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Comme l’illijîre Vigemre Mm” a EoMpofi; la première

Partie de [me Haleine des Turcs, la dedz’ée à ouïra Ayez!

Mmfiigmur le Dm daim-:1873 -, à que tout a: que [puy
a Mouflé depuis agami 46413)! fur mflmlemm doit 4p a a
panmi’r 49x lamiers de regezerw’x Prime : la); m2 l me
té: qfi’t defàfizmfian regardoitpam’mlz’eremmt V0 r6

cil-é , pais qu’elle 4 ramezw commeparpreriput mua
zesfis aurifiiez [expia-s animant , (afin: vertus [expia-s bea- t
myrtes. E: dhilezzrsfi quijfçaamit- 922191115 iuflemm doxa
ne? on Courage , wifi racial œqm’ nous rafle des marques
(’7’ des amenez: de [Empire de Grâce , qu’à la plus gram--

de Rayez gai 1312 and: du fitng des Palealogues? ou
. que! azyley 4 414:1 mandeplm afflué à plus baroufle,

pour mettre à mayen ce. que l’HzÇlZoire a famé des dcfi

pozZiÆes à de la merrain dans Maquzzçsj iafonumz ,
que la jèzrée promçlian de Voûte Majefié; à qui [age-

nerojité waufimnml: qu: hydratiez?" , à dag: la on:

- ê En)



                                                                     

W." E’PISTRE. I ,
boute a toujours eu pour rompugues lufioleuu’eur à" lu mail

guifieeuee .9 L’Àugufle Muifou de Gouæugue a de tout temps s

me le refuge des [Æuflres mul- beureux , le flipport de lu-
vruye Religion ., t’y l’amour des au: Lettres .- Dures les
fieeles pefiz toutes les Hifi’oires uous eu n’ouueu’i auteur

d’exemples queue a produit de Primes; à" dans le uofi’re
le: vie elefleu Moufiigueur voflre Pore , à" de Moufieigueur
voflre Ayeul , eu u me vue preuue rouiiuuefle à vue vomir-
mutiou automatique. Ou ue vie! iumufu Primes truiterplus
bauomolemeui lesgeus ile morue, ioulais de maires Royales
iliflriauer plus liberulemeut les gruees à les oieuy’uiis ,
iumuu Poieututs CoreÆieus bruler d’vu zele plus fuiufl,
uye prodiguer uuae plus d’ardeur leurs bieus â leur fiug
pour lu elefeujè des Autels , uy former ile plus geuereux
defiius pourl’uuuueemeut de lu Fay. Ce feroit trop peu ,
’M A D A M E , que de vous uommer l’lzeriiiere de mut de

H eros , lufille de ces deux grands Primes ., à de dire que
vous leur refouillez pun’êiiiemeui par les truiiis qui les ’
ou: reuu’us le plus reeommaueluoles .e Ilfuut aurore udjoufi’er

que vous les uuez tous furpujez , eomme ils vous out
preeeele , à" que vous aies uuiourel’ouy lu plus gruuu’e
ile leurs loziuuges , ne? le plus releue’ de leurs titres. Aiuji

- uous u’uuous pas perdu l’efperuuee que le Ciel ,’ upres
uuair roufle les iufiu’eliiez des peuples de lu Greee par l4.
Üruuuie iles jufiu’eles, ue veuille quelque iour accorder
leur deliuruuro ri voflre emiueute Pion” , eu que fuifizut
iujiiee il tout ile Vertus Coreflieuues qui vous reudeut di-
gue d’eflre exaucée , il ue vous redauue ce: Empire que les

Bureures’ ou: vfiirpé fur. vos Aueeyires. V amiablemeut ,-

M A D A ME , quarrai cette buute extruiiiou que vous
urique mut de Roys (r d’Empereurs ,- quarra! ces gruuu’es

allumes , qui par des uæuelsfierez oui atterrie tous les
Seepzres à toutes les Courouues de l’Europeu’ vojire Mai-

fim , ue voue uuroieutpeos fait uuifire de qualité pour re-



                                                                     

È P I S T, R. È.
guer , cette lecture majejlueuje qui vous a ufiujetzjl les plus
graua’s Primes de la Coreflieuté , ce: Efpritfi éminent,
cette 1eme fi coaricable , cette admirable Sagefi , eufiu ces
Perfefliousflus pareilles , à cette Âme toute Royale, rie ,
mericeroieut pas maius que les bommages de toutes les
Natious à l Empire de l’Vuiuers. Auflauaut que cieux

i gracias Roys , vous coujîcleraut comme le fieu! heu qui
manquait a leurfielicicé, eufiuc parcage leur Courouue.
auecque vous , l’éclat de voflre propre merice vous airai:
me courouuee de gloire; à cet l auaucage tout particu-a
lier qu’a Voûte Majefié, aure deuxfau jaque , ne!)
pas le plus gruau! (fr le plus couficleraole qu’elle au , puis
que fui quelque coojè de plus gram! de meriter les Scep«

. ires. que de les porter. Et certes quaucl la Pologne eut ce
bombeur d’attirer a eue l’objet de tau; de clairs , â qu’en

vous voyaucforcir a’u doux climat de vojlre mijaucemous ,
mimes voir le Soleil prendre fie caurfi’ vers le N or: .- La
Frauce qui vous perdoit de veuè’ vousfuiuic toujours du
gaur à de la peujee, â demeura encore plus Witcemeui
attachée ci Voûte Majefié , punies cbaifues que la loua

gueur du temps , Il] la diffame des lieux ucfcauroieuc iaù
mais rompre. Dey , MA D A M E ,’ comme vous ulieî
fou admiratiau &fis delices , vous auez emmeué auecque
vous a: plus rueras iucliuatious ; mais ce me]? pas de la
France fiulemeut, (au de la Flauclre à? de la H oflaude,
de l’AÆemague à" ale la Pomer’auie , fief curiez de toutes

les Prauiuces ou’ vous auezpafle’. Cette douce force à ces

puifaus charmes a’ qui ripa ue peut roufler, vous out cou-l
quis tous les peuples qui out eu l’bauueur ale vous voir,- ,
Et l’au peut dire de voflre voyage que fa me vu imam-1
plus foleuuel à vue fefle de coutiuuele réjouiflauce. Ces
Prauiucesjî éloi uées , ces N atiaus fi euuemies crurales,-

ji coutraires en fumeurs à" en couft’umes, cou[oirereuc a
leuuy dam le defleiu de vous une; comme leur Souue:



                                                                     

. v E P I S T R E.initie ; files fi trauuereut ’ toutes a’e mefme- accord n pour

reuclre leursfaumiflous à leurs 7650655 a Vol-ire Ma-;
jeflé. Et maiuteuaut, quoy que clifi’reutes eu feutimem
à eu laugage , elles ne veuleut auair qu’vu cœur à qu’vue

voix quartai il faut publier vos louanges , à" mefler leurs
acclamations auee cellesque fait aux pieds de voflre Tiré?
tee la belliqueufi Natiau des Polonais; S’il m’efl permis

’auiourcl’buy de me, raugerau mature de vos Sujets , fi mou

j (de peut meriter quelque place e parmy la foule de vos ado?
l rateurs , ie preudray la bardiefi de m’auauter au premier
l raug 4 me de vousfitpplier d’ueeepte’r cette petite aflraucle,

truie lesivuuxfoleuuels que iÎay’fiiits cidre toute ma vie,

I M41) AM E,

a 12e. Verre 444’144. .

Û

Le tues-humble; aes-obeïfi’ant
g: n’es-fidele remirent.

E z E R A x, ’



                                                                     

R ETRES-PVISSANTs ’ TR1ËS-
IlLLVSTRE, ET MAGNANIMEPR’INCE.

MONSEIGNEVR LVDOVIC DE GONzAGVE;
Duc de Niuernois, 86 DOIIZlOYS,Pfl11CC de. Man-
touë, Marquis du Monferrat , Comte de Rethe-
lois 8c d’Auxerre, 86C. Pair de France 5 ’Cheua-
lier de l’Ordre du Roy; Capitaine de Cent hom-
mes’d’armes de fes Ordonnances; .Gouuerneur,
85 Lieutenant general pour fa Majefté. delà les
Monts, 86 en Italie, a r i ’ I * . .1 q

SALVT’ ET FELIC’ITEf ’P-ER’PETVELLrE.

f

oNSt’IGNEvR;

, ... , . r.-’ - « A e i3 ’i’ifl ’ .l’:;: si afin? A 4 q. . Bien lue nous Toyzons tous créés.à1’inmg.e ô: fc-mblapcc chDÀircuîsi pour:

ueus para ny, 8c embblis d’vne; mefme me raifonnableyfansdégermer:
aucune, linon ceiIeéfue’nOus y imprimth de bon otiidç mauvis; par la ’
vertu cula- dcptauationde nofirenaturel 311 y a niantpjoinç beaucoup d’or?
dies à; degrez parmy les hommes; les vnsicfians nez pour commander, les
autres. pour obeïr,’ &tfemit; .leszuns richegoheurcux.,files. autres panures- .
infortuncmz les vus dulonguesdurée en la Continuation dallent rage, les ais-g
me foudainement, cflcints, êtadifpaœififis du. iour au-Àtlendemaipzz ,Içllcç,
tillent-quadras diEctqnces 84 imitai toutes 1:5.Hiflpires (ont; pleines;



                                                                     

EPISTRE.iefquelles nous mon! deuant les yeux comme Vue belle glace de miroüer,
reprefentant au vif le train a: le cours entier de la vie humaine. Bien cit-il
vray que-la vertu propre Se particuliere d’vn chacun, doit toufiour’s titre
pour. le principal el’tabliffemeut de fa noblelle, tefmoin la plufpart des Mo-
narchies 8e Principautez qui ourdie dans le monde: Mais pource que les
commencemeus en fout aulli .tenebreux que s’ils citoient plongez 8; en-

’, foüys au profond gouphre d’vne incertitude oblture , à guife de quelques
gros quartiers de fipierre rudes se mal polis -, qu’on iette en bloc dans les fou-

emens d’vn edi ce, our puis aptes faire milite 8c exhauEer au deflus les
embelliflemens de fa âruâure; Aulli l’antiquité de fang, les triomphes ,la
a loire un renommée de les maieurs , auec les facultez 86 moyens u’ils de-

ai’lïent, fout vu fort grand auantage ëz fecours pour bien-toit le faire con;
noil’tre, bien-roll: le mettre en euidence , a; le faciliter à bon riz vu che-
min à l’illul’cration de fou nom: Dont les entrées Be remiers é auchemens

en fout non feulement mal-aile: &laborieux au po ible, mais fuiets quant
8; quant à infinies traucrfes, contrarierez, 8c obllacles. De maniere qu’en-
core que les [ages anciens ne nous ayent confiitué que trois fortes de leus,
oudons de grace, ceux de l’efprit, du corps, 8e de a fortune; Pou y eut
neautmoins à bon droit adioulter la quatriefme , fçauoir cit la noble e se

s ancienneté de race. Car au maniement des affaires publiques, à la conduite
d’vne’armée, enfemble à toutes autres charges &admiuifiratious d’vn Efiat,

le peuple iettera plus volontiers toufiours l’œil fur quelque Prince un grand
Seigneur de maifou illufire, fur quelqueyperfounage ’authorité ée con-
dition, fe lairra mieux mener a: conduire par luy, le rendra plus fouple a;
obturant à fes commandemeus; que non pas à vu petit compagnon nou-
ueau né, dont l’auancemeutozla reputatiou ne fout. que commencer à
poindre, 8c fe pouffer en auant.. La vertu doncques accompagnée d’vne
noblelÎe de race, ô: de lioPuleuce requife pour ne les laitier point oifiues,
retremble à vue pierre precieufe, richement emballée en or taillé, cizelé,
efmaillé , Ou autrement embelly de quel ne excellente manufaâure 85 ra-
re ouurage. Aulli Platon appelle or, non e vulgaire metalique , ains celuy
qui cit incorporé 86 vny clés noll:re naillance auec nous 5 la vertu &la repara-
tiou ninOus cil: de’riuée de nos ancei’tres , par vue longue fuitte 8c continua-s
tien, e poflerité fans reproche. C’elt pourquoy quandgnous venons acon-s
fiderer en nous-mefmes , que depuis e premier efiabliflement du monde ,
il n’ a vu feul de tous les mortels , full-ce le moindre 8e le. plus abiet
croc etcur , «dont la race n’ait efié continuée de ere en fils iufques allheu-
se refente a Il (omble certes que ce foi: vue choie bien miferable d’efire
la fin de la .fienne ,1 8; de voir aueantir à: perdre le ficele en noi’tre efloc,
fi nous ne laill’ous quelque lignée qui le punie continuer endroit foy , tau:
qu’il. plaira à Dieu le maintenir felon les loi: par luy efiahlies eulanature; si
bien que le contraire de cette difgrace doura toufiours ei’tre reputéi vu tresse

grandheur’ôtfelieité; * - ’ ,L p . .-0k l’empire de Confiautinople, ou pluüoli l’empire Romain traufporté
là , (cardes Grecsr’nefmes en ne vàflureutalouâours: retenir leinom ,, nuoit
deiîa atteint neuf- cens ô: tant «le ’reuohifions Solaires , (cela- peutw tomber
euuiroii Pan mil demi cens deux’de nol’dte Mut, quand les Frange? mais

I . e le a



                                                                     

de zele 8: de femeur de retirer l’heri’tage du peuple chaman des mains ’
des Infidelles , le recroifereut derechef pour palier en la Terre faiute, fous
la conduite du Comte Thibaut de Champagne à lequelcfiant dcccdé fur
ces entrefaites -, ils apptll’erenr en foulieu Boniface Marquis de Monftrrat , ’
Prince de finguliere vertu 3, 8e le plus renommé Capitaine de tout fou temps.
Mais les Veuitien’s ante lefquelsils s’allociere’nt , vinrent à delbauch’er leurs

bannes a; lofüable’s intentions, leur lpropofaus à la trauerfe ie ne fçay quelles
autres entreprifes déplus grand profit (à eut dire) se de moindres trauaux 86
mefaifes à Tellement que sîefians defiduruez de leur droite 8e le itiine route ,
pour aller en faneur de ceux-c’y reprendre Zara, place-ferre en ’
que n’agueres le Roy Belva de Hongrie leur auoit citée de force , ils palferent’:
outre tout d’vu train à Confiantiuople ; y el’taus a peliez pont remettre le vieil
Empereur Ifaac en fou Throfne , qu’vn certain A exis nuoit vfurpé , aptes luy
nuoit fait creuet les yeux , 8: ainfi accommodé l’au’oit ietté en vu cul de folle;
Les chofes à la fin en vinrent la , qu’ils s’en emparerent eux-’mefmes, au lieu

d’aller à la conquelle du faim Sepulchre , 8c firent couronner Empereur
Baudouin Comte de Flandres, l’vn des Chefs de leur armée: Delailfant le
Patriarchat aux Veniriens, 8: le Royaume de ThellalOnique à Boniface 5’
auquel aulli bien appartenoit-il , pour aucunement l’a pailler de l’ina.
iure à luy faire, de le pnuer ainfi de Ce qui luy el’toit mieux tu qu’à nul au."-
ne; Voila toute l’illhë qu’eut cette belle entreprife, bien éloignée jutant:
moins de la deuotiou qu’auoieut premierement conceuë tant e valeureux
perfounages , d’abandonner leurs ajfes se repos, leurs mefuages, femmes 6e,
enfaus, auec de fi(grands frais, trauaux, se (lancers 3 pour a 1er en vu pays
fi loiugtain , expo et leurs perfonues 8c leurs viesopour
l’exaltation de la Fôy coutre les ennemis du nom Chreflien..Dequoy outre
ce qui concernoit le falut de leurs ames , ils fe fuirent pû atquerir vue res
nommée immortelle, fi vnpetit efguillouôc Vue uouuelle pointe d’anan-
cieufe ambitiOn sellant me ée dans leur bon deffein ne l’euflzàdefi’ourué,
65 n’cuil: rompu leurqpremier prOpds. De forte qu’ayaus oublié les Voeux a»

les fermens par eux faits, le tout s’en alla en fumée, aptes ie ne fgay quelles
vaines ée friuoles efper’anCes, qui enfin ne leur furent gueres heureufes. A
la venté c’ell vu vray se pur facrilege d’appliquer à autre vfage ce qui a ellé’

Vue fois coufacrê a Dieu: Car cela n’eft plus nolir’e, 5:: iainais performe ne ’
s’en trouua bien. Et encore qu’il y cuit apparence-de. quelque charité &de
iul’tice , d’ellre touchez dela compalliou d’vn panure Prince Chrefiieu ainli
afiligé, ainli priué à tort de fou propre heritage; fi bien que le deuoir se
l’effort on ils fe mirent de le reliablir, ne pouuoient élire ellime’vz’ que ver-

tueur &ilo’üables; neantmoins s’immifcer puis aptes dans les biens d’au--

ttuy , faire de telles violences , extotfions se rapines tu me terre de maline
Poy 8: creanëe , bien que de Religidn aucunement dillemblableî le retenir
ô: apprdpriernc’e qu’ils ne pouuoient legitimenie’nt pretendre , se enfin
del’tourner’ ailleurs ce qu’ils ancrent fi cliroiteri’ierit’ dedié Üieu :’ cela ne

peut (roulier iiy dlexcufe tuners luy, ny’ de couleur palliation entiers le
incurie. Car la reptile de Zara n’efioit pas de grande importance, ny fi
preffée comme le reco’uureme’nt’ de la Terre faiute, 86 des lieuxfacrez, ’

, e

Èfclauonie , A

eferuice de Dieu, 8:

A... ..uJ.*.A-L-A-

me-



                                                                     

. A EPISTREainli malheurcufement pollus par les Infidelles. Les François doncquts
s’eliant emparez "de Confian-tinople , en de’meurerent mail’tres quarante

ou cinquante ans durant, fousjcinq Empereurs coufecutifs , iniques à tant t
’ e que Michel Paleologue riche &puillanr Seigneur de l’Afie, 84 l’vn des plus

excellens p’erfonna es que la moderne Grece aitiamais orté , les en chalfa
tout a fait , 8; s’efêablir dans l’Empire d’Orient luy à: a pofleriré ; où elle

a commandé depuis par plus de neuf vingts ans, fous neuf ou dix Empe-
rcurs tous d’v’ne fuite, 8: d’vne mefme famille: Ce qui n’efl: gueltes adue-l

nu à nulle autre, excepté à celle des Othomans qui regnent à prefent fur
les Turcs: lefquels’de’puis (nos pechez le permettant ainfi ) conquirent
Confiantiiiople fur le dernier .Empereur Chreliien, Confiantiu PalCOIOe
gue , l’an i453. là où il fut rué combattant vaillamment àla brefche , pour
la deffenfe de la Foy, 86 pour la conferuariou de fou heritage. De manie-
se que tomme cette tranllarion d’Empire eut fou commencement par vu
Confiantin fils d’Helene, celuy qui pour le merite de fes beaux faits s’ac-s
quir le furuom de Grand , il vint aulli à fe terminer fous vu autre Con;

antin pareillement fils d’Helene, apres auoir duré fans difconrinuariou
vnze cens vin t-vu au. Car ce que les François y broüillerent ne fe eut bon-
nementappel et conquelie , ny. changement d’Efiar , mais plul’tolî quelque

. joüet 8c palle-temps. de fortune, qui prit plaifir de faire cette petite paren-
thefe, offrant ainfi inopinément vu fi important se fi riche morceauà ceux
qui ne s’attendaient rien moins qu’à cela, 8: n’y auroient peut-efireiamais
penfé: Ce qu’elle fembla auoir fait en faueur des Princes Paleologues, afin
de leur pre arer &t faire nailire de là l’oc’cafion d’vne rres-fignalée gloire,

d’auoir feule: entre tant de milliers de li grands 8c illufires hommes , eu le
cœur se la hardielfe de fermer vue fi haute entreprife ; que de refiituer 5.
leur nation ce que leurs deuanciers auoient laide perdre par leur noncha-;
lance 8e. par leur mauuais gouuernemenr,

D E Ces grands Monarques, d’vne fi leugue fuite 85 rangée d’Emper’eurs’

tres-puillàns, vous elles defcendu , M O N SEI GN EV R; Non qu’auec
flatterie 86 déguifemeut il faille aller requerir cela par de longs deliours ,. .
8; le ramener du dedans des nuacres 86 brouillards efpais d’vn temps i’adis,

r plein de.doute St d’incertitude: Car la deduélzion en dt toute prompte 85
toute deueloppée. AL BRAN premier Marquis de Montferrar, ilfu de la.
fies-noble 84 tres-celebre Maifon de Saxe, fourceviue 8c plantureux Semi-
nairc de la plufpart des lus grandes Maifons de la Chrel’tienté, eut de fa;
femme Alix qui clioir fille de l’Empereur Othon deuxiefme 8; de Theog
phanon Infante de Conflantinople, deux fils, Boniface se Guillaume.
Ccrtuy-cy (fou frere aifné citant decedé fans hoirs) efpoufa Helene, fille
du Duc de Glocel’rre, frere du ROy Richard d’Anglcrerre: Duquel mariage
fut procrcé Boniface deuxiefme , qui de fa femme Marie, fille du Roy Phi-
linpes premier de ce nom, l’an mil foixanre, eut Guillaume troiliefme, qui
e poufa Marie fille de l’Empereur Lorhaire fecond: Dont vint René; &C
de cettuy-cy marié à lullie fille de Leopold Marquis d’Aurriche 8e futur .
de l’Empereur Conrad , vinrent Guillaume furnommé Longue-ciliée à
caufe de fes Vaillances 84 pi’oüelfes, René, Boniface , tôt Othon quifut.
Cardinal du faim Sitge. Guillaume Longue-efpée efpoufa Sibille futur de



                                                                     

, ,uWEPISTREM Huqm
Bàuèlcüin quàfiriefmè Roy’dc Hièrùfalelù , laquelle en mourafiç’irl.lui’(l’çgmllè

:dc*Baudoüin .cinqtrlçfmc l, qui ragua :ptüs àptcsl Mais fit mien: (ç gemmai
Guy de Lufi. nm Roy d’e.Chy.Ptcz, lequel ’s’e’llant allez 48’191 ’ppuélà la

tutClc de renfilât; 8c dans l’âdmifiifintion des affaires de la. Terre (amen,
inççmtinent aptes le. deccds de ce icunc Roy; une vefciult gomme rien;

* la Cduronne vint és mains dudit Conrad lclt’roifiefi’ne de les fracs fifille- -

moyen du mariage de luy anecfillzabcth (mur .ïlelâditc Sibille: duquel
fouit Yblanü; ùi ’elx’poufa. kan Cômtcde Brcnne «, 511.31 en eue (me fille

nommée Yfarbcl tu, laquelle fut limnée àl’Empereùr Pedetilc fécond. Mais
les familles d’un: Federicnôc Comte de ,Brcn’nc, èfiàns depuis yangs «à

s’tl’çeindrc par flûte d’hoifs; le titre du RoyàuIne. dczHlerufajlcm retourna
finalement aux fu’èœEcUrs du dcfrufdit Çànrad Marquis de Mlonferratz.
Au moyen dcquoy les ’armoitiesefi furent ,dçflç’r; inçoriiorées aux leurs;
aux me bannicrc my-vpa’tcie dÏincarnat a; de blanc , qu’il fqulou lporter à
la guerre ëontre les Sarrazi’lïs; qulrcfi le faux efcufilon ipfcrt’: au milieu du I
blazpïn dudit IMonferrat. René fretta: de Longue-cfpéç) l’an mil-tan; quatreg
vingt trois que à femme Chcràmkatîe. fille. de lÎEmîpcgeïur Emanucl dt:
Confiantino le, lequel luy dama pou fon’doc le Royaume de Thcfl’alor
ni ne; qui ait vh autre quàrçi’eÎt. (le ce mefme blazon , marqué par quatre; i
fuâls d’un, pu plufiol’c pal qudtÏcB GIC’ÇS maiufçulzs3aut’quràyj’yue aux; dÎo; -

en chamç de cuculles. Mais efiànt decédé fans Mans; le: RôyaLfmc filmai
fonfrcrc .BOnilzztcc Chef de .lîarméc des fiançoi’sa 19m. que .S’cfians Çfoifcz

pour Pallèr en la Palefiinc si amfi,.qu’i.i a cilié. ICEYrdClTLlS? ils sjevmçaœren;
de Confiançi’noçl’c. Cçttuy-éy, Ilaifi’a deux, cnfans ’, Guillaufllc ça. Bitume;

Guillçume fuccedaau Marquifài, &Dimiu’c alla. Conforme de Thellëloni»
que: lequel n’afim’po’int eu delignée; fun appennagc rec’qumaâ fon frerè

aifné, l8: de là de nôuuèau aux Grecs, par le moyen du niellage de Violamè
fille dudit Guillaume àùcc’J’Empcœur Andrqlnic PalcbloguC. De là Mm;
Theddore PorPhyrogencte l’an mil tibia» cens En: , qui Pat le (filament de,
Jean (émonde maternel fut appellë audit. Marquifam, a; in: confcqucmjt

, aunera lés Atmcsde l’EmPirc Oriental, àfçauoiryn Àigle d’Qràdeux çcfiçà

en champ de gueullè"s; celle-là mcfmc que l’oubli: porter. Confiant’i’n le
Grapd. A TheodotePçrphyrbgcn’ctç Ihcceda fan fils lem, qui,,euèà fcmg
me lillzabeth’ fille de Dom-Iaçq’ucs Irifafit d’Açragdn, a; Roy HcMajqrquc
85 inotqüe,.tni1 .tr’ois kans, (Cinquante huié’t; A raifo’n de çe mafigge lcuçâ  

defccfidansl adiôufierénèlà lcutg Armoifleè, le quartief dudit, Arragon.
’Ihcodorc dèuxi’efmè de ce holà ,fôc le èrôificfme en ordre des enfanâ malles

d’iceluy kari; aptes la mon. de fcs autres frercs cflant Aparuenu au Marqui-e,
fait; cfpoufa Ieahne fille aifnéç de Rgbert pue de Berry 5 l’an mil- mais cens 1
nonante trois, dônt il en: le Prince leàn-Iaéqu’ès; 865?dqfillïe,n6mmée Sa;
phic, quilfut mariëéà Icàn Palcolôguc Empêxeur. de, Conflantihoplepôt

I de éettcvalliance cy-deüànt dite ont allé açqu’lfcs les Armoifles du,Dpch6
de Ëeirry am: Marquis de M’éqferfdt. Il laura Quatre enfans, leur); Guillau’.
me ,,BQnifaec, 82 Thcodorc. Bo’nifaçé eut: de Marie; fille crânienne Defppiè;
de Rame. 85 SemicSGuillaumc, 8:: Ieàn’. Guillaume efpoufa finalement l’au

çinqscns ’vn, MadameAnnefillç de René Duc d’AlcnçQIildç [à Midi.

. é i.- w
) D



                                                                     

h EPISTRE l, .(on de France, and: Marguerite de Lorraine : dont il eut Marie ,.- fut
femme de Morileigneur. Pederic de Gonzague Duc des Mantoüe , cr: de
Voûte Alteffe , l’an mil cinq cens vingt-feptzfôc de cette Prunelle a faute
d’hoirs mail-es le Marquifat de Montferrar cil Pafl’éâ voûte dico. i ’ .

T ELLES doncques &fil grandes fondes alliancesde Voûte treS-illufire
Maifon : Si riches , nobles, 36 Puiflans furent les Princes-n dont vous cites de

, tous coïtez defcendu, que le blaZon de vos Armoiries fevoid dignement
dione de plufieurs Sceptres &Çouronnes ; comparty &femé des principat-:-
les PieCes de terre de toute l’ÈuroPe , a guife d’Vne belle Mappemonde
On y void d’vn .cofté la marque Imperiale deGonfiantinople, .fiege- foutre;
rain de la Monarchie Orientale; d’autre 5 les tre’s-Chrefiiennes Fleurs de.
Lys du 12mg Royal de la Maifon de France: La efl: lerufalem; Icy ArtagOn
Sicile 8: MajOrque t Delà ThelTaloni ne, a: le Peloponefc; 8L icy Saxe:
Puis Mantoüe 85 Gonzague, à l’oPPô ite de. Cleues, .Neuers , la Marche,
Artois , 86 Brabant a le Montferrat au delà des Alpes: 8e de Ce c’ol’cé icy Al-

e bret, 8: Rethel 85 Auxerre. Mais à quel Propos toutes ces choies ? Quïlf-Q be-
foiu que i’en entretienne Voûte Altelfe qui le doit mieux fqauoi’r que nul
autre ë Vous auez Certes , M O N S E1 G N EV R , au confiants fi curieux

’ de Vous acquerir de la gloire, &de la reputationpar demis celle de vos An:
ceflres , qui aulli bien ne vous peut fuir, qui. grand’pein’e yuan-Vous dais
Fné tourner l’œil Pour Vous en informer Plus auant; mais comme vn vail-
ant 8c magnanime Capitaine, abandonnant le°tout à ceux ui Peutuiefire

s’en contenteront , airez! cherchélde vous acquerir vous-me me nouueaux ’
triomphes, nouuelles’Couronnes, à; vne fortune correÎPondante à Voûte
vertu , afinvde Vous eflablir quelque los à: hanneur en propre par vne Vertu
partiCuliere.’ Car encore que les beaux faits des majeurs Pallent 8: le corn-
muniquent à leur poflerité, neantmoins ce que chacun vient à y amen».
celler 8: accroiflre, cil bien Pluszpregnan’t , et de Plus grande efficace Pour
s’illufirer to’ufiours dauantage. Au moyen risque)! à .grand’peine suiez-
vous atteint l’aajge de quatorze ans , qu’on vous a veu continuellement
chargé d’vn corps de cuirafie , en tous les camps 8: armées qui le drelÎerent’

fous le, feu Roy Henryr deuxiefme de ce nom: Vous vous trouaiez aux cor-
nées deslfimples foldats iour 85 nuiâ, àcheual; aux Plus Penibles à; bazar-
deufes fadtions: 8; mefmc à lal’oumée de Saint-Œçntin vous ne voulufies
iamais demarcher vn (cul pas en arriere , mais auec vn fies-grand dan et de
volÏre perfonne, vne Prefen’ce mille morts, vous demeurafies’lârme,
combattant au propre endroit ou l’ennemy vous aborda: 85 citant accablé
de la foule vous fuites Pris, après que voûte courfiet eut efié tué fous vous
à coups d’efpée, vous ayant la Vol’cre au poing toute teinte de fan-g, 851e vis
Page admiré où’beaucoup dlauttcs auoient defia les efpa’ules tournées. Du

depuis, tant que vous demeurafies Ptifonnier, les Imperiaux n’oublierent’
. rien’que ce (oit de tous les artifices qu’ils Purentinuenter, fgour vous delta-
clier durer-nice du Roy, &vous attirer àleur Party , auec o res &prOmeKes
tres-auantageufes z) à quoy vous ne voulufles iamais preï’ter l’oreille; bien
qulil n’y eul’c encore’aucun lien qui vous arrachait à cette Couronne, que
lat-gloire des belles mâtions-que- vous auiezlf’aite’s en-chedurant l’efpaœ

C l



                                                                     

i a P I s T Rde dix ans; Et vous vous cites toufiours comptine déféré, ÎOusquati’ë
Roys les vns a res les autres, quenon fans caille leurs Majefiei le fontainfi
fermement ail-garées de voûte affeétion , &reposées fur sourc- qfimple
parole , que vous auez en tout &par tout confcru’ée entierc, nette; Seine;
prochable», N’ayant tamaris dit l’onæ pensë l’autre; Merueilleufe intc’grité 86

grace particuliere qui n’arriue à gueres d’autres 5 mefmement durant, les
troubles 8c emotions ciuiles, ou l’on ne (en: bonnement de qui salien: ,
ter. Aulli eûes- Vous d’vne race &r d’vn anm -, qui ne manquerent iamars de fia.”

à performe 5 et dont à bon droit on peut dire lemefme que l’Efc’riture fait»:
te attribué àl’vn de [es plus vaillans champions; Qti’onrques le dard de 1m;

dm fur on; la pointe en arrime; Vous cites d’vne Maifon qui a toufiours
porté les meilleurs 66 les plus excellons Capitaines de tout. le telle de la
terre: en forte que depuis, trois cens ans en çà, il n’y a eu en Italie guerre,
courte, cntrçprife, bataille 3 ny allant, ou le fies-magnanime fang de Gona.
itague n’ait fait voir, 8e n’ait fait fentir àbon efcient (on eEort 8c fa. valeur;
Qie fi ie me voulois arrefler à parler tant foi: peu de chacun dolents beaui
faits , il me faudroit baltir icy e corps entier d’Vne trop longue 64 laboricua
le Hiltoirc’; le me contenteray de trois exemples, l’Vn de hardiefl’e 8c grau-L
deur de courage t l’autre d’vne force incomparable; 8c le troifiefme de plu-1"
dence , 8c [age conduite (car la quatriefmei pointât, qui ei’c le bon-heur tarif
requis en vnlfouuerain Chef de guerre , a ronfleurs efié commun; 86 com-â
me efgalement departy à tous ceux de voûte race; qu’on peut à peller tress.
heureufe ) Ie puis veritablement dire du combat .qu’cut jadis e Seigneur
Galeas’de Gonza ”ue contre le .Marefchal Boueiquaut 3 ce que tefmoigna
autrefois leiPhiloêo he Antiochus en Îon traitté’des Dieux immortels, de
la bataille de Lueul e contre le Roy Ty’gra’nes d’Armenie; QIC iamais le
Soleil ne vid vn plus beau 8: plus excellent fait d’armes. Ce-BOuciquauf;
citant de (triture Gigantale 3s de force-proportionnée à fa taille, d’adrellï
d’experience , de reputatiom, le premier guerrier de fou temps g. auoit defii
par de longues reuolutions d’années a famé et efpandu de tous culiez vu
merueilleux efpouuantement 8: terreur de fou nom, 8: fa trOuuant-enfin
Lieutenant general pour le Roy à Germes; o’à citant deuenu; persifla gloire
de fes beaux faits ,Iplus fier ô: infolentque ne porte la mo’dei’tiefi d’in
Chenalier, enuoya de gaveté de cœur defiier au combat d’homme-â hem.-
’me tous les braues de l’Italie 5 d’vn bout à l’autre: à quoy perfonfiaë
ne le prefentant pour refpondre; tant il efloit.erai’nt a: redoutéyle Sein
gncur Galeas de petite corpulence, mais d’vn très-grand courage;
pouuant- fupporter de voit attacher v’n tel blafmefie reproche-À [à Patrie); .
accepta gave’ment le party; chemifé airée l’efpéé a; la dague combat:

tir ce Bo.uéi’quaut enichamp clos , le Vainquif, et, qui plus cit,- lardonna;
la Vid i dont l’autre de defpit fit ferment défie porter iamais armes .,-Le Saint i
Éneur Louys de Gonïague , rfurnomm’e ’quomqfië pour fa demefurée
orce qui excedoit toute portée. humaine,- iniques âifomprd formaifémenc

nuec les mains via-fer de chenal en deux pieCCs,.,Quclles grandes prenneï
n’en -a-t’,il point fait en fun temps a se mefme.cn-. prcfcnee de lÏEnipeteuîs
Charles cinquiefineaÆëniiiieï il s’entretcnoit vn iout. .familiet’eîmcntïaüeol

. « " a iij
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. lcy de la main

. I: R. &E’PI’STRE." a.
’Ïluy, 85’lu’y parloit Le’n’t’r’a’utres choies d’vn fien ’Gean’t Mure qu’ila’t’ioit aine;

d’àfriq’ue; 85 qu’il luy mortifioit du doigt la auprès , fi mêmement
l Ïorr 85 -robulte,’qu’homme ne Époquit durer deuant luy à la lutter, ’q’uoy

. que le plus. fouirent il n’y employaitqu’vn bras tout fenl, il luy demanda
en fe ioüan’t ’s’il’roferOit s’attaquer à ce More. Le S’ei- neur Rodomont fans

du): refpondre-autre choie, iette la cappe 85 efpee , 85 s’en Va faifir l’autre
Jan collet , puis. l’embraflant au travers du corps, quelque refiflzance qu’il
rififi , l’efiouffa deplèine attitrée x, arum legerement que feroit vn grand
lyon quelque malt-in en dogue d’Angleterre. Mais quant au Seigneur
Dom chrtand Vice-Roy de Sicile , Gouue’rn’eur 85 Lieutenant general au
Duché de’Milan, 85 autres terres de Lombardie, qui a cité l’vn des plus.

’ Valeureux 8c [ages Capitaines de ion fiecle, 85 qui outre infinies autres
belles charges à quOy il fut employé tout le long de fa vie , eut le com-

. mande-ment ptincipai au Voyage d’Àlget, où il fit cette glorieufe 85 à
iamais memorable retraite I: il ne faut point aller chercher ailleurs de plus
grande marque 85 de plus beau tefmoignage de fa fuflifance , que le iu-
gement du Prince ui en fut en les iours vn tres-fouuerain mailtre, ie
veux dire le m’efme mpereur Charles cinquiefme. Lequel le voyant con-
traint de joüe’i’ a quitte ou à "double contre le grand Roy François, le.
(cul obltacle de toutes fes entreprife’s 85 deIFeins, 85 ayant àcet’te occafion ’

drelié de longue-main des. pratiques 85 menées , ont nous Venir, outre
fes forces ordinaires, ietter toute la Germanie fur F
neantmoins en vne affaite li peiante’ choifir d’autreconduéteur de cette
Î roiTe 85 puilïan’te armée ,iny autre coadjuteur de fes deliberation’s 85 con-
ëe’ds , que ce braue Prince vofire’oncle paternel, luy menant l’amant-garde,
les treuppes de i’Empereur prirent d’entrée la Ville de Ligny, 85 celle de
Saint Dizier: puis le Vindrent profenter denant Chaalons, 85 de la paf-
Ta’nsloutre à trauers tout le Royaume iniques au Laonnois, la paix fut fi-
nalement arreitée entre ces deux grands Monarpues, qui ne fut iamais

uruint lai-dodus demeilalus panent: violée ny rompue t Car la mort qui

lacurs emulations 8c uerelles. I a ’ I’ I q
Î TELS éguillons r e bien faire, telles fomentes de Vertus vous ont de.
lauré vos predœefleurs , pour enttcultiuer 85 faire valoir ce riche 8c glo-
rieux heritage , auquel Vous leur auez’ fi bien. fuccedé I, que vous au’ez,
[toufiOurs trauaille à l’augmenter. Mais , M ON S E1 GN EV R , Voûte
retenues; voûte modci’ciç me ferment la bouche , 85 me defendent d’en
parler dauantaâret; [ça’chant-bien que ie VOus oHenferois de toucher rien

” de tant de belles parties, que l’on void éclater en voûte
performe; De tant de faintes 85 pitoyables entreprifes ; de tant d’exeme
les de charité, de deuotion 85’ daumofne. Oferoijs-je’parler de vos pieu--
s fondations 85 de Vos magnifiques bai’timens, d’vn Contient de Mini;

mes au faux -bôurg.d’e Rethel par vous fonde &bafi’y de pied en Comble,
en lieu tres-a propos ont va Pirartiet li Voifin. des folitudes efcartées de
l’Ardeiine: D’vn Co ego de le nites dans la Ville de Neuers , pour l’inftm-
&ion de la" ieuneŒe: D’vn fei’uieé qüô’tidiah en la Chappelle de Voûte ho-

fiel de Neuers-Gonzague en cette Ville de Paris 5 aumofne certes tresi

es bras s ne voulut pas -



                                                                     

. . 5.4’EPI’STRE. ., .bien employé-è à l’indigence dotes panures .Men’dians- quip font-15:
Du managent foiranteàen’nes filles Vpat’chaçun afin , deflrtue’es de "toutes
autres facultez 85’in’o’yens’: matîmes autres ’libetalitez 85 bienfaits, dans;

vous obligez toute la France ide ce tant magnifique 85 fupc’tbe Édifice de
’Nellc , l’vn des prineipaux ornement 85 décorations de Paris! .bafty au lieu
’d’vne grande Vieille cour deferte , ’defiinee pour fa’meilleure Fortune. ail-fieu;

dre des linges 85 drappeauxrz La où parmy tour plein de belles ’eliOfeslvou’s
auez proposé de faire vne grande r85 cuticule Bibliothèque , garnie de sans
’teslfortes de bons Limes, auec deux hommes, de Lettres fti enfliez ’d’vne
bonne "talion, ’l’vn pour la langue Grecque , l’autre pour a Latine; qui
saurent fia charge d’y aififlet trois iours la fe’mainc , pour recueillir
ceux qui y viendront, 85 ’co’nferet auec eux des praos dontils le Voudront
refondre. seroit-il donc ues raifonnable de frulÊrer la ’poi’terité de la con;
Inoill’ance de l’Autiieur d’vn tel bien , duquel nous aurons iO’üy en nos

’iours a Moy doncques pour n’encourir point cette ingratitude, ie me fuis
’îngeré de prefenter à V 0 5T R. E À L T E S S li ce petit trauail , qui efl:
"Vue tradaâion que i’ay faire d’Vn moderne Grec, qui en fanent de fes ci-
toyens,.autant ignoi’àns 85 greffiers pour cette heure-la, que leurs anciens

’ . predecefl’eurs furent arfaits 85 admirables fur tous autres, s’efi’cfi-udié de

ramure; tout lein . c belles choies à Par et), vous titriez ; M0 N S EI-
GN E V R , orce changemens infignes 85 notables ’, bien difier’cns les
Vns des autres, aduenus’cornrne en moins de rien, .85 retreint: icy en peut;
volume , ny plus , ny moins qu’en quelquepayfage icprefent’é en Vit tableau
font comprifes de longues eRenduë’s de terres ’85 de mers, combien que
le principal but de fa narration foit de ’rler des affaires de l’Empir’e Grec,
fous lesPrince’s Paleologuës dont vous cites deTcendu toutesfois pource
que la plufpart furent Empereurs 3 Roys, ou grands, 85 paillant Pote-mats
en dinerfes parties du monde, 85 par Vn long efpa’c’e de temps, ilcltà tous
propos contraint de faire des digrellions pour plus grande facilité-8: efclair;
’ciil’enïent de (on Hifioire; 85 d’y entre aller incidemment beaucoup de
choies qui ne doutent point une delà reablcs au Leé’teur, dautant que la
plus grande artie n’ayant cité toucher: de performe panant luy, ’ÇClà ve-t r.

non: par con equent à: dire du tout citeirit 85 ignoré; Vous le reçeutez dont:
s’il vous plaifi; , M Ô N S E1 G N EV R 3 comme citant de voûte droit , 8C,
deuolu à VOus par fucceflion de vos predeébïeursè Afin ue. [qui l’ombre
85 faneur d’vn fi magnanim685fi vertueux Prince, il puiÊe lus dignement
fouir en lumières, 85 trouuer grâce deuant les y.x du pub ici Tous ainfi
que vos de ures fi incrimines, vos intentions fi farinâtes 85 li Charitables,
le voyent econdée’s de la benediétionld’Vne belle lignée, âqui cet ouura-

fige pourra, feruir quelque iour, 85 intime à ce petit Prince a pleut à
Dieu véns donner n’agueres , au lieu de l’autre qu’il. vous auoit rauy d’en- ’

ire les mains .auant le temps à. Et pour effpiouuer peutgefire voûte Con-ï
u

macula telle [e mortifia telle en vne li iufie affliction, ne ce fut vous
quii’cIonfo alios îlesrautres d’vne pitre quiiio’us citoit fi fenfib e; PuilTe donc-. ’

, ucsrce trésailluiite’ lie enfant vous confolet fut Vos vieux iours
Paille-fil à l’exemple de es Majeurs, qui retirerent magnanimement des

I - 5 liij i
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E P I S T R E.
mains des enrangers l’heritage qu’on leur vfurpoit ; repeter quelques-Î
fois à meilleur tiltre encore fur les ennemis du nom Chreiticn , les Royau-
mes 85 les Empires qui luy appartiennent: puis qu’il cit fi bien ne, fi bien
voulu, 85 tant aime du Ciel, qu’à fa fainte regeneration il nous a appor-
té-85 fait voir la plus ioyeufe nouuelle, le plus agreable 85 deiiré fpeâtacle
quef le peuple François cuit fceu demander a Dieu, ny fouhaitter en foy:
me me.

.M ON S E I GN 13V R, le fup lie le Créateur de vous donner en tres-l
parfaite famé 85 profperité, tres« ongue 85 tres-heureufe vie. ,

De Paris ce ving-mdfiëme d’AuriI,
’ mil cinq un: fiptann-fêp.

DE vgsrne amassa;

Tus-humble; 85 tics:
obeïEmt femiteur.

Brame DE vicariants:



                                                                     

.. «. .awaaawzawawaezwwaaaa ranimasse

Ax j" 5;; l ET Curage de longue baleine (91th! gran’tlcdépaflg, kief; P.
A": en. d’emplumery tout d’wnrcmp’r ; ila’eflétpmpofi’ par diners Jument:

7,: 3 r (9’ idiunfës la prchirrepiece efll’fy’ygozînldt 4M au). 4
Â condyle Grec Je nation (’9’ 21 rly’enr’icri , le fiel vivifiât de la data-

i A dent: de l’Empire cm: , de l’cjldêlt’ Emmt de cela) (les 1:ng

’ ’ . a tondait f4 narration injurier; l’ait 1’641; Blaïfc de VWfâbdlæâ
c’efl’auoà’fait l’éloge que de Parloir nombré , retraduit en nojlre,l4ngue’; est En: par

(locution on peu rfldcpeùrnoflre’temp: qùi’èfi deuehuplar debout, nommas la ra.
putationd’vnfi baille 0mm: nua er’mis que l’on dit r’etbzchëàfi’n langage, il: P03";

que les critiquer ou les muiez): n’a! riflât: du: qu’on l’aurait-drfliiriér’ë au l’aiufler,

[la adipüjle’à la parfin): quelques remarquerfirr taritufislfitr les affins des Taret-fifi!
a ’00qu 4p aller Illuflrations : mais dtptur d’interrompre 5 fil de l’IHifloiflà 1.0" a "ou;

.145 lande a: mettre mutau derrierc. Va autre Judith? nommé Thomas aima fia,
d’Emôg , trauæillamfirr lerfindcmenslqlue C halcpmlylc mon huez ,- a aminé et"?
1-11]?anth leveurs (l’orifice-le a Jerry , infètl’à 3m 1’61 z; (9 s’en tfl «quiné ne;

ŒÆ’Z d”iMëÏiruderÜi deibonhrær ,- pour «air makis l’approbation palzliqùe. , Lefieür de

Mezerzg) reprenant la narration tu? Aria: l’allaitfinie , l’a panifierait mûrir; l’année
1649. ô n’a tfpmgne’riyfisjôins oarje’clnrclzcr (les variiez éloignât; , a); [à Peine 1,0 m.

imdrefan enrage digne du nom ftflui’n’. au"? les I [Infirdtioaide Vignes-r qui me»-

un: enfiliez, les Libraires) «recula «dioufler l’Htfloirc du Schaildu S leur Bandits",

l" F 13"": Ü D’IMPIions faitespàr N italdï , aiment"): Iridiüerfrfiçohs d’habits des

diue’fislmfènm” de ce. P0: ’1’; id le? Tabla")? bl’bcti’i’lü’im’ "arquent la mon de

I’EumTd’î filmé aima?! "6qu n’en «contentement des curieux , (’9’ que tout
(15’114!th dejircrpour cette maître e trouais]? on ce Liure. Dtplus, comme le: temps
â les aunât: efioicmfim confufe: dans l’ de C l’alcomljle V, (y quelqmfijg me];

9

ne dans la’continuation d’armi- , de Iellefôrte’ que le Lcficur ntfiæûoir où "il en W1;

de mafia? qu’on 504i en m’fi trameroit en haute mafias carte afin: batifole : ltfitnr

de 141ch a raft épier a confirent: de: Hifloins des N arions muflier, d’un-
le: de: Titres gr transfinies que" Lemülauiur 4 donnée: au public 5 ale-les Jebïàîilllrï (a!

dijîingrtr, dinfi n’en e une aux manges de chaquepage où il le: a’hraiqhê’erfilj à en-

cor: aëiçafiëla rimaient» de: alunait; des nm, aure des gelés (9- 45m in: en
marge pourl’intellgcnœ de: nous des Vint: a 7:03 ; "and que aux du enfiler refit;
mcronrfmdpute bimplurgrmdg’flü: mil: qu’il ne paroiflra mxyenx du 1151ng
Il a aufli intrampagne’ltr Portraits de: Grand: Seigntür: Turc-s une»; d’une W-

me qui defiïit animique quatre Ver: lepéuumtfdire , la vie , les fifi in"! dt
a: Salami I l. n’efl pafiefiin dts’tflehdfeityficrle dcflêin , les lldiiei’rigcs la grandeur de

l buttage : ce Fret: n’aiuoirpu ufleîbonm. opinionde ce qu’il www! de poflrt ipgmcœ,
Zinc meuloirmuspitdéüper l’rfin’itfiar’ reflue; , Il; Ediriônspreàdms qui s’enfomale- ’

hie; 411:8 applaudfi’rbittitfimirorirdtpaflë-parràdtmpmmnflation’à celle. m3514»;

narine firçitpaç làucoùpplùs coi-rifle que le? àufres.,Allons j ont 2’
hcfdjà,lfinrlr mîejpargmr lapiner nmrfaire me Magne Pràfma’yî’fùw Guidé

Qjfip;. z. ’ Îr”:ig’î L11; t, . ’ A v J " .



                                                                     

.;*aaama Mamaaaaamam* jà me æmmmm mm .mmfih’æs’âm-àawwïvma sa:
.1? KIWI; a a 1-: 1D V R0 2’".

.1 OVlS PAR LA GRÂCE DE D’IEV , ROY DE FRANCE
ET D a .N AV a a a a: A nos aine-2 a: feaux Confe’iller’s les Gens re-

m 11ans nos Cours de Parlement, Mai-fixes des Requelles ordinaires de
nollre Hoiizel ,iBaill-ifs, Senechaux ,lPreuo’lls sou lents Lieutenans, 86

h tous autres lullic-iers qu’il appartiendra, Salut. Nofire bien me SE-
B au r a il Ca A M o r’s Y, Marchand Libraire iuté , naître Impri-

* - ’ ’ i meut ordmaite,& de nollre tresuhonorée Dame de Mere , Directeur
de nollrc Imprimerie Royale en nollre Challieau du Louurer, ancien Efcheuin ôc luge
Confulde-nolhebonne.Ville de Paris gNousa fait dire a; remonllrer, qu’ila cy-deuanr
fait imprimer l’flifloin de la dlfiddcmt de I’Empire de: Gras, é- I’eflaôljflï’mmttde relu] de:

Turc: , par iCnchdjlc, Atbenieng’ràduitcpar Blaifi de Vifenaire , avec l’augm’m’ulion faire
par lefienr’Micljel Radin, anecnos Lettres de Priuilege: equel efiant prez à expirer dans
quel-que temps , a: iceluy C’ramoify ayant fait teuoir , corriger a: adioufiet ’vneicohtinuas
Arion iufques àprefent ,parperfonnes capablesëc de merite , defireroit le Faire rimprimer:
Mais la crainte qu’ila que quelques malueiilans ne voulufleht imprimer ladite Hilloire
fur les pretedentes implre’llions , se ne fufcïte’nt mefme quelques E’ll’ranlgeir’s à ce faire ,’ il

"a eu recours à Nous , a; nous afuppl’ré tus-humblement ,luy aCc’order [une nos Lettres
de Priuileges 86 Permiflion à ce neceil’aites,porrant deifcnces à toutes petfonnes de quel-

. que qualitéôc condition qu’elles (oient, d’imprimer , faire imprimer, contrefaire , ex;-
traire , chan, et ,alrerer , vendren debiter ladite Hifloire de la decadence de l’Empire
Grec , à: l’elëabliflement de celuy des Turcs, tant fur les preceden’tes imptellîons, que
fur celles nouuellcment corrigées a augmentées: Et ceen quelque façon , maniere, 8;. ’
fous quelque pretexte"que ce foie, fans le confentement dudit Cramoify , en Vertu des
prefentes. A C E S C A V S E S 5 defirans le gratifier se fauorablement traitter’ pour
diuerfes radons à ce Nousmouuans ., a: pour les bons ac agreables feruices qu’il Nous a
rendus 85 Nous rend iournellement, Nousluy auons permis a; permettons par ces pre-
f entes , d’imprimer ou Faire imprimer, vendre 56 debiter en tous lieux a; terres de nollre
et enfance , ladite Hif’toire de la decadcnce del’empirelGrec , à! efia-blill’ement de celuy
des Turcs , par Calcondyle Athenien , traduite par ledit Vigenaire , auec l’augmentation
du lieur de Mezetay», enfemble l’HilÏoire du Strrailides Turcs par le lieur Michel Bau-
dier , auec la nouuelle augmentation que ledit Cramoify y a fait faire , en telle marge ôt
tels caraâeres , &autant delfoiquue bon luy femblera , durantle temps 86 cf pace de Vingt
années , à com prer du mur que laditeII-lilloire aura cité acheuëe d’imprimer : Faifant tres-
exprelïes inhibitions se defenfes à toutes performer , de quelque qualité &condition
quÎelle’s (oient, d’imprimeroufaire imprimer, tant fur les precedenrcs impreflions que
nouuelles, contre faire , extraire , changer , alterer, vendre ny debiter ladite l-liflzoire de
la’decar.ce de [Empire Grec , ac-eftablifl’ement de celuy des Turcs , aucc Pari menta-
tion dudit lieur de Mezeray , a: celle que ledit Cramoifyyafait faire , ny meüne En em-
ptunter le titre fans le confentement dudit Ctamoify , nonobllant toutes choies que l’on

pourroitalleguer au contraire , à peine de fix mil liure-s d’amendes , payable par chacun de
ceux qui y concreuiehdtonr , en tout ou partiedu contenu Cy-delfus , applicable vu tiers à
Nous , vn tiers aux panures de l’H oflel Dieu de Paris , à: l’autre tiers il Hofpital General.
des pauures de aoûte bonne Ville de Paris , 86 confifcation de tons les Exemplaires con-
trefaits au profit dudit Cramo-ify , se: de tous defpens dommages a: interdis, (cuffats à:
à fouilloit. V 0 V L O N S quiet! mettant au commencement ou à la fin de chacun de ces
Erremplaites vn extrait des prefentes , elles (oient tenues pour deüement fignifiées , a: que
foy foi: adioufiée à la collation qui en fera faite par yn de nos amen a: feaux Confeillers se
Secretaires comme à l’Original: A condition qu’il fera mis Vn EXemplaire de ladite Binai-
re dansla Bibliotheque de nollre Cabinet en nolire Chafleau du Lotiure, deux Exam-
plaires en nol’rre Bibliorheque publique v, a; vn en celle de nollrevttes-cher a; feal, Cheuaè
lier le [leur âeguier Chancelier de France , anant que de les expofer en vente . à peine. de



                                                                     

. nullité des prefentesi Ë i if a vs il a il i) o à s au; du contenu en icelles Vblis faillez 86
fouEriezioüirplainement86 paifiblement ledit Cramoify ,86 tous tenir qui auront droiË
deluy , pour les lmpreilions de ladite HifiOire, 86 faifanc CefÎer tous troubles 86 empelf
chemen’s qui luy pourroiët ellre donnez,en contraignant 86 faifant COntraindre par routes
voies deu’e’s 86 raifonnables tous ceux qu’il appartiendra. M A N n o N s au premiernol’tre

Huillier ou Sergent for ce requis, faire pour l’execuriOn des pref entes , tous exploits 86
a6tes requis 86 necefi’aires. CAR TÉL Est nanan ruina , nonobfiant Clameur de
Haro , Chartre Normande , Edits ,Declara’tions; Arrefls, Reglemens, StatUts 86 Con;
firmation d’icem’t Priuileges obtenus bu à obtenir, (oit que le temps de ceux qui ont ellê
obtenus foie expiré ou non , oppofitiOns nelconques; 86 fans preiudice d’icelles , pour
lefquelles Nous n’entendons qu’il foit même, 86 dom: Nous retenOns la connoill’ance à
Nous 86 ànolltre Confeil, 86qui ne pourront nuire audit EXpof’ant 5 en faneur duquel 86
du mente des Ouurages , Nous derogeons à tour Ce que deflus p"our’ce regard feulement.
D O N NAE.’ à Parisle dixiefmeiour de Mars mil fix cens cinquante neuf, 86 de nofire’
Regne le feiiicfme. Signé , parle Roy en [on Confeil , M a a o v L a. Et feeellé du grand

Sceau de cireiaune. ’
Etledit Sieur Cramoily a allocié àfoii droit de Priuilege , Auglillin Courbe ,86 Denis

Beehet , Marchands Libraires à Paris , pour en ioüir fuiuant l’accord fait entr’eux.

Regrfire’jùr le Line de la Communauté le: Liôraire: à Imprimeur: de cette Ville de Fuir;
le dix-buitiefme in!" deMarr 165 9. flint): l’arrefl de la Cd!" de Parlement du 8; Avril 165;:

signé, D. se c115 T, sindic. ’
Les Exemplaires ont (allé Fournis?

un"; d’Imprinier le cingràfixiefim fardier ne:

damassasses enflammasse..-ressassasse
EXTRAIT DER! REGISTRES DV CONSEIL

w ’ Priue’ang. .îîfim-nnnnnv N r a É Sebafiien Cramoii’y , Imprimeur Ordinaire du Roy 86 de la Reyne,ancien Con:
* a ful 86 Efcheuin de la Ville de Paris,86 Augufiin Courbe, Marchand Libraire en ladite Vil-i

y le demandeurs, en lettres du dernier Iuillet 1658." 86 requérant les defpens des defi’auts leuei
âi au Greffe du Confeil les 18. Iuin, in. dernier Abull: d’vne part, 86 lean Berthelin aufli ’

auuuT’LïÜ l Marchand Libraire de la Ville de Rouen defendeur d’autre part , fans que les qrialitci
’ mais; nuire ny preiudicier aux parties. V E V au Confeil du R0)? , les raidîtes Lettres obtenues par le;

dit Cour bélcdit iour dernier Iuillet r658. par lefquelles Sa Ma jefté luy auroit permis de faire faifir 86 ar-
refizet tous les exemplaires du Liure intitulé ,I’Hifloire delàldecàdehce de 1’ Empire Grec ,10 fidblfiment de
cette] des Turerpar Calcoitdille Arhenien,rr4duire ’ar Blaife Vigendire, necl’augmenturian dufieur de Meæe,
in] : enfemble, l’Htflaire du Serrmlder Turcs ,parlefieurpMichel Bfillditf, auec la nouuelle augmentation
que le dit Cramoify y a fait faire , 86 autres qu’il auroit fait imprimer en Vertu des Lettres de pertniflîori
bbtenu’és fous (on nom a 86 fous celuy d’autres perfonnès , dontil auroit les droits par cellîon bu afTOCia-f

tion , 85 qui depuis auroient elle imprimez ailleurs en quelque lieu que Ce full fans (on confentcment, 8e
en cas d’oppofitions ou refus, d’allîgner les oppofans ou refu ans 86 tous autres contrcuenans aufdites Let-1
tres de priuilege audit Confeil , pourfe voir condamner aux peines 86 amandes yeomenu’e’sg 86e!) tous A
(es dommages 86 interdis , auec deffences de faire aucunes ourfuites ailleurs qu’audit Confeil à peine de
nullité 86 calfation de procedure’s , eitploit de lignification dei-dites Lettres 86 allignation donnée en con-
fequence audit defl’endcur au Corneille 2.2.. Avril 1659.pour le voir condamner aux peine 86"amandes poe;
rées par lefdites Lettres de priuileg’e obtenues parledir Cramoify ourl’imp’reflion 86 Vente du l’urdit Li1

me oury auoir contrer-tenu; enfemble proceder fur les (alliesde p ufieürsflieillcs dudit Lime imprimées
par’lbdit defeirdeur, au preiudice defdites Lettres , 86 defi’aut leué au Greffe du Confeil par leldits demanJ
deurs contre ledit dcfl’cndeur , le 2.8. Iuin1659. ex loir diafiignation à luy donnée 5 en confequence le g;
Iuillet enfumant les delirium fauf huitaine , 86 pur fimple lcuei audit Greffe par les demandeurs cantre
ledit chendeur le n. Aoufi 86 n. Septembre dernier ap ellan’t dudit reglement rendu en l’infianCe entre
les parties le 19. Septembre audit an, procès verbal du leur Commilfaire à ce depute’ dudit iour conte-
nant (on ordonnance , qui ordonne la fignature dudit appointement 86 ioint les dei-pneus des defl’auts ref
quis par les demandeurs à imitant: pour en iugeanr y cirre fait droit,- copies collatiqrrne’es en faire l’vn de



                                                                     

l’autre de deux Lettres Patènres expédiées en faneur des demandeurs, des 1;.Se rembre1649.86 Io. Mats
dernier , portant permillîon audit Cramoil’y d’imprimer ou faire imprimer le l’ul’ it Lrure intitulé, La De-

radeneedel’ Empire Grec, auec delfenfes à tous Imprimeurs 5 Libraires 86 autres , de faire imprimer ledit
Liure pendant le rem s mentionné efdites Lettres , à peine de confifeation des Exemplaires , trois mille
liures d’amande , 86 e tuas defpens,dommages 86interelts 4 exploit de lignification efdites Lettres à la
tequelle des demandeurs 5 aux Maillres 86 Gardes des Marchands Libraires , Imprimeurs 86 Relieurs de
ladite Ville de Rouën , en charge , à ce qu’ils eull’ent à obeïr aux deli’enfes portées par icelle à . peine
d’encourir l’amande mentionnée du 29. Mars dernier; placer) verbal de (ailles faites à la requelle dudit
Courbé le 2.9.Mars de plufieurs fueilles de papier imprimées d’vn Liure intitulé 5 La Deeadence des 774m,
portant lefdites fueilles pour titre , Bajazet fécond, Liure douziefine, folio 167. 86 autres marques fuiuana
tes , trouuées dans la boutique dudit ClCH’CIldClll.’ 3 vne defditcs fueilles imprimées portant ladite intitula-à
lion , requellc prefentée à la Chambre de l’B dit de Rou’e’n par ledit défendeur ,’ 86 tendant à ce que
pour les caufes y contenu’ès il luy pleull: ordonner qu’ils en viendroient au premier iour tu: le haro interiet-ï
té parle defendeur contre ledit Coutbé de la fuldite faille pour déduire eurs raifons, au bas ell l’ordonp:
nance du dernier dudit mois de Mars portant Viennent prelèntement.Arrelt rendu enladite Chambre de
l’E dit de Rouén entre les partiesle r4. May 1659. portant que ces-humbles remonllrances feroient faites à.
Sa Majelte’ de la fur rift de l’Artelt , 86 cependant (ou; (on bon plaifir , a permis audit Berthelin de coni-
tinuet l’imprellîoh udit Liure de l’Hifl’oireder Turcr, lefquelles temonllrances feroient employées audit
Arrell ,requelle prefentée au Confeil par les demandeurs tendant à ce qu’il plcull à Sa Majelté fans auoir
égard audit Arrell de ladite Chambre de l’Edit de Rou’én du14.May comme donné par attentat,- or-
donner que les parties procedsroient audit Conferl fur les allîgnations données audit defl’endcut , 86 que
deli’enfes feroient faites , tant àladite Chambre de l’Edir que Parlement de Rou’e’n de prendre connoilÎ-

lance du fait en quellion,arrell: interueuu fur ladite requelle le ro. Iuin dernier, portant que les parties
procederorent au Confeilfirr les alligrrations données audit Bertheliri , défenfes aux parties de le pour-
uoir ailleurs , 86 a ladite Chambre de l’Edit de Rou’én d’en connoiltreâ peine de nullité 86 callation de
procedures , exploit de li nification dudit Arrell: faire audit défendeur le n. dudit mois de Iuin ,- Co.
pie imprimée d’Arrell renÎu audit Parlementde Paris le 7. Septembre 1657. entre. Iean du Bray, lefdirs
Mail’ttes 86 Gardes des Marchands Libraires de Paris 86 Rou’én , par lequel entre autres choies dell’enles
auroient cité faites aux Libraires de Rou’én d’acheuer l’imprellion par eux commencée 86 contrefaire le
Liure de la Cam-Sainte pendant le temps du Priuilege dudit du Bray, ny de ceux qui les auroient fait lm-
primer qui demeureroient fupprimées à peine de conâl’carion 86 de mille liures d’amandc,rcqucfie prelen- ’
rée au Confeil ar les demandeurs , à ce qu’il leur full permis d’adiouller à leur produétion le recueil des
Statuts 86 Reglémens des Marchands Libraires de la Ville de Paris, leur adiuger leurs fins’86 concl ulions,
86 leur donner acte de ce que out contredits à la produé’tion dudit défendeur ils employent le contenu
en ladite requelle , au bas ell ’ordonnance du Confeil du 2.5. 0&obre dernier, portant réception de ladite
piece , aéte a eux octroyé de leur employ , 86 au furplus en lugeant lignifié le 2.9. dudit mois aufdits Mar-
chands Libraires requelle des demandeurs l’eruant de contredits contre la produétion du défendeur , 86
reception des Statuts defdits demandeurs,au bas elt l’ordonnance portant ladite reception , 86 au furplus
en lugeant du 25. Oâobre 1659. lignifié le 2.9.en ruinant. Arreli du Confeil interuenu en l’infianee le 8.
Nouembre auditan portant retention d’icelle au Confeil, aCte d’appel interietté de ladite ordonnance
par ledit Berthclin le 2.3. Nouembre 1659. requ’ellze dudit Cramoify aux fins de plaider fur ledit appel, fi gni-
fiée le 2.6. dudit mois , Arrell: des Requellzes de l’Hollel du 27. dudit mois, par equel tu: ledit appel les par-
ties ont cité miles hors de Cour5lignifiéle 28.dudrt mois,a&e lignifié à la requelle des demandeurs le 19.du-
dit mais , qui pour latisfaite audit Atrell: ,’il employé ce qu’il a efcrit , 86 produit en l’inflanee de retentidn ,-

forclulion fut abondante de produire furladite rétention de la part du défendeur du19.dudit m sis lignifiée
ledit iour , 86 cependant dell’ences au défendeur de continuer ladite imprellîon iufques à ce qu’autrement
fait]: Sa Majellé en eul’r elle’ ordonné,certificat du Grelfier Garde-lacs du Confell de ceiourd’huy comme de

part du de liardent il n’a elle produit aucune choie , 86 tout ce qui a cité mis ar deuers le fient Rouillé
CommilÎaire à ce député Etce confideté,LE ROY EN SO N CONSEIL faillint droit fur l’inlhnceJans
auoir égard âl’Arrell du Parlement de Rouen du r4.May dernier 86 :l tout ce qui s’en elt enfuiuy,a mainte-

I nu 86 gardé maintient 86 garde les demandeurs en la eôfirmatiOn de leurs priuilegcs,86 en confequcnce Fait
Sa Majellé inhibitiôs 86 defi’cnfes auditBerthelin 86 il tous autres,d’imprimet ou faire imprimer le Liure ina’

, trtule’, I’Hrfloire de ladeendente de I’Empire Grec, d- ejï’abllfl’emnt de cette] de: T un: par Calcandille Arbenien, I

traduitepar Blazfe Wgenmrefiux l’augmentation dudirfieurde Me empâ- une: enfemble,’la nouuelle au -
mentation que ledit Cramoify l’vn des demandeurs y a fait faire , 86 fur la nouuelle imptellion qu’âs
impriment , infinesâ ce que le temps porté par lefdites Lettres de prolongation de priuileges loir ex-
piré, lut les peines portées par lefdites Lettres , 86 pour la contrauention faire par ledit Berthelin d’aA
uoir Fait imprimer ledit Liure de 1’ Hi flaire dela devaient: de l’Empireder Turcrpar Calcondille, Sa Majellé
a declaré 86 declare les FUClllCS 86 exemplaires dudit Liure confifquezzl (ou profit , 86 Fait dell’cnfes audit
Berthelin de continuer ny faire continuer ladite imprellîon à peine de trois mille liures d’amande applica-
ble au grand Holpital , laquelle S a Majellé déclare encouru’e’en cas de contranention par ledit Berthelm ,
86 ordonné qu’au payement d’icelle il lèra contraint en vertu du prel’entArrell: , 86 fans qu’il en (oit befoin

d’antrc; 86 l’a condamné auxdefpens del’inllance. F il r T au ConfeilPriue’ du Roy tenu à Paris le z.iout v

v de Decembre1659. Signé , La Guillaumye. ’ ’

HlSTOlRE
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PELOGEqOV SOMMAIRE DE LA VIE -
D’OÏHOÎMÀN PREMIER EMPEREVR DES TVRCS.

O I c Y l’an) de: plu: fignolez. chef-d’œuvre de lafirtune,ouplujloji [un de:
plia admirable: finde la Prouidence eternelle du Tout-puijant. Vn [tomme

« venu .de la: lieu,felon la plue commune opinion (ie parle dupremier Empereu r
q de: Turc:) ou en tout euenement, dont le: anceflre: nlauoient commandé u’è
L i. ’e f p l e - vne petite poi gite? de gen:,nourr] ejIeue: dan: 7m mefclzant village de Sogut,

en vu temp: ou le: Turc: faifiientjouga l Empire de: Souldan: d’Egjptes Par
la deuterite’ de [on entendement, é la grandeur de fin courage, perfuaderaux Oguzien: (nation
Turque) de reprendre leur: armem’ejia toute: roiiillëe:, auec l’aide de Michal] , Marco, é Au-

www de je: confiden: :’acquerir11ne telle reputationzil’endroiidu Souldan Aladin,ou Sa- -
ladin, qulajaut efleujon Lieutenant general, il fi trouva (par fa mort) auoir enlmain vne telle
putflance,que de pouvoir fe rendre le compagnon de ceux qui tenoient auparavantjicr lu] le rang
de M aijlr’e: ,é’partager avec eux le: Province: qu’il: avoient conquifi: en commun: î’afijet-

.tir lujfeul unepartie de la Bithynie éde la Cappadoce, défaire en bataille rangée leTeggiur
de la vide de Burfè, à (filon quelquewvn: ) prendre fi vide d’aflaut ou il eflallit le fiege Royal
au» Empire: Se rendre mai rede: renommée: vile: de Sinope en Galatie, éïingauri en
Phrygie,auec la ira-grande forte vide de Selajk ou Siiiae en Cappadoce, ècefle d’Iaca avec

grand nombre de ira-bonne: place: aux environ: : Défaire le: enfan: d’Homut, l’fvn de: fipt
Seigneur: ou S atrape: d’Aladin;cloafer le: Grec: de la N atolie,é- dompter cette Prouince,auec
rune in finite’ de place: fier la mer Majeur .- N’eji-re infortuné en par «me de fi: entreprifi:,qu’aux

fiege: de: wflem’e N ice’e, âde Philadelphie: Pouvoir partit] tant de conquefle: faire le premier
pafler 8’000. Turc: en Europe, qui j firent am ravage nompareil; Introduire qu’il n) end au-
cun enja Cour qui ne fi dijtfèn efclave: Et pour fi rendre plue redoutable, eflallit de: Iani -

. faire: ou fildat: de jà garde (Turc: toute:fou a la di erence’ de ceux d’Amuratjo’njùccefleu ) ’
anec’un tel cboix émilice qu’il: deuoient eflre a l’aduenir comme vnfort inexpugnable , à .

l’anclzre ira-afiure’ de fin Ejlat: Donner éconjîituerde: loix qui je fine toujiour: olfirue’e:
iufque: a ce iour,fi trouvant par ce moyen fondateuré’ Legtylateur enfimlle. Et en l’efiace de ’
2.8.4»: qui: regna: Layer enfin. Æjè:fuccejèur: me» n’a-lek ée cru-ample principauté, n;

donnable à toute: le: nation: wifinené’ji lien eflaHie qu’efle deuoit eflre en main: de cent’
anne’e: la terreur de l’Vniver:?Toute:fou, ce: rencontre: font, l rare: qu’elle: n’ont point eu
jujque: ic] de fimblablen N; lu] aucun ficond qui le puijè e’galer en cela. Il fut d”un na-
turel tre:-cbaritable,tre:-clement, tre:.lediqueux,é’ tre:-lileral, principalement entier: [a
fildatt: d’vn eflrh prompt,inuenttf,ôjtre:-iudicieux,ôrqui toute:fou ne faifiit rien fan:
confiil. Ce fut auja’t ce qu’il enchargea fluidement afi mort afin fil: , avec «on commande.

ment particulier de rîentreprendre iman contre le: Commandemen: de D LE v s â- wn con-
fiil d’aimer leijîen: pour ejlre aime’dÎeuge; de reconnoilire lileralement, votre honorer ceux
qu’il auroit reconnu lu j effre oleiflan: é fifiionnez. Ceux qui le tiennent venu de la: lieu,
le dijênt fil: de Licb :Le: outra, qui tirent fin origine d’unefamifle illujlre, lu] donnent 0r-
togule: pourpere. Il commenra a regnerl’ande noflrefilut 1309. laifllzntfelon quelqun-ewu
trou enfan:. Il mourrai Burfi, â pareil iour qu’il avoit prunatWfince l’an 132.8. aagê de 7o.
an: : Prince autant regrette” degfien: qu’aucun autre de fi: flttffillfl, édont la lonte’ fut fi re- .
commandalle , que le: Turc: au ’ourd’louja l’aduenementde leur: Empereu r: i la Çouronne, leur

fivlraitent encore la bonte’ d’ "moulut. Lequel nom fi: fuccefiur: ont tenu defi heureux
l prefige ,qu’il: je font touefitrnommez. de lu]; 7.101414!!! quafipdrfificrete influence faire re-
uiure en leur: cœur: le: grace: é’exc’ellence: de leur pr em ier Empereur. .



                                                                     

à, i , Hifioirç des Turcs. . 1
  OTHOMAN .o’IV.OSMAM . J

° ,1. DV NOM, PREMIER EMPEREVR

I p53 qTJV,’RCS.

DE Capitaine de: Ta): defertçr,’
Tri: du grand Saladin la Fortune m’attire;

Et la defi: delrù iefonde ce’t Empire, .
Qui menace aujourd’huy engloutir il V niver:.



                                                                     

«à? l .u l E -PREMIER LIVRE
L’HISTOIRE DES..TV,RCS,

DE LAONIC CHARLCOÏNDYLE. .

. ATHENJEM VSOMMAIRE, ET CHEF: PRINCIIfPAVX,
E - du contenuen ce prefint Livre, i ’ l k

’ a Ü -n . ,I. Prefaee contenant l’Argument é ficjet de cet oeuvre, qui traite de la decadence de l’âm-

pire de: Grec: ,éI eflallifimlent de celu’].de: Turc:. ’ ’
I I. Incident de: ancienne: Monarchien Tranflation de l ’Empire Romain d Conflantinople,

d’un à!» lriefdijiour: du difirent de la, Religion Grecque à Latine.
I I I. L’origine premiere de: :Turc: , é l’etjrnolegie .de’ce nom ,’puufàu: quel Capitaine il:

prirent premivement le: arma. . . i u :1V. De laracïede: calmirait: qui ontiufque: icy regne’ de pere en fil: fier le: Turc: I: à du par-
tage de: Province: conquife: par leur: jèpt premier: Cbefl,dont Othotnan fut l’on.

Y. Le: àfintion: de: deux Andronique: Paleologuer, enjëmlle. quelque: fine: que le:
. ont: eurent premierement à dimefler contre.le: Turc»; écumeux-rugine: encoret.’

V1. Le: fait: à" gefle: derche!)flid’OtltrnanJècond Empereur dahir» L i
y 11. Le regnedeSolimanjîl: aifite’ d’0rclzan -;’ l’originehde: Trilal’e’: ou Bulgare: , ,enfemlle

I de: Allanonxâ" la pufllanimitl de: Gree:,auec la prijè d’Andrinople, i
VIH. Amurat premier de ce nomfiicceda ni finfiere Soliman .- l’origine derValaqve:, é- de:

Groin". Androniquefaleologue recouurefin Empire fier Cantacuzene, qui le la]
h auaitfinflrait de mauuaifêfi]. ’ l. a l v ’ ’ "

1X. Le: premiere: conquefie: d ’Amurat fier le: Trilolle:’, M jfien: ,é- Grec: : é- cependant,

l’djiejê reuolte contre lu], dont il a la victoire par flratageme. .
X. Le fiujleuement deSauzfil: aifite’d’dmurat en l’Europe,é’ d ’dndronicfil: de l’impe-

t reur Calaian,contre leur: propre: pere: : avec le chafiiment qu’il: en firent. .
1X1... Quelque: rmuëmen: à. praflique: drefi’e’e: par Emanuelfl: de Caloian , au defceu de

finpere contre Amurat, Wupu par le Raja Claratin: élu louange: de ce perfonna ge.
X11. Recapitulationfuccinfle de: afin": de: Gr,ec:, qui par leur mauuau gouvernementfu-

rent caujè de la ruine é eueyfion de leur Empire. ’
X111. Voyage d’Amurat contre EleazarDcflate de: Trilalle:, ou il fut me? ai mort, à la ma-

niere comment. t
AoN I à Arhcnicn a propofé d’cfcrire ce qu’il aveu 86 oüy durant I.
fa vie: Partie pour farisfairc au deuoir auquel nous lemmes naturel- hmm; fi;
lemenr obligez : Partie aufli,-pourcc qu’il a penfé que ce feroient gagna:
chofcs dignes d’cflre ramenruës àla poileriré. Car celles qui feront ré. 1

, icyrtouchées’, ne le trouucronr point ( àmon anis) de moindre cflofie

,. nydc moindre grandeur qu’autrcs quelconques qui foienr .iamais
pa’ducnuës en aucun endroit de la terre. Principalement ces deux- Le fuie: de

cy,la décadence au ruine! de lÎlïmpire des Grecs, aucc les malheurs qui finalement m ami
ont regorgé dclrus, 8c les profperirez des Turcs , qui en fi peu de temps font mon-
tez à vn tel degré de richcffe 8: de puifÎance, qu’ils ourrcpaflcnl: ô: biffent de bien
Ibin derriere cuirousles autres qui on; ollé auparauanr.

A il



                                                                     

4 1 Hiiloire des Turcs ,
Ot’ pour cette heure ils (ont de nos perfonnes se de ms biens, se en difpofent comme il .

leur plaiü : nous troublans non feulement l’aire 8: repos de la vie pre’fente , mais encore
tous nos plaifirs se libertez accoul’lumées , qu’ils rauilI’ent se dellournentà vne mifcrahle

feruitude: Neantmoins, fi i’ofe dire ce que i’en peule, vn iour pourra venir que la charrié
, tournera, 8e leurs fortunes’prendront vn train tout au rebours. ’Qigy que c’en fait, il m’a

. femblé que l’hifizoire qui en feroit par moy tiffuë des vns 8c des autræ, ne doura point ellre
des-agreable àouïr ,mefmement que i’entrelalïeray parmy quelque memoire 8c fouue-
’nance des clrofes ailleurs aduenuës çà 8c la par le monde; non point de mon temps feulo-
ment, fi que ie me fois trouué partout en performe pour les voir à l’œil,.i.nais de, beaucoup
d’autres encores,où toutesfois le ne me fuis pas attelle ce que. l’apparence pouuoitfaire
[embler véritable : Ne aulfipeu au fimple rapport de ceux qui ancrent lobruit del fça.
uoir mieux que nuls autres :iCar afin de drefler plus fideIement le cours de nome narra- i

,h tion, nous ne mettrons en amant linon de qui nous fèmbiera le plus dignede (03585 le plus
ËJZÎÎ’ÏÎÎ, approchant de la veritê. Au telle, nous n’eflimons pas que performe nous vucille blafmer

lingue Gleü- pour auoir efcrit cette hiltoire en langage Grec, puifqu’il a toufiours cité parmy le monde
4*." en telle dignité 8c honneur,qu’encore pour le iourd’huy il e11 prefque commun à tous.Et

combien que la gloire de ce parler (oit excellente fur toutes surres,fi auroit-il bien plus de
vogue sa credit,lorfque quelque riche 8c puilïant Empire vicn droit es mains d’vn Prince
Grec , se de luy hereditairement ares fucacllèurs: Ou bien, fi la ieunefle Grecque faifant

tamil qu’elle deuroigrcprcnoit cœur,pour d’vn commun accmd 8c confentement s’efuer-
tuer de remettre fus, la douceur de l’ancienne liberté, oc les franchifes de leurs republia
ques fi bien initituées : Car par ce moyen.ils donneroient la loy, a; commanderoient bran
ucment aux autres peuples se nations, qui maintenant leur tiennent le pied fur la gorge.

I PAR quels moyens au telle nos ancellres paruindrentiadis à vne fi grande renommée:
m1115, a: Open furent ces beaux faits. fi illuflres à: memorables , qui leur apporterent tant de
les gcilcî triomphes: comme ils entreprirent mefme de venir en Europe, se Afrique ,13; tuner.
:Ï’m .ferent de fi longues eûenduës de pays , iufques ausfleuue de Ganges,&a la mer 0cm.
’ ne; Hercules entre les autres , 8cv Bacchus auparauant qui fut fils de Semele: Puis ,les-

Lacedcmoniens, se les Atheniens, a: les Rois de Macedoine, enfemble leurs fucceil a
leurs , auec l’ordre 8c fuite des temps efquels le tout elladuenu ; Allez d’autres l’ont cou--

un: loiîln- thé en leurs Commentaires &Annales. na la venté , nos predeceflëurs a». foufmirent
3° , d’vne grande gayeté de cœur a beaucoup de peines a: trauaux,pour s’ellablirvne for-

. tune correfpondante à leur vertu, dont elle ne fut iamais defiituée: Aufli ont-ils duré
à" plus longuement en leur grandeur a: reputation que nuls antres: de forte qUe par plu-

ficursgenerations ils ont ioüy de leur propre gloire. A pres eux ie trou ne que les Alliriens
ne, mais. (peuple fort ancien) eurent jadis vn renom de fort longue durée , ayans obtenu la domi-

nation de l’Afie;& puis les Medois leur fuccederent , qui le faifirenr de cette Monarchie
fous la conduite de Barbaré5,que l’HiIlorien 1ullin appelle Arbaâe,lors qu’ils delmirent
le Roy Sardanapale de fou fiege : Mais ils en fiirent eux-mefmes depolledez par Cyrus

ne; me, Roy des Perfes,qui les deth &fubjùgua. De là par trait de temps, Ces Rois de Perfe
s’aggrandirent memeilleufement,& furent bien fi hardis que d’entreprendre de palle:

ne; Mm- en Europe. Toutesfois, peu de temps aptes, Alexandre Roydes Macedoniens mit fin à
bains. leurEmpire: se les ayant du tout rangez fous (on obe’illânce,gagné plufieurs batailles .

contre les Indiens , 8c conquis la plus grand’ part de liAfie se de l’Europe,tranfmit 8c de-
lailla le tout àfes fucceiÎeursLes Romains confequemment,dont la fortune a rouliours
cité en égal côtrepoix à leur vertu, efiêdirent leurs limites au long 86 au large, beaucoup .
plus auant que nuls autres qui ayent iamais commandé en la terre 8c envia merzPourtant v

panama, s’el’tablirent-ils vneMonarchie plus ample que toutesles precedentes.Mais a la fin ayans
de "55" Pif: delailTé leur cité és mains du fouuerain Pontife des Latins,ils le retirerët auec leurCheË

Romain a z t . , . . .Confiantino 8: Empereur-es marches de la Thrace, ou ils reflaurerentl ancrenne ville dlte Byzance,
Plier? à; a. sa maintenant Çonllantinople , en cet endroit où l’Europe s’approche le plus de l’Afie.
ou Bof; 13:: De la en auant Ils eurent toufiours de grandes guerres, a: des affaires bien lourdes a: fort
de Thracc dan gueules à demcfler contre les Perfes , defquels ils ont le plus fouuent elle fort mal-
çoaol’myüqgï menez. Et damant que les Grecs ellans menez a; confondus auec lus Romains , le trou-l

luge, noient en plus grand nombre qu’eux, le langage, les mœurs se façolü de faire du pais ont
elle retenu’s,non pas le nomzcar les Empereurs de Confiantinople pour plus de majcflc’ se
grandeur le changerent,&: voulurent dire appellez Empereurs des Romains ,35 non Rois
ou Seigneurs des Grecs. Nous auons-aulIi apris, comme l’Eglife Romairw’apres auoir lon-

* gueulent

Der Ro-
mains.

a



                                                                     

a .;rv - Othoman , Lune premier. i . î ’
guemcnrcontël’ré de debattu aure les Grecs fur aucuns poinâsde la Religion , les afina; Il
lament feparez d’elle. Mais les Empereurs de l’Occident ores titans efleus de France, fcgifigccgü
ores de Germanie, n’ont gueres huilé perdre d’occafions d’enuoyer leurs Ambailadeurs (in? n
deuers les Grecs, pour les attirer aux Cenciles cxpreflément conuoqucz, afin de les vnir
auec eux: A quoy ils n’ontiamais voulu prefier l’oreille,.ne rien relafcher ne demordre .
de leurs traditions anciennes. Ce qui leur a cité tarife de beaucoup de maux :Car les Prin- Les François
ces &Seigneurs-du Ponant s’eftans liguez auec les Venitiens, leur vindrent finalement
courir fus anet-vne fies-grolle a: priilïante armée : a: fefaifirent de Conflantinople ; tellc- Con. antino-
mcnt que celuy qui pour lors y commandoit , fut contraint aneclcs principaux Officiers 8C k1" n°3-

u

es Palenloa. lMinill’res de l’Empire de fe retirer en Afie , .où ils eflrablirent le fiege capital de leur domi- guet le mon.
nation cula ville de Nicée. Mais quelque temps aptes ils retouurerent ce qu’ils ancient "m’cl’tl’a’l

. I u
perdu; 86 ayans trouné moyen de le couler fecretement dans Conflanrmople, en deboute- u 4,,

’rentles autres. Depuis ils regnerentalliezl longuement cula Grec; , iufqnesà ce que l’Em- Plus ample.
rent Ican Paleologue voyant fes affaires du tout defefperez, &Àcomme dit le prouerbe ÏËICAÏË"

prefque reduits entre l’enclume 8: les marteaux , accompagné d’vn’ grand nombre d’Euef: ..

ques, 8c des plus fçanans hommes du pays, montafur mer 85 paHa en Italie, fous ripe-3 ’Au Concile
rance que fe venant ranger auxfiatuts de l’Eglife Romaine, il obtiendroit facilement l’ai-t à; il;
de se fecours des Princes de l’OCCldent , en la guerre que les Turcs luy apprefioiengEflans ’
doncques venus Ronference ante Eugene quatriefme deice nom , pour le commence-
mentles choies furent afprement debatuës d’vnc parts: d’autre : à la fin les Grecs acquief- .
cerent , 8: [Empereur s’en retournaanec l’aide qu’il auoir requis. Mais ltfiJeuple demeura
ferme , fansvouloir admettre rien de ce qui auoir cité accordé, perfcnerant toufiourspi i
fes traditions accouflumêes : 82 cil depuis demeuré en diuorce anecqucs l’Einfe Romaine.
Voila en femme ce qui m’a femblé titre necelTaire de toucher en la prefentc Hil’toire des ,
affaires des Grecs , 8c de leu Mentions 8: diuorCes d’auec les Romains. chuoy on peut f
allez comprendre , que ny le tiltre de cét Empire, ny le nom 8: qualité qu’ils prirent, n’eé ’ I

fioient pas fort bien conuenables. Moy doncques qui ay atteint ces temps-là me fuis mis a 41921353:
confident comme les Grecs a: leur principauté ancient premieremenrellé fous les Thra” hennin.
ciens: 8c que puis aptes ils en furent defpoüillez d’ela meilleure sa plusgrande partie , voi- "Ph? a: "W
te reduits à vne bien petite ellenduë de pa si (çauoir cil Confiantinople, 8c les regions Ï: 2:13" 5,,
maritimes de n autour , iniques à la ville d’ eraclée en tirant contre-bas: Et au deifus , ce Turcs.
qui eÊe long de la colle du pont Enxiri, iniques a celle de Mefembrie. Plus tout le Pelo-

i ponde, excepté trois ou quatre villes desVenitiens, ac les lllcs de Lemnos se d’lmbros
auec les autres qui fonten’la mer Ægée. De quelle maniere toutes ces chofesyadnindrent,
a: que les affaires des Grecs peuà peu ont cité parles Turcs mis au bas, 6c ceux des Turcsw
au centraire en vu inflantayent prisfivn telaccroiflement, iufques à montera la plus haute
cime de grandeurôc felicité mondaine, telle qu’on peut voir pour le iourd’huy; nausle
declaterons par le menu le plus diligemment qu’il nous fera pofiible, felon quenons l’a--

lions entendu au plus prés de la venté. .p . q I r . l . , V v "1L
le N E fçaurois bonnement alleurer quant a moy, de quel-nom les Turcs furent an- L’origine des

tiennement appeliez , de peut de lue mefconter, a: par ora. a volée. Car quelques-vns ont Tl"? ’ l
voulu dire qu’ils [ont defccndus des Scythes , qu’on tienttllrelesTartares , en quoy il y a
quelque apparence: parce queles mœurs ac façonslde faire des vns se des autres ne font

eres diflèrends; ne leur parler beaucoup elloigné. Il le dit dauantage que les Scythes Sep, mué"
habitans’au long de la riuiere de Tanaïs , el’tans par fept fois forcis de leurs limites , auroient 8c dcfctnrcs
couru, pillé, &Tacca étoutelahaute Afie , du temps que les Parthes elloient’encore au gîîigmî’

comble de leur grau peut, 8: quîils commandoient abfolnmentaux-Petfes, Mcdois , 8e: il à e
Afliriens. Œde la puis aptes ilïdefcendirent és paysbas, où ils le firentScigneurs de .
Phrygie, Lydie, Cappadoce :ôemefme nous voyons encore vne grande multitude de
cette generation efpanduë çà à: la parl’Afie, ayans les propres Couüumes 3c façons de via
ure qu’ont les Nomades S cythcs , c’en: à dire pafleurs ou ardiens de bellail, vagabons pcr- 4 Nomades,
petucls , qui n’ont ne feu ne lieu , ny aucune demeure erme 8: arrellée. 11a encore d’au- 32h:
tres conjectures pour prouuer que les Turcs font de la vraye race des Scythes, en ce que au"; in
les plnsellrangës ôc barbares d’entr’eux, qui habitent éi Prouinccs inferieures de: l’Afie, .
comme Lydie , Carie , Phrygie, a: Cappado’ce, ne difi’erent en rien que ce (oit du parler, mincîmes»

se des conditions des Scythes , qui vinent entre la Sarmatie , 8c ladite riuierede Tamis. Il c il"
y en a d’autres qui elliment les Turcs ellre defccndus des Parthes , lefquels encarts pour;
finirais par ces Nomades ou Scythes vagabc 1s ( ainfi appellez pour ce que continuellement

i ’ A i J i a , ’ A iij, .

œcumtnique



                                                                     

, . . . . 4 » ,6 Hillmre des Turcs . a -
ils changent de pafcages ) le retirent ’a la parfin és. balles regions de l’Alie ; la où tour." ’

noyans e collé a d’autre, fans prendre pied nulle part, ains portant quant 86 eux lents
on." («un loges 85 maifonnettes fut des chariots, fe dépa rtirentôc habituerent par les Villes sa bour-
feux de Ma- gades du pays:Dont cit aduenu que cette manicre de gens ont depuis cité appeliez Turcs,
goum 39m comme qui diroit Palleurs : les autres veulent qu’ils [oient fortis de Turca, qui cil; vne fort ’

uboeara, N - . , t . .. r . , ,.un "a. 9m belle a: opulente Cite de Perle , 8: de las ellre icttez fur ces pays bas del Afie , qu ils con-
leur-leu), & quirent-entierement , ac les rarigerentà leur obeyllance. A aucuns femblc plus croyable.
2:" h 3m quede la Celefyrie , 8L Arabie ils foientplullofl: venus en ces quartiersla , auec leurle-

giilateur Omar, que de la Scithie : Et par ce moyen s’el’cre emparez de l’Empire de l’Afie,

vinansà guife de Nomades. ’ . i -. x s ç A v cru-mon maintenant s’il faut adiouller foy à toutes ces opinions , ou s’il n’y en.
. ” ra qu’vne feule qui foitveritable. De ma partie n’en diray point autrement mon aduis,

pour ce queie n’en f aurois parletbien lentement: Si me fembleroit-il plus raifônnable
de s’arrefler au dire de ceux qui tiennent les Turcs ellre premierement dcfccndus des
S cithes ,lveu que les Scithes qui vinent encore pour le iourd’huy en cette partie de l’Eu-

’rope, qui regarde au Soleil louant , conuiennent en tout ô: par tourauec les Turcs, 8c en ce
qui dépend de leurs foires , marchez, ellapes, commettes , a; trafiques : Outre ce que leur

La dans. boire &manger, leur venir a: tout lercllc de leur viutc , cil: vn se commun aux vns 8: aux
fion - a. ce autres. Car les Scrthes commanderentautrefms à toutel’Afic: a; le mefme encore veut l
me: Turc. dire ce mot de Turc, qui lignifie vnhommc vinant faunagement, 6c qui palle ainfi la meil-

leure partie de fan aage’ ,3; l’exemple ô: imitation des Nomades , ou Pafteurs. Cette gene-

r ion des Turcs s’ellant ainfi augmentêôc acqeuë , ie trouue qu’elle fut premierement
a ment dépar- departie par tributs a: cantons , dunombre defquels fut celuy des Oguziens ; gens qui n’e- h
:L’ni’samn- fioient point autrement querelleux de leur naturel ,i mais auflî quine fc Fuilent pas lauré
» 3 I aifément gourmander; De ceux icy vint Dulzapes , homme matit l’équité de inflice ,, qui

fut chef 86 Capitaine des liens; tant aymé d’eux tous pour a prud’hommie 8c vaillance,
’ que iamais erfonne ne le contredit de ingement qu’il eut donné ( car c’ePtoit luy qui

leurfaifoit roiâ) ains le clroififl’ans toufiours pouriuge 86 arbitre de leurs diEerends, ac- Ç
quiefl’oient volontairement à ce qui efloit’ par luy decidé. Ellant donc tel, les 0 guziens le

’ ’ emanderent à Aladin’ Seigneur du pays , pour ellre leur gouuerneur , a: il le leur octroya.
l Cetteauthorité citant paruenuë après fa mort à (on fils Oguz’alpes, il en vfa bien plu arro-

Mio la? amment: car ilfe porta en toutes (es actions comme leur Prince 85 Seigneur, en ifant
Peu. 2M, , ce que bon luy femblort: tellement que les ayans armez contre les Grecs, il s’acquit en peu
2323:": de,lours beaucoup de gloireôc de reputation par toute l’Afie. Ortho ules (on fiis luy fuc-

z ’ cala , prompta la main , a: vaillant de fa performe , quien (on temps t la guerre a plu lieurs
» peuples a: Nations. Il équipa aufli grand nombre de vaiflcaux , auec lefquels il porta
- tout plein de damages aux Illes de la mer Égée , qui (ont visa vis de l’Afie 8: Europe : 84:

, courut quantôc quant vne grande effenduë de plat pays en la Grece , qu’il pilla se gaffa.
L’an à»; Puis ayant amené (a flotte à la bouche de la riuiere de Tzenare , ioignant la ville d’Æne , il

entra bien auant à montl’eau. Et fit encore allez d’autres telles courfes A: cntreprifes en.
plufieurs endroits de l’Europe. Finablement s’ellant ietté dans le Pelo poncfc , 8c en une
d’Eubœe,enl’Attique pareillement;il laina par tour de grandes marquesôc enfeignes de
(es degalls a: ruine. Celafait , ils ’en retournaà la maifon , chargé de butin 8x: d’efclaues,
de forte qu’en pende temps il deuint fies-riches: tres puiiÎant. On dit aufli que cepen-

, i dant qu’ilss’arrellaen Afie, il faccagea fouuentefois les peuples.d’:mtour de luy, dont il
ramena de grandes proyles 8: defpoüillesr Et ainfi toutes choies luy fuccedansà fouliait , il
mafia vne bien belle armée; fous l’alleurance de laquelle il ailaillit se dompta les Grecs
les plus proches voilins , 66 pilla les autres qui elloienr plus elloignez. Dequoy le telle le a
trouuant efpouuanté, (e fourmi: volontairement à [on gbeïfl’ance, fi bien qu’en peu de

temps il donna commencement à de fies-grandes facultez a: tic-belles. Et comme de i
iourà autre luy vianent pluficurs Nomades de renfort, aucc tels autres Bandoliers qu’il
receuoit a (a folde , a: s’en feruoit en les expeditions se entreprifes à l’encontre de les voi-

Antregnent fins , cela luy futvn beau furcrez pour aggrandir 8x: dilater bien-roll: (es limites ,- auffi qu’a
âïlgga.k°’ caufc de les proüclles , il vintàvne tres-ellîroiéle amitié entiersAladin. Il y en a qui ont ef-

critquc ce canton des Oguziens, fous le bombeurs: conduite d’Orthogules, s’empara
C”efl la Ca. premierement des lieux format aduantageux d’auprés le mont du Taur,&: de la puis aprcs
"www a forces d’armes conquirent tofitle pays d’alentour,8cfurmonterenr les Grecs;qui y citoient

habituez: Au moyen dequoyrpcuà peu ils accreurent grandement leur puillancea (glairai:

- i ’ a le atû



                                                                     

Othoman, Lime premier. l a 7 , . -
à l’ellatôc Condition touresfois dont ils furent fur leurs-premiers progrez, lice peu que L’originale!
fions en auons déduit cy-deffus cil ver-itable ou non , ie ne le voudrois gueres bien affer- êæï’m
mer, engoreque plufieurs le raeomptent de cette forte. le ne m’arrelleray doncques
point à en faireautrerediâe , mais Viendray a parler des Othomans , qui font defccndus
de la lignée d’iceux Ogriziens, a; comme ils font paruenus à vn fi riche 56 primant

Empire.- L , - . ., I. k, 4T o v r joignant la Myfieil y a vne petite bourgade que ceux du Pays apppellentSogut, Un.
par où palle vne riuiere de femblable nom. . Celleu-la nommé autrement le bourg 31:56,
n’el’t dillant de la mer Majour, fmon que quinze ou feize lieues tant feulement; fertil 3:; ou en.
au telle a: abondant en toutes chofes neceffaires pour la vie. de l’homme. Et pourtant ’
les Oguziens s’y titans vne fois embattus, y firent leur feiourôc demeure par vn longs
temps , lors qu’Othoman fils d’Orthogulesn’ellzort pas encore arriué à la’grand’ vogue de 0rh9man
fes profperitez, a: que la fortune ne luy auoir fi bien monitré la ferenité de fon gracieux 3:21:63

vifage , comme elle fit depuis. Neantmoinsluy qui rafloit d’vn naturel gentilôt liberal, Turcs.
a: auec ce , d’vn courage haut eileuê, fçeut incontinent fi bien gagner les cœurs de ce peu.
pie parle m0 en de les largeil’esôc bien-faits , que’tous d’un commun accord le creerent

leur chef 8c outrerain Capitaine: car ils auoient de longue-main toufiours en de grands ,
debats auec les Grecs habitans en la mefme contrée. Ayant doncques Othomanfoudai- P3521";-

*nement fait prendre les armesà tous ceux qui citoient propres de les porter , il. courut fus miercoug
à 1-impourucu aux vns 86 aux autres , dont il deffit la plus grand’ part , a: chaffa le demeu- à

’ rant hors du pays. De la les chofes luy venans a fuccedet de bien en mieux, il en rapporta derme,
plufienrs triomphes se viâoires, fibien que la renommée de fes beaux faits s’efpandant
de tous collez, vint anal à la connoifimce d’Aladin, qui le fit pour cette eaufe fon Lieu- Les bifioîm

Itenant General: sa bien-tollapresiceluy Aladin citant? decedé , furuindrent l’a dellus de nô,
grandes altercations entre les Seigneurs se Barons de fon R0 aume s a quoy fut appelle manzSalaqin.
Othoman. Et après plufreurs cho es debattuës d’vnepart se ’autre, finablement fut ar-
relié par forme de ligue 8c eonfederation , qu’ilferoit tenu de les accompagner auec fes pte&deSu-
forces , quelque part qu’ils allafl’ent à la guerre, à la charge que ce qui prouitndr’oit de "3&3:

, leurs nouuelles conquellzes , feroit également party entr’eux. Par ce moyen ils firent de la En: une:
en auant plufieurs entreprifos 8: voyage de compagnie, où les vertus ô: proüefles de l’O- filma
thoman reluirait toufiours pardclfus celles des autres , tout ainfi qu’vn clair Soleil à tra-

4 utrs vn amas de nuées; li qu’en peu de temps il affembla de grands threfors , a: donna pied 51""

a

a vu Empire qui ne fe pouuoit plus mefprifer. Ces Capitaines quielloient fept en nombre, Turcs. furent .
vindrent incontinent a partiriles pays par eux fubjuguez,jettans au fort les lors qui en auoiët fifi c" "fait
elle faits : furquoy tout le dedans de la Phrygie iufquesen Cilice , 8:: Phyladelphie demeu- m

, retent au Caraman , Sarchan cura fa par les Prouinccs maritimes de’l’Ionie, qui s’ellen-
dent iufquesà la villevde Smirne z Calam ô: fon fils Caras , la Lydie iufques aux frontieres . Le départe.
de Myfie: Mais a Othoman se Tecies’efcheut la Bithynie, enfemblè tous les pays qui regar- f"?! 45 P W1
dent vers le mont Olimpe: a: aux enfans d’Omur la Paphlagonie , auec les regions qui fe 32’355;
vont rendre aux nuages de lamer Maiour. Ainfi ,fe firent les partages qui furent jettez au (6.8680-
fort sa aduenture : Car quanta Cermian, on dit qu’il ne fut pas de ce nombre , mais que ’I’ ’7’ c’"

du commencement s’ellant faili de la ville d’Iconium ,icapitale de tout le ROyaume de Ca» cogna en ",1;
rie , ilen fut puis aptes deboutté , a: fe retira au pays d’Ionie, où il acheua le telle de les iours sans. ’
en folitude a: repos comme performe priuée. Au demeurant fi les perfonnages delfus
nommez firentces belles conqueltçs de tant de regions se Prouinccs , leurs forces eflans
jointes se vnies toutes enfemble ,’ ou chacun d’eux à part foy , a: de quelle forte ils vindrent
à fucceder les vns les autres’, tant. à [l’argent comptant 8c autres meubles ,’ qu’aux herita-

gesse feigneuries , cela neme femble point fort necelfaire d’ellre curieufement efpluché.
par le menu. C’ell bien chofe toute notoire que les Seigneurs Othomans ont toufiours LesSeigneurs
eu en fort grand refpeEt 8c recommandation le bourg de Sogut; où ils font allez fouuentes- ÊÏ3TÊ"L i
fois, se ont fait plus de graces, de liberalitez, St de biensfaitsaux habitans d’iccluy qu’à nuls Sum’i’fl:

autres de tous leurs fujets. ,l’ay ,apris dauantage , qu’ Othomah fils d’Orthogules fut le "émince"
ternie: de cette race natif de Ce bourg , d’où s’e-llzant acheminé , il auroit’pris beaucoup de "tifs: ’6’»

villes de l’Afie ; à: fi emportaencore par famine et longueur du fiege celle de Prufc , la plus
riche 8c florilfantc de toute la Myfie , la où il ellablit le fiege de fou Empire , 86 y deceda fi- 1),qu Pre-
n’ablemcnt , aptes auoir mené afin plufieurs belles befongnes , dignes d’vne perpetuelle tri" Grise de
recommandation, lailfantàfes enfans vne principauté dcfia tres-puillante, treS-riche ,, à: d"
de tres-grande efienduë. Ce fut le premier d’euxtous , qui fort fagement ordonna a: prou-

, ’ a"

.1
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- r v r8 , Hrlione des Turcs ,
ueut atout ’ce qui pouuoit élire neceifaire pour le maintenement 8: longue durée de ce
gr andEmpire: 86 qui pour rendre plus ferme 8: fiablc,drelfa vne milice de (es plus exquis
85 valeureux foldats’, pour ellre d’ordinaire autour de fa performe; on les appelle mainte-
nant les Ianillaires de la Portezce qui le rendit bien plus craint 86 redouté par tout, quand,
on,vo’yoit cette forceainfi prompte 86 apparci-lléeà toutes les oceafions qui enflent pû
furuenir. Au moyen dequoy les peuples alu’y fujets ficeliilfoient bien plus volontiers aux
mandemens 86.ordonnances qui leur venoient de fa part. Ala verité ce Prince icy fut en
toutes chofcs trcs-Valeureux 86 ’eircellent; 86 dent les beaux faits 86 majellzé venerable le

O
i

6-------ligie;

x

mirent en tel honneur 86’ reputation , qu’il fut ellimé prefque diuin : Aulli fes fuccell’cursf’ .l.
Fume: prirent de luy ce tant noble 86 renommé furnom d’Othorr’ians,qu’ils gardent encore pour *

aplatisse été le jourd’huy. Or de hfonqtemps paiferent premierement en Europe huilât mille Turcs na-
turels, parle deür’oit de l’.Helefpont, lefquels furprirent la garnifon que les Grecs te-
l’an I310. noient au-Che rfonefe ; 86 de la entrèrent en la Thrace iufqu’au Danube: où ayans couru,

. t l .. . g r i -v n ,V ’ s .pille &gaflre le pais de tous collez, s en retournoient chargez des grandes richeifes 8c I
à? lïcs defpou’illes , mefmement de prîfonnicrs; lchuels ayans faits efclaues, fuiuant les loix 86

leurs a ’ de’uoir de leur guerre, ils ennoyerent deuant en Afie: En forte que les affaires des Grecs 85’
Prlf°nnl°ts des Triballiens, que maintenant on appelle Bulgares, commençoient defia à fe porter mal:

efcla es. * . . y . . V . » x . . .auront le, quand les Scythes qui en cette mefme farfon ellorent fortis de la Samarrel, mais en alliez
r freinas. petit nombre, prirent d’auenture leur chemin vers le Danube , 86 l’ayans paffé à nage, fe

vindrent rencontrer auec les Turcs dell’uf dits , la où il y eut vne fort lourde 86 dangere’ufe
rencontre, dont les Scythes eurent le deflus, 86 tue’rent prefque tous les autres. Ce peu
qui cfchappa de la niellée reprit à bien grand halle les erres du Chcrfonele , 86 de la citrins

i repaffez en l’Afre, s’abllindrent de l’a en auant de l’Europe. r’ I l L
v p D’n v r a a part, les Grecs (e trouuoient enfortmauuais termes, a caufe des troubles

’ 86 diffcntions domefliques des deux Androniques, l’aycul 8c fon petit fils, defcenduC tous
l’I’ar ces arc. deux du tres-nOble 86 illuûre fang des P’aleologues, lefquels querelleient entr’eux l’Em-
’fi’i’c’î’i’n’ pire de Confiantinople",86 peur’cette’ioccafion auoient tout remply de troubles’,feditions,:

gin; me; les 86partialitez: le’svns fauqîifans cettui-cy,les autres tenans bon pour l’autre: Ce qui les
gît: amena finalement à vne emiere perdition 86 ruine. Car le premier Andronique auoit
auoir haïr eu vn fils appel-lé M ichel, qui mourut auant que fucceder’ à I’Empire : mais il lailfa cet en-
lggovajzilfln- fa’ntdeluy, le icune.Andronique :i lequel brûllanr d’vno connoitife 86 appctlt defordon-a’

atonique fi" ne de regner, tout 1ncontinent aptes le decez’ de fou pere fe banda ouuertemcnt contre
filsdçMichcl le vieillard fou ayeul, ne ppuuant auoir patience qu’il achtuall ce pende iours qui luy re-
ggae 3:; lioient àviure, en la dignité qu’il prétendoit luy titre defia açquife. Gemme doncques

xeeouuu’Cô. l’ambition l’eut rendu fi effronté 86 peruerty , qu’il ne pourroit admettre ne gonfler vn

fcul confeil falutaire, il acheua bien-roll de précipiter86 galle: tour. Car pour fe renfor-
dgs François, cer,il fit venir les Triballicns: 86ayant tiré àfes intentions prefque tousceux qui tenoient
l’an un. les principales charges 86 dignitcz de l’Empire, il’fit que performe de la en auant ne (a

tir ’ a. . r . Caux: me foucra pas beaucoup d’empcfcher aux Turcs F entrée de l’ Europe: tellemen t que la Ville de

si"; Prufe yint lors és mains de 1.’Othoman,.apres qu’il l’eut longuement tenue ailiegée , 86 re-
nn n’a Un: duite avne extreme necellîte de tputes choies: Il prit aulli grand nombre ’d aurres places
l en Afiezdequoy fe trouua fort augmentée la purfl’ance des Turcs. Lef quels eilans par aptes

, - paillez en Europe,firent de grands maux 86 dommages par toute la Thrace :’ damant mei-
meque Cathites qui auoir ar les Grecs elle confiné au Cherfonefe, fut celuy qui y at-

. tira les Turcs , 86 fi repoufl’: brauement ceux qui cuiderent aller au fecours: Puis entra
bien auant dans la Thrace, dont il ramena vn grand butin. Mais aptes que le renfort des
Triballiens fut arriué, 86 les gens de guerre suffi qu’on auoir fait venir d’Italie, 8c que ces
forces jointes enfemble eurent enclos par tous les endroits de la’tcrre 86 de la mer la garni-

. (on qui citoit au Cherfonefe’,les Turcs ne fe fentans pas airez forts pour refillcr ,. choifi-
les Turcs rent vne nuiâ obfcure 86 tempcllueufe,à la" faueur’ de laquelle ils cuaderent enAfie , au

defceu de ceux quiles penfoient encore tenir alliegez. Les Grecs depuis ne traiteront pas v
de Gallipoly fort bien Azatin, ne les autres Capitaines Turcs qui s’eltoie’nt allez rendre àeux: ce qu’ils
lm hmm ne firent, linon. pour complaire aux Italiens qu’ils auoient appellezà leur aide, afin d’ellre

’ encores accompagnez; d’eux contre Orchan Empereur des Turcs, qui. auoir lors mené
Vine flac fon armée deuant Philadelphie. Eux doncques tous enfemble, ante Aiatin 86 les au-
en la Prouin. tifs Turcs fuitifs,fe’ mirent en chemin pour aller-donner fur la garnifon de Gallipoli,
gaga laquelle citoit àla garde du Cherfonefe ,en délibération d’allieger la ville tout par mef-
ure 7. ch.’,. me moyen: dequoy les habitans ayans en le vent par vn Grec qui leur defcouurit l’entrÊ-

» . pri e,Î I
A
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pril’e s’efcarterent d’heure deça 86 delà par la Thrace. Les autres ayans parlé lamenta. Cr 3 h). p.6

gne de unaire tirèrent droitvdtsflafi’andric ancrennement dite Pidnée86 les Turcs ,53: fifi.
qui fuiuëient min ,s’eræ alitant nonne! le France desTrib’nlhens. Mais ceuxqui au- doine. i
parauant s’en elioient en Mie, voulans de nouueau tell-amer la guerre , retourneront
au Cherfor’nfe, 86’ flouiïraullÎI-téflj’efifçllcrdnü clefregagner En pRIfieùfs feutres en-

droits encore, ils furent contraints de capituler aucc les Grecs :’ puis aptes s’ellans apper- Ou Pydnê,
cens qu’ils alloient de mauuaifefoy’àniieiv ces , 81’ ne cherchoient linon de 11:5 circonue- :Ïllficfiul’f’:

nir , 86 leur joüer quelque mauuais tour , ils fe fauuerent Vue autre fois au Chetfonefe , 01’: [54”62 o” on

ils arrellerent les autres: 86 de la en auant leur porterent de grands dommages 86 nuifanù
ce. Ce temps-pendant les Italiens , 86 Arragqnneis aptes auoir bien tournoyé toute la
Macedoine 86 la Thefialic, entrerent au territoire de la Bœoce, 863’ellans emparez de la
contrée, prirent aulli 86 faccagerçnâa ville deThebes, dont on rejette l’occalion fur la
prefomptipn 86 remerité du Prince; équel mefprifanr cesellrangers , comme fi c’euffent
cité quelquesfriquenelles de nulle valeur , s’allainconfiderément attacher à eux hors de

faifon 86 de propos , faifantfon compte de pleine arriuée leur palier fur le vautre. .-Ce qui
n’aduint pas ainfrqu’il cuidoit; carles autres fe feruans de la commodité 86 aduantage du 7.: ap. 1.
lieue où ils selloient campez tour au contraire de ce qu’on euft jamais efperé, dautant
que c’elloit vne campagne rafe , 86 que ceux qui les venoient combattre citoient gens de 1
chenal, &eux tous apied creuferent d’vne extreme diligence tout plein de trenchées 86
canaux , par où y ayans attiré grande abondance d’eau des fources 86 fontenils prochains,
deflremperent tellement le terroüer,’ que quand lesGrecs cuiderent les y venir enfoncer ’
à toute bride, ils ne le donnerent de garde: fr bien qu’eux 86 leurs monturens demeurerent
engagez la dedans ’, tout ainfi que (lames plantées debout, In’ayans le pouuoir de le remuer
ny fe defendrea l’encontre du grand nombre de trai&s 86 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, 86ainfrles acçabler’entla prefque tous. Puis s’ellans allez de ce pas prefen. v
ter deuant la ville de Thebes, la p’rirent86 la pillerentxfans"éontredit ne refillance 3 cela Thcbesfaci
fait, s’en retournerent en leur pays. Les’Grees d’autre collé aucc leur Empereur Andro- Îîfifàpâ’fi:

nique, ne s’ellans pi’i alfez dexrrement comporter ny enuers les Turcs, qui s’efloientveæ ragonMiSa ’

nus rendre a eux , ny aucc les Italiens 86 Efpagnols qu ils auoient appellez à leurs fcoours,
a: trouuerent tout au rouets de leurs efperances: ils eurent les vns 86 les antres pour en- Chof’ebîed
nemis. Dauantage les deux competiÔurs de l’Empire, tafchans d’attirer à l’enuy cæcum a’nlfmm

x

. . ne e Princeàla faneur 86 deuorron , les plus grands 86 anôtorrfez par le moyen des largelfes 86 p ofu- e mettre a
lions , qu’a pleines poignées fans mcfnre ny difcretioniquelconque ils leurs efpandoient glanai? Pu
à toutes heures, eurent bien-toit efpuifé les coffres de l’Efpargne, 86 lesdeniers de tout ,13
le reuenn, fans auoir fait, cependant, aucune leuéc de foldats effrangea , ne s’eüre mis 53m" de le!
en deuoir d’all’embler par antre voye quelque forme d’armée, pour repoull’er les ennemis fuma

hors de leurs frontieres 86 limites. Mais pourlaill’er ce pulpes 86 retournera celuy-dont
nous ellions partis, Othoman fils d’Orthogules aptes auoir reduit à fon obe’iil’an ce tou- . é .
tes les Prouinccs de l’Afie habitées’des Grecs, alla attaquer la ville de Nicée, 55 cens de "2’33; 3:3:

Philadelphic,.lefquellcs toutesfois il ne peul]: prendre: Parquoy il tourna fa colere à BlIhynie-
[l’encontre des Turcs , qui fuiuoient les enfans d’Homnt, à qui il en vouloit de lon ne r
main. Mais ayant defia regné fort longuement, 86ellant paruenu ’a fa derniere vieiilcife, Othîmïn
il deceda bien toll: apres en la ville de Prufe chef de fon Empire lailfant trois enfans , 86
vne ruts-belle 86 ample Seigneurie ,3 laquelle il auoir donné vn commencement fort ’
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LORS qiÏé in alois, Chrtfiim, Ïfiâhéleflagreç

Du Tyran circoncis, flache que Le Difiardt, ’
Toufi’ours de l’arc Turquoi: cf! la premier: corde:

O RC HAN defail ninjifis Affine, a) les Grecs.



                                                                     

Oiehan, liure premier: ai
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.SON’ELOGE ov SOMMAI. E

l DE sa vit.’ l Re H au ou Vrcbam Gufi e’g4lantfa’n-pcrc en branlé de courage , dexteritc’

r a? confirmât grandeur d’ambition :firficres fafiot: emparez. de tout [Efl4t,
fifi firtcfc de ladaliemâfijêrmntde leur: qmcller,le: défait l ’11); apre:

v a . l’autre,fe rendmtpar ce page» Seigneur défi!!! de sl’Empirc Turqvçfiuc. Il

dicos: t de vieuxÇapitainc: defew fin par: , gai c’cflo’iem nuirez. contre
, V f la). leur affina; leur: Prouinccs",ch donne 4’ [à dcxxfilr, fins le made
.S4nglai4cats. Sef’artifi’e d’4lli4nce,eflqpfint l4 fille du R0] de C4r4m4nic,firit figue": 4’ quel-
. que: Prince: d’Afic s écuma: 4’ l ejlvitfin è 4d4isc’,il r’4cl’crdc me: le: on: pour dc’fizirc lès

«un: P1114 afin «fia Prendler ville: de N icc’c, é- N icomea’ic ,é? "in en rantefre’: Pbïlacmce’

[Empereur Paflcclogucl’qui (fait 1mm ficaurirN icëc. 6’00"45: Mince 4km- Catamaran: 4th
4re Empercanrcc,ôçficufi [à fille. Attaque le C4M4r4nfin ben-perc,d laj :95: Wflafimrr
flacufàitmwrirfon icuncfilr,fierc dcjàfimme, êgëfiqlemmtdc dix 4m. Confiserie la M]-

-----.-.137.8.

fi, Licaonie,C4r-ie,éî Phrjgie,cjlmd4ntfc: limite: la)» caflr’ influ’a’ l’Hclçflant,,â de 1’411- i

ne influai 14 mer Mariner. Afiigë dans l4 ville de Demntiquc par le: Bdgarcs,é une: peu-
?ch Clmfiiens, îlien retire beerwfmenrfiaillant 4prc: carpien: le: aficgum, le: firpre- -
antidate] jarres, Met lejicgc deuzit,Plzil4delpfic,m4ù ’l4 cauragcufêwdlnr dcrfiilam le:
contraignit dcfè retirer finir rimfkire. 1l flçafèln» quelques-«vns. le: raille: de Gaflipoli, é-
.Philzhvali , éffir le grand tremblement de terre, ildfiml’flt le lourde dcthleprzfide Galli-

joliJldit auxfiem. Demeurons en Europe, purfque Dieu nous en (mur; le chemin S4
demeure n’yfut transfilé que de nm 4m .tc4r ilperditfelm alqutj-lvfii «me hmm du.
tre le: Tartares a); ilftctqcciè, laifint dcvxvmfhm Soliman Amant; Le: une: difintde-
nant la ville de Pmfi,maù anlreAutlmcr n’efipaa’c analité : ilfiu füftfltl] en on «oing:
flache de Galipolj, 4744: regné 22.4.71, l4): :3 4.0. finit 21m»: clament FI. tenant 1’15 -
lpire Occidmul aillade: I V . écala] de Conflntinoès leur Pagaies-m: ,é- [un Guidage-
fichlli le gardoient cnfèméle. Princcfart courtois 1’604], principalement 4’ l’endroit, de:

au daguer", envers auquzn’ macloient en quelque art, écimer: lespmwe,,defi,,e 9m71
tfidit de la] 7.41m,» refufi lamai l’aumajhc 4’ perfirmc , rififi fit-il ,canjlruire plujt’cyrs Ti-
«uret: ou Huflirumnligimxé’ (leur: cnfi la] ,67 fiant reflec’lueax à l’endroit: du Mini-
jlres d" icelle, leur fiifintlaflir de: mafia: m’a il maltait qu’ilsficfinc nourrie Fonda «au Col-
lage 4’ Bllîfi, 01’s il entretenait l4 immflê 4’ fic deyfiew; , é demi; alu-aga; m4,: Rage," à,

Meurs M chamans. San (fin? cfhitjubtil é imifiprincipalcmnt en infirme»: bel-
liqm. Ils’cfladùfcrnifi moufler 6min, lllcral,â Martel: murs le: Cbrcjlicmpur le: 4r-
circr alfa), gai la] rcùjfit 44cc tantd’beur (par la p4rti4lice’ divagant ) que leur; di "mon;

:duilcc, la] ont 4cquùplm larmer: que-fi: proprafirccr. . -
Rc H A); .le plus Vienne, du vinant encore du pere, n’anoit rien oublié

pour gagner les veloutez de ceux qui pouuoient le plus, fi bien qu’il
les eut toufiours du depuis entierement afi’eâtionnez 86 fideles en
toutes les affaires. .Car anal-roll: qu’Othoman eubles yeux clos, ils
ne faillirent de l’en aduertir en toutteiligence: Au moyen .dequoy

En la maifon
des Olhomîs
les cadets ’fe
l’ont fouirent

emparez de
l’Empire.

de), thym, le danger qui le menaçoit de les freres , il le retira dans le I
mont Olympe qui cil en la Myfie: où ayant départy à ceux quirfe:

venoient d’heure à autre rendre a luy, les chenaux qu’il trouua ’a grandes troupes ès -
chants fur les chemins : De l’a il commença à fairel’des courfes 86faillies fur les peu-
ples de l’a autour, 86cm abandonna lepillagc à fes foldats 86 partifans. Il prit aullî 86
.faccagea vne bonne ville , dont il ne receut pas peu de commodité pour s’equiper,
cependant que fes deux freres elloient aux efpées 86 aux coulieaux l’vn contre l’autre ,
ayant chacun d’eux attiré de grandes forces à fon party. Mais auant que leurs camps full-
lEnt prells de fe joindre pour fe donner la bataille, Orchan defcendant à l’impourueu
fur l’vn, 86 puis fur l’antre, aucc les gens de guerre qu’il auoir ramallez, les défit tous deux,

86 [élit feul Seigneur. Toutesfois, ie fçay bien que les Turcs ne le racontent pas ainfi’,
car fis ont opinion que ces chpfçs pallerent fous les Capitaines des Oguziens. L’Empire

Deux amer:
dans appel.
lent vn tiers
qub les met
hors de dif-
pute.



                                                                     

îIz Hiflmrc des Turcs ,
---,-- doncques luy cirant demeuré paifible , tout incontinent il y adjoulla la Lydie, &cntama

5133 si la guerre aux Grecs demeurans en Afie, fur lefquels il conquit plufieurs places; le feruant
en cela de l’occafion qui (e prefenta tout à propos pour bien faire l’es befon gnes:parceque k

les Turcs k les Empereurs deConfiïantinople, les Triballiens en la Thrace,& les Myfiens, eiloient
(Î; chacun endroit foy en combufiion a: diuorces aucc les fien’s.En aptes il fejetta fur la Cap-
Chxeflicns. pado-ce,où il prit quelques forts 8:: petites villettes: se de la mena (on armée deuant la ville
wëézaflz; de Nicée, où il mit le fiege. Les nouuelles titans Venues à Confiantinople, que fi elle

ures. n’eüoit promptement feeouruë il y auoitdanger qu’elle ne le perdiil, ô: le peuple enfer-
me’ u dedans ne fait forcé de la necelliré,& contraintde venir ès mains des infideles;l’Em-

pereur commença àleuer gens,&fe remettre au maniement d’affaires, faifant quelque
demonflration de ne vouloir ainfi abandonner vne telle place, ains qu’il feroit tdut [on ef- I
fort de la confenier; non tant pour animofité qu’il eufl contre les Barbares, que de crainte
de lafeher vn telnmorceau: mais tout foudain ce deuoir a: office de bon Prince mis en an-

Vm manip tiere ,il le réchauffa plus afprement que iamais aptes (es hargnes 86 partialitez dormiti-
f: querelle en ques. Et comme conumtcuxde nouueaux troubles, mata derechef les Grecs contre (on
oïdintiiirrdcë ayeulgfe liguant aMichel Seigneur de la Myfie,auec lequel il fit alliance par le moyen de
(filin; mm. fa fœur qu’il luy donna en mariage,combien qu’il cuit defia efpoufé celle du Prince des

Triballiens. chuoy cettui-cy citant indigné prit les armes contre luy, ayant en fa com-
pagnie Alexandre confia germain dudit Michel , lequel il vainquit: a: pour (e venger de
l’iniure à’luy faire , mit fa principauté ès mains d’Alexandre. Or comme il foupçon’naR:

que les Grecs auoient elle de la partie con re luy, il s’adrefi’a auffi àeuir, a: ayant pris quel-

ques-mes de leurs places s’en retourna e (on pais. Ils firent toutefois appointement en-
femble de l’a à quelque temps : mais bien-roll aptes les nouuelles efians venues comme Or-
chan efioit entré dans la Bithynie,& qu’ayantpris au plat pais grand nombre d’efclaues ,il

G"! "Mr auoir finalement aifiegé la ville de Nicée, laquelle il tenoit de fort court, a: la battoit
daim” aiprement aucc (ès-machines &engins: l’Empereur par; en diligence en Afie aucc les

forces qu’il auoir, afin de fecourir cette place 86 ne la lailler perdre paria faute. De-
quoy Orchan ayant eu le vent,s’en vint incontinent au deuant de luy aucc (on armée ran-

Orchan fur- gêe en bataille, iniques aupres dePhilocriné,ou lesGrecs s’elioient campez pour le ra-
gé: visas ,fraifchir du long chemin qu’ils auoi tfair,& deliberer comme llS’fC deuroient oouuerner,
au recours de arecourir la place, mais il ne leur en onna pas le lorfir: car de pleine arriuée il les vint atta-
NjcéFaa les quer au Combat, auquel l’Empereur ayant cité blefiÉ àla jambe, a: grand nombre de l’es

dam” gens tuez de cette premiere rencontre , il fut contraint de (e fauner aucc le relie dedans
. l’enclos des murailles, tant pour laitier efcouler cette fi chaude impetuofitê 8c furie, que

pour faire panier les navrez : encore toutefois ne,put-il faire la retraite fans mener les
mains à’bon efcient, a: perdrederechef beaucoup de bons hommes, parce que les Turcs
les chail’erent viuement , a; les ayans rembarez iniques dedans les portes, les y ailiegerent.
’Tourefois,efiant la ville affile fur le bord de la mer, dont à toutes heures il leur pouuoir
venir des rafaifchifl’emens tels qu’ils vouloient, ’Orchan qui n’auoit ne vailleaux, ne

, ’ moyens pour les en forclorre,fut bien-roll contraint de s’en departir, à: retourner au
La "me de fiege de Nicée: laquelle aptes auoir fouffertôc enduré toutes extremitez poifibles , (et

Nicée. rendit finalement par compofition. En telle maniere cette riche 86 puifi’ant’e Cité vint en
Ç 4 l’obeïiÏance des Turcs, qui s’en allerent tout de cepas affaillir Philadelphie; mais elle fut

fi vaillamment defenduë par les gens de guerre que les habitans auoient foudoyez, qu’ils
.4 n’y purent rien faire. Parquo Orchan s’en alla par dépit defcharger fa cholere a: indi-

ËZÏÆÏË gnationlfur aucuns Princes diseigneurs. de l’Afie, contre lefquels ilçfloit defia animé
nation. &aigry : 18: s’ePcant malicieufement accordé aux vns , fubjuga bien à l’aife tout le refle.

’Quelques temps apres il efpoufa la fille de Cantacuzene l Empereur des Grecs , laquelle
.ËrPch me alliance amena-la paixôc reconcili tion entre les Turcs 8c eux: a: pourtant il fe mit apres
ceux qui dominoient la Phrygie,& efioient aux armes les vns contre les autres .’ Or l’Em-
«mail-on des peteur Andronique auoir lauré vn filsâgè feulementde mans; auquel il auoir ordonné
fïml’zc’ pour tuteur iceluy Cantacuzene homme riche se de fort grande aurhorité , afin de gou-

’ ’ ucrner 8:: l’Empire &l’enfant iufques ace qu’il feroit en aage pour commander , a: pren-
dre luy-mefme en main l’adminiflration des affaires : ayant obligé 8: abllraint Cantacu-
zene par ferment folemr’iel , de fe porter en l’vn 85 en l’autre fincerement se fans aucune

Cantacuzene fiaudene dol; &que fans faire ne pourchaffer mal àl’enfant, il luy remettroit par aptes
aven-c4..- de bonne foy le tout entre les mains. Cantacuzene donques apres la mort de l’-Empereur,

En Pqum cirant porté des plus Grands, prit la tutelle ’de ce ieunePrince , sa le nianiemcnî des
a aires,
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flaires; fans toutesfois attenter encore chofe qui luy roumain prejudice. Mais quel- -- ----
que temps après l’ayant apperceu d’vn naturel mol a: languide, il commença ale defdai- a
guet, a: entrer en de hautes efperances de pouuoir retenir l’Empire pour foy par le
moyen des principaux , a: du peuple [Pu’il penfoit bienne luy deuoirpoint efire contraire.
Ainfi ayanrtout ouuertcment dcpo edé (on pupille, ilvint à gagner puis après le (up-
Port ac amitié d’Orchan, par le moyen delà fille qu’il luy donna en mariage; sa de fait

l’eut toufiours depuis ruminement a fa faneur a: deuotiou. A

En.
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Soliman l.- Liure premier; i t 1;
aMMaem.auanaaaesaassamnaeaa sa ’-- hrï   1;wwwæwawwza:wwaweaavrawwweaaawâaa - me :

spN ELOGE 0V SOMMAIRE p 3
’ DE SA vin .’i , r.po-

OL 1M AN Prince tres-leliqrempe , "du"? dlsfi plus tendre enflure a"
ç milieu des armée: defin-p’ere -, â plu mm; defing que de 141’675, qui

. , défiât Vnglefi’r à Crare:,1’rixce: de: Bulgares : Prendpdrfnrprife (filon ’ , I l
a z; maire Autlwer) la mille d ’Orefliade me Andrinaple,é- celle de Phlippoli par l
ç tomiofi’tim: CMqueer wnepartie de la Tôrace, ne; le: ville: de Pergame, , ’ . .
i Edrmute, Zepeniqree, éplufieur: auner, tarder-â que de!) l’HeÆefiant, i i ’ g

acquemxzt Querelle repentie» , qn’il la) venait taveler inarrvnauueanx faldar: de tous le: r ’
endroits de 1’24 fie ,attirez. expatrie aufr’i de lafiima’tfièdotecmr du pillage: Cannelle [à- .

(in! me: 1’15 nzpereur G ne , pour frire la guerre «me T nielleur. , au Bulgares: M413 comme
chargé de 6m»: à" dçfioüiller, iljé faufiloit de tepafj’èr a; Afie, vne maladie le preuemntylu]

fr faire w: une paflàge de la me d la mort. Il ne regard que Jeux du: , à fut inhume au
goulet dBVChfîfifltfè aupre’s definfils ( dit enfin Antheztr,fipar4àamure il ne wtlltfaiflt dire ’

je)! pere. ) Ceux gui ne la; donnenipaim de rang entre. lesl’EVmpereurs T 1476!, dijênt qu’il
"leur": du vidant-d’areanes, r’zfidnt rompu le. col en jàmôant defin ehéudl,eomme fleurait
a»: [livre ,- ALes autre: dtfintfiifimt walcrfiir oifiaqfurwne 01e : Carilprenoit vnfiagulier’

flag’fir à la (7740?: ,f empleyam 0010m1": le temps qui layiefinitmpre: uoir mirardre âfi:

flue importuns (frira. ’ ’ v . ’ . " ’ - - ï . ’
R C H A N. rogna en tout vingbdeux’ airs, 8c laifl’a deux fils, Soliman VIH
i’ôÇ’Amurat. Soliman comme l’aif’né ayant pris pofrcfiîon de l’Empi- 501mm; ,3

1, U te , "meut tout incontinent la-guerre aux Grecs habitans en l’Afie, Ëmpereur
ï , ’ dont vne courfe’qu’il fitf’ureux,il enleua grand nombre de prifon- d°sï"m’

l .. niers:& delà pana en Europe à l’inl’tigarion des TurCs, qui aupara- T
uanty citoient venus’fous la conduite de Ca’thites; car ils luy en ap-

V . p l rirenrle chemin, adjouflant que c’eiloit le plus beau, le meilleur, turcs en
851e plus fertile pays qui fuqau demeurant du monde , stuquant. se quant fort aifé à LEmPc’
Conqnerir, Parquoy cirant paflë’auecpartie de (es gens au Cherfonefe, il le pilla d’vn ---.e...
bout a autre; prit encore quelques villes 8c chanteaux; mettant en route les Igarnif’ons 1352!;
qui ciroient la, &liMadyte. [Cela fait, il le ietta furlaThracc,.& donna iu ques à la

a riuiere dcTen’are,» ramenant en Afieforce butin a: delaues qui furent pris en ce voyage:
Les autres quiefioient cependant’demeurez en leurs maifons, en eurent tel goufi , que
ftout’foudain ils pellètent en Europe deuers Soliman: en forte que de tous les endroits de"
I’A fie, iour par iour luy venoient gens fraisât nouueaux,’ attirez de la douceur a: friandi-
fe du pillage: les laboureurs mefme abandonnoient leurs poiïeflions,domiciles à: heri- x
rages pour revenir habituer au Chel’onefe : mais quelque temps aptes ,’l’Empereur des"
Grecs ennoya deuers Soliman pour accorderauccluy, pôurce qu’il voyoit d’heure iran-
tre profperer l’es affaires de bien en mieux. .Er ainfi, ces deux PrinceÈa’yans ioint leurs
forces enfemble, s’en allerent àcommuns frais faire la guerre aux Tri alliens: combien
qu’aucuns veulent dire que du vinant encore d’Orchan, (on fils Soliman efloit pafl’é’ en

Europe contre eux,à la requeile de l’Empereur; damant qu’ils ciblent defia paruenus à:
montez avne puiiTance trop redoutable pour leurs voifins 5 a: ce de la forte se maniera l
que nous allons dire prefentement. i ’

.E s r r E N N a leur Prince citant quelquefois forty de cet endroit de pays qui s’eile’nd l’origine des
le long du Golpbe Adriatique , entra au territoire. d’Epidamne , bruflant a: gailant T’*;41;’°"5
tout, 8c fi rit laville: Puis mena. [on armée enMacedoine, où il eilablit (on fiege Royal ou u gâte”
en laville des Scopiens. On efiime que ces gens- cy relioient defcendus des Illyriens , qui
dominerent vnebonne partie de l’Europe ,lefqu’els ayans abandonné les regions Ceci:
dentales, s’en vindrenten laditeville des Sc-opiens,,do’nt le parler n’eftoit pas beaucoup
diferent du leur: a; de la ellcndirear fiauant leurs limites tout le long de ces mers-là,qu’ils

Bi)



                                                                     

i6 i - ’ Hilloire desTurcs,
..-.-- paruindrent iufques aux Venitiens. Les autres qui s’eflo’ient deibandezkd’auec eux, de-

1352... meurerent cfcartez de colléôcd’autre par l’Europe; toutefois, ils retiennent encore inf-
ailùm"; qu’aujourd’hùy prefque le mefme langage,les mefmes mœurs &façons de faire: telle-

ment que l’opinion de ceux n’elt gueres vray-femblable, qui penfent ces Illyriens dire
les Albanois; Ny aufli peu me puis-ie accorder auccles autres,qui veulent faire accroire

Îcs Illyriens que les Albanois foient de la race des Illiriens: trop bien que les Albanois ans partis
1”; Sang: d’Epidamne pours’achcminer vers les riuages dela mer qui regardent à l’Orient , fub-

iuguerentl’Oerolie se Acarnanie, aucc la plus grande part de la Macedoine,& yayent p
tes Alba- fait leur demeure-z’i’ay allez connu tout cela , tant par beaucoup de conieâures qui

332:3; me le font croire ainfi,que par le rapport de plufieurs que i’ay ouys la deirus. Mais
«dom. foit qu’ils partirent de la Fouille pour venir àEpidamne, ainfi que quelques-vns pen-
- fent, se que de la finalement ils arriuerent en la region que depuis il conquirent; ou w

bien qu’eftans voifins des Illiriens qui habitoient en Epidamne ils le (oient peu à peu
approchez de cet endroit dupays qui s’efiend vers le Soleil leuant, 8c emparez d’ice-Â
luy, ie ne voy point de raifons allez peremptoires pour me le faire croire. Parquoy

La (Hum nous .viendrons à efclaircir a; demefler comme ces deux’races de gens, les Triballiens
les des Bul- a: les Albaneis,leftans fortis des marches a; contrées qui touchent à la mer Ionie,ou
ïl’lfînâsdü Golphe Adriatique, ont palle par les regions de l’Europe expofëes au leuant, 86 s’y

’ (ont habituez ,-’ puis de la s’acheminans vers l’Occident, ayçnt adioullc’ à leur Empi-

re plufieurs terres a: prouinces iufques à attaindre le Danube se la Theil’alie , voire
bien prés du pont Euxin: Toutes lefquelles chofes aduindrent ainfi qu’il s’enfuit. Le
Prince &conduâteur de ce peuple sellant pourueu de fort bons 86 vaillants Capitai-.

, nes , tres-experts au fait de la guerre’,partit de la ville des Scopiens aucc vne grolle se -
puifiantc armée, à: rangea incontinent à fon obeïil’ance tout le pays d’autour de Ca- .
florie: puis fans s’arre’f’ter entra en Macedoine, qu’il conquit aufli, excepté la ville de I

Tlierme ou Thefl’alonique: 8: fi pail’a encore outre iufques a la riuiere de * Sauc. Fi-
..-.,,4.; 3’... nalemcnt, aptes plufieurs beaux a: memorables exploits d’armes par luy heureufement, .
am"- menez à fin en l’Ifirie, s’en fit paifible poilaient; laurant en toutes les prouinces de

l’Europe par luy conquifes, des perfonnages feurs 8: fidelles, pour les gouuerner en
Came des fou nom. Car non content de tout cela, il donnafur les Grecs en intention de défai-

Bulgares in: te 86 mettre bas leur Em ire: Ayant d0ncques ennoyé vne grande. force de gens de
3:? cheual dans le territoire e anfiantipople , ils y firent vne memeilleufe defolationôc
amyle, ruine , puis s en.rctournerent atout leur butin : Et les panures Grecs demeurans en vne

extreme crainte, pour fe voir ainfi efcorner deuant les yeux vu fi beau se fi puiifant
Efiat, le tout par la fauteôcnonchalance de. leurs Princes, ne fçauoient quel party pren-

. Les mm dre. Car le vieil Andronique s’elloit du tout alleruy à vne vie voluptueufe &pperduë,
quasiment fans plus fc foucrer d’aucune chofe que de prendre fes plaifirs: Et (on peuple a l’exem-
13, guglhnî- pie &,imitation de luy, perdant le cœur, ne fe donnoit pas grand’ peine de recourir
35;, m aux armes, ny ne cherchoient autre moyen de fe defendre, finon aucc la force &ver- w

tu de leurs. murailles, ou ils fe tenoient enfermez , fans ofer feulement mettre le nez
dehors -, remettans la del’fus toute l’efperance de leur falut. Cependant, le Bulgare
dreflant fon chemin par le pays d’Ætolie , .prit la ville Ioannine anciennement diète
Cailiopé : 85 finalement, departit fes Gouuerneurs se Lieutenans generaux en telle

maqua. forte. - Cette [partie de Macedoine ,’ qui confine? la riuiere d’Axie , il la commit à
mentdcsi’w Zarque , pet onnage qui auoir le plus grand cre it 8c authoriré auprês de luy,: Et
Pin; le telle de la prouince, qui s’efiËhd depuis la ville de Plierres iufques ’a la deffufdiâe
Vaiuode Il riuiere, au Pogâm, le meilleur homme de guerre qu ilseult. Le pays depuis Pher-I
Imam” res iufques au Danube, eurent les deux freres Chrates 8: Vnglefes; dont l’vn elloir

I (on Efchanfon, a; l’autre fon Efcuyer d’efcurie., Les terres adiacentes au Danube,,ef-
chçurent à Bulque Eleazar, fils de Planque»: la ville de Trica, enfemblecclle de Ca-
itorie, ’a Nicolas Zupan :i l’Ærolie a Prialupas: la Lochride , 8c la contrée de Prilé y,
(lifte Bæa,à Pladicas, homme fort renommé. nEt ainfi les prouinces 8c pays de l’Elu-
me furent drilribuez, 8:: donnez en garde aux delTufdiéls par le Prince Ellienne: aptes”

Tm’f’îfeaï la mort duquelchacun d’eux en (on endroiâ, fe retint &appropria les gouriernemens

iris, a: pour qu’il leur auoir commis durant fa vie : Et fc donnerent bien garde de le guerroyer
incrimina les vns les autres ,. ains s’efïans liguez tous enfemble , employerent leurs forces
”°” mm” d’vn commun accord contre les Grecs. le trouue au rente , que Michel , Seioeur

le. . . . ede la Myfie ; qui domina le pays d’alentour le Daqube ,l se. ellablit fun fiege Rbyal
en
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en la ville de Ternobum, preceda le defliifdit Eflienne. Dauantage que les Bulgares
que nous appellons aufli les Myfiens ,,firent mefme u en droiél: leur demeure , 8c les
Seruiens , Sombres, a: Triballiens, combien qu’ils fuirent feparez se difiinâs , obtin-
drent tous neantmoins ce nom-là, 86 le garderent depuis. Si cil-ce que les vns a: les
autres el’cans ainfi difi’erends comme ils (ont, ne le deuroient pas reduire à vn, (cul peu-
ple. Comment ils ont ciré fuccelliuement depofl’edez par les Barbares, se foient à la hum", du
parfin deuenusà neant , cela fe dira par aptes. Mai5501ùnan,duquel nous auons defia TurcSoliman
commencé a parler, apres auoir reduiél: à fon obeïifance toutes les places du Chcrfo- ("’hnmm
nefe , hors-mis la ville de Gallipoli , s’achemina aucc fon armée contre la Thrace , en in-
tention de la conquerir a la oindre de l’efpée: au moyen dequoy ayant fait accord aucc
les Grecs, il fe delibera de donner auant tout œuure fur Chrares 86 Vnglefes; ceux de
tous les Triballiens qui eiloient les plus moleltesr’a iceux Grecs 5 comme hardis &entre-
prenans qu’ils citoient, lefquels n’eurent plullofl: les nouuelles de fon arriuée en Euro-
pe , ou il elloit defia entré dans leur pays , le pillant se faccageanta toute outrance , qu’ils
fe meurent auffi de leur collé aucc toutes leur: forts pour luy aller au deuant. Et comme Les Turcs
ils flairent venus enfemble à vne tres-cruelle ôc fanglante iournée s les Bulgares en rappor- a??? P"
terent la viâtoire, ayans mis a mort vn grand nombre de leurs ennemis fur la place, du beau .” Bu”?
premier choc a: rencontre. Mais quant ils virent que les aEaires a: prof peritez des Turcs
prenoient de iour en iournouueaux accroilleniens s se que de tous-les "endroits de l’Afie
arriuoient inceffammentà la file gens de guerre frais se nouueauxà Soliman , fi bien qu’il
ofoit dcfia s’attaquer aux principales places de l’Europe: alors meus se excitez de tant de V
confidemtions fi pregnantes , le retirerent l’vn 84 l’autre plus auant au dedans de la Thra- s
ce, pour ailembler plus à loifir leur armée. (fiant àYnglefe’s il partigde Pherres , où eiloit
fa demeure ordinaire, pour s’en aller contre les Turcs : se Chrares ayant mis fus en tout:
diligence vn grand nombre de bons foldats , prit fon chemin par le milieu de la Thrace,
a: s’en vint rendre deuers fon frere , afifl que leurs forces eflans jointes enfemble , d’vn .
commun accord ils puffent plus aduanrageufement faire la guerre. Ce temps-pendant,
Soliman citoit deuant vne petite ville , fituée fur le bord de la riuiere de Tenare, a quatre
lieuës de Gallipoli: se s’efiant campé à l’enuiron foubs des tentes se pauillons , ou les’Scy-

tesôc les Turcs, voire tous ceux qui fuiuent la vie pal’rorale, ont accoullumé de palier
en grand plaifir a: contentement lelcours de leur aage ,h tenoit tres-eliroitement affic- ’
gée , quand il eut nouuelles de la venue des ennemis. Parqùoy ayant choifi parmy tous fes
gens iufques au nombre de huiâ cens hommes fans plus il chemina toute la nui& , 8c au
point du iour arriua prés le camp des ennemis , qu’il trouua tousen defordre , fans aucu-
nes gardes ne fentinelles , ains logez à l’efcart , a; au large , le loua. a mefme riuiere,
l’eau de laquelle cil fort plaifanrè a: delicieufeà boire , faine se pr V e quanta: quant. .
Et pour ce qu’il faifoit grand chaud , ( car c’efioit’au plus fort de l’E c ) ac penl’oient ellre

en lieu de (cureté a: hors de toute furprife , ils ne le donnoient pas aufli grand’ peine d’a-

uoir leurs armes auprès d’eux, ny leurs chenaux appareillez, comme le deuoir de la .
guerre requiert. Ce qui donna commodité a Soliman de les prendre au defpourueu , ain- la d”
fi endormis a: defbauchez qu’ils citoient, pour la trop bonne chere qu’ils auoient faire g ’
,en cette contrée. Donnant doncques dedans aucc ces hui& cens hommes, il en fit vn fort
grand meurtre , a: porta par terre tous ceux qui fe rencontrerent les premiers : "lesautres
s’enfuirent vers la riuiere , tous efperdUS de incertains quel party ils. deuoient prendre
pour fe (auner; de forte quen cette irrefolution ils finirent la leurs iours. Vnglelès entre
les autres fe trouuaà dire, se C barres aulliy fut tué: mais quanta la maniere de fa mort, il? 24”11:
on ne la fçay pas au vray : car aucuns,& mefmes de fes plus proches parens eurent opinion Ëhmcs.
qu’il furuefcut encore quelque temps depuis. Soliman enflé d’vne fi belle a: noble viâoi- ’
re , prit tout incontinent apres par compofition la ville.qu’il tenoit afiiegée : 8c de l’a s’en

alla contre celle d’Orelliade, autrement dite Andrinople; fe campant en cét endroit ,
qu’on appelle Peridmetum, d’où il commença a la battre,& affaillir fort viuement. Mais Ëfiïglîf’Ag;

comme tous (es efforts ne luy profitaflent de rien , se que le fiege fut taillé d’aller en gran- qu. rimés”,
de longueur , il aduintlà deifus qu’il y auoir vn icune homme qui de fois à autre par vne
fentes: creuall’e de la muraille forrorrfecretement pour aller cueillir du bled emmy les
champs, puis tout chargé de Grain qu’il efloit , s’en retournoit à la ville par le mefme en-
droit. Cela’ayanta la fin el’té defcouuert 86 apperceu par vn foldat Turc, lequel remarqua
fort bien le lieu par’où le Grec fortoit 8: rentroit , a: mit vne fois à le fuiure pour cffaycr
s’il y pourroit pafl’eraulfi: &apres qu’il fe fut bien infimit a: acertené du tout , en vint

,3 iü
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i ---»--»-- faire le rapport a Soliman, qui fit mettre fur le champ les gens en bataille le long du foiré.

1 36 o. Et de u ayant fait donner vn faux allant à ceux dededans pour les amufer , ennoya cepen- l
W me". dan: uclque nombre des meilleurs se plus auantureüx hommes qu’il eût en toute .fon at-

t: me mée,fous la guide de cétautre , lefquels entrerent (anse aucune refillancc par le delfaut de
.Mndflno- - la muraille dans la ville; par ce moyen elle fut prife fins gr’ande efi’ufion de fang d’vne part

rififis?" ne d’autre: Celafait, 11mena tout frefchement l’on armee deuant Plnlippopoli , qui le
En: mm, rendit par compofition. L’on dit que ce Prince icy fut toufiours fort fongueux d’auorr
à: façon. prés de foy force bons ôtexcellens Capitaines. Vn mefmement entre les autres , dont le

n’om s’cll: perdu aucc le temps , qui n’eut oncques fon pareil parmy les Turcs à bien drel-
fer se conduire vne entreprife , se faire des coutfes excelliues 85 lointaines , qui eft le feu!
moyen pour prendre beaucoup d’ames : Car plus les ennemis font éloignez , moins on le
doute d’eux : à: lors qu’on ne peule plusa rien, se que le panure peuple cil à la campagne
occupé à fa befogne , il ne le donne garde, qu’il fe voit cruellement enueloppé de ces bri-
gans inhumains; lier, garotter hommes, femmes, a: enfans, a la veuë les vns des autres , se

a emmener en vne miferable femitudegour cille expofez à toutes fortes d’opprobres , ou-
ËJÊLËËË trages, villenies a; injures , la moindre pire que mille morts. Cette capture d’ames a ellé
Tm, «mû- de tout temps, 85 cit encore le principal fondement des grandes richelles a; facultez des
ne en efcla- Turcs , loir qu’ils les vendentà beaux deniers comptans, ou les efchangent à des chofes
3’23"23?” dontils ont befoin , on bien qu’ils les retiennent pour labourer la terre, pour les feruirôc

Romains. faire leur befognc, toutainli que fouloient iadis les Grecs , les Romains , a: autres peu-

» pies plus anciens qu’eux. a i , .

e ia . , -.--. -..- ...4-- -.--....-- -. .4.m
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9 l v c o o u
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ELOGE 0V SOMMAIRE DE LA VIE
» - ’D’AMVRAT I.-DVN0M.

q VOIR de la force auec lamaladie, de la courtoifie (bile la cruauté, de l’agilite’en
p fia vieillefi, donner de la terreur édit l’amour,ejlre infitidblea’ riflandre le jang-
î l humain , à touterfloi ne faire mouriraucun de ferfljet: que trot-jujlements Se
7 ’° fiât d’accordante: contrarierez, qui ne je" rencontrent qu’en ce peyfinna gin, é qui

I le rendront admirable a’ la qulerite’. Le bon-beurqui imminence: 21e fauo’rcfir de’:
fin aduenement il l’Empire (jejlant infrale’fàn: competitcur) lu] deiourtittoiljours abondamme’t

fi: faneurr,iujqu’d la. fin de fi vie. Sorufin afile il cnuoje Z Éderbuen [on Cadilefiberaueczzooo.
Turcsmuficour: de l’EmpereurGrecLuj-mejmepaflè apre: bardim’e’t le defiroit de Gallipoli,fur
deux navires de charger Geneuoifigl’an t;o’;.acco’pa gne’ de o’ooo.Turc:,quipajerê’tpourlepaflage

on duratpourtefic. Il défit Marco Cracouiccbio, Prince de: Bulgare: , é le Deflote de sentie en
la barn ide de Caflbuie,or’a le Deflote fut priè prifinni mât lequel ilfitcruellcment mourir. Prit la
roide de Pherres,capitale de Macedoine,conquejla la Mjfi’cfir Drague, é le mont de Rhodopl [in
le Bogdan,deux Wdlfldfli épuiflan: Princes, âprejque toute la Romanie fier l’Emfcrcur Grec.
Son abjênce ayant cause’ la renolte de fer Lieutenant qu’ilauoit en AfieJa pilloit? qu’il obtint

fireux (parfaiprefince inopinée) remiten ouin-[t’ont le: c’bofir en leur ordre. Son fils Sali: ajant
faitlefèmblablc en Europe, la firtune du fil: cedezi «de du perc , é la M a ’efil Royale ramene
fin: combattre lesjo’ldatr’en leurdeuoir,cb4prenantfinfils aux la ville de Dimotbique, il lujfit
crever lexjeux (aueuglant cettuj-cj toutdfait,co’me il auoit flet perdre la rueu’e’a’fi’s Lieutenan:

le iourde la bataide) éjetter dans la mertou: le: G tec: quil’auoient afiijll : entreprit la guerre .
contre Sufinan,Dey)otede Scruieqiour la beaute’dc la Princcfi fafide,qu’il malotru» oira’ f ème,

comme il eut,a]antle defl’ue de luy. Caratbin,leflue grand Capitaine de fin temprjrt] acquit le:
ruiles de Cberale,Sere:,Marolia,âr la celebre Tbeflilonique,co’traignant le PrinceEmanüel,jïl:
de [Empereur Caloian de lu] allerdemanderpardon.Finalementfianttoiqourr demeure’villo-
fieux en trente-fie bataides qu’il s’efioit "trouue’. La trente-fiptilme qu’il donnacontre le: Bul-

gare: éSeruiem, en laplaine de Cojo’befutplua reanle que toutes le: autres, tant pour la w-
fioireft’gnale’e qu’ilemporta, que pourla raie qu’il j laifi. Cet; aduinten l’an 137z.jêanta’ Rome

Gregoire X I. en la France Charles V.en Allemagne Cbarle: [Râa’ Confiantinople Calloian,ou
Jean PaleologueJequelfitpaix aucc llljÉ la] ennoya fun de fic. enfintpourficire refidê’ce d’ordi-
naire a’fi PorteJl fut le lpremier des Othoman: qui fi nomma Co’nticbiarya’ejl a’ dire Empe reur.

Prince duquel on peut mal-aislmê’tiuger qui fut’plue grand en lu],ou la vertu ou la fortune,qui
nafé laflh jamais delefauorijèr. Infitigable a’ la cbafe (pourlaquede il entretenoit 400046km;
aueccbacun un calier) é à la guerre, laquelle il n’entreprit i amati ( comme afin: lerAutbeurs)
de qetëégentifleflè de cæurpuparconuoitcfi, mais comme par "une ra gr à qui dite’ infitiable
qu il auoitde rÊÆandre le fing,é bien qu’il frit maladif, iquloit toutesfou aufz’fiaa’r, fin,

V prompt à vigi antfiirfis derniers i ou", comme en a flue grande é" w’gourcufi ’euneflè,peu de

Princesfipouuansparangonnerzi lujpource regard. Il nuoit la face plaifinte, agreable,l’æil
fin: rien rlefaroucbe é barbarçfque, la parole douce, 6* attrayante, nebemente, à pleine d Un]?
fiion,quand il fadoit cxborterlefo’ldata’ bien combattre, monjlrant ronfloter: le premier le cbe-
mimi bien faire. M onjlroitevne obere ajable ,douce é gracieujê, à cependant entremêliez:
cruel, dequi n’eus’t’pne remis la moindre faute. Sa grande expericnce l’auoit rendu fi malien ce
qu’il entreprenoit,qne iamais i l ne la] manqua aucqne chofe, neceflaireparfi ne glz’ genceïenoi:

fiparoleqrourueu que ce ne frit au preiudice de fagradeur, pour la c’o’firuation de laquede il auoit
bienjôuuê’t beaucoup de dif’flmulation,d’ambition,de trabifinâ’ d ’in fidelite’. Mati il ejloit doux

énaitable entre lespeupla, qui portoient paijiblement le joie g de fin Empire. Aufiijè mo’flra-il
toujiourrfortmodere’enuer: les en fan: de noble maijon, qui efioientnourrtè enfla Cour : é tre:-
promfta’ carçfirovn emmenât l’appelerparjo’npropre nom. Quelques non: ont dit qu’ayantper.

mu a’jês Capitaine: de faire de: courfisfier les Cbrcjliens, il je referuoitla cinquie’mepartie du
butin,é(fingulierement lei-plus beaux efilaues, defquel: il inflitua le: unifiai": , à qu’il or-
donna l’audience qui jà donne encore auiourd’buj 4’ la Porte du grand Sel gneur.N oflre Autbeur

rapporte un dialogue de la] aucc le runifiant Caratbin ,ot’o fafigefle’ é- prudence je peut facile,-
ment remarquer; à à la werite’ ilfifilt rendu admirable en toute: chofe: , finsfi cruauté , qui

fiule ternit lafilendenrdefis allions; car tdfiefut cede, qu’on tient qu’il) eut plu; de fingrçflan-

dufiue lujfe’ul, que du temps de je: predece eurs toue enfimble. B n h

. in,

a fil 14
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O LI MA N doncques à tout (es grands butins St dépoüilles le ballant 136.0.

3, de repalïer en Afie,fut preuenu d’vne maladie, dont il mourut bien! Mm 1min-
tol’c aptes. Il voulut ePcre inhumé au gouller du Cherfonefe, auprès de 3;;’,.r:.’;j.

’ (on fils , * qui iauparauant y auoir finy les iours: 85 ordonna par relia; mimi m
’ 1.:- ï ment vne tres-magnifique fepulture gour leurs corps , accompagnée ïfi’fiï’m’

5 de (on Temple ou Mofqué’e ; aucc vn bon reuenu pour l’entretenc- n 0’;vath- I l
. ment des Prellres 8:: Talifmans , qui y deuoient à perpetuité faire" V I II. f

certain (cruice tontes les nuiâs pour l’ame des defunéts. Or comme il eut rendu l’elï- ’NM» 531105:
prit, Amurar (on fre’reen ayant eu foudain les nouuelles, prit à la halle les laminaires, l "f: :13," de
a: autrés gens de guerre de la Porte , a; en toutesdrligence pafla en Europe,’où il prit Soliman.
polïeflion des armées q ’yelloient. . Puis s’en alla auant toute œuure efiablir (a Cour , a:
[on Palais Royal en la v e d’Andrinople: st de-là courut toutes les Regions maritimes
de la Mâedoin’e, douter: peu de iours il enleua vne infinité de prifonniers -, 85 de ri,
cheires, qui firent beaucoup de biensà fesfoldars,aùparauanr fort: airerez. EtfidOnna
encore aux aduenturiers Turcsqui le fuiuoient pour chercher leur fortune, leur parus;

rtion du butin qui auoir el’cé pris furies Grecs se les Myliens , tant en efclauesi, que
meubles, clieuauxôc beltail. On dit que Soliman , quelque temps auant fa mort,ayant
elle aduerty que les Myfiens &Triballiens auoient allemblé vne grande puifTance pour , i I p
luy venir courirfus, offrit aux Grecs de leur rendre Un ce qu’il auoir pris fur cuit dans - a
le pays dcThrace, moyennant la tomme de fix mil dragmes, * a: qu’en Cefaifanr il quit- ,. si "fi", l
çeroit du toutl’Europe, pour fe retirer en Afie : lequel party ils enflent fort volontiers drdgmnl’or
accepté, damant qu’ils voyoient tout plein de bonnes Villes , que les Turcs tenoient de 7,721 mW.

ce collé-là fort ellroirernent allicgécs , café en dan et de [C perdre : Mais ainfi qu’ils f
citoient fur le point de bloquer, futuint là-deffus vn tremblement de terre , qui ren- 4mn-
uerfa la plus grande partie des murailles-,8: yfit de telles brefches, &ouuerrures,que
les Turcsy entrerent auffiàleur aife,comme fi quelque grolle mine,remplie de poudre ,35,"

l àcanoni, eufitOUt à coup joué (on jeu. Ceiqui leur donna plufieurs places, prifcs 8c
gagnées ur les Grecs mefmes , fans coup frapper : Tellement que depuis ils ne voulu-
rent plus venir à la compofition qu’ils leur auoient offerte: 35 déslors commencerentà
ancrer bien auanten la Sei neurie a: domination de l’Europe. Car tout de ce pas ils (Imam-.11»:
s’en 311cm: contre les TriEalliens , a; Myfiens , qui (ont (ace que ie trouue) l’vn des
plus grands peuples a: des plus anciens de route la terre, Ils aborderent jadis és mar- au".
clics , oùils font encore de prefentleur demeure: s’ellzans débandez d’auec les llliriens,

où (comme cil: l’opinion de quelquesfvns , car les Autheurs varient en ce: endroit) . i
encans partis de la contrée, qui cil: au delà du Danube , à l’vn’des Coings de l’Europe- , 8c

delaCroatie: pareillementdes Pmfiens, qui habitent les nuages de l’Ocean Septen- I’
clonal ; à: encore de laSarmatie,rqu’on appellela RulIie. Toutes lefquelles Regions ,5. s Ü
mule de leurs intolerables froidures, a: tres-afpre rigueur de l’air , ils abandonnerent

4 pour trauerfer le Danube, être venir habituer en laRegion’ efpanduë le long des colles
de la mer Ionie, d’où ils conquirent par aptes tout le pays lfiirropbe, iufques aux ter-
res des.Venitiens. Q; fiquelqu’vn ayme mieux fuiure l’o’pinionpconrraire, a fçauoir Autre
qu’ils partirent des Regionsmaritimes de Ionie 3 sa ayans palle le Danube, le vindrent "l9" Ï fait

atreller en cet endroit de pays , dont nous venons de dire qu’ils fortirenr premiere- filial 1
ment, le ne œntefteray pointàl’encontre: Mais le ne voy pas aufiî comme l’y peul"-
fe feurement adherer.’Q19y que ce foie, cela (çay-je bien, qu’encore que ces peuples.
ey (oient dilünguez de nom, fi ne voit-on pas qu’ils different en rien ny des mœurs,
ny de langage. Au relie,ils s’efcarterent çà a: là par l’Europe s tellement qu’aucuns
s’en allerent habiter, en la Laeonie, au dedans du Peloponefe, és enuir-ons de lamon-

v 4 v. , z s ’rague de Taugete, à: du Cap deTenare,(:ommunement appelle Metapan; la-mefme
ou auoir autrefoisïfait (a demeure certain autre peuple, depuis la Prouince de Dace, A (moira:
iufques au mont de Pinde, qui le rejette en dedans la Thefldie; ellans les vns a: les maillon;
autres Êppellez du feu! nom de Valaques. Touresfois le n’oferois bonnement affermer cinglât"
s’ils pa erentenl’Epire:earlesTriballiens,Myfiens, llliriens, Polonois,Croates, 8c Sar- llefloirede ’
mates,vfentd’vn mefme langage enrr’eux. Et fi deolà il m’efl permis de tirer quelque MME":-
conjeüure , ie croirois qu’eux tous ne (bien: qu’vn’e mefme race .de gens , fans aucune

difference desvnsaux autres. Mais comme-ils feroient ainfi par traiôt de temps laifl’ez * I
aller à’des façons de rviure fi diflërenres , ôç’ayent cherché de s’habituer en tant de

» Son fileter. ,
leur.
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4 h n 1 ’ ’ °Ô , I n m -*---* contrées sa regions , 1e ne lay porntentendu fi au net que ien peuil’e rien inferer de’ 1362..
4c mm, certain en la prefentc Hilloire, finonqu’on (çait allez qu’ils vinent en l’vn a: l’autre ria-

uage du Danube , commandans à de fort longues efienduës de terre. Au moyen de-
uoy il me femble plus raifonnable de croire, qu’apres auoir eflé agitez de plufieurs

gomines les’vnes fur les autres, tout ainii ue de quelques teinpelles a: ora es en
leine mer , ayans palle le Danube ,7 ils le vindrent finalement arrel’ter fur le bot de la.

E116! Ionie, que rien pas d’auoir billé vn fi beau, fiagreable 8: plantureux pays, pour
s’aller de gayeté decœur confiner en vn climat fi rude, mal-plaifanr, 86 peu habitera.
ble. Soit doncques ou que par contrainte, ou que de leur propre mouuement pena-
(ans dite à requoy ils ayent elle attirez de le fep-arer des autres pour faire leur cas à

’ ’ , part, cela cil pluflzoll; le fait de quelqu’vn qui veut fonder a: afl’eoir (es difcours fur
des oonieâures telles quelles, que non pas d’vn Hillorien bi?) (eut de cefiqu’il veut

i efcrire. Ce ne feroit point au telle parler proprement d’appe 1er la haute Myfie,
endroit. de pays ’qu’i cil au deflus du Danube, ains celuy qui cil au delà , tout ainfi
que la balle Myfie n’ell pas celle ui cil: au. dclÏous de ce fleuue: Et tient-on que les
habitans d’icelle (ont les vrays Bu gares, qui s’efiendent depuis les contrées prochai-
nes du Danube, iufques vers l’Italie, arlans fort bien la langue Grecque 3 leTquels .
ellans autresfois partie de la ville de BydLne, donnerentiufques au Pont Euxin , a: cita-
blirent le fiege capital de leur ,Dominatiorryen celle de Trinobum. Alexandre que

.L.,,,,,1,,,,’, Charles * Duc de Seruie ac des Üballiens leur auoir donné pour Seigneur , les gouuet- V
e 8’453]! à; in na iniques ara mort, laurant vu fils, nommé Sufman , qui luy fucceda : Celuy. la mefme,

55;” auquel Amurat,fils d’Orchan, filldepuis forte guerre. Car ayant mené (on armée con-
mm propre, tre les Triballien’s,il les défillen champ debataille: prill la yille’ de Pherres, riche se
opulente a merueilles: rengea à (on obeillance la Region contiguë à la, montagne de
hui. W. Rhodopé: a: fit encore tout plein d’autres beaux Exploiéls en ce voyage. Puis laifra la-
;hpflîar de? diteville de Pherres en la garde de Sain, homme de grandifiirne reputation , 8e parla
’::c,f:,::i; ourre contre iceluy Sufman,alors Defpote de la Seruie, lequel il défillt, mais il y eut
sunna. ’ peu de gens tuez fur la place : pource que des les premiers coups il prifl la fuite, luyôc

toute (on Armée, qui le fauua le long du Danube. De-là il ennoya les Ambaffadeurs
deuers Amurat demander la paix,laquelle luy fut facilement oâroyée: Pource qu’A-

Atrium si. murat, qui auoitoüy parler de l’excellente beauté de la Princefle fa fille , auoit en pat-

; d d . . - . . , .
mW" c tre entrepris cette guerreà l’encontre de luy, pour chercherles moyens de lauorr afem- .I

gayetê de Q y . .mmmfi’” me, moyennant quelque appomtement: Lequel il le deuton bien que cettuy-cy fe- A
’Zâfggîâun toit contraint de mandier, la premier: fois qu’il a: trouuetoit mal- mené de luy; Sufman

té d’une Prin- auoiteu cette belle creature d’vne Dame nommée Braide , qu’il efpoufa par amouret-
Ëfihîhn’ tes: Et quant a” l’autre de les filles , il l’auoit defia donnée en mariage il” Empereur de

t Î ” Conflantinople,Andronic fils deIcan, aptes qu’il eut thalle Cantacuzene,fon tuteur;
Car Cantacuzene ( comme nous auons defia dit) ayant eu aucc la performe de ce jeune
Prince tout le maniement de l’Empire, s’elloit emparé ouuertement de l’authorité [ou- V
’uerain’erôc auoir enuoyé Emanüel le plus "jeune de (es enfans au Peloponefé, prendre .

’ polleflion de la Duché dQMizithre , anciennement dire Sparte, qu’il luy alloit (km;
née pour [on partage : 8: àl’aifné tout ledemeurant de la Couronne. Mais Iean lib d’An-

drome ellant paruenu en âge , ’fceutfi bien pratiquer les principaux d’entre les Grecs,
a: faire (es complaintes 8: doleances du tort qu’on luy tenoit, que cependant l’Enipe-
rent efloita palier (on temps en la Macedoine , abandonné &perdu aptes , toutes fortes
de voluptez a: delices, les Barons qui auoienta defdain à: contrecœur vu, tel Prince,ôz
pourtant ne cherchoient linon quelque oeeafion colorée de pretexre pour s’en Cie-faine,
ayans amené lean en la Macedoine, il fut là de ré a: confedtement de tout le peuple
proclamé Empereut;-& Cantacuzene contraint e prendre l’habit de Religion , a: chan-
âer (on nom à celuy de Mathieu. Son fils aimé, qui deuoir regner aptes luy , s’en alla à

hodes demander recours au Grand-Mailtre; mais aptes auoir effiyé plufieurs moyens,
8c tous en vain, voyant qu’il n’y auoir aucune efperance de pouuoir rien faire , il le retira
au Peloponefe, deuers (on jetme frere Emanütel,Duc de Sparte, qui luy donna moyen de
s’entretenir. Ce fut alors que Iean, defia confirmé en l’Empire, fit alliance aucc Amurat,
qui citoit palle en Europe; a: donna en mariage à fou fils Andtoni’c, la fille du Duc de

Myfie, dont ilen eut deux enfans. ’ , N a ’l ,0 a Andronic elloitl’aifiié, Dimitre , a: Emanüel venoient aptes , 8: puis Theodore,
lequelfuinoir Amant en perfonnc,en tous les voyages ôz entreprifes : les autres s’efioie’nt

i ’ rendusI
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tardaslès tributaires, a: li ne laill’oient pas pour cela de l’accompagnç’a la guerre, quand T?- a
illeleur falloit (çauoir. Au moyen dequoy toutes ces chofes ainlî ordonnées pour le te- arguai -
gard’des Grecs, Amurat mena (on armée contre Dra as , fils de Zarque; a: conquit 1n- .
continent toutle pays quiell: és euuirons de la riuiere ’Axie , * où il impofa tribut tant en inaugura
deniers, que gens de guerre qu’on luy deuoir fournir en les expeditions. Dragas mefme "mW
par l’appointement qui fut fait enrr’eux fut obligé de le feruir en performe aucc bon
nombre de gens de cheual. Le lemblable lit-il encore du Bogdan , lequel il fit aulli venir
in la railon , &voulut qu’il l’accompa nall auec les forces. Ain-li s’alloit Amurat agrandilï-

faire de tous collez fur les Sel des Triballiens , &des Myliens, &fur les Grecs mef-
mes; les traiâant neanrmoins tous d’vne fort grande honnelleté , douceur , modellie, a:
liberaliré , à l’qxemple de l’ancien Clins, fils de Cambifes, dont il mfchoit d’imiter les .k
fiions en routes chofes. Mais aptes auoir allez longuement demeuré en Europe,’il eut 5mm!" a!
nouuelles comme les Lieutenans generaux és Prouinccs de l’Afie, auoient confpiré’en-
femble contre luy , &lollicitoient les peuples de le reuolter. Tellement qu’ils en auoient rebtllcs-
delia débauché la plus grand’ part; a: firenoient de oll’es forces en campagne, toutes v
prelles a troubler a: mettre en combullion les affaires e ce collé-là , li promptement qu’il
n’y un: remedié. Car ils, auoient delia pris tout plein de places se en tenoient d’autres
allîegées de fort court. Parquoy foudain qu’il fut aduerty au vray de toutesces menées , il
s’apprellapour palier en Afie; difcourant en foy-mefme, les moyens qu’il y auroit de met-
tre bien-roll fin a cette guerre , laquelle ne luy pouuoir el’tte linon tres-pernicieule 86
dommageable , li elle alloit en longueur. Car il n’y a point de meilleur expedienten toue
tes leselmotions et loulleuemens des lujers contre leur Prince , que d’abbreget , a:
donner ordre de les elleindre de bonne heure, fans leur laillèr tant foitpeu de loilîr de
prendre pied pour le multiplier 85 accroillzre: Autrement cela va roll en infiny , ny plus ny ,
moins qu’vn feu bien allumé à trauets vn gros tas de fagots, ou autre menu bois. Ayant
doncques eu nouuelles comme lesennemis selloient campez en la Myfie, il tira droit
Celle part aucc (on armée. Et dautant ne c’elloitês plus chauds iours de l’El’cê ; lorsque x
lesvents qu’on appelle Erelies qui fouâent des parties du Ponant ont aecoullumr’: dere- a??? A!"

erforts &impetueux celle-part, luyqui en elloit pratiqué a: inRruit, comme rusé au renfilait?
it de la guerre , autant que nul autre Prince de l’on temps , (peut fort bien prendre l’ad- a!!! dînai:

uantage, 8c gagner le dell’us du vent pour mettrelapoudre aux yeux de l’es ennemis, 8: nîlfe’â’e’ân.

leurtroubler laveuë a: le ju ement , alors qu’il les viendroit charger. Mais ainli que les net. ’
deux armées n’attendoient linon-que le ligne du combat , il arrefta tout court les gens à
vnjet d’arc des autres , a; du haut d’vne petite motte de terre, qui de fortune le teneon- i
tu la routa propos, leur el’criaa haute voix en cette forte. Ha! tres-fideles compagnons, 5* hmm"
voire mes tres-chets sa bien-aymez enfans , nevous remettez-vous point maintenant en il?”

. memoire, les perils se dangers, aufquels Vous-vous elles li fouuent rencontrez en tant mm" W"-
ôc tant d’endroits de l’Europe , contre les plus belliqueufes Nations que le 50151 voye okmbd’.

pointiŒçls trauaux auez-vous iulques icy endurez pour elleuer la dignité des Otho-
mans , au peina: de la gloire a: honneutoù leur nom cil; a: par mefme moyen vous ac- ’
querirvneloüange et renommée immortelle , aucc vu commandement fur vn li grand
nombre de peuples &Nations qui vous abeillente Qlattendez-vous doncques, que de
pleine abordée vous n’allez palle: fur le Ventre à ces trailtres 8: delloyaux , qui l’ont bien
fiell’roneez que d’ol’er comparoir tous fouillez eneore de leur mefehaneeté abominable,
deuant des gens de bien , deuant la fidelité de vos entiers et? inuincibles courages , veu que
voûte Empereur En: elt icy prefent, lèra le premier à vous y faire brel’che a: ouuerturee
Et nant a: quant nuant des el’peronsà fou chenal , s’en allaà bride abbatuë d’vne gran-
de rie a: impetuofité, ietter à trauers la plus grand’ foule des ennemis s lel’quels selloient
de leur collé aduancez aulli tant que les cheuaux pouuoienr traire , pour commencer la
charge lcspnemiers. Maisle vent quileur dongoit au virage, se la poulliere donc tout a
vn infianrl’air fut couuert ainli que d’vne nuée , leur ollerent le jugement a: connoillan-
ce de ce qu’ils deuoientfaire, &pourrant ne demeurerent gueres à ellre enfoncezôz tom- gemmai,
pus, aucc grand meurtres toutesfois 8c occifion d’vne part &d’autre. Car encores qu’A- Turcsrcbclt
murat demeurall viEtorieux , li cit-ce que beaucoup de l’es gensy perdirent la vie , s’entre-l °’

mans eux-mefmes, les vns les autres , tant à calife de la grande confulion que l’obfcurité
apportoit, que pour le peu de difference quielloit entre les deux parties. Au moyen de-
quoy luy voyant ce’del’ordre , fit Tonner la retraite; se li pardonna encore depuis ’a ceux
qui s’elloient fauuez de la menée, lefquels luy enuoyerenr incontinent requerir mercy.
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C E T "r a viâoire a: pacification ainli prompte, luy vindrent fort’a propos ; carles affai-
res ne furent pas pliilloll compofez de ce collé-là , qu’il eut nouuelles d’vn bien plus grand
86 plus dangereux trouble, qui s’ellzoit leué n’agneres en l’Europe de la part de l’aifné

mefme de tous fes enfans, Sauz, lequel il auoir laillë au gouuernement des Prouinccs par
luy conqnifes , pour donner ordre aux affaires qui furuiendroient en fon abfence. Cettuy-
cy enflammé et bouillant d’vn defrr illicite de regner auant temps , oublia tout deuoir
de fils, ô; fe lailfa accoller de quelques Grecs qui manioient Andronic, fils ailjré aulli
de l’Empereur de Conflantinople , auquel il auoir de fon collé laill’é femblable charge a;
fuperintendance de fe affaires, lors qu’il palfaen Afie aucc Amurar, contre les feditieux
ô: rebelles. Les Grecs doncques trouuerent le moyen de faire voir se aboucher enfemble
ces deux ieunes Princes: la fe trouuans frapez d’vn mefme coing, confpirerent de
desheriter ceux, qui aptes Dieu leur auoient donné l’offre sa la vie, à; s’emparer bien a:
beau de leurs Empires, fans attendre plus longuement ce que la nature en, difpoferoit.
Et firent à cettefin ligue Voil’enfiue se defenfiue entr’eux; fe promettans par lèrment reg

ciproque de s’entredonner aydc 56 fecours, fans iamais varier, "de fans iamais s’aban-g
donner entiers qui que ce full; ains feroient amis d’amis, ennemis d’ennemis, fans
nul excepter; a: ainfi tafcheroient a faire leurs befongnes à l’ombre et faneur l’vn de
l’autre. Cela fait 8c attelle entr’eux, ils commencerent a dtelfer leurs. apprells, pour
forclorre les deux Empereurs de l’entrée de l’Europe à leur retour ; dequoy Amurat
ayant elle aduerty’, foupçonna foudain qu’il y euft de la fourbe et mauuaife foy des Grecs
menée parmy. Parquoy tout fafché a: courroucé fit appellerl’Empereur, auquel il vfa
d’vn tel langage. Les nouuelles que i’ay euës ( lire Empereur) ie ne doute point que vous
ne le fçachiez aulfi bien que moy-mefme: car ie fuis aduerty de bonlieu, quevollre
fils ell celuy feul qui a débauché le mien, a; luy a mis en telle de fe rebeller contre moy,
«pour me rendre le plus defolé a; miferable Prince qui foit pour le iourd’huy vinant. Com-
me doncques fe pourroit-il. faire que vous autres n’ayez elle de la partie; a: qu’elle le
foit joüée fans voûte fçeu a: confentement: Ny que ieme puilfe perfuader, que celuy
qui fans aucune contradiâion deuoir regner Êprgs ma mort , fe foit voulu. lailfé aller à,
vnefr derellable mcfchanceté , qu’il n’aitellé nborné 8c induit a cela par les menées de

voûte fils, lequel, luy a promis de l’alliller a cette mal-heureufe entreprife; non pour
bien qu’il luy vueille, mais pour luy faire à luy-mefme mettre la main à la demolrtion
de ce beau sa puilfant Empire, &rennerfet en vn infrancdefonds en comble, tout ce
que la vertu de nos ancellres a: , l’effort de ces viâorieux bras , ont delia exaucé a vne L
telle majellé a: grandeur. Mais voicy que c’ell , le ne vous tiendray pas non plus exem t
de cette pratique &menée , fi vous n’en monllrez quelque relientiment à l’endrort o
vol’tre fils, a: ne l’en chafliez comme il merite, felon que moy-mefme le vous veux,
prefcrite; autrement foyez feus que ie vous en mefcroiray, 86 rejetteray tonte la fan-
te fur vous. L’Emperenr fans fe troubler de ce propos luy refpondir en cette forte.
De rejetter cela fur moy ( Seigneur) vous ne lepouuez faire aucc raifon: car li i’auois icy
mon fils enrnon pouuoir, lequel vous penfez auoir elle Autheur de cette tragedie, vous
connoillriez de quel pied ie veux ronfleurs marcher en voûte endroit , enfemble la de-
uotiou que le porte à la profperité se accroill’ement de cette ample a: inuincible Cou -
tonne vollre. me fi vous efirez voir quelque punition a: chafiiment de mon fils,
ne m’ellsimez pas aullî pulillanime a: defpourueu d’entendement ,V’que pour pitié
aucunequi fçeull ramollir l’ire a: indignation du pere enuers l’on enfant, le voulull’e
tienrelafcher de la feutritê 8c rigueur qu’a merité l’impieté de celuy qui a plus conll

pire contre moy que contre vous. Ayant mis fin à leur propos, ils arrellerent finale- I
ment de challier chacun le lien de femblable l tine, veu que le crime el’toit égal;
fçauoir de leur faire creuer les yeux : Et là-de us Amurat aucc la plus grolle armée
qu’il peut promptement alfembler , repall’a en Europe marchantà grandes iournées
droit au lieu où il auoir entendu que Sauz a: le fils de l’Em’pereur «auoient allis leur
camp; non gneres loin de Conflantino le, en vn endroit appellé Appicridium, le
long d’vn torrent 8:: de quelques baricades qui le flanquoient. Or auoient-ils affem-.
blé grand nombre de brunes hommes, des meilleurs qui fuirent en toute la Grece 8::
autres parties de l’Eutope , en deliberation d’y attendre Amurat: lequel ayant bien
reconnu Paillette, 6c les aduenu’e’s de celogis , ou il ne les pouuoir forcçr de venir,
au combat s’ils ne vouloient, à caufe du torrent a: du vallon , il fe campa de l’autre
part; se y eut d’arriuée quelques efcarmouches, a: liage-res rencontres pour rentée-

, s ta et
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taller les vns les autres: efquelles, à ce que l’on dit, les Grecs eurent du meilleur , a:
menerent battarrtlcs gens d’Amuratiufqucs dedans le gros hourrde leur gendar- I374" -
merle, Mais aptes qu’il le fut’apperceu que ce lien ne luy elloit aucunement a prof
pas, il dellogea la nuiët , 8c s’en alla .vfccretement paller l’eau, allez loin au dellus:
puis s’en reuint tout le long , iufques. auprés de leurs efcoutes sa corps de garde; li
bien qu’on le pouuoir oüyr , se connoillre à fa patch, lors qu’il le mit: à appellerïanfage un.
nom par nom , ceux qui autresfois auoient en Charge fous luy ; leur remettant de,- fiat’îfë’âl
nant les yeux les beaux faiâs d’armes qu’il leur auoir veu mener’a fin en fa préfen- à". lagmi; i
ce, dont il les excelloit iufques au Ciel. Puis fondain adjoul’ta à ce preambule 85 dt (0.515- »
exorde : Et pourquoy doncques , tres-excçllens a: magnanimes Mufulmans , vous
defmembrez-vous ainli de celuy, fous l’heureule conduite duquel rien ne vous fut
iamaisimpolfiblee lamais ennemy , tant hardy 86 alleuré ait-il elle, n’enduralapremie-
te poinéle de vos viâorieufes lances , non pas à grand’ peine la veut de nos enfei-
gnes 65 panonceaux, pour vous aller inconfiderément ranger fous vu nouice qui ne
(gantoit encore ne connoiflre , ne mettre en œuure voûte valeurôc vertu g a
joüé vu fr lafche tout à l’on proprt Pere &Seigneur, que de le foullraire de fon obeif-
lance, 86 s’elleuer contre luy fans aucune occalîon a Mais l’en impute la faute à
ceux qui portans enuie à nollre gloire l’ont fuborné &lcirconuenu; luy déguifans les
,marieres , 86 l’enflans de le ne fçay quelles folles a; vaines efperances , afin de nous
voir a leur grand contentement entreheurter,xôc brifet les vns les autres, 8: le moc- ,
quer puis aptes à bon efcient de nol’tre forte ignorance se bellife. Aulli ne le veuxh- .
«je-pas traiâer à la rigueur , ains me contenteray de quelque légere punition &cha-’ ’ ’
filment; a: encore à la .difcrction’ de toute cette armée, pour luy apprendre vne au-
trefois a n’el’treplus fillcger a remeraire. Cc qui me met. en plus grand efmoy,ell:.
la pitié 8c compallion que i’ay de vous autres, que ie t’ens au rang de mes propres
enfans. Car li prefentemcnt vous ne ,reconnoillez voûte faute, ains au contraire vous
voulez opiniallrer a fondenir’plus auant cette iniulle a: mauuaife querelle ’a ’l’enconA

’ tre de voltre fouuerain Seigneur, fçachez pour vray que vous n’efchappercz parla la;
tout de nolire glaiue ,li vne fois il s’irrite à toute outrance, maisy lairrez tous malheu-" -
TCllmecnt les vics;auec vne belle reputation (penfez) pour les fiecles avenir, quand
on dira que vous vous ferez obllinez de combattre iufques à la mort, pour foullenir
l’impieté d’vn fils defobe’illant, &rebelle’contre fon propre pere. Ne reculez donc
point dauantage à faire ce que le deuoir vous commande, c’ell de paller de nollre collé,
fans auoir doute de rien. Car fi ainfi vous le faites, le vous iure celuy , par la grace a: «
bonté duquel le fuis paruenu à vne telle dignité &lpuilfance , se le vous promets loyau- V
ment, de iamais ne me rellcntir , ne venger du moindre de tous tant que vous elles.

’ La plus rand’ part efcouterent de bonne oreille ce langage, ayans honte en eux-
’mefmes utort qu’ils le failbient, d’aller ainfr fans occafion contre le ferment de fidé-

’ lité u’ils auoient aient Prince : Et fr redoutoient quanta: quantla vertu, 8L le bon-heur
qu’ils fçauoient e’llre en luy. Les autres eraignans que quelques belles paroles qu’il leur
donna&,il ne fevoulull puis aptes venger d’eux, demeuroient en douteôzl’ulperrsî,à la 1. a - , a:
fin toutesfois ils fe reconnurent: 85 mens du refpeébde celuy qui fouloit une deli gran- 53°: lun:
de authorité enuers eux ,apres auoir communiqué. les vns aux autres de ce qu’ils de- °”’,’°””.

noient faire, la nuié’t enfuiuant abandonnerent lourcamp prefque tous,s’efcattans deçà
a: delà,oùils penfoient ellre le plulloll a fauueté, pour éuader la fureur tant du pt;
re que du ls. Grande partie toutesfois s’alla rendre à’Amurar , s’excufant de n’a-
uoir point aitcettefaute de leur bon gré,mais parla contrainte de Sauz,qui les auoir.
forcez de Fendre les armes, a: de le fuiure. Et luy voyant comme tous l’auoient ahana-
donné,’ ceux-là mefmement dont il fe fioit le plus, le retira en diligence à Didymo-
thieum,où lesGrecs l’accompagnerent: lefquels ne le voulurent point briller. Mais mdymomî,
Amurat les pourfuiuit chaudement, a: les alliegea la dedans fi à dellroit, que par faute cum amsàéc
de viures ils furent bien-roll contraints de le rendre. Ayant pris cette ville, defia toute à” âa’.""”
prelle a cxpirerde la famine qui y elloit, eut par mefme moyen âauz entre les mains, P I ’
auquel il fit foùdain creuer les yeux. Et au regard’des Grecs, les ayant fait accoupler les En au,"

.. vns auxautres,ilsfurent tous procipitez du haut des murailles dansla riuiere qui bat au les leur ,5
pied,cependant qu’aue’c vn œil tout éjoüy de’ce criminel fpe&acle,il contemploit du S°e"c’,’,’,’,;fé’”

dedans de fou pauillon tendu fur le bord de l’eau, les beaux fauts que failoient ces pau- - ’
ures miferables deux à deux ,trois à trois, felon qu’ils le rencontroient. Sur ces entre,-

I Ga
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faites, comme il efloit ainfi ententifà ce palle-temps ,dont ’agrand’ peine le pouuoir-î!

I 3 7 5. faouler , de fortune vn lievre ayant elié leué par quelques chiens, vint mourir allez prés
de luy; qui fut, ce lu’y fembloit, vn redoublement du plaifir &recreation, qu’il au’oic
d’ailleurs: mais quelques-vns le prirent pour ’vn tres-mauuais 8c finiflre prefa’g’e,dontn

emmy, te: l elleéb de la lignification ne tarda gueres depuis. Neantmorns, luy qui ne prenort pas
doubléc. garde a cela, ou bien n’y adjorlloit point de foy, aptes que tous les Grecs eurentellzé

y dépefchez, il commanda aux peres de ceux qui s’ellzoient rebellez Contre luy, &en de, ’
Le Pitoyabxcfaut d’eux , aux autres parens. les plus proches, de les maffircrer en fa prefence, de leur: ’

321:"! a: propre main: à quoy ils obtempererent tous, horfmis deux tant feulement, lefquels
«ampleur, abonunans l’horreur de ce parricide , aimerent mieux mourir eux-melmes , que de fc
enfuis . foüillerles mains dans leur ropre fang; aullr furent-ils fur le champ mis à mort aucc

, leurs enfans: car le fcrupu e qu’ils firent de les executer comme les autres auoient fait;
donnaoccafion àAmurat de foupçpnner qu’ils enflent eflé confentans de la rebcllion.
ne, k, nu, Cela fait, il manda à l’Empereur,s’rl ne voulont pas fumant leur compromis, punir auflî
àfon fils. l fou fils en la mefme forte qu’il auoit faiâ le lien, à’quoy il n’ofa contredire. Et luy

ayant fluât verfer du vinaigre tout boüillaut’dans hs yeux , l’aueugla en cette forte.
Voila le fuccés qu’eut l’entreprife ( a la vcrité excerable) de ces deux icunes Princes,-

86 le tout par mauuais confeil. A I v IX I. I QUEL 01,3 temps âpres Emanuel,vn autre des enfans de l’Emperetrr, ni auoir le
v p gouuernement de The alonique, ayant fous-mainattiré quelques hommes de fa far-

Emanud &ion , fut foupçonné d’auoir dtellé vne entreprife fur la ville de Pherres , 8L de vou-
ËYÏnËÈclË: loir brouiller les cartes contre Amurati Lequel à cette occafîon ,- dépefclia incontiL

fulminate nent aucc vne" grande puiflance, Charatin homme de grande execution, se tres-verfé
Plumes . fur au faiétde la guerre, alitant que nul autre qui full pour lors ,luy ordonnant de s’aller
Mm” faifir de Theflalonique , a: luy amener pieds a; poin s liez- Emanuel. Mais cettuy-cy

craignant cette endofle dont il auoir defia en le vent, lgçaehant bien que la place n’çfloit
pas en ellat pour fouflenir longuement vn tel effort, car elle efloit mal fortifiee, se

irement pourueuë encore de gens 8c munitions de guerre, le preparoit pour fe fauuer
a a la defrobée deuers l’Empereur fonpere : quand il luy ennoya dire qu’il eull à fe retirer

autre part : n’ofant pas le receuoir, de peut d’irriter Amurat, 86 encourir fon indignation.
Pourtant, Emanuel le refolut de s’aller. rendre Etluy-mefme, a: demander pardon de ce
qu’il auoir attenté. Amurat ayanteu les nouuelles de fa venue en fut joyeux ’a merueil-s
les s se de vray , il prifoit beaucoup fa vertu, 8c la gentillefle de fon naturel. Eflant doues
ques allé au’deuant de luy pour le recenoir; car les Seigneurs Turcs rendoient encore ce

’ deuoir au fang Impérial de la Grece, le tenfa de pleine arriuée, d’vn vifage riant toutes-L

"a le un; fois , a: qui ne promettoit rien de fiel ny d’amertume ,en luy difant tant feulement: Et
4° 0" 5°!!- bien Prince, vous auez voulu faire des voûtes, a: vous jouât àmoy auflr-bien que les ana -
m 5m” tres, li ell-ce qu’enfin on n’y trouuera gueres à gagner; parquoy 1° meilleur le" mû’

jours , de vous entretenir en ma bonne grace, dont tout bien a: fupport vous peut l
Aaduenir. Or ce qui fouloit el’tte voûte, ell’maintenant à nous, vous ne le poûrriez

. pas repeter fans exciter de grands troubles , a: remuer des chofes qui-par aduenture
. retomberoient fut vous-mefmes. au moyen dequoy il faut laifler là le pallé, se de

Bague a, à. ma part ie fuis content d’oublier tout, efperant que vous fêtez plus fage. à l’aduenir.
ge refponfe quoy Emanuel fit refponfe : A la verité, Sire , que ie n’aye cité chaioüillé de quelque

«hmm .legere a: volontaire icunelle, le ne le puis ny veux nier; se fuis venu icy tout exprès pour
en demander pardon. Amurat l’embralla la dellus a se aptes luy auoir lai? tout plein
de beaux prefens , le renuoya à fon pere , aucc de fort honnelles a: gracieufes Let-
tres,qu’il ne laiflall pas de le bien traiâer pour chofe quifult paflée , dautagt que tout
cela efloit oublié. Cependant, Charatin prit d’emblée la ville de Theflalonique , a: le
failit des feditieux qu’il mir tous àla chaifne, dont il s’acquit encore plus de faneur au.

tés d’Amurat qu’il n’auoit eu auparauant : Aufli clloit-ce vn excellent perfonnage,
v» lequel fit de fort belles se dignes chofes en fou temps, à: donna toufiours de tres-bons a:

Dm, 103,, fages confeils à fou maiflre : li bien que par fou aduis 8c indu llrie il vint à bout de plufieurs
blçs ’d’vn grandes a: chatoüilleufes affaires, tanfen l’Alîe qu’en Europe. Il y a tout plein de beaux

Ï dits 8:: .fentences de luy,:ouchant les deuis que fouuent il auoir aucc Amurat, lefqucls me-
ure, a: plçins rirent bien de n’ellre point mis en oubly , principalement ceux qui concernent l’art a: dif-
d” g”’"d’ cipline militaire. Car on dit qu’vne fois l’ayant interrogé en telle forte :, Dy moy, Sci-

Ânfttuâion. . . .7 .gneur, (fi Dieu te gard) de quelle forte penfes-tu qu on dorue faire la guerre , pour plus

’ ’ : alfément



                                                                     

. l o ’ i ÛAmurat I. Liure premier. - 27 ’
àifém’ent paruenir aucc Cette force que tu t’es defia eflablie, au c0mble de la grandeur où I 17-5;
Enafpires? Si ie fuis bien foigneux (refpondit Amufat ) d’embrafferà poinEt les occafions . 3 ’-

’ui le prefenteront, a: m’en preualoir chaudemerit fans en biffer en vain cfcouler vne
cule par ma negligence 8x: patelle. Dauantage,fi le me monflre liberaliôc magnifique en- ’

uers mes foldats, 8: tafche de plus en plus par mes lai elleslôcbie’n-faits ,21 me les ren- a
dre deuots , prompts, fideles, 86 obligez. Charatin redgoubla: Mais comment pourras-
tu faire pour ne laiiÎer point perdre d’oçcafions propres sa contienables; gagner ainfi
le cœur des gens de guerre, &ellablir à propos vn Reglement pour la milice? (Nand
ie ne me ramoliray point ( ref pond Amurat) aptes les oifiuetez se delices , peferay meu-
rement toutes chofes à la balance de raifon; se tiendray la bride roide à mes foldats,
qu’ils ne furent hors de l’hoililiré tort ny’ injure à performe ; 8c n’employent a leurs

hargnes &querelles particulieres , le Yang qui doit cirre referué contre le iufie enne- Mors diâpet
my. La deirus Charatin le prit à fous-rire, en difant : A la veriré, Seigneur, tes pro- hlm" m
pos (ont accompagnez d’vne grande prudence,ie le voy bien: Neantmoins ,comment
cil-ce que tu pourras pefer en ton efptit les chofes plus louables, 86 plus approchantes
de la raifon , fi toy-mefine nemets des premiers la main a la palle, a: n’examines fans
t’en rapporter à d’autres ce qui le doit , ou ne doit faire 2 car cette pratique s’acquiert

plus par experience, que par difcours : parce quebien fouuent les Chofes fuccedent tout r
d’vne autre forte que paraduenture on n’aurait penfé. Mais ce qui cil le plus requis ’
en anhefôc fouuerain Capitaine, cil la celerité’, par laquelle les plus beaux 8è excel- i
leus faits d’armes ont elle heureufement mis à fin; de forte que femme qu’en ces deux ’
chofes icy feulement confiile tout l’art de la guerre, à (canoit en vn foin se vigilance

i ailiduë, ô; la preiènce à tout s’il cit poifible;voire iufques aux moindres 56 plus legeres .
entreprifes: Car en cet endroit il n’y a rien de petit ,foit de perte, [oit de gain, a: qui
n’importe beaucoup plus que bien fouuent on ne cuideroit. Tels. efloient les deuis de
ices deux excellens Guerriers , lors que quelquefois ils le trouu oient de loifir : Tellement
que non fans enuie les armes d’Amurat citoient par tout efpouuantables, 8e merueil-
leufement redoutables : Et iamais (es exercices ne branfloient vers aucun lieu, que
foudain la frayeur ne s’éprit dans les coeurs des plus aiTeurées &belliqueufes Nations. ,

I Pour raifon dequoy , se de, la merueilleufe diligence dont il accompagnoit tous les .Adumïflieî
(hircins a: entreprifes,cbacrm auoir l’œil au guet , à: fe tenoit fur les gardes: rampa- mnmmbk
tans non feulement les places des fronderes, mais encore celles du cœur. du pays, qui y
pouuoicnr tant (oit peu prejudicier. Amurat s’eilant doncques femy de la dexterité a; Loüahgede z
fuififance de ce perfonnage, en la plufpart de fes conqucfiics, où il monfira toufiours vn I ’ .hëmi"
i grand deuoir ôz fidelité: ce n’eil pas de merueille s’il l’honora se aduança grandement;
car il fu’t en partie caufe de luy efiablir’ce bel Empire enIEurope, où il fubjugua tant de
peuples; rendit de fi grands Princes (es tributaires, 8: contraignit les Grecs de le fuiure
en toutes (es expeditions se voyages: la où Emanuel luy fut toufiours le plus agreable; Les cénqucr
Il rangea entre les autres Dragas fils de Zarchas lieur de Myfie , enfemble le Pogdan, me: ÀAFÈË

. qui commandoità tout le m’ont’de Rhodopé,qu’oniappelle vulgairement la (montagne rom. ï
d’argent,.&: plufieurs autres Princes de l’Europe, Triballiens, Croates, se Albanoisè
aucc lefquels (depuis qu’ils furent vne fois vnis à (a domination) a: ceux de l’Afie,
il ne fit.de u en auant plus de difficulté de s’aller attacher accus ceux dont .il luy prit

enuie. A I V Ï g r « .. -MA ris en quelle forte les Grecs, d’vne telle authorite’rôcpuifiiance tomberent lima XI 1’
en vne n’es-mirerable feraitude,nous l’auons defia touché cy-deuant: a: neantmoins, ’ , I
il ne nous femble point hors de propos de recapituler le touticy en vn fommaire. lem ciîïâlïsrï-
citant rentré en fou Empire,contraignit Cantacuzene fou predeCeffeur en. iceluy, de faire: des
prendre l’habit de Religion a; fe faire Moine. Voyant puis aptes les affaires des Turcs lG*°*’d";.üF

de iour à aune prendre nouueaux accroifiëmens de. profperité 85 grandeur, il pailla c A!
en Italie, où tout premierement il alla aborder les Venitiens pour auoir.fecours,mais -1 Il
à la En il connut que ce n’efioit que vent 8c fumée de leurs promefles. Parquoy apres °
auoir ris à interefl vne bonne fomme de deniers,dont il agit defia defpandu la lus
grand part api-es cette vaine pourfuire, il le delibera de palier outre.deuer’s-le Roy ’lî * dm" Va
de France: 86 n’oublia de viliter fur le chemin les Putentars dîtalie,pour eiîayer s’il perm si:
fait faire uelque chofe entiers eux. Eflant arriué Îen’France, il trouua le iRoy-enfortiuu 44m1:
mauuais cant de la perfonne ,&vfon Royaume en pire train encore, y caduc. tout fans-(Î; "a":
ôtâ’us-deil’ous, à carafe des guerres de redirions inteftines dont il efloit embfaïéidofôutehî

’ C ijz



                                                                     

2 8 . ’HlllOer des Turcs ,
TÇ’uc’bfuu- parts : tellement qu’il s’en retourna en’Ir’alie fansrien faire, la ou il fit encores auilî pelu

3;” Et fi fut dauantage attelle à Venii’e: comme il penfoit faire voile pour retourner en
. (on pays , a faute de payer les deniers qu’il auoir pris fur le Change: car les Venitiens ne

a . . q luy voulurent permettre’de deiloger qu’il n’eui’r premie’rcment fatisfait à tous l’es crean-
. ’Mifcre de ciers. Ainfi le panure Prince re uit àvne exrreme angoiil’e a: perplexité d’efprit, déa

percha àConilantinople deuers fou fils Andronic, auquel il auoir lauré en garde (on.
h lngrar’irude Empire, pourluy faire en diligence quelques deniers, tant des biens de l’Eglife,que des ’

13E autres moyens a: facultez de les fujets , se des impofitions a: reuenus publiques: 86
la. si; ça- les luy faire incontinent tenir, afin de le racheter de (es debtes, fans le laiffer plus lon-
wsïflî- guement croupir en cette indignité se mifere. Mais ’Andronic , à qui il fafchoit

de démordre le maniement des affaires , 85 aucc ce ne portoit gueres d’amour ny de refl-
peâ a fou pere, ne s’en donna pas grand”peine. Pour toute refolution, il luy mandaque

ù le peuple ne vouloit en forte quelconque ouïr parler de mettre main aux reliquaires,
a: biens Ecclefiailiques, a: que d’ailleurs il n’y auoir ordre de recouurer fi toit vne tel-s
.çonamcmfi le finance. Parquoy s’il ne VDuloit a ronfleurs tremper la , qu’il aduifal’t quelque

moyen de recouurer luy-mefme de l’argent, se le depellrer du bourbier ou il s’ea-
fioit allé mettreli’ans propos. La dcflus, Emanuel ( le puifné) ayant entendu la necellité

Partialiré m. de [on pere,,arnail’a de collé à; d’autre tousles deniers qu’ilpeuil: recouurer; a: s’en alla

par mer en toute’diligence deuers luy ,auec l’argent mefme qu’il auoit autresfois re..
’ cueilly en la ville de Theiralonique, lors qu’il en citoit Gouuer’neur; luy prefentant le

tout 8c l’a performe encore pour demeurer en (on lieu, fi ce qu’il auoir apporté ne fum-
foit. Ce deuoirfôc office de bon fils ,8: vne honneileté fi pitoyable caui’erent autant d’a-

mour à l’Empcreur enuers Emanuel,que iuftementil conceut de courroux 8C indigna-
tion pour l’in ratitude d’Andronic, &fut cela le commencement de la haine mortelle
que les deux âcres s’entrcporterent toufiours depuis,tant pour raifon de leur diifimilia
rude de mœurs,& de la ialoufie ui (ourdit entr’ eux pour l’occafion defl’ui’diâæ, que ,

des .differens qu’ils eurent en in ies fortes ô: manieres fur leurs partages. Cepen-
dant,l’Empereur s’aidant de l’argent apporté par (on fils Emanuel, fatisfait à tout,
ô: s’en retourna aConilantinople ; d’où tout incOntinent il depefcha vn Ambailadeur à
Amurat, aucc l’vn.de (es enfans qu’il luy ennoyoit , pour de la en auant faire refidence à

Ta Porte, a: le i’uiure se accompagner ès armées qu’il dreiI’erOit. Amurat le remercia
hui de tu de (a bonne volonté , l’admoneilant de perfeuerer en la foy qu’il luy auoir promu
:lput le : Ce qu’il fit toufiours depuis fans plus rien entreprendre qui le peui’c ofl’eni’er. Il
Pré, a: la; enuoya aul’li au Peloponefe, apres que les enfans de Cantacuzene furent .dccedez,fon

fils The’odore -, lequel fe tint aucc Emanuel Gouucrneur de Thefi’alonique. Et ce-
pendant, eilant venu àparlementer aucc ccluy qui commandoit our Amurat en Ma-
cedoine se Theil’alie, c’oni’pirerent enfemble de le reuolter z L autre des enfans de .

au. Inhi- l’Ernpercur. fut rappelle a Confiantinople , pour luy mettre la couronne entre les mains;
2,53.. a: quant àluy il s’en alla au Peloponefe, pour y ellablir lesaii’aires, se fortifier les
on lieux a: endroits. qui luy femblerent a propos pour brider le pays. Toutes lefquelles fi
d" chofes ’aduindrent auparauant qu’Andronië 86 Sauz le fuirent efleuez alencontre

de leurs peres. . » ’ r yXIII. IN c o N r r N a N r aptes, Amurat dêcOuurit qu’Emanucl conuoiteux de nouuelletez,
elloit apres à faire des brigues à; menées contre luy; pour raifon dequoy Chararin le
defpoüilla de (a villeôc de (on gouuernement. Et comme l’Empèreür luy eut cnuoyé
defendre de (e retirer fur l’es tcrres,il s’enfuit a Leibos, la ou (on arriuée mit en grand
doubte le Gouuerneur de l’Iile, qui luy commanda foudain d’en vuider :8: la dellus

, s’eilant prefenré vne Gallere qui tiroit vers la Troade, il pall’a en terre ferme de l’Afie;
Pxpedltibn a: de la fur des cheuaux de poile , iufqu’es à Prufe. Amurat ne demeura gueres depuis

20:22?" a (e mettre en campagne, pour faire laguerre aux Triballiens , se a leur Prince Eleazar,
Bulgares. qui auoir follicité les Hongres de prendre les armes auecques luy contre les Turcs.

O Eleazar ayant entendu comme Amurat le venoit rrouuer aucc vne grande 8c puiflanr
’ te armée , jetta pareillgnent la fienne en campa ne pour preuenir 8: combattre,

plufioil que de Noir deuant Tes yeux la ruine de defiolarion de (on pays. Or auoir-il
I deux filles preilzes à marier: l’vne del’quelles il donna au Sufman Seigneur des Odry-

fiens ou Moldaues: a: l’autre àjBulquefils de Brancas, qui efioit fils de PlandiCas , le-
quel tenoit Callorie , 6c cette portion de la Macedoine qu’on appelle Ochride. au-

’ paraumt des appartenances de Nicolas fils de Zuppan: tellement qu’il r: (entoilt infrueil-

t eu curent
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Amurat l. Liure l’econd. 2’91 ,
- leul’ement renforcée de ces deux alliances. Et fi-auoit aprés-la mort d’Vnglel’es 8e de fi-*
Chrares conquis Pillrinum 8e Nillra (ainfi nomme-t’en cette contrée*) 8e ellendu lès li- 3 7 7’
mites iul’qucs à la riuiere de Saue. Qr comme Amurat l’efullapproché bien prés de luy, ,,-,’Î,,f,”,,’,",’,,”

il l’çeut par l’es auant-coureurs qu’il elloit logé en vne plaine ral’e, appellée Col’obe, où il 7l- d’eMm

l’alla trouuer droit, ayant aucc luy deux de l’es enfans Iagup 85 Bajazet: 8e furia com- ”’ ’°’

battu fort al’prement d’vne partae d’autre, tant qu’a la lin la victoire demeura a Amu- W14 du.
rat: mais elle lu fut bien cher-vendue; car il y laill’a la vie. Sa mort toutesfois l’e ra- "mimera-j
compte en dîner-lés l’ortcs’: Les Turcs (lient ainfi que le combat elloit en l’a plus grande "’1’:

ardeur, Eleazar s’en voulut fuyr, 6e qu’Amurat l’ayant apperçeu l’e mit aptes à toute bri- B .

. . ,. . . . . ., . acadiennede: mais ainfi qu il le pourl’uruort, vn [impie l’oldat Triballien * homme de pied , qui l’e’ les un; g
ncontra deuant, luyfil’c telle, &luy donna li grand coup de pique à trauers le corps l" Bulgares-

Œa’il le porta par terre tout roide mort. Les Grecs en parlent autrement, 8e dient, que Mmdum.
’ce ne Fut pas en chall’ant les ennemis qu’il mourut, ains auant’que la mellée commen- m. ’

çall; ainfi qu’il elloit encores aptes a ordonner les batailles, vncertain Milo homme qiuurfà’âlï.’
de grand cœur se entreprife, comme il le fifi: bien paroillre , s’offrira Eleazar d’aller tuer EÏ” ’ ’
Amurat. Et la dell’us ainli monté se armé qu’il elloit, la lance au poing , s’en alla iul’- *Milefibkbl-
ques aux premiers rangs de l’armée Turquel’que , qui citoit toute prel’te à commencer la «a

.chargc, feignant qu’il auoir quelque c rol’e d’importance à dire: Parquoyon le mena refolution p
, incontinentà Amurat , qui elleitau milieu de les Ianill’aires: làoù luy ayant ellé faitlar- Êàîà’ufiml’k

ge , il delcocha de telle roideur , qu’auant qu’on l’e full: apperçeu de ce qu’il vouloit faire, ’

il le perça de part en pat: mais il fut l’ur le champ mis en pieccs. Voila ce que les Grecs en
racomptent. (mg que ce fait , cela en: tout certain qu’il finit l’es iours en cette plaine de V
Col’obc ,a où l’es entrailles furent enterrées ,. 8e l’on corps mené à Prul’e , la l’epulture Roya-

le de tous les Princes Othomans , fors de Solyman qui fut inhumé au Cherl’onel’e auprés
de l’on fils , l’uiuant ce qu’il auoir ordonné auant l’a mort. Amurat re na vingt.trois ans, 8c Éloge du: .

mourutainfi pauurement, aptes auoir durant l’a vie el’chapé tant e ’pcrils, 8e dangers. mm”
fait de li belles chofes, mené’a fin de li grandes 8e difiiciles guerres, tant en Afie qu’en Eu-
rope , iul’ques au nombre de trente-lept,& plus: En toutes lel’quelles il demeura toulîours
viâorieux , fans qu’on le vill jamais tourner le dos, ne quitter la place à l’es ennemis. De
lône que malail’ément on pourroit dire , qui fiitla plus grande en luy , ourla vertu , ou la V
fortune: mais faut par necell’ité qu’elles y ayent elle comparties également. Car de bien
ordonner l’es affaires , l’çauoir prendre à propo l’on aduantage , combattre tres-al’prement

luy-mefme toufiours des premiers , ne l’e pet re ny ellonner és plus douteul’es 8e mortel-
les rencontres, l’ont toutes chofes que la vertu l’e eut approprier de droit. Mais ne luy

- une oncques vne feule fois mcl’aduenu en fi grau e longueur de temps , en tant d’entre-
pril’es 8e conquelles , mefmement és premiers accroill’emens se progrez de cette Mona.
chie , qui n’elloit pas encore ny beaucoup cl’tenduë ny gueres bien confirmée , cela ne l’e
peut attribuer qu’à la fortune l’eule,qui ne l’e l’aoula iamais dole fauoril’cr,& luy bien faire:

ne l’ayant aucunementvouiulaill’er ny abandonnerala mercy de l’es eucnemens , le plus
fouuent incertainsae douteux. Carla déconuenuë de l’a mort l’e doit referer a la diuine
vengeance , a qui il faut que toute fortune cede a la parfin : se elloit bien raifonnable que,
celuy finill l’es iours de cette forte , lequel oncques ne peut ellre all’ouuy) de l’ humain; fi
oncquesn’alla de gayeté se gentillell’e de cœurà la guerre , mais comme pou e de rage,

, de fureur , Gel’brcenerie, tout ainfi qu’vn lyon dépité, quelque l’aoul 6e remply peullz-il

ellre , feroit’a trauers vne harde de belles renclôl’es dans le pourpris de quelque parc : Qae
li d’auenture il luy eltoit force de laill’er repol’cr les l’oldats , il ne bougeoit ’inceli’amment

de la challe, 8e ne l’e donnoit point de repos. En quoy il l’urpall’a de bien loin g tous l’es pre-

decell’eurs : car quant a la diligence se celerité dont il auoir aecoullumé d’vl’cr en toutes
chofes , lavieillell’e ne luy en fill rien relal’cher , ains lèmonllra touliours aullî frais , aull’r
al’pre , prompt 8e vigilant l’ur l’es derniers iours , comme en l’a plus verte 5e vigoureule icu-

nell’e : Si bien que peu de Princes , ne des anciens , ne des modernes , l’e pourroient en cet
- endroit parangonner a luy. Et fi pour celâil ne laill’oit pas de faire toutes clrolès meure-
ment, fins obmettro vn feul point de ce qui pouuoir ellre necell’aire pour l’execution
all’euréede l’es entreprifes se dellèins. Dell’ous luy l’eul ily eut plus de l’ang trel’pandu que

du temps de tous l’es predecell’eurs enfemble. Mais au relie il le monllroit allez doux se
traitable enuers les peuples qui pailiblement portoient le iou de l’on Empire: se fut
touliours fort moderé enuers les enfans de noble 8e illullrç mai on , qui citoient nourris
en l’a Cour: fies-prompt au telle’a carcll’er vu chacun , a: l’appellcr par l’on nom propre,

, Cu;

-. Alu-nm.
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.30. . Hil’lOire des Turcs,-
Toutes les fois qu’il citoit quellion de combattre , il l’çauoit bien amado ü et l’esl’oldats par

a ’ harangues Se langages conuenables; se leur accroxllzre le cœur àla veu’é de l’ennemy, où
bien louuent les plus all’eurez balancent 8e v’acilent : mais luy-mefme aulli leur monllroit
le chemin de ce qu’ils auoient a faire, 8e elloit ordinairement le premier à donner de dans;
Ce qu’il me femble auoir eu plus de force pour encourager l’es gens , que non pas l’on élo-

- i quence , laquelle par tout ailleurs elloit fort refroidie 8e prefque muette; car il parloit peu
de l’on naturel. Et encore que d’ordinaire il monllrall vne chere douce , racieul’e , 8e deo s
bonnaire; li elloitçil neautmoins rigoureux 5e l’encre , a punir les main res fautes qu’on
luy eull faites , dont il ne remettoit iamais rien. Il monllra bien pour le commencement
de faire grande ellime de garder l’a parole se l’a f0y , plus que nul autre de la mail’on des

i Othomans; de façon que plulieurs qui mefme auoient Confpiré contre luy , ne fail’oic N
’ point de difliculté de le fier la-dell’us: Mais depuis qu’il l’e trouua augmenté de puill’ande .-

- a: d’authori té , il en vl’a tout autrement, dont beaucoup le trouuerent pris au trebuchet;
car il ne pardonna gueres a ceux qui l’e voulurent oblliner à luy faire refil’tauce’, 8e l’c ban-

der contre luy. mijcouque aulli l’e voulut entremettre de luy brall’er quelque mauuais
party , ne s’en alla pas de l’es mains bagues faunes: l’uiuant l’ordinaire des Princes 8e grands

Seigneurs , qui cil: de changer volontiers de naturel aucc l’heureux l’uccez de leurs allai-
tes, principalement quand ils l’e voyeur hors de crainteôe de doute de leurs ennemis: se
de doux 8e bcnins qu’ils elioient auparauant,l’e monllrer’a tous rudes,farouches,8elel’pou-

g mutables. Amurat neantmoins parmy cette grande leucritê, dont il clloit li craint a:
redouté des ficus , ne laill’a de trouuer enuers eux autant d’amour , de faneur , 8e de bien-

veillance ,0 que nul autre chef de guerre qui ait oncques elle. Parquoy il ne faut pas que
performe l’e perfuade , que s’il l’e full rencontré du temps de Temir , qu’on appelle com-

Mmmm munément le grand Tamburlan ,’cettuy-cy cul! eu aull’i bon marché de luy, comme il eut
T’Ëbc’hn’ de l’on fils Bajazet depuis; caril eut mené la guerre d’âne autre forte: 8e li bien il n’eull;

reuuerlé 8e mis au bas vne telle puill’ance , comme l’e trouuoit lors celle de ce Tartare,.il
eull bien mieux toutesfois l’çeu prendre l’on party,pour cedera l’es premieres furiesât tem-
pelles: l’e fortifier enlieux propres &aduanrageux: luy couper les Vllll’CS: l’el’comer a:
affoiblir pcu”a peu par embul’ches , el’carmouches , 8e legers combats: l’ans ainli temerai-

:remen’t, Geai la volée bazarder l’a performe, lies armées 8e (on Empireà. l’incertain éuene-

nient d’vne bataille mal conueua-ble. a

i

FIN me PREM(ER LIVRE.

.- A..-



                                                                     

’ Bajazet I.Liurel’ecoud. ’ V I gr

aunaaanauanonmsaunnmenuan
ELO G E 0V SOM’M AIRE DE LA. VIE

«Dr; BAlgAZET 1.. Dv NOM.
E fondre (potinent: vniuctfiflcment, muge, lndgfkrcmmentmoflè en en;
moment, &pcrit en on inflont. T once: ces qualitez. conviennent (malent-

. ment bien à Ba ’ozct,ficrnommc’dcrfi’cn: Gildcmm , on Gnldcrnm, c’çfld

dirc,foudrc du Cicl,on onde foricnfo: Cnrfipromptitua’c lefafi’itporoijlre
comme fun cfclair. Lercnom defi: clifoire: donna terrent 4’ 1’ Vniuer: , f2,
truante’mitâfen à a’fongtoutcr le: Prouince: par on il paf): , tant Clart-

" [lionnes que Mahomctijkt : Et enfin perditcn vncfinlc douille fin Em-
pire éfagloirc ,fnt’flànt honteafcmcntfii ni: en ’Uflf mijêrallc captinite’. Il commença fin En»

pirepar lcfiotricide dcfônfiere Soliman, épaule moj’ccredc: enfin: du Duc de Serait, qu’il
film chtrwifi en menicërpicse: : Et ennoya pourfifortificr. ’0’]! colonie de Turc: en Macea’oine,

à «un: a!!!" à Scopie en la houp: ijie on Scruic,pni:pofint incontinent opte: en Europe: lift
14 guerre aux Tribollcx. Ôgagno tune botciflcficr M aroleanrince, en laquelle il tciflafir gens
alpines, à lujfit perdre la raie, s’emparant parce moyen de la meilenrepcrtie definpojr. De [À
il vint robage? tout: la T bifilic , Phocidt,â:Attiqnc. Les Grecsapmanrmieux lnjpojcrtri.
la! que de s’accordcrentr’cnxjtîy livrent Pâiladclpbie, [ajonc luge de leur gueule. Retourne
en Afie,é-prl’nd la ville d’Eritzo, Capitole d’Armenic, à taie: d’ijl’PalÉ , Iconinm, (Infini,

Migdz’e, à. Afircfit le Commun :2 Guerrojont tout le: Prince: Turc: , Afidtigne: , é" le: con-
traignant d’aflcr mendier dufccoltr: 4’ Somorcont, cl Tamerlan. Girafe d’unir Sorclmn,dn
Mcndcjicwfinpont leursSeigneurie:.Pui.r renenant’incontincnt opte: cninrope.-Iljfi’t Geneml
dtfin armée on G renflammé Tbcodore, fil; de Icanzajècrirgni Injacqnifila rafle de Domccie,
à la Cité de Delphes. Et contim’iant le cours delà: môlaire: .- Il s’acneminc on Hongrie, qu’il

flocagea,toittc avec la Baffin à. C rootie,apresauoirdëfizit le: Fripoù, Bourguignonr,AIIcm4ns
é H on grec, en cette memorollc lotaiflc de N impoli , cité de Rcfiic , l’on 1393. en loyale i l prifl
1mn comte de N citer: prifonni tr,qu’il delinro la] cinquic’mcynpojont rançon,fizifint tricalc-
mentmonrirtout le rafle des Fronpozà. M et le fiegc dotant la Ropole citc’de 8nde , qu’ilcflcona
"oint de leur. Enpcnfint aller de [4’ dëcbdrgcrfi col cr: fin les Valcqucs, à" principalement en
la Moldanic : Il eficontroint dcjè retirer. chârtc qnctonte la violence dcfi rage wintfondre
[in la «ville de Confiantinople ( logiciel: il tenoit (Mage? il j tuoit deft’o liait ont) rainantjêi
finx-bourg:,Ô’ lofèrrontdefiprér, parfin: formule de Tamerlan , à: le dégojl qu’ilfitifiitcn

Ajapartonter les terre: dtfi domination, elle n’qfloitpa: pan Idcf’endrt plus [on -temp.r.
Mairî’amerlon ajantdefidgognéwnc bondir contre les fi’cn:,é:pri.r la tuile de Sebcjlt,onjo’nfl.r

EmirSolimanftttmi: â mort:Ilfatcontraint fafimller toute: fi: forces à: fi retirer pour de-
fina’re leficn. L4 Providence etcrncflepcrmcttcntqne cela] qui]: dijôit lefona’re du Ciel, rend
camouflet: taf: celnyquijêlo’n quelqncr-WI, edifiitlcflcan de D r E v. Et 4’ la weritc’, il fut
lienjônflcon. Cor ln; «font [inférant desplwft’gnolëc: éfinglcntc: lctaiflc: qui ait iamai-
ejlc’donnc’e immonde, en [aplainc d’Angoran amment:: 11004]]? , proche du mont Stella. Lien
tre: -mcmorollc,ft’tr le: confins deBitbinicfi’ cchalatic.-(ot’c Pompée déco’jïtMitIJridctcs) en [on

up 7. Laqutflc dura wnjour, âjfnt titi z4ooo. Turcs, entre [flafla-fut M 14114,54 l’on dcfitfils.
Les dütYeIPrt’JPfl’finnlefJ’ «et luj.,ggontèfiprifin,c’tjfoit ont toge dcfir, où il efioit lic’de t

chai-[net d’onâ’fimoit de marcbc-picdn’ Tomcrlnnfincndil vouloit (monter 4’ cbtttal, (à: me

moflèntcommc vncbicnccqn’illnjjettoit. Finiflàntoinjimifirolkmentjh vie, cpre: auoir
regne’ao’. 4211, filon les 1271!, le: ohm-’52!- é’ tannage. F n bonni: on demeurontplein difan-

gntdeprcfomption,é il; crnantc’finrfoj, éfin: antre bonne inclination, n’ayant autre dcfîr
nucale .t’aggrandir, à de teflondrc lejdng. Il fut honteux on commencement de fin rtgnc , mon
[afin en fnttret-mt’firablt’. Il citoit (fions! la fille du Dcflotc de Scrtoic,qni fut prifi aucc Io ,-
(caril la menoit tonfiourr , comme la ln: clocredetoutcrjêrfimmct) à: por laquelle ,porderis-
fionfilon fatiguer-vns,Thtmirfifz’i’fiitfirniril fi tolle. ’ ’

-JilL A
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L’HISTOIRE DES TVRCS,
v DE nome CHALCONDYLE; .

.Ic-f ATHENÈENÀH ’. .r
SOMMAIRE, ET CHEFSÂ-PRÏNCIPÀIÏÈ

contenu ence prefèn’g l . I.
I. ijc2et,fiu44in (Perle mcrtd’zlmuratg’eflantenzpcre’Je l’Ernpire;f;et"tnxet’treâ m7? ,

A fanfare aefitëg’é’tntde apte acheuedca’ëfiire le.r15’ulgarc.r7 . , v . v
I I. [Mangue de l’uueugle Andrcnicj’dlealagueû Enjaut,duquelajânt chenufmm ilre- j

«leur: I’Ernfirefivrnetfiefere éfrerelfrg’finnier: and: glane maclez; Emanuel) efl

renzùperle mefme Efiagct,gnc]cnn4nuaooo. d’une: d’erreur... ’l .
I I I. Lçp’fède Philadelphie; laguerre contre Alexandre ne] d’Armenie; à" fuguerai")

exploit: James de Rejazae’ten l’yljie. V v l ’ .
1V. C cnquefie de la: Tbfili!,â’p(inripflft’ 1813611950: d’dda Janinnion de Quelque: Sei- -

gnan: Italien: à" Eflcgml: en la Grece. l l ” I
V. Defin’ptiandch Germanie ,é Engin élu meure é figeons: de faire de ce: Jeux  

Cil t’y. . . . ., I IV1. La regonfle de l’Emp’ereurSig-ijr’n’cnd, me le) Venitiens , c’en allie»? faire cour-auner)

Rome ,en laquefleilfut repcufie’: Ligue de: Prince: Chrejh’en: centre ’Blçjqzetgfiue 14

conduitecl’icclu] SigIfincnd, (7 de la humectai J’en enfuiuir, ou le: Clercflien: furent

diuin.’ , I . ’VIÏ. Ænïaprife de quazetfizr la Valaquiewuecln defiriln’tîon dupât; é la hanteujê retraite .

  j de: flancheur la wertu éproiieflè du PrinceM rama. ’ . l l l
V III. goniplct des Seigneur; Grec: contre Bal un; ce qui l’irriie à aller enuabir enfantine;

’ fic, cù’ilcinithle ficge parfeficce Juge: me: nec le engage de l’EmpercurEpiufielen
v i ï. Irglieéy’en France ,Pcurdernunderjêcoterr. . Ç ’ Ç n b e ’
1X. QDrfiripvticnaèu Iguane de France, é- de: encrine de: Raj: Mme 5mm la che-

jfiente’,pchr lefiuel: irlrjêfint agui: le duré? de Il’Empire Occidental: avec quelque:

h guerre: cantre le: Anglw. , . .x. .Dexlfleedeldgrand’ëretagne,âfiefvn: de me: de: peuple: qui bâfrent: à lek
P cdufi dufluxé- reflux de l’accu). . ’ .
X I. Dcfientegâ’ cocufie de: Turc: au Pelappnefi L- ldprifcdela wifi: d’Argc: :que’l: fait: . le?

dcceng; ou auant-coureur: de l’armée Turqueflue 5d. de quelque: bubituutian: de:
. t Tartarecédefl’urcx en fluer; endrci’tcde l’Europe’. V N , l .

KIL Bajazet :Ëfinntemgure’de’ la Vide de Melitine’, de: nflàrcenuncci de Tdmôurlun 5 celé

l’incite à prendre le: arme: cantre ledit. Bgezetdgint le: dolence: de: Seigneur?

. Turc: dexlrcritezper [19. , . t A .XIÎI. Du diucrcede: Turcs, éejlr’engefafcn d’icelu]: dicter: défiera: de Tlmlurldn d’unfi

femmJierle rupture de lagune cantre figez"; é lafnule rçfôluticn ficelle:



                                                                     

Hilloi-re des Turcs,

M v a A r fils d’Orchaeris’a mort par ce foldat’Triballien , les Balla:

a 3 7 7’ ï - se. a: autres Officiers 85 perfonnes principales de la Porte(ainli appellent-
]. ’ il Cour du Turc) proclamerent Empereur tout fur le champ (on fils

’ BËzetfiombien qu’il fuit le plus jeune: lequel ne s’endormit pas,mais
Bajazctpuif. enuoya foudain’a finiras enfergnes querir (on trere ail né lagup (que les fi

fissa: à noltres nomment Soliman) Comme fi le pere v1uant encor-3,1 cuit man-
fmcflmglu V ’ dé: se foudain qu’il Fut arriuê deuers luy , le fit empoigner, mettre à
(on aifnè. mort en (a prefence, à la mode toutesfois dont les Seigneurs Turcs ont accouflumé de le

defïaire de leurs freres , qui cit de les citrangler aucc quelque licol , ou la corde d’vn arc:
fans autrement .rei’pandre parle glaiue le Yang imperial. Bajazet s’elïant doncques ainfi
arrenté de l’Ei’cat , par le parricide de celuy auque.l il appartenoit de droiô: , il s’en alla tout

’ de ce pas charger les Triballiens ,s que de pleine arriuée il mit en route; se les chaire: luy-
Lc, Tribal, mefme fortlonguementfl’a où il y en eutgranca’lombre de tuez: car les Turcs ellans beau-

1iens demi" coup meilleurs combattans qu’eux, 8c leurs montures aulfi plus exquiles , les enfonce-
o rent Fort aysément , 8c ne leurlaillerent pas grand moyen de le laurier à la Fuite. voila

comment les chofes pallerent à cette fois , au moins fi nous voulons adjouter F0 à ce que
1g Grecs en racontent; car les Turcs en parlent bien .d’vne autre forte, difans hue cette
defïaite ne doit pas eflre attribuéeà Bajazet, maisà (on pere Amurat, fous la conduite
duquel la bataille fut donnée; dont il eut le defl’us,8’c mit luy-mefmeà mort de fa propre
main Eleazar,le Prince des Triballiens : qui cit ce que les Turcs en tiennent entr’eux. De
moy , ie ne puis bonnement comprendre , comment il fut poilible en fi bref temps de
mettre (on frere à mort, 8: puis de retourner au combat: Le moyen aullî qu’eut vn fimplc

I foldat ennemy d’approcher ainfi armé de pied en cap kla lance en l’arrelt, vn fi grand Sei-
gneur , ôc d’afleumncel’afrener fià propos fans qqe performe dellournalt le coup; tout
cela m’elt vn peu chatoüilleux a; fuipeét: ie laine neantmoins a chacun la liberté d’en

croire ce quebonluy femblera: Et reuiens à mon propos, que Bajazet apres eftre aiufi
paruenu àl’Empire , &auoir gagné d’entrée Vue linoble viâoire , encore qu’elle luy cou-

fialt bien cher, pource que grandnombre de ies gens y laillerent leurs vies ; «Se-de fa pro-
te main cuit misà mort le Chef des ennemis fur la place , ne a laill’a pas aller pourtant

, ; âme oyfiueté nonchalante: car pourfuiuant chaudement (a Fortu ne , il courut d’vne di-
ligence incroyable tout le pays, de ceux: qu’il auoit defFaits; dont il ramena vn grand nom-
camards (on bre de prifonniers. Cela fait, il le mift à ordonner les affaires; Et tout premierement reç
BSE’ECÎ’L, cent les Grecs 54th amitié 8: alliance ; fit paix aucc les Princes de Macedoine : 8c ennoya

Grecs. , grand nombre de Turcs naturels, tant de l’Afie que del’Europe , aucc leurs mefnages ha-
. biter en la ville des Seopiens : non à autre En linon pour toufiours anchrer fur les Illiricns,

il: s sa les mettre en com-bullionzcar tout incontinent aptes il leur Courut fus,& prit quelques-
ville dLsSco- vues de leurs places, leiquelles il faceagea entierement: puis enuoya encore vne autre
Pïm- ’ armée contre les Albanois en la coite de lamer Ionie, prochaine de la ville de Duras,

i dont fut enleué vn tres-grand butin. ’
a A v regard des Grecs , ils le ruinoient defia prefque mus à la guerre , quelque part qu’il

allait,horfmis Emanuel fils de l’Empereur Iean: 85 Andronic,auque1 les yeux auoient cité
i creuez aucc du vinaigrdaoüillant , à: elloit gardé dans le Palais de Conflantinople : mais
. quelque temps aptes qu’il le vid aucunement amendé de la veuë , il trouua moyen à l’aide
de quelques-vns d’euader, se slenfuir en la ville de Galathie , autrement dite’Pera , qui
ail toutvisa vis , d’où il le retira puis aptes deuers Bajazet, à luy demander du recours

our rentreren [on herita e. Eflant donc nesvenu’en (a Vrcfence on dit u’il arla’en r

P g q . aRang]: de cette forte. Demoy (Seigneur) qui fuis encouru en vne fi griefve defconuenu’e’, dautant
s panage An- QRÇKQY tmifrours eu mon efperauce en Dieu , lequel v01d , connoxll toutes chofes , se me

émie à Bar fuis entierement remis Ma bontéôcmifericorde, aufli ne m’aoil point delaiŒé: carie me

’aw’ - trouue ranimant (l gracesàluy) airez mieux que mon infortune ne permettoit: Et m’a
lâboméfiçclemence fait telle race, quem’ayans les hommes du tout voulu priuer de la
veuë , il m’en a toutesfois laiflc quelque peu, pour me pouuoir à tout le moins conduire :

I Les Grecs me (promettant dauantage la reliitution (le-mon Empire: arum cit-il bien raifonnable
mendiclllkl" que ie fois reintcgré encaquede droiü m’appartient. Or trouuerasæri cy-apres le routa

E ir de . . . . .1.3:, cg fi. ta deuorron se feruice, fipar le moyen de ton ayde 1e VlC1]S à le recouurer; ce qui le fera.
fleur duTurc bienàl’aife, fi tu me donnes feulement iniques à quatre mille chenaux, qui m’acompa-

gnons l’efpace de deux mois, 5611011 plus : car tousles riches sa puiflans perfonnages,voire

’ s lesk



                                                                     

,Bajazet’l. Liure fécond. v I . i à;
les plus nobles 85 ancrennes marions de Conltautmople tiennent noflre party : tellementx l 3 8 o;
que de cette heurei’en aurois vngrand nombrea ma fuite , fi ce n’elloit qu’ils font beau- a ("mm
coup plus à propos dans la ville , à briguer fous-main 8:: folliciter nos affaires : mais ils ne
faudront de venir à noltre mandement ,toutes les fois qu’il en fera befoin. En reconnoiC-
fance du recours qu’il te plaira me donner,’voicy que ie te promets dés maintenant à l’ad-

uenir, 8c pour toufiours,te payer tribut parchacun au: Et en outre de recçuoir à Con-
flantinoble tel Gouuemeur qu’il te plaira y ennoyer de ta part.A quoy Bajazet fit telle ref- f , g.
ponfe. A la verité (Prince) ce nous a elle plaint d’entendre que tu n’ayes point du tout péri 35:3” de -

du la veuë,& nous en cil de tant plus agreable le langage que tu viens de tenir prefen’teé
ment: rendant graces au Createur des mortels , à: des immortels, de ce qu’il luy a plû me
faire ce bien. Au telle, ne te fonde, tu ès arriué deuers ceux que tu trouueras amis 8: le;
cantables iniques au bout; 8c qui t’aflifteront foigneufement en toutes tes affaires : mais l
i: veux vn peu chaflier ton pere , se luy apprendre vn autrefois à le donner de garde de
m’irriter , ne rien remücrà l’en-contre de moy. Prends doncques à la bonne heure ceux
que tu demandes , a: te mets tout de ce pas en chemin , afin d’executer promptement ce - l p
qui te viendrale plus à propos pour rentrer en ton bien. a Cela dit , il luy fit tout fur l’heu-
re deliurer les quatre mille chenaux qu’il auoir demandez: aucc lefquels Andronic mat;
cha droi&’a Conflantinople. Mais tout aufiî-tofi: que Iean ce (on fils Emanuel , eurent
nouuelles comme il venoit contt’eux aucc vne telle puiflance , ils s’allerent enfermer de-
dans le boulenard, qu’on appelle la tour dorée , en deliberation d’y attendre le fiege ; a:
s’ellzantvenu cependant Andronic planter deuant la ville , ils lerendirent incôntinent à Mamie

V luy. Illes fit tous deux mettre en vne geolle de bois , faire tout exprès , fort ellroite, 85 mur" P"° j I
contrainte dedans la mefme forterefle , fiqu’à grand peine s’y pouuoient-ils tourner. Et Ëæf’fïîc”

ainfi ayant emprifonné [on propre pere 6c fou frere, il recouura l’Empire , auquel durant cruelle.
- qu’il le gouuernoit encore , il defigna (on fils [eau pour fuccefleur : 8c garda trois ans en- 11523:3:

tiers les autres , qu’llne les voulut point faire mourir; combien que Bajazet l’en prelTalt defon vinant
fort. Mais à la quatri’efme année , ils trouuerent moyen de pratiquer celuy qui auoit la ÏŒËHÉ P"

charge de leur portera manger , leq nel les accommoda d’vn ferrement, dont ils ouurirent 32,,pr l .
la prifoit , se le retirerentâ garend deuers Bajazet , luy offrant vu gros tribut par chacun Calgîin 8:, s
un , aucc tel nombre de gens de guerre qu’il leur voudroitimpofir. Là deilus, luy,comme v
fin 8c rusé qu’il citoit , ennoya quelques-vns à Conflantinople pour fonder- feeretement la paroi...
les volontez du peuple , lequelon aymeroit le mieux, ou luy ou Emanuel ;tafchant-par la ’

de defeouürir quel party il auoir la dedans. Ils choifirent toutesfois Emanuel, titans defia pij’eraisqu’dü

auifi bien tous ennuyez du gouuernement d’Andronic. Telle fut la contention a: debat "m il???
qui fumint’entre ces deux, dont Emanuel qui oEroità Bajazet trente mille ducats de rri- 23,3: .
but par chacun au, 8c dauantage de le fuiure par tout aucc vue armée entretenn’e’à’ (es dura" . sa h
propres coulis acdefpens , fut par luy preferé, à la charge quilleroit tenu d’apporter luy- Châflfi’âîmf

mefme à la porte le tribut qu’il suoit promis, &-toufiours fur le commencement de la prit le tenu du ’
nie-.verefouruiroit le nombre de gens qui luy feroit ordonné ,armez a: equipez en guer- air; ftfum: y
te. Au regard d’Andronic 85 de (on fils,ils demeurerent a fa fuite, defltaycz 86 entretenus (au; noçai
aux defpens d’iceluy; a: par ce moyen Emanüel (e trouua du tout paifible; a 2m V" m-

BAI au. T doncques (e voyant auoir en (a difpofition se puiflanee les deux autres maronna;
Empereurs des Grecs , qui l’aiguillOnnoient à l’entreprife de Philadelphie , alla. ( par ma- (on m. ne.
niere de dire) lancer tonte la furies; impetuofité de fesarmes contre cette panure cité: à?
car déslors queces Princes citoient en pique les vns contre les autres , telle que vous auez jam. ’
oüy cy-deflus , il auoir fait grande inflance qu’elle luy full: mire entre les mains , a: eux le .
luy auoient accordé chacun en fon endroit. Mais cornme Emanuel y eut depuis ennoyé
Vu Heraut pour commander aux habitans de le rendre au Turc ,, a: receuoir le gouuer-
ncut , se le iuge qu’il y voudroit ennoyer,- pour luy obéir de la en auant , ils firent fort ’ r
bien refponfe , qu’ils n’eiloient pas deliberez de s’a’ bondonner se commettre ainfi urane; La faire de .

ment és mains d’vn Barbare infidelle. Dequoy Bajazet a fientant picqué , mena (on ar- l’hüfddPh’e. .
ruée aucc les deux Princes dcllufdits ,- qui s’y porterent allez mieux que par aduenture le P" a un”
deuoir de Chrefliens ne permettoit : car ce furent les premiers quimonterent fur la mu:- 33.4", n;
raille , a: firent le chemin aux autres pour y entrer. Ainfi fut prife Cette infortunée Phila- Tu" : a")?!
delphie , ville Grecque , au pays de Lydie , de toute ancienneté extellcmment bien oli- Îjîfig’ÂËZ’,’

cée,&rcgie fous inititution de mœurs, loix , 8c coufiumes treS-loüables. De la Bajazet belle-cité cnfi
s’en alla faire la guerre à Scender Roy d’Armenie,& mitle fiege deuant* Ertzica,capitale "° T"”’f°”’

. . , . . de et la Nana lde tonale Royaumes CC me autre petite Ville, encore appellée Lamachie. On dit que ce ne.

En! signifie): ””’-’ Ï’ ’

fié! -. .
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36 . . à iHilloire desTur’cs’,
*--*-N Scender icy elioit le plus fort homme de toute i’Afie , a: le plus adroit aux aimes , qui en;

:381.
a: fuiuans

à Audran" , , t , p , , . .mamScfnmm iufques à la Villea d Amaflre. Puis s’en alla contre Carailuc 86 Leucamna Seigneur de ,

vigueur se difpofition de membres, en hardiefre , a; expericnce au fait de la guerre , ne:
cedaa aucun autre de (on temps: tellement qu’ayant elle par plufieurs- fois afl’ailly des
Alliriens ,l il fit tout plein de belles chofes fur eux : a: quelque petite troupe de gens qu’il
.eufl: auecques’foy , il mit neantmoins toufiours en route (es ennemis. Mais finalement (a.
femme propre pour quelque’lmauuais inefnage qui furuint entr’eux , luydrefla des cm;-
bufehes, 86 le mit à mort aucc vn fienfils , retenant en fes mains le gouuernement du
Royaume, Contre ce rand 86 valeureux Capitaine , Bajazet mena (on armée , 8c prit de
force:la ville d’Ertzica, enfemble ce lien fils deflufdit, qu’il emmena prifonnier. Cela ,
fait , palTaoutre à la conquefte des Tzapnides, qui tiennent toute la region de la Colcide

’25? 35”” b Samachie; qui le vint brauement rencontrer : mais il fut dei-Fait , a: perditla bataille , où

n a o I r’ v V
à vfa, g. 1.. ily eut vne dure rencontrëaBajazctefiant puis aptes aile mettre-le fiege deuantla Ville
une m la deifufdite , il y demeura quelques iours fans pouuoir rien faire: parquoy il deflogea 85 s’en

IOnÜGC Ê lunau»
Il] a il
bruxfirim.

i Bajazetdeo -
podeiÏe les

del’Afie.

retourna chez foy , où il ne feiourna gueres qu’il ne reuint faire la guerre aux autres Sei-
neurs de l’Afie ,a (çauoir à Ærin , Sarchan, Meudefias , Tecos 86 Metines , aufquels il

ofla toutes les terres 8: pays qu’ils poKedoient, à: fg mit dedans : tellement qu’ils furent
contraints , le voyans ainfi chairez horsede leur droiâ «Se legitime heritage , de recourir à
l’Empereur Teniir: mais comme ils arriuerent tous deuers luy g» horfmis le Caraman
furnomrnê Alofuri, a: Turghet Seigneur de la Phrigie, cela fe dirancy-appres: car ces deux»

Prï°°°5Tm°5 Princes le rangerent du party de Bajazet, tous les autres qui auoient par luy elle depofï- ’

. me de pure feriez de leurs biens (e retirerent à SemarCIiant , où eProit la Cour 86 demeure Royale de"
en!Il "0m- Temir, C’elt bien chofe feure,que Sarchan,qui joüiiÎoir des pays bas de l’Ionie le. long de
31:9 à? la mer , 8c Mendefias , tous deux neveux de Calamis ; enfemble Tecos Seigneur de Ma-

lt mineure.

dian’; efloienndes defcendans de ces (cpt Capitaines de l’Othoman , lefquels aptes auoir
reduit leurs forces en vn, conquirent de Compagnie l’Empire de l’Afie; ayans aupara-
nant elle à la fuite d’Aladin. Mais ie n’ay point encore bien pû (canoit à la verité, le

. u v , moyen par lequel Ætin a; Metin vindrentà dire fi grands Seigneurs. Car on dit qu’Ætin 4
- ’ "m d Jfi’ tenoit luy tout (cul ce qui et]: de pays depuislla ville de * Colophon iufques à la Prouince

de Carie. Œanr a moy ie (çay pour certain ,1 que tous ceux qui viuent fous l’obeiiIancc
l vinaires a; des Turgaturiens, du Caraman , de Metin , 86 d’Ætin, (ont Turcs naturels , 8c pour tels
t°nqu,°fl°s- tenus a: eflimez d’vn chacun. Mais pour retourner a manet, aptes qu’il eut fubjugé à

de 33’118 zen l’A fie.

1V;
Degafh a;

ruines des . V A . p . .hmm En. prit de force quelques-ans de leurs places: Puis pa a outre contre les lumens; le pays
tope.

j Qu’il q-
mu’t cann-

minant.

force d’armes tout ce: endroit de la Cappadoce , qui obeï cita Caraifuph , a: la contree’
encore que tenoient les enfans d’Homur; sa fe fuit d’abondant cm are’ de la meilleure a;
plus grande partie de la Phrigie , ilmena (on armée contre la defïu dite ville d’Ertzica, se
contre Scender,qui pour lors dominoit vne fort grande el’renduë de pays en ces quartiers-
là, iufques à la riuiere d’Euphra te : a quoy il auoir encore annexé vn bonefchantillon de
la Colchide. Bazajet fit encore tout plein d’autres belles chofes, cependant qu’il s’arrefia
en Afie;laiffant de tous cotiez de fort amples æ magnifiques marques de fes viâoires a:

conqueûes.- ’ iM A r s aptes qu’il fut paire en Europe, ayant lafché comme dlvne laine plufieurs ar; k
mecs tout à. vn coup (in Macedoine , 8:: le territoire des Albanois qui habitent au long
de la mer lonie , il fit par tous ces quartiers-là de treshgrandes defolations se ruines. Et r

dchuels il conflit 8: gaffa d’vn bout à autre , se enleua tous les biens a: richelïes quiy
eüoient: cela fait, drefia [en équipage pour aller au Peloponefe: toutesfois il faifoit ’
courirle bruit que c’efloit pour donner fut la Phocide, a: (e faifir de la Theffalie , afin (l’a- -
uoir ce pays-«lai: propos pour Tes autres cntreprifes a: conqueflces. Car l’Euefque des Pho-
centiens mefmes- eüoit celuy qui l’y attiroit , luy mettant en auant la beauté du pays , le
plus commode de tous autres pour le deduitde la chaire * &de la volerie; où il y auoir
force grandes a: fpacieufes prairies , couuerres ordinairement d’vne infinité de gibier: a:
dauantage des plaines a: campagnes raies , toutes à propos pour joüiràfon aile de fa ca-
ualerie: ce qui faifoit aucunement foupçonner que ce fut le but où il vifoir; neantmoins V
fondelTein à la veriré citoit fur laThefiâlie , pour aller prendre au defpourueu les Princes

Courte Ma, Cerneens,qui pour lors y dominoient: a: la vefve de Dom Louys Daualos Prince de DeL
jale: en la
Theiül. in

phes, nommée Trudelude. Parquoy il fit femblanr de s’allerietter dans le Peloponefe:
mais y ayant lamé pour (on Lieutenant general le Seigneur Theodore fils de Ican , lequel.
s’acquittafort bien de cette charge 5 iLrouma court vers la Theiïalie, et d’arriuée pritia

. a ’ ville
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’ville de Domace, que l’vn de Ôemeens auoir abandonnée. Ïlfe faifit encore de celle des î
Pharfaliens,qui citoit aufli des appartenances d’iceux Cerneens. Puis citant paire outre, «limona
il rangea a (on obeïfÎance Zerunis , firuée dans le deflroit des Thermopiles -, a: Fatras qui
cfienla plaine au pied de lamonmgne des Locriens: auccrout plein de petites villes de j
l’amour, qui luy furent rendues par compofition : Cette Trudelude auoir Vue fort belle ’
Elle preüe amarier, laquelle efioit defia fiancée : mais voyantiBajaZCt venir contr’elle a . ’
main armée, prit les plus exquifes se precieufes befognes qu’elle cuit, 85 menant fa fille La pâma
quant-ac-elle , s’en alla au deuant de luy : lequel receut fort volontiers leip’refent, 8c leur a a: Daim,
permità toutes deux de viurc en leur Religion à: maniere accbufiumée à neantmoinsil 93:13.0 511°
mit vu Gouuerneur au pais qu’elles tenoient., On dit que cette Trudelude auoit cité 1:03:13:
autresfois fi tranfportée de la folle amour d’Vn Prefire, nommé Strates, qu’oubliant toute paît-

Îionte a: deuoir elle luy auroit mis és mains l’entiere adminiûration a: gouuernement de I
Ïa Principauré, 8: àfon oecafion fait mourir plufie’urs des: citoyens de Delphes. De uoy
l’Euefque du lieu l’auoit fort (Candalifée enuers Bajazet , adjouflant encore à cela , ’in:
dignité que délioit de lainer fi longuement vn tel pais ès. mains d’Vne femme qui
’traittoir ainii inhumainement (es fubths,’& leur faifoit endurer tant d’opprobres a;
injures, cependant qu’à la veu’é de tout le’monde ,. elle tenoit le tberlan , à: exerçoit

Ïcs paillardifes 35 mefchancetez aucc [on beau ruffian de Prellre: Ce qui futcaufe,
ou pour le moins vn, pretexte ôc couleur , que Bajazet luy allaieourirï’us. On dit en-
core tout plein de chofes de ce Preüre, a: qu’elle n’eftoit pas feule de qui il abufoit,
mais y en auoir beaucoup d’autres qu’il auoir ainfi inhumées j, le tout par. le moyen
ides charmes se enchantemens , dont il s’aydoir pour les faire condefcendreafa vo-
lonté. Or efioit le mary de cette Dame mort de maladie n’a eres àuparauant , per-
fonnage de fort ancienne race , comme mir de, la maifon a: amille des .Roys * d’Ar- , fi "a;
.ragon: lefqueis jadis-citrins paillez des parties d Italie au Peloponefe, s’eftoient faits. que) 1:59th
Seigneurs du territorre de l’Attique , &Ide la Bœoce ., enfemble de tout le relie du

ays, ne maintenant on appelle la Moree : se auoient par mefme moyen cun’quis la f,,,.,, n,
ghocide. , a: la ville devPatras , hors le Adeiiroit de Thermopyles. Toutesfois par fuc- miviv u "
iceffiondetemps ,luy,& le une de fa race, vindrent a perdre ce qu’ilsauoientgïagné; 332;»;
tellement qu’aucuns d’eux s’en retournerent en Italie, 486 les, autres acharnent le re- agrippant
fie de leurs iours. en la Grece. De ces gens-la citoit defeendu ce Dom Louys Daualos,
Prince, de Delphes, dent, ainfi que dit cit -, la femmes; la fille furent enleuées par g, à. "a:
Bajazet, quife vint finalement ruer fur le PelopOnefe i: Toutesfois il ne fut as pluton: paumai...
.arriué en la Theffalie , que le Duc de Sparte,apres auoir pourueu aux, places e ce coltê- ’i’f’âgc a;
l’a , ePcant feeretement party vne nuit, s’y en alla en toute diligence, afin de le preuenir , a; LacedelPone

luy. faiteteüe, s’il fe mettoit en effort d’y entrer. .Cecy donna peinera Bajazet, voyant
i3 difficulté qu’il auoir d’en approcher (on armée: aucc ce que l’a-Mus, luy vindrent du Peiopo-

nouuelles, comme les Hongres,fous1a conduite de l’Empereur Sigifmond , aucc vn "fg-eh du
grand renfortde François 86 Allemans , s’ei’coient mis en campagne pour ie venir; trou- Chrgeltiens
lier , ,defia preflzs à palier le Danube: 8: fi auoient encoreaccueilly les forces des -Vala- C°J1Ï°1°

ques (gent airez connus a; renommez) pour leur ferait rie-guides ence voyage, se les A, 43,,
bonduire parle pays de l’ennemy. Ce Sigifmond icy qui afiembh Vriefi belle armée con- iniquem-
tre Bajazet, citoit vu fort grand terrien , des parties du Ponant; quifaifoit fa demeure la
plufpart du temps !Vienne en Aufiriche, dont il crioit Seigneur, enfemble de beaucoup pour]: rani
d’autres terres de là autour: de forte qu’il ciroit paruenu au Royaume de Hong-rie,&à hmm»-
l’Empire d’Allemagne encore. Mais puis que nous fortunes icy tombez f le propos
des F rani ois a: des Allemans, il me femble qu’il n’y aura pointîtde mal de’to cher quel-
que’chol’e en pafl’ant de la fituation de ces deux belles grandes Prouinccs , gdes mœurs

au façons de faire des peupleSqui yhabir’ent... H . t VA v i . . . A I J
’ . L a Germanie prend fou commencement ès monts desAlpes, d’où (on la riuiere du . .
- Rhin, lequel fe va rendreen la mer Ôceane deuersSoleil couchant. Toutce quiefl: de dDCfCYÎPWi.

ys depuis Argentine ,ou Strasbourg ,iufques a Mayence, Se encore plus bas , quafi 6mn”
Effluesauprés de Cologne , en remontant , puis après (le-la vers Aufiriche , s’ap-
A e la haute Germanie , mais le relie qui paire au déifions de ladite ville de (IDE
fine, tant à main gauche du Rhin, en tirant vers les Gaules , iufqu’es aux Ifles de
la grand’ Bretagne, qu’à la main droite au deçà de, ce fleuue vers * la ’Pyridafiie, (ont

les pays bas de ladite Germanie , ou Allemagne. Sa longueur , à la prendre depuis Vien- * me
and ,iufques aux bouches du Rhin ,eit de vingt bonnes humées: se il la largeuren cit

D

o



                                                                     

38, i Hilloire des Turcs,
’ . . ’plus grande, combien qu’on la vueille mefurer par la plus courte 86 abbrcgée au-

1388” ’ueri’ez,’depuis la Gaule Celtique, iufques prefque en Dannemarch. Au relie cette

Nation cit peut cette heure la mieux policée, 86 qui le gouuerne le mieux que nul
autre peupie de tous ceux qui regardent,’ib’it*au Septentrion ou au Ponanti départie
au relie en plufieurs belles 86 grolles villes, qui vinent chacune felon fesloix &coufiu-

î , fines à part. Il y aaullilplulieurs Princes, Potentats , 86 grands Seigneurs menez parmy;
.86 des Euchues 86 autres Prelats de lieu à autre , qui refpondent tous au fouuerain
’Palteur de l’Eglife Romaine , lequel ils rèconnoiilent pour Supérieur, 86 luy obeyf-
’fent en la fpiritualité. Mais les principales , 86 plus fameufes de toutes celles qui

a1. . à , (ont venues à nollrelconnoill’anCe, tant de la haute que de la balle Germanie, font
1,,:,’:,,’,,,’uf Nuremberg,riche 86 fort. matchande,.Stralbourg, Bamberg,Cologne; 86bien deux
"mimi: à il cens autres, comme l’on dit, qui ne font guères moindres. Somme que c’efl: vne

------

À 31’!” ""f" tres-grande 86 puiflante Nation, 86 qui en nombre de gens, 86 eüenduë de pays peut

umnajfau- . u . l A. 4 , . . l V I3... entendre ellrc tenue pour la feconde aptes les Tartares, ou Nomades de la Seitluc: tellement
2., que s’ils elloient bien vhis 86 d’accord tous enfemble fous l’obeyfl’ance d’vn Prince feul,
au; bonne "le croy quanta moy qu’ils feroientinuincibles ; ou à tout le meinsles plus forts 86 redou-
ïanWh rez de tousles mortels. Car entant; que touche l’habitude 86 difpofition de leurs

perfonnes , ils (ont gaillards , (ains 86 robuües ce qui le peut : comme ceux qui
pail’cnt leur aage au Septentrion fous vn climat où rien ne defi’aut de ée qui cil ne-
cell’aireà la vie de l’homme; fans iamais titre gueres infe&ez ny empuantis de la -
pelle, prouenante d’vn air corrompu,’ainfi quetfont’le’s peuples de l’Orient : par-

my lefquels cette pernicieufe contagion fait ordinairement de terribles 86 mer-
lueilleux cfchecs 86 brefches; Et s’il y a encore fort peu d’autres maladies qui du;
tant l’Eflé, 86 fur l’Automne (ont ailleurs fort fréquentes 86 molefles; ne de trem-

blemens de terre,non plus g au. moins qui (bien: dignes d’une remarquez: trop
’ bien y pleut-il en abondance tout le long de [Bilé autant ou plus qu’en autre endroit

que ie fçache. Il y a aulIi force fruits de toutes fortes , horfmis d’oliues, de figues; .
86 de raifins, aucc,’fi ce n’en: le long du Rhin, Au regard de leur vlure , de leurs
habillemens, 8: autres façons de faire, ils ne difl’etent pas beaucoup .cn tout cela des

11.0.5, "mg, Occidentaux. Mais ie n’ay point oüy dire , qu’en tout le demeurant de la terre ily ait
:3 la tu)» gens plus feruçhs 86 deuotieux- , ne plus fermes ,86 atteliez en la Religion Romaine , que,

’ï font ceux principalement qui approchent le plus de l’Occident. Le duel 86 combat
d’homme à homme leur ellfort frequentz’ toutesfois ce n’eil pas à chenal, ains ’a pied

que leurs querelles fc demeflent’: 86 ne trouuera-l’on pas aifément ailleurs, comme ie -
croy , gens qui (oient plus indul’rrieux 86 fubtilsainuenter toutes fortesdc machines 86
engins pour la guerre. Aufli le fçauent-ils bien glorifier d’eflret les plus excellens ou-.

A liners de tous autres, en quelque meflier-que ce fait: car on tient que ce font eux qui
ont momifié premietementl’vfage de l’artillerie, .arquebufes, piüolets 86 autres ballons
Î: feu: 86 que delà cette peflc86ruine du genre humain , a COuru 86 s’eit ei’panchée par

n tourierefle du mondeî fi bien que pour le jourd’huy il n’y agueres de gens qui ne s’en
Ægcrîl’tizn’ aident. Mais pour venirà la Pannonie, ou Hongrie, ainfi qu’on l’appelle maintenant,elle

mg" ’ commence âla ville deVienne,86 de la tirant droit contre l’Orient le long de la riuiere du

Danube , pafl’diufques aux Tranfliluains 86 Triballiens: 86 deuers le Septentrion, elle va"
atteindre les Bohemes , qu’on appelle autrement les Ccphiens ou szÊchiens. Elle a aufli
les PtinCes 86 Seigneurs particuliers,qui ont leur pays feparez les vns des autres, 86 neanta
moins refinnoill’ent tons le Roy pourfouuerain,86luy rendent obeill’a’nce fous de cer-
taines co ’tionsgcombien qu’ils n’ayent gueres aceouflumé de l’eflire de leurNation,car

ils appellerçrdinairement quelqu’vn du fan g Royal de Boheme , ou bien de la Germa-
nie, ou des olonois,86 autres peu les circonuoifins, pour les gouuerner. Œantàlcuts
armes,mœurs86 façons de faire,ils (Emblent conuçnir airez anec les Italiens,s’ils n’eltoient

fi dillolus 86 excellifs en leur vinre, aulli bien que les Allemans 86 François. Ils fuiuentla-
Religion Romaine ;I 86 [ont au telle gens fort vaillans86 exercitcz à la guerre; tellement

. que ce feroit chofe trop mal-aiféeà raconter,que de leurs fait586proüefl’es.Qu’ç fi d’aneth:

turc le Royaume vient à vacquer quelquefois,celuy des Prince586Barons qui le premier le
peut faim. du Palais Royal, a du peuple la fouuerainc authorité 86 fuperintendance des af-
fairessm’ais il ne prend pas pour cela le tiltre de Roy. Leur langage cil particulier, n’ayant

i . rien de cômun aucc celuy des A’llemans ne Polaques, ne de pas vne des Nations Occiden-
tales aufli peu:86p0urtant quelquevvns veulent dire que ce furent anciennemët les Grecs

’ l’mPŒ.s
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propres qui habitoient au pied du mont Æmus, 86 qu’en ayans eflé décliafl’czÎ par les Sci-
rixes , ils fe feroient retirez en la contrée qu’ils tiennent de prefent; les autres ont opinion 13,9 0’
que c’eüoicnt Valaques: de moy ie n’en fçaurois que dire à’la verité. Mais puifqu’eux- 8’ m’mm’

inclines fe font donnez le nom de Pannonicnl, 86 que les Latins les appellent ainfi , il me
femble qu’il ne me fierroit gueres bien de leur en Vouloir mettre vn autre. Le fiege. capi- L’Emperent
rai cil à Bude, tres-belle 86 magnifique ville fituée fur le bord du Danube,d’où ils enuoye- Îîfï’àzn’d.

rent premierement deuers Sigifmond dcfia eileu Empereur, lequel. pour lors fejournoit a HOIhgtieÏ e

Vienne , luy offrir le Royaume. t r wI L n’en fut pas plulloll entré en pofl’eilion, qu’il dépef’cha deuers le Pape, qui luy v1,
citoit dcfia auparauant fort alfeélionné ,86 alliéaulli aucunement, pour faire ratifier fon lean xxn;
êleétionlmperiale, laquelle dignité les" fouuerainsPontifes de l’Eglife Romaine fou- 1 s Il

- loientauparauant conferer aux Roys de FranCe,,en confideration de leurs merites 86 Ëfânî’fy’rî’

bien-faits entiers le Sainét Siege: 86 mefmement pour auoir défait 86 exterminé les miers Râpe:
Sarrazins qui eiloicnt paer de l’Afrique en Efpagne , 86 deliuré le pays entiere- m" 43’"?
ment de leur femitude 86 oppreflion , enfemble de leurs courfes , inuafions , 86 fur-mgm’
prifes. Mais puis aptes,le droiâ d’ellire les Empereurs paifa de Rome aux Allemans: I
86 neantmoins, "Sigifmond aptes en auoir eu l’affeurancc du Pape , 86 que fa Sainétet’é

l’eufl mandé la deffus , pour aller receuoir la couronne de [a main , il le mit en che-
min pour l’aller trouuer prenant fou addrefie par les terres des Venitiens à lef uels tc’vmïtiellï

- ’ - q empefchenrn’en eurent pas plullrofi: les nouuelles,qu’ils luy enuoyerenr dire allez rudement, qu’il lepairagcpu .
cuti à en fortir: Dequoy il ne tint compte,nc Voyant rien encore (ce luy fembloit) leur? "1m

’ l deuil ern efcherle (la e. Mais les au res-a ans en oute’ dili (le blé ’.s’g’fm°’id’

qu] uy P P3 g . t y . t germe a m sallant faireleur armée,vindrent au deuant de luy, en deliberation de luy faire faire de force, ce couronner il
que de (on bon gré il n’auoit voulu faire: Et luy de fou collé voyant leur contenance Mm”!
86 refolution,rangca fesgens en bataille, 86leur vint’prefenter le combat ,où il perdis
grand nombre d’hommes , 86 fut luy-mefme contraint de prendre la fuite honteufe- n
ment, en grand danger encore d’ellre pris. Voyant doncques qu’il n’y auoir plus d’or-1
dre’de paflèr parlà , il rebroufla chemin vers les liantes Allemagnes , 86 de l’a s’en vint

rendre iMilan. Pourfuiuant puis apres fes erres, il. arriua finalement à Roine,où il
fut couronné Empereur par le Pape ; apec lequel il eut le moyen de negocicr tout .
à loifir beaucoup de chofes , touchant le fecours de gens 86 d’argent qu’il deman-l .
doit pour la guerre du Turc, car il l’auoit defia conceuë en foriventendernent:àquoy a . l ; i
le Pape prella fort volontiers l’oreille, 86 depefcha la dell’us- au ROy de Fr’ancc,86au c”””’v ’

Duc de Bourgogne ; qui oétroyent liberalement huit): mil hommes de guerre , fous
la charge 86 conduite du Fre’re dudit Duc. L’Empereudee fou collé fit (es apprells,
reCeuant a fa folde teus les Allemans qui fe voulurent enr001er ; Puis aufli-tofl qu’iI lean coincé
eut fou cas en ordre, ayant pris les forces de Hongrie, 86 les Vala’ques pour feruir de 4° New
guides 86 auant-coureurs , tira droit au Danube, pour de la aller rencontrer Bajazet.
Et cependant, depefcha des Ambaifadeurs deuers les Princes 86 Potentats de l’Italie 86
Efpagne; pour folliciter aufli leur fecours d’hommes 86 de deniers , à cette fainte 86
louable entreprife à le tour fuiuant’ l’aduis 86 exhorternent du Sainél Pere, lequel de
fa part ne! manqua en rien de tout ce qu’il auoit promis; Mais le Turc qui (cent in-
continent comme Sigifmond s’en venoit a tout vne grolle puiifahce pour le combat-
tre , affembla foudain les forces de l’Afie 86 del’Europei 86d’vne diligence nompareil-a

I I , a r Y n n o . rle, le Vint deuancer iufques au Danube,.plantant fou camp a deux lieues 86 demie du Cc menue;

queufe nation ,mais bienfouuent aulli vn peu plus, boüillans’86 hallifs, que par aduen- 1’" la" °"’

turc il ne feroit befoin) fans autrement vouloir tcmporifer, coururent foudain aux ar-
mes; neVoulans pas que lesautres euifent part à leur viéloire: 86 al’lercnt attaquer fort
viuement les ennemis, comme fi de cette premiere pointe ils enflent deu foudroyer tout,
86 palier de pleine arriuée fur le ventre al’arrnéc Turquefquc. sellant n commenté vri
fort fanglant 86 n’es-cruel combat,cux-mefmes ne purent fupporntr le faix de leurs ad-
uerfaires , mais ployerent ailez-tofi, 86 fe vindrent tenuetfet furies autres qui les foulie-
noient,où fut encore brauement combattu par vne bonne piece : Tant qu’à la parfin la
foulle des Turcs qui de tons collez les vindrent enfoncer ,’ fut fi greffe 86 impctueufe,’
que cela les’cmporta du tout, 86 acheua de lesrdéfaire. Il y eut à cette feconde re-’
charge , vn fort grand meurtre 86tuërie des Chrelliens , tant fur le lieu du combat, que
puis aptes a la cliail’e..Etï dauantage, ceux qui s’efians lauuez de villelfe, le voulurent ad-’

l D i j
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bord de l’eau. Surquoy les Françtiis (qui àla verité (ont bien vne ries-hardie 86 belli- Hongres qui A

uie perdirent .



                                                                     

.40. , Hilloire des Turcs;
a; nenturcr’de- paffer la riuiere à nage, demeurerent la plufpartengloutis dans le courant 86
- profondeur des ondes. Telleme ni: que plufieurs y finirent miferablement leurs iours, tant
t Hongrcs que François : entre lefquels fut pris le frere du D ne de Bourgogne, qui auoir la

.Sîgirmona a: principale charge 86 authorité en l’armée. Ethc s’enfallut mefmes gueres que l’Empereur

"faire: en vne qui fe trouua lors en tres-grand danger de fa performe , ne demeurail prifonnier ésmains
Ï" nm” des Turcs :Itoutesfois ayant trouué vne barque à propos, il fe fauua deffus , 86 tira droita

iConllantinople deuetsl’Empereur , où aprcsauoit familierement communiqué enfem-
blément de beaucoup-de chofes auccquesluy, 86 obtenu Ce qu’il vouloit, s’en retourne

lfain86 fauue en fou pays. Bajazet fe voyant vne fi belle 86 heu-reufe viétoire entre les
gara: h mains, en laquelle il auOit proflerné 86 mis bas toute la fleur 86ellitc de la puiffance,
va", s, m. non feulement de Hongrie , mais des meilleurs endroits. de la Chrellienté; fe mit
.ohdrumsœout à fon aife ’a piller 86 faccager le pays d’alentour: 86 fi palfa encore plus auant

iufques vers Bude, ville capitale de tout le Royaume; fe faifilfant d’vn nombre infiny
de panures ames, pour emmener en captiuité 86 ’fcruage. Mais il fe trouua futpris 86.
tourmenté de la goutte, dont il fut contraint de retourner arriere , 86 ramener fou
armée ; combien que peut ne luy auoir cette indifpofition duré comme rien, ie ne
me puiffe affez efmcrueiller, pourquoy il s’arrei’ra ainfi court: ne deuiner aullî peu ce
«qui l’empcfcha lors de prendre Bude, 86 fe faire entierement inanité 86 Seigneur
de tout le pays , veu l’occafion 86 les moyens qui s’en- prefentoient. ngy que ce
Ibit , il femble quecette maladie furuint bien à propos pour le ramener au logis,
aucc les grandes forCCs qu’il auoir, toutes enorgueillies encore d’vne fi braue 86 fu-
perbc victoire: neantmoins, il renuoya depuis une autre armée en Hongrie, pour ga-

iter le pays. ’ 6W H- vB r a N toit après il alla luy-mefme en performe courir fus a NIyrxas Duc de Valaquie, t

(Delhi tien - r,- . t r . t , ’ . . , .de la visa. par .defpit de ce qu il airait commence le premier a laffaillir en la com pagnie des Hon-
.ehic. gres, aucc ile’fque’ls-il s’efloit joint86 alfocié en cette derniere guerre. Les Valaques,

fous qui auffi la font compris ceux de Moldauie, font à la vcrité de vaillans- hommes
au fait de la guerre; mais fort grolliers au relie, 86 peu ciuils; faifans ordinairement
leurs demeures en certains petits hameaux, 86 lieux champel’tres par cy 86 par la a l’ef-
carr, ou fe rencontrent les meilleurs 86 plus beaux pafcages pour leur bellail. Au re-
gard delafituation du pays, ilprend fon commencement au mont Otbale , 86 aux Peu-
ciniens, ou Tranlliluains , 86 de la s’ellzend iufques au pont Euxin: citant arrousé du Da-
nube-à lamain droite, du collé qui regarde vers la marine: à la auche il y a la région
qu’on appelle Bogdanic; 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 à autre,

us," de 86 la couppe par le milieu, en ces deux moiriez. La auprésliabite vne race de Tartares
"Cazimiraoy fort peuplée86 opulente’,fujets toutesfois ’a Cazimir Roy de Pologne, lequel les S cites
4° N°8"?- Nomades ont aufii accoullum-é de-fuiure 86 accompagner en toutes fes guerres 86 entre.

prifes; car c’ei’t vn Prince de fort grande valeur, 86 qui s’eft toufiours merueilleufement
bien porté entoures les rencontres qu’il a cuës , en quoy il a acquis yn grand bruit 86 re-

lu" hmm putation. A«la. partie de Septentrion puis aptes fe trouucnt les PolonOis , .86 deuers Soleil
du", Cm- leuant les * Sarmares. Œgnt au langage des Valaques,ilfembler01t de prime-face que ce
«in, full: prefque vne mefme chofe aucc celuy des Italiens , mais il ei’t fi mrroinpu , 86 fe trouue

finalement tant de difference de l’vn à l’autre, que mal-aifément fe pourroient-ils en-
tr’entendre. Comme cela fe foit peu faire, qu’eux vfans prefque du mefm e parler , de mef-
me mœurs 86forme de viure queles Italiens , foient allez prendre pic’d en ces marches-là,
:ie nel’ay point qicore entendu, 861i n’ay :trouué performe qui m’en fçcuff rendre allez

bon compte. Toutesfois le bruit commun en; que ce furent gens ramalfez de diners en-
1:51,qu droitsquiy abordoient premterement, fans cependant auOir fait chofe digne de me-
-venus pre. moire, ne qui mente d’ellrc inferéc en la prefgnte Hiiloue. Ausrefle, on veit encore
pourlejourd’huy qu’ils nedifferent pas beau’coup d’auec les Italiens , tant en leurs façons
malfrn’wm- de faire, qu’enleurs uflancrlles , armeures , equipage 86 veflemens , qui font prefquevnsn
me suffi dt autous les deux peuples. Cette Nation doncques cil diuifée en deux principautez , à fça-
m’hnz’se’ uoir la Bogdanie, ou Moldauie , 861e contrée qu’on appelle Illtie: qui ne gardent pas

. toutesfois vne mefme forme de gouuernement: trop bien conuiennent-ils en cela, que
cen’cll point-la coullume des vns ne des autres d’obeyr toufiours ’a de mef mes Princes 86

a immun, Seigneurs; car ils en changent felon qu’il leur vient-à propos, appellans tantofl l’vn , tan-
Æm: roll l’autre, à l’adminifiration 86 conduite de leurs affaires. Et de vray ce Myrxas 3:1 icy

i . . .. ont
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* Bapzet I. Liure feeoncl. - 4’!
dont cit queûion, fut pareux’promeu 8c aduancê àla Seigneurie, au lieu d’vn Darius,
ou Daas, qu’ils auoient mis amen: il en: bien vray aullî que Myrxas citoit du .fang de
leurs anciens a: naturels Seigneurs , a; eut d’vne femme qu’il entretenoit plufieurs ba-
liards , dont les defcendans ont ronfleurs depuis régné de main en main en la Valaquie, en a: 4.13.;
iufques’al’heurc prefente. Ce En: celuy-là que Bajazet’alla attaquer, pour fe’venger de izzm "P
la ligue qu’il auoir faire à l’encontre de luy, aucc l’Empereur Sigifmond. Au moyen Ç...
dequoy ayant palle le Danube, il entra iufques au fond de (on pays; pillant tout , a:
prenant vn andiflîme nombre d’efclaues: Ce que Myrxas ne pouuant plus longuement .
fupportct c voir Quant les yeux , afl’embla en diligence [un armée, à: fans autre-
ment s’armelter a eonfulter de la façon dont [e pouuoir plus feuremenr faire la
ne fi on deuoir bazarder le combatounon, apres auoir feulement deliourné les femmes
acculâmes plus fortsôc feerets lieux du mont de Prafobe , le mit à fuiure le camp des
Turcs, par de grandes se profondes forcfls;qui (ont fi druês en tous ces quartiers-la, qu’lel- A
les, les rendent comme inaccelfibles, a: prefque inexpugnables. Meras doncques s’e- L -
fiant mis à la queuë de Bajazet , le tenoit inëellamment en allarme : a: ne il: pafl’o’ " 542’133.
gueres iour qu’il ne donnafl: vne efirette à ceux qui fi: débandoient de lagrande croup- to dehors. ’

pe g ou ne nitrifiait quelque bonne cmbufcade aux fourrageurs , qui elioient contraints
d’allerau loin chercher àvinre ôta piller: Tant qu’à la parfin, apres plufieurs efcarmou- M ,
ches &legeres rencontres, filmant toufiours les ennemis a la trace , il eut bien la har- "2533533,
dieffe de venir tout ouuertemenr aux mains aucc eux: Mais il prit (on aduantage ,8: les delhçitfllflé
alla attendreavn defiroit fort mauuais a: dangereux ,- ou leur ayant viuement couru ËLÇÏÏM"
fus, il en tua vn fort grand nom-bre: a; leur cuir bien encore-fait pis ; fi Brenezes ne a, .
fe full: aduisé d’vn expediejnt, de faire Faire aire, 8: le camper làpour lerciie du iour:
Ce qui garantit &fauua le demeurant de l’armée, du danger où ils selloient eux-mef- tsunami
mes allé precipirer. Déslors ce Brenezes commença d’auoir beaucoup de crcdit auprès 326????
de Bajazet; qui l’efle’ua’fin’alement avne fies-grande authoriré. S’eliant doncques, fui- par: in?
nant (on aduis, arreflé-là,il délogea le lendemain de bonne heure,pour aller repalferle "°Îid[99"é
Danube , d’où il reprit puis aptes le chemin de (on pays. Voila l’illu’e’ qu’eut le voya e de ËJËJM

la Valaquie, lequel ne fut pas li heureux que promettoit la mouliné: équipage d’âme" i i

telle puiflance. , ’ a ., . , I , ” IC la r. A ne l’empel’cha pas neantmoins d’éleuer fesefpefaiiées a des plus hautes entre- wv I I t;

r; 8 8;
&fuiuanl.’

prifes , a: mefmement d’aller ail’aillir Conflantinople , pour la Calife que vous errez pre-
lentement. Les Empereurs des Grecs, ainfi que nous auons defia dit cy- deuant , ne bou- L’oceafion

eoient de (a Cour, 8è l’accotn agnpienrala erre, toutes les fois que l’armée fortuit Hui. n13": 344
hors. Or comme Bajazet le &uua vne foisâïfejour enla ville de Pherres en Mace- àlî’êanfi’.

ricine , l’Empereur de Confiantinople , leDuc de Sparte , Confianrin fils de Zarque, a: timide- ’
Eflicnne fils d’Eleazar , luy vindrent faire la reuerence : la où le trouua aulli Mamonas, .’-..â»
qui efloir party exprell’ément du Peloponefe , pour venir faire les doleances à l’encdntre j 3’ g 3;

du âcre de l’Empereur, lequel lu)i auoir clic de force la ville de Duras , ce fait quanta: Mamans,
quant tout plein d’ourrages a; injures. Cela aigrit Bajazet enuers l’Empereur: laine
que Iean fils d’Andronic pouffoit de (on coite à la roue, efiantlorsâfa faire , nourry a:
entretenu a les defpens. Et dit-on que Bajazet fut vn iour fur le peiné! de donner vu -
Coup de poignardàl’autre, comme il parloit à luy, mais il le retint: Et quelque temps ligue de: n
aptes, Haly fils de Charatin. le mit a mort , combien qu’ils fuirent grands amis , 8:un
Haly cuir receu de luy plufieurs prefens se bien-faits: Ainfi sieflans tous ces Princes 85 zen m
Seigneurs rencontrez à la Cour de Bajazet, confulte’renr par ehfemble de leursaiïaires

iculieres , se fe refolurent de n’y reueni’r plus". ÇarCOnfl’antin, qui citoit bien le meil.

leurhornme de guerre d’eux tous , a: de la plus haute entreprife , ayant fuccedé à fou
frere Dragas , au pais parluy conquis (iules Albanois a: Illiriens, durant le temps qu’il
leurfit la guerre , auoir cité contraintpar Bajath de le Venir courtifer , 8: la plufpartde"
l’année faire refidence auprésde luy .5 ce qu’il portoit fort impatiemment. Parquoy il le

mit ’a faire ie ne fçay quelle brigue aucc l’Empereur Emanuel , pour luy donner (arille
(En-mariage, moyennantqu1’ilvoululi approuuer la deliberation qu’ils auoient faire, de k
(e retirer de cette femirude , a: le mettre de la partie aucc eux. Car Emanüel auoir au- h gaga?
gamma: fiancé la fille de l’Ern’pereur de Trebifonde, qui efioit demeurée chvc d’un: ollcaafor;

eÏgneurTurc, nommé Zerin: belle Dame entre les plus belles , arde meilleure grace fil’fmnüd
encore: De laquelle (comme il l’eut amenée à Confiantinople) le pere de luy ayant jct- (La;
si; l’œil fur (a beauté, accompagnée de toutes les peife’étions qui peuuent dire" delirées fiancés:

’ i D il)



                                                                     

. . . ’ . e . j ’ .l 42 Hrlloue des Turcs,
en vne Dame de telle maifongen’ deuint incontinent li amoureux, qu’ilrie fit point de .
a &an 2 confeience de l’ollerà (on fils, à: la prendre pour luy-mefme, combien qu’il full’hors
. d’âge de le remarierpôz tellement perfecùté des gouttes, qu’à grand’ peine le poduoit-
IlffffmmL il remuencëlais nonobllant tout Cela, il le trouua fi affolé de la nouuelle efpoufe , qu’il

auldt’dtj; A .» . . ., . . . . . ,. . . . .hmm" m farfort des oies ridxcules,vorre du tout indignes du lieu qu il tenont , 8: de l’a difpofitxon.
un?" A Car laillant’là en nonchalance lesiafl’airc’s de l’Em pire;penfez qu’il le faifoit bon voir aucc

’ ÎŒËËÆÏ’ vne bande de violons àfa queue, 8: autres joüeurs d’inflruinens,quilefuiuoient conti-

turlutes roues cruellement aux dances,mommeries, a: fellins, ou le pauure bon-homme , qui ne (e
d 33°” pouuoir pas renifler , pafloit les iours 8c les nuits toutes entieres. Apges doncques qu’E-
Ëmnücl r: manuelôc’Conliantin le furent entre-donnez la parole fur le mariage 8c: les conutnari-
imnricilafil- ces defl’us-zlites’, les Princes qui n’afpiroient qu’à exccuter promptement le complot
1° 51° Mu"- fait entr’eux de le reuolter, s’efcoulcrent fans mot dire chacun en (on pais. Emanuel

nuis Con- r r . a . . .» . A . . .and... mefme sellant derobé ,fill fi bonne diligence , qu’au quatriefme iour aptes qu’il fut
party de Pherres , il arriua il Confiantinople : Theodore [on frere gagna le Pelopo-
’ncfe, a; les autres s’efcarterc’nt de collé a: d’autre. Mais l’Ellé enfuiuant, comme Ema- l I

miel n’eut point comparu à laPorte,ainfi quede couliuine,& qu’on eut fouillé aux oreil-
’ les de Bajazet , qu’il ne fe falloit plus attendre de l’y reuoir: Il depefcha deuers luyHaly

fils de Caratin : l’homme de ce monde a qui il le fioit autant, pour l’aller (brumer de re-
tourner deucrs luy , fans y faire faute, sa en fon refus, de luy denOnccr la guerre. Haly
’ellant arriué à Confiantinople , tint bien en apcrt le langage que fun mailire" luy auoir
commandé, mais en priué il confeilla à Emanuel de n’en faire rien. Il fitytourcsfois vne

I fort gracicufc a: honnelle refponfe là-dell’uszœig ja à Dieu ne pleull , qu’en Chofe de ce

monde il voulull iamais mefcontchter Bajazet , 85 puis que tel elloit (on plaifir , il ne fau-s
Déloyauté de droit de l’aller trouuer. au plutoflz. L’effeé’t puis aptes ne refpbndant point à (es paroles;

3:33:21; Bajazet s’irrira,voyant qu’il ne faifoit que l’abufer,& mena pour Cette occafion (on armée”

me v deuant Conflantinople , où il ruinatous les Faux-bourgs ,auec les beaux lieux ô: mai-
fons de plaiÎanCC, les fermes a; canines qui elloient à l’entour .486 fit encore tout plein

Continu-8 d’autres dégalis 86 ruines en la contrée. Cela fait, pource que le ficge’ ne luy fuccedoit’ ,.

pas a fa volonté , il s’en retourna au logis. Touresfois l’annéecnfuiuant , se confequemfi
aurantpa: ment par l’efpace de dix autres continuelles que cette guerre dLira , il ne faillit iamais d’y.
les DE” renuoyer (on armée, efperant de l’auoirà la longue, 8: d’afïamer ceux dedcdans: Ce qui"

. les mill-fi’a dcllroit, que pluficurs moururent de necellîrr’: 85 mer-aile , 8:: grand nombre
* .64 m s’allerent rendre aux Turcs. Sur ces entre-faites la. ville de * Sclybrée vint ès mains de

en": le la i
imamat. Bajazet,dont il donna le gouuernement à Iean fils d’Andronic. Cettuy-cy s’en ellant fuy
Piël’mfidr- de Confiantin’ople pour énitet la fureurde’l’Empercur f0, oncle , auoir depuis elle con;

traint de retourner deuers luy ; 8c là-delTus il le depcfcha en Italie , pour quelques fienncs’
affaires. Apresqu’il le fut acquiré dece qu’il auoit en charge, il luy enuoya nouuelle de:
pefche , pour palier outre iufques à Germes , follicircr du (cœurs contre le Turc :’ se ce? .
pendant il auoir ennoyé lecretemcnt vn courier à la Seigneurie , pour l’arr’elfer, se le
mettre en lieu leur. Mais ayantlonguement ainfi cf’cé detenu prifonnier, il trouuamoycrr

fiance au- d’efchapper se fortir d’Italie ;’ d’où il s’en vint droit rendre à Bajazet,qui lors efloit deuant

il: Confiantinople , duquel llfüt reccu fortamiablcmenr, le mena quant-&-luy au fiege -
ne"; mure de Selybrée: laquelleluya anrelle renduë par compofition , il luy laina en gouüernc-i
(full 831111 ment. filant de la retourne au fiege de Confiantinople, pource qu’il voyoit bien qu’iln’y’

’ 515:]? au auriit ordre ny moyen de l’emporter de forCe,ilfe refolut de la prendre à la longue par fa; a
I mine; se l’eull: fait,fans les nouuelles qui luy vindrent de la defcente de Tcmir , qui mar-

choit contre luy , à toutvn peuple innumerable. Toutes lefqrielles chofes aduindrent vn
peu auparauanr que Bajazet full défait , 65 pris par Tcmir , comme vous orrez cy-aprcs;
dont beaucoup de pieces de ce beau a: puiflant Empire , qu’il s’clloit defia ellably en l’A’--

ligie vindrent a eclipfer. Si n’abandonnaqjl point pourtant fi4tol’t le fiege , tellement. que
Éan (c dvéçoe l’Emperur le voyant ainfi prefïé, voire, reduit au dernier defefpoir de fes afi’aites, fans

ÏZKËSÏS qu’il y cuit plus’aucun moyen de remcdier au danger eminenr , laifla le tout en la garde
tourne à (on dudit Iean fils d’Andronic,qui n’elloit pas alors guercs bien enuers Bajazcr,d’autant qu’il.

?"f1°* le foupçonnoit d’empcfcher fous-main que la ville ne luy full renduë , a: l’autre crai-,
gnant qu’il ne luy fifi a la fin quelque mauuais party , le déioba’fecrcremcnt, &s’en

Voyage des Vint trouuer Emanuel,qul eut la venuë infiniment aglrcable. Luy lamant doncques la
rampeau: chargeât fupen’nrendance de toutes [es affaires, fit vorle en Italie , pour demander luy,-
3mm! de: mefmefecours’contrc le Turc.. Bilan: arriué en la Morte , il laifla là (a femmeendla

» ’ x ’ gar c va
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and: 8:: recommandation defon frcre, 85 pallia outre à la pourfnite de l’on voyage de- °" cnuijïï-
nets les Princes 8.; .Porentats de l’Italie;où tout premierement il remonlira l’es affaires aux "TE; Prip-
Venitiens: puiss’en allait Gennes,&de-là deuers le Duc de Milan , qui le reccut Fort "sçhdnmësr i
amiablement,&luy donna gens, argent,cheuaux 8: adrelÎc pour le conduire au Roy 52::
de Francezen la prefcnce duquel il expofa l’occafion de (a venuë, qui clloit pOur le reque-i CON". le.
rit de ne vouloir point abandonner,& lamer ainfi perdre la ville de Confiantinople ,lchef 31’515 in;
&fouuerain fiege detout l’Empirc d’Oticnt, alliée &confederée de tout temps 85 an- . l
damné à la Couronne de France.Mais le mal-heur ayant voulu qu’il troqua le Roy ma- C°nninin°3
lade, &aliené de (on fens,’en telle forte que les Princes se Barons citoient contraints de Îàâraiiïëfâ
s’en prendre garde; cela fut caufe que l’Empeteur attendant a guerifon, demeura-la fort" la Couronne,

longuement a ne rien faire." . ’ ’ l a i I c 6° F”"°e’
I E diray cependant cccy des François,que c’en: vne nation tres-noble se Fort ancienne; I

riche , opulente, &de grandpouuoir. Et damant que de toutes ces chofes ils furmontent germé,"
a: paillent de bien loin’.touslesautres peuples de l’Occidcnt,aulli ont-ils bien opinion que de la France,
c’ell a eux, aqui de droit, l’authorité fouueraine,& l’adminillration de l’Empire Ro- I .
main doit appartenir.*Au regard T de la.fituarion du païsgla partie qui regarde à l’Orient, f Remarque

[e va joindre &rencontrer aueclaLombardic: au Midy ellea les Efpagnes, ou pluroli
les monts Pyrenées, qui luy font efpaulc,& (cruent de rempart: du colle de Septentrion 115g: de la l
la Germanie’fait les tenansôcaboutillans: Mais deuers Soleil couchant, il n’y a autres F"’"” i

. . - , 1" "parle p"bornes ne limites , que les flots de l Ocean , se les lfles de la Grand’ Bretagne. Tellement muré. "a-
qu’en fa longueur mu’on prend depuis les Alpes , qui [ont hors de l’Italie , iufques à. la fi" in» 11”"
mer Germanique, elle contient dix-huiét bonnes lournées de chemin, à: de l’Efpagnc ’fi ’flY’J’Wï

iufques en Allemagne dix-neuf. Au relie, la ttcs-grandc ville et Cité de Paris, autrement ’
dite Lurccc , qui cil le fiegc capital de tout le Royaume, [oit en beauté d’ailiete ,multi-
rude de peuple, ciuilité , a; courtoifie des’habitans, richefl’es , en commoditez, se abon-
dance de tontes les chofes qu’on fgauroitfouhaircr, lailTe bien loin derriere elle, toutes
les autres habitations dont iufques icy on ait eu connoillance.’ Il y a encore forceaurres
belles villes a; citez, toutes fous l’obeillance de ce grand se puiflant Monarque , qui ont
"chacune leurs Coufiumes’ à part. Etfi les Princes a: Seigneurs qui luy (ont fubjets,font
fort richesôc grands terriens ,lefquels ne bougent la plufpart du temps de la Cour; ce
qui la rend la plus belle et magnifique de toutes autres; Du’nombre de ceux-1a , cil:
le Duc de Bourgogne, qui commandea vn fort grandpïa’is i sa a fous la domination plu-
fieurs villes , pleines de tres- grandes riChelTes , mefmement celles de Flandres, à: autres
Pais-bas , comme Gand , Anuers, Bruges,fituêes fur le bord de la marine , vis à vis de
l’Ille d’Angleterre, en laquelle, comme àl’vn des plus fameux apports a: oflappcs de V ,
toutes ces marches-l’a, abordent teus les iours infinis vaiiÏcaux, chargez de tout fortes Le Duc de
de marchandifes , tant de nos Regions de par deçà , ’ que de routes les colles d’ pagne, ’Ï’oîï’sîîggxun-

Portugal, France , Angleterre, Dannemarc, 86 encore plus auanten chut au Septen- des pays bas.
trion. On raconte tout plein de fort belles guerres , que de fraifche memoire ces Ducs 22°13’ "in!
de Bourgogne ont faites contre les Roys de France , 84: les Anglois. Mais il y a puis aptes E
le Due de Bretagne, ô: d’autres encore tout joignant les terres 85 pais du Roy , comme
cil auffi le Duché de Sauoye , efpandu. 86 femé parmy les montagnes : neantmoins le pais 4
ne laiiT’e pas d’ellre bon ô: fertil 5’66 fi cil grand aucc cela ," car il arriuc aux Geneuois , 86 -- -
fila Duchêlde Milan. qu cil ce que nous auons pû retirer en la refente Hifizoire de .IS’ÏJ’ÊEÏ”

I cette belle malle, &puiffante Mornarehie des François. Quint à émues, qui cil com:- mais;
me vn portail &entrée de tous ces quartiers-là , du collé de l’Italie ;’ Son territoire s’e-

flendiul’ques a la frontierc de Prouence , dont cil pour le jou-rd’huy Seigneur le R0
René, yllu de tres-noble 85 tres-illuflre lang des Roys dellufdits. Nice en cil la capitale Ni";
ville , &y en a encore tout plein d’autres , entre lchuelles cil fort renommée celle d’A-
vignon, pour l? excellence du pont qui y cil , l’vn des plus beaux ,1 des plus grands &admi-
Tables qui foirer: tout le telle du mendc: aulli cll- ce la clef qui ouure 86 ferme le che-
min pour palier en Catalogne , 8L Arragon. Maisà tant cils-ce allez parlé des particula-
ritez, 8c defeription’s de la France s’car on (çait allez que cette Nation cil fort ancienne l
fur toutes autres, 8:: qu’elle s’eft dauantage acquisvne ries-grande 8x: magnifiquOgloire’,
pour auoir tant de Fois vaincu si rembarré les Barbares , qui citoient fortis de l’Afrique,

’ durant mime que l’Empire Romain efioit comme annexé a: hereditaite à cette Couron-, ’ ’ -

. - , a Charlema.ne. Ccluy de tous qul fit les plus belles chofes fut Charlemagne , lequelaccompagne du me à; a. ,
Comte Roland (de laforçe a: vaillance duquel on racomp te des merueilles incroyables) Pairs.

D in;
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4. 4. Hilioire des Turcs , ’
fie---- de Renaud deMontauban, d’Oliuier , &autres Palatins 8: Pairs de France , ga na
à heureufement plufieurs grandes batailles contre les Sarrazins,tantcn France qu’en E par-

u ’ ne"; les ayant rouliou’rs défaits &ycontraints de fuir deuant ’luy,dont iufques aujour-
’huy par toutes les contrées de l’Occident ne le chante prefque autre chofe, que les

dg: louanges de leurs pr’oücll’esôt. beaux-faits d’armes. Dautant que les Morts de l’Afrique
fun-"suffi, ayans palléledétroit de Gilbatar, où font les jadis tant famcufcs 8: renommées colomnes.
touresksîf- d’Hcreules, s’efpanchetent- par touret les Efpagnes, a: les conquirent en peu d’heure:

"9m de la s’eflans emparez du Royaume de Nauarre , arde celuy de Portugal», enfemble de
’ tour le relie du. pais iufques en Arragon, entrerent finalement en la Gaule , où Charle-

Charlema. magne aucc les Princes delTufdits, leur alla au deuant,& les chalfa non «feulement de
laïus: les confins &limites, mais encore de. tout ce qu’ils auoient occupé en Efpagne: telle-
,vopçëmm, ment qu’ils furent contraints de le retirer, ou plulloll s’enfuir à Grenade, ville bien rem-
dessaxrafins. rparée,8c allife en tres-forte lituation, fur vn couliau qui le rabaill’e doucement iufques

à lagreue de la grahd’ mer, où il y a vn bon port, duquel fartans de fois à autre, ils en.
ua’hirent derechef l’Efpagne, 85 s’y habituerent: Mais Charlemagne leur vint vne autre

’ Il , and a" fois courir fus, 85 deliura les Seigneurs du pais qu”ils tenoient alliegez,aufquels il telli-
ëâflcf’fâ’” tua tout ce qu’ils auoient perdu, tant en Caliille ’ue Nanarre a; Arragon; combien
pays par luy qu’il l’cuft conquis de bonne guerre à la poinére dei efpée. Les naturels 86 proprietaires

finirai: ayans fait entr’eux vne dil’cullion 8: departement, rentrerent chaeun en l’héritage qui
. leur appartenoit,le, tout par la magnificence de ce magnanime Empereur 8c des ficns:ch-

quels ayans mis fin à de. li grandes chofes , ce n’eli pas de merüeiBes fi leur vertu a:
La mgr: du effort font encore en la bouche’de tout le monde, Au regard du Comte Roland, on
figâm 3° dit qu’ayant ellélfort blelTé en vne embufche qu’on luy auoir drellée, il mourut de

’ dellrell’e de foif, par faute de trouuer promptement de l’eau rôt que Renaud demeura
a pourfuiure le relie de cette guerre; mais que finalement il en remit la charge és mains
des Roys d’Efpagnc,qui touliours depuis ont eu beaucoupd’alfaires contre les Ali’ricains,

p dont le langage cit le mefme que celuy des Arabes, 86 tiennent la Religion de Maho«
. MM met aulli-bien qu’euxAu relit, ils s’habillent artie a la Barbarelque, partie à l’Efpagno-
mm "à" le. Les François doriques ,* pour tant de be les chofes dont ils font fi heureufe’ment il
pour I. par: venus à bout,n’ont fans iul’te océalion voulu toufiours auoir la preeedcnce fur-toutes les if

21’35"9” peuples &qations du Ponant. Leur maniere de viure cil vn peu plus delicate que celle il
.7 a! ’ des Italiens, mais au demeurant il n’y a as beaucoup de dilferenee. Et combien que ce

ne Toit point du tout vne mefme chofe (les deux langages,fi ne font-ils pas toutesfois fi
elloignez qu’ils ne le puilTent quelque peu entendre les vns les autres. A la venté il fiit
vntemps, qu’on trouuoit les François par trop infolens a: fuperbes , voulans touliours’
auoir le dell’us,quelque part qu’ils le trouualfent; mais ils remirent beaucoup de ces fa»
ons d’faire ainli hautaines, dollars que la Fortune commença de leur mal dire contre
es Anglois,qtüeur ollerent la plufpart des Prouinccs qu’ils tenoient, 8: les vnirent a.

leurs Couronnes: Puis les ayans ainli dépouillez, menerent leur armée deuant Paris,
» où ils mirent le liege; 8e dit-on que le dilferend 86 querelle de ces deux peuples eut vri

"1,6 MM tel commencement. * Il y a vne petite ville, limée a l’vn des coins dela Gaule Bel iquc,
a: fur le bord de la mer Qeeane ; appellée Calais, qui n’ell point autrement des plgus re-
plut hum nommées se fameufcs ,mais elle en: forte d’allierte au pollible; aulli cil-"ce le pall’age le

" plus apropos de toute la mer, pour trauerfer de France en Angleterre : 8e y a quant 8:
quant vn fort beau Port, qui peut tenir grand nombre devailfeaux, la plus belle com-
modité que les Anglois enlient fceu choifir, pour mettre le pied dans la France. Au
moyen dequoy le Roy d’Angleterre ayant de longue main fait (on complot aucc les ha-
bitans, prit la ville d’emblée, 85 s’en mir en polfelïion: Les François puis aptes ayans en-
noyé deuers luy pour la r’auoir, ilne lit autre refponfe linon qu’il y aduiferoit plusàloifir.
Cependant, il la fit fortifier, 8: y enuoya vne bonne garnifon; li bien que le Roy de Fran-
ce cllant allé mettre le liege deuant, demeura long-temps (ans rien faire , a: fut finale-z
ment contraint de le retirer r ce qui (Karma cœur aux .Anglois de palier la mer derechef,
pour courir 85 endommager le pais: Mais cette defcente fut en vn antre endroit bien

. loin, à collé de la Guyenne, ou ils eurent vne grande rencontrcauee les François,qu’ils
I Dame a, délirentlors,& en occirent grand nombre; ce qui aduint en cette forte: Les Anglois -
Roy le" au- aptes auoir pillé vne grande e enduë de pais, s’en retournoient aucc le butin ry’ils auoiêt

gilde h” fait, pourle mettre en lieu de (cureté; Dequoy les autres ayans cité incontinent adné:-
’ us,les l’uiuirent en queues toutesfois ils ne les pûrent t’atteindre qu’ils n’eulfent défia

’ I. . gagne
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gagné vne motte forte d’affictre , la où voyans qu’ils ne leur pouuoient faire autre chofe, 7*
(e mirent a les enclorre 86 allieger l’a dedans ; en (otte que les Anglois qui n’auoient a,
moyen de refiller ,’ny de tenir àla longue, vindrent à parlementer, olfrans deccndrsrout u
ce qu’ils auoient pris ,86 mettre encore les armes bas, pourueu qu’on les laillall: aller leurs
vies (auties;ce que les François ne voulurent accepter,ains firent refponfe qu’ils vou-
loient rom pte(entemcnt auoir la raifon des torts 86 injures qu’ils leur auoient faites.
Au moyen dequoy les Angiois (e voyans au de(e(poir, vindrent au combat, où ils (e por-
terent fi bien, qu’enccr qu’ils ne full’ent qu’vne poignée de gens contre tant de milliers

d’hommes ,fi mirenuils neantmoins leurs ennemis en route, 86 les chalferent longue-
ment. aptes auoir fait vn grand meurtre (ut la place; car ce n’ell pas chofe guercs vfitée . I
entre les François de tourner le dos: 86 pourtant quelquesvvns veulent dire ,’ qu’ilsn’elï- zfs’t’fîf

(ayerent point de (e (auner àla fuitc;,mais qu’ayans combattu iufques a l’exrrcmité, ils acini: point
furent tous taillez en pieccs: Aulli cil-ce dequoy ils ont accouliuméde (e pri(cr le plus, âcc’f’qlimé

86 dont ils cherchent de reluire en gloire 86 reputation (ut toutes autres nations , de tenir c au.
ferme au lieu de démarcher vn (cul pas en attitre, (oit pour prendre leur aduantage, ou
en quelque autre maniere que ce (oit; dautant qu’ils conflituent la vi&oire à la pointe
de leurs lances, 86 au trenchant de leurs efpées, (ans chercher rufe ne finell’e que celle-là.
Ce grand fait d’armes haulfa bien le cœur aux Anglois , qui de n en auant aucc moins de
refpeél (e mirent à allieger les villes 86 places fortes; 86 peua peu gagnans toufiours pais, ’ sont dm;
.vindrent adonner vne autre bataille prés Creue-cœur , où n’ayans pû le premier iour (il? faire
emporter la’viâoirc,le lendemain ils retournerentau combat, 86 défirent derechef les a le am”
François, qui y demeurerent prefque tous , partie encore (errez en bataille , partie aptes
auoir ellé rompus 86 mis en dcfordre. Ce qui donna aux Anglois vne fort grande ellen-
due de pais toute gagnée , 86’s’en allerent de ce pas mettre le fiege deuant. Paris ,ville-
ca itale de tout le Royaume, lequel (e trouua lors bien elbranlé, 86 refque en danger
d’ ne derniereruine, fi miraculeufcment il n’eull elle (ecouru, ainll) que quelquesfois
il aduient en femblables cxtremitez: Car lors qu’il y auoitle moins d’cfperance, (e pre- .
(enta vneieune fille de fort beau maintien, qui (e difoit infpirée de Dieu, pour venir de- ICI-nigelapu;
iiurer les François des mains de leurs ennemis, aquoy ils ad joulletent foy ; 86 la (uiuo’ient SÉNBËÊÏÎÎ

comme leur Chef 86 (ouuërain Capitaine. Se voyant doncques ainli obéie, elle leur dit mir (ne, le
vne fois qu’elle auoir eu reuelation, que lés Anglais citoient prés de là , 8gvenoicnt pour ’R°73"m de

les combatte, comme il aduint; 86 y eut la dellusbaraille donnée, dont les Anglois n’eu- France.
rent pas le meilleur,86 (à retirerenrlcs deux armées,chacuneen leur’logisiufques au len-
demain,que les FrançoQ encouragez de la vertu 86 effort de cette créature, vindrent les
premiers ’aeharger, 86 tournerent lesennemis en fuite, lefquels ils chall’erent fort lon- Défaite de,

ement : cependant elle (e trouua à dire, qu’on ne (cent iamaisqu’elledeuinr. De la en Anglais (ou: ’
auant les François reprirent cœur,(e voyans auoir recouuré leur reputation:86(e maintin- û ’°”””’”’

drenr li bien en toutes lesautres rencontres qu’ils eurent depuis aucc les An glois,queznon Les François
feulement ils defendirent ce qui leur elloit demeuré, mais reprirent encore toutes les "mmflïflm
villes 86 places fortes qu’ils auoient perdues durant la guerre : combien queplufieurs au- Ëâieïïgàîa
tresgrolfes armées d’Angleterre pallalfent la mer, dontils emporterent toufiours la vi; i
croire, 86 les rembarrerent (ouuentesfois iufques a Calais; tant que finalement ils les jet.

terent du tout hors du Royaume. ’ v .O R la grand’ Bretagne, 86 les autres trois Illes, (ont toutes vis a vis de’la colle de ’Flan-
dres, s’eliendans bien auant en lamer, dont elles occupent vne grande efpace. L’vne eft Del’c.iprion
expolée ixia haute mer , où les vagues. du flot 86 des marées vont 86 viennent tout à leur g° h g"f’*”

ai(e (ans aucun contredit ne empefehementzles autres (ontparmi certains courans 86 ren- .3539? du:
contres’d’eau ferrées, qui viennent l’a s’entreheurter d’vne merueilleufe impctuofité 86 ""4" 1’!

roideur: 86neantmoins,,ce (croitparlerplus proprement,li de toutesenfem’ble on n’en ",3?
faifoit qu’vnc (cule: car certes àlebien prendre, ce n’ell: qu’vne Ille, vlant de mefmes teuf" à.
loix 86 couliumes, 86 prc(que d’vn mefmelangage’, 86 .gouuernée par .Vn incline Magis- ffçl’Ç’L’LiM.

-li:rat,’qui donne ordre ’avtout. Par ce moyen elle ne comprendroit en tout (on circuit, li- le: de une:
non cinq mille liades tout au plus; mais elle el’t grandement peuplée, 86 les gensy (ont 9’" "fifi"

. . . l . . s : I Ifortrobullzes :y ayantbeaueoup debonnes VillCS,& vne lnfinltc de bourgades 86 villages, .ËÏSÂÂÂ:
dont Londres cil: la capitale. Il ya bien plulieurs Seigneuries 86 Principautcz,ncantmoms ""1" "me ,

"me; il.»toutesfous l’obeilfance du Roy; ny plus ne moins que nous auons dit ey-deuant de la "A...
IF rance. Et ne (croit pas bien ailé à Prince tel qu’il (oit de s’emparerdc Ce;Royaume , ou
le peuple mefmement n’clllpoint tenu d’obéir à (on Souuerain, outre ce que ltsllatuts 8;

’7-
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-*----’e coullumes du pays le portent. Mais ils ont fouffert autresfois beaucoupde calaminez;
tant àcaùfe des differenrs qu’ils ont eus aucc les Princes ellrangers leurs voifins , se bien

’ ’l’ouuÎnt ccærre’leur propre Roy , que pour leurs feditions 8:: parrialirez domelliques. De

p. Les Roys vin i n’y en croifi point du tout, 84: fi le terroir ne produit pas beaucoup de fruiélages. ’
jgc’laî’fï; (liant au froment, orge, miel, se laines, il y en a en abondance, autant ou plus qu’en
jans arum. «nul autre endroit que l’onfçache: Tellement que la fe fait vne grande quantité de fins

v d’lflmmhtt draps ,lca’rifez, &limeftres de toutes fortes. Le langage dont ils Vant cil prefque parti-
rculier à eux, ne le rapportant ny à. celuy des François , ny des Allemans, ny des autres .

euples de la autour. Tontesfois , leur viure ordinaire, leurs mœurs a: façons de faire ne.
diffèrent pas beaucoup de ceux de la France; fi ce n”ell en ce qu’ils ne fe donnent pas
gueres de peines de leurs femmes &enfans. Car cette "coufiume cil commune à toute. r
l’Ifle, que fi quelqu’vn de leurs amis, ou autre de leur connoill’ance les va voir, le maillre
de la maifon de pleine arriuée luy met (a femme entre les mains, 8: les lai-ile la (cul à feul

. " deuifer a: palier le temps tout ainfi que bon leur femble ,cependant qu’il s’en va prome-
ner, puis au retour luy fait la meilleure chere dont il le peut aduifer. Tout de mefme
quand ils vont par pays d’vn lieu àautre, ils s’entrepreflentleurs femmes, a: s’en accom-

modent enrr’eux. Laquelle coufiume cil encore en vfage par toutes les villes maritimes,
au pays des Vandales, iufques furies confins a: frontieres d’Allemagnc : Et fi ne tiennent -

» point a honte ne vergongne reprochable, de voir ainfi deuant leurs yeux faire l’amourà l
1003m. ’ bon efcient’aleurs femmes 8L leurs filles. Au regard de laville c’apirale,elle furpafl’e de

beaucoup toutes les autres du Royaume, (oit en nombre d’habitans , (oit en richefles 86 ,
puiiTanee : Et n’y en a gueres en toutes ces marches-là, qui luy puilfe eflre accomparée.
’Dauanrace, ce (ont gens qui oncle bruit d’eftre plus belliqueux que nuls de leurs voifins,
ne peu d autres peuples du Ponant. miam àleurs armes, ils vient de boucliers à la façon
d’Italie, a; ont des efpées a: poignards femblables à ceux des Grecs, auecquelques dards 1
sa jauelots vn peu longuets , qu’ils plantent en terre, &s’appuyenr contre, comme peut

Il: finie" à: vne contenance qui leur femble braue bonne’grace,efians debout.Mais peurreroura
la Tamife, ne: aux particularitez du pays; par le milieu de Londres , paire la riuiere de la Tamife, ail

’ fez grande a; impetueufe, laquelle le va rendre en la mer de FranCC, *.quelques’ douze ou ’
uinze lieuës au dell’ous, u où elle s’épand 85 inonde , de forte que les gros nauîres de

a âiarge peuuenafnonter à pleines voiles iufques tout auprès des murailles: car le flot de la
mer repoull’e le cours de la riuiere contremonr, où elle cil arrcllée par l’objet 86 rencon-

tre de la ville qui la renuoye derechef contre-bals , ce qui cil caufe de ce regorgement:
r Toutesfois, apres que la mer s’ell retirée, 85 que l’eau du fleuue (Q reduitc en (on liât se

canal ordinaire, les vailreaux demeurentàfec, attendans l’autre marée pour flotter de,
nouueau. On dit que ces’inondations &croifl’ance, ne panent point quinze coudées au.
plus, mais auflî arriuent-elles iufques a onze pour le moins. Et ainfi, le flot des mers du
Ponant va 86 vient ronfleurs deux fois en vingt-quatre heures , dont on ellime que la Lu-
ne en fait la caufe: Pource que toutes les Fois qu’elle le rencontre au milieu du Ciel en non
fire habitation, a: femblablement au poirier droit oppofé à icelle au dell’ous de la terre,

La "de au doncques fe font deux mouuemens tous contraires en lamer. Mais fi nous voulons, ra-
2213:3," mener de plus loin les raifons de ces allées s: retours , se les enfoncer plus auant, il nous
Octane faudra difcourir en cette forterere cet allre icy a elle infiitué de Dieu pour auoir le gou.

’ ucrnement &vregence des eaux. Ce qui nous fait croire que la proprieté .86 difpofirion
qu’elle a receu du commencement du grand Monarque, n’ell en rien efloignée du na-
turel de l’eau. Au mchn dequoy , à mefme que par (on mouuement elle le haulÎe de-

u Un; de uers nous, elle tire auffi a: charie’quant 85 foy les eaux qui (ont icy bas, tant qu’elle fait
mm” "m paruenuë au plus au pontât de (amourée. Puis quand elle vient à s’aualler se redcfcen-

dre, les eaux par mefme moyen le retirent a: efcoulent, l’accompagnant toufiours en ce
rabbailrement, iufques à ce qu’elle air atraint le plus bas endroit de (on cerne,ôc non plus; ’
car dés l’heure qu’elle commence à remonter , les mers auflî en leur endroit retournent à - a
leur flot se inondation accoufiumée.’ ne fi quelques vents le viennent extraordinaire-
ment à rencontrer parmy cela, les marées quant 8c quant s’en augmentent a: renforcent.
Mais de quelque caul’e que puiflë proceder ce mouuement des eaux, c’ell chofe toute
certaine qu’ilefi: double,àl’imitation de celuy du Ciel, qui en partie cil naturel 85 vo-
lontaire , en partie violent (à: forcé. Au moyen dequoy fi ce mouuement (e vient à ren- I
.çonrrer auecvn accord a: conuenance de l’ânnée,ôc en la (mon encore qui luy cil la plus
oportune, plufieurs diuerfes fortes de manucurons s’en enfument. Et certes ce fera toû-

e purs
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iours vne fort douce, plaifanre 86 gentille fpeculation’, 86 ’vnpaiI’e-te’mps treè-agreable a fl
Voir’86 oüir, fi nollre ame le vient à recueillir 86 refiraindre à vne certaine inclure 86 deu’e 2’.
proportion de’ce grand Vniuers, comme fi elle [entoit en foy, 86 y apperceull les mouue- u”’.”’”

mens d’iceluy , 86 en voulufi: faire vn accord, le niellant 86 alliant les vns aucc les autres.
De vray, quelle mulique (e pourroit-elle reprefenter, qui plus luy amenafl de plaifir 86 de A
deleé’tarion? Dautant que de ce double &reciproque mouuement, elle en reçoit vn du La taure (il:
tout femblable, dont elle vient aulli à mouuoir noitre corps en deuxfaçons 86 martiens, lascncrëtign
l’vne qui tend à "croiftre, 86 l’autre à diminuer: Car Cependant que mitre a’me fuit a: 5’36. ’8’ mml’mv

commode au mouuement de l’Vniuers,il faut par neccifité que celuy qui cil: naturel caul’e
generation 86 accroill’ement: 86 le violent 86 contraint, corruption 86 deftruâion de tous
les corps procreez de la nature. Cela fuffife pour cette heure,tant pour le regaâl de la

* iner’Oceane, que de ce qui dépend du double mouuement des chofes qui ontvie, en
quelque forte 86 maniere finalement qu’elles viennent à le mouuoir. .Mais il n’ell: pas ne- La ne: Lie:
ceiTaire que l’humeur de noflre Mer refireinte entre deux terres, garde 86 enfuiue le mer; amenée n’a. ’-

tne mouuement de l’autro, qui cil: libre 86 (paCiCUfc i daurantquc 55012 ne f6 Conduit icy 53::
linon par la nature des vents, 86 Paillette 86 difpofition des lieux, qui le rencontrent pro- mcl’Ôccàncl
pres arelles agitations. Ce que nous auons bien iufques icy Voulu difcourir 86 déduire, ’
Comme chofes qui fingulierement appartiennent à la connoiflancc dumouuement,tant t .

de la mer Oceane que des antres. . - . . . IPovn doriques retourner au propos que nous aui’ons abandonné,l’.Empereur Emanuel X I.

citant arriué en France, trouua le Roy grandement defuoyé de [on feus. ce qui fut cau- 7
fe qu’il ne pût rien faire entiers pas vn des Primes 86 Seigneurs du Conicil, de toutes les EL’E’nPîrm’r

chofes pourlêfquelles ilauoir entrepris vn li lointain 86. penible voyage : car ils le remet- 3:32: a",
toient "toufiours à la guerifon de leur Maifire, 86 luy confeilloienr de l’attendre, comme il " "N°315
fit. Mais voyant que cette maladie alloit en longueur, 86 quad: luy il ne pouuoir plus ËÎËÉÉËÈÏ’
rem poril’er , il prit le chemin d’Allemagne, 86 de la trauerfanr la Hongrie ,s’en retourna 413M]:

en (on pais , au mefme temps que BajaZer citoit encore deuant Confiantinople, lequel a
auoir ennoyé cependantvne armée de cinquante mille hommes au Peloponefe , fous la r
charge 86 conduite de Iagup Beglierbei dt la GreCe , Cependant que luy fail’oit tout
fou effort de prendre cette Cité,,86 confequemment s’emparer de toutl’Empire qui en ,
dépendoit. Or lagup 86 Brenezes , lequel commençoit defia d’entrer en credit pour l’es Ùcfcentede;
merite586 beaux faits, car il auoir mis a fin tout pleinde belleschof’es,entrerent dans le nm a"!
Peloponefe: Et quant àBrenezes,’apres auoir efTayê en toutes fortes la Conquelle de cer- Ë;P.”°’°”°’ :

te Prouince , il le mit finalementà courir86 piller le plat pais; enl’emble les lieux pro; . .
chains de Corori,86 de Modon : Iagup d’autre collé mena (on armée deuant la ville d’Arl Pâte. de la

gos,qu’i1 prit de force à Car le Duc de Sparthe Theodore, voyant les Grecs hors de toute m,” a Mg”.
efperance de pouuoir plus defendre, ne Conflantinople ne le Peloponei’e , 86 leurs affaires La me a;
au: reduirs à vn extreme peril 86 danger,auoirlaifïé cette place voifine de celle de Nati- 591m flic-l
pliumaux Venitiens, pour bien peu de chofe. Et dauantage, citant venu àvn abouche- 35351:”

Imcnt aucc les Commandeurs de Rhodes, il leur auoir vendu la ville de Sparthe, mOyen- Rhodanmait’
haut vne tolle forum: de deniers : dequoy tout auflî-toli que les habitans eurent le vent, cë’Ï’Ë’i
&qu’ils (8e virent filafchemcnt abandonnez 86 trahis par leur propre Seigneùr, lequel a qu’au.

out lors, citoit abfent a Rhodes, ils s’afl’emblerent en la grand’ place de la ville a la per-
uafiori 86 exhortement de l’Euei’que qui auoir defcouuert toute la menée ; 86 la aptes

plufieurs chofes debatuës d’vne part86d’autre, arrellerenr finalement par commun ac;
tord, de ne point receuoir ceux de Rhodes , ellans’tous preilzs d’endurer plui’toll: tout ce
qui pourroit aduenir, que d’obéir iamais-à vne telle maniere de eus. Et afin que le tout me," --
paillait plus folemnellement . 86 aucc plus grande authorité, eâeurent fur le champ le pellentcstzu:
mefme Euefquepourleur Chefztellement qu’ayans entendu comme ces Nazareens (aîné m lm" ds
fi appelle-on ceux qui font vœu 86 profeilion) selloient defia mis en chemin pour le vc.’
nir emparer deleur ville,enuoyerent au deuaiitleur denoncer qu’ils enlientâ vuider hors 1°S.Tu!cs f?-
de leurs limites, linon qu’ils’les tiendroient au lieu d’ennemis : les autres voyans leurs clef; fig;
feins 86 pratiques rompues le mitétau retour d’aller trouuer Theodore,lequel aptes auoir f hales Iuifs’
entendu que les’choi’es’ei’toient airées tout autrement qu’il n’auoit projettê en (on efïwfififfifnmlé -

prit , dépefcha deuers eux pour onder leurs volontez, s’ils le voudroient accepter 86 re- F05, ’5’
ceuoir de nouueau:’a quoy s’eüans conkntis, ilretournà à la ville , 86 leur promit fous (a 519m"; v a

foy 86 ferment de iamais ne les plus abandonner.En ce mefme temps,les Venitiens ayans 323:"
l remparé le chafieau d’Argos,mirent dedans vne bonne grolle garnifon. Mais lagup Naidiecnj;
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ïna fou armée deuant la ville ,86 fifi: quelques efforts à la muraille , fans toutesfois pouuoir
rien aduancer pour cela, iufques a ce qn’vn iour ayant fait donner vn fort rude allant en
deux endroits tout a Vn coupe, ceux qui ’combattoient au collé gauche, entrerent fo’u-

Vne terreur. dainien vne frayeur 86 efpguuentement qui les mit en defarroy: Car vn fanrofm e’(comme

13:9 2..

jngâgfaf" l’on dit ) s’apparut a eux en forme d’vn des’habitans , qui leur vint dire comme la brefchè

gos. auoir eliéforcée àla maindroite, où ils aCCoururent ifoudainr, pour: recourir leurs Com-
pagnonsi: 86 cependant les ennemis ne voyans plus de refiilanCe au deuant d’eux", enfie-
rent dedans. Ainfi futprifeàc’elle-fois , 86miferabiemenrfaccagée, la tant renommée,
’ 86 jadis florifl’ante cité d’Arg’os, dont’( à ce que l’on dit). les Turcs enleuerent bien trente

incriminant: mille ames, qu’ils enuoyerenr habiter en Afic. Toutesfois le n’ay 15a encore rien trouuer
wifi 4:5 qui-m8 feeull faire foy de cela : ny entendre arum peu que] fut cér endroit de pays en A fie,
chamans. que Bajazet lem affigm pour leur habitation86 demeure. .Iagup doncques ayant mis

rcett’e entre rire à fin, r’ammena (on armée; 86 Brenezes’ de (on collé, en peu de temps, 4

’monta en ort gra. bruit 86 repnration, dés’lors qu’il fut entré en armes dans le Pelo-

;ponefe, 86 cula acedoine,quieillelong de la marine , où. ilhauoit fort vaillamment
tombant; les Albanois: neantmoins il n’euil plus de charge en la Cour dehBajazet’: trop
bien les Turcs le initioient volontairement àla guerre quelque part qu’il allait, pource

Accangi,che- que tentes chofes leur venOie’nt àfouhair fous [a conduite , re’nenoienr ordinairement I
F1"! 14:9" chargez de grandes richefl’es. Car parmy les Turcs , il y a Vue maniere de gensà chenal
En” ’1’". aquippez’a lailegere, qu’on appelle les Accangi , lefquels n’ont Prince ne folde ne
guerre fans charge, ou degré quelconqup; mais (ont ainfi qu’auanturiers, qui Chercheur leur for.
”’”°”f””°’ tune àla fuite du Camp, acéompagnans celuy qui les voudra mentira quelque proye

86 pillage. Chacun d’eux à t0ufiouts deux chenaux ; l’vn furqùoy il mon te , 86 l’an;
"tre de relaiz, qu’il mene en main, pourcharger [on butin, deifus , pour le rafra’if-
chir aufii de monture , s’il en cit befoin. Car anal-toit qu’ils font arriuez en terre d’enne-
mis , 86 que leur Capitaine leur a lafché la bride, ilss’efpandent tous à la débandée de
, Collé 86 d’autiefans s’a’rreltcr nulle-part"; pillans,rauiil’ans,86 en leuans hommesfemmes;

’bellail,86 toutes autres ehofes qui le rencontrent en leur voye. Tellement que i’en ay ton:
heu de ceux quiauec Amurat fils d’Orchan , 86 depuis Tous Bajazet,efl:oienr’ pairez en En;
tope, lef nels s’eftans mis faire Ce meilie’r, auoient en peu de temps amaflë de fort gran-

’ richdll’es, 86 selloient habituez deçà 86 delà, depuis la ville des Scopiens, iufques aux
Triballes,86en la contrée de Myfic, Voire dans la Macedoine propre z 86 y en aencore

La 1mm! plufieurs, ainfi que chacun fçair, qui ont palle leurs iours fur les confins Ide la Thefl’alie;

- d f d ’ . . . . .. ., . . . - , .c un u’ n Or on dit ne du rem s de Bajazet vu grand nombre de Tartares defcendirent en la Va-

Vala i , n . l vs’vîfiîdà laquie , d’on ils defpe cherent leurs Ambafl’adeurs deuers luy,pour auoir quelque argent",
f””"”’j"” auec vne contrée: où ilsfe peufl’enr retirer z en faneur dequoy ils piafferoient le Danube,

toutes les fois qu’il luy plairoit, 86 feroient la guerre en (on nom aux peuples de l’Europc,
p Bajazet fur bien aile de ces offres, 86 leurp’rornit tout. plein de belles droits, s’ilsfaii’oient

t Cruelle dei?

Ce qu’ils difoient , mefmement de leur afiigner des terres, ou ils pourroientviure à leur aig
le , fous leurs Chefs 86 conduôtents, a part les vns des autres: 86 ainfi s’ellzans refpandus de
collé 86 (l’antre , ils vindrentà le faire tres-bons hommes de chenal, 86 fort propres pour
la guerre guerroyable. Mais quelque temps aptes, Bajazet craignant que ces Capitaines
des Tartares ne luy jouaillent enfin quelque mauuais tout, 86 ne voulull’enrlrroublérfon l

loyauté de Eflat , les ayans fait venir tous en Vu lieu , commanda de les mettre àmort. Encores pour
Muet-- l le iourd’huy peuraon voirvn grand nombre de ces Tartares habituez de collé .86 d’autre

parmy l’Enrope,que de l’ordonnande d’Amurat citoient allez relider en cet endroit de la
Macedoine ,- qui en proche des bains de MyrtneCa , 86 de lariuiere d’Axius ,maintenant
dite Vardari , où ilennoya quant-86- quant plufieurs Turcs naturels,pour cultiuer le pais;

ies «doms Le territoire auîli dGZa ora commença lors d’ellre habité par [on commandement, cn-
afin", en femble la Contrée de Phi ippoli z mais le Cherfonefe del’I-Iellel’pont auoir defia cité peut
l’EuïOPC- plé par (on frere Soliman. Au regard de la Theil’alie , 86.dn pais des Scopien’s , 86 des Tri;

balles,qui s’ellrend depuis ladite ville de Philippol-i , iuÎqncsà la montagne de Hæmhs, 86
aubonrg de Sophie,ce fut Bajazet qui y enuoya des habitans: anili ces lieux-là luy furent

’de uis comme vne onuerture 86 entrée,pour delà couurir 86 fourrager à (on nife les terres
des Illiriens 86 Triballes , eilans fies-propres 86 commodes,pour fairela guerre à ces deux
peuples. Il y’eneutencore toutplein d’autres qui le retirerent depuis en ces quartiers-là,
cyans entendu que c’eltoir vu tout à propos ponry ferrer les efclaues ,86 autre butin
qu’ils feroient furies ennemisr

. Mars



                                                                     

Bajazet l. Liure flacond. 49 ’
M A i s pour reuenir à Bajazet, aptes qu’il furrepafl’é en Afie , il alla mettre le fiege de-

"nant la ville d’Ertzica , ainfi que nous auons defia dit ey.deuant, laquelle il prit de force, «23:31;;
86 la fouinait à (on obeyfl’ance. Puis pana outre contre celle de Melitiné, limée fur la x1 I. ’
riuiere d’Euphrate , u où auec l’es maëhines 86 engins de batterie, il fit d’arrinée vne fort La rire a. 0

grande ruine.Ceux de dedans neantmoins le defendirenr allez bien pour quelque temps M° me!
maisl’efi’ort le continuant 86 augmentant de plus en plus, ils furent finalement contraints
de venir ’a’compofition. Ce fut alors que les Princes Seigneurs Turcs de l’Afie, le reti- I
terent à garend deuers Themir, pour implorer (on ayde’ 86 recours a 1’ encontre de Baja- .
zct , 86 entre tellituez en leurs biens , luy remettant deuantles yeux, afin de luy faire toil-
jonrs prendre l’affaire plnsh Cœur, la conformité de Religion, 86 la proximitédufang Un ce 1mm a
qui elloit entr’eux, au moyen dequoy ils l’auoient éleu pour pore , proteâeur , 86 de- la guette de
feulent du pais. Adjoultansàcela, qu’il deuoitreconnoillre , que lellieu de fouueraineté 7m53?"
qu’il tenoit en l’Afie , requeroit de ne laifl’er point outrager ceux qui ne faii’oient» tort ny ’3
injure ’a performe , 86 que de cela ils n’en vouloient d’autre luge que luy, à l’arbitre du uel ’ ’

ils le foufmettoient,pourreeenoir telle punition86 chaiÏ’iment qu’il luy plairoitor on-
ner, s’ils le groupoient auoir iamais en rien contrenenu aux capitulations 86 alliances
d’entr’eux86 Bajazet. Themir à la vente n’eftoit point encore autrement irrité contre
luy , damant qu’il l’auoit roufiours bien veu fç porter contre les ennemis 86 aduerfaires de Bajazet grîd

leur loy. Car il n’y a prefque pour le iourd’huy en tout le monde que deux fortes deRe- il
ligions qui ayenr lieu; la Chrellienne 86la Mahometane: des antres on n’en fait cas, men. ’ ”
pour le moins elles ne (ont point admires aux Royaumes , Principautez , 86 Seigneuries, w
ou bien n’y ont aucun credit ny eilime. Au moyen’dequoy il reputoit, que tous les [céla-

* teurs de Mahomet elloient fort tenus 86 redeuables à Bajazet , pour le foin qu’il prenoit
de defendre a force d’armes le party de leur Prophete :’ 86 telle fut l’opinion que du com-

mencement il en eut. Mais aptes auoir connu parles plaintes86 doleances de ceux qui Ambition «le
de iour en iour le retiroient deuers luy , que s’elloit vn mauuais homme (ans foy , loyaug guzlazâîaêfi
té , ne confcience aucune 5 ambitieux au demeurant , 86 qui ne le contentoit pas d’ellre fi te dans» ’
grand , fi riche, 86 fi puifraru: en l’Afie , ains balleroit aptes la conquel’te de la Syrie, 86 de
l’Egypte , 86 defia faifoit (es apprefls pour aller courir fus au Souldan du Caire, fem’on- cal
llmnt en tout 86 par tout d’vn naturel violât 86imperueux,femblable à vn foudre ou tout”; fouir; on.
billon de vents, dont aufi’i il portoit le nom ; alors il depefcha deuers luy , pour Voir sa; ne tourbillon:

voudroit point faire quelque raifon aux Princes dell’udits,86 s’il y auroit moyen d’appoin- Comme
ter leurs difi’erends 86 querelles. Il luy enuoya quant 86 quant vne robe,’fuiuant la cou- demande g
(turne de ceux qui tiennent le plus grand lieu en Aile. Les Ambalïadeurs citans arriuez en 12832:8
la prefence de Bajazet aucc le prefent , luy parlereut en cette forte. A l j 7 noyer’en pre;

Tbmn’r, le grand in; fendart)" nous ce rueflemmt ( Sire) en figue de la fieri-wilaya 8:2”
qu’ilteparte, â que de tout autre: Monarque: , 66.8114] qui a]!!! plus grand; raflaient infini- [on ma:
ment 6m gré, du foin que tu prendrèguerrojer d’on]; grand ale, émettre 644 le: flammé dm-
d: nqflrtfiinfi Profile"; en que] tu exauce: tflüfiaürl d’autant le: (flirt: defi Religioné
trame, 67.346113 l’heur, éprojierirc’ de aux qutfiiumila dormit: d 76:11:]. l Aufii effare [à ËMbÆÂdÊÏ
a); ilfiwt que tu yin: ,pamfuiunt deplwen Plus ne: mal-veidamé-adverfàirtsmmpw, jffÊ’Ê-ÏÏË’ "
d’employer tourte» (fond opprrflèr de torts é injure: ne: plus dans 4m13- filiez. é confng- 2er, 4 ’

rez. ,pour les alimerparæ m0101 de mm, à le: radai" a!) dernierdefèflair: Plate]! te u-
droit-il efiærmerde le: gagner par douteur ,é’ te le: rendre bien’qfiflimmz. éredeva les;
par tautcrfirte: de canrtqifia é bien-filin. Carfi tu talmonjlre: rude, criminel, é outrageas.-
aumtr le: tiens,- quelle antiviral»: qui bouturéreputarianpretèndràtu aguerririons" tu
ennemi : Voir] doncques "a par deparole: , ce que te mande à ordonne le grand Roj 5 Rend:
tout pnfintemmt aux Prime: â- scigmur: de 1’11 fait: bien: que tu leur a injufltme t glui

mi que deledrroffe’ilj ont a?! aux pacha: é- convenance: accordée: entre vous ,fi: auoir
attentiaumne chofe auprejkdiu d’inde: me de fait lifta; Si ainfi tu [tflld’, tu farta tbofiqzn’
Infini Ira-grenèle , é- danmm: les habita»: de rafle te rendrontgmæ: immnrtel’u. 2g:
fitnpretend: qu’ilrt’ajmtep rien (finie; n] contrevenu au traité de l’alliance-ferle, vair] il
qu’il: di en: .- N on; nourfiufmetronr de cela aujugçment de ruffian] , preff: 4’ endurer. tout!
"Esprits: à rhaflz’mmt 714’41qu plaira ordonner. Bajazet oüyt allez patiemment tout r"e-’

ile, horfmis l’article de la robe que Themirluy ennoyoit, douci-1 entra bien fort en 00’-
1ere , tellement qu’il leur refpondit tout fur le champ z, Allez , amarrez-ruolz; m 2mm: , ,
M4iftre,élu] dite: que i: ne me par? djèz. e’rnerueifler de ce: remerciement 70’s! m’aura: ËÎËËÎË
faire ,de lapineïuejeprendrtow [ajours cantre ne: commutenmmdgmr lafinËmmmt coing . .

Q
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fig go ’ Hilloue des Turcs,
13.9 4.. à" definfi de la Po] r mais ce qui me reudcncoreplus 6’641); , :quue cependant qu’i l mafia? (finît

.gcm,urgcnt,è outre: clufi: necqflzirerpourl’entretcurmët de cettcfiiutc entreprife, ou ne voit
point toutesfoù que pour cela il]? declure, comme il devroic,denoau j vouloir ufi’ifleréficourir:
au courrai", il œuf? de me machinertoufiour: quelque clnfi, à me dreflèrfiua-muin des que-
irÆe: ,- r’efirfuut encore: m’arracher despoiug: ( s’ilpouuoit) lapois que’uj conquis dt bonne

guerrejurmc: ennemis Mortel: , qui ocroient conflirl contre mu propre vie. Comment doncques
parlé-il m’entretcuigmuinteuuut de ce: leur": grands-ruerai; Or quant 4’ l’boliflcmmt qu’il

m’enuojcflouoluj direz. de mu part,quc dcjàrmuù il ne fi mette plm’ccr alios en la refit, de
vouloir fuir: tel: prirfensdceluj qui efid’uutrc (fifi? à culière qu’il n’cfl, à. qui le preccde’

, de tampoiufi: tu uollcflè, dancicunete’ de ruce; en richcflè: é- préfixa. Ces paroles ayans .
:Ëzngefgt cité rapportées ’aThernir enla ville de Semarc’anr, il s’en altera extremément , mefme

figure, pour le regard de la robe , plus que de tout le telle. Parquoy il de percha furle champ vn
Heraut, pour aller faire commandement à Bajazet de rendre aux Princes deshetitez le
pais qu’il leur detenoit, fans autre remife ne delay, caril le vouloit ainli ; 86 que s’il en fai-
foit difficulté, qu’il luy denonçall la guerre. De fait Themir auoir luy-mef me voulu voir
leur affaire, en forte qu’apres l’anoir bien examiné , il prononça (on jugement là-deil’us, i

contenant en Tubltance; Q1; les Princes Turcs auoient cité injuliement depofi’edez: par-
quoy tant que l’ame luy barreroit au corps,il n’endureroit de les voir allervagabonds ça 86
:12; parle monde , a mendier leur vie. Mais Bajazet renuoya bien loin, 86 l’AmbaiÎadeur 86
Al’ambafi’adglauoc vne telle tefponfe.Si ton Mutfirc,qui mande defi’ loin, ne nous vient voir,
comme ildir, avec cette grofi’ puiflimcz, dont il cuide (flouer tout le monda]: prie il Dieu que

finalement ilpuiflè reprendre l4 femme que pannais fini doura repudile. . ’
X111. C E L A cit l’vn des plus grands blafmes 86 reproches qui fait entre les Mahome-

’ tans , de retourner par trois fois aucc vne mefme femme , s’il n’y a quelque bien apparen-
i Comme te 86 legitime occafion. Car la loy’veut que toutes les fois qu’ils delaill’ent leurs femmes,

ÏËCEÏË: ils déclarent quant 86 quant de ne la vouloir plus reprendre, comme ne leur citant permis
dînette. i ne loifible, depuis qu’vne fois le mary vient à dire, qu’il y a en dinorce entre luy 86 (a fem-

me iufques ’a trois rattes, 86 pourtant qu’il n’en veut plus. C’efbwne façon bien bizarre , 86

’ I ridicule, pratiquée neantmoins parmy eux , 86 dont-ils ne peuuent’ellzre difpenfez , quand
î: 91:55:: la produâion de cette troifiefmc tarte vient en public, que prealablement celle que le
r: stranguli- mary voudra reprendre n’ait paillé par les mains d’vn autre, 86 com mis adultere aucc luy.

v il"; n Ainfi le Heraut ayant oüy ces beaux propos , s’en retourna à tout , fans exploiter autre
chofe. On raconte en ce: endroit, que la femme de Themir allant fort confciencieufe,
auoir de tout (on pouuoir eiTayé de dellourncr (on mary de faire la guerre à Bajazet, pour-
ce qu’il luy fembloit digne de grande louange ,d’auoir ainfi roulionrs afeélionnément
combattu pour la Foy de Mahomet: 86 a cette caul’e elloit continuellement aux oreilles
de (on mary , à luy perfnader de vouloir lailfer en paix 86 repos vn tel perfonnage , fans
luy donner d’ennuy 86 fafeherie qui le diuertill de fes loüables entreprifes ; car il n’auoit
pas merité d’ellre mal-mené par ceux qui el’toient de fa ereance; Toutesfois aptes que le ’

, Heraut fut de retour, 86 qu’il eut rapporté à fou Mail’ire les vilains 86 deshonnelles pro.-
îgï’e’l’c’: pas de Bajazet , il voulut que fa femme les oüifl elle-mefme. L’ayant doncques fait venir

«(ion dem- en fa prefence, il luy demanda s’il luy fembloit raifonnable d’endurer plus longuement ce ’
313:2" débordé Turc , brauer ainfià belles injures 86 outrafges , fans le mettre en deuoir de l’en

’ ehaflier. Et certes cela eltoit bien tout attelle en l’e prit e Themir, qu’encore que cette:
Barrie eull: perfilté en fa premiere opinion , de ne laiffer paspourtant d’aller affaillir l’au-

Rerpca a. tre , mais il vouloit donner à connoiilre qu’il portoit quelque refpeôtà fa femme, que
2331:: «à! rien ne le mormon à cette guerre , linon l’hormone pretcxre 86 occafion qu’il auorr de
afmâ’; vengerl’injure a elle faire. Pour cela neantmoms elle ne laifl’a pas de luy faire encore vne

telle refponfe. A lu voritl,sire, ne m0,»: tout ceux qui orrout le: ruiloiu’crpurolc: de ce’t hom-
mc-lri, ue pourront juger, fluor: que c’q’lwz fol infirmédu tourbant defiu entendemcnt, de m4-
Iu’cre qu’ilnefpaitpluo ce qu’ilfoit, ne ce qu’ildit à é que ce nefujl troc-lien fait 4’ la] de t’en

’ manger, pour lu)v apprendre lune autrefois 4’ qui iljêjouë a mué; uouoljhmt tout celufiprendruj-

je lu liardiwfi de ce dirc,que ieuejêroùpoiut d’opinion que tu mneprfiê: la guerre pour fi pou de
clmjÊ’, contre relu] qui 4 filin; merite’ de uoflre Proplme , à qui pour lefiruice , gloire , à hou-

, V I neurd’icelujmc cMIè deguerrojer tres-wuleurcufimcut le: Grecs, é autre: peuple: [moirons en
., A I I’Europe :fi ce n’ejloc’t «14,1? croiras? bien qu’il u)! uuroitpuc grand mal dcjê rcfiêrmr de l’ou-

vrage élabore qu’ilnouofirit, sur ilrchêroitpu: ruifouuulle de le [tufier poffirfiu: quelque
illyfimmt; M413 voir] ce que tu peuxfuir: cgmefemllc : Darwin lu] la guerre ,é ne l4 lu]

frit:

r

(on v



                                                                     

Bajazet I. Liure feeorid.’ ’ 5!
fixitspzrpwrtdnr, au main: 4’ tout: emmure, éprendsfeulemmt fa ville de Sabaflz,que tu la]
ruinera defimd: en comète : car en cefazfim tu 41mn 41722, «venge’lafiàrprrfi de M eljtinë, (9’14 ’
grande de: Prince: parfin; icjè t4 flirt. Toutes ces chofes citans palliées en la forte que
dit cil , Themir s’apprel’ta pour aller trouuer Bajazet : neantmoins quelques-vns racon-
tent , qu’ayant palle outre Melitiné , il vint deuant Sebaûe , 85 aptes qu’il l’eut prife, il luy

enuoya des AmbaEadeurs pour le femendre derechef de reflablir les Princes en leurs
heritages , a: pour luy demander aulli des beurres , æ des pauillons: A (canoit , la charge 33:15 dei
de deux mille chameaux de beurre, et pareil nombre de pauillons , garnis de leurs chap- a ’ le”
pes , tels qu’ont accoufiumé de porter les Paflres çà a: la par l’Afie. Item, que partons les

Temples 85 Mofquées des pays de.Bajazet , Themir fut proclamé publiquement Roy , a:
Seigneur fouuerain : que l’vn des enfans de Bajazet vint refider à (a Cour ; 8: fi nalement
que la monnoye de Themir feule,8c non autre, eufl cours par toutes les terres de l’obeyf-
fance de Bajazet. Ces demandes sa conditions que luy fifi: propofer Themir, aptes la prife
de Seballe,dont l’autre entra en li grand courroux se defpit , qu’il luy enuoya dire ce que d E , ,
nous auons déduit cy-dellus. Au moyen dequoy Themir ayant drelré fou equipage , le S” c un”
mill en campagne pourl’aller combattre, faifant (on. compte de fubjuguertout ce que
l’autre auoit’en l’Afie , a: de la palier en Europe. Et fi n’auoit pas intention de retourner i
arriere , qu’il ne full paruenu iufques aux extremite’z d’icelle , vers les riuages del’Ocean,
prochains des ’colomnes d’Hercules; où il auoir oüy dire qu’elloit le deltroit de mer qui
fepare l’Europe de l’Afl’riqueJaquelle il pretendoit de conquerir aufii, 8c de là finalement

s’en retournera la maifon. C’efioient les hautesse excellentes befongnes que Themir
traflbit en (on efprit ,mais elles requeroient vne meilleure fortune, &t de plus grande effi-
caç , que celle que Dieu luy auoitrpreOtdonné. Bajazet d’autre collé , embraflant toutes
grandes cholès en (on efperance , e perfuadoit de venir facilement a bouc de cettuy-cy;
qui le monflr’oit fi animé contre luy , 8c" ramenoit là- delïus en memoirc a: confideration s
les exemples du vieil temps: Q1; les Princes conquerans de l’Afie n’auoient pû fubju-
guet l’Europe : la ou ceux de l’Europe auoient autrefoischaflé a: mis hors de fou Ellat,
l’vn des plus grands R0 s de toute ,l’Alîe. De ces chofes se autres difeouroit Bajazet’a par:
foy , lefquellcs luy haulëiient bien (es dalleins 86 conceptions ,. comme fi de plein faut il
cuit deu tenuerfer 86 mettre bas la Monarchiede Themir.. Mais maintenant que La fuite
de ce propos m’a tiré 65 conduit iufques icy , quandie penfea la premiere 85 feconde def-
cente que fit ce Barbare , a: aux maux , dommages , 8c ruines quis’en enfuiuirent , il me
femble que les affaires des Turcs enflent pû prendre vn fort grand accroiflement , fi def-
lors qu’ils drell’oient leurs entreprifes a: conqueftes vers les marches du Ponant,ils n’eut:- v « -
l’eut point cité ainfi diuertis par ce puiflant ennemy : Car encore que la Monarchie des L’infortunc
Othomans le full venuë emballer de toutes parts en noifesl, feditions , 8c partialitez , a: 4° 3133?’
cux-mefmes enflent pris les armes les vns contre les au tres,les chofes toutesfois ne filment mu a 1’ un

l l’anancemêl’ (peut-efire) arriuées à vne fi piteufe fin, comme elles firent à Bajazet , a; quand (es enfans de l’lùlll’ile

puis aptes vindrent à le battre a; entre-tuër miferablement les vns les autres , a; combler hmm?”
leur propre pays de defolations 8e calamitez. Ce qui amena des maux infinis atout: la

o I I i r . o a
nation Turquefque: a: le pere en (on muant ayant elle êleué par la permiflion Diuine, à n y en a qui

. . I - . . . , .vn tres-haut degré de grandeur a: (lignite mondaine , il luy aduint d éprouuer 8c fentir mettent deux.
les pointures de nos miferes , pour aucunçmentreftener fou infolence , a: le. rendre plus *
doux, plus moderé , a: traitable : fi (on mal-heur ne l’eull poutfuiuy à toute outrance, 65 Churlu, qui.
le full contenté de quelqu diacre reprimande 85 chafliment. Or pour moyenner fignific f"

. . t . , h ,l -cette fi grande 8:: infigne mu ion , le Royaume de Semarcant aucc l’Empire de l Afie, a:
le vindrent de fgayeté (le cœur jetter entre les bras de Themir, fans que pour cela il luy me ImPe-
fût prefque be 0m de defgainer (on cimeterre.Toures lefquclles chofes, comme 8c quand :ÊÏÂËaîÈÎ-l

elles aduindrent ,vous l’entendrez de moy cy-apres : Car on dit que cét homme i , ferboircux,
monta de fort bas 86 petits commencemens, à vne tus-grande gloire , aurhorité, a; ql" en "h

. tu -cy, venupuiflance. yx de lieu in; ’connu,

FIN DV SECOND LIVRE.
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, Tamerlan, Liure troifiefme. l g;
safre 1mm, jemficù perfuade’ que cette narra donneroit durontentementaux plu: ou. a
rieux. Commenpant doncparfin origine, il efloit defin effet Prince de Satire"; , â la vile Ca-

pitaledefim Rejouer» efloit Semarcautl A l’igedequinze anyjo’npere la] laillafin Eflata’gou- ’

uerner, à fi premiere guerre fut contre le Mrfi’ouitequ’ildëfit en une grande humide, à la] tu
vingt-cinq unifie nomme: depiedât quinze a’fe’ize mille chenaux , le rendant fin tributaire. A

[on retour le grand Citant de: Tartarerfiu oncle, la] fie efloufirfàfifle , é le 4eclara finfieccejî
filer. Ca lix, grand Sei gneurentre ce: nation:,d* qui afiiroito’ l’Empire, s’en zinjantfluflrëærijl

le: armenéj flifiiileuer tout le Cota): en l’abfence deTbemirzman il lu; Mil en -tojlreflêntir par
fiprdënceflue le bon droit, le bombeur, é la valeurefioientdefin cojle’. Car apre: une grande
defiite l’ayntprièprifo’nnier , il lupfifltrencber la relie, de il quelqunfiditiewe. âpre: cela-il

V declara la guerre au Ra] de la Clri ne , 0’" ajantgagne’ le: longue: muraille: qui fèparent le: Clai-

nois de: artare:,firpa les vile! de Paquinfou, Paquinalrufl’eauelrenopé’ PannihÂd" donna
troirgrandes bataifleccontre ce Roj,en la dernier: dejquele: i l le prit pnfinnierlï tc’omme l’au-

tre luyparldit flcperbemeut, TINWVN contraire 1:7 refondoit humainement enfin: w nterie,
attriluanti DIEV le gain de cette méfaire :defirte quille? "rendîffi liberte’ë’fin Rajaume,

qu’ilauoit prefque tout conquiJJup impifintfeulementque que tribut. De lai ramenantau logea
fin armée viéforicufi,ilfutprie’de l’ Empereur Grec de lu] donner quelque fémur: contre Baja-

zet. Ce qu’ajan’taccorde’ par Iopriered’Auala cernerai: ; le plus verlan-té. renomme’ Capitaine

definarme’e,par le: arme: duquel il executoitji: plurfignale’e: entreprife’v. Il pritù enfle de
Capba en [a protefiion, éruina celle de Sebafle : Defi’îtle: Capitaines de Bajazet, à hip-mefme
apres, le fitfintprifinnier en cette memoralle intaille de la plairai f du goy. On dit que s’effon-
nantde or ei I de ce Prince en fi en re, i l dijique fi fiperbe meritoit d’ejlre cèaflig’eparcruauæ
réé qu’i l alloit qu’ilfèruijla’excmple aux cruel: de la terre , lujfaifèntfinirfi: iour: , comme

il a ejliraconte’au Sommaire defi vie. and: il filière fin: rançon le Dcflo’te de ASe’ruie , qui

, auoitejle’pri: en cette [entoile , à traitelzumainement le: enfin: de Ba me : fi Mflrant en.
foutu chofe’rfifiuorubleaux Chreflienr, quela vile de Cénflantinopie à l’Bmpire Grec, lu)
ejlant efertpanlmâafl’adeur: expre’: que [Empereur lu] enuoya]! le refufiyifi’tnàquïln’afloit

point’par le monde pourcenquerirdet terre: , mairpouracquerirde la gloireâ-de la Tentation:
L’Empirede: Othoman: conquis; i l [e vengea du me!» [Égypte qui auoir demi ficour:
:Bajazetcontre lu) î S’afijettit Dame: , Ddfliflltylltxdfldrlg é- le Coire ,auec rônier lapina
’cesplurnotabler defin Eflat, obtenant Jeux notable: ruiüoirerfir [le], à? le contraignant Je
s’enfuir, en de: lieux i naccefiôler. Enfiite [arable heureufêfe rendit) lu] , é la meideureparè
tic deil’nfrique. S’en retournant" logis; ildonpta la Paf? , tout le Glautu re d- le filipeflan,
prenant lafiperbe nife deî’auri: ’5 Talifinaharleur. Prince s’en effanific Puis [enflent duale"

parfin Lieutenant garerai, eu tous lei-papi dejêrconqueflec, t [uiure par le: centile!
nomme: hyène, qui vouloient faire le: Roi s en ,leurpaj: gé’ I [ë retira â scandant, qu’il em-
àellit de: delpoüile: de la meifleure partie À: l’Vniuerk , [wandzijant de touttributpour af-
tirer lecpeuple: il; venirdemeurer’. Sa aure ejlvit . mojenne , le: muter ou peu 4mm: , la

l’amie bellis letjeuxplein: Je majefle’ fine qu’il peine en polluoit-on. [apporter le regard : mais
par moolejh’e ils’abfleniitale regardercelu] qutparloiti lu]. Le rafle du vifige ejloit (fable, é v
bienproportionne’. Il n’auoit guere: depoil au menton, d- aufi’i peu de mouflacbe , portoit le:
rebeueux longé enfin: , dejquel: il faillait grand conte, ( i calife qu’ilfêdifiitefire de luracede
soufi» ) joint qu’il: (filoient fort hanté d’une couleur brune, en tirant fier le violai Il fait
nomme’ Themir Curlu parle: Parthes ,’ c’ejl) dire fer heurcm’r. Le: Tartare: le nommerez!

Tamerlan: , qui efl xi dire en leur langue grace celelle. Il dijôit qnefin Ange’tutelaire
J’appefloit Meaniel, à que fin demon de profijl’ion le conduifiit aux qui": , c’ejiimant
eflre appelé de D r E v , pour punir eulenient l’orgueilde: Tyran: ; De fine que .r’il c’est".

poit quelquesfoi: à une autre c170 e qu? la guerre, ce n’ejiot’t, difiit-il, que par emprunt.
Il ejioitfizrt continent, n’ajmant que [à femme fille du feu grand Citons fin oncle. Tenoitjic

finirent": en union à concorde le:- vn: aucc le: outrer; dt n’auiit point de ’aloujie de le
fieu-«veillant? qu’on portoit iji: file. Il ejioit fort amateur de: Lettrei; à enceint en
fifiologie; é- TlJeologie Mahometane; finalement fi iujh en touterfi: «me»: ordinaire:
qu’ileu ejioit tenu de: fient, comme un Prince que la vertu Diuine accompagnoit. Il eut,
troirgranir Capitaineefiut lu], Âfdfld 5 calmar; à le Prince de Tenon: Il portoit le So-
leilpourjâ deuiji ; ce qui fut un mauuais augure poteries Othomanc, qui prennentlo Lune

pour la leurè Carainji comme la Lune en fi con jonè’fion aucc le Soleil nous paroififan: lumiere,
aufl 1’ Empire Turc conjoint à celuy de Tamerlan demeura fin: clarté, cette grandefilenô

leur Muffin: la moindrei Il mourut l’an mil quatre cens trois. I
Il,
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-. jipulture. g . -V1. Tamourlanfùliugue le: chataideufin-entreprifi contre le: Seiche: ou Tartare: orien-
taux , auec la defiription d,’ iceux , à de leur: H orde:.
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I

h Tamerlan , Liure ’ troifiel’meï si

, a, A: g» E premier exploiét de guerre que fit Themir en ce voyage,fut fur - 1394-
" Seballe ville de Cappadoce , riche 86 opulente : Car ayant eu infi- 1- ’

À

l à), nies plaintes de Bajazet, qu’il le portoit infolemment enuers les au; Ë’ËËEÂ’l’c’L’E

î I tres Princes 86Seigneurs’ de l’Afie, nonobflant qu’ils fuirent defcen- ne. ’ g

n dus de la race des Turcs,86 qu’apres encore les auoir dépouillez de Recapimh;
’ ,3 tous leurs biens , il ne les vouloit lailler en aucune paix ne repos; da- tien desmoa
V mutage, que Ceux qu’ilaùoit enuoyez deliers luy s’en citoient retour- "il: mm

nez fiins rien faire , 86n’oyoit par tout reformer autre chofe que les menaces 86 brauades; g .
fi: refolut , fans plus remettre les chofes en longueur, d’aller-attaquer Seballe: aufli-bicn
defiroit-il alitoit les fondemens de (on Empirefut le bruit 86repuration de cette entre-
prife , dont le principal motif-cfioit de dompter Bajazet; afin d’infimider les autres à
1’ exemple de cet-tuy-cy, 86 les ranger plus ailément fous le joug de (on obeïWance. Et fi
auoir deliberé de ne prendre celle ne repos , que premier il n’eull: conquis toute l’Afie
d’vn bout à autre, comme il aduint, felon ce que nous auons pû entendre. Ce Themir
iCy fut fils d’un nommé Sangal, homme de baffe condition: &Œout aulfitofl: qu’il eut 3:1-
teint l’aage de porter le trauail, les habitans du lieu oùil falloit fa refiden’ce,d’vn com- -
mon accord le choifirent pour garder aux champs leurs haras : ce qui luy fut vin accez 86 Tamerlan

. . ,i

P3.

moyen de s’accointer incontinent de tous lestons compagnOns de la contrée, Pallreoôc mmætm à I
autres femblables bandolliers, qur ne valoient pas mieux que luy:86 n’eut pas beaucoup 9m ’° un ’

. . . . .. . , . l’an n70-de peine de leur mettre en telle, de.lailler la panure 86 miferable Vlc qu’ils menOient, pour ou un.
tafcher d’aller faire quelque bonne main, 86 viure ailleurs en gens de bien 86 d’honneur:
tellement que luy 86 ceux de (a ligue le trouuerent en peù de iours force chenaux,86 grau.
de quantité de beltail de toutes fortes: Car en luy n’y auoir foy, mefure, raifon, ne feu-
reté aucune; ains toute fraude,defloyauté, dillimulation,86rapine. Et ditson qu’vnc
fois citant a efclieller vne bergerie, le maillre de la maifon l’apperçeut qu’il elloit defia
monté au haut de la muraille; car en ce paysàlà- on a de couüume de faire les parcs 86 les
clollures des malfons fort exhaullées, au moyen dequoy il lejetta en, bas, 86 le rompit vne
en me, dont il demeura boiteux toute (a vie: Toutefois, aucuns veulent dite, que cet ac-
cident luy aduint d’vne blelÏeure qu’il reeeut àla cheuille du pied,* en vne affaire où il le u a, a",
le porta fortvaillamment.Qu-9y que ce feignes Palites icy, aptes auoir du Commence-æ il W" 1’
ment eu quelques legeres rencontres aucc leurs voifins,cornme pour vn Coup d’ellay, A
s’acheminerent depuis fous fa conduire enterre ennemie, pillans 86 laccageans tout ce and":
qui le rencontroit deuant eux: Et par (on aduis choifitent vu lieu pour le retirer à fauue-
té,auec le butin qu’ils faifoient de iour en iour ; d’où puis apres ils cominencerent à cou-
rir 86 brigander de tous collez d’vne cruauté nompareille, fans pardonnera performe. De ne" m"
maniere qu’en peu de iours ayant allemblé vn grand denier de ces dellroulïemens 86 vo-
leries,.il s’affocia aucc deux autres Mallagetes de nation ,- nommez Chaidar 86 Myrxas, à
l’aide def quels il prit fi a propos les ennemis qui efioient venus faire vne courre en la corr-
trée, qu’il les mit en route, 86 tailla en pieces toute, leur caualerie: Dequoy les nouuelles
vcl’tans venues à la prochaine ville, on luy enuoya foudain vne bonne trouppc de foldats,
86 force argent pourleurdepartir àfa difcreti0n,afin’ de lesauoir plus prompts 86 affe-
&ionneza tout ce qui leur commanderoit. Se voyant doncvn tel renfort,il entra dans le
pays ennemy, où il prit grand nombre d’ames 86 de bellail, dont il fit prefent a ceux dele i
ville: Et de la en auant le Roy des Mallageres connOilTant (a proüelre 86 valeur , le com-
mença d’auoir en fort grand’ ellime , car il le fit Chef 86 Capitaine general de! toutes (et
forces ; aueclel’quelles Themir s’ellan’t ietté en campagne, fit telle diligence, qu’il fur.-

ptit les ennemis au dépourueu, 86 les mit de pleine abordée àvau-de- route , les chaflans
àpointe d’efperon iufques dedans Babylone , autrement dite Bagadet , où il les alliegea.
Puis manda fou Roy pour cueillir le fruié’t de cette viâoire, 86 y mettrela derniere I «
mains mais fur ces entrefaites il mourut: 86 par ce moyen la Reineanec le ouuerne- Tamarin
nient du Royaumc,vindrent és mains de Themir ; lequel dellors le portant a folument °fP,°"f°d1”

pour Roy, continua (on fiege deuant Bagadet, 86 Semarcant encore: làoùvn iour ceux m3254;
de dedans fevoyans reduits au dernier defefpoir,’ fortirent d’vne fies-grande hardiefl’e a: S’tmpaic

iufques dedans les trenchées , maiSils en furent repoufl’ez, 86ne pouuans plus durer, le le°Ywm°
rendirent par compofitiOn a luy. ’S’ellant ainfi emparé de,Scmarcant, il voulut praêt’i- [une a, 59,
qucr quelques-vns de. Babylone, pour la luy mettre entre les mains, 86 conduifoit cette manant,
menée Chaidar : mais Myrxas qui citoit d’vn naturel doux ô; benin,aimant l’equité, taf.

E. in)



                                                                     

C . C, s6 - .Hrllonre des Turcs, p , t
mimi. ciroit (le le retirer de cette. entrepriie ; luy’rernqnftrant’ que de fe laiirer ainfi tranfpo’rrer

1’. 7 l rmpetuofité d vne ambition a: conuoipife demefuree , luy qui dîme venu de fi peut
malta commencement, cela ne luy ameneroita la fin rien de bon en (es affaires , qui auoient
I139 o. befoin de mefure sa de patience pour les eflablir peu à peu: anilî bien la Seigneurie de

- Babylone ne luy efioit aucunement a propos. l . , 0 p a.- Il. ’ C E fut celuy qui munflraa Themir. tout le train de Siflities, ” rorquoy il fonda raidirai.
karma. rom pline militaire. Car il commença d’ordonner a: départir les gens par dizaines , par efqua-

’ û1’"1"1’"’ dres , a: enfeignes, en telle nianiere que chaque dizenier , lequelauoit la charge de nom.

2:2: tir ceux de fa chambre,elloit remua toutes heures que l’occafion .s’en prefenroit de les ren-
dire lflêmblr drc promptementà leur efquadre, pour de la elhe menez au Capitaine; 8: par ce moyen

. à P’"’ n’arriuoit pe’rfonne ès Siflities , qui n’eufi: (on lieu propre se determine, auquelilfe de-

i uoitlteduire. Pour le relie de l’armée , luy-mefme pouruoyoit de viurest afin qu’il feeufl:
l? dîfcïPlînc le nombre de (es gens, se ceux qui alloient &venoient en (on camp, se (agrumes chofes
tenoit foigneufementla main que [es gens ne demeuralÏent oififs 3 car les Colonels em-

; cellsmment ployoient inceflâmment les Capitaines deleur Regimentà quelque occupation ôtent.
bdk’ cice", chacun en (on endroit; a: les Capitaines, 1:5 Ccnten’iers, se autrechefs de bande; a;

ceuxacyles foldats qui efloient fous leur chape: tellement qu’eltranger aucun , cl;
pion ne pouuoitaborder,& encore moins faire ejour parmy [on armee; Ioint qu’il y auoir;
vmerfonnage commis 8: ordonné tout exprès,pour traiâer les F u ruenans. Ce bon ordre
a: difcipline firent en peu de temps,que cette fi groffe se pefante malle de peùple, [e trou:
na la lus airée de tous les autres à le mouuoir a: manier en toutes les fortes que le Chef
Cuit çeu aduifer; voire au moindre lignai , tous le monfiroient prompts à: appareillez à.
l’extcution de ce qui leur entoit commandé. Entr’autres chofes , tous les foirs après auoir
eudu General le mot du guet chacun fe retiroit en En tente a: chambrée , 8c lors ceux qui
"citoient de garde, faifoient vne ronde tout autour du camp , pour voir fi d’auenture il y
auroit quelqu’vn: car foudain il elizoit empoigné, 6c un; remiflion mis à mort. Au moyen
dequoy ceux quieuKent voulu entreprendre de le venir efpionner , d’autant qu’ils n’a;
noient point de lieu pour leur retraite, efioient contraints de demeurer dehors; a; là
comme gens tous neufs se incertains de ce qu’ils deuoient ne faire ne dire, ne failloient de
tomber ésmains’ de ceux du guet. Telle citoit l’ordonnance a: milice de ces Siffities , a: la

p ’ l forme de siy gouüe’rner, lors qu’on-elloit en campagne. . y .
- m. . v regard de Chaidar, il (e monüra touiiours fort fidele 6: obeyiTant enuers Themir,

& iamais ne raban donna en pas vn de [es voyages a: cntreprifes , ains luy fit par tout bon?
ne a: loyal eïCOmpa’gnie, 5c beaucoup de feruices ès occafions qui [e prefenterent; Voir:
1’ efguillonfia fomenta de fort grandes 8e dangereufes guerres , pour ne le lailTerengour-
’dir par’trop de repos , se ’d’oifiueté. Mais Myrxas , aupatauant que Themir full paruenu à

la Ceuronne de Semarcant,& qu’il couroit encore le pays comme vn fimple aduanturier,
t Occupé àfes voleries ô: brigandages accouflzumez , ne (e pût tenir vne fois , que [les Famro

iliers a domeüiques deuifoient aucc luy de (es bonnes fortunes , iufques à dire qu’on n à
"me "OP tarderoit gueres qu’on ne le vilt Roy de Semarcant, de lafcher ces paroles vn peu trop

131m4, M], .meonfiderémt’ant à la vol’ee: Le Royaume de Semarcantefl: trop ferme, a: bien appuye

a: tomber es mains d vn fi petit Compagnon , a: brigand encore: Qw d auenture
h, «me l, cela ar’nue , lefuis content que lors on ne me permette plus de VlurC ,maiscme foula telle.
vie. trenchée tout fur l’heure , comme à vu menteur. que i’auray cité. Il difoir cela non- point

en jeu mais au meilleur efcient u’ilzeut, auflî l’effet s’en enfuiuit depuis , qui ne fut
guères heureux pour luy. Car queîque temps après que Themir eut conquis Semarcant,
Chaidar voyant que nonobltant ces paroles fi piquantes a: ignominieufes de Myrxas , on
luy faifoit neantmoins plus de faneurs, de biens a: d’auanCCmens qu’à luy, tout indigné
de cela, il va dire à part foy: Et une: l’heureqflwenuë qu’ilfiutquc tufiirptrauue’ vari-
table; en il] a encore «fie de (au: de tipi: record: de ce que tu dis on: fois. Et ayant rai-1
&aifchy la memoire de cela aThemir , il fut caufe de le Faire mourir, alleguanr que ce luy
cuit cité faire tort, de le frauder des conuenances que luy-mefme de gayeté de cœur, fans
y ente femond de perfonne,auoit miiès en auant. Toutesfois Themir en cherchoit quel-s
que couleur a: excu là, afin qu’on nel’eflimafl auoir temerairement violé l’ancienne arni-

tie sa compagnie qu’ils auoient eue par enfemble , lors qui! n’efloit encore qu’vn vaga.
bond : mais ne pouuant plus auoir de patience , il le vint vn iour cauteleufement aborder
d’un tel langage. refit»): afin , É Mjrxar, que ce n’efl point chofe manuelle à tu], ne 2

671454km ne i tu" le n11: de a peuple, par que]: majeur é artifice: mufimmo: parue-e

n au

- ...-.--....À -..-. - ..- 4l,



                                                                     

Tamerlan , Liure troifiel’me: "57
"a c”’e,?74"dmrâpüifliznre. En qüoyrnougauons toufiours eu deux chofes entre les e1-
autres en fingulierrccommandation , cependant que nous auons cité empefchez à nous " Pipi,"
efiablir cette belle 8c ample Monarchie: le foin se diligence en premier lieu de nos affai- "’
res;puis vne foy inuiolable de garder tres-ellroitcment tout ce qui auroit elle promis, 1390.
aulIi bien à nos aduerfaires propres , Comme a nos plus fideles alliez a: Confederez. Et non i ’
feulement par nos actions 8c comportemens; mais encore par nos propos se deuis ordinai- 176°; points
res,auons-nous toufiours allez fait paroillre,de ne Vouloir chercher autre chofe , linon de fë’Tffêsî .
viure en toute paix a: douceur aucc nos familiers amis , fans leur ellre ne mal graCieux, ne «(laquerois
les moleller, ny tafcher de leur contredirea tous propos, ny changertfouuent comme fang-
maniques se bimrres 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 benlgnité,& de;-
mence , qui cil plus forte" que toutes les armes de ce monde. Aulli nous fommes nous
toufiours remis deuantles yeux , que c’en: celle qui empraint le plus auant en nous l’ima-
ge æ reKemblmce de Dieu : n où fi quelqu’vn veut el’tre fi reuefche 8e farouche" , de ne le

nuoit comporter aucc perfonne,ny accoullumer à parler de mefme, comment feroit;i1
poifible que l’es a&ions ne fuiïentâ la fin infaulles a; mal-heureufes, ne qu’il luy pe’ufl: rien

fucceder de bon en toutes les entreprifes â Or il te fouuient bien ( comme ie croy ) qu’vne
fois en me rendant la main tu vins à dire , que fi d’auenturej’ellzois iamais Roy de Semar- l
cant,tu citois content de perdre la telle: Puis donques que tu as proferé ces paroles en fi 3590110: de
bonne compagnie : a: deuant tant de refmoins , il eûmaintenant heure qu’elles foient ac, "Mcyâfîftl’àï’;

complies , a; par ce moyen les conuenances fêtant d’vne part a: d’autre acquitées. Myr- mai! ne le 81°".

aras , après que le goy eut mis fin’à (on dire , repliqua en cette forte: A la verité (Sire me
quelle maniere tu es pa’ruenu a cet Empire" , tu le fçais airez , 86 tous nous autres aucc qui
fommesicy prefens.,De ma partie n’ay point craint de m’expofer ’a plufieurs perilsôc dan-
gers ,pour t’aider à Faire le chemina cette felicité se grandeur : Voicy encore les marques
a; les enfeignes des coups que i’y ay teceus; (Æ fi d’auenture il m’eft efchapé de dire
quelque "chofe à la volée, n’ell-il pas raifonnable que cela me (oit pardonné , a: pareille.
ment à tous les autres qui t’auront bien 8: fidèlement femy a Cert’es cela n’efloit pas de"
fi grande importance, a: mefmement 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’ell: alnfi efpan-y
duë au long a: au large , se par tant de viâoires 8: conquelles , 8c fera encore dauantage fi
Dieu plaift , fi rien de tel m’aduenoit par cy- après ,il feroit auflî raifonnable de m’en cha-
flier , ne fuPece que pour contenir les autres au refpeét a: honneur qu’on te doit. Pour ce
"coup , oublie le palle ( ie te fupplie) a l’exemple de ce grand a: fouuérain Monar ne,
qui benits hos fortunes , 8: nous enuoye des biensà planté , toutes les fois que nous v ons
de mifericorde enuers ceuxlq’ui nous courroucent a: offenccnt. Toutes fes belles remous , . p y
finances neantmoins ne radoucirent pas le coeur" de Themir , lequel n’y fit autre refponfe, gag--
linon qu’on deuoir Pardonner à ceux qui fans y penfer , a: non a leur efcient a: de propos donnables. ’

deliberé, venoientà commettre quelque offenfe. Car comment pourroiSAje à la ion ne -, . ,
( difoit-il) maintenir la fortune a moy propice a: fauorable, fi de ma partie ne m’efuertuë, 01:35,: 4°
a: ne me deiïaits de celuy qui a monllré vn fi malin vouloir enuers moyëEt la de (Tus com- «in and:
manda de le mettre à mort :’ mais il le fit enterrer fort honorablement, a: le pleura par vu 3mm

long-temps. . î t - .D a P v r s il alla faire la guerre" aux peuples qui habitent au longde la mer Hircani- un
que : tous lefquels il rengea fous fon obeyiïance. Cette mer cil: auffi appellée Cafpienne, u..-,...,;m
ayant au Midy les Saquens a: Cadufiens , à: quelques neuf-vingts dix lieues deuers le le "m 4s DE
Soleilleuant , a: le Septentrion les Mafiagetes,gens hardis se belliqueux. Sa longueur au 2’;
telle cil: de vingt mille [fades , qui peuuent faire quelques fix cens. lieues. Les Mallagetes cf": une]: de
entrerent autresfois en la Perfe,où ils conquirent a: occuperent plufieurs villes: 8L dit-on
que ceThemir citoit defcendu d’e"u"x,&q"u’ils raccompagneront à l’entreprife du Royau: tu: Pin ch.-
me de Semarcant , lequel finalement il obtint , après auoir renuerf’é a; mis au bas la Mo; fis" ü a"
narchie’ que les Ailiriens auoient n’agueres redrefl’ée. Et combien qu’en cette mer Car. 3;,2’1’2

icune" viennent à (e defeh’arger grand nombre de fichues dont elle cit le teceptacle , ce- rit A "gicl-
luy neantmoins qui cil: le plus fameux de tous elle le Cyrus , lequel à trauers vne fort lon- 1’123," M.

ellenduë depa’is continuèfon Cours; iufques à ce qu’il le vienne perdre , 8c configurer la] son,"
es eaux dans cette mer: mais i’ay entendu qu’il y a m *.can’al , par lequel il le v’a finale- 332:4!"

ment rendre en l’Ocean Indique. Toutes les colles [ont peuplées de plufieurs fortes de . Ain; 1,43
gens, rares-belliqueux a: aguerris: 85 s’y peliehe grande quantité de bon poilïonfiuec force un...

quelqu’un
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. l .58 Hif’toue des Turcs,
. huiflres , oîi’fe trouuoient quelques perlesoAu delà puis aprés lie rencontre la grand’ met

03”.” ’ des Indes;& de l’vne a l’autre vont 56 v iennent par ce canal les gros nauires de charges,qui
I 3 7 s’ traffiquent continuellementen toutes deux: ellant celle d’Hircanie fort expofée au Soleil .

iuf u’à , . . l , .13’; o. leuant, pnnCipa’lement du coll:é del Afie. La le Vient rendre le grand fleuue Araxes , 86
x Choafpes aulli , qui le coule droit contre l’Orient aucc plufieurs autres greffes eaux ri-

Enmrrifc de dictes de nom. Or tous les peuples qui confinentà cette mer , foulorenr eilre fujets aux
coï’t’à’î’e’ë’L Caduliens,’& leurpayorent vn tribut annuel en la Ville capitale : Parquoy Themir le refo-

iiufiens. lut de’leur aller faire’la guerre, tout aufli-tofl qu’il feroit venu à bout des Hircaniens, dont a
il auoir déja mis leRoy a mort. Les Cadufiens de leur collé faifoient diligence d’amalIEr
gens de toutes parts,fe monllrans refolus de le vouloir brauement receuoir z (ligand The-
mir ayan’t entendu les apprefls qu’ils faifoient , 85 que défia ils s’efloient mis en atmes,en-
noya Chaidar deuant pour efïayer d’emporter la ville d’allaut , 8c luy auec le relie de les

Défaite des forces s’en "vint fecretement loger tout au plus prés qu’il peut, attendant ce que ferait
Caduficns. ion aduant-garde. LesCadufiens vindrent incontinent auiècours des leurs , àla defban-

’ dée’toutesfois,& fans aucune ordonnance:Au moyen dequoy Themir fortant de ion cm-
bufche en bataille rangée , leur vint couper chemin, 85 les chargea au defpourucu li rude-
ment , que de pleine arriuéeil les mit en defroure , a; les mena battant iufques aux por-
tes de la ville , laquelle il prit à la parfin , aprés l’auoir par quelques iours tenuë ailiegéc de

Æeï’fïrien fort court. Toutes lefquelles chofes ainfi heureufement mires afin , il entreprit le voyage
n 1’

i qui ne cede à autre que ce Toit de toutes les commoditez requifes pour l’vfage de la vie hu-
maine; jouyfl’ans d’vne bonne partie de l’Afie , ô: de tout le cours de la mer Rouge, de.
puis vn bout’iufques a l’autre. Et outre ce que l’ellenduë de leur pays en: fort large a; fPa.

oieufe, encores cil-ce l’vne des plus belles 85 plaifantes demeures,qui a: puiiTe trouuer au- -
- tre part: Gens droi&uriers a: équitables , tresoi’ages , retenus , 86 obeyfl’ans en ce qui dé-
pend du fait de la Religion. S’il clic quellion d’eilire vn Roy, ils le garderont (s’ils peuuent) ’

tzfz’fimd à de tomber és mains de quelque fol se infenfé tyran : mais auront toufiours l’œilà celuy qui
m,” fera cola meilleure ellime d’aymer la iultice se raifon. Le fiege Royal cil en Adem , ville

fort grande , 86 pleines d’infinies richeffes , limées fur le bord de la mer, prefqueà l’entrée
a; emboucheure du canal. Ces gens au telle confinent d’vn coi’té à. l’Egypre: ô: de l’autre

arriuent iufques aux Perles 8: Ailiriens : * car depuis la Colchide , a: la contrée du Pha-
I ’"Twmty et! ros qui s’ellend le long de la marine vers la Celefyrie iufquesà la ville de Laodicée , on

v" ""fif’m’ compte quinze bonnes iournées de chemin,pour le meilleur laquais qui paille dire: de la
puis aprés on fçait allez comme en cét endroit de. la baffe Afie , vient prefque à (e réduire
en forme d’Ifle. Au demeurant l’Arabie cil fort couuerre se plantée d’arbres , 6c mefme-

ment de palmiers ; car les deux riuieres dont elle cil enclofe l’arrou (ont d’vne part 86 d’au-
Emdin-on tre , fi qu’elle produit des fruits en abondance gros a mcrueilles; ce qui a eilé en partie cau-

dc Tambur- le aux anciens de l’appeller heureufe. Ainfi Themir vint ail’aillir les Arabes , fous ombre

Ian en An. . . . . (,. . 1 , , . e , . ,.me. (comme il dilbit) qu ils ancient donne fecours aux Cadufiens a l encontre de luy. lors qu il
leur alla faire la guerre, a: porté beaucoup de nuifance à: empefchementà les alliaires.
Par deux fois il combatit auec eux , a: n’en peutiamais auoir la viâoire : Parquoy ils s’en-

Les Arabes tt’enuoyerent des Ambail’adeurs qui traitercnt la paix,moyennant vn nombre de foldats,
EË’ÆËÙÏ’ de et quelque tribut qu’ils luy deuoient donner par an.Mais auant que cét appointement fuit

m un fait , certains deputez des Arabes citoient venus en [on camp , requérir qu’on n’eull à en-
treprendre aucune chofe en la contrée du Prophete, veu qu’ils elioienttous defcendus de
la race d’iceluy leur commun legiflateur; 85 qu’à cette occafion ils deuoient titre en lieu
de potes 8c protecteurs à tous ceux de (a créance. On dit que cette maniere de gens n’e-

’ fioient pas prophanes , se mondains comme les autres,mais fort reformez,& remplis d’vn
grand zele, fainâeté , se deuotion: dontils citoient par tout tenus en vne morueilleu-

J * . .i’e reuetence , pour el’tre defcendu de leur fang, vn li grand perfonnage que Mahomet , le-
quel auec leur ayde se l’ecours auroit bien ofé entreprendre la conquefle de toute l’Afie,

V. car les Arabes citoient lors en fort grand’ ellime , à caufe de leurs proüeHes se vaillances.
C É Mahomet icy fut fils d’vn nommé Hali , de l’Arabie heureufe : lequel pour le com-
de Abdahk mencemenr ne fit rien de force: mais par belles paroles,perfiiafions tira a fa deuotiou
de fltmiqa les Arabes en premier lieu , ée puis aprés ceux de Surie. Finalement il gagna vn autre
:32; Hali gouuerneiir dupais , aucc lequel s’eilant ligué , il rengca bienà l’aife tout le telle du
i, (à: (on peuple à receuoirfa doôtrine. A la verité,fa loy n’enfeigne autre chofe , qu’vn certain re-
lmd". pos ou plutoll oifiueté , coloréede ie ne fçay quels rauiiTeniens de fureur diuine , se

a continuelles

’°° d’Arabie. Ces Ara"besicy,comme chacun fçait, font vn fort grand peuple,riche,& ancien r
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continuelles contemplations. Car entr’autres chofes, on cit fujct de faire lesxprieres ne
cinq fois le iour, uelque empefchement qui puifi’c furucnir pour lequel on ne feroit pas la; 5.
cxcufé. Etlc Yen rredy tous en general.s’afl’emblent aux temples a: mofquées pour va- surgira
quer à l’oraifon, où il n’ell loifible de tenir aucune ima c ne reprcfentaflon quelle qu’elle» 1390.
fait: full-cc de platte peinture, afin que fans aucune iuerfion on puifi’c tout droit cfle- le, "d’un;

me! fa peule: à Dieu. Ils ont des Prefizres ou Talifinans ,, l’vn defquels à certaines heures un: "site!!!
du iour monte au fommet d’vne tout dediée à cela: Et là a grands cris il i’emond a: ex- 2:25; fifi"
horte le peupleà faire les prieres, qui fcfont lors àhaute voix de l’affcmblée, au moins si"... 1;».
lors qu’elles (ont folcmnelles: cilans en cela li Religieux, que pour rien ils n’entrepren- felsfl’ fis
droient aucune chofe ui les leur peul’t interrompre. Q13nt au relie de leur vie 86 fa-
çons de faire , c’ell choie allez contienne , qu’ils ne (ont intimidez ne retenus d’aucunes ’
peines , qu’il ne leur fait permis de faire ce que bon leur femble , 66 ce qui leur vientlc à: ifs;
plus ’a gré : aulli n’ont ils rien en fi finguliere recommandation, que leurs plaifirs a: volu- an leur Reli-
ptez, a: d’obeyr du toutàlcurs affeâions a; concupifcences. Car chacun efpoufe plu- siô ne "Pi.
lieurs femmes, 8: tient. encore (fibon luy femble) autant d’efclaues pour concubines, "un ne” m A

. . . U . mariage decommeil en peutnourrir; Neantmoms pour le regard deleurs femmes legitimes , ils ont leur: 5mn.
de coufiume de les prendre vierges : furquoy ne leur cil: donné aucun empefchcmcnt iuf-
ques au nombre de cinq , et fi pour cela les en fans qu’ils ont de leurs efclaues ne (ont pas ’
tenus pour baûatds: oüy bien ceux qu’ils auroient de quelque courtifannc, ou putain En: vin édens.
publique, lefquels n’entrent point en fuccellion ne partage. Ceux qui le veulent ma- ,2:
ricr , achetent les filles vierges à beaux deniers comptans , de leurs-pues ou autres parens ourliens de.
les plus proches: et pour vne grande magnificence le iour de leurs efpoufailles, ont accou- à: K;

’ fiumé de faire porter. deuant eux forces torches 6c flambeaux : Qqe fi le mary n’en: bien ses. ’
fatiSfaitôz content de fa femme , a: qu’elle ne luy reuienne pointa [on gouil , il luy decla- ’
re comme par trois rattes,îl faut qu’il le (épate d’elle. Et quand vne femme cil ainfi re-
pudiéc de fou mary , performe ne loferoit efpoufer puis aprés,fi ce n’ell à fa tres-grande
honte a: ignominie,encore ne lu feroit-il pas loifible que premicrement quel u’vn n’cufl: La" ,en,"

n ’ 0 R ’adultéré aucc elle. Le Vin leur e totalement defendu, et n cil lorfible a pet orme d en- ou Ramadan.
trcr en oraifon, que prealablementil ne fc foi: bien laué a: nettoyé. Ils ont aulli cela en à. 1:1 à; ldu-
recommandarion de mettrca part les decimes de leurs biens , lchuellcs par chacunan ils 32(un 0;”
refcruent à Dieu: Et gardent fort clitoitement vne forme de Carefme , que leur legiila- 3111km-
teur a inflitué, qui dure trente iours 85 dauantage: pendant lequel temps , tant que le
iour dure , il ne leur en: pas permis de boire ne manger rien que fc (bit; mais quand la nuit . .
cil venue , sa les clloiles apparoifl’ent au Ciel , alors ils s’all’cmblcnt pour faire vn bon re-
pas , elfe recompenfcnt trcsTbien dola diette qu’ils ont faire. Perfonne n’oferoit, prin- chez eux,
ci paiement durant ce Carefmc , boire du vin, non pas feulement en taller. La Circonci-
fion leur eli en vfage : a: aduoüent Iefus-Chrifl: cirre Apoflre a: ennoyé de Dieu , qui par ou replierais
l’Angc Gabriel l’engendra en la Vicr e Marie , fans qu’elle enflonques compagnie char- "nir- ’ -
nelle d’homme : a: quec’eir vn tres- ain& PrOphctc , furpall’ant de beaucoup en dignité

et excellence la condition de toute humaine creature: lequel au dernier iour quand le P h
Viendra au iugcment vniuerfel , fera le fouuerain iuge a; arbitre. La chair de pourceau C’ Sas” 13’

’ leur cil défendue: les autres pennifes, pourueu qu’elles ayent cité faignées. Ne met- liserât: Ï
rent aucune doute que Dieu par fa prouidence ne regill’e se gouuerne le mondc,allcgans à; (à Vicr?
qu’en cela il (e (en du minifiere d’intelligence ( comme ils (lient ) enflambées : mais que ’ ”’ .
Mahomet a elle ennoyé de luy , pour accomplir tout ce que les ancienslegiflateurs , aulli La chair de

.cnuoyez de Dieu, auroient laiiIé a parfaire. Elliment la Circoncifion eftre le vra se mm"

- s - - en d
prmcrpal nettoyement fur tous autres: au moyen dequoy és mefmes iours de la Circon- d”-
cifion , ils ont de couilume de faire leurs mariages. Qqant aux fepulturcs, elles font Leurûpulm:
ordinairement le long’des grands chemins, 85 ne leur cil: permis de a: faire enterrer autre Lïrs’î’êfü’f

part: mais ils (ont fort foigneux de faire Ilaucr a: nettoyer les corps , voire de rafer tout le les.
poil auant que les enkuelir. Finalementil y a vn’article en cette loy, qui ordonne par L h
exprès de croireôt obeyr au legiilateur: fi quelqu’vny contredit , faut qu’irremiilible- acf’é’ïnZZË’

ment il palle par le tranchant du glaiuc. Les Armeniens (on feuls entre tous autres peu- les corps
pies , dont les Turcs n’enlcuent point d’efclaues,cn,core qu’ils foient de diiferentc Reli- mm”
gion ,pourcc gu’vn Armenien prophetifa jadis que la gloire a: renommée de Mahomet filmiez rif:
vicndroitàs’e pandre partout le monde. Et c’ell: pourquoy depuis ils ont porté vn tel 33m; Â;
refpeé’t à ce perfonnagC, de ne permettre que performe de fa Nation foit mis en feruitudc. nfniens.

Mahomet dGBFQUCË ayant ordonné 86 citably fa loy,vint à r: faire Seigneur d’vne bonne Î: 223°.

un l,
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mî’f’ "partie de laiterr’c , tant en Afie qu’en Afrique : 86 d’vne grande ellenduë de pais en Euroà

2;?” .pe iufques aux Scithes 86 Tartares ,. 86 à ceux que maintenant on appelle Turcs en l’Ibc-
iufqun, rie ; car (on crcdit 86 authorite deuind-rent incontinent fort rands , dautant que le peu-
.3599; pie qui volontiers ânon gonflé fa doârine , le rengea faCilement à luy obeyr en tout ce

’ qu’il voulut d’eux ,86 mirent fort liberalement leur auoir 86 cheuance entre l’es mains,
pour en difpofer’a fa difcrction; ce qui luy donna m’Oyen d’allembler 86 mettre fus de.
A andes forces, lefquellcs il mena en Eg pre : 86 fit encore quelques conqueltes dans le
îmeurant del’Arabie; où en allant parles fablpns 86 deferts , iladjoullaâ (on Empire"
lespciiples quiy font leur relid’enceo Finalement aprés auoir rcgné quelques ans , il de-
sceda en vn lieu appellé la Mecque, où les gens de guerre 86 les habitans du, pays,luy litent:

V de fort magnifiques 86 honorables funérailles , 86 en porterent le due’il bien longuement. ’

Depuis les Arabes ont continué tous les ans , de faire vn certain anniuerfaire à (on hon-
neur 86 fouuenance , le tenans pour vn des-grand 86 l’ainü Prophetc , exprell’émens en-

» ’ noyé de Dieu pour leur annoncer la loy qu’ils deuoient fuiutc: Enquoy il n’aurait point
vie de force ne violence -, comme tyran, mais le feroit touliours porté en homme a marie
l’équité 86 iullice fur tous autres. Mahomet deccdé , Homur le plus apparent de es dif-

fa? ci ples 86 feâateurs eutsdc l’on gendre le gouuernement 86 adminillraridn des affairesPara
nm. quoy ayant allemblé fou "armée , il entra en Suric , où il conquit prefque tout le pays , par-

tie de force , partie par menées 86 intelligences,86 en faifant par cy 86 par la,quel ues trai-
le’l’epulchrc &ez de paix à (on aduanta’ge: Par le moyen defquels les Ciliciens , Phrigiens, edois,88
«M’hmc’: Ioniens le foubmircnt’a luy: aucc quelques Prouinccs de la hautcAlie, n où il tira facia

lement ces Nations Barbares , qui erroient fans aucune Religion , à fou opinion 86 creana
ce : 86 enuoya de fes difciples és autres Contrées , pour les prefcher 86 induire à la receuoir;
Il édifia aullivne fort riche 86 fomptueul’e fepulrure a Mahomet: 86 elleut en ce lieu ruelÎa

me (a principale retraite 86 demeurance , où il fonda vne folemnité qui le deuoir cele--
brer tous les ans à grand’pompe 86 cercmonie,86 perfuadantà pluficurs de le reuerer, aucc

(Jumping de grands merites 86 pardons à ceux qui iroient vifiter l’on" fepulchrc. Tellement qu’en-
ges a"; la cote pour le jourd’huy ce n’ell: pas peu de chofe des pelerins, qui de diners endrorrs de
giflâm- l’Afi’e, de l’Afrique,86 de l’Europc; entreprennent ce voyage, qu’ils tiennent a vne

m’es ou du deuorion mcrueillcufe, 86 dont ils croyent demeurer grandement fanélifiez". Les vns y
04”" °." 4’ vont eux-mefmcs en performe, les autres baillent de l’argent, 86 y enuoyent. Mais le chca

1cm]: lem in]: . . ."a il. un. min cil: fort fafchcux , mal-ayfé, 86 pcnible; caril faut palier par des larges 86 profonds
a" v 11:1"! defcrts fablonneux; ce quine fc pourroit faire fans le grand nombre de chameaux qui
portent leurs hardes 86 vi&uailles , 86 principalement de l’eau, pource que celle qu’on
quels "fifi" trouue parlavayc n’cll pas" l’amiante. Ayans fait leurs apprells, ils montent fur les dro-
Ê’égzzîtiz; madaires , le guidans par les clioiles , aucc le quadran de nauigucur , parle motyen duquel

fin]; "a, aprés auoir pris leur adrelle fur le point du Nord , ils voyeur quelle route ils oiuent tc-
m’: nir: 86 lors qu’ils (ont arriuez és endroits où l’on a accouliuiné de trouuer l’eau, ils en

Tuner] a]! I . . . Ifuma, M, emplilfent leurs ouldres 86 barils: puis paillant outre , ronfleurs dans ces lablons , tant que
un [miam finalement au bout de quarante iournées ils arriucnt où cil: le corps de Mahomet. I’ay
”’ oü(y dire que fa fepulture en: ballie de pierres fort exquifes 86 prccieufcs, 86 qu’elle cil:
nm donnant fu pendue en l’air au milieu du temple , fans tenir à rien que ce foit: toutesfois ic croirois
quepce fiill’cntfables. De cc lieu, on compte quelques cinq lieues iufqu’à la Mecque,
Arche," ou la ou puis aptes on explique aux pelerins la loy 86 les preccptes de l’Alcoran: lchuels
Alfurcâic’sfl entr’autrcs chofes admettent l’immortalité de l’ame, 66’ la prouidenceide Dieu, dont

* d’ Il - . r . . .3,533?le toutes chofes font regies 86 adminillrées , 86 noua la volée , aucc vne nonchalance de la
l «pas. . diuinité. Toutes lchuellcs chofes nous auons bien voulu toucher en pallant.

0R comme Themir coll fait force courfcs 86 mirages dans le pais d’Arabie, 86 pris ç
quelques villes il s’en retourna à Semarcant; car il auoir eu nouuelles que les Scithcs
des euuirons de la riuiere de Tanais elloicnt entrez dans les terres de fou obcyll’ancc , 86 y
auoient fait infinis maux 86 dommages. Ce qu’il prit ferra cœur, 86 fe jetta tout incon-
tinent en campagne pour les aller trouuer: mais ils ne l’attendirent pas; car ayans fait

hmm du leur main , ils s’eflorcnt delia retirez. Parquoy il tourna tput court vers les * Cataides, en
hum. intention de les domptera celle fois , qu’il auoir bien allcmblé huiâ cens mille hommes

de guerre. On ellime que font cité autresfois ceux des Mall’agetcs, qui ayans pafl’é la ri-
uiere d’Araxcs s’emparerent d’vnc grande ellendu’e de pais, tout le long d’icelle, 86 s’y

hmm" habituetent. Themir doncques les alla trouuer en l’équipage que delTus, li bien qu’ellans

V1.

’ Ce fins les

. les Mair- finalcrnent venus a la bataille , il en obtint. la vi&oire,86 de l’a fans s’attelle-r tira- droit

. a leur. v » l
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à leur Horde ; qui en! le fort de route’leur’puill’ance,laquclleil emporta par Compolition.
Cela luy fut vn beau moyen d’accrqilire l’on armée d’vn rand nombre de bons 86 vall- . ’3’?"

luis hommes, qu’il retentir la l’olde: 86 aptes auoir pris des engages 86 impofé le tribut -
qu’ils luy deuoient payer chacun an , il s’en retourna chez l’oy plein de gloire, de triom- ’15; o.
plies 86 de dépouilles. Chatay en; vne villedel’Hyrcanie deuers Soleil leuant , grande . .
a: fort peuplée; l’urpall’ant en richell’cs, en nombre d’habitans, 86abon’dance, de tous tacite de

biens, toutes les autres villes 86 citez de l’Afie ,v li d’auanture onne ’v’ouloitexceptcr: :Sc- "3°,:
matcant, 861c Caire en Egyptc : Les Malfagetes anciennement la fonderenr, 86 y ellabli- M agetes.
rent de fort belles loix 86 couliumcs. Parquoy Themir qui alpiroit’ de longue main às’cn
faire Seigneur, commença à pratiquer par argent plulicurs Perles, qu’ill’çauoit élire fort g
irritants des affaires des Scithes, comme de ceux aucc qui ils trafiquoientlordir’iairc- Pâîlesc’t’rlgt
ment , n’cltant plus li delicats qu’ils fouloient ellre. Et n- deli’usprenant pied, délibéra de cancanera-

eourner toute l’a puiflancc contre leur Horde: Car il auoir appris,que ce peuple tilloit le m" "9’"

, l vaincus deplus ancren de tousautrcs: 86 que pas vu des conquérans du temps palle , quelque effort performe au-
Iqu’il en cuit fait,ne les auoir pû oncques dompter; combien que parleurs courl’es 86 Pmmm’h’. ’

merlan:inualions ils enlient fouuentcsfois fait de grands maux en l’Europe 86 Aile, dont ils
auoient amallé infinies r’ichell’es:ce qui l’enflamboit encore dauantage en cette entreprife.

Et mefmement que Darius fils d’Hillapes,apres auoir cité elleu Roy, leur ayant voulu Pari":
courre lus, y auoir trcs-mal fait les befongnes: Parquoy "il refolut en tous poiriers de l’oy
cette gloire 86 reputation li honorable; Et pour plus ail’ément y paruenir, aduifa entre
expédient de fe baller le plus qu’il pourroit, l’ans tcmporiler dauantagc , ny remettre l’af-
faire en plus grande longueur, finon en tant qu’il en feroit befoin, peut faire" .iiloifir l’es ’
’apprellzs,l’ans en rien éuenter. A cette caufe ilenuoya de Semarcant grandhombre de
gens enla ville de Cheri, comme pour y faire vn nouueau peuple 86 colonie: de forte Qn ne fçnis

u’en peu de iours, l’uiuant l’on ordonnance 86 commandementfi: trouua là’ vne infinité il:
foldats,.artil’ans 86 toutes autres maniérés de. gens: comme aulli firent plulicurs Prin- n. i ’

ces 86 grands Seigneurs 3 86 luy-mefme y alla faire, l’a re fidencc:Chacun iour encore y ar- l
riuoicntàlafile les principaux de les l’ujets,86 les gens-d’armes" de l’Afie: Si qu’on ne i
(gantoit penl’er combien cette cité routa coup le trouua augmentée 86 accreuë de peuple:
auli’i tant qu’il vefcut elle fut rouliours prefque bien regie 86 policée" d’ordonnances, 86 y .
flatutsforts louables. Mais en quel endroit prqprcmmt de l’Afie. elle elloit limée, ie ne Il? Yin: 4e
l’ay pli allez bien (canoit: car il n’y a pas gran e apparence à l’opinion de. ceux qui ont 3:25;
Voulu dire que c’clloit ce qu’anciennement on appelloit Niniue,86 maintenant Bagadet "Inuit: de
au pays d’Allirie : ne aulli peu qu’elle fuli en la Surie,ny en la Prouince des Medois. ’Com- aman”
ment que ce loir, aptes l’auoir peuplée à l’on l’ouhait, 86 ellably en icelle pour l’aduenir

le ficge fouucrain de l’on Empire,ill’e jetta en campagne pour aller faire la guerre aux
Scithes deli’ul’dits,86à leur Horde principale: ayantall’emblé vne armée mcmcirllcul’e 86 Je

elpouucntable ,la où elloient les Chataides entre les autres: 86 tira droiô: à la riuiere contre les.
de Tamis. Mais foudain que les ennemis eurent appris l’a verrue , ils le diligemment Teacll°tîi»l*
d’aller l’aifir les pas 86 détroits des montagnes , par où il falloit qu’il pall’afl: :86 auecle 533’522.
gros hourt 86mall’e de l’armée, s’acheminercnt’alencontre. Ils fouloient el’rrc iadis de- Tlmm- .

partis par cantons, 86 tenoient tout le pays qui s’eltend depuis la riuiere du Danube, iuf- V
ques aux habitans du mont de Cancale: maintenant me parties d’entr’eux el’t pall’ée en
Afie , ou s’ellans du commencement accommodez ée parties Orientales, ils l’e l’ont depuis

relpandus ar le relie de la Prouince. On les appelle Tzachatai , &"forrt leur relidcnce au "
defl’us de liiI’crfide iufques aux Xantes &Cadeens: 86 cil: l’opinion d’aucuns que The-

mir mefme en elloit del’ccndu : Car certes ce l’ont gens qui en rouelles 86 vaillances ont
tmfioursgcmporté le prix deuant tous les. autres peuples de l’ lie: tellement ’il y cria
qui veulent dire que ce furent ceux par le moyen delquels il paruint à m be Empire:
ayant fubiugué tous les peuples 6C nations qui y l’ont comprifes , horl’mis les. Indiens"
tant feulement. Œgnt auxautrcs Scithes , ils ne» dili’erent en rien de ceux-cy: car ils
ont vn Sonnerain auquel ils obeïll’ent,qui tient ordinairement l’a Cour 86 l’on fiege Royal

en la Horde: 86 ont de coultumc de le prendre 86elliretoul’iours dela plus noble 86 an- , ,

. p . I , x x . - I Clfintnustienne race.Il y en a encore d autres epandus ça86 la, pari Europe,* iufques au Bol-’pho- 4, "MF, ,,,
te ou dellroit de met "qui ell en la Thrace , dont le nombre n’ell pas petit. Ceux-Cy ont du enfin].
lemblablement Vu Cheffur eux , defcendu du l’ang Royal de tons collez, nommé Arci- lump”
gerei, fous lequel s’cltans acheminez en ces quartiers-là,ils donnerenr iufques aux tina-
ges du Danube, qu’vne bonne troupe rrauerl’a’pour aller piller la Thrace,oùils firent
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Depuis plufieurs touries aucc degrands dommages a: ruines. Puis laiiTans la S’arrnatie, reprirent
’I 3 73’. leur chemin vers la Tane: la plufpart toutesfois s’arrefierent ès euuirons du Danube, a:

r iufquÎà ’y” firent leur demeurance. Aucuns l’ayans paire, acheuerent le refic de leurs iours fous
.1 39 Î” -Bajazet:5carchaque Horde des Tartares a de coui’tume d’auoir (on habitation feparée des ’

ru m" de autres: se ceux qui Te fermeront au delà du Danube , font toufiours depuis demeurez
nuais. p Plombs l’obeyfïance de Cazimir III;grand Duc de Lithuanie, a: font encore pour le jour-

1 g’d’huy», le fermas fidelemen’t en routes les guerres qu’ila contre res voifins: car ce - (ont
’ ’ r’gens’fort braue: &belliqueux , pour tels reputez par tout. Au regard de ceux qui s’en re-

rtourncrentau’deRroit de PtCCOp , m l’Ifiel du Taureau , qui repaire les mareilrs de la
ïlMeoride d’auec le Pont-Euxin, ilsÏont vaflaux du defïufdit Arcigeri a sa font ceux-la qui
-deffirenr les Gots a: les Genneuois habitans en Capha,& contraignirent les vns sa les ana

r tres de "leur payer tribut: comme aufli ils firent vne partie de la Sarmatie. Mais les autres
’30! Mati -;Sarmates,* qui poiredenttOUtee grand traiét de pais, depuis le Pont-Euxin iufques à l’oa-
” Î".7ecan Septentrional , (ont tributaires du Grand Cam ( Empereur fouuenin des Tartares,

a , x lequel tient ("a-Cour en la p’remiere a: plus puiflante de toutes leurs Hordes) deflors qu’ils
’ Lentrerenr en leurs-contrées , dontils emmenerent vn butin ineflimable, tant en creatua

V res qu’en cheuaux a; beûail; a: y retournerent encore airez long-temps après qu’ils eu-

V1 ï. rent impoli: letribut. I , y. " ’C E T a Sarmatie prend fon Commencement aux Scythes, qu’on appelle Nomades
u rou Paüeurs, ée arriue iufques aux Valaques , a: IJithuanies. Le peuple vfe la plus grand’

par: de langue Efclauone :’ 86 quant à leurs mœurs se façons de faire, voire en ce qui
Mofcotiires. defpen’dide la Religion , ils (ont Chrofliens: plus adherans toutesfois aux traditions des

. . Grecs , qu’à l’Eglife Romaine 86 au Pape, aucc lequel ils ne (ont pas bien d’accord , car ils
:1153? ont mefme in) Euefque Grec , auquel ils obeiiTent. Leurs mefnages 8c vftanciles ne font
m in Mina; guere’s diferends de ceux des Tartares. Les Sarmates; qui ont leurs demeures depuis la
panmixie. ville de Leopoli en tirant vers le Pont-Euxin , ne reconnoiiTent prefque tous point de

Roy,ne Seigneur fouuerainçains ont des chefs qui les ouuernent.Mais les villes de Mof-
couic , a: cellesde Chiouie , des Tafarie’ns, a; Choro iens, ont chacune leurs Princes à:
Seigneurs , a: ayent tous tribut’a la noire Sarmatie ou Ruflie : ainfi cit elle appellée 5 .car

, En" "Je, l autre qui cil, ous le Septentrion, eû la blanche Sarmatie. En tirant à la mer Oceane , Çe
"mW, p ’ trouue la Cite dVçrar, autrement dite la grande Nouogarde, * gouuernee par certain
2.3151, nombre des prmcxpaux 8,5 plus apparens Citoyens , laquelle furmontc en richeifes , a: en
"and, Dm pouuoxr toutes celles de l vne a: l’autre Sarmatie : Et s’eiiend ce pais appelle Euphrate ou
d. Lithiunie. Infiafie , iufquesàl’Ocean, là où aborde iournellement grand nombre de vaifTeaux de
1d" Dannemarc,&tdes baffes A 11cm agneachargez de toutes fortes de marchidifcs de laFran-
p, a, ce 8:: de l’Angleterre,dont on tra que en ces quartiers-là. De uis le Tamis iufques à l’Oa

ceanBritannique,on compte quelques trente-cinq journées e chemin,1e renant encor’
tout au plus long trauers , felon les longitudes du Ciel : mais par les latitu es , l’eftenduë
en eft bien autre; car elle prend depuis la Sarmatie au defrus d’iceluy Tanais , iufques
en cette partie d’Aflirie , que les Scythes pofïedent. Et a la verité ie croy bien, que la
region habitée au delà de ce fleuue doit dire merueilleufement large a: profonde.
Qllant aux Permiens, ils font fituez au demis des Sarmares deuers le Septentrion, defl
quels il font voifins, vfans d’vn mefme langagæôc dit-on que ce (ont peuples fort an-
ciens ,-du tout addonnez à la chaire , en quoy ils employeur la meilleure se plus grande

Le! Chau- ’partie du temps. La Sarmatie qui s’allonge deuers la mer , finalement fe va joindre au
15m4. Mure pays de Prufe, a prefent gouuerne par des Chenaliers Religieux, qui portent de longs
autrefoisd’vn manteauxtous blancs marquez d’vne double Croix noire. On tient qu’ils (ont Allemans
gââl’lâïfd à leur parler 8c façons de faire: 85 (ont Seigneurs de plufieurs belles villes tres-bidn poli-
Trois princio cêes, ayant vn Ordre à part, aufli bien que ceux d’Ef pagne , 86 de Rhodes : car on (çait af-

fez Gemme cesvtrois fortes de Religieux entre tous autres , (e (ont continuellement mon-
Religieux en (irez afpres 85 valeureux combattans pour la Foy Clircllienne. Aufli ont-ils comme tres-
lf: àrefliësé- pieux champions d’icelle, eflé infliituez contre les eforts des Barbares mefcreans-infidel-
s tigre? les,a fçauoir l’ordre R d’Efpagne, pour repouHer les Morts Mahometans de l’Afrique,
Leon, Alecî- qui à toutes heures auoient accouftumé d’y paerr: celuy de Prufe, contre les Samogi-

si cm” chiens &Tartares,qui ont leurs demeures la aupré5:& les Commandeurs qui font refiden-
Samogirhiës, ce en l’Ifle de Rhodes, pour faire tefte à ceux de l’Egypte , 8L de la Palelline , en faneur du

rainât Sepulchre de nofire Sauueurzôc aux Turcs de l’Afie femblablement. Aux Prufiens
touchent 86 confinent les Samogirhiens deffufdirs , gens robuites 8: endurcis au trauail,

ayans
î
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ayansvn langageô’tfaçon de viure routa part; horfmis qu’en certaines chofes , ils mon.
firent de Conuenir aucunement aucc les anciens Grecs; car entre les autres poinâs 85 an 11,3cpuis

rides de leur creance , ils ont pour leurs Dieux Appollon se Diane , St les adorent: mais 1.1349;
quantaleurs meubles sa habillemcns, ils fuiuent la mode de Prufe. Les Bohemiens leurs ’ 139c):
voifins viennent aptes, qui vfent en partie desfuperl’ritions d’iceux Samogithiens , 8c en i
partie tiennent la doârine des Allemans habituez aucc eux.s nant à lentiforme de vi- B°hm°r
ure, c’efl prefque vne mefme chofe aucc les Hongres: La ville capitale cil appellée Pra- , I
’ e , riche se bien peuplée, où il n’y a pas long-temps qu’ils adoroient encore le Soleil, se gagne: dune

à" feu. Et certes ie n’ay point connoillance , qu’au dedans ny au dehors de l’Europe, il mimine:
. ait gens diuifez en tant de feâes comme ceux-cy : combien que noilre naturel foit bien ’
aile-à feuiller eib’loüir,& enuelopper, des tenebres de beaucoup de mauuais 5c erro- usinera
nées opinions , fi nous ne fomrnes retenus de la Foy , à: de l’obe’illance que nous deuons l??? a"

. . - r s - . . . i , ul s St desa l Eglife: car l Enangile de Iefus-Chnllz, la Loy de Moyfe , se les traditions a: pteceptes. Mahon-retend
de Mahomet , y font pelle-nielle pratiquées, se en vfage. .I’ay bien oüy dire , qu’au delà qui ciment

de la mer Cafpienne, a: des Madagetes, habitent certains Indiens qui adorent Appollon 1:33:
et autres Dieux, comme Iupitet et Iunon, ainfi que nous dirons lus amplement cy- ’ a
après: maisà tantfufiife de ce propos. Les Polonois font voifins es Sarmares, le lan-’
gage defquels leur cil tout commun: de mœurs 8: façons de faire , ils conuiennent, plus .
auec’les Italiens, &autres peuples Occidentaux. Aux Polonais joi nent les Lirhua- Lithium.
niens, quiarriuentiufques à la mer Euxine, 8e aux Sarmares. La Podîlie, dont la ville a ü

- capitale cil Leopoly , s’ellend depuis les Valaques qui habitent au long du Danube , iuf- P° ° m
ques aux Lithuaniensôç Sarmtës. Et certes ce peupleicy merite quelque loüange, de
cela mefmement, que iamais ils n’ont voulu changer de langage, mais ont toufiours
gardé le leur , se le retiennent encore, combien qu’anciennement ils fuiTent.diu,i-’
fez en deux parts , dont l’vne auoir des Princes se Seigneurs aufquels ils obeyfloient,
8c l’antre des chefs sa Capitaines pour les gouuerner. Les Lirhuaniens entant que [tou-
clic leur parler, ne conuiennent de rien aucc les Sarmates , Hongre’s, n’y Allemans ,, ny . a . t .2
aucc les Valaqoes non plus: car ils ont vn langage à part, se cilla ville capitale du pays, Kdîî’îîfü,

t appellée Vilne, grande, riche (St-bien habitée: Auili peut-on connoiilre aifémenr que laie- i.
-Ce peuple cil le plus pniEant de tous ces quartiers-là , ’85 fi ne cede en rien de proüelles de
vaillance a autre que ce foit: Car ils combattent tous les iours aucc. les Prnfliens ,’ Alle- p v
mans, Liuoniens, Mofcouites, Tartares, a; autres telles races de gens dont ils (ont
entourei, pourlla defenfe de leurs fronrieresôc limites; En leurs mœurs a: façons de
faire , en leurs habillemerisôt’ maniere de c’ombartx’e, ils fuiucntprefque’ Enta venins;

tenans de chacun quelque chofe. Et pour aurant- qu’vnç bonne partie de leur pays tou- r
ehe à la Podolie ,- il ne (e peut faire que bien fouuentils ne viennent às’entre-battre. O’r
ce langage des Sarrnates dont nous auons tant parlé, cil celuy-là mefme dont vient les Lalang’ueér’.
Îlliriens ou Efclauons, qui habitent en la colle de la mer Adriatique , iufques allez tés °Ëu°ml°fi ,

de Venife. Mais’de pouuoir dire lefquels (ont les plusancicns , ou quiont fripplante green:
autres de leurs contrées a: demeures: fi ce furent les Efclauons, qui pail’erent les premiers Sand vfa e
en la Pologne 85 S’armatie , se s’y habituerent: ou bien files Sarmates s’ellans acheminez.
vers le Danube , conquirent le pays de la Myfie ,. se celuy des Triballiens , 56 l’Efclauonie attenant: et
femblablement, qui s’elle’n’d Comme demis cil: dit, iufques aux Venitiens, fic n’ayvcu’ Ecgçîcedmï.

encorevn feu! de tous les anciens qui en dife mot, ny moy-mefine n’en. fçaurois parler ’

d’affeurance. v Ï. . ’ ’ I t, g hP in. 01,0 r. ie reuiens aux Scires appellez les Nomades on Palier-us, ’le’fquels li 3’111, -
l d’auenture on veut entrer en quelque comparaifon’) on pourroit dire qu’ils furpafl’ent de l

beaucoup , (oit ennombre d’hommes , foit en force a: hardielle ,r endurciilemenr a: to"- Les ramies;
lerance au fait de la guerre et des armes", tous les autres peuples de la terre: s’ils n’es îâzfifm”
fioient ainfi efcartez par l’Europch Aile ,.oùils rodent incefl’ammmt de ce (té 8c d’au- P .
tre ,fejourn’ans tanroll icy , tanrofi: la, loin: de leurs limites, comme gens’quiîn’ont’ le

scruta antre chofe qu’a courir, brigander, a: enuahir le pays d’autruy , 8: S’arreller au
’ premie: lieu qui leur viendra enfantaific. s’ils pouuoient dire d’accord enrr’eux , 8c

le vouluflent contenter d’vn (ml chef, se d’vne feule region : ie ne perdit pas qu’il y cuit
’ en tout le monde Prince aucun figtand’ny fi puiil’ant, qui s’ofail attaquer à eux: Mais

ilsfonttrop defcoufus , &efpanehez en diners endroits, mefmement. parmy la Thrace’ V
iufques au dellroit; 8c pourtant fi efloignez’ de leurs contrées , que cela les affoiblit d’au- . i 1mn; a;
tant. Ceux qui habitent le pais qu’on rencontre en tirant au deliroit, font beaucoup Magma,

, - r. En

Pologne.

l.



                                                                     

.64 ’ d ’ Hifloiredes Turcs,
” ’ ’"- d’ennuy 8: de fafeherie aux Circaffes , Mengreliens, 86 Sarmates; fur lefquels ils font et;

in ’ . . . nl’ego” dinairement plufieurs courfes 86 burins, emmenans de là grand nombre d’amesà Precop
iufqu’à et en Capha ; a: de là aux marefls de la Meotide , on ils les vendent à bon prix aux mar-
niez. chands Venitiens (St Geneuois: 8c ainfi vit se paffe le temps cette maniere d’hommes be-

ftiaux. Maisles autres qui n’abandonnent point la horde, en lieu de maifons fe feruent
les amict; de chariots , qu’ils traifnent ç’a a; là aucc des chenaux , dont ils mangent la chair ,V ac boi-

fin?" de uenr le laiél: des jumens: n’ayans aucun vfage de froment, feigle, orge , ny antre grain,
3’335" lice n’eft de quelque peu de millet, dont ils font des tourteaux aucc des figues. Leurs

î veltemens font certaines chiquenies ou robbes de toiles : mais en perles sa pierreries, ils
font [les plus pompeux .86 abondans de tous autres. Leurs flefches , glaiues , 86 tout le
relie de leur armeures a: équipage , fentent entiercmcnt le Barbare; bien font leurs rat.

, esôc panois fort approchans de ceux des Valaques. Et au regard de ce qu’ils portent
flemme," en la’tefle , leurs chapeaux ne font pas de feulrre , mefmement à ceux qui font voifins
Mini," de des Satmares , ny leurs habillemens tiffus de fil de laine, ains fe counrent de peaux de
"P "91” 4 mouron. Au refle la horde principale d’iceux Tartares , a: de leur Prince founerain,

pluma comprend ronfleurs plus de quinze iournées de pays: tellement qu’il leur en: loifiblc de
flint-des de joüyrà leur aifc de telle contrée qui leur vient le plus à gré. Il y en aaucunr , mais en affez
PME” petit nombre , qui ont femblablemcnt vn chef a: fuperieur fur eux , &tiennent leur hor-

deà part , fe débandans fur les ailles , pour eflre’plus au large , 86 trouuer de plus belles se
abondantes commoditez de pafcagesà leurs troupeaux: Les antres fe rangentâ telle for-
me de gouuernement qui leur femble la meilleure. Et n’y aque le fonuerain feulement
aucc les Princes qui foient clos se fermez , aufquels on fait vn parquet en rond remparé

z l de peaux aigus; a: au dedans efl: laCour 8l Palais Impérial. En apresils départent leur
’ horde par quartiers , en chacun dchuclsily a des chefs, gouuerneurs 8c Officiers , qui à

toutes heures quç le Souuerain veut 8c ordonnequelque chofe , ne faillent foudain d’ac-
I courir deuers luy, pour entendre fa volonté. Tellement que lors que Themir mena

contre eux les forces de.l’Afie, 85 qu’ils eurent eflé aduertis de fa venue, l’Empereur
un; de n. ayant incontinent affemblé la horde, 8c icelle reduitc en forme de camp , fit trouffer les
zzgïbalË-çr bagages fur les chariots , 66 fans attendre autre renfort, marcha droità l’encontre; en-

, ’ noyant en diligence quelques troupes deuant pour fe faifir des pas 85 defltoits des mon- ’
ragues , sa empefcher le pafl’ageà Themir: lequel de fon collé tiroit toufiours auant en
pais vers la riuiere de Tanais , ayant ’a la main droite les hautes montagnes de Cancafe.
Mais il n’eut pas pluflofl mis le pied en la Scythie’, qu’on luy vint dire comme les en.
nemis s’efloientzarreflez là auprés, 8:: l’attendoient de pied quoy pour luy donner la ba-

taille. Au moyen dequoy il renga suffi fes gens en ordonnance,& fe vintrenconrrerauec
eux à l’embouchenre du deflroit,l’a où ily eut vne tres-forte St afpre meflée, dont Themir
n’eut pas fi aifément le meilleur comme il cuidoit;car pour ce iour-là fut prefque combatn
également des deux collez. Ayans doncques fait former la retraire de part a; d’autre,
le lendemain ils fe retournerent attaquer de nouueau: 86 l’a fe porterent fi Vaillamment les
Scithes,qu’ils firentreculerThemir,luy retranchans par l’a toute l’efperance qu’il pouuoir
auoir d’entrer plus auant dedans leurs confins 8c limites. Alors voyant la perte qu’il auoir
faire de fes gens, fans qu’il luy full poffible de forcer l’entrée de ce pafl’age, il retira fou
armée, a: s’en retourna à la maifon. L’année enfuiuant il amaffa encore de plus grandes

forces ; et faifant femblant de vouloir aller defcendre en Egypte , tourna tou t court à tra-
uers pays,ôc s’en vint derechef refpandre tonte la furieôc orage de cette guerre fur les Scy-

n le, Pre; thes ,’ lefquels il preuintàcette fois , parles grandes traites qu’il fit ,- fi bien qu’il entra lors

nient. . au defpourueu dans leur pays: car eflam venus aux mains aucc ceux qui gardoientles de-
flroits,il les força, a: contraignit de luy quiter le paffage. Ce n’efl: point aurrement chofe
hontenfe ny reprochable parmy ces gens-là, de tourner le dos 3 au contraire ils ne f canent
point de plus grand’ rufe 86 aduantage en combattant , que. de fuir par interualles , fans
que pour cela ils puiffent encourir aucun inconuenient ny danger: pource qu’ils fe ral-
lient foudain,8c s’en retournent fut l’ennemy qui les chaffe en defbrdre,’penfant auoir tout
filagnénelle cil leur conflume 8.: façon de fairc.MaisThemir,qui ne cherchoit que de ioin-, ’

e leur groffe troupe où efloit l’Empereur en performe , paffa outre bien auant en pais,
a: eflant dcfia affez prés d’eux,commençoit à ordonner fes batailles pour les aller charger

1 de tpleine arrinée : Qllênt les Scythes, pou’rluy reboucher cette preniiereirnpetuofité 86
I” f°mf°m* aï cur donril pouuoir beaucoup,deflogerent promptement, ’85 marchans tonte la nuia,

blantde fa r - . . . .. - ,. . 4 z«unau; eurent bien fait fix ou fept grandes lieues , auant qu il full iour; 8c luy de fon cofle les

’ ayant



                                                                     

Tamerlan , Liure - trorfiefme, r i . 6;
ayant fuiuis à la pilleur la’mefme ou plus grande diligence , les vînt ratteindre fur le fait; î;-
Mais eux qui efloient repofez, fe forlongerent derechef, à la faneurdela nuiôl: comme 13 9 à;
auparauan t’; en forte que l’armée de Themir fe coininença à laffer a: ennuyer de cette pa- ’iurqu’a

trouille; ce qui fut caufe que le iour enfuiuant il enuoya déifier les Scithes , lefquelsne 1 4° la
voulurent plus fuir le combat , ains aprés auoir rangé leurs gens enwbataille par troupes sa ’
efquadrons feparei , matcherent d’vne grande audace contre Themir , 86 lay de fou collé
ne les refufa pas. Ilauoit donné la conduite dela pointe droiâe ou auant-gatdcà CM;
dar, aucc les Maffagetes,8t de l’artiere-garde a fon fils Sacruch à leur ayant à l’vn et à l’an-a hume e t v

tre départy les Perfes , Afliriens, ô: Charagiens tout autant qu’ils s’en trouua en fou ai- in, à; qui."
niée: De luy, il fe tint au milieuaen labaraille. Apres doriques que toutes les deux ara
niées eurent enté ainfi chablis ala veuë l’vne del’autre , a; que les, trompetesdôc talerons

- curent donné le fignal du combat la charge alors fe commença de toutesparts fait En.
’eufe a: mortelle , on les Scirhes d’abordée n’eurent pas du meilleur ;. néanmoins reprel

nans courage, s’en vindrent d’vne grande impétuofité (comme pour joliet à quitte ou
double) ietter la rafle baillée à trauers le bataillon de Themir , en efperance de l’enfon-
cer; ce qu’ils ne peinent; au moyen dequoy eux-mefmes prirent la fuite,laiffans vn grand

’ nombre dolents gens morts fur la place;mais il y eut auffi beaucoup de Perfesltuez. De là Nm" «de;
en auant , voyans bien que fe ne feroit pas leur profit de venir aux inainsauec de fi rudes a; n’ai”
affairez combatrans , aduiferent deles enclore (s’ils pouuoient) dedans leur pays, se
leur coupper les-viures , pour les laiffer confurnet 8L deffaireà part eux: dequoy Themir .1; l (à
s’appcrceut aufli-toft.,y& retira foi; armée fort-figement, pour éuiterau dangeren I l il com".
a: fuft trouué , s’il eut tardé tantfoir peu dauantage i Si bienqu’il arriuale premier à la ri- f: vîôgoire» 8
lucre de Tanais , où les ennemis auoient deliberé de le venir attendre au panage, ne a être"
ellanr paruenu enl’Iberie d’Afie, il prit fon chemin par laColchide , aprés auoir pafE: la enclos. ’ ’

riuiere de Phafis,qui defcend de la montagne de Caucafe, a: fe va rendre en, la mer Ma-
iour. Finalement il gagna l’Arrnenie ,* se redoublant fes journées arriua a: fauueà
Cheril Mais fou armée qui citoit auparauant fi bienen poinâ ,- fe fenrit long-temps de ce

voyage , a: s’en trouuafort harafl’ée. : i q l z . Y ;. I . g ; ,
, Ta. o r s ans aprés, les Scithesfe voulans venger de la brauade qu’il leur auoir faire, ’ 1x; -

le mirent en armes toutà coup , et entrerent a leur tout en cét endroit de pays qui ef’t au, I u
deffus des Affiriens ;’ tellement queThemirfe voyant prima defpoutueu , fut contraint Fait li a: JE
dicnuoyer fes Ain baffadeiirs pour trai&er de la ç ornant de faire maclent Roy me:
Odieus , a: generalement aucc tontes les Hordes ô: Cantons des Scithes. A’iiifi futiuré, des rima:
l’appoinetement entt’enx, par lequel ils doiuent demeurerà l’aduenir bonsamis, alliez" , n
a: confederez les vns auec les antres, enuers tous et contre. tous; Cela fait, luy qui ne pon- guingue- la
noir demeurer en repos, fe voyantn’auoir plus rienàdemefler aucc les Scithes,tourna tout un

. fies fes deliberations et confei’ls à l’entreprife de Suric: acide pleine arriuée,fans autrement
marchander, s’en alla mettre le fie ge deuant Damas: laquelle , aprés auoir fait fes’appro-ï
clics a: trenchées , afi’is fes machines st engins en batteries, il ne demeura gueresà pren-
dre d’affant: l’a où cette belle et grande airé qui fouloir eflre la nompareille de toutes au:
tics, fur tellementfaccagée,qu’on qu’il en emmena bien huiâ mille Chameaux ch’ai- I ,

de meubles rires-exquis 8c precieux, de vaifl’elle d’or 86 d’argent,de pierreries, a: fem-Î mîjgîga

Elfbles riche [les d’vne valeur ineflimabl’e’: fans autres infinies efpoüilles qui efchcurent fes and:
aux grands de l’armée,& aux foldats pour leur part,lefqnels s’en retonmerent chargez de in r" 4°
butin a la maifon. Or auoir-il auparauant depefché fes Ambafl’adehrs’ au Souldan du’ [hmm

v

Caire. aucc vn tel meffage. Themir le grand sa; te mande ( r1 Suldm I) par tout çfin- ..img.,r;4; y
"me" m 41e: à te départir data Suric, la la] quiter de truffant?! : si tv le 41:, tu hmm: de

à - , . I - d - g, r - Tamburlm.acquerrerdrfa annegrare, du] mnwrnn ldfllffllf efèr une: fientant; a, "plus; au Soma!
amitié, é- couterait 411861116: tu] .- Sinon, il ne Il provin rie» min: qu’on: dernier; é- lis Caire.

finale ruine. L’autre ne tint compte de ce propos ,’comme trop plein de fierté a: arrogan-. t i ,v , - .

. , . . . . v r x -. ,1" . .i . " .. Defetiptiqnce, Gare s en fit que rire: Ce qui fut certafion. que Themir s en Vint afaillir Damas, qu il de 11.;um
prit aucc tous les biens se richeffes qui y citoient. Mais il n’y fit. pas long fejour, pourl’locf des Mimmeo’

talion que nous dirpns, après auoir difcouru quelque chofede [Empire-des Mammeluz.
Ce Souldan icy cil vn fort grand Seigneur ,. a: qui joüifl d’vne bien longue efiendu’e’ de rie. ’

pays. Car a commencer des Arabes, iufques en Ægypte,’ 85 la plus grande part de la , .
Palefline , tout efl à luy :8: citoit paruenu ’a ce’hauteflat en cette forte. Tous lesefclaues Mamnicluz’, a

- ., v - ,. v . ,- y "Souldiîlont acCouftumé d’efÆre enroollez au nombre desgens de guerre qu ilentretient ’a olde, Caire. fi
r ily

qui prennent le chemin de vertu , se dont on’ peut concenoir quelque bonne efperance’ S’u’mk’":

a f
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,65 Il Hilloire des Turcs ,
l’a on quand l’occafion fe profente , on les choififl: pour mettre à la garde du corps : &font

’Î’ïm” d’ordinaire ces gardes icy qu’on appelle Mammcluzl( Circaffes de Nation) euuiron deu):

’ Naja” mille: Defquelsfont pris 8c tirez,puis aprés les Officiers delarnaifon;& de la de degré en
, 1 4 a," degré , rencontrans toufiours quelque meilleur fortune , montent iufques aux plus gran-

. des dignitez du Royaume. Car eflans en gros crcdit , 86 authorité enuets le Prince , il les
PMelicainario commetle plusfouuent’fur ceux qu’on nomme les Melicamarides ( ce font les Gouuer-
’*” Heurs des bonnes villes) se de l’a ne tardent gueres a eflre anancez aux chargesles plus ho-

. notables de la contrée , où le Seigneur fait la plufpart du temps fa refidence , qui ef’r au

?Caireen Égypte prefque toufionrs; .car cette ville du Caire anciennement dite Mem-
phis , paffe de beaucoup en grandeur 66 multitude de peuple toutes les autres de h terre,

’*Cgla mim- comme celle qui comptent en foncii’cuit fept cens * (tacles: Et fi n’en ay point connu de
32”"1’9 ù plus paifible ny mieux policée. Il y a bien cinq censmille maifons ; 5L le Nil palle au mi-

. ,phut’s. . v . . x - .’ lieu, dont l’eau fur toutes autres ef’r fort faine et plaifante a boire. Ce fieuue icy fourd
&îdefcend du mont Argyre , un vient arroufer, comme à fouhait , le pays d’Egypte:

’Caril y a partout des tranchées 8: canaux, pariefqnels on l’attireôt conduit on l’on veut:
De forte qu’il n’ya endroit on le terroüer ne s’en fente, et ne puiffe eflre abreuué tout a

:"Heresîrques l’aife. L’a fe trouue grand nombre de« Monothelitcs, 8c lacobites, falfans tous profeffion
th de la foyôc creance de erfus:C hnifl’Fils de Dieu: mais aucc beaucoup de-diuerfitez d’o-
Heraflius,ne pinions , toutes contraires les vues auxaurres, quife trouuera: parmy eux; car ils veulent
donnerl’intetpretation des Efcritures aufli bien aux Romains , comme aux Grecs. Il y a
tanguai, auffi force Arméniens qui font dealeur’feéte, a; plufieurs autres de celle des Manichées.
*’ fi au"! "- Mais pour retourner au’Souldan, il tient tout le pays qui s’eflend depuis la * Lybic , iuf-
quesàla ville d’Alep en Suric: a: fi y a dauantage tant en’l’Afie qu’Europe, St Afrique,
afin... l beaucoup donations qui lereuetent;comme-fouuerain Preflre et Paf’tenr de la loy de Ma-

homet :’Car d’ordinaire beaucoup de eus s’arreflent tout expreffément au Caire , pour
-Le:-Chl’C’ .eflzre infiruits és poinéls a: articles de’fa âoâriue. .Aufli ce Souldan fouloit eflre ancien-

nementtenu enlieu de Pontife , comme lerplns verfé à l’intelligence , se explication de
chre,fouloiér buts efcritures. Il tire tous les ans vu grand profit du S. Sepulchre de noflre Sauueur; qui
F 3313;"- .efl és pais de fon obeyflance en la P’alcftine , gardé continuellement par certains perfon-
Mmmiuz, nages’a ce deputez. ’ uant’a l’Egypte , elle s’eflend depuis Alexandrie , a: la ville de Sur

. iufques au pays il d’Ituree, quelques oitante sans. s’en allant le Nilrendre en la mer,
droitau ventde Bife , prés ladite ville d’Alexandrie. De l’a commence la Palefline, qui
lançai. feivicnt puis après rencontrer auec’le pays de Suric: mais le fainét Sepulchre cil en Ieru-

falem , qui a eflé toute ruinée , aucc les regions prochaines de la marine. La Celifytie
d’autre collé s’eflargit deuers l’Arabieiufques àia mer rouge en allant contre Soleil le-
.uant. .PafIée cette mer, on entre dans le grand deferr , 8c les fablons qu’il conuient trac;
rnerfet iceux qui vont au fepulchre de Mahomet. Voila l’eflenduë du pais quiefl fous

la "Mme l’obeyffance de cePrince, aquoy il faut encore adjoufter la Phœnicie. Mais il a d’abon-
du goum" dam vne fort grandepuiffanCe &sdomination parla mer ; car l’ Ifle de Samos luy fournifl:
«in! Il". dénatures a; de aleres: Tellement qu’ayant vne fois équipé grand nombre de vaifI’eaux,

illcs enuoya à-R odes, a; en Chypre. An regard (È Rhodes , après auoir quelques iours
tenu le fiege deuant la villefans y pouuoirrien faire, ils furent contraints de s’en retour-
:ner aucc le butin qu’ils auoient fait parmy l’Ifle. Mais ils conquirent Chypre , sa emme-
nerentle Roy prifonnier; ac depuis efË-toufionrs demeuré tributaire au Souldan. A la ve-
i-ritéj’eflime qu’il auoir cflé autresfois ’a fes prcdeceffeurs, iufques à ce que les François

.allans à la’conquellze de la Terre fainâe, aucc les forcesrôc armées par mer que chacun ’
tildnimnnfçait, &s’en emparerait a tout ainfique firent les Venitiens de la ville * d’A mat’hunte , a l
UNI" -caufe des :richeffes quiy choient , 8: dola commodité du port pour trafiiquer en Egypte;
4m"- w ce qui fut caufe qif. ils la garderent bien long-temps. Les Roysde France * ont aufli te.-
,.,.,-, 1., ’ gué en Chypre par plufieursansles vns aptes les autres: mais maintenant les Arabes en
Turfsù- tiennent vne partie, &mefme’la ville de Famagbfle: aucc lefquels,& les Affliquaips d’ vu

. o .aurre collé, le Souldan Seigneur du Caire 8: de l’Egypte cit fouirent en debatôc mauuais ’

mefnagefur lediffetend de leurs frontieres 85 limites , tant qu’aucunes fois ils en vicn- i
t"??- -nent aux. mains. Nous auons dit cy-deffus commeil efloit aufli Seigneur d’Alep * l’vn

- 05m., si desmeilleurs, &plus renommez apports de toute la grande Aile: car il fournit-tout le
- pais, &l’Atabie encore , d’infinies denrées &rcommoditez qui arriucnt n de tous des
gamma il endroit du Lcuant: Et produit quant a: quant le territoire d’alentour, de fort bons

, rende ,flexcellens chenaux, commefaitl’Egypte, ô; né]: endroit de pais qui fe va rencontrer
,auec

I



                                                                     

’ Tamerlan , Liure trou-reflue, 39
------,i auecla Lybie : où il le trouue aufli grand nombre de braucs cheuaux , se de dromadaires; mm,

au moyen dequoy Themir n’oublia de le faifir de cette ville, lors qu’il alla à la conqueflîe 1’ 9 o. I

de Damas, i ’ iufqn":O a auoir-il deiia rangé a fan obeïfl’ance vne grande part de la Suric -, quand il fut con- 1 4 ° 1-

traint de retourner arriere , pour les nouuelles qui luy vindrent que le Roy de Chatay, . x.
’ l’vn des neuf Princes qui commandoient en. l’Inde, ayanrpairé la riuiere d’Araxes, citoit lamie: a"

entré à main armée dans les pais , ou il auoir fait de tres-gran’ds dommages 8c ruines , 86 Chatay de
emmené vn nombre infiny de prifonniers , puis s’efloit retiré aucc [on butin. On.dit qu’il 111309000.

auoir lors en la compagnie bien quatorze cens millehommes : Ce qui fut caufe que Tire. mm
mir laifla u lerefte de fies conquefies en Suric, se femità pourfiiiure l’autre, apres auoir,
bien fortifié les paiÏages a: aduenu’e’s qui (ont fur les frontieres du Cllatay.Toutesibis ilhe ’

le .pût rattaindre , ny en Perle , ny au Royaume des Candioriens ;- se pourtant depefcha ,
. des AmbaiÏadeurs deuers luy ,pour traiter d’appointement, pource qu’il meditoit defia

en (on efprit la guerre contre Bajazet! En forte que la paix Fut arreilée entre ces deux
grands Princes , fouscondition que Themir de la en auant, pour raifon du pais des Mafia-
getes ,où ils’eftoitjetté de force, payeroit tribut par chacun an au Roy de Chatay. Et
comme par le moyen de ce traité ,la guerre fut demeurée all’ouple, aduint qu’il enfre-
prit la proreétion des Seigneurs particuliers de la baffe Mie s lefquels au nombre pre! que
de cent, auoientcflé contraints par Bajazet d’aller aflieger , pour a: en (on nom , la ville . a
de Methelin. Themir ayant doncques ailemblé vne fies-grolle armée , il s’en vint en
Cappadoce, airaillir la ville de Sébafie , où fouloit eflre autrefois le fiege a; demeure des
Empereurs Turcs , comme l’on peut voir encore. Car citans autrefois fortis de la , ils s’e-

, fioient Faits Seigneurs d’vne grande eflenduë de pais en Aile , iufques aux riuages de
l’Hellei’pon’tÆt depuis le fentans defia forts , citoient venus aucc vne plus grofle puif- hmm".
fanceenuahir le pais qui cit vis avis de Confiantinople. Mais pour reuenir a noftre pro- rend sa»;
pas , Themir efiant arriué deuant Sebal’te, l’enuironna de tous collez de trenchées a; figé:
remparts, cependant que Bajazet efioit occupéà l’entreprife de laville de Lebadie,au lin mafia. 1
pais de la Baron; , enfemble de toutle refle du Peloponefe a: de la Thefl’alie auflî. Tou-
tesfois il auoir lamé en Sebafle (on fils Orthobules, aucc partie de (es forces; &ayant ’
ainfi ordonné res afaires , eiloit pafl’é en Grece , ou il nefit pas long iejour , parce qu’il
fut contraint de retourner arriere, pourles nouuelles qu’il eut de l’arriuée de Themir:
mais ainfi q’u’ilfe haPæ’it pour regagner liAiîe , il (Cent parles chemiuscôme l’autre auoir

defia pris Sebafl:e ,8: s’en eiloit retourne en la ville de Chery. Car aptes auoir continüé
par plufieurs iours vne tres-furieufe batterie , comme il vit que Ceux de dedans rempa.
raient plus la nuiâ, que de iour,on ne les pouuoir oËenfer, a: fe defendoient au relie fort
vaillamment , il eut recours aux mines , où il falloit trauailler fans aucune intermiflion ny
relafche , huitmille pionniers départis en plufieurs trouppes, afin qu’en vn mefme ccm p;
ilpût donner diners allants; dont les antres s’eftans apperccus . (e mirent de leur partà
contre-miner, &aller au deuant. Mais ils furent preuenus a; re’pouiTe2 par le grand nom-
bre d’ouuriers que Themir tenoit continuellement en befongne; tellement qu’en peu de

.iours la ville (e trouua minée de tous endroits. Et dautant que les rempartsôc planes
formes, où ceux de dedans le preparoient de fouilenir l’aiïaut , n’eitoient que de bois, en-
core fort exhauiTez , il fut bien aisé d’y attacher lefeu, tout au mefme milan: Qu’vn grand
pan de muraille defia fort ébranlé, vint à le renueriër, laiiTant vne telle brefche a: ouuer.
turc, que de plaine abordée, les foldats de Themir la forcerent se entrerent dedans. La
en premier lieu furent taillez en pieces tous les hommes, fuiuant ce qu’il auoir oflonné,
a; puis aptes ayant fait allemblerles femmes Se enfans en vne grande place , il lafcha’ fa
caualerie aptes, qui en firent vn carnage pitoyable’àeux-mcfmes , carils les mafiacretenç Cruautémcq ,,
tous iufques au dernier. Voila la fin de cette mal-heureufe cité de Sebafie, dont vne feule "menh-
ame viuante n’efcha ala fureur du glaiue , encore qu’elle full: fi peuplée, que le nom,
bre des habitans pana): fix vingts mille: il Le trouua dauantagevne grande multitude de
Ladres lâauprés , qu’il fit tous mettre à mort: Car tout autant qu’ils’en rencontroit de. mennemy
uamluy , ils (e pouuoient bien amurer de faire le faut, alleguant n’e’ftre raifonnable de En "1 d"
lamer plus longuement régner vne rellepei’te , qui ueferuoienr que d’infeâer les autres, tu.
a: vinoient aucc cela en tant d’angoifl’e , a: de martyre. Bref, qu’on eflime la defolation s, "un", .
de ce lieu, auoir furpaflé toutes les miferes ce calamitez qui foient oncques aduenuiës autre enuers 0:-
part. Orthobules mefme,le fils de Bajazet. citant venu vifés mains de Themir, aptes que lh°bm°”fl’
[31’ quelquesiours il l’eut promené çà &là à fa fuite, il commanda à la fin de le mettrç a”

En)

La factage;
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- -- t . -- , A ,., "l , "L r . ’ ’. ’ à mon. Bajazet ayant entendu tous ces mal-heurs se defaflres les vnsfiarlcs autres; la de- v
Î 4 Ô ’"1 finition 6e ruine de fa ville , l’enorrne efFuiion du rang de [es fubjets, se le meurtre inhii-

m. . i main de (on tres-che’r à: bien ayiné enfanr,on ne fçauroit certes penfer la douleur 8c de-

jazcten ., . . . - , . ,. . n e -âraiideafllï- Ruelle qni le fanât: Car ainfi qu il pail’ort en fifre, ôtent rencontre vn paillent gardant le
Ægfl: beil’ail , qui jouoit fl’vn ’flageollet ; jettant vu profond foni’pir, il luy dit telles paroles , qui

Sc’fonfikp demanilroient airez fa don eut a: amertume : Berger,mdn amy,le refrain de. tes chaulons A
I a foitrel dârefnauarit , ie te prie: Mal-heureux 341’435", flue ne verrue t4 Sebafle, ne renfile
h ’ réfléchies. Età la ’vetité, c’eftoit vn gentil Prince, a: d’vne tres-belle efperance, plus que

Luis! autre deferr âge": au moyen dequoy’i’on pere ne l’auoit pas laiiié finsocCafion (on

,Lieutenànt’g’eneral en Mie, aucc toute guarana &4uth01jité en (on abferice. Themir
bien-toi! aptes depefcha les Ambafladeur’s a Bajazet , "ont luy faire les fommations que
vous aüeî oüyeS,’a quoy l’autre defia’tout emporté furent 8c de courrOux , fit Cette ’

aigre se out-rageùfe refponfe, ce qui fut caille finalement de (a ruine , la. plus tragique’ôc
, , . si à. ’ëaiamireul’e qui aduint critiques a vit tél Printe. Car Themir ayant entendu (on ..angage,
au; perdittoute patience , ac fans plus diiïerer le mit aptes l’executioii-de ce que de longue-
mm Ma- main il auoir defia projette en (on efprit, aucc les plus grolles forCes qu’il pénil aflembler;
’tantde la SCythie que des Tzachataides , qu’il auoir preils’â toutes heures. Apres donc-’-
mummufm ques qu’il eut fait vne reueuë de lès gens , il trouua bien iufques à huit cent mille com;
S’Ë’P’Œ’” batàns: Et lors il le mit en’campagne , prenant l’on chemin par le pais de Phrygie , a: la

Lydie : Bajazet de [on collé, pour n’eflre ris au defpourueu , a; auoir dequoy s’appoferit
vinait 1"?! ’vnfl pniffant et redoutable ennemy, dre a (on cainp,oü il n’onblia pas les Triballiens en.

i tre les antres , lefquels auoient la garde de [on Corps sans en nombre prés de railler:
émoulu. aufli citoit-ce Ta principale efperance , comme en ceux qui ne voulans laifser perdre la.
20:5; à l reputation que de fi longue-main ils auoientacquifc, s’cüoient par tout fort bien portez;
mima. Il ne laîi’sa toutesfois ( quand il fut quefltioii de partir ) de leur rafraifchir la memoire de
5*W1- * leurs proüefses accoufiurnées, aucc vn tel langage. Vûwfiqllez. , pesWaiÆcmfildats;
Bauge de tannique) Alexandrejls de Rbilrfies, 11’41"51 martien deparler, qu’ont poignéede Mata.
miam aux damens,entreprtt ben de pafir en Ajg’e, pour venger fier Derme le: outrage: que le: Grec:
W88". (huoient autrerfbà "ces: defis’predeeefleur: , éjt’illes défit en dinerfe: remontre: é batailler;

&fibjugu tu! le p4]: iufiue: au fleurie de ijlmfis , à! derme": extremitez. du Levanth
Parque] meuglant a: ijre vertu,éfir le fane de me: brûleriez: 6ms ,fiufienw d’une]?
befleéputflàhte "me? ,je ne fait doute que 115w ne venions bien â bout de ce Barbare cruel
Üinlnmmin; à ne renuerjùm de plaine aborde? toutes fi: vfirpatians égrenai". Page
pafiram entre infixe: aux tu»! remmenez. Indiens, de»: ie 110m ramener41( Dieu adent).
fiiez: éfimer, tous eûargezde gloire , de déraidies, à de triomphes , pour wfir le refit de
«ruinure "un: laifiré- repos en vos heureux mfimge: , avec «Infime: ôien-ajme’es, à:
flue allersfetir: enfilas. Apres qu il eut raflèm’blé tourds les forces de l’Europc , il le trouua’
gênoit en tour que fix vingts mille hommes de’guerre , a: non plus: Toutesfois il ne laiflîr’
j marcher droit à l’ennemy ç lequel il cuit bien voulu denancer , a: le reueniË, afin d’al-
lerjetter’ la guerre dans les pays d’iceluy : és euuirons de la riuiere d’Euphrate , se le com-
battrelà , s’il eufl: pû. Et pource que Themirconduifoit (on armée par la Phrygie , il prifl: .
le chemin de Capp’adoce, aux plus grandes iournées qu’il luy fut poilible, pour arriuer le’

premier à 1! riuiere deffus dite. . . ’ 4 - ,
X Î. MA 1 s quand il fut en Armen’ie, il eut nouuelles que l’autre eiloit defia’ entré dans

(on p s ,teflement qu’il fut contraint de rompre (on deffein ,s a: tourner tout court vers
la Ph gît, paroù il ailoit entendu que Themir luy venoit au deuant 1 a: pource qu’il
fiaifbit vne diligence infu portable, ies gens intranet du long chemin , se de leurs traites
démefurées , vindrent à il; mutiner, de ce qu’ainfi à tous propos, f ans occafiou il vouloit

. . l abufer de leur facilité a: obeiifance , le tout par vne certaine folie &prefomptiontrop’
3:22:22 Vaine. Aduint dauantage, qu’ils fe trouuerent en fort grande neceflité de viures,principa-
contre luy. l’ement de froments: d’orge , és enuirons’de la cité de Prufe s car les gens de chenal cum-

mençoientâ fouffrir’defia beaucoup , a: chacun murmuroit, fe monilrans tous fort lie.
gonfla de cette guerre , a: indignez de ce qu’en vn tel befoin , il auoir fait de tres;rigou-’ .
renies defenfes , que performe n’euità mettre la main aux bleds, ny d’en cbupper, fur pei-

, ne de la vie. On dit qu’ainfi qu’il pallioit par Cappadoce, furuinr vn fi i mpetueux tourbil-
miam "à. loua: orage ,que tentasse pauillons tout alla parterre; de la puis aptes eflans ranis tous
as" Pou, entiers en l air, venoient a retomber en mille pieces se lambeaux ; ce qui fut pris pour vn
Ï r fgnmauuais prefage.Et en vne autre foisencore qu’il rebroufl’oit-chemin vers la Phrygie,

le camp

--- .....----.-....--.-.--n-g.. . A
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.fages 8: meures confiderations: mais que la hardiefl’e, accompagnée d’vne foudaine 86

- . Tamerla’n,Liure troifiefme: ’, 69’
le camp citant defia hais, (on pauillon vint de foy-mefme a fe renuerfer tout acoup 7--
fans deffus deKous , tellement qu’il accabla troigPages de la chambre , qui de fortune s’y 1.4 ° 1’

trouuerent: on ne fçair fi ce fut le défaut du terroüet se des chenilles, qui ne peuuent
porter le faix des cordages qui le tenoient debout, ou bien s’il y ele quelque autre ’
occafion furquoy on pâli: rejetter cét accident; mais certains Grecs se Triballiens qui
efioientlors en (on armée, difoient bien, que cela luy deuoir dire vn aduertiifement
de ne deuoir aller en la Phrygie. Et auparauanr qu’il paffafl lamer, Haly fils de Cha-
ratin , petfonnage de fort grande authoriré ,’ 8c tenu pour l’vn des plus fages a: experi-h
mentez qui full: en (on temps , auoit toufiours fort tafché de le defmouuoir de s’attaquer
àThemir; citant beaucoupplus feur, comme il difoit, d’eifayer a ’pacifierce diiferen’d
par quelque voye amiable; en quoy il s’offroit d’élire luy-mefme; le Miniûre 8: Ambula-

dent, efperant qu’ille radouciroit, a: que les chofes ne paneroient point plus auant. f
Bajazet fit refponfe qu’il ne fufliamais paruenu à vn fi haut de re 86 honneur, &n’eufl 3’113"th "4

. . . I. a, le f
foufmis à (on obeyfiance tant de Prmces fi riches se puiflans , s il fe fait arrefléà ces-trop lingams”

Sage confeil
de Charatin.

abregée promptitude,luy auoir-mis à fin de fi belles se magnifiques chofes. Car(difoit-il)
la plufpart de tous les Conquerans, qui fans autrement s’arrefier à cette flacque a; molle,
que tu appelles prudence , (a (ont jettez entre les bras de la fortune, 86 de gayeté de ,
Cœur ont hardiment entrepris , (ont auIfi venus a bout de plufieurs beaux &excellens
faits-d’armes , la où cependant les autres qui ont voulu trop fagement aller en belon-
gne , a; (e monilrer en toutes occafions fi aduifez sa retenus , font demeurez tout court,
ou bien ont fait quelque fin mal’-heureufe. Telle efioit l’humeur de cét homme,- le;
quelciiant encore en Armenie auoir deliberé de n’en faire point à deux fois, mais de
commettre 56 aduenture: le tout au hazard d’vne bataille generale. Parquoy ayant fait
afi’embler tous les Capitaines, chefs de bandes, se autres perfonnes ayans charge en
l’armée, ne leur parla d’autre chofe , (mon de l’ordre se façon qu’on deuroit tenir pour

combattre. Mais comme en cela ils (e trouuafi’ent de diferente opinion, balançans tan-
toll d’vn collé, tariroit d’vn autre , finalement Abrahin fils de Haly opina en cette forte. Tus-bonnes ,
Certes, Stigneur, tu t’apprtfies au combattant" des gens! qui fiant, tenue les plus endurcis-â" Ëâïclgïn’.’

experzmentez. aux armes de tous autres , puceux qu: ontcflrouue que c’eft’dc leur vertu : é un Mm:
puy-mefme me [Dis fiuuentesfois trouue’ en plujieurs compagnies ou l’on en deuifiit; mais t’a] Un.

touffeurs ouyloiier tfirangment leurs variances , é prouefis. Outre plus, félon tous les ad-
uerttflèmens que nous auons, leurs forcesfisrpafint les noflres de leaucoup : au majen de- l ’
quo] , s’il m’ejlpermis de mefleraufii mon opinion parmj «du que le viensprefintementd’ouir,

le ne fêtois pas d’autre aduis , [mon quefous la confiance detant de gens de bien quifint icy
afimblez. , nous allions tourd: ce pas la tejle laiffe’c,donner au trauers des ennemis,fi ie ne 2
confidents-puis apre’s lè-deflus’, quelprofit à aduantage c’qfl que nous pouuons efiererde nous

gire expojêz. a’ ce danger, encore que la «rifloir: nous en demeure-i Id vùfinom 01mm: du!
leur pais, à" que [à nous venions d jouer des coufieaux , infiniscommodt’tez. nous en atten-
dent , comme ceux qui auront combattu pour conquerir l’impire de Themir, é" non pour v,
deftndre le nqflre :, dequoy nous [crions entierementfrujlrez. , fi nous venions icy charrons .g .
aduenturer le tout, à l’euenement incertain à douteux d’wnelatail’e. Et fi ( ce que Bienne

vueifle ) ilnousenjuccedoit mal, voyez. on peu Sire ( le vous’jupplie) en quel perd vous «son:
mettez. de perdre tout à on coup, soufi leau ,ft’ riche plantureux Eflat que le merlin. Il
cf] douanes. han aise’ a’ connoiflre, que" n’ejl pas jeu pareil de vous deux, à que la firme p
de guerroyer qui e]! conucnalle a’ l’an, ne feroitpas a’upropospour l’autre: CarfiTbemiren- ’

tendlienfinfait , il]? gardera, comme le 670] , de bazarder toutesjèsforces 4’ vnefoismint i
les faifint combattrefipare’ment, é par troupes, grandes à petites , nous tiendra en Icon-
tinuel ejc’becév alarme. quôns le cas , que nous ajons c’branle’, votre mis en route l’ont de fis

batailles, qu’aurons-nousgagnëpourcela ? Car tout incontinent il nous en remettra rune autre
en tefle , toute fraifilzeé’ reposée , à put s aine autre encore s’ilejl lefiin , tant que finalement

il nous ait recreus à. marrez. , à que nous fifi»): contraints de ployer fins le faix , édonner i
du nez. en terre ,- pource que d’heure à autre ilsjê renouuellero’nt, é- d’hommesâ’ d’e art. -

De un], onfiait Mjèz. comme ces gens a]. ne [tint gucres aifiza’ effonner , à! mettre en dtfir-
du, quand ilfqueflion dcmener les mains. Encore mcfinc en fuyant, fifil’ll! plus dan ge- i

’ feux ô à cratndrc, que ’nous ne fimmes en combattant de pied ferme : car pour glanez
qu’ilspuzfent est" , ilsfc ruiennent fouutnt a’ rallisr, è retournent lien. aflrtmentri la
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7o - Hilloxre des Turcs,
Î: mejlâ que deuant. Parquo) je [1313 d’aducs qu’on ne doit en façon quelconque , fader mettre

au deuant d’vne telle puiflance , mais les future à cojlojerfiulement dclogu en logos , le long
des monta es , éautres lieuxmal-aifiz ; fixant toujours l’occajion d propos de leur porter
quelque dommage, à! dl pofsi ble s pour le moins les en garderde fourager , à s’eflandrc ainji
roi leur nife, (bau large , quand à toutes heures ,ils nous auront fia les bras , leur chaufins les

’ fierons de prés ,quelque part qu’ils aident. Par ce moyennons leur coupptrons les viures,
vêt les reduironsa’ toutes fortes de necefiitez. étamefiijês: Purs quand nous les aurons ainji

entraidez , reconduits iufques dans leurs confins à limites,- alors pourrons-nousfèurement
venir à la batat’de , contre ceux qui n’auront plus de cœur dautre cbof que de gagner le logis,
chacun à la defenjè defi femme é de je: enflas. Telles furent es remonllrances d’A-
’bmhin’; lequel aptes-qu’il eut mis fin à (on propos, il n’y eut vn feul de toute l’aililtan-

ce qui n’approuüall a: louait grandement ce qu’il auoir dit. Mais Bajazet repliqua en,
cette forte. Le nombre des ennemis vousfait doncques peur. ( à ce que je va; ) à c’est ce qui

.1 et? une de m’Mfiurc le plus: Car vousauez. toufr’oursaflez connu parexperience, que la grande multitude
Bajazet lplei- depeuple -, n’ameinc’que confujion à dtfôrdre, quand ilfi trouue quelqu’vn qui leur "fifre;

, fi: 5’11”23; N’auezlvaus point autresfou oujdt’re, quelles troupes de gens de guerreXerxes fils de Darius
me àvmm. R0] des Fer es , mena auecques lu] lors qu’tlpaflà en Europe: éneantmoins il fut contraintde
91°5- fè retirer ortmal-mene’ , éprgfque du tout déconfît , â deualisé 5 en danger luj-mefmc a";
’ demeurerpourles ages ,fiMardonie n’eaftpreuenu a’ ce’t inconuent’ent; lujfatfint voir au

doigtée) l’attl fi ferroit)? ruine, fibien-tofi il ne regagnoit le logos. Dauantage , nous n’igno-
ronspas comme Alexandre le Grand ,ajant ’arplufieursfou rompu Darius, lu] rafla a’ la par,

. finfon Empire, 61e mini mort: Plufieursfiauent aujs’i , comme afin forment vne petite pala
guée de’I’urcsamuJfin detres-beleséexcedcntes cbqfis , s’eftans par tout portez. fort vas];

lament; énoncen’core ;partant étantde fois que nous auons combattu en Europe , n’auons-
tous pas mis en route les Franfois râles Hongres, les deux plus braue: de redonnâtes Nu
rions que tentation: point? Ne nous mefirijês doncques plus ainfi,je te prie, de ne nous
jais paroijtre pire que nous ne fimmesgnjde moindre valeuraufiitdelaguerre, que ces en

j naidesdeTartares,éTzacbatedes, qui nefint bons que pour fuir , fins jamais venir auxJ
I mains d coups de lance éd’efle’e, comme braues Cbeualters doiuentfitire s mais je’ tartans au

i large, leplus qu’ils peuuent,auecleursarcs à" les flefcbes, tafbent-dcfi tirerloindescoups,
, . éfins nflandre goute de leurfing, remporter les vifiotres deuës 6- rcje’rue’es aux gens

’ de bien. . , ’ n . I .x1 1 A r si Nt mis finît (on dire,.l’vn ’ e les Saniaques , prit la parole en cette forte, Puis
’ doncques ( Sire ) que tu veux refilument quenous marchons droit 4’ l’ennem , à tout le

moins mets la main d la bourfê , ô ouurant tes tbrefirs , fais quelque largçfe a ton armée,
qui en a pour cette beurre jigrand bcfiin: Car en quelque forte é maniere que le fort de
cette guerre vienne a tomber ,l quand tu auras ainji départ; ton or à ton argent entre les

. , oldats ,v il n’ejlpzyl’ible que le prgît ne t’en demeure : Pource que fi nous nous la victoire,
. ÊÏËÏIËR voila incontinent vne abondance de tous bien: é ricbcflès qui je prcfêntent, à nous tend

brocard d’vn dent la main s si au contraire, l’ennemi auottle défilas, ce refira moins de regagnd’auoir
:435: ne??? ainji défini de tonlieu. Il ne perfuada pas pourtant cela a Bajazet, car il n’en fit rien’ 4
au, c i du tout , dont l’autre’ne (e pût tenir de dire , qu’il luy fembloit que la monnaye de leur

Prince full marquée au coin de Themir, æ que c’eltoit la canfe qu’il ne l’ofoir départir

ses gens-d’armes, comme deliail ponçait d’eflre tenu d’en rendre compte à l’autre.-
[frigorie an- Voila comment les chofes parlèrent en ce confeil. Mais voy’anshqu’ils n’aduançoient

rien , ac ne faifoient que perdre temps, ils délogerenr , 86 s’en vindrent a Ang’ori’e ,7 ville
7 ’ de la Phrygie: Ce temps-pendant Themir gagnoittoufiours pais Vers la Mylie, en ine

. tention d’aller afl’aillir la ville de Pr’ufeJ, Capitalede tour l’Empi’re de Bajazet, accu il
tenoit ordinairement fa Cour: lequel a’ufli de fou collé fe diligentoit d’approcher de l’env-

’ nemy , tant que finalement ilïl’e vint. camper a vne lieue. prés; 8c lors on dit que Themir
’ s’efmerueilla fort de (on courageôchardieife , d’efire venu d’Arme’nie à fi grand halle,

. I pourlluy cuider faire telle. Pourquoy citant monté’à chenal , s’îpprocha leïplus prés qu’il

a perfide fou camps 8c îpres auoir bien reconnu tout à fou ai e les adn’enu’e’s .86 afiiete
l’econnoiflrç d’iceluy , enfiemble les entinellesôc corps de garde , s’efelattant de rire, proféra telles
ïajïftl? a: paroles. A la verit5,ce’t bommeicj n’ejlpasjàns caufifirnomme’ , Foudre ou tourbillon , non-
mocque’ de point tant pour la vertu , que pour la ternert’te’ à audace dont il et? plein : toutesfoisj’cfie-
fêmmemé- te qu’il en penjèra titre quitte d bon marcbe’ ,r s’il peut efcbaper bagues filmes- d’entre

v . , mes
l
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me! main. and me] , i: ne payé par qu’il fait bien infiire’ , le peut: Malheureux, 14° z
un! 2’le mnnflre hm de tout muhdemm â- raifizz. Cela dit, il sien retourna prompte- * ° e
ment aulogis: 851e lendemain de bon matin ,enuoya vne grolle troupe de gens efleus
fous la conduite de (on fils le Prince Sacruch, pour aller attaquer l’efcarmOuche, 8: at- same]. 51,4
tirer Bajazet au combat: lequel tout aufii-tolt ordonna les batailles fur vn coflau la au- de "Implant
prés. A lalpointe gauche efioit le Beglier bey de l’Afie , a; à la droite celuy de l’Europe. and;

De luy, il tenoitle milieu, accompagné des Ianiffaires, 86 du telle de fa maifon; Sacruch i
anec les Tzachataidcs ’& les principaux Perliens , marchoit cependant ale-montre en L’ordonnan- i
fies-bonne ordonnance, non enintention de l’enclorre,combien qu’il cuit des gens allez izba 331:?
pour ce faire; mais luy lainant par le derriere lieu a: commodité d’échapper, s’il cuit vou-

lu , de pour que le trouuans les Turcs enueloppez de tous collez , le defefpoir ne les cuit -
contraints de s’efforcera; prendre courage, tellement qu’eflans contraints de combattre
pour (auner leurs vies, ils n’eulTent finalementle’mporté la viêtoire : Et ainfi Commen-
ça l’efcarmouche contre ceux de l’Europe, qui dura vne bonne partie du iour, les tenant
Sacrnch de fi prés qu’ils n’auoient prefque le loifir de prendre haleine. Toutesfois , les
Triballiens ayans deuant les yeux vn fouuenir de leurs accoullumées proüelles 8c beaux--
faits,fe maintindrent fort vaillamment , a; donnans à toute bride dans les Tzachatai-
des, rompirent leurs lances , puis mirent la main à l’efpée, a: firent vn tres-loüable de-
uoir. Bajazet qui voyoit le tout àl’œil , à: comme l’ardeur &efchaufièment du combat
auoir défia tranfporté au loin ceux de l’Europe,craignant que-cependantvon ne le vint
enclorre par le derrie-re, a: ne full en danger de fa perfonne,enuoya dire a leur’Chefiqu’il
ne faillill: foudain’de t’allier les gens , se les ramener: au propre lieu qui luy’auoit pre-
mierernent elle affigné , dont pour le premier coup il ne tint compte, preuoyant allez cæsium-12
ce qui en pouuoir aduenir. Mais comme Bajazet s’en fuit mis en colere , iufques a venir d’5: 22mn
ades menaces, il obeït,& retira l’es gens: Ce qui donna cœur aux Tzac-hataides de les encore qu’il
pourfuiure plus chaudement; fi bien qu’apres en auoir tué vn grand nombre , ils Con- il? à:
traignirent le telle a la finde quitter la place , &s’en aller avau-de-route. Cela efpou. 10523.." P;
uenta ceux de l’Afie, a: fiat caufe qu’ils ne tindrent ferme, ains gagnerent au pied auflî- N°96

bien que les autres, combien que performe ne les chargeait encore. Bajazet mefme une, a
Voyant à quel party les affaires citoient reduiœs , monta habilement futlvne jument Ara-A me: il. futh
befque , se le mit à fuyr à toute bride. Or Themir auoir defia fait crier par tout (on cil, m
qu’on n’eull à faire efclaues aucuns des ennemis , mais apres les auoir deualifez; qu’on les Humanité

hlm aller ou bon leur fembleroit : à quoy aptes la déconfiture il tintfoigneufernent la 3° film?"
main, n’eûimant pas efire raifonnable de mettre en feroitude ceux quielloient divn mef- u
-me fang, a: d’vne mefme creance. Tout au rebours , Bajazet, premier que de venir au
-combat , auoit fait faire vu ban tres-exprés, que pas vn de les gens n’eull: a garder des pri-
fonniers, ains que tous ceux qu’ils prendroient fuirent fur le champ mis au fil de l’efpée. TÊË’ah"

Apres doncques que Sacruch eut de cette première pointe emporté les ennemis, le te- 53:56:23,.
fie des Forces deThemir, qui s’eflzoient iufques lors tenues coyes dedans le camp, (e vin- la vidime:
drent en diligence ioindre a ceux qui auoient defia combattu, afin de pourfuiure chaude-
ment la viâoire, a: aller deuancer ceux qui selloient fauuez, pour les garder de le t’ai-
lier : car ce leur cuit cité nouuel affaire, pire paraduenture, &z plus dangereux que le pre-
mier a tellement qu’ils les chaŒerent fans irelafche aucune,iufques en la Prouince d’Ionie,
86 aux riuages de l’Hellef pont ; ou ils firent vne memeilleufe defolation à: ruine, a: face
cagerent infinis bourgs a: villages, outre plufieurs villes qui furent aulii pillées ac demai-
tes. Cependant, Bajazet fuyoit toufiours tant qu’il pouuoit, tafchant de le fauuer de vi-
fielre, 85 les Tzachataïdes le pourfuiuoient de prés, defirans fur tout de l’auoir vif en
leurs mains: car ils n’ignoroientpas que ç’efioit le comble des defirs de leur Empereur;
mais il s’eltoit defia fort efloigné d’eux , se auoir faitvn grand chemin, eflant monté a
l’auantage, quand de fortune il fe trouua fur le bord d’vne eau, où fa jument preilée de
la foif, slarrel’ta pour boire , a: ne luy fut pollible de l’en dellourncr, ny la faire palier ou-
tre ; allant fort mal-mené des gouttes aux pieds a: aux mains : de forte que (a monture
ayant ben tout à ion aile,fe vint foudainement a refroidir 86 lafcher ; ce qui donna moyen
a ceux qui alloientapres de le ratteindre; &ainfi fut- pris amené aThemir. En cette M . f. fi. a.
grolle défaite demeura aulli prifonnier Moyfe, a: prefque tous les Capitaines de Baja- 3,3L; 1;;
zet, qui en Fureur ueantmoins quittes pour leurs dépouilles, fans auoir autre mal. Mais rumen cette;
parce que ce Moyfe elloit de fort belle a parence, & pafloit tous les autres de Force à: man
difpofition de corps, ce fut le fecond que hemir retint, le menant deçà 6c delà- a fa fuit-r

s
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ï--- te,où il citoit del-rayé acentretenu fort honorablement. D’autre collé, la femme de Baï-

I et 0?;- jazet’vint ès mains des ennemis, qui donnnerent iufques à la cité de Prufe, se la pillerent;
àïgzâ’fgk mufliers tout ce qui citoit dans le Serrail;& cette Darne mefme entre les autres qui effort
inter menée fille d’Eleazar Prince des Bulgares, laquelle ils menerent a leur Seigneur , Mufulman,
:5333; Iofué, -Mcchmcc,& les autres enfans de Bajazet, coururent tous la mefme femme:
tous [à en- Et au telle,ceux qui citoient tant en Alie qu’en Europe, le l’auuerent au mieux qu ils
fins d’iceluy pût-mu.

x1 H. . M A r5 Bajazet ayant cité conduit en la prefence de Themir,on dit que cettuy-cy luy
îparla ers-cotte forte: H4 panure malbenreux ,le plus mifemlvle quifiit entre Mue le: but-z
mains-là que! proyer-vaut» veule ainfiprecipiter te defline’e, &lnjfiireeetsrtqne ne wouleir

L u (truquer dettonprapre mouvement 4’ anlregmndeur é" Faïence? N tu." [me 5103 011] du?»
ri! * 1’71») 4 que le: enfin: des infirtunez. qui le bandent cantre une, éjè 06111011; 0,9er 2
Mm. v n. nnflre inuinsz’ble (flirt? A quoy Bajazet lit refponfe, que iman? il ne fut [aryenne vnfilmnt
muflerie"! degré defilieite’mmdainefilui-mefme ne la] eufldewx’ le: atelier" defæu’re ldgllfrn’, Clin.-

" bien que 1’ ailler: il enjl ejle’ afin pronque’pr le: aduerfiireréennemà du moflant. Mars
( repliçna T [munir ) fin n’eaflerefléenfle’ d’autre-cuidance, imitai nefnfi: tancée en tette eni-

fire é calamité où tu cr.- car le divine vengeance a de couflnme’ lepluefvnuent de méatferasn

Mmdlkux lesprefimptmx é nrroganné- le: redan)? influe bien eflage de lafortnne. Il luy enuoya puis
train de «aptes deschiens à: des oifeaux ,auec tel autre equipage de challe comme a celuy qui
film mieux rellembloit quelque Veneurqu’vn Chef de guerre conduifant vne armet: contre
(flamand. Ion ennemy; car on dit qu’il entretenoit d’ordinaire bien fept mille Fauconniers , se pref-
«âe Ballast. que autant dechiens a a quoy il refpondit en cette forte; De un] À’Tbensirgui me! tout

wPartage n’eflqu’wn Tartare érvn bandolieryte "ramifiant antre mafiierqned’afler érfgaderde.
«fié é- d’une)! ne fierroitgvere: laie» d’avoir de: enjeu: 6* de: oijc’uxx; fi éienfnta mfljsq’"

, 1. fié ne’d’mratfil: d’Orelmn, une deuxfigmndr ,ptoiflànr à inæineiâle: Princes. Dequoy
’autre le fentantpi’qué , commanda que tout fur l’heure con l’allalt promenât! pattu le
énergiv- camp fur quelque vieil mulet de coffres, pour Ieruir de rifee a: de moquerie a toute l ar-

v ruée, n où aptes auoir [recru mille brocards a: iniures,on le ramena derechef deuant The-
mir, qui luy demanda- li cette promenade n’cf’toit pas encore des exercices 8L palle-temps
de (a tantnqblc à: ancienne race,aulli- bien que la chaille a: la volerie; a: la delfus l’enuoya
en prifon. Cela lainât trouller bagage pour s’acheminer vers le pays d’lonie,& autres con-
uéflm’t ilpallal’H-yvens Puis fur lestomrnencement du Printemps, fit les apprells pour
trantrfer en Europe, en intention a; efperance (comme nous auons delia dit cy-deuarir)

dPâmellîfs de la conquerir toute infernaux colomnes d’Hercules: faire puis aptes le mefme de l’Af-
Pâu,",’,’:&:,n frique ;e a; de làs’en retourner à la maifon quand il auroit annexé a [on Empire toute ceu-

çn 15min- te grande ellenduë de la terre habitable; Parquoy il dépefcha des Amballâdeurs à Con-
-r llantinople deuers l’Empereur , pour demander des vailleaux a pailler les gens. Mais i151:

encore vn tel outrage aBajazet: carla fille d’Eleazar,la plus chere tenuë a: la mieux ai-
, mée de toutes les femmes, a: laquelle il menoit touliours quant et luy quelque part qu’il
allait , ayant cité amenée prifonniere àThemir , il luy commanda tonte a l’heure en, la

. prefence de fonmary, de le feruir de couppe, a: aller au buffet querir fon vin: dequoy ce
panure Prince tout outré de courroux se indignation , ne le pût tenir deluy dire que cela
ne luy appartenoit pas ,ny n’en elloit digne : car chant venu de il. bas lieu,tant du pore

ne de celuy de la mere, a: de fi panures se ineonnusparem , il ne luy fieoit point bien
de vouloir ainfi fouler auxpieds , a: accabler de tant d’indignitez ceux qui de toutes

parts elloient illus de fang Royal, a: qui par droiâ de nature deuoient tenir lieu en-
uers luy,de Princes 8L Sei neurs fouuerains. Dequoy Themir le prit bien fort à rire,fe
moquant deluy comme vn homme tranfporté defon-elprit qui ne fçauoit ce qu’il di-
roit. Sur ces entrefaites quelques Capitaines de Bajazet s’ellans accointez des mineurs
de Themir,trouuerent moyen de les gagnerions promefle d’vne grolle fomme de de-
niers, qu’ils leur deuoient donner pour creulèr vne. cane qui s’allafl rendre en cet endroit

l où leur Maillre citoit gardé, 86 l’enleuer fecretement. Mais comme ils eurent commen-
SÏÏ laïîn’ ce cette befongne , la conduifans droit au Pauillon de Bajazet, se finalement fullènt ve-

fauuetPBaja- nus à faire iour, ils furentapperceus &laifis: car n’ayans pas donné li auant qu’ils pen-
ïàîelànfucfoient, ils firent ouuerture trqp toit, se de malheur encore (omirent au propre endroit

’ ou le faifoit le corps de garde, e ceux qui auoient la charge de luy. Parquoy y ayans elle
futpris, ils furent tout fur, le champ taillez en ieces par le commandement de Themir.
De a cfiant venu deuant la ville de Smirne, il la prit par lemoyen de les roues , se da-

uantage
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manage fit voler fans delfus dell’ous le fort qui ell anis au bord de la mer, où l’Empereur To -
deConl’cantinople tenoit vne garnifon,& ne s’abllint pas non plus des autres places , s’a- a [maïs
drell’antà toutes celles qui luy fembloient ellre de quelque importance pour l’eflablifie-
ment de fes viéloires 86 conquelles; Ces rouës icy elloient certaines machines 6c engins, 3min: Nm!
faits de plufieurs cercles enueloppez, 8è le retoiirnans les vns dans les autres , 8: au’dedans f,’:.T””°’-:

y auoir des efchelles pour monter fur le rempart: tellement que qUand on les rouloit
vers le foiré, elles receuoient bien iufques au nombre de dehx cens hommes, chacun lo- ’
gé à part; car ils y entroientà la file les vns aptes les autres t se ainli elloient menez à cou-
uert,fe conduifans eux-mefmes iufques au pied de la muraille, où ils plantoient les ef-.
chelles fans poUuoir ellre olfenfez d’enhaut. A infi Themir prenoit les places,car d’ailleurs
le relie de l’armée trauailloit cependantà de longues a: profondes trenchées tout àl’en-

uiron, &haulfoient des planes-formes qui commandoient au rempart, dont fort aifé- A
ment puis apresils le venoientà faire mail’cres. Il auoir encore outre cela force maçons La fifi; dm
a: charpentiers parmy l’es gafladours ,- lefquels a mefme que les vns (appuient la muraille ÎÊÏOÆÏ.
par le pied, lesautres ,l’cllzançonnoient de grolles pieces de bois, se y mettoient puis apres
le feu: fi bien qu’apres qu’elles elloient confurnées, de grands pands de muraille tous en-
tiers, fans qu’on y fifi autre effort, le venoient à aualler eux-mefmes en bas, laillans vne
brefche 8c ouuerture par où les foldats entroient à la foule. C’elloient les inuentiohs 86 ar-
tifices,dontThemirfe fe’ruoità prendre les villes. Mais fur le commencement du Prin-
temps, arriuerent deuers luy des Heraut’s d’armes du grand Empereur des Indiens , pour
luy denoncer la guerre , à luy faire entendre que leur Seigneur alloit delia entré dans les
pays , aucc vne puiflance innumerable, ayant par defpit de luy fait le pis qu’il auoit pû en
la cité de Cheri ; ,85 ouuert le threfor pour le payer par les mains du tribut , qui citoit ef-
c’heu cette année ; puis s’en elloir’rttourné. Et adjoulloient enCoreà cela, tout plein de

menaces , &paroles fort hautaines; qu’il ne vouloit lus de fon alliance se amitié, mais
la luy quittoit-là. Toutes lefquell-es chofes mirent hemir en grand troubleôc efmoy,
craignant que li ces mellagers s’en retournoient deuers leur mail’tre , il ne rafiemblafi det-
rechef fou armée , pour venir courir. fus , &c enuahir les pays cependant qu’il feroit ainli
elloigné, &detenu à guerroyer les Prouinccs el’crangeres. Remettoit quant se quanten h Ï
memoire , la condition se inflabilité des chofes de ce monde , qui iamais ne demeurent ’
fermes ne arrel’rées en vn ellat. Mais ce qui le picqua plus que tout le refit , furent les ar-
rogantes braueries de ces Indiens; qui auoient parlé fi haut, se auantageufement. Par-

uoy fans plus differer, il retourna en toute diligence a Chery , charriant auecques luy
Bajazet 86 fon fils, enuers lefquels ilvfa de bien peu de refpeâ, 8e fut ceste retraiâe li
halliue , qu’elle fembla proprement vne fuite: en forte que Bajazet qui le trouuoit delia M. a. n -

. fort mal , vintà mourir par les chemins. Telle fut la fin de ce grand se redouté Monar- 5,23. c a.
que , qui ne s’elloit auparauant iamais trouué en lieu où il n’eull laillé de tres-beaux a: arn- ’

plestémoignagnes de fa vertu. .Il regna vingt-cinq ans, ayant mene à fin beaucoup de
grandes chofes , tant en Alie qu’en Europe. Mais’au telle il elloit d’vn fi fier,& outreCui-
dé naturel , se fi prefomptueux de la fuflifance , qu’il ne le falloit pas aduancer de luy don-
ner confeil , car aulfi bien ne l’eull- il point receu; ne s’arrellant iamais qu’a fa feule opi-
nion 8c fantailie 8c principalement quand il elloit quellion de prendre les armes. (fiel-
ques autres veulent dire qu’il deceda au pays d’Ionie , lors que Themir y alla pour hyuera

’ net [on armee. à - -M A r s pour retourneranollre propos , l’Empereur des Indiens, dont nous venons de X Ni ,
parler, elloit du nombre des neuf c efs des Tzacataides, celuy-là mefme qui enuoya L .
cette mile nuée de gens’de guerre contre Themir, par la contrée des Malfagetes: Et haïr?”
lequeîayant palle la riuiere d’Araxe , courut 84 fubjuîgua vne grande partie de 17:5 pays g les Chnm- , j
Prouinccs de Syené , de l’Inde et de Xiprife , luy ont fujetes: se s’ellend encore bien

lus auantfafdomination-outre l’Ille de la Taprobane iufquesa l’O cean Indique , dans le- Polo Venin»).

quel le vont defcha’rger le Ganges, Indus, Anythi’nes, Hydafpes, Hydr’aores,Hypha-
lis, a; autres fieuues, les plus grands de tous ces quartiersjlà. Or l’Inde en: vne regiojn àuicnmn;
tres-plantu’reufe , 8c fertile en toutes fortes de biens se de commoditez , [qu’à pleines poi- d’as VOIR"! ’
guées (comme l’on dit) elle ferme &refpand par tout,de quelque endroiét qu’on le puilfe Ogî’à’âêdon

tourner. Mais la fouueraine authorité de tonte cette li grande 85 profonde ellenduë de de lande
terresôcde mers , cil par deuers ce Prince icy z lequel s’ellant autresfois acheminé de la ("Imam
contrée qui cil au dellus delà riuiere de Gan ges , se des regions maritimes dol’Inde , ’en-
femble de l’Ille de laTaprobane , vint a main armée au Royaume de Chatay , limé entre

G

:,.Ai3:



                                                                     

74. Hillorre des Turcs, -. j
iceluy Ganges, a: Iegrand fleuuç Indus , 8: l’ayans conquis à la pointe de l’efpéc’, du;

blit en la ville capitale * le throfne se liege Imperial de toutes les Prouinccs à luy fuite-
. tes. De maniere que l’Inde dellors a ellé toujours regie fous le commandement ,8: obeîl’.

*4ÎZ"’Î"Ï’!2 fance d’vn Prince ’feul. Cettui-cy , ne tout le peuple de Catai aulIî, ne reconnoilfcnt
ÏÉËÆÂÉJË; point d’autres Dieux qu’ils veulent adorer, finon Apollon , Diane , &Iunon. Ils n’vfent

si "ou "me pas toutesfois d’vn mefmelangage, mais de. plulieurs qui font bien dil’ferens les vns des

3;", autres: aulli font-ils diuifez en beaucoup de Nations fort Peu?lécs a mm ès Villes qu’au
arnaqueur. - platpays : a: facrifient communément descheuaux a ,Apollon en lieu de viétimes , à Iu-

non des bœufs , se à Diane des garçons en l’aage de quatorze a: quinze ans 3 lefquelles of-
frandes ils reiterent plufieurs fois par chacun an. Au demeurant la bonté du terroüery cl!

’ telle , au rapport de ceux qui l’ont veu, que le froment y palle quinze coudées de hauteur,
. 86 l’orge St le millet tout e mefme. Il y a femblablement des cannes 8c rofeaux de fi ex.
celliuegrandeur , qu’on a fait des mŒelles pour palier les riuiercs , voire des barquestou-

. tes entieres , qui tiennent bien quarante mines de bled , felon la mefure des Grecs ;’cha-
’cune mine de fix boilfeaux. Mais pource que nous n’auons gueres de connoilfance de ces
regions-là , aulfi la plufpart de ce qu’on en raconte ell tenu pour vne fable , se ne fait en-
uers nous aucune foy : pour autant que l’Inde en citant ainfi éloignée , il feroit bien mal-
aifé de fçauoir par le menu toutes les mœurs , façons de viure , se autres particularitez de t
tant de peuples qui y habitent. On ellime qu’ anciennemçngôt lors mefmes qu’ils citoient
en leur plus grande vogue &reputation , ils obeyffoient aucunement à la Monarchie des
Alliriens, a des Perles, Seigneurs abfolus de toute l’Afie. De vray , Semiramis, se encore
Cyrus , depuis qu’il fut fils de Cambifes ,ayans pallé la riuiere d’Araxe , y firent quel-
quesfois la guerre fort 8c ferme : mais cette braue se magnanime Reyne s’ellant achemi-

. néecontrel Empereur des Indiens , aucc vne puilfance 8c équipage efpouuentable,aprés
p gémît? auoir pall’é l’eau , perdit prefquetoute fou armée r a: elle-mefme y demeura pour les ga.

combattant ges , Cyrus d’autre collé , ellant venu au combat aucc les Malfagetes , fut défait se mis à

m lm mort, par leur Reyne Thomiris. Toutes lefquelles chofes ne font point hors de propos,
ont mieuxnentendre comme Themirayant oüy que "l’Empereur des Indiens el’toit venu

furies marches , il fe retira en diligence’a la ville de Cheri ; Braque Bajazet outré. de mala-
die , d’ennuy , se de trauail paya le deuoir de nature par les chemins : toutesfois le Prince
Moyfe fou fils fideliuré , a: s’en retourna en (on pays. Themir donques ellant de retour
a Che , donna ordre auant tout œuure aux affaires du Royaume, le plus diligemment
qu’il luy fut pollible z cela fait , il s’en alla contre les Indiens ,1 mais ils le reconcilierent in-

né, Mm continent: au moyen dequoy luy fe trouuant de repos s’abandonna delà en auant du toue
deTamerlan a l’oyfiueté.ll’auoit trois enfans entre les autres,dont il faifoit ellat;Sacruch,Abdulat1iph,

ô: Paiamgur. Sacruch comme laifné de tous fucceda à l’Empire; 8c cependant le pere
acheua le telle de les iours en plaifirs a; voluptez ; car cefutle plus delbordé homme, se
le plus luxurieux de tous les viuans , mefmement lors qu’il fut vn peu fur l’aage , a: qu’ifne
pouuoir plus manger fou pain tout (ce fans quelque faulce d’appetit , le plus beau de les
palle-temps elloit de faire ’venir en quelque fale ou gallerie les plus roides 86 difpos de
les Pages, Laquais, Pallefreniers , Mulletiers, &autres telles fortes’de gens altercz, 86
en haleine , le quels toute honte 8c vergongne effacées de la Majel’té Royale , il lafchoit
de la propre main aprés vn troupeau de garces qui attendoienta l’autre bout , ny plus ny
moins qu’on feroit quelques lailfes 86 étriques de levriers fur vne harde de belles trauer-
fantcs vn accours : tafchant parvn tel fpeâacle de le prouoquer a: efmouuoir la chair def-
ja toute languillante se flellrie. Q1; fi d’auenture il elloit contraint de lailler , ou plullolt
entremettre pour quelque tem s ces ordes 86 (ales voluptez, pourcntendre aux affaires
de la guerre, il n’oublioit toutes ois d’y retourner plus afpre a: réchauffé que deuant , tout
aulli-tofi que l’affaire elloit palfé,lans le challier de rien,iufques à s’efforcer outre, 8c par

3mm! ms dellus fa-portée,dont bien farinent il encouroit en de tres- griefs accidens, tant il elloit ad-
aifné de Ta- donné à tontes fortes de villenies se lubricitez. Apres fa mort,Sacruch,PrinCe benin 8c de-
Ezïlïctàluy bonnaire ayant fait paix aucc les voilins,reg’na enfort grande tranquillité 8c douceur,mais
lsgmpire. il ne vefCut pas longuement,& Vint l’Ellat es mains dePaiamgur qui s’en empara de force,
Guerres cïuî- Co bien qu’il full le plus icune; ce qui fut caufe d’allumer de grandes guerres entre luy 86
les freres.Car Vly s’ellant faifi du pays des Caduliens,& de l’Hircanie,fe banda contreAb-
«Tamerlan. dulatriph,& luy fit beaucoqu d’ennuis.Mais Paiamgur furuint là-delfus, ’qUi luy cilla tout,
’ a: file mit encore en prifon. aiamgur el’tant decedé,la Couronne écheut a Trochies,auec

lequel côtraââulliance Præampur,l’vn des neuf Princessdont’nqus auons parlé’cy-dell’us:

’ I?uis

’ ---.--l-
’I A. 0-2..
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Tamerlan , Liure troifiefme.’ . i 7;
Puis tout foudain Præampur tournant la robbe, le dépouilla de fon Royaume. Car cet- .--t
tul- cy ayant fort tourmenté, voire mis au bas prefque du tout ceux de Semarcant, aucc I 4o a.
vn grand renfort d’Indiens qu’il auoir fait venir, alla au deuant de Trochies qui le ve-
noit pareillement rencontrer aucc les Perles 86 Alliriens , aufquels il comman oit, la où t
il y eut bataille donnée,dont Præampur eut le dellus,86 par mefme moyen obtint la
Seigneurie. (Lu-çlque temps aptes s’ellant ligué aucc vn autre de ces neuf Princes, 86 ’
ayant ellably fa Cour en laville de abreze en la Prouince d’AlIirie,il femit à pourfui- ’
ure le Duc de Leucarie, 86 alliegea amachie, * principale retraite 86 demeure de Garai- ” V?” 4* le,
lue. Or Cette ville de Trabeze eft fort grande, comme l’on dit,86 pleine demerueilleu; 521’335”;
l’es richelfes : de forte qu’apres Semarcant, on la tient pour l’vne des opulentes de toute 1m iffii» .8.

I’Afie: Car le territoire d’alentour nourrit force vers qui font la foye, plus fine ’beau- fait
coup que celle qui vient de Samachie. Il produit aulli vne autre efpece de vers qu’on I. "tamise. ’ ’
appelle Crinizin, dont ce fait ce beau cramoify, qui cit fi riche 86plaifant à la veu’e’. Et gagnas?
y a par toute cette contrée grand nombre de Perles appellez Arzamiens, dautant que 5
tous ceux qui parlent Arzamien l’ont Perfes,86 vfent d’vn mefme langage. Ceux-cy font "l
leur relidence en Tabreze,Cagrin , 86Nigerie, toutes bonnes villes en la Prouince de
Mcdie. Mais Samachie, qui el’t du collé de l’Armenie,ell encore la meilleure,86 la mieux
peuplée. Pour retourner à Trochies, fa fille fut mariée ’aCaraifuph, qui en eut le Prince ç Tzanil’aa -, v y
Tzanifas, lequel fut Seigneur de Babylone,86 conquit toute l’AlIiric 86 la Medie,auec à? ï": d°

. a. - x » s - a j
laville de Tabreze, qu il adioul’ta a’fon Empire. C elt celuy qui fit fi forte guerre au fils qui ’ruzn va , r
de Præampur ,qui prit d’alfautla ville d’Artzinghan, rangea à fou obeïlfance tout cet stand c0h: i
endroit de l’Armenie qui cil au deçà de la riuiere d’Euphrate : 86 de la s’en alla mettre le quia”
fiege deuant Babylone: où ayant eu nouuelles que le fils de Trochies elloit party de Se-
marcant pourle venir trouuer, il alla au deuant 86 le défit : Puis ayant pris la ville, mena
(on armée deuant celle de Tabreze, où ils le battirent encore vne autre fois. Car veus
deu’ez fçauoir que Cazan,furnômé le Long, petit fils de Scender Seigneur d’Artzinghan,
de la race de Carailuc ; auoir obtenu le Royaume ’ld’Armenie a l’aide des enfans d’icelu

Carailuc, qui le &cpnderent en cette entreprife. Ccux-cy aluns depuis ellé fort-éliroi-
’ (ement alliegez par Tzanifas fils de Caraifuph, dans la ville e Samachie, 86 leurs affaires -

bien ébranlées,enuoyerent deuers Præampur le requerir de le vouloir-en dili ence ietter
en la Medie, afin de diuertir leur ennemy ; à quoy il confentit facilement,86 t tout ainfi
qu’ils le voulurent: dont tout anal-roll que Tzanifas en eut les nouuel les, il leua le liege,
86 s’en alla droit pour rencontrer Præampur , partie reduifanta (on obeïlfance le pais La mon,
par où il palfoit; partie le gallànt86 détruilânt. Mais Mendefias, Ætin, Zarchan, 86 Al- Turc: def-
Iontes, fuiuant la concellion à eux delia faite par Themir, s’en allerent ietter dans les tu?" la; ,
res que Bajazet leur auoir ollées ,8: rentrerentzchacun en. fon heritage. Chazan cepen.’ ’ trtnt enkys-

i dam le voyant en grand pouuoir86authorité, conquit l’Armenie les Tzaplnjdcs z puis bien,
fit paix aucc l’Empereur de Trebizonde , par le moyen de quelques mariages art-allia;

ces qui le traiâerent entr’eux. . . ’
p .. : fifi?
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FIN DYTROIJ’I’ESM’E LIVRE; ..

.X.t P

J

l...s r.



                                                                     

ça.

- fiAva

’76 i -Hifloire des Turcs,
demi i» ’ mammalienne.
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ÏQVATRIESM’E LIVRE.
DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

’ DE LAONIC CHALCONDYLE

I ’ ATHENIEN * .soMMAIRÈ, ET I CHEF s PRINC’IP’A 7X

du contente en ce papa: Liure.

1. Igfite’fil: aijize’ de Bajazet ayant reprit la ville de Prnjê, recourue [Empire de fin pore,
sont en Afie qu’en Europe : maùfinfiere M ufiolman afijfe’ de: Grec: la] coartfm; à

. l’ajantprùprifinnier, le fait mettre à mon.
Il. Mopfè on autre de fi: fine: prend le: arme: contre Mafilman r à avec une grugé 4r-

mie deValante: émula»), la] liure la bataille : dont ainfiqri’il arroi! dean le
defl’ae, il trait) or le: Tribadienr, âcontraint "de :’enfuir en Valaqaie.

HI. Mlfilmtfi riflant laifib aller) l’oifinetl é Juron gnerie, donne occafion 52’qu de n.
. prendre cotira ge, é- lu] prefenter derecbefla bataille ,- oit Mafllman abandonné de:

fiers: ejlprù nafé midant fariner, par le: ancrpropre:, à amené a’ Mol-[é qui le fait
mourir , à ceux qui le le; auoient liare’ qualité quant.

W. Myjêfe venge de: Tribaflient, à! afiege Conflantinople : Cependant, Orcban fil: de
(Mltjitlrnan deferr" declare’ contre laj,ejhrabj par tarifier: Page. Mecbmet l’autre
deje’tfiere: raflant «fi? declare’ , perd tune bataide contre M offen- fifi refait derec
obef, à la vilîoire obtenu? le fait eflrangler. -

V. merlin!" demeure enpaixé’repo: d l’endroit de: Grec: : [Empereur Emanuelfizit
clore l’Ifime de murage: le Prince Ifmael de Sinopeferend tributaire du Turc.

V1. La defmption derenife; [ès premier: tornmencemen:ô- progreg. .- à le: au": qrie
’ le: Venitienr. ont en p3 à Id , auant que venir d la grandeur oie ilrfont. I .

VIL Defirtption de l’Ejlat de Milan; l’bifloire de: Mariange: premier: primé l’occafion

du firpent qu’ilrportenr en leur: armoirie:. * ’.
VIII. Guerre: de: Pertinent cirre le: Duc: de Milan, é la forme du gouuernement de Venifi.
1X. Guerrede Mecbrnet contre le: V enitien: , oit il j eut une gnwjê bataille navale anpre’:

de Gaflipoli,qtce le: anc: perdirent. i i
X. Wuflapba le plus jeune de: enfant: de Bajazet,fepenfèntjàajleuer contre Mecbmet ,jè

’ retire premierernenr en la V alaquie, é puai deuer: le: Grec: 4’ T bgfla’lonique, oie

, il e]! «fieffé, à" corroyé prifbnnier en [’1’er de Lemnor. *
XI. Partage faitpar l’Empereur Emanuel entre fe: enfin: : de René Acciaolp Florentin,

quiftcttun’fort grandépritflant Seigneur en la’Grece 5 à, de quelque: antre: do-

mination: de: Italien: en ce: nartierr-la’. * z -
XII. Entrepri e: de: Alban où en TbeflZlie à M acedoine : le lafibe ô mefibant tonrpareux

comma? entrer: le Princede l’Arcananie : é- le meurtre de Prialupaa par le: propre:

main: de a femme , :’ejlant enamourée d’ on Eflagnol. ’
XIII. Le: gefic: Clade: Tocbiano,d’ de faufil: naturel Antoine, qui retira de flirte la

° aride d’Atbene: d’entre lç: main: de: Venitiens Prince fier-figeât beurcnx.
XIV. Voyage de l’ Empereur Emanuel au Peloponefz,pourj ejlablir le: (fil-76’! de fin nerver:

Tbeodore Duc de Sparte, de aire clore le deflroittde l’Iflrne :aaec en Eloge de Bre-
beze:,é Tbaracam, le: deaxphd renommez. Capitaine: de Mecbrnet.
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IOSVE. SIXIESME
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Ë N rônin le me fleuret) de la fureur Tartare; .
Pour du Sceptre Othoman recueillirlet de’brù:

Si plu: que Tamerlan Mouflere ’ fut barbait a
E t me fît ergorger aujâ-tqjl qu’il m’eut prit.

et

immun. ’
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v "and: en si:

q Hil’coirflc deSTuics., k. q .,
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l’SON;ELO GE ov SOMMAIRE
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,7

Depuis
I 4 3 o.
iufquien

I 4 o 8. V
à peu prés. w

, v ’ L fiienpln: de? de (on nerir,quede reflablir,.Jaeerafirefinèon-heur, que
y p v ( , defi retirer de lanifère d’ 1m pegitRçyteletjê faire vngrnndMonerqueflne
l i l H a dedefiendre d”un ne!" degre’pnr; rementer. Ce finie. pas fin: defmerelje , qui

i l fifiit de la Rajantëfi lafirnitude, (renne mentent w; a) . -’, Inpuzflàntpour
[à relener. C’ejldonc beaucoup de’gloireâ Iofie’ lîaijnë d 1 à: k de Bajazet

panty le debrie, la ruine wninerfille de [Effet defdnpe l auoir relevé ee’t
Empire abbatupmfi pale", ébonite eandnite,â- m’ai: Me; m’eflannerde quelque-«on: qui

Je veulent mettre (me on interregne,âqnelque regenee intervienne en attendant le le giflent
hcritier. citrin] effara 1’ «me, lepremierje tu: le: Othoman: qui a reconquiJ-dn tempe mej-Î
me: de T amerlan «impartie de ce qn’illmrnnoifwjùr e’ , mirife bien de tenir rangd’Emperenr. .

Ve» mefme qnÎilpriï la viMfimfi capitaleuirejfâ: de leur Empire ,l ô prefque tu: ce que
fi; aneeflreypofi’àfiîenttn Afie. D5 lâpaflànt en Europe digne-n farterait crainte au par amatir
qu’il remit fini: fidomination lesfenple: qui en duoientfe’rqüe’ le joug. Mai: En: eflant retourné

en Afie ,finfrerezyufllmanfortéfie’pdr lejêeoter: de: Grecs! dû 1’ ayde de: Seigneur: de 5:71:01):

le fut trouuera Çiiqudoee, et) In; prefintant la équille obtint vne pifieirefientieregne
[fiépmfimfifimærê Infnite il fut [nuée ennemi à M affaleriez; 5 qu’ilft efimngler, cyan: à

peine regné narre un: me ’vn continneltmnnil, fifi»: 41mm plaifirn j repos. âgelqueJ-Avn:
ont ditqn’i n’efloitpeifigrandbnmme deguerre que Mufilmaiz , é que c’eld fit retirer rimer:

fin frere la meilleure partie defi: Çapitaine: éfildats. Mai: ie enfume le: vlanfiqur la]
exemte’es, qu’il qui: (fia. de valeur, meixpeu de han-henry 0n dit qu’llq en «me bante’de n4-

ture afin recornrnandeblefila bannefbrmneentfieonde’jê: defirs.

L’ H Moire

Turque dl
. K Puis le retour deThemir en (a belle grande Cité de Chery,Iofué l’aif-

A né des enfans de Bajazet, ayant gagné ceux qui fouloient auoir le lus
f de crcdit a: d’authorité autour de (on feu pere; a: Iîafiiemblé le plus

,7 grand nombre de Ianiflâires qu’il luy fut pollible , trouua- moyen de
0*, ï j x v s’emparer de la Seigneurie. Car Bajazet auoit"lailTé plufieurs enfans;

ramé regna Î A cettuyajcy premietemcnt, puis Mufulman , Moyfc, Mechmet, leieunc
Ïefëffiïa- ’ i Iofué se Mullapha. Parquoy toutincontinent que Iofué fut. arriué en
jam , les au; Afie depuis le depattement de Tliemif , par le moyen des principaux Turcs , 8c des lanif-
"ï’âînfïcl faires qui eiloient rechappez du naufrage , il s’en alla droictvattaquer, la ville de Prufe , fie-

;zurc [Spire ge fouuerain de l’Empirc des Turcs en fille, laquelle il prit de force; de là en auant il eut
P"1°’T"m: peu de peineà recouurerlc telle , là où il eilablit par tout des Gouuerneurs 8: Officiers en
:u.5:";u;fe, (on nom. Puis paifa en Europe, u où en peu de temps il retirai: [on obeylïance les peuples
tenu en Eu- qui s’efloient defia foufleuez ; ô: y ayant lame vn Lieutenant General pour commander,
"1": il repalïa tout incontinent en Afie. Mais cependantfon frere Mufulman s’elloit retira

Conflantinoplc , dont il auoit obtenu m grand fecours: a: dauantage pource qu’on l’e-
fiimoit autre homme de guerre que Iofiié , 8c beaucoup plus vaillant 86 experimenté aux
armes , les meilleurs foldats de Bajazet , IaniiTaires a: autres, fe venoient de iour en iour
rend-te à luy : tellement qu’après s’eilre mis en pofÎeiIion de la plus grande partie des terres

86 Prouinccs de l’Europe , il nia, bien palier en Afie ,v pour aller prefenter le combat à Io-
fué,qui pour lorsifcjournoient en Cappadoce51equel il dcfiît de pleine arriuée à l’ayde des

Seigneurs de Synope, se de leurs’alliez , qui luy faifoient efpaule : i a: fi voulut le mal -heut
un"! mi. à encore , que ce paume infortune de Iofue fe pcnfantfauucta la films , fut pris a; amené à

mon: par (on Mufulman , qui le fit tout fut le champ mettrez mort, n’ayant pas a grand’peine acheué
frac Muful- le quatriefme an de (un Empire: durant lequel, il eut fi peu de plaifir se de repos , qu’il
mm femble que par ie ne fçay quelle malignité se enuie des deliinécs , la fin de celuy de Ba-

jazet a; le commencement,voire le total de ce: autre ayent joué vne mefme tragedie.

diunfemm
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ELOGE 0V SOMMAIRE DE MVsVLMAN,

ov CALAPIN, iSEPTlESME EMPEREVR pas Tvncs.

---..1 V SV L MJ N , Celeiin , Calapin , Cerifc’eleiejwu Chimie; , (car on luy mW,
1 donne tau: ce: 1mm) apre: le maficre de fin flore , :’Mfiure de: Prouince: 1408.
v q qu’ileenoit en [Afin finfrere Mojje’ :’eflalltjant cependant en la Grece, iufqu-en

j ç l p étiajantmi: fin fies: i Andrinopol], Mufulmani la premiere rencontre le 1413! ,
x defconjît ,â’ le miten fuite , recouurant en ce faillant la wifi: d’Andrinopol], °n "95393

fit la guerre en Hongrie, à liure la àataifle 2 f Empereur Sigifmond , au
pair de Seruie pre: de Colombejfi: , treize an: apte: (filon aucun:) «le de

N ioopoli:, en [au I409. Saccagea le: fa]: de Bulgarie, éde Seruie : Rend aux Grec: le: wil- -
le: de Titefilonique, ou filonien], é- de Zetuni:, auec, le: papi" de l’Ajie, le longde la -
marine, le: fiuorifint en toute: cloofi:, (alitant mefme: auec [Empereur , du prenant pour

femme la niepce d’icelujjlle de Iran Tbeodore.;2gelque:-’vn: difint qu’il fut pri: par le: Grec:

auec e: autre:frere:, au dejîroitde Gallipol] , comme il: fi vouloienefiuuera Andrinopoly, à
menez.) l’Ernpereur de confiantinople , qui pouuoitpar ce moyen exterminer la race de: atlto- ’

man: : Mai: la ProuidenceDiuine en ordonnant autrement, il nourrit le firpent enfin fein,
quiapre: lu] gajiafifamille. Il fut extremement déborde enfin viure , à" addonne’ i toutes

fine: de plagia, de delice: , é- defirdonne’e: voluptez. : comme ilfi vit au defu: defi: d’air",
terniflintainfilafilendeurdefi: belle: allioit: preeedente:, ému lieu d’un redoutableé re-
nomme’ Ca itaiue,deuenant on Prince nonchalant, mol é- efimine’, encore que naturellement

ilfiejlrobufle édifie: defiperfinne , à" autant adroit aux arme: , voire au fion combattant
que nul autre defon temp:. Tandi: quefinfrere M ûjfi ramafintfidorce: dfiern’eepatfl def-

fiiee , éfe noyauter: mainwnefirt belle épuifinte armee , vintprefenter la bataille J Il»
filmanJequelfut contraintde :’enfu;r, voyant Caian,Aga de: Janiflaire:,é Breneze: Gene- .
raldefigendameriejê ranger du «fil de fin ennem]. Comme il fi fiuuoit a: Confiantinople, l
ilfut reueontrld’vne trou e deTurc:, qui l’ajantpri:, l’amene’rentâ M qyfi, lgueljour recou-

penfi de leur trahifin lev! irujlertou: wifi auec leur: femmeni leur: enfin: , ne laifintpn
toute:fii: de faire efirangler fin frere Mu ulman. Il regafilon quelque:-fvn:fipt un: : bar: 1

- 2,3; dlbaucbet il efloit firtgracieux,4 alleédeôonnaire Prince: Et qui apre:fi dernier:
route, auoir intention de quiter aux Grec: toute: le: Prouince: dekl’Eugope, afin de n’auoir

pluidefindre que telle:del’Afie. . - .
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-----a O v 1- aura. toit que Mufulman , par l’homicide de fou frere le fut fuis .-D-e-puia
i en poileflion de l’Ei’ta’t , Moyfe que Themir auoir relafché s’en vint par r458s l

l mer deuers les enfans de Homur , ennemis mortels de Mufulman , car ils iufqu’cn
s’efloient bandezen faneur de Iofué alencontre de luy; 85 de a pailla ou- o ’4’3’ ,
tre àSinope a; Cailamone; puis finalement par le Pont-Euxin s’en vint uc”.””°”’

en Valaquie, où il pratiqua l’aide a: feeours de Myrxas, aucc de grands I I-
offres de reuenus a: terres qu’il luy deuoir donner, pourueu qu”il luy aidait à ehafier fou [orné une.
fiera, 85 s’introduire en la place. Myrxas recrut Moyfe fort amiablement, 86 luy dreiiafém dm!!-

. . . . ,. au de Ba]:-foudam vn deffi-ay 8c entretenement honorable pour luy 6c pour fa fuite,attcndant qu il le. a mm
eull donné ordre aies afairesCa’rincontinët le vindrent rendre à luy de toutes parts grâd en Valaquie,

nonlbre de gens mal contras ce dépitez alencontre de Mufulman , pour le rebuffe a: mm a
mauuais traitement qu’il faifoità vu chacun, lequel el’toit pour lots efloigné 86 detenu en me a:
Afie.Ainfi Moyfe en peu de iours par le moyen du fecours ce appuy de Myrxas,& quelque filme"! au
renfort que luy amena vu autre SeigneurValaque nommé Daas,eull bien-toit amail’é vne m”
fort grolle armée,auec laquelle il le fit proclamerSeigneur enEutope,&s’en alla faire cou. Mgr: ce m. ,
tonner à Andrinople 5 (e deliberant de paffer puis aptes enAfie pour y acheuer le demeu- marquer à
tant de la guerre contre (on ftere. Il ne s’endortnoit pas toutefois de (on collé , ains faifoit "d”"P’c’

toute diligence extrême pour le preuenir se palier luy-mefme enEuropetcarl’vn a: l’autre
prenoit au plus grand aduanrage qui luy eufl: pû artiuer,voire du principal poinét qui don-
noit la victoire toute gagnée, de deuancer (on compagnon, 8c luy liurer la bataille en fou
pa’is,fans attendre qu’il luy vint le remier courir fus.Parquoy Mufulman paifa la mer, a:
s’en vint à Conflantinople, le confiîmt fur l’amitié a; accointance de celuy qui alors tenoit
l’EmpirezMais pour s’en pouuoir toufiours filouter dauantage, à (ou arriuée il cipoufa la
nièce d’iceluy,fille de Iean Theodore,en ayant eu vne autre du mefme fang.Tour incon-
tinent queMoyfe fceut fa venue, 8c les menéessc i repatatifs qu’il falloit alencôrre de luy,
il le balla de venir ’aConftantinople,& l’autre de on collé fortit en campagne aucc les for-
ces qu’il auoir amenées d’Afieztellement qu’il y eut iournée entr’eux dure a: fanglante, se , . .
ou beau coup de gens laiilErenr les vies d’vne part se d’autre: Car Moyfe citoit accom pa- Ëlçæâüüê

né de Valaques se Triballiens, fous la conduite du Vaiuode Ellienne, fils d’Eleazar, aucc Marc, a r
Fer. Turcs de l’ Europe, qui s’eiloicnt rangez à. (on party : Toutefois ,"l’Empereur auoir vn V ’

peu auparauan’t enuoye acachet’tes deuers ce Prince, pour luy remouiller que c’eiloit a
’ uy vne bien grande (implicite de le formalifer ainfi, se fe mettre luy 8c fez affairesau dan-

ger d’vne dernicre ruine,à l’ap petit d’vn tyran cruel a: infup portable , lequel finalement il

trouueroit ingrat: Parquoy il vaudroit beaucoup mieux,cepen dant que les chofes. citoient
’ en leur entier , qu’il le rengeail deuers Celuy u’i auoir le meilleur droit, a; citoit le plus

fort; car il fçauoit fort bien reconnoillre à l’a uenir le plaifir 8e faneur qu’il recouroit de
luy à ce befoinpomme courtois, gracieux 6c benin Prince , qu’il elloit. Ces propos,joint .
quelques autres Confiderations qu’ERien ne le ramena deuant les eux , eurent tant d’elfi- à:
cace , qu’à l’inüant mefme ne la charge le douoit commencer , i le retira luyôe les liens, mamie, ’

de tourna virage autrepart toit au chemin de Confiantinople: Ce nonobllant Moy fe,qui
auoir donné fort vaillammentatrauers les ennemis, ne laina de les mettre en route de
pleine arriuéc, se les challer par vn lung efpace. Car Mufulman de propos deliberé , fit Rut, de un;
femblant d’auoir perdu le cœur auffi bien que les autres , Be le retira au rand trot deuers falunant: ’
la ville,auec vu hourt de cinq cens cheuaux en bonne ordonnance bien crrez’:ôc quelques
autres qui le fuiuoient’a la débandée fur les ailles , iufques tout aUprÉs des murailles de la

- ville 3 la où il s’alla malicieufement dcfiober de la veuë des ennemis, qui pourfuiuoient ce-
pendant la vi&oire , penfans auoir defia tout gagné , afin de retourner tout court ar vne
autre addrelle fur le camp, qu’il s’attendoit bien de trouuer defpourueu de defen e. Cela "l’infini

. .. , . . . , , I . l . prEd le campluy fucceda tout amli qu 111 auoir ima me , 8e entra dedans d abordee, mettant au fil de de m’a.
l’efpêe tous ceux qui s’y trouuerent, leigquels on auoir billé à la garde du bagage , se quel- ’

I ques autres encore qui de lafcheté de cœur des le commencement de la menée s’y efioient
retirez à garent, comme dedans vn fort, pour attendre en plus grande (cureté quel en fe-
roit l’euenement. Moyfe aprésauoir à toute bride rembarré vne bonne partiedes fuyards,
commençoit defialâ faire former la retraite , pour s’allcr rafraifchir en (on l is , quand on . g
luy vint annoncer comme fou frere l’auoit pris ac faccagé, 8c s’en venoit au euant de luy, ïzàfrrgà

aucc vne grolle troupe de gens tous fraiz a; repofez. Dequoy. il ’ s’eilonna de prime face) au" à; - f r
et abandonnantçàôclàfon armée efpanduë en defordre parmy la campagne, ne penfa m i ”



                                                                     

8a a l Hiflmre des Turcs,
fifi linon à fe fauuer luy-mEfme de villeffe,deuant ceux que n’agueres il pourfuiuoit fi chau-

Un)ms demc’nr, Ses gens à fon exemple fe mirent à faire le femblable,tafchant vn chacun d’eux à
,iîâî,c; s’efcouler de collé se d’autre, où ils penfoienr arriuer le pluiiol’tàfauueté. Mais la. Bluf-

:1413. part s’alletent rendre à Mufulman , se luy prellerentobeilfancc 85 ferment dCAfidClltC.
’ a V o I I. la comment les chofes paiferentà celle foxs,ayant (felon ce que i’ay pu entendre)
11L Mufulman fait preuue excellente de fa performe , fur tous ceux d’vne part à: d’aUtre , qui

fe trouuerent en cette journée. Cela fait il s’en allai; Andrinoplc,là où il ordonna les affai-
Vaillante, de res de fon Empire,tellement quellement. Mais Moy fe fe retira en Valaquie deuers Daas,
Mulnlmm qui s’eftoit toufiours monllré fort fidelleôc aileâionné enuers luy: 8c fe tintés euuirons
"daim" fe’ du mont Humours: changeant par fois de demeure. Cependant Mufulrnan qui fe vit(cc
hm" m, luy femblort) hors de tous foupçons se empefchemens, fe lafcha foudam a des oyfiuetcz,
poil: ides if; yurongneries, 8c: autres tels débauchemens; fi bien que les belles chofes auparauant par
13’23’13’ luy heureufement exploiâées , vindrent à fe ternir 8c olfu f quer par cette débordée se dif-

du: l’empire foluë forme de viure, dontlcs perfonnages d’authorité 55 de cœur qui citoient auprès de

a h "°” luy fe trouuerent grandement fcandalifez, de le voir ainfi tout à coup changé; de de braue
8c renommé Capitaine qu’il elloit, deuenir mol, effeminé , 8c fi nonchalant qu’il n’auoit

’ foinde rien,non pas feulement de vouloir permettre qu’on luy parlait d’aucune afi’aire,ny

de chofe quelconque,quelde plaifirs,de delices,& defordonnées volupte L. Quelques-vns
toutesfois des plus gens de bien , s’ingererent de luy remonflrer , que cela elloit caufe que
les meilleurs de fes foldats fe defroboient tous les iours a randcs troupes , pour s’en aller
ouuertement rendre à fou fre’re. Etles Grecs mefmes, aufquels des le commencement de

4331°nË°hY a! fou Empire ilauoir rendu la ville de Thelfalonique,enfemble celle de Zetunis , 5c tous les
fiâteu’rzxm’ autres pays-bas del’Afie,le long de la marine;&d’abon dant leur donnoit efperance d’em-

Grecs par les porter tout ce qu’ils voudroient de luy , ne ceifoient de l’admoneller par de continuelles
nm” . Ambalfades , que ces façons de viure n’elloient pas encore bien conueuables; se qu’il ne

falloit pas fi toit s’amonchaloir ainfi , ny laiifer la fes affaires d’importance méprifées,com-
me fi defiail fuit en toute feureté dansle port prel’t à ietter l’ancre 8: ployer les voiles a:

cordages de fon nauire; parce que fou frere ne dormoit pascependant,ains luy apprefloit
quelque groffe tourmente 8: orage. Mais c’eftoità des oreilles trOp fourdes à qui ils chan-

vie daron» toient tout cela; car il palfoit lesjournées entieres, 8c bien fouuent la plus grand’ part de la
donnéede nuit,à boire d’autant aucc fes mignons se courtifans: Puis tout ainfi accablé ôc enfeuelv de
Mm’mn’ vin se de viandes ,s’alloitprecipiter en vu goulphre de fommeil, conforme aux excei de

bouche,qu’il auoir faits,iufques à ce que refolution de fon yurongnerie full en partie para- -
cheuée. Alors tout pefant sa ellourdy encore des fumées se cruditez de la beuuette prece-
dente , recômençoit vne nouuelle recharge à tous enuis ce toutes telles: Tellement qu’on

Faim" Phi. dit qu’eilant vne fois en campagneà banqueter 8c fe refioüyr fous vne frefcadc, ainli qu’il

lm” auoir la couppe au poing , vn cerf efchappé des toiles (car on auoir fait vne enceinte là au-
prés pour luy donner du paffe-temps ) s’en vint tant que jambes le pouuoient putter, tout

I au trauers des loges 85 raméesIde fes gens , dont foudain feleua vn grand bruit 8e huée de
fait! (en- ceux’qui fe mirentà courirapres. Il demanda que c’eiloxt , sa on luy dit: alors il rephqua,

un, bien (on ne s ileil01t venu exprell’ément pour boue à luy , qu’il luy alloit de ce pas faire raifon , 8c
ivrogne. la-deifus entonna vn grand trait de maluoifie, qui luy fit oublier 86 le cerf 8c la chaffe. Au,

telle quand il elloit hors de ces débauchemens,c’eftoit vn fort gracieux,affable,& debou-
naire Prince,- robulle 86 difpos de fa performe , a: autant adroit aux armes , voire arum bon
combattantque nul autrede fontemps: La où Moyfe au contraire fc monllroit defpit,’
kudain,& boüillant,d’vne colere extrême,quile tranfportoit fondent hors de f oy,à faire
toutce qu’elle luy commandent. Il ne laiffa pas neantmoins pour fes impatiences a: im-3
perfeâions , ,d’amaffer en peu de iours vne fort belle a: puiffante armée, aucc la quelle s’e-
flant mis aux champs , il s’en vint derechef prefenterla bataille à fon frere , aufli gayement

mûmes li” comme fi çeult cité vn fccond momont. C azan,Aga ou Capitaine des Ianiffaires,& Bre.
mm Mû” nezes General de la gendarmerie de l’Europe , s’en allerent de plein faut rendre à luy. Ce,
man Mo -
fr. à y queMufulman ayant entendu,ne s’amufa pas à ordonner ny haranguer le relie de fes gens,
l maisà pointe d’cfperou gagna. la route de Confiantinople , en intention de quitter aux
Grecs toutes les Prouinccs e l’Europe , afin de n’auoir plus à defendre que celles de l’A-
fe , a: recom- fie’: à: ainfi qu’il citoit après ce difcours gagnant toufiourspays,fa mef-aduenture le mena
Paf; trad? dans vne troupe de Turcs qui s’eiloient alfemblez en armes , defquels’ il fur reconnu a:
guzla; i mené prifonnier itMoyfe , efperant en auoir quelque bon prefent , mais il les fit en lieu de
milites. cela bruller tous vifs, aucc leurs femmes a: leurs cnfans, pour la trahifon par eux commi le

cnuersleur propre 8c naturel Seigneur. l - È L 0 G E
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jDE MOYSE,H1VICTIESME EMPERE’VR pas flacs, .

, I E T orgueideux Bajazet, qui :’ejloit mante.f de faire mangerl’auojne a’ fin

. cheualfier l’Autelde Sainlî Pierre de Rome s qui en fit auoitefiouuante’
’Î l’Orient él’ Occident arla’terreur de fi: arma; 313i auoitmi: a’ eu à

. L. ’ ’a’ fangvne grande partie del’Eu"i:ipe âde Raffiné qui fi difiit le foudre

t du Ciel! perd en on infr’ant cegrand éflorifint Empire : Et luj qui auoit
contraint tantdepeupledfairejoug a’fi puifince , courbe le coli tou: mo-

ment fou: le: pied: de fin mnem,finifintfi voie en on tre:.miferaile

:413."
ou euuirons? ’

efilauage. Laiflantplufieur: enfin:, qui au lieu de fireunirpourreparerleur perte , tafiloerent I
tant qu’il: prirent d’efleindreèntiêrement leurxnom’, par leurjdifl’ntionL Ettoute: oi: au mi-

lieud’icederfirejiallifint, âretournent derecloefen leur premiere grandeur, à ce a’ l’ajde
e aux qui deuoientemplojer tout lgur: «firmpoiir le: aneantir; le parle de: Grec:, qui 4140!

reflue’cettegrace à fluent celeyle’,fintirentliinîtwaprémux dejpcn: de leur totale extermi-

n ’on,com6ien la confideration auec le: Philzjlin: prqudiciaole au peuple de DIEV. Voiq
donc un troijiefme fil: de Bajazet,qui vient a fin tourd [Empire , apre’: le majeure de fin rere
enuiron. l’an 1412.. (filon quelqwr-wn: ) à qui redonne quelque calme à l’affiefirt agit e de la
tourmentepafie’e. Gaflr érauage lepaj: de: Bulgarec, é prend la’widede Spenderouie. Met le
fiege deuant Thgflzlonique , érfinalement deuant Confiantino’ple , mai: il fut contraint lofé
retirerpar la valeurd’Emannelfl: bajiard de Empereurlermlfin neveu anima: de Mu- .

filmait qui afemlloit de: force: contre ligué capitula trabifin de falapan,Page dudit anion, r .
é- le fait mourir. Range le Pogdun a’fin olq’jfince. Son fait liniment, ou filon quelque:- r
tout, fin neveu, ayant ramaji’e’ quelque: force:, lujprefinte la bataille 5 mai: Mojfi gant obtenu
la vilioire , le. contraint de :’enfujr; lireuintiuut’eirfoi: quelque: temp: apre’: appuje’ du ficour:

de: Grec: à. Bulgare: , e rendant en peu de. iour: Sei gneur défit petite «(fait ayant angine:
gagné le: principaux de la Porte qui efloientindignea contre leur Empereur ,pourfin injuppor-
table éqranniquefitpon de dominer, Il prefente derechef la outarde a Moyfe ,” lequel la erdit,
non faute de courage ou de conduite, mai: poureflrseraiandonne’ de: fient. S’eft’ant donc mi:
la fuite , i l fut pri: dan: iononarefin è amene’a’ M’ÇZDMH , ayant une main couppee qu’il auoir»

du? en combattantcantre Gazon Aga,autr5:fiiafifl: IanifiireJ, équi rifloit reuolte’con-
velu] ,,é ainji toutfinglant d" demj-mort onl’aclteua de faire mourir , l’ani414. ou 141;.

filon quelque:wn:. Le lieu de fi de’fiite :’appelle Samoco’nu, é dit-on qu’il fut arrefie’pri-

finnier par on fien coufiurier, gant regne’enuiron troi: an:. Il citoit fort imperieux, dflit,
fiudain , à bouillant, d’une colere extre’ me ,’ émet un telenctzg qu’il n’auoit nulpouuoirde

fi commander ’ v ’
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L’A v E v G L E mouuement d’une brufque manie. ’ ’ ï

fief mouloit m’aeqnerir le tiltre de bard],

Sur le point? du combat parian coup ejiourd] V

A Me fit perdre l’honneur , la Couronne , ai la raie.
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z ELLE fut la manieredontMoyfe, le trmfiefme des enfansde Bajazet par- ou fini...
l uint a l’ Empire a fon retour. Il palfa puis apres en Aile, pour talfeoir les af- 1V.
’ faires qui eftoientencore fort a itezôcémeus de la tourmente pailée, 8C ’

’ pour amall’er aulli de nouuelles forces, pource qu’il fe deliberoit d’attaquer
Conflantinople ; Toutesfois citant arriué a Theil’alonique, il mena delà

fou armée contre les Triballiens, la où’d’entre’e il courut 8c galta tout le pais. Cela fait, Moyfe (ache

s’en alla planter deuant laville de Spenderouie, a: afiicgea fort enrouement la dedans âcîguîaîf:
Ellienne furnommé Bulco , frere de la femme de feu Eleazar, aptes la mort duquel il g ’
s’efloit’emparé de l’Ellat , sa porté pour Prince abfolument, ayant fait beaucoup de fer-’

uices aBajazet en toutes les occafions qui feprefenterent durant for) regne. Moyfe en
auoir bien allez oüy parler, mais le fouuenir du lafche se mefchant tout qu’il luy auoir
n’agueres fait-en la premiere rencontre de fou frere Mufulman, lors que l’abandonnantôc Moyfe me;
trahifl’ant il fe retira à Confiantinople,luy elloit encore deuantlesyeux: Ce qui fut à: Confiant:
feule’occafion pour] laquelle illuy allaainfi courir fus, 8c defoler fou pais. Q151un temps in°Pl°
aptes, il retourna à fon entreprife, projettée. de longue-main contre la cité de Confian-
tinople, laquelle il enferma de tous collez, 85 par la terre se parla mer : mais les GrCCs , r
ayans promptement chargé vn bon nombre des meilleurs hommes qu’ils mirent , fur les

.vaiifeaux qui fe trouuerent à propos dans le port,luy allerent prefcnter le combat fous
la conduite d’Emanuel, ballard de l’Empereur Iran, dontils emporterent la victoire par hmm,
le moyen de fa proüelfe ’85 experience au fait de la guerre , dont il auoir aequis vue gloire d’Emanucl
86 reputation fur tous les autres Grecs de fou temps. Mais aufli cela fil: caufe’ que le frere 31’ :3133:
de l’Empereur conceut vne fr mortelle haine 8c enuie alencontre’de luy, qu’il le tint reur. ’"
depuis aucc toute fa’ lignée bien dix-fept ans prifonnier. Moyfe doncques fe voyant n’a- p
uoir pas eu du meilleur par la mer , fe mir â-piller &fourrager tout le plat-pais , ou ilpor- a
ta vn fort grand dommage, enfemble es euuirons de Theffalonique , qu’il tenoit cepen-a ’
dam de fort court : se fi ne laiil’oit pas aufiî de faire la guerre aux Triballiens; car il alloit
en toute paix ce repos du collé de l’Afie, ayant fait appointement aucc les Seigneurs
Turcs qui ydOminoient par endroits,.lefquels il ne voulut pas irriter (ainfi qu’auoit fait.
feu fon pore) fous lequel ils n’auoient iamais eu vne feule heure de repos: Et pourtant il.
eut lors commodité d’entendre routa fou aife aux affaires d’Europe , où il s’arreila pref-
que tant qu’il vefcut, Car les Grecs aptes la mort de Mufulman auoient appelle fou fils dorcbfl 5’!
Orchan, pour l’oppofer 8e mettre en jeu alençontre des profperitez a: efi’orts de Moyfe: P32: Éric:
8c enuoyerenr deuers le Pogdan 86 les Turcs qui tenoient encore Theifalonique avilie-v Grecs cette";
’gée,pra&iquerent leur aide se fecours pour reliablir ce icune Prince en la Seigneurie, M°7r°’

qui de droiâ lu elloit acquife parle decez de feu fou pere. Or Orchan auoir vn Page Vn fieu mg
entre les autres ’alfez bon lieu enl’Afie, mais au.demeurant peu fidele, lequel s’appel- le trahit, ’
loir Palapan : Cettui-cy fut fuborné de Moyfe , 86 firent fi bien leur complot: enfemble,
que’ledefloyal luypromlt de faire tomber fou Maillre en "fesfilcts: tellement qu’ainfi
qu’Orchan fut venu premierement a Theflalonique, &t de l’a eut pailë par la Maeedoine
à la ville de Berrhée, attifant de collé se d’autre-les Turcs habituez en ces nattiers-là,

uis’ fe full: aduancé iufques en Thelfalie , mettant defia la puce en l’oreille a fon oncle
lillony , il le fit fi foigneufement fuiure 8: efpier , fuiuanr les aduertiifemens que d’heure
à autre luy donnoit Palapan de tout ce qu’il faifoit, des chemins qu’il deuoir tenir, ô: des ’ ’
addr’elfes de fes fecretes retraites, qu’vne fois qu’il perdoit eflre hors de toute crainte a:
foupçon en certain endroif de la montagne imminente ’a "la Theil’alie, il ne le donna
garde qu’il eut Moyfe fur les bras: lequel le priten vie, a: tailla en ieces tous ceux qui
citoient, auecques-luy : Puis s’alla jetter de ce pas fur le pais du Pog n, que de pleine ar-
riuée il rangea à fou obeilfance. Et ainfi- alloit Moyfe continuant-fesrviâmires 8c con-r ’ p
quelles en l’Eutope,tant contre les Grecs que contre les autres peuples,en forte que Les Gras fa:
les Grecs las se marrez d’vne fi longue &ennuyeufe guerre,furent contraints de fe tenir L’ES;
cois, fans delà en auant plus ofer leuer les cornes contre la fortune de celuy qui iourpar tre Moyfe. ’
iour s’alloit aggrandill’ant tout autour d’eux: Encore toutesfois ne fe purent-ils garder
de recueillir Iofué, le plus icune des enfans de Baja2er: mais cettui-cy n’eut pas beau- !ofué le plus
coup de moyen de s’empcfcher des affaires du monde, car s’eilant fait baptifer àfon ar- 5’31.
riuée en la Grece , il ne vtfcut gueres depuis. Par ainfi ne relioit plus que Mcchmet qui jan: fe fait ’
deuil jouer le jeu : lequel n’eut pas plufioll atteint l’aage competant aremuër affaires, Chœmmi
qu’on le vida vu irritant fortir dela Caramanie aucc vne grolle armée , praâiquant çà 8;

Moyfc’,’Liure quatriefme. r- l l 85’



                                                                     

v Mechmet.

de Mechmet. 8: combattre de pleine arriuée , s’en vint en toute diligence loger il prés , qu’il n’y auoir

86 D . - Hilloue des Turcs, . .
.74]:- là les Turcs elzpandus en ’l’Afie , pour les attirer à fou party , 8c dire fecourus d’eux au réé

ou enuiron. couurement e l’Empire z De forte qu’allansôcvenans plufieurs Ambalfades d’vne par:
8C d’autre, 84 les Grecs s’e flans jettez ’a la trauerfe, qui promettoient monts 8c vaux en fa;
faneur ,il fe fit en peu de iours Seigneur de l’Afie. Car les plus gens de bien efioientin-
’dignez à l’encontre de Môyfe , pour fa tyrannique 8c infupportable façon de dominerzôë

à cette caufe s’en allerènt mus au deuant de Mechmet, wifi-roll qu’il comparut en cam-
ne z dont en peu de iours il fe trouua non feulement paifible de l’Afie, mais encore

nourriture» . , . ,deMeehmet jeune Prmce le du temps que Mufulman ellort encore about , fut mis par Moyfe a: 10-.
fué , qui auoienteu la charge de l’éleuer , en la maifon d’vn faifeur de cordes de Lurh8c

’ de Violles en la ciré de Prufe,pour apprendre le meflier, afin que fes freres n’euffent point
connoilfance de fon dire, 8: qu’ils ne le fiffent mourir: Mais apres qu’il fut paruenu en
l’âge propre’a entreprendre , il fe retira deuers le Caraman Alury ,’ par le moyen duquel,
8c de quelques autres Seigneurs de l’Alle , il fe fit Seigneur , ainfi que nous auons dit. De

l la citant paffé à Confianrinople , il parla aucc l’Empereur , 8: jurerent vne fort ellroitc
gaî’iî’c’cg- amitié 8c alliance entr’eux : Puis sfe mit en chemin pour pailer vers le Defp0te de Seruie,

met aucc, 8: de Thrace , afin de faire de mefme, 8c fe preualoir des forces 8c armées de ce’Prince’a

l’encontrede fon frere Moyfe :lequel aux premieres nouuelles qui luy vindrent de l’ar-
tinople. riuêe de Mechmet, affembla en diligence le plus de gens qu’il put : 86 finalement fe vin-

’ drent trouuer , lutoil toutesfois par cas d’auenture,que de propos deliberé, auprès d’vne
petite ville de fgrt peu de nom Chacun de (on collé rangea fes gens en bataille,felon que

I le temps 8: le lieu le leur permirent, puis fe vindrent attaquer de glande furie les vns con-
’ tre les autres : Mais les troupes de l’Afie ne purent longuement foullenir le faix 8c effort

:23: de ceux de l’Europe , ains branlerent incontinent, 8c fe mirent en fuite. Mechmet mef-
Mechm’e,,où me fe déroba de lamellée , 8c à tourie de chenal fe fauuïa deuers Confiantinople, u où
2:".ny fut ce faifeur de cordes qui l’auoit nourry, auoir amené vn fieu autre frere nommé Haly , fils

m?” auill de Bajazet: Parquoy eux deux de compa ie,s’accorderenr de courir vne mefme
fortune: 8c pailleteur en Aile pour fe mettre (à:

» hazard du combat. Les Grecs d’autre collé, ne leur faillirent point au befoin, lefquels
Man". , a tranfporrerent leurs gens en Europe , fur les mefmes vailleaux dont ils auoient defia fer-

. . a"mm" allâzfort86puiifant pour afpirer à ce qui relioit à conquerir du colle de l’Europe. Cc

l Haly le ’oi. me à Moyfe le pas 8c deliroit de l’I-Iellefponre, 8c empefché qu’il ne paffall en Aile, ’a la

fixât; pourfuite de fa viâoire. Ainfi Mechmet s’eilant refait de fa perte en peu de iours, 8e mis
autre frere fon armée en fauuetê , tira droit au pays des Triballiens , pour folliciter leurs fecours :

oM°Yr°a ayant defia allez connu par expericnce, que c’elloit ce qui luy importoit le plus avenir au
L deffus de fes affaires :pource que les peuples de l’Europe font bien autres guerriers , 86
meilleurs combattans, que les molles 8c effeminées Nations de l’Afie. Mais Moyfe qui fa

. , diligentoit cependant de le preuenir 8c rencontrer auant qu’il cuit fait ce qu’il pompen-
foit,l’alla deuancer en la contrée appellée Paniurn,au delà du mont Hæmus,là où Mech-
met n’eut pas le cœur de l’attendre , ny de venir aux mains: car il s’enfiiir à fauueté vers

ïfâflïe, ’ leaPrinces des Triballiens , d’où il depefcha de collé 8c d’autre", 8c mef me deuers Cha-

r rechcf. fan ; Brenezes, Amurat, 8e f emblables perfonnages de’nom se aathorité enuers les Turcs,
pour les folliciter 8c femondre à embraifer fou affaire a l’encontre de Moyfe. Eux pour le
commencement firent contenance de ne vouloir entendreà vne telle infideliré , maisà

. tu la parfin ils fe laifferent perfuader,èz s’accorderent de fe reuolter en faueur de Mechmet.
Et là-deifus Brenezcs,accompa[gne de fes enfans, 8c de bon nombre des plus apparens
ce "figent du qui le fuiuirent , entre lefquels e
CON 4° s’allerent rendre à Mechmet : lequel fe voyant vn fi grand renfort, 8c auoir defia vne

puiffance telle qu’il ne deuoir plus faire de difficulté de tenter la fortune , fe met aux

fon frere , 8c luy livrer la bataille,quelque part qu’il le rencontrait. Mais Moyfe pour rom-
Cautellede pre,8c reboucher la chaude impetuofiré de ce icune homme, qui luy donnoit allez à pen-
Moyfe. (et , prit tous les gens de guerre du pays, aucc les Ianifi’aires , 8e autres foudoyez de la Por-’

te, quiluy citoient reliez (carla plus grande part s’elloient allez tendre ’a fou ennemy ),
8c s’en vint affeoir fou camp fur les confins dola Myfie , en vn lieu fort 8c aduanrageux,
où il pouuoir tout à fou aife auoir des viures , 86 tout ce qui luy faifoit befoin; faifant fon
compte de temporifer , 8c tiret cette guerre en la plus grande longueur qu’ll pourroit.

’ d’ r . . . . ,L °’ "m" Mechmet d’autre colle,qu1auort vn efl’om tout au rebours , 8c ne rendort qu a abreger,
de la bataille

plus

, 8: retourner derechef à efprouuer le .

oit Chaffan,auec les meilleurs Ianiifaires de la Porte, ’

champs , ayant quant 8: luy le Prince des Triballiens , en inte’ntûand’aller droit trouuer .

A...
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plus d’ordre d’éuiter de venir aux mains ; Et Cm5 autrement marchander par aduantage ----...
de logis, ne taller les ennemis par efcarmouches a; legerscom bats, rengea toute (on ar- 1 4 1.4- ,
ruée en bataille; donnantla conduite de la pointe gauche au Prince des Triballiens, 8c de °F "N°94
la droiteà Brenezes, qui auoir làcinq de (es enfans au ec luy , tous gens de valeur , 85 fort
eûimezà la guerre :afçauoir Agarh, Ebraim, Haly ,I Beic, 8c Iofuê; Moyfe femblable-
menr voyant la contenance se refolurion de (on frere,tira (es gens dehors: allant de collé

-6: d’autre fur les rangs , afin de pouruoir à ce qui el’coit neceffaire, 8e d’admonefter vn Exhwnion
chacun de bien faire (on deuoir : Car ce iour-1?: (ce leur difoit-il) deuoir ellre la fin de de Moyfeà
toutes leurs peines se trauaux ; 8: de làen auant, n’auroient, linon à faire bonne chere, 86 m En”
joüvr en paix a: repos , des grands biens à: recompenfes qu’il pretendoit faire à ceux qui
le feroient bien portez en celle iournée : aucc autres femblable; propos , remplis, de pro-
mefTes a: efperancesfort magnifiques. La defus Cliafan, qui fouloit eftre Capitaine des
IanniWaires, mais auoir quitté cette charge pour s’aller rendre a ’Mechmet , s’en vint au
grand galop, iufques allez prés de qui elloient aux ’pnem’ie’rs rangs : tous preflzs à

commencerla charge, leur criantahaute voix: H4 enfanr, pourquoy raillez-7112114 enfin" a e de
de on? rendre â wflre Roy legi’tîmg’é’ nathrclStignmrJa vrèjèîigedufingde-r orbamam, Ch: a? aux

â]: Plus doux, le phi: genttl, libère! é débonnaire Prince qu’g’fiitfir l4 fic? de la terre, ïnsïxâï’

tmire qui en vertufirpaflê ramifia autre: qui nous ont iamais mrnygqnde’ .’ Mairie-lm); bien «flancha.
9a: c’ejl, vous wulm’tnufiourr demeurer en mflre mifire arçoujluzbët.,vfiw 14 cretllefiruim-

de de ce Tyran , en pire condition que le: plus mal-beurrera cfdauer que magyar» vojlre
ftfllitt’; vous expafim degayetédetæur un; outrageât-é in? 3721m; de relu], qgjàngfidumjt
n’en goujie’r dt’jllfilc il] quittât: enfin courage...» Moyfe pouuoir bien oüyt tout a (on aile

le langage qu’il tenoit, tellement quel’vn de ceuxquiefioient u auprès, ne fe, pût te-
nir de luy dire : Ne ruais-tapa, Seigneur, l’impzzdeàée (framée Je ce trazflre: qui nafé nm- lmfiznïr
fr’llttpdl de t’avoir ainji mal-heureufimmtabanquf, apre’: rang de birm- , nm, d’bunneun, m, oublie la

à adancemm: qlz’il a rama dé t4 Murale main , à à une hâtez. bien le cœur de venir à; lies! tu???
tout ouuertementfibormr le: gaz: de Mgr gai tcfint demeurez; PËMoy le efmeu des Ipropos, lit-âge”.-
tant du Chafan que de cettuyçcy; craignant aucc ce , que s’il attendoit dauantage , que]- du fimple
que mutinement ne fe leuaftparmy l’es gens , ne fe pût plus contenir , ains .dpmam des aimants:
efperohs à (on cheual , s’en alla luy mefme à route bride charger Chafanwgilequel le peut?
voyant venir ainfi refolu , ne l’attendoi t pas de pied’coy , ains tourna bride pqurfe retirer
à la trou pe. Ce que toutesfiois ilkne pûtfaire fi à’temps , que Moyfe ne le joig’nillï’, lequel

fe haulÏant fur les diriez ,luy donna Vnfi grand coup de eymeterre qu’il l’enuoyaa bas.
Et comme il vouloit redoubler pour l’acheuer du tout , l’Efcuyer e Chafan , qui l’auoit
fuiuy, vintà la trauerfe ,qui luy auallele poing tout net 5 dont Moyfe cf perdu, tourna
cdurt pour retournera (es gens. Mais quand ils le virent ainfi bleflë , au lieu d’en auoir ügly’à’fe’ssd”

pitié, qui les incitall a venger fa defconuenu’e’ , entrerent en vn mefpris de luy, a: le plan- vns fur les
terent la pour s’en aller rendre à Mechmet. Alors ce panure infortuné Prince , le voyant mm”
enuironné de tant de mal-heurs tout à coup , ne feeut faire autre chofe, linon de prendre
l’a fuite, en intention dele (auner en Valaquie ,s’il pouuoit: Mais,,Meclimet ne voulant
pas biffer perdre vne telle occafion de mettrefinà cetteguerre ,6: aux dangers 8; perils Mire" fort
dont la vie’eltoitmenacée , remit luy- mefmeà le pourfuiure fi chaudement, que le pau- pitoyable
ure miferable fut r’attaint en vn mardis , ou il s’elloit jetté par contrainte , n’en pouvant 5°!" m W54

plus , tarira caufe du fang qu’il perdoit , 86 du trauail extrême qu’il auoiten dure tout "nm
le long du iour , que du regret a angoiffe qu’il auoir de le voir reduit à vn fi piteux ellat.
Et ainfi fut amené à Mechmet plus mort que vif, là où fans le lainer languit dauantage, M0,, de .
on mitfin,a l’aide d’vn lacs courant, à ce peu de vie qui luy refloit encore, se a les in- Moyfe, f

fortunes 8c ennuis tout enfemble. ’ "



                                                                     

488 , A .Hilloire des Turcs, l ,
ÎMAHOMET 1.-DV NOM; l

NEVFIESME EMPEREVRÀ
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VAIL L ANT, nife a; prudent,p4r mafflu galerne", V),
1’47 de 1’ E mpire Turc refluai!) la grandeur: j.

Maflamæ- Le C renflant (flafla! par r(me autre ’ lamie", î
[au , qui par-
"W me" [Repenti par m4 vertu fi premierefilmdeur.
pour loufe.
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SON ELO GE’OV SOMMAIRE

i A D E S A V l E. ’ I

a ’ (-’0 R A G E ne peut longuement dureroit on lieu , éfiuuent une violente W
, ehulition e]? ejIeintepar vnepetitejaignëe. L’Empire Turcqui nuoit efle’d 14 x 5.
. ç Jeux doigt: prefidefi ruine, toutiflmhlantencore d’ une fi lourde ficoufi, iufqu’m

apre: tant deperte: , de captiuitez. , deficcagemen: , de mqficre: ,fi-atrici- 1 4 ’- 7-0.
de: , é de dMfintion: riuile:, commenfa dejê rafirmir en fn , â reprendre

fin ancienluflrefia: l’heureujê conduite de MahoMetpremierdu. nom. Le-
t n quelfe 110]an paijîhlepofle’fleurde l Empire Othomanparla mortdefin fre-
"Mafia arme? viflorieufe cirre le Caraman qui [maman guerre en la N arrimé fluait
a reg! But]? : mai: il futcontraintde leuer le fiegc,é d’accorderauec Mahomet , qui lujprit le:
meilleureqlace: definpajn Reconquejia le Pont; la Cappadoce ô autre: Prouince: erduë: du
coup: de fe: frere:. Défait (par ’la valeurdejon fil: Amurat) Burzagla Muflapha qui auoit
ejIÉ Cadiiefiherdutemp: de Moyfe, quù’efiant reuolte’,tajc’hoit defefaire Empereur : Vu M que

hcretique en la Io] Mahometane , nommëTorlace: H u giorno! , ou Torlacheual, ayant aufi’ipri:
le: arme: contre lu] l’an 1430.fin armée fut taille en picte: par le mefme Amuratfi- lu;pri:fri-

finnier, â- pendu. Ilfitprendre auji’i Schelfcern Bea’rea’inqui (fioit le premier en authoritë du

temp: de Mqfi. DompteJa Seruie,Valaqu ie épandepartie de la Sclauonic é’Macedoine. Fait
la guerre au Prince de Synope. Etpourofler 4’ l’aduenir tout ficjet de difiorde : Il chajè ton: le:-
’fioytelet: de lapetite Afie , "j ejiahlyfintwn Beglierhej. Impofi triéutaux Valaque:, étranflor-
ce ,felou quelquecwn: , finfiege Imperiala’ Andrinople , donna au Prince dèTrihalIien: tune .
grande efienduë cèpe]: ioignantlcjien.Rauagea le: terre: de: Venitien:proche de la mer Ionie.
Mai: «en recompenfe il: gagnerait fin in) «une harail’e au dtflrcit de GMipoly, é lujprirent
la ville de Lam’fique. Soufrere’ Mujlapha , oufàn oncle, félon palpa-«un: :’efiant retire’ tuer:

le Prince de Synope, qui rafthoit de déhancher le: principaux Seigneur: Turc: , fut enfin arrefle’
par le: Grec:27’hMfiloniquc , à toufiour:gardëfidelementpar l’Empereur Grec. En reconnoijï

fince dequoy le: Grec: firent-ce qu’i I: voulurent du rem : de ce Prince : Car il demeura toufiour:
fermeâ arreflï en leur alliance. E t mej’mepourefi’oitertoute occajion de quereflc: , il ne vouloit

pointquele: unifiai": (gen: tumultueux é tempejlatific ) communiquafint aucc le: G rec:,
3er): de mefme humeur. Le: un: difènt qu’il- regna douze an: : le: autre: dixohuilî: d’autre:
guatorzae Je: autre: alune. QCIQtlH-vfl! difint aujÎi qu’iln’] rune vingt à un au , depui: la
prifi de Bajazet influe: À Amurat. L’année defi morteflaufi’i incertaine. Car le: un: di ent
qu’elle aduint l’an 1409. autre: 1418.d’autre: 14’: 9. d’autre: I416. éd’autre: 142.9. tant il j a

d’incertitude en toute cette Chronologie. Son origine n’ejipa: moin: douteufe. Carie: un: wu-
jentqu’iljt’iitjl: de Bajazet, 6’ qu’il ait elle; non") a Conflantinople , chez. pnfaifiura’e corde:

de Luth : le: autre: , qu’ilfutfil: de Mufiolman Calapin. Sa mort fut cele’e quarante é "un iour,
à; influai l’arriue’e defin. fil: Amurat , par une inucntion naiuement reprefente’e par noflre
Jutheur. C’choitwn hon é Équitable Prince , doux écourtai: enuer: chacun , d’un eflritmers
ueilleufimentpon’, éplusfideleé- confiant enflupromçfi: qu’aucun de fi race. I [eut cinq [la
Amurat ,IM uftapha , .Achmet, Iofe’ph , Mahomet: ce: irai: moururentieunc:.

V E c H M a æ allant venu au dell’us defes affaires par la mort de (on frere, ’ V.
4 qui fut payé en la mefme monnoye qu’il auoir prefié aux autres ( car ie .

’7’ 1 . ne fçaurois côment appeller ce que firent,ChaHan,& ceux de fa fequclle l li???
I I enuers leur mailtre, auquel ils auoient defia donné leur foy , à; pr’ellé le 5°,, imam.

ferment d’obeïll’ance a: de fidelité) ne mit pas en oubly l’aide 8c feeours (Ira-yaks

qu’il auoir eu des Grecs , 8c autres peuples de l’Europe, dont el’toit flamme
procede le principal gain de (a caufe , donna en pur don au Prince des compté P5"

Triballiens vne grande eûenduë de pays , joignant le fien , 85 depefcha vne autre armée ’
pour courir 8c galter la Valaquie, par defpit u l’apport qu’en auoir tiré Moyfe a l’encon- pource que

tre de luy: maisle Seigneur du lieu enuoya au deuant pour le rappaifer, olfi’ant de luy fifiïfgfn
i dire à l’aduenir tributaire. Mechmet au telle , demeura toufiours depuis ferme a: arreflé il (canions.

calaminé a; alliance des Grecs: tellement que l’Empereur de Confiantinople,Emanuel,

- - H11).x I
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mais j leur tourloifir d’entendre ales allaites; 86 ladell’us s’en alla ÎuPeloponel’epù il ferma de

1415. muraille le goullet 86 entree de l lime, qui d vne mer iulqu a l autre peut contenir quel-
iufqu’en ques fix mille pas de trauerle, 86 laille toutes les terres 86 contrees du Peloponefe enclol’es
I 4 z z. de mer en forme d’vne belle grande ille, il ne s’en faut que cette aduenuë qui la conjoint

à; à la terre ferme de Grece: Là auoient de Confirme les anciens Grecs , de ’celebrer les
me de mu. jeux 86 l’peâacles tant renommez, qu’on appelloxrà talion du lieu les Illmies. La Ville de
faille P" 1c 5 Corinthe ell limée vers le milieu: 86 dellors que Xerxes fils de Darius amena vne puill’ana
au, a, cefi démel’urée contre les Atheniens 86 le telle de la Grece, les habitans du Peloponol’e
prix munies- fermercnr ce dellroit de muraille , pour luy empelcher l’accez 86 entrée de leur pas;

l’EmpereurIul’tinian la renouuella long-rem s apres. Comme doncques Emanuel le
entierement alleürê de la paix de Mechmet i s’en vint au Peloponele ,86 impola à tous
les habitans d’ioeluy certaine contribution ’ouuriers,86 d’eltoll’es requilies pour cette for;
tification : de forte que tous ces peuples y avens trauaillé comme à l’en’vy les vns des au;-

"tres,elle fut paracheuée en peu de iours. Cela fait, il le faille de la perl’ohiïè de tous les
m du Pelo-I grands perfonnages du pays , qui s’elloient defia fortplonguement maintenus 86 portez
9mm ’ ""- pour Seigneurs, chacun en la contrée,l’ans autrement vouloir reconnoil’tre les Empereurs
’11, ,des Grecs a louuerains, ne leur obeir 86 deferer , finon entant qu’il leur plairoit , ou que les
Seigneurs profit particulier , 86 la commodité de leurs affaires lesinuentoientà cela; 88165 emmena
tous quant 86 luy fous bonne 86 (cure garde à Conflantinople, billant fun frère fur le lieu

. pour gouuerpet le pais, 86 recueillir le tribut qu’il auoir ordonné ellre [eue pour l’entrete-
nement de la garnilon,86 les reparatiôs de la nouuelle forterelTe.Pendant ce temps Mech-
met,qui le voyoit de tous peinas confirmé en fon Empire, entreprit d’aller faire la guerre

l a Ifmaël Prince de Synope, lequel s’elloit touliours monltré fort alfeâionné 86 fidele’
ËSËÏËÏ’ enuers Moyfe , tant qu’il auoir vel’cu. Mais luy, preuoyant allez le danger de l’orage qui

fait mimai- el’coit tout prelt à luy tomber fur les bras,alla au deuant,86 enuoya les Amball’adeurs pour
La? Mm? radoucir Mechmet, 86 faire l’on appointement enuers luy: car il offroit de luy delailler par

’ fforme de tribut tout le reuenu es mines de cuivre, qui font feules en toute l’Alie (au
moins que ie fçache) qui ep produilent. Au moyen dequoy,la guerre qui le preparoltfut
conuertie en vne bonne paix : aulli que tout incontinent apres, les Venitiens 86 les Turcs,

du": Pre. vindrent aux armes les vns contre les autres, pp:- railon de ce que Mechmet voulut en-
mitre des treprendre le ne l’çay quoy fur les terres proc es de lamer Ionie: Et de vray, il y auort
fr 99m" ennoyé fou armée, laquelle y fit de grands exeez 86 dommages. Les Venitiens , foudain
a? 12”23: f qu’ils en furent aduertis , luy enuoyerenr des AmbaEadeurs i mais n’en ayans pû auoir au-

a’icslle- cune raifon, ils le preparerent aulli à la uerre de leur collé.
l l O R il’elt bien raifonnable de dire quelque chofe de cette tant belle 86 florillanœ

JE’IÊHËZ’Ë’; Re publique, qui a defia par de li longues reuolutions de fiecles , maintenu l’on authoritê

venifc. 86 Empire. On fçait allez que les Venitiens font vn peuple fort ancien , qui en vaillance
86 grandeur de eoura e ont [aillé bien loin derriere eux tous les autres habitans de la
mer Ionie :.Car leur emeure fut jadis au long du goulphe Adriatique, qui s’el’tend de?
puis la Dalmatie 8c Elclauonie iufques en la colle d’Italie; 86 les nommoit-on aupara-

’ uant Henetes, qui depuis furent appellezVenitiens: Ceux-cy meus enipartie de certaine
Opinion, en partie aullî contraints 86 forcez de la necellité d’abandonner leurscontrées,

qui auoient elle toutes [imagées 86deltruites par les cruautez du Roy Attila, le retire-
rent pour viure en plus gran e l’euret686repos à l’aduenir,le plus loin du danger qu’ils
pûrent, en vne petite ille marelcageul’e, dillzante de terre ferme vne lieue tant feulement,
où d’entrée vn petit nombre d’iceux Venitiens s’habituerent en des loges 86 cabanes;

’Premiere la: mais puis aptes s’en vindrent d’autres joindre à eux , qui pareillement auoient cité fort

a? trauaillez de la guerre: De façon que cette nouuelle demeure s’augmentoit à veuë d’œil,
parle moyen des mefnages qui de iour aautre s’y venoient ranger, tant du Frioul, que de
plufieurs autres endroits d’alentour: Et crouloit non feulement en nombre de mailons 86
de peuple,mais en bonnes loix, llatuts, mœurs, difcipline 86 police , 86 en l’plendeur d’ha- .

. birans, qui elloient tous de qualité &eflofl’e: Pour autant que beaucoup de grands pet-c
. a fumages , tant de l’Italie que de la Grece, il’l’us de noble 86 illullre lang , aulquels la for-

gflflrfxfs qme s’elloit monllrée peu fauorable , 86 qui auoient loufiat de grandes pertes 86 lecoulÎ-
(cnimiœâôt les , les vns à la delcente des Barbares ,Ies autres par les faâions 86 partialitez de leurs ci-
cf’nmîl’ts de toyens,l’e trouuoient hors de leurs anciens manoirs,poll’e.llions 86 heritages ; tous ceux-cy’
31:13:22; recouroient là, comme à vn afile ou franchilè de [cureté 86 repos. Mais damant qu’ils

a: trafic. n’auoient pas le territoire àcommandement pour le pouuoir exercer au labourage, ny à

I nourrir

. ..-. 4A...
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honnir du bellall,’86 autres telles occupations de l’agriculture, comme dans rell’errez f-Î-
86 contraints en de petites mottes86 tuyaux a fleur d’eau , qui à toute peine s’elleuoient un.”
hors la face 86 fupérficie d’icelle ; 86 que l’alliete dulieu fe trouuoit merueilleufement à ju’f4ï;
propos poury drell’er quel quenotable’ellappe 86 apport de mer, ils s’adonnoient du tout 132:,"
a la marchandife 86 à la nauigation ,qui leur pouuoir fournir en âb’Ondance toutes les
chofes necellaires pour leur maintenement: li bien qu’en peu de temps il le trouuerent
vne memeilleufe ricllelfe 86 puiffance entre les mains, 86 leur cité embellie d’infinis’ edi-
fices,d’Egliles , Palais 86 maifons fies-magnifiques. Ils fe pourueurent li bien quant 86 Les premiers
quant d’armes 86 munitions, de galleres 86 vaill’eaux ronds de toutes fortes;tant pourle Œfgîegû
trafic que pour la guerre ,’qu’ils eurent bien la hardielfe de s’aller attaquer aux plus la; dele Seigneu
meufes Nations qui fuirent lors en toute la marine, dont ils fe firent bien- roll tellement de filma:
craindre 86vrefpe&er, qu’on ne parloit plus linon d’eux, 86 n’ofoit performe les irriter,non :25: ac
pas les plus puill’ans 86 redoutez qui fouloient ellre,fi grand furie crcdit qu’ils s’acquirent 1 ’
prefque en vn inflant: Car ils l’e litent Seigneurs d’vne fort grande ellenduë d’vn trelbon
&fertile pais le long de la colte,qu’on laill’eâ main gauche en nauigeant du goulphe
Adriatique vers le Leuant; 86de plufieurs grandes villes qu’ils y foufmirent à leur obeîlï-
fanee , iufques à la mer Ægée, au ec tous les havres 86 ports qui y l’ont. Ils fe faifirent aullî . ’ -
des illes de Corfou, de Candie, de N egrepont, enfemble de la plus grande partie du Pe- 53333::
lôponefe : dônerent mefmeiuf qu’en Syrie:86 d’autre collé s’emparerent de la ville de cy- nie. t

rené; traçans de grands exploits &entreprifes de toutes parts, 86 venans gayement atou-
tes heures aux mains,fans en faireldifliculté aucc les Barbares, quelque part qu’ils les ren- P ’
Contralfent: tellement-qu’ils le rendirent comme maillres 86 Seigneurs de ton te la mer qui En mufti ne
èll au dedans des eolomnes d’HerCules. Ils s’attaquerent dauantage (86 fort brauement "9"" 4° à: i

ch
encore) contre plufieurs Nations des plus puilfantes del’Europe: Mais pour le regard de ’3’
Ce qu’ils méprilErent ainfi de fe failir de laville de Ravenne, qui elloit fi riche 86’opulen- La mame:

’ te,86 leur voifine de li prés, alors que le Seigneur fut decedé,86 que toutes chofes y eltoient d”°"””é’°

en combullion , cela ne leur doit pas ellre reproché à nonchalance ou lafeheté , pource f
qu’ils n’ellzoient point coullumiers de courir fus à ceux qui elloient de mefmes mœurs , 86 ,13];
de mefme langage, 86 façons de faire aucc eux, ains aux ellrangers feulement. Or s’ellans rois s’emp-

alfociez aucc les François, ils prirent les armes contre les Grecs, 86 les vainquirent en vne
rancie bataille par mer: puis entrerent de force dans Confiantinople’, le firent maifires 86 l’an ne]; ’

Ëeig neurs de plufieurs terres 86 pays durant ce voyage, 86 finalement conduirent leur cité I
à vne fouueraine gloire 86 reputation , moyennant les grandes forces qu’ils pouuoient en-
tretenir 86 mettre fus, tant par la terre que par la mer , à caufe des richelles qu’ils auoient
amall’ées, 86 des ellranges prouifions de toutes les choies requifes pour la guerre, dont ils ’ , . ,
s’elloieht pourueus de longue main. Quint aux difl’erends qu’ils eurent aucc les Albanois, ËÂË’É’ËÏÏÉÏ

86 autres Seigneurs de l’Empire,ils durerentl guement,tantoll perte, tantoll gain, mais Albanois , a:
en fin de compte ils en eurentle meilleur, 86 Corneren’t les autres de toutes les meilleu-
res pieces qu’ils eullent.Ils recueillirent le’fouuerain Pontife Alexandre, qu’vn Empereur in Plus, i
Alleman auoir affligé indignement, 86ietté hors de fon liege, 86 l’y integrerent, ayans’
défait 86 pris fon ennemy en vn gros confiié’t par la mer: Mais ils eur t de longues 86 faf-’

cheufes guerres contre les Geneuois, qui tenoient en fujetion prefque toutes les colley
d’Italie, 86 li auoient conquis plufieuss contrées 86 places fortes en ces quartiers de deçà

Les guerre!
. dentre les
’ Venitiens Je

86vindrent à tout plein de beaux 86 memorables exploits d’armes aucc eux, dont le plus les Geneuois; ’
l’aiment ils eurent le dell’us , iufques à vne l’ois,que peu s’en fallut que les Geneuois ne les

milfent du tout au bas,n’entrall’ent de force dans leur ville , ellans venus bien tés à tout
Vn gros conuoy de vaifl’eaux , lefquels prirent Chiol’e, l’vne des prinCipales cle s 86 adue-
nu’e’s de Venife: car elle ell limée (comme chacun fçait) dans les ’marells86 re orgemens Ellef’alzl’d:

du goulphe Adriatique , 86 alan deuant vne grande leuée, qui la couure de la lgurie 86 vio-
lence des ondes de la haute mer, gardant par mefme moyen que le flot ne la comble 86 fa- tien. If n’a 5-,
blonne: de manière qu’entre cette longue ehaull’ée ou fluage (qu’ils appellent) 86 la terre S”
ferme de l’Italie,demeure enclos 86 à couuert’en allez bon abry de tous vents l’vn des plus

beaux 86 fpacieux havres qui foit en tout le demeurant du monde; car il s’ellend iufques
à la bouche du grand bras du Pan, à plus de quinze lieuës delà ; embrall’ant» dans fou pour-

pris (un tre cette cité admirable,86 grand nombre de petites illes toutes couuertes 86 rem-
lies de liiperbes edifices, ou cultiuêes en iardinages) infinis canaux 86 delltou’rs au delà de

ladite ville de Chiofe.Ce fleuue icy du Pau,autrement nommé Eridanus,ell le plus grand Le l’im- . ’
de toute l’Italie, lequel charriant beaucoup d’eaux,pell: capable 86 fufiifant pour endurer

H in;

Mnlamoch’.
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T de grolles barques, se des navires aulli par vne bonne efpace de l’on cours s 8: s’en va fin:L

129:; lement rendre dans la mer par doux t’gprofiès bouches ô: entrées , aucc vne merueilleufe

mafia commodite de toutes les contrées qu il coltoye a: aborde. Les GeneuOis doncques s e-
14 z b flans faifis de Chiofe, enuoyerent’aVenife pour fonder ce que voudroient dire les habi-

tans: lefquels pour raifon du danger qui les menaçoit de fi prés , firent refponfe (l’eût;
le? Ce?- tous refolus de s’accommoder aux conditions telles que les Geneuois leur voudroient.
1:: V’L’ÀL impofer: 8: mefmement de receuoir la forme du gouuernement qu’ils leur prefcriroient:
naissain. Mais les aunes abufans de ce langage , ainfi humble ac rabaifl’é , a; de la le hauflhns à des
mmm’ efperances plus violentes que paraduenture ils n’auoient encore osé concenoir , deman-

derent d’vne trop dére’glée arrogance, qu’on leur laiflall piller la ville routa leur aile 86
difcretion , trois iours entiers , fans qu’ils eull’ent honte d’vne fi outrageufe a: deshonneg

I (le brauerie. Dont le ’Confeil &tout le peuple furentfi indignez, que fans plus attendre
ils monterent fur les premiers vaiffeaux; a: tout de ce pas , allans charger les Geneuois,

N V. ’ d’vne grandefurie a: impetuofité, les contraignirent de le fauuer’a force d’avirons de-

erueilleux . a x . - t ,dungcmm dans Clnofe, la ou ils allerent enfoncer vne grande Carraque al emboucheure du port,8c
i: forum:- fermerent de tous collez par la merles autres aducnuës ôz faillies,pour les enclorre là.d’e-

dans ,Icomme dans vne enceinte de toiles , a: lesy faire mourir de faim. Les Geneuois la ’
’delÏus s’efforccrent bien de percer a; ouurir vn canal, pour efchapper , a: le le tter dans le

Pau 3 mais voyans que c’cl’toit en vain , a; qu’ils ne pouuoient venir à bout de leur entic-
prife , ils le rendirent à la parfin honteufemenr , à la mercy de ceux qui n’agueres ils

Nomôms auorent conduits°a l’extremité , 8c aufquels ils auorcnt voulu impofer des conditipns il
le Plus (une: dures 86 iniques. De mamcre qu’on ne les peut , ny dort lamdre du traitement qu ils re-
fluïcpirno- ceurent, parce qu’ils s’en rendirent plus que dignes, afin p eles faire vne autre fois fouue-

fi o a - - . i. . .
’° °’ u” nir delhumanité &modelhe qu on dort toufiours auOir deuant les yeux, quelque pic- l

des nia heurs -qui-casait. que, aigreur, &alteration qui puifle dire, à Caqu de l’incertitude a: fallace des chofes
mnnmt de ce monde ; pour le moins’a l’endroit d’vn peuple de mefme langue , &mcfme reli-

gion. Cette victoire éleua le cœur aux Venitiens , de faireà leur tout voir a: (catir de prés
la force de leurs armes, ’a ceux qui n’agueres les auoient il mal-menez: l’urquoy ils eurent
quelques rencontres a: mêlées, mais le tout à leur ’aduantage. Et comme leur pouuoir
s’accreut de iour en iour par tant de fi heureux fuccez , a: s’acquifl’ent de toutes parts vne

! merueillcufe reputation 8: grandeur; enflent fermé quant a: quant le cours de la riuiere
lesVeniticns de Germes a tous les autres: Cette cité n le trouua lots en vn memeilleux émoy ,fouErant’

â: de grandes incommoditez de toutes chofes, parce que leur fait confille entieremenr en
6mn". lamer, dont ils le trouuoient forclos. Mais les Venitiens s’en retournerent finalement,
(En? car ils auoient fort grand defir de le venger du Carrare , Duc de Padoue , qui s’elloit for-
82;; 3115;: ma lifé pour leurs ennemis à l’encontre d’eux,& s’en vindrent mettre le fiege à l’entour de

dolic , dcpof- la ville. Cela fut vne entrée pOut les faire al ire: à de plus grades chofes,& mefmemët d’é-

Çcfâîilc’ l" tendre leurs limites en terre ferme,ayans ei&efia allechez par la friandife qu’ils en auoiët

’ gonflée alla prife de Treuis, à: de quelques autres endroits du Friol , que la diuifion 86
partialité du peuplinucrs leurs fuperi’eurs, leur auoir mis entre les mains. Ils s’opiniafireg

En? rent toutesfois plu demmcntà la conquelle de Padouë , pour ellre fi prochaine d’eux:
méfia; . a; a: de pied en pied, puis aptes a d’autresfplaces contiguës,afin de le former à: cilablir de ce
ËÏIËSÆËÏS colle-la quelque Efiat allez fort , pour e maintenir a: defendre de foy-mefme contre les

* hardie. entreprifes de leurs voii’rns. Tellement qu’en peu de temps ils rangerent fous leur obe’ilï-
Les Scalige- lance, non feulementladitc ville de Padoue, mais celle de Verone encore , dont ils mi-
âïêâfzfm rent dehors les Scaligeres , qui en citoient Seigneurs. lls prirent aulii Vincenze,& Brelle,

i ’ deux tres- belles a: fortes places , a: qui en richelles à: commoditez de viures,nie (ont pas a
des dernieres de l’Italie. Confequemmcnt ils curent guerre aucc le Duc de Milan , de la
maifon a: famille des Marian es, leur proche voifin, laquelle dura plufieurs années. ’

VIL L A ville de’Milan’efl: l’vne in plus belles , des plus’grandes , 8: opulentes de l’Italie:
Del’cription fort peupléc,& ancienne,comme l’on dit, n’ayant oncques foufl’ertaucunc’defconuenuë,a

4° "il". depuis qu’elle fut premierement edifiée , ains a touliours excellé fur toutes au tres au fait
de la guerre , se en preparatifs a: equipages d’armées tres-puilTantes. Au demeurant, el-
le efi allez auant en pays , quelque trente lieues loin de Germes; tout ioignant cét en-
droit de la Gaule,qu’on appelle Piedniont. Maisil n’y a tant feulement qu’vn petit canal L
d’eau qui palle , fans y apporter beaucoup de commodité , lequel le va rendre au Thefin,

Le flafla. .86 le Thelin dans le Pan , au defsous de Pauie , frontà front prefque de Plæ’fancc, qui cit
(laitance, vne fort grand’ ville; Que denim puis apres le Pan , nous l’auons dcfia dit cy-chus.,

’ . Mais
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s ç . . g. l I IMahomet I. Liure quatrielme. 93
Mais pour retourner aces Marianges, grands &illul’tres perfonnages en leur temps,o ’ --"--*
dit que leur introduâion acaduancement àla Duché de Milan , se du tellede la Lom- :3 e91” ”
bai-die , vint d’vne telle occalion.ll y auoir vn lerpent de grandeur enorme, lequel de fois ,uâu-f;
à autre delcendoit de la montagne prochaine de la lut les paylans , laboureurs , ou autres ’ 1 4 7. a,
les premiers Venus qu’il rencontroit en (on chemin ,dont il falloit vn tresapiteux cama;- L’hiitoiredcs
ge, toutesfois il n’el’toit point de nouuelles qu’il fifi aneun mal ne déplaifir aux femmes, ’
feulement il en vouloit aux hommes. Au moyen dequoy plulieurs aflemblées le firent l)ucs de Mi-
pour luy courre lus, 6c talcher ’a en deliurer le pays, mais toutes en vain ; Au contraire, de 1T; 835°:
iour à autre le renouuelloient les dommages 85 Cruautez de cette belle, iufques àtarit que "Je" leur;
l’vn de la race de ces Marianges , Prince fort valeureux a: d’vn tresagentil cœur , citant êïmf’ïmsd"
de fortune arriué en ces quartiers-l’a, ouït ce qu’on en diloit: a: pouuoir luy4melme bien 5’33: m:-
voir à l’œil l’elfroy &épouuenteirient qu’en auoir le peuplez. S’eltant doncques fait fort mature- A
bien armer de toutes pieces luy ac l’on Eleuyer, ils s’en allerent eux deux fans autre com-’- 63: 513:”
pagnie en quelle du lerpent, lequel ils ne mirent guere à trouuer. Les ayant découuerts, race des C5-
il le vint loudain ietter lut eux , 8: de plein-faut engIOutit l’El’cuyer iufqu’à la ceinture: ’Ïidàîëëlîg

car pour caule des armeures qu’il ne pouuoir li facilement froillc’r , le mifcrable demeu- 211m1) de ba.
ra accroché en la gorge, fans qu’il le peull: ny aualler du tout, ny le démordre se rejetter. flic V". B"-
Ce qui donna loilir au Prinée, cependant que le lerpent elloit en cet ellrif, de luy donner JÏ’ÏËP
toutâ l’on aile tant de coups l’ur la telle, aucc vne hache d’armes , dont il selloit pourueu, [me th le?
qu’enfin-il luy faulla le tell,&’ le ietra mort ellendu emmy le champ , ayant encore la ’ËEÏ’QZÏÎN’

proye à demy engorgée. Voilà en quelle forte le pais fut deliuré de cettepel’re,& des ’
dommages &cruautez qu’il en receuoir chacun iour: dont en reconnoillance d’vn tel
bien- fait, ils elleurent ce Mariange pour leur Duc , à: luy mirent l’authorité fouueraine
de toutes leurs guerres 8; allaites entre les mains; comme à celuy qui selloit monllré li
preux se hardy de la feule bonne volonté 8: gentillelle. Toutefois, comme habile homi-
tne qu’il elloit, craignant quelque mutation de Volontez en ce peuple allez leger 85 fauta;-
ftique’, &pour aulli en auoir plus d’obeïllance ,il choilît vn nombre de bons a: alleu-
rez foldats, pour demeurer auprès de luy a la garde de la perlonne, quelque par: qu’il le

trouuall. l A V . i ï À l 3. . v. L a Duché puis aptes par luccellion de temps, vint àPlrilippe, le quatrielnri’e en ordre YIIl; y
de les delcendans, celuy contre qui les Venitiens eurent la guette dont nous parlons à à la Ë’àfil’flfg
conduite de laquelle ils appellerent tout plein d’excellens Capitaines de fort Bonne mai- cum Vies.
fon,les vns aptes les autres: Et tout premierement Carmïni0’la, qu’ils firent depuis exe- «fifi-ut Ve,-
cuterà mOrt, &l’ub’ro’gerent en l’on lieu Francifque, lurn’ommé Sforce , auquel ils porte- à.

rent toufiours fort grand relpeâ 6c honneur: Aulli n’elloit-Ce pas peu de cas, que de la laura , à les
reputation qu’il auoit delia aequile a la conquel’ce de plufieurs places de Lombardie -, tel- 2235?;
lement qu’il dilata bien auant les bornes ô: limitcsdeleur domination en terreoferme de rianges,enul
ce collé-là. Mais comment l’Italie le diuila l’a-dellus en farinons 86 partialitez,les vns lui- m; 1’".*f46,d
uans le party des Venitiens , les autres celuy des Milannois, le le raconteray CYfÊPÏèSî’ sroîî’êcââ’âî

Parquoy le reuiens’à mon propos des Venitiens , qui’ccp’endant el’prOuu’ei-enr l’vne a; Capitaine . .

l’autre fortune, tariroit la mauuaile, tantoll la bonne. Ayans. doncques cherché les meil- EÏÂÎ’ÇÏÆË

leurs a; plus experimentez Capitaines qui fulle’nt lors, ils leur mirent entre les mains Duc de ME
la conduite 8c luperintendance de leurs armées: Et tout premierement à ce Çanni- la"!
niola , que nous auonsdit auoir par eux ellé mis ’aÎrriort, parsec-que fous main il fauc-
riloit a leur adrterlaire, se talchoit’ de les trahir lelon ce qu”ils auOicnt defconu’c’rt a:
verifié: Puis aptes àFran’cil’que Sforce, qu’ils appellerent au lieu de l’autre. Au denieu- ’

tant, i’ellime qu’ilell allez notoire à tout le monde , comme les Venitiens ayans eirplolé
té en plulieu’rs endroits de la terre a: de la nier, infinis beaux 8c excellents faits d’ail-2
mes, l’ont demeurez, il y a delia plus de mille ans, en leur entier,&en l’heureux luc-
cez de leurs entrepriles a: allaites, dont ils le font aequis vne gloire immortelle par del:
lus tous les autres peuples de l’Italie: Mais d’auoir ainli toufioui’s maintenu leur Ellat
net se deliuré de toutes factions, partialitez, leditions intelline’s, ç’a ellé la bonne’
forme de leur gouuernement qui leur a caillé ce bien-là, laquelle va airili que le vais dire. i . .
Le peuple anciennement y auoir la louueraine author’ité 85 ppillanCe, 8.: ordonnoit de" :3322”
toutes oboles aucc les Magiflrats àlon bon plaifir ô: fantaifie; Puis aptes Comme la com- police de la
inane le trouual’t chaoun en l’on particulier détenu se empelché à la belongne’, à: qu’ils
n’auoient plus le loifir de s’allembler au couloil à toutes heures, mon que les allaites le
prclentoient, ils furent contraints de remettre cela. aux principaux a: plus apparents ,1

x s
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.-------- il ’ eut en’ ’ t » - ou ar les vont 85 lu ragçS, 85 .- i qm alunent aduanccz; aux Charges ’ ou Par fol: être Cliole publiQuc palla en Arill’o-DCPIuI; laillerfaire. Etainfidvnguuqernemeâtgppu aireêamCZCitoycns Depuislequclœmps’

1 l ’ " ’ ’ (F ’ ’ l’ l us tan s mieux r I- - - adireace UYLCSP g . n c fieux ou-mfl’u en math c ’ l t maintenue &aacqurs vu meru l p, . . mdcpms fort lieureu emen , . l Il , a .-14 z z. clics wigwam v’ ’ l ” l eutleur rand Couleil , auun i s s a cmL’EltatdeVù non. 115 ont entr autres chofes ce qu llS appe l agadas Ma imam des vines mais

mr°d"°°"* - f 5 s- a: la en ballotant, on e i 1 g p abienttoures les epmaine ,. . trou-me "cama: ’ "il a: de la cité encore : Toutesl’bis leurs 10ix ne permettenta pe
www- fous ICŒObCl Aan’cc,’ ’ ’ ’ de ’ ct natreaiis &nc loitVeniticn naturel,au? PIE F" ne d’y entrer,,fqu’il n airatteint laage- Vint, --q p l , . machin de ce lumac-
Anflocml’e’ a ’l homme lexempt de toutes les reproches qur CpOUl’l’OlC. r I
commemul- cuti - a . , . fit iuf ucsyà deux mille Par omcs’ & P us,n "1° h ut. nIl s trouue or inaireme q. p .1 . , IJeu q l gc a: 0mm ’y ’ d u ilelchet d en poumon. Qqanr:S°W°mfmu qui créent les Officrers de tous les lieux a: c; tous 0 l ! s homme de Mm sa

du tu? a. ’ ’ ’ ous ont c u , ’-Maçmcm’n au Duc ’ Ils Cho’fifrem celuy qm dl: stléls’lleleièratiîms &Cd’nl’eils, à: elt fort rclpeétc.ïcriszesaicesro; mieux faine 5 ltlzîifuelafdâs rififi-22:10; gais de la Seigneurie (Non appelle raina Marc,

d.°rdinaire dvvn chacun. ait a em , h . S fix Co emmi: un
m ii C°"f°” où il cil nourry à: entretenu aux delpens du pufbllc , 86 y âstîlàgzglffrcm 86 gdonmquc

’b’m ’°°°’ a ’ it rien aire. car . .
LCDGC ou ml, amfldm’ fans lefquels Il ne çaum l ’Et diire ce Magillratlà fix mOlS feulement:p°g°d° V°’ toutes les allaires d importance auecques uy . A ce [and courtil dom nous W.

îgï’ltsnppzl- au bout delquels autres luccedentjen leur plaràe. Ppreâ gang dire des remouds ou in-

(la www”: nous de Paule; ’i1yân a vil aune (Il ln ailPî’lfit îlmilcisgészl élleus audit grand Confeil , de4"""f’m" ’ bre e trois cens, e que s o . i .
i ’ nuez en nom i ’ ’ llde la Guerre de la31’25"23” ceux qu’onrtient pour les plus (ages &adurflîz. C; Cocnlreêlnîplgcnîîrcfié 50m. le; au-

’ ’ i A ’ ’ cm u -é- nœud! la .palX. ’86 des Amballades: se ce quis yre ont, p I d . fr . .1

’ l A I ’ ernier te ort. cari"man". f ” ’ il ’ls commettent dix perfonnages qui les ragent en , ,
dm ’ es cumule a, 1 ’ l l l d P ’ l e li l occalion s en pre-. ’ une u rince me mHeure" leurelt Icilible de mettre la main ut apet o . d. d -

l re ire ne onner cm451m9)” lente , Sale condamner àla mort: &ne leuaol’eroit pârlpnnreëflgîë PUbliquc le www:

4 i ’ ’ s e eu- la-dellus: car les antiennes in itution . I d l.’Pchhcmcm ’ ’ r unirles mal faiéreiirsôc e m-’ ’ zces Decem-vrrs, pou p . ..ainli. Etlont exprcllément cree l f y p l, I l ucuher dom
’ ’ ’ ndrort de que que par ,’ l forfait fait cnuers le public, cita e I . . ’

qu’au; ciment ’ ’ ’ ’l f f ’re la unirion;Ilyaencoresdautres’ ’ l ’ amincie procez,i s ont ai p I . . U
a aptes mon men veu se ex ’ ’ ’ ’ s eau les ordinaires ô: cruiles..1! h, luges , tant’naturels de la Ville , qu ellrangers ,dqui VUldCIâttîic douant lefquels il en Permis

dîsaà’îïnte Toutcsfois il yavne cham(bre .qu.ilsappellcntd es gal: 0,8: là (ont mucus les Puma,
°û""”"’r’ d’a peller à ceuxqui le entrrorent grenez u jl l . . f

’ ’I t artis &ne ala le, mm- P a "l lié bien ou mal appelle. ne li d auenturc ils le trouuen p , p Ilations des pour lçauorr Si a e d I Il n: o é aux Papy la ou aptes

’ l ement etoute tenu y ,d"!- peuuentaccorder pour le regard u yug , . I efaucurn afic-
1 ’ ’ ’ droi& des parties, fans yporter aucun y lauoir bien meurement debattu le . n ’ ’ fr Il acncorc airez

i ’ ’ ’ ’ ” ermine en dernier re ort. y
A Les Midas dét’Ion Parillu’îlœ Es! allzïaCllllitiretsficl’iillci2:21.150;rlaleureté de la ville, lefquels le prennent

. 4 . a 1 ra , : . . M c-æoulhnma- autres g ’ ’ l ou delordre: dautres lontcommisar’ i& ilne le falle quelque tumu te I I
garde que du"; l ’ ’ ’ l bld lel uels ils dilpenlent a: cm-’ ’ ’ ’ - olitions sa u i es, q p .cueillir les deniers des reuenus, imp I , L. 1.1 laurent S

’ ’ v c ale Couloil;auque i sne p3ce qui leur cil: ordonne par le Du , h d d
Ploycm [muant ’ l l d l l hes tant ourle regar es" ’ ’ touc leur es e pe c , p .detcnirvn. bien grandlieu, entant que . E I (nm .ncammoms

’ - ourla police 8: les a aires at.finances dont ils ont la totale charge,qiie p .1 r r 1 -
’ ’ nt en ours ma’ I irl œil a: oblèruercommei sver e o l .JlS ont des contreroolleurs pour auo , a d les mettre ordinaire-

’ ’ arquoy on ade cou urne e ILesRcce- niement. Et l’ont ces Eflats icya Vie, p , ü (C-
’ i - e none imeque ceueursatTre- , » - I es lusviclls si,honorablçsvpcrfonnagcs, pOUIC q . q

km"; En)? mçnctlîsl’relîigîa’inal’ ailée derendre compte d’an en an de li grolles receptes(î a delpeâi-

un du: a Ion o V ’ ’ f d ’ fi l nr emeurer ei ” ’ clamâtes peuuent na cmevie. les enlemblcdes deniers qui tontes Clio es. . , d, n. l Duc toua.
, i I ’ l De les TrelorierSiCy on ade coufiume e ire e , ,relieescollres de,lE pargne. A . l ,i I . p d d r Et ainfi dcdcgrc

’ ’ tte louueraine dignite Vient a ece e . I utes les fors que celuy qui cil en ce I , V ’ I , me bien sa (hument
’ ’ les plus honorables , tant qu aptes s e . hen degre Viennentaux charges A p I r i l de on. u Ils auront

’ maniemens ils montent muant e u q y
L’audience Fana (En tous leur clfliiztllocrsnôrliet 8: dernier aduancement qu’ils peuuent elperer. Or:de n mué ait in qucsaup us ia , , . l, . l b auréscma-d° V’"’[°’ ’ ’ ” Il tes les autres de l’Italie , en deux chofes; vne en ecette Cite icy lurpa c tou d . . C u en: de tous V’ ’ ’ table fituation.care c’ ’ dilices &laurreen l’on ellrangeôza mi ,1

I gmficcnœdc ’ I l l ’ l d lu e le uel a ant lubmerge ce ce fort que que e g , q y i Icollezenclole de mense cmb c qu . f 1 l fi. r hmm: au
’ . e pour .1 ai cr am i p’ l’a arrachce 86 del’romte de terre erm , h ù l . a

pays d alentour ’ ’ eine d’infinies richelles our ellre libeau milieu des ondes. Mais aucc tout cela elle cil pl , p

. . , . . . cpropreôc idoine au trafic a: negocmtion de routes les chofes qu on pourron fouiraitter , c i

qui
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guillotine moyen aux liabitans de faire leur profit par dcllus tous autres mortels. Ilya Depuis
des ports a: havres fans nombre tout autour, a: dedans les canaux se carrefours encore, , 141;,
quinennent lieu de m’es se de places telle qu’on voit és autres villes. Mais de toutes les iufquÎen
chofes qui y font , il n’y a rien de plus beau ne magnifique que l’Atcenal , qui ell à l’vn des 142-22-
çoings, la où l’ont continuellemententretenus plulieurs milliers de perlonnes de toutes
fortes de mellicrs , trauaillans aux galleresrôc vailleaux qui font n touliours en fort grand ,
nombre, les vns prel’ts à faire voile, les autres à ietter enl’eau , les autres qui ne font qu’en- de
cote elbauchez , ou parfaits àdemy. C’eltaulli vne trop l’uperbe chofe , que des halles 8: plus beau de
magazins remplis d’armes se munitions de guerre . en quantité prefque incroyable ; car 3°? 1° "me ’ a
ce lieu fermé tout au tout de tres- fortes 8:: hautes murailles , contient prez d’vn quart de i ’
lieuë de circuit; 86 toutes les années on cllit deux citoyens , qui ont la charge 86 luperin- Le une Par;
tendance de tout ce qui en dépend. Auregard des cheuaux 8c autres montures , on ne "cinglè-
fçait là que c’elt , 8: n’y en a aucun vlage , car tout le mondey va à pied le long des quaiz d”’ q’" En:

. . , l I I r 61.5.pas.qui font de collé 8C d autre des canaux , aucc des ponts à chaque bout de rue’ ;l ou bien lut
depetites barques fort legeres , proprementagencées,& couuertes de cerge noire , qu’ils 1 .
appellent Gondoles, qu’vn (cul homme conduit, citant au derriere tout lulpendu en.
l’air l’ur vn pied , ou il vogue d’vn auiton en auant d’vne’vitell’e a: dexterité nompareille. Comme en .

Les mailons (ont faites en terralle ,- couuertes de thuiles creules : de n’y a aucunes murail- 31°13’: flk ’

les ne clollure autre que de la mer , qui la bat de tous collez , se va a: vient à trauers em- a l”
plillantles canaux d’eauë (allée, où elle le haullc 85 augmente deux fois en vingt-quatre
heures , a caule du fluxrôc reflux qui cit plus fort la , qu’en nul autre endroit de la mer Me- A Venîfcle
diteranée. Œgnt aux Magilltats, dignitez, Charges 84 Offices des places qu’ils tiennent, ÉÏËÆÈI’ÆÏ

tant en la terre ferme de l’Italie , que dola Dalmatie , Elclauonie, 85 Épire; a: és colles,& qu’en n51".
Illes de la mer , on les ellit en ce grand Couleil, dpnt nous auons parlé cy-dellus , toutes m’ai?
les fois qu’ils viennent à vacquer. Leur temps expiré,ceux qui les ont adminillzrez en vien- tamise. c t:
tient rendre compte à la Seigneurie: s’ils s’y font bien portez , ils montent de main en
main ’a d’autres plus grandes se honorables charges: mais aulli s’ils y ont commis quelques .- .
abus , on les chaille; les vns ellans dcclarez incapables. de iamais paruenir , ny eltre em- a:
ployez à aucune dignité publique; les autres encore plus griefvement , li le cas y elchet. desVeniriens
Le Chef a: Capitaine General de leurs forces par terre n’elt iamais pris du corps de la Sei- il: MEN"
gneurie , de peut que venant a gagner la faneur des gens de guerre qui ont à luy obeyr 86 c range”
eltre fonda charge , il n’attentalt quelquç chofe; 8c ne le voulufl: emparer de la tyrannie
86 puillanCe abloluë. Mais le plus fouuent aux armées de mer , ils commettent quelqu’vn
d’entr’eux’, se mefmement quand ils n’ont moyen derecouurer des ellrangers allez leurs,

85 aguerris a leur gré. Tous les ans d’ordinaire ils mettent dix galeres dehors , a: aucunes-
.fois plus , qui vont iengeant les colles de la mer Ionie iufques en l’Archipel , a: plus haut
encore vers l’I-Iellelponte,& la Propondde, afin de nettoyer la mer des Pirates , qui aucc * 1 .
leurs finies ont de coultume de l’infelter, se lèietter fur ceux qui vont se viennent, tant m1512: il;
marchands qu’autres pallagers : ac par ce moyen alleurer leurs gens qui trafiquent en mon tous
*Egyptc , a: en Suric , à Baruch , Tripoli ac autres endroits,pour lefaitde l’elpicerie,dro-
guerie , loyes , draps d’or a: d’argent , a: touteszautres fortes de dentées precieul’cs , qui IMIIÏJJHRIIH

viennenta la mer par la voye d’Alep , 55 de Damas. Au moyen dequoy ces galeres ne ré- ’2’?
tournent point, qu’il n’en arriue d’autres pour leur leuer le liege. Il y a des vailleaux’ronds "Wagon"

aulli,que la Seigneurie loué aux particuliers qui vont en Alexandrie d’Egypte , voire iulï- P1104"-
ques aux marellzs Meotides , u dellus du Pont- Euxin s 85 d’vn autre endroit tout le long
de la colle de Barbarie vers e deltroit de Gilbatard , se hors d’iceluy encore par la mer , ,
Oceane, és Elpagnes , Portugal, Frmchngleterre , Flandres, Holande, Frize , Danne-
match , Norve ne , se autres regions Septentrionales; où les ieunes Gentils- hommes Ve- gaurs tu. la,
nititns vont ordinairement en performe , tant pour gagner quelque chofe , que pourvoir m”
le monde , se apprendre ’aviurc , par le moyen de la pratique a: connoillan ce qu’ils ont
du mœurs a: façons de faire des Nations eûtangeres; ce quepuis aptes ne leur lert pas de
peu au maniement des allaites publiques. Or ils confumerent de grandes lemmes de de-
niers en la uerre qu’ils eurent contre le Duc de Milan , de façon que tout leur Elpargne
y fut elpuiFee , a: le reuenu encore li bien elcorné , qu’ils furent contraints de ietter vu .
grand emprunt fur les particuliers , quali de la dixième partie de tout Ieurreucnu; dont n
toutesfois on leur failoit rente qui palloità leurs heritiers,8c ayanscau le:y en a encore qui
par dil’ette se necellité la tranfportent se Elienent à d’autres , àvil prix; Car com bien que
cette cité loir riche 8: opulente infiniment , à: qu’il y ait de bonnes bourles autant qu’en

. O
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D is, , .
airs. ceux qui ne font pas heureufement appellez de la fortune aux biens 86 facultez

î

iufqu’en de. Tellement qu’il s; trouue de la pauureté par endroits , 86 fi le public n’a point ac-
î 41 1’- coullzumé d’ayder ne

nulle autre que-Ce loir, il y a aulli (comme par tout ailleurs ) de mauuais mefnage’rs , 86 de
e ce mon-

ubuenir iamais vn Gentil-homme Venitien , quelque necelliteux
86 indigent qu’il puille cltre , de peut que cela ne full caufe de les rendre nonchalans a:

-MeruCilleufc oylifs, 86 les empefcher de s’efuertuer d’eux-mefmes. L’ordre (au telle) 86 police qui y

"gay; furent ellablis dés le commencement ,i (au: li bpns , que par vne telle longueur de temps
bannir l’oifi- qu’il y a que ce Potentat dure, il ne s’elt trouue encore performe qui le fuit mis en deuoir

mm d’y fufçiter elmotion, ou d’y vouloir innouer quelque chofe , fors feulement vn icune
Gentil-homme nommé Baymondo Tippoly, de fort bonne malfon 86 grandemerit riche,

n n.’ mi,- lcquel par le moyen de fes dons,86 large 65,86 biens-faits, arion tellement alleche la com-
mais à vexai; mune, qu’ilelloit fur le pomt de le faire Seigneur , quand ainfi comme il s en cuidOit al-
f° 1er au Palais pour s’en emparer , accompagné d’vne grande foule de peuple , qui le fuiuoit
au afpirafi, à aucc cris 86 ioycufes acclamations , vne femme luy ietta du haut d’vne terralle vne thuile
la tlmmim fur la telle , qui luy froilla la cetuelle , 86 finit la les iours , aucc fou ambition 86 courte ty-
’ rannie. Perfonne ne s’ell: trouué depuis qui ait voulu , ’ou pour le moins olé entreprendre

de remuer l’Ellat; car la Seigneurie donne bon ordre’que tels inconueniens n’aduien-

rient plus. ’ n ’ I i -. . p1 x. u M E c H M E T fils de Bajazet, ayant denouce la guerre aux Venitiens , ils’armerent loua
Ethnie: le dain bon nombre de Galleres , auecforce vaillcaux ronds a car il y en a touliours de prefis

En?" 4° a voguer 86 faire voile, 86 ne telle que de ietter-les matelots, 86 gens de guerre def-
u’” lus : tous lefquels cingleront droiét vers. la route de l’Hellefpont , fous la conduite
par; aux de Pierre Laurcdant General de la flotte , qui en la guerre contre les Geneuois auoir fait

I maintes belles chofes , 86 acquis vn grand honneur. Certuy-cy citant arri-ué au d’eltroia:
du clièfdc qui fepare l’Alie de l’Europ; , s’en vint mouiller l’ancre vis à vis de la ville de Gallipoly,ne
Ëëfïgëc. voulant pas rompre ouuertement, ne venir aux armes le premier, s’il luy eull cité poflî.
mue... ble; pource u’il fembloit que la paix refpiroit encore , 86 que les alliances n’elloient pas
" du toutfiviOICCS86 enfraintcs , qu’il n’y eu-l’t quelque efperancc d’appointement : aulli

auoit- il eu charge exprelle de la Seigneurie de temfporifer , 86 le tenir plul’ioll: fur la
defenfiue, que d’eltre le premierà allaillit 3 ce qu’ils aifoient aucc vne bien grande con.
fideration , 86 fort prudent aduis, afin que les places qu’ils tenoient au beau milieu des
pays de Mechmet, le long de la colle de la mer; Ionie , 86 au dedans de lamer figée , ne
vinllentà foullrir quelque dommage de la part des Turcs, dont elles el’toient enveloppées
de toutes arts. Parquoy .le Sonar entre les autres points 86 articles de les infim’âi’ons,
luy auoit ort recommandé cetruy-cy , de fe bien garder de rompre lqpremiet; à celle fin

u’eltant prouoqué des ennemis , ils eullent plus iulte couleur de le defendre. Comme
doriques il full: venu furgir au deltroiâ: de l’I-Iellefpont, ’a la veuë de Gallipoly , commi.

Vu icune ha. gnant le riuage de l’Alie’, le Gouuerneur de la place , de la maifon 86 famille des Fufcary,
madesîufz le prit foudain a efcriet, que la majel’té du grand Seigneur ne permettoit pas de compor-

ter plus longuementque ces gens-là les. vinllent brauer de fi prés. Or y auoir-il plus d’aa
nuance. , nimofité en cela que de raifon,pource qu’vn lien fils auoir cité retiré en iugement à Venife

par le confeil de dix, au grand dan et de fa telle, pour quelques menées 86 pratiques
qu’on foupçonnoitauoir par lu el’té tallées contre l’Ell’at; Toutesfois encor qu’on luy

eull donné la quellion fort 86 erme , li ne peut-on rien tirer de luy , au moyen dequo il
efchappa, 86s’en retourna fain 86fauueà les parens. Il fut (picore pris vne autre fois de-
puis , 86 atrocité en Candie , pour auoir tué vn homme qui luy reprochoit ce que deflus , 86

b

derechef acculé de traliifon : tellement qu’il fut mené à’Venife , 86 femblablernent trouué ’

. innocent , 86 renuoyé en Candie abfous à pur 86 à plein s là où quelque temps aptes il finit
:ÊÊÇ les iours. Et ainli le Gouuerneur de Gallipoly,apres auoir chargé à la halle grand nombre .
que «me de gens de guerre fur les vailleaux qui encrent au port, à fçauoirvingt-cinq Galeres , 86
les Veniticns- enuiron quatre-vingts que naufs , que brigantins , il fe ietta hors la bouche d’iceluy , aucc

vne grande parade , 86 olientation , 86 vnbruit merueilleiix de trompetcs 86 ’clerons,
penfant d’abordée efpouuenter les Venitiens , 86 qu’ils ne loferoient attend-te : Mais eux

l haullant incontinent les voiles , pallerent vn peu plus outre deuers le Periconefe; non
xî’âfg’fn’. toutesfois que la peut commandait de faire cela, mais feulement pour mettre toufiours le

aurige. bon de leur collé , 86 monitrer d’auoir luy à leur pollible l’ouuerture de cette guerre: pour
prendre quant 86 quantrle dellus du vent, &Paduantage du connut qui de la largeur 86

. fpacieufeté de la Propontide le venant rcllerrer en cette encouleure ou canal , deuient la

Q I ’
fort

i
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i fort roide86 impetueux. Oryauoit-il vne gaieté Pelopolionne qui fuiuoit derriere af- De iris

lez lom,86 parauenture qu’on l’auoit ainfi laillée tout à propos : contre cette-cy fe débari- 1 4R: 5.
da de lallotte 86 armée Turquefque , vne de leurs galcrcs des mieux cquippées, pour l’al- l’ultra?!
lerinuellir 86 choquer, neantmoins on faifoit ligne de la générale des Venitiens à l’autre, ’ 4 z 1°

qu’elle eull: a fuiure fa route , lans autrement s’arrel’ret à combattre ; ce que le Capitaine
prit tout en autre feus, interpretant que c’eltoit le mot qu’on luy donnoit pour commen- "vengent le.
cet la charge. Au moyen dequoy faifant addreller l’efperon de fa galere contre celle qui ÊZ’l’l’igglvdâr,

venoit à luydc droit fil, il la prit fi a topos , tant par la faneur du vent 86 dela vague,dont dinair’en’iËnc"
il nuoit le dellus , que de l’effort de la cheurme, qui elloit beaucoup meilleure que l’autre, ’°" ’° "Ph

. . . . . . . - . . flue"!-que fans autre cotradié’tion,il l’a renuerfa 86 mit à fonds.LesTurcs voyans le Cofiiâ auoir Galere raz-j
.ainfi cité commencé de la part des ennemis,ne le côtindtent plus,mais le mirent à voguer g" mm à

.. . omis a: vnede toute leur force s 86 les autres aulli tournerent les proues de leurs vailleaux au deuant Venmînnc,
d’eux,tellement que tout foudainils le trouuerent mcflez 86attachez à vn tres-furieux 86 Maille n3- ,
mortel côbat; qui couurir en vn imitant la mer de corps morts, 86 du bris des vailleaux qui i322: ’22
s’enttefroilloient aucc vn bruit horrible 86 ép’ouuenta bic. A la parfin,toutesfois les Veni- les Turcs au *
tiens demeurerent les maillress86 ayans mis plufieurs vailleaux a fonds, en prirent iufques MM” de

. . . ; , . Galli olà treize, mais vuides d hommes la plus grand part,pource que les Turcs s’el’tans thtCZCfi P y’

O . V gagnée par. Ç qla mer,gagnerent fort aifémentà nage e prochain bord; 86 les autres le fan ne rent à la fui- 1°5Veâm°°b

te le mieuxqu’ils purent. Cette viâoire leur mit tout incontinent entre les mains la ville »
de Lampfaque , qui citoit prés de la , laquelle fe renditfans coup frapper. Cela fait , 86 àfigâïflge z f
aptes y auoir laillé vne bonne garnifon , ils s’en rQournerent en leurs paysmù Laurcdan a un
n’eût pas plutoll: mis pied en terre, que pour recompenfe de fa vertu, 86 des fcruices qu’il La" guai,
auoir faits en ce voyage, on l’appella en jugement,,pource que contreuenant à ce qui luy remués
auoir cité ordonné , il auroit le premier fait aéte d’holiilité , 86 rompu la paix que la Sei- ,
gneurie auoir aucc Mechmet: Touteslïois le tout bien emminé,,il fut abfous àpur &à E: .
plain,comme celuy qui n’auou point comence la melleezAulli que bien-roll aptes titans sac. a
allez 86 venus plulieurs mellages d’vne part 86 d’autre, les alliâces furent renouuellées, 86 ’
l’appointement renoüé.Les chofes pallerent ainfi à celle fois entre les Venitiens 86 Mech-

met, lequel au demeurant le monllroit memeilleufementalleâionné entiers les Grecs,
s’efforçant toufiours de plus en plus de les gratifier , 86rendre contens de tout ce qu’ils
’vouloient de luy ; 86 procedoit cette amitié , ace que l’on dit , d’vne telle occafion. A ’
.’ M v s r A 15 H A , qui citoit aulli des enfahs de Bajazet; reprenant les erres de lbn frere xÏ

’Moyfc , s’eltoit retiré deuers le Prince de Synope,ennemy mortel de Mechmœ, aucc le- Muflapha.
quel il auoir fait ligue tres-eltroitc , tellement qu’ils s’elloient entre-promis 86 juré de dg;
jamais ne s’abandonner l’vn l’autre, quelque allaite 86 danger qui le prefentalh Il auoir jan, fume-
’ areillement enuOyé lès Ambalfadeurs au Prince de Valaquie , où il s’achemina en per- nées contre,

curie bien-toit aptes: 86 fut fort amiablement receu de luy , aucc de grandes olfres86 iÏa’é’Ëgâfiî’
promelles de luy allilter’ en t’ont 86 par tout.Cela luy haulla le cŒur d’afpirer au recouure- auoir cité

ment de l’Em pi re,mais il perditbeaucoup de temps àroder de collé 86 d’autre,auec trois MW”
cens cheuaux qu’il auoit en tout , deuers les principaux fieurs Turcs: pour taf cher de les
attirerafon party, &leur faire abandonner celuy de fou frere. Et voyant, à la fin que

rfonne pour cela ne f e mouuoit, ny que les chofes n’elloient pas pour luy fucceder , fe- l,
la: les conceptions 86 efperances, il le trouua en vne fort grande dellrellé 86 perplexité : ’ I ’ -
car Mech’met,qui citoit vn bon 86 equitable Prince , doux86 courtois entiers vn chacun,
86 d’vn efprit merueilleufement reposé ,auoit fi bien gagné les volontez de tous les peu-’-
ples,qi’i’il n’elloit pas bien aisé de le defarçonner. Ioint aulli qu’il mettoit en anar cettuy-
ey n’el’trepas le vray Mufiapha , fils de Bajazet, ains auoir cité fupposé aulieu de l’autre,

qui efioitmort petit garçon; Ce que mefme tefmoignoit celuy qui auoir eu la charge de
le nourrir 86 éleuer, perfonnage d’authorité, 86 digne de ,foy : Et de vray il ne rapportoit
de rien que ce foit , ny a Bajazet , ny à pas vn de les milans ; de façon que Multapha.
voyant qu’il n’auançoitrien,,aduifa de le retirer deuers. les Grecs , par le moyen defquels
ilefperOit faire mieux les befongnes , damant qu’ils citoient comme au centre de 1’Fm-,
pire des Turcs , 86 par ainlî pourroit allaillir fou frere de quelque collé qu’il luy viendroit I
le plusa propos. En cette determination , accompagnée neantmoins de beaucoup d’in-.
certitudes 86 foucis, il partit de Valaquie, 86 prenant fou chemin à trauers la Thrace , vint
’aThellalonique , ou il n’eut pas plutol’t mis le pied , que le Gouuerneur de la ville s’en’

failli: , 86 foudain en aduertit l’Em pereur, pour f çauoir ce qu’il en voudroit cirre fait : aullr

que Mechmet ayant eu le vent de la ven’uë de Mullapha en la Grece ,auoit entoure dili:
I’
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-....-- genee allemblé vn camp volant , 86 s’en ciroit venu (le cherchantdetous collez) deuant

99”” ’ Thellalonique , on luy auoit dit qu’il s’el’toit retiré: Parquoy il demandoit à tout):
à? force qu’il luy full: mis entre les mains, comme vn afi’mnteur’fuppoféflraye elle 86noto

J . 41 z. » d’infamie pour la maifon des Othomans. L’Empereur fit refponfe, qu’on le onnall bien
garde dele lafcher en quelque forte que ce full; 86 quant 86 quant depefcha à Mechmet

’L’Empereur pour .renouueller les anciennes alliances aucc luy, fous condition de ne remettre iamais
s 5:3; Mullapha en liberté. Surquoy la ligue 86 amitié fut iurée fort exprelle entre les deux

deMuuaphs. Princes: 86 l’infortuné cnuoyé’prifonnier au challeau 1’ d’Epidaure, aucc Zunait Duc de

Smyrne, qui citoit venu pour l’aider contreMechmet ; [à où ils demeurerent allez lion-
a! hmm guement,.86 puis furent tranfportez és illes d’Imbros 86 Lemnos, * dont ils ne forment:
’thimm- iufques aptes la mort de Mechmet. Ainfi, les Grecs luy ayans li bien com penfé tous les r

plaifirs qu’ils en auoient receus: parle feul detenement de celuy qui luy pouuoitxrenuerfer
r fans dellus delfous tout le repos 86 alleurance entiere de fou Eltat, obtindrent fans gran-

man” de difliculté ce qu’ils voulurent de luytant qu’il velout: 86 cependant eurent vn beau
moyen de faire leurs befongnes’ fous la fauéur .86 fuppott d’vn li puillant arny , allié 86’
mm- ’confederé. Aulli difpoferent-ils comme bon leur fembla de tout le Peloponefe , 86 y’

’el’tablirent telle forme de gouuernement qu’ils voulurent.
«X 1- On l’Empereur Emanuel auoit plulieurs enfans,86 en premier lieu-Iean le plus aagé de

13è: tougAndronic 86 Theodore; puis Confiantin,Dimitre 86 Thomas. A Iean non feulement
comme àl’aifné,.mais le meilleur encore, le plus fa e 86 débonnaire de tous les autres, il

Inn. fils, aif- lailla l’Empire, 86 le maria aucc la filledi Marquis de Montfcrrat, qui au demeurant n’e-
"Îrz’; fioit pas des plus belles, mais en fagclle, honnelleté, modellie, 86femblables vertus di-
e la fille a. gncs du lieu dont elle elloit illué,ne cedoit iaucune autre de fon temps. Néantmoins

maïas: pour tout cela,fon maty,qui VifOit plus au corps qu’a l’efpanuruant l’ordinaire des rennes
, gens ( mefmement ou l’accoullzumance, qui ell: le plus fort lien qu’on paille trouuer pour

arreller 86 retenitl’amour inconfiant 86 volage fans cela,n’ell: point encore allez bien clin-
blie 86 ancrée entre les deux parties) ne lailla pas de l’a uoir à contre-cœur 86 defdain, de

’ forte qu’il nela pouuoitgoulter,i86 ne hantoit aucc elle en forte quelconque. Et elle qui
selloit d’vn grand cœur,ne pût longuement comporter qu’on en fifi fi peu de Cas: Par-
quoy fans attendre dauantage, nyprendrc la patience de le gagner aucc le temps , qui par

aduanture y eull: pû. faire quelque chofe, le planta l’a, 86 monta fur mer , pour s’en retour-
ner a les parens, luy puis aptes le remaria ’a la fille du Duc de Rullie. Ce furent les primi-

” ces de I’E mpire de ce icune Prince, auquel fou pere Emanuel s’en elloit démis de fon ’vi-
tout epfai- uant,86 li l’auoit pourueu quant 86 quant du Patriarchat, qui en: la fouueraine dignité de
W: toute l’Eglife Grecque. Andronicl le fécond de les enfans) eut le gouuernement de

Thellalonique,mai-s quelque temps aptes il cheut en mefellerie: 86 pource qu’il voyoieles
- Reg-mm, affaires de cette cité ellre enfi mauuais train, qu’il n’y auoit plus d’ordre ny efaerance de

que vendüe les redreller,il la vendit aux Venitiens pour vne bien petite fomme d’argent, limant que
figà’ê’s’Ï’uÏ’ cette alienation retourneroit au bien 86 vrilité de luy 86 des habitans. Cela fait, il le retira

yenitims. au Peloponefe deuers fou frere, où ilelleut fa demeure en la ville de Mantinée au pays de
Laconie;mais il ne vefcut pas longuement aptes, car le mal le rengregea, qui aucc le cha-
grin 86ennuy dont il citoit affligé pour le voir en vn li piteux ellat, l’emporta hors de cette
vie à vne plus heureufe, ne Iaillant pour tous enfans u’vn feul fils nommé Théodore , le-

ŒÆÏZÊÏE quel auant-mourir il auoir ennoyé a (on frere Théodore PorphirogenitC, pour luy. fuccc-

me (and, dcra la Seigneurie duPeloponefe,.comme, il fit ’a la fin: 86 fut touliouts fort gracieufe-
au Ptl°P°’ ment traité de luy , non tant pour luy eltre neveu , que pource u’il citoit fils quant 86
n”e’ uant de celuy de tous fes freres qu’il aimoit le mieux. Ce Theodore aptes le decez de

fion oncle citant paruenu a vne fi belle 86 ample Seigneurie, efpoufa la fille d’vn,Malatell:e
Ethnie 1, Italien, Duc de la Marche, l’vne des plus belles 86 accomplies Princelles qui fut en tous

fille du Due ces quartiers-là : 86 neantmoins il s’en ennuya tout incontinent, dont ils firent vn fi mau-
d’ja nais mefnage, 86 eurent tant.de riottes, de querelles ,’ 86 dillentions par enfemble, que
Écrans.” finalement il le refolut de quiter tout n, 86allet prendre l’habit des Cheualiers de lainât
Efpour, en Iean de Ierufalem , qui faifoient lors leur refidence en l’ille de Rhodes. S’ellant dona
fécôdcs nop- ques attelle du toutàce propos, il enuoya querir fou frere pour luy religner la Princi-
ï: 53:ch pauté entre les mains: mais tout foudain il changea d’aduis ; car les Seigneurs 86 Ba- .
dm (lieues h tous qui elto’ient fans celle ales oreilles pour luy remonltrer l’erreur qu’il vouloit fai-
gzshA te, l’en deltournerent alla parfin, 86 firent tant qu’il le remaria à la fille de René Duc
à, Homme? d’Ad’ienes , laquelle furpalla en excellence de beauté toutes les autres Dames de fon’

temps;

lm

i



                                                                     

C

RMabomet I. Liure quatriefme. ’ 99
Ëmps , mais il n’en eut point d’enfans, à: reuint le tout apres’qu’il fiitmort à l’es. baûards 7h

. - p . . . . ’ qui:amfi que nous dirons cy-apres.Cc Rene icy qui fut Seigneur de Corinthe 85 d’Athenes,& x41
çommanda aulli à la Bœoce, voire iufques fur les confins 66 limites de la Thefialie, citoit iufqu’en
florentin, de la malien des Accia’olil 8: patuint à cette grande authorité lors que les I 42.2..
François à: les Venitims , enfemble le Roy de Naples,- les Geneuois, Lombards si autres ’
puiflans peuples du Ponant, par l’exhorrement &inftigation du Pape, pafferent de com-

’ pagnie a la conquefie du Peloponefe, a: du telle de la Grece. Les Geneuois de la famille
des Zacharies, s’emparerent bien 85 beau de la contrée d’Achaye,& de la plus grand’ part

de celle de l’Elidé : Prirent aufli la villelle Pylos,auec vne bonne portion du pais de Maf-
fene, 8c fi ancrerent encore dans la Laconie ; tellement que rien ne demeura aux Grecs l
finon le cœur 86 le dedans du Peloponefç ; car les effranges le firent maifires de toute la
coût: , a: des regions maritimes, dont René eut pour (a part celles de l’Attique se de la
Bœoce , comme i’ay dit cy-deKus, 66 fi prit depuis quelques places fur les Phocenfes.,Lcs i
Geneuois auoient long-temps auparauant conquis l’Ille d’Euboée,autrement dite Ne- usvenîtîës
grcpont, lefquels ayans quelquefois permis aux Venitiens d’y defcendre pour le rafraîf-
chir,ceux-cy s’efcarterent de collé a: d’autre, comme pour aller à l’elbat: Sur uoy ils en- Negreponr.

trerent en querelle auec les Geneuois, dont ils eurent le delTus, a: les en chai-erme Et 3&3???
pource que le pais leur fembla propre ét-COmmode pour beaucoup de leurs intentions,ils noient re-
le garderent depuis,donnant toutefois quelque recompenfc aux Geneuois,afin d’amor- "m i 1’"
tirles querelles qui enflent pû fourdre de cette illegitime occupation. Long-temps aptes in)”
les Venitiens a: Geneuois,ce René iC)l , les François a; Arragonnois , enfemble tous les
autres qui patinent la mer aucc euxa l’entreprifc de la Grece, abordèrent en cette Ifle,

’ où René prit l’alliance d’vn certain Prothyme,dont il efpoufa la fille,par le moyen duquel

mariage il ne tarda guercs depuisà s’emparer de la Sei neurie; a: delà fe jettanu fur la
terre ferme, prit Corinthe ; tellement qu’il s’imaginoit Ëefia en fon efprit la conquelle de
tout le PeloponelÏe, quand Theodore frere de l’Ernpereur, voulant à toutes aduentuæs.
preuenir se obuier à ce qui en eull: pû arriuer, Balla trouuer pour traiter d’appointement, ’
a»: luy demander fa fille (cette belle icune Darne que nous auons dit cy-delÏus) laquelle

v le pete luy accorda tres-volontiers , a: luy afligna pour (on dot la ville se le territoire de
Corinthe, dont ils deuoient jouir aptes fa more: Quant à l’autre de fes filles, il la’maria à .
Charles Prince d’Arcanie, a: d’Ætolie. Or les premiers Ducs de ce pais-là retonnoif-
foient pour fouuerain le Roy de Naples , auquel pareillement fe donnerent les Ifles de ’
Cephalcnie, de Zacynthe. a: les .Echinades; toutes lefquelles à calife des grandes se lon-

ues guerres qu’ils auoient euës contre leurs voifins, où prefqüe tout citoit demeuré q l I
êerdufitfe trouuoient lors fans Prince ny Chef aucun; mais il mit par tout des Gou-’ Chlîaïks To?
tumeurs en (on nom. Œglque temps auparauanr y en erroient bien arriuez d’autres,
a: mefmement ce Charles icy ayant quant 66 luy vn Iacques de la Roze, Dominique 85 Pneus;
Gillio , Geoffroy Milly, tous braues se vaillans foldats , 8: fort experimenrez aux armes; "m
mais comme ils fejbumoient en Cephalenie, il luy prit enuie d’aller donnerfur l’Epire,
a: par le moycnlde quelques lieurs Epirotes qui r: vindrent rendre àluy,il conquit le
pais qui leur appartenoit. Peu à peu puis âpres, l’Arcananie vint en (es mains. *

’ S v a ces entrefaites, les Albanois ellans ortis de Duras en bon nanibre, s’en. allerent
prendre d’artiuée toute la TbeHalic,atiec vne grande partie des reg’ions maritimes de Ma-
cedoine , 8c les villes d’Argyropolycliné, a: Callorie, qu’ils adjouflerent à leur domaine:
Mais ils partirent entr’eux les places de la Thelïalie,courans a: fourrageans fans intermif-
lion auCune toutle pais d’alentour,* comme gens vagabonds, qui n’auoicnt le pied ferme
nulle part. De la ils vindrentlen Acarnanie, ous couleur de mettre leur befiail aux pacca-
ges,.donrla contrée cil: fort riche a: abondante 3’ 86 fur ces entrefaites prirent confeil en-
tr’eux de ioûer vn tour de leur mellier aux Grecs, en quelque forte a: maniere que l’af- l
faire deuil fucceder.Ils auoient vn Capitaine entre les autres,mqmméSpadafo’re, homme
bazardeux 86 promptà la main, en’qui (alloit leur principale fiance, avili leur auoit- il fait
tout plein de bons feruices. : Ccttui-cy fut choifi parmy tous , pour eXecuter l’entreprife:
tellement qu’ayans efpié par plufieurs iours le Prince Ifaac (ainfi efioit appellé de Sieur
de la contrée) ils le prirent vvn iour à leur aduantage, ainfi qu’il citoit allé à la chaire fans
le douter de rien, a: le mallacrere-nt en vn lieu a l’efcart dans les bois. De là s’eflans mis en Grande tu:
campagne , le ’faifirent de tout le peuple qu’ils y trouuerent, 81 le mirentàla chaifne ; le Ëgfsgiff’Mî

faifans Seigneurs du pais entieremçnt , a; mefme de la ville d’Arthé, capitale de toute
l’AmbracieJaquelle ils prirent de forée. Ils ne s’abllindrent pas non plus de courir les te r1

î i;
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"replis. res que tenoient ensces quartiersîlà les Princes du Ponant, où 35 firentlde
q 4,1 î. lamons a; ruines-3 car ils narrefiment en place,el’tans cqntinue ement e Cu l, rat à c c
iufqu’en piller decofie acd’autre.Cela fut caufe que les Neapolitains qui ellorent en I e eCor-

T1 4 2- 2-. fou ( car-les Ronde Naples la renorent pour lors) le mirent en armes pour aller au recou-
îleurs eour- irrement de l’Arcananie, St de la ville d’Arthé;dcuant laquelleils ancrent planter le fiegc.

. se: Îsbngan- Maislcommc ,1, cfioicnt aprésinà faire leurs approclies,&.drefl’er leurs machines à: engins
g . Pour barrrela muraille, le Capitaine Spadafore ayant fait vnebriefveremonfirance afcs

Corfou 9:ti Albanois pour leur donner courage de ne felaiiÏcr pomt enueloppcr lai-dedans, tout amfi
îgâi’âfi’fi; que belles mues dans quelque pan de rets, a: antes y auoir languy en grande deilrelre
me. j ’ receuoir quelquevilaine a: honteufe mort, forcit fur les Italiens qui eflment cfcartez, les

vns à faire des trenchées , les autres a (e loger, a; la plus grand partie 3!ng au fourrage &-
prochas des viâuailles donnant fi vertement fur ce del’ordre, que d .arriuee il les mir tous

spam," en route, l’a où il y en eut grandinornbre de tuez, a: beaucoup de prifonniers: les autres (a
défait des fauuerenr à la fuite le mieux qu’ils purent. En ce cqnfliér fe trouua Prialupas le Tribalien, ,
Prince d’Etolie, a: allié de Spadafore fieur d’Arthe , qui y fit vu merueilleux deuOir ,en
giriegé en i: forte que gour cette fois ils demeurerent maifires de l Arcananie. Mais Charles, quelque
tüIîCidi’l’ïèi temps apr s,eflant ferry des Ifles aucc bon nombre de les confederez &autres,qui en
En 13:29, haine de la tyrannie des Albanois,laquelle ils auorenr a tres-grand contre-cœur, elloxent

- :5°”:n°"r ’ entrez en cette ligue,recouurerent le pais: se li conqu1rent encore la comme Etolic
gfcl’hma’ fur Dom Ignique d’Aualos Arragonnors , enfemble la Villedes Dromenrens, qu il auoir:

Charles To- arrachée des poings aux enfant de Prialupas par vne telle voye. Lors que ce Tribale i
fin alla au recours de Spadafore,quand les Italiens vmdrent mettrp le fiege deuant la Ville
cannaie. d’Arthé, où ils furent fi bien battus, il y eut beaucoup de gens efiolfe prifonniers,&en-
’ tr’ autres ce Dom Ignique d’Aualos, Gentilhomme de la Maifon du Roy. de Naples,
me: lgni- ieune,beau, 6c onnefic au pollible, a: qui fentoit bien fa bonne trianon. Mais pourriront:

Îiîodnîëïœ cala, Prialupas qui l’auoit eu à (a part aucc d’autres captifs, ne. laifl’a pas. de le traiter indi-

P gnement, fans en faire non plus de compte que de quelque Vil &pmalollrïu efclauc, corn-
bien qu’il enattendilt "d’heure a autre vne bonne grolle rançon,a quoy il s efloit mis. Sa
femme n’en fit pas ainfi,car en! n’eut pas pluilofl ietté l’oeil deiÏus,qu’elle en deuint defef-

La lubricité ’perément amoureufe, full qu’elle eufl pitre 65 compafiion de le vqir traiter ainfi mal, ou
ac la (mm. bien meu’é de (a icunelTe 8c grande beaure, ou bien pourla legerete. de [on naturel hlbl’lq-
3*1’mluim- qque, deibordé 6L lafcif, autant que de nulle autre de (on temps, car elle n’attendoit pas

’qu’on la requill a: priafi d’amours , ains ayant aueuglé quelque icune homme de bonne
taille, foudain elle le tiroit par la cappe pour luy dire deux mots en l’oreille? Aulli adjon-
llanelle l’execution àfon defir,comrrx: vieil foldat qu’elle citoit pratiquée se experimen-
rée de longue-main en tels affairesôz occurrences: à; luy en pleûrent tellement les pre-

nd, m5,. migres erres qu’a’fin de les pouuorr continuas: entretenir plus a (on aire , elle complota
en pour ef- aucc [on nouueau adultere,l’liomic1de de (on mary legitime. Le negoce n’alla pomt au-
çëgirgmgf’z trement en longueur,parce que la preniiere nuiët que Prialupas alla cbuclier aucc elle, il
valus, 6c fait n’euü pas fi toit la telle fur le chenet, qu’ils luy coupperent la gorge: 8c fi:fireut encore
riff, creuer les yeux àvn lien fils qu’elle auoir eu. de luy; lequel s’efloit defrobe, en intention
Imam 51,, d’aller demander fecours a Moyfe Emaereur des Turcs, pour yenger le meurtre de fou

pere,& recouurer l’on Eflat:mais d’Aua os,qui n’efloitagreable a performe qu’a fa femme,

86 elle de’teftable à tout le monde, negouflzerent pas longuement le fruit de leur mefcham
çeté, car Charles furuint incontinent apres là-defl’us , qui les ierta tous deux hors de cour
et de procez,ainfi que nous auons dit cy-Ïdeuant. (1115m à la ville a: au territoire des 10an-
nins,on n’y alla oint,pource que deleur bon gré ils. le vindrent offrir a: rendre à Charles:
lequel depuis qu’il en eut pris poKeŒon, (e maintint fort valeureufement en toutes les
guerres qu’il eut depuis. Et ainfi le pais d’Arcananie, aptes auoir elle en la main d’vn Tri-

balle, 8: de la fous vn Arragonnois, vint finalement fous la puiflance delce Seigneur l
- T E N’A N ’r doriques les deux bouts dela courroye,il adjouüaâfa Principauté la contrée

- prôchaine à la riuiere d’Achelous, que pour lors on appelloit Erusi sa le territoire d’Argy-
topolichné,iufques à la ville de Naupaéte,vis à vis de l’A cliaye.Il mania au relie fies-l’age-

ÎË’JZËÂÏ rent l’es affaires en paix a: en guerre, dont il s’acquitvnc fort grand’ gloire a: repuration

. r: Euboide parmy tous l’es voifinsiCar en iuflice &equité, en valeur 8.: méfie, il ne ceda a nul d’eux,
5212:: fi bien que (on fait profperant de bien en mieux , il efpou a Euboide fille de René Duc
434mm... d’Atlienes se de Corinthe:mais pource qu’il n’eut point d’enfans d’elle, il laina par relia-

menr à vn lien ballud nommé Antoine, le pais de la Bœoce aucc la ville de Thebcs; à:
celle

XIII.



                                                                     

O

Mahomet l. .Liurequatriefme. in:
’çelle de Corinthe vinta Theodore frerc de l’Empereur ,- l’autre gendre de René. ’À’yant
puis apres retiré Athenes des mains des Arragonois, qui s’en elloient emparez, il la laill’a n°1”?
aux Venitiens , tellement qu’Antoine n’herita que de la Bœ’oce , car le relie du pays des i? ’5’

Phocenfes, aucc la Lebadie, auoient delia efié empietez par Bajazet: Mais luy ne pouuarit tu in:
comporter de fe voir éclipfer vneli belle piece , leur meutla gnerre , 66 s’en alla aucc fou 4. ’ I
armée planter deuant la ville d’Athenes, faifant toute diligence de l’enclorre’66 ferrer de Antoine (ou
prés , afin-de la reduire à quelque necellité , 66 faciliter par ce moyen les pratiques 66 me- Ë? 3:22:32,
nées, qu’il auOir defia fait femer parmy les habitans. Les, Venitiens d’aurre collé , a qui la’prineipau;
il fafchoit de la démordre , craignans que fi elle n’eltoit promptement feeouruë par quel- le dahùé’t

que voye que ce pût eltre ,il n’en aduint quelques inconueniens, firent foudain le plus
grandamas de gens qu’ils peurent en l’Ille de Neg’repont, aucc l’equi page ite necell
faire pourleur entreprife,,en intention de s’aller jetter dans la Boeoœ,afiri de ertir Ana
toine,66 luy faire leuet le liege d’Athenes pour venir au fecours de fou plus a curé herira’à

ge. Dequoy tout anal-roll qu’il eut les nouuelles , il partit fecretemcnt de (on camp,
aucc lix cens hommes fans plus , toutesfois choilis 66 elleus parmy tous les autres , 66 s’en
vint enibufcher en vn del’troit par où les ennemis deuoient palier ; ’faifant deux troupes,
l’vne qu’il mit àl’entrée,66 l’autre àl’ill’uë de ce goullct. Cependant les Venitiens tiroient

’ touliours pays, droit à la ville de Thebes, diltante de l’Ifle de Negrepont dix lieues feule-
ment ; 66 s’elloient delia enfournez en ce palfage , fans l’auoir fait autrement defcouurir,
pource qu’ils ne le doutoient de rien, quand routa vn infiant ils le trouucrët enueloppez,
66 par’deuant 66 par dei-titre, 66 chargezau dépoqrueu li rudement, qu’ils n’eurent iamais

le loifir, ny dele r’allier pour combattre, riy de s’apperceuoir du petit nombre de ceux ul
leur couroient fus. C’arils elloient bien fix mille , qui le pouuoient ay (ement demellcr de Mec fi! sidi

. cette futprife , li de prime-faceils ne le fu’lfent liellonnez , 66 perdus i ce qui fut caufe de ’
leur entiere défaite , 66 que fans faire autre deuoir ne refillance , ils le mirent honteufe- Venitiendg
ment à vaude-route, la plusgrar’id’ part efians taillez en pieccs fur laplace , 66 le telle pris

prifonniers , mefmement leurs Magillrats 66 Officiers , qui y demeurerent prefque tous; ’
, Antoine tout éleué 66 glorieux pour vne telle viâoire , heureufement obtenuë en temps

fi à propos,s’en retourna tout de ce pas au fiege d’Athenes;66 ne fut neantmoins pour tout
cela venu à chef de l’on entreprife, au moins fi-tol’t, n’eull: me la trahifon de quelques-vns

des habitans,qui trouuerent moyen de luy livrer la ville entre les mains: 66 peu de iours W ,
aptes luy fut encore rendu le Chal’tcau,au moyen dequoy il le trouua lors Seigneur paifi- k
ble de l’Attique ,66 de la Bœoce. Et comme delia auparauant, du viuant encore de (on d’AthenetŒ
pere, il full: allé quelquesfois’ala Porte de Bajazet, 66 depuis à celle de Moyfe , de Mu- giflai, ï’
fulman, 66 de Mechmet, il prit déslors connoilfaiice aux Ianill’aires’, 66 perfonnages de 7°
Credit66 authorité enuers les delfufdits Empereurs Turcs , lefquels il fceut fort bien ga-
gner , tant ar fou honnelteté 66 douceur, que par fes largeEes 66’ prefcns, ce qui luy fa.
cilita gran ement la paix 66 repos en quoyilregna le relie de l’es iours ; s’ellant monitré marnai):
en toutes les occalions qui le prefenterent , homme de cœur 66 de gentil efprit , 66 ne- "milita ,

. .. . . a . , - , x . côporremensgotiation : Car aptes cette prife d Athenes, iln ou blia pas d aller ala Porte du Turc, pour de la], m,
y renouueller les anciennes accointances ,66 s’obliger’ les volontez de ceux qui y pou- tus"? 3K hm
noient le plus. Toutesfois ilne femoriltra pas bien iulte’ 66 equitable en toutes chofes, cal ”’ "Ï a
il rauit la femme d’vn Gentil-homme de Thebes,qu’il efpoufa par force: Et ne le conten4
tant pas de telle violence,s’amouracha encore depuis d’vne autteDamo’îfelle de la mefme
ville , fille d’vn des principaux Prellres ( car il n’elt pas defendu aux gens d’E glife de la Les P rires
Religion Grecque de le marier) le iour propre de les nopces, en la prenant pourla mener afoàêm
danfer, tellement qu’il l’efpoufa bien-roll apres:Et neantmoins pour tout cela, il ne lailfa’ humé].
pas de regner longuement 66 heureufement ;’ fi grande forte 66 vigueur eut le bon ordre
qu’il maintint rouliours , que mefme il amortit les delfufdites tyrannies , 66 allez d’au-
tres malverfations, qui autrement eulïent peû ellre du tout infupportables a l’es fubjets. Il ,
maria vne Germe fille adoptiue au fils de Galeot,Prince de l’Egine, vaillant jeune homme, «leur prin-
66fort adroit aux armes, parquoy il le refpeâa beaucoup , dautant qu’il le feruit de l’a va- ce d’Egine.
leur 66 prouëlle , comme d’vn rampart, pour le maintenir leuremenr en la vie repolée 66 :5923? 13:2”
tranquille, qu’il embralfa déslors qu’il eût attelle la paix de tous poiriers aucc les Venitiës. alumine, ’
De forte qu’en tout heur 66 felicité, il paruint iufques à fa derniere vieillell’eàôe amalTa de

râds trel’orssembellit quant 66 quât,66 decora la ville d’Athenes de plulieurs magnifiques ü’lmlint "f

66 excellens edifices,au lieu des antiques,qui aumët prefqueelté tous ruinez par les iniures un es in”

l

ries d’Athe-

66 iniquitez du tcmps,66 les longues guerres qui y auorcnt («à maniere de parler) joüé leurs ms.

l iij
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nagedies, tout ainli que fur vn public efchalfaut. L’autre de fes filles, qucfemblablcçl

.D’Pm . ment il auoitadoptéc ,fut pourueuë àvn Gentilhomme de Negrepont , riche 66de fort;

En bonne malien.

n . I I i . n o o ’I 4 z 3,. - On m’el’tantainli longuernent-detourne aptes cesehofes particulieres 66 inCidentalcs,
1 V. il ell deformaistemps que ie retourne à Theodore petit fils de l’Empereur,lequel fut Duc

de Sparte, 66 Seigneur .de tout le relie du Peloponefe aptes la mort de (on oncle Theo-
dore: lequel l’ayant elleué 66 nourry en toutes bonnes mœurs 66 conditions loüables , le

’laill’a fou ’feul heritier aptesfa mort. .L’Empereur Emanuel s’y achemina foudain , tant

pour le trouueraux funerailles de fou frere (où il lit luy-mefme la harangue l’elon la cou-
ls &ume,mon’f’cmnt vn grand rei’l’entiment de douleur fur letombeau, 66 y verla maintes

’larmes)’ pour alleurer 66 ellablir à l’on neveu l’Eftat qui luy auoir ellé’laill’é. Et pour

’cet effet bla la plus grande partie de-tous les peuples du Peloponefe fur le dellroit
-*de l’Il’tme, pour le fermer de muraille : laquelle ne fut pas plultoll en defenfe, qu’il (e

’ faifit des Seigneurs66 Barons dupais qui pouuoient remuer quelque chofe, 66’les emmo-
na auecques luyaConftantinople fousbonne66l’eure garde,lailfant des gens en garnî-
ll’on en cette nouuelle forterelfe. Voilà comment les chofes de la Grece palïerent alors s
laquelle tant que Me chmet veliaut demeura tou l’iours en fort rand repos 66 tranquillité,
tant pour le regard detl’Empire , que pour le fait des particuliers. Car Mechmet s’ellzu-
. (lioit de tout fon pouuoir a leur fairegoulter deplus en plus combien citoit doux 66 fauou-
rem: le fruié’t de la paix donrril les lailfoit iou’ir; 66 auoir foigneufement l’œil à diuertir
66empefc’her que les Ianifl’aires , gens tempellatifs 66 tumultueux, ne communiquall’ent
,auec les Grecs, de peut qu’ils nerleur mill’ent quelques copinions en la telle qui les eull:
pû brouiller, 66 faire rompre aucc luy. Au relie, outre les prefensqu’il’ failoit ordinaire-
ment aux gens .d’authorité,ilaccordoit facilement tout ce qu’on vouloit deluy: toutes
îlel’quelles chofes’i’l faifoit afin [de pouruoir àl’aduenir aufait de fou fils Amurat,qui elloit

l’aifné, 66 auquel-huoit deltinél’Empire de l’Europe aptes l’amort; commeà Mul’tapha

â" .h t deil’on autre fils, celuy de l’Alie. :Ayant doncquesainli dil’pol’éde leur partage par relia-
.fof,’ 31;," ment, il. leur ordonna que fur tout ils fe retinll.’ent en l’amitié 66 alliance de l’Empereurde

panage p (En! Conflantinople, 66 que toutes les .fois que l’occalion s’en prefenteroit, ils n’oublialfenr 4
’dzç’âfanï chacun endroit’foy, de luy preller aide 66-fecours contre qui que ce fullz. Il enuoya auffi

, vne grolle armee en Vallaquie fous fla conduite de Chotzas domeflique de Therozes,
pour piller le plat pais ; laquelle par mefme moyenfit quelques rauages en la Tranllilvap

a. fait; de nie, 66 en l’Efclauonie encore. Au regard de Brenezes, qui fut femblablement a la guet- v
flafla. re fortiong-temps en ces marches-là, 66 dans le Peloponefe, il’s’en raconte tout plein de

’ q beaux 66 memOrabies exploits. Les faits aulli 66 gelles des Turcs qui guerroyerent en la
compagnie des gens-d’armes de l’Europe fontfort loüez,car ils leur feruirent de beau-
coup en toutes leurs entreprifes,,à caufede la viltelfe 66 tollerance d’eux 66 de leurs mon-
turcs,.toutes les fois qu’il cit queltion de quelque longue 66 laborieufe traite: Tellement
qu’vn iour fous la conduite de Brenezes, ils firent vne .courfe fort fi nalée’ fur les terres

, des Venitiens,dorit’ils enleuerent grande quantité d’armes 66 de butin, qui les enrichit
beaucoup. Ce Brenezes a laill’é de memcilleux ballimens de collé 66 d’autre parmy l’Eu-

.rope, qui font allez de foy de fesfaculteZ opulentes. Depuis ,ayant abandonné Moyfe
p pour a: ranger, du’collzé de l’onfrere, il departit les Charges qu’ il auoir ses enfans,Iofué,

Banc, 66 Haly, qui par’le’ursproüell’es 66-vail-lances monterent bien-roll: à vn fort grand

crcdit: Et luy, aptes leur auoir fait vne tres-belle 66 fage remonltrance de bien 66 loyau-
-rnentferuir leur Mailtre, le retira pour le telle de les iours en laville de Iadiiza, limée prés
la riuiere d’Auxius,donr le Turc luy auoir fait prelent. La le voyenteneore pour le iour. l

15men ,d’huy plufieurs gros villageshabitez, qui luy fouloient appartenir. Apres Brenezes, Tu-
æc iiexbey .racan,-que les Turcs appellent Vardary , fut tenu pourle meilleur 66 plus renommé Ca-
m EI’"°1’°° pitaine qu’eull pointMechmet durant tout le temps de (on Empire: Aulli fut-il Colo-

’ riel de laCaualerie de l’Europe, aucc laquelle il mena fort heureufement à fin plulieurs
, A belles 66-notables entreprifes, 66 firrde .fiartgrandsgains à la guerre en toutes les contrées

F d’ autour de luy. Il eut.aulli le gouuernement de Seruie s 66 de la faifant de foisa autre
. plufieurs courl’es 66 faillies dans la Hongrie, il s’acquit vne gloire 66reputarion immor- ’

celle par tous "les endroitsde l’IEurope.
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I. ’ Amurntfitnnddn nom , fils nifne’a’e Mechmet, ajantjîmede’zi l’Ernp’irt definpere , le;

- Gamin] mettentMttjlnplm ,fils de Bajazet"); rafle , à le fiat ortfint 4’ l’encnntr: de
q [il], dantilsfèvienntnta’ erdrcs Ü" aux è leurs (faires. y 7

I I. "Œufiqvha afifie’des Greg, s’empare des Prnuinces defEslrape,é’de14 ville d’dndri-f

, noplgfiege càpitnldrs Turcs en iule : De [4’ 414m paf? en alfa, vient j 14 huile
cantre Amurat, 14’ (il)! t]? déditdmm’ desjisns, â finalernent pris en tînmes ,x à.

mis à sport, upres auoir regm’ trots ans; , ’ ’ ’
HI. Lemgnie’reld’ejlmeré’ nourrirlesldng’flsiresjms enfin: desCèrcflitngé-lnprinapdle

forrèiïnïnrtgfi mignifitentefi campaniles l’ordre defi malfamé- du refis defisfiiræs.
- 1V, Lejitgcde Confinntin’aple : invention del’artilleric, à fi defiripttan: Les Grecs 4t-

. tirent enture on antreMujtaplm, flsde Mechmet, fill’pppqflnt il rimant, .4117": l

. . :1311 trait] à liurc’parfin Gouuerneur. . i 1.x", . V
Y, v La de ThMfilant’que s l’expedt’tian de fifrelin à. alternante: Icfiege de affin-

v ’ pi, qui fi rendpartbrnpafition : à desquereflesâ JMfinjÏans dcsfisctqfl’c’nrs de Dm:

Chairs Seigneur de l’Atquue,é de la Beau. - ’ ,
Yl. . Remnciliation des Grecs un Amurat, summum qu’ils demaliroient la cloflurc de

l’aime : turf: du Saninqneîburnsan dans le Pelopnn’ejê , un il défiât les Albanais,

édrwfi run trtplse’e dt leurs refit: : voyage de l’Emperenr Iran audit Pelopdnejè ,- en,

fémur quelques gains dernejlcz. de ce raflé-lipar les Gras contre les Italiens. ,
Nu. Amuratfit’t appointement aux le Dçflote de Serai: , dent ileflanfê je fifleg; puis s’en

’ ’ me sont" le Carmin: : la defcriprzan de fin pays, é des autres Seigneurs Turcs de
.14 Natalia: le Prince de Synopejê fiait tributaire d’Arnurnt. -

VIH .Laguerre l’antre les Tribafliensfir lefquels A nuira! prend la ville de Spenderouiedejz’ege
éraflant de Belgrade;danr les Turtsfint millarnment rapaillait: Baffin: datent tri.-
entamât de qnelques autres exploits d’armes quipaflêreni’ lors e’s mimées de l’Illjrs’e.

1X. L’entreprijè defranjs’iluaniefiusla tondait: du Bqfi Mme! , 01’s ilsffttsë,é,les Turcs
mis en "site. Jill)? voyage dudit 1:4]:er [Élastique Sabattin , lequel] (fi pareille-
mentdéfkitnetfin armée par 1mn Hunidde; é, de l’arigine,pragrez,éag4n-
tentent de ce grandpcrfinnage; enfemble les tfmottons des H on gr", Bohemes , à.
1’ abaques, qui fismindrent dtfqn temps. ’ »’ r

X. Voyage de l’année de mer Turqneflue au Pont-Enfin , à le nufmgequ’eflefiqfrt au
"sur; La defirzptian de la Vil: à Eflat-dc Senne: .- nuesquelqns guerres d’item-

Geneuois cantre les N apalitnins é V enitiens. l ’
XI. Dltfirlptian du Radiant dehNdpltsÜ’ ldpittllftfin 4’an Vledlllansnjsnt afiege’f’lo’rë’ce.

X11. Conquejle du Rayas»): de N apis: par dlplmnjè En] d’Arragon :1: fur: duquel ayant
afiwm’Ia Kan: de N alarmé en en fils d’6 , a]! contraint de]: départira Raju-

rne, quand .l’lwir ficela; saturnin Page, dans ans. ’ ’ I
I111. thêrtption du Rayas»: d’Jrrngon,,a’es rafles à glu; .ddjdc’nîtts -.- De la maifan

d’Aluarez. ,dt de ,66an qui 14 mit le premier en repatntian: Guerres du [tu] de
Cajh’fls sont" le deflisfdit ailphonfe, é- (du) de gramme; en fort page»:

trait des: mon à de la pretentian des Ra]: de fume au Royaumedc; N marre;

’ ’ i V 1 iiij
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PA R tonifia: me: Drapeaux 14 malaire a9 hâte-9;

ailloient accompagnant ma pmjfizneefntnle 5 n
, Le Grec,  le Cardinal), le Hongre, a) le Tfiênfle,

Ont mordu 14 paufiiere ,en plqye’denant ma].
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SON ELOGE .ov SOMMAIRE DE SA VIE
A crainte d’an malfrat; n ajettëplnfieur: en de "ex-grand: danger: (difiit fun
ancien) defnrte qnepenja’mfuir le dejiin, ilsfe’fontjettez au milieu (feula): l’ex-
perience natte apprenant,- que [(Jfifltimen: de eeux,fùr [cygne]: leejugemen: e diuin: V
wenlën: exercer 100anan deuiennent moujèj â beéetez, Le: pintera G ne:

v  Penfàm Henfnire leur: (flaira, J’ilejêmaiët dela diflèntian entre le: Prince: T un: ,fbnt on:
malaiafi (let-fion Prenant le par!) de Mnflaphà , contre Amurat : Car cerna-e] eannt demeu re’

n . wiéîarienx,



                                                                     

Amurat Il. Liure cinquicfmcp flair;-
wiflorieux , cette funefle afliance leur coufla le: hien: , l’honneur, la vie , é leur puy. D’autant
qu’amurat éfinfil: mahomet ( qui fucceda à la haine du Pere j ne cMfirent iufque: à ce qu’il:

enflent enfiuel; la Grece à le nom Grec dan:]ê: propre:ruine:. Mafiapha doncdernierfil: de
Bajazet, fiuori:e’ de: arme: Grecque: :’emPare d ’rune partie de: Prouince: que le: Othoman: te-

noienten Europe , éfaflê en Afie , pourguerrojerjon neveu. Mai: luy-mefmeprit l’e ouuen-
te fou: un faux hruit que fitcourir Amuratfiv’enfujanten Europe,eftpri:â eft’ranglé,Amurat
faifint taillerenpiece: cou: le: Azape:du ca [à de M uflapha, encore qu’il:fifu[ènt rendu: afi
men]. De [à iljè mita la panifia" d’un autre,M ujlapha fonfrere , de fil: de Mahomet, encore

fifporte’de: G rec:, qu’il pri t, é t mourir dan: la vide de N ice’e. E t ce futlor: que n’ayant 1plu:

rien a craindre ilfe banda du tout contre le: Grec:, leur raflant la ville de Theflalonique , fi
belle, riche éflortflante cite’ qu’il ruina de fond: encomhle, rendant toa:jê: hahitign: (filma,
é le: tranflortantpar toute l’Europe é ’Afie. Met le fiege deuant la ville de Ioannine ou Ca];
flopée): l’elrtananie,rauage la haute M jfie ou Rafiie , à prend la ville de Senderouie , auec le fil:

du Dejfite’, auquel ilfit creuer le: jeux ,encore qu’il fuflfrerede fi femme. Etpenfintfiire de
mefme en Hongrie, mit le fiege deuant Belgrade, qu’il fut contraint de leuer’par la valeurdu re-
doutahle H uniade , qui apprit aux Turc: que leurmultitude eflinutiIe contre on ennem] qui a
de la valeur é de la conduite. Cari l fit teflrii cinq fumante: armée: Turquefque:,qui l’attaque-
renti diuetfë:foi:,è leur donna ci nq grande: batailla, dejquel’e: il demeura toufiour: le vain-
queur. Prenant le Bafi Caramhej prifonnier, âme-fine: on tient qu’il efloit Pour prendre le:
ville: d’Andrinopol; à Philippopobfi le: fieu: 1’ eufint voulufiiure.Defirte qu’il contrai gnit.
Amurat de demander la prix aux Hongre: I, laquede la] efiant accorde’e , il:’en ala conquejler le

Pa]: de Sarmian à celu] de Sarcanpuiflan: Prince: en lapait: Afie , é la vide de Con] ou [cor-5
niumfir le Caraman , qu’il la] rendit depui: fioufintfi fille. Le: Hongre: a;an:eependane
rompulapaix 5 Amuratjê hajluntde retourner en Europefutfiheureux que le:.galere: ch":

flanc: enflantau dejlroit de l ’H elleflonte pourlu] empejiher le pafige, furent contrainte: de je
retirer pour l’intmperie de! ’ai r , â- lu jceloendant ,42 fan: aucun danger , vint en cette me.
morahieflaiue qui donna le nom a l’une de: plu: celehre: hataifle: qui fa jaduenu’e’ Ion g-temp:
auparauaut , é ou Amuratfut en 1m extrême danger, à mefme: toutdifion’ de :’enfuir, fin:

Depuis

14.22..
iufquteç

’ 1 4S 7".

«on de:fien: qut’l’arrefiaLe: laurier:toute:fii: lu] en demeurerentparla mort dllKûdedijldfll, ’

à de toute la Nohleè de Hongrie , l’an de nojIre filai i444. l’vnziefrne iour de N o-
uemhre: il retourne au Peloponefe , ou il fait ruiner le mur de l’Iflme que le: Grec: auoient hajb
du "un: leuyaucurfiw Mahomet. Il frithienfitoflapre: la ville , l’an 144;. au fin de: 9m-
hale: ,îcornets’

finteefeudanta faire de: nopce: , tandi: qu’Amuratconquefio’it le Peloponefi. API?! lq’quede:
chofi: jiheureujement execute’e: , il fe definit hien-toflapre: de fin Empire: kiwi: difintque
cefutffour une iflujion qu’il eut, le: autre: pouraccomplir ’vn vœu qu’il auoitfaitlor: de la ha-

tailede-l’arne ,jê retirant auec de: Religieux Turc: nommez Dcuirs C hlcrs. Mai: cette deuo-
ne»: ne luj dura guere: : car le: H on gre: fou: la conduite deH uniaele ajan: repri: le: arme: , à
fiaehant qu’il efioi t defire’ de: fieu: , il reprit derechef en main le maniement de: a aire: (parla
fihtiIe inuentionde Ha!) Bafi) éprefenta la haraille’iHuniade en lapiaine deCofohe qui dura

- deux iour:, ému troifiefme la wiâoire lu; demeura Parla fuitede H uliade. Il rendittrihutaire
le la] de la Bofiine, apre: auoi r fait un rouage en l’Alhanie mit le [âge deuane Sphetzigrade,
à quelque: autre: place:. M ai: il rencontra la valeur,laforced* la prudence tout enfemhle de ce

trompeta , félon la coufiumede: Turc: s l’Empereur de Conflaneinoqole ravilir

grand é redoutable Scanderher-g Cajlriot , l’efle’eé le bouclierde la Chrefliente’, autre:foi:fon ’

efflaue , qui le fit retirerhonteufiment chez. lu j. Il j retourna toute:fii:pour la deuxiefinefoù,
mi: il j ftaujfi malfe’: afin": que la premie" : carajantmi: le fie gendeuant Creye , ilfut con-
naine de le leuer,oiijêlon quelque: on", il] mourut de defilaifir, éfilon le: autre: d’afofleieie.
Ilregna trentewn an , émourut l’an 1450; ou filon quelque:-rvn: 1454. Ce fut la) qui ordon-
na que le: IanMfiireefêroient d’qrefiiauantpri: de: Azamoglan: , ou enfan: de mon. Il fut

q Mfiz. hon Prince, dehonnaire , droiéîurier, grand amateur de Iuflice , n’entrefrenant au-
cune guerre qu’enjè defendant, mai: il ne le falloit guere: chatouiller. Soi gneux d’aflemhler
de: force:, é- afler laitefle haifie’e ou le: affin: l’aA’pedoient, fin: crainte de trauail u] de me-

fiijë, de chaudn; de froid , non fa: mefme: de: montaigne: le: plu: afin: é- autre: defiîcul-iu
tex. de chemin: mal-aijëz. éfifiheux ,en tofieflejquelle: chofe: il fut ordinairement fluori-
’:e’du hon-heur. On dit qu’en mourant il commanda â liaijne’ de troi: enfin: qu’il auoir, de

lu; fit promettre ( comme vu autre Arnilcar a finfil: H annihal ) qu’il finit perpetuelé- irre-
coneiliahle ennemy de: Chreflien:, ce qui! executafirt confirment, ôte fut Peut-fige» .
cette cule chofi qu’il garda jà Parole. i

l
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dînai I ne des Turcs ayant elle ainfi ébranlé de la defconuenuë dé

’jutqu’cni . l Bajazet, se des guerres se cfmorions ciuiles furuenuës entre fes enlions,-
14253 fe vinrde nouueauà refaire fous la vertu se le bon-heur de Mechmet,

v en l’efpace de douze ans qu’il regna: lequel n’eut pas plul’tollles yeux
.ÊnTpugrïxn’ ’ clos, qu’Amurat (on fils aifnt’; fans aucun contredit, prit en main le
de: Turcs , l l gouuernement se authorité fiuueraine. Il citoit lots en la cité de Pru-
l’an un. ’ le quand (on’pere alla de vie à trêfpas; là ou ainfi u’il commençoit de donner ordre à

’ les allaites , les Grecs ayans cité aduertis du de ceds de Mechmet , se comme Amurat s’e-
floit delia emparé de la Couronne , a pelletant Mufiapha-, que l’on pretendoit ellre fils

. de Bajazet lequel faifoit lors fa refi ence en l’llle de Lemnos, allezlegcrement garde.
par d’autre: Grecs: serpourautant ue ceux qui auoient ollé deleguez pour l’aller que-
rir furent empefchez des vents se l e la mer, qui le trouuerent du tout contraires pour

I q paire: de Lemnos en l’Hellefponte , se que nommément il falloit que la confit arion
l" Grecs k de l’Empire le fifi en Europe, ils le mirent aucc leurs Galeres à fermer auna le alliage
Ïmu. à Amurat de la Propontide de l’I-Iellefponte: se les autres cependant Voguerent à loifir
in. vers la ville de Gallipoly , (nuée fur le bord d’vne langue de terre prefque reduit en

formed’Ifle, où il yauoit planté abondance de tous biens , afin de s’entreuoir se aboué
l ,dîacfïuü’lgf" cher aucc Mullapha. L’ayant proclamé Seigneur en Europe , ils le requirent de leur ren-

P yl dre laditeville de Gallipoly , ce que facilement ils obtindrent, mais en te faifanr ils vin;
’ drenr à (e perdre , se eux se leurs affaires , par vne trop grande hafiiueté se mauuaife con:

La décaden- duitc :- sepeu s’en fallut que leur ville mefme neCe trouuafi au dernier pcril d’ellre prife
ce de tramp. se facca géo par Amurat: parce que les Capitaines se Glouuornnéuts qui auoient elle lainez
girl???- de Mec limer en Europe vri peu auparauant (on deccds ,- pourobeïr se le dpnner à celuy

m o? c’ qui luy fuccedetoit, allerent faireinflanceë l’Empereut de Confiantinoplq; de ne per-
mettre aux Grecs de s’entrebroüillei ainfi les ims les autres : ny que luy-mefme pour lé
defir se efperance qu’il pourroit auoir de quelquesnouelletez ,- n’attentafi tien au pre-’
judicc de ce qui auoir ollé conue’nu se accordé aucc le feu Seigneur Bajazet,l’vn des plus

rands de la Porte 5 sc qui auoir cité delia nommé àl’vn des Saniaquats se gouuernemensi
de l’Europe , ourla charge d’aller porter la parole au nom de tous : leque fit tout [on de-
uoir de follicirer l’Empereut d’entrer en nouuelle alliance,par laquelle les Turcs feroient
tenus de le feeourir enuers tous se contre tous , toutes les fois que l’ofccafion le requerroit;

h Et pourtant plus lemouuoir à cela , olïroit de donner en oflage douze enfans des meilleu-
res se plus grandes maifons d’entt’eux, aucc la fomme de deux cens mille efcus :’ se vne

rande ellenduë de pays és euuirons de Gallipoly , tout tel que les Grecs le voudroient
cgl-ioifir. Ces chofes iCy offroit-i1 à l’Em pereur pour luy faire abandonner Multapha , se le

A a te tenir en neutralité , fans donner faneur riy aux vns n’y aux autres : ains plu (toit les lai [fer
dîîelîëctïé deniefler leurs querelles à la pointe de l’efpêe, permettre que celuy regna Il, auquel l’cg

icologue. nettement de la guerre decemermt la Seigneurie. L’Empercur(appelle Iean)efl:01t encoA
- te fiieune, scauec cela trauerfe de tant de fiducies se. mal (aines conceptions , qu’il ne

pût gonfler , ny faire f profit party qui (c prefentoit, pour l’alleurance se repos de
[on Empire. Car vou ant faire fin , il penfa que (et affaires ne s’en porteroient que"

i mieux, fi ces deux freres continuoientà le faire la guerre,sc que le fucccz n’en feroit linon
d’autant plus heureux se fauorable quandles dillentions se partialirez le viendroient à
nourrir parmy eux. Car il le promettoit vn grand accroiflement de prof pcrîté, pour le voir!
ainfivrechchbé de l’vn se de l’autre, se que tous deux collent crainte de luy , se affaire de
(on ayde se fupport- quant se quant. Il faifoir encor vn autre difcours en [on cf prit , quel:
d’auenture ils venoient à my-partit leur Empire , se ne chacun (e tinrà la portion qui luy
feroitefcheuë , en viendroit facilementa bout , à où demeurant tour entier àil’vn des
deux, il n’y pourroit pas eflre pareil: Au moyen dequoy il’iugeoit cette diuifion tres-vtile

. se à topos ont le bien de fes affaires: Puis toutfoudain venoità (e retraéter , se refoluoic
bobina". de de (E tenir du tout au party de MullaphaDMnis (on pere le vieil Empereur a qui ne selloit
clampera: pas encore du tout demis du maniement des afoires,el’corr bien d’autre aduiszqu’on ne de-
ëg’clâlïàlw. uoir en aucune forte violer ny enfraindre la fg des traite-z se alliices, se que celuy qui fe-

u u. celle q toit au contraire,ne profpercroitiamaisœar rien ne le pourroit (auner qu’il ne tombait à la:
p Ënfâfis- parfin en quelque mal-heur, aucc-(es turcs se malices z Et ourtant li lion cilloit en doute ï

mufle. . laquelle des deux parties on deuton plullofi incliner, il fa! oit en premier lieu fe propofer,
Bit-mettre en difputc ces deux chofes icy : à (canoit la grandeur de l’Empire Turquefque,

» * le auccJ
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aucc la force se valeur des IaniEaires d’vn collé , se ce que nous venons de dire mainte- à
nant , de l’aune; Les premiers rendentl’efleôlion douteufc; celles- cy n’apportent gueres Depuis
moinsd’incc’rtitude scambiguité, quand on viendra à confiderer par où se comment on . I 4 z 2-.

cuideroit venir about de conquerir &ranger à (on obcïflance vne telle Monarchie: y MW."
ayant danger que cepëdant on n’amcnafi lcsafi’aires de la Grece à vne derniere perdition mi 4 Î a
a: ruine. Voilà en quelle’forte les opinions des Grecs balançoient, ramoit d’vn cofiê, tan- a
toit d’vn autre: Mais la voix de ceux l’em’portaqui vouloient à; toute force qu’on fuiuift le C°m.bl°" dl
icune Empereur, lequel auoir defia toute authorité se puiflance, se par ce moyen (c retin- ’"c’â’ià’âœ

drent au party de Multapha , lequel ils dcclarerent Seigneur :vfous condition que la ville d’vncicuncf-
de Gallipoli qu’ils auoient perdue leur .fcroit’rellituée. Cela mené , ils emplirent leurs :399
vaillëaux de gens de guerre , se s’embarquer l’Empereur Iean pour fairevoile à Gallipoli : nimba au
ou pour autant que Mullapha n’eltoit encore arriué de l’ifle de Lemnos, il voulut ellayer chié Edmg°
quelque chofe qui redondait au bien seaduantage des allaites de l’Europe : scà cette oc- 5153m, La
cafion, pour gagner aulli touliours autant de temps , le delibera de l’ailieger. lunaires l’VDzitfmce

. Prince de Smyrne , l’yn des plus grands Fauoris de Mufiapha , s’y trouua aucc plufieurs ’ ,
Turcs qui, s’y citoient defia allemblez: aufquels, cependant qu’on battoit le challeau, on * , I .
fit dire qu’on l’attendoit d’heures. autre: aufli vint-ilbien-tolt aptes, se foudain tout le "53,27, il”

Cherfonefe * le receur se (alüa à Scioneur, aucc vne merueilleufe deuotiou se allegrclle. 17mm "et"
Là dellus l’Empereur luy fit’inltancc de la reflitution de Gallipolià quoy Mufiapha cfloit 22:23;”:
bien content de fatisfaite , mais les Turcs monllroient d’auoir à trop grand contre-cœur, pulpite. a:
de le démettre d’vne telle place entre les mains des Grecs, n’ellimanspas que cela luy aillâm-
deufl: titre gueres honnefte, se mefme à (on aduenemenr à la CoutOnnc,qui ne luy efioit me," a la

asencore trop bien alleurée : tellement que c’eltoit chofe fort douteufe se incertaine Ëfiîtioln 4*

a iuger, quel ply pourroient prendre fcs allaites: Trop bien pourroit-il promettre aux T” ”
Grecs de la leur rendre, lors que de tous poiriers il feroit confirmé s: ellably en [on Em. I
pite s 8: que s’il y auoir encore rien outre cela qui leur fait àpropos, se dont ils-le veu:
luiront requerir, ils n’en feroient point éconduits ne refufez. ’

P A r. cos belles paroles ayant Mufiapha aucunement appairé les Grecs, il s’achemine. Il.
plus auant en l’Europe, ou il fut par” tout reCeu à Seigneur, comme fils du tant renommé Mesuré 4°! ’

. . . , G .Bajazet: Toutesfors le Saniaque dont nousauons parle cy. delfus,ayant cité aduerty com- m’-
nic l’autre le hafioit de gagner Andrinople que Mechmet à l’heure de fou decez luy auoir
donné en garde; ailembla en diligence les forces qui refpondoient fous (on gouuerne-
ment ,sc luy vint faire’tefie au deuant de la ville, comme s’il cuit eumlonté de le. com- a ’
battre pour l’empefchet d’entrer dedans, se s’emparer par ce moyen du fiege capital de En", ü
tout l’Empire. Ce nonobftantMuflapha approchoit toufiours en bien bon cquipage se Nm?c le
ordonnance , se les Turcs ’pallcrent incontinent de fon collé pour luy faire la foufmifiion :EËËMÎ
accoulhiméc: Cc que fit aulli le Saniaque Bajazet qui le proFterna à (es pieds, se luy con- 31.2s la ou:
ligna entre les mains tout ce qu’ilauoit en charge. Muftapha en reconnoillance de ce de," d and"?
uoir le fit mettre mon fur le champ est de n fans aucun contredia: , entra dans Andri- P ’
nople, où il s’allit au fiege Royal. Cela fait, retourna arriçre pouraller à la conquefle de muge a. in
l’Afie,menant quant se foy les armées de l’Europe,sc les gens de pied-Turcs qu’on appelle - math;

Azapes, aucc tous lefquels il pana le defiroit. Il auoir aufiî en la compagnie le Prince de
Smyrne , dont nous auons parlé cy-deuanr: se comme il r: full mis en chemin pour aller
rencontrer Amurat, il depefcha à l’Empereur de Conflantinqple, pour le prier de ne re-
muer rien alencontre de luy pendant qu’il feroit éloigné se etenu à cette guerre: car
tout nuai-roll: qu’il en auroit eu la fin, il ne faudroit de luy rendre Gallipoli. Amurat en-
noya aulli de (on collé offrir de faire entierement ce qu’il voudroit, pourueu qu’il voulull:
dire desvfiens, se fauorifcr (on party. Mais les Grecs retarderont quelques iours , se tin-
drent en fuf pens la refponfe des vns se des autres -: à la fin ils renuoyerent ceux d’Amurat
comme ils entoient venus Je declarans pour Mullapha fous certaines conditions qu’ils
luy mirent en auant. Les-Ambaffadeurs d’Amurat s’en efians retournez fans rien faire,
femerent neantmoins à leur arriuéc vu bruinparmy le camp de leur maifire: qu’ils auoient
gagné les Grecs , se que pour certain ils feroient du tout, pour eux. Or efioit-il campé
pour lors auprès du lac de Lapodie, se auoir courus: aile toute la comme de Michali. Animé.- des
cie,qui en: en cet endroit où le lac aptes plufieurs clients s’en va finalement rendre dans" ’51.
dans la mer,par vne bouche fort ferrée se eûtoite. Car il y a là vn pont , se Mullapha s c- murai,
(toit venu loger vu peu au dcffus, tout auprès le dégorgement de ce lac , qui fait le canal t
.dcffufdit: au moyen dequoy Amurat prit l’occafion en main de faire (on profit de. ces

I
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Depuis l’au ricanements: se enuoya à cette fin les coureurs crier à haute voix d’vne grande alli-

- 3411. greffe iufques dedans les efcoutcs se corps de garde des cnnerrus :Traifire: eanaide: , re-
lufqlï’ï” bedee, qui nuez. delaifie’vvoftre aira) à legitime Seigneur,pour vous donner d tan champ] anar.-

’ i . . I a ’ . . O
Ï 413” te’ , qutn’a aucun drorfiâ cet E tapir: , le: Grec: ne mon: ont pas couluprefterl oretde , atn: : en

DE?" c des viennent une couper le pafage, à vous enclore en Afie, afin que vous mouriez. tous hoir.
’gcns d Amu- teu ement ,pour la defirte de coffre mefchancete’. C ela initvne telle frayeur parmy les gens

’ Il! ï a"! 4° de Multapha ,qui adjoûterentincontincnt foyà ces paroles, chutant que leurs Ambaf-
Muflapha .’ ’ gai la, flou- fadeurs n’elloient point encore arriue: , que de crainte que les Grecs ne (a faifillent du
bis Ê! En"? m dellroitdclHellefponte, au: leur ollallent le moyen de repaKer en Europe, ils com-
’°” ” °”’ ,mencerent às’émouuoir de toutes parts 5 se à tenir de fort eûtanges propos entr’cux.

rZunaitcs inclines la nuiâ enfuiuant fe déroba , se plantal’a Mul’tapha, pour le retirer en)
’ ’abandonifi ’ [on pays :7 Ce que firent pareillement tous les autres principaux perfonnagesl,’sc les Ca-

i tuée de l’Afie

Muthh” l z pitaines’de l’armée , ne (e fians’ pas beaucoup en la bonne fortune de leur Chef: lequel le

5 , à." I v0yant.ainfi abandonné dores gens, qui s’Ëcouloient d’heure à autrui, fans qu’ilyeufl;
a d’2; plus moyen de les retenir: Et craignant’de demeurertout (cul à la parfin, prit lafuite
riens. aulli bien qu’eux, droità lamer , où les Grecs, qui s’clloient rangez de (on collé , chat-

’ gerent les gensifur leurs navires, se cinglerent par l’Hellefponte à l’autre bord. Pen-
XËÏ’CËS’ÏIC riant ce temps l’Empereur de Confiantinoplcelloitapres à prendre les plaifirs au Periâ
’l’Émpereur connefe, aucc vne icune Damoifelle,fillc d’vn homme d’Eglife, dont il efioitfi dcfcfperé;

hm v ment amoureux, hors de tout propos se farfon,pour les affaires qui ce pifefe-ntoicnt, pour-j
ce qu’il le deuoit plutofl: ’employeràrepoufl’er Amurat du pallage de l’Europe: lequel
toutincontinent que leiour commença à poindre, tira droit au Camp des ennemis, qu’il
trouua du tout vuide se dénué de gens ,horfmis des panures Azapes, quin’auoient pli
fuiure les autres. Eux doncques luy joignant les mains de l’autre part, ( car lalriuiere cou-

3’3’l’”! 4’ loir entre deux) roqueroient pite’ufement qu’on les prill à mercy , se qui luy plein n’exer;

ur le de toit .. , .» - .f4, t 3.1133- cet pomt favcngcance fur ceux que les gens de chenal ancrent ainfi lafchcment aban-.- o
M 4" "Il; fr donnez se trahis. Mais ayant’là- dell’us en diligence fait drclïer vu pontde bateaux, il pal:
la?” ’ w la àeux se les fit tous mettreau fil de l’ef ée iuf es u d ’ r Pui s’en alla a res Mu-

cfiose aneuu- a à P , qu a y erme . 5 P"mais: sella: ’ftapha, le pourfuiuant’a la trace de ville en ville , se de lieu en lieu , où il fçauo’it qu’il s’e-’

zzz? 1’ 4 ’ fioit addrefl’é en fa retraite: toutesfois il auoit gagnéles deuans , se citoit defia àGalli;

pol’y,’quand Amurat de bonne fortune rencontra fur lebord de la mer vu gros navire Ge-I L
Amant Ph nouois,qui elloit’a l’ancre,sc fit tantauec le Pilote, qu’ils’aCCOrda de le porter outrc,auee m
foute (on a: les Ianifiàircs, se autres foldats de la Porte , enfemble tout le telle de [on armée , moyen-
m 1,15m e nant vne bôme fommed’arg’ent,qui luy fut nombrée se payée fur le champ :i Etvainfi pailla
fur .vn («1’ en Europe filin &fauue, aucc toutes les forces. Mullapha le voyant’d’heure en heure
givpzllcîpf- Croillre le pcril (car (on ennemy le tenoit defia alliegé de tous collez)apres auoir’cherchê

mon a. 3,1- en l’on entendement tous les partis qu’il pouuoir prendre pour fc mettre àfauueté, le re-
111’017- folut finalemêt dele retirer en la montagne, que les habitans du pays appellent Toganoni
"nm Il: Brou Amuratl’alla incontinent cnuclopper aueql’es gens ,qu’il départit se ordonna tout
nouul’mhé à l’entour,ne plus ne inclus que quand pour le dcduit de la. cha-lle,on fait vne enceinte de.
en vu halligr. toiles , au dedans defquelles on découple le vaultrey aptes quelque grand fanglier , qui
rmîlfiïcq’ui s’ y cit biffé enfermer: Tout’de mefme finir la parfin trouué le miferable Mul’tapha,caché

le fait curai; dans iln hallier, se amenê’en vie a Amurat,qui le fit fur la place ellranglcr en la prefence.
1°?" k Et ainli finit pauu’rement Ces iours , celuy qui par l’alpace de trois ans auoir OÇCupé l’Emë ’

P. pire des Turcs en l’Europe. l V, , l l v . A
.1 1 L J A v moyen dequoy Amurat , aptes auoir reduit à (on obeyfi’ance l’vne se l’autre terre;

l ferme , fiat proclamé de tous Empereur paifible des Murulmans : se ne tarda depuis gue-’
Amuratallie- tes à faire l’entrepril’e de Confiantinople , se la guerre contre les Grecs : enuo un: Mi-
fê’l’ïm’ chalogly deuant , qui citoit Beglicrbey de l’Europe. Cettu’y-cy aucc les gens de guerre

qu’il allembla en (on Gouuernemcnt,s’en alla fane Vn raze es euuirons de la ville, puis r.
gord" Mn. Campa’deuantzsc Amuraty arriua incontinê’t apres aucc l’es laminaires de fa garde,se tous”

m3120 se les autres, qui ont accoullmé de fuiure quand il le fait vne armée Imperialc. Il menoit.
Cou, à: ” aufii les gens de guerre de l’Afie: tellementque le logis de (on armée comprenoit-tout ce:
Turc. cfpace, qui efi d’vn bras de mer iufques àl’autrc. Or la Porte du Turc , qui cit fa mail’on

se fuite ordinaire , cil: elïablie en cette forte. Il y a toufiours fix mil hommes de pied, se
I l. . I aucunesfois bien dix mil, dont il a accoufiunié de tirer ceux qu’ilenuoye en garnilbn au

la garde de les forterell’es , sa en remet d’autres en leur place : Tous lefquels viennentdes
m jeunes enfuis qui font pris se cnleuez de collé se d’ autre pour le feruice du Grand Sei-

’ gneur,
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gent, rhquel ils (ont les efclaues: car on les départ aux furcs habitans en l’Afie, pour * ,

’ r apprendre la langue, 85 les aecoufiumer au trauail ,18: à leurs façons de faire; ce qui ’ Dm”

fi; fait communément en deux ou trois ans. Puis quand ils (ont vn peu renforcez 86 en.
durcis , se ont autant appris du parler qu’ils le peuuent entendre,.& eux aufli ell’re enten- 1 4 5 o.

a dus, alors on fait vne reueuë, où l’on en choifit deux ou trois mille des plus adroits, I lnlimits à
qu’on ennoyai Gallipoli poùr dire infimits au train 8: exercice de la marine, en palliant ifïpfih’rfr:
ceux qui veulent trauerfer le deflroit de l’Europe en l’Afie. Ils ont tous les ans vn accou- de Con an-
ilrement neuf, aucc ic ne fçay quelle maniere de voulge , prefque de la façon d’vnc hm- linople efloit

chede cuifine. De a à quelque tempsils fontappellez à la Porte du Seigneur,où l’on leur des
donne proui-(ion en deniers pour leur viure 82 entretenement; aux vns plus, &aux autres ’ ’

’ moins. Ceux qui (ont enroolez fous la charge des dizeniers, a: des caps d’efcadre de cin-
quante hommes, departisspar ce moyen par bandes 8: enfeignes , tirent la folde, se (ont
tenus de faire refidence deux mois continuelsau pauillon de leur dizaine : lefquels pauil-
Ions [ont ronfleurs drelïez lesvns joignans les autres toutauprés. de celuy du Prince: car
il n’efl pas loifible à qui que ce fait , fi ce n’ell à (es enfans, de camper parmy ces ens-cy.
La au milieu fortruperbement ell’logëe fa performe, auec fes richelTes a; threiârs, fous -

i vne grande tente à la Royale , teinte en incarnat aucc certaine occre ou terre rouge, a: .1? logis a:
au refte toute chamarrée depaifemens a: profileures d’or. Aucunesfois il y en a deux, un:
aucunesfois iufques à trois , fans autres douze ou quinze quifont d’ordinaire arméesôc guette-
tcndu’e’s dans le quartier mefme des Ianillaires; hors duquel les autres gens de guerre de
la Porte drelÎent les leurs: Les Amurachoreens, à: ceux. du retrait de Gobcllet, qu’on ’
appelle Saraptar; les port’enfeignes ou Emiralem : les Preuofls de l’Hofiel, BixDrides; a: 5" figée"
les courriers du Seigneur: Et comme tontes ces manières de. gens. foient en grand nom- lm: me”
bre , il s’au mente bien encore a caufe des valets si. efclaues qu’ils traînent quant a; eux
pour leur eruice. Aptes ceux que nous venons de nommer, fuiuenç en l’ordre de la Porte 5,55m;
du Turc enuiron trois cens. Seli&ars; tous gens de chenal; qui de fimples Imifaires font

g paruenus a ce degré: Et confcquemmentles Cari y,c’efl à dire eflrangers,ainfi appellez, Cul?»
pource qu’on les prend de l’Afie,de l’Egypte se c l’AfFrique. Ce font gensfort vaillans Mo h ,
&hazatdeux, qui ont folde l’vn aucc meilleur, l’autre aucc moindre appointement. P au”
Puis les Alophatzy ou Mercenaires en nombre de huiâ’ cens : 8c apres eux la compagnie
de deux cens Spachy,tous enfans des lus grands de la Cour,& de ceux qui le (ont portez Spach’. in a l
en gens’de bien, lefquels aptes auoir (gruy quelque temps à la chambre, on a de coufiu- -
me de mettre 131,85 en fubflituer d’autres en leur place. Voila à peu prés l’ordre a; citat de
la maifon’ du Turc. Il ya deuxChefs au demeuranten toute cette Monarchie, qui com- J ’
mandent a; font fuperieurs aux autres : l’vn en Europe,qu’on appelle le Balla ou Be lier- Pente-lie:

’ bey de laRomanie :86 l’autre en Aile, qui eft celuy de la Natalie. Car toutes les compa- °n
’ gnies de gens-d’armes, tous les Capitaines a: membres d’icelles leur obeifl’ent , & les ac- de]: caual-

compagnent par tout; comme font anili les Saniaques ou Gouuerneurs,qu’on appelle ”°’;e::q:’«
Gonfallonniers,lefquels chus aduancez à cette dignité par le Prince, ont priuilege de Gouuerâlcut- -
faire porter autant de bannieres ou cornettes deuant eux, comme il y a de villes fous leur 4c rut-
Idepartemerit. Ces Gouuerneurs icy (ont fuiuis de Magil’crats 85 Officiers defdites villes,
enfemble de leurs gens ,quelque part que la guerre tire, car il n’y a performe qui ne Ç
(cache Tous qui il fe doit tan et. Puisquand tout. cit affemblé en vn camp, l’ordre qu’on I v
yg’arde communémenr,el’t de reduire a: départir les gens de chenal par Regir’nens ,86 m, "tu ,

les Azapes fous vn Colonel. un M I, . . I I . .. T aC o M La! doncques Amurat fut arriue deuantConfiantmople, a: eul’c un: le fiege
à l’entour, Il fit incontinent arranger (es pieces en batterie s s’efforçant par tous les moyens tilleul :1:tu

Etluy poilibles de faire quelque brefclie &ouuerture à la muraille, toutesfois fans au-
cun effet, combien que lés balles fuirent de poids a; calibre demefuré3pourcelque que Thon)»;
la malfonnerie citoit forte se efpoiiTe, fouflenuë aucc cela d’vn gros rampart au derriere, 51m7”;
tellement que rien ne s’en peut démentir. Mais puifqu’il vient a propos de dire vn mot ,Ï:,Ïzd: i
de l’artillerie en paiTant, ie ne penferois pas quant à moy que ce full vne inuention an- mina»?! 40-
ciennç ,comme parâuenture quelques-vns ont cuide: D’où puis aptes elle ait pris fou "m l" "m

du Mans.
origine, quelle maniere de gens s’en forent aidez , le n’en puis gueres bien parler au L’iuîmiqu d.

vray. Il v en a qui penfentque les Allemans enont connu l’vfage auant tous autres, 8c
que c’eilà eux à qui on doit attribuer cétartifice 8c inuention; car de la les premiers fon- 1m man ne
deurs a: canonniers efians partis, le font peu à peu ellcndus a; communiquez a tout hm" fin”

’ ’ ° - a l H1° "ne de hœ’œ’ (EN que ce (ouah film 56 Impetuofité en cil: merueilleufe : ce 55,151?

. , . K ..
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pep];- quife courront en ce qu’il n’y a’ehol’e de fi grande vaillance, où elle ne faire vn ’inerueib

.1415: leur efchec: a: la poudre qui ’caufe cette violence a: effort,laquelle cil: compofée de
hmm’en faipel’crgde foulphre , a; de charbon , efquels trois confifle toute fa force 8: fa puiflance.
4 43°? Or le monde tient les canons, coulevrine, et autres telles piecés, a; les harquebufcs,

pourla meilleure arme qui (oit: ie croirois neantmoins, que le dommage &oexecution
n’en foient point fi grandes comme parauentureion cuideroit, ains qu’ils font plus de
peut que de mal: combien que là où le coup allène , il foit mortelôcdangereux fur tout:

’ autre: a; me femble que cecy tienne ie ne fçay quoy de diuin , imitant les efclairs, foul-
- i I dres, &tonnerres. Au reficie fuis en cette opinion, que les premieres pieœs ayent cité

’ ” , - de fer , que puis aptes on trouuala façon de les ietter de cuivre , allié aucc de l’eflzain par
certaines proportions ; qui cit la meilleure, 8: plus (cure olloife qu’on eull: fçeu excofgitet,
voire la plus propre pour challer le boullet au loing. ,De vous defcrire icyla tine
dont elles (ont , cela me fembleroit fuperflu &c inutile, veu que tout le monde a cela de;-

L nant les yeux : mais de tant plus elles font longues , tant plus loing auflî ennoyait-elles la
*Ilyaaurex- balle. Et de fait nous auons oüy parler d’vne colevrine quia porté de v’ollée deux groC-

e n 70-1’54". fes lieues: *&s’en trouua tout le contourellonnéôzefmeu, ny plus ne moins que de
’ e t quelque tremblement de terre..C’eit la force du feu qui caufe vn tel bruit , a: tette poe-v
’ f urée ainfi violente de la pierre à. car file feu enclos cil preffé , tout a coup il fait des effets

u merueilleux, qui furpailent la capacité de noftre entendement: Les foudres mefmcs
’ l le viennent à former à: produire quand l’air cit conuerty en nature de feu , a: de la fi:

. fait vn [on ainfi horrible a: efpouuentable, auecques l’extrême force du coup: foie-
’ , ’ n qu’on ne vneilleppoint admettre de vuide en la nature; (oit que l’efiicaCe du feu , le-
h 1 quel contraintôz preffé violentement, venantà rencontrer vne matiere à luy propre ac

, idoine, puiffç caufer l’vn a: l’autre effet tout enfemble; au moyen dequoy tout cét ef-
fort doit dire referé au feu , comme à celuy qui en cil la caufe ; aulli que poudre y cil:

Amnmbam adjoullée , qui a defia, acquis la propriete d’exciter le feu, par le moyen de fora
arum en 3mn aâion’ qui s’y mefle à: y entreuient. Toutes lefquelles chofes jointes enfemble , font que
(Emma? la pierre ou le boullet (oit ainfi pouffé loing. Mais pour retournes à nollre propos:
P r . Amuratapres auoir fait l’es approchesiufques fur le bord du folié, battoit fort furieufe-

mentlamuraille, aucc fou artillerieôc autres machines a: engins, faifant tout ce qui le
pouuoir pour la prendre de force: a; les Grecs (e defendoient fôrt vaillamment , ren-

’ uerfant du haut en bas des murailles les laminaires qui s’efforçoient d’y monter; dont

les vns , qui ,d’vn grand courage 86 hardielle arriuoient iufques au haut du ram-
part à combattre main à main, y briffoient les relies, se les corps citoient roullezimq
petueufcment fur les autres qui les l’econdoient. Tellement qu’Amurat ne fçauoie

lus que faire, tant il elloit en grande, perplexité d’efprit; voyant que tous fes efforts,
ne la hardie fie de les gens ne luy profitoient de rien : 8c neantmoins il s’y opiniaftroit toû-
jours de lus fort en, plus fort g fous. efperance d’emporter cette place à la longue.
Comme ancquesileiloit preza temporifer, en refolution de n’abandonner point fi-toll:
le fiege, les Ambaffadeurs des Grecs le vindrent trouuer, pour ellayer de faire quel-
que accord auecques! luy , ôt renouueller les anciennes alliances , dont il les refufa

l routa plat :-neantmoins peu de iours aptes il dellogea de là-deuant. Les Grecs qui
, ’ auoient ennoyé deuers luy requerir la paix, le voyans éconduits de ce qu’ils defiroient

* Cf!!! "(tu tant , S’addrefferentà vu autre MuIÏapha * qui citoit fils de Mechmet , lequel citoit pour
lors aucc le Caraman deffrayé à: entretenu à res defpens fort honorablement. Il n’auoit
a l’arme u- encore que treize ans quand ils l’enuoyerent quérir , mais foudain qu’il fut arriué à Con- . .

32523:” llantinoplc, il le mita faire de grandes brigues à: menées pour efmouuoir a: faire fous-
...MWM leuer les Turcs; touchantàla main de tous ceux qui le prefentoient, a: leur promettant

x 552:5" Il! le double de tout ce qu’ils auoient oncques eu fous Amurat. Ce qui fut caufe que
« ’ v g quelques-vns fe rangerent à fou party ,- en petit nombre toutesfois, iufquesace qu’e-
Le pas: fiant pafl’é en Afic aucc le recours que l’Empereur luy donna, il prit d’arriuée vn lieu
hé"- nommé la Œhappelle; arde là tirant plus auant en pays , les Turcs par tout où il paffoit
Habite" du sÎallorentioindre à luy , comme au fils de leur feu Seigneur. sur ces ;entrefa1tes, He-
Gmmcmm lias le Saraptar, c’ell à dire Efchançon, auquel Mechmet auort laure la charge de ce
deMulhpha icune Prince, l’allatrahirôcvendreà Amurat; a: aptes auoir bien all’euré fon complot

&marché, illuy reuela le lieu de ’fa retraite; car Muftapha citant venu deuant la ville
de Nicée, on luy ouurit foudain les portes, a; ill’s’arrefla la pour g net a: attirer
à foy les principaux d’entre les Turcs, aulli que l’Hyuerl’empefçhoit’ e palier outre.

Q n ’ Dequoy’



                                                                     

Ainurat Il. Liure cinquiefme. I in
Dequoy Amurat ayant elle aduerty par Helias , il prit aucc foy fix mille hommes, tous ,-.
les meilleurs qui fuffènt a fa fuite, 86 s’en vint en diligence palier le deilrôit de l’Helle- Depuis
fpante, puis rira en Bithynie; de forte qu’auant que fa venuë peull efcre .defcouuerte , il I 4 z y. .
entra au dépourueu dans la ville de Nicée,86 fe faifit de fon frere. Carle panure enfant MW"!
s’eftant éueillé en furfaut , à caufe du bruit qu’on faifoit, s’alla d’effroy jetter entre les bras I 4 3 °’. à

de fon Gouuerneur , où il efpe’roir eilre àgarent , 86 que l’autre pouruOiroit à la feureté
de fa performe. I-lelias luy dit qu’ilne fe doutaft de rien; 86 cependant Amurat entra au 41° Entrepri-
Palais, où il le luyliu’ra entre les mains, 86 fut flir la place citranglé aucc le licol, à la ç: giflât:
maniere accouflumée. On dit que Thezetin, ilfu du noble 86 illuilre fang des Roys Empereur
d’Ertzingan ,quand iloüitle tumulte des ennemis, accourut pour le defendre; 86 que 1mm” 4*
d’vne tres-Îrande hardieffe 86 franchife de courage s’ellant ietté au beau milieu de la Turcs a tu

ü

s’ellre d fait

foule,tua ’arriuée Miclialin l’Vn des Saniaques de l’Europe, fon ancien hol’te, 86 am des 4,"!

. . . . M hqui fe prefenta au deuant, 86 plufieurs autres entore : mais à la parfin il fut raillé en rofiîzl’dfgc

PlCCCS. fon frere. ’, V o r r. a l’ellat en quoy fe trouuerent lors les affaires des Grecs , pour auoir voulu cf; un mm” ’

. . . ce nô de Mu.poufer par deux f0is vn party contraire à Amurat, 86 fe bander contre’luy. Et pourtant Raph: dusig
qu’ils citoient hors de toute-efperance qu’il les voulull iamais laill’er paifibles de la ville ET"?
de Thefl’alonique,ils la vendirent aux Venitiens ’a beaux deniers comptans: Ce qui fut halenas;
caufe qu’Amurat alla mettre le fiege douant,.86 la battit fort 86 ferme aucc fon artillerie, V.
tafchant par tontes voyes 86 manieres de la prendre , fans que cela luy fuccedafl: en à. Przttæô
rien , non plus que le complot qu’auraient fait les habitais de creufer fecretement des M’inw’li’fz

mines en plufieurs endroits par où,au dellous de la muraille 86 du follé,on s’alloit ren- fuecede un!
dre dans fon campspourçe qu’ils furent defcouuerts par les Venitiens, 86 pris prefque tous: ’flf’fl’âgîi-

les autres s’auallerenr en bas du rampart , 86 fe. farinerent deuers les Turcs: A la fin tou- que vendiie
tesfois la ville fut prife d’affaut du collé du Challeau par où on l’auoit a prochée 86 agflzgriïî’

commencée à battre. I’ay entendu que ce furent les Ianilfaires, lefquels fai ans vn grand laill’aillie a: i
effort monterent les premiers fur la muraille,86 firent le chemin aux autres: tellement. [nife P" A:
qu’elle fut route faccagée, que performe n’efchappa qu’il ne full: mort ou pris. Mais ie’ mm” - ’

croy quant àmoy qu’elle fur prife par trahifon, car c’elloit vne bonne’86 forte place’,86
au relie riche , grande 86 puiflante ,ne cédant de riçn que ce foira pas-vne des autres de

V 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.
Quanta la garnifon qui y clivoit des Venitiens, foudain qu’ils s’apperceurent de la prife Les Validé!
ils gagneront le Port, 86 s’embarquerent à la halle fur les premiers vailfeaux qu’ils trou- 323;???
uerent, puis leuans’ les ancres firent voile. Ainfi vint cette riche 86 floriifante cité ,és fauucnx’par
mains’du Turc Amurat; lequel aptes l’auoir’ pillée 86 départie aux habitans de l’a autour "a.

pour la repeupler, s’en retourna a la maifon. Cependant il depefcha Charats Berglierbey
de l’Europe aucc vne grolle armée, contre la ville Ioannine en Etolie, anciennement
dite Callîopé -, où d’arriuée il fit vu grand rauage dans le pais , qu’il courut 86 galle. d’vn

bout à autre: Celafair, s’en alla mettre le fiege deuant cette place , car le Prince Char-
les Seigneur d’icelle , citoit vn peu auparauant decedé , n’ayant point eu d’enfans de
fa femme, fille-de René ,Jaiffa trois de fes ballards defiatous grands, Memnon , Turnus ,
&Hercules , le pais d’Arcananie au dedans la riuiere d’Achelous, 86 au fils de fon frere
Leonard, tout le relie de fou heritage, horfmis la ville d’Arthé capitale de l’Ambra-
cie, 86 le territoire de l’Etolie, aucc la ville qui y efi,laquelle fidonna àvn autre fien’ .
neveu nommé Charles comme luy. riant aux bal’tards, ils ne durerent pas longue.-
ment qu’ils ne fuffent menez à la Porte u Turc, dequoy ils ne s’en firent gueres’prier,
la où Memnon le plus aduilé 86 fuflifant- de tous les autres, requit d’eflre reintegré au
pa’isqui luy appartenoit ; ce qui fut vne Couleur 86 preœxte a. Amurat d’y enuoyer fon
armée, laquelle mit le liege deuant la fufdite ville Ioannine, 86 y demeura quelques
iburs fans en pouuoir venir a bout; iufques a ce que finalement ceux de dedans , 86
le Prince mefme qui s’y citoit auflî enfermé ,vindrent àparlementer aucc le Balla, au-
quel il demanda le relie de-l’Arcananie 86 de l’Epire, 86 que tout luy full bien alfeu- ’ »
ré par vn traiâé inuiolable , car fous cette condition il rendoit laville. Les Turcs ayans Reddition dc’
accepté l’appointement, eurent la place; 86 le Prince le (pais qu’il demandoit, moyen- Ëzïkh’n”

nant certain tribut qu’il deuoitpayer par chacun an, 86 e reprefenter à la Porte toutes
les fois qu’il en feroit requis. Mais s’eflans la deffu’s venus jetter à la trauerfe les’en-

fans du Duc Charles, HerÇulCS, 86 Memnon, ils s’emparerent d’viie grande partie

Kij
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Il in r . Hifloire des Turcs,
--.----s Depuis de la contrée; ayans amalfé bon nombre de gens de guerre de là’auprés, qui de iour à au-

.WS. tre fe venaient jomdre aleur troupe-z Tellement qu’ils firent beaucoup d’ennuy 86 de
iufqu’el dommage à’leur coufin, car ils remplirent fon pais en .peu deiours de guerre 86 de ruines :

’î 45 9. 1’86 luy alencontreall’embla quelques forces , partie qu’il obtint de la Porte du Turc, par-
dêacfi’rl’c’g’ê’; tic qu’ilfitvenird’Itaiie. Mais voyant que fes allaites ne prenoient point bon train, il fit

a toufiqurs appointement aucc les autres,par lequel il leur quita rout’e la region, pour en iouir par
eux àl’aduenir fans aucun contreditnyempefchement; 86 eux auffi ne luy querelIOieni:

l plus rien. . ’ ï - ’ .v1. E N telle maniere le pais d’Eto’lie vint és mains d’Amurat. Les Grecs puis apres l’alle-
pai, hmm- rent requerir de paix, qui leur fut oélrpyée fous condition qu’ils abbatroient la clol’ture
Te des Grecs 86 muraille de l’Ii’tme, 86 deformais s abfliendroient de rien entreprendre ne innover,
”’”"”””’”” comme ils auoientiufques alors cité couilumiers défaire. Et la delfus il dé pefcha Thura-

can pour aller faire cette démolition , 86’courir par mefme moyen les terres que les Ve--
nitiens tenoient encoredans le Peloponefe, la où il pilla 86 faecagea toutes les places qu’il
prit fureux.’ Mais-a fon retour,les Albanois qui y citoient habituez s’affemblerent dans le
«cœur du pais, en certain lieu qu’on appelle Dabia; 86 ayans elleu vn C hef pourleur com-
mander, fe mirent en poinél: pour fe départir d’auec les Grecs, 86 aller la telle baillée
donner (in l’armée de Thuracan , lequel les voyant ainfi animez 86 refolus venir droit à
’luy, 86 qu’il ne pouuoir plus cuiter le combat, rangea foudain fes cris en bataille, com-

’ me firent aulli les Albanois’; 86 fe vindrent rencontrer d’vne grandge imperuofité 86furie.
Toutesfois,ceux-cy ne pûrent longuement (apporter l’effort des Turcs qu’ils ne tour-
«nafl’entvle dos 86 le milfent en fuite, la ou Thuracan en fit vne fort grande boucherie,

Ëgig’w’r” 86 prit bien hui&Cens prifonniers qu’il fit maffacrer fur le champ,86 de leurs telles arc
le, un? rangées les vues ’furles autres, drell’er vn trophée en forme d’vne petite pyramide , pour

remembrance de fa vi&oire:ncel’a fait il fe retira. Il fit encore tout plein d’autres belles
chofes, dont il s’acquir vri grand crcdit 86 faneur auprés de fon mail’rre, lequel l’enuOya

puis apres en la Prouince de Brenezes,86 pareillement en la Valaquie, où il défit vne
Horrible grande armée , qui elloit defia toute prelte àfaire quelque bon exploit: Tellement qu’il

:Bîls’âîhod; s’en retourna tout plein de vi&oires 86 de reputarion; 86 chargé d’infinies dépoüilles des

me; ennemis, tant en efclaues qu’autre efpece de butin. Or comme les Grecs vinffent 86 allaf-
rfent fortfouuentala Porte, 86 mefmementNotaras , Caroluca, 86 autres grands perfon-

. nages , la paix fut arrcIlée: 86 incontinent aptes l’Ernpercur monta fur mer, pour aller
mannes au Pelopbnefe, la où il fit venir fon frere Theodore Ùuc de Sparte deuers luy s car

dsThumfm pour rai’fondu peu d’amitié qu’il portoit à fa femme ( Italienne de nation) il auoir de-
liberé de la lainer, 86 prendre l’habit des Chenaliers de Rhodes : Mais quandil fut
venu au Peloponefe , ayant amené quant 86 foy fou autre frere Confiantin , auquel il
fe deliberoit de faire tomber l’Empire , il changea de propos, de maniere qu’il ne fut
plus queflion de fe démettre: aulli que les fieurs du Confeil faifoicnt tout leur pollible
de l’en diuertir; 86 enfin trouuerent le moyen de le réconcilier auecques fa femme,
qu’il n’auoit pû encore gonfler out raifon de fa difformité 86 laideur: Toutesfois, de

en auant ils vefcurent affez oucement enfemble. Sur ces entrefaites il s’en alla
faire la guerre aCharles Prince de lŒpire, 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-
nt? Cylicné. ge de fon frere T Confiantin aucc la fille de .Leonard,laquelle.efloit confine germai-
I531: fgane de Charles; fous condition qu’elle auroit cette .place pour (on dot : 86 de la me-
:îermpcnus na fon armée deuant la ville de Fatras en Achaïe, qu’il ailiegea fort eflroitement de
:z’gonl’mi’ routes parts; puis s’embarqua pour faire voile a Conflantinople,laiffant la charge du

’ fiege aConllantinn, qui y demeura bien longuement fans y pouuoir rien faire: 86 peut-
L, flue de ellre qu’il s’y full morfondu du tout,n’eull ellé quelques pra&ique586 menées dont il

Parus liméè s’aida enuers les habitans,qui luy liurerent la ville entre les mains:car l’Euefque elloit Ï
53:? ’è’ÆÎallé en Italie pour demander fccours au Pape,où il fejourna plufieurs iours auant que

’ flantin Pa. pouuoir cirre depefché. Et faut entendre que les Seigneurs Italiens qui dominoient au
lc°l°5°° ’ Peloponefe, eflans defcendus dola race des Malatelles, apres qu’ils fe furent mis en

poifellion dcladite ville de Patras , lailferenr vn Gouuerneur fur le lieu ,86 en ordonne-
rent vn autreà la fuite du Pape pour negotier leurs affaires. Au moyen dequoy luy com-
me pretendant droiâ de fouueraineté, y eflab’lit vn Euefché , dontil pourueurl’vn de
ces Ma’latefles, celuy-la. mefme qui elloir allé pourchalfer le fecours. Confiantin donc-
quesayant eu la ville, fe mit [a allieger le Chaileau, où il demeura vn an entier; 86

finalement



                                                                     

Amurat Il. Liure cinquiefme. ’ g in.
finalement vint a bout de fou entreprife. Mais d’autre Collé les Galeres du Pape prirent la Depuis
ville de Clarence: car foudain que les nouuelles furent venues de la dei cente des Grecs 1430.
au pays d’Achaye, 86 qu’ils auoient defia pris la principale place,’il arma dix Galeres pour iufqu’en
eflaycr de la rauoir : toutesfois elles ne donnerent pas iufques-là,ains s’en allerent fu rgir ’ 1.44m
deuant Clarence,dont le Duc citoit abfenr pour lors , 86 li n’y auoir ame dedans pour la 3.3. 1’ le
défendre , fi bien qu’ils y entrerent d’emblée , 86 la pillerent t Puis l’ayant vendnë au frere me: auoir

del Empereur pour le prix 486 f omme de cinq mille efcus, reprirent la route de leur pays.
Plufieurs autres mal heurs 86 infortunes encore furuindrent à cette panure ciré; car Oli- Thomas Pa»
nier durant que le Prince d’Achaye la tenoit encore , citant party d’Italie y arriua à l’im- pl°°lggï° à;

, . . 6 .. pou e apourueu , 86 la (accagea: Puis prit a femme la fille d iceluy;
dite ville au Prince de l’Epire pour vne femme d’argenr,ayant defia vne autresfois elle ra- fig cf
cheptée des Galeres du Pape : cela fait il’s’en retourna d’où il elloit venu. Au refre les L: 31.2.5;
Grecs eurent de’lohgues guerres aucc Centerion Italien,lequel commandoit à l’Achaye, (c miré pas
& puis firent paix 86 alliance enfemble, par le moyen du mariage de la fille de cettuy- cy, 25.33112?
que Thomas le plus icune frere de l’Bmpereur efpoufa : 86. par le traite fut accordé qu’el- mais! des
leauroit en dot le pays de Mell’ene , 86 celuy d’Ithame’ , horfmis la contrée d’Arcadie qui ””"Ï”’

en au long de la mer. Ainfi prit fin cette guerre; car Thomas apres la mort de Ceiiterion
entra en polfellion du pays , 86 mit la femme d’icelny en prifon , où elle acheua le relie de i
fes iours. Ce fut la fa on dont le Peloponefe vint de la main des Italiens en celle des
Grecs 5 les affaires de quels pailerent de la conquel’te de ce pays tout ainfi que nous ver.-

nons de dire prefentement.’ i . , lA isv a a r ayant fait denoncerla’guerre aux Triballiens,86.enuoyé fon armée au dom- V I L .
mage 86 ruine du pays , le Defpote depefcha-foudain deuers luy pour le requerir de paix, Amant .f. ’
moyennant laquelleil efioit prell de deuenir (on tributaire,àtelle fomme de deniers qu’il P
luy voudroit impbfer;& obeyr enc0re en tout 86 par tout à fes com mandemens.. Amurat 323,122;
luy demanda fa fille en mariage par le Balla Sarazi, mais Chaly l’amena depuis ,qui auoir LesSeigpeurs
fort grand crcdit 86 authoritè au prés de luy. Cela fait, il s’en alla contre le Caraman A’li-a
deri Seigneur de la Prouince de Carie,par defpit’de ce qu’il auoir nourry 86 eflene fou ieu- de grandes
ne frere, 86 iceluy ennoyé aux Grecs. Ellaiit doncques entré aucc vne grande pui’lfance SWmel’i”
dans fou pays ily fit beaucoup de maux 86 de ruines tout à fou aife , fans y sonner refi- ŒÊÏÎÏËË.
fiance: Car le Caraman ne fe fentant pas allez fort pour luy faire telle, s’efloit retiré aux la, canâm-
montagnes 86 lieux inacceliibles. Cette contrée a deux belles villes entre les autres,l’vne 353,233,
appellée Larahde , 86 l’autre eficelle d’Iconium ou de Cogny , ’* qui cil bien plus riche 86 philie ad]- ’

plus grande a de longue main reglée de bonnes loix, flatuts,86 ordonnances notables,aufli i333; 1m
eûoit- ce ltancienne demeure 86 retraitedes Roys. Et pource que les montagnes d’alen- un. a. a.
tout font fortes 86 mal-aifé’es au pollible , les’TurCS ne s’amuferent pasà les combattre, 17’"? un,
ains defiournerent tout le faix de la guerre fur le plat pays, qu’ils alloient conqn crans pied ,27 "i
apical. Au regard de Larande , elle cil limée au bas des montagnes qui font en ces quar- minimum
tiers-là , fans eflre autrement ram parée ne munie pour endurer vn fiege -. neantmoins les le me 6.,
habitans attendirent de pied coy l’armée d’Amurat , 86 ne S’en voulurent point fnyr, I
calmant que puisqu’ils citoient les vns 86 les autres’Turcs naturels , d’vne mefme loy 86

’ façon de viure, ils n’en recenroient aucun mal ne defplai-fir. Le Caraman dont cil icy l .
quellion , et! Voifin de la contrée de Turgut,86 des 1- Pifides saintement appellez Barfaci-
des , qui font certains pafiours , ouplulloft’bandolliers vfans de la langue Turquefque,86 6.40.34....
du tout addounez aux voileries 86 brigandages dont ils viuent;86 vont faire tousles iours 7- W!- W
de grands butins en la Prouince de Syrie, 86 és pays de là autour. Ils ne s’abfliènne ut pas
non plus de celuy du Caraman,anee lequel ils ont guerre perpetuelle; 86 choifilfent à cet- ’
te fin des Capitaines , fous la charge 86 conduire «lefquels ils s’acheminent à leurs latte-
cins &deflroufl’emens ordinaires : lefquels Capitaines refernent toufrours quelque porc
sien des defpoüilles, pour la part de ceux qui font demeurez au logis à garderies femmes .
«St-enfant. Mais Turgut commande à la Phrygie a &s’cllend (on pays iufques en Cappa-
doce , 86 Armenie 2 Toutesfois fa race’n’ell pasfort ancienne , 86 n’y a gueres qutelle prit
[on commencement fous Amithaon. Carde la sellant ictré dans la Phrygie , luy 86 fes
fuccefieurs en ont toulîours joiiy depuis iufques à prefenr , qu’ils ont pris les armes con-
tre les defcendans de l’autre. , 861e Caraman. Ils ont pareillement eu la guerre autrefois
contre les Leucarnes, enfans de Carailuc. Ainfi Amurat courant 86 gaflant le pays , prit
la fille du Prince qu’il mit en fou Seirail, mais il laiffa la Seigneurie au fils -. 86 en ce mefme
voyageil desherita cntieremçm le Cermian, Edin , 86 Sarchan,tous riches juillets.. gym.

86finalement tranfportala- de Centerion ’
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i 5114. jHillOire des Turcs,
"5;; Seigneurs en ces quartiers-l’a; lefquels il thafl’a des pays qu’ils tenoient , 86 ’ illa leurs Pi:
:1 45 o, lais 86 demeures. (413m à Edin, ilmourutfansho’irs . Sarchan , 86 Mende las s’enfuirent

lui-qu’en nés prochains lieux,où ils le faunerenr des mains d’Amuratitell’ement qu’ils ne rétenteur

. ’14 4 0o point d’ontrage de luy.’Car Mendefias le retira à R hodes,où il demeura quelque temps;
s , 86 depuis ayant efléappelléà feureté, ils’en alla deuersluy pour tafchcr d’auoir quelque

101,3, P3; moyen de viure; 86 en encorepour le jourd’huy à la Porte du Turc , où il cil entretenu 86
caliers. de la dcifrayé à’fcs defpens.Mais le Caraman qui ne defiroit qu’à recouurer fa ville d’lconiums

axai, È: 861e pays qu’il auoir perdu, enuoya deuers Amurat luy offrir fafille en mariage,.86 fon
âoŒedezpar fils pour refider-à fa fuite; parquoy la paix futjurée entr’eux , fuiuant laquelle Amurat
’ "m" m remmena fou armée en’Èurope ,où toutincoritinent il fcmlt en point pour aller faire la
Appoivemë,’gnerre à lfmaël , Prince de Synope, 86 de Caflamone. le ne fçay pas qulen fut le morif;
duCars’man mais l’autrele preuint, 86 enuoya les AmbalIadeurs deuers luy demander la paix; E6
mm mm” quoy faifant , il fourniroit par forme de tribut par chacun au, anili grbs de cuivres 86 ro-
LRecondHL ferres commeil efloit , 86 dauantage enuoyeroit fan fils refid et a la Porte, qui cil vne for-
’ti°n du Prin- me d’ollage; ce qui appaifa Amurat. D’vn autre collé,il remit le fils de angut,qui s’cfloit
.ÏKÏÎÆL’ÏË venu rendreàluy,dans l’es pays, aucc la mefme authorité 86 puiflance de commander

’moyennant qu’il fouloit auoir. , , .32:22:25? 0 N ne fçauroir dire la gloire 86 larep’utarion,dont’roures ces chofes ainfi magnifique-
V1 11L ment par luy exécutées, annoblirent ion Empire d e l’Afic: Car il eut suffi vne grolle guet-î

. te aucc les Leu carnes , qui dura longuement386 bien-toit apres il fit l’entreprife contre le
Voyage d’A- Prince des Triballiens,86 Georges fonallié , fous ombre 86 pretextc ( ainfi que l’on dit)
ËÏQÏIEZ’K’Ë” d’Eftiëne le plus jeune des enfans d’EleaZar,qu’il auoir amené quant 86 luy, lors qu’il vine

au me .- deuant Spendcrouie, * ou citoit la Cour 86 refiden’ce ordinaire de ces Princes. Mais Elen-
LZ’fz zar ayant en le vent de fa venuë , lail’i’alà fou autre fils Gregoirc pour défendre la place, fi

4mm [in i. d’auentnre il s’y vouloit attaquer,86 S’CÏI alla quérir du feeours en Hongrie , où il tenoit
99””. vne grande eüenduë de pays , aucc plnfieurs villesriches 86 Opulentes, qu’il auoir tués cri

velchange de l’Empereur Sigifmond pour celle de Belgrade. Or cette place de Spendero-
nie plaifoit infiniment à Amurat, pour la commodité du port,qui luy elloit fort à proposé
Au moyenudcquo’y,apres auoir fait Vue rafe en tout le pays d’alentour,il fe vint planter là-
denant,86 fit approcher fes pieces en batterie , dont il auoir defia quelque train 86’eqnir

l page, lequeltoutesfois n’eiloit point tel qu’il eull pelï faire bref che raifonnable,ne qu’il
cuit grande efpcranCC d’emporter cette place, forte d’alliete 86 bien remparée , fi le jeune

. Prince qui efloit enfermé lit-dedans ne fe full; perdu 86ellonné de pleine airiuée, pour la
imam à furie 86 imperuofité de ces tonnerres,à luy li nouueaux, qu’à grand’ peine en auoir-il oüy

4mm” p parler. Ayant peut doncquesd’ellre par là abyfmé luy 86 les fiens,il vint tout incontinent
Inhumaniré à parlementerauec Amurat, 8’, fut la com pofition telle , qu’il luy rendroit la place, 86 de-
:’*Tur*t;9’ tritureroit en (on camp, attendant vne plus ample refolution de ce qu’il auroit à faire; car
43,334: aufiî bien fan autre frere,nommé Eflienne y citoit defia.Quelque temps apres,’Amutat fué-
hlsmsc ’ aduerty de fe donner de garde d’eux, pource qu’Eleazar leur pere citoit apres à faire quel-

que menéeâ l’encontre de luy, où fes enfans luy affilioient fecretement , ce qui fut caufe
qu’il leur fit à tous deux crever les yeux:86 ainfi en peu de iours ayant acquis Spenderon’ie’

aucc le relie du pays d es Triballiens,laifl’a par tout de bonnes 86 fortes garnifohs,puis faire
remettre l’affaire en plus grande longueur, pailla outre tout de ce pas contre la ville de

2.." ’3’?"- Belgrade * en Hongrie. Cette place icy’ell enuironnée de deux riuieres qui la flanquent;
"’ le Danube d’vn collé, 86 celle de Saue de l’autre, qui fe va rendre dans le Danube, vu peu

Le ("se a, au défions : Parquoy Amurat efiant arriué là-deuant,ef pandit fcs gens à l’entour, 86 l’en-
fïzrâdcâ où ferma de toutes parts :’ Puis aucc fou artillerie jetta .vnigrand pan de muraille par terre,
à; f: a: mais ce ne fut pas fans queceux deidedans ne leur filfent beaucoup d’ennuis 86 de dom-
fendentfort mages cependant , a coups d’arquebufcs,d’arbalefies,86 antres tels ballons 86 machines
:ŒÎŒ’ ’ de guerre,dont ils crioient fort bien muniside forte qu’ils trimèrent vn grand nombre : 86

n’y auoir en tout le camp lieu ny endroit , pour fe mettrefeurement à couuert , qUe foui
dain on ne fe tronuall accablé d’vne nuée de flèches , 86 de traits , qui y plCÎIUOlCnt incef-
famment de tous collez. Tant deldangers neantmoins,86 d’images de morts, ainfi prefen-é
rez, ne peinent intimider Haly,fils de BreneZes, n ’ le defmonuoir de pourfuiu’re l’on en-
treprife encommencée,de tirer vne grande trench e iufquesfur le bord du fofl’é,où il al-

vaiaa la brauement drefl’er fon paulilon , 86 arborer les enfeignes de fou Regimenr tout le long?

nec de , . . , a . -m1,, dela donne 86 contr efcarpe : 86 aptes auorr a coups de fiefches délogé ceux qui du haut
’ durampart 86 des plates-formes-xlny faifoient le plusd’ennuy ,86 reconnu luy- mefme la

’ brefche,
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1brefche, en perfonne,donna vn affantfi furieux,qne de la premiere pointe les Ianifi’aià ,
ses renuerferent tout ce qui fe trouua au deuant. Et citoient defia maiftres d’vne bonne o: :33;
partie de la ville , penfans auoir tout gagné , quand ceux, de dedans s’eilans r’alliez , , 86 ’

l ayant repris nouuelles forces -, 86 nouueau courage, leur vindrentan deuant, comme ilâ in Turc:
citoient écartez 86 épandus, 86 en tuèrent pluficnrs , rembarrans le telle en grande con- cmnsmFüi

. x x u x x v dedans arfulion 86 defordre,iufques a la brefche par on ils citoient entrez , la ou plufieurs laifl’erent mm. on,
encore les vies, en la foule de ceux qui feparforçoient , les vns d’entrer, les antres de for.- terminez P"
Amurat conneut bien par l’ilfuë de cette tentatiue, ce que finalement il deuoir au Ëfetfi’m’
tendre de fon entreprife: au moyen dequoy, fans s’y opiniailrer dauantage , il fit » foudain
moufler tentes 86 pauillons,86,s’en retourna a la maifon.Mais il laiffa de grolles garniforîs, Amurat leus
tant de chenal que de pied fur les frontieres des Scopiens,86 des Illyriens , fous la charge fiés? 4° il?
d’vn de fcs principaux Capitaines,lequel auoir efponfé fa fœur; afin de courir 86 endom; in
mager roufiours les peuples delà autour, 86 les marrer a la leng’ne ; mefmement ceux de
la Bofline , pays fOrt rude 86 montueux, qui s’eilend iufques en l’Efclauqnie , le long du
’gonlphe Adriatique. La ville Capitale cil Iaitza,flanqnée de la riuiere de Vuitrine,qni fe
varendre dans celle de Saue,86 de là toutes deux de compagnie dans le Danube. Le Sci- ., v .
gneur deh contrée la voyant perdre 86 ruiner deuant fes yeux par I faac , auoir affemblé gap!!! si;

. quelques gens pour y refiller: mais apres auoir à part foy bien examiné qu’elles el’toient les nÏd’ÏEÉChî

forces des ennemis, 86 mefuré les fiennes à l’encontre ;’ de Crainte dehazarder fou Ellat uonîefiîïtrï:

tout avn coup cotre vne telle puiflance,enuoya fes Ambalfadeurs pour requerir la paix, ’"me’
à condition que de la en auant il feroit tributaire du Turc , 86 luy payeroit vingt- cinq mil
ducats chacun an , a quoy il fut receui. A cette région , cenfine le pays d’Eilienne , fils de
Sandal , qui cil aullî vu peuple de l’Ill rie, lequel s’eftend iufques à la mer Ionie : toutes-
fois ils fouloientellre anciennenient (épatez des,autres Illyriens ,encore qu’ils ne foient
aucunement différends en mœurs ny façons de faire, linon qu’ils n’vfent pas de mefmes ’ p

. loix. Cuduergcs font appellez ceux qui habitent ce pays de Sandali entre lequel 86 celuy Cuduerges.’
de l’Epire, il y a quelques places des Venitiens,dans territoire mefme d’Iuain Caftriot.
Puis fuit aptes celuy de Commene; la plus grand’ part au long de la marine, finonque par
le dedans il s’allon e , mais c’ell par bien petit efpace , iufques allez prés de la ville d’Âr-

gyropolin’é; la ourle Lieutenant general d’Amurat auoir f armée , faifant de grands
maux 86 dommages par toutesles terres d’Iuain, * 86 des Comnenes itant qu’à la fince a a, nm;
panure Seigneur entierement ruiné, 86 n’en pouuant plus , fut contraint? de recourir à fa dilua;- luis
mercy,86 mendier enuers luy quelque chofe pour (on viure: Mais aptes fa mort, le fils’d’iÂ 04m,”
celuy fut reintegré en l’Efta 86 Seigneurie de fou pere. Arianit tont’de mefme,q’ui auoit

pareillement ollé dé pouille la .fienne , s’en alla pourfuinre quelque teenmperife à la . . a!
Porte: puis foudain s’cllant tanisé , trouua moyen de faire entendre fous-main a cmix du ÊJ’ÈÏÆÀQ

’ pays , dont il auoitefté mis dehors a force d’armes , que bien-roll il les iroit voir aucc vn" f’eflinvrrsndil’ q

’ rand fecours z A quoyfils firent refponfe, qu’il feroit le tres-bien venu,86 qu’en ce faifant
ils elloient tousprells de fe reuolter contre Amurat, 86fe déèire de fa fernitude. S’ellant tre luy. ’
doncques fecretement dérobé, 86 enfuy deuers eux,il fut fort bien receu de tous les prin-
cipaux , auec’lefquels il tailla en pieces les Turcs qui y elloient en garnifon de u com.
mençaa conrir86 piller le pays d’alentbur , où il fit vn meruéilleux nuage. ar ellans les
lieux 86endroits de’leuir demeure pleins de monta nes , 86 mal-aifez au pollible, aptes"
qu’ils auoient fait leur main, ils fe retiroient la en. feuteré , chargez des dépouilles 86 bu- i
-tins,qu’ils faifoient de iour en iour.Er les chofes cbmmençoient defia à luy fucceder tres; . . . M. .l
.heugeufement , quand Amurat ayant cité aduerty durent, dépefcha fou dam le Saniaque F8135? à
Haly, aucc les gens de guerre qui fej’ournoient és euuirons de la riuiere d’Axie , 86 la def- midi?
fnfdite ville’d’Argyropoliné , tant de chenal que de pied, pour aller remed’ierïa ces defor- [clam-"ï:

dres , 86tirer’a fon obeyifance le ays des Albanois , fans en partir , qu’il ne luy am’enall ’
pieds 86 poings liez cétArianit,’ fils de Comnene , 86 n’eul’t mis à la ehaifne tous ceux qui

luy aflifloientJ-laly ayant pris les forces qui luy auoient eflé ordonnées,entra d’vne gran-
de furie dans le pays ennemy,nonobftant qu’il’y eut in bon nôbre de gens de pied en ar-g
mes; 86 le courut 86 fourragea d’vn bout a autre, mettant le feu par tout,fans pardonner à:
performe ,ny à chofe quelconque. Mais cependant aulli Arianit eut quelque loifir d’af-’
embler fou armée, aueclaquelle il s’en alla faifir les eouppeanx dClh’OltS des monta; V .

- ’ nes , par où les Turcs fe deuoient retirer chargez de proye 86 de butin,d’efclaues. 86 au; 5°" Privé?

trcs tels empefchemens :’ de forte que les premiers qui à leur retour fe voulurent elfayer de m,
forcer le pas,futcnt brauementrepoufi’ez-par les Albanoisz’ dequoy les’autres qui auoient .

K un
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cité laiffez par Haly à la garde du pays , s’effroyerenr 8! mirent en defordre, tafcliant cha-
cun en (on endroit de fe (auner hafiiuement, où ils penfoient plufloft cuiter le dan.
ger qui le prefentoit. La plufpan- toutesfois furent pris a: mis à mort, a: lerefte qui.

* Mm"? efchapperent contraints d’aller prendre vn grand defiour pour gagner la plaine , d où
m," 3;" finalement ils le faunerent deuersCorfou; * mais ce fut en fort peut nombre,car prefque
Cm1". . tous y demeurerent pour les gages. Cette entreprife apporta vne bien grande teputatiqn
3:33 la 8:: faneur aux affaires d’Arianit,& fut fort tifé d’auoir fi facilement mis en route l’armce
rhum. de Haly , lequel s’elloit ietté d’vne telle urie 6: impetuofité fur la contree, 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 icune Seigneur auoir com"-

i mence à remuer mefnage contre Amurat , a: fi heureufem ent encore ,eurent volonté de
faire de mefme 86fe rebeller aulli de leur part Contre les Turcs. Parquoy ils appellerent

lignlzis Depas,pour dire leur chefôc conduâeur; ce qu’ils firent d’autant plus volontiers,pourcc
guanine que Bajazetle fils du premier Amurat , auoir chaire le pere de cettuy-cy hors de [on pays,
rebellé! cou- aufli bien que Myrxas, 8c le Prince des C aniniens , aucc beaucoup d’autres , ’85 s’en citoit
ïcc’âïïîg’c- emparé. Ainfi ce Depas, lequel ayant tout perdu s’en alloit rodant de coite à: d’autre

pas ’pour’leur par l’Ita-lie, 8c la plufpart du temps (e retiroit en l’Ifie de Corfou,appartenanteoux Veni-

d’Œ tiens , fut appellé parles Albanois d’autour de lawille d’Argyropoliné , laquelle tenoit le
hymen. party d’Arnurat. Ayant doncques airemble les forces,il s’en alla mettre le flege deuant,&

ne amcgée l’affaillir Viuemcnt aucc toutes (bittes d’engins a: machines de guerres car 1l y auoir la de-
gzlislfl MW dans, vne garnifon de laminaires , 8c grand nombre de Turcs naturels qui s’y encrent reti-

’ rez: tous lef quels (e defendoient d’vn grand courage: Et cependant les autres Albanais,
qui tenoient la campagne tout a leur ayfe , durant que cette place citoit ainfi bridée, a: tc-
nuë de court par ceux de leur ligue [ pource qu’Amurat citoit lors bien empcfche en "Afic
après laguerre du Caraman Seigneur de la Cilice , 8c Carie] eurent beau moyen 8: com-

!

immuns? modité d’endommager les pays de (on obeïiïance,lefquels ils coururent 86 pillerent com-
niaque de la me bon leur fembla, fans contredit ny [ŒÎÏQHCC aucune; iufques à ce que Thu-racan Gou-
àîgfi; En" uerneur de Seruie a: de Theflalie , ’ayant entendu la reuolte des Albanois, à: que defia ils
gyropofiné’- auoient mis le fiege deuant vne telle a: fi importante place , aflembla promptement la
1’" m!- plus grande armée qu’il pûtzôc aucc les Turcs mefmes qui citoient habituez en Thelralie,

56 fit telle diligence à traucrçles glaces a; les neiges l: car c’cltoir en plein cœur d’hyuer]
que le fecond iour il arriua à la vcuë d’Argin’opoliné , où il furprit les autres qui ne (e dou-

’ un" à: toient de rien moins que de (a venue: Tellement que de plaine arriuée il en taillalen pie-
?ËÏÏÊLP" ces plus de mille , a; prit le Capitaine Depas prifonnier. Par ce moyen fut recourue 8: de-
deuant Argyv [iurée la ville d’Argyropoliné ,8: les Albanais contraints de nouueau a receuoi r le joug de

l ’°4’°’"’6’ la ferùitude accon umée. Les autres qui efloient a piller à la campagne de collé a; d’au-

tre, comme nous auons dit, a: mefmes les plus grands de lèur armée , quand Thuracan
- arriua ainfi a l’impourueu , n’efchapperent pas pour cela , car en fuyant ils tomberent es

praÊps des autres Capitainegd’Arnurat , qui les firent tous mourir cruellement en diner-
es ortes.

I X1 av L v Y puis "aptes eilant de retour de (on voyage d’Afie ,dépefcha de fa Porte Mezet, le-
aaagâffifi quel il auoir flagueres fait Beglierbey a: Gouuerneur General de l’Europe,auec tel nom-
h ranim- bre de gens de cheual a: de piediqu’il voulut prendre, pour aller à la conquefle de la Pan-
mm’ nodace ou Tranffiluanie. Cettuy-cy ayant pris les Azapes de l’Europe , enfemble toute la

caualerie qui y citoit , marcha droit au Danube , a; l’a au: paire , entra en cét endroit du
pays deffufdit qu’on appelle Ardelion,1equel s’el’cend epuis le mont de Profobe, iufques

Q aux frontieres de Hongrie, ellantdetoutcs parts euuironné de grandes 8: profondes fo-
rells; &y a plufieurs villes , la principale defquelles cit celle de Tofibinium. Le langage
dont vfe ce peupleslà enpartietient du Valaque, a; en partie de l’Hongrefque , dont ils
enfument les mœurs &façons de faire , aufli font-ils fujets au Roy de Hongrie , qui leur

’ x renuoye de (a Cour tel Chef 8: Gouuerneur que bon luyfemble: neantmoins les villes ne
"nm", lai (lient, pas de joü’yr de leurs anciennes libertez ô: franchifes , à: Vicr chacun en droit fo

Cubininm un de leurs loix 8: couilumes particulieres : mais elles refpondent toutes à celles de * Tofi-
"t binium , comme à la metropolitaine. Au telle ils font tenus d’aller à la guerre qüand le
Ecrmmfiu. Roy le commande, 6c luy payent encore le tribut outre cela,toutes les fois qu’il leur veut

iinpofer. Ce fut fur cette place que Mezet s’en alla defcharger tout le faix de’fa guerre,
85 l’auoit defia fort efiroitement enclofe tout à l’entour prcilàfaire la batterie aucc [ce
machines &cngins, quand la fortune voulut ainfi qu’il alloit reconnoifl’ant l’endroit le

’ v plus Î
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plus apropos pour affepir (es places , qu’il fut atteint d’vn couplde moufquet, dont il ------
tomba mort fur la place. Toute l’armée le trouua en fort grand émoy pour la perte d’vn 1 4.4 z-
tel perfonnage, car il n’y en auoit plus d’autre pour commander: parquoy ils ne firent iô’fgm’n”

pas long’fejourlà deuant, a: fe retirerent en diligence vers le Danube: mais ils ne le pû- Le 3.113 ne.
rent pallerfia temps, .que ceux du pais qui selloient mis en armes, ne leur cuffent cou- m tué 4’"!
pé chemin,oüils en tuerenr vn grand nombre; le telle ellant mis àvaude.route , fe fau- mît-(if; ,n-
uerentle mieux qu’ils pûrait. Voilà l’iffuë qu’eui’t le v0 age de Mezet en Tranflilvaa rccônoiffant

nie, auquel finit [es iours,8c [i perdit encore la plus grande partie des forces qu’il y auoir fixait";
conduites fans y auoir rien exploité. Amurat fut déplaifant au poilible de cette perte, fou amie
qu’il reputoit fort grande; mais il remitincontinent fus vne feconde entreprife contrela Man
Tranflilvanie ,8: enuoya de tous celiez aduerrir les gensdc guerre, de le tenir pansa une mm.
marcher furie commencement du renouueau, fe deliberant d’y aller en performe 3’ tou- prife d’Amu-
tefois il changea d’auis, fuiuant l’opinion de l’EunuqueSabatin, homme fort excellent garai .13
enl’art de la guerre, auquel il remit cette Charge,8c luy commandant de ne partir de la nie. n.
qu’il n’eull du tout reduitle pais afon obeïfïance; Sabatin aucc les forces qu’il luy auoir mm" 5:;
ordonnées,ôc bien quatre mille Ia’nifl’aires de la Pbrte, qu’ilprit de renfort, s’achemina
droit au Danube; a: l’ayant pailé,entra en Tranflilvanie quelques iournées auant en Turque en
pais, la où Iangus Choniates ,que ces gens-là appellent Iean Huniade, le plus excellent "Tiïnm’"-
Capitaine de (on temps (aufli pour (a vertu a: longue experienCe,le Confeil du Royaume Iran Huis:
luy auoir commis entre les mains le gouuernement de cette Prouince) remit à le collOyer ïfi’là’i’ffâ:

par les montagnes 8: lieux couuerts, aucc les gens de guerre qu’il auoir ramaffez, tant du Hongrie.
pais mefme,que de celuy de Hongrie; ô: Sabatin ellimant quelfon cas iroit bien s’il y pou-
uoir faire quelque degaflz, auoir fous cette intention enuoyé toute fa caualerie aucc la
meilleure partie de (es gens de pied çà 8: l’a au pillage, comme fi par ce moyen il s’eufl
deu enrichir luy a: fou armée toutàvn’coup ; tellement qu’il citoit demeuré fort mal ac-
compagné. Ce que Huniade ayant entendu par (es efpies , rit en main l’occafion qui. (a
prefentoit pour aller donner defl’us: se citant inopinément efcendu de la montagne aucc
(es HouKars,s’en alla d’vne fort grade impetuofité jetter fur le camp des ennemis,prefque
tout dénué de gens deidefenfe ; la où Sabatin qui n’auoit pas .lors l’e moyen de fortir en Kongnije.

campagne, le defendit allez bien pour quelque temps: toutefois Huniade le prelfa fi
viuement, qu’il fut ala parfin contraint de quiter tout, a: prendre la fuite à toute bride
vers le Danube. Les Chreltiens ne s’amuferenr point à le pourfuiure, mais apres auoir fac- Le camp. des
cagé [on camp, s’en allerent embufcher en certain endroit par où ceux qui selloient dé- 93’112
bandez pour aller fourrager le plat pais deuoient faire leur retraite, chargez d’efclaues, Chrefl’iens,&
8c autres dépoüilles a: burins: Ce qui leur fucceda fi bien, que les autres fans le douter de: 1°)" 0mm
rien vindrent en defordre tomber dans les filets, où ils demeurerent prefque tous : Et n’y :ËPufsnËÏf’â.

en eut pasbeaucoup qui allaflènt porter les nouuelles decette feconde déroute aleurs te en "ne
compagnons qui s’eflzoient fauuez de la premierc. Ces deux défaites, autantbelles 8c d”
memorables qu’on euh point encere obtenues en ces marches-la , apporterent vne fort *
grande reputation a Huniade entiers les vns a; les autres : Au moyen dequoy il cil bien
raif onnab le de dire quelque chofe en paiïant de ce-tant renommé a: excellent perfonna-

e, qui fit defi belles chofes en fou temps, se mefme alencontre des ennemis du nom
Chrellien. Il citoit en premier lieu Tranfiilvain de nation, de lieu non du toutignoble sa
inconnu; 8: vint du commencement au feruice du Prince des Triballiens, a la fuite du-
quel il demeura bien longuement, ôc monllzra en toutes les oecafions où il fut employé
vn fort grand deuoir de proüeffe a: diligence. On dit qu’vne fois que [on Maiflre citoit
allé à la chaire, (es chiens leuerent vn fort grand loup, lequel il commandai: Huniade de

urfuiure àtoute bride,quand bien il deuroit galle: (on cheual, car il fe forlongeoit .
defia.ll le mit apres,& le pteila de telle forte,qu’il fut contraint de le jetter dans vne grolle HËÀÏ 4°-
riulere, laquelle il paKa a nage, ô: Huniade pareillement, fins que la roideur a: profondi- ’
té de l’eau l’en peui’t deltourner. fi bien que «finalement il rapprocha le loùp,’& eut
moyen de le tuer; puis le dépouilla luy-mefme fur la Fplace, a: repall’ant. la riuiere vne
autre fois, apporta la peau au Prince, luy difant: I’ay ait ( Seigneur) ce qu’il t’a pleu me
commander, en voilà les enfeignes. L’autre futfi content d’auoir veu vn tel deuoir en ce
icune homme, qu’il dit touthaut z Certes il ne [e - peut faire que cettui-cy ne (oit vn iour a ’

uelque grand’ chofe: se de la en auant l’honora plus qu’il ne fouloit, à: luy fit tout plein. l
de biens. Mais apresqu’il eut encdredemeuré la quelque efpace de temps,il s’en retourna
cul-longue. Ily ena qui veulent dire, qu’il auort eilé auparauant au feraiee de Haly, fils-
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de Brenms, dont nous auons parlé Dey-dtfl’us , 8c auoir eu la charge de fou efcurie t ton!-
a [mm-M, jtesfois ie ne voy rien qui me puilfe faire ’cr01re cela efire veritable’, car fi ai-nfi thon ,11 eufl

appris la langue Turquefque. Quoy quece foit, luy efimt arriue en Hongrie a’uec quel:-
ques autres qui le fuiuoient , il s’alla droit prefenter à la Cour pour cirre enroole au nom-
bre de ceux qui citoient appointez à la folde du Roy , dont il anut pas rufufé. Auflî
tout incontinent aptes, en la guerre qui el’toit fort a: ferme allumee entre les H.ongres,
86 les Allemans ,il fit tout plein de beaux exploits d’armes , fi: trouuant a toutes les fate.

I . ë. .. fiions qui fe prefenterent, où il firmerueilles de fa performe. Tellement ope beaucoup
de bons foldats fe venoient journellement rendre fous fa Cornette: à: commença des-
”?nnflîlua- lorsa fe faire fort craindre se renommer de toutes parts ; fi bien que le gouuernement de
’"c’ ’Tranffiluanie luy fut deccrné par le Confeil Royal de Hongrie , la où durant qu’il y refi-

doit, il défit se mitàmort l’Eunuque Sabatin,auec toutefon armée,s’vauerant de la vne
viâoirc belle se memorable entre’routes autres, qui remitles affaires de Hongrie en leur
premiere fplendeur a: dignité. Car depuis que les Turcs , fous la conduite de Baquet,
eurent rompu l’LEmpere’ur Sigifmond , ils ne cdl’erent de courir 86 piller les Prouinccs
dépendantes de cette Couronne,dont’ ils cnleuerët fi grand nombre d’efclaues,que pref-
que ils en remplirent a: l’Afie a; l’Europe.Mais tout auffi-tofl que Huniade fut atriué en
Tranlfiluanie , il contraignit à viue force Sabatin ,enfemble tous les Turcs qui y auoient
defia pris vn bon pied,de retourner arriete a bien grande halle, à: abandonner le pays du.
tout. Depuis les Hongtes ayansrepris courage , les défirent en plufieurs grolles rencon-
tres, efquelles par leur proüefl’e , se les bons fens &conduite de leur Capitaine,ils eurent
toufiours du meilleur-z car fouuentesfois ils pafferent le Danube a bien p’Ctitc troupe , à:
neantmoins ne lamèrent de chafier deuant eux grand nombre des Turcs , qui ne poum
noient pas feulement fupporter leurs premieres "charges , 86 plus lcgeres efcarmouchcs.

me"; des ar- De toutes lefquelles chofes Huniade demeurant en telle efiime d’excellent Capitaine,
5:53" à: de des-valeureux foldat , que du Commun côfentement de tous les Eflats de Hongrie,
a nm, le, il eut la charge &’Superintendance de la’guerre contre les. Turcs; Be contre les.Allemans;

Allemans s 8s ou l’on ne fçauroit prefque raconter les belles chofes qui furent par luy faites. Car les
h B°”°”’°” Hongres n’auoient pas a faireà de lafches et foibles ennemis que les peuples de la Gera

manie , dont les forces (ont aillez connuës a: cilimées par tous les endroits de l’Eutope:

Et neantmoins ils firent encore la guerre contre ceux de Bohême , laquelle dura allez
longuement , à: y receurentlles vns ac les autres-de grandes fecoufies. Mais à la parfin, les
Hongres s’efians aifociez aucc les Polaques , le Roy defquels ils appeller’ent à leur C ou-
ronne,commencerêt déslors a auoir quelque aduantage fur leurs ennemis: en forte qu’ils

Vladiflaüs leurportetent beaucoup de dommage, à; pillerent fouuent le plat pays , mettansle feu à
4:59:15; grand nombre de villes a: bourgades. Ils combattirent quant a: quant en bataille rand.
au Rbyaume gee par plufieurs fois, dont tantoflils auoient du meilleur,tantofi du pire : puis prenoient
1° H°"8"° vn peu d’haleine pour remettre fus nouuelles forces , 8c lors retournoient derechef aux

- v armes plus ardemment qu’auparauant. Car ces gens-là ont actouilumé d’vfer en toutes
La hongres chofes de furie a: impctuofité, fans le pouuoirfaouler de guerres ny de combats, efquels
fort belli- ils font fort criminels 8c rigoureux; prefi’ansleurs ennemisà coups de lance 85 d’efpée, a:
âzîgagm d’harquebufes encore quelquefois s a: fi vfent de gens de chenal mefmes , d’harbalefles
si. 3mm, d’acier , aucc beaucoup d’autres telles fortes d’armes offenfiues fortfelttanges , dont ils le

fçauent bien aydet contre ceux qui leur voudroient faire refle. Mais fi on leur quitte la
place , .85 qu’on fuye deuant eux ,alors ils ne s’opiniaflrentpas beaucoup ichafi’er,ny, a
refpandre le fang ;’ a: donnent finalement fort volontiers la vie, fi on la leur demande , a:
qu’on aduoüe d’entre vaincu; renuoyans ceux qui r: foufmettcnt ’a leur mercy, quittes 86
exempts de toute rançon , a la charge de la en auant de ne porter plus les armes Contr’eux.
C’çfl: la forme qu’ils ont aCCoul’tumé de garder és batailles 85 rencontres , où peu de leurs

: ennemis laiilentla vie, fi ce n’efi en l’ardeur du combat , à: pendant que la vi&oi’re fe dif-
pute encore , dont ils font conuoiteux fur tous autres. Les Hongres, puis aptes fous la
conduite dudit Huniade pellètent en Valaquie, liroit ils mirent vn Seigneur a leur de-
notion , appellé Danus ou Daas , 8c ordonnerent au peuple de luy obeir. Au moyen de-

uoy ce Daas ayant depoifedé Dracules,qui fut contraint de le retirer a la Porte du Turc,
incident de s empara se mit en poll’ellion du pays , où il fit cruellement mettre à mort tous les parens
thqml” & amis de fou predecelleur , qui luy pûrent venir entre les mains. On pcnfe que ces

Princes icy qui regnerent en Valaquie, citoient baflards de Myrxas ; dont les ’vns , fous
l’opinion qu’on auoir ,qu’ilsfuil’ent (es enfans legitimcs , furent admis à la Seigneurie par

certains



                                                                     

i I . o a e n ’ 4 I ’Amurat I l, Liure cmqmefme. 11.9
terrains Gentils-hommes , des plus nobles et plus riches de tout le pays; ellimans que ce.
mon le bien a: le foulagement du peuple ,’ fi ceux du fan de Myntas venoienta cœn-
mander abfolument. le me fuis autrefois enquis de l’vn 6c Ëe l’autre, a; ay fçeu au vray de

qtielle race llS efloient , mais ie n’ay pas intention de le publier: Au moyen dequoy pour p
retourner a Daas , ayant ainfi ellé auancé par les Hongres à la principauté de Valaquie -
dont il demeura paifible de làen auant , ilfe monilra toufi’ours fort fidcle se afl’eétionne
enuers eux. Et comme il le trouua grandement moleflé des Capitaines d’Amurat, qui Laflamme.
citoienten. garnifon le long du Danube , se par interuales le iettoient al’impourueu dans tributaires
(ce pays , où ils faibient de grandes ruines à: dommages , il enuoya (es Ainbalfadeurs à la ’d’ônmtt

Porte pour demander la paix , qu’il obtint à la parfin , moyennant vn tribut de trois mil-
liers de flefches , a: quatre mille panois, qu’il deuoir fournir par chacun an : Tellement
qu’il eut lors tout moyen se commodité d’ordonner 85 eilablir fes affaites a (on aife. Il en- paon: , de,
noya pareillement vu Ambafi’ndeur au Prince de la Noire Pogdanie, aucc lequel il fit appazcnan-
ligucôc en tira depuis vn bien grand fecours , en l’affaire qu’il eut contre Dracules. Telle fric N°1
doncques fut la reformation que prirent les affaires de Valaquie, fous ce nouueau Sei-a g

gnant I ’ y X.M A r s pour retournera Amurat , il enuoya quelque temps aptes (on armée de mer en
la colle de la COIChidc , si: de l’Empire de Trebifonde pour v faire vne raze , a: tafcher de -” - r
furprendrela ville: caril y auoir bien à gagner; tant en richeffes deltoutes fortes , qu’en ’44’"
efclaues : ce que toutesfiiis ne luy reüflit pas , a: ne pûtellre executé.’ Parquoy cette flot-
te pairs outre à la volte de Gorhie , où elle fit beaucoup de maux , 86 y chargea vn grand Entreprti
nombre d’ames prifOnnieres: mais au retour elle fut afi’aillie d’vne grolle tourmente a: Êufç’fïi’m

ora c du vent Apaâias , que vulgairement on appelle la Bize, qui le leua foudain fi de inutile.
roiîe a; impetueux , que la plus grandepartie des vailfeaux allerent donner a trauers en f
la colle de l’Afie , prés la ville d’Heracléc fur le Pont- Euxin , où ils fe perdirent prefque
tous. Au démentant Amurat demeura toufiours en paix a: amitié aucc les’Geneuois, que. ’
qui efioient lors fort embrouillez de troubles a! partiali-tez , dont peu s’en fallut qu’ils ne
’fe perdifi’entôc eux 8c leurs affaires; a caufe que les feditieux appqllerent Philippes Duc de , l, h ,
Milan , se luy mirent leur ville entre les mains , obeïffans en tout a: par tout a fes’inten- 432’223”

rions &Commandemens. Ce qui aduint en partie , pour la hayne implacable qu’ils por- pois , des:
-toient aux Venitiens; par defpit defquels ils s’allerenr ietter entre les bras de ce Prince, ’l’fl’m”

lequel ils fçauoient ellre le plus mortel ennemy que les autres enflent ; se de fait il y auoir
defia lon -temps qu’ils s’eiloient fort a: ferme attaquez enfemble. Or pour dire auflî n l . -
quelque c ofc de la ville de Germes , qui cil l’vne des plus belles , se des plus fameufes de Eflï’gz’f"
toute l’Italie , elle cil en premier lieuvfituée à l’vn des coings d’icelle; furie bord de la mer, finaude a:

en tirant Vers les Gaules. Du collé d’Orient; elle va atteindre la Tofcane ; se du Ponant Gemma
au fortird’e fou territoire», celuy de la Prouence fe rencontre de front, qui cil de l’obeif-
lance de France; tellement qu’elle cil: dite Germes, paraffina; , qui vaut autant a dire
comme porte , pource que c’efl: l’vne des clefs se entrées de l’Italic. Au regard de la for-t

mede leur chofe publique, elle ne panche pas du tout ny a la Democratie, qui cil le gou-
ue mement du peuple, ny à l’Ariltocratie, où les plus nobles se apparents Citoyens ont la
fouueraine autheritéôt puifi’ance; mais participe de toutes les deux enfemble , en cela
mefmement qui concerne l’cfleâion du Duc. Car il y a deux familles entre les autres,qui
de tout tempsôc ancienneté ont accoullumé de commander,en forte toutesfois qu’il fem-
ble quele peuple leur ait voulu départir aux vns 6c aux autres l’es faueurs se fuffrages,com- ’l

nez.

me à la baance: l’vne cil: celle des Dories , et l’autre des Spinole’s. A ces deux maifons- m Dm"
cy (ont également aifeétionnées les volontez de la commune: Aulfi aduient-il le plus ËÎ’ÏÏÊC’ÎÂP

forment que l’vne des parts encline aux Dories, &l’autre aux Spinoles. Et encorequc "simules
par ce moyen ils ayent tout le crcditôcauthorité par deuers eux, fi n’oferoient- ils tou- aman.”
tesfois entreprendre d’eflire vn Duc de leur fang z car auffi bien le peuple ne le permet- L i

v . O . . , . . . . A et Morne:trou pas . mais 11 y a déux autres familles du mefme corps de la Ville , dont l vne s el’t tou- a supra
jours monitrée plus aifeélionnée enuers la Noblefl’e , a: l’autre enuers le commun peuple, deux aunes

safçauoir les Adornes, a: les Fregofes ; defquelles on prend le Duc toutes les fois que le f”
fiege vienta vacquer, felon que le party de ceux qui fauorifent aux vns 5c aux autres vient ’
a (e trouuerle plus fort: car les Adorncs font du tout liguez aucc les Spinoles , a: les Pre. Ligues des

ores aucc les Dories. (ligand doncques le Duceft creé , il luy el’t loifible d’adminiftrer
la chofe publique , felon cequ’illuy fembleefire le plus à propos pour le bien 8L repos d’i- Genn’es.

celle; appellé toutesfois au Confeil auecques luy certain nombre de plus nobles a; appa-. v

ou euuiron.’ ’

prefque :qu r
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.cmegw"",rens Cit ens , 85 fans fe départir de la formalité des lo’ix 85 anciqns [latins 85 ordonnan-l

un tu» ces? Aure ard de leur domaine, leurs fubfides , Gabelles 85 autres impofitions du pu-
a 4 o o- blic, il en difpofe comme bon luy femble: mais de la. paix ou de la guerre , le peuple en

delibere en pleine afl’embéo, ou l’affaire le determine. uefi la guerre cit arreilée con-
L.’mh°ritè tre quelqu’vn, ils en laiffent puis aptes la charge au Duc, qui pren fur luy la conduite des

du ou: Je affairesà mefute que les occafionsfe prefentent,55 pouruoit que l’Eitat ne tombe en quel-
Gmc’ blit que defconuenuë pernicieufc. Au relie les caufes 85 procez des Citoyens refidens en la.
:3335; ville , font decidez par des Iugesdeputez , qu’on.a de coufiume d’eilitc de la famille qui
a! P" eron- en: alors en la plus grande vogue ôCCI’CClit :’ 85 neantmoins s’ils iugent contre les Loix,il cit

’ k” qu’ ’"y loifiblea la partie intereifée d’en appeller pardeuant le peuple. Or comme ces deux mai-

. Il . . . , . . . . .am c fous des Spinoles’ôc des Dories le fuirent animees l vne contrel autre,85 aignes de haynes
1 I hm" de 85 rancunes particulieres conceuës de longue-main,auffi elles precipiterent leur cité en de
G°’"’°” rres- griefves calmirez: car elles introduirait des Princes eürangers , 85 firent airez d’au-

ummuois tre’s mauuais Offices. Ceux qui auoient plus de cœur aux Italiens , appellerent le Duc de
mir-W: Milan à leurs fecours ; 85 les autres qui tenoient le party des François , eurent recours à
Îfil’î’c’âïy’â: leur forces: au moyen dequoy il aduint que ce peuple cheut en de tres-grandes fafche-

France . les ries 55 miferes,cependant que l’vne 85 l’autre deSIfaâions s’e lludioient a l’enuy d’admet-

Zzlfiîfzf’m tre dedans leurs murailles 55 dans leurs propres foyers , les plus mortels ennemis qu’ils
’ enflent , 85 dont ils le deuoient défier le plus. L’vne des caufes principales de leurs mal-

heurs , fut pour auoir abandonné la forme de leur ancien gouuernement : mais ennuyez a
’Senrëce ucs- .laparfin de tant d’afiliâions &ruines dontils-le voyoient accablez, ils vindrent finale-
1’.°"°- l ment à’fc reconnoii’tre, 55 reconcilier enfemble , chalfans hors des charges a: Offices ceux’

qu’ils connurent les plus fufpeâs 85 dangereux , pu les moins idoines 85 capables. Da.
uantage,comyme ils eurent par iplufieurs fois appelle le Roy de Fra nce,85 aiceluy configné’
65 remis l’entiere domination e leur Ellar, ils trouuerent le moyen puis a res de s’en dé-
faire,ayans tout d’vn accord confpiré contre les François,la dure femitud’e defquels il ne

’ leur cfioit plus pollîble de fu porter. Car le peuple conuoiteux de recouurer fon ancien-
ne liberté, afpiroit à de nouueaux’ remuemens , de forte qu’apres s’eiirc défait des’Ptinces

l efirangers , ils fe remirent de nouueau à créer du corps de leur chofe publique , des Magi-
cgsxïi’s l1" firats pour les gouuerner felon leurs fiatuts accouftumez. Or selloient-ils de tout temps
contr-e les grand ennemis des Napolitains, 85 par de fort longues reùolutions d’années auoient
N,*P°"mm- continué la guerre contre eux, non feulement en general de peuple à peuple,mais encore

les particuliers ne (e rencontroient nulle part, qu’ils ne mifrentla main aux aunes les vns
contre les autres : tant enracinée fut la hayne de ces deux Nations , que iamais ils ne le
pûrent appointer; Ils auoient quant 55 quant toufiours quelque chofe a demefler aucc
les Venitiens, pour raifon des Ifies de Scio 85 de Metheli :1 en la mer Égée , 85 du Duc de
Milan, auquel iceux Geneuois s’elloient donnez:Et au milieu mefme de leurs plus grands

, troubles , commirentle gouuernement de murs d’autres , pour auoir meilleur loifit de
Vacquer a la guerre contre les deux peuples defi’ufditsParquoy ils equipperent vne grofà .
le armée de met , aucc laquelle ils allerent courir toue le golphe Adriatique , faifans de
grands maux a: dommages aux places desVenitiens,qui fontcelle part;65 ne s’abl’tindrent
pas encore de celles de l’Archipel. Cc qu’ils ne firent pour autre taifon , finon pour ven-
gerles inimitiez 85 querelles,que le Duc Philippe de Milan auoir contre iceux Venitiens:’
Car ils mirentle feu aux Fauxbourgs de Cor ou , qui furent tous reduits en cendre, &fe
full: bien ellenduë la flambe plus auant, fi ce qu’ils auoientprojetté me fuccedé. Q51-

Bwiille nI- que temps aptes ils vindrenta la bataille par mer aucc Al phonie Roy de Naples a: d’Ar- ’
gîàl’uge’cgi ragon,tout contre la ville de Gaiette , oùflil tenoit grand nombre devaifi’eaux equi ppez en

ne A’lphonfe guerre. Dequoy les Geneuois ayans cité aduertis, ietterent promptement fur de gros na-
5233131: uires de charge , qui citoient en leur port pour enleuer de la marchandife, les meilleurs
meurs Pli. , ommes qu’ils euifent; 85 firent voile droità Gaiette , où il y eutvn grand combat tout au
(00mm 4H; defi’ous des murailles de la ville;fi bien que le Roy Alphonfe qui efloit cependant aux cre-

neaux,e.n pouuoir auoir le palle-temps routa (on aife. Mais ne pouuant plus comporter
que les fiens , qui en nombre d’hommes 85 de vaiil’eaux , furpafi’oient de beaucoup les au-

tres,tardafl’ent tant à les mettre en route, monta luy-mefme fur vne Galere pour leur aller
donner courage; fi bien ne la mcflée fe renouuella plus forte qu’elle n’auoit encore ellé,

Viâoîrç 35’: iufques a ce que finalement il futinuefly 65 prisËifonnier: 85 dit-on que ce fut le Secre-
taire de Donc , Chef pour lors] de l’armée des -eneuois, qui fit cette prife. Apres donc,
linier. ques qu’ils eurent acheué d’efcarter a; mettre ’a fonds le relie des vaiffeaux qui tenoient .

. ’ encore
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encore bon; ils reprirent la route de leur pays ,- e-mmenans le Roy quant 85 eux , tous bra-
ue: 85 enorgueillis d’vn fi beau 85 excellent fait d’armes: Mais auant que d’entrer dans le.’ ’ 4 3 5’

port,lDorie defcendit en terre,p0ur en porter les premieres nouuelles au Duc de Milan,85 1’,- -. . ..
luy prefenter le Roy , cfperant d’en tirer vne bonne recompenfe. Il le reteut aucc le plai- feni’enlee lice»;
fit 85. contentement d’ef prit qu’on peut iuger, neantmoins ce fut fort honorablement,85 de Na. la in ,
ne le garda gueres qu’il ne le renuoyal’t fain 85 faune: Dequoy les Geneuois furent fi indi- * e M’-
gnez qu’ils le mirent hors de leur ville , 85 delà s’en allerent afficger la fortere’fl’e , qui HFmIEÎIéflc
leur fut renduë par compofition ; tellement qu’ils remirent fus le gouuernementancien, 52”" a’im”
comme nous-auons dit, 85 promeurentà la "dignité de Duc 85 Prince faunerain en icelle, Les Geneuoie

l l’vn de leurs C itoyens,fuiuant leur forme accouftumée.Alpho,nfe ayantelté ainfi remis en 3&3; .
’ liberté , 85 renuoyé quite en (on Royaume, par le Duc de Milan , fe monilra depuis roû- la: I . ”

jours fort fidele 85 affeétionné enuets luy ; fans iamais le refufcr de chofe dont il le requifiz, V

tant qu’il vefcut; p 4 , y ’ I
C E Prince icy efiant Roy d’Arragon, de Valence 85 de Barcelonn’e, ires-belle 85Iriche XI.

ville en la colle de Catalogne , enfemble des mes de Sardaigne , 85 de Corfe , aborda .1 "adent
premierement en Sicile , 85 de, la en Italie , 85 à Naples , dont il occupa finalement le àîyli’gæâ;

Royaume , lequel de touttemps 85 ancienneté auoir eilé compris entre les Nations d’Ita- ’gon . qui oe-
lie ; mais par traiét de temps il vintfous l’obeiil’ance des Roys de France qui le mettoient 21;? Film"

ès mains de tel Prince de leur fan g que bon leur fem bloit. Le pays commence au. Cap la c’
d’Ottrante , és cxtremitez de la Poüille , anciennement dite la Mefa’pie; de l’vn de l’es Defcription
premiers Roys Mefapius , 85’ de ce collé-là s’el’tend le long de la mer Adriatique, co- à: Ë’ËTË
floyanta main droite le Duché de Berry, ’l’ qui cil vne contrée du tout Royale, 85 bien ’leneçfaju’

digne de ce nom u. Au delà de Gepanum où font les Brutiens; autrementla terre de La,- 1"”’, "m"?
bout , il arriue ipfques à la ville de Gaiette , ala fainâe Cité de Rome , qui confinea ce
Royaume deuers"Soleil couchant: mais au’leuant il va atteindre Rhege , front a front de fil!” 111W?!
la Sicile , la ou fe rencontre la Calabre, qu’on fouloit appeller la grande Greee. Ce (ont ’ " "’1’ C".
les bornes , 85 limite! du Royaume de Naples , où parmy la domination des Fran ois, il y ïî’mga’îîjfi’

eutvn Ladiila"! qui y regiia quelque, temps , très-riche 85 puifl’ant Prince , lequels’arma lüïbvritigfdf .
contre le telle e l’Italie, 85 nommément les Florentins, qu’il alla allieger en leur cité,85 la ’"’ ’

preffa de fiprés , que le peuple fe voyant reduit à l’extremité par la longueur 85 fujeélion
du fiege’, fut contraint de parlementer, 85 venir à compofition de fatisfaire 85 obeïr a tout
ce qu’il voudroit , pour auoir paix. Ce icune Prince addouey de leurs prieres 85 humble
langage , demanda autre chofe linon la fille d’vn Bourgeois qui citoit el’timée la plus bel-
le cteature de la ville , 85 de toute l’Italie encore; car Florencea d’ordinaire les plus belles A »
85 graticulés Dames qui le trouuent point autre part; ce qui venoit bien à propos pour vn
Roy decotnplexion amodreufe , 85 tant débordé aptes cette forte de contentement , que.
plus luy elloitla joüilfance de quelque defirée beauté , que iaconquelte de tous les Ern-
pites de la terre, combien qu’il ne laifi’alt pas pour cela d’eflre vaillant de fa performe , 85
fort addonné aux armes ; Au moyen dequoy les Florentins Voyans l’humeur de l’homme
qui leur faifoit fi bon marché du danger où il les auoir réduits , ordonneront incontinent ,
au pore d’amener (a, fille , la plus proprement attifée qu’il fut poilible’. Ce pere icy citoit Mimi "si.
in Medecin ( à ce que l’on dit) le plus excellent 85 fameuxde (on temps , I lequel eut’a tel âï’LÎËSÏà’ÎÇ’;

regret 85 contre-cœur qu’on peut ell-imer, de le .voir vn tel blafine 85 des-honneurà toute l:alien,t4 14
[a maifon fi bien qu’aprés auoir tenté tous les moyens de s’en exempter , 85 voyant’a la fin . ,
que c’eûoit vn faire le faut, il fe refolurà vne chofe bien eflrange, 85 qui ne partoit pas Z,” g
d’v’n bas 85 petit courage. Garance du jus de ciguë , 85 sauries mortelles drogues, il em- hammam ’ ’

(a vn carrure-chef richement ouaté de fil d’or 85 de foye cramoifie , lequel il donna
a (a fille , pour s’en accommoder quand le Roy feroit aucc elle, ce qu’elle fit: Car il n’eull: .
pas pluilofl dellourné fa veuf: fur’cette beauté que la renommée (difoit-il) auoir cité par

chiche de luy louer , que tout boüillant 85 epflammé d’amour, fans remettre la chofe
à deplus amples ceremonies,il voulut veniraux plus. Mais il n’euflpas ollé pluilofi tou-
ché dueouure-chef, ainfi efchauffé qu’ileftoit encore,quet0ut foudain le poifon luy m5-
ta au cœur, d’vne fi grande promptitude 85 aâion , q’u’aprés auoir ietré quelques petites

gouttes d’vne fueur froide , comme pour vndernier effort de nature , il rendit l’ame en-
tre les lutas mefmcde la Damoifelle , Ilaquelleauffiv expira bien-roll aprés’. Cét accident
aduenu fi inopinément , (on armée le trouua en grand trouble 85confufion , 85-fetetira a
la halle : Ainfi-fut la cité de Florence deliurée.’ Il y a toutesfois des Itâllcm qui ont efcrit,

que cens fut pas le pçre qui braflacebroüet,mis le Confcil propre de la ville,aptes auoir

. ’ . L
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-’:fortmignardernent fait accouTtrerIce’tte fille, afin qu’elle parufl entore plus belle à l’en-v

nemy, 8: que par ce moyen ce qu’ils auoient projette ôc baily fur la concupifcence d’iccu
’ïluyifufi executé plus promptement: quoy que ce (oit, la chofe aduint en la forte à: mai-s
niere que nous auons dit. Mais atant cil-ce airez parlé d’vne chofe , qui autrement n en:

gueres de foy belle ny bonne, , Ç*”’"””- Arma s le decez de Vladiflaüs,’fa femme fut fort molel’cée des Italiens pour radon
in" m] m du Royaume; ales Seigneurs du pais luy firent quant se quant beaucoup d’algarades:Au

1414, moyen-dequoy elle il: remaria aRené’Comte de Prouence,coufin germain du Roy des
ré finn- ïPrançois,& luy mit la’Couronne entreles mains.Cette Princeffe citoit fille du Duc d’Ot-

-x I Io trante a: de la Poullie,de la Maifon des Vrfins, riche 5c puiff’ant Seigneur en ces marches-
P.1; s bi x ’ . r a ."in la: en la compagnie de laquelle Rene gouuerna le Royaume par l e ace de douze ans . à:

au marne de ce endant Al ilionfe venu duÏan des Ducs deMedine, i eiloit Roy d’A rragon, de ’

7 P l g quÏÏÈËÂPÏ: Sardaigne a; deValence, arma grand nombre de vaiiïeaux,qu’il emplit de matelots Sigi-
Ro’.v1.djf. liens , Stance Cet eqhipage vogua droit en Sicile, qu’il conquitôc rangea fous (on obe’xfï-

4335- lance : Puis s’eitant acheminé à Naples,afliegea-fort efiroitement la ville de tontes parts;
faifan’t approcher grand nombre de pieces, tant pOur battre la muraille que pour rompre
les defenfes ,là où vn fieu frere fut tué d’vn Coup de canon. Mais incontinent aptes, la

l 11;: prife de ’ place luy fut renduë: a: fi prit encore le fort de terre ferme parfamine, a: celuy de la mer
ÈÂPÏÂ’IPÊLÏ par compofition,pource quelles foldats qui efioient dedans n’eurent pas le cœur de fie

la, imam defendre,ains (e rendirent airez lafchement. Il y mitvne bonne garnifon : tellement qu’ Il
ne relioit plus que lerchafleau,aflis ’a l’emboucheure du port, 8c en l’vn des coins de la mu- .
raille , qui a: va eflendre en forme d’aifie iufques fur le bord de la mer. La Reine s’efl:oit
retirée a fauueté la dedans, attendant le fecours que (on mary eûoit allé querir en Pro-
uence, comme il difoit; car auant que les ennemis arriuaifent, il eûoigmonté fecrete-
ment futvne galiotœ: mais elle ’fe trOuuant preflëe , a: prefque teduite 5 l’excremité , en-

flapm a, noya appeller Sforce Prince de la Marche, l’vn des plus excellens Capitaines de (on
«une: par temps, lequel contraignit Alphoni’e de le retirer, a: recouura la ville. Le fiege fut mis
5mm depuis deuant lechaflzeau, qui cil affis au haut de la montagne, 86 ne [3011th efire pris de

. . vforce,fut finalement rendu par famine. (Ëelque temps aptes, comme iceluy Sforce. (e
1mm, P" trouua bien embefongné en (es guerres a: a aires propres, Alphonfe le jetta fur la Cala-

le R07 M’ b re , laquelle il conquit tout entierement. Cela fait, a; ayant mis (us vne grolle armée,
9&4.” s’en alla derechef deuant Naples, 8: la prit encore: tellement que la Reine fut contrainte

d’abandonner le chalteau , 86 s’enfuir à garent deuers (on fils, le Prince d’Ottrante se de

fix

la Poulhe: Car aptes la mort d’Vladiflaüs elle s’elloit remariée au Seigneur de cetrc’
contrée-la, dont elle auoir eu,vn enfant. Alphonfe apres s’efire emparé de Naples , à: des
euuirons ,s’en alla faire la erre au Prince defiufdit, fils de cette Reine Marie: Et auoit
defia pris quelques placesfiii luy, quand par le moyen des Ambafiadeurs qui alloient à:
venoient d’vne part a: d’autre , la paix fut arreüée entr’eux , a: par mefme moyen le ma-

riage de Ferdinand fils naturel d’Alphonfe ,4 aucc la cou fine germaine du DUC de la
Poulhe,fille du Marquis de Venoufe , fous des promeiTes folemnelles de demeurer bons
amis , alliez a: confederez à l’aduenir: Puis s’en allerent tous de compagnie à Naples ; n

ou le Duc prit opinion qu’on luy vouloit faire quelque mauuais tout, a: entra en vne
frenefie, a: defvoyement d’efprit: Au moyen dequoy les Royaumes de Sicile 86 de Na-
pies demeurerent lors paifibles à Alphonfe. Il eut puis aptes de fort grandesse longues
guerres, ramoit contre les Venitiens, tantofl: contre les Florentins , puis fit la paix finale-

? v . . . . , .
1° fienta" mentauec eux. Le Roy René qui citort allé quem du fecours,ainfi que nous auons dit cy-

hôfe a cl. . t , . .le au noçât dciÎus, arriua deuant Naples aucc vn grand nombre de vaiiTeaux Geneuors i neantmoms
me chanar- il ne gagna rien pour cela,& fut contraint de retourner arriere, voyant que (on entreprife

(hydrie a u- f r l r . . .. , , .,moyen du s en a ont en umee. Or A phon e auont quand il partit d Arragon,laxffe le gouuerne-
maria e de ment du Royaume M’en frere, auquel lesNauarrois s’efiôient donnez aptes le decez de
de leur Roy , dont il auoit efpoufë la fille :.car la plus grande partie des peuples du Ponant,

l Nm": u. encore qu’ils payent de gros deuoirs 8: fubfides, fi cit-Ce qu’ils n’endureroient pas qu’on
2:35.34: leur donnait des Gouuerneurs outre leur gré, ny auffi peu de ens de guerre pour les te-
mmmon de mr en bride ô: fuierion gains créent eux-mefmes leurs Magiârats, a: (e gardent de leurs
23:2: propres forces fans y appeller des efirangers: Et fi ne feroit pas loifible’àleurs Roys de
u gour à" les contraindre d’adminifirer leurs chofes pu bliques,contre les anciens Statuts a: Ordon-
enrangc: en nances.A1nfi les Nauarrois ayans appellél’Infant d’Arragon au mariage de leur Reine, 86
13mm? adminiflration du Royaume,il ne tarda gueres à en auoir vn fils , le quel n’eut pas plu fioit

atteint

N------ -----.a.....--A.A.m4 A



                                                                     

Gêne; de l’obeïflance des François: puis fe trouue la Bifcaye. L’Efpagne doncques, qui cils m l" mm

- phonie, allant que de paner en Italie, ileut quequIes guettes 86 diiïcrends aucc celuy au"

Amurat I I. Liure Cinquiefme. h 123 ,1, n v L, a l
"pt-teint l’aagede douze ans , qu’ils le prirent pour leur Roy , 86 donnerent congé à l’autre;
luy difant que depuis qu’il auoit vn fils defia grandelet , il falloit qu’il le demifi du manie- I414.
ment du Royaume en fes mains, 86 qu’il n’y. auoir plus que voir: cela toutefois aduint &fuim’

quelque temps aptes. y , l . I y a . l, A p , . .0 r. pour retourner aAlphonfe,quan’d il fut arriuê en Italie , il lama tous res païs parti; X 1.1’-
moniaux ilion frete , lefquels prennentleur commencement au territoire de Valence, ri- ÏÎÀPÏSËE .
du: 86 Opulente cité, 86 fiege capital de ce Royaume-là. Elle cit fituée’à l’oppofite de Sar- d’A,,.;°n,

daigne,s’efloignant du deilroit de Gilbatar quelques fept cens-GadesArragon vient après hlm". ,
"qui s’eI’tcnçl iufques à Barcelonne , 86 Catalogne, laquelle va atteindre le pais de’Langue- I I a

doc 86 de Prouence , qui fout des appartenances des François. Mais pourparler plus par? :5312"?
ticulierement de. (es confins 86 limites; le Royaume d’Arragon a du Collé d Orient la Pro- g n’
a ence: D’euers’ Soleil couchant les Efpagnesz’ au Septentrion Nauarre: au Midy la nier Barcçlmé.

M editerrannêe , front à front de la Barbarie. La ville de Barcelonne au telle, fous latper- i i
million 86 corifentement du Roy , cil: gouuernéc par les principaux 86 plus apparents Cl- A
myens , prefque en Formed’vne Ariflzocratie, 86 ell-l’oppofite de l’Iflede Corfe , ancieri-
ncmcnt appellée Cyrnus , qui contient de cireuit deux mille (taries. * Majorque , 86 Mi- i "in mi,
barque , ne font pas gueres loin de n, fous l’obeïfïance du mefme Prince , 86 reçoiuent vn ; à ’ ’ -
Viceroy de [a main: conimeaufli fait Sardaigne , Ifle fort grande , & qui enuironne bien fille: . à. à ’
Cinq mille fiade’s de Fort beau 86 riche pais g ou il y a deux villes principales,.0reil:ilie , 86 ’"ïi’yïlïm
Sagere : l’vne fituéeà l’Orient 86 l’autre au Midy :’ 86vne perchetie fies-abondante tout 85.:de °

sile long de la coite, dont les habitans tirent vn memeilleuit profit: De la on nauige au &Callmis»
* [Un ne]. . â.

nouueau Monde. *L’Iberie ou Efpagne du "collé de la,Gaule,où elle prend (on Gommcn’- p", a, ,1," e x,
cernent , confine aux Celtibe riens Arragonnois, ioigaant lefquels ci? le pais de Gafcon- (invitants; a actif

plus grande Prouince de toutes celles de l’Occident aptes la Gaule , s’eflzend deuers SQ- I’n’fÏÏZ’â’IIÉÆ. 1

leil couchant iufquesà la mer Oceane z. au Leuant ellea le Royaume de Nauarre, 86 la fait;
Gaule : 86 au Midy elle atteint la mer Mediterrané’e vis avis de la Barbarie. Le lonlg de la

4.
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, damage? Icolle en: le Royaume de Grenade , qui arriue iufques à l’Ocean, puis fuit celuy de ortu- film fuir"!
gal, 86 le pais de Galice , auquel cil: le fepulchre dcl’ApoiÏre raina: Iacques , ou l’on va de à
plufieurs endroits de la terre en fort grande dehorion. Mais pour retourner au Roy Al. confins du:

d’ EÎ pagne,86 fut finalement pris en vn gros confliEt par 1’in des Capitaines d’iceluy nom- ré: 73:13.,
mé Aluarez , aucc [on frere le. Roy de Nauarre , do’ntno’us auons parlé cy-delÏus. Cét AIL :0; Mia-"i i

mirez icy talloit naturel du Royaume d’Arragon , venu de fort baSlieu; 86 neantmoins par 1,. ’ f
fa vertu il paruint à CHIC l’vn des premiers hommes de toute l’Ef’pagn’e; tellement que le "jam!!! 4’.

Roy l’auoit fait (on Lieutenant general , outre plufieurs autres orands honneurs 86 auaiiA
cemens; car il ne fe trouuoit en affaire fi dangereux qu’il n’en Ërtifià (on honneur. DE fi, qui [mini .
quoyles Seigneurs du’Royaume’ ayan’s coneeu vne hayne 86 enuie mortelle àl’encontre’ "a!
de’ltîy , pource qu’ils ne pouuorent plus comporter de voir «in effranger ainfi auanCé par. d’A’lnarei a: .
deirus .eux , fufcitetent fous main le Roy Alphonfe de venir faire la guerre en Efpagneg’ pue de en?

on il entra , ayant [on frere quant 86 luy , aucc vne greffe 86 puiflaqte armée. Mais Aluarci mi
le profent’a tout incontinent au deuant,luy ennoyant dire par vu, Heraut qu’il dans laifl’e’f
en paix le pais ou il n’auoit que voir. Alphonfe refpondit qu’il n’efioit’, pas venu là pour Émis du. ,

obéir à (on eômandementmy mm peu pour mener’paiüre les aines de [on pere’in’iais pour R3: taxi;
luy palier fur le Ventre,s’il citoit fi outrec’ui’dé de l’ofer attendre. Toutesfois la menée s’eri gluaiszLi’e’uf

citant enfuiuie forte 86 roide de tous les deuxre’oüez, munirez en obtintfinalem’ent la vil-i glial: dnc 4

&oire ,. 86mit les Arragonn’oisen fuite , ou il yen eut vn grand membre de tuez 5’86 fi prit figie.,c à
encordes deux freres prifonniers ,lefquels il prefenta’ au Roy (on Maifirei Il ne leur fifi l" N v! ,
autre mal ne dei’plaifir, feulement les fît-promettre 86 jurer de iamais ne prendre les armes Le R07 5m
Contre luy ;’ 86 par cemoyen fu rent deliut’ez.’ Maisil fut encore pris vne autrefois , depuis 3’:
qu’ilfull: paire en Ïtaliè,en’ la çncontr’e qu’il eut par mer anti-clos Geneuois ( comme nous - A

auonsdefia’ dit)86 mené au D uc-de Milan,qui pareillement le laifl’a aller. (fichue temps
aptes il tupaïa en Ârr’agon,pour voir (a fem’m’efqu’ily auoir laîfl’e’e lors qu’il en partit’pour- ’ -

aller en Italie , car il y auoit fait vn’fort long fejour , partie aptes les guerres &lafi’aires bu” ’ i
flattoit cité occupé, partie” aptes l’amour, 86 autres plaîfirs aui’qu’els il eflÇit addonné 86

enclin. De quelle forte les chofes luy fuccçderenfi finalement , nous icdi’rons cy-apres.
Cependant le Roy de Cailille s’en alla faire la guerre a celuy de Grenade, qui efioît Afin; r v

i ’ tain 86 Mahbmetan. Caries peirples del’Arabie habituez. en Afrique, ayans long-temps"
È 1j



                                                                     

:24 Hll’COII’C des Turcs , . , W
auparauant palle le deflroitde Marroc: en cét endroit où la mer qui fepare la terre ferme

au," 141°. de l’Europe d’auec Celle de la Libie, n’a de latgeurque deux cens Cinquante Rades un;
tu "qui feulement, s’emparerent d’vnc grande partie des Eifpagnesî’86 aptes auoir efiendu leur;

Il; Lumnf conqueflïes 86 limites de colle 86 d’autre, inre couru 86 pille le Royaume de Valence,eu-
âlïzz’lizy,’ rentbienfinalement la hardiell’e d’entreres Gaules ç Mais les Prançms s’eilzans joints aucc

p.7». au.» iles Roys d’Efpagne leur allerent au deuant, 86 les. contraignirent de fe retirer dans vne
fg” place forte au pofiible,laquelle neantmoins ils prirent depuis , 86 les rembarrerent bien
’ p 7 ’ loin de la. Pourlejourd’huy encore ils vont faire fourrent des cou’rfes iufques auprès des

murailles,86 ymenent quelquefois leur armée. Ainfi le Roy d’Efpagne Dom Iean , celuy-
la mefme. duquel nous parlions n’agueres, afl’emblayfes forces à l’inflance 86 pet-[nation
du deifufdit Aluarez , qui l’animoit de plus en plus à entreprendre cette guerre, a; l’en.
noya deuant pour cnuclopper la ville de Grenade, où il tint par plufieurs iours les Mmes
ailiegez fi à deféroit, des viâuailles 86 toutes autres commoditez , qui el’toient defia pref-
que reduits àl’extremité, fans fçauoir plus quel party prendre, quand ils s’aduiferent d’v-

ne telle inuention. Ils chargerent doum mulets defort belles figues , en l’vne defquelles
- (les ayans couppées par lemilieu ,86 puis rejointes) ils cacherent Vne piece d’or, 86 les
enuoyerent au pauillon d’Aluarez. Il en ouurit quelques-vnes,86 fut bien efbahy quand il
vid ce qui eiloit enclos: Parquoy il s’enquit de ceux qui conduifoient le prefent, que cela
vouloit dire. Ils firentrefponfe, ne leur Roy auoir airemblé tout l’or qui diroit dans la

e ville: 86qu’oii fe pouuoir bien a curer, fuit qu’on la prife , ou qu’on ne a prift pas, qu’il

n’y en trouuetoit vn feul, grain dauantage : Au moyen dequoy s’il venoit à la faceager, il
perdroit beaucoup d’autre or, que de iour en iour ony apporteroit de l’Afl’rique, tant
pour luy que pour eux: mais s’il la laiiToit en (on entier, il pourroit à l’adueriir encore fai-
re fouuent de telles recoltes. Aluarez ayant ouy ce langage , porta le prefent àfon Roy ;
’86 aptes auoir ouuertde ces figues ainfi farcies de double ducats , luy dit; A la verité ,
Site,tout bien confiderê, ie ne penfe pas qu’on doiue coupper l’arbre qui porte de. fi
beaux fruiéts , car cy-apres parauentute ne s’en pourroit pas recouurer vn tel. Et encore
que pour ce coup nous foyons pleins afl’ouuis, nous ferions neantmoins à i’aduenir prie

Similitude uez d’vne telle felicité. Nevoid-on pas les vignerons quitaillent les vignes, 86 les jeudi-
fort bien a? niers qui efcourtent les arbres, retrancher feulement ce qui cit d’inutile 86 de fuperflu,
P’°P"6°’ afin que le bois qui fait befoin , 86. le fruiâ , en foient tant mieux nourris? (à; fi d’aucn-

turc on les defracine, iln’en faut plus rien efperer. Le Roy ces chofes ouyes, qui luy fem-
blerent élire accompagnées d’vne grande raifon, commanda à Aluatez de retirer (on ar-
mée, 86 lanier en paix ceux de Grenade. Ce Roy iCy dont cil: quei’tion,prit’a femme l’In-

A fante de Portugal , dont il’eut vn fils nommé Henry , fort vertueux Prince 86 tres-excel-
" lent au fait de la guerre 5 lequel efpoufa en premieres nopces la fille du Roy de Nauarre;

mais pource qu’elle çfloit inhabile a porter enfans , il la repudia, 86 fe remaria à la coufi-
ne germaine du Roy de Portugal,la plus’belle Darne qui fut pour lors en toutes ces m’at-
ches-là’. Ce qu’il fit pour contenter les Princes 86 Seigneurs de (on Royaume , qui l’en
’preil’oient , afin qu’il leur pull lainer quelque hoir de (on corps: 86 l’autre fut’renduë en.

vne Religion, aucc telleprouifion que requeroit l’entretenement de (on liftas. On dit
. D, tu; que (on pere citoit iiÏu de .la Maifon* de France, ce qui pourroit bien efire:86 croy quant

-----.---
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e surfing, à moy que ce fut lors que les François vindrent au fecours des Efpagnols,’ contre lesMo-
res 86 Sarrazins, qui dominoient vne bonne partie du pais, 86 retirerait des mains de ces
mécteans le Royaume deNauarre , dont ils jouirent fort l onguement depuis. Pourtant
on eflime que cette Couronne leur. appartient,86 qu’il n’y’a autre que ceux de ce fang

à: tres-Chreilien. qui s’y doiuent immifcer. Car l’Empereur Charlemagne, 86 autres Roys
appartient de France le conquirent ala pointe de l’efpée fur les Sarrazins,86 pourtanten ont lame le
à: fax"! droit àleurs fucceffeurs :tellement que le frere d’Alphpnfe n’y fut pas admis , finon fous
hlm, cette condition , que tout auIIi-toil qu’il auroit eu vn fils de la PrinceiIe a femme du pa-

tenté des Roys de France , il remettroit le Royaume entre les mains d’iceluy , 86 s’en. de-
partiroit totalement. Dauantage, que l’aopù il aduiendr’oirqu’elle mourroit fans enfans,

l’Eftat retourneroit aux Roys Tres-Chrefiiens. Voilà. pourquoy les Nauarrois(comme L
nous auons dit cy-deil’us) planterent la I’Infant d’Arragon , pour fe ranger fous l’obcïf.

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’am, car elles faciliteront grande-
ment l’intelligence de l’l-Iiitoire qui fuiura cy-aprÎes :, Au moyen dequoy ie reuiens au

propos que i’auois delaiiIé. V e .A ’ H .

; ’ 7 ’ L E



                                                                     

Amurat, I I, Liure fixiefme. n;
www malsain mauss-*  r- ’”-,, enO
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du contenu en a prefmt Liure.

I. du": voyage d’Amurat mitre [ranima : Cauryê de: Turc: dans le Ptlapomjê : Ligue
du Dgfintc de Senti: aux leuufluuiudc cantre Amurat-é [dglltf n de: arrimaient"
[Empereurde Canfiautinople ,é le: Tartares du dtflrait dt Precop, qui le: définira -

I- I. L’Empcreur leur: Pdleolague fulmine en Italie deuers le Pep: Eugeu’: IVæour apeura
l der l’E Grecque aux la Latine f la dcflriptim de Ferrare i aux me "(I-Piüfije’ d-

tragiquelziâfair: de 14 Ducbwjè, d- du 64m4 du Duc. ’ r
HI. Enneucuë à abattirent»: de l’Empcreur me: le Pape! quc’rtftinu dupa); de Tofiaugdr

de la Repuèlique de: Florentiiu : Confirenc: à accord des deux Religiomd’de l’ardre
du Cardinaux; au rang defquel: Bçflm’on de Treôifaude , à Ifftdore Euefjurde Rufie

furent raseur. I ’ ’ i , v1V. Retour de l’Emptreur leur: à Cauflautlnnplt ,12 au s’afimble un) Celtique deIGreafir
lefiu’tde la Religion, lequeljê dévitrifia: rien flirt : Guerre: de: Venitiens tout" le
Ducde Milan i Parrialitez. de: Glltlpbe: ,é de: Gibedins : Confliratio» de quelque:
citoyen: de Padvuëqpourrendre la vid: aux Venitiens ; de limer: de ’Cumiuiola leur

Capitaine , foupçanne’de truinfiu. V v L ï
V. Autre: guerres du Ducdc Milan Fraurifque Sfarte , me: les Venitiens s du Pape L’usure

contre le: Flareun’u: ,é’ quelque: autre: Parement d’Itulies éd: lu marier: qu’on I

. nenni la nation du P4 e. , .7 p ’V1. L’bijhire de l’ Allé Ioacbini calabraisètrauèle: &diuifîous de: Princes-Puleologues:
Ligue de l’Empneurde Caufiantr’uaple «et le P4P: Eugeut ,é- le la; Vladylu’i: de

. Hougrie,pourfiire la guerre d Amurat; , Il , -VIL Conjulmn’om fumure: auttfespriucipaux Cafimiucs’ , tautbuutlefuit de magnum:
4 enfimlle quelques haranguesfirtçprnpar, txccdcmmmt laie: , é bien remarquables; -

VIIL Le: Cbrefliem n’ajdusprifnrær le dcfiroit de: montagnes nauplpar le: Turc: ,fiut cm-
trur’ut: de s’en retournerdrriert: les Turc: le: cuidampourfiliure tombeur t’rcmbujc’lzn

de leur: Huniade , éfrit" défiits; du migre» dequo] la: Cbrejh’cm 4:11:qu finement

leur retraite. . . , ’1X. George Deflote de Seruitfuitfiu appointemeuf’uuu Amurat,èfi urgeait (mon lapa)?
(une icelujflmurdtfi le: Hong-res: 25:14:46: trouble: éremutmeu: aduertis: au Pied v
lapaneje’fir en entrefaites. ’ .

X. L’Infiaire de Nerio Alain!) Florentiu,dr le: majeur par lefluels il: paruiudrmt 4’ la
Seigneurie;d’dtlzemr, lu] éfiufrere : M (m’es de [Empereur de Caujlumiuaple , aucc

. I le Pape,é- le: Prince: Chreflieus,pour courrefua 4’ Amurutié qurajeur que le: Turc:

eurent de cette tu" fifi. ’ ’X I. Le Cardinal Iuliau lean’n Le)?" du Pape, fil: tant muer; le En] Vladiflau’: ,qu’il y
rompt lapais: fuguera traite: autcAmurdt r lequel ralluma tout au" de 1’24 fi: , à ’

mufti tu Europemouobjlaut l’armée demera’u Chreflims. L i

r in .



                                                                     

, , ’ Hifloire des-Turcs,

O v s auez oüy cyldelfus l’occafion qui meut Amurat d’aller contre la&NI: ,’ Caraman,lequel il penfoit bien auoir mené a la raifon, 86 qu’il n’auroit
L plus ’rienà faire de ce collé’là i Parquoy il fe balla de recagner I’Europo,

e Caram an v ,. . , . . aune." y Pu- - ourle defir qu il auoir d aller faire la guerre aux Valaques , afin de re-
sans! da mettre le fils de Dracula en fon Efiar. Mais il n’eut pas plutoft paffé la. a

Othomans. , i ., mer , que l autre ne pouuant demeurer en repos, comme celuy qui ne
, , cherchoieque nouueaux troubles 86 changemeris , fe mita remuer nié.

* 4M", 1,, nage de tong-conga ayansattiréà fon party le Seigneur de Candelore, 86 quelques autres
frustrer" Princes de l’A fie,fous les efperances quîil lqur propofoitimefmementequenles Hongtes ne
L’Z,,°,Ï,,’,f;, faudroicm de les fecourir d’vne grolle troupe de gens; 86 follicitoit encore le relie. de fe

. à dinerfu. (oû1eucr; Amurat ayant eiIé aduerty de ce qui fe braifoit contre luy , fut contraint de
far, Mg" changer d’aduis , a; fê’retirer de fon entreprife ja acheminée , pour filer faire la’guerre au

I 4 3 ’ Cal-aman; Mais-il-dépefchapremieternent Thuracan gou uemeut de la Theil’alie,’ aucc les
forces de fou Regi’ment,pour fe faifir du defltoit de l’Iflr’ne , quid! a l’entrée du’Pelopo-

ncfc,& de là courir a; gaillet le dedans du païs,ei’tarit encore en l’obeïffance des Grecs: ce-
Voyage d’A-
murarcontrc la fait , il s’en retourna au logis. Thuracan prenant auecques luy les gens de guerre de ’
"3” la Thcflàlie, a; de la quebie , quieit’pmchaine du mardis , s’achemina’droit à cette cm.

boucheur-b de terre qu’il gagna de pleine venuë , pource que les ennemis l’arioient defia
Contres des quittée ; Et de [à s’épandanttout àfon aife dans le large du pays, fit par tout vn merueil-
Turcs dans lcux dé art a; ruine 5 car il coututiufques aux ortes de S parthe,86 pilla la contrée de La-
Lec;:loP0- confié. 150m6 lefqucucg chofes par luy executees fuiuant le cômandcment qu’il en auoit,

f üs’cn [5(0qu 3mm, Amurat cependant ellant paifé en.Afie,entra dans le pays du Cara-
man; ragea cant Fourmi il Palfoit,86 le fubjugua vne autre fois.En’cc mefme temps Geor-

, Ligue des papi-mec" c5 Triballiens,alla trouuer le Vaiuode Iean Huniade,86 le Roy de Hongrie: 86:
Bulgares ’ cent fi-bien pre fcher les Princes 86 Barons du Royaume,qu’il leur mit en telle de prendre
les armes aucc luy contr; les Turcs:car il leur propofoit de belles chofes,86 faifoit de gran-
l’c, Turcs, des offres, mefmement d’vnegrofie fomrne de deniers qu’il deuoit fournit pour la fub-

nentionde cette guerre ,’ dont il leur fit fur le champ deliurer vne grande patrie, comme
que": ne, Pour agressa; (candide (c5 promeifes; interpofantà tout l’ayde,moyen, 86 faneur du Vai-
ËËËHÂIÏÔ- ixode, qui (c monfimit fort affeâionné enuers les Grecs.0r citoit pour lors Iean l’Empe-

"a, de au. mn- rdc Confiantinoplc en pique 86 mauuais ménage aucc les Geneuois , pour raifon de
flantinople. fic nefçgy malles denrées d’vn marchand de Francegtellement que les Geneuois faifoient

diligence ’Cquipper leur armée de mer, charg caris fur de gros navires de guerre qu’ils
auoient , 8e fur treize galères , le nombre de huiél: mille foldats, bien armez 86 eileus; aucc ’
lefquels ils cinglerent droit à Confiantinople , efperans que de pleine arriuée ils la pren-

. , [figeoient 101-5. auflî ic ne fçay quoy à demeiler contre les Tartares, qui font:
tangi- msdcmcumces é; euuirons du defiroit de mer , appellé le Bofphore Cimmerien , lef-
Thœdofic ’ quçls Cam; en pique a; querellçauec les habitans de Capha,faccagerent leur ville , 86 en-
Colonic des lamantin]; ce qui’y cfloin debon 86 de beau. Ceux de Capha en enuoyerenr faire leurs
in dolanœsà Mcigcrey, Chefs; Empereur des Tartares , pour auoir raifon du tort que fes
ramies, gens leur faifoient, 86 eilre reintegrcz en leurs biens.86 poifcflions: Mais voyans qu’il ne fe
Ian! in. farcit que. macquer d’enx,-’86 tirerl’aiïaireenlongueut fans leur en donner autre refolu-

gionyils curent recours auchncuois , qui prirent la matiere fortà cœur , de voit leurs fu-
jets ainfimal-mcncz : Dom; ils (c trouuerent auoir affaireront à coup en deux endroits;8c
pourtant (a Paysan-oient pour auoir la raifon des vns86 des autres. Efians doncques venus
hoüiuerzl’ancfc deuant Confianflnoplc , ils firent dc’pleine abordée aâe d’hoftilité , 86

dencncerent la guerre:Puis titans outre par le Pont-Euxin , s’en allerent finalement pren- ,
dre terre en Capha, où fans faire autre fejout , ils defcendirent en t’erre danseette demie-
Ifle , qu’on appelle le Cherfonefe Taurique; 86 tout d’vn train tirerent outre pour aller
combattre les Tartares. Ceux-cy en ayans eu les nouuelles, 86 qu’on les venoit ainfi trou-
uer à la chaude , aucc vne audace pleine de mépris 86 de contemnement , coururent fou-I
daim 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 à l’efcart’ les vns des autres,

thor Indes 86 en dcfordre , (ans pofer aucunes gardes ny fentinelles , mefmement en pays ennemy 8c
â:?:là°iî n fufpeét : Car ils citoient fi outre-cuidez,qù’ils ne penfoient pas que les ennemis cuffent ja-

° e" mais eu le cœur de les attendre ny venir de pied ferme au combat aucc eux; mais au re-

défaiie. I . I .bouts les coureurs qu’ils auOiet enuoyez deuant pour reconnOiilre ce qui effort en ce pais,

l
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les ayansde loin”appereeus,:s’en retourneront fupans à toute bride , &Îe jetterait atra- "-5
fiers le batailloniqüeleurs gens de pied commençoient de daller, fort lafchement tou- Vil-si ’58?
tesfoisï, a: en files minces a: trop deliées peut? faire plus grandemonlire àfi bien que les s»

attires. qui les ehhffoient a pointe d’efpetons,îyellans prefanauflî-toflz’arriuez qu’eux;

lesïenfoiiCetent faïtfailëmcnt, a: mirentle routera defotdre ac en fuite, prefque fans coup un î?"
frapper. Ceux mutiloient dei’neu’re’z vu peu plus en çà’,comrne.par forme d’artifice-gag; 53:1" "’-

de à: de fecou’rs,’ne s’amufcrent pas à faire telle; mais gagnerait au pied de bonne heures A
neantmoins il nefe’fauua fin’onceux qui Ce pûteiit jetter dansla ville. Ainfife deliureï
rent! les Geneuois en peu de temps de la guette’pat eux entreppifebonftte les Tartares, Anciennetnlt
mais-non pas beaucoup alent- aduantage a honneur: Parquojrdlsfietentarriete vers COR! où .
fiantinople, 8c mimerai [mégir à l’en, qui en: une ville en l’Eutope’vis de l’autre; en son "a:
il n’y a qu’vn’ bien! etit bras de marcotte-deux; la où s’ellahs aflemblezzau Confei’l pour "0mm . 55
àduif’et de lents a aites,ils chargetènt ce qu’ils auoient degens déguetre (in! les vailles-six, ÊÆËÀËÏÀ.

aucc les pieces’ôc engins de batterie , a: s’enallerent parlededdns du pote deoit au pied du défaite -
de la muraille donner vn allant: mais ceux de dedans (e defendirent brauement , se re- "° hmm”

l .. , , . donner l’af-pwflerent fort bien les antres,qui s’efforçoxentdemontet àmontœnfottequieuxiro ans faut à Gong
* leur entreprife aller mal, 86 que tout l’effort qu’ilsfaifoient cflôit en vainifonne’rent la. réé mmml’k’

traite s 8: aptes plufieurs ricttes a: altercationsqui furuindrent entre eux-mefme; futpris
tcnt finalement la route d’Italie. Tontesfois, la ville de Pers. au nom des Geneuois mairi-
tint encore allez lon -te’mps depuis la guerre contre ceux de’Confizantinople;en laquelle
les vns ac les autres s aiderent de canons à; d’autres pieccs diartillerieJufquesà ce que Iean
Leontares les citant venu allieget de prés, a: enclotre tout à l’entonnleur: cita la (20mn
médité de plus furtif, a; recouurer desviutes. Il. prit aulli toutïpl’ein dthneuois es :an
contres 86 combats qu’ils eurent enfemble par la mer, où il le porta touliours fort vaillainn
ment; lefquels aucc ceux qui demeurerait prifonnicrs es faillies: se efcatmouches auprès
des ramparts, atriuoient bien au nombre de trois cens , qu’il mena pieds &poings liez à ’
liEmpeteur Iean, qui pour lots cfloit logé au Palais de Xile.*Mais de la en’auantils torii-i * Amen?!
mencerent de s’entr’enuOyer les vns aux autres des deputez, pour accorder du trafl-ic ac du g: a?! °°

vignoble pareillement qui citoit autour de la ville de Pera. Enfin, les Geneuoisreceurcnt Accord des
telles conditions qu’on leur voulut prefentcr;&entr’autres,qu’ils rembourreroient la famé :3
me de mille efcus , tant pour le dommage qtfauoient fait durant le fiege des coups de cas au, de c3..-
non au boulleuard Royal,quc pour la reparation des boutiques a; ouurietssbmmùnseni flintiWPlâ
tre les deux villes, qui auoient ollé ruinez; a: pont jouir aullîi du benefiœ de fceaœ 86: du
cachet de l’Empereur. Ce fut en fomme l’iffuë qu’eut la guerre des Geneuois maman):

de Conflantinople. - . I - i » . i " v v . 1;:I N c o N r 1 N a N r aptes, l’Empereur depefcha (es Ambaffadeurs ïRoineÎdeuers le 1th a
Pape Euge’neIV. pour demander vn Concile où (e pûerntaccOtdenénquelque bon; ÊËÆÈÇËC; °
ne forte les diiïetends 8: controuerfes des deux E lires, la Grecquezbéiatine g: un [en l’alco-
cHant par lade découurir fi ceux du Ponant auoient ort a meut rvnioii ô: accord: 128;: :Zzb
Les Ambalïadeurs s’en allerent droita Balle, où clloit aficinblé le Concile”, à. cauferdd P -- 5-.-
fchifme fument; pour raifon dudit Eugene ; lequel fut démis; si: Felixfdileii’ en (on lieiâ 1 4 3 7- .
homme d’vne tees-fainâe vie, a: pour tel connu de tout le ’ monde.- :ÎsPeant-moinlsî,zayani 9:51:12; a”

ces deux-Pontife’s equipé quelques galeres , enuoyerent æhàciindefarpan’ldeucrs’l’Enfi luné. Du;
perwtpout l’e’faite venir; pretendansl’vn a: l’autre efireîceluy’fous l’aurhèrité duquel jîsîmlf’û

délioit dite affemblé le Concile , 66131 elire vuide le dlferend des GrecsaueclespLal-h’iq "52:12:03;
comme doncques leurs gens fuirent arriuez deuers l’Empereu’r, il. depefcha Fort A and» Faim.
fement’les Deputez du Concile , leur difant qu’il auoir defiaÏnegociê aux" ceux: e Rome: 1432,33?
a: desVenil-e,lenfemble de tout le refle de l’Italie, lefquels l’inuitoi’ent’ 11W fort rande leanl’aleolo-
â’s’acheminet par delà; Au moyen dequoy menantquantàe luyçlesiPr’ ats de ggîï’riltalœ’

. . .- . . - I, I , . . pilonConfiantmople, a; les plus doctes a: excellens perfonnages de la Grece ,fl limone en Ita-I de Ferme.
lie; làüliil’ vint-premierefnent defcendte à Venife : puis de la paillai outrai Faisait, ou il tu"!!! mfi’
suoit’e’ntendu que le Pape Eugene s’elioit retiré.- Cctt’e’ville cil ’dlflantckded’amre’ de zigzzî’.,’.mî

quelques dix-hui’â ou vingt lieuës, ayant vn DuC’de la trcso’noblc &illfifiré maifon d’1!» .1 À "E

fief, &eû fort tickets: bien peuplée ,aflîfe fur l’vn des bras du Pan; Celuy’ qui-y comm’a’n- - l’

doit lots, citoit un gracieux a; debonnaire Prince, 8c de fort bon feus sa Conduite , mais
V11telmcrchefluYaduintJl auoi’tefpouféla fille du Marquis de Montfertaffi’vne desiplus t
belles içunesDamcs de (on temps, a; des plus vertueufespëc- honnel’tcs? auparauantqut’ellë , ,1 A
fit-fuit débauchée: ’car (on mary auoit vns ballard , duquel elle deuiiuîdere’fpefémenë r si l - Un

r r . - L iiij

.llqt u)



                                                                     

. 128 , Hilloire desTurcs, ,w". h amoureuf’e. Et damant qu’il auoir la liberté d’aller se venir en (a chambre a toutes heures
ï 43 si qu’il vouloit, se y demeurer tous les-fous iufques bien auant en la milan, outre l’ordinaire

Be coufiurne des rides Malfons d’Italie , elle luy vintà faire certaines priuautez se at-
traits , dont ils’ap percent aufli-toll ; fe picqua luy-mefme il; bien que Gins- autrement r9.

-" l ’ .mcmc l’affaire en ongueur,ils commencerent ajoüer. leur; jCUKLEÛ-j quoy le paire quel...
- L ç que temps qu’ils ne furent point découuerts rmais ’a la fine l’vne des femmes dechambre

s’en ellant apperceu’e’, ne fe pût tenir d’en parlera vn qu’elle aymoit , lequel citoit fauory

du Duc ’, a; en auoir receu tout plein de bien a: aduancemcns. Ayant doncques entendu
ce beau myllere parle rap rt de la Damoil’elle, a: luy-mefme conneu la vetité de tout,

. pourte qu’il le mit à les e picr , se y prendre garde de prés ,il vint. trouuer l’on Maiilte, 8c
. I laypaflaen cettel’orte. Plutoll: me purifie la terre engloutir Ç Moufeigneur) que du voir

plus longuement rcgncr vn fi lafche a: detcllable forfait en cette maifon,,c’efl’ chofe toute
l’euro , que la Duchell’e r: fouruoye, &abandonne mal-heureufementa voûte propre fils
naturel , a: moy-manicles ay veu enfemble: Parquoy donnez-y ordre, a: vous deliurez
promptement de cette mefchante creature,fans garder dauantage: vne fi honteufe a: abo-
minableoompagnie; confinant l’autre en quelque lieu, dont il n’en (oit iamais parlé. Le
Duc fe trouua de prime face bien ellonné de ce propos s toutesfois il luy demanda com- î
mentil le (çauoit , a: adjouila qu’il s’en vouloit eclaircir luy-mefme , a: le voir de l’es pro-

. pres yeux auant ue d’en croire rien. Par ainfi , aptes auoir accommodé fectctement
vne petite creua e au plancher , quirefpondoit juilemenr fur le liât de l’a femme, il (e mit
fi bien a: foigneufement à les efpier , qu’à la parfin il les trouua fur le fait ; a: defcendanc
halliuemcnt les furprit, el’tans encore enfemble fans le douter de rien. Alors s’adrell’ant
àelle , il luy’dittelles paroles: Omal-heureufe , la plus mefchante 8c maudite de toutes
celles qui oncques furent? (lieue Furie, quel mauuais a: damné cf prit t’a conduite à vne
telle rage a: forcenerie , de te meiler ainfi abominablement aucc celuy que j’auois engen-
drée (belle excufe 85 couuerture pourras- tu trouuer, d’auoir fi detellablement violé les

i fainâes Loix de nollre mariage à A quoy elle fit refponfe: (lue le n’aye commis cette fan-l
l I te , Que le ne vous aye faufilé la foy , le ne le veux point autrement nier , ie ne pourrois aulfi

quand le voudrois; mais confeIÏe a: ’aduoüe le peché, dont moy (tu le, a; non autre , fuis le
motif a; la caufe ,ne fçachant comment ny en quelle forte il m’efl pû entrer en la fantai-

. fie. Car moy-mefme ay cité celle, qui par mes allechemens ay induit 8c attiré comme par
force au malgré luy, le pauure jeune homme,qui ne penfoit rien moins qu’à cela; sa pour.
tint il cil bien raifonnable que moy feule en porte la peine , a: feule en fois chafiiée a: pu.
nie. ’Auffi ion: vous demande point d’autre gratte , linon qu’a tour le moins , il vous plaife

n’exercer point voûte vengeance fur celuy qui n’en peut mais. Le Duc alors le tournant
, . Ibis fon’fils,:luy dit; Et toy anili,qui te vois fur ris en vn fi detellable forfait,qu’ell-ce que
. j ; m’veux dite là-dell’us 2 Le panuret, tout efperd’li, voyant que le nier ne pouuoir auoir lieu,

«, . :4: n’auoit plus d’autre recours, qu’a demander pardon, a: requerir qu’on luy vfall de miferi.

w A ’. ï corder: Tellement qu’il nerefioit plus que latierce performe de la Tragedie; s’efloit m
. r v l I I i bouffon ou plaifant , lequel fçauoit bien toute la manigance, ayant luy-mefme attifé le

* j W feu" de Cette folle à; defordonnée afi’eôtion en la telle du jeune Seigneur , a; drelTé routes

l ’ - lespartiespourles Faire bloquer enfemble. Le Duc l’ayant fait appeller , luy demanda
. . . quelle choi’el’a’uoit men de commettre vne telle deiloyauté enucrs luy., Le tort 8e injure

" I (reliiondir-illque tu auois fait à ton propre fils,de luy détourner 8c raui-r Celle qu’il aymoie
’ ’ Â plus que icy-mefme, pour en faire ta volonté, a: pourtant c’ell ton démerite,& rienautra

. "chofe , quit’a amenéce mal-heur. De vray le fils du Duc citant deuenu amoureuxd’vno
., ; jeune Damoifellede laville, belle en perfeôrion , don-t toutesfois il n’auoit encore rien

en; le pere qui enz’auoir ailezouy parler; le mit a la trauerfe,& de force en eut les pren-lues
. " n erres ’; furqu» ce plaifanttafchoit de rejetter tout cevqui elloit aduenu; mais nonobflant
; Ï. cela;le Duc aptes les auoir bien ou s 85 examinez les vnsapres les autres , leur sa tous
. t un; mucher lestelles: a ("on ballar premierement ,. puis a la Duclieile , . a: finalement à

leurcourior se Ambaila’deur. ,Ce fut la calamité dont n’aguercs auoir elle afilÈgé ce pau-

3-.

me (appel.
les; gram- ’ me Prince-mirifique nous auons dit cy-deuant,lequel ne tarda gueres depuisa e remarie:
de i auecla fille du Marquis de Saluces; 8c lamant-là toutes affaires a: foutais , retrayoit a le ré-

jouir a: donner du bon-temps, pour amortir a: oublier le lbuuenir de la defconuenuëf
I I I. L’E M P la, RE v il des Grecs-citant arriuée à Ferrare, deuers le Pape Eugene,qui- s’y ciroit

E"m"°ü°d° renté , ac failoitlà fa refidence, dautant qu’auili- bien elloit-il Venitien , futde luy requin

PEm creur . . . l . - aangle par: fort chtfic le voulait ayder au differend ou il ellort aucc les Allemangôc s entre-

. t a nuent

.4...C
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virent là-defi’us plufieurs fois, pour aduii’er des moyens dont lesafi’aires de l’vn &del’au- "h’"-”

tre pourroient cirre le mieux scie plus promptement accommodez. De u puis apres s’en I 4 5 8’
allerent tous deuxàFlorcnce, ville capitale de toute la Tofcane , 85 l’vne des plus bel- net-cri fion.
les, ée des plus richesqui .foit en tout le telle de l’Italie. . Or ce pais de Tofcane , qui cil de la T5121.
l’ancienne Hermrie ( aucuns l’ont aufli voulu appeller la Tyrrhenie) commÜice à la ville "à V ’
de Peronfe , et [aillant ’a main’droite Boulongne la Graile , qui cil vne fort opulente cité
au pied du mont Apennin, va atteindre le territoire de Lucques : laquelle, &Peroui’e pa- Peroufc en
reillement, font deux villes libres, regie’s se gouuernées fous l’authorité du peuple. Mais rami??? I
pour reuenirà parler de Florence,qni cil la plus riche aptes Venife, il y a toufiours vn gtâdifgïc 32,31:
nombre de Citoyens qui s’écartent-çà au parle monde pour trafiquer, les antres s’oc- Pcs- ’
cupent al’agricultn’re, les autresala guerre: se (ont tous en general fort adroites gens à ’Lcmormm
tout ce qu’ils veulent entreprendre; 8c d’vn efprit fi prompt , fi vifôc diligent , qu’il n’y a se", aurifiât,

nexes de chofes dont ils ne viënent facilement à bout. Au regardde leur Repnbliqne,elle
e gouuerne en cette forte: là)! a tout premierement Vu Confeil de cinq cens des princi-

paux Bourgeois , qui connoi ont 8c deliberent de ce qui cil; d’importance, comme de la
guerre, de la paix, et autres femblables affaires d’Eilat: a: ont puis aptes deux perfonna- La forme du
ges lertrez , eflrangers toutesfois , aufqnels ils portent fortdgrand-refpeâ &"honnenr, l’vn
pour iuger les caufes criminelles , sa l’antre les procez ,86 ifi’erends du duil. Le peuple in, que":
manie routes les autres charges de la Repnblique : mais ils appellent ainfi ces ellrangers, 400i: libre.
de peut que fi l’attributiue de inrifdiclion demeuroit lés mains de leurs Citoyens propres,
citans pouffez de quelque faneur , ou inimitié particuliere, ils ne fill’ent quelque tort 85
iniultice à l’vne on a l’antre des parties.Ils ont au telle vn Chefôc Capitaine general, qu’ils

appellent le Gonfallonnier, lequel fe change de trois mois en trois mois, deuant lequel le Synode a.
rapportent les comptes se talions de tous les reuenus , fubfides 8: impolis de la ville : Et "mence.-
ceux qui arriucnt deuers luy,, (oit qu’ils apportent ou la guerre, ou la paix,lïont tout in- n
continent menez au Confeil des cinq cens, où l’ail-aire ayant ollé debartu a: attelle, le deu
cret en cil puis aptes misés mains de leurs Capitaines, anfquels en appartient l’execution.
Les antres menus Magillrats a: Offices qui concernent le fait de la commune, on les cilit
du corps d’icelle,auec les maillres se lutez des meflierszôç cil loifible à vn chacun qui veut, h
de le faire leur Citoyen, moyennant certainei’omme qu’il faut donner. Toutes les autres ’

Republiques 85 Communautez de Tofcane (ont prefque moulées fur la forme se exem-.
plaire de cette- cy ; mefmement celles de Peroufe, Lucques,Arczzo,& Sienne.Les Grecs
doncques citrins arriuez à Florence aucc le Pape, traiterent enfemblément par plnfieurs
ion rs des affaires de la Religion,pour voir s’il y auroit mqyen de mettre quelque bonne fin
à leurs diEerends,fi bien qu’à la parfin aptes pl nfienrs difputes ils demeurerent d’accord: a;
s’el’tans atteliez à cette refolution, ordonneront que rien ne feroit plus changé ne innoué
àl’aduenirés poiriers a: articles de la Foy , ratifians le tout folemnellement aucc l’inuoca-
tion du nom de Dieu, aptes l’anoir redigé par efcrit,afin qu’il demeurall ferme a: fiable à

ronfiours. Le Pape puis aptes receut au College des Cardinaux(qui cilla premiere a; plus
hante dignité de l’Eglife Romaine) deux des plnsnoblcs se excellons perfonnages de tous
les Grecs qui ciblent la venus, aucc lefquels il contraâa vne fort efiroitc amitié. On les La «laina-î
appelle Cardinaux, comme chefs et principaux Prelats en l’Eglii’e; a; (ont en fort grand Ê°ndiù [mi
refpeé’t a: honneur enuers le rainât Pere, lequelentient ordinairement auprés de luy iuf- a la ’
ques a trente ; le feruant de leur aduis a: confeil és chofes d’importance ; 8c leur donne de

A fort’beanx a: amples reuenus pour l’entrerenement de leur ellat a: dignité: Non tou-
tesfois qu’ils foient en cela trai&ez tous également, car les vns en ont plus, les au-
tres moins,felon ce que les occafions le rencontrent, 86 qu’il plaiil ara Sainâeré. Ainfi,
au tan de ces grands perfonnages, furent introduits a: aduancez les deux Grecs de [luf-
dits,à çauoir Bell’arion,natif de Trebifonde, lequel el’toit Enefque de Nycée, &Ifido- hmm" et V
te Enel’que de la Sarmatie ou Ruffic,qui (unirent de beaucoup en cette vnion a; accord. IfidOre fait:
Du Cardinal Bellarion, l’en’diray franchement ce que ce i’en ay appris. C’elloitvn hom- d
me d’vn fi bon feus naturel, que le ne peule pas qu’en cela il égalail feulementles plus fa- Florine. e
menx 8c renommez d’entreles Grecs, mais les laiiloir encore bien loin derriere luy: Il Ëslêüsns 3
auoir danantagc vniugement admirable en routes chofes, 85 fur tout defi borgnes let- graux: ”
n’es Grecques a: Latines, que facilement ila emporté la gloire a: honneur fur tousles au-
tres de (on temps: aulli fut-il ronfleurs en grand,credit 8c repntation aùprês du Pape
Nicolas , fucceil’eurd’Eugene, en forte qu’il luy bailla le gouuernement de Boulongne,
on il fe porta diuinement bien,parmy les fait ions et partialitez dont les feditiCux auoient

l
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.-”- del’ia tout renne-rie l’ans dellus dell’ous : Et neantmoins il garentit 85 tonitrua cette. bellc’

ï 4 3 ’ Cité, qui ne cede en rien que celoit ’a pas vne d’Iralie, l’oit en rituelles, beauté de ville, et

. p bonté de terroir,outre l’eilude 85 exercice des bonnes lettres , dont elle cil renomme:
L M’b’" l’urtoutes a ’ res. Au regard d’Ifidore (perfonnage fort prudent, 85 grand zela’tenr de la

’ . 8 .. .s maboulefan. en m foy) on fçait liez comme ala parfin il fut pris desTurcs au fac deConl’rantinople en com-
battant vaillamment pour la defenle de la ville , 85 de la Religion Chrelhenne. Et pour
1,, nm), é autant que le nom 85 authorite d’icelny citoit fort grand parmyles Grecs, pour cette cané»
la tuf"- le le Pape Eugene l’aduança au Cardinalat, ellimant bien qu’il ne luy feroit pas de peu
- ’ d’efficace pour faire venir les Grecs a vn Catholique confenrement 85 accord.

1V. l Av demeurant, quand ce vint àparler du fecours que l’Emperenr demandoit pæth
defenl’e de Conflantinople, le Pape fit refponfe en termes generaux, que de là en auant,
luy, l’on Ellat , 85 tout le relie de la Grece, luy feroient en tres-el’rroite recommandation,

- 85 de tout l’on pouuoir ne cefl’eroit de chercher les moyens pour émeuuoir les Hongres
gâc’f’ê’dâei” 85 Allemans a prendre les armes contre les anes , l’elon que les Grecs mefmes verroient

Grecs. dire le plus expedienr,85 à propos ponreux. La dell’us l’Empereur s’en retourna à Con-
llanrinople ; où il ne Fut pas plui’tollzarriué, que les Grecs laill’ans n routa plat ce qui auoir
elié iuré 85 promis’en Italie, recoururent a leurs premieres opinions , l’ans le plus foncier

d’adherer aux Latins.Au moyen dequoy le Pape y enuoya foudain quelques hommes de
l’çauoir pour entrer de nouueau en con ference aucc enxhqni contrarioient aux chofes ar-
tellrées au dernier Synode,’du nombre defquels elloit Marc Enel’qne d’Ephel’e’,85 vu

Scolarius , tenu pour le plus l’çananthommc de toute la Gre ce, lefquels dés le cômmen-f
cernent auoient toufiours contredit85 refillé aux traditions des Latins, fans s’y vouloir au-

Colloque des cunement tan cr. S’ellans allemblez a vn Colloque 85 dil’pute, les Latins ne pûrent
Êîtgrsecîl’" rien faire, 85 rent Contraints de s’en retourner comme ils citoient venus. dieu-roll:
Conflmi- apres,.l:’.ugen’e reuintâ Rome par le moyen des Venitiens, qui auoient lors le meilleur de
acyle. la guet te par eux enCOmmencée contre le Duc de Milan ; en laquelle ils’anoient creé leur
Cîïlgicnllzt Capitaine general’ le lieur" Francil’que Carminiola Milanois anparauant l’vn des plus

me des Ve- grands fanoris du Duc , duquel il elloit aulli allié aucunement. Cettui-cy , anllî-toll:
niriens. . que l’armée’luy fut confignée entre les mains , chargea les gens de pied fur l’oixante’

ix fgros vaill’eaux , fort bien equippez 85 munis de tours,panel’ades, 85 antres defen-
l’es ires de bois de trauerl’e fur le tillac, pour de, la combattre à couuert : 85 les l’ai;
faut voguer contremont la riuiere du Pan, il l’e mit à les colloyer par terre aucc l’a ca-

. ualerie,rnarchant en cette ordonnance contre le Duc nommé Philippe. Or auoir le Cari
ïïhfaîï’ miniola pour (on Lieutenant vn Nicolas Brachio,homme fort vaillant 85 experimenté au
1.0.5.5; de fait de la guerre, 85 qui delia par l’es vertus 85 nitrites elloir paruenu au plus haut degré
same. d’honneur qu’on peut atteindre par les armes; au moyen dequoy les Venitiens demeu-

rerent viâorieux parvnlong-temps. Et comme ils le fullent attaquez à forcer la garni-
’ l’on qui defendoit les aduenu’e’s du lac de Garde , la où ils s’arrellerent par plulieurs

Ç iours, ce Braçhio s’en alla cependant aucc partie de l’armée deuant la ville de Brell’e,
’ page me, se: ilfit tout l’on effort de la prendre: mais ceux de dedans le defendirent 85 maintindrene
36:, par l’an fort vaillamment en tout le fiege, iufques à manger par la necell’iré qu’ils auoient, les
3;: ve’ chars 85 les fends, 85 endurer tous autres mel’ail’es 85 cxtremitez plulloll que de l’e rendre,

ayant la hélion des Gnelphes, qui elloient lit-dedans en partie cité eaul’e de cette refiflan-
ce : Car l’Italie ell dinil’ée en deux faâions,l’vne des Gnelphes, 851’autre des Gibellins;

Mais comment, ny pour quelle occafion cela l’oitaduenu premieæment, ne toutes les-
villes l’e foient ainli my- parties, 85 que d’vne li grande animolîté 85 rancune llS foient con:

tinuellement auxiefpées 85 coulieau’xles vns contreles autres, performe ne m’en a enco-a
te rien l’cen dire de certain , l’urqnoy ie peull’e prenÇdrepied pour en parler dallent-aucc.

C’ell bien chofe route notoire, que le pais des Geneuois tient le party des Gibellins: Les
Venitiens 85 les Romains aucc la marque d’Anclione, celuy des Guelphes , 8513 Tor- -

a une , Rhege , Modene , 85 autres villes de n autour, voire la Poüille, 85 la Calabre, fi on
veut palier plus auant, tous les deux enfemble : car les vns le l’ont Guelphés , 85 les autres
Gibellins , comme il leur vient en fantaifie. Le plus l’onuer’rt encore en vne mefme ville,
on peutvoiritoures heures ces deux faâions aux armes l’vne contre l’autre ; dequo fe-
lon mon opinion prouiennenr beaucoup de mauuail’es 85 dangereuf’es femences de Pedi-
uons aux peuples de l’Iralie. Mais pour retourner â’nollre propos, il aduint que durant la
guerre dell’ufdite, les Padoüans menerent au camp des Venitiens leurs Capitaines 85
Gouuerneurs , entre lefquels citoit vn Marlilio, de la Mailbn des Carrares, qui auoir en--

I trepris a
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repris. de liurer Padoue és mains de Carminiola. Or cil-ce vne fort riche 85 pnil’l’anre ci- d---L---n
té, 85 d’vn grandenclos de muraille, car elles ont plus de deux lieues de circuit: 85 par le Vm 1433»
milieu palle lariuiere de la Brenre, qui l’enuiron’ne encore tout autour, 85en rend l’allier- a u a
te prefqueinexpugnable. Ayans doncques mené aucc eux ce Marlilio ,ils prirent iour le?
pour rendre la ville , mais de Fortune au mefme inllantquele jeu le deuoirjoüer, il fit vn fouloient
li mauuais 85 fafchenx temps qu’il ne luy fut pollible de s’y trouuer: Au moyen dequoy mmmnde”
l’vn de ceux qui elloienr de la menée, craignant que quelqu’vn ne le preuint , s’aduança 7° "44°5-
lny-mel’me de defeouurir l’entrepril’e, 85 manifella le tout aux habitans , lefquels mirent P03: 213,,
fur l hamp de bonnes gardes par tous les lieux 85 endroits d’importance 3 85 attitreront Padoüe ès
quelques gens en embulche par où Marlilio le deuoir retirer aux ennemis, n où il fut pris cf:
85 arrellé aucc bien antres cent citoyens , qu’ils firent tous mourir aucc leurs femmes, 85 Griel’ve pu:
Marfilio pareillement. Lel’quelles chofes el’tans duenu’e’s au plus fort de cette guerre, fu- "fila
rent taule quela charge du Capitaine general fut prolongée à Carminiola: Mais bien- flïiiïïadoüc
roll: aptes ayant ellé l’oupçonné de trahil’on, 85 l’urpris l’urle fait, machinantc ne l’çay quoy C?rmini°lî

contre la ville propre de Venile, il fur côdamné à mourir z Et dit- on qu’ainfi qu’on leme- ””’””’P’m”

noir au l’opplice pour luy trencher la telleçil le tint toufionrs le filao: couuert,de peut que
venanrà parler àquelqu’v’n de ceux qui s’elloient n all’emblez pour le voir executer , il

ne le mill en mauuail’e opinion enuers le peuple. *
A r R 1-: s l’a mort, les Venitiens appellerent Francil’que’Si’orce pour conduire leur ar- vît

mée , 85 luy mirent entre les mains toute la charge de cette guerre. A la parfin les chol’es
en vindrentlà, que moyennant l’aide 85 luppott qu’ils luy donneront, il paruint à ellre Duc de Mi-
Duc de Milan: Car il acquitvne fort grande réputation durant le temps qu’il mania leurs gifle?
flaires, ayant pallé outre iufques à Loddes’, qui cil: fort prochaine de Milan,85 l’ubjugué Venitiens.
toute la contrée de Bergame ,l’ans les autres places de la Lombardie , qu’il prit au delà de
la riuiere d’A dde. Puis aptes que la paix fut faire,85 que la guerre cuit ellé de tous peinâs

upie 85 elteüire entre ces deux Potentats , il prit afemme la ballarde du Duc , ellanr manche ba-
-lors comme neutre entre les vns 85 les autres:85 Nicolas Brachio,duqnel nous auons parl ” d°dcdïfiq
cy-dell’us, le voyant n’anoir plus rien aqnoy’ s’employer, le retira ’aNaples deuers le Roy un, mais; a
d’Arragon, s’offrir de le l’eruir( li d’auennire il auoir befoin de lny)en la guerre qu’il auoir 5508"-

cntrepril’e contre les Florentins : Mais pource qu’il ne rencontra pas tel party qu’il meri- d B
toit, il s’en retourna au Duc de Milan, la où bien-roll aptes il mourut d’vn mal de reins, fififpguàî;
qui l’auoit fort longuement tourmenté.Il el’toit natif de Peroul’e,85 fut vu fdrt grand Ca-

pitaine en l’on temps, tres-experr a mener des gens ala guerre, 85a bien ordonner vne ba-
taille: Tellement qu’il lailI’a aptes l’a mort vne rres- belle 85 honorable memoire de luy, 85
de l’es faits. Ne palla gueres de temps depuis, que le Duc de Milan ellant decedé aulii, b1 d
Francil’qne Sforce, qui defia auoir concen quelque opinion de s’emparer de l’Ellat, entra "62;, ni:
en ligne contre les Venitiens; parce qu’apres le de cez de Philippe ils elloient ligueztm a res la
aucc les Milanois; 85 non feulement les exhortoient, mais encore les fauoril’oient l’ous "’5’ "2’325:

main , pour remettre l’us le gouuernement de certain nombre des principaux 85 plus ens rira me»
de bien de leurs citoyens. De fait, ils auoient delia commencé de mettre leurs Magilgrats I 4- 47.
85 Offices és mains de tels perfonnages , 85 s’elloient quelque temps maintenus en cette
forme de viure iufques ace qu’ils eurent apperceu que leurs Gonuerneurs ne regardoiët
linon à entretenir les chofes en vne certaine mel’ure 85 égalité, 85 que c’elloit bien peu de
tas de leurl’ait toutesfois 85quantes qu’il alloit quel’tion de mettre vne armée dehors:
Car le peuple commença lors ’a defirer de retourner l’ous l’anthorité 85 commandement
d’vn homme leul ; 85 n dellns appellerent le dell’uldir Sforce , à quoy neantmoins con-

. . . . . . . , si c
tiarrorent encore les Venitiens en tourte qu’ils pouuorent. Parquoy Il le balla d all’em- -,112’;:,’fi,-

blet l’on armée en toute diligence marcha contr’eux; s’allant camperai] propre endroit laminois
on ils auoient deliberé de le venir loger , trois ljeuës loin feulement de la ville de Milan, E3332."
laquelle il commença. dellors aalfieger, 85 tenir vn peu de court. Toutefois, comme il ne
pretendill autre chofe qu’a Efaire Duc, afin de le preparer le chemin a cela, il choifit
quelques perlonnes du routa la polie 85 deuotiou ponry aller 85 venir: 85 permettoit Cent Rade:-
encore à l’es parens 85 alliez d’y entrer, afin d’attirer les habitans (qui l’e voyoient delia pref-

lez) aqnelque bon accord : car de luy il ne vouloir pas approcher l’on armée de plus prés,
craignant la grande multitude de gens qui citoient en la ville (la plus peuplée de toutes
celles de l’Iralie) lefquels ils l’çauoient bien ellre lnpericurs en nombre de beaucoup,voi-
re tres-lulfilans pour rompre85 défaire vne plus grandÜforce que la lienne ; 85 li atten-
doient de iour en iour le fecours des Venitiens. Parquoy il s’arrella en l’on premier logis,

j ’I
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l ’"Ïa-’ v u’il auoir delia fortifié, 85 transilloitencore roulionrs fort lqïigneîil’ement’, afin qu’on

ne luy pend faire abandonner maugré luyîNeantmoins tout en r roll qu’il lcenll comme
les autres approchoient, il le quitta luy-mefme de l’on bon gré pour aller au deuant d’eux,

I 85 le logea a ’vnc lieue 85 demie de Milan , la ou le chef de larmée des Venitiens , Cuduni-
’ das, qu’ils nomment entr’eux Coleon , le vint planter tout vis a vns , remparant l’on camp

en diligence , "pour attendre en (cureté le renfort de la. ville , 85 donner par enfemble la
Strangem’e bataille. Sforcqayât elle bien aduerty,tant par l’es elpies,que par l’es auant-coureurs,com-

flafla," me ceux de dedans el’toient l’ortis pour le venir ioindre aux Venitiens , fit allumer la nuiâ
«me les au. grand nombre de feux parmy l’on camp , afin que les ennemis ne l’e doutall’enr de ce qu’il
kiwis a! Puis vouloitl’aire , 85 s’en alla lécretement aucc tous les gens au deuant des Milanois , lefquels
:ÊÉ’ËË’uV” ilchargea d’abordéeàl’imponrneu li viuement, que bien peu rcl’chapperenr: Cela fait

. s’en reninran logis, 85 bien-roll apress’attaqua anllî au combat aucc les Venitiens , où il y
eut vne fort cruelle 85 langlante rencontre , mais ’a la fin il les rompit 85 tourna en fuite,

, 85 en prit bien lix mille prifonniers , tous gens de chenal. Ainli doncques viérorieux dou-
blemenr , 85 en li peu d’heures , s’en alla alitoit (on camp allez prez de la ville , on il entra
incontinent aptes , 85 En la paix faire par le moyen 85 entremil’e d’un certain Religieux. Il

. ’ depefcha puis aptes l’on fils deuers les Venitiens , aucc lefquels il demeurade l’aen auant
LesGrecsrô- en bonne amitié 85 concorde. Les Grecs , aptes qu’ils furentpartis Id’Italie, voyans que

. . Pun l’acfcfld le Pape Eugene ne leur ennuyoit point le fecours tel qu’ils pretendoient leu-rancir ollé
j 2:23: "se promis , vindrent aulfi à s’aliener de luy, l’e repenrans de l’accord qu’ils auoient fait. Ton-

’ resl’ois l’occ’alion qu’il le falloit ainli manquer à les promell’es, elloitla necelliré de la guer-
re l’uruenuë-entre luy 85 les Florentins , pour raifon de leurs limites , ayant ellé contraint

- de faire vne fort grande del pence pour l’entretenement de’l’on armée, dont il auoir donné

la conduitea l’vn de l’es proches parens comme Legat de l’a Sainéleté , perfonnage fort
rudent 85 adnil’é. Ccrtuy-cy le trouuoit continuellement en allaites , tantoll contrel
lorentins,tanroll contre le Duc d’Vrbin: car peut lots la ville de Florence monllroindfi

Vouloir tenir le party du Duc Philippe de Milan , en fanent duquel ils failoient la guerre
fort’85 ferme: dantant mel’me que le Pape elloit Venitien , de la maifon 85 famille des
Condelmariens , anl’quels à la faneur 85 inllance d’iceluy la Seigneurie oâroya que de
l’a en auantils entreroient au Confeil ,- 85 pourroient paruenir. aux charges 85 dignitez-
de la Chol’e publique. Mais comme la gnerrel’ull: defia bien allumée entre iceux Veni-’
tiens , 85 le Duc de Milan , vne portion de l’Italie l’e rongea du enlié de cetrny cy , 85 le res

K ile de celuy des Venitiens. Qqant aux Potentats , 85 Seigneurs l’onnerains efpandus par
l v l’Italie , voicy les principaux. Ceux de Ferrare de la mailon d’Ell : a Rimini, 85k. Marche

d’Ancone eo’mmandent les Malalletes : Adjoullez puis aprés les Ducs d’Vrbin, de Man-
toue, 85 de Milan: 85 d’autre part Rome, Naples, 85 la Calabre. 033m3: Ferrare , Milan,-

, .85 Calabre , 85 la forme de leur gouuernement , enl’e’mble de celuy de Mantouë: il en a
elié parlé à l’n fiilance cy-dell’ us , autant qu’il ell requis pour la prel’ente Hilloire. Er- pour

j le re ard des Seigneurs , d’Vrbin, le lçay bien qu’ils l’ont venus de f0 t ancienne race , 85
.. [ont appellez Malatelles, qui ont par vu lon g-temps commandé à la blanche ,Rinn’ni , 85

plnlieurs antres belles villes de ce collé-l’a: 85 furent puis aptes faits chefs de ceux qui
adminillroienr la Iuilic’e en Italie : Les Venitiens les ont anll’i fouuentesl’ois appellezà la
charge de lents armées, 85 les Tol’cans pareillement. Mais puil’que nous nous l’ommes

. embarquez li auant à parler des affaires de l’Italie , il me femble qu’il n’y aura point de mal
V .Ëæï’fe’: de dire quelque chofe de la creation des l’ourreiàins Pontifes. Tout incontinent qu’il en:

L , papa, ’ dece dé ,les Cardinaux s’all’emblenr , 85 rell’errenr en vn lieu qu’ils appellent le Conclaue,
’ .85 là balottent aucc de petits bulletins qu’ils mettent tous lesidurs a la fin de la Mell’e,qni

, le’chante du lainât El’prit , dansile Calice :’ tant que finalement ils viennentà s’accorder à
, la pluralité des voix , l’ur celuy d’eux tousqni el’l: lugé le plus digne 85 capable :’ aucunes”-

’ ois de la mail’on des Vrl’ms , ou de celle des Colomnes , qui l’ônt les deux plus puill’antes
familles de, Rome: mais bien fouuent aull’i , quand’les opinions ne le peuuent accorder"
ne aux vns ne aux antres de ceux-Cy , ils l’e mettent à ellire quelque ellranger. Et tout

Pourquoy aulli-roll qu’ils l’e- l’ont arrellezà qui que ce l’oit , ils le metœnt en vne chaire Pontificale,
85 luy vonr’tous bail’cr les pieds l’vn aptes l’antre , en ligne d’obe’ill’ance: Puis à haute

gm je," nô vorxa l”enrree du Conclaue annoncent aux Euel’ques, 85 au peuple, qui attend l’a en gran-
propre. de deuotiou, celuy quiell elle La coul’tume ell: au refit de luy changer tout inconti-

nent l’on nom, comme s’il Clio: montéà vn degré d’vne plus augnl’te 85diuine nature,

que lors qu’il elloit performe priuée. Aull’i ell- ce la premiere &louueraine dignité de

g tout:’
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tonte l’Eglifc Occidentale, à laquelle non feulement le co’mmnq peuple , les Gentils- ”-’T
hommes 85 grands Seigneurs, mais encore les plus puiffans Princes, iufques aux Roys 85 L: îjmgn
aux Empçteu rs, portent fort grand honneur 85 reuetence. (lugnt au nombre des Cardi- ordinaire des
maux , ils l’ont d’ordinaire quelques cinquante: vne fois plus , vne autre moins :’car les Ca’dmu’

bonnes maifons d’ltalie, afin de fe conferuer en leur grandeur, ont de coul’tnme quand
bien ils n’auroient que deux enfans , d’en mettre l’vn à l’Eglife, luy donnant quelque pe-
ri te portion de l’heritage pour l’a legitime: 85 laill’enr à l’autre l’ellzar entier : Par ce moyen

ils eurentl’occafion des noifes 85 debats qui pourroient fumenir àcaufe de leurs parta-
ges. Et pourtant celuy-là s’énertuë de s’ancrer auprés du S.Pere, pour accrocher quel-

que bon benefice , 85 atteindre (s’il peut) vne fois au Cardinalat. ’ V I .
D a ces Pontifes 85.Sonuerains Pallenrs en l’Eglifc Romaine, l’Abbé Ioachim (qui fur minoit; de

en fou temps vn rand perfonnage en mariere d’anoncer les chofes à venir) a laifŒ Vntrai- l’abbé Ioa-
té , là on il monËre prefqn’au doigt 85 ’a l’oeil , 85 encore par portraitures , de quelle forte in? Cîh’

chacun d’eux doit paruenir au Papat, 85 commentil s’y gouuerna: ce qu’on dit cirre pref- P313 3:11:
que toulîonrs arriué felon ce qu’il auroit prédit.0n conte tout plein d’autres grandes mer- tu à "ni"
veilles de ce perfonnage, lequel allant i gigotant 8’5 idiot, fans aucunes lettres ne fçauoir,fe à”: fa,
mita faire l’office de portier en certain Monallere de l’Italie: l’a où’vne fois qu’il s’clioii: al- ure en cil en:

lé promener au jardin, fe prefenta Etluy vn jeunencean de tres-beau maintien 85 Qparen- c°’°’

ce, qui fc vint planter au deuant, tenant en fa main vn flafcon d’argent, 85 luy dili: Tien A Florine.
Ioachim, boy hardiment, c’ell’ du bon. Il obtemperaà fon dire , 85 en beur vn bon trait : ’
puis luy rendantle demeurant,luy dit qu’ilen anoir allez. Ha Ioachim,rcpliqua l’autre, 4 Les sa;
li tu colles tout vuidé,il n’y a fcience qui t’eull: elle inconnue. Dellors ellantvenua difpu.- gneurs par; i
ter aucc tous les plus doéles hommes de ce temps-la, il fe monllra tres- excellent , voire 32mm aï
diuin en tontes fortes de fçauoir: Et par ce moyen ellant paruenu a cirre Abbé,ce fur alors ’
qu’il prédit beaucoup de chofes que l’enenemenr confirma depuis , car il ne s’y el’t point

trouué de faute,au moyen dequoy il ell: toulionrs depuis demeuré en fort grand bruit’86
se ration par toute l’ltalie. Au telle, quant aux Seigneurs de ce païs-là,il y en a de moin- 4
drïqne’ceux dont nous auons parlé ey-del’l’us, lefquels font fubjets du Pape : dont, 85 pa-
reillement du Duc de Milan, des Princes de la Sicile , Poüille , 85 Calabre , 85 autres de là
autour, qui reconnoill’ent le Roy de Naples pour Sonnerain , le me deportetay de parler
plus auant,caraul-l’i-bien n’en cil-il point de befoin -: trop bien adjoullïeray-ie cecy (comme

en palfant) de la police, forme 85 gouuernement des villes d’Italie, que les principales Re.
publiques font celles des Venitiens, des Florentins,85 des Geneuois. Il y en aencore quel- Les in:
ques autres qui ne fe mefurenr pas en grandeur 85 puill’ance à celles-cy, mais elles imitent ales PRepu.’
85 enfuiuent celle de’Florenee, ainfi que nous auons delia dit: Et ceux-cy font les Poten- El’flm 41’.
rats de l’Italie,qui tanroll fe rangeoient du party des Venitiens,tantoll: de celuy du Duc de ”’”’

Milan. Pour doncques retourner à nollre propos, les Grecs ellans de retour en leur pais,
enuoyerentleurs depntez deuers’Amurat ponrdemander la paix,85 faire alliance aucc luy:
85bien- roll aptes Confiantin s’en alla au Peloponefe,afin d’animer l’on frerean recouure- H -
ment de leur Empire, puis reprit la route de Confiantinople. Mais s’ellant attelle par les v 3011:9?!
chemins enl”llle de.Lernnos àcelebret fes nopces aucc la fille du Prince de Methelin, le le 433;,”
Ba ll’a Mahomet furninr là-dell’us aucc fon armée de mer, ni l’alliegea dans la ville Gotzi. EmPHNË ds
num : * n où ayant mis l’es gens. en terre,qni firent cepen, ant infinis maux 85 dellruélions 52mm”
par tonte l’Ille, il tint Con liantin de fort court par l’efpace de vingt fept iours. Neant- t 0mm»;
moins, combien qu’ancc fon artillerie il cuir abbatu vn grand pan demuraille, il ne pull: G"”’J’"t
trouuer le moyen de faire allcrfes gens à l’allaut: Parquoy voyant qu’il n’yauoit (ordre de

prendre la place, il fe rembalqua pour retourner en fon pais. Conflantin depuis ellanr
arriué deuers l’Empereur, fut par luy renuoye foudain querir fon frereTheodorc, aucc
commandement exprés à l’vn 85 a l’autre de l’e departir du Peloponefe,85 de s’en venir tous

deux ’a Conflantino’ple: ce qui fnffira pourcette fois. Mais le plus icune des freres ,appcllé
Demetrie,vint en fort grande altercation 85debat aucc le frere de l’Em cren r, qui l’auoir
dépouillé par forte de la meilleure partie de fou bien: 85 aprés que l’a aire eut elle allez
promené en vne forte 85en vne antre,fans pouuoir trouuer le moyen d’en auoir raifon,il fc
retira par dépit deuers Amurat, qui luy donna vne grolle armée, aucc laquelle il s’en alla
planter deuant Confianrinoplepù il trouua moyen de pratiquer fon gëdre Afan,qui auoir
route authoriré 85 pnill’ance en la ville, 85 monl’troit luy vouloir tenir la main àrcCouurcr
l’Empire:V oyant toutefois Demetrie qui ne lefolt rien la que fe morfondre, il leua le lie» ’

’ge,85 renuoyal’arrnéeà Amurat.(lqelqnc reps aptes il depefcha certains’perfonnages de»



                                                                     

134 . , Hlllmre des Turcs ,
--- uersl’Empereurl’onftere: puisy allaàla parfin luy-mefme en performe, la où tout (ou;

Ï 443’- dain il fut empoigné aucc le frere de la femme, a: mis tous deux en prifon, chacun a part;
uant àluy,à la perfuafion d’Afan, qui lu’y confeilla d’ainfi faire, ayant trouue moyen

d’échapper, il le retira a Pera ; d’où puis aptes il enuoya quelques-vns deuers l’Empereur;

r qui firent (on ap ointement, parquoy il s’en retourna en la mer Majour dont il jouïifoit.

I occafion de . r . - z1,9"". de, Son beau-frere ut auiIi par mefme moyen relafche, se mis du tput en liberte. (affine
Hongre: cô- temps aptes, l’Empereur fit vn accord aucc Amurat, mais ne lailla pas pour cela de epeC-
m Ammtl cher me ambailade au Pape Eugene,pour renouueller a: remettre fus leurs vieilles prati:

ques 8e intelligences: 8c vne autre encore à Vladiilaüs,lqui n’agueres auoir cité appellé . au

. Defpôgc au Royaume de Hongrie, se citoit principalement e guillotiné à entreprendre la guerre con-3
:5135?! ds tre le Turc par George Bulc, lequel ayant elle depoŒedé de (on Eflat, offroit vne grolle

4 ’ fortune de deniers pour dreiler ce remuëment. D’autre part, Iean Huniade citant pour
lors en grand crcdit 85 reputation, à taule de plufieurs rencontres efquellcs il auoir mon-
llré vne grande prenne de fa vertu fur les Turcs , citoit fans Celle aux oreilles de ce jeune
Prince, pour luy faire prendre les armes contre Amurat , comme il fit , 85 le diligenta de
mettre enfemble le plus grand nombre de gens de guerre qu’il luy fut poflible; ayant; en..-
core trouué le moyend’attirer se faire entrer en cette ligue Dracula Prince des Valaques:
8: Geo’rge,’celuy des Triballiens, qui deuoir titre guide se ConducŒeur de tout le voyage.
Ainfi- de compagnieayant palle le’Danube, entrerent dans les terres du Turc, où ils firent

a manu", de fort grands maux a: dommages, à: bruilerent la ville de Sopliie,* auec tous les bourgs
mat? 3?” a: villages du plat ais. Mais Amurat ayant eu nouuelles comme les Hongre: a tout vne
Ç: l??? grolle puiflance e oient partis de leur pais pour le venir com battre s’il (e trouuoit au de-
ude. riant d’eux, a: qu’ils pilloient 6c facc’ageoieht par tour où ils piaffoient , ailembla en dili;

gence toutes les armées de l’Afie 8’: l’Europe,,& s’achemina alencontre. Efiant donc ara

riué en cet endroit qu’on appelle Bafilitza, il feeut au vray par les efpies 86 coureurs,qu’ils
citoient logez non gueres loin delà. Parquoy il enuoya vne grande’troupe de cauallctic
deuant pour les reconnoillre,& remarquer bien la forme se ailiete de leur campzlqur c *
mandant de le faifir par mefme moyen de l’embouche’ure sa deliroits des montagnes ai
gardent l’entrée du pais, se yfaire abattre &plefl’er forces arbres , pour embarafTer telle-a
ment le panage, que lesChreIliens ne piment palier outre. Ce qu’ils executerent fort
bien, 86 tindrent la les autres acculez,lefquels’auoient fait leur dellein d’entrer par cet en;

droit, dans le pais de Thrace. t l i lV1 I. A M va A T cependant s’en vint auecques le fort de l’armée, le long des comtaux qui
" le vont rendre aux pas 86 aduenuës deflufdites à n où il, fit par l’vn de fes Roys d’armes alla

[embler au Confeil les principaux se plus renommez Capitaines qui fuirent en (on armée:
entrelefquels eiloient Iofué fils de Brenezes, Thuracan Saniaque ou Gouuerneur de la

, Theflalie, Cumulie , Chazan, Beglierbey de l’Europe, 8: Ifaac Gouuerneur des Sec-
a. piens. Apres qu’ils furent tous ailis chacun felon [on rang se dignité ,luy du liautd’vn
ce; tapirai. grand daiz "toutcouuert de drap d’or , leur ’commei’rça à parler en cette forte. , Hommes

3’51 Mufulmans, fideles zelatcurs de nollre Idy, volis voyezà que! peinât (ont arriuez nos 15:
’ ’- faires: car ces Hongres-icy aucc le renfort des Valaques 8e Triballiens qu’ils ont tirez a

v” leur party, nous viennent de gayeté de «rune: rails raii’On aucune faire la guerre. Au
moyengdeqnoy l’heure cil: venue, que fi performe d’entre vous fçait rien qui faillait propos

’ i out nous faire obtenir lavié’toire, il faut qu’il le die franchement fans aucune crainte
ne dillimulation. Et afin que Moy-mefme tout le beau premier i’en die monaduis, il me
femble e nous douons bazarder le combat, a: fans plus fileter leur aller prefenta la
batailleïdntj’efpere que fort ailëment nous aurons le deirus,attendule peu de gens qu’ils

- font au pris de nous. Il diroit cela malicieufement, non tant pour fe Vouloir fi de leger pre-x
ci pi ter à vn combat’contre des gens hazardeux a: bons guerriers, que pour fonder ce que
les liens auoient furle cœur’: a: s’ils le feroient point intimidez pour la foudaine fuma
nuë des autres. Ayant doncques mis fin afon propos, Chazan Chef des forces de l’Eua-
tope prenant la parole, ou pour faire bonne mine, ou pource que fou opinion full: telle, le
vint feconder la deilus par vn tel langage. Certes ( Sire) il n’y a homme en cette compas-

, l gnie, qui ne doiue haut loüer iufques au Ciel le propos que ta Majei-ié nous vient de
332°: :1; tenir, comme digne d’vn-fi grand se valeureux Monarque, iiTu du (ring des Othomans:
à femm (on lequel auroit trop de regret se de defpit d’auoir abandonné vn poulce I de terre a (es
alunirai: a: ennemis , 85 encore ie ne fçay quels, que premierement il ne la leur coll; bien cher
flami’ venduë ala pointe de la lance ôc efpée. Et de fait, fi nous ne nous refoluons de combattre

l promptement,l



                                                                     

Amurat Il. Liure fixnefme. . à. 0 n;
i romptement,tont le courage que nous pourrions auoir,routes nos ptoüeffes a: vaillances
accoullumées fe ramollirôt,& la hardielfe s’en accroii’cra aux ennemis,qui feront leur pro-
fit de noilre lafcheté se faute de coeur. Car ils n’interpreteront point d’autre forte nome
temporifement nofireaduis, prudence, a: fages confiderations (qu’on les appelle comme
l’on voudra) 8c n’y a doute que de tirer les chofes en plus grande longueur, ce nefoit non
feulement pourne nous amener rien qui vaille , mais au contraire , pour nous jetter’en
de tres- grands inconueniens &dangers. La difficulté mefme que nous auons fait iufques
icy de venir tout de plain faut à la mêlée, ennoyant gagner le pas des montagnes, se en
étouper les entrées a: aduennës à force d’arbres chablez a; mis par terre , m’a .dépleu infi-h

niment, pourrie que de-l’a, les Chrelliens voudront inferer se prendre leur çhcfme,ôc que
nous l’ayons fait tout exprez pour fuir la lice , a: de peut de combattre. Or il me femble
qu’il fe faut bien garder , que rien de cela en fait fceu parmy nollre camp ,ne donner bar-i
res à l’ennemy de nous pouuoir arguer d’aucune crainte ne timidité : Pourtant ie conclus
que nous deuons tout au plutofivenir à la bataille , sa faifant bravement nollre’ deuoir,
empefcher se defendre en gens de bien , l’entrée de nos limites. Et quoy , abandonner la
tout à l’ennemy fans coup fraper? Œant bien certes il n’y auroit que le dégall se ruine de
ce pais, fivaut-il mieux toutesfois fe bazarder se prend re la fortune telle qu’elle fe prefen-
tera, que de foui’frir cette indignité deuant nos yeux. Mais fi on veut auoir égard au dan-
ger de ta performe ( Sire) qui cil: bien la chofe plus importante de tout, qu’on me laiife fai-.
1’C tant feulement: le chafiieray f1 bien ceux icy, que par apres il n’y aura ny Hongre, ny
Triballien , ny autre telle maniere de gens, qui foient fi prefomptneux ne hardis de te vee
hit chatoüiller les oreilles; Ainfi parla Chazan fils de Mafal. Et comme tous les autres fe
tcn (leur , pource qu’ils n’ofoient s’oppofer ne conttcuenir a la volonté du’Seignenr,Thu-

racan .Saniaque de la Theffalie , finalemët ouurit la bouclages; opina en cette forte.Il faut
(Sire) se en: de befoin , que chacun de nous die toufiours franchement ce qui luy femble- Conrad a;
ra eilre le plus expedient se à propos pour le bien de tes affaires , fans autrement s.’ attelle; Thuracan
aux premieres opinions te pourroient venir à la fantaifie: se mefmement alors que les ’Ï’Æ’ÎIÎ’F

chofes nous m’bnilrent comme au doigt de à l’œil lagrandeur du peril , auquel puis que il ornai: de
nous auons nol’tre part, il ne nous faut pas feindre anili de declarer a nollre Prince à: fou- 3mm
fierain Seigneur, ce que nous en fentons en nous-mefmes. (ganta moy, ie puis dire que
ton fait te (femble proprement a vn oyfean,auquel fi tu arraches l’vnc des ailleQu le rends
inutile pour t’en feruir arien que ce fait , fi puis aptes l’occafion s’en prenfeute: fi tu lu
cires encore l’au tre , tu ne luy laiffe que la carquaife , qui ne pourra plus voler , mais feule-
ment fe traifner fur la terre. fera don cques cette panure bçftiole,s’il cil quefiipn d’al-
lera fun prochas , ou faire quelque autre deuoir felon fon naturel : Tout ainfi cil-il de tes
affaires. Car les lamflaires de la Porte,ie les accompare au corpszauili n’auons-nons point;
de refuge afl’euré que celuy-là: les forces de l’Afie tiennent lien d’vne des ailles, à: celles

de l’Europe de l’autre. Œgfinons venonsâ la bataille , cela en; tout certain quel pas vn.
d’entr’eux ne demeurera. ferme , mefmement les Afiariques , qui ne pourront, endurer le .
choc de gens montez a: armez à l’a’duantagc , de corps de cuiraife , a: de lances: Ceux de,
I’E,utope, encore qu’ils ne refufent point (ce crois- ie bien) de, venir vaillammentà la char--
ge , toutesfois s’ils voyent branler les autres tant foi: peul, ils n’en feront pas moins , se,
tafcheront de fe fauuer à la fuite aufli bien qu’eux s à: pourtant ne te reliera plus que ta,
cornette. Ce qui fait , que de ma part ie ne me puis refondre à l’opinion’qu’on a prefenta:

ment icy proposée , veu que la bataille ne te peut apporter aucun fruit. ,Si fuis-je neant- -
moins bien d’anis de combattre: mais il faut auant cela nous retirer peu a peu en arriere,’
faifant le dégafl: deuantl’ennemy ,’ a; nous rendan’s maillres. de tout .ce qui nous pour-

roit apporter quelque’defaduantage. Et f1 veux encore que nous ne cellions de reculer;
tant que les ennemis outrez de famine,de mais-aifes, &incommoditez, foient contraints
l enous quitter-là , à: rem-buller chemin par où ils feront venus : Car lors nous les,pour-,

fuiurons à noilre tour , a: ironscharger ceux qui feront las se recreus :fi bien qu’il nous fe-
- Irafort-aife d’enauoi feurementlaraifon. Acetteo ’inion comme beaucou meilleure A, . , y .

J

luis delofnê
a: plus certaine que la precedente , il fembla que toute la compagnies full pour Is’arrellerz. "107°" en":
Mais Infué fils de Brenezes fe tira auant, a: parla ainfi. leine voy pas (Sire) que nous ayons u
gueres gagné,quand’bien nous aurons mis en route de défait nosiennemis ,1 a: n.’ y a (ce me

femble) profit ny aduantage quelconque que nous deuions attendre de cette viâoire:
Car ton ayeul Bajazetgagna bien autresfois vne grande bataillexfur les François,les Bout-.4.
guignons , a: les Hongtes , 8c neantmoins que luy en. reuint-il pour cela : la plus grande

. u,

es deux de-
ant dits, -

’



                                                                     

1136 , g Hillmre des Turcs,
a 4 4p part fe fanua de la.me.llée,,.&jle garderent fort bien d’entrer plus auant en pays: Mais fi le

* n - rebours ( que Dieu nevvneille) aduenbit maintenant , au que nous enflions du pire, le pen-
fe que chacun confidereafl’ez les dangers a: inconueniens qui nous viendroient menacer.
-Cefera doncques lemeilleur de s’arrefler ala plus fente opinion , afin quenous ne ve-
nions à tomber en quelque confufion se defordre qui nous faire à la fin perdre tout ; mais
plutol’t cherchions les! moyens d’arracher de viue force la victoire des mains de nos enne-
mis. Or icy en ta prefenee ont-elle propofez deux confeils se anis tous differends ; l’vn.qui
eftfort dangereux se peu raifonnable; l’autre beaucoup plus feur se digne de toy. (gicli-
ce doncques maintenant qui vqudra reuoquer en doute qu’on ne fe doiue tenir au plus
certain? il celuy (s’ila au moins le ingement fain a: entier) qui n’en vueille plutofl:
prendre lamer lente 8:: plus fente voye? Et pourtant de retourner en arriere , ne reculer
deuant tesennemis , ce n’ell: chofeny digne de ta grandeur, ny à laquelle ie me peufl’e à;
mais confentir z car cela tellembleroità vne vraye fuite , dont, le courage fe viendroit à
leurrêdoubler ne; auxnoftres a diminuer damant: De forte que ie n’eflime pas que lors
onpnilfe trouuer moyen de retenirles forces de l’Afie , ne les gens de pied aufli peu. le ne
veux pas dire pourtant, qu’on doiueainfi à la leger’e bazarder toutà l’incertain euenement
d’vne feule bataille ; par femme, que le plus exfiedicnt fera de clorre fort bien (a toutes
aduentures) les vallons à: les emboucheurcs des montagnes aucc vnollre armée , a: laitier
ainfi toutàloifir couler le temps , iufques à ce que les ennemis fe viennent à marrer; ac

. d’eux mefmesfoient contraints de nous quitter la , pour fe mettre au retour : Alors nous
pourrons aller aptes , ennoyant deuant routenoiire canal lerie pour leur donner dos, à: ’

3,111. les trauailler en toutes fortes qui fera pollibles.
. .C-ia r anis fembla encore meilleur a: plus certain que le precedent, ,parqnoy tout le
v re (le de l’affemblée ne fit point difficulté de l’appronuer &.confentir;arreilant fuiuant cela.

qu’on ne combattroit point; auifi qu’on ne retourneroit pas en arriere , d’autant qu’à cha-

. ,cun plaifoit plus de temporifer -vn petit, pour puis aptes aller charger en toute feureté,
35;; in ceux qui n’anroient plus le cœura autre chofe que de retourner an logis. .Et là-deifus.on
enuoyales troupes de l’Europe poutdefendrele paifage aux Chrefiziens , lefquels firent

bien tout leur effort de contraindre ceux qui citoient a la gapde de l’abandonner; ce qu’ils
ne peurent , car les Turcs leur refilierent vaillamment , sa repou fferent de grand courage
ceux qui l. y vindrent alfaillir de front; tantqn’à la parfin les Hongres , aptes s’ellre par
quelques iours opiniailrez a cet eftrifôc combat fans ponu oit rien aduancer furent con-
traints pour ceque les viures leurs dcfailloient, de trouifer vne mulet bagage,& reprendre

Rem-litt: des ,lechemin par où ils citoient venus. Les Turcs ne s’apperceurentpoint de ce deflogement
’H°"B"’- . que le iour nefull defia gra’nd ,, qu’ils virent leur camp 86 les loges toutes vuides : 86 neant.

moinsfi ne fe hallerent-ils as d’aller aptes qu’Amurat ne fut venu , lequel commanda
auiBeglierbey de l’Europe de prendre ceux qui eiloient la prefens , prelis et en eftat de
combattre, à: fuinre les ennemis à toute bride , 85 à Thuracan Saniaque de la Theffalie,
de l’accompa net pour le foullenir fi befoin elloit. L’autre prenant ce ux que le Seigneur
auoir luyome e choifi,s’en alla a poinéte d’efperon ont ratteindre les ennemis:maisIean
Huniade qui auoit préueu à tout , ayant aulli de on collé trié à, part quelque membre

ganga," d’hommes des plus affeurez se vaillans , les alla embufcher en vn lieu a propos fur le che-
de Huniade. min; se luy, comme s’il eull: voulu attendre de pied ferme ceux qui le pourfniuoient,tour-

na vifage. Cependant le General de l’Europc , tiroir toufiours auant tant qu’il pouuoità
trauers la plaine large ô: fpatieufe , .fuinant les Chreiliens à la pille, quand fou frere Thu-
racan l’ellantvenu ratteindre luy efcria: Et que penfes-tu faire,mon frere,de charrier ain-
,fi ala halle vne fi lourde 8: pefante malle de gens atrauers cette campagne rafe , cunette
de tous collez? Certes tu ne iouës pas au plus feur , caries ennemis ne fuycnt point, ie t’en,
veux bien adnertir ; se fi ne pourront longuement endurer d’ellre pourfuiuis se chaulez de
nous,qu’on ne les aye fur les bras, &ne’fafi’ent quelque dangereufe recharge , veu que par
tant de’iours , sa d’vne fi grande ardeurils fe font parforcez de nous attirer au combat, a:
ont menine d’en auoir fi grande enuie; ellans ( ce me femble ( bien defpitez que nousne
voulions defcendre à la plaine , poury demefler la querelle à la pointe de l’efpéçpParquoy

p .ie fuis d’anis quenons gagnions ces collanx,& le long d’iceux les pourfuiuions fagement,
’ 4 autant que l’œil nous fera connoillre qu’il en fera befoin. Ces paroles toutesfois ne reti-

rerent point Chazan de fon premier propos ,- tellement que l’autre voyant fou opinia-
treté , le quitta l’a , a: auecles forces de la Theffalie, dont il auoir la conduite, s’en alla.
sont bellement en bonne ordonnance , prendre fou chemin par lebas de la monta-

’ l a . . gnc
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gne, cependant que Chaifan fuiuoit tonfiours fes premieres erres , fe ballant le plus qu’il --"-"”’
pouuoir dejoindre les Hongres ,lefqnels faifoient femblant de fait, iufques à ce qu’ils I 4’43’
I’eurent attiré dedans l’embufcade. Alors Huniade v0yant fon party à propos, fortit fou- s. flétan.
dainement defurie se impetnofité fur les Turcs, accu fit d’arriuée’ vn terrible meurtre, corme la
outre ceux qu’il mit prifonniers en-fort grand nombre, parmy lefquels le trouua Caram- un”
bec frere de Chances, * a: l’vn des enfans de Priam. Tout le telle fil: encore depuis pris a hmm" ,
ou tué à la chaffe: Mais Chaifan fe fauua de viflefl’e, fans ’s’arrefier qu’il n’eufl: gagné la Çbaü a tu:

troupe d’Amura’t,auec quelques-vns qui efchapp’erent’quantôtluy. Enfant arriué en fa g:;;’"::;’;

prefenCeluy dit telles parolesi Helas’Seigneur! a quel party auonstus ei’té reduits par la que Prier» 4g

malheureté de celuy qu’on fçaitaifez cil-te le plus mefchant de tous les hommes , a: qui "1 f"? W"
nous a ainfi- trahis ac liure: és mains dotes ennemis ; car veritablement il cil milite , a: ne lm "ml.
le fçauroit nier , leur ayant defconuert tous nos c nfeils sa entreprifes, 8: n’a point voulu
marcher quant a; nousa la (dis-ie) renelépoinfë par poirier à fon tresà grand 5c fin ulier
amy George Bulc toute la’maniere dont nous leur deuions courir fus ; ce qui a elle la feu-
le caufede nofire perte a: defconfitnre: a; que fi peu de nous (encore à tonte peine) fe’ ’
font fauuez à la fuite. La deKns Chaires fils de Priam chargeani: fur Thuracan pour l’a-
mont de fon frete,’nin’t de plus belles a enfla’mber le courroux d’Amurat: luy remettant en .

mémoire, comme du temps de Thuracan (boumoit en la haute Myfie , ayant le gouuer-
nement de la contrée prothalne du Danube,il auoit’toufiours eu fort grande amitié et in-
telligence auec ledelfufditBul’c, Prince des Triballiens; de forte qu’en faneur a; confide-
ration’ de cette leur ancienne accointance,& de plufienrs grands prefens qu’il auoir receus l
de luy,il l’auroit voulu fupporter en tout ce qu’il auoir pû. "A quoy Amurat adjouila foy : filmai,
a: reputant a vne trop . grande faute qu’il cuir ainfi abandonné le general de la Grece , 86 emprifonne
pris tout exprès vil chemin à l’efcart,l’enuoya prifonnier en Aile, en la ville de Thochata, P" mm"?
n on il fut gardé iufqu’a fou-retour , donnantle gouuernement de la Thell’alie avn autre;

V o r r. A l’occafion &la forme de’l’emprifonnementd’e Thuracan. Mais George Sei- , I x.
gnenr des Triballiens, lequel ne vOyoitpas beaucoup drefperance ny de refl’ource fur le
fnpport des Hongres pour recouurer fon Eflat , depefcha vn Ambaffadcur à la Porte du
Turc pourfender fa volonté, àfçaqoir s’il le voudroit point refiablir en fes terres , fous sans: par.
condition d’eiire dola en auant fon vaifal 86 (bu tributaire,& luy donner par chacun ansla P9" d° 5°?
moitié de’tont fon reuenu z Encore feroit-il tant enners les Hongres ( s’il le trouuoit bon) ÏEÎBËÏËÊ’Ë: *

qu’ils viendroient aufli ’a quelque appointementTouteÉ lefquelles chofes ayans efié expog Turc-
fées en la prefence d’Amurat, il promit de tellituer a GeOrge 85 à fon fils le pais qu’il leur A .

. . , . , , . . , , . ppomte-auort une, pourueu qu a] aduenir ils luy voulnifent demeurer fidelesg Eela deifus Bulc me"; a."
(cent fi bien gagner les volontez des Hongres , que mefme il perfuada a Vladiflaüs d’en- H°ngï°5 3’
treren l’amitié 8c alliance d’Amurat: Car ce n’ell pas peu de chofe, Sire ( ce difoit-il) que, migm-
l’Empereur des Turcs t’offre,non feulement vne bonne paix a: accord,mais de rendre ou-
tre cela a tes confederez le pais dontil cil defia en poifeilion &faifrne’; a quoy tu enten-
dras fi tu me veux croire , sa par ce moyen tes affaires fe difpoferont touiionrs de mieux en
mieux pour recommencer vne autrefois c’etteguerre en temps plusa propos , a: auquel la
viâone te fera beaucoup plus’certaine et aifée. Ce fut le langage qu’il tint au Roy Vla-
diflaüs,lequel fe laifia perfuader’a ce confeil&aduis,&depefcha fuiuant cela deuers Amu- a
rat,afin d’ennoyer des depurez aucc lefquels en pûll: traiter , ac confequemment receuoir
de leurs mains les terres dont-ilelloit quellion. Ce que le Turc accorda , 86 donna plein r
peuuoir aux liens d’arre’ller les articles qu’ils auoient defia eibauchez: A fçanoir , que le dehl’fg’aï”

PrincoGeorge rentreroit en fon heritage ,fous la condition par luy mife en auant, de luy qui fut in; ,
payer par chacun au la moitié de tout fon reuenu par Purine de tribut: Œe les Hongres grîêm
enaucune forte ne molefteroient plus les païs d’Amurat deformais: 8c les Turcs and: ne P ’
pileroient le Danube pour endommager celuy de HOngrie: sa parce moyen que dés
lors les vns à: les autres ’al’aduenir demeureroient bons amis , alliez se confederez , fans
aucun dol, deception ne mauuaife foy. Toutes lef quelles chofes ils promirent 6c iurerent
refpeâiucment par ferment folemnel,de garder chacun endroit foy inuiolablement, fans
y Contreuenir, ne les enfraindre en façon quelconque. Et pour le regard des Valaques,
qu’ils payeroient tribut a Amurat, fuiuantla conuenrion defia atterrée entr’eux : mais au .
relie, qu’ils demeureroient Comme de eoulbume , des appartenances 8.: dependances du Expcdmon
Royaume de Hongrie. Cela fait, Amurat s’apprelia pour aller contre le Caraman,pour- d’AInurar
autant que cettni-cy n’auoit pas plullzofl en les nouuelles de la de fcente des Hongres dans lisait ’
lurettes d’Amu’rar, que prenant cette occafion a propos pour bien faire fes befongnes, il Ariel
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133 Hillmre des Turcs ,
a jetta al’impou’rueu d’vne grande impetuoiité a; vifteffe fur les Prouinccs de l’Afie,rar’i;

34743: :geant afon obe’iilance tout ce qu’il trouua en chemin. Et aptes qu’il eut entendu com-
’ me les Chrei’ciens selloient approchez d’Amnrat, il s’en vint aufl’i aucc fon armée pour

luy donnera dos s de. forte que les Turcs fe voyans ’enueloppez pardeuant 85 par derriere
de tes deux pniffimces ennemies, furent lors contraints de feparer et dilhaire leurs for-
ces pour entendre aux vns étaux autres; ce qui leur reuenoit à autant d’alïoiblifi’emene.

mire up- Cela’fut a: laVerieé l’vne des principales caufes qui meut Amurat d’aîpointer aucc les

Pin" de Hongresfloyantledangcrlqui fe prefentoitgafin ques’elltant deliuré ’eux, il pull aller
:3” defcharger fa vengeafize fur les efpaules du feul Caraman , qui luy faifoit continuelle.-

ment infinisdefplaifirsôt motelles. Mais l’autre n’attendir-pas cetorage, car de peut d’é-
pronuer à tonte outrance le courroux &fnreur d’Amnrat, il enuoya fes Ambalfadeuts
pour faire ’fon accord s prelr &appareiflé (comme il cilloit) de le feruir, obe’ir 8e corn-

plaire en tout 85 par tout, 8E où i luy voudroit commander: Et que pour plus, grandie
aifeuranbe , s’il ne fe vouloit concerner de fes promenés , se fe fier a fa parole, il luy don-
neroit tels ciragesôt feuretez u’il voudroit,afin de le mettre hors de doute 8c défiance.
C’ell: "ce qui aduintà Amurat u collé de l’A fie. Mais ce que les Princesse Seigneurs du

dul’eloponc- Peloponefe entreprirent fur les Prouinccs de l’Europe , nous le disons prefentcment.
fi A" Theodore, quifnt puis aptes ellea Empereur , citant arriue à Conflantinople, Confian-
m ’ tin fu’rnommé Dra ofis s’en vint au Peloponefe, n où il fo mit en poKefiion descente

de fonfrere , a: meËncment de la ville de Sparthe, qui regarde vers le mont de Tangent!
I enfemble de tout le relie de lacontrée, horimis de celle de Thomas frere de l’Etnpereur,

and. en deliberation declorre de murai] le l’Iilme,ou .del’lzroit de terre qui cil à l’entrée : de ne
’ attifoit defolliciter les peuples qui habitent audehors d’iceluy, fuje’ts d’Amuiat, de fe re-

uolter 8: prendre les aunes contre luy: tellement qu’il retira àfon obellfance’ la ville des
Thebains, aucc tout le plat parade la Bœoce. Et quant au Seigneur d’Athones , n’ayant
paseo lecteur d’éprouuer la for’ti-me du combat, il luy offrit de payer tribut "de n en
auant par chacun an: au moyen dequoy l’appoinnement ’fiit fait entr’eux. Il s’empara
wifi de lamontag’ne de Pindus, pour le iou’rd’lniy appellée MeZzono, laquelle cit habi-

tée des Blaciens, qui vfenht du mefme langage que les Valaques, a; ne diiÎerent en fiera
l de ceux qui font leurs demeures au long de la riuiere du Danube. Cenx-cy s’eftans venus
rendre à Conflantin, fe mirent dellaon auant afaire Iaguerre aux Turcs de laThefi’alie,
fous la charge et conduite de tel Chef qu’il leur vouloit ennoyer. Au regard de Leodo-
ricium, qui-cil: me petite villette (iurée en la contrée des Locriens, tout joignant la dei:
fufdite montagne de Pindus, du collé mefme de la ville de Phandrium, elle auoir accon-

La muraille «me de prendre se receuoir fou Gouuerneur de la main du Turc, mais les Arabecns Al-
, ’ si: l’lflmc W: banols, qui habitent cet endroit de la montagne , lequel s’allonge vers le pais d’Ach’aye ,

faire parmm. ’c’ fous la permiilion se confinte’ment adrninillroient eux-méfaits leur chofe publique;
Tous ceux-cy neantmoins fe rangeront au party des Grecs. Ainfi Confiantln ayant af-
(ëmblé tout le Peloponefe au dellroit,fi:mitlàle fiermer de muraille, se fe balla de l’a-
cheuerau pina-cil qu’ilpufl, car il y fit venir fon frere mefme , qui citoit fon’vaifal , a;
dreiferles atteliers par tout: puis departit l’onur’ag’e’ par tafches , autant que chacun en
pouuoir ’menerafin en ce peu de jours qu’il leur limita. Cette cloliure parachenée, il
jetta fes forces en campagne, a; les enuoya furies terres duTurc, courir 86 fourrager; en

Inconnue: forte que deiia il luy faifoit la nette a bon efcien: MaisHomur fils de Thuraéan Gon-
du Seigneur nerneur de la Theifafie, ayant it diligence’ d’affembler fes forces, s’alla jetter fur la ville
5"”’"°” de Thebes,ôtle territoire d’Attique, où ilfporta vnfoi’t grand domina e, puis renteront-

na chargé de defpoüilles 8c de butin: Et n defl’us Nety Sei neur d’A es ,. voyant que.
les affaires des Turcs commen oient vne antre fois à rena’ te, a: rentrer en leur premier
bombeur, a profperité accon mée,enuoyaà la Portepourfaite fapaix r defirant’ (ce di-
îfoit-il )’ de retourner en la bonne grace d’Amurat, se continuer àcette fin de luy payer par
chacun an le tribut qu’ilfonloit. Les Ambail’adeurs furent fort bien receus ,84 rempor-
terentce qu’ils demandoient, fous les Conditions par eux propoiëes.

X. Un citoit ce Neri natif de Florence, se auoir trouue le moyen de paruenir à la Seia
Nain accro. neurie de l’Attiqne par vne telle façon: Car Antoine ,frls de René, l’ayant fait venir

’ fi H°’°"”" ’ ’Italie, 8c fonfrere aucc luy, l’eur’fit tout plein de biens se faneurs à tous deux, a: les tint

’ar riels . . , . v .Laye? il par- toufrours au rang de fes plus intimes amis,& proches alliez ; leur donnant pcnfion a: flat
fluât pour s’entretenir honorablement. Mais aptes que tout à coup il fut mortd’vne ap une
A en": qui le prit endormant-[flemme enuoya deuers Amurat,afin d’ellre par luy maintenue en

l
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la Seigneurie de fon mary, appellé aucc elle l’vn des ’princjpauxôc plus fameux citoyens i
l qui luy citoit proche parent, le propre pere demoy, qui efcrisla prefente Hilloire) a: fut 1 44 35
luy mefme commis à faire ce meifage, pour aller aucc vne bonne fommede deniers pour- a? à:
fuiure cette principauté de l’Attique, se dela Bœoce.lMais tournai-roll: qu’il fut party, P r’
ceux qui elloientlesprincipaux en la ville, meus d’enuie. arde dépit alencontre de luy, Le pays a:
moyennerent par belles paroles de faire defcendre de la fortereife de ’l’Acropolis, la Du- d’il:
cheffe vefve derfeu Antoine , laquelle aprcs fa mort s’y citoit retirée a fauueté, se mi- Antheur’ydé
rent le gouuernement de la.Ville a; de l’Ellat ,les mains des plus proches parens d’iceluy; gin 1’34""
chaifant dehors tonte la race d’elle: Et ainfi fe’ firent les plus forts: toutesfois titans de- mm
puis retourneza faire alliace aucc elle par lemoyen.d’vn fieu fils adoptif, qui n’clloit point Mutinerie r
autrement de mauuais naturel,ils luy mirent lechafieau entre les.mains,dont tout intox)- Mm"?
tinent aptes ils le deboutetenr, et s’en faifircnt derechef i parquoy le gouuernement leur
demeuraentre les mains, car ils auoient entierement mis dehors toutenoflre famille. Et le «en Je
Chaloondyle d’autre Collé ne fut pas plulloil: arriue en la prefence d’Amurat, qu’il luy fit rumina. me
mettre la main fur le collet, voulant nommément (comme il difoit) qu’il luy rendill le ’Pllfmnlu’, .-
pais : Mon perelluy olfroit bien trente mille efcus , mais cela n’eut point de lieu. Et c0m- P" An" ”
me fur ces entrefaites il eut le vent de l’armée qulAmurat auoir fait partir pour s’aller
faifir de la ville de Thebes, enfemble de tout le relie de la Bœoee, il fe mit lors à cfPÎCI [Oi-
gneufement les moyens qu’il y auroit d’cuader ilfi bien que s’en citant vn iour offerte l’oc-

eafion, ilne s’amufa pas à faire troulfer fon pauillon, ny errer bagage , mais gagna au pied
toutdoucement le droitchemin’ de Confla’ntinople g où fans fate aucun fejour, il monta
fur mer pour tirer auPeloponefe : mais la fortune luy furfi contraire, que les vaniteux des
Seigneurs de l’Attique qui s’en alloient voguans ça se la à l’aduenture, rencontreront,66 a
En parenx pieds se poings liez remmené à Amurat, lequel toutefois ne luy fit aucun mal, .
ains luy pardonna le tout, Et comme l’on demanda accu: qui l’auoient amené les trente
mille efcus qu’iliauoit-oflr’etts, ils firent refponfe que cela citoit entierement hors de leur
puiflance: qui futla caufe des maux &outrages,que les Turcs cilans en garnifon en la A , .1
Theflalie firent dedans, le territoire’d’Attique.’ ’ Nery doncques ellant venu à la princi- Infidélité 4.0 .

parité, fe monilra tout du commencement fi mol enfleminé, que. fou propre frere An- il? mm”
toine luy ayant braffé fous main le ne fçay quelle menée, le depolfeda , 86 s’introduit en
la place: mais aptes fa, mort Nery-s’en eilantallé a Florence, fut par le moyen de fes ci-
toyens reintegré en fon Ellat. Et la delfns pour autant qu’il s’elloit ligué aux Grecs , 8l .
nuoit pris les armes aucc eux, le Gouuerneur de la Theilalie luy vint courir fus , 86 gafier Difeord défi
tout fun pais à dont il fe trouua fi preifé, qu’il fut’a la parfin contraint de s’accorder aucc Gim- I

les Turcs. Les Grecs n’en eurent pas pluilofi: les nouuelles qu’ils prirent les armes contre
les Atheniens: parquoy il dé pefc’ha vn Courier en toute diligéce devers Amurat, pour luy
faireentendre le danger où il fe trouuoit, &comme les antres le tenoient fort eilr’oiteè
ment afiiegé dans laville mefme d’Athenes, faifans contient effort de la prendre. Thu-
racan Gouuerneur de la Theifalie l’en aduertit pareillement, ôt l’exhortoit d’alleràll’aillir

le Peloponefe pour dinertir leur entreprife , mais tout cela aduint lon,g-tempsaptes; est .
pour lors ce Nery icy,comme nous auons defia dit cy-deuant,auoit ciré par le Due du Pe-’ 14-40an
laponefe frere de l’Empereur reduita luy eitre tributaireAinfi paiferent les chochà Celle admirerai:
fois pour le regard des Grecs a; des affaires, du Pelepone’fe. fluant à l’Empereut de 4° annal"
Confiantinople, 8c de ceq ’il fit,nous en parlerons dorefnauant. Comme doncques il
forint que l’armée de Hong-rie s’en citoit retournée, 8c qu’à’l’inlligation du Prince Geor- alhambra:

g: ilsauoient faitappointement aucc Amurat, il dépefcha deuers le Pape pour luy re-
mouliner que fi les galeres &vaiffeanx du Ponant venoient en l’Hellefponre pour alerte la guerre ï , -
aux Turcs le paifage de l’Eurppe, on pourroit fort ailémenrcn auoirle raibn: carc’elloit mm”
chofe toute fente, que fi Amurat n’auoit fmon les forées de l’Eutope, il fr: garderoit bien
Îde bazarder la bataille contre les Hongres. De l’a, ils auoienteharge de palfer outre vers
le Roy de France et le Duc de Bourgongne,pour leur raftaifchir la memoise de la dé-
confiture que les leurs auoient autresfois receuës du temps de Bajazet,par la faute 85 igno- I à
lance de l’Ernperour Sigjûnond’, dontils le pouuoient bien venger a cette heure s’ils a 44” i
vouloient,&leu’r tendrela pareille. Le Papedefon collé arma dix galeres , se dix autres une: 4,5
qu’on ramalfa çà à; là, toutes bien fournies &equippées de gens a: munitions de guerre, lm" a)?! 3l-
lefquelles voguerent en Leuant: Et au refle,fa Sainéleté manda à l’îr’npereur Iran de fort 4°e’mân”de’

bonnes-paroles , comme cirant preft a; appareillé de faire tout ce qu’il voudroit de luy. rcherpôrc,
, Cette flotte diane arriuée enl’l-Iellefponte,’elle fit fort bien fou deuoir d’empefch’er à

’ M in;
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140 i Hilloire des Turcs,
Amurat le panage de l’Europe , tout le long ide la marine dçMacedoine du collé de l’Io-

i 1-4 44, nie. Et comme le bruit fut volé de routes parts, que les Hongres efloienten armes ,85
s’en venoient à grande’diligence droitlen la Thrace , pour en mettre les Turcsôc Amurat
dehors, (car il efioir bruit par tout de ce grand ap pareil, 8c que tous les paffages de la me:
ciroient defia clos &oçCupez par les galeres des Occidentaux) il n’y eut lors performe,
qui ne prifl: courage de recouurer (on pais, a: n’eufl bonne efperance d’y rentrer, en quel-

2 , T que forte 8c maniere que le fort de la guerre vintà tomber. Entre lesautres Zenempifas
chÏ’fcÆÎkÏ le fin beau remierzfortant de la Maoedoine aucc les Albanolg qui y efioient habituez,’(è
binois, le (ce vint ietter En laterritoire d’Argyropolichné, raillant toute la plaine qui s’effend- iufques
Mm flanc en Cafiorie.Mais Therizes Gouuerneur de Bœrhæe, ayant en diligence aEemblé les Tar-

tares dïAzatin,& lesTu’rcs qui citoient à la folde d’Amurar, auecques vn bon nombre de
Bœrhæens, a: de ceux de Therme a: de Limna , luy alla alencontre , a: le futprit au dé-

urueu , qu’il citoit encore en la contrée de Caflorie , où il le défigée tailla en pieces
plufieurs Albanois , ôtautres encore aucc leur Colonel Zenempifas, qui demeura fur la
place: Lefquelles- chofes fe pafl’erent ainfi en Europe, la où tout citoit en trouble ô; com-
buflion ; chacun le hafiant d’accourir au recouurement de fcs biens, comme à vne maif-

. [on se recolte de grains non encore paruenuë à maturité, ainfi que le fuccez des chofes-le
àfn’fi monfira depuis. Neantmoin’s les Turcs entrerent lors en vn fortgrand efpouuentement,
Fouuî..,.blc voire prefque en defefpoir de leurs affaires , eflimans que c’eflzort fait d’eux a cette fois,
au Trucs. &,qu’ils ne (e pourroient iamais démefler de l’affaut desl-Iongres , se de tant de peuples

confpirez contr’ eux. Parquoy ils (e mirent à remparer leurs murailles par tout où ils
trouuerent quelque commodité d’attendre vn fiege: Et cependant citoient aux efcoutes

que pourroient deuenit les troubles &émorions prefentes. x l I .
X I. D’A v T a E part,le Cardinal Iulian Legat du Pape, homme fort votre és vz &conflitu-

Le. Cardinal rions de Rome, efloit aptes tant qu’ilpouuoit à inciter les Hongres de prendre les armes
griffu contre les Turcs: les difpenfant par l’authorité du Pape du ferment qu’ils auoient ptcflé
Pape, rompt au traite de paix,lequel choit fort exprès , ainii quron pût voir quand il fut leu en pre-
à; il: (ence de tous.Et eux de leur collé elloiët pouffez dïvne certaine impetuofité à l’entreprife
Amgum. des pais qu’Amurat tenoit en Butor, ellimanszles trouuer vuides 6c defnuez de defenfe’

à caufe de (on efloignEment en Afie , où les affaires du pais le detenoienr , a: pourtant les
recouureroient fort a l’aile ; pource que les galeres du Pape,qui efioient defia arriuéesa la
bouche de l’Hellefponte,luy empefcheroient le paillage. Ce que l’Empereur de Confian-
tinople leur confirmoit de plus en plus, les aireurant qu’Amurat , quelque effort qu’il
fcenfi faire , 86 deuil-il remuer iufques à la derniere pierre,ne pailleroit point deçà la mer.
Au moyen dequoy les Hongres firent paix aucc ceux de Boheme , fur les differens qu’ils
auoientàdemefier enfemble, lefquels auoient elle le principal motif de faire venir les
Hongres ava accord aucc Amurat. Et les Bohemes mefmes s’appreflrerent pour alletà
cette guerre : carce qui les auoit le plus incité de faire appointement , efioit qu’ils repu-
toientàchofe fort loüable, de laifl’erleursinimitiez a: querelles , afin de joindre à: vnir

q leurs forces enfemble , a: d’vn commun accord puis aptes s’en aller courir fus à ce grand
L; Emma: ennemy du nom Chrefiien. Ils attirerent quanrôc quant à la ligue, Ducas, 8: Dracula fils
Hôlsnicrcon- de Myrxas , lequel le monfira fort prompt à; deliberé àcette entreprife ,offrant vn ren-
Ë-Zflf’la fort de dix mille chenaux. Et au regard de George Seigneur des Triballiens, ils eflayercnt
duithdunkoy bien tout ce qu’ils purent pour l’efmouuoir à eûre de la partie , toutesfois i n’y voulut
vladlnm” point entendre , alleguant dire chofe trop deteflable de fauffer ainfi les promefles jurées

’d’vne part a: d’autre : a: cOmmencer les premiers de les enfraindre a: y contreuenir , fans
qu’on leur en cuir donné occafion. A tout éuenement, fi les chofes fuccedoient bien
pour le Roy Vladiflaüs 8c les Hongres, il efperoit deles appaifer Facilement parle moyen
de quelque argent: a: neantmoins il ne laifl’a de luy faire remonflrer fous main, qu’il ne
deuoir point ainfi entre rendre,la guerre à la volée contre les Turcs, dont la puiflance

r efloit defia trop àcrain re, a: ne fe pouuoir aiférnent renuerfer 8: mettre bas, au moins
par les forces de Hongrie. De fair,il voyoit bien que leur appareil 8c equipage efloit trop
foible pour les chaflcr hors de l’Europe,y efians en fi grand nombre 8c tous bons hommes

Ide guerre , endurcis 8: accouiiumez de viure à la campagne fous des tentes a: paumons,
fans reconnoifire autre meflier, exercice ny occupation pour gagner leur vie, que celuy
des armeszEt au relie de cette nature,que quand on penfe les auoir reduits à la plus grande
extremité,c’elr lors qu’ils monllrent 8c Font paroiilre leur vertu æ proüeire par deff us tous

les autres peuples de la terre. Toutes ces chofes icy le Prince George tafchoit de ramena:

. ’ l l deuant
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deuant les yeux au Roy Vladiflaüs : Et toutesfois il n’en tint compte , mais délogeant de I 44 4:
la Tranflilvanic, s’en vintpailier le Danube aucc toute (on armée, à! entra dans le pais
d’A mura: , où il (e campa le long de la marine de Dobrodicie, ès nuages du Pont-Euxin:
Et de- là s’en vint mettre le fiege deuant la ville de Calliacre , a: celle de Varne; lefquel-
les il prit, à fçauoir celle de Varne il par compofition, 8c l’autre d’airain : Car les Hou res 4* Aucun".
de pleine abordée gagnererit fort viuement le haut de la muraille , se delà s’eilans jettez F205"):
d’vne grandeimpetuofité. au dedans , faccagerent miferablement cette pauure 86 defo- P h v
iée place ,dontils enleuer tgranduombre de prifonniers. Cela fait, prirent le’chcmin "
d’A ndIinople,& de Conflantinople. Pendant Ce remps,Amurat citoit empefché autour
du Caraman , dont il pilloitôc ruinoit le pais : a; aptes auoir fait; vn grand butin de belles Les firme,
à cornes, a: de cheuaux , s’en alla ailieger le chafleau- de Cogny , car le Caraman s’cfiojç d’Amurat

retiré aux montagnes, 8: faifoit la (on compte de refifier. A la parfin toutesfois ilenuoya en Afie’
des deputez deuers Amurat, comme nous uons defia dit , offrant donner des cirages , a: l
mefme (on propre fils: En: outre, de redoubler le tribut qu’il fouloit payer chacun ana
Comme doncques il effoitapres àpropofer ces conditions, furninr le Courrier, que le
Prince des Triballiens auoir dépe fché ’a Amurat , pourl’aduert’ir de la defcente des Hon- a

gres , qui auoient defia palle le Danube; Dequoyilfe trouua fort fcandalizé, 8: furia
caille de le faire plus aifément condefcendre à pardonner au Caraman , rnonobfiant les
fafcheries se ennuys qu’il luy faifoit ainli à toutes heures : Et ayant pris les oflages qu’il L
luy donna , enfemble Vniien fils , il retira fongarmée. Mis il citoit cependant en grande
perplexité d’efprir, de ce quel’armée de mer des Italiens, 8c autres peuples du Ponant,
auoient defia occupé toute la mer de l’Hellefponte; parquoy il ne voyoit point de moyen
qu’il pût palier en Europe , au moins fi prom prement comme l’affaire le requeroit. Si ne
laura-il pourtant d’y faire aclieminerfon armée en diligence, citant deliberé de déloger
à coups-de canon, les vaiifeaux des Chrefiiens qui feptelènteroient pour luy empefcher y
le paffage; Car cétendroitde la Propontideell ort ellroitôz ferré; a: y a vne forterelïe

u’on appelle Hieron , qui commande à l’vn a: l’autre fluage. Or comme il y fut arriué,

gifcourant en foy-mefme quel party ilpourroit prendre. pour tranfporter ies gens àel’au- l
tre bord, il n’y trouua plus les galeres; car le temps auoir elle fi rude a: impetueux par
plufieurs iours , qu’il n’eufl: cité aucunement pollible aux vaiifeaux de demeurer à l’ancre, ,
ny de parer au vent en mâte la Propontide ; tellement l’ayant trouuéevuide a: dénuée and hm
de toute refifiance , il pa a luy sa les gens tout’a (on a ile en Eurqpe; où il n’eut pas plutofi 41mm, "
mis le pied enterre, qu’il depefcha l’vn de l’es gens à l’Empereur e Confiantinople , pour V
luy faire entendre comme il citoit au de a faim se faune, a: s’en alloit trouuer (es ennemis;
afin que fans aucune remife ne delay, iâe fit faute d’affembler tout incontinent (on ar. s,

mec, pour le venir joindreà luy. n - i
FIN 20V SIXIEJ-ME LIVRE.
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du contenu en ce prefent Liure. ,

î

l

Le faire) en qui; ejloit l’Emper’eier Jean Poleologne ,defi declarerpourdmnrat, capon ici i
Cbreflienss 4ufinel: finalement il inclina.

l l
i I. I ’L4 bataille de l’une, ou le Ra] Vladiflaürfuttne,é’fin ironie entierernentde’fàite. ’

I I I: Jean Huniade s’ejiant finie! de la déconfiture, tombe (romain: de Dr4cnl4fin mortel en-
’ nent] , lequell’igyont deliure’â l’infiance de: Hongre: ,ftct depuis me: à mortp4r iftlfl]

1

Hunidde;
. .Î V. L’Empereur de Conflantinoplefnitfipaix entier: Amurat: Dtflèniion de fin frere Tbeo-,

dore aucc la]; l4 cloflnre de l’Iflme prijê d’egfizntpnr les Turcs, é guelguerpkce: dei

i Peloponefi encore. I , l . a IV. Expedition d’ Jmnrotcontre ScenderbergSeigneurd’Allanie; 14 prife” de Sploetifgmd, d-

ama; é lofiege de Croje. g
Î’ Î. Amurat ,ficinant le wæuporlrcjfiu’t 4’ l4 huile de Vdrne , raflant mis en on M angine;

’ :;ennnje toutincontinentde cette s’w’efilitaire à oijilce , à reprend le m4niernentde

l E rn ire. v ’’VI l. Second vouge d’AmnratdeIoont Croje , dont ’ ficontrcint de le leucrpourdlercomôàt:

v tre Huniade, qui nuoit 4firnlle’wne antre me’cpour la] courirfw. l ’ l
V1 Il. L’ordonnance de: deux batoude: , Turque à H on grefqne 5 aucc rvnefacetieujê bifilaire

H d’on jeune foldat T un. ,
ÎX. L4 gr4nde lourde donnt’e équine; de Cofile, oie les. Hongres é- 7414qu furent de’-’

d confitr; .- l Dincrfi’r aduenture: é- dongersfirnennr 4’ Huniàdejfi retraire de l4jotornëe de Cefile:
, ’ X l. N oife: édrflèntionr entre lesfreres de l’Émpereanean Paleologne,pour l4jicccejfion de

l’Empirekfrer-[on deceds : La mortd’Arnnrct,é le commencement du regne de Mec]:-

’V metjêcon le plus branle gnorrierdetone les arborisons.

È s nouuelles mirent l’Èmpereur en grand efmoy 85 perplexité d’efprit,’

1 4 4’ 4- , ’ y, . pour n’auoir fceu enipefch’er aux Turcs le panage de l’Europe , où fans
firemudon . y Fourier aucune refiflanceëils auoient pris terre fi ’a leur aire: C’efioit”
de Hampe. fi Z gang; a la yerite ce qui luy peiort le plus fur le cœur : Pourtant difcouroit:
rent de Con- ’Èlælîf ç il en foy-mefme lequel des deux luy feroit plus à propos 85 vrile pour
* 4l l’heure prefente , ou de ’difiirnuler 85 s’ontretenir enrla paix 85 amitié
des Hongres . ” d’Amurat, ou bien de rompre auquues luy, 851uy denoncerlaiguer-
à?" MW te. Car fi la paix auoit’lieu, cela eI’Coit bien certain qu’il luy faudroit fournir des viures,

à poin& nommé, 85routes autres chofes nec-effanes pour (on armée , cependant qu’elle
trauerferoit le Royaume de Pour; dequoy il s’afl’curoi’t bien que les Hongres luy fçau-
roienr mauuais gré , 85 que par traiél: de temps il luy en pourroit venir de l’ennuy 85 faf-

" y elle ,s’ils auoient ledefl’us de cette guerre; tellement qu’il aduifa pour le mieux de fui-
’ ut ut party, 85 le declarer tout ouuertement contre Amurat. Mais Chatites fils de.

iiameellant encore bien affeâionnê entiers les Grecs, (clan ce que depuis on a pû Voir

par 1
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Amurat Il. Liure feptlefme. r43 .,
par Yes lettres, n’aduertit pas fou Mail’tre cruëment de cette deliberarion,mais leur con- "-Î
(cilla de ne rompre fi roll auecques luy,que premierement ils n’euifent’vn peu mieux pen- ’ 4’Î 4’

(a au trait que cetafl’aire à la parfin pourroit prendre. Pendant ce temps Amurat ayant
eu nouuelles comme les Chrefliens (citoient defia- bien auant en pais , (e mit en, chemin
pour leur aller alencontre, recueillant décollé 85 d’autre les forces qui citoient çà. 85 la
efpan ducs par l’Europe: Et tout wifi-roll qu’il les cuit approchez,il rrOuua moyen de ga- V
’gner le territoire pour tafchcr àleur coupper les viures , les fuiuant en queuë de logis cri

E logis,:85 fe campant toufiouç’au mefmelieu où ils auoient logé leliou’r pre’cedent’: Œe fr Arme: d’1:

d’auentureles autres ne faifo ent traite entiere,ils’arrelloi’t femblablement à my-chemin, mm:-
, en quelque lieu propre 85 aduantagelnr. Et ainfi continua durant quatre iours, tout exprès
y, pour reCOnnaillte quel nombre ils efloientzleur forme de marcher 85 fe mettre en bataille:

comme c’ell qu’ils voudroient proceder en cette guerre: fi fe tmuuans, efionnez de fa fou-è
daine futuenuë,ils tebrouiferoient point tout c0urt en artiste , ou bien ne faifans cas de a
luy ils voudroient palier outre: fi les chofes alloient en leur Camp par bon ordre 85 con- A quoy ni
duitezqui citoient ceux qui y commandoient: s’ils s’accordoient bien enfemble: 85 s’ils 3:2:
efloient en volonté de venir roll: ala bataille , ou tirer la guerre en longueur : s’ils auoient dre 3.54. ,
abondance ou difficulté de viures: 85 toutes telles autres particularitez d’importance, ÈME" Pré:

- dont on fe peur infiruire,lfi on rientfon ennemy de prés. Amurat doncques rempotifa me," un ’
ainfi quatre iours , fuiuant continuellement les ennemis ala trace. Mais au cinquiefme, s -
Ican Huniade , qui auoirfoigneufemeiit remarqué cette Contenance 85 fa on de faire,

, fil: affembler le Confeil au Pauillon du Roy de Hongrie, pour aduifer s’il audtoit tout l
de ce pas tenter le hazard du combat,ou fe’ietter plus auant dans le païs de l’ennemy. -
L’opinion de tous fut de combattre fans difi’erer dauantage; 85 pour cette occalion s’ar-

x’re’fterent en ce mefme’logis,afin de fe preparer pour le lendemain. Amurat d’autre collé, ’

qui pour beaucoup de confiderarions ne vouloit pas tirer les chofes en langueur, mefme-7
ment pour ne fouffrir point gaffer ainfi fon pais deuantiës yeux,s’en vintafl’eoir l’on camp
àffez prés de celuy des Chrellziens,en la mefme plaine où ils s’elloient delia logez,’85 le " y
forïifia la’r’à lin-mode accoiillumée, qui fe fait en cette forte: Les Ianiifaires tout premie- Mode aux:
toment fiant vn parquettout autour d’eux, fermé de gros paux fichez en terre , 85 accou- lgzrlfl’foïffâf *
plez l’vn ’a l’autre aucc des chaînes de fer qui paillent au trauers z Et quelque part que le cation defoi
Turc marche, les chameaux portent cette cloifon à fa fuite, aucc les armes d’iceux. l’af- b3"-
niffaires, qu’on leur rebaillc quand l’occafion s’en prefente. Au milieu d’eux tous , (ont
drell’ez les trefs , tentes 85 pauillons pour fa performe ; enfemble des Baffas , 85 autres
grands perfonnages de la Porte , 85 de tous les Courtifims. Apres les Ianiifaires font ar-
rangez grand nombre’de panois 856e targues, 85 puis les chameaux au deuant ; qui ellâ
peu prés l’ordre de la Porteq’uand le Seigneur cil en fon camp, 85 en vfa ainfi à celle fois,

i l’a où les armées del’Europe citoient, à la main droite defquelles cilloit Beglicrbey on
General , Carats homme de fort grande valeur 85 e’llimé parmy les Turcs : 85 à la gauche
’celles del’Afie, départies par troupes 85 efquadtôns, peu dilla’ns les vns des autres, afifi

y de fe pouuoir fecourir fi l’occafion s’en prefentoit , au tremç’nt la caualerie Turquefque ne
7 î. pourroit pas cumbatrr’e àfon aife, fielle n’cll: ordonnée de forte, que les gens de pied e
(tous barquebufiers 85 hOmmes de traiâ ) ,fe pirifiEnt ellendre en manches 85 en poiri-
tes. Mais cependant,les Chrelliens ne dormoient pas non plus; car ils r: rangèrent en.

bataille d’vne fort belle maniere tout aufli-toil que le iour commençait p’oindre,el’cant criquant-.9
Iean Huniade celuy qui conduifoit le tont,comme l’vu des meilleurs 85 plus excellensCa- gF fiai-1?
pitaines de fon temps. Apres doncques qu’il eut ordonné les Hongres à la pointé droite, 3°,an -
851cs Polonois. 85Valaques à la gauche : 85 queluy aucc le Pluie (ce fontceux qu’on ap- g ’ y
pelle les Bitaxides ) fiill: pren: d’all’er commencer la première charge, leRoyV’ladillaüs’" "

par fon confeil 85 aduis s’efiant allé mettre tourau beau milieunde fon armée, vfa d’vn tel. I ,
langage.Puifqu’ila pleu Dieu,pour le fèruice duquel nous femmes icy venus (fies-chers ùïïi’âï v
85 loyaux compagnons) de nous auoir amenez fains 85 faunes iufques a la vélie” des enne- mais? . ’
mis de fon fainâ Nom, 85nous donner le moyen 85 commodité de les combattre en lieu -
li ipropos, il ne relire plus que de vouscxhorter, non point à monilrer cercurd’huy ’vb-
lire valeur 85 proüeil’e , car de cela ie n’en fais doute , mais d’vne chofe feule , e’ell d’aller

figement en befongne,85 ne vous perdre point par me trop grande animalité quand vous
ferez à l’ardeur du combat alencontre de Ces gens-cy, qui font beauCOup plus dangereux,
85 ’a craindre rompus 85 débandez’ ’a la fuite, que lors qu’ils font encore fermes entiers.

Ayez doncques bien l’œil à cela, 85 que tout l’effort que Vous’ferez foit thuliums , bilans

il .
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V .144 Hiflmre des Turcs,
-- ferrez en ’bataille’s’il cil pollible, fans vous efchaufi’er trop inconfiderément à les chaire:
I 444’ 85 pourfuinre,ny vous amufer autrement au pillage des richelles, que parauenture. ils

:vous expofetont tout exprès pour vous mettre en defordrc , 85 les retirer puis aptes de
vos mains aucc les voûtes propres, 85 les vies encore. Mais fi vous voulez auoir la pa-
tience d’obeîr à vos Chefs , co’mme à la verité il faut que vous le fadiez , 85 attendre que
tous empefchemens 85 obl’tacles vous foient leuez, ie ne fais doute qu’aujourd’huy nous
n’empottions, l’»vne des plus nobles 85 illuflres viâoires qui ait oncques efié obtenue fin

L les ennemis du nom Chreliien. , I ’ -H. . I r. n’eut asplulloll: mis fin àfon parler,qu’Huniadc mit fa troupe defcocha d’vne
A Baume de grande roi eut 85furie fur les premieres troupes de l’Afie,dont’ la plufpart fe mit in-
: continent afin àvau-de-rouoe auant que venir aux mains, 85 le telle ne la fit pas lon-
’bre. . gueapres: tellement que luy 85 fes gens les ayans chaifez vne bonne piece, fans fe trop

efcarter toutefois , en tueront grand nombre. Il ne relioit plus àAmurat que les forces
à? ’ de l’Europe, qui citoient encore toutes entieres: car performe n’auoit donné deifus , 85

Etlliqueux attendoient comme leschofes paneroient. De moy,ie fuis d’opinion qu’outre que ces
Ah gens-là font fans comparaifon beaucoup meilleurs combattans que les Afiatiques, c’eii:

leur ordinaire de iamais ne branfler tant qu’ils voyent leur Prince demeurer ferme: que
fi d’auenture il fait quelque contenance de reculer (ainfi que parfois il aduient) ce n’efl:
pas pourtant pour fait atome bride85 en defordre fans fçauoir où,mais fe retire au grand l
pas vers le fort quenousauons dit cy-dcffus,auec*fes Ianilfaires , qui iamais ne luy font
faux-bond: Etlà fe rallient incontinent auprès de luy, ceux qui fe feroient efcartez’85 ef-

usTnm a pantins çà 851i: Car les Turcs fur tous les autres que ie fçache aptes les Tartares,font fort
les Tartares .aifez a fe débander 85 prendre la fuite; 85 fi pour cela ce n’ell pas legere chofe de les
fcieümeg’e défaire 85 acheuer’ de rompre, parce qu’ils fe rallienrbien-toll, 85 retournent de nouueau

2,1, "Je, au combat, plus afpres 85 courageux qu’auparauant. Or les Valaques d’vn autre collé
s’eilans apperceus comme les Albanois auoient quité la place,85 fuyoient à tous envis 85

la C°nF°iti- toutes relies , ne fe pûrent tenir au lieu de pourfuinre la viâoire contre ceux qui citoient
gifl’lfimpîï encore debout, de s’aller ruer.fur le logis d’Arnurat,,où ils pillerent fon threfor, ayhns

louvent pre mis à mort les chameaux qui femoient de rempart au deuant: tellement que tous chargez
35,46, à: de richefles 85de dépoüilles,ils fe retirerent en leurs logis fans plus vouloir manger du
m, gagnées. combat , ny prefler l’oreille a chofe qu’on leur dili: occupez feulemenrà reuifiter leur

utin, 85 le mettre a fauueté. Mais Huniade aptes auoir rompu 85 tourné en faire les trou-
Vaillance de pes de l’Afie (comme nous auons defia dit) vint trouuer le Roy Vladillaüs,pour luy faire
aum’k’ faire haut aucc fa cornette, au propre lieu où il elloit : 85 l’aduertir de ne permettre que

perfonne fe débandait àchaffer les fuyards, à celle fin que fi en la recharge qu’il alloit
faire il luy aduenoit quelque defafltre, 85 qu’il fuit repoufl’é , il eull: pour fe retirer à fauue-
té ce gros heurt , comme pour vn refiige 85 forteteife; 85tout incontinent apres, s’en alla
attaquer ceux de l’Eur0pe, qui eiloientala main gauche d’Amurat , la où il y eut vn fort
rude confli&, fe rembarrans les vns les autres chacunâ fon tour,iufques dedans leur logis:
[Car de plaine arriuéeles Hongres contraignirentles autres de s’ouurir, 85 les menetent
’battans bien prés de leur campzmais lesTurcs s’efltans foudain ralliez 85 repris leurs efprits,

les mirentcux-mefmes en fuite vers le leur. Et ainfi fe continua lamellée alcharges 85
recharges,ny plus ne moins qu’vn jeu de barres par vne bonne efpace de temps , li bien

v, , qu’il y eut tout plein de gens tuez d’vne part 85 d’autre, 85 mefmement le Lieutenant ge-
ns; ,neral del’Europe Carats, qui fut porté par terre torde mort d’vn coup de lance: enquoy
.1ngmpe me, Amurat fit vne perte irrecourable, 85 le regretta fort longuement depuis: car il l’aimait

,85 efiimoitbeaucoup pour favaillance 85. preud’laommie. Or les lances des Hongres 85
1" "Un: zAl-lemans,.enfemble des autres peuples Occidentaux, font fort longues , 85 ont de mef me

ifk’lîz’âffïzle ferlong 85 delié: Ils ne les lancent pas au loin hors’de leurs poings à guife de dards 85

a: leucmpdt jatielots, mais les couchans de droit fil contre leur ennemy , joint la force 85 roideur du
Ëfrggïbïd’,’ chenal , lequel eilceluy qui fait tout l’effort, ils en font de merueilleufes Eau fiées. (lie fi

«Il: des d’auenture elles fe viennent a rompre de la ,premiere rencontre (comme le plus forment
fran9°is- , il aduient) ils mettent la main à des ellocs longs 85 trenchans des deux collez, tous droits,

85 fort aifez àmanier , dont ils font vne fort grande execution, principalement parmy
des gens mal armez: l’aoù les cimeterres des Turcs qui font courbes,85 aucc ce fort lourds
85 pefans,-n’ayans qu’vn trenchant, varient fort aifément au poing de ceux qui les met-
rent en befongne. Et u’ciloi t les chaifnes ou cordons dont elles font retenus au” bras , du
beau premier coup elles voleroient emmy le champ: Bien cil vray que la ou elles aile-

1m
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Amurat I l. Liure fèprrcfme. r 14.;
vnent’a bon efcient,l’efchec en cil bien plus dangereux 85mortel,que des efpées des Chre- m
mais Occidentaux. Durant ce gros elÆour contre les forces de l’Europe s en quOy on ne I 44 4*
pouuoir encor apperCeuoir aucun aduantage, au moins qui full: gueres apparent ny cer- ’
sain pour vne part ny pour l’autre, ceux. ui citoient auprésdu Roy Vladiflaüs, en-
raiera: 8e jaloux dela gloire de Huniade, 85 u deuoir qu’ils luy voyoient faire deuant les, L’enuie in;
yeux de leur Prince , cependant qu’ils citoient à le contempler: ayant defia rompu 85mis gêna"! 69
enfuite toutes les armées de l’Afie,85 tenant de fort court ceux qui refilloient del’Europe, au???
Carats , le plus chimé perqnnage qu’ils enflent , auoir elle’mis a mort, fe mirenta crier 8m14 ml!
tout haut: thuoy , Sire , u’ellz-ce que nous faifons icy P nous attendons paraduenture
que cét homme ait luy tout feul mis à fin nollre guerre , comme s’il n’y auoir autre que à:
luy de manier lance ny efpée. A la veriré connus fera vn fort bel honneur quand aucuncsfois ’
on nous dira par tout, qu’en vu tel affaire nous ferons demeurez quois 85 oyfifs , ainfi que Plus dans?
des Dames fur vn efchaffaut, a regarder fes proüeffes, 85 en auoir le palle-temps :Vous- ° h
mefines, Sire, tout le beau premier , dentiez icy faire voir quelque preuue de la bonne ’-
opinion quechacun a defia conceuë de voûte vertu , fans. endurer qu’vn fimple foldat
vous l’oifufquc ainfi, 85 tenaille a tout iamais, 85 encore en voûte prefence. Allons
doncques donner dedans, cependant qu’il y a encore dequoy moulinet ce que nous
autres fçauons aulli faire, 85 n’attendons pas le dernier euenement . de la bataille, dont
le mal tournera au danger de nous tous, 85 le bien à nollre honte 85 ignominie. Ces "flammé,
paroles enflammetcnt le cœur du ieune Prince, de fou naturel allez chaud 85 boüil-
Ian: : Au moyen dequoy tout ainfi que fi on cuti verfé vn grand pot d’huile fur vn brafier leur fort-
de feu ardent, luy qui brulloit defia d’un impatience 85 defir de combattre, defcocha
foudain aucc fa trouppe tant que les chenaux pürent traire vers Amurat: lequel eftoit
toufiours aubeau milieudefes Ianifi’aires remparez , ainfi que nous auons dit cy-defi’us,
attendant quelle foroit lafin finale de ce gran combat, ainfi chaudement attaqué en-
tre Huniade 85 [es Emopeens. Mais ils lurent bien autrement recueillis qu’ils ne cui-
doienr s cades Ianilfaires firent ce iour-là vn extrême deuoir , 85 combattirent trenail.
laminent pour l’honneur 85 la vie deleur Maillre. Vladiilaüs d’autre collé pouffé d’vn

qpetirdegloire , 5:11am temerairementenfourné des premiers cula plus grande pref.
je, pour mouiller aux liens le chemin de bien faire, ne fe donna garde que fon chenal
ou: migrant! coupde hache fur le jarret, dont il donna du nez ’a terre aucc celuy qui
cûoit defl’us: l uel fut tout incontinent cnucloppé , 85 accablé des lanillaires , qui le
maflacrerent racla: le champ , fans que ceux qui combattoient auprès .de luy le pûlfent ;
recentre fecourirà temps, figrande el’coit la foule 85 confufion en cét endroit. Vu

- fimple fol t de laPorte , nommé Thetin , fut celuy qui luy trencha la relie , 85 la portai
Amurat, lequel luy fit depuis de grandes recompenfes 85 biens-faits; Car Ha veriré

fi ce n’euil ollé ce defafite , lamentablepour iamais à toute la Chreflienté , Amuratefioit
fur le point de laill’er tout là , 85 tafcher’afe fauuer de vitell’e , voyant que de tous les en-

droits dola bataille, les chofes alloient tres- mal pour luy, 85 que les Hongres relioient l
â ferries gens,qu’ils n’en pouuoient plus deformais. On dit certes,que tout au-fliïtoli qu’il manqua
ont veu lectrouppes de l’A fie tourner le dos , il s’eibranla bien fort: 85 cuir paraduenture la! tourner l.

pris lafiiite «un bien qu’eux , deuil: ellé que l’vn de ceux qui citoient prés de luy s’ellant ":1322:

apperceu de cette contenance, le radeura, 85 tarifa aucc quelques paroles piquantes ueluy firvn
dont il eut honte:85 cela fut caufi: qu’il demeuraferme à celle fois. Mais quant il vid puis a?” MF
aptes «mon le R0 Vladiflaüs la telle baillée droit ’a luy , dans ce parquet où il efloit
au miliende fes Iani aires, 85 l’effort que de pleine abordée on fit pour les enfoncer,
.il deuil: pas( peut.ellre) fupporté longuement cette fi rude charge, fi le mal- heur des
Chrefliens n’eut tourné la chanfe contr’eux. Car tout tout aufii-toll que le Roy fut porté Cc qu’im-î

par cette , les Hongres85 Polaquesne le voyans plus, relafcherent85 amollirent beau- ff’jfvà’cl’gzê
coupdc leur; deuoir, scies Turcs au contraire reprirent cœur, qui les firent lors reculer vn d’armée, ’
bon trillât d’arc: tellement que le corps du Roy demeura fur la place , 85 ne leur fut pofli. A

ble del’enleucr, . - . .’ -’ 5.0 v o A r N que ces nouuelles vindrenta’i Huniade, qui efloit encore aptes ceux de 111;
I’Europe ,85 commençoit aucunement d’en auoir le meilleur, il vid bien que tout eiloit
perdu , 85 que cette defcqnuenuë ameneroit vn grand defordre85 efpouu entemenrà cou-
te l’armée: parquoy il s’arrella- court, 85 rallia fes gens Vautour de luy comme pour re- Rufe de au;

cadre haleine, 85 Vouloir faire vne nouuelle charge: mais cependant il fe retira tout fêà’îàl’mfï

llement ’a quartier, puis doubla le pas droit au Danube, aucc vne grolle trouppe ’

Sa mon.) a
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I de Valaques &Tranifiluains qui le fuiuiren’t,’en bonne ordonnance toutesfois, 86 fans

’ monllrer aucun femblant qu’ils enflent peut. Mais la Cornette du Roy Vladiflaüs nefii:
’Laf’cheté a; pas de mefme,.car ils le débanderent incontinent a; mirent en faire , engrand defordte

fifi:- ôc confufion à trauers champs : Ce qui accreut encore le courage abat Turcs de les chaflëi
les brailles. 8c pourfuiure à toute bride, la où il y eut vn grand meurtre. Le Cardinal Iulian entraits

autres y fut tué, homme de fort bonne reputation &eltime , à; grand-zelateur delarEoy
i N°"ducîïs Chrefiienne; aucc plufieurs autres perfonnages de qualité : Des Valaques, qulfureni

dinal IulianCcfnimïil; ceux qui firent le mieux a cette fors ,ne s’en trouua gueres ires, car ils fuiuirent Hal-
âipalcaeqzecut niade ,: auquel, aptes qu’il eut palle le Danube, il ne fut pas offible de retenirfesgiens
same. enfemble , ains s’efcarterent foudain, tafchans chacun de le fauuer ou ils penforenteün

-- . pluflolt aïeul-cré a: refuge. Ce qui fut caufe qu’en cette retraite il tomba ès mains de
fHuniade en Dracula Seigneur d’elaMoldauie,le plus mortel ennemy qu’il eut en ce monde:ôc ne
égara": pût éviter d’eflre pris de luy, au fies-grand danger de (a vie: car ils auoient en autrefois
mains de tout plein de contentions &difputes,en la prefenc’e propre du feu Roy: 8c depuis,atî
Duma- voyage contre’Amurat, Huniade luy fit tout plein de dommages «Se infolcnce’sen les ne;-

res, où il pilla quelques villes &challeaux. Il l’auoit dauantage taxé enuerstVladifiaüs,
a: le Confeil de Hongrie, de s’entendre aucc les Turcs, lefquels il aduertiffoit ordinaire-
ment de tout ce’qui (e faifoit. Au mOyen dequoy Dracula fut en termes de le mettre à
mort tout à limitant qu’il l’eut en l’es mains, n’euft cité le grand argent qu’il offrit pour fa

rançon ; ce qui fut caufe de luy fauuer la vie: car l’autre l’emmena prifonnier , attendant
de a: refondre ace que finalement il en deuroit faire. Les Hongres qui (e fauuerent de
la défaite , eftans de retour en leur pais , (ceurent incontinent la prife de Huniade , dont
ils furent extremement marris rac ne voulans abandonner ainfi v,n perfonnage de telle
authoriré &reputation , ui par le palle leur’auoit fait tant de bornât fignalez fetuices,
dé pefcherent des Ambalëadeurs deuers Dracula, pour le prier de le relaf cher : autrui-leu t,-
que tout de de pas ils luy denonçoient la guerre,comme à leur plus mortel ennemy. Dra-a
cula aptes auoir bien confideré tous les inconueniens qui luy en pouuoient aduenir,fi:vne
fois il venoità irriter vne fi grande puiflance contre luy, sa que fi de (on bon gré il ne fai-
foit ce dont ils le requeroient, il ne fait contraint au fin de le faire par force, (e refolut

meunier par de le deliurer. Etluyfaifiintles plus honnefles exeul’es &grarieux traitemens dont il le
tari? ’33 pût aduifer, l’accompagna luy-mefme tout à trauers les montagnes de Prafobe se d’Ar-
mils. del , iufques furies frontieres de Hongrie, où il pouuoir deformais eût-e en feurete : mais

quelque temps aptes, Huniade (au voyalge qu’il fit pour aller remettre le Prince Danus)
ù . prit à fon tout Dracula aucc (on fils , aufquels il ne fit pas fiborine guerre, car il les mit
à": Il? tous deux a mort. Ce qui ne fera point hors de propos de raconter icy vn peu plus parti-
,xincipmè culierement parmy les autres chofes plus remarquables d’iceluy Huniade: Car comme il
de "laquier eufi mis fus vnelgrande armée pour aller reflablir en la principauré deValaquie ce Da-
Gucms des nus fils de Mafarempç,’il rencontra toutà’ l’entrée du pais Dracula se l’on fils, qui de leur

Hong", (a. coite auoient Faitleur amas, en deliberation de remet, 85 faire telle; mais ainfi queles
22:58:43: deux arrimes citoient preftes alcombattre , les Valaques abandonnerent les fils de Myr-
hem,’ où. xas, qui auflî-bien leur auoir faitinfinies cruautez (si: mauuais traitemensj,& le retour-
Huniade tu: nerentdu collé de Danus.Ce que Dracula ayant apperc’eu,fe voulut fauuer à la flûte me:

En fils ,ila où ils Fureur ratteints a: menez prifonniers à Huniade, qui les traita en la forte
gla, à. tom- que vous auez oüy. Ilne tarda- gueres puis aptes a efire efleu Chef a: Capitaine general
234;",32 en la guerre qui le rêueilla entre les Hongres , les Allemans se Bohemes: laquelle dilua
44.!..." w, longuement, aucc diners fuccez pour les vns à: les autres , iufques a ce que finalement. I
rye" ,17" citant venu à la bataille, contre 11cm , braue a: renommé Capitaine , il eut du pire : mais
,;,,,;Ï-:’,.;Ï quelque temps aptes s’eflantnjefait, a: remis fus nouuelles forces a: equippages, il en-

pouuë’rnaimt. remporta la viétoire’. i ” - * ’ g ’ ,
ÏV- P o VK retourner maintenant à Amurat, aptes qu’il eut fait res monllres 8L parades-

de la telle lel’adiflaüs, qu’il fit porter fin la pointe d’vne lance par tout (on eam p, il s’en

retourna chez foy-plein de gloirye,d’e triomphes se de dé poüilles de (es ennemis: toutes-
fois iln’y eut à celle fois que fept ahuiâ mille Chref’tiens tuez fur la place, a: des Turcs

prefque autant : Bien cil vray qu’en la retraite ,- fi plufiofl: on ne la doit appeller fuite,
grand nombre de Valaques , 8: autres’gen’s encore, (e trouuerent a dire. Ce fut la fin
qu’eut I’entreprifc du Roy Vladillaüs , à la veritéplus hardie 8c courageufe, que bien
digerée: car elle ne reuint oncques (felon ce quej’ay oüy dire) ny à Huniade, ny àpas
vu de ceux qui enlient le iu’gement (tin «Scender; Et croy que ce icune Prince mefme

y fut
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pfutpoufl’é outre fou gré, par les perfuafions de quelques-vns qui l’enflerent non feu-
lenteur d’efperances vaines , mais pernicieufes encore, a: à luy &à-toutc la Chrefiienté; 44 5’ ’

----.

pource que le gain de cette bataille haulla le menton aux Turcs,& leur renditl’Empire de a; 4’ 67
1’ Europe du tout aifeuré a; paifible: damant que les Grecs a: autres peuples circonuoi-
fins (empentans de s’eltre ainfi legerement declarez. contre Amurat , firent de la en auant
fa volonté en toutes chofes. Au telle il donna à ce Theriz qui luy ailoit apporté la telle du
Roy , de grandespoflelfions 84: heritages , aucc infinis autres biens a; richefles: à: quant
a: quant lefitl Saniaque, c’efl à dire Gouuerneur de Prouince. Il fitaufii porter a grande
pompe à: magnificence,le Éorps du Balla Carats en la ville d’Andrinople, &luyfaire des
funerailles fort fomptueufes , cOMe le meriroient fa vertu a: fcs femices: donnant (a 5cm, "sa:
place àvn Albanois nominé Scuras, qui auoir eflé pris à la guerre ellant encore icune gar- mais fait Be-
çon , &amené au Serrail où il mon ellé nourry , 86 de l’a elloit monté ’a vn Saniaquat, de
puis à dire Beglietbey de l’Afie , se finalement de l’Europe, qui cil bien plus gamin dj-
gnité que l’autre , encore qu’il y ait en celle-là plus de gens de guerre , 8c de Prouince-s a IL’Ellp’ÆPPeé

gouuerner, qu’en l’ Europe: mais à caufe des nations belliqueufes qui (ont de ce collé- 53":];
ey, la chargeen cit plus honorable. Il ollaaufli Phatuma, qui citoit Cadilefcher, a fça- que rafle.
uoir comme grand Preuofi de l’Hol’tel , 85 mit en (on lieu Sarraxy , Grec de nation: Et fi
fit mettre l’autre en vn. cul de folle , 6c luy confifquant tous les biens qui montoient à
defort grandes femmes .de deniers. * Mais entre tous les autres , Chatites filsde Priam f "les u
alloit celuy qui auoir le plus de creditôc d’authorité enuers luy z aufli n’y auoir-il hom- étang;
me en toute la Porte fi fage , aduifé , ne modelle. Sur ces entrefaites , l’Empereur de au) gang,
Conflantinople fit tant par fes pratiques a; menées , &par prefens qu’il enuoyaà Amu- 14::de «fr
rat , 65 à (es faunris , qu’il renouuella la paix aucc luy , laquelle ne fut plus violée ne rom- W516 A, à
pue tant qu’ilvefcur, &nefit, ny ne toléra chofe aucune qui luy deuil: defplaire: car filma" "i? ’
çut volontiers donné le relie de [es iours’a fc repofer de fes peinesôt trauaux , fi cela ne luy mm
cuit cité deilourné &intcrrom pu; parlesdiil’entions quivindrentà milite entre luy a; murin», t
fou âcre Théodore: lequel cftant party du Pelopon’efe s’en vint brouiller les cartes a 2’33""; k
Confianrinople , a; vendiquerl’Empire : tellement qu’il fe portoit’defia pour, Empereur, Un". a
a: tout ouuertement s’oppofoit à (on frere : alleguant qu’il citoit trop mal se indignement
traité de luy , se que luy ayant fait remonl’trcr le peu de moyen qu’il auoir de s’entrere- L’Em cren:
mir felon fa dignité a: grandeur , afin qu’il le voulut pouruoir de quelque reuenu’P1.s am, e
ple, il l’en auoir efconduit tout à plat. Comme doncques il eut fait quelque amas de Paix me le,
gensà Sylembtée, sa au pais de la autour dont il auoir le gouuernement, 8: full fur le Turcs. 81h
point de commencer laguerrefort se ferme à l’Empereur , auant qu’il pût rien executer 3m" a”-

de fes deffeins, celle qui a de couflume de trauerfer nos plus alfeâionnez defirs furninr i
là-deffus, qui le rauit de ce monde en vn autre: a; ainfi finit fa vie au beau milieu d’vn (a. Tbeodore
uail defia encommencé , du tout illegitime 8: defraifonnable. Le Duc du Peloponefe
fe mitincontinent’a remuer mefnage de tous Collez , a; fe iettant fur les terres d’Amurat emparer de
prit d’arriuée la ville de ,Pinde , le pais de la Bœoce , 8c les OZOlCS Lochriens en l’Achaye: je
Et fi donna encore iufquesdedans le, territoire de l’Attique. .Ce qu’Amurar ayant enten- en punch;
du , il vid bien qu’il n’eftoit plus qucfiion de temporifer, de peur que]; Phyc nef: (en. «le la mort,
gregeafi: Parquoy il fit venir en route diligence grand nombre de gensde fguerre de
l’Afie , &marcher encore toutes les forces de l’Europe, qui efioient en garni on és en-
suirons’d’Andrinople droit à Pherres,où il feiournoit lors, auec lefquelles il fe jetta en

ne (on fiera; ’ .

campagne à la volte du Peloponefe. Car Nery Prince d’Athenes , 8c Thuracan gouuer- ExPcilitin ,
neur de la Theffalievle follicitoient de fe baller , pource qu’il troqueroit ( ce difoit-il) les lûtpe.
chofes entierement difpofées à fa deuotiou, poury faire quelque bon exploiét. Si toi]: limonera i
que Confiantin ent ces nouuelles , il allembla tous les A peuples du Peloponefe au deüroit
de l’IPtme , 8: y fit venir auffi [on frere , combien qu’ilfufifur le peina: de faire les nopces
de fa fille, qu’il auoir n’agueres fiancée à Eleazar fils aifné du Prince des Tri balliens. Et
fe mit ’a grande-halle iour a: nuiât, a fermer de muraille ce paillage d’yn bout a autre,
pour defendre par ce moyen a Amurat l’entrée du pais. Cependant toutesfois il s’ap-
prochoit toufiours , accroill’ant (on armée d’heure à autre, poprce que de tous les en,-
droits par où il pailoit fe venoient tendre à luy nouuellesforccs: Nery mefme le vint
trouuer en perfonne iufques à Thebes,auec un grand renfort qu’il luy am ena: a: de la paf-
fant outre aux Mingies, il s’attella en ce lieu,tant pour rafraifchir (es gens, a: en faire vne
tcucuë , que pour mettre fonarti-llerie en ordre , de cordages, ferreures , se autre equipn-
genecellaire. Cela fait il deflogea, 581c vint drort plantera l’embouçhcure du deliroit,

N il! A



                                                                     

148 l HillOire des Turcs, k
le campant depuis vne mer iufquesà l’autre-i: li grande citoit l’ellpnduë de fou armée:
a; ï 446. y eut la vn efpion Peloponcfien , qui ayant bien remarque le tout a luilîr, s en Vint dili:

y gemment trouuer C onllan’tin , auquel , tout effraye encore du grand appareil qu’il aucun
il y a fi: mille .veu, il’parla en cette forte. O Seigneurs 86 qu’el’t-ce que tu as fait a en quel danger 86 ruine

Pasdemm as-tu inconliderémént amené , 86toy , 86’ tout le Péloponefe , entreprenant vne guerre
m nous neck: flaire contre vnli piaillant’86 redoutable ennemy ;lequel le vient icy refpandre 86

’verfer fur. les bras toute l’Europe 86 l’Alie,86 ne peutalfi:z trouuer d’efpace pour loger [on

armée; Certes litu aurais entore deuxlantres telles clollurcs icy au deuant, li ne pourrois-
"tu pour ’eela foufienir l’elfortôc impetnofité d’vn encrine pouuoir. Paiquoy ie te (up-

plie au nom du Dieu humoral , ennoyer tous de ce pas des Amballadcnrs pour le radon-i
tir 86 appairer , 86 chercher d’anoir paix aluy,a quelque prix que ce foit,de peurquc pouf-
fant outre ainfi irrité comme il eût, il ne nous attable 86 foudroyeicy tous miferablement
aucc toy. Ce propos tourrônça’le Prince. , lequel fit tout fur le Champ mettre cet efpie
en prifon , 86 depefcha l’vn de fou Confeil deuers Amurat,pourluy mettre en auant quel-
ques articles d’appoihtement , a la verité trop luperbes , 86 du tout hors de faifon : , car en
lien de filer doux, il branoit , 86vouloit que le telle de’l’lllm’e luy fullrenduë, aucc les
terres adjacentes hors d’icelle , qu’Amnrat auoir conqnifes de bonne guerre, Anlfiil-ne
dai na faire refponfe a vne fi folle 86.outrecuidée demande, mais enuoya fort bien l’Am-

d° balÊideur pieds 86 oings liei en la ville de Pherres , lequel citoit Chalcondyle Athenieri
mis prifônièt mon propre pere.’ t Combien que ce full en crèur d’Hyuer , il rit au’ecquc luy lix milles
gâzâ’aïfi cheuaüx clleus ,. pour aller reeonnoillre Cette fortificatipn86 c ollure, où les Grecs Pat-p

fi qualité tendoient pour luy faire telle ,.86 remarquer l’endroitou il pourrait plus eommodernenc
d’Am’bfln- faire les approches , 86 alitoit les pieCes en batterie. Mais il fe courrouça bien fort contre

l d’un ’ Thuracan , de ce qu’au contraire de fon opinion , qui auoir rouliou rs elle de remettre a:
Voyage au renouueau il l’auoit domicilié d’y venir en vne faifon li rude .86 eriniiyeufe, foui
l’appall d’vne efperanCc pafanenture vaine 86 frjuole , que tout le rendroit incontinent à?

A luyl fans coup frapper , dés qu’on auroit feulement les premieres nouuelles de fa venuë i la
ôfîfllëgïœ où il voyoit vne contenance auxennemis de l’evonloirdel’fendre à bon efcient,veu le pto-

k alliegée par .pos que Confiantin luy auOit fait tenir. Tontesfois il attendit encore quelques iours
lmumv pour Voir s’il ne le rauiferoit point. Et voyant qu’il n’en faifoitlaucun femblant , appro-

A cha lofs (on arméede plus prés , 86 s’en vint loger fur le bord du. folié , où le iour enfui-
uant les Peloponefiens luy firent vne falüe d’vn bon nombre de pieces , qu’ils auoient
afi’ullée’s fur les plattes formes 86 ramparts 3 mais le lendemain il leur refpondit de mefme:

Ainfi s’allerent s’entre-carrelfans les vns les autresà cou punie canon , iufques au quartid-
dffgâfæ’àg me iour , que les TurCs allumerent fur le fait de grands feux , chacun deuant fa loge , feo’
à," dam", ion lenrcoullcume; qui ellzde faire culinairement cela deux ioursauparauant qu’ils don;
par tondu" tient vne bataille , on vn allant general : chamans des Hymnes a la louange de leurPro-
:3”; phete , qui denctent que le troifiefme iour ils doiuent mettre leurs. vies au hazard , pour
que de don- le maintencment 86 e’xaltatiOn de la foy, 86 le feruice de leur Prince. Et cependant fi-
rent conduire leurs grolles pieces ’a force de bras iufques fur le bord du folié, parvne’

’ forte de’gens qu’ils appellent Zarahory , inutiles à, toutes autres chofes 5* car ils ne com-

battent point, non plus que plulicurs qui ruinent l’armée , les vns ont y apporter descvi-
’ frites, les antresypour t’habiller les chemins , drelfer les explanadpes,remparer le camp,

faire les trenchées , 86 autres femblabl’qs offices a quoy on employe les pionniers : On les
nomme Agiades ou Azapes ,I Zaully 86 laya; 86 (ont prefque tous de l’Afie. Femme
quant a moy qu’il a Prince en toute la terre , qui ait l’es camps 86 armées mieux ordona
nez que cettuy-cy, tant pour l’abondance des viures, 86 toutes autres chofes necell’ai-I
res ni s’y trounent ordinairement, que pour le bel ordre 86 maniere qu’ils ont de le lo-
ger ans aucune confulion ne embarrall’ement. Car en premier lieu , il y a touliours grand
nombre de marchands volontaires qui lefuinent quelque part qu’il aille,auec force bleds,

H force chairs, chenaux 86 toutes autres fortes de denrées; 86des efclau’es encore, pour
en accommoder ceux qui en ont affaite: Et acheptent en contr’efchange ceux qu’on
prend és pillages 86 faceagemens des Prouinccs , ou il va faire la guerre si tellement qu’il y
a rouliours’a la fuite vne abondance inépuifable de tout ce qui fe peut delirer pour l’vl’a’L

h . - ge’de l’homme. Outre cela les grands Seigneurs quilont confli’tuez és charges 86 digni-
âlââïgrèr rez, meneur quant 86 eux vu grand train de chenaux , mulets, 86 autres’belles de voitu-
gc H. sua, te pour porter leurs bagages , tentes , pauillons, armes , vl’tanciles , orges 86vi6tuailles,
"u dont» le nombre excede toulionrs au double , ioire au triple celuy des perfonpcs;

- I y a.
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Il y â-anlli des Commillâires des viures , qui ont la charge de pouruoir que l’armée n’en ait’ 1 4 4 y.

- pain; de dilate, 86cm faire a cette fin venir de toutes parts , pour les dillribuer aux gens si I 4 4 a;
de guerre qui n’ont pas le moyen de traifner aptes eux vn fi grand carriage , 86 aux-gran ds

l

ru ,-:

ï aucc , s’il en ell befoin: comme quelquesfois il aduient envn loingtain Voyage. Mais ce Cômill’aire: l
ct qui cille plus beau à voir, cil la magnificence des tentes86 pauillons , qui font conimu- d’imm”
5?: peinent au nOmbre de plus de dix ou douze mille, haut elleuez, merueilleufement luper-

- hes, toutainfi que fi c’elloit quelque belle grande Cité , qui vint à vn infiantà fourche
f furla place, où n’agneres on ne voyoit que la terre toute nuëi Car les Turcs entre toutes
ü, autres Nations que l’on fçache , font fort curieux de le brauement loger à la campagne,
L15 plus fans comparaifon qu’ils ne fontà la paix dans les Villes. Mais pour retourner ainolire ,

propos, Amurat ne fit tonte la nuiâ anparauant que de donner l’a-liant, tenir les Grecs en Rut: and;
continuelle alarme par fes inutiles Zarahorides , qui le faifoient tuer dans les foll’ez tu.
comme belles , les vns fur les autres , pour toufionrs trauailler d’autant les ennemis , qui
le trouueroient puis apresmoins prompts 86 gaillards au befoin: pour mefnager l’es gens
defaiél, 86les [ailler repofer cependant, afin de les auoir plus frais 86 difpolis. Mais tout p

r sailli-roll que l’aube du iour commença d’appatoifire, il fit foudain former de toutes (mais à i
r parts les trompeœs 86’atabales ( ce font petits tabonrins de Cuivre foncez par l’vn des mm”
i bouts) aucc tels antres infirumens de guerre , qui rendoient vn fou horrible 86 efpouueh-
l table pour les vns 86 pour les autres, fçacharis bien que c’elloit vn adjonrnement 86 fi-

gnal , pour ennoyer auant leursiours a la mort plufienrs milliers de vinans. Les Turcs
s’amal’fetent foudain de tontes parts à grandes trouppes fous leurs enfeignes, pour aller
la telle baillée donner à l’endroit qui leur el’toit ordonné 86 départy: Et Amurat de l’on Vailhnce
collé auec les Ianil’l’aires de la Porte , le mit au beau milieu de fes gens rangez tous d’vn d’AmmE

front, qui comprenoit l’ellendu’e entiere de la muraille depuis vne mer iufqu’àl’autre;
marchant de grands pas droit au folié , où ilauoit defia fait conduire vne infinie quanti-
té d’efchelles , 86 vbracquer tontes les pieces d’artillerie fur le bord , dont il fit delafcher
deux ou trois volées, cependant que les gens gagnoient lepied de la muraille , tant’pour
en cliver aux Grecs la connoill’ance, par le moyen de la fumée que rendoient les pieces
86 quelques artifices de feu entre-meflez parmy tout exprés , que pour les empefclier de .
Comparoillîrc fur le rempart lors qu’on viendroit à planter les efchelles, 86 monter a
mont. Car l’effort de l’artillerie ell tel , que rien ne peut raillera l’on imp’etuofirê; si mcf.

fixement les chofes dures 86 folides encore moins que ne font les molles qui cedent 86
obe’ill’ent , comme desballcs de laine ou de cotton ,86 femblables ellolfes. L’empel’chê!

ment doncques , 86 refiltance que pouuoient la trouuer les Ianillaires en ellanslenez , le
; premier d’eux tous qui arriua en haut , 86 ce en la propre prefencc du grand Seigneur , fut: - p -,
1- * Chiteres’ le Triballien , lequel ellant venu aux mains aucc ceux qui le prefenterent à"
a pourles repouller, 1e rembarra fort brauement, 86les tourna en fuite; donnant par ce

moyen loifir à ceux qui le fuiuoien’t à la file, de prendre pied ferme fur le rempart , 86 com-
battre plus aleur aile. Mais ceux de dedans perdirent incontinent Courage; 86 tout ny I .é 4,,
plus ny moins que s’ils enlient ollé ellonnez de’quelque coup de foudre, qui leur cuit ollé 33g? a
86 lejngemçnt 86 la veuë , quitcrent tout là le renuerfans 86 culbutans les vns (in les au-
tres, en tel defordre 86 confufion qu’ils’s’accabloient eux-mefmes: li grande fut la frayeur
86 efpouuentement, qu’ilpconceurentà la feule veuë du premier ennemy qui les alla
ioindre de prés.;Et faut bien dire que ce furent leurs pechez qui les aneuglerent à celle
fois , 86 leur ollercnt le l’enss’ car ils combattoient en lieu ananrageux ,6 d’où’s’ils, enflent

en tant (oit peu de coeur , ils pouuoient ailément repoull’er ceux , qui aucc peine 86 diffi-
culté tics-grande , venoient dubas en liant contre eux; Mais leur longue oifiueté, leurs ’ , .6 .
deliccs 86 nonchaloir, 86 fur tout faute d’experienCe, celle qui nous alfçure le plus ès à?
grands 86 douteux affaires , ne leur permirent de pouuoir rien difcei’ner de ce qui leur gagna tu-
relioit propre, tarit pondeur honneur 86 deuoir,que pour le falut 86 conferuation de leurs tîlgîïdîfe m i
vies, ains tournerent le dos fans octalion quelconque :’ 86 s’elians ainfi efpouuentez d’enx- "un 1:1 3m,-
i’nefmcs , empoi’fonnerent de leur lafcheté les antres qui citoient deniere pourles foullc- te.
nit : tellement que de cette premicre poinôte,leslanill’airesl’e firent maillres de la mu:-
raille 86 du rempart, cependant que d’ailleurs on fappoitparen bas,86 qu’on enfonçoit les
portes. Et tout ainfi qu”vn impetueüx torrent,qui a vne fois faulTé tant l’oi’t peu la digne ou

trin if

r.

r-v-a ’-

:. tuée qui l’arrelloit , ne met gueres puis aprés à renuerfer 86 abattre le telle, 86 delà d’vne’
" furie efpouuentable,fans plus trouuer de refill’ance s’épand à trauers les plaines 86 Campa-

gmgrauillant quant 861uy l’efperance du panure defolé laboureurern femblable lesancs,’

.ï N ne),
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:4:- ayans de pleine abordée forcé Ce qui les deuoir arreller plufieurs mois , ’l’e déborderent fut
,86 I 4’4 6. ces panures Amil’erables-i les vns mans 8cl’accageans tout ce qui l’e renCOnttOit deuanteux,

les autres l’e mans fur le pillage trail’nment parmy’la bouë 86 le l’ang des richelfes mellima-

ramadan)- blesI; ou bien s’amnl’oicnt a prendre des prifonniers , qu’on venoit defmemb’rer entre
Lima? la P’i- leurs mains propres,-par Conuoitil’e de l’e les arracher les vnsaux autres,86 demeurer cha-

a c de l lame. . i . ,.» cunmaillre de la proyc. iQn-ant aux-Chefs 86 perfonnesxllnltres ,tout aulli-toll qu ils le
- furent apperceus dola mauuail’e contenance que fail’oient les foldats , 86 comme de plein

faut ils coinmcnccrent ’a branller , fans qu’il y cult plus d’ordre de les retenir 86 faire corn-

battre, ne voulurent pas demeurer [pour les gages , mais monterent habilement fur les
chenaux qu’ils auoient à toutes aucntures-là fellez 86 bridez, tous prells à mettre le pied
en l’ellrié li quelque defallre fnruenoit, 86 attente bride l’e (auneront dans le profond du

palis. Car encore que-la ville de Corinthe full tout aupres pour leur plus courte 86 abre-
Igee retraite, fi ne s’y voulurent-ils par toutesfois engager, fçachans fort bien que la pre-

, miere chofe que feroit Amurata lapant-fuite de l’a viétoire , feroit de les aller inuellir u.
.dÊZËEm’Ë dedans: Et ils connoill’oientall’ezla portée de la place, qui-n’elloit ny de forterell’e, ny de

«auxGrecs. gens de guerre , ny, de pronifions quelconques,aucuncment en ellat d’endurer ou foulie-
nir vn fiege,non pas à grand’ peine de tenir bien peu deiours. Parquoy ils l’e retirerent de
villell’e tout au bout de la Laconie , attendans ce que les ennemis voudroient faire : lef-
quels s’el’cans ainli faits mailla-es de l’entrée du Peloponefe , il n’y auoir plus rien qui peull:

arrellerAmurat, ne l’empefcher de l’e promener de collé 86 d’autre routa l’on aile , felon
qu’il voudroit choilir l’on party. Et ala verité cette fecoull’e brifa de tous poinéts les affai-

res des Pc.loponefiens-; de forte qu’il n’y ent plus aucun efpoir ny apparence de rell’ource,
. ne antre expedientvlinon d’abandonner tout la , 86 monter fur mer pour le retirer ailleurs;
parce que, hommes, armes, artillerie, 86 munitions de guerre , tout cela el’toit entiere-
ment épuilé. Amurat doncques ayant à l’rbon marché forcé la clol’tnre de l’Ilime , entra

dans le pa’is fans aucune contradiâion’s l’a où tout premiercment il alla faire cnuclopper,

ny plus ny moins que dedans vn’ accours on parquet de toiles fait pour le deduit de la
ohal’l’e , trois cens panures captifs , qui anoienttrouué le moyen d’euader la n-ni& , 86 l’e re-

tireren la montagne ellant au dell’us du port de Cenchrées,qu’on appelle Oxy ou poin-’
cruauté fur &uë , lefquels le rendirent par compofition afaute de viures, fous efperance qu’on. leur

Ë": d’A’ feroit bonne guerre; mais ayans par l’on commandement ellé amenez en vne grande pla-
* ce , il lenrfit ’a tous con perla gorge en l’a prefente , comme pour vne primice 86 offrande

de l’a victoire. Et ne fg contentant pas de cette cruauté, achepta encore de les deniers
iufquesau nombre de lix cens des plus beaux ieunes hommes qui l’e pûrent recouurer
parmy tous les prifonniers Grecs, dont il fit vn l’olemnel l’acrifice à l’ame de l’on feu pere,

comme fi l’elfulion du fang de tant de panures mil’erables luy deult l’eruir de propitiation
pour l’es pechez. Cela fait , il fepara l’on armée , dont il donna vne partie a conduirea
Thuracan Gouuerneur de la Thell’alie , homme fort pratiqué 86 experimenté au fait de

h me a, la guerre , 86 qui auoit grande connoill’ance des affaires du Peloponel’e , 86 des Turcs qui
taroient, oient habituez , 86’lny donna encore mille Ianill’aires de renfo’rt , pour aller faire vne,
Sigma; rallie dans le cœur du pais. De luy il tira droit vers l’Achaye , 86 le mefme iour qu’il força
l’atelgéc Pa; l’Illme , s’en alla planter l’on camp deuant la ville de Sicyone , laquelle il prit 86 faccagea.

4mm"- en’tierement;car elle n’elloitny limée en lieu fort,ne pourueuôde gens de guerre, dantant
, &th que tonsles hommes de defenl’e en auoient elle’ tirez pour aller à la garde du dellroit.
Calagay. Toutefois Mul ery,* 86 quelques antres Grecs en petit nombre selloient retirez au cha-

lleau aucc leursë’emmes 86 enfanso; lefquels le voyans hors de toute el’perance d’auoii: l’e-

couts , 86 que les Turcs ayant gagné le foll’e’ fappoient defia le pied de la muraille , le ren-
dirent à la dil’cretion d’Amurat, qui fit mettre le feu l’ur le champ au challean 86 à la ville,
86 les enuoya e’n celle d’Anginm. De l’a pall’ant outre il vint à Fatras ville d’Achaye , riche

I 86 opulente pour lors,mais il la trouua tonte vuide,car les habitans l’anoient abandonnée,
86 s’elloient retirez en la terre-ferme çque les Venitiens tenoient vis ’a vis , fors quelques
outrecuidez iufques au nombre de quatre mille,compris les femmes 86 enfans,qui l’e pou-
noient aulli bien mettre en (cureté que les autres , lefquels le voulurent opiniallrer de te-
nir bon dans le Palais; toutesfois ils perdirent le cœur tout aulli- roll que les Turcs com-
parurent, 86 furent tous faits efclaues iufques au dernier. Ne relioit plus que le challean,
l’a où Amurat fit donner quelques coups de canon: 86 comme les Ianill’aires elbins allezà

pu", wifi l’all’aut eurent-d’abordée gagné la muraille , ils en furent brauement repoul’l’ez par ceux

variantes. de dedans , aucc des cercles , lances 86 pots a feu, 86 autres artifices de l’on] phre , 86 de
poix i’ail’ine
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poix-raifine d’ellrempez d’huile; 86 li remparerent la brefche foudain , beaucoup plus --*
forte qu’auparauant. Au moyen dequoy Thuracan eltant de retour de l’acourl’e , chargé I 443’

d’vn infiny butin, defclanes86 de defpoüilles, le camp le partit de l’a tout enfemble ; 86 a: 1446"
bien-toll aprés fut la paix faiâe avec les Grecs. Le Pelopon’el’e qui auoir tOnlionrs gar-
dé l’on ancienne liberté, commença lors premierement à eltre tributaire aux Turcs: 86 Le palma;
au regard des Thebainsqui auoient abandonné leur ville pour aller quant 86 les antres le légum-

rder l’Illme, ils y demeurerent prefque tous, partie tuez fur la place, 86 le telle gîï’îà’uîz”

ts el’claues. La ville auflî de Pinde, aucc le pais adjacent , 86 la contrée qui cil au l’econd.
dehors de cette encoleure, mut aulfi-tol’t quela muraille fut forcée, vindrent ès mains
d’Arnurat.

N iiij
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. m * Hilloire des Turcs,
GEORGE. CASTRIOT.

SCANDERBEG, ROY D’ALBANIE.

M IRM! LE de valeur, invincible Samfim’ ,

. ç lieu! rempart de: Chrejh’em touffeur: inexpugnable?

se ’an furent les explorât de ton. 6ms redoutable,
I Si le: Turc: s’enftgoimt au fiai bruit dé ton nom.

son
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’ N fia] Horace orrçflo tout: lopuiflz’mcc de: Tojc’o’m, on Marcellin chenu

v j 14 pu’ifinc: d’AnniÉal, à on Conflit: redonna la mi: 4’fi p4 tri: : Motif

’ i on féal Scandale g plus voidontquc d’amples produit quinaire -, à!
: ’ plus heureux qui: dernier; a :[llt’z’onjèolcmmwo Gedcou, a»; Sszôn, à.

* [fiée d:fip4tri:,mdgè l: bouclier d: la Cbrcj’h’mté djdflt (ppm 411x fie- g

’ de: futur: qu’on: debilepuiflànc: avec «melon»: coodoitopwt «raflât
’ du force: trÂ-redoutoble’: ,é- qto’tm: ’Ullfllrfllfi bordiojj’è donne l’allar-

m,é’fit’t beaucoupfitffrir ouxplwpmflm: Potmioti’dro monde. Or G:org:: Caflriot, 411-”
trcmcnt Scender, ou Scandaleg, oyant :jk’jt’ redoutable d ce: deuxpmfim: Monarqnn 4mn-
rot à Mèloom:t,qo: leprconicr’qflmo’rtd: triflzflè de; d’un" qu’il la] ofiitjôufrir, é 1’41:-

tr: qui 4 :jfëjî "duraille «itou: l ’V niions, n’a ramai recel: que de 14 hom: deotcfircottoque’
4’ la]. Ejl-cefinr’raifinfinom au»: inféré le En] d’Albonie,’ l4 une!" de l’Etnpir: Ottoman,

[amyles mon. Ottoman qu’il afimolmenoz. par enfilong-tempr avec vocpoigm’,.d,g;;g
calmit) l4 «panifie trop ingrats, énufionno iflr: logocefiflcciol: que les Cbrcfim: r:-
cmrcnt olor: de Tovr-PVIssANi’-,d: [eurodoirdonné moteldcfi’ofiior. Il corponrprr:
Cal’rriotsdgmor de cetteporoi: d’Epir: qu’on appel: ’Emathia é’ Zumenelliaé d: Vorl’aua’

fil: du Priam de: Trilodc:,’otode Podogo. Poflèfin enfonce comme oflag: 4’ la Porte de, l’Empe-

on" Amurat qui-1:19:11 circoncir: contr: pointé. Sa tonifié aux armée: de ce M onorqlk,’ v
on) ilfor tokfipür: employé 4m: chargeoplurloonoral ,7 itofqoicfic: qu’iltrouoo moy» d:d:li1
arqrfipcrfimn: dcættcjènoimdcré’ mande fifi oflag: d: c’et’ùolomt’ndbl: croyance , r:-

t’oumontficrctcmc’ht enfin par]: .qu’ilfoit rgooltn contr: le: Tom; l é s’en Mont raidi: le
morfiliepourfin coup d’eflà ,toid: clopine: 400 o’o. Turc: prez. de Dibre ,condnit-Zorjïobr
Bafi. Retirçbe’d’omiti: par 11mm, il la "fifi, qui potorjê arroger la] enuo): 0x .84]:

fi; l’on op": Pour"; Pui: fifi, à Mrgfloplooqui’o’curmtpoo meilleur: advenant que Haly;
Le: Veniticm biffant la gurrepoor la ville dt’Dagnium. Il a [finance ë- la voleur de leur
i:j:’ji:r,’d-d’4tt4qu:r :71 mcfme tcmp: le: troupe: d’Amurat.’ Finolmmr il: raccordoient. En
» z c 4’ 71’184")!th d: zoooo’o’.homm::,ét 4’ Amont envperfoÎnmdn fi:g: d: Crac, g [quel flot

contraint d: l: leur honteufmcnt,’dont’ ilinotorot d: docilgMit en tout: :n’dimjêo ronron:
in: Amel’abeg, que Mahomet fécond avoit renvoyé contr: la], foifint fiùfrir [aux];
in: hom: à" la mefm: min: à bail? armât, que le mefme Mahomet] enuoya dopait; dt?
sur :Jfoù 5 l:qu:l effort: pour [on l’efro; d: l’zurope,’ c]! contraint de recoucha d’accord l4

Prince Scandcrbcgfufint cependant quipou trcfncr, durant lchu:fl:: noflr:Coflriot :fimt
312:5": :n Italie 4’ lopin: du Pop: Bic, (5* deqF:rr.qdnd Aragon pour 1::fe’courir contr: lapai]?
fou: du Frdllfolà’ ,ilfit wifi connozfirqfon courage nomporcil (fifi fig: conduit: 4’ la plu:
mlumzfi à’vvifiorienjê national: l ’V Murale: trcfucr expirées, d- M aboma grand: non-1 A

mon "qui, l: [âge douant Craqlupfirmontont la moufla, éfi fiiâlflfi, fait un t:l fin
qu’il rouiroido Cro]:, & la (punitpour son on 5 comtroigmmmfin Boulon: d: lever l:ji:g:,’
à" mcfine Mahomet qui j maint en pnfi’om: avec on: on"? (fignole : :flont, enfin roué
"oint d: luj laifirfonpoik en r:por,â- dogord:rjêol:m:npjë.5florin".’Et tout:fi13,pour l’:- A
mon ion d: tous ce: valeureux :xploit:,’il n’a fumai en «plus que dix ondoyas: mil: bon;
nm, ou: lequl: ilo paf! toufiovnfior l: ventral dcjl’grondcr épuzflîmter ormlcrfim que.
iamais [muent] la; oit pd voir le: fionknfiodex’tr: émoulût: ufoit d: la gong: , qu’il .
n’eofl craint mon troll mille chaux d’en attaquer douze mofla D’emforc: ou demeurootjo’
incomporolle, qu’on timt qu’il o tué en jà roi: plus d: deux minora, à qu’il la" fondoir on?

dinoircmcm’depuù la rejl: iufques ou nombril , ajantimprime’ morflons wmjr’grond: crain-

t: d: la], à quant équin en: tell: admiration, qu’il: ont ou fouflourrfi: o: en ira-grand:
reocrcnco; é colo] r’:jlimoit heureux qui et) pourroit noir." Il a pofie’ d: cette «d’un l’autre

:Iifi and: de Ljflè,’cn l’oog: de 63.2111: loti. N Membre I443. é delà); regina l: 24. :n l’cyl’at

[on [religieux Chr:fli:n,-pluflq[l que d’un boom: d: gym", é d ’on vaillant Caudlicr.’
Ü

i449

i446.:



                                                                     

. Scanderbeg.

I Hnlloire des Turcs ,

.-.--.."f48’ v p V a le commencement de l’Ellé enfuiuant, il (e mit en Campagne pour
q ’ aller contre Scender ou Scandcrbeg ( c’en: à dire Alexandre) fils d’Iua-
1mn opus - - 1 l nes, qui auoir en fa ieuneffe elle nourry’a la Porte; si dit-on qulAmurat:

hbfldfildl x é r r ab (I.d o d. Id p ralu. me me en mon u c. ont ln igne ecet outrage, a: ne e pouuantcondefcendre d’abandonner la religion, il. auoir trouué le moyen d’é-
uader , a: fe retirer en fou pais d’Epire; la où ayant époufé vne Princef-

- fe nommée Donique, fille d’Ar-ianetcs, selloit tOut ouuertement rebel-
lé contre Amurat, neluy enuoyantplus letribut accouilumé, 8c ne permettant a perfon-

Voyage d’A- ne de l’es fujets, d’aller àla POrte,ny à la fuite de foncamp. Defia mefme il commen-
’"""’t mm" çoit à luyfaire la guerre a bon efcient Parquoy Amurat allembla en diligence tout autant:

Son droit
nom eRGoor
ses Çaflrior.

’Iuanes ; où il mit tout a feu à: a fang, pilla la contrée , a: lgalla vniuerfellement tous les
bleds 6c autres biens qui citoient fur la face de la terre, pour reduire le peuple afamine. Cc
temps pendant Scender , apres auoir fait retirer les femmes a: enfans , enfemble tout le
telle de l’inurfle peuple fur les terres des Venitiens le long du goulphe Adriatique , pour
les mettre enfeureté , luy aucc les hommes de dcfcnfe voltigeoit çà 8C1?! par le pais, fans
s’arrefter nulle part, de peut d’auoir quelque ellrcrtre, pouruoyant par mefme moyen aux
endroits qui auoientbcfoin de fecours . Et fifaifoit toufiours encore quelque dommage
aux ennemis. Mais fa principale retraite citoit en des lieux forts 8c mal-airez d’aborder,
dans les montagnes qui (allongent iufqu’à la marine , attendant ce que voudront faire
Amurat, a: a quelle place finalement il le viendroit attaquer; qui fut à celle de Spherif-
grad, laquelle il cnucloppa defes armées tout alentour, 85 fit d’arriuêle fommer les habiv
tans de (e rendre; en quoy faifant, il leur donneroit liberté de a: retirer où bon leur fem-
bleroit: dont ils ne v0ulurefi rien Page, ains (e preparerent pour attendre le ficge en

la me de bonne deuorion; routefà il ne dura- pas longuement: car leur ayant fait donner vne
Sphetifgrad’ fort rude efcalade par les Ianilfaires, ils furent emportez d’aflaut,& fumant ce qu’il auoir
glrï’ùfïr ordonné, tous les hommes mis au fil de l’efpée, le telle expofr’; au pillage. De n il tira ou-

ÏGetia ar tre vers Getia, laquelle intimidee deliexemple de l’autre, (e rendit à compofiÙm: Ayant
"mW m" mis en foruagc tout le peuple, s’en alla finalement planter deuant Croye, la principale a:
r" k5 FM meilleure place de toute l’AlbaniC; car Pallium en cit forte à merueilles, 8c fi elloit bien

remparée a: munie de bons foirez, de muraille, boulleuards 86 plattes formes. Il fit neantc
leucotlclie- moins les approches fanstemporifer,moyennant le grand nombre de galladours qu’il
:5? dCle’F’ charrioit continuellementafa fuite: 8c ayant allis fes pieces en batterie ,fit vne grande

ville capitale x . r . . . . , . .Je erlbmic. brefche a, la muraille, ou les Ianillaires donnerent incontinent l allant ; toutefors ils en fu-
rent repouflicz vaillamment, aucc grand meurtre a: occifion. Parquoy Amurat voyant
queles chofes ne luy fuccedoienr pas à fa volonté , se que le fiege feroit pour aller en lon-
e ueur,joint aufii quel’Hyuer approchoit, 65 que les pluyes a: froidures’commençoient
ficha à cflrefort grandes, qui enflent portévn merueillrux dommage à (on armée , ad-

Auifa pour le mieux de le retirer celle fois. .
V1 O a en la bataille qu’il eut a Varnc contre les Hongresôz Polaques, s’eflant trouué en

Les ngm «vn tel peril a; danger que Pou fçait, (car fes ficus citoient en route prefque tous) tellement
rejettent pas qui! fe vit fur le poin&d’eflre perdu,n’eu p cité la mefaducnture du Roy Vladillaüs, il
13,123.01: and: fait vœu que s’il efchappoit de cette iournée fon honneur a; bagues faunes ,’il re-

’ nonceroit au mondc,remCttant la couronne. entre les mains de (on fils , a: [e retireroit
en quelque Monaücre de l’Afic, pour achaler le telle de (es iours en penirences 85 fain-
âes deuorions, à feruir Dieu a: le Prophete. Ayant doncques obtenu-vne li memoYable
wiâoire , ac mis a mort ce icune Roy, qui dloit pour luy donner beaucoup d’aŒaircs s’il

lmurarl’e de «cuit vefcu plus lon ement. Tout anal-toit qu’il fut de retour,il manda fon icune fils
49°: de "a"; -Meohmet ( car Alafiili l’aifné citoit defia mort, -s’e&antrompu le col à la chaire ainfi qulil

51m): gr; pourfuiuoit vn cerf à route bride) en la prefence des Bains a: autres Officiers de la Porte,
aimée. [fcdémjcdcl’Emplrc entre fes mains , enfemble de toutes les forces a: armées efpanduës

par les Prouinccs d’iceluy : puis fe retira a Prufe, linge ancien des Seigneurs Turcs en l’A-
fie, n ou il .ferenferma aucc les Zichides, qui (ont leurs Moines se ReligieuxÏ: a: les Se-
âidcs, gens de fçauoir, ayans la charge d’interpreter la Loy 8c les efcritures; se ainfi pailla
quelques iours en leur compagnie a en confercr, a; àdes deuotions telles quelles. Mais

, luy qui citoit homme mondain, aâifiremuant ô: ambitieux , ë: qui ne pouuoir demeu-
rer en repos, (e defgouita bien-roll de cirre vie foliaire se oifiue, a commença à pour-

perlier

on . " a

u’il auoir-de gens de fait,& enl’Afieôc en l’Europe, &entta en performe dans le pais q

---..-.-- -.. - d...-.-.-A ...ae
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benfer apartfoy les moyens de rentrer en [on Eilat fans aucune elfufion de fang, crai- -*"-
gnant quefi (on fils découuroit cette (renne intention, il ne full: contraint de venir aux ar- I 4 4 8- a
mes contre luy,ëc que delà ne s’émeut quelque cruelle 55 forte guerre qui ne fe pourroit
pas fi-roll: allôupir; dent les Turcs, ennemis mortels de toutes dillentions ciuiles , luy en humas-
imputeroient entierement la faute. Surquov il le va aduil’ers que le Balla Chatites fils de tout." 1c.
Priam, qui luy auoir toufiours elléfore fidele, &ne s’eltoit en rien démenty enclore de l’a quelrsllcsrg
(cruitude 8: obe’ill’ance accoullumée ,v pourroit bien jouer ce jeu-là , fans qu’il full autre-
ment befoin de venir a vne contention aucc fou fils. Au moyen dequoy luy ayant fe- cimm-

. cretement fait entendre fa volonté, il attira vne chaire Royale à Mechmet, laquelle .Htîïfiïîfâ:
deuoit durer plufieurs iours : 8c quand il fut bien embarqué aptes Ce déduit a: palfetemps, pour remue

aucc tous ceux de la Porte defquels il le fioit le plus, Chatites fit venir cependant Amu-
rat , a: l’introduit dans le Serrail, où d’arriuée il voulut alfifier luy-mefme en performe au °

. Diuan (qui cil l’audience publique qu’on donne quatre iours la romaine) pour fe renou-
troller , 8c faire voir aux Magillrats , 5c au peuple. La fans contradiélion aucune luy fut
deferé le mefme honneur ,8: obeïflance que l’on fouloit: Car vn chacun auoit encore de-
uantles yeux la memoire toute recente d’vn li valeureux 8: redouté Monarqueztellement
que Mechmet ayant eulbudain la neuuelle decerte fi inefperée mutation, aduifa pour le
mieux de le foumetrre de nouueau au commandement defon pore, pour ce peu de iours
qui luy rel’roienta viure ; se accourut en toute diligence luy baifor la main, se s’humilier
deuant luy, ny" plus ne moins que s’il full retourné viâorie’ux de quelque lointaine entre-
prife a: conquelle :18: fceut fort biendillimulct. pour l’heure (on mefcontentement, 8616
dépit qu’a iulle caufe il pouuoir auoir con’ceu contre Chatitcs, autheur de toute cette
brigue &menée ;,rel’eruant dans le profond ’de fou cœur de s’en rell’entir- en temps plus

opportun , comme il fit puis aptes. Mais il flefchit alors, tant pour n’irriter l’on pore,
que peurce qu’il connoilfoit allez le crcdit se a’uthorité que le Balla auoir parmy les Turcs;

a Toutes lefquelles chofes aduindrent anparauant qu’Amurat menait fou armée ès re-
gions maritimes de la Macedoine, où el’t le pais ë: demeure des Albanois, le long, des ri-
uages Ioniques: Ellant retourné de la, fans auoir fait autre chofe. que ce que vous venez?
d’ouyr, il (e repofa vn an entier à Andrinople, a: és euuirons. A

L’A N N E a dl’apres, il retourna derechef contre Scanderbeg aucc vne. plus grande puilï- f; ’
fance, plein de maltalent a: courroux; deliberant de fe bien venger à cette fois , des bra- Voyage du; l
uadesquel’autre luy auoir faites. Car c’elloit vn homme de grand cœur a: entreprife , qui mmmllt’F
ne bougeoit ne iour ne nuiét le Cul de delfus la folle, à trauailler en toutes fortes les fubjets fcmduksÏ
d’Amurat : lequel s’achemina à’tourvn grand nombre de gens qu’il auoir fait venir de

tous les endroits de feu inpire droit à Croye, qui cil la principale ville de l’Albanie,
ainli que nous auons delia dit: Et enuoya (citant encore parles chemins) l’om’mer les Ve- ,
ilitiens de luy liurer Scanderbeg ; à quoy s’ils tefiifoient d’obeïr, il iroit luy-mefme le leur”
arracher d’entre les mains a viue force. Mais ayant fceu comme il fe preparoit pour l’ar-
tendre àCroye, il tira droit celle part, ennoyant partie de fa cauallerie deuant, pour
Confits: galler le pais, qui à l’autre v0yage s’el’toit trouué exempt de cette calamité a:
orage; de forte qu ’auant l’arriuée de la’grandeltroupe, ils remplirent tout de brull’emens
&ruines , iufques à vne grolle riuiere, laquelle n’ayans pû palier à gué, ils s’en, retour;
notent au camp chargez d’infinies dépouilles se riclielfcs. Ce temps pendant, les Albanais
aptes auoir mis leurs femmes ê: enfans à fauueté fur les terres desVeniticns, le retinrent
quanta eux aucc leur chefôc Prince Scanderbeg,dans les môtagrres procliainesède Croye’,
pour y donner fecours quand le befoin s’en prefenteroir. Au tell-e, il ne voulut point autre- - ’
ment forcer ne contraindre performe de le renfermer la dedans, diamant qu’elle feroit Sage acini!
beaucoup plus feurement defendu’e’ par ceux qui dfvne franchev’olonté le foumettoient Il? S°’°d°”

au hazard du fielge. Ce qui fur par luy fOrt figement aduilï: 5 car le plus fouuent il ne faut .62.
qucla peut a: la chere’ d’vn (cul homme, qui apres se a regret le verra cnucloppé dans vne
place,n’ellaht’point acCoul’tumÉ aux mefail’es, trauaux 86 frayeurs qui le prefentent,

pour décourager 8: intimider le telle , a: ellre caufe de faire perdre tout. Amurat ne
marchanda pas beaucoup à’re’conn’oillre le lieu pour faire fcs appr0ches de’loin, l’a ant Apprbches’

delia toutconceu 8: empraint en (on efprit :’ mais incontinent fit tirer des trenchées , a: d’Amumdef
g approcher (on artillerie iufques fui le bord du folfé’,par le moyen du grand nombre de fes umcw’c’

pionniers,& desmantelets,& autres machines a: taudis de charpenterie,où les pieces ’
pouuoient ellre à couuert aucc ceuxtqui elloieut dellinez pour l’execution d’intelles, hors
de tout danger 8c olfenl’e de. la contrebatterie des plartes formes a: rempars. Et and?

x.



                                                                     

H6 r . HillOiredes-Turcs,
-*r---f commença de tirer quelques coups aux defenfcs, 86 taller la courtine par des volées â:
V 1.44.8. la, pour reconnoil’tre où le pourroit plus aiférnent faire brefche: Enfin , aymt rodait , tout

fon equippage en vn [cul endroit,’il ietta en peu d’heure vn grand pan de muraille à bas.
Mais Scanderbcg duhaut de laMontagne faifoitde grands eux toutes les nuiâts , et En

x iour de la fumée, pour alleutier ceux de dedans qu’il citoit prell de venir ’a leur fecours fi-
tolt que la necellité s’en prefenteroit, dont ils le deuoient aduertir par vu fignal accordé
entr’eux: Surquoy geignes-vns des foldats d’Amurar, les meilleurs ôtiplus difpolls qu’il

coll: en tout (on camp, e voulurent mettre en deuoir de monter cette montagne pour
Profit", de l’aller defitieher défibra fort, ou bien l’amufer a: retenir pendant qu’on donneroitl’all’fllt,

Scanderbcg. la où ily arum fort braue combat: a: fit la Scanderbeg des chofes incroyables de fa per-
forme, abattant ce remaniant tout ce qui le rencontroit deuant luy. D’autrepart les lama.-

Les Turcs laites voyans la ruine &ouuerture que l’artillerie leur auoir preparée , se que la brefche
citoit plus que raifonnable , le rangerent incontinent en bataille fur le bord du folié , a:

allerent tous d’une grande furie la telle baillée donner iufques fur le haut du rempart, la
ou ils furent fptt bien recueillis par ceux de dedans , qui combattraient d’vn grand efibrt,

. en forte qu’Amurat qui s’attendoit de l’emporter de plein faut , le voyant defcheu de [on
efperance changea d’aduis,faifant (on compte de l’auoir par famine à la longue, quand
vn Courrier arriua de la partde George Defpote de Seruie, qui le luy auoir depefché en

i toute diligence, pour l’aducrtir comme Iean Huniade ayant allemblé grand nombrede
"un": mHon Îr,res , deTranlfiluains &Valaques,elloit fut le poinâ de palier le Danube pour en-

,ouucmé a. trer c ans l’es terres. Ces nouuelles firent bien a Amuratcorriger fon plaidoye, car foudain
le" Hunia? il .troulïa bagage, a: le mit en cheminpour aller deuancer les Chrelliens,1a part ou il pen-
Êfèf’u le loir les pouuoir plul’roll rencontrer.Cepemlant il de efcha des mellages de tous les collez

. del’Europe aux gens de guette qui y rifloient épan us, à ce qu’ils ne faillill’ent de le ren-
dre halliuement en (on camp; lequel par ce moyen le renforçoit de iour àautre, chacun
s’efforçant de preuenir l’on compagnon, a; arriuer le premier pour gagner la bonne grace
du Prince.0r.ayant drell’é (on chemin par le pais des Triballiens , il arriua finalement en

enjugue: cet endroit de la Myfie par où palle lariuiere de Moraue, qui le va vn peu plus bas déchar-
Wmm ger en celledu Danube: route laquelle contrée ell: Tous l’obeïŒance du Turc, a: quel-

. ques cinq bonneslieu’e’s plus auant encore , iufques a la ville de Nice : ne fi on regardeà
lamain droite , on la trouuera habitée des Turcs iufques à Nobopyrum , ou Bopirum, se

. a la grande montagne qui cil: des appartenances des Triballiens. Amurat eut la nouuelles,
certaines de l’armée d’Huniade, qui le balloit tant qu’il pouuoir de le venir trouuer,
ayant bien quarante mille hommes de pied tant Hongres que Valaques , fept mille che-
naux, a: cnuiron deux mille caroll’es equippez en guerre; fur (bacon defquels y auoir vn .
. rondelier de vn moufquetaire, pourueu de plulieurs grolles harquebul’cs toutes preltes à
tirer les vues apres les autres, fans perdre temps à recharger; ac el’toient couuerts là de-
dans d’vne pauefade,Ïprefque femblableà celle -d’vnc fuite ou galiotte. En cet equippage
panèrent les Hongres le Danube: ce qui elloit fuflifant pour donner à penfer a quelque

. erme puiflance: Mais le Prince des Triballiens, qui regardoit tout cela comme d’vne
’ efchau erre, 8c lequel elloit homme entendu 6c verfé aux affaires du monde, connoilï-

(oit mg: quece n’elizoit pas bille pareille pour refiller aux forces qu’Amurat charrioit .
quanta; luy , eut plus de peut de l’oŒenfer que les autres , dont auflî-bien il auoir re-
ceu tout plein d’indignitez se outrages en lès terres. y Parquoy il le tint coy fans (a
,declater pour eux; encore qu’il (e full volontiers vengé d’Amurat s’il coll pû,le ne!

. luy auoir. aueuglé les enfans. Huniade le voyant ainfi caler la voile, en demeura fort f.
pité contreluy,daurant u’il s’artendoità ce renfort qui n’elloit pas peu de chofe, mais
ne (cachant qu’y faire ,, i fut contraint de dillimuler pour l’heure, a; remettre à quelque

. autre faifon plus à propos le ralentiraient deicette delloyauté , dont il le contenta de a
luy faire, quelques reproches allez aigres; puis pallant outre, s’en vint planter fon camp
en la plaine de Cofobe,où le premier Amurat fils d’Orcan vint a la bataillecontre Eleazar

f: milans" Defpore de Seruie ,qui demeura, fut laplace, 8c fut fun armée entierement défaite: mais
teflè’Êuconzc luy-mefme aulfi perditla vie,ayantellé mis amort’par vn limple foldat Triballien,ainfi

entreprife que nous auons dit a la fin du premier Liure. Ce qui tira le plus Huniade a entrepren-
ffr’j’" mu" dre cette guerre , fut qu’en la rencontre de Varne il auoir veu, comme facilement de prc- .

, . ’ miere venuë il rembarra 8c mit en fuite les Turcs , tout aulfi- colt. qu’il fut venu aux
mains auecques eux: Dequoy il s’imprima vne opinion que c’el’toit chofe non feulement
pollible, mais ailée de lesdéfairc; a; que n’eull elle la trop boüillante halliueté du Roy

’ Vladillaüs,

C barriors de
. guerre,

m



                                                                     

. n * A. ’- . l . .Amurat l I. Liure lèptiefme. , 1g7 o
Vladillaüs , il les eut lors totalement mis en soute; n ou maintenant qu’il n’y auoir que , 4
luy qui commandall, il faudroit que la fortune luy fut bien contraircs’il n’emportoit de ’ p I
tous peinas ceux, que en tant 86 tant de combats il auoir veu tourner le dos à la première ’
veuë 56 comparoilfance de l’a cornette payant mefmement. de fi belles’foæes, 86 li bien ,
cntajentées de faire quel ueg’tand’deuoir pourlihonneur-ôc fennec du nom. Chrellien ,- à i
l’encontre de celuy, qui clin tout caffé se rompu dé vieillelle 8c de maladie, ne s’allon-
roit pas du routa fon- propre filsi &quiwtn’oit’ïtrmt fraifchenïent de receuoir vne bond-l
te a: défaueur deuant la ville de’Croye , laquelleil auoirelléi’conrraint de quitter-là ,- ne
l’ayant fceu’ prendre fur iln limple Chenalierzerrant, dont Ton armée ofloit toute ie’ ne’
(gay comment delcouragée se mal faire. .TousÏeés’ difcours le rendoientplus infolen’tque
de couliume , a: le iettoient prefque hors des gonds,- cornmes’ileth defiatenu la viâoire-
all’euree en les mains , 86 que ce qu’il auoir conceuenfon efprirn’eurol’élàillir de luy fue-

cederà fouhait,’ voire outre à: pardellus les propres: efperances; ayant delia depefché des V
Ambalfadeuts deuers S canderbeg a: Arianites , pour les follicitét de s’en venir en diligen- p
ce ioindrea luy aucc leurs forces , afin que de’compagnie ils peulfent exterminer leur com- v 1’ I 1’,

iman ennemy. a ’ ’ *M a r s Amurat le trouua bien à celle fois’eent Cinquante mille cOmbattansz’ parq’hoy L’armée d’À-

el’Cans venues les deux armées à Veu’é l’vne de l’autre, dés le lendemain au marin il mit fes mggâoüm-

gens dehors, donnantla’ chargede la poinéte droiâeoù elloientle’s Afiatiques, à Scurass" gesse fon or-
a; de la gauche à Carats, aucc toutesles troupes de l’Europe , les vns à: les autres depar-dmmü’i’nm

. ris par efcadrons fepareza Œgmtà luy, il demeura al’accoullumee aumilieuyde fes deux 33:52,. A
gros efcadrons , ayant auecques fuydes Ianill’aires , &adtres domel’riques de la Porte , cou-
uerts au deuant des chameaux, a: de la panel’ade ordinaire,’le tout entreméllé de force"
moufquets, fauconneaux, a: autres pieces de campagne ailées à manier, tellement que
e’ell chofe fies-difficile à aborder fans vne bien grande. perte de gens. Huniade ren ca
aulli de la part les liens en batailleà la maniere quis’cnfuir. De la poinâe droiâe curentla krak de i4 ’ ’
charge les Gouuerneurs du Royaume de Hongrie; aucc les confins Zeculez, Ziloces , 86 Ët’iuËË’
Mégalufes. Au milieu il el’roit en performe; accompagné des Bitezides’I-loufi’arts (ainli Mg” ’

cliappellée la gendarmeriCdc Hongrie( a; des forces de la Tranlliluanie ou Ardel. Ala’g .
gauche commandoit Darius, amy intime d’iceluy Huniade, en faueur duquel il auoir v « ’
chalfé Dracula de la Principauté de Moldauie , pour introduire Cettùy-cy, qui amena lors ’
bien huiâ mille Valaques’ , a lori feeours. Or comme les, deuxarmees fuirent. ainfil’ra’ngees
d’vne part a: d’autre , n’attendait linon de Commeneerïlefcarmouche’, vn Houll’art de la

cornette de Huniade la lance au poing fe ietra hors des rangs, demandant iln Coup de
lance de gayeté de cœur: Surquoy les Turcs qui elloient prells à charger s’a’rrélle’r’ent tout

court ; se vn d’entr’eux nommé Haly fils de Barizas, qui en (on temps auoit’ellé homme de

nom, a: l’vn des Saniaques de l’Alie , anparauant Aga ou Colonel "des Iaiiilfaires , le prefene
.taen femblable’equipage pour luy relpondre , a; fans autrement marchander vindrentà
toute bride l’vn contre l’autre rant que les cheuaux périrent traire , de li. droit fil,- que leurs
lances volerenr en efclats; mais le Houllart fut porté par terre ,’ a Haly fenuerfé fur la
Crouppe dc-fon chenal, par fanglesôz poitrail rompirent de la force du Coup ,1 auquel il (e
trouua plus ferme se plus roideque l’autre i tellement que cela luy donna l’honneur de
Cette ioulle: mais pour ce grilelloit ainfi en mauuaife alliete, il ne luy fut pollible de tee
tourner liirfon ennemy pourl’acheuer, lequel gifoiremmy le champttout ellour’dy de la

.eheutte i" aulli que tout a Vu infiant les TurCs voyant l’aduantag’e de leur champion ,giettea-
rcnt vn haut cry , prenans cela pour vn bon augure de la viéloire aduenir. Et" ainli s’el’tans
retirez tous deux, chacun deuers les ficus , Amurat fqrt content du deuoir qu’il auoir veu
en ce icune homme, le fit venir en la prefence , a: luy’dit telles paroles. O mon enfant"

uel beau commencement as-tu monllré icy de ce que l’on” peut efperer ey-aprés de ta vail-
nce , veu qu’on fçait allez que c’eli: la premiere guerre ou tu se trou’uas oncques, se les

prémices de ta milice; Neantmoins tult’es porté en ce coup d’effay contre ton ennemy,
tout aïoli que fi tu eulfes,defia atteint le plus haur degré de ce m’efiiet. A cela le icune hom-
merefpondit d’vne naïfueté fort grande: Certes, Seigneur, peut t’en dire la vérité , vn’
fievrea elléenceCy mon Mail’tre sa Precepteur, se ma enleigné de faire ce que i’ay fait. j
Amurat tout elbahy d’vne li ellrange’ôc fantallique refponfe,luy demanda: a; Comment
cil-ce (ie te prie ) que le plus paoure’ux a: imbecile animal de tous autres , peull tenir efcoa
le de profile 86’ aŒmrance? Il repliquae, Iellois en Aile g, relidenr en cette Prouince
- dont ilauoitpleuà ta grandeur de donner le gouuernemenra- mon pere,quand vnematinée

0

funicule”
biliaire,



                                                                     

un J38 HlllOII’CS’dCS Turcs,
r44 sa, il me prit. enuie d’aller a la thalle, aucc mon arc a: vne laill’e de levriers. Et voicy que

ie rencontray-vn lievre en forme ,’ qui fe lailfa approcher de fi prez, qu’il me fembla que ce
feroit chofe plus l’euro de le tuer d’vn coup de trait, que de maduenturcr de le prendre
à la courfe. Car le pays d’Attalie (comme tu l’çais Seigneur) a de fort bons [lievrcs,

’ combien queceux de l’Enropc foient enture beaucoup meilleurs: Et ainli faifant ce dif-
. cours à part.moy, le commençay à defcocher fur "luy la ’premiere flefchc, puis la fc-

conde, à; la tierce encore, de tourie relie confequcmment; fans que ie peull’c allènes!
non pas feulement efueiller le licvre, ne le faire partir de l’on gille, que le n’culfe achené
de vuider tout mon carquois, fi’y auoir-il pour le moins quarante flefches dedans, il
m’enfouuient bien: Et pource’qu’ilfe vouloit fauuer, ielafchay mes lévriers après, qui le
faillirent aulli bien que moy. Voyant doncques parvné’l’i claire efpreune, que fa deliinéc

La "gai- l’anon’: garenty d’Vnrelperil, le m’ imprimay (le-flots cette opinion qui m’ell: [toufiours de»

"au?" a"; meurec en la fantailie, que 1e ne doucis non plus craindre nylance , ny efpce , ny coups
refommaù- de fl’el’che ou d’harquebufc; pource que tout cela ne me fçanroit abreger vne minute

, , . . , . . , , ,dc” ’"m’m d heure de la Vie, qui m a ellé premicrement ordonné de la haut: Et fous cette con-
fiance ie me fuis ’ainli hardiment expofé fans rien craindre, contre celuy qui nous venoit
brauer; fçachant tres-bienquc li mon heuren’elloit venue , il ne me pouuoir arrincr de
cela aucuninconuenient. Amurat prit fort grand plailir à ce difcours , se ayma rouliours
depuis le icune homme, lequel il, adnança aux charges que fouloit tenir feu fon pcrc , ô:-

’les ollaà celuy qu’il en auoir delia pourueu pour les donner àcertuy-cy. Mais cela fut puis
aptes , car pour l’heure luy ayant donné vne robbe de drap d’or , à: fait tout plein d’autres

Rats en la éarcll’es entcfmoignage de fa vertu , il le renuoya en l’on rang , pour acheuer de bien faire

à la bataille qui s’alloitcommcncer. Les Turcs à la verité, a: tous ceux qui fuiuent leurs
die plus lm- fuperllitions, dcfcrcnt beaucoup à la prcdclltination, 8: n’clliment pas qu’il foit polli-o
dm k ble d’en rien cuiter; ce qui les rend plus courageuxôchardis à entreprendre des chofes ha-

zardcufes. ’ ’ . l ’ , ” ’ .x1, l A MVRA r au demeurant ne voulut pas, que les troupes de l’Al’ie enfournall’enr le
combatcomme à l’autre fois, craignant qu’il n’en aduint du defordre, a: qu’ils ne rirall’ent

. les autres, beaucoup plus fours ô: meilleurs combattans, à le delbander quant a; eux:
3 e Tellement qu’il ayma mieux les fairc’contenit , tout ainlî que s’ils n’eull’cnt ollé là à autre

fin que pourl’eruir de tcfmoinsôz fpeôtateurs: pour donner aull’i à penfer aux Chrelliens,
quand ils verroient tant de milliers d’hommes encor en leur entier, prclls à donner de»
dans, ou l’occalion’s’cn prefenteroit; ce qui les feroit aller plus foubs-bride, 85 rebou-
cheroit allez de leur impctuofité se ardeur. Après doncques qu’il eut fait ranger en ordon-
nance les troupes de l’Europc , par cornettes 8c efquadrons prochains les vns des autres,

L, huma, voyans que les Chrclliens commençoient defia às’elbranler poutvenir’a la, charge , il fit
Cofobe entre donner le lignal pour alletà l’encontre: Et n en cette premietc abordée ily eut de grands
êfi’fifkâ coups donnez d’vne part 8:: d’autre, a; plulieurs vail..ans hommes portez par terre, qui-

:442. n’en releuercnt oncques depuis. Car les Turcs Eur0pccns combattirent de plus grand cf-
fort qu’on eull cuide, fe fentans efguîllonnez de l’honneur que le Seigneur faifoit, de
vouloir commettre tout le faix de cette iournéc fur leur vertu a: proüell’c. Et s’il n’y alloit

pas moins que de fa performe, de fareputation , a: de tout fon Ellat paraucnturc: fi bien
, qu’ils rembarrerent cette premiere troupe de Hongres qui legelloient venus attaquer ,

d° en tucrcnt grand nombreaCOUps de flefchc se de Cimeterrc: Chalfans le telle a toute brià
’ de iufques dedans leur grolle troupe, ’a trauers vne plaine f pacieul’eôz fort a propos pour

leurs montures, qui font villes a: de lon ne halaine. Mais Huniade vint tout inconti-
nent au fecours des liens, aucc vn gros ce Caualerie toute fraifche , qui attella a: les
fuyards a: les pourfuiuans, aufquels il fit tourner bride , 86 les contraignit de prendre la ’
fuite à leur tout, en la mefme diligence quîils auoient pourfuiuy les liens. Ainfi s’al-
lerent les deux arméesefcarmouchans tout au long du iour, fans qu’il y cuit aduanta-
e gueres apparentpour les vns ne pour les autres: car il en tomba grandi nombre , cfga-

femcnt prefque des deux collez. Et la dell’us l’e retirerent au logis qu’il elloit delia noire
nuiél: ,. faifans à part eux diners penfemens se difcours en leur efprit: Les Hongres , que la

x gendarmerie Turquefque n’auroit pointla hardiclfe de retourner le lendemain au com-
bat, mais s’efcouleroicnt tous qui deçà qui delà a la faneur des tencbres, lainoient leur
Prince pour les gages , aucc fes Ianill’aires, dont ils auroient alors fort bon marché. A la
Vérité, il’ auoir allez de Turcs qui fc full’ent bien volontiers retirez li loin dcs’coups,
qu’il eull: cité bien mal-ailé de les ratteindre le iour enfuiuant , ’n’cull elle que àeîl’l’ri-

e , a icns
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ballicns quigardoicnr les pas se del’rroirs des minuta ncs leur firent peut, de furent caqu
qu’ils retournercntan camp. Amurat d’autre collé àifoitfon compte toucan inhours;car a 4 4 ’h ’
aya’nrfi bien veu faircà fes gens , que non feulementils auoient ofé attendre la furie sa im-.

petuofité des Hongres , mais les auoient rembarrez les premiers, 8: bien auant encore,
commença d’cfpcrer mieux de la vié’toire , &mefprifer les ennemis beaucoup plus qu’au-ï

parauant. Parquoy ayant fait vu fort bon vifage à ceux qui selloient les mieux portez; ,
loüé le telledclcur deuoir , a: exhorté les vns se les autres de prendre courage, . damant j
qpe les Hongres ne pourroient le lendemain endurer de les voiren face , , leur donna Cori-
ge pour s’allerrafraifchir; car il pouruoiroit quefceux qui n’auoient point trauaiilé , fe-
roient les gardes 86 fcntinelles requifcs. V,oila commeles chofes pall’crcnt en: cettepre- A, 5
mierç iournéc. Les Hongres employerent le telle de la nuiâ, à confiilrer lut ce qu’ils .
auoient ’a faire : les vns mettans en auant vne chofe , les autres vne autre -,’ fclon qu’il leur , -
fem bloitlc plus’a propos: tant que finalement Thaut fils de T Sauz, qui. fut filsd’Amurat T Ccfumïuli ’

x

premier, &pourtant de la race’des Orhomans , .lequel pourlors clloit auecles ngres :2? .
l’aimant leur party , fe mita parler en cette forte : Nous auons défia ( Seigneurs Chrel’riens) rififi: mm
alÏczdc fois combattu a; en Afie , a; en Europe , a; fin’auons pas encore bien pris garde à www
la maniere dont il faut proceder contré Amurat , pour le mettre bien-roll au bas luy ôt- ,
toutes les affaires: car nous ne viendrons iamais ’a bour deluy, ny ne ferons chofe qui vail-v T :rîuçffu,
le , que premierement nousync rompions ces gens-cy iceux-là veux- je dire qui le remet- qui funwlt le
rent toufiours fur pied, quelque perte ce défaire qu’il puifl’e receuoir en tout le relie de
fcs forces , pourueu qu’ils demeurenten leur entier. Et de fait, le plus con tr se abregé ex- ’
pedient qui puill’e cl’tre ont le gain d’vnc bataille , cll de mettre ’a mort, ou prendre pri-
fonnier le chef de l’armée, qui retient tous les autres’cn leur deuoir; Q1; fi vne fois ils l’e .
voyeur priuez de luy , tout le telle puis aptes fe met bien aifément de foy-mefme à vaude- ’ ’

route,& quitter, la place: tout ainfi que fi quelqu’vn auoir reCeu vne playcmortelle en
la telle , qui cil: comme vn Challeau ou Citadelle , laquelle commande à tout le corps , il
rend entieremcnt fa force 66 fa vertu , là où citant frappé en autre endroit , il peut encore
te filler, ses: ,defcndrc. chz. doncques ma conception. N’auez-vous point pris garde,
comme la porte d’Amurat s’cl’r tout le long du iour contenue gus l’e mouuoir a aullî ell-ce’

la tonale rell’ource de luy a: de fon armée,en forte qu’ils le gar tout bien de la hazarder fil
quelque grande oçcafion , voire cxtremité norable , neles en prell’e, de peut que tout ne
re perde quant a: eux. Parquoy voicy cc qu’il nous faut faire : Allons donner droi& à tra-
uers les Ianill’aircs , fans plus nous amufer antre part, car’fi nous les rompons vne fois, ’ o
tout le relire l’uiura facilement , a; n’y aura performe qui nous fall’e plus telle , mais il y faut

aller de refolution fans marchander, 6c y employer mefme les carrelles , equippez d’ar- .
quebuzes 85 moufqnets: Cc feront ceux qui nous y feront la plus belle ouuerturc , a: nous
les féconderons puis apresà coups de trai6t , a de main finalement. Et fi ne faut pas atten-
dre qu’ilfoitiour, ains executer tout de ce pas nollre entreprife au plus profond de la
nuiâ: ,. dont l’obfcurité nous fauoril’era beaucoup , pource qu’ala lumieic’ on le ralfeure n
plus aifémcnt , à: voit-on mieuxa qui l’onà alfaire , en chofe mefmement non preueu’e’ à:
inefpcrée. Si vous le faites ainfi , il n’y a doute que le Soleil à l’on lcuer ne nous voye a: fa-b’
luë victorieux a: d’Amur’at a: de fes forces, iufques à maintenant inuinçibles,’& de tout

fon Empire quant 8c quant. Ayant mis fin à l’on propros,l’allillance adhera foudain à cette
opinion , qui fembla la meilleure, 8c attellerent tous d’vne voix qu’il en falloit faire ainfi,
car ce feroit de vray brifer la telle du ferpent. Et l’a dcll’us fans faire autre demeure , ayans
promptement attelé les carroffes, fur chacun defqncls ils mirent trois ou quatre grolles
harquebuzes , s’en allerent d’vne rande audace ietter fur le logis d’Amurat cnuiron la
fecondc garde: la où de pleine abordée ils mirent vn terrible effroy parmy, les Ianif- -
faires , qui n’auoicnt point encore ellé dcficnnez de cette forme de combattre: aulfi If
que cela fut fi fubit a: inopiné , a: le bruit que faifoient ces chariots fi ellrange, qu’ils dc- 3:59.01 se.
meurerent quelque temps auant que fe pouuoir reconnoillre , ne ranger en l’ordonnance faillent si:
acconllumée- pour le defendre : Toutesfois ils fe ralfeurerent incontinent comme gens flâna?”
de fait qu’ils citoient tous , se experimentez de longuemain aux diners accidens de la ’
guerre. Les Canonniers quant a: quant commencerent’a jouer de leurs pieces , dont le
parquet d’iceux Ianill’aires (alanilcu defqncls la performe du Turc self logée, tout ainfi’
que dedans quelque gros boulleuard) cll: garny 86 cnuironné de routes parts: ce qui fit vn
fort grand efchecâ trauers les Hongres se leur attelage , dont vne bonne partie fut em-
portée à coups de canon. Le pis encore fur pour eux,quc l’aube du iour commê’ça foudain

on
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’--’--, à apparaître", 82 les deux grandes aifles des Turcs , qui iufques alors n’auoient ofe’ Îe
Ï 445L mouuoir à calife de l’obfcurité de la nuiét, commençoient dcfia à s’efbranler pour les

aller inuellir 8c enclorre : Parquoy les Hongres le retiretcnt tout bellement vers leur
a lmmlm’c’ camp, la où Huniade mita la halle le relie de foularmée en bataille, voulant encore ef-

faycr de rompre a; mettre les Turcs’en defordre: Et s’en Vint là-deflus pour Charger à tou-
te bride les trbupes de l’Afie, efperantdlen auoir meilleurmarché qu’il n’auoit eu le iour

Hongres a: precedent de celles de l’Europc; Mais le Berglierbey de la Romanie s’en apperceut au fli-
l°s "mimi toit; 86 enuoya Thuracan Gouuerneur de la Tlieflalie aucc (es gens, pour leur aller don-

Nouueau c6-

Al s Chrtlh’s - .. l . , . - ,.nent du Ph: net en queue, de luy aucc le telle de (on Regiment les prit de flanc, en forte qu il y eut là
p gvn grand meurtre a: occifibn des Cbrelliens ., pour le trouuer ainfi tout à coup prelÏez de

dcs diners endroits: car ceux de l’Afie le voyans fouflenus reprirent cœur , et combattirent
qui retombe plus afprement qu’ils n’eulïent fait. .LesValaques voyansla contenance des vns aides
fi" km W autres, se que le peril les menaçoit deformais de venir iulqu’à eux s’ils opiniafiroient
am d’attendre dauantage,aduiferent d’enuoyer-deuers Amurat pour chercher de faire leur

appointement: fous proteftation deluy demeurer de la en auanttres-obeiilans a fideles:
car ils ne voyoient autre meilleur expËdient quc-celuy-lâ; 84 (canoient tres- bien que la
premiere chofe qu’il feroit aptes auoir gagné la bâmille, ce feroit de les aller tous exter-
miner en leur païs , 8c les ruiner de fonds en comble : Parce qu’il ne (e voudroit pas con-
tenter des excufes qulilsluy pourroientalleguer, que la conformité de la Religion,& al-
liance, a: confederation que de filonguo-main ils auoient auecles Hongres, les auroient
contraints de prendre les armes auecques eux , ayans elle mefmement induits, voire for-
cez à cela parle Prince qu’Hu’niade leur auoir donné, lequel Cllîolt du tout à (a deuo-
tiOn. Aprcs doncques qu’ils eurent delegué l’vn d’entr’eux aucc vu Trompette pour aller

332g; a? porter ce meflage à Amurat, illuy parla en cette forte: Tres-puifl’ant de redouté Monar-
A mumpliia que,les Valaques,tres: humbles a: tres-obe’iflhns efclaues de ta grandeur,m’ont comman- ’
4° hmm. dé de venir icy deuers toy,pour te fupplicr treshumblement leur vouloiroâroyer la paix,

6: les receuoir de nouueau en ta bonne gracc a: bien-vueillancc: leur pardonnant la fau-
te qu’ils peuuent auoir commife enuers toy a; ton inuincible couronne. Car ils protei’cent
fur la foy a: lèruitude qu’ils.t’ont toufiours portée en leurs courages , que par contrainte
ce malgré eux, ils ont pris les armes contre toy, en la compagnie de tes capitaux ennemis
les Hongres, que Dieu confonde, puifqu’ils ne ceflènt de troubler ton repos , 65 diner-
tir tes glorieufes entreprifcs se conqucftes. Plaife doncques à ta benignité (Sire) ne rejet-

Sa "Marc ter peint la tus-humble requelle qu’ils te font tous en genets l , par la voix sa organe de
par la bou- moy leur depute, à; leur voulonr pardonner le palle: à la charge que. tout de ce pas ils t’ai-

, gai” derontàcxterminer tes ennemis icy prefensl a: que dorefnauant ils ObCÏrOnc fidclemcnr
à tout ce qu’il te plaira commander. A cela Haly le premier Balla ou Vilir prenant ls. pa-
role fit telle refponfezMais vous,Meflieurdes valaques, ne deuitz pas ignorer quelle a
elle touliours, 8c cil encore plus que iamais la puiflancc de nollre fouuerain Seigneur : ce
qui deuoir fuffire pour vous defmoùuoir ô: retenir de rien attenter qui luy deuil déplaire.
Toutesfois, puifque vous n’auez point cité opiniaüres iufques au bout, 8: vous elles
voulu reconnoiflrc auant que l’extremité vous prelrall , fa Grandeur efperant que le lan-
gage que vous venez de tenir fera fans dol ne diflimulation aucune , cil content de vous
receuoir en la grace accoullume’e,ôc-vous pardonner le palle. Au telle, vous vous pourrez
a’fleurer que fi vous faites Ce que vous dites, voltre deuoir 8.: obeïfTance pourra (urinon-
iter les bons traitemcns se bien-faits dont il pretend vfcr enuers vous. Allez doncques i
86 apportez icy vos armes , afin qu’il ait dequoy s’aKeur’er de vos promechs: car de vo-

ta trahifon firc aide 8c fecours. il n’en a point de befoin pour cette heure. Ayant ainfi parlé, il licen-
tia llAm’balÎadeur: lequel ne fut pas plu fioit de retour vers les liens , qu’ils planterent li
[on f, «(En les Hongres au plus Fort de l’affaire, 8c s’en vindrent rendre à la Porte d’Amurat, ou ils

1c. s’atreflerent encore tous ferrez en vn efquadron, s’attendans qu’il tiendroit àvne bien
i k grandeobligation , 8c, leur en feroit foudain quelque belle recompenfe, d’auoir ainfi
Ïüïabandonné (es ennemis pour venir àfon fecours : pour le moins qu’ils ne a: meflalTeiir ny.
cts pu le i pour les vns ny pour les autres: Mais luy qui interptetà Cela tout d’vne autre façon, crai-
gnant que ce ne full vn flratageme apoflté entrleux a: les Hou gres, pour efpier lloccafion
m. ’ de luy porter fquelque dommage,ou bien cuit en horreurt abomination leur defioyautê,

. manda n de us le General de l’Eutope,auec enuiron vingt mille chenaux qu’il auoir Tous
fa Cornette, lefquels vindrent enclorre incontinent ces parjures , 86 les taillertnt tous en
picces iufques au dernier; ils auoient encores leurs armes : car Amurat ne les leur auoir
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pas voulu faire mettre bas,afin qu’on ne le puRYarguer d’auoir alerté vne telle Cruauté
contre des gens nud5,quiauroient delia cité receus ala mercy à Mais eux n’ellans pour re- 44 ’
tillera vne telle forcc;finirent là miferab’lement leurs iours,en vitupere 8e ignominie perdu-
rables là où par aduenture s’ils le fuirent tenus en leur deuoir,& pris le haza’rd d’vn tom-

bat lcgitime auecleurs allier 8: confederei, d’vne mefme creance,contre leur commun - .
ennemy, ils en eulfcnt (peut-velue) me quites à meilleur marché aucc vne honorable a: h ’
glorieufc memoire. Les Hongres cependant ne lçauoient que penfcr là dellius: car, ayans
veu comme les Valaques les abandonnoient ainfi vilainement au befoin pour palï’cr du
collé d’Amurat, ils en concourent de premier mouuement plus d’indignation que d’ef-
froy, s’efiimans bien-heureux ’d’cltre défaits d’vne fi mauuaife dentée: Mais aptes qu’ils

fceurent le traitement qu’On leur auoir faitpour recomptoit de leur trahifon, alors. ils
eurent la vertu d’Amurat en fort grande ellimegqui n’auoit voulu ny le fecours , ny la .
Compagnie d’vne li malheureufeprace de gens: a: commencercnt à le redouter plus que p ’
deuant. muniroit-i1 defia tard, ô: selloit pané cette iournée ami-bien que la prete- i
dente,en efcarmouchesôc legers combats, tariroit iCy,tantol’t là, fans venir à la bataille hâte gent...
generale,lne u’il coll aduantage li notable, que les vns ô: les autrcs’ne fepûfl’ent enco- "la d m" °

l . I I p ,1 v rat plus ie-re pour celle ors retirer chacun en fou champ g au moyen dequoy la retraite le donna des douté par les
deux collez: 8: Huniade ayant faitappeller ceux quiauoient la charge des chariots. Ef- 5°"g’mq"

. . . , . . . v . . , t - .. la tandem:courez ( dit-il ) compagnons, le Viens de retonnoulre tout a mon mit-,8: la troupe ,8: le g ’de les forces
fort d’Amurat , la où gifi le centrede nollre viâoirË , a: me fuis fort bien refolu du moyen ’
qu’il faut tenir pour racler tout cela cette nuiél: aucc peu de perte pour nous. (Me chacun lpifgmgï
doncques fetiennc prclt pour aller donner dedans furie changement du guet,lors que ie :132: 3
vous en feray aduertir par la Sourdine,car’ ie me-mcttray deuant pourivous faire chemin i
a: ouuerture. Et fur ces entrefaites s’en alla choilir parmy toute l’armée les meilleurs
hommes qui fullent ,ôtles mieux montez ,dont quant à: quant il le pourroit fierle plus:
leur commandant de repail’tre en toutgdiligence , afin de partir quand il le leur feroit
fçauoir,qui fut vn peu auant le iours Mais il ne prit pas foncheinin vers Amurat comme , ,
il clifoit , au contraire il tourna court tout aulÏi-toll qu’il fut hors des trenchées , pour aller
gagner le Danube , 8: le palier auant que (on dellogement pull élire découucrt. Comme ruée poule!
le iour puis apres cuit commencé à apparoillre, 8: que ceux qui citoient aux’lçarrollies Sigm-
attendans ce qu’on leur commanderoit , n’apperceurtnt plus, ny Huniade ,ny marque
aucune ou apparence de luy ne de la trouppe: orque les Turc: d’autre collé qui choient
en’ fentinelle enflent Veu le camp des Chrefiicns plus vuide 65 defnuè que decoullume,
demeurercnt d’vne par: 8c d’autre vne bonne cl pace en fufpensme fÇachans bonnement
deuiner que cela vouloit dite , iufques à ce que quelques-vns de heurs coureurs, qui
choient allez la nuiâ à la guerre, rapporterent quÎHuniade aucc vn gros hourt de cana.
lerie auoir repaire l’eau, 8c elloit defia fort efloigné. Cela entendu , les humâmes cou-
rurent halliucment aux armes,&allcrcnt donner furies candies, où par-le commencef rough à;
ment il y eut de la refinance, pource que ces gens-là qui n’elloicnt pas des pires, le qui: en] 1.4.
voyans redu’its au defefpoir combattoient comme par defpit , tous forceriez a: fu- fait ""5;
rieux pour lelafche tout que leur Chef leur auoitïjo lié. A la fin toutesfois les Turcs en ’ ’ l.” ’
ayans tué plufieurs àcoups de fiefches 8: d’harquebufes,fe faifi’rçnt d’vne partie des cha; p U

riots ,auec lefquels ,tout ainli attelez qu’ils choient, ils donnerent il toute bride à rra- riuiere dé:
nets le relie, 8: leur pafferent fur le ventre, fi que performe n’en efchappa. Alors les Chefs fluidifia-’-

. . . V .. . h , tu.de bande ,8: autres perfonnages de commandement &authonté, (c voulurent parforccr g
de mettre en telle a Amurat qu’il falloit peurfuiure’ chaudement la victoire, 81 aller aprcs
Huniade ainli defco’nfit, mais il rejettabien loin cet aduis z leur remettant-deuant les.
yeux ce qu’autresfoiselloit cuide aduenir ï Chazan fils’de Maiaal , pour s’ellrevoulu
trop Opiniallrement’efchaul’fer aptes le mefme Huniade, 8c les Hongres. Parquoy (dit-il)
c’eft le meilleur que nous nous contentions pour cette heure ,de cc que la Fortune nous a
oàroyé fur nos ennemis. Quant auinombre des morts qui Vdcmeurerent en tous. ces com- nono Chte’
bats, felon ce que j’en ay pû apprendre , car le Prince des Triballiens en fit depuis vne r61
une, il y eut biendix-fept mille Chrelliens’ , tant Hongres que Vala’ques,;& des Turcs labataillede
cnuiron quatre mille tucz’l’urla place : efiant fortaifè de dilcernc.r les vns d”auec les au: C°r°l3°

tresrpource que les Turcs font circoncis,& tous talcs, horfmis m toup’pet de theueui films;
qu’ils laurent au haut de la telle, a: quelque peu de poil vers les temples :’ la ou les Flou: TïrcSÊFWd

res nourrilTent fort curieufement leurs perruques fort longues 8: bien mitonnées. t "e le"

- . . f l en .mat fit tirer les liens à’part ,8: les enfeuelir fur le bordât la riuiere de Morne." m au t

’ ’ 0" iiï



                                                                     

i r6 2. Hillone des Turcs ,
r ---*--- C a r au» au r , Huniade gagnoit touliours pais en la plus grande diligence qu’il poui
1 "3443.. uoit,tant que fur le Vef pre ilarriua auprès d’vne petite Ville desappartenances des Turcs,

. t appellée Sphezanium , citant en grande perplexité d’efprit quel chemin il deuroit plui’tofl:
HÊÏÎËZÏË fendraquïil fçauoit bien que Georges Prince desTriballiens ion mortel ennemy,ne Pau-
Tes-fondues toit fur ce defaflre de luy faire dreifer quelque embulche 8l mauuais party s’il pouuoir;
fi wd’fin Tellement que fur la fceonde garde,faifant femblantdtaller vifiter les fentinelles qu’il

auoir pofées pour la feureté, il le dellourna aucc quelques-vns dont il le fioit le plus, 8:
prit vu chemin à l’efc-art : Puis tout foudain changeant d’auis,fe defroba auant qu’il fait

. iour de (a trouppe, ellimant de ne le pouuoir li bien’fauuer en compagnie , comme s’il
eiloit feul. Et réutaulÏi-tol’t que le Soleil fut leu é, abandonnant (on chenal, s’en allait pied
pour gagner vne petite colline qui citoit là auprès toute couuerte debuifl’ons, mais il ap-
perceut vn Turc qui tiroit pais s ce qui fut caufe qu’il s’alla cacher dans les cannes de ro-
feaux d’vn marell qui colloyoit le pied de ce tertre , iufqu es à ce que l’autre fuit. paire pu-
tre. Lors il fortit, 8: pourfuiuitll’on chemin, tant qu’il arriua fur les terres du Prince Geor-
ges : la où ayant de premiere entrée rencontré deux Triballiens , il leur oifrit vne bonne

5S "mante. Tomme d’argent pour luy monllrer le chemin : mais ils ne furent gueres loin qu’ils confpi-
. Le Der rerent de le mettre à mort pour auoir la dépouilleadequoy luy qui auoitl continuellement

pore ,. . , .. . .deSeruicmc; l œil au guet s apperceut auffi-tofl, de forte qu’auant qu ils le chargeaii’ent renfile loriir de
gâtait? sur mettre la main à l’épée, dont il auala l’épaule à l’vn , de l’autre voyant fou compagnon par

sa. Pu”- terre, gagna au pied à trauers des brolTailles,où il s’éuanoüit incontinent de fa veuë. Or
auoir le Prince des Triballiens, foudain qu’il fut aduerty de la fuitte de Huniade, 8c dela
defaite de fou armée, enuoya en diligence fermer lespafl’ages,afin queperfonne ne pull
échapper fans fçauoir qui ileiloit, 8c où il voudroit aller : que fi d’auenture Huniade le
rencontroit , on lÎarrellafl z aux autres, on permill d’aller leur chemin , fans leur donner

’ aucun empefchement. Cette ordonnance courut foudain de toutes parts a au moyen de-
quoy Huniade ne fçauoit plus que faire a 8e cependant il mouroit de faim, n’ayant mangé
palle deux iours. S’eflant doncques embattu fur certains pa’ifans Triballiens qui labou-
roient la terre , il leur demanda en l’honneur de Dieu quelque morceau de pain, car il
n’en .pouuoit plus deformaisa Ils le reconneurent bien à (on habillement 8l langage ,
a: luy dirent: Eilranger mon amy, de pain vous n’en manquerez point; tenez ç mangez
à la bonne heure, mais il eft queilion de vous mener au Gouuerneur de ce lieu; pour
fçauoir quivous elles ; la où aptes que vous aurez elle interrogé , on ne vous Fera mal ne
defp’lailir quelconque , de cela foyez-en tout leur: ains vous lairra-t’on aller voflre che-
min, pource qu’on ne retient performe outre (on gré,& ne cherchent que ’l’Huniade tant
feulement, felon ne que nous auons pû entendre. Là deilus s’ellans faifis de luy , il fut
contraint par necellité d’auoüer au plus ancien qu’il eiloit celuy qu’on cherchoit ,mais
qu’il leur Feroit de grands biens, a: leur donneroit tant d’argent, d’heritages 8: de maifons.
qu’ils en feroient riches à iamais,s’ils levouloient conduire à fauueté iufqu’à Belgrade,

p fans le découurir aux Triballiens. Le vieillard le reconneut foudain , 8e entreprit de le
rendre fain 8: fauuedans fon pais: declarantà les freres qui il efioit, dont il le falloit bien
garder de former mot: a: pour s’en aileurer dauantage les retint aucc foy. Sur le faire puis
apres, ils le menerent en vn manoir’oùils gardoient leurs fourrages 8c bcilail ,’afin d’apre-
fier leur cas, 811e faire re’pofer la nuiél pour deiloger à l’aube du iou r. Mais cependant , il
furnint quelque noire 8: debat entr’eux, tellement qu’vn des freres le dcfroba , a; alla re-
ueler l’affaire au Preuofl de la prochaine Ville, lequel au ce f es Archers s’y en alla foudain:
&ayans trouuéHuniade caché dans vu gros tas de foin, le prirent 8a l’emmenerent au

I Gouuerneur de la contrée; luy difans qui c’efloit, 8c où ils l’auoient trouue. Celuy-là le
mit dans la fortereile, là où il demeura quelque temps prifonnier, iufques à ce que finale-

. ment il trouua moyende gagner le Capitaine 8c (es mortes-payes, qui deuoient «à la pre-
uue m1,- miere occafion le jetter .fur le Gouuerneur, 8: faceager la Ville: mais le malheur voulue

hcurfumal- encore que l’vn d’eux alla découurir l’entreprife, parquoy ceux-là furent. tous mis en pie-
lmm ces qui eiloient participans dela conipiration. Finalement fe fit’vne alliance de la fille de

Huniade-aucc le fils du Defpote, par le moyen de laquelle il fiat, renuoye à Bude. Voyli
I comment les chofes pafl’erent en cette expedition de Huniade & des Hongres contre les

Turcs, qui n’eut pas l’illuë telle que toute laChreilienté peut- eilre l’el’peroit,attendu tant

.debellesforces, 8: vn tel equipage, fousla conduite mefme d’vn fi. grand 8C renommé

Capitaine. I ’ .. nXI, AMV RA r puis aptes s’en retprna à Andrinople, 8c ne demeura Iguer’es depuis à allât

- ’ enua le

Son malheur



                                                                     

1 Amurat Il. Liure fePtreline. - 165 A
’ eùuahirCon llantinople; car l’Empereur efloit nagueres decede, a: de droiâ la Courona-
ne deuoir tomber és mains de fou frere Confiantin : mais Demetrie l’aurr’e’frerc le balloit 1m"? l
de le preuenir, 56 s’en emparer le premier: dont il fut empefché par leur mere, se les Sei- même;
gneurs 8c Barons du Coufeil; mefmement par Cantacuzene a: Notaras , qni efioient les i I450,
principaux; craignans ,comme auilifaifoit tout le petiple’, que il Demetrre le. failliroit
de l’Empire, Confiantin n’amenall quelques forccs efirangeres qui eullent aCheué de rCOnfianëîd
miner tout l’Eflat. Parquoy ils temporiferent iufques à la venue de Confiantin,& Cepen- 1;: a.
dant garderont fort bien Demetrie de faire ce qu’il pretendoit. En ce mefme temps arri- de c’en pour .-
ua aufli à Confiantinople le Prince Thomas puifné de tous les freres, qui s’efioit la ache- à?”
miné tout exprès pour depefcha quelque affaire qui luy importoit de beaucoup, efpe- Conflantl-
tant de trOuuer l’Empereur encore en vie: mais au lieu de cela, il trouua tom fans defl’us’" "Wh.
delÏous,â caufe des brigues 8c menées que falloit Demetrie ,afpirant ’a la Couronne., Et ’
là-deilus Conflantin allant arriue, le tout fut pacifié: car les autres deux firent par mefme
moyen leurs partages du Peloponefe, aucc ferment folemnel de n’er’rtreprendre iamais
rien l’vn fur l’autre au preiudice decet accord. Ce que toutefois Thomas, n’obfetua pas, i A
longuement; car y citant allé par mer ala defrobée, il commença tout incontinent à
praéli quer les villes efcheuës ’a Demetrie, a; les inciter-à le rebeller contre luy; a; ayant
amallé vn bon nombre de gens du pais, luy falloit defia tout ouuertement la guerre.
L’autre voyant letton a; mauuaile foy dont (on frere luy Vfolt; le retira deuers Alan frere
de fa femme , parle moyen duquel il obtint fecours d’Amurat-,& contraignit Thomas
de venir à appointement, 8c le remettre de tousleurs difi’erents à l’arbitrage de l’Empe-
rent: furquoy d’vnc part a: d’autre furent donnez des oila’ges , 8c autres (curetez. .

SVR ces-entrefaites Amurat finit les iours d’vne apoplexie,dont il fut frappé en vn ban- a?! a?”
quet,vp0ur auoir exce’iliuement pris du vin a: de lanviande , plus que (on aage a: (a force m . ’
aie potinoient porter. Il regna 92... ans en tout, lainant deux enfans, Mech’rnet qui luy * Clam." m
fucceda a l’Empire, &iËvn autre qu’il auoir eu de la fille de Spender. Ce fut vn fort bon qui subir
Prince, debonnaire, droiturier, 8c rand amateur d’equité ô: iullice,q’ui n’entreprit guere fi" 91”43”

aucune chofe linon en foy defen ant, &qu’on l’eufl prduoqué le premier. Aulli ne luy 73":";
falloit-ilpas guercschatoüiller les oreilles pour le mettre aux cham s ; car il s’aigriil’oit 0mm 0M
facilement, a: elloit lors fort faigneux d’ailembler des forces,& aller la telle baillée où les "w"
affaires l’appelloient,(ans crainte de trauailny mefaife,ny chaud ny froid,non pas mefmes
des montagnes les plus afpres, &autres dilficulrez des chemins mal-airez a: fafchcux à en
toutes lefquelles chofes ileut ordinairement la fortune fort fauorable. liftant doncques
tel il laifla vn fuccelleur encore plus grand, car peu de Princes luy Pourroiene cirre patati» ’
,gonnez, ’a caufe des belles choies qu’il fit en (on temps. Mais pendantpqu’il citoit en che-
min pour venir prendre poKerfion de l’Empire,lçs ,Ianiil’aires qui elloient a la Porte le rumina des
vmutinetent’ôc émeurent pour piller la Ville, 8x: selloient defia rangez en bataille hors "

. les murailles tous preils à le ietter deil’us, fi Chatites fils de Priam , perfonnage de grande 31mm: , g
atrthorité,auec ceux de la Porte, 85 quelques autres qu’il ailembla à la halle, ne les en fifi"? et
eull’détournez: caril les furprit se efpouuenta de plain-faut, les menaçant de les railler a ’ ’ ” ,
tous en pieces fur la place. s’ils ne mettoient les armes bas, lefquelles ils ne pouuoient auoir *-’
prifes en aucune bonne intention ,. pource qu’il citoit raifonnable d’attendre l’arriuée du 145 0o

«nouueau Sei neur, a: le remettre à fa liberalitê touchant la recompenle de lents ferui- W "mm"? -
ses , fans ainË outrageufemenr entreprendre de le payer parleurs mains propres rac fous
ce pretexte mettre en trouble a: combullioni’es affaires à (on aduenement a la Canton-’-
ne; eux mefmement, qui n’elloient dediez à; autre fin que pour la luy conferuer alleu-

wréerîvctrarnquille. Le langages: le refpeé’c que chacun portoit au Balla,arrefl:erent l’ori-
l’el’m’otion qu’elle nepafiafi plus outre. Aufli Mechmet arriuaincontinent aptes; manu: if:

lequel s’el’tant introduit au fiege Imperial , 6c ayant receu le ferment de fidélité des Ia- ËWPËWF.

ni ires &Officiers de la Porte, fe mit àremuer mefnage en toutes fortes, comme afpre; es un”
diligent,&ingenieux qu’il elloit s’il en fut oncques: car de plaine arriuée il fit eilouf-
fer (on frereauec de l’eau qu’on luy verlatout a coup, 6c en quantité dans la gorge , a: a En (nome;

fut cette execution faire par l’vn de les Sommeliers nommé Saraptar, lequel ne la’fit pas il». . un. a-
longue aptes. Il renouuella tout foudain la paix 65 les anciennes alliances aucc les Grecs, "et: de un
a: leur lailTa les regionsmaritime’s. le long de la colle d’Afie: Traiâa pareillement vne sa "(godi-
confederation aucc le Prince des Triballiens,auquel il rentroyafafillc que feu Amurat rions à fon’
nuoit efpoufée,pe’nfant luy faire par la vn grand plaifir : se fi luy donna quant 8: quant vne :t’lÏËltl’ffi’É

longue ellenduë dcpaisioignant lefien. L’autre ’de les belles meres fille de Spender ou on.
... ’ ne;r. . I 9 in)x



                                                                     

164! - Hrllorre des Turcs ,
Î: dont il auoir fait mourir le fils poutre deliurer de tous empefchemens , a: Étendre paifif
maman, ble de l’Eilrat, il la remaria à Ifaac, homme de grand crcdit auprès de luy, 8c qu’il aimoit

fingulierement, auquel il donna la fuperrntendance generalc de toute l’Afie. Il fit auilî
vne alliance aucc les Ambalfadeurs qui vindrent du Peloponefe deuers luy : Car aptes le

’ LeGJraman decez d’Amurat , le Caraman I-Ialifury , qui anparauant n’auoit celle d’efmouuoir les
m’en! Pu” peuples de l’Afie pour les faire reuolterëc prendre les armes contre la Maifon des Otho-

1:32:45: mans , efpcrant que cela luy acquerroit vn tres-grand accroiflemcnt de puiflance, cilloit
Orhomans. lors aptes plus que iamais àrallumer ce feu , a: les fufciter de le foul’traire de l’obeïll’ance

accoullumêe: la plus fetue &miferable condition (difoit-il) qu’ils enflent fcéu auoir en.
ce monde. Tellement qu’a ant defia ’afl’emblê de grandes forces, a; encore de celles qui
fouloient ell’r’e au fcruice ’Amurat, il s’el’toit mis en campagne,pillant a; faceagcant

. tout ce qui le pouuoir rencontrer. Mechmet indigné de ces infolenccs se outrages,laiil’a
mamie" a. en Europe le Balla Sarrazies auquel il le fioit du tout, a; pailla en peïonne aucc vne grolle
rail?" de ac puiflante armée en l’Afie, ont repririrer le Caraman; lequel ne voulut pas attendre le
, choc , mais le retira f0udain ans les montagnes a: lieux inacceflibles felon fa couilume,
rama. a: de la enuoya l’es Ambaifadeurs à Mcch’met (car Chatites l’admonella fous-main d’ainfi

le faire) offrant s’il’luy plaifoit oublier le palle , de luy ellre tres-fidele 85 obeïil’ant à l’ad-

l . uenir; a: fi luy rendroit tout prefentement la place de Candelore : ce que Mechmet ac-
i’. ’ ’ ” cepta. Parquoy reprenant le chemin de l’Europe, foudain qu’il futarriuéàGallipoly,i1
l ’ voulut faire vne reueuë des Ianiifaires, pour fçauoir ceux qui l’auoient fuiuy ou non en

’ ,0!!! et]? ce r70 age: Et là-defl’us fit fort bien fouetter Hagiapafes*leur Aga ou Colonel , aptes
l’audit démis de fa charge, pour auoir failly de luy dénoncer ceux qui s’eiloient abfentez.
au] le: rum. Il y auoir d’autre part enuiron fept mille Fau Conniers,qu’il calTa tous de cette oifiueté,&

en remplit. les bandes des Ianiilaires. Il rompit femblablement la verrerie , horfmis cent
que picqueurs que valets de chiens,auec quelques cinq cens Fauc’onniers qu’il retint,
plullofl: pour parade de fa Cour, que pour plaifir qu’il y prill : Ne voulant pas’(comme il

’ difoit) fc monilte’r fi infenfé 8c dépourucu d’entendement , que de vouloir donner fou

painà manger a vne telle trouppe pour chofe li vaine, 6c du tout inutile. Il donna puis
aptes fecours au Prince Demetrie en la guerre qu’il eut contre (on frere, lequeLrefufoit

’ de luy rendre le pais qui luy efloit efclieu’ en partage: 6c luy enuoya Thuracan fouslcette’
couleur, ayant toutesfois charge expreifc de demolir parmefme moyenla muraille qui

fermoit le dellroit du Peloponefe. Les deux freres le rappointercnt là-deifus: se Tho-
, mas donna à Demetrie la ville de Calamate pour le territoire des Scortiens qu’il luy de-
* tu la fin tenoit.* Voila ce qui intéruint pour Ce regard. Tzanifas au’relle fils de Caraifuph,enuoya
d" 9 L""” requerir Mechmet de fe vouloir abflenir de toucher au pais d’alentolur de Sebaflte, de

qu’en faneur de cette grace, il ’luy donneroit quatre mille quintaux de beurre, aucc mille
chameaux : ce qu’il luy octroya, combien que l’autre eut commencé le premier a luy faire

la guerre. Car ce Tzanifas-icy , lequel (comme nous auons defia dit cy-deuant) arriue
iufques aux Negres appellez Mauroprobatans , a res auoir ollé Tabre’Zc" aux autres, en-
fans de Caraifuph, les rembarra dans la ville de gamachie , où il les alla depuis allieger à
(on retour de Babylonezôc de la ayant fubjugué l’Armenie , mena (on armée contre En;
zingl’ran capitalede tout le Royaume, laquelle il prit de force, ayant bien lors quatre-

a 4mm," vingts mille combattans: tellement qu’il fut fi ofé que d’entrer en Aile la Mineure,*& le
. laNuolic. ietter fur les ProuinCes de Mectht.Ccux de Sebafle le rachepterent encore d’vne gran-

de quantité de beurres, dont ils lu firent prefent. Cependant,Trochics l’Vn des defcen-
dans de Themir , sellant achemine. à la volte de Semarcanr, conquit toute la contrée; a;

a ,. damna, puis s’en alla mettre le liege deuant Babylone,ainfi que nous auons delia dit cy-deuant,-
Vfilmpla’m d’où il enuoya vne grolle armée fous la conduite de C hazari * le long, pour aller donner
bfi’l’trfi- fuel’Armenie, &les pais bas de l’Afie, qu’ilrangea son obelilance. .

FIN DV sapa-153A45 LIVRE.-
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ELooEov SOMMAIRE DE LA’VIE
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E n’ejlpmfin: cotcfèfiMonomctficond du nom ,fl: d’annrdt éd: l4fdc du
1 chlotc de Seruie, 4 voulu offrefiornommë derficnr B o v I, c’cfl 4’ dire le grand,

on 14 terreur du mondopnzflnc tontnfi: «mon: âinclinotion: ont afic’figron-
, duèfirelcne’onqn’ilfimole qu’eller’ojent un] tout: «de: dejê: douaniers.

- 3 e a Il fat grand enfer ennqorifiggrond en courage, grand en conduite, grond en
"donné"; ce qui défendoit dugonnernernentggnnd cnfê: conqueflegô’gronden bouclât

fittilite’d’çflrits M413 1go: grand naja? en impietë,en cru4nte’,en dlfilntionxnperfidte à ’

dcflojoutlnn vengeance ambition. L4 grandeur defi: entreprifir leport4 contre le: G rocs,
le: H ongre: , le: Pnfirfircôizondlnr, M jfifln, V cloquer, Tronfi’ilnoinr, Bojnicn: ,Albonorè, e
Ilhodiot:;l’cniticnr,éplflfifllfl ontrcrpenplcs.Logrà’denrdefin courage lnjfitbordimcn’t ex-
pofirfi performe 4’ toutcsfirtc: de dongtrsfinr J’Émolnoir, encore qu’il ait en filaire amplia-

étdiqncufi’r muon: du monde. Sogrondc conduite le delinro mointcsfotâ dcplnfienr: grond:
Frilnentr’utrc «la; qu’ilenconrnt en cettcgrondc déroute qu’ilrcccnt deum Belgrade u’il

4noit4fiicge’c,é on ilpcrditjoooo.ancr ne: tout’cfin 4rfidericporl4 valeur du redont4bchn-
a indexfr douontCrojc p4r le fra-04160700: Sc4ndcrbcg,conzme nous auons dit enfin Eloge.S4
Prudence cf) remorqnoblc quand il remitfifizct’ltment [Empire entre la: m4in: dcfin paru!-
rnnrot, [on que qgittontfo’n clown il voulut rentrer en loprgfijlion diuin). E: conqncfln s’e-

flan! rendu le mot’flrc de douze Royaumes, de l’impire de T "mon, à de «la; de: G((c1,4ntc
cettefiflorrflàntc à renommée cit! de Confiontinoplc, 1:29. de M a] I413. prit I4 and: de en];
é- tout: l’Alb4nie, la V4loquie, Bofàic, Scodrr, le Belopomfe, aucc la ville dormante on Italie,
rongea le aramon 4’ [on obcrfinc’c, la Syrie , C4rinthit,Sjnopc,l’1jIede Mendin. Et afro: [4
égard: d ’41fing4 qu’ilgognofitrrfintoflin ,il le controignit 4’ rechercbcrfin omitic’, oyant

pro? enfinflr les Cbrtjh’ens enuiron du): un: villa. and [4 grondeur defin’cjflitJlfot
trot-dolic en Afiologie, à bien ont! ë: longer: Grande, Lotion, Arobiqneâ Baffe: ;fort
adonné 4’ l’Hijloire, oj4ntf4ittr4dnirc cnfi [ronger [4 vie derplwgrond: Princes,entr’4ntru
cednd’Alcxondrc le Grand, laquel’cildlfo’it vouloir imiter, bien que ccfujlde bien [magnat
cf: extrafin inopiné ejloitrcmorqulle en ce qu’ilfzignoit d’cfln de routai Religion:,é n’en

4ppronuoitp4c «momon p44 mefme 14 ficnnr, de 14714:1]: il j? moquoit à defon faux Profit",
l oppoflont efcl4nc,é’f:ign4nt gnolqncfooi dcf’ouorifir le: Cbrcflicns. Sa cruauté narrant]?
void ou moflant: dcjt’rfiem en loprifi de Conflitinoplmt’o tout ce qnljêpent imaginer de une!

fut cxtrct’,t4ntcontrt l4fignrc de Z’Empertnrdn Ciel à de la terre, que contre le corps mon de
l’flmpnerrcdâ contre rom le: boom»: de cette ville dtfilo’e ,en l4 prtfi de Trcbizonde, en
14 congaï: de tant le Poloponcfè , à enfin par tout où s’cjlpd Mardi? loforcc dcfin [tuméfia
tout, code déjà: nager qu’ilfit mourir tous w f: 5:21" voir relu] qni 4noit mangé un concombre-w
.94 dtfizlntiongn ceqn’ilejloit extremcmcnn un! ou pecbé contr: minore s’tcfmor’n Dracol4

fier: du Prince de Voloqnie,qni la] donna on con-p depoignordcn [4 cnifiponrfe dfictrer defê:
moins, comme il le vonlvtforcer. S4 Pcrfidie 4’ l’endroitde l’EmPcrenr Donid Comme éfe’: en-

font, contre le Prince Ejlz’enne de Bofitie, le Prince de M and? n ,qn’il fit rom mourir contrefit
fi] épromwfi, opte: s’cflre rendu wolongimnentâ la]. Sa vengeur: en rom lieux on il l4
[tonnoit exercenn’onoliont lamai «(ne iniurc on quelque dcfllnifir,entr’4utm «de de H4 l)

. 34fliqn’ilfit mandement monrt’rpour uoir rcmtifinpere Amnrot à l’EmPirc, encore que ce:
H41] la] cnflfaif dcpnù de trerfign4lezfirnim; à finalementjo’n cxtremc ambition qui la;
dura infirm- ail tombeau ,jnr lequel il voulut qu’on mifl cettc’lnfirtftion en hargne Latine,
412m ont longue notation de tomjèr fort: on langue ançnefque: ’ . «

Mens erat Bellare Rhodum, sa fuperare fupcrbiam Italiam , c’efi aldin,
Il auoir intention de ruiner Rhodes , à: de furmonter la fuperbe Italie,

Il proporoit une gronde 4rmo’epour aller aficgcr le Souldon du Carné dcfchorgcrfi’colcrc
fur lny de ce qn’il axoit (fic, contrant de [mer lcficgc de dotant la and: de Rhodes : mon ilfnt
fiifi d’une-filonien" colique cn l4 mille drNicomedie qu’il en mourut, on grand contente-
ment de tomfi: votfins, âprt’nct’polcmcnt des Italien: qui enfircnt dcrfenx de 1o]: l’an un.
a’rfin 44g: log, é dejôn rogne 1632. n’4]4ntp4c cjlc’ji heureux qu’Alcx4ndre le Grandynnù

«jan! en 4nfi’i en rafle d’une: Capitaine: , à d’un: (voleur à combattre que la); A
x
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L’HISTOIRE DES TVRCS, ’ .
DE LAONIC CHALCONDYLE»

r rATHENIEM .:SOMMAIRE, ET CHEF: PRINCIPAVX
’ du toment: en ce prefint Liure. i

I. Pour brider Confiantinople , é fempefilzer d’ gireje’eo’uruï de: partie:du Ponant, Mechmet

oflfitlafirterefle de Lemacopiejur le bord de la Propontide : fait faire vnengfi cou r fi
dan: le Peloponefe , pourdiuertirde teeojIÉ-la : â raflerd’autre parttou: le: fort: d’au4
tour de [arille , afinde ne laiIèr rien en arriere quipu’fimoleflerfiu arme’e. ’

Il. Lejiege tant fameux à" renommé de Confiantinople , l’an 145;. à la fituation d’inde : le:
approche: éfurteufe batterie de: Turc: .- (He: eonjêil: , delxberation: , Cr refijianee: de

aux de dedann . I a ’ . ’ ’ "III, M erueifleux ouurageé entrepriji de: Turc: , qui remorguent leur: Galere:â’ «ratifiant:
rond: influe: au bautd’wne montagne, ède la le: aualent auport ,pour :’en- fa ifirpar le ’
derriere , effant ferme’ d’ «me eôatfne a la bouche : à du Pont pareuse drejfe’ [à vdejflu. ’

IY. Comôatpar. merde I’zirme’eT urquejèuo en la prefinee de Mechmet contre deux N auire:de
Marge , «unau: au fémur: de Conflantinqfle , lefigzeflufi derneflent de tou:jê: ruaifeaux,

, e é- mal-gre’eux gagnent le port;  .’ . . I ..
. V. Plujieur: aliénâ- venue: d’wmpandi dîautrepourtafiber demoyenner le: elrofê: :’ é ne-

e’enpouuanttrouuerle moyen , 1’ exhortatiende Mechmet afi: Ianijaire: pour afiereou-
rageufementd la enflée 5 auto le:grande: ofre: âfromwfi: qu’ilfaita «tu; qui lepre-

. mien monteroit. v ’ i - .V1, L’aflautgeneralde Confiantinoplq, ou Confiantin Paleologue le dernier Empereur ejI tu!»
éla Ville prife .- é-dela tre:-piteufe émijerable defilation qui aduintau finagement.

VIL La lori]? de la vide de Pera , â demantellement dfioelle : la mortdu Chancelier Leontare:
ana-je: enfin: , é taule: autre: Grec: rani: n’aguere: en liberte’ : le routa Vl’appetitd’ivë

ne Damoijêde dont Mechmet :’efloit enamoure, qui Î en requit) la fifiitation de fin fer:

mortel ennem)v de: Gree:. ’ » * * ’ h - I , , »
VIH. fileraient]? reflouuenantdu tour que lu] auoit joue’ le un; Cbatite: , ajant efie’ eaujê de

remettre [on pere Amurata I’Empire , le I fait mourir: Se: ma gnifieenee: que: la prife de
. Confiantinople: éde la Prophetie de l’impenur Leon, de tou: le: Empereur: é- 1:44

triarelze: aduenirapre’: tu]. . ’ .
1X. Trouble: éfèdition: commencée: au Peloponefi entre le: principaux à la reôeflim de: Al-

60101:; habituez;fiu: la conduite d’1»: Emanud Cantacuzene, ée l’emprifinnement’

de Centeriond- de Lueane: ,le: deux principaux M inifire: de: Prince: Paleologue: en ce:

fidrtith-lè. ’ » . vX. T uraeanpar le commandement de Mechmet donne fémur: aux deux fiera: Paleologue:
Seigneur: du Pelopomfi, à remet leur: affin: au premier effaré. repo: à à de: beaux

. - admoneflemen: qu’il leur fait: * ’XI. Leqartialitez. de ce: deux ieune: Prince: mal-menez, Par la malice de leur: flatteur: â-
mauuaiè M inifb’e: qui le: aigrtflênt 1’ on contre l’autre , pour leur tenir par ce moyen le

piedjurla gorge , é faire cependant leur: bejogne: z Le: trouble: du Pebponejê , la finaé
le ruine de:Greo:proeede’e deeetteperuerfeédangeretfi’traditiue. ’

X11. Second wojage de M eebmet contre le: Trioaflienu l’inuention de: mortier: d’artifleriei
la prife deNauogarde : à la mort du Depfie George de Senne , laquelle n’eurent "au:

taire du Ture. * I l i
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X111. Lejiege de Belgrade , ou il j a d’arriue’e am fortgrand combat pareaufur le Danube; ë

fint le: Turc: mi: en routte : 15 flan:,entrez par: apre’: en la brefcbe , [Ï C-breflien: le:
rembarrent auec grand meurtre à occifion : fini de ce pu: vne gran e fiiflie’, é ga-
gnent le: fiera: Id ou Mecbmet en combattant vaillamment e]! blefie’, à le, Colonel de

r i fi: unifilaire: mi: ri mort firla place : La nuicîit ayantloartj le combat,- Mecbmetjè re-

. tire fierettement; . I .XIV. Le enfla: du magnanime leur: Huniade, automne efloge é recapieulâeion defiefiiæ.
Difiour: du CordelierIean Capifiran, qui lu] affifiad defendre Belgrade , djfflmbdttit
de:premier: : le: trouble: aduenu: au Raja urne de Hongrie apre’: le demi): dudit une»

’ de ,iufqueni ce qu’ilparuint e’: main: de Mattbia: l’en de jè:enfan: , le plus renommé

i Prince qui j ait iamai: commandé.» j . - .
XV. Guerre de: rilleman: rentre le: (1 migre: , Junirauoirr’naflizcre’ leur: Maman" .- eonuæ
, cationdu Concile de Mantoiieparfiefecondgpour la guerre du Turc .- le peu d’exploit?

° I que-firentle: Galere: du Papefou: la conduite d’Alpbonjè Ra] de Naple: é: mer: de Le-
* nant; oit ede: tournoyerent inutilementparl’eflace d ’wn an entier. I ,

XVI. Expedition du Baflz Breneze: contre Scanderbeg ,’ Prince de l’Epire : defiïiite de: Napoli.
tain: venu:èfinficour: : V oja go duditScauderbcgd N aplat , âde la d Rome: â- la def -

.lation que le:Turc:fîrent enfe: 1941:. . V I I
XVII. Le: [emparé magnlfirenee:faite: par Mecbmetd la circoncift’on de fi: enfann â- le:
i q jeux , fejle:, du ébattemen: accoujlurrtez. defifizireparmj le: Turc: en telle:filemnitez’;

Î q i ou a]; voit de: cbofi: merueideufiLu À i Il
XVIII.L’orig1’ne du Raja Macbmut, é le: charge: aufquelle: il Paruint de degré en degré

i ienfimble quelque: autre: enfin: de Cbrejlzeu: , qui montereut d de net-grande: digniâ
tez. à auancemenu à de: nom: de: Turc:, auecleur:fignifïance:. L

I XIXSLe: Prouince: de l’ Empire Turquefque tant en rifle qu’en Europe, qu’il: appellent le:

l Saniaquat: : èbe reuenu d’icelujfiecifie’par le menu: ’ I

-...-
A x ’Es r 5’ apprécboit defia’, quand Mechmet fils d’Axfiura’t; ayant Fait

’ i vn grand amas de. chaux en Afie , le mit à bafiir la forterelle de Lcmo.145L’

s ,. .. r "i copie (in le bord dele. Proponricle du cofié de l’Europe , en cét en.
J33”. i a droit petitement quina appelle le Bofphore, où CR le plus ellroit paf-
mmentSefhn: fage pour trauerfer d’vn; Prouince à’l’autre: Et y fit venir tous les
; r 7 ouuriers qui le purent recouurer propres à cela: lefquels ayant elle
[Intermmequi ’ dcpartis par atteliers,-ou furent Commis des maintes se conduâcm-s
ami: «une. de l’œuurc, Commencercnt tout incontinent de mettre la main à la befogne. L’occafion
"’3’! qui le meut de faire cette place , fut en premier lieu , pour auoir à toutes heures le paf-

’Iàge de ’l’Afic feur se libre, de peuriq’ue les vailÎcaux du Ponant ne s’en (aififiient, se ne

finirent a: ce’moyen troublerfes affaires. En aprésil eflimoit que cela ne’ luy feroit’pas
-de peu dîirnponance pôur le fiegeide Conflantinople. Parquoy entt’autres chofes il y
fit trois tours, les plus grandes quc nous ayons encores veuës: deux d’icelles deuers la tCI-’
te, afin que delà on pâli fortit fur lesÎvaiKeaux qui rangeroientla. colle: l’autre ui citoit
la plus grande , fur le havre , ô: les fit toutes cuuurir de plomb; Œggnt’à l’efpoilîleut de" la

. muraille, elle cfloit de vingt-deux pieds, à: la hauteur des’tours de trente. Ce fort mis
en defcnfe; ce qui fut fait en l’efpacepde trois mais: il dépefcha Thuracan au Pelopoï-
Pelopdncfe. nefe, pour faire, la guerre aux freres de l’Empereur:’ tellement que cettuy-cy ayant rail

femblé les forces de la Thelralie. & des euuirons ,t tout autant qu’il en auoitâ Pherres,
a; fous le telle de (un gouuernement, il le mit’yen campagne aucc (à; enfans , 8c les Sei-
gneurs particuliers des villes de Theffalie ac. de Macedoinei: 85 aucc l’equipage qui luy
citoit nccefliaire" prit. fou cherrlin par’le dedans du pays, qu’anciennement on appelloit
l’Arcadic. Puis par Tegée,’& Mantinée mena (on exercice en la contrée d’Itomé ce

- de Mefene: là où ayant par plulieurs iours couru en toute liberté le pays , 85 pris ’vnc

. . , 4 .. . . , . -i grande quantitc de bellail , le faifit finalement de Neopohchne. Il mitaulll le fiege deuant
Syderopoliclmé, mais n’y pouuant rien faire, il fut contraint de le retirer: Et ainfi qu’il

alloit pays,.Achmat le plus icune de les enfans fut futpris en vne embufcade, qu’Al’an
âcre de la femme du Prince du Peloponefe luy nuoit drelTée, ioignant la contrée de

. ï Myccnes, (cachant bien qu’il deuoir palier parla: Se de là mené: au Duc de Sparte, qui
JETËÏ le tint prifonnier iufques à ce qu’il fut rachepte des liens. L’annee enfuiuant, tout nulli-

toll: que le Printemps apparut,.Meehrflct ne voulut plus retarder l’entreprife, que de

quoplc. .h longue-mam-



                                                                     

, Mahomet Il. LlUI’C bmé’uefme’. . v 16 9
longue-main il auoitbrafiée en (on efprit fur la ville de Confiantinople , dont toutefois ------- I
il n’auoit rien voulu donnera connoiilre, que prçmierement cette forterefliel de Lemoâ 1453- ,
copie n’eull elle paracheuée : ayant quant au telle fait trauailler d’vne extreme diligence
tout le long de l’Hyuer en plulieurs ports 485 havres aptes les galeres , se autres vailfeaux 145,3
dont il penfoit auoir alliaire en ce liege: a: fondre par mefme moyen grand nombre d’ar-
tillerie,oùily auoir des pieces du plus demefuré calibre qu’on cuit iamais veu entore, i
car il falloit àvne feule foiiante-dixijougs de bœufs, 82 bien deux mille pionniers pour Mmemcufi
la traifner par pais. Ellant doncques venue la faifoh propre àfe ietter en campagne, il bombarde.
Commanda à Saratiy Beglierbe’y del’Europe, de le mettre deuant aucc tout cet equip-

ge, scies trouppes: lequel citant arriué fur le territoire de Confiantinqple, le fais
Ë: incontinent de tous les forts , où les païlàns auoient accoullur’né” de fe retirer
aux 8c leurs biens : dont il emporta les vns de force, se contraignit par famine les au-
des de fe rendre, mettant àmort tous ceux qu’il trouua dedans , à: gaulant entierement

la contrée. i ’ ’ l V ’ .I u c o N r I un! r aptes, Mechmet arriua en perforai-1e,l qui alla alTeoir (on camp de- Il.
puis vn endroit damer iufqu’à l’autre: dont l’efpace qui citoit à (a main droite vers la cagna" dt
porte dorée, futdeparty aux forcesd’Afie: a la gauche . celles de l’Euro’pe furent logées P’

en tirant à la porte de bois : mais au milieu citoient fort pompeufement drell’ées fes tentes
a; pauillons , se routa l’entour efpandus les IanilÏaires se les domelliqucs de la Porte , qui
ont accoullzumé de demeurer à la garde de la performe , quelque part qu’il aille iamais : l
vis à vis defqncls , au demis de la ville de Gïthie dite Pera, s’efloit parqué le Zogan Armée dé
fou allié-,auec ceux dont il auoir la charge conduite. Telle fut Paillette de cecamp, Ègnîlîâf’
ou l’on dit qu’il y eut bien alors quatre cens mille petfonnes , a: deux fois autant de ’
chenaux deiferuice que de belles de voiâure g Car les Turcs’feuls entre tous autres
que ie (çache, ont accoultumé de traifnerquantôe eux Ce qui leur fait befoin par tout
où ils vont à. la guerre : tellementque pour auoir abondance de toutes chofes , ils ruement
ordinairement force mulets 85 chameaux , entre lefquels chacun a encore quelques
autres chenaux , chameaux, a: mulets plus exquis pour ferait feulement de monflrc
se parade; L’armée de mer arriua aulli bien-roll aptes, ou il n’y auoir que trente galeres,
mais les calures 85 autres Vaifl’caux tonds pailloient deux cens. Incontincnt que les Grecs
eurent defcouuert cette flotte, ils tendirent la chaifne, quinauerfe de Pcra iufques à la
muraille de laville, ioignant le challeaui 8: enfermctent au dedans tous les vaillent): ,
dont les vns efioicnt venus à leur aide 8c fecours , les autres diraient inauires mat-
chands ,afin de les mettre en feureté,ô; empefcher que l’armée Turquefquean s’en l’ai-i

fifi: 8:: du port pareillement, lequel cit bien l’vn des plus beaux se fpacieux qui (bit en
tout le mite du monde : car il ne contient gueres moins de trois lieues de Circuit à l’entour
de la ville:& lelong de la rade il s’en citend plus de cinq: se fin’y entre point de riuieres
telles, que par l’irripctuofité de leurs cours elles paillent tourmenter les vailÏeaux qui y
in rgiflent; miam aux murailles qui regardent la marine , elles ne l’ont pas des meilleures:
mais du collé dola terrc,il y a double mut a: double, rempart: Le premier ’ant bas 86’
aucunement faible , cil: en recompenfe armé d’vn grand folié au deuant, c deux cens .
pieds de large ,reueftu de collé se d’autre de pierre de taille»: l’autre, qui cil: en dedans, cit
fort haut se admirable,t’ellement que l’Empettut a: (on Confeil clloi’ent en doute, auquel
des deux deuoir faire (6&6 : à la fin ils le re’folurent de m’abandonner point le premier, non , q
plus quÎon fit lorsqu’Amurat les elloit venuaflieger. Cependant,Mechrnct fit approcher gzçfï’çlgf’ :
les plus grolles de ies pictes pour battre la muraille , IÎ’Vnerdefquelles fut plantée a l’en: «pauma:
droit du Palais Imperial,ç& l’antre à la porte Romaine, où dalloit logé. Ces Jeux bôme haïs: il”
bardesportoientla baled’enuiron cent liures de nofire poids: a citoient certaines pierres g * ’
noires cxtremement dures, qu’ils faifoient venir tout exprès de la mer Majour. Il y auoit
puis aptes grand nombre d’autres moindres pictes, toutes affulléeskle long de la con- a ’
guimpe, dont on battoiE les defenfesôe le parapet se a fleur de rempart, pour en deliu-
ger ceux qui les pouuoient endommager. Au regard de leurs canonniers, l’vn citoit Vas
laque , nommé Vrbaiu , qui autrefois auoir feruy les Grecs,’& n’ayant receu d’eux tel ap-

pointementqui luy permit fulfire pour nourrit (a famille, auoir elle contraint de le retirer Mm de tu.
à la Cour duTurc, duquel il nuoit elle le fort bien veim,8eeu plufieurs grands biens se tre me mu»
tecompenfes: Aulli fut ce celuy qui luy drell’a tout le train de fort artillerie: Se quand
ils s’en (bruitent deuant Confiantinople, ces deux grolles machines , dont nom auons P J . itu)

parlé cy-delTus, tiroient en biaifant pour .ellonner la muraille, puis on en dellacfioit ’°"’
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de front vne autrelau milieu de ces. deux ,plus grande d’vn tiers", qui amenoit ce qui
elloit ébranflé en bas : car le boulet porté d’vne telle violence de poudre comme il en
falloit pour chaKer vn fi grqnd poids,ne pouuoit faire linon vn tres- grand efchec se ruine:
l’éclat mefme se le tonnerre dotes volées citoit fi vehementc a: efpouuentable, que la
terre en trembloit plus dedeux lieues à la ronde. Et ainfi commenceront a battre la
premiere courtine, n’eitant pas la feconde exempte des coups qui y pouuoient arrimer fa-
cilement,.pource qu’elle elloit beaucoup plus haute, fi bien qu’ils y portoient quelque
dommagemon tant toutefois que les Grecs s’en deu fient ainfi efpouuenter. Car ces girof-
fes 86 lourdes pieces ellans tres-mal-aifëesà manier, ne tiroient que fept ou binât volées
par iour,&:-la nui& vne tant feulement, encore n’elloit-ce linon vers le poinâ du iour pour
falüer la Diane , &éueilletles autres a recommencer leur execution 5c battetie. Mais les
Grecs n’eflîoient gucres pratiquez de ferall’eurer en telles neceflitez , ny de rem parer au’fli

,. . . « , . ,. . . gl peuzauec ce qu ils auoient àfairc en tant d endrorts toutà vu coup, qu ils ne (cancrent au-

Diliigence
des lanill’ai-

res.

quel entendre: Pource que les Ianilfaires s’ellans pourueus de grand nombre de gabions,
a; de mantelets où ils pouuoient demeurer a couuert,’gagnerent les vns le foiré , les au-
tres ayansefleué vne petite donne ou rem part fur le bord de la contrefcarpe, la perçoient
par endroits, &’de la comme par des canonniercs (fioient inceffamment 8e fans inter-
million,comme vne grefle de flefches 85 d’harquebufades aux creneaux : de forte. que

t ’perfonne n’y ofoit comparoir, ne tant foit.peu y fcjourner pour leur pOrter quelque

III.

grand dommage. Mechmet outre tout cela fit faire plufieurs mines qui pafl’oient par
dclfous le folié, 8: les fondemens des deu murs iufques bien auantdans la ville : Et
à l’endroit où’l’ons les auoir ouuertcs, afin que les ouuricrs qui iroient ac viendroient
pour tirer la terre fuirent plus feurement, citoient efchaffaudées’ quatre tours fur certai-
nes machines de bois dont on lançoit des lances , pots à feu, 8c autres artifices contre
ceux de dedans: Mais les mines ne vindrent point à effet, pource que les Grecs aileron:
au deuant 3 86 les ayans éuentées, contraignirent à force de feu se de fumée les Turcs de

les abandonnenlls auoient encore accommodé vne antre tout de bois beaucoup plus ex-
haulfée que les pnecedentes, au haut de laquelle y auoir grand nombre d’efchclles , ô: de
ponts portatifs pour jetter fur le rempart..Toutcs lefquelles chofes le faifoient du collé

de la terre, pour ell’ayer fi elles leur pourroient fucccder en quelque forte 5c: manierc à

forcer la place. . a aM A t s comment elle fut cependant airaillie aufli deuers la marine, vous l’entendrez
prefentemcnt. (fignd les Turcs virent qu’ils. ne pouuoient’gagner le port à caufe des
chaifnes qui en defendoient l’entrée,ils s’aduiferent d’vn ouurageterrible «Se nicrueilleux,

afinque toutàvn coup ils la pûfTent ferrer 5:: par la terre a: par la mer; ce fut de remor-
gqcr les vailfeaux vers l’endroit où citoit campé le Zogan, d’où àforce de bras ils tirerent

- contre-mont vne colline iufques à lbixante a: dix nauites, Se quelques galcrcs, aucc tout

. . - . à
I leur equlppage de voues se aunons: Purs les coulahs en bas , les aualcrcnt dercchefen

Cruauté des

deux collez
par defpit les
vos des au-

tres. .
x

Pour drefl’é

par les Turcs
ut’la mer.

’eau à la faneur de quelques pieces , 8c d’vn grand nombre d’ateliers a: d’harquebufiers

arrangez fur la greue, qui gardoient les Grecs de fe monilrer en lieu dont ils les piment
offenfer : lelquels d’autre collé confiderans l’importance dont cela au parfin leur pou-à
uoir dire , emplirent foudain de gens deguerre les vaille-aux qui fe trouuerent dans le
port, venans d’vne braue 8: affenre’e contenance pour le commencement affaillir ces vaif-
feaux , 8c y mettre le feu :’ mais l’artillerie de pleine arriuée en ennoya deux à fonds, telle-

ment que ceux qui ne fceurent nager vindrent en la main des Turcs , qui leur firent fort
mauuaife guerre :.car dés lau be du iour enfuiuant ils les malfacrerent cruellement deuant
l’vne des portes de la ville, a la veu’e’ de ceux qui elloie’nt (une rempart. Les Grecs irritez

de ce criminel fpeélacle, pendirent fur l’heure mefme aux creneaux tous les Turcs qu’ils ,
tenoient prifonniers; 8c ainfi le compenfa lamort honteufe des vns 6c des antres. Mais ce-
pendant, le port fe trouuoit vuide au dcfnué de toute refiliance: car les vaifleaux qui y
elloient,n’ofoient plus le monllrer pour crainte de l’artillerie.Au moyen dequoyles Tu res
allerent jetter l’ancre tout aupied de la muraille; 8c firent vn pont en cét endroit de la [Ct-1
re-ferme qu’on appelle les Ceramatiens,quitrauerfoit d’vn bout à autre, lequel (alloit fait
de fullailles se tonneaux liez cnfemble deux à deux,8c retenus par les collez auecides cha-
bles 8e cordaaes, pour les tenir fermes,& les garder de branfler; puis les plancheront d’ais
par deffus,& fêmerent de grauois se de fable; tellement qu’ils auoient le paillage libre pour
aller a: venir a toutes heures du logis du Zogan iufqu’aux murailles de la ville , qui de-
meurolt’clofe se cnucloppé: de tous collez, fans que performe n’y pâli plus entrer ny en

- ’ ’ ’l’ortir.

.4...

,5...
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" fortin Et qui pis cil, leurs forces alloient de iour en iour dimînüans pour la grande eflen- t-m-e ’
due de cette ville , qui contient trois ou quarre lieues de circuit : Parquoy ayansà dépar. 1 45’ 5s
tir-leurs gens de defenfe en tant d’endroits tout a vn coup , de neqcilîté il falloit auflî [,enenduë
queleurs corpsde-garde (c trouualrent bien foiblcs ,8; que du trauail ailidu, a: veilles de Conan.
continuelles, plufieursimourull’cntouldeuinfïent malades. Car il y auoit delia quarante nous 4
iours que le licgc duroit, pendant lefquels ceux de dedans n’auoiem: euyne feule heure
dercpos:cll:ansiour&nui& occupez ou àremparer; ou à contre-miner ,ou à combat- C i
tre: Et defia par l’effortôc impetuofitéi de l’artillerie,lqu.atrc des meilleures tours elloient ,egïïif’u

parterre, 8:1: muraille prefque par tout fort déchirée. Ils auoient bien dés le com- Grecs ,dont-
mencemcnt effayé de s’ayder de quelques pieces qu’ils auoient, lefquelles portoient iuf- e
ques à foixante ou quatre-vingts liures de boult : dont ils planterent l’vno en contre-
batterie , à l’oppofite de la plus grande de celles de Mechmet: Mais quant (e venoit a
les delafcher, l’cfclat’partant de-là , eflonnoit toufiours dauantageJa muraille , &le ’ °
rempart, qui d’ailleurs n’eûoient que trop intereffez: De façon que cela leur tournoit
à plus de dommage, qu’aux ennemis propres: aucc ce,.que leur plus grofefpiece , aux
Dremicrs coups qu’elle tira , (e trouuacfuentée,dequoyils voulurent par de pit rejetrer
la faute (in le Canonnier, le foupçonnans auoireilé pratiqué par les Turcs, a; pourtant Mm"
le vouloient faire mourir: Mais ne trouuanslà-desïus ny’preuue.ny indices fufiifans, le moflera
lamèrent aller: Et eurent recours, a remparer la nui6t aucc bois de trauerfe , claycs , ton- tînmes

Kilt! vne. maux, gabions, 56 balles delaine , ce que les Turcs pouuoient faire de brefche le long de hmm.
r

la i ou mec. -0R comme ces chofes le Faifoienr, on vint saluer-tir Mechmet, comme deux grolles na- I V.
vires de charge auoient cité defcouuertes, cinglans le long de la œfie,qui venoient deuers.
la mer Égée : la plus grande (lefquelles citoit de Geneuois , a; l’autre chargée de viurqæ

a: galeres forcefoldats. , leur commandant de les aller toutà l’heure inueflir , car defia 512?”. a

. , . . I t . x , . , ou leselles approchaient , portees d’vn vent frais, gaillard 8L a fouhaw. Et comme a force d aur- Turcs font ’
tous , ils enflent bien-roll abordé celle de l’Empereur, elle cuit ellé.n fort grand danger f9" ml:
d’ellre prife, fi l’autre’ne full: venuë au fecours,laquelle d’vne grande furie donna à toutes

voiles a trauers les galercs, 6e lcsiefcarta. Et encore que Mechmet fi defpité que rien plus,
du riuagc où il efloita chenal , a; airez auant dedans l’eau , leur criait à haute voix , 8c les
tanfafitres- afprement , leur reprochant leur lafcheré pour les animer au combat , fi cll:- ce ’ o
que les deux navires s’en demellerent brauement , a: mal-gré tous , fans receuoir aucun *
dommage,entrercnt au port. En ce combat fut blelÏé à l’œil Pantogles Gencral de l’arc
ruée de mer,par les liens propres,comme il leur reprocha depuis en la prefence du grand
Seigneur-,85 que fans cela,joint leur mauuais deuoir,les deux vailleaux ne fuirent pas ainfi
échappez. A la verité cette blefi’eurcluy vint farta propos pour colorer cela qui! rejettoit L. Harem
fur les autres, car par ce moyen il s’exêpta dola punition qui luy citoit preparée : a: Mech- à: l’amicale:

I Clef! C
l mettoumantfon courroux fur ceux quifurent foqpçonncz d’auoirfait le coup, les fit fur ramée de

Ile champ mettre aux fcrs,rcfcruanr de les faire punir puis apres. De la citant retourne en merTureque
[on logis, comme il eut fait reconnoillrc la brefche,& trouue qu’elle elloit raifonnable , il ("W14
ordonna de faire les feux par tout le camp, fuiuant la coufiume obfcruée par les Turcs en ’
telles occalions : Et au telle fit preparer toutes chofes pour donner l’alïaur au troifiefme
’ ut, faifanrpublierâfon de trompe , comme il donnoit le pillage aux foldats,ac aban-

donnoit tourie peuple pour cllre faits cfclaues. .
C E p a N n A N ’r que les chofes s’ordonnoient ainfi , a; que la muraille par l’effort de v,

s l’artillerie fut mire bas, a; des ruines d’icelle le fofïé comble à fleur de terre , limaël fils de

Secnder, Prince de Syndpe,qui cuit bien voulu que les Grecs fe fuirent rangez à quelque
honneüe party , alla deuers eux , leur tint vn tel langage." Vous voyez (Seigneurs Grecs)
vos affaires aller de mal en pis , voire clhe reduitsà llCXtremirêl, a: dernier defefpoir:
QIS n’cnuoyez-smus doncques moyenner voûte paix enuers le Seigneur? Certes fi vous P913150!
vous en voulez fiera moy , i’efpere faire en forte , que fa volonté s’adoucira a vous faire Èfïffï î?

quelque raifonnablcôz honnelle Compolition: Carie ne doute point que vous ne fça- rendre, i
chiez bon ré à tout iamais , à celuy qui vous aura procuré vn tel bien a parce que fi cét ac-I l
cord ne (e ’t au plufiofi , vous ne douez rien moins attendre que la toralc ruine de voûte
Ville : la voir mifcmblement faccager deuant vos yeuxsvos femmes a: cnfims ellre menez
au fcruage , a: vous tous cruellement mis à mort. l Quelle defolation doncques vous
feroit. ce, que vos affaires a; fortunes recçuflent me telle calamité a Parquoy ne diffçm

v p ij



                                                                     

si z ..17: I Hillone des Turcs , ,
L ,, q h plus , mais essayai tout de ce pas quelqu’vn auecques moy ; car ie m’offre de vous

i255” feruigd’intercelleur , acide teuir’mOy-rnefme la mainà voûte appoimïtement. Mnfi parla
a Ifma’élaux Grecs : lefquels ayans mis la chofe au Court-il , arrefterent finalement de de-

puter l’vn d’entr’euxpour entendrela volonté de Mechmet: Mais celuy qui en eut la
’ 4 l charge , n’eltoit ny de maifon , ny’dfellime aucune : Toutesfois il eut audiancc , dont la

refponfe fût de faire entendre aux Grecs , qu’ils enflent d’orclhauant par Chaoun au à
payer lafomme de centrnille ducats de tribut: me s’ils trouuoient cette condition trop
onerculë, qu’ils luy quittaflent la ville , le retirans aucc leursbiens où bon leur femblero’i t.

a 1M: «fait Ce langage leurfut fort dur à tous : a; remirent derechef à confulter la dell’us’ , tellement
3:36:53; qu’apres plufieurs chofes debatu’e’s d’vne part a; d’autre , l’opinion de ceux qui premier

du embu. furent d’aduis d’eilre beaucoup plus nouuelle de tenterla fortune , en fadant le deuoirde
’ gens de bien, quelque danger qui le prefentafl: , que par faute de cœur abandonner ainfi

. ° ’ liront un; coup frapper. m’oy j’efiimerois le député des Grecs auoir-elle ren-
MËÎÏIÏ noyé par MeChmct aucc cette reprnfe , pourdefcouurir fur quoy ils pouuoient! fonder

2 ’ encore quelque efperance en vne fwregnante necellite; car il voyoit éuidcmniennlcurs
foffezôz remparts dire du toutinutiles à refillerdeformais: pour cela neantmoins ils a:
Te laf hcrent dcricn. Au moyen dequoy lu voyant’lcs chofes neeeil’aires pour,l’cxpia-

A ’ ’tion de la place clive prefles a; en efiat’, il ’allcnibler les gens d’airaur , a; leur parla en
. cette forte: Tres- brauc’s 8c vaillans combattans , qui auez accoul’tumé toufiours de bien

m, r fairc,quelquc partque nous ayons voulu tourner la fureur de impetuofité de nos heureufes
conquefces,en vous fculsqôc non autres,conlillie toute l’attente que nous pouuons auoir de
la prife de cette place. Vous fçauei que lors que nous en voulufmes auoir voûte aduis,
vous auriez tout vnanimement refpondu qu’on y fifi tant foie peu de brefche , se qu’on
vous laiilall faire du relie: Cela cil: executé maintenant, armieux beaucoup que vous
ne demandiez; carvous-mefmcsl’ayarit reconnue en elles demeurez fatisfaits; en forte

y . «qu’il ne mite plus , (inonde mouliner quel courage vèus auez de confirmer en ce: endroit
la’bonne opinion que chacun: de Vous ; qui en tous lieux géant fous nolire conduite , que
celle de nos Prcdece urs , auez remporté me nes-grande gloire 6: honneur , deschofcs’ ’
fort vaillamment parvous menécsà fin. Vous n’ignorez pas au furplus , quelles charges se

AReeo’mpenl’c. gouuernemens,’ a: combien nous en auons en moitie difpo’lîtion , tant en Âfic’qu’en Euro-

ËÆËIËCÉŒ pc:le plus beau se meilleurde tous (oit des maintenangpour honorer la vertu deceluy qui-
monteroit le premier arriuera fur la muraille, à: quelquericheôc opulente Seigneurie aucc , dont
:12” km” il puilïe en paixôz repos viure à (on aile le relie de res iours: Etfi i: veux qu’il foie tell

’ peâé par après autant que nul autre quittions ait oncques fait feruiCe. Quai nous en (ça.
’ nous quelqu’vncependantquc raflant le donnera qui pour fuyr la lice demeure au logis,

s’en cuidant exempter Br foultraire, certes uand il auroit les aiflesrdu plus leger oyfcau,fi-
ne pourra-il éuiret pourtant le chaflimenr c nollre rigoureufe main. Par ainfi proparez-
vous allegrementà ce combat ,- le plus aduantageux pour vous qui fe foitiamais prefenté:
carinfinies richefïes Vous attendent làdedans s efclaues fans nombre , filles tres- belles, a
nobles enflas, vous citantreferué le tout pour le loyer a: recomp’enfe’cle voûte hardieŒe
8: effortll n’eut pas àgrand’ peincacheué de parlent; ne les Capitaines a; chefs de bandes,
qui eùoientlà attendans que les dernieres volées de l’artillerie enflent aclieué de nettoyer .
la brefchgœmmenccrent tous. d’vne voix à s’efcrie’r,qu’il ne fe fouciall: de -rien,car tout de-
ee pas il: l’alloiët mettre en poireflion de la plaeeà quelque prix de leur fang que «fuma;-
Î’acclamation des’foldats fuiuitaprés d’vne fort grande allegreEezuop bien le fupplioicnp.

il: d’vne grace de vouloir pour l’amour d’eux pardôner à leurs compagnons que n’agueres’

il auoit au emprrfonner,efi:imantquc par malice se propos deliberé ils enflent elle eau-l
’ À fe de diuertir la vi&oire à: coite. de la mer, 8: l’a-delïus enflent bleil’é le - General de la flot- -

ifonàeuegé tc:cc que Mechmet pour,lcs gratifier, en l’otcafion, p’refcntc,lcur oâroya. Et comme ils E19,
m hmm” rent prefls de cloner l’amant n’attendans plus que le figue de defeocher il ne voulut neant-;

r ses entiers . l ’ ’ .lieurs compa- moins remettre au lendemain; faifant de grandes promenés à ceux qui le porteroient nil-3
°".’ Pli’ lamment: a: d’ailleurs ne propofant rien moins aux autres qui iroient lafchcment en be-

0111.!ch! . v . . a . ’I fagne , que la perte de leurspropœs telles. Cependant les Zlchltcs,qu-l [ont les Prellres 66
Minimes des T urcs,lcs alloient encourageans par tout le camp:leur remettant deuant les

v yeux la reputation se honneur que de tout temps ils auoient acquis à la guerre , a; quelle
gloire ce leur feroit aux fiecles aduenir , d’auoir mis à En vne fi haute entreprife , comme
la conquefie d’vn tel Empire; Les affeuroicnt quant 85 quant , que le Prophete atten-
d’oit’a’bras ouuerts ceux qui-y finiroient leurs iou;s;pour les: combler à tout jamais de

’ ’ l°Y°
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. ce de leur Seigneur qui lesregar-doit faire, ne mirent guercs à forcer la brefche, sa s’en a

’Mahomîet il. Liure huiË’tiefme: A 173 a
ioye a; delices perdurables ,- en vne vie plus heureufc , aucc autres telles.perfualions; qui ’-”-”’-
me (ont pas de peu d’efficace parmy ces gens fim’ples 8: fuperlliticux de leur naturel. 4 145 3’

On- parmy les Grecs il y auoir anentil-homme Geneuois de la maifon des-I’ulii’ç V l.
niaise", perfimnagc de fort grande vertu, lequel n’agucres elloit venuà leur fecours aucc ’
vne grolle naue, se trois cens hommes de guerre: On les mira l’endroit’où le deuoir le" infini:
donner l’aulfaut pour receuoirla premiere poinâeôzelïort des ennemis: se tout auprès
d’eux le rengea l’Empereurcn bataille , qui les deuoit fouflenir, (clou que le befoin s’en vaillant.
prefenteroit. Le’Cardinal Ilidore, duquel nous auons parlé cy-deuant, efloitaulli pour affins: r
lors à Conflantinople chatde Pape: ou peu de iours anparauantil ailoit-fait allemblct ramollirai. ’
vu Synodcualin d’aduiferles moyen sd’vnir les Grecs à l’Eglife Romaine; car en ce fai- 5:": . ’
Tant on leur promettoit de grands fecours: mais cette reconciliation fut trop tardiuc,4,;,:,jf’m
dautaptque Mechmet venu a l’heure que raflant general le deuoir donner(ce fut vu Mar-
dy.vingtélEptiefme de May mil quatre cens cinquante trois) des l’aube. du iour ay ant- par
tout fou camp fait former les attabales, trompettes ce corners , donne lefignal du combat; Prif°,d°Con-’
furquoy les IaniKaires se autres encores, le ietterent fans plus attendre dans le faire, a: Enfxniïfâ,
commencerent’d’all’allir fort viuementla brefche. Quant a ce: endroit de la muraille qui Maya un.
regarde vers le port,- les Grecs firent fort bien leur deuoir, repoullans du hautenbas ceux

un aucc les efchellcs le parforçoient de monter , &y en titans demeurez quelques-vns
mal fuiuis ,1 leur coupperent les telles quîils roulerent r ceux qui ’elloient cncoreen bas,
afin de les efpouuenter. Mais la partie que defendoient les,Gcneuois n’eut pas vne li
heureufcilTuë , parce que les Ianilfaires qui combattoient d’vn grand effort en la prefens. I

i La blel’l’eure c Iuflinim
rendre maillres: Dequoy on rejette la principale occalion , fur ce que Inflinian ayant eu ml: de la
vra coup d’arquebuzade à la main le retira pour le faire panfer; se fes gens eurent opinion
qu’il les voulult abandonner: tellement qu’ils le mirent en defordre,& quitterent latout: a

’ y en citant toutesfois demeuré grand nombre, quemorts que blell’ez’. L’Empereur qui v...Il «a;
vid cela y aCCourut foudain , a: demandanta Iullinian où-il alloit , il ne fit autre refponfe, llantinl’aleo;
finon que la où Dieu ouuroit le chemin aux Turcs. Allons doncques (dit-1l , en le tout. hmm
nant deuers ceux qui’ellîoient encore autour de luy) ô valeureux perfonnages, ache-
ucr de faire noltre deuoir contre ces maudits chiens deteltables. Et là-deKus fut tué le
gentil Cantacuzene : car lesTurcsarriuoient delia de toutes parts à grolles trouppes , qui i 4
blelfcrem aulli l’Bmpereurâ l’efpaule r8: le rembarrerentauec les liens iufques a un -

q ’ . p t 04130:0: blell’écoude clollure, ou le telle des Grecs le defendoicnt cncorea coups de dards, 8c deficf- il’el’paulel ’I
p ches , a: grolles pierres , qu’ils lançoient du haut du rempart à ceux qui en cuidoient ap-
procher. Mais quand ils virent que les Geneuois ou citoit leur principale efperance
fuyoient ainfi , 8c que l’Emperc’ur cl’toit forcé de reculer , ayant’à dos vn nombre infiny

de Turcs qui le prelfoicnt , ils perdirent alors le courage du tout; site mirent à fuît vers
la porte Romaine en tel defordre à: confulion, qu’ils le renuerfoient a; accabloient les
vns fur les autres : De façon que ceux qui furuenoitnt en foule , citoient forcez de palfer
fur le ventre des autres qui citoient delia par terre , ouy choient portez eux-mpfmes. Et
ainli-fe failloient de grands tas se monceaux d’hommes abatus , qui fermoient le pall’age;
li que performe ne pouuoir. plus euader , dont plufieuts finirent la piteufemcnt leurs iours,
qui furent citoulfcz cula prelfe Q chacun tafchant l’ansrauoir efgard à fon cornpagnon de
le preuenir a: gagner le premier l’iKuë , iufques à ce que finalement ils le venoient tous
aculer à ce calamiteux rencOntre 3’ ,auec cc que les portes , quand bien ils le fulfent con-
duits iufques-là , le trouuoient li étouppées de corps morts, qu’il clloit du tout autant
pollible d’y palier , qu’au beau trauers d’vnc muraille; Comme doncques les IanilÏaires
eurent emporté de viue force la feconde se dernierc clollure , car l’artillerie y auoir aulli
joüé (on jeu , 8e fait iour à bon efcient , de la en auant ils piment routa leur aile s’cltendrc

parla Ville, fans plus trouuer de refillance ny cm pefchemcnt, a: lors commencerent à
piller &faccagerà leur plaifir; tout aulli-toll: que les Grecs qui combattoient encore à
l’autre bout curent les» nouuel les , ils le mirent ’a fuit vers le port, aux vaill’eaux des Veni-

tiensôc des Geneuois: Et la futla confufion encore plus grande , a caufe de la multitude
du peuple, quitout à coup s’efforçoit des’cmbarquer; tellement que la plus grand’ part

le noya Je les vailfeaux le trouuerent fi furchargcz, que quelques-vns allercntàfonds
aucc-tour ce qui citoit delÏus , ce qui aduient ordinairement en femblables foules 8: ex-
tremitez, quand fans aucune patience ne difcretion, chacun tafchant d’éuitcr le peril
omissent, vient a le prccipiter envn plus dangereux. (magiques- vns toutesfois tcfchap-

« A si;
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A nahua, je recôpenfcsa celuy qui la luy prefenta. De quelle façon ce Prince fur mis à mort, pas vu

i174. ., Hilloiredes Turcs,
h ---*- --- perent,& s’en fut bien fauué dauantage, files portiers meus d’vne bien fantallique a: per-

mets? nie-ieufc opinion , voyans vn fi grand nombre de peuple encore fur pieds a: en ellat de le
pouuoir defendre,nc le fullcnt imaginez que s’ils les enfermoient dedans, ils feroient con-
traints de’rcprendre cœur , 86 renouueller le combat; ramenans l’a-dellus en memoite le
ne (gay quelle vieillelProphetie, commune parmy eux z Qui» iour viendrait, queqund

I pmphcrie les mutinés panifiiez»: le: citoyens de Cnnflanrinoplt finaicmparnemu- iufèues 4’ la plage
dg; ""1 du Taureau , alors iceux aryen: [entrains parnecefi’itc’ dt’taarmrvifige,rtrlmflêroient les

une: valeurufimentfi [cartonné restaureraient la Ville. Les portiers doncques a3.-
ioufians foy àcette forme d’0raclc,fermerent les portes, se ietterent les clefs par deli-

’ fus la muraille. Par ce moyen les panures gens qui elloient la arriuez a grandes tronp-
pes , hommes , femmes, cnfans ,furent contraints de le retirer vers fainâe Sophie, où
tout incontinent aptes. les Turcs furnindrcnt , qui en mirent à mortfans nombre au
milieu de l’Eglife. Les autresqui fuyoient ca a: la, ne fçachans quel party prendre pour
le fauuer,quelques-vns d’entr’cux des plus hardis femirentà combattre vaillamment,
choifillans de mourir plulloll en gens de bien l’efpéc au poing , que devoir deuant

Thcophuc leurs yeux rauir leurs femmes 8c enfans, 84 le tout’venir en la captiuité de ces Barbares.
[sinologue The0phile, entre les autres de la maifon des Paleologues, y fut mis a mort, aptes auonr

. mis à mon ,monllté tout ce quife peut de llardielle 66 de vertu. Semblablement les autres Paleolo-
en combat-mm "mm, gues , le pore se les enfans d’iccluy , fe defendans d’vn nes-grand Courage, lainèrent
ment aucc tous les vies: Et plufieuts Grgcs quantôc quant, de ceux mefmes qui ellbient ordonnez
a pour la arde de l’Empercur , aimans mieux finir u leurs iours que de venir en la main

de pourfuiuans , de miferables arde viâoricux. Mais voicy comme il aduint de Notaras
IÊÏb l’vn des principaüx Officiers de l’Enipercur,& d’Orchan petit fils deM ululrnan,l’elon que

:5, Nia; les Grecsle raconterent depuis: Car quand ils virent que la Ville fut prife ,ils le retire-
reriré à Con- rent en vne tout pour aduifer comment ils le (auneroient. (nant aOrchan , ayant pris
,a’wqæk vn accoullrement deMoine, il le voulutietter du haut en bas, mais il le tua: Notaras lit

quelque lèmblant de vouloir tenir bon où il elloit , 66 endura qu’on l’y vint allieger, fina-
lement il le rendit , &el’chappa a celle fois aucc les cnfans. Cependant tout citoit en
merueilleux defordrc 8e confulion parmy la Ville, où les Turcs l’accageoient inhumaine-
ment, fans aucun efgard de lieu faeré ny prophane, d’aage ny de ferre; einmenans tous
ceux que la Fortune (peut-cllre plus inique en leur endroit) auoir exemptez de la premie-
re rage a; fureur de leurs langlanres mains , pour les referuer à de plus grandes cruautez:
se le trouuoit le camp delia remply de ’captifs ,de biens 6c dépoüilles 5 6c l’air raifonnoit

piteufement des voix a: exclamations lamentables de tant de paumes malheureux 8c in-
fortunez qui s’entr’appelloicnt les vns les autres,lcs femmes leurs maris, se les meres leurs
enfans, Côme s’ils le fuirent voulu dire le derni’er Adieu, n’efperans pas de le reuoir iamais

. plus; expofez au demeurant àtoutcs fortes d’opprobrcs, contumelies a: outrages, que les
plus mefchantes 8e dclbordées concupifcences le pourroient à grand’ peine imaginer ’.’

Mais ces cruels ne s’en donnoient, pas grande peine, ains entendoient feulement a s’enri-
r ’Chll’; car’oncques ils, n’eurent vn tel butin,& n’auront iamais plus li Dieu plaid, au moins

. Les Turcs fut le peuple Chtel’tien:La plus belle,la plus riche a: opulente Cité de toutes autres,li bien

a ordonnée, li bien ellablie par tant de reuolutions de lieclcs, durant lefquelles elle auoir
5 commandé a à la terre a: aux mets; Siege (ouucrain,domicile 8c relidence de tant d’Emo

pereurs, aucc leurs fuperbes 8c magnifiques Cours, lcmagazin à: apport de tous les trefors
d’0rienr,ellre ainfi tout àcoup abandonnée aux vœux a: defirs d’vne canaille ignorante,
qui le fafchoienr quafi de tant de riche iles eutall’ées les vnes fur les autreszne pouuâs com-

’Lc Cardinal prendre en leurlourd 8: grollîer entendement ce qu’ils en deuoient faire: li que tel elloit
mais" «la: chargé d’or à: d’argent,qui iettoit la tout pour courir aptes du cuivre ou ellain a. Et les plus
E2332?” .quuifes 86 precieufes pierreries,ils les dônoient à Vll prix,ou lcs’échangeoicntà des chofes
noplwmuuc ,de petite importance. En cette milerable .cpnfufion a: renuerl’emenr de fortune, fut pris
mini id’cf aullî le Cardinal Ilidore Euefque de Rullie, ac mené aPera ., ou on le vendit; mais ayant
î’ZËâ-PJ,’C’, c.,.,trou’ué le moyen de monter fur vn-nauirc qui citoit prell à faire voile, il le fauua au Pelo-

nemis nim- poiiefe :Qi-efi le Turc en cull: cula moindre connoill’ancc,mefmemens que c’eull elle vu
Cardinalà grand’peine full-ilefchapé de lès mains. Or cuidât qu’il eull palTé le pas quant a

La une à; a; les autres,il ne le foucia pas beaucoup d’en faire autre perquifition : aulli que lors-on luy

.E , i .. . I .,. .îpglïfêzuâ apporta la telle del Empereur,ce qui luy touchoit de plus pres,dotil fit de grandes cal-elfes

dies

des Infi cles : tellement que tout citoit plein de fang, d’horreur a: de mort 3 de fuyans se -
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- Mahomet Il. Liurehuié’tiefme. 17;
des Ianill’aires n’en fceut rien dire de certain: on peule toutefois qu’il fut tué auprés d’v- ’ ’

ne des portes de la ville aucc beaucoup d’autres , ayant feulement regné trois ans a: trois 1 4 î 3-
mois. Plufieurs Venitiens au telle hommes illullres: lefquels peu au arauant citoient ar-
riuez à Confiautinople,vindreut lors és mains desTurcs, comme aga d’autres de diners Mechlmflgù
endroits, à’qui les Grecs ne voulurent permettre de déloger, afin de le préualoir de leur ËËÏÎ’CnËLiS

aide se fecours és allaites qui fe prefentoient. De tous ceux-là neantmoins, le feul Balle Confiant.
des Venitiens ayant ellé mené en la prefence de M echmet fut mis à mort; aux autres il fit ïflfirnflîz”
grace ac les deliural Mais ceux de l’armée de mer voulans aulli auoir leur part du butin, le pane ou

i abandonnerent les vaiffcauxôzle’port, pour fe ietter dans la ville aptes le pillage: tellc- Amand"
ment que les Galeres’Vcniticnnes fe trouuans vuides à: del’tituées d’hommes (car les
Grecs les en auoient tirez pour mettreà la garde se defenfe de leurs murailles , où la plus
par: auoient cité tuez ou pris) s’enallerent flottant à l’auenture le long de l’Hellefpontc,
tant, qu’au troiliefrneiout elles’aborderent en l’ille d’Egine, a: furent les premiers qui y
apporteront les nouuelles de cette gueule déconnenuë : Cc qui mir vntel effroy à tout le
pais d’alentour ,tant des illes que e terre-ferme , que le peuple foudain fans penfer à ce
qu’il faifoit uitta-là tout, fuyant en defordre de collé a: d’autre,ôcli ne fçauoient où,tout

ainfi que fi de I a ils enlient eu les Turcs en leurs maifons, qui leur tinlfcnt le couteau à la
gorge. Les lieurs mefmes du Peloponefe épounentez de cette grande calamité , eurent
recours à la marine pouffe fauuer: ce qui apprelÏa vne belle oeealion aux Albanois qui ’ I
y citoient habituez, de s’éleucr adepartir de leur obcîlfance accoultumée.

M s c H M s r s’ellant ainfi emparé de Confiautinople, ordonna foudain au ZOgau VI L
de s’aller faifi-r de la ville de Pcra qui cil: tout vis avis, 8e n’y a qu’vn bras de mer ’a aller, R . .

A . . ,. . . , . v. eddirion ’afin de retenir les habitans qu ils ne s en allalfcnt d elfroy: Mais le Podellat de la Ville, de 1. vin: d,
lvoyant comme l’autre auoir el’té traitée, voulut preuenir l’orage, &s’cn alla luy-mefme 9m-

prcfenter les clefs à Mechmet, lequel. le receut bcnigncment-s a: là-dclfus donna charge
au Zogan d’en aller prendre polfelliou. Tout aulii-toll: que les habitans l’appcrccur’enr
venir à eux auecles galeres; ils coururent à leur-s vail’feaux pour fe (auner delfus ,là oû

’ il y en eut quelques-vns de ruez pour intimider le relie; a: cependant, la ville fut prife;
la où on cllablit vn Gouuerneur: tellement que Mechmet en vn feu! iour fe fit maillre a:
Seigneur de ces deux citez; l’vne toutesfois fans comparaifon plus belle , plus riche 6:

uilfante que l’autre : cette-cyreceuë a compolition, a; celle-la miferablement faceagée.
gouresfois il fit defmanteler Pendu collé de la terre, afin de luy tiller toutes oecalîons 8:
moyens de le rebeller ’a l’aduenir, fous l’efperaucc des vailftaux qui pourroient arriue:
d’Italie , parce que l’ouuerture des murailles leur en retrancheroit la volonté: pour y
auoir aulfil’entrée libre à toutes heures qu’on y guideroit remuer quelque chofe. Tous
les autres Grecs qui selloient exemptez du ma acre à: execution, furent ’ tranfportez en Leonma
ladite ville de Pera, remis en liberté , principalement ceux qui elloient de quelque fic’c’âfiîtl’:

mon! .8: dignité. Car Notaras mefme, duquel nous auons parlé cy-delfus, fut rachepté "in; en’lig
.par’Mechmet aucc fa femme a: fcs enfans: a: aptes auoir conferé cnfemble de quelques wifi.
alliaires, il lu donna permillîon de fe retirer où il voudroit : mais fe fondant fur le fecours
qii’on attcn il: d’ltalie, il voulut demeurer’aConllantinoplc : où quelques autres eneo-
je fc ramalferent, lefquels fe fouuenans dela douceur de la vie palféc, 8c de l’ancien-
ne liberté dont il cfibien mal-aifé de fc dcpartir, ne fe peurent tenir de faire certaines
contenances 5e petites menées, qui furent monument defcouuertes, dont ils irrite-
rent le Turc, de forte qu’il les fit mettrc’a mort. Toutesfois on ellime que cette ruine
leur aduint , de cequ’ayant elle rapporté a Mechmet que Noraras auoir vu fort beau rïnfizî:
icune garçon de l’aage de douze a treize ans , il luy enuoya demander par vn fieu Ef- Ç’r’ié remis en
chaufou, acl’autre s’efcarmoucha vu peu trop viuement l’a-deffns, delafchant en Colère W"? d”
des paroles hors de faifon que cette demande elloit du tout inique , deshonnelle , a: ou- fluââïfg
trageufe: car puifqu’on leur auoir vne fois pardonné , ce remis leur liberté ,’a que! pro- PWWWW

’ p05 , ny à quel tiltre leurjpouuoit-on plus rien demander? que fi cette race n’ellzoit
qu’vne feinte de dilfimulation’, à: qu’en toutes fortes on cuit arrellé de leur faire quel- L

:un mauuais pa-rty,pourquoy ne commandoit-on aux peres de mettre eux-mefmes la d: 12:25:):
main à leurs creatures a Somme route qu’il n’en feroit rien , a: que ce luy feroit chofe langage fou
trop dure, voire infupportable,.de le voir ainli voler fes enfans deuant les yeux i dangm’m’!
n’auoient en rien oEenŒ ne méfait.L’Efchanfon luy remontroit d’y peufer vu peu ml, ’

pour le moins qu’il moderall fcs paroles, car fi cela venoit vue fois aux oreilles du Sei-
gncur, ce feroit pour le mettre luy ô: les ficus à perdition a mais il ne le vaulut croire ne

P fil)

Fer: me.
telée.
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l efcoutet; Au moyen dequo): le tout ayant elle rapportéà Mechmet, il commanda-fur

- . - x l’heure de les mettreàmort, a; le telle des Grecs qu’il auoir fautiez quant a: quant. Au
C°nflâcfi d°.-rcgaird de Notaras il prenoit fa fortune en patience , a: le porta en tout 86 par tout fort ma-
ïa?" a la gnanimement, fans monllrecle moin’drefigne de lafClieté ou faute de cœur :V Seulement il

requit qu’on tuait les enfans les premiers , Craignant qu’on ne les voulull: teferuer aptes fa.
I moftâ quelques vilenies &abus, Mais d’autre collé les pauurets , comme ieunes 85 plus
craintifs crioientaprés leur ’ te , que plutoll il donnafl 8:: eux 84 tous, les biens qu’il auo il:
dellournez en Italie, que rifles foull’rir ainfi mallacrer cruellement deuant (es yeux,
dont il les rejeta bien loing , les exhortant d’endurer la mort conflàmment. Et ainfi pal:-
ferent’ le pas à les enfan’s en premier lieu , a le pere puis aptes , qui le prefenta fort coura-
geufementau fupplice. Les Grecs and: qui auoient defia elle remis en liberté,ôc cuidoith
eilre deformais hors de tout peril a; danger, coururent neantmoins la mefme fortune.0n
dit que ce fin certain ellranger qui les liaylroit mortellement, lequel leur braira cette
troufl’e :1 Car Mechmet s’el’tant tranfporté outre inclure de rameur d’vne fienne fille, (e

laiffa aillera tout ce qu’elle voulut de luy ; a: par ce moyen obtemperantau prochas ac in-
fiance que le pore a; la fille luy firent d’exterminer’les Grecs, les traitta de la forte que
vous auez ouy. Cômment que ce foir,’il cil tout certain que la mifere ac defolation de

flemme Conflantinople , a furpailé toutes les autres Càlàmiœz-dont nous ayons eu iamais connoi 4-
des chofes rance : Et qui voudra de prendre garde pour vn peu difcourit la dellbs , on trouueà.
hummfl’v l ra qu’elle n’en: gueres diflerriblablefiins a beaucoup d’affinité aucc celle de Troye la gran-.-

. ’ 4 ’ de: tellement qu’il a femble à plufieurs,& mefme les Latins le tiennent comme pour chofe
certaine, que ç’a ellé’vne vengeance a: punition ; pource que l’autre ayant jadis elle dei

limite par les Grecs, cette cy le fut puis aptes par les.Barbares , defcendus par aduentuf-

’ ’ redesTroyeris. 4 i l . ,» ’ -. l"light M a c H M a r ne tarda gueresidepuis à fairetroull’er le Balla Charites .fils ide. Priam,
moud, Han ayantde longue-main en laid-ent fur luy , sa; propofé en (on efprit de le faire mourir : mais
33,": fini 3e ne le (entant encore airez bien confirmé à l’impire , il auoir dillimulé iufques alors,retenu
a? de quelque crainte de la grande authOtitè qu’il auoir. Après doanues qu’il l’eut fait
à "Empire: prendre , il renuoya lié a: garoué dans vn chariot a Andrinople,’& le faifit cependant

de (on or , a: argent, enfemble de tous l’es autres biens: car il auoir rouliours elle fort
"D - i ï e afpre a: conuoiteux d’en amalÏer à toutes mains; telle ment que de richeffes a: d’auoir il a

"in" "CL furpafibit tous les autres ’Bafl’as a: Officiers de la Portflquelque puiflans , fanons a; opu-

Ipro ne de b ,. . . . , -.; - s yme me. a, leus qu ils fuirent. Cette difgrace luy aduint’de lautborite a: credit ou entra le Zogan:
"cm bien. car Mechmet citant vne fois allé aucc CCttuy-Cy Voir vne de (esfilles ,l defia fiancéeî

V x Machmut fils de Michel, ils’en amouraôc la prita femme, donnant en Contt’efchange
fa propre fille en mariage audit Zogan: 6e ainfi par vn mefme moyen contracta double
alliance aucc luy..I-ncontinent aufli qu’il eut" fait mourir Chati’tes, il priua deux de
fesplus, grands Faucris, qui ciblent le deffufdit Machmut, &vn autre appelle lacob,
de tous leurs biens, uimontoientàla valeur de plus de fix vingts mille efcus. Et pource

u’e la famille du Balla, qui elloit en rand nombre, s’elloitvdlu’e’ de deuil pour la mon:

de leur maiflte, il en eull defpit; au eut enuoya tout incontinent dire par l’vn de les
Cliaoux, qbeceux qui voudroient diminuer ce noir, n’euffent à faire faute de le trouuer
le lendemain à la Porte: mais eux r: doutans allez que cela vouloit dire, (e garderent

Sima"! fort bien d’y comparoir en cet equipage 8c liurQe. Et’de fait , il auoir defia par allez de tefmoi-

agn’ gnages -& indices fait connoillre là grande indignation, se courroux entiers le def-
funâ: Car ayant vne fois apperceu vn Renard attaché à l’entrée du Palais, il le prità
luyçdire commeen gaufrant; a: que faits-tu iCy prifonniere panure befliole , ell.il pofliblc
que tu fois fi defpourueuë de me cns, que tu n’ayes dequoy grailler la main au Balla
suffi bien que les autres? Le brui commun auoir avili efpouuenté Cliàtites, qui cil:
le plus (aunent ce qui nous annonce les chofes aduenir: au moyen dequoy il le propa-
toit comme pour aller en pelerinage vifiterle fepulchre de Mahomet; elperant que du-

; Il?! fit ü rant (on abfence le mal-talent du Prince s’adouciroit :’maisil le preuint par malice 86 allu-
ce, luy faifant meilleureqchere que de coullume, a: plus de biens que iamais. * Et mefme
14 1: faquin le voyant ainfi en’foùpçon, luy enuoya vne grOlTe femme de’deniers; aucc tout plein de
à?" a"; b paroles qu’il ne fe fouciall de rien; a: ne prel’tafl: plus l’oreille à ceux qui alloient
parti: d. la c. unausôc femans Ces Faux rapports pour letroubler 86 mettre en confufion d’efprit,
à quoy il ne deuoir adjoul’ter aucune foy: dont Chatites aucunement reconforté, luy
"mimi, fit cette refponfe. Il cil: en toy, Seigneur, de nous courtiller tous à: refiouyr ainfi que

. bon

Felenie de
Mechmet.

.l.
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bon te femblera z (1re liron vouloir cil que nous demeurions trilles &dolens, certes x
nous auons allezd’occafion d’ainfi le faire:mais fi tu entends que nous faillons bonne che- » 45. 3°

Îe,8t reprenions nos eipritsà l’accouilu mée,il cil bien raifonna’blc de t’obeïr.Nonobl"lant

toutesfois tes beauit difcours, il ne laill’a de faire lefa’ut.C omme doncques Mechmet en
li peu de temps,& aucc telle facilité cul! conquis vu fi grand a; paillant Empire, il corn- Magnificen.’
mcnça de tenir vne plus grande ma jeûé; de tout enfle de gloire,de pompe, ô: de magnifi- ce de M9412
Cence,fe mit courageufementapres pluiîeurs ires-belles de hautes cntreprifesmmplifiant sa:
de tous collez fa domination,par le moyen de tant de c’ltez , de Prouinccs , a: de ROy’au- limbique,
ines,que de iour en iour il accumuloit à laMonarchies’partie de force,partie quivolontai- ’

; renient le rangeoient l’Ouâle joggde ion obeillance. Mais c’ell chofe bien eilrange , que
pas vn de tous lesGtecs ne fe prit garde,ou bien n’y adjoulla point de loy’,aux prediâions
’qu’ils auoient deuant les yeux , Veu que le catalogue des Empereurs de Conflantinople
autresfois defcrit par l’Empereur LeOnQPrince tres- içauant. venoit à fererminer en C on-
fiantin , qui’de vray fut le dernier , 8è au Patriarche qui mourut à Florence -. Car cette ta-
ble ou lille’de Leon ne faii’oit mention ny d e Confiantin mis à mort par les ’l’urcsme qu’il .. ,
full decedè au Palais Imperial : Ne aulli peu de Gregoire s’en allant en .Itali’e ( ainlis’ap? dg" Ê?"-
pelloit le dernier Patriarche) là où tous les autres, peu ou plulieurs qui foient paruenus a ML; Île
ces deux dl luirez , chacun en [on ordre , 8c au propre temps qu’ils deuoient ellre felon Cfnümrinm

a . . ., . i . - . - r ;. eLeonVI.qu il le vert a depuis,l’e trouuorent marquezen ladite table iufques a cet Empereur 8c Pa- Fmommè 1°
triarche qui furent les derniers; lly a encore tout plein d’autrespho’fes memorables, qui mandoline
tefmoignent allez l’excellence 8c le grand [çauoirde ce Prince Leonllequel fut tres-verfé 32’" un
à expert en la Philolb’pliic naturelle, aryen 1*Allrplogie; 8: quieut parfaite connoillance ’
de leurs facultez’ 8c efi’ets à Dont il y a deux ou trois preuues qui mentent bien d’eil-re re-

cordées; mais nous en parlerons quelqu’autresfois. I . ’ ’ .
0 a comme les Seigneurs du Peloponefes’appreftoient pour le retirer en Italie , ayans 1X;

àflotiè aucc eux les plusgrands ô: notables perfonnages de toute la Grece , Mechmet les . ’
en dinertir,.8t les abufa parle moyen de ie ne l’çay quel appointement fourrélqu’il fit aucc
’èDXiCC qui les precipita’ en de grands inconueniens 8c calamitez. caries Albanais voyans, . x
ietter en mer les vailleauir , 8: faire tous au tres preparatifs propres pour vn deilogem’ent, dR°bElïî°E«

. , i . a - , es Albumspnndrent de laoccafion de ferebeller, conipirerent entr eux de le farfirdu pays: de- ]..bime, au
quoy leur fiitinfiigateur vn Pierre le Boitqux ,, homme’defefperé a; mefchant tout ou- relevais.-
tre, qui les animoit fans celle à i e ibuflraire de l’obe-iilance des GreCs , 8: eilire quelqu’vn a
pour les gouuerner. Les Albanois pour le commencement firent femblant d’y vouloir
entendre , puis tout foudain changement d’opinion s car encore y auoir-il parmy eux quel-
ques Grecs qui les incitoient à créer vu Prince de la nation Grecque. Finalement ils s’ar-g
refluent àvn nommé Emanuel,de la maifon des C àtacuzenes: puis tout incontinent don- g ’ - . x.
ocrentfur les autres Grçcs,pillans leurs biens, emmenans leur bellail,8t failans tous au-
tre: aâes’d’hofiilité. Or ces Albanais icy l’ont Pailres , qui vont vagabonds de collé a: une pour ’

d’autre , fans auoir aucunes demeures arrentes r au moyen dequoy s’ellans mis en cam- lm CM3
pagne , feruoient fur les villes ô: fortereiles . alliegeans les’vnes , rücca’geans les autres: l
u’s’emparoient des habitations y eflans. Car pour le peu d’eflimequ’ils faillaient des
Grecs, lefquelsils ne tenoient linon pour autant: d’efclaues, ils depefcherent tout in-
continent à la Porte ,. offrans au Turc de luy mettre entre les mainsdes places , 81 lcs fg-
çes du Peloponefe,pourueulqu’il leur laiflall la jouïilance du plat pays,dont ils luy payeo.
roient tribut chacun an. Cette reddition eiloir maintenuë 8c fauorifée fous main par
Centerion Zacharias, frere de la femme .qu’auoit efpoufée l’vn des fretta du feu Em-
pereur , a: par vn autre encore nommé Lucanes :’ pour raifort, dequoy le Prince Thos
mas les fit prendre’tous deux , 81 mener prifonniers au Challeau de Chlumeti’e. Mais les
’Albanois par brigues ô: menées praâiquerentle Gouuerneur de la place , qui les auoit
en garde, luy propofans le mariage de la fille d’iceluy Çentetion , aucc autres belles pro-
melles qui l’induirër de les laiil’er aller, &ei’pou’ier luy-mefmeleur party:de maniere ne

la guerre le falloit deiia tout ouuertement. .Au regard de Centerion, Thomas l’auoit, if
faifir,pourCe que quandAmurat fils deMechmct vint pour rompre la mu raillede l’lllme.’
il abapdonna le PelOponeie, 8c le retira en A thaïe. Er’ne le contentant pas de s’eflre voua

l

v lu rendre aux Turcs, 8c luy 8: vu autre appelle Boccales Leontarche mirent à iolliciter
les Princes 8: Seigneurs d’alentour , de faire de mefme: Car dellprs iceluy Boccales fans
plus diflimuler le rengea deuers eux,&lleur.aflilloit entoures leurs guerresëtentreprifesg
mais en vne rencontre qu’il eut aucc Raoul, l’v’n des’Capiraiixes du Prince,il fur pris 3 Je

y .
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-------- luy lit- on creuerles yeux. Ellant doncques chargez de ces cas , ils furent mis en prifonsâ

14-53. lçauoir Centerion pour auoir abandonné le pays lors qu’Amu’rat demolill’oit l’Illme r 8:
C n Luc’anes, pource qu’il afpiroit à des troubles 6c nouuelletez, 8c selloit parrializé aucc

:333: W ceux des Grecs quielloient les plus conuoiteux de redirions a: changemens del’Ellat.
Grecs. Cura la verité Lucanes auoir delia anparauant furclté les principaux 8c plus puiflans, à le

bander contre leurs Seigneurs propres, a pareillement les Albanois; de forte que les l’or-
gîadfnxfe- ces de cette ligue n’elloient ’plusâ mel’prifer. Cettuy-cy venu de race non point autre-

fine, a à; mentde condition , mais au telle fort obfcure 8c ignoble , homme rres-aduifé 8c d’vn
conditions. prompt 8: gentil naturel , trouua incontinent moyen d’auoir accez à Theodore Seigneur

de Sparthe ,qui le receut au rang’de les plus grandsfmoris, 8c luy fit d’arriuée tout plein
de biens a: d’auancçmensæe qui luy fut puis après vneintroduôtionà elmouuoir les prin-
cipaux Grecsà. fedition 8c reuolte; car (filant fin a: ruzé,il fçauoit fort bien appli uer tou-

’ ces chofes à [on particulier, par le mOyen de la grâce a: faneur du peu ple,dont il ailoit ce
qu’il vouloit. Mais pour lecommencemcnt il feignit d’ellre de contraire Opinion aux
Grecs de Confiantinople,& d’auoir’peur que li les Turcs s’em paroient du Peloponel’e,ils
ne vinll’ent bien..toll a résâ perdre tout leur repos 8c felicité: neantmoins fous main il
ne briguoit autre clic eque de s’appuyer de quelqu’un , pource que toutes fesefperances

l 454. en «rendroit ellorent logces la dei’l’us: tellement que ce panure pais le trouuort en vu
r fort piteux ellar. Ils menerent doncquestout premierement leur armée contre Cime,
Car une dont ils furent honteufepsent repoull’ez : au moyen dequoy delà s’adrellans à Fatras vil-

5512325; le d’Achaye , où elloit le plusieune des deux Seigneurs , ils eurent là endroit la fortune

Jeux m. aulli peu l’ancrable, a: perdirent tout plein-de gens. ° . - l
* M A r s pour tout cela encore le Peloponefe ne lailla d’ellre en dangerrde venir au pou-

x, ’ uoir des Albanois, li Alan qui citoit allé deuers le Turc ,n’eut lm perré de luy vne armée,
Le Pelopo- qui fut celle mefme dont T huracan auoir la chargerlequel citant là arriué aucc f es forces,
all’ernbla auConl’eil les deux Seigneurs PaleolOgues,auec les principaux du pays pour ad-

uifer ce qui eûoit à faire; a: leur vfa d’vnte’l langage. Enfans de l’Empereur des Grecs, il
faut de neceiliré que quelqu’vn d’entrevous le trouue à cette guerre , a; nous y aflifteæar

14",, ne de quand les ennemis vous terrons, plus Facilement le rendront-ils, (cachans bien que de
figurai m vous ils ne receuront aucun mal. Mais quant à nous autres qui leur fontinueterez aduer-
gâgg’a’nfr: faires , ils ne nous auront plulloll apperceus , qu’ils entreront en crainte 8c defliance , a:

V feront difficulté de venir âpraifon : Parquoy fi vous me vouleuroire , toutes chof es iront
, bien , 8c fuccederont au plus près de vollre intention. Doncques en premier lieu ie vous
requiers 8c admonelle que d’orel’naua’nt vous regardiez à traiter vos l’u jets d’vne au-
tre façon que iufque’sîcy vous n’auez fait , faillant du bien aux bons , 8c chaman: les def-

* bauchezôr mefchans. A ces deux chofes-là ayez tout voûte loing 8c entente le vous
prie scarfivne fois les bons vous alunent ( ce qu’ils feront fans difficulté toutes les fois
qu’ils le fendront de vollre beneficence) vous n aurez pas beaucoup de peine puis aptes
à dompter les mauuais, ,8: en venir à bout. Si doncques à ceux qui feront de peruer-

Ï fe volonté vous ne laill’e’z ne liberté, ne moyen de mal faire, qu’ell-ce qui vous pour-
, Iroitinopinément furuenir? Mais tenez aullicela de moy pour chofe toute fente que li

quelques-vns des deprauez 8c mutins , viennent par vous a ellre aduancez aux charges 8:
honneurs que les geins de bien meritent, les autres le parforceront de le rendre fem-
blablesà eux, 8c ar ce moyen demeurerez ’alfoiblis 8c opprell’ez de toutes parts , en dans

l V ger de petit mi erablement. Ainli vous faut-il tirer vneinllruâion des chofes pallëes,
pour vous en l’eruîr en ce que vous auez prefentement à d emeller. Mais là dellus ieconli-
dere , queles vollres propres vous l’ont les plus mal afeâionnez,ôt ayment ceux qui vous
côtrarient , lainant continuellemët tout le rebours de ce qu’ils penfent que vous deliriez.
Certes li le Seigneur treuil eu pitié de vous,& ne vous cull recouru de les forces,qui vous
remet entre les mainsce pays, ja du tout perdu , le ne l’çay que vous enliiez fait. Puis
doncques que l’experiente vous monllre , que par cy-deuant vollre Ellat sa point bien
site gouuerne , la necellîté vous enfeignera aulli d’auoir vos lb jets en plus ellroite re-

commandationà l’adueuir; le dis de les traîner plus gracieufcmcnt: Et li faut dauan-
ge , que vous ayez l’œil , cependant que vous ferez en paix 8: repos , de ne vous endor-
mir point en vos affaires, a: de neles lailler en d’elordre ainli dècou fus. Monllrez! tout
le moins quelque forme de rigueur en uers ceux qui tafchent’ainfi à vous troubler , fans
rien pardonner atelles’l’ortes de gens:car deux chol’ es entre les autres ont elleué lesTurcs
àcette louvetant: puiflance que vans voyez à l’vne que rouliours ils ont fait tres- dili-

- » v . - gente
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gente perquifition Contre les deprauez, iufqu’aux moindres o’ccalions qui le (ont prefena ,
rées,& les ont tres-bien challiez de leurs infolences 8: abus s L’autre, que iamais les gens 14579
de bien ée d’honneur n’ont ellé laillez parmy eux fans quelque dignité de recompenfe.. a:
me li d’auenture les affaires qui (ont furuenus n’ont permis de punirles coupables fur le 1457’
champ , l’on n’a point fait de diliiculté deleur pardonner pour l’heure; mais ils ne l’ont
porté guere loin , car tout aulli- roll: que le danger a ellé palle , 85 la tourmente, s’ell: trou-

née réduite en bonnace,fans plusy auoir rienà craindre de faire naufrage,le loilir ne
leur a pas ellé donnéçlors de le reuolter, ny entreprendre vne autrefois à faire mal à l’en- Dam . n

u’y les vns des autres:car tontincontinent ils le leur trouuez cnucloppezlen la punition et couuerts
dialliment qu’ils auoient merité. Ce furent en fubllzance les propos que leur tint Thuraa Album Se-
can , les exhortant de le fuiure contre les fedititux. Et tout premieremei; Demetrie aucc cm,”
le renfort des Turcs, s’achemina Vers la contrée appelléc Borbotane, qui elloit de forte
85 difiîcileaduenuë, car les’Alb’anois pour plus grande feureré de leurs femmes a: cnfans,

auoient bally dl’entrée vne bonne forte muraille, aucc vnTorrion, que les Grecs au les
Turcs le mirent àlapper pelle-molle pour le faire ouuerture dans le pais. Toutesfois , la
nuiô: lu menant lâ-dellus les empefcha d’acheuer; 8c cependant les Al nois eurent le loi-
lir de s’écouler par cet endroit de la vallée où la montagne qui l’en ’vicnt à s’affair-

(et, se prendre fin; Ce,qu’ellant venu in connoillance des Turcs , firc I dain marcher
leurs cornettes, &chall’erent li chaudement ceux qui fuyoient, qu’ils en prirent bien du:
mille ,lelquels n’auoient pli fuiurc la grolle troupe. Cela fait,1’armée pailla outre vers
Ithomé;le plus icune des deux freres nomméThomas,lcs colloyanttou liours furies ailles,
tantoll d’vge part, tantoll d’vne autre. Et de là allerent allaillir la ville d’Ethomou de l’Ai-

gle, qui auoitnagueres fuiuy le party de Centerion, se la receurent acompolition, qu’elle .
fourniroit mille efclàues à l’armée Turquefque,auec quelques armes a: chenaux de ba-
gage. Delà en auant le relledes Albanois ne contredirent plus de venirà raifon: 6c en.
uoyetentlors quelques-vns d’entr’eux deuers leurs Princes, pour faire entendre qu’ils,
cilloient ’prells’ de rentrer en l’obe’iŒance accoullumée , pourueu qu’on les laillall: jouit

des lieux dont ils elloient faifis,çc ne fullent contraints de rendre le butin qu’ils auoient
fait de chenauxôr autre bellail; lefquelles conditions furent acceptées. Au regard de
Thuracan, il ne cherchoit que d’alïoiblir les allaites des Albanois, pour les rendre plus
fouples 86 moins Falclieux à leurs maillres; parquoy quand il fut prell de s’en retOurner, il
aŒembla derechef le confeil, 85 parla en cette forte: le vous ay nagueresremonllré (Sei-
gneurs Grecs) comment il me fembloit quevous vous deuiez gouuerner cy-apres ès cho- ï’f’c’ï’lgmï

les qui vous touchent, à quoy) ’adjoulleray encore ce mot; (Lue li vous elles d’vn bon ac- un aux deu!
tord enfemble, vos allaites ne pourront aller que tres-bien, 8: ferez cou fion rs en repos. ’65 faf" hm"
tranquillité heureul’e:mais li les dillentions à: partialitez prennent pied parmy vous, (oyez 05":”

certains que le contraire vous aduiendra. Parquoy prenez garde luttoutes choles,& ayez
y bien l’œil, que vos’fujets ne deviennent infolcns a: prefomptueux en vollre endroit , cea
pendant que vous penferez ellre à voflre aile; ains punillez lut le champ, (ans le res
mettre au lendemain, ceux qui voudroient attenter, 8L remuer quelque choie. Car en,

M

’ l

-core que le mal dés [on commencement, li petit pui ile-il ellre , (oit touliours fort perni-
cieux , li le fera-il bien dauantage, li on le bille croillre ,ôzaller auant ; parce que bien-
roll il s’ellend, iufques à paruenir ade li grandsoutrages 85 infolences, qu’elles ne le peu.-

m1: plusc porterellesgmefmes. Prenez-y doncques ( ie vous prie vne autrefois foi,- V.
gneul’emencgarde) «Se» ne vo’us laillez fur toutïendormir en vne oiliueté et nonchalance,

la plus dangereule pelle qui le pluill’e prefentcr en vn Ellat , se qui y amene finalement

plus de maux. ’ . l . , ’ » ’ ,Arum r acheué de parler, il tendit la main aux deux Princes , à: là-dellus en prit x1 ’
congé: mais ilsl’e garderent bien de fuiure. les (ages admonellcmens; au contraire,entre- 1’, Mg",
rent incontinent aptes en pique se combul’tion l’vn contre l’autre; ne s’elludians àautre allumé par
chofe linon de combattre à l’enuy à qui feroit plus de carclles,de faneurs 8c de biens cha- ï’uflr’c’œl’xg

cun ’a l’es partilans , a; leur donneroit plus de priuauté ac crcdit , tafchans par la de le ren- ruine.
dre fideles se alleélionnez dauantagc ; a: pourtant le rabailloient de leur dignité a: gran» ’
deur, pour gratifier ceux qui leur elloient lubjets : en quoy ils le melcontoient grande»
ment, car ce n’cll choiey moins dangereirle à vn Prince , de s’incliner ainlî, se le commu-
niquer trop lafclienfent enuerslesliens ,que de le morillrer vn’ peufier ,arrczgant 84 lu- * U
perbc: Aulli les principaux ne faillirent foudain d’en abufer, æ s’elleuans à vu dédain 5:. 13”!” 5""

. . , , . z . . , - . . . remania-mépris Je mirent a cmouumr les autres de momdre ellol’lel, a des leditions a; reuol-u 51,, 1 ’

v

u
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’186 a ’HlllOll’C’dCS Turcs ,
------ ces, rai-chahs toufiours de relueiller quelque poile , pour tenir par ce moyen leursnScia

14S 4’ gneurs en eyl’clhec , se en doute se foupçon l’vn de l’autre , ce qui amena finalement ô:
a eux se leurs allaites-à vne ruine à: defolarion mi’lerable.,Car tour ainfi que s’ils enflent cité

1455.- .poll’edez de quelque malin efprit, qui leur eull du tout tranfporté le feus ac l’entendc-
’ment,ils le regrettoient de toutes chofes à ces malicieux 86 delloyaux mlnillres,qui cepenà
riant complotoient entr’eux , de les vendoient à beaux deniers comptans. Lu’ca’nes en pre-
mier lieu,lequel ayantamené Certain nombre de Bizantins, inuita les Albanois, se ceux
du Péloponefe à lepreuolter, afin qu’ils le cantonnallent, 64 le de portans de l’obeïll’ancé

de leursS ’ rieurs le itimes,sïellablille me forme de chofe, publique pour viure à part,
chacun alanguit, foy ala fantailieêz volonté. lit ainli le rentansrenfoœez(ee leur l’embloit)
de cette premicrgconlpiration , le retinrent deuersAl’an, comme celuy quiellro’it de plus

rand pouuoir a; authOrité, caril auoir le gouuernement de Corinthe,& Cc "la plusgran.
de parodia Peloponefe : mais il nqles daigna cncques ouyr, ne t leur’adhcrer achole quel-
conquçde tontes celles qu’ils pretendoicnt. «En Contr’efchange, les Albanais a: les Pelo-
poneliens refulerent tout à plat letribUt qu’ilslouloient payer , ltquel montoit bien à

4’ a,” w" doumfnlllc, [tare d’or*par:chacun an. Et ainlî s’alloient confumans les Grecs peu à

Arrimràqucl l . . , , , l l i l Iquensçcoo’. peubparlc, moy leurs’partialitez &dillentions mutuelles: Car llS ne vouloient lus
Mm” rimpayerides es &impolitions accoullumées ,que premierson n’eul’t departy egas

lettrer); le terri Il ire entr’eux. Au (lifalloit-il que toutes chofes allans fi mal, se comme en
La rebellion defpit, de la. fortune, ils s’en allallent belles erres a vneentiere perdition 8c ruine’, se lima

à" 5ms lunetté, full-ent reduits à néant; -. a , ’ . I r
353,2? Mari s ’ pour retourner àMeChmet , depuis qu’il eut prisé la ville de Confier” in0ple, il

X11. retourna àl’alecontlc expedition contre les Triballiens , sa la ville de NOuobarcle limée
Voyage ée dans les confinsjdes Turcs prez la riuiere deMoraue, qui a les fources en la contrée de

ZËCÏSCEICS: Ppifhjnppëcldcllà galicgfant lesllieux dcllul’ditsle va mellcr de perdre dans le Danubé:
baillas. Commedoneques (onatmée fur épandue par tout le pais, pillant 8c fourrageant fans au-

. crin contredit ny empefclrement; luycependant aucc vne partie de les forces ayant enclos
Mechmet la ville dellulditctputà l’entour,la commença à battre d’Vne effrange furie aucc l’es mor-

’ 9mm" w tiers, lanS’S’amuferafaire .brefcheà la muraille; 8: dit- on qu’il fut le premier inuenteur de

tireur des . . pmortiers ces machines enormcs. Ce (ont de grolles pieces fort courtes àl’aduenant , lefquelles ne
Â’aflmcmr tirent pas dl: blanc en blanc ainfi que font les autres, mais ellans plantées tout debout et!

terre la bouche Contre-mont, del’goroçntle boulet droit en l’air, d’vne hauteur incom-
rable , parla violence de .irnpctuofitel de lapoudte qui le challe ; li que venant à retomv

bét de la mefme furie ,il accable tout ce qui le rencontre dellous : (se en cil le coup fi cer-
tain , qu’il ne faut "gueres de donnerau propre-endroit où le canonnier l’aura delliné , en-

ta me de cote qu’il n’y ait pas’ellé bracquê en ligne drorte. Les habitans apres auoir ellé ainli rude-

Nonobarde meut molellcz par quelques iours , sa ne (cadrans plus comme le garentir contre cette
le "ad m’- tempelle qui auoitellbndré prefque toutes les maifons, furent’finalem’ent contraints de le

rendre a la volonté 8cdil’ctetion de Mechmet; lequel fit enleuer otites les meilleures a;
plus exquiles belongnes qui y fuirent, a: li vendit partiedes la litans’: aux autres il par-
donna, ôLlesy [ailla demeurer comme anparauant , pour rail’on principalement des me-
saux dont ces gens-là ont le bruit d’élire onuriers excell’ens lut tous autres : aullr’ par leur

moyen a: induline , il s’eltablit la vn fort bon reuenu, prouenant des mines qui le trou-
nent ès euuirons de la ville. Mais George Prince des Triballiens ayant [en l’a venuë ,
eu peut que s’il s’arrelloit en Senderouie, il ne le vint allieger la dedans, clair delia p ’
enHongrie deuers lean Huniade, pour luy demander fecours , puifqu’ils elloient amis .

3:5 a: proches alliezzôc Cependant nelailloit de pratiquer l’on’appointement entiers les Turcs,-
pote de Ser- lequel il obtint à la parfinstoutcfois il mourut bien-roll aptes. Et comme le plus icune de
n39 ’ les enfants nommé Eleazar fiat celuy qui luy deuoir liicced’erÀ’l’Ellat, Elliennc de George

a qui l’on auoit fait creuer les yeux , trouuerent moyen de mettre la main lut le tlirelor,
a: s’ellans l’alliaij tout l’argent ri yvellroit , s’allerent de ce pas rendre a Mechmet ,
qui leur alllgna certaine portion u pais pour leur viure ,dont ils eurent moyen de s’en-
tretenir honorablement : car au telle , la paix delluldite auoit’ellé traitée moyennant vu
grand tribut que deuoient payer les Triballiens, lequel montoit bien vingt mille [lateres

C
* , Cc fiant

qoooduufl- d’or * chacun an. V ,L’A N N a a enluannt,Mechmet mena fonyarmée contre la ville de Belgrade en Hon-
Xn I. grie, laquelle comme nous auons delia dit en la vie d’Amurat,ell flanquée d’vu collé de la

riuiere du Danube, 86 de. l’autre de celle de Saue, qui entre dans le Danube vn peu au
dellous:
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ridions: forte que ces deux grolles eaux , qui renfermeront prefque acidules parts. 1 1
horfmis d"vne feule aduenuë’, la rendent d’vnc nes-forte affloue; à: bien malaifée à V
approcher. Il ne billa neantmoins de lienrreprendre: mais auant que fortin en campagne Mechmerfair
il depefcha Theriz , a: Haly fils de Michel, aucc partie de fou armée contre les Ill’irieris. àîëfgfuî’";

Et ayant la guerre au mefme temps contre l’împere’ur de Trebizonde , il fit partir (es Ga- trois puifaui
Ieres, dontclloit Genet-al Chetir Gouuerneur d’Amafie , pour aller courir la colle djela l’ml’ks-
Colchide , qui cil: fur lePo’ntnEuxin. De luy , après que routés (os forces furent alleml
blêcs ès euuirons d’Andrinople , ruinant le mandement qu’il en auoir fait publier , il (e mit . . . v .
en campagne; ayant autour de fait performe les Ianiiïaires 6c autres &ipendiez de la Porte,
a; drelra (ou chemin par le pays desTrlballiénsfaifant conduirecc’pcndânt vne fort gran- fur les lieux
de; quantité de Bronze, tant par eau courtement le Danube, que fur des chameaux par flfgczïgcrâ:
terre pour fondre de l’artillerie fur les lieux. Il fur fort magnifiquemenrreceu a; trai- mitan-de a
été, luy ce les principaux de (on armée parle Prince d’iccux Triballiens, ui leur filmées Pic-
de beaux refous à tous; car il le doutoit bien quo fi l’autre vernit a bout i e Belora- m"
de ,il ne androit de le ,venir vifiter incontinent après, comme tolu! qui par maraud Éelgradc al;- ’
de parlcrnne refpiroit qu’arm’es , guerresibatailles a: allants. Aulli il nefut pas pluton: fi!" wifi

. , .V . ,. . . t . ures lmarriue rimant Belgrade , qu il fa mit foudain a l encloue a; allieger de routes parts ,il citant . w; ic- .,-,
(on armée rt-grande; &fitfesrrenchéesar approches pan le .rlellroit ni cil entre les iésir 4:1".
deux riuie res,le uel nef auroit contenirwin petit quart lieuë au plus:* la oùlcs laminai-
res (e vindrent p pleine arriuée loger furle bor du foflëà 8c après auoir acœmnmdé
leurs gabiohsôcrnantelets fumant leur toullunie , commencerontâtirer infinies barque;
buzades, 6c coups de flecbesà ceuii qui cfloierrt fur le rempart; de forthue performe

fait 8751:3:

l n’ofoit tant (oit peu imonlker le nezâ une feule canonniere , «reniflai! car d’autre part
fes pieces cilloient defia sans en barterie,&.commcnçoienr à faire vne morueilleufe Cire-ï
cution a; exploiâ. or auoir-il bièn preueu que s’il ne le mon maillre de la riuiere, a
pour empefcbcr que les Hongres ne vinflënt de llautre part fecourir’la place , a: la’ taf-1
fraifchir d’hommes a: de cen’cftoit rienlfaiti luy 3 car il n’y auoir point de
plus beau moyen d’en auoir bien. roll la railbn que celuy-là,- calice moins de perte a: de.
diiâcultê. Parquoy sÎcliant trouua-là iufques âu nombre. de deux cens vaiEœux tous
pull: , il fit foudain rembar uer les mariniers qui s’elloie’nt dcfia refparidus pamiy la plai-
ne au long au Danube; a; c’s faifoit aller 8c venir continuellement depuisla ville de Bi-
dinc , vers le camp: fi bien que par quelquœ iours ils auoient tenu le cours de la riuiere en" .

. fuieàion: quand le Roy de Hongrie qui s’efioir camé au delà aucc vne fort belle armée;
cmplitaull’i de foldats enous tous les meilleurs vailleaux ’ii’il enfla Bode: a: tomme s’il

cufi voulu ’venir a vne bataille noualc , marcha contre as aux grande furie vers les
Turcs, qui brulloienr, pilloient, &faccagedienttous les ridages, ou de pleineabordée malté «14j , ’
les ayans choc ne; fort finement , il mit à’ fonds plufieurs de leur: vaifïeaux , a: en prit 5:3? le
vingt, dontil tmourir (il; le chaniptous ceux qui s’y trouuerent. Les autres (e farine; « * l
rent à la faire au: que la roideur de l’eau ,s à: la diligence des auirons les peureiit porter
iufques au Camp ils s’allercrit ietter à gaii’anrals;i vlaill’ant’ la leur barques à l’abandon:

mais Mechmet yïfir incontinent mettre le feu , de peur que les Chrelliens ne s’en faifif-
feur. Comme dontques les Hongres enflent en vn fibeau a: heureux fiiccez de leur pre; .
iniere rcnconrrc , qui leur donna de li endrianê l’i’fag’e de la riuiere franc a: libre , ils char-
geront fur ces’vingts vailleaux vuidesd’liom’mes , certaines petites loges a: cabanncs, a:
rengeans leur flotte en n’es-belle ordonnance; i’aualerent contre-bas fiers la ville, ou
malgré les Turcs ils mirent tel renfort 8c rafraifclüircùrent qu’ils voulurent. Œantà cent
qui pouf lors yentrcrent , ce furent Huniade auecles gens , ac. le Cordelier lean CapiL
(tram , le nom duquel elloiten telle elliinie a: reCoriimaridation par tous les endroitsdü ï V a,
Ponant , pour le regard des affaires de la religion , que le Page , ioint la fainâeté sa relui; 32:11:33 1c
nation de failiç, 6616 zele dont il citoit remply , l’auoitchoifi fartons les autres poural- Capifhi en;
lori P uevllle capitale de Boheme, prefchcr’ le peuple qui idolatroit le Dieu Apol- gîf’rfâgm
lon.. grimant qu’ilellzoir forteloquent, a: auoir me grande «hemence a: efficace en 3 .
(on parler pour perfuader cequ’il vouloit, il retira finalement la plus grande’parrie de Cc
panure peuple aueuglé, dcfori erreurs: folie à vne plus faine doârine: à: fi fit encore
qu’vn bon nombre d’entr’eux, aucc plufieurs Hongres a: Allemans prirent les arrhes,
a: lefuiuirent au fecours de Belgrade; où après auoir œnu la campagne par quelques.
iours, cfcarmouchans eonrinuellemenrlcs Turcs ,- oules tenans en allantes, quand ils

zifialdrs qui V

x
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182’ q Hill01re des Turcs, .
w- (courent que la brefche el’roitfaite , 8: qu’il y auoir danger deformais que la place ne le

14,5) perdill, ils (e ietterent dedans’tout’à leur aife parla riuiere , a: de la en auant commence-
Mm du En: rent a faire tel deuoir ,que les Turcs connement bien qu’ils auoient affaire a des gens qui
r. ahana, ’ n’elloient pas a mefprif’er. Mechmfl d’autre part voyant-l’ouuerture que (on artillerie

., auoir faire à la muraille , le prepara comme s’il eut voulufairewne courfe dans le pays peut
35:3 à? aller prendre des ames ; à: cependant il ordonna qu’on fil? les feux parmy le camp à la

a . mode. accoultumée , &fit drelfer force gabions a; mantelets; enfemble tou tes aurr’es cho-
fes necelïaires pour approcher à couuert le pied de la muraille, a; y donner l’allaut. Mais
fur ces entrefaites Carats General des Forces de l’Europqæres-xgaillant a: experimcnté Cas
pitaine fur tous les autres , fut’tué, d’vn coup de moufquer , dont (on mailing en; vn que,
me defplaifir , fçachant airez la faute que feroit à (on fornicc la perte d’un tel perfonnagc,
Pour cela toutesfoisil ne lailTa de fort grand matin à faire donner le lignai du combat).
conduirai): luy-mefme les foldatsiufques fur lebord du faire , lequel de pleine arriuée

a nerent &monterent encore au haut de la brefche , fansy trouuer aucune refifilancëa
"k 4° Hu’ Tellement que (a iettans à cor s perdu dans la ville , ils s’efpancherenr de collé lia-d’autre.

ruade. a . . . V . . , . sa- penfans defia auorr tout gagne, a: qu’il n’y cuir plus que faire, fors de piller aglacçagcr,
L à (cubait. Mais Huniade auoit fecretement rangé, les gens en bataille en vne place, ,52: du,

tendoit linon que les Turcs (e fuirent embarquez bien auant; car ceux qui elloiênt à la
garde Chaüeau auoient le mocdu guet de fortir fur eux au premier (on c trompette,8;
les autresordonnez pour defendre la brefche ,I s’en el’roient retirez par [on commande.
ment , à ceque les ennemis la trouuant vuideu delailïéq finirent à donner plus immun.
doré ment danslefilé qu’il auoir tendu; Ils efioient neantmoins inflruits de retourner à la.

l muraille. "au deiÎufdit Signal -, chacun au lieurs: endroit qui luy airoitçfié premieremencaf.
ligné , afin que faifans telle à ceux qui viendroient par dehors à la file , les premiers de.
mentallent cnuclopper: dedans. Comme doncques [es IamEaires (se autres gens damna,
de premiere abordée n’ayans rencontré performe a la brefche pour leur en contredire l’en.

. trée, le fuirent fansautre d’iflîCulré jettez dedans à corps perdu(carles Hongresfelon l’ad-.

- moneltement qu’ils en auoient, l’abandonncrent foudain , &fe retirerehr ailezloing de
là; de Façon que les Turcs n’entendoicnr plus qu’au pillage , ( tout ainii que s’ils’euil’cn:

dona elle au deliu’s de leurs affaires) la trompettocornmença a donner le mot,.& lors ceux
quieftoient ordonnez pour foullenir l’amant ,toutincontiuentaçcoururenrâla muraille ;

. . d’vnc’grande vireil’e 8c impetuofité, &enfermçent les Turcsau dedans; lefquels vfyans
I i Huniade venir la telle baillée droiâ huit , a: ceux du Challeau defqendre d’autre collé

pour les venir enclorre , fcmirent àfuir vers la brefche. Mais les Hongres qui les pourfui.
lioient viuement en tuerent grand nombre: Les aurresgui peinent regagner la muraille,

acron," de, quand ils l’apperceurent bordée de tant de gens , firent fcmblant’ de lesvouloir charges-,3:
hlm? me: * cependant à qui mieux mieux le lançoient dedans le folié, pour efchapper de leurs mains.
à; c ’ Cette victoire encouragea les Chrelliensæde forte quele Capillran, &kquclques-g’ns aucc

luy , firent tout chaudement vne faillie fur ceux qui elloientàl’arrillerie , a; les ayans de
pleineabordêe mis en fuite largagnerent ,- Dequoy Mechmet qui voyoit le rougcuida de...
graillonneuse fi enflambé de courroux,qu’il ne mulut iamais démarcher vu (au! pas en ar. r

La me- I riere , ains demeura ferme en la propre place ou il eiloit; Combattant valeureufcmm; de.
menùgb Taperfonne. Alla parfinrbutesfois, voyant que nyrpourflcela les Hongres ne poquoient

glu-n: leur - , w z - . . t rmamie. ellre repoufrez , il fut contraint mal- gre luy de le retirer ; a; les Chreihens le rallians la ona-
droit, tourneront la bouche des picces vers fou logis , où ils firent vn terrible ciclaec a:
ruine. Defia elloir lamoirié dufiiour parlé ,quand la défaite Turcs dedans-la ville , a:
iour le relie de ce qui eûoitaduenu fuürapporté à ceux qui efloient au delà, de la riuiere,
attendans l’êuenement de raflant , parquoy ils (e mirent tout incontinent à paillera grofl

" les troupes , non japlus pour entrer dans la place, mais pour s’aller joindre aux autres
qui combattoient au dehors, comme firent allai Ceux de dedans :8; d’vne grande har-
dieKe a: efforgcommencerent tous enfemblc à enuahir le camp. dosennemispù LesHoufi.
[arts pillerent le marché, a: les autres mirent par terre la plus grand’part’ des tentes 54m?

.11, a uillons, se mefmement ceux de Mechmet lequel de nouuqau criant aptes En; gens, a:
Ech’sï Î les tençanrtres-afpremcnt de ce que deiia ils n’auoient crane les yeux aces femmelettes;

(comme il difoit) luy (cul Œvn Courage inuincibleo remit fus le combat, a; tourna fina-
leinenta les Hongres en fuite I où dola propre main il mit à mon l’vndes principaux.
fifi! combien que la-defl’us il cuit elle, alleu dangereufement biribi, à. la craille ,iâ ne

* - - - -" . reculâlx
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recula-illpas pourtant, mais pailla outre au ’recouurement de l’artillerie, où lesH’o’ngres ,
l’irentrefi’e vne’autr’efois, repoull’an’s les Turcs fort viuement iufques dedans leur logis; - 1456’

0! comme Ces charges 86 recharges enfle-niellé rejouées par troisfois,& que deluy il eull:
vu extrême déplaifir-de l’elloignemeht r Mes Ianifl’ai’res ; la plus grande partie defqncls
s’efi’oient débandezsdescolle a: d’autre pour aller au fourrage gil fit rvenir :à’foy Chafim

leur A’g’a’, auquela’vne extrême colere il parla en cette forte": Et wifi») d’une barre
(litham: ’mdàürmx, le fiât" halbrkrèu’ic de" tous nifes)" lorlfint aux finit i: r’audtâ’domze’

la charge P. i i àeldèüàîrflhtsilr il: wwréiirir en [à hâcefi’itlprrfeme” Phil cf071): to) khan”

premièrYfilàlo bliniii’rm rivalité parqua dravé citai tàhjêquemmm,féirà refit 4’ (aux qui a

mm; aimai»): enfoiré" in ne: déduis lacérerai: fifi" camp, avec liminal une: bâfrent? I ,
Tufiààëfifl tous" amusa: lirai? f4) ëjlc’tze’ û ont": ldegrr’; brimade raflai; Chef, i
du byhïtfùyefi haËdcrlàz’eçe flflàurçë, (incarnait: partout cella"; tu 46’ fipen "defiin de
bien béânenfiô’ilehà’e’ièî’ "Mâdfi’iefizr: de terré Wik, afin: :47 yin i: te traitera) enfir’te

que lei hile?k pendraürçxenflenquoy ilne repli’qua’autre chofe,l’montaaneuleriient:
Certes ; rigùttîrt; yuan: aux Inde m; tu m’dtlatlifdife’ clichage, la fltljfirrr ont "la":
on bhfl’à ,- gai fil] en" à mon qùelqtæy-wguquifiiënrfi’inr, "il: ne 3h! malartle 06:37. l
Pager») ce?!) Ï! pdùporgi une Mûre, cfl de m’àfier tarit de. «par prcfimer la style biffure:
("musa-54 74’ rdbzbiiirdnr odiIlzmmmt par tu); firitirr,pïrdfe la. wiefêlmi la fictif! à l’a-
termina» in: 47’613; Ce difant ilïs’cn va foudain jetter tout au-plusfort de. la mellêe,où
il’fut incriminât ln’is’eii’pieçîe’s à-lalveuë mefme de Mechmet, quien eut’vn ’eXtréme re-

grer depuis, pause: que émana Fortih’omme de bien. (gemmes-vns de les domefii-
ques le filluirènt,’qiii’frirerit’tirez auprès deluy. Et airifi les Hongres de pisen pis mal;
menhieriîlëSTrir’ts dansll’cürrlogis propres , les ayans parplufœurs fois irais en tonte, 86
contraints-Hà tourner le dos : quand tout àboup furnindrentfix mille cheuaux a l’irripour.
lieu,qui audient elle enneige-i pour garder le pais qui cil: au long du Danube, &ernpefcher
les defcefites qu’on yèuil pû- aire par la’riuiere. Bilans doncquesarriucz fort a; propos Muni", 1.;
lorsqu’ils bilaient attendus lemoins 5 efrueloppetentd’arriuée au milieu d’eux . les Hon- m1: fiers
gros; qui rifloient encore en laguis grande ardeur du combat, dont ils en tuerent vn grand
nombre; les aunesrprire’n’tyla nife vers les trenchées ou elloit lïrtillerie , qu’il commua;

colt defia à faire chœur; de qui les défunt; Mais Mechmet confiderant en que] danger
a: enremirêaùoi’enr pfefc’iue elle Ire uits les affaires, COmmenç’a à penfer de la retraite;
pource què’ la meilleuæeparfièïd’c’ les Ianill-aires, a: autres bons foldats, ei’roient ou navrez, I

ou tellement découragëg’qu’ils n’en’vouloient plus manger, &sn’ofoiride "la en auant y

mettre gliè’res ’plusdlafl’eil’ràîrceAu moyen idequOy tout aufli-toi’t quela huiâ futvcriuë,

il commanda àettoùil’er’pïorriptemerit baga e ’, ’85 que chacun cuira (e tenir preil pour y
déloger au l’on dèla (ourdihe,& fuiù’re la filmât ainilà la faneur des tenebres (e déroboit,
craignant quel’arrnêe dé HÜn’grieïie prifl’alll’eau pour aller aptes: Ce qui fut carafe que

fou délogement neluyifigf nJ difiicile , nyldangereux. l l ’ - ’ V v t a 4
L E s eHông’res’ sauça: rr volontiers donné’en qucuë,fi Huniade racles en eufl: ren x1v.

tenus,lequeleonnoiflbit d’éloigne- main la façon de faire des Turcs; qui cil de repren-
dre cour ’ lorsqüe’le’b’éfoin ell’plusgr’and, a; qu’ils le voyent comme reduir’s "au der- La pelle au

nier dele’îif’,’car ilsl’e’r’ail’eu’rent, 8c endurent plus confiamr’nent’ toutes chofes. Da- gfnl’ ria

uantage,’lâ elloitldeli’a fi cruellement allumée partout’le’ Camp des Chreiliens , que g -
de longtemps aptes ils ne le purent demefler de cette contagion :s joint qu’Huniàde z,
auoitellébleil’ê fi iieFtiemEnt en ce confii&,qu’e pe’u’d’e iours aptes il mourut; Ce qui me homo" a.

femble laprincip; e oecallôri pour laquelle les Hongres defillerenft de pourfuinre les en- Iran Hunlag
nemis,,fiiyansîfrefque”a vauderoutte. Ce perfOnnage-iCy elloit le plus valeureux a: re- à?" do e
nommé" d’ cuirons arquer venu d’afl’ez bas lieu , auoir neantmoins par les merites a: vcr- z i
tus atteint a Vit très; grand pouuoir; a: fait en [on temps beaucoup de chofes memorables
cumules-Allemans , 8c les Bohemes: Et delà aucc vne ’eXcellén’te gloires: ruputatiOn si v
citoit montéiulqu’é’s au «orne Royal, tant il auoir gagné acquis la bonne grace a: fa-
neur de tourie peuplât.- Il s’elloit porté puis apres Fortbr’auement Courroies Turcs,ICÏ-
quels il auoir bien’tôufiours ellimez inuincibles, linon aucc de tres’lgrandes forces ,’ &des
leurs propres encore : Et c’n cette forte auoir pris en ’main le gouuernement du Royaume,
où il commandoit’à tous ceux qui portoient les armes; Dequoy les autres Princes a: Sci-
gneurs co’ncéurent de grandes jaloufies contre luy; le fafchans fort d’obeïr aies ordon; .
rances: neantmoins, en poil de temps il fit en forte qu’il fe retint ablblumentl’authorite .

- QJl



                                                                     

184. - Hllloue des Turcs,
-T"’-f’ Royale, attendu mefme que (es enuieux &mal-veillans eûoient contraints de muletier,

nil-6’ que performe ne meritoitfi bien de le manier, 86 adminillrcr comme luy, puifqu’il l’a.
noir toufiours maintenu en honneur , reputation à: (cureté: car on (çait airez qu’il n’en-
treprit oncques-chofe dont il ne vint a bout; aulli vfa-il par tout d’vne promptitude sa
diligence incroyable,fe trouuant foudainementà toutes les affaires quife pouuoient pre-

au), du (enter : Aucuns veulent dire qu’il mourut de po (le se non de l’es blClICUI’CS : mais au regard

Cordelier du Capiflran ,nous en dirons maintenant ce que nous en auons pû a prendre; Il fur en
CèPmm- ces içunes ans feâtateur de Bernardin Calinio,lequel durant toute avie auoir fait pro-

feilion continuelle d’annoncer la parole de Dieu ; fi bien que par le moyen de fes bons a:
falutaires enfeignemens il s’elloit acquis par toute l’Italie, se autres peuples circonuoifins,

. vu nes-excellent bruit oc renommée: Car en dor’lrine se fainâetê de vie, il Fut tenu pour
le premier perfonnage de (on fie cle, dont il fut Canonifé apres la mort; 8; s’obferue en co-
re le iour 8e commemoration de fa Pelle, y ayant des Eglifes bailles, a; images dallées au
reuetence de (on nom, tout ainfi qu’aux antres Sainâs ,voirc force miracles attribuez à
(on heureu fe in terceflion. S ’ellant doncques’le Capillran rendu (on difciple 8c imitateur,
comme nous auons defia dit, &s’en allant a’l’exemple d’icelny prefcher de collé a: d’au-

tre en dinerfes contrées , il arriua finalement en Boheme: ou le peuple adoroit le Feu,
tant il elloit deuoyé ; se ne le vouloit départir de cette folle impieté , pour le ranger à la
lumiere de nollrefoy; s’ellans toufiours anparauant monllrez en cela fort opiniaflres a:
rebours iufques a la venuë de ce diuin perfonnage, que foudain ils [e ran’gerent a la Com-
mnnion de l’Eglife. Delà ayant acquis par le moyen de (on (canon se. bon entendement,
vn grand accès à: priuauté enucrs le Roy de Hongrie, il luyl aida beaucoup depuis,& luy

’fit de rands fornices en c fiege de Belgrade , comme vous auez pû entendre cy-deŒus.
Huniade mort ainfi que dit-cil, les Hongres voulurent auoir Ladiflaüs fils de la fille de

Ladiflaiis l’Empereur Sigifmond, combien que ce ne full encore qn’vn icune enfant, a: enuoye-
gg: a?” 4° rent àcette fin leurs depntez deuers Albert , qui l’auoit en fa garde 8: tutelle. Car peu

’ i g ’ ’apres la mort d’Vladiflaüs, qui demeura en la bataille de Varne, il le retira auprès de foy,

a: le mena en Italie tout icune qu’il citoit, lorslqu’ily alla prendrela Couronne par les
mains du Pape Nicolas V. duquel il fut receu àfort grand honneur , 86 aucc vn merueil-

Jeux applaudiflement de tout le peuple: Tant pource que c’elloit l’vn des plus riches a;
puiflans Princes de (on temps, qu’auili pour le zele 8; affeâion qu’il monilroit auoir à la
guerre contre leanc. Ainfi les Hongres luy demandoient à fort grande inüance ce ieu-
ne Prince, nourry 8c elleué en fa Cour, en la ville de Vienne en Aan riche : mais il faifoit
difficulté de le leur donner pour le bas aage où il citoit , craignant que quelque inconue-
nient ne luy aduint: dequoy s’en enluiuircnt de grandes guerres, qui (iurerent allez long-
temps, iufques ace que finalement ayans ennoyé deuers le Pape le requerir de leur faire ’
deliurerce Roy, à: que s’il les refufoir d’vne fi legitimç a: raifonnablereqnellefils ne cer-
feroient qu’ils n’eulfent ruiné tous les pais: il fit tant enuers l’Em perenr qu’il leur obtem-

pera , se leur enuoya celuy que fi inflamment ils pourchafioient,pour aller prendre pof-
ll’elliOn du Royaume auquel ils l’auoient appelle; toutesfois il ne furuefcut pas longue-
ment àpHnniade : car bien-roll aptes ellre arriue à Bude, il fut empoifonné (à ce que l’on
dit) par vn nommé Laurent’Cedrachabare, auant que d’auoir efpoufé la fille du Roy de

La Hongrie France , qui luy auoir cité accordée en mariage. De la vindrent ànaillre de grands trou-
tï°nblé° 3’ bles se partialitezentre les Barons du pais, où les enfans d’Huniade le trouuerent les plus

5525m2" forts; combien qu’Vlric Grand Seigneur en Hongrie , lequel du viuant de leur pere luy
auoit toufionrs elle fort contraire , s’oppofail roidement à eux, à: qu’il contredill de tout

Sacrum [on pouuoir qu’ils.ne fufl’ent admis au gouuernement du Royaume; alleguant les ruines
mimi, &calamitez qu’on auoitsreceuës par le moyen dudit Huniade; qui par plufieurs fois les
m” Y’m’ auoir embarquez à la guerre contre les Turcs , fans qu’ilen full autrement befoin. Les

Hongres d’autre part difoientellre chofe fort iniqueac dèraifoniiable de les en frullrer:
8è là-defl’us ces ieunes Seigneurs le ruerent fur luy , de forte qu’ils le mallacrerent au beau

v milieu du Palais; ce qui dépleut infinimentà toute l’affillance,& en prirent vn fur lechîp
:401)thth qu’ils enuoyerenr priibnnier à Belgrade pour y ellre gardé plus feurcment: mais bien- roll
",2, ,2" aptes il trouua moyen de fortir,& fi paruint qu ant a: quant a la Couronne;*lc tout à l’aide
aimé mim- ôcmoyen des amis de feu (on pere , a: de la faneur qu’il s’efioit acqnife enuers les gens de

g damna" guerre, qu’il arion gagnez de longue-main aforce de prefens bien-faits , comme riche.
NM, ri. a: opulent qu’il client : car la plufpart du temps il les cnthtCHOIt du fieu propre.Mais llo-
(nia. ces,*aulli ennemy ancien d’Huniadç, nourrifsât encore les haines se rancunes inueterées

a enuers



                                                                     

Mahomet Linrehuiôticl’mem " 18;
entiers les enfans d’iceluy, refufa routa plat ont le commencement d’obeïrà ce nouueau ------*
Roy: puis ils ferappointerentà la parfin,& urent les chofes accommodées entr’eux. En a P45 7’ ’ l
telle mamegexint le Royaume del-longrieés mains du plus icune des enfans de Huniaë’
de, quBClrm incontinent fe mirà faire]? gay enferr- 54 germe lÎEmpereu r Albert, où

l il le porta fort valeureufemenè, Gay fit. plufieurÎlacaux 8c mémorables fait; d’armes. Car
il conquit Prague, se tout lerelle de ,Bohem’e; s fi que. des en auant il commença à jouir

paifiblemenr esdenx Royaumes... * ,i * Z fil,- A . l,
A v. regard de lgîmpereur,il auoir motilité tonfiours vu fingnlier defir de s’attaquer X v,

aux Turc-s: Parquoy ayant aifemblé Ton: armée, il enuoya deuersleslHongres demander Les Hongres
viures 8e panage; ce qu’ilsjluyrefuferent tout aplat; Et’de fait, ils confidcroient, que fi les Ëgfiêfâmllèg:
chofevaenoient àluy bien fncceder enlaThrac’e, a; qu’il s’en fifi: le maillre , cela luy eull pereur pan:
cité vn tel «crailleraient de grandeur a: pouuoir, qu’il eufl: elle à craindre qu’à l’on reour à]: figue".

il n’eultvoulu attenterquelque chofe contrÎeux : parquoyils firent”refponfe que de leur a c’
bon gréai nepall’etoit point, L’opinion de qu’elques-vnsefl, que les Hongres uy donne-
renrpette refolution. ainfi crenë. Les autres ,dient, qu’ils parlerent plus gracieufemenr.
quoy que ce (oit, ainfi que les Ambairadeurs’ s’en retournoient deuers leur mail’tre ,on
attitra l’ecretcment quelques-vns pour lesaller attendre fur le chemin , où ils les mirent
à mort. Ce que l’Empereur ayant loignenfement fait ancrer, la guerre le ralluma derechef
eritr’eux, qui fut nes-cruelle de part &d’aurre. Voilà comme l’on dit que les chofes Le Concile
pafletenra cellefois,ponr le regard des Hongres a des Allemans. Et à la verité,tout cela de Mm"?-

. aduint en peu d’années: dequoy le Pape Pie fecond ayant vn extreme déplaifir, fit aiTem-
bler le Concile en la ville de Mantoue , ou il fe trouua luy-mefme en païenne, 86 enuoya a", "un
deuers les Princes de France a: d’El’pagne , se. les Potentats d’Italie , d’Allemagne a: de a»

Hongrie , poueadnifer de mettre quelque fin à ces troubles 8: dillentions z à ceque les I459.
Princes Chrelliens le pûil’ent vnir, se employer leur; forces contre le commun ennemy
-Mechmet fi puiflant defia se fi redoutable.Ouant iceux du Ponant,i«ls ne firent faute d’en-

s noyer leurs deputez, lefquels ayans ollé ouïs chacun en (on rang fur les articles 86 infim-
étions de leur charge : a: offert, les vns des gens, les autres de l’argent ; finalement fut ara
relié qu’on prendroit le dixiefme de tous les reuenus, orle cinquantiefme des biens de l’E-
glife, pour employer accru: guerre, ce que les deniers feroient recueillis a: ferrez par cer- tu: le Clergé
tains perfonnages, qui deilors y furent commis. On aduifa suai par mefme moyen de la l -
reconciliation des Hongres a: des Allemans,& fnr’acette fin depefché deuers eux le Car- Le Cardinal p
dînai Beilarion de Trebizonde, lequel citant arriue fur les lieux , ennoya deuers les vns gamm-
a les autres pour ellayer d’appaifer leurs difïerends. Plufieuts furent deleguez encore en
diners endroits, pour exhorter ’vn chacun à cettedeuorepôc Chrel’rienne .entieprife : A
quoy le laina: Pere moudroit aucc vn fingulier zele,,pour ne paroillre inferie’ur en cet en.

mit, ou moins bien afi’eâionné que l’es predecefl’eurs auoient elié: Car des la prife de

Confianrinople, Nicolas V. auoir fait vn extrême deuoir d’allembler ce concile, 8: par
vne forte,clegante a: pitoyable. remonllrance, selloit efforcé d’animer les Princes C bre-
fiiens d’entrer en ligue contre les infideles ; mais incontinent aptes il deceda, auant que
l’es [aimes intentions,euflenr lorry effet. Au moyen dequoy aufliqtolique Pie Il. fut par- .
uenu au Pontificat, il reprit ces mefmes erres, 8: fi s’obli ca danantage tout le premier Alphonlë

. par vœu folemnel de les pourfuinre a: eil’eéluer, ennoyant Naples pour faire en dflig’en- gals;
ce equip cr (on armée de mer, dont le Roy Alphonfe nuoitefié eile’u Chef a: Capitaine Tarméc de
general e cette entreprife.,Certui-cy tout incontinent mit en mer dix Galeres ,lefqucl- mer du la!"

. les feules minorent à Rhodes, fans plus,car depuis on n’en enuoya point d’autres; se de l’a 519,12”:

. courans la colle de l’Afie, y firent quelques dommages ,8: fi prirent quant 8c quant l’ifle ’
de Lemnos , qui pour lors citoit en l’obe’ifl’ance du Turc , aucc celle d’Imbros, a: tout Lamina...
le relie dela mer figée. Devray, on fçait allez comme Sciros, Scopelle, a: les autres illes S’CumM

v des Ifles de

i

de la autour , incontinent aptes la dprife de é.)lhmtln0plC vindrent és mains des Veni- 1. "chum. .

v o utiens , qui les garderent toufiours epuis. mmc doncques’ces dix Galeres le fuirent
, bien promenees de collé a: d’autre par l’ef ace d’vn an entier ,i’ans auoir rien fait de me-

morable, v0yans qu’il ne leur venoit plus d’e renfort, reprirent la route d’Italie,où les gens
, de guerre qui elioient defius s’écartercnt ç’a 6c la ar les villes ; &ainfi prit fin cette guerre
, que le Pape Pie II..anoit’ fi chaudement remife (Es ; n’ayant le Concile à antre fin elle par
luy afremblé, que pour auifer les moyens de courir fus à Mechmet. Cependant, le Car-
dinal Befl’arion elloit toufiours aptes (la commiflion , à reconcilier 8c mettre d’aCcord les
Hongres &les Allemans : &encore qu’il cuit trouue moyen de les allembler pour leur

tu: ,’ ,

Conifatiod i



                                                                     

’ 186 Hilloire des Turcs ,
-.---s-. faire entendre de viue Voix ce qu’il penfoitelire à propos; tout cela neantmoins ne profiè

i451 ta de rien, 86 fut contraint de s’en retourner comme il efioit venu. Mais pourtant on ne
laifla de conclure, que de toute l’Italie on iroit par terre afihillir le Turc : à: là-deifus le

Concile prit fin. I q A ,- , y i4 XV I. P o v n doncques retourner au propos que nous auonsdelaifTÉ-JlEfié enfuiuant Mech-
met encore tout efionné &honte’u’x de la fecouKe par luy receuë deuant Belgrade, ne -
voulut point fortir dehors ,eflirnant d’en dire quitte à bon marché fi les Chreftiens ne
luy venoient les premiers courir Tus. Mais il enuoya vne grolle armée contre Scen der fils

. d’Iuanes, dont Amurat n’auOitfeeu auoir la raifon , quelque effort qu’il en eufi fait, a; en
, ’ donna charge à Iofué fils de Brenezes: leqliel ayant ramaiTé les garnifons de Pherres,

aucc les forces quifejOurnoient au long de la riuiere d’Axius, 8: celles de la Theflalie,
fe mit aux Champs , 8c courut toute cette partie de la Macedoine qui confine à la merlo-
nie, dont il ramena vn grand butin. Mais Scenderauoit depefché au Pape , se auRoy de
Naples qui luy rafloit fort amy, luy offrant la ville de Croye pour recompenfe del’aide a:

- fecours qui luy feroit encette guerre. L’antre luy enuoya tout incontinent vn bon nom-
hl v l I bre de gens de pied fous la conduite d’vn de fes Clapitàines,vaillant homme de fa perfon-

ne,&c for: experimente au fait de la guerre,leqiiel il fit paflër de la Poi’rille à Duras: 6c ne
furent [es gens iplufiolt defcendus en terre,qu’ils [e jettererit à corps perdu dans le pais de
l’ennemy, pillans &enleuans-tout cefiqu’ils rencontrerent d’abord. De-là puis apres s’e-

.flans,joints aucc les forces de Scender s’en allerent de compagnie mettre le fiege deuant
la ville de Sphetifgrad; 86 l’euffent parauenture emportée, fi [orné qui auoir ibigneuf’e-
ment l’œil au guet,ne le fuit halle de Venir au fecours aucc les forces dont nous auons par-
lé cy-deilus; lequel les furpritau dépourueu, a: les tailla tous en pieces. Scender toutes.

l I ) fois qui le trouua lors abfenta la bonne heure, éuita cette venue; 8c bien-roll: aptes fe re-
L i - t 0 A rira deuers le Roy Alphonfe, duquel il fut le fort bien venu : Puis s’adreiÏant au Pape,qui
l ne faillit de l’honorer 8c receu01r comme fa vertu le mentoit. Delà efiant retourné a Na-

A ples,le Roy luy fit de grands prefens; a: ainfi plein de richeiTes a: de bonnes cheres, s’en re-
s H i tourne à la maifon. Il choifit fur ces ent-refaites vn lieu propre a aduantageux, qu’il forti-

i La nm fia our s’y retirer quand les Turcs luy viendroient courir fus : 65 enuoya fa femme à: les
gaffent le engins d’vn autrecoilé, hors du danger. Cela fait, &ayantldreifé vu camp volant de [c5
5:3”? 5m? Albanois, il fe jetta dans les ontàgnes, fe trouuant par tout. où f a prefcn ce pouuoit clin-e

si ’requife,maintenant en vn endroit, ramoit à Vn autre. Et eûoxt continuellement au guet à
obiferuer ce que les ennemis voudroient faire; lefquels à la parfin eflansentrez en fou pais,

’ agrandes troupes de gens de chenal se de pied tout enfemble, le coururent d’vn bout à
autre, a: enleuerent gens, befiail, a: toutes autres chofes qui pûrent venir en leurs mains ;

’ ’ a: fi mirent par mefme moyen le feu aux bourgades a: hameaux : deTorte que. de cette ire-
nuë la contrée demeura prefque comme deferte, ayans les Turcs eu le loi fir d’y demeurer
par pluficui’s iours fans y trouuer refiflance quelconque z. a la fin ils s’en retournerait; car
Scender auoir fait vn fort auprès de la ville de Duras deuers la mer Adriatique, la où il y a
Vn deltroit de terre large d’enuiron vn quart de lieuë ,Ïequel il ferma d’vne bonne a: fér-
te muraille : se auldcdans rètireà fauueté grand nombre de païfans Albanois pour y habi-
ter. Il r’empara aulfi la ville bien mieux qu’elle n’eüoit anparauant, afin que fi quelque

’ chofe ’furuenoit de nouueau,& que les Turcs des garnifons delà autour le vouluffentve-
nir airaillir,il cuit quelque lieu pair attendre le fiege : Car il confideroit qu’à tout euene.
ment la retraite luy feroit toufiours alleurée paumer, quand bien il viendroit à dire forcé
par la füruenuëd’vne plus grofle puiflance de quiter la place: tellement que les Turcs s’e-
flans prefentez là deuant, l’experienCe leur fit tout incontinent connoifire que ce ne fe-
roit que perte d’hommes 8: de temps de s’yvopinialirer dauantn gegparquoy’i’ls. leucrcm le

fiege, n’efiant fuccedé autre chofe de toute expedition que Mechmet enuoya faire con-

tre Scender, linon ce, que nous venons d ire. h i v
, XYII. . MA r s l’Eflé enfuiuant il depefcha les principaux de fa Porte , deuers les Royïs se les
I i . * Princes qui luy çfloient tributaires ,pour les remoudre à la Circoncifion de les enfans,

la plus gran- qu’ils appellent leur Purification. Ilnfit appeller aufli tous les Grands Seigneurs de (on
il? :3;th obe’iilance, les Gouuerneurs des Prouinces a: des Villes , les Saniaques 8c Capitaines , à:

’ monies tous ceux qui portoxent les armes, a: tiroient folde de luy : lefquels ne faillirent de com pa-
ïfl" mua". roifire au iour nommé en la ville d’Andrinople, où le deuoit faire cette folemnité. Et la à

l’entrée du Palais Impeiial ilreceuoit les prefens que luy enuoyoiët de tou tes parts les Ma-I
tiens Perfes. gifirats a: Officiers en tres; grande pompe si. magnificence : climat luy feul logêà couuert

. aucc

up-
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aucc les Princes ellrangers , 86 non autres z car tout le telle citoit efpandu a la Campagne --8-
d’alCOtOllI’,f0llS des tentes 86 pauillons qu’il faifoit merueilleuiernent beau voir, tant ils MS r V

- eiloient riches 86 bien appropriez. Or ces nopces icy ( car ainfi appellent-ils la Circonci- ,
fion encore) font vne des chofes de ce monde que les Turcs honorent , 86 ont le plus en K , . ables
recommandation; parquoy chacun s’efforce de faire voir quelques nouuelles fortes de Maggie,
jeux 86 eibatemenszlEt en toutes les Circoncilions des enfans du Grand Seigneur le voyeur
d’efPranges 86 merueilleux cas,.voire prefqup du tout incroyables. Vn homme tout de-
bout i pieds’joints fur le dOs d’vn cheual, fe tenir droit fans appuy ne fouilenement quel-
conque, le chenal parian: vne carriere a toute bride, qui cil-ce qui comprendra comment
cela le puiffe faire , 86 qui ne le reputera pour vn conte fait a plaifir, ou pour vn enchan-
tement? le laiffe à part ceux qui vont fur la corde , car les Turcs en font les maiilres fur
tous les autres. Ils y font des fauis 86 des tours merueilleux; 86 courent là-deffus tout ainfi
qu’enplaine terre ; vont 86 viennent a trauers des efpées toute-s nuës’qui font attachées,
86 infinies autres chofes de nes-grande admiration,qu’on peut voir tous les iours au grand ’
marché qu’ils appellent le Taôtale, où telles fortes de gens ont accouilumé de faire leurs
jeux: 86 appellent Tampexin ceux de cette profei’fion. Semblables efbatemens fe voyent
tous les iours en la place d’Andrinople , où la luâe 86 l’efcrim’e font anili en fort grand

vfage. Mais qui pourroit croire qliece ne full: vn miracle ou chofe feinte, qu’vn enfant a
enfeuely bien auant dans la terre, 86 tout couuert d’icelle, refponde neantmoins dillinéle-
ment ace qu’on luy demande? De forte qu’il y a beaucoup de merueilles qui fe’font en ’
ces affemblées par-quelque vertu 86 puiflanceoemlte qui cil: bien grande, à comparai’fon
defquelles cesdanfeurs fur la corde ne font par maniere de dire qu’vne ballelerie 86 pe-À I
tit joliet. Il y eut bien d’autres palle-rein ps encore, 86 recreations durant la fe (le; où le .Lc prefens
prefent de Machmut Vifir Bail’a.86 Beglierbey quant86 quant de la Romanie,furpaila ïczhïg’
de beau coup tous les autres qui y furent faits, tant par les Roys 86 Princes ellrangers, que la Circonci- .
parles Gouuerneurs, Capitaines 86 autres Officiers de la Porte; car il fut ellimé à plus fias? la

de cinquante mille ducats. Ï I i ’C a Machmut-icy fut fils de Michel, Grec de nation, mais du collé de fa mere il citoit x V Il I,
Bulgare 5 aucc laquelle s’en allant vn iour tout ieunegarçon qu’il efioitde la ville de Ne- I
bopride à celle de Senderouie , ils furent rencontre’z’fur le chemin par quelques chenaux
legers du Turc, qui le prirent, 86 le luy menerent aucc toute lafequelle. Sur le champ, il
fut fait Page de la chambre, 86 enpeu de temps le fit vn tres. grand 86 riche ærfonnage:
Car premieremen’t il luy donna la charge dab!) efcurie; puis il le fit A a, c’ell à dire Co-
lonel des Ianiifaires,dont il auoir démis le Zogan, combien qu’il full allié fort proche:
Et bien-roll: aptes paruintà vneatelle authorité, qu”il paffa de bien loin tous les plus fa-
meux 86 renommez en grandeur,potiu’oir 86 credit,qui enflent elle au parauant.Il ell bien a (M, ,- à,
vray que * Charaitin,86 fon fils Haly auoient tenus Vn fort grand lieu auprès d’Amurat,86 Gary. ’
de Bajazet: toutefois ny l’vn ny l’autre n’eurent oncques de fi belles charges 86 gouùerne- , I

mens que Cettui-Cy : Car ellant le premier entre tous, il auoit quant 86 quant de fi grands in "mie
biens, qUC de fou propre il cuit pû luy mut feul fouldoyer vne armée: Et y eut encore de fichai: et":
l’es domefliques qui paruindrent àde grandes dignitez 86 riclieifes; parce que les enfans Palli- I
des Grecs , au moins ceux que le Turc voulut retenir auprès de fa performe a la prife de ’
Confiantinople, furent tous fort auanCez; Amurat entre les autres plus que nul , lequel
citoit venu du nes-noble 86111ullzre fang. des Paleologucs, qui cil le plus reueré qui foit
en toute la Grece. Apres luy eut le premier lieu en crcdit 860pulence Mechmet fils de
Mairdronée : lequel auoir entrepris du’tuer Mechmet, mais l’autre fe mit au deuant du
coup ainfi qu’il le vouloirfrapper,86 le prefenta pour le receuoir luy-mefme. A ant donc- h
ques pour le commencement elle fait Gouuerneur de la ville’d’Anciœ * au. Pais des pifi- à Vulgaire-

des, il monta puis aptes a de plus grandes dignitez.0r qui voudra fçauoir ce que ces noms m’h’n’m’

lignifient en nollre langue f Amurat vaut autant à dire Comme conuoiteux:*Haly,I-Iely: r Immeu-
Efes,lefus :.Empreirn,Abraham: Soliman, Salomon: Iagup, Îofeph: Scender, Alexan- "5’ d" "à"

- . i A . . - . . propres du.dre : 86 ainfi des autres. Ils appellent auifi Demetrie , Elazen: 86 GCOl’gC,’Cthlï. Qpant Tu": en no-
ir ces quatre-cy, Bajazet, Orchanes, Orthogules, Tzimifçes , 86 femblables, ils ont elle ti- Il" bien".
rez de noms d’oifeaUX, 86 de Tartares. Ils ont aufli accOuilumé d’vfer de diminutifs , 86
quequesfois de noms plus remplis 86 magnifiques, comme pouriMuflaplra dire Mill-Fla-
chaifites, 86 pour Chetir, Charaitin , 86 le telle va par vne mefme te le. .

Av demeurant, il y a en Europe trente-fix gouuernemens qu’ils appellent Saniaquats, XIXÏ.
aufquels le Turc pouruoir comme bon luy femblezdont les principaux ont iufques à huicÉlï

Q in)



                                                                     

Ilsxtmplm’n

’ «un 9o sur

’18 8 » n Hilloue des Turcs,
l’- mille ducats, 86’les antres moindres quatre mille , 86 deux mille , plus’86’ moins.* Mais
J458° vl’Aiile cil diuifée par Regimens 86 Bannieres, qu’ilsappellentSeùiees, chacune defquellcs
’ a del’fous foy quarante Capitaines.I,Ilya dauantage des bonnes villes, connue Therme, au

pays des Scopiens , Philippopoly, 86 autres qui ont leurs Princes 86 Seigneurs à part ,. lei:-
in; "irrit- quels fontcompris 86 enroollezfou’s lefdites Semées ou Bannieres d’ordonnances: A f a-
dm” fl’m” uoir ceux de la Grece,fous le Lieueenant general de l’Europe: 86 ceux de l’Afie fous gefuy

ùhWfi- . . . . . . . ,me»: 4009. de la Natohe: lefquels ils fument &saccompagnen’tipar tout où ils vontala guerre. Au

*Ilyam

hm” A moyendequoy , quandl’vn de. ces Gennerneurs 86 Lieutenansgeneraux dreil’e quelque
camp, les Seigneurs des villes deil’ufdites le vont in continent trouuer , aucc le nombre de
gens ’qu’ilsfont tenus de fournir parforme de fecours, [binant ce qui I leur, aura elle or-
donné par lefdits Lieutenans generaux : Carilsont pleine 86 entierepuill’ance 86:authori-.
té , de commander entour ce qui dépend du faiél des-armes , auec de grandes penfions 86
entretenemens du Turc. Si bien que joint les pratiques extraordinaires qu’ils tirent, 86

i les prefens que les Villes,86 lesGouuerneurs des Prouinccs leur font de iour en iour ,ils
- peuuenten fort peu de temps deumir riches grandement; Mais parmy les Ianillaires,

86vautres gens de guerre qui font ordinairesà la Porte, il y en a toufiours quelques-vn;
qui paruiennent aux orandes Charges,ou qu’on enuoye aux Ambail’ade586 Commifllons
ou bien allilient’au Diuan , quieille Confeil d’Eitat86 des Finances , à ouyr les comptes
des Fermiers,Receueurs, 86 Threforiers s les arreller, feeller les deniers dans les facs pour

- les mettre au Chafna, c’eft a dire le threfor de l’Efpargne. Le plus proche en ordre 86 di-
Secretaire

figeant; a ’ gnité aptes eux,ell le Secretaire majeur, qui tient le Regilire de tous lesdroiéts 86 reuenus
am?! - ’ du Turc,86 en fait fou rapport aux Ballas,86 autres Secte taires en font les expeditions. ’Au

regard de ce qu’iltire de l’Europe par chacun an , cela peut monter à quelque dix-huit):
cens mille ducats, * dequoy les Turcs naturels ne payent rien, car les Chrefiiens ,86 les r
Inifs portent tout le faix; n’ellimans pas ei’tre loifible qu’vn Turc foit afi’erny àcontribu-

rida dallai, tion quelconque, (laurant que toute leur vacation n’eft qu’à le tenir bien equippez d’ar-
mes 86 de chenaux , pour fuiure leur Prince par tout où il va à la guerre. AulIî pas vn de
pour fiqlerf, fes predecell’eurs n’auoient rien voulu iamais exiger fur les Turcs , de la decime qui a: le-

uoit des ouurages 86 manufaétures de leurs fnbjetsî Imaisauoit cette taille86 impofition
mi, un..." tgufiours elle rejettee fur ceux de ’dîfferente Religion: la où cettuy-cy la prend indiffe-
il?" ("me rornmenr fur les vns 86fur’ les autres : 86 fi ne laill’e pas pour cela de les faire aller a la guer- .
”’””’”" re.Les Seigneurs des Villes,les Çapiraines, * lesSoldats, butte. ce qu’ils appellent la Bof-

* "j un:

, buna.
Les Turcs fine ou Bo ime a entencoreqette decim : ni cil alfeâréeà la folde des Ianniifaires 86

l a P Y . sa , amm" s antres in endiez de la Porte ou l’on amené anifi tous les trou aux de belles blanches

exemptsde , , P O î . , Y , 4 fitoutes con- . u onleue ar formede tribut. Veda commendes chofes airent touchant le reuenu du

. . q P . PËîugâgzj Prince , en ce qui defpend des tributs: Mais ilya dauantage des fubfides 86 impofirions
’ tant en Aile qu’en’Europe, fur leSÎcheuaux, chameau«x,bœufs, 86 mulets, qui arriucnt bien

x’ . . . z . r , . tatrOis cens mille efcus : Puis ce que payent les locatifs, qui monte a la fom me de deux
"cens cin uante mille efcus.Le reuenu desharats de ’uinens ’chameaux 86 mulets duTurc

q il . J A 9 . î iqui font par tout ça 86 la efpandus par les lieux86 endroits dehfonobeyfl’ance, propres à les
elleuer 86nourrir eil affermé à cin i nantemille efcus. Il a enCore uel nes autres de-

. a , q . Y. Cl q’ noirs qui luy appartiennent,valans biendenx censmille efcus par an. Mais le dernier qu’il
tire des foires , marchez , oflappe’s,-ponts , ports, peagesr; 86 pailages des riuieres : des me-
taux du ris des rozettes,’8621ums 86du cin’ nie fine de tous-les efclaues il ’n’ a doute

a s a s Yaucune qu’il ne fait memeilleufement grand, à qui voudraptendre la peine de le calculer
par le menu. Ie fçay bien quant àmoy, quevle peage fenl du-trajeél: 86 pallage de Confian-
tinople,86 du phanal,ou lanterne du port, nelluy vaut pas moins de deux cens milleef-

i eus: Et quele reuenu des metaux approche prés de cent mille. Le ris,86 autres telles
"www dentées ueles Ianiffaires dela Porte ont droiâde rendre ni cil vn com te à art fi

renchau- M q ,. . , I q , P fiq P )in.) 964,14, ongle veut reduireenargent, arnuerortbiena deux cens mille efcus. Il y a tout plein de
à"? tu? ces droiâs de * hauêes tant en l’Europe qu’en l’Afie: à! dauantage le tribut que payent
311;?qu les Princes 86 les Roys ,aulli bien Mahometans comme ceux d’autre Religion, qui mon-
(Il à 4m un te enuiron cent mille efcus. Tellement que le tout enfemble fpecifié fuiuant ce que nous
1,22:- auons dit cyLdell’us , tant ce qui-entre de net au Chafna ou threforl ,que ce qui cil: employé

ne mm où ont entretenement es ani aires ’ eu va oir arc acun an ien res e narre mi -g,fpl’ dIll,ptlph bp’dq lxéntfigmfic lions de flateres d’or: chacun defqncls pefant deux dragmes , ce feroienthuiâl millions
m’ifgz” de ducats: à quoy depuis le temps de Mechmet, a touliours cité ellimé le reuenu du
permuta". Turc. 11 y a puis aptes les prefens , que. luy font fur le commencement de la prime-vere,

- . i l - - lors
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lots qu’il a accoullumt’: de s’elbranler pour fortir en campagne , les Gouuerneurs des Pro- 8 p
uinces , les Chefs 86 Capitaines, chacun felon fa faculté 86 puii’l’ance : mais cela cil deiliné 4 Ï ’

pondes fraiz de (on voyage : Au relte on n’en pourroit pas faire eilat au vray , linon que Le me". 4;
"par commune ellimation ce pourroit eilre me année orrant l’autre quelques deux cens fummgtqâ
mille efcus. Et font tousces deniers portez au deffu dit Chafna ou Efpargne’, pour une 33,3, au
puis après conuertis 86 employez aupa ement des Ianillaires, 86.autres gens de guerre il en: . lus
de la Porte , qui tirent folde de la bout e du Turc , les Caripy ,qSeliâars , A]otphagy,Spa.-
dry, 86autres, tous lefquels fouepâyez par quartier. Relie maintenant le plus grand re- heure.
nent: de tous les autres , qui ell- r erué pour les pcnfiongae entretenemens des neglier- .
beys, Saniaques, 86 Timariots: C’en: le domaine du Prince, qui ne penteilre bien reçu 3.001:
à la «me que par ceux qui en tiennent les regillres’: Tautesfois on citrine que le payc- rides de 73,
ment de ceux-cy ne monte pas moins de neuf millions d’or par chacun an : lequel citant urf;V"i;îÊ.
adjouilé a. ce! . desforoes qui fontd’ordinaire a la Porte, ôtant autres fraiz 86 defpenfes fi:
qu’il conuien’t’faire , surinerait prés de dix-fer); millions d’or. 5! Si grandes font les facul- bien du ze-

tez dece paillant &redoutéMonarque. - dm" °’ W

---- ’

p en", à: un
. , ’ 101’533" d’or

. . « plus: Jeux .dragmuJ’n-

gin] au] au

I . "nimbait ** ’ gu’à ’81!"- m million:
d’ennuis tout
effortbnüil- ’

’ .11, ù’mfi
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DE L’HISTOIRE DES triviales,
« DE LAONIC CHALC’QNDY-LËJ. ’-
;.Iv * ATHENIEngp’fqp’

SO-M-MAIRE, ET CHEFS PRIchll’ÀVX
du contenu en a prefiizt Liure. ,

I. h [Les Seigneur: du Pelopomfe’ cuidamfbire Infimenuer: Mrdnnet,é tluderle: conue-
’ v maurandie: entr’cux, 1’le ferrai mainarmée dans leur puy: afflige Corintbe ,ji-

me? au deflroitde l’Iflme, épreudplufieufr (une: wilerd’z’mpor’tmæ. ’

- Il. [intrigue de Iafie’jîl: de Emma: aux habitua: de Corinthe , pour fi Tendre 4117101:
Reflbnfi d’Afin qui cbmmandoit dans lapine : la butterieé- W" apicale, éfifinule
reddition: 3 l’infâme: épeifiafion de 1’ Euefiuc, aux laplurgrmdepartduïêdçpægfi,

.é’ de’l’Arcbipel. I a V -’ . ü" I
I I I. De quelque: Italien: quipzruindrmrâ la Seigneurie d’dtlæms ré. les page»: par lef

’ qui: s’en empara Omar pour Mechmet. s . , g -. ’ .. j à.
IV. Mcnlcré’rcmmmn: du PrinceTlnma P416910 gaz tout" Madame: , lequel 414m

tre wjiëejlc’ uflàiflja’ l’impaurucuparle: Hougrapre’s la ville des Scopt’mr,il le: me? tu

faire: à quelque: une: exploiôîs deguerre qutfijîmnu Peloponefi. 1 "
V. Esprditionde Maintenant" le: Triéafliem , au la» toile-de Senderauie luy r]? trahi:-

De Iu’üpaflè mAfirsé’praud rifle d’ÀIIh’IflflfAÏ le Pont-Euxiu: knfimmu’n de la ’

i (amination de: Campemené’ autre-1 Prince: Grec: 1- Treâifind: :6? dengfiiresjfir- ’

. 1 unau: du temprde [aprefinte Hifloire. ’ ’ V . u - l .
Yl. Empereur de Treâifindefêfiit "Muffin du Turc: La &fii’li’tl’ûü de flétrie 011’6an

(hé-tomme lepeuplefut reduitu’ la En; Chreflimnr :- le nuitamment de: IjIc: d’aff-
clllprlpar le: Lieutenant de M «lame! :5th fixirerquifi payèrent in" au Palapan:-

. fi,é- renifle: ddjdfiewfl. . . ’ ’ ; ; . . i . *
VIL 75m4: P4160109; afin" menu d’un antinaturels: "en Metbmtæaunequ’
’ flaqua: aux condition: d’inth’uutre la) recommence baguer" , &fir’tmmrr pri-

fimn’er Afingveuu deuers lujde lupartdufien 41’131! de Tirant (le RrinredeDemc-
"101:1"! renda’ M cabinet, à de: cruuuuz-exerrauerpar tu] exercées t’a-plut: Im-

. prifê: au Pelopomjê. 4 « . A - ’ .. ” . "
N111. .Demrric remis en liberte’pdr Mechmet,!uymtfigmfifimæxc éfifill: ,qu’ilprmdpuà

g que: u’famm: La continuation defi: rogue-fic: au Pelopvmfi :Jz’t le piteux (flat wifi

trauuufimlemmt "duite tupuuure Grue. ’ I v . p i î l
, IX. Luprifi de la wifi: de Salmeuique z le émut à valeureux dzuair quefit 4’ la garde du clu-

jkau l’un des Paleologun : qui le maintint cantre le: Turc: puffin: d’un un entier,
au: tous le: mefiifuè iurmmaditez. de ce mande: Délojuuté tic-Mechmet muer:
le: habitua: de pli-canut» : L4 mon dit-Franco 11661401] .- Et le retour de M cabanai Ju-

dn’nople. ’ ’ - l v - , , . ,X. fluidifiai: durhafluu de StlmniqunLc tfmiguage du Raja M uchmutgauchwt lamer-
tudu Palcnlague qui faunitgurde’ ;Tlmmu, l’wz de: Seigneur: du Pelqwnefefi retire

i deuers le Ftp: : M reliant s’achemine contre le Prince de 5’]qu .- La dcfiription dentu
wifi: : é- du [au]: d’ulentaur, le au! finalement mi: 6’: Main: du Turc. i

X I. Mechmeteflmt dcfia en campagnepour aller remantrcr V fin; enfin R0] de Paf? , 14 une
litchi; lepreuient,é-pat]irfige; remauflrance: le diurrtit de cette entreprife: baguel:

’ . 7- * , diurne

dËMflÜÎ ’

Jl

l



                                                                     

. X Y I. Le iour mm,,Merhmft mua]: 411w: le: V4149!qu , lefèuelxjànt nu;- et; robre : Le filialité ,

Mahomet I I. LllJl’C neuficfine. 19!
. ilretira: tu? I’Em in de Trétfivndt, 01°19sz rendu r [le un"! r4 r.

X I LDe’Plrtemeçt dupençlcpri: à Trebrfipdqr Demande [Ëmfimié de fiflnçâîu : Le: 145”
’ arde: ë vilaine: concuptfi’mce: de Mechmet; dompte renflan- que lefierc www: ne

. q T lem à me": Et le; crantez. detefldvler ficela? 1411m enurxjèJfiéjctr. Ï u t
X1111 V Indus J’eflantrcnoltc’ en": M cabinet ’, fait empaler mafia Scrrctaire , é- l: se» ’aquè

Chamwfiuinuoicm gfle’dÉpejêbezPoarl’aller’fi rendre : à tout drapa traiter e avec ’

figfitccg leûanubefiu’fintdr grand: ravage: 4m: [qui]: dudit M emmerjrguel fait
rimer le Bail: Mul:mut,pmrlujeuair le premierdnname’ce: meugla,

’ a
XiV-ïlllüflfitfimblefm ermëefoufaller contre [ç VddqueçLe made que tiennent fis, mur,

rien Âfiifl diligente: Laprijè de Prailaôum : Lefiçgc deKilimàler Tac: arpentent

q q rinfeire : avec quelqu; une: [agent expiait: (hmm: ; K . .1 b
X V. Hargàzgue de: .Amédjàdmr: d’ V ladre du Confiildr 110»in pour auoirfireur: tout)? le

fait, à: galonleurgéîroje : La ramifiai: dannëefdr le; 74147110 au camp de Mechmet;
4- en inflation defir’rmdnfirtlagi: : Et]: bonard" Qu’ont etamflume’ le: Turc: de tc-

nirdux alarme: de un; 6?.

é renflure d’un: deleur: album: L 71011151: à bidrufi boucherie d’Vladza : éfi dili -

o gmreédrxterite’gmnde à nanifier l’armée Taque ne.
XVII. 7141:4: ayant laijs’ë 0’000; rhuanx’paw cMajerlc: Turc: , ilrfê bazardent trop ramerai 1-

’ r 12men: de venir au minbar, où 11:th dr’fiitr, é Mm une. taillez. empierufilr le p14-
, ce, crhfeit, M «lime: 4p" noirceur]: éfifle’taflfl’ le V 414414: , "raflé le Danube, de -

retire; Influx: Druide fend :17le ferle: frangine: , lequcljitbonu’ le: primai.-

. pas): du puy, é in; empare 1&4]:an . l -
é K Ï*: TE à ,11 M E r ayant depefché des Chaux a: Huiflîers de la Porte , pour Troubles du

’ l ’ ’ aller au Peloponefc recueillir le triqu qui eltoit efchcu 5 ils trouuerent
tontes chofes en ecllecombufiion parmy les Grecs ,: qu’ils n’en voulug- Mechmet à

renrpoinr autrement fieffer, ny.les Albmois, ne les Pelopdnefiens-s a; fait! film
q e luy-mefme voyant les partialitez a débats qui citoient entre les .Sei- l

gneufs du pays, mais à cela. de ,quelquemauuais Ange 5 pour les con.-
- - ’ V -,. duite finale * reuxæleursalïairesàvne perditions: mine; leur ro-

lafcha le tiers du-rribut,lfam mire laitance d’autre chofe 5 linon qu’à tout le ils
le voululIEnr contenir dans les poinâs a: articles de la paix , qui auoir pilé jurêepar
Maisapres s’elhe apàerœuqu’ilà ne (e foiroient que mocQuer,& que rondeur filé; n’e- s: en l
fioit qulvne vraye piperie , laquelleà la parfin trompetoufiours (on maillre , il le delibera M’EN;
de leur faire, [agnat-e. Toutesfois prunier,un de se declarcr ouuertement, il enuoya au l
Danube Machmut filsde Michel; defiâ elleu Balla,’ a: Beglierbey de l’Europe, afin quefi
.lesHongres. a: vouloient remuer de ce Collé-là , il tafchal’c par remonllrances; a; mena
çcs de les Contenir: (&e ficela ne luy (crucifier; quelque forte que ce full ,llles engardall:
K endommager l’es pays. Cesruy-cy-ayanr raflemblë les forces de l’Euere, qui pœuoienr:

En quelques I gare-vingts-millc combattans,rira-droi& aux Triballiens, qui habitent y , .
la grattée ’ «333115 lellong’des fluages-611 Danube: Mais-quandil vil; que les Hongres fin": du; 1
hefaifoienr etflblânç dation; alorsi-l le tournadn toütàla muquelïc de la. Baffin: , à: "la
pilla routes les pliées qu’il peut prendre: puis s’en vinrallëoir (on camp ès euuirons du
Danube-536:1 dcfauorifçr les Villesde là autour , effaflsfous llobeîlïince de (on milite,
a: les garder des incurfionsî 86 furprifesrles ennemis, Ce fut la char equlefchcnt lors
maman de l’Europe. Et "cependant Mechmetayant faicapprocher s armées de l’A-
lie,tout autant que En: Empire fe pouuoir carmels: du colletin Lemme, a; les gens de
guerre qu’il auoir fait vleuer au pays de Theflàliç , a: cula Macedoine , aucc les Ianilïaires
delà Porte , a; autres les domefiiques , s’acheminaau Peloponefe ,Àoù. tout arum-roll qu’il .

En miné au dcllroiâ de l’Iflzme, il alla mettre le fiege deuant là ville de C orinthe: 8C a; I
œumoynntàl’entour,mfchoit de reconnoifirel’endroitle plus à propos pour alTeoir fes 21.132213,
piecesen batterie , afin de faire brefche, a: donner puis aptes l’ail-au: par la ruine a: ou- ri-thc.
inerme que les coups decanon auroient faire. Neantmoins apres qu’il eut bien confide-
te letout , il ne voulut point encore faire fondre l’on artillerie , ains cfpandir a: logea tour .
ël’entour les forces de l’Afie, en intention de l’alïamer ,ïs’il pouuoir : s’attendait: , s’il pre-

noitcette place, d’ynouuer vn fort grand «équipage de pieces , a: munirions de guerre,
ùmdcepoudrc que de boulets. Etluy cependanu aucc le tette dçl’zrmée entraida

Q.
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en pays , promotion bhemin par la Centrée de Philiunte. Or n’auoi’entles tines fait au;

Mn” cune pibuifion de bledsa Corinthe , daiitant’qué ’Lucanes Gou uerneur de Sparthe y, auoir
épiai me la principale charge 85 authorité en l’abfe’nce mon; sa fi n’auolent pas mieux trempa.
d’5 m- ,ré les murailles , ny fait amas de gens de defeufe pour y mettre, en forte que tant (oit
* peu ilsïpeufl’ent arreller l’ennemy. Mais-Alan ayant eu foudain les nouuelles du fi
MÉZËÏLÇQalÎemBlâ promptement vn bon nombre de foldatsi se partant de la Ville de * Nauplia,

80159" ou Il! quipour lors cadi: en la main des Venitiens, s’en vint par mer defeendre au port de
xml’ ”’ h *Centhrées, la ou au defceu des ennemis il entra denuiâdans la Ville, aucc quelque ’

lé . . s. . a y - e52?]; mm. peu de viures a; râEraifchilÏemens qu ll mon apportez quant a: luy. Modifier d autre ce;
”’.’1°”i.i’;’ lié ellant arriuéa *Philit’inte , s’en alla allailiir-lailillé de Tharfe: Et Doxies , qui fous l’au-

thorité se commandement desAlbanois gouuërhoit la contrée,affembla ceux qui elloient
:00". e de (on pattement, aucc les habitans de Philiunte en vu lieufort’à merueilles., où il de:
[3252” liberOît d’attendre le fiege. Mais fur Ces entrefaites Thaïfe fut rendue, dont (Mechmet
tu». hm enleua iufques au nombre de trois cens tiennes enfans. Puis y ayant laure en Capitaine
445F out commander, 55 retenir le peuple en obe’ifl-a’nce, il pallia outre; prmant [on che.
1’ - in Parle dedans du pays, un: qùc finalcmcnulvs’cn vinrdcfclnucrfacolcr’t furvnë’

mais Gren- ’ville fituée au haut d’vne montagne de tre’sdi’llîcile accez , la où grand nombre de Grecs

à: d’Albanois s’ellzoient retirez : mais ils le trouuerent en vne extrême necefliré d’eau s car
lafontaine dont ilsfo’ulloient" vfer citoit’horsl’eîi’Ceinte des murailles 3 a nonobllant qu’ils

fouirent rempar’e a leur pollible , Mechmet neantmoins y citant arriué aucc les [smillai-
res l’emporta de pleine arriuée. On dit qu’a faute d’eau ils tueront des Chenaux , a; aucc

le Yang défirempoient de la farine dont ils finiroient du pain: tellement que le voyans
prenez d’vne cruelle sa intoletable foif, fans fçauoir plus quel party prendre , les "volontez
de touseomtnencerent d’incliner a la reddition de la place , si enuoyerenr deuers Mcch.

ÊËËP’ÎÏC me: le requerlt de les vouloir prendre à compofitlon. Mais comme lut ces entrefaites
i ’ ils firent allez mauuaife garde , le confians fur ce que leurs deputei elloient aile: eni-

. flet l’appoinâmient , les [miliaires les allerEnt’allaillirau idefpourueu , 8c l’ayant prife
r ’ de fume la faceag’etent entièrement. De la ella’ns ventis deuant celle d’Atriba , où les ha.

v I bitans pour le commencement le defendirent aflEz bien; fans vouloir oüir parles de (è
rendre, ils gagnerent neantmoins le haut de la muraille, a; en firent tout ainfi que de

d’autre. Mechmet puis aptes par: ’ou’tre anet: l’on armée, se vint deuant vne place de la
Phliafie , appellée la Rochelle , où s’eftoient retirez à fauueté quelques Grecs de Albanais

aucc leurs mefnagesv: auf quels il fit donner vu fort rude alÎaut par deux iours continuels;
a: voyant qu’il n’y pouuoit rien faire , a; que beaucoup de fes gens y auoientellé Maïa,
encore qu’il y en cuit bien peu de m’ortSÂil leua le fiefie pour s’en aller’autre part. Mais

. I de fait comme il citoit défia fur le point de le mettre en chemin , les deputez dele ville
Fiel" dé le vindrent trouuer ont lu demanderla aix, ellans ptells de le rendre a luy; Par un

Mechmet. .. p . t f1 y11 les receut à telle compofition qu’ils requirent, ac ne leur fit autre mal a eux ny a leur
ville 5 linon qu’il les enuoya tous habiter en Conihntinople, aucc leurs femmes «Se-en-
fans. Œnt aux Albanois qui selloient anparauant trouua daims Tharfe , lors qu’elle
luy fut renduë, a: auoient voulu depuis le renfermer en cette place, il les fit tous met"-
tre fur la rouë , vingt qu’ils tilloient, ou enuiron ;l leur. Enfant d’-vne cruauté nompareille’,

Grange rompre bras 6c jambes , 8e puis les lainer la acheuer d’expircr en me agonie trop enterran-
grume. ble, voire peut-élite defefpoir : dequoy ilne le foucioit pas beaucoup , n’ellans pas aulE

bien de (a loy ac creance. Cela fait, il drelfa (on chemin par le pays de Mantinée , droit à
. la ville de Pa’zenica , où il enuOya deuant Cantacuzene, que les Albanois auoient autre;-

fois appelle pour titre leur Capitaine ’ a: conduaeur, lors qu’ils firent la guerre controis
Grecs: Mais il elloit alors à la faitte’de Mechmet , lequel huoit fait venir tout en
prés pour fe remit de (on indullrie entiers iceux Albanois eflans au Peloponefe; ac vouloit
qu’il allait parlera eux,’afin d’en attirer quelques-Vus par certaines menées de pratiques
atrahi-rles autres. liftant doncques CantacuZene’ allé deuers les habltàns de PazenieaIl
pOut leur perfuader de le mettre eux se leurs murailles à la mercy à Mechmet, lequel
auoitencore depu’té quelques autres des liens pour aller auecques luy, à: le controollet
en ce qu’il feroit a: diroit , il fut chargé au. feront d’auoit par fa mine a: contenance ad;
mortelle les autres de tenir bon , a ne faire rien de ce qu’il leur difoit de bouche. Dequoy
Mechmetellant entré en vn extrême defpit , luy commanda de vuider tout fur le champ.
Et luy aucc tout (es gens en bataille , marcha droit à la ville , dont ceux de dedans citoient
defia fortis pour luy venir faire relieur une trenchée hors les murailles, laquelle citoit

l ’ defqnfable.

qui»: deThar- mï
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’defenfable. Ayant faitlà donner quelques allants tous en train , se fins aucun eflletLil’fit
touffu bagage, 8: de l’a’au recoud logis il entra dans le territoire de Tegée, * oùvil s’arre- * 1.459’ .

Q3 pour deliberer s’il tireroit en la Laconie, sa la ville d’Epidaure, * car cela n’elloit pas "2T
fans grand "doute: Mais il auoir vne merueillenfe enuie devoir cette place;& encore plus lin-.154” a,

i de s’en emparer-s’il enfilait; citant l’vne des plus fortes dont nous ayons iamais ony par- Lfi’ffiï
Ier: Anfli l vnrdes deux Princes s’y efioititetiré; 85 l’antre aucc (a femme, en la Laconie, Montmhfia.

dans la ville de * Mai-innée. ’ r l j ’ , I . :flzll’ïf’r
M a c un n r ayant depuis entendu que le pais citoit trop-afpre se mal-aile , le retint un. 4: ça. 27’

d’aller plus auantyôerebronll’ant chemin en arriue”; ramenafon armée au fie e de Co. Il.
xanthe , en laquelle (comme nous auonsdefia dit) citoit Alan qui coriirmmdnit à tout. Il
je campa tout auprès, en endroit allez raborteux a: difficile; car la * forterelre- efi: il o, nm].
haute ellenêe fur la pointe d’un montagne, &Ifit’incontincnt apporter force efchelles; ’0’” "rimm-

a: approcher quelque nombre de pictes quant a: quant pour’rompre les defenfes, à: En
antife! les gens quand ils monteroient fiat la muraille. mefme moyen i1- làifit aulfi. ".qu en li
de l’eau qui ef’tc’itaü dehorsgenvn lieu bien rem paré tout autour,afin’ d’en citer laçons; 1’" 1.4""!

inodité &’vâge à ceux de’deda’ns. irais auant que d’y donner-l’affintul choifit Iofué fils de

Brmepes, homine’l’ort fa’ge 82 pelé , pour aller aucc irnTruchemcnt deuers tafcher
de l’induire’à rendre la place ; là outillant arriue,il’fit [on niellage en telle forte. Alan , ac l h
vous autres Grecs , tout autant que vous elles icy prefens, Voicy ce que le grand Seigneur Harrznsuâëé
irons mande par moy Ambafl’adeui’ de la Hautellè. Toy en premier lien qui-as le bruit d’en ’° u à A n’-

flre le plus àdnil’ë si prudent perfonnage de toutela Grece,& qui pour les ïallaites d’icelle
ayant fianuentnegocié à la Porte, (gaisautantbien que nul autre que c’efi’ du pouuoir de
Cet inuincible se redouté Monarque, lequel en quelqueendroit que la fureürdc for) lai-
ne s’addrefi’e,’ il ne faut pointfaire de doute que toit ou tardilme rienneaboutde Ces u-
reufes entreprifes &intentions: fuit de forcer villes allie-gênes, a: les emporter dallant;
fiait derenuerfer , a: pafi’er furie ventre aux plus brames armées; qui (émient:- fi t’emeraires
fie l’ofet attendreen campagne. Or quelles font’les eonditims qu’il muspropokebyezi

V les prefentem’ent. Si vous faites paix a: accord jante fa Majellë, &’Vonslbnfincttez à (a
dentifrice-vous a: voûte Ville ,” il cil en Vous de choilir toute tolle contrée cuvons Vous l
(tondrez retirer , car il la tous oâroye. Bercy-5 ôAfan, fi tu luyobeïsien ce: Cnàoîgm «a y
pœnasafleum de (a faneur a bonne grau tout iamais; 8e qu’a Marcus aumesen: h
’ encrai ;il liftera dlvne tres-magnifiqueat-Royale teeompenfe-z Mais fi tous mus-oppœ
à: Mon vouloir ,’ se voulez faire des opinial’tres. à tenir en cette 5 pour
irray (le vous le iute par l’aine de mon Roy) qu’il la prendra; en peu de’iouts, &la mon
iufques aux fondememyfaifant cruellementpafl’eiv au fil de l”efiaée toutes: les anses i
font icy viuantes; fans pardonnera une Foule. Ainfi parlailolîué par la bouche de foui
Truehementà a quoy Afin fit tellurelponfe’. ï vous dirai. au Grand summums-da net-Pour;
Dresseur )’qhe nous mignotons pointqn’en tandem a gemma: de courage, ilnefui- bien «une; ’
palle de beaucoup tous les Princes lilas du des Or amans, æ que (statufiant: ne
fiait la plus redoutable-de tontesautres :rcar chacunfle fçaiu’ allez r ceux-da qui
en ont fait l’efpreuuq a: nous encore le remmaillions bietiïpour tel. Mais voyez’ va peut
l’affirme de cette place , comme elle en: forte; tant de nature marmita a; ouuragede
main : cettesmal-ailëmentpourroit-on. trouuer la femblable , ne oncques rhs’Seignours.
Orhomans , a; mefme celuy d’aprefent entour le temps de fon’Empine, ne" s’attaquant
avne telle forterelle: car il’n’y a en tout quine aderne.) quiefl: remparée se couuert: t
de trois ceintures de murailles nes-fortes, a: trois gros tauel’in’s a: Aymn” l
tonnerfé vnea coups de embu, fi v0us faufil venir a la ficonde : En bitumais ont
ferez les maillets; encore vous reliera la tierce a; Combattne,plus forte que km
tant. (baud: doncques nous venons à confiaient toutes ces chofes , a; que nous (brumal
certainsd’elhe-enclos en vne place plus que raifpnnable,aufii auons-nous cie,-liberté dry
madre &fouflen’it vaillamment voûte fiege, quand. bien nous. y devrions maslailfer 1re
vie : Si nousle faifims autrement, il nous autoiten elli-me d’hommes laîches, recreans; a:
fifillis de cœnrzqui en vain le feroient mis icy, fi’ayans peut des cou ps,ils auoient suinten-
tien de le rendre.Cefntenfomme ce quedit AfalnEt Ïofué s’ennetou’rna vers Mechmet,"

uel tout incontinent fit planter (on artillerie droit au durant de la premiers porte, En"
deliberant de faire fou effortpar la plus ciboire a: ferrée aduenu’e’, encore que L; fiege a;
il y coll (comme nous auonsdefia dit) amis murailles , a: trois remparts , pas: dillhns les Conimlïe-
m des autres. Man fe vint prefenta a la premier: qui citait lapins faiblc,pour ronfleurs

Fi
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----- -’ rions :car il fçauoit bien que la courtine ne pourroit pas à la longue refiller a la furie du

a 4’9’ canon, qu’elle n’allait finalementpar terre. Aurelio, (on efperance elloit de tirer par ce
moyen le fiege en longueur. Ordepuis que les pieces eurent vne fois commencé à battre
en*batterie,cctte premiere dollure fut bien-toit defehirée 8c mife bas z Et cependant

, les Grecs firent plufieurs faillies furies Turcs, dont ils en tuerent quelques-vns; mais à
laparfin ils furent contraints de l’abandonner, de le retirera la fecondc enceinte bien
ce: par les plus forte que l’autre,ôc’qui citoit reuelluë de gros quartiers de pierre de taille. Par-
T’m” quoy ils s’y .maintindrent fort vaillamment par l’efpace de quelques iours , durant. lef-

’ quels les grolles pieces ayanstiré continuellement,y firent vne grande brefche 85 ouuer-
turc. On dit qu’ainfi que-cette batterie fe faifoit, vn coup de canon qui n’auoit pas cité
braqué-julle,vintà donner dans vne boulangerie, qu’il foudroya toute z 8c de la citant
’bondy enliant tomba de fortune fur vn panure homme qu’il emporta en plus de mille I
picces: Si grande cil la force à: violence de cette impetuofitÉ, qu’on en void des mer-
ueiHes prefque incroyables; car vn autre boulet qui auoir failly d’atteinte , pana au dell-

a 9mm", fins dola ville, 85 alla tomber dedans l’Arcenal, ayant fait prés de demie lieue * de volée:
411m. combien qu’il full: du poids de huifit cens feptante-cinq liures. En telle maniere fe conti-

tnua la batterie fort 85 ferme par plufieurs iours, tant que ceux de dedans vindrent a le
mutiner , car les viures leur commençoient à faillir: se s’afl’emblans par trouppes de collé
86 d’autre ês carrefours de la ville,-s’en allerent deuers l’Euefque. miam à Afan, il fai-
foit bien toutfon pollible pour les encourager 8c-retenir; Mais l’autre cependant enuoya
l’vn des Bourgeois à Mechmet pour luy faire entendre la necellîté où ils optoient rednits’r

a; l’aduertit de ne fedepartir point de (on entreprife. Ce que luy, ayant cité rapporté, il
enuoya dire aux habitans,comme il fçauoit bien qu’ils n’auoient des viures linon pour peu
de iours: Et pourquoy doncques voudroient-ils el’tre fi mal aduifez que de difcrer da-
uantage arc donner a luy? Ce propos leur ayant ollé expofé en la prefence mefme d’A-

’ fan , ils le mirentuoutpubliquement i-confulter de ce qui citoit a faire; ou de fe rendre,
4 ou de ferefoudre de tenir iufques-au dernier but. Mais voyans le peuple filas a: ennuyé

des prefens mefaifes; a: quïil ne cherchoit linon à s’en deliurer, se fortir hors de ces
maux, Afan able Spartiate Lucanes ; aptes auoir culent fauf-conduit fouirent de la ville,

Langage de &s’en ancrent trouuer MGCtht; laoùellans tombez fur les propos de la capitulation
M’ecbù 6c appomtement,il leur parla en cette forte. Vous ferez entendre à vollre Prince, que
aux Deputez ie fuis content de faire paix aucc luy ,fous condition toutesfois que tout le pais où mon

armée a palle merdemeure ; a: pour le telle, qu’on me paye la fomme de deux mille du-
:L; un?" cars * par forme de tribut annuel. Mais quanta ce qu’il tient encore en la mer Égée, en-
: e)": un,quimflfib, femble la ville de Fatras, se le territoire d’alentour , le veux nommément qu’il me le qui-’

sua! j d. te, linon ie m’en iray de cette heutc,8cle luy olleray de force. Ces chofes entendues ils
gym "W s’en allerent trouuer les Princesqui le tenoient alors ès enuironsdn mont de Tangent en
"Juan". Laconie ,là où ils leur firent entendre le langage de Mechmet; furquoy, afin de ne fe

flin’î’vff’m mettre point en hazard de perdre tout, ils fe refolurent de luy depefcher des Ambalfa-
4, "1),?" dents, ayans pouuoir de traiôtet fous les conditions qu’il auoir propofées; se fut par eux

la paix arreflée de tous peinas , se le pais que Mechmet auoir demandé, rendu és mains
de fon Co’mmill’aire. D’autre part, la mer Égée, l’ifle de Calaurie, la ville-de Patras , se le

pais prochain de l’Achaye furent confignez és mains d’Omar, Gouuerneur de la Thef.
Élie: Mechmet y mit par tout des Ianill’aires en garnifon. V

I I, Aï A N r ainfi appaifécctte guerre , il licentia fou armée , se aucc (on train ordinaire
1460. tourna du collé de l’Attique : la où fe promenant quelquefois alentour d’Athenes, il con-

D’um: nm temploitfort attentiuement le Pyrée, a: la commoditedes ports a: havres qui y (ont. Or
11’322. citoitcette cité venuë en fa puifiame,en&mble la forterelfe qui yel’t,par le moyen ôc dex-

1458. terité d’Omarzll cl]: bien vray que de longue-main elle s’elloit monllrée fort alfeâionnée

V enners Mechmet, a; luy defon collé auoir toufiours fait grand cas des beaux se ma gnifi-
615;; - ques ballimens qui y dictent encore de l’ancrentemps; tellement qu’il fe prit lors à dire
ne, m; a, tout haut :O z quelle grande obligation nonsauons à Omar fils de Thuracan. Par qùels
mi!" des moyens au telle Omar acquit cette Cité 85 la farterait à fou Maillre , voicy comment
un cela aduint. Apres la mort de Nery,fa femme qui auoit vn petit garçon de luy, demeura

Dame 8e maillreffe de tout l’Ellatzcar ayant fecrettement ennoyé à la Porte quelques-vns i
dont elle-le fioit , trouua moyen de agner les principaux a force de prefens r arquoy il A
luy fut bien ailé d’en retenir la joui ce. Bien- roll apres,elle denim amoureu e d’vn ieu- fi

’ ne Gentil-

faire autant perdrede temps a l’ennemy , 8a: confommer en vain l’espoudres k muni"- .
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me Gentilhomme’Venitien. qui de fortune efioitarriué la pour le trafic de marchan’dife, I
rôt s’en picqua de telle, forte, qu’oubliant toute crainte se vergohgne,luy defcouurit du I 4.5.9.?

. te de Mechmet: deùers lequel il depefcha l’un de (es gens , fous pretexte de nego

beau premier coup ce qu’elle en auoit fut le azur; «au: de touteslesicarefl’es, priuautez
’55 attraits dont elle fe pourroit aduifer: tant qu’au milieu de leurs plus ciboires jouïlÎ-
fancesëc contentemcnsgelle luy offrit de le prendre à mary, à: de luy mettre quant 86
quant tout fou bien,entre les maihs,.p0urueu qu’il delaiflall la femme qu’il ’aüoit defia

tfpouIEe, se puis retournallà Athenes deuers elle. Il elloitfils du magnifique Piero Pal- . . Ç.
inerio, pour lors Podellat de Nauplium : Et audi- toIl qu’ilfurarriué à Venife,tout bouil- 32m3?
[lama tranfporté d’amour 8c d’ambition d’empieter cette Principauté,il fit mourir la. Gentilhgrgr,
femme,qui citoit fille aufli d’vn des principaux du Confeil; puis s’en retournaà Athenes, W Vimm’
ayant fait ce beau chef-d’œuure, où il efpoufa la vefue deflbfditc de Nery. Efiant ainfi
paruenuâellre vn fi grand Seigneur ï, le bruit en Coutut foudain iufquesaux oreilles de
Mechr’net,enuers lequel il futaCcufé de la part des Atheniens , car il efloit fort hay à:
mal-voulu de tout le peuple: au moyen dequoy pour aucunement le radoucir ’, il prit la
qualité de tuteur de l’enfant, lequel bien-roll aptes il emmena à Mechmet, parce que
Prango fils d’Anroine Acciaoly, neveu du defunâ, 8c coufin germain de ce petit; fous ef- à

ance que l’occafion pourroit venir quiil entreroit en la Principauté d’Athehes, selloit ï
retiré à la Cour du Turc. & y Faifoit fa refidehce. Aulli, tout incontinent que Mechmet
cuit entendu les fols 8: deshonnel’tes comportemens de cette -femme,il mit la ville ès
mains de Franco, Ordonnant aux Atheniens de le receuoir benignement , a: luy obeir; ce
qu’ils firent. -Eflant entréîeh poifellîon , il fit empoigner la DucheKe, laquelle il enüoya ’

prifonniere en la ville de Megares, où biemtoll apres il la fit mettreà mort pour raifon du
mariage qu’elle auoir contracté aucc ce Vénitien,en quoy il y auoir vne mefchanceté trop ,
cnormc: toutefois on ne fçait point en quelle forte elle finit (es iolfis.Tant y a que le mary
s’en alla à la Porte accules Franco; 8c Mechmet men de fes doléances , depefcha Omar
fils de Thuracan, aucc les garni fous de la Thchalie à Arhenes,dont il r: faifit de pleine ar-
riuéezmais il Fut long-temps deuant la citadelle, efperant que par le moyen de quelques- g
vns qui citoient dedans, aucc lefquels il auoit intelligence, elle luy feroit rendue. Cela

. ., .4 lParlHeItoutefoxs ne venant porntàefet, iltrouua le moyende parlementer aucc Francb ,auquel d-omaîfuïç
il tint vn tel langage : Tu as me: hanté la Cour du Seigneur ( ce me femble Franco) pour tracé une- .
connoilIre la maniete dont il ade coul’tume dlvfer touchant les charges qu’il Commet a fiff’
ceux que bon luy femble: Car encore qu’il t’eufl: donne ce gmiuernement à longues an- Citadelle
nées, fi maintenant (on plaifi’r cil que tu le luy remettes entrelesmains, comment a: à "mm?
quel tiltre cil-[ceque tu le punies retenir outre (on gré? Et Certes tu ne dois faire doute
que fi tu t’opinial’cresà Conrefler contre (on iiirentionaaulli. byn ne la garderas-tu pas lon- ’ .7 ,
guement. Pour rentrer doncques en (a bonne grace, rends-luy cette place , 86 empote
auecques toy non feulement ce qui t’appartient, mais encore tous les biens qui yfont: a:
fi te donnera dauantage pour recompcnfe le pais de Bœoce,auec la ville de Thebes; car il
ne veut autre chofe que ces murailles toutes nués. Le icune homme ayant oüy ce propos,
demanda quelle aEeurànte On luy en donneroit: Et là-delTus Omar depefcha à la Porte
pour faire entendre le tout,où il obtint aifémenr la ratification de ce qu’il auoir promis: 86
Franco rendit la place pour s’aller mettre en poffeliion de fa nouuelle Seigneurie. Voila
en quelle maniere la Cité dlAthcnes, parla menée. a: praâique d’Omar,efioit venuë en
la puiflancedc M echrfiet : lequel s’ePcant mis à confident de prés la forterefre’, admiroit
infiniment la grandeur a: hardielTe d’vne telle entreprife; sa de tous les autres edifices
antiques,dont la llruâure citoit trop fuperbe a: magnifique. Delà sellant allé promener

A autour de la Ville , loüa fort Paillette d’icelle ; 8: mefmement pour la grande Commodité
des ports qui (ont tout le long de la rade, ainfi quenous auons ficha dit cy-delIus. p U

S v a ces entrefaites il enuoya vri Chaoux deuers les Seigneurs du PelOponefe ; pour i i
receuoir d’eux le ferment de fidelitéi, æ par mefme moyen demander en mariage la fille I
du Duc de Sparthe. Ils iurerent (quant aeux) tout en la propre forme 8: maniere qu’ils
en furentxx’equis, se promirent de luy garder fidelité &obeïlfan’ce à l’aduenir. Toutefois;

le plus-ieune des deux freres nomme Thomas , un: à s’ennuyer à: repentir de «ferment;
a commença deflots à chercher tous les moYens dont Il le pult aduifei pour (à (Ouilrai- 1 wifi-"ü;

. leologue ne

v . . . H p ’ f pouuâr- furp:cier ie ne (gay quelle affaire, a: Cependant. efpier quel il y falloit. Il en enuoya auffi vn porter lad u-
mtre pour faire certaine brigue en la ville de Fatras 3 mais le malheur voulut qu’il fut re- a;
ÙCÏCODUCR, amis prifonnier dans le challeau , ou. il y auoir Vue garnifon de Ianiifaires; balle; i

l k
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auecquelques autres Turcs fignalei, tous gens’de fait , qui furent puis aptes alliegcz par

’ l’armée dudit Thomas. Ccluy qui l’auoit le plus induit 8: animé à ce reuoltement, elioit

a ’ le Laeedernonien Lucanes , qui luy donnoità entendre comme il auoir drelïé vne prati:
, V que aucc ceux de Corinthe , dontil auoir bonne efperance de prendre la ville: 8; que
* i il ainfi aduenoit, il leur feroit bien aifé de difpofer de tour le relie du pays: Parquoy

’ il le dcclara ouuertement contre Mechmet, &s’en alla afl’aillir les.places de fou obeîlï-
rance : mais les entreprifes ne luy fuccedans point bien, il tourna (on entente à folliciœt
le telle du Peloponefe,tant les Albanais que les Grecs,defè tourner auecques luy.Il faifoit

l ’ quant a: quant la guerre a fonrfrere, a; auoit defia afliegé quelques-vasde (es chafieaux;
l I . de toutes lefquelles chofes aucuns eurent opinion qu’Omar. elloit le [cul fautheur r Ce

’ qu’efiant venu aux oreilles de Mechmet,il enuoya deuers le Prince du P ploponefe vn au-
tre Gouuerneur pour fuccedera Omar, a: le contraindre de le departir de fa charge. Illuy

» pila pareillement-la Theflalie , le ton: pour la mefmeoccafion , 8c quantaluy, ils’en alla
faire fejOur en la ville des scopiens , afin d’eflre plus prés de Hongrie: a: prendre gardeà

, t . ce que ce peuple voudrgit faire. Mais tout aulIi-tofi: que les Hongres eurent le vent de (a
1.333932. venue , ellimans bienqu’il s’efioit approChé tout exprès pour empef’cher qu’ils ne filent

mis de res quelques dommages en fes pays,ils affemblerent leurs forces,& trauerfans le Danube vin-4
cïz’fcî’nîf tirent dentier droit où il efioit auecles laniflaires de (a garde, 8c les gens de Cheual de a

eus. fuite ordinaire: la où s’cl’tans attachez au combatjls furent mis en faire quelques-
vns des leurs tuez fur la place: d’autres pris 86 amenez à Mechmet. Cependant que les

r chofes le paffoient ainfi du collé del-longue , il eut nouuelles que le Prince, Thomas con-
treuenantà (on &rment a: promeer , selloit-rebellé, se auoir alliegé les laminaires qu”il
auoir laierz és plaCes fortes: parquoy il fit pafI’er au: Peloponefe les gens, de guerre qu’il

auoir en Theffalie, &Œrolie, à: donna la charge de cette guerreîi Chamuz furnorng
mé le Port Efpreuiet: lequel s’efiant faifi des perfonnes de Achomat Gouuerneur du
Peloponefe , se d’Omarâqui il auoir donné (a fille en mariage , entra a main armée dans
le pays. Et s’eftant venu prefenter deuant la ville de Parras en Achaye, deliura le cha-
fieau ; car les Grecs n’eurent pas pluftoll: eu nouuelles que le fècours de M echmet appro-
èhDit , qu’ils abandonnerent le fiegeôc fe retirerent deuers le Prince en la ville de Mega-
lopoly , comme faifans Contenance de vouloir attendre la les Turcs, a: lesy combattre en

ataille rangée. Lefque’ls s’acheminoient cependant par lacontrée d’Elidelevlong de la
marine, elians arriuez à Idiomé vindrent de la à Megalopoly,’ la où Thomas rairembla
en diligence les Albanais sa les Grecs quis’elloient reuoltez aucc luy , a; mit lès gens en
bataille, prefl: de prendre le bazard du Combat. Tellement que quand les Turcsy furent
arriuez, a: qu’ils apperceurgit’ les ennemis fi bien rangez en bataille le long d’v n rideau
auprès de la ville, ils le mirenta confulter s’ils le deuoient camper la,’ou pairer outre

, droit à Muchla de Tegée , ruinant ce qu’ils auoient deliberé: Mais Ianus General de la
Caualerie , sellant apperCeu comme les Grecs auoient ellendu le front de leur efqua-
dron fort au large ,’ le prit a efcrier: O nes-chers 6c bien ayma Mufulmans , ceux-cy.
fond nous pour certain sÏ car il ne leur feroit poilible de combattre comme ils (ont ar-

9 I r l . vi
P
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rangez, se ne faudront de s’en allier à vauderoute , tout aufli-toll que Cent. de derriere’
Î V auront eltéÎrenuetfez se rompus. De vray ils n’eftoienr pas ordonnez de’forte qu’ils le

. g peuil’entfeœurir les vns les autres , ains s’ellans allongez en forme de baye mince 6c de-
Iiée s’apprel’toienrau combatg’quand Ianus après auoir remonllré ce que nous auons dit,

s’en alladonner de cul a: de telle fur les derniers rangs, aucc vne cornette de gens de
chenal: Toutesfois ils furent d’arriuée allez bien recueillis des Grecs, iufques à ce que
grand nombre de Turcs efians fumenusàla file , les antres prirent la charge, se s’elians
remueriez fur leurs compagnons qui elloient au front, les mirent en defordre , 85 les atti-
rerent a fuir quant a: eux .fi bien que toute l’armée des Grecs fur rompuë , pour auoir
ceux de derrier’e elle enfoncez , a: contrains de reeuler fur les premiers. Les Turcs qui
leur el’toient aux efpaules, s’exhorrans a grands cris leur chaufferait les efperons de fi
prés , qu’ils en tuerent bien’deux cens; les autres gagnerent la ville tant que les chenaux
peuœnttraire , la où peu s’en fallut que les ennemis n’entralIent pelle-menez car ils les
rembarresent iufques dedans les portes, a: les ailiegeren’tla aucc leur Prince mefme qui ’

5 r I 0 - l -
s y client (autre: Toutesfoxs leur armée fe trouUa lors fort trauaillee de la famine 8c de.
la pelle). caufe des efclaues qu’ils auoient enleuez d’Achaye , 3c de a les auoient amenez à

t 15m: «une Muchla: du moyen dequoy on laiffa làIanus aucc quelques gens , 8c le Prince Demetrie
. ime. pour continuer le liege 3le telle s’en retourna aux garnifons: Et Thomas fi tofi qu’il

p en cufi:
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en ont! les nouuelles, s’en reuint derechef aflîeger les Ianiflaires, qui citoient demeurez

à la garde des fortereffes. V au; l, "ifs5 v a ces entrefaites Mechmet s’en alla faire la guerre à Senderouie, au pais des Tri- 4* striant:
balliens,pour vne telle occafion. Eleazar fils de Bulcus à fou decez lama la Seigneurie ès fzszffüz,
mains de fa femme, a; d’vne fienne fille,qu’elle donna en managea El’tienne Seigneur de nm en
laBolIine, fils du Prince des Illyriens , en intention de retenir la ville pour foy, a: qu’elle 1 4 5 7-
’en demeureroit Dame &MailireIIe. Ce temps pendant, les Triballiens fe retirerent I
deuers Mechmet fils delMichel, qui auoir cité nourry auprès de leur feu Seigneur, a; liage":

l’efleurent pour Chef,le requerans de prendre en main le gouuernement se les affaires de motif d’i-
la ville.A (on arriuée la Dame l’incita d’aller loger au challeau ; maisfoudain qu’il y eut «m’- .
mis le pied, elle le fit empoigner, a: l’enuoyalié a; garorté en Hongrie, où il fut garde Rare de la
en prifon fort ellroite; en forte que, les Triballiens retournerent derechef fous l’obeïf. Der et: de
fance du Roy de Hongrie , duquel ayans el’ré appellez aucc la vefue de leur feu Prince, Ra cm
ilsluy rendirent la deffufdite ville de Senderouie. Mechmet doncques voyant le party
à quoy (es affaires citoient reduites de ce collé-là, eut recours aux armes , a: mena (on ar- .
mec deuant la ville pour tafcher à la recouurer de force. Mais les habitans ayans entendu (c Sfë’ndf’àm

[a venuë fortirent au deuant, 86 luy vindrent prefenta les clefs fur le chemin : en faueur Mechmet;
dequoy il leur fit à tous de beaux prefens; aux vns en argent comptant, aux autres en
pofl’ellions se cheuancesi: 8; receut la vefue d’Eleazar en fa bonne grace a: proteôtion,
luy promettant de le retirer librement où bon luy fembleroit aucc tout fon bien 5 8: au
demeurant le faifir de la forterefl’e, 85 deJa ville. Apres qu’il eut fait cette main ,il (e
delib’era de iemmener (on armée au Peloponefe; mais il s’en vint premierement à Con-
fiantinople ç Et de l’a citant palle en Afie,alla mettre le fiege deuant la ville d’Amallre, .
fituée furle bord du Ponta-Euxin,qui citoit pour lors en la puiflance des Geneuois. me": "ne
.Ceux-cy auoient anparauant ennoyé deuers Mechmet pour luy faire inflance de la Mechmet a;
ville de Perà’, laquelle leur appartenoit, ôter-neantmoins il s’en efioit bien se beau emparé, m 6mm! ,

. . . t , , . . , ont raifortcombien: qu’il y eul’t accord fait &pafl’é la-dellus ,lequel de leur coite narraient Viole se un.
ne rompu; ae’pourtant requeroient qu’elle leur full rendue, nonobflant que depuis la

. prife de Confiantinople elle le full: foufmife à (on obcïlIance. Mechmet leur fit refpon;
le, que quanta luy iln’auoit point cherché de finale ny mauuaife foy en cela , ny aullî. y
peu mené (on armée la deuant pour eifayer a l’auoir de force, mais que les Gouuemeurs "
de leur bon gré selloient venus rendre, &laluy mettre entre les mains , defirans de le
voir plufioll en paix et repos, que d’attendre la ruine qui les menaçoit de fi prés; 8: que
vc’efioit la façon dont il l’auoit acquife, fans que pour cette ocçafion il eut fait tort ne
violence à-perfonne. La delIus les Geneuois luy ayans fait denonce-r la guerre,il sache-r
mina contre la deffufdite ville d’Amallre , a: y mena les forces d’Afie , aucc ’vne grande
quantité de bronze qu’il auoir fait charger fur des chameaux &autres belles de v0i&u- nana à;
.re. Mais incontinent qu’il y fut arriué, a: eu: commencé à faire (es approches, elle luy fe par Copin-
fut rendue a certaines conditions; aufquelles l’ayantieceuë, il y laura la tierce partie 905603.:
des habitans , et tranfporta tout le telle a Confiantinople pour habiter. Il choilir aufiî
8L retint quelques ieunes garçons d’élite pour (on feruice, 65 puis s’en retourna ’a la mai-
Ion: car il auoir eu nouuelles comme les affaires. d’VfuncafIan commençoient àprcndrc i
de grands accroiIIemens:& que s’el’cant jette en campagne,il s’en venoit tout droit a la vil- »

le d’Ertzinghan, capitale du Royaume cfArmenieNeantmoins cela n’aduint que l’année î
d-apres,lors que Dauid frere de l’Empereur de Trebizôde le vint trouuer,qu’il elloit defia 1:5um âç
party du Peloponefe pour aller?! cette entreprife: a: luy ayant apporté le tribut fur le che- Trebizonde
min,renouuella leurs alliances. Car on dit que les Roys de la Colchide citoient an cienne- milzzfïsé’

rment Empereurs de Confiantinople,-iKus de la maifon a; famille des Comnenes,lefquels Gommes,
ayans elle challez de leurdroit a: legirime heritage, Ifaac fils de celuy qui fut malfacré
par-le peuple, pour la haine mortelle que tous luy portoient, s’enfuir à Trebiîonde,où les
habitus u pais l’elleurent pour leur Chef: Et depuis il eliablit l’Empire de la Colchide
en cette ville-l’a , depuis lequel temps ils y ont toufiours regnéiufques ’aprefent; s’ellans
monflrez vrais Grecs en toutes chofes,’tanr en langage qu’en mœurs 8L façons de [viure
qu’ils ont retenus. Bien ont-ils toutefois contraété quelques alliances aucc les Barbares
de la autour qu’on appelle les blancs Probatantes, se femblablement aucc les defcendans.
de Tcmir, qui nafquirent des enfans de Trochies a: de Caraifu ph , afin que leur pais ne
full couru se endommagé par eux: Et encore que.le Grecs demeuroient à Conflanti,
nople , lors mefmement qu’Alexis Çomnene donna (a fille en mariage à l’Empereurleau

. v ’ O . l
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,---*---- l’utquoy’ il aduint puis aprçsVn tel defafire. Car Alexis vint à luy ellr’e fufpeâ pour rai-
Vas 4450. [on de fa more, qui citoit des Cantacuzenes,fe dou tans que le grand Chambelan abufoit

d’elle :idequoy citant indigné il le firmourir, 8c enferra quant a: quant Alexis & fa feur-
me en vne chambre ’ our en faire de mefme , fi le peuple qui entreuint l’a-delfus, ne l’eufi:

è , üré rmfmadoucy ce defiourne par fes prieres , de mettre àexecution vn li horrible sa detcflablc
forfait: a: fit-on tant qu’ilfe retira luy-mefme és parties de l’lbîrie. Cependant, Alexis

, our la felonnie et mauuaiflié quâil auoit connuë en luy, declara Empereur vne autrefois
. Ton fils-Alexandre, auquel il fit efpoufer la fille de Galiufès, qu’il auoir pourueu du gou-

i - ’ traitement deMethelin: a: Iean prit a femme la fille d’iceluy Alexandre: Mais il s’en alla
i puis aptes d’Iberie a Capha, cherchant quelque nauire pour le panera Trebizonde, tout

refolu de faire la guerre afon ,beau-pere Alexis. Il rencontra là de fortune vn Geneuois
qui auoir vn moyen vaifl’cau,mais fort bien armé et equippé en guerre : sa fut celuy lequel

’il employa tour. e premier en cet affaire. Parquoy ayant pourueu a: muny Ce nauire de ce
qu’ils aduiferent leurel’tre befoin, prirent la route de Trebizonde , et allerent furgir au-

, . prés du Templede fainft Phocas, dans lequel il fit tendre fou pauillon: Or auoit-il defia
l b gênât: pratiqué les foldats Cabazitans, lefquels furent ceux qui trahirent l’Empereurr Car’eflcant
i de m1,, P" commis à la garde de (a performe dans le faux-bourg de l’Achanre, ou ils’efion alle cam-

*1csfisns.scfs pet-aucc (es chariots au machines ,toüt VIS ’a VIS de Iean , ils firent large; tellement que

y mm y fur la minuiâ les Capitaines de fou fils le furprirent qu’il ne le doutoit de rien , ac le mi-
rent amorti Il cit bien Vray que ce fut outrele vouloir de Iean , qui leur auoir exprefi’é-
ment commandé’de ne le tuer,mais le luy amener en vie : toutesfois, ne s’arreflans point a

I i cela , ils penferent que ce luy feroit faire chofe tres-agr’eable d’en depefcha le pais , a:
’ pourtant ils le malfacrerent: a raifon dequoy il lent fit.depuis à quelques-vns creuer les

Ê . yeux,& couper les poingsa d’autres, afin de monflrer que fon intention n’auoit point die
de le faire mourir. Ellant doncquesparuenu a 1’ Empire de (on pere , il liiy fit faire de tres-

* magnifiques obfeques, a: inhumer le corps fort honorablement en vnelEglife prochaine,
. mais il le tranfporta depuis en la ville capitale.Et bien- roll aptes Artabales le CircaKe,qui

L . en," un... auoir mis fus vne groffe armée des parties de Leuant,& de Midy,de Samos’ôc plufieurs au-
i y bimnde en- nes villes, tira droit vers Trebizonde,en intention de la prendre, sa ruiner de fonds en.
l :ZÎRÏ’kc’l’c’s comble.L’Empereur Iean affembla auffi ies forces tant par la terre que par la mer , ayant

Grecs. " appelle a fon fecours celuy de C onllîantinople ; se marcherent au deuant des ennemis iuf-
ques au Temple de S. Phocas,appellé Cordyla,là ou l’Empereur des Grecs aptes auoir re-
duit en forme de camp les gens de guerre qu’ils auoient,fe mit en chemin pour aller trou-

-’uer Artabales,& luy dôner la bataille,quelque part qu’il le rencontraitll fit quât et quant
l ’ ’ fuiure (on armée demer qui le colloyoit: car Artabales’ selloit defia faifi du lieu qu’on ap-

pelle Meliare , ayant fait diligence de gagner le premier le deflroit se emboucheure du
I .Capanium: a; de fait, les Grecs le trouuerent ainfi quand ils y furent arriuez : Pourtant le

balloient-ils de l’aller joindre , en efperance qu’encore ne refuferoit-il point le combat
par la mer, qui efloit la principale occafion pourquoy ils conduifoieht leur flotte. Mais
cela fur empefché par le temps qui ne fe trouua à propos : car vne telle tourmente furninr
là- defl’u’s , que ny les gens de mer qu’auolent les ennemis, ne le purent jetter dans les vaif-

feaux pour les fecourir a: defendre , ne aufli peu l’armée de mer Gregeoife approchet’
t - A ,,EmM:::uf° d’eux pour les recourir; ains fut contrainte de demeurer a l’ancre tout au long de la rade,
’ I ’ a. grogna". fans rien executer de ce qu’ils auoient pourpcnfé.Mais les CircalIes ne lamèrent pas per-
L . gin: a: de dre cette occafion,ains s’en allerent d’vne grade furie a: impetuofiré charger l’Empereut,

’ a: le mirent à mort aucc vn fienfils, a: quelque trente autres encore : le te e ayant tou me
le dos (e rendirent deuers Iean,qui monta foudain fur vn vaill’eau, &fe (auna de vifieife a
Trebizonde: La lus grand’ part fe retira auffi, les Vus par terre , les antres par mer. Par-

i quoy Artabales s en vint camper au Monallere de (me Phocas, où les deux Empereurs
. . s’el’roient logez anparauant , ayant pris force prifonniers à la chaire , dont il en fit mourir

’ quelques-vns , se entre les autres Maurocofias, qui auoir la charge des grands chenaux de
l’Empereur Iean , lequel fur executê à la veuë de ceux qui citoient fur les manilles.
Cela fait, aptes auoirdemeuré trois iours en ce logis , il s’en partit our aller afl’aillir le
Mefochalde, qu’il penfoit dire encore tenu par les Grecs. Mais ila uint vne telle chofe

vne panure la premiere nui& qu’il arriua en ce Monaftere de Cordyla; ce fut vne femme Armemen-
âîïlmrgfif’: ne, laquelle craignant que les ennemis ne prifient le fort qui cil hors l’enceinte des mu-
erpoufme- railles,fe retira aucc fes ouuragesde laine dont elle gagnoit la vie, au grâd challeau ou elle
meIl": . penfoit-ellre plus feurementrôc y porta quant a: quant quelques petites prouifions qu’elle

. ’ auoxt.
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iuoit. Et pource que ce deménagcment le lit de nuiâ , le feu s’alla prendre dhamma,
Tans qu’elle s’en appe’rCcull , parmy fes efcheueaux &pelorrons, ellant defia en la forte- M53! I
telle, ac ne fçauoit rien de ce qui elloitaduenu , quand la mailon le trouua incontinent,
route en feu , qui s’épandit de Mn en main aux autres Continues. Ce fut enuiron la mi;-
imitât que la flaihme le trouua. en la plusgrande furie , dont ceux qui citoient en la ville le
mireatenopinion , que les fauteurs des Circalfes auoient bally quelque trahifon pour la
lehr liurerentre les mains. Tout le peuple , tant Officiers qu’autres , a: prirent incontinent
âfuîr; laill’ant la leur Empereur pour les gages , aucc quelques cinquante , qui eurent le
Cœur- de demeurerauprés de luy: tellement qu’il ne cella toute la nuiâ de faire la ronde, . . ’
a: aller reuifiter les pertes. Qandle iour fut venu, Artabales le prefenta, eljaerant que Ëiî’c’aïs’â’?
l’a-défies on luy feroit ouuertu’re : mais n’ayant rien obtenu de ce qu’il pretendoit , il fut deuant Treg »
contraint de s’en retournerau Mefochalde.’ Les Officiers &au’tres perfonnes principal. blinde
les de la ville, qui s’ellzoient retirez au defordre a: confufion que vous auez oüy, les vns
par mer, les autres par terre , pour gagner l’Iberie , fituée és monts Cafpies , ellansfinale-
ment retournez àTrebiionde aptes qu’Artabales le fut retiré, eurent tout plein de reproè
ches de l’Empereur , les appellant lafches se faillis decœu’r , delloyaux a leur Prince , se a

leurpays. r V * ’ ’ . ’ y ’ -T o v r incontinent aptes le Gouuerneur d’Amafie,nommé Chiterberg, s’ellant mis en n w
campagne, vint all’aillir’Trebiz’onde à l’impourueu , où il troulla ceux qui citoient au v L
grandmarché , sa és faux-bourgs , faifant bien le nombre de deux mille. Et comme cette Les Turcs ’
panure cité le trouua toute dépeuplée , a; prefque deferre , à caufe de. la truelle pellilen- furprennéné
Cc quiy regnOit , n’attendant plus autre choie , linon d’eRre prife fi l’ennemy li opinia- 1:55:95”
liroit tant [oit peu , l’Empereur fit tant Par argent enners Mechmet , qu’il le cententa de o g ’
l’auoir de l’a en auant tributaire , moyennant quoy il fit rendre les prifonniers que C biter-’-
berg auoir enleuez : Aulli l’Empereur promit de. n’entreprendre iamais rien contre luy ne
fou El’tat, ains que de bonne foy il payeroit ’a liaduenir deux mille ducats de tribut annuel .
&perpetucl. .Etpour conclurrcôc arrefler ce traitté aux Conditions delTufdites , fut de-
pefchié tour exprés (on frere le Defpote Dauid,felon que nous auons dit cy-delrus, lequel Deç;,,,,’;a,

negocia cét affaire enners Mechmet: Toutesfois il fallut encore adjouller mille ducats stelïberie.
aux, deux autres qui auoient ellé’romis. Orl’lberie cil: tout joignant le pays de la Col- ÊÏËÏÂÏ

thide, a; ne font pasles Princes a: Seigneurs d’icelle,gens de peu de courage,ny pefans a; ’ ”
pufillanimes au faiâ de la guerre. Elle s’ellend depuis le lita qu’on appelle Bathy, a: la ri;
nitre de Phafis , iufques àChalthlichy , qui cit des appartenances de Gurguly, Coty, Ca-
chetium , sa Tyllis, villes prochaines de celle de Samachie , que les Turcs tiennent 66 ha-à
bitent, fous l’obeylfance defquels , plus bas que ladite ville de Cacherium, en tirant vers
la mer , [ont limées (chacune a part foy toutesfois ) Seballopoly capitale de Mengrelie,ôc
de Dadian , Mamia, Samantau a, Gury, se autres villes maritimes. Car à celles de la hau-
te Iberie, confinent les Alans, les Huns, sa les Ambiens , dontlcs Alans arriucnt iufques
aux" montagnes de Cancale , lefquels (Ont ellimez les plus vaillans se aguerris, de tousles
autres. Ilstiennenrla Foy Clireflienne,& ont vn langage à part. Au relie , ils font de tres- L’oiiginë au
bons corfelets , ont encore d’autres armures forgées d’airain , qu’on appelle Alanoil’es, Ibcrlm’elàt

eflansà la verité Iberiens , mais de quel’endrOit ils partirent premiercment pour venir
habiter en ces quartiers-là ; fi ce fut des Iberiens Occidentaux,ou d’ailleurs , le n’en fçaua F91 Chic:
rois bonnement que dire: (lucy que ce (oit, ils acquirenten bien peu de temps Vn fort affina

nd pouuoir , 8c des riCheiI’es ineltimables. Au regard de la Religion Chrellienne , elle Briganuflff:
gît vint premierernent de Conflantinople: Car vne femme qui auoir accoultumê d’y j:
aller sa venir po’urellre inflruite en la Foy , attira puis aptes Ces lberiens ’a delaiil’er leurs L a; m3456;
folles se vaines fupetlli’tions , pour receuoir nol’rre’ creance, anuriere de tous miracles : Et lm? l4: I
les declara Chrel’tiens, fiiiuahtl’adueuôcconfellion u’ils luy firent de vouloir viure a: n
mourir tels. Long-temps aptes les Scythes, leursprodlies voifins , leur vindrent faire la I

"guette, a: efians entrez dans le pays , y commirent de grandes violences , faifans efclaues
tous ceux qu’ils’pouuoientauoir en leurs mains :’ Mais les Roys des Iberiens fe retirerentà
lauueté aux montagnes :’ et quand les SCytlies s’en furent retournez , ils defcendirentbrs

et demeurerent de-la en auanten repos , moyennant quel-que tribut , qu’ils accorderent a
l’Empereur d’iCCux Scythes; lequel’bien-toll aptes qu’il fur ainfi venu Courir f us aux Ibe-

riens , alla alfaillir les Alans , les Huns, 8: les Safiens,dont ie me deporteray de parier plus
auant, carie n’en ay pas appris dauantage. Au moyen equoy, pour retourner à and,

, Quand il fut arriue deuers Mechmet, il luy firentendre ce qui elloit palle au Peloponefe,

. . ’ R. in;



                                                                     

zoo Hillmre des Turcs,
&luy parla d’AChmat’Gouuerne-urdu pays; car (on frere auoit’deliberê n’en bonger. A

:146 °’ fou arriuée Mechmetluy fit prefent de ces lfles icy en la mer Egée; à (çauoir de * Lem-’

t. gaina” l-nos, Imbros,ThalÏus , &"Sambthrace : Toutesfois cela futrauant la prife de Confianti-
Ltmbflr, . ample; car depuis, aciers mefmes que Pa-lamedes fut d de, Dorie (on fils s’empara de la
îgffiànf? Seigneurie de * Lelbos, 8: de Lemnos, se auffi de celle ’Enus: Mais Mechmet y diane
à] m w; arriue aucc [on armee la repritincon-tment, s’eltans de pleine arriuee donnez à luy ceux
34mm", i un ciblent dedans: 8L [anus Gouuerneur de Gallipoly futenuoyé au recouurement des
u ’ Mes , auquel Imbros a; Lemnos le rendirent (ou dam. Il mit par tout des gens de guerre:
mamie M. maiscomme ceux qui y elloxentauparaualnt en garnrfon eurent en le peut de l’armee de
triqrehc tu, mer que le Legat du Pape amenait d’Italie ,. 86 qu’il venort encore vn antre grand renfort ’

. anim- aprês , ils abandonnerentles Ifles, à: les Turcs fcmirentdans les places pour les garder.
Au regard de Lemnos , tout aluni-tell que la florrc cuit pris terre , elle (e rendit; a aufli fi-
rent Imbros , Thall’us , a: Samothrace. Mais après qu’elle eut fait voile à Rhodes , Ifina’e’l

General des Galeres Turquefque , recouura Imbros se Lemnos,ôc enuoya pieds a; poings
liez à Mechmet tous les Italiens qu’il y trouua; lefquels il fit mettre à morr’a leur arriuée.
Cela-fut à Philippopoly, où il failbit lors (a refidente, ayanteilé contraint de deflogcr

fluidité t 4° de Conflantinople pour raifon dela pelle qui y citoit. ’Thafl’us 85 Samothrace (e rendi.
- i ” m ’ -rentbieninconfiderément, car peu après que leZogan eull: fupplanré Ifma’e’l , &obtenu

l le Gouuernementdc Gallipoly,y eilant arriué il les prit derechef, se factagea cntierernët;
s de enuoya tout le peuple habiter’en Conflantinople. Or quand Alan fut entré dans le

Peloponefe aucc l’on armée , il rompit , a: mit en fuite le Prince Thomas prés la ville de
.mgdopoy’ * Leontarium, où l’ayant pourfuiuy chaudementli’l le tint’ailiege’ qpelqucs iours: mais

prix. I d’in- pource que ces aduerfaires luy donnoient tout plein de fafcheries , il fut contraint
d”i’h de partir de la, a; (c retirer deuers Mechmet pour luy demander du renfort. Le debat 8::

v ’ contention qu’il auoit euë aucc Omar Gouuerneur de la Theffalie en fut caufe ; car ils
.elloientextremement en picque l’vn Contre l’autre: aulli bien- roll après Mechmet con-
traignit Omar de quitter (on Saniaquat , dontil pourueut le Zogan , qui auoir dauantage
deGouuernementde Gallipoly: Ce fut vn perfonnage qui en bien peu de temps monta
à .vn fort grand crcdit, pour auoir entr’autre chofes pris le Morezin, le plus braue 8c re-

riute’figna- nommé Pirate qui fur en toute la mer de Leuant; ceqmluy tourna àvne grande gloire.
la liftant doncques rentré le Zogan en poileflion du Gouuernement. de Thefla’lie, 86 luy ayît

encore Mechmet remis la fupcr’intendance du Peloponefe , il donna aucc fou armée
(mm la dans l’Achaye’; où tout aulTi-toll qu’il le fut campé deuantlla forterefl’e, les Grecs qui

Turcs dans s’elloientlà affemblez en armes, s’ecoulerent a: eûmnoüirent. Les Italiens d’autre part
ferel’cbl’m queThomas auoir fait reuenir de la Duché de’Milan ’a (on fecours, foudain à leur ar-

’ -riuéefemirentàbattrela ville aucc vne grolle piece tant feulement; mais voyans qu’ils
n’auançoient pas beaucoup, pour n’auoir ne canonnier ne equippage tel que requeroit
-vnc telle entreprife , ils furent Contraints de leuer le fiege , &s’en allcrent a Naupaéte , ou

V ils s’arrellerent. . . t lv I .I. I S v a ces entrefaites le Prince Thomas arriua d’ailleurs aucc les forces , lequel rengea
à (on obeïfïance latcontrée de Laconie , 6c prit la ville de Calamatc au territoire de Mef-
feue s puis vint mettre le fiegedeuant celle de Mantinée. Là où eflimant bien qu’il ne fe-
roit que perdre le temps , «il enuoya deuers Mechmet , pour fonder s’il le voudroit point
.condefcendre a quelque appointement; à quoy il prcfla volontiers l’oreille , ayant defia
entendu les chofes que-Cafan le long remuoit en EAfie. Et ne refufa point cette paix,
afinde pouuoir plus à (on aife faire la guerreàccttuy-cy 3 ôta Ifma’el Prince de Synope,
lequel s’efloit ligué auecques-l’autre. Ncantmoins il voulut adjourer encore les articles

Articles de fuiuans au traiâé de paix: que Thomas retireroit tous les gens de guerre qu’il airoit mis
lapai: dI’en- -ésforterefl’es de Mechmet,; rendroit celles qu”ilauoit prifes fur luy , 8: payeroit prefen-
EÏ": tement douze millelducats pour arresôcent-ree du tribut: Au relie, qu’il ne fit faute de
Mechmet. feltrouuer à Corinthe dans le vingtiefme iour enfuiuant, pour y attendre (es d’eputez.

Toutes lefquelles chofes ayans elle propofées à Thomas,il n’en rejetta pas vne : Mais pour
amant que tout alloit de trauers a; en defordre parmy fes fujets, il aduint qu’il ne pût
.auoir le moyen de fatisfaiie au tribut qu’il auoir promis; dequoy s’ellant Mechmet def-
pite, delibera de luy faire la guerre derechef, .55 remit (on voyage contre le’Chafan à

. .l’Ellé enfuiuant , afin de n’auoir à entendre qu’au Peloponelè. liftant doncques arriué à

àïflllfgfï: Corinthe, Afin le prefenta à luy de la part de Demetrie,s’attendant bien d’auoir la char-
nier: .ge de Conduire fon armées mais quand ils fur-enta Tegéc, il le fit mettre en pril’on , a: Ce

4 ’ ’ - ’ failli:

qunêafl’an.
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faille encore de tous (es adherans: Puis s’achemina en performe contre la ville de S a’r-
(bâtonnant grolle force de gens de chenal , a: les troupes de l’Europe; la où ainfi qu’il c ’460’

dloit après afaire fes approches, il (cent au vray comme le Prince elloit dedans , qui le *
t trouua bien ellonnéde fe voir ainfi enueloppé, au rebours de ce qu’il auoir toufiours ef-
r.; é de Mechmet. Parquoy il voulut eifayer de [e fauuer au Challeau qui cil au deilus de

mille: mais quand il fceut que fonbeau-frere Alan selloit prifonnier , fe voyant de tous .
collez reduit ’a l’extremité, il abandonna la tout, &s’en allavau camp, de Mechmet le pauma;

z: prefe erà luy, dont il. fut receuôc traité fortrhumainement; aucc alleurance que tout [cologuc fe
le paieroit oublié,8c qu’on le recompenferoit d’vn autre pays au lieu de celuy de Spar- "Bd-mahr-

- tire, ou rien neluy manqueroit: toutesfois on luy. donna des ardes, à: fut retenu. Au 33h,?” a:
a defi’us de Sparthe droit au pied de la monta ne de Taugetre, cil: fituée vne fort belle anthelmi-
ig arille Grecque ,riche , 8c opulente , ’a vne lieue e Paléopoly , 86 della riuiere d’Eurotas , de 2;
g laquelle Mechmet fe faifie, 86 y mit vne benne garnifon , fous la charge de Chafa’n Ze- maintenan’t
l nebifas l’vn de [es domelliques, auquel il donna le gouuernement. Cela fait il pana Mimi"? .
Outre vers la ville de Callrie , efloignée de la d’enuiron deux lieuës ôc demie, où il mit’ le.

ficge. Car les habitans tant hommes que femmes , fous la confiance qu’ils auoient en la
force a: difficulté de (on affiette , faifoient contenance de fe vouloir defendre fi on les y
falloit allaillir: mais les Ianifl’aires n’eurent pas eu plulloi’t le figue de raflant, que d’Vne .

g grande furie’ils gagnerent foudain le haut de la muraille, se les prirenttous en vie. Puis La aimés
r ayans mis ce poulailler en ruine , s’en ancrent afl’aillirle Challeau qui citoit haut de cin ËËLÏÏ’Œ’

cens pas, d’vne montée airez roide a; mal-aifée; outrece que ceux de dedans par la rcfi- ’
fiance qu’ils faifoient la rendoientd’autant plus difficile. Pour cela neantmoins les fol-p.
datsTuIcs ne lainèrent pasd’y aller auant, à l’enuy les vns des antres à qui arriueroit le
premier , dont plufieurs qui le venoient à entre-heurter en la foule , a: precipitoient eux.
mefmes du haut en bas: fibien qu’il en demeura grand nombre, que de morts que de
bleiïez , auant que le telle ayantll’urmonté’ ces difficultez a; empefchemens full. paruenu,
au pied de la muraille, ou ils commencerent vne ires-afpreôc rude allant. Les Grecs aptes
auoir combattu se refillé vne bonne piece, ne pûrent a la parfin porter le faix des en-f
nemis , qui fans celle arriuoient ala file tous fraiz 8: repofez , a furênt contraints de [e

, rendre qu’ils n’en pouuoient plus. Mais aufii roll que Mechmet fe vid maiilre du cha-
lleau , illes fit tous ailembler en vne place, a: palier par le trenchant de l’efpée ,- eflans
bienennombrelde trois cens. Etlelendemain il fit cruellement coupper leur Capitaine . , .
en deux moiriez par le faux du corps: Puis prit le chemin de Leontarium ,- se (e campa ratings:
deuant à la ou ayant fçeu comme les habitans auoient retiré leurs femmes a: enfans en vne fuPl’”’°”

place forte appellée Cardicée, ilfit foudain troufTer baga e, a: fi en alla en grande dili- g’
gence. Et comme le iourp’d’apres il fe futrefolu de l’afi’aillir par le Challeau’, a: eul’c defia i ’

mis fes Ianiffaires en befogne pour frapper le pied de la muraille , il enuoya cependant
donner vn autre allant par les Ampcs du collé du’Palais Royal, afin que de làil le piment
jetter ’a corps perdu fur les ennemis quielloicnt en bas. Ils firent fort bien a: prompte.
ment ce qui leur auoir elle ordonné z car ils rembarrerent d’arriuée leurs aduerl’aires, se r
les contraignirent de tourner le dos; fi bien qu’ils entrerent pelle-ment auecques eux Cîdîfée
danslaville, 8c le telle de leur armée après; là où ily eutvn memeilleuxat horrible car- magm-
nage d’hommes 8: femmes, de chenaux à; autres fortes de belles ,fans pardonner à chofe
quelconque qui le prefentafl en cette premicre furie. Les autres qui tenoient le cha-
lleau ne firent lus de difficulté de fe rendre: Entre lefquels citoit. Boqc’ales, qui en la
compagnie de es parens a: amis selloient enfermez dans cette place en intentiOu de la
defendre: Mais Mechmet enuoya foudain crier à fon de trompe par tout le camp,
qu’homme ne full: fi ofé ne hardy de receler les prifonniers, ains enflent à les reprefen-
tex fur le champ , et les luy amener; en defaut de ce faire, que le prifonnier tuait fort
mailla; puis full: luy-mefme mis amort. Ce commandement ayant elle publié ,il n’y eut
rien lors plus rare que de Voir vn (cul de Ces pauuresleaptifs parmy les tentes 8e pauilg
Tous, a: fielloient bien treizecens qui auoient elle pris en vie , lefquels Mechmet fit ree - - I
duireen vn lieu, a: les mall’acrer la trescruellement tous iufques au dernier: De forte Mehmet a
que l’inhumanité dent il vfaen ce: endroit fut telle, que de tous les habitans de Leonta- .
riumil n’en refchappa vne feule ame viuante; car felon ce que i’ay depuis oüy dire ’a leur: mefmes-

voifins, il le trouua bien iufques ’a fix mille corps morts, ,auec grand nombre de chenaux C n

c . . . . 4 r A . i 0!!un eadobefiail qui palTerentinutrlement parla mefme rage &fureur. Aul’li les autres Villes fi mile du Pa-

du Peloponefc efpouuenrées de cette execution cruelle, le foufmirent incontinent à 1°er°g

80. Rades,’

a
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fon obe’ifi’anCe, et enuoyerentleurs depurez deuers luy: mefmement celle de Samarium

» "4 0° en Arcadie , place tres-forte a: bien remparée , oùil y a vn beauhavre vis ’a vis de Pylos,
le rendità luy. Ce nonobllant tout sium-toit qu’il l’eufl cilla puiflance , il ne faillit de
faireenferrertous les habitanshommes &femme’s, qui faii’oient bien le nombre de dix
mille; monflrant de les vouloir faire mourir , mais finalement , il les enuoya a Confian-

tinople pour peuplerles faubourgs. , . l
V111. A v regard du Prince Demetrie qui le trouua parmy les autres , il le garda quelque
x’ temps lié et garoré à la fuite de fon camp; le promenant en cette forte de Collé d’au-

. ’treo iufques ace qu’ellant venu pour la deuxiefme fois ’a deuii’er auecques luy d affai-
i res dela Grece , il le deliura ,- a: àrfa perfuafion depefcha Iofué fils ’d’Il’aac pour aller re-
. Demetrîe -ceuoir la ville d’Epidaure , se enleuerde l’a (a femme a; a fille, laquelle Mechmet mon-

de liroit de veilloit prendre a femme. Demetrie y enuoya quant se luy l’vn de fer Capitaines
f ,. pour p’erfuader aux habitans de le rendre , &permettre que les deux Princelfes fuirent

emmenées. Ioi’ué ’s’ellant acheminé a Epidaure , aucc quelques troupes de Grecs qui luy

furent donnez pour fa [cureté a; efcorte , le Preuofl: de la: ville, à la ’follieitarion Gain:
(lance du peuple lit refponfe , qu’il ne pouuoir obeïr au commandement du Prince, ne
rendre la ville ruinant ce qu’il leur mandoit : trop bien permit-il aux deux Princell’es de

I fortir , &s’en aller auecques Iofué , lequel les emmena au camp. Mechmet ayant enten-
Sa famines; du par (on rapport, [comme les chofes au relie eiloient panées ’a Epidaure, fit dellour-a
à glàînfigîs net les Dames hors du Peloponefe, se les conduire en la Bœoce par l’vn de les Mo-
mcchm’ct, e nuques, auquel il donna en main l’Infante pour s’en prendre garde ’; a; ne tarda gue-

r’es depuis d’enuoyer Demetrie après l’a. femme. Ainfi eilant venu à bout de Car-
dicée, il pana outre pour aller dOnner fur les places des Venitiens; a: voulut aller

. luy-mefme reconnOillre Coton. Cependant le Zogan Gouuerneur du Pelo oncle,
âîlëfgfl’sif qui auoir eu la Charge d’aller conquerirle pays d’Achaye, enfemble la contrée ’Elide,

. plaque de 1. tant ce qui cil au long de la colle de la mer, que ce qui cil lus en dedans le pays, ayant
"me: ’ raffemblé les garnil’ons de la, Thefl’alie, aucc les gens de chenal que luy auoir donnez

Mechmet, prit la ville de Calaurit, quLluy fut renduë par Doxas , l’vn des principaux
d’entre tous les Albanois: lequel (e donna incontinent au Zogan aucc toute fa lequelle,
(ans auoir fait vne leule refiilance :Itoutesfois ils furent puis a’prés mis a mort par le
commandement de Mechmet. De l’a il s’achemina vers Grebenum place tres-forte a;

. . bien munie, deuant laquelle il mit le fieget mais la difficulté de l’ailiete l’empefcha de
tandem"- la prendre, a; fut contraint de la quitter, pour s’en aller tenter les autres places des
4’: rififis; Albanois, &mefme fainâe Maure, où les plus richesac Opulens de» la contrée auoient
l’ancien: retiré leur bien, comme en Vn lieu de toute (cureté. Ce nonobllant ceux de dedans
Lemme v ellans venus’a parlementer aucc le zogan , firent accord, se 1in rendirent la fortereiTe.

vnelfleenla r ,. v, , . . . . . ,une de 1.5. Apres qu il fut entre dedans, il ne leur tint pas bien promeil’e: car 1l enuoya les gens
We- pour les ratteindre, qui en ruerent plufieurs, a: firent efclaues tout le telle. Defia le

bruit s’en eiloi’t "efpa’ndu par les autres villes de leur ligue; ce qui leur olla toute efpe-

rance de pouuoir trouuer plus de mercy en Mechmet: tellement que chacun en l’on ena-
droit s’apprella pour (e defendre,fans que delà en auant le plus mefchant petit poulallier
ne vouloitoüir parler de venir à compofition : 85 de fait le Zogan auoit commis beaucoup
de cruaut’ez ’a (une; Maure ; ce qui fut caufe que bien- toil aprés il fut démis de (a charge.

. Sur ces entrefaites Mechmet bilant party de Coran, vint”a Pylos où il le campa; 8c y
’ elloitle Prince Tho’màsauec vn nauire prell à faire voile , attendant quelle fin 8c me

prendroient les’ affaires du Peloponefe: mais les vailÎeaux des Venitens y ellans abordez,
l’on luy fit commandement de defloger , ’a ce qu’il ne fifi: point l’on cô’mpte derefiller au

Turc en l’vn de leurs havres: Pourtant il defmaratoutaufli;tofl: qu’il (cette que l’armée
Turquefqüe s’efloit logéelàauprés: a: les Ambail’adeurs des Venitiens vindrent trouuer:

Mechmet pour renouueller leurs alliances, luy faifans au relie toutes les honnefletezôç A
bonnes receprions dont il fe pûrent aduifer. Mais pour cela fa caualerie ne laifla pas de
courir 8c fourrager la contrée , où ils prirent vn bon nombre d’Albanois qui y citoient ha»
bittiez, &mirent amort les plus proches de la autour: puis panèrent outre iufques vers
Modon -, pour voir qui elloient ceux qu’on diroit ellre fortis de la ville pour s’aller rendre
à Mechmet, lequel ayant rafi’emblé derecheffon armée, dellogca de Pylos: 8: fut lors
qu”il commanda au Prince Demetrie de s’en aller en Bœoce, pour rangera (on obcif’.

Criminelle rance le plat pays, ainfi que nous auons defia dit cy-dçfl’us. guéant ’a luv le trouuané
s a A: fur les frontiercs d’Achaye, il entra dedans , ce le faiiir des villes et places fortes , que les

-. . r - ’ Seigneurs
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Seigneurs du pays luy rendirent , ayant aucc foy Afan frere de la femme de Demetrie. A Je."
fonarriuée ilentenditla defolation pitoyable aduerîu’e’à fainéle Maure, dont il entra en , ’450”

grand courroux contre le Zogan, 6c non fans caufe 5 car pour raifon de cette cruauté, [Mafia
les autres places ne voulurent plus preiler l’oreilleà Étendre; au moyen dequoy il fit en. mare
criera fon de trompe parmy fou camp , qu’on euil à faire perquifition des efclaues de fain’- ce qui, 3Ê°Ît

&e Maure , &lremit en liberté tous ceux qui fe pûrent recouurer: mais auant que cette
recherche fe fifi , l’on en auoittranfporté grand nombre de l’A chaye en Ætolie :65 le Zo- ra.

an mefme en auoir diilraiét smillât ennoyé pluiienrs en fa maifon: cela fait, il prit la
ville de Grebenum’, y ayant depefché Iofué Saniaque des Scopiens , se fit efclaues la tier- n
ce partie du peuple qui s’y trouua ; parmy lefquels il choifit a: retint pour luy tout ce qui
eiloit de beau. Defia anparauant le Gouuerneur de Fatras nommé Ifocalcs , auoir pris - .
quelques petites places de l’a autour. Car tout incontinent que les Grecs entendirent que Gnndflal”

. . . mité a: deio-Mcchmet client après à courir le plat pays, &mettort à mort grand nombre de peuple, [arion en la
l chacun des Villes a: Citez fe hailerenr a l’enu les vns des autres-de s’aller rendre’a fa Grecs. m3-

. Y .mercy , auant qu’il y allail en performe pour les prendre a: ruiner; mettant les vns en fer.
uitude a: capriuité douloureufe , a: les antres au fil de l’efpée. Voila en quelle maniere
les Villes Grecques vindrent finalement en la main des Turcs; ô: comme la liberté qui
par tant de fiecles auoir eilé il obilinément’maintenu’e’, que la vie propre ne leur eiloit
pas en fi ei’troite recommandation, s’en alla peu à peu declinanr, iufquesà ce qu’elle
vînt trebucher au plus bas eilage de toutes les indignitçz 85 miferes qui fe peuuentima-
giner fous le tres-dur a: pefant joug d’vne nation non feulement eilrangere, differente -’
en langage, mœurs , se. façons de faire, sa de Religion du tout contraire -, mais aucc ce,
lourde , ignorante, cruelleôz vicieufe fur toutes autres. Car tout ce qui fe pouuoir ren-’
contrer d’agreable et gentil , eiloit trié 86 mis a part , pour eflre ny plusny moins que des
troupeaux des panures belles , non pas fac’rifié à des idoles &iimulacres qui ne ballent
ny ne gelent, mais a des ordes , fales , infeâes, 8L deteilables voluptez 52 concupifcences
de ces vilains Barbares , qui fe referuoient pour efclaues, 8: pis encore , laprime fleur 65’ a.
cilite de ce paliure mal-heureux peuple; ils les appellent * Apritiensà leur mode. Quint
aux moindres 86 plus petites villetes, après les auoir miferablement faccagées, ils ne efcl’un a:
pardonnoient pas tant feulement aux murailles , e tout n’allait par terre iufques aux m Ï’ Î" "A
fondemens. Et ne fçay fi l’aduenture se conditionïautres eiloit gueres meilleure,dont ""th ,
la fortereil’c , la beauté 6c magnificence des bailimens eiloient referuées pour la retraiâe,
a: vfagede’ ces bri ands infames: Car tout ainfi qu’vne ’bandc de loups affamez fe iette
fur vn troupeau e brebis abandonnées de leu s paileurs a: gardiens, fans fe pouuoir
(houler de fang ny de carnage, que tout ne pail’é par l’excention cruelle de leur rage et
furieinfatiable; de mefme le panure 85 defolé Peleponefe,1e plus fuperbe au renommé
theatre qui fur oncques en la Grece , ny parauenture en rouelle rei’te du monde , n’eutspas du Mol».
meilleurôzplus doux traiâement’a celle fois; y ayant prefque tout le peuple cité exrer- nefe. ’
miné , ou pour lemoins efcarté, tranfporté &reduiten feruirude; se la plus grande par:
tic des bailimens rafez’a fleur déterre:

A rN s i Mechmet pourfuiuant fes vi&oires a; conqueiles,s’en vintloger és euuirons de
Fatras en Achaye,&: prit la ville de CailrimenumzPuis ennoya vnTrôpetre fommer ceux,
de Salmenique defe rendre: mais ils luy firent refponfe qu’ils n’y auoient point bienpen-
lé, pource qu’ils ne s’attendoientpasd’en auoir meilleur marché que les autres; au moyen L’ail-l3"? si

dequoy Mechmetdés le lendemain s’y en alla aucc route fon armée. Or cil cette place fi- sa un” °’
tuée au fommer d’vne liante montagne, à: pourtant forte , 85 mal-aiféeà approcher,plus
par nature si difpofition. d’ailiette , que d’artifice a: ouurage demain rac fi y a dauantage.
v’n chaileau qui commande à" la ville , lequel cil planté fur vn precipice de rocher couppé
âplom’b; où grand nombre de mefnages auecleurs femmes 8: enfaps selloient retirez,
fe confians d’offre l’a hors du danger de tomber és mains des ennemis , comme auoient
fairles autres Grecs a; A’lbanois, leurs alliez 86 voifins. Mais Mechmet apres l’auoir
reconnue , fit approcher fon artillerie, a: battre la muraille d’vne grande impétuofité à: l
furie; où les Coups de canon n’ayans pû faire aucun exploiél , il fit remuer fes pieces ail-
leurs pour eifayer de tous coilez fi on en pourroit faire quelque ’ouuerrure. Et toutesfois
il ne l’euil pas prife pour tout cela ,- car il ne fit rien digne d’vn tel cquipage se appareil,
horfmis que les canonniers titans par fois à coups perdu en bleifoient quelques vns de
dedans: mais finalement aptes que le fiege cul]: duré en ce point fix ou fept iours, les
Ianiifaires trouuerent moyen de gagner la riuiere , étoiler du tout l’eau aux ailiegez , lei;

XI.
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204 l-liiloirc des Turcs,
quels par ce moyen vindrenta’eilre fi oppreil’ez de la foif, qu’ils furent Coniraints de l
rendre. Mechmétles fit tous ,efclaue’s, 6c départit les plus apparens aux principaux de
l’armée, referué enuiron neuf cens icunes garçons les plus robuiles a; mieux formez,
qu’il retint pour en faire des Ianiil’aites :’ le telle full: vendu à l’encan en plein bageilan , ou

marchénAu regard du chaileau , celuy quiy commandoit citoit le Paleolo ne , l’vn des
chefsscPrinces des Grecs, lequel ferrouuant en la mefme, ou plus gran e encore ne-
ceilité que ceux de la ville, ne voulut pas neantmoins entrer en aucune compofition, que
premieremcnt Mechmet n’eut accordé de retenir fou armée vne bonne demie lieuë en

. attitre : comme il fit , a: s’en alla vers la ville d’Egiu’m , billant en fun lieu Chamuz qu’il

auoir pourueu du Gouuernemenr du Peloponefe , a; de la Theil’alie au lieu du Zogan; a
caufe de la rigueur se cruauté dont certuy-cy auoir vi’é enners ceux, de fainâe Maure.
Mais il y fur tout le iour enfuiuant fans pouuoir rien faire : parce que les Grecs qui voue
loient fonder le gué de cette capitulation, a: voir fi on leur garderoit la foy promife, firent
fortir quelques-vns aucc leurs hardes par bagages, pour pailler en terre ferme qui cil vis
à vis du Peloponefe a car ils failoientleur compte , de fe retirer de la aux Venitiens. lit
combien que l’accord ouil eilé fait fous cette condition , neantmoins tout anili-toil
qu’ils furent (Émis pour le mettre en chemin, Chamuz les fit tous empoigner, a leur met.
tre les fers aux pieds ; ce qui fut caufe que les autres qui voyoient cela du chaileau , ne le
veulurent plus rendre à luy; ains enuoyerenr deuers Mechniet pour fe plaindre. de cette
deiloyauré a; injuilice, ayant litoit enfra’int 85 violé ce qui auoir eilé conuenu. Soudain
que Mechmet eut entendu le fait, il Oila cettuy-cy hors de charge,& remit de nouueaués
mains du Zogan le gouuernemët du Péloponefe,& de la Thelfalie.Cela fair,il s’achemina
parla centrée de Phaeanurn’ , a: enuoya vn Trompette aux petites villes 86 bourgades du
plat pays , leur lignifier ne pour le regard du pallia tout eiloitoublié ; mais suffi qu’ils nç’
fiilent faute d’apporter des viuresa les foldats , aulquels ils les vendroient de gré à gré.
Œelqueswns y obe’i’rent,& s’en vindrent au camp,hanrans ac pratiquans toutpriuément
aucc les T ures;- quand Mechmet tout en vri infiant lafcha fes Ianiffaires a"prés,8c quelques
gens de chenal encore qui le trouuerenrlà à propos , lefquels mirent tous ces anures Al-
banois en pie ces, &ainfi attraperont ceux qui trop legerement s’eiizoient a curez en (s
parole. Les Turcs puis aprés prenans l’occafion en main , pillerent leurs maifons 65 emme-
nerent tout le butin à Corinthe. Il ncore d’vne femblable tromperie en la contréede
Phliunte, ou il alla faire tout vu me me rauage. Car les Albanois qui en ces quartiers-la
ont leurs demeures fortes à metueilles , n’auoient pas moins à cœur les affaires des Grecs
que les leurs propres; a: les autres qui habitent és pais bas du Peloponefe , les fupporroiem
a: aecompa rioient quelque part qu’ils voulull’ent branler:au moyen dequoy Mechmet le
delibera de les aficiblirflôc quant acquît empefcher que ceux des Albanois qui en eiloient
partis ,. n’innouaifent plus rien és terres de ion obeilfance : parée qu’à toutes heures (ainfi

que nous venons de dire) ils ferebelloienr, a; attiroient encore les autres ’a faire le fembhv
ble. Mechmet s’en retourna puis’aprés derechef ’a iÀthenes , ou il ne le pouuoir faculer de

contempler auec’vn grand eibahiifement , la beauté a: magnificence des antiquirez quiy
citoient encore debout , 86 la fuperbeentreprife des ports qui font l’a. au long. Cependant
les Ianiifaires qui gardoient le chaileau luy*donnerent a entendre que quelques-vns des
Citoyens d’Athenes auoient confpiré de linier la ville és mains de France Seigneur de la
Bœoce,lequel au parauant auoir eiléDuc d’Arhenes;ce qui mit en fort grand danger cette
panure Cité , enfemble tout le peuple qui y eiloit demeurés parce que Mechmet adjon-
llant foy à la calomnie,fit trouifer là-dcifus iufquesà dix des plus gros a: riches Bourgeois,
qu’il tranfporta à Confiantinople poury faire leur refidence. Luy puis après s’eilant ache-
miné pour retournera la maifon , ennoya dire à Demetrie qu’il fe miil toufiours deuant
aucc fa femme , pource qu’il ne vouloit faire que petites iournées. Ce fut alors qu’il luy
donna la ville d’Ænus , 8L le reuenu des l’alines qui en dépendent, outre quelques douze
mille efcus qu’il receuoir du Chafna ou coffre de l’Eipargneriais quanta France. Acciao-
ly,de la ieuneife duquel on dit qu’il auoir autresfois abufé: a: de fait il luy auoir mis la cita-

elle d’Athenes entre les mains , il l’enuoya au Zogan Gouuerneur du Peloponefe,qui le
fit mourir: car l’ayant fait appeller en fou Pauillon , il l’entretint de propos iufques bien
auant en la nuiâ; &ainfi qu’il s’en cuidoit retourner au lien , l’autre le mità mort; tou-
tesfois; ce fut aprés y eilrearriué , parce qu’il requit d’auoir cette grace d’eilre execuré la-

dedans. Voila la fin que fit Franco Acciaoly. Mechmet doncques continuant fon che-
min, s’en vint à ion aile au ville Clic Pherres,oi’i il s’arreila’vn iour,poutraifon d’vn bruit qui

’ courut-
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courut que les Hongres citoient en campagne prells’à palier le Danube: mais foudain 1 ., .
on fient que cela citoit Faux; parquoy il tira outre , ô; arriua bienetoll aptes a Andrino- Vs" ’460’
-ple, menant quant a: luy Demetrie 8c fa femme : 8c tout aufli-tofi: qu’il, fut entré au Ser- Tom m
rail, il retira l’Eunuque qu’il auoir misa la garde de la Princefl’e leur fille. sa," 1,75.;

On; le Zogan qui auoir ellélaifl’é au Peloponefelauec toutes les forces de la ThelIalie, div"!!! N:
horfmis les gens de cheual , s’en alloit de cpfié a: d’autre par, le pais , donnant ordre aux "4m
affaires qui le prefentoient; la où luy se fes Capitaines firent vn fort grande i fit des ef- * X
chues qu’a la defrobc’e ils auoient deflournezeanheiTalie; dauantage,les Pe oponcfiens ’
luy firent de grands prefens. De làil s’en alla allieger Salmeniqtre, mettant en auant aux Progrez au
habitans des conditions fort aduantageufes s’ils luy vouloient quitter la place, lefquelles a?" Pr; 1*
Pour l’heure ils rejetterent,& n’y voulurent entendre. Mais il aduint bien-toit aptes, que °P°n ci
le Chefôz Conducteur des Grecs,qui par l’efpace d’vn au entier ybauoit fort vaillamment, ’
Bi d’vn courage inuincible fouftenu la guerre, ac les continuels afflua des Turcs, en for-
cit (es bagues faunes : Tellement que Machmut Balla, le premier homme de la Cour du
Turc , vint à donner [on iugement de ce vertueux 86 magnanime Prince en cette forte;
le vins (difoit-il ) au Peloponefe , qui el’t vn Fort beau a: planteureux pais, où ie trouuay
airez de cerfs de autre valletaille , mais pas vra feu] d’entr’eux tous qu’auec raifon on pût

appeller homme, fors cettui-Cy. Mechmet fe trouuoit lors de rejour à Andrinoplc,quand
Thomas qui elloit party du Peloponefe s’en vint aCorfou,’dont il mir les femmes à:
anms dehors; 8c de la fit voile en Italie deuerfle Pape z mais il enuoya at mefme
moyen vn Amballadeur au Turc -, pour (entir fi pour la ville ’Epidamne qu’il luy lia
ureroit entre les mains,il ne luy Voudroit point rendre tout le pais qui cit le long de la coite
de la mer, au dedans de l’Europe. Le Turc le fit empoigner ô: mettre aux fers; toutesfois
bien-toit apres il le renuoya fans luy faire autre mal. Et cependant, Thomas citant ar- ’
flué àRome , eut fa table ordinaire au Palais , aucc quelqlies trois mille liures * de pen- m’aura:
fion pour les autres menues neceflitez a: entretenement.’ L’année enfuiuant des l’en- :3290”:
trée du Printemps, Mechmet le mir en campagne pour aller contre le Prince de Cafla- ramadan:
moue a: de Synope, le chargeant d’auoir fait alliance aucc Vfuncaffan , a: qu’il faifoit 15” ï" d"?
Spquues preparatifs pour s’aller joindre aucc luy, (feutrer de compagnie à main armée m" "m’ai un: mon!!!"
. Ils (es pais. Il y a encore quelques autres particularitez qu’on raconte; àfçauoir que à un o 0- .
ledit frere du Prince nommé Amarles, lequel efloit à la fuite de Mechmet , le follicitoit 13;: 4
incclfamment de luy faire la guerre. Au’moycn dequoy ayant emply de foldats iufques au fil: 1. m3.
nombre de cent cinquante que galeres que vaiffeaux ronds ,i les enuoya deuant: Et luy 2:3"? i315.
aptes eflre paire en Afie, prit le chemin par le dedans.du pais, cependant que la flotte ditnnis mil;

1 rangeroit la coite de l’Afie ,tant que finalement elle vint furgir deuant Synope , où il ar- h 1?"? lm"
il. riua qu’afi au mefme temps aucc (on armée de terre, l’ayant amenée par la ville de Caila-
, moue. Synope eûfituée fur le bord du Pont-Euxins dans le détroit &encouleure d’vne lu . un»
- langue de terre, qui s’el’tend vne bonne lieue a: demie auant en la mer; fort abondante 2:23:23?

- i au relie en jardinages’pùil ya de routes fortes d’arbres se de plantes, tant doinelliques que nfiniit du:
(aunages, à: l’appelle-on Portlapas. Il y a aufii tOut plein de parcs de lievres 8: de daims i’ "lamifié
pour le déduit dela chaille, aucc plufieurs autres efpeces de tels animaux , dont ces quara 13:37,;
tiers-la en ont en abondance. Au regard de la ville,elle cil memeilleufement forte, citant www! 41
de collé se d’autre enuironnée de la mer , &pfi ne laier pas pour cela d’eflre vne plaifante 24:33:,
a: agreable demeure, car deuers la terre ferme elle a (on afpeâ fur vnpterroir fablon- mular- i
neux , ë! vers l’entrée du defiroitell: vne plaine campagne toute rafe 5 tellement que .ar
n il cil aifc’ de l’approcher. Le Bafi’a Machmut s’y citant acheminé auant que le Grand.

Seigneur full arriué en fan camp,vint a parlementer aucc IfmaëLauquel,a ce que l’on dit, tinteras: du
vfa d’vn tel lan age. Fils de Scender , toy quie’s ifl’u de la tres;noble &valoureufe nag un if???
(ion des Turcs, çayëtu pas bien que noflre Prince ac Sei nent fouuerain en cil: venu aullî, 52:31:: lacis
86 que fans carre il en aptes a guerroyerles ennemis de nome rainât Prophetea Pourquoy ce de k 57mn
efioce’ doncques que tu faisdifficulté de receuoir &embraflër la paix; aucc vu repos per- 9*
[usuel quand ils le prefentent; 8: faifant- telle part que tu dois à ton Frere de l’heritage que t
tu poflëdes, ne te contentes’de Commander au telle? Car tu l’as injuflement defpoüillé -
de la moitié qui luy en appartenoit, 85 veux auoir le tout pour toy ,- fans t’abllenir

.cncore d’aigrir 86 irriter d’ailleurs le Grau Seigneur contre toy , par tes infolens 86
n injurieux comportemens. Voicy doncques ce qu’il’me femble que tu dois maintenant

ire ,pour mettre ta performe a: tes affaires en du meilleur 85 plus feur ellat.’ C’efi: que tu
535?; t’en voifcs de ce pas remettre le tout en les Royales mains , te pouuant alleurer que tu un

tu? , I S(de!)
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mu "f le trouue’ras n’y ingrat ny rigoureux: 85 pourtantne d’iffere plus de rendre fa Majellé obli-

1455” gée par cette honnel’ceté 85 deuoir: car ie fçay alfeurement qu il te donnera en recompen-

il: quelque autre Ellat qui ne fera point de moindre valeur 85 reuenu que le tien, n où tu
pourras viure à ton aile en toute feurete 85 repos , fans qu’aucune flehenc nyiennuy ce

. puiffe adue’njir; 85 fi n’aurasplus rien à demeilcr aucc nous , ne tes autres ennemis, t’afl’eug

’ ’rant par ce moyen de ton frere, fi bien que performe ne pourra plus rien entreprendre ne
machiner alencontre de toy. Il ne rçfic finoii de me dire franchement de quelle autre
contrée tu pourrois auoir enuie en l’lîu’rdpe, car ie tep’romers de l’knpetrer du Seigneur,

, u 85 l’obtenir pour toy. Alnfi parla le Bafla Machmut fils. de Michel : Mais Ifmaël luyre lia
âçgîîgc quant, refpondit. A la verité,Machmut,C’eProit ce qu’il falloit que le Seigneur fifl,d’a

i’ ’ affaillir 85 combattre les aduerfaires de noflre foy, 85 non pas de’nous venir ainfi moleflzer,
Qui femmes de mefme nation, 85 de mefmecreance. Car ce n’efi: point chofe iufl’e
Ioimable, de mouuoit, guerre a vn Prince qui a ’ces deux qualirez, 85 a defia efié receu en
Ton alliance 85 amitiégny tafcher d’exterminer celuy quine l’a point olifenfé le premier,ne

fait aucun tort ou injure, dont il pût auoir la moindre occafion de le plaindre. Et Dieu le
f ait, fi iamais nous auons feulement eu volonté de ce faire, ny cherché de contreuenircri
nos alliances en façon quote fait. uekfi d’auenrure il cil dépité contre’moy, de ce qu’il
peule que i’ay adhcré au cafan,qu’il s’en aille à la bône heure décharger fa colere farluy,

85 jetter deCe collé r l’a tout le faix 85 pef nteur de cette guerre. Mais ’a tout euenerrient, s’il

a fi rand defir de retirer d’entre nos mains ce peu d’heritage qu’il auoir pleu a Dieu nous
Élargir, nous luy en ferons nes-volontiers palier fon enuie, en nous donnant pour recom-
penfe la ville de Philippopoly, franche 85 quite de tous fubfides , charges 85 impoiitioris
quelconques t S’il cil content de ce faire, nous l’irons trouuer fous (on faufieonduit 85 in
fcuranceOr voyeZ-vous point Combien cil forte 85 mal- aifée. l’ailiete de cette placeacomg

in] i u m. ment elle cil: remparée 85munie de ropt ce qui luy’fautaCar le long de la cortinc,85 defl’us’

h un, m], lesiplatres-formesëc boulleuards, il n y a pas moms de quatre cens pieces dartillerie fur
fait: ,de fla- roue. Voilà puis apres deux mille huquebufiers d’ellite, 85 autres du: mille hommes de
33;: guerre dont on peut affez iuger fi nous pouuons feurement attendrevoltre fiege , 85 vous:

orrer vn merueilleux dommage, auant que vous en puiiliez venir à bout. Machmut fiitun: , Â dix P
15’” 14"". fort aife du langage d’lfmaël, 85 s’en alla oudain trouuer (on Maiflre,pour luy faire gou-

r 000.1"; . . . v . . . . z . .,Z,Î,,,,,, fier le party qui le prefentOit, lequel apres auOir bien examine de pourrît en puin&,tout ce
1mm" I"- qu’Ifmaël auoir touché, luy accorda la paix aux mefmcs conditions qu’ilauoit propofécs,
çz’ÂJ’qÏË’fîî 85 luy donna la ville de Philippopoly,0i’i l’autre fc retira aucc routes richeffcs 85 titre--

iaiê’r4oooco. fors, aptes auoir Configné Synope. Es mains de Mechmet : le refle de (es appartenances 85
Étagmm dependances , fe rangea bien tofl puis aptes; 85 mefmement la ville de Caftamone , tres-
m 00°. [b- forte 85 bien emparée,où lfmaël auoir mis fa, femme 85 l’es enfans,s’eftanr quant à luy deli-
un: d’on 1’" beré d’attendre le fiegeà Synope. Au regard de la firuation du pais, ilcor’nmenceâ la ville

fi" Mm" d’Heraclée,qui citoit fous l’obeïifance de Mechmet, 85 s’efiend depuis le Royaume de
40000. du-

’un. me Pour iufques en Paphlagonie’,;85 aux terres de Turgut, citant fort riche 85 abondante en
"www" toutes chofes”: * Aulli vaut-elle bien cent mille liures de rente, 85 n’y a endroiten route

"Jim: un: » - . .. ... i . n . . .1,1.,,,,.4.-n l’Afie qui prodiJife le cuivre que cetrui-cy tant feulement, comme nous l’aurais defia du:
I il. "m" ailleurs, lequel cil le meilleur 85 le plus fin de tous autres,apres celuy de l’Iberie. Le Turc

carier. . . .. . . I , . .1mm, qu." en tire maintenant plus de quatre mille ducats de profit annuel. Or entre les autres vair-
fait: si"! Ia- (eaux ,dont il y en auoir vn grand nombre en l’Arcenal de Synope, efloir vne nauire de
’m ” "3’" par de neuf cens tonneaux, qu’Ifma’e’l auoir fait faire : Mechmet l’emmena à Confian-

nrounrfau (a l . , , , . . Imfinra’: par t’inople,où il en auoxr fait ballir vn autre, le plus grand qui fullpour lors en toutela mer
’ i°’*’°’ "W" de Leuant , horfmis ceux des Venitiens 85 le galion d’Alphonfe Roy de Naples 85 d’Arra-

umw,’ M; à gon , le premier de tous qui entreprit vne fi lourde 85 pefante machine; ’85 la mena à En,
fait: (in on la portant bien quatre mille tonneaux. La Seigneurie de Venife aptes auoir fait paix aucc le
Duc de Milan en fit d’autres,85 le Roy deifufdit en eut deux qui en grandeur &appareil
«rayerai: mi furpafferent tous ceux qui furent oncques. Mais’s’cflans de malheur venus inuefiir dans
ff’flzî;ui:: le port mefme , ils l’e brifercnr, 85 ne pûrent iamais ellre tire; en pleine mer. A l’enuydc

mon a. 1.-- tout cela,Meclimet en voulur aulli faire vn iufques à trois mille fionneaux, lequel fe per-
ÆISIÊ dit bienfait apres parla trop exceiliue grandeur du malt. Car ayant elle dreflë, 85 l’eau
W, 4M! du tout epuifee par’quatr’e cens perfonnes qui y trauaillerent l’efpape de plufieurs iours ,v
ne, pas du il fe ren’uerfa , 85 alla afonds dans le port auant qu’en fortir: au moyen dequoy le Pilote
mg: I, h s’enfuit craignant la fureur de Mechmet 5 mais cela aduint depuis.

’ A i N s i Mechmet s’cl’tant all’eure de tous poiriers de la contrée que fouloit tenir Ifmaël

’ fils
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’ fils de Scender,tira outre pour aller trouuer Vfuncalfan,combien qu’il eull fort volontiers

donné au ant tout œuure furla Colchide pour au oit la raifon de l’Empereur de Trebizon- ü
de, lequel s’eltoit eflmitemenr ligué aucc l’autre, luy auoitdonné fa fille * en mariage, "344mm c.-

7 fous l’alleurance qu’il l’afl’ranchiroit du tribut qu’il fouloit payer a M echmer,fi les Ambaf- :13: 25”?

fadeurs d’Vfuncalfan n’eullent vfé de trop braues 85 hautaines paroles touchant ce point, Vol-5:14 au:
85 autres qu’ils auoient en leurs memoires 85 inlhuâions ; tellement que Mechmet les 3321 ’6’
renuoya aucc vne refponfe pleine de menaces , que bien-roll ils connOillroient à leurs tu!» . J571
defpens ce qu’il leur falloit demander, 85 aucc quel refpeâ. Sur ces entrefaites,ainli qu’il and Tom
palfoir par Cappad0ce,Mullapha fon fils aifné qui cl’toit Gouuerneur d’Amafie , le vint u filma
trouuer auecforce beaux prefens : 85 à fou arriuée s’ellant proller é en terre , luy baifa la

. main , en tel honneur 85 reuetence qu’cull feeu fairele moindre de fon armée. Il auoir
mené quant 85 foy Turgut, dont Mechmet auoir efpoufé la fille, qu’il aimoit linguliere-
ment 85 citoit la faconde de tontes fes femmes a qui il monltroitle plus de priuauté,apres Mana
ce ’ de fa chambre : aulli fauorifoir-il fort le frere d’elle, lequelil menoit toufiours quel- entre dans .
Qu . rt qu’il allait. Apres doncques que fion fils le fut venu joindre parles chemins aucc d’V’
les prclEns,85 qu’il eut palle la ville de Seballe, il entra dans le pais d’VfuncalIan, où il prit a
d’arriuée la ville de Coricum. Mais ainfi qu’il palfoit toufiours auant fans arrél’ter nulle

part, la mere-d’iceluy Vfuncalfan luy vint au deuant aucc tout plein de fort belles 85 ex-
quiles befongnes,faifant elle-mefme le deuoir 85 office d’Am balladcur au nom de fon fils,
en telles paroles. Roy des Othomanides,fils du nes-redouté Amurat, ie viens(à la verjté)
de la part- de mon fils,lequel en: autant alfeâionné enuers toy que nul autre Prince fçauroit sans," de
dire, fans porter aucune enuie à cette tienne grande felicité qui t’accompagne en tou tes la mers d’V-
tes entreprifes,.85 fi ne refufe point de te complaire, 85 gratifier en tout ce que tu voudras à
raifonnablement de luy : mais les chofes que tu orras s’il te plailt, ô nes-excellent 85 diuin
perfonnage,viennenr de moy. A quelle occalion (iere prie) cit-.ce que tu nous viens ainli
alfailli’r 85 perfecuter,qui fommes vne mefme race,85 vn mefme peuple aucc toy?Nc fçais-
tu pas bien à quel party full: finalement reduit Bajazetle F oudroyantîon bifayeul, fils de
cet autre inulncible’Amurat, pour auoir voulu fuiure vne femblable route , 85 faire tant
de maux a ceux de fon fang, 85 de fa foy? Car la diuine vengeance ellant entretenuë la-
delfus , le liura es mains de fou ennemy , où il finit miferablement fes iours. A toy Certes i
iufques ’a l’heure prefente, pource que tu t’es benignement comporté enners eux, fans
leur faire outrage, Dieu t’a aulli oâroyé vne n’es-grande profperité, 85 affluence de tous
biens 5 le tout à l’intercellion de nollre tres-fainél: Prophete; t’ayanr mis entre les mains vn

li beau , li riche 85 puilfant Empire , tant de Citez 85 de Royaumes , qui tous fléchiffent
fous ton commandement , 85 te redoutent. Or ie m’alfeure que ru n’ignores point que
li vne fois tu commence à mal-traiter ceux de noltre Religion, 85 leur courir fus,i’l te melÎ-

aduiendra , 85 ne te fera plus aucunement pollible de vaincre tes legitimes ennemis.Iaçoit
.qu’aucuns malheureux elfrontez , qui ont 85 l’ame 85 la confcience oblique, veulent
maintenir qu’il n’y a point icy bas de Iuilice pour punirla delloyauté des mortels,ains que
toutle cours de la vie humaine , elt conduit 85 mené àl’aduenture, 85 par cas fortuit. Ce
qui feroit trop derellable’a imaginerfeulement: car tout ce qu’vn Prince legitime ou vu x
tyran fe propofe, n’eltpas licite 85 raifonnable pourtant, li cela n’ell: accompagné de rai- ,
l’on 85 e uité. Auffi Voyons-nous que les del’tinées impartilfent à toute crearure venanten

ce monde l’vne 851’autre fortune, aulIi-bien la mauuaife comme la bonne. Ceux qui ont
l’heur trop a fouhait en cette vie, font finalement enuoyez lii- bas, liez 85 garrottez es pri-
fons perdurables,pour y ’l’oulfrir des griefues peines 85 tourmcns : Et d’autre parr,la diuine

difpolitiou cit coufiumiere de tenir feigneufement la main à faire obferuer 85accomplir
ce qu’on a promis par ferment, 85 de chaüier toufiours celuy qui y voudroit contreuenir.
miam à eoy , tu as de vray atteint vne telle felicité , que Prince aucun de tous ceux qui
font viuans furla terre,ne s’y pourront pas mefurer : La rai fou en elt toute prompte, pour-

. ceque tu as craint 85 reueré le Pr’ophete,85’n’as iamais voulu enfraindre ce qu’vne fois t’a

femblé folemnel. Aulfi ton Empire femaintiendra, fi tu pourfuis de faire ainfi :car il faut
nommément que chacun endroit foy demeure ferme iufqu’à la mort fans varier , en ce
qu’vne fois il aura voué 85 promis,foit ’aDieu,foit au*Prophete.Au moyen dequoy tu ne te

comportes pas bien enners nous, eltans tels que nous fommes ; 85 fuis certaine que la Par-
que, qui a aulli-bien contraâté aucc toy, comme aucc le moindre de res efclaues,ne nous
laina pas longuement aller vagabonds çà 85 là, dépouillez de nof’tre iul’te 85 legitime heri- R abonna a:

rage: Ainfi parla cette Dame: A quoy Mechmet fit vne telle refponfe. Ce qusc vous dites, Mechmet,
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.208 Hil’lOire des Turcs , y ,
mere , certes il cil veritable , 85 n’en fuis peint en doute s mais vous ne deuez pas ignorer
aull’i, que toutes paches 85 conuenances fauorifent rouliours en quelque chofe de plus aux
Princes fouuerains, que non pas aux perfonnes priuées. L’experience nous faitvoir cela
tous les iou rs, que li quelqu’vn vient à outrager vn fieu voifin, il en faudra premierement
informer, 85 prendre le refmoignage de ceux qui peuuent parler ducas; 85 puis apres on
en faitla raifon 85 iullice felon qu’il appartient: ce qui ne fe peut faire pour le regard des
Princes 85 Grands Seigneurs; Nearitmoins nous l’auons obferuéii l’endroit de vollre fils;z
car auant que de luy courir fus, il a elré par plulieu’ts fois admonelté de nous, qu’il fe defi-

l’rall: de plus rien entreprendre fur nos pais 85 fubjets, lefquels nous n’entendioiis point de
luy laill’er plus longuement en proye 85 abandon;dequoy il n’auroit tenu compte, ains de
gayeté de cœur le vient tous les iours ietter à la trauerfe, pour mettre tout en trouble 85
combultion. «Or en quelque forte 85-rnaniere que cela foit allé, voicy ce que finalement
nons voulons qu’il entende de nollre part; à quoy s’il fatisfait, nous retournerons prom-
ptement arriere,fans palier plusauant à la ruine 85 defiruâion de luy,85 de l’on parisien
qUe dorcfnauant il s’abllienne de Courir fus à ceux qui l’ont fous nollre obeïlPance ro-
teâion, comme il cil: c0ultumier de ce faire; 85’ ne s’empefche plus en façon que ce fait
des affaires de l’Errip’ereur de’Trebizonde, pour luy donner fecours ,faueur ne fufpport.
Mechmet ayant mis fin à l’on propos, la mere d’Vfuncall’ar’i luy accorda au nom de on fils

tout Ce qu’il demandoit; 85 fut par ce moyen la paix arrellée entre les deux Princes à celle
fois. ’ Parquoy Mechmet remmena l’on armée ala volte de Trebizonde , pour donner fus
à l’Empereur Dauid: lequel aptes le decez de fon frere , le Prince Iean quiauOit laill’é vu
petit garçon de l’aage de quatre ans, ayant alI’CIII’blé’llCS Cabaiitarnens,qui communidenr

au Mezochalde prés de Trebizonde , s’eltoit emparé de l’Empire, 85 en jouïll’oit alors.

Tout au mefme inltant, l’armée de mer qui n’auoit bougé du port de synope depuis la
reddition (Ficelle, fit voile vers Trebizonde,co’llcoyant la CappadOCe à main droite,85 s’en
vint furgir tout auprès; la ou d’arriuée fut mis le feu aux fauxbourgs, 85 tint la ville allie-
gée par l’cfpace de trente- deux iours,premier que le grand Seigneur y arriuall: du colletin
la terre : toutesfois encore enuoyavil deuant le Balla Machmut,qui f e logea en Cet endroit

I qu’on’appelle le Scylolymne, là où ils’aboucha aucc le grand Chambellan George,coufin
germaindel’Empereur Dauid: Etluy tint ce langage, pour faire entendre a 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 auons pall’ez , 85
quelles ongues ellenduës de terres noltre armée a arpenté tout expreflément pour. te ve-’
nir faire la guerre? Si donchies tu te-foufmets à nollre difcretion toy 85 ta ville,ne fais au-
cune doute de recompenfe de quelque autre region, ainli qu’a eu le Prince Demetrie par
cy-deuant’ Seigneur du Peloponefe,auquel nous auons fait de nes-grands biens, 85 donné
plufieursilles: enfemble la belle 85 riche Cité d’Ænus, où il vit maintenant afon’aife en
tout repos 85 l’enreté, hors de crainte, jou’i’ll’ant d’vne felicit’é trop heureufeL (a; fi tu es

l fi mal conl’eillé de refuferànous’obe’ir 85 complaire, 85 vouloir efprouuer l’effort 85 ri-

gueur de nolr-re inuincible’puilfance, alIcure-toy de voir au premier iour ta ville 85 tou-
’ tes tes fertunes fans delfus delfous z carnous ne partirons d’icy que nous ne l’ayons prife,

85 fait’mettre au trenchant de l’efpée tous les viuans qui s’y feront trouuez. Cecy ayant

I , - , . I ’
elle rap orté à l Empereur,il fit refponfe,que dés anparauant que le traiéte cuit elle en

rien en raint de fa part, 85 mefme lors qu’il relafcha le frere du Seigneur , il el’toit’ delia’
tout refolu de luy obe’i’r, 85 fe retirer enttel lieu qu’illuy plairoit ordonner. Ce qu’il auroit
encore reconfirmé du General de la mer, afin qu’il n’endommageall: cependant la corr-
-trée, car il eltoit prelt de fe rendre aufii-toll que Mechmet feroit arriué. Et pria. à cette
occafionle Balla de faire l’es cxcufes 85 fapaix enuersluy , fous condition toutesfois qu’il
efpoul’eroit fa fille,85’ luy donneroit vn pais de femblablercuenu 85 valeur que Celuy qu’il
Iaill’oit.- Machmut citant retourné au camp, s’en alla au deuant de fou Mailt’re,pourluy

v faire entendre ce qui eltoit pallé , 85 l’informer au demeurant de ce qu’il auoir pû recon-

noiltre touchant le fiege: dont Mechmet deuenu plus fier 85 arrogant , ne vouloit plus
prellzer l’oreille à aucune compofition, ains fe propofoit d’auoir la ville de force , la
laccag’errellant dépité de ce que l’Irnperatrice en ful’t fortie auant l’arriuée de l’on ar-

mée de mer,pour fe retirer’deuers l’on gendre Mamias.Mais apres qu’il eut mis l’affaire en

deliber’atiou au Confeil, il fut aduifé que les deux Princes s’enrre-vcrroient, 85 fe donne-
roient la foyl’vn à l’autre, d’accomplir refpeôtiuement les articles propofez ; en forte que

Mechmet ayant juré le premier,les Ianilfaires entrerent dans Trebizonde :!85 l’Empereur
- s’embarqua
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s’embarqua aucc l’es enfans, 85 le telle de l’es plus proches parens pour pall’cr’a Conflanti- l ,

impie, où Mechmet les enuoya deuant. antà la ville, il la lailI’a fous la charge du Balla 1461-
de la mer, qui eltoit Gouuerneur de Gallipoly : Mais il mit vne garnifon de Ianill’aires au 04;, en un-
chanteau, 85 vne autre d’Azapes en la ville; Etenuo’ya puis aptes Chetir Gouuerneurd’A- duë à Mali:
mafie pour fe faifir des lieux circonum’lins , enlEmble du Mefochale,’ que les Cabaziteens ”’”’

auoient tenu iufques alors au nom de’lÎErnpereur de Confiantinople 85 de fon fils 3 mais
le tout vint finalement en la main de Mechmet , auquel ils fe rendirent les vns aptes les
autres. Parquoy ayantpar tout laill’e’de bonnes 85 fortes garnifons, tant de Ianill’aires que
d’Azapes, il prit fun chemin par terre, 85 eut, de l’ali’aire à trauerl’er le pais des Tzariides,

qui eltoit fort 85 mal-ailé. A la parfin. toutesfois il arriua ’a Cenltantinople, dont il fit en:
leuer l’Empeteur Dauid ’aAndrinople, 85 s’y acheminaincontinent aptes. p * :
- V0 r L a commenrfut prife la Cité de Trebizo’nde,85rour le Pais de la Colchide reduit ’x I I-
en la puilfance des Turcs, qui citoit anparauant vn fort bcl’Empire,gouuerné par les
Gœcs,dont il fuiuoit en toutes chofesles mœurs ’85 façons de faire. Maisles Grecs,85 tous maman Je.
lesPrinces 85 Seigneurs dela Grecc,fiirent bien-roll apres du tout abattus: car Mechmet nale de ’13
ayant mis le pied à Confianrinople’mint de la tout foudain pour faire la guerre au Pelo- G’m- ’
ponefe,85 ’confequemment pritl’Empereur de Trebizonde, aucc tout fon pais. Il depar- Dcwtemët
tir le peuple en plulieurs fortes,85 en retint vn nombre pour faire des Seliâars 85 des du peupleenê
Spaoglans qui ne bougent point de la Porte; eltans les vns employez au femice 85 menues :3” dan?
charges de la maifon, 85 les autres referuez pour l’vfagle de l’es ordes 85 vilaines concu- ’ on ’
pifcences. Il en enuoya aull’iquel nes-vns a Confiantinople: Du relie il en fit des ,Ian’iff
faires, 85 des efclaues pour l’emir es tentes 85 pauillons a la guerre. Mais parmy le total il
choilitiiifq’ues au nombre de huiâ: cens les plus beauxicunes garçbns,porir le fupplément
de fes gardes ordinaires. Au regard de la fille de l’Empeeeur, il la prit afemme tellement
quellement, 85 non du tout en la forte 85 maniera qu’il en auoir ollé requis: ne tarda
gueres neantmoins qu’il l’appella au tan de celles de la chambre, aptes qu’il cuft fait
mourir fon pere:85 retint auprés de foy l ’ ls du feu Empereur, frere de cettui-cy , lequel
elboit demeuré en fort, bas ange lors que l’on pere deceda. Mais le Prince George , le plus
ieune. des enfans de Dauid , ’elrant arriué àAndrinople fe fit Turc, 85 s’accoinrnoda à

. leur habillement 85’ façons de Faire; cela neantmoins ne le garenrit pas que Mechmet ne
le fifi empoigner bien-roll aptes-,auec l’on pere 85 l’es freres: Pour autant que la femme
d’Vfuncall’an auoir efcrir qu’on luy enuoya’ll: l’vn des enfans de l’Empercur , ou bien Ale-

xis Cornnene leur coulin ermain, qui eltoit lors à Methelin : 85 les lettres tomberent de
malheur entre les mains eMechmet; a calife que le grand Chambellan George , les
ayant premierement données au Gouuerneur des Princes, lequel il fçauoir bien n’elltre ne
traillre ne mefchant, 85 dont l’Empereur le pouuoitfior , fe r’aduifa foudain , 85eut peut
que s’il venoit a ellre decelé d’auoireu communication de cet alfaire,le Bali]: Machinut

qui auoir tout crcdit 85 anthonté au prés du Seigneur , ne luy fifi faire quelque mauuais l .
party,les retira 85 les luy donna.Mechmet les ayant loués, n’en eut point’b’onnc (minicars: ,il;
fit prendre lit-demis l’Empereur 85 fes enfans, enfemble leur co’ulin, 85 les mettre tous en f, mol; de
fortellroite garde. L’Infanto fut aulli mifeliors’ dellichainbre, Comme dit a elle ,mais l’Empereur t
aptes auoir gardé les autres quelque temps,il les mena ’a Conflantinqplgoù ils furent EC’ÏÏC’ÈEËE;

finalement mis à mort. (bien aux icunes garçons qu’ilauoit culeriez, e la ville de Tre- mans,
bizonde,85 des lieux circonuoilins, les vns furent enroollez au rang des Ianill’aires,lcs ans ’
tresrefcruez’ pour le feruice de l’a performe ; 85 le telle donnez à inllruirc en la difciplin’c
85 infiitution des Turcs, A fes enfans, 85 perfonnages d’authorité’,il departit les filles vier-

Jiorfmis quelques-vues qu’il retint pour mettre en l’on Serrail, 85 d’autres qu’il, mati:

l’es feruiteurs; Or l’I-vaer enfuiuant il ne bougea de Clonltantinople ( ou il auoitdelia
ellably le fiege de fon Empire) à l’e- donner du bon temps:85 manda Vlad-us fils de Dracula
Prince de Moldauie, dont il entretenoit le ieune frere: Toutesfois,- pour le commenceo man, ’- m;
ment que cettui- cy vint au Serrail, il y eut de la difficulté auant que le pouuoir faire ran- "me"; isia-
ger à luy complaire; 85 peu s’en fallut que là-dell’us il ne tuall: Mechmet, lequel le tron- 2:5 il
nant épris outre mefure de l’amour de ce icune Prince , le fit appeller à paru-85 conuncnça quie’l’ia’nl’al-

de luy faire tout plein de priuautez 85 carell’es , pour tafcher de le gagner: Cc que l autre rmF:
du commencement n’interptetoit qu’à bien ,.iufques ’a ce. que l’ayant fait entrer en fa
chambre, quand il vid que c’ePtoit à bon efcient , 85 qu’on vouloit venir aux priles , dont
neantmoins il l’e defendoit le mieux qu’il pouuoir , repoull’ant les infames attouçhcinens
dont ilel’coitprell’é ,’a la parfin il fut contraint pour ne fçauoir plus commÊnt fulminer,

. - - i il)
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de mettre la main au poignard, dont il donna affez auant dans la ouille à Mechmet,
qu’il lail’fa là tout cfperdu , 85 gagna au pied cependant qu’on accourut au fecours;h...-Ï 4 6’200

tellement qu’il eut le ’lOlfll’ de grimper fur vn arbre touffu, où il l’e cacha parmy les bran- i

ches: 85 parte moyen el’chappa cette premiere furie : Car la piaye s’eltant trouuce moin-
. dre qu’on ne’penfoit, la reconciliation fut incontinent faire en’tr’eux,pource qu’il le lailfa

aller à ce qu’on defiroit de luy. Si cpt-ce que M’Ëéhr’net n’eltoit pas li ardent aptes les

ellranger’scommc cnuers ceux de fa nation, dont peu luy cfchappoient, au moins de ceux
qu’il pouuoir fçauoir citre de quelque beauté 85 merite: 85 en auoir iour 85 nui& conti-
nuellement de grands trouppeaux autour de luy :aanrelloit outrageufe 85 demel’urée la
mefchanCCté de ce débordé perfonnage. Bien-colt aptes , en faneur de ce lien mignon,

’ Ses cruau- il donna la Moldauie à’fon frere Vladus,85 luy tinrla main pour l’en rendre paifible : Le-
R’" quel tour aulfitoll qu’il en eut pris polfeflion, mit fus ime trouppe de halebardiers pour

’ la garde de l’a perfonnes 85 s’eltant fait le plus fort dans le pais, fe failit des plus ap parens,
dont il pouuoir l’oupçon’ner quelques changemens 85 reuoltes, peut raifon de leur crcdit:
mais il ne fe Contenta pas de s’en défaire par-quelque mort limplc 85 legere , car il les fit
empaler tous vifs s ’adjoultant à la commodité de l’es affaires vne extrême cruauté de fup-

.plice. Au demeurant il ne pardonna à vn tout l’eul de leurs familles, non pas feulement
aux femmes 85 petits enfans’: fi grande fut l’inhumanité 85 la rage de ce tyran , que nous
n’en auonsiamais oüy parler de femblable. Car, pour s’all’eurer de cette Principauté, on

,. dit qu’en peu de iours il fit mourir plus de vingt mille perfonnes, donna à fes gardes 85
fatellites tout leur bien, enfemble les Charges, Offices 85 Dignitez qu’ils fouloient tenir,
en forte qu’il eutïbien-toll: redu’it les affaires du pais à vne ellrange 85 merueilleufe mu-
tation: 85 li chargea qùant85 quant d’impol’itipns tres-excell’iues indilferemment plu-
fieurs Hongres, lefquels il mécroyoit de porter quelque alfeâion aux affaires de ce pau-
ure 85 defolé pais, comme ayant interell: de le voir reduità vn lipiteux ellat. Finalement,
aptes auoir el’ra’bly fa domination, de forte qu’elle luy feinbloit deformais bien all’curée, il
fe mit à chercher les moyens de l’c foui’traire de l’obc’ill’ance du Turc. Touresfois, le doute

qu’il auoir du peuple, le tenoit aucunement fous bride, craignant que s’il remuoit rien
de ce coltélà, quelque bon ordre 85 prouifion qu’il eull: donné à fes affaires, les Valaa
ques , aucc l’aide de ceux de Hongrie, qu’ils ne faudroient d’appeller a leur: fecours , ne

luy fill’enr quelque faux-bon. 1 ”
XIII. L 12’s chofes doncques pall’oient ainli pour ce regard : mais Mechmet durant le mefme

Hyver ayant eu le vent de tout,85 comme Vladus conuoiteux de nouuelletez eltoit aptes
àfe rebeller, ’s’cfiant à cette lin dccollécdes Hongres,85 fait nouuelle ligue 85 alliance
nef, un]; auecques eux,en fut fort indigné. Parquoy il depefcha vn lien Secretaire , Grec de na-
.WM- - tion, nommé Catabolin , pour tafchcr à faire venir Vladus deuers luy, fous ombre de tout

plein de belles chofes qu’il luy deuoir dire de l’a part: 85 mefme que s’il perfeueroit en la
fideliré 85 obeïlfance promil’e, 85 alloit baifcr les mains au Grand Seigneur, qu’il fe pou-

, uoir alfeurer d’infinis autres plus grands auancemens 85 bien-fairs.Cependant,il manda a
Chamus furnomnzé le Porr-El’preuier, auquel ilauoit l’ecretemcnt donné le gouuerne-
ment de la Valaq ie; 85 pourtant CettuiJCy redoit ès euuirons du Danube , attendant
quelque occafion ’a propos, qu’il trouua moyen cnquelque forte que ce full par alluce
ou autrement, deprendre 85luy amener Vladus; car il ne luy (gantoit faire feruice plus
agreable. Le Secretaire confera du tout aucc C hamus en pal’l’ant: 85 regardans par en;

Complet du femble des moyens qu’ils auroient pour executer la volonté de leur Maillre , refolurent
Turcs contre pour le plus expediè’t de drel’l’er vne embufche ’a Vladus fur le chemin,lors qu’il viendroit

"m"- à reconduire le Secretaire, lequel aduertiroit C hamus quand il feroit prelt de s’en re fout-
iyner. Le tOurfut fait fuiuant ce qui auoir clté aduifé , 85 l’embufche drefl’ée en lieu fort 85

conuenable:quandVladus,qui aucc quelque nombre de chenaux s’el’toit mis aux champs
pour accompagner le Secretaire 85 le Ianill’aire qui le conduifoit, ne l’e donna garde qu’il
fc vid enueloppé des Turcs : neantmoins fans s’elfrayer de rien, aptes auoir encouragélcs
liens, fe faifit bien 85beau de ces deux,85 de ce pas tourna Chamus en fuite qui l’el’loit
venu charger à l’impourueu , tellement qu’il le prit luy-mefme aucc quelques autres cn-
corc, car il n’y eut pas grand meurtre. Tous ceux-là puis aptes qu’il auoir pi’i empoigner

en vie,il leur fit coupper bras 85iambes, 85 finalement empaler ;’mefmement Chamus
qu’il fit mettre au lieu le plus eminent,felon fon de ré 85 dignité: Ce qu’il fit pour donner
exemple ales fubjers, 85 les intimiderd’entreprendre-de telles chofes, s’ils ne vouloient
palle: par le mefme chafliment que les autres. Cela fait, il alfembla en diligence la plus

’ l . . L . . grande
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grande armée qu’il peut, a: s’en alla droiât au Danube , qu’il paifa. Puis s’ellzantjet’tê du;

ne grande furie &impetuofité dans le pais de Mechmet, qui cille long de cette riuiere, :45 il
le courut, pilla 62 faCcagea d’vn bout à autre, 86 bruila tous les villages se hameaux, t
mercanti: mort iufques aux femmes ô: petits enfans qui ciroient encore dans le berceau.
Après doncques auoir fait infinies cruautez execrables, se laiflë par tout des marques 56 *
enfeignes d’une tres piteufe defolarion , il s’en retournaen Moldauie; Ces chofes rappors-
cécsà Mechmet, comme les AmbalTadeurs auoient elle inhumainement misa mort par
Vladus , à: Chamus l’vn des premiers hommes de la Porte executez d’vn fi horrible fripi-
pliçe , luy apporterent vn grand ennuy 8; creue-cœur, ainfi que l’on peut croire: mais
ce luy cuit bien encore cité vn plus grand tourment d’efprit, s’il cuit cité contraint d’ous

tre-pallervn tel outrage fans en prendre vengeance s attendu l’or ueilôtinfolence d’vn
.fipetit compagnon , quin’auoit point craint de mettre la mainà (es Ambalïadeurs. Cela
nulli- l’aigtiflbit dauantage , que l’autre cuit (ans aucune occafion palle fur luy le Danu-
be à main armée, brullé 8L faccagé [es pais se fujets , à: fait par tout vn fiefirange rauage.’

Toutesfois lacruauté dont il auoir vie enners fes feraiteurs, luy clloit plus à cœur que
tout le rell:e de fes pertes: au moyen dequoy il depefcha incontinent fes mandemens 86
commiflions de collé a: d’autre à tous [es Capitaines , pour amener en diligence les gens
de guerre qui citoient fous leurs departemens; a: ainfi efioit aprésà fairefes preparatifs
pour aller en la Valaquie. . On ditlà delihs, que le Balla Machmut auantque les nouuel-
les certaines de la mort des Ambafladeurs a: de Chamus 5 enfemble de ces bruilemens 86 Mechmet aÈ
rumesfiIEcnt arriuées, auoir fait entendre le routa Mechmet ; dont il entra en fi grand femgïe (où
colere quille fit foüetter fur le champ , pourluy auoir fait ce rapport: Car ce n’en point ÊêTcâgâl’ËË
d’ignominie ( àceux au moins qui entoilé ciel-aines, 85 non pas lesTurcs naturels) dieflre valaque.

battusïà coups de verges , lite] eft leplaifir du Seigneur. a v . a,
; MA I s Mechmet depefcha des courriers quand il en fceut la verité, pour aller faire. X 1V.
Membler (es forces, se mefmement fa caualerie. Or ourles courriers du Turc qu’on a - n
pelle Vlachi, cette coufium’e quand il cil: quefiion de faire diligence, de n’efpargner point fiâsçfiïæg

leurs montures; car le premier paflant qu’ils rencontrent, il fautquil mette pied à terre, leur maniera
ce quitte la [on cheual ,. prenanten lieu celuy qui cil recreu, se ainfi relayent de main en d° fil" dm:
maincommeli c’eûoient cites amies. Mais de peut que le branfle a: agitation ne leur 5mm
froilfe l’eltomach,à eau e de l’extrême diligence qu’ils font, ils le ferrent à trauers’le i
corps fort eûtoiterrîent aucc vne bande large: De forte quem peu de temps ils font m
ruerueilleuxchemin. le fçay pour vray qu’vn de ces courriers cit au tresfois venu en cinq v
iours depuis le Peloponefe iufques à Andrinople, ceiqu’à grand peine vn homme de ’
chenal pourroit faire en quinze. Mechmet doncques après auoir aifemblé toutes (es ’
forces , le mit aux champs fur le commencement dola prime-vue pour aller en la Mol-A

vzdauie, aucc la plus grolle armée qu’il cuit point encore euë , horfmis celle du fiege de
Conflantinople: se neantmoins cette- cy citoit plus belle, 85 mieux equippée diarmes,
85de tout autre appareil de giîerres car on dit qu’ily eutlors bien d’eux cens cinquante
mille combattans en fou camp ç dequOy le bac a: panage du Danube peut faire foy: parce l ’ p ç
que depuis on a fceu que les Fermiers qui l’auoicnt prisà [exante mille ducats , * agne-
rent neantmoins beaucoup là-dellus. (hanta l’armée de terre, elle prit le chemin de ample":
Philippopoly; mais Mechmet aucc vingtmcinq Galeres 8c quelques cent cinquante Naufs la? dard tu
qu’il auoir chargées de gens de guerre, monta fur mer faifant voile par le i Pont-Eu» tu, 52T
xin droit aux bouches duDanube , a de la tira contre’mont en la Bibine, ou il brulla dam;- Par-
toUt cequi le rencontra en chemin-z parce que de foisà autre il defcendoirà terre , com.
me les occafions s’en prefentoient; 85 puis le rembarquoit derechef, tant que finale- n rangent.
mentil fit mettre le feu à la ville de Prailabum, la principale eflape à: apport de toute la
Valaquie, n où la plufpart des edifices font de bois, se pourtant il cit bien aifè de les y

I r] Jeux", (9redurre en cendre. Mars les valaques ayans ou les nouuelles de la venuë de Mechmet aucc "à mm"

. . . , A. . r1 r deune telle purifance , auorent retire d heure les femmes &le-s enfans , partiedans la mon- ’ a "m"

. l q "00000.11"-tagne de Prafobe, partie en vne place merueilleufementfotte , tarira caufe du rempart hm "une".
a: foiré qui cit tout autour, que d’vn mardi qui l’enuiron’ne , 8c la rend pref ue inaccelli- 7:" ["3 3’;

ble Ils en cacherent grand nombre quant saquant au profond des forellls , où il nioit 1m..- , nais
pas bien aifé de penetrer, fi ce n’ell: à ceux du pays , qui (çauent les lieux 8; les adrelles; maxi" 4:;
Car ce font de grands forts ou il n’y a ne voye ne fentiet..Ainfi les Valaques ayans mis ,U,’ fin, 60,
en lieu de [cureté ce qui leur citoit inurilc à la guerre , mais le plus prochain de leur cœur, "(du 4mm
s’afemblerent autour de leur Prince Vladus 3 lequel departanr (es forces en deux , en reg ’
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tint vne partie auprès de foy pour faire telle au Duc de la noire Pogdanie , fi d’auenturê
il (e vouloit remuer à la faneur de l’armée Turquefque : de fait la guerre citoit defia allual-

* ruée entr’eux , a; auoir ce Pogdan ennoyé fecrettement deuers Mechmet pour l’appelle:

* au la p -. . , y ,des. (la: 4;. à cette entreprife de la Valaquie, * offrant ( pour tonfiours le plus efmouuoxr ’a cela ) de le

i462.

""th joindre illuy aucc toutes (es forces : ’a quoy il preila volontiers l’oreille , a: luy manda de le .

du R . , . s . .
a. "3.32m venir trouuer , afin de s’en aller de compagnie mettre le fiege deuant la Ville de Celion fi-
Wï’mnfim» tuée fut le bord du Danube , laquelle elloit des appartenances d’Vladus. Cettuy-cy ne fit

faute d’allembler (es gens en toute diligencc,& s’en vint deuant. la place dell’ufdite,qu’eux
deux tindrent ailiegé’e par plnfieurs iours: à la parfin toutesfois. voyans qu’ils nïy pou-
noient rien faire , ils furent contraints d’en defloger , après y auoir perdu quelque nombre

de gens; prenant le Pogdan (on chemin pour entrer en la Valaquie , dont ilfnt empefohè
parcerte portion de l’armée qu’on auoir ennoyée contre luy. Et cependant Vladus aucc
le relie de l’es forces s’efioit jetté dans les forefls , attendant de voir plus clairement ce que
voudroit faire Mechmet,8’c’quelle pareil drelferoit (on chemin: lequel zappés auoir tranf-
porté tous le: gens outre le Danube entra dans la Valaquie , fans toutesfois mettre le fou

N nulle part , ny autrement endommager le pays , Ce qu’il auoir tees-expreflément defendu,
mais faifant marcher f on armée fort aduiiérnent se fous bride , pourraii’on de lardiiliculté

, des lieux les plus propres a: commodes de tous autres à drelfer des embufches , tira droit
à la ville où les Valaques auoient retiré leur fenrmes a: enfans. Et eux le colloyoient par
les bois se panages mal Vaii’ez: tellement que tous les Turcs qui s’efcartolent ne failloient
d’eflre incontinent trouEez,& fut le champ mis à quelque cruelle mort,fans remiflion au-
cune. Mechmet apres auoir entendu de (es coureurs , que performe ne fe prefentoit pour
le combattre, a: en d’ailleurs aduertiŒement qn’Vladus n’anoit point de renfort duca-
fié de Hongrie commençai le mefprifer , se fe tenir moins foigneufement fur (es gardes,
le logeant en campagne rafe , fans autrement fortifier fon camp. Ce qn’Vladus ayant fort
bien fait reconnoiilre ainii que’les ennemis gagnoient toufiours pays pour le venir trou-

. net, ennoya deuers les Hongres (on Ambairadeur pour leur remembrer en quel citas
x v. citoient les affaires , a: leur parla en cette forte. p ,

« V o v s n’ignorez point (comme ie croy ) Seigneurs Pannoniens, que mitre pays oit tout
Harangue de joi nant le voûte , a: que les vns 8c antres habitons au long du Danube. Vous auez-
gîæbag’v’h- au defia pi’r entendre ( fi ie ne me mefconte) comme le grand Empereur des Mufnl-

du, n, fieu mans aucc vne pniifanceinellimable nous cil venu courir fus .1 Si doncques il galle la Va-
,dcflongtie- laquie, a: la reduitafonobeïfiance, fçachez pour vray qu’il ne s’arreltera pas à fi peu,

i citant. mefmement les affaires parnenus à vn fi haut degré de grandeur a: prafperité hua
mairie , mais ne faudra incontinent de s’attaquer a vous , se tourner a Voûte defolation se
ruine la faneur de les armes, ennemies du nom Chreitien , doucie ne faits doute que beau-
coup de dangers ne fe preparent , pour le venir aucc le temps refpandre a: defcharger fur
vos bras. Parquoy l’occafion prefente vous (émonda nouqdonner fecours, afin que pat-
enfemble nous tafchions (se au pluftoil ) de reponfl’er ce commun aduerfaire hors de nos
frontiers a: limites. Cari! ne faut pas attendre qu’il nous ait achcué d’accabler du tout ,
a: rangé nollre peupleavne feruitude miiErable , ayant aucc foy le icune frere de naître
Prince , qu’iltafche de nousdonner pour Seigneur; ains femettre en deuoir de l’empefm
cher , faillant en forte que les chofes ne luy viennent point du tout à fouirait, felon fou
delirôzintention. Il a mefme commencé de faire?! ce jeune homme plus de faneur-que
de couflnme , quand il s’elttvoulyu acheminer par decà; l’a honoré, l’a auancé et fait infi-

nis prefens , tant en accoullremens , qu’en argent comptant ,’ «Si autres échelles. A quelle
occafion tout cela ie vous prie , (mon pour le gagner toufiours de plus en plus; sa l’induire
à (orner des brigues se menées parmy nous, afin de le fnbroger au lieu de f on frere ;’ a: qu’il
nous rende tous efclaues auflî bien que lny,dn Tyran auquel il s’eil dôné du tout en proye,
au nes-grand (caudale de fou honneur , par du nom Chreilienz Neantmoins, il n’a pû en-
core faire rien enners les Barons du pays, defqncls il a cité fort vertueufement rejetté. Les
Hongres, ces remo’nllrances oüyes, virentgbien qu’il n’efioit plus quellion de temporifer,

ô: fe refolurent de feconrir les Valaques en tonte diligence: Parquoy ils le mirent fur le
champ à louer gens de coûté a: d’autres ; tellement qu’en peu de iours ils drelferent vne
grande armée. Et Cependant, Mechmet gagnoit tonfiours pays, mettant le feu" par où il
pafl’oit, &enleuant tout le beilail qui le pouuoit rencontrer: car d’efclaues , (es gens de.
chenal mefme n’en eurenthne bien peu , au contraire ils ne failloient d’eflre empoignez
soutes les fois qu’ils s’efcartoient tant fait peu de la grande trouppe. On dit qu’Vladus en
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habirdiflimulé vint luy-mefme au camp, pour voirà l’Œil, &remarquer ce qui s’y fai-
foirât difoit: toutesfois cela ne me femble pas vray-femblable, qu’il le fut voulu hazar- I46z’
dora vn tel peril, veu qu’il auoir allez d’autres efpies dont il le pouuoit feruir en vnefi sans, 1m-
dangereufe affaire: Anili pourroit-il dire, que cela eui’t cité inuenté pour magnifier dicfl’e d’Vltt
dalla-mage la hardieiïe de cet homme , qui la verité fut l’vn des plus merueilleux de fou au”
temps. Mais cela cit bien certain, que par plufieurs fois il vint tout de plein iouriufques
ala veuë de l’armee reconnoiflrel’aillette du logis, lenombre des Écrites a: pauillons , 86
le quartier de Mechmet; enfemble le Bageilan , qui cil la grande place ou le tient le mar-
ché. Au relie il auoir enuiron dix mille chenaux, combien qu’aucun; ayent voulu dire
qu’ilne pailloit pas le nombre de fept mille, aucc lefquels il ent bien la hardieile de ve-
nir fur le premier guet leur donner vn camifadePien chaude, la où il yeut de plein faut
vu merueilleuxefl’roy a: confufionï par tout le camp; pource que les Turcs elli’rnoient,
que ce full quelque grolle armée d’ellrangers qui leur citoient venus donner a dos, le
mefme craignoit Mechmet encore. Au moyen dequoy tout leur fembloit defia plein de
fang , de carnage , 85 de mort nes-efpouuenrable 8; horrible, ce que renfor oit l’obfcu-
tiré de la nnié’t , laquelle ne .lenr permettoit de difcerner au vray uelle chofe le pouuoit
dire, aucc ce que le grand nombre de trompettes qui formoient e tous collez, empef;
tiroient de s’entr’oüyr les vns les autres , fi grand full l’ellonnement de cette fubite se ino-

pinée charge. Les Turcs toutesfois ne (attirent pas pour cela hors de leur camp, mais, , ’
demeurerent fermes chacun en la place qui leur efloit ailignée dedans leurs V tentes a: pa- Les Turcs -
trillons: Auilî n’e’l’t-ce, pas leur conflume dele mouuoit, ne changer rien durant la PL’Ï’ICËË’ÆÎ’

min, foirqu’il y ait des larrons , on que quelque bruit a: tumultefuruienne. Puis les grenue de
Chaoux alloient de collé a: d’antreles admoneller de ne s’efionner point, a; ne ce n’e- ima, "F (à:
floitautre chofequ’Vladus, lequel aucc vne poignée de gens reduits au dele poir citoit 123;?
venu faire l’a derniere main pour fonder feulement leur courage: mais qu’ils en laiffaf- ’
(ont conuenir (a Hautcfle , car luy-mefme le vouloit chafiier de (a trahifon a: infidelitéi
S’eflant ainfi rebellé fans occafion ,aprés auoir receu tant de graces a: de bien-faits. Q1)-
rne doncques d’entre vous ne bouge (ce diroient-ils) &hvous autres bons Mnfulmans’
ayez patience ce peu d’heures qui refientencore iufques au point duiour , que vous ver?

I rez fans que performe d’entre vous mette la main pour cela à, (on cimeterre, comme fera
traiôté ce remeraire defloyal, aucc fou efcadron de brigandeaux. Car fi vous demeurez
fermes,;la querelle fera bien-toit demeilée , la ou fi vous Vous effrayez, 36 venez à cm;
barralfer les vns les autres , vous remplirez tout le camp de confufion , dontlc grand Sci-
gneur vous fera puis après mettreà mort les beaux premiers. Ainfi alloient crians les
Chaouxa haute voix par tous les quartiers, pour retenir la’foulc du peuple, quija com-
mençoita le refpandre de collé se d’autre en tumulte si defordre , fans fçauoi’r.ce qu’ils o

faiforent: Surquoy ceux de l’A;fiefurent les premiers qui le trouuerent prells à: ,arren- hmm de;
gez en quelque forme d’ordonnances , à: le mirent en deuoir de faire telle. Mais ils quit- Matiques.
terent bien- roll la place aux Valaques 5 lefquels ne a: foncierent pas beaucoup de les pour-
fuiureà caufe des tenebres , qui ne leur permettoient pas de chofir tous les partis qui fe

pouuoient prefenter: sur. que lenrprincipale intention elloit de donner dansle logis
de Mechmet qu’ils cherchoient d’vne grandillime aifeâpion,;auec force tortils se flam-
beaux allumez, qu’ils auoient apportez tout exprès, Neantmoins le mal-heur voulut
qu’ils faillirent , a: s’adrell’erentà celuy des Baifas Machmut se Ifaac, là où combattans

d’vn grand effort Couppoient les cordages, renuerfoient tentes a; panifions , 8c mettoient
au fil de l’efpée tant ce qui fe prefentoit au deuant ,1 gens, chenaux, chameaux , mulets,
a: autres belles de charge. Cependant les Turcs qui commençoient defia a le raflenrer,
vindrent donner a trauers ceux qui selloient efcartez , dont ilsen tuerent quelques-vns;’
&tembarrerent les autres dans leur grolle trouppe : laquelle n’ayant fait chofe d’impor-
tance aucune, fnrent contraints de fe retirer vers le Bageilzan; car les Ianiifaires firent
lors vn fort grand deuoir, 8c. cependant qu’ils. fonfltindrent la plus grande furie de cette
charge, donnerentloifir au relie de l’armée de prendre les armes, à: monter à chenal;
tellement que la moflée vint aie rçfchauifer fort ai pre a; criminelle. Et ainfi’ les Valaques
ayans en telle les laminaires qui défia les preifoient fort , pallereur parle marché où ils
firent quelque rauage: 86 là-deffus le iour commença à paroiitrc , qui les fit retirer du X V I
tout fans auoir perdu gueres de gens, non plus que firent les Turcs. ’

MA i s Mechmet tout aulli-toi’t qu’on vid clair, choilir de chacune tronppe les plus
legets 86 deliures foldats , qu’il enuoya à toute bride aprés les Valaques fous la conduite
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’-’*-’- de Haly-Beg fils de Michel, lequelles pourfuiuit fi viuementà la pille , qu’il les vint ace
’145’" teindre auant que de pouuoir gagner les bois; se lesuyant chargez fans marchander en
Rames fit rand meurtre , v8; en ramena prés de mille prifonniers au camp , ou Mechmet les

«En: refit tousfur le champ mettre en pieces en fa prefence. Les Turcs anorent aulli pris la
.nuiâ vn efpion d’Vladns, lequel fut amené a Mechmet: a: l’ayant interrogé de quel

- pays il citoit, &d’ou il venoit à telle heure , il fit refponfe de point en pomt à tout ce
qu’on luy voulut demander , iufques à ce qu’on l’enquit des allaites de fou maiilre , 5c s’il
ne fçauoit point où ils’elloit retiré: ildit qu’oüy , a: que de celai! en pourroit bien par-

La crainte ,ler ’a la verité s’il vouloit , mais qu’il .fe garderoit bien d’en rien dire; fi grande eiloit la

faïfzgc: crainte fac la frayeur qu’il auoir de l’offenfer. Et comme on fut venu à le menacer de
luy. mort , s’il ne declaroit franchement ce qu’ilen fçauoit; il repliqua que de luy il citoit tout

prel’t à la receuoir, mais au telle qd’il n’oferoit pas feulement auoir penfé d’ouurir

la bouche pour en reueler vn feu! mot. Mechmet tout elbahy de le voir ainfi plus appre-
rhender la crainte d’vn peril incertain a: abfent, que les tourmens 8c la mon qui luy

Tanguy citoient deuant les yeux , ne fe peut tenir de s’efcrier tout haut: Q5 fi ce perfqnnage,
g: de Mcclg- qui tenoit les liens en vne telle cramteôz obeiifance , anone quelque notable armee entre
gfid’il’s’ÎCh” les mains , il feroit pour faire bien-toit de belles chofes , à; acquerir vne fort grande

réputation: Et là-deifns commanda qu’on depefchal’t cet opiniailre. Cela fait, il dello-
gea-foudain pour tirer droità la ville capitale d’Vladus; n’oubliant de faire tous les foirs
bien clore a: fortifier fon camp tout à l’entour, d’vne large trenchée ô: d’vn bon
rempart en dedans : car le danger où il s’eiloit trouuéà faute de cela , le faifoit plus foi-
gneufement penfer a foy; fi bien qu’il tenoit iour 8c nnié’c la plus grand part de fon ar-
mée en arde : finalement il entra dans la Valaquie , iufques tout auprès de la ville def-
fufdite , où les habitans qui ne voyoient ne rime ne raifon de s’oblliner à tenir contre vne
figroife puiflance, auoient defia ouuert les portes pourle receuoir dedans: 85 luy, cui-
dant qu’on l’eull abandonnée , pource qu’il ne voyoit performe fur la muraille , ny delaf-
cher vn feul coup d’arquebufe ou de flefche, paffa entre: Et trouua la auprés les corps
de fes Ambalfadenrs encore attachez aux paux où ils auoient cité fichez fur le grand che-
min; ce qui luy fut vn ’renouucllernent de courroux se douleur. Parquoy les ayant fait
defpendre à: inhumer, ils’aduança enuiron vne lieue 86 demie, la où il rencontra le
carnage qu’Vladus auoit fait de fes propres fujet’s; chofe horrible St efpouuentablci’
le voir de loin feulement. Car c’efloit vne place quelque peu relouée, «Se defcouner-
te de tous collez, ayant plus d’vne bonne lieuë en longueur, se demie de large; toute
plantée de potences, de paux, de roües , &de gibets hauts eilenez a gnife d’vne fnilaye
druë &efpoiffe; le tout chargez de corpshumains cruellement martyrifez,felon ce qu’on

. pouuoir encore apperceuoiri l’augoiife de leurs hideux vifages, efqnels la mort auoir
empraint l’enormité de leur douleur se tourmens: N’ellimans pas en moindre nombre-
que de vingt mille; ce qui rendoit de tant plus le fpeâacle effroyable a: hideux ’a voir;
car il y auoit iufques’a de petites créatures executées aux mammelles mefmes de leurs
meres, ou elles auoient ellé eilranglées, se y pendoientencore : Et les oyfcaux infa-
mes, dontl’air citoit obfcurcy à: couuert tout ainfique d’vne grolle nu’ée, auoient defia ’

, ses Mœurs fait leurs aires dans le creux des ventres dont ils auoient deuoré les entrailles. Mechmet
furlqscruau- quantà cela, citoit bien d’vn naturel autant cruelôc fanguinaire que nul autre eut fceu
mamans eftre; 86 neantmoins quant il vid qu’vne feule rage a: forcenerie d’vn petit compa-

gnon, auoir fur aile de beaucoup toutes celles qu’il enfl oncques fait en fa vie, d’vn
collé citoit remply de fi grande merueille qu’il ne fçauoit que dire, a: de l’antre , au-
cunement touché de pitié 8c horreur: difant à part foy que non fans canfe elloit afnfi
craint se redouté de fes fujets , celuy qui auoir en le cœur de commettre vne telle inhu-

’ manité; sa que mal-aifément’pourroit-il ellre depoïfedé de fon pays , puis qu’il fçauoit

ainfi vfer de fon authorité, se de l:obe’iil’ance de fon peuple. Puis tout foudain fe re-
Vigilance a: prenoit; ne penfant pas qu’on deuil faire conte d’vn tel bourreau. Les Turcs mefmes
âfmïâi qui contemplçient ce tant horrible a; criminel cimetiere , jettoient de grandes im-

precations contre Vladus , lequel ne fe fouciant pas beaucoup de tout cela leureiloit in-
ceifamment fur les bras, rantofi fnrles flancs, tariroit a la quen’e’ de l’armée: tellement
qu’il ne fe paffoit iour qu’iln’en miil a mort vu grand nombre , 6c ne leur fifi quelque no- l
table se fignalé dommage , aufli bien fur les gens de chenal , comme fur les Azapes , litant 4
fol: peu ils s’efcartôient. Et eilant fa principale intention de donner quelque bonne curer--

-. te au Duc de la Noire Pogdanie pour fe venger de luy , il lailfa fix mille chenaux pour fui-

. ure
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me a: colloyer toufioursl’armée des Turcs , par les bois , a: pays Connerts, dont ils fça- ’--.-
noient tres- bien les addrelfes, fans toutesfois fe bazarder à aucun combat, mais feule- x451"-
mentcontinneràles tranailler, &troulferceux quife debanderoient, la où ils verroient
le jeu eflre feur: se luy aucc le telle de l’es forces s’en alla droitvers la ville ’de Kilie,-que

l’autre auoir enuelopp’é , comme nous auons defia’ dit. A . " a -
C a s fix mille chenaux furent bien aifes de n’auoir plus performe qui les contrerool- I t

lai! se retint de faire quelque braue action , comme ils fele promettoient; a: s’atten- si: mille
dan: que de pleine arriuée ils mettroient les ennemis en route , deany ils fe pourroient

Â, . acquérir vne gloire a: reputation immortelle ,’ ne firent rien de ce qui leur auoir ollé quem l’a:-
’ Ordonné; mais au contraire s’en allerent la telle baillée attaquer les Turcs, tout ainfi site? Mc’

, que s’ils enflentvouln combattreen bataille rongée; u où fou ain les fentinelles donnee ’
i rent l’alarme , ac le camp le trouua incontinent prellthorfmls les lanilfaires de la Porte
3 qui ne bougerent: Anffi n’ont ils pas atcoullumé de fe mouuolrlegerement, fi ce n’elt
l àvngrand befoin: toutesfois le Balla Machmut enuoya lofephepour les reconnoillzre,

, ,1 at tafcher de les attirer ’a l’efcarrnouche le plus auant qu’il pourroit, a: Cependant il fe, k.
tint’acheualauecle telle des forces qui efioientlfon’s fon regiment. manta lofiephe, i ’°”’j’”° m ’

i l l . . l en efrouttealla de. vray attaquer les Valaques fort v1uement , comme fi à fou arriuéeil leur cuti deu parles Vah-
affer fur le Ventre: mais cela ne dura gueres,.ôc tourna tout incontinent le dos , fuyant du; ,

fuy 8c les fiois abride abbatuë ;’ quand Omar fils de Thuracan qui auoit cité ennoyé pour Omar. P
le fouflenir , luy efcria de loin; Et où fuys tu ainfi vilainement lafche a: failly de cœur que
feu es 3 De quel œil penfes- tu que le Seigneur te verra? n’attends- tu pas d’ellre beaucoup
plus cruellement traiâé de luy que des ennemis propres, se qu’il ne te faire mourir hon-
teufement, tout anili-tofl qu’il fçaura que tu referas ainfi porté en fa prefenCe? Ces re-

proches se autres que luy fit Omar le retindrent, 8c inciterent de retourner auecques
luy au combat , la on il fe porta allez mieux qu’il n’auoit fait a la premiere charge; en for-
te’qu’ils mirent à leur tour les ennemis en route, dontfans prendre performe à mercy, 0mm de;
ils en tuerent bien deux mille , anf quels ils coupperentles telles , a; les fichercnt au bout Valaques:
de leu lances, puis s’en retourneront ainfi’vié’rorieux deuers Mechmet. Il donna fur le t Jung»:
chan’i e gouuernement deThelfalie à Om’ar , Combien que Mazal *,fult encore en vie, Wh”.
lequel elloit à la fuite du camp , aucc vne trouppe de braues hommes. Voila l’iffuë qu’eull
la féconde tomerite’az outrecuidée hardicl’l’e des Valaques: lefquels aucc fi peu de gens

auoientofé ennahir vne autrefois, 8: en plein iour encore, vne telle puiflance, Parquoy
Mechmet eut lors plus deliberté de courirle pays a fou aife, sa le piller, fourrager, a:
prendre forces ames, moyennant fa , caualerie qui s’efpandoitau long 8: au large fans plus" nerveux"; f
trouuer de refiliance; au moins qui fuft’a craindre: tellement ne les gens ,fe firent ri- nombre de
ches : car le butin du bellail feulement arriuaà bien 1.00000. chefs, que de bœufs , que de gît”
chenaux. Et ainfr chargez de defpoüi les reprirent le chemin du Danube qu’ils repalfe- corrompu ,
rent a grand’hal’re: combien qu’il n’y cuit performe qui leur ydOhnail: empefchement. LequclnPaïf
Car les Valaques, quelque bonne mine qu’ils fiil’ent , fe monfirans ta’ntoll d’vn collé, tan- un” ’

toit d’vn autre , ne les ofoient plus toutesfoisattaquer , ayans cité faits .fagcs par les deux
autres rencontres; Anfli que Mechmet auoir ordonné ’a Haly fils de Michel de demeu-
rer furia quen’e’ , pour faire plus feurement fa retraite. Il laiffa par mefme moyen Draé
cula frere d’Vladus au pays , pour faire des brigues a: menées, 8c tafcher de s’en empa-
rerd’vne façon on d’vne antre: Afinaulli que le Saniaque qui y demeuroit pour conti-
nuerla guerre, peuft une affilié se fecouru de fes mOyens’: &aprés auoir ainfi difpofé,
toutes, chofe! , il.s’en retournait Confianrinople”. Cependant Dracula fuiuant la charge
qui luy auoit’ellé donnée , trouua maniere de parler aux principaux , 85 à ceux qu’il pen- 1
foiranoir quelque authorité 5c crcdit, anfquels il tint vu tel langage: Q2; penfezwous cfîi’rg’g’cîj

finalement deuenu (Seigneurs Valaques) n’allez-vous pas fcnty à bon efcient quelle i. aux princia
cil la puifl’ance du grand Seigneur? Ignorez-vous que vous ne l’ayez continuellement P"! 4° Va?
En les brase Car il vient d’autres forces toutes fraifches, qui achaleront de ruiner ce pays, 39””
&piller’ tout ce qui en: ,deumeuré de relie. A que! propos doncques refluiez-vous (on
que se bien veillance? Cherchez (ie vous prie) de retourner en fa bonn’e grace, .56 en
ecfaifant vous mettrez vne fin a vos maux a: calamitez: 81 ne verrez point deuant vos
yeux renuerfer voûte pays de fonds en comble , pour entre deformais vne folitaire habi-
tation de belles fauuagcs tant feulement. Car vous fçauez bien que vous n’auez plus de
bellail , ny de chenaux , dontvous vous pnilliezayder: se toutes ces defolations vous les.

«’1’ auez fouffertes pour l’amour de ce cruel se inhumain tyran; ie ne fçay commentie le
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» 21-6 . Hilloue des Turcs,
fw pourrois appeller frere , tant il vous amal-heureufement traiâé, voire fait deeepauuu
7 4 6 ”’ peuple la plus horrible a: deteilable boucherie dont on ait oncques oüy parler. Par telles

paroles, à; autres fecretes menées qui fe,faifoient auecques ceux qui efloient venus ra-
chepter les prifonniers , il en attira beaucoup à fa deuotion. Aux autres ilfit dire , que
’fans auoir crainte de rien, ils pouuoient entente feureté venir parlerà luy: lefquelsfi-
inalement (e refolurent tous d’vn accord , qu’il elloit plus expedient pourJe pays 85 pour

leucine au «aux d’obe’ira Dracnla , Be l’auoirrpour Seigneur, que non pas fou frere Vladus. Parquoy
Valiqumô ils commencetent peu âtpeu ne retirer deuers luy , attirans par leur exemple le telle

peu le a faire de mefme ’: fi bien que Dracula fe trouua en peu de iours me, bonne troup-
mira de fe e eValaques, tous gens de fait, aucc lefquels 8c la garnifon des Turcs qui auoit ollé
""m m l’ailfêe furles’frontieres , il commença a conquérir pied à. pied le pays , à: le rangeait l’os

’be’iil’ancè de Mechmet. Vladus, voyant que ’fes ’fniets l’auoient abandonné pour aller-â

Ton frere, a: que ce ne feroit que perdre temps de fe vouloir opinial’trer de les retenin
mefmement que cette. grande’execution qu’il auoir faire pour le penfer affeurer de PH:
fiat , luy nuifoit plus qu’elle n’aidoit., quitta latent scie retiraen Hongrie.
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I. Ehpréfimnemmté mortd’Vlodto: , pour auoir gyronnise’jêrfiojèts : L’entroprifi dune:

, z Malin, dont le seigneur avoit faitmouriffin frou oifizc’pourjouyr de [on herbage:
V éon difoour: des afin": de l’Ijle, enfirizble de celle de Srjo occupée par le: (701614013.

a 1 I. Lejiegedo Metbelin, éreddition d’inde; automne harangue-fort pitoyable du Prime
l à Mechmet, lequel lefinalemmt mourir, gravité on fien’ooujin qui la] avoit

:1de d’fin parricide; nonobjlantqu’ilsfiftfint fait: tous Jeux Turorlponrfiuuen
leur: «du.

1 I I. Raffiner): épreporptifid quo] s’emploje Wcohmetduromle fijourde l’Hjuor, lupom-
À un! demeurer offif; Defin’ption de: Illirimr, é peuplrmaj’oums’; à l’oooofion .

z - qu’ilprendde leur guerre. r p ’. lI V. Volage de Moobmet en l’Illjrt’o, qu’ilronge afin oieïjkme , partie enpnfomme, partie A

parfis Uranium : dont [mofla Machmut prend la ville de chiai: , auto leSoi- .
fila j gneurdupais dedans : lequel and»: ejlc’ 4mm!) Mechmet, il lofoit quelque temps

’ ’ opre’: fiord)" touret]: l , - ’ a
V. .’ Defirt’ption de la Ch! de Rbogujo’ , édefipolioe : La guerre qutfit Sonda] aux R114 gro-

: fiés-,pourouoirretirëfi femmeéjôhfilr , qui le depoflède dojr’m Ejiot; é ce qui en

a un. , . - ,V I. Meobmetopre’: auoir "déroule refit de 147m, s’oddrqfi aux terres de Sonda! , à des
’ une: Seigneursjès «parfin: , lefquelr’r’lemmem prijôimierr .- le: Venitien: é les

Hongre: excitez. de ce? exemple qui le: tourboit defipre’r,fi propofoit: pour la]

foire 14 guerre. v v v . .- VIL Horaxgue deliberon’ue qxèedemmntbefle du finir rififi Capelljè la Seigneurie de V:-
m’jè, pour leur pafioder de rompre I’oflionoefoin avec Mechmet, éprendre le: 4r-

I me: contre la]. p, 7- . a r , ’VIH. Les Venitiens-û la pluralite’ des voix l’effort: rejoins contre le Turc, ô deprfo’bem en

’ ’Hongriepourfiiredeolorerle Roj,âfi liguer avec aux: Le: remoxjfronæ: de leur:
Ambofideur: lâ-deflîu ,- â- la reflonfe qu’ils emporteront. I

. Armé: mûrira: des Venitien: , ou oo’r’uparor’flre de [dynode tout le Peloponejè r’cjlcue :14

pri (de Io vide d’Argo: .- olojluro du deflroit de l’fflme,jkgc de Corinthe: mais en
7141)],é’ la reuoir: de sportbtmnoimmmmtdite Laoedmgom. r .

Le Bof) Machmut ajontefle’ dtprfilie’du Turc oueolerforoe: de [Europe pourfioonrirle
Poloponofe’ , contraintd’orriuëe le: V mitions de 1’ abandonner, é- rotologie ce qu’ils

auoientflir. Hionireprodigiettfi du deuoir pitoyable d”un bœuf muer: le corps de

r. , on "un a. n u .Luge: d’Afin aux 646mm de sporrloepourrotoumord l’oiafime 4:41 on .- élopnfi

de Merlidinpqu’orm’: de: flairions, ’ -. ’ .

-:.îl
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2.13 V , Hiiloire desTurcs; A i I Ï
ï 4 6 2” .: sa fî- 4 E v o Y A c a de Mechmet contre les Valaques eut vne telle iiruë. Et

. - * r 21 Vladus [entant que fon frere Dracula approchoit; conquerant pied à
L A pied toute la Moldauie, fc retira en Hongrie , ou ceux dont il auoitfait

L [sa I fi mourir les parens 8: amis l’appellererent en Iufiice,deuant le Roy Mat-
Vlaëus arp- ’ ’ , thias fils de Huniade, a: y eutiugement donné contre luyfort rigou.
5:11:22? a: î) reux, fur les tyrannies , opprellions a cruautez dont il auoir vfé en-
mauuais cô- tiers fes fuje’ts.: Puis fut mené à, Belgrade a: mis en vn cul de faire.
fartzzjfiîké Mechmet d’autre collé depefcha vn cornier pour aller faire apprefler [on armée de mer,
prifonnier à a: afiembler les gens de guerre au long de la marine. Car-I’El’té n’eflant point du tout de-

dgmdt’ hors, il le deliberoit pour ne perdre point inutilement la faifonqui relioit encore pro-
rentreprifc preàfaire la guerre , d’aller enuahirl’llle de Peibos anet; fes Iaùiffaires , a: autres dome-

ac Maman-n. [tiques , 8:: quelques troupes de l’Eutope qu’il emmenort quant 86 luy ç toutesfors en pe-

tit nombre. Or celuy qui citoit out lors Seigneur de cette Inc; la tenoit des Princes Or-
* Un: mm: thomans , de leur grace 8:: bene ’ cence pattiCuliere , àquatre mille ducats * de tribut an-
!!!"de * nuel dés le temps que Paitogles GOUuerneur de Gallipoly fous le dernier Amurat, y

eflantabordé aucc fon armée de men-la pilla, se en emmena grand nombre d’efclaues,
y ayant pris la ville de Calloné riche a: opulente; puis s’en citoit retourné aucc (on bu-
tin. Les Seigneurs Turcs l’auoient encore auparauant fait tributaire quand 85 celle de
Chic , ’lors que Ianusï Capitaine des IanilTairesfur ordonné pour y aller, lequel Te mir
en deuoir de prendre de force la Ville de Molybe, qu’il ailiegea fort enrouement,
toutesfois il n’y pût rien faire: a: dit-on qu’Amurat l’enuoya la, pource que le Prince

cormmEfi auoir receus: fauorifé en (es ports les-.Arragonnois, qui faifoient le meilier de Corfai-
paginois en la res; 85 acheptéïd’eux vn grand nombre d’efelaues qu ils auoient enleuez fur les terres
d° Dr” des Tucs, dequoy il faifoitvn grand profit: DeVrayles Arragonnols partansq de Leibos

° de Confiture , aucc ceux des Illes Cyclades qui s’aydoient de la mefme profeifion, ve-
noientà infeâer toute la mer de brigandages, par le moyen de leurs Huiles 8c galliottes:
tellement que toutes les .cofies de l’obeïlïance d’Amurat demeuroient prefque defpeu-
plées; 85 puis après r: retiroientà garand dedans cette lfle-chargez de nes-grandes ri.

. cheiks, la où ils partageoient le butin qu’ils auoient fait, duquel ils faifoient part au
Prince. Toutes lefquelles chofes s’eflans rapportées à Amurat, il s’appreiloit pour luy

aller Courir fus: Mais Dominique, que les Grecs appellent Cyriaque, le phis icune
v des deux Seigneurs de l’Ifle, trouua moyen fur ces entrefaites d’empoigner (on frere
runique aifné , auquelle pere l’auoit lamifiée par ieûament , de forte qu’il en auoir defia joüy par vn

pour; la [aux , , , ,de rampe- cette confpiranon , puis le
C’tal"fi°- Je longùtemps, 651e donna en gardeà vn Geneuois nommé Baptifle, qui lUy auoir allilléè

t mettre à mort ;- demeurantà cette occafion feul pofÎeEeur
; (en: 01°- de l’Ifle, moyennant lesquatre mille ducats de tribut enners Amurat, &à quoy ilfu:

EËQÎNËÎ taxé. La race" , au refie de fes Seigneurs de Leibos ou Merhelin,qu’on appelle les Carailu-
thelin en fa- ficus, femble ellre defcenduë des Geneuois qui vindrent autrefois au. fècours de l’Em-

à: " pereur de Confiantinoplefl luy firent de grands feruices en fes plus preffcz 8: importâtes
affaires: En reconnoilTancC dequoy il la leur donna , comme pour vne marque 85 tefmoi-
gnage perpetuel de leur vertu. En ayans pris pollëfiion , quelque temps apres ils allierent
afnllirla ville d’Ænus en Thrace , fur la riuiere de Hebrus ;car les habitans pour l’indi-
gnation qu’ils auoient conceu’e’ à l’encontre du Gouuerneur, appellerent les Catalufiens

i à leur fecours , qui la prirent a: garderent fortbien -, eûans lors les affaires des Grecs cade
au Magna,» grands troubles à: combufiions , pour raifon des partialitez de leurs Empereurs. Toutes-
7i’i’o’tfmwh fois il femble que cetteIfle de Mcthelin *auoit long-temps auparauant cité fousl’obeïf- L

lance d’iceuxCatalufiens Geneuois ;: car elle refpondoit au Gouuerneur de la Phocêc
en Afie , nommé Caranes , qui l’auoit prife d’emblée : mais l’Empereur la luy cita tout in-

continent , a: fi luy alla encore faire la guerre chez luy. Les Catulufiens puis aptes eilans
Venus a (on fecours (comme nous auons dit) il la leur redonna , 8: la garderent longue.
ment depuis , iufques mefme à noftre temps: Car ayans comméré plufieurs alliances , tant

une thmm, aucc les Empereurs de Trebizonde, que les plus grands Seigneurs de la Grece , ils fc ren-
mïcgéeprc- forcerentfi bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cette Ifle a toufiours’efié fort bien
au, a- gouuernée , à: n’eft diftante de terre ferme de l’Afie que d’enuiron deux lieues a: demie. *
uois, «a: puis Chiopareillement a elle de longue-main fous la puiKancc d’iceux Geneuois , non qu’ils.
fiz’gtg: au l’ayent conquife à force d’armes ,’ mais pource que les Empereurs de Confiantinople s’e-

’ " * ’ ’ ans trouuez courts d’argent, acaule des grandes guerres qu’ils eqrentà fupporter tout

’ r à vn

* Quan-
flingls [bien
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-----*à vn coup contre les Perfes , à: les Bulgares , furent contraints d’emprunter vne grande 1 4 6 z

Tomme de deniers d’vn nommé Martin , auquel ils l’engagerent : Et puis aptes l’ayant
rem boursé,la retirerent de luy.Mais les Geneuois amorcez de la beauté 8: delices du lieu,
ne demeurerent gueres à’y retourner aucc bon nombre de galeres, a; la prirent. Ce ne fut
pas toutesfois de l’authorité,ny du,fceu 8c confinement du Senat,ne du peuple que cette L’an me:
entreprife fur faire , mais du propre m0tif de neuf ou dix maifons de Gennes, qui stailo- zig” MES
cierent enfemble pgur venir ala conqueflze de cette lfle; a: dellors d’vn commun accord, ’
gouuernerennt en fort grand repos la ville de Chic , le moudrans [en toutes chofes fort L.
gracieux 8c modelles à chacun qui auoir affaire à eux. Par traiél: de temps puis après les abondât: en
plus riches y achetereht des heritages à; demeures , principalement à calife du reuenu man?
a: profit qui (e tiroit-du maille , dont cette lfle-fituêe en la mer Egée produit vne grande ’
abondance. Elle cl]: encore plus approchée de la terre ferme d’Afie que n’el’t celle de Me-
thelin ,. n’y ayant que deux petites lieu’e’s * de trajet :135 cil iufques à aujourd’huy gouuer- r 17.1544":

née parles neuf familles qui premierement la conqueilerent, aucc quelques autres qui
acquirent de nos Empereurs le relie des places. La ville principale nommée Chic , cil: l’v-
ne. des belles a: mieux inflituées qui fuit entoures les Ifles de ces mers la. , a: le peuple au-
tant deuotôtt’Religieux:y ayant de grands reuenus,fi bien que le profit cil: prefque incroya- . z
blequ’en tirepar chacun an ceux qui l’adminillrent. l

M a c H M a ’r doncques pourles occafions deilufdites s’en alla courir (us au Prince de ’ I,

Methelin , ayant encore outre le recellement des Pirates vn autre pretexte de luy faire la n
guerre Fort pregnant , à fçauorr le meurtre de (on frere , qu’il auoità la venté airez mal- Mme:
heureufement mis à mort pour joüir de (on heritage , à: vouloit (ce difoit- il ) venger cette "in" "[63
defloyauté a: trahifon , laquelle il n’eiloit point honnelte à tout Prince de gentil cœur de
laitier ainfi croupir impunie fi prés de foy. Parquoy après qu’il fut palle en-Afie , il prit
fan chemin par terre aucc (es Ianill’aires’ordinaires , 8c quelques deux mille autres hom- -
mes de guerre qu’ilauoit amenez de l’Europe; cofioyanr (on armée de mer,qui pouuoir
titre lors de vingt-cinq Galeres a: de quelque cent vaifleaux ronds , fur lefquels on auoir
chargéles viâuailles, artillerie, munitions, se autre equipage de guerre, aucc bien deux
mille boulets , pour palier le tout en l’Ifle ; ou ils ne furent pas plufiolt defcendus , qu’ils
coururent d’vn bout à autre tout le plat pays: Toutesfois le butin ne fut pas grand, ny
d’efclaues , ne d’autre prife,pource qu’a vn imitant tout fut retiré dans les villes se places

fortes. Mechmet la defrus enuoya l’vn de [es Chaoux deuers le Prince, pour le fommer Dey-mu de,
- de luy rendre l’Ille , I 85 qu’en recompenfe il luy donneroit ailleurs d’autres terres de meil- Turcs en 1’11’- . ”

leur reuenu: dequoy il ne tint conte , fe trouuant (peut-citre ) mal mené alors de quelque 11W: Mia":
mauuais efprit,ou plulloil des furies pro pres de (en parricide , qui luy troubloient l’enten- mi
dement; de forte qu’il ne pouuoir difcerner le peril qui le menaçoit de ce refus. Sa refpon-
fe fut oüye , Mechmet fit foudain defcendre (on artillerie en terre : mais ilfe retira quant
illuy hors de l’Ifle parle confeil ô: exhortement du Balla Machmur general de l’armée,
de peur qu’il n’aduint inconuenient de la performe , pource que ceux de dedans auoient
quelques pieces qui portoient airez loin : Et cettuy- cy ayant fait l’es approches commen-
ça la batterie, qui dura l’efpace de vingt-feptiours Continuels, pendant lefquels ils def-
chirerent eûrangement la courtine se les tours,& mirent bas vn grand pan de muraille à:
de rempart. Il y auoir aufiî des mortiers qui tiroient à coup perdu dans laville , où ils ace Mortiers ri:
tabloient les matirons, 6c tuoient par chacun iour plufieurs perfonnes. Ce qui mit vn 3:5 à:
grand efpouuentement parmy mefme les gens de guerre , qui ne fçauoient où le mettre ,en, in *
àcouuert, pour le fauuer de l’imperuoiité de ces grolles bombardes, lefquelsiettoient ’
des boulets d’vn calibre demefuré. Neantmoins ils failloient des faillies de fois aautre,
àlafaueur de quelques Pirates qui furent futpris 8e enueloppez là- dedans ; gens de ner-
re, 6L prompts à la main , qui fçauoient bien ce que c’eflzoit de le trouuer en telles alignes:

6c firentquelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux efiant grand, a: fe
rafraifchiEans’ d’heure a autre aux continuelles gardes qu’ils faifoient prefque dedans le
folié , dont ils auoient leué tous les flancs , les autres le trouuerent a la parfin reduits à telle
extremité, que le lieur de l’Iile (e voyant aCulé ,48: preffé de toutes chofes neccll’aires
pour refifleràlalon ne , a hors de toute efperance d’auoir fecours, fut contraint d’en-
voyer requerir MaeImut de le receuoir aux conditions qui d’arriuée luy auoienteflé pro-

, parées :&en ce faifant qu”il tendron la ville ,enfemble toutes les places 8: forterelles
qui en dépendoient : Dauantage, que de la en auant il obeïroit aux commandemens du
grand Seigneur, quelque part qu’il luy ordonnait de le fuiure se accompagner ala guerre,
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. x . auec le plus de gens qu’il pourroit faire. LE Balla fit refponfe, qu’il en aduêrriroit voloit;

tiers (on Maiflre pour entendre fa volonté l’a-demis ; lequel en eut tel plailir se contenté"-
ment , craignant de faillir cette entreprife , qui de vray eût tourné à vne trop grande in);
portance a: prejudite pour (a reputation, que fur le champ il repafla en l’Iile pou r. faire la
compofitiOn luy-mefme. Le Prince,apr’es que les feuretez eurent cité données d’vne paré
,6: d’autre, fortit de la ville, accompagné de quelques liens fauoris , se fut conduit deuers
Mechmet pourluy alle’r-baifer la main en’fon pauillon , où il citoit en fi pompe a; magma
licence. S’ellant là proflerné à les pieds , il luy parla en cette forte. Tu faire afin. , Saï
gnant, comme depuis que refile entre’ en la pojèjl’ion éjouWÏmoe de cette (fie, le n’a] imita?

enfiuint en rien que æfiit le refleèlé- oléfiante qui t’efloit deuë , à" ne me [muroit perfinne
arguer d’auoirpnequerfunfilmo parole,neîontreuenu(lobojê que i’euflè promijê. Or quant)

’ lieux qui ont tyllprisfirle: terre: de tu brunie, on pourra aisément jaunir de: halitueu- de
[’11]?! , comment ie m’jfuisg’wuuerne’, éfin’] en a) receu emfiul : Cor "enture nie]? arriue? izj

fi rechutant de un heureux nom,que le ne foyefirr le cbdmpfiiit mettre 4’ pleine é- enriere de’li-
uranre soyuntfiigmufimenr. ronflons l’ œil 4’ cela , que ce èui aurait efll prisfir les Turcs,
f’nfl rendu 4’ ceux yu’iloppdrtiendroitJi l’a] ou demeurantreoeu de: Corfiire: en mesport:,;’u

tylr’ pour m’exempterde: maux àdommagn qu’il: me pouuoient frire a d- u: fi trouuera point
que le leur ope inmaisfirit ouuerturegne danue’eznjêul moyen d’ellerfur te: terre:::’il.r l’ont fait

autrement, f4" sze’fin: mouflet! -, le le te iure d’angle fier la f0] que je doisu’ mon Dieu. Et

neantmoins nonobflautfoute: ce: innocence: , il fiat que in)»: encouru tu mule grave , éfrit?
mointenuut redoit 4’ te quitter m4 ville, mon p.4]: , é- mon peuple ; tout le lien é flbjlunee que
planoient lolfl’e’ un: unoejlres, pour le maintenemeutde un que é de mon Eflnt,fim oncques
auoir fait, 655(3’ , pour [Mule vnpduure Prince deu: ainji à tort ôfins soufi afin desberite’.

t Mou puai qu’ilplolllâ la fortune, le teflpplie 4’ tout le moinyJeigneur, quefiiuant tu magna-
uimin’ uronujlurne’e , attendu que le ruefii: uinfifiancljer’uentfiiufmu à [un mouloir; à fiëfir

rafimple prologue le: condition: qui m’ont (fle’pfomifesfiient accomplies: 1;: ne permets,
en] qui a: le cœurfîuolle égeuereux , qu’on homme de mortifia iflufln oille (’4’ à [4’ pagalond

’ par le monde, mendier fin pain le rifle dejês "iours. Ces paroles , 86 autres pleines de grande
compalllon proferoit-il à chaudes larmes, efiant toufiours àgenoux deuant Mechmet:
adjoufiant que ce n’auoit point elle par Opinial’treté de veuloir couteller contre vne telle

q puiflance , la plus grande de toutes les antres , s’il n’auoit obeyà fa premiere fommation,
mais par la remerité de la commune, a: les exhorremens des Corfaires, a: de quelques au-
tres mutins qui les auoient animez a tenir bon, craignans la rigueur de fa jultice.’ Mech-
met , aptes l’auolr aigrement repris se ransé , qu’il cuit cité fi prefomptueux d’ofer feule-

ruent contredire au moindre de les commandemens,luy dit au telle qu’il ne le fouciall , 86
que demeurant en la fidelité 8c obeïfl’ance qu’il luy promettoit , il deuoit efperer de plus
grandes chofes, que celles qu’il luy remettoit entreles mains. Et là-dcllus monta à chenal
pour aller prendre polÎellîon de la ville,& en mettre le peuple dehors: enuoyanr gens aucc
le Prince pour receuoir les autres places se forterefl’es de l’Ille. Par toutes lefquelles ils
mirent lut le champ des foldats en garnifon , pour empefcher les rebellions se furprifes.
Au regard des habitans ,il laifla le menu populaire , qiii n’elloit pas pour rien innouer ne
entreprenne fur les lieux ,tant pour le labourage des terres, qu’autres commoditez du
pais , e telle furent en partie faits efclaues, se départis aux Ianillaires: Les riches a: plus

. grands, il les enuoya à Confiantinople , pour toufiours d’autant repeupler la ville. Mais il
t amener tous les Corfaires, qui pouuoient ellre quelques trois cens , en vne place hors

des murailles , a: les executer tres-cruellement en la propre prefence. Car pour lem faire -
mieux fentir la mort , 8c qu’ils languifi’ent dauantage, on les coupoit en deux moiriez par
le faux du corps à l’endroit du diaphragme, d’Vn feul coup de cimeterre bien trenchant a:
affilé, artifice certes trop inhumain ,- de faire ainfi feuillu a Vn mefme corps le cruel (enti-
ment de deux morts tout enfemble , pOurl’auoir feparé en deux parts pleines de vie; lei:-
quelles on pouuoir voir horriblement le démener par quelque efpace de temps , aucc des

elles tres-épouuentables ac hideux, à caufe des angoifles se tourmens qui. les prefloient.
l mit au telle deux cens de les Ianillaires de la garde dedâs la ville de Methelin, aucc trois

cens Azapes, pour la (cureté d’icellc; 8e y lailla pour Gouuerneur le fils de Samblares, qui
de fon viuant auoir elle Cadilefcher, c’ell à dire,l’vn des plus grands Preuofis de la’Porte,

homme de toute integrité , 8: en reputation d’auoir toufiours fait autant bonne Iuilice,
ne nul autre qui fut oncques au ferui’ce des Othomans employé en pareille charge.-
e fait, il ne laifl’oit rien palier impuny qui eult merité chafliment, 8c il citoit parmy qela
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fort modem? a: pitoyable touchant la. peine à: le fnpplice des delinqnans : le contentant ’-’--* il l

’d’ofler la vie à ceux qui l’ancien: delTeruy, fans les defefpercr par l’inhumanité ac violen- I 4 6 ’"

ces des martyres. Quant au’Seignenr de l’Iflc,Mechmet l’enuoya à Confiantinople auec

toutlfon bien, dont. il" ne luy fut alqrs fait aucun tort; mais il retint pour foyr bien hniâ
cens que filles que garçons, des meilleures maillons de Pille, qu’il emmena quant a; luy,
enfemble tontes les galeres qui y elloient, ne lamant aux habitans que de petitesbarques

. pour l’vfage de la pefcherie ,ôcpont palier de collé ac d’autre, tant en «terre ferme,qu’aux

’illes circonuoifines où ils anoicnt affaire. La fient du Prince , vefue de feu Alexandre
C omnene , laquelle Mechmet auoit prife auparanant au pais de la Colchide , fut par luy
mifèdans (on Sertail ; car de (on temps il n’y eut vne fi belle Dame en toutes les parties
du Leuant, ne qui en ce cas fe pnfl: parangonner àelle. Son mary citoit decedé à Trebi- g
zonde, ayant en vn fils d’elle, lequel Mechmet emmena aptes auoir pris la ville , que ce
n’elloit encore qu’vn petit enfant, mais depuis il le fit le plus grand de (a Cour aptes Bi-
zautins, le frere d’Amurat., Il donnaaufli en mariage la fille de l’Empereur nommée An-
ne , au Zogan Gouuerneur de la. baffe Macedoine , luy permettant neantmoins de viure

. en fa foy se creance, a: quand il démit iceluy Zogan du Peloponefe ,il luy ofia quant 86
quant cette Princefl’e, a: la donna auvfils d’Alban: mais quelque temps aptes il luy prit v
opinion de l’ancir pour foy-mefmc , à: la contraignit lors d’abandonner fa Religion , 85
le faire Turcque.0r il ne tarda .gueres depuis qu’il fut de retour du voyage de Methelin, gamin mis
qu’il ne fifi: mettre le Prince prifonnier: le ne fçay pas ce qu’il pouuoit auoir fait,fi d’anen- en "fan,
turc on ne vouloit dire que de longue-main il auoir la dent fur luy , à calife de l’ennuy Puis un"):
qu’il s’efioit tonfiours ingeré de faireà la maifon des Othomans. Tontesfois il y en a qui
donnent vue raifon plus particuliere de ce mauuais traitement.- c’eft qu’vn des Pages du
Settail s’eilant defiobé s’enfuit à Methelin, la où cettuiacy l; retira, qui le fit baptifer,&
en citant denenu amoureux ,en abufa. Quelque temps aptes que l’iile fut prife , a: qu’il
cuit elle mené à Confiantinople, ce ieunegarçon ayant cité oublié , à: pris ante les au.

tres , fut prefenté àMechmct: lequel indigné du fait (car les Pages (es compagnons le . l
reconnurent incontinent) fit mettre le Prince en priion, auec vn fion coufin germain
nommé Lucius,’Scigneur d’Ænus, lequel ellant encore fort ieune’, luy-auoit affilié au
malfacre de [on fiere, a: à’l’vfurpation de l’Ellat. Ainfi ayans eflé compagnons en cette

mefclianceté, ils le furent bien-mil: aptes de leur prifon, la on fe voyans tous deuxcn , , -

. . . . .. . Impicré u-tres v grand danger de leurs Vies ,f’ans (çauon plus a que] ramât le vouer, furent contraints me k bien,
de renier leur FOy, 8l le faire Turcs .Mechmetles fit toutincontinentcirconcire;& pren- ton: vengea ”
dre le Doliman ée le Tougban : mais ils ne iou’irent pas long-temps de cet eflargiffe- ÊËmïmu"
ment , ains furent bien- toit teKerrez a: mis en vn cul de foire,dontils ne fortitent’oanues .
puis, linon quand on les mena au fuppliCe pour leur trencher la toile. I I L

V o 1 L A en famine les deux voyages 65 expeditions que Meelimet fit celle année:Pre- -
mierement contre les Valaques, tant que la faifon demeura propre pour demeurer en
campagne ; a: delà en l’ifle de Methelin :tellement que les froidures elloient defia bien
anancées quand il retourna au logis. Le telle de l’Hyuer, il le pafÎa àfaire faire des vaif- mm
[eaux ,8: equipper vnegrofl’e armée de mer; eriger des Mofquées, &baflit des Palais: le Malaga
delibcrant d’accommoder ConflantinOple pour la demeure,& y dreiÎer vn Attend pour i
le fejour des muraux qu’il defieignoit de la en auant mettre; fus, se les tenirpreils’à tou-
tes les occafions qui fe prelèntcroient: car il penfoit bien de retendre maillre 6e fupdrieur
de res voifins , (l’en: fois il le faifoit le plus fort par la mer. Il auoir aufli defia pris opinion
de faire vne fortereife,la plus belle de toutes antres , aptes celle de Lemocopie-en Pro-i
pontide,laquelle finalement iledifia ioignant la porte, qu’on appelle dorée,ôt baltit env,
genre d’autres tours fort grandes 62 admirables à voir, enfembleçout le dedans du Sen-ail;
&vneautre tout encore a l’entrée du pont desScopiens fur la riuiere d’Axius: plus -vne

’Îfort bellema’ifon de plaifance à Andrinople , au delà de la riuiere Ide Tænarnsfi l’endroit

son elle a: va affembler à celle de Hebrus : .85 deux challeaux’fnr le deüroit de l’HelleiÎ-
pour, l’vn en Afie auprès de Maditum, à: l’antre vis avis en l’Europe, lefquels fermentle
pilage , a: gardent l’adnenuëdc Confiantinople a: de la mer Majeur , ou dauantage 17011
potinoit tenir vn grand nombre de vaifleaux pour la (cureté de tonte la colle. Il fitmettre
en chacun trente pieces de grolle artillerie, 6c t ut plein d’autres de moindre calibre, qui

- battoient d’vn bord àautre à fleur d’eau, de orte qu’il eiloitimpoflîbled’entrer en ce
dellroit finon ala men)l de ces deux forterefles : a: citoient contraints tous les vaifl’eaux
qui abordoient acellc part, d’aller moüiller l’ancre en l’vrrdesdenx, a; (e biffer-terrifiai:
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au difcretiôn du Gouuerneur. Mechmet fit cela en partie pour la guerre que defia il auoir:

’14 6 Si projetée contre les Venitiens, a celle fin que s’il luy furuenoitiquelque defailre par met,

i il eut moyen de le retirerafanneté ï: mais il ne fe declara point contr’eux quêtons ces
ounrages ne fuirent en defenfe. L’Ellé enfuiuant, il s’en alla faire la guerre aux Illyriens;

- c’en ni peuple fortlancien,lequel habite le pais qui (e va rendre à la mer Iome, ayant
c’flénautre’sfoîs en fort rand’ ellime,8cfait fouuent de tres-belles choies : On l’appelle

maintenant la Bolline. îes Dalmates, Myfiens , Trib’alliens’ a: Sarmates, vient prchne
a 541,0"; d’vn mefme langage que ceux-q, * pour le moins ils s’entendent les vnsles autre? : tou-
t" Eftlugm- tesfois il cil vray-fernblable que premiererrient ils (oient foras des con-aces qui sellen-
Ï; dent vers la me: Ionie 3 a: dit-on que ce fut en bien peut nombre, mais ils ne lainèrent
ou Vufl’mriëxi [andain d’aeqnerir vngrand bruit, car ils fnbjn guerent la Thrace rôt de la ayans palle le

Danube,s’arrelterent finalement en la SQÎÎnathAIl y en’a d’autres qui veulentdire qu’ayans

elle chanci de leurs contrées par les Tartares, ils (e retirerentau païs qui eû’habité au
de l’a du Danube; d’où s’el’tan’s jettez dans la Thrace , a: icelle conquife , ils le vindrent

habituer fur le Golphe defl’nfdit. Mais ie ne mepuis allez elbahir de ceux qui veulent que
(ces Illyriens (oient les Albanois, quafi que les Illyriens qui tiennent le Golphe de lÏIonie,
[oient pallez en cette terre-fermes: en ’Ætolie, a: la region de Theffalre. Au demeu-
rant, la contrée qui prend depuis la ville d’Epidamne iniques an GolpheCarqrqne , peut

15.0., Juan contenir quelques centlieuës * ou enuiron , tonte habiter: de Kgens qui vient dpvn inerme
langa e: 8: s’aduance bien auant en pais iniques à la nuiere u Danube, la ou elle va at-
teindre les terres de Sandal , ayant de collé 86 d’autre les Triballiens a: Myfiens pour voi-
fins. Toutes lefquelles choies ie dis poulie de cette conjeâure, que les Illyriens (ans au-
cune doute (ont parnenus a vn fort grand ponnoir , se le [ont efpandns en plufieurs en-
droits de la Thrace z Tellementqne ie le croirois plulloll: deuoir eflre appellez Illyriens
qu’Albanois. Et fi ieym’accorde quant se quant a ceux qui les dirent auoir: pris ce nom de
la contrée’,car efians feparez en -plufieurs parties, les vns ont retenuvvn langage ,1 les autres
Vn autre.Et pour autant que maintes maniere’s de gens y.habitent,de parler tout difetend,
cela me fait penfer qu’ils ayent efié appellez Illyriensl ce que i’ay bien voulu toucher icy,

’ pource que quelques-Vus ont opinion que la raifon que j’afiign’e de cette appellation ne
foi: pas des mieux fondées; a (çauoir du pais qu’ils habitent ils foient ainfi nommez: a;
que les Albanais doiuent ellrcpluftoll referez entre les Macedoniens que nul autre
peuple: mais c’elt airez de ce propos. l’appelle doncques les Illyriens ceux qui habitent

a . loi nant la mer Ionie , infqnes a la’hante Illrie ou Efclauonie (ainfi cil: dite la contrée qui
à: L; Wh" t’ellend le long du Gplphe iniques à la pleine mer z) 8: fut contre * les Seigneurs d’icelle
F2,,ï’f"..î; que Medhrnet ( ainfi que neus auons dit cy-deKus) entreprit guerrepour caufe du refus .
1mm. il qu’il luy fit de payerle tribut atcoultnrné. Car ayant ennoyé deners luy vn Comrniil’aire
ffnfiî’fï à. pour le receuoir, il fit apporter en (a prefence les cinquante mille ducats a qnoy il fe mon-
1: lexie. toit,ç’n luy difant: Voilà de vray l’argent qui cit tout prel’c, mais mon confeil n’eit Æ;

.d’aduis que le me doiue ainfi deflaifir d’vne telle fomme, pour eniaccommoder vo le
roman «Maillrc , parce que s’il luy prend opinion de me faire la guerre , i’auray au moins deqnoy

a: la guerre me defendre quelque efpace de temps : Et li (à tout euen’ement) ie fuis contraint d’aban-
431*B°Œ"°’ donner le pais, ie m’en pourray honneflement entretenir le telle de mes iours. L’autre

luy fit refponfe, (fie cela ne feroit que bien apropos pour luy que ce threfor ne fortilb
pointde fes coffres, fi cela le pounoit faire [ans contteuenirafa promeffe &violer l’accu.
nenanees: Mais fi pour vn’e conuoitife d’argent il vouloit faufïet (a foy k parole,’&: quç’

de ce parjurement il voulait attendre quelque heureux fnceez, il feroit àcraindre que
tout le rebours ne luy aduint: Car de polïeder à la bonne heure vn tel threfor, cela ne
pounoit el’tre que bon, mais de s’en défaire phifloü que d’irriter celuy par lernoyen du;

qnef il l’auoit acquis, ce feroit encor le meilleur. Ces’p’ropos neantmoins ne le perfuadce
’ rent pas, au moyen deqnoy l’autre s’en retourna fans rien faire-Cela auoir men Mechmet

à entreprendre cette guerre tout au mcfme temps que celle de Valaqnie,dont nous auons-
rlé ey-deiTus, mais il futcontraint de remettre cettui-cy’à l’année enfuiuant,qu’il af-

fembla 31A ndrinople toutes les armées de l’Afie a; Europe fur le commencement duPrin-
temps , 8c le mit en campagne pour aller en Illyrie, a: deliberant de donner par mefme
moyen fur les pais de Sandalrfils baflard de Celuy qui auoit auparauant commandé aux
Illyriens : la où s’eflans menés des querelles a: partialitez’ entre les freres , qui afpiroient
chacun de fou collé à l’El’tat , ils remirent finalement la decifion de leurs diferends a
,Mecllunet, lequel l’adjugea aSandal, ordonnant à Ifaac Gouuerneur des S côpiens voifin q
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delà, del’allil’ter de ’tell’ecours dont il auroit befoin pour entrer en poilellicri. L’ayant
doncques accommodé d’vne grolle armée , il commença de faire la guerre à (es freres, a Î 4 63’
â gaffer le pays ; dont les Turcs qui citoient la auprès (courent fort bien faire leurs befon-
sucs, a: enlenerent fous ce pretexte plu lieurs milliçl’s d’efclanes , qui furent fondain
tranfportez en Grece , a: en Aile. Car deilcrs que Mechmet eut ennoyé vue Colonie au
pays des Soopiens , que lainé fils d’Ifaac fut par luy continué au gcnuernement de (on
pere,on tira plus grand nombre d’ames qu’on n’eufl: iamais penfé pour vne telleProuince,

qui ne contient en longueurà la prendre depuis les Triballiens , a la riniere de Dorobi-’ , v ,
ze, iufquesau domaine de Sandal, æ le golphe de l’lonie, linon vin t-cinq Llieuës* en * P0444"?
tout: Il cil bien vray qu’en fa largeur plus grande , dont elle va atteindrele Panonnien’s,
&les mefmes Triballiens , elle a bien fcixante bonnes lieues. * Aux Triballiens corn-
mence la region d’Ifaac : Celle de Paule fuit après , les villes duquel arriuent iniques aux
lllyriens: a: ancien; ces gens iey auprecedent fait la guerre contre les Seigneurs Otho-
mans , ramoit auec les Triballiens , tantollauec les-Hongres : mais s’eltans de puis reccna
«biliez aux Turcs , ilsles infiltrent eux-mel’mes pour aller piller les pays efpandus tout au-
tour de l’lllyrie; ce de Î tranfpcrterent la guerre contre les Triballiens; le Prince dei:
quels le tell’entant de cette injure , alla aflieger quelques-vues de leurs places , puis s’ac-
COrderent enfem’ble. Sandal anal de (on collé les elloit allé allaillir auec l’arméeTur-
quelque , par leur auoir defia porté vu grand dommage: tellement que par defpit de cela; .
s’ellans cruellement animez les vus Contre les. autres , eux-mefrnes appelleront des, Ia-
nillairesàleur feeours , a: achenerent de ruiner leur pays. Car de tous les deux collez on
prenoit ionrn’ellem’ent grand nombre d’efclaues , qui elloient tout (andain del’tcurnez au
loin : a: ainfi-cette panure contrée foufl’riten en de tem’ps vne merueilleufe defolaticn.
Sur ces entrefaites lfa’ac , 86 Paule ayans fait ligue enfemble, ennoyerent offrir leur ayde
au Prince des lllyriens , car aufli bien anoient-ils dehberé de-fe declardtdu tout conne ,
Mechmet, fi les Hongres le fuirent tant foit’p’cu voulu remuer, a: enflent eu le cœur

d’entreprendre’qnclqne chofe contrelny. g I H l a ,
M AIS ne redonnant pas beaucoup de peine des confeils de tous ces petits cornpa- 1

gnons , il le mit aux champs auee’fcn armée , ,85 s’en vint pall’erla .rfuiere Dorobize , qui "’
fepare les Triballiens-d’auec les lllyriens , ce de la marcha outre infquesà celle d’IlliriEus,
qui ellnauigable, où les bagages se les perfonnes pailleront fur des naflelles 86 radeau!
baillis fut les lieux , a: les cheuangtâ nage. Car on dit qu’il y eut bienà celle fois cent cirr- j
quantemille chenaux de combat. outre grand nombre de Ianiffaires a: Azapes,tcus gens . L’année dg
de pied z &vrie infinité d’autre peuple , lequel ne combat point, mais fuit le camp pour filant; à
le feruiCe a: acmrncdité d’iteluy. Caril n’y aNation en tout le monde; comme nous sifflât ,
nuons defia dit digits , qui menea la guerre -vn plus grand carriage , ne plus de valetaille né- a
a: de belles de voiâure , que font les Turcs. Ellant doncques Cette grande esualerie
palle outre la riaiere d’Illirillus , elle inonda (andain tout le plat pays, ny plus ny moins:

. que quelque gros torrent üordé , rempliflant tout de pillages , ruines a: captiuitez , ou
à il le peut trouner deqnoy prendre : ac s’en vint finalement Mechmet mettre le flege de;

nant la ville de Dorobize , fortes a meruêilles , a: ma’l-aifée a approcher acaule de fa liman.
fion, quiefl: au haut d’vne montagne bien fafche’nfe: mais il mirvn- li grand nombré de
pieces en batterie , a: tant de mortiers qui tiroienta coup perdu , ï qu’en peu de iours elle , ,
luy fut rendue par icompofiticrr. Il y laill’a partie des habitans , partieil les departit aux Dorobize
principaux defon armée , atermoya le telle pour peupler Conflantir’iople. Cela fait il ""15 Un».
œmmanda au Balla Maehmut-de le mettre deuant, auec toute la fleur a; ellite des for-

’ ces de l’Europe , pour ellayer de furprendre le Prince des lllyriens , en certain lieu où l’on
difoit qu’il s’el’toit retiré i; le confiant fur vue eau large a: profonde qui couroit entro-
denx , laquelle il ne penfoi’t pas que les Turcs den lient palier , n’ellant gueable en aucun
endroit : a: il auoir fait dellcnrner tous les barreaux , a: autres commoditez qui leuaeulï-
(en: pû (unira cela. Mais le Balla faifant vne extrême diligence par vn chemin à l’efcart
vn peu plus long que le Commun , arrina au fetond icur a ’vn endroit où cette riuiere le
fourche en trois bras:&là il cômença à’exhorter l’es gens en cette forte.Gmtil.r Mufilmam, muni," au ’
fifi) ce coup qu’ilfut que courtaud: moufliezgmr de bien ,’ à glucinium de mur r’cfitertnë Ballax Mach,
de faire [tenailla la rudenté 73’174 defàircfemice au Seigneur pour remaria» defigloire. 22:: m

l 5’011 ne]: dolique: quijèm le premier âpaflêr cette taxatif» demanjlrer le chemin aux antres,
carld’confijk tout l’abregèmët’ de «flagrant. Etnefzmtpa: douterquefi Hautwfi ne bruiner]:

fipar infini: 6m: fait: éfitmm qu’en n’aura 56119:3 qui Iafbrruzu ,drfa bardçfe en damn-
e in, ’
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w... 224. 3 Hillone des Turcs,
ï 4 5 3- rom rag-man n’eut pas plnl’tofl proferé ces paroles, que fans attendre autre commande-

ment vous les y enliiez ven ietteren foule à corps perdu,quelqne apparence de danger qui
y pâli ellre. Mais le premier de tous fut Omar fils de Thuracan, Gouuerneur de la The a-

’ lie , lequel auec les ficus pafla a nagea l’autre bord; ô: tous les autres le fuiuirent , qui s’ef-

Hardiell’e

À’Omar.

paneherent incontinenta trauers champs , la où ce Prince des lllyriens elloit encore anec"
v ’ quelque nombre de chenaux , attendantce que les Turcs voudroient faire; car il ne les

cuidoit pas deucir eüre quittes à fi bon marché de ce paillage. Et craignant que s’il le
mettoit en dcuoit de le Grutier ’a la fuite , il ne full: bien r’arteint par vue fi grande canalerie’,
legere au pollible , 8e fort vfitéea faire de longues traites , tour troublé a; efperdu qu’il
ellcit,’ s’alla inconfiderément ietter dedans la ville de Clytie,’où le Balla l’ailiegea (ne

l’heure. Mechmet cependant prit le chemin de Initie, ville capitale de tous les Illy-
riens s a: sellant campé la deuant , les habitans fans faire autre refillanceluy vindrent au
deuant offrir les’clcfs se le fupplier de les prendre a mercy : Car tout anfli-tolt que les nou-
uclles furent feeuës de la prife de Dorobize , la plus forte se inexpugnable place de toutes
les autres , l’efpcuucntement en fut tel, que chacun à Penny d’élire le premier s’efforça de

le rendre; efperant par ce moyen de recenoir vn meilleur se plusgra’cienx traiâement.
Ainfi les principaux Bourgeois de laitic s’ellzans venus prefenterà Mechmet , le rendirent
’a fa difcre tient; le fuppliant tant feulement de leur laill’er la forme de. vinreacccul’tuméc,

Situation de sa qu’au telle ils luy demeureroient bons 8c fideles fuiets, prells d’obeirà toutes les charges
la ville a: f qu’il leur voudroit impofer. Ce qu’il leur octroya , a: citant entré en la. ville,.mit vue
Cm” bonne garnifon au challeau: Puis choifit quelque nombre d’enfans des meilleures mai-

(cns , qu’il retint pour (on feruice , 8c en departit d’autresà les fauoris. Mais pour retour-
neràMachmut quiaucit enclos le Prince des lllyriens dans la ville de Cly-tie , à la veritéi
cette place cil: fituée en lien fort marelcageux, car il y a tout plein de lacs a l’entour qui
empefchentde l’approcher,’& feroit vne entreprilé trop grande , voire nvn labeur pref-
queinfnppcrtable de les penfer mettre a (ce: Neantmoins le mal-heur voulut qu’à Celle
fois ils le trouuerent tous taris de chaleurs de l’Ellé qui aucient cité excelliues; fi bien
que Machmut reconneutincont-inent tout plein d’endroits, par où l’on pouuoit aller’à

g I pied ferme iniques fur le bord du foiré , anec ce qu’il yauoit grande quantité de cannes
Q’" °°P"u1°’ 85 rcfeaux, dontles Turcs fe’feruirent’a rabiller les pall’ages plus mal-niez, se faire des

à faifines pour combler le folié. Or defia ellcientqils tous prel’ts a y mettre le feu , qui le
full facilement attaché aux pieces de’bois entail’ées les.vncs fur les autres en forme de

.muraille;quant ceuxde dedans le voyans en tel peril , firent figue du rempart de vouloir
parlementer; ô; là-deKns le rendirent ’a compofitionleurs vies a: bagues faunes, tant
pour eux que pour leur Prince; quiaurcit de cela vne feurcté fignée de la main du Balla,
auccferment folemnel de la luy faire gardera: maintenir parfon Seigneur , de qui il re-
prel’entcit la performe. Ces Conditions acceptées tout ainfi que les lllyriens le requirent,
la place fut rendue au Balla , lequel laill’a femblablement le commun peuple la dedans
poury habiter , ,maisail departit la ieunell’e à ceux qui auoienrfle mieux fait: Et furent les

. -gros’dela ville menezà Mechmet quant se le Prince et vn fieu frere qui n’aucit pas en-

agmùmf. cote treize ans accomplis. l 1 q p - ’-. Êqçzïlîemie,’ SA femme * s’efioxt defia anparauant-retireea Rhagul’e , pour s’exempter des peuls

’ 8L inccnueniens de la guerre, 8; y ancit porté de grandes richeil’cs duconfentement inef-
me de (en mary. Œe s’il nous cil permis de dire ic’y en paillant quelque choie déterre
ville qui allezfamenfe, elle elten premier lieu fituéel’ur le golphe Adriatique, ha-
bitée de longue-main par les lllyriens qui autrefois s’afl’emblerent l’a , tous gens de mata

que a: dencble rang, lefquels vinans par enfernble en vne fort grande paix , amitié à:
r concorde, la rendirent en peu de temps tres-belle se florifl’ante, a: l’enuironnerent de
follets: defortes murailles: Puis s’eflans mis ’a exercer le trafic de. la marchandife,
tangaar la terre que par la mer, amall’erent en fort peu de temps vn fort grand bien. Ils ont
la dedans leurs vs a: ccuûumes ’a part, &viuent felon leurs Ioix fous vne forme d’Arillo-

L cratie, .c’elt ’a dire le gouucrnement .des plus apparens se mieux famez’ citoyens. Car
tomas de entre les antreschofes qui luy ont donné bruit, elle ell coullumiere de produire de bons
la par: de cerneauxôzdes gens fortfagesôcadnifez , qui la decorent bien plus que tous les beaux
fândïh Palais a; édifices qui y font. Le pays de Sandal arriue iniques aux portes , lequel eut n’a-
finb gueres ie ne’fçay quoy à demefler auccqnes eux pour raifon de la femme. Cette Dame

’ anecvn lien fils encore tout ienne adolefcent, ne pcuuans plus fupporter les rigoureux
I «traitâternens’ de .fcn.mary s’y citoit retirée: Et Sandal les leur ayant. ennoyé redemander,

on

flairie renduë
”a Mechmet.
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-Mahomet Il. laure neufieime. ’ ’22;
ienne les nuoit pas voulu rendre, parquoy il leur dcnonça la guerre. Les Rhagufiens de 1
l’opinion de tous eileurcnt pour leur clicfce ienne Prince , a: firent vnc bonri’e commune , .
pour cniploycr aux fraiz , tellement qu’ils recrurent’beauconp mieux l’ennemy qu’iltnc r46j.
cuidoit. Or ce qui ment la nierc a: le filstde faire cette retraite , (Fut’a ce que iay oüy arum,
dire) pource que la femme d’Vn marchand Florentin qui trafiquoit en ces quartiersvlà;
y atriua par cas d’anentnre; belle entrë’les plus belles, gentille,& de fortbon efprit; com-
me ont acconiturné d’ellre tous ceux de Florence. Sandal qui citoit d’amourcnfe Com-
plexion en finit inCOntincnt adnerty : a: Voulant voir fi ce qùel’on dli’cit des Femmes d’lta-
lic citoit ventable , n’eut pas plnitoil ietté l’œil dcil’us qu’ils’eh picqna; de forte que tout ,

à l’inltant il oublia à: l’amour a; le doucir qu’ilfouloit portera fa femme , pour le donner
du tontcnp’rcye à cette nouuelle amante : laquelle citant femme de bonne com poiition;
ne (e fifi pas muguetaient faire la cour. Etluy fondain qu’il en eut tallé y prit vn tel goni’t;
que de la en àuafit il commença à unifier (a Femme d’vne autre façon qu’il ne fouloit,voi-’

te plus indignementailez que fa vertu , a: le lieu dont elle elloit liliië ne ruineroient. ce
qui Fut caufe que cette Princcil’c qui citoit de grand cœur , ne ponuant compOrter Vu tel
tort 82 injure, le retira ’a Rhagnfe auec l’on fils. Sandal ennoya incontinent aprés peut taf.
cbet’a la rappail’etfg de peut que demeurant ainii l’eparée de luy, Cela ne Full caufc de le

fmdalifer amerrie monde z mais elle ne voulut retourner , sny le Senat de Rhagufe l’ex;
dure de leurs murailles , que prcalablcment il n’eut- abandcnné l’a concubine: linon,
qu’il en ioüilla la bonne heure , a: s’en iaculall tout à ion aile. Voila comme l’ion dit que
les choies pailercnt pour Ce regard : Tellement que le fils eilanranimé’a l’encontre du pet
te , a: elleu chef des Rhaguliens , il le mit en campagne pour aller droit à luy: la où il y eut ,3 V . ., ’
bataille donnée, laquelle il gagna, se contraignit les ennemis de prendre lafuitc, aptes f1???
en auoir misàmort vue grande partie fur la place. Cliofc à la venté in: peu denticule , il: .
quelque pretcxte &apparente delraii’cn quiy (multi-lite: car il ne E: contenta pas de la
vi&oirc , par le moyen de laquelle il s’empara fur l’heure de l’heritage dont anili- bien il
deuoit jouirquclqueiour , mais dcpcfclia deuers Mechmet, pour l’inniter à prendre les
armes auccqnes luy contre le Prince des lllyriens , en quoy de [on collé il le i’ccondercit.
Et (cent il bien pouffer la ncgotiation par fes pratiques 85 menées , que finale ment il attira
les Turcs à Cette guerre. Mais ayant iceu comme ils venoient en beaucoup plus grand
nombre qu’il n’euit deiiré , il le prepara suffi, 85 tint fur les gardes pout’defcndre (on pays,

fid’ancntnre on y vouloit rien entreprendre. ’ A I , l ,
0a pour rctOurner d’un nous femmes partis, aptes que Machinut fils de Michel en: V

pris le Prince des lllyriens dans la ville de Clytie, il l’emmena à Mechmet, 8e reeeut enec- ’
te par les-chemins quelques antres places qui le rendirent par le commandement de leur
Seigneur ,- pendant qn’Omar s’enalla d’vn antre enlié pour achener de nettoyer le telle.

" Mechmet eut vn fi grand plaiiir de voir fi roll: (on cnnemy entre (es mains: mais il le coura-
rcnça fort au Balla de l’allcuranee qu’il luy auoir donnée , et n’y potinant faire autre choie
pour l’heure , fincn de luy maintenir Cc qui luy auoir ellé’prcmis en Ton nom , l’emmena
priionnier anet: luy au ays de Sandal ’: car il nuoit defia fubjugué tous les lllyriens, tant par
uy-rnefrnc , que par 151 achrnutvôc Omar; qui fit tout plein de belles choiesen ce voyage,
52 augmenta bien la bonne opinion-qu’il auoit defia acquiie fur tous les antres brancs de A 2 -
la Porte. Sur ces entrefaites , Mechmet ennoya à Rhâgufc demander la femme de San- Del’olatic’n’ 1
dal ; 85 elle qui s’en doutoit bien l’anoit preuenu ,15: s’eiloit retirée en Italie tout aullî-toil: a?

quelcs nouuelles vindrent de laconqueilc du pais; tellement que les Ambaiiadeurs s’en fiai. r .
feronrncrcnt fans rien faire : de Mechmet ayant rail’emblétoutes l’es fortes ,y entra au pais" 4
de Sandal, qu’il couturée galla d’vn bout’aautre : car l’a Canalcric légère s’cllant cipan-

duëde tous collez, railloit iniques a fa terre propre, si li entoura encore quelques pla-
ces. Les gens de gne rre pour i’e Voir en il petit nombre , n’cians (comparoir en Campagne;
fermoient dedans les montagnes, efpians l’occafion de donner vne nuiââpropos fur le
logis de Mechmet, Comme ils. firent , a: pillerent quelques hardes d’arrinée : L’alarme:
puis aptes s’eitantei’meuë’par’my le camp , ils furent Contrains de former la retraite. De:

BMechmct s’en alla mettre le fiege deuant la ville principale de Sandal, on il demeura
uclqnes iours fans rien faire; parquoy il mena ion armée fur les tettes de Confianti n , de

Caragnfie a: de Paule;’* lchuels il ennoya fomm’er de luy remettre le rententrc les mains, a Enfin-f";
a: qu’il les recompcni’ercit ailleurs en l’Enrope incline: à quoy ils obéirent, preùcyans dormi. c4-
qu’anilî-bien ils ne les pourroient defcndrc à la longue, peut cille ainiî enclos au" beau """iôr"?

m du midi
Milieu de fes pais ç &s’en allerenttcus trois. de compagnie luy bail-cr les mains: Mais" il puma;

U
x

e -i-.-



                                                                     

q tre le Turc.

216 Hiilclre des Turcs, V
W- leur fit mettre les fers aux pieds, 6: les emmena ainfi liczsc garrottez auec luy. figue au

I Prince des lllyriens , comme on l’cuil vue matinée iurpris que tout ellcit encore cp repos
’ a. "m parmy le camp, tafchanta (e (auner "(au moins ainii qu’on difoit) Mechmet commanda

de l’amener en fa prefencc : 84 l’autre le dontant bien que ce n’cilcit pour rien de bon,prit
lnhumanité quant sa foy les lettres de (cureté que le Balla luy auoir dcpefchées,les tenant au poing

,Ïrîuîffd’l’cm comme fi elles luy enflent dû feruirde franchifeNonobilant toutesfois tout ce qu”ivau-

Prince du lut alle ucr a- dcil’us,la telle luy fut trenc’héc fur le champ: Les autres cicriuent qu’il fut
"miens- efccrche tout vif: D’autres, que M echmetcn vn banquet beur dantant fa mort a Perfas

l’on Preceptcn r, qui l’alla exccuter fur l’heure : 85 d’autres quccc fut l’Efcnyer de cuiiîne

de bouche qui le mita mort :allcguant l’aurait furpris ainii qu’il vouloit mettre du poifon
army’les viandes qu’on apprenoit pour le Seigneur: toutefois, on eilimc que ce fut pour
aire dcfpit à Machmut qu’il auoitailcnré de la vie,carccttni-cy luy ellcitennemyCom-

ment que ce (cit, ce fut pour le moins du confentement de Mechmet, qui anili-bicn ne
cherchoit qu’à s’en défaire. Ainfi finit fes iours ce panure Prince infortuné, trop hailifa’t

entreprendre vne choie de fi grand polds,& plus mol encore à rien executer qui full di-
Liguc des gne d’vne telle audace. Q13nd les Venitiens a: les Hongrcs (es plus proches vcifins eu-

XË’ËÏÈIÎÊ tout bien penié aleur fait, a pris garde de plus prés aux grandes profperitczôc accroiil’e-

contre luy. mens de Mechmet , cettui-cy porté par terre,& les autres Seig’neursdu pais detcnns en
.4 vue vile ôc miferable captiuité; alors ils connurent bien qu’ils anoient trop attendu ,86

que le danger crciilant àvenë d’œil ,"lcs menaçoit maintenant de prés. De fait, les Ca-
pitaines de M cchmct commençoient dciia de faire tout plein d’extcrticns 8e violences a
leurs fnbjcts, dont il n’eiloit pas poilible de le taire, 6c neantmoins ils s’ciloient toniîouts
tenus ccys en attendant l’euencmcnt de cette dernicre entreprife, fansauoir voulu ce-
pendant rien enfraindre des capitulations qu’ils suoient auec Mechmet, iufqncsa ce que

Vn rient: Iofné le fils d’Aban eut pris d’emblée la ville d’Argcs,parla mefchanceté a: trahiion d’vn

liure la ville Profite, qui la liura aux Turcs ,85 de la commcn a de faire tout muettement la guerre.
’iîfâ’.” aux D’autre part, Omar fils de Thnracan eiloit allé gire vnc couric fur le territoire de Nau-

paâc,& ne s’abi’cindrcnt point encore l’vn ny l’antre de mettre le pied dans les terres

prochaines de Mcdon au Peloponefc, qui ciloient des appartenances des Veniticns. Au
moyen deqnoy ne ponuans plus endurer ces entrepriics se viclcnces,ils s’ail’emblerent
pour voir ce qui eiloit de faire, a: y eut plnfieurs choies debattnës d’vnc part a: d’autre
au Confeil qu’ils appellent des Pregay, c’eil: a dire des inuitez ou femcnds, Finalement;
Viâor Capelly,hcmme fort riche se de grande authorité, voire tenu pour l’vn des plus
adnifez de tout le Senat ,i’c leuant fur l’es pieds,harangua en cette forte.

V1 l. l’a x connuporplufi’eur: experienœ: , Seigneur: , repeuple le] ne fifi iamuàplrdu &pr
forte: â dangereufê: fiirtrfil’fl: 4uoirtoufiour: brownien! re Ifle’ â fi: canonné mutule:

for? qu’on r’ofl voulu "foudre par rua]: de oonfiil; parquo; il me 1571161: morflai)? de nous
au c.P,11,’romon.fire(4uruner ohofi:,wom volant ainfi leur: éparefiux 4’ prendre le: 4mm , que la
maffia 4 la p4ryîn comme"? bon-gré mal-gui que mon en ajax. entre le: "mon Car ocr-
èumP’Rndœ tu zlfout que le vous du, qu zljêmllc que de propos deliberc’ , vous ourdira trlelr rugflre
la guerrq con ohofê publique É: moins propre: dcjôn plu; cruel ennuya) , qu4nd vous trmporifiz. ainjî 4’

mon deolarcr olonrontre de lu] .- damant que la pluflart de aux qui. ont l’outlzorito’égou-
lamentent monflrent eflre d’aduu’r, qu’il nefizut p44 oinfiâ l4 logerefi rrfiudrc en mon: af-

faire de telle imporu me , mon que preolablrmcnt on doit ennoyer du Amlmfideur: à Mah-
rnet pour fi4uot’r ce qu’il peut du: fur l’entrctcnoment du traille; que nous mon: aux
tu]; lejquel: ne4ntmoin: ilpermet tout le: iours ijê: gour de exploré enfioindre comme il
leur plufl, contre lofa] à lefirmentpor lu] donnez; équ’on le doit requerir de le: garder;

fioiuunt ce qui 4 tjk’ conuenu è 4o:orde’,fid’4uenturc nous eft’imon: que pluflofl pupitre!"

que non pp: 4’ la pointe de raflée, on lepuifi amener «latte raifin: Et qurfipor ce: remon-
flronoc: on ne peut rirnfoire muer: la], que nomfirom alors tout 4’ rom J de delilverrr de
lu] faire l4 guerre, éd: donner no: voix. lâ-deflua. C4rpour bienpefcr les ohrfir, ilfiutron-
fiderer le: pari]: 16:1an aupre’: des loutres, afin depouuoir Mir: les moindres, é que tolu]
qui 4 de dirtjon 4duzèjê tienne toujour: 4’ ont; maximr,de’1(.r tous ronfi’dcrcrpar le menu.

Car aux qui font du tout de oontroire opinion 314 nqfi’re,4floguont pour leur: r41fini,quefi
nous venons aux orme: contre Mechmet, il ne faut plmfiire d’çfldt dcrplacr: que nom renon:
en terrer "manant É: afin du Peloponçfi, que de la mer Ionir,pource qu’edts ne pourront
plus auoirde mure: émut": oomrnoditcz. ,é ce qui j (fi, n’ejlpa pour durer ’longurrnent:

Duuuntoge, que le "de moudra: à «fer, qui macleroit une perte trop invivable : Pour
toute:

h

l
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ioute: lejquele: confideration: on doit dÆfi’rer la uerre le plu: que l’on pourra,é- tafinerpar --’ v

douceur de remettre le: chafe: ,: ennoyant de: Arnîafideur: qui moyennerontplue ai:e’rnent :36? .
cela, que toute: no: force: jointe: enfimlle ne [cannaient faire. Or auant tonte: chofè:,ie vien- .’ 3" a:
du] 4’ parler de l’ambafide , épia: touchera] le: autre:poiniî:. N on: noneponnon: afizfiu-
tenir,Seigneur:, comme cj-deuant,quelnone mon: d.epejil:e’ de: Amiafiideur: deuer: Mech-
met,gen: fige:,pruden:,é’ adfiifèz, il :’eflneantmoin: mocqne’ d ’eux à de none, leur donnant

de: bedapar’ole: en payement,pleine: d’ambiguitez édefionr: : car 4’ la fin il a fait tout le
contraire de ce que non: attendion: de lu]. De férie que i e ne 72974: quel: memoire: à infini.
flion: non: pnifi’ion: donnerai ceux qui de nonueauyje’ront ennoyez, ne quel: principaux chef:

il: pourroient toucher en negociantanec lu] ,fid’auenture ce n’ejioit cettni-c]. Le: Venitien:,
Seigneur, n’ont pour le iourd’liuj aucune: force: pour rejijier i tout ce que tu voudra: entre-
prendre fier eu;e,fiit 4’ tort, [oit i droit; à pourtant ont reconr: aux remonjlrance: qu’il: te

à.

font pre entement, à quoy :’il ne te plat]!l auoir fiord, ilfant qu’il: te laifintfizire du toutd tu
volante. Voilà certe:,Seigneur:, «on fort beau langage ,â’ bien digne du nom é- magnamite’

de no: anceflre:,qui ont tant prie de peine pour non: eflallir ce’beau é puiflant Ejiat , auec la
reputation que non: auon: (grau: i liieu) ronfleur: infque: icj maintennëôgardëe. Il j auoit
bien de furet; quelque apparence de faire fonder encore l’intention de Mechmet,:’il ne :’ejloit
defîa tout ounerternent declureî contre non: par la rifê d’Argo:,tqfclzant de defconurir le pre-
rnier ce que non: anon: au’r’ventre , âiujque: li ou noflrepatieiice, ouplufloji ncyire pujiflani- a

mité fi pourra eflendre , non ja par parole:, comme non: voulon:faire,- mai: par le: arme: â le:
afinÆarjînon: comporton: ce: premier: trait: à Ébauchemengilefla’ craindre qu’il ne wueifle

co’nfiquerntncnt] appojêr la derniere main :Lei onjinonnnonfiron: wifige tel que gen: de cœur
doiuent faire, lup-rnefrne ( peut-ejlre ) fira le premier d non: rechercher de paix, de filer doux.
si non: le finfon: ainji,la repentance fan: aucune dontefiinra bien-tqflla faute. M au ie ne fia)
[iode arrinerau’ temp: ,- caron fiait bien que la première foi: qu’il mit le pied au Peloponer- A C, î
fi , il moulut voir l’Enripe * ou deflroit de mené le reconnoiflre luy-meftneunfe’mble la wil- :ËÇZÇQ’Ï’" .

le fitne’e fin le bord d’icelnj,laquelle non: tenon: s é que depni: il j retourna ’une autrefoo: in" 1.x."
encore: , ponrfiire fonder le pafige. A quelpropo:, toutcela, ie mon: prie, finanpourl’attaquer î" "01W .00
é- ennaliir? V ou: ne fiauriez. pu: doncqne: auoirde plu: apparen: tefrnoignage: de fi mauuai- à zani,
je volonté , que celup-la’ ,fin: afin d’autre: qu’il nou:’a monjirez, de vouloir auec le: arme: Negro"! .

bien-toji venir decider no: trop longue: é irr’efolne’: deliberationn Mai: en cette guerre que à;
naguere:.il non: aonuerte,jêlon que non: auon: ejÎe’ aduertn, c’efi cbtgfi’jênre qu’il procede- (sa recourtpuf

ra de rufiâ’malice: Car il prendra en premier lien tout ce qui lu] viendra en main idont il [W f"? "’9’.

. . n . . . ,. v . mu imputer.retiendra ce qui féra le plu: a propo: pour le bien de fi: affirmé-du "fie qu il verra efire de 1,3; mm":
par d’importance, il fera. [entôlant de non: en vouloirfiiire quelque raijôn, defiuoiiantje: loufe:
gen: de ce qu’il: auront fait. E t parce moyen pied a’ pied ga gnant foufou" papa-non: ne non: »
donneroit: de garde qu’il fera ino: porte: fin: que plu: il n’] ait moyen de lu) rafifler,ponrce
qu’il fira defia monte’a’ une trop grande pniflznce : le tout par nojire lafibetë, qui non: amn-

fin: a’ le contempler cependant qu’il ruine no: voijin:, ôfaccroiflde iour en iour de, nouveaux
Royaume:â’Empire:. Quo] doncque:,ponrroiè-ie opiner qu’il ne faut point faire la guerre
ivn tel homme f Et certe: ceux-la’jè paiflènt d’une vaine finance, eux à. le: antre:,quijè
perjuadent que iainaiè il ne non: inquietera,n] entreprendra rien firnon: ,quand bien il le
pourroit faire tout âfin ailé, à" pourtant qu’il ne le fient point irriter Jmin: eflôeauconp plu:
jiur de mure enpaixé’ amitié auecque: ln],- nou: tenan: neantrnoin: fur no: garde: , â pour-
un: à toute: aduenture: de ce qu’ilfaut. Mai: fi par le: empannon": tant d’autre: en-
core: que ici ne dupai,- on void euidetnment qu’il y a dejia long-temp: qu’il non: fait laguera
1e, lequel penfirez-wu: eflre plu: utile, on de demeurer en repo:, èfonfrir qu’il non: vole de
iour en iour quelque nonnepiece; ou de monflrer i ce Barbare quede. cjiaufii nojire puiflince,
é combien grande: fini no: force: f Car fi non: defiendon: i vnegnerre ouuerte eyian: armez,
pour le moin: non: non: pourron:gardçr defi: embujilie: âaguet: , é- anec nojlre armée le
afin 1er; non: tenan: foi gnenjêment ficrno: gardeno” flint: l’occafion propre pour ln] dons
fier quelque bonne eflrette. Et ne doit-on pua reputer ennemj celuy qui tafine de fiorprendre
érauir ce qui noflre f Que i non: le laiflon: ainjifaire tout ce que bon lujfimblera fin:
tu] donner empefclzement , de]! autant d’occajion à no: fibjet: propre: de fi donner de lenrbon
gre’ a’ In] , pour fuir le: danger: que l’nojfilité leur pourroit apporter. Si clonique: la guerre

non: e t en toute: cheffe”: plu: necefaire contre cet nomme que n’ejt’ la paix ,- qui efi celuy
aueugle’ quine «tope bien qu’il non: la fautplnfloft’ eflire que de demeurer tonjionr: ainji
l’ancre, en un calme étemporifirncntfin: aller n; nuant n; arrierefa’on’: rien de plu: datif



                                                                     

:2281 ’Hilloitc des Turcs,
p**- gereuxédoînmageable nanomfiauroit adnenir; comme lor: il non: aduint, quand abanï

x14; 6 3.

xr8: fuiu.

j

r car quand il: [à verront affluez, il: retourneront incontinentdnon:, éfi jetteront dan: le

VIH.

La guerre
contre le
Turc deda-
Iée à Venife.

Sigifmotlid
Maladie.

Hatangue
(lesAmbalT -
dents dch-
nife au Con
(e11 de Hon-
gne.

I nube, à non: par celuy du Peloponefegpourron: faire on merueidenx tfubec é rauüge. Etpar

donnant lafibement â [Empire é l’Empereur de: G rec:, non: vonlnfme: ejbreflcc’t’atenr: oie

de la ruine de: muraille: de Confiantinople , que ce Barbare mettoit ba: a’ coup: de canon .-
cari l n)! aperfonne d ’entre non: qui ignore le profité- commodité que nofire trafic recenoit de:
Grec:. Deput: non: enfme: encore 4’ me’prumb’ rejettafme: fort bien l’infâme que non:firent le:

flua du Peloponefi’, quid main: jointe; imploroient nojireficour: .PTedement que cettenoncba-
lance fut canjê de fiaireperdre le plu: beaupu’y: de toute la Grece. Et tout fiaifcbernent que le
Prince de: [djriem requeroitnoflre aide auec de fi bede: èample:promç[e’:,nou: fanon: neurot-
moin: laijfe’ maficrer cruedemcntprefqne deuant no: i jeux. Ton: lefqnel: ajan: par non: qfie’
abandonnez, (ie ne fia] fi ie du? dire nabi?) il ne fi peut faire autrement que non: n’ayons
encouru qunegrande note d’infarnieenuer: ton: le: peuple: é- nation: de’l’Europe 5 qui pourront

dire qnepourlaglontonnie de ie ne fia] quelepetite mercadencerie, éprtyît infame, non: ajon:
priè platfir de laijèrexterminer par le: arme: de: Infidelle: ceux qui efloient de mefme: toueur:
âcreance auecque: non:. M au pourfinalement raflieindre en un ,â- amajlèr ton: ce: di cour:
ainjitflam ie du qnejitou: «tenon: i faire li gne anet le: Hongre: , à par enj’e’mble monuoir
lagune ni ce commun entier»), la terre: que non:pojidon: non: demeurerontpaifible: .- 0215.2];
non: reculoit: decefaire-, à. qu’on vueide perfijier en l’oifinete’ accoujiumée , non: ’verron: de

’brief accabler le:autre:, âfiron: quant â quant defloiiidez de tout ce que non: tenon: aupre’:
de lu]. Aumoyen dequo] ie conclue, que tout anplnfloflfiient dépifibez. de: Ambafideur: de-
uer: le: Hongre:, auec force argent: Dauantage,-qu’outre le: qui eaux que non: auon: dgfia

prefr’: (Émettre en mer ,l’on en eqnippeencore le plu: grand nombre qu’on pourra : é fine faut

pu: oublier de filliciter le Pope,pour entrer en li gne auec non: ,fvoire d’ejlre luy-mgfme Cbef de
cette fiiniÎe entreprifê. Plu, de faire enforte que le Peloponejêfê rebelle , ce qui fera bien ai:e’

(ce mèfemble ) pource que file: Peloponefien:fefint ainfivolontairernent rangez. douer: celu]
de: deux Prince: qui défioit departj de l’obeyfince de Mecbmet, nouobjlant qu’il fujl ire:-
pauure, voireprefque defnni de ton: mopen:,é’pourcette occufion n’ayant refu:é d’abandonner

. leur: maifin: élenrbien ,é’fifo’ufmettre tiplufionr:grand: peril: édangern que feront-il:
( ie mon: prie ) fivnefot: il: appergoinent de tede:force:, tant par la terre que par la mer ,prefle:
ai branfler contre ce tjran Pllfliut au ennoyer deux mide cbenanx-leger: Italien: au lielopon
nefi,édonner rune abolition generale a’ ceux de l’ifle de Candie de toute: le: faute: Pdl’fiélï.’

Peloponejè, d’oie il: ne donneront que trop d’affaire: aux Turc: : cela eflant ce qui non: peut le
plu:faciliterl’entnie du pop. E t ainji de compagnie auec le: Hongre: , eux par le coft’e’ du Da-

’ce moyen ne demeureron:pu: ainfi inutilement le: bru: croifi’z, , 4’ branfler le: jambe:jur un
’bancfin:jê donner peine fi le: T urc:- gaflent no: ter-ru, à emmenent no: jubjetten finage.
A tout le moin:"monjireron: non: aux autre: le cbemin de fi defendre en geai: de bien ,de

fi: main: crnefle: â infitiableL n l I .L E fieux Viôtorqayant ainfi parlé, en tira plufieurs de la compagnie à (on opinion. Et
comme le nombre des balottes le rencontrait prefque égal, ceux- là neantmoins l’empor-
terent qui vouloientla guerre, se s’en troùua quelques-vus de plus. v Parquoy ils depef-
chercnt des Ambaflàdeurs à Rome se en Hongrie, aùec de grolles fommes de deniers.
Ceux qui ancrent deuets le Pape, remonflrerent comme l’occafion ptelente l’inuitoit de
joindre (es forces auec celles dola Seigneurie, pour aller parqenfe’mble coutit’fus aux In-
fideles, (clou ce que la Sainâcté auoir auparauant promis en la ville de Mantoüc. A quoy
le Pape fit refponfe ,qu’il luy falloit premierement cheuir du petit Barbare (ainfi appel-
loit-il le Duc d’Ariminy,le plus dangereux aduetfaire qu’eult’ point l’EglilE:) cela fait
qu’il s’employeroit volontiers contre le grand. Mais il vauc mieux palier icy fobs filencc,
l’occafion pour laquelle le S. Pere citoit, ainfiianimé contre l’autre. Au regard de ccuit qui
allerent deuers les Hongrcs pour les faire declarcr contre le Turc, aptes qu’ils eurent cilié
introduits au Confeil en la prefcnce du Roy Matthias , ils firent leur harangue: en cette:
forte. S I R E, (à mon: antre: Mefiieur: qui efie: igprefim, nous [Icauezafiz d quede gran-
deur de pouuoir tylmonte’ l’Empire de:7nrc:, qui ont de [infinfmti d leur obezfince la plu]:
part de: peuple: Cbrefiiennpide’ le: puy: qui non: appartenoient, é remplj [Europe à briffe
de: efilaue: qu’il: en ontenleuez. Dauantage,pafin: à repafin: d’beure à antre le Danube,
il: ontdefilé toute: le: contrée: d’alcntonrâe un: toutâfeu ô eifing. M aintenant fi tout non:
voulez croire,ce commun ennemi ne paflï ra plu: ainji ai:ément i la ruine de w: terre: .- Car
non: «filmon: tjlre afin enidenti ceux qui voudront au" la raifort venirpefer le: fiire:,quefi

- e won:



                                                                     

l ,, a a n ’ IMahomet Il. hure d1x1efme. a: 9
«un le: premier: pajâz. le panubefir lu]; é vouejettez. dan:]è: pu 1:, que d’un: j remuerez de I 4 g 3.
terrible: mefitage: , émettrez. tout fin: deflico defiue. Mecbmet’(cornme ileflnotoire) a jub- arum.
jugue’ le: G "me? annexé a’jbn Empire ce qu’il:poflidoient en Afieé Europe e A conqut: la re-é

giron de: Tribadien:, à le Peloponejê entierement: a ruiné l’ Empereur de Trebizonde de fond:
en comble ,é’feflempare’ de l’Eflat : a donné tel Sei gnenr aux Valaq’ue: que bon ln] a fimblê’:

a mifirablement pide’ â- faccaoe’ le: Idjriennprù le Prince d’icenx , bommepaifible éequita-

ble,pnt: fafiitinbumainement mettrai mort,contre la fa; â afinrance qui luy auoit ejie’don-
née. æepenfèz-tvoue doncque: que daine finalementfaire celuy, qui en fi peu de temp": aprojIer-
né tant de pralin: Royaume: é- Empi re:?Car il ne fi fautpa: attendre qu’il fi donne a’ tuneji’oi-
fiuete’ érepo:, ain:jê voudra tonjionr: accroillreé’ dilaterpieda’, pied fier fi: milin:, à foin-1

dre leur: terre: auec le: fienne:. E t fi ne temporijèrapa: longuement, qu’on ne le majejêjetteri
main armée fur le: on: èfir le:autre:,dontparadnenture vota-pourriez. bienejlre de:lpre-
mier: qui le verrez (jiwn: n) donnez. ordre) l’ion de ce: iour: pider w: contrée: deuant w:

eux, emmener w: mejnage: erÊfiruitude à captiuit é, bornme: , fan me: à: enfin: , é- paflèi’
par le il de l’eflée le: meilleur: e w: capitaine:, éefildatn Carileft’, &jêra d tontjamai: ire
reconciliable muent] enuer: ton: ceux du nom Cbrejiieninejê mMran:pa:pln: benina’ ceux qu’i-
lu) cede à. obeyfll’,qn’a’ ce qui lu] rejijie é fini tefle. Vous vouepouuez. encore bien fiuuenir de

ce qui adnintti wjlre R0] V ladiflau:,tonte:fiù pource qu’il fut tué de bonne guerrc,on n’a que

blajineren cela : Mati quel tort, quel déplaijir ou injure louoit fait aux Turc: ce panure bon .
Danid ,dernier E mpereurde Trebizonde; le Duc de M etbelin ; le Prince de: Id)rrien: ,- ne tant
d’antre:, que cét infitiable a fait mourir Lin mojen deqno] fifin: diffimuler , ne remettre le: î
cbojê: en longueur, mon: prenez. le: arme: contre lu] , à vou:jettez. firfe: p4]: , mon: lu).
amortirez certe: en bref cette demefure’e é- infitiable ardeurde connoitijè é ambitionJaqaede ’

fi nourrtjié augmente de ruoflre patience: tedement que won: l ’aurez. (fopez. en ronfla") [un
de ce: jour: finle: bra:, auec toute: le: force: l’Afie é de l’Europe. 1e ne fia j puai apre: :’i l j
unraplu: d’ordre de lu] refifler,ne de garantir la Hongrie qu’il ne l’empiete,d- ne la mon: unifié

d’entre le: main:, auec «une in finale extermination de woflre nom, à mçtnoire. Les Veniticns" t
’ayans mis futilem- parler, le Roy leuttefpondit en cette forte. ’ l l
., SEIGNEYRS,j’anoi: tonjiour: afin ou) loiieryoflreprndence, ébat: iugement en toute: cbo; t 6 r A .

.finmaintenanti’en rugi l’œil beaucoup plu: qu’il ne :’en dit; que ruoit: eft’e:gen: adnifiz,en- à à: La!

tendu: à pratiquez. non finlement en ce qui concerne le train ordinaire de cette vie, mat: aux fit. q a
fine: d’inatencored- deliberation: d’ i mportance,é- pour bien maintenir «me cbztfipubliqae
4 en [in entier. Toucafiii taon: n’ejle:pa: bien record: (comme il non: fimbl e ) que par tant in;
defai: mon: auez. eflérecbercbez d’entrer en ligue auecque: non: contre le Turc , deqnoy mui-
n’auriez. iamai: voulu tenirconte, combien que nojire S. Pere mon: en enfifait ’ quelque: inflan.
ce: i luppo’js’ible: t Mai: au lieu de cela, mon: won: en adajie:fort bien faire adiance auec l’autre,

fin: vou:fiucier de ce qui non:pouuoit adnenir; adegnan: pour toute: ra ifin: , qu’il n ’efioit ne
beau ne bonnefle de mu: banderæontre cela), qui ne on: auoit oint fait de déplaifir. Et lii-
dejiu nowpafifmexparplnjieur:fitè le Danube fier le:anc: , in fortune non: fut peu fa-
norable que cbacunfiai’t. Car nous nonojênton: encore de la pla je que non: receu feria, par faute
d’ejlreficouruedeeeux qui j auoientantantou plu: d’ interejlque noue. Et tout premiempm;
le cru-www! Vladiflau’: naître Predeceflinryque Dienabfiluegfut tué en combattant miens l
reufime’nt: Pui: apre: autre: plufieur:grand:perfinnage:, qui pa rtie finirent leur: jour: fur la
place , partie furent emmenezprifinnier: en cette rencbtre que nona’eufme: en la plaine de ayo-
be,aupa]: de: Tribadieni; Toute: lefquede: cbofi: non: won: anon: bien voulu remettre deuant
le:;eux,ajîn que vous connoifiez. que parle pajfé il j a en de la faute de woflre part. Si ne tuoit-
Ion-non: pu: pourtant vowéconduire, ne manquer en vneji bonne éfijàine’ie entreprifi, ain:

l j’anime: prefi: de prendre le: arme: en vojlre compagnie, à repaflèr encore le Danube pour ader

I nuabir le paf: du Turc, que ninaennoyeron: défier tout anfii 4o]? que le Printemp: fira venu,
i à lujdenoncer la guerre , donta’ l’ajde de Dieu non: fieroit: auoir bonne me: Pour le moin’:

un: ne défaudron:pointa’ noflre denoir,tb-j empltyeron: rouir: le: force: â- mojen: qu’il non:
adonnez. en ce monde. Mai: il fiataufii quede vojbrepart mon: entriez. au mefme temp: dan: le

’ Peloponeji; pour j faire tout le dommage que vou:ponrrez.,ajîn qu’vnanimément touta’ 11215011 A , , V

un: ln] fiait»: la guerrededenx endroit:,é; qu’on lufdonne tant d’eifikirm qn’i l ne [pat-be i
quelbontjê tourner. Ces choies ainfi aécordecs d’vne part a: d’autre,les Amball’adeurs de» venir, s au,

’ limeront au Roy Vingt-cinq mille ducats; que foudain il employa ’3’.an leuee d’autant Ëôgr’csfloq:

abomines; se s’en alla ietter à l’impourueu dans les tettes du Turc, quifontà l’autre bord "me ’ 3

üDanube. Or Sabatin auoit fait me grande cloflurc de murailles en forme de blocus kTutc.
V

guettecoutte ’

--J-



                                                                     

230 . V [Hil’toire’des Turcs,
---’-- au deuant de Belgrade pour la brider , a: que cela luy peufl: (omit de retraiâe ê’s ceint-l’es

I l 4 6 4" qu’il feroit dans la Hongrie , afin d’y mettre fou butin à l’auneté : l’a ou ayant laifl’é vu nom-

” [mm ’ bre fuflîfant de-lanillaires pour la igarde’du fort, il s’en citoit allé à la Porte. Le Roy Mat-e-

nflera de thias s’en alla auant toutceuure le mettre par terre :Â Puis pana outre iufques à la rimera
sur" du de Saue: mit en route les Turcs a: les Triballiens, qui luy vouloientidonner empefche-
n°7 Mm ment , se ramena bien vingt mille efclaues à la maifon. (allât tout ce que les Hongrcs

thias. . Iv exploraerentlde leur Colle. I
I X, i M A 1 s lesVeniticns incontinent que leurs .Ambafl’adeurs furent de retour; mirent en

t Armée l de h mer’trente-cinq Galeres, se douze grolles naufz , auec lefquelles ils prirent le retour du
- m" MW" Peloponcfe , ayans chargé demis grand nombre de foldats Italiens , bien deux mille eh:-

tiens contre . n . -le Turc. uaux legers. Et creerent chef de cette armée le Sieur Iacomo de la marlou des Laure-
dans , homme de finguliere vertu , au quel ils donnerent plein pouuoit , au.&orité 65 pull:-

îîâzg’: fiance par toutes les terres qu’ils tenoient le long de la n1erIonie,, 86 Egée, pour difpofct
d’icelle. de toutes choies, comme il Verroitellre à faire pour le feruice de la choie publique. Et cn-

i uoyerent d’autre part en Candie publier vn Ediél: d’abolition à tous ceux qui ayant com-
’ mis quelque crime a: deliâ s’efloient retirez celle part, à ce quel’a’ns auoir doute. de rien

ils vinffent en toute (cureté en cette guerre: Ceux-cy firent bien le nombre de quatre
mille hommes , qui pafl’erent au Peloponefe pour efmormoir ceux du pays à s’eflcuer a;
prendre les armes contre lesTurcs. Et laidefl’us les Peloponefiens aptes auoir bien Con-
fulté 85 debattu beaucoup de chof es enrr’eux , arrellerén’t finalement d’aller redrefl’er -
la muraille de l’Iflmc , afin d’enclorre au dedans les Iahifl’aires , titans dcpartis en garnifon

a çà 8c là par les places , lefquels auoient delia eu l’alarme fort chaude , s’eltimans eftre’tra-

Ëirihu: hisse que lamais ils n’efchapperoient ce danger. Car tout wifi-toit que comparut l’armée
poutre re r9- des Venitiens , la Laconie se ceux de Tænares ôc d’Epidaure ,en l’emble leurs voifins le te.
Ëgilâîslçgli uolterentôe les Arcadiens a: Pelleniens les fuiuirent: tellement que le Gouuerneur du a
dm. ’ Peloponefe , lequel faifoit (a refidence en la ville de Megalopoly , ne (çachaut quel ordre

l " donnera tant d’émotions qui femanifefterent routa vn coup,,dépefcha en diligence vn
J courrierà Mechmet, pour l’aduertir commeles Venitiens citoient entrez dans (es pays;

où tout elloit defia en combuflion. Eux cependant dans partis de Naupliu’m s’en vindrent
mettre le ficge deuant la ville d’Atgos s où ayans fait leurs approches se batterie preflzesâ
donnerl’all’aut , les Ianifl’aires quieltoient dedans le voyans en fi petit. nombré (car ils

Lame a. M. n’eltoient en tout que cinquante)& qu’aulli bien les habitans parloient defia de le rendre,
gos recou. vindrent aulliàparlementer de leur part, 8; s’en ancrent bagues faunes. Les Venitiensy
31,335" 15 billerait quelques gens pour la garder,attendans l’artiuée du (leur Hierofme Bernardini,

’ auquel ils auoient ordonné de s’en venir le long de la mer jetter dedans auec (es trouppes,
à: qu’ilne prill: autre chemin que celuy-là. Mais lu ne tenant conte de cét admonefie.
ment, le deltoutna plus en dedans le pays, à l’entoui’îl’vne montagne propre aluy dtellcr

des embufches: à quoy les Turcs ne faillirent pas : Car ils e preuindrent et gagnerentlc
Éponge pafI’age,fans qu’il en eût connoiWance; ny de cent hommes pareillementqu ils enuoyerent
dcf;’i’r"m":,’ne par le derriere fur l’aduenuë de la mer: Et ne le donna garde qu’il le trouua enueloppê de

embuC;he deux collez , l’a ou il perdit quatre cens hommes, moitié qui furent tuez fur la place, 6c lç
a” n’a” relie pris prifOnniers.Qiantà luy il échappa de la menée, a; fe fiuua de vitefl’e iufqucs au

bord de la mer; où de fortune ayant rencontré vne barque, qui citoit n abordée , il mon-
ta’dell’us , difant que le General l’enuoyoit en diligence en l’llle d’Ægine. Toutcsfoisjl

ne s’y artelta pas:Car commandant au Patron de fingler outre vers Negrepont,ilpritterre
fur le chemin en la colle d’Attique, Bode l’a s’en alla trouuer le Turc. Œlquc temps aptes
ayant elié rendu aux Venitieris , ils le traittercnt felon que (a poltronnerie ée déloyauté lei
mentoient. Les Grecs qui citoient au Peloponefe,& les Albaiiois, enfemble Nicolas Rit--

53 PW’ÎM- gio, a: Pierre Claude infil’toient que la murailledel’lltme full refaite en toute diligence:
car par ce moyen ceux du pais ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmet pour
le ranger de leur collé , quand ils le verroient ainfi munis a: remparez contre les (ourlai-
nes coutres a; mutilions des Turcs; 8e n’y auroit rien de fi grande efficace à les émouuoir

La dom": que cela (cul. Ce que les Venitiens gouilerent fort bien , ne voulans oublier choie qui
de 1mm a. fufla propos pour gagner ceux du Peloponefe, firent foudam amener grande quantité de
faitc parle! pierres, bricques ,8cautres materiaux fur le dellroit pour diligenter l’ouutage, auquel
Vinmm.” grand nombretl’ouuriers , a: mer mes les foldats y mettoient la main iour 8:: nuiâ ; telle-

ment qu’en peu de iours cette fortification le trouua en defenfe: N’oublians d’enuoyet
cependant de collés; d’aurre , lblliciter les peuples de a, autour de le joindre àeux , à:

v mefmcment
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mefmement ceux de Corinthe, l’exemple dchuels ils fçauoienebien que tous les au- x 6 o
tres de la Prouince ne faudroient de fuiure incontinent.Mais eux ne le voulans pas ainii a ruina;
legetement depar’rir de l’obeïil’ance du Turc, a: preuoyans auIli-bien ce qui en douoit n
facceder à la fin, n’y voulurent entendre. Parquoy l’armée alla mettre le fiege deuant,
en quoy aucuns de la ville feruitent mefine de guides pour monitrer les plus foibles en- vcgnigiîns,
droits :6: la on fitvne fort furieufe batterie le long de la courtine qui cit à l’oppofite du
ehai’reau :’ mais efians defia les nuiâs longuettes;ôc grand nombre de gens à’remparer par

le dedans, joint l’Hyuer a: les froidures, qui (ont toutes choies au dei’aduantage des al:-
faiüns, ils furent contraints de leuer le fiege , se fc retirer fans auoir rien fait qui fufi Infini" "I

. . x , . . . en: armée.digne d vne’fi grande leuee de boucliers. Car les foldars mal-menez des mer-m’es a; in- Abandon-
. commoditez de la faifon, qui elloit beaucoup plus rigoureul’e que de l’ordinaire, demeu- "en! 1mm:

mien: à la garde de l’Iflme fort enuis, a: prefquea coups de ballon: Et cependant, Co-
rinthe ne le voulut rendre,ne l’Achaye rebeller, combien qu’on y eufl: ennoyé vn Grec
nommé Rachez, pour taf cher de les émouuoir, lequel fut pris a: mis à mort par les Turcs, v
qui battoient’incefl’amment les chemins de tous collez: ne les autresfplaees non plus,
horfmis laCité de Sparthe qui auoir elle feduite par les belles propo irions d’vn ienne
homme Grec nommé Gritza , de maniere qu’il n’y auoir plus d’ordre de retenirl’armée:

voyant à l’œil vn chacun, que rien de leurs déficins ac praâiques ne fuccedoit, a: que ce v
n’eüoit que peine perdu’e’ de s’opinial’trcrdauantage a la reddition du Peloponefe, qui

n’en faifoir aucun femblant. La - deiliis encore vindrent nouuelles, comme le Balla Mach-
mut approchoit atour me grande puiflance,pour les venir de plaine arriuée tailler en
pieces,fans en prendre vu feula mercy, a: que Mechmet fuiuort aptes en pyerfonne, la a
terre tonte counerte de gens. Parquoy ils arreilerent de commun accord de le partir de v
l’a, n’eilant pas l’IiÏme comme ils difoient de fi grande importance que le danger qui les
menaçoit: et (E: retirerentde collé «S: d’autre par les places , ou ils deliberoient de fe de-

fendre fi on les venoit affaillir. , - v . I i.M a en M E r aptes auoir ollé au vray acertené des grands prepararifs que faifoient les x-
Vcnitiens, lefquels ayans armé de trente-cinq â.quarante galeres, ô: douze vaifl’eaux L En
ronds, ripoient chargé grand nombre de gens de guerre defïus, tant de chenal que de d: Je:
pied, 86 s’en citoient venus cloute l’mrne de muraille , reuolter le Peloponefefait palier pour faune:
la vn gros renfort de Candiots pour s’en emparer, vid bien qu’il n’efiroit pas queflion de. âpdq’meî
s’y endormir anrquoy il depefcha en diligence le deil’ul’dit Balla , auec toutes les forces
de l’Europe, excepté ce qu’il fut befoin de une: pour tenir pied aux Hongres : luy com-
mandant de demolir en premier lieu tout ce qu’il trouueroir auoir cité refait au delitoit
(car cela fomentoit les redirions du Peloponefe) a; entrer dedans en pais pour combat-
me les Veniriens. (a; s’il ne le rentoit afl’ez’ fort pour ce faire, qu’il l’en aduemll d’heure unionisme i

àautre, a: il le fuiuroit de prés pour fubuenir atout. Machmut aptes auoir tiré hors les Ëïflîgiàt
gens de guerre qui luy airoient efié deilinez, drefi’a l’on chemin parla TheiÏalie droit à la immuns. ’

montagne de Pindus,&: s’alla camper es enuirons de la ville de Larice, ayant auec luy ’
Omar Gouuerneur du pais, lequel elloit d’aduis de s’y arrcfler,fans palier outre que pre-
mierement on n’eufl ennoyé remonfiré au Seigneur, que cet affaire cfioit de trop grand
poids pour (es LieUtenans, 8c que (a prel’cnce propre y efloit bien requife. Car ayant na-
gueres ennoyé vn efpion au camp des ennemis pour entendre ce qui s’y faifoit, il auroit
nombré fur le rempart de l’Ilhne plus de deux mille pieces d’artillerie,& bien quatre cens
Canonniers pour les mettre à execurion ;. reconnu aufii force gens de trai&,8é rondeliers,
qui les garderoient bien de le percher la deuant, a: y fejourner: Dequoy ils ne voulu-
leur faillir d’aduertir incontinent le Seigneur,’&eux cependanttirerent outre vers Le-
badiei; là où ils receurentlettre qu’vn Albanois apporta , lequel vne nuiél: efianr par
deCorinrhe que la mer citoit bonace se leveur à propos,auoi’r pallë fur vn efquif en
terre-ferme de la Bœoce, sa de la pris l’on chemin parla Thefl’alie. Ces lettres balloient
Mechmet’de s’aduancer auec les forces, le pouuanr affairer que les Venitiens ne l’at-
tendroient pas.Au moyen deqnoy le Balla aptes auoir veu le contenu , a: referme le pac- v
quet pour le luy faire tenir, deflogea incontinent, a: s’en vint fur les confins de la Baro-
ce, où il eut encore vne recharge, comme les ennemis ayans quité l’Iilrne selloient re-
tirez. Cc qui luy fit àl’inilant troulTer bagage , pour s’en venir par le territoire de Platéc
gagner le mont Citheron, lequel il pall’a de nuié’r: a: fur le poinâ du iour le trouua au de- hmm ou
lhoir , d’où-il pût voir tout à fou aile les .vaiiTeaux des ennemis, qui s’eltoient retirez plus Plana" faire
anant en la haute mer, a; y auoient jette l’ancre. Ayant trouué la muraille ainfi abandon- des Veniüësç

’V,li
i



                                                                     

f. v "-v v..-

” " Hifloire

’ est i Hilloire desTurcs,
’ née,il l’e logea la pour le telle du iour, a: le lendemain prit l’on chemin par’Çorinrhc

44”53 ’droità Argos, que quelques l’oixante-dix l’oldatsltaliens tenoient encore, lefqu’els il
prit en vie’,&’les ennoya liez a: garrotez ài’on maiilre: lequel auoir defia Changé d’ad-
nis , à: s’ei’toit mis au retour de ’Conflantinople,afin de ne harail’er point (on armée durant

a ’l’Hyue’r deuant cette fortification nouuelle ,dont il ne peni’oit pas auoir fi bon marché.
Parquoy MaChmnt pall’a outre par la contrée de Tcgée ,8: s’en vint camper auprès de

àd’aridûlw’r- LeontariuYn, d’oùil dep’ei’cha le Zo an (lequelaauoit nagueres clÏél’ublÏltué au gou-

nernement du Peloponel’e au lieu de ëofué fils d’Alban) àPatras en Achaye , et aux au-

; tres places d’alcntour pour les auitailler a: ponruoir de munitions de guerre. Et entpya
Omar d’vn autre collé auec vingt mille hommes courir les terres des Venitiens: lequel
citant arriué auprès de Mcdon, prit, d’ailaut vnc petite ville, dont il emmena les habitans

cm4 pp. au Balla, ellans bie’ncinq cens, qui furent ennoyez à Mechmetà Confiantinople, 8c n en
.eacle. (a Prcfcn’cc furent couppez tous vifs en deux moitiez par le milieu du corpsX On raconte

pour choie vraye, queces panures mil’erables ayans cité laiil’ez fur la place ou l’exccution

türlnge de audit elléfaite , l’urnint vn bœuf, lequel le prit àmugler hideufemcnt , ô: mec les cornes
l’amitié. 84 fonfleua de terre la moitié dime-de ces charongnes, qu’il emporta airez loin de la , puis

retourna querir l’autre, Gales raffembla tontes deux en leur afliette. Cela fut ven d’vnc
ver-ruer: (on infinité de perfonnes ,tellernent que le bruit en vint foudain àMcchmet,lequel ne fça-
h’"”’°’ chant que peni’er là-dell’us , commanda de remettre ce corps on il elloit premierement;

mais le bœuf alla a res à grands cris,& l’ayant fort bien l’ceu choifir parmy les autres, rap-
. porta dereclief les deux parties aumel’me lieu où il les auoir defia réunies. Mechmet tout

eibahy d’vne telle menieille, leur fit donner ièpulture,& mener le bœuf en l’on Serrail,
où il fut toufiours depuis nourry tant qu’il vefcut. Quelques-vus client que c’efloit vu
Venitien, à; les autres vn de l’lllyrie: Œoy que ce (bit, il l’emble que .ce fut vn myltere,
qui promettoit fort grand heur a: felicitéà la Natioq dont il citoit. C’ei’t que nous auons
feeu ellre lors aduenuàConfiantinOPle. Mais le Balla. voyant que ce n’efloit plus la lai-
(on de s’amul’cr àail’aillir des places, lamait Sparte Omar 86 Alan pour parlementer auec
les habitans ; car eux ayans entendu cqmme les Venitiens airoient quitté l’Il’lme , se s’e;
fioient retirez, partirent fondain de Tœnare, d’Epidaure 8e autres lieux , pour s’en venir

. defendre leurs biens: a: citoient les vns retournez dansla ville ,- les autres Craignans d’e-
fire enueloppez lit-dedans , 85 qu’ils n’y pûil’ent durer longuement , airoient gagné les

montagnes a: lieux inaCCellibles -, deuerslcl’quels on ennoya pour les rafleurer , sa tedui-
re à l’obeîil’anco acconi’tumée, 8c pareillement àecux de Tænare, 8c de la Laconie , anf-

quels Afanei’crinit vn’e telle lettre. * p . , A .
x , C r r o Y E N s de Spartailmejêmllc que fi nous n’cfle: totalcnzent meugles, vous pourrez.

Perfuafions lien voirâ quelpartjfint radait: tarifaire: de: Venitt’cnr,drpuzè qu’il: ont effilé fi mal confit! -
ïflssîaîtcce" lez que de s’ofc’rdeclarcrcontre le grandscigneur,é’ venirfatrt ont monflrc é oflanmtiaa de

Pompmou’h leur: arme: dans le Pelopontfi, 11H cfl (celafiauonJ-nouc bren) tout ce qu’ilsfcuuent mettre de
par a l’obeïf- forces enfimlle. Vous n’ignorezpa aufi’t’ comme il! leur en (filma , tant en l’Ijlrne, quepar tout

le rafle de cette Prouincc, encore que leurcnticrcpulflîznccflyircduitc (fr amafi’c’c on fun, à lofè-
cour: defi HautMfi enfujlji (flot’gflc’Jl’ doncques il: n’ont p12 tant fait peu fiujlcnirâ’ attendre

l’Ivn dcfis «glaner, qucpenfiz-wu: que c’cujl cflëfi l’armée Imperialc fuflwnu’c’ contre eux .9

Certes iln’y a coing n] cndroitjie’carte” entour le Paloponafigui cajhfi’ë exempt de: drfilation:

à calamina. de cettcgucrrc. Or le Grand Sel gneur effantarriue’ aux Thermopilcs’, eut nouuelles

comme le: V mitions nuoient reprit la route de leurpajr, enjntcntion de retourner a’ N agre-
pont fur la prime-verre qui rnient, étqfibera’ s’emparer de tout" ce: contrées. Dt la’ il en ad-
ulendra te quipourræncfenfintpna toutesfoa’r qu’ilsfiient fi trrncraire: à anal-confiiflez. que
d’initier de nouueaufa Grandeur, ne defiprecipttèr eux à leur: film aux incarnation: qui
leur en pourcent advenir! M air au regard de ce qui nous touche, voua ne deuczpac ( ce mefnn-
He) laiflw efibappcr l’occafion quiprtfinte de rentrerenfi bonne grace,ii [agnela l’accu. mon:

’ a]! maintenant ouucrt, film ticnta’ vojlre opiniafirct’c’J’om P014114!!! (filtrer (carainjirne l’a-

’ il comma ndc’dc voua dire) que vous ne recourez. aucun mal n] injure pour toute: le: tbdfis’ qui
fintpafl’e’c: influes icj, afiz. logeremcnt toutnforè,éa’ la perficafion de quelque: influençai

ne defirent autre cbofi que la ruine de «pays; à" mfirezfourccttc occafion nofizits (fibranne
priant, de vos bien: , nepunùpar autre w]: que afin. Etpourtantccux qui moudrontoujr de
cette bencfictncc , gent 4’ fi retirer promptement chacun enfla maifon : car fi le Seigneur apper-
;oit de la contumace é- olflination en wflnfiu’t, ilncfizut pan-pan apte; cloner dctrouucrplu:

p on la; aucun: mgfiricordc; ains noiutraicîcra tout ainfiquc le: Vcnltionsjê: mortel? ennemi.

4 ’ Aucuns

tu...
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Aucuns obtempererent à ces lettres, se recenans à vne grande grace le pardon que
Mechmet’leur ennoyoit, le retirerent tout doucement d’auec les Venitiens. Les autres,
&mefmement ceux qui citoient afliegez a Tænare , trouucrent moyen de faire forcir
quelques-vus, a; les ennoyer deuers les Hongres pour fentit ce qu’ils auoient deliberé v
de faire. Car les Venitiens n’onblioient rien pour leur donner courage , sa. les exhorter-à
tenir bon ; les affenrans que tout anili- toit que les Hongres auroient pail’é le Danube , ils
ne fandroient de retourner en l’Hellei’ponte auec vne plus grande armée. Ce temps
pendant leurs galeres allerent defcendrc en l’Iile de Lemnos, à l’infiance d’vn nommé
Commene Capitaine de la forterell’e , hommed’honneur 8c de reputation. Il y auoir defia
bien en quelque propos entre les principaux d’entr’eux de la vendre a: aliener aux Veni-
tiens , mais ceux-cy les preuindrent , 8c le faifirent du chaflean , d’où ils depefcherent puis
aprés le Capitaine defl’nl’diten l’Iilme pour amener du renfort; tellement que ceux des

’ autres places qui tenoient encore bon , ayans en nouuelles comme il citoit en mer, mon-
tercnt de collé a: d’autre fur des vaifl’caux , 8: (e retirerent où bon leur fembla. Sur ces en-
trefaites , les Venitiens l’e faifirent aufli de la ville de Cerccdc: dont ils chafi’etent le Ma-
gil’trat,que ceux du pays appellent le Zamplacon , 8c ymirent vue garnifon bonne a; for-
te. Ayans puis après amallé grande quantité de bleds 8c autres vrâuailles , tant pour eux
que pour les fortereil’es du Peloponcl’e, ils s’y’en retournerent pourle mirailler, Voila à
peu prés comme les choies pafl’crent durant cet Hyuer.

C

Fin de l’Hijloz’rc’ de: Turcs de Chalco’ndjlc.

v in

L’Ifle de

Lemnos re-
ptile par les
Venitiens.
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DE L’HISTOIRE DES TVRcs.

DEPVIS giILs sa PVRENT REND vs
y LES MAISTRES DB»L’EM151RE GREC,

I 8C du Pelop’oncfe , jufqucs à. prcfcnt:

ÈNRIGHIE. D E, coNsIDÎER 1710 N3
’ particulieru ,fùr la défions plu: [égalés adumuës durant

k la a? de chacun du E mpertur: Turcnparvlefquclln
on 4  mm reluire la Inflicc (a? Prauidmcc k

de Dlgv;
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Par ARTYSÏ- THOMAS, fient Â’Embry,Pèrifiçh;



                                                                     



                                                                     

A DVERTwl s SEMEN  
S V-R L’A ’CÔNTINVATI’ON.

DE L’HISTOIRE ’DEs ’TVRCS.

- ç VISŒ’I L la pleû à la Majef’cé du Tics-haut, faire refleurir les
’ Verges de (a toute-puifl’ante qulice fur toute la Republique Chrea

îlienne, en la permiffion qu’il donna premierement à Mahomet,
d’efpandte par l’Vniuers (a pernicieùfe doârine 5 8c depuis vifiter

tan: de Prouinccs en (a fureur parles armes du Turc , le principal
proteéteur ’de ce Faux Prophete. N’tfl-ce pas rendre honneur 8:
gloire Ma Haurell’e , de faire cunnoifire à tous que la matiere de

ces armes n’a elle produite que par nos pechez,qu’elles n’ont me forgées que par nos
diffentions, &depuis trempées dans noi’tre (mg que par vue tres-equitable à; tres-re-
doutable qutice? (Ire nul donc ne fe feandalile fi faifant profeflion du Chrifiianifme
j’employe le temps a defcrire vue Hifloire propharfe, qui devroit eflre enfeuelie dans
les Cendres de nos ruines , 86 dans l’abyfme de nos mireres; pluiloil que de paroiflre l
au iour, se d’eilre leuë parmy les ChreflienSs Car outre ce que la choie n’eil que trop
fenfible pour eflre teuë , lapveuë que nous auons de la mifere e nos voiiins à; confreres,
ignorée prefque de tous ceux qui patient leur vie à l’ombre a: au couuert, a: défuii’ée
encore à ceux qui faifans profeflion des armes ’, ne paffent point les frontieres e leur
patrie, on peut apprendre par cette Hifioire à quels termes la diuifion reduit vn Efiat,

ui ne pouuant flefchir fous le joug fanai-able de (on Prince naturel,fous- l’apparence
g’vne fpecieufe, mais trompeufe liberté,a recours a ceux qui au lieu de recours , met-
tentà feu &à (mg les contrées qui leur donnent entrée comme amies , reduifans les
peuples au plus trille feruage qui le foi: pû imaginer: sa cela encore, non par leurs pro-s
pre; forces ou induflrie,mais par l’efprit &les mains de ceux qui ayans cfié premiere-
ment infideles a Drrv, font aptes traiflres à leur patrie, pour. la ruine de laquelle ils (à
monfirent plus animez que leurs naturelsennemis. Ce (ont de ces trilles fujets que cette
Hii’toire cil: remplie, lefquels comme ils ont commencé des le premier pafYage des Turcs
en l’Europe fous Orthoman , l’an mil trois cens dix, ont continué a: continuent encore

tous les iours. z l, 10 a comme l’Athenien’Chalcondyle efloit du temps de l’eilabliilement de cette na;
tien, natif &habitué dans la Grece, au temps meimes qu’elle fut fubjuguée; 86 pancon-
fequent qui pouuoit eilre plus fidelement informe, se auoir plus particulier’e connoifl’ana
ce des choies comme elles s’cfioient palliées : on a pcnfé qu’ilefioit lus à propos de
fe ferait de (on Hiiloir’e, en la forme mefme qu’ill’a efcrite, fans y adjoufçer ou diminuer,
ayant defia ei’té veuë 86 bien receuë du public; car encores qu’il n’ait touché qu’en paiÏant

la plufpart des plus norables aâions,to’utesfois on eul’c peule faire tort à la reputation
d’vn fi excellent perfonnage, d’entreprendre la narration de l’HiI’roire entiere , a: vouloir

comme enfeuelir la fienne dans le tombeau. Afin doncques de faire toufiours reuiure (a I
memoire, sa contenter parmefme moyen le Leéleur qui defiroit de voir cette Hiiloiro
en (on entier: Tout ainfi que le m-efme Chalcondyle commence (on Hifloire , oùNice-
phore Gregoras (qui a continué celle de Choniates) acheue la fienne: aufli au pour:
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fuiuy la mienne depuis la prifc de Conflantinople , 86 la conquelle du Peloponefe ,où
Chalcondyle finit fous Mahomet fecond du nom. continuant les aâions de ce Monar-
que, 86 le telle de l’Hiitoirc des Turcs iufqnes à ce temps: Où on pourra remarquer qu’en-
cores que nous tenions les Turcs pour gens barbares , inciuils 86 fans efprit , qu’ils ont
touresfois vue memeilleufe experience en l’art militaire, vne grande conduite 86 proui-
dence en leurs armées; vne incomparable fidelité 86 obe’ifl’anoe à leur Sonnerain ,86 a

leurs Chefs; vnenOtable prudence , 86 Vu grand ordre au maniement de leurs princi-
pales alïaites; vue l’encre milice en leurs negoces domelliques , .81 que les principales
colonnes qui foufiiennent cette grolle matie d’Empire, font la punition 86h recompen-
(c de ceux qui ont mal-verf’ésen leurs Charges, ou qui ont faitquelque a8: de vertu,

86cc iufquesià la moindre a&ion. « l l, ON y verra aulïi la vraye image dola Monarchie Romaine, principalement fi on en fait
le rapport au temps des anciens Empereurs Romains , la garde des Ianiifaires fe rappor-.
tant du tout à la garde Pretorienne, tant pour la force que pour le droit]: d’efleâiondes
Empereurs : carencores que les Monarques Turcs paruiennent par heredité ,86 non par
eileâion ,toutesfois comme ils (ontordinairement plufiturs freres,86 qu’il n’y a point
entr’eux de droi& d’aifneffe, ains l’Empirc appartenant au plus fort 86au plus fauorifé,les

Ianiffaires (ont ceux qui font tomber la Couronne entre les mains de celuy qui leur ef’t
le plus agreable. Œant aux Baffas, Beglierbeys , Saniacs 86 autres Chefs, ils font corn-
me les aEranchis [des Princes, qui elloient ordinairement efleuez aux plus grandes Char-

ges de cet Empire. I ’L B s Romains fe maintenoient auec les Legionnaires qu’ils ennoyoient par les Prouin-
ces, ne faifans conte des places f0rtcs, mai’s feulement des hommes : tout de mefmc les
Turcs,qui ’a la Lacedemonienne ne fe defendent que par les armes, 86 non par-les mu,

’ rail-les : les Baffas ne font-ils pas comme les Confuls 86 Proconfuls : les Beglierbeys , com-
me les Preteurs: les Saniacs, comme les Gouuerneurs particuliers, les C hafnatarbafiî , les

.1 Quelleurs a Ne font-ils pas des Colonies, 86 les laminaires, 86 Timariots , ne font-ce pas
leurs Legionnaireseles Chaoux ne reprefentent-ils pas les Liéteurs? defquels encore on
a: fert comme de Fecialiens, pour traiâçr de la paix 86 de la guerre auec les Princes , fi
refpeâez par tout cet Empire, qu’il n’y a Balla, Beglierbey , ou Saniac qui ne prefente. fa
telle pour ellre couppée, quand ceux-cy en ont le commandement de l’Empereur, fans
qu’il (oit befoin de plus grandes forces que d’vn feu] homme: l’Empereur Turc fe mon-
i’trant en cela plus fouuerain- en fou Empire que n’eftoit l’Empere’ur Romain: car outre

ce qu’il cil Seigneur de la terre, il a vn tel pouuoit de vie 86 de mort fur lès fubjets , qu’il
fait ordinairement mourir les plus grands 86 fignalez perfonnages ne la domination, fans
forme ny figure de procez, 86 fans qu’il s’en faire la moindre rumeur ,pour le moins cela
eibil arriué fort rarement, où au contraire on faifoit infinies conf pirations contre les Ro-
mains. Ioint qu’il falloit qu’ils enuoyaŒent vn Centenier auec des forcespour (e défaire
de ’celuy qu’ils redoutoient; 86 cettui-cy fans autre ptepararif, n’a qu’à enuoyer vu de (es

Chaoux pour luy en apporter la telle. Les Cadilefchers, comme les Preteurs vrbains : Et
le grand Vizir,bien qu’il ne fait pas en toutes chofes comme le Præfefiwprætoria des Ro-
mains, 86 que l’Aga, pour le commandement qu’il a fur les Ianiifaires, s’y rapporte pour
ce regard: toutesfois le fouuerain pouuoit que ceux-là ont fous l’Empereur Turc , n’en:
pas moindre que celuy de ceux-là fous l’Empereur Romain. Le Mofty le rapporte à
leurtgrand Pontife, tant pour auoir toute fouueraineté fur les allaites de leur Religion,
que pour titre fort mené dans les affaires de cet Ellat : car bien foUuent les Monarques
Turcs leur communiquent les chofes plus importantes qu’ils veulent entreprendre: il
cil vray que cet Empereur, comme i’ay dit, citant fort fouuerain, l’autre s’accommode à
leur volonté, ce qui n’ellzoit pas ainfi du temps de la Republique Romaine: car c’efloit au
Pontife d’ordonner ce qui concernoit la Religion.Voilà pourquoy Augullc 86 fes fuccef-
feursfe firent perpetuels grands Pontifes; car f achans combien la Religion a de pouuoit
fur les efprits’, 86 les pernicieux pretextes qui l: prennent ordinairement fous l’apparen- ’
ce de fainéteté, ils fe faifirent de l’authbrité fpirituelle aufli-bien que de l’a temporelle, 86
l’annexcrent à leur dignité , ce qui n’elt point neceiÏaire au Turc , qui s’efi gardé ce pou.-

uoir de difpofcr de toutes chofes par delfus tour : il y a encor plufieurs autres rapports qui
fe pourroient faire fur ces deux Empires ; mais cela fe pourra iu ger plus particuliertment

cy-apres. sH i s r o 1 a a au demeurant,qui pour titre moderne cil: fort embroüillée, 86 où la date

a i ’ ’ des
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des, temps en fort confufe, les aé’tions mefme les plus dignes de remarque, font bien
fouuent celles qui font rapportées par les Autheurs auec plus d’embara’ll’ement’: cela arri-

nant peut-cita: pourla paflion que chacun porte ’a fou party , les Turcs ne s’oublians pas
ile faire bien valoir , 86 mefprifans les Chreflzi’ens , releuent leurs vi&oires par la vanité,
comme au contraire les Chrelliens blafment 86 rabaiffent le plus qu’ils peuuent leur:
aillons ,par le refl’entiment qu’ils ont de leur calamité, 033ntàmoy, ie trouue’le party
de la verité fi fpecieux 86 digne de loüange, que ie me fuis eliberé de l’embraifer contre
tout autre, fi elle me peut ellre connue, 86 d’en faire au public le plus fidele rapport
qu’ilme fera pollible,laquelle il me femble que Leonclauius en (es Annales a fuiuie , plus
que pas vn denos modernes , aufli m’arrel’teray-je plus à luy qui tout autre , me reniant
toutesfois de chacun felon les occurrences 86 la necellité. Ie ne doute pas toutesfois qu’il
n’y ait alfez d’embarafl’emens en plufieurs endroits, pour donner fujet aux Critiques
d’aiguifer leurs langues, (pour n’auoir pas eilé peut-eilre airez efclaircis felon leur’defir, 86

les actions ayans elle tian pofées felon leur iugement: outre cela, ils enflent defiré en vne ’
Hilloire , vn &le plus ampoulé, tout parfemé de traiâs 86 de pointes , pour enrichir da-
uantage fon ouurage. Mais quant au premier, ie refponds qu’il cil: bien mal-ailé, de rap-
porter toutes choies en lumiere au milieu d’vne fi grande obfcurité, fans que quelqu’vne
demeure en arriere , quelque lumineux flambeau qu’on aira la main : 86 quant au econd

oinÇt, outre ce que ie n’ay point remarqpé que ce full la façon d’efcrire des anciens 86
meilleurs Hil’toriens, j’ay c’reu que la fimplicité rafloit le plus riche vellement de la VC- ’

tiré, 86 que les plus belles qualitez d’vn Hiltorien eüoient d’ellre veritablc 86 intelli-

gib le. V s

IN! ’... ’f’æa.’ î ’ . fillÛ-Œ’HMÎ:



                                                                     

’VN’ZIESME LIVRE

DE LA C’ONTPINVATIO’N
DE L’HISTOIRÊ DES T’VRC’S ,1

’soMMuIR E, ET CHEF S Px men-1m
du contenu en ce prefint Lime.

Ï. «Mafia; hammam," de M 411th fier icefle : fluage de: Turc: en ÏAlnenie’, [un
courfer en le Cdr4m4nie:.prijêde Giolclrg’fire , à: de: artifice de Sandale" , é N ce

’ mutine. . - a , . . i’ Il. Plufieur: explot’lïr des Venitiens contre le: Turcs, four leur C4pit4ine candir ’: perdent ’
i lune butome à Paru : prennentl4 vide d’Æ nu: , é le: crueutez. qu’ils exercerene’:

Éprife de le trille de’Coccin pur le: Turcs, lefèuelr fine defuin en A! Mie, d’un:

j . prix leparr; d’alexir d’Acugin, contrefit; frere Nitolar. l
HI. Situation de l’IjIe de Negrepont,’ à de Calculs vile c4pit4le d’icele, afiiegeie par le:

. Turcrfiur la charge du Bufi Mechmut: terreurp4nique derlnfil4irer , d- leur in-
uention pour fi faire entendre 4’ C4nnli: :prife de sqror par le: Turc: , à: des «rifles

deStornâ- Bafilique en I’Me de N egrepont. l A .
W. Ràui-tniflemenr de Negrepont par les Venitiens : Mucltmut dere’ on pontficr [Euripn

ordre en 1’ armée de: Turcrpourfaire leur: approcher: nanifier de Thomas Ejêlnuou v

dejc’ouuertepnr runefille: autre traInfln de Florio de Ç4rdone. ’
V. Secours enucje’ 4’ N egrepont par le: Venitiens : l’extremite’ en laquelle efloient reduitr

le: Negrepoutin: , é- leur courte-joje: Mahomet]? voulant retirer, ejldiflude’per
V Macnmut: trot’fiefme afin! general 4’ N egrepont. p

’ V I. M4clrmut4nimejêrfild4tr , Ier N egrepontinr font lefêmllalle, leurcourugeuje’ le en-
fi, élnprije’de 14 and: .- ocruuurez. de Mahomet, à: de ceux defin 4rme’e: magma

. trime confluncede 14 fille du Gouuerneurde Negrepont. . ,
V11. Combien ’l’IjIe de N egrepont eonit importuna aux Curejlien: : puijfimtje’courr de: 7:4

nitien: pour la defenjê de cette 50:, trop turdifi bnnifiment de Cadi: à dmé4fl2.

de de: Venitiens ver: le Turc. I ’ vVIH. Menée: de: r enitienr pour flaire 4rmercontre le Turc: courfe’: de Mocenique leurGene-
r4 lfiirjêrterrer. Ambaflàdt d’Vfùncdfin Royale: Perfis ver: eux : Smjrne Êrujle’e.

à: Clnzomenepile’epnrle: Cbrejlienr : entreprtfi d’un sicilien , pour mettre le fis
en l’urme’e nau4le de: Turc: , é le cruel jàpplice de la] ède je: compagnon.

1X. nghite de: Perfispur Mufinplmfi’l: de Mahomet, à" leurdmbnfide 4ux Venitiens: le:
prefe’nr de ce Prince Perfinâ l’ Empereur â: Turc: , élapuiflànte 4rme’e dece me];

me Empereurcontre le: Perfi: : li gne de: Chrefliem contre les Turc: ,nauec le Cure-
man, élu ranger qu’il: firent en leur terre. a

X. Conquefier de Mehmet fur le: Perfêrwiéloire du Prince Zaniel Perfin contre le:
Turc: :fortijïcntion de Mehmet en fan camp : le canon de: 7’ch donne l’effluent:
en l’armée de: Perfes : fuite d’Vfinan .- wifioireduîurcr.

XI. huoit: .
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XI. Reuolte dufi’l: d’Vjùnmfin contre fin pere;le’quel l’attrapefitltilement , élcfin’; and.

lenteur mourir : defèription de le vide de Cnpbu ’, reg: si reddition d’inde.- cangue;

p l fie de le Cherfineje’ T4urique, âpaj: circonuoijinrpnr le: Turcf. , I
X I I. SiegedeScodre ou Scut4ry,jàfitu4tion: pontfitr le Bojun luflpur le: T urcriM o unique

nufecour: de: ufiegez: par de l’efinede :vigilnnce de. Leuretan,é-fin udui: d Mo-

kfl unique. U , .-» . . .I , N .x1 I I. Secour: nux Scuturiens, de l’ordre de Soliman Enfile pour l’empefilzer 3 ilfo’nde le: cou;
r4ge: de: Scutarien: ,é’lu vrcfionje’ de Laurent: L: fiutgeneruln’ 551’117], é Legrand

courage, teint-de: affiegenn: que de: nfiiegez: le: Turc: repouflèz, le nombre de:
mortr; tant de port que d ’4utre en cet afiutâ .14 grande difette d’eau nu’nuoient

q q . Y le: Scutnrienr, quand Soliman leur: le fiege. . . j. ’ A
X I V. Lebruitdeln guerre de HongriefiiitdecamperSolimun de deu4nt Sonar] fiege à:
g ’ y du firt de Sciuarpnrle Ra] Wutlzia: de Hongrie furie: Turcr. *
X V. Senderouie inueflieâ’ bloquëedetroisfirt: ;p4r le: Hongre: ile: nopce: du En] Mania:

ruinent le: qfiire: de: Cureflien: .- le: troupe: d’Alibecq raidie enpiece:p4rle: Hon-
gre: : Mnlrometfirt de l’occnfion de: nopcer. du Roy de: Hongre: , pour prendre le:

, . . fort: de Senderouie : gronde defiite de: Turc: en M oldauici l A Ç ’
XVI. Soliman: njnntafiegÉLepuntne , efl contraint de f: retirer": le rnefine lui uduint deunnt

Coccine; ou il futreponfiprincxptlementpar le onleurdwne ieunejî’de: la recompenÂ

fi d’ icede ,1 d-fi magnaninie integritei.’ . . V . "v a .’ . si t Î ’
XVÎI. M efiontentemen: du Roy Merlin: de H on grie: fer roi 610i re: contre le: Turc: i retire fer

arnifin: de l’All4nie; épourquoj : rouage: de: Turc: fur le: terre: de: Venitienr;
Î lefnuelrfortijïent le: deux cnnflmuxde G rudiflueé- Foliene-pour le: empefiner.

XVIII.Bnr’4idede Lifince contre le: Venitien:,’ ou le: Turc: furent «billerieux : frayeur par

, A toute l’Itnlie, pour lnperte de cette lande; l p . ,
XIX. Siege de 14 ville de Croje en Alânnie: le: Chreflien: pigerieux perdent leur udunntage,

pour g’ejlr’e amufiz, nu lutin : grn’nd courage de Lou]: detcnnjlcl, à: 14 reddition de

î . [4 7nde de Croje nuxTurcr. : . n I ,. I H g ’ 4
X X. Second fiegede Scutarjparle: Turc: , leur fèmmotion, (à: la r on]? de: habita: : paf?

, . , die de: Turcru’ ceux de Croje : exhortqtion du Pere Burflte en); 4ux Scuturienr.
XX I. Itzdujlrie de: Turc: pour le tïnnflort de l’urtiderie : inuention de cert4in: boulet: , de]:

quel: on ne pouuoit ejleindre le feu, è leur: mfic’t’: admirante: : premier ufiutgene-Q

raide Scut4ry : quatre cen: hommafiuuent la roide, le: Turc: (1’413! deji4 dedans; .

, . qui en furent vuidnmment repoufiz. l t .1 4 I . V ï
XXILSup’e [lition de: Turc: :ficond ufiutgenernl 4’ Sueur]: exhortation du Pere Berthe-Ï

[empatte Scutnrien: , étellede N icoln: M onete : courage de: femme: Scut4rienne:.-
Multometencournge le: fieu: qui furent-reporwfiz. : wifi’on de: Turc: pour le fecour:

. l p. , , de:Scut4rien:. , n r L ’ g l v l v ,XXIII. Confiild’dcomutlrfiiiu] par Man’omet:przfi de Xabiac ,â- de Driuajl: grandcarmgè
de: Turc: deuant Scutnr] : leur: rouage: au Frioul, éleur: grand: trduuux’ en ci

, .. 71048. . , (r ., vXXÎV. Graiodfdifitte de toute: citofê: à Sonar; , reddition d’icede aux Turc: par le: Venitiens ’

en fiifintldpnix auec leTurc: le courage de: Scutarienrfin: exemple, à" le peu de ,
deuoir de: Clijien: pour le fémur: de cette place fi importante : prijè de flirtât?
Mure, Cepnnlonie ,’ é- Z ceindre ,’ â le: cruautez. que le: Turc: exercerent contre

z, le: Infidairer.’ . . - . , . A . ,XXV. Diette 4’ olmnce : co’urfê: de: Turc: en Hongrie, diligence du Rojcjmtbia: ,’- éprijê de

, . 4 Veroerfirle: Turc: : perfidie de l’Ernpereur Federic. V . V , A p
XXVI. Mortd’Vjùncnfin .- cruauté execrnlle d’IfimëlSopn] [la] de Perfi :’ troi: grand:

flirt: de MdnometZui e crituux Rhodiot: , â leurrifionje’ : il ejlnnime’ par troi: rene-
. gare aufiege de Il ode: ,’ que le GrandM dijlre d’ Aulrwjôn fiait fortifier. g

XXVILArriue’ede Mnhometn’ Rhoder, trairifin de George: Canonnier ,’ l4 tour de j’uintïîl Ni-

colnrfurieujèmentafiidie , grunddeuoir de: Rbodiot: pour la defenfi de cette pl4ce,
j éleursprocefiion: é- priere: publiquen’ , , 4 i I ,

XXVI II.DM]e’in: d’JcIJornut’fitr la iuledu’ Grand-Muffin: pont de loi: pour lettre la tour
fiiniïNicolat,’ finigenèralti Rhodes’;or’: le: Turc:fint repoufiz auec perte no: 61e;

le: principaux Cueunlier: qui efoientzi ce fiege :Amlcflide du Turc uuleiodio :, à
14 reflonfe du Grand-Mur)?" , qui "metfin (fierait: en D r É v , en courage le: fient;
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v - 242 Hll’EOIYC des Turcs, .
dernier ofiut generclei Rhode: , é- le nombre de: mort: durant ce fie go. i

XXIXJ’tfion en foueurde: Rhodiotr, dont le: Turc: :’eflouuentent: il:lpuentlejt’ege dede-
nant Rhodes : M ahomet flue mourir fin fil: M uflophn, pour auoir violé ln femme

a dwnfien Baflà: flege &prijè d’Ottrnnte .- cruautea efinnge: de: Turc: , principale-
ment 4’ l’endroit de l’ilrcheuefnue :fècour: de: Chreflien: defiit: par le: Tara.- le

En] de Hongrie donneficourm’ celujde NaplerpourOttrnnte. . n ’ P
XXX.Gr4nde armée de Mahomet en Afin mort d’itelu] proche de N icomedie : i0]: de: chre-

flien: 214 nouuelle de cette mort: meurt de regret de n’ouoir pri: Rhodes: repu]?
d ’Ottr4nte par le: Chreflien: : M 4homet aimoit l4 leâ’ure de: Htfloire: , é feignoit

d’oimer la Religionchreflienne, mai: il n’en nuoit aucune, nue nuelnuervn: ont
peure’qu’il efloitfieppon’ , ô non legitimefil: d’Amumr.-

A plus agreable nouuelle que Mahomet cuit pû entendre, 86 celle--------
r’! 45 7° qui luy facilitoit 86 luy ouuroit dauantage le pas à l’accroiffement

de (on. Empire, c’elloit la mort du genereux 86 inuincible Callriot,

L 4, ou Scanderbeg: ce valeureux 86 incomparable guerrier, qui va-
” ; loir non’feulement en (on armée plus de dix mille hommes, mais

MW de ’ pi) quiefloitlluy feulle bouleuard de la Chrefiienté, plus craint 86 re-
douténde Otthomans , auec fou cimeterre à la main, que toutes

les trouppes des ’Hongres, ny des Italiens, comme celuy qui auoit teufiours trauerfë.
leurs entreprifcs, 86 leur auoir fait fouffrir mille affronts au milieu de leur: plus gran-
des profperiteL-Ce magnanime Prince efloit allé receuoir (on triomphe au Ciel, le
dix-feptiefme de Ianuier, de mitre falot mil quatre cens foixante-fept, 86 de l’Egire,

V ou des ans de Mahomet 872.. n L" -L a Monarque Otthomaneftoit lors de feiourà Conflantinople , quandil entendit ce
qu’ilauoit tant defiré: mais ce fut auec vu tel tranfport d”aife 86 de contentement, que
[on ame toute aux gros bouillons de la joye , rompit les digues de toute cette feutre gra-
nité 86 majelléImperiale, 86 tout ce que la dilfimulation ( qu’il tenoit pour, la plus noble,

10’: de Mâ- de les vertus) luy eul’t peu donner de retenuë en toute autre occurrence, pour laiil’er

h il v . . . .53:11, à, efpandrea’r fouhait ce dehcitux plaifir parmyrous les fentimens; ne poquant mefmes le
’ fascinoit. retenir de faureltr, 86 faire des gelles indignes 86 ruelleans au grandeur, 86 de dire:

girl peutdoncempefiher muinten4nt Mahomet defè rendre M onnrnue de l’Afie à: de l’Europe;
mettrai feu én’fingln rehede Alhnnie, è l4fi4perhe Italie,pui: que celuy-li n’eflplur, quifeul
retardoit lecour: de norplu: haut: defiinn’zl ce comprendra-je «me cruelle rvengeance de tout
d’ennuj: que ce: mutin: m’ont tant de foi: donnez. ,pui: qu’il:fintfin: conduite , à 4’ cette fa:

[Greg-je dominateur du Chrifli-anijine , pui: qu’il 4 perdu fin efle’e éfrit bouclier? Et de fai&,

croyant que tout fait en defordre 86 en combullion , il enuoya nouueau renfort aux (leur,
’ qui citoient dcfia dans l’Albanie: mais le defuné’t auoir mis tel ordre , principalement
1463- àCroye, ’a Lille , 86 à Scodre-ou Scurary», ayant laiffé le Senat de Venife pour tuteur 86

55 I459: adminillzrateur de fou fils 86 de fou Royaume, que les Turcs ayans fait vn grand rauage
Range des par-toute la Prouince, 86pris quelques places de peu d’importance, ces trois iCy leur fi-
n", en tout telle , auec.tant de courage 86 de valeur , qu’ils furent contraints pour cette fors , de ,
l’Albanie. (e retirer fans autre aduantage, allans defcharger leur colere fur les confins de la Cara-

ma-nie’, ou ils prirent le fort de Giolchifate , que les Grecs appelloient Rhodopyrgon , ou
Rhodocallron ,en noflrelangucChalleau de rofe-s: après lequel exploiâ Mahomet fe

maïa”; retira à Conflantinople , pall’ant prefque toute l’année mil quatre cens foixante-neuf,
Égypte, a: la fous le couuert. ( Toutesfois Sanfouin tient que ce fut en .ce tempsp qu’il fut en Sorie a:
affilié?" en Égypte , où aprés vne fi grande viâoire qu’il obtint contre ces peuples-l’a , il prit les

Nomuine, villes de Scandalore 86 Norrentine.) .
I I. M A! s comme fon naturel elloit du tout porté ’a l’action ennemie de repos, 86 que

. n d’ailleurs (on ambition l’efguillonnoit fans celle à s’agrandir: les courfes que les .Veni-
ïgâg’ê’s’fgï tiens firent cependant fur fes terres , fous la conduite de leur Capitaine C analis , luy don-

leur Capitai- nerentencore vn cou d’efperon,pour le faire pluSNpromptcmcnt fortir du logis:car s’ils
l": candis: auoient eu quelque aduantage auparauant , comme nous raconte C lialcondyle au.dixief-

me Liure , les TurCs auoient eu depuis leur reuanche futileur Prouidadeur Barbarie , qui
futtaillé en picces auec trois mille des liens , le voulant emparer de la ville de Fatras ; 86
defiiis leur Admiral mefme , ( Capel Lauretan) receut incontinentapres vne lourde fe-
coufi’elproche .deladitc ville, laquelle eultencore ellé plus fanglante qu’elle nefufi, fans

. .vn
Bataille de
Pattes.

l.
O



                                                                     

D

Mahomet I I. Lime VflZlefine. l 24.3
vn pouiller quis’efleua en l’air, en forme d’vne nuée toute noire , qui citant la veuë au .- .

f1? Vainqueur pour pourfuiure fa vié’toire , en laiiTa toutesfois airez aux vaincus pour (e reti- I 469 à -
(à reren lieu de (cureté. Depuisfous Iacques le Vegnier a: Iacques Lauretan , ils s’eflzoient i
’75: ronfleurs tenus fur la denfenfiue,iufques au temps de ce Nicolas Canalis:lequel ayant ar-’ i
7:. Î m6 quelques vingt galet-es , a; pillé quelques mefiairies se bourgades en la Theffalonie,il Fortification

’ krefolut de fe faifir de la ville de Lagofiitia fur la mer de Fatras abandonnée des Turcs, de Lagonid;
a: delafortifier promptement, le lieuluy femblantfortà propos pour faire la guerre, ce P," infini:
t’ qu’il fifi: fort facilement a: fans aucune refifEance: il, efl: vray que d’eux m1 e Turcs eiI’aye-Q nm”

j... rcnt depuis de le furprcndre , mais ils en furent brauement repo’uifez auec grande perte.
Canalis donc ayant donné ordre à la ville, 8: laifl’é Iacqu’es le Vegnier auec fixgaleres

’ pourla garde d’icelle, s’en retourna auec le refle de l’armée à Negrepont, où l’ayant ac-

creuë d’vn nouueau renfort, il pafYa a Lemnos , puis a Imbros 4 où il delibera d’attaquer la
:2: ville d’Ænus , auec vingt-fix galeres: 85 comme il eut commandédedreflër les efcliellesi
1:5 àlzpoinre du iour contre les murailles, ceux qui les auoient plantéesaya’ns reconnu les

habitans tous effrayez, monterent hardiment deffus, a: defcendus dans la ville rompi-a
rent les portes , par où le tette de l’armée entra : la ville pillée , tout fut mis à feu ôta Yang: (Lui "and,

ce qui efchappa la cruauté du glaiue , la plufpart fut fait efclaues , 86 le relie des prifon- la villed’Æt -
niérs , tant hommes que femmes , fort inhumainement traittcz , les lieux fainôts poilus a: ni”
prophanez fans aucun refpeâ du nom Clareftien (les habitans de cette ville n’ayans point i.
changé de Religion, bien qu’ils fuirent alors fous la domination Mahometane) iniques à
violer 8L forcer les Religieufes , aufquelles l’ennemy infidele n’auoit olé donner atteinte,
touché de quelque refpoâ. Tout le butin fut apporté à Negrepontpù le General feretira on" le bu;
auec deux mille captifs qu’il y mena , lefquels eurent bien- tofi leur renanche du cruel tin sa appor-
traitement qu’on auoir exercé contre leur patrie, en la prife de Negrepont par le Turc, rem; NCSW.
commenous verronsincontinent: mais Canalis n’auoit pas arrefié la le cours de (es vi- P ’
&oires ; car pourfuiuarit fa pointe , il força les Foglies neufves , se les pilla: il efperoir bien
faire le mefme aux vieilles Foglies , mais il fut repoufl" é des murailles , auec grande perte -
des Gens. Ottandis qu’il efloitempefché a toutes ces conqueftes ;- v les Turcs ayans 311231111
blé bon nombre de vaiiïeaux , prirent la ville de Coccin en l’Ifle de Lemnos , a aprés l’a- pas: de 1.
noir ramagée emmenerent tous les habitans, a: la rendirent toute deferte: Canalis au vînt de 0°C-
bruit de cette prife , s’en alla incontinent ’ .Lemnos , mais trop tard, l’ennemy s’eitant Été? 1"
defia retiré, a; n’y pouuant faire autre chog que voir la ruine miferable des ficus à les pri.
res , pertes a: pillages, ayans prefque cité égalez ainfi de part 85 d’autre;

T o v ’r a s r o 1s il fembloit que les Chreftiens enflent eu cette année de l’aduantage:
car en Albanie Alexis a: Nicolas. freres , fumommez d’Acugins . ei’tans en diiïerent-
pour la Principauté , Nicolas fut recouru des Venitiens d’enuiron douze cens hommes,
qui auoient pour cherofeph Barbarie , en qualité de Prouidadeur, Alexis auoir appellé
les Turcsà fou fecours , qui s’y trouuerent iufques au nombre demille chenaux , ce qui
luy enfla tellement le courage, que méprifant les forces de (on frete , il (e vint camper à , y q
bruite auec toute fa caualerie, aux valées de la montagne noire, fur la riue de Drimon, Eîfî’îict’;

à: dés le lendemain prefenta la bataillera (on frere , par lequel il fut vaincu , a: tous (es gin. ’
gens de chenal taillez en pieces, deux cens exceptez. , qui (e faunetent auec luy a la Fuite.
Toutes ces rencontres , dif-je, bien que de petite importance pour la grandeur d’vn fi

’ puifl’ant Monarque ., ne laiifoient pas de le toucher de fort prés , ven mefmes que cela fe

faifoit comme a (es portes. Et voyant que la principale retraire de (es ennemis eftoit
- "(le de Negrepont , il le refolut de mettre fus vne puiiÏante armée de me; ,» que tous les-
: efforts de (es ennemisne luy piment empefcherde l’emporter: il auoir roufiours œilladé Refolurioiry

cette Ifle, depuis qu’il s’eitoit rendu Seigneur de celle de Methelin: a: voyant d’abon-r
dan: de quelle vrilité elle citoit aux Venitiens, il fe refolut encore dauahtage a leur; gtepoigit. ’

aporter ; a; afin qu’on voye de quelle importance elle luy efloir,il ne fera point mal a pro-

pos d’en reprefenter icy la feitüation. V - ,L’I s LE deNcgrepont, queles anciens ont reconnuë fous le nom d’Eubcee; la pre-’ ’ Il!”
nant en (a longueur, s’efiend depuis le Promontoire Sunie ou Cap des Collonnes, iufï:
qucs au pays de Theflalie, ayant ainfi fa longueur depuis le Promontoire Cenée, ou Cap sarcizuatiom’o

.deMartel iufques au Promontoire Gerofle ou Cap d’or , fa largeur efiant incgale , COmd
me celle qui a cent cinquante milles de longueur , ac quarante de largeur, 8L ainfi

’f fort eüroite au refpe& defa longueur, citant fcituée au milieu du quatriefme’ Climat,
mûron le dixiefme parallele; ayant [on plus long iour de quatorze heureskDu coût: de;
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244. . Hiflome des Turcs;-
Î; Calchide ou Negrepont: elle regarde la Bœorie, enuiron l’endroit ou fut jadis le port

* d’Aulide, se ou l’Euripe fait parade de les mouucmens, fi merueilleux: tellement que
vous la voyez fe courber a: flefchir vers les terres se regions qui l’auoifinent au continent,
se regarde l’Attique , Locres ô: Mallée, ou cita prefentle Goulphe de Zeiton , au Pro-
montoire Cenée. Œant in ville Capitale de l’Ifle, que les Atheniens nommerent jadis

alibis ville Calchis , à caufe de l’abondance du cuivre qui s’y trouue , se maintenant Negrepont : elle
gâtant? cil: aflîfe en vne laine , prés le lieu où le canalel’t le plus eüroir, refpondant direâemenr

au port ancien ulide. Les Negrepontins l’auoient agrandie du temps qu’Alexandre
pail’a en Aile, enfermans dans leurs murailles Cauethôc l’Euripe, furlefquels ils balli-
rent vn pont, refirent leurs murs qu’ils flanquerent de tours a; de plufieurs bouleuards,

’ s. fuman- edifians leur principale forterefl’e au beau milieu du canal, fur vn roc , qui le’rendoit na-

tian. turellement imprenable: pour lors elle auoir encore cité tellement fortifiee, tant par
mer que par terre, que, chacun la iugeoit ineirpugnable.

, r L’ E M r B a a v a Tl.er efloitaKez aduerty de toutes Ces choies , voila pourquoy il le.
n’mhml" folut de l’afficger par mer a: par terre , donnant la charge de l’armée de mer àfon grand

ail’aGeneral . . . . ta. l’armée Vlle’ le Balla Machmut, parla prudence &valeur duquel 11ell:ort defia venu a chef de
deum Ne- plufieurs grandes 86 notables entreprîtes , comme il s’elt pû remarquer à la fuite de
sapa” cette Hiltoire: lequel auec vne flotte de trois cens voiles, dont il y pouuoit auoir quelques

fix-vingts, que fuites que galeres , partir du brasfainé’r George, tournant la proue droit!
au forces. à Negrepont. Le General Canalisy citoit alors queles nouuelles vindrent en l’Ifle que le
i Turc citoit auec plus decent galeres és enuirons de Tenedos ,. a; que (on armée croifl’oit

’ de iour en iour: ce bruit l’ayant efmeu fans toutesfois y adjoulter trop de foy , de peur-de
furprife ’, il s’en vint’a Lemnos, a: de lia Imbros , où la peut ayant faifi les Infulaires, il
entendoit les choies bien plus affreufes, encore par reputation qu’elles ne l’eltoient- en
effeét; il efl: vray que la façon arlaquelle ces Infulaires le faifoient’ entendre, citoit à la

la on ac ces verité fort effroyable: car ce (general n’en tendant point leur langage ny la langue Latine,
In ulaires a; eux qui luy difoient en Latin le nombre des vaifl’eaux qu’il y auoir , voyans que c’efioit
P0" 5° fil" comme s’ils enflent parlé à vn lourd , ils tafchoient en tirans leurs cheueux luy faire con-

Ë’ËÎKÂ. a: noifizre qu’il citoit fort grand. ’
mua L a Venitien pour s’efclaircir du fait, enuoya dix desmeilleures galeres de l’armée re-

connoiltre l’ennemy fous la charge de Laure Laureran , luy commandant que s’il iu-
geoitl’cnnemy n’auoir point plus de foixante galeres , qu’il tournait les proües contre luy,
a; qu’il feroit incontinent a (on recours auec le telle de l’armée : mais s’il en auoir dauan-
tage,qu’il le retirait fans s’amufer a combattre. Lauretan qui efioir le chef de ces vaifl’eaux,

’ . pour mieux executer le commandement de fou General , enuoya deuant vn nommé Fran-
çois Quirin , pour faire les approches le plus prés qu’il pourroit de l’armée Turquefque,
&de luy faire entendre ar certain nombre de coups d’artillerie le nombre qu’ils pour.
roient eflre. Le fignal onné par (murin , l’armée Venirienne commença auili-tolt à re-
brouffer chemin, a: Voguer en haute mer; ce qu’il lift fort à propos: car (iroit que les

befcoulrérte Turcs eurent veu de loin la galere Venitienne qui faifoit la defcouuerte , a: toutes les au-
dflvenilim tres qui la fumoient en queuë, ils firent wifi-toit partir dix galet? du port, lefquelles

pour uiuirent l’armée Vénitienne iufques a la nui&, efparfe ça à: la pour r: (auner: Ca.

i nalis vint cependant auec quatre galeres au port de PaIeocraiEre.
- 031m r aux Turcs, a ans perdu de veuëles Venitiens a caufe de l’obfcurité de la

a nui-â , ils prirent la route l’llle de Scyros , contrelaquelle ayans dés le lendemain bra-
ÎSZËE’3ËÏ” qué leur artillerie , ils la battirent fifurieufement qu’elle fut contrainte de le rendre a la

mifericorde du vainqueur: ils selloient arreltezà cette Ifle qui cit en l’Archipelague , à
caufe qu’elle leur feruoit, tant pour rafraifchir leurs ens , ne pour empefcher le les
cours de leurs aduerfaires. Le Venitieny auoir enuoyé dix de Pers galeres pour la feeourir,
mais elles n’oferent iamais. approcher pour combattre, tafchans feulement d’offenfer
leurs ennemis, en tirantde loin, craignans que s’ils venoient aux mains,ils ne fuirent ac-

’ cablez par l’armée ennemie; ce qui fiait aduenu fans doute, s’ils enflent commencé la

Il: forcent niellée. Les Turcs pourfuiuans leur pointe, paflcrent de l’lfle de Scyros en celle de Ne-
Îi": mm; grepont , où d’arriuée ils forcerenr les villes de Stora ou Lora, a; celle de Bafilique , - tou-

q ’ tes les deux furent pillées a: bruflées. . .
1 v. C a p a N n A N r lesVenitiens s’eüoient mis a l’abry aCap’martelJieu forr,& duquel nous

auons parlé cy-deEus,& de la enuoya par le canal de Loret, auant que l’ennemy cuit accu--
pé tous les pailages , trois galeres chargées de viures a Negrepont, commandant à leurs

i ’ Capitaines-
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Capitainesd’y demeurer pour la garde de la ville, files Officiers trouuoient qu’il full ex. Î , , .
pedient de ce faire. Les viures furent reccus, a: les gaietés renuoyécs à l’armée l’on comv- 4’ 7 0’

manda aulli depuis à Iean Tron d’y aller auecdeux galcres, mais tous les pall’ages citoient Mg", n,-
delia occupez par le Turc aux enuirons de la villei de fritte qu’vne de l’es galcres, dans la- raniraill .
quelle il citoit, ayant cité fort ébranlée par les coups de canon qu’on lu tiroit fans celle,
il fut contraintde s’en retourner. Les choièsrs’cltans panées de cette açon , Machmut
auec cette puilTante armée de mer, voulut faire l’es approches de larviile de Negrepont, res a; in."
capitale de l’Ille s mais par la valeur des habitans ,8: des foldars qui citoient dans la ville figé "a

ourle (cœurs, les Turcs qui citoient defia dcfcendus à terre, furent repoulrcz dans leurs P t
baill’eaux. Cela aduint le cinquiefme de Iuin, de l’an rnilquatre cens feptante.

M A x s le treiziefmc dudit mois, Mahometefiant venu luy-ruche en perfohnc par la
Bœorie tance plus de lix vingts mille combattans, il lit drclÏer Ivn pont depuis le canal,iuf-
ques àl’Eglifle 5. Matc,vn mille loin de la ville,liir lequel plaira toute l’on armée en l’îlle:

à: mon: aptes approcher l’on armée de mer,la ville fut inuei’tic de toutes parts ; il lit forn.

merla ville de le rendre. Orcomme les Turcs ont incontinent fait leurs approchespour
la multitude des Gal’tadours 6c Azapes ,8: Coynaris ou Paltres sa Gardeurs de bellail,
qui fiiiuentordinairement l’armée du Grand Seigneur, tant pour faire les efplanades’ et
r’habiller les chemins par où cette armée doit palier, que pour faire les retranchemcns du
camp, ga’bions,ôc autres choies netellaires pour la (cureté d’vn li grand peuple, et pour
listoit aux fieges aulli quand il en cit de befoin. A peine citoient-ils campez , qu’on vid
siam-roll cinquante-cinq piccesrle canon braquées contre la ’ville , l’epnrées en diuerfcs
batteries; ce ne fut pas toutesfois fans que les habitans leur enlient fait l’ouuentesfois
(entât leur courage se leur valeur: mais eltans accablez parla multitude , ils furent enfin
toilettez dans leur ville, a; réduits a la dcfenfi: de leurs murailles. T omesfois , Mahomet
ayant delia efprouué en maintes rencontres combien le dernier defefpoir des Chai-liens
nuoit comité de fang aux liens, iugeant allia par les efcarmdueh’es precedentes que ceux-
cy délioient pas pour luy rien caler tandis qu’ils auroient les armes à la main, il leurfait
propofcr quelquesgracieufes conditions pour les receuoit a compolition: mais ou)! qui Refomüo’a
(gainoient allez que la voix de cette Panthcre contrefaifoit la cruauté Tous me parole (rambinas,
d humanité, rendus (ages par tant de perfidies que les peuples du Peloponefc auoient -
éprouuées , &particuliercment ceux de fainâe Maure, ne luy rendirent autre refponfiz,

e d’hommes refolus à foulfrir route forte de mifete,1& mourir honorablement pour la ’
defenfe de leurs Antels, se de leur cherc patrie.

C 1-: qui fit refondre Mahomet à y faire donnervn allant general, tant par mer que par
terre ,auquel il ne gagna que des coups , auec, me net-able perte des liens: le incline luy,

a» tu

. - .0 x . n - .
mana au fécond allant qu il donna a quelques iours de la 3 mais comme le peut nombre ï
des allicgez ne le rapportoit pasàla multitude des alliegcans , les vos le trouuoient bien; . a
coll installez ,’ 8c les autres toufiours vigoureux pour-ente rafirail’this a tous monteuse" à
néanmoins il n’y auoir quelatrahifon qui pull ruiner leurs affaires. .

A Lo a s commandoit’dans la ville pour la Seigneurie Venitiennc , Paul Erin en qua-
lité de Gouuerneur, à: Louîs Calbe en celle de Capitaine, a; auec eux Iean Badoüareç’
tous trois fort alicâionnez au bien de leur patrie-i mais luttons, la ville auoir-me grande
confiance en la foy de Thomas Efclauon, lequel on auoir fait Chef de cinqcçns Fantallins
Italiens, 6: auquel pour (on experienoe on auoir donné la charge de Gencral de l’artille-
rie; ce fut toutefois de luy que proccda tour le malheur: car dcfefperant du (alu: de Ne-

l grepont,lcs liens comtnencerent premi’eremcnt à s’en-fuir au clair de la Lune dans le . habitai; Î
ramp des Turcs, .8; luy-mellite commença (comme: acapituler auec Mahomegs’olî-
frantdc luy rendre la ville, poumeu qu’il l’all’eur’alt de (a vie &- de l’es biens, a: du falun

deles’citoyens natifs dola ville , ne le fondant point des Venitiens , ou autres Latins , qui
. eROientanec luy attendans l’illuë de Ce liege,lnais ils ne pourroient tembcrd’accord,dau-
. tant que le-Grand-Seigneurvouloit bien uy donner la liberté a; l’on bien,mais du telle,

il le vouloit auoir a la difcretion. Or tandisqu’ils alloient fur cesoontcntiOns, la rtrahifon l’effluent"
fut defcouuertc par le’rnoycn d’vne fille ,qui vid quelques lettres attachées aux fléchcs 33:: A
.qucles Turcs tiroient au quartier due-Capitaine Thomas , acon celles aulli que l’Efcla-
mon tiroit en l’armée Turqucl’quemutre ceondit qu’on l’aurait veu parlementer huilât

furia muraillc’auccl’enncmy: joint que [on neveu Lucas .deCortulie selloit remerc-
ment deualé de la muraille auec lettrœdc ion onc-le au Monarque Turc: Ce que leçon-
plt ayanrteconnu, il falloit- faire me grillade l’édition a; ’0’an Macrâcdarulawr’lle,

. S
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. maisla’prudence du Gouuerneur yremedia, qui auec gracieufes paroles ayant’ap’pail’é le

Infime du Capitainc,l’inuita à diluer chez luy, où il le fit poignarder, 8: pendre lori corps aptes aux
Gouuerneur. .fencllres a la veuë de tout le monde ; mais cette exccution n’amortit pas la trahifon, il ne

la fit que furfeoir: car Florio de Nardone, qui auoir ellé mis en la place de Thomas, con-
nue "au, tinuant les menées de lori predccclfeur, le delroba la nuit; par dellus les murailles, &fut

A: en. trouuer l’Othoman, l’aduertill’ant de pomter lori artillerie contre la porte du Bonrche
i vieille &-caduquc, a: laquellelne pourroit iamais fonlfrir le moindre effort de lori ton-

nerre, ce qui aduint: catît la feconde volée de canon ayant cité mile par terre , elle com-
bla de les ruines les foirez, iulques à la hauteur de les fondemens.

’D v in N r ce liegc, l’armée Venitienne conduite par Canalis , a: qui le tenoit fur les
aducnuës de l’Euripe , pour prendre l’occalion a propos de donner quelque lecours aux

« 3mm en. alliegez,fut contrainte de le retirer en Candie faute de viures , pour el’tre trop prés de
noyé de Ve- N egrepont, en attendant quelque lecours dola Republique, qui (cachant de quelle im-
nll’e. portance luy ello’it cette Ille, auoir ennoyé toutes les galerCs qu’elle pull: apprellzer, les

, vues fans les autres fans celler au l’ecours de cette place: le Gouuerneur de Candie le-
courut encore cette armée de lept galeres.

mail N r aux Negrepontins qui auoient dclîa faufil-nu le l’icge l’elpacc de trente iours,
.all’aillis de tant de maux, a: déformais retreus par tant de trauaux qu’ils louffroient iour

’ .86 nuiét, auoient iettél’ancre de leur derniere elperancc fur le lccours qu’on leur auoir
Extrcmité de promis de leur ennoyer de Venile, afin de rompre le pont qui citoit lut l’Euripe, 8: mer-

"” "”°’ trc le feu aux nauires ; car cela aduenant, c’clloit fait fans aucun doute de l’armée Tur-
quelque; cela feulement ilsrcqueroient les larmes aux yeux; 65 de cela feulement ils par-
loient iour 6: nui&,quand routa coup ils apperceurent quatorze galercs 8c deux nauires
de charges à la veuë de la ville, auec lefquelles Canalis auoir denancé le telle de l’armée,
à la faneur du flux à: de la bile , citant venu lurgir inopinément au beau milieu du canaL
L’allegrell’e en fut li grande en la ville,que ne pouuant retenir leur ioye dans leur enclos,
les habitans le mirent fur les murailles acrier contre les ennemis , pour leur donner plus
de terreur : mais leur relioüillance s’en alla auec les cendres de leurs feux de joye.

E r de fait ,lc Monarque Othoman ellonné de cette grolle flotte qu’il auoir delcou-
I, nette de loin , lçachant allez que l’es galeres elloicnt dégarnies de leur chiourme , éparle
qu’elle citoit par les villages à: call’ines de l’Ille, 86 que les Chrclliens pouuoient a leur

1.1.1103"; aile rom re le pontât les vailleaux, eut peut; de forte qu’on luy auoir delia apprellé vn
i Pull 4* ü chenal, es plus villes de (on cfcurie pour pallerlc pont,&l’e retirer en diligenceàCon-

retirer , en . . . .par aiguë (lantinople, fans le Balla Machmut qui luy dillnada ce confè11,1uyreprel’entant que la
ï! dl: Balla retraire el’pouncntermt tellement l’on armee , que cela (cul ell0it lufiîfant pour faire per-

’ mu” -dre,non feulement lon armée de mer, mais aulli celle de terre, se le faire defchmr de la
gloire a; de l’honneur qu’il auoir acquis en toutes les conqueltes,mais plultoll qu’il don-

, , V . riait vn allant general a la ville, par mer &par rerre,failant auancer les vaill’eaux du canal
ou ils ellzoicnt contre les murailles de la ville , la donnant au pillage du l’oldat victorieux,
car aulli- bien iufqucs icy il ne s’eltoit leruy que de l’vn de les bras ,cette belle armée de

mer luy demeurant comme inutile. . i
C E s confiderarions arrellerent Mahomet, sa luy firent l’uiure de poinét enpoinâ le

confeil de (on Balla; aul’li. bien les Chrelliens s’elloient-ils mal-approfitez leur aduantage
Lifcreté a? de ventât marée parla pulillanimité ,comme l’on tient, du General , qui voulut atten-

c’n’ ”’ , dre le telle de l’armée’,encore que tout le monde luy conlcillall: de le letuit de (on ad-

uantage, et que mefme les Picemanes fieres Candiots, Capitaines d’vn nauire de charge
demandall’ent àhaute voix de marcher contre l’ennemy , le promettans par la force de
leur vailfeau,du vent 86 des vagues,de rompre le pont; s’el’timans au moins bien-heureux
d’auoir expolé leurs moyens 86 leur vie pour la Republique: Mais le General leur défen-

. dit , 8: à tous autres , de bouger en façon quelconque, leur commandant de le tenir ou ils
citoient, iniques à ce que le telle de l’armée full arriué ; laquelle au lieu de venir feeouri r
les panures alliegcz,s’amufoit à pourfuiure les Catalans à: Geneuois qui trafiquoient en
cette mer pour les attirer ale joindre auec leur florte, laquelle toutesfois eltoitlullilante

pour exccuter cela, pourquoy on l’auoit allcmblée: Mais quoy: le fccret de l’eternelle
. Prouidcnce en auoir autrement ordonné : de forte que les panures habitans eurent vne
courte ioye a car le iour enluinant, celuy ou ils auoient veu les galeres Venitiennes, Ma-
homet fuiuant le conlcil de fou Balla , fit dés la pointe du iour donner le troificfme allant

. general, par mer a: par terre, en donnant toute chargea Machrnutrlequel commeil n’a-
noie

Veine ioye,
des habitant.
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lioit pas moins de crcancc parmy les l’oldats, que de valeur a: d’expérience en l’art mili-

taire, pour les encourager dauanta’ge, leur diloir: s . I 47 °’
I I. efltemp:maintenant,tompognom,qut nousprmiom noflre wifi); de: tort: que ce: ido- V I ’

Infra nous outfiit fingfrt’r en lofrr’fede l4 vide d’Æuur: leur larlorie fut refit, qu’ils n’rfior- ’

gntreutpds le: rhojès mefm: qu’il: tiennent [esplurfoinlîtrs Oft’om Jour æ qu’il: ont dtplu: Machmut
réer, l’honneur, la m’a à les bien: : Tout (j! en vofire poulain le Seigneur en oflitprefiutâ "in? E551?
mofla vaillancemuec promMfi: de trot-ample: recompcnfiro’ aux qui monterotzt laperoient ’ ’3’:

fin la muraille, éfcront le mieux leur deuoir, toute: tIJofe: en colo vourfirontfàuorollur, Id
lrcfileplu: que rdifinnollc, le: ofiiegezfizu: fémurs, mottez. de longue: rutiler, de la [afflic-
te’ de cœur de aux quifint dans leur: voifll’aux,ojout perdu le temps de nourfitire beaucoup

fiufrir, s’il: cufintfieu lieu vfèr de leur fortune : tefmoignagc tres-oflèure’quc noflrefàinl’t’

Proplete nous maintenant du bout du Ciel , pour nous faire remporter a)» glorieux
triomphe de "offre entreprijè. dourog: donc,lom M ufilm’am; à. que le "Marque que wflrt
dilegrrflî’ à promptitude , que radin valeur vous ferapluflojl emporter la miliaire, que noflre
multitude. A ces mots chacun ayant jetté vn grand 6: effroyable cry àlcur mode ,v comme
ils entendirent que leur Seigneur leur auoir donné le pillage, chacun à qui mieux mieux,
s’encourageans l’vn l’autre , commencerent a donner aux panures Negrepontins, vn rude

66 cruelall’aut. . IL E s Q5 L s délia tous allangouris d’vn continuel trauail, furenr’ encouragez par leurs Les Magie:
Chefs à bien faire leur deuoir, leur reprefentans leur Religion,leurs Autels, leurs femmes, P°°Fim d’1 .v

leurs enfans , le laccagement , le violement , la cruauté inexorable de l’ennemy, à: finale- ’
ment la milerablc lernitude , en laquelle eux a: les leurs feroient reduits à perperuité: i A ’
Toutes ces choies les ani-mcrent de forte, qu’ils fonllindrent l’all’aut vn iour 85 vne nuiét
fans relal’che: Car Machmut auoir donné vn tel ordre à cét allant , que rafraîchill’ant toli-

jours les gens d’heure à autre, il y auoir toufiourslur la brclclie de frais 6c nouueaux com-
battans. Mais. enfin , aptes auoir fouuent ietté les yeux vers la marine , du collé ou ils

a auoient veule iour precedcnt les vaill’eaux Venitierur voir s’il leur viendroit point
quelque l’ecours, a: mis fur la plus haute tour vue en ’ e noire , pour faire Voir aux leurs
le delElpoir a: l’extréme aflliétion en laqUCllc ils elloient , à: le voyans priuez de tout lup-
port,ceux qui citoient à la porte Barchiane, où citoit le plus rude all’aut,tous couuerts
de playes, a: accablez de faim ôcde la veille, abandonnerent finalementll’ur la leconde
heure du iour , les murailles aux Turcs , 8.: le retirerent furla place ; où derechef ferrez en
vn bataillon, ils attendirent reloluëmcntleurs ennemis qui citoient entrez par cette por-
te Barchiane ,où le renouuella vn combat non moins furieux a: cruel que le precedent,
iulques a ce que leur défaillant la vigueur se l’haleine tout enfemble,ils furent prefque
tous inalfacrez : On dit mefme qu’en ce combat, le trouua quelques femmes armées com-

mcles hommes, parmy le nombre des morts. v, - A qA 1. o a s on le mit au mallacre des milerables habitans , tant de perfonnages de qualité Pâle de 13
qu’aurres, Leonard le Chauue fut mallacré au Palais , Bondomarie en la maifon de Paul 3513,;
Andreatie, qui ael’critl’Hilloire de la prile de Negrepont , 8: Henricy qui s’elloit l’aili linon un;
auec quelques-vus , d’vn lieu allez fort, citant lorry fous la foy de Mahomet , il le fifi nm m”:
leier à trauers le corps; difant ce perfide, qu’il luy auoir promis de pardonner ’a la telle,
mais non pas aux flancs : Eltanr tellement irrité de ce qu’il y auoir perdu,l’elon quelques-
vns, plus de vingt-cinq mille combattans , 86 lelon les au ires, a: par le rapport mefme des
Turcs,.plns de quarante mille , qu’il filt faire vn ban , que tous les hommes depuis vingt
ans , palfallent par le fil de l’elpée , 8c que celuy feroit puny de mort , qui en limiteroit Vit
leulpallé cét âge; d’autres dirent, qu’il commanda, que tous les prifonniers en gencral,

fullenr mis en pieces , 8C que cette ordonnance full entretenue par toutes les terres l’el’pa-
ce de lix mois , les Grecs feulement exceptez , qui furent vendus en plein Bageflan , pour
cllre menez en perpetuelle lemitude. Mais en quelque façon que les choies aycnt palfé
pour ce regard , il cit bien certain qu’on vla déroutes fortes de cruaurez , dont ces impi-
toyables le purent aduiler , empallans les vos, fendans lesautres par le milieu du corps , ou
bien les accrauaîitans contre les pierres. Les telles des panures occis furent miles en vu
monceau deuantl’Eglile lainât François ,en vne grande place , pour feruir de fpeâtacle
furieux 8c efponu’entable aux femmes a: aux cnfans qu’on lailfoit en vie , on-en fifi: autant l

deuant le logis des Seigneurs, a: deuant Celuy du Patriarche; a: quant aux cerps, afin
que par leur corruption se puanteur l’air n’en full point infeété , Mahomet les fit ietter
mus le canal. .VOr entre les plus belles Dames de la ville ,. la fille du Gouuerneur Hernie,”

Leurs émail-Î

rez.
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248 , Hil’loue des Turcs, ç
fâ- tenoit alors le premier rang, pour les rares perfeâions qu’on voyoit reluire en elle , mais
L47 °- encore dauantagc pour l’on incomparable vertu 85 chalteté: cette-Cy pour l’excellence
’ de l’a beauté ayant elle prel’entée à Mahomet; (lequel, comme il s’el’t pli voir parce qu’en

a rap rté Chalcondyle , a bien cité vu des plus lal’cifs de la race Othomane) luy touché
au vif’p’ar les deux attraits de ce beau virage, calcin aucommcncement de luy gagner le

M minime Cœur par quelques mignardil’cs z, mais cette gencreul’e 85 pudique Damoil’ellc refillantà
’Îfnfiifzcîudc tous les l’ales delirs de ce deborde perfonnagc, voyant qu’il n’en pounOit faire l’on plailir,

Gouuerneur. quelques-Vus dil’ent qu’il la fit decapiter; d’autres, que luy-mçl’rne luy fourra le poignard

dans le fein, tant ce Prince citoit cruel 85 indigne du nom d’homme. l’ay regret feule-
ment qne ceux qui ont el’crlt cette Hillzoirc, nouons ont appris le nom de la fille, pour
pouuoit luy rendre des louanges dignes de l’a pudicité; 85 a la verité ,elle mérite bien

. d’entre mile au rang de ces efpoul’es celeltes, qui pour la conferuatiou de leur challeté

V le l’ont volontairement cxpol’ées au martyre. ç
j r v1 L TE r. LB fur donc latotale ruine 85 del’olatiou de latplus florill’ante me, plus belle 8:

Combien plus commode pour la erre, qui full en l’Archipelague, tant pour les Venitiens, à qui
"Inc :3: Æ? elle citoit, leur leruant pallage pour ’l’ecourir les autres terres qu’ils poll’edoient en la
âéîîlliiicrc o”. Grcoe, que pour toutel’ltalic, n’ayant plus de canal ny deltroit de mer pour arreller 8;
aux Chre- retenir les entrepril’es de ce pnill’ant aduerl’aire. Enuiron le mel’mc temps que la ville

”’””” fut pril’e, les galcres que le Général Canalis auoir ennoyé querir , arriuercnt l’ur la nuiél:

quand il n’en citoit plus de beloin , 85 comme on dit, aptes la mort la medecine: de l’or,
te que voyans que les cnfeigues Venitiennes n’cûoieutfplus l’ur les touts , 85 qu’ils te.

Le, rhumes connurent ’a plul’ieurs figues tous apparens que la ville c oit pril’e , regardaus les larmes

I . aux yeux les trilles murailles de la Ville , ils le retirerent ailleurs, ne failaut pas la trop
un? m’a, ç leur peureux, auec mille regrets que leur retardement enlt caulé la perte de cette fla.

rill’antcCité; &apres auoir rodé quelque temps par les Illes : finalement, rcuenuë en fou
premier l’ejour, elle acsreut tellement cri moins de rien, bien que trop tard, qu’elle n’a-
uoit pas moins de cent vaill’canx ” nette, fans toutesfois Eure aucun ctfet d’vu li grand

. , appareil, encore que l’arméeT fquc qui le retiroit auec peu de gens, la plul’parr
, ellaus allez par terre auec le Grand Seigneur ( qui s’elloit retiré par la Bœotie , ayant

lail’l’é vue bonne garnil’on a Negrepont feuil: grande crainte d’eltrc attaquée, recon-
noill’ant la foiblelI’e ; tellement que quelques- vus citoient defia montez fur des vailfeaux
fort legers , pour fuir promptement; d’autres ellans refolus de laill’er leurs nauires au
prochain riuage ,85 le (auner à nage : Mais ayans connu que l’armée Vénitienne prea
rioit autre bril’ée, partirent incontinent de Chic , &s’achei-niuerent à Lelbos,pour rem-
plir leurs vaill’eaux de gens derame: de Lelbos ellaus venus au dellroit, ils curent encore
quelque crainte que l’armée Veuirienne ne full: à Tenedos: 85 que la ils fuirent con.
traints , voulull’eut onuou, de combattre: mais ayans entendu par ceux qu’on auoir trin
noyez delcouurir que tout y citoit pailible, aptes auoir pafi’é Tenedos,ils s’en allerent

in nm a auec vue joye indicible en lieu de (cureté. Il courut vu bruit que cheneral de l’armée,
rc,rirenr,-&l’e Turquel’que, aptes auoir traucrlé le deltroir, le tourna vers les ficus , leur tillant d’vn
32’323: tillage tout riant , Qg’ils auoient ollé receus des Venitiens fort courtoil’erueut, car ils les
tie’nsr . auoient accompagnez depuis Tenedos iul’ques àNegrppom, a; Puis ducchcfdc la me,

ques à Chic, auec vu grand nombrede galeres. Tomes ces choies citoient caule que tous
» d’vn accord auoient en haine l’armée 85 le Gcneral Canalis: de forte qu’ayant cité dé.-

mis de fa charge comme ilfut de retour à Venil’e, nonobllanttoutes les iullificarions , a:
cariens ban- quelques tallons vray-l’cmblables qu’il mettoit eu auant pour palier l’afaute, il fut banuy
fétéapfiffa ’ à perpetuité auec toute l’a mail’ou, prenant pour retraite leport de Gruare, ville des For.

Seigneurie. laussoù pour s’alter le regret de l’a patrie,il pall’oit l’on temps à l’eltude 85a la chaire :

. V on quelle fin l’ill’uë de toute cette guerre. , . l. a ’ -
V M A r s Mahometcraignant que la conquelle de cette Ille n’arrrlal’r contre luy tous les
Princes Chrel’riens, 85 qu’il n’eull: vue dangereul’e guerre à lupportcr,l’on armée citant en

providence allez mauuais ordrc,pour le grand nombre de gensqu’il auoir perdus à la conquellie de -
de Mahomet Negro pour, il voulut eil’ayer de faire quelque maniere de paix auec les Venitiens, ou pour
fifre ’d’e’”Ë’ le moins par des ponr- parlers tirer l’affaire en longueur, el’peranr que le temps leur adou-

lnlleomerc- ciroit l’aigreur de cette perte: mais ne voulant pas faire connoillre l’a crainte, il s’aduil’a de
s’aider de l’entremil’e de l’a belle-mer’e, fille du Prince des Triballes, quiclloit Chrelliéne:

laquelle ayant lecu lavolonté de l’on beau-fils , enuoya aull’i-toll: vu de l’es domeltiques à
. yourte, pouraduertir les Venitiens de l’a part, que s’ilsvouloie’nt lapaix, qu’ils ennoyai;

’ leur

î
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(caleurs deputez au Turc , a: qu’elle leur feroit damée peut-ellre à meilleure condition.
qu’ils n’efpcroient: 8: fur cette efperance les Venitiens ayans enuOyé leurs AmbaEa-
dcurs , Nicolas Coque a: François Capel, ils allerent trouuer par met en vn bourg de

x 47T
’86147z.

Macedoine , a: de la venus par terre vers Mahomet à Conflantinople , comme les condi- muni. ;
rions qu’ils luy auoient propofées ne luy eulÎent pas pieu , se que ces deputez fuflènt con; dents Veni:
traints de prendre nouueaux memoires de leurs Seigneurs, tout l’Efté (e confomma fans on?
aucun effeâ, le temps s’ellantel’coulé aux allées Beaux venues de ces Amballadcurs , a; pour demah-
en port de lettres de part se d’autre , qui citoit tout ce que defiroit Mahomet. . M ’1’ Pak-

M A r s l’Hyuer enfumant, la chubüque Venitienne voulait auoir fa raifon de tant vin!
de pertes qu’elle auoir fouffertes durant neuf années confecutiues qu’il y auoir qu’elle ’
combattoit contre le Turc, fans que les Princes Chreitiens fes voifins , le louchirent
beaucoup de la fecourir , enuoya au Pape , a; au Roy Ferdinand de Naples pour les prier Leurs menées
de vouloir armer l’Efté prochain, contre leur commun ennemy qui pouuoit maintenant P°"l54im m a
venir en (curetéiufqu’aleurs portes; que cette affaire n’auoit point befoin de delay, la Ë’Ëurïm”
faifon commençant dcfiaà s’aduancer , se le temps fort propre à a: mettre en campagne: ’ v -
cette Ambalrade efcoutée de bonne oreille , on leurpromilt tout fecours , felon leurs for-
ces. Leur Gerïeral’Mocenique fifi par lettres la mefme perfiiafion au Roy de Cypre 6:: au
Grand.Maillre de Rhodes : tandis que tous ceux-cy faifoient leurs preparatifs , Moce-
nique auec [a flotte fifi plufieulrs courfes , se plulieurs rauages aux Prouinces d’Æolie a:

«le Carie, anecvn fbrt heureux fucCez: 6: comme il ramenoit [on armée en la Morée,
il rencontra prés le Cap de Melée , l’armée de Ferdinand, compOl’ée de dix-[cpt galeres,

a: commandée par Rachaienfis , qui après les acclamations æ refioüiilancesà la façon des
gens de marine , s’en allerent de compagnie à Rhodes , où ils firent vne explanade de tous
les forts, bourgades sa villages que les Turcs auoientfortifiez aux empirons de la ville,
par le moyen defquels ils tenoientles Rhodiens de fi court , qu’ils n’auoient pas le moyen
feulement de forcir dehors pour amall’et du bois ,’ nv mettre le nez hors de leurs murailles .

. . a - Contres desqur ne futpas fans grande peine 8c grand malfacre des Turcs , dont les telles , commedxt chum",
l Hiiloire de Venue , furent portées fans nombre au. General: de la ils s’en allerent cncoè- fur f6! teins-I
te faire vne rafle en la Carie , vers la ville de Tabie , où aprés auoir fait vn fies-grand bu;
tin , comme ils clloient en l’Ille Caprarie pour le départir, ils oüirent nouuelles que le
chat du Pape approchoit auec vingt galeres, lefquçls ellans allez receuoir , ils a: trou- .
ucrent leur armeé compof’éc de quatre-vingts a: cinq gaietés, vingt du Pape , dix-fept
de Ferdinand , deux des Rhodiens , 6c quarante-fix des Venitiens, qui refolurent d’aller
furprendre Satalie, ville de la Pamphylie , laquelle ils ne pûrent prendre toutesfois faute .
d’ar tillerie, ains bruilerent feulementles faux-bourgs , 85 firentlc degall par la contrée.
Ce fut la où l’AmbalÏadeur du Roy des Perles VfuncaKan, les vint trouucr: les Verni-i [immanent
tiens auoient faitrechetchet ce Roy d’entrer en ligue auec eux contre le Turc , par l’cn- liminal!"

vers leschi: -tremife de leur Ambal’iadeurflatharin Zene: mais nous parlerons cy-aprés de cette guer- de".
te, 6c de cette legarion. - vO a tandis que les Chreilien’s rauageoient ainfi les Prouinces de l’Afie,les Turcs ne de- nanti;

nagent mmeuroient pas les bras croifez: car ayans couru 8: rauagé l’Albanie a: la Dalmatie par plu- [mie a. l. .
fieursôcdiuerfes fois paillèrent iniques dans l’Italie , a: le vindrent camper fur le fleuue minime. s
ScOnfin , 8c fans la crainte de la canalerie Veniticnne qu’ils auoient defcouucrtc de loinp
ilselloient pour furprendre la ville d’Vdine, tout y citant en fort mauuais ordre a: en Smyrne briar-

u .. - - r 4 . . - s - u léc,&Clazo-grande confufion a cette venue mopmee , pour l- aile a: le grand repos dont elle auort jouy me": Film
filong-temps : mais les Turcs , de crainte de quelque embufcade , rebroufl’erent chemin parles Chics

auec grande quantité de prifonniets 86 de befiail. ’ 4 , . 3mn”
M o e a N 1 03,2 en auoir bien d’ailleurs (a raifon :’ car il prit se brufla la ville de Smyr-

ne, pilla celle de Clammene , se fifi foufftit vne infinité de maure: tôus lespeuples mari-
times des colles d’Afie,Licie a; Pamphylie,s’en retournans chargez de defpoüilles hyuer.
ocra Mcdon ; laquelle tandis qu’il s’amufo’it à. fortifier , vn icune homme Sicilien nommé t

.Anthoine,qui auoir cité pris prifonnierà la pril’e de Negrepont, le vint aduertir qu’on ne
fiifoit aucune garde la nui& à l’armée nauale du Turc,qui citoit à Gallipoly,auec tout (on
attirail , a: (e farfoit fort d’y mettre le feu , fi on luy vouloit bailler quelque barque , 8c des
compagnons fideles : le Venitien gonfle cette ouuerrure , embraiTe 86 fait de grandes pro- Éntrepril’e a
mell’cs à ce icune hommc:lcquel ayant emply fabarquede pommes,pafl’a les Dardanelles,
a: de là venu à Gallipoly,il s’amufa tout le long du iour à (on vil trafic , a: la nuit fuiuantç male du
mit, comme ondit , le feu à cent galeres , a: a tout leur attirail , ça fans le grand peuple En .

[Nv

A .. ...----L.--.- A-



                                                                     

I
U

a 250 a i ; .Hii’roire des Turcs,
’*’*-’.- qui accourut incontinentà la premiere veuë de la flamme , il cuit mis le feu a tout le de-

! 4 7 2" mentant: mais ayant ietté (on feu mal à propos , (on vaifl’eau fut bruflé aulli bien que ce-

luy des autres : de forte que tafchaut de gagner le dellroit pour le fauucr, il fut contraint
enfin de fe retirer dans la’prochaine forcit , ou luy 85 fes compagnons le retirerent au plus
profond dubois: mais comme les Turcs virent des pommes çà son fur l’eau , se la barque
cnfondrée la auprés , ils le douteront incontinent que délioit leur marchand de pommes

. , , qui auoit mis ce feu: de forte qu’ils firent vne telle p’erquifition , qu’enfin l’ayans rrouue’
Quf Æ 9"” auec les compagnons , vu excepté , qui fut tué en le defendant vaillamment: ils furent

ennoyez a Mahomet, quel demandant au Sicilien, qu’il l’auoitincité de s’expoferà
vnc fi perilleui’e entreprife: Le dcfir, refpondit-il auec grande affeurance , de nuire au rom-
7mm mutin] des Cbrqfliemguc i’mflèptî auaz’rautantd’acæzzi taperfo’nm,commq 4’ tu ou]:

’ féaux, ôte caurirfiu l’eflëe 4’ la main , tu nefufispa: maintenantenpeinede m’interroger,n]

I , q a m0] de te "filandre: Ce courage reifontoit fon Romain Sceuola , mais il n’auoit pas ren-

mc’ contré en Mahomet vn Porfena : car bien qu’il admirait fa liardielre , li cit-ce qu’il com-
auec fescom- manda que luy se fes compagnons fument feiez parle milieu du corps : Le Sénat de Venife
P33°°"s’ ne l’ayant pû recompenfer (clou fon meritc , marieront (a futur aux dcfpens du public , a:

ordonnerent vne penfion annuelle à (on frere.
x I 0 R comme nous arions dit , l’AmbaiÏadeur d’VfuncalTan elioit venu trouuer l’armée

Chreilicnne àRho des, pour aifeurer le Pape , les Venitiens , se autres Princes C hrel’tiens,
du defir’qu’auoit fou Roy de s’vnir auec eux , contre le Prince’Othoman ; que [on armée

citoit dei’ia entrée dans l’Atmenie , où elle luy auoir pris la ville de Tocatte , la plus riche

de toute la Prouince,& quelques autres places d’importance; qu’ils ne manquoient point
d’hommes ny de chenaux, mais qu’ils auoient faute d’artillerie. Depuis cette Ambafiade,

Défaite des le General Perfan nommé quufzes, ou lofeph Begus , cliant venu en la Caramanie auec
33:5: toute l’on armée , Multapha fils de Mahomet , qui commandoit à cette Prouince , luy vint

au deuant, se luy prefenta le combat auec tant de valeur a: de conduite , que fou armée
mile à vauderoutte, il prit le Général mefmc , lequel il enuoya à fou pere, pourlors de fe-
jour à Confiantinople, où il s’amufoitâ faire forger vne’ forte de monnoye qu’ils appel-

lent afpres, de la valeur de quelque douze deniers chacune piece: c’ecy aduintenuiron
l’an mille quatre cens feptante-deux,& de Mahomet huiâ cens feptante-fept. Cette petto

. 5m" Am’ auoitoccafionné le Perfan defcrirc de nouueau’a la Seigneurie de Venife, par le moyen

bdhdeurdcs . I. . , . zpure, aux de leur Ambafl’adeur Catharm Zene , qui ellmt lors pres de fa Maielte , lefquelles lettres
Venitiens. contenoient les mefmes demandes qu’auoit auparauant faites (on Ambafl’adeur: aul-
Lc’ùrspnfcns quelles le Scnat de Yenife defirant fatisfaireI, fil’t incontinent appreller de toutes parts
au Kg, d: grandnombre d’artillerie, quelques vafes d or richement e’labourez: vue quantité de
raire. à draps de Ver-0mm, a: d’efcarlatins, quelques ducats auifi , pour faire prel’e’nt au Roy,&

outre Cc cent ieunes hommes pour gouuerncr l’artillerie , fur lefquels commandoit Tho-
’ mas Hcmolaus , 6: nommerent pour prefenter au Roy ce prefent , Iofep’h Barbarus hom-
. me delia aagé , mais fort entendu en la langue Perfannc. De toutes ces choies ils charge-

rent trois nauires , qui arriuer’ent heureufement à bon port, commandant outre plus le
Senat à Mocenique , de tenir l’armée preile au commandement d’VfuncaiTan pour mar-

- 3-- cher aulfis tol’t où il feroit mandé par luy. i
. I 47 3. LEPerfan deformais aileuré de ces alliances,afin d’entreprendre cette Guerre au ce quel-

Rîîgfikfa que apparence de iuftice, auoir ennoyé des Ambaffadcurs vers le Mon’ârque Turc auec
âMàhomet. de fort riches prefens,tirez des threfors des Roys de Perle, * pour le prier de luy vouloir
:fn’gzï’î: rendre la Cappadoce , a: la ville de Tre bizonde qui luy appartenoit à caufe de Dcfpina fa
.,,, un 1,, m femme ,- qui citoit fille de Dauid Commene cy-deuant Empereur de Trebizonde: deqnoy
b a "à lu du Mahomet entra en vne telle colere , que pour en auoir fa raifon , il fit vne ailemblée gene-
rale de tous (es gens dguerre qu’il auoir en l’Europe , à fçauoir Romelie , Zirfie , Morée,
au: cf112 venu a: de la Natolie, Caramanie , de Caflamone , Synope , Trapezonde , Aladeulie, 86 autres
ù T’"’"””’ Prouinces de l’Afic: a: outre ceux-cy vingt mille Azapes , dix mille Ianilfaircs , de Ceux

hmm a" qui n’eflzoient pas d’ordinaircsà (a Cour, si: dix mille autres qui el’toient fripendiez à fa
ruée de Ma- Portezde forte que felon Leonclauius,ilauoit foixante se dix ou quatrevingts mille com-
batans: toutesfois quelques-Vus difent qu’ils citoient trois cens vingt mille combatans:

&lcs autres quatre cens mille, tant il y a d’incertitude en l’l-Iilloire : ce qui luy fifi faire li
15g" de, grande louée , fut la ligue qu’auoit faite le Pèrfan auec les Chrefliens : joint que les Cara-

Chœflîcns mans s’elloientliguez auec eux tous. Ces Princes crioient deux freres , l’aifné s’appelloit
mm" 1" Pyrohamat ou Pyramer, le plus icune Cafiambey qui auoient depuis quelque temps efté

131’551
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defpoüillez de leur Royaume par Mahomet , anfquels (e ioignit l’armée Vénitienne, qui .

d vu commun accord allaillirent leur commun ennemy auec tant de courage , qu’ayans I 4 73’
pris les villes de Siclnn, Cotte 86 Selencre , le Caraman rentra dans l’on Royaume, 86 le

.. . .. . . .. . . . . . Ramesds’VCnltlcn pourfuinant (es v1&orres, vinten la LlClC, oùil prit la Ville deMiere, tailla en g eVeniti ns
pictes les troupes de Aiafabeth Gouuerneur de cette Prouince, 86 luy mefmefiitoccis amans-k

en ce combat. . , ’i l .M A H o M E ’r cependant ayant alfemblé toutes (es forces , matcha centre Vfimcall’an, X.
menant auec foy les deux fils , Bajazet 86 Multapha : puis ayant pallé la Paleliine 86 Syrie, ’ ’
rrauerfa lefleune Fraat,n86 vint’iul’qnes au lac d’Argis on GelnCalat , où il prit la ville d’Ar- dÎTTËZ’i-Ë

lingan , qui n’el’roit ny forte, ny tenable : ce fut en ces quartiers-la ou Alfambey on Vfun- les ter-res.
(affin luy vint au denantauecfes forces , ayant l’es cnfans en (a troupe , le premier nom- ’
mé Cairn: le recoud Vgurlimelzemetla’: le troifiefm624niel : toutesfois quelque s-vns tien-
nent que Mnltaphayle fils aifné de Mahomet , allillé d’Amurat Balla de la Romanie, qui
citoit de la famille des Paléolo es , auoit delia combattu prés le flenne Euphrates contre
Zaniel le ienne filsd’Vl’uncallga’ii , icune Prince fort valeureux 86 de bonne 86 henrenfe vidime in

conduitea la guerre; en ce combat Mnllapha fut mis en route, trente mille de lès gens
filtrent taillez en pieces , anec’le Balla Amurat 86 plnfieuts autres chefs : car il les auoir pris ne Mmes-
au pallage de l’Euphrate , où les Turcs ne fçachans 86 ne pouuans tenir le gué du fleuue,ny ’
le recourir les vns les antres , comme pouuoient faire les Perfans , fe noyoient, ou elioient
mailacrez par leurs ennemis. (En y eut aprés vne autre rencontre de toute’ l’armée des
Turcs contre les Perles , dedans les montagnes d’Armenie , ou nonobllant leur multitu- Mm 45m". n
de 86 bonne conduite , 86 la valeur des Ianill’aires , qui ce iour-là firent tout deuoir de bons a” n’ai
combattans,lesTurcs furentcomme rednits au defcfpoir,qnarante mille des leurs y ellans
demeurez furlaplace. Qu-çlqnes-vns neantmoins. ne font de la leconde 86 premiere ba-
taille , qu’vne feule ; encore difent-ils que le Turc n’y perdit que dix , 86 les autres douze
mille hemmes : quoy que ce loir , Mahomet reconnoilfant la grande difficulté de vaincre
la Perle, a canfe des rinieres , defcrts 86 montagnes qu’il faut palier, 86 ayant delia allez
cfprouuéà les delpens,qu’il auoit trouné chanll’urea l’on pied,fe retiroit pour attendre vne
meilleure occalîon : mais Zaniel tout tranfporté de genercufe ardeur, 86 defia d’acquerir
vu feeond trophée en la prefence de fou pore , palle l’Euphrate pour pourfniure les Turcs.

0 n. cette Nation a cela de propre , qu’il luy faut plnltoll faire vn pont pour la lailfet
palier qn’vne chailne pour l’arrelter, le delefpoir luy faifant renailtre le courage , 86 la Redeirni
necellité luy fournilfant de nouuelles forces (pour le defendre. Mahomet , donc vieux kiefs?! le:
routier 86 fort ex perimenté en ces affaires , commey ayant delia pall’é en Hongrie , a (ça-
uoir , 86 en la Valaquie , fit deux efcadrons de toutes lès forces, l’vn defquels il donna a.
conduire au BalI’aMachmnt’, pour faire telle 86 emonll’er la pointe de cette ardeur bouil-
lante du jeune Prince Zaniel ; quant à l’autre il le le vrel’erua , tant pourla (cureté, que
pour rompre l’ennemy défia demy lalTé de combattre : car c’el’coit icy comme l’ellite 86 la

fleur de (on armée. I’ay leu dans quelque Autheur qu’ily auoir vingt-cinqmille hommes faire «Ma;
de chenal qualî tous Bulgares 86 Thraciens , 86 vingt mille Ianillaires. (nant a luy il s’e- "232;: «-

-l’toit fortifié au milieu comme dansvne fortere ll’e trcs-all’enrée , s’elianr fermé d’vne tran- connin:g

. chée de quatre mille pas. de tout, auec vn bohrempart , tés duquel il fit mettre çà 86 la
des chariots liez enfemble auec des chaifnes de fer ,.fur clîacun defquels citoient deux pie-
ces’de campagne; .outre ce il y auoir vn grand nombre d’artillerie rangée par tout, pour
défendre les fortifications , 86 quinze mille hommes ordonnez tout autour , pour tirer

indell’ammentcontrel’ennemy. ’
.L a s Perles le vindrent attaquer en cette équipage , qui ne s’attendans point d”auoir

aEaire auec le tonnerre , mais feulement auec des hommes , s’alfeuroient defia de la ruine
totale de leurs ennemis, veu leurs vi&oires precedentes , 86 qu’il fembloit que la perte
des hommes me fait perdre le courage aux Turcs qui fe retiroient: s’entoui’ageans donc
ainli les vns les antres par la memoire de leurs beaux faits, 86 le mépris de leurs ennemis,
auec vne elperanced’vn riche butin , 86 d’vne glorieufe couronne, ils approchent de ce
retranchement :mais comme ils furenta la portée du canon , les Turcs co’mmencerenaa
tirer toutes leurs pieces , qui firent vn tel tintamarre 86 vne telle grefle de boulets 86 de a
balles , qui par renfemble tomboient dru 86 menu fur eux , qui n’elloient point encore fa;-
çonnez (86 encore moins leurs chenaux ) à telle harmonies, que ne fçachans de quel colle
le ranger pour la fumée efpoill’e de la pondre à canon qui leur dormoit dans les yeux, per- ,’

dirent tout ordre , 86 commencereut à le ,debander. . -

s
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. A a . . o.m , Hifloire des anCs,
’L 1-: s Turcs qui n’attendoient que cette occafion , les voyans chancelans, lal’chcrcnt in-

’473’ continent f’nr enxleurs gens de chenal,86 enfin tout leur ef’adron , toutesfois les Perfes
barreur: de, "tenoient encore bon, fi Vl’nntall’an n’e’nf’t l’uy-mef’me pris la fuite,car l’on fils Zaniel auoir

Paires. ’ramafl’é l’es trouppes, 86 repris nounean courage: de f’orte que le combat l’e renouuelloit
plus violent qu’il n’auoit cité de tout le iour: mais Vf’uncall’an qui craignoit d’efire cn-

f .œ cry. Clos par Muflapha, le fils de Mahorœt , prit l’efpouucnte, donnanten ce farfant le gain de
rimât... la bataille aux Turcs; car les Perles voyans leur Roy s’enfuir , perdirent le cœur ; de forte

’ldorsnc la vi- qu’ils ne penf’erent plus qu’a minuter leur retraite,au contraire des Turcs,quiipourf’uiuans

la pointe deleurbon-henr donnerent tant d’affaires à leurs ennemis, qu’ils furent con-
traints de perdre tout ordre,86 l’e mettre en fuite s la l’e fifi: vu fort grand mafl’aCre, cntr’au-

tres du Prince Zaniel ,[anec plus de dix mille des liens ; quelques-vns ont dit qu’il fut pris
pril’onnie’r,86 que Mahomet le fifi mourir. Voila comment cette bataille fût gagnée parle
’moycn de l’artillerie;car tous l’ont d’ac ord en cela,86 c’efl pourquoyde Perf’an en deman-

doit aux Venitiens : 86 en auoir el’crit tant de fois a leur Senat. Mahomet donc ayant ob-
’, tenu vne libelle viâoire , 86 deliuré plnfienrs des ficus qui’elioitent pril’onniers, entr’autres

La", un, Thnracan fils"d’0mar,commençaa faire des c6u’rl’es par tonte la contrée,qn’il courut tout
gag au pays à l’on ail’e ( les Perfes s’ellrans retirez en des lieux forts) 86 prit la ville de Caratf’ar, capitale

m 995°” du pay s,f’ujette au gonnernement du Prince Zaniel, 86 le fort C arachif’apem , ou félon les

Grecs Maurocalh’on , que nous dirons Challeaunoir,’ 86 f’e contentant de cette rafle, 86
de l’honneur d’auoit battu 86 fait quitter la place à fou ennemy , il l’e retira ’a li maif’on,
pour refaire a’nl’fi l’on armée, barrafl’ée non feulement des pertes precedentes , mais eh-

core plus du chemin , ioint qu’il redoutoit que les Perles le refl’emblafl’ent 86 le ptil’l’enr

., . . en des deflroits à lenradnanrage; 86ainfi s’en reuint tout triomphantà Conflantinople.
. X L O v ayant ef’ré quelque temps , l’on fils Bajazet, qu il auoir laifl’é en Amafie, luy manda
I 4 7 4s que V urlimehemeth fils d’Vfuncafl’an, s’efiant renolté contre l’on perc,’ auoir prisaf’ur

Le ms Un luy la Cité. de Siras qu Siuas, chef du Royaume de Perf’e , 86 qu’ayant entendu que le Roy
rufian, l’on pere luy venort a l’encontre , il auront pris l’a femme , enfans, meubles 86 royaux, 86
mais: con- deliroit le retirer vers luy en l’eureté, le f’uppliant deluy faireeniendre l’a volonté. Maho-
"° w." PC": l ’ da a n’il onloi ’ le’f’au’f-conduit ln full: donné ’ ’ ’l defendirâ l’ona "me ms met uy man , q v t que. , y , mais rBajazet. fils de ne fortir de la cité d’Amafie, pont aller au deuant du Perf’an , auquel il entendoit

qu’on fifi beaucoup d’honneur: mais cependant qu’on prifl garde à l’es a&i’ons , de peut

’ de quelque firatageme 86 tromperie : Vgnrlimehemeth (c douta de ’cettedcflîance, pour-
ce enuoya la femme 86 (es enfans’dcuant , comme pont oflages; 86 luy arriua aprés auec

a quel ne troiscens chenaux. Bajazet le receut fort courtoifement , 86 le banqueta auec
mahomd gran e magnificence, où ayant efié quelque temps, il s’en alla trouuer le Monarque

donne des Turc, qui luy fit encore’meilleurvif’age que l’on fils , luy promettant de le faire Royde
33:31;: Perle , 86 deftrnire Vl’uncafl’an qui luy ef’toit’ mortel ennemy , 86 pour l’accompliffc.

’ math , son. nient de [a promell’e, il luy donna des forces, aueclef’quellesil s’en retourna a Siuas, 86
aufli-tofi l’e milla faire des conrl’es f’ur les terres de l’on pere: Mais les Turcs ne firent pas
«au, fort-bien leurs alfaires en cette guerre : car Vf’nncafl’an ayant feint d’ef’tre malade de re-

gret que l’on fils l’e’ufl: abandonné , 86 mef’mes qu’il cilloit mort , iul’ques a en faire celebret

des obl’eqnes parla Prouince: 86 ceux qui luy ef’toient les plus affidez ayans mandé par
. I trois diners meffagers f’ecrets àVgurlimehemeth qu’il l’e hallafi de venir a Tauris’ s’em-

ÊË: VIE; parer de la Seigneurie deuant l’es autres fre’res , 86 luy adjonltant foy à toutes ces chofes,
furprenâ’re comme il futarrinéà la ville onle menaincontinent au Palais, ou il trouua l’on pere fait:
sa”! 86 l’aune, 86 f’ans maladie quelconque, lequel le fifi empoigner 86 mettre a mort l’ur le

’. champ, tant l’ambition de regner cil vne cruelle furie , de faire perdre rosit (arriment
ï d’humanité , 86 violentant la loy de la nature , de faire repoltcr le fils contre le etc ,- don-

ner au pere vn cœur pire que le Tigre , qui ne peut f’oùfl’rir qu’on luy enleue l’eul’ement l’on

faon. La nouuellc de cette mort, 86 la rnl’e précendente def’couuerte, les Turcs démén’r’ans

fans conduite 86 fans appuy furent contraints de fe retirer aux prochaines terres de leur
Seigneur: lequel f’e refl’ounenant de la brauade que luy auoient fait les Geneuois’ de luy
auoir denoncé la guerre , comme vous anez pû voir au nenfiel’me Liure de ChalCondyle,
ne l’evCOntentant pas de leur auoir ollé la cité d’Arnallre, il vint mettre le fiege deuant

SMI’JM. Cîph’a , queles anciens nommoient Theodofie , allif’e aux Palus Meotides , en la Cherl’o-

ne enTanrique, non loin du Bofphore , ville li renommée de tonte antiquité , que Strabon
dit’qu’elle elloit défia ’ ill’ante , lors que la Republique d’Athenes florill’oit , 86 qui fniuit

. autresfois le partyde ithridates contre les Romains.
C a r r r. ’
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Mahomet Il. Liure Vnziel’me. , , , 2&3
CETTE ville efi: encore belle, grande,riche,86 pnill’ante, 86 en laquelle f’c faitl’abord de -

toute f’orte de marchandif’e , aulfi bien ’a pref’ent que lamais s comm’eeflant le heu ou s’ad-

drefl’ent tous les marchands qui trafiquent en la mer Majour: elle a vne citadelle l’nr vn
Coftau , laquelle commande fur toute la cité, 86 cil: ce fort ceint de trois murailles,comme
aulli la ville cil clofe d’vne m’cf’me forte , car les Grecs l’anoient ainfi fortifiée: les Gene-
nois l’auoierit conquil’e l’ur les Tartares , ’du’tenips de l’Empereur Michel Paleologne,l’ari

mil deux cens f’oixantc-lix,86 en auoient joüy iul’qnes au temps de Mahomet, duquel nous

i474-

Dofcription’

de la ville dg
Capha.

parlons : qui voyant combien cette ville luy el’co’it importante, a cauf’e que l’ur la mer Ma- ’

jour , le Turc f’e chargeïplus qu’ailleurs , de bois pour la fourniture de l’es nauires 86 gale-
res;joint la beauté 86 fertilité du pays: de l’orte que jadis cette peninl’nl’e efioit le grenier de

la Grecc , 86 le magazin de’l’Orient: il fit vn autre armée de, mer conduite par Mach-
mut Balla,anqnel il donna dix mille Azapcs 86 autant de Ianill’aires,pour la coriqnerir. Or
comme ce Balla elloit- fort entendu , non feulement pour bien conduire vne armée, mais
pour s’ayder quelquesfois de la peau du Renard au défaut de celle du Lyon , il- auoir vne
pratique l’ecrete en Candie , qui le failoit roder fur la mer Égée; mais Mocenique Gene-
ral de l’armée Vénitienne ayant del’counert cette trahif’on , fit aller tous l’es dell’eins en fu-

mée par la punition des fiaiflres: de f’orte que le Balla fut contraint de f’uiure (on entre-
prif’e de Capha,alliflé qu’il fut encore par la caualerie Turquefqne , qui rauageoit alors les .
Contrées voifines’ , laquelle l’e trouua à ce liege par le-commandement de leur Empereur.

L a s Geneuois, qui efloiené lors en grand nombre en cette ville , la pluf’part riches
marchands , tant en argent content qu’en marchandil’e , plus entendus ’a tenir vne banque

e

Menées du,
sur: Machz’

mut.

Siege de
qu’au man’çment des armes , comme le marchand prefere le’plns fouuent le bien à l’hon- Capha.
nenr , aprés auoir refif’té quelques iours all’ez couragenfement,f’e voyans l’ans ef’perbance de

l’ecours’ , ils prelierent l’oreilleà certain accord , par lequel ils pouuoient s’en aller vies 86

bagues faunes: quelques-vns dif’ent que cette trahif’On aduint pour la haine qu’ils por-
toient’alGaleas Vicomte , Duc de Milan , pour empef’cher qu’elle ne tombafi f’ous l’a do-

. . a . , . - I. . .6 . ui retendinitiation; ce qu’iltafchort de faire parlentremife de quelques-vns des leurs: linimitié Q’
ayant tel pouuoit, qu’elle fait perdre toute confiderarion de l’alut,’ d’honneur 86 de vie,

aux Turcs.

. s n a. .pourncn qu’on le vange de l’on ennemy. Les Grecs 86 Armeniens qui s oppol’orentàcette -
reddition , furent tranfportez ’a Conflantinople: les Tartares 86 Geneuois ne f’enrirent
aucun changement de leur condition, l’anf qu’ils n’eurent la permill’ron de quitter la ville,
86 moins encore d’en enlener leurs biens z; prenne de la fidélité des promcl’l’cs Mahometa-

nes. Ainfi Ca’pha li long-temps Chteliienne , tomba enfin fousla juril’di&iom 86 croyance.
Conquelie’

de laCherl’o-

de Mahomet: la pril’e de cette ville fut caufe que tonte la Cherl’onefe ’Tauriqne , 86 pays nef: T auri-.
des Tartares Cymmeriens , maintehantnommée Gazarie , vint en l’obeill’ance du Turc, q" k P”’
qui en a tonfîours joüy depuis z. quelqu’es-vns mettent cette expedition en l’an mil quatre
cens l’eptante-fix , d’autres la veulent incontinent après la pril’e de Negrepont , 86 deuant
la guerre de Perf’e ,mais ie peule qu’on ne l’e trompera pas beaucoup au temps , quand on

la mettra en l’année 1474.. v 4
O a tandis que Machmutfiif’oitla conquelte de la Cherf’onel’e , Soly’man Ball’i, Bel

circonuqilin,

XII.gherbey de la Romaine 86 Ennuque , efioit allé mettre le fiege deuant Scodre ou Scutary, Sicge deSeo-’
la porte de la mer Ionique 86 Adriatique, le bouleuard de l’halie,86 capitale de Mace- d’°°"5°m’- ’
daine : elle off allif’e l’urvne montagne penchante de tous eoliez,86 fort mal-ailée en quel-

ques endroits,ayant du collé du Ponant vn lac de quatre. vin gr mille pas dé tout (encore
que pas vn Autheur n’en faire mention) que ceux du pays appellent le lac de Scutary,dn-
quel f’or’t vn flenue nauigable , nommé Boyau, l’elon Pline la riniere de Driuecouroit du
collé du Leuant , fort prés des murailles de laville , dont on’peut voir encore le folié 86 les
velliges du pont: mais ayant maintenant changé [on cours,elle palle prés de l’Ifle,86 entre
pardeux bouches en la mer , à dix mille loing de Boyau: tonte cette contrée citant li fer-
tile , principalement celle qui eli entre ces deux fleunes, que les rhabitans dp pays diroient,
qu’encore qu’on iettali defl’usla femence l’ans cultiuer la terre , toutesfois elle ne laill’oit
pas de rapporter en abondance ; de f’orte mel’me qu’on elioit contraint de retirer le bef’tail

du pallurage, de crainte d’il ne mourrait de trop de graille. Quant au pays dedeuers la
mer , ce ne l’ont quafi mi des bois taillis , anfqnels toutesfois il s’y peut prendre de bon
bois pour baf’rir les nauiæs , ce furent ces commoditez fort conformes au defl’ein que
Mahomet auoir l’ur l’ltalie qui luy firent entreprendre le fiege de Scanderie , ainfi appel-
lentles Turcs serte place, comme s’ils dif’oient Alexandrie, pour auoir efié. comme on
die; baille par Alexandre le grand. Solyman donc , qui pour rendre vn fignalé feruice X

Y.

I].
Sa feiruatiôg

Et l’es com:

moditez.



                                                                     

v tesVeniricns

a fugitif.

, ’ t aga-1. . Hll’lOer des Turcs,
A-T’l’on Sei heur outré huit-"t mille Ianill’ai’res n’en ln auoir baillez cent onuriérs à foni-’1474’-..g.’.’.. A..,q..Y... :,, .drel artillErie, 86 Cinq cens chameaux pour porter les marieres propres a cet effet,auoft

. encore grol’fi l’on armée de mut autant d’hommes qu’il auoir pû tirer des Proninces cir-
connoifinés l’njértés à l’Empire des Turcs , ’86 il auoir bien all’emblé iuf’qués ’a 80008.

’ ïhommes de guerre: de forte qu’ayans fait prendre les deuans à l’es coureurs 86 caualerie
"ngch pour faire vne’rafle l’elon leur conflui’ne, il arrina incontinent aprés auec le gros
de l’o’n’arm’ée : enuironnant la ville de toutes parts , 86 po’ur’s’en faciliter encore dauanta-

. ge la prif’e , s’ef’tant pourueu’de p0utres’86’foliues en la foréf’t prochaine , il ballit vn pont

ut le Boyau , en la garde duquel il laifl’a le Tribale Alibecq auec les forces qu’ilauoit
;, 0 ’ûmCDéCS’dC l’on gouuérnement: cétAlibecq , pour l’a valeur 86 bonne conduiteala guer-

re, auoitcu le Saniacat’dc Bulgarie, 86 comme les Turcsf’o’nt fort prompts enlenrs exè-
tn leurs ex - peditrons, il fifi anll’i-toll approcher’des murailles de la VlllC quatre grolles pieces d’ar-
’ limai tillerie , 86 d’0nze antres moindres pourla battre en ruine. ’

L E Général Venitien Mocenique aduerty de ce fiege, comme il f’çàu’oi’t de combien
cette place efioit importante , mon feulement à la République de Venif’e , ’mai’sa ton te la
Chreliienté, aprésanoir ’donné’ordrç, tarira l’Iflé’de Corfou , qu’a la ville de Duras , 86

autres places impor’tantesranxv enuirons qui éliment encore ronfla dominatiOn Vénitien-
*ne, luy-auec le plus derforces qu’il pût affenabler, tant des f’njets de la République , que
de l’es confédérez, s’en vint camper au Temple de fainéie Sergie , a la venë des habitats , a

Acinq mille toutesfois de Scutary, 86 quatorze mille de la mer , s’entre-donnans courage
de, unes; les vns aux autres , par desifignals 86 des feux qu’ils fail’oient réciproquement le f’ort 861e

matin. Or au dCll’OUS de ce Temple , Comme le Henné Boyau el’t guéable en plnfienrs en-
droits ,.l’es gaietés 86 antreslgros vaill’eaux n’y péuuént voguer enuiron hniét mille pas,
joint que lésh’ants rochers qui font tant fur l’vne que l’ur l’autre tine le font réll’érrer en

deux fort éliroites bouches 86 encolle’nres , les plaif’ans du pays appellent ordinairement

ce déliroit-la le pas de l’ef’chelle. H fi .
O n Solyman réconnoill’ant af’f’cz de quelle Conféqnénce luy ef’coit ce déliroit, pour

cm pel’cher le l’écours aux alliegez , il qunôya clorre l’es émbOucliénres- la auec des chail’nes

. de fer 86 des pieux , pour enfermer les galeres Venitiennés , qui qu’il à la vérité réduit les
aduertis’ des Venitiens en exsréme’ péril , s’ils n’en eull’ent en adnis par vn fugitif, qui s’eflant dél’robé

Ëffzisnsicân de l’armée Turqucf’qne leur imprima vne telle terreurïiu danger auquel ils eli’oie’nt , qu’à

P l’infiant me l’me ils marcherent en bataille pour s’emparer de ce déliroit, où ils trouuérent
les Turcs tous en ordonnance , 86 auec réfolution de leur empel’cher aleur. pouuoit; mais
les mieux armez ella’ns demeurez deuant Scutary, l’artillerie Vénitienne fit vn tél el’chec
l’nr ’ces gens demy nuds, 86,tous entaff’éz , tiransji ’plomb l’ans coup faillir contre cette

tu" tout multitude , qu’ils furent contraints de leur quitter la place , auec la perte de cinq cens
quittcrlc P" hommes, 86 vne grande partie de blefl’éz; de forte que les Venitiens viétoriéri’x ayans
ut 113511le laifl’é quatre gaietés pour la garde du lieu , s’en retournerent en leur camp prés du

’ Temple. ’ ” . ..ce s ’chof’es l’e pallans ainli l’ur le Boyau , Solyman ne dm’noir cependant aucun relaf-

cheà ceux de Scutary: 86 bien que le Seigneur Antoine Laurétan i commandoit de;
. I dans en qualité de Prouidadenr pour la Seigneurie emplo’yaf’c roui l’on foin 86 fon indu-’-
d° Éric pour remparer les brel’ches, drefl’ant des pallill’adé’s trancrfées defolineaux , yeritre-

’ méfiant des ail: 86 des clayes , eut enleué derriére la muraille entre- OUDUCrtC , vn rempart
de vingt pieds de hauteur 86 large de quin2e, auec de la terre 86 du fumier de éhen al, dont
il auoit abondance en la ville , 86 la-delfus dif’polant des tonneaUXà vin remplis de terre,
il s’en aydali au lieu de créneaux pour couurirle l’oldat des périls du combat86 de la vio-
lence du canon. Toutesfois voyant les liens diminuer de iour en iour ,’ le fiege qui y auoir
el’té mis à la my May,ayant défia duré plufieurs ionrs,il lit en forte de faire pafl’er au trauers

. 9 du Camp ennemy,vn jeune garçon auec des leitres addrell’ antes au Général désVenitiens,
Ses sans à pont leur faire Entendre, qu’encore que luy ny ceux de la Ville ne manquafi’ent de coura-

°°°m9u°’ ge 86 de bonne éf’pérance de Voir vne heurenl’e ifl’në de ce lieue , encore qu’il deuf’t tirer

en longueur, toutesfois les enenemens de la guerre elians tonÏonrs incertains, 861e retarw
dément non feulement d’vn iour, mais bien l’ouuenr d’vne’heifie citant f’ulfifant de don-

net tout adnantage fur l’énnemy,86 rendre vne affaire déplorée ç qui fembloit élire en-fort
bontraiin ,’ qu’il dénoit adnif’er de bonne heure à leur donner quelque f’econrs , tandis que

les écurages des Scutariens eftoient encore vigoureux, 86 leurs corps fr is 86 robulies,
pour fouficnir la furie de l’ennemy, lequel peurroit bien leuer nouuelles forgés,

. ’ V k 86 aire

un;
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a faire plus grand appareil, fion luy donnoittemps del’e reconnoilirc, 86 qu’il vill aller "-"T’

(on’entreprif’e en, langueur. A I - 1 , ’ 47 4’
C E s railons ayans éfmeu les Généraux , ils ennoyerént incontinent faire baller Leo- xni

’ nard Bulde, que Mocenique auoir quelque temps auparavant ennoyé-à Catarre, ville de ’ ’
Dalmatie, fil’e au golphe Rizonique,,auéc quatre gaietés pour tirer du f’econrs de Iuan
Cernouich , Prince qui auoir de l’anthorité dans l’Efclauonie, leur amy 86 confédéré,86

qui élloit bien voulu 86’obey des habitans du lac : cenx-cy donc, n’atttenda’ns que le man-

dement du Général, s’acheminérent incontinent. Les troupes de Cernouich Conduites
par George l’on frété, 86 Léonard , ayant outre les quatre galeres par luy de nounéan fa-
briquées 86 miles en poinét de tout armement, il s’el’roit énéore d’abondant pourchall’é

trente barques on frégates de riniere, 86 les ayant frétées 86 armées , les tenoit en flotte

prelles a voguer. . 1 , . ,0 a. du golphé des Rizoniens au Boyan,ilya vne montagne continuelle, fi pierreufe, -
alpre 86 defrompuë, que les gens de chenal n’y pennent auoir aucun accez, cette-c
ellant en forme de pointe ou promontoire, s’en clinant droita Scutary, s’en va finir fur le
bord de cette riniere; George voulant l’e leruir de l’adnantage que luy donnoit la fitna-
tion du lien, Commença à monter par le dos de cette montagne vers la ville, tandis que
Léonard s’anançoit par délias le lac, les communautez des villes circonuoifines’ayans
fourny l’oixante 86 dix barques de pefchenrs bien armées , dantant que cette riniere n’e-
l’tant nanigable, les galéres ne pouuoient approcher plus prés de Séntary. .

Li: Balla cependant quielloit anx cl’COUtCS’,& qui tenoit pour tout all’enré que les - , ,.
Chrelliens ne laill’eroient pas prendre cette place fans y ennoyer quelque l’econrs, com- 13ml" de
me il auoit de bons el’pions de tontes parts, il déconnrit aulii l’entrepril’e des Venitiensi in?
de f’orte que pour empefchérléur defl’ein, il donna la charge de défendre la montagne à empcl’chcr le

CalI’ambey auec douze mille chenaux d’eflite, 86 ayant renforcé les gardes du pont au
defl’ns de la ville ,d’où ilattendoit Léonard 86 l’a flotte , il dil’pol’a l’es plus petites piéces v "

le long du Henné, qu’il couurit d’archers, harqnebufiersr’86 antres l’oldars, pour empef-

cher la del’cente aux l’oldats Venitiens: Qn-ant a George. 86 l’a trouppe d’Elclauons, ils
’ n’ol’erént dél’cendré en la campagne, la voyans toute connerte de Canalerie, ny les Turcs

n’ol’oient monter parles pantes roides 86 pointnës des rochers: de forte qu’ils ne l’e pû-

rent él’carmoncher que de loin. ’ ’ I
L r. o N A a n auoir fait auflî vne antre rencontre inopinée, qui fut telle: On auoir ac-t I

conflumé de faire en cette contrée vne grande chaf’l’e 86 pel’cherie de poillon par chacun

iour;de forte qu’on tient que les Venitiens en fouloient tirer tous les ans cinq mille ducats
de péage. Or comme Léonard n’eull: point préueu cette pel’cherie, pcnfant en tonte li-
berté amener les vailfeaux du lac dans la riniere, il la’trouna fi bien clol’e86 tranerl’ée de»
tontes parts de ces pel’cheties , qu’il demeura arrefié l’ans pouuoit pafl’er outre, comme. fi.
de guet à perfd on le full oppolé à l’on defl’ein.’ Les Turcs bien ailés de cette rencontre, les V

el’carmonclierent, de l’orte qu’enfin les Venitiens voyans leur labeur inutile, l’e retirerent,
aux Généraux de l’armée, lel’qnels reconnoill’ans la foiblell’e de leurs forces). l’efgard de

Celles de leurs ennemis, tel’olurént de ne palier point outre , 86 d’attendre nouueau ren- - , ç
fort de la République : de maniéré que tout leur féconrs n’ayant elié que des el’carmou- 61;: (2’33;

ChCS , ils furent contraints de remettre leur ef’perance en la force 86 fituation du lieu , en un: fans rien
la valeur 86 vigilance de Lauretan,86 en la grandeur de courage des habitans: Moceniquehm’
allant toutesfois refoln de ne point partit du lieu où il efioit campé, encore que la pelli-
lence f’e full mif’e en l’on camp ,86 de voir la fin du fiege. V , ,

S. o L x M A N, qui ef’toit bien aduerty de tontes ces Vchol’es, voyant que toute el’perance
de l’ec’onrs elioit oliée aux alliegez, fit battre la ville fifurieul’ement86 f’ans relal’che , que

prel’que tous les murs allerent par terre: mais comme les Turcs. cumménçoient défia a I
crier ville gagnée, ils furent éliminez de voir aul’fi.toll: vn rempar derriere , tel que nous bâfrait:
anons dit cy- del’f’ns,86 les Scutariens non moins rél’olns ’a le bien défendre qu’auparanant,’ Î; [Lue Sa;

fit derechef l’ommer la ville, leur. reprel’entant- qu’ellant toute démantelée, 86 eux main.- 9’ 7 4:11 in!
tenant réduits à l’el’perance de leurs propres forces,leurs amis 86 alliez les ayans aban- m ”” ””°”’

donnez , il citoit impoffible que par force86 par famine il n’en un: enfin la rail’on, qu’ils Solyman .
ne s’expol’all’ent point à la licence du vainqueur; mais qu’ayant pitié de leur patrie, de (migrant
leurs femmes 86 de leurs enfans, ils l’e l’érnifi’ent maintenant d’vnc honnefle compofi- ”-”’

(ion, dont ils feroient priuez ,quand le vainqueur auroit tout pouuoit, il fit aufl’i offrir .
particulièrement aLauICtan de tics-grandes recompenlés de la part de fou Seigneur,’

Y a.
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:77 auecrdes charges des plusihonorables , s’il fe vouloit mettre à (on içrulté- ’ . -

l M A-I s à cela il fit refponfe, Q1; les Capitaines Venitiens ne (çaumcnt quec sellait de
Rcfponfe de rendre les places; mais bien de les forcer,- &. qu’vn Senareür Venitien , comme il citoit,
ËÊFÏZËÎSËÏË fluoit appris de Commander auxau’rres, Sinon pas de femir: 8: quant aux habitats, qu’ p

[a ’ eftoient refolus de perir dans les cendres de leur patrie , ou de la racheter au prix de leur
fang; On dit encore que Laurent) adjouilaa ec’cy ’vn trait de moquerie,que ce n’efiïoit pas"

aux femmes de prendre les villes, mais pluflofi elles-niâmes tirelire prifes: Il difort cecy
Idautant que ce Balla ayant elle pris icune enfant en la Conquefie de la Bombe, se donné
pour (a beauté aMahomet,’qui en auoir abhfé , l1 l’aubitde üis fait faire Eunuque,&
apres plufieurs grades,- l’auoit enfin auancê en cette charge aptes la mort d’Amurat BaL
fa , qui auoit finy res iours en la guerre de Perle, comme irons anez. 0üy. Solyman voyant
que toute efperancede compofition 1in ei’roit ofiée,u& picquê d’ailleurs de la niée du Ve:-

mlm, âme, nitien, (a refolut de faire donner âla place vu ail’aut garerai. Ayant dOanues fait prom-
* ralàScutary. fion de force clayes pour Couurîr les liens quand ils iroient àl’ailaut, à: garny (es foldats

’ de crocs, de mains de fer, de faux,& longues hampes emmanchées-(Car il n’eflzoit plus
befoin d’efchelles puifqu’on pouuoit grimper par les ruines iufques aux remparemens)

il fit donner vn cruel &fanglant affaut, mais a bien all’ailly, bien defendu;
Z . C sa les. Scurariens tous refolus à la mott,mais îconl’lirion de le bien defefidrefiüoieht

fait prouifion d’vne multitude de vailfeaux longs, faits d’ofiers a: de clilTe,frottez a
enduits de boule de vache ,dans lefq’uels les habitans fouloient conferuer leurs grains;
lefquels ils emplirent de fouphœ, aïoli: a: d’efipupe ,- afin qu’y mettans le feu, ils
s’en [unifient contre l’ennemy , garni. ans leurs fortifications de pierres d’extreme grolï
feur, chargeans leurs canons a: plus grolles pieces, de cailloux se menuë ferraille , pour

a d’vn coup en pointer plufieurs. Tout cecy incommodoit inerueilleufement les Turcs
y * qui citoient fur les pendans de la montagne , 6: aux enuirons de la ville, fort efpais 6L fer-
’ , , , a rez l’vn contre l’autre; de forte qu’on tiroit râlement à plomb contr’ eux ,8: s’en faifoit

vu ’merueillcùx carnage. Toutesfois, comme cette nation reprend cœur au plus gram!
peril , ils pallbient par deffiis les grands monteaux de corps morts, fans s’eflonner de la
pitoyable fin de leurs compagnons , a; retournoient à l’all’aut , auec autant de courage

p « com a Comme s’ils euffent deû aller au pillage, Solyman ne s’oubliant pas à les encourager,65

. se fis x a . , . .
leur prefenter le butin , les belles femmes , la recompenfe de leur Seigneur, 66 combienTurcs en ce: a

mut- la conqucfic de cette place citoit importante au bien» de fcs affaires,& al’accroiEement

de fun Empire; Il , I .L A v R a r A N aulli ramenteuoit aux liens leur ancienne .vertu, tant de fois. efprouuée.
humât] en. contre ces infidcles,leur Religion,leurs femmes leurs enfansf qui n’auraient maintenant
courage le, pour murs que leurs poitrines, se our’defenfeurs que la force de leurs bras: combien de
ficus; gloire 6c dlhonneur (e leur (moiti; la pofleriré d’auoir repouffé vne telle puilÏance , n’e-

fians-mefrnes affiliez de nul. Toutes Ces choies fe difoient en raffraifchiilïnr ceux qui
elloient’ las, a: faifant retirer les blefl’cz, en remettant d’autres en leurs places , le tout

, auec tant de labeur a: de vigilanèe,qùe lesTurcs ayans combattu depuis deux heures de-
uant le iour,iufques vers le Soleil couchant,fans auoir pû auancer vn pas , laiTez 66 reCreus’

Les Turcs - . . v . .’ils ellment , commencerentà perdre courage, 8c fluent fi vertueufement repoulÏcz,aplanirez , a: qu
pourfuiuis

ËÂCÂÏ 5m rance de faire vne (Ortie fur eux , ce de les pourfuiure iufques au pied de la montagnepùZ
ils en firent vn grand malfacre, s’en retournans ainfi triomphans dans la ville charger
d’enfeignes a: de butin : On tient qu’il mourut en" cetaffaut trois mille Turcs, entre ler-
quels il y auoit quatorze des plus mutables de leursChefs,& vn nombre infiny de blefrez:
des Scutariens il en mourut fept- :85 cinquante- neuf de bleITez : le lendemain Ceux de la:
ville ietterent quantité de bois &ichofes feiches defius les corps morts; &puis y mettant
le feu, les confommereht,de’icrainte que leurs charrongnes n’infcâallent l’air.

S o L Y M A N reconnut allez par ce coup d’effay, que la ville’elloit imprenable, a: que
ceux qui efloicnt dedans auoient plus de valeur qu’il ne s’efloit imaginé: toutesfois il
elloit refolu de les matter par longueur de fiege; encores que felon qu’afl’eurerent depuis
les Scutariens , il mouù, tant aux affalât: qu’aütres rencontres durant le fiegc, iufques à

p feize mille Turcs, a: de ceux de la ville enuiron deux mille , tant par la guerre qu’aurres
c 5:12:12 Si; accidens: ce qui les affligeoit le plus, c’elloit la faute d’eau,de forte qulils en furent reduitsp

atelle difette, que n’en prerians chacun qu’vn bien peu Pa grande peine en auoientnils
a I Scurary. encore pour trors iours ,quandpar vne particuliere alliflanCe Diuine, qui ne vouloit pa’s’

1 " encore

qu’ils fi: retirerent en defordre z de forte que Ceux de dedans mefm’es’ eurent bien l’allèu- s
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encore biffer-petit cette forte place, Solyman leua le fiege, faifant charrier fou artillerie,
a s’acheminant enIMacedoine, apres l’auoir tenu trois mois entiprs deuant Scutary, en
l’an mil quatre cens prtante-quatre. Si-tofl qu’il fut décampé, les Scutariens qui auoient
tant enduré. de foif, s’en coururent tous en foule à la riniere, où quelques-vns beurent 1
tant d’eau, qu’ils en elloulfercnt fur le champ. V ; v ,

ŒANT àSolyman , il clloit delogé par le commandement deMahomet,lequel ellant XIV’;
aduerty des grands preparatifs que ce vaillant &vgenereux Roy chongric Matthias Cor- --......
uin faifoit contre luy affilié des Venitiens,8c autres liens confederez,il armoit auffi de fun I 4 7 S.
collé,& raffembloit toutes Tes forces pour s’oppofer alençontre: car les Venitiens recon-
noilIans que les forces feules de la Republique n’eûbicnt pas ballantes pourrefiflzer àcel- LI brùitdela
les du Turc , auoient ennoyé deuers ce Prince Sebaflien Badoüaire auec vu riche prefenr, ïââ’gîiÎÏ-m

pour le perfuader d’armer contre le Turc , a: faire quelques coutres fur les terres , tandis décamper
que la meilleure patrie de fes forces citoit occupée au fiege de Scu cary z cettui-cy (cent fi ftallscï
dextrementmanier le cœur de’ce grand guerrier, qu’il mit incontinent: aux champs vne rary. -
[roulante arméezdequoy Mahomet ayant elle aduerty , auoir faitleuer le fiege à Solyman,
pour le tenir prell: d’aller au feeburs de Sciauas, c’elloit vn fort que Mahomet auoir fait le R17 de
ballir durant les querelles des Hongres ,Boliemes a: Polonnois , fur le bord au delà du [aigrie Pour
Sauc, afin de pouuoir librement courir le pais des Sirmiens,lifiere de la balle Hongrie, mm
mais principalement pourluy ouurir le chemin par toute la HOngrie 86 l’Allcma ne. SicgedeScia°

Clins place elloit tellement fortifiée &munie de prouifions neceffaires,& de multi- m3351?
rude de gens de guerre, que les Turcs l’auoient nommée Sciauas , c’ell à dire, admirable, g u
n’cfperant pas iamais que les Chrelliens leur pûffent oller cette place des mains , puif.

”a la veuë de leurs ennemis, 85 malgré leur armée qu’ils auoient leuée pour empefcher Sciauas pour

le ballimenr de cette fentinelle,ccla n’auoit pû toutesfois empefchcr que leur edifice ne 42:17 T a"?
vint a fa perfe&ibn. Or comme le Monarque Turc tenoit cette place fort chere pour la P a "a:
confcquence qu’elle luy aidoit en fes entreprifc-s, encore qu’elle pull ellre fecouruë par
les forces des PrOuinces voifines qui citoient fous fa domination, il fe défioit neantmoins
qu’elles ne feroient pas ballantes pour refillcr ’a la valeur des Hongres, qui n’entrepren-
droient iamais cc fiege fans vne puiflante armée , pour la pouuoir emporter , toute (a di-
ligence toutesfois n’y fceut donner le fecours defiré. 0 a

CAR Matthias ayant pacifié toutes chofes auec fes voifins,& la Pologne,Boheme,Mo-
taule a: Silefie rendues paifibles, il auoit couuertyl fes forces à: fou courage contre l’enne- Muffin
my du nom Chrellicn. Mais comme la place qui luy elloit pourlors la plus importante, l’amegc au
a: qui le tenoit le plus en gefne full Sciauas,il le refolut auant toutes chofes de l’emporter, fgfmf’:
a; pour furprendre l’ennemy lors qu’il y penferoit le moins , s’alla camper deuant, durant ’
les plus grandes rigueurs de l’Hyuer, enuiron le mois de Decembrc, contre l’aduis mefme
de tous les liens. Mais comme ce Prince ellort fort heureux en toutes fes entreprifes, 8:

u’ordinairement les grands Chefs ont des fecrets mouuernens interieurs qui leur font
teufiir leurs deffeins contre toute apparence, il fe vint camper fur le riuage du Saue a l’op-
pofite du fort de S ciauas , ou ayant faitvn bon retranchement que la riniere du Saur: rem-
plilfoit, a: faifant au dedans plufieurs bloccus sa forts ballions , qu’il garnit de plufieurs
grolles pieces d’artillerie,il enuironna le tout d’vne clofiure de bois,auec vne diligence
admirable. Ayant doncques ainfi fortifié fa retraite, il vint incontinent aux mains auec les
Turcs, lefquels ayans vaillamment repouffé les all’aillans,tant s’en faut que cela fifi perdre
cœur à’Ce Roy inuincible, qu’au contraire il l’anima dauantage a pourfuiure (on entrepri-
fe: de forte que defirant ellre parfaitement informé de l’ellat de cette place , il fe refolut v, l’urmd; *
d’aller luy-mairie le reconnoil’cre ; a: de fait, prenant vne petite nailclle, auec vn foldat a: me recépai,

le batelier, luy en habit aufli de foldat, approche des remparts,contemple& reconnoilla fin la Flac”
l’œil toutes choies, se de fi prés, que les fentinelles Turques l’ayans defcouuert , tirerent
congre la barque,& tuerent le foldat d’vn coup de moufquer,fans toutefois que cela l’em- -
pefchall d’acheuer fou reconnoilfement, par ce trait d’extrême hardiefie sellant rendu
certain de tou tes chofcs : Cela toutefois luy fur de peu de profit; car la valeur a: refillance’
des afliegez, qui ne donnoient aucune prife fur eux, a; qui faifoient beaucoup fouffrir aux
liens, luy firent quiter de force cunette, pour le feruir des rufes, à: de quelque brauefira-
tagcme Il enuoye doriques vn puifl’ant bataillon de caualerie au dos de la fortercffe s’em- Ses mangé
bufqucr dans vn vallon fort obfcur: a; luy auec le furplus de fcsforces,fur la Diane,il liure mesa
airain general qu’il entretint toute la iournée,pluflofl: pour lallct les’affiegez,que pour les
forcer; 86 fur leVefpre ayant fait former la retraire, rompant (on camp, leue le fiegcr

Y iïi
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, tomme defefperé de la viâoire, 85 d’emporter iamais cette place, le retira: Ceux de la
x 4 7 5’ place lalfez du combat qu’ils auoient foullenu tout le iour,8c des veilles 86 trauaux du fié-

ge, commenterentàfe rafiraifchir, fe réiou’ifl’ans de s’eftte ainfi fans fecours deliurez de

leur ennemysôt comme il arriue ordinairement en choies femblables,chacun fe mita faire
bonne chere, mettant feulement quelques gardes du collé que les Hongres s’clloient re-
tirez; se ne fe foucians pas beaucoup du derriere de la ville, comme n’ayans que craindre
de ce collé-l’a tillais comme l’obfcurité de la nuiél: eufi: ollé tout le difcernement qu’on,

euil pû faire des chofes efloignées , cette trouppe de caualerie que le Roy Hongre auoir
enuoyée’fe retirer dans le vallon, ayant demeuré coye tout le iour felon qu’il luy airoit
ellé commandé, fortit de fou embufcade, a: auec le plus de filence qu’elle pût, elle ap-
procha de la place par l’endroit dont on fe doutoit le moins, ce qu’elle fit auec tant d’a-
dreffe, qu’elle citoit fur le rempar auant que la fentinelle en cuit eu le vent.

L 1-: Roy Matthias d’autre collé, n’auoit pas fait vne bonne lieu’e’ qu’il renuoya fa ca-

ualerie legere al’affaut, marchant aptes auec fa gendarmerie au grand trot , ceux
citoient fur le rempar , 8c qui tenoient defia vne partie de la place , encouragerent leurs
compagnons ,1efquels combien qu’ils eulfent treuué quelque refifiance au commence-
ment, toutesfois cet alfaut inopiné, se la prife de leurs rempars les auoir tellement citon-
nez qu’ils commenceront àfuir de toutes parts ,quitans la place a; les armes à la ,mercy
du vainqueur: la fut fait vn grand malfaCte : le relie fut allemy. Le bruit de cette belle
conquelle fi promptement exccutée a: auec tant de valeur se de bon-heur, le refpandit

La am", incontinent’parmy les nations circonuoifines, a: chacun en faifoit des tefmoignages d’al-

legrelfe, comme files ceps &les entraues de la Chrelliente enflent à cette fois elle bri-
, ’ (ces, non fans mettre en ceruelle les autres garnifons Turques , fçachans bien que les.

Hongres n’en demeureroient’paslà, comme de fait ils vindrent incontinent mettre le
fiege deuant Senderouie, ville tres-fortc fur le Danube, à: capitale de la Rame, ou haute
Myfie, conquife par Mahomet-furle Defpote Eleazar, Comme a rapporté Chalcondyle

h...-

Lcurs filets.

Prife de la
places,

au neuficfme Liure de (on Hilloire; cette ville citoit vne grande efpine au pied de la .
Hongrie: de forte que Matthias tout encouragé parl’heureux euenement de Sciauas,&
ne doutant point que le Turc viendroit incontinent faire quelque rafle auec vne puillan- l
te armée , a; reconquerir ce qu’il auoir perdu, defirant gagner le temps, alla en diligence

l’inuefiir. , * .x V, I O n comme cette place cil: vn des bouleuards de la Thrace , outre fa forée naturelle,
Mahomet y lailToit toufiours vne puiffante garnifon 8e force munitions à: artillerie, pour

I Senderouie n’ellre point furpris, &feruir aux occurrenCes qui pourroient arriuer en la contrée: De
muffin g forte que voyant combien il elloit difficile d’en auoir la raifon ’qu’aucc le temps, il fit

La nopces trois forts quibouchoient la place; fi bien qu’il n’y pouuoit entrer aucun fecours que par
au Roy Mat- le Danube : y a grande apparence que les choies enflent heureufcment reufli pour les
thias ruinent Chrelhens, s’ils enflent pourfuiuy leur pointe comme ils l’auorent commencé: mais les

Ë; ’33? nopces du Roy Matthias emoulferent non feulement la pointe de toute cette armée,
îliens: * mais il s’y fit encores outre ce tant de pompes a: de magnificences, que leurs threfors

efpuifez , ils ne purent aptes fournir aux fraiz de la guerre. ’ i
vMA 1 s pour reuenir’a Mahomet, toutes les entreprifes luy auoient fait rappeller Soly-

mande deuant Scutary , lequel auoit ennoyé Alibeq au fecou’rs , se comme il fut arriué
trop tard, il elloit allé faire vne rafle auec quatre mille chenaux au terroir Temifuuarien,
pour faire quelque dommage Elfes ennemis, Emeric Nifor 8c Ceplanus Gouuerneurs de
Belgradre enaduertirent le Defpote de Myfie , 8c les Capitaines de la garnifon de Temi-
fuuar, ace qu’ils pûfl’ent arreller Alibeq au paŒage lors qu’il penferoit s’en retourner

chargé de butin: (ganta eux, ayans affemblé ce qu’ils purent de forces de la baffe
frontiere, fortirent de Belgrade auec leur caualerie; 8c ayans palfé le Danube, s’allierent
auec le Dcfpote, 8c vindrent attendre de pied-ferme les Turcs au pied d’vne montagne

huronnes par où ils auoient eu aduis qu’ils deuoient palier, où les Turcs furent li mal-menez,que
dual-dm, un la plufpart taillez en pieces,l autre tafchant fe fauucranage, fut abyfmee dans les eaux:
1465 en pic- Alibeq qui auoir fait venir des vailleaux de Senderouie par le Danube, voyant toutes
9"” choies déplorées pour luy, fe [auna dans vne nafielle; a: ceCy arriua quelques mois de-

uant les nopces du Roy Matthias, au’fquelles le faifoit comme vne allemblée generale
de toute la Hongrie, Valachie a: Tranililuanie, perdans ainfi vne li belle occafion que

s. Dieu leur mettoit en la main , pour deliurer tant de pais d’vne miferable feruitude , fur
I l’efpouuentcmcnt qui auoir lors faifi les Turc: Au contraire Mahomet, de qui le prin-

.- cipala
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cipal plaifir elloit la ruine de (es ennemis , voyant vnfi beau moyen d’auoir (a reuanche h?
(ut les Hongres, 55 de deliurer Senderouie, encore que ce fullaumois de Decembre, 1475.
leua en diligence vne armée de quarante mille chenaux, le(quels faucri(ez de la (aifon Le, un,
qui auoir tellement glacé le Danube , qu’on y poquit palier à pied (ce , 85 les foirez des prennent les

forts qui eiloicnt a l’entour de Senderouie: de forte que venans aux mains , la multitude
des alliiillans forcerenr la garnifon de ces forts a (c rendre, vies à: bagues (auues,& quitter deuant Sen:
leurs forts qui furentincontinent ra(ez 3 85 tout d’vne me(me pointe [raflèrent en la Mol- d°’°*”°’

dauie, qu’ils rauagerent de bouta autre, comme ilsvoulurent , le Vaiuodc ayant cité con- L ,
train: delaiffer paller cét orage, &(e retirer dans les deferts. Les Turcs y firent vn tres- manu:

r . . . . gr: cula Igrand butin, emmenans, (clou quelques-vns,iulques au nombre de quarante mille ames M°ld3m°t
de tous aages à; (exes , en vne mi(erable ’captiuité. -

L se N c LA v r v s en (es Annales , tient que Solyman aprés auoir leué le fiege de
, Scutary , auoit fait ’vne courfe en la Moldauie , où le Vaiuodc les attendit de pied ferme,
qu’il (e donna cntr’eux vne grande bataille : mais que les Turcs laifez du fiege de Scutary
du chemin, et (ut tout de la grande froidure qu’il fai(oit lors en (es quartiers-l’a: cela
auoir tellement rallenty la viuacité de leurs courages, qu’ils ne purent refiller a la valeur r
du Moldaue frais a: repol’e : de (otte qu’il s’en fifi vn grand e(chec , en l’an de nolh’e (alut
A mil . quatre cens (eptante.cinq, 8; de Mahomet huiél: cens (eptante-neuf, durant laquelle

année aduint tout ce que-nous auons dit cy-deffus: mais cette defaite de Solyman en Mimi! de:
Moldauie , n’empefcha pas ce rauage que nous venons de dire: car l’vn efloit deuant le
ficge de Senderouie , &l’autre depuis que les forts des H’ongres furent mis par terre. De ’
maniere qu’il (embloit que les Chrellicns auoient eu l’aduantage en beaucoup de lieux
durant cette année , a: que fi on les auoit afiaillis, au moins s’elloient-ils courageufement

défendus. , , l . . n. Ct bon-heur leur continua encores à Naupaéle, aujourd’huy Lepante, ailife (ut le XVI.
golfe de Corinthe,& jadis fort renommée entre les villes d’Etolie, mais auec bien meil- ,
leur tiltre, depuis cette memorable viâoire que les Chrelliens y obtindrent contre Sul- Va degnt
tan Selim, comme nous dironsen (on lieu: Contre cette ville Soliman mena vne armée N’ai” et
de trente mille hommes , e(perant de l’emporter (ans beaucoup de refillance: mais Lau-
retan, qui peu de iours auparauant y elloit arriué auec vne puifiante armée nauale, luy
rompit bien (es deŒeins; car ’nonobllant qu’ily tint le fiege dura’.it1’e(pace de quatre 4 4
mois , la: bonne garnifon qui citoit dedans , 8c l’armée nauale Venitienne qui .ellzoit au Çonr’rajnrdêj
port , 8l. qui fournilfoit les afficgez de viures , d’armes se de gens , leur faifoit (airera tous ’ m’çmc”

propos des (orties (ut les Turcs , où ils auoient le plus (ouuent l’aduantage : de forte qu’e-
ftans , par maniere de dire plus afiiegez qu’affiegeans , perdant toute e(perance de la pren-
dre a; laiIé de cette guerre , il décampa pour s’en aller ietter dans l’lfle de Lemnos , ou:
ayant allie é la ville de Coccine , 85 ayant defia foudroyé toutes (es murailles: il s’en full *-,, a,
rendu maiËre infailliblement, (ans la prompte vigilance de Lauretan , ’qui fatal ’a Soly- ne,
man pour luy empefcher le (uccez de (es entreprifes , ayant lauré quatre galeres à Lepan- .
ne , s’en’vlnt auec le telle de l’arméeà Phara Ille deferte , fort proche de Lemnos ,’ toutes-

fois il n’ofa de premier abord attaquer le Turc, d’autant que la plufpart de. (es (oldat’s
elloient maladesôc allitez. Mais l’ennemy ayant toute autre pen(ée de ce retardement,
se s’imaginant que ce dilayement prouenoit Ide ce que toute (on armée n’elloit pas en-
cores arriuée,’& qu’il attendoit le relie de (es forces pour luy liurer la bataille , prenant

l’e(pouuente mali propos , il fit voile en haute mer , 85 (e retira. t l
E N r n a tous les habitans 66 (oldats de la garnifon , qui furent tous louez 86 ellimez

par Lauretan , on luy pre(enta vne jeune fille nommée M arullc , le pere de laquelle ellant
marra la porte Coccine, combattant vaillam ment, elle aceourut aufli- toit , a; ayant cm-
poigné 1’é(pée se le bouclier du mort, (oufiint toute (cule l’irnperirofité des Turcs, forçans Cours un; -
defia’laporte , puis aydée des fiens, auoir repoulIé les ennemis iniques dans leurs vaif- FÏWÊH’VIÀQ

(eaux auec grand meurtre: De (otte que le commun bruit elloit, quela ville auoit ellé aile de, °
principalement (aunée par (avaleur: Aufli le General luy donna-il double paye , a; les Coccine,
Prouidadeurs 85 tous les Capitaines des Galeres luy firent prefent d’vn e(cu chacun z luy
ellant outre plus donné le choix de prendre de tous les vaillansi Capitaines ,- celuy qu’elle
voudroit pour mary: Lauretan luy promettant de luy faire afligner douaire public; a ces I
grandes ofi’res , elle fifi encore dauantage paroillre la magnanime grandeur de (on cou-i
rage 65 (onlintegriré, di(ant qu’il ne falloit pas auoir e(gard à la force feulement , mais avili,
a la preud’hommie , 86 partant qu’elle ne (e marieroit iamais, qu’ellein’eull exaôrernenf

. Y iiij’ ’
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. I 2 6o Hillome des Turcs, ,f-*”-*- recOnnu qui (croit celuy qu’elle deuoit auoir pour mary: aâion aulli remarquable que
- l 4 7 Î- pas vn autre de l’antiquité , qui égale vn Horace Cocles, 85 deuance de bien loin Valerie

85 Coelie Romaines; cette-cy tenant encore du grand courage de Hypfiphille 85 autres
Lemniennes tant celebtées autresfois: Et ce qui ne (e doit pas palier (ans quelque remar-

Ecllc cart? d" que, cette-cy viuoit enuirOn le temps de nollre Ieanne la pucelle ; comme fi en ce ficele-
’ I ’PS C eau- là les femmes enflent deu combattre contre les hommes , pour le prix de vaillance 85 de

magnanimité. I lv XVII. D v a A N r que toutes ces chofes (e pafl’erent ainfi, le Roy Matthias , qui auoit épuifé’
------: la meilleure partie de (es finances, comme nous auons dit, aux pompes 85 magnificences

1476’ de (es nopces , voyant que c’elloit luy qui portoit tout le faix de la guerre contre le Turc,
Mécontente- 85 que c’elloit (ut (es terres, 85 (ut (es principales places que (c faifoit le plus grand rana-
aâursllriîïskoà ce , (e refolut de (e tenir (eulement (ut la defeniiue , de munir 85 fortifier (es frontieres , 85

la, ongl’m, liarder faire les autrc’snations alcur fantaifie. Il (culait tirer tous les ans dola Chambre
Apollolique, cent mille ducats; les Venitiens luy fai(oient aufli quelqueiforme de pen-
(ion pour (ubuenir aux frais de la guerre, mais le toutluy auoir elléretranché en la guer-
re Germanique ou Aullrienne qu’il eut contre l’Empereur Ferdinand, les Italiens s’e-

llans partialifcz pour l’Empire. ’ v A
, CE fut cette mal-heureufe guerre fi fauorable a Mahomet; 85 qui luy facilita le progrez

delfes conquelles : car tandis que les Princes Chrelliens cftoient acharnez les vns contre
notable pour les autres, il accroill’oittoufiours (on Empire à leurs defpcns,85 ne perdoit aucune oc-
1°5 un cafion pour bienfaire (es affaires: de (otte qu’il(eroit bien mal-aifé de dire qui de l’Em-

pereur ou du Hongre, du vaincu ou du vainqueur receur plus de perte en cette guerre:
car Federic de vray perdit plufieurs places, 85 fut contraint de mandier la paix à (on enne-
my , mais auili toutes les Prouinccs de Matthias furent rauagées par le Turc: ce qu’il

ViCtoire du n’eull: iamais fait s’il eull tourné (es forces contre l’Infidele, ayant allez fait paroillre par
31175 grill; fix notables batailles qu’il leur a liurées, 85 defquelles l’honneur 85 le champ luy en: de-

um, meuré: que ce Prince auoir tant d’heur 85 de conduite, qu’il elloit du tout inuincible,
comme il a ellé iufques àla mort, 85un vaincre 85 cumbattreluy elloicnt vne mefme
ehofe : mais telle cil l’ordinaire des Chrelliens, de biller labergerie au loup , tandis que
les chiens (e mangent l’vn l’autre; ceux qui ellans les proteéleurs 85 confcruateurs de
cette (ainéle Republ’que , ellans bien (ouuent les vfurpateurs 85 dellruéleurs d’icelle: Et
ce quiefl le plus remarquable, c’en: que cette guerre Aullrienne ayant el’té caufe d’em-
pefcher l’entiere liberté des Chrelliens en toutes Ces marches-là , elle a ellé caufc non
feulement de l’ellablifl’ement des Turcs, mais enfin l’orage mefme cil tombé (ut leur

telle, ellans tous les iours aux mains pour défendre leur pais. Matthias doncques (e
voyant allailly de la necellité 85 du manquement de finances. qu’il redoutoit plus que les
armées du Turc, bien qu’on luy eull e(crit des lettres d’excu(es, tant de Rome. que de

Quirerirefes Veni(e, ne prenant point tous ces difcours pour argent content , retira fous main les
"fins d° garnifons qu’il’auoit, tant en l’Albanie, qu’autres terres des Venitiens, 85 rompitl’allian-

ne la pucelle.
x

’Albanie. » ,. . . . , . . . . . rce qu il auort auec eux , indigne pr1nc1palement de ce qu’ils auorcnt fauorife (on enne-
my,aullî ne fut-ce pas (ans leur faire entendre combien (on (ccours leur auoir ellé vrilc,
85 combien il leur elloit important de l’auoir pour amy.’ a

6,,nds,,u,, C r. diuorce apporta vu préjudice notableà l’eftat vniuerfel des Chrelliens , mais pardi-
ges desTuIcs culierement aux Venitiens, qui (e refleurirent bien-toit de la perte d’vne fi bonne e(pée;
5:; car le Turc voyant le pas ouuert àla Dalmatie, les gardes s’en ellans retirées, 85 l’ardeur
a; principa: du Hongre refroidie, il (e refolm de (e frayer le chemin du Lifonce, que les Prouinces
au circonuoilines de la Thrace prenoient ordinairement pour entrer en l’Italie: ce fleuue

’ coupe les fronderes du terroir Aquileen auec vn cours fi violent, qu’il cil: gueablc en bien
peu d’endroits: Alibeg eutla charge de faire cette defcouuerte auec quinze mille che-
naux qu’il ramalfa de I’Efcl’auonic, Bulgarie 85 MaCedoine,ayant palfé les monts Dalma-

tiens 85 Carmiens,85 couru la Carinthie 85 la Styrie,auec vne celerité e(merueillable,(ans
que’la profondité des riuieres, ny l’a(preté’ des montagnes leur pull empefcher le palla-

’- ge, 85 deflourner de leur delfein; ils vindrent tumultuairement (e jetter dans le Frioul,ou
marque Treuifane iufque’s au fieuue Lifonce, rauageans de forte tous les bourgs 85 vil-
lages par où ils paiferent , qu’vne profonde paix auoit rendus riches 85 opu’lens, qu’ils en

emmenerent au moins vingt mille ames auec vne grandequantité de butin, cette courfe
ayant apporté telle frayeur à toute l’Italie , que plufieurs changerent de demeure, pour
aller chercher vne retraite en vn pais de plus grande (cureté ;. cela futcaufe auflique les

Venitiens
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Venitiens firent clorre 85 remparer de grolles leuées, tout ce qui court de riniere gueablei
dans le fleuue de Lizonce , entre le pour Gorician 85 les mardis d’Aquilé’e, fai(ans fortié
fier les deux challeaux de Gradifque 85 de Foliane , auec Vne petite citadelle, vis à vis du
pont Gorician , mettans en tous ces lieux bonne 85 forte garnifon,’85 e(perans par ce
moyen arrel’rer l’impetuofité Turquefque, 85 donner quelque (cureté à leur pals. .

M A r s àpeine ces chofcs auoient-elles ellé pàraclieuées, qui toutesfois s’exe’cuterent .
auec beaucoup de diligence,que lors qu’on y pen(oit le moins, Homar Saniac de la Bof-
fine auec vne armée, comme on tient, de quinze mille cheuaux d’ellite, (e-fit (entir (ut le
titrage de delà du fieuue Lizonce: Cette defcouuerte (e fit (ut le tard , cmpefchant ainli ,
les vns les autres de venir aux mains: mais le lendemain Homar qui auoir delfein de s’eni- Fraise!
parer du fort qui commandoit au pour, fit (ut la brune prendre le tout aquelques trou- (33:33:52 ’
pes des liens, qui enuironnans cette fortereffe, (urprirent tellement la garnlfom que (ans ce. ’
y perdre beaucoup des leurs, ils (étendirent marines de la placé. y , . V .

L a s Venitiens qui auoient ramaffé toutes leurs forces , z-s’eltoient campei à quatre XV I I l.
a milles de ce fort , re(olus d’attaquer l’ennemy de quelque Collé qu’il voudroit tirer: mais ’ ’ ’

furent quelque temps ignOrans que l’e fort du pont full entre les mains des Turcs, 85 me(-
tries ne voulurent pas croire ceux qui leur en apporterent les nouuelles, tant nous prenons
plaifir d’ignorer les ch’ofes qui nous-(ontdefagi’eàbles’, ou nous.peuuent porter préludi-

ce : Cela donna loifir a Alibeg ou Omarbeg ( caron donne tous ces deux noms à ce Gen
fieral j de dreffer vne embufcade de mille cheuaux en lieu Commode allez prés du pont
pour (e tenir en garde, 85 ellre attentifs de courir (us l’eh’rieniy au fignal qui leur (croit , a
donné; puis vers la pointe du leur il fit pâmer la riniere avne trouppe de cheuaux, pour .Stlfalagemé i
aller faire la defcouuerte, leur enjoignant d’aller iufques au camp de l’ennemy; s’ilsne "khg’ï

trouuolent rencOntre en chemin,85 de donner auec furie dans leurs portes, pour les ’
attirer au combat, mais ils ne furent point en cette peine : car ayant rencontré Hierof-
me Nouellus , le Chef des forces Venitiennes , ils commencerent aulfi-toll la’ méfiée, ou
chacun de part 85 d’autre fai(oit paroillrefa valeur. Mais les Turcs , qui auoient eflé in- I -
lituus de ce qu’ils deuoient faire, feignirent de reculer au plus fort du combat, ce qui Pastille a;
acçreut encore leco’ura’ge des Ch’relliens, croyans que ce full vne veri table fuite; fi bien Limes.

que toute la jeuneffe Venitienne les (erroit de fort prés , contre mefme la volonté de
Nouellus, qui vouloit qu’on arrellall: cette pourfuite,’voy’ant les Turcs fuir trop lente-’
ment pour des gens e(pouucntez: mais l’ardeur du combat 85 le deiir’ de la viâoire, v,
l’émpefchôit d’ellre obey, iufques a Ce qu’ils fuirent, arriuez’ en des cheminî fourchus j
fart ferréz ,85 (ufpeâs de toutes parts : Car alors’les Chrelliens s’eilans retirei au (on de.
la retraite ,les Turcs au contraire reuindrent’ à la charge,’renforcez d’vuc autre trouppe
qu’on auoir ennoyée ’a leur (etours, iufqu’a tant que tout le telle de l’armée arriua,’ ’ .

85 lors le combat recommença plus furieux que deuantide forte que les Turcs furent 1: migrai; h
repoulfez iufques a Graman , c’en vn torrent qui court irrauers les vallées Pygortanes. fuir!» gout
Mais comme le Venitien tenoit quafi la viéloire en (a main, Alibeg donnant le fignal ’a d’uv’mfiïf

ceux de l’embu (cade du (ommet du mont de Licinife, qui elloit ’a main gauche des coma des Chichi:
- battans ,ils’vi’ndrentfimd’re auec vn tel bruit 85 telle furie furies Venitiens, qu’eux qui ’

ne s’attendoient rien moins qu’à cette recharge , 85 qui pour cure trop attentifs au conf- ’ -
bat, ignoroient le nombre de ée nouueau (ecours, commenterait a reculer 85 prendre ,
enfin telle e(pouuente-,qu’ils (e mirent tous en’ fuite. Les Turcs cependant les..pour-, A ’
(uiuans a tbütc’bridé, en firent vu grand m’affaere liufques a"MolI’a, 85 vn peu plus auant, ’ z I:
ou ils s’artel’terent ,le General Hierofm’e Venitien y’ fut tué auec (on fils, 85 plufieurs au- , MIT-res

trcs notables perfonnagesl (ans que parmy vn’fi grand nombre de morts,corni’ne dit l’Hi- a
flaire de Venife,-onpufl trouuer le corps d’vn’l’eul’Turc , bien que cela fait certain que mincie du:
plufieurs finirent leurs iours, Comme il s’en: pû remarquer par ce difcours :de (otte Cb’d”°°*
qu’il y a grande apparence qu’Homar les fit amaflèr en vu tas, 85 brune: , pour ol’ter aux
Chrelliens laconnoill’ancc de la perte qu’ils y auoient faire ;’rù(e qui luy (eruit àc’ourii’

en affeiirance,85 rauagcr toutes les métairies, bourgs 85 villages qui elloient entre les,
lieuues Lizonce 85 Taillament’,îou il mit le feu d’vn bout à’autre ; ce qui donna vn’e telle
terreur àtoutle pais circOnuoifin, qu’à peine ell’oi’t-on alTeuré dans les villes : &non con-I

trnt de cette rafle-la, feignant s’en aller, ils s’efloignerent bien vne iournée du ficuue Li-

zoncc; de maniere que par toute la Prouince, comme on les croyoit auoir quitté le pais, SeÊdpde et” .
a nm le meon fut tout efionné qu’on les fentit de retour auec autant de furie 85 de cruauté qu’au "me wad-

precedont, acheuans de butiner ce qu’ils auoient’laiilé, (e retirans ainfijen’la Be nm, V

poM
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2’62 HiliOire des Turcs, v
u i » - chargez de gloire, de toutes fortes de defpoüilles, 85 d’vne multitude de captifs, non

.’ Î. 7 ’ moindre que la premiere fois qu’ils auoient rauagé Cette contrée, telle fut l’ilfuë de
a ’47 ’ bataille de, Lizonce, qui apporta telle frayeur ’a’vn chacun, pue iniques a Veronne on

partoutel’l- tremblade peur,aulli vit-on de la haute tout de Venife, le en des meliairies qui brû-
talie pour la . ’ ..
perte de cette 1016m muai.

"-.-

. bataille. t C b, furie premier elfet de l’alliance rompue auec le Hongre qui caufa ce defalire: le
X I X. ’(eCo’nd fui lqfie’ge 85 la prife de Croye par le Saniac Haly; cette ville qui auoit renflé

il fifi? 64° par plufieurs foisades armées de trois cens mille hommes,(ous la conduite de ces puif-
tâtât,” c (ans 85 redoutez Monarques Amurat 85 Mahomet, du vinant de ce grand Prince Scan-

’derbeg, maintenant vu petit Saniae, alfeuré qu’elle n’auroit autre .ecours que des Ve;-

nitiens, promet âfonIPrince de la luy rendre (ienne auec dix mille hommes feulement;
85’de fait s’en vint camper deuant Croye en l’année i474. alors elioit Prouidadeur de la l ’

Dalmatie François Contarin; lequel ayant conjoint à (es forces la. compagnie de Louys
’Ducagin , de Dolfa , Pierre de Cartage, Louys de Caliel, Carlin, 85plulicurs autres com-

- , pagnies Italiennes: ils vindrent tous enfemble (e carnpèr à Tiranne: Haly qui audit eiié -
aduerty de. leur arriuée par (es e(pies, s’elioit cmbufqué au dos d’vne montagne, non gue-
re elloignée de Ti’rannc:de maniere qu’il fut prefque arilli-toii (enty qu’apperceu des
’Chreliiens ; toutesfois eux qui (cauoient n’elire pas loin de l’ennemy, auoient donné tel
ordre a leurs affaires, qu’ils (o’uliindrcni non feulement cette premier: pointe, mais com-
batirent inefmes plufieurs heures auec tant de courage 85 de valeur, que les Turcs mis

En fuite, (oit par crainte Ou par artifice (car l’vnfl85 l’autre (e peut juger ) leur camp fut
pris, 85,,les forts 85 bloccus conflruits alentour de Croye, abattus 85 mis par terre: de (otte

lésChlélliëS que le Venitien tenoit la victoire all’eure’e,s’elioit ietté (ut le pillage , confultant s’il de;

uoit palier la nuiéi en ce camp ennemy, le iour inclinant defia fort (ut le Vefpte : mais
En" une tandis que tous les (oldats e(parts qui ça qui la, 85 chargez de pillage, le Turc qui reprend
5:3: fi" Ordinairement cœur aptes-(on e(pouuente,iugeant bien que les Chreliieris s’amuferoient
1min, ainfi au butin ne croyans rien moins que cette recharge,1l exhorta les fiensa reconquerir

ce qu’ils auoient perdu, l’honneur de la viéioire,à (canoit, 85 leur bagage, ioint l’e(pe-’
tance affeurée de la prife de Croye, s’ils tailloient en pieces (on (cœurs.

C a s trois paillantes perfuafions leur ayans remis le cœur au ventre, ils tournerent vila-
g’e contre les Chrefiiens auec tant djali’euran’ce, qu’ils furent incontinent au dos de leur:
ennemis, qu’ils trouue’rer’it en tel defordre, que les vns, à (çauoir les Turcs , .n’eurent

’ Grand ce)» que la peine de tailler en piece , 85 prendre des prifonniers , 85files autres à s’enfuir ou ils
rage de Louisde and. purent à la faueur dola nuiéi: Contarin entr’ autres fut pris, 85 eut la relie trenchée : le

- DuCagin, Dolfa, 85 Pierre de Cartage mis ’atançon: Carlin 85 quelques autres (e (au-
uerent: mais la magnanime Confiance de Lou’ys du’Caliel 85 (a compagnie eli digne de;
route louange 85 admiration ’a la polictité: ce vaillant homme voyant qu’il luy elioit du
t’en: impollible de fendre la prelfe des ennemis , 85 la grandeur de (on courage ne pou-

I uant s’abaifl’er îufques à (e rendre aient mercy, il (e re(olut auec les ficus , de vendre bien

cheminent leur vie, 85 mourir les armes à la main: Il rangea tous les liens en vn petit cet:
cle , la croupe de leurs cheuaux l’vn contre l’autre , 85 la lance. en l’arreii, fai(ant ainfi tc-
lie de toutes parts ’a l’ennemy: cette hardie re(olutiOn caufant tant de merueilles aux
Turcs”, qu’çncores qu’ils fuifentviéiorieux 85 mailires du camp des Chreliiens, toutesfois

pasvn neles ofa attaquer, de forte qu’ils demeurerent en cet eliat iufques à ce qu’eux
"de? leurs cheuaux vaincus parla lailitude ,’tomberen’t a lafin par terre: Haly toutesfois
de luy Me, admirant leur vertu, ne permit. qu’on leur fit aucun mal,ains les prit à rançon; 85 de-

fi’ms puis ils furent deliurez des deniers du’Senat Venitien. . ,
l O n; toute cette,perte,comm’e Vous anez oüy , n’cliant arriuée que par le peu de pre-

uoyance des Chefs , Haly, qui reconnut incontinent à qui il auoir affaire, retourna anili-
toii au (iege de Croye, laquelle enfin ayant fouffert le fiege v’n an entier. les habitans
voyans routesfes prouiiions leur manquer (encore qu’ils enlient mis hors les femmes,
enfans, Vieillards 85autre menu peuple inutile aux armes) 85 toute autre e(perance de
(ecours leur elire oiiée , prcsz qu’ils elioient de la faim , 85 mefmes e(pouuentez. de

. l’effroyable arméeque Mahomet amenoit en l’Albanie, ils (e rendirent àla difcretion
, . au", de de Haly,lequel’y ayant une bonne 85puill’ante garnifon, s’en alla tout de ce pas auec

actois fiîfren- le relie de (es forces , inueliir Scutary: Solyman y arriua quelques quatre iours aprcs, qui.
5:.” cm campa du collé du Leuant,auec vne armée de (oixantç 85 dix mille hommes, quelques
- autres difent que cettui-cy s’appelloit Taüt-Gaiola, Beglierbey de la Romelie ,puis le

’ v Gouuerneur

si; Q i
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. Mahomet .1 Liure vnzief me. a 553 ,-
.Gouuerneurlde la Natolie Mufiapha, auec quelque peu moins’de’force, que celuy de
Romely r enfin le quinzief me de Iuin de l’année mil quatre cens (oixante 85 quatorze , le

,Quantà l’efiat de la ville; il y auoir dedans mille fix cens habitans , 85 deux cens cinquan-
te femmes , ils auoient mis dehors toutes les autres bouches inutiles auant la venu’e’ de
l’ennemy: outre ceux-Gy , il y auoir encores fix cens (oldats mchCOaÎECS’, fous la charge
de Carlin, d’Antoine Corton,de FrançoiS’Sanferobar, de’MichelSpala’tin, 85 de plufieurs i

autres grands Capitaines,Antoine Legghe y efioiten qualité de Prouidadeur 85 de Gou-
uerneur : auec ce petit’nombre les Scutariens (oufiin’drentie fiege contre tant de milliers

de perfonnes. n ’ I

----
’I477;

Monarque Turcy arriuaen performe , auec tous (esIaniflaires’85 autres gens de (a Porte 5mm; 5,8;
’85 famille: Haly ,’aprés i’arriu’ée de (on Seigneur , s’en alla camper au delà du Bolian. âescm’Y: I

A v s s r-T o s r doncques que Mahomet fut arriué’, l’artillerie fut incontinent braquée X X’

out battre les murailles. Toutesfois le Turc (clou (a coufiume , fifi auparauant (animer
la ville de (e tendre, defirant du bon du cœur , qu’elle voulufi entendre à quelque hon- i
neiie compofition , ayant allez e(prouué au premier fiege le courage 85 la re(olution in-l

. uinc’ible- des Scutariens: mais ilefperoir qu’ils (croient dore(nauant”laffez delaguerre",
85 e(pouuentez de la multitude qu’ils pouuoient voir à l’entour de leur ville : car ceux qui
furent ’a ce fiege ont laif’fe’ par memoire, que l’armée Turquefque y eiioit en fi grand

nombre, qu’en la plaine , aux montagnes , auxcofiaux , 85 par tout ou la veuë (e pouuoit
eliendre au long 85m large , on ne voyoit que tentes 85 pauillons. .’Tou’tesfois les babil;
tans qui auoient intention de ’(ouffrir plufiofi toutes (ortes de fatigues 85 de. miferes , que

ensile,
sommé de ’

d’entendreà la perte de leur liberté ,. firent re(ponfc , qu’ils n’eufTent point-tant perdu de nervant:
l cursciroyens, ny (ouffert tarit de mefaifes durant 85 depuis le premier fie’ge , s’ils enflent tu inhuma
en quelque volonté de (e ranger fous l’Empire des Othomans, qu’ils n’efioient point
ignorans de (a puiffan’ce , ’85 du bon-heur de celuy qui. reçoit pour lors , mais qu’ils s’af-

feuroient de combattre pour vne querelle fi juiie , qu’ils ’ondnicntplus leur appuy fur le
recours Diuin, que (ut la puifl’an’ce humaine, 85 par ainfi qu’ils efioient re(olus de re(-
pandreiu(quesà la derniere goutte de leur (ang, pour leurs Autels 85 leur chere patrie;
A cecy les Turcs adioufierent encores deux rufes , l’vne ce fut de déguifcr deux des leurs

que les Venitiens auoient ennoyé au grand’Sei’gneur; pour traiâer de paix auec luy: de
forte qu’ils confeilloient aux habitans de ne rign craindre, les affeurarit qu’il y auoir

rande apparence d’vn bon acCor’d auec le Turc , 85 par confequ’c’nt qu’ils n’auoient que

aire de tant trauailler à la» fortification de leurs murailles , veu la certitude de la
paix, 85 que les Infideles n’auroient iamais l’afieurance de s’arreficr deuant vne telle

ce. . . - ’ . . - - 2 Î l , ; ’ c A, C E L A fut dit d’vne façon fi grofliere 85 auec fi peu de fuite 85 d’apparence, comme les

Turcs (ont naturellement mal-propresà routes ces negocia’tions , qui defirent vu e(prit
plus delié que le leur, que les habitans reconnurent aifériient Cette inuention elire ile;
nué du Baffa de Romely , lequel’pour efire campé au defl’us d’vne coline (qui a efié (ur-

nomméela colinedu Balla) delaquelle on pouuoit aifémeiit voir ce qui (e fai(oit- dans
laville, il auoitreconnu que les Scutariens trauailloientiour85 Inuii’là fortifierleurville
de forts 85’ puifians remparemens, ce qu’ilivOuloit empefcher par cette rufci 85 de
fait (es entremetteurs y fuifent demeurez pont e(pies, s’ils rie-(e fu ffent (auuez par la fuit-

plufpart d’entr’cux mis à la Chaifne par le .Sângia’c, Contre la foy promife, 85 ennoyez

Turcs, defquels ils (e poulioient affenterd’auoir tout bon 85 faner-able traiéiement. Mais
lavoix tremblante, 85 les (ou(pirs interrompus de ces pauures mi(erables leur fai(oient
afl’ezjugcr qu’on leur auoir plus forcé la langue que le cœur, fi bien que tant s’en faut,

que cela pût ébranler leur re(oluribn, qu’au contraire ils remarquerenr de plus en
plus la perfidie du Monarque Turc, qui contre (afoy promife,’ tenoit captifs , 85 fora
cois des gens, qui parleur capitulation deuoient. efire en pleine liberté , 85 tôuteâfois ils
apprirent depuis qu’onles-auoit mis fiançai , 85 qpe ceux quin’auoient eu le moyen de
la payer, auoient efié cruellement manierez, apres auoir efié dcfpoüilleï,’ 85 les sans; *

te. L’autre ru(e cefut que les habitans de Croye s’efians rendus vie 85 bagues (aunes, la f
x; Aurrcru a

, .v . , , A , Turcs par, leMahomet, furent par (on.commandementincontment menez aux portes de Scutary,85 moyen disc
âfoice de menaces forcez d’admonefier ceux decette Ville, de f’e mettreà la merCy des l’imam dg

Croye,

qui parloient Italien, en habillement marinefque, 85 les enuoyerent dénanties murs de mire des ,
la ville , fai(ans accroire aux Scutariens qu’ils efioient des galiots fraifchementarriuez 85 Tu"! W”?

. . . , z . . , . , , , corropre lesdefcendus des gaietés, qui auOient aborde depuis peu au Bolian , 85 amenel Ambalfadeur gemmas,

à.
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26 4. Hiflmre des Turcs ,
enuoyezdeça 85 delà, pour pafl’erlcur vie en vne perpetuelle feruirude: De forte qu’iii
’ 1 4’ 7 i ’ lieu que les Turcs efperoient par ces inuenrions emouffer la pointe des courages des Sen"-

tariens , ils les fortifierent de plus en plus pour foufl’rir routes fortes de fatigues 86 de pe-
rils, pluilofi: que de (e rendre à la mercy de celuy, en la parole duquel il y auoit fi peu
d’aireurance , ne pouuan’s pas efperer meilleur trai&ement de luy que leurs voifins , veu

qu’ils l’auoient irrité ar leur refillance. v .
, C E L A feruit aufii e fujet àvn Fer; Barthelemy , de l’Ordre des Freres Prefcheurs , a:
Epirote de Nation , de faire vne exhortation à tous les habitans, afin d’auoir vn meilleur
aman, au, courage, &ne s’ennuyer point de la longueur du fiege, leur ramenteuant le Roy de la
miment. Bofl’me fi cruellement traiâé les Princes’Rafciens aueuglez, le Seigneur de Mcthelin

jufiicié : l’Empereur de Trebizonde à; (es enfins mafiacrez : ceux de Confiantinople mi-
ferablemenr tourmentez de fang froid , les grandes cruautez contre ceux de fainâe Man.
re, auec vneinfiniré d’autres exemples, le tout contré la foy promue: il n’oublioit pas
aufli la ruine de tant de fioriffanres Citez, qui s’el’coient volontairement renduës fous fa
domination , tantau Peloponefe qu’aux autres Prouinces conquifes , comme fi l’armée
de ces infideles cuir elle comme vn feu qui fifi: vne tale par toutes [les terres par où il pali.
[oit , refmoin de fraifche date,la florill’antc Ifle de Negrepont: que ces gens citans en-
noyez de l’abyfine Comme fieaux du monde , selloient defpoüillez de toute humanitê,&
mifericorde , ne le foucians que d’emplir leurs bourres à: allouuir leur cruauté; 8:: partant
que le courageôcl’audace leur creuft , puis qu’ils auoient à faire contre des gens fi detc-
flables , que cela les deuoir faire trembler voircment , d’auoir affaire à vu ennemy fi cruel,
mais que cela les deuoir affeurer, de ce qu’ils ne pouuoient ellre fauorifez du Ciel, fi eux-
mefmes n’auoient fermé le canal de ces douces influences par leurs iniquitez: qu’ils com-

’ mençafl’ent donc à nettoyer leurs aines, pour les fortifier après d’vne nouuelle efperance

de l’alfillançe Diuine , puis qu’il cil tout certain que s’efians donnez entierement à Drnv,
jamais (a Majeflé ne billoit les figns au befoin: que fi après cette ferme croyance, il falloit
jetter la veuë furies moyens humains , ne deuoient-ilspas confiderer la firuation de leur
ville imprenable , la force de leùrs murailles a; remparemens , leurs munitions d’armes,
de poudres , d’artillerie , a: de toutes fortes de viures en abondance , que file nombredc
leurs (oldats ell:oit petit en comparâifon de l’ennemy , qu’au moins deuoient-ils auoir
cette confolarion qu’il n’y auoit plus d’habitans inutiles dans la ville,& que fi ce qui citoit
relié ne vouloit non plus manquer de courage que de force ; il s’afTeuroit que l’ennemy
auroit la honte de l’euer le fiege , à: a: retirer fans rien faire. Q1; chacun doncques le mill;
en deuoir de bien obe’ir 8c de bien combattre ;,car par ces deux cholès ils auoient le defim
de l’ennemy. Ce bon Religieux ,:- outre a creance que les habita’ns auoient en luy , difoit
ces chofes’ a: antres femblables auec tant de zele 8c: d’affeé’tion que (on difcours ne fut pas

de petireimportance , pourmettre de plus en plus le cœur au ventre des Scutariens qui
h en eurent bon bcfoin incontinent aptes.

x x 1?; t M A H o M r r voyant’que toutes l’es rufes luy elloient inutiles, se qu’il n’aurôitiarnais
laraifon de ces gens-cy que par la force , il delibera de donner vn allant general à la ville;

4 Induürie des 0’: les Turcs fai(ans ordinairement de fort longs voyages , l’attirail de l’artillerie leur (en
E’tïfpgîè" roi: ainfiinfiniementincommode pour tirer aifément pays , a; faire leurs caualcades en
del’artillerie. telle diligence qu’ils font: mais pour éuiter à cét c’mbarafl’em’ent, ils portent le nierait

fur des chameaux , a; puis fondent les pieces fur le lieu , quelques-vnes exceptées qui
marchent pour la defenfe du logement du grand Seigneur. En ce fiegc donc , le Ballade
Romely, auoir fait venir douze mille chameaux chargez de metail pour fondre de l’arg-
rillerie , mais entre les autres pieces qui firent le. plus de dommage aux habitans , c’efioir ’
vndouble canon, qu’ils appelloient le canon du Prince , pour auoir elle fondu en (on
nom , ils difoienr que la Sultane auoir ennoyé le metailpour le faire , afin que cela luy
peuf’r feruir au falur de [on ame s car cette maxime cirant tenue pour veritab le entr’eux,
que celuy qui faitle plus de malaux Chrel’tiens, en cette vie , cil après fa mort le plus ad;

a uancé au paradis de Mahomet. Cette PrincelTe auoir ereu qu’elle feroit, prefque autant
mourir de Chrcllcicns parl’impetuolité de cette piece , que la meilleure partie des (oldats
en cufl: [heu faire , admirable inuention de picté, a; digne de la beatitude , non pas de
celle qU’àinuentée ce faux Prophete , mais de celle qu’il’joüirfa prefent. .

Un les Turcs auoient fouuent menacé les Chrefiiens de cette machine, laquelle’ils
. pointerent auec vne infinité d’autres grofI’esôc petith contre la ville , mais entr’autres il y"

- ’ auoir deux mortiers qui incommodoient fort les habitans: car les boulets que jettoient

- ces
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ces machines demis les toiâs de Scutary eiloienr d’vrie telle compofition,qu’apres que le I a tu
feu s’y elloit pris, a peine le pouuoit-on elleindre : de forte que le feu (e prenant aux toiâs 47 7’
des mariions qui n’ei’toienten quelquesendroxirsl que de bardeau , cela cuit fait vn mer- huma, a,
’ueillcux rauage, 86 mistons les pauures hablitans en defordre, car c’efloit pour ce fujet que «emmêlions
les Turcs auoient trouue cette inuenrioni 86 afin que cela réuliiit mieux (clora leur defir, 10°: É:
ils ne les tiroxent ordinairement que de nuié’t; mais les Scutariens ayans’del’couuert l’arti- uoit eflein-

lice, deputcrent quelques-vns d’entr’eux pour auoir l’œil à ces tonnerres, qui donnereth il" 1° M-

!vn tel ordre par leur diligence, qucla ville en receur fort peu d’incommodité. Vn de ces
ciriers fut planté au pied de la coline vers le Septentrion, au dell’us de l’Eglife S. Blaife,

ïuquel jaillifloit vne pierre de douze quintaux pelante, qui s’eilan oit neantmoins en .7
l’air d’vne telle vifielîe 86 impetuoiité, auec vn.bruit 86 foufllement 1 effrange, qu’on ne La"; .5";
l’œil; pas iugée autrement qu’vn veritable tonnerre; caron la voyoit rouler fort liant dans immua-

le Ciel, puis tout à coup fondre auec vne telle violence, que tout tequi venoit a la ren-
contre eftoit brilË, fiacailë se enfoncé : que fielle donnoit en pleine terre , elle y entroit
douze palmes de profond, 86 choquant à quelque grolle pierre, elle s’y fichoit comme en

- quelque matiele tendre 86 molle: Et lors qu’on la voyoit en l’air, on, l’eufl prife pour
quelque comete cheueluë, pour la queue flamboyante qu’elle traifhoit âpres elle.

To v ’r E s Ces bombardes enfemble tiroient fi continuellementi86 fans relafche , 86
haloit vne telle quantité de pierres 86de boulets fur la telle des habitans, que (ouuent T , I
elles a», choquoient enll’air 86 brifoicnt les fagettes 86le traiôl: bien qu’ils ne trouuoient m’êfflâ
le couuert. qu’auec grande difficulté , les murs titans prefquc abbatus rez pied rez terre, tariras. ’
à; leurs remparts 86 terre-pleins a demy ruinez, ellans Contraints de le creufer des ca-
ùr’ns dellous. terre pour le cacher , tant ils le voyoient accabliez. de routes parts par les
balles 86 le traiél: les vns accrauantez en leu rs maifons par les mortiers , les autres mis en
’ ieces par l’artillerie en plufieurs endroits de la ville; d’autres percez d’arquebufades 86
de flèches fur la muraille, de forte qu’ils le voyoient prefque reduits au dernier doler-1
poir. Toutesfols, ils auoient tellementmis leur efperance en l’affillance Diuine, qu’au:
lieu de perdre cireur , ils trouuerent leur confiance &magflanimité raffermie au milieu:
de leurs a iâions , 86 leur courage tellement fortifié auec vne genereufe ardeur de com-Y
battre ,qu oublians leur mifere86 calamité , comme fi on leur mil ennoyé-nouucau le;

lr cours , ou comme s’ils enlient trouué du rafi’raifchiffement dansleurs trauaux, ils le pre-l.
È. ’fenterent au premier affaut general, qui fur liure auec tant de violence, 86 repoullé auec
f tant de valeur, qu’il fut repris par trois fois : il y auoir vn endroit de la Ville, du collé de la

ailé ,rnais en recompenfe que le lieu citoit trop accellible de foy,l’artifice l’auoit rendu En:
ùnprenable par deux n’es-fortes tours, qui le flanquoient de toutes parts: 86 fi les habi- «fui les Turcs
fans, qui le défioient de ce qui aduint,à fçauoir que l’artillerie leur reduiroit tout en pous 533°:
6re , auoient fait au derricre de fortes louées, 86 larges remperamens”, mais pardehors cet ’
endroit fembloit rouliours le plus foible :. voila pourquoy les Turcs s’y, opiniafirerent da; -
’nantagc,86 ou les pauures Scutariens eurent le plus a fouilriri Mais leur valeureufe au- ,
dace eila’nt le plus fort bouleuard de leur. Ville, ils a: defendirent courageufemeut de Cm3 «il;

jour, refillerentà tout, 86 repouilerent tout. L’eflendart Mahometan deux fois planté fur ËËÎÂÎÎ’ h”

le rempart de Scutary , 86 deux fois arraché, finalement la troiliefme, Mahomet qui re- -
gardoit le tout, qui menaçoit ,86 qui animoit les coura es abattus des liens , railemblan’t.

l toutes les forces deuers la grande Porte, fit donner deËans auec telle furie, que la Ville
s’en alloit expofé a la cruauté du viôt’orieuir, quand vne trouppe de quatre cens hommes, I i
tout: la lieur 861’eilite des Seutariens qu’on tenoit ioUr86 nui& en batailled’ur la place hommcsfau-

pour fubuénir aux endroits les plus aniblis, 86 qui en auoient befoin, à la clameur de M" 5mm

. . . . . I . » i C0 ne (OUICceux qui erroient que le Turc eflmt dans la Ville, accoururent auec vne telle legereté 86 l’aime: Tl"-

anr dia ent S.Marc Patron des Venitiens, le combat fut renouuellé en cet endroit tourainfi que fi l, mât.
. ltsvns 861es autres n’entrent combattu de tout le iour. Le Turc toutesfois bien plus re-

deu, mais le Scutarien plus frais pour auoir repris haleine,fceut fi bien vfer de (on aduan-
rage, qu’auec feux artificiels,mailes de pierres, tonneaux leins de tcrre,fardeaux 86 au;

: (res choits femblables dont on fe (en ordinairement à la defenfe des places , ils arrache-
rent des poings de leurs ennemis , leurs drapeaux, les chantant 86 menerent battans, non
toutefois filoin qu’ils ne le piment promptement ranger fous le couuert de leurs murail-
les: On tient qu’il mourut ace: allant douze mille Turcs, 86 des Scutariens quatre cens,

Z"
u

alleurance,qu’a leurarriuée ayant arraché l’Enfeigne Mahometane,86 planté celle de «(que . e.-.

Coline, ou elle s’eilendoitallez doucement fur la plaine,86 rendoit, cette aduenu’e’ allez 93mm "a ’

(narre cens L
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’Î-Î’Î- 86 tout le telle blellé, chacun ayant voulu auoir part au galleau : Mahomet qui auoir veu

’44 l 7’ le tout, 86 qui tenoit la prife de cette ville toute alleurée, voyant la chance tournée, 86

. que de vainqueur il elloit vaincu, ne pouuant pas foufirir cet affront auec la confiance re-
quilbà v.n grand Chef de guerre, qui connoill la viciiiirude des chofes, ny regarder (par-
lant comme le vulgaire) la Fortune d’vn mefmeoeil , on dit qu’il le renferma (cul dans la

tente , fans vouloir rien communiquer aux principaux de (on armée. y
X XI v O a les iours de cette lolitude ,y de bonne aduanture pour les Scutariens , efloient au
Sl’l’C’fi’m" derniers iours de la Lune, durant le’fquels les Turcs ne donnent point de combat general

qu’elle ne le (oit renouuellée, ils eurent doncques cinq iours de relafche, durantlefquels
ils le ralfraifchirent vn petit de leurs labeurs, 86 firent panier leurs bielfeures pour en recè-
uoir bien- roll de nouuelles : car au bout de ce temps Mahomet com’mida aux principaux
de (on armée defe tenir prells pour vn feeond allaut, ne le pouuant perfuader,difoit-il,

flafïgüï qu’apres, tant d’efcarmouches, de ruines, de meurtres,de blelleures,de VClllCS, de fatigues,

nome; au le 86 parauanture de necellité , que les alliegez recrus de tant de miferes , ne fuirent enfin
ÏEËM allant forcez de le rendre , ou pour le moins ne manqualfen de force pour refiller à vne fi puif-

e mm” (ante armée que la fiënc,fi les Capitaines vouloient auorr de la vigilance 86 de la conduite,
86 fcs (oldats de la hardielfe 86 de la valeur, chacun ayant approuué fou dire ( comme en
chofes moins vray-femblables les Monarques Turcs ne font pas (ouuent contreditsdes
leurs) 86 auec grandes promelles de luy faire paroillre fou courage 86 fon alfeé’tion à l’ac-
croilfement de fa grandeur,l’artillerie delafclie’e deuant iour pour ligna] de l’allaut,lcs
Turcs furent incontinent prells pour alfaillir , 86 les Scutariens pour le bien defendre.
v Carre petite furfeance d’elcarmoucher 86 combatte continuellement, leur auoir don- .
né quelque relafche, encore que l’artillerie 86 les mortiers de l’armée Turquefque eul-
fent rouliours tiré durant ce temps,leurs Chefs les alloient exhortans de toutes’parts , mais

Autreexhor» .particulierement le bon Pere Barthelemy, duquel nous auons parlé , leur reprefentant
Ëllggifiâï qu’ils ne fçauroient foulfrir iamais mifere plus grande que d’ellre a la fubjeâion du Turc,

my. aux au. qui neleur olleroit pas fimplement les biens, l’honneur 86 la vie, mais qui prendroit leurs
mlmfl pauures en’fans,lel’quels apreeauoir facrifie’zà mille infames voluptez,ils facrifieroient en-

’ ’ cote au diable,leur faifant renoncer leur Religion;qu’ils le gardaKent bien de le laillerga-
gner à toutes leurs perfuafions’ : car ce n’elloient que belles paroles fans effet 06 pleines de
tromperies,lefquelles tant plus elles le trouuoient cou uertes d’vne efpece de liberté, elles i
menaçoient aulli d’vne plus griefve 86 plus cruelle feruitude; que li les Saguntins auoient

c ç ’ c I . nautresfors mieux aime s’enfeuelir dans leurs cendres que de fauffer leur foy aux Romains,
86 tomber entre les mains de l’ennemy, combien plus le Sen rarien deuoit-il titre fidele au -
Venitien du uel ils auoient receu 86 receuoient tant d’allillance; 86 combien le Chrellieni cldeuoir-il s’expofer en toutes fortes de perils pour la Religion , 86 pour (es choies fain&es
qui feroient en peu de temps foulées aux pieds par l’Infidele, s’ils ne fai(oient des remparts

. de leurs oiârines 86 u’ils ne côbaril’fent dauantaoe ar l’ardeur de leur coura e ne ar

P a q a P . g aq Ples feux artificiels, ou celuy de leur artillerie a Ces feux (difoit-il) que vous auez veus cette ’
nuiâ: fur la pointe de vos piques,que penfez-vous qu’ils veulent dire autre chul’e,finon que
voûte falut cil: en voûte propre courage? Souuenez-vous que les foldats de Licurgus
elloient couronnez d’oliuier, 86 enfeuelis dans des branches d’oliuier,’car leurs traiâs 86
leurs jauelotsyellans faits du bois de cet arbre, s’ils crioient vainqueurs, c’el’toit leur gloire,
s’ils citoient vaincus,c’el’coit leur fepulchre 3 tout de mefme de voûte valeur, qui vous ren-
dra voûte ville,vo’s femmes 86 vos enfans,fi vous refiliez couraceufemenr à la furie de l’en-
nemy,mais qui vous enfeuelira dans vos cendres , ou dans l’el’élauage, fielle s’épouuente

Animalier; de leur m titude 86 de leur impetuofité. Il alloit tout a cheual deçà 86 delà par la ville
difant ces c ofes,randis que Nicolas Monete, qui commandoit aux gens de cheual , leur
se. I ramenteuoir d’vn autre collé la glorieufe viâoire qu’ils auoient remporté au premier af-

faut, 86 combien ils auoient honteufement repouflé l’ennemy , quiel’toient les mefmes
hommes, mais non les mefmcs courages, car ils pcnfoicnt auparauant combatre contre
leurs infcrieurs, &mainrenant ils fçauent bien qu’ils ont affaire à leurs maillres; qu’vn
chacun doncques ( difoit-il) ait bon courage, mes amis, ils n’aurontiamais dauantage
fur nous, carie m’alleure que Dieu cil: pour nous: Ils alloient ainfi l’vn 86 l’autre exhor-
tans leurs gens, tandis que l’affautfe donnoit plus furieùx 86 plus cruel qu’auparauant; de
forte qu’ils ne fçauoient quelle part plulloll, 86 pOur le. mieux il falloit courir au fecours,
tant tout citoit plein de trouble 86 de diners cris , Mahomet y ellant luy-mefme en per-
forme, qui donnoit courage aux liens; mais lelieu où ils auoient le plus d’affaire , 86 où le

’ Turc
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Turc auoir pointé toute l’ellite de (on armée,c’ell:oit àcette grande. porte, de laquelle ---

I. . n o
nous auons parle, où les Scurariens firent tant d’armes 86 tant de deuorr de le bien defen- L1 431 a

C5 mmdre, que malgré l’opiniallreté , la vaillance 86 la multitude des Turcs, ils les repoullerent ac, humes
plufieurs fois,ayans mefmes délia gagné les remparts, les femmes aulii s’eXp’ofansa tou- au Wml’ît
tes fortes de periLs, 86 combattant àl’enuy des hommes: de forte que quelques-vues fu- ËÎ’hËÎÊ,”’

rent tuées de l’artillerie fur le rempart. l . , ’ ’
M A H o M r. T qui Voyoit tout Ce combat, 86 admirant le courage des alliege’z, fit tou-

tesfois publier que chacun eul’r à le rallier fous (on enfeigne, 86 faire la derniere preuue
de fa force 86de fon indullrie , pour fubjuguer cette place , 86 comme le Chrellien 86 le
Turc citoient maintenant pelle-mefle, cela ne le doit pas palfer fous. filence, que le grand
defir que ce Prince auoit d’emporter cette place,luy fai(oit tirer (on canon auifi-toll con»
tre les fiens que contre les Scutariens, ne le fouciant pas de perdre fes (oldats, pourueu
que quelque Scutarien full: emporté quant 86 eux. Mais Comme ce confeil elloit defefpe- Malais a;
ré, auffi ne réullit-il qu’à (on dommage: caries Turcs efp’0uuentez de toutes parts com- uis de Maho-
mencerent àchanceler,86 les Scutariens à les peurfuiure auec vu tel courage, qu’apres fiscàct’î’bk

plulieurs charges 86 recharges,ils les repoullerent iufques dans leurs tranchées, retour- n .
nans triomphans dans la ville chargez de maintes dépouilles, force enfeignes, 86 telles
Turques,qu’ils enleuerent au bout des piques dellus leurs remparts. On dit que les Turcs
dirent depuis, qu’ils auoient veu durant ce Combat , fur les murailles des Scutariens , des ,
hommes d’vne figure 86 d’vn port plus augulle’ 86 venerable que l’humain, 86 qui exce- Villon des
doient la formeides autres hommes en grandeur 86 majel’té, lefquels batailloient pour les :u’fc’cofiffr

afiîegez contre les alfaillans, aulli auoient-ilsiellé en continuelle priere aux heures qu’ils des Scutarie’s

pouuoient auoir quelque relafche durant ce fiege. I
C r. fut iCy le dernier allant que l’Empereur Turc fit liurer à cette place,car Acom’arh, XXHIG

duquel nous parlerons cy-apres, voyant l’opiniallreté des alliegez, luy confeilla de faire
faire des forts 86 terralles tout alentour, l’alleurant qu’ellant ainfi bloquée de tontes . .
parts , ils feroient enfin contraints de luy venir crier merCy la corde au col, 86 que fa Hau-
telÎe pourroit rendre les places clrêbnuoifines,86 apres le retirer en faRoyale Ciré , fans u, par Mg:
refleurir l’ennuiy 86 le trauail de cette guerre. Cc co’nfeil fut pris de fi bonne part de Ma- hmm:
homet,qu’il le fuiuit de poitrail en poin&,1e lailfant luy-mefme auec quarante mille bômes
Comme on dir,pour acheuer l’execution de cette entreprife, 86 enuoya furpren dre X alias
86 Driuaft’e, qui luy auoir fait beaucoup d’ennuy durant le fiegc de Scutary, ayant choifi le

temps que la meilleure partie des gens de guerre elloit fortie de Xabiac felon leur coulluà w
me, pour luy donner quelque ellrette’: ily mit le fiege, la faifant battre d’vne telle furie, Xël’iagrfil”;
qu’au bout de feize iours,n’ayans point allez de gens pour le defendre , ils furent con- flic: si
trainrs de fléchir fous levainqueur qui tailla tout en pieces, trois cens exceptez , lefqucls
amenez deuant Scutary,pafferent tout de fang froid par le fil de l’efpée , les Turcs ne te-
noient pas toutesfois encore le challeau de Driualle; car cent foldats refolus le fortifie-
rent dedans, 86leurlirent telle fort longuemenr;mais enfin preffez’de la faim , ils furent z; miam.
contraints de le rendre, moyennant vne honorable compofition , laquelle leur citant PlÎ’Ba’FWm:
treslmal obferuée , ils furent conduits dellous les murs de Scutary , la où ils coururent la P° °”:

mefmc fortune que leurs compagnons. 4, ’ ’ ’ ’
C E s places conquifes , Mahomet lallé de tant de fatigues, 86tennuyé’ de la perte qu’il

auoir faite’deuant Scutary (car on tient qu’ily perdit plus de cinquante millehommes: Cinquante:
86 celuy qui a efcrit l’hiftoire de ce liege, dit qu’il fut tiré dans la ville fi grande quantité mill° TÏ’ae.
de flèches, qu’elles jonchoient la terre, 86 qu’ellesy citoient plus d’vne palme de hauteur, zucczsfâaiçë

les cordes des cloches en citoient coufuës , de façon qu’elles ne le voyoient point, 86 li en
fut trouué en quelques endroits de fichées l’vne dans l’autre: tellement qu’vn mois entier .118: 53:?
les habitans ne firent feu d’autre bois pour la cuifine 86 pour les fours, qui fait allez luger 353., , (en
dela grande multitude qu’il y auoir la deuant,)i le retira à Confiantinople aptes auoir mis "en"! I305
le feu a la ville de Lyl’fe qu’il trouua déferre, les habi’tans s’en ellans fuis a fonarriuée. Et fifi;

pour aller toute efperance aux pauures Scutariens du fecours de la Seigneurie Venitien- aux Sema:
ne, il dépefcha le Saniac de la Bolline auec trente mille cheuaux, pour aller faire vn ra- "m’-
uage au Frioul, par la mefmc pille des mois pall’ez,86 qu’apres s’y ellre entretenus quelque Mm mage;
temps, tournans brideils repril’fent la volte d’Albanie, 86 le ioignil’fent aAcomath. au Frioul, .

HOMAR exccutant le mandement de fou Seigneur,vint aux formelles F oliane 86 G ra- -
difquc, lefquelles fortàpropos le SenatVenirien auoir fait refaire 86 fortifier auec meil-
leure forme qu’elles ne relioient auparauant,rafchans d’attirer les Chrelliens au combat,

- Z ij
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mais eux faits (ages par leur mifere parlée , le retindrent dans leurs remparts , en ordoiia

3’ 4 7 7’ ’nanc’e toutesfois , pour cllre toufiours prells au combat: 86 dc fait ils fortlfcm V11 iour a
la campagne -, 86 firent de tous leurs hommes d’armes vn bataillon en forme de coing, a

(La; le, la maniere des anciens Romains , les Turcs aufii-toll: alloient à eux pour les combattre,
Turcs l’ont mais ils venoient a s’enfiler dansles lances des Chrelliens, lefquelles ils tournoient contre

- "man’s ac leurs ennemis , fans le defordonner, 86 ainfi ne les pouuans mettre hors derang, 86 moins

quitter. Â - , . . . .les attirer hors de leurs files, ils n’ofcrent fe refpandre en courfes 86 pilleries, de crainte
queles Venitiens les prenans par derriere , n’en tiraffent’quelquereuanche a leur intetell,
v 86 s’allerent ietter furia prochaine frontiere d’Allemagne, au pas de Cador , ou on dit que

Merueilleux les Turcs firent des aéles fi ellranges,qu’ils furpalfcrit toute croyance; car ellans paruenus
auec grand trauail aux l’ommets plus pointus des montagnes, pour defcendre à la plaine,
Vu peu dg ils attachoient leurs cheuauxa leurs robesou caftans , les deualans de dellus le front des
hm"- precipice , de haut en bas 86 de vallée en autre, par fois la plul’ part de leur caualerie , com:

me ils’el’t pli remarquera la trace qu’ils en auoient frayée , sellant comme precipitée en
de fi baffes frondrieres , qu’à la longueur de plus de deux cens pas il citoit impollible non
feulement de cheminer a pied , mais y arrellcr mefme la plante , fans s’acrocher à quelques

" , racines ou arbrifieaux. . y . pX X 1V. C E c Y n’efi pas encore moins digne de remarque , qu’ayans furmonté les cimes de
ces monts , 86 atteint les confins boilus de la marche Treuil’ane , 86 qu’on les cuit-aduertis
que les Montagnars auoient occupé le l’ommet de la montagne de laLance ( feul pallage
ouuert pour la Germanie ) fans s’ellonner de cette hauteur demefurée , laquelle porte la
telle prefqu’au dei’fus des plus hautes nuées , ny de l’a roideur afpre 86 difficile infiniement

à cfcarper , ils y grimperent toutesfois , en s’appuyans deflus leurs targes , 86 arriuerent où
citoient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas, ellonnez de leur hardiell’e fe mirent
en fuite, leslailfans piller 86 rauager à leur aife : de forte qu’ils s’en retourneront riches
de toute ferre de butin au camp de leur General à tant l’homme met vn peu de gain à haut
prix , que le marchand en mepril’e les mers 86 les orages , le foldat les diŒCultez , voire la
vie propre , 86 la lufpart des mortels , leur propre confciencc , pourueu qu’ils s’enri-
chillent ,86 puilléht ferrer en leurs coffres cette paliure de la roüille , 86 détte rouille de

leurs ames. p "A ,O in tandis que ces exploits le faifoient au Frioul , les S cutariens furent reduitsà telle
necelfité , que horfmis le pain 86 l’eau, toutes c’hofes leurs défailloient, ellans mcfincs
contraints à la fin démanger tout ce qu’ils pouuoient trouuer, cheuaux, chiens , chats,
mcfmes qu’ils faifoient cuire leurs peaux auec de l’eau tou te pure , les all’aifonnans d’vn

Grande duret. peu de Vinaigre , les rats aulli y furent vendus bien cherement ;. les fricall’ées de trippes de
,6 de mm chiens: mais finalement aptes auorr foufferr toute forte de mifere , l’ef pace prefque de
chofesà Scu- quinze mois , Benedia: Treuifan Ambaffadeur Venitien conclud la paix auec le grand
m)” Seigneur, en Avril mil quatre cens foixante 86 dix-huilât auec conditions toutesfois fort
Qîcn ,gdu defaduantageufes pour les Chrelliens , àfçauoir que la garnifon l’e retireroit bagues fau-
nin; guées. i ues’, auec ceux des Citoyens , qui n’y voudroient faire refidenee; que S cutary feroit confi-
â’cnsÎ’ °"” gne entre les mains du Saniac auec Tenare Promontoire de Laconic , 86 l’Ifle de Lem-

1 nos , payans en Outre tous les ans au Chafna du Monarque Thrc ’huiétmille ducats , auec
Lefqiielsfont condition que le trafic de la mer Majour feroit libre aux Venitiens , 86 à leurs fiijers; quel-
Ësl’ç;m:"°; ques autres difent qu’il fut promis cent mille efcus payables en deux ans par lesMarchands
condition’dg qui voudroient jouir du benefice de la négociation du Leuanr: on tellablit aufli le Ba’ilo
gagné du Ofiice exercée par vn Gentilrhom me Venitien, pour adminillrer la Iullzice entre les mar-
r ’ chauds Venitiens , 86 connoillre’des différends qui fe pourroient mouuoir entr’eux de
un, (me: ceqte capitulation. Les habitans en ayans cité incontinent aduertis , 86 fpecialemenr

çsflgcercnir: qu eux, . leurs femmes, enfans, 86 leurs biens le pourroient tranfporter où’hon leur lem-
Venitiens à blermt, ou demeurer fous l’Empire z ces genereux Chrelliens aymerent mieux abandon-
Conllanrino- net leur chere patrie , pour la delfence de laquelle ils auoient refpandu tant de fang , 86
P’c’ foulfert tant d’incommoditez , que. de fiefchir fous le joug infidele , au perfiiafion princi-
cwx a, scu- palement de Florius Ionime Capitaine du guet de Scodre, qui leur reprefenra amplement
àîi’g’u:yx:fnt le miferable efclauage des Chreftiens l’ops les Maho metans. I . a .
le," pagricm D E fortefqu ayans emporte ce qu’ils purent dans les vailfeaux Venitiens , qu1 ellorerit à
pâlît: quelques Cinq mille pas de Scutary , aux , leurs femmes 86 leurs enfans , s y enallerent in-
mdon de: 1’ continent aptes embarquer , fans qu il en reliait vn fcul dans la ville , le retiransfur les
nm, terres des Venitiens , qui les receurent 86 les traiterent humainement 86 honorablement,-

’ i comme
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n,comme mentoit leurvertu 86 fidelité, telle qu’à la verité il le trouuera peu de peuples en

l’antiquité qui l’ayent égalée s 86 c’elt en cela que la perfe de cette place cil d’autant plus ’477’

defplorable: que li la RepubliqueVenirienne cuit ellé afiiftéc de quelque fecours des
Princes Clarelliens, pour faire leuer le fiege apres le depart de Mahomet, comme il n’e-
lloit pas peut-élire trop mal-ailé, iamais Scutary n’eull cité Mahometane , du viuant pour
le moins de cet Empereur. Mais tandis que le Pape Sixte , le Roy Ferdinand de Naples,
les Florentins 86 les Milannois fe chamaillent. l’vn l’autre,’aqui ruineroitfon compagnon,

le Turc tandis pefchans en eau trouble , leur apprit que c’ell vn grand ligne de mort,
quand le malade tire fursl’ellomach toute la couuerrure ,86 laill’e les pieds 86 les jambes
defgarnies, 86 luy qui fai(oit (on profit de rou’tes choies, reconnoiilant leur foiblelfe,
caul’ée parleur diuilion, il les mit incontinent aptes en telle dellrelle, qu’ils ne fçauoient

de quel collé fe tourner. .M a r s pour le prel’ent, pourfuiuant fapoinre ,il s’empara fans coup frapper desllles ppm, de fait];
Leucade,ou fainéte Maure, Cephalonie86 Zacynthe, illes de la mer Ionique; car Loos de Maure,
nard Taucie qui les polledoit alors, 86 qui auoir efpoulé la fille de Ferdinand d’Arragon 53:21:21,:
Roy de Naples, ayant entendu qulon enuoyoit contre luy vne puilfanre armée de mer, ’ i
pour n’auoir paspayé (comme il deuoir) cinq cens ducats a vn Saniac lien parent, qui Le Prince de
Cflolt allé a Sauina ou Larta, iadis le gOulphe Ambracien, felon ce qui auoir ei’té capiru- ("m "me

. , . . . p . . abandonnele auec luy, 86 aullî qu on luy ObJCaZOII d’aucrr affilie les Venitiens en la guerre de l’Alba- les liens pour
nie, 86 autres choies femblables, fe voyant d’ailleurs alfezmal-voulu des ficus pour l’a a à ("un I
rannie, prit l’a femme 86 les plus précieux 86 riches meubles , le retira lut le Royaumettle .
Naples, où il achepta quelques challeæx 86 heritages en Calabre; de maniere qu’A- "la". dm"
comath, qui citoit celuy qui auoir la charge de cette guerre , de dépit que ce Prince s’e- ’n u wu’
fioit fauué, ne pardonnait pas vn de l’es Officiers: 86 ayant rauagé tous les biens des Infu-
laires,enuoya toutes leurs familles Conflantinople, contre lefquels Mahomet inuenta
vne nouuelle efpece de cruauté; caril força tous les hommes, tant mariez qu’autres , a
peine de la viagd’el’poufer des Ethiopiennes, 86 aux Grecques, de prendre en mariage des neurula:
Ethiopiens , voulant de ce mellange tirer vne race d’efclaues bazanez ,où il l’e fit vu mer- ami"?
neilleux malfacre, tous ceux qui auoient la crainte de Dieu , 86 qui aimoient l’vn fa fem- ennui ces,
me 86 l’autre fou mary, detellans cette dilTolurion, 86 abhorrans cette pollution, contre ’
lefquels tout ce qui le peut imaginer de cruel fut exercé contreeux, pour les forcer de i
contenter l’abominable inuention de ce cruel Prince. V , , . ,

O R comme (on ambition le porroit’a l’Empire de l’Vniuers, 86 qu’ilauoit aufli des def- X X Y.
feins de toutes parts, où il penfoir faire le mieux l’es affaires. Il eut adnis que l’on tenoit
vneDictte aOlmuce,cité de Morauie entre les Roys de Hongrie 86 de Boheme, 86 iu- Diete à 0l-
geant par la que la Hongrie elloit defgarnie de gens, 86 principalement de (on chef, qu’il mimi
tedOutoit plus que tous les Hou res enfemble 5 il commandaà Homar de faire vne ca- .
ualcade en cette Prouince ,luy donnant pour cet effet trente mille’ cheuaux d’eilite, qui and." de,’
trouua toutes choies fauorables, cette année ayant cité fort friche, 86 le fleuue du Saue Turcs en la
gueable en plulieurs endroits, carl’vne 86l’autre Pannonie l’ont enuironnées, d’vn collé mugi?

du Saue, 86 dcl’autre du Draue 86 d’vn endroit du Danube , ces trois fieuues ellans l’es
principaux bouleuards contre les inuafions des Turcs : mais alors le Saue ellant guéable,
et le Draue l’e laiffant pallera pied fee, les Turcs moyennant les guides qu’ils trouuoient L
’aforce d’argent, entrerent aifément dans la’Prouince, où ils firent vn rauage nompareil: bus: 5m”
de forte qu’arriuez iufques au challeau Ferré, ils coururent la Styrie, 86 Racol’purge:
ou ayans tout mis ’a feu 86 a fang, llS l’e retirerent en la Bolline chargez ’de butin, 86en-
leué comme on dit, plus de trente mille ames raifonnables. Le Roy Matthias ayant erra

-tendu ce rainage, rompit incontinent l’allemblée; 86 ayant fait treves auecl’Empereur’ Diligence du
Frederic,il alfembla en diligëce le plus de forces qu’il pull,86 ne. les ayant pli ratteindre fur 8°! "mm"

- les frontieres , pourfuiuir trois iourne’es au delà de Iaicze, en vn’ champ appellé Greben,
d’où il depefcha feize mille cheuaux des plus villes de fort armée, pour auoir aulli fa l .
reuanche fur la plus prochaine contrée appartenante à l’Othoman , mais ils panèrent- mûri:
outre iul’ques a Verbes, grolle 86 puillante ville d’Efclauonie; où ayans r’arteinrs les Turcs. ’

Turcs ,ils la furprirenr 86entrerent de nuiâ dans la ville,ou pelle-molle, auec les Turcs
86habitans, quine s’attendaient nullement a cette ferenate, 86 mirent tout a feu 86 a
fing , demeurans trois iours entiers au pillage de ce tre place, au bout defqucls le voulans

retirera Iaicze auec leur butin. ’ .O M A a. qui s’elloit fauué lors que Verbes fut furpril’e,86 ayant rallié le telle de les fora

* z e
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** "’"’ ces efparfes par les villes 86vill’ages circonuoifins ,leur vint donner fur la qùeu’e, ou de:

I 4 7 8’ premier abord il fit fort bien fes affaires , car les Chrelliens qui le retiroient fans aucune:
a: 147-9’ , défiance ,’ veu l’efchec qu’ils auoient fait des Turcs a Verbes, 86cllzans eux-mefmes tous

, chargez de butin,il citoit mal-ailé de le bien defendre parmy cet embarrall’ement, au
È? 53:3: contraire des Turcs qui tous à deliure 86 pouffez du delir de vengeance 86de s’enrichir,
rage. s’en alloient fans douce mettre les Hongres a vau-de-roure, 86 leur faire plus refpandre

de fang que les habitans de Verbes n’auoienr efpanché de larmes à la prife de leur ville:
mais vne trouppe de trois cens cheuaux Croüaces, qui àl’improuille leur vindrent don-.
net par les flancs , arrefierent leur impetuofité; car les ingeans plus grand nombre qu’ils
n’elloient,tandis qu’ils troublent leurs rangs pour leur faire telle, les Hongres le def-
ambarrafl’ent 86 reprennent cœur , de forte qu’ils forceront les Turcs de tourner le dos, 86
le mettre en fuitte:86 le viétorieux’a le pourfuiure auec vn notable degall par tout ce qu’il
rendantra en l’Efclauonie ellre de l’obeïlfance Turquefque,faifant tout palle: par le fer
86 par le feu a trente mille à la ronde de fou camp : que fi l’Empereur Pederic cuit gardé

l’erfidie de . . , v ,. ,. . , - . .les rrefues qu’il auoxt lutées , 86 ne fe full: point ietté fur la contrée laurienne, tandis quel’Empereur

Fèd°lîc- le Hongre pourfuiuoitl’ennemy commun,il yauoit grande apparence qu’il deuoir afà .
franchir l’Illyrie de l’Em ire des Othomans: mais cette perfidie l’anima tellement a la
vengeance ,que lailfant ’ tous les delfeins Contre les Turcs , il conuertit les armes con-
tre Federic 5 refolu d’y perdre la Couronne , ou d’ol’ter l’Aullriche a fou ennemy. Voila

comment aptes la mort de Cal’rrior, D r E v nous auoir fufcité vne nouuelle-efpée pour
Q nous defendre de la fureur de nollre ennemy , fi nollre ambition detellable ne nous en

cuit fait tourner la pointe dans nol’tre propre flanc. I
, ’XXVI. M A r s pour reuenir a Mahomet durant le fiege de Scutary, il auoir eu nouuelles de la

t mort d’Vfuncallan, l’on grand ennemy, ce qui luy auort fait entrer dans la penféc plu-
’ Mort d’v- lieurs hautes entreprifes, car il ne doutoit point qu’il n’y cuit-quelque remué-melbage

fummn- chez les Perles apres. cette mort, ou il le prel’enteroit occafion de bien faire les alliaires, 86
L a1 6mm" pour le moins que s’il’vouloit entreprendre fur les autres Prouinces , qu’ilqn’auoit plus a

des enfans dos vu li puillanr ennemy , 86 de fait il ne fut point deceu de fou opinion: car lesc
l- faxrî’ançîfï d’Vfuncall’an le ruinans l’vn l’autre , ils donnerent lieu aSerzzidar qui auoir efpoul’e’ vne

’ me au, en . de leurs futurs, 86 qui prefchoit vne nouuelle interpreration de la loy deMahomet, de s’e-
2m 46°C?!”- fiablir; en forte qu’il lail’l’a toutes chofes preparées a fou fils Ifmaë’l S’ophy, 86 à fes fuccclï

jà??? Pr: l’eurs , pour s’emparer de la Monarchie des Perles , de laquelle ils jou’ilfent encore a prea
Royauté des leur , en priuant ainli les defcendans d’Vfuncalfan , qu’Ifmaël extermina iufqucs au

ml, dernier,faifant mefmes s’ouurir les ventres des femmes enceintes, pour en arracher le
maël Sophy. fruiét, 86 malfacrer cruellement, tantc’ette mifcrable l’aile cil: priuée de toute efpece

d’humanité,mais dececy plus amplement cy-apres. -
- C a r T a mort doncques d’Vftmcalfau,quc quelques-vns veulent ellre advienne en

Mahon!" l’année mil quarre cens foixante 86 dix-fept, 86 les autre51478. ayant ollé toute crainte à

fait me 8,5. Mahomet que quelque puillant vorfin luy put troubler en (on abfence le repos de l’es
de leuée de Prouinces,,fit vne leuée de trois cens mille hommes,rant de pied que de cheual , deux
à? 4° gm cens galeres,86 trois cens autres voiles quartées 86 latins pour trois grands delleins qu’il

’ vouloit entreprendre routa la fois; l’vne , d’allieger Rhodes ;’- l’autre, de dompterl’lralies-

86 la rroifiefme, de conqueltet l’Egypte : mais il penfa qu’il citoit plus a propos de com-
mencer par la prife de Rhodes. Il s’imaginoit que e’eltoit vne grande honte a luy, qui s’e-
lloit rendu le dominateur de la terre 86 de la mer, de voir. cette Ille au milieu de l’es Scie
gneuries, commandée par vne petite trouppe de gens luy tenir telle toutesfois, 86 ne
fléchit point fous fa domination,car il auoit tafché dele les rendre tributaires,enleur

tarai; au, el’criuant des lettres qui contenoient,qu’enco’re qu’il full allez informé qu’ils fortifioient

Rh°illi°ts leur ville,.86 l’enuironnoientid’vne triple muraille pour’la rendre imprenable, 86 refiller à
fffâflcsàl’cfi la puiil’ance, toutesfois s’ils le fouuenoient que Conflanrinople , le Peloponel’e , Lelbos ,

ïcndrc- Negrepont 861’Albanie, n’auoient fceu refiller aux efforts de fou bras inuincible, qu’ils
le deuoient all’eurer d’encourir bien-roll: mefme fortune , s’ils ne vouloient reconnoillte
fa grandeur : que defendre fa patrie citoit vne aélion à la verité digne de louange 86
d’honneur , mais qu’il la valoit mieux conferuer entiere,en reconnoillant le plus fort,que

. de la voir reduire en cendre par (on opiniallrerézmais les Rhodiors fans s’efionner,luy ref-
fifi" MW"- pondirent brauement, que les Soldam de 345110128 à d’Egjptr, qui n’cfioirmltm moinspuifi

fins que les Turrr,440imt fautant attenté ,(zzr leur 172e fin: en auoir rien emporté que des
coup: , é pue la mira: de leur: wifi»: leur nuait ÎCÆÜÏIËL’ÎJÎ accro» le (011743241471: s’afiuroimt

que
a
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’7’" leur: retranchememjêroiem le tombeau de fin armé: ,’ épieu tout cambrant, il: ai- fi’T-

noie»: mieux r’enfeudir dans les cendra de leur me: ruinée, parfilas (a la limer I 4 7 9*

enlier: en": les mains de leur ennemy." A. v . . V h . A - . ,
, A x AN r receu cette refponl’e toute autre qu’il nel’el’peroit, cela ranima encore da-

uantage: mais ce qui l’efguillonna le plus, 861uy fit pourfuiure l’on del’fein, ce furent
trois renégats qu’il auoir prés de l’a performe, l’vn nommé AntoineMeligabe Rhodior T1013 ,"ne4
de nation, 86defott bonne mail’on,lequel ayant follement del’penl’é tous l’es biens , l’e
retira vers le Turc, luy donnant la clef cri priori du plan, edifices, forterell’es 86 autres cho- ficge de Rho; n
l’es contenues, tant en la ville qu’en l’ille de Rhodes. Le fécond ,86 celuy qui y tint la à”.

’main,fut Acomarh Balla, del’cendu de l’illultre famille des Paleologuesz’ lequel ayant .
fait banqueroute a la Religion Chrellzienne, s’elloit fait Turc: A cettui-ey selloit ad- 3,3: 21”35
drcll’e’ le Rhodiot, luy Enfant remarquer parla carte qu’il en auoir drell’ée, les endroits les famille des
plus foibles, que les Chenaliers en refail’ans leurs murailles n’auoient point. fortifiez,’& l’îl””’a’:f::”’

que la ville feroit ailée à prendre par ces collez-la. Le troiliefme boute-feu pour ce ficge, deys influa:
futvn Negrepontin appelle Demetrius Sophonic ,grand Nigromancicni, 86qu s’ellzoit amm-
rcriréa Rhodes’apres que Mahomet eut pris l’ille de N’egrepont, 86 lequel depuis l’e faf-

Chant contre les Chreiliens , le retira vers le Turc, 86 fut circoncis: Tous ces trois.cy fu-
rent la caul’e principale du fiege par leurs faull’es inllruëtions, le Balla rapportant au grand
Seigneur l’ellat de la ville,,non telle qu’elle citoit depuis que l’IllullrilIime Grand-Mai-
fire Pierred’Ambull’on de la natiqn de France l’auoit reparé ,ains telle qu’elle elloit lors
que les fugitifs l’aupient qui’tée, car ledit Seigneur Grand-Maillre l’auoit beaucoup for- Ramadan!
riflée, remparée, flanquée , folI’oyée 86 enuitaillée,y ayant mis outre l’es Chenaliers qu’il de Rhodes

auoir raffemblez de toutes parts, vne bonne trouppe de l’oldats (ondoyez pour le l’e- gîiffrfmd
cours de l’a trouppe: car encore que Mahomet fit garder tous les ports 86 palfages de la d’Ambull’oi-i”,
mer,86 villes de trafic, de pq’ur que les Rhodiors ne le défiall’ent de cette grande ar-
mée qui l’e leuoir en l’Afie, 86 que les Turcs eull’entfait courir le bruit que Mahomet «r
citoit mort, 86 qu’on faifoit bien de vray quelque leuée en Aile , mais que ce n’elloit que

ut obuier aux troubles quieufl’ent pli s’y elleuer. Tout cela, dis-je,donna plultolt de
la défiance au Grand-Manne, qu’il ne l’all’eura: de forte qu’il mit de fortes garnil’ons a

l’ainâ Pierre, Lindc , Heracle 86 Monelet , places allifes en terre-ferme, 86de la Seigneu-
rie de l’Ille , 86fournit tout de viures , artillerie , 86 toutes autres munitions qui l’ont ne; H
cellaires a la guerre, commandant aux femmes 86 au fimple peuple de l’e retirer ’a Rhodes Le à?!" sir-Ç
auec leurs meubles , 86 les departit par les forts», d’autres par les villes voifines de. l’llle 32° flafla

qui ,luy citoient amies, fit encores arracher les bleds , qui n’eltoient point encore meurs, pairs.
afin que l’ennemy ne s’en l’eruil’t, 86 que les liens les fail’ant l’eicher , pûll’ent s’en aider li

la necell’ité le requeroit, car il elloit tout alfeuré que le Turc ne fai(oit point de li grands

apprells,l’ans vn grand dell’ein. . . .7 . .- ggE r de fait, le vingt86vnicl’me de May, l’an de nollre l’alut mil quatre cens quatre» i480-
îringts , celuy qui citoit ii Rhodes a l’efchauguerre ordinaire .du mont qui regarde le Po- XXVI’Î .
nant, donna aduertill’ement de la venue de l’armée Turquel’que , 86 qu’a pleines voiles ’

elle tiroit droit à Pille de Rhodes : cette flotte montoit feulement pour lors a cent voiles; Armée dè’
qui auoir cité enuoyée deuant pour recguoir les foldats qui arriuoient de la Lycie (a pre- Mahomt’ ’
l’eut Briquie) qui l’attendoient a Phil’chio ,ville allil’e fur vn golphe ,86 laquelle regarde d’un”

l’ille de Rhodes , laquelle vint furgir 86 defcendre au mont une Ellienne , ou elle cam-
pa, 86 par les collaux qui l’auoifinenr , mettans les Turcs leur artillerie fur le port, au lieu.
où les eaux s’écoulent en la mer , que ceux de la ville ne pouuoient voir , cm pel’chez par

cette colite : 86 le troifiel’me iour d’apres, on planta86afhilla trois grolles pieces d’an;
tilleric aux jardins de l’Eglil’e l’ainâ Eltienne, pour battre le fort de laina: Nicolas voifirr
de la, 86allis fur vn coupeau de montagne ,couurans 86 armans le lieu où elloit leur bat-
terie , de pallill’adcs 86 forts, faits de bois; mais les Chrelliens ailirent trois canons au jar-
din du Palais des CheuaIiers d’Auuergne, 86 lors Georges maillre canonnier du Turc fe’
prel’eiita l’ur le bord du folle qui regardoit le Palais du Grand-Maillre, en intention de
luy ellre’prel’enté , mais il penfa el’tre accablé, 86 l’eull: ellé li on ne l’eul’t ollé des mains

dela fureur populaire. , A . V. - . lC 1-: Georges citoit Alemand, beau de llarure 86 allez cloquent, mais fin 86 cauteleux Trahiron’ dé’
au polfible,car ayant renoncé a l’a Religion,il le retira vers le Turc qui luy dona de grands fâx’l’l’ugcî’csï

gages: de forte que s’eltant marié, il s’eltoit habituéà Confiantinople ; c’elloit vn des ne mais:
inllrurnens Royaux defquels Mahomet le feruoira prendre les villes, car l’enuoyoit de. l’ami

- " un
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f-- dans, fous prétexte qu’il fe vouloit faire Chreliien : a; luy cependant faifant (emblant de

1 43°. s’aider de fon art(auquel il citoit fort expert) pour le bien des habitans , reconnoifioic
tout ce qui citoit de fort sa de foible, pour en aduertir (on Maiflre , par des. lettres tirées

V auec des flethes : que fi les Turcs ne pouuoient prendre lors cette ville, il en foiroit le
fiege leué , à: donnoit adnis de tout ce qui s’ efloit palle, 56 de tout l’eflat d’icelle: c’efl:

V ainfi qu’il en vouloit viet à Rhodes; Toutesf’dis , comme le camp des Turcs cil comparé
de plufieurs nationsôt diuerfite7. de Religions, il y en auoir lors qui euiïent elle bien
marris qu’il fait arriuê mal à cette ville : voilà pourquoy ils tiroient des lettres au bout de
leurs flèches , par lefquelles ils aduertifloient les habitans de fe garder de Ce galant : mais .

l permanent le SeigneurGrand-Maiftre luy ayant baillé des gardes. pour l’efpier,on le reconnut à la
a; alumina: fin pour tel qu’il citoit; se ayant cite mis à la quefiion, il confcffa tout cc que 1e Viens de

dire: de forte qu’il fut condamné à la mort , pendu se eûranglé. «I

C E P E N n A si T, les Turcs battoient-fans relafche la tout de rainât Nicolas; car citant
affile, comme nous auons dit, fur vn collait , quelques trois cens pas auant dans la mer, a:
Faifant vn 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 coïtez l’entrée efl clore d’vn fort ro-,

cher ,8; fur la pointe duquel en: aifife la tout dont cil quellion; ils mettoient tous leurs
efforts’pour la pouuoir emporter , citant fi forte 66 de telle confequence pour le gain du
relie de la ville ; a: de fait, cette batterie fut fi bien continuée , que les grandes 15è grofles
pierres , qui reuefioient le mur d’icelle , s’en allerent par terre, mais le dedans 65 moëllon
de la muraille efloit fi bien cimenté,qu’il fut impoffiblqde’ tellement le démolir, que
la plufpart de la tout ne demeurait debout, airez fufiifante pour empefcher le Turc de
venir à raflant: Ce ne fut pas neantmoins fans donner beaucoup d’eflzonncment à ceux
dededans qui virent vne telle pieee par terre,laquelle n’eflzoit plus tenable comme il fem-
bloit; Toutefois, le Grand-Maiilre reconnoiiÏant la nature .du ciment, la fit reparer; à: re-

v a folu de la tenir,mit quelque cornette de caualerie ’a l’auant-mur qui tiroit de la tour laina:
Le Grand- Pierre vers le Mandrache ,afin d’empefcher qu’on ne vint al’aiTaut: comme aufli au bas

Maiflre f: du Mole, il fit vn choix de (es meilleurs (oldats pour recourir les autres s’ils en auoient
ËËIËC à befoin: La mefme on mit de l’artillerie pour battre les vaiiÎeaux Turquefques, flairant auili
tout S.Nieo- preparer des mortiers , grenades , p0ts a feu, lances à: autres materiaux , pour ietter dans
1". les vaiffeaux des Turcs , lefquels cependant ayans le Vent a gré , vindrent du mont faine]:

Ellienne vers le promontoire Saburne pour aiI’aillir cette tôur, fonnans leurs tambours à:
"au: a: w nacaires pour efionnerldauanrage. les Çhrefliens, defquels ils furent recueillis auec tarit
"me de, d’affeurance, qu’ils furent contraints de le retirer. Mais Acomath voyant le peu d’ad-
Turw a uaneement qu’il fai(oit contre cette tout, changea ce deiTein,8c fe refolut d’abattre le

Mole, pofant (on artillerie vis avis du mur qu’on appelle des Iuifs , deuant lefqiiels on
affilia huiâ gros doubles canons, sa vne groiïe bombarde de l’autre collé du Mole vers
le SeptentriOn ,fur vne terre où l’on conduiroit ordinairement au dernier fupplice les

condamnez à la mort. i Amodifions Le Grand-Maii’cre voyantle defl’ein, de l’ennemy, aptes auoir par proceflions a: prieres
üfïîfslâu’ publiques inuoqué’l’affiltance Diuine, fit abattre les mariions des Iuifs jointes a la murail-l

y MEN, le, fit drelÏcrvn beau rempart se de grandes tragchées , n’y ayant Prieurs , Chenaliers,
Freres feraans,citoycns,hommes ny femmes qi’ii a l’envy n’aidaflenr a porter ce qui choit

4310:1: nec’efl’airepour l’acheuemenî de cette-befongne; car les Turcs faifoient vn tel tintama-
à barman: marte auec leur artillerie, qu il femblmt que quelque tremble-terre cuit efmeu les fonde-
pour leur mens de la Villozce ui en les eüonnant, les faifoit aulli penfer à leur defenfc, car il n’y

edâîînùa’àuf’ auoir performe qui il aileuré en (a maifon , tant les mortiers fadoient de degfl atous

anima leurs edifices , c’elloit de les mortiers dont nous auons parlé au fiege de Scutary. Ce qui
. fut caufe que le Grand-Maiftre fit mettre les femmes 8c petits enfans le long des murs de
63333:! la fortereffe , qui efloient defendus de groflës poiltres, lefquelles ces pierres ne pouuoient
me tout" accabler,& le relie Te cachou ès lieux foullerrains: 8e pour ce on (e retiroit ès Eglifes
gimpctuçfiré ppm y dormir, ou contre quelque portailoù les aiz fuirent efpaiz,ouaux maifons voil-

°’"’°"’°"’ tees, de forte que peu de perfonnes fe refleurirent de cette ruine. . I
XxVIn l’îN ces entrefaites le Balla, qui auec (a Religion audit mis fous le pied cette genero-

fite, qui accompagne ordinairement ceux qui font iiTus d’vn illuflre fang,& ne fe fouciant
pas s’il gagnon Rhodes comme vn Renard ou comme vn Lion,ayanr changé fa nature
Royale àcelle d’vn efclaue tel qu’il citoit, il iugeoit bien que le plus fort bouleuard de
Rhodes 851c plus indomptable, a; celuy lequel demeurant fus- pied , rendroit toufiouts

la ville
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la ville imprenable, c’eltoit le GrandsMail’tre, cela luy fit faire defl’ei’n fur (a vie 86 de 5*"
pointer contre luy , non fou artillerie, mais de mefchans garnemens qu’il attitra pour 148°
s’allerietter comme fugitifs dans la ville, feignans de fe vouloir conuertit au Chriflia- Demi"; a],
hifme, acquitter la Loy de Mahomet, sa cependant auec intention d’empoifonner le colnarh Acon-
GrandpMaillre: mais le premier de ces fugitifs e(tans pris pour vn efpidn , a: (es refpon- à" 1313:4 4"
l’es aux queftions qu’on luy faifoit eüans tergiuerfantds &mal afreurées , onluy donna la ni? ’ m”
quefiionen laquelle il confefl’a tout, aduertiil’aut le Grand-Manne de fe tenir fur fes
gardes, veule peril auquel ileflzoit, yen ayant plufieursqui auoient fait vne femblable

entreprife. l a tL E Turc cependant! affaillit le quartier des Italiens , où il drefl’a fur le bord du foiré
des remparas: leuées pour donner fur les Rhodiors, mais ayant cité repbuffé, il reprit
[on premier deifein de battre la tout rainât Nicolas auec plus de furie qu’il n’auoit point dîaîfr’:
encorelfait , & pour pouuoit venir plus facilementà l’afl’aut, ll’fit faire Vn pont de bois qui in tout s. Ni -
fè’dreffoiren haut, &s’eitendoit de la Chappelle S. Antoine iufques à la tout. Ce pont "13”
citoit fait de diuerfes pieces de bois , efquifs, 86 barques joints enfemble, ayans de front ’
niiez d’efpace pont tenir fix foldars combattans, ôc de longüeur d’vn bord à l’autre du

Mole, où ils le délibéroient de le conduire; mais il y eut vn nautonnier qui promit au
Grand-Maiflcre de defl’aire ce pour; ce qu’il fit: car s’ci’tant mis fous l’eau , il deflia les cor- H "dime
des de l’anchre’, lefquelles fe feparans çà a: n firent qu’aufli les vaiifeaux fie defunirent, d’vnnautonï

&que le pont fut fans nul effet. Le nauton-nier fut retompenfé du Grand Maiitre’ felon mut
le merited’vn fi fignalé fetaice: mais les Turcs nelaifferent pas de refaire, le pont, 85 de
donner vnafi’aut general à la ville , s’efforçans furitout d’emporter cette tout, laquelle ils
reconnoîil’oienreltre la defenfe ou la ruine des afficgez: a: par ainfi ayans conduit leur
ponta force de rames , la nuiét’du dix-feptiefme de luiii , ilscommencerent d’attaquer la
place auec toutes leurs forces , se dura cét airant depuis minuiétiufques à dix heures du
matin: maisles Turcs n’y gagnerent rien que des coups, plufieurs d’entr’eux ayans cité
procipitez dans l’eau : de, forte qu’à plufieurs iours de là on voyoit encores des corps flot;
ter fur les ondes, aufl’i tient-on que la perte ne fc montoit pas à moins de deux mille cinq paunmabh
cens hommes de guerre , 8: des meilleurs qui fuirent en mut leur camp : ce qui caufa beau- «ifs Turcs en
coup d’e’nnuy au Bafl’a, voyant vne telle perte pour vne feule tout, se fur laquelle encore c” mm":

il n’auoitfçeu rien gagner»: neantmoins cela ne le peut empefcher de pourfuiure fa poin-
te , refolu de s’attaquer à [0115168 murs de la ville, afin qu’iceux abattus, se donnant l’ail’aut

par diners endroits , les Chrel’tiens fuirent fi empefchez qu’il leur fuit impoflible de fe

garantir. a

Alfaut genc.’

rai. ”

M A t s le Sieur Grand -Mai[lre a: fes Cheualiers reconnoiifans que leurs foifei remplis
de toutes marieres , pour la ruine de leurs murailles,- les Turcs pouuoient venir aifément
aux mains, ôz voyans l’importance de cét affaire , ils inuenterent des treibuchets, a: diuer- I M) l d l
les machines , auec lefquelles on lançoit des pierres de grandeur demefurée , lefquelles Ëhï’ffi’m”
abattoientles engins drefi’ez par les Turcs , pour l’effet de leur entre’prife: ceux de la ville 9m" cde”
mefme emportoient de nuiô: 85 à chachetes , les pierres que leurs ennemis auoient prepa-
rées pour emplir le foiré: enfin fi l’vn auoir. de l’inuention pour entreprendre, l’autre mains.

n’en auoitpas moins pour fe defcndre, chacuny contribuantrf’a peine a; (on inuention;
Entre les autres CheuaIiers, ceux-cy (e rendoientles plus recommandables , le frercdu
Seigneur Grand-Maiflrc Antoine d’Ambuifon, le fleur de Montelien, le grand Prieur de
France Bertrand de Cluys a: (on nepveu, le fieur de Paumy, Louys de Coéton’ Auuer-
gnac, Claude Colomb Bordelois , Louys-Sanguin Parifien, Guillaume Gomat Sainélzon-
grois, Charles le Roy de Dijon, Matthieu Baugelaire Perig’ordin,Charles de Monthelon
Authunois, Benediél: de la Scale auec fa trouppe qu’il auoir amené de Veronne , a: vne
infinité d’autres Cheualiers de toutes Nations , qui méritoient bien chacun vne loüange
particuliere qui (çauroitleur’nom , puis que chacun fifi: tout deuoir de genereux 8: vail-

lant homme. I v . i . ’A c o M A T i-i faifoit aufli jetter plufieurs lettres dans la ville , a: menaçant les habitans V
d’vne extrême ruine, s’ils s’opiniaflroient dauantage, a: au contraire leur faifant plufieurs
belles promefl’es ,s’ils fe vouloient rendre à cqmpofition, mais à tout cela on fifi la fourde’

oreille; ilenuoya auflivn Grec qui s’eltoit fait Turc vers l’Eglife Noltre-Dame pour par-
Ierà ceux qui citoient au guet fur les remparts , leur faifant entendre que le Balla de firoit Amand:
d’enluoyervn Chaous au Grand-Maiilre , pourueu qu’on. luy donnait fauf-conduir, ce du Tl," aux
q ne luy ayant cité accordé , comme il n’eufl parlé que de la grandeur du Monarque Turc, Rhodwuv

T A
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b-e -- sa du grand bien que ce feroit aux Rhodiots d’auoir paix auec luy , fans y adjouller les

’143Ô- conditions ,lefquelles toutesfois ei’toient facilesàcomprendre, delta fçauoir en ce ran-
acrponrc du ’geant fous fou obeîffance. Le Grand Maiilre le renuoya auec cette refponfe , ,25: un?
yÂÎ- qui portoient la Croix pour enfiigne, ne pouuoient moins faire quefi dcfindre de: "inerme
mande, m- ficelle. aggrfiMohomet alloit dojîr de lapait, qu’il retirqflfêr fortes, é- olor: on en pour-

rait thriller tout 4’ lotfir; mali depenfcr lerfirprendre par de boflerpromeflênoto le: affirmer
’ or de: brand", qu’il: n’efloiefltpoint de la qualité de ceux qui fi loifiient emporter à
chofirfimbloller, Il] pour faire obojê qui donnai? quelque atteinte 4’ leur honneur, ou qui
dorogeafl autonome»; 4’ la Religion qu’ilsfimoimt. V l i t

Q v C a T T E refponfe ayant cité rapportée au Balla , il commença de foudroyer les murs
B ’"°"°°°".’ dela nouuelle ville,ceux de l’ancienne efians prefque tous démolis,mais ceuxgcy citoient

t ne la nou-(utile ville fort épais 86 de matiere tres-folide, ayans des faufl’es brayes 66 des touts,remparts 86 bou-
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 tilloit fi elbra’nflé, qu’vn grand
pan de mur citant par terre plufieurs belles maifons, tant des Seigneurs que des citoyens,
furent 2mm ruinées; de forte que la ville auoir peu de fou ancienne face, a: ne paroir-

- fuit plus celle que jadis. Dequoy plufieurs fe trouuans ellonnez, le Grand Mail’tre qui
auoirmis en Dieu fa principale efperance , 86 qui le fioit en la proteâ’ion de la tres-fain-
lite Vierge, 86 du glorieux lainât Iean Baptilie, le Patron 86 P’roteâeur de leur Ordre, re-

refentant aux plus timides, qu’ils n’eullent feeu petit plus miferablement que de tom-
I s ber entre les mains des Turcs infidcles a Dieu 86 aux hommes , anec lefquels on ne pou-

uoit iamais traiter en affeurance , qui fai(oient mourir aui’fi-tofl: leurs amis que leurs en-
nemis z tefmoin le Balla Machmut, ce vaillant homme qui auoit rendu de fi fignalez fer-

fairïfïiî uices à Mahomet, 86 lequel neantmoins fous vne fauffe imprel’fion qu’il s’efloit figurée

Ton Principal qu’il fauorifoit les Chtelliens,l’auoit non feulement fait mallacrer, mais mettre par pie-
Balra. ces en fa prefenee , joint le tribut des Azamoglans , pire que la plus cruelle mort: 86è

ceux en qui l’honneur citoit allez puifl’ant pour leur faire mel’prifer la vie , il leur ramen-
, tenoit leurs belles aélions pailées, 86 la gloire que Ce leur feroit d’auoir auec leurs feules

” ’ forces, refiité à la paillance d’vn fi puilfant Monarque:de forte qu’il leur mit à tous fi bien

. le cœur au ventre, qu’indifi’eremment chacun le prefenta à la defenfe dela brefche au
23"”: ’fï dernier allant general que les Turcs donnerent levingt-feptiefme Iuillet. Cetterrei’che
a n°51,?” citoit du collé de la ruë des Iuifs, ou il y auoir vne defcente , laquelle le Grand-Maiilre r
- fit incontinent démolir , repoufl’ant quelques Turcs qui citoient defia entrez par cet en-

droit; Mais nonobftant toute la vigilance du Grand-Maifire , il ne pût empefchet que
prés de trois mille Turcs ne gagnafl’ent le haut de la brefche, 86 qu’ils ne vinffentaux
mains auec fes Chenaliers, qui firent tant d’armes (fuiuis des habitans qui déliroient imi-

Enfcigne Lu- ter leur proüefl’e) qu’enfin ils gagnerent la grande Enfeigne Lunaire du Turc , qu’ils
ëzglféîuî’z’f auoient arborée fur le rem part( cette Enfeigne elloit d’or 86 d’argent 86 fort enrichie) 86

lesRhodiots. repouil’erent, les Turcs auec grande furie iufques en leur camp , où il fut fait encore vil
Nombre des grand malfaere ; fi bien qu’on compta fur les murs,en la Ville, le long du port, trais
mon, du", mille Cinq cens corps morts: les Turcs ayans perdu,.comme on tient, durant ce fiege plus
ce fiege. de neuf mille bons foldats, fans les bleifez,86 les pionniers qui ne valoient gueres mieux

- que morts, qui le montoient à quinze mille. , l ,XXIX. B n E r N D E B A c H, qui a particulierement efcrit de ce fiege, 86 SabclllCÜS enl’Hifloi-
re de Venife, difent que les Turcs racontoient que ce qui leur auoir fait quitter les mu-
railles de Rhodes, ne fut point tant la valeur des alliegez; (car ils ne manquoient pas de
gens pour mettroit la place de ceux qui citoient morts ou harrafi’ez) qu’vne vifion qui
leur apparut, eflans furies remparts de Rhodes , qui leur donna vne telle efpouuente,
qu’eftans prells d’emporter la place, ils furent contraints de (e retirer, la force 86 le coura-
ge leur manquans , de forte qu’ils le laifl’oient battre tout ainfi que s’ils n’euifent point eu

.. les armes en la main, 86 que cela aduint lors que le Grand-Mail’tre commanda qu’on dé-
minage de ployafi vn Eitendart, auquel citoient reprel’entées les Images de Nollre Seigneur IESVS-

N. Seigneur,a, 1,,"qu C un 1s r crucifié, de la glorieufeVierge Mere de D i E v,86 de fainâ Iean Baptille, 66
s» des. lean, I’Enfeigne croifée de Hierufalem, 86 difoient que le figne qui apparut au Ciel,fut vne
°f9°""°"""” Croix de couleur d’or qui flamboyoit, 86 auprés d’icelle vne Vierge ayant vne efpée 86 vn

bouclier en fa main, laquelle el’toit (ulule d’vn homme allez mal veflu, qui citoit cofioyé
d’vne trouppe tres- luifante 86 magnifique, Difent dauantage, que tous les foirs on voyoit
deux hommes ayans vne contenance pleine de plus grande majeflé que n’ont ordinaire-

. . ment.
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ment les autres, lefquels tant que dura le Vfiege , ne faillirent de faire la ronde auec les
luminaires à lainain par defl’us les murailles:86 alors que la ville penfa eflre prife, ils fer I4 0’
prefenterrnt auec l’efpée au poing menaçans les Turcs, tellement qu’ils fe retirerent tous,
effrayez. Sabellique dit, que c’efl-oient les Apofltres fainâ Pierre 86 (une Paul: mais en
quelque façon que cette ehofe ce foir pafl’ée , il n’y a’hul doute que les Turcs eflans defi’al

en fi grand nombre, dans la ville, 86 les Rhodiors fi peu de gens, il a fallu qu’elle ait receu
vne particuliere alliflanCe du Ciel pour fa defenfe, puifque le feepurs des Princes ter-

riens luy manquoit. I ’ i I a lL a s Turcs voyans doncques que rousleurs efforts efloientinutiles, 86 ayans entendu
par le moyen de deux galeres que le Roy Ferdinand de Naples enuoyoit , dont l’vne en-
tra à pleinesvoiles dans le port,.l’autre fut gaffée par leur canon, 86 toutesfois ne laiffa
pas de palier le lendemain, lefquelles portoient nouuellesaux Rhodiors , que le Pape
leur enuoyoit vn tel feeours,qu’il (adiroit a faire leuer le fiege , 8,: a liurer le combat aux
Turcs, s’ils les vouloient attendre , laquelle nouuelle s’eflant portée iufques au camp des l l
Turcs, cela hafla encore leur depart: fi bien que leuans le fiege le troifiefme mois aptes il! bien: il
qu’ils commencerent d’affaillir la ville,ils reprirent la route de Lycie ,86 de a s’en alle- Kg”
rent àConflantinople,fans auoir rien gagné que des coups: toutesfois, deuant que de
partir ils pillerent 86 mirent le feu aux maifons cham pef’trcs, vignes 86 logis de fejour voi-
fins de Rhodes, 86 où iufques alors ils n’auoient fait dommage quelconque.

On en mefme temps que Mefith ou Mozeth affiegeoit Rhodes, Mahomet auoir déper-
ché vne flotte de cent voiles, fur laquelle il mit 1500. bons hommes , leur donnant pour

H

” Conduâeur le fils d’Ellienne jadis Defpote de Bofl’ine: C’efloir le Balla Achomat , ou
Achmet ,furnommé Bidice , duquel nous auons parlé,quiefloit lors en grande reputa-
tien entre les braues de la Porte, duquel Spandugin ràConte vne telle hil’toire. Comme
cettui-cy eufl vne femme d’vne excellente beauté , Mul’tapha fils de Mahomet, ef’tant
vne fois venu ’a la Cour de (on pere pour luy baifer.la main , 86 pour affaires qui con-
cernoient fa Charge, car il elloit Gouuerneur d’Amafie , en deuint éperdu’e’menr amou-
rem; à de forte qu’ayant efpié le temps qu’elle alloit au bain, a la façon des Turcs , il y alla
faufil, 86 l’ayant trouuée toute nue la void la. Achmet extremement indigné de cet outra-
ge, s’en alla trouuer le Grand Seigneur, 86 luy racontant cette hilloire auec larmes 86 fouf-
pirs , il defchira en fa prefence fes vefleinens 86 l’on Tulban , fuppliant ces-humblement
fa Majellé de luy faire iuflice, 86 le venger de cette injure. Mahomet fans luy faire pa-
roiflre qu’il fit cas de cet outrage , au contraire, auec vn virage feuere 86 rebarbarif, le te-
prit de toutes les plaintes qu’ilfaifoit, luy demandant s’il ne fçauoit pas bien qu’il elloit
fon efclaue: ne fi l’on fils Muflapha auoit eu la compagnie de fa femme, ce n’efloit toil-
iours qu’a l’efclaue de fou pere qu’il auoir en affaire, 86 neantmoins il ne laifl’a pas cette

mefchanceté impunie, car l’ayant premierement repris aigrement, il le chaifa de fa pre-
fence; 86 puis le reprefentant qu’il s’aideroit toufiours pluflofl de fo’n authorité, pour fa-

tisfaire àf’a eoncupifcence qu’à la juliice,à trois iours de la il enuoya vn Chaous qui l’e- Manage!
ftrangla auec la corde d’vn arc; Exemple notable d’vne rigoureuf’e,86 toutesfois equita- fiât gril!" .
ble iuflice , d’vn pere enuers (on enfant, lequel encore qu’il tint ceux qui ,auoientles pre-. 1:33:ng
mieres Charges de (on Empire pour de tres-vils efclaues, il apprit toutesfois ’a fes antres auoir violé ’
enfans qu’ils ne deuOient rien entreprendre d’injufte, s’ils vouloient conferuerlleur "vie Lîvf’nfî’zf

86 leur domination: quelques-vns difent toutesfois que ce Prince mourut àla chaire 3’86 Barra.
les autres, que ce fut pour eflre trop addonné a l’aCte venerieri ; l’hiltoire toutesfois que

nous venons de raconter ,n’efl pas fans grande apparence. h ’
M A 1 s reprenans le fil du difeours interrompu par cette hifl0ire, cette flotte s’en vint

furgir aux confins de la Poüille 86 de Calabre, au pais des Salentins, la où vn petit de- Autre apis:
liroit d’eau di flingue la mer Ionique de la Sicilienneà l’oppofite de la Valone, de laquelle figw’z’m”?

elle n’eflt difiante que du trajeâ d’vne feule nuié’t: En ce lieu cil fitué la cité d’Ottranteja- w

dis Hydrunte , 86 proche de laquelle l’armée Turquefque vint prendreterre, fans aucune
refiliance ; car-le Monarque Turc auoir pris (on temps que Ferdinand, lors Roy de Na--
pies, efloit occupé cula guerre qu’il anoit contre les Ferrarois 86 Venitiens: de forte que .
l’ltalie efloit toute partialifée en foy-mefme. Ayant doncques Acliomat couru 86 rauagé
le territoire Ottrantin cinquante milles au’long 86 au large , 86 fait vne explanade aux en-
nirons de la ville , il fe delibere del’aflieger,afl’euré qu’il l’emporteroit s’il vfoit de dilia sir-g: d’dtf

gence,veu le peu de forces qui citoient dedans , 86 le peu d’apparence qu’il y auoir qu’ils mm?
deuffent eftre promptement fecourus; 86 de fait, ayant braqué fou canbn , 86 fait vne

p.4.
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:8: brefche raifonnable , il vint âl’all’aut-general , qui fut liuré auec tant de furie, que les

pauures habitans , qui n’elloient point encore prattiquez aux carell’es Mahometanes,
ne purent reliller a cette impetuolité; de ferre que quirtans leurs defenl’es, 86 leur

Ï’rife par af. Chef François Zurle, que le Roy Ferdinand y auoir ennoyé pour Gouuerneur,furent
[m- co’ntraints de s’enfermer dans l’Eglif’e Cathedrale , quittans la Ville aleurs ennemis 3 qui

ne l’e fondanspasbeaucoup de la fainétcté du lieu , les taillerent tous en pieces fans mi-
l’ericorde. L’Archeuel’que defia tout vieil 86 caduc, fut pris habillé de l’es ornemens Pon-

tificaux , 86 tenant en l’es mains de la vraye Croix , 66-61; cet equipage fur fcié au trauers
de [’Auhc. du corps d’vne l’cie de bois: les Préfixes-86 autres Ecelefial’ciques furent maffacrez de-

"ffqu- uant les Autels: le relie du peuple, les femmes 86 les enfans furent ennoyez en Greee

pqur y ell:re vendus. i v . . ..’ C a s nouuelles eflans apportées à Ferdinand,,il fait venir inéontir’ieiit l’on fils Alphon-

l’e Duc de Calabre, qui auoir lors fort grande reputation entre les Italiens 5 86 alfemblant
pre: [a prife. le plus de force qu’il peut,tant par mer que par terre, il s’en vint camper vn peu 10m de

l’ennemy , faifant fortifier l’on camp de fofl’ei861euécs, n’ofant afronter de li prés l’au-

dace 86 la fierté des Turcs, qu’il fçauoit mef’mes ellre bien garnis d’artillerie, pour cf.
moucher ceux qui’les voudroient vifiter de plus prés que la portée de leur canon; ce n’eft
pas toutesfois qu’ils ne liurafl’ent (ouuent maintes efcarmouches ,86 que les Turcs ne les
foultinll’ent brauement,fail’ans plulieurs (orties fureux, où ils auoient ordinairement l’ad-

Dam, P), uantage, Ferdinand y layant perdu les meilleurs de l’es Chefs, entr’autres le’Comte hiles
le: Turcs. d’Aquauiua ,pere du feu Duc d’Atry , l’vn des plus renommez de l’on armée :’ ce qui fit

’ perdre tout courage ’a l’infanterie, qui l’e mit en faire ace rencontre. k ’
L o v r s de Capouë leur Colonel ,- pour garantir l’a vie 86 l’auner la meilleure p’artiede’

l’es gens -, fe ietta dans vne tout allez bonne 86 forte, 86 non trop éloignée d’Ottrante, le .
voyant pourl’uiuy de lacaualerie Turquel’que, laquelle paruenuë deuant la place , 1’an
uiron na , 86 le pourueut de matieres pour y mettre le feu; li bien que les pauures alliegez’
urent contraints de l’étendre , lefquels furent tous amenez pril’onniers a Ottrante : ils eue ’

rent encores depuis plufieurs rencontres, aul’quelles les Turcs eurent touliours l’aduanÀ
rage , 86 aul’quelles Ferdinand perdit le Seigneur Matthieu de Capou’é , le Comte lulu
de Pile 86 autres Chefs lignalez , li bien que la ville d’Ottrante regorgeoit desptil’onniers

qu’on y en menoit de iour en iour, ’ ,
ENFIN, le Balla Acomarh ayantfait en vain confommer aux Chrel’tiens l’Ef’té tout cn-

fier, 86 puis aptes l’Automne deuant cette place , les ’ gelées 86 l’Hyuer les contraignit de

du, coma, l’e retirer en garnil’on aux villes d’alentour, tandis que luy 86 les fiens coururent tout le
toute la telle dela Poüille, iuf’ques au mont S. Ange, où ils ruïnerent Beliia, tres-ancienneville du
P°””’° ’ 8’ mont Gargan,86 firent de grands rauages par toute cette Prouince. Or Acomath delirant
ville de Be. s’aboucher auec l’on Souuerain deuant la venue du Printemps , laifl’a à la garde d’Ottran-

tillerie 86 munitions :86 repall’ant auec la flotte a la Valonne , l’e rendit par terre ’aMahoé

met qu’il trouua à Conflantinople preft de palier en la. Natolie, [en faneur de l’on fils
Bajazet, en apparence, lequel auoir eu quelque pril’e auec le Caraman,confederé du
cala Natolie, Sultan d’Egypte, où il auoir cité rompu auec notable erre de l’es gens. on y adjOulloit

encore deux chol’es , l’vne qu’il auoir outragé l’es Arn affadeurs qui venoientde trouuer

Vf’uncall’an, l’autre que le Sultan exigeoit vn tribut f’ur les Turcs qui pall’oient l’url’es

terres pour aller en pelerinage ’alasMecque : mais en effet, c’efloit pour s’emparer de PE-
gypte , fi vrile 86necefl’aire a l’es pretentions. , .
. M Ai s tandis .qu’Acomath fai(oit l’on voyage de Conflantinople, le Roy de Naples

I ayant demandé l’ecours à l’on gendre le Roy de Hongrie , il luy enuoya deux mille che-
Le lie de uaux d’eflire, fous la conduite de Magior Blail’e 86 Nagy lanus , deux vieux routiers de

:35:qu guerre, quiauoient eu maintes-fois pril’c auec les Turcs : 86 de fait, ces Hongrts , à leur
Roy a: Na. arriuée ayans enleué de viue force vne’tour que les Turcs auoient fort bien remparée,
gfrîaàgu: cela reprima tellement l’audace Turquel’que , qu’ils l’e retindrent de l’a en auant dans

’ l’enclos de leurs murailles, ne fail’ans plus de l’orties comme ils fouloient faire aupara.

uant: ’ v . jXxx. S v a ces entrefaites, Mahomet ellant paillé en Afie auec vne armée effroyable de trois
Grade armée cens mille combatans ,86 deux cens galeres, comme il fut proche de Nieomedie, ville’
de 245M!!!" de Bithynie, 86 du village de Geiuifen, en vn lieu que les Turcs. appellent Teggiur Tzair,
”’ ” il fut f’urpris d’vne colique pallion, qui le tourmenta auec telle violence qu’il mourut au

z bout,
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bout de quarreiours, non fans l’oupçon de pollen. La nouuelle de cette mtirt le rel’pan- 1 4 3 Î:
dit incontinent paumure l’Alie86 l’Europe, &fut tant agréable à plulieurs peuple-s, 86
fur tout aux Italiens, qu’ils en firent des feux de ioye: Il mourut le troilielme, 86 felon 53m"-
d’autres le quarriel’me iour de Mars, l’an de grace mil quatre cens quatre-vingts 86 vn, G a . .
86 de l’Egire huiél; cens quarre-vingts cinq, l’eantà Rome Sixte quatriel’me prenant dà’Îsâ.”’i’.î

l’Empire Federic troil’icfme du nom, 86 Archiduc d’Aullriche, a; rcgmm en France Cbrcflxcns,
Louysvnziel’me, ayant regné trente- deux ans,non du tout accomplis,86velcu cinquan- 1’? 41”23;

tc-tI’OIS. . mon.O N tient aull’i qu’il pritvn tel ennuy de n’auoir lceu dompter les Rhodiors, 86s’all’u- l
jettir ce puil’l’ant rempart de la Chrellienté, que le confommanr de trillell’e, cela luy ad- gêf’z’c’ï:

uan’ça l’es iours: 86 de fait, en mourant il maudit trois fois Rhodes, car au demeurantil noir point ’
cltoit de fort bonne température, 86 nullement maladif: toutesfois Philippes de C omi- P”’ R”°d”’
ries , dit qu’au retour de l’Ellé , tous les ans l’vne de l’es jambes s’en fioit li demel’urément, I
qu’elle s’égaloit a la grolleur du éorps , 86 l’e del’enfioit au bout d’vn temps , fans que l’on à.”

peuli l’çauoir la caul’e de ce mal, laquelle ce iudicieux perfOnnage rapporte à l’a gourman- l’Vne de res
dile (commeàla veritéil citoit excellifen toutes fortes de débauches) 86 à vne punition limba:
de Dr a v: on pourroit bien aulli adjouller’a cela que le peurroit ellre du collé mefme
qu’il receur ce coup de coufleau par Dracula frere de Bladus Prince de Valachie, comme
nous a retiré Chalcondyle au neufiel’me Liure de l’on Hiltoire; toutesfois ildit que ce fut
a la cuille , mais la jambe s’en pouuoit bien refleurir: quantàl’a llature, 86
mauuail’esinclinarions , elles l’e pourront voir dans l’on Eloge. l

P H 1 L r r p a s de Comines adjoullc qu’il mourut foudainement, touresfois qu’il fit l’on
tellament , lequel il dit auoir veu, 86 qu’en iceluy il fai(oit conlcience d’vn impoli qu’il A
nuoit misvnouuellement fur les lujets , 86 foullientledit rellament ellre Vray: ce qui’el’t à
la veriré fort notable pour les Princes Chrelliens, qu’vn fi cruel homme, 86 fi abloluë-g
mentl’ouuerain en lès terres, ait toutesfois euregretà la fin de l’es iours,.d’auoir char é ,
l’on peuple d’vne [impie impolitiori, attribuant celai; l’a feule faute, dantant que la pluf-
part de l’es allions, il les conduil’oit plus parluy-mel’ine 86 de l’a telle, que par (on con-
feil; aufli vl’oit-il plus de rufe 86 de cautelle que de vaillante 86 de hardiell’e , dit le mel’m’e’

Autheur. Œelques-vns ont Voulu dire qu’il elloit plus pOrté à la Religion Chrellien-
ne , tant à caule de l’a; mere , qui’elloit Chreltienne, que de ce Precepteur que nousve-

r nous. de dire, auec lequel il conferoit , joint qu’il tenoit prés de foy , auec lampes allu-
mées Certaines Reliques qui luy elloient venuës entre les mains, 86 les reueroit: routes-
fois fa vie delb’ordée , 86 les traié’rs de mocquerie qu’il donnoit à tous propos , tant à nollre’ n

Religion qu’à la fienne, fait croire que ce qu’il falloit en cela n’efloit que pure hypocri-
lie, pour vendre mieux les chofes lainâcs aux Chreltiens,86 qu’il n’auoit pointldu tout
de Religion : Il le trouue vne Epillre de lu au Pape Pie douZiel’me,86 vne autre fort lon-
gne que le’mef’rfie Pape luy referit, où i. l’appelle Morbil’an , comme fait aulli Mon-

ltrelet, 86 tal’Chc de le catcçhil’er en la Religion Chrellienne’, mais cette oreille citoit
trop lourde pour entendre de filoin’ , il-prenoit bien plus grandlplailir d’oüir les cariona-
des que les liens fail’oient retentir en Italie, que tousles dilc’ours l’pirituels qui enflent
pi’i venir de Rome. Cecy ne doit pas ellre aulI’i pall’é l’ous filence g qu’on tient qu’il

elloit illegirime 86 l’uppol’é , car aprés la pril’e de Confiantinople , quelques’Chrellzie’ns l’e i

laifirent deMahomet, filslegitime d’Amurat, .86 le donnerent au Pape Nicolas cinquiel’.
me, qui le fitnourrir en la Religion Chrellienne , 865m): bonnes Lettres: Apres la mort
de ce Pape, il le retira vers l’Empereur, 86 puis vers Matthias Coruin Roy de Hongrie:
86 l’çachant la dil’pute qui el’loit entre BajaZet 86 Zizim , il fit entendre au Grand Maillre’
que les pr’etentions de l’vn 86 de l’autre elloient vaines li on le full l’eruy de cette occa-’

fion au commencement , cela eull: bien troublé Mahomet, 86 empelclie’ le cours de lies

conquelles. . r , , . ’ . ,l , 2 , nR i: v 1-: N A N’ r doncques au liege d’Ottranté , li roll que les Princes Chrelliens furent Carme tel;
aduertis de cette mort, ils prell’erent les alliegez deli prés, que defia tous el’pouuentez Çàfzs’ï
pour la mort de leur Seigneur , ils le rendirent à telle com’pofirion’, que leurs vies faunes, Chreft’iens:
cux, leur butin , artillerie 86 tout autre bagage feroient lentement rCCOnduits au Val’on»
ne, où ils t’r’ou’uerent Acomarlr auec vingt-cinq mille hommes qu’il auoir amenez auec
luy pour les rafrail’chir , tant cette reddition fut faire a propos pour les Chrelliens. Mais
Acomath voyant qu’il aqoit perdula place , 86 l’çachant bien qu’il y auoir de’grands chan’.

gcmens chez les Turcs , il penfa que c’ellroit le plus fait de’l’e retirer. Le corps de Maho:

. Ara
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’ Q278 ’ Hillouc des Turcs ,
M-- met fut conduit aConl’tantinople, 86 treslomptueul’ement inhumé en vne chapelle à

u - I . V . . l
colle du grand Marath par luy edifie ,86 tinrent fur l’on lcpulchre vne Epitaphe graue en

Ëpiuphe de lettres Turquel’ques , contenans les noms de tous les Empereurs , Roys 86 Princes par luy
M1h°m°h vaincus , 56 les Prouinces 86 Citez qu’il auoir conquiles. Et ce qui cil remarquable en ce

. Prince, c’ell: qu’encore qu’il fultfi grand guerrier, qu’il ne pouuoit demeurer en repos,
57m°lrh 1? toutesfois il aymoitles Lettres , 86 lut tout les Hillîoires, qu’il le falloit lire par Scolarius

dure des Hi- . . . zRcllgIIÇllX Chrcllien, homme de grande doétrine: mefmement aux Lettres facrees, 86flaires.
. qui fur au Concile de Florence, lequel il auoir pris pour lonPrecepteur. Apres l’es fii-

nerailles les Ianill’aires pillerent la ville de Conflantinople, y firent plulieurs inlolences,
felon qu’il arriue ordinairement , quand les Sultans viennent à deccder.

FIN 735 L’VNZIESME LIVRE.
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SVR LES ACTIONS PLVS ’
siGNALEEstLVi RESTÔIENT A DESCRIRE
de la vie de Mahometll. du nom , contenues en ce-Liure.
vnziel’me de l’Hilloire des Turcs, par lel’quelles la lullice 86

Prouidcnce de DIEV peuuent ellre remarquées. ’

A Vie de Scanderberg auoir el’ré toute admirable , l’a fin le rend digne Chap. 1:

,. À dg tout honneur , le bruit des canons, 86 des armes n’auoit pi’i troubler

A cetel’prir , qui efloit conduit du bon çfprit , courageux aux combats,
d relolu a la mort , prudent 86 aduil’é en la guerre , l’age 86 fort grand

, ’ i a) politique en la paix. Cét autre Moyle que le Tout-ben auoir ennoyé
’ r3 pour deliurer l’on peuple de la captiuité d’Egypte , 86 de cét autre Pha-

. taon encore plus cruel que luy: ie veux dire que les Turcs 86 Ma-
borner z 86’ qui auoir elle dépuré pour, la defenl’e de toute la République Chrellienne,
ne peut ferait toutesfois qu’à l’on pays , auquel en mourant il donna vn tel ordre qu’il filt
allez reconnoillre ’a l’es plus grands ennemis qu’il pouuoit plus qu’vn Alexandre , dont il
portoit le nom , s’il eul’t jouy de l’a puill’ance 86 de l’on authorité z mais n’elloit-il point

raifonnable que les Chrel’tiens reconneulI’ent’a leurs defpens quelle faute ils auoient faire,
en refufans de l’ecourir vu telChefwous auez veu qu’il ne l’ceut iamais tirer vn l’eul homme
de l’Italie, au voyage qu’ily fil’t , luy qui en citoit l’elpée, 86 l’on pays le bouleuard , mais

Mahomet leur en fera bien trouuer par force dorel’nauant; car les routes deuant Fatras

ne l’ont que les auants-coureurs de leurs miferesà venir. ’
Qy E I. i. E plus grande preuue de Iullice Diuine peutuon auoir, pour vengeance des l’a-

crileges 86 cruautez que les Venitiens auoient exercées a Enus , que de la pril’e de Ne.
grepont, où tout le butin de cette panure ville auoitellé amené? Dit-:v permettant que le
iugement de Canalis full troublé, ne donnant point de recours à vne place fi importante,
luy qui en auoir tant de moyens en la main,ne voulant pas que celuy qui auoir commis tant
de melchans aâes fullle libérateur d’vne ville qu’il auoir luy-melme pollué de l’es l’acti-

leges: car à quoy peut-on rappbrter toute l’a lalcheté 86 poltronnerie , finon avne punition
Diuinee luy qui au demeurant elloit bon Chef de guerre, s’il eull: voulu menerles mains.

M A r s ce feu de la qu’tice de DIEV ayanr’ellé elteint par les larmes des Negrepontins, .
86 peut-ellte par les intercell’ions de cette bien-heureuf’emartyre fille duGouuerneur Hen- Char-MM
ricy , qui luy auoir confacré l’a vie 86 l’a virginité, il fauoril’e les armes de Mocenique , 86

donne vn coup d’efperon aux Chrelliens, pour le reueiller de leur l’omme, mais ils s’y cçn.

dallent fort lentement 86 fort foiblement: de forte qu’ils firent bien quelque rauage dans
les terres de leur ennemy , mais ils ne firent pas vne feule petite brelche a la domination,8c
au lieu de chercher en eux-mefme ce qu’ils y enflent pi’i prendre puill’amrnenr, s’ils eu llent

elié vnis : ils vont chercher vn Prince de la mel’me l’eâe tant ennemie du Fils de Dirv,86
fontalliance auccqnes luy , comme s’il n’y auoir point de Diizv en Ifraël pour les l’aimer,
il ne permit aull’i que leur alliance full la premiere ruinée , ie parle de celle d’VluncalI’an.

(a!) s’ils auoient enuie de s’en l’eruir en politiques , que ne’trauailloient- ils doncques
leur ennemy auec vne puill’ante armée , pendant qu’il elloit en l’Al’ie , ruinans les affaires

en Europe non encore bien ellablies , 86 luy donnans tant de trauerl’es de toutes parts; que
s’ils ne l’eull’ent ruiné, pourle moins l’eull’ent-ils bien harrafl’é? mais ils le donnoient du

repos, tandis que luy qui elloità la conquelle dunCherl’on’ele Taurique, 86 aï: prile de Cae-

n a 1j

Chap.z.yÇ e;
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iChap. i r.

Chap 11:!)

drapant.

Chap r9.

280 . Hilloire des Turcs, ”
pha: &ràlaverité puisqu’il poll’edoit le telle de la mail’on (i’entends la Grece.) il falloit

bien qu’enfin il joüill: du grenier, puis qu’on auoir nommé ainfi cette ville , inquelle com-
me vous voyez , l’e perdit fans élire lecouruë , lors que les Chrelliens l’emblOient faire feu
8: flammes, eux qui l’çauoient qu’elle n’eltoit defenduëfiqu’e’ par des marchands , qui ne

l’e fondoient pas a. quel maillre ils ful’l’ent , pourueu qu’ils cntrerinll’enr leur trafic.

V o i c Y vne tragedie qui l’e joué cependant en Perle , où la qulice Diume parpill: de
toutes parts, Iultice en ce qu’Vl’uncafl’ari ell troublé par les liens propres , luy qui auoir
vlurpé’cette Monarchie fur les del’cendans de Themir ou Tamerlan, l’on fils aptes qui le

reuolte en en cruellement chafiié. 1 , r l
A N r au liege de Scutary , en quelle aôtion ell-ce que la Prouidcnce Diuine, 86 l’a

particuliere allillance ne reluit pas? ne deuoient-ils pas luccomber fous le faix d’vne telle
86 fielfroyable puifl’ance? Pourquoy les Turcs qui n’auoient point craint de venirà vu li
furieux all’aur , 86 qui melmesel’toient montez viôlorieux l’ur la brelche, prennent-ils l’ef-

pouuente , ellans délia au milieu de la ville , 86 perdentle cœur voyans quarre cens hotu.
’mes leur’venir al’encontre , eux qui el’toient à milliers? D’où penlèz-vous que leur vint
ce haut courage de l’oulfrir tant de mel’aif’es , linon qu’ils s’ellolenr du tout remis fous la

pr’oteélion du Tout-puill’anrz Ne voyez- vous pas qu’il vent ellre feu] leur proteâeur, 86 ne

vent pas permettre qu’il y vienne du l’ecours (où en pallant il faut remarquer combien
il faut regarder ’a toutes cholesa’i la guerre , puis qu’vn fi petit accident que la pel’cherie

empef’cha lors vn li bon effet) voulans faire voiraux Turcs qu’ils ne pouuoient vaincre
qu’en leur lal’chant la bride , 86 aux Chrelliens qu’ils l’urmonteroient tant qu’ils l’auraient

pour appny: 86 qu’ainfi ne loir, ne voulans point le l’emir d’autres que des alliegez pour
faire telle a l’es ennemis, 86 voyant en quelle necell’ité. ils elloient, il fait leuerle fiege
aux Turcs , lors qu’infailliblement ils tenoient la ville entre leurs mains, fous vn l’eul

petit bruit de guerre. vM A i s cela n’efbil pas remarquable de dire que les Turcs penliins prendre le boule-
nard de la Chrellitnté de ce collé-là en prenant Scutary, on prend le leur qu’ils auoient
baf’ty du colle de la Hongrie? D r la v benill’antles armes , l’efprit86 la main de’celuy qu’il

nous auoir encores donné pour nol’cre defenle", a (çauo’ir le Roy Matthias: mais au lieu de
nolis l’eruir de l’on bon- heur , nous nous amurons ’a luy faire la guerre , emyployans toutes

nos puill’ances pour le ruiner, comme il l’e verra cy-apres Mais quand ie parle du Roy
Matthias , le n’entends point parler limplement du Roy de Hongrie 86 du fils de Huniade,
mais d’vn grand Capitaine que D i a v auoir donné aux.Chrelliens pourleur defenlezcar
pourl’a perfonneila fait autant de fautes que les autres, tefmoin l’es nopces au plus fort
de la guerre , ayant misa nonchaloirla Republiqüe C hrellienne, au temps qu’elle auoir
fi grandes affaires, 86 vn fi puil’lant ennemy, Ditv’ l’ayant mile, s’il faut dire , entre lesbras
de luy leul, 8: cependantil s’amuloitz’i faire nopces , où il deuoir peuler que l’a Royauté

elloit vne publique calamité: car il yagrande apparence que l’on pays neluy eull point
éleué’f’ans fou extréme necellité , cependant ce rraiâ fut fi important, qu’il luy fit perdre

tout l’aduantage qu’il auoit acquis auec tant de labeurs ; car fans cela ils elloie’nt en ter-
mes de prendre Senderouie, 86 de faire beaucoup de mal aux Turcs , qui redoutoient la
valeur 86 l’on bon-heur, 86 principalement cette année où’routes chofes profperoient aux

Chrelliens de routes parts , tarit en Moldauie qu’à Lepanthe 86 Coccine. i
M A i s ce bon-heur ne leur dura guere , 86 le tout par leur faute, car ils aimerentmieux

el’poul’er le party de Federic, qui ne combattoit que pour l’on interell particulier, que de
continuer ce petit appointement qu’ils donnoient à ce Prince: Petit à la verité , veu l’ad-
uerl’aire auquel il auoir affaire , carils pouuoient bien penl’er que ce n’elloit pas le moyen
de l’entretenir 86 le faire ex poler àvne entreprife fi perilleufe , de combattre la puill’ance
du Turc,que de luy retrancher les commoditez, mais ils en receurent tous les challimenr,
car Federic fut vaincu 86 contraint de demander la paix, les Venitiens y perdirent l’Al-

j banie , 86 le relie de l’Italie, la ville d’Hollie : Car comme vous auez pû voir par l’exemple
du fiege de Scutary, le Turc n’eull pas fait de’ncuuelles entrepril’es , tant qu’il eull veu le

- Hongre les armes àla main contreluy,la bataille de Lizonce, 86 les rauages que les Turcs
firent en la Poüille , l’ont des effets de cette fepararion.

I A M a i s l’homme de guerre ne fit grand efi’eét, qui al’pire plus au burin qu’au profit,

n’ell- ce pas vn ellrange aueuglemenr de s’amulerà ramall’er des delpoüilles , 86 auoiren-
cores l’on ennemy lus-pied fi fort 86 fi puill’ant, car cette lèule chofe fit rendre Croye, 86 fit
allieger Scutary , dantant que fi les Turcs eull’ent ellé pourfuiuLs,outre ce qu’ils ne fullenr

v 6 pomt l



                                                                     

Mahomet Il. Liure vnzicfme. i8:
point retournez deuant C mye , ils ruilent redenté la valeur des Chreûicns , mais que de-

u entais craingre, puisqu’ils-les battoient de toutes para? l l "
, En a par au "ege de Scutary, j’y voysvne continuation d’aflillancef diuin’b, par le bon CF"?- 50.3?
crête que chacun y’apporte; cari’àuvlieu que Vous auez veu tous les autres peuples le trou- n ’ fi i w

hier quand-les turcs lesont’affaillis , iceux-c)! reprennent nouuelles orces g les autres
craignent de perdre leuropatriê ,*’-’&: cependant n’brit pas le courage e la defcndrc , 85
ccux-cy fouffrcnt routes fortes d’incommodirez pour conferuer la leur ,, a toutesf0is
quand ils s’en voyeur priuez par lareditiori de leurs Supériedrs, se non de leur confente-
ment,ils ayment mieux la quiter que de viure fous le joug de leur ennemy.Mais ne voyez;
vous pâque durant ce fiege, ils s’efforcent 85 fe mettent en deuoir pour implorer le fe-
cOurs dienhaut, a: quevlesautres peuples mettentleur efperance en leurs armes : auflî cil:-
il arriue vne choie peut-cirre airai particuliere qu’à pas vu autre fiege, c’elt qu’encores que
le canon eufl: abatu a: foudroyé tontes les murailles,& qu’il y me brcfches de toutes parts,
aux affauts routesfoiSLq’uelles Turcs y ont donnez, ils n’y ont iamais gagné que des coups,
fans auoir pi: fondervnc feule petite efperarice de le pguuoir rendre les maifires de cette
place, que par la longueurdu temps , enCOre’ qu’ils aillent vne fi pauma: armée deum t,

pour tailler mangeas; ô; tant de canons pour la reduire, a: prendre Ceux qui citoient
fi peu de gens pour refiftance: ainfi D I E37 fauua Ces bons citoyens; 8C lama perdre la
ville; car puis que ceux qui y auoient tant d’inferefi, ne se fouâoiè’ntpas de la fecourir, il ’

citoit bien raifonnable de Iranien biffer faireë leur volonté , encore fut-ce par redirions:
non par violence ,- comme fi dàcull dit aux Chrefliens’ , vous n’aurez point d’excufe fur le

temps, car vous en aurez plusfiuefufiîfamment pour vous preparer, mais performe ne mit
la main à la befogrie, lym’an’s riiieüxlùfe ruiner les vnsles autres, a; biller les portes de la

maifon àla incircy de leur ennemy. ’ i IQxyl N r à cetteDictte d’OImuce,enicore qu’elle fut tenue pour les difïerens que les. cm»: à;

Chreflticns auoient les vns Contre les autres,au lieu d’employer ce parlement a oonfulter W ’
des moyens pour rein barrer l’ennemy, commun, toutesfois Drèv auoir donné telle bene-
diâion aux armes de Matthias,Roy de Hongrie,que fi les Turcs rauageoient a: tairoient
quelque butin,comm’e picoreurs,luy à [on arriuée mettoit tout en fuite , défaifoit 8: tail- .
loir en pieccs leurs trouppes , 8c prenoit leur: villes,COmme celle de Verbes. 3 , l a

La fieg’e de Rhodes au demeurant femblera tout mirŒCulcux a qui le voudra Confident, chai; :33.
[oit en (on commencement, a (on progrei ,i ou à fa fin : Car Outre la puîflantc armée qui W
citoit deuant,& le peu de forces de ceux qui efioienr’ dedans,les trahifons u’ils é’uiterent,
le peu de lecours qu’on leur donna, le bon ordre qu’ils mirent? toutes cho est, leur grand
courage &magnanime confiance , iniques-là que les Tigres ne purent pas auoir fur eux
raduaritage d’vne feule tout : les vifions qui apparurent?! leurs enhem’is,-& finalement leur
deliurâce,toutes Ces choies, dîlïje,monfi:rent alibi que Dieu lesauoitpris en (a proteâion’.

Av contraire de celle d’Hofiie, laquelle encores qu’elle full: recourue, ne pût toutesfois du .. æ
élire defenduë, rife anal-roll: quialliaillie, a: toute l’Ille qui’s’emplo’yoit pour deliurari- P’ a”

Ce, ne futpasa ez puiiiànre pour ChalÎer vn etit Saniac’qui el’roit dedans, & fi encore
treuil-elle point cité deliurée fans le [cœurs d; Matthias Roy de Hongrie, qui vint tout
temps pour cirer cette efpine du pied , se rompre les Ccps ,6: lies entraues qui tenoient la"

panure Italie enfujeâion’. . , . . . . . I l a i ’L E ChÂŒlmcnt au relie que Mahomet fit de (on propre fils, non pour fou interelî parti- drap: 36;"
culier,mais pour venger l’injure d’vn lien fubjet, mouline qu’encore qu’il full: naturelle-
mentlcrùei’, mue qu’il citoit-mm fort grahdjufiicier; car il vous peut bien fouuenir que
Ce Mufiapha ciroit vn fort vaillant Prince, qui auoir fait prenne de (on courage en la ucr- ’
te des Perles , ou il auoir gai é vne grande bataille contr’cu ’ in: que toute Ion o enfel
citoit vne violente paflion gnou. Ne trouua donc ues pflhang’e fila Iuüice diuine
auoit mis ès mains de (on pere, (on coutelas pour prendre vengeance de fi mauuais enfuis
que luy efloient les Chreft’iens : Car celuy-là mentoit cette coriamiîlîon , qui ne pardon-

noit-pas les oiïenfes de (es propres enfansa; J . fi , I h . q l . a
M A r si Cette grande’joye de tous les CErelPiens neit’cfmoigl’ne- t’elle pas vifiblementlcur

foibleffe a: leur lafcheré , de le réjouyr ainfi dela môrt d’vn homme , comme fi tout leur!

b’on-heur en eufl defpcndü? Et toutesfois ils fentirent bien incontinent gros que leur, q
feint defpendoit d’enhaut, a: non de la terre : Car la fuite des temps a allez it remarquer;
que tant qu’ils continüeroienr en leurs vices, D 1 E v faucriferoit arum continuellement

lcurs ennemif. i ’ A’a iij-
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’ n 403 E L malheureux Demi»; 4th Charonne: pnfida?

. Si je Kraft affilia), p i ” .
monfils in! parfin me),
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OMlMAÏJRE

ÏD sagum; I i
5:74; c murielpoifin gainage infinj’ilement dan) le: fririez: par: rele.

ne; , dsquidani foâfiurire’lde: mura-rang: [white inertie: : 6e cruel
grau du repu, quiparfi: unirez, glucide enfiffiar le: fla: n» dund-
dqntle: idée: imaginaire: inquierentpeipetuegentent’ lapin: na le: par;

f y Je"; n’auoit garde de [rafler en repo: le: deux frere: Othoman: a)": le il
treflaede Mahomet, il filoit qu’au peril de leur Ejiat , du fing de leur:
naja: ,6" de leur propre vie , il: wifl’enrd qui demeureroit la Souuerai-

nete’ de la M anarchie. Or par l’prdonnance de l’eeernede Prouidence , la Couronne mon: à
Baja t, lequel par la rvaleur de fin Raja Acomatlo, de’fi’tfon frere Z izim en trois diuerfê:
butai : , é le contraignit dejë retirer ver: le: Cnrefiien: 5 premieremcnt’ ver: le Grand.
Matflre de Rhode: ,oic il fur quelque rempar, é- depui: enuoje’ en France, é- d: li à Rome, fixa-

le: jupe: Innocentd- Alexandre V]. qui le liura au Ra] de France Charle: V I Il. il fut em-
poifinne’, comme ondinémouruti Tarracone. Durant le: guerre: que Bajazet eut contre
finfrere, on mit fon fil: Curclruten fi place ,comme Empereur, lequelceda .ifin pere la Sou-
uerainete’ ,fiotqflqu’ilfurde retour’ES’eannt donc rendu le M bijlre de fin frere , il conqucfia la
Carainanie,è extermina la race de: Carainan: ,fit on grandde’gajl en la Mola’auie , ou il prit

:14 «rifle de’Clyiïlum aueciîiiâbqfieauparla irabifan de ’Main’alac ŒJMÏII , d- cefle daman-

fifre; ’ouNefioralbe , ËfialedeüiProuince. Il canulent que: de: Egptien: qui
muoient femme [in fretin, ruai: lift on mal fi (flaira. qui: gour: efle’ battu 01”55

. Lieutenanr, aux ma àfeütieur, il)? confdeugnw fifi; Bi la entr’autre: mene en .
.rriornpneau Caire : Le: E tien: afin: "pendard , grand fllgfifir jà: terre: , auec la
de: bile: d’Adene i" de Yby, Dm: Infini fiant? lei 751W: , qui fe reuolterent
"flamande que Ëa au: in l oit auec le: Car: ’ u: , purfiinehpoifinnerfon frere..
Le Prince d’aladeul :eflaurlîguigueelfiEgjptien,ilrni’veulutpmidrffl raifàn, mai: ce fut
encore: fifi: defien: :rar ilperdit âme: l’aide cintre ce. prince, ajde’ qu’il ejloit de

finhaflie’ : De’ft le: Hongre: par la valeur d’un fieu-Saniac . W3 ’Iacup, tandis que lu]
achaloit de dompterl’Alianie -: P71? Lepaietlie; Mcdon , Coran à Iuiquefur le: Chrefiien:,
qu’il défit en un combat narval ,comme en recompenfi le: Venitien; Manquirenrfur lu] [E-
gine 5 él’lfle de Samothrace :Teuterfon il: fureur cbnîraint: de le rechercher de paix , é" de
lu) quitter l’IjIe de fiinéîe Maure. gifle: fedirieux qui tenoient l’opinion du Sapa] de
Perfè, pampa le: arme:,érfairrvngrand de’gaflpar toute la Natolie, à principalement è
’7’ eÆel K ijalcaia ,ô- encore: en la Caramanie, de’ font le Beglierlej de la Prouince. Il enuoja

contr’eux le 19W En]; ,qui ne flairant pa: vfir de fin ion-lieur , perdit fin aduantage auec-
que: fa viné donna lieu dfe: ennemi: defi retirer en lieu de jeune! :VT oute:foi: le Sopb] de
Perle en prit la vengeancepour Bajazet,’le:fiifinr nu: raider en piece:. Finalement la der-
niere bataiflc qu’il liura , ce fut contre fin propre fil: Selim, de laquelle il obtint la wifioire,
mati non par de la enflure qu’il en: contre le: Ianiflâirm, ramdam rejigner I’Empirei fonfil:

admet, qu’il ajmoir; car il: le contraignirent de quitter le Sceptre ôjê: rrefir: entre le:
main: de. Selim , qu’illzaifiir. Tant qu’ilregna , ceux-c] lu] furent toujiour: contraire:, à
faifiient d touapropo: quelque fidition ,- troi: entr’autrerforr notable: : L’une, quand il: la]
tirerait de orce la nuicîdan:fin Serrail le Bafi Achmet, qu’il vouloitfaire mourir : L’autre, I
quand il eut deflein de le: exterminer, à qu’il: firent bande èpart ,le quittan:-li : Et la troi-
fiejme, quand auec toute: fine: de menace: à d’infilence: , il: le forcerent de renoncerai l’Em-
pire: Il euriruifijïl: ,trou qui moururentdeuanr lujde leurmort naturelle , deux qu’il-fit em-
poifinnerâ le: trou qui refluent. Seli m,le plu: jeune,le fit mourir,épuu apre:je.r deux f rere:, ,
afiauoir AcnmetéCorchut. Prince d”un efpritafiz. pefint,ô du toutporte’ à l’ojfiuete’ éd
la nolupte’: On dinoute:fozè qu’ilejioit addonne’ À l’eflude ,é’fir tout a la leffure d’Aucrroex:

M au que] que ce joit ,fa negligence au maniementdefi: ajàire: , apporta de grand: trouble: en
foin Èflai,ihacunfi licenciantdefairezijafizntawe,â- faijant mide enjujiice: à extortion:,
qui lu] acquirent la mal-weidance de je: fibjm, é donna vnpretexte aux unifiai": de fi

Aa iiij
l
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plaindre , d’zntrepre’ndre contre la]: Car fi jeunejè ,ouplutofile: premier: an: de [on Em-
pire, ajan: "e11!f "paflëz. en de: débauche: ,’il 945i: malaire iqu’ilqrcrint le: fieu: en fi plu: pfutt:

mon e , qui lu] rendit reprit tournaillant à i rrefolu, comme il tefmoigna. quand il com-
manda âfinfl: Çorclrut de fe retirai Conflantinople , épuré le lendemain volant que le: la.
niflziret :7 Uppefiientgil lu; enuojy de: prefinhauec coMandementâ chacun de le retenir.-
Enjîn , ce Monarque, qui auoir fifiuuerainement gourmé eflace de trente-am, vnjigrand

i nombre de Prouince: ,fi vit redut? à "de necefiite’,qu’il demanda on lieu i [on fil: pour fe re-
tirer, é lujqui difiofiirde la vie âde la mondain une»; ne peu]? confiner la fienne qu’eEe
ne lu; fufi rauiepar l’execrable mefilaancere’ deceluj à qui ill’auoir donnée , qui corrompit fin

M edecin, en qui il auoirtoute confiance , lequel l ’empoifinnà’ , comme il fèqretiroit d Damorique;

au vidage deTzsuralo , le dix-’neufiejine du me d’ombre , l’an de grue mil cinq ce»: douze,
à de Mahomet neuf cens. ayant wefiu flaire-«vingt: an: , é- regnl trente , de quelqaepeu

dauantage. " ’

Kazan

. * xq r: y ’ m N 1:.) gI e. p- h.qu f i t.-r’ Ï. (Ç,
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SOMMAIRE, ET d’un: PRINCIIPÀVX
r du contenu, en ce prefint Liure.

I. Parîzalitez entre le: Bajfi: pour choifirwnjuccefliuri Mahomet: Corchutini: en la place
l - de fin pere Bqautan attendant fin arriue’e: monde: de Z izim pour paruenird l’Empire.

Il. Bajazet ’va attaquer fin frere jufque: chez. la] :premiere hataide a" entre le: deux frere:,
Bajazet éZizim ,- lequel encourage f2: foldat: , â Acomath le: fieu: pourle party de
Bajaget .- hymne notable de Bajazet à d’Jcomath : le CaramanfiointiZizim :jê-
eonde hataide ou le: Z izimite: finttaidez. en picte: , é Zizim» contraint de fi retirer V

d Rhodet. i - iIl [à Lettre: de Z ionien d Bajazet :fi recepiion d Rhode: : il vient en France , de firl de plufieur:
Prince: : é pourquoj : crainte de. Bajazet , (5* le: grande: penjion: qu’il donnoit de
crainte qu’il nedeliure’ : on le rend enfin au Po] de France Charle: huilïiefme,maù

empoijonne’:ja mort éfrit: doge. . 1 et I Ï I t v
1V. Bajazet wifitexle: Prouince: d’Afie -.- il appaifê runefidition de: unifilaire: :tnortpitqyahle

. d’Acomath ,felon le: Annale: Turque: : hifl’oire d ’icelu], filon Haniualdan :fejlin de
Ba and fi: Bafi: , é le cruel traitement qu’onfitâ Acomath , qui a la «un fiuue par .
le con fiil de l’Aga .fidition de: Ianiflîzirenifin occafion,qui le tirentdc: main: de Ba-
jazet contre fin fierance:faprudence.°fi: remonflrance: aux Ianiflàirm à finalement

a mort. I .V. . wwfm de Bajazetcontre le: Ianijàire:, empefchl parle: Micaloge: : lei Ianifiire: en ont
le vent éfé mutinent : rappaifez. par Ha]; Baflà 5 ô toute:fou refufènt de camperauec
leur Empereur .- le: Bafi: leur certifient le dire de leur Seigneur: conquefle de: Turc: en
la Caraho gdanie .- le pouuoit de: Ianiflzire: pl ne grand que ctluj de: fildat:-Pretorien:.

v1. Conquelte de la Caramanie , à extermination de toute la race de: Caraman: : haflimen:
de Ba un) Andrinople : emhraz’ament en inde : grande ecljpjê de Soleil: arme’e de:
Turc: en Moldauie :prife de Chidum â de M oncaflre : entreprife de: Turc: fier l’Egjpte,
le: Mammelu: cygne; en force à difiipline aux Ianiflairen hataide de: Egjptien: con-
tre le: Turc: : prtfi’ d’Adeneé de T hatfi par le: Egpptien: :jëconde hataifle, ou Themir a

C hef de: E aptien: anime letfien: au comhat : le Beglierhej de l’Europefiit le mefme
aux Turc: , qui perdent la hataifle :I grandmtzflacre d’iceux , à le Bafla H crzcco g]; me-
ne’ en triomphe au Caire :n autre arme’e de: Turc: contre le: Egptien: : le: Vaccenfe: a]: r

[à ’etta’: aux Turc:.- , . vVIL Pourquoj le M’a Dauutfut reuoque’de l’igyptmduertryfi mentdu Pape Alexandred Ba;
’azet : remerciement d’icelu , é le: prejcn: qu’il la] enuoya ,prupat Iean de la Rouen.

Dautio Amhafideur Turc ,Zenignement receu parle Duc de Mantoue .- hijloire du Sei-
gneurde Baxe un cruauté :fefiin magnifique de Bajazetd la dtdicace d’un -Imaret.

VIH. Troijiefme entreprifi de: Turc: contrele: M animelu: : leurplaifinte rencontre, ou chacun
pcnfintejlre vaincu s’enfuit de [on campa gnon: jirata geme de: Égyptian: chacun pile le
camp definennem] : le: Vaccenjètjê reuoltcnt : H al; contremandl par Bajazet. q

j 1X. Le: Turc: veulent eflre menczd la guerre par leur Prince :’ expedition contre Aladeul:ha- ,
taide de: Turc: contre ce Prince qui demeure wifioricux’, à refufija bonne fortune : le
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Soudan d’EgyPte recherché de Paix , Ba jazetqui la refujê , ée]! caufi de plujieurr l
nuage: en la Caramanie , grand embrazement a Confiantinofle â a Prujfe, â-
grande pejiilence,paix,entre leeTurc: à le: Egjptient. Mortdu Ra] Mattbiatde
Hongrie, écombien il efioitredouté de Bajazet. . .

X. Defletln: de Bajazet contre la Hongrie é contre le: Albanoie: confirme: a maure de:
habitant d’wne contre’e d’Albanie , grand courage de: T ure: : Religieux Turc veut
afifl’inerLBajazet : i l elljauue’ par tu» de je: Raja: : Iacup Saniac de la Baffine contre I

le: Hongrex, grande armée d’iceux, leur mauuai: ordre à: défaite par le: T une,
I rande cruaute’ de ceux-c] , leur: nuage: à butine, le: CbrejI-ien: a leur filde.

XI. Bajazet perfioade’ par Lou]: S force Ducde Milan a faire la guerreaux V enitienefimbafla-
, de desVenitien: «ver: le Turc, finwfi de Bajazet,Gritty Venitien,eflantaConjlantino-

)le, donne aduir auxfien: dece quifepafinflprisprifonnier: Bajazet en petfinne en
1’ arme’e contre le: V enitienJ, jecourt de: Franfoiqzour le: Rhodten: ,co’bat navalde:
furet é de: V enitiene, dontles T ure: eurent l’aduantage : Armeriu: tree-ren omme’

S Pilote, ajme mieux eflrejcte’Par lemilleu,que,de renoncerd la Religion Cbrefiienne.
X I I. Le: François au ficour: de) V enitiene,lefquel: oppujez. de "cefiepportweulent attaquer le:

T une, leur jirata geme inutile,le fie ge é [wifi de chantbepar la Turc: , leur rafle au
Frioul:Zancani GeneralVenùien,releguépour trot: an:,pourn’auotrpa:fattjon de-
uoir, Ambafide de: Venitien: il Bajazet éfi reficnjè, le: Turc: "pouffez. de deuant
N apol], à deuant [urique , combat naual , ou le: Turc: eurent l’aduantag’e, pile-’4’:

M odon ar le: 7’ un: par la faute de: M odenoi: , Iunquefi rend aux Tutu.
XIII. Coronje rend aux Turc: , il: fintrepouflez. encore vnefii: de deuant N apoly, Legt’ne

reprijêfier leeTurceparle: Venitien: , l’ljle de Samothrace je rend a eux ficour: qu’il:
receurentdu Roy d’ Efla gne , frennentenfimble Cepbalonie , é- Iunque qu i fut "prix
bien -titflapre:fiege de M etellin parleJCbreyiienefi laquelle il: liurerentbutcîajaun,
à enfin contraint de je retirer par leur mauuaife intelligence : quand le: Azajeefu-

rent Premierement enroolez. ’ . ° VXIV.Ligue du Papeé’de: Venitien: auecque: Ladijla: Roy de Hongrie contre le: Turc:,paix
entr’eux é le: V enitien: , rufit de Ba aurifier cette paix ,4L ad (fla: Roy de Hongrie en
frolonge la refolution : trefve: entrele: Turc: à le Sopb],l’1fle de fiincfe Maure reno

’ du? aux 774ch. ° ,
XV. Hifloire notable d”un Talifinan , qui t’expofi volontairement au martyre pourla Foyde

’ IEsvS- C H 1; x s r: autre bifloiredgivn Roy de Perf- empoifonne’parfifemme: [agran-
de confufion qui en aduint .- [mime Prince de Perfie’ejlant retire douer: Bajazet, e j!
redemandëpourefire Roy : refurëpar Bajazet , ô le: exccft qu’ il donna en payent: nt à

ce’tImirze , qui defiouurant le: conception: de Bajazet ,fe retire malgre’ luyauec [que
du Baffle Dauut; é arriue en Perfefan: empzfibemen’t: Ambaflvde du mefme fifi):
beau-pre redemandant fi femme : éficourt contre fi e fujet: , defquel: tlfutmafla-
cre’:jafemme ramene’e a Confiantinople , ô Dauut enqaozfo’nne’.

XVI. Grandtremblement de terrai Confiantinoplefidt’tion de: Cajèlbae : leur: dtfiour: , vi-
fioire: qu’il: obtindrentfurle: Turc: , courroux de Bajazet contrefis Baflu: Forti-
fication du campde: Caflêlbaa, preciloitation d’Hal, general de: Turc: contre le:
Caflèlbaa, cauje defaperte, à de Ïbonorable retratcïe de: autre: qui Jpilent une a a-
rauane du 5’0pr ,lapunition qu’il frira" eux, Scitan Cul7,c’ejla dire efilaue de Sa-

tan , Cbefde: Cafilbuc.
XVII. Origine de: Cafilbaeæroædure: de Secbaidar, e [défit de la vide de perlent, [a défaite

1’ éfa mort ,fi: enfant J’enfuient 5 nourriture d’ifmaël Solob) il Arriminj ,fit mene’e:

épremiere entreprifi , il trouue vn tbrefir ,fi: pretextet , prend Sumacbiajècouru
de: Georgien: ,12 malaire contre dlumutærend. la vide de 7mn ,jà cruaute’Jant
entier: le: viuan: qu’enuere [amorti fait mourirfipropre mere.

XVIII. Le Sultan de Bagadet t’oppojê aux profier’itez. du Sofia , bataide entre ce: deux’Prin.
ce: , en laquelle le Sofia demeura vicÎorieux , je: courtoi ce: a l’endroit de: Tu m qui

Prenoientfinpartr , luy-mefim contre le: Alidulien: é fi: victoire: , il tu? Alumut
jadokjo’n Prince de [a propre main :ficonde expedition contre le Soudan de Bagadet,
que le Solide] meten fuite. Le .90pr contre le En] de Serment, (à prijë de Sumacbie:

v L’amour de: ,Gldat: Sopbien: tuer: leur Prince, qui l’bonorent comme wnDieu.
XIX. Bajazet faitmourirdeux de je: file, fiabtilite’ de l’vn d’iceux,lequel fut empoifonne’ par

- un zen Secretaire par le commandement de fin pre; Bajazet veut faire tomber
l’Em ire

Î n

5.5.4.2 4..."..- ....
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l’Empire entre le: main: de fin fil: Acbmet , é tafcbe de gagner le: IAKWÏI’H.

XX. Selim fe fortifie contre fan pere ,12»: adiance auec le Tartare : ridicule rimbaflade de M ur-
tcza Seigneurde Precop , en Pologne : Selimpafe la merei Capba : Ba ’azetfè veut fer-
uirde la reuolre de:Cafilba:,Pour efiablirfônfil: Acbmeten l’Empire :fon infirufiion
au Bain H al] à. dfinfil: AcbmetfitrcefitjetJe: Ianiflaire: refufint de logerdcbrnet
au milieu d’eux: Selimpaflè en Europe, en intention de jà faijir de l ’Em ire. r

XXI: Bajazet enuoje ver: finfil: Sèlim pour le faire retirer: refionjê de Selim , à le: gîte: de
Bajazet fier ce fie jet .- Lettre: qu’ilefcrit ifonfil: , â- reflonjê il icefle: :Selimpouifieit

A fin entreprifi , faifitit par toutaefîe de fiuuerain. , -
X XII.Selirn firefout de faire la guerre dfinpere , lequel :’eflonne aux nouuede: qu’il en eut, é

je: apprebenfion: , firefiut de je retirerii Confiantinople, éjê remet entre le: main:
de D A 13v: bataile du fil: contre le pere,lequel demeure vainqueur:SelimjêfiuueParle
mojen defimbeual, qu’il faitbonorablemententerrer:bi[loire du Baja Herzecoglin

afion demefiere’e d’vnpere enuer:fi bedeffie.

XXIII.Bajazet retient le.rPlic:grand: auprë: de lu] é le: ga gne parprefi’m, Pour faire declarer .
Acmetbfimjuccefiîur en vne afimble’egenerale qu’il tint: barangue du Beglierbej
de Romel] en cette afimble’e , le Ca fia cberdefin adui: .- refilution de ce confiil , que

c’eflque le Tacbt en Turquie. ’XXIV.Sedition de: Ianiflziru, éleur: infolence: aux maifin: de: s’agit: : viennent au Ser-
rail du grand Seigneur, à :’en fontpar force ouurirle:porte: :profo: de Bajazet aux
Iantflaire: , é leur relfïonfi : defc’ription de l’efiat au quel ejt’oit reduit alor: [Empire

de: 0tboman: : piqueur: repartie: de: Ianifiire: i leurEmpereur: grand courage à.
beureujê conduite du V aiuode Bafirade: Ianifiire: aucunement toucbez de: remon-

ftlrancc: de leur Souuerain , J’excufentÇ A .
XXV, Bajazet veut encore fonder le: Ianiflairevour Acbmet , mai: en vain : il: demandent

Selim , qu’il ne leur veutlooint accorder, mais enfin importuné Iarfi: Baye): il y con-
fint, à leuren expedie de: lettre: par force : il: demandent le: trefir: pour le mefme
Selim , on leurrefufe, mai:enfin il: le: obtiennent, mijêrable condition de Bajazet;
quelque: confideration: urcette tragedie: Bajazet enuoye de l’argent dldcltmet.

XXVI. Le: unifiai": dlpefibent de: courierni Selim, la teflon]? qu’il leur fit, jà prudence
ourfe conduire en cette ajaire , le: autre: viennent au deuant de lu .

XXV II.(, orcbutarriue ri Confiantinofle ,fin 10ere lu] commandantcleje retirer , le: Ianiflaire:
le defendent du l’empefcbent : legerete’â inconfiance de Bajazet , caufe de l’arriue’e de

. Corcbut ri Confiantinople, éce qu’il affinoit de: Ianiffiiru, forte? l’eflude , :’ac-
commodeau temp: é change de langage: trefir: qu’enuojoit Bajazet à Acbmet lori:

ParCorcbut. r .XXVIIIÆorebut va au deuant de Selim, lequel va loger au quartier de: unifiai": , à le
lendemain baijerle: mainqifin pererprofo: de Bajazetiifonfil: Selim , lequel de
grand Monarque qu’il ejioit, efl contraint de demander vne retraite i finfil:. Ke-
cit de l’bifioireprecedenteJèlon Paul loue.

XXIX. Bajazet renuoje fin fil: Gorcbut en fin Saniacat , lequel auoitdemande’ficour: en 5g]-
pte , à aduert] Selim de: defiein: de foulure : parricide execrable de Selim , le M ede-
cin de fin [me corrompu par lu j pour l ’empoifirnner , à]? lon d’autre: , le Bafla Ionu-

fi , il vient au Serrail de: Otboman:, murmure de: Ianiflîin: , pour n’auoirpa: ob-
ferue’ le: couflume: , il faiteflran gler vn Ianiflaire qui afloi t ver: finfrere dcbmer.

XX X. Bey’azetempoijo’nne’ parfon M edecin qui je retire ver: Selim , lequel lu] fait trancber
la tejIe .- Selim ulve: auoir fait mourir [on que, la; fait de fort fit Perbe: funeratdm
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A H o M E r ÎI. le fleau,& la terreur de l’Vni’uers, au ’ta’grandy la demi--

nation des Othomans de deux Empires , de douze R yaumes , au d’vne
infinité de Villes 8c Prouinces ; il auoit biffé fou trefor plein de richell
(es des defpou’illes de la meilleure partie de la terre , 8:: aptes auoir acquis
tant de biens, n’auoit que deux enfans aptes (a mort pour jouir de les
Conquelles , richelfes se reputation. Cette Monarchie n’efioit pas tou-

’ tcsfois encore allez grande pour eux,qui ne peuuent fouffrir de plus
Hamme" grand, ny de compagnon: D1 a v par fa Iullice nos-remarquable, ayant permis que

cit leflrau de cette cruelle belle d’ambition quia tant refpandu de fang humain , quelque domclliquc
i l hmm qu’elle foie des Othomans , vange fur leur race propre les cruautez qu’ils exercent fur tant

de Nations, conuertiflantla tyrannie de (on pouuoit fur fes propres entrailles , extermi-
nant iufques à.vn, tout ce qu’elle rencontre de (on propre fang: la faute de cccy citant
principalement arriué du premier Othoman , lequel mourut fans faire aucune ordôn-

r nance qui feruill à l’aduenir pour brider l’infolencc des enfans de fa famille,en dcclaram
qui deuroit dire l’heritier prefomptif, 8c par laquelle il cuit obuié à tant de martres,
lefquels (ont depuis arriuez à cette race Royale; citant à prefent comme neceflaire que;
celuy qui vient à la Couronne, s’il veut donner quelque allcuranccà (on authorité , fifre

mourir fes propres fietes. . q ”M A H o M a r doncques ayant Huy les iours , comme nous venonsde dire ,-fon corps
paumai portéà Çonllantinople 55 mis au tombeau , les Balles fe tfouuerentpartialifez, pour faire

entre les Baf. tomber la Monarchie chacun entre les mains de celuy qu’il affectionnoit le plus 3 carie
îîsofrfrmm grand Vizir Mahemed Balla, faucrifoitfort Zizim , 86de fait il luy enuoya vu. couriez
hmm", à pour l’auertir de diligenter (on retour, mais il fut furpris par Cherzecogly , qui tcnoitlc
Mahomet. party de Bajazet , 8c luy fut fort fideleiufques à la fin , encores qu’il feeufl: qu’il citoit mal

voulu des laminaires : se CherfedBaffa 8c Beglierbey de Romely portoit le party de Ba»
jazct, ayant de fou coltïdes Ianillaires de la Porte’,vlefquels durant l’abfence de Bajazet:

dsogîllallzlefls nommerent Empereur Corchut fils de Bajazet; iufques à ce que [on pere fut venu, le-
nomm’e Em- quel efioitlots en Cappadoce, falüans ainfi cét enfant pour leur Prince, fous le nom 8:
Pereur à la ortune de Bajazet, lequel aduerty de toue femit en chemin, ne ceflîmt me a: iour d’al-
d° f" let en diligence, iufques à tant qu’il arriua à Confiantinople, où chacun l’attendait en

grande deuotion: car il citoit aymé des (oldats 8: du peuple , se le dixtneufiefmc du mois
Rebiuleuel , que nous dirons le mois de Mars , l’an mil quatre cens quatre-vingts 86 vn:
Mais Zizim ou Gemen auoit les grands pour luy, lefquels tafchoient d’efinouuoir des fe-
ditions, 8c d’cfl’euer le peuple contre Bajazet, pour le chaffer se appeller Zizim , failans
courirle bruit que la mort de Bajazet feroit caufe du bien 66 liberté de l’Empite,’ ou au
contraire luy vinant, tour feroit’en feraitude fjoint qu’encores que Bajazet FUR l’aifné
a: Zizimle cadet, fioit-ce que cettuy-cy le difoit fils d’Empereur , parce qu’il elloit né

durant
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durant le re ne desMahomet, &Bajazet auparauant. Bajazet fçauoit auflî que fou frere . i481.
Ziziin citoit omme d’entreprifes 8c de grand cœur, lequel fi roll qu’il feroit aduerty de
ce qui s’elloi’t palléâ Conlhndnople,l’ai5eroh bic-roll l’entreprife de Syrie, où fou pore Ziziln ha.

l’auoitenuoyécontre le Souldan du grand Caire, 6c s’en viendroit auec les Forces ,le me de me
pluftofl qu’il luy feroit pofiible,& mellites on luy nuoit donné aduis que [on armc’eelloit a c”
Jefia en la Natolie, ayant occupé la Bithynie , comme fi partageant l’Empire auccqnes
Bajazet , illuy eull lauré l’Europe pour partage , 6c le full: rendu Monarque de l’Afie. M”

V o Y A N T doncques qu’il falloit marcher en (on fait auec autant de rufe que de force,
ilne fit pas du commencement grande leude de gens de guerre pour’n’irriterfes fuiets, K
mais feulement autant qu’il luy en falloit pour la gardeôt defïence de (a perfonne en vn
temps fi dangereux, uisfaifimtune efieétion des plus vaillans de tous les regimens de la
Grece, parle conf ’ d’Acomath, uisfelloitrangé de [on party, 8c luy auoitamenéles
vinguciuq mille hommes , que feu on pore enuoyoit au feeours d’Ottrante,il mitincon- .
tinentfus-pied vne grolle 8c puifl’ante armée î alors chatun s’apperceull: à quoy il ten-

doit , 8c que dalloit pour op l ofer aux forces deZizim [on frere , contre Equel il re(olut,
non feulement de le deEen re , mais’v’aufli de l’aflaillir iufques chez luy , lçaehant qu’il ’ I
efioit plus âpropos pour le bien defes allaites, d’aller attaquer fou ennemy hors de la Ëfrg’a’gï’fî

Grece, que ouïm- qu’il pafl’afl en l’Europe , 8c que fi l’antre venoit pros de Confianti- d’aller at-

nople, il y auroit dan cr que (es partifans ne fill’cnt quelque choie contre luy. Ilhalla par!" m
fion afl’aglele plus qu’i pût,donnantla charge’de [on armée à Acomath, le plus figeât [un

va au: Capitaine de (on temps , fi bien que mettant en route les forces que Zizim auoit .
v miles fur les aduenuës pour luy empefcher de palier en Afie , il vint iufques fur le terroir t t

de Burfe , «ou Zizim s’alloit campé, seau ilauoit choifi le fiege de [on Empire , àl’imitaa

tian des fesancellres, seau bout de dix iours ils le donneront la bataille en la plaine de s, km, a,
Genifcheher, ont voirâ qui deuoir demeu’rerl’Empire, fi bien queZizim, encores qu’il I: Emma.
s’ellimall: 8c p us vaillant 8c plus homme de bien que fou frere,toutesfoisn’ellant pas
ignorantdelavaleur des loldats de l’Europe , il alloit encourageant les. liens d’efcadron
en e(cadron 5 Leur remonflrantl’aduantage que ce leur citoit que leur ennemy full venu
ïufqueschez eux, (ans qu’ils enflent la peine d’aller aptes luy ,que la ils aurifient toutes , ,
chofes fauombles, viures, places, recours, a: toutesfortes de commoditez, au contant à:
deccTyran, qui ayant pris le verd 6c le [ce à [on ayde’:fi’vne’fois il elloit rompu,ils le pou- ficus. S -
noient aflèurer de la poll’eflion des belles Prouinces de l’Europe , qu’il mofloit pas temps
deleur dedarer parle menu,-lesamis qu’ilauoiraux terres defon obeyfl’ance , mais qu’il
leur donnoit parole que Bajazet auoir aillé d’auflî dangereux ennemis à la malfon qu’il
mannites": la Natolie , que puis qu’ils l’auoient chdifir pour leur Prince ; qui ’y alloit du
leur auflîàle maintenir , mais ce qui elloit le lus impdrtant,c’efl: quefi Bajazet auoitl’ad.
mutage , il ne deuoient attendre autre cho e qu’vne cruellev’engeançe qui tomberoit
fiat leurs telles, pour s’eflre bandez Contre luy. 25e cette mefme valeur doncques, leur di. e
fait- il,qui voua animoit ey-deuant "contre le S ouldan d’ Egypte , laquede n’efioit fondée que firl’o- g l

bqflauce que «ou: de triezreudre au grand Williamet , fiait ale-là mefme qui defi’ende auioar.
d’buymon feulement Couronne à" l’Eflatde fonfil:,marc vo:propm vier,vojire [saumuré venin? l’y de naja.

4’313!) contraire Geduces Acomath tout bouillant d’ardeur de combatte 8c plein de W "in" .À
(a; foldatszele 8c d’afi’eâion enflerslôn Prince, alloit difant aux fions. Penfèr; votre , compagnm, que n www,

une qui «mm: de un battu èvaincu ce: vaiflante: nation: de l’Eur-ope , qui auons ce: iour:
’ pafiKcouru, rauagl à dompté la plu: bede Prouince d’Italie, deuton: craindre ce: WineQÀfia.

tique: qui ne utonnoiflèut autre milice que la volupté, m d’autre camp que leur: demeure: delicieu’.

fic: à leur Cbafn’milpiuflit paroiflre oculi qu’il efloitindtgne de voua comniander, ne en": .
pour: [trigldel’occafion d’vnefibede armée qu’il auoir en main pourpaflèren Europe , [on que le:

Jairndu Seigneur n’y ejîoient par encore: bien refleurie: .? au contraire , penfant que tout] ejioit v
gagulpourliy , il s’eji laiflé aneflerpar le: delice: , ne fi [cariant pine devaincre, depui: qu’il a
je domptéqiarl’azfi à le pluifir: En quel eflat donc iroit nojire Empire , s’il en efloit le Souuerain;

qui: trop le: emporteroient fier noua le: Nation: nouuedernent conquifi’: , quand de: noua-
vmeientlesarnmbaa , (la pun- ,- faire par voua qui auezejleu’Bajauet, è qui auez reietrë
2:3an , qui le: menée: de: [leur grand: de la Porte, l’auezdleue’r fur le trofne de [on pore,
c’ejlîvomàltqt maintenir à conjerueren cela l’autborité , difoit’ail parlant aux Ianillaircs,

que voua vous me: lacquifi de,longue-main: à ce: trouppe: que voua voyez. deuant voue, qui
n’ont ofë voua refifler au pillage , penfeæ-voua qu’il: ajent l’afiurance de voue attendre au com.

battue-le: va] defia tatar cbancelan: redoutant voflre valeur; que cbacun donctirant fait file,

a . a . q B

a L*--.fi .7 fig:



                                                                     

,.

Gagne la p de tomber entre les mains de [on frere , s’enfuit en Caramanie , où cran

290 . M r H1fi01re des Turcs,
14.81. s’afleumd’awirwe maronne triomphale 474mm, une tian tette viffaire (iflfi termine pour
a mm, que la recompenfi vous Mafiurée de la par! de teluypour qui valu comâateæ Les foldats

i luy re(pondirentauec vne grande acclamation 8c tous d’vne voix , que ce iour leur Em-
pereur feroit Seigneur de l’Afie (a: de l’Europe, ou qu’ils perdroient tousiufques à la der-
.niere goutte de leur Gang, 6c lâ-defius donnerent dedans leurs aduerfaires auec telle bar.
cheire 8c im etuofité,qu’apres auoir tenu telle quelque temps , il fallut qu’ils ’cedafiènt
à la, valeur, la fagefle 8c prudente conduite d’Acomath , ô: mefmes Zizim ayant-peur

nant encores de
n’ellre pas en feureté, il a: retira vers le Sultan du grand Caire pour y lâuuer (a vie ,8: ce

l , r
. lepture". par le confeil maline du Caraman,luy promettant deioindre (es forces auec celles de PE-

fuir vers le gyptien, pour tenter encore vneautre foi-s le hazard du combat. S’en citant donc alléen
souldan du I

au; tientaulli queles (oldats de Zizim , quand ilslceurent qu’Acomath e oit arriue en l’ar-
mée, entrerent en me grande frayeur, 8c que Zizim mefme s’efcria parlant de Bajazet,
Hay cachp’ezed ( c’ell à dire) Hasfils de putain,d’où cil- ce ne tu nous as fait venir cet...

tuye-cya tant ce grand guerrier elloit redouté, me’fmes parmy es Turcs. a
E N cette guerreioladuvintvne cliofe qui ne doit pas Elbe paflée fous filmée, Oeil que

du temps que Mahometauoitla guerre contre Vfunchalïan , Bajazet qui citoit encores
ienne a peu experi’menté,a ant toutesfois commandement en cette armée, comme Ma-
home’ten la derniere batai « e qu’il donna contre le Perfan , fifi la reu’euë de toutes (es

y ’ . trouppes , 8c vit le mauuais ordre qui efloitau bataillon de (on fils Bajazet , il y enuoya le
Balla Geduces Acomath,afin de refiablir le tout felon leur difcipline,lequel à fon arriuer:

’ Voyanticette confufion , ne (e peut tenir-de dire auec vne façon de reprimende; Efl-r: ”
dry? qu’ilfàut mngarvm’ôamiflc â- difpaferjêr au combat! 5c auec quelques paroles
encore plus aigres, il irrita tellementBajazer , qu’il luy promifl de l’en Paire repentir en

, temps et lieu -: auquel Acomath’ refpondit i, équmefenmm, i: reprit? le rejare, dit-il,
I que fi tu parviens àl’Bmpm, i: ne ceindrayiamaù fiée à mon rafle”. OrAchmet fe talonne-.-
k nant toufiours de ces choies , quand Bajazotarriua au cam , Achmetluy allant baifer la

main , ilauoit endu [on cimetçrreâ l’argon de (a (elle, a: ondain on luy amena ion elle.
ualç fur laque il monta 5 Bajazet comprenant bien ce que cela vouloit dire, luy refen-
mnt-le bout de fou ballon ( que les grands Seigneurs portent pour marque d’amiante)
en figue de faneur , luy difl , Milala ,’ (mproteffzar) tu tefmimr (lehm, matir came ce
impala 41’ fdfle’ , cmrly-çy requiert maintenant que 11014411011! refluions affiné]: , à filiaux

me mais e flâné a: ranimant des affins , remets dont fin affale) tan raflé 5 é oubli: tout
lapafié. l’ay remarqué cecy pour ce qui aduint depuis à ce: Acomath,& pour miellat reg

connoiflzre la nature de ce Prince. - 11mi ’ III. R un: N AN T donc à naître bifioire , tandis que Zizim aflèmbloitnouuelles forces , le
148:. Caraman cependant qui ne dormoit as , a: qui defiroit le feruir de cette occafion pour

Le Carami le plus de gens qu’il auoir pu , le venansrencontrer tous enfemble vers le mont Taurus,

. Zizim, Se
a? mimi où Acomath les vint trouuerauec vne armée de deux cens mille hommes. L’inefalité
ipommy, des forces fit trébler Zizim,ôc donna du coura e alarmée de Bajazet qui-furpallb l’en.

nemy en valeur,en nombre 8c en conduite,au i eut-elle l’hôneur de la viâoire,’faifant m

’Sec’ôd es . a - ’ - i l ï"me cd: grand carnage des Zizumtes, 6c en prit grand nombre de captifs , lefquels comme il cuit
Zizim’grid A ait venir deuant foy , a: qu’il full tout preflà les deliurer tous à Achmet l’en empefcha, 3
carnage des luy dilànt qu’ilefloit neceflâire d’imprimer vne terreur de luy, dans l’efprit de fes enne-

5m- .mis pour les ramener à la raifon , il le creut 8c leur fit à toustraneherla telle. miam à leur
"Chef,il fut forcé de s’enfuir,lequel ne fgachîtplus de quel bois faire fleche,vo ant toutes
choies luy au: contraires, 8c n’efperanr plus de fecours des Princes (es confederez, il ires

r folut, de badins mefme du Caraman , de fe ietter entreles bras desChrefliens,poury
I Se minan°4,; chercher quelque fecours , ennoyant (a femme 8c (es enfansl au Souldan d’E gypte , a: de

fait s’en" vintrendre à Rodes: mais deuant que de s’embarquer , on dit qu’il tira vne fic-
;che fur le prochain nuage, au bout de laquelle citoit liée vne lettre de telle fubflance. r

l zrzm

pelerinageâla Mecque,& dela trouuer le. Sultan , il en tira vn fort rand fecours.0i1 À

recouurer la Cilicie , que Mahomet , e pere de Zizim luy auoir viurpée , auoir aEemblé i

* .4 AJug.
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1484:.. 2121M Roy , AiBAiAzEr son -.

T’RES-CRVEL FRERB. i . , » V
E fanai; demandé te qui fiait fifi: , é- tn flapajé ÆM , à t’a; f
l Ï a I l qui: lamâmandefzrà vinrepaiflle eut-.14 fientiez, madison ambition dans. Bajazet;

.. : [fiable nlapâfaufiir tarifier: en "pas dans vneparœlt Æwfigmndlimpin,
fil I isfiaù doncques contraint ,pozrfizuerm vit , Jamirnmun arum Chu.
T flan , ému: plus grand: (humide nafI-rrpagflànæ mafias, myriade méa-

4’ i ï par de la Religion me: anteflrer , nuùfirclpar r4 maté , par: qu mon r
,, -. - - - flairant! de trfirait defmerIBV-falonlar remarier Jasmin L9: ilçfl ’»

p ray ça? ie n’a; quefain æfdr fait D r a v au)! de noflre finît Prapbm t. pu que tu meflrifê
hm: élans 19555» quia t’esdefloüiflé de toute humanité. Nqïwpere-r q? 0.de tout: fia on. ’
d’qfleuçrla.mifin de: Othomansâ- suprendrplayïrà la deflnire: mark la InficeLDiuina me nana z
sera un mu de t4 meftlannæté, épermetmt que fin: regrats quelqu temps p4r tyrannie , [afinde
un Empirefimplwrmgiqae que le commuent n’en a :fla’famne’. Adieu, à Ire-faunin: qu’on

exercent quel «me cantre in] â- ær mfnnr , se que tu entreprends mm moy à le: miens. I .
Anus laîcâure de cette lettre , on tient que Bajazet demeura deux iours retiré flans. Trîfidfeaîef

efire veu , pour l’eXtreme defplaifir qu’il auoir quelon frere le full retiré vers les Chrex figîfzüa:

,ûiens , a: principalement vers les Chenaliers de Rhodes les plus grands ennemis. - . «a; 1::th
- C l! Prince fut receuà Rhodes le 2.4.. Iuillet , mil quatre cens natte-vingts adent , le
,GrandMaillzreluy ennoyant A luaro de Stauiga, Prieur de Caêtille, auec les galeres de
1’ Ordre pour le conduire , 8c luy vint au deuant auec tous. les Chenaliers, non fans l’efbaa
hilTement de Zizim , qui s’eltonnoit de voir qu’on luy fai(oit tant dthonneur en vne Ville .
que fou ere auoir voulu ruiner , a; comme on luy fai(oit l’elTay , comme ana accointa; RCCZSPÈM
me. de gire aux Princes, il dit aux Chenaliers qui efloient pres de. luy: le naja faim axa 33,032? l
poréma me entre vos main: , fiz’mfi’m dtfi’unte (lehm: à: genreux Chevaliers , je ’ . .1 47è I

sa won; ig,tamane parfin: punie, non comme R0; . ï ’ a -
La Grand.MaiPtre efcriuit aulfiaofl: à tous les Princes Chrelliens ,pour les perfuàdet a

de le feruit d’vne fi belle occafiongour diuiler l’Empire desOthomans , êt-par le mo en
’ de Zizim retirer les Eilars qu’on leur auoir vlurpez à mais la Chrellienté ellolt alors te lieaÎ

V inane partialilée, a: l’Italie li diuilée , le Pape , les Venitiens , les Geneuois a: les Siennois

gitans liguez contre le Roy Ferdinand de Naples, les Plurentins orle Duc de; Milan à!
l’Empereur qui auoir des delTeins fur la Hongrie: qu’on ne tira aucun profit d’vmli beau
moyen que Drnv nous mettoit entre les mains , arde fait Bajazet auoir ligrande crainte

u’on le en liberté , qu’il paya tous les ans quarante mille ducats au Treforier de la
. geligion , trente-cinq mille pourle trains: entretenement de Zizim , a: dix mille pour
repas-et le degafl: que Mahomet (on pere auoir fait au fiege de Rhodes ,ôc ce par accord
qu’il en palIaauec le GiancLMaillre, le hu-iétiefme Decembre mil quatre censquat’rea’
unifia 6c deux. Aulli- roll que ce Prince fut-â Rhodes ,- il fit paroillre qu’il auoir enuie I
d’a e-ren France , 6c defcietrer entre lesbras du Roy s 8c de faitle Granan’ail’he l’y en. un a
noya ,&fe’retira en A uuergne. Toutesfois quelques- vns ont efcrit que depuis le Granda Enta; a
Maillrc le donna au Pape-Innocent huiétiefme , qui parloit s’en feruir contre les Turcs 5
pour le bien de la Chrefliente’ , 8c aptes la mort duquel, quæflant venu entre les mains" 4
d’Alexandre fixiefme , Bajazet enuoyoit tousles ans au Pape mame mille ducats pour

le teniren meprilon pertuelle. ’ i p , ’ ’ ,
. M A; TT a r 4s Coruin ,ce grand Prince duquel nous auons rle’ , le deliroîtf’ort, 86 le
fit demander au Pape , a: y auoir grande apparence que fi uy cul! donné ,il eufl hier!
bmüilléparfon moyen les afiaires de Turquie, du collé défi] Hou Vieide force que Baja .1 Crainte Je
zet entranten plus grande crainte que deuant , luy enuoya faire ogre de deux cens mille mû de
cancanât laquelle paumelle Georges Buciarde Euefque natif de Gennes,enfutle meHa- 2mm. ’
ger,afin de lattait plus’ellroittement , lequel y auoir cité enuoyé par ce Pape Alexandre
auec Camille Padon , qui y dépelchoitaulfi le R0 Alponfe de Naples , demandant l’vn L ’i
a: l’autrefecourscontre les Fran ois : cela toutesgais le trahiroit feerettement ’,» dit Gui. P33, a-
(jardin , qui agioulle que ces Am allâdeurs furent excefiiuement honorez par Bajazet, Cours tout

&prefqueau a: lesi-tofl: dépefch’ez, qui rappOrterent de grandes promefles de recours: Mais mu son,
(qomjaienîqu’elles fulfêr côfirmées vn peu aptes par vn Ambafladeur que Bajazet enuoya i *
à Naples ) ou pour la dill’ance des lieux ,. ou pource que le Turc (e dellioit desthrel’tiens,

’ » ’ , ’B b ij

c 4* ...s A-

Bajazet à: . ’

-..

-cvem’



                                                                     

’ vm’ mm Turc citoit

292. , * . . Hifioue des Turcs, i
. un. elles ne lbrtirent aucun eEet. Finalement Charles huiélziefine du nom Roy de France,

aptes fa conquefte du Royaume de N aples,le demanda au Pape,qui le luy refufa du com.
azimut mencement, toutesfois s’y voyant comme forcé ,il luy liura binais felon le dire de Gui-
3 Charles, ciardin, empoifonné: de forte qu’il mourutâ quelques iours de lâlâTarracone. Cc Prince

www, I mnmcmodellzc, fage 8c de fort gentil efprit , qui porta fort prudemment à:
ne. patiemment fa captiuité-: il citoit au commencement fort grand obfernateur de la Reli-
si mon a: gion, fi bienqu’il entroit en furie quandil voyoit vn Tune yure , il beuuoit de l’eau fucre’e,
fin doge, ô: quelquesfois du vin ., pourueu ’ u’il full mefle’ d’efpiceries 8c d’autres liqueurs , dilant

que ce meflan el’alteroit en telle otte , que ce n’efioit plus vin , tant l’homme fgait bien
accommoder a Religion à les apperits.0n dit toutesfoisqu’il fut depuis baptize à Rome,
ô: qu’il mourutbon Chrefiien. Federic Roy de N âples enuoya (on cerps à Bajazet , pour
luy faire vn prefent bien agreable de luy donner mort , celuy qu’il n’auoit iamais [ceu-
prendre en vie :voila comment nous ne .deuons point accufer le Ciel de nollre mifere,
pui-fqne nous ne pouuans tirer le frniél du bien qu’il nous prefente , mais plullolt dire har-
diment, que nous portons dans nofire flanc, comme vne autre Hecuba , le flambeau de
aoûte propre ruine , 8c que nous ne perilÎons que par nous mefmes.

N. v A ne à Bajazet , aptes la victoire obtenue contre [on frere , il vilita les peuples de
148.,P l’A e, pritles foy, hommages , y mir des garnifons , 8c changea les Gouuerneurs que

fou frerey auoir mis , dif ofant enfin des Prouinces de la N atolie , comme auoient fait.
Bajazetvi-ICS predecefleurs, 6c del s’en retourna à Confiantinople. Mais nonobfiant tontes ces;
53”" P’°- chofes , les Ianill’aires ne fe contentoient oint de fon gouuernement, 6c vouloient à toû- .

te force faire reuenir Zizim: de forte qu’i s vindrent vn iour tous en furie iufques à la por.
ù vi&°irc- te de fon Serrail , mais il les adoucit de belles paroles , leur accordant ce qu’ils luy deinan-.

doient,les reeom enfantaccroillànt leur nombre,8clenr ordonnant desgages 8c penfions"
1* annuelles , sont es encourager de mieux enmieux àluy faire feruice: 8c les ayant par ce-
deÆmK, moyen ren us con ens -, il fe faifit aptes des chefs de la fedition , qu’il fit mourir. Delà à.
Initie: gnan: temps ,il il auflià Andrinople vn fellin folemnel ,où ilinuita (es Baflats 6c les

plus ignalez perfonnagesde la Cour , en ce fouperil auoir fait preparer tout ce que les
,, a. Turcs dûment de plus delicœux , on y beut aulli du vin iufques bien auant en la nuiâ qu’il
. ù licentia la compagnie , donnant par honneurâ tous «fi quiauoient affilié à "ce fefiin vne

robe , excepté à Acomath, * ce grand guerrier lequel y auoir feruy, non feulement d’ef-
"la à, chelle pour monter au trofne Imperia , mais encore d’vn feur 8c inuincible appuy pour
Turc: , s’y bien efiablir , qui auoir dompté fes ennemis , mis en fuitte fon frere , &rcndu paifible

- fanal: poilaient de la petite Afie : à cettuy-cy -, dis- je , pour recompenfe de fes feruices , fi nota-
prudente. les 8c fi fignalez , au lieu de luy enu et vne ro e , comme aux autres , on luy fit p’refent
u M d’vn cordeau ,auecleqnel il fut el’tranglé, d’autres difent qu’il le tua de (a propre main:
«3*, - il fe doutOit u il auort changé d affection, à: ç: il auoxt quelque defiein our (on frere

Zizim , 6c même qu’il s’eflzoit entendu auec les Ianilfaires lors de la reuo te, dont nous
venons de parler , car on les auoit veus aller a: venir foliuent chez luy.

son hiftoi- T o ,v r E s r o r s voicy comme Haniualdan , quia efcrit cette billoire plus amplement
3:32; la raconte. Achmet on Acomath , car on dit l’vn a: l’autre ,ayaqt efpoufé la fille d’llaac
dan. Balla , de laquelle Mufiapha fils du Sultan Mahomet s’efioit en amouraché, &fesamoura

luy auoient confié la vie, comme on a pû voxr cy-defius,l’auoitpour cette caufe repudiée,
ce qui auoir engendre vne telle inimitié entr’eux , qu’Ifaac ne cherchoit que les occa-

mimt fions deCle ruiner de biens 8c de Vie , mais Achmet auoir le courage fihaut, que tant. s’en
d’vn efprit faut qu’il le foucrafl: des menees d’Ifaac qu’il les mefprifOit : mais l’autre qui connoilIbit

f°°Pi°n- l’efpritfonpçonneux de Bajazet , luy donna tant demaunaifes imprellions arde fujets de
in” melfia’nces en’l’abfence’d’Achmet , qu’efiant de retour de la guerre contre Zizim , il ne

cherchoit que les moyens dA’en deffaire. Ayant doncques vn iour inuite’ tous les Sein.
nm, N gneurs de (a Cour à vn fefiin, qu’ils font ordinairement le foir ,il inuita Achmet, comme
fait à a les autres, ou ils furent traiélzez auec toutes fortes de delices, 8: a oqdance de toutescho- I
hmm fes,vn feu] Haly Michalogle, fqpplia le Sultan de ne le côtraindre point à boire du vin,

n’en ayant iamais ben en toutes a vie,ce que luy ayât elle accordé,les autres fe mitent tous
Vu 33.53 à boire iufqnes bien auant dans la nuiél: , 8c au fortir du fefiin , Bajazet felonla coufiume, .

1’ film!" 8c pour monfirer [a magnificence , leur fit apporter à tous des robes de diuerfes couleurs, .
En pour leur faifant aulfi donnerai chacun d’euxvne talle d’argent doré pleine de pieces d’or. Au
frisa?” feul Achmet, il fit ietter deuant luy vne robe noire entre-dilue d’or: Achmet faifant vn
Il ° mauuais augure de cette couleur,& prefageâtce que cela vouloitdire,tout plein de colere

Gide



                                                                     

r a ,, a . - - . - y’ Bajazet Il. Liure douzicfme. 2.93 ,
8c de fureur, il commença à luy dire, Fil: depntain , pourquoy me contraignoit-tu de [noire 148.7,
du on: imper , paifqae tamatloinoù "le [son contre vray? puis aufli-tofi jettantlcs yeux con- --;ï L a
tre terre”, il s’allit. Les autres Seigneurs tous chargez de vin ayaiis baifé la terre , 2e ren- Paroleain-
du gracesâl’Em ereur, felon la façon des Turcsfe retirerent , pas vu toutesfois ne s’en maints j
alloit qu’il nefe ufi premieremëtvenu ietter aux pieds deBajazet , &.qu’il ne luy en cuit ’ B,,;;;’;f"

demandé ermillion,ôc obtenu pardon de ce qu’ils auoient ben trop de vin. Mais citant
bien any eles voir tous yures , il les enuoya reconduire à cheual par (es Capigy ou ora Façon des
tiers , alors Geduces Achmet voulut forcir comme les autres, mais Bajazet luy deËen-
dan: luy dit :Milala , ou , mon tuteur, demeure au lieu (martel in e: Maintenant afin , car t’a] de leur LÉ-

qnelqne thojè à traifler anet r. ’ Perm-Tovs les autres s’efiant doncques retirez , on le faille intentinent (l’ACllmCt , qui fut
fort miferablement accommodé par ceux qui le prirent, mais Bajazet non content de I
tant de coups qu’on luy donnoit , commandoit qu’ils le fifientmou’rir, quand l’Aga qui m 3’ ’ ’

citoit Ennuque ’il affectionnoit fort , le vint fupplier de ne rien precipiter en cette
afi’aire , fans vn bon à: meut confeil. Ne te. liaflt point , luy difoit-il , Seigneur , de faire moa-
n’r (du)! que toue les Ianifiiim de ta Porte ayrnent de honorent , il flint premierement voir ce ni :3 (faim
[attardera de tette afiair’e: cettuy-cy ayant de cette façon là empefclié qu’Achmet ne nil ljymfcîa
tué ,il fut caché pour. quelque temps. or durant que ces choies fe palroient dans le Ser- vie.
rail, les Seigneurs s’efians’i’etirezl chacun chez eux , le fils d’Achmet voyant que fou.
pere ne reuenoit point, entra en quelque doute 8c fon’bçon,luy fit aller demander aux au.
tres des nouuelles de (on pere , lefquels luy dirent ce qui selloit palle deuant eux , 8c que
Bajazet auoir attelle de le faire mourir , on luy dit aulli le mefme au Serrail. Ce ienne
homme tout tranfporté de dueil 8c defureur tout enfemble , ne fqachant a quiauoir re-
cours pour tirer fou pere d’vn tel danger , alloit courant au milieu de la nuicŒ aux retrai-
ôtes a; corps de garde des Ianillàires , où auec cris , 8c d’vne voix lamentable il leur difoit. y .

LAS! ne] miferalle qui: finir , me: eberr compagnon: d’armer , le Seigneur a mm giflai il:
mon perte): [on Serrail 5 à ie viens tout maintenant d’apprendre qu’il le vent faire mourir; mai, , in,
paprika-90:1: carreleur fildat: , qu’on tommette une telle mefrlmnteté à l’endroit de celuy anet laminaire!-

lequel 11m aneqtantde foie man é du pain (si du el .2 Les Ianillàires tous efionnez. de ces Qui" (se;
nouuelles, &-recouuoifms le dgangerauquel e oit Achmet, redoublans leur En, En, blent la
comme finous difions alarme , alarme , ils s’afiemblereut tous en gros , 8c garnis qu’ils Mi???
citoientde leur: armes a: de leurs cimeterres , tous d’vn plain faut ils allerent au Serrail a in x ’
du Sultan , où ayans trouue les portes fermées , comme c’ell: la coufiume de les fermer

l la nniâ , ils commencerent auec grands cris à dire qu’on leur ouurillz. Bajazet voyant .
lafnreur de les Ianiflaires , 86de rande crainte qu’ilauoit qu’ils n’attentafient quelque 5°"
choie de pis , commanda mal. gre luy que la orte du Serrail leur fut ouuerte , luy cepen- U
dan: montant à vne fehefire treillillee , qui e oit delÏus la porte , ayantfon arc en fa main 4°
à: vne fiechc ,il leur dit: Qge mulet-varie torhpagnonr, que defirequvonr de me]? comme ils aux unir.
l’oüyrent parler , ils fe mirent en plus grande furie , 8c venans aux iniures , Tu le verra; ton: cf
maintenant, refpondirent-ils-,yurongne de Plylofopbe, digne du laflon 6* dufoüet comme tu be rcfpîn-
e56. t’apprendronr èeflre filteÆjl-æ ainfi que tu alafêr de la dignité Royale douera porte Ê”
le filtre 2 ou a]? Gedate: Aebmetl on e .il , dtpeftlie ,firz’e le noue amener tout maintenant, au.
arment tu fentirae ce que noue [parions faire. Or l’appelloient-ils Philofophe,â caufeqn’il.
s’addonnoitâ la leéture, 8c aymoit les Lettres. Lny donc voyant la fureur de ces coura-
ges , 6:. reconnqillant en leurs propos combien ils el’toient animez contre luy , commen--
çaâ filer doux : Et bien , dit-il, rompagnon: , que cela ne voue anime pointdauantage ,ji votre
vouleqduoirvn par de patiente ie votre matira] Content. 141’th eflàla votre ’ dans mon Serrail ,
que le vola fera)! amener "in pnfi-ntement .- 8c aufli-tofi on le fit venir à la porte du Serrail
en fort piteux equipage , tant pour les tourmens qu’au luy auoii: fait fouffrir, que ont i
efire nuë telle 8c nuds pieds,.&: n’ayant fur foy qn’vne etite chemifette :les Ianillaires Il ficelait à
voyans vu tel perfonuage traiélé fiiudignement felon es merites , arracherent les Tul- la mm":
bans des domelliques de Bajazet, &ën mirent vn fur la refit d’Achmet , commandons.
qu’on apportait en diligence vne robe , laquelle ayans elle’iettée fur les efpaules , ils
l’emmenerent hors du Serrail , 8c l’accompagnerent auec beaucoup d’honneur iufques

chez luy. l - i ’ aA c H M E r le voyant contre fouefpera-nce efchappé d’vn tel danger , 8c d’ailleurs les
IanilTaires tous trilles , les incitoità (e refioüyr ,puis que leur entreprife auoir fi heureux-
fanent reülli. Mdùtoj-mofme, refpondirent-ils,en que! efr’at dl infinité fÊc lai-demis le
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. . p . . a294 , H1ll01rc des Turcs,
r fouuenant des outrages qu’on luy nuoit faits, ils entrerent en telle furie contre Baja:

zet, qu’Acmet jugeant par leur changement de couleur , qu’ils ne conceuoient- rien de
bon contre luy , craignant que s’ils failbient pis , le fort tombait apres fur luy-mefme,
comme principale caufe de la fedition , les fupplia de luy faire cette grace -, defe conten-J
ter’delce qu’ils auoient fait, se d’appaifer tout fe tumulte 2 Bajdgçt, difoit-il , ejl 110,912
Prince à Seigneur, (à quo] qu’il m’aye indignement traifbé,fi efizv-ce que ie la! dore ronflants

- rendre obeyflante, En; anantnre que onoy-mefme a] fait quelque faute en ma (barge qui l’a ainji
aigrycontn’ 7120]. es [miliaires admirant la Sageffe de ce: homme, luy promirent de faire
tout ce qu’il v0udroit , auec protefiation toutesfois que Baj et ne tenoit la vie a: l’Em-
pire que de luy. Si bien que le lendemain toutes chofes cil: pacifiées , Acmeth retint
toufiours la dignitëdu grandVizir qu’il au’oîtfes grades ô: [es penfions ne luy ayans point
elle diminuées pour tout ce qui efioitarriué. Toutesfois (on ancien ennemy me ayant

l inuenté de nouuelles calomnies quelque temps aptes , ôc fait reuiu par ce moyen la
5* mm haine de Bajazet quis’e’n alloit tomme efieinte: il prit vne nuiët (on (stups plus à propos
35m ms et qu’il n’auoit fait l’autrefois, a: le fit mourir en vn voyagequ’il fità Andrino olis , quel-

Zizim. que tempsvapres qu’ileut fait mourir à Confiantinople Caigub Schacus fils de (on fret:

* I Zizim.. l . I IVs O a pour reuenir aux Ianiflâires, nonobllant tout ce que leurauoit û dire Achmet,
Demain, a: ils ne laiflèrent asd’ellrre fort irritez contre Bajazet , lequel’d’ailleurs e fouuenant de-ce
minuté: uis’efioit pa é, a; auec quelle audace furieufe 8c irreuerence ilss’eftoient portezâl’en-

ne les li.- - . l - . , . i , .hmm 3mn de la Marielle Imperiale, le danger auquel ils eûort veu , ce laemauuaife confequen-
ce que c’efioit pour l’aduenir : il re(olut d’extermiiier tous les Ianillaires , 6c pour refaire
il enuplya de par: a: d’autre les plus mutins de les Officiers , les Vns en leurs Timarioths
ou po eflîons,les autres fous couleur de quelque charge,fai(ant cependant ions-main
commandementaux Sangiacsôc Gouuerneurs des Prouinces de s’en ldeffaire , 8c les faire
mourir oùils les pourroient rencontrer. Mais comme toutes ichofè le defcouurent , ceux
de fa’Cour en furent incontinent aduertis , qui fut encore occafion de nonne x remue-
mens : de forte que Bajazet fut contraint de faire entendre aux plus grands e (on Bila:

Dont il Ire qu’il auoit vne entreprife en l’efprit qu’il defiroit d’executer , 8c qu’il’leur vouloit com-

14.83.
l’rudy.’ nec

d’infirmer.

Lmtdcm’ muniqqcr. Les ayant doncques ait venir chacun feparément 6c en feeret,il leur declara
qu’il auoitdefïein de faire mourir’toüs les Ianiflaires iufques à vu , leur demandant à mus
s’il le pouuoit aflburer de leurafliflance en cette entre rife,ôt s’ils iug’eoient quela choie
[e pût eEe&uer. 041e pour ce faire il auoit fait vne euéefecrette d’Accangy ( ce (ont
auant-coureurs ou cheuauxlegers) par le moyen defquels il deliberoit de s’en deffaire,
leur commandant à tous de tenir ce confeil fecret, de crainte qu’il ne vint iufqucsaux

oreilles des Ianifl’airesi , ’ l 4 aC o M M E ces chofes le traiâoient fecrettement, les Ianillaires qui voyoiont les Sei-
’ rieurs aller a venir ainfi fi (ouuent vers le Sultan , contre la coufiume , entrer-eut en def-
âance, 8c pource qu’ils fe fentoient coupables pour ce qu’ils auoient fait au paire , la con-

fcienceles fit apprehender que tous ces confei s ne fuirent tenus contre eux 6c ont leur
ruine : enfin toute l’affaire fut defcouuerte , 6c combien que tous les autres eigneurs
fuirent de mefme aduis que Bajazet , toutesfois Haly a: Ifchender leS’Michaloges refilie-
rent fort &fermeâ ce confeil. 0 ires-barn): Empereur , difoient-ils ,ja n’aduienne que in

tuméfie mefleIenexecaiion vne entreprififi eflaigne’e de toute raifon : pofoni le ça: qne tala le: [attifai-
ËËÏ ne: quifont à Conflantinople aryen: pafie’par lefil de l’efioie , ne [gaie-m1244 que tonte: infinime-
ü,cfl’ein- res , ter munition: , a; placesfirte: , (Je toute rapuiflanre e]? entre le: main: des Ianiflairer? que

penfetJu qu’il: doyenefaire apres qu’ils anrontfeeu que ne arum maflEieré Iean empagnonr? en
que) danger met:- a ton Empire , mon encore: du tout bien efiany f Et quele infirmier fira-eeponr
[ta memairea la pofleritb , d’avoir raim’ par marinait eonfiillvnepniflante domination .? I e me fait,
difoit Halj’, de ce que ie ne en)! que ælapaifi arriuer , car infinitum; bomme: de mainbien

l armeæ, ô qui vendront, ie m’a une bien eberement [enzyme aux Arcangy , s’il: ont iamairl’af-

flamme de les attaquer, ce que ie ne 00an , car rbamn fçait l’ine alité de la vahiné de la
dexterité aux 4m; de: un: a?» des autres. Ce fera Jonque: bien le p fmrpoar toyji tu donne!

n r l .d. Congéàvnefidangereafi entrcp fifi. .

c ai e . . . . .immuns q A r A z la T prenant de bonne part les tallons à: les confeils des Michaloges , change:
mm!- de deH’ein , l’exercution duquel deuoit infailliblement tenuerfer tout l’Empire Turc, tant

pour les feditions qui en fuirent arriuées , que pour auoir perdu la principale force 8c
fou bras droit; comme doncques Haly fortuit d’auec le Sultan,-les Ianifl’aires qui auoient

eu le
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l Bajazet Il- Liure douzuefine.m 295 la
eu le ventde cettemenëe, commencerent al’appeller flateur a: Brckioflheor Ou Sca- i483":

i tofage,comme citant de ceux qui confeilloient de les mallacrer , mais Hal fans s’efion- ’ " i N
nerôcauec la mefme magnanimité 8: prudence qu’il auoir parlé àfon Nlaillre pour le Les lanifn.
dilluader, il ditâceuIK-cy , (m’es Compagnons , ie votre jure par l’aine de mon pere, qu’il ne in:

. votre arriuera rien de tout ce que voue parfin, oflag terfiniflm opinion: de ne: faniaifie: , taf en n
ce toutes imaginations vaine? que de penjèr que le Seigneur voulut faire une entre- 1;.- fanon;
prifè qui la] feroit fi preiua’ieiable , n’adioufleg doncques iamau de foy à toue ces faux f’lîced’flïf
rapports , tarie votre donne matefleen gage , qu’il ne voue arriuer iamaie aucun mal de ce ce; "le ÉTÉ
flua. Les chefs des armées 8c les principaux Seigneurs de cét Empire luy confeil- tituboit.

ient de faire quelque expedition pour appaifer le courage des IaniEaires ,- 8c conferuer
toufiours en ha tine leur vertu militaire 8c leur milice : Et de fait il nousa donné aduis
que chacun le tint ptelt pour la guerre,- car il auoit refolu de leuer vne forte grande

aînées V i l ’ 4 . . I . V kC a c Y balla encore Bajazet d’aller à Andrinople , où il auoit donné le rendezwtms,
mais quand ce rima camper ,les Ianiflaires firent bande a part, ne vo’ulans rien auoir de .
commun auec le Sultan ( car c’eit leur ordinaire de le camper tout à l’entour de la tente, Il: (a der:
leur bataillon ellant ainfi au milieu de tout le camp) ne voulant point, difoient-il’s, s’ex- ’fifi
peler a la mifericorde de (a cruauté , a: attendiàqlqu’onles vint maflacrer tout contre luy, sans; Ë
Alors Bajazet s’approchant d’eux; thuo] , Ï oit-il, compagnons, ou [ont unifiant? quel in"- ’
thangementefl «Huy-9’ ? vouleævoue fibfliiuer vne neuuefle milice 5 ne rendez-mua jamaù
d’obejflanee 5 fanal-que ie [au toufiour’: aux prife: auec noue? A cela les Ianiflaires com-
mencerent à crier tous d’vne voix , Nouefomme: contraints d’en vfir ainfi, car tu anonfiziré
contre enfin: vie , émoud veuxfitire toue peut : matât que aux à qui tu a: donné cette rommiflz’on

viennent maintenant, car noue vair] tout prefls a le: feæüûif .- Et lâ-dellus faifans bruire
leurs arm’es , a: les monflrans aux yeux de Bajazet,ils faifoient allez aroillzre ar leurs

elles, Iaferocité de leurs courages, 8c ueleur [ang coufieroit bién cber à qui eut vou- TI9Ê5°Ûnâ
fixoit faire perdre : mais luy pour paci et ces efprits irritez ê: regagnerleur bien-veil-
lance, leur refpondit: Q; voue met ces inquefionr-là dans la tefle? tant J’en faut que i’aje’
ce defiin,que renoue tien: pour mes enfle: de pour mon appui] g à. votre (un par la fainfle ame

moufta, qu’il ne vous arriuera ramait ce que’vouefoubçonnek: tout me: eanfeilr defquels
votre dies entré en deflïanee , ont efléfiir’vneguem’que i’ay entrepnfè , à en laquelle fa] befiin de

Enfin valeur à fieoum voua ,wyanrè ebaqueba’ut de ebanip anima contre mgr, ie tonfultoit
le: moyens comment ie vous paumois regagner le azur, afin de votre employer apre: auec af- ’

feuranee. A ces aroles les Ballats 6c autres Chefs à: Seigneurs du Diuan approche:
sent pour faire Æyaux Ianilfaires,que Bajazetn’auoit rien ecreté contre eux a leur pre--
indice, êtqu’il n’y auoir aucune menée ny confpiration contre eux , a: partant qu’ils ,s
pouuoient en toute (cureté retournerau camp rendre leur place ordinaire,& faire com.
rdgeils auoient accouflumë , ce qu’ils firenta Eleur mefme, receuant Bajazet au milieu

Deux. q 0 Io - i; .C E fut lors qu’il s’en alla en la Carabo danie, &qu’a’yant palle le Danube , il rit le 14g4’

Chafleau de Kilim , &la fortereflè d’âcgiramen,apres l’auoir tenu vn moisa iegée,
tout cecy ellant arriue enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts deux a: quatre.vingts feznîj’ï’;
trois, a: de l’Egire huiél: cens quatre-vingts A se huiét , tresaemarquable-â la verité , tant en]: cm-
pourl’l-Iifloire, que pour remarquer le pouuoit que les Ianiflaires ont en ce’t Empire, humain
plus mefmes en quelques choies , que les oldats Pretoriens à Rome du temps des Em- t
perclus. Bajazet toutesfois le deflit par aptes de tous ceux qui les auoient fauorilez , en;
"autres de ce’t Ifaac , dont nous auons parlé cy-delÎus, lequel il defpoüilla de toutes fes

charges. , q . k» M jus l’année fumante Cafian le fils de iaraman qui eiloitnourry à la Porte de B34» I485;
j’azet , toute la reflburce de cette famille , e ant mort,Bajazet defiroitinfinimentfe van;- . i
ger de cettuy-cy,qui auoit donné recours &aydeâfon frere,ôc qui depuis la mort s’efloit V I .
emparé de la Cilicie Cham eflre, se des pays d’Armenie, 8c Capadoce, iufques au mont giflât
de Taur: mais vo’yant qu’i ne pouuoit as rentrer dans les pays conquis fans vne notable manie a: v
perte desfiens,ayant penetréiufques anslaPamphilie ,il tafchoitde fur rendre le Ca. ,

’ tramais, lequelfe fiant trop! la force de (on pays a: de (on armée, il ne e donna garde a 1. me
que Bajazet l’ayant furpris àfon aduantage,i luy liura la bataille,en laquelle il fut vaincu de! "in?
a: occis , se le Turc pourfuiuant (a pointe , extermina tout ce qu’i
Jface Caramane, le feulant Seigneur de toutes les terres qu’elle po

ces Cala.)AlflPut remontrer de la manu .
edoit , et ce fut lors
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Les Mam-

CM.

l 296 ’ Ï Hif’coircdes Trucs ,
i ,435. quela Caramanie’dbuint Prouince Turque. Apte: cette conquelle il retournait Cam

flantinople,’ 6c, fit ballir à Andrinople vu Imaret , ou Hopiralpout hebergerles pelerins
pafl’ans,& vn autre pour panfer les malades’ôc blefl’ez-,,que les Turcs Appellent [marna-

Balliment
a: Bajazet 72:38: vu College pour. enfeignerles enfans:mais tandis qu’il s’occupoit àfairede nouueaux .
au:Ph. arum edifices, le feu luy galloit le telle de la Ville, qui brulla toutle marché des fripiers , qu’ils

ginînllcm- ou les marchands auoient accoullumé de porter ce qu’ils auoient de plus precieux , lei;

Cul- . n . . i u
a c quelslieuxauecques toutes les marchandifes furent reduits en cendre : cec eflant am.

. ne enuiron le temps de cette grande eclypfe de Soleil, qui aduint le ne ’ efmeiourdu .
Grande mois de Septembre qu”ilssappellent Mubaran, en l’année mil quatre cens quatre-vingts

- «mg, de cinq , car on dit que les deux parts furent toutes o’bfcurcies.
Soleil. (hi AN D à Bajazet,ayant fait reparerle de ail quele feu auoir pû faire , partit d’An- a

drinople out aller en Moldauie ,ilauoit faital iance auec les Tartares , pour auoir plus
aifémentla raifon du Vaiuodc: de forte qu’auec vne multitude innumerable,tant de gens
de pied qiie de cheual , a; vne flotte de trois cens cinquante vailleaux , il vint enuahir.
cetteÏ’rOuince , où il mit tout à feu ac à fang , prit la ville de Chilliuin auec le, chafleau,

y me, de ar la trahifon de Mamalac Challelain ,qui la rendit toutesfoisâ condition que les ha-
(83311:? itanslortiroientfibon leur fembloit , vies sa bagues fauues: mais cettefoy leur fut fi

Cl on. ’, calM’a la mal’gardée , qu’outre ce qu’on leur fit mille indignitez, Bajazet en enuoya à Confianti-
perfidiedes no le plus de cinq cens familles,ians ceux qu’emmçuoient les Tartares:ôt de la les Turcs
1 m” 6c es Tartares allerent de compagnie mettre le fiege deuant Moncaflzre, ville capitale de

la Prouince , que quelques-vns appellent Nelloralbe, Kilim a: Cherment , qu’ils pria
rentauparauant que le feeours des Hongres,.que le Vaiuodc auoir demande au Roy,
Matthias, full arriuézôc tandis que les Roys Matthias de Hongrie 8c Cafimir de Pologne
font en difl’erend, àf auoirlequel des deuxla Moldauie deuoir reconnoiftre pour [ouue-
rain , ils laiilènt pe’r e cependantla Beilarabie , des defpendances de la Moldauie, où

’486’ efioitailife cette ville de Moncallre , fur les confins de la Tartarie vers le Pont-Euxin,
Autres ra- se où le Danube vient rendre (on tribut à lamer. L’année fuiuante Haly Balla Beglier,
bey de Romely,auecques rand nombre de foldats de l’Europe, des Ianiflàires de la Por-
miaula, te,Seli6lars Spaoglans a A enzis y firent encore vne autre incurfiqn , d’oùils retourne.

’ rent fans auoir fait aucune rencontre à Andrinople auec vn fort grand-butinzcela fut eau.
4 Je que le frere de ce Balla Scender Michaloge, affilié d’Haly MalCOZOËlèy retournerait

deuxôc trois fors,la lcoururentau longeât au large fans ellre empefchez ’aucun, acenrap-
rterent toufioUrs de grandes 6c riches defpoüilles , &mirent tout à feu ôta iang , tant:

’- es Princes Chrellziens efloient lors occupezâ leurs querelles particulieres , 6c tant ils

auoient peu de foin du bien de la Chrefiienté; .
a" w Ba i A z ET ce endant s’eflort retiré’â Conflantinople, oùapres auoir. paillé quelque
Hep, ils tem s en repos , 1 le refolut de prendre a raifon du Souldan d’Egypte, qui pardeiTus lis
comte l’E- vieil es uerelles,auoit encores affilié fou frere d’vne " uiflante armée contreluy: il en

579:” donna ncques la charge à Mufa ôta Fethates Balla êngendrefiefquels prenant tous
à lesSoubaflis ôtTimariots de la Natolie , ailemblerent de tres- grandes forces , 8c fe vin-
6mm", drent camper deuantla ville d’Adene proche deTharfe en la Caramanie , où l’armée du
c’n ratiné: Souldan,qui auoir eu le vent des ap refis de Bajazet’elloit defia arriuée5en laquelle com-
Ïânîæjï’ mandoit Diuidare( le grand Con ciller de Caty ou Caith, ainfi s’ap elloit le Soudan)ôc
Egyptiem. Temur, laquelle [e trouuoit compolËe d’Egyptiens a: de ceux d’A ep 8:. de Damas.Les

Turcs qui auoient eu le deffus des Egy tiens en la querelle de Zizim , croyoient qu’ils
Emmy. euauroxentvtayfémentla raifon , mais i s ne fe fouuenoient pas qu’ils combatoient aïs
sur: en pour autruy, 8c pOur faire acquerir vn Empire â’vn autre.Au contraireil yalloit en c te
33.355,12” guerre de leur vie a: deleur Efiat: joint que la valeur 6c la conduite d’Acomatl-i n’elloit
militaire. pas aux chefsTurcs, ny pOur refifler à la palillance des Mammelus , Circailiens, tous
3mm: Ghrelliens reniez aufli bien que les Ianifl’aires, 8c dchuels, les .Souldans d’Egy te faiq

l foient leur principale force , aufli bien que les Seigneurs Othomans faifoient eceux-
afffllgfa la, aufli n’efioient-ils pas moins adroits ny prattiquez aux armes qu’eux. Ceux-cy deli-
contre les reux infiniment de faire fentiraux-Turcs la force a: roideur de leurs bras,ôc d’effacer
figeais?!» par quelque fignale’ fait d’armes la honte qu’ils auoient receifi auec le Caraman ,ppour la

un, f..- querelle de Zizim , fans qu’ils full befoin de - les encourager au combat, le sucrent auec
rem vain- telleimpetuofité fur leurs ennemis que ce fut tout ce qu’ils prirent faire que de femet...

xtreen deffenfe 6c les foultenir, de forte que leur armée fut mife en tonte, se la pluf art
,tai léev

a pelle Biibafar, a: la place’des Tacbtal,Caula, ou Charlatans se joueurs de palle-palle, L
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nilléeen piédes,entr’antres le Balla Ferhares gendre de Mahomet,& Mûfa l’aud’è Chef, i 425,

au elilstranche’rent intello , l’artnëetoute en ddîoute , &auec vneplusgrande con.
fa ,’dautant qu’elle eûoit’demeuréeiansCh’ef, Adene &Tharfe furent le prix du apures!!-

viétorienx, I qui furent pillées a: toutes demolies ’ TÉLÉ: Pi: l
. Battant en vne extreme colere, non tant pour la perte qu’il auoitfai’te,que pour les Égy-

fe voir vaincu par celuy qu’ilauoit mef ifé,leue de nouuelles ornes fous lacontiuite de 1mn”
Mahonia Hizir Aga fan gendre,& ACE-met Herzeco ,ayant donné à Mahomet ton. maïs 3;:
tesles forces qu’il peuttirer de l’Europe , le Sultan Car y ayant donné la charge de la jale: con-
fienne à Temur Beg, a: à Vlbeg: Ce Temur encore tout fier delapremiere viétoire , a: "9 k” ES?
comme adextré de lafeconde, ne a pouuoit tenir de dire aux liens: agile prefomption Nm” ,
à cette race d’attboma’ns , ou pluflofl grade ambition defijperée a? tette-g! ide vouloir reform- .
d’infiltrer]: bien d’au , enivre qu’il): aillede [arpette tout: aidmte,-èmm-au hagard Égyptienss
leur vie, leur bourreur leur Empire , eux que noua tenons pour barba vils ée abjefis-de toua Ê’î’dmff"

les bonnes contre les Cireaflès Mammelus , le: plus redoùteæ de l’Vnium-i’ c’ejl mettre vos si"; les

loup daautvn lyon, on goujat à on Capitaine : ou panoramapafizmwo qu’iltfonfen: nm!
mais? virer: , qu’il: expofent leur vie à fi bon marché? nous auons battu leur mantra. de;
mila’ilpamineàfi telle quelle domination , les’eoniraignan: de retirer me: gendarmée , qui
[nib irfefiïfiznre pour faire tremblerl’Enfer, (à depuùpeu de iours deuant la oille fadent»,
n’aient-mp4: taillé en picter eemlraeaille’ d’efelaues, lé- mur à mouleurs Cbfigdorül’zinifioii

des plu: dans de Bajarçe , ramdam [on gendre un toutufiio entroit] mon me au.
- ne que ie aigu courir la mefmefonunequi [mira de nouueau trophée à nojt’re irakiens: troua-voue

fiuueneg’que voig’ de’uanrw’ue la lys de toutes ne: armée: g qui ayant fima. le joug de goflre du. .

mongfayamyî long-temps combatte [m les enfii nesde un" grand ahan 3 immole leur
bonne j mubumainreriant t’efgaler, non flânât! à leur: moufles, ains Mme: tao eu-
lent ’ebafi’r deleur domination, â’k’emparerdeleurbêfitage, eux qui encores ne [ont que bidard:

d’amont!) ’, flemme-eux qui f rient le plus fientoit leur: (flaires; Alan: W115,
me: amie, W dedans tette rai-aide ,igqu’ilin’en rqle vnfeulpour en aller dire dei zarzuela à
te «faîtier 1’ affineur , qui nîofiroitfortir de Conflafiinoplepour mirdefimùe : tu;
feulaient I . et qu’il no’uo j’aide mploy’er no: Mienne defi’viln maronnait le iay bien que
le bafiony ’er’ioit plus propre que l’fie’e 3 fie: me; pour Ierextermine’r, carie m’afleuri que et i

fera-làtzfiplu: grand trauail -, n’ayons" pue a euranee de fiuflenir les-premiers efforts de. i”
froua , oylafireurde voflre regard a que fi atout teque ie iviensde dire, i’y dois adieu;

flerq’uelqæe obofidu mien , lenom de Teniureflfattl à [carmine ,6" panieulierementaux Ba:

leur... .’.. .’Mais Mahomet le Beglierbey de l’Euro" e, qui deliroît eil’acer la honte de [on prea
’decelTeur, &par, uclque a&e de rouelle i a ée-,faire aroiflzre a (on beau- ere qu’il. Rem";
à’auoit’rien de li let que la grau eut 6c la gïire (le fa a’efié ,alloit remon rani: aux finance du
ficus q u’il falloit au moins a Cette fois reparer les fautes paillesfic par vne genereufe em u.
laticn, faire en forte que’leu’r Seigneur creufl: que la perte de l’autre bataillqvenoit de la P, a tu a.
mauuaifeconduitedes Chefs , ôtnon de leur coura e: aufli n’y auoit.il nullètapparence" mêc. ’
que le fold’at de l’Europe fut vaincu de l’Egypüen, e Ianill’airedu Mammdu z Œe’ceux ’l
qui auoient vaincu tant d’années , pris tant de villes , receu tantde recompcnfes de leur 2’
grand Mahomet,cedallènt maintenant en force 6c en valeur à vnepoignc’e d’Egyptieps, a:

’ plus empefchez à combatte les ondes du Nil , 8c à reconnoillre les cataraétes , qu’à te. q’

poulier &combatre vne armée,ou bien a la conduire: grils c0mbatoient encores com- ’
mandeziparvn Mahomet, bien dill’emblable âla ventés e grandeur , de maieflé 8c de ”
bon-heur,’de cét inimitable qui joüylroit lors detoute felicité auec le grand Prophete, n
mais qui en zele, en affeâibn, en obe’i’ilànce 8c en vigilance ne vaudroit Ceder a pas Vn ”
des mortels pour exalter la hautelïe de fon fils , que puis qu’ils combatoient fous inermes ”
enfeignes 8c fous mefmes aufpices , qu’il s’aifeuroit( fichacun d’eux vouloit Combatre) ”
d’acquerir encore plus d’honneur qu’Acomath Geduces, qui le mena battant comme il”’

voulut a la bataille du mont Taurus,car la fidelité ne dura que pour vn temps , 8: la leur ”
dureroit iufques au tombeau .- 8c fi au defit, u’ils’all’eutoit qu’ils auoient de faire prenne ”

de leur valeur , ils vouloient conioindre’l’efpoir de la recom enfe, qu’ils fe fouuiiilfent ”
qu’il yauoitautant de difierenee du pillage en la Conquelte e l’Egy te, a: en la prife de ”
lagtande cité du Caire , entre toutes les Prouinces u’ils auoient in u’à lors conquifes ”
tomme il y auoit de la Prouince de la Poüille a celle e la G rece,&,de a ville d’Ottrante ”
à celle de Conflantinople. Or le gain de que bataille ouuroitles barrieres se leur don. ”.
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- 14.36. noit vnefeurc entrée dans cette riche contrée,8c qui plus cil: donnoit aient Seigneur

PEmpire fur tous les Mufulmans , n’y ayant que les Sultans en ce temps-la qui leur rinf-
. feuttelle, 8c quiayans fuccedé aux Califes, le difoient les chefs dela Religion : de forte
que cette vl&oire apportoit aux Turcs le plus grand honneur qu’ils enflent iamais (cela
obtenir , les rendant fouuerains aux chofes fpirituelles , comme ils l’efioient aux tenn-

orelles. ’ h I , l ’ . 4VP Tom-es ces belles raifons animoient allez le courage des foldats tandis qu’on les leur
difoit, a: les fit parauanture plus lori uement opiniallrer contre les forces des Mamme.

Le, un, lus ’: mais les nations de l’Afie,contre fquelles ceux- cy s’elloient prèmierementaddrefs
ïcnuent fez , n’ayans pû fefifleràla fureur des Égyptiens ( commeelles font ordinairement’plus
la (92":: molles 6c plus efféminées ) s’efians mifes en fuite,donnerent l’efpouuenteâ tout le telle,
dal: lana- fe venansjetter dansles trouppes Europeannes, qui n’auoient point encores confondus
am?" ’ leurs rangs, car la frayeur ellant la plus prompte,la plus fubtile se la plus contagieufe va-

peur qui nille courir dans vne armée , ô: qu’il ne faut bien fouuent qu’vn oltron pour
faire pet te tout le telle : ceux-cy ollerent tellement toute connoilÏanceâ eurs compo.
gnons ,que chacun prenant la fuite, ils ne penferent plus qu’à le fauuer ,les vns deçà, les
autres delà, mais ce ne fut as fans vn grand mallacre , 8c fans que plu’fieurs des leurs dea

Le Mû meut-airent prifonniers de ’enuemy, entr’autres le Balla Herzecogly qui tomba"- de [on
Herzeco- cheual , a; qui fut portéâ Vfbeg, 8c depuis mené en triompheau grau Caire auccqnes
ghïtggâî vne fort grande quantité de butin: on dit que de cent mille Turcs qu’il y auoiten cette

Ph: au armée , il n’en demeura pas le tiers. l - ,
’ Caire B A 1 A z r. r toutesfois ui ne fepouuoit tenir pour vaincu , delibera de tenter euro.

- I ’ res vneautre fois le hazard u combat, 8c pour cét elfetil leue vne troifiefme armée , de
nm, "a, laquelleil fit chef Dauid Balla (on grand Vizir , &auquel il bailla quatre mille Ianiifai..

me. conne res, 8c. tôutcsles autres gardes Pretoriennes, (ainli appelleje ceux de la Porte) en refer-
Ëî’nfgï’ uant vn bien petit nombre ont luy, aufquelles il joignit la meilleure partie des forces

’ de l’Euro e,8t plufieurs mi liers de [oldats de la Natolie,&. Haly Balla Eunn. ne ac Bec
glierbey e l’Europe pour compagnon en cette guerre , lefquels ayons pairé edcflroit
de Gallipoly auec leur artillerie , 8c vne infinité d’autres armes offeniiues, arriuerent

saumon furies confins de l’Arabie en la contrée des N egres, 031 Aladul vu. Prince Mahometan,
de la con! Sei ’neur de cette contrée que lesTurcs appellent Dulgadir ou Dulcadir, enclofe en»
:Ëicm’ tre es montagnes de Cappadoce, ayant du collé de la Syrie , qui obeïEoit au 501110413

Caire,la ville de Halep,versles Perfesl’Atmenie mineur,deuers le Turc Amafie ,deuers,
v la Caramanie Adene 8c Tharfe. Ce Prince ayant affemblé les forces defon pays,fé

joignit au Bafla Dauut ou Dauid ,afin d’aller de compagnie enuahir les Mores : (han
aux Egy tiens, ayans laiilé là Halep , ils le retirerent p us auant dans leurs confins , mais
comme esTurcs fe difpofoient ils conqueile du ays , Dauut receur vn commande;

Les Vac- ment de Bajazet , de quitter cette guerre, pique iccntiant (on armée , il fe retirafl: de.

tariferait i . - , fr r - - f , rjam au - uers luy .ItoutestIS ce fut en s a ujettifi’ant auparauantles Vacaen es, qu onaËpellom
Turc par Pifides ,narion fort farouche 8c barbare , addonnée au pillage étau larcin , fiat quelle
Dan” auoitautre-fois commandé Turgut , duquelfait mention Chalcondyle au cinqniefine

Liure , ayant eilé des defpen dances dela Seigneurie du Gai-aman , reduitclors en Pro. i
uince, 8c appelle. des Turcs Caragofe, &n’ayant pûfe ranger iniquesalors fous l’Em-
pire Turque que. "Le Balla Dauut s’ellant faifi des principauxôc plus grands d’entre
eux qu’il mit en prifon , s’acpcordaauec le telle du pays , ce qu’ayant fait ,il s’en retour.

na trouuer Bajazet , qui au mois Sceual ,"s’en alla a Andrinople, oùil demeura quelque

1 temps. rv L - ’On de dire pourquoy il reuoqua fi promptement ce Bafla,lors mefme qu’il efperoit de
- faire les plus belles chofeslpar le moyen de fa nouuellealliance , il feroit peutlefire bien

huque, malaifé de le particulari et, carilauoitfait paix auec les Moldaues: en cette mefine
Bahut a. (arion , dit Leonclauius en fes Annales , à: toutes chofes citoient allez paiiibles par mu.
gaga” Il); tes fes Seigneuries-,fi ce n’elloit qu’il redoutall: encores fou frere : car felon le dire de
un; au Plu. Comines, ce Bajazetayant ollé homme de nulle valeur, a: qui n’entreprenoitla guerre
beau de fr! qu’à regret,il efloit en perpetuelle crainte: car comme nous auons dit , fon fret-e ayant
ËËËŒ’ A ollé ramené de Francçà Rome , lePape Innocent l’ayant demandé au Grand-Mai.

lire d’AmbuiTon , à la charge de luy donner vn chapeau de Cardinal: cela auoir telle-
ment mis en ceruelle Bajazet , qu’il auoir augmenté la penfion au Pape qu’il bailloit au

Grand-
h



                                                                     

BaJQZCt Il. Llure doumcfinc. y .299
GranquaiflreaSc comme il auoir des eÎpions de tontes parts pour yeiller,non feulement I487. .
les actions de (onfrere, mais encores pour s’enquerir des deiTeins de tous les Princes qui M
pourroient fauorifer [on party: (cachantl’entreprife du Roy Charles VIIIfur le Royau- Le Pipe
me deNaples, arque de la on donneroit fur la Grece , il aymai mieux fe déporter out :2231";
l’heure de la conquefie de l’Egypte,rôcn’auoir point deux fi puiilans ennemis fur les gras; chapeau de
car pour luy augmenter fa peut, le Pape Alexandre,quiauoitfuccedé à InnoCent,& qui ÎÊ’ËËJd p.
auoir quelque particuliere inimitié contre les François,luy auoir mandé par cc’t Euefque. Mante
Buciardo, que toute leurinteniion citoit , après s’eflzre emparez de l’ltalie, de palier fin-bure
wifi-coli en la Grece , que quant à eux ils n’auoient faute ny de (oldats; ny de nauigage; au?"
ains feulement d’argent, que fi luy vouloit fournir aux frais de la guerre , qu’il fepouuoit Atlantide-
afl’eurer-a res d’audit la ville de Rome,le Royaume de Naples pour rêpartà. la Seigneu- gflflxîz
rie des O omans : Bajazet remercia le Pape, de ce queluy qui tenoit le plus haut degré drc un». i
de la Chreilienté,l’eu& toutesfois aduerty de fi bonne heure de chofe de telle importanw m
ce, luy qui citoit efiranger a: de croyance fi contraire à la fienne,q1u’il luy feroit tenir ar. sur "mm-
gent par Daütio [on Amballadeur, 6c luy feroit quelques dépefc es furettes fur ce fu- dans». ’
jet. Paul loue dit , qu’entr’autres charges ’ôc infiruâions il y auoir vue lettre efcrite en
Gwc , par lapuelle ’Empereur Turc perfuadoit fort artificiellement au Pape de faire
empoifonner on frere , à a charge deluy faire vu ardent de deux cens mille ducats. Il

luy auoir mefme enuoyédefia au parauant, le fer de m qu A
naître Seigneur fut percé, a; l’elponge 8c le rofeau.auec condition de neprendre iamais lu’y 5:.

les armes contre les Chrefiiens, s’ilrn’y citoit contraint. p . n i
G a o up E s 5c Daütio ayans heui-eufemeut nauigé fur la mer Adriatique ,iors qu’ils-m, me

prenoientport pres d’Ancone , leurs vanneaux furent pris par Iean de la Rouerefrero du les Mahat-
Cardinal lulian, qui s’efioit misen embufcadeâSinigaglia , place de fun domaine , réas fi"
pretexte quelquéargent que le Pape luy deuoit,lequelextremement indigné de cette Rouen. ’
iniure , le inenaçoid de ruine de corps &d’ame par [es excommunications, 6L parla raifon i ’
qu’il defiroit luy 611er faire parles Venitiens , comme. citant de leur deuoir que les.
Turcs ne fuirent outragez filtrante ce: mer la; toutesfois il ne recouura rien de ce: ar-
gent. Rouere tenantle party François , et s’ailèurant fur leur recours , fr retiroit tuiles .
marches d’Ancone , en attendant leur arrimée en Italie. Œantâ Daütio Turc, il s’enfuit I i
à pied à Auoone, &dela montant contre le Paufur vne barque , ilfutcon’duitâ francef. math, m
que Gonzague Marquis de Mantoue , qui le renuoya en Grece ,« l’ayant receu benigne. ceu berzi-
ment, donne de l’argent, 6c reueitu d’vne robe prec-ieufe, à caufe dit Paul loue , del’aa fifi
mitié qu’il and: rentrage? me Bajdçtjarmumdlelibemlz’té deplaftèunprefmfiecy, dis-ie, Mantoue,

pourroit bien auoirvincité B?azet,â retirer ce Balla de [on entreprife. - i ’ J ’ ’
, M A 1 s il n’auoit que faire «entrer en apprehenfion , car les Clarefliens faifoient bien
mieux fes aEaires qu’il ne les faif oit pas luy. mefme : car les Grecs , Scla’uons , Albanois,
&autres qui gemiiloient fous le faix de la tyrannie Turquefque tvoyans les heureux fuc-s
nez de noih-e Roy Charles huiâiefme en Italie , que tout flechiiloit deuant,5c que d’ail.
leurs ce grand Prince affpiroit à l’Empire de ConfiantinopleJe follicitoient auccqnes in);
patienceà [on entre ri e, laquelle l’auoit fait opiniaflzrer , en traiâant auec le Pape Ale-
xandre, d’auoir en a pofTeflîon Zizim frere de Bajazet, mais la mort foudaine d’iceluy
citant arriuée , comme nous auons dit , le Roy ne changea pas toutesfois de demain , ains V
enuoya en la Grecel’Archeuefque de Durazzo , Albanois d’origine , "pour conduireôc E T ’
fairereüllir vneentreprife qu’on auoir fur Scutary,auec le Seigneur Confiantin Grec de (JIËZÊÎ’
nation, a: depuis Gouuerneur de Montferrat, lefquels auoient intelligence dans laville: déconne": p
mais ceux qui deuoientle plus fauorifer cette entreprife , a: pour leurinterell: particulier.
y preiler ayde 8c faneur , (ie parle des Venitiens) furent ceux qui voulans gratifier Baja- Turc,
2er, 8c luy donnerles premiers l’aduis de la mort de (on frere, deficndirent qu’aucun ne
pafl’ali la-nuiél: entreles deux chafieaux qui font l’entrée du golphe de Venife. Or firent--
ils cette defi’ence la nuiél: mefme en. laquellel’ArchEuchue deuoit partir auec force l
efpées , boucliers ,jauelines, a autres armes, pourarmer ceux donti auoit me: de
forte qu’il fut pris a: refend dans l’un defdits chafieaux,& (es papie’rs foüillez,pa lef uels

lesVenitiens informez du faiç, ennoyerent aduertir les ’garnifons du Turc, aux p ces

voifines. i - ’ ’ VE N ce mefmetemps vn Seî neur Hou rois,vque les Turcs appellent ’Iachofchie, ou
Iachiogly , fut ennoyé en Am aillade pari Roy Matthias vers Bajazet: cettuy-cy citoit ’
geigneur de Baxe, aiIîfe fur le Danube. Cette famille des Baxe citant tenuë entre les

lance; auccqnes lequel le cofie’ de f: 1"??? y ’
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1487- . illuiires en Hongrie, Baiaiet le receur &lè tracta fort honorablement,& le Congediant

luy fit prefent de riches robes de drap d’or , 8c d’vne bonne fomme d’argent; Cettuy. cy
LcSrigneur eflant party d’Andrinopoly , comme il fut proche de Senderouie , il fut retreint par vn
ËËËÎÆ; endarme Turcnommé Gazes Mnflapha,qui le tenoit en ces quartiers. là, lequel monte
in Turc. Ë l’aduantage, courut-à toute bride Contre luy,luy donnant tant de coups fur le vifage. a:

en la telle, u’il en mourut fur la place ,comme aulli Gazes fut mis en ides par lesgens
v de l’Amba adent 5 on dit que la querelle vint de ce que quelques annees auparauant ce:

lfâraîfiëïe Ambail’adeur auoir pris prifonniers Gazes 8c vnfien frere , puis ayant fait arracher tou-
ce Seigneur tcsles dents à Gales, il auoit tranfpercé le frere d’une broche de fer ,ôccontraint Gaa
à Ban zes de tourner cette brocheau feu , tant l’homme cil ’vne Cruelle belle , quand le cran-

’ chant de la raifon cil manié par la palli’on. Bonfinius toutesfois ne fait aucune mention
de ce lachofchie, de (on Ambailade , ny de toute cette hilioire , bien qu’il ait’efcrit am-

i plement l’Hiiloire de Hongrie, cela neantmoins en rapporté par les Annales Turques.
un, m. Ce fut aufli en ce temps que BaÆzet fit la dedicacede fou Imaret qu’il fai(oit à Andrinoa
gnîfiqucede le , parla celebratiOn d’un fe ’n , cirre tint table ouuerteàriches , pauures ,lains, ma-

mm a Edes, mendians , vlcerez , 6L enfin toutes furtes de perfonnesy furent les biens-venus,

la dcdicace ld’vnlm- tant bons que mauuais, [clou leur coufiume : les Turcs appellent cela Conocluc ; deuant

I

m cétHofpital il yauoit des œconomes - a: adminiltrateurs des œuures pieufes , qui rece-
uoient vn chacun,mais principalement les maladech les blairez , qu’ils conduifoie’nt
aux lieux qui leur-auoient elle eiiinez, tout cecy aduint l’an de grace 1489. ô; de Ma.

homet 8932 a ’ i nQv AN D à Bajazet, il s’enretourna dans fa Ville’de Confiantinople en fou repos ac-
. VIL «coufiumé,ne fefou’ciant que dela chaire-,8: paflantainfile rçfie de cette année : mais au .I

Mm &mmencement dela fuiuante , ne ouuant oublier les pertes qu’il auoit receuës des
Mammelus,il leua vne plus belle 8c p iffante armée qu’il n’auoit fait encore auparauant,

Tiefiefee de laquelle il fit General Haly Balla, pour marcher centre le Souldan. Cettuy-cy
a ant ramallë gens de toutes parts, employa cette année si la fuiuanteàforcer quelques
Mamm- places que le Souldan nuoit prifes fur les Turcs , entr’autres il mit garnifon en la ville
m dïAdenede laquelleil robaiti le chaman, ôtcontinuantfes victoires, il prît (cpt forte-
’ - relies fur les Égyptiens. Quand à eux , ayans palle la montagne que les Turcs appellent

Barcas, ou le Taurus de la Cilicie , ils rencontrèrent au deuant des nauires Turcsles
homme voulans deuancer , ’maisl’arme’e des Turcs leur voulant empefcher le panage , ils vin-
des Turcs drent auxmains :ou durant leur combat , il s’efleua yn vent fi violent que les vailfeaux
æ .49 ’5’ s’efians froillerles vns contrelesautres, plufieurs fe briferent, 8c les autres perirent du

gyptiens. , r . - , , . ., tout. L Egypnen eftant donc party de la (on armée ayant choifi vu lieu plus ropre ,
’ pour venirafiionrer leurs ennemis,ils paderent deux grands fleuues à nage, 8c e hui-

étiefmeiour du mois Ramadan qui efi: le mais de May , vn Vendredy , ils vindrent fur.
prendre les Turcs , non de front, mais àcoflze’ de l’aine droite , ce qu’ils fai(oient afin de

mettreplus ayfe’ment en route les trouppes caramanes , en cette aifle eiloient aqulli les

(oldats de la Natolie. . ’ l - -C a v x-c si auec le Beglierbey, comme ils ne purent faire frontaux Egy tiens, ny refi-
fiera leur im etuofité,rompirent tous leur rangs a: fe mirent en fuite, ta chans d’c’uiter

i lafureur de ur ennemy, auec telle cf ouuante,qu’vne trou pe ne regardant pas oùal.
Âme me loitl’autre,chacun en (on particulier ta choitâfe fauuer: del les Mauresxvindrent atta-
P5, querl’efcadronTurc, mais les Ianiiîaires le fouftindrentvauec beaucoup de courage ô:
re, en; evaleur, ceux.cy ny les (oldats de l’Europe, quoy qu’ils trillent leurs auxiliaires mal me...
Vaincu au]un" ’ a nez auoient toufiours tenu ferme , toutesfois fans bouger par la rufe des Egyptiens , lef.
S’en au: de quels auoient donne ordre d’ailembler vn grand nom bre de cheuaux qu’ils auoient tan;
la" 33’ gez en forme d’efcadron ,aufquels ils baillerent des lances 8c de grandes (platines du cui- l
P g I ure, accommodées d’eiiainide maniere que-le Soleil venant’à rayonner ellüs,ils paroif.
aïeul-"fla (oient de loin des hommes armez’, comme aufii les Turcs qui les croyoient dire te s, n’o- ’
v arum” (oient branfler, craignant que cette trouppe de caualerie ne vint fe ruer fureuxzmais

quand fe vint à’bon efcient au combat, les Égyptiens trouuerent bien d’autre courages a.
d’autres armes, Haly Bafla,lôcl tous les foldarsde la Port; ayans vaillamment combatu’

iufquesà deux heuresapres midy. l v ’ : ’
Les Égyptiens voyans qu’ils ne les pouuoient rompre,8c qu’ils n’auoient encore obtenu

i aucun aduantage fur eux,ains au contraire,qu’ils fe monilroientaufli frais que s’ils n’euf.
feu: combatu de toutleiour , ils fonnerent la retraiéte , 8c fc imans à nage dans le fleuulp,

. l5P
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ils pailcrent’à l’autre ride , a: vindrent à leur camp qu’ils trouuerent vuide de chariots et - 14819.»

bagagegcar ceux qu”ils auoient billez au camp, voyans les deux armées aux mangez trais i
us que Ceux de leur party ne fuilentles plus foibles , penfans à leur lalut , ô: de (e met-

tre en lieu de feureté, fe retirerentde la: ces Maures doncques fugitifs, caftans arriuez au
bord de la mer, rencontrerent l’armée de mer,car il n’ i auoir moyen quelconque de paf.
fer par vn autre endroit 3 mais les Turcs qui eiloieut ans les nauires , voyans 8c recpn. Lenrbagai ,
noill’ans les chariotsôcle bagage de l’ennemy,lbrtans de leurs. nauires , le vindrent ietter
fur eux -, lefqnels incontinent mis en fuite,-quelques. vns d’entreux pailèrent par le fil de ’
l’efpée,mais aumains le butin y demeura. Quint a l’armée des Egyptiens que houssinons
dite s’eiire retirée en foncamp , l’ayant trouue vuide, a: la fuite de leurs compagnons,
ne fçachans ce qu’ils en deuoientiuger -, commencerent à confulter de la fuite. à

La Balla I-Ialy d’autre collé , a: les principaux de l’armée des Turcs , peuferent que le in . M-

- s . . 7?"
plus (eut pour enx,eftortplnlkofl de defloger,que de s arrefier plus long- temps en ce heu, la faire mal
de afin de n’ellzre point embamfiez du baga e , 6c pouuoit faire leur retraiéte. lusfaclilea 5.P’°P°’: ’

ment , ils lamèrent leurs tentes 5c leur art" lerie , à; fe mirent en chemin , ’lÎans des ’
garnifons 6c chbfes neceEaires aux chameaux qu’ils auoient pris encetre contrée , &ainii
cheminans tonte la nuiét iufqnes au matin fans qu’il en demeurait vn derriere -, ils auan-
cereut pa s tant qu’ils purent-,les Maures enflent anal fait le femblable,iansl’adnis qu’vn
Vaccenfe eur donna que les,ancs fe retiroient en defordre ,ce qu’ayans (un, ils monte--
rent incontinent à chenal des le oinél: du iour, difconrans entr’eux que cela Vouloir dire,
ellans en’grande eine,fi ce n’e oit vne rufe 8c vn ilra’tageme de l’ennemy’ , demeurans
en cét ellat plus e trois bonnes heures , qu’ils n’allaient palle: au delà du ficaire, iufques
a ce qu’ils enflent ennoyé plufieurs efpies , lefquels cyans diligemment. reconnu. tonte la
contrée,ôc n’ayans fait rencontre d’aucun.ennemy,vindrenr en faire le rapportaux leurs, i l
lefquels ayans-hardiment pallié au delà * allerent en aileurauce au camp des Turcs, ée ’
treuuerent leurs tentes tontes imides, ou ils demeurerent tirois iours, fins qu’ils punirent
defcouurir où les Turcs s’en citoient fuys , faiians bonne chere des tonifions que les .
Turcs y auoient laiilëesâls s’en allerent àla prochaine ville qu’ilsfo lfmyerentauec (on
chafteau,deleur canon &arriileriet Les Turcs cependant qui fuyoient auec ne le Balla, Le, me,
6c les lus grands de cettearmee,.arrinerent enfin fnrles confins des Vaccenl’eg’defquek cente. Ie’
il ne e peut dire combien ils receurent d’affronts 8c d’iniures,eilansdenalifez se maflacrez 21:13:;

ar eux ,plns cruellement qu’ils n’equent elle de leurs propres ennemis,bien que ceux cy Turcs. .
eut fuilent confederez g finalement ils arriuerent à Ereglîa , ciré de la Carie 5 jadis Haras

clee , oùs’arrellans pour quelque tem s , ce fut lors qu’ils reconnurent combien leur ar-
mée, citoit debilitée a: diminuée: ce ut aniIi la qu’ils receurent vu commandement de Huy lm,
Bajazet,par leqœl il commandoit au Bail’a,8c auxChefs de l’armée,dc le venir trouuer,ce demandé
qu’ils firent; &l’arméeayant encores demeuré quelques iours à Ereglia, f finalemer’itîïtr Bal" ’

licentiéeœ’ellainfi que Leonclanius rac’ôte que cette guerre fe paEafonsHaly Dallas-ton: l
tesfois quelques-vns ont dit que Haly mit les Égyptiens en route, mais qu’il-ne voulut pas

k permutrea fes fôldats de les pourfuiure , de crainte que le defef oir leur fit reprendre les
armes,8c que fan bon-heur fe changeall, enfant s’efireacquis aga de oire , d’auoir mis
fou ennemy en fuite,deforte que remuât on caïn de lâ,il remena fou A, ce en la maifon.
Or en quelque fa’çon que cette affaire la fuit pa ée,I-laly Balla n’y afquit pas grand hon-
sueur: car l’Egy tien voyant l’armée desTurcs rom uë , et qu”il n’y auoir plus rien en la
compagne qui uy fifi telle,il mit le fiege deuant la vi le dmdene,qn’il prit bien peu aptes. a

BAIAZET parmy toutes ces defi’aites, ne partoit oint de [on Serrail à Confiantinopl’e
que pour aller à la challè,niais maniant toutes fes allaites par [es Lientenans, cette guerre
contre les Égyptiens luy fuccedoitailëZ mal: car les Turcs ne vont iamais de bon cœu’r’à

guerre, ne-lors que l’Empereur marche quant a: eux, fi ce n’en quelques courfes a: ras
nages qu’i font arles Prouinces, aulli on a veu rarement qu’ils ayent fait de grandes
conqueiles fans l nr Souuerain,8t fans vne armée Imperiale, fi ce ne font quelques petites
villes on bicoques de petite confequence , mais la nature de ce: Empereur ellant toute
portée au repos a alla volupté , voi a pourquoy il ne combatoit que parl’ef rit , 8: par les

Il
ras d’autruy , toutesfois ayant fceu qu’Aladenl s’eflzoit rangé du party de on aduerfiire,

peufa qu’il pourroit bien auoir la raifon de ce petit c0mpa non tôt pour cette raifon il k , .
dépelcha Budac Sangiac de la Caramanie , Mahomet Ba a fils de Hizir , &Scënder 53’332?
Micalogle , Sangiac de Caifarie , auccqnes vne tres-belle armée ,ponr ruiner entiere- conueAla;
ment ce petit Roytelet , auparauant que» [on confederé luy peuh donner feCours.. Et dî’h

Cc
l
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i pre recher-

. "ne u, nemy ayant fi beau jeu, ne s’arrelleroit pas dans ces limites,

j hallage des courfes en la Caramanie , 8c prirent la ville de Laren

302. . . Hifioue des Turcs,
149°, comme au premier combat que rendirent les gens d’Aladeul, les Turcs eull’ent pris fon
une km fils prifonnier, ils luyarracherent les yeux; ce que le pcre [çachant,il fut tellementirrité,

taille des u’employanr le verdet le fec , il; fe refolut de vanger cette barbarie au peril de fa" vie à:
Taie!» un: de fou mat -, a: ayant tiré du fecours des Égyptiens , il linra vne tres-crnelle bataille aux
4:; Turcs, en laquelle luy &les liens le comporterentfi valeureufement, que les Turcs fu;
contre lu’ rent mis en defroute, Budac fut contraint dertourner le dos , 8c Scender Micalogle pris’

v 5mm". prifonnier a: mené au Caire : cecy aduint l’an mil quatre cens quatrewingts dix.
La perte de cette bataille fit trembler les voifins d’Aladenl , de crainte qu’ils auoient

. ’ . u’il nefeiettafl fur eux , 8c ne s’emparafl: de ce qui citoit en ces contrées. n feusl’obeïfl
hâla”? a ance des Turcs, lequel Aladeul , bien qu’il en eufl: la penfée, laina perdre l’occafion de
bonncfot- fa grandeur, 8c n’entreprenantrien" dauantage , fe retira en [on pays. Mais le Souldan fe
7mm ’ feruant de cette defronte, enuoya (on armee en la Caramanie; a: toutesfois comme il
i Le sonl- citoit homme paifible , 8c qui ne defiroit feulement que Conferuer le lien , ennuyé d’vne
a" un fi longue guerre , encores qu’il enfl: toufiours en l’aduantage : il aima mieux traiélcr de
site la paix paix comme vainqueur , que de la demander comme vaincu ; de forte qu’il ennoya vn
:d’ Ambail’adeur à Bajazet pour cét effet. . ’ j

g ’ - Lvr le voyantrecherché par [on ennemy,iugea que quelque grande neceflitc’ le for.
Idîguâîîs çoitâcé’t aCCOrd 3 voila paumuoy ne voulant oint enga er fa parole , de crainte que

Mm, quelque bonne occafion (e refentall,de laque eil ne peu fe feruir,renuoya cette Ami
- calife de la ballade, fans luy vouloir (en ement donner audience,aucc vn fort grand mépris, laquel-
fixai: les’en retourna vers le Souldan : quiindigné de Ce refus,comme il auoir fou armée toute

prefle fur les confins de la Caramanie , entra bien auant dans le pays, où il fit tout palier
à? le feu a; ar lelèr , ces nouuelles furent rapportées àrBajazet, qui elioit alorsâ Con-
- ntinople e donnant du bon temps: mais comme il y auoir ’rande apparence que l’en-

l l . fut contraint de le preue- *au: gong: nirpar vne autre armée qu’ilmit encore defl’us,enuoyant fes mandemens de toutes parts,

tu"? les nouuelles defquels preparatifs VlndrCDt ’iuf ues aux oreilles des Egyptiens,luy cepen-
i dant fe retira à Baziétafi,vn lieu qui cil allis en ’Éuro e ,au defl’us du Bofphore de Thra».

ce , à’quatre milles de ’Galata. Et commeil citoit pre de partir de ce lieu pour palier en.
"3:22: Aile , vn grand orage furnint fur Confiantinople , auec tonnerres 8c orages fort violens,
creusa c5. le foudre rumba fur l’Arfenal a: deEns vn certain Temple , où on gardoit dela ondre
aigrît??? d’artillerie, qui enlena militoit ce Temple en l’air , lequel fe diniiaapresen plufieurs

’ pictes fur deux ou trois places , où plufieurs hommes nren’t eccrafez des pierres qui
tombercnt fur eux : comme aufii enuiron le mefmé temps le feu (e mit àPrufe auecque
telle vehemence , que prefque toute la ville en fut toute confommée.

’ i CELA donna occafion aux principaux de l’armée de deflOurner Bajazet de paires en la
N atolie,difans que le rem s elloit tout contraire,qu*il y auoir grande cherté de viures en

On pet-I toutes ces contrées,:’que es forces ne s’efloient point encores allèmblées , 8c finalement
figeât; qu’ils auoient en nouuelles que les Mares ou Égyptiens s’elloient retirez : ces confeils
lin-i1 4,5- mofloient point defagreablesa Bajazet , qui fe laiilant volontairement allerâ leurs per-
mit 1c Phn- fuafions, le retira à Andrinople,al ant de montagne en montagne pour rendre (on plai-

Grande ,fir: car il ne pouuoit as demeurer’long-remps en vu lieu pour la grange pellilence qui
Influence. couroit cette année- a , 8c de fait il fut contrainrde quitter Andrinople ,&s’en aller à

Y pfale, où il s’amufaâ baiiir vn Cazilario Bairam, ou vn Hof ital de Religieux,pourre-
cueillir les pelerins qui ont fait voeu d’aller à la Mecque, viilter le fepulchre de Maho-
met. Or’ tandis qu’il s’amufoit aces deuotions, les Eg priens firent encore" de nouuelles

A. A deqni n’efi pas guere efloignée deà?!” Cogne ou Iconium , 8c toutesfois en la Licaonie, pluiloil qu’en la Caramanie. En ces
mm " quartiers-là eftoit pour Ba’azet,lacnp l’vn de les gendres (caril en a en cinq ) F erhates,
3;:- Herzecogly,Vfgur,petit ls de cét Vlgnrbeg,qui le trouuaen la bataille de CofobeiDa.
me: ”’ unt,dnqnel il a cité arlé cy-deŒus,& Iacup du quelnous faxfons mentiô,lequel client fils

- du Roy de Perle V unchaITan , lequelâ ce conte auroit en deux fils nommez Iacup, l’vn
l qui luy fucceda au Royaume, 8c l’autre qui le retira vers Mahomet, 6c depuisfit la cour à

Bajazet.Ce Iacup doncques fgachantle ,degali’ ueles Égyptiens faifdient aux terres de
fou beau- pere ,6: defirant de recouurer la ville e Larende,il ailembla tout ce qu’il pût

» de forces pour furprendre les Égyptiens qui fe retiroient chargez de butin, maisil ne fut
R081: a: as plus heureux qu’auoient elle (es deuanciers:car toutes les trouppes taillées en pieces,

MM” ’ uy-mefme demeura fur la place,& toutesfoisle Souldan ne une pas d’enuoyer vip Énée

. - * * - i . . . Ain a a e
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f i fitvn redoublement de ioyeà Bajazet,comme ayant perdu le plus redoutab , le

- , F64. fin. Bajazet Il. Liure doum-dîne. 303
Ambafiade à Bajazet , lequel ayant cité fort bien reçeu , 8c renuoyé auccqnes force 1493.. I

. beaux prefens , le Monarque Turc enuoya aufli quant 6c luy vne Amballadc de là part, ’
afin de itraiéter la paix entreluy a: le Souldan d’Égypte , laquelle fut finalement conclue
en l’année milquatre cens quatre-vingrsôc vnze , 6c de l’Egire huilât cens atre. vingts 1,13, "me.
feize,’â cundition que le Souldan rendroit au Turc les villes d’Aden’e , deÎI’ arfe , et tous lcslTurcs

les challeaux 8c laces fortes qu’ilauoitprifcs aux enuirons , chacun rentrantainfi dans KM F811
fou ancienne po eilîon , ce niaduinr la mefme année que deffus. Ce fut Vu peu aupara- "au H
uantque mourut cét inuinci le Roy de Hongrie Matthias ÇOruin, d’vneapo lexie, qui

us
1-,inuincibl’e,"le lus heureux se le plus grand ennemy qu’enfsentlbrsles Othomans ail l’ea- u Moi-t la
mon que fous aconduite de ce grand Capitaine , la Chreii-ienté pouuoit ter-rafler leur (1:93: a”;

tyrannie , arque fion luy eut mis lïm frere Zizim entreles mains , il pour faire ren- alpine;
dre aux Chrelliens , ce qu’Amurat 8L Mahomet leur auoient’vfurpé. :6: rie-fait il l’auoit
recherché d’accord , 8c cela citoit la caufe de cette Ambaffade’ que le Roy’Hongi-e luy

r yauoit ennoyée, tant l’Em creut Turc redoutoitl’alliance de la prudenceêe’bon droit .
. de Zizim,auec la valent a: rdiellè de Matthias: mais l’eterne’lle Prouidence en auoir

autrement ordonné. - - I ,A ce chan ement de Sel neur , Bajazet croyant que toutes chofes luyferoient plus X;
fanorables , a embla toutes iges forces, tant de l’ 4 (lie que de l’Énrope’, ennuyant Achmet l i491. ’
Sophie furies frôntieres de la Bulgarie,8c Danut Balla à Vfcopie,anecqnes’l ochia Balla, 8c 14915 l
et toute la ’ endarmerie de la Romelie.Quant à luy il le retira â Monailire ou Monellzir, à
toutesfois n’ofercnt pas cette foisrien entreprendre fur la Hongrie , mais quanta luy c 0133??
il fe rua fur l’Albanie , aux appartenances de Iean fils de Caliriot ,- et afin de prendre-Jauge.
n tous les Albanais comme dans vn rets, ilauoit ennoyé des nauires et antres vaiHeàux par
tous les enuirons pour les enfermer de tontes parts : on tient que les habitans de cette mm,
contrée de l’Albanie choient fort ruiliques,peu fidelles à [es Princes,& quinevOuloienr manier. ’
payer aucun tribut,n’auoient qu’vn feul langage: uandjl leur fnruenoit quelque guerre,.mb"’°’”
qu’ils fe retiroient aux lieux forts,où ayans retiré es leurs ,ils combatuientapres COntrç M. se

l’ennemy auec de grolles pierres qu’ils faifoient rouler du haut deleurs rochers contre confis"
l’ennemy 5 ils auoient de certains dards faits en forme de langue de fe’ entqu’lls Ian-s «rhabi-
âoientdeurs arcs choient de b’ois, 8c leurs flefches igarniers de fer ,all’er es a: trein ées www

. . . . . ü , j contrée des du venin. Ces montagnes au demeurant font difiicfles, qu’àrpeine y peut-on a cuir ranimas.
le pied , lespantes en ellans fi vnies qu’elles ne iettent pas vne cule petite corne pour l
s’y prendre.-Touresfoisan milieu de toutes ces diflicultez , les Turcs ne laiderent pasde PEÊZË”
s’encourager l’vn l’autre , et bien qu’ils receulTenr me fort grande incommodité de ces inintelli-
Qgettes enncnimécs , ayans pallé’ enrs rondaches’lunaires en leurs bras,- 8L feportans 751°
l’vn l’autre en grimpant auec vn courage inuincible , arriuerent finalement au tommet,

’ loù ils taillerent en pieces tous ceux qu’ils trouuerent les armesâ la main,le rcflt’femmes Grand
- 8c enfilas reduits en feruitude , ils mirent le feuen tous les bourgsôt villages circonuoi: âîf’àîïw

fins ,achenans ainfi de ruinerôc perdre cette panure contrée.- ’ l
QANT à Bajazet, il fe retira à Monal’tire , où fur le cheminJl luy vintâ la rencontre

- vu Darius ou Religieux Turc -, de la feâe , felon quelques-vns , des Calenders , 8: felon’
les autres, desTorlaqnis,cettuy- cygfeignant d’aller en pelerinageàl’a Mec ne , 8c dede:
mander l’aumofne au grand Seigneur ,on le laitic ap rocher ,lequel en châlit (on Alla- . .

» bithhy , c’eflzâ dire en demandant au nom de Dieu,i tire de dallons la robe de feutre vn 3:3
- cimeterre , auec vne telle fureur , que le cheual de l’Émpereur Turc , tout efpouùenté le veut allai-

cabra tout reculant en arriere , faifant ainfi éuiter le cou de la mort à fou maiflreJeqnel il? E33”
- toutesfois ne lailla pas d’ellre bien blelfé, car il fut ahan onné de fes pages qui elioientâ
l’entour de luy , a: euli couru fortune defa vie, fans le Balla Schender, qui auccqnes vn l
Befdognm ou maire de fer’qu’ils portent ordinairementauecques enx,il luy donna vu tel il au une:
coup ar la telle,que (on corps &fa ceruelletôberent par terre au intime inflant, 8c Ba- il: sût?
jazet emit apresluy-mefme en pieces. Cela futcaulè que ce Prince eut en telle horreur - .

. ces Torlaqui,qu’il les bannil’t’non feulement de Conflâtinople,mais de toutfon Empire,
. &que depuis quand quelque efiranger veut’approcher du grand Sei neur,lesCapigi«,ou

portiers le faillirent parla manche, mefme les Amballadeurs,’& le Côâllllènt ainfi comme
vn homme attaché aux pieds de leur Maifire.Baiazet ayant aptes cela demeuré quelques
ionisa M onallire,il s’en alla à Andrinople,en l’an mil quatre ces quatre. vingts 8c treize,
où durant fun feionr,il dépefcha Iacup Cadun ou’Éunuque,Sanpiacde la Bofiine, pour -

i . * - 0 I C c ij -
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1491; . aller enla Ho ’ rie,ce qu’ayantfair publier par la Romanie ,ilfi: trouuaâ fafuitè vn-fort

6c 14.92.. grand nombre l’Accangis , qui tous eniemble s’en allerentrucr fur les Hongres,lefquels
. ayans clic aduertis delco deiTeinJeuerent aufii me fort belle armée , fous la conduite des
15W sur ,Bans du pa s , entr’auttes di-Emcricus Drenzenus,Ban, ou Direnziles, c’eft à dire Ban de
la Cilie . ai da caufe de leur perte, car s’ellans aifemblez iniques à quarante mille che-
contre le! uant ,i y nuoit rande apparence qu’ils deuoient donner beaucoup de peine à leurs en- i
H°°5””’ nemis,’ a; toutesëoisles Turcs eurent l’aduantage, par le mauuais adnis de Bernard Fram-

G a a gipan Romain , quitenoit le premier rang en cette armée,&lequel voulut côbatre con-
.341, .’ tre l’opinion de ce Drenz fus-dit, 8c toutesfois fut le premier à fuir ,auecques les autres
magret. Bans ou Princes de Hongrie-,Croacie 8c Sclauonie:car Iacup voyant les Hongres re(olus

à (e bien defendre,s’efloit retiré au mont fumommé du diable, lequel fepare la Croacie
flafla duuccques la Corbanie , maisx les Chrefiiens prenans cette retraiéte pour vne .fllittc , le

au Turcs ourfuiuirentiufques au fieuue Moraue,aiÏez mal en ordre,côme gens qui tenoxent defia
m c"- viâoire toute alluréepù Iacup en fit vnfort grand carnage,& prit Dranzile en vie,le-
l quel il ennoya tout enchaifnt’: par les pieds à Bajazet;ôc afin qu’il conneufl mieux côbien
G a grade a: fignalée elloit cette VlâOer,ll fit couper le nez à tous les corps morts,8c en en.

m3,: à», uOya de leins chariots à Conflantinople.Cette viâtoi’re apporta vn memeilleux canters:
Tum- tement î Bajazet,y ayant defia long-’tëps qu’on ne luy rapportoit que de mauuaifes non-
Gram W uclles. Ce Iacu ,’que quelques. vns ap ell ne encore Marcofody, fit encore des coutres
a: quqnes à Zaga rie , auecques huiët m’ le cheuaux feulement , non fans donner vn grand
nm. efiroy a: eflonnement à. tout le pays , chacun penfant auoir defia toutes les forces des
l:e’ 61"” Turcs fur les bras: car il pilla sa rauagea tout, 8c emmena lus de uarante mille ames en

"m i h Ë noir Ifmaël Sangiacroue de, ca tiuité,s’en retournant chacun chez foy riche de tout utin, a
frum- dc Seruie,&. le Vaiuodc de Carniliescar deiia les Chrefliês eiloient à la folde desTurcs.

XI. B A I A z la ’r cependant efloit de loifira Confiantinople , lequel toutesfois ne billoit
mm; pas de minuter la guerre contre les Venitiens , encores qu’il y cuit paix entr’eux , maisil

minute la e plai noir de ce quela Seigneurie auoir ailiilc’ le PrinceIean en l’Albanie, plus la def-
ïfîzf’æ: .Éence e Catarre , pour le Comte Cernouicb,lequel nous auons dit cy.deil’us auoindom
aideur i, acné (gemma Scutary , outre ceil difoit qu’ils auoient defnié leur faneur à fou armée na;
la "W"- uale,quand pail’ant pres de l’lfle de Cypre, elle fai(oit voileren S rie, refufans leurs ports

tu... ’ a; leurs havres .- mais le principal infligateur, sa: le lus puiiTant ambeau de cette guer-
gomine re ,fut L’ouys Sforcc Duc de Milan, qui faifant a uerre aux Venitiens a: vo au: les
k flan. affaires aller de. mal en pis, les vouloit tellement cm efong’ner chez eux , qu’i s n’eufa
fige, i (eut pas le loifir de pen(cr. a luy , perdant ainfi fa propre patrie pour le vanger doles

la guerre. ennemis. i 1 .. 4 . ’a? l La Venitiens doncques [cachais lesientrejçrifes qui fe brairoient contre eux à Con-
"hm: llantinople , deputerenr un desleurs appelle Lancany ,lequel Mon arriuée fceut qu’il y

a des Venir auoitvdefia deux cens vaiil’eaux tous preils à faire voile , toutesfois il ne laiflà pas d’ellre
dm in" fort courtoifement receu,ians qu: Bajazet fit aucune demonflration qu’il efioit oEencé:

Car [on intention elloit d’endormir les Venitiens par cette belle apparencc,& cependant
leur courir fus»,lors qu’ils feroient occupez en Lombardie contreles forces de Ludouic,

ù qui leur deuoir faire la guerre en mefme temps. Zancany donc ues le prie davouloir re.
nouueller l’alliance auccqnes la ’chublique, ce qu’il luy accor a fort romptement , 8c

la, 1m." luy en fit bailler les articlesvefcrits en Latin: mais André Gritty Gentil-homme Venitien,
ni citoit fort verfé aux loi: a: couilumes des Turcs, pourle long. rem s u’il auoir defia
grandies . ciourné a Confhntinople, a: qui citoit Pauorife’ de cette nation pour a li eralité ,’ l’ad-
rozltlîa’ü- nertit qLie les Turcs ne tenoient rien de ce qu’ils promettoient, s’il n’efioit efcrit en leur

ces en 1m langue,luy donnant quelque efperance de le pouuoir obtenir par la fmeur,ce que toutes-
lusin- fois il ne pût faire, se fut contraint de s’en retourner av enife,auecques (es articles efcrits

14930 en Latin , fans dccla’rer toutesfois ce furet, de crainte qu’on neiugeall: (on Ambailade

Grittydon. inutile. .333:3: L’A M a A s s A n B. v 1 Venitien congedié , Bajazet continue fora appareil, a: met fus
de, Tua, iufques àdeux censfoixantc &dix voiles. André Gritty, duquel nous venons de parler,
en mir tri- donna adnis detout par vu certain chiËre au Gouuerneur de Lepante,& des dellèins que
33”3” les Turcs auoient contre [a patrie, ce ni luy confia bien cherzcar Bajazetl’ayant defcou-
Venitien! nert, fit faifir tous les Venitiens quie oientlors à Conflanrinople, a; autres lieux, 8c luy
3’33: principalement plus eûroittement ferré que les autres , 8c s’en fallut bien peu u’il ne

uy fit piaffer le pas e cela fut caufe auifi qu*on ne defcouurit pas apres (es de eins fi

Santé-me. , ayfcmen r,

l’inefe

Bajazet.
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ayfément, car venant en perfonneen cette armée,-ôc partant d’A’ndrinople, il vintfiirgir 1499,; .
à Negrepont, 8c de la a la Romagne , fans qu’on (ceufl’à quoy il le vou oit attaquer : fi . .
bien que le Grand- MaillredeR-hodcs apprehendant qu’il en voulufl’ â"lonlfle,f u p plia le" sa me: me
’Roy de France, Louysdouziefme du nom , de;luy ennoyer quelque recours , ce qu”ilfit" V0" a "16°, ’
dépefchant vingt-deux. galeres, lefquclles armées en [Prouence , s’acheminerentcpour secoursdu’
venir à Rhodes. Les Venitiens cependant ailâmblerent iniques à quarante- 6x galeres, "François
dix-(cpt grands nauires de marchands , quarante d’autres communs, auec autant de bri- jz’àfhmi ’ .
gantains,ou autres’vaille’aux legers , ë: le tenoientà l’anchreâsMbdon. A cette armée » ’

commandoit commeGçncralAndré Grimany,lequel fçachant queleTurc eiloit deflo- v
’gé du porc du pont du Coq, 8c s’appr’bchoitde luy , fit-voileauecquestoute ion armée Les Veni-V

vers l’Ille de Sapiencc ,qui cil: visa. vis de Mcdon : où il mitron armée en bataille , 8:. 5:35.322;
ordonna de ceux qui deuoient commencer la charge , 8c des autres quileur deuoient fion de leur
donner fecours , As’aduanrçant quant à luy auccqnes quatre galeres pour reconnoiflre palma"?
l’armée des Turcs , laquelle ne allant pas fort loin de la -,il ouuoitallaillirauecques le rames
vent a fouirait , 8c toutesfois di orant toufiour’s la bataille ; il’s’en retourna fans rien fait l l
reà Mcdon , qui fut une de (es premier-es fautes. x. V * Ï - " v -
- c L a s Turcs cependant .cherchansleuraduautage , rôdoient aux enuirons , li bien que a -
Grimany laifc’ a, a fin de leurs promenadesfe refolut de les’attaquer,y’ efiant me’fmesin-’ 9mm

Cité Paf AndréLoreranJeque auccqnes vnze brigantins,ôc quatre grands nauires elloit 4’533;
accouru,di(oit-’il,au lecouts dela.Republique;toutel’armée fut-f0 rtayfe-de fou arriu ée, des Venig
tantp our fou courage 8c vaillance,que..pour (on experience au fait de la marine z Alben f’°””

,Armerius vn autre renommé Pilote , qui cômandoitâ l’vn des grands nauires,du Gene’.
ral,eut charge de luy, d’attaquerleplus grand nauire des ennemis,8c Loretan que (in;
l many auoitaufli fait monter fur vn de fes g-rads ;vaiWeaux,l’mtre d’a-pre53fur lequel com-
mandoit Budach Rais ,lequel ayantattcint Loretan ,l’accroclîa auccqnes des mains-de
fer , pour venir aux mains plus à. l’ayfe : le mefine fit aufli Armerius , fi bien que Budach
enuironné de ces deux ,faifoit merueilles de (e bien deEendrc :imais les Cbrefliens ne
voulans pas perdre leur aduantage, ietterentÏdedans le feu artificiel, lequel enflammé, v ’
ale vent pouilàntâl’oppfitcfil futauflî-toli porté (lamies vaiHeaux des Chrelliens Dom je, «
qui brullerent entierement: Cét accident apportantplus de dommage aux Venitiens Turcs eu-
qu’au Turc, qui [ecourut faCilementfon vaifleau auec d’autres plus petits: Beau con trai. :131
’re ceux des Chrel’tiens ne purent ellre aranris à temps : fi bien "que tous ceux de dedans , 5.’
pegirent,exceptez quelques-vns que T ornas D uode recourutauec vne barquette qu’il
enuoya de (on nauire ,Armerius fut toutesfoisfauué des Turcs , lequel conduit à Con; .

. i flamine le , 8L (ommé par Bajazet defe rendre Mahometan, 8c qu’on luy [auneroit la hmm,
vie , preierant l’eternelle a la temporelle , ilayma mieux fouffrir conflamment d’eilre trc’srenomo fi
[de ( comme il fut l’par le milieu ,que deviure en delices , ayant fait banqueroute à (a fg” Et:
Foy 5 perdantainfi la vie plus glorieufement à laville qu’il n’eull: fait au combat, 8c rem- m’i’puzcflre’

portant vne couronne tante triomphante 6c imrhortelle,au lieu d’vne vaine gloire qu’il gager? 1°
cuit acquife , s’il eufldefconfitfon ennemy par les armes, comme il en citoit orsVié’to- damna:
rieux par fa vertuôc magnanime fidelité: o dureux Pilote, d’auoir conduitfon vailleau Un Reli-
fiheureufcment dans la terre dis vinans (Quand au General-Venirien,il fe trouua telle. gigs"-
ment troublé de la perte qu’il auoir faire, que (ans plus riemhazarder ,ill le retira en l’Iflc °
del’odrouie, l’armée Tur nefque au contraire , ne bougea de là pour l’heure. A ’ .
. O Il les François eil’ansa lez, commenous auons dit, pour lefecours de Rhodes , 86 u X11.
voyans que cette Ille n’en auoir point de befoin , vindrent feioiudre,par le commande- 1:; En?
ment du Roy a l’armée Venitienne5fi bien quel’arméenauale decetteRepublique ren.. Î" fifi.
forcée encores d’vn il bon nombre de vaiEeaux [a trouuerët.t0us à Zante,refolus d’atta- mm. ’
quer l’armée des Turcs qui eiloie’t à Tornes:mais comme ils furent approchez plus pres, -
8c voyant que les va-iiTeaux des ennemis auoient la pouppe fort prçs de terre,ôc la proue S’m’g°’ ’

me des Ve-
tourne’e vers la mer , prirent fix vaiEeaux inutiles à la guerre 8c les remplirent d’ellou- niticnsinuv: i

- es 8c d’autre matiere bien fâche-auccqnes de la poudre parmy pour les enflammer, 8c tikse
les ennoyer par lemoyen du vent,toutes ardentes contre les-ennemis : mais cela n’ayant Grimm
pas reüili comme on penfoit , 8c ce»il:ratageme ayant plui’tofi aduerty lesTurcs de ce Gmml’
qu’ils deuoient faire , que leur cauferquelquc dommage,.Grimany contraint de fe reti. dies Veni-

vrer,(perd1t vneautre fors l’occafion de les combatte 8c de les vaincre, qui fut caufe qu’il nm c"

I

l , I . 4 au Confcil lfut amis de fa charge , 8c Cite au Confeil des Pregaty. Les Turcs doncques voyans le des Plus».
peu de courageidel’ennemy , qui leur bien: la mer ibrepourla courir au long 6c au ’7’ l

. . . , ’ Cc iij ..
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3,06 H1flo1rc des Turcs, .149 9; large , prirent la route de Lepantbe ou Einebachte , jadis Naupaé’te ,les habitansde’laa’

utile firent tous deuoir de ie bien defFendre, Scies Turcs de bien afaüür,mais la batte.
êiesc 5’ rie fut fi violente,.& les allants tellement redoublez,que les pauures. Lepanthois n’ei’tans

ÊÉ’ÊËDÎÇC pas bailans pour refiller àia grande pniiiance , Fureur contraints de ie rendre a compo...

par les" fition. Cecy aduint l’an mil quatre cens quatre-vingts dix-neuf, a: del’Egire neuf cens v
un” - trois. Les nouuellesxdc la priie de cette place citant preique arriuées au meimc rem s

ne celles du fiege’, tant ces Grecs furent deicouragez ,ayans veu vne fi belle armee ’.

v s citre retirée fans rien faire. . ” . . ..
’ " R fl- C r s choies ie pailans ainfi par mer, la Canalerie Turqueique couroit cependant fur

a c desh un, m les confins de Zara , 8c trouuans le Frioul fans garde ,les habitans neie doutant nulles
Nm. - ment d’vn telinconuenient ,ilsleconrment, pillerent 8c bru’flerentiuiqu’à Limnes où

l ils rirent vu fort grand nombre de priionniers, ils pouuoient eilre lors quelque iept’
mi e cheuaux, qui citoient venus à la file par vu tres-rneichant chemin iuiq n’a Hiitrie,
8: ayanspail’é le fleuue de Limnes , ils ie vindrent camper tout pres de Gradiique , où

Zancany Zancan le Capitaine des Venitiens s’efl’oit retiré , a; voyans qu’il craignoit la touche ,
l’ami?!" deumi le cheuaux d’entreu’x allerent courir a: rauager le pays , 8c mirent le feu à ton.’
En: tes les maiions des champs , tant du Treuiian que du Padouan , fans trouuer aucune te-

a on: me finance- que de trois. cens cheuaux Albanois , qui dédirent enuiron cent des leurs 5 mais
Être, quant à Zancanygil n’oia iamais paroiitre en la campagne , encores qu’il euil des forces
and! rele- ballantes pour leur faire beauCoup de deiplaiiir, s’ileuil: voulu ie ioindre aux Albanois,
au? FM «aufiî en fut il acCui é a Veniie , 6è relegué pour trois ans à Padoue. r ’

ou ans. . , s - . - . .’ n . - D v a A N T que ces choies ie paiiorent amfi , quelqueswns des lus fanent: de Baja-.
lier auoient fait dire aux Venitiens que s’ilscn’uoyoient vu Amb deur vers luy , qu’ils
ie pourroient remettre engrace , se obtenir vne partie de ce qu’ils deiirernient : cela
coniointâ la necelIité ourlesauoiét reduits les guerres paiiées,vo ansleurs threiors,tanr

a publics que particuliers tous é niiez, 8c combien leurs efforts e oient debiles 8c foibles
contre vn fi uiflantennemy, «surfit donner cette charge a LouysMauenty Secretaira

anthume du Conieil es dix, pourremonllreral’Em ercurTurc, qu’ils n’auoienr en façon quel- t
Vizir; conque cuiraintle traiét’e’ de paix contraâce peu auparauantauecques ia Han telle sa:
une, neantmoins que ies armees les auoient pouriinuis,comme mortels ennemis,qn’ils laiup.
yoga: la lioient de mettre en liberté leurs marchands qu’on auoit mis priionniers par ion com. -
1m”; . mandement 6c leur rendre Lepanthe,comrne n’ayant cité priie de bonne guerre : 8c fi-

nalements’il ne leur vouloit accorder cela , qu’au moins il ne. renouuellail la paix ôtai-

îcfgoriic liante auccqnes eux 5 mais Mauenty fut entierement eiconduitde tout ce qu’il airoit
a 232:: charge de dem.ander,& n’eutautrc reiponie,finon que li lesVenitiens defiroient la paix,

A .baliade; qu’ils luy quittaiTent Mcdon,Coron a: Napoly, trois villes qu’ils tenoienten la Marée,
’85 qu’ils luy payallent comme’ies tributaires , cent liures d’or tous les ans , fi bien que

fur cette reiponie, le Venitien futcontraint de ie retirer ians rien faire,ôt ami-toit Raja.
2er arma en diligence , ôë vint en petionneiurprendre ces villes u’il demandoit.

c ’ L n. s Venitiens d’vn au tre colle qui fnœntaduertis de ce grau preparatif, armerait
- ,. ’499’ dix toiles alerçs a: quatre grands nauires; enuoyans en diligence des gens ; des viures ,

v a e l’artil erieà Napoly , d’autant qu’vn chacun crowit que ce feroit u où le Turc
donneroit- premier-ement: and: fait ion armée qui citoit de plusde deux cens vaifl’eaux,
vint iurgir aux confins de Naples , ayant ennoyé deuant vne partie de ia caualeriepat

’ Le. un. terre , pour faire vne rafle aux enuirons de la ville ,mais il y auoir bien iniques au nom-
frontin bre desquinze cens cheuaux dedans la ville ,leiquels firent vne iortie fi furieuie contre

v e deuant . ,. . ,.Nm], eux , qu ils les deflirent pratiquerons. Cette deliure fut taule-qu ils changerent de dei.
auec grand iein , 86 que .laiiians Napoly ils s’en vindrent âModon , d’où Bajazet enuo aailieger
’mE’Î’°’ huque , chaileau anis en lieu eminenr , auccqnes vn port au deiious adix mi lesloin de

ne inerme Mo on r, mais ceux dpdedans. ayans cité iecourus peu auparauant de viures a: gens
,âeuamim par Hieroime Contarin Prouidadeur , les repoullerent hardiment: de forte qu’ils in.

i, que: rent contraints de ie retirer âModona ’ - a .C o N r A a. I N qui auoir deiia eiprouné le courage des liens , 8c comme ils auoient
heureuiement combatu par deux fois ,ie reiolut de pouriuiure fa pointe , 8c d’aller atta-
quer les Turcs iui ues dans" leur camp , 8c ieconrir ceux de Mcdon. Les Turcs ei’toient

. lorsés enuirons de ’Iile deSapience,qui lesvoyans iortir du port deIunque,les receurët t
auccqnes cent galeres , où apres vn long a; cruel combat , les Venitiens, commençoient
.d’auoir beaucoup d’aduantagez de forte que les Turcs elloient meime en volonté de

donner
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donnerau trauers du rinagesôc de s’enfiiir:mais durant la plus rande ardeur du combat, 14.9 9.
le vent cella toutâcoup,de maniere que les nauires de charge fgurent atteliez to ut court, ’5’ 11"?-
les galeres meimes ne le pouuans ioindre qu’auec ues diflîcnlté , coque les Turcs ayans
reconnu (comme il leur faut ordinairemeiitpen de choie pour les ranimer au combat, Combat
quand ilsie voyent reduitsau deieipoir ) reprirent courage , 8c recommencerent la ba- e993.
taille , qui dura iniques à la nui&l’el ace encore de trois heures, 8c lâ- demis vne grande sans a:
galere des Venitiens ayant ellé mi een fonds , 8c vneautre priie,qui auoir le plus valeu- Tum » 0E!
reniement reirlléi, la meilleure artie de ceux qui citoient,delius,dcmeurez morts iur la :ZËÏ’IÎZÂÎ’

place, 8c celle du’General perc e en faiiant eau , il fut contraint de fauter dans vne autre uaægc.
a; ie retirer-a Zante auccqnes ia flotte pour rhabiller les val lieanx qui elloientfort iris.
commodez ,ce qu’ayantfait,anecques toute ladili ente quiluy fut pollîble ,il ie balla " r
de retourner âModon,’de peut que les habitans’delëiperez de ieconrs, ne ie rendilient à
l’ennemy. Ayant doncques choili cinq galeres,& les ayant remplies de tout ce quiel’toit
necelîiaire pour le rauitarllcment de cette place ,il en aduertifi les alIiegez ar le .m’oyen M0301,
d’vne petite frégate, qui paflà par le milieu du camp des Turcs en plein mi , fans qu’on ’
luy peuii: faire aucun deiplai lit 3 quatre deiquelles galeres ellant palliées auccqnes beau-
coup de diliiculoé , Gala cinquieime contrinte de cretirer en l’armée Venitienne pour
cllretrop chargée , 8c n’auorr pû palier de trillait comme les autres." Î

O a les Modenois fadnertis d’vn li bon iecours’receurent vne telle joye, qu’oubliansla
deflenie de leur ville 8c de leurs murailles,ils le reipandirentincontinant tous iur le port,
pour receuoir.8c ap orter dansla villc’ce qui leur elloitle plus de beioin , ceux meimes .
.qui citoient àla de enie de la breiche 5c desmurailles y coururent comm e les autres 5 ce Mr, de
que les Turcs ( quiauoient l’œil au guet ayans reconnu ) ils planterei’it diligemment les Mcdon par w
eichellcs 8c entrercnt dedans , aptes auoir tué quelque petit nombre qui s’y voulut op- 1°: agi:
poier,an cry dei quels les habitans 8c les ioldatsde la garniion commencerent d’accourir, de; mac:
8c combatirent courageuiement 8c longuement au milieu de la ville , taillans en pie- nois-
ces plulieurs de leursennemis j mais la multitude d’iceux craillant de plus en plus , 8c
mutes les rués leur citant bouchées pour la retraie): , ils furent preique tous taillez en
pictes , a: ceux qui elchappercnt de ce rencontre -, mirent le feu a la ville, se s’y brulle-
rent dedansanec’ques ton tes Qnrs hardes , en telle maniere que les Turcs s’emparerent . a
de Mcdon demie bruinée , parle manuais-ioin des habitans. Entre les priionniers fut ris
aulli le Ma iliat Venitien, lequel tout lié Bajazet fit mener à Iunqne pour ellre mon ré
à ceux de fedans, leiquels l’ayans veu, ie rendirent vies 8c bagues faunes j mais il en (tous un, un,
lia depuis la vie au Capitaine de laplace Charles Contarin, pour auoir rendu cette place minime:
( tu? forte d’aŒette 6c diaprifice la la premiere iemonce, fans y auoir elle contraint par .

Vu i e. - 4 i - -9 L’as M a zVenirienne qui cependant elloitâl’anchre, àZante , comme elle en penlà X11 I,
delioger-fur tellement agitée ar la tempefte,que timons,antennes,8c tout autre attirail ’ i ’
briié &misen picots , les vaiillaux les porterent decâ a: delà en des illes elloi nées, 8:
meimes iniques enCandie: ce qui donna dauanta e d’aEeurance aux Turcs d’a ler allie-
ger Coton, laquelieà la premier: iemonce le ren ’t;intimidéepar la ruine de ia voiiinc,
8c periuadéc par les honnelies offres qu’on luy fit r de forte que la remonllranccs des Dt .mcame
Magillrats , ny des Capitaines, qui ie mettoient delà en deuoir de ie bien deliendre , ne °

Turent loger en leur coeur l’alTeurance de s’oppoie; feulement à l’ennemy. Bajazet ce-
-penchnt ci I toit bien de faire le iemblableà Napoly , meimes par l’indulirie de Paul
’Gontarin’, equel ilauoitfait vtnir de Coran , pour pratiquer ceux de cette ville , 6c les

eriuader aie rendre 5 mais luy-au lieu de ce faire , s’eilant iubtilement lilié dedans , 6c Le; Turcs
I es anima tellementà ie bien deffendre, qu’ilsfirent plufienrs heurenies orties contre les armait
Turcs , leiquelsayansamené tonte leur armée deuant pour les intimider, ils boucherent
leurs portes , 8: les fortifians ie defi’endirent c flamment ainli’renfermez ,mais ils ne
demeurerent pas long-temps en cét el’tat, car noill: de Pezare General des Venitiens,
ayant gamelle ionarmée difperiée, comme nous auons dit , à la nelle il adjoulla encore
p us de vingtnauires qu’ilauoitarmez en diligence,s5elloit relioiu d’allerfaire leuer le
liege, &d’atta net l’armée .Turqueique 2 mais Bajazet en ayant entendu-les nouuelles,

partit déslelen emain , remenant ion armée à Confianrinqile. hm, ,c-
P E z A a a iauoit ennoyé deiconurir les delieins del’armée ennemie , ayant iceu pure iurlcs

commeelle e oit décampée, s’acheminaâ Legine qu’il reprit, pallanr par le fil de l’eipée E;’ï°;Paf.

nous les Turcs qu’il y trouua, reie’ruanttieulementle Capitaine qu’il retint priionnier, un... cm’

. - v ’ - C c iiij ’
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1499, remettantl’Ille iousl’obeïllance de la Seigneurie, qui elloit venuë ious’la puiilancç. des

a (un Turcs , peu de iours auparauant; de la ayant mislc feu àTencdos, il fit telle diligence
qu’il ioignoit l’armée Turqueique iur l’entrée du dellroit, qui s’enfuyoit , iur laquelle

il prit pluiieurs vailieaux 6C beaucoup de priionniers,leiquels il fit pendre iur les confins
o de l’Euro pe 8c de l’Alie , ayant fait drelier des potences aux deux riuages ,6: le mit-

Iapres â courir la campagne , rempliliant tout de crainte se de frayeur;
saïà’zfirîf L’ISLia de Samothrace obcïiioit lors aux Turcs , mais auccqnes canconp de regret:
ce ce rend, cela fit penier à Pezare, qu’on les pourroirayiémeut prattiqncr : 8c de fait y enuoya vn

Env i’ Venitien nommé Lou s Canalis,lequel conduilit cette affaire li dextrement , que ceux
mu” . V de l’Ille conientircnt ’ellre gouuernez par vn Gentilhomme Venitien, luy baillant la

dixieime partie de leur reuenu pour ion entretien : de la l’armée Venitienne ayant fac-
Cage Çariite , s’en retourna à Napoly chargée de gloire 8c de butin, ce fut en ce retour -
que Pezare paillant deuant Iunque, fit trancher la telleà Charles Contarin iur la proue
de ia galere, pour auoir rendu cette place fins faire aucune refillance , comme nous ’

V auons dit. c , ’ ’ ’inouï-t?! EN ce temps le Roy d’Eipagne auoir ennoyé vne armée naualean iecours des Veuil-

paog’iie :ux I l I , ,vauriens. lurent de reprendre Modon, mais pourautant qu’il leur fallort grand nombre de vaill
’ ieaux , ils enuoyerent en la Cephalonie tous les onuriers qu’ils auoient pour abattre des
arbres : Toutesfoisie trouuans de loilîr , 5e que ce leur-eull elle vne trop grande honte
de voir les Turcs polieder la villede Cephalonie on Leucade,ôc que deux armées Chre;
lliennes n’eulient olé les attaquer, ils reiolurent delesaiiaillir.Ayans doncques enuoy é
reconnoillre la lace , ils a prirent qu’il n’y auoir pas dans la ville plus de trois cens
hommes de de enie , cela es encouragea dauantage d’afmllir cette place , deuant la-
quelle ayans fait braquer leur artillerie 8c fait breiche raiionnable , il s’alieuroient de *.
l’emporteraupremier aliaùt:mais les Turcs ie deflendirentanecquestant de courage, ’
qu’ils repoulierent vaillamment leurs ennemis , 6c les contraignirent de le retirer, auec

mimée grand nombre de bleEez : mais les autres ayans fait vne grande leuée qui battoit en ca-
chum"- calier leur defi’ences,-8c de laquelle on deic’ouur.oitteut ce qui ie faiioit dans cette pla- "
"ne ’Erîlld ce , ils leurslliurerent vu iecond aliaut,auquel les Venifiens Gales Eipagnols firent un
ËËPOÊLÏQ- tel deuoir-à l’enuy les vns des autres, qu’ils forcerent les Turcs de -ie retirer dedans le

cadcfur les fort, lequel toutesfoisils rendirent incontinent apres aux Eipagnols, craignans de tom-
Ïu’v” ber entre les mains’des Venitiens,deiqüels ilss’elloient ionuent mocquez, 8c les auoient

grandement offencez. Et pour comble de bombeur, l’armée des; Chrelliens’, durant I
leliege de Cephalonie , reprit la forterelie de Iunque, par-lLentremiie d’vn Demetrius ’

id Je de de Mcdon qui prattiqua cela auecquesvn Albanoislien amy , qui elloit de laigafiie de
Iuanue in. cette place: de lortc qu’apres’au oir mis à mort quelques cinquante Turcs qui y e oient
les ’Wni- en garniion , 8c contraint les autres de ie iauner par delius les murailles , ils s’en rendi- ..

rent les maillres, 8c la reconquirent preiche aulli facileme’t qu’elle leur auoir ollé oilce. v
B A I A z E T toutesfois faiiant peu de cas de tuntes ces petites aduenturesj, voyant ion .

i tiens.

ennemy commander iur la mer par le nombre de ies vailieaux , faiioit faire plnlicurs
mm: a galeresâ la Preueie , àla liruâureldeiqn’elles onauoit fait tellediligence, qn’vnepartie

rend mai- ’d’icelles elloit delia fur l’eau: deqUOy Pezare ellant aduerty , auecques- quatorze gale-
dflâ” res qu’ilprit quant 8c luy, il fit vn tel eEort, que quelque refillan’ce que les Turcsy pull’

A le, 3h12: leur faire, il s’en rendit le (nauire, 8c les tirant delà, ie retira à Corfou. Or auoir-.11 en.
audit fait nie de brufler les galeres que les Turcs auoient à l’entrée du fleuue de Boyan , 8c ion
hmm entrepriie citoit prelle d’ellre miie en execution , mais les Turcs en ayans eliéaduertis,
ffflfiï’c’f’ 8c craignans qu’il ne leur aduint comme à Preueie, retirerent leurs’vailieaux quatorze

pris par in milles en dedans la riniere ,li bien que la pluipart de ceux qui les allerent attaquer , fu-
nm- rent prison tuez, 8c au meime temps r rirent iur lesVenitiens la forterelie de Innque.

* Or auoient-ils delibcré de ietterincoîinent en mer les vailleanx qu’ils auoient iur le
Boyan , mais Pezare y enuoya quelques galeres des fiennes pour garder le pas , s’en
allant auccqnes le relie repeupler Cephalonie , toutes ces choies ellant arrinées durant
les années mil quatre cens quatre. vingts 8c dix.neuf,-ôc mil cinq cens , 8c l’an neuf cens l I

* fix de Mahomet. a »L’A N N E E iuiuante les Venitiens furent encore iecourus de l’armée Françoiie con- .
duite par Philippes Rauellzan,le Seigneur d’Aubigny,& ’l’lnfant chauarre,toute cette .
flotte contenant enuiron quinze cens bons hommes, qui, vintmo üiller l’ancre à Zante,

- i tandis

tiens ions la charge de Ferdinand Conialue , qui les vint trouueraîante , oùilsie reio. ’
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tandis quel’ar’mé’e de Ferdinand Roy d’Arragon a: de Sicile abordoitâ Corfou , lefquels. "1500, .

vindrent ioindreles Venitiens , a; tous enfemble de compagnie s’en allerent alliegerMe- "a Mu:
tellim Les nouuelles en furent militant portéesà Confiantinople, où en diligence on fi-
prepara vnearmee pour le feeours»,s’aflèurant bien que cettelfle fe perdant, elle ne (e. Siege a:
mit asla derniere qui fe reuolteroit 8c retourneroit en la domination des Chrelliens; Menin"
cela eur fit faire vne leuée fort à la hall-e de tout ce qu’ils ’ eurent trouuer: de forte que miam
felon Leonclauius , ce fut la premiere fois que les Azapcs ureht enrouliez a: toucherait
la paye, n’ayans me auparauant qu’auenturiers 8c Volontaires , mais la neceflité du temps m
a: des affaires ayant contraint de les mettre au rang des foldats , ils y fou: toufiours de. commen-

meurez depuis; . V . l 1 vL’an M 1! a Chreftienne siefiant doncques campée deuant Metellin , 8c l’artillerie la. °
ayant fait brefche de toutes parts,ils liurerent huiét allants ,à tous lefquelsils trouue.
une vne fi brau’e refiitance de ceux de dedans , qu’apres auoir fouffer’t plufieurs pertes , la CM-
ils furent contraints de fe retirer fans rien faire ,au arauantmefine qùc le recours de Ëïhzxîe
Confiantinoplefuft arriue, lequel ayant trouue les cllofes en meilleur efla’t quiils n’efpe- «lemme-
roient, aptes que les chefs eurent donné mille louanges 8c de fdrs grandes recompen’fes
d Ceux qui alloientle plus valeureufement combatu , reparé les brelches 6c les ruines que hum ai-
lgcanon ennemy" auoit pû faire, 8C rafraifchy les habitants de ce qu’ils auoient le plus de fg": .1, .
,befoin ,ils (e retirent à la maifon ,commeles autres aufii a: diflî etcnt’fans aucun effet», m2532
confirmas cette croyance , qu’on pouuoit bien faire fouinât que que effrette aux Turcs, "Min tu
maisqu’en gros ils’ellzoient inuincibles , par l’ambition a: querelles ciuiles des noflres,’l°’T"’°”

A chacun afpirant plufiefl à furpreudre à; defpoüiller [on compagnon , qu’à vaintre à: rui.
ne: «l’ennemy commun : comme peuuent (çauoir ceux qui ont leu l’Hifloii-e de ces
temps-kl, des guerres ne ces nationsJà auoient les vues contreles autres en Italie , fi que ùflîpuëifé
ksVeuitiens auoient ouilenu plus heureufement tous feuls le faix de cette guerre,qu’a- 3’245:

necques leurs confedereza n y 1 , i i * . ( IG La l’année d’auparauant toutes ces choiës,ils auoient premierem’e’nt fait ligue 8c xw;
confederation auccqnes Ladifias Roy deHongrie,apres toutesfois vne longue peurfuite’â a

arlaquelle le Roy citoit tenufaire la guerre auccqnes toutes [es forces Turc , 8c les 14”52: je:
’ guideras efloient obligez deluy payer entrois termes trois mille liures ’or’. Le Pape Veîiitiens .

elbnt meime interuenu à cette cannention , 6c ennoyé vn Cardinal pour Lega’t, auec guidag-
promeEe de bailler tous les ans quatre cens liures d’oral: mefme. Roy ,l l’efpace de trois ficèle °

ans; 8c depuis ils firent encore vne nouuelle ligue auec uesles François 8c Ef agirois , «me les
&mutesfois ils furent contraints de rechercher de aix Èa’azet: peu d’intelligence il un”
yauoit-entre ces eupl qu’ils’el- eroient trouuer p us de oy en l’infidelle , qu’en ceux La": de
Ëuîfaifoieut pro eiiion e fidelit ,encore le fit-elle par l’entremife des François: car ceignant»:
ut enuiron ce rem quue Bajazet efcriuit à nome Roy Louys X11. Dur refponfe à vne âge?

I Ambaflâde que ce i on Roy luy auoir ennoyée, par laquelle on voi qu’il (e plaig’noitâ bayant,
luy de cequ’ilauoit en fraintl’alliance qu’il auoit auecq-ues les Venitiens: mais CettuyLC’y

luy fit voir du contraire,&luy monflra qu’eux-mefmes,aydez du Grand.Maifl:re de Rho-
des,l’efloient venus attaquer , luy fous qui flefchifl’oient les plus grands Royaumes de

, l’Vniuers,8etoutesfois u’il les auoir faifadueftir plufieurs fois de le maintenir en leur
deuoir : mais felon , dit-il, leur accoullzumée perfidie, dont luy 8c les liens en auoient af- -
fez relienty les efiëts les années dernieres ,ils ne lamoient pas de continuer leurs inua-
fions ,fiqu’ilauroit elle contraint de le defiendre , auccqnes vne telle puiHàuce , qu’il
auoir delibere derenuerferleur Ville à: leur Republique de fonds en cumble pour cha-
filment de leur temerité , fans le refpeâ de fes Ambaiiadeurs qui auoient aucunement
adoucyfon ire se fiechy fa volonté a leur pardonner. De forte que il les.Venltiens voua
laient entendre aux conditions qui leurauoient au baillées par ceux de fun Confeil, u’il
inclineroit facilement à la aux, defirant entoures cholesle gratifier,& pour luy ire ,
voir combien [on Ambafla eluy auoir cité a reable , il renuoyoit quant 8c elle deuit’ des .
ficus, afin qu’il full: plus particulierementin orme delà grandeur 8c ma nificencei de la
force redoutable &iuuincible de fun Eflat,8c defii nompareille felicit ,defirâtfaire’vne ’
alliance a: confederation auccqnes fa Ma’eflté , 8c que le trafic fultlibre en toutes leurs
terres,auec loix communes pour ce regar fans dol ny fraude aucuneLalettre cil: efcrite
du camp d’Ipera, le quatorziefme iour du mois d’Auril, l’an de noltre Mut mil cinq Censr

On cette paix d’entre Bajazet a: les Venitiens citoit nego ciéepar Vn nommé André
Gritty, lequel efiant un, de prifon , où il auoir elle mis,comme vous auez pû Voir cya

l.

Chreftiens; I ’



                                                                     

l

310 i . Hif’cmre des Turcs ,
1’504. deiTus, apportoit deslettres au BaiTa Achmet , addrcilîmtes au Senat , par lefquelles il

5-" leur fai(oit entendre, que s’ils vouloient met-tre fin àCCttC guerre, ils enuoyafsent vu
des leursà Conflantinople,pour traiâcr des conditions de la paix,qu’il leur feroicfauora.

la": "tu blet C’eitoit vne rufe de Bajazet,çar commeil voyoit toute la Chrefiienté en armes,bien
5133?: que ce fuit contre elle.mefmc,,toutesfoisil craignoit forïqu’en s’accotdans les vns auec

s "MW les autres , la defcharge tombait fur luy pour le palyeme t des fraizi Et comme il citoit
B à: homme de plaifir, &qui aymoit l’ombre 8c le couuert, maniant prefque toutes (es guer.
(hamada res parfes Lieutenans, ilapprehendmt autant la fatigue , fil de mettre le pied al’cftrie’,
taries par- que la perte uiluy eufl: pûarriuer x toutesfois comme les Turcs fçauent ordinairement
finira: bien prendre eur temps,il fem bloit qu’il cufl alors quelque aduantage fur eux,& partant
paix. - leur pouuoit donner telles conditions qu’il luy plairoit, a: les defiourncr encore en ce

’ fanfan: , des entreprifes qu’ils euflënt pû faire fur luy. , .
La Senat doncques ne refufant point cette occafion , mandeâleur General Pezare,

de licentier toute (on armée , excepté vingt galeres qu’il deuoir garder pres de luy , a:
Lamas ,qu’il efcriuilt au Roy Ladiflas de Hongrie , 6c luy ennoyait les lettres d’Achmet , qu’ils

Roy de auoient uant a eux deputé à Confiantinople vn desleurs pour en traiëter,le priant d’en
Hongrie vouloir aire de meime, afin que la paix fe peufl: conclure plus folemnellement. Ladiflas

[9223? approuua bien leurpropofition , mais il tiroit toutesfois cette affaire en longueur ,de
crainte de perdre la fomme qu’il tiroit tous les ans de la Republique,s’il y auoir quelque
nouuelle conuention entr’eux : de forte que les Ambafladeurs Venitiens qui cfloient en
Hou rie,reconiioillans fonartifice , sa craignans que ce retardement fifiperdrel’ocœ
fion e quelque bonIaccord auecques les Turcs,ils acc’qrderent que les trois milleliures
d’or qu’ilsluy payoient tous les ans pour la guerre , fuflent (aduenant la paix ) reduits à
trois cens liures d’or,tant que Bajazet viuroit çà quoy sellant accordé ,comme ils peu-

interne. [oient que toutes choies fuflcnt refoluës , Bajazet qui auoir aufli fait trefues auecques le
3°! nm Sophy,qui le trauailloitlur les confins d’Armenie , le v0yant deliuré de toute crainte,
E:;Ë,,,l° changea de langage , faifant dire par Achmet , qu’il ne voulOit point d’accord auecques
une de eux , s’ils ne luy rendoientl’lfle de fainéte Maure, qu’ils auoient prifc quelque temps au-

gaina: j parauant fur luy: de forte que les Venitiens , pour ne (c confomtner dauan tageen fiais
«gamin? par la courbuation de la guerre , furent contraints de luy ceder cette Iflc de fainâc
Turcs par Maure,8t fe contenter de celle de Cephalonie : a: auecques ces conditions il iurala paix
"mimi entre les mains de l’Ambafladeur desVenitiens, 6c luy enuoya vn Chaoux , afin dele.

A . faire inter au Prince de la Republique. 4 v ’
’ M A 1 s ie ne puis pailëricy fous filence ce que raconte Tubero en l’l-Iifioite defon

temps: c’efl qu’vn certain Talifinan,c’efi: à dire vn Preftre en la goy Mahometane, ayant
long-temps leu l’Alcoran auTemple de fainéte Sophie ,lvniour quzil lifoitcette Loy en

giflant la prcfence de Bajazet 8c de tout le peuple,il ictta parmepris le Liure contreterre, ô: le
5mm, retournant vers l’Em creur,diumement infpire,il commença àluy dire,qu’ils’ellonnoxc
djvn Ia- i comment vn Prince i [age 8c fiaduifé , eûoitenéoreà reconnoii’tre la vanité de l’erreur
112’333? de Mahomet,8cles tromperies defquclles ce faux Legiflateur s’eftoit feruy en eihbliil
Volontai- faut fa fe&e,n’y ayant rien de diuin en elle,ny rien encores qui peuft conduireâ vne vie
heureufe, égalant la vie future des hommes, a rendant leur felicité femblable à celle des
«mye, licites. De orte que ce: impolicur voyantla Religion de I c s v s-C H a 1 s 1: elirefom

i cl I s vs- déc fur vne pureté d’efprit ô: contemplation de verité. , 8: qu’elle reluifoit par tontde
mm” grands miracles,il voulut munir fa [côte de force 8c de violence’, deux moyens fort e15-

caces our’complaire aux affeâionshumaines: voila pourquoy ilcro oit que la Religion
Chrelîienne ei’toitla feule 8c vraye Religion 5 a: que C H a x s’r , le on queluy-mefiue
l’alÏeure, efioitla Vie ,la Voyc a; la Verité 5 ce qu’il n’eufl pas plulloll: dit,que Bajazet,
commeil efioit fort porté aux fuperfiitions Mahometanes , commanda de le, prendre 8c

. de le mettre cruellementâ mort,hors les portes du Temple:ce qui futfait,commandant
toutesfois fous de griefues peines, que cela fu û tenu feeret, mais le grand Monarque des
Roys , qui veut toufiours que la venté (oit connuë , 8c principalement où il va de (on

. honneur, a: de celuy de lès feruiteurs, permit qu’vn Turc Illyrien denseion,racontafl
ce dif cours à vu: Chreflzien du mefmc pays , 8c à la verite’ cette hifloire merite bien efire
feeuë de tous les Chrefliens, puisque ce Talifman , nullement initiéaux m âcres de
noflre Religion, eut toutesfois l’ailèurance de la defFendre publiquement, 8:. e s’exprœ
fer courageufement au martyre pourla (oullenir, action peut-el’trc sailli magnanime,

qu’aucune autre de l’antiquité. l ’

i

(liane-11?



                                                                     

- Eflat, luy auoient fait vne offre fi

l V . i A. l fiv * Bajazet II..L1urc douz1efme. - ,3II
. Qï a 1.03; tempsapres Ba’azet ioüyllans de fesvoluptez accoufiuméesfic ayant mis I KV ’

tous" e ied tout le foin des afiàirestirzebeg petit fils d’Vfuuchafl’anRoy de Perfe,s’en ’
vint rc gier chez lu pour vne telle occafion. Iacup qui auoir, fucccdéà Vfunchaifan ,’ 3507."
augitefpoufë la fille u Seigneur de Sammutra, autant impudique qu’autre femme de a . 5* [une a
qualité, laquelle citant deuenuë amoureufe 8c extremement pallionnée de labeanté d’vn l
ienne Seigneur des mieux apparentez du pays,& qui auoit meime quelque affinité au fang
Royal ,’n’afpirant.pas feulementâ contenter la lubricité pour vu temps, mais cherchant
les moyens d’en joüyr tpufioursæoyant que [on mignon citoit allez apparenté pour
Pouuoir paruenir à la Couronneauecques tant (oit eu de faucurjqufo’n luy pourroit Pai-
re, elle le reiolut de le deflâirc de fou mary , ce qu’e le delibera auecques (on Amant, 86
trouuerent enfemblev que le plus [eut citoit de l’empoifonner.Ayant doncques com pof é
vu poifon fort fubtil 8c dangereux, pour venir à chef de Ton entrepriie plus iecrettement, table a,"
elle fit drefl’er vu bain Fort odoriferant , (clou leur coufiume, où elle inuita le Roy Iacu , de
lequely vint auecques fou fils nagé de [cpt à huiâ aus,qu’il auoiteu de cette defiiaturee Pâfçâjfà"

Princefie. Iacup fut fort long- temps dans le bain, puis s’en venant au Serrail des Dames, Par à fun -
elle qui icauoit.que [on mary fouloit boire ferrant du bain , luy vint au’deuant tenant en m
fa main vu vafe d’or,danslequel citoit le breuuage de la mort,auecques vue contenance

lus gayc que de coufiume, a: toutesfois auecques vu viiage plus palle , la confeieuce la
gerçant de donner quelque indice par l’exterieur du crime qu’elle alloit commettre. Le: -- ’
Roy voyant la contenance a: (on village le rencontrer fi mal , entra en foupçon de quel. En b
que mauuaife intention ,cela fut caufe qu’il laforça d’en faire l’eiIay ,ce que n’ayant ofé d,;,’,°c’:’fif

refufer , elle en beur , puis le Roy , lequel en donna aufiî Mou fils z de fortequc tousvtrOis larguai-
ne vefcurent que iufques à minuié’t , il forte 8c violente citoit cette mixtion,ce qui donna. me in?
vu grand ellennement 6c confufion a toute la Cour, voyans les Princes a: Seigneurs vue ’
mortfifoudaiue, laquelle caufa de grands troubles par tourie Royaume de Perfe , qui ’0de

v vint comme en congruefie a partage entre les plus forts , ceux qui citoient du fang. d’Va c(Minou
funeball’an vfurpans es Seigneuries qui citoient le plusà leurb’ien- feance, ce que voyant, l’îf’

:Imirze, il le retira vers Bajazet : mais enfin les plus grands Sei eurs de Perfe , lafl’ez de mon: de ce
tous ces troubles , 8c voyans que leur Monarchie s’en alloit e ’ tinte parce dei-membre. mimi ’ ’
ment,ils re(olurent de deputet les plus apparents d’entr’eux pour aller a Confiantigo. ’lmirze

l pie , . fin de redemander Imir-zcbeg’, d’autres l’appellent 1111400», se difent qu’il n’efloit à”

que nepueu d’Vfun,chailan. ’ l i y y retire m.
.. C a s Ambafl’adeurs eurent charge premieremènt de demandera Bajazet vu de fes fils 33”"? ï

7 pour regner fur eux , luy remoullrans qu’il auoir airez d’autres enfans pour luy (ucceders Aubain-

. . . . , . -. . d amais Bajazet quiaumtdautres deEems en la penfée leur fit refpouce qu’il n’auoit garde p23 mg
j de mettre vn de [es enfaus au mercy de gens fi mutins 6c feditieux ,8: beaucoup moins redeman-
k encores le legitime heritier aUquel il auoir donné fa fille en mariage il n’y auoir pas long- à? mm .
temps:car toutainfi que les Perfes pour éniterlesentreprifes qu’il cuit pû faire fur leur j . " j,

onorable , luy aulïi pour vnemefme confideration marque,
leur fit le refus, efperant de pouuoir aifément cbnquerir ces grandes Seigneuries 8c le Bajazet ter»
les afujettir , violant ainfi le droit des gens, de priuant de la fuccellion de les ayeuls , 2;? "m5
celuyw auquel menues il auoir donné fa fille , 8c qui s’elloit retire de bonne foy chez

lu .. .- - ’ I . ldiv r. CQES cette ref once , ceslAmbafiadâirs ellaus retedrnez vers les leurs , un A tr A
les renuoya derechcfvers’ uy pourluy faire vneau tre pro pofition,â fgauoir que (puis qu’il 1,33293;

leur denioit vu de fes enfans , qu’au moins il leur reudifi leur legitimc heritier , a joufians Perfelroufi
que la paix s’entretiendroit mieux entre leurs Empires Turc 8c Perfan , quand à ceux qui °° Mu”
commanderoient fur les Perles , feroient defcendus du collé des malles du grand Vfiin-
.chaiïan , 8c de par la fille , de la tres.noble& tres-illuflre famille des Othomans. ’

I M r a z e a E G ayant cité informé de lalegation de ces AmbaiTadeurs, vintluy.mefme "un, la,
prier Bajazet de luy permettre non feulement d’aller recouurer ce qui luy appartenoit , demande
mais aufli de luy donner forces fufiifantes pour pouuoit plus honorablement à: plusfeu» lupuline
rement s’eftablirfur le trofne de fes’ayeuls: Mais Bajazet qui n’auoit nulle Volonté de le ÊÏÏËMÂ

fecourir , luy remit en auant les feditions des Perfes , et le peu de fidelité de cette nation 3 sa rentra
qu’il ne feroit pas à peine arriue-là , qu’à la moindre rumeur ils le mettroient en pieces:
.QJ’ll demeurait donc auecques luy , se qu’il n’expofall point fa femmeôc fille de luy , a
de fi manifeltes dangers, qu’il le prefenteroit des occafiôs moins dangereufes 8c plus cer,
raines pour recouurerla Perle qu’en ce temps-là , où tout citoit en dcfordre 86 combu.
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. rye-7. mon : que il cela arriuoit , il l’achuroit de ne manquer iamais à tout ce qu’vu pere peut
m genre pour l’honneur de fa fille , 8c à tout ce qu’vn gendre bien-ayme’ peut efperer defon"

eau-perc. A . . - -www, P A n. ce lange e Imirze reconnut allez que Bajazet ne luy permettoitiamais de s’en
15s comp- aller , 8c penctrantâ peu pres dans les conceptions , il penfa qu’il falloit le ternir de diffa
mulatiô,ôt puis aptes d’inuention. Feignant doncqucsde trouuer ces confidemtious fort

-â’propos,ôt qu’el es luy rendoienttoufiours vne plus grandeailèurance de l’aifeé’tionqu’il

luy auoir tefmoi ne: iniques alors , d’anoir vn fi grand foin de [a confirmation , ô: de le
retenir prés de performe , il’trouna cependant moyen de gagner Danutle grand Via ’
air, lequclluy auoir defia donné parole, qu’au cas qu’il nobtintpermifiionde Bajazet, de
s’en retourneren (on pays 8c en foanoyaume , qu’il luy faciliteroitles moyens de le re.
tirer: pour ce faire il luy anoit donné vne ceinture 8c vue forte de poignard que les Turcs
appel eut Hantzara ,l’vnôc l’autre cnrichy de pierreries de tres- grand prix, que feu [on

l mame» perc luy avoit lanice: Et pour e’uiter les touries qu’on cuit p-â faire aptes Imitzebeg,
fois fun s’enfuyant parletconfeil de Danut,il mit des cheuaux-par toutes les hoileleries par on il.

l gazage: deuoir (douma , afind’en auoir toufiours. de frais en maniere de’pofie ou de relais, de
1 Danuïgüd forte qu’il eu’tincontinentgagné les confins dele Perle ,fans auoir trouue aucun empeil

Vizir i qui Achement. Anal-toi! que le bruit de fou urinée fut efpandu par le pays, les principaux
. ne faillirent point a le venirtrouuet , se loy relier le ferment de fidelité , comme au le.

moyens. gitime heritier de leur Prince : aufliil afl’cm a incontinent aptes par leur ayde 81. confeil
’ il] arriue vne priiflànte armée, afin de pouuoit reduirefons la puiflâucc les Prouinces qui ne l’a-s

fluerai»;- noient point encores reconnu pour fouuetairi: de forte que de iourâ autre vue affluence s
. ÏOËÏÏËO. de N oblefie le venoient trouuer , et monoifimnœ dcfia en fa Cour le luflre de la

fer luy nic- miellé des anciens Rogs de l’erreur l v . ’ ’
- ËSËÏQÈI’ Imam parueuu a la antenne desperfesen la maniere que Vous auez entendu, ena

Mahatma noya vu Ambaiïade à [on beau-pue Ba’azet pour le rendre certain de l’heureux fuccez
d’îmirze de fes affaires , 8c commeilauoit elle re bly. dans l’Empire defcs majeurs, fousl’appu
W” 5’15? toutesfois de l’heureufe fortune de fou beau.pcre-,duquel auoir defpandutout fana!-
- ’ uancement 3 qu’a la renté la plus grande part de [usiniers l’ancien: reconnu, maisqu’il

en teflon encores quelquesmns qu’il (e falloit baller dermaeuer a la l’alibi! , de crans. h
ce qu’ils ne [craillent aptes de retraiéteà ceux qui voudroient peuteflrefaire les man",

guais ,comme il a’rriuc ordinairement en vne nouuelleîdominatiou: qu’il auoir carcel.
1113 a? ’ grand bcfoin de l’on que ,cilautpriué , comme il (canoit des commoditez necefiaires
3;; ,1 our faire la guerre, citant venu au Reyaume panure comme ileiloit, Partant qu’il le
qu’il icy:- 2 ppiioit autant qu’il efloit pollible , qu’il nfabandonnaû point (on gendre en vne allaite

courcdar- - n . . . i . , . , . .vu. il importante, veu qu’il citoit fi preil de Voir la fin de fes affaires , 8e qu’il s’affeurafl: d’3- I
’ noir toqfiours luy et fou Royaumeuià l’alliance 6c deuotion ,qu’illuy enuo ait donc

K fa gemme a: de l’argent pour fubuenirafes affaires, 6e ranger les rebelles fous flat) autho.

A . rit . ’ ’ ’ ’ .Secours de B A i a z r r ayant entendu l’el’cat de la bonne fortune de [on gendre , et qu’ilfembloit
315:2! ,3 par les difcours qu’iln’euft aucun reficnriment de ce qu’il lu auoir voulu empefchcr la

’ retour en fou pays (comme aulli Imirze,qui elloit vu Prince ortvdillimulév,.nïauol! garde
de le luy faire paroii’trea il luy enuoya igcontiné’t fa femme,â [çauoir (a fille .qu’illuy ailoit

’ donne en mariage , auec ues vne grande fomme d’argent-,8: de fort riches prefeus, taf;
"mais chantainfi de reparer (a aure par quelque notable bien-fait, Mais tandis que la Sultane

sourcil au». s’achEminoitauec ues fort grande compa - ie vers (on mary Imyrze, luy qui auoitplns
. 1’81"33?" de memoire pour e vangerdes marinais ces que les grands du aysluy auoient ren.-

pe’rare 1. ’dus autresfois , que de reficntimeut des bons feruices tout fraifc ement receus,cher-
3’ 1° choit quelqueinuention pour les pouuoir tous allembler en vu lieu , sur les faires tous

’Îm” palier par lejfil de l’efpée,voulant imiter ce qu’auoitautresfois fiait Achmet Bafl’a,vn autre

I ’ gendre de Bajazet,lors qu’il alÎujettit iaCaramauiezcaril s’eftoit formé cette opiniô qu’il

x ne regneroit iamais en repos, tant qu’il cuit examine tous ceux ui pouuoient-auoir de
l’anthorité .- il penfa donc que cecy feroit fond propos , fi failant emblant de s’cltre ce-
cuncilie auec en): , 6c d’auoir misions pied toute haine , pour marque qu’il ne s’en vou.

T h loir ’ lus refleurir , il les inultoit tous en vu fellin tres-maglpifique qu’il leur vouloit faire,
,fdlrfî’ qui enolt neantmoins eftre le dernier de leur vie,mais il t pris au piegc qu’il leur nuoit
domem- luy-meime prcparé a car vn des domeitiqucs d’lm’irze, auquel il auoir toute confiance,8c

v im’ qui auoir en cornmuuicatiou de ce coufeil , .preferantla grandeur de la recompenfe qu’il

en
x.
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en ef’ croit , dia fidclité qu’il deuoitâ (on Maillre ,alla defcouurir tout le ferret aux au; i507.
tres ,îefquels donncrcnt fi bon ordre à leurs affaires, que lors qu’lmirze les pcnfoit tenir , a finn- j.
tous dausfcs filets ,ils fe ruerent tous enfemble fur luy , fe vengeans ainfi de fa perfidie,
par vne infinité de coups mortels qu’ils luy donnerentchuoy eflans aduertis par le clic; maint
min ceux qui Conduifoicntla Sultane fa femme , 8c l’ar eut que luy enuoyoit Bajazet, ils PËnÂZ’dc
aduiferent de ramener le routa leur Maiflre, fans pa er plus outre , et prenans mefme onRo’au-
quelques SangiaCs a: de nouuelles forces, de crainte des embufches 6c mauuaifcs ren-- m” *
contres u’on leur euftpû faire , ils retournerent en toute feurcté à Conflantinoplc. Sa femme
Telle fut afin de ce panure a: mal confeille’ Prince , qui auoit trouue’ plus de fecours aux a: 1° Sc-
eflmngers,’qu”en fes plus proches, &quiaprcsauoir couru tant d’aduantures , vint finir gifler,
fesiours enfon pays,iuflemcnt &miferablemcnt alfafiine’ par les ficus -, lors qu’il penfoit faire"! il

ei’tre au comble de fes felicitez. a h fg’Ê’lÎÎm"
’La nouuelle de cette mort rapportéeâ Baiazet, on luy raconta aufli par quels moyens

l Imirze s’efioit retiré en la Perfe : ces chofes-lâ ne fe pouuans pas celer , mefmcs aprcs la
mort de celuy qui pouuoit faire taire ceux qui en enflent voulu difcourir:ce que fçachant ’
Bajazet ,18: mefmes qne’Dauut auoir pris pour recompcnfc cette riche ceinture a: le usant en;
Hautzar dontnousauous arlé, luy qu’il tenoit cher par deifus tous,ôccu qui il auoir Pz’rf’îrnfàh
la principale confiance, il uy cita premieremcntcc qu’Imirze luy auoir donné, a: aptes inanimé:
lefit empoifonner, ce qui arriua l’au denoflrc faluti506. &dcl’E ire pu. Mains:-

Titors ans aptes , durant lequel temps Bajazet demeura à Con tinople en fou oy; XYL
fileté accouftumée , le fixiefme du mois de Zuinafil Euellis,aprcs le Iudiu N amazy , ou indu, N35
prieres qui fe (ont entrele Soleil couchant et la nuie’t , et que es Turcs t accoufiumé maz prie.
d’a peller la fccondeheure de la une ,il vintvn il grand tremblement terre en cette mana?
vint; de Confiantinople , qu’il abatitle fommet des tours joignantes aux Mofquécs , les heure de in
tous de la ville, les cheminées des malfons , lufieurs eflaus eicrafez fous la quantité des MW
pierres quitomboient de toutes parts , et es maifous qui citoientboulcuerfees, fi que 31:33::
chacun penfoit eftre arriué àfa derniere heure , et perfonue ne vouloit demeurer en fa terre àCË-g
maifon 5 chacun cherchantles lieux defcouuerts,les vns dans les iardins, a: les autres cm. Rfmim”. ’
my les champart La premiere me; il fut fi’impetneu’x que pas vu ne pût clor’re l’œil , mais P à
pleins d’horreur a: de frayeur dela mort,chacun fe miil a’ faire des prieres ’felouleur me.

de, attendant fa derniere heure. Ce terre-tremble dura quarantciours continuels,durant
lefquels il ne fe pafla heure , foit de nuira: ,foit dciour , qu’on n’en cuit quelque refleuris
ment,q ni fut caufe que Bajazet vcâyantvne telle ruine arriuée enfa ville,il manda de toua
tes arts qu’on euf’t à luy ennoyer es Architeétes,Maçons, Charpentiers se manucuuresz
de orne qu’il en ailèmbla bien iufqucs à natte-vingts mille , qui vindrent tous cunette
villeJa , et les mit-on fous la conduite de ’Architeéte de Confiantinople , que les Turcs
appellent Meimarem , lequel mettoit en oeuurc tant les Ingcnicurs Italiens qu’autre: Maman;
onuriers , upardefl’usi tous l’Aga des lanifiaircs, qu’on appelloit lancer: , pour y auoir :ffiftïk
égard.- Quant il Bajazet, taudis qu’on trauailloitâ Confiantinople, il s’en a la feiourner Nm? *

à Andrinople. ’ ’ l IE n v i a o n ce tempsil aduint en laNatolie,eu la ProuinCe de Tekel en la rancie 1509,
Phrygie,contréequi auoifinel’Armenie mineurôc la Lydie,en vu lieu qu’on ap e le Kia 4
falun, c’cfi: à dire pierre ronge :deux feâ’ateurs de Sehaidar , furnommé Har nel,perç scrutions
d’Ifmaël Sophy Roy de Perfe, d uel nous auons fait quelque mention en la vie de Ma- il: and”
borner,l’vn defquelss’ap elloitC afan Chetif,& l’autre-Schach Culy,auecques vu fer. l
tuteur œils auoient,mach.inoiêt plufieurs nouneautez dansrla Prouincetccuxcyaauoient
cilié reâus elquesaunécs dans vne caucrne,8t Bajazet leur enuoyoit tous les ans [in
ou fe t ’ ea pres,pefaut-faire vne chofefortagreable âDIBv,ef’ erâtpar leurs prieras
de fe e rendre plus fauorable,car ils eiloient en grade reputation c lainâeté enuers luy, Le," b7,
mat ily auoir aufli d’autres Perfes de leur faire qui venoientlâ auec eux. Enfin comme pectine.-
ilsenrent difpofé leurs alliaires felon leur defir ,8: fait vn grand amas de leurs feétateurs,
ilslesinciterent a la reuolte,leur remonilrans ne le Sultan Bajazet reflcmbloit d’orcfnab
uant à vu tronc,ayant perdu toutes les forces de fou corps 8c l’vlage de tous fes membres,-
pour la podagre qui le mangeoit. Que fes cnfans contre les loix de la charité fraternelle

’ e mangeoient les vns les autres , a: que parmy ces querelles intefiincs l’Empire fe clef.
munissoit : de forte qu’il ne ouuoit paslonguement durer. Quant à m0 , difoit Sceich
ou Schach, vne cipée m’a e e’ diuinement ennoyée du Ciel pour eilablir vn nouueau
rague cula terre: que ceux doncques qui voudront paifer heurcufcmeut leurs iours

D’d

r
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,65, me fuiucnt,car le les combleray de’toutes fortes de richellcs z fi bien quepar Ces difcmn’s,

. &a’utres illnfions ., il les perfuada de forte, qu’ilsleuerentl’enleignc ô: le mirent à le fui.
ure. En leur trouppe fe ioignit vn Suballi nommé Vfiuziogly,quc Caragofie Beglierbcy

- de la N atolie, auoir non feulement priué’ de fou office, mais encores delà penfion âcre-
nenu annuel de Timar, cettuy-cy fc vint ioindre incontinent â Schach Culy,prcnant cet.
ceoccafion pour fc vanger de Caragolfe,& auccq ues vnc grande multitude qui s’y citoit

a confufément amfiéc 6c coniointc à ceux-c ,ils s’en vindrent enuah’irla ville d’Antalie,
jadis Attalie. Haniualdan l’appelle Cutaia , la relideuce du Beglierbcy, vu iour’de’mar-
ché a lors que chacun elloit empefché à (on trafic,la laccagercnt, &prirent le Cri-dis ou

a In edu lieu, qu’ils firent cruellement mourir, a: mirent fou corps en quarres nattiers,
laineurs le quels ils pendirentaux tours des Mofquc’es. Puis enuoyerent aduertir ceux e leur fe-

dâââ’â” , &c,a fçauoir les Caffelbas,ou telles ronges( car c’ell: ce quece mot lignifie) qu’ils auoient
ç " ’ ’ À obtenula victoire , de qu’ils vinflent en’diligc’nce leurayder-à onrfuiure leur bonne for-

tune, ce que les autres firent en diligence: de fortequ’ils s’all’cmblcrcnt bien iufqucs à
dix mille hommes , auec lcf ucls ils ioignirent ceux qu’ils auoient pli ramaEa de la Proa
nince de Tekcl,pourfuiuans eur pointe auec tant d’heur,qu’ils dcflîrent Caragolfc Balla,

. Viâoire Beglierbcy de la N atolieen bataille,6t l’ayant pris prifonnier,le m’onterent fur vn afnc,8c
je: le menerent par tout leur camp,auccques toutes fortes d’ignomiui’es -, 8c puis aptes l’em-

’ sans, j palercnt à la veuë de la cité,bien qu’il full d’v’ne excellente beauté,& le mirent, dit l’I-li-

’ » flaire Turque, au rang des Schides ou des Sainéts , au nombre defquelsils mettent ceux
qu’ils dilcnt ’mourir’c’n-gens de bien 5 d’ailleurs les Sangiacs de la N arolle le trouuerent

bien empefch voyans qu’ils ne pouuoient refillcr à l’enncmy l: car les forces de ces Cal;
lèlbas augmeigient de iour eniour , a: par tout ou leur cruel Prince pouuoitmcttre le
Ëd, il mettoit tout à feu a: a fang , porté de cét efprit enragé qu’il auoitde fe faonler du

g humain, citant defia paruenuiufques à la Prouince : te ement qu’ils citoient mon-
tez en vne telle prefomption d’eux-mefmes , qu’ils cfperoicnt de pouuoit entierement
mettre bas la gloire des Ofmanides , (ainfiappelloient-ils les Turcs ) 8c les defpoüillcr de.

toute leur puillauce, &de leur Empire. p
- C E r a N n A n r Corchut fils de Bajazet ( on luy auoit donné ce nom "ont imprimer

courroux vne terreur) manda toutes ces chofes à l’Empereur fou pere , accu quel e relioient les
’ 23:21:; affaires en ces quartiersalâ. A ces nouuelles Bajazet fecolera fort contrc les Ball’as , prin-
luffas. cipalement contre Haly a: Achmet Herzecogly ,dc ce qu’apres tant de pertes receuës
’ par les Callelbas,ils ne luy en auoient pas dit vu leul mot, a: craignant qu’il arriual’t pis, il

enuoya en diligence Ha y Balla auecques commandement de faire en forte qu’il tirait
raifon de ces mefchans , autrement ’il s’aficurafl qu’il le feroit efcorchertout vif.Haly
fe mit en deuoir de faire ce qui luy catit commandé , a: vinten la N atolie auecques le
Sultan Achmet fils de Bajazet , où ils conioignirent cnfcmblc leurs armées , outre vne

l multitude de gens de guerre -, tant des lauilfaires de la Porte que de plufieurs endroits,
v» lefqucls Haly mena par le milieu de la N atolie , :s’arrella à Kifulcaia ,où toute la co’nfpi-
ration des Cailelbas auoir cité tramée , comme aulli le Sultan Achmet partant d’Amafie
auec vn de fes fils , fe viutioindreâ luy , où ils firent quelque temps repoferôe rafraifchir V

leurs foldats. . V A . . U lj Cnrrnnnn’r les Call’elbas auoient pris leur chemin deuers la Caramanie , de laquelle
la": .1- Prouince elloit Beglierbcy Haidar Balla , 8: Zindy Chclibc ou Gladiateur (car c’ell ce

Ê°Ëâbôc5 que figuifie ce mot) qui citoit vu des Sang’iacs,lefquels leur ayâs liuré le côbat,ils y fluent

’ a a” fi peu fortunez que leurs telles y demeurcrêt pour les gagestDe u les CaKelbu pourfuia.
trans toufiours leurs conqueltes , arriucrent a vne certaine plaine qu’on appelle Zibuch
Oua,ou le camp des Vierges,fitne’c entre la Caramanie 8c la Caifarie , de laquelle elle cit.

que quarâteafix milles,ôc de Seballe de foixâ’te 8c cinq milles.Haly citant ’diltante de que
’ aduerty de leur epart,ne fut pas peu troublé en fou efprit,mais voyant que le fouger n’y

valoit rieu,il commença à dire aux liens : Æ m’aymè -, mont? à (km1 émefia’ræ , ce qu’ils

firent en toute diligence , ne celfans de courir tant qu’ils fuirent arriucz à Zibuch Oua. ’
Les Calfelbas aduertis que les Turcs citoieutfort proches , s’aŒeurermt de def efcher
ceux-cy comme ils auoient, fait les autres z toutesfois afin de n’ellre pasfurpris,ils fortifie-

ratifica- rentleur camp , mettans à l’entour leurs chameaux, a; au milieu leurs munitions 8c baga-
33:33:11: gc,lailfâ’s vu allez notable interualc entre les portes,afin de pouuoit faire des forties,po’.ur
me; ’ combattre leurs ennemis ,attendans decette façon les Turcs en fort bonne deuotion.
Dague collé Haly Balla auoir aEemblé vu fort grand nombre d’hommes ,.mais la

plufpart
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fluait bannirez pour auoir elle quinze iours fur les chemins; 8c venusâ fort grandes 150:);
trai , li bien que prefque tous leurs cheuaux efloient recreus 8c enéallelez , 8c toutes-F"?
fois luy qui boüilloit d’ardeur de combattre, voulut faire aufii-toû marcher les gens con .
tre l’ennemy; En cette armée citoit le CaramufaJeKibqia ouLieu tenant des fiipendiaires
"qu’ils appellent Olofegy, homme d’eàtperience 8c de valeur , lequel ne pouuant approu- B a a.
lier cette precipitation , difoit qu’il elloit lusâ propos d’atten dre les forces qui leur ve- 4:13:39.
intenta dos t 8c biller reprendre haleine ,ceux-cy , que puis que l’ennemyUs’elE’oit arre- muft-
flé , que c’éfloit à demy gain decaufe: car il ne leur pourroit efchapper qu’ils n’en tirai;
fentlara’il-onà 8c fin’auroi’eut pointla peine de courir apres luy, pour lem’oins deuoient-ils

attendre encores deux iours: Mais Haly Balla,un la grandeur decetrecharge auoit alica-
- né de (on bon fens,plein de prefomtion, a de bonne opinion de foy-meime, le regardant
de trauers -, luy dit: Mais qui es tu fils de Ramafa’n, qui nous viens icy controoller .Ppenfe
feulement a bien combattre, se lâ-delTus rangefes eus en bataille , 8c la fait marcher
contre l’ennemy.Toutau commencement de ce con iét,Chaiàn HelifeSchef desCalTela Comzrcai;
bas fut par vu cas d’aue’nture navré a mort d’vne fleche, de laquelle bleflèureil eitpira fur par (Emma

le cham :ce qui apporta vn grand trouble 8c vne grande rumeur dans le camp desCaflel- "me
bas. Ha y d’ailleurs fans autre confideration , oubliant le rang qu’il tenoit sa; la neceflî tu" . p .
de (a performe en [on armée ,ivoyant cette confufion, nefe peut tenir que donnant des 32:13;? V
efperons il ne courut à toute bride contre l’ennemy z 8c commeil eftoit plus emporté de ly , qui in!
fureur que deconduite , ilfe trouua tellement enuironné des Caflelbas , qu’auparauant Ça" Nil"

. . i . . x on aduan-au de pouuou dire recouru des liens , Il y finit mifemblement fes iours , a ant perdu vne agnus":
belle occafion de deflâire les ennemis iufques à-vn, fans courir autune ri que , a: fe ven. ne? A: à:

v] ont,r des pertes qu’ils auoient fait fouffrir auxTurcs z mais cette vengeance elloit referuéel h m.

vu autre ; a: voicy comment. 4 I , . , 1V ,.I L B s Turcs apres lamort d’HalyJ’e trouuans fins conduire, commencerais: à le de; C . . 6d
bander ,dc maniere que les Callëlbas eurent toute commodité de former la retraiâe , a; flafla;
sien aller iufqucs auir confins de la Ferre 1ans aucun empefchement. Comme ils a to. enrayas
choient deliaide laville deTrebisÇadisTaurisfl qu’ils venoient de tendre leurs " a’ui ,onsà 3&2;
voie, vne Baume qui leur vint all’enc’ontre g ees Carauanes [ont vne multitu e de «auà une; ’
tes ortes de gens qui le mettent enfemble de compagnie,- quand ils ont quelque grand A i
Voyage à faire a pour duirer les dangers des chemins , 8c aller plus (eurement par pays. Or Les MIME
cette Carauane appartenoit à Ifmaël Soph’y58c’hach des Azemiens ou Roy des Perfesi
ceux-t’y doncques,lans slen’ luerirà qui cela appartenoit, le ruent deITus,tuent tente cette me, unie
multitude d’hommes , a: p’ lent leurs marchandifes. De la leurs chefs lenferent qu’ils gym il???
auoient befoin de siinlinuer aux bonnes graces du Sophy , defquelles ils à fai(oie’nt forts, ,
Comme tenans [onopinion en la loy de Mahomet icela les fit acheminer à Trebls , où le
Sophy refidoit pour lors. Ceuilocy eflans introduits en (a prefencc , il leur demanda par
quelleauthorité ils auoient occis les Ballàs de l’on pere adoptif âainfi appelloit-il Bajazet; ’ ’
par vne manier: de rler toutesfois rcaril-ne luy vouloit point de bien:ceux:cy telpondi;
refit que c’efloira on occafion , a: pour delïendre fa querelle -, ô: chafiier les IefideOs ou ’ 1
pHeretiques. Et pourquoy doncques, dit alors le Roy,auez-vous maflacré ceux de la Ca- 1
huant g 8c pourquo anez.vous volé leurmarchandife 2 A cecy ellans fui-pris à car ils neÏs puni?
peinoient pas que ce a full venu iufqucs aux oreilles du Sophy, 8c ne pauuan’s ue refpon. Lifnkqg’âf .

. "site , le Sephy dillribua toute cette trouppe’de Cairelbas aux Seigneurs de a Cour , en 9h,,
dannant a l’vn dix 8c à l’autre vingt; 8c quant ami Chefs , il les mit entre les mains de [es
Cardeielier ou üipendiaires , pour les faire tous mourir. Telle fut la fin de cette guerre
des Gafi’elbas en la Çatâltro [acide-laquelle, comme dit Span’dugin , cecy en digne de re-I Mana,
marque,âfçauoir que l’vn esChefs de ces feditieux, qui s’appelloit Schach Culy , c’ell: ly cfclaue

"a dire efclaue du Roy de Perle, fut pris par le meime Roy de Perle , qui par vn louable 4° 5m" à -

. . . . . . , nom duexemple d’vne feuereiulhceJe fit brufler tout Vif: les Turcs ancrent furnomme ce Scliach chef si.
Cg? (émirent du Roy de Perle , Sciran Chly ’,Îc’eft à dire Ef’claue de Satan. 05°51’-

iûs puis que nous femmes furies entreprifes des Perfes ’Sophians , 8c que d’orefna’.

uant toutecerte Hifloire fera remplie des ucrre que les Turcs ont eufe’s à demefler auec
cette nation,il ne fera peut-ellre pas hors âe propos pour l’efclairciflemêt de cette Hi.
flaire, d’en difcourir vn peu plus au long, que nous nlauons fait en la vie de Mahomet. l . ,

’D’v ternps doncques d’Vfunchaflan Roy de Perle, vn Seigneur du pays nomméSe. XYIÏJ
tbaidar , ne quelquessvns tiennent auoir elle parent de Ha y gendre 8c neueu de Ma- giflas?
’homet le un: Prophete , auquel pourla reputation qu’il auoir d’eflre (aimât 8c fçauant ;

.Ï Il updijv.-
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- 130,9, i homme, 8c fur tourbier; entendu en fa Loy », 8: en l’Aflzrologie , Vfunchaflan auoir donné

, e-’-v--Üfa fille à femme. ’Cettuy-cy appuyé de l’alliance Royale , 8c fe voyant en grande-reputa-

Procedu- tion par tout le pays, ramafla tous ceux qui efloient efpars deçà 8e de à qui fuiuoienè
âsaiïrsc’ fou opinion, 8: le rentroient comme Vn faine]: homme. Or fa premiere demeure citoit
chef des à Ardouil ,’ cité. a-flife non gueres loin du lac de Vaflhan , où i refchoit fa doctrine au
Cîmlbàs- peuple aptes la mort de Iacu p , &en tiroit plufieurs à [on party , f; munl’trant mortel en.

n’emy des C’hrelliensÆt comme toute laLoy Mahometaneefl fondée furles armes,au’lfia
toit qu’il fe vid des forces-fuffifantes pour tenir la cam agneb’ilne fallit pas aûfii a courir

- I furfes voifins,’ rincipalement furies Circallesslefque 51è trouuerent tellement inquie-
tez par les Sop ians , qu’ils furent contraints d’auoir recours à Allimut pour lors Roy de
Perfe , le priant d’auoir pitié d’eux 8c de leur pays , qui s’en alloit ruiné parla tyrannie des

So hians.’ Æ. ’ Il I .se faifit de v a A N ’r ces chofes Sechaidar fe’fit Seigneur de Derbent 5 ville aflife furia mer Cafi
âgévglclâtd’ pie , 8c feruant de paillage 8c deffen fe pouraller de pays àautre , n’y ayant qu’vn deflroit.

. -’ ’ Alumut citoit lors àTauris , quand on luyapportale’s nouuelles 5 ce qui le fit baller de fes-
A l p courir les Circafiîen’s : 6c de faiEil enuoya contre eux vne puiffante armée qui les arrefla

Eâï’âfsf’ Court au progre-z de leurs conquefles -, par la perte d’vne bataille , où ces Sophians furent

chaidar. prefque tous mis en pieces , a: mefmes Sechaida’r yfut occis , 8c fa telle coupée à: donnée
l aux chiens pour la deichirer : ce ne fut pas touresfois fans fe bien deffendre -, 6c fans faire

se, «in; mourir plus de quatre [mille Perfans. Les enfans de Sechaidar qui efloient fix, trois malles
mfuyem. 8c au’tanndefem’èlles, s’en fuirent, l’vn en la N atolie , l’autre en Alep, 8c le troifiefme qui

s’appelloit lfmaël, s’en alla en vne 1er nommée Armining fituée fur le lac de Vaflhan,ou
Geluca-lac; cettuy. cy n’auoit encores atteint que l’aage de treize ou quatorze ans, beau à.
merueille,gentil& courtois,& qui promettoit en faface quelque chofe de grandâl’adue-

v nir. Cét enfant ellant tombé’entre les mains d’vn Prefle’ Armenien fort grand ’Afirolo-

Ëfëfëf" gne a: (çauant en larludiciaire -, commeil eul’t quelque conieôzure que cét enfant deuoit
5th vn iour paruenir à-quelque grande Seigneurieâil efioitd’autant plus foigneux del’efleuer

l a: le tenoit iecret 3 à caufe qu’on le cherchoit pour le faire mourir: ce Preflre tafchoit,de
l’endoétriner en la Loy Chreltienne, à quoy ( peu t-efire)eul’t.il gagné quel uechofe 56
l’ambition n’eufi rauy le cœur de ceieune Prince, lequel ne ce foucioit de Religionfinon
en tant qu’il voyoit qu’elle luy pourroit feruir pour l’execution de fes deflèins; Cettuy; c

A aruenu à vn aage plus grand, 8c brimant de defir de fe faire paroiflre , demanda congé X
.hîëmïïîîg on Mai’ltre 8c Gouuerneur qu’il tenoit au lieu de pere (comme toute fa vie il refpeâa le

hmm" lieu d’Armining , fe monflrant airez (anorable aux Chrefiiens) a: s’en aliéna Chilun chez
a du quhy- vn Orfevre rand amy dela fcéte Sophiane, 8c afieétionné feruiteur à lainaifon de Se-
l chaidar, où iFs’enferma pour vn temps: 8c delà efcriuoit à fes amis quieflzoientà Ardouil,

’Mœurs(Puma auecques lefquels pratiquant ainfi par lettres 8c fecrets m’ellages , il les fit en fin refondre
- f de vanger la mort de leur Prophete Sechaidar, a: la defi’aite des Sophians faiteâ Derbent

parles foldats d’Alumutt i q - . - , v v - v nsi "amie- L a premiere entreprife d’Ifmaël fut fur le chafieau de Maumutaga àaflîs fur la mer
Rentl’cpl’i- Cafpie , qu’il emporta par furprife , perfonue ne peu-fauta luy, comme c’efi l’ordinaire en

, fe. Q. vne pleine paix: il n’y auoir en cette place qu’vne bien petite garnifon , encore les gardes
’ ’ ne fe tenoitnnils pas aux portes pour le garder rCe chafleau leur feruant de ’retraiéte’

apres qu’ils auoient fait leurs courfes , comme citant en lieu imprenable , 8c ayans tout
moyen de fe fournir de viures par la mer ,Iâ caufe que tous les. vailfeaux qui voguent le

3;; P" long de la mer Câfpnefibordent en cét endroit la. Or voulut le bon. heur d’Ifmaël, qu’au
lfmaël. bourg aflîs au de ous du chalieau, il trouua vn tri-for de prix inellrimable, par le moyen.

duquel il fit vne grande leuée de foldats , à; outre ce plufieurs pratiques ,enuoyant-des
prefens aux plus grands, pour paruenir àfes deifeins:de forte que luy qui n’auoit que deux
cens hommes de guerre lors qu’il prit le chafieau fufdit , en moins de rien il fe vid cinq

l Efficxff ou fix mille Sophians à fa fuite , auecques lefquels il commença de,courir plus hardiment:
ÊJÊE’ÏI les terres d’Alumut , prenant fou pretexte qu’il citoit fils de la fille d’AlTembeg oquuna

chaman , 5C que cettuy-cy n’eflzoit point ilfu du fang Royal de Perle. . -
ALVMVT voyant d’ailleurs l’impofiibilitt’: de rendre 8c forcer Maumutaga , qu’Ifinaël

auoit fortifiée sa munie de toutes chofes nece aires,auec vne bône 8C forte garnifon,pen-r’
là que c’efloit chofe’inutile 8c perte de temps que de l’aflieger , Il s’imaginait auiIi qu’If-v

maël fe contenteroit de cette icce , 8: que le laiflant endormir en fa rofperité , il negli-
géroit de fe tenir fur fes gar es , à; le iurprendroit lors qu’il y penêroit le moins. Mais

Ifmaël"
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lfmaël qui n’auoit pas fait de fi grands remuëmens pour fi peu de choie qu’vne frittèrent,
bien que clofe &Vœnfermée de toutes parts,.ne pouuoit pas arrellzerlâ le Cour-sde fon
ambition, ny le rogrez de fes conqueflts» Se voyant donc ues vne retraic’te aficurée,&
que le Roy neg igeo-it de s’oppoferà fes efforts, ilalfembla a plus puiifante armée qu’il h ,
peuft,ôc s’en vint ailieger la cité de Sumachiawille grande 8c capitaledu Royaume-,aflife "Effet
entre les Armeniens 8c les Medes, non loin de la mer Cafpie; Sermangoly Roy d’icelle, Sumachîl
et tributaire du Roy de Perfe,fe voyant tro foible pour tenir relie aux So hians, quitta Paf "EN.
la ville a: s’enfuilt au chafieau de Califlan, placeimprenable’: fi bien que ans refiftan’ce P un"
Ifmaël fe rendit milite de cette rancie ville, ou il fit vn morueilleux butin de toutes
fortes de riehelfes , enrichiiïant fou armée aux defpens de fes ennemis,& lvuy.mefme
leur fai(oit plufieurs largeifes pour les attirer: de forte qu’il courut de luy cette replia.- Rem-à:
don refque par toute l’Afie -, qu’il citoit le plus [age , vaillant , courtois 8c liberal Prince mé’e un:

’ ui ut pourlors c ce quifut caufe d’en faire rendre plufieurs Sophians, pourparticiper "a

eulement à fes butins 8c conquefies. I a h ü . A q .
C 2P ENDANT Alumut voyant l’heureux fuccei de fou ennemy ,alfemble (es forces de»

toutes parts : a: le Sophy fait le (emblable de fou Collé, ennoyant vers les Roys d’lbe;
rie ou Georgeanie ( qui elloient trois pour lors) à fçauoir Schender -, Gurguran 8c Mir-
zain, leur demander leçours,’auecques grandes promeiTes d’affranchir les Chtefliens par
toute la Perfe (1 car les Georgians font encore a profentprofeflion de la Religion Chrez’ Les moi:
fiienrle)’ceux-cy luy firent iufquesâtrois mille cheua x, se fix mille hommes de ied, gian’s en; i
tous vaillans hommes se hardis combatansæomme ils ont encoreâ prefent des meilleurs à”
de tout l’Orient: ceuxœy venans trouuer Ifmaëlâ Sumachia , furent rocous auecques lfmaël.
toute la courtoifie qu’ils enflent fceu defirer , leur faifant part des richeflesqu’il auoir
butinées à Sumachia, pour les affectionner dauantagea (on leruice. Alumut cependant v
ayant pris refolution dele com’batre, rit la route de Sumachia, auecques vne grande ô:
’ puifiante armée :Ifmaêl n’auoitque eizemille hommes en (on camp , mais tous gens
d’eflite 8c fortbons combatans, auecques lefquels il s’en vint. trouuer fou ennemy entre
Tamis 8c Sumachia à l’op ofite d’vn grand fleuue qui fermoit de barriere à tous deux;

, Mais le Sophy qui efloit p us eiêperimente aux affaires a plus vigilant que fou ennemy, anima,
fit en forte u’il en trouua le gu ,8: fit palier fes gens toute la nuiâ (ans empefch’emenls ËAà’ËmË

maisfur la pointe du iour il vint donner vne camifade (ivette au cam de le: ennemis, Phi. oü 1:3
qu’auant prefque qu’ils fuirent tous efueilleziil en auoir taillé en pieces a plus grande par- suffi:
rie : de forte qu’Alumut fit beaucoup pour luy de le fauuer auecques vn fort petit noms 3318:.
bre des liens , a: de fe retirera Tauris , tout le relie fut mis au fil de l’efpée. Ifmaël a res
vne fi rancie defFaite , voyant (es [oldats harrail’ez des longues trahîtes a: du combat,
les rafiëaifchiil: l’efpace de natte iourssriches qu’ils citoient des defpoûilles de lents’ena .
nemis , au bout defquels s’achemina vers Tamis, où il entra fans militante 5 laville l’fîlë à: l4
’n’efiant point pour refifler à vne armée , citant fans dolture , &fes habitans mal propres fig?
pour la guerre. En la prife de cette ville Ifmaël exerça des cruautez du tout indignes de ’
’homme, ’ rincipalement contre la race de Iacup , de laquelle il ne laifla pas vu (cul en sa matu

Vie,ains failâit ouurir les ventres aux Dames enceintes, pour en tirer lefruiâ : il fit aufli «d’une.
mallacrer en fa refente quatrer cens de ce’ux qui efioient d’ordinaire à la fuite d’Alumut, ,
&à trois cens emmes de ioye qui fe tenoient à Tauris -, pour s’acquerir vne reputation FM"? la
de continencemn ne fçaitaulli pourquoy ilfit tuer tous les chiens qui elioient dans la vil. "un .. ’
le de .Tauris,6c non content’de s’acharner fur les viuans,il fit encore chercher le corps de y
Iacup a: autres Seigneurs,ôc fur tout de ceux qui selloient trouuez en la bataille de Der-- la

nt,où Sechaidar fon cre fut occis,les olleme’ns defquels il fit bruiler en la place publi. ’
uezmais ce qui furpa e toute inhumanité , fut d’auoir fait mourirfa propre mere , fille rai: mais.

l(comme nous auons dit) d’Vfunchaflàn,& fœur de Iacup.La caufe de cette mort aduint ri: liât?
(comme on dit ) de ce que cette Dame diant du fang Royalçôt encoreieune,quandfon P [en en;

remier mar fut oecis,s’efl:oit remariée àvn grand Seigneur de Perfe,qui s’efioit trouue de ée [1184"
a la bataille e Derbent , car il faifoit de la vne conieéture qu’elle n’auoit oint aym é Se- made
chaidar , a: qu’elle auoir en haine ce qui en citoit forty z 8c partant qu’elle auoir pris cét ’
autre, afinque le fruiét qui en prouiendroit,paruint à la Couronne , 8c en depoifedafl les
enfans du premier liât , fi bien qu’il fit trancher la telle à cette panure PrinceiTe dans’la
ville de Tauris; vn autre Neron rell’ufcité en ce rem s-lâ, ayant eiié aufii cruel qu’autre
quiait elle deuant luyzôc- toutesfois c’e’lt luy qui fe ditïe lus reformé en la Loy de Malta:
met,voyez quels doiucnt ei’tre les autres, puis que les p us reformez d’entâ’eux ,8: celuy -

- . . ’ ’ D .,
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prier de ne fe nieller oint des allaites de l’Aliduly,’ôc’quanta luy il protellzolt de ne rien 150;,
entre rendre fur ne que ce full de ces deux Priùccs:ayant’ccttc ailèuranceil Conrutle ’ ’

ys ’Aliduly, qu il conquiil pour la plus grande partie, Occifi quelques-vns des enfans 5°,? Vifld’
cyan! , 8: fit vn grand malfamé de ce peuple,mais a la fin il fallut qu’il fe retirallà cau- "3’

ferles grandesêc exteiliues froidures qu’il a fait en ce pays , mais en s’en allant il rit la
ville de Cafirie, ou Celarée,defi’endu’e par Becarbey fils d’Aliduly,quo que ce rince a v
full bien accompagné,8t uela place full: fournie de toutes chofes nece aires,en laquel; m ’
le sellant faifi de ce icune rince; il prit plaifir de luy trancher la telle de fa propre main, Roy de a
comme il fit aufli incontinent aptes à [on predeceffeur Alumut’. car ayantelie’ trahy par mi?"
Amubey ,auquelil auoir toute confiance , fi roll qu’il fut amené deuant lfmaël , il le tua n,’
de fa propre main -, mais nous parlerons tout maintenant de cette guerred’Aladeul , lors ’

que nous reprendrons le fil de l’hiiloire de Baiazet. . l. x
O r. eûoitdl d’vn naturel du tout impatient de repos ,cela fut caufe qu’ayant misfin Aumgum

à la erre d’Aliduly, 8c voyant que le Sultan de Babylone Muratchan,dont nom auons" du au;
pari cy-deifus, luy pouudit querellerfa Couronne, i re(olut de le ruinerdu tout, a prit l’h” mm

f .. . - , , l , , I le Miranda! nn pilenfur ce que cettuy-cy , aptes la mort d’Alumut seller: mis en poileflion de. la flagada.
grau e cité de Siras, chef St metropolitaine de la Perfe, comme fe dilànt le plus proche

A u Royal des enfans iortir d’Vfunchailan : Tous les deux Princes auoient grand-
.nombre de peuple , mais lfmaël auoir les plus vaillans 3 et Muratcha’n selloit plus foulai.-
Ïié , enforçant plus fes fu’etsà le fuiure , que de bonne volonté qutilseuifent de marcher
fou’s fou Enfeigne,fe te ouuenans que l’autre fois que Muratchan auoir bataillé contre le
Sophy pres de Tauris ,de trente mille combatans qu’ils alloient, il ne s’en fatma prefqu’e
vu feul. Cette contrainte de fes gens luy donna vne mauuaife àfperan’ce de la victoire,
pource enuoya- il vers IfrnaëlJe prier de. le receuoir pour (on va al. Mais lfmaêl fit tran- chuci à
cher les telles aux meilàgers,dilant queIiMuratchan auoir défit de le reconnoifire pour un: "sans
Seigneur, ilfnt’venu luy-mefmeluy prefenter (on feruice,fansluy en enuOyer d’autres 15°°V1Mfl
pour ce faire: cecy entendu ar MUratchan , a: craignant qu’il ne luy en aduint comme P 7’ ’
au Roy Alumut, le defroba efon cam- ,vôcprena’rit trois mille hommes choifis, entre H . j
ceux qu’il penfoit luy cil-te plus fidele, s enfuit en Alep : mais eflan’t arriue au fleuhe En; ’
phrate , il fit rompre les ponts; dont bien lu en prit ’: car le Sophy le faifantpourfuiuie chan.
auecques me fois autant de gens de guerre, n’eut pas fi roll pailéle fleuue, qu’il fe Ivid hmm
à des les Sophians , qui s’en retourneront par ce moyen , fans rien faire, se M uratchan le auxdxëpeiis ,
fiuua en Alep, oùauecques Aliduly il fut traiâe’ a; entretenu aux defpens du Souldan :yESgyàdad

d’ te. ’ M i t , H 3, ’°’,f affaites du Sophy profpei’ans ainfi5il commença d’efire redoutableâ (es voilinSS C . r
de forte quele Cham des Tartares qu’ils appelloient Iefelbar, à caufe qu’ils portent le mâts-
Turban verd, voulant deflourner le cours de fes profperitez , vint courir fur e pays de tss k Pris
Corafan, sa prit plufieurs belles villes le long de la mer Cafpie,telles que font Eré,Srr.uy’:°;fs°

a où fe font de fort bonnes foyes, Amixandardn à San”, ce quifut caufe que le Sophy vint fur les tu-
furfes frohtieres pour empefcher le Tartare de pailler outre, comme il fit, encore que le de 5°”?

i . Tartare tafchali de le furprendre , feignantd’a’ller vifiterle fepulchre de [on Prophete P ’.
Mahomet,& fairele pelerm e de la Mecqueé maisle Perlan n’y voulut point entendre;
Apte: cecy, comme serman oly. Roy de Seruan, qui cil: le pays desmedes, euli rompu! A , i
l’accord fait entre luy a; Ifmaël,le Sophy courut furluy,wina’ e pays ,. a: luy oint-la Sei- 5:53?!
gneurie, 8c de la paila en Cambac , où il choififl: deux Capitaines, l’vn ap ellé Dalabey, Roy. de
&l’autre Bairabey ,aufquels il lailfa la chargede la conquelte de Sumac ia ,- qu’ils priwsm’m .
rentlàns aucune refiliance , comme .aufli fut pris de uisle challeau de Calailan, a; tous l’fikfî
les forts qui font depuis le mont de Tant ,iufqu’au p us haut recoin de la mer Cafpie, a; P232: si
à lacité de Derbent : li bien que tous les Seigneurs de ce pays prirent le Callelbas, a: fi; Phians.
rent hommage au Sophy: lequel elloit en telle repptation parmy les liens ,” ne peu s’en sans g-
falloit que fes foldats ne l’adoraifent,ayans telle confiance enlu , qu’ils al oient pour ln)?" and
l’arnour de lu à la guerre fans aucunes armes defi’enfiues, lit-com atans auec la poitrine J:
8c l’efiomac découuert, ils crioient Schiac, Srln’dr, qui lignifie en la langue Perfienne luy pouah-

. D i a v , D l la v, comme l’ap ellanéa tefmoin de leur bonne volonté. Or c’elloiraù Sa”- ’
phy que ce nomde Schiaé, e it rapporté: carencer-eau ces tiltresauio’urd’huy onll’ap- supra,

i pelle Selim Ifmdè’l, 8c enta monnaye il auoir fait grauer d’Vn collé ces mots , La [dabs abomina.
Ilal’alm Mabdmmedan nfilallalze,c’ell à dire,il n’y apointde Dieux qu’vn feul D1 av, si :ÎES’ÂF

Mahomet cil: moirage: de Dixv:& au reuers il y auoit ces momifiai! Islgrrbillabm’eli à A ’

- - iiij A



                                                                     

w-v-vv’

, ’ a a . . A . . . .. x c Mahomet : on dit que ce Mahomet client fort fubtil, a: cauteleuxamerueilles ,dc otte

I empoifon-

320 . Hchon’e des Turcs, - .
dire , Ifmaël en Vicaire delD i n v : que fiquelqu’vn vouloit’bien prier, il n’vfoit point

I: finn- d’autres termes -, dit Leonclauius, Schach accomplilfe ton delir, 8c qu’il fait fauorablè
1 l à tes entreprifes. Il chan ea anilî la forme des prieres que MahOmet auoir inflituées , a:

en fit d’autres .toutestli erentes : voila comment pour l’amour de luy les Perfes prirent
en hayne les aptres feâateurs de Mahomet. De forte que celuy qui auoir commis tant

Ses mais: de cruautez ,6: fait mourir la propre mere , qui citoit heretique en fa Loy , 5c auoir rem;
ÎÏ;:;Ë°’ ply fon pays de flammes a de 12mg ,fur neantmoins tenu par les ficus comme vnD 1 15v,
Dieu. i 8c lu .mefme fouffrit qu’on le nommait ainfi , tantl’efprit de l’homme fe laille ayfément

tranëorter par la prefomption ,8; tant nous auons vn toilier 8c lourd fentiment de la
Diuinité , de la rappporter à chofes li balles 6c fi impar ’tes : voila doncques fommaires

’ ment l’origine des Sophians , a: comme ils font paruenusa la grandeur de laquelleils
joüylfent a refont :il cil vray que lesTurcs leur en ontbien efcorné , comme aufiî bien
(ouuentils nuent beaucoup a affaires aux Turcs, maiscecy fe pourra voir plus ample.-

mentâla fuitte del’Hilloire. . , i f i ’ ’ .
XIX, P o v a doncques reuenir à Bajazet, durant ces remuemens des Caifelbas , ou pour le -

moins peu de rem sauparauant, fes afiàires domeliiques efioient bien en plus mauuais.
Mm de ternies: Il auoit eu niât enfans maflcs,â fçauoir Abdula , Alem,Tzihan, Achmet, Mach- ,
Bajazet. mut, Corchut , Selim , 8c Mahomet, defquels il luy en relioit cinq ; le premier Achmet,

- qui tenoitia Couren Amaiîe, maintenant Tocat, anciennement Cappadoce: Corchuc
Zelebis,ainfi appellentils entr’eux les ieunes Princes Turcs,àla façon des Romains 6a"
des Grecs, qui appelloient les enfans de leurs Empereurs tres.nobles (car Zelebis veut,
dire la mefme chofe) cettuy-c’y gouuernoit la Prouince Aidin- Il , que quelques-vns ap---.
pellent Aldinel , failans vn nom de deux, car Aidin-Il veut direla contrée du Duc d’Aia
din , autresfois la Carie. Cet-tuyacy auoit fa principa e refidènce en la ville de Maniili,
anciennement Ma nefie z le troifiefme fils s’appelloit Tzihan Schach Zelebis , qui com.

Schach te mandoit à Dongu, y ,ville délai Carie ,8: qui cil toutesfois comprife dans les apparte;
âææd’ nances dela Caramanie: le quatriefme , le Sultan Selim , qui gouuernoit la Prouince Ta.
pour Sou- rabozane , ou Trapezunte, de quel ues-vns Tribizunte , c’elt l’ancienne Colchide ,66
"32m2. r Sultan Mahomet, qui commandoita Cofe , ou Capha: or entre tous ceux-cy Tzihan 6c.

, si, Pour Mahomet le gouuernerentauec tant d’exaâions a; de tyrannie , que le pere touché d’ve.
Prince. neiuftedouleur pour les plaintes qp’on luy en faifoit,les fifi: eûtangler ,6: donna au fils
mai’m’m- de Tzihan le gouuernement du pere , sa Sultan Solyman ,fils de Sultan Selim «il?! de

www qu’il fe déguifa (ouuent en mendiant , pour efpier te qui fe fai(oit en la Cour de fon pere,’
de Maho- &en celle de fes freres, auf uels il parla fouuentesfois , eux ne le connoiiTans point,8c
En fils de que Bajazet entrantà caufe e cela en de grandes inquiétudes , il enuoya à vn Secretaire I

l’un e Mahomet vnelettre, du poifon ,8: de grandes promelfes de recompenfe pour faire
mourir ce panure Prince. Ce Secrétaire qui n’efloit pas trop afeâionné à fan Maiflre,

Mahomet tenant occafion vn iour de fefle ,qu’il fe promenoit en les iardins 8c qu’il demandoitâ
ne w tu, boire,il luy defirem ace poifon en fou breuuage ,dontil mourut en peu d’heures. Ba-
Secretaiq jazetenayanteu l’a uis en poile ,quoy qu’autheur de cette mort, ne peul! toutesfois"
"’ s’empef’cher de plorer : il commandaâtous fes Gournians d’en porter le dueil , 86 qu’on
(’ ’ fit des prieres antimoines pour fou ame, le .faifant folemnellement enfeuelir à Burfe,
initia. auec fes anceftres , se fit rigoureufement chafiier le Secrétaire qui luy auoir donné le poi.

de œSecrc- fou , à la façon des Princes , 8c fingulierement des Othomans , qui ayment la trahifon , 6c

flint qui haïilèntles milites. . .’ M A! s Ba’azet fenrantfesforces luy deEaillir , a: que fonlong aage le rendoit d’oref-
0 auant inha ile au gouuernement d’vn fi grand Eiiat -, comme il affectionnoit lus fou ’

3,33m ils aifné Achmet que pas vn des autres , il defiroit aufii de l’efleuer à l’Empire , sa d’y don°
veut faire net de bonne heure vntel ordre que fon deiTein pénil reüllir: out ce faire il fe delibera
faîte de ga et le cœur des IaniiIairesâforce de prefens,afin de les ifpoferâ receuoir Achmet
entre les out eurEmpereur,rriais nonobftant tous lesartifices,il ne leur fceut iamais faire changer.
mm de ’inclination qu’ilsauoient à Selim, car il trouuoient Achmet trop gros & trop gras, 8c par
Achm. confequent mal propre au ouuernement de’grandes affaires,mais ils efperoient tous que 0 -,

Selim releuoitfortla maje é de cette Monarchie :de forte qu’ils chantoient publique-
ment fes loüan es, écluy fouhaitoienttoutbon-heur8c félicité. Il n’y auoir que le [cul q
Bajazet qui vou ut du bienâ Achmet , fi bien que par la permifiion du pere il joüyifoit. de
la Natolie tranfmarine auec pleinepuiifance 6c authorité Royale , gouueruant les Pro-

l - uinces
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v ’ ’ b . 4 . . à .. J n .l Bajazet il; Liure donnâmes r gai
uinces , 8: en tirant le reuenu , le pere ne l’en em- e(chant point. ,1. a 15m,

COMME doncques Bajazet [e fufilong- temps e orcé de conuertir lesconragcs des .k rains"
Ianiflaires , il fe re(olut de faire vn effort, 8c de les attirer âltiy par quelque infig’ne libe-
ralitc’ , delforte qu’il leur fifi ofliiriufqu’â mille afpres chacun , pourueu qu’ils vouluflent E: taf’cht

receuoir Achmet dans la ville se le’reconnoiflre pour Empereur,mais ils perfiflerent opi- pas?
niafirénient en leur opinion , 6c refpondirent refolument qu’ils ne flechiroien’t iamais e au!

fous l’Empire d’ACthËL . l I ” 1 - I . i A ce filici- .
CE s chofes le traiétans ainfi à Conflantinople. cela ne fè pûtfaire fi. [ecrett’einent ’. XXa

que Selim n’en fuit flan particulierement aduerty ,lequelconnoillantl’intentiôn de [on ’ i
* 3ere n’eflzrîïpoint portée à ion auantemengluy qui efioitd’vn haut courage,8c qui citoit

’ailleursa curé d’auoir pour luy tous les gens de guerre,penla de ne perdre aucune oc- .2, .
cafion , 8c de Te feruir des places qu’il tenoit , 8c de (on gouuernement ,Iponr fortifier da- 652:;
uanta e fan arPy: "mais craignant encores de n’eflre pas allez puilTant par (oysmefme trefon pè-
pour e reuo ter contre (on pere,il fit alliance auecques Mahomet Can Tartare,que Ha- m
niualdan appelle M-urteza , non pas qu’ilait efpoufé luy. meime la fille de ce Prince Tain Son alliai.
tare, ou de Precop, car c’efl de ceuxJâ que i’entends parler,maisil la fiança âlbn fils Sul- f1: and lé

tan Solyman, auquel Bajazet auoir baillé le gouuernement de Cofen,comme nous auons 0 "un
’ dit, a; par le moÂen de cette alliance, il tira vn grand fecours que lUy donnaleTartare, w
auquel comman oit fou fils,que les Hifloriens appellent Chanq lan,commefi on diroit,
fils de Cham z, c’efioit ce Murteza qui auoit ennoyé des Amba’ adents en Pologne , en v
l’aflëmb’lée qui fe tenoit pour l’efleâion d’un Roy ; en la place d’Eftienne nouuellement 431531532?

decedlé, lefqu’elsanoient chargé de propofer principalement trois chofes aux Eflats. La et
premiere,de reprefenterlà grande puiiIance,ôç combien il pouuoit nourrir de milliers de seigneur
chenaux en (es terres pour la deifenfe dcla Pologne. La feeonde,de leur donner Vu Roy Psi? ,
fort robre, lequel mépriûnt les feflins 6c fomptueux banquets , pour s’acqnerir vne per- gne.
i cruelle renommée, s’amulaft feulement axentretenir de beaux a; bons harats. Et quant
a ce qui touchoit la Religion , 1942m: , élit-il , que me Panrifi ,foif mon Ponrfi,-ôtm
thber,mon luthethaqnelle Ambafladefut receuë auecques grande rifée ,mais cela , .
aduint quelque temps apresl’entreprife de Selim à lequel fortifié de ce (ecours (e balla 15ch"! P3??? l
de palier la mer noire à Capha, choifiiTant ce parage tant pour auoir cette place Ma de-. 33:13 , et
notion à que de Crainte de trouuer de l’obiflacle -, s’i full: allé parl’Aije mineur , ayant en’pourtiuôy’r

tefle lès Frères Achmet a: Corchur; Eflant doncques arriué à Capha à la premiere choie ’
I u’il fit ce fut de (e faifir de tout le do,maine,tributs, &impofitions qui pouuoient dire ’
jeubs Bajazet -, s’en emparant entierement Jans permettre qu’il en fuflporté vn (en! aunent. ’

denier àgfon pet-e. A . . p H , 0 ,, V . . . I’ LEQÇEL cependant auoittoufiours dans la fantaifie de laiiTer [on Empire à Achmet. .
mais fon efprit efiant d’orefnauant aulli clam queyfon corps , il ne fçauoit par quel fil il Baiaz’et (à

deuoir commencer à deuider cette fuv e’e. Quant cette renolte des Cafielbas famine; ggu;f;:f ’
laquelle fut caufe deremeure encore cette afiaire fur le tapis,carilpenfa qu’il pourroit noire des .
faire d’vne feule pierre deux coups. llauoit donné , comme vous auez entendu quatre Caïdi’azj
mille IaniHàires àrAcbmet,ponr aller contre Scach Culy,auecques’plnfienrs compagnies bu, (gnan
de Spahilars ou gens de cheual ,aduertifiant cependant en fecret Haly de faire en forte 15°.th à

I. .. . - t . , I » .x . r lEmprre.que ce qu il ancit tant defiré peuft reulfir,af auonr de refi nerl Em 1rea Achmetœ il , ç
luy mandaü doncques recrutement qu’il GUÉ: à afiembler e plus de erces qu’il-pourroit, m2333,
comme pour ayderâ chalTerôcpourfuiure les rebelles, a cependant qu’il ioigniit les Ha! in: -,
forces aux fiennes, 8c ne fiiÎent qu’vnlmefine camp: A14 miam volonté, lny’ref’pondieil, ce W: i
que ie filin; rendre en (1’14 da finira filon mon dejîr, à que (zêta pizziùnrtirqr tout quelqu: ’ ’ i

fait? de tan intention. l l . . p i ’ tB A! A2 et ne le Contenta pas d’en auoirainii milité particulierement auec Haly, yen tarit
mais il. efcriuitles inermes chofes a (on fils , 23mn: lès lettres en pofle,afin qu’il tint È" ’

i I . Achmet. wfes forces toutesfprel’te’s Dur venir à temps i nuer fecours à Haly contre les feditieux, 4
la fin de rontce ecret e oit de le Faire reconnoiflre Empereur par cette armée i pour à C, a .

fi quoy paruenir,auflî-ro& que Haly (cent ion arriuée ,il s’en alla au deuant de luy , fous de? gai
,pretexte de ioindre leurs forces enfemble ,amais principalement pour exccuter ce qui gneurs ce

, nuoit cité defigné,où Hal le conduifit fort fidelement , &anecques beaucoup de peine à???"
8c d’induftrie. C’en; la couilume entre les Seigneurs Othomans ,dc camper toufiours arum1 ME;
milieu de leur armée , mais à eux feulsefizreferue’ ce priuilege, à caule de la uiflance 86 étala" a":
majefizé que reprefente ce lieu la. Or Haly perlitique s’il pouuoit gagner «a furies fait: m ’3’

I n
.
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322. I Hiflmre des Turcs,
un, dats, d’y faire mettre Achmet, que ce ieroit vu iecret conientement de l’aduoüer pour

a---- leur Em ercur,mais Voyant qu’il s’en faiioit defia quelque rumeur au’Camp , il afièmbla

les lani aires , auiquelsil dit: Sultan Achmet cit nofire Roy 8: mitre Empereur ,par-i
quoy Vousferez fort bien (mes compagnons) fi iel-on la COufinme de nos majeurs -, vous
«le» receuez au milieu de vos armées. A quoy les Ianiiiaires reipondirent , que pour ion
regard de luy(parlant de Haly) qu’ils içauoient bien qu”il leur auoir elle baillé. pour Chef
parBajazet en cette expedition ,v &vcomme tel ,qu’ils’ vouloient luy rendre obeîflance.

k mais que tant que Bajazet feroit en je , qu’ils ne reconnoiilroientiamais pet-ienne pour
in) INIT- Souuerain: Qu’il joüifi doncques maintenant du lieu et de l’anthorîté que le Seignenf

* gays; luy auoit miie en main , fans la liurer à vn autre ,que quant à euxils n’efioient point des.
luge: aci. liberez de receuoir aucun au milieu d’eux , 8c qu’i s’aiieurail qu’en Cette choie les Ianii.

aïg’ iaires ne luy obeïroientiamais. Ayant dit cecy , ils refnierententierement de receuoir -
” l Achmet, comme ils en auoient elle requis a de iorte qu’il fut contraint de ieparer iea

trou pes a: ie camper à part aboie ellrange que l’opinion , quand ellea prls’racme dans
la te e d’vne commune, cari! "n’eû pas poflible de les mettreen goufi d’vne choie qu’ils
auront premier-ement meipriiée: il cil vray que felon qu’y. procedoit Achmet , il mon-
liroit bien n’auoir n cœur ny coura e -, d’auoir le conientement de ion pere , les forces
à lamain, &le Che de l’armée à in miction, 8: ceux. cy n’eflrç que quatre millehom-

A ’ mes,&.auecques toutes ces choies eflr’el’aiine’ des enfans..ll y a de l’a ’parence que s’il

H. . cuit luy.meime traiélé auecques eux , et ie full fait valoir en cette arm e , qu’il leur cul!
Filme û a ne: le cœur , se uis quand il cuit voulu faire le mauuais , ne lu en enflail û ara

iAhmethg .P. .. .(l 7.. Pa .e par nuer ,eitant comme il eilorrle plus fort,ôt ayant la iouuerainete en main parla ceflion
3:: 4°? que’luy en fai(oit ion pere , duquel le iouuerain contentement citoit de le voir regner;
7* N . a qui plus en: ,il eull: toufionrs pas ies frettas au deipourueu , qui pour lors n’auoient pas

encores des forces ballantes pourluy refifler; mais au contraire,i ie tenoit coy ,comme
s’il enfieflé en tutelle , fans nier remuer luy qui citoit tout alleu ré que s’il adncnoitv faute
de ion I ere ., celuy de ies freux qnidemeureroit le mainte, ne ie monilreroit pas fi paifia
ble en on endroit,ains michet-oit de s’afl’eurer de l’Empire par la mort.0n dit que la eau--
Te de cette grande haine des Ianiliaires entiers Achmet , vint de ce n’a pres que ion ere
l’eut’defignépourinn (ucceflëur ,les Ianiliaires l’enuoyerent iupp et d’augmenterlleur

paye, a: qu’ils feroient de ion colle 8c le faunriieroient en toutes choies , et que luy reic-
ponditarro’ mment qu’il ne vouloit point achîpter vn Empire qui luy eiloir defia don.

. ne, duqueli pouuoitjoüyr mal.’gré qu’ils en en eut, ce quianima tellementles Ianiiiai.
res contre luy,que des l’heureils ie tournerent du. party de Selim,ôc encores que Bajazet
leur promiil: aunom de ion fils cinquantemille iultanins: toutesfois on ne leur pûtiamais;

r changer leur manuaiie volonté. ’ ’ . t 4 - h ,
Cr: P la N D A N r Selim eitoirâ Capha,comme nous auons dit ey-deiius, lequel’ayant

sain Pu. entendu comme ion pere auoir ennoye’Ha-ly Balia auecques quatre mille Ianiflaires pour
l’un Euro. ie ioindre à ion &er’e Achmet,cela le fit reioudreâ partir de la maiion pour venir trouuer
Ëf’j’f’ ion pere,& paflànt en Euro e du coïté de’la Romelie,il vint à Kily ou Chehe, villeafiiiè

s’emparer iur les extremitez de la Mo dauie , versle Pont-Euxin , des anciens tenue pour Achilée,
à; "il?!" &s’approcha d’Ac’ iramen ,ville iur les confins de la Ruflie a: ’Moldauie , appellée des

e ’ ’ Allemans Neitoral e,des noilzres Belgrade, 8c des Valaques Moncaflzre : ie dis toutcecy
pour faire voir que ce n’en pas cette Belgrade de Hongrie , qui cil» maintenant , a qui

n’elloit pas alors ions la domination du Turc. * , .
. B A i a: ’n r doncques aduerty del’arriuée de ion fils , &iugeant bien que ce n’elloit
’ pour rien de’bon , il enuoya au deuant deluy 547)! Grefim,Cadis ou Preteur de Confian-

tinople, 8c Sermen ou Seguanem Baiia,c’eilà dire- celny qui ala iuperintendance iur les
jumens de charge (dont les Turc s’aydenr en leurs armées) 8L iur tous ceux qui coudai.

l . ient cét attirail, ceux-cy luy dirent qu’ilslefloient’venus de la part de ion pere pour luy
agrafât. dire qu’il eufl: a s’en retourner en ion Sangiacat , de crainte que ies freres à ion imitation
«5.75.132; nelaifiàflëntainfi leurs Prouinces , 8c que cela ne fait cauie de quelques remuemens en
,gogrleài- l’Empire desMuiulmans , defia allez trauerié d’ailleurs parles ieditienx. A cela Selim ie
n ’ mm ieruant de la picté pour couurit ion ambitidn,dit que c’eiloit vn diuin precepre que chas

cnn le trois ou quatrieime an, deuoitaller vifiter les fiensicela s’ente’d lelon la loy de M a. a
homet) se que men de ce commandement,il vouloit aller voir ion pere,tandis qu’il eiloie

ÎÏPPM’ encore en vie, 8: puisqu’il s’entretourneroit en ion gouuernemen t. A cela ces Ambafia-
’ - - 4 ’ deur: fire’t iplufienrs reparties,ôc taicherët de le gagner par belles paroles,maîs tout cela

. - - - neC z
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ne luypeut faire changer ia deliberation , fibien qu’ils s’en retourneréntâ Baiazet, le. I .1 .x.
quel les renuoya iurle champ pourluy olim le gouuernement de Semendrie , ville de la 5 ’ ’-
Se’ruie,affiie i ui- le Danube, proche de Belgrade , que Chalcondyle appelle Spender’ortie, * ,
&ceux du pays Sendretw , par vne corruptionde langage , comme suis vouloient dire
lainât André, du nom duquel cette ville auoir cité nommée. Or Bajazet auoir intention Vers luy.
dele faire reculer en arriere par ce preientxcar Selim auoir fait courirle bruit par artifice,
qu’apres qu’il ieroit venu rendre l’honneur à ion pere , qu’ils appellent baiier la main , il
conuertiroit incontinenrfes armes’contre les Chrefiiens, ce qui efloit fort plaufiblc aux Offres de
Ianiflaires 8c autres ioldats delà Porte,pour le deiir qu’ils auoient d’accroifire "l’Em’pjreg Bajazet î

. l . t h’ -f S - r11 , ion fils,vOila pourquoy e pere ancit tout a propos c ci ice angiacat , comme si uy Cuit dit, Panne rag.
puis que tu as fi grande enuie de combatre contre les Chreiliens,voicy Semandrie qui cit K mimi
Voiiine des Hongres que ie t’offre, faits y ta demeure , il ie preientera valiez d’oCcafions .
pour l’execution de ton deiin Haniualdan adjoullze encores à Semandrie N icopolis 8c
Alarzechiiare , tous beaux gouuernemens ëc fort riches , 8c! que ion pere luy enuoya les
patentes toutes expediées ( qu’ils appellent le Bora) afin que ies injets luy. rendiiient
toute obe’iiiance. le trouue vne lettre de Bajazet à S elim , qui contient à peu pres cecy

’ en iubllance. , * ’
E m’eflonne de fionoir que tu finir en Hampe , la gnome de Zeclrel 0’- dè: Porfèr Lettres de

il n’eflantpoint encore appaifée , à que de ton propre monument tu trucider entre; :333": a:
l ’ prendrela guerre contre les H on m , notionfilediqneu e â [idificile à dointer: 43:21;". a

’ tu redevoir reprefenter ton ayez Malramet, de qui le on-lmrr à le: amie: ont Bali"!-
. - , - il fait trembler tout: la terre , de lequel tonterfoù s’en e]? retiréfèm adnàtntage’: il , i

pmoitprefente’r vne occajîon plus commode , â- dnec fluo mur confeilt’emoarmflèr en cette en.

trepn’fi, rastafari: zain. que le tout mouflé mfiir beurenfement, à que l’lronnenr de 14 vilain» fait

de ton collé, none t’enuoyon: argent , arme: , vefiernen: , à antre: munition: necefltirer pour tons "
camp, afin que de quelque café que les afinirerfe tonner, tfldfiflæ ronfleurs à ton ormaie,
me: Arnhçfldderiri tefiront pluspdrtionlierement entendre me veloute? I

; ’ ,0. n dit que Selim reipondit ainfi à cette lettre.

E ne ne)» point que nono ayerxfi’ g’m’rrdfiq’et de irone efmerÎneiderde mon pdflàgè

m d’Ajîe en Europe; ven qrie vorafçameqler entreprifir à marinait ofiïce: de mon

fiera: Achmet Contre ,joint gne ie ne par: parpaflèr tolite m4 iennqflè dan: en 4
” l flerile gaminement que celte)t d’ H alerte , typant); les raclons monta es de

l Colcboi. wntà ce que 110W craignez mon entrepnfi contre le: H migrer; e: dif-
ficulteg que votre me reprefentet ,font maintenant changée: en de: oct-afin: tre:.propresponr dia
Inter voflre Empire , à m’acquerir de l’bonnenr, la valeurder H ongre: Reliant amortie par; la
Mort de leur Chef, à» le changementde Prince m’y promettant tout ion. beur ,14 valeur 6* l’expe-

rient: de [nidifier niant lien-diferente de code de 1M aubier : Ioint que le: cornement de la lierre
ne [ont trimait [Müller , à qu le feront: de D i av du des nommes ne manque armait à cré] qui
et on grand courage : c’enl ce qui m’afiu’t refondre de donner on moineau (afin à me di té , que

votre allerx comme efleinte, parla trop grandepuiflànce que 710W donneztà me: flore: , Æagmm
dir voflre Empire , 08174?’ vne mort honorable faire vil"? m4 memoire dans 1’ eternité ’, afin quefii’e

fait le dernier de la maifon des Othomansn’e ne le joie par en gloire à en verni. anhtwi profens
tre:- rand que, votre m’ennoyea, te 00W on rend: mile affront de grottes, oncques toutel’lmmilité t

qu’ilgm’ifi fifille. i i il .

i»
G

’l

k

E r iur ce qu’il auoit mis en auant que ce qui l’amenoit à Confiantinople, nielloit que
ourle defir de voir ion pere , on trouue encore prie antre lettre , comme fi acquieiqant

a la volonté du pere il euli voulu s’en retourner à. Trapezunte, où il dit.
1’

’, E manant fin ejloigné de vofl’re Hauteflè, à incitépdr’ la lent! durion naturel,

j depomioireflre encore: vnefoie embraflé de 710w , ie n’ai] 12:2 me retirer à Trajan:-
, ’ P te , fan: joiiyr encores de ce donneur, dei-mime que vofîre and 44g: m’ofle pour
- " ramendez commodité de ce contentement, cela mefemble aniërzppartenir a repos de

toutel’Ajîe , à à la pitcficdtion de: digèrent que i’ay auec mon frere Aèbmet: ont n’ofant com-

mettre à la fidelite’ de me: fifilltt’llfl ce que renoue pourra] dinde bourbe, 1’49! irfiniment defiré

i

.LL’;
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cette confirent? , à d’auoir l’honneur de am laijèrla main , afin que l’autboritépatemel’e , fait

3"" le commun arbitre de nordifirerens. C’efldequoy ie la fupplie enlioit: Wlités Ô 1139001293 M4-
j flâne refirfe point la gram à [on fil: , qu’eleiflitordinairement au moindre de [cl amis. D3

camp 1 deuant An drinople. v j . -, .. , tBAIAZB’I’ toutesfois qui içauoit ou tendoit tout ce: artifice , luy reicriuit preique en

ces termes. . v qErre pute (fig. reprendre ton audace d’auoir amen! de: fircesentm aumgouuernea
r ementque le tien : de ce que tudemandes .deconfèrer auecques ton pore le: arme: en Il

main , à" de ce que tu aoufes auecques tant d’infolence de noflrt patience â- oonte’ : cela. ”

, ,4 là ne doit par eflerer de paix , qui enuironne’ d’une pifllznte armée fait la guerrefizru’
* Je raffinement de [on par à de [on Empereur, nmflifl’ant le: Prouince: de: tresfidele: foldatr de:

Othomanr. Partant flache: que tu fera: malien fini quitter la Thrace écl’Europe , (in que tu
a c t’en retournes auecques ton exerciteen ton gourment du Pont , quefi tu le fait ainfz’, tu efizrou.

uerae me bien-veillai? à ma Moralité , mairfiî’u perfide: en ce que tu a: commencé ,[oir afiëuré

que ie ne te receuraypointpourfilr , maie que ie ce pourjuiuray comme ennemy , de que rien ne ne!
manquera pourprendrela vengeance que iefèray de tapenîdie. x

’ 0m ce que ie trouueanoir cité eicrit par l’vn 8C l’autre,qu’il m’a iembléâ propos de

rapporter icy, pour contenterla curiofité du Lecteur z mais pour reprendre le fil inter-
rompu de noitre hifioire, Selim reiniant toutes ces choies qui luy auoientkeilé offertes

. auparauant qu’il euil bailéla main de ion pore, pouriuiuit ion chemin , failantle plus de
’ diligence qu’il luy fuit pofiible , fi qu’il vint auecques les liens à Z. ora, ville de Thrace,
ton entre- anciennement nommee Drbete, ou Douchefi quelque ioixante mi les d’Hadrianopoly,
2’332 c où il campa auecques les liens, eicriuant par tous les cantons de la Romelie Euro canne,

a où iliçauoit yauoir des hommes vaillans &experim’entez , pourles periuaderâ le venir
trouuer , leur promettant tontes iortes de pronifions , 8c de tresuamples penfions : il ne
laiiioit pas encores auec ues ceux- cy,de prendre des ioldats qui citoient ians reputation,

3’33: 8c meime des voleurs 6c andoliers, quine vineroient que de enrs larrecins,qn’il eut-ool-
de ioldats la parmy les liens, se leur fit toucher la pa e ordinaire, chacun ielon fivertu militaire, de
à?" a" fix,hui&, neuiôc dix aipres par iour : degrte que r cette inuention il eut incontinent

’ aliemblé vne armée de vingt mille hommes t a: a n que la paye ne manquail: pointa ies
Tamil: ioldats, il ie iaiiit des mines d’or 8c d’argent qu’il pût. trouuer en cette Prouince,êc outre

m tout, ce de tousles tributs,gabelles 8c reuenus des Prouinces 8c des villes, les deCimes de toutes
chofes çn choies , a: enfin rappropria tout ce qui appartient de droiâ aux Empereurs Turcs , ou’
5""umm’ que l’on aaccouitume’ de leuer en leur nom,ennoyant gens expres pour faire cettelenée,

8c la faire amener ienrement en ion camp , viant en toutes choies d’vne iauneraine an-
thorite,-ie (aimant de toutes les places 6c iortereiies , tantde la haute 8c balle re ion
qui conduirai Andrinople, mettant par tout bonne garniion,enchargeant aux liens e in

hmm," iaifir de tous ceux qui pailleroient par leurs deitroits , de quelque part qu’ils pepiIènt ve-
de Selim nir , se pour quelque affaire 8c negociation qu’ils enlient , afin que les luy ayant amenez,
32?: 8c qu’il ie feroit informé d’eux 8c de leurs delieins,il en ordonnait aptes commeiladuiio.
nouuelles. toit , 8c qu’eux euiientâiuiure ce qui leur feroit commandé. - ’
xxn. AYANT donne tel ordre à ies affaires , ce meicliant 5c deinaturé fils ie reiolut de faire v

. e l la guerreâ ion pere,6c le deipoüiller de ion Empire ,afin que reliant defiait de Bajazet
nîïf’dî” ion pere, il peuil: aptes auoirmeilleure raiion de ion frere Achmet,quandil n’auroit plus
faire la ce bon pere,qui s’efloit tant efforcé de le faire paruenirâ l’Empire : et afin que ies ioldats

L gît: fuirent plus propres à bien combattre, se qu’ils’iurpaiiafi’ent incline en quelqueiaçon
P ’ ceux de ion pere ,il commanda qu’on euil à faire prouifion de toutes iortes d’armes ,8:

principalement de piques et jauelines ferrées , qu’il faiioit porter en quantité dans des
chariots, afin que fans aucun trauail les ioldats les trouuaiientiurle lieu où il eiperoit les
armera liurerle combat, duquel il s’attendoit remporter l’honneur. .

Mm, C E P a N D A N r que ’CCttuy-Cy iaiioit ainii ies a ells ,, nichant ria vigilance de
mitonne iurprend’re ion pere , on rapporta à Bajazetles me c ans deiieins de on fils reconuerts
35:23:]; d’vne apparence d’humanité 8c de courtoifie, lequel s’ellonna iortau premier recit de
teiolntion ces nouuelles : le miierable vieillard tout languiiiant ,’ 8c les forces de ion, corps defia
73° f" 51’. tontes vices, auoir l’eipr’ir inerueilleuiemeut agité de foins 8c de iolicitudesâcar comme il

auoit
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iauoit fort peu de forces autour de ioy , 8c hlm éloignées de celles de Sèlim,ei"inores crai- rît
gnoit-il que ion fils neles luy volail par ies artifices , 85 les attirail: de ion party : carles * *
laminaires , 6c les autres gens de guerre qu’il auoir donnez à Haly, n’en-oient pas encore Ses appre-
de retour, auiquels il içauoit bien que confiiloit ia principale force. S e voyant doncques hmm”-
acçablé d’affaires -, 8c n’auo-ir point de remede en mairipoury remedier, il vid’bien qu’il

n’eitoit pas à propos d’attendre Selim à Andrinople, mais tout malade qu’il elloir,&: fort
tourmenté de la goutte aux pieds, il commanda qu’on le mill en vnlcarroiie 5 5c prenant È ,. . .-
auec icy toute ia Cour , a: le pende gens quele tempsluy peufl: oiirir,il prit la routede à???
Conflantinople , on il vouloitarrinerpremier que ion fils ,ponr rompre par à preience le: a. n;
les pernicieux défièins d’iceluy ’: lequel ayant entendu la tinte de ion pere,il le pouriuiuit mm’°P’°’

auecques ion armée en la plus grande diligence qu’il luy fut poflible , a: n’aduança pas ,cfdg’c’àf V.

beaucou qu’il ne rencontraitles eipies,& les deicounreurs de l’année de ion pere qu’on taillent en’
auoir laill’ez derriere, pour donneraduis, auiquels Selim commanda qu’on conruilius,8c- PFW ’3’

qu’on les raillail en pieces. , ,’ j A C c . . . . . ’ êg’ïcnc,
BAIIAZET diroit lors arriué en vne ville de Thrace ap llée ViZen , quand on luy tapa ,

porta ces nouuelles, parleiquelles apprenant qneion fi s auoi’tlenéle maiqne,8c s’ellzoit im’ÎjL’rÏ’

declaré tout ouuertemenr contre luy,ie voyant le plus ioible en toutes éhoies,il ne icent l’afliflance
faire autrechoie que d’implorerl’ailîilance Diuine, contre la meichanceté execrable’de "(È’mh’ut’

ion fils , âla maniere-del’homme 5 qui commence toufiours a rechercher ce iouuer-ain
remede, lors qu’il n’en peut plus eiperer d’ailleurs,au lieu de commencer ies entrepriies de moirai
par l’inuocation de (on lainânom , 8c remettre tout ion bon-heuren l’appuy de ion ie-. hmm”
cours: a: Cependant fit troufier bagage pour gagner Confiantinople,coll:oyant ronfleurs
la Propontide -: mais Selim qui içauoit de quelle importance luy citoit cette arrimée,
tant pour ie rendre le inaiilre des treiors gardez au chailean de ledicnla,ou des iept tours
à Confiantinople, que our’s’emparer de l’Empire , fit telle diligence ,. qu’il le vint ren-

contrer au milieu du emin, ne donnant pas meime le loifir à l’armée paternelle de .
camper, «fi bien qu’ils ie trouuerent au milieu d’vne plaine,proche d’vne certaine meitai-

rie qu’ils-appellent Sirtkiuy , voiiine de la ville deTzorlen, que les anciens appelloient
Tzurul’eôc Buibeq Chiurly, diitante de Selibrée enuiron fix heures de chemin. La cha- i ,
cun layant-rangé ies gens en bataille, on vinrincontinent aux mains -, où le ioldat d.ere Chacuü ’
animé par cette infigne meichançetc’ du fils,commença vn cruel 8c furieux combat , Ba- ’22? 3’
jazet n’ayant que faire de les animer,puiique d’eux-meimes ils ieportoientà ce qui citoit bataille.

.deleurdeuoin’ H ’ I ’ I V. l . ,5 AVOYANT doncques le Sultan -, qu’il efioit contraint à c0mbatre,il fit arrefie’r ion, cha- 3mm: (il.
riot,8c d’eiployer l’Enieigne u’ilsappellent de leur Pro hete Mahomet: le’Soleil auoirfils mm
dei-la paracheué la moitie de j a coûrie qu’ils eilzoientau p us fort du combat-,ie monitrans c "m
chacun des deux parts fi fort acharnez les vns contreles antres -, qu’à peine pourroit-on
trouuer dans toutes les Hillzoires de l’antiquité,vne bataille bit on ait combatu auccqnes
plus d’o pinialtrete’ 8c d’animofité,le courage croiiialnt d’heure àant’re aux ioldats de Ba:- Ôpinia-

jazet, forcez par aduanture par la milice de la canie de leur Empereur, ac affiliez comme menaça
ils citoient, par vne iecrette faneur Dinine,qui les aiieuroit se excitoitles courages,pour mm mm
vanger le mépris de la puiiiance se anthoriré paternelle , leur vou’lans faire voir que la
multitude n’auoir point de pouuoit contre la in ice, ny les fauteurs des ieditieux ai’rici.w
des contre la valeur des bons 8c obeïiians ioldats :311 contraire des autres, de quilla man-
uaiie Canieôc l’inhumaine im picté bourreloit de iortela Conicience, qu’enfin aptes auoir
longuement lufioll: deliendu qu’aflailly, ils prirent finalementl’eipouuente , 8: com; .
mencerent à e rompre 8c à fuir à vanade-route,la meilleure partie d’entr’eux tuée,au plus La viâoii’c

fort meime du côbat,vne antre prilë priionniere,auiquels on fit vne fort mauuaiie guer- âî’j"::;*
re : defireux qu’on citoit de vanger par vne maniere inufit’e’e, vn crime extraordinaire de ’ ’ ’ l

leze Majeilé : ii qu’ils intentanecques toutes iortes d’ignominie maiiacrez 8c mis en pie- -
ces : Quanta Selim, il gagna le haut , laiiiantarriere ies treiors 6: tout autre empeiche-
ment, ac le plus ville qu’il peuil,auecques fort en de gens,pour couurit plus facilement s Il. r,
fa fuite,ôc cuiter de tomber entre les mains de on pere, Comme de fait la peut luy donna faùÎdc’mPàÎ

de i1 bonnes ailes , qu’il arriua au village M’ydie , au bord de la mer noire , où il trouua vu le moyé dé
vaiiieau iur le uel il paiia heureuiement le trajeét de la mer noire , a: retourna à Capha, ÎÇSÏË”
mais iur tout i int’iauue’ par le moyen de ion cheual qu’ilappelloit Carabul , comme s’il aptes ho-

euit dit noire-nuë,lequel en recompenie d’vn ii bon ieruice,il ne voulut pas que perionne fifi, .
le ’cheuauchait , ne luy donnant point d’autre harnois qu’vne ieule couuerture d’or tiflîi, terrer.

’ * ’ E e i
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15m a: le fit mener iufqucs en Perle , atoll aprç en Égypte, et en fin quand ce cheual fut

w; mort, il luy fit ballir vn fepulchre-pres de Memphis , it Paul loue, à l’exemple d’Ale-
xandre le grand. Et fon pere Bajazetâ Coniiantinople, aptes vne fi fignalée vi&oire,mais
deplorable toutesfois,& contre les loix de nature. Ce ma -heureux combat d’entre le pe-
te 6c le fils citant arriuéen l’an de grace mil cinq cens vnze, a: de l’Egire , ou des ans de

Mahomet 917. L - . ’maman A . C E fut en cette bataille que Paul loue dit que le Balla Herzec’oglis fit le plus paroifire
B cr- fa fideliré; eflant feul en tousles Balias, qui de cœur. 6c d’affection rendifl: vnfidele femicc
m 1* à [on Maiflre a: beau-pere,œril auoitefpouféla fille de Bajazet,& efleué en toute grau»

deur 8c richefÎe , contre fou elperance-z caracomme il fut fils de Cherféch Seigneur de
P m M. Monteuero en Sclauonie,ayant fiancé la fille du Defpote de Seruie, belle entre les plus
53m5; belles defon temps , le’iour de le: no ’ ces lepere l’ayant regardé d’vn œil plus lafcif, que

d’y" se": la modeitie a la continence paternel e ne r’equeroir,en deuint cf erdu ement amoureux,
fi que fa pafiion farmontant tout rÜpeâ ô: toute honte, le ren di tellement efclaue de fa

. vo onré,.quemal-gré toutesles contradiétiôs des parens, il nelaifia pas dela prëdre ont
v luy-mefme,ôc de l’arracher quafi d’entre les bras du ienne homme,lequel touché iulâues
au vif,par vne fi notableiniure,ôc l’amour luy citant tontiugemët &toute confideration,
il s’en alla rendre aux plusüproclraines garnifons des Turcs , 8c de là à Confiantinople, où,
Bajazetluy fit fort bon v. age , auec promeife de l’adpancer. L’ambition l’ayant depuis
porté aides defirs de plus grandes chofes ,il renonçââ fa Religion , de Stephanqu’on l’ap-

Mbmit pelloit, il le fit nommer Achomat, 5c pamintîi la dignité de Balla, ôta eilre gendre de Ba-
grand amy jazet: toutesfms il auoir ronfleurs de l’aH’eâionhvers noflre Religion ,ayant grand defir
flîênfhn’ d’y retourner,’de forte u’rlado-rort de renia: fans tefmoins,vne Image de noflre Sauueur

’ I E s v s. C H a r s r ,enc ofe en la plus fecrette partie de (a chambre , laquelleil monitra à
Iean Lafcaris , commeâ [on hon amy-,& depuis à la prife de Mcdon , il fauua les Gentils; A
hommes Venitiens du maif’acre qui s’y fit à orce de rieres vers Bajazet; il deliura aufii
André Gritty , qui auoir cité mis prifonnier âCon antinople , comme il a cité dit cy-

I deuant , a: qui eiloir deilinéàfinir fes iours par quelque fupplice. , celuy-qui fut d uisle
Linteau. à moyenneur de la paix entre les Venitiens a: les Turs ,8: quelque temps apres e erré-à

êlfrfîeg: Venpà la dignité de Duc: il rachepta aufli pluiieurs Chrel’tiens efclaues des Turcs,tanc
384c 1,. par on authorité que par (chargent, 8c obtint des lettres patentes de Bajazet en faneur
Chuck" de Lafcaris, erfonnage tressdoâe entre les Grecs, âce qu’il luynfuil permis de vifiter
toutes les Bihliotheques ui fe trouuoient encores en la Grece, fuiuantle commande-
bom’ Li- ment qu’ilen auoir receu du Pape Lena dixiefm’e , de faire me recherche de tous les Li.

- "m ures anciens : c’ei’t ce que Paul loue dit de ce grand perfonnage. s
XXIII. O a l’Hyuer fuiuant, tous ceux qui auoient charge en la Romelie d’Europe , Sangiacs,
Bajazetrev Subafli,Cadis &autres des plus apparens dela Prouince, fe trouuerent âConftantinople,’
fifi: 4:18 où Bajazet les retenoit , a: neleur vouloit point permettre de retourner en leurs charges,
îupâ. de car la rebellion de Selim luy ayantau menté l’affection qu’il portoit defia auparauantà

p . la? a a. [on fils qui selloit monitré toufiours ort obeïKant en toutes chofes :il le vouloit eftablir
. .Pqu” de (on vinant , 8c luy mettre fan Empire entre les mains , en quoy tous les Baffas , Beglier-
, Il 16518!" beys,SubaHi 8C autres [e monilrerent difpofezâ luy obeïr,les ayant remierement gagnez’
flânas; par prefens, se leur ayant donné à tous des robes d’honneur , leur (il: à tous preiler le fer--
fait ruiler ment qu’il auoir fait rediger par efcrit , qui contenoit enpfubfianceflu’ils juroient de ren-
k ù’mm’ r dre tout: obeïilânce se fidelité à Bajazet, 8c d’employer toute leur uiflance 8c induûr’ie

pour faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmet (on filsaifnénl; adiouflerent enco- ’
re qu’ils refpan’droient leur fang a: leur vie pour cette querelle, à: que rantqu’ils feroient

. . viuans fur terre à ils ne manqueroient iamais à cette promeiTe. Bajazet fe vo ant amuré
’ par ces promenés , d’auoir tous les plus grands de l’Empirede fou party , il ongeoit aux
moyens qu’il pourroit tenir pour (e concilier la bienveillance de les Ianiflàires , voyant
« que I ar dons, ny par prieres,ny par recompenfes,il neles auoir iamais pû faire changer de

amplifiée refo ution:afin doncques de furmonter cet empefchement, 8: rompre cette barriere qu’il
yâura’cfif voyoit 530p ofer direâement a fes defirs , il ailèmbla vn iour’tous ceux-cy qui luy auoient
fuiter des defia preil le fermentde fidelite’,afin qu’ils aduifaffent entr’eux commentil pourroit ga-
giziïïîù gner es Ianiflaires, 8c les faire fléchira fesintentions , ou bien trouuer quelqueinuentiori,
Aéhmcg , comment il pourroit mal. gré eux faire venir fou fils A chmet tôt luy mettre la fouueraine ’
’ :61" puifiànce entreles mains,âcela tous les Baflas a Ceux du confeil ne feeurët que telpondre

v "a pour la trillefi’eôc aflliétion d’ef prit en laquelle ils eftoient,de voir vne figrande defobeïiî

rance,



                                                                     

Bajazet IL Liure douziefme. V 527 y l
Tante , a: vne-mal-veillance fi opiniailre,contre vn Prince qui ne leur auoir iamais fait de 1111-
defplaifir z le (cul Chafan Balla Beglierbcy de Romely, qui auoir plus d’ardeur-8c de cou. »---°’

l rage queles autres , commença de les animer en cette forte. r
A In m’efmmæifle terraimmm dit. il, de té: 940mm: 1201?", ô de cettefldjmâ» édflêflê

. . . . . . . . . . . g ladentu en] vorcfpms mnfifitfir : Q1, foutre 7102M prie le: [amjfium que nom en deuton; 41mn .bey de Rog
tant defoz’n? n’avons nous par nous dans: tout]! commandement pardeuer: nous 2 pourquoy finit- E." .
vil mqflermmrconfiik hRepnbliqyæ de: Ianzjjèim vannent-il: auoirquelqæ punir en 1’ Em- hier me
pire , firme en un: que nous voulions negligerrelay demfln dignité ; A ces mors le Cafiafcher,
c’eil à dire celuy qui iuge fouuerainementaux armées , à peu pres comme nous difons vn Le canèr-
grand Preuoil «, fe leuant diil , Taarfar’téizn 4rlé Clufan , éfrit en toute: chafcrde tan ad. cg". 4° M
«à : commeaufii le N ifchaâzis Balla ,celuya fçauoir quia la charge du feau , lequel au a m (
nom d’Achmet auoit fait toutes les difiributious. Alors tous les autres animez par l’aifeu.
rance de eeux-cy -, refolurent d’enuoyer deæhommes valeureux se vigilans ui amentif-
feue ar force Achmetâ Conflantinople , afin que mal-gré mefmes les Ianiëaires , ils le Il, mm.
peu ent efleuer a la dignité d’Emper-eur.0r encore que ces chofes mirent eflé traiétées tous beur-
en confeil fecret , toutesfois vn certain traillre , duquel on n’a point feeu le nom -, fit fça- 2:35:11!!!
noir cette refolutiôaux Ianiflaires,à fçauoir que bon; gré mal-gré qu’ils en enlient, Ach- ce mâtai .
met deuoir fucceder afon perel, 6: que par l’aduis de Chafan Balla ,du Cafiafcher ,-ôc de ful’ il m

. ., . . en; dura.1’vnamine cofenrement de tous les grands de la Porte,on deuort ennoyer. nenr Achmet gangs,
8L le faire venir à Conflantinople, pour l’eilablir fur le Tache (qu’ilsap el eut) au trofne Ramadan
a; fiege Royal 5 ( ce qui ne (e doit pas entendretoutesfois àla maniere des autres nations, au, en-
veu que les Turcs n’ont point accouilumé de fe feoir dans des chaires: mais quand leurs au. - .
Empereurs veulent milite en public , 8c faire quelques aâtions de majellé Royale, ils 0.Le ciel!

’fontaŒs en vu lieu ort efleue’,ôt c’eft d’icelqy d’oùils donnent l’audience,par le moyen q-r’fchtkm

de plufieurs tapis &couilins ) que le pere’ fe euoit demettre de fadignité , ôtla refigner Turquie.
entre les mains de fou fils, luy donnant vne libre se ahfoluë puiEmce fur toutes chofeszôc Achmet
de fait Achmet vint incontinent aptes iufqucs âIfcudat ou Scutary voiiiu de Confianti- annelle
nople,afiis au de la du Bofphore ,autrement Chryfopolis, 8c non pas Çhalcedon, com- 31,31?
me Minaden cil d’opinion , car elle efl diilante à dix milles de ConfiantinOple , à l’em- pluton pe- l

boucheure du rein N icomediq ne. Achmet vint donc en vn villa e appellé Mulcepen,
c’eil à dire la montagne des rituelles, le pere communiquant de la de mutes chofes auec luy de ton
fou fils a mais cecy ne fut qu’vn moyen out plus facilement ellablir Selim. ’ . à mail

Lias Ianiilaires aduertis de ce confeil’ , coururenttoute la nuia; aux "armes , 8c firent vu X XIV.
fort grand tumulte par toutela ville ,ne plus ne moins qu’vne mer a ’tée , dont les va;
gues qui s’entreheurteut , font vn bruillement confus , ans qu’on phi e proprement du; &de
cerner ce que c’en: -. ainfi cette infolente multitude ayant rompu les refiles de la crainte a: des faire
du refpeét , couroit deçà delà s’e’xcitansles vns les autres, au s’animans a la fedition par mm -
leurs hurlemens 8e leur Bréfirénnot dont ils vfent toufiours quad ils font en fureur.S’ex-
citans doncques ainfi les vns les autres ,ils vindrent de grande furiefe ietter fur la maifon huma..-
de C » Balla , qu’il inuellzirent 8c forcerent auecques telle violence 8c prom tirade, la?" "3*
que c 7 tout ce qu’il peuil: faire que de fe (auner de eurs mains: entrez qu’ils y urentils feÏË’Ëu.
pillerent tout ce qui s’y trouua -, or ,argent, pierreries , riches meubles , 8: tout ce qu’il y ’
pouuoit auoir dans vne maifon riche St opulente, d’vn des lus grands 8c des plus auancez
d’vn f1 grand Empire : de là ils allerentà lamaifon du Ca iafcher, où pouffez de mefme.

g rage , ils romfient les portes , illerent a: rauagerent tout ce qui s’y trouua , continuans
. to verte nuiët d’aller ainfi pil ans a; facca caris tout par les maifons-desautres Dallas 6c
plus pparens perfonnages,exoe te’ celle d’âchmet HerzeeoghBaH’aàlaquelle nyâ tous ’

ceux qui citoient dedans, ils ne ren: aucun dommage. Le leu emain du grand matin , 8c
comme le iour commença à paroii’cre , tous d’vn commun confentement ils accoururent
aux portes duSerrail de leur Souuerain, a; fe lancerent cuntre auec ues grande violence,
comme s’ils les enflent voulu enfoncer , 8c auecques des voix confu es et entremeilées de
menaces ,ils commanderent qu’on eullâleur ouurir x car leurs efprits eErenez leur fai.

« [oient vfer de toute chofe par commandement , ayans reietté en arriere toute crainte a: Viennent
toute honte,n’eftans plus retenus ar le ref ca: de leur Seigneur,comme il arriue ordinai. six?
remenr aux fedirions populaires e cette ortes de gens de erre Cependant ceux qui Seigneur, .
elloient’auecques Bajazet,n’efloient pas moins eilonnez de Feuur rumeur ne de leurs me- affligé
naces, 8c pleins de crainte 8c de terreur, fe rendoient les plus tardifs qu’il eut elloit poffi- 3mm 1,
bic à l’ouuerture des portes1 Mais cette trouppe de humait-es ne reculoit as feulement PIF:

I F . n . . S



                                                                     

w-vv-A*- ïfioç vë-va--

v 1512,

’ reparties

l 328 a . Hiil01re des Turcs ,
d’vn pas,& ne donnoit aucun relafche,mais fans celle ils heurtoient à ces portes, 8: pref-

......--- foient qu’on cuit alleux-onurir : de forte que le’Sultan Bajazet voyantqu’i n’y auoir au-
cun remede our reprimerleur furieïôcaddoucir leur colere , au arauan’t que lafureur
les eufl pou ezàentreprendre quelque chofe de pis , il command; qu’on leur onurill les
portes , lefquelles litoit-qu’elles furentidebarre’es’, ils fe ietterent incontinent en foule
sa confufion dans le Serrail ,8: vindrent droit dansl’enclos où ailoit Bajazet , 8c comme
ils n’aident pas moins de ferocite’ , 8c d’afl’eurance à comparorll’re deuant leur Prince,

,luy fans s’eflsonner de cette impudence , comme il arriue ordinairement que ceux qui ont
longuementcommande’, prennent mal-ayfément l’eipouuente de ceux quiont accou-

I . (fumé deleur obéir, encoresqu’ileu-il allez grand fujet de crainte , il commença de leur

r parler ainfi. ’ ; . Â Vp Qv E peut doncques dire cecy , compagnons? d’on votre oient ce dépitfifanglantiponrqooy
meO, de vous 4711.018ka fi fierienfement contre ma)l laque defireg-vow qneie 110w fizjfez ce que votre
Bajazet, demandexeiçvow [en donné, ce que vous reque’rreævom fira accordé ,idcclarearmoy vos iti-
Î-Ïëàî’f’ tentions. Alors ceux-cy auecques vne brauade exrraordinaireluy dirent :lNom auons le.
leur répon- foin d’an» Seigneur qni le timon de ce’t Empire: à qni nepoiflèprosfenlementgounernef
f9: la Repnlliqne’arteeqnes eqtcité , mais qui la poi e andid’qfendre par’armes : N ou remarqnons

i par tout! me ires-nuferable face à ce: Ejiat,lopprefion des ficjets n’a point de fin , foUd
i’ pas enflât: deflâw, les Loire jainfles font foulées aux pieds, 6* mm ne fommegpae noue

urnes ont»; Moindre mpris , la violence q? venue à un tel mon, qite ceux qui demeurent aux
Pralines , [ont 4mn bien pros de leur derniere fin :’Ices mefmes Prouinces effaras ildit".

. neles de bons Gouuerneurs , qui curieux du lien de la Repnlliqne , malfaisances de con-
ÏJÎflP’iô dnire le. tout auecqnes equite’ .- l’Empire fe confomrn’e 6* je perd vninerfillement par le luxe

e lcilat . . i x I x 1 aauquel derBaflats à. des Sanguin , tontes chofis fint expofeos a la volnpte à a la delaocbe des
führers: plia grands ,d- n’y a performe qlciarrefle le tains de rom ces maux , n): qui apporte-fiel:
rami", ’iqice reniede à ces play: , quiprefle la ricain, (à. donne quelqnetfconrs aux opprdfig, nyqrci
des Otho- 1mm la querede de a: Eflat , qni diront. pre]? de rendre les "tiers alloit : car quanti à
"mi v ce quitte tombe , æ feroit en vain qtte none fientions ce remede de in] 3 voir)! tantqfl la trois

on qnatriefrne année que la podagre ce tournent: , à» que ton Iifl comme de faire: morail-
les te tient nnfinne , performe n’a accueil in] , tu n’entends les plaintes n] poinçon ,. ry
princier-d’ancien , (a ne te fiacres pas tome les ciao es fiaient gourmées , il)! a dans long.»-
temps que-tre ne tires ancien profit des Proninces de ’Natolie , à» que les contrées de labo
molle Europeanne’n’appo’rtent antan tfilitt an timfir pallie, de la nient que le fifq efl tout
dénué , de de làhprotede la paufireté palliqtce que nous noyons naifire toua" les iotas e cela
q? canjè gne par frimeur confiil notas nom voulons eflorcer’ de r’animer cette langmr qui

’ none voyons de tontes parts , à redonner on nonneaa fait , fi nous voulons prefincer ce?

Æ»: in. - a . r . , - a .A à ÇELA Bajazet leur demanda , Q4"; voile [entôle-il doncques’qtcel’ie daine faireÏâ quoy
ilsrefpondirent, non i’anss’efcrier’: New auons oefiin d’on Chefque nous [nitrions aux en-

treprifis belliqriettfès , qui ait la force à la pniflflance’defitpportcr les "anaux . guerre,
pourquoy demeurons notai fi long-temps fions rien faire .? à pourquoy nous I renflons

i nom dans l’o’yfnceté .3 Fort volontiers certainement , refpondit Bajazet , nous. donneray-je ’
on, 6’an , à qtci gonocrnera 7mn cit Empire , diras-mgr feulement nojire volonté , afin

"flac"! que le [gratin qui votre mulon e mer fier le trofize Imperial. Alors tous les laminaires tel:

faire: à top , nons defirons ,qne ta dignité demain: faine éfanne , qoe tant que tu ni far
1°:e’msï; cette, à. que ce tien corps fira le domicile de ton ame , que ton Empire te demeure fin du

antes a. fane,noflre intention de)? point de te depoflèder n] de te troubler en la joicyflance de ta do-
11111:1; initiation : car aptes tontes ces chofes , ton Empire ne nom fera point ennuyeux , porcine:
leur (une que tu nous accordes ont fiole clmfe , à [fanon que ces forces à ta maladie ne te permet-

tons plies de marcher deuant none à nm conduire aux batailles , tu nom laides 7m
Clef qni nono" tire de l’ombre à du repospoicr nom mener à la pondre Ié- an Soleil contre nos
ennemi pallies , afin qice nous parfilons reprimer l’audace qui s’eli engendrée en eux par
nojire longue parafe. J’en fin content, dit Bajazet ,ie vous baillera] lequel il vous plaira de
nies flaflas .- mais les Ianiflaires refpondirent , qn’ils ne vouloient plus marcber faire les:
Bofflllts’: Etlien, reipondit Bajazet, 110mm marcheregplu: fores mes anfpices, mais ie "vous

farcira)! mop-mcfme de conduite :an contraire , luy dirent-ils , apres s’i’jire drylraifl des exef-v
cites militaires dopait tant d’année , maintenant que tu es afllige’ de maladie ,wzaLaisénzent

. t . poivrois-tic

de, un", pondirent reciproquement , Nom ne dernandons il] ne olifant point ’antre Râpgfle
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- i de Valaquie,le Vaiuodc Ba.fl"ara-,lequel bien qp’il full: d’vne autre Religion que celle des
’Mufulmans’, ne laiilà pasen b plus grande de

l tous les fuiets , quelques incon

’ à» en [plendeun

Bajazet Il. Liure douziefiiie; r i329 J
, pourrois-tuficpporter les trauaux du cbemin. Si la): mal aux pieds , dit Baiazet , ne me puis-ie l 151.23
’ par faire porter dans un chariot? Ils repliq’uerent qu”vn Roy ou ’vn Chef ne pouuoit iamais M.
iatisfaire à Ton deuoir, quand bienil voudroit, qui en temps de guerroie faifoi’t traifner
dansvn chariot. A cela il difoit , que la force corporelle n’eiloit pas tant requife pour la
conduite des armées, que la vigueur de l’efprit , qu’ils priifent pour exemp e le Palatin Grands:

COU]? C

. . , . l heurtât.ilne de les forces, de le conduire fort prit. côduitc dû
demment , 8: toutesfois par l’efpace de le t ans , il fut comme vn tronc attaché toufiburs a???
fur vn chariot ,fe faifant tranfporter ain 1 ou il fçauoit eflre necellàire, lequel tontes; a a: .
fois gouuerna cette Republi ne des Valaqgies auecques vu grand contentement de

1ms 84 muaba les qu’ils fuirent, &que les habitans de ces
Prouinces [oient defireux des chofes nouuelles, toutesfois l’infirmité 8c la maladie de
leur Prince ne les auoir point débauchez de l’amour 8c de l’obeïilancequ’ils luy deuoient

reudre,fon efprit &fon experience leur (emblant airez fuflifante pourles conduire equi;
tablement, 8c figement. Qu’ilne pouuoit airez s’émerueillei; que des hommes fi graues
8C fi magnanimes qu’eux,ôc qui depuis tant de fiecles auoient emporté cette louange par

il (laïus toutes les nations de la terre, de rendre de l’obeïflance 8c de la fidelité à leurs
’ Princes, 8c en qui la confiance auoit toufiours reluy par defl’us touslesmortels , enflent
voulu maintenant entreprendre contre leur Souuerain , 8c ne pouuoit allez s’imaginer

- qui auroit pûinciter des efprits fi forts se figenereux,contre la couilume de leurs maieurs ’
par vne norable infidelité , 8c fans fuietny ocçaiion quelconque (car tout ce qu’ils di-
(oient n’eftoient que des pretexres) comment ils n’apprehendoient point d’encourir vne
note d’infamie , a; d’imprimerfur eux cette grande tacheqd’huile, qui fouilleroit 8C per-

ceroitâ iourleur renomméedans l’eternité. 4 , . i a N
(En difcours ne toucha paspetitement les efprits 6c les "courages des laniflaires, c’en: 1-," in"?

pourquoy ’pourfe iullifier au moins par paroles de leur inflabilité 8c melchante perfidie ("m mu.

, s chez desils luy dirent: ngntdnono, tant s’en faut que "ou: defirions ficouer le joug de ton authorité, remôfiranï
. que nous: te confeflons pour nofi’e legitime Prince; (à celuy auquel nous defirons rendre toute m dc lm

A , , ’ ’ I q p. . p l scifi’erain,’oleyfl’ance. ,fltns que nus ’volonterxs alunent iamais de ce deuoir , pour prouter mon nous defi. i’ex cufenl,

trou: que tu)! apesje maniementè le gouuernementde tout l’Empire, nedcjirons en fa;
qon quelconque diminuercette authorzté , au contraire quiconque te fera defoôeyflant , nous fi- [il en un;
tons-l’es premiers à lecquflierfeueremcnt,filon fin nitrite: à top [en] doncques fait comman- humât

joliment de l’autlrorite’, pourueu que ou: icelle nous ayons quelqu’un qui nous mufle maintenir-en

deuoir ,6” qui faitle condufleurd armées de la race des Otbomans, lequel outre langueur-de
d’effrit ,foit accompagné d’une force corporelle , afin que flic en paix fait en guerre , il re-
gir le timon de la Republique M uficlmane , deflfi’ (Tajine de iour en iour fa marmitée en gloire

COMME doncques Bajazet vid cette ferme refolhtion des Ianiflàires tendre èbe qu’il XXV;
fubfi’itua’ft durantfa vie quelqu’vn de fesfils en fa place,comme legitime heritier de l’Em-

pneu] voulut encores vne fois efprouuer ce qu’il auoir dia tenté tant de fois,8c qui eiloit
a principale caufe delà prefente fedition,efperanr que leurs efprits ferqient parauanture

plusadoucis (comme il eiloit mal informé de ce qui s’eiloit palle hors fo’n Serrail, 8: que I t
a fecrette refolution leur cuit cité reuelée, qui les auoir portez à cette infolence, tant il Bal"?

en: necefiaire à vu Prince de (çauoir ce qui le pain,- parmy les fujets , a: principalement
qui font proches de fa performe) Certainement, dit-il, i: ne pênjè pas mieux poumoir la Repu- le; lanif-
èlique ,ny que vouer-mefmes pacifiiez faire un meideu’r mon: , que de receuoir mon 167?. Achmet ram’wui

Achmet,
’ pour chofes: vos arméeszmais eux au contraire, luy refuferent tofità plat ,luy-.declarans mais tu

qu’ils ne reconnoiftroient iamais Achmet pour leur Seigneur ny pour General dans "lm
leurs exercites: Q3], difoient-ils, ce fils ldque turions veux larder, i194 quant au corps,
toutfemllalle’d to] , car ce me]? qu’un tronc ô un poids inutile terre ,- ou il n’y a n)! gen-
fidæflèm’ courage , mais feulement un gros corps toutrond , de force qu’ il 94 rbarge’ de graiflà

,Quan’rà noue , il nous en faut un qui [oit ingenieux , prompt, èfiingninaireagïn que par fil fixe:
site; ilpuiflè domter les Prouinces , à les peuples , è ramener les Gouuerneurs en leur deuoir , le-
quel par un nant 6* releue’ courage put]: entreprendre de belles 6* grandes chofes 5 qui fic e trime

fi menioire à la 71W. v ’ i . lB A r A z B I le voyant fruitré de (on efperance , Et lien, dit-il, lequel cpt-reçu nous de;
[nous Alors tous d’vne voixils commencerentâ s’efcrier , N ores demandons ton fécond fils n d.

Sultan Selim , car layfeul q? digne de cit Empire , é dluyfcul appartient de conduire des ara (1:23:32:

- ’ ’ E e a]



                                                                     

I . ’ . 4* 336 . 4 : î’çHlftorrëdes Turcs, - . .. .
nm. ’ ’ mât: , à laminent fiuuïaineqetlyaiirefir fientâtes dès saignai: dirimai. ’

i»---- pereur’qpinialireeu (a, remiere re(olution ,ne ,pouuoiteri quel ne façon qiie’çî’efu’lï ,
llylesrcfu-"COnfcngtllÎà. la, demain e des Ianiflàires -, quands les;,Vizirs , 8c es plus Grands r ’uî
hmm °"’ efioientalorsproches de faperfonne 5’ qui voguent n’auoir pins de puiilîince’fur aïe. .

A

’finimori . . . . i H i. Ime 95:, ’mefmes, a; qu1tenorentleurvie comme dele crée, cette propofinon leur ayant fait v
:Éfsâalziçïsreuenir’leurs efprirs defia tous efgarez a, "8c la orce deÎla-neceflîté qui les prelïoit’,’ lem”

mime. s ayant donné vne voix plus libre pour exprimer leurs coerptions a leur Souuetaî’n,le
" ’ apriçrent.8c:fupplierentà’jointes mains d’accorder aux Ian’ airesvc’e qu’ils demandoient,

pour duitenvn plus grand mal. Mais luy au’contraire-z le 1mm fleure, me: amie , gilet: ne ’
fia: pour: refila de quitter dinfi librement mon’Sæpm’x: Au rentraire , s’efcrierentiils’ relis v
dîme voix , parfin»: nepmfe à cela , ains in dignité-refera [enfantée , fim’tfln: almée en figer:

p imine: 9815160721!!!) 1’ dmimfirdtion à. le gouvernement t’en. demeurant entier à abfàlu’,”commequ.”

primant. Alors’Su’ltan Bajazet fe-voyant forclos de’tous expediens’, 6(un le feul renie. v
arum-eu. de au mal-priaient efioit de ficelait fous la volonté. de (es fujets, la demande des Ianilfaîres’ l

ne [e pouuans refufer fans peril I. J’ai: efflanques 114’114? impoïiôlr autrement, dit-il! de
.1 mm, contenter , fait fait nique votre "dçfirere: que mon fils Selim fait chef (à ronduffair les.

années. Mais les IamEaires ne le content-ans pas de cela , pourfuîuirënt leur pointe; et
demandereut quele Bantou mandement leuren fuit mis entre les mains , où’fiit faire

.11 leur. w mention dela conceflionque BajapZet. faifo’i’t à fou filsSelir’n de "ce Magiflratï: Q1412: a
Iode 5c; mandement que pour demandeæ, dit Bajazet ,c’eflè dire qæ’auÆ-Iofl par in "aux l’aura] liai-ë,
’lim, a: en! attifant quaterne defioiifle de I’Empire: ’maislc’efi toutau rebours, dirent-ils , car fi Se.-
n’auoit cemandem’ent la en main , il ne pourroit auoiriamais d’authorite’ da’nsles au
leur? a; méchnylcommatndlemcnt ny dbeïflance., 8c partant qu’il efloittres-neceffaire que ce’
"(ma vrnandementlâ leur fuflliuré, demeurans fermes a: arreflez sucette demande ,GLBà;
a r ja’zets’opinial’trantâ la leur refufer. Enfin les Ianiflîiires .prelTe’rent’deferte,di-lans que

tout ce qu’ils auoient fait ,efioit inutile, s’ils n’auoient cette piecelàen main , qu’en;
., ’fin Bajazet confinant qu’on leur liurafl des patentes, en foy de ce qu’il leur airoit ac.-

cordc’. A , i aÜ

L A L o ne ’àyans’ çe qusils auoient demandé , ils commuteraient â’s’efcrier denouueau

. . ’- u’il efioitlnecefiàireque le Prince luirai]: (es tlirefors à fou fils Selim pour en dif’pofer à
giflerai?!» a volonté. 3 fait pour payer les gens de guerre, (oitdpour les autres neceflirez publiquesr
’thrcforl. l Ce futicy que Bajazet le voyant reduitlau petit pie 5 tout plein d’indignation se de ces

i 1ere, commença à s’efcrier qu’il falloitdonèques bailler le RoyaumeâïSelim , car ilne
V îvoyoit pas comment il pourroit cou-fermierfa Royale dignité 5 fi on luy ofloitlesmoyens

l de l’entretenir , 8c partant qu’il efioit fort refolu de ne liurer en façon quelconque le: ’
threforsàfon fils , ains de les garder pour foy -: mais les Ianillairesauecques vu vifage a:

V, f. q vne parolep’toute pleine de fureur , Comment Sultan , nefçais-nmpzr que et: tbhfo’r: dont me:
diffamais, fintnaflres 5’ à qu’en talque [in que forent les année: «, qu’il efl neaflàire d’y garder .
unanime, le: tbrrfor: pompeur ne: gager o ne: munirions 5 p4mmtne t’en mets pointdamtîçe malart;
Ïm’” ému rend: de banne w enté «Un efldqfïzt naflre 3 jurans de ne oint partir e’ là qu’ils
i ’ n’entrent obtenu ce qu’ils demandoient: Bajazet protefioit d’ai eurs qu’il nefe deferoit

iamais de les threfors: mais-eux auec u-es vu grand tumulte commencerent à s’eL
crier qu’il les bailleroit, a; ne s’il reëufoit dauantage de ce faire , qu’il s’alIeurafl: de ne

point entrer trois chofes a, à fgauoir la perte du Royaume, de fés threfors , a: parauantu- F

,re.delavi.e- . , , ’ , * j ’ ’Minium: P A 1,0in o si ce panure Prince fa "voyant battu de tant d’urages , 8C qu’il n’y auoitnul
33:13;; a moyen d’adOucir ces enrages fi dele’fpere’m’e’nt furieux , mefmes qu’ils en venoient de

Manique plus en plus aux menaces, craignant qu’ils ne pallailent outre ,il Ceda à leurviolence ,5:
2:21?" mal.gre’ u’ils en euft,quitta les rhrefors âfon fils Selim,8c. promift deles luy liurer.Cllofe
goëgqëp. cleplorab- cala venté, de trouva Prince n’agueres fi floriflànt 8c fi redoute , duquel la f

puiffance efloit fi abfoluë furies fuiets qu’il auoir pû ofler la vitaux plus grauds,â (on lira.
le mandement, dire contraint de flechir fous la volonté de quelque membre de chedfs

Foldats tous les efclaues : le demeure de fou Empire, à: de toutes (es richefiès entre les.
mains de fou mortel ennemy (bien qu’il fait fou fils) comme on a pû voir au difcour’s de

035qu cette Hifloire ,mais plus deploruble encores, de voir-ce panure Prince affligé d’vne fi
cruelle maladie depuis tant d’années », tout chenu 8; accablé de vieillelTe ceder à fes fu- ’
cette ua- iers,en faneur de celuy qu’il bailloit , pour le refermer encor quelque peu de vie , qu’il
Fat. perdit bien-Joli apres: vn grand courage bien aflis eut perdu la vie auec la Couronne,

C3?
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sari! n’elloit pas ignorant de la Loy 0thomane,qui ne peut foufl’rir aucuupmbra;
ge, à leur Royauté, , a: [e aunoit fouutnir du traiâqu’Amuiath fitâ Mahomet; du.
u ute’Sçlim [e donneroit e garde, (en ayitl’exemp’le tout receur) ce qui luy mon ires- ,
Ê’cile Payant aiufi toutes chofes fidifpoféesâ fa v0 curé. on ncpeut encores putier Tous
filence,’ qpe ceux. cy quiauoient fi’vaillammenr combattu cydeuant pour Bajazet Contre h

.Seüm’, o tiennentfeditieufement pour luy , 8c lors qu’il n’y penfoit plus , la meime Cino- Mmég Je
[e-qujil demandoit les armes en la main, voulans bien le voir Empereur, pourueu qu’il sans pour
leur. fait obligé del’Empire, aullî y a-il grande apparence que-depuis le combat qu’il æ’mlmë

fluoit en contre fou pere, il auoir faitplulieurs menées dans cette trouppe militaire ’, car nixes.
encore ’ils entrent dans le Serrail tumultuairement , 8c qu’ils parlent à leur Empereur -
fedpitieu ement, u’il fem ble encores qu’ils ayent ei’ré principalement animez à cette viol;

lence pour le mépris qu’on auoir fait d’eux: fi efi- ce que tout cecy deuoireflre premedi- 9
aède longueÇmain, lalfuite de leurs finaudes &l’ordre qu’ils obferuent; tefmoi’gnane
flegqu’ilsauoient pris cette refolurio en leurs ailëmblées fecreres 51caril citoit impofli’.

’ ’ble d’,y mieux proceder , pourfiiire reüllirleur entrepriie , ny plus mal iuger 8c ordonner
tout’es chofes, que firent ceux qui auoientle. gouuernement des affaires en main , fort ’
braues en vn confeil mais fort timides à l’execution 8c à la preuoyance qu’ils deuoient
alunir. ont faire reüifir leur defl’ein, veu qu’ils rn’ellzoient pas ignoreras du pouuoit des

Iani ires, a: que parmy vu fi âmd nombre ,comme celuy qu’ils citoient en ce dernier
confeil ,il eProit bien mal-aifc’: e tenir la choie fi fecrete qu’elle ne fufi’diuulguée, 8c qu’il

n’y eul’c entr’eux quelque confidentamy de ce: ordre ,yduqu’el leurs Empereurs-meimes

recherchent les, bonnes graces, &ainfi pouuoit y apporter quelques expediens , mais de ’
Jersey plus .particulierement aux Obferuarions qui ieront à la fin de la ’vie de c’étEmpe- v. , .
leur. Quint à Achmet , voyant que tontes choies eûoientdeplore’esfpour luy ,il [e retira
en (a Prouince: quel ues-vns ont dit quele-pere lu enuoya alors ort ’graiide’foinm’e l’argent a
d’argent P 8c que ce Put celle-la que rencontra fou rere Corchut 5 comme nous dirons Achm’

Çy-apres. - .- ’ * , 5 f ’ V ’Povn doncques reuenîraUX laminaires -, (î toit qu’ils eurent rire par force Ce genres. XX’V’L

ijiî;

cernent de leur Empereur, de deliuteries threfors à (on fils, auec les parques qu’ils
auoient, du pouuoir’qu’il luy donnoitJis ne pûrent difiimulerleu’r ’oye plus longuement;

maison la prefence meime du Père , ils commencerent à s’e crier tous d’un: Voix"? 5,43m.-.
Loire virât r in: une: vu: A S vr.’r me .515 LI in ,auecques plufieurs «sans: n°113 de.’

» - fupplications qu’ils firent pour fa profperiré , ’85 mille louanges qu’ils retirement à [on
honneur, pour redOubler encores les afflictions à ce panure Vieillard -, ennoyan’s fur le ayants ce.
charnp plufieurs courriers les vnsa raies autres pour luy porter ces joyeufes nouuellesi garrmî -
,6: le [atelier de vine Voixçlefë ha er’ e venirâ Confiantinople, ce iuy dire qu’ils m-- ’ ’
noient paê feulement obtenu de (On pere aptes lufieurs difi’erens’ôc difputes fort aigres,-
qu’il cuit à luy ceder l’Empire , mais encores qu’ils en auoient les lettres eîpedi’ées auec-

ques promefieS de luy remettre tous les rhrefors entre les mains ,vil ne re’ oit lus autre
choie linon qu’il vint jouir de cet infign’e bien fait de tous les [aniïlàires,tres.de110ts 8c "à ilËpèf-
afi’eâîionnezyà [onheureux nom à que routes affaires cellc’es , il s’efl’brçafl déncques de :323?

venirfans aucun delay à Conflantinople , Scie mit en diligence en chemin ;pour ne pet; Selim. h
dre point l’occalîonde ce qu’ils auoieutobtenu; . v ’ g l i . . ’ x

A P tu: s que ces poftillons eurent apporté ces joyeufes nouuelles à Selim ,ils letrou- minus
nerent tout autres: bien éloigné de te qu’ils defiroienr, car ilne vouloit pointadjoulizei’ demi s’il.
foy ,ny donner vne croyance inconfi’dere’eâces meiTagers 5 (çachant combien vne mul- ÏË’ÏCÊË’I”

titude efl inconfiante -,ôc redoutant que ce fuit vn flrata’geme de fan: prb ’re pere’ ont nous.
l’attraper plus facilement ,a’yant n’agueres cf tourie à les defpens que les lani aires
s’efloient portez, fidelementà la defenfe de la ’gnité de leur Empereurâôc luy contre magma;
fou efperance nuoit cité reietré .- fibien que reuoquant toutes "chofes en doute, se de- F6 ,og’il
mentant en (ufpends s’il Édeuoir embrener; cette occafion ou la refufer,il fit tel onfeà la" ”
ces mefl’agers , que perionne ne luy pouuant as ofler facilement ce: Empire , ilatten- . h
droit en re’ os les moyens certains se afleurez e l’acquerir t Œ’il ne (e vouloit point en]; grsljff’;
broüiller dans leurs feditions,n s’approcher deleurs bandes tumultuaires; Eux voyans VP.,.(’;ndm
ce refus ,tous efionnez luy refipoudirent : Q4: dia-m, Seigneur? fin qué tu rififi: I’Em- à «hit
pire? efl-æ ainfi gne une dans dt timpourfùfpeffe la f0] de le: llanijlèire: nous qui nous Fred)": a

. a I po tfliunet! 1’472! defiin de tan regne dt- felz’cité .?, T on par: ejZfi lânguijlên’zt de "baffle a , à auecques le de Pliur-

Ærand ddgefi me de maladie: , qu’il attend la mandeiaurè autre ,6 a]? pÏiflÉf quitter lefoin V’.’°’ 1.

- ’ ’ . e in,

h-i- Pl. .
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151-," de: affins Humaine; : ne dei: tu par: doncques te Jujkr dauantage de vanité Confmlimplç,

afin qu’aurcqates l’inde de cette, trouppe de en! Ide grime qui vt’fifi gfiffionm’e ,11; fief!»
ôhfler «1472314 pqfifian de l’impm dama: que de ton par ,fam attendre 418114: rendu

finit? . w .Prudence. S 1:. r. 1 M ayans bien conlî cré .ces’raifons , s’y lailÎa perfuader, i , cant que les Iani-llâi.

ac. fifi?! res auoient fort fagement ordonné de fesafl’aires, toutesfois qu’i ne fa lait point vfet.
3:; pigea]: à l’ellzourdy de cette belle occafion, ny la reietter avili , mais plufioü la prendre auec l’v-
43°” à i’°’ ne 8l. l’autre main , c’efl: pourquoy afin de s’y acheminer en equipage de Prince , 8c ne le

hmm”. rendre point necellîteux à ies partifans: outre les gens de guerre qu’il menoit d’ordinaire

quant a; luy , il prit encores trois mille Tartares a fa (olde qu’il ioignit a les trouppes,
au deuant a: commença ainfi (on entrepriie-z quelques compagnie des [miliaires luy vindrent avili

6° sima” à la rencontre. ’ . I,xxvn, V 0 a cependant que Selim citoit en chemin ,18: que tous les Ianiil’aires luy ’alloientau
Çorchut -deuant,Corchut l’autre fils de Bajazet 5c frere dËSelim efioitarriue’ par mer à Copflan-

Ëâfi’fïaêi, tinqple ,pres des petites maifonnettes des Ianillaires qu’ils a pellent Z4104 , comme fi
’Iople. on ifoit,’maifons de folitude ,8: citant entre dans vn Temp eil s’yarrefla,n’ayantauec

luy qu’vn icune homme qu’ilaymoir , 8c quiauoit efie’ nourry auecques luy. des la ieua .
CPrChut neiÏe , ce n’ell: pas toutesfois qu’il fuit venu de (on ,gouuernement auecques fi peu de

’ trouppes, comme-il (e iugera cy-apresûyarns pris parle chemin les threfors que (on peut ’
me tome enuoyoit à fou ftere Achmet , mais il le éguifoitainfi afin de mieux faire ies, menées,car
Achm” il auoir eu des picques articulieres contre Achmet , à taule de quelques liens (truiteurs
Le; Mir: qui auoient efl’c’ troub ez en leurs poEefiions par Ceux de fou. arty, êtainfi bien ayfe en
3:36:22: toutes façons de luy pouuoit faire defplaifir; de laquelle-arriueeles Ianiflâires ayans cité
de’ Cor- aduertis, 6c que meimes il citoit en vu Temple proche de leur retraiâe , ils y coururent
à?” aufli-roft ,pourlu baiferlamain. Mais quand ion pere Bajazet entenditqu’ilefloit’an

Son pue riué , il comman a au’fi’i-toit qu’on s’enquifi: de luy quelle occafion l’incitoit de venir à

magma: Confiantinople, 86 qu’on luydenioignifl: defitretirer fans aucun retardement cula Pro-

f: retirer. UÎDCC. . a ’ . à A à , ’ len mir. Les Ca itzilars ou Portiersluy annoncerent ces chofesa-uec plufieurs menaces en pre.
Tence d aniflaires ., lefquels émeus de pitié prirent la arole contre ces Capitzilars ,
main. ’ leur demandans’ce qu’ils vouloient’a vn Royte et,qùi s’eilbit caché fous vne ronce, fai-

figuier fans illuiio’nâ ce petit oyfeau qu’on ap elle aufli Trochille , qui [e trouuant le plus petit
Comma des autres , veut quafi toutesfois s’ega et à l’Aigle en fou vol, comme s’il arpiroit àeflzre
Intention le Roy des autres oyfeaux, aufii c’efloitl’intention de C orchut, ainfi que vous entendrez
gaufm” cy-apres ,maisil y venoit enUPhilofo’phe , que méprifoient ces Ianiiraires , action pas en
nœud "Guerrier , comme ils defirmen’t. Le lendemainTon pere Bajazet luy enuoya trente facs
a: incon- d’afpres , 8c commanda qu’on euflàleloger par tout où il le retrrerort: de [être que les
âzpaqcade. Marefchaux deslqgis luy marquerent la maifon du Cafiafcher ou grand Preuofl , tant:

’ - qu’il feiournerorta Confiantinople :-voila comment cet Empereur Bajazet fe voulort
auoir par la force , a: quiconque vouloit tirer quelque choie de luy , il falloit lulyfaire

eut, qui monflcroit airez la nature lerche &volage , laquelle reconnuë par les Iani aires,
l eur auoir donné l’audace d’entreprendre ce qu’ils firent contre luy: carc’efloiticy vne
r rande legereté d’efprit , de recipitament faire iniure 8c oEencer foudainement ce fieu
fils fans fujet, 8c uis auflLtolllu faire des prèfens hors de faifon , &le bien-vigner dans

’ la ville , de laque le il l’auoit voulu chailer, Sala baffeffe 8c abjection , en ce qu’il flechit
à la moindre menace qu’on luy fait , il cit vray qu’il falloiten cecy excufer la vieillefie ô:

V la longue maladie uil’auoient rendu foible en toutes chofes; ’
çaul’clde On ce qui auoir ait venir Coi-chuta Con fianrinople ,efloir qu’il efperoit d’efire pre.
ferré à tout au tre en l’Empire par les IanilIaires z car il vous peut louuenir qu’incontinent-
Continu; apres la mort de Mahomet fecond du nom, ayeul de’Corchut , il auoit clic éleué àl’Em-
"Wh- pire fous le nom de fou pere , qui difpuroit lors du Sceptre auecques fou frerc Zizim, a;

de crainte qu’entent les Ianiflaires que Bajazet ne fuccombafi , ils auoient toufiours éleq
Cc qu’un: né cettu -cy (encores enfant) fur le thrône, de crainte d’obeïrè Zizim , lequel ayant
:3321 Id: cité de aitôc contraint de fe retirer vers les Chrefiiens, Corchut auffi remit l’Empire
4 ’ entre les mains de fou ere.Or auoit-il premierement efperé que [on pere ,felon la pros

nielle qu’il luy auoit aire , lors qu’il le demift de cette dignité pour l’en reucfiir, le
prefereroit a tout autre : mais voyant qu’il .vouloit’auancer (ou frere Achmet àfon pre-
indice, cela l’auoit fait venir à Conitantinople , croyantque les laniflaires feroientmef.

- morati s
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lucratifs des’promefl’es de’ftm ere ça: qu’ils luy ayderoientàrecouurerfà dignité, mais il 151’2.

arriuoit trop tard, car les Iani aires auoient defia ennoyé des courriersà Selim,qui en leur . 3
nomluy auoient reflé’ le-ferment , qu’ils ne pouuoient et ne vouloienç rompre , car leur
inclination elloit ien plusportée du collé deSelim,comme eflantvn humme belliqueux,
8c cettuy-ey addonné-au repos &àl’eltude dela Philofo hieMahomerane. Bilans donc- torcha;

’ ques bien ayfé de le pouuoirlegitimement efconduire ,i s luy dirent :A la acmé , Prince, j 11?? à 1’"
fitufitflèr arriue icy ilya neufou dix iour: , nous feulions preferé à tout autre m1413 maintenant Il c’ V .
que nm auons ennoyé un: ton , nom ne pourrions par retrafler( neflre honneur-[:1190 ce
que nm auons defi’aprnnw , cela fiant une trop grande tacite a nain 767:4an , voila pour. fufcuLCor;

noue enflaient que! remede n): quel confer! te donner. V dm- ” .
- a qu’entendant Corchut,’ 8c recOianoifl’aùrafl’ez par ce difcours en quel ellat choient u renom;

out lors les alliaires , commeil ne manquoit point d’entendement , il vid bien qu’il fa]- "me ad
oit changer de langage 8c d’entre’prile , cela luy fit refpondre :I’uls qu’zlefiatnfi’, lanif. à:

faire: , que me auenenuoyé vert mouflera Selim ,pour traifler de ce que pour dite: , itV’ ne defire langage-V r
plu: gy mpretendrplw n’en à l’Empire , maie le luge que votre l’auea deuprtfererà m0] , mr
pour en dire la va i é ,laprintipale eaufi qui m’auoitfaz’t venir le)! , effort que fanoit entendu
que mon par auoir donné la fueteflz’onà mon flore Achmet, te que le vouloir mpefiber de tout

. mon fumoir, vqyangtfon afleflionfi extraordinaire enfin endroit ’, me [enfilait en amen , me] i Thfloi,
qui 119” auoir rendu figurai: tefmàz’gnager’de ma fidelité , ô à qui [a prorneflè fanoit par. que Ba-

timlierement obligé , iufquer à la] mu er de grande: femmes d’argent, afin que par fi: la» 31312:";
îeflèï corruption: ilpeufl attirer à a] les volanteæde: principaux de l’impire , afin de nom Ac mu,-

rauir d’entrain mains ,lefquelr tltrtforr t’a] trouueqpar le chemin , tomme on le: eondui- www-d

. Plis p3!
fait, élu affinât à fait amener et] , afin de rendre "vain: les (affin: de mon par 6* de mon Couffin -
fiere, de emertirleurintentz’ona mon aduantage. V V ” V V x h ’ ’

C la que dilbit icy Corçhut de ces threlors ,n’efloit pas vne chofe inuentée,car Ba- ,1 en M
jazer auoir enuoyéà A chmet vue fort grande quantité de lacs pleins d’argent, aptes cette largua: V
refolution prife au ’confeil qu’il tint pourluy refigner [on Empire , lelquels Corchut Ë’I’àam 2,.
auoir rencontrez , 8c forcé ceux qui les portoient ,V de les luy liurer , 8c les ayant fait api l ’
porter par les liens a Conflantinople , il en fit vne ’largell’e aux IVaniilaires , de deux cens

afpres pour telle; , E j , * l . ’ VV y e ’ M gLus chofes eilan’s en cét citai , Selim pourfuiuoit toufiours fou chemin a: s’approchoit xxvni.
de confiantinople, ce que [çachant Corchut , il alla amincit au deuant de luy iufqucs à curcuma

. Zecmegen , ou au pentapont, Vu lieu que les Grecs afppelloient Comepollelmion, ou petit à: 5’13""
’bourg ceint de plufieurs murailles,en vn lieifoù s’e codent deux grands feins du Pro: m’
pontis,&’où le dégorge le fleuue AVthyras,où les deux freres le rencontrerent tout à Che-z 1" écu
val , 8c le falüans mutuellement, ioi nahs leurs dexrres les vues aux autres, ils le rendirent çÂÎËiÎMŒ

en apparences toutes fortes de tefiîoignages d’amitié, a: de biemveillance. De la s’en tour ichcr ’
Gitans retournez enfemble en la ville de compagnie ,ils s’entretindrent de plufieurs dif- m” ’
cours , &apres el’tre entrez en icelle , a qu’ils ne fuirent pas loin dela retraié’te de Selim,- -, .

- s’eftans derechef iàlüez , 8c dit adieu l’vn à l’autre, Coréhut le retira en [on logis accou- 1353m"

fiumc’. Toute lajtrouppe alors des baillâtes ayans enuironné Selim, l’emmenerent auec tamier
les liens en leur quartier, qu’ils appellent Geniôaqa , c’ell à direnouueau lardin,Voù Selim faîîa’mf’

[e retira , fous la tente qui luy auoir cité prepare’e. V . n ’ ,
"V L E lendemain le meime Selim s’en alla trouuer (on pere ,auquelil baifa la main , 8c il va bain:
le pere parlant aluy : (76(1de mon fil: , luydilLil , 2eme œfi’ouyr de te que le Royaume IfÊ’main’à
t’ai refilant , à t’y Jill-76’ * tout bon-beur é pr’oflerite’ : en nitrite nous pouuonr inferer par de u Pu:-

mV’I-gmnelr indice: que cette dignité fafiot? deu?" à" dejîinéex, à que D 1P. V te vouloit collo- 3292;?

uer en cette filante grandefir,parm] tant d’oôllatler qui [e [ont prefentenpour en empefelier roll fils Se:
fifi-521’071: elzofe Vfi’ulement teVpriray-je , c’efl que je encore: le)! demeurer quelque nm-

mpr , iufquet a ce que i’ayefait reparu Dimoflique’ , (lieu de plaifance qu’il auoit pro- 34m,
. che d’Andrinople , où lofent c excellens vafes a: fi bien elabourez , dont les Monar- CV dam:
, ques Turcs a autres grands Seigneurs du pays lei-ement à table , qui auoir elle ruinée a:

parce grandtremblement de terre , dontil a cité parlé cy-deKus ) afin que te lalflant la Prouinces,
jotbflanee de ce [in il)! , ie paillé paflèrla en paix le rfie de me: iour: , du cependant tu te "un- dmîênd” ,
"aux Jardins Genibaergent, vn grand champ ,Và fgauoir qui elloit closde murailles, fort ÀÏJËÏ.”
propre pour. drefl’er plufieurs tentesôc pauillons ,àla façon des Turcs,proche du corps- fils-
de- garde des Ianiflaires.

A

V .ÏI’ovrtsr’ors Paul loue cil de contraire aduisà tout ce quia elle’dit cy-dellus ,cat

y

o x .i ’I
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334 - Hiflouc des Turcs, ,l l I. Il il veut qu’Aclimet,qu’il appelle Achomat, aptes.eflre venu à Confiantinople par le com:
55-;- man dement de fon pere -, ièfoit apres reuolté contre luy,s’ell:ant declare Roy de l’Afie,

86 fiiifi d’vn lien neueunommé Mahomet 8c fou frere; enfans de Saniacs , l’vn des fils de
neck de Bajazee,8c fait trancher la telle au principal des Ambairadeurslque (on pereluy auoit en.

Mincir: . noyez , Beaux autres’le nez a: les oreilles -, 6c que fine-[fus Bajazet grandement irrité,le
fit declarer ennemy. Il adioulle aptes que-les Baflas 6c les plus grands ,dellEurope , 66’

l mi roue. crincipalemestMachmutr, rfuaderent Bajazet d’eflire Selim chefde la guerre côntre
l ’ - Fou frere Achomat,eikcepte le Balla Herzecoglisgôc que Selim citant venual Confianti.

nople (orle mandement qu’on luy en auoir fait , aufli.tofl qu’il fut arriue ,il fut trouuer
(on pere, auquel il baifa en toute humilitéles pieds. Bajazetaîres luy auoir fait quelque

’remonftrance, luy pardonna les "fautes paillées , 8e l’incita à fe ien conduite à l’aduenir,

mais comme-on eufl: publié l’allemblee des gens de guerre pour eilire vn chef, les la.
niflaires le, reconnurent non feulement pour tel en cette guerre, mais Out Prince [hune-o
rait: ,8: que la. deEus leBafla Muflapha, (oit par le commandement e Selim,ou parfon
propre mouuement,vint aduertir Bajazet de ce qui fe pafl’oit, lequel citant entré enivne’
merueilleufe colere , a: reprochantâ (es fujetsleuidngratitude a: infid lité, cettuy-cy , à

b fgauoir Muilapha auecques Roitanesûc Aïax ,au lieu de faire rapport au public du iulle
courroux de leur Prince, ils vfere-nt de ces mots :Baj’azçt renonce à la Seigneurie, à ardon- .
ne Selim ,4:qu le: Dieux à les bûmes ont pryenre’ la Seigneurie ,1:wa fucaflëzn a: là-
deffus l’ayant monté fur vu cheual ,le menerent par les plus celebres places 8c ruës de la
Ville , afflué pour Empereur par l’acclamation de tous. Quanta Corchut,’ qu’il citoit
arriue à Conflantinople deuant Selim,ôc qu’ilauoit arlé à [on pere,& luy auoir fort ra.

.I mentu le deuoirauquel il s’efloit misquand il luy ce al’Empire, que [on pere luy auoit
promis alors de le faire fucceder à les Seigneuries: 6c notamment apres la reuolte d’A.
chomat: mais. que ce qui (e paEa apres pour Selim rompifl: tellement tous les deiTeins de
Bajazet , qu’il fut Contraint de renuoyer Corchut en Afie auecques iafl’eurance de trou-.-
net moyen de (e depcftrer de Selim a: des Ianifl’aires, qui lu elloient fi contraires en
cette guerre d’Achomat,& qu’en leur abfence il accomp iroit promeflè u’il luy auoir
faire -, ce que i’ay bien voulu ra porter , afin que chacun aitfon iugementli re pour dif- i

» i cerner ce qui luy femblera le p us rapporter à la ver-ire. i ’
i . ,Xxjx’y O IL durant que Bajazet fai(oit fes preparatifs pour le retirer à Dimoilique, Corchut

fai(oit les ficus pour s’en aller à fou Sanjacat, lequel on augmenta de l’Iile de Lefbos ou
l a Pomme Metellin , 8c ce iar l’aduis de Selim , lequel le vouloit gagner par ce prefent , il ne laiflbit

làefjïîtl’: pas cependant [gus main de perfuader foraine de le renuoyer, pour obuier,difoit-il, aux
fou Sahjaè cimentions : mais c’efloit pour la crainte qu’il auoir qu’en (on abfence, il ne s’emparafl: de

m’ l’Empire: a: de fait Bajazet qui n’el’toit us le màiflre, fut contraint de luy complaire a:
de le renuoyer. Mais Paul loue dit u’e ntmonte’ furies galeres,il s’en retourna a Pho-
cée, ou de regret de le voir frufiré e (on efperance,ou pourla crainte dehmort; Tube-L

embut ron en l’Hifioire de (on temps dit5que Corchut le voyant priué du Royaume parl’inclL
amurée nation que [on pere portoit à Achrhet (on frere-,s’efioit retiré en Égypte pour tafcher de

On .(nous c rce,ce qu’il ne oul-

wa
21

o

www a A. v. -7--

5mm tirer quelque (ecours de ce Prince, pour obtenir de [on pere par la
’ ’uoit auoir de bonne volonté i ne Bajazet en ayant efié aduerty , luy enuoya plu ieurs

Il ahurit grands prefens pour le retirer gela ,- ce qu’il fit du confentement meime de l’Egyptien,
fifi? 4°; 8C ne e la s’en eflantallé en Lydie, étayant changé d’aduis, il jura vne ciboire amitié
fait; g auecques Selim : de forte que ce fut luy qui l’aduertii’t des deflèins que Bajazet [on pere
’ h auoir pour (on ftere Achmet , 6c mefmes qu’il auoir enuoye’ le Balla Haly auecques vne

. belle armée , pourl’eitablir plus facilementau Royaume , y citant d’autant plus incité,
i qu’ilauoit receu vne defroute ar (es feditieux Sophians : tantilya de contrarierez dans

l l I tous les Autheurs, 8c tant il e difficile de les concilier: mais uant à moy , ie croirois
qu’ Achmet auroit elle le mignon du pere iufqucs à la fin, que» s’il fit quelque deCret con-

. treluy,ce futlorsqu’il n’auoit plus de puiiTance fur fo .mefme. Que Selim fit voirement .
le bon valet à ion arriuée ,mais qu’il vfaâ l’inflant d n pouuoir (ouuerain j & quanti

. Emilia- Corchugi’adiouilzerois plusde foy à ce u’en dirent les AnnalesTurquefques,qu’â tout
I 5° le reflefans toutesfois reietter ce qu’en it Tuberon ,car cela ne fe contredit point que

" ’ Corchut ne (oit venu deux foisrl Confianrinople , l’vne auparauant la guerre des 80.
phians , 6c que de la ils’en [oit alléen Egypte,l’autre quand Bajazet voulut faire venin

fehmcr pour luy refigner l’Empire. i
LBS
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Bajazet II. Liure douzæfine. - 33)-
Lzs chofes efians purées ai’nfipourle regard de Corchut, Selim iettoit cependant

les fondemens d’vne execrahle mefcha’ncetét Sou pere auoir vn Medecin , que les vns
nomment Vilarabin , les autres Hamen , en qui il auou: "vne fort grande confiance,ôt au.
quel il promifl de donner mille afpres par iour , qui peuuent reuenir à neuf mille Talers,à
quarante afpres pour Taler , quileroit quelque ix-hui&milleliures de penfion a. cettuy.
cy corrompu par vne fi grande efperance de recompenfe,luy promit de prendre le temps
a; l’occafion pour exccuter cequ il defiroit: car Selim craignoit que cependant qu’il iroit
faire la. guerre a ies freres, comme il deliberoitl, qu’il ne luy prit enuie de rentrer dans fa
domination , comme jadisa fou aycul- Amurath , joint que-Bajazet, au rapport de Paul,
loue , emportoit quant a: foy , force vailleaux d’or 8c d’argent ,auecquesgrande quan-
tité’d’açgcnt monnayé , lus des efcrins tous pleins dejperles 8c pierreries fort riches 6c
precieu es qu’il auoitjtirces du trefor ,8: des innumerables nickelles que les ayeuls luy
auoientlaiflées ,ce qui vint fort à proposa Selim pour les largeKes qu’il luy falloit faire
incontinent aptes aux Ianiiraires , qui luy auoient cité cauie en vne heure de tant de

biens. . l . I ’ - ï .CELA citant arreflé , à: tout’es chofes ei’tans prefles pour le partementde Bajazet, il
diil les derniers adieuxâfon fils Selim,& montant dans [on charioril voulut que lonufes
Baflal’accompagnafl: , &qu’il demeurait auecques luyiufques à la mort, carill’aymoit
par deffus t0us’( ne toutesfois quelques.vnslont dit qu’il oit elle gagne par Selim , 8c
que ce futluy qui donnale poifon a Bajazet, deuant me l es qu’il parait de Conflanti-
nople. ) Quant aux autres Bafl’ats , 8c autres grands de la Porte,ilsl’accompagnerent iuf-
qucs hors la ville, no toutesfois guere loin: tandis Selim ne vqulant pas S’en aller au
Serrail parle meime emin que tenoit [on pere -, qui fortoit parla porte d’Andrinople,
il lama les iardins Genecbazeens , pour s’en venir à Acferaijazarum, cella dire au mat: b
ché du blanc Palais , 8; de la defcendant parla place qu’on appelle la longue , il arriua à
BHip odrome, qu’ils appellent Atmeidan , 8c delà au Serrail des Sultans. Tandis ceux
qui e oient allez accompagner (on pere efians de retour, ils auoientrefolu de le conduiL
re’auecqu’es vne pompe Royale en fou Serrail, &le faire feoir fur letrofne de les mas

à jeurs:mais citais-arriuez auxiardins Genebaczeens, 8c ne l’ayans plus trouuescela les 5mm Via
ofl’ença fort , 6c murmurerent tout haut, qu’ils ne fipuuoient qu’ils ne fe refientifl’ent du
mépris que Selim-fadoit des coufiumes deiës ance es,â. fgauoir d’eflre receu a l’Empire
auec ues folemnite 2 mais Selim ne fit non plusde cas de tous leurs difcours que s’ils
n’en entrien dit, tant le refpeâ 80h creance qu’ona en quelqu’vn, a de pouuoit fur vne
populace, Car il fembloit qu’il deuil flechir atout ce qu’ils voudroient, a: cependant ce
ont eux quiflechiflènt &font joug à l’obeyllance ’: car comme il citoit fort haut à la

main , ne redoutant. lus-Ion pere par (on exeçrable parricide, St ne faifant point efiat de
lès frer’es,il vfa tout es le commencement d’vn pouuoir fouuerainementabfolu: de (on
te mefme que le lendemain qu’il fut arriuéà Confiantinople , il fit efirangler à vn arbre,
fin des IaniEaires qui portoitla coiffure d’or faire en forme d’efcofion , à liguoit des (il.

- pendiez &plusapparens, qu’ils appellent Vlefetzilar, à caufe qu’ilauoit de coufiume
d’aller a: venir vers Achmet comme efpie , pour luy dire ce qui (e pafl’oit 5 cette repara.
tian du pere 8c du fils cil icy rapportée , (clou ce qu’en a efcrit Haniualdan. Toutesfois
dans les AnnalesTurques ie trouue queSelim accompagna fonpere iufqucs hors la porte
æHadrianbpleJesvoletsdu chariot eftans hauflèz,ôc quele long du chemin lepere don-
na’âjfon fils plufieuts Confeils ôt bons pr’eceptes pour bien ac iufiement regncr-,& que s’e.
flans dieadieu l’vn a l’autre , le pere arriue’çu fleuue Chapfen ou Safiidere, c’efl: à dire ri-

nierep’leine de joncs , qu’il rendit la l’efprit , a quoy ferapporte Haniualdan, qui dit qu’il

mourutau milieu du chemin , 8c cela entore felon ceux qui veulent que le Balla Ionufes
l’ait empoifonne’ : toutesfois ie trouue plus d’apparence aux autres qui dirent que Selim
n’accompagna point fou pere, car encores n’y a. il N eron fi cruel qui ne le fente émou-
noir le coeur de pitié, de Voir [on pere vieillard, qu’il depofl’edoit ôt bannilroit de fa ville,

6c defa Royalemajeflré , &lequel encores il auoir fait empoifomer: mais ceux qui di-
(en: que ce furie Medecin 5 voicy commeils racontent cette morts

BAIAZET citant arriue’ à Tzurulo , vn village allez proche d’Andrinople, le Merle--
tin ayant defia preparé (a mortiferezboifl’on,s’en vint trouuerle matin Bajazet qui citoit
fortendormy , 8c comme il l’auoit defia le iour de deuant difpofé à prendre medecine, la
purgationluy citant neceflaire apres tant de trilleires,il s’approcha de fou li&,puisl’ayan,t
tefueillé, il luy difl: que l’heure propreà prendre medecine, citoit prefqne paillée , 8c luy

* . i a

15H:

l’aimer-1:

cXctrablc
de Selim.

Le Merle-
cin dt Ba;
jazct cor-
rompu pat
Selim.

RithtlÏÇS

q le Bain s
Zut (tripot;
(rauquant
a: foy.

Patterns!
de Bajazet
de Confli-
(ample.

Ionufta
un Che-3

ry de Baï-

jazu, ga-
ulé filon
quelques-
vln: par Se:
lim , pour
empalion-
uet l’on peè

te;

au Scriail
de fus
ayeuls. .

Murmure
du lanif-
fairespcon-
tre Selim,
dont il ni
r: l’onde

guere.

Fait ami-i
gler vn la-
iuilaire qui
alloit veu
(on frère
Achmet.

Confeils
de Bajazet
âron fils-,5
(eparant

de

XXX;

A 4A. A -h



                                                                     

i le.

I

336 l Hifboilfe des T ures , I
. Ï de man da s’il cil-oit en volonté de la prendre ce matin, ou Bien d’attendreau lendemain.

511. . . ’ . . , - ’ a .. a ’ -.F..... Bajazet quin eulhamais pen(c que ion Medccrn luy cuit voulujouer d vn tout il lafche
333m; 86 fi mefchant, luy diil: qu’il efloit content, St lai-demis le Medecin la luy ayant apportée,

enyoifonr eufit l’eFay (clou la coufiume ,mais cela n’auoit garde deluy faire mal ,s’efiantpreala-
fixai" blement muny d’vn contr’e-poilbn , 8c le panure Prince l’ayant prife,le perfide Iuifcom-

. manda au): valets de chambre de ne luy bailler point du tout àboire , mais feulement
,Ë qu’ils le couuriffent bien , iufquesâ ce qu’il peufi fuer. Ceh fait , luy qui fçauojt la vertu
re vers si.» e ce poifon eût-e tel que Bajazet n’en relcueroit iamais, s’en vint haitiucmentâ Con.
lim,qui uyfait un- llantinople, en aduertir Selim,s’attendant de receuoir de luy vneample recompenfe. .
cher la te- MAIS Selim iugeaut ne fi l’occafiou (e prefentoit, ou queq uclqu’vnluy offrifi de

l’ar eut pour l’incitcrà ’empoifonner ,quiluy en pouuoit faire bien’autant, comman-
da En l’heure meime , qu’on luy coupailla telle, digne recompenfe delà defloyale mef.
chancete’. Voila comment cet infortuné Empereur, ayant miferablement languy quel-

p ques heures , rendit l’efprit rmly de tres-grandes douleurs, l’an de grac’e mil cinq cens
douze, ô; de Mahomet neu. cens dix-huiét, le dixieptiefine iour du mois de Safar ou
Sefer, c’cll: nofire mois d’Oâcobre, feantà Rome le Papelules feeond,en France le Roy
Louys dpu-ziefme , en Allemagne l’Empereur Maximilian , ôt lors quefe donnoit ,felon
quelques.vns, la bataille de Rauenne , ayant vefcu pres de quatre-vingts ans , ac regné
trente 8c quel ue peu dauantage. Œelques-vns encores ont dit qu il’eiloit mort de
vieilleflc, à: declongue maladQ, plus attenué toutesfois d’ennuis’qued’aage : neantmoins

Paul loue dit qu’Antonio d’VItry Liguriennqui citoit de fa chambre ,a efcrit. quelques
commentaires de ces chofes au Pape Leon, 84 dit qu’il luy retiroit quelquesfois qu’il apî

, percent en fou corps des figues indubitables de poifon , lors qu’il’ expiroit. Prince plus
l addonne’. au te; os qu’au trauail, ôta l’eflude qu’à la guerre z aufli dit-on qu’ilauoitfoi-

I gneufemente udié (on Auerroës,aux (ubtilitez duquel il eiloit fortverfé. Son regne a.
cité forttragique , car des le commencement la fouueraine authorité auoit elle long,
temps en branfle à qui elle demeureroit â [on frere ou âluy. Depuis il y eut plufieurs en.
treprifes fur (on Eilat , 8c des prattiques entre les ficus .- de forte qu’il fut contraint d’en
venir à la cruauté , voire meimes contre (es propres enfans : sa de ceux qui luyhreflerent,
encores n’en fut-il point aymé,celuy qu’il fauorifoit le plus, s’efiant (clou queques-vns,
reuolté cqntre luyè ôcle dernier de tous, qui le depofleda non feulement de l’Empire,
mais qui le priua de vie,&par ce moyen le Prince le plus mal-heureux de la race des
Othomans, cari] ne pût s’acquerir la bienveillance ch [ce fujets -, qui fe banderent con.- l
tre luy âla fin de’fesiours , 8: luy firent quitter l’Empire ,qu’ils penferent tenuerfer ar
leurs factions , n’y (e conferuer l’authorité 8c l’amitié de (es propres enfans, ayant g.
tragiquement (a vie. Ses guerres furent la pluf part conduitespar les Lieutenans , qui fa-
rent allez mal-heureux en toutes leurs entreprifes , excepté contre les Chrofiient , mais
leur Em ereur fut heureux en cela, qu’encore que ies ennemis euiI’ent del’aduantage (ne

luy ,ils erechercherent toutesfois toufiours de paix, n’en ayant oint trouue de plus
dan ereuxâ combatte que fus domefiiquesLçs Chrefiiens eurent efon temps quelque
relâche, car comme il efloit homme pacifique ,s’il entreprit quelque chofe contre eux,
c’eiloit plus pour contenter les fiens 8c en fou corps defÎendaut,que pour defir qu’il cuit

de guerroyer. , , .C la v x ui le conduifoientâ Dimoiltique , le ramenerent apres [a motta Confiantia
nople ,où Pou fils Selim le fit ma nifiquement inhumer en la Zume ou Temple de fan .
nom , proche de l’Imaret ou Ho pital qu’il fioit fait bailir de fou vinant , où Paul loue

, dit qu’ileilzablifl des feux perpetuels, a: vne fepulture d’ouurage fort fu erbe êtmagni-
fique, afin queluy qu’il auoit priué de la Seigneurie 8c dela vie , ne femb fi auililuy cm.

nier les derniers honneurs. p

un? ne DOVZIEsME LIVRE,
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lDERATON
*SVR les ACTIONS. PLVSI
’SIGNALEÎES DE BflIAZET SECOND in?
nom, contenuëseu Ce douziefme Liure de l’Hifibire des Turcs,
85 par lefquelleslâ Iui’dceôc Prouidcnce de DIEY’ peuuent élire.

remarquées. ’ - ’
j femmeil de fes iniquitez , qui de uis .le’plus grand matin in ques à la

, Ô nuiét, cit to’ufiours en garde pourîe falutdes ficus. Ce’t oeil pofé fur ce

» n fceptre ,felon les Hieroglyphes des Égyptiens ,quiâ la Royale gou.
uerne vniuerfellement , 8c void en vninilanr deuant 8e dâriere ce qui

’ doit arriuer à fes creatures , vouloit bien en Roy Tout- biffant cha’-’
me: les mefchans fujets , qui s’eitoient tant de fois reuoltez contre la grau eut de fa Ma.
jeité i mais comme Pere de mifericorde ,85 Duav de toute confolation , il leur offrit des

V fentinelles , quiremet chacuneu (on deuoir , 5C le réueille du Iprofond

-occafions pour fe deliurer , non feulement de la feruitude , mais de rendre mefmela pa-’
teille à ceux qui les auoient tant fait-foufi’rir; . ’ l

Erre Verge veillante du Prophete Hieremie ,cette Sentinelle des, i

r C A u incontinent aptes la mort de Mahomet Il. les partialitez d’entreles’plus chapitrefi,
rands del’Empire Turc , 8c les guerres ciuiles que les deux frei’es’, Bajpz’et 8: Zizim fe

’ ifoient les vns contre les autres -, alloient vu grand moyen aux Chreflicns,s’ils fe fuirent
bien entendus de rentrer dans la meilleure partie de leurs terres , toutesles forces des

r Othomans efians lors en Afie, 8c ne reliant en Europe que quelques garnifons , mais les
Chreftieus eurent bienle cœur de fe refioüir de la mort de leur ennemy, mais ils n’eurent
pas l’induftrie ny l’aifeurance , ou plufloftla bonne intelligence, de courir enfemble à fus

l defpoüilles , s’amufans âfaire des feux de ioye chez eux, au lieu de les aller faire fur fus . ’ ’

terres , à: dans fespropres villes; lCr que ie viens e dire , fut vu beau moyen,mais cettuy- c’y n’ell: pas moindre 2 car que Chap. fig.
n’eufi-on point fait auecques l’aide de Zizim , fupporté 8c fanerife’ desfiens’, comme il

citoit! 8c quand on cuit elle contraint dele remettre en la joüiflance de fou Empire,u’y
a-il pas grande apparence qu’il cuit quitté auxChrelliens la meilleure partie des terres
qu’i tenoit en l’Europe , comme s’eltoitautresfois refolu de faire vu des fils du remier

. Bajazet a Mais ils n’auoient garde de courir fus au loup , puis, qu’ils auoient intel’

. de plus deplorable,par ceux meimes qui deuoient auoir, le plus le plus foin de la bergerie,
fauorifans l’ennemy commun , pour retarder le cour des rof entez du plus grand Roy
dela Chreflzienté. Cela arriuant toutesfois-iuftemenlmar FI ie a; les Prouinces circon-
uoifines , n’eiloient pas dignes d’vn fi grand. bien iour y citant plein de tyrannie a: de

Volu té. ’ V l * . »vibrer encores plufieurs occafions toutes de fuite, propres pour la profperite’ des ail
faires des Chrefiienszcar parmy tant de fedltions des Ianiffaires,8t fi peusd’affeâiou qu’ils
portoient àleur Empereur, commeil fe peut voir par ces n’es-grands remuemens qu’ils
firent: on pouuoit prendre l’opportunité pour faire plufieurs menées dans cét EiÏat tout

’ troublé , veu que l’efprit de l’Empereur qui reguoit alors,n’auoit la capacité ppm: ratifier

, . . 1:

I ligence,auecques luy, le recherchoient &luy donnoient adnis contre les ouailles , a: ce qui cit,

Cïiap. 4.4”.-

l



                                                                     

L 33 l HlllîÔlIC des Turcs A,
a tant d’affaires , ny l’inelination à la guerre-,ponr la pouuoit longuement fupporter , fou
Courage timide St fou efprit irrefolu , le faifant entendre à toute forte de eompofition, -
quand il citoit prefié de pres. Or comme les Çhrefiiens nonrriffoient’lenrsinimitiez,tant
plus la bonté Diuine leurcefmoignoit de mifericorde. Cette-mefmebonté infinie quine
marche iamais fans fou bras gant e , nt-Voulut pas permettre la ruine de lPEm ire: Turc
par luy4mefme,cOmme il fuit arriué fans do’ute’, fi Bajazet’eufifait reüflîr fou effein et;

terminantles [miliaires , les-nerfs St la force de .l’EmpireTurqnefque, mais il- le voulut
conferuer en fa force, afin que fes rebelles enfans luy voyans toufiourseu la mainles ver-
ges St le ballon preil: à décharger fur leu rs efpaules ,fe retinifent dauantage en leur de.
noir , mais leur obfiination ell trop grande pour y voir du changement, .fi par vne grace

Çhp. 6.7. fpeciale luy.mefme nele fait; L . A -DE tous les fept Princes qui auoient afiifté Aladin en fes conquefies , il nerefioit plus
que le Caraman,tous les autres ayans cité fubiuguez St exterminez par les Turcs. Or lem.
bic-il gela Diuine PrOuidence es cuit voulu conféruer iufques alors,pour deux raifons,
l’VHC’ ne fi Mahomet ou vnaut’te auparauantluy,l’euft conquife , il fa fuit rué tout a fou

ayfe rla Perfe qui citoit encores toute diuifée: les Roys de laquelle n’auoient pas le
pouuoit qu’ils acquirent depuis [bus Vfunchaflan St fous lfmae’l Sophy : mais cette Mo-
narchie auoitbefoin de maifire , St d’efire defia forte St puiffante pour faire relie aux
Turcs , St la Caramanie leur feruoit de barriere. Or du temps de Bajazet Ifmaël Sophy
citoit en la fplendeurrde’fes conqucfles , qui ne toucherent gueres le cœur du Monarque

’ Othoman , qui ay’moit trop fou ayfe St le repos pour le troubler: l’autre , c’eiloit pour
i donner toufiours quelque relafche aux Chreitiens , car le Caraman , perpetuel ennemy

des Othomans , fe ruoit toufionrs fur leurs terres , quand illen citoit éloigné: "de forte.
qu’ils efioienfcontraints-de quitter à touspropos leur entreprife , pour aller defFendre’
leur pain : mais le Perle y citoit bien plus propre a cela que l’autre , tant pour fa grande
puiffance que pourle fchifme qu’il a apporté en la Religion Mahometane , le Car-aman
citant defoflnais inutile, veu mefmes qu’il citoit temps que toutes les Satrapies d’Aladin
fuflentredmtœ ien la Monarchie des Turcs, puis qu’ils portoient d’orefnauant le tiltre
d’Empereurs , ayansconquis l’Em pire Grec: car ourle regard des Princes Caramaus,

. leur vie dilfoluë St tyrannique, auecquesleur fan e’Religion , meritoit afiëzrce chafii-
p ment, on attendoit feulement que la mefure fuit pleine pour]: rennerfer. Quant aux en-

treprifes des Turcs fur les Égyptiens , leurs défieins n’auoient garde de reüfiir , s’y con.
duifans comme ils faifoiept, car Bajazet n’eufi pas efié trop bon pour deffaire vu puif.
en: Prince , fans en donner l’a charge à des Bailats , qui penfoientles Mammelus n’efire

’ que de paille: maisils les trouuerent de-fer , St cela toufiours pOur donner oecafion aux
l Chrefiziens de faire leurs affaires , St fe liber-cr de feruitude: car qui tiendra diligemment
confiderer tout ce qui aduint durant trente ans que Bajazet regua,il verra que l’occafion
le prefentoit plus qu’elle n’auoitiamais fait de rentrerdans cequ’ou leur auoir vfurp’e’,

fait par leurs ropres forces, foit enfe feruant des armes des Perfes,quine demandoient
pasmieux,St eut enflent toufiours airez donné d’affaires parmy leurs difi’entions,quand’
ils les euffent trauerfez d’vn collé , tandis que ceux-cy les enflent attaquez de l’autre,
mais-ils n’auoient garde de leur faire du defplaifir,puis qu’ils les aduertifioientSt les rece-

’ noient de toutes parts fi courtoifement,St.quant a ce Seigneur de Baxe,voicy vu norable ’

Gap. 8. 9.

chafiiment de fa cruauté,lors qu’il y penfoitle moins, St’que’ celuy n’efi pas échappé qui

traîne fou lien. . ’ 4 ’ . ’ , . v i
le ne uis cependant palier la faute d’Haly, d’auoir attaqué fi temerairement les Egy.

pneus, ans auoir fait la déconnerte auparauant, St d’auoir pris l’efpouuente fans au-
cuu fuie: : car de lafaçon qu’on nous raconte cette hifioire, il y a grande apparence qu’il ’
faifoit toutes chofes à la volée, car s’il cuit ennoyé des auiucoureurs pour s’éclaircir des y
chofes, ils l’eulTent informé comme le tout s’efioit ailé, St n’enfl pas fait les fautes qu’il

fit aptes , caufe dela deiïaitc de fou armée. Aladeu fit aufli la mefme faute , perdant une
fi belle oCcafion d’entreprendre fuîfim ennem ,comme aufli Bajazet refufe .3 Paix auec.
ques beaucou de vanité,ayant to ours efié’hattu, comme il auoir cité, Stfon ennemy
citant]: plus (En, St ayant les armes alla main,aufli en arriua. illa ruine de la Caramanie:
remarquez cependant par cette pelle, combien les hommes qui fe chamailloient de
toutes parts, citoient incitez’â la conuerfion: mais fur tout la mort de ce grand Matthias
Coruin’Roy :de Hongrie , fi redoutable aux Turcs ,. St fi heureux en les entreprifes,
gui citoit vu tres-fort rempart aux impetuofitez des Turcs , St qui fçauoit suffi bien

- a ’ ’i . . - » ’ * allàillir



                                                                     

Bajazet Il. Liure douziefine..- . 339 .
.aflàillir que (e deiïendre : les Hongres refleurirent bien-toilapres combien il leur éfloit
vrile. i

L’a in) o c n x s 1-153 beau [e déguifer , elle oit toufiours reconnue, ces loups ranimas Chap. un.
veillas divne peau’de brebis, qui fous pretexte d’vne faufil: fainôtete’, tafchoient d’acque- m

rir parmy les hommes vne reputation de preud’hommie , (ont enfin defcouuerts pour
tels qu’ils (ont, tefmoins ceux-cy, qui en attirent.- car Ba’azet les chaula fans en lus vou-

. loir voir aucun , citant quant. à luy r crue pour un c aftiment plus exemp aire. Le!
Hongres cependant qui fouloienteûre la terreur de ces grands Princes Am urat [Be Ma-
homet,fuyent deuantvnrfimpleSangiacfl ne fe fçauent pas mettre en ordre,tant l’hom. -
me fait mal fes affaires , quand il en: abandonné d’enhaut , ce qui luy arriue lors qu’il a le
premier delailTé l’afliliance du Souuerain , comme ceux.cy auoient fait allez de fois, me
qu’on a pu voir cy-delTus.
- T o v s I o v a s quelque PrinceChrefiien cil caufe de mettre les armes en la main de qui, n.
nos ennemis: Bajazet quin’aymoit que la chaire à: les maifons deplaifance, cit tiré com-
me par force ar fe Duc de Milan , pour faire la guerre aux Venitiens , en laquelle
il fit fort bien es affaires :e car pour monflrer que les iniquitez des Chrefliens ne me-

, riroient aucune grace , c’e-fl: que Bajazet auoir toufiours perdu quand il auoir Combat-
tu contre les autres peuples , mais.contre les Chrefliensil fut ronfleurs victorieux,
,le feul Pilote Armeriusfe rendifl: inuincible , ayant auecques fa vie , fi iufiement a: Pain-
&ement confirmé 8c remporté vne couronne triomphale , quiluy a acquis vn Royaume

cternel. ,T o v 1- 15-5 cës prifes de Villes au demeurant, qu’on lit onces Chapitres , monfiren-ti 01m?- I:-
à allez combien lesChrellriens pourauoir negligé les occafioi’as qui s’efioient offertesâ eux,

manque-ren: aptes la prouidence en leurs affaires , car vous y remarquerez par tout du
deflàut de conduite à: de bons aduis,comme de penferà rauitailler Modon,lors que l’en- ,
nemy y vint mettre le fiege,vne place frondere comme elle citoit, ne deuoir, elle pas
dire toufioursfur fes gardes , munie de tout ce qu’illuy falloit? L’imprudence apresdes-
habitansd’abandonner leurs muraillesà l’ennemy , citant à leurs portes: l’efpouuente de
ceux de Coran se de Iunquemalâ pro os :le fiege âpres de Metelin qu’ils furent con-
traints de leuer , &furtout la ligue qui s firent quan ils n’en pouuoient plus , a; laquel»,
le leur fut inutile a: l’artifice de Bajazet, ui rom it dextrement ce coup,fous le preux.-

’ te d’vn pour- par et de paix, laquelle luy tfott onorable puis qu’il gagna en la faifant,
l’Ifle de fainâe Maure. Car quant auXConqueftes de 53m0thrace 5c de l’Egine,clelan’ap-

’proChe pas des pertes qu’ils firent ailleurs. ’ 1
Qy A N T à l’ i

au milieu de fes ennemis la majefle’ de [on aîné! Nom , 8c la fainéteté de la Religion 5 8c

cette autre de ce Roy de Perle ,- Prince de fort mauuaife vie , 8c ainfi iultement .punifl: la
femme, qui fouErit par elle-mefme le chaüiment qu’elle mentoit. Imirze cependant
quiauecques tant d’heur citoit paruenu à cette Couronne Je trouue enueloppé en la

-Crrahifon , 8c finit milerablemenr fa vie , afin qu’on voye que la Iufiice Diuine s’exerce en

tout lieu. -

Moire de ce Talifman , elle cit fort notable , tant pourla performe que Chap. :4;
pour le lieu où fe fit cette profeflion de Fo , noflre Seigneur In s v sfaifant reluire ainfi ’î- a

1 La fedition des Cafl’elbas,&l’aduatntage qu’ils eurent fur les armées de Bajazet, Fait Char. MU

encore mieux voir le peu de courage des Cbrefliens z car ceux- cy qui n’eltoieut qu’vne
poignée de gens, &èncores Afiatiques,firent non feulement relie ace grandMonarque,
mais encores prirent fesVilles &faccagerent (on pays , 8c toutesfois celuy qui auoir pris
les-armescontre (on Prince , nonobfiant tous ces pretextes , y. er’dit le premierla vie, a:
«les autres furent chaînez de mefme , par celuy du nom duque ils le vouloient feruir,â
(canoit Halte]. I
i L’o a 1 G i N E de la feétedes Sophians , 8c le progrez de la fortune du Sophy,quîde 17.
tres. petits commencemens paruint en vu mitant en vu fi grand Empire , monitre allez
que Dm permettoit toutes ces chofes , pour vn foulagement des liens ,faifant milite
ce nouuel Orient pourtenir tefleâ ceux qui deuoient rauager tout en Occident ,auflî
noyez vous que-tout luy profperefoit contre Alumut, fait contre le Soudan de Bagadet,
non pourfa bonne vie : car c’efioit , comme vous Voyez , vn tres-mefchant a; cruel par-
formage , mais parce qu’il falloit vn tel inflrument que lu , pour fonder cette Monet.
chie , cela n’empefcha pas api-es qu’il ne fennfila main peigne du Tout-puiflant, a: que

ce balaynefull: ietté au feu. . ’

. . F f a
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chap. ac. Qv æ 1. I. a manie pollèdoit lors, ce": Eltat Turquefque , qu’il falloit auoir à tout pro; ’
gr. sa.

340p x . i .- " .Hifloiredes Turcss

pas l’efpe’e à la main , tantoil: le fils coutre le pere , ou le pere contre les enfans , quel
regret dermes-nous auoir maintenant d’auoir perdu tant de belles occafionsimais les

- Italiens qui [canoient bien faire alors vne ligue pour depofl’edervn Roy de France de

mPI

tu". :4.
15.13.

Ghap. s7;
- il: sans»

ce qui luy-appartenoit legitimement , ne la pontent toutesfois iamais faire bien à propos, I
V ont rentrer dans ce que l’ennemy du nom Chreflien leur auoir vfur ,e’ ,aymans mieux
ardre vne bataille à Rauenne : que de s’efforcer d’en gagner vne en Grece , comme
il y a grande apparence qu’ils enflent fait, s’ils y fufi’ent allez tous enfemble auecques
bonne intelli enco. Mais la cruauté de cette race des Othomans ,n’ell-elle pas toute
belliale de fe la": mourir ainfi les vns les autres à chaque bout de champ 3&5 de fait on
trouuera plus de parricides , matricides se fratricides en cette feule famille , en l’efpacede
trois cens ans , que toute l’antiquité ne nous en a remarqué dans toutes les Hiftoires
qu’elle nous alaillées par efcrit,& ce en l’efpace de plus de quatre mil-leans. uantâ
Selim quife fortifie 8c femble par [a prudence vouloir mal- gré le Ciel ve’uirâ che , de les
entreprifes , on luy aappris quele grand D 1 1-: vne faucrifoit iamais des armes-fi ininfles,
fi bien queluy qui elloit fi grand guerrier , 8: qui s’eflafrujetty de fi grands 6c fi puiflàns I

, Princes , 8c qui d’abondant citoit le plus fort en cette nette qu’il entreprenoit contre
[on pere , a eflé vaincu parvn pauure vieillard , mala e ,qui ne pouuoit cheminer , 8c
qui n’aurait mefine auparauant quafi perionne de [on party , ( les laminaires ollans du.
party de ioniennemy ) neantmoins la lullice Diuine leur donna au combat tant de cou’.
rage , que ce: enfant cruel 8c dénaturé fut contraint de s’enfuir , 8c huiler l’humeur de la

viéloire àfon pere. . p ’ET quant à ce confeil ne tint Bajazet , il (y auoit entre fes Bafl’ats la plus grande im-
prudence qu’il elloit pofli le : car puis qu’ils elleignoiènt de maiilrifer les Ianiflàires , ils
deuoienty apporter tel ordre que les autres n’entrent point fait l’affront qu’ils firent à
leur Empereur «a eux-mefine a ioint que ces chofes de fi grande importance , fi elles fe
doiuent propofer, au moins ne [e doiuent- elles pas refondre en vne fi grande all’emblée,
qui peut garder rarement vu (ocrer: ioint qu’à l’inflant de la fedition , ils perdirent le
coeur , fansqu’aucun d’eull eufl vnefeule inuention pour deliuret leur Empereur de la
peine où ilelloit ,fiifl cule traniportant hors du Serrail par la mer , pour laitier palier
cette furie , ou bien dentaux Ianifl’aires pour les appaifer: car quand ils les virent Â
l’entrée desportes,’ pouuoient bien iuger tout ce qui en deuoir arriuer; mais iamais
pas vu 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 fou En».

ire. ’P C a r r a iedition au demeurant des IanilTaires cil fort notable : car peut.eflre ne s’en
cil-il veu vnepateille , pour le moins pour femblable (nier , vn beau portraiél à la
venté, pour les Princes 8c Potenmts de la terre , a: qu’ils doutoient confiderer (ouuent,
de voir que ceux, ey, qui [clou leur coufiume &leur difcipline rende vne fi eflroite obeïll
iance àleursfuperieurs , qu’on les voye maintenant feeoüer le ioug fi hardiment , a (e
prefenter fi efiiontément aleur Souuerain pour le contraindre des quitter (a Couronne;
qui rend bien cette [carence veritable , que c’ell choie horrible que de tomber entre les
mains du D 1 E v vinant, 3c que depuis qu’il efface le caraélere de la maie-ile qu’il imprime

furia facede ceuxa quiil communi ne le commandement, que toute la cruauté ,laty.
munie , la prudence 8c les artificesn ont pas beaucoup de puniTancè pour maintenir les

fil jets en leur deuoir. . t.RESTE maintenant la catafisrophe de cette Tragedie , digne de remarque à iamais pour
la poiletité , vn Prince ui à l’aage de quatrevingts ans , se qui felon le cours de la na-
ture , a: les maladies qu’i auoir, ne ouuoit viure encores vn an ou deux , apk’s vu comt-
mandement de trente années, tout coup eilre contraint de reiigner fou Empire a celuy
qu’il haillon le lus au monde , lequel il fut contraint de fu plier de luy donner vne te.
traiâe, a: leque encore ne peut auoir la patience de luy lai et finir (es iours enrpaix,mais
les lu aduança par vn violent oifon au milieu du chemin , ou pour le moins en vne mai.
[on e rangere 8c paflante , 8c :lpenfer aptes que celuy qui a commis ce melchant acte,
ellvn fils,quiapres auoir defpo’" le [on pote de fon bien, luy raui’t encores la Vie , cela
donne de l’horreurôcde la terreur .- Mais quand on void ce parricide cxecrable , finirfa
vie en refpandant fou fang au lieu propre où il auoir voulu oller celle de (on pere,,com-
me il le verra en [on biliaire , cela apporte de la confolation. Et quant au pore qui and;
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. Bajazet II. Liure dou21efme. t 34:1
rogné fi voluptueufement , qui auoir fait mourir les propres enfans , 8c qui s’eiloit
moufla-e fipleincl’ingratitude Gade. cruauté ,princi alement entiers Corchut,lequel
auoir elle caufe de luyfaire tomber ,’ non feulementl Empire entre les mains , mais mer, l ,
mes l’y auoir eilably, .8: qui depuis oublia la promelTe qu’il luy auoir faire, auquel s’il
n’aurait-de l’obligation ,V au moins l’autre auoir-il rendu vn :grand tefmoignage de (on!
affection , 8c plus que tous (es autres freres -, nous fait Voir que roll ou tard nous femmes
chafiier de nos crimes, 8c que il on nous retarülapunirion 1, quele challiment’n’en cil - ’

pas moinsfeuere. Il a ’ t

mi. lui, . 7V w ”’. , t t .’,.. qi.
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34;. gHiPtoire des Turcs, I L -
  sELIM ’ PREMIER DV NOM,
.LI’REIZIES’ME EMPEREVR.

1,’ ; . DES’rVRcs i

l

C" W" le fiai ce grand Selim wifis trembler la Terre;

furemgm- . ’"rififi" mars mefme redoutait les coup: d un bras fifart: A
tombeau!
tu Turc», le cherche les (201725de encore apre; la mort:

Grec 6’ . . , . . x361mm . i Man corps ejl au tombeau , mm: mon sœur a la Guerre.
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Selim I.)Liur.etreiziefiïnel ’ ’ .343 ’-

S-ON E’L 09E 0V SOMMAIRE-79E 5A VIE.
’ ° l0 I c Y "un? muuuzfi’ mine d’homme à» quine promet rien dam :ccfiam’de

Tarquin tout rmflongué , cét œil de N cran tout grand afflux , ce adjuge i
,7 de 89:th d’vncpafltur liuide r, à; ce: mouflaclzc: de Tigre toutes locnfinnéc: 6*

- a "terrifiée: iufqucs un les oracle: ,que nouspcuucut. elle: prcfizgcr autre cbofi i
; - 7,; f qu’une rigueuré cruauté inexorable à impitoyullt? une opiniujlre rcfilutim

’ b L v en fi: cntroprifiu , une cxccfliue ambition (à. dcjîr immortel de vengeance Ê

.Wuù auec toute l’apparence de ce: grand: vice: , il] uuoitvn contn,P poids-d’exccflmtc: vertu :

curil fioitfort aduisépurmjdlc: danger: , mdurottlo clmud le fiord indtjfurcmmcn t, ,
ne [à laflàit iamais pour quelque numilqu’z’l put endurer p; prompt à ’Ui ilunt c2?! entropnfi: ,

à d’un courage tout inuincible. S on loir: ide-fou man et affiloit mcficrë dgu degfir . uppctit natu-
rel , non dola volupté ,fiart pou adonné aux femmes , â encore: moins aux mufle: , contre l’ordi-
naire de: mâchant ,ïund tiuflicicr :147 encore qu’il fut fort cr a! ,fi off-cc qu’ilz’floz’t quelques».

fait profil d’un (de iufi’icc 2 fort Moral , à qui donnoit w cutters ce qu’il nuoit de plwprc-
cieux pour gagner le cœur de: tous , qui n’cjpuzguoit poîutfiz performe aux affin: d’importance,

à qui ncfitt iamais vaincu optait qu’il fut Empereur, nypurlo: dmïcultqprchue: infippotta-
&ch ,pur lchucl’c: ilfitt contraint depufir ,lujpur ce: menus 2 adonné 4’. la loflure de: H Moires,
dimefme riflait des vers enfla langue , cxpcrten" lupcinturc, tcfmoin lu bataille qu’il out connu

L le Sophy , qu’tl’cuuoyu peintc’dcfu Main aux V tuttis»: , qui ne manquoit point d’ claquante, quand.

illuyfudoit encourager les ,qui ncfi’ formoit point de la pompe qui; vificmcns 3 u] de ces
adoration: qu’on a uccouflumé de rendre aux-Seigneur: 0:50»:ou ,» ’ 5 au comm-ire il ne pot:

mottoit point qulmfià iett4fl contre terre pour par r à luy , a] qu’on yfit la mucrcnco à genoux.
Defortc quejion mut bien confidenrfer affin: qui [ont lapât: condamnée: , elle: [ont ventu-
âlemmt "merdai mappumtcc , mais en fond: qui uboutt’fcntd une grande umâttiou- do rogner,
laquelle le portuàfin’re empotfinncrfon pore , firmglcr doux delà: fient: , ( uprcs auoir vaincu
dulfitéd’t’ceux nommé Achotnut , uifittfuprcmicrc vifloirc ) liut’fldefcmcucux , ë auant dejès

principaux Enfin qui luttoient mieux fin; , à qu’il parfait contrariai [on autorité , tout
fait rogné n’ayant giflé qu’une continuelle sfufidn de fitng , :41"qu fiorlcrficm :, ores fin le: qflrrms

on. alpes-auoir fia rt infinies intommoditcæ fur lechemin dola 1’qu , il gugndwncfi’gnulc’e
amide courre Sop à Zuldcrunc ,pritTuunic , à dfon’cfourla ville-do Kami: ,fi rond mi-

fircdc l’Aludulic , up"; auoir intimité faitmourirlo Ra] Vflugclu ,pufi ou la Syrie ou il dopât
Camp on Gain): Sultan du Caïman une latuidoprocbe d’Alop qui]? rond à llfy,D4m4:f aurorale
refit la Suric , â de là s’en ulluntm H icrufizlcm , quiqui]? toute la .Pulejiine ,purïla valeur de ,
Sinon Buflîz , qui gagna tout momomllo villoireprcs de Gaga. Do là Selim qyuntpuflè’ les dcfi’rts

de l’Egypte , donne me grande momifie à Thomum-ley pros de Mutburéc , ô lecontruint dejè
retirer dans le Cuire , ou il fi doms; une autre blaude , luplu: memorullc dc noyïro temps , ayant
duré trois iour: à trois nuifl: en continuel carolus , l’ltormcur toutesfois on demeurant à Selim,
quiscorumiguitlor M ummoluc de luy quittorlq ville , lchuc’l: ayant "couuert nouuellerfitcct , 6*
prcfcuté encore: le combat aux T un: , ilsficrcnt onticremcnt dofcotqît: , le S ultun Tomme]! priât
pnfitmier , loquelupre: auoir ou la qucfiion , Selimfitprcndre à cflrupglcrè une dupant: du Cure
re , extrmziuunttout’e lu race de: Mammelus , autant qu’il enpcuft’ trouuer. Il donne letpt’lluge du

. Cuire àfitjoldats trou iours durant, à le dcfioüillc de tout ce qu’il auoit de un pour a? amer
Confluntinaple ,pn’nd Alexandre , Dumicttc , Tripoly , à" toutlc raflait l’Egyptc à de l’Arulic,
cbucun’ venant) l’cnuy reconuofircfon [copina ât’ufijct’tir àfu domination ,jon Imtcbor Buflà

oltcmcdumnt ce rompt une notable ciliaire contre le: Profit , il rcduit l’ Égypte ou Prouince , y
[raflant pour ouucmcurCuit Je ,qut’ auoitfoucCumpfon logouucrncmcnt d’Alep,4u lieu duBaflè
Ionufis qu’t’ fitmoun’rpurlu calomnie de cotira-9:. Il s’en retourne en Suri: , ou il luzfi (tout!!!)

pourGouucrncur: tous deux toutefois Œl’ummeluc ,muic reuolte’ rayant donné tant de combats,
fia’t unfllong voyage , a» a ujctty dcjï grande: 6* puifluutcr Prouince: en moins de doux aux.
Marc comme ilpcnjoits’en retournertriompbunt en la mutfon , il tomba maladcpurlc chemin d’u-
ne grndcfiwre q, qui [a commit ou un cancer ,ilcquol r’vlcem de forte , finit qu’on; pût donner
aucun rcmcdc , auecques une tolle puanteur , qu’il rafloit prchue inflpportulle , cela luy gag-Mut
pou à peu le poulmon à le: ’iuteflim ,fiquc voulant aller à Andrinople , comme il flat remué à
Cbiourl , au licumefmc ou il uuoit liuré la comtat à fanperc , de. voulu oflcrlu vie à celuy qui la]
axoit donnée , pur un iufle lugeoient de D I l! v , il y perdit la fleurie , cfluut de [à apporté à Couffin.
tinoplc , ou ilfitt cufi’pulturé dans la M ofqulc’ qu’iluuoitfizit luflir , lofipticfme iour du moi: de

SeptembreJ’un de gram 1120. à» de l’Egire 926. de fou auge le quarante-fiptùfme , à le bui- ,

finfim’ dcfiu rogne. F f iiij isi!

ü- r4 -
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LIVRE TREIZIESMEDE .L’HvEIS T 01 RE

. -’DES ITVIRCS.
JOMMÂIRE. ET CHEFS PRIN’GIPAVX

du contenu en ce prefint Liure. - .
Selim fiîï’lmefiqterâefipaltüreè fan 12m , emprifinn’êr aux quijortoient le du"), dé

f4 mort : fit [d’âge aux laniflàirer: guerre tantrefon flere AtIJWt : Aménflàde des
Venitien: vers 19’ , duit la] vers aux Je: H migre; nnmellentlez trefiie qa’il: nuaient

dite: Selim. . . . . ’ f[minaudes d’Aelmndt , fifi retire-è Dermda , à. Mandefitohrs par tout où flpaflèï:
mutéde Selim’l’endrait defit neueux : peififliam de M4lm7netnmnlde Selim , les

fraya: qu’il 1:! tint , ôla reÆonfi’ de [on oncle.   v h .
Remonflfduæv Amumt àfin je)? Arbniet, ’Ü’lel afin e dtdit Achmet .- wifi de 5&5»;

pourlefiiqirendre , la-trop grande eredulité duquel mu efiz ruine , il firprend le: trouppe:
de Selim jà efl tralajlar Mafia Un de]?! renfilai: , qui (Il mûfe qii’il «y? abandonné de

je: gent ,fet ldfdn’te’ ,fdflitt’ ,fn-tezptiire , à finalement [a mort. . .
ifloire dit Enfin Muflaplmguifi re ont d’empei aimer S elim parle Moyen d’an Berline, -

d’ïvne boule de [2111071 ,fon confiila grimer , a Wéflit defmmrirjk "Mufti:
fan mefizger qui la detlan’ 18 elim e: mon du Barbier , que)! qu’innotenït, à" à flafla

«in 41’ a. . , . l , ’ t v . .kafldeflèim de Selim ,fon ingratimile ennertfonfiere Combat -, ’àflernble’e gênerai: p73

fit :15pr grand: de [en Empire ,fi: intentib’m , prend luy-mefme la charge de fait: le:
guerre à fanfrere Combat, le Serrailduquel tylenuironne’parle: gens de,Salim. .

Cofibflt tafibe de je 12mm Xbode: au en Candie , train] par 1m fiez effilent: ,fànfier: le
fait eflmngler:fiijct de: ver: que Combat efiriait à Selim : grande fortede 141154sz4
muet; de Selim , lequel le fiat eflrez Ier. Combat ô Muftapbez regretta. de: Tara;
Selim ebaflie le: meurtrier! de Confit : flafla": Amàajjàdenfl viennent tramer Se. v
lim , lexprefen: de; Perfien: , mal mm de lithâv ceux qu”il ennoyez à learPrinee.  

le dfÏÛÎI de H ongrie à Selim,fàfiiper6e reÆonfi à l’Àmlaflàdeur, à" lapinaient: reparti! ’

age l’autre : Selim maye vers le: H migre: leur demander tribut :fes deflein: mm: la
k ’ Hongre: , à l’Iteilie: zinzâezfia’e de Maximilinn w: ln] , potrlepeifûdder à la gnan

contre le: Venitiens.
VIH. Guerre contre le: Per’fi: , Àmrdtbjïls d’Àtlmiet tire ficaire du Sopby contre [on M,

1X.

. X.

. À.’

XI.

il fieujèjkfifle , ardre ÆIfmaëlpoiir la guerre qu’il entreprenaittontre le: Tare: , enr-
fes d’Amamtb en Amafie , le flafla Cbendeme 5’] appofi ,lexprepamnfi que Selim and!
fiât centre le: Cbrfiiem , la] contre le: Perfi: , le: grandesflrie: qn’ilaaoit;

- Pdflè auccqnes toutefon année à Scutary ,jZi celere à refaimion à pourfimm’ le: l’elfe:
tan Ideîdtim de Obendemeè Selim, qui fantprifi: de la] en mnuaifi ,part, â- t4flfi5-’

de mine de l’autre , à defii mm. ’ l .
. ÀMWJÜ de Selim aux Ameniens Àlidtilien: , lenr riflonfè , le chemin ne tenoit

S elim aient contre les l’enfer , ment Pariardé tre:-nnbmme’ ,16" pourquoy : Sally
- pvpareponr receuoir Selim , lelongatemp: que de: Tant: furent en ce chemin.- 1544m2;

nient quittentleur contrée , épargna : l’Alda’ulien quitte leparty de Selim.

Selim en fart grande peiné , qu’il dignifie dextrement , fait tberelier d’autre: guide:
pour fiiiure [en ebemin :les Tur-t: voulant paflèrle fleuve Ann! ,,fint mqucheæpar

dmrdti) nenni de Selim. ,»

l



                                                                     

e . . * . q , x a A ,a SehmÏ.L111re tre1zrefine. .
X11. 1Mo! faitla guerre aux Coraxen: 515,) arriue’e a Cboi: : Ambajladeur: d’ Î [niella Se.

lin: je refionjè , Ifm’fi refout à la bataille ,iSelim cylfodicité par le: fujet: d’jfrnae’l

i devenirenl’erjè.. q. « ’ , i C, "HI; Bataide de Zalderane, l’ordre de: deux armée: , Selim barang’uefi: gen:. V
*X1V. Ifmaël anime lc:ften: au combat, plaifante rencontre en la bataille de zalderane , le: .

. Perfè: ontau connnencement de. l’aduantage , mai: leITurc: reprenan: courage tuent
l Vflaxy-ogèi Chenil de l’année de: Perfi: d’une ’barquebufide: Selim encourage le: lai

e mflaim: , qui miufent le combat. v g- t ’ t Il .
KV. I’bonnfir dela vifioire du?) Sinan Bafla , balai? de: Malcogogle: bleflènt-le 80’-

ply au milieu de:-fien: ,troic fonte: de foldat: en l’année de: l’erjè: , ù retraifle d’1

mail,me caufi de [a deflaizte , la féconde fartiderie de Selim : d’effaitte de: I’erfig
6.19m d’Ifrnaël: butin de: (ne: , ample de Selimfierce qu’on feroit de: femme: Perfe:

captiue:,,ja rufe pour retenir tout le: bien: de: babitan’: de Taurie , qui ln] omirent le:
’ porta, refiaintle: M ofquée: abatuë: par le S oply , ânon» "me: triomphale fin:

’ leurvide. ’ ’ ’ .XVI: Selim veut- ?ier’ner en Perfi , confezl de Muflapbafierce’t lynernement , pour lequel S e;
lin: le fait c aflËr auecque: ignominie z le: Iamjlaire: prennent la parole pour luy , leur

l .plainte bardiez contraint Selim de je retirer, il dejpou’ide ceux de Tauri: de leur: bien:

- à. de leur: mitan. - - .- ’ - q -"KV! I. Ifmaël pourficit Selim , qui paflè I’Eupbrate anagramme, vne partie de [onbaga a
- à de [on artiderie demeurant fierle fluage. Selim va contre le: Georgianien: , contre

i volonté de: Iamjfaire: : leur Prince enuoye deuer: la] ,jè:plainte:di la riflai]? de Se;
l leur, auqnell’aum maye de: mure: â- autresprouifions:

XVIII. Selim bjuerne en Amafie , prend la vide de momifia Ifirzaël a ce qui auoitanime’prin;
’ apalementSelirn contre le: Perfe: , qui font mourir Sam Amuratb. 141476 opinion

cetteguerredel’erfi. ’ » l C 7 . q ’ I .. I I
m Selim contreI’AIadulien , fa cruauté en la ville’de Kernacb , nfi: de came): ,japri-

, je ,fa Mort, à. conquefie de [on pay: , S inan Bafla "duit en Prouince. *
Expcdîtion de: T un: en aigrie , de’Jonufe: en Baffin: ; le: H ange:

deuant semaine de Sanjacen aduertit Selim 5 qui met ordre pour faire leuer le filage;
ce qui fic: exaucé à grande corfuflon en lamée confiiez»: ,mai: en ’reconipenfi leur bel

, q . ordre en leur retraiffe fan: confu on : onaduem’t Selim de cette vifioim- l I
Second raua ode: Turc: en la .Bo me :jè’dition en H on rie , nattage desfidifieuz , leur
r i Rojpnk ni ,fonfipplice ovulé celuy de fe: foldat: :jêdêtion de: Idmfilflf, qui pillent

la maifon de P "tu Bafit 5 il: :’bumilient à Selim, qui faitmourir le: cbefi de lafi.

" 5 l daim; à plu jur: EaflatL . ’ . ; t i
XXH. Seconde entreprifi de: Turc: contre le: Perfè: , d’Irnrebor Bafla Central de cette armée,

qui :’en alu faifir de: fiontiere: ; maie Selim marlin-mefme conduire le gro:. l’ordre ’
qu’il donna aux Prouince: de l’Europe deuantfon parlement : l’effat de: Prince: Cbre-

, lor: du voyage de Selim : confideration de P Empire Turc. I v . * ; -
’XXIÏI. Le: Eg priori: en dcfiance de l’année de: Turc:,fontadiance auec le: Perfè: : Ambafla.’ .
’ ’ ’ de de elimà Camp on Gaury Sultan du Caire , Ôfi refilonje , dinerfe: narration: fur

« cefiiet:leflrede Se imàCampfon, émie Campfonè Selim; ’ , g . Q ,
. XXIV. Ru "e de Selim feignant marcber confie le: Perfl’:,pourabufi’r le: Ëguptieme, il perfuuêle

.p lafen: à ficpporter le: inconnnoditéade cette guerre à le: Turc: managent la Comageneà
peu de preuojance de Campfon , fi: inquietude:, fi: regret: , "à le conjoil qu’il prend de:

XXV. fait de Gaçdy à Canipfon’ , le: Mammeloe le, contredifentjufiiteg, par Cait-beg
Gouuerneur d’Alep , Campfin fi range de leur cofie’ : confirme de: Sultan: d’Egypte, v

leur vanité , nabi on de Cait-beg qui je rend a Selim, auquel il enuoye de: ojiage:
pourll’aflèurfnce ( fin infidelite’, éfi: Mien: au preiudz’ce de [on Roy de [a

- I patrie. l . I . , l . IXXVÏ. Selim reçoit Cait-beg du nombre de: fien:, à ce qu’il defiroit de la): : lieu la preiniere
.bataide d’entre le: Turc: è le: Eg 71men: l: quel: effiloient le: qMalmmelue à leur ordre
épeliee , :14:pr chen’fefclaue d’entr’cuxi , pouuoit paruenirè la Seigneurie. .- M’abo-

metfil: du grand Sultan Cuit-bey , :’empare la Seigneurie, tué par un Circaflê , qui
fierefleu Sultan , quand la domination de: Mamalac annonça : combien ode envi?

granitique. - ; -



                                                                     

346 - , Hlfimrc (lesTurcs, A
XXVIL . ordonnance de la lambada Campfon , confideration: particuliere: de: deux armées,

Campfon exbortefe: fildat: , à le: anime au combatÇSelimfaitlefemblable aux
XXVIIL Trabifon de Cuit-beg, le: M ammoluc eurentducommencement l’aduantagem (en:

bataide, Stuart refiaure le combat , l’artillerie de: Turc: caufi du gain de la bataide, mort
de Campfon , à de: Gouuerneurs de Damae à» de Tripoly , le: M amiralat [e retirentau

Caire, grand: ramènera: en Égypte. . . . v
XXIX . Nombre de: mort: de part (à. d’autre en cette bataille ,flratagenie de Selim: Alepjè rend i

a luy , élit courtoifie à l’endroit de: habitant , ceux depDaMfint le fionblabie , à. r9-
y quittent pareil traiftementjl fait rq’ormer l’eflatde la Religion M abometane en la Surie.

, XXX, Année de: Turc: en Iudée fou: la conduite de Sinan au; , le: M dlifent un
autre Souldan , Ambaflade du Grand-Magnat de Rbode: a Tbomambq ,prinà’paux
pontil: de la lettre qu’il efm’uoit au Soply , Selim faitpaflèrfon armée de mer deuant

Rbode: , ëpourquoj : ceux de ca (a [e rendentè S inan , â- ne laifintpae de donner de:
adule aux ’Mamrneluo , comme au ceux de Surie font le fernblable à Sinan : rencontre *

. de; Turc: à de: M ammelue pre: de Gaga , ou le: Turc: enrentla viflqire,
XXXI. Ceux de Gaga pillentle camp de: Turc: , le: Arabe: donnent beaucoup;d’afiaire:

l Turc: , aufquel: l’artillerie fil? fifi-mile a bel ordre de Selim marchant, par pay: , en
grandepeinepour Sinon Bayle , il donne de l’ argent aux Prqire: du flint? Septlchre de
Ierufalem ,uient a Gaga , ou il cbafliele: rebelle: : grand beur de l’armée de: Turc:è a

- S ’ leuram’uée en Egypte-e . v I . g i V V . Il, 7
XXXII. meaflade de Selim au Sultan du Caire, aflemblée genorale de: M ammelu:, â la ba-

i ran ue Sultan Tbomambeyq, confideration: de: Mammeluo contre l’adui: de leur
S ulËan , leur reÆonfe a I’Ambafide de Selim , qui celebre le flairant .2 Gaza , ô fait

’ efirangler un de je: .Baflat: , qui l’auoitfidelemont confiillé; q I t
’ XXXIII. Baume: de Matbarée , de Genegqretb (ode Iude’e , en quel licula VIERGE MARIE

je retira eangypte : deflèin: ôflratageme: de TMam-bgldefcouuert: par de: traiflrex
origine de Sinan , ô comme ilpaminta la dignité de Baffe: Tbomamf-biyfe aimantine-
11 change de nouueaux dçflcin: , ce qu’il diji a je: foldat: fur le defordre qui flamint’a ce "

c an ement. « c u t ,XXXIV. lâifiofition delapre’miere bataide de Selim contre Min-hth barangue in" ar-
mée , le canon de: Egyptien: tout enrouidé de vieille e leur nuit, celuy de: Turc: m4-
mile , a] anale bon: canonnier: : mon de Sinan Baffe: : bataide de M atbare’e tre:.figna-

.. lée’ , de laquelle le: Turc: ont l’aduantage, nombre de: mon: . q i
XXX V. Tbornam-bey ramafle fi: force: ,fe: diflin: , tralq derecbif par ’quelque:-vn:t de:

. ien: : confiil de: Mammelu: à leur Sultan , lequel donne ordre au Caire ,q encourage le:
babitan:,fi:foldat: à» le: Mammelua , la populace ennemie de: MammeluJ: defcrz’ption
de la vide du Caire , grande: ricbcfle: au tombeau d’une parente de M aborner, lac fort
plat" ant au Caire, ricbepalai: d’une Sultane:Selim decoreiConflantinople de la defior’iil-

le Caire. . - - .XXXVI . le flafla Ionuje: ennoyé au Caire parSelim , qui exborte le: au combat dan: le
; Caire , auquel le: Turc: fetrouuent accabla; de toute: part: , efirange lcorfifion dans

cette vide-la : Selim j fait mettre le fin : le: Mammelu: prennent l’eflouuente élim-

fl m. . . e A -XXXVII): Braue "filante de quelque: Mammeluo en une M o que’e, maie wifi: Selim le: atra-
- pt , à zou: le: autre: ouvriepromefi d’afiurance pub ique , premier pillage de: Turcs

fur le: Egptien: : T emain-bey raflmble nouuelle:force:, enuoye une Ambafladeà Se-
lim ,’ lequel luy rend la panifie ,fi: Ambafladeur: affadirait par le: Mammelue : T bo-

- mam-bgtfè refout de venir a un demiercombat. . . - . g
XXXVIII. Propofition: du Sultan Thomambgv au dernier [and que tindrent le: M antinelue:

le: Tu rc:fontvn pontfiir le Nil, grandeyefiouuente en leur camp , eflan: [1;er parle:
Mammelue :propro: de Selim en colore , ordre que donne Selim pour arrejier l’ .-
defleen: de Tomam-bq , aufquel: :’oppo]ê Muflapba , lequel bafiûvn fuperbe pont flirla

riniere de Strymon z Selim a la tefle de [on armée caufi du gain de la vifloire ,le: Mant-
melue en fuite ,prife du Sultan du Caire ,fa mort tragique â- ignonPinieu e. . "

.XXXI X. Le: babitan: du Caire pillegparle: Turc: , trofne de Iofipb , Gag-M e rend à Selim,
quifê fait apporter le: tbrefir: , tantdu Caire que de: autre: vide:.,il]aitz penir du je-
tout: de Coty?untinople,fe: lettre: à 1’er 134;; à à S olyman fan fil: : iroit cent voi]: i
[eaux cbargeudefoldat: meneau Alexandrie, qui fi rend o S olim , laville de Damien;

. e i i t
t
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I le: Arabe: à» le: nation: voifine:, le tout volontairement : flotte de: Égyptien: contre le;

Pomgaie , le: cbeflde cette année en diflèntion. , qui fi. rqtd enfin a Selim , qui va receuoir:
. fan armée en Alexandrie , à vendant je: vaifiaux defildat: , le: remplitde: deflot’tille: . l

de: Egyptien: qu’il enuoya a Co’ryiantinople , le S eigneurde la Mecque vient reconnoifl-re
* Selim ,t qui le reçoit bonorablement r. nobbe du Pro bete , qu’efl-ce. .

XL. Selimfaitrle: departemen: de l’Egypte ,jaloufie calomnie de Cuit-beg contre Ionufec
4 a Raja .- Selim JËWMI! la paye a [et fildat: ,en- confideration deleur: trauaux , le: pom-.

l peufe: defienfe: [ou t caufi: de fit ruine , Selim. 119! fait trancber la tefle. . . , ’
XLI. Guerre tonne le: Per afin: la conduite de l’Imrobor flafla , perfude a ge,".

de venir attaquer le: Turc: , route d’iceux par le: Perle: : Mabomet-beg raflé"? le; .
" «courage: de: fient ,fa rufepourqdauautage e erfi: ennemie , qui [ont defiait: à
- V raidegenpiece: : Seigneur: de marque ocei: en ce combat, fepulcbre d ’Aly gendre de M4-

, . - bornetfort renommé , x midefildat: occi: en ce conflit. : »- e
,XLII.» Selim butome en A , enuoye querir nouueau fecour: a Conflaniz’nople , lai e Gaçfl]

gouuerneur en Syrie , é- Pyrw Bajaprocbe de S ebafle , tandit que luy t’acbemine ver:
Colfianlinople , il dqientjmalade par le cbemin , d’vn cancer : armée de menant" le;

- . Rbodiotf, la pefle qui :3! mit tau edela rompre ,il congedie l’atonie qu’il auoiten Afin .

grand de terre a . agoufi. . ’ .
XLIII. Le roula te a Selim , qui fiqant le fejour de Confiantinople , à t’en adam a An-

drinople , contraint de farreflerau mefme: lieu ou il auoitdonnéla bataileifonpere,
fa mort triode , mai: ira-tulle , quelque: meditation: fit cette mort ,il recommande fin

fil: a 15mm- Bafla. l t ’ IFerbat flafla cele la mortde Selim à tout le monde , for: à Solyman , lequel doue. de [4
lettre du Bafla ’: adroit qui luyfiit donné confiné par le: autre: flafla: , il :’acbe- l
minai Confiantinople , l’Aga éclat: Iamflaire: vontau deuant de la] , qui le reconnu]; I
fait pour ’Sei ur,fineraide: de Selim enterré dan: la M ofqueÏe qu’il auoitfap bajiir,
ver: grangée? on tombeau , quelquem’onfideration: fur fit vie ,fe: vertueufi: inclina-
tien: , remit lcflure de: bgioire: , ’ à Wtfçauant en la peinture. ’



                                                                     

DE ’L’HISTOIRE
’ DESITVR’CS. .e

. . .v v j A folie,difoitvn Ancien,ellinnocente aux hommes de balle con.
. m4, ,7; . i5? q g dinon,dautantqu’ils ne font pointât: mal,parcc qu’ils ne peuuent:

’ comme c’s mauuais fongcs,il y aie ne fgayquoy de douleur qui fafi-
che l’ame,quand elle ne peut pas venir à bout d’exccuter les cupi-
dltCZ:malS quand la puilïâce cil conicinte auccquesla malicc,elle
adjoufie aufli douleur à les pondions 8c affeéhôsxar levicc prenant
alors facourfe parla carriere dola puifl"ance,pouflè & prclfie toute

t. violente aâion , conuertiflànt vne colore en vn meurtre 5 a vne
I ’ -** inclination guerrier: en cruauté-,laquelle les Egyptiens fouloient

Iutresfois defigne’r par l’l-Iippopotamc , 8c fortà propos :car comme cét animal le rem-
lit auidement de la fuqbflance d’autruy , le voyanttrop chargé de graille , il vient fur le

gord du N il,& choififiànt quelque pieu bien pointu , le bourre vne veine quïil a en la
coiffe contre iceluy,laquellcayant coupée encertefaçon ,il vuide vne grande abondan-
ce de long , 8c après bouche (a ployé auecques du limon. Que s’ily a iàmais en Prince
cruel à qui cecy le donne rapporter ,ce doit titre à Selim , qui s’efiant gorgé du long de

’mnt de Ûles , fe rua contre le fion propre , foirant mourir porc , enfans , frcres 8c 066
veux, heurtant fa cr’uauté contre l’ambition, ale tout pour pollèder’vne piece de terre
qu’il appliquoitâ (a blairent; fi que tendon rogne ,qm n’a pas cité fort long, n’a cité
qu’v’n perpètuel mafflue , 8c vne çontinucllc cEufion de long.

S n L 1 M allant doncques parucnu à l’Empirc parles moyens que vous auez entendus,
&dc’gujlc’ la joyc qu’il auoir dola mort de Lori porc par la magnificence des funerailles,

Selim fait 8c la riche ftpulture qu’il luy fit fairc,penfant cacherfon parricide par cette hypocrifié,
gîtant; il n’a toutesfois iamais (cou colorer tellement famcfchanceté qu’elle n’ait ollé à la fin

Palme à découucrte. Or (on pore avoit emmené quant 8l. foy cinq cens loldats,8c cmq icune:
a"! tm- hommes qu’il afi’câionnoit , l’vn defqucls elloit vn Mcnauin Geneuois , quia elcrit cette
» . Hifioire, qui tous ramoneront le corps à Confiantinople , lequel ayant mis en la derniere

demeure’,les cinq cens fa rem renuoyez chacun chez foy,auccques continuation des mef.
q l mes fgages qu’ils fouloieùtauoirzmaisg’aam aux cinq qui pour e regretdc la mort de leur

gags" mai te s’cfioicnt vçfius de noir , Selim de colore les fit mettre tous prifonniers , dclquels
d’empri- il en fit’mourir deux , 8L les trois autres furent tirez du peul par l’interccflîon de les filles

. la?" au 8c CES Bafi’ats, 6c leùr faifànt payer leurs gages fans leur donner des robes , il lcs’mit hors

’ ï"- dc (on Serrail , les mettant fous la charge du Sulaftarbaflî , 8c [uiuirent toufiours de ais
g dueil. l’armée , qu’il fit poiler incontinent ’apres en la Natolie : mais ayantau armant vifitc les

Sa largellc threfors , il fit vne largelle aux Ianilfiires de deux millions d’or , pour lîur tefmoigncr la
[grandeur de (on courage 8c (a llberalntc’,augmentant outre cela la paye! de les gens de

l ’t cheual , de natte afpres pour homme , 8c de deux pour les gens de pied: il n’ou lia pas
suffi les B ars 8c autres Grands’de la Porte qu’il reconneut luy sûre vrilcs , pour les ren-

. dre par ces prolans d’autant plus fidcles 8c lus affectionnez à (on (truite. A l
Gué ne A Y A N T doncques ainfi donné ordre a les afiaires à C onflautinople ,il fut biennal
contre (on re(olu à la guerre contre fou Frcre Achomat: car c’cfioit celuy-là qui luy pouuoit le plus
’ËÏMM- troubler (On repos, &lequel il haïŒoitle plus, comme ayant ollé (on com petiteurà l’im-

’ pire; il dcfiroit toutesfois s’all’eurerauparauant des armes des Chrclliens,afin que cepen-
dant qu’il feroit fort éloigné dans l’Afie ,ils de donnaflent fur les terres , 8c le prillcnt

’ au
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audefpourueu , mais comme il auoitle cœur grand finie vouloir pas rechercher autruy, m3.
il (e trouuoit fort empefche comment il y deuoir proceder. ’Quand les Venitiens ,qui’

O

redoutoientl’ambition se la hardiefl’e de Selim Je voyansaflez trauaillez’ d’ailleurs, 8c Ambamdt

o - - . v a
craignans que s’il venonàentreprendre fureux , leurs moyens 8c leur fonÙleiTe ne peuft :21.
s’op ofer à (a grandeur (comme cette Republique (e conduit ronfleurs auecques grande luy.
pru ence sa preuoyance en [es aEaires)ils penierenr qu’il falloit toufiourss’accommoder

q au temps, a: (e re(olurent de (e l’acquerir pour amy: i s deputereut dôcques à ces fins An.
toiue Iufiinian , pour le refioüyr au nom de la Republique , de (on heureux aduenement
âl’Empire , a: des defirs d’vne longue a; permanente felicité, pour confirmer auflî de
nouueau l’ancienneamirié &alliance qu’ilsauoientauec les Monarques Othomans.

L’AMBAssamivit Venitien fut receu fort honorablement par Selim en la Ville d’An. agi! reçoit a
foi: houac-drinople , oùil citoit pour lors auecques [on armée qu’il preparoit pour palle: en Mie.- raugment-

Bt voyant que ce qu’il auoir tant defiré, luyieflzoitliberalemeut offert; mbraffa de bon
Cœur l’amitié des Veniriens,promettant de la garder à iamais inuiolab e,ious les meimes V à A
conditions qu’elle auoir elle auparauant traitée auecques Banner: 6L pour plus grande bagad:
aEeurance il enuoya Alibeg pour Ain bailadeur auecques Iufiiman qui s’en retournoit à aux Vent I
Venife.pour faire ratifier le tout au Princes: au Senat , leur eicriuantencores particulie- ami
rement pour les gratifier dauantage, a: les exhortera la conferuation de fongmitiéàu’iI
neleur manqueroit pomt de la part. L’Ambailadeur Turc arriue àIVenile , à; introduit

au Senat, le Prince Loretan ratifia, tant en (on nOm qu’en celuy de la Republique , tout
ce que Iuflinian leur Ambafladeurauoit accordé ô: ligné. D’ailleurs , les Roys de Polo. Le. au. l
gneôt de Hongrie eflans entrezen meime frayeur que ceux de Venife , fgachans allez fmü P04
quelsauoient elle autresfois les defleins de Selim , rechercherent aufii les meimes voyes
que le Senat Venitien ,faiians renouueller la trefuequ’ils’ auoientauec les Turcs , ce qui l: ache
leur fut avili facilement accordé par Selim , lequel le voyant par ce moyen hors de crain- à;
te de la guerre du cette de l’Europe , tourna toutes (es penie’es vers l’Afie contre [on fre. in.

te Aclio mat. - i1.50151. voyant toute la gendarmerie, tousles Magii’trats 8c Officiers , se gegerale.
ment tout l’Em. ire Turc flachir fous les commandemens de Selim, a luy auoir prefié le
ferment de fiée ite,commea’ leur Souuerain,ayant encoresd’ailleurs,pouraccroiflement inquiets
de la mirere perdu [on pore, auquel confifloit (a prmcnpaleefperance, 8c duquel il tiroit du d’Ad
t0ufiours quelque fecours , linon d’hommes ,au moins d’argent, dont il fe trouuoit airez aman
dégarny , pour pouuofr iupporrer le faix d’vne fi longue guerre , à; citant aduerty des
grands preparatifs que (on frere fai(oit pour le ruiner, connoiflant bien les forces n’efire

I pas baflantes pour s’oppoler aux fiennes , 8c qu’il y alloit de (a vie , s’il tomboit entre les
mains de fou ennemy,ayant pris (on argent,8c tout ce qu’ilauoit de plus precieux,il choi-

, filles meilleurs hommes de toutesles troup es , a ceux aufquels il auoitla plus grande .
confiance, &fe retiraà Derenda fur les con us de FArabie, c’efiâ dire en la Caramanie, u f: min.

ui confinela Sultanie du Caire , où il .fortifiala Cilicie , coniurant en paflànt la fidelité î miaula»
l es peuples par oùilpafloit ,dir Paul loue, en demandanearmes , argent 8c tout le (e. .
cours qu’il pouuoit, des ens toutesfois quin’efioient pas de rand elfer,auifi leur puifo mima.

A fancee oit-elle t’ro foib e pour le (ecourircoritre celle de S im: uicependantefloit r°°°"’iP3F
arriue . Angory , ia is Ancyre , où ayan pris des nouuelles de la ire de [on frere , il flic," "a
dépefcha Machmut Zelebin Imrehor Ba a ,on fou grand Efcuyer, qui efloit lors San.
jac de BruiTe , auec ues vne pmfmtearmée pour le pourfuiure auecques la [plus grande
diligence qu’il luy croit poifible, 6c Faire en forte qu’il (e faififi de [a per onne : mais du gage,
que que diligence qu’il iceufl faire,& quelque effort qu’il employait pour accomplir ce «La:
qu’on luy auoir commandé , il ne peu iamais fuiure à la trace Achmet, se beaucoup
moins l’aborder, ou luy liurer que] ne bataille a luy ou aux liens; fi bien qu’il s’en retour-
na vers (on mailtre , fans auoir rien 2m, maisil prenoit [on pretexte, fur ce qu’efiant defia
fort auant en l’hyuèr , il citoit contraint de difiribuerile folcht par les garnifons pour (Mûrier;

hyuerner. a i l m."CEPBNDANT Selim .fe faifit des Prouinces que tenoit fou frere , y eflabliffant par tout
des Saniacs à (a deuotion ; de la ayant retiré fes forces,quand il fut arriue à Burfe , il don.

n n , I a
m puiflanceaux lanilIaires de s en aller hyuemer, à; eux ayans leur conge, (e retirerent Cmmé a I
à Confiantinofple: quant à luy il pailla [on hyuer a Burfe, où efiantarriué il fit vne cruelle Selim a
boucherie de cpt Schachzadeorum ,c’efl: à dire enfans de la lignée Royale , ainfi les
appellent les Turcs , tous fils de res freres , entr’autres Mahomet Zelebis fils de Tzihan aux.
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1513, Schach ou sciantiasÇlequel aptes la mort du pere, auoir eu ion gouuernementde Don»-

q ------ gufly en la Carie , que depuis (on oncle Achmet luy auoit ollé de force, 8c l’ayant lu -
. mefme pris vif l’auoit tou iours depuis fort ioigneuiement gardé,mais la fuite d’Achmet
’ luy auoit aufii donné commodité d’efchapper :.fi qu’ilfe vint , comme fia itif, prefenter

àfon autre oncle Selim 7, ienne homme au demeurant d’vne excellente. îeaute’ , a: qui
lugeais, tout belliqueux émaillant, attiroitâ foy les yeux d’vn chacun , qui efipit outre ce d’vne
de muio- riche taille , bien proportionné de tous les membresgayant vne force du tout cunuena-
333:” ble afa beauté , qui ne manquoit A int Cl’C’fPl’lt a de iugement, adjouflanr à fou entre--

gent benin a: affable, vne grande iberalitc: de forte qu’auecques tant de graces corpo-
relles à: fpirituelles ,61 s’efioit concilié les cœurs et la bien-veillance d’vn chacun , mais

031.]: a- non ms celuy de selim , qui efloit trop plein de fang pour y pouuoit retenir quelque
gel: beni. belle image pour l aEeéhonner. Toutesiois comme il citoit fies-aile de fonarriuee , le
finement relaient îaUta depeine de le faire chercher, il le receur d’vne façon fort affable , 86

am VER",adrenu’. comme s’il eufi efire’ de le tenir fort cher: on dit que ce Prince efiantarriué deuantfon
s oncle,xvfa a peu pres de ces paroles. Eflantfony d”une prifori forcée de mon oncle Adopter, ie

mire maintenant dam une volontaire , en me diamanta woflre H autefië, n’ayant qu’on: re-

Propos de . , . . .’ a i . . . iMahomet quqfle illuy faire, c e [qu elle me domela ampute que t a] refila de la confiner a laîmlld’ a fait
lion oncle. finit; à à. me tenir ejclaue de a grandeur, que t’accompagner)! toufiours , fait à fie bim-

beureufe Pane , ou râleur: ou il a] plaira de]: rranfiorter. Selim à cela luy refpondit qu’il
deuoir auoir bon courage ,-& qu’il ne deuoir auoir aucune crainte , 8c afin de lu citer

:çgî’îg” toute doute , a: luy faire auoir vne entiere confiance en fou oncle , Selim le faifoit mais."
e c . ger alfa table par vnefaueur du tout eXtraordinaire, mais c’eflzoit pour s’aflëurer dauan-

l , cage de fa performe. A h .. Il! C n s chofes (e pafl’ans ainfi Byrfe, Achmet amafle des Forces , 8c [e trouuant auront
’ de luyrvne airez puifl’ante armes, commença de s’approcher de Selim 5 pour decider par

(514.. vne bataille a qui feroit le fouuerain moderateur de toutes chofes. Or Achmet auoit
--.-* deux fils fort bien nourris 6c d’vne fort grande efperance , entre lefquels Amurat le ren-c

doit lus recommandable, pour [a magnanime nerofité. Cettuy-cy voyantfon pe-
re refo u à combattre , pour l’en diffuader il luy diigl. A la vanité, mon pere, f 110w preniez.

tu»? nicette affin ambon conjeil, voue ne demeurerieg ramai: nice pa si maie voue chmberiq’
Exftdf’ quelque contrée plia faire , qui par les loix del’bojpicalitéwue lazjzzfipafler vos iours en feux
[on pet: rete’, car il n’y a par d’apparence quarrera piaffera retenir a: Empire, tout flecbiflant [mû
hhm” pacifiante à l’autlzorite’ de Selim , corme il faityvo: fines n’efiam pare ôaflantei pour uppedü

’ ter le: [termes , eflant le fuperieur en foutes cbofes , (à ’00wa inferieur. A cela (on pere luy
Refpcnfe refpondit. Mai: ou trafic," mon fils? ou Cblæ qui. me retireray-ie i fi ie quitte la domina
rMŒ’” tian de; Othomans, à que s’aifle à rfige’ cirez; quelque Princeseflranger, quand bien 1’!»nt

’ donneroit quelque coing pour ma ramifie , ne ferois-i: par mufliers fila fia puiflmce, ne.
duit à me perperuelle captiuité il à" ui efl-ce qui pourroit suturer en ont fi ramie incerti-
tude de l’eueriement de fer aficirei , demeurer toufiour: en flfieml: , foule l’arbitre à le
sagement (l’anime): 2 Ne vaut-il par mieux que ie m’expofi tout d”un coup au hagard de: ara-
nm , à par quelque aile fignale’ , ie raclure ou perde ma vie , que desberité du hyaline p4;
untel eflr’e agité iour à. nuifl d’une continuelle amie de lamort? Ces tallons toutesfois
ne leurent point à Amurat , 8L il ne pouuoiflprouuer ce confeil , car il (çauoiufiez
l’e enduë des forces de [on pere , a n’eiloit pasigiiorant de lagrande puiilance de Se;

L n tu! i. fenrant le Printemps approcher ,ralÎembla les forces de toutes parts des
lieux où elles auoienthyuerné, 6c partit de Burfe pour mettre fin tout d’vn coup àcettd

erre: car ilcraignoit fort que (on frere Achmet fuyantde lien a autre , e’uitafl le com;
at, ou qu’auec le tëps il amaflafl de grandes forces. C’efi pourquoy il fit contrefaire des

lettres qu’il fit femer en plufieurs endroits, partie efcrites parles Vizirs a: BaiTars, partie
33:20:: par des Ianillàires a; autres gens de la Porte, par lefquelles ils fe plaignoient des outrages

q 4 fntpxcndxe queleur fai(oit Selim,que’ ce’t homme colerique a: de nature de feu citoit incompatible,
Mn” au contraire de luy qu’ils (gainoient efire d’vne douce si benigne nature enuers fes fuies,

qu’il vint doncques fansretardeme’nt , 8c qu’il ne doutafl lusde la f0 de ceux qui luy
citoient fi parfaitement acquis: car on n’aurait pas plullo veu les engignes, que toutle
monde abandonneroit Selim. Enfin ces lettres efiment d’vn &er fort artificiel, repre-
fentantâ la verité la nature de Selim , afin qu’Achmet en eufl moins de ioupgori , Bey
adioufiall: foy plus facilement , 8c dit- on qu’il en fit ietter enuiron cinquante , auiquelles

lepauure



                                                                     

- enuironnerle pays de toutes parts pour empeicher qu’Achmet ne-fe peufl (auner ,qu’il mer.

l ’ forte qu’il ne fceut ny choifir le temps du combat , ny ranger fou armée en bataille, ny
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le pauure Achmet croyant plufiolbâ ces trompeurs artifices qu’au Confeil de fes amis, Un; ’
qui auoient quelques conieétures de la tromperie -, il s’anfila dans les rets de fou ’enne-
my, &fe rencontrerent tous deux en la plainede Genifcheher, ou de la Cité n’e’ufuesEt "trouua-
peut-on dire veritablementâlalettre qu’il tomba dans les filets , car Selim fit tellement Aï:

Monde toute neceilite’ qu’il. periil dans cette enceinte , s’il perdoit la ataille , 8c luy au
contraire , en tout euenement auoir toufiours la campagne libre, tenant les aduenuës de

toutes parts. .IL arriua doncques en celieu de Genifchehermon proche de Burfe,comi-ne quelques;
vns ont penfé ,’ mais en la Caramanie voifine de l’Arabie : car Achmet s’y efloit retiré,ôc
auoir choifi cette Prouince,côme citant proche de l’Egypte 8c du Caire,afin d’en pauuoir
tirer plus promptement du fecours.Il y en a qui difenr que durantla retraite qu’auoitfait
Selim l’an precedent, Achmet qui s’ellOit cache dansles montagnes, voyant (on entie- . , à
my fe retirer en defordre,comme gens qui n’auoient point de crainte-,prenant (on aduarr. Pan”
tage,vint fondre fur eux il heureuiement,que les furprenantau depourueu,il en tailla vue trouppes

rande partie en ieces,& prit grand nombre de prilonniers,& entr’aurres Mullia,vn de à Selim.
feins chefs,le uclil receur aptes au nombre de fes plus chers amis,6c qui fut par aptes vne habitat,
des caufes defii ruine:car cetruy- cy iugeât bicoque le pouuoit d’Achmet n’ei’toit pas ba. de Mailing
fiant pour terrailèr celuy de Se.lim,ôc panchant du collé oùil penfoit auoir plus d’aduan- -
tage,il fit party auecques trois autres des plus fignalez des troupes de [on maillre,qui tous "
demble fe retirerent au camp de Selim, qi furent fort bien receus de luy-.Ceux-c"y luy
confeillerent de profenterla bataille à fol . ere le pluflofl qu’il pourroit, l’afieurant que ’
fes forces elloient fort debiles,& que iamais il n’aurait Côme-ncé le combat,qu’il ne le vill:
abandonnédes liens. Selim les ereut, 8c comme luy auoient predit ces fugitifs ,les gens Les sans ’
d’Achmet ne faillirent point de fe retirer à la file en fou camp, fi que le pauure Prince le
voyant trahy,ôc qu’il s’efloitluy-mefme precipité dans des embufches qui l’enuironibiër. vers surin.
alors de toutes parts 5 commença de perdre courage , 8c la crainte commença de le faifiri
de forte qu’encores qu’il luy reflafi allez bon nombre d’hommes; linon pour vaincre,au y
moins pour vendfela vie bien cherement à fou ennemy, fi dit-ce qu’ayantfon ef crane: . p
toute confufe,comme il citoit naturellement mal propre à la guerre-Je cœur luy illit: de 313;:

donner ordreà faretraiâe, ou faire aucun acte de Ca itaine, non pas mefme s’enfuir
âpropos pour fauuerla vie , tant le fentiment de ceux En lefquels la diuine ordonnance
veut exercer fa uiifance, deuient en vn inflantmouiTe achehete , fi bien qu’a peine les faire des
trouppes d’A metpurent-elles fouEflr la premiere impetuofité de celles de Selim,
qn’e les fe mirent incontinenten fuite, bien peu ayans rendu du combat , les Selimites ’
pourfuiuirent les fuyards, defquels ils tuerent iufqucs à enuiron cin mille: Achmet ï ; ’
voyant toutes chofes defefperées, de peur qu’il ne peull: ellre remarqu entre les fuyansi
s’aduifa,’mais bien tard , d’aller fou vrillement, 8c de prendre celuy d’vn fimple foldat: 03.8 P,"
car commeil fai(oit ce changement,Ciala an Ducagin, vndes chefs de l’armée de Selim par Clalai
quiy furuint , le reconnut qui le prit vif , ans qu’il fit bèaucoup de refillance. 1mn

E s ï A N r doncques amené deuant Selim,afin que luy mefme le peufl: voir 8c recoin
noillre , il pria qu’on le fit approcherfplus pres de fou frere, afin de pouuoit parler à luy;
ceqc’ellant ra portéâ Selim,il fit re ponfe qu’il n’efloit point befoin de difcours,& qu’il
luy falloit bail et vne Sarrapie cligne ’vn fils de Roy, c’efioit le mot du guet de fa mort; ’

. Ceux doncques qui auoient cette charge, l’ayans vu peu dellourné des yeux de fou frere, gaudie
l’ellranglerent auec uesla coi-de d’vn arc:fon corps priué de vie,fut honorablement en- mon:
feuely , felon lacoultume desTurcs , &porté à Prufe au monument de fes ancellres.
Telle fut la fin d’Achmet , que fou pere auoir non feulementiugé digne de l’Empire,
mais qu’il auoir preferé àtous fes autres enfans , pour le conflituer en la dignité Impe.
riale , &auquel toutesfois vous pouuez remarquer vn courage tro bas ô: troplafche
pouagouuerner vu tel Ellat que celuy des Turcs, qui ne refpire que le fang 8e les con-s

ne es. a .q MAisiauparauant que finir cedifcours d’Achmet, il fera bien il propos de ra dgetter 1V;
icy vne hilloire que Tuberon recite fort particulierement,& que ie ne trouue ny’ ris les ’ Harlem du
AnnalesTurcs,nyailleurs quechezluy. Il dit doncques qu’au mefme temps qn’Ach- Bill” M"-.. . . n h , r ’-met deflît quelques trouppes de fou frere,comme nous auons dit cy-dellus , 8c qu’il prit 102’115;

’Muiïia , il yauoit pres e Selim vu perfonnage de fort grande authorité’ô’c de [es un:
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15,4. premiers Ball’ats,nomm’é Mulhpha , non celuy dont il (61323148, cy-apres , car CeluyJà

v----’- efioit Dalmate , 8c cettuy.c étoit de la ville. de Serreu e proche d’Amphipolis , fils
d’vn Prell’re Grec ( car (clou l’opinion des Grecs les Prellres font mariez) lequel ayant:
remarqué quel’EmpereurOthoman elloit fort irrité contre ceux qui du temps de fon
pere auoientvfé de concullions en leur Magifirat, comme cetruy-cy,elioit fort addonné
a l’auarice , 8c qu’il craignill que le foruromball fur luy , il penfa qu’il elloit lus a propos
de faire tomber l’Em ire entreles.mainsd’Achmet;quin’y regarderoit pas e fi pres que
cettuy-cy , homme ortaâifôc remuant, Oriugeoit-il bien ue ny la force ny les pra-
tiques ne pouuoient reüllîr pour ce regard, Selim elbnt trop on homme de guerre , 8c

"flafla les Ianifiaires trop affectionne-z en fou endroit. Il ne voit doncques pas meilleur moyen
de s’en del-faire que par poifon , ne reliant plus que de trouuer vne necafion, laquelle le
ne: Selim. prefenta fort a pro os, ce luy [embloit s car ayant entendu que Selim auoir donné charge

1 qu’on luychercba quelque beauieune homme Barbier qui eull: allez d’experience pour
. T’a; le le pouuoit feruir en fou art , il ne. parafa pas trouuer meilleure opportunité. Ayant donc.

’ 2&3?" ques efcr-it desilettr’es à Achmet Othoman , il les luy enuoya par vn de les (bruiteurs plus
l afiidez,auquelil donna vneinllruélion particuliere de ce qu’il deuoir direà Achmet,ôc

comment il fe deuoit conduire en cette affaire: Achmet ayant entendu la conce tion de
Mullapha,trouue fou adnis fort hamac fait en forte qu’il achepte vn efclaue Bar ier(car
les Turcs tranfportans la plus grande partie des efclaues Chrelliens en Afie , il y en a lai
aulIi de tous melliers) qui elloit en toutes chofes accomply felon les defirsde Sclim,qu’il
enuoya fecrettement à Mullapha. Or ceieunehomme auoir ollé fi bien achepté par pen-
fonne interpolée, que ny luy-mefme , ny perfolne de la Cour de -Selim,n’eu-ll fceu luger

qu’il venoit de la part d’Achmet. I . , ’ . ’ .
MVSTAPHA ayant doncques cettuy-c’y en main ,il compofa vne boule de mon pour

frotter les parties du corps que les Turcs ontaccoullumé de le faire taler. Or cette boule
elldt compofée de plufieursaromates, parmy lefquels il auoit méfié du venin fi fubtil
qu’il faifoit incontinent mourir la performe qui en elloit frottée :cela citant ainfi difpole’,
il l’enferma dans vapeur elluy de corne,dilant au icune Barbier, deuant qu’il l’eull don-
.néa Selim , 8c nie oit ignorant de tous ces confeils , que délioit vne compofition fort

mange excellente , de aquelle il le deuoir feruir feulement quand il raferoit le poil du Roy.
inuentipn .L’ayant ainfi bien inlhuit, il le prefenta à Ion Seigneur,lequel le receut de fort bon cœur, ’
en efperance de s’en feruiràla premiere occafion : cependant Mullapha auoir. ennoyé

» v’ ,vn mefiager vers Achmet l’aduertir de tout ce qu’il auoltfalt , a: luy confeilloit d’a ppm-
cher fon armée le plus pre; de Prufe qu’il pourroit,8c fur tout de le dell’aire du niella et,

z . A fi roll: qu’il auroit leu les lettres,- de crainte qu’il n’en décounrill: quelque choie, car c’e-
’ lioit luy-mefme qui auoir defia faitl’autre melTage,& afin ue la choie full: plus fecrette,

il enuoya les lettres enfermées dans du plomb. Celuy quiles deuoir porter voyant vne
façon fi inulitée de cacheter des lettres , penfa incontinent qu’il portoit lâ.dedans quel-
que chofe de tres-grande importance, 8c comme la nature a cela de propre ( quoy qu’i-
gnorante ) d’entrer en foupçon des chofes qui luy doiuent porter reiudice, il entra en
apprehenfion d’eltre le porteur de (on mal-heur,ce qui le prelfa de orte qu’il n’eull: point
de repos qu’il n’eull rompu ce plomb,delïait cette enuelop e,& leu les lettres,où il trou-
ua ce qu’il ne déliroit pas , a; ce deqnoy il s’eftoit douté 5 filant doncques hors de loup. ’
gon , ildemeura long-temps en balance de ce qu’il deuoir faire , ny quel confeil H de-
uoit prendre , penfant diligemment à tout ce que la crainte 8c l’efperance luy pouuoient

fuggerer. - ., CAR, difoit-il,pourfuiuray.je mon chemin? a: iray-je executer le commandement de
mon mefchant maillre qui me veut. faire perdre la vie pour recompenfe de ma peine
8C de ma fidelite’ e aine laifiaay. je mallacrer fans l’auoir merité? encores fii’efioisafleu-
ré qu’Achmet cuit quelque pitié de moy a: me voulul’t retenir pres de fa performe en re-
côpenle d’vn fi bon feruice,i’aimerois mieux m’acquitrer de mon deuoir, mais d’ailleurs

cela m’eft incertain , 8c ie fuis tout alleuré que li ie retourneâ Prufe,& que ie declare ce-
cy a Selim, encores qu’il voye que i’auray elle plus forcé à cela par la necelfité que par la
fidelité que le luy deuois , cela ne l’empefchera pas de m’en fçauoir bon gré, , 8c de m’en

donner quelque notable recompenfe: carie uis dire que ma principale intention,quand
. i’ay ouuert les lettresde mon maillre,n’a elle que pour voir fi on n’entreprenoit rien con-

tre fou feruice,ôt que ie lesluy eull’e toûjours apportées,quâ’d bien on n’eull: rien machiné

contre moy. L’ efclaue ayant doncques diligëmentconfideré en fou efprit la recompenfe

, . defa ’O
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de la trahifon , &qu’ilfe fut reprefente’ deuant les yeux les grands biens, les richelfes , ce 15,4,
la faneur qu’il auroit , 5: en quelque façon que ce full, qu’il le vangeroit de la malice «Se
cruauté de fon’ maillre , .8: qil’enco’res qu’il ne tirall: aucune recompenfe de Selim ’, au

moinsfauueroit-il n vie, ale retireroit de danger : il rebroulfa chemin , 8: s’en reuint à
Burfe , où efioit pour lors Selini,où il arriua de nuiél fecretement 8c à cachetes, demain
dant aux ardes d’ellre introduit au Seigneur , pour chofe qui luyimportoit dela vie.-
entré qu’i futau Pauillon de l’Empereur,il commenceâ reciter par ordre les entreprifes q
que Mullapha machinoitcontre fa vie ,pour prenne deqnoy il prefenta les lettres efcr’i: l °
tes de la propre maindefon maillre 3 car comme vous auez pû voir, il fçauoit toutle pro-

rez de. cette hil’toire. Selim oüyt ce difcours 8c leur calettres auecques, vn grand trou.-
le d’efprit,voyant de fi grands indices d’vne telle 5c fi fubtile mefchanceté :’ ayant donc.

ques commandé de lier le delateur , il pain la nuiél: il refver fur vne occurrence qui luy
elloitfi im errante, 8c le iour ellant anu , il fit venir le criminel , lequel on n’eufi iamais
penfé qu’i fe full perfuadé de pouuoir par des nouueau rez efiablir ’vne meilleure fortu-
ne,ellant paruenu à la grandeur en laquelle il elloit , 8c qu’il eull: voulu tacher fa reputa:
ticn-d’vn tel crime , encores que fou vifage palle-8c fa parole tremblante tefinoignalfent’
allez qu’il el’toit coupable de ce qu’on l’accufoit: mais comme on vid que les menaces ny

la veuë des tourmens qu’on luy reprefentoit, &defquels on le menaçoit, ne luy ou;
noient faire aduouër fou crime , parl’aduis de l’accufareur , on fit venir le icune Barljier,
lequel ellant interr é comment il elloit’venu entre les mains 8; en la puillancede Mu-
flapha,il dill: fans he iter, fans s’efionner,8c fans donneraucun tefmoignagne qu’il y eull
pour fou regard aucune intelligence ,’ que cela elloitarriué p le moyen d’vn homme
particulier, mais qu’il n’auoit receu commandement de erfonne de faire du mal à l’Em;
pereur,& qu’il efioit du tout innocent 8c ignorant’de ce a. Et a la verité ce poilon, com-
me nous auons dit, auoir elle compofé à fou deceu : car Mufiapha n’auoit pas voulu, fe
fier d’vne chofe de telleimportanceâ Ce icune homme mal-aduilé à mais afin de rendre
toutes chofes plus claires (carzSelim vouloit entierement efclaircir cette aEaire) on fit
venir vn chien, auquel on bailla vu morceau de cette palle, mais il mourut incontinent:
de forte que l’autre tout manifellement’conuaincu -, 8c Selim ayans reproché auecques .
toute l’aigreur u’vn homme coleré -, 8c offéncé comme il elloit, 6c qui outre cela auoir
fouueraine pui ance l’ingrate perfidie a; trahifon de Mullapha, il commanda de le met-
tre entreles mains de’s bourreaux pourl’ellrangler à ce qu’ellant fait, on ellranglaaulli
fes enfans,fes biens decl’arez acquis 8c confifquez au Seigneur. Osiiant’aupauure Barbier,

I’ dantant qu’il deuoir ellre le minillre d’vne telle mefchanceté, il nelaifia pas de pallia le
pas,comme les autres : mais à-l’acculateur,futlailfé feulement la vie faune ans aucune re,
compence , dautant qu’ayant fceu vn tem s toute l’affaire , il n’en auoit point aduerty
fon Roy,fans vn extreme danger de fa pet onne :telle futl’illuë’decette trahifon ,apres

i laquelle le n’efme Audieur tient que Selim fit ce grand mallacre des enfaus, tant d’Ach-
h met , que de fes autres freres. Lequel ayant ellé depuis defl’ait , pris 8c executé en la ma-
niere que vous auez entendu , fes enfans u’il auoir de relie, ( toutesfois plus auifez que

l luy ) s’elioient fubtilement retirez , l’vn a fiçauoir Amurat , chez les Perles ,deùx vers le

Sultan d’Eg pre , 811e quatriefme Selimle fit mourir. L
M A 1 s i y en a qui content cette biliaire d’vne autreforte , 8c difent que Mullapha Autre api: ç

- Voyant que Selim faifoit mourir tous fesneueux,encores quele confeil vint en partie de 1*
luy, toutesfois vn ie ne fçay quel regreth naturelle itié l’ayant touché de voir refpandre Munwhi;
tant de lang Othoman , il aduertit fecrettement es deux enfans d’Achmet, à fçauoir V ,- t
Amurat 8c Aladin,des delfeins que leur oncle auoir contre leur vie, car ils efioient enco-
res en la N atolie,&attendoient l’euenement de la erre contre leur pere: mais Selim
ayant découuett fa trahifon , 8c qu’il lesauoit confeil ez de le retirer aux montagnes,bien
que cela n’eufi pas elle bien verifié contre luy , il le fit toutesfois ellrangler, ayant bien .
merité cette recompenfe, pour la trahifon dont il auoir vfé enuers fou maillre 8c fou Sei-

gneur Bajazet , car il auoit’renu le party de Selim contre luy. v
as L E principal emulateur de l’Empire Othomanelloit bien elleint en Achmet , mais à, V.
un efprit fou çonneux comme celuy de Selim, 8c à vu Prince feutre 8c languinaire com -
meluy, tout luy faifoit peur,il entendoit quelquesfois ie ne fçay quel murmure parmy les
gens de guerre quiluy fit penfer plus d’vne foisque fon Empire ne feroitiamais bien ella- ’

ly,tant qu’il y auroit pas vn de la race Othomane en vie , a la façon des Princes cruels Cm”

. . , . . i L ’ (larcins dep qui ameutent leur domination le plus fouuent auecques le fang de leurs plus proches, 86 son.
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l o t ’3)- RHIÛJOH’C des Turcs, *
-, 4. .fomententleur cruauté par la perte de la vie de ceux ui la leur ourle. plus conferue’e. le

dy cecy Our Corchut,lequel efioitrellé [cul de tous es fraies auecques Selim,8c auquel
a i il auoir ait tant debons oflîces, ramoit l’aduerrillant de ce quife paiToit contre luy , 86

son ingw s’offrant luy.mefme en performe dele fecourir,’tantofl renonçant volôtairementâl’Em-

fifi-o?” pire, qui luy appartenoit mieux qu’à nul autre , puis qu’il en auoir defia legitimement
fier: Cor- joüy,&: qu’il luy auoir cité promis par le pere,pour luy auoir fi fidelement remis entre les

i dît mains , comme on a pû voir en l’I-lilloire de Bajazet , nonobflant dy-ie , toutes ces cho-
(es, 8c que l’efprir de Corchut s’occupait dauantageëc prit plus rand laifirâ fueilleter
vn Liure , qu’a ranger vne armé en ata’ille , ne (e fouciant que ’eflu ’er en la Philofo-

phie Mahometane : Toutesfois et efprit defliant de Selim,â qui la crainte de. fes actions
donnoit toutes fortes d’ombrage’s, ne " euftfoufi’rir pluslon -temps ce a anure Prince en
vie , toutesfois en hypocrite ilnvoulut aire le confeientieux ur vne cho e qu’ilauoir de fia
toute refoluë , 8c comme s’il euIl: fait confcience de l’entreprendre fans confeil,il fit ve-
nir les Fakirlm 6* Madame; ( ce [ont des (ages Docteurs de leur Loy) 8c ailemblez com-

3:52? me en vn confeil : Œe vous fem’blè, dit-il, de cette que’flion , lequel cil plus à propos de
Docteur: faire mourir cinq, halât, vœre’iufques à dix erronnespu de fouErir que tous les peu les
"de à M)" du Royaume diuifez &aflligez,*tout s’en ail e en telle confufion’qu’il ne [oit pas (ans n-

A ger d’vne extreme ruine? Certainement , refpondirentfils tous d’vne voix , il cil: plus
vrile que huiâ ou dix periiTeçmt, que toute la Republique foi: en diuifion à leur occafion.
Ayant receu cét aduis,il fit aufli- rofi affembler tous lesOfiîciers dela Porte, Ianiflaires

8c autres gens de guerreçomme s’il eufl: voqu tenir des comices à: des Eflats generaux
tuai? toute où on recueille les voix ô: les [Mirages d’vn chacun, où eflans tous affemblez il leur de-
’Œ’M’ manda s’ils ne vouloient pas tous obeïr à fes commandemens , 8c s’ils obeïffoient à re-

gret. Tous les Courtil’ans alors’( qui felon leur couilume n’auoient garde de refpondre
autrement qu’au plaifir de leur Maifire) Certainement, Seigneur, ta demande cil en cela
bien fuperfiuë,(puis que noflre fidelité defia tant de fois efprouuçée , te doit faire croire
que nous te ren tons à iamais tout deuoir êt’obeïil’ance , a fi le paillé n’efllfuififanr , tu ne

i eux faire encores efpreuue pour l’aduenir .- Ferez-VOus doncques , leur dililz-il alors , ce-
la où ie vous enuoyeray a Commande , refpondirent-ils , 8;. tu verras fi tu n’es pas prom-
’ptement obeyçz le veux ,adjoufla Selim , que vous commenciez des cette heure, à vous
mettre en quelle de mon frere Corchut , 8c de tousles enfans que mes freres ont laure:
apres eux , afin qu’eflans trouue’z.& pris 5 vous me les ameniez incontinent: que fi vous y
man nez apres vofire promefle , 8c que Vous en laiffiez e(chapper vn. feul , vous fendrez
la mare dommage quelle vengeance ie [gay prendre des refraétaire’s ô: des perfides.
Ce qu’ayans entendu , chacun auecques les Ianiilàires , le diuiferenr par trou p pes 6c s’en

’ bouturent tous ,mefmes volerent quafi aux lieux oùils penfoient trouuer Corchut , 8c
’les enfans des frèresHe leur Seigneur. i - h

. Il YEN MAIS Selim qui ingeoit bien quele plus grand mal qui pourroit arriuer â.l’Empire , 8c
EÇËÊÏ les’remujmens qu’on y pourroit faire,viendroiët pluftofl de la part de [on frere que des
de faire la autres , ’ prit furluyila charge de fe faifir de Corchut. Il commanda doncques que dix
à. milleliommes de cheual fuflèntpreflgs dans rrpisiours,parce qu’il vouloit faire vne courfe

fans ell:re découuert,entre lefquels du: mille,Menauin quia efcrir cette Hifioire,dit qu’il .
en eûoitvn. Au bo’ut de trois iours , commeils eurent vn peu cheminé ils découurirent

p qu’ils tiroient vers la Manfrelie, où Çorchuts’eiloit retire,ne penfans rien moins n’a ce
05m9,- que Selim s’imaginoit, ny s’emparer de l’Empiresmais paflanr (on reps àl’ellude,i auoir

rions de mis fousle pied toutes ces vanitez , s’affeuranr que ne remuant point , (on frere Selim le
aimant laiIÎeroit viure en repos, mais fi [a croyance auoir efte’ legere, (on eftonnement fut enco-

res plus foudain , quand vn feruireur d’vn des Baifits de Selim , le vint trouuer en la plus
I grande diligence qui lu(y fut poilible, pour l’aduertir que fon frere Selim eiloit fort pro-

’ che de la, en intention e (e iaifir de fa erfonne : ce qu’ayant enrendu,apres auoir fait vn
0D, "la- bon prefent à celuy qui luy donnoit cet aduis,il fe mit en fuite auec vn lien Balla aupara-

ËZË-Ïinîïe uant qu’il peuil: efire iointpar les trouppes de Selim,qui arriuerent auec leur Seigneur le
foc ’t’rcre’ lendemain au matin,8c aufli-tofienuironnerentle Serrail Se rompirent les portes,croyans
’ le trouuer encores au liât , puis ayans pris plufieu rs Courrifans 8c.Eunuques , 8c les ayans
P ’ mis à la queflion pourleur faire confeflër où eiloit Co.rchur,ils firent tant qu’ils fceurent

qu’il citoit party la nuiét precedente , mais qu’ils ne pouuoient pas dire où il elloit allé,
bien (çauoientdls qu’vn icune homme l’elloit venu aduertir , 8c que cela l’auoit fait
mettre en fuite : Selim le voyant deceu defon en:reprife,enuoya des efpions par toute la

contrée;
C
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contrée 3 pour découurir où il le pourroit efireretiré, 8c cependant fitfaifir toutes les ri-
cheiTes qu’il trouua au Serrail , 56 charger fur les galeres , puis enuoya le tout à Confian-
tinople , mettant mille hommes en garnifon dans le Serrail auecques vn chef our le
prendre garde de la Cité,-luy cependant [e retiraà Burfe, penfant que Corchut efut re-

tiré en Italie. I p . .Lucia]. au iortir de fou Serrail auoit bien .tafché de le [auner-â Rhodes ou en Candie
fous vn habit dé nife , mais tous les paillages eflans clos , a; reconnoiiïànt que [on cruel
frere auoir mis «fias cf pies de toutes parts pour le furprendre , 8c qu’il luy citoit impoilible
de le (auuer oùil defiroit , il s’en alla par les folitudes desmontagnes 6c profond filence
des foreils , où il viuoit de racines d’herbes 8c de miel lauuage , 8c enfin le retira en vne ca-
’uerne , où vn Turc,dit Menauin,luy portoit à manger le matin 6c le foir , qui fut caufe de
le faire découurir .- toutesfois il y en a d’autres qui adjouilent à cecy de la trahifon , 8c di-
(eut que Bofiangy Balla gendre de ’Selim , tenant la mer couuerte d’efpionsp’our fur-
prendre ce Prince,fit publier que quiconque diroit le lieu où efioit caché Corc p ut, ou le

’ meneroit vif à Selim , ou luy en porteroitlatefie , feroit recompenfé d’vn grand 8c riche
. prefent. Vn mefchant e(claue de.ce defailre Prince l’alla découurir , aueuglé ,d’auarice,
pour le moins par l’efperance : car d’ordinaire les Seigneurs Othomans ne laurent point
tels traiilres impunis, ayans ce qu’ils demandent, &font en forte qu’ils client du monde
vn mefchanthomme, 8c [aunent l’argent qu’ils promettent, qu’ils ne payent que fort ra-
rement, &veu que cela efl,comme il fe void par toute 1’ Hiflzoire,ie m’eflonne comment

v ils peuuent trouuer des minillzres de leurs cruautez, a commènt les derniers venus ne
i prennent point-exemple fur leurs deuanciers , mais l’argent aueugle tellement la rai.
fou , qu’il n’y a peril,ny difficulté, ny mefchanceté ou les hommes ne s’expofent, a:

o qu”ilsIneveüillent commettre out. en amailër. V . I w v
A peine Selim citoit arriue a Burfe , quand onluy apporta Ces nouuelles qui hg don-

nerent vu merueilleux contentement, le voyant deliure de beaucoup de peines 6c de
foucis , fi [on frere fe full: retiré vers les Chrefiiens z 8c à la venté, veules guerres qu’il eut
de uis , tant en Perfe n’en Égypte, fion cuit eu un ChefÏdu coflé de l’Europe , on luy
eu bien taillé de la be ongne , v ourueu queles Ghreftiens enflent pluflofl choifi de tirer
le rang de leurs ennemis que le El"; mais de toutes ces chofes l’Eternelle Prouidcnce en

auoitautrement ordonné. , h , l I.S 15’ L 1 M ayant la proye qu’il auoir tantpourçhaflée, rebrouilè chemin , a: comme il!

fut proche deluy, il enuoya la nuiét, dontildeuoitarriuerla matinée fuiuante , vn fieu
Capitaine, que le Commentaire Verantian appelle Kirengin-oghns,furnommé,Chior-
femal , c’eflzâ dire quia la veuë de trauers , 8e que celuy qui le trouua dans la cauerne,
s’appelloit Cafumes Capitzy Baila,lequel ei’tantarriié dans fa cahuette, furia quartier-
me heure de la nuiét,& le réueillant , luy apporta le trifte meflage de la mort 3 à quoy le
defàllre’ Prince ne fçachant quel remede apporter,’finon de fubir à ce cruel arreft,en riT
tant vn profond fouipîr de (on ellomac ,il pria humblement le Capitaine deuant que’le
faire mourir , qu’il luy donnait quelque peu de temps, pour pouuoit efcrire feulement
vne etitelettre à [on frere: ce que le Capitain’eluy ayant Volontairement accorde”,com.
me i efloithomme d’vne grande ô: pro onde doctrine, il efcriuit des vers fur’le champ

contre Selim, de telle fubilancc. i . t
’q A cruauté m’a fait apprendre ce que i’ignorois encore , ayflt trouue plu: d’humanité

I 2’. par»: les lefle: les plus truelles , que dedanr ton cœur : I e t’auoir tede’ [Empire , â- tu

se; me t aflès dema maifon , à» t’ayantprafi’rue la vie, tu me donner la mort. Qçnti’ay

. «a vefiu parmy le: mien: , tout m’ontayme’ ô "peut :fiie fia: venu dans le: dcfem’v,
tout te qui effort deplu: agrefle éfauuage , i’efl donné à moypour me feruirdenourriture : Il n’y a

que toy , ingrat à barbare , de qui i’aje receu du defllaifi’r : Mais, d] me], le plurjanguinairgde
tous k: bomme:,,en qu fanoitpù oflnfir Cortbuigpourluj auant-"fer iour:,apres s’efire demi: de
tout ce qui fioit zen,02’5’ejfie retiré dans la folitude defli contemplationjmrfè nieller d’autres afï

filmique de ce les defêt tranquillité,eotent dupera de reuenu quefon pere [19’ auoir une.» 1’ ourquoy

11514..»
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perfide hg auoir-tujuré vnefifiatemele amitié,puit qu’au milieu de te: plus effraie: emoraflèmeni, «

tu defiroi:,eomme le Poulpe,te repaiflre aiglon cœurfEngeanee de vipere,qui a! mu a mamelu] qui
’ t’auoitengendré, pour no] veux-tu toi re defang le Sceptre muer-able de: Otlroman: , qui ont

. tirez; la couleur Manage pour marque de leur candeur à pureté ? Furie infernale,tu tafibe: d’ar-
rat ereme illujireplante par ton inexorable cruauté, marelle DIEY tout-puiflant’ qui l’a éleuée à
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l356 - V , - Hif’coire des Turcs,
13,4. i vne rode bautwjè , la confirmera , à le jang innocent de mon fiere, de merineueuxô lemien reja-

’ liflànt-iufque: au throfne de [a M 4127M , impeneront defa. Iuflite , que to] qui fifi auideede [dag
de tes proche: , peri rarntout plongé dans le tien , 6t- la âourrellerie continuelle que tu fera: , tant des
autre: peuples que de tespropre: fiejetr , tranchera le cours de ton regne , auparauant que d’auoir
.goufle’ ab te: touquefle: ,fkifantfinir tes iours au milieu d’une hainepullique , en laiflarit apex. ton

am: dans despeine: qui n’auront iamais defim ’ .

T z I. a fut la fin des deux fieras de Selim, Achomat a: Corchut,pitqyableâ la ve-
. tiré rincipalementpour le regard de Corchut , Prince tout paifible,ôc uquell’efprit

’vui e d’ambition ,n’afpiroit qu’âCpaKerfi vie en repos , (ans fe mefler detoutes ces vani-

rez, qui bouillirent 8c ruinent or inairementles plus grands courages , &neantmoins il .
ne laiiÎa pas de perir fous’le’glaiue (au lant de Selim,aufli bien qu’Achomat qui auoir
1 ris les armes contre luy. Or (clou que ques-vns , Selim fit mourir fes neueux, lors qu’il
àyuernoità Burfe , deuant que d’auoir terminé la guerre contre Achomat,ies autres di.
font que ce fut à Confiantinople que fut prife cette deliberation,il y a del’apparence en
l’vn 8c en l’autre, mais cela n’efi s.beaucoup important: tant y a que les Annales Tur-
ques fontd’a’ccord qu’en vn me me temps on compta ftp: dela maifon Othomane, que

g . Selim fit ainfi cruellement mourir , entr’autres Muflapha , le fils de Tzihan Scach , du-
iî’âîeâî quel nous auons fait mention cy-deilus, lequel Menauin dit auoir elle de fi grande for-
Raph; fils ce, que (un oncle luy ayant ennoyé le bourreau pourl’eflrangler,il luIy bailla vn telcoup
Êîïfh’n’ de poin’ qu’il luy rompit vn bras, ôta vn autre quieitoit venuâ ion ecours , il luy don-

’ na vn te coup d’vn tranche-plume,ditl’Hiilolre(fi ce n’eft pintoit vn petit poignard que
nous appelions vn (filet) qu’il demeura mort fur la place : de forte que Selim qui vouloit

Cruelna- contenter (es yeux , 8e repaiflre fun cœur d’vn fi cruel fpeétacle , voyant la courageufe
dl: defïenfe de ce ienne Prince,enuoya deux des plus forts hommes qu’il eull,lefquels apres.
. ’ auoir mitré quelque temps contre luy -, finalementils trouuerent ’inoyen delelier , puis

l’efiranglerent. Ces deux, âfçauoir Corchut a: M ullapha, furent fort regrettez de tous
les Turcs en general a de fortqque toute crainte 8c diflimula’tion mire fous le pied , ils ne

cordial a: le pouuoientempefcher de les plaindre tout haut -, 8c de dire qu’on ne les auoit pû faire V
:4qu mourir qu’auecques vn norable danger de la Republique , leur innocence , leur bonne

terrez ,au nm, vie, 8c les rares vertus dontils citoientaccomplis,meritansbien déeceuoir quelque pri-
pilege àla conflume fanglante de leur maifon , puis qu’ils n’efloient tous deux portez
qu’au bien 6c à l’accroiEement d’icelle,& que tous deux rendoient fi volontaire obeïilan.

ceà l’Em ereur fifi que leurs plaintes eilans paruenuës iufqucs à les oreilles,la naturenon
le nature , le força de ietter vne abondance de larmes , 8l de faire faire des rieres pour

. [eux nelque e(pace de temps,ce u’il fai(oit toutesfois,commeie pen(e,debon cœurs:
. non ans quelque contentement, eure’ que eeux- cy ne le ennoient plus troublera-6: à

k la verité fi nous pouuons en quelque façon faire vn rapport es chofes modernes aux au"-
ciennes, ie trouue ce Prince plus finguinaire -, a: plus cruel que Neron , quicommanda
bien le mal, mais quin’en a iamais elle le fpeétateur, 8c ena toufiours deflourné les yeux:

i Min; du- toutesfois pourfaire bonne mine, il commandai toute (a Cour d’en orter le dueil , a;
in: les i meimes ayant déconner: quinze de ceux qui auoient pris Corchut , il çur fitâ tous tran-

I Etna? cherla telle, &ietter leurs corps dans la mer : difant que fila mauuaife fortune le con-
clu", traignoit vn iour de s’enfuir , il aurait areillement àfe cramdre d’eux,tant il fai(oit mau-

nais auoira faireâceTyran scat le re fant,ou executantfes commandemens ,il y alloit

toufiours de la vie. 0 ’ lS’ESTANT doncques ainfi defiait tant de (es freres que de les neueux, 8c s’ei’sant empa-
ré des Prouinces qu’ils pofl’edoienr , il mit par tout des Sanjacs à (a deuotion , mais fur

’Amafie,ou Cappa oce, où commandoit Achmet, il y commit Chemdem ou Chenda
nem, uis il vint palier l’Hellefpont au deflroit de Galipoly, &delà s’en vintà Confian;
tisop e, s’exerçantâla chaire tout le long du chemin. Arriué qu’il fut à Confiantinople,

l’infini" il trouua pluiîeurs AmbaEadeurs , qui au nom de leurs Princes,(e venoient confinüyr,
IdAe’fl’g’vË; auecques luy , tant de [on aduenementâla Couronne , que de l’heureux fuccez de les

mm trou- erres 8c de lès affaires , n’ayant plus d’orefiiauant. de competiteur qui le peuil: trou-
immun. ler en fadomination: entre lesautres Ambafladeurs elloit celuy du Sultan’du Caire
rterent du ou d’E ypte, que Selim repent auecques vn fort bon vifage , auquel ayant donné vn
Roy des forme eaccouflrement,il le renuoya fort honorablement.Apres cettuy-cy (e prefenta
l’âme 4 celuy du Roy des Perfes lfmaël Sophy,lequelau nom de (on Maifire , venoit prefenter à

. ’ l Selim



                                                                     

l l’honnefle refponce de cét Ambaffa I
.vn des plus nobles Courtifans (que l’Empereur Turc a e couûume d’enuoyer en plu- se"!!! tu?
lieurs 8c diuerfes commillîons , 8c principalement en Ambailïides vers les Princes, ) pour mm u” *

Selim I. Liure treiziefme. i "
Selim vn. fort’grand Lyon.Selim qui comprenoit afin que ceHieroglyphe le vouloit ra. 15,141
axer de cruauté , le mit en fort grande colere contre l’ A mbail’adenr. Pourquoy,.dit-il , ce
Prince la qui nous eftfi contraire ac fi grand ennemy , par vne certaine profonde malice Mal "m

. I . . . de lu ."nous enuo e-il des beflesilrouches , qui ne font propres qu’à déchirera: mettre en ie- . ’-
ces les pa ans f dan tant, telpondit l’Ambaffadeur, qu’il cil: bien-feant de prefentera vn ’
grand a: royal courage comme le tien, la belle la plus courageufe se la’plus royale de ton-
tes. Au contraire , dut-il , (on feul deEein a efie’ de me faire du defplaifir, se lâadeilus le S l. et.
renuoya 1ans aucun honneur , ny Paris en faire cas , mefme iniques a ne le vouloir pas de;
regarder , a: fi quand il fut de retour en [on logis -, illuy enuoya quelques grands chiens chiens au
qui auoient la bouche toute enfan lamée pour les emmener quant 8c foy en Perfe, 8c en Mm”
faire refent au nom de Selim à Scfiach Ifmaël, commandant ex tellement aux liens que lm b à
l’Am afladeur Perfien cuit fans aucun delay ,âfe retirer vers on Maiitre -, a qu’ayant 54°.:th

ailé les bouches du Bofph’ore,eomme il feroitarriue’ enAfie,on l’accompagnailziufques En; con-y”
a ce qu’il full: dehors des terres’des Othomans. Comme cét AmbaEadeUr fut renuoyé,
Selim voulut auilî oüyr tous les autres Ambailadeurs , aufquels il fatisfit-,& leur ayant ’
donné ref onfe à tous , les renuoya deuers leurs Princes. . y H i ’

I L ne te oit lus ne celuy des Hongres ,qui citoit venu de lapart d’Vladus Roy de VIL
Hongrie,de la Emil e des Iagellons,lequel eilantintroduit deuant S elim,il luy demande
pour quel fujet il venoit a la Royale Porte des Othomans a L’autre luy refpondit que fou nimbais
Prince le Roy des Hongres,ayant entendu le trefpas d’heureufe memoire Bajazet le gam’fk

nd moderateur de l’Empire Turc, auecques lequel il auoir en vne particuliere allian- 53:53;;
ce a: amitié, l’auoit enuoye, tant en (on nom qu’en celuy de tous les peuples de la Pan-1H!c à la
nonie , tefmoignerâ (a grandeur l’exueme contentement u’ils retenoient tous de fa fe..- ’
licité, &lâ-deffus deduifit particulierement les articles a: es paél-ions de ’alliance que
les Hongre; auoient eue cyædeuant auecques. fou pereBaiazet ,’ 8e lefquelles ils efpe-

’roient continuer à l’aduenir par lufieurs années, voire à toufiours , s’il auoir agreable,
u’ils efperoient que-fa Ma’e é croit garder anal religieufèmentôc auecques autant de

Edelité les conditions de c t accord, comme auoit toufiours fait feu fou pere, a: que tou-
tesfois s’il y vouloit adioufler ou diminuer quelquechofe,qu’il citoit venu auecques tout
pouuoit , tant de (on Roy que des Bilans du pays, pournegociercette affaire. Selim ref- L, rumba
pondit allez infolemment ô; in erbement:ô Gaurér c’en: vn nom queles Turcs donnent œgponfc;
aux Cheftiens, comme fi on di oit Payen ou lnfidele) ce vieillard tout chargé dans, qui 1’ 1’”? 5’

.a.fait alliance 8L contracté amitié auecques vous,duquel tu te vantestant,& que tu loues
our l’auoir fi long- temps 8L fi fainôtement gardée,ell: mort,& parvn droit de fucceflion,

fou Empire m’ePt legitimement deuolu, fi bien que cela dépend maintenant de ma vo- -
lonté d’entretenir les paétions qu’il a faites auecques vous, ou de les reuoquer, ce que ie, "
feray fans doute, fi de trois ans en trois ans vous ne me rendez tribut: que fi vous en
vfez ainfi , vous ferez fort bien ,mais fi vous faites autrement, reparez vous hardiment
àla guerre, car le vous ail’eure que vous ne m’aurez fi toit refn é le tribut , que vous nela

trouoiez incontinenta vos portes. p A l ’L’A M n A s s A D E v a ayant entendu ces chofes , Quant à cela ,Sire , luy refpondit-il , mafia;
îe ne puis que refpondre à voûte Ma’ fié, car comme ma. rincipale legation , a; la prin- 35:33::
cipale caufe de mon arriuée en ce la foie ont luy ren re tefmoi nage de la joye que «En.
mon Prince 8e (on peuple a receu e ce que e redoutable Sceptre es Othomans efloit
tombé entre [es mains , ô: pour éclaircir quelque claufe que peut-carda hauteEe trou-
uEroit trop obfcure ; quant efi’du tribut , celuy-là feul ni a tout pouuoit fur nous , [gaie
s’il luy cuti]: deu ou non , a: c’eitâ luy à (e refondre en’luy-smefme , s’il en doit payer au

grand Monarque Othoman , en ayant-premierement delibere’ auecles EI-lats du payse
mais v01cy ce que pourra faire voûte hauteKeequ’elle enuoye vnAmbailadeur auec moy,
qui faire en (on nom cette demandeâ mon Roy , 8: aux Patentats du Royaume ,6: lors V
elle pourra facilemènt connoil’tre quelle fera leur refolution. Selim fart fatisfait de

eur,enuoyant auec ues luy vnTzanfio,c’ell: à dire;

r . , , . le. Hon-deander ce tribut au Roy de Hongrie, au nom du Sultan Othoman: mais les Hongres gras leur
auoientle cœur trop noble se trop ien ailîs , pour s’aller ainfi rendre tributaires aux «www

. . ,. . . ’ . tribut.Turcs, fans coup ferir- , fi bien u il s’en retourna fans lien faire, 6c cependant Selim s’en ’ a
3111:5. Andrinople , où il paifa on layuer.
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- t, ,4 C 1-: qui luy fai(oit tenir ce Ian ge , venoit de ce qu’il s’imaginoit defia la conquellze de

l’Vniuers , comme ilfevid paifi le ofl’eileur 8c parfaitement eilably en (on Em ire , a:
sesdcgün, defiroit infiniment de donner les l-longres , [çachant qu’ellzans la porte du ogis du
tonneaux. .Chriilianifme, il entreroit comme illuy plairoit aptes dans lamaifon ,rnaisil n’auoit pas
agi”? moins de deffein fur l’ltalie , oùil commença à tourner toute pen(ée , fe perfuadant de

la pouuoit facilement fubiuguer, la trouuant foible &fort trauaillée par les longues guet.
res palliées .- mais ce qui feruit encores d’efguillon d-fon ambition ,c’ell u’il y e oitincité

:qlïfl’m par l’Empereur Maximilian,qui ne penfoitautre choie , dit l’I-lifloire e Venife, qu’à la

"en, "il: ruine des Venitiens : de forte qu’il enuoya vn Ambafladeur à Conflantinople , pour re-
ximilian mouillera Selim la grande commodité qu’il auoir d’ailaillir l’Ellat maritime de cette Re-
’"’ Tm’ publique ,tandis qu’auecques ion armée il les attaqueroit par terre i cela fut caufe que

s ’ L fur "cette attente Selim fit armer plufieurs vaiil’eaux a: en refaire d’autres, durant qu’il hya
uerna: mais comme il auoir ltefpritàvne uerre ,on luy en pre aroit vne autre , 8c lors

u’il penfoit occuper le biend’autruy , on e força de fe mettre ur la defenfiue pour con-

4 eruer le fieu.
VIH. C A a l’Ambafl’adeur des Perfes citant retourné vers Ifmaël , 8c luy ayant rapporté le

" 4 traitement qu’ilauoit receu de Selim , il entra en fi grande colere qu’iljura de s en vans
. ger 5.3::qu rix que ce full : 8c de fait comme leuralliauce n’efloit que fimulée, a; en
par", atten t qiie que oceafion de prendre fou compagnon àl’aduantage,il ne falloit pas vu

. grand outrage pour dénouer ce nœud, 8c alien er des vol ontez , qui n’auoient iamais’eflé

. ien reünies. Toutesfois Ifmaêl ne voulant point qu’on treuil qu’il cuit elle” le principal
femà’gs; autheur de cette guerre ,ny le premier qui eufl. violé la paix , s’ayda d’vn autre moyen
du Sophy qu’il auoit en main , c’efioitAmurat Zeleby, le filsrlu Sultan Achmet, qui s’efioit retiré
in a réfiige chez.luy ,pour obtenir quelque fecours contre fou oncle. Or Ifinaël auoir te-

’ nu iniques alors fes affaires en longueur : mais cét affront qu’il auoir receu de Selim en
[on Ambailàdeur,luy fut vn coup d’efperon pour ayder plus promptementà ce pauure

t Prince,de rentrer dansfon heritage. L’ayant doncques fait venir a: conferé auecquesluy
des affaires des Othomans ,il le trouua en toutes chofes fi aduifé , qu’il eut vne rand:
efperance qu’il conduiroit heureufement cette guerre , 6c donneroit beaucoup ’affai-
ces aux Turcs , fi bien que pourl’encoura et dauanta e , a: pour auoir luy-mefme vn

Il et» me fondement de plus grande apparence parage lemming luy donna fa fille en mariage, 8c
fa e. airai-toit l’enuoya auecques dix mille cheuaux le ruerfur la N atolie, a; luy confeillant de

palier l’Euphrates , pres d’Arfenga , pour entrer par la dans la Cappadoce , commandape
à Vilaogly ou Vi’ta elu-ogly,Capitaine fort renommé entre les Perfes,defuiure Amurat

r a vneiournée pres àulement l’vn de l’autre , luy donnant la meilleure trie de fou ar-
Sophy - niée , 8c quant à la performe , il le retira auec ues le relie en Armenie , e crainte queles
«au à 35 munitions luy faillifient , larmée ayantrl a er par des lieux liernes a: non fre uentez,
523:3; fi elle eufl efié fi groile,joint qu’il cilloit à furies ailes,tant pour iecourir les liens , en.
3153:": cas qu’il leur arriuafl: quelque defailre , que pour furuenir aux neceifitez de l’armée.

’ Ayant donné tel ordre à cette guerre,Amurat fuiuantle confeil de (on beau. pere, entra a
2min ’l’imPfouilÏe par l’Armenie mineure,fur les marches deCappadoce,où il fe rendit maillre
a, une, de quel ues villes par la pratique de (es amis , 8c e plufieurs autres qu’il mit a feu 8c à

afang : ce donna telle terreur dronte la contrée ne la meilleure partie des peuples fe
venoient rendre volontairement aluy ,fi bien qu’il (e full rendu le maiflre de toute l’A-

’ - i Chendeme mafie , fi Chendeme ,perfonnage exœllentqau fait de la guerre , qui auoir le ouuernef
Û "Wh ment de cette Prouince , ardu ne! nous auons parlé cy- eEns,n’euil raffem lé le plus

deforces qu’il ût 8c ne full: all au deuant deluy , iufqucs a Sebaile ou Siuas.
En "il- 0 a auoit-i defia donné adnis de ce remuèmentâ Selim, quand il reconnut-par fes
hm; de, efpies que les Perles auoient paflé l’Euphrates auecques Amurat , mais que le bruit citait
peupleren- fort grand que le Sophy venoit en perionne , ce qui auoit apporté plufieurs nouueautez
ufi’y’.’° s°’ par toute l’Afie-z de forte qu’on voyoit tout a patemment la foy des peuples branler .

ziziqu- pour l’inelination particuliere qu’ils auoient à fendroit dnSophy ,qu’ils honoroient 8c
2:; defiroient bien plus en leur cœur que leur naturelSeigneur.Ces nouuelles firent bien cor.
fait: conne figer le plaidoyer de Selim,il cil vray que les deflëins qu’il auoittontre les Chreilciens luy
2’"; feruirent’beaucoup en cette guerre des Perles : car comme il auoir plufieurs grandes en-
(me; ’ treprifes , aufliauoinil plufieurs grands preparatifs , qui luy vinrent fort à propos. Il en-
contre les noya doncques en diligence des courriers par tous les cantons de fonEmpire,8t principa.
mû”- lement en la Romelie Europeanne a: Afiatiqueflu’ilûWit "le grande exPed’üm’ âme,

qu’il
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gu’il defiroit exccuter promptement , &’partant qu’au commentement du Printemps 15:4...
ils fe finirent prefisâ marcher, 8: firent prouifion de toutes chofes neceiÎaires pour con. ---*-*
(in uer la guerre vn an durant. Il s’efioit toutesfois declaré ses BaiÎats,auecques ferment
de prendre fi rigoureufe vengeance de Ces’CaiTelbas , qp’il en feroit memoire à iamais, ôc
"u’il ne ceiferoit dola pourluiure qu’il ne fuit arriué a rebife ou Tamis, vil-le capitale

des Azemiens , 6C reduit I’fmaël à telle exrtemité’, que defpoüillé de toute commodité, ’

8c de (on propre Royaume-,il ne (cent plus de quel collé fe tourner: 8c de fait ilafi’embla:
dirent les Annales Turquefques ,iufquesïâ quatre cens mille homme-s: Paul loue n’en
dit que la moitié, 8c outre le grand ap pareil qu’il fit de toutes choies ,il fit encorescon- I
duire auecquesluy de fort rands threfors pour fournir aux frais de lat-guerre , quelques-
Vns adjouflent encores qu”i fit traine’r en cette uerre deux cens .pieces de canon ne
rouë , 8c cent autre’s moindres portées par des C amicaux: Dragoman dit parhuiél: cens.
chariots , 5c qu’îlauoit trois cens mille hommes. q i p g . h 4 ’ A ’ -

’ AYANT donc ues quitté Andririople il vintâ Confiantinople, où ayant pafié l’ema 1X,
bancheure du Bolphore âScutary,que les Anciens appelloient Chryfopolis,ôç les Turcs .
Vfcurarim,il entra dans la N atolie,où toutesles forces qu’il auoit fait ail’embler en Afie, Paf: mi
le vinrent trouuer, 8c le ioindre aux fiennes, qui le trouuerent fi grandes queles Annule 3:25?
tiennent queiamais Prince ’Othoman n’auoit’ fait vne fi grandeleué’e auparauant lu’-. Scutary.

Amurat aduerty ar quelques prifôniers,& par fes anciens vafi’aux, que cette effroyab e
puifian’ce venoit ôdre furluy, rauageaôc cm "raza tous les lieux par où elle deuoir Pafl’cr.’ p amura:

afin de tant plus l’incomrnoder, 8c s’il citoit poifible l’afihme’r. Il auoir grande enuie de T333;
combattre Chendeme, mais craignantla diligaic’e de Selim, 8c qu’il le furprit au deçà du inuit paf.
mont Taurus, il s’en retourna vers Vi’tageluogly i 8c de fait le Monarque Turc donna fi ’
peu de rela’fche à Ton armée , qu’il ne fit, felon Paul loue, que’trente repofades de camp, ’ l
Ou felon les autres ,Toixante iournées iufqucsâ Arianga , où il vint ioindre Chendeme,
La voyant le grand degafi que l’ennemy auoit fait par toutes fes terres-,8: qu’en feretirat
il auoir rom u le ppm: deflefus l’Euphrate, lein.de douleur à: de Colere,il fe reiolut de ’ ,
pourfuiure es fuyans à la tr e , 6c d’entrer n’y-me’fme dans la grande Armenie 5 mais *
pour ce faireil le prefentoit de grandes difiîcultez ,UComl’nc ceux qui commuaient les
regions le fiançaient ar experiencer ioint qu’il talion que les foldats qui citoient venus).
pied en Cappadoce ’lllyrie,de Myfie,d’A banie 6c de Madedoine cuirai foufrirnou-’
veaux labeurs , ac foulfriilëiit tantoil: de fort grandes froidures fur le montTaurus , 8c de
tres-vehementes chatonnai la plaine auecques lafaim 8c la foif,6c prefque vne extreme

’ ’ defef oit de toutes c oies, pour le degafi: que les Perfesauoient fait par tous les champs-
8c vil ages en s’en retournant. A tout cela onadjoui’toit u’on lambic derriere les Roys
de la petite Armenie, Scies Aladuliens qui leur eiloient ecrettement ennemis, 8c ton. - q
tesfois c’eIlzoit de l’Arme’nien qu’ils pouuoient ement feeoùrs de munitions , que l’Alaa Les Roys

dulien auoir de bons hommes v e guerre ce bien aguerris , dauan’ta e tous les dellroits sa 2’35”52?
aduenu ës qui conduifent de la Cappadopte en Armenie,8c!n Per citoient toutes com- aune est-.1
mandées par des fortereffes , qu’il auoit remplies de fortes 6C puiiTantes rnifons : car "Tcmi’ a:
tous les monta nards luy obeïll’oient,s’efl:endantia Seigneurie le long e l’cfchinc du dcïïlîîtw
mont Taurus, e is les Scordiices , qui Confident à la mer , iufqucs au mont ’Aman , Par ’ .
lequel la Cilicie e conjoint a la Surie. Ces difiîcultez eiloientreprefent’ées par Chende.

, me à Selim pourle diEuader d’vn filong Voyage, où s’ilarriuoit du defafire,il ne voyoit
point de fecuurs pour mettre fus pied vne autre armée, ny pour refiiler aux’Chi’efiiens,
s ils (e venoientietterfur les Prouinces de l’Europe,qu’il ne craignoit pas les Perfes, mais"

u’il redoutoit que la fatigueêt les mefaifes d’vn fi long chemin fifient plus mourir de
, guidas ucl’efpée de l’ennemy, a: qu’il valloit mieux conferuer le fieu que (e perdre en

conque rit l’autruy: mais Selim quifurmontoit toutes’ces difficultez par la grandeur
de (on courage,5c ar vne fiennepropre 8c articuliere felicité, voulant toutes les afi’ai-
"res cirre gouuernees parfon con eil a: con nite, Comme ilefloit d’vne humeur rufiique
8c mal traiétable, ne prit point de bonne art les remonfirances de Chendeme , encores
qu’il viil la plus grande partie des fions e ede cét adnis ,ôc luy-mefme repentant plus
d’vne fois ce qu’on luy auoir dit j: unislachofel’offençoit d’autant plus qu’il la recon-

noiil’oit veritable ,8: toutesfois contrairea (on defir, fi bien que fortant tout en furie du
confeil, il dit , que par terre amie ou ennemie , par chemins allez .ou difficiles, qu’il iroit
,prendre fa raifon des outrages u’ilauoit receus , 8c en remporteroitla viôcoire ,encoirt ,
que ce vieillard pour le foin de a vie , craignit vne fi glorieufe morta
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1514.. L a s Courtifans qui peulënt que la plus grande vertu foit d’adherer aux humeurs du

Prince ,dc le trans omet en les volontez ,ôcde luy manquer de foy auecques le chan-o
gement de fortune,commencetent incontinent de haut-loüervne fi triomphante armée,

meneau 6c compoféelle tant de milliers d’hommes comme la fienne , mais encores plus (on haut
Courtilansde 5mm. courage, qui ne (e pouuort faire paraître en de PCtltCSôC legeres entreprifes:que celle-cy

- citoit dilficileâ la venté ,mais puis qu’ils ne deuoient point feulement marcher (ous fes-
aufpices ,màis appuyez ô: enuironnez de (a mefme felicité , qu’ils ne penfoient pas que

lunimon, des deferts ny des rochers peuflentc’pouuanter des (oldats , qui des leur plus tendre ien-
ne Chen- nefle citoient accoufiumez allcombattre la mefme neceflitc’. Pourquoy’efi-ce doncques
km” maintenant que cét homme fi vaillant ôtfans peut, quia tant d’experience 6c de connoif.

fance des affaires de ce: Empire , vient ébranler des «veloutez defia refolu ës au combat,
&planter dans nos courages l’ignominie ôcla lafchete’ fous vne couuerture de faintes 8c
imaginaires difiîculteziŒe ce n’efloit pas cela qui le menoit, maiquu’ilgymoit mieuxlfi
conferuation d’Amurat , que la profperité de Selim :ils difoient tout cec de ce pauure
viellard pour imprimer de luy, quelque (oupçon de trahifon dans l’efprit de Selim , effana.
enuieux de le voir fi auancé pres de leur Prince 5 6c non contens de ce difcours , leur ma-
lice lpafi’a fi auant qu’ils (ubornerent des accufateurs , lefquels aŒeuroient qu’il-auoir te.

. ceu del’argent d’Amurat,’pout retarder le artement de on armée,luydonnant le temps
gaffé; * de (e retirer à fauueté; à quoy Selim adiou a foylfort aifément , (i bien qu’il le fit mettreà
ouï, mort,fans l’oüyrzce futla-recompenfe que cevreil feruiteur receut de tant de fignalez fer.

uices qu’il auoit rendus à ce cruel P’rince,qui s’efloit toufiours feruy de (on confeil a: de la
vaillance,durât la guerre qu’il auoit euë contre (on pere,&depuis cou tre les frcres,&tou-
tesfois cela ne l’empefcha pas de le faire mourir pour luy auoir predit la verité’ôt remon.
flre’ ce qui citoit le plus necelTaire pourfon bien; a bataille qu’il gagna côtre lesPerfes luy

1mm on ayant apporté plus de perte que de profit:mais il le faifait pourd ôner cirempleaux autres,
deseiim en afin que as vn n’eull: la hardielTe delay contredire,voulant oller la couflume d’art-1eme
2h22” a? blable li erré de parler, &qu’on tintpour oracle. ou po ur qudque choie diuine , ce qu’il
’ Ëm’ auroit refolu de faire,fe priuît parce moyen du feul bien dôtjoüyflèntlesPrinces,quilcur

arriue-li rarem’em’ôtqu’ils doiuê’t tant defirer,âfcauoir d’auoir un bon a: fidele con (ciller.

’ P o v a s" v r via N 1’ doncques (a pointe en la façon qu’il auoit refolu , il fit auancer ion
armée,& parui’nt fur les fronderes desArmeniens &Aladuliens,& afin d’au oir toutes chôg

Son Am- [es lus fauorables,il leurenuoya fes’ Ambaflâdeurs, pourles femôdre de faire vne li e,
âgisme- 5c e ioindre auecquesiluy contre les Perfes ,chacun s’employant en cette guerreâ â;
iriens a: communs a: armes communes, ourle’spdepolleder de la grande Armenie,& que larguer-
âlel’lrliîg te finie , chacun partageroit la dîefpoüillefic particulierement eux qui auroientla region
pofiîioâ, . Voifine dîtux,quand ils l’auroient conquife furl’ennemy , mais ces Roys n’aupient garde
tailleur d’entendre à cette ca itulation 5 car comme ils haïflioiente’galement Selim 8: Ifmaël,re-
mm douta’ns des Princes fpuiflàns pour leurs voifins,& ayans leurs terres fitue’es au milieu des

, leurs,’co’mr’ne elles citoient ,ib ne pouuoient qu’ils n’en fuirent toufiours foulez,commei
’ les foibles ont accouflumé. de l’entre des plus forts :auflî luy firent- ils ref onfe, que s’ils

Le" un auoientaEemblé quelquesitrouppes,quc ce n’efloit que pourla defFenfe e leur contrée,
Ponte. 8c non pour fe rendre ennemis l’vn ou l’autre Roy , qu’ils n’efioientpas tels,’qu’,ils deuil

fent iu et quant à eux , le uel de d’eux fi puilIans Princes auoit la plus iufle querelle;
toutes on fi (on armée vou oit palier comme amie, ôtfans faire aucuns actes d’hoflilitc’,
qu”ils luy donneroient paillage alleuré , 8c quand il feroit entré en la grande Arménie,
qu’ils luy fourniroient de munitions, autant que l’abondance du pays le outroit porter: a

’ Selim s’efionna vn peu de cette refponfe,’caril auoit efpere’ qu’ils luy a croient de tou- .
tes chofes,&. le ioindrdient auecques luy , commeà la verité c’eufi eëé vn grand bien

n difimu- pour (on armée d’auoir ces pays-làà (on commandement: mais-voyant qu’il ne pouuoit
à: mieux, il penfa qu’il falloit s’accommoder âl’eflat relent de fesafiaires , 8c diflimuler le

ces. reflèntiment de ce refus; de crainte que s’ils [e dec aroient fes ennemis , ils neluy’fiflèn:
quelque rauage fur (es terres , tandis qu’il entendroit à la guerre d’lfmaël, 8c mefmes ne
luy donnafIEntà dos , quandl’occafion s’en prefenteroit.

E s T A NI doncques party du pays des Scordifques, montagnes qui font à la dernier:
8: plus Septentrionale partie-du môt de Taur,il paruint au bOut de huiét iours aux monts

n Mofchiens , que le fleuue Euphrates entrecoupe, a: qui feparent la petite Armenie de
la Cappad.oCe;continuans leurs croupes iufqucs à Iber 6c Colchis, s’ouuransôc donnans
’ paillage dans la grande Armenie du collé de ,Leuant , 8c de là menai (on armée contre;

. mon:
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mont le’fleuue, qu’il Cofioya gonflants, de crainte qu’ilàuoit d’auoirfauté d’eau, drcHËmt’ 1514.

tellementfon chemin vers l’Orient, qu’il laiffoit la petite Armen’i-e à la main gauche , 8c
les frontieres des Aladuliens se le fleuue Euphrates à h droite , iufqucs à ce que l’arm ée
paruint au mont Paryardé tresrenommé , tant à caufe que-deux fleuuêsrtres-fameux

«. rennent leur fource de luy, à’fçauoir l’Euphrates &l’Araxé , à trois lieuës loin l’vn de

Faune: encores que d’autresdifent que ce loir du mont Abon ,Iâ.cau(e que le Paryardé
flechit vers cet A bon,l’Euphrates prenant (a courfe vers le Ponant,& l’Araxéâ l’ Orient;
courant entreles deuxle .fleuueTigris tout d’vnemefme montagne , 6e diuifant la cam-
pagne palle entre ces deux riuieres, 8c prend Ion cours vers le Midy, s’allant en goulpher
au fein Pcrfique: mais ce qui donne encores plus de réputation au Paryardé, c’elt à caufe
de (a fertilité, voila pourquoy ceux du paysl’ont appelle Leprus ,c’efl: adire portant.
furet : ces deux fleuues que nous venons de nommer , ennoblilïans tellement re;
gion par la multitude de eurs canaux f que de champeflzre a: feiche ’ellç aux.
tellement , ils la rendent ires-fertile-en toutes fortes de fruiéts. r , .

Ô, a cependant que Selim difpofoit ainfi (es afiaires , 8c auançoit Ton chemin contre
fan ennemy,le Perfien nedormoit as,lequeladùerty que les Turcs auoient paire en Afie
auecqu s vnefi grande multitude , e gens de guerre , a: qu’il auoifinoit defia les confins
de (on mpire, il enuoya force courriers par toutes les terres de [on obeïflànce,auecqucs
commandement expresaà tous gens de guerre , 8c autres qui citoient propres à porte;

’ les armes , de le venir trouuer 5a quoy ayans promptement obey , il fe trouua entre les
mains vne-belle 8c puiffante armee ,8: our donner lus d’uH’arres 6c ,d’incommoditez
aux Turcs, il fit faire le de ail par tôutesl’es terrespù if: deuoient paferâafin que la craln-
ce de la famine les cundui il! à vn autre chemin , où ils enflent encores pis rencontré: car
c’ei’toient de rands se vafies deferts , où leur armée infailliblement fe tut perduë 8L difli-

l prie (ans com attre, a quoy il tendoit le plus; dautant que ce (ont des lieux fi arides qu’on
11’ ,trouue aucune nourriture,ny pour les hommes, ny pour les cheuaux i ce Couleil fut
a ez heureux a Ilmaël, a s’il le fut tenu ferme en fiirefqlution , àl’auenture la fin de cet.-
jte guerre cuit-elle reüHi [clou qu’il [e l’elloit ima me; dautantque Selim penfa petit ac
neceflité parmy ces lolitudes,allanterrant de cola ôt d’autre , fi bien qu’eflant art de
Conflantinople a la nouuelle Lune du mois Rebiuleuel’,il n’arriua fur les confins" e la
ferle qu’au lecon.our du mois Rezeb ,fi bien qu’il fut quatre mois à faire ce chemin.

A Y A N ’r doncq ues ainfi long. tem s tracaflé parmyces vafies folitudes, fans auoir en
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aucunes nouuelles de l’arméed’Ifmaë ,depuis qu’elle s’efioit retirée de laCappadoce,il [a g

campa præla fontaine du fleuue , en uoyant quelque nombre de cheuaux des plus legers
pour elpier à: découurir de toutes parts quelle efloit cette contrée où ils citoient arri-
uez,6t prendre par mefme mayenquelques prifonniersqui les enflent inflruire de l’efiat
a: des deflèins de l’ennemy : mais les Armeniens , tant-pour a crainte qu’ils auoient de .

,l’arriuée des Turcs,que par le cômaudementqd’Ifmaël,auoient abidonné toute la con.»
crée par où ils penfiiient qu’ils deulÏent palier , ôtenco’res par tous les enuirons ,ayans
deuant que de partir,fourrage’ iufqucs à’l’herb’e a; aux paIturages , emporté 8c brûlé

tout ce qui eut. dire neceflaire pour la vie , 6c abandonné leurs maifons z fi bien que
tout ce qui culoit elbe-peuplé,n’efloit plus qu’vn defert. Ces ens de cheual eflans
de retour , fans auOir pû furprendre perionne , encores qu’ils eu eut battu- la contrée
deux iours entiers, ils rapporterent feulement la nouuelle de ce degall: general de tous

, biens, 8c qu’il n’y auoir que defort larges -campagnes;ôù on rencontroit vne immefu.
’rable folitude, par laquelle on ne pouuoit remarquer.aucune trace d’hommes ny de
cheuaux ,6: qu’ils ellimoient que leurs guides qui’eltoientArmeniens,les enflent tra-
bis a: les enflent égarez ,dc propos deliberé ,les faifans cheminer par’vn, pays où ils
citoient hors d’efperance de repaifltre ny eux ny leurs cheuaux : cette peur s’augmenta
encoresà caufe’des deux l?rinces qu’ils aupientà dos , 8c auecques lefquels ils n’auoient
’ as troqfionneintelligence,â(çauoirl’Aladulien&l’Armenien i mais prin -’ llement
’Aladu ien ,car ayant encores l’armée des Turcs fur fes fron’tieres ,il auoi rny l’ar-

mée de munitions pour les premiers iours , mais quandil les vid entrez v1 eu auant
dans l’Arrnenie,ilfe rengea tout aufii-tqlt du party du Sophy , ne croyant pas que les
Turcs peuflent iamais fe retirer auec leur honneur de cetteentreprife , 8c qu’ils ne flic-a
commirent fous le bon-heur d’lfmaël, qui par fes armes inuincibles selloit tendu te.»

doutableâtoutl’Orient.’ i . . ’ p
.Czs chofes apportoient beaucoup d’ennuy a [Selim , reconnuilîant par experience
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m4, tout ce que le. viellarrl Chendeme luy’auoit predit de cçtte contrée: toutesfois il ne

lailÎoit de monflrer vn fort bon vrfiige , 8c d’encourager fes foldats à ne le point eflon-
5mm m net de leurs, trauaux , les hautes fic. grandes entreprilfes eRans toùiiours accompagnées
a," 3mm de difficulté , maisrqu’auecque-s vn peudepatience , 1l fe promettoit vn heureux (uccez,

inc,q9’i,l 8c d’emporter vne glorieufe Victorre de leurs ennemis , s’ils auoientl’aifeurance de pa-
gigs; roifll’e, comme il le falloit de neceffité qu’ils filÎent à la fin ,84 fur cela ayant fait te.

. trementà chercher de bons guides de toutes parts ,ceux qui efloient, les plus experimentez,l’all
hmm” feurerent que fut la main droite outre Paryardékeftoitla plus fertile parti; de l’Arme-

l nie, ce qui le fit remuer fun camp ,8c ayant palTéles commencemens du mont du coflé
qui regardevers la Bife, il tourna’vers le fieuue Araxé ,au’delTuside la ville de Choïs, jadis

.Artaxata , felouCafiin Armenien de nation , qui fut en cette guerre, dit sanfouin , où if
I . Âfit palier fa caualeriea gué , a: fou infanterie fur quelques petits ponts dreiTez pour cela,

car deuant qu’Araicé ait receu dans (on fein les riuieres qui fourdent des palus de Paryar-
dé,fon eau en: balle , a; fes riuages faciles à monter. Mais Amurat qui elioit fur l’autre
riue , les pritè.’ fonaduantage ,8eles repoufla , felon quelques-vns, fi furieufement , que

. plufieurs ayans elié taillez en pieces, vne bonne partie fut contrainte de fe fauuerà la.
nage , pour fe ioindre au demeurant de leur armée , car les Turcs qui n’auoient point en-
cores veu l’ennemy ,8: qui ne s’attandoient point à. cette rencontre, airoient cette’rj-
uiere en airez mauuais ordre , fi bien que cette furprife leur apporta au 1 dauantage d’ef-

i pouuente. *ment braquer 8c tirer contre eux toutq fan artillerie, qui mena vn fiefpouuenta le bruit,
que les’cheuaux non encores accoufiumez à ce tintamarre ,fe iettoient efperduëment
dans lariuiere ,noyans plufieurs de ceux. qui elloient dellus , le refiefe retira en la partie
vlterieure de la montagne , les Turcs palTans par ce moyen la riuiere tout àleur aile;
puis qu’il n’y auoit plus de refiflance. Paul loue fait mention de cette premiere rencon- ’
tre ,mais il dit,que ce’fut presque les Turcs eurent paffé la riuiere , 8c qu’ils fe furent

’ amura: a: campez , Amurat ayantiointfes forcesâ celles de Vfiagelu. ogly ,lequel craignoitla per-
îâfià’i’: ce de la ville de Choïs , defarm ée 8c fans defienfe comme elle elloit , car cette ville efi la.

, gaur: leurs retraite des Roys de Perfe, vne grande partie de l’Eflé, a caufe de l’abondance des fruiéts
me". qui font en cette contrée , out a temperie de l’air qui rend cette vè fort deleâable 8c

rem lie de tres-beaux edi ces , ella’nt encores arroufée de fleuues 8c de fontaines , 8c ni
a de ort riches habitans, a: Vflagelu-ogly ne vouloit pas que cette ville, dit.il, fi celebr’e,
fe perdit à fa veuë, fans luy donner quelque fecours , ôt que les Turcs affamez , fe vinffent
remplir 8: gorger des richefles de cette cité: maisil ne fait point mention d’artillerie,
,ny que les vnspu lesautres ayent pour lors rendu quelque combat. 4

X11. IÏs M A E L qui fur les rapports qu’on luy auoit faits du chemin que tenoient les Turcs,
.ne les’ croyoit pas fi res , ny qu’ils fuirent entrez fi auant dans l’Armenie , auoir ennoyé

32:51 ml la meilleure partie e les gens contre les Coraxcens, quihabitoient fur les titrages de la
ln lm C. la je: merI-lircanienne ,"ôequi auoient fait quelques remuëmens au pays imais à la’hou’uelle”
de. . arcs. qu’il receur de l’armée des Turcs , voyant qu’il auoir aEaireâ vn homme qui furmontoit

toute difficulté par la grandeur de (on courage, il raflèmbla en diligence toutes fes forces,
ranchs. que les Annales difent n’auoir pas elié moindres de quatre. vingts millehommes de che.»

ual , non pas armez à la legere comme les Turcs ont accouflumé , mais armez de pied en
cap à la façon des Europeens, ou plufloll felon les anciefls hommes d’armes Perfes,de qui
il y a grandeapparence que nous ’ayons appris, 8c qu’e ayent toufiours entretenuleurs
anciennes façons de faire. Vllîgeluaogly s’eftoit campé Vis à vis de la ville , efiant enco-
res en cette opinion de retarder le combat le plus qu’il luy-feroit poilîble, s’allèurantque

Bon adnis cette grande armée des Turcs fe deflruiroit par elle-mefme , fi elle demeuroit encores
de Vingt- quelque peu de temps dans le pays,fans fe rafliàichir ,plufieurs d’entr’euit eflans défia

,peris de mefaife 8cde necefiité. ’ « ° I ,
V M A mael qui ne vouloit pas eflre furpris , eflant venu auecques toute la diligence
qui luy omble , vint (e ioindre auecques les liens quiefloient deuant Choïs,les auant.

"ne: coureurs des Turcs découuriren’t aufii: toit cette armée par vne nuée efpoiffe de pouffie.
810333315 re qu’ils virent de loin , 8c par le henniifement des cheuaux , fi qu’ils iugerent que l’en-
.C”°”’ nemy citoit pres: ce qu’ayans rapporté au camp , chacun auecques grands figues d’elle.

. reffe,commencerent â s’elcrier que le iour qu’ils auoient tant defiré,efloit venu,auquel
à: auroient à combattre contre des hommes , 8c non pas contre la faim nycontre la

-. difette

’ S E L r M voyant ce defordre ,ôt ne fçachant comment efcarter les Perles, fit parcmptea I
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’ riflette de viures. Et-àla verité il y auoir beautoup de ’mifere par. toute cette armée, car spas
les gens de cheual , outre que leurs perfonnqs auoient fouffert beaucoup d’incommodi- l i

. I tez, leurs cheuaux auoient encores paty dauantage , ne trouuans rien deqiioy les pouuoit
repaillre ,pour le moins fort peu -, 8c ce endant ne, lailÎoient pas de faire de grandes trai-
tes , 8c auoir toufiours la felle fur le os: mais principalement ceux de l’Europe 5 se
auant aux Azapcs ou gens de pied ,ils citoient lallez du long chemin ,ôc malades du

ux de ventre par contagion, pource qu’il y auoir long-temps qu’ils ne vinoient que
de tourteaux faits de farine .8: de vinaigre, 8c de quelques fruiéts fauuages ,aux plus
grandes ardeurs de l’Efté.’Mais l’ennuy les accabloit plus que tout le relie , de fe
voir perir parmy.tantde iniferes , fans auoir pû feulementvoirl’ennemy 5 chacun donc. j
ques s’afleurant qu’ils pourroient’bienr toft venir au combat ,reprit nouuelles forces 8c ’

- nouueau courage, efperans au moins d’y mourir vaillamment, s’ils n’en remportoient’la .’

vic’loires l * .. Ambafa:Qv A N ’r a Ifmaël , il enuoya des Ambaffadeurs à Selim , pour fe plaindrequ’ayan’t du!" dm ’

paix auecques luy , neantmoins il venoit à main arméel’enuahir fur luy des terres , fur lef.4 mais Se-
quelles ny luy les fien’s n’auoient iamais pretendu aucun droit, mais fi c’efioit feule- "n
ment (on ambition qui le portaflâ difputer pour l’Empire, qu’il elloit prefi de luy faire
voir que le bon-heur du Sophy ne cederoitiamaisà celuy de Selim , ny le gendarme Per-
fien au Turc. Selim refpondit la delÎus, que les outrages que luy 8c les ficus auoient re-

" "cens de fes ancefir’es , et depuis parmy-mefme en cette derniere guerre , prenant le party
de fou neueu,8cluy a dant de forces a: de moyens pour ruiner fon pays ,l’auoient inci- res planté
téd’en prendre la raifbn , 8c de faire vu fi long voyage, pour luy faire connoiflzre que le "’-
bon-heur 8c la valeur dépendoient plus de la’main que de la langue , 8c de la bonne con- ’
duite que de la vanité. Paullloue adjoulle qu’il dilt, que toutesfois s’il luy vouloit te-
mettre Amurat entre les mains,il retirerort fou armée. Or en uelque façon que la
chofe foit palÎe’e ,ilefl: vray qu’Ifmaël n’auoit ennoyé fes Ambaffadeurs que pour fai- .

7re bonne-mine., 6c pour auoir meilleure moyen de découurirles affaires de Selim , car’ [mention
illes auoit accom agnez de" erfonnes affidées pour reconnoiflre la grandeur de leur d’irmaap
armée ,Vleur artil erie,& s” fe pouuoit, découurir leurs intentions 5 8c de fait tous 4
ces pour-parlers s’en allerent en fumée, &qchacun le prepara âla bataille , car Ifmaël
fe-fiant tantôt la nient de fes gens qu’à fa bonne fortune ,qui ne l’auoit point iufqucs
alorsabandonné , e re(olut. à la bataille ,qui citoit tout le bien u’eul’tfceu délirer Se-
lim ,carle nombre de les gens cl’ ’ oit, fes munitions luy de illoient, hors d’elpe- (M k fie.
rance d’en recouurer que par la a; de leur efpée. Vne chofe feulement lu don- trop en r;
noir beaucoup de peine , c’efl: qu’il ne pouuoit rien apprendre des affaires de on en, f3? m:
’nemy , quel nombre ils citoient , ny de quelle forte d’armes ils vfoient , car tant citoit 1

rand lamentée la reuerence des foldats enuers Ifinaël leurRoy , qu’il ne le trouua
pas vn feul Perfe fugitif au camp de Selim , encores que plufieurs Turcs s’allaffent ren- Gal";
die tous les iours aux Perles , comme on reconnut apres parle moyen des prifonniers, mon: du!
mais c’efioit principalementle commun peuple , les plusgrands’du piys luy efians con- fifi"
traites ’. car on tient que quelques Seigneurs qui citoient fous (on o ïllànce , a: fur les mati.

« frontieres des Turcsauoient mandé iecrettement à Selim , quçs’il venoit en Armenie
auecques vne puill’anteyarmée , ils luy donneroient paflage par leurs terres , cepen-
dant que le Sophy citoit empefché contre lesTartares de Coraxen. Mais fur toutil auoit s , ,
eflé follieité par les Curdes , qui fe tiennent au mont Bitis , n’efiimans pas que le Sophy 1,351? si”
deuil: iamais efchapper de la main des Tartares , ôta la verité ily a grande apparence que les faim
Selim ne felfull iamais aduenture’ d’y palier fans tels auertiffemens , ayant tout ennemy M’mël’

autour delay. » l . . r s 1O R citoient ces deux grands Princes campez dans la plaine que les Annales appellent XII la
Zalderane , &PaulIoue Calderane , proche de la ville de Choïs , où Selim difpofa ainfi 3mm, de -
fa bataille 5 il donnai Calfem Balla Beglierbcy de l’Europe , le collé droit auecques les Zaïdcrano
trouppes de (on gouuernement , 8c l’aile gauche à Sinan Balla Beglierbcy dela N atolio ’22
auecques la caualerie de l’Afie, deuantlefquels marchoient les-Accangis ou cheuaux le- les Paris.

ers , volontaires, quine vont à la guerre que fous l’efperaflce du butin, au milieu elluient [ioE’Éli’ffi’

v es pictons Azapcs,les plus vils çtÇal armez ,lefquels efioientàla telle comme enfans l’armada
perdus , pour emouffer a pointe de l’ennemy, 8c lefairelaffer au mallacre de ces pauures Tur":

-miferables , que les Turcs ne regaiuent en leur armée que pour cette confideration ,
Gitans gensde nulle valeur , aptes les Azapes ,il braqua fon’artillerie’de front , à laquelle

i . r Hh ij
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(Sun il donna quatre mille cheuaux pour efcorte. (Paru à luy , il choiiîl’t pourla feurete’ de a

performe ,’ a: ppur le fecours , toute l’élite de a caualerie , 8c auecques tous fes Ianiffais
res, fe mit en vn lieu vn peu releué,s’ellant rem aré tout al’entour d’vnedouble- enceins
te d’artillerie 8c de bagage (felon la coufiume) e chameaux bailez 8c liez enfemble d’v. .
nelongue fuitte de chailnes,cela venant a égaler vne uilfante fortification,fi qu’il pou-

’ uoit , comme d’vne roque sa fortereife, auecques la eut de fes foldats donner feedurs’
5323255. aux endroits les plus neceifaires. Il audit aulIi donné le mot aux Azapcs de s’ouurir 8c fe-
la... parer leur bataillonen deux, fi toit qu’ils verroientarriuer la gendarmerie de l’ennemy, ,

afin de lajlfer vne efpace fufiifante pour tirer l’artillerie,ôc’â la verité c’efloit vn tres. bon

aduis , principalement contre les Perfes,quiue fe feruoient point alors de ces foudres de
uerre , lefquels eüoient a couuert fous ce gros bataillon, car cela efloit fu flîfant deleur

gire prendre l’efpouuente du premier coup , 8c donner vne victoire affeuréeaux Turcs
fans aucunperil , mais les fugitifs auoient inflruit Ifmaël de tousaces deffeins: c’eft pour-
quoy il auoir aduerty fes Capitaines de ce &ratageme,afin,qu’auffi-tofi qu’ils verroientle

EËFÎÆ’ bataillon des Azapcs fe my-partir,qu’eux fillènt aulli le mefme,fans troubler leurs rangs: "
aduerty,& car en ce faifant ils rendroientl’a-rtillerie’de leurs aduerfairesinùtile,qui n’efperoientpas
1 "mm cette contre-batterie ,’ 8c cependant pourroient faire vn effort notable contredes gens

v qui ne s’attendroient point à’combattre,mais qui croiroient n’auoir affaire qu’à pourfiiir

ure les fuyans. ’ ’ y y . . V - g.-. QyANT à Ifmaël, qui n’auoit que de bons hommes en fun armée 8c fort aguerris par
Difpofirïon tant dégùtttes , a contre de fi fortes 8c puiflantes nations qu’il auoir reduites Tous lbn
3:81:32. obeïflance , comme ilauoit vne grande experience en l’art militaire , 8: qu’il efloitrde fa

v performe fort courageux 6c vaillant , il diuifa fou armée en deux ,dont il bailla .vne par.
tieâ conduire à VztaZy-ogly , duquel nous auons parlé cy-deuant , 8: l’autre auec ues
toute la fleur &l’e’lite de fes gens , il la retint pour luy 5 quant à cet Vztagy ,il e oit:
iffu de cette illuflre famille des. lfiizelu , qui entre les Azemiens cil encore pour ce
iourd’huy en grande réputation: maisles Turcs , pour fe mocquer de luy, l’appelloient
Vflazy-ogly , c’eftâ dire fils d’vn petit Médecin, ou de quelque petit Doâeur , faifans
vne allufion fur ce mot de Illizelu en Vfiazy-ogly. Les trouppes ainfi difpofées dans
cette grande plaine, chacun anima fes gens au combat,Selim principalement qui voyoit
en fes foldats ie ne fçay quelle nonchalance se vn conta e allangoury par la necellité 8c
les mifçres qu’ilsauoientfouEertes en ce long a penib e vqyage , joint qu’ils voyoient

s ces Perfes des hommes de fer , armez de toutes pifs, contre lefquels ils auoientà com.
’ battre. ’ ’ ’ ’ n

l Ca L A fut caufe que Selim alloit d’vn coll é 6c d’autre leur remonflrant que l’heure

surin ani- .efloir maintenant venuë qu’auecques gloire 8c honneur ils aunoient tirer la recompen- .
"rastas fe de leurs labeurszcar parle gain de cette bataille,leur e oient acquifes toutes fortes

au combat. . - ’ r » - . -de richefes, &vnealfluence de tous biens. CetteVille que vous voyez deuant vous , di-
’ foit.il , le fejour ac les delices des Roys de Perfe , n’en rien au regard de celle de Tamis,

ui vous cumin fluai-tomes portes,fi vous demeurez viétorieux- pourquoy vous vois-je
goncques les vifages trilles 8c les contenances mornesfredoutez- vous vn bandelier,vn
vfu rpateur , vn herctiqqe, qui ne regne que par tyrannie, 8c qui cit tellementhay par le;
plus Grands de fes pays,qu’ils ne cherchent que les occafions de fecouEr le joug, comme

. vous auez pû fçauoir que ça elle’ à leur femonce 8c priere que nous fommes entra en et
pays a voyez dauantage de combien noftre puiflânce furpafle la (ienne en multitude ,en
vaillans foldats,en artillerie,de laquelle ils n’ont vne feule piece: afin que ie ne parle oint:
de moy ilfu de cette illufire 6c redoutable famille des Othomans , que vous auez cor.
dialement chery , fi particulieremèntchoifi out vo’llre Capitaine , a: qui ay rendu le in.
gement que vous auiez fait de moy fi veritable , que iufqucs icy ie me fuis rendu inuinci-
. le : QUe fr toutes ces chofes ne vous peuuent émouuoir ,8: fi l’honneur’ des Mufulmans
qui s’efl: conferué plein de gloireau milieu des plus’fuperbes nations de l’Europe, qu’ils

,ont. toufiours battuës ,vaincuës 8c affujetties ions le joug de noflre bien-heureux Em-
pire, ne vous touche point;fi vous auez perdu dans ces deferts ue nous auons paITez ,la
memoire de ce ne vous efiesyfouuenezwous au moins de conferuer vos vies,car de tou-
tes parts vous e esicy entourez d’ennemis, fi vougperdez la bataille , il n’ya point de
retraite pour vous de quelque collé que vous vous puifliez tourner , vous trouuerez
des peuples ui’ont confpiré voûte ruine , 8c qui «un feront perir miferablement , fi
vous ne vous ires ouuerture parla grandeur de voflre courage,& le tranchant de voûte

x l ’ cimeterre:
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’ cimeterre: ceux-la peuuent bien ell:re craintifs 8c lafches,qui ontmoye’n de fe retirer, se 1 S; 4,

qui font all’eurez d’ellre recensen leur pays , fuyans par des voyes ameutées a: fans dan- ------
ger , mais à vousil cil: neceffaire d’eflre’ vaillans iufqucs au bout a: de vaincre, rompans i
par vn Certain defefpoir , tousdefl’eins 8c toute efperance des chofes qui peuuent efcheoir
entre la victoire Gala mort, ou bien fi la fortune le vouloit, fe’ deliberer de mourir plu;

fioit au com bat qu’en fuyant. ’ i " , . ’
I E defrre àla venté pourla tranquillité de vous autres , orle bien de mon Ellat, r’anoii’

le traiil’re Amurat , qui cil: venu enfanglanter fes mains dans fa proprepatrie , 8e me varr-
ger par fa mondes outrages a: du raua e qu’ila fait en mes Prouinces z I’ayq grand fujet
encores de tirer ma raifon de ce cheti Calfelbas , qui fe deuoit plultoft amuferâ inter-
preter fou faux Alcor’an, qu’à prendre le party 8e donner du fecours à ce perfide , qui tell
moigne bien par fes aérions , qu’il n’en: point de cette race des Othomans ,dont il fe dit
eilre iffu: mais ce qui m’incite encercle plus, c’ell enous penfons faire vu fignalé ferui.- . A
ce ànollre faine’t Prophete, de com ba’tre-fes ennem , sa d’exrerminer ces feduéieurs,qui
fe font penfé acquerir de la reputation parleur fauffe interpretation ,c’eil ainfi qu’il faut
honorer ce fainét’Legiflateur , combien penfezv. vous , que celong a: penible voyage luy
fera agreable , -fi vous vous y portez à cette intention a ne penfez pas que ce qu’il defire ’
le plus de nous , ce fait d’aller vifiter fon fepulchre , ou chanteçen nos Mo’fquc’es : son in-

tendon principale , c’efl que nous faffions multi lierfa loy, que nous continuyons d’eûre ’
feuls entre tous les peuplesMahometans qui fa ions le plus refplendir fon- nom par l’Vni-
nets , que ie remarque donc ues par quelque cry d’allegreffe, que ce ne fera pointféule- ,
ment le gain , ny la crainte" e vos vies qui vous animeront au combat , mais le defir de r
rendre voûte Empereur lorieux 8c triomp au: deces fuperbes nations ,lle faifans feoir,
comme vn autre Alexan e,fui’ le thrône des Azemites dans la ville de Tauris, 8c faire
son aces impofleurs heritiques , par l’ifl’uë de ce combat, que leurs armes , quand bien
elles feroient plus puiilantes que les nomes , ne feroient iamais faucrifées d’ enhaut , com:
batans contre vne nation plus’valeureufe a plus fidele qu’eux; De tels ou femblablesidill,

, cours-Selim" animoit les fiens’, lefquelsreconnoiflans que leur Empereur auoi: beaucoup
de raifon en tout ce qu’il leur’diloitfilss’efCrierent tous d’vne voix , qu’ils n’auraient ia-

mais vie que pour fou feruice; et les Ianiflaires principalement, qui ’ail’eurerent que fi
leur affection leur auoir fait-perdretoutlerefpeét qu’ils deuoient à l’Em ereurBajazet
pour luy’acqueri’r la Couronne Impériale des Mufulmans , ne leur va eut luy en ac-
guettois ce iour vpetriomphale,qu’-ils le rendroient glorieux ur tousceux qui l’auoipnt

euance. . p. 4 * . IM A rs Ifmaël auoir affaire à des gens- d’amies qui citoient encores tous efmeus 8c XIIL ’
boüillansdes’ combats qu’ils venoient de donner contre tant de peuples , 8c tous fiersde , A
leurs viétoires , voila pourquoy il n’eut pas beaucoup de peine a les perfuader : toutesfois i
comme la voix d’vn General, en vne armée éfl proprement l’aine se le premier mouuant
qui pouffe les foldats aux plus genereufes actions, printipal’ement fi c’en: leur Sonne-s .
tain, Ifmaël creut qu’il ne deuoir pas donner lemot du combat fans Iur donner quant
a: quant vu cou d’efperon pour marcher auecques plus de vigueur &ld’animofité con-
tre l’ennem’y. I y a deiia tant-d’années, difoit-il , compa nons ,que nous combattons lfmaël me
enfemble, ayant commencé dés. ma plus tendre ienne e , qu’il me femble que ie fuis if, MM”
plufioll voilrenourrifl’on que vollre Capitaine, a: Vth’C compagnon que voûte Sonne- lefnïïm
tain , de forte que vous connoiflant tous , comme vous me connoilfez, Il me femble que
de, quelque collé queie tourne les yeux , ie voy tout titre plein d’vn grand courage , ce
ll’vn defir ma anime de combattre furieufement pour l’amour de la patrie , 8c de vous
. vangerde’ces ïrpies qui nous viennent troubler au plus heureux progrezde nos conquea ’
fies , puis que fans eux nous nous fumons rendusles maillres des Tartares , 8c nous nous ’ ’
fumons ouuertle pas a la conquellze des plus riches Prouinces de l’Orient. Contre cette

filiation ,dis.je,cplein’e de toute cruauté a: fiere outre-mefme,- qui veut que tout fuit en
fa puiflance a: ’fpofition,quifpenfe ar fa multitude faire trembler tout l’Vniuers se l’af-
fujettirâ fa domination, mais ivous es confiderez de pres, vous trouuerez qu’il y a beau. ’
coup d’hommes, mais peu de gens de combat-,ne les voyez-vous pas tous dehalez , demy
nuds Sc’defarmez , ayans plus de befoin d’vn bon lo is que d’vn champ de bataille ftous
diuifez entr’eux ,8: principalement contre leur che , lequel ils baïllèntautant qu’ils l’ont
aymé , orne font pas à fe repentir , à caufe de fa cruauté , de l’auoir éleué a cette (li nité:

au contraire de nous, qui bien armez , bien aguerris 8c bien vnis enfemble,leur fgerons

. ’ . H h iij v
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w 4.. V fentir , fil vous m’en voulez croire; que lâlidrnme-dmrmes, de Perfe, ne redoutera iamais. f

. ’vn malotru d’AccangIs ,«m chetif’IÎimariot ,-vome mefmevn efclaue de. humain-e. Mais
ce qui nous doit plus animer-canneur, c’efi qu’eux meimes ont commencé de nous
offenfer , ayans méprifé nos AmbalTadeursgôt nous (ont venus attaquer iufqucs dans
naître pays , pour auoir donné quelque fecoursau neueu-deleurEmpeteur qui le veut
desheriter, a: lâ-delfusont employé toute leur puiflànce pour nous inquieter, mais oeil:
ien cela que ie iugenoftre auantage , car ils ont employé-le verd, 8c le fec; venez à bout de
cette armée , vous. elles afl’eurez d’ellre les maiflres deito ce qu’ils tiennent-,on Aile;

au bruit de leur deffaite vous verrez les peuples fe foufloue , a; ceux u’ils tienneutlcs
plus affidez; le ra cr fous noflre obe’iflànce,n.auez-vous pas encores a memoire toute
fraifche de ce que eut fit lbuffrir Scach Culy,’ ce difciple de Harduel, en la Prouince de

l Tekel ? que feront-ils contre nous, sils n’ont pû (e rendre les mariâtes de ceux qui n’a;
. noient iamais manié les armes,8c quiauoient pallë toute leur vie en contemplation dans -
i vne cane-rue .? Lesin rats qu’ils fonfllls les auroient encores à prefent à leurs portesfans

nous quiles deliura mes par aoûte bonté , de cette efpine qui leur auoir. defia fait ren.
dre tant de fang, se au lieu de nous rendre la areille par quelque notable fecours -, ils
lviennent rauagerpos Prouinces, 8c nous trouâler noih-e repos; maisfaifons leur, (entir

l que fi nofire efpée tranchp pour nos amis ,olle peut exretminer nos ennemis: ilsfe fient
- fur-leur artillerie , inuentionfortie du creux des enfers , ôtindigne du tout tl’eflzre mile

en rattique par des hommes genereux , qui fondent leur principale forcesfur laina-
te e de leurcour-age, &fur la roideur deleurt bras , 8c ceux-c qui y mettent leur priu-
cipale efperance, rendent allez tefmoignage de leur lafchete. » -’ . V .

M Air s fi vous me voulez croire , il n’y faut qu’vn peu de dexterité pontera éniter la
fiufieté d’artillerie en vne arméefaitbeaucoup de tintamarre, si bien eu de mal, mais

’ vu grand courage ne s’eflonnepas pour le bruit; entrez furieufement us leurs baud-d
g ions, lors ne leur artillerie aura loué , à: vous verrez-que la roideur de vos lances &le

tranfchit evos efpées fera bien vn autre efcbec dans leurarmée i e leurs canonsn’au- n
tout fait dansla noflre. Car quelle refillance vous euuent faire esAzapesôc des Ac- -
cangis , gens ramailez de toutes pictes 8c demy nu . vous trouuerez peuueflre quelque
peu d’obfiacle aux IanilTaires que vous voyez renfermez lâ-laaut de force barricades, de
peur d’entre Iurpris , a: n’ayez pas peut qu ils viennbm lesipremiersâ hilaire sur ils ne
combattentiamais que d’artifice,& attendent-ronfleurs que la foroefoit toute e’rnouife’e:
parla lafiitude d’auoir maflacré ceux que ie vous viens denommer, afin d’enivenir ainfi
aifément à bout, a fe donner la gloire qu’ils n’ont pas meritée 5 a: quant à leur Mailtr-e,
il (crient au milieu d’eux. caché , le plus fouuent dans (on pauillon, comme vn («peut
dans faxtaniere : mais faifons leur voir que nous auons encores l’haleineeplus longue
qu’ils ne fgauroient auoir de lafchetc’ , 6c que la laflîtude ne fe peutiiamais emparer. dwnî
courageinuincible , qu’auecques la perte de la derniere gouterle (on ifang. ’ le vous ay.
fait voir le bien qui doit fucceder de cette*vi&oire,maintenant ie veux que vous fçachiez-
aufli les mal-heu uinousl euuent arriuer, au cas qu’il nous aduint de manquerâ no-
flte deuoir , car ur le moind’re aduantage qu’ils auront fur nous, vous les verrez comme
hannetons s’efpandre par toutes nos contrées 5 a: brouter tout ce que nous auons :de
plus delicieux. C’efiicy vn des plus poignans aiguillons queDmv ait donné aux hommes-
pour vaincre , à fçauoir la conferuation de leur patrie 6c de leurs familles , à quoy ie puis
encores adjoufler qu’il y va de noflteReligiô:car ces opiniafiresœy aheurtez à vne vieil-
le opinion toute ’moifie d’antiquité , nous voudroient faire croire qu’il n’y. a. qu’eux qui

ayent l’intelligence de molli-e fainéte Loy, parce qu’ils s’arreflent à vne vieille routine si
mais faifons leur voir’maintenant que celu qui fçait le mieux manier les armes, cil celuy-

- quiala meilleure intelligence de la Loy cluProphcte Mahomet. Que fifcecy efl force-
’ mentimprimé dans vos cœurs,& fi vousauez cette ferme croyance ,alfeurez-vous d’vne

viétoireinfaillible , 8c que le Turc ne plantera iamais dans Confiantiuople; les laurier!
que la valeur luy aura fait cueillir dans la Perfe.

h flairant: La deux Chefs ayans ainfi parlé à leurs armées , a: les courages des foldats ellans eu-
âïgg’ flammez d’vne part 8: d’autre ar cesexhortations, on vintincontinent aux mains, mais
a: des m- d’vne façon fort laifante: car es Azapcs arum-toit qu’ils Virent la caualerie des Perfes
fatma: telle à donner us leur bataillon , s’ouurirent comme on leur auoir commandé, 8c les

h 2,14m- erfes quieflzoient , comme nous auons dit , aduertis de cefiratageme, firentle fembla-
ne. I bic, fi bien que cette premierc rencontre n’ayant pas reüfli felon le defir des Turcs , Par.

tillerie
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tillerieayantfaitpeu d’effet à cette fois -, chacun fe deflendit par le collé qu’il tilloit afin 15:4. . I
failly, le combat commença del’aile gauche ,- où les deux chefs Sinan Balla pour les h I

* Turcs , 8c Vflazyœgly: ut les-perles ,-firenttousleurseflorts de bien combatte; Mais
apres que les trouppes e la Natolie eurent refifle’ quelque temps , finalement Vllazy-
ogly S’ellant fait voyesparlenulieu (le ienne-(cadrer), le vint ruer auecques telle impe-
filialité furiesAza-pes , que de la meilleure panied’eneeeux-Jes vns furent taillez en pie-
ces,les autresipetillez parles pieds des cheuaux , fi bienqu’on oyoit la vn terrible tinta; I
marre confus,de voix-.de cris,ôe de gemiEemens,de cliquetis d’armes,dehennlfl.emens de :c’îugîçfâ’

cheuaux ça: parmy cela le tonnerre de l’artillerie 5V car les canonniers 8c les maiflres qui iur les
cilloientâ la mire,auoient, defcharge leurs paiecesàgellourdy , comme ordinairement en Tum-

Ârelles affaires on fe trouble facilement,fi bien ne l ruine elloit aduenuë autant f uçeurs
gens que-furieurs ennemis.- Les Perfes toutes ois nelaifl’erenr point de paruenir in ques
à eux , leæfaifans pailler par le fil de l’efpée a puis pourfuiuaus leur pointe , ilseuiTeut mis
en route l’aile droit , fans Sinan Balla , qui ayant remonflré aux fions que leur lafcheté’ l
feroit coufe dela ruine de’toutel’armee, quedefia l’ennemyauoitdonné iufqucs au lo- Sinmmm
gis du seigneur, tous prells de fauHei: [es gardes,que s’ils vouloient le raflèurer se ne remet fus
point prendrel’ef cimente pour cette premiere furie , il les rendroit victorieux , 8c don- l° www
’neroient à bon e cieutla clnEeàc x, qui auoient, ce leur (embloit,fi grand aduanta e.
Il les encouragea de forte , que venans donnerai dos fur les Perfes , qui ne raifoient us un. s ,

11W pourfuiure les fuyans ,’ sles contraignirent de tournervifage,’6t fe deEendre à ou 0g], Je
clonent s encenerecharge ,felon quelques-vns Vfiazy.ogly fut tue’ d’anOup d’arque- ’Cl:vu coup
bufe: mais les Annales tiennent qu’ayantelle blede’jl fut pris par Sinan Balla , quiluyfit ËJËËWÎ

couper le haut de la telle. . , , ,Imam Sophy trairoitpas faitcependant vne moindre excursion , car toutain’fi qu’il F’EPltjiu
nuoit aEaire-aux plus vaillans des trou ppes de Selim, avili conduifoinil l’élite de toutcgollîgîcl’
la caualerie; des..Perl’ea: mais comme fa prefence donnoit vigueur 8c force à fes foldats p . -
plus que .n’eufi fceu faire vn Lieutenant , quelque refifla’nce qu’euflènt fceu faire les
munies Europænnes-,- il leur donna tant d’affaires , qu’ayant troublé lours rangs , elles
menotte à. chanceler a; puis intentinentâ le diliîper ,-ayans veu la mort de leur
Genetal C n Balla qui y demeura furlaplaceiôc ce fut-alors-quefuruint Vflazy-ogly, Chafan .
le uelpourles acheuer ,leur vint donner fur les flancs ,fi bien que ne [gardians de quel

éfetourner, ils s’en vinrent ietter vers le gros des lmiflàires. Selim qui voyoit la i
’ I ruine mandelledefes gens, fit délier les attaches du charray , 6c faireouuertur’een deux

endroits , par lefquelsil fit fortitvne partie de la caualerie de (a garde ,ôc fe retournant
’ vers les laniEaires, il leur dia: C’en: maintenantâ vous , compagnons, à-faire voûte de- Selim c...-

ugiiwaà fecourir nos foldatsqui en ont fi grand befoiu, le moindre eiforthous donnera courÊgÇlc’t
la victoire , car les ennemis 8c leurs cheuaux fondent tous en fueur fous le pelantfaix de la" ’"°”
leurs armes: que ie puilTe doncques moy-mefme , chers Gafilars ,*( ou vaillans foldats)

- rendre vn alleu"! tefmoignage quevos dextres-font inuincibles , monilrezfvous hom-
mes ,ilne s’en prefentera iamais vne libelle occafion , ny pour ceux qui feront le mieux (mura-
.vne plus belle se plus honorable recompenfe. Mais les Ianiflàires’ allerent fi lafchemens [&ka
engbefon ne ,que les Perles auoient tout loi’fir de bien faire levs affaires: 8c de fait ,au i
rapport e Paillon, Fabritio diCarrecto, Grand-Maiflre des Chenaliers de l’Ordre
Iean de Hierufalem, aufquels toutes ces chofes furent fies-diligemment rappor-
tées,efcriuit au PapepLeon, ne les IaniiTaires ne voulurent obe’ir au commandement de
Selim,&qu’ils ne purent e re induits par aucunes prieres A,à donnerayde aux Euro.

. pestos à’leur dernier befoin; car ils voyoient vne telle force 8c vne telle ardeur de comba.
maux ennemis, qu’ils aimeront mieux attendre l’euenement douteux de la bataille en

. lieu de feureté , que de s’expofer en vn manifefleperilà la mercy du coutelas des caua-

liers Perfes. 1L . i’ , a ’ .L’AFFAIRE efiant doncquesainfi reduite aux Triariens,lefquels aymoient mieux tout XV.
perdre que de prendre fur eux vne partie du peril, tout.s’en alloiten déroutegfaus Sinan n îléinm
Baffa;qui raffemblant ce qu’il peull des ifiensgfit vu tel efchec, que la chaule tourna bien- à fig?"
coll aptes du candides Perfes 5 car on tient que l’honneur dola victoire de cetteiournee rieur de la
cil: deu Ma valeur a: bonne conduite,& à l’affeurance des deux freres Malcozoglds
ou Malcozidesgl’vn nommé Alibeg,ôc l’autre Mahomet- Beg 8c furnommez Thur,com- née. ’
me fion difoit les forts , qui elloient , felon Paul loue , égaux en nobleflè de fang à la fa; "kl" d" l
mule des Othmnss 56 qui auoient airez rendu de tefmoignage qu’ils filoient ifl’us de 53?".-

- a ’ i H iiij
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ce goutteux Maleozy qui airoit tant fait de malauxVenitiens a Carniens. Ces deux fret
res cy ’voyans les cho es ainfi defefperées , penferentque le gain de la bataille confiiloit
en la perte d’lfmaël , 8c que s’ils pouuoient l’aborder , ils s’ail’euroient ne la valeur

des Perles ne les pourroit iamais empefcher de leur deil’eiu: deuoüans oncques ainfi
leurs vies pour le falut de leur armée 8c de leur Empereur , ils firent tant par leur valeur,
qu’aydez e quelqueswns des leurs (quiles fuiuirent admirans leur courage )ils paruin- ’
rentiufques au lieu où le Sophy combaroit çôcle blefiereiit airez profon ement: Paul
loue dit que ce fut d’vn coup d’arquebufe dans l’efpaule, mais comme ceux-cy relioient
gens de cheual , il y a plus d’apparence que ce fut de quelque coup de cimeterre , mais
es Cordzilers qui eilsoientautour du Prince , le rueront incontinent fur eux , qui les mi.

rent à mort. Ces Cordzilers font des gardesdu Roy de Perle , car ils fe feruent de trois
forte’de gens en leurs armées, les Taramas , qui (ont ceux qui ont des fiefs , 8c qui dol.
uent venir feruirle Prince,quand il leur mande,à peu pres comme noilre ban 8c arriere-
ban : les (econds font les Coma! Confib] , ou Cardgilerfl carton leur donne tous ces
noms) qui fontilipendiez , 8c font de la garde du Prince : les troifiefines font les auxiliai..
res des Prouinces, à fqauoirqui leur fontconfederez , comme Armeniens ,Georgiens et

autres. ’ -Cas Malcozzides demeurerenr doncques fiirlaplaee, 8C Ifmaël qui fe (entoit bleEé,œ
vouloit point toutesfois quitter le combat,mais les fienspour la crainte qu’ilsauoient de
a perionne,le perfuaderent-tant qu’il fe retira,ce qui fit en partie perdre courage au rye ’
de l’armée , qui ne fçauoientâ quel deflèinfe faifoit cette retraiôte , fibien qu’ils la
rent la victoire prefque’aflleurée pour filiure leur seigneur, lequel ayant fait vifiter la
playe, ô: ne l’ayant point trouuée fi dangereufe qu’il l’çilzimoit,reuint au combat, maisil

y trouua bien du changements-car outreque Selim iauoit fait jouer (on artillerie , qui
auoir faitvn merueilleux efchec des Perfes, 8c qu’eux-mefmes le fuirent dciia aucunes.
ment ébranlez par fou éloignement , il trouua que celuy qu’il aymoit le plus ,8: duquel:
il faifoitle plus d’eilat , comme du plus vaillant homme de (on armée,auoit elle occis , a
fçauoir Vitazy-ogly : celal’attrifla fort , a luy renouuela le. reflèntiment de fa bleilhre,
toutesfois il ne laiiloit as encores detenir ferme ,fon haut courage ne poquant s’abbaif-
fer pour quelqueacci eut qui luy eui’t’pû arriuer : il que depuis l’heure qu’ils appellent

.Cuilacy , enuiron les huiél ou neuf heures , iuf ues a celle qu’ils appellent Ikindy , à’fça;
noir à trois heures aptes midy , ou ïvers les Vefpres , il auoir toufiours tenu ferme, fins
qu’on peufl: remarquer que les Turcs eullentaucun auantage qui leur peuil donner

l’honneur de la victoire. - , « ’ l ’M A r s Selim qui fanseilre embarraiïé dans le combat , iugeoit des coups à couuert,
le feruoit bienâ’propos des fautes que faifoient fes ennemis : de forte que pour leur do
net l’efpouuante entiere , 8c les mettre du tout en defordre , il fit tant tirer d’artillerieg
faire vne telle fcepeterie , que les hommeS’ôc les cheuaux Perfes,non accouilumez aime
telle-harmonie ( faute d’experience en tellesaifaires) leur fai(oit perdre vne bonne par.
rie des meilleurs sa plus c0urageux d’entr’eux, ils commencerent a minuter leur retraite,
8c Ifmaël mefme , qui pourfuiuy de pres , fut contraint de fe fauuer dans vu mardi. tout
fangeux; car voyant fes forces extremementdiminue’es, a: de combien elles eiloient iné-
gales à celles des Turcs qu’il voyoit croiftre à veu’e’ d’œil: (car les [miliaires fai(oient lors

eu 8c flamme , a: s’eiloient railèmblez en vn gros bataillon qui venoit fondre contre
luy )il lugea que farefiilance ne feruiroit qu’à le faire perdre :.il fe retira donc auec quel-
qnes trouppes , dontla meilleure partie demeura-dans le mare-il pourfuiuie comme elle
elloit, mais luy qui efloit monté à l’aduantagc, (e retira auecques quelques-vns à Tauris,
où ne iugeant pas encores qu’il full en lieu de feureté , il partit de cette villeJà auec ne:
quelques quinze ou vingt hommes, a: s’en alla en vne ville a pelle’e Sultanie aux et.

vns ont penfé auoir elle haine des ruines de Tigranocerte. A
L n s Turcs ayans mis leur ennemis en fuite , les pourfuiuirent viuement , fi u’il s’en

fit "vn grand carnage de toutes parts , 8c comme ils n’eurent plus que craindrai s fe vin.
rent ruer fur leur camp,où ils fe faifirent de tout ce qu’ils y trouuerent , a: entr’autres des
Threfors Royaux , de la robbe 6c du thrône Royal, et comme ils furent paruenus deleur
Horde ou lace du marché,ils y trouuerent vne fi grande quantité de beurre à: de miel,
que l’œil, it Epiphonemate-(quia efcrit cette Hi oire) n’efioit pas capable de les pou-

r mir confiderer 5’ en outre toutes fortes de prouifions,de beiliaux, de chameaux, de mu.
1ers,

niers confins de la Perfe , 8L à fix iournc’es ou enuiron de celle e Tauris, que quelques-

n- A a. .... -g-*
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luts,diarmes,de cuirâlres’â la façon des Pelles, &vn grand nombre de prifonniers , dont ,51;
quefiueswns furent mailacrez par les Turcs,apres mefmes l’ardeur du combat: tant’y ----« ,
a que durant la bataille ée aptes -, il fefit vn’tel mailacre &deluge de toutes chofes , que
l’Autheur fus-allegué dit,qu’entreles iours les plus cruels, cettuy- cireEembloit le iour
du lugement-z c’eil: vne maniere de-parler que esTurcs ont familiere , 8c de laquelle ils
vfent , quand ilsveulentreprefencjr quelquenchofe d’horrible. -’ v ,-

’ S Il i. I M ce ndantpfloit’ defccndu de cheual , &s’efioit retiré en fou-pauillon pour
voir les plus be les a: riches defpoüilles 1qu’on luy apportoit de toutes:parts,or,argent,8e
tout ce qu’ilauoit de plus rare, le telle ut laiilé à l’a andon des foldats , où il y en auoir

Q. en telle abondance, qu’apres auoir chargé tout ce qu’ils purent fur leurs chariots , Selim
ordonna qu’on miil: le feuau demeurant , qui n’efioit pas petit ,’ ne voulant pas que cela.
retournait en la puiEmce de l’ennemyi Or y auoit-il grande quantité de femmes qui
auoientfuiuy leurs maris à la guerre, à: comme les foldats quentvenus demander à leur
Empereutjœ qui luy plaifoit qu’on en fifi", il fitappeller le Cailiafcher ou grand Preuoil,
pourluy demander ce u’on deuoir faire des femmes des Perfes qu’ils tenoient lors cap»
ducs, LaLoy Mahom ne, dit-il, ne permet point de les tenir, ’ny pour feruantes ,ny Mais à,
pour efclaues, à: ce feroit encores vn pluDgrand crime de les faire mourir. Selim fur cét minium ’
adnis donna (on arrell, qu’ilsles defpoüillaIIEnt doncques de leurs veilemeus , 8c de tous Û" hmm:
leurs ornEmens, 8c principalement deleurs chaifnes et pierreries, 8c apres qu’ils les ren. RÉ, à-
noyaient aux ficus : toutesfois ,dlt-jl aux foldats, nouslaiifons le tout en voflre clifpofi- Plus!» del ’
tian, 8c pour en vfer comme bon vous femblera , s’accommodent en ce faifant au defir nm”
de [a religion , ôtâ la volonté de fes foldats 5 toutesfois il retint la femme d’iimaël , qui saïga?
fut prife aulli entre les caprines, qu’il donna pour femme au N illanzy Balla, celuy qui cil: ce raja.
comme vu Chancelier,qui figue et fcelleles dépefches 8c expeditions quife foutra la Por- Ï . l
tedes Monarques Othomans. Ayant bien obtenu vne victoire aufli fi nalée que celle ËËËÎÏ l
qu’Alexandre obtint radis-contre Darius 5 maisne l’ayant pasimité en a continence a; 41,me-
magnanimite’ , aulli les effets ne luy en rendirent-ils pas de mefme. Tel fut le (uccez de .
cette grande bataille de la campagne Zalderane, qui fut donnée l’an de mitre faim mil
cinq cens quatorze, quelques autres dilent mil Cinq cens treize -, 8c de l’Egyre neuf cens
dix-,neuf,.le vin t.fiXieime iourd’Aouil. Selim fit auili ruiner tous les Serrails se lieux
de plaifance de la à l’entour, et la ville mefme de Chais de fonds en combles , difantà
fes foldats qu’iln’anoit point refolu de fe garderaucune retraite pour retourner de cette
expédition , qu’il ne fe full: premierement rendu le maiilre de Trebife ou Tauris , ville ,
capitale des Azemiensi c’eil pourquoy obeïiTans au cômandement de leur Sumer-aimé:
quittans les lieux où s’eiloit donnéle combat,ils prirent’incontinent le chemin de Tan.
ris,que Ptolomée appelle Terua , ou pluiloil: Teura, par tranfpofition de lettres, a: que
Paul loue , non fans grande raifon , penfe eflre la ville que les Hebrieux appellent Sufe :
mais comme ils commençoient à approcher de la ville , Selim (e douta que les Trebi.
liens aduertis des grandes forces viâorieufes qu’il amenoit quant 8c foy,deilourneroient à;

. tout ce qu’ils auoient de’plus beau ô: de meilleur, et qu’eux-mefmes fe retirons aux lieux un m, 1e.-
forts,em porteroient quant à: eux tout ce u’ils pourroient, 8c principalement de toutes me”) des
ces merceries, dont cette ville cil la plus ondante, qu’autre del’Orient , 8e qu’ayans 32”32;
fait le. degafl: par tous les enuirons , ils lMeroientla ville 6c le pays deferts Pour ,dont fe i ï ’
conferuer pour foy toute cette. abondance, 6L redonner quelque aKeurance à ces efprits
efpouuantez, il enuoya vn Heraut pourleur dire de (a part: (aie lesTrebifiensn’auoient
aucun fuient de le retirer de leur ville pour crainte de luy, qu’il ne leurvouloit faire aucun
defplaifir , ny prendre aucune de leurs facultez, ny moins fouffrir que le foldat y fifi: au-
tune inf lence 5 il leur demandoit feulement vne chofe, c’ell: qu’ils enflent le foin de faire
des pr lions qui fuil’entnlïez fuflîfantes pour bailler ce-qui feroit neceflaire à [on ar- i
mée et fillenteu for-te qu’ils n’euflent faute de rien.

Ü s Trebifiens ayans entendu (on intention , 8c apres auoir appris par ceux qui les l
. allerent trouuer , qu’ileiloit auili curieux obferuateur de fa parole , qu’il eiloit religieux ,

confetuateur de fa Religion Je flans a ce rapport ,ils penferent u’il tilloit plus à topos ,1
peureux de ne fortir poin.t de leur ville,ôc de ne fe point retirerai lents,faifans feu ement
de grandes prouifions,comme il leurauoitellé commandeurs: de fait Ifma’e’l en (a retrai- folueut a;
te paillant par Tauris , auoir confeillé mefmes aux habitans ,defe rendreâ Selim , 8c lu "in! omit
ouurir les portes 1ans refiilzance, de crainte que leur opiniallret’é full caufe deleur totale à? 9’"?
ruine: fi bien que les plus notables habitans , ô: qui efioientles plus riches d’entr’eux,
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1554,. allerent au deuant de luy, auecques offres de toutes fortes d’afiiilance, de fecoursôc

d’obeyilànce..Apres donc qu’ils eurent,à cette premiere’rencontre qu’ils firent ailefloin.

de la ville , rendu des tefmoignages(felon la couilume) de toutes fortes de foubmifiîons,
8c s’eilre refioüys eniapparence de (on bon-heur 8c de la victoire qu’il auoir obtenue,

r ’ commeils l’eurent accompagné affezpres de la ville,il s’arreila auecques (on armée en

vne grande plaine proche de Tauris, où les Turcs dreiErent leurs tentes 8c auillons , 6c
lie tout des luy-mefme y logea, faifans crier à fou de trompé par tout [on campane nu fur peine de
T’d’mm la vie, n’euft à faire aucun outrage aux Trebifiens, 8c qu’ils neleur oflafient pas de fdrce
F" Payant. iufqucs à vn feul grain 5 que fi quelqu’vn vouloit auoir quelque chofe qui luy full: nccef-

faire , qu’il luy elloit permis d’aller dansla ville, 8c de l’achepter , mais que rien ne fe rit
autrement: 8c que files Trebifiens alloient en leur camp , ils pûilent ebiter leur en-
rées en toute (cureté, &s’en retourner dans la ville, fçachant bien qu’il auroit le tout
quandil luy plairoit : de forteque lesTrebifiens par cette inuention , luy firent plufieurs

Rcflablit l refens,leur permettans à tous les vnsapresles autres,de luy aller baiferla mains: quand
1:23.32- le Vendredy fut venu ,que les Mahometans folemnifent toutes les femaines, comme
ruites.par nous faifons le fainêt Dimanche. Selim enuoyaâTauris refiabfli les Temples 8c Mof.

19°th quées qu’Vfunchallan auoir autresfois fait confiruire en cette ville-là , ôt que depuisle
Sophy Ifmaëlauoit conuerties en eilablesôc en greniers , auecques deffenfes d’y plus

celebrerleferuice Diuin. rIL les fitdoncques repurger a: lufh’erâ la maniere des Mufulmans , pour feruir de il,
’ Muefiins

r Hum," en auant à leur anc1en vfage ,vôc au plus grand Temple que le mefme Vfunchailan auoit
autrement fait baflir,ilcommandaaux Muellins Hozzalars Profites Mahometans, qui ont accon.
fifi?” flumé de monter au fommet de certaines tours qui (ont à l’entrée des Mofquées, pour
Mahatm- conuoquer lepeuple d’y aller , &l’appellér àhaute voix âl’oraifon. l-fmaël auoita oly
315;? in” toutes ces façons, et auec l’interpretation de la loy,auoit apporté nouuelles ceremonies.

g ï Luy-meime Sultan Selim eflantallé au bain, a: s’eilant purifié felon la loy de Mahomet,
entra au Temple le mefme Vendredy , &pifiila aux prieres publiques , lefquelles eilans
paracheuées , on luy fit en la ville , vn fort ompeux magnifique triomphe , auecques

flattée trompettes , fiffres, clairons 8e autres in rumensmilitaires: outre cela es plus grolles
pieces d’artillerie le délachoient , auecques la fcopeterie de toute l’infanterie Turque,
dans Tau- ce qui efpouuantoit tellementles Azemiens,quin’eil:oient point accouilumez a tout ce
m tonnerre , qu’ils ne fqauoient ce qu’ils fadoient , car cette multitude de pieces délachc’es

. en vn mefme temps,auoit rendu vne fi efpoiile fumée, que l’air tout ollufqué,le Soleilne
fembloit plus qu’vn difque ou vne plaque de cuiureattachée au Ciel , difentles Annales
Turques ,8: aptes toute cette Royale magnificence, il fortit de la ville 8c fe retira en [on

. camp! . . , . . hX v1. O a Selim auoit enuie d’hy’uerner en cette comme , 8c penfou defia commentilfea
un: kir tort fes departemens, pour ce faire il commanda qu’on aiÎemblall fou. confeil, a les plus

mm, m grands de ion armée: auiquels ayant fait entendre que (on intention eflmt de palier l’hy-
Pflfc- uer en cette region , de n’en forcir point qu’ilne l’euil afiujettie , 8c reduite endettement.

fous fa puiilance , &qu’ayant reconnu qu’entre les Prouinces qui font fous la domina-
tion Perfi ne, la contrée de Carabug , qui cil: ailife au defius de la Prouince Galant ,13;
quellea elle ainfi nomméeâ caufe des raifins noirs qu’ellerapporte, région fort fertile
en toutes chofes, tant peut la nourriture de l’homme , que out les paflurages , 8c la
nourriture des cheuaux , il eiloit refolu d’y ennoyer hyuerneribn armée , puis qu’ils au-
raient là toutesles commoditez qu’ils pourroient délirer. Les Bailats, Vizirs , 8c autres
gens de la Porte connoillans l’humeur du Prince à qui ils auoient affaire , qui ne-vouloit
dire contredit de rien , trouuerent bon tout ce qu’il difoit, auoüans qu’il n’euil: fceu
choifir vne meilleure retraite: mais le Balla Muflapha , fils deTuruis , qui auÙtà peu

Confcil de pres reconnu les volontez des ’laniilaires n’eilre nullement difpofées à demeurer plus
long-temps en la Perfe,dit qu’il n’eilzoit point mauuais d’oüyrlâ- delfus l’aduis de 6.x de
ucmement. la garde, pour (çauoir ce qu’ils elloientrefolus de faire fur cét hyuernement. Selim alors

eXtremement en colere luy refpondit , que dis-tu? dois-ie doncques prendre confeil de
Qui aigrit mesefclaues zfais-tu plus de cas d’eux que de moy ,8: leur veux-tu rendre obeïilànce,
â’clllï’yîu’ comme fi mon authorité 8c la tienne dépendoit de leur pouuoit ? efl-ce doncques la la

recompenle de tant de dignitez 6c de penfiôns dontie t’ay rendu biemheureuxjufques
icy .?que dois-je dire, ie te prie,ou que dois-jefaire 8c ordonner de to a Ayant dit cela

v d’vne fureur toute extraordiulaire,il luy ofla fur le champ la charge de on Vizirat , c’cilà

1 l direz
A
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« dire la charge de Confeiller d’Eilat ;°& commanda qu’on le chaflail auecques ignominie 131;; *

de fa refence , a enuoya apresluy vu fol , pbur couper la croupiere de on cheual , ce "i le En;
qui cil; entr’eux vn tres-grand aEron’t,lequel venant par derriere , luy fit ce qu’on luy Sème,-

auoit commandé. au? igno-. Les Ianilfaires qui virent ainfi traiter vn il grand perforinage , s’eilans enquis dola "un
caufe,& ayans,a pris à la veritécomme les choies s’elloientpailées au confeil , 8c qu’on L" Mil”

citoit refolu de es faire hyuerner en Perfe, tous en furie commencerent à s’efcrier: mu, Pa-
flet; doncques commis tin fi grand porfinnage qtæ Mryr’dpha, pour le rbqfier auecques tout W1C Put

. d’ii ominioiefi-æpour auoir par noflro querelle, de pource qu’il :72 d’atlas contraire à nojîrr 1°”

S, tan , qui par onowfàire byzanærfor le: terres de nos ennemi: 2 Et s’addreilàns à luy- Leurphm,
inefme,ilsluy difoient, Q3; le Sultan Solimîoloe defkire ce qui loi plaira de 71qu approcher le .hardic à
ou éloigner de la] , mais quanti nom , nous" t’a oltron: defiflfllrnfl p rafla]? Je cette terre ennemie. la" 59"--
g oefirelat’efldefigrmllé,tx-m farad ta volonté,m4ar vflttflfl’mu non, fi famines-nom ra o- leur "(0’-
214 (18110114 retireras noflrr pays. N flouons-nous par mir noflre vie en on extraite dangerpouf ’cî’i’r’grdd”

to] ?n’aflom-nowpa gagné ont glorirufe vifloire fin- ton ennemy ique drfiror-tu dauanldgc’ de ’ .-
nous; pourquoy veux-m que [aux profit 710.144 demeurions ainfi vagabond: dans cru-atone cfi’mn-
gère .? Cejjê doncques maintenant d’alufi’r de’nofin patience , à ne fenfè point que noua William

poflyofèr nos faym’àwn drfcrrennmy,â« nmfizire pafirjry l’ljloorparfbræ. Ayans dit I
ces chofes, ils refuferent entierementd’obe’i’râ la volonté de Selim: de forte que lu Selim fait
voyant leur opiniailreté , 8c qu’il n’y auoir point de raifon qu’il leur peufl: perfuader il:
d’hyuerner en ces quartiersJâ , il full contraint de defioger, mais deuant que de par-41mg auoi!
tir il fe fit faire vn eflat du reuenu de tous les habitans de Tauris , tant des pauures écrioit"?
que des riches -, ce dit-on qu’il mira champ lelon fes facultez , 8c fe fit apporter vne les un"fions de

fi ueraiu , a: -

grande fomme de deniers en-fon camp 5 comme il ne pouuoit autrement , la ville leurs ri- .
eilant tues-riche à: marchande; 6c outre ce ,il enleua bien iufqucs-â riois mille familles émié”
d’ouuriers ou enuiron , des plus excellens en leurs meiliers qui fuffent alors à Tamis,
pour les emmener à Conflantinople, car toutes les belles’inuentions , les mignardifes
’66 les entilleifes en viennent, les Turcs ayansl’efprit trop groffier , a: naturellement
maI-a roit aux chofes fpirituelles : 6c auecques toutes ces defpoüilles il s’en alla de
Tauris , apresy auoir demeuré dix iours,lelon Paul loue, 8c felon les reuelations de
Perfe dePierre Techere ,il y fut quinze iours. Mais Paul loue allçgue vne raifon de ce
départ , qui n’eil; peut-.eilre pas hors de repos, c’eil: u’il courut vn brqit qu’Ifmaël Raifon de
auoit ramaifé fes trouppes du debris de victoire ,’ 8c Illufieurs autres gens de cheual, ü "mm
Iberieus , Albaniens 8: Parthes -, qui s’en venoient le trouuer, et fefouuenant’combien
de peine il luy auoir donné en cette derniere bataille,il craignoit vn feconcl choc , 8c t
mefmes de peut de rencontrer les Iberiens , il prit fou chemin par la region Hoborde- il i
ne , ac Balilene, encores que ce full: fonplus long chemin , car il nevoulut peintre-
tourner vers ,Araxé , nyæircui’r le mont Paryardé , dautant qu’il nauoit appris qu’ils te- ’

noient ce chemin, ains s’en vint par Naxuuane , dantant que la contrée citoit fort ferti-
le , se cette villeabondante en toutesfortes de biens, 8c capable de nourrir. vne grande

armée. i V - ’ i ,I s M A la i. aduerty de fan chemin , le fuiuit en ’ ueuë en la plus grande diligence qu’ilg va
peuil: ,afin qu’en cette pourfuitte il luy fifi: laiiler on’bagage , mais Selim auoir vne telle q ’
nuance deuant luy , que l’arriere- garde ciloit defia arriuée au fleuue Euphrates , deuant
glue de l’auoir pû ratteindre, lequel ilpafla neantmoinsauecquesalfez de peine, car il

t deux iours. à faire pailèr fou infanterie fur des radeaux : toutesfois pource qu’ils ne Minute
pouuoientfufiireâ fi randemultitude, plufieurs s’appuyans fur des peaux de chievres 8c l’iui’h’?m
de boucs ehfiées, paifoient le fleuue ànage,8c d’autres ayans rom pudes charlots de pro. am lm”
pos deliberi: , fe feruoient de leurs bois pour palier. Selim hymnefme fut porté fur vne
petite barque, se parce que la caualerie entra dans l’eau toute en vne lèulei trou pe, pour A
arreiler la force du cours en luy refii’tan,t,cela, diminua le perilaux pictons , se onna plus L
ayfé palfage au charroy de l’artillerie , aux chameaux , 8c au telle des belles de femme.
Neantmoins les auant-coureurs des Iberiens ellans défiaarriuezà la veuë de toute l’ar- . ’
niée, il s’en éleua vu fi grand tumulte,8c vue telle confufion pour la crainte qu’ils auoient Le, mm
d’eflre furpris en ce pafiage , qu’en cette confufion on dit qu’il y demeura bien deux mille taponna:
hommes qpi fe noyerent dans le Heuue, Gala plufpart du bagage ,8; du charroy de l’ar- là”:-

oi tillerieeilment atteliez dans des gaiz limonneux,auecques ce que le fleuue tout plein de irakiens.
’ gouffres leur oila vne partie du bagage , plufieursautres chofes selloient auili arreilées .

faire: pré--
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pst . aux flues 8: aux guez , lefquelles ’on attiroit à bord auecques des cordes , non fans grand
....-.-- trauail: Cela fut caufe que tant les lbenens que les Perfes calèrent de plus chafler, fe
’ ’ ’ .côtentans de ce quiauoit efte’ (lelaiiTé : mais ce quirendoit lfmaël le plus content,c’efloit

ut cepqu’il auoir pris quantité d’artillerie, par laquelle ilauoit receu tant de dommage,
u’elle luy auoir efic’ caufe de la perte de la bataille 5 toutesfois les Annales Turques ne

p.551 une- 23m: oint mention detoute cette pourfuite des Perfes ?-que ie.ne croirois pas toutes-
gaga] fois é oigne’e de la vente , elles chient feulement que Selim s’env1ntauecques [on armée
r retour de en lavillede Naxuuanum ,ne prenant pas le chemin qu’il amont tenu a fan arrivée, mais
Puis» rem allant par cette Ville-là , dantant que la contrée efioit fort fertile , 8c qu’il y auoir abon-
gaffa (iance de tout : de là ils vinrent envvn grand champ qu’ilsa pellent Tzodan’. t

O a Selim auoir grande enuie de donner en pailantfur es Gurtziniens , ou Georga-
la «me niens,.ôc connoiffant à peu pres que les-liens luy contrediroient ce voyage , il leurfit de
a Geor- grandes menaces,voulant atquelque prix que ce fufl que cela fe fifi. Les Vizirs 8c autres

tamis"- Grands de la Porte, qui auoient veu parl’exemple de Muflapha, combienil faifoit dan-
gereux luy contredire , efloient en grande peine -, car (cadrans combien les (oldats
efloienr recreus &laflëz divn fi long voyage,ôc qu’ils ne cherchoient qu’à (e raffraichir,
ils fçauoient bien qu’ilsln’iroientiamais de boncdz’ur en cette guerre , contre des

les encore fi belliqueux que ceux-là. , a auecques lefquels s’ils le vouloient opinia-
l flirt âla ’refifiance, il n’y auroit que des coups à gagner. Or n’ofoient- ils luy dire leur:

raifons , fi bien qu’ils ne [canoient comment ils le deuoient conduire en cette affine.
les feuls Ianifl’aires de leur mouuement, ayans entendu ce deflèin , .refolurent de luy
en parler5mais comme ils le connoiiÎoient homme mal-traiétable 8c entier en fes opi.
nions, ils enferent qu’il falloit nicher de le gagna par douceur; a: d’y venir aveu
ques plus e modelhe qu’ils n’auoient cfi deuant Tauris. llsluy difoient doncques.

te? wifi? Il y renne]? neufmoir, Seigneur, que 710w f errons les fatigue: de cette gym, à qu’avec-
ÈËËÇGË’ que: tre:- rdnd: [aheurtera nous roulé in: uer ity :Now 41mm combat: contre «un me:

L ires-mie èbelliqrmtx , à enferme: retoumeigwfforieux , matir cela fait; efiéfiur j perdre
hanap de naflrefdng, à [au j toute: le: fifre: d’incomditea qui je peuuent ima-
giner , fi bien que ne: force: e [ont salement dimmuée:,que aux n’ayons par le polissoir de

noue faufienifi: le: amer me memmdefaillent, è le: atrerelnfer nergflairespour tette guer-
re que tu «Jeux entreprendre: en: veflemens [ont mu rifla, à femmes 13eme: à in]: pataud,
que nm femmes contraint: de paner ènorpied: le: T (crique: f ce fin: de: (baafliim de: jig-
jèm) dantant qu’il nous faut papeteellemmr cheminer: fifi [augite] mue te primas à cm-

item ,Sei r, qu tu. neume orseille: pâmaafiiger par me mande guerre, à que voyait
le mfer46 efldt de ne: afrites , une nous expafèr, defia me [agrafant , à le une] Je
314111: de ne: mm, qui ne [gabant p4: enfin deéilite’ , redmterentde noue attaquer , and

’ fi nous les reduifom Mq defi’eizfiue , il: 0111101)?th bien à ne: deij , gambie» ne: fines

’ toutes ces raifons a: Ces raifonnables plaintes eurent bien peu de-pouuoir ut l’ef rit o. i.
niaflre de Selim, car encores qu’ils lu enflent dit toutes ces chofes auecques le us d’ u-

mnomgt milité qu’il leur fut poŒble, cela ne e fit qu’endurcir dauantage ,- 8: rendre plus entier
leur: se; en (a re(olution , leur refpondant qu’il ne (e pouuort faire autrement , qu” n’allait aùa-

’ quer les Gurtziniens,ôt qu’il n’en trait en leur pays à guerre OUUCTKCAPW ratifiadifoitil,
faitfon en. files mandier): voue manquent, ie donnera] ordre que 7mm en aux) filifm ,ji une un; 6e-
mPtîre-l foin d’armer, ie votre adonnera] «à afin www manquerez, de n’ai , de me ce qui vmfem

ente aire. i * . ’ ’ -AflirAN-r dit cela ,il donna charge au Balla Capitzilar ou chef des Portiers,:& luy com-
manda de prendre auecquesluy trois mille (oldats ,aufquelsil enioignit de lire vne ex.
planade par les bourgs 8c vëllages de la Prouince des Caradiiis, 8c ouurir le pas àl’armée,
qu’il leur promit de faire (in re’de fort pres. Cettuy-cy obeïllant au commandement qui

Les sa. luy efioit fait,entra dans cette contre’e’pùil fit vu fort grâd nuage a; vn grand maflâcre
gggnih de ayfans , ce que les Seigneurs du pays ayans e’ntendu,ils vinrent fur leurs fronrieresfi
ç: «En- de endre,oùils firent paroifire aux Turcs qu’ils [canoient bien remuer les mains: fi bien
’ dm con- que les vns ny les autres ne s’en retournerent pas fort contens du combat. Maisle Prince
s es Gurtziniens ni voyoit que fans aucune (ienne faute , on le pourfuiuoit neantmoins
i . comme vn morte ennemy, enuoya Tes Ambafladeurs à Selim luy remonfirer que,Qiant

Leur Prin- - - i - s - I -a une" âIuyil le reconnOiflbit ,ôtl’aumttoufiours reconnu pour Prince 8c Seigneur fouueram

. fait impuflamer, en danger mefme qu’il] (ile de ton bomeùnè de t4 rçgutaian. Mais.

VenSclim. des Ofinanides ,fans s’efire rendu partial pour ceint qui luy auoient voulu troublerle:
l

repos
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repos de [on illuflr-c Couronne , qu’il ne penfoit point auoir euiamais aucune inimitié 153.; , V ,
auecques fa’ngt’efl’emy celle de fes predeceEeurs. Qu’iln’ignoroit pointla grandeur de ma r

ies forces , sa combien la puifiàn ce efioit redoutable , a: encores maintenant plus que ia-
mais, qu’il le (çauoitauoir vne fort puiflànte à: viâorieufe armée; qu’il n’auoit doncques

arde d’aller au deuant ,ny de rien entreprendre auecques de fi petites trOuPpCS que les
rennes. (Æ Cela citoit horsde doute que Selim efloit vu tres-grand , tres-puiflant a:

tresheureux Empereur,8c qu’il citoit bien difficileau Prince des Gurtziniens, ou autre
de [a qualité , de luy ofet &encores moins de luy pouuoit faire du déplaifirs Et partant,
qu’il n’auoit qu’à dire ce qu’ildemandoit ,tou ce qu’il vouloiteflre fait : amolli-toit qu’il

aqroit commandé , il feroit incontinent obey. Telle citoit la refolution du Prince des
Gurtziniens 8c de tout fou euple, d’executer les commandemens de Sultan Selim, ôt de

luy complaire en toutes chofes , quand ils auroient’reconnu la volonté. Selim voyant
l’humilité de ce Prince,8cauecques quelle modeltieil fe foulmettoirjl refponditauxAmL.
baflàdeurs , que leur Prince le rendoit content, pourueu qu’illuy promili d’orelnauant
de luy obeïr en toutes choies Je que pour le préfent il tint toutes fortes de prouifions

relies pour l’armée. Ce qu’ayant entendu ce Prince , il enuoya incontinentau camp des Il ennoyé
â’urcs huiét cens boeufs , &quatre mille moutons, auecques autantlde farine a d’orge, dîoâ’ffi’â?

iqu’il citoit necelïaire pour faire du pain, pour manger fi grande quantité de chairs ,ayaut En camp
encores donné charge à ceux qui conduifoien’t ces prouifions ,dc direâ Selim,qu’il le d” un”
diroit rouflaurs [on leruiteur a (on efclaue , l’amy de lesamis , 8c l’ennemy de (es ennea
mis , ce qui luy fut fi agreable , qu’il iortir auec (on armée des confins des G’urtzinie’ns , a: A

leur fit rendre les e(claues 8c prilonniers qu’il auoit pris en leur contrée. ’ .
D Elâ il pourfuiuit ronfleurs [on chemin tans s’arrefler , iniques à ce qu’il Full arriué XVHL

fur les terres de ion Empire , mais ce ne fut pas 1ans que les ioldats foufïnflent beaucoup
de peine 84 de diŒcultez ,auecques vne grande necelfi té de toutes chofes , fi queles che- 2:32:51
vaux y perirent preique tous de faim sjomt la’laiion en laquelle ils elioient , car l’liyuer qu’ils tout»
n’efl paspetit en ces contrées.Tant y aque l’armée citant de’retour à la maii’on, (e trouua m?" m

’ de beaucoup diminuée, 6c ce qui relioit encores, fort mal propre à la guerre : ce qui fut 200:4: de
caufe qu’il la congedia tout aufliNtofi qu’il fut arriué iur les terres , n’en retenant que Fade
quelques-vns pourfa garde . ennoyant les trouppes Europeannes ô: les IanifTaires palÎer’ Selim hi-
leur hyuer chacun chez foy ,choifilTant quant âluy a toute la Cour , la ville d’Amafi’e

l,

àmalien a:
ville d’Arnienie 5 a: tout au commencement du Printemps partant d’Amafie , il s’en alla liCentic (on.

i mettre le fiege deuant Kemach en l’Armenie mineure, qui efioit des appartenances Ë’mé”

. . . i d K -d’Ilmaël , laquelle Il reduifit fous (a puviiTance. A , l v urgeai rut:
TEL fut le uccez de la guerre de Selim contre les Perles, où quand toutes chofes feront 19ml-

bien confiderées , on trouuera qu’il y eut fortpeu d’aduantage pour lesTurcs 5 car enco.
. res qu’ils ayent emporté la victoire en bataille rangée , fi eche que cela aduintplulioll:

* parla violence de l’artillerie, de laquelle les autres efloient dégarnis, qu’à force de va- 0
eut 5 mais cela ne les empefcha pas de refleurir toutes les incommoditez , que euuent Il

fouffir ceux qui tout vaincus , 81 m’alTeure queie butin du camp des Perles , 8c î’impofi
que Selim mm furia ville deTauris, ne pouuoient pas égaler les grands frais qu’il luy
connint-faire pour vn fi long a: penible voyage.Aulfi,comme vous auez’pûvoir par toute
cette Hifloirefielim citoit plus porté de palliori que de iugement: mais ayant delia vne
grande puiflânce qu’i auoitprepare’e contre les Chreliiens,il le voulut vanger du Sophy
qui auoir retiré (on neueu, auecques Ce qu’on adjoufie vne autre particularité, c’efi qu’a-

prés la prife de Confiantinople 9 les Seigneurs Othomansle donneront le tiltre de Hun- Cc qui ani-
er ou Hunggiar , qui veut à peu pres dire vne mefme choie que Cefar Augulie ,’ ayans W?” Pani-

voulu pendre le nom auecques la dignité d’Empereur. Or Ilma’c’l qui faifoit le reformé
en la Religion , fe vOulant macquer de leur ambition, ô: quant 8c quant de leur fuperllzi- ne mea’c’la
tian, de ce u’ils n’ofoient manger de la chair de pourceau , il auoir accoufipme’ (le nour. 01mm?)

rif vu Porc? d lfmaclques cetteEpithete de H unker,comme’du temps deBaJazet il en auoit vn qu’il appelloit Pflüilions
nHunkerfBajazet , 8c du temps de Selim vn qu’il nommOit H unker-Sclim ,itoutes ces du un”
chofes enfemble l’ancien: animéicette guerre. Les Relations de Perfe de Texiere , di-
fentauflî que ce fut durant l’ann ée de cette guerre , que les Callèlbas firent mourir Sul- Sultan à:
tan Amurat , en Dierbekou Mefopotamie ,- 8c en apporterent la telle à Ifmaël. mm”

v 1:. i. Q5 s-v N s ont voulu ire aufiî que Selim fut vaincu , mais ie penfe qu’ils ont
tu p ufloll: égard àla perte qu’il aubit fait par legchemin , qu’à quelque aduantage que

. . o

verne à Ave

ort gras , qu’il nommoit du nom de l’EmpereurTurc qui regnoit alors,auec-- [m- m ru-
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15,5, les ennemisayent eu fur luy: toutesfois pour le contentement du Le&eur,i’en- raconter-iay.

----- fuccrnîâtement ce qu’ils en difent. Ils prefuppofent doncques que ces deux, grands Prin-
ces [e font rencontrez deux fois , l’vne en la bataille de Zalderane, &"l’autre pres de
Tauris , a qu’incontinent aptes la premiers , Selim fit baller [on-armée]: plus grafigne.
afin de pouuoir furprendre ceux de Tauris ,auparauant qu’ils enflent en le vent de ’.
&oire: mais Ifmaël ayant ramach’ gens de toutes parts ,auoit( outreceux qui dînoient
demeurez du premiere combat)encores dixmille c euaux tous frais,qui pour n’auoirfen-

. ty encores aucune fatigue, ne demandoient qu’à voirl’e i nemy. Ifinaël doncquesvoyant
*8rtauge- la refolution des liens, a le defir qu’ils auoient de com attre , fut-content de tenter en-
:ÏJK’ cores le hazard , maisil commanda à fes’gens de fuir quand ils verroient les Turcs , lei:

i ’ quels auroient opinion que ce feroit ceux meimes des iours precedens qu’ils auoient mis
" en route, 6c parainfi qu’ils les auroient a mépris,& fe mettroient a les pourfuiure en con-

fufion , 8c luy cependant dilpola des embulches en plufieurs endroits, par lefquels les
, Turcs feroient contraints de paire:- par necellité. Les Perfes faifans tout ainfi quilleur

auoir eflé commandé, n’apperceurent pas fi-to& les Turcs , qu’ils fe’mirent enfuit: , à:
toute la caualerie desTurcs d’vn autre collé qui croyoit que c’elioit par lafcheufi, ne
foupçonnans rien de mauuais , veu ce qui s’efioit defia paire , 8L penfans ne dés le iour

s - . mefme ils pointoient enleuer la ville de Tauris , les pourfuiuirenta bride a atuë, 8c pour
2-31-33” viet, d’vne plus grande diligence,laiEermt tout leur agage en arriere,& leurs munitions

de guerre : mais sium-roll; ne les Turcs eurent pair é l’embufcade,les Perlèsfi leuerent,
a; taillerent toute leur in nterie en pictes , ôc outre cela pillerent tout le butin qui
citoit en leur camp ,ôc (e firent maifl’res des threfors de Selim , a: de toute (on artillerie,
lequel ayant entendu tout cét cfclandre , 8c comme il auoir les ennemis en queue, re-
brouflà chemin. Mais lors. cette caualerie des Perfes , ui feignoit de fait deuant-luy,
tourna bride 3 fi bien que Selim attaqué de toutes parts, il: vne notable perte de (es gens,

- ô: fiit Contraint auecques ce qui luy relioit de le farinera la fuite,pour recueillir fes- trou
es difperfées de toutes parts , 8c ayant palIé la riuiere , de rompre le pont lequel ilauoit

ait , de peut que les Fer es n’entrent moyen dele fuiure a: de l’endommaget : mais il n’y
a nulle apparence que cela fait arriué de la forte : car tous (ont d’accord que selim entra
dans Tamis, 8c y fejourna, ce qu’il n’eult fceu faire, fi cette victoire efloit veritable: aufli
ny les Annales Turques, ny les Memoires de Verantian n’en fontaucune mention : il cit
Vray que c’eft’Menauin qui le dit, comme yayant elle prefent. Que fi Ifinaël aeu quel-

ne ad uantage fur les Turcs, q’a cité lors qu’i s le retirerent , comme nous auons dit cy-
deffus , mais ie fuis toufiours bien ayfe de rapporter ce que difent les vns 8c les autres;
car encores que bien (ouuent les Autheurs emblent (e contredire , c’ell bien «fouirent

a pour auancer lesaétions les vues deuant les autres, joint que quelquesfois les Turcs ont
t’en ce qui a eflé aileur defaduantage.

IKIK- SELIM laura doncques palier cet Hyuer pour donner quelque relalche aies foldats
. harraiîez, maisauiii-toli que le Soleil commença àretoumer fur nollrehorifon,luy a qui

frf’nîmï la froideur des glaces n’auoit» fceu refroidir l’ardeur de fou ambition ,6: encore moins
4mm. p le defir de la vengeance,fe reiolut d’aller attaquer l’Aladulien,lequel non content de luy

auoir manqué defecours , lors qu’il pailla en Armenie contre le Sophy , a: de luy auoir
refufé des munitions à (on plus grand befoin ,auoit encores fait efpier [es trouppes prés

- ’ . I I . . n . .hg??? del’Antt-Taurus . car meprifant Selim pour votr les foldats en fi marinais equipage , il
houa-en, auoir fait cacher des plus couradgeux de (es fujetsaux montagnes, dans des retraites, qui ’
la Turcs ne peuuent efire connuës que e ceux du pays. Les Turcs e trouuoient fur ris à tous
2;; topos par ces guetteurs de chemins en de certains deftroits, principalement a nuit, qui

, ’ifoient fur eux vn tres-bon butin,8c quelquesfois ces montagnards le mettans en troup-
I ,les’venoient alTaillir par des chemins raboteuxôc mal-aile: , a: quand ils auoient fait

feint coup,ils le retiroient en leurs cauemes , (e voulans vanger de la mort de fou fils -, car
ce Prince Aladulien s’appelloitVflzazel, quiauoit clic occis, comme vous auez entendu,

en la bataille de Zalderane. ’ ’O a encores que tout cecy (e fit par le commandement de l’Aladulien , toutesfois il
s’en excufoit , difant que c’eltoient certains payfans du pays,accoufl:umez a voler 8c bri.

Selim dif- gander, lefquelsil luy elibitimpoflible de dompterstoutesfois qu’il en feroit vne telle te.
F cherche qu’il puniroit les autheurs de telles mefchancetez,8c la. defius luy donnoit quel-
que: en vn ques mures en figue d’amitié,mais la nuiâ il ne lamoit as d’enuoyer des croup es ont
Nm W” les deflroulrer, auiquels maux,Selim ny tout (on confeilîny mefinesla valeur de es (o dans

’ ’ ’ T ’ i ’ ’ n’auoit

a). --.
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n’auoitfceu trouuer aucun remede, finon de diflimuler pour lors cette iniure’( quine leur 151p

citoit que trop connue ) iufqucs en vn autre temps a efperant Selim , que s’il pouuoit i
, auoir vn peu de. temps pour raErailchir (on armée, qu’il en tireroitla raifon , a quoyil ne "

faillit pointtCar toutau commencemen r du Printemps,il depefch’a Sinan Balla auecques
dcsforces fuflifantcs pour auoir railbn de ce Roytelet , aptes qu’il eut pris , comme nous

t auons dit , la ville de Kemach ou Keman , quielloit fur les fronderes, a; des appartenan.
ces du Roy de Perle , a: qu’il l’euli iointe à fou Empire, en cette villeon prit-8c emporta
tout ce qui s’y trouua ( déchargeantainfi facolere fur les habitants decette pauure ville) a: items.
écrous les malles iufqucs à vn-,furent paflbz parle filde l’efpée, par le commandement de-
Selim , dans laquelle il efiablifl par apres de fortes garnifons , 8; l’ayant fait fortifier, il la.

. munifl de toutes chofes necell’aires pour refiller à l’ennemys - A p
D 1:. la Sinan Balla tonna toutes les forces co te l’Aladulien, l’in ’ tion toutesfois de. -

Selim cilloit de le fuiure de prés pour luy donn fecours ,s’il en auor befoin , mais il fut,
releué de cette peine. Car Vftazel,ainfi s’appelloit ce Prince , que les Annales appellent,
Dulgadir-ogly,c’ell: à dire fils d’Vlgad’ir, ayant entendu le bruit-que les Turcs venoient a,
dellein de le ruiner: ayant afiëmblé’fes forces ,il les difperfa par les dellroits adieux forts,

’ . de faProuince, qui cit toute montagneufe à: enfermée du Taur «Sade l’Auty-Taur, il ef-
peroit de’les attra taux paflages,eux qui ne craindroient pointny ne s’attëdroient pas à, ’
telle furpr-ife -: de otte qu’il auroit taillé ceux-cy en pieces,auparauant ne Selim les cul]: Le, "(a

ûioindre, mais il auoitaffaire a vn homme trop fin 8c trop aduifé pour laitier lurpren." du runes
’ dre. le parle de Sinan Balla, lequel ayant el’té aduerty des dcfleinsdel’Aladulien par des www”

le conuer-

l

’ l

cimes-qu’il auoir dermites parts , fit tourner toutes fesrufes contre luy-mefme l: car ica. rifienti ros ’
chant laretraitte des fiens , &lcomme ils citoient diuifez,il lesfceut prendre tellement à. M’a”?
fianaduantage , les enuironnant de toutes parts, u’ayans elle taillez en pieces, leur Prin- "’9’

ce mefme y demeura prifonnier, auquelSinan t trancher la telle , 8c à trois autres fils sapant
u’ilvauoit’, lefquels tomberent aufli entre les mains des Turcs. Cela efiant ainfi heureu- le mm

2mm: reüfli , toute la Prouince le rendit incontinent à Sinan , l’Aladulie deuenant de
cette’façon vne Prouince Turque, Cette guerre ayant elle aufii-toll: acheuée que com, i Con, un
ancrée , auecques l’extermination de toute la race des Princes Aladu-liens , le tout con. de]. 1354..
’tre ’efperance d’vn chacune; de Selim mefme, qui ne s’attendait pas que cette entre. lm,
priiefe-deuli terminer auecques tant de facilité , veu la force de la Prouince , &la peine
que ce petit Roytelet luy auoir donnée à [on voyage de Perle , tant. il y ade certaines en.
treprifes a la’guerre quireüllifient 1ans peine adams fouhairîêc d’autres que la force ny
l’indulirie humaine ne lÇauroientauancerd’vn pas, letout dependant de la Prouidcnce

. ’ çœrnelle, qui difpole de toutes chofes , félon qu’elles luy (ont connues , pour lé bien Scie
repos de l’Vniuers , comme nous remarquerons cy-apres. Ap’res doncques cette con.
quelle, Sinan fiitlailIé au ays ou: ordonner de toutes choies , felon les confirmes des 1
Turcs, elbblir les cens a; es tributs, deferte qu’on peull iuger combien cette Prouince
deuoir rendre paran, faifanten cela tout ce quieftoit du deuoir dela commiflîon, recom- a: pays:
parlant mefme les foldats de prefens ô: de penfions qu’ilsap pellent Timar, en forte qu’il
s’acqiü’t la bienweillance, d’vn chacun d’eux. Toutesfois ie trouue ailleurs que cette

guerre le palle tout autrement, 8c qui femble élire la plus veritable biliaire. .
O N tient doncques que l’Aladulien ayant afièmblé iufqucs a quinze mille cheuaux,.ôc

grande quantité d’infan terie,attendit de pied ferme l’armée deSclim en vne combe d’ail .

ez large ellenduë ni le retrouue parmy les montagnes , au [ommet defquelles il auoir
à .logéfes eus de pie l de part St d’autre , a: luy auecques la caualerie s’arrefl’a en la plaine,

a oui! le t vne fort rude menée , qui du commencement tournoit au defaduantage des
«Turcs, encores ne pour cette fois les trou ppes’ de l’Europe enflent entamé le combat,

fèuslaconduite e Sinan Balla, qui en eüoit lors le Beglierbcy par la mort de Chall’an.
. Mais Selim qui vopit fondre toute cette infanterie de montagnards fur les.fiens,lef uel:
eûoientli ferrez dans ce cul de (ac, que leur multitude 8c leur valeur leur efloit inuti e, il
enuo a vn grand nombre d’arquebufiers au feeours , qui firent vne telle fcopeterie ôt vn
tel e cher: des Aladuliens , qu’ils furent contrains de le retirer dans les deflroits plus
inaccellibles de cesmontagnes , sans. les pourfuiuant l’efpace de feptioun. Mais enfin
craignant d’affirmer fou armée parmy l’afpreté de ces rochers, il s’arrella, a: s’enquel’tant

aux montagnards (qu’on peuli attra cr) des délierais de l’Aladulien , il trouua qu’il auoir 9
fait iortir des villages tous les pay ans , defquels il en auoir choifi l’élite pour [on in- j
fanterie auecques la fleur de la caualerie , 8c qu’il auoir planté [on camp prés d’vne roche . -

’ . l i ij

)-



                                                                     

376 . -Hifi01re des Turcs,
un». oury feioumerl’Ellépù il auoir all’embl’é vne grande abondance de munitiolns,éuitant

e combatautant qu’il luy efloit poflible,tant qu’ils enlient amené les Turcs en quelques
dcflroits fort aduantageux. Ce qui le rendoit encores plus craintif, c’efioit qu’il loup-
qonnoitle General de la caualerie SaXOuar-ogly [on parent , duquel il auoir fait mourir
le pere quelque temps auparauant , comme afpirant à fa Couronne , 6c mefme quion
auoir remarqué qu’à la derniere bataille , la fuite auoir commencé par luy. -

C es chofes entendues par Selim , il fit deliurer ces prifonniers , a: leur faifant quelques
prefens , a: plufieurs belles promelTes , les renuoya au camp de leur Roy auecques lettres
addrellantesà Saxouar-o ly , parle uelles il luy mandoit que le temps efioit venu , s’il ’
vouloit , de fe vanger de a mort defon pere , acide paruenir au demis de fes intentions:
car outre ce qu’il s’acqneroit [es bonnes graCes , qu’il deuoir réputer pour comble de la

’ felicité , il l’inuelliwit encores du Roy me de l’Aladulie , pOurneu qu’il trouuall: les
inuentions qu’il peull tirer raifon de fongine’my. Les payfans ayans communiqué cette
menée à Sinan Balla ,comme il leur auoir elle commandé , 8c faitdili enco d’arriuer au
camp des leurs ,ils declarerent le tout à Saxonanô’gly ,auquel ilne fallut pas beaucoup
tirer l’oreille3car il y efioit defia rourdifpofé:maisil auoir affaire à vn Prince fort defliant,
8: qui citoit toufiours engardesli bien que reconnoillànt qu’auecqucs beaucoup de diffia
culté pourroit. il luy faire tout ce qu’il defiroit,il penfa que le plus prôpt moyen elloit de
(e retirer luy-mefme auecques le plus grand nombre de caualerie qu’il pourroit vers Se- .
limtce qu’il pourroit aifémentfaire pour la grande authorité qu’il auoir fur eux ,’aufiî le
mit il à execution, 8c fit vne telle menée parmy toute l’armée de fun-Prince ,fousl’efpe-
rance des grandes promelfes 8c recompenfes qu’il leur fit,auecqucs le defefpoir auquel il.
les auoir lamez de ortiriamais de cette guerre qu’auec la ruine totale de leur pays , que
tous les iours les Aladuliens venoientfe rendre au Cam des Turcs. Alors ce pauure Roy

erfîncc [avoyant accablé de tant de mal-heurs,ne trouua pas p us prompt remede à la mifere que-
Ëli,’ la: la fuite : mais comme il alloit fuyant de montagne en montagne , à le cachant dans les
vif a: n):- creux les plus fecrets, le voyant pourfuiuy par Sinan, 8c par Saxonano ly :finalement les
95” 59mm liens propres le trahirent , &allerent découurir à fes ennemis le lieu de fa retraite , lei;

’ quels l’ayant pris vif,le menerentâSelim,quil’ayant ardé quelquesiours priionnieijluy
fifi trancher la relie , qu’il Commanda d’el’tre portëe par tous les pa s circonuoifins de
l’Aladulie,& mefme iufquesàVenife , commefi les Chreftiens.eu ent deu fe refioüir
de les victoires: mais C’el’roi; plulloll’ ourles retenir paifibles , voyans profperer ainfi fez

, affaires de toutes parts. Apres laquel eviâoire il reduifit l’Aladulie en Prouince , de la;
quelle il fit trois Sanjacats , 8c Saxonar-ogly par delliis tous , comme il luy nuoit promis,
a: rOutesfois Sinan Balla y demeura tout le relie de l’Efté,pour ordonner de la Prouince;
c’ell ainfi qu’on raconte la conquelle de l’Aladulie, où ie treuue plus d’apparence qu’a

ce qu’en racontent les Annales Turques, qui font la chofe rro facile pour vne Prouince,
de fi difficile abord , a pour ellre alors gouuern’ée par vn Prince qui auoir les armes
en la main , l’vn des fils duquel s’enfuit en Egypte vers le Soudan , les trois autres palle-

rent par la fureur du cimetere.’ a ’ r
XX, En cette mefme année ,tandis que Selim fadoit bien lès affaires en l’A fie, les fieu ne les

faifoient pas moins en Europe. Le Balla Ionuzes tenoit alors le Sanjacat de la Bofline,
grimai. homme vaillant de fa performe 8c de grande experience : cettuy. cy defirantde s’infinuer

lin des aux bonnes grattes de fou Seigneur , &luy faire voir en (on abfence quelques effets de
fou affeélzion à (on feruice, il le refolnt de faire tous les efforts pour le rendre le maillre de

quelques dix-hui& challeaux ô: places fortes que les Hongrois polfedoient encores en la
.Prouince, &lefquelles fou predccelfeur n’auoitpû dompter ,lefquelles ayant réduites
Tous la domination des Turcs , il entra par aptes aifément auec fes trouppes dans la Hon-

«que. gne, rauageant toutes les frontieres, 8c prit Tefna,Socole,8c C otorofme,places fortes a:
fies de H; ’importance qu’il teignit à fan Saniacat,o’rdre fort remarquable enye les Turcs,que ce-
;ïffîi’uzn Ê luy qui a quelque gouuernement fur les frontieres , puiHe par fa valeur augmenter [arec

j en Hôgrie. putation 8c (on reuenu, 8c enfin paruenu aux plus hautes dignitez , ce qui leur cil vn bien

B” "dm es. Certuy-cy pourfniuant ame les vif aiguillon pour les inciter aux aé’tions les plus genereu
frutti, bonne foraine, fe faifit encores de plufieurs antres places 8c petits challeaux où les Han.

grois fouloient hyuerner. Ce que le Royde Hongrie Vladiflaus( qui regnoit pour lorsjne
o pouuant fupporter,amaEa le plus dehforces qu’il peull,defq uelles il donna la charge à Ba-

’ tory lfphan, ou prhan-ogly,c’ell à dire, à Ellienne fils de Batory, homme belliqueux, 8l
4 J qui auoir faitdefia plufieurs fois prenne de [a valeur,luycommandant de s’en aller camper

v - v au
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au dallons de Semendrie, afin que tenant toutes les auenuësiil prit apresfo’n temps 86
l’occafion de le failir de la ville :pour ce faire il y fit aptes conduire de l’artillerie pour l’af-
fieger, G bien qu’ils eurent le temps de faire leurs retranchemens , a de commencer à Lfâifjfài
battre lesfortifications de la place, auant que les Turcs le fuflènt mis à bon efcient en ë’cmcndrie.
deilÎcnfe ; car Aliibeg fils de Iachia Balla, qui auoir lors le Saniacar 86 gouuernernent de
cetteplace , n’auoit pas. donné ordre allez à temps à (es affaires pour empefcliet la venue hmm;
des Hongrois, à: del’fendre les frontieres, s’aduifant,mais feulement?! l’extremité,qu’ils 9rdrcduSî-

en vouloient à fa ville, laquelle ils ciroient pour emporter , fi elle n’elloir promptement à?
(ecouruë, ou fi cuit-mefmes y venoient auecques les forces requifes pour emporter vne l
telle place, .86 venir audeuant du (cœurs qu’elle deuoir auoir infailliblement , s’ils nele ,
diligentoient. Cela luy fit ennoyer en diligence. des couriers à Selim, pour l’aduertir de ælfàlï:
reliai: de leurs affaires , qu’ilVoyoit en mauuais termes, s’ils n’ellzoient promptement (a; ficgedcln
courus,Selign citoit lors en Afie, au fiege de Kemach,lequel ayant receu ces nouuelles, en ""°°
tra’engrande crainte que les Hôgrois n’eull’enr fait vne ligue auecques les autres Princes
Chreliiens, a: que tandis qu’il citoit éloigné ils finirent s’emparer de les terres , a; don-ç
naflent des;aEaires à l’es gens qui tenoient leurs frou rieres , s’ils n’effoient promptement
fecourus Celalefirafièmbler (on Confcil, out fçauoir commentil le deuoir comporter
en’cettealïaire, væ s’il deuoir faire marcher es forces qu’il auoit en Alie, se en donner la
char e à quelque chef particulier, comme Sinan Baffaouautre, pour réprimer par vne

’ courgeinopinée de caualerie,les deflëins des Hôgrois;ou bien fi on deuoit,fans rien trou-
bler-,8: fans changer de dcchinJe feruir des forces mefmes de laProuince, pour faire leuer
le fiegc de deuant Semendrie,& faire retirer les Hongrois au logis. Cét adnis femblale
meilleur-,fibien qu’on manda à Alilbeg,qulen diligence il ennoyait par toutes lesProuin-
ces circonuoifines pourallémbler les Saniacs,& ceux qui clloient demeurez en la Rome.
lie,& queSelim n’auoit point menez quant 66 luy en (on expedition dePerfe,afin qu’auecn
ques leurs forces ils enflent à promptement alle,donner recours à Semendrie,ce qu’Alys I
fit leplus, diligemment qu’il luyfur pollible , fibien qu’il aKembla lesSaniacs deNicopoq
lis, d’Alarzechifare, en la contrée des Zirfiensou Seruiens, Celuy d’luorne en la Bolfine, -
d’lchtmane, qui en: aufii en la Zirfie, que les Grecs fouloient appeller Steuimachgauec-
quesle Saniac de la Boflîne, lefquels tous vinrent trouuer Aly , fans les volontaires Ac. A
cangic,qu.i ruinent les armées Turques fans aucune paye,ai’ns feulement fous l’efpcrançe ËËÆLË.
’du butinçcar aullî roll qu’ils foeurent quela guerre citoit denoncée en Hou ne, au): mon;
faillirent pas d’y accourir de to us collez:mais celuy qui fut le plus promprà une: ,ce l’îmlPWl’

(cœurs , fut Mulhpha Bec , le Saniac d’Iuorne, comme aufii les Valaqucs firent vne 21;?" a
grande. diligenccâvcnir au feeours d’Aly ’, qui auoir affemblé tout ce qu’il auoir pû du l
territoire de Semendric. Comme don cques tous les autres Esdras le furent d’érable;
auecques Aly, ils alloient tous en femble donner fecours aux ailicgez. il i -
4 D 1 s 1. A les Chrefticns auoient, comme nous auons dit , fait leurs retranchemens ,8: Les efoggé
braqué leur artillerie 8c par vne batterie continuelle auoient tellement demoly les mu- ËÎEËÏE’"
railles a; les bouleuarrs de Semendrie , qu’ils en tcnoientl a prife pre’fquc pour toute af- g i
feurée. Ilsauoient en leur armée vne allez belle Infanterie pour la garde de l’artillerie,
«qui s’elloitrem parée a: retranchée d’vh bon 86 large foflé,& le relie de l’armée ciroit dif-

pofé en forte,qu’elle citoit enuironnée de chariots en forme quarréeiles Turcs appellent;
cette forme de fortification Illabor , qu’ils pourroient bien auoir tirée des Vencd’esïou
Pruffiens, qui appellent vne defence 86 fortification Thabor , ayant toutesfois l’ailÏé des
ouuertures à propos pour pouuoit entrer se iortir dans le camp, quid bon leur femblpit.
Enfin contre tau te efperance on fut el’conné ,qu’on vid ce, grand recours ui venoit "pour
les allîegez,inais fur’rourvn bruit inopiné qui s’épanditparmy ceux qui diroient aux mu- Ils (ciron:
nuions que les Turcs approchoient, a: ceux- cy ven-ans a donner au mefme temps auçc- mimi rams "
ques vne grande impetuofité , cela, dis-je, les cfpouuenta de forte , que n’ayans pas nyle uccldcsnm’
tempsny l’ef prit mais pour auoir recours àleurs armes,,ils quitterent toutes leurs delfcn-
ces , a: mirent en oubly toutes leurs munitions , maisfeulement penferent de fe (auner
dans cét enclos de chariots , que nous auons dit cy-clelliis , où citoit le relie de l’armée.
Mais ficeux- cy auoientfuy pour les auant- coureurs, ils s’elltonnerët encore bien dauan-
rage quand ils virent les trouppes d’Alilbeg , qu’ils n’a’uoient point entenduës relire fi o
proches d’eux: car vne telle terreur faifit alors toute l’armée threftienne, qui pour (on Grande c6.-
imprudence auoir eu trop de confiance en elle-mefme , a: n’auoir pas preueu’cc qui pou. fufi°° "é

. .uoitarriuer,que faute d’y auoir donné lîordre requis en telles affaires , quand ils le virent au un c

. q 4
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l i *’ H’lt °’ d T i- 378 - 1 OlI’C es ures,
P... a u n ’ ’. M l i e15,5. iurpris , ils ne firent plus rien qu’en confufion , le preEans les vns les autres, a: f: demain.-

. , dans d’où pouuoit ellrel’ortie fi grande multitude de Turcs. ’

lanaci,icu- a ’ - 5 f f I I -ne, home, Tovrzsrors iln y eut quelebanjacd lfuorne auecques es orces, se es anaci , ce
Turcs fort (ont des icunes hommes fort vaillans ô; courageux,que lesTurcs nomment ainfi de la fc-

c°""3°"” ”d l d ’d l h le ’ dSs roc1te c leurs courages , auecques es gens e pie Va ac es e a rouince e emen-
dric,qui fe ioignirent enlemble , à: qui vinrentattaquer les Chrefliens , le tellepdemeu-
rant arrefiez fans remuer les mains, faifans feulement Voir de loin leurs trouppes aux
Chrefliens.Qqçfi Alylbeg cuit defplOyé l’enfeigne,& formé la trompette pour vn corn-
bat general , faifanr àl’inllant de l’efpouuante marcher toutes (es trouppes, ils enflent
fans difficulté mis en route l’armée Chrellienne. Laquelle voyant que les Turcs le. diui-
(oient , 8: que les vns venoient feulement au combat , a; les autres fai(oientellat de ne
bouger d’vne place, ils le raKeurerent vn peu, fi qu’ils ordonnerent quelques-vns d’en-
tr’eux pour tenir telle aux Turcs , ou plullolt pour refilter sa reprimer leur inpetuofité,

l r Bcldrdre 86 cependant ayans emmené auec eux leurs chariots , ils le retirerent dans leurs confins,
l, 116 "W C’equi leur reüfiiraiIeZ heureufement ; car faifans marcher leurs chariors les derniers,
D

Faute d’A

ly Œeg.

E333", ils le mocquoicnt ayfément de tous les elïorts des Turcs , auecques lefquels ils ne celle-
sumac. rent d’efcarmoucher iufqucs à ce qu’ils fuirent proche de Bellegrade. fEntreles plus gc-
’ nereux Turcs,vn Danube Balys Capitaine d’Azapes , 8: qui marchoit ous l’enfcigne de
à" Mufiapha Beg,ayant acquis vne grande reputation partout le Royaume de la Bofiine,

l d’yn élue. donne des ’efperons à (on cheual , 8: s’aduançant bien loin deuant les autres, appelloit
’ iay quelque Chrellien qui voulult fe battre en duel contre luy , à condition que le vain-

: ulnrage. a à queur trancheroxt la telle au vaincu 5 ce qu’ayant el’té accepté par vn d’entr’eux , on le fit

l fouir de la clollure,8c lors prenans du champ autant qu’il ciron -necelTaire pour donner
f carriereà leurs cheuaux , ils les laiil’erent courir à toute bride, se mettans la lance en
l , l’arrelt, ils le faillirent d’atteinte, maisils fe heurterent fi fort l’vn courre l’autre, que le
l Chrellienplusfoible que le Turc , fur renuerfi’: par terre , a: l’autre del’cendit aulIi roll
l I de cheual qui luy couppa la telle , l’emporta vers les liens, 8; la montra aptes au Gene-

’ rai Alylbeg ,lequel l’ayant fort honoré pour la valeur, le recompenfa encore d’vn bon

l profent. Tant y a que cette affaire le pafl’a en forte , que beaucoup de Chrclliens des
meurerent,ou morts ou prifonniersnls receurent toutesfois vne grande louange de leurs
ennemis mefmes,de ce qu’ils ne troublerent iamais leur ordre en leur retraitte , non feu-
lemenrau partir de Semendrie, mais encore qu’on les poutfuiuilt viuementà dos , ils
continuercnt toutesfois leur chemin fiordonnément , qu’il ne paroilloit nullement vne
fuite, iufqucsà ce qu’ils eufl’ent’pafl’é le fieuue de Suaue , a: qu’ils furent paruenus a la

maifon. ,
I DE l’autre collé les Turcs ayants obtenu fi promptement se li facilement cette viâoi-
re , Alyibcg emporta quant a: foy tout ce que (es ennemis auoientlaifl’é , (es foldats n’y

l . fai(ans pas vn grand butin,le telle fut lainé dans la fortereŒe de Semendrie , où deux ou
trois cens Hongrois, car on dit l’vn a: l’autre , furent menez enchaifnez en vne chaifnc,
camp des ayans chacun aux mains des menotes de fer , pour palier le telle de leur vie en feruitu-
Chrcllicns. dele mefme A1) fbeg ayant pris quatre ou cinq enfeignes fur les Hôgr-ois,apres en auoir

i fait ramure; la Pointe ,’feloii la couliume des Turcs , il les enuoya a Sultan Selim pour
marques perpefuelles de favi&oire,auecques plufieurs telles de Chrefliens qu’ils auoient
occis, &plufieurs efclaues qui auoient cité pris en cette expedirion. Mais afin que Selim
en cuit plus promptement les nouuellespour Follet de la crainte en laquelle il ciroit (car
cecy ne luy elloit pas de petite importâcelil luy enuoya anourrier exprès pour l’adeurer
de cette viâoire ,8: raconter de poinâ en poiné’t comme routes chofes s’elloientpaifées,
asque tout citoit paifible &alÏeuré en ces contrées-là. Ces bonnes nouuelles furent re-

1:17:23" ceuës de Selim auec vne tres-grande ioye , ce qui fut caufe qu’il donna vne robbe fort
(omît, à honorable au mellager , 8c l’ayant faiâ rembourcer de la defpence qu’il auoitfaiâe le
15321522: long de l’on voyage , il luy donna encore outre ce trente mille afpres, qui peuuent re-

, 4 k, nœud; uenir à quelques cinq cens efcus couronne, à: outre ce l’ofliche Suballi , commeli
amie la vi- on difoir Preuofl: de camp ,ouiuge criminel, quelquesfois aulli comme vu - commiffaire

fl°"°’ de viures. A I a n pl XX En ce mefme temps Ionufes Balla,duqucl nous auons parlé cy-dellus , qui a’uoirle
’ Saniacat de la BolÏine, ayant alfemble tontes les forces de cette Prouince,voulut tafclier
de recouurer ce que le feu Roy Mathias auoir conquis fur les Turcs en icelle du temps
radine de Mahomet s a; entre. autres il defirpit t’aurait la fortcaclle de Pozzi’ga , ou

’ ’ A ” l ’ fi ’ n I Pollchega,
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Pollchegafituée en la plaine voifine du fleuue de Suaue,laquelle ayanralliegée auecques ,1 S, f.
toutes fes forces, &tonte l’artillerie qu’il peut ramaffer en fon gouuernement , il la prit s ’I d
a; y laill’a bonne garnifon , a: s’en alla auecques (on armée faire vn degalt par route la "234,; 1’
contré,e,qui cil aux enuirons à la ville de Iaitze,merropoliraine du Royaume de la Bof- 7mm la
fine, qui appartenoit encore pour lors au Roy de Hongrie , faifant vn rauage a; vne °’
ruine nompareillc pantout où il palfoit, de champs, de vignes;de iardinagès , ne pardon-
nant pas aux chofes les plus inanimées, 86 s’en retournant riche d’honneurôcde de-

poüilles en la mJifon. ’ q 4 ’ ’ .
0a lonufes pouuoit bien faire fes expéditions en ton te alfeurance , car les Hongrois

elloienr allez empefchez chez eux pour vne grande fedition qui s’eltoit efmenë par tout
le 150 aume:car c6 me le Cardinal de Strigonia,pour refiller aux Turcs qui fai(oiêr a tous
propos les degallrs que vous auez ouys,eull prefché vne Croifade,& que plnlieurs milliers
d’hommes fe fuffent delia en roollez,Vladiflans (qui regnoit pour lors en Hongrie) auoir
ennoyé vne Anibaifadea Selim pour pouuoirobtenir la paix, mais pour cela ceux qui
auoient defia pris les armes , neles voulurent point quitter, ains éleurent pour Roy fur I
eux vn-certain Georges KCCK , qui auoir autresfois heureufement combatn contre les ’ -

° Turcs, a; s’efpandans par toutela Hongrie, ils firent a la maniere des fcditieux,vn rauage Rauageda
nompareil , pillans 8c malfacrans les nobles du Royaume, leurs femmes 86 leurs enfans, fcditicux.
abba’tansleurs chalteaux,& iufqucs aux Monalleres a: lieux de Religion,violans les fain- °
ages Vierges , ôc enfin laiffans des marques par toutoù leur fureur fe peul’t eflendre, ils
empaletent mefme l’Euefque de Chone au trauers du corps en vn pal de bois, menaçans
d’en faire de mefme al’Archeuefqne de Strigonie 86 aux autres Prelars Ecclefialliques. rififi",

. . . c runolagz.Pour reprimer ces furieux , le Roy Vladillaus depefcha le Vay uode Iean , auecques les qmdmm.
meilleurs a: plus fideles hommes qu’il pénil amalfer , qui firent vn tel deuoir , que toute grinreàivib
cette armée’de Zeitians( ainfi les appelloit-on à caufe de leur chef ) fut mife en route,&
la meilleure partie taillée en pieces , ou prife prifonniere, leur Roy mefme tomba vi tu: p.3...
entre les mains du vainqueur,lequel on fit mourir d’vne mort aulli cruelle,qu’autre dont I
on aytiamais ouy parler,car on le couronna d’vne Couronne de fer ardent, aptes cela on hum?
luy couppalcs deux veines des deux bras,que l’on fit fuccerà fou frere Luc Zeckzen ou- pris vi

Stdition en
Hongrie .

Son fupplin’ ’

tre on laill’a trente payfans trois iours entiers fans manger chofe quelconque, afin que la ce au 1
violence dela faim les forçait de faire ce qu’on voudrorr, lefqnels ils contraignirent de influa: q
rongera: defchirer auecques les dents le ventre ’86 les autres parties de ce pauure Roy
(qui citoit encore tout plein de vie ) se de s’en repail’tre , luy cependant foulfrant toutes ,
ces chofes auecques vne confiance incroyable , fans s’ellonner de la cruauté de ce tour-
ment , ny mefme fans fe plaindre, priant feulement qu’on pardonnait à fon frcre Luc,
qui n’auOit pris les armes a": ne s’el’toit porté a cette guerre , qu’a fa perfnafion. Comme

donc fes mêbres enlient cité tous defchirez, ils l’euentrercnt, a: ietterent fes entrailles,
puis l’ayant mis par morceaux , ils en mirent vnepartiea la broché, 8: le relie dans des
pors,& le firent manger à fes foldats , lefquels ayans el’té repus d’vn fi fanglant se bar- Etceluy de
bare fellin, ils firent mourir auecques Luc 22cc: de plufieurs fortes de fupplices, les plus (a rimm- »

’crnels qu’ils peurent inuenter: cruauté à la verlté inouye, si: qui fait’drelfer les cheueux à
la feule penfé’e, de Voir l’homme fi acharné contre fa propre nature , a; fi barbarement

Cruel contre foy-mefme,quandil vfe vne fois du tranchant de fa defrai’fonnable raifon,
n’ayant peu palier cette hil’roire fous filcnce -, veu. mefme qu’elle fort pour faire voir a
quoy les Hongrois elloient employez durant qu’on faifoit vn tel rauage fur leurs terres,
fi bien que toute-cette année, que les Annales difent ollre de nollre (alu: mil cinq cens
quinze,& de l’Egire neuf cens vingt a; vn,fut fort lieurkenfe pour Selim, tanren la Nato.
lie qu’en l’Europe,en laquelleil reuint palier fou hyuera Andrinople , qui fut fort grand
cette an née-l’a,& toutesfois Andrea Cambini Florentin, tient qu’il le pana a Iconium ou s d. .. v

. Cogni , se que la fe fit vne autre fedirion des laniflaires , queie Commentaire Verantiau iîuiiifiigï

dit el’tre arriuée’a Amafie: . A ’ * ICAR Selim ayant defl’ein (de retourner contre leSophy,dcfiroir d’hyuerner en ces con-
trées-là,afin d’anoir fou armée plus promptes: plus difpofée quand ce viendroit le Prin- i
temps. Or tous les lanilfairespredoutoient la guerre de Perfe, plus que chofe du monde,
a: voyans bien qu’il n’y auoir riena agrier que des coups , ils refufoient d’hyuerner ail-
leurs que chez eux Mais Selim s’elëantrendu plus opiniallre,acconll:umé défia à toutes
leurs crieries,ioinr qu’il s’en elloitrendu le maillre la derniere fois, quand il’vonlut faire
la guerre aux Georgianiens, ils fe roidirent aulli contre fon Opiniaftreté, 86 luy dirent re-’

’ ’ li iiij l i ’ l
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a .5 15. folument que s’il ne les vouloit remonter, ils s’en retourneroient bien eux-meimes,

.-.-. qu’ils ne manqueroient peint de chef, ny a qui poquir ObCll’ , tant que fon fils Solyman
viuroir. Ces dernieres paroles tronblerent fort Selim,& le firent cntreren fi grand-foin)-
on ( ceux qui tiennent le fceptre desTurcs ne pouuans ivre qu’en inquxetudes,s ilsont

Pl’llîm la quelque enfant vn peu grand,ou quelque autre proche parent ayant veu mefme que les
gagxfgrmdff lanill’aires citoient allez en la maifon de Pyrrus Ball:a,qn’ils ancient enuiron nec,forçee sa

(in l pillée, felon Verantian , que la nuit fuiuanteil l’e degnifa , se montant a cheual auecques
fort petite compa nie,cheuaucha iour 86 nui&,tant qu’il arriuapa Scutary, ou ayant

Selim (a a..- fé le déliroit fans lâdonnerà connoiltre, il vint dans fun Serrail a Confianrinople , pu il
’ mû Con- fur trois iours renfermé , fans’vouloir donner audience a performe , iufqucs à ce que le

M”"°P’°’ mefme Pyrrus Balla,ôc le Callial’cher ( toutesfoisie ne puis croire que cettuy-cy entai;

’elié,comme la fuite de cette hilloire le fera voir ) luy demanderent la raifon d’vne fi pro-
fonde triltell’e.Mais n’en ay-ie pas fuiet,dirsil,puis que ie ne fuis plus rien en. Cc’t Empire?
ne.fçanez-vous pas auecques quelle audace les lanifl’aires ont refillé a mes intentions 2 a:

. ,. . que (non con tens de m’anoit’defobey ) 315 me menacent de fe ranger fous vn autre Çhefæ
ÎÂ’LÏË’È’, Mais ces deux-Cy firent en forte , qu’ayas deeouuertles autheurs d’vn tel defor,dre’,ils ren-

imam". dirent la chofe fi criminelle à tous les autres Ianillaires,qu’ils allerent eux-meimes quai;
, les criminels , à: les amenerent à Confiantinople , les mains liées par derriere. lel’quels.

en fait ’eltans arrinez a la porte dnSerrail , commencerent à crier mil’ericorde , remettans ronce
mais: les cette fedirion fur leurs chefs , le prians de prendre fur ceux-la vne punition lifcuere,
’h’f’ de ” ’elle feruil’t d’exemple à-l’aduenir. Selim receutleurs cxcufes 66 leuripardonna,f4ifant. - - uM’non’ ’i’nourir tous les chefs de la fedirion. w

. , CE qui apporta vne telle frayeur a l’on fils Solyman, que craignant qu’il enll: quelque
a, manuail’e imprell’ion de luy,pour les proposqu’en auoient tenus les Ianiflaires, en venant
fou pet: ait bajfer les piedsà l’on pete,il tafcha de luy faire vorr auecques tqute la fonfmillion qui luy
fut pollible,fon innocencc,ôc que lesîlanill’aires auoient auance toutcc qu’ilsauoientdit
preilipn de de leur propre mouuement , lans qu il en full: parriCipant d’aucune chofe. .Selim nefit

’ point en cela de demonllration qu’il cuit quelque doute de la fidelite de l’on fils : v mais
[un ’ ’ comme il elloit Prince fort cruel, &qui ne cherchoit que les occafions de répandche

fiang,il s’imagina que le tour-venoit par les menées d’Achmet Balla, ou plnl’toli il fut bien
Selim fait aire de trouuer cette couuerture,pour s’en defi’aire auecques quelque apparence de juin;
sa ce : car il fc l’ounenoit combien on auoxr’ trouué mauuais qu’il’enll; fait mourir les Bafi’as

grâd Vizir. Chendeme a; Mullapha. o ’ . - . p .’ Car Achmet-cy citait Épirote,de la famille des Ducagins,de laquelle il a cité parlées:
la Vie de Mahomet fécond. ll elloit alors grandVizir,la fouueraine dignité api-es l’Empe.
reur,qui n’a toutesfois aucun gonu.ernement,mais ne bouge de Confianrinople a i cona-

l me celuy qui doit manier &iconduire le timon de ce grand Empire) fi cen’ell: quel’Em.
perenr aille ailleurs , ou qu’il vueille luy-mefme l’e trouuer en l’es armées, car il fuitytoû-

jours la Cantiquelques vns ont dit qu’il le fit mourir pour fes concullions, fe rapportans
peut-clin: à ce que dit Paul loue, qu il elloit fort ouate, fort ambitieux a: perfide, ellanr
vn de ceux qui auoienttrahy le defunél: Empereur.Car enfin le temps,comme vous aurai
pû voir,a fait connOiltre la perfidie de tous les principauxOfficiers de laCour de Ce pan-
ure Prince, à: que ce que firent les Ianill’aires, ne fut pas vne limple émotion , mais vne
confpiration ;laquellc mefchanceté retomba fur la telle de tous ceux qui en furent cou.

cura: r, pables. Mais reuenant à Achmet , le Commentaire Verantian tient,que Selim une en
mort. auant qu’il auoir elle caul’e de ce murmure des lanill’ai’res, l’e l’ouuenant peut-el’tre de ce

qu’il auoir fait autresfois pour luy , sa craignant qu’il ne luy en arriualt’ autant qu’il en
auoir fauta l’on pere, par le moyen de l’on fils, 8: que pour cette raifon il le fit mourir :Ce

Et deu; que Leonclauius tient pour le plus veritable.Pour le mefme crimc,ou fous le mefme pre-
chantier a; tcxre,il fit aulli mourir lfchander Balla qui elloit fon gendre, Tatzizaden, c’ellà dire de

3:5 1M- la famille des Tarzis,que nous dirions en nollzrelan ne des Leuriers,lequel auoir la char-
ge alors’de Calliafcher ou Cadilel’cher , 8c c’elt ce qui m’a fait dire ey-del’l’us , que ie ne

potinois croire qu’il eull: ollé trouuer Selim: car il n’auoir pas tant de familiarité pour ce
,faire,ioint que l’Empereur fedefiioit de luy:le quatriéme fut Bal gemezes,c’ell: à dire qui
une mange point de miel.Certuy-cy auoir la charge deSenuen ou Segnan Balfa, Comme ’
fi on difoit celu qui a la furintendance fur toutes les, belles de voiture , se f ut tous ceux
qui les condui’ent : il en fit encore mourir quelques autres, mais nous dirons chacun en
leur lieu, tout cecy citant arriué en cette année 1514.. V

x
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AYANT doncques la. tous ces’rnall’acres , il déliroit infiniment ’d’anoir faraifon des 1514.-. I.

Perfes a car, comme il a elié dit, s’illes auoir vaincus,il anoit trop répandu defang pour .
s’en glorifier-,8; les mefaifes 8c les necelli rez que les foldats auoient fouffertes parleche- S ’
min , faifoient qu’ils employoient plulloll: le temps a fe plaindre qu’à conter enr vail. r:
lance & leursbeau-x faits; li bien que ce n’el’toit qu’vn peu de vent ui leur failoit dire de Selim r’
qu’il auoient battu les Perfes, mais le refi’entiment de leurs douleurs enr faifoit croire m
qu’ils auoient elle fort mal menez: cela doncques les portoit à deux pallions dinerfesxa’r
fi Selim defiroit y retourner pour fe vanger, les foldats redentoient ce voyage de crainte
de s’y perdre, voyans bien qu’il n’y auoir rien à gagner que des coups, toutesfois il falloit
marcher , car la plainte qui auoir en quelque apparence en temps d’hyner, n’elloir point
receuable au Printemps ,où tontes chofes fe prel’enroient a eux à fouhait, maintenant ’
mefmes qu’ils auoient fubiugué les Aladuliens,8c qu’ilsauoient pour amis les Georgians: Ses nitrata
car de quelque collé qu’ils enflent voulu marcher ,ils ne pouuoient manquer de pro.- il"? la?
suifions. Ces mefmes confiderations encouragerent Selim dauantage , 8c luy firent en. 32521,;
voyer par tout des courriers, auecques lettres addrellantes à tous Gouuerneurs de Pro- 3° 8"°"°-
uincesw, forterell’es ou bourgades , tant de la N atolie que del’Eur’ope , à tous antres qui mm
tiroient gages ou penfions de luyg ace qu’ils e’ull’ent à le venir trouuer. Toutesfois les lcsexcmpn
Accangis Sales Spahisde l’Europe, qui n’auoien’r point vaillant plus de dix mille afpres, d° tain
il leur permit de demeurera la maifon , 8c les exempta de cette guerre, pour dorer-raines g” ””
grandes confiderations , 8c quant aux autres plus nobles Accangis qui vinrent pour cet-
te ex édition , il en donna la conduite a Chailanbeg. fils d’Oinarbeg , éleuant Ioriuze a

’ qui eâoit Sanjac de la Bofline, à la dignité de lBeglierb’ey de Romely,& Mullapha filsade? ’ ’ ’

Mullapha Iuruis, qui auoir elle en laguerre contre le Sophy , 8c que Selim auoir-l’air. l
mourir en la place de l’autre: outre ceux. cy tous les, foldats de la Romelie , qui de leur.
monument voulaient marcher a cette guerre,8t les Ianacs que nous auons dit élire leurï
plus conta enfeieunelI’e, qui efioier’it bien montez, il les receur en (on armées, a; leur
donna à cËacnn douze afpres le iour. Comme il fe vid auoir amallé, iufques à quatre:
mille bons chenaux ou enuiron, il les enuOya deuant auecquesdeux mille laminaires aux .
villes de Carahennde , que les anciens appelloient Anude, arde Keman , u’il auoir n’a: .L’vtmrehor
gueres conqnifes l’nr les Call’elbas , leur donnant peut ’chefl’ lmrehor a,â’fçauoir (on ’
grand Efcuyer, a: non feulement fur ceux-cy -, mais il le déclara General’ de toute lier-a [van-nec
mée,fi bien que les Saniacsle venoient aborder de routes parts , "8L autregrande qüan- En? 1"
tiré de gens de guerresfi qu’il alfembla en moins de rien,plus ou moins rie-cinquante mila- ” î I
le hommes , lelqnels il ennoya vers les contrées plus Orientales , pour fortifier fes fron-a
rieres,& les munir de toutes chofes necellàires contre la puill’ance du Sophy, tandis qu’il I ’
feroit plus grande afl’emblée,ôc s’en iroitluyîmefme leur feruir deeoridnéteur,afin qu’ils En:
combatrlfent d’orel’nanant non feulementlous fes auf ices , mais aulli fous fa conduire,ne milchmn
s’en voulant pas fier à vu General, faifantvn grandi meappareil de tontes chofes-entre a!" au".
les autres , dantant qu’il fçauoir qu’il ne pouuoit apporter dauantage de terreurâ fou en; ’°’

nemy que par la fcopererie, outre le nombre ordinaire qu’il fouloit auoir d’arquebufiers, ,
il en leua encores narre mille ou enuiron, u’il fai(oittousles iours luy-me(mes exercer

ont leur donner dauantage de courage 8c ’experience. Or toute cette aiI’em blée fe fai-
”Ë3it à Andrinople.Comme il vid doncques tout fon eqnipage en bon’ordre,il amena ton.
te fou armée à Cônllantinople , où il ne fit pas long fejour qu’ilne afl’allineontinenr
aptes a Scutary, le deltroit du Bofphore , pour s’en aller en Afie , où i ne fut pas plnilol’l:
arriue , qu’vne grande multitude de gens de guerre ne le vmt trouuer de tontes parts,
qu’il ioignit auec celles qu’il auoir amenées quant 8C luy : Mais deuant que de’parrir,voia-

vcyl’o’rdre qu’il donna en l’Europei 1 « v r
I r. auoir, commenous auons dit , fait paix auecques les Venitiens, mais il fermoit que garé qu’il

. -. . . . . . , onneâfesMaxrmilian Empereur , Vladillaus Roy de Hongrie , 8C Sigifinond Roy de Pologne, ramant."
auecques plulieurs autres puill’ans Princes du Séptentrion, auoient tenu vne Diette à: de 1’15"")-

1 Alfemblée fort celebre, pour erl’uaderles Allemans,lcs Hongres a: les Polonnois à luy à;
faire la guerre , a ce qu’on foit 5 cela luy auoir fait ennoyer gens déroutes parts , cheminer

« qu’il entretenoit a grands frais , pour hanter les Cours des Princes Chrellziens , 8c
s’enquerir dili emment de tout ce qui s’y palloit 5 leiquels luy a ans rapporté qu’ayans [iauoit des
diligemment pie’ tontes chofes, ils n’auoienr fceu rien apprendre de routes ces allem- affinant
blées des Chrelliens , finon de magnifiques haran ues , 8c de fomptneux fellins , queles c332”.
Roysôc grands Seigneurs s’eltoienr faitsà Penny es vns des autres, 1ans rien conclure PIN": z

r
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I ,5. de ce pourquoy ils elloientall’emblez. Alors deliuré de tout’e eiÇ’nte ,il tourna-l’es peu;

------ fées vers l’Orient : car il fçauoit que Sigifmond auoir our lors allez d’affaires à bien def-
fendre la Lituanie contreles Mefco’uites , que Vladi ans pelant de foy-mefme , à caul’c
de l’a graille,eltoir encore tout maladif," 8c quant à Maximilian, qu’il auoir tous fes defirs.

perm des en Italie,par la mort opportune de Ferdinand,n’afpirant qu’à nouuelles guerres,foit con-
Ê’Q’ÇÆŒ, tre les François ou contre les Venitiens , ayant mefme fait de grandes euéespour cé:

lors du effet. Tourcsfois craignant qu’il furuint quelque changement en ion abfence , les Chré- a
3011:? dt (liens changeans peut-ente d’aduis , 8c fe feruans de cette occalîon pour bien faire leurs
n’a: ”’ affaires, ilall’eura remierementles Prouinces voifines de deux bonnes 8c fortes garni-
” fous,l’aill’ant a An rinople fou fils Solyman,Prince alors de tresg grande cf erance(&

fit alliez paroilrre a res fa valeur aux defpens de la Chreltien ré) auecques es forces a ,
pnili’antes pourre fier avise armée, 8c pour defi’endre la Grece 8c les autres Prouinces
que les Turcs tenoient en Europe. Et à Confiantinople ily ellablill pour Gouuerneur
Pyrrus Balla, Capitaine de grand confeil 8c fingulierevaillanne , qui efloit’felon Paul.

î loue Cilicien , illu de arens Mahometiltes , chofe raretontesfoisentre les Turcs, qui
n’e’leuentiamais aux c rges de l’Empire, que des renégats enfans de Chrelliens x tona-
tesfoisillaill’aaufiiâ Burfe le Balla Herzec-og’ly , auqle il auoit vne grande confiance.
auecques furets ballantes pour ladelfenfe de cette contrée, laill’apt pour General de la
marine le Balla Zafer Ennuqne. Ce que le particularife , afin qu’on remar ne auec ne:
quelle grande prudence ce’t Empire cil gouuerné , &cdmbien d’ailleursi en pui am,
puis qu’en vn mefme temps il peut tenir fi grandes forces,non feulement pour la confer-
nation de les Prouinces,mais pour s’oppolerà ceux qui voudroient entreprendre ’
que chofe a l’encontre, 8c outre ce,mener en vu pays loingtain , a; d’vn chemin pénible
ce de fi grande d’efpence,”vne fi puill’antearméc contre vn fi grand Prince 6c fi redouta-
ble ennemy ,comme citoit le Sophy ,y ayant encores receu tant de fatigues 8:. fait defi

andes def ence5,il n’y auoir qu’vne année entre deux , outre celle qu’il luy auoir fallu
gire pour on année de mer qu’il remitfus fort fuperbe ,êthuipée (le tout ce que;

Ï mon de befoin 5 car il n’auoit pas de petits delleins contre les Chrelliens , fi D r av hip
cuit prolongé fes iours,ôt félon que l’eltat des allaites de la Chreltien’te’ citoit pour lors;

ily’auoit grande apparence que s’il cuit faitfondre tontes ces forcesJà contre l’huile
Îqu’il cuit donné de grandes affaires aux PrincesChrel’liens, tous diuifez en guerre com,

g. me ils citoient les vns-contreles autres: mais la mifericorde Diuinedelto’urna fur les’Per.
l’es a: furies Egypriens ce grand orage ,quiâ la vérité enll: fait vu merueilleux nuage,

uis que Solyman fit de grandes chofes, ayant trouué l’es armées dégarnies de bons
foldats. Car encore que le MonarqneTurc en puillè allembler en tout temps vne tres-
grande multitude, toutesfois la plufpart font gens de peu d’efi’et, mais en ces deux guer-
res, de Perfe 8c d’Eg ypte , ils rencontreront des hommes de main, aufquels il fallut met,-
tre en telle tout: hélera des meilleurs hommes de l’armée Turque pour en auoir la

raifon. - , ’ ’ ’’XXIII. Sauna ayant donné l’ordre que nous venons de direen l’es affaires , a: pallié qu’il fut
L en Afie , il rit fou chemin parles frondons del’Aladulie, où il fut aduerty des [’1’ch 4

es gy. . . . . . .rien, en- tifs que far oit contre luy Campl’on Gaury Sultan du Caire , qui commandoit lors en
au" en Egypteôcen Surie ,& les Circall’es , qu’on appelle vulgairement Mammelus ,leiàneh

. ÊZ’ÎÇÏËR ayans ellé aduertis des grandes forces que les Turcs failoientpall’er en Aile , voyans que

du Turcs. lofannécs precedentes il auoir dans: les Perfes , pris Tauris ,’ conquis l’Aladulie , 8E mis
à mort le Prince d’icelle ,ilscommencerent à redouter la illance de Selim , a; à iuger

. que l’ambition d’iceluy ne feroit iamais remplie , tant. qu’il’p’ourroit trouuer des terres à
’ w conquerirQOr auoient.ils elle’ priez par les Perfes d’vnir leur puill’ance pour refiller à l’en-

nemy commun , 8c de fairils auoient fait alliance enfernble. Outre ce le Prince Aladin,
Perfu. fils d’Achmet a: ne ueu de Selim, qui s’ellzoit retiré , comme nous auons dit,en Egy se,

- un: pour éniter la tireur de fonvoncle,que po ur’ rentrer en l’on heritage,elloit ince arn-
"Pain M mentaux oreilles de Campfon,pour le folliciter d’empefcher les heureux (uccez de cét
’ "FM homme remuant , difaiit le meime aux Main plus , en la bonne grace defqncls il s’elloir

fort infinu’é. Toutes ces chofes,dis-’ e , les firc penfer aleurs afi’aires,fi bien qu’ils allem-

, blerent’ de randes forces , tant de l’E y pre que de la Judée 8c Surie , à: s’en vinrent a

Conrad:- «Aleph , vil e de Surie qui citoit lors deleur domination. a . ’
7:5 On ie tronueic vne randehcontraricté entre les Hilloriens : carPa-ul loue veut que
un", Selim ayantà la telle de ompterle Sophy,& voulant defvnir ces deux grands Franges);

. ,I . ° ’ , et e
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Perfeôtl’Eg’y tieri,alîn d’enauoît meilleureraifon (eparément,comme il entendit les m6. v i
grands appre s de Campfon, qu’il sîarrella à Agogna , de peut que ce: ennemy fi voifin --*-*
ne luy donnait à dos, par le mont Aman,8c qu’il n’entralt en A fie dénuée en ce: endroit -
de delïenfe, s’il pallbit outre vers l’Euphrates( car les Mamme s fe vantoient de dOnner
dansla Cilicie, fi Ilmaël Sophy leurallié efloitaflailly arles armes des Turcs) ennoyant
cependant en Ambaflad’e vers Camplon , entrautres achis [on Cadilefcber, lequel le . "mm.
mefme Autheur dit auoir efcrit quelques liures de cette guerre, qu’il a tous leustraduits de Selim
en Italien; Le remmaire de leur charge citoit qu’ils fuppliaflent le plus humblement aïs? Ci?
qu”il leur feroit pofiî ble le Sultan Campfon,â ce qu’il felvoulufi: deporter de cette guerre, P ’ A

lailTer prendre la vengeance d’llina’ël qui auoir apporté de telles 8c fi grandes ca-
amitezpar toute l’Afie,en introduifantde nouuelles fuperfiitions,deprauant ô: corrom-

pan: les textes lainas de la Loy Mahometane ,flfaifans que cette, Loy qui auoir elle en fi
grand honneur parmy tant de nations, feruoit maintenantde rifée pour la multitude des
Opinions qu’on rencontroit aux ordonnances mefmes du Legiflateur. Que fi Campfon
animoit 8c ne pouuoit eflre attiré de [on part’yïpar nulles confidem’tions, qu’ils s’enquilÏ-

ut 8c Conneufl’ënt fortparticulierement.les deiTeins 8c les forces d’iceluy , 82’ qu’ils re.

tournaillent vers luy le plus prom tement qu’il leur feroit poflible. Or Cam pion s’eflant
mis deuant les yeuxt,les entrepri es de Selim , 8c les confideration’s que nous venons de
dire ,. outre l’inimitié qu’il luy ortoit pour a cruauté , auoit bien enuie de s’oppo-
fer in puifrance, mais [on grau aage l’enpempefchoit , &luy fafchoit de voir fou Bila:
troublé; qui citoit lors en la fleur, aymant mieux le conferuer parla paix quede l’agran-
dit par la guerre. Mais le fils du Prince Aladulien,qui aptes la mort du pere s’efloit retiré
au Caire, auoir tellement animé les coura es de tous les plus grands contre’Selim,que les
Mammel’us’dç leur propre mouuement al erent trouuer Campfon pour le (up lier d’en-
tre rendre cette guerre, que fi fa vieillefl’e le rendoitimpuifi’aut 8c mal portati pour vne
tel e entreprife , u’eux-mefines la conduiroient-en forte, qu’ils s’allëuroient de venir au .
defl’us d’vn fi me chant homme,ioint queles victoires qu’ils auoientcy-deuancobrenuës
Tous Caitbe ,du temps de Bajazet pere de Selim, leur enfloient tellement le courage, ac
les remplifl’bi’entde’tant de vanité , qu’ils ne croyoient as iamais que les Turcs fuilent ’

pour leurtefiflcet,eux qui croyoient titre (culs entre les ommes qui fceullent le merder
de la guerre, 6: quine penfoient pas que iamais hommeles peult furmonter par armes,
c’eft ainfi qu’en parle Paul loue. ’ p -

Mais les Annales Turques rap errent cecy tout autrement , car elles chfent que Se;
lim’eltant party des confins de l’A adulie , s’en alla droit àAlep , 8c qu’au artir d’Alep,

il alla fur les Ecntieres de Damas, qu’ils appellent maintenant Schain , ifans qu’elle a
me appellée ainfi,commefi on vouloit dire vu fac , à caufe que c’en; le lieu du Cain’ tua
fou fret-q AbeL Or le Sultan Campfon ayant entendu , non feulement les grands prepa-
tarifs de Selim,fna’is encore qu’il fai(oit marcher les trouppes contre luy, qu’il luy enuoya
des Ambaflâdeurs pour luy remonfirer qu’il y auoit toufiouts en vne alliance fort con- mm". de
liante entre les Sultans Cairins 8c Othomans , que cette paix auoit cité fort longuement de en:
gardée, fins ellre troublée par aucune iniure qu’ils le fuirent faite les vns aux autres qui alan à sa:
cuit elle caufe d’en engendrer vne inimitié , que ce que [on predecefeur auont fait , n’a- lm . "
unit cité qu’en fedefendant , 5c que l’origine de cette querelle citoit toufiours’ vn tell ’
moigna e d’affeâion que les E I yptiéns portoient aux Princes Othomans 5 8c pour [on
te rdi idefiroitde rendre âSe im , non feulement de Infection 8c fions, mais
au des obeïlfances ; a: que ce ne feroit iamais luy qui commencerai pre cette i i
’ficrée alliance : cependant qu’il citoit en vn merueilleux doute,com m auqui citoit
i orant’des confeils de Selim,où aunoient tendre les armées,& pour quel u’etilauoit
à; vnlfi grand appareil. (lu’il de iroit infiniment f auoir s’il n’eftoit pas refolu d’entre-
tenir leurs anciennes pactions ,ques’il vouloit me me quelque chofe de luy , qu’il dill
librement la volonté , a; qu’il mettroit peine de luy fatisfaire a: de luy obeïr , comme il
’dcliroit de faire en toutes chofes : que pour (on regardpil n’auoit autre pretention , linon ’
qu’on ne vilt aucunealteration ou changement en leur amitié , puis qu’elleefloit fi an-
cienne ,Iqu’elle n’auoit pas cité faite feulement auecques (on pere,mais encore auecques k
fou aveul,’ comme li la necellité par. ce tres-ferme lien cuit allié enfemble-les Ofmanides
8c les Égyptiens. Qu’il luy fembloit donc bien plus a propos,s’il le trouuoit bon, que par
’vne nouuelle paction ils s’allialÏent plus efiroittement entr’eux , que derompre l’ancien.

ne fur de labiles irnPrelEOns. ’ .
i
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I515; L E Sultan E yptien auoir fait dire toutes ces chofes en fun nom à Selim , dit cette

I-Iifloire,pour aire paroil’cre an): Turcs,vn exemple fignalé de modeliie en vany d’vne
telle gloire 81 puillance que luy , cette Amballade ayant elle enuoyée deuant que Selim
fifi acheminer fun armée. Mais depuis qu’ileutentendu qu’il citoit entré en la Surie, 8c

manant: qu’il le vid furpris contreim efperance , l’ame luy faillit en la telle , comme difent ordia
à: nairement les Turcs,c’eil à dire qu’il fut merueilleufement troublé,ôc eflonn é d’vne cho-
fu; l’arri- fe fiinOpine’e :c’efl pourquoy il iortir enfort grande diligence de fou Royaume d’Egy-
fi: Î: pte , 8c s’en vint à Schain de Surie. De l’autre collé Selim mefprifant l’aAmbaflEide de

rie. Cam pfon, 8C tout ce que Il? auont pû dire fon Ambalfadeur , il luy refpondit feulement
R f r que ion intention citoit de aire la guerre à celuy qui l’auoit enuoye,:Sc partant qu’ils’en

de retournait à fon Prince’,l’aduertir qu’ils’atmaflfi bon luy fembloit,pour refiller a fa pui!
un; Am- fance , car il feroit au plulioll: en fou pays 5 c’eft ainfi qu’en parlent les Commentaires de
Mafia MuratDragoman , lequel ne s’éloigne pas trop de ce qu’endifent ceux de Verantian:

ui veut que la caufe qui fit changcrleidefl’ein de Selim , fut de ce ne les Eg pneus,
ellonnèz d’vne f1 grande armée,ôt ,craignans que les Turcs feignans de eruer fur es Per.
fes , ne fe-vinffentietter dansla Surie , comme ordinairement on fe tient fur fes gardes,
quand vn puilTant voifin arme 8c palle encores fou armée fur les fronderes de fon autre
voifin : ioint les difi’etens qu’ils auoient eus quelques années auparauant , à; de ce qu’ils

. tenoient les deux Princes chez eux,auecques l’alliance qu’ils auoient faire auec le Sophy.
h ’ Tov-rras ces chofes , dis-je , les firent venir en Alep , auecques le plus de forces qu’ils

Selim con- purentvpour lors amaEer , ce que fçaChant Selim , il tourna toutes fes armes contre eux,
cf; yvoyant peut-citre vn bel aduantage, ceux.cy efiansfurpris..l’adjoufie que ce luy efloit
ne lest-2g- vne plus belle commodite de combattre en la Surie,que d’aller courir en la Perle army
trient Ides deferts 5 car il falloit de deux chofes l’vne,- ou que le Sophy vint à la defi’enle ôtait

fecours de fou allié ,6: par ainfiil pourroit auoir raifon en vn mefme temps de ces deux
i Princes, l’Egyptien citant deffait deuant que l’autre l’eufl: pûioindre, s’il donnoit prou];

ptement vne bataille, en laquelle il ne pouuoit auoir que tout aduantage, eilans plus fort
Ï ’ queie Sultan, ou bien file Perfe ne venoit point, outre la honte que ce. luy feroit d’auoir

delailfe’ ainfi fes alliez au befoin , il auroit’èncores perdu la moitié de fesforces , n’y ayant

plus performe auecques qui il cuit pû faire alliance , pour s’oppofer alla puillance des
Turcs , lefquels entreprendroient encores plus courageufement cette guerre Perfienne,
quand ils verroient tout flechir fous leurs armes. le Croirois don eques que ces con fidera-
tions.lâ,auecquescelles qui ont me dites cy-deflus;l’auroient fait changer de deflèm; 6c
fur cela il me fembleroit bien plus à pro os de prefup ofet que Campfon auroit ennoyé

i des Ambafladeurs à Selim,poui fe plaind’re de coque ans autrement denoncer la uerre,
les Turcs encroient à main armée dans fes Prouinces,que cettuy.cy enuoya vers ’autre:

- car puis que Campfon , au veu 8c au fceu de tout le monde retenoit chez foy les ennemis
de Selim, a: auoir fait alliance auecques celuy contre qui la guerreeftoit declare’e,il fem-
ble qu’auec quelque iufiicc il le pouuoit attaquer , le trouuant les armes en la main , on y
auroit bien plus d’apparence que l’Egyptien cuit enuoyé vers Selim , mais ie trouue fou
Amballade trop humble 8c trop foufmile pour vn fi grand Prince,qui n’auoit as encores

l fujet de craindre lesTurcs : toutesfois l’opinion de Paul loue femble ellre ortifiée par
deux lettres qui fe trouuent,l’vne de Selim , enuoyant fou Cadilefcher à Campfon , l’au-
tre cit la refponfe du mefme Cam pfon à Selim, la premiere citoit de telle teneur,

je won Codilefeber pour Ambaflkdeur , afin que tupuzflè: entendre de loy a
q I V incite à la guerre contre les Per e: , à" ne pui: ronceuoir comment tu te mon et:
l ’ï peine e m’emptfiber de pourfuiure Ifmaël, quiparfêr nouuelle: flipegflitz’om de]?! tarife

- - de tout de parfin": à de Miamitegporroate 1’ Afie; à piffant par de termines loix
k qu’ilimmzte , de depmuer 6* de dcfiruire entierement la l a] de M aborner: ie defire au demeurant
i que tu adjoufies foy en toute: cbofir à ce mien Ambafizdeur, influeront que nous tiendrons par

ferme dans]: tout ce qu’il negociem auec to]. q ’
l A cela on dit que Campfon fit telle refponce. .

» ’ r» ’E S T une fies-ancienne eaufiume que le: 81!!th 041i]?! tiennent lieu de Prince: m
z La Religion, à" tomme tels qu’ils refirent: d’entretenir la paix entre les Roys â- peu-
i pies Mabomemm : celez m’a fait venirarmé emmi Prouince de Suriepour te le per-
’ i fumier , mais fine continue: tette guerre auecques opiniezjireté , ô que avitailler ont-

qurrlfmaël qui nous efl cfiroitement ahi ,fËorlm que nous vfirons dapouuoir de uojlrc dignité, -

qui

Lettre de
Selim à
Cam pfon.

Refponfe
de Cam-
prou.
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qui baigne nous nefonfirriooupoinr on: parlinfilente amodioit d’un féal homme , le: chofe: ili- 151 6.
aine: (5* nmainerfoient amfz’meflëes en confiifion : Il!!! defia long-temps que ie soufflure i on efprit, d’à-’3’

combien il ne vain , Miel à turbulent, apre: mainmise a Menton ires-.6071 par, tes fiera d’une
fiexrelente perm , fifi de et: napalm , ienne: Prince: de fi grande flemme, annone: rani de
figer au vdifldm’ Capitaine: que en «fait inhumainement maganer, ne mettant aucunes lames
à ton audace écroûté. nm defim: que tu [carbet que voir): [en]: condition de paix que
nom amidons auoir auec m’y , c’efl quem r’aljiiennes des Prouince: J’Ifmae’l, à que in rendes le"

Royaume que mm vfiirpe auflr du Prince Aladulien , qui a ronfleur: ejIéen Mm prorefleon à A
faune-garde. fief in le finir , outre ce que in arquer-radinofire grata à. bienveillance , qui ne
te firapaepen de gloire du de bon-beur, tu fougue-na: ronfiomplno d’bonneq-par une paix a]; .

flairée que par une guerre doutenfe. l
CETTE lettre eft ainfi couchée au long dans ’vn reCueil de lettres T’ai-quelques , qu’a XXle

fait Rcufneri, qui feroit bien le contrepied de ce que nous auons rapporté des Anna-- ’
les , 8: ne puis meperfuader que le Sultan du Caire-,aitentr’epris d’efcrire auecques tant
d’infolencc à vu fi puilfant Monarque ,cat il n’y a gueres d’apparence d’aller prefcher
les loix iceux qui ont les armes à la main 5 aulli cit-il vray qu’en quelque façon que .
cette affaire fe foi: allée (que i’ay voulu rapportetau long pourle Contentement du - l ’
Lecteur ) - Selim fit l peu de cas des armées , ny des menaces des Égyptiens, qu’au lieu
qu’il auoir intention de s’acheminer contre les Perfes , il marcha contreles Egyptiens t
toutesfois il fei ’t au commencement de continuerlfon chemin contre les Perles , en- au; a
noyant deuantïrli bagage , a: partie de fcslgens ,afin fquue fur cette apparence 5 le bruit Selim
en Courufl: iufqu’au camp de Campfon ,8Lque cela il, caufe de le faire moins tenir ’14
fur fes ardes. En tournant donc fou chemin fur la main droite , il fe refolut de palier
luy a: on armée ar delTus le montTaurus, afin qu’entrant par la dansla Comagenefil
peuf’t furprendre esennemisau dépourueu: Pour ce faire il encouragea toute (on armée,
8c rincipalement les Ianill’aires, aufquels il reptefentoit que les Egyptiens’eny’urez des
delicesïque charie ordinairement quant a: foy vne longue paix,n’eltoient plus ceux qu’ils
auoient oüy dire - du rem s de Caitbey a ceux-q deformais tous confits en voluptez
auoient tellementoublie eurancienne difciplinev, que les Mammelus ne Vouloient ren-
gire obeïEance a erfonne, (e reuoltans à tous "topos contre leur Souuerain , que ce
n’ellîuit point icy es deferts d’Armenie , agiles f0 dats de Perle contre qui ils auoient à
combattre , gens de fer 6c d’acier, auflî di cilesâ, vaincre au combat qulala fuite ,mais
que ceux-cy tous eneruez de voluptezfi toit qu’ils verroient vne fi puiifante’armee dans *
leur pays , penferoient plufiolt a la retraite. qu’a la refiflance. qu à la venté il les cul!
bien conduits par vn chemin plus doux 8c plus facile, mais comme illeur eultelle-plus
’aifé,aulli leur cuit-il elle moins feur,que l’ennemy croyoit qu”ils pourfuiuoient leur che-
min dans la Perfe , cela citoit caufe qu’il ne le tenoit point fur fes gardes, 8c qu’il pourroit
ell:re aifément furpris ,s’ils vouloient auoir vn eu de peine pour quelques iours, mais ’
qu’en’recompenfe la victoire leur feroit toute curée , qu’il falloit faire diligence,’car 4
en cela feulement confiftoit tout leur aduantage,de crainte que l’ennemy, ui auoir vne
armée toute prefte, découurant leurdefl’ein , ne vint leur empefcher la delcente de Ces
montagnes , se perdiffent ainfi par lafcheté ce qu’ilsauroient acquis auecques vn petit
de trauail , qui leur feroit encores de peu de durée. Que poueles foula et il auoir fait
re’connoiltre trois routes par des gens de montagne , 8c Ceux du pays , .jefquels meflez
auecques les Azapcs , feroientla premiere ouuerture , mais qu’il falloit que tous les
autres mill’ent la main a la ’befongne pour faire les explanades , a: parer les trois che.
mi ns,pour y pouuoit charrier l’artillerie,8c ourles autres lus afpres palfage, il citoit de
befoin de les 3p lanir,en forte qu’on y peu mener les be esdelomme,promettant en.
cores vne largage aux lbldats qui f e feroient exrraordinairemét employez à mener l’equia
page de l’artillerie. Ce qui leur donna un tel coura e, que les pieces qui citoient de la
moindre forte à: qui ne portoient point plus ros cali te qu’vne pomme d’orange,furent
tirées a: panifies auecques les efpaules des Ëldats, iufqucs au iommet des montagnes,
ne demeurans que cinqiours en ce labeur.Au bout defquelsils arriuerent au plus haut de
ce mont,auquel eflans arriuez,Selim leur fit voir par tout aulong 6c au large de tres-opua
lentes Prouinces qui leur efloient expofées en proyè- ar cette guerre , leur dlfant qu’ils

l ne montoient pas feulement alors fur les murailles e la Surie, mais fur celles mefmes
de la ville du Caire s que d’orefnauant toutleur feroit ayfe , que le tout ne continrent

Kk
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I516. n’en vne bataille ou deux,lefquelles gagnées. toutcc grand Empire Rechiroit fous leur

domination. Ce qui encouragea tellement toute cettearmee , qu’ils ne firent plus que
i courir depuis ce mont Aman,ainfi s’appelle ce: endroit du mont de Tant, lequel eftallis
prefque au milieu d’entre l’Euphrate , qui tranche-les monts de Tant, 6c d’entrele gol-

phe Illîe , auiourd’huy Aiazzo. ’ ” . ’
, . S A x o v A n-o c r. Y fut celuyquifit le rauage de toute la contrée qui cl! au pied du

» . mont Aman 8: deTaurus ( cettu.cy auoir trahy l’Aladulien , comme nous auons dit cy-
. delfus) oùilfceut ar les prifonniers qu’il prit , en quelle part Cam [on s’ellzoit retiré

i mon: tu» auecques fonarm ce , mais de peut que le bruit de l’arriuc’e de l’armce des Turcs luy en
3.25113 fuflâorté, il mit es gens à toutes les aduenuës des palla es,fi bien que Cam-pion Gaury,

cagmgc. ou I anfeue Gaury,lelon Verantian,a [çauoir le Sultan u Caire,fut plulioll: aduerty que
ne, fes ennemis elloient à deux iournées de luy auec cent mille combatâ’s,ou felon les autres,

dauantage , qu’il ne fceut qu’ils eulïentpafi le ment Tatirus. Or quelque grand coeur
u’euflentles Mammelus,ôt qu’ils eull’entaffez faitfanfarer auparauant leurs vanitez au

Feu de Pire- mépris a: defaduantâge des .Îl’urcs , fi commencerentgils à s’eftonner : Campfon» entrau-

, abyme de tres, de qui la vieille e refroidie luy auoir fait. idre 8c empuchcette peinte comba-
*’ campois.- tre ,6: con liderant le eu de preuoyance qu’ auoir culier! cette guerre,s’ellant trop ha.

’ fié, pours’efire fi ma muny,commença.de mettrefes forces à la balance auecques celles
’ de fes ennemis,ôc reconnoiflant allez la foiblelfe des fiennes,il entroit en vue meru’eilleu-

fe perplexité, Il admiroit ce ad cœur de Selim,êt l’o beilfance de fes foldats,d’auoir pris
vn chemin li penible pour l’a order plus portément,ôc voyoit bien que ceux qui auoient
bien ofé, non feulement combattre-les difficultez de la nature , mais’quilesauoieat (un,
montées , ne tarderoient gueres a l’attaquer ,8: à venir aux mains contre luy,qui n’avoir
pas alors beaucoupde forces , lameilleure partie defes gens allant- encoresdifperfée par

Iud ée a: par la Surie". Il regrettoitles fautes qu’il auoir faites,l’vne de s’elire fi toit de.
clarc’,qu”il n’euil attendu que les Turcs quileur entre bien auant en la Perfe; car outre ce
qu’il cuit amallé fes forcestout a fou ayfe, il cuit encores donnélquand il cuit voulu, fur

fulfegtets.

la queuë de [on ennemyîôc luy eultrauaîf fes Prouinces, a fquelles il lamoit-bien peu.
de garnifon ; l’autre qu’i nels’elloit làili ces paillages , que n ennemy occupoit pour
lors, 8c lefquels , s’ils enflent elle difputez , luy enfl’ent’au moins donné du temps-pour (a

prend «a. rendre le us fort dans (on pays.Mais voyantque tous ces malmenoient fans remede, il
fcil de: afiembla es ficus en coufeil,pour prendre adnis en vne allaite fi importancc,à [çauoirs’lls
5m?- , deuoient,â l’exemple de leurs anceflres, combattre l’ennemy à fou arrimée, &joüer fin- ’

l’œil du relie de leur eflat , que de perdre vn poulce de la gloire 8c reputatiou qu’ils s’e.
lioient acquife depuis trois cens ans , ou bien’fi s’accommodans au temps , ils deuoient
laitier vne forte garnifon dans Alep , auecques toutes munitions pour [bullerait vu fiege,
6: fe retirer plus auant dans le pays ,tant qu’ils enflent ramaifé’ toutes leurs, forces, 8c

. fuirent en equipage de pouuoit fouflenirl’impetuofité des Turcs. ’ . -
XXV. E N ’r un les plus renommez Capitaines de Campfon , il y auoitvn lombard Gazelly,

. qui citoit des vieux routiers du grand Caitbey ,8: pour lors gouuerneur d’Apamie , qui
(fatma; s’eflant maintesfois rencôtré auecques les Turcs, (bien que pour auoir cité mal conduits,
ce connu, les Égyptiens en enflent fouuent em otte la victoire,ne huiloit pas toutesfois defçauoir

l par experience combien ils eftoient l ons combatans.) mettant a’part la vanité ordinaire
de fa nation , iugeoit allez par fa .rudence quelle feroit l’iifuë de cette affaire; cela luy
faifoit dire qu’il citoit bien plus a curé de fr: retirer,que de combarre,que l’on deuoir éli-
re le fiege de la guerreâ Damas,o’ùils auroient du temps pour difpofer toutes chofes ne.
ceflaires,atendu que l’armée des TurCs afl’ezpefanteaant ourles eus de pied que pour
l’artillerie 8c bagage qu’ils charioient,leur donneroit vne ente 8c acile retraitte,que ce-
pendant on feroitivenir les autres Mammelus qui citoient es garnifons de Iude’e &d’ET
gypte , qu’on pourroit appointerle’s-plus prochains Arabes , 8: que fe’tenant bien fur les

’ i ËrdCSpn pourroit prolonger la guerre iufqucs en l’hyuer,où toutes chofesleur feroient
uorables , tant pourl’iniure du rem s,quine pourroit permettre aux ennemis ,dc de. A

meurer en la cam agne,que pour la aure de viures 8c de munitions qu’ilsauroiëten leur
camp , qui refroi iroit du tout l’ardeur de leur courage. Ceux-cy mefmes, difoit.il ,ne
peuuent hyuernerailleurs qu’à la maifon , comme ils ont allez fait aroifire a la demie.
re guerre qu’ils ont eue contre les Perfes: quanta Alep, que ma -aifément pourroit-
elle tomber entre leurs mains, attendu qu’ils auoient ap ris, qu’ils ne charrioient que de

r petites pinces d’artillerie , se que’la muraillant felon les oix de la guerre, qu’on ils s’y

’ a * confommeroient
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enlumineroient deuant,ou ilsàfcroient entraînas de leuer le fiege a: le retirer ailleurs-
Ioinâ que les Perfes allez informez del’armée a: des delfeins des Turcs,ne les laiffcroiët

’ pas en repos, a: viendroient les fecourir,afin qu’empefchez en plufieuts endroits, ils cuf-
fent plufioflla penfée tournée vers la deffenfiue, que d’onuahir le bien d’autruy 5 car il
fçauoient auiIi bien allez quela principaleintentioq de Selim citoit pluflolt de prendre
faraifon des Perfes, que d’entreprendre fur les Égyptiens. Adioultez maintenant à tout
cecy le fecours qu’on pouuoit’tirer des Chrellicns mefmes pour remier au commun en».
nemy , qui deforrnais s’en alloitellre leur voifin de toutes parts, s’ils ne ioignoient leurs
forces aux leurs pour repouEer œtorage, que partant il citoit d’aduis qu’on leur ennoyait -
des A mbaffadeursà Cypre principalement a: à Rhodes, peut tiret d’eux quelques pièces
d’artillerie deqnoy ils manquoient,& parle moyen de laquellelesTurcsauoient furmon-
té les Perfes, car il s’affeuroit que fion fe vouloit feroit de tous ces moyens , que non feu-
lementon pourroit ayfément refilter î [ennemy , mais encore le contraindroit- on de in.
retirerhonteufement’ chez luy, auecques l’honneur a: la gloire dLrSultan a: de l’âmpiro
des Mammelus , au contraire s’ils vouloient par vne vanité s’expofet maintenant à l’ad-
uanture,outre ce qu’ils n’y pouuoient faire qu’vne tres- grande perte, s’ils emportoient la
mâture, dans contrainâs’ d’ex pofer leurs meilleurs hommes a toutes fortes de peuls,
8: principalement à la mercy dn’canon : s’il arriuoit qu’ils, perdilfent cette bataille , le
pas efioit ouuert a l’enncmy , de rauager toutes leurs contrées, a: de s’en venir fans reli-
fianceiufques auCaire, en danger de la perte si de la ruinede toutleur Empire. ne
puis que l’aiïairo citoit fi importante, elle mentoit bien d’eltrc meuremcnt digerêe, i
fansefire expofée fiptompternent à lamercy du haz’ard ç veu mefme que le temps 8c la
longueur leurdonnoittout aduantage,qne les faines fe faiblirent ordinairement ’a la guet-
re auccgrande’promptitud’e, mais qu’elles diluaient bien longues au, repentir , 86 qu’en
gemma qurfe prefentoit,l’es confcils prudents y-eltoient bien plus utiles que les magni:

ues.’ i I . a . I ap Î M’A ts au Contraire, les Mammelus qui fe figuroientvne grande facilité en cette guero’,
ne , faureloienn d’aife, d’entendre que l’ennemy el’toit proche , s’alfeurans d’en auoir la

raifort par une feule bataille, a: qu’ils fianceroient par leur valeur la gloire du, Sultan L,

l--.----q

s Mime:
Cale-bey,q.ui n’aurait iamais combatu contre "10318366 lmperiale.Œç ces Turcs cy n’a. un contre
fioient pas d’autres hommes,que ceux quiauoic’nr ardoisant cumbatu contre aux fous la * du”?!
conduite desBaifas se des gendres de Bajazet pere de Selim , se lefquels ils auoiët bains,
toutautantde fois qu’ils auoientofé les attendre, encore qu’ils fanentplufiçurs coutre
W.A cela la pouffoit mon Chair- be; gouuerneu’r d’Alep,& de laProuinœde Coma-
gcncquimcfprifoir farcie confeil de Gazelchommc refleurît fou :hommelafchc a fait:

Gazell].

Suùitezpli
le Gouuerg
En] d’4:

5 au lieu de prudent a; aduifi’: qu’il citoit, leur demandant à tous que lemffluoitl’h l
(l’aurait fait vu fi long voyage , fipour le moins ils ne vouloient (efforcer dallais du; les
flammes qui embrafoient de toutes parts les polfeflîons de leurs fuies , s’ils ciblait là
mus pour rèpaiflzre leurs yeux des malfacres a: calamite: des habituas de Cam? mi-
rtrahie contrée ,lôclaifl’er gorger de contentement la rage a: fureur de l’ennemy : 5318114.
rougiroient point de honte pour le moins, quand ils le reprefen taroient que c’cûoic eux-
melmcs qui auoient fait fou drc toutes ces calamitez fur les telles th ces ŒlfCIlablÇSfiyans
fait pnflcuratriuée changer de delfein aux Turcs, qui prenoient. le chemin la ,Perfe.
s’ils ne le fument point tant ballade prendre les armes , 8c maintenantau lieu de les 120-.
pouffer par de-la le mont de Taur,ils leur muniroient le paŒage,non feulementïla mille.
de cette tontrée , mais encore desProuinces circonuoifi’ncsÆlt-ce doncques aïoli djfoite.
il, qu’il nous faut forligner de la valeur de (nos peut? ou cit ce; ancien courage: de: M3m-;
Inclus? la fumée des villages,& des champs quibrûlent ,nous vient donner iufqucs dans
les yeux 85 dans la bouche: nos oreilles retentilfentdes cris de nos .fuiets larmoyai t Qui

’ nous inuoquent plus fouuent qu’ils ne font le fecoursde Dxav se de nonne famé: Pro.
7 phete :8: toutesfois comme fi toutes ces chofes nous e fioient de peu d’importance , (ont

mis en atriete, nous voulons aller chercher l’ombrcszle couuert, perdant ainfi troncation
a: le temps de bien faire nos affaires , tandis quela fai(on y cil propre, empcfchans l’en-r
nemy de palier l’hyuer dedans nos propres villes, le rendant par ce moyen fi puiflàntgfill
fera par aptes bien ’diflicilc de le vaincre. C’eûoit ce que Chair-beg alloit difoourant.
aux Mammelus,qu’il ne luy fut pasdifficile de gagner;ell:ans defia tousdifpofez a ce qu’il
leur paf uadoitzau con traire les pluslfages inclinoient du celte de Gazelli,loüâs fou adnis
comme le plus feur,6t reluy qu’on deuoir indubitablement fuiurc , fi on ne’vouloit tout .

KK 1.-
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15,5. perdre. Mais Cam pTon , Contre l’on aage se l’on humeur , porté par vn mouuement que

f deuoir fapper par le pied vne fi puifl’anre Seigneurie que la (ienne , enflé du’mefme vent
camp °° que fes gens de ue’rre,& (on efprit toutoffufqué de la fumée delavanité,luy empefchaf: ’ d ,
confina d’approfondir le (age confeil de Gazelli , (on bon a: fidele confeiller , pour le ranger du:

K

Cu. ce Chair- beg hayilbit de mort Campfon , dantant qu’il auoir-fait empoifonner
(on Frere , sa l’autre le tenoit aufli pour (on ennemy,l’ayant de nouueau ol’fencé : car fur

Chah-hg lebruitde l’armée des Turcs , Campfon l’auoit fait appelle: en vne allemblee qu’il fit
sans- au Ca1re,des plus grands feigneur’s defes pays, ô: cettui-I cy craignar efire pris aux mef-
"W Ale? mes pieges que (on frere,fçachanr qu’on ne luy en machmoxr pas moins", (e tenait fur (es
æîàf gardes, se n’y voulut point aller,ains feignit qu’il efloit malade; deqnoy Cam pfon grau-
’ dement indigné,non tantpour n’éflre point venu,que pour voir qu’il fe defiioir de luy,&

donnoit profondement dans (es delÏeins, gardoit toutesfois cela en fon cœur par vne
oolere couuerte,efpiant l’occafion de le venger à propos se de a: defl’aire de luv. Or pen- I’
fuit-il que la guerre luy feroit vne belle couuerture pour cet elfeâ: 6c àla verité l’orgueil
de cet homme citoit in fupôrrable’,rant pour le porter trop infole’mrnent à l’endroit de fan

l Souuerain ; pour r: comporter en (on gouuernement ’, comme feroit vn Roy en (on
Royaume.Pour doncques mieux exccuter fon deflein, Campfon feignant de vouloir-al-

aman" Ier vers En brates s’en alla à Hiera olis, du ouuernement de Chair be :’car c’eltoit la.

. s P g .ÈÎSËIËËËÎ coufiume es Sultans d’Egypte , de ne s’ellzimer pas dignes d’aucune loüangemilitaire ,
i s’ils ne menoient vne arméeà l’Empor de Byrtha , 8: ne (e fuirent arreûezsfur le fieuue

gemmùé d’Euphrares,faifan’s par vne pompe folemnelle entrer leur cheual dedans le fleuue,pdur y
boire de l’eau au courant d’icel’oy, voulans faire entendre par cette vaine ceremonic,quc

’" leur feigneurie citoit defort ample eûenduë , a: qu’ils citoient prelts de montrer par:
armes,qu’à eux appartenoientrous ces champs qu’arroufe le fleuue d’Euphrates au deça
du mont Taurus , iufquesaux deferts d’A rabie. Toutesfois la mefme ration de la guerre.-
que Ca’mpfon-auoit recherchée,ce fut celle qui luy empe’fcba l’execution defon defl’ein;
car n’ayant- pas bien encore pour lors aprofondy les deffeins de Selim , tout cecy s’efièant’
palle auparauant (on arriuée, il n’ofoit entreprendre,en temps troublé, contre ce perlbn-
nage, (cachant qu’il citoit fartaimé des gens de guerre,qui. luy pourroient faire mille tra-
uerfes , a: luy cauferoient beaucoup de ruine , s’ils venoientà (e reuoltcr; ioinâ qu’ilïy en
auoir en (on camp des plus apparens qui tenoient fon party , les ayant obligez se gagnera

’ ’ luy parsprefens ac plufieurs bienfaits. Mais ce qu’il redoutoitle plus,c’efl:oient les Hiera- ï

olirains , fur lefquels cettui-cy s’eftoit acquis vne fouueraine authorité , plus toutesfois
d’affeaion que de commandement,& fi dans la fortereEe qui citoit fitue’e au milieu de la ,

- ville fur vne colline doucement éleuée il auoir mis ana imine à fa deuotion 66 en ’

à a 2 qmil auoitrtoute confiance. Ces chofes moderoient bien la colore du Sultan, a: luy faifoient:

remettrela partie à la fin de la guerre. y r-
* Mus comme l’execution des hautes enrreprifes trop long-temps retardée et! incon-

tinent euentéeâ 85 qu’en pareil cas il faut toufiours prom toment execurer ou le raire,
cant-d; Ca-nfeue ayant declaré Ion defl’ein à quelques-vns de fes amiliers qu’il croyoit luy eüre’

fort aflidez, &qui-toutesfois citoient des plus intimes de Chair-beg ’, ceux-cyfelon- la
coultume,preferans leur amitié parriculiere au bien public,& la ruine d’vn homme à celle

- de leur propre partie,ils l’aduerrirent de donner ordre à (es affaires,& de le donner de gar-
de des aguets du Sultan : voila comment Gampfon en temporifant , perdit l’occafion de

En!!!

- miner vn fi dangereux en nemy , a: comme d’ailleurs en le procipitant trop , il perdit fou
Büat a: favie contreles Turcs les mortels ennemis , comme vous entendrez cy-aprcs.-
Mais pour reuenir à Chair- beg, ayant par l’aduis de l’es amis reconnu le danger auquel .
il eftoit,& que s’il n’y donnoit ordre,il tôberoitâ [afin Tous la mercy de (on Souuerain, ne -

T"””°° voyant point de moyen d’artenterà fa perfonne,il s’en voulut vëger fur fon Eftat, au peril .

de Chair- , . n . ,beg qui (e de fa reputa-tion,& a la ruine de [on pays. Se voyant doncques des places fortes en main,
rend a 5;an grande eftenduë de pays, auecques les intelligences qu’il pouuoit auoir par les

p ëelim. , . ,. . . . .. Promu ces, a; des amuît la Cour du Sultan qu il pourrort attirer à (on intelligence, il fe re-i
folut de fe rendre à Selim -, pour ce faire il luy enuoya vn meŒager fecrettemen t , pour luy
reprefenter les caufes de (a douleut,& luy promettre qu’il r: rëdroit fous fa foyiôci’e rage.
toit fous [on obeylfance à la premiereoccafiô, luy remettant la ville a; fortereffe de HIC-
ra olis entreles mains,que cependant il difpoferoit les volontez des citoyens à (on ferai-

* ’ ce,lefquelles il [e pouuoit aflcurer de poEeder,&que fi-toü qu’il approcheroirfon arm’ee, ,.,
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il ioindroit fes forces aux fiennes , lefquelles bien qu’elles n’y airent pas eilre égalées , 1516.
n’eiloient pas toutesfois a méprifer,& afin que Selim adjouflail plus de foy à [es promef.
(es,il luy enuoya des oflages qui lu furent briffez parles deputez , auecques vne infiru- ""1"? a"
mon particuliere de tout l’Ellat , es forces 6c les defl’eins de Canfeue, de quel a; de Sou;
combien d’hommes alitoit remplie (on armée , a: quels [moyens il luy citoit neceiraire flemme
de tenir pour en auoir la victoire , l’exhortant d’approcher le plus promptement qu’il Ëeâl’w’

pourroit,& de faire auancer les trouppes, afin que l’occafion ne [e perdifl de prendre
ion aduantage, que les humeurs des ioldats efloient portées à la bataille , laquelle s’il

leur liuroit , la victoire luy en citoit toute afl’eurée. ’ ’ .
A de fi bons aduertifl’emens , à des confeils 8c des moyens fi vriles a: neceilàires; Selim ÀXXVI;

prefial’oreille fort volôtiers,les promeiles de recompenfes âl’aduenir ne luy manquans ,
poinr,pour dauantage attirer à foy le cœur de cét homme, de foy-mefme delà-gagné; la Selim], n,-
vengeance,côme vne gan roue, ayant mangé ce qu’ily auoir de fidelité &d’o enfance çdiIdurnô-

à fou Prince- [ouuerainme uy re t plus qusvne ardeur de cholere 8c de furie pour tirer
la raifon de l’iniure receuë. MaisSelim qui (canoit allez ce que cét homme pouuoit en de grandd
l’Elht de Canfeue , a: outre ce combien la place qu’il luy offroit , efloit importante à F°°mrsnt
l’auancernent de fes aEdres,s’aEcuroit ayfément de la viâoire, ayant vne retraiéle alleu- ”
rée au milieu de [es ennemis: voila pourquoy a res auoir recompen’fé le mefl’ager d’vn

bonprefent, il le renuoya vers [on maii’rre, auec ettres parlefquelles il luy yomettoit de
l’auancer aux plus grands honneurs de fonEilar,s’il luy tenoit arole , en forte qu’il par-
uinrau defl’us de les entreprifes , et peut tirer la raifon de les ennemis , que ce qu’il auoir
affaire. ont le profenr,c’eiloit ( fansfe declarer encoresa errement ) de feindre d’eitre

. fort a cétionnéà Cam (on ,luy perfuader de demeurer ans cette Prouince,pour dona
ner au plufloil la batai le. Et cela cil-oit caufe des difcours qu’il auoir tenus au conieil ,
comme vous auczpfivoir cy-deEus,lefquels Canfeue creur a fuiuità la lettre, ne [e fou-

’ uenant pas qu’ilfc loir garder d’vn ennemy reco’ncilié , 8c attendit de pied-ferme Se- En u l
hm , lequel auançant toufiours pays , vinrrencontrer [on ennemy, qu’il trouua campé 1m, sa, in
fur le fieuue Singa , prefque à dix milles de la ville , afin d’eflre recouru ar la commo- prêchere-
diré de l’eau,toutes necefli rez leur eflans facilement ennoyées de la ville, iqu’ils eiloienr 1T: d’2”

fournis de tout ce qu’ils entrent fceu defirer, les Annales Turques difent que le lieu où Selim con.-
fiir donnée cette bataille, s’appelloit vulgairement le fepulchre de Dauid , pour vu cep- ;î°i:;:Egy-

.tain’Dauid qu’elles difent Prophete , qui y auoir cité inhumé. ’ " ’
L es Mammelus pouuoient titre quelques douze mille cheuaux mariâtes , mais il n’y N m , ,

auoir celuy qui n’eufi trois ou quatre feruireurs à fa (nitre, tous hein armez, se bien inon- de. in":
rez, et felon la ortée’deleursricheiïes,& la randeur de leurfolde, ôt bien que l’ar- malus tu,
niée de Selim fila plus populeufe , fi n’y auoir-i? pas de meilleurs hommes qu’à celle de hmm”
Canfeue, qui eufl: parauenture obtenu la viétoire , fi elle cuit cité conduite par vn Chef
qui eufifcen vaincre , 8c u’il n’y cuit point en de rraiflcre parmy eux: car c’eitoit icy la

eur de tous les Mamme us , gens autant e’xperimentez i8: eXercez aux armes, qu’autres
qui fuirent en l’Vnqurs , qui portoient tous longue barbe , auec le regard aEreux a: A
menaçant ,le corps fort muiculeux 8c nerucux , a fe manians fort dexrrement: cuti-ans 015,15 il!
au combat, ils donnoient premiercment vu coup de lance” , puis ayans ietté l’efcu fur le mm’m’
des ,tiroienr de l’arc , outre-ce ils s’aydoient encores d’vne maire de fer , et par fois du

cimeterre , Telon que le lieu 8c l’occafion le requeroienr. Leurs cheuaux (ont milans
8c ardens, &fort femblables à ceux d’Efpa een leur raille 8C vitefl’e, et (i docii’es , dit a ne],
Paul loue, qui defcrit cette Hifloire , qu’ la voix 8c certains’fignes de leurs cheuau- leur? me
cheurs, ils louent leurs lances 8c leurs fleches de terre auecques leurs dents, se les leur "a".

rapportent, comme nous faifons faireâ nos barbets: ils ont auflî’vne connoiflance parti-
ou ’ere de l’ennemy , de le haper auec les dents , ou abbatre àforce de ruades tout ce qui
les enuironne , se de ne s’ehonner point à la veu’e’ de leur propre fan : leurs maifires
font fort curieux de les bien faire enharnacher , leur donnans de frein-s d’argent , des fel-
les dorées 8C des bardes de fera ouurage efcaillé pour le col a: pourla poitrine. q s

Les caualiers des premiers rangs ,’ a: quiconque poilede de grande’s ricliell’es , por.
rent l’armet en relie; ceux d’apres s’eflimoienteflre airez bien couuerts contre les coups A
de raille, ayans vn accouilrement de relie fait de linge , 8c loyé en rend a! plufieurs
tours les vns dans les autres,le plus mignonnement qu’il eur citoit poili le, mais les
fimples cheualiers vicient de chapeaux velus 8c rouges , qui ne peuuent eilre coupez, 8e

s -’ Ici: iijz
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15,16 raillent aux plus grands coups d’eî’pées ,ils vfoient aufli de cuiraflès, de lames défet-min.”

’ tes enfembleè telles [ont lesarmes esMammelus ,lefquels eiioient tous des renegats , a:
Tous et. V qui tenoient prefque mefme difcipline que les Ianifi’airesnl cil: vray que ceux- cyfont gens
dm” L de ied , se ceux-là de chenal , joint que les Mammelus méfioient point Azarrmgl’ans on

engins de tribut comme en Turquie , mais efclaues achetez de plufieurs marchands ,’ et
qu’ils efloient tous Getes, Zinthes 8c Bai’cernes , nays à l’entour du Pain Zabacca,.prin-
cipalement de ce cofté lâ,par lequel le fieuue Corax le vient épandre en la mer majour,

Â toute laquelle re iona depuis eiié nommée Circaflie.LesValaches,Tarrares de Precop,
Sarmates , Roxoîans 5c autres peuples circonuoifins, les fouloient rauir des mammelles
de leurs meres, 8c par tout où ils en pouuoient attraper, puis les vendoient aux mat-
chauds , lefquels en ayans fait l’élite,les menoient aptes dans des nauires en Alexandrie,
a: de là au Sultandu Caire , principalements’ils efloientdoüez dé quelque force matu).
rellepn qu’ils enflent remarqué en eux quelque grandeur de courageQiand ils citoient

Leur ap- au Caire , on let mettoit entre les mains d’efcrimeurs 8c maiii’res d’armes , en vn lieu de-
rimai? [tine pour cet apprentiflage , où ils citoient enclos; St quand ils auoient appris auecques

a: exerci- . . . . . , .ces. le temps à tendre bien raidement vn arc , tireriuftement d’iceluy,â fgauorr bien donner
vn coup de lance , 8: s’ayder de l’efpéeôt du bouclier , élire bien à cheual , à le fçanoir

dextrement manier , alors ils commençoientâfu-iure la guerre 8c à toucherquelque a p-
enmm poinétemeni. De làils citoient éleus au nombre des principaux’folrdats , à fgauoir de ceux
agacez aux de la garde du Prince , 8C enroollez entre les gens de cheual. Ceux qui citoient d’vne na.
C 31’568.

lement aux autrés 5 fi bien que voyans les honneurs , les recompenfes , les di nitez , a:
i tout ce , u’ilseull’ent pû defirer, dépendre de leur valeur a: expérience en a guerre,

Le huche chacun ’eux s’efiudioit àl’enuy à qui deuanceroit fon compagnon , deforre que mon-
tigrerai", tans de degré en degré, du lus basordre des gens de cheual , ils pouuoient paruenir en
tomoit fin à la principauté i car e’e oit par leur éleélzion qu’on cfioit éleué à cette (ouueraine

du” dignité , nul ne pouuant élire receuen leur milice , de qui le pere fait Mahome’tifle , ou
Nul il, de Iuif , ains d’enfans de Chreliziens , auiquels on fai(oit renoncer leur’Religion.’ La dignité.

Mahon-c- de Chenalier ne paiÏoit inf ues aux enfans des Mammelus , bien qu’ils peuflent nccc-
tif)”: 9° der à leurs peres en toutes eurs richeiles et poflèflionsp: le Sultan mefme ne pouuoit
laitier fa Seigneurie à fes enfans , ains le dtoié’t retournoit entre les Mammelus qui en
melu. éliment zou fioui-s vn d’entreux, nomme le droiét de la Seigneurie leur appartenan’ts fi
Mahom; bien que Mahomet fils de Chainbeg , duquel nous auons parlé c dans , pous les diL
gi’llegmd cordes qui efioient entre lesMammelus,les vns faucrifans Acbar in ,’ ôt les autres Cam.
Chair.beg pfomia , qui tenoient les plus grands Magiflzrats du tempsde Chair-beg.,voyant.que’
3:13:2- ceux-cy auoient mis tout cet Efiat en trouble par leur ambition,vfurpa la Seigneurie,

y mm, mais deux ans apresil fut tué en banquetant par vn de ces Circafliens,dautant qu’il auoir
signa, enuahy cette principauté contre les loix 8c conflumes de l’ancienne inflitution , fi bien
c131; que cettuy-cy le pourfuiuit comme on faifoit anciennementlesTyrans qui s’eflcoient cm.

arez de la fouueraineté des Republiques;aulfi auoir-il voulu reflituer à ies compagnons
elc:’s:ïf Fedroiâ d’élire vn Sultan , St de pouuoit conférer la Seigneurie âvn de leurs corps, ce

’ in, qui futfi agreableà tous , que fur le champ ils l’eleurent pour Souuerain d’vn vnanime
’ confentement. ’

O a cette domination d’efclaues commença fous Melechfiila , celuy qui .regnoit du
temps de S. LouysRoy de Erance, 8c qui le pritiprifonnier: car cettuy-cy ayant ’eu-de

01m, h grandes guerres contre les Chrei’tiens, où il auoir perdu la meilleure partie des lus ex-
dominatiô rimentez foldats uifuffent en (es armées,voyant qu’à la longue-il pourroit uccom-
4a! Mm’ r 5: perdre [on E ar , ayant ronfleurs furies bras de fi puiflîins aduerfiires , 8c qui plus
ËL’ËŒ. efi fe denim; del’Efpritinconfiantdes E yptiens, il acheta lufieursTurcomans, qu’on
il . trouuoit lors à bon prix par tous les marc ez de la petite A 18,163 Tartares ayans enuahy

l cette r ion , a; l’Armenie , oùils prirent vne infinité de prifonniers qu’ils vendoient au
Sultan ’Egypte , lequel les ayant equipez. en gens de uerre ,les drefla aptes auecques
tel foin et. vigilance , qu’il en fit de fort bons hommes e guerre -, de forte que cefut as
leur m0 en qu’il obtint laviâoire contre ce fainét Roy , dont nous venons de par et.
Mais s’i furent caufe de lu? Iacquerir quelque reputation ,il luy en confia par a tesla
vie: car ceux-cy ayans con piré contre leur-Souuerain , qui les auoir éleuez a vne telle
dignité , 8c l’ayans mallacre ,s’emparerent alors de la Seigneurie , qu’ils ont tenue infi-

ques

turc lafche a: poltrone , o’u qu’on ne pouuoit drefl’eraux exercices , feruoient perpétuel-Î

5.-1v.- au - -
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quesàlaconquefle del’Egypte par Selim,qui pontoit ente quelques trois eensans ,s’at- r 5”: 84 I
tribuans vne telle fouueraineté dans tous ces pays, que tous les habitans, tant de’Surie fi ’
que d’Egypte, vn’ofoient- porter armes ny nourrir de chenaux, ne ennoient fparuenirà i
aucune dignité , ny élire appellez aux confeilspour la conduite de ’Eflat, de erre qu’e-
flans reduits en vne entremit pauureté, ar la grandeur des tributs , 8c tourmentez. par
les iniures continuelles de ces efclaues , i s furent contrains de s’addonner à la marchan- ’
dife, aux arts mecaniques sa à l’agriculture l, renansfureux tous tels droiélcs que’les mai- i

fires ont accouflumé de prendre fur leurs e claues. Carordinairemenr les caualiers- du chum;
Sultanamient accouflumé de tourmenter ces pauures miferables , tantofi les outra- animatr-
geans de coups,oresleur rani-flans leurs biens,ou prenans ar force leurs femmes 8c leurs CË’ËÇËM
enfans , pour contenter leur débordée luxure5c’eflzoitl’e clauage au uel viuoientenco- robins.
res tous ces enples à l’arriuée de Selim, dignedelarmes-à laverité , -i eux-mefmes ne fe
full’ent’ren, us indignes delcompaflion , ayans fait banqueroute-â la Religion faîtière ,

qui leur auoir autresfois apporte vne fi grande reputation. q . ’
D a, tels eus efioit compofée l’armée de Ganterie, de tous lefquels il ordonna cinq XXVÎL

bataillonsje premier (lefquels il donna a côduire au traifire Chair4beg, parceque que la
guerre .fe fai(oiten fa Prouince: au fecond , commanda Sybeyes , qui auoir, pour (a mer- ,3223’5,
veilleufe agilité de corps, le furnom’de Balaan, c’efl à dire Bafleleur , qui efloi’t pour lors bataille de

’ Terrarche de Damas, &vfort recommandable pour fa ver-tu ac fidelité ,-8t auoient char. ’ cmle’
e ces deux d’ennahir en-mefme temps,les pointes gauches 8c droites des Turcs : le troi-
efmebataillon futbaillé au iudicieux Gazelly, pour fecourir les vns 8c les autres, felon

les occurrences, Canfeue voulutluy-mefine conduire le quatriefme, où efloit toute la
fleur de’fa caualerie, quiil faifoit marcher difiant des autres,enuiron d’vn mille et demy; i

à: le cinquiefme , il le urina lagarde du camp. A I i l p ’ il l
Qv au? à Selim il auoir difpofé fa bataille félon la coufiume ordinaire des Tprcs, 9’11"54"? -

mettant la caualerie Mia ’ e au enlié droit, &celle d’Europe fur le gauche, 8c l’in- :îîffiefâ”

fanrerie des I’aniflhires et oldats de la garde , auec ues l’artillerie en la "bataille du des deux
milieu. Mais les plus braues de plus vaillans des gens de cheual .8: des laniflairesi ( en:- ’"ném
tre lefquels on dit que Selim voulut eflre pour ce iour la ) fai(oienr le front du milieu
du Cmiflant. 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 rué rifer leurs ennemis , toutesfois deux chofes les eflonnoient, Yvne , la grande
6c pui antearmée de Selim contre la leur fi petire51’autre, qu’ils fe fouuenoient que
c’efloient ces mefmes foldats qui méprifans l’afpreté des chemins St l’horreur des :de-

ferts , aptes tant d’incommoditez , auoient toutesfois penetré iufqucs aux plus hautes
parties de l’Orient, St nonobfiant les mef. aifes et la neceflité , auoient furmonté’ leurs

ennemis en. bataille rangée, 8c encores non deptels quels foldats , mais des meilleurs
caualiers de tout le monde. Comme aufii les Turcs le ’fouuenoient que déliroient icy
ceux contre lefquels ils s’efioient battus tant de fois du temps de Bajazet ,v fans en auoir
iamais pû emporter. aucun aduanrage , au contraire ils auoient mis leurs armées en
route ,i pris leurs Chefs prifonniers , se ruiné leurs Villes et leurs: Prouinces -, 8c là
deEus vn morne filence les feuillant les vns 8c les autres ,lesChefs ne voulans pas laitier
leurs gens en ces irrefolutions , fe doumas bien par cette chere toute trifie , qu’ils
auoient quelque mauuaife imprellion de l’euenement de cette bataille , cela fit que
chacun s’efforça de [on collé à les encourager. Canfeueprincipalement à qui le faié’t
touchoit de plus pre: , comme celuy qui citoit fur la defenfiue ,th refl’entant vn mon-
uementinterieur , qui luy pronofliiquoitie ne (gay quel malheur , comme il arriue
ordinairement en afl’aires de telle importance , fait que la nature , par vu fecret a elle.
tout particulier , prefente fou futur deiafire, ou que ’Ange gardien tafche ar fes fain- -
étés infpirations, à deltourner l’infortune qu’il void prelize de tomber fur relie de
celuy u’ila en garde , tant y a que Canfeue commença-â felrepentir qu’il n’auoitfuiuy
le confiai! de Gazelly.,voyant bien( mais trop tard ) combien aduantageufe luy eiioit i
la retraiâe: toutesfois les affaires defefperées ayans’ plus befoin de reiolution quede
confideration , il tafcha de faire bonne mine à mauuais jeu , ô: commença ainfi à parler .

aux ficus. , I ’ * l empanV o v s [paca tous , é- mefaeæde 6m tefmoim à la poflm’te’ , dengue: qui: opiniajlm 313:?
si i: reflet], à vos rudenter, quint! 11m m’afi’rgfles la Seigneur: sur omit: germon me comm.

- . . Kit iiij



                                                                     

392. Hifloue desTurcs ,- A x ,
qui. . tel n’allait. mfoçon du monde porté èl’vmliti’on, dcfirvntyc paf" fhflofi m ou com: en;

w inconnu ,povrvcv vc «fifi adjuvante à on repos, qvo de m’mhrov’illcrpvnny vnfi grand
174cm d’ offices, «prends-ovin charge qui mcfirot’tfvccomhcr jotas Ief’vix,povr [à pefintcvt;

J’y prcvoyoù galets Jeux chofes, qui ovin ce que ic viens de dire ,V me 14 fiifolcnt apprchender,
Il’vm lcpov de ragions à fçavoir quo t’avoir ,povr flirt [clan la covflvme, qvclqve latgcflc ont
foldats à me rcccptt’on le thrcfior dchvItcms ayant çflé tovt épuisé par les pmcodcntcs gvmcs
civiles , l’ordre , fin mifêrahlc de trois ov qvam de Mcsprcdcctjfcvrs , à. princc’pvltmmt de
Themir-6c] mon devancier, corroi que! propos ramifier dans deschvrgcs qvc’ s’exercent avec
tout de fongus, à defqvcflcs la recomprnfe n’cjl qv’vne trogiqvcâ dovlovrcvfc mon? caserai:

les raiforts qve le vous difiic alors , lofqvcfles toutesfois par vos de votas ne vovlvtpmrdte en
payement , vint ilfirllvt qvc pajot): par dcflv’: tovtc fine de cmfidèrarion , i’cxccvtvjjè vqÆoz
Je tr : mais le ne mefitfc iamaùpzæfvvdc’ qv’cnprcnonit lc’Sceptrc , qu’on timpovr leplu- grand
* fichlim honncvr , vous me vovlvfioæcovromcr de honte à d’tnfvmz’e. l’avoir crainta’ la 11:-

nté qvc ma vie devfl rovlcrdv Milton de miflepcincs , de mille traverfes , 6’- de mile qfliflions,
«que cette mefme vie finirpar la rag: des fiditions 5, mais en l’vn il n’y dlloitqve dom
glo in , à en l’vvtrc dola mefchvncctc’ épctfidic de me: fichjcts ,01) maintenant le voy qvt vous

me vovlcafàircpcrdro l’honneur : car qvc vcvt dire ce vifizgcfi fltfc,.ccttevfliov fi ravalât,
cette leur: pcfvntcvr de numéros , à a profindfilmcc qvc ce voy ’mz’ntmnt av milieu de

i vava- , fiant: qvc vos cornages [ont tovo tels à l’intcricvr, que vos ditons tefmot’gmc à tu";
’ n’evr! à cela oflag": doissjcpvc chrcvflèvrédc la forte de la houille .? 01) ces grands

courages dont vous flafla , ces ioflfljdflèkfi grondé Monflmtion ,qvand on vous parloit
de [à retirer on attitre, à tirer arrogant en ngvovr? La pointe en 4 ofié 51’014on morf-
féc , â- lo "me n’ai voloit goures, pour qv’clc s’cfl rebrodée) [aimantera vcvë de l’ame-

ny 5 il si)! en avoit qvc povr chamdcvovc à fairevoloirfcs votâmes ont méprit de l’activer.
jàt’tt à mointcnvntqv’ilfizvt dt’l’at’lion , 0’- non fades potolcs ,’il]êmhlc.qve vous" re-

dovtz grelot] qve vous ne par un. pas digne do [a prcfaitcr devant vota , hardis de manoir
garçons ou logis , Idfihcs narratives fiiqvcncllcsà la lataifle ,que CfdÏSfltK-flflfll? il: [ont
en pays effranger 5 vovc fics chq votre : la plotfpafl d’entr’evxfont tous hvds , vota Je: bien 4r-

i’ mg: ils foutroit: harrvfirxda chemin , ivovs afin tovcfi’ov à rcpofciç: les meilleurs de [un fil-
dans [ont àpied , les voflm à chevdl: s’ils perdent, il: n’ont point de ramifie , me èvomtovr
lapa]: gipnfià vous recevoir: il: comhvmmpovr vfitrpcr le bien d’outil)! , vous pourdefl’endn
ce qvi rotary? legitimment acqvt’t 3 cvx ne combattent quepar I’intmflfcvl de levr Seignevr,
vous non fadement povr le avion , mon? ovü’povrle voflrc .- cerf Selim (file vainqvovr,qvcdc; i

v viendra ce pointoit d’élcflion dont vous afin fijcdovx , â- qvi 4 tafia tout covflé de [mg à vous

à à vos Sovvcmins æ Serval Joncqvcs dit qv’vn chetifpieton de [méfaire vienne faire le
la] * av cavalier M dmmtlv 2 éqvc celuy qvt’ moflons à prefmtfitrmohtc’ les plias pviflèntcs Ma
nous , non [allemande l’Ort’cnt, mais vafli de l’Evropc à de’tovtl’Occidevt, s’cfl’m e à la vos?

de qvclqvcs milliers de racailles mouflées , qui mforqj’n’ront tomait voflrt premier [du , fi votre
valet, vous fovvcm’r de cc qvo 1101M (fics, fi de harpai votre ne votre (flimczplm’ foihhs qvc
cm qui battirent tout qv’ils voulurent les compagnons de mary fait: Boyan, ov qvc vous
m’ayant Moindre que ccvaà avoientlcvr central Cuit-ho], à tovttsfoit je vau v9
tous enflevr d’ange g (j’- moy encores qvc i’vyes paflè’ le covrs de Page viril , d- qvcle nombre

I Jeux: m’ait fait bien chirlos chevevx ,ils n’onttovtcg’btc p12 faire tantflcfirirmon courage qv’il

œdcmcvrc ronflons tafia. 12ml à hargnlcvxpovrmtrepmdrc toutes havres égrenoit: chofes!
joint qv’il mon temps de reculer , ilfozvt combattre ,l’enneny votre tient mimmnt dcfi prés,
qvo la maiflcferot’tvnefvitc , le retordroient vne làfiheté. Et afin qve votre œpmfiexpa
qvcce combatfot’t dopent: importance ,ÆMtæ-WW qu’il] vos dt l’Empirc , les premiers cou-
horsfonttovfiovn vnprcivgé des derniers .- car ovm l’aduntogc de l’amont)! , on void 14ny des
17:1:ka émuler , à l’ohnflêmce ficmcm’r mpcrfidic av moindre dcjêzvdntv equvmaycg.
receu ,princgovlemont quad votre tout?x vos pepltrà la chaifnc , ôqvc WOWÉW commdq
plofiofl par fiasco qve par amont; à. vous [aux mqvcflc’jvhjeffionuovc tamia-voire: , de
s’ils ne fêtons pas: bien djfèf de changer de Seigucvr [ovo l’cficmvcc d’vnc plus donc: fer-
vitvdc : à fait ne 72m clicher vous par; bien autontqvc les 111441th qvi n’ont 967i vais.
au qvc povrcc qv’ils fofont rendue : du ont trahy lcvr Scignevr? gazole gloire vovcjèm-ce cn-
tre les» Perfcs, (fivalcvrcvx cavaliers) fivovo avcgl’honncvr de la. vifloire, à quel "pas à
tourna]??? Eflat d’avoir rompt: vu fi pacifiant mary? car comme il: n’ont" n’en oublié a: la.

gît , pouf: midis les plus forts on ’tovtcs chofes , qvelle reflèvrct d’eflwmm poum-ils

avoit

’ , l I
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huoit: à l’allumer d’autir quelque aduantage fur noue 2 a: fi «gouale: mettez en route -, quand aigle.
bien il: voudroient rafimbler leur: forte: difler:e’e:, fi : nife: viennent i nefirefieour:,’ç----
comme il: noue l’ont promu, y font obligez. pour leur interell particulier, noue le: enuoyeron: f
flue ’11er que le pire, repaflir leur Beflbore; mu: quittait: à cette fie: la pofifsion de l’Afie ,

u’aufit bien non: ont.il: mfitrpe’. . q .DE tels difcours Campfon alloit encourageant feslMammelusnandis que Selim di-

foit aux ficus : . . f ’, HI bien, compagnon, mon: elle: en cette guerre férule. comme à fiubait, ear mon: redou- I
riez, le wojage de Petfi , é de fitgfiir encore: par le: obemin: le: incommoditez. que avouer j
auiez endurée: la premiere fié: à mai: voit] qu’beureufêment [ennem] confine auecque: w: 5cm. c
defir: g à afin que mou: n’ayez] pu: encore finet le contredire i me: intention: , [i tette
guerre ou]? traifne’ enlongueur, è qu’il euft’fillu lyuemer; en terre eflrangere ; le: voie; qui
wiennent de leur propre mouuement fi prefênter a noue ,Ifour flou: , (zinguer tette peine de le:
fortifiaiure plu: long-temp: , ce qui mon: doit) Le verite bien augmenter le courage :ear qu’eufï
fion: nou: fiit, :’il:( enflent voulu e’uiter le combat , en attendant qu’il: euflênt a emble’ toute:

leur: forte: , é- que le: Perfi: fe’ fifi»: ioint: à eux , comme il: le: attendent tou: le: ioum’
Cîefloit bien à la une! leur meilleur, qui: à du: toute: firte: de commoditez, â- la longueur
du temp: ne priuant qu’auanoer leur: glaire: â ruiner le: nefire: : il j a plu: , ne]! qu’il:

fintfart defvni: entr’eux, defbrte qu’on non: efl venu ofiir iujque: en noflre eamp , «me de
leur: meilleur: vile: , auecque: promefi de nou: l eflre fiuorable: en toute: cbefi: , mefme
au flu: fort du combat, é- eela n’efl-ee p4: comme nou: mener par la main iufque: au milieu
du grand Caire e Ne floueuwou: p.1: le: fidition: qui ont 50è entr’eux ce: anne’e: dernier" ,, ’
à que le . Sultan qui regne à prefint, Jitontraint d’adberer aux; volonteg. de: fieu: , é Je fi
laiflir pluft’ofi conduire. que de le: gouuerna 2 Leur: peuple: mefme: laIÆe’z. d’une fi longue â-

cruellefiruitude , en laquefle il: fin: reduit: 5 nou: tendent.le: main: de toute: part: , fi bien que
de leur «fié tout non: fit. Mai: du noflre , qu’efi-ee qui n’eflpa: ai nqllre aduantage .9 fiit que
110!!! confieriez. noflre multitude à no: nielleur: filât: , aguerri: depui: tant d’anne’e: ton-
tre de fi vaiflante: nation: ,. ou ceux-o] n’ont iamai: embatu que contre eux-mefme: l; joint
que leur maniere de combat" fi fait pluft’ofl par le: ebeuaux , que par le: eaualier:, leur: un-
contre: rçfimblan: dauantage a. rune danfi , par le: fini: qu’il: finit continueflement’, qy’)
tune bataille ,t é erojez. qu’alor: qu’il: auront en te e le: e ort: de la ieunejè Turque , on
leur fin bien mettre et! .oubly tout leur: rond: à. leur: pu aile: à toute cette dexterite’ qu’il?

fe dife’nt auoir â bien manier on obeual. gilde, efpouuunte penfiz-wou: que doiue Prendre
toute cette caualerie. non encore:aeeoflume’e au. fin de. l’artillerie .? le ce] de M que la confit.
fionji Mettra de telle fine en leur: bataillon: , que «zou: aurez. plu: de peine à pourfiu’ure le;
fijdmt. fifi combattre le: fiuflenan: ; ne mon: falunez-mu: pat de l’efibeo qu’en receurent
le: Paf: , é de la boute que «zou: leur fillafiufiv’r u? AflEurez-rùou: que fi eeuxli qui, ont
infime: bornai: fur le do: , n’ont p13 nfifler à la puifinee de me: bru: inuincible: , que ceux.
q , qui ne [jouent que ruiner de outrager Ieur:fiiet: , violer’leur: femme: à leur: fille: , à;
efir d’eux auecque: toute tyrannie , â leruaute’ , comme fil: (fioient de perfetuel: ennemi:
pour le: ramager eontinueflement , auront encore main: d’afiuranee de fiufienir afin w-

. leur. c’efl maintenant qui! fautique «voit: "pariez. la faute que la lie-lacté de: Cbefi que
mon: auez’eu: q-deuanf, ont faire, à: que mu: effaciez. par une wifloirefignale’e, [ignominie
qu’il: ont marqué fier le front de Jeux ou troi: armée: de: noflre: , qu’il: de’eoufirent par
leur mauuflfè conduite 3 mai: maintenant que mon: combattrez. en la prefënee de wfire Sou-
uerain, ie m’a eure que le mon: féra] café de tout bon-beur e par ie remar ne vne grande affi-l il

fiance d’enbaut en toute cette guerre , comme fi la defline’e nou: eondutfi t par la main Pour
prendre vengeance de ce: gram, â- le: exterminer de la fait de la terre : murebon: clonique:
[rudiment eontr’eux , c’efl mue æuure depiete’ , de deliurer le: peuple: d’une nufirable fin";

tilde. q bL es Chefs ayans ainfi encoutagé leur: gens, tant d’vne part que djautre, les foldats
tous animez , coururent auflî-tolt à la charge, qui commença du collé de Chair-beg, ramon
lequelayantle mot auecques Selim, faifoit contenance au commencement d’aller don- de Chiite
ner d’vn grand courage contre les troupes Europeannes , a: comme s’il cuit vouluovfer I °gl - ’
de flratageme, commençai: faire le, limaçon, comme’pout les cnuironner, venant par vu.
long circuit leuidonner à clos fut les viuandiers 86 le bagage, mettant en fuite vne
innombrable multitude de chameaux, a: faifant à tous bien plus de peut que de mal, pcn- -
rampa: ce moyen fatisfaiteà (on honneur 66 à la trahifon tout enfemble , en s’éloignant

u

I
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a, 394- . t Hilloue des Turcs,
me. cependant du gros de l’armée, qui auoir bon be’foin deleurs compagnons. Car sans,

" gouuerneur de Damas , venant vers la pointe droite , ne voulut pas attaquer l’ennemy
de front, mais luy donnant par le flanc, il le fit vne grande, onuerrure, où les Mammelus
chargeans à droit a: igauche’ ,firent vn grand abatis des Àfiariques , perçans tout ce
gros bataillon iufques aux en feignes, le Beglierbcy Mufiapha , qui citoit Hongroisde

lesMam; nation , &gendre de Bai’azet, Je lmrehor Balla grand Efcuyerde Selim , ayant refifié
quelque temps :lfinalement, ne pouuans plus fouflenir l’impetuofiré ,dc ces Circalïes,
cernent s’enfuirent l’vn deçà l’autre dola. Alors Sibey pourfuiuant [a pointe , donna dans la
"9&9" bataille du milieu, &iufques au gros des lagunaires , qui le trouuoient d’ailîcur bien?

l empefjchez à (cultenir les efforts de Gazolly a: des liens, fi que de toutes parts il le fai(oit-
là vne fort grande occafion , la v1&oi-re in cl’mant defia du collé des Mammellus, au grand
eflonnement de Selim qui le voyoit dénué de les [armillaires e(pars de touscoüez,fai- .

mima; fanr toutesfois ce iourlà des anus de tres- bon Capitaine, faitpour aller ramoit en vn lieu
"Silice de a: tantofl: en vu autre, où il voyoit quiil citoit neceflaire, encourageantles fient, les (Il:

s l . . a . . a i -. ° "n fembrant 6e re(tauranr le combat,fort,en dormant ordre a toutes chofes , (and: troubler, .
l &luy-mefme s’expofarit au); dangers. Mais comme ils citoient en ces alteres, ce que
l’imperuofi-te’ des ennemis elloitli violente que les Turcs ncpouuoient plus leur Faire

Sinan re- l ,
mure]: l telle, prefis de s’en aller avau-d’e- route , Sinan Balla, qui ellott frais &tepofé pour n’a-

’çomba; ,5: noir eu perionne àlCOmbattre Chair-beg s’cflant simulé à faire la ronde , comme vous
3:13:13 VI- auez ouy , a: à pourfuiuredes muletiers ,ayant en nouuelles du defordre qui citoit il:

’ pointe droite , vint aulli heureufement au fecours; comme il auoir fait aurrcsfoisenla
bataille de Zalderane contre les Perles 5 Gide fait (on arriuer: apporta .vn mcmcificux
changement à routes chofes. Car les Mammelus quine voyoient plus Chainbcg gy [a
trouppe , croyoient qu’ils enflent defia deffait l’aile gauche , a: qu’il entoit apres à les
pourfuiure , mais fentant ceux-Gy fit: leurs bras, de niapperceuans plus les autres , ilsfi-
rent tout autre’iugement , ô: creurent que leurs compagnons auoient elle rail lez en pie-
ces , cela caufa leur premier a diantrement, outre que Sinan recommença la chargÊ
auec tant de courage , quiil tilla la viâoire des poingr de les ennemis. Selim cependant,

. . vOyant contre route efperancc ce nouueau- fecours , comme il vid le courageçrcucnirà
gigaçlàlgc fesgens , ac qu’il n’eut plus ce foin de les 1’than 86 les empefch et de le mettre en fuite,il i
me, du . fit pointer [on artillerie , en forte qu’elle fit vu grand cfchec des Mammelus, mais cene
gaina: la fut rien au prix de l’efpouuante qui faillit les cheuaux , aufli bien que l’arriuée de Sinan

dallant. auoir fait les caualiers : car leurs mailtres ne les pouuant plus regir, ayans pris le frein aux
dents,ils commencerentà courir de tous collez fans aucun ordre. Touresfois le courage

gfflI’; î: des Mammellus fut tel, que parmy tant de dilficulrez, 8e enuironnez comme ils choient i
m c de leurs ennemis, fans titre recourus ny de Chair- beg n’y de Campfon,ils pcnetrerentles -

bataillons des Europeans a; celuy des lanillaires, être retirerent deuers le campée la
ville , faifan’s en cette retraite vn grand carnage , tant des Europeans que des humains
qui le rencontreront en cette fureur; mais les autres eurent leur retranche a leur tour :car
ils les pourfuiuirentfi viuement , que les ayans tous mi? en defordte, ils commenceront

défuyr à vau-de-roure. ’ l « I ’ - l
Gamme, C A N s a v a cependant approchoitrfon bataillon, mais comme il elloii venurtrop tard .
vient au fç- pour le fccours , aufiivinr-il trop roll pour le bien de luy a: des fiens.Carayanr connu (a
êïï’fafîls perte parla confufion qu’il voyoit de toutes parts, ô: que ny le refpegîl de fou fige vene-

t i table qui s’expofoir à fi grand peril , ni la honte ne pouuoit retenir les fuyans en le ur
deuoir, quoy qu’ilsviffent le vieillard le prefenter au premier front, se leur remoulûm-

5, mon. leur lafcheté,cela,dif-je, le faifit de forte, u’eflant tombé comme demy mort,il fe trouua *
tellement accablé de la prelTe , tant des lupus que des viâorieux, Bell lapoudre a; la

EtdesGou- chaleur. luy faifirent tellement les conduits, qu’il expira au milieu des liens, fans qu’ils
3:23:32: imagent donner aucun routede. Les Gouuerneurs aulfi de Damas a: de Tripoly , qui me: l
a. T490- choient de tenir ferme fur la queue, se donner temps aux leurs de le (auucrfuœnt axai
17- , blez par la multitude des fractionna;rombatansvalcurcufcment iufqucs au dernier

. foufpir,dcmeurerenr morts fur la place.Qi.igmt àGazelly 3c aux autres Mammellus,eftansg
allaitez de la mort de Canfcuc ,v comme ils eurent donné vu peu d’haloineà leur: che--
uaux fur le quatriefme guet, ils partirent de Hierapoli’s pour s’en aller en la plus grand; .

Ê? diligence qu’il leur feroit poflible à Damas, Ainfifimt ce pauure Prince, qui (remiren-
retirentau rré que par force à cette dignité-scat aptes la mort de Mahomet, le fils du Sultan Chair-
cmç’ beg,celuy qui le tua, citant cloué à la Couronne pour recompenfe de fun parricide, Gia-

pala:
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tpalat filoit gouuerneur de Damas,’t’enl alla affilié d’autres Mammelus iufqucs au p 15,51
.Caire,oùll prince: le mit en prifon , mais-ce Giapalat deuenucruel comme-il fut par- i
uenuàla rincipauté,les«Mammelus du party contraire ne pouuans fupporrer (a tyran-
nie,fous conduire de Thomam-bey ,’ c tinrent luy-mefme , St le mirent en faire ne qnqlle

l garde dans la fortereflè d’Alexandrie , et» leurent ce Tamarin-bey enifon lieu , lequel lm" a?"

t . i 4 y fou tilt l:tout auHistofl: ellranglerGrapalatÆertuyæy fut encores pl’uscruel ne tous les autres, 9mm. a
c’efi ce qui le renditfi odieux , qu’ils decretrerent tous qu’il falloit- e faifir delay a le ËEÏÜ’ÎW

punir ,dcquoy ellant Iaduert , il le Voulut fauuer par vn feul fous. terrain , mais ayant , a? à
"elle preuenu ,il fut pris en a aifon Royale , 8e occis par les amis de Giapalat,a res le- i ’
quellls refenterér le fceptre à CampfonGauriJequtlvoyantle thrône Royal «in cou; Grands m-
uert de aug , auoir rafale cette charge , autant qu’il luy auoir elle pollible, mais pour l’y mamans ,
attirer , rousles Mammelusipromireur- par ferment , qu’ils l’aideroient de leurs moyens c" 58W?-
& de leurs perfonnes pour entretenir [a dignité , a ours le regards des largeflès que les
Soudans ont acCoufiumé de faireà-leur aduenemenr a la couronne, qu’ils l’en difpenfolér
iufqucsà ce que les threforiers a: receueurs generaux coller leué les impolis 8C tributs qul
citoient deus par chacune Prouince. Sur ces oEres les amis l’importunerent tant, qu’en.
un il condefcendità prendre Cette charge qu’il garda fort peu de temps , citant , com-
me vous auez ouy, deEaiét enkbatailleran ée par Selim ,5; luyuiiefme vint mourir en
prefence de fou ennemy,n’ayant paseu a ez de force a de magnanimité , pour fuppor.

renne telle aduerfite’. v . r - . - . ’ - - .S E L x M toutesfois qui fçauoir qu’il auoir plus obtenu la viâoire par l’im peruofirc de XXIX.
[on artillerie que. par vraye vertu , a: que les ficus n’âuoienr point tant mis par terre de
Mammelus,qu’il n’y en-eult encores allez [un pied pour luy donner bien des affaires,cran

ant qu’eux qui lçauoienr le pays se auoie’ntdes retraiàes affeurées, ne luy dreflaEent pt o au;
nuié’t quelque embulche , ne les pourfuiuit point trop auant , ains ayant faiâfonner la cc sil-m.

rerraiéte, se. dreller quelques tentes au mefme lieu où relioit donnée la bataille, il mit à ,ce bien
en gardede la meilleure partie dele: gens 5 a luyamefme poila la nuisît fans dormir. Cm. Iïgclïrfeu

on rient qu’il nemourur pas en cette bataille plus de mille Mammelus , mais que la plus
grande turiefurfur leurs leruiteurs , a; plus encores en la fuite que durant le côbat ,’ leurs flamba:
cheuaux fondaus tous en lueur , se mourez; de (alfa chafque pas, fi que les caualeries de.- dei mon:

l meurans à pied , comme, ils citoient pefammentarmez , ne le pouuoient pas bien deEe’n. °" cm

- . . . , . . . bataille dudre , las a; recreus commeils ellorent , contre ceux qui les ourfuluoienti Il y mourut cette de.
I vu fort grand nombre de cheuaux deferuice, lefquels pour e rc trop gras 8c nourris de- liardent . . i

licatement àl’o’mbre dans les efcuries , ne peurent orter le trauail maccoultumé , pria-
cipalement ce iour la que toutes chofes citoient ro ies par la trop excellîue ardeur du Sa:
leil : cette bataille ayant elle donnée le vinéJîxrefme iour d’Aoult de l’année mil cinq
cens quinze (clou les Annales ,ôtde l’Egire neuf cens vingt-deux 5 en mefme iourne’e
que deux auxau parallant Selim auoir emporté la viétoire contre les Perles en la bataille Nombres
de Zalderane. Du collé de Selim il y demeura quelques trois mille hommes , 8c [ans la des mon!
trahifon de Chair- beg, ilyagrande apparence que s’il n’eull emporté la viétoire , au 13153.64"
moins l’eull-il cherement acheptée. Les Annales Turques toutesfois le rapportent tout ,
autrement: car elles dilènt que Selim auoir ennoyé Aly.beg , fils. du Scach de Suare,
enuironne l’armée des ennemis pour leur donneràdos ,lors qu’ils feroient au fort du
Combat,ce qu’il executa fi dextrement , que les Mammelus le voyans furpris par vn en; Sun: en
droiét ou ils ne s’attendaient pas , commencerenr dezlââ troublerleurs rangs, se que ce 6* et
firatageme fut vne des taules principales de la viéloire. Le lendemain Selim ne voyant i
pins paroillre les ennemis, donna le pillage deleur cam à les gens , où ils firent yn mer-
ueilleux burin , a: le iour en (binant , comme les foldats oüilloient de toutes parts 3c dei;
a oüilloientlcs morts, on trouua parm les autresle corps de Cam fon,fans auoir aucune L,-C°,P,d,«
- lellure , [clou uelques-vus , mais le on les Annales Turques , i auoir la telle le arec Campfon’
du corps , leque ,ils apporterenr à Selim ,qui le fit reconnoillre a: mouliner pub ique. malt?"
mentir chacun , ont elle: route cro ance , fait à les foldats , ou aux fujeéts mefmes de morts , a
Campfou , qu’il nil alléau Caire ,allzmbler de nouuelles forces fortifiant ronfleurs-par in y
ce oyen de plus en plus les partifans en leur fidelite’ 3 8c apres l’auoir laillë voir à vu, gluten
chæun’l’efpace de trois iours , il fit lauer le corps felon la coufiume des Turcs, 8c puis en- en" Ic-

i fèpulturer , 8c delTus [on monument il fit confiruire vue petite maifonnetre pour le www
. couurit 5 il meurtre , dit Surius , en l’aa e de 77. ans.’ b a ’ ’ ’ p

DE il s’en alla le filât de la ville de îlicrapolis ou Alep , qui le rendit volontairement
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m6. à luy par le moyen deChait-beg , la receuant fous (on obeyiïance, auec ues Vne fi grima

----M;P [a m1 de clemence , difent les Annales , qu’il n’y eut pas vne goure de fang re pandu. Paul Io-
3 3,11m, ne adioufie, qu’ill’aEranchifl: de tout tribut, quifut came que toute la contrée,àl’exëple *

de cette grande 8c forte ville , vint (e rendre volontairement aux Turcs , a: à la verite’ ce
n’efloit pas peu d’avancement aux affaires de Selim, d’auoir eu (ans coup ferir , vne
place fiforte 8L fi commode auecques fa forterefre, quand bienil n’enfl: deu tirer antre

l M ’ prix de (a victoire, de laquelle (çachant aufli bien vfer que vaincre, fans fe donner au-
.3", ” cune relafche , il ourfuiuit fou-chemin droit àDamas , ennoyant deuant Ionufes Balla
taire!!! au auecques fa ca crie legere pour tenir la route des fuyans a: marcher fur leurs pas : mais
un ils n’auoient que faire de fe baller pour ce regard , carlesautres auoient gagne e Caire,

d deqnoy Selim citant aduerty, il print incontinent la routede Damas. Ceux de la ville qui
efloientntous marchands , 8c qui auoient plus de foing de. leurtrafic 8c de la conferuation

j de leur ville que de la grandeur de leur Seigneur , penferent qu’il valoit mieux flechir
fous le victorieux, que de s’opiniafirer à vn fiege qui ne leur apporterait que de la ruine,
joint que fi d’eux-mefmes ils s’alloient volontairement rendre à Selim , il les traiélzeroit

auec plus de douceur; .C i: r. A citant donc ainfi refolu entr’eux, les princicipauxle vinrent trouuer , où le plus
apparent de toute la trouppe parlât pour le corps de la ville,luydifl: ainfizTa grâdeur peut
eflzre airez informée, Seigneur, de la fidelité que nous auons ’toufiours renduë au Soudan

i Ceux de du Caire , 6L auecques quelle obeyflànce nous auons exeeuté fes commandemens depuis
flânant, que nous flechiflbns fous [a domination , mais depuis que ta Majel’tc’ s’eft renduë viéto-

a leur ville rieufe de [on armée , nous auons «ne tellement abandonnez de tout iecours , 8C ceux qui
V°l°mi’ auoient charge. fous [on authorite’ en cette ville, y ontiaiiïé fi peu d’ordre à leur depart,
renient a
un... que nous ne penfons point faire de tort à’noftre fidelite’, ny deuoir encourirla reputation ,

de perfidies, fi nous venons t’oErir, non feulement noflre ville, mais nos vies a nos biens,
pour eftre d’orefnauant des fujets de ton illuflre couronne , car nous ne fai(ons en cela
que ce que nous ont enfeigné nos fuperieurs , afçauoir de flechir fous le bras victo-
rieux de ton inuincible felicité :d’vne chofe feulement fupplions-nous en toute humi-
lité tahautelTe 5 c’efl: que puis que nous ne l’anons point aigrie par aucuns deferuices , 6c
que fansy dire contrainâs nous remettona ce qui cil: nofire alfa volonté , que nous
fuyons traiétez comme fes fujets a non comme ennemis, efperans que la longeur de
nosferuices,meritera vn in ut le biengfaiét de la clemence dont tu faucrileras auiourd’liuy
tes efclaues , lefqueisfi iufqucs icy n’ont peu fe rendre dignes de ta grace , au moins n’ont
ilspas merite’ tonindignation, &lâ defl" us fe iettans tous à fes piedsluy offrirent les clefs

r de leur ville , a: pour luy faire plus d’honneur , ils auoient tendu le chemin a; les rués

par oùil deuoir palier , de draps de foye. ’
S a L r M voyant (es affaires s’acheminer fi heureufement , voire plus qu’il ne l’euft ofé

efperer:(car qui cuit creu que pour vne feule bataille,où peu de gens encores eûoientde-
meurez furla place, tout ce grand cita: que les Soudans du Caire poŒedoient en Surie,fe
perdift ainfi en vn infiant,)retenant fa ioye excefliue auecques les reines de la raifon , leur

r monfira vu fort bon vifage, auecques efpetance dereceuoir de luy toute faneur 6c cour-
toifie 5 a: la defus il aflemble fou confeil au Diuan , où l’affaire de ceux de Damas citant
propofée , il futrefolu que les habitans de Damas ne feroient en façon du monde trou-

àîemzîî’ lez en leur trafic,non plusque s’ils citoient en pleine paix,ôt”que fous rigoureufes peines

un, ce. pratiquées ordinairement entre les Turcs ,nul ne leur fifi: aucun outrage , ou print cho-
cafiongc le que conque qui leur appartint fans leur confentement s ce quifut pratiqué l religieu-
33m; (ement, qu’encores que cette Automne là fuit fort fertile, leurs iardina es demeurerent
lelamfiet toutesfois fans garde, a: fans qu’il leur. fait fait aucun tort : ce qui ren it les habitans fi
gâàçgf’ affectionnez enuers les foldats , Sales rendit fi foigneux de les fournir de toutes necefli-

rez, que le camp des Turcs abondoit en toutes fortes de viures, se non feulementla dou-
ceur dont ils vierent enuers les habitans de cette ville leur fut caufe de ce bon traiâe- ’
ment , mais encores de la rèddition des villes maritimes de ces coftezJâ, comme Tripo»

s 1, m ly , Barut , Sidon 5c Ptolemaide. Durant qu’il fut de feiour en fou camp deuant Damas,
,fçàTmef i vint des Ambafladeurs le trouuer de la par: de toutes les villes de la Surie , a: ayantà
"in? delà leur requefte afiemblé quelques gens fgauans aux loix 8c conflumes Mahometanes’ù il
x: l [en

Mai v . . . .une en la par toutes les Villes , 8c voulutvorr les comptes des tributs , auiquels il annulla plufieurs
sa"? chofes de l’ancien. droiâ des Sultans qui luy fembloient iniques 8c trop tyranniquefis;

a

me, vuida quelques diEerens qui efioientlors entre les Surie’ns , il eflablifl des gouuerneurs i

n. -....-.-....--A
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afin de’fe reconcilier. ar ce moyen les veloutez des peuples, a: s’acquerir me reputa. , 515v. V

tion de inflice Gode liberalitér ’ * . .
A r A, N r ainfi ordonne de toutes chofes, 8c airez rafraifchy fou armée , qui fe feu toit X’XX;

Vu en haraffée’de la longueur du chemin 8c du trauail du combat precedeut,illdelibe-
ra e conuertit toute fa puiflance contrel’Egypte 5 mais il enuoya deuant en Iudée Si. M- e d s
nan Balla ,auecques quinze mille cheuaux 5c grandnombre d’arquebufiers, tant lanif. T362;
faires qu’Azapes , pour tafcher de fe sur" de cette Prouince, 8c s’ouurir le chemin à Ga- Iud’êc 56133
’za qu’on tenoit eflre occupée par les Arabes. Cette ville n’eil pas celle qui cil fitnéeau î: 331:;
milieu de la Iudée,mais vne autre qui cit aux confins d’icelle,voifine d’vn collé de la mer, Balla.
a: de l’autre des plaines areneufes par lefquelles on va en Surie en l’Egypte vlterieure, 8:;
au Caire ville où Alexandre de grand fut blairé en l’afliegeant. Selim cependant fuiuoit
de pres Sinan , de forte qu’il reduifit encores cette Prouince fous fa domination; venant
mefmes en Hierufalem, où il vifita le fainél: Sepulchre,ôc y fit de grands prefens aux Re-
ligieux qui le gardent,afin qu’ils piaffent Drzv qu’il peult obtenir la viëtoire contre fes .
enneniis,commeilfe dira cy-apres. Mais tandis que Selim feiournoit à Damas,les Zindi
ou Gladiateurs (ainfi appellorent’ceux du pays, les Mammelus) fous la conduite de Ga- ’ h
zelli,fe retirer-ent en E ypte,oùs’ellans tous affemblez, tous d’vne voix 8c fans ambition La Mm;
ny enuie quelcon ne i s eleurent pour Sultan Abumnaflar Thomam-bey , qu’ilsnom. mm, 61,.
merent aptes Me ec Axeca Circallien de nation, qui-pour lorseltoit grand Diadarer rem maman
Magiürat qui tenoit entr’eux le premier lieu d’honneur ô; de puiflànce aptes le Sou- 96°". in”
dan 5 Performa e au demeurant qui citoit doüéde tant de valeur , de ruden’ce 8c d’un.
dulh’ic,que parë’opinion prefque de tu n’s les Mammelus,il citoit iuge’ cul digne pour te. r

leuer leur Empire abatu, &faire reuiure la fplehdeur de leur renommée qui s’en alloit

comme elleinter , . .. i”Cr:r*rvv-cv donc anfli-tofl: qu’il full e’leué en cette dignité, iugeant bien que toute
leur ef erance 6c falut confiltoit àfe bien deEendre ,il fit vne externe diligence à faire
proui ion 8c amafer de toutes parts des cheuaux de harnois,ôt autres armes oEenfiues 5c ,
deEenfines, faire fondre del’artillerie ,8: en emprunter meimes des Rhodiots’ qui l’en
accommodèrent: car incontinent aptes fou eleétion le grand Maifire de Rhodes , nom- s
me de Carette auoir ennoyé vn Grec nommé laxi fou Ambalfadeur,pour le feliciter et [lagmi-,4.-
le fupplier de deliurer quarante marchands valTaux de la Religion , que fou predeœEeur du grand

- auoir fait arreflrer à Damiette, Thomam-bey promitde le faire ,i a: offrit de contraâer a: Ï
amitié &alliance auec ceux de Rhodes , demandant qu’onluy ennoyait pour Amball’a- l’humain,-

deur vn de leur ordre,ôc en efcriuit au rand Maillre en lan ne Morefqne. On y enuoya b4- .
Diego de Loranzane , Commandeur e Caftillon, ô: Cha eau.fort de la-laugue de Ca.
Rille,auecques inflruâtion de traiélzer auant toute œuure,de la deliurance des prifonniers,
en a res conclure la paix’en la forme qu’elle auoir me du temps du grand Maiflre d’Am-
bu on , 6: que les Rhodiors pouffent remettre leur trafic qu’ils fanoient anciennement
au lieu appelle les Brunes ,que le Sultan Canfeue leur auoit fait oller, rafer à; deferrer;
par ce que les Rhodiors a; Candiors, qui y ne ocioient,y faifoient des infolences Sade:
quereles ,dont s’enfuiuoient des defor res 6c es meurtres,au grand fcandale du public,

, l’AmbalTadeur porta aufli de la vaiffelle d’argent a: des pieces d’efcarlatc pour prefenter
au Soudan a: au Prince fou fils , lequel obtint tout ce qu’il demandoit , comme aufii ils ’.

promirentde l’afliller entoures chofes. . ’ I . ’
ET dantant qu’il fçauoit airez combien la domination des Mammelus efloit odieufe à

tous leur: fujets ,ôc qu’il n’y auoir nulle affeurance en leur fidelite’. g ioint qu’ils efioient

mal propresâ la guerre , comme ceuxîâ qui les armes elloient interdites , il tafcha de fel
fortifier d’alliances eflzrangeres. Il prit doncques à fa folde des Affilcains à: des Arabes p
fes voifins , 8c enuoya gens par les deferts Palmireniens âIfmaëlauecques lettres , par "in, au
lefquelles il luy mandoit que puis qu’à [on occafion , a out auoir efpoufe fa querele, poinàps de

- l’Empire des Egypriens s’en a loir en ruine, qu’au moins ilfe reueilltlt maintenant d’vn fi 11 bâts-
profond femme , à: qu’il fifi dili ence’de venir en l’Afie mineur, trauailler autant fez en. 21;-ch
nemis chez eux, comme ils leur onnoient de eine,mais fur tout qu’il feruaft fur la Co- cfcrigit î
magene,vuide à: dcnuée de gens de deEenceÏesTures en ces: partis. Que Selim alliant à??? 5°ï
pour lors fur les fronderes de Iudée,pourroiteüre facilement enclos entre deux armées,
&empefché d’auoir des munitions ,veu qu’il n’y auoitaucuns vaiifeaux fur les riuages ’

de la mer qui unirent pour les Turcs , par lefquels ils peuEent receuoir quelques
prouifions, ou qui les peullent recueillir, au cas qu’il leur furuint quequielaccident;

à...

Q
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I 5.16, commeil peut arriuerâla guerre , a que c’efloitlà le mo en de fe vangerldes outrages

’ ----- qu’ilauoit receus par cette nation , a: de deliurer par me me moyenl’Egy teaffligée, le
tout encores fans grand trauail ny danger.. Et dantant qu’ilfçauoit de com ien l’infante-
rie auoit efle’ vtile aux Turcs en’cette derniere bataille ," il choififl curie fes ferfs , qu’il

’ ’ conneut les plus propres à la guerre, vn fort bon nombre, qu’il mefla auecques fes fli-

pendiaires , pour les façonner. t j ’ I
v TOVTES-FOIS quant à ce qu’il mettoit dans fa lettre au So hy qu’il n’y auOitaucune

. ’ armée de mer pourles Turcs , ie trouue qu’apres la deffaiélceclle Canfeue a: la conquefte
:33; (il: dela Surie, vne armée Turquefque , approchant defia le temps del’hyuer, fè prefenta
une: de deuant le port de Rhodes en arade , auecquesles barrieres deployées, le fou des troma
Ë; girant ’ Pertes , &autres inflr’umens a la maniere des Turcs , deqifoy mefme le peuple fut tout

’ . effrayés: que d’abord le grand Maif’cre fit promptement prendre les Armes aux Chena-
liers a; foldats , &fit pointer toute l’artillerie contre la bouche du port , drefla de gros
corps de garde , renforça par tout les gardes ordinaires , a: 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 enuoya vn des liens dans vn brigantin,qui demanda
faufi conduit, 8c l’ayanrreceu, defcenditau port, a: fut condui’t en la prefence’ du grand
Maifire,auquel il donna la nouuelle que Selim fou maiflre auoir vaincu en bataille le Sul;
tan Canfeue,conquis la Surie, 8c efperoit dans peu de temps de le rendre maifire de l’E-

’ gypte , 8: qu’il luy donnoitces nouuelles , afin que luy Comme Prince fou voifin a: amy
s’en pequ refiouyr. Ce n’efloit pas toutesfois qqe Selim ne fceut’l’alliance des Rhodiots

auecquesIhomam-bey,mais il faxfoit cecy pour leur donner crainte,& leur faire plus de
def it. Le grand Maiftre luy refpondit en peu de paroles,qu’il ferefiouyffoit de la viétoi.
te e Selim,ôc remercioit le Balla de fa courtqifie , 8c s’offrait de faire tout’feruice à fou

’ maiftre 5 cela dia, le Turc fe retira à l’armée, 8c sa venuë a: retour fut donné ordre,que
ny luy ny ceux de fa fuite ne parlotent àaucnn de la ville, sa le Bafla fe retira à Conflanri-
nople :Mais il fe peut faireque Thomam-bey efcriuitau Sophy apres que cette armée
de mer fe fut retirée,prenant peut-eflre fonoccafiongmaisle Sophy faifant lors la guerre
au Prince de Samarcan , ne peufl: venirà temps pour luy donner fecours. -

TANDIS que Thomam.bey fait au Caire tous fes preparatifs: Selim qui fçauoit corné
bien la diligence citoit requife â fou affaire , pour furprendre fes ennemis , deuant que le
feconrs leur full: arriue , fe diligentoit le plus qu’il pouuoit , suffi faifoit Sinan Balla , qui
ayant ayfément repoufle’ plufieuts trouppes d’Arabes,qui efpioient les paffans felon leur

tu, [a conflume ’, nettoya de forte tout ce chemin,’qu’il paruint aifémentiufques à Gaza. Lors
rendent a ceux de la ville, (qui efloientneantmoiens fort affectionnez aux Mammelus) voyans leur
5mm - ville fans garnifon,& eux fans armes pour fe deffendre,penferent que leur plus expedient

alloit d’ouurir leurs portes a Sinan,luy offrans toutes fortes de prouifions pour l’entretien
:de fon armée, 8c le remercians de ce qu’il les auoir deliurez d’vne fi rude feruitude,qu’en
recôpence aufli feroient-ils d’orefnauantfideles a: loyaux à Selim. Sinan les ayant remua
ciez de leur bonne aHeélzion, leur commandant ce qu’il lugea luy pouuoit feruir, fe carn.

y pa entre les clofintes desiardins , à vn traiél: d’arc des murailles, deliberant d’y attendre
Selim , a ce endant il s’occupoit à rendre les chemins plus aifez , toute cette regina
efiant forta pre 6c fauu’age, areneufe de fablonnenfe,comme elle efl,où il n’ya ny eau ny
edifices : à: pour fe faciliter encores dauantage toutes chofes , il gagna par prefens quel-
ques-vns des habitans, pour attirer de fou party , les plus prochains Capitaines des Ara-

. bes, leur offrant plus grande folde, 8c tontaduancement. Il enuoya d’autres aufli vers le
Lequel"? Caire, pour cf ier diligemmentles en-treprifes des Mammelus,qu’elles forces ilsauoient,
25:: 8c en quoy ils flandoientleur principale efperanceAu côtraire,ceux deGaza quiefioknt
bcs de ton naturellement ennemis desTurcs ,8: qui d’abondant commencerent âfentirla diminua
9m” tion de leurs biens par le fejour d’vne fi grande armée,allerentaduertir Thomam- be de

l’arriuée de. Sinan Balla ,luypropofans que s’il vouloit ennoyer bon nombre des iens
attaquer cette arméeJà, ils s’affeuroient n’ilen auroitayfement’laraifon, auparauant:
que Selim fe fuit ioint à luy, mefme fi on es afl’ailloit la nuit : car ils ne s’attendoient:

Maud; nullement â’telle furprife. En quoy ie ne puis aifez m’emerueill-er du peu d’ordre Gade
ordre des preuoyance que ces Mammelus auoient euë , d’auoir laifl’e ainfileurs meilleures villes
degarnies 8c fans fecours , eux qui vouloient entreprendre la guerre contre vnvfi puif.
de 1m au, faut Prince , a: qui encores eurent l’affeurance de l’attendre au combat general , le;
le: h quel perdans ,ils efloient aerurez auffi de la pertede leur Bilan-Ce qu’auoit béguin] é

’ ’ aze i,



                                                                     

* s «Selim I. Liure treiziefin’e. ’
Gazelli , maisla vanité auoir emporté le chefs; les foldats: scieurs entendement s’eè 1
fioient thÇtCZ pourle futur changement de leur fortune 5 cette forme de gouuernement -----’3
efiant au verité tres- dangercufe, puil’que pour vne bataille,( oùil mourut encores fi peu
d’hommes) ces grand es Prouinces de Syrie , la Iudée 64 la Palefline fc perdirent en vn in-
fiant, fans aucune refi-flance: Car puis qu’ainfi efloit , C-ampfon ne deuoir pas attendre
’ennemy chez foy , mais faire diligence de le deuancer ,- on dira peut-efire ne la caufe

de ce trouble , vint de la mort du chef, mais filuy’ôc les liens enflent preuéu q H pouuoit
mourir , ils n’enffent pas laifféleurs affaires fi. découfu’és.

M A r sati lieu que les Egyptiens faifoient toutes leurs affaires auecques imprudence,
Sinan conduifoitcelles de fon maiflre auecques fort bon adnis , &commc il auoir l’cfprit
fubtil autant qu’autre Capitaine de fon temps ,il fe defiîa de la trahifon des Gazans ,non
qu’il l’eufl: reconnuë,mais en ayant quelque douteîc’ell pourquoyil fe tenoit toufiours fur

fes gardes, a: comme il efloit en ces defiiances , des efpions Suriens le vinrent ad’uertir tessitures:
ne les Mammelusafliflez des Arabes, citoient partis du Caire, se prenoientleur chemin Ê un des

lparlesdeferts pour le venir furprendre ,ce qui efloit véritable, car fur l’aduis que ceux de «mime,
(haleur auoient donné , Thomam-bey auoir depefché Gazelli auecques fix mille che- Mamme: .
vaux 8c grande quantité d’Arabes,lequel Gazelli citoit lors en grande reputation de fage h"
a: vaillant Capitaine, tant pour les fages confeils qu’il auoir donnez au feu Sultan, que
pourauoir fcuremcntluy feul ramené fes gens au logis. Ce qu’ayant entendu Sinan,crai-
gnant que ceux de Gaza n’allaffent aduertir tout de mefme, fes ennemis de fes deffeins,&
mefmesqu’ilsnefe ioigniffent auecques eux, ou firent quelque fortie de leur ville , tandis
qu’il feroit occupé ailleurs, il fe refolur d’aller rencontrer les Mammelus , à: de tenter le (En ["9

ment:bazard’du combat , de crainte qu’il n’eufl: a faire a deux en Vu mefme temps :Parquoy la
munît ,furlefccond guetil fortit de fon cam en grand filence , s’éloignant de la ville de ’
Gaza d’ehuiron quinze milles fur le chemin u Caire: a-fl’ezgires de l’a efloit vn petit villa-
ge,duquelles p’affans vfoient pour hoflelerieà eaufe d’vne ort belle fontaine quily citoit.
En ce lia-Ailes deux chefs auoient tefolu de fe repofer quelques heures poury rafiraifchir
leurs gens , principalement Gazelli qui auoir fait pluslongue trahît: , 86 qui efperoit cou--
rirle refle de la nui&;voicy doncques qu’en vu mefme temps les auant-coureurs de part se

’d’autre deceuurircnt vne grande pouffiere qui s’éleuoit , 6c tefmoignoit que les armées
n’eftqient pas loin l’vne de l’autre. Gazelli , qui par la furprife qu’il penfoit faire fur fun
ennemy , s’affeuroit que fix mille cheuaux en deferoient toufiours vne fois autant fans
grand trauail , voyant que Sinan eûoitaduerty de fes cleffeins , a: qu’il leur faudroit com- Renéunrtd

l des «leur armées.
battolesarmes à lamain,fçachant bien qu’il citoit le plus foible,commëça de fe troubler,
toutesfois faifant de neceflité vertu ,mit (et gens en ordonnance, car il efloit tro tard de
faire retraiCte ,leur remonflrant qu’il falloit auoir, aforcede valeur , ce qu’ils c pÇf’OlCnt
emporter par furprife; que s’ils pouuoient obtenir la vi&oire fur cette armée , 8c dcl’faire
ce Capitaine , que Selim auroit perdu fou bras droit : car ils fçanoient allez que la bataille
derniere citoit déplorée pour les Turcs fans fon feconrs , ioint que cette viâoire feroit
suffi facilement retourner les villes a: les Prouinces qu’ils auoient perdues , feus leur
obeyfl’ance,,comme elles auoient ellé promptesaprendre nouueau party ,au change-

ment de leur fortune» - ’(hydrata Sinan, qui auoir défia preueu cette rencontre , &qui auoir intention de com-. Le, chef,
battre , ilçfloit venu le P°tit-pas en fort bonne ordonnance, de forte qu’il n’eufl: pas gran- «je par: la:

autre GK-

très.

duettiflËt .

de allaita difpofer fer gens,& comme ilalloit auecques vn vifage ouuert par les efcadr’o’s hmm:
les encourageant a bien faireleur deuoir, il leur reprefentoit que ce combat n’ellzoit pas leurs toi-
de fi petite importance ï’il ne leur alfeurafl: la poflcflion , non feulement de la Iudée, da"-

,«maisde toute la Syrie. C l’autre combat fembloit auoir cité gagné plus par l’impetuofi-
[cédé l’artillerie , que par la 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 confidercr ,c’efloit qu’il n’y auoir nulle efperance de falut enla fuite , au milieu de »
ces deferts , a de tous leurs mortels ennemis. Il auoir difpofé fes arquebufiers fur les deux
cornes,qu’il auoir éclaircies en files, pour pouuoit en enuironner les ennemis, a: les ion gs
bois au milieu pour foullenir l’effort se l’impetuaufité des Mammelus : car il auoir appris
que Gazelli enuoyoit les Arabes contre fes gens de pied pour tafcher de les mettre en de-
fordre.& que luy en bataillon quarré venoit enfoncer e milieu. Ce combat fut affez lon
râpa difputé,sâs apparëce d’aduâ’tage de part ny d’autrezcar fi les Arabesa la premiere grog-

le des boulets auoient pris l’efpouuëte,les Turcs ne pouuoiët aufli fouflenirl’impetuofité

l L l Ai il

l
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.409 ’l .. fI-Iifioire desTurcs;
desgfammelusnrmez commeilseftoien-tdetoutes ieces li u’ilscomtnen ” traduit

P a q mà chanceler , regardans. de par: 8c d’autre , ou ils pourroientzfaire une plus feureiretraaiâte,’

quand Sinan tafl’emblafes harqnebnfiers, leur faifant faire vnedemarche , enfonce
entouroient le bataillon des ennemis,qui fut la ruine totale des Mammelus. Car comme
quelque trou ppe vouloir picquer contre cette fcopeterie , les Turcs qui font fort adroits
à reculer nr leur legeteté , 86 qui ne laiffent pas de tirer en reculant, fe gardoientbien
de fe laifl’ , order parles gens de cheual,lefquels defefperoient ale-ne pouuoit au moins

faire prenne de leur valeur : car s’ils fe tenoient fermes en leurs gros, il periffoient eux
8l leurs chenaux, qu’ontiroit comme en butte de tontes parts : que s’ils penfoient fortir

’ a: faire vne charge furl’ennemy , ils trouuoient qu’ils ne luy pouuoient non plus faire de

Vifloire ’

des Turcs.

Nombre
des morts
de part à:
d’autre.

z

Horrible
8c cruel
trophéedes

frater.

XXXI.

.eux de
Gazafe re-

I noltent 8:
’ lent le

camp des
Turcs.

dommages; en receuoient tout amarina canfe de ce qu’a mefure qu’ils approchoient-,les
Turcs s’enhfuyoient 8: fi ne laiffoient pas de tirer tonfioursen fuyant me que voyant Ga-
zelli,lequcl’auoit ollé fort bleflé f ut le chinon du col, ac qui d’allieurs auoitellré abâdonné

des Arabes , qui auoient tous gagné le hant,il penfa que le plus feur e(loitde’faire retrai-
&e , fans s’opiniaftrer dauantage ", car ce qui le preffoit leplns , c’eftoitla laflitude desche-
nanx defia beaucou p haraffez du ion g chemin à: du combat3Craign-ant doncques que" pis
luy aduint, prenantfon tempsil donnale mot aux fiens , quife firent paillage au trenchant
de leur efpee,& fe retireront au Cairc,laiffans furia place plus de millecheualiets de nom,
auecques le gouuernenrd’Alexandrie et Orcamasiugedn Caire, perfonnagc de grande
reputation entre les Mammelus,& outre ce vne fort grande multitude d’Arabes; la viâo-
re toutesfois fut fort fanglante pour les Turcs , car il yderneuradenxmille hommes-de
cheual des meilleurs se leurs plus fignalezCapiraines;cette bataille ayant dutédepnismi-
dy iufqucs au Soleil couchant , fi bien que les vainqueurs fe trouuans fort hnaraffez , tant
de trauailque de faim St de foif, a: leurs cheuaux tous hors (l’haleine, nes’amuferêt point
a pourfuiure les fuyans, ains planterenrleur Campau mefme lieu dola bataille , rires cette
fontaine que nous auons ditte cy-deffus. Le iour enfumant on recueillit à loyfir par tout
le camp les defpoüilles des morts; faifans vn’petitmoncean des telles de leurs-ennemis en
forme de trophée , ( qui fe rec’onnoiffoient ayfément , a cau-fe que les Turcs taf-lent tout
leur poil, excepté leurs mouftaches : ) ou felon les autres , les attacheront fur des palmiers
qui ef’toient la aux enuirons de la fontaine , afin que leur Seigneur paffant aria-,comme
ils i’attendoient de iourà autre , vif’t des effets deleur proüeffes , s’arref’tant a’cômretnplet

la nouueauté de ce cruel fpcâacle. l «-C a p a N n au r ceux de Gaza voyans furie Soleil leuant que le camp des Turcs citoit
vnide , eftimans que Sinan Baffa ayant peut de l’arriuée des Mammelus , f efuflc retiré en
quelquelieu plus affenré, ne pouuans plus diffim’uler leur déloyauté , alletent de furie au
camp des Turcs , où ils tueront quelques malades qui yauoient cité laiffez , pillansvleur
camp: Et comme deux mille cheuaux fuffent arriue; à cette heure , que Selim enuoyoit à
Sinan pour fecourssceux-cy s’ellans ioints auecques les Arabes , les attaquerent à: les
mirent en fuitte, les denalifans’de tout cé qu’ils peurenr,-mais ces fuyards n’allerent’ guet-

res loin , car ils tomberont comme dans vn rets entre les mains des Arabes , qui s’eflo’rent
efpandus par tous les enuirons pour les furprendre; de n’en full refchapépas’vn , fans le
San jac d’Achaie , qui en rencontra quelques-vns pres dela ville de Rama; cettuy-cy ayant
vne fort belle trou ppe de caualerie,alloit trouuer auliiSinan Balla par le commandement
de Selim, mais les Arabes ne l’attendirent pas, ains fc tctif’chnt en leurs forts , celaient-
pefchant ainfi le telle du mafiaere.Ce Saniac toutesfois fc trouuoit bien efionné,croyant

. tout eflre paifiblc en ces quartiers 131,6: redoit fousl’obeyfTance de fon Seigneur,&tneant-
4 I moins par les difcours de fcs fuyans,il apprenoit que le camp deëinanBaffa auoir cité pillé,

Les Arabes
donnent
beau con p
d’afaircs

aux Turcs.

ôc qu’on ne fçauoit oùil s’cftoit retiré , n’eftant pas hors de de te qu’on neluy cuit ioüé

de quelque trahif on. Mais comme il efloit en ces penfées , les Arabes fafchez qu’on leur
tuf: cité le relie de leur proyc , 86 tous encouragez par la prefente viétoire, efperans s’il:
auoient du fecours d’auoiraufli bon marchéde ces nouuelles trouppes,comme ilsanoient
en des premieres,affcmblerent touslesCapitaines des Arabes qui habitoient aux prochai-
nes montagnes ,65 fe voyans aifez forts pour les aller attaquer, ils fe mirent à les pour-
fuiure auecques telle diligence qu’ils les atteignirent au village de Carabufta foules
.Turcs furent contraints de combatte fort a leur defaduantage , dantant que les Arabes
s’cllans faifis de tonsles deftroits qui venoien t àreffer’rer le chemin au bontd’Vne fpacieu-
ce’vailée,parurent en vu irritant de tous mitez, deuan t,derriere a; furies’flancs. Les Ata-
bes,outte lents fieches, qnifont leurs armes ordinaires,fe feruoient encoresde longsbois

* . errez



                                                                     

, Selim I.L1ure tre1ziefme. 4er
’ fanez , mûron comme nos ballons à deux bouts, defquels ils s’aydoient fort dexrre- a

meut, fait àafÏaillir leurs ennemis, and faire retraitât: , fi bien que les Turcs ne pouuans
aduancer un pagu’auecqnes force , 8c citons en bien plus petit nombre que’leurs arriuer;
fàines,efl.oienr contraints’de combattre entend, «St de cheminer enfemble,tant que leurs
Mœueftoienr d’uref’hauant rednites en vnexmemedanger. ’ ’ " ’ J .

. .51 le Saniac, s’aduifant de faire braquer contre-eux , quatre pieces de campagne qu’il maillai!
auoit menées quant-86 foy pour efcorre n’euflfait vu grand abatis de des montagnars,
principalement de ceux qui tenoient ferme aux deflroits; mais ayansefléconrraints de vrile aux ,v
quitter la place pantela terreur de l’artillerie , il franchitle pas de-ces’ lieux remettez , et fe 33’":
tenonna par apres en vne campagne plus élargie , qui ’lefit cheminer plus à l’aîf’e :-car fes contre.

ennemis ne combattoient que de loing: que s’ils approchoient , il lafchoit contre-eux
uclqnes trouppes auecques la lance en l’arreft , St s’il les voyoit s’afiembler en gros , il

gifoit lafcher .contre4eux fou artillerie. Mais les! Arabes quiefloient’efpars çaôtlà ,lenr
p donnoient toufiours fur laqueuë , a: accabloient ceux qui s’efcartoient du gros tant foie
. . u ,on qui ne pouuoientfuiure les autres pour leurs .bleffenres;finalementils leur firent

focufl’rir tant de trauerfes , 8c lespourfuiuirent auecques fi peu de relafche, ’u’ils n’eurent
feulement la commodité de repaiftre 5 de forte qu’ils efloient’fi barra de faim ,dc

oifôc de trauail de combatte , non de pied-ferme , mais en murant se tracafÏànt -, qu’ils
ne pouuoient us refiflerâl’ennemy, 8c voyoient leurs affaires reduites à’l’extmmi’té, ’

quand inopin mentils virentarriuer vers eux vu gros, bataillon de Turcs,enx n’eftans
pas encores arriuez à la moitié du chemin, Car ils s’en alloient trouuer le gros de l’armée;

maisvoiCy comment ils firentc’etre rencontre. . ’ x
S E r; r in auparauantqne de s’acheminer enla Iudée,auoit-laàfl’é fur les’frontieresdes ;

Perfes, Imrehor Balla auecques de grandes forees,ponr deffendre’tantla Surie que l’A» I
fie dece cofiéælâ, qui ayant-fait’faire-vnenouuelle leuée de gens de guerre â’Conftantia

nople , pour titre lamez en garnifdn dans les villes de Surie, efloit partyde Damas auec. -
, ques un .équi pagedigne de l’entreprife qu’il faifoit,â fgauoir de la conqueer de l’Eg te.-
Et pour faire en forte que l’armée rie-manquait pointde prouifion’s de froment , * ont
elle auoir prefque elpuifé cette region, se les lieux par ou elle-patronal mitoyen-chacun Bd on,"
iouraux’lienx circonuoifins deslefcadrons de fus gensVn peu diflzans les vns des autres,-de Sclim’

afin de tenir plus de pays, 6c auffi de fe donner feconrs, auant qu’ils fufl’entaffaillisrC’e- "3’11?
fioient ceux- cy que rencontra le Sanjac d’Achaye,lefquel’s leur vinrent à propos,comme P ’f’ y

fi on les enflenuoyez du ciel exprés pourleur (coeurs : carles Arches voyant ce grand
renfort , fe retirerent en leurs tafnieres, 8c quant aux Turcs, ils s’en allerenr tous enfem-
- bleversSelim ,auquel le Sanjac fufdit raconta par ordre tout ce qui S’efÏO’it paflé, tant à
Gaza qu’à Rama , 8c puis aptes toutle long du chemin , ce qui leur faifoit faire vne Con-
ieétureque Sinan Balla a: (on armée auoir elle exterminé par la multitude des ennemis

. efpars de tous collez , maisplus’encores parles embufches de ceux qui fbns apparence
. d’amitié, à: de bienveillance leur braŒoient toufio’urs quelque trahifon. Vn profond

foucy’faififl alors l’efprit de Selim d’entendre telles nouuelles, re retant plus la erre de
Sima que du telle de l’prmée , car ilfçauoit affez combien ce perfonn’age luy efîoit im- 5°: lmluîî
portant ur la conduite d’vne fi fafcheufe guerre , se il (canoit qu’il n’y en auoir aucun Ï: 333:.

.pres de a-perfonne qui approchait de fa capacité 8: de fonvexperienoe en l’art militaire, n; de 51’.
mais comme il elloit en ces al teres, furuinrent des efpions Suriens.q.lny raconterent au Wh

à .lon comme le tout selloit paire entre Sinan Gales Égyptiens, a; la glorieufc victoire
qu’i auoitremportéed’iee’ux : ce qui fifi bien-toit changer la triftefTe de Selim en vne

. fort .randejoye ,"preuoyant aifez quecette viétoireluy rafloit vne entrée en l’Egypte, a:

.tque a-guerre feroit luflofiacheuée qu’on ne l’enfl: efÏimé. ’ ’ v

15t6.

L a iour. d’apres , ’armée s’achemina à Rama , où fiiretft bruflées les plus prochaines L

r A . . . . . estahuet-logettes de ces Arabes qui-anorentfait tant de fafcheries les iours precedens , auec leurs m daim.
femmes &leurs enfans : afin que les autres fufl’entintimidez parla cruauté de cet exemç 59’ bu.”- ’
pie. De la ayant ennoyé deuant fou infanterie peut marcher droit à Gaza , tournant lfjîsaâîâ,

, quant à luy fur la main gauche vers Catzimubarde ou Hierufaler’n , qu’il vouloit vifiter mesatlciits
comme la ville la plus renommée de tourl’O’rient,allanr voir les fepulchres des Prophe- "(am
rayât particulierement le fainél; Sepulchre,8c donnant de l’argent pour fia mois de nour-
situredes Profites 8c Religieux gardiens du lieu, comme ila eflé dit cy-deffus. lent me’ ent peut
puis alliez canonner comment les Turcs;fi grands ennemis dunom Chreflien,hOn-oroient t1 "°°d"î’
efepnlchte de celnyque ceux-Gy tiennent pourleurD t a v , veu’mefmesqu’en leur un u

Preflres.
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v 15:6. cœur ils ne croyët pas quenoflre Seigneur Iesvs ait elle crucifié,ny fait mort,maisqu’vn
- autre fut fuppofé en fa place 5 Comment doncques dl. il Apoflible d’honorer vne chofe

qu’on a en horreur eqmais c’ell, que ce Toutnpuiilant Seigneur tire sin-li dela gloire de (es
mortels ennemis , a: c’ell; bien en cela-que cette Prophetie cil accomplie, à alignoit que
S o N S EP v L crin l! une DT et. o RI av x,.Puisqu,e ceux qui l’ont en Plusgtmde

V hayne,viennent le reconnoifire,ôc oErir des prefens à res minillres,afin qu’ils prientpour
Selimvient eux. Selim ayantfaitfes deuotiOns en Hierufalem, enlaquelle il ne [eiourna qu’vne nuit,
3 Gm- il paruint en quatre logemens Mon-armée à Gaza , le long duquel voyage lesTurcseu-
Lfltrcjm- rent toufioursles Arabes en telle, &leiourôt la nuit, car felon leurcoullume , ils (ere-
f’c’ufi’îzlgènoient toufionrs fur les aduenuës , 8c aux deflroits ou les Turcs efioient contraints de
de. ce Che palier à la file : que s’ils fe rencontroientvdans des vallces , ils rouloient des montagnes 8c
23’33”" collines de grolles pierres qu’ils ancrent appreflees pource: effeél, a qui plus cil l’ef.
a I * ’ corte des harquebufiers efloit inutile , dantant que durant ces iours n le temps fut li

ord par vents 8c pluyes continuelles,que la poudre àcan on ne pouuoit prendre feu eflant
leine d’humidité , leurs mefches mefmes ne pouuans demeurer allumées, toutesfois les

fanilïaires de la porte , vnyans le trouble que toute l’armée receuoir par ces gens ra-
malTez, 8c r ces brigansfansarmes,entreprirent’enx feuls d’en auoir la raifon ,6: ainlî
ayans trou e’. leurs longues robes à la ceinture , a: is de longs bois en main,ils grauirent
le long des montagnes , tenans ces guetteurs de c emins de fi pres , qu’ils n’eurent aptes
aucun moyen d’inCommoder l’armée, qui paracheùa fou chemin iufqu’â Gaza (ans ellre

inquietée. - . ’ - l . 4On durant les-Voyages de S;lim,Sinan Balla eftant retourné à Gaza,voyant le rauage
que les habitansauoient fait en [on camp , à: ayant appris comme ils l’ancien: illé , 8c
me, a p. ’ pourfuiuy les gens de Eheual qui venoientâ (on Teco,uts,il fefaififl: de tous les aut cars de

l Gaza, l arebellion qu’il fit mourir, faceageantleurs biens, 8c taxant le public à vne Ionime d’ar-

402. il . ’. ’l I

ëent pour la folde de (on arméeEt commeil fut aduerty de l’arriuée de Selirn,il fit parer
es f0 dats desdefpoüilles des ennemis , a; les mena hors la ville au deuant de leur En).

pereur , lequel fit beaucoup d’honneur, 8c donna de grandes loüanges à Sinan Balla de
tout ce qutilauoit fait , donnant plufieurs habillemens de foye aux Capitaines a: gens de

Selim "m char e, de l’argent monnoyéâ ceux qui auoient le plus fait prenne de leur valeur.
Page, w [Ain arriuanlâ Gaza, ou ilne vouloit ferourner que quatre iours ,’ dantant qu’il croyoxt
damneron- qu’on ne deuoir donner aucun delay à l’ennem. efpouuenté d’vne double victoire , ne Î .
maffia voulant donner legemps au nouueau Sultan ", e s’eflablir en fou authorite’ non encore
aduancet bien alleurc’e,ny donner le loifir aux Egyptiens de s’ail’eurer par plusgrands iecours, 1’ E-
n? "7" gypte ellant d’elle-mefme en mention-airez fort peuplée d’hommes &fertile enfro.
s: ment. Mais combien qüe toutes ces confiderations fuirent fondées fur de grandes cf.

perances , a que l’ambition full vne puilTante amorce au cœur de Selim , pour l’inciter
à .paflèr par delTus toutes diflicultez pour paruenir a (es intentions, routes ois fi elloinil
necelTaii-e de rafraifchir vu peu l’armée , 8c luy donner quelque relafche , aptes de fi

. longs 8c continuels trauaux que ceux. u’ils auoient (bullera iufqucs alors , ioint qu’il
ËŒËÉÇ’Ï; falloit faire prouifion d’vne grande mu tirude de peaux de boucs et de cheures, pour
depuis Ga- porter de l’eau fur les chameaux en grande quantitéipaour tout le voyage,cette excelliue
:3 31:3ch et valle ellenduë de folitudes, d’armes a: de (ables e . nttoutes deferte 8; abandonnées,

. ’ faute d’eau a 8c eûtes auec toutes fortes de prouifions , il faut choifir- (on temps , pour
y pouuoir cheminer, comme lors qu’on va fur la mer: car depuis Gaza in fques au Caire,

. (ont des deferts , (clou quel ues.vns , de huit iournées , ou on (e trouue comme en me
merareneufe: carde tous co ez vous ne voyez que fablons aufli blancs que neige , a:
deliez comme farine 5 de forte’que pour cheminer defl" us, il faut bien prendre garde aux
vents , car fi on l’auoitâ la (de , il feroit impolfiblede fe (auner de mort,& encores qu’on
aye le vent à fouhait,li ell- ce que iamais il n’y aire troup e,que quelqu’vn n’y demeure,

- ou quoqué de chaleur , ou deEailhnt de foiÊ, 8c atterrîpar les fables , a: faut s’ayder
tout ainfi dela bouffole en cedefert , comme fi on selloit en pleine mer, fur peine d’y pe-

t" hm tir a: de s’egarer e ce qui cil: prefque en la plufpart de cette Arabie , qui cil fort-difficile
de l’armée à cheminer, à calife qu’on ne peut marcher d’vn pied ferme, le fable fuyant 8c glilÏant

fous les piedsâ chaque pas. Et toutesfoisdurant les iours que l’armée furia pallier ce de-
née en r.- fert ,in eull vne telletr’anquillite en l’air, qu’il n’elloit troublé d’aucunes .tempefles,

film: qui efmeuflènr les arenes,8; filÎent mal aux yeux , fe maintenant en vne continuelle tète.
une ,6: ce qui leur ayda encores, ce furent les grandes pluyes qu’il auoir faitesquel-

V A i l - , ’ ’ ques
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ques ioursanparauants car outre qu’elles auoient remit? «le fable plus ferme, encores li! y
auoient.elles,lfait qu’onpouu’oitrronuer de l’eau en degertains endroits,fi bien que les fi
foldats difoien! qu’il efloi’t inutileide porter de l’eau -, "8c de s’en charger ledong d’vn
fi Femme voyage, a). diapprehender la foif,puis qu’on la trouuoit ’i facilement en
tant d’endroits , tant toutes ehofes fe rendirent faciles à Selim pour la conquelle de l’E’-

te. . i t . . i . . .yl). rog- E r. toutesfois deuant que d’entreprendre ce voyage ; auoir enuoye’( (clou la XXXII
conflume desTurcs, qui n’emrepr-ennent gneres’ vne guerre lans la denoncer ) des Am- ’
bafiadeurs en Égypte , lignifier au nouueau Sultan 8c aux liens , que le grand Empereur Ambafl’adè a
des Mufulmans, vlan-t de fa bonté &miferiçorde accouflume’e, encores qu’il eull: en 55:11::
main vne grandeôèviélorieufearmée , 8c tontes ferresd’aduantage 8c bon-heur pour du Caire,
exterminer-lafeigneurie deerammelus , toutesfois preferant la clemence à l’aigreur de
(on infiecourroux , promettoit de I tre les armes bas , araire paix auec eux, s’ils le
vouloient’venirtrouuer en fou camp , n y preflerlefermentde fidelite’ , 8c le reconnoi;
Pire pgurleur Souuerain, que’s’ils trouuoient cette condition trop rude , ils le preparafl
fentdonc ues , fi bon leur (chabloit,- à la guerre r car clamper: doreurs ils le verroient
auecques V on armée proche des murailles du Caire, 8; quand illes douroit cherclieriuf-

uesauxplus profondes entrailles-du ROyaume , que voulullent ou non , il les forceroit Ammbléé
l devenir au combat. Tous les plus grandsdes Zindes ou Mammelus efioient en ce temps aunerai:

en Égypte . lefquels ayans entendu vne Ambaflade fi pleine de menaces sa d’indigr’nté, fifille.

ilsrinrent de nouueaux comices , .8; firent vne aflèmblee’generale , afin qu’vn chacun ’
peufl dire bliquemenefonaduis d’vne chofe (importante. - ; - l .

M A r s Ënouueau Sultan ayantbien examiné cette affaire en luy;mefme ne l’ayant . i ,
bien ruminée,ihppella en particulier les plus apparcns d’entr’eux 8c leur tint ce langage:
Mes olim compagnons d’armes , En? environ que nom murexpofons à une fi grande payante Lahtrfigüe’
que trifide Selim , vos; qu’il mon fimpofiôlode la pouuoirforfiénir, Si lors que no: aflaim ds Thof A
(fioient mon: ,6» qu nos année: filoient remplies d’un grand nombre de foldats, 233:2;
mon: impec. rejfiefàlmrà’r forts, ayons perdis conne-mono fi nouille 64ml: , que fè- fcmblée’. ”
nommer minutions que nm mon: eflé vaincra. , â- que nous auons perdu un: de villa,
à dofi lollrs (yofloriflantos Prouinm annt à moy loupa] point qu’il] airxd’azm rente.
de en nos rififi?! deploréos ,finon que nons nota nufim’om filon noflropùd , à que nous r A
nÎ entreprenions finira dlflild’ byortéodc 119472 punir , de crainte que nous ne wwproripirions l
rememirernm dans le: deflinéek de W Empire. Et qu par qu’il nota fiiimofliâle de nora-

, efgaler À la parfin? de Selim , que nm rodions à la violoner de n53" adurfiüm Iefiroir’
doncques d’acier: que nous mr’fi’iompoine me profanions: de nous (forcer d’obtenir la paix de

l2, moquer des conditions le: flair rqoimllos qu’il nm fera pelllôle, à: Mmerque morfle-
C. fiions four. quelques-rimes qui foroient peut-afin infirpporrnller , pas qu’il] 4 grande dppd.
fait: que l’infolonor du vainqueur ne f: pimentera par de la mâte de lÏeqnité. Il j 4 une
viafiimdo fistule on mon: chofes humaine: ,mit prina’pnlnnent aux lignine: ’, qui vofint ’

. ordinairement lenr courbant, lors qu’il: nepmfontpa afin entama leur nndy: il [môle qu i
le mofle trucide dodiner.- nom en mon: romand la mine par no: déformons , joint la [miné
quetous norfajotr noosporæntponr noflre trop [mon micro de gourmer: colo q? rouf: que
tout: la terre où noflr: me: le pied , douiontfienno. saumænm dflfli Je la famine
et)" du grand beur de: Ofmam’der ,qui gym: examiné le: firmillos de: plus parfin; potentats. l

dola une, [a Mempmgdo leur: mires , le: "de! on; [ou leur domination, ayons on
«me tel: conduiront tout æqn’ilr onrmmprir ,- que que nos-vns leur, ont tenu tqflè pour quL
qu rompt ,fi afin qu’à lafin il: morfal-tombé. Et aman-q prinoipalanent qui [omble voguer

. à pleine: voiler dans la filmé , à qu’il dolai: par [on gnard leur olfoura’r tous le: plats
lem afin de ce: nonceflrrr , J’ffûîçdnt d’élever l’Ernpira de: alluma»: on [omet de taure

grondeur-.- filirn que nous nuons grandfnjst. de "oindre , quefinm [infant tuffier à une ’
gronde impotuofiré 3 qu’il ne nom «cautèle fin , (æquo nous ne ’v on: nous à: noflre [a]: de

I tout exterminez, Gardon: me: doncquesàde meilleurs éplosfwraîles drfins , on iour viendra
qui satisfera recompenfer de toutes no: perm , à! nous verrons des temps qu Selim n’aura par

» grandepulflànæ , ry les dffine’osfi propre: , les Turc: mvogwmtpa rufians dans une nier
deprofim’trrc C’efl pourquoy il nous faut tefolude retenir ce qu’ilnons refit on nofln piriforme,

tarfinom venons à leperdre , il n’y auroit courager vertu quifijlaflêæpmflknnpournonr lrfai:

- le "torturer. - , - ’ .C o M a r en que ces.chofes fuirent ainli figements; prudemment par le

- s ’ in,O
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3516, Sultan du Caire , toutesfois pas v-n des Cirealres ne l’approu na ,leurs’ efpritsefians defia

.......-- ’Prcoccupez deladiuerlîté de phafieurs opinions, ils surfiloient à plufieurs confeils,ôt a
tous autres, fors àçeluy qui leur elloit pluslalutaire , car ils difoient qu’ilh’y airait-point
ugmmclus d’apparence qu’encores que Selim full tellement enflé-ide vaine gloirepour vne tant il-
c?"âz’fé:; lufireviéloire , qu’il peull: venir enuahirl’Egypte auecques fi grandes forces,caril falloit

l’ion. u’il en laillall vne partie en Surie,joinr qu’il luy, falloitplufieurs iours pour paEerles de,
ergs,auecquesvne grande quantitéde munitions,ôc que tout celane le pouuoitpas faire
en peu de temps, ce qui leur en donneront pourfe preparer-cy-a es, jointqu’il fepour-
roit laller de la cenduite deceu: guerre, et qu’il en donneroit charge âquelqu’vn de

, les Vizirs. Maisqu’en quelque façon que les affaires le peufient tourner, s’il s’elïorçoit
4 d’enuahir. leurSeigne-urie, qu’ils employeroient tout leur pouuoir à luy refiler , aymans

mieux mourirauec ues l’honneur , les armes en la main, que de faire vne paix honteufe,
sa qui preiudiciafl à eur reputation 5 6c commet sfuiïent prefque de cette opinion , 86

a . reicttaflënc celle de leur Souuerain ,ils la firent e ondre aux AmbaKadenrs de Selim, a:
les renuoyerentainfi aleur Prince. Cette refponfe contenoit en fubllance 5 QuqSelim

, ballade de n’auoit aucune raifon de faire hv-guerreà ceux quiauoient tonlieu rs for: fidelement gardé r
. Schm- lœfpaâjons quiefipicnt entr’eux , et n’auoient iamais violél’allianee qu’ils auoient faire

auecques les Seigneurs Othomans : toutesfois s’il vouloit continuer la guerre qu’il auoir
iniullement commencée, 8c qu’il eufl: refoln par nouuelles iniures d’off’encerle’Sultan

i du Caire auecques [es Mammelus,;tres- bons ceualiersôc nourris aux armes , qu’ilvint ,
i quand il luy plairoit , qu’illes trouueroit toufiours tous prelts a combattre , 8c que c’e-

fioit ce u’ils ’refuferoient le moins qn’vne bataille. Ces Amballadeurs ayans rapporté
cette relponceà Selim, il fit à l’infrant marcher [on armée, apresauoirfait des prouifions
neceflàires pourvu tel voyage, principalement de peaux de clientes pleinesd’eau , qu’ils l
appellent Kirbes ou Curbes, a: s’achemina. en lude’e, comme nous auons dit , ayant en.
noyé Sinan Balla deuant à Gaza,o.ùl’hiltoireTurque ditque fe fit la rencontre auec-Gag
zelli , qu’elle appelle Tzamburd,qui mon là à artendrel’armée des Turcs au palIàge,&
non pas qu’il y oitarriué depuis,toutesfois la dilïerence n’en cil pas de beau cou imper.

’ tante, a: croirois planoit qu’il yfereit venu apres: carles Turcs firent grande iligence,

q à: prindrent leurs ennemis au defpourucu.- . . r v Â
341m ou S E L i. M ainliarriuéâ Gaza ,y celebra le Bairam , qui eüàeux ce que nousappellOns
Palans la Palque, felle quileur cil la plus celebre de toute l’année , 8c sellant efcarté de [on ar.
A” un” niée , s’en alla vifiter le fepulchre d’Abraham , duquel les Turcs ne parlent iamais qu’ils

. n’y adiouflent cet Epithete d’amy de D 1 r v: Apres celales Feries du ’Bairam ellans fi-
101’331? nies,il fit partir l’armée,comme nous auons dit, qui s’achemiua par des deferts, pour tirer
affamé, droit au Caire, le premier logemenequ’ils firent , fut à H 4n-ionw ou Timrlmna, c’elloit
du Tutu ce que les Turcs appellent vn Imaret,ôt nous vu Hofpital pour retirer léspallàns , qu’on
32:"? dit auoir cité bally aux defpens du Baifa Ionufes. Ce mefme iour aptes le Soleil couché,

amers le commencement de la nuit , parle commandement de Selim , le Tihaya ou Ki-
haia des Capitzilas, c’elÏ à dire le Lieutenant du Capitaine ou Balla des ortiers, s’en

54”" fiait alla auecques le bourreau en la tente de Hufan ou Challan Balla Vizirpour l’ellrangler,
:Îtîîgr: ce u’il executa,& apres [a mort on l’enterra tout incontinent à l’entrée de [a tente:cela

flaira". fut ait parce cruel Prince,dautant qu’auec ues trop de hardielle il luy auoir remonâré
être: qu’il le perdroitde mener vne fi grande armeeparmy ces deferts , à: que c’elloit s’expo-
leiuenrc’ô- [et en vu trop manifelle danger. Selim (uiuant doncques fa refolution. contrel’aduis de
Mm Challàn , il palTaheureufement ces folitudes areneufes en huit logemens au villagede

Salichie, ou Salachie , que Belon appelle Salathie,de laquelle il dit que les murailles [ont
s de petite ellolfe , si que les ballimens ne [ont gueresâlus’ grands que petits toits à lo-

’ er des veaux,où toutesfois on trouue plufieu rs lottes viures à achepter. .Ce fut mon
il commença d’efire deliuré de toute crainteœaril auoir cheminé en vnee’ontinuelle ap.- .
prehenfion , que les viures ou l’eau luy manqualrent , quoy qu’il eufl fait vne fort gran-
de pronifion de l’vn a; de l’autre, mais prin cipalement de l’eau, dont il falloit vne grau-
de quantité ont fournir vn tel exercite qui parmy le grand trauail du chemin,& l’ardeur
du Soleil,full’.pery de foifau moindre manquement:mais toutes chofes luy furent fi Fano-
rables , comme li le Ciel euficonfpiré la ruine des Égyptiens, que les grandes pluyes qui
citoient tôbées quelques iours auparauantfiirentcaules que les hommes et leurs iumens

’ n’eurent aucune faute d’eau , tout ce qui les incommoda vn peu r le chemin, furent les
. Arabes,qui du commencement faifoieng beaucoup de bœufs: ceux qui s’efcartoient

tant
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tant fait peu de l’armée , ou qui ellans malades ne pouuoient pas aller li ville que les me,
trou ppes,mais ony remedia aifément, en difiribuant des artilleries par tout où il en citoit m
de befoin , s: en mettant furla queuë vu grand nombre d’arquebufier , fi bien que ces fcîoîfiîïe’

V guetteurs de chemin n’ofoient en approcher ,6: ainfi continuerent leur chemin iufqucs succin!-
au Caire , Sinan Balla marchant toufiours vne iournée deuant auec les Europeans. s - ””°"°

A fix milles de la ville du Caire elloit vn village’nommé Matharée , memorable , dit XXXHÏ-
Paul loue , pour la fecondité du Baume icaril y a vn petit Iardin allez bas , les arbresdu-
quel quandon en coupe les dernieresefcotces auec coullca’ux d’yuoire, difiille cette li- En" de»

, . . . . M ê ;’quem odoriferantc fur toutes autres, mais plus vtfles aux maladiesgue Belon tient auotr "ha g
elle tranf plan rez en ce lieu de l’Arabieheureufe par les Sultans du Caire: car cettuy’-cy
n’ell pas celuy que St rabon’tlifoltcroil’tre en Syricauprés du lac de ’Geneza’reth , entre &ÏÏLË

le mont Liban a: l’Anti-Liban ,- ny celuy encorequicroifl’oit en Iudée, en la plaine deîc- mg, a la-
riche , mais cettuy-cy cil enuirondeux heuës du Caire , a; tiennent-que cesârbres font du. J
arroufezld’vne fontaine , l’eau de laquelleil elle venoitàmanqucr ,les petits atbtifleaux
viendroient auili àdcileicher 5 la plus commune opinion citant que même lien où le reti- , En quel
ra la trcs-fainâeV i r. r. c E M ’A a r a fuyant la perfecntion d’Herodes , se qu’ehCoresy
Voit-on -vne fenellr’eoù cettebien heutcule-Mere de D I à v mettoit quelquesfois fou se Marie
cher-Enfant ; qu’en cette mefme fontaine aufli qui arroul’e ces Baumes , que c’efl’Dit n ou en 58’? ll-

ellelauoit ces petits drapelets ou nollte Seigneur citait enueloppé , a: qu’elle y a mefmes
baigné celuy qui de fou precieux- lang a arroufé (on Eglife. Or proche de celieu cil le Le tu"
bourg de Rhodania ,on Thomam-bey , aduerty qu’il citoit que l’armée des Turcs s’ap- de ne”.
prochoit ,s’elloit venu camper auecques les forces fur le grand chemin par lequel il pen- I???
foit que fcs ennemis deullent paner , en forte qu’il auoit l’armée des Turcs en telle ,’ 8c fa ° m ’
ville du Caire à dos: Là ayant rangé (on armée en bataille , il fit vn Fort long retranche-

- ment deuant [on camp qui tenon toutlechemin , li qu’il le falloit franchir ,Afi on veuloit
paller outre,faifant apres ietter defïus quelques legcres clayes vn peu teenuuertes de
Iterre,afin qu’on n’y pénil: rien reconnoillre,8c aptes cette tranchée il logea iufqucs à cent

vcinquante’pieces d’artillerie, d’vne grOlÏeur se longueur cfmerueillable, ayant tellement ’
difpol’é le front de ce retranchement qu’on pénil: ronfleurs continuer la batterie Contre
l’ennemy,tant qu’on voudroit,ôc cependant luy auecques toute fan armée,tant de Màmë

melus que d’A rabes Je renoncnt prefis pour marcher quand ils verroientleut aduantage.
Car Thomam-bey efperoit que les Turcs ne le pouuans dcflier de tels retranchemcn’s,
comme ils le trouueroient la tous embarrailcz,on delafcheroit l’artillerie , qui ne pou-
uoit autrement qu’apporter vn grand dcfordre &vnc grande cenfufion en leur armée, l
a: que luy auec les liens , les furprenans fur ce defordre, en pourronent facilement tirer
la talion. Et de fait cela auoir elle li prudemment difpofé , qu’on tient qu’il n’efloit pas
poflible aux Turcs d’éuiter ce flege , fila Prouidcnce eternelle n’en cuit autrement ora
donné , qui vouloit que l’Empire des Mammelus prit fin , a; les chafiier àcette fois de
tant de cruautcz à: de tyrannies qu’ils auoient exercées , tant contre les Chrel’tiensqué
contre leurs fubjers r de forte que tous leurs bons adnis , leur force Gicleur indullrie leur
citoit inutile contre le bon-heur de Selim , pour qui toutes chofes confpirent pour fa
gloire, pour luy donner l’honneur de la viâoire d’vne li puilTante nation , au la canquel’te
d’vn fi riche 8! fertile Royaume: car Thomam- bey ne pouuant ellre vaincu par vine for-
ce, ille fut par la trahifon de quatre Albanois , qui furent caufc de toute fa ruine se des

liens. ’ ’ a , VC rv x-c Y elloient du nombre des Mammelus , entre ceux de la garde du Prince , a; (1’33:
qui [culs entre vne fi grande multitude auoient trouué mauuaifel’éleâion de Thoma’m- PAlbanois;
bey: car ala verité ils n’eullcntfceu choi’fir entr’eux vn pl us grand Capitaine , ny qui cufl’.

en foy toutes les parties’d’vn grand Chefdc guerre, que luy , ayantla prudence coniointe
à. la vaillance, au la grace d’attirer à foy les cœurs d’vn chacun: mais la malice de leur
courage , deleur auaricc, efperans d’ellte grandement recompenfez de leur trahifon , les
fit partir feerettement de leur camp , a; s’en vinrent rencontrer Sinan Balla ,auquel ils
raconteront les deffcins de Thomam-bcy fort particulieremët, &l’ordre qu’il auoir mis
àtoutes chofes. Or s’addreilcrcnt-ilsà cettuy-cy , non feulement pource qu’ils le trou- Q’îgïn’ il?
nerent le premier à la rencontre , mais dantant qu’il clloit Albanais denation , 86 ils [j”âncîï:
efperoient traiter plus familierement auecques luy : ( car on d’it’que Sinan Balla effoit’dc me il pan,
fort petite extradition , nay d’vn village de peu de nom en Albanie , furles montagnes de
Latte, a: qu’vnc’grande infprtune l’auoit conduit en vne li fublime grandeur qu’il citoit i
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v 1516; lors éleue’, vnetruye à fçauoir , qu’on nourrilÏOit en famail’on , lors qu’il citoit encores

i ----- icune enfant , ayant elle billé [cul pendant qu’il dormoit ,luy feroit venu manger-lu
membre viril, se que cela auroit occaiionné fes parens de le iiurer entre les mains de
ceux qui vont recueillir le tribut des Azamoglans, eliant fort beau , bien proportionné,
a: qui promettoit quelque chofe de grand.’Ceuxnc le menerenr à Confiantinople a.
Mahomet , qui le retint de [a chambre , venant ainfi de degré en degré aux plus hautes

dignitez. ) i l .S r N un Balla el’tant aduerty devrons ces delÏeins a: de routes ces embufc’hes de Tho-
mam-bey , le fit fçauqir incontinent à Selim Slefquels, (clou l’aduis que ces fugitifs leur
donnerent,laiŒerent le grand. chemin de la maindroire, prirent fous leur conduite vn

o grand circuit fur la main gauche , 86 deuant qu’il fuit iour , entrerenr par vn chemin qui
n’eflzoit point frequenré,mirent militoit leurs gens en bataille, 8c firent marcher leur
artillerie à la telle, ayans par ce moyen éuité le front de liarmée ennemie , qu’ils vinrent

inueliir par derriere. - , i .C a que voyant Thorium-bey , 6: iugeantle chemin qu’ils auoient û prendre ,il vid
bien qu’ily auoir eu de la trahifon de quelques-vns des fions, se que il; feerets auoient
elle déconnerai l’ennerny. Sàifi donc d’extreme douleur, comme il elloit ,dc Voir vn fi

nanan- beau ûrarageme , drellé auecqu es tantde labeur , s’en aller en fumée, a perir ainfi en vn
beyfe voy- infiant , demeurant du tout inutile ,laillÏa pas toutesfois ,commeil efioir eXtremement
a" "ah courageux se degrandeexperience en la guerre, de prendre nouueau confeil 8c nouueau

Pulldnw- .. . . . . . ,areau con- deflbm ,faifant venir à foy tous les Capitaines , pour leur enfeigner promptement ce qu’il
lm 4 vouloireüre fait : Mais c’elloir auec vne grande confufion qu’ils executoient roures chou.

fes , joint qu’eltans delia troublez , ils ne pouuoient faire les occafions de rangs qu’a-
uecques du defordre ,ce: reuolurions militaires defirans vn cf prit bien rams. Car comme

6mm ils citoient fortprellèz , ayans les Turcs qui les tenoienrde fort prés , il falloir en vn mef-
mhmç. me temps changer l’ordonnance de la bataille , animer les foldats , braquer ailleurs l’ar-
femens en rillerie , 8: fur tout ne r: fouuenir plus des vieux defleins pour en inuenter de tousvnou-
ËËÏÏ’ ueaux. Maisle plus grand embarraflement ,8: quiernpefcha le plus l’armée , a: qu’on n’y

la. ’ donnai]: l’ordre qui cuir elle requis,ee furie rranfport de l’artillerie, entre lefquelles il
y en auoir pluficurs de fer d’vne enorme a: cxcelliue grandeur , emballées encores dans
de randcs membreures de bois , auecques bandes a; halles de fer d’vn artifice fort lourd
a; ort mal- aiféà manier,fi que ces pieces ne pouuoient ellre remuées de leurs places ,fans
qu’on y artellafi plnfieurs boites à les tirer auecques des rouleaux qu’on mettoit defl’ous,
&forceleuiers pour les poufleràforce de bras: a: quant àcelles qui choient mon rées fur
roües, elles elioient conduites par gens allez mal experimen rez à telles affaires, le premier
venu mettant lamain a la befongne , non felon ce a quoy il e(loir propre , mais (clou qu’il
citoit necelïaire , a tout cecy apportoit beaucoup de tnuble aux gens de cheual pour a:
mettre en ordonnance. Mais en recompenfe de to ures ces difficultez, le Sultan du Caire
auoir deux chofes fort raresâ le rencontrer en. pareils accidens, l’allegrelle de les gens
de guerre, a; leur grande refolurion :car tant s’-n faut que la peut ou la crainte les cuir
faifisen façon quelconque pour auoir elié ainli furpris, ou pour le fouuenir dela perredes
deux batailles, que le courage leur croilfanrQils fembloient auoir repris nouuelles for-
ces , tant ils marchoient gayemenr-au combat , 6c fai(oient allez voir que s’ils auoient elle’

, - vaincus aux autres rencontres ,i ils auoient bien manqué de [bon-heur , mais non pas
de vaillance se de dexteriré , ce qui contenta tellement Thomam-bey , qu’il jugea a pro.
pos de leur dire:

la ne puis que ie ne "faire en moy-mefme une grande aflegrqflê de vous voir tous 41mm cou,-
rage fireleué , à que laperfidie élu trahifon que noue ontjoüe’ quelques-vns de noflre trouppe,
a mi: quelque corfizfion enuo: rangs â 21’9er quenouc nuions donné ; que cela n’aitpoint trou-
âle’ vos efim’ts r, câ- n’uit point altere’ cette madame qui vous 4’ rendue iufqucs icy]; recomman-

daôles. Et à la unité compagnons ,finos campufis affine reüfli , comme nous les nuions ordon-
nées , il n’ya celuy qui n’eut iu éque l’amont] deuoir [incomber , delà: armée mefi en route, qu ’11

deuoir cbercberfu ramifie p us wifi: que le pue , fait par les pieges que nous leur nuions dref;
. fig, par l’efort de l’unificrie , ou par le encerclant de vos cimeterre: , que me il ne [du]!

releué de cette perte. Mai: cette vifloire rifloit à la venté indigne de voflre valeur, qui efl
plus accouflumée de vaincre fer cannaie à force de courage que par les inuentiom des fluez.
genre: nô ce vifage riant me le tefmoigne plus que iamais .? ,puis qu’au lieu que les muletas
filddîî aurifieroient pour auoirfaifly- vne fi belle admettra? , toutexfiis vous [culs demeura

, ’ I - ferme:

4,... -.----...-- .-
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firiries-Jans voue e’hranlerr ains au contraire -, vous tcfm’oigneq par vos officia qu’ela fortune

avouepenfimt auoir ofié la vifioire de la main gauche , que vojlre bras droit fientons aflEqpuif. H
fini pour vous Jacquerir plus glorieufe à plus triomphante q’u’efle neveu: 1’ij fieu prefenter.
24ch doncques à la honne heure , me: amis , faire [émir à tes nionfires d’amhition, que tout ce
qu’ils ont obtenu q-deuantfitr nous , n’a pointefié par vraye vaifla’nce ., mais par la trahifon des

noflres’: Et que la hautefle de vos courages flat-faufil hien firmonterjês ennemis en vn comhat,
comme demeurer confiant au milieu des traueifes qu’ils ont pu receuoir; iufqucs icy :’ c’qll par ce

moyen que vous 7.10116 a’elz’urererx de tant defatigues , à que 710w noue vangereq. des mefchans qui

noue ont fi lafihement trahir. I A ’ , * i ’La deflusil enuoya les Arabes , dont l’Hilloire Turque dit qu’ilauoit vne multitude
prefque infinie, enuironner les deux Cornes de la bataille des Turcs ,afin de les efcar-
moucher à dos , 8c tafcher de rroublerleurs rangs: quanta luy , il voulut conduire [on
bataillon de Mammelus, oùil yauoit dixâ douze mille cheuaux maiflresu’ous gens d’élia
te , lins ceux qui les accompagnoienr,auecqueslefquels il efperoit bien de faire (on prin.
cipal effort, &tout au derriere de [on bataillon , quinze cens arquebufiers pour tenir
ferme ,A &lempefcher quelque furprifer i i
V (arguer à Selim ’, il voulut que Sinan Balla fill’vn choix de tous les meilleurs comba-
rans e fa caualerie ,afin d’aller de collé 8c d’autre feeourir ceux quien auroient befoin,

i 6c non loin deluy a l’aile droite,ilfit marcher l’es trouppes de la N atolie,deuanr les Afia-
tiques 8c la caualerie de Sinan , il voulutqu’il y enfin-ois cens arquebuliers , le mefme à
la pointe anche oùefioient les trouppes de l’Europe qu’on donna a lonufes Balla ,qui
auoirla c arge de ce coliéJâ. Quint àluy il prit la bataille du milieu , pourl’oppofer à

’ celle du Sultan du Caire,ayanr ainli fait marcher fon armée depuis l’aduis qu’il auoir re-
ceu 5 les trouppes Europeannes cofioyans vne montagne voifine de u, 6c celles de la N à-
tolie , comme fi elles enflent voulu faire e(paule àl’artillerie. Deuantgouresfoisque les
faire marcher , il parla amfi à les trouppes.

. Sir toutes chofes ne nous gloimtfauorahles,fi voue n’ejfieq defia tous comhle’æ de gloire par
les villoires vous aueqohtenues contre fis gens-91,1? m’qflorceroic de vous animer au com:
lat; marc ceux-gy [ont ceux-là me mes que voua am me en route en Surie , en cette ignoriez!
émaille ou voue filles mourir les p valeureux de leur armée , ,auecques leur Sultan ,v depuù
encorespre’s de Gaæa , faire la conduite deceluy qu’ils tiennent pour vn de leurs meifleurs Chefi.
Èfclaues qu’il faudroit plujiofl pourfiiiure auecques .l’efiourgée qu’auecques l’efie’e , qui ont fig

rgr’ë.’ ,

XXX’W.

Difpofi-
tion de la
bataille de
senor.-

Sa haran-
ue à [en

êoldarl.

iufques en leur carmine , à qui euflentpaflé plus outre , iufqucs aux dernieres examina de A
la terre hahitahle , s’ils euflêizt pu trouuer qui les euflvoulu receuoir. Gens fans DIEV ,d» fient

F0] , tefmoins ceux des leurs qui fe refugient à toute heure en nofire camp, à nm découurent
leurs plus important [et-rets. Ne ngeq-voue par que tous leurs peuples nous ont tendu les ira! V
de’toutes parcs 3 auecques quel: tyrannie penjeævouc qu’ils les ayent gouuerna, pui: qu’a la .

premiere veu? de l’amena! il: ont aufi-tofl ahandonné leur naturel Seigneur; auli de que!" ’
gens penfergvouc que cette armée que vous troyen, fait’compofe’e ,finon de ces handoliers guet- v

ceur: de chemins qui vous trauailloient ces iours paflèqle long du chemin ique [i en tirant .
payi,vous en auez. eu la raifon, que fera-vous, quand vous les combamogde pied-firme .0
Ne redouterx point auflï leur artillerie 5 car ie flic aflcàmformé de tout cét attirail, ce ont
vieilles pictesfimmuiflées d’antiquité, fi dificiles à manier, à les gens qui s’en puent , fléau

exauça ce renfler ,que votre verreqà l’efilreuue que ce fera grand banne! , s’ils portent vu
’ coup à propos". Mais ce qui me fait le mieux efperer, c’g’ivne certainepoyance que f2 que nous -

fommes aflifieg. du Ciel .- troyen queie faueur noue en auons receu? en paflantces erts,foit
’d’auoirpleu à propos pour noue donner de l’eau le long du chemin -, 6mm rendre le fable plus

. ’aysé à marcher , [oit nous rendant l’air ferain â- tranquifle : pour empefcher que le mefme
ne]: ne nous ofiufquafl laveuë, ou ne nous gloufiafl par [enflammons , puis comm s’il au; eu
peur que nous enflions couru quelque rifque, il enuoye dès gens mefmes de nos ennemis, pour
nous faire ’éuiter leurs mhufches. Et quoy? ne monflrent-ils pas parla qu’ilsfont-hien Iafches,
’é ne acclame-ils par afleg par cette inuention qu’ils ne [pareroient s’oppofer anojhe valeur,

fi ce n’efl auecques) des flratagemes à des artifices e mais l’ homme de courage ne [paumoit iamaic ..

finir que les amies) la main .- le Ciel ne veut par qu’il perzfle poltronnement. Qe fi vous auez;
ainfi toutes chofis à fiuhait , qui efl-ce qui peut doncques maintenant retarderle cours de’vos
projperitegj S’il vous arriuoit quelque infortune , de ne pourroit prouenir que de lafchete’,’
mais ie [gay qu’eflene refide point dans vos courages. Ah doncplufloji au Memphequ’à’ld

!
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408 Entoure des Turcs , A .
1516. bataille , carie voue prea’ic que ce comhataura vn ries-heureux fumez, é- voua" acquerra vile

M’- gloire immortelle. " - ’ i I i iL r. s foldats ellans ainfi animez de par: 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 Egyptiensn’auoient que de vieilles pieces toutes rouillées dedans se de-
des Egyî hors,pour le longs-reps qu’elles n’auoient el’te’ mifes en pratique,outre ce qu’elles el’toient

Sam; l?" encores de la vieille fonte,mal portatiues, 8c defquelles on le feruoitfort difiicilemenrfi
mima bien qu’alors qu’on les voulut tirer,la plulparr fe creuerent,& firent plus de mal aux leurs
vrille» qu’aux ennemis.A cecyil faut adjouller le peu ld’ex’perience deleurs canonniers,qui prea

nans leur vifée plus haut qu’il ne falloit , 5c les pointans mal à propos , faifoient Voler les
boulets par dellus les telles des Turcs,& par delà leur campscar n’ayans pas pri la mefu-
te de la ortée de leurs canons, ils auoient auance trop prés, les rendans en to e façon
de nul effet : au contraire des Turcs, quiauoient de grolles à: petites pieces,maistoutes
portatiues , 8c montées fur roues; mais fur tourils auoient des canonniers fort experi-

K mentez, que Selim auoir artirezâ la-fuite,à fqrce de recompences,rant del’Italie que de
l’Allemagne, Be principalement des Iuifs, qui ayans cité challez de l’Efpagne’ par le Roy
Ferdinand , fe tan gerent auecques les Turcs , ont fe van et à: faire du mal , s’ils pou.
noient, aux Chre’llriens.Mais tantla viciflitude des chofes e admirable,les voicy maintes

cette Monarchie qui les auoir au tresfois fait fouffrir tantde perfecurions,autanr indigne-
ment qu’iniullement, 8c qui relioit touliours declarée leur ennemie, voire auecquesla-
quelle illeur citoit deifendu par leur’loy,d’auoiraucune paétion ou alliance,iufques à ne
leur ofer pasdemander du lecours: les voicy,dis-je,qui vo’yent a: qui font fouffrir à leurs

Iacob. de molrels ennemis toutes fortes de miferes, leur rendans la pareille , 6c s’enrichillam de
N°9 æ leurs defpoüilles au iour de la vangeance que la Iufiice diuine prenoit de cette narion.0r

celieu! ea- . . . . . .limier, le plus habile à: I lus expetimenté de tous ces canonniers , 8: qui au01t la furmtendan-
ce en cette armée ur l’artillerie, c’elloit vn Iacob de Rhege en Lombardie,qu’il y auoit’

long-rem sque les Turcs auoientcorrompu par plufieurs prefens ,vfi bien qu’ayant res
nonce la oy de la s v s.C a n r s r, il selloit rendu Mahometille. ’

Canner recomoiŒantinconrinmt à qui ilauoit affaire , ne s’amufa pas du te-
mier coup à tirer contre l’armée Egyptienne,mais feulement contre leur canons: de orte
qu’ils furent prefque tous demeurez , leurs roués 8c afi’uftemens fracaflèz , à: comme ils
eurent tiré cette premiere volée,ils rechargerent promptement leurs pieces,ce qu’ayant
fait auancer quelque peu,ils tirerent alors contre l’armée d’Egy te,où il firët vu meruetla

ï leux efchec, toutesfois cela n’elionna pasles Mammelus ui ra emblez enfemble,fe vin-
rent ruer d’vne grandeimpetuofite’ contre Sinan Balla &qles fiens,qui ne reculalpas pour.
tant,enc0re que prefque toute l’armée enfemble vint fondre du commë’cemenr fur luy,
l’aile droite et l’aile gauche s’ella’nsiointes partie enfemble. Et ce qui luy donna le plus

- La MM. de peine,ce futque le bataillon des Afiatiques’qu’il colloyoit,voyans auecques quelle fu-
que: un- reur les Egypnens les venoient attaquer,ne les attendirent pas, ains deuant que d’auoir
iona , du fouEert le premier ehoc,il fe mirent en fuite, doublas le pas le lus ville qu’ils pouuoient:
Mais à routes ces diflîculrez,ce grand guerrier oppofant [on eul courage,fit tenir ferme

à fes gens de cheual 8c aux trois cens [miliaires qui luy auoient elle baillez par Sultan
Selim,comme nous au’ons diLAlors fe commença vu fort rude 8c cruel combat, qui dura
aifez long-temps,fans qu’on peufl iuger- lequel auoir de l’aduantage,mais l’ennemy qui ’
citoit mieux monté a: en plus grand nôbre,s’aduifa d’enuo er que ques trbuppes fairele.
tout pour enuironner les Sinaqileausæfin que cepëdant qu’i sferoient viuement attaquez

ardeuant,ceux-ey les venans c rger par derniere,leur dunnalfeiit tant d’afiàùes, qu’ils
fuirent contrains de le mettre en delordre,8t fuiure le chemin de leurs com agnons.Mais
au contraire les Turcs releuans lents courages au milieu de leurs plus grandes necellirez,

and s’opiniallzrerent tellement à tenir telle à leurs ennemis,qu’ils aymerent mieux perdre la
âîrçgîu vne les armes à la main , que de fuir deuant leurs aduerfaires P entrautres y perirent cinq

V ’ cens caualiers , toute l’elite 8c la fleur de ce bataillon , que Sman Balla fe referuoit roll.
jours pour quelque bonne alliaire , pour reconnoillre non feulement leur valeurôc leur
promptitude,mais dantant qu’il les auoir forment remarquez,combarre plulloll ont l’as
mour 8c l’affection qu’ils luy portoienr,que pour gloire ou efperâ’ce de butin qu’i s atten-

dilfent de femblables rencontres. Ceux cy,dis-ie,voyanr leurGeneral en li grand peril,fe
precipiterenr tellement aux plus grands hazards,qu’ils y demeurerét tous iufqucs à vn,8t

cr quant

nant qui (ement de principauxinllrumens pour la ruine de l’Egy pre, 8c la deliruélzion de ’
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ant aux trois cens ’arquebufier-s lIanillllires, qui citoient mellez parmy ce bataillon, 15,5, ,

En cens demeurerentifur la place, 8c tous les autres gens de cheual fi malmenez , que -----*-’
bien peu efchap’perentJans auoir quelque blelfeure, Sinan mefmes ayant reCeu 1min
coups de lance en plufieurs endroits de fou corps , tout chancelant tomba à bas de fou ,
cheual,mais ce fut la où fe renouuella lamellée lus forte qu’auparauant; car les foldats,
(piaillent repute’à vne grande ignominie,de le ill’eren la puifiance des Cairins,s’amafi t
ferent engros , 6c donnans de toute leur puill’ance courre les ennemis, ils firent tant d’ari-
mes,qu’enfin ils le retirerët d’entre leurs mains,quelques trouppes d’entr’eux ayans fen- a
du la preEe,le chargerent f ut vn chariot, 8c l’emporterent en leur camp,mais li roible,ôc
ayant tant perdu de fang,qu’auant que la bataille full: finie,il expira,qui nefut pas vne pe- Mondes»;
tire perte pour les Turcs,ear ils erdirent en luy le plus experimete’ se vaillant Capitaine nana Bali-.-
de route leur armée,8c autant li eleà-fon Prince, qu’autre qui fullâ lafuite de la Cour. q

Cas chofes fe’pallàns ainli fur l’aile gauche, Selim auoir en relie le bataillon de Tho-
mam- bey, où les Turcs combattirent plus heureufemenr,s’aydans fort à propos de leur
artillerie:ioint e la elloit tout le gros des Ianilfaires,lefquels il n’ell pas aylé de rompre
8c lurmonter, eforte qu’ils s’achamerenr tellement les vns,contre les autres , autant
de delir de gloire que de conquérir , qu’on peut bien mettre cette bataille entre les plus Labmîllb

alées qui ayent iamais efie’ données au monde ,foit pour le nombre’des gens de va. 333:2;
leur,des nations,hayne mortelle des vns contreles autres, que pour la grandeur des deux Caiietresg
Chefs qui combatirent , si qui fans-foucy, de leurlalut 8c de leurs majellez employoient 53mm
toute leur indullrie,l"eucs forces 6c leu rs pet-fumes pour obtenir la viétoire,fçachans bien
que leur vie &leur Empire dependoient du gain d’icelle: car il aga oit pas moins de
huard pour Selim que pour Thorium-bey , iles choleseullent pa âfon .de’faduanta- i
ge,ellautfi auant engagé dans les terres de les ennemis. Ainli chacun de ces deux armées
voulant vendre fa u bien chere , il le fai(oit vne telle huée de foldats , vn tel bruit de r
trqmpettes , d’arti une, se de cliquetis des armes, et vne telle nuée de poufiiere , qu’à
peine les foldats pouuoient-ils entendre le commandement de leursCapiraines,ny di cet.
ner leursenfeignes.Ceux mefmes ui veuoient de tailler en pi’eCes les trouppes de Sinan, ’
outre le renfort qu’ils donner-enta eurs gens,les remplirent encore d’vne ioye indicible ’
au recit de li bonnes nouuelles.En cette trouppeelloit Gaz,elli,celuy que nousauons dit - - ’ i

a cy.dellus auoir ollé vaincu par Sinan , le uel tout fier d’auoir eu à cette fois le deff us de y Al
fou ennemy, efperoit ayfémentauoir la rai on de l’armée des Turcs .3 ruais à bien all’ailly, Le: Tur. i
bien defiëdu,car ny la valeur ny l’opinialtreté des Zindiensme peull cm elche’r que tous 333;;
les grands d’enrr’eux, 8c principalement ceux qui auoient afiilleàla de aire de Sinan,ne * l r
demeuraflent fur la place,le feu! Gazelli excepté,e’nrr’aurres Allan-be ,que l’aul loue

. appelle Hylmis ui citoit Vlu-Duueidar, felon les Annales, Emir Che ir , felon Pierres
.Martyr en les e tions,ou Diadare,felon Paul loue,le tout n’elhnt qu’vne mefme cho. ’
le, âfçauoir la plus haute dignité qui full en Egypte,apres celle du Sultan,lequelauôitla-
furintendance aux armées, comme enuiron vu Connel’cable en France,0rcamas aulli ou I
Bidon, qui auoir ledpremier attaqué les trouppes de Sinan,de ces deux-cy le premier eut

51a ouille rompuë ’vn cou de canon, 8c cét Orcamas, que les Annales appellent aulli
Serehenges, eutle genoüil rifé d’vn coup de fauconneau, fi qu’ellans pris tousdeux , ils
furent amenez à Selim api-es le combar,qui commença,il y auoir delia quatre heures de -’
iour, dit Paul loue,& dura iufqucs à Soleil couchant,la chance ayant tourné tant de fois, p l
tant d’une part que d’autre5toutesfois l’aduanta e-demeura finalement aux Turcs. Si bien am??-
que Thomam-bey voyant toutapertement que es liens elloienttecrus,& queleurs che- fouiner l’a
uaux fondoient fous eux de l’allîtude , 6c que les Turcs s’en alloient infailliblement cm:- mmmï
porter la victoire , il fit former la retraitre , afin que fes gens fe.peuEent larmer auecques

. moins d’ignominie,le faifans par commandement de leur Chef, joint que cela ne leur
falloit pas du tourperdre le courage, ny l’ef etance de le pouuoirioindre vne autre fois,
6c tirer leur raifon de tant de pertes. ’lAinfi e retirerent, non pas fi honorablement qu’il
ne pariait bien ne c’ellzoit vne fuite , aufli les Turcs les pourfuiuirent-ils iufqucs bien
auant en la nui , qui empefcha que les vi&orieux ne eu ent vfer pleinement de leur
viétoire ,lef uels retournez enleur com , pillerent ce uy de l’ennemytoùils trouuerent G a

de grandes defpoüilles, auec ues toute eut artillerie. 50mm de
’ Meus cette victoire toutes ois leur elloit trille, pour le grand nombre de’morts 8c de mon: Ne

li notables perfonnages; entr’aurres Sinan Balla , Outre ce plus de la quatriefme partie hm" h
o de .d’entr’eux ne le pouuoit remuer de playes ô: de lallitude , ce qui donna du temps à Tho. .

l .va

l
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15,5, mam-bCy de le retirer en lieude [cureté , a: mflembler fesforees au mieux qu’il luy sa:

-’---«-- , pofliblc: car Selim fut contraint defejoumer natreiours en (on-camp ont rafrailchir
fes foldats, 8c donner du temps aux bleuirez de, e guerir 3 car il n’ofoits’ er ietter dans L1
ville du Çaire,l’vne des plus grandes 8c plus peuplées villes du monde,ny le fier en la foy
des, habitons , ne f achantspas mefme encores la retraiéte, ny les delÎeins de fou ennemy.

l . Cette bataille fut année, felon Paul loue, vu Ieudyvingt-quatriefmeiourde hunier,
l’an de nome (alu: 1517. mais felon le Commentaire Vermu’an , ce fut l’an mil cinq cens
quinze , 8c de l’Egire neuf censvingt- deux : quelques autres difent bien que nefut on l’au
mil cinq cens dix. (cpt ,mais que ce fut au mois d’AurÀl, tant il y a par tout d’incertitude.

sema fait Le lendemain de la bataille , Selim fe fitamener le Vlu-Duueidar 8c Bidon ou Orcamas,
3ms: auiquels il fit trancher la telle,comme bulbes qu’il immoloit au vangeance de la mort de
ueidar a: Sinan , qu’il regrettoit fort , car il (canoit aifez combien il auoir «perdu en ce-perfonnage, p
Qrcamat. l’vtilité qu’il en auoir tirée,& la neceflité oùil elioitrcduirduy en mon: auoir plus grand

. re Gentiment. i s . . .xxxv O n quelques-vns des Girafes aptes leur deffaitte, s’efloient retirezauCaireflue
artie suffi aux monta .es prochaines , 8c le relie auec leur Sultan ,- qui s’efloit retiré

en vne Ille du Nil.Là i amalÏoit le plus de forces qu’il luy efioit oflîble,ne perdant point
courageiôc cep êdant le Caire,qui n’auoit aucunes forces ny deëenCes,demeuta à la mer-
cy du vainqueur,le camp toutesfois des Turcs elloit proche des riuagesdu Nil.Les Main.

Thomam- melus doncques, par le moyen. de leurs efpies,dé.couurireutqu’vn iour les Turcs choient
ËËÏÆÏ- allez en fort grand nombre dans la ville , viens de l’occafion , ils entrerent de nuiâ: dans
m, , icelle,&[urprirentzces Turcs au dépourueu ,qu’ilstaillerent tous en pieces :ee mafiâcre

fefaifantainfi de nuiél: , ne peuft qu’il n’apportafl: vn grand trouble par tout le camp-des
Turcs , car lescris de ces miferables retentirentiufques à eux, de forte qu’il paruint nid.
mes iufqucs aux oreilles duSultan Selim,lequel informé que l’ennemy efioit procheauec
quelque nouuelle armée qu’il auoir ralÎemblée à la balie , fit braquer de l’artillerie par

; l’endroit où il pen(oit qu’ils deuiTent venir. Car Thomam- bey,apres fadefaite ,ne per.
dam point COura e ,ny l’efperance de faireeucorequelque bonefi’ortcontne (es enue-
mis , auoir raffem lei-le plus qu’il auoir pû de (es Mammelus,& outrece il auoir arméiufi

- qu’à huiét mille Ethiopiens efclaues 3 defquels , dit Paul loue ,il ne relioit pointaient:
voululferuir, à caufe de la memoire de leur ancienne rebellion, a: outre ceux-cy, tous les
enfuis des Mammelus,des Arabesfic autres nations (es vailâles,qu’il trouua prôprespour

. errer les armes, auiquels, il fitouuerrure de (on arcenal ,pour les’foumir de tout ce qui
- l’eut feroit neceflàire,& de fes threfors, pour les inciter dauantage au côbat, a: commeil
le vid vne airez uilTante trouppe de ces gens ramallëz,il difcouroit fur les efperances de
[ou dernier de ein , non fans de grandes inquietudes, 6c vu grand trouble d’efprit :car

. voyantle hazard du combat tant de fois tenté luy auoirfi mal reülli,il n’ellzoit plus d’aduis
l de s’ex ofer à vu dernier combat,mais plufioll: parquelque 1’qu ou flratageme &iroreuin

ure l’e perauce des fiens,qui s’en alloit Côme perduë,6ç comme il faut bien peu de chofe

en la guerre pourfaire venir les plus miferables au delTus dusvent, il re(olut au mefme
temps que les fiens tailloient en iecesvles Turcs qui s’en elloiét allez au Caire,de mettre

Tram. le feu à eur camp, &l’euil fait ans-quelques traillres Mammelus , qui s’en alloient de
de, au? iour à autrerendre au camp de Selim: (comme c’efl: l’ordinaire des miferables d’elbre coû-

- jours abandonnez de leurs plus proches au plusfort deleursaflliétions.fCeuxœy ayons
découuerttoute la menée , Selim fitfaire la veille par tout fou camp, 8c tenir [es ganta

- armes toute la nuiâ: Si bien que Thomam- bey citant venu pour exccuter (on entrepriie,
- fut receu les armes en la main , a; repentie fi viuement , que cette nuiéi: cuit cilié lader-
uiere de fa totale ruine, fi les feux exrraordinaires qu’il vid par tout le camp des Turcsne
renflent empefché de palier outre, 8c attelle le relie de [es forces,qui s’en alloit donner
dans la gueulle du canon, ayant, comme vous voyez (ouuent , de beaux a: bons deffeim,

’ mais qui luy tournoient toufiours à gauche par la perfidie 8c mefchanceté des liens. )
Cnvx toutesfois qui citoient encores auecques lu , ne manquoient pointd’afièuran.

. ce,ny de defir de s’oppofer à l’eunemy a: (e bien de endre: Ils confeillerent doncquesâ t
4531:1, leur. Sultan de feretirer au Caire, 8c fe ou: des principales places, y mettant de fortes 8c
Inclus a; puilïantes garnifons,afin de combattre d’ore’fnauant pourleurs propres f0 ers, à la votre .
à: Sul’ (deleurs femmes a: de leurs enfans , puis qu’ils n’auoient fceu vaincre leur lunée, (clou

leur façon ordinaire de guerroyer3qu’il falloit Faire voirâ la poflerité que leur renommée
trairoit point volé en vain par l’Vniuers,& que fi lem-Monarchie deuoir prêdre flaque ce

- - æ croit
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’ Selim, I; Liure streizÏ’iefi’ne. I 4:1 i

Menun’rœlnmœnbamiuquâ s’arreflaâ cecon-
(aima entra momiesfœeeædauuhflilegomrfit-Œre pliâGBrsreerancheHieu’s
aux adunnuësjomfier importes associationnisme-atour» , auxvhetressgnndediligen-
ce, &vnz.extrerueumail.,monfimntaueeqneseelwnviûgeafièuréae vne contenance
d’vnhommeqmzmuueirpointpœài-l’dpemœdefe deum-cr de une deàmdeheurs, se

-f1-Mmùaenknandenæ (plaideur-Les camsmofines aubina!

ÏSIGu

Thorium:-
bey donne
ordre au
cairn "

W:Wmhfludeïlmmwæqüsfæee miæmdetriiâ ’
lancer cornue-cm, 30h28!!!) d’eux-mettant- ’ la; befon ’ commele

mie habitanrfioitàüeriesmchéesauxruæ; r l ’ L miam la ’ es,
massues-denier: demande bois-fartâmes: formes de ariens: del’arâle-
ricana: aud’autremdmfis rhumatisme Mus, auoient en.
foüislaïinmbm, &WW ’ ’ nous [organsinerais - i
Cequi Massue relieprompa’mle, fêloit que?" s *’ ion autonome-k re-

’ueroit,qu,e la villemifeen deEence , retracerai-somment? d’auoirquelque’emerance de
e pouuoit. mienieIneMdefi’endi-e, mais derepoufiër mefinel’imperuofite desTurcs.

A «tout cecy lmnfemoiembæueoup-les remmflræoesdtieur sumngqu’i allant de,
en phœ, mercuriales portes dela«vïilüe-,«dififit Wmhabi’tans, queluy 8c

enanme’e auoienreydeuantoombam pourlu-gloire,&pour l’Empire,’mai’s maintenant

quai n’auoitlesarmes enlamainquepourlardefiïeuce deshabiaans equel falloit
doncques qu’ils’sîvnifllent en volontez, encourage , en labeurs 8: en vigilance , â ceux
qu’il leur auoir amenez pour leurfecours. ligie li lenaturelleincïmation qu’ils deuoient
unira leurs femmécaleiu’senfansnmiauchait fis auoient en particuliere recoin». ’
inondation leurs biens,lflt-trafie,&teut cequieegadoit’leurùmille, que l’heure efloit
venue d’esprit!- leurs .peines,leurrin’dufirie , ardeur. propre vie pour la conferuatmn de
leur patrie le pointoientaflëuner que s’ils ne s’appelaient courageufemenr à la

’ - fureur de l’ennemy: ,1 que non feulement ils verroient leurs biens diffipez , leurs femmes
enleurs fillesviolées, leur viloseduite’îâxfeu a: à fange, a: ce qui demeureroit de «site,
"doua vne miferable fortitude,pourafler finir leur vie en vne terre loin ’ne au mi. I
lieu de leiusanonels.eimemis,.Qœ le merle-d au , efioit’de (chien re , car la
borne formenêabandonne-pomtxvncourage’geuereux , quant à luy qu’il ne leur m’an-
quercitiamais d’aflîfianee ,tant qu’il ourroitvolrvn [cul petit rayon d’efperanee pour
leur falur,c’efioitce qu’il difoit aux ha sans. Mahauir’eldaues qu’il auoir manuellement
entoilez marre la promener de uns-amples recoinpenfes , 8c l’honneur d’élire éleuez
iufqucs au rang des-cheualiers ,ils deuoient efperer vu ares; grand butin , s’ils pouuoient ’
rapailler les Turcs, a: ce qu’ils deuoient le us defirer ,I’leur memoire feroit eternell’e a
la pokerité , d’auoir par leur valeur , remisÂs.’ pieds , vn Empire prefchevabbaru. Quant
auxMammelus,il les exhortoit àl’vuion de volâtez Bâtie-eux, que leurs diuilîons auoi’ët
efiécaufede tous leurs malheurs , 8c les traillres qui’ello’ient parmy en): ,- de la ruine de I
leur Empire : que s’ils citoient combattis des deflinées , ils n’en filtrent point vu fi mana. -

. uaisiugemeut, quecela les peull conduirernfin à vu tel defefpoir qu’ils efiimafl’eht leurs
aEairesfans remede, que la valeur a: lobant-courra e épouuenmit la fortune , quand elle
’voyoir vne virile et magnanime refilhncegazquele malheur ne deuoir iamaîsiouyr d’v.
ne ptifible viâoiru. Que il la perfidie 8c enfilai! dans compagnons difoit-il ,a- cilié
taule influes icydenous reduire . en l’entraide ou nousrfommes , faires au moins main-

. .tenautquevollre perfeueranre fidulieé faire (entir à ces mefehans ,que la trahifon fait:
ordinairement perir celuy qui la met en pratti ne scat quanti moy ,iiay plus d’efperan-
ce d’auoir raifon de nos: commis dansv’cerre vi le , vils s’y engagent , que ie n’ay eu en .

menant!» ,-beaucoup.de chofes (ont à .uoftreaduantage ,il nousnous en (canons bien
’ , 8c que morne prenions point l’é marante. » se r i ’ ’

.C a var-c Y le fupplieren: luy-mefme ’auoir bonne efperance , el’tans dia verite’. tres-
marris , que la trahifon fufl. venue par ceux de leurs corps , mais que leur preud’hommie
recmnpenferoir lawefirlie desuutres,& leur valeur-leur lafcheté: les autres foldats luy

Chaëuu
difoienr d’vn autre enflé qu’ils refpandroient pilule-fi iufqucs un dei-uiere goutte de leur luy Iémoii
qu’ils noircirent rendu victorieux de -fes*ennemis,& qu’ils vouloient bien faire con- gne vn-
noiltreâ tous,que s’ilsauoient elle efclaues iufqucsalors,que ç’auoit eflépluliofl par vne âge"! 2m
malignité de fortune que par demerite.Et quant aux habitas les plus riches Egyptiés,qui "me mir.
.pre’uoyoieur airez que le changemët d’eflat 8c de Seigneurie ne pourroirarriuer fans leur

. ruine,de leurs biens se de leur trafic,côme citant ceux à qui le vainqueur s’addrelïeroit

Mm ij
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« 412. a Hnflmre ces Turcs, , ,.
ms. ronfleurs «hammam , maximum dernier, en»;--ï----- ployoiésdegand cmkafefiim : masserai quinaudeupast’ansdem’ *- ou

qui filoient du asbespopuhirœdemeuroimentenrifsà-mnün’uede cette: ’ par»: .

comme ils bey. ’ idem . I a pourrie-ruade acidule

pprnhlezryramiog-fe and:335:1; chaumez , a: mimine anglomane leurs maifons; efperansbiemœfidvmi
au Mam- humeur de leur surale 6:.de leur appui: de vengmnee,’pwhpenerde
"M leusfang,ulefioitl’ektdelæviileduCaiee.ngntâ
- signent , mais quedepaflàroemsi ’ ahi a o.pas, , m, &dclagnndeur me W, se limonaime: aiguage lapaapreru’im n’apeûumpefchu le progrezde [am quile

ne (e [ohm initiez? ,finou h pruniereeu commandement, au unies rie-:1.
, elle le www me - et &magnifieeneefietoutes colletées contrées W: i

D f . .5 La: CmWefimlochef. &hàhempelinine me: ml’Egypeçtdea
a: ml MLÔGSMthPalMSwle, Cyœoe,&Ly.bie, enflèrent
du cure. mais parties, Maud-y Munisyüles en vu (cul endura, ceth qui dl: au

- milieu ,«ÇQ failli-e [un peut collai! ,oùæûa la pheequi proprement film. le
Caire , c’efiàdirefomrefl’eJaquelle a elle baille par les modernes. Celle qui où emain:
droite lamoit hmm .3 Quelle qui cil: à main gauche ,efl lavraye Babylb’ne

a d’Egyi’M’s mâchurais C . ne Royale Peafi airoit dénoue , &qui’fue
depiusuommée ,pour auoir et! cubaine par des Babylonius , caraeecn’elb
pas l’ancienne Mena bis,cnmmÇeînesvnnont penfe’ i cette Babylone cita laine
du fleurie du Nil , y ,aiânt me lfle, ou ontlesplnsheauxiôcplaifaursiasdinagesxùfigîfl.
pre, Canaille ayant démuni agrandie par les Sultans quiont nommé enJEgypte; ’
depuis ne les Mahomesaos s’en rendirent les mails-enceinter: l’an (in: cens me» cinq,»

meime efquels le premier qui s*-yarrefla,fur vu comme Hainaut , a: (Hammam
J ’ appelles Babylone , a par-les Arabes Mifur me Mais «up ’ t de leur
corses (on AfriqueJacone’muarionde fa.- ’ r, vin: d’vn Efciaoon, e chue-Amide

- condition .8: Chrefiiennenie, me el Cherib ,qui une: la emmes
ce fgfifippdle proprement le Caire, manne quelque quatre. vingt mille hmm
ou . donnent les plus richesmarchandgoù aufli le four les trafics déplus rancie confa-

, Saue cité ellant ballie on me plaine afoub’s’ vu mon: appelle Mu caron , bing
3: Nil d’ennui»: deux milles, ayant transportes , l’vne dite Bebel Nanfré , (pi-r
aubinant , a: versles deferts de lamer rouge 3 lafeconde vers le Nil , sa l’anciennexille
qu’ils appellent. Bebel Euaia,.& lauoifiefine Bebel Futuh,ou porte des triomphes. C’efi
en caresse)! que retiennent le plus comuement lesmarchands de l’Eunope 5 le fondis
queêsma lin defquels elle sla porte Beb-zuaila: en ce quartier (ont encores luL

I .fieursM guées, laprincip :defquelles s’appelle Genuhel Hamré outemple il
il y a solfia-n gond Hofpiral baltypar Stiperis, premier Sultan d’enrreles Mammelus, le
relie deeequiellau Caire , Mandarin-bourgs. Car Beb. zuaila, cil vnfaux- bourg

, beaucoup plus rand que ce citron a ailoit proprement le Caire, s’ellendant vers- le
Ponant . Un mil, ckôcideinyeuMidy ,i vaudoues au Palais a: forterefl’e du Sultan, lequel ’
Palaisefl baille: ficuâeœmmandemenr , pour pouuoit foudroyer la villeil coups de
salon, felon lesmcærrreneea,& au Septentrion il s’eftend infquesà voguer: fait!»

. appelle Bob Ellochwequærierde villeæoitaccouflume’ d’efire tranchet: bien bafip,

ou fe. tenoient les infinitudes plus magnifiques. r a . P
r Al’Oeienedece quartier où vu autre. faux. bourg nommé Gemeh Tailoo,àicaufeque

TailOn,Lieum du Soudan de Brigade: , 6c gouuerneur d’Egypse , en fut le fonda:
rengainât ne le Caire full: bally,8c lequel laillantleiaeieme cité, le vintteniren celâme-
bourg ’i valoit fondé. L’autre faubourg cil celuy que nous auons cy» «En: nom;
me Be Elloch ,qui cil habité d’artifans plus qu ed’aurre forte d’hommes, ou il y amie
g râpure: , ôz dans icellevn palaislr vnveollege , portant le nom de lazbachia , acaule
que] i ach delaedavnSulren , en fut lefondat-eur. Cequarrierde villeofile lieu ou le
retirent tous ceux qui «dendrite quelque defbauehe, a. caufe que là font; lestauernes
.8: les femmes publiques,&: 32e tous lesbaileleu rs s’y aflemblët comme en lieude restai-

, te, propreàgensdefi peu valeur. Apres cil le bourg dit Bolaeh , lequel bien quiil
foie fepare’de la ville ou citénouuelle, fi ell- ce qu’on trouue toufiours des maifons 8c
des moulins ,qui fourme continuation de ville , c’en; ce qu’on appelloit anciennement

. . . , ’ Bubacam



                                                                     

Selim I. Liuretreiziefme. J .  in;
.Bubacai’n, aflife fur le Whay’ant dettes beaux Matelas; et lelieu’où fenestrent ceux . I 5l a »
qnüeuent les page: (ne ceuxqui"vont fur le Nil d’Alexandrie 8c de Damiet’te pour tra-
fiqueraugrand Gaine»; Puis en tirant vers le mont fufdit de Mncalean -, efi le bourg de ’
Carafa en fomed’vnesiaé gmeloigne’e decelle qui efi ceinte de murs enuiron deux
millagêc duNilvn mille, ais on vient à l’ancienne Babylone Égyptienne , que Hamré t
hmm general del’ ’ral-Hanmarfifi’baflir ;-qlaquelle cil affifefurle N il, (amans.
cenedoflurede, murailles : En cette ancienne ville dite Mifru-lhetich eil: le tombeau
dëuneMahômeunediue Nafifle parente de Mahometçque les Cairain’s honorent com-4 -
mefainéhez. a racontent pluïieurs faux miracles faits r icelle 5 de maniere que les of-
frandesqu’on y apporte, valent vne femme infinie, de aquelle onsnournt les pauures,&i nauires
lesæinifhneeqifi ont: le foinvde cetombeau: lequelfut pillé pariesiani’flaires du Sultan En ’"Ëf’m’

Selim,loæs» alan-inde Caire,qui y firent butin e yooooo. Seraph, ieces d’or,’reu’enans 5:31:53:
â.la.valeur ï
Reg-hennir, vu lieu "renferme , où on ventl’argenterie a; orfevreriepuura sde foye,&

x autres chofes pretieufes,au uel-lieu il y a ordinairementgrande multitude e gens afi’em:
blez qui fe retroussentlâ à certaines heures pour negotier enfem ble -, quafi comme au . I
Palais à Paris, ouâ la Bourfe. d’Anuers , ouau changea Lyon ,,&s’il y a rien de nouueau

dans la,ville,il lefaueallet voi-ria. . t W q ’ - .
,N o N loingdu chattais cil: vn lac fait de main d’hom’mgdfime eau Qui deriue du Nil: a

celai: cpt enclosde tous cotiez auecques baflimens de merueilleufe beauté,& fi dveleéta- 533:2:
blequ’on eut pefchen mefmes par les fenelbes ,6: tends-eaux cyfeaua qui viennentfur Caire.

V lacen magane innombrable. Mais-il y en a virautre fait en forme de triangle-,qui le fur.
palle encores, 8c flafla: fur ledernier quartier de ce nouueau Caire: Ce la: cil cm ly
le Nil croit) par vn canalfaitde’P’ei-res , la où les grilles font’de fer ,* 8c catgut
aufli percer.- aifez large conduit dedans e fleuue, te oitquelques petits mini-eaux , fur
lefquelsle foneporter-ceu-x qui fe veulent donner du pâmât; aux bords En: des malfons
fort fuperbes , les entrées defquelles (ont enrichies de galeries continuelles 8c portiques.
auecques une forte de paue’ de marbre poly. Pres ces maifons approchent leurs 9e;
site: barques, ceux qui pageot le tempsfurce lac, faluansauecques mutique de diners in;
âmmens,lamultitnde des hommes 8c des femmes efpanduë à 8c là pour prendre l’air se
lefraiz. A l’Oiient de celas: on VOld vn grand 8c magnifique’lgalaisda belle a; riche archi...’ V

œàure duquel farpaflbit de bien loing tous les autres edifices qui alloient aux enuirons,
tant malabars qu’au dedans,car on tient que les parois eftoiêt tous reuefiuës, de iporphii. l

’ ses fei-pentinsfiafpesfiifques, brefches &aurres marbreurs-exquis, les voûtes a: lambrif
’ enrichis,8c tous enduits 6L couuerts de force ouurage de flue a: de plate peinture,de’s plus

q excellais onuriers que laSultane Duribe’e,q»ui auoir fait edifier ce Palais,auoit fait venir.
de toutes parts; toutie pauement de ce (u erbe edifice faitde marqueterieâ la Mofiy- Riche Pi. l
" ue,& les paremens des moindres portes e q aifez d’allebafire,du plus blanc marbres: de 21:22:;

a nainede pas en 23,8: les pofieaux mefmes d’icelles,»garnis par tOut d’iuoire maflif à: Caire.
. (freine , auecques orce vignettes enuelaflè’esen de’certains tours , qu’elles pouuoient

f bien). ce qu’on dit,retenir les yeux à s’en émerueiller,mais non pas à s’en rallifier’ de la

A contempler. Le telle de l’emmeublement efioit proportionné à la magnificence d’vne il
riche demeure,& à. la grandeur a; richeflè de cel e à quielle’ appartenoit. Il n’y auoi: pas
beneoup d’années qu’elle efioit’ edifiée quand Selim prit la ville , (i qu’à peine depuis

qu’elle furacheuee,eut- onle tem de confiderer fa beauté: car Selim fit emporter tout Selim de.
celqu’il y auoit de beau 8c de rare Conflaqtinoplegyant fait mefines ars-adret les incrm fg? c°lm
Ratiüsde marbre qui eûoiët dans les parois. Vis à vis aufii du vieil Caire efloit vne Ifle au «tirai;
milieu dufleuue fort deleélablepourla beauté des jardins a: plaifantes mitaines quiy Polâlnc du
[ont de toutespartsdà fe commence la feparation desèaux du Nil,eilantCoupe fort auant Cam
par la pointe de cette Ifle. En icelle cil le temple fort remarquable,pourauoir elle bafly
en memoite de ce queie [une homme Moyfe fut preferué du danger d’eflre noyé , ar
l’afiëélion de la fille de Pharaon: Sur la riue du fleuue proche du Palais Royaume Smala]:
Cam pion auoir fait baflir vne tout d’vn ouurage fort excellent-,8: furpaflante» le faille du
cbafteau en hauteur,pour tirer de l’eau du N il,cette eau receuë dans vu lar e 6c profond,
bailinfur le coupeau de la tout par roues à: en lins tournez au trauail de plu leurs iuments
qu’on employoit à cet office, talloit enuoy ée là dans vn aque-duc continuel en toute
la maifon feigneuniale par clefs de fontaines 8e tuyaux de pierre en diuers canaux,pour la
,dommodite’, sans des jardins que des offices, Telleeil:oità, peu pre: la ville du Caire,
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414. - . , HHÏQŒG (les-Turcs,
8,6 que Thomamfibey entreprenoit de défendre contrelæpuiflïnce dei Selim; l n

l Li:qu aduerty de la refolution de l’ennemy,6c mefmes que les "Mammelus s’e (bien:
ailcinblez de toutes parts en celieu, pourauec leur«Snltan employer tous leurs Je":
pour la conferuation de cette place,la ruine de laquelle n’importoitz as moinsque la pet,
te de tout l’Ernpire , il fut bien ayfe de les voir ainfi renfermez; e pesant bien en auoir
encores meilleur marché qu’il n’eufl peut-carence en la cam. , gne; neles croyant que
bons hommes de cheual : il enuoya deuant l’ann ée de naître alunai cinq cens (cheik...
Ion [es Annales , ne de l’E gire neuf cens vingt-trois , lequatriefme iour du mois Mnha;
ren , le Ba a lonufcs , pour aller auecquesles laniffaites Je faillir" des grandes ruës, des

Le Balla Places 8L de lieux forts , afin de preparerlgvoye au relie de. l’armée , quile deuoitfuiure
332k: au de Pres , a Te qu’elle ne couruftaucun danger,n’y ayant pas vu d’aneth: quineslaf.
ont: par feural’c d’vn pillage tout certain , 8c d’vne.viél;oire tres-facileàs obtenir, veu les pertes
mm v u’auoient delîa iouffertes les ennemis , le peu de refillzance que deuoir faire cette grau.

I de villace , la; legtand nombre qu’ils elloient entr’eux. Mais Comme ils fumncentrez va
. q peu auant dedans la ville ,ils trouuerent bien âqui pitiés. Selim auec. «sigma; 1m».
, - niée èfloit entré par la porte Bafiuela,ayant au parauant remonilré à esgens quec’eftoit

j; icy le prix de leurs labeurs, ne toutes fortes, de richelÏes les attendoientlàrdedansgu’ifl
le Caire n’elloit point de befoin d’al et àl’ailaut, monter fur la brefchc 6c faufilât mille pistils;

que la valeur mefmes ne (çauroit furmonter ,( les plus courageuxeflans ordinairement
combat. . ceux. qui demeurent’aux fieges des villes g matcheras les premiers pour anirnerles autres,

a; cependant elians expolez a tout ce qui leur eliiette du haut des murailles ) au contrai-
re en la p’rife de cette ville fi renommée , on ne deum: rien craindre de pareil , les page;

. leur ellans ouuertes , ê; l’entrée leur citant permife auecques tome facilité ’35. les 1,357

tringlent ,eliansfi fauorables , qu’ils les prioient eux-mefmes d’yyenir -, que tonne (Nus

s . y trouueroient doncques de refifianchevfei-cflent quelques Mammelus,qui parauanture
s’efioient aifem blez aux grandes Plaça, mais 9111 n’auraient pas plufiofi veu marcher en
bel ordre leur armée viétorieufe dans leur ville conquife, qu’ils ne commençailènranfli
à minuter leur retraiéte : qu’à tous hazards s’ils rendoient quelque combat, ils’faaojmt

’ bien que; c’elloient les mefmes foldats qu’ils auoient menez battons a: àqui-i auoient
paire fur le ventre en trois batailles rangees,en cela encores Plu, faibkgqnbune la 6mm.
Are qu’ils auroient de s’attaquera leurs marines, 8c d’efprouuet le tranchanede leurdrne.
terres encore tout teint de leur propre fang,ils auoient au dernier combat perdu toutcc
qui citoit elioitentr’eux de plus fort 8c courageux, ne leur efiant relié que de brouille,
qui n’elloit demeurée en vie , que pour la crainte qu’ils auoient tirade la. erdre. Mais
vous auez tous,difoit-il,aKez d’experience pour fçauoir combien la peurfai .tfacilement
le coeur de ceux ui fe voyent enuironnez de toutes parts par de tres-puiflans ennemis,

i dans vne ville pri e , fans auoir’efperance d’aucun fecours; leur corps emin;- dcfiaitofl
plein de playes ,s’il y aaucun bon foldat’entr’eux , 8c leurs forces toutes debilitées. La
victoire ne dépend doncques que de vollre valeur,ôc de la retenuë que vous damnoit
dene vous efpandre ne çà ne là au pillage,mais marcher ronfleurs en gros,tam queutons

s rayez furmonté du tout , 8c mis en fuite vos ennemis; car alors toutes chofes vaselinas
alfeurées nous aurez aullileurs defpoüilles, 1ans aucun perilnydanger; - t v r l-

L E s foldats qui brufloient aptes le pillage , fi toli qu’on leur eut donné .lesfignede
donner dedans,ne furent pas parelTeux de Às’aduancer ,’ mais comme ils fui-ententrezvn
peu auant dedans la ville, ils trouuerent bien à qui parler, car les gens de cheual reniion-
rterent ceux des ennemis , qui dansles deflours ailes ruës pluseflroittEs , attendoient

’ les Turcs au pillage, n’ayans mis nulles deffences en ces lieux-là , A8: ayans fait les tonna»
cgüflï’ chemens plus auant dans la ville. La doncques commença la premiere furie dueombat:
le Cam. car comme les allaillans penfoient que ceux-cy rompus fur les aduenuës,toutleurfetoit
V A A aifé à conquerir, combatoient aulli de toutes leurs forces,au contraireileslautresJefquels

encores qu’ils fgeuflènt ce qui citoit derriere, oùl’ennemy trouueroit aifez deqnoy luy
refiller’, toutesfois ils defiroient emporter le delTus de cette premiere pointe, shilèurans
de les pouuoit vaincre aifément par aptes s’ils ouuoientrelilier à cette remieredeflïen-
ce; 8c quantaux gens de pied quivenoient le ongdes grandes rués, ils aifoient marcher
deuant eux leur artillerie , la uelle deflachans ou ils voyoient le plusde gens en trouppe,
ils faifoient vn merueilleux e chec de leurs ennemis. Mais quandil: furent amenas anis
fortifications ô: retranchemens,8c qu’il le fallut battre demain amaimlâ fe fit vn rude 8c
merueilleux combat,les vns s’efforçans de rompre les fortifications qu’ils rencôtroientfic

s i , les
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les autres de les biendeŒendre ils n’elloient pasighorans que la Conqueiie de cette
ville, nelefufl: aufiî dela Seigneurie, sa que l’euenement de ce combat feroitaux vns 8c
aux autres-vne deplorable feruitude , s’ils elioient vaincus , comme-aux autres honneur,

lokeiârichellîe,,fi que chacun elioit porté d’vne merueilleufe animofitc’ , fait âfe bien

e56!) e, and bien ailàillir. v ’ ’ ’ p ’
v M A! s où il fe fifi leplusgrand meurtre, ce fut aux enuirons des fortifications , car-les

Turcs en l’ardeurdn combat , fe iettans de tous les collez où ils voyoient paroiih’e l’en-

- ljl’7t
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toute l!-
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nemy., le precipitoient fansy penfer dans les foires qu’auoient faitesles Egyptiens,’s’ena -
fermas dans les pieux qu’ils auoient fichez, ce que ceux- cy fçachans fe ardoient bien de

- gambadai): ces pieges , mais ils citoient fort prompts à fe ruer fur Fes Turcs qu’ils y
yoyoient trebufchez , ce qui les inÇOmmodoit encores autant par apres, car la multitude.
des, corps-«morts,- ferÎuoit d’vn bon rempart aux ailiegez, &d’vn eÆ-oyablefpeétacle aux

alliegcans.rLefquels comme s’ils enflent eu lors tous les Elemens a combattre, tandis
Qu’ilsauoientâ fedeffendre desrembufches qui elioient dans la terre, a: du tranchant de
.1.’ Cfpée’eImemieJes Égyptiens quia’uoient Voulu au commencement faire les froids, 8:

je. tenir- comment-mm en ce combat, anime; par ceux qui tenoient le party des Mam’.
Inclus,- ietsoienrfur eux des pierres , des milles , acteur ce qu’ils pouuoient auoir à la
mainçfam que-les femmes nyles enfans s’efpargnaflènt non plus que les hommes à le def;
fendre conta enfument de toutes parts. Entre lefquels toutesfois il y en auoir, qui vou-
faire lestais, balançoient du collé qu’ils voyoient pancher la victoire, afin que celuy
Qui. feroit vainqueur; viflqu’ilsauoient tenu ion party.» Toutesfois les Turcs mimoient
dans ces maux, fanss’eibranler ny reculer vn feu pas:les lanilTaires auecques leurs bar;-
qucbulesfaifans. bienrentrerdans leurs logis ceux qui ofoient paroiilre auxfeneflr’es)
lamultitude deshabitans’elloitfi grande , qu’il y en demeuroit bien autantde leur
part que de celuydes autres.- Cecy ce faifant en vn mefme rem en plufieurs 8c diners
cadmies , .plufieursimefléesefians attachées qui deçà qui delà, elon les plates oùils se;
fioientrenoonttez , a: bien ionuent tel citoit viétorieux , qui penfant pourfuiure fou
ensimage, fameuoitferré fur la queuë , ô: redoit par aptes à lai e fortune de ce;
la qu’iltenoitaupamuant de fi prés, les vns attaquans de front, les autres par les flancs,
Julian les-trauerch des chemins ql’ils rencontroient , fi bien que les ruës ruiflelantes de
Êngficpleinœ cor- . morts , le cliquçis des armes , les pleurs des habitansl les comî
«admîtes des bleilez 8L es cris des Viâorieux , felon les accidens, fai(oit vn tel ntarnarre
(dansante pauure ville,auecques la fumée du canon,ôc l’efpeffe poufiiere qu’vne fi groiTe
Merle peuplefaifoitvoler par l’air , u’ily auoir de certaines heures qu’à peine s’en.
mamoilihiétsilsaoutes chofes enfern le faifaiisiugerà ceux qui citoient hors du com’.
bat, que la: terre trembloit,ôc que tous les edifice8"de cette populeufe I cité crouloient
d’eflammùgfizhien qu’on peut dire auecques, verité qu’il ne s’efi point leu de prile de

- :yiillc,:9ù lesafiàillansefians’defia dans icelle,a peut plus longatemps combatu ,auecques
pluxdeèperteôc d’incertitude. , ’ny où les fou enans ayent plus courageufement refiflé
coutre. mmneunsiiiptn’flans acon fi grand nombre,car ces combats dureté: en la forme
annamite. vouonsderepreiènter, , trois iours 5c trois nuits côtinuelles, fans que durant
les deux premiersiours grincipalement on peufliuger de l’aduata e des vns , ou des au-
tressautesfoisles Mammelus qui n’égaloient pas les Turcs ennem re, (è diminuans eu
A peu relioient suai contraints de reculer , afin de n’auoir pas tant de pays à defi’en’ te.
. :Mius aumfiefineiour fe Voyans reduiélcs àl’exrremité de toute cho fes,comme ordi-
.mdmeet-fe defefpoir ,par vn effet tout contraire , redonne vne nouuelle efperance

. de Binard oison s’expofe ,’ qui fait par aptes afpirer à de plus grands delfeins, leur va.-

me 515m fi paillant efibrt, que paroi ans aux Turcs comme gens frais 8c qui n’eulfent
point morescombattu ,.qii’ils les contraignirent de recula- fortloing, a: mef mes auec-
questnllzeelponueme, qu’ils billèrent de halte quelque fauconneaux qu’ils auoiët quant
Cefut lors qu’on ditq’ue-Selim defelperant de la victoire, commanda u’on mift
le feu aux maifonsàmefure qu’ils reculoient , ell’ant princi alement incité à ce a, à caufe

. V je: Ionufes Balla auoitellzé grieuement bleEé d’vn cou de pierre qu’on luy auoir ietté
- ’ i Ëvnefeneflreà laveuse de Selim. Si bien qu’animé contre les Égyptiens , qu’il voyoit

Apereementndeclarezcontre luy’,il-.s’en:vouloit vangeraux defpens de leur ville.C’elioit
. icy mamelle efpouuante aux Egyptiens,qui eommencerentà fupplier que ce feu ne

fuit. point continue , mais c’efloit parler aides fourds: car les Turcs ne penfans lus.qu’à
fairelaretraite ,ne fe fondoient pas beaucoup deleurs prieres,ny de leur laiiferlleur ville

- Mm iiij
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416 :HIÛIOH’C des Turcs, 1
1515, entiere. Qggndfur ces entrefaites on leur vint dire que lesMammelus auoient- pris l’ell

pouuante en vn autre quartier , 8L u’ils.auoient mis leur derniere efperanceenla fuite,
eflans viuement pourfpiuis et Mu A pha, a: voicy, comment. Œçhæs fugitifs p’élhns
allez ranger deuers luy , ilsÎuy promirent de luy liurer tentes leurs monnaies ’ûrte-

Ïe’lxafê: que prenant quelque nombre de gens auecques eux , ils le ment-rent estime fort grande
ne", 131;. lace oùrls auoient arrangé tousleurschemuxfeellez’ 6c bridez ,afin que calent full; vu
pouuante. Ben de retraite, comme vu nouueau- renfort ,6: pourpouuoir fe retirencommodament,’

il la fortune desarmes leur en difoit autrement qu’ils ne defiroient :maist t ha en
ayant ayfe’ment faufl’é lesgardes ,quin’efloient la plufpart ne palfreniers senau criera,-
comme titans là en vvn canton fort éloigné du combat ,8; uquel on ne le pouuoit pas
denier; principalement entre efirangers qui ne fçauoient’ pas les eûtes de la ville ,- ilaima;
mena toute cette ca crie quant sa luy. Ce qu’cl’tant rapportéaux Mammelus , au lieu .
de pourfuiure leur Pdmtc,8Ç chaiTerlcurs ennemis,c’ommeils auoient commencé,& que;
le moindre effort qu’ils euEent fait alors-leur cuit donné toutaduantage , ilsfe nelafehes
rent du tout , entrans en des apprehenfions de ce qu’ils deuiendroientdans. cette" ville i
conquifei,p.puis que l’efperance de leurjretraite leur citoit ofie’e, few voyeurs enuironnez

de toutes parts, fi bien qu’au lieu de ferefouclre par cette exuemite’ nife defiëtidreada- .
’ uantage , tandis qu’ils auoient ayons les armes à la main, ils commenceront à tourner
! le dos : mais les Turcs ne lainèrent pas perdre leuraduantage , comme les autresauoient-

fait : car ils les pourfuiuirent de fiprés , qu’ils en taillerenten pieces vne bonne partie , le
Et quittent relie s’efiant ietté fur des vaiflÎeaux, qui citoient là en aifezbon nombre fur-la riue du
"x fleuue ,fe fauua en l’a region Seieâique , ce ne fut pas tou esfois fans que la-meilleune para
’ tic d’entr’eux le noyait en cette fou e 8c confufiOnLe Su tan Thomam-bey- (e laitue aulÏi

auecques les autres en cette contrée , le relie fe cacha. dans les maifons V des Egyptiens,’
aux lieux les plus infects, pour fe (auner dela furie du vainqueur. Mais entre tous penni-

. ton quinze cens cheualiers des plus valeureux , 8c qui vouloient combattreiufques au-
BmMefi; dernier foufpir , le retirerent en vne Mof ue’e la plus grande qui full entoure la gille , la

A hm 5° où a res s’eilre f t longuement deEen us, comme s’ils enlient elle-dans. quelque for-
tere e ,ne fe voul s rendre qu’auecques ’honneilze compofition A la finæfians, forcez A
lus en me de foifôc de lallitude, mais plulioll; encores arl’artilbrie,ferendirepcâladifcretiien du -
"flua viâorieiux , qui en fit maflacrer lapins grau ewrtie au fortin: du Temple , le relie il le fit

’ à quelques iours de la emmener fur des vailÎeaux en Aleiiandrie. x . à .
xxxvu La viétoire eltant dés méf-huy afl’eurée pour lesTurcs , Selim enuoyadeuxucompa.

.gnies de gens, de pied pour elleindre le feu , qui commençoit ass’efpan’dre de tous coïtez,
8c outre ce des trompettes ar toute la ville 8c aux enuirons, pour’publier. un ediéhporg.
tant quetous les. Mamme us qui le rendroient dans douze heures , onguent feroit

Selim Pou, aucun déplaifir i que s’ils biffoient palier ce tempsla, il n’y auroit aucune efperance
mâles de falut pour eux , outre u’on donneroit de grandes recompenfes aux Egy eus qui
1.5.4,, a]; découuriroient ceux qui e feroient cachez 5 comme au .contrairerceuxqui es cache-
fcure a; roient , feroient incontinent empalez, leurs femmes 8c enfans vendus commefclauesfic
1533m1? leurs maifonsmifes en cendre. Au bruit de laquelle publication, comme plufieursMçrnw
tenir pato- melus fe fuirent prefentez ,ils furent contre la foy promife incontinentmis àlachaifiie, a: I
ne puis aptes tres. cruellement maflacrez en prifon , parce qu’on cilloit quiils auoient-refila

de s’enfuir. Or comme il y auoit plufieurs Egyptiens , qui fous vn efprit nauire-.6; malin
mené a, cachoient leur auarice 8c mefchanceté, il y en auoitaulli quia menât-mieux s’expofet à

clergie! toutes fortes de perilsque de trahir leurs amis , mais ceux-cy us acculez de leurs soi.
fins), ( tamil fait dangereux fe fier à qui que ce [oit en ces changement. d’eiiat ) furent.
Mamme-l rigoureufement chafiiez par les Turcs. Lefquels fous ce prétexte de chercher Les Main.

melus ,alloient aulli butinaespar toutes les maifons des Egyptiens, renans (ans nefut:
8c chargeans fur leurs ef aules cette rande richelfe que tant de la eurs li éehars a: fi

premier épargnans auoient ama ée , a; qui e oit lors abandonnée à quien pouuoit auoir, pour
gifla? élire incontinent apres aulli prodigalement 8c lux’urieufement dépenfée ,- comme elle
la 55’. ’ auoitellé acquife auecqu’es beaucoup de peine, 8c conferuéfe encores auec plusgrande

Pan” crainte, ayans des Seigneurs il auares comme efioientles Mammelus,8c neantmoins pet.
dre en vn (cul iour toutes ces chofes,auecques l’honneur 8c la liberté , cela fut bien dur à
fupportetaux E ptiens , qui s’attendaient à vn bien plus doux a; fauorable traitement.
Mais ce qui les afcha les ,plus,furent les violemens 8c les cruautez dont les Turcs vferent .

. . 0 .
entiers. plulieurs d’entr’eux : de forte que cela leur fit encores regretter leurs anciens

à v x V l . maiflres
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mamies qui Mendeà tous regbrgez 8c ceux.’-cy t’ous’afiâmez , cela fut caille qu’ils m7., I
donnerent plnfieursaduisau Sultan THomam-bey , comme’nous dirons cy-a res. ------n
. V o r L Alcomment cette Ville demeura ’pourlors fous la puiilance de Selim , mais fi "mal";

n’en choit-il pasteneotes bien paifible: car Thorr’mn-bey S’CllCaÏJt retire , comme nous Ë! :23?

auons dit, en me: régionS’eieélique ,quieir’e vers la Cyrenaique, outre le Nil, affem- «elles for-
bloiteleâforees flammes, a: lu ’efiant venu d’Alex’andrie v’n aifez bon nombre de’m’

’Mammdus’, (au: ceux (würmien: uiuy durant la fuite,-illuy vint aulli grand nombre
d’Arabevæde Maures-5 qui tousS’ofiïrirene He i’econrir de tout leur ouuoit : fi bien
qnnl auoir finalisant vneaffez infante-armée pourtenter lebazatd u combat, ioint?
que!!! plus fignnlen habitais du Cairenqm’ nuoient’foulïert plnfieurs’in’dignitez des
Turcs, lnyiüoiéeenüoyé («th quelques-vns pour l’aduertir qu’ils elloient tous ’
preûedefürefpour l’amour de luy quelque brau’eemréprlfeù le reuolter , s’il vouloit a

a (Magma-il vanneroit tous lesihabitans dlipofei à luy Faire feruice. Toutes
«schola auoient fort message Thomam-bey à (oullenir encores les efforts , 8l een." q
ter 1!!de du combat, auecques cela que’de luy-mefmefon conta e inuincible luy
Wh atténues l*efpetanee de voir quelque changement aux agitâtes des Turcs, l

- qanlenauolent inf alors fuecedé fi heurenfement.’Toufesfois comme il le remit à.
Faure; que venoit fit dernier: refource ,6: que file bon-heur accompagnoit encores
es ennemis , ’ ne failloieplûa efperer aucun fecours tu; aucun af le pour luy , rentrant

dans les. i ’ ’ s palanquai auoi: eues’au commencement e la guerre, de traiter . .
V d’une auecques Selnn’, il penfa qu’il le’pourroitfaire auecques plus d’aduanta e ,

minutoit encores des forces allez paillâmes en main pourrie pouuoit deHen re,
d’attendre qu’il’full: redultà l’examite. Il enuoya doncques , (li-[ent les Annales, vn il

«leur qui exerçoit la mefme dignité entre les Mammelus , que le Cadilelcher- Hum?e 71
enueleslTuîn-esiauœques’vne n a; vn habitde ùp’pliant , lequel non feulement auec’ÊSÂEÈÇ,

rieres man Manque unes, iniplora’ft pardon pourfon’Seigneur, fuppliant’ litu- i
clins à! nele peut: traiter en toute rigueur , lu qui n’aurait oint entamé cette guerre,

&œWemis quefurla defenfiue, fans p et plus outre. aucun Outrage contre les
ficus 5qu qu’on t faireâfon ennemy les amies à la main ., qu’encores qu’il eufl: A
vne inamicale: ’ e pour tenter la fortune d’un: troifiefme bataille , toutesfois
qu’ü-iaymoitnneux’tefoufinettre a fadement: , a: luy demander la ix auecquesquel-’

ne honorable condition ,que de l’aigrir encore dauantage contre uy par fou cpt-nia;-
, Cane Ambelàdea’yantëfie’ non feulement bien receuë, mais encores efcoutëe. h

àbbmemfilllefielmlemnfiondit qu’il pardonneroitfortvolontiers âThomam. bey,
&WMonbliercem chofes , pour faire voir aux Mammelus qu’il fçauoit auflî ’ k

. WWonner un: vaincus ni s’humilioiene, que vaincre 8c tailler en pieces Ceux qui
aublentllaudaee’ de me on Pbuu0lrà Et pour dauantage confirmer que telle citoit
En intention -, ilenuoya vn Amballade deuers luy quelques Prel’lres de leur Loy, auec. (MM en"
finales sflgsnlezipafonnagesdes Egy l na , pour luy faire-en’tenclrefa volonté, a: www q

a i , l: .3 .V del: paix. A laquelle Selun e rendoit fi facile , craignant que cette guerre
Mâtérle’ l ’ "ï, à qu’il luyfallu’fl encores aller pourfiniure les Mammelus par des

www inennneus, où les liens enlient encores beaucoup à fouffiig, ioint.
’ ’endeit’ea qu’ile vaincu ,iivoyoie il bien que les vimaires efioient chercment ache.

récent desmeillenrs deafiens, èœtlenotnbre citoit fort diminué. Ioint
qu’ilfçauou quivnebonne’partie des Mammelus quis’elloitfauuéeen diuerfes contrées,

aptes leur déroute; alloit mendiante: qu’elle punirait de forces de toutes arts. Il
auoitaufliæuadnis u’il y auoir vnearmée de mer qui s’en citoit allée furie golp e Ann ’
bic , iufqucs aux (kamis Etytbreens , en laquelle il y auoit trois mille Mammelus , qui,
citoient embaumiez parAmyrafesbc Rayfa omon , tres-renommez Capitaines ,8: qui
amenoient quant et eux grande quanti-té d’artillerie. c. Il

09v Il e cela Selim craignait que l’lmrebor flafla , qu’il audit ennoyé deffendre la
frontieœ vers’le mont Taurus , ne fait as allez unifiant pour refifter à limai-:1 Sophy de
Perle, s’il voulait faireqnel ueelïort ut les terres, 8c que s’il aduenoit que cette armée l
full vaincue, cela luy fer le pas de-la Surie 8c de l’Afie mineure , deuant que (on. Ami";
mimée denier n’ilfaifoit venir de Confiantino le,fufiarriu c’e en Alexandrie’pour rem! dans de
plir (on armée enouneaux foldats, être ralliai chir de toutes fortes de minutiôs.Toutes à°rlr’u*:’c;r;x

ces confidemtions auoient fait entendre Selim a ce: Amballacleur , lefquels fi tol’t qu’ils les Must
eurent mislc-pied danslaProuince. Sçieélique, furent ailàflînez parles Mammelus, (ans "la

4-,1-4;
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1 515, le..fceuroutesfuis de Thorium-bey , commeil-n’y auoir gag-rancie apparence;- Toutes-

------- fois , (clou que lerreeite Paul loue, cerne fiat pas Thomasmlacy enuoya deuers Set.
lim,mais’il dit qu’vn certain Egypeien.nomme-Albnchomarr,qrn foin-nus ceux de
la contrée Seieâtique enticheflesù anthume,» pour Mm Wde-la guerre
qu’il voyoieprocbe ,d’arriuer en fa Praline 9th de fuma-rimaye pontai-
lcr aduertir leMonarquetOtlwmau desdeflelns Maximum Je des grandspnpan-
tifs d lierre qu’ils faillaient-(le. toutes parts. Ce quefçachnt.,.&cm’gnaneqdisie
prill’eîtgau dépourueu.,,.il le. une. plus-[oigneulbmnne [ne fisagatàeezqu’il niaisoit fat ,

renforçant les corps. deegadeân. Wilœadaeauësdu Caire? fin: de:
vailleaux plufieurs piœesd’atnllqkàoœ garder 8: defendre le r’ . du me: afin
defe tenir plus (emmuselas: (agar s,ilfefaifit écroules habitus Cairn, ,

. ilfe doutoit leplus,’qu’ilenit comprimes mendieurs, 8c là demisüenuoyu des
.Amballàdeurs vers Thommbeyæourle a ; - entrures barnum.
mepuis perfuader g, sa: par. toutes les suifons du monde , il àproposque
cette recherche. laper: de Thomanàaj , emmanchâtes les-Annabc’fluequdâ
ques ; magasins i’ayra fidelemeut ceqnezi’ay mède l’encart dirime api.
mon 5 mais enquelque agogique lambdas fefoientpafic’eadeeecofié:là3uleflmertain
que Selim enuoya des- Amballàdeurs à Thomam.beyi , fait «acumen amer qu’on

les malfacra Jans allaitâmes: logerions. Dequoy Selimgrendementitei emmena:
cliente fi notable laminait, 8L la grandeur du comageà quien s? u, jura de
s’en vanger :6: de faitil firàl’inûant e-ünanglerrous les Mammelus; qu’æl tenoit-m8,

q . puis ayant inanimée en ordre, il fit faire un poufia- le, Nil pour. infante parlât. Le
nomm- Sultan Thermal-bey allant aduerty de tout «a, ,tantpnrfes’ef ions qœpar les ei-

x fer 3° W toyensdu Caire ,8; connoiflàntl’inconfianeedelanacienuùilsæl ° miréçqoi bien.
n°ilnà il:- hiroientplulloll à [on ennemy que des’eEorcer à, le deŒendre, il [enduisit de rentré
demie: vn dernier combat, 8L à prenait par diligence Ion ennemy , quinefœfiroit iamainqne
mlm’ luy dalla battu tant de fois, cuit encores lfail’eurancedele venir magner infirmons

luy , encores qu’il treuil pas toutes [es forces prelbes à weber .3. mmmmxœ
313’354. qu’il auoir pourlors, à iauoit quette mille. Mammelus, ê: ensima ’ nuant,
"un- tant d’Arabes que de Maures , ne uant plus long-temps me en fripent 5:66
ln s’enfgirainfi confiants errantdans es deferts , il allèmbh hallalis en «me , qui fuel:

i dernier des Mammelus, R-leurdilt: -. . - . -DIXXYlIl. . I r. vous peut 42a 0m qu’aimer: W214 CM», que mW
mon: paifllmmt I’Egfirte à amandé: ,. ie veda: "que un Mmpm-ddq
quelque Immefle cmpafitim , éraflât de renferartjm 6:.ng dahir ce
mares , en ami-que le www]? WWÔ" mfimiraqëæ au: W. me»: au
farces giflait marrant leur miradors me faim peuh quartique: Brodeur: ,qn’a
rémiz de noflre flicardzflinrent w panions W 4M 43m marmita , que mais
ennem] fi le: efloit 417mm: 5 vitreras fMWWm» æpyornirm raid-n.
Mark mu votre m1325 fi amarrera mefinia, éfiamïmàln refileriez
d’employer mais: vos faire: pour «Mr lama! , «maillant 14mn ce q
pagayant: : à centrage; éveillant: -, qunfimptimô’ manié; iefit
de fluât)» à vos adam , fart à infixe :. leur quand mm renflions fait-qu drapan-

t parian , la gym-e :14sz en . . W,filfl agami km) de aux affins, à
en]! fiait défi)?" 5’:th me , qui «pouvait peeling-m. demeurer [acquiert i CM
m’a par ratafia: 0,211:er quflanëye quarré de mæflr sont ceqnifepmoi: àfiurta’m

Chefdr une, (à: n’y a)! a] wyanfly ,ny»!!! Mme-dand-
intaillât: mwprenim ne: exmfir r, 141229? fer [unifiais ,hmflffnrla "W021 , and à tu.
la] (Infante , n’aummpw c744! vanneau à vmforcea Affirmant. mime «rem a -
qui le: afiifloz’rpar mât: , â- àfe ganderd: «qui bambinird’azbm: ne: hmm
derpiegesn: plus ne main: qu’à. quelqu: me: [M4 mur lerfmpnndra 410M .- à
bien que le Caire nefiit du in! fimfie’ , tuteuroit r machinez: , le: a-
m: deflmes que mac faire: aux 1211116130421: cendrois, oncques loferas que une
anion: dedans , à le nous de: balinais , "admirai WWPLICG afii fine qu’une qui
fifi au monde, à 11:de ilafdfla rader) runvaméefitdepwuflurm’m, quinoa:

l a bien pas donner bafouant: du. nous : mais À. qui le; peines in; les de
toutes chofes , en une ville, manie , 15;. 14 mon næfme , ne ’l’mfæu donner , ryfitire "ce.
Ier. C’rfloit ce îqu’. m’avait fait mon" de: Améqlfadeurs ven leur Emmy , pour ne

m’ofiniaflrt,
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au: tu: par tu]! à valoir prfiêf 130:. W5 ,ld- voir en: m hui entôle r

fini il: ligie , mû connue i’awa’rbmrnfement diflaré tram drifts, «147433213 , ouÇIzflafl
I "ragea, d’une le durit de: gens ,64 tantra m4 volonté, outragé mafia" leur: Amlqflælearr, t
a quiæfioirdn tout defainr , quand ’mefmu nous enflions allé au amble de tar- p
te pafieriréfi, (à m1:dtitr.a m extranet. 7&me Car que pmim-now-mimx defl- *
un, que de mir les damer de un: momlr ennemi: nous rechercher du paix , 41411:: on

abattage, micmac contrer" que aümdre d’une les ayant maintenant
arma de rafle fine 3 nm nom pouuans rafleriez: que, tout aboraux de paix "au :19 «fléau, v
à qu’il me: fait vaincre les 4m: en la main , ou pour pairle glaira emmy , à ce qui
menu de aux: , finir [ès iur: en une (leplnrdôle C’çjl a qui m’a fait nom . r t
Myfirde nous refondre (à nuque nm arum àfaire, tarpan queledé cfi ietté, de V

’ que m: ne: 4mm , Ü- nos longueur: ne mfçmmimqflre td’urefnaumgqu miles , par?
quenoflnememy efl logé dais noflre propre milan, d’un ilpmr tirer toute: farter de tarama

t 411:4, émut: au contraire , de tbetifi vagabonda qui rhum): en partage a: le: rnrfizifi: à»
r la. insufflé. le firent au: que-naïve bardilflê Àl’mdrait de la] , ce qu’un grand "W7:
l apotrmrpeut-efln par warranter , câ- que mais: qu’ils pyjama finirait de ne: ricbeflèr,

é- qu’ilr vaguent en cette 110M: mufle ,44»: ou de valupmq , que nom la al-
u limas ,. lors qu’il: s’y attendait le mon: : car il: ne, trairont iamais que nous
a on: Warrant: , (lamé deferts rame-nm fourme: j de le: aller tfiiflir de nouueau *

mon: vilenùilr une tantd’aùarrrage g équ’unfipm’t nombre que leua)?" aide and.
. quarante n11: mkilflde. Plufinm raifon: n’y iraient g à [grattoir la flafla" dl: habitant

gai [ont paumure , lameiflmnr pariade. leur filins qaifm bleflèq, d- l: refile qui fanfan
«un pu firaflmifibir, quipremlrontd’onfiktmt les 4mm fortmù, [gabant bien qu’il nant"
queder. coup: à gagner auecques nm , (in que inflvm vimplufigfldr leur multitude , ayans .
rufian-des gens prçflr pour reflua rbir aux qui mt-baraflêgs que par page vaillance. le
jan d’ordre williams: mir à leur me, q mon: les mm attaquer mm leur firman

’ ce. lunule: 1:4ng Je lagune , «à ilfizutfipeupnr y 41)er on malle t ment, tef-
.moin nm-mfiner «immuns au Caire, à quila prile de ne: Wfltiamfi la perte de
huilant peur-faims; sur mettant enfuira, à fmfim perdre urf leladuntagequsrçaw.

, urgions firmflre mary; Man-hm doncques maintenant corme-eux Marquer du courage du
fila. diligence, efflux: à une finir la boute qu’il mon: ont defit tant-defiù inquimëefur le
front; le: affin: les-plu defefierr’er [à relatent ordinairement par de: bardieflès infirmier , le i

Ciel fructifiant renfort" on enrage qui radar auecques le idylle? , &pr de en:
du pua il tu fleur-in: . (fi 401035: quignon: ragions propre,poar4uoir 14 fayard: ne:

V .-.T. o u s ayansiellze’xde ce; adnis , artitlur la diane, tirant pays auec la plus grande
diligence qui luy futpollible ,- car fur es entrefaites il auoir elle aduerty par (es cl pions,
&par- les ciœyensdu Caire,qu?on dreffoir vn pour fur le Nll pour faire pallerl’armee des
Turcs. Et-defaitSelimauoit fait publier-le voyage contre les Mammelus , 8c comme il
nuoitlecœur, and , il ne vouloitpaspaflerfon armée fur des radeaux , mais ayant fait L Tu
afièmblerph iars’vaifœux ,il fit vnpontaflëz ferme &folide pour y pallërl’artillerie. rot: vu
Cela dis-je; fitencorediligenter dauanta .el’armée de Thomam-bey ivoulantpreuenir fur le Nil
parfapromptitudele bruit de (on arriuee; 8c defaitil nefut point tram é en (on opi. i

’ nions car lesTurcsn’attendans rien de tel, pailloient le pont qui citoit fur e Nil alliez mal
, en «sirupeux de l’Afie auoientdefiapallé,comme.s’elloit bien doute le Sultan du Caire,

dharma camp qu’on appelle Rhodouia, quand les auant-coureurs des Turcs’ayans clef.
couuert ’dcloing vne grande nuée de poulfiere,tlonnerentle fignal à l’armée que l’enneù

my approchoitSroutesfois on dit que ce furetlcsmulletiers &ceux de la châbre de Selim ’
quiles .dc’conurirent les premiers , commeils alloient chercher quelque place agreable .-
pour planter leurstentes a: letpauillon de leur Seigneur, a: en donnerentaduis â.Mufi:a..

,haquiauoitla chargcdel’auant-garde. Alorsl’alarme fe fonne de toutes parts, le me, infindu.
Bréiredouble’ plufieursfois tefmoignoit allez qu’il yauoit de l’efponuente: comme de quint du

’ fait Thomambey cil-an: [matou la deflbs auecques fit trou pe , tailla en piecesxont ce 52mm"-

. . . . c ment vuA quile prefenœdeuant luy, k qui ofaattendre l’impetuofité cette premiere (une. Car auné ad-
.candisque les Turcs le rangeren clous leursenfeignèsjlfait quitter la place auxvns 6c met mm?" i t
en fuie: lesautres: frbien que M ullapba,quelque hardy a: courageux qu’il fullfe trouua Gram! il;
aifez empefclie à rallier les gens , remplir leurs rangs 8c leur donner courage , tourne

i
l

I

’Aù Ara-.-



                                                                     

420 z n Hif’coire des Turcs,
’ ’ . Isis. defirans que quelque alleure’e retraire ou vn bOn fecours contre l’impenlofir’é de Penne;

my, tout efianr plein de confufion, de tremblement a: d’effroy , les vns paflans par le
fil de l’ef ée,les autres foulez aux pieds des cheuaux , &la plus grande part precipirée
dans le euue, comme ils tafchoienr de feiiàuuer: a; quant à Ceux quivenoienr à leur le»
cours ,ils netr’ouuoient pas de moindres empefchemens, car les Mammelus eiloient à
l’entrée du pont, lequel tenant de largeur quarre caualiers de front , empefchoient ay.
(ement les Turcs de aller outre ,1 efians rafraifchis à tous momens. Mais c’efioir bien pis
quand on voulut pa er l’artillerie,car cela nele pouuant faire qu’auecques grande efcor-

Selim w, te 8c rand fecours ,ils n’ofoientl’expofer a l aduenrureb; les foldats ayansafl’ez d’affaires

Ïaprdcnce à fe nuer eux-mefmes , fi que l’affaire sien allou reduire en de fort piteux termes pour
.5114" la les Turcs, fi Selim ayant elle aduerty de tout ce defordre, ne fullarriue’ en diligence
ÉLÎÏËm- pour y remedier , a; vo an: tous fes gens en defordre , 8c le piteux carnage que les Mam-

» melut- melus en auoient fait. ur le riuage,du fleuue, qui elloit tout bordé decorps morts , il

commença âs’efcrier. , ’ i - , ’ v " ’ v
Qv o Y, a: rben’fi efilaaes aux viendront-ils initier i1; que: en en]??? camp? farda-il dit

» gaufre; un: de vifloires nous .deaiamttoumer le de: 6* (2m: fifm à agir: ennem de 14
couronne irimpbale que noire 1140725 «qu? fur la] au prixde tantde. fing du plia furieux
d’entre les nqjim 3, eûfiijeæwm , di nit- i mafieux iceux-9’ que ivoire vgreædepam 110w, [ont

411x der-m’en: Wulfim , ikfonmm fin mie qui leur ratifiera le me ,ji varie 40g une
[bit peu de ratera e pmr’fwfienir une mitre fougue. N e troyen-vampa qu’il: ne combat.
leur que de dallèjpgoir, à tolltflfallf 412m auoir couragerifèment refiflé , rambin: è minai [au
’impemfiteæ, lm qu’il: ejlaimmore: en [djinn de la»: fiafleriterx, à qu’il: auoient l’ejlitc
de tout æ qui efloitleplite valeureux à le plut entendit au meflier de la lierre , maintenant qu’ils
ontfieytant de fait dmntvm , â qu’il; n’mplru que de la lie à» e la racaille en leer 4r-
vne’e: , 120W prenegl’eflaænmte , à redouta ceux qui 7mm flifans fidr , ont eux-mefmes plia

de perirqaemae. Maùprenegtcfle efpmuenteqiæ votre voudreæ , [i ennuagera-vota 4m:
a air-41men quelquepart que pempuiflieg afin. Car de là le’flewel’memy vanefira entier l
pdr le fldntbdîlt du: glaira , l’ai-que]? quenotte 41mg et: de quitter vos enfeigner , à" vous

* ,il penfèæ votre retirer ver: le logis , voie: filatures; à wflre dommageqze votre n’en amena
fiffgfiu, meilleur Marché : car i): a] donné tel ardre , que [au aucune enquiert de per arme , en
mette: ’ doit tailler en pines tout ce gai 0014er repaflèr le fleurie me»: l4 affaire obtenue”. 15:12
km” deflùe car empifilnr le: Mdmîm’llkf de pafirpliie outre , il fêzitelmrger fur de peut 64-
, ’ chier brimade: plufietm famflaire: barqriebafier: pour paflEr le fleurie , ayants de: me.

tamier: fort experimenteæ, qui en diligence le: 104]?)th du delà , pure en venoient reqaenr
G a fait": : fi bien qu’il: en eurent enfeu de temps mi: en fin bon nombre fur le fluage qui raflen-

53,331: W071 peu les Afùtiqaer,qiei comme défile: , fafiot-ent effiapdw par la campagne , à. le:
«rumine: mppeflemit à l’aflàin: il t’emmerde drift: à la Minime de fa diligenter depaflèrfiir le peut.

hmm M413 Cmagli ,fil: du Roy des Tanares, qui glairaient; au [mm de Selim , vgrantladzfl
. fruité qu’il] nuoit en tepaflège , è nedqfùantpa arriuer de: dernier: au comlat, ayant encou-
. ragé le: à pafirle Nil à nage , il paruint fier l’antre rifle du raflé de l’enneny , turque: lien

4 v par: de perfides fim,1um fin: la rimaille à» "l’eylennement de ceux qui le: rmemplaiem ,
mie cela ne leur et]? [a [môle]; effrange , fil; euflêntfmi qu’eux à leur: cheuaux fait
«nomade longue-main à pafir le: fleurie: de Tamia- â de V 0!qu , harpât: impemzxqae

le Nil. * l ’THOMAM-nmr d’autre collé qui fe’ noyoit à ce commencement vn fi bel aduancage, -
’ pourfuiuoitfa pointe auecques tout l’eEorr qui luy efloit pollîble, n’efpargnant hl peine

ny danger pour faciliterla viâoire aux fiens,defquels ayant afemblé vu bon nom redes
nefeins de plus courageux, il s’efforçait de faucer la caualerie des Turcs,& de penetreriufquesà la
31°13’" tefle’du pont,afin’ de lafcher la premiere barque, a coupant les cordages qui tenoient

li ’ , les autres barreaux liezà cette.cy;dernembrer par ce moyen tout ce pour,quiabyfmeroit
en ce failant tous ceux qui alloient deflùs. Ce fur en ce: endroit où commença le plus
fignalé combat: car fi Thomam-bey fai(oit tous les eEorB de paruenir au defus de fou

i * entrepriie , Mul’capha ne dormoit pas , qui Voyant bien le but oùtendoitl’ennemy, 8c de
quelle importance luy efloir la rupture de ce pont , auoir rangé les enfeignes, ailes
couragcu- plus vaillans hommes des liens en ce lieu : fçachant bien que il les Mammelus s’en. ren-
fimnîr dolent les mailla-es , leurs viéloires precedentes s’en iroient en ’ fumée , eux hors

d’efperance de falut, le relie de leur armée ôç leur Seigneur mefmeen tres. grand

. danger,



                                                                     

Selim I. L1ure treiziefina 4h
dan et. Il commença doncques à s’efcrier; çà foldats, cecy touche à nous autres gens de
pie ,doncques par tout où vous me verrez donner à trauers, 8c faire brefche auec le tran-
chant de l’efpée ;que chacun en la mefme fort’e s’efforce de mettre fou homme par ter.
re , bien-toit fe verra vne belle explanade de tous ces caualiers. Au demeurantle com-
bat tefmoignaaflëz de quellehardieflè ilsy procederent , car ils s’y maintinrent de Tor-
te,que par vne efpace de temps, de cette ny d’autre la bataille ne branfla nulle part,
Mais les [miliaires que Muflapha auoir rangez fort à propos , donnerent tant d’aflâires
aux Mammelus auecques leur (copeterie , que leurs cheuaux ne pouuans plus demeu-
.re-r enplace , ils furent contraints de reculer. Ce fut ce Mufiapha , dit Paul loue , ui
citoit endre de Bajazet , 8: lequel du butin qu’ilgagna en cette bataille «,fit bafiir vn

ont u’r la riuiere, de Strymon , d’vne magnificence fi fuperbe 8c fi fomptueufe , qu’il
embloitl’auoir voulu faire par emulation de la grandeur Romaine. Mais pour renenirâ

Thomam-bey , voulant donner quelque relafche à fes Mammelus, voyant eux 8c leurs
cheuaux tout recrus delaflitude,il exhorta les Maures 8c les Arabes, de (contenir-le com-
bat pour quelque temps : ce, qu’ils firent auecques tant de valeur , que les Turcs ne s’ap-
perceuOient comme point de l’abfence des autres,iefquels s’ellans vn peu rafiraifchis te-
nouuellerent le com bat auecques plus de violence qu auparauantfic defia auoir-on com.
batu bonne piece auecques vn fort grand meurtre tout à ’entour des enfeignes Turques,
quand Selim qui voyoit tout l’eflat de ce combat , fe dehfiantde la viâoire,’ se voyant
que fes gens commençoient defia à branler , contre l’aduis des fiens qui le fupplioient de
ne s’expofer point àvn tel danger , palla le pont, 8c auecques les plus vaillans de les la-
niiÎaires’, vint paroifire àla telle des combatans , lefquels voyans leur Seigneur partici-

V r luy-mefme à la peine Seau peril, neprinrentnouu’eau courage , a; comme fi leurs
grecs fulTent renouuellées par la prefençe,ils commencerent non feulementà le dei-Yen-
dre,mais à rembarrer leurs ennemis: car il CR bien certain que fans la prefence’de Selim,
tout s’en alloit à vau- de- route ,luy leul ayant elle la caufe de la viâoire , qui deuoir ter-
miner tons leurs differens,& adiuger la Seigneurie de l’Egypte pour le prix du victorieux.
Mais ce qui fit le plusà. l’aduantage des Turcs , ce furentles nouuelles bandes que Selim
auoir amenées quant 5c luy: car comme c’efioi’t l’élite de tous les gens de guerre,enoore

auoient-ils cet aduantage iur leurs ennemis,qu’ils citoient tous frais ê: repofez, a les au.

tre las 86 hardiez. I . L ’Tovrasrors encore qu’on fifi d’eux vu grand mafiËrcre , on nevoyoit point de fuite
nulle part,tant ils choient reiqlus en leurs cœurs de le laiffer vaincre par leur feule mort,
iufqurà ce qu’enfin les Turcs (tous boüillans d’vne ire enflâmée de les voir fi long- temps

remier. contr’evx , en la prefence meimes de leur Souuerain) firent vu tel eŒort fur eux
mefmes,que les autresnfe lentans deformais ecouler leurs forces de grande lafiitude,com-
menceren’t à branler : alors parurent-ils premierement marcher en arriere , 8c l’afi’aire
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(il: la ri-
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parMufta:
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le du gain
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tes Mani-
melus prê-
nent’ la
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balancer à la fuite.Ce que voyant Selim,il depefcba la caualerie qui n’auoit point encore ,
paire le pour, &qui efloit toute fraifcheôc repofée pourallerapres, car il n’y auoir de

. gens de cheual que les Tartares qui enflent combatu, leur commandant fur tout de fe
aifir s’ils pouuoient , du Sultan 5 mais ils nele peurent rattaindre iufqucs au lendemain,

qu’ils le rencontrerent fur le canald’vn profond palu,rôpant le pour de bois qui y elioit, y
pour arreiler encore les ennemis. Cette rencontre ne le fit point fans fe bien chamailler,
de forte qu’ayant perdu la meilleure partie de [es gens , il le fauua au.troifiefme iour en

. vne place du Seigneur de Seculla, deqnoy les Turcs eiians aduertis , firent publier par
tous les enuirons , que fur griefues peines nul euli à retirer le Sultan Tho’mam- bey , 8c la
deflirsmirent des gardes par toutes les iflii es des palus , qui [ont par les villages de cette
contrée , fi que le pauure Prince tout faifi de peut, 8L ne [çacliant plus où le retirer, le ça-
cha dans vu marais iufques à la poitrine,oùil tutdefcouuert,dit Paul loue,par les païfans;
Mais Tubero dit que ce fut Abdias , le fouuerain Pontife des Mahometans qui le trahifl,
,8: le liura entre les mains de [es ennemis , qui le menerent incontinent à Selim au Caire,
auecques quelques capitaines de fes principaux afgis qu’on auoir pris quant 8c luy. Le-
quel paruenu pour cette fois au comble de les de irs, animé qu’il elloit contre luy, pour
auoir fait mourir (es Ambafladeurs’, ne le voulut pointvoir,ayantrefolu de le faire mou-
rir,ains le fit liurer entre les mains de ceux qui bailloientla to,rture,afin de luy faire con-
felTer où il auoir caché les threfors de Camp’fon; laquelle on dit qu’il fouffrit auecques
vn vifage aileuré fans dire iamais vn fenl mot au plus fort de les tourmens , iettant feuler
ment quelques foufpirs. Mais cette patience n’auoit garde de l’addou’cir , au contraire , il

- n . N n l
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retraire du
Sultan du
Caire.

’Ptis 8: ,a-
mcm’: î

Selim.

On luy
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( 42.2 Hiflo1re des Turcs ,, .
tri-y. commandale lendemain qu’on le vellifl d’vne merchante robbe déchirée , 8c ’qu’ellant

monté fur vn chameau les mains liées derriere le dos , on le fmenall ar les rues 8c les
places plus celebres du Caire, tant pqur luy faire foufirir plus grancferilgnominie , que

Sa mon pour le vanger de ce qu’on auort mene en triomphe au Caire,vn des Ba ars de (on pere,
"gigue a; comme vous auez eu vorr en la Vie deBaJazet , les Annales difent trais iours durant, 8c
ign°mirr qu’au troifielme il ut ellran lé du mefme cordeau duquelil elloit lié , ôo’attaché àvne
"nm des ortes au milieu de la vil e, que Paul loue appelle Bafluela, 8c les Annales Bab-fe-

ueil e,l’an de nolh-e falut mil cinq cens dix-fept,ôc des ans de l’Egire neuf cens vin - trois,
le dixJeptiefme du mois RebiuLeuel ,àfçauoirle mois d’Auril , ou [clou Ione fie trei-
ziefme dudit mois, qu’il dit auoir elle vn Lundy, le lendemain qu’on folemnife laRefur-
rection de noflre Seigneur : a Sanfouinl’vnziefme. y

, Tv n a n o dit qu’i yena quelques-vns qui meurent que Selim l’auoit veu, a: qu’il
f i auoir promis de luy fauuer la vie 5 mais l’im rudence d’vn peuple , qui ne peut celer les

allions,qu’il decouure ordinairement au imal à propos comme il change d’afeâion
gins raifon ,fut caufe de la ruine, Car il couroit lourdement vn bruit dans le Caire qu’il
falloitrendrel’Empireâ Thomam-bey,fi toit que les Turcs feroie’t hors d’Egypte:&: bien
que Selim feuil eu dôner ordre fans venirà la mort, car il n’auoit qu’à 1*emmener quât

Sen doge 8c luy,toutesfois, a grande defliance,& pour crainte qu’il auoit mefme que les nouueaux
:tîgëfix; fujets , fous ce pretexte,entrepr1nll’ent quelque chofe contre a performe,il le fit mourir,
f. miam 8c afin de rendre encores fa memorre plüsignominieufe , il fitattacherle corps à vn cro-
bic in. chetde fer à cette porte que nous venons de nommer , ce qui a fait peut-eflre direà Tu-

bero qu’il auoit elle crucifié. Perfonnage au demeurant qui aptes auoir palle par toutes
les dignitez de l’Eflat des Mammelus , lei quelles il auoit exercées fans rep roche,elloit fi-
nalement paruenu à celle du Sultan , auecques vn fort grand applaudillement de tout le
peuple , 8:. vne grande efperance qu’il remettroit l’Empire en (on ancienne (plendeur.
Son vifage venerable,fa barbelon ue,fa taille 8c fa façon niajeflueufe , ne promettoient
aufii rien de petit , 8c de fait il 5:33.82 paroiflre (on experience 8c la magnanimité de fou
courage en tant de combats qu’il eut contre les Turcs’,où il ne luy manquoit que du bon.
heur. Mais las: qu’il ell malaifé de combattre le Ciel, la fatale difpofition de la diuine
Prouidcnce ne pouuant efire reformée ny dinertie ar aucun confeil tant prudent qu’il
punie eùre,ny ar remede quelque indultrieux qu’i (oit, car la feule faute qu’il a faneur:
eflé que de s’e re trop precipité en cette derniere bataille de Rhodamia : mais quoyaon
fe precipite bien ionuent au milieu du dellin,lors qu’onle peule cuiter; la crainte du mal
futur en iettant ordinairement plulieurs en de tresgrands dangers. Si bien que ce pauure
Prince qui auoir allé le telle de la vie en honneur , ors qu’il penfoit ellre arriu é au fom-
met de la gloire; void arriué au côble d’vne eXtreme mireresceluy qui efloit,il n’y auoi:
que quelques-iours,enuironné d’or 8c de pourpre,qui portoit en la relie le diadefme,ôc
en (on col les chaifnes d’or 8c de pierres pretieules,fe void la telle nuë expofe’ à la rifée du

plus vil de la populace, 8C de les ennemis, 8c Vu cordeau miferable ui l’ellrangla,luy fai-
ant finir tragiquement les iours par les mains d’vn bourreau. Nelera-ce doncques pas

lob a. auecques grade raifon,fi nous ditons auecques lob que,No: iaurs nefont qu’en mirefirl:
trimât que tout ainfi que l’ombre marche toufiours,& cil en perpetuel mouuement,fans
qu’elle punie dire empefchée, ny’par les montagnes ny par autre chofe que ce (oit; ainli
la vie prefente roule en vn perpetuel changement,nos iours ellans comme des flots dont
l’vn poulie l’autre,vn mois vn autre mois 36: vn an vn autre an z Bref ce n’ell que mouue-
ment 8c chan ement per etuel. N o’llre vie,difoitvn ancien Philofophe, cil vn exemple
d’imbecillité, a defpoüil e du temps,leioüet de la fortune , 8c l’image de l’inconfiance.

nunc. iT o vs les Égyptiens qui efloient lors au Caire , demeurerent comme tranfis à vne fi
I cruelle execution,& le tinrent coys, fans mot dire, plus de crainte que par modellie : tout

Plainte des ainli que li defia chacun d’entr’eux le full fenty la corde au col..Mais apres efire reuenus
a???" de leur eflonnement, qui les auoir vne e(pace de temps comme hebetez , 8c refque cf.
a am uanoüis en filence : (andain que le ruilerable Prince eut rendu les derniers a oys , alors

-d’vne libre complainte ils s’éclatterent àhaute voix,lans pardonnerà aucune forte de ge-
miilemens,mais ils ancrent bien à pleurer autant fur eux que fur autruy. Car Selim ayant

04,; rom reconneu qu’ils vouloient du bien aux Mammelus , 6c qu’ils auoient donné des adnis au
pillez par Sultan Thomam-bcy , il fit faire vne recherche (incontinent aptes cette derniere ba-
taille felon les Annales ) par toutes les maifons du Caire ., où on trouua bien mille
auner, Mammelus de cachez , outre fix mille autres , qui furent pris par les Turcs , comme ils

* venaient



                                                                     

J - Selim I.L.1ure treiZIefinè; . 423 ,
venoient au lècours de leur Sultan, lefquels on mit à la chaifne par le commandement de HI 5 I 7’-
Selim, qui donna le pillage troisiour’s dura’ns aux fiens,des liabitans du Caire,durant lef- i
quels on n’efpargna n’y ferre , ny aage , ny qualité, ou on n’exerceai’t toute forte de cruau;

té, de luxure , de degalls , de pillages 8c de violemens ’, rien ne pouuanta’rreller la fureur”
auaricieufe du (oldat victorieux -, qu’il ne le difpenfall:à commettre toutes fortes de cri-
mes que la guerre permet à la pri e des Villes. Le quatriefme iour on cella toutes ces VlO-i
lences , 8c ces pillages , la paix ellant donnée à la "ville. Ce fut lors auili que Selim apres
tant de victoires -, comme il efioit Prince fort cupide de gloire -, 8c qui fe vouloit ac " uerir
de la reputation en toutes chofes-Je voulut feroit fur le thrône de quuph ou lofe’p ,fils P235? in
du Patriarche Iacob ,autresfois Lieutenant general de Pharaon en Égypte -, lequel les
Egyptiensdifoient auoir eflé conferué depuis. tant deliecles, 8c toutesfois en mefpris; mimi 564
M ais comme il auoit refiably’les anciennes M ofqué’e’s àTau’risgaufli voulut- il remettre ce 2351,?”

thrône en (api-Mine fplendeur -, pouf lanier par tout des marqu es de la picté. Haniualdan .. . ès
veut auili que ce fut en ce temps la que Gazelli,qu’il appelle Zambu’d Meliemor, ou bhzê’fà’în,

Beglierbcy ,fe vint rendre à Serim , encores que Paul loue dife que ce fut incontinent te rend a
apresla. remiere bataille de Matharée ,ôcmefi’nes qu’il mena quant 5c luÏy trois Câ’pitai- ’°hm’t

nesAra es , 8c bon nombre de gens de cheual: qu’i rendit aufli plulicurslbons feruices à
Selim contre fan feignent , &qwilayda à le prendre. Tubero , qui l’appelleTamberdin,’
palle plus auan t,& dit qu’il eiloit mortel ennemy de Thomam. bey,â 63qu qu’il auoir ellé
efleu Sultan , s’eflimant (cul di ne de cette char e à mais la fuitte de cette hifloii’e vous a - A
peu fairevoir qu’il eiloit plus ’ dele que cela à ligm pays , 8c qu’il ne s’elïl: rendu qu’à lex- o
tremit-é. Tant y-a que sellant ietté aux pieds de Selim,l’eflaht venu trouuer fous (on fauf; ’
conduit, comme le MonarqueTurc citoit airez informé de la fufiîFance,de la capacité du
perfonnage, a: dela creantequ’il auoir ,non feulement parmy les liens, mais encore ar-
my les Arabes , lefquels il defiroit le rendre ficus tplul’toâl par amitié que par force ,i luy .
fit fortbon vifage, auecques promeEes de toutes ortes ’aduancemens, s’il rendoit quel-

. que prgiues,ôc-perfeueroit en (a fidelité, il fera encore parlé de luy cy-apres, 8c principa;

lement enlavie de Solyman. . :- 1 y ’ , ’ v I . I . A f
D e cette façon la grande ville du Caire eflant venus en lapuifianCe de Selim , apres la 0.23 (e F35

mort du Sultan’desMammelus , ilfe fit apporter tous les. threfors qu’on y auoir trouuez, ÏEÏÎ’IÏ:

defq’uels il y auoit vne merueilleufe quantité : il le fit aulli rendre compte des reuenus desrthre’foxs. ,
’ autres villes 8c des Prouinces de l’Egypte, auec ues les Dates 8:. impolis qui auoientac- 2’ fifi;

coufiumé d’eflre leuez, l’efquelsil commanda e re redigez par efcrit, 8c qu’on en tint vil utiles 711-:
regil’cre a par: g donnantordre à ce qu’on deuoir leueràl’aduenir , ô: ce qui deuoit venir 1°”

bon àfon (q. Chofe ellrange que tant de Prouinces, de peuples 8c de villes le foientfi. hm mi:
roll reduites. le mets a part eiufieiugement de D i 13v , mais s’il faut parler de Cecy poll- regagna;
tiquement,on peut dire quefiles Mammelus eufiënteu des places fortes parleqrs Pro- droit! î s
uinces, qu’ils n’en fuirent iamais venus à ces termes. Car outre Ce qu’elles enflent elle vri
moyen d’arrefter leurs. ennemis, encore les peuples ouïrent-ils eu crainte de le rendre, ’
mais ils-[e reuolterent facilement quand il n’yau’oit plus. d’armée en tain a ne , de la- i
quelle ils elloient infiniment opprellez,d’autant qu’ils efioient contraints défi. defFra’ye’t
à leurs defpens a, la ou danslesplaces fortes, outre ce qu’il n’y faut as tant de gens, enco-
res les foldats n’en (outils pas li infolens quelceuxg’ui tiennent. a campagne 5 mais de

cecy quelquesfois plus à pro pas. I l , l - v . l a a i r- , A l 4
, On comme durant cette guerre Selim auoir perdu grand nombre de foldats, 8c que 3:5 "5:5?

(on armée elloit d’orefnauant li faible 8c fi petite ne rien plus, u’il Voyou diailleur ’uiil Ëiàïug?
ailoit lamellaire ,lors qu’il partiroit de l’Egypte ly laide: vneclaon’ne’ 8c forte garnil’o’n, il faitvcnit

ces nouueaux injets n’eflans point encor accoulturnez au ioug Turquefque 5 il enuoya j: fics?
i des pontiers à Pyrrus Balla , qu’il auoir lainé (on Vice- Roy en Confiantinople , pour antilogie

gouuerner toutes chofes en fou abfence , 8c àfon fils Sol man, leur mandant qu’en la
V plus grande dili ence qu’illeur feroit pofiible , ils equipa ent vne arméede mer de trois-
. cens Mill-eaux, ur lefquels ils raillent e plus de foldats qu’ils pourroient , a: ’u’aullitofi
elle pritla volte d’Alexandrie , en ayant extrememene affaire pour remplir es legionsâ

" voicy le contenu dela lettre qu’il efcriuitâ Pyrrus: ’ .

, ï
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nm- Lettre de Selim à Pyrrus Balla; I l

A A I le bombeur notu- 4 infère: il)! anampagneçfçdelie que ce n’a elléfimy refin-
rire lemme; de [471g : noflre Empire effleurer; , mais ne: legienrdimindeii, U

Lettre de ’
se in, à 4. V» . à comme ie (Mire de tarifera" ce que riquiqui: , bafle sa] d’amaflerder de
Pylrrus » guerre de nullipare: , (in «lente fiemrinfiaeiè mis cens caféine ,. agnels
Bah. tu me les enrayera en Alexandrie il: retardernent emmy m’eflfipr ’ ’ ’ le,qne

’ s’il)! w de raflant, il; ire «tafs? de t4 vie ,fiu’ri dom-enferre que a diligente me

fiait rempaille de mfidelité. i
Au Prince fan fils il mandoit. I ’ y I .

’Efiry à Pyrrus Bitfi qu’il des [311145 de son!!! par: pour me le: et
E a S l À- nayërpar mer en Alexandrie. l’enteni, gite comme templier devinette luy,
m2,, il; . i A . à mu e de t4 iennefle, grattage: aufliplw de famé» dewigilaneeponrm enrayer -
519. du emin z le: exrufei ne defiaillenepeinr aux mnmfe’s «relancer, (me les

’ q larmes n’en reconneifirirpeinrmnfqaels les fiers de lmrdeneir ne
’ imfofl’illei, aflEure tu] «refit que ie n’en prendra] dans mpayement, à greffas:

m’arrive du dejêtjire ,luy à Pyrrus en [remugle file-endure, éfeniiregfsr un!

’ rafles ce que peule 6m: d’un Souuerain infirment irrité: .
Ohm: me Ces lettres fi menaçantes firent que ces deux-cy,Solym’an .6: Pyrrus -, n’eurent te.-
ieuèg fur P05 ny nuiél: ny iaur u’ils nfeuEent executé ce qu’on leur commandoit, enuoyans par

la mm” de la domination des Turcs , à ce que ceux du Timar, qui auoient(une, à h toutes les Prouinces . q lguerre. ei’te’ iufqn’alors exempts de cette guindes prahilars 8c ceux qui ancient quelque char.-
ge militaire , enlient afe tenir pre s pour s’embarquer incontinent fur mer ,8: s’a chemi.
ner en Egypte z on mit aulli auecques eux les-Azapcs,que les Turcsappellent Zelebes,ou -
les Nobles,auecques forces pionniersôc Caftadours , pourapplanir les chemins, faire des"

a tranchées, fortifier le camp, 8c autres femblables cornées , qu’ils appellent entr’ebx 2er-

rebores 8c Zarehores : ils freterent aulli les nauires de tout ce qui fut de befoin pour la
mon cens prouifion d’vne li grande mpltltudc d’hommes. Toute cette armée ellant preparée de
:âîr’ï’â: toutes fesneceflitez 8c toutâpreilzeà leuer l’anchre ,outre les aunesgen’s de notre , ou

mansarde y embarqua deux mille Iani aires qu’on tira de Confiantinople , le tout marc nt- fousla
l’infini, conduite du Sanjac Alatzecliifar ou Ilchender-be’g fils de Michaloge, 8L Machmutbe ,
auiquels on commanda exprellement de tirer droit en Égypte ,en la plus grande diË.

’ gence qu’ils pourroient. ’ I w ’T A N n I s ne ces chofes fe palfoient à Conflurinople , ceux d’Alexandrie d’Egypte,
aptes la batai le du Caire, vo ans que tout flechiifoit fous les armes des Turcs , comme

’ le Sultan Thomam . bey eull: ait venir la meilleure partie dela garnifon qui elioitdansla
ville,fe’faifans figes aux defpensrde leur Metropolitaiiae ,6: ne voulans point-attendre
la mifere d’vn fiege , mais preuenir la violence du victorieux par quelque aâe d’vn ligna.

Qui fe rad lé feruice,challerent le relie de la garnifon,&,ayant trouue’ moyen de agrier le Capitaine
aux Tutu. de la tout du Pliar, comme ils fe virent milites de cette place , ils sa leren’t incontinent
Emmiu- rendre aux Turcs: tout cela sellant fait en li peu de temps aptes la prife du Caire ,que
te. v - Selim eut le. moyen d’y ennoyer fesprifonniers. Damiettefuiuitl’exemple d’Alexandrie.

Outre cecy Selim tafchoit par des perfonnes interpofées de gagner le coeur des Arabes,
fi que plufi’eu rs Capitaines d’entr’eux l’eilans venu trouuer fansfon iaufconduit’au Cala

. re, il leur fit de li grandes liberalitez, ne ceux. cy en gagnoient d’autres,qui venoient de
Il:Es iour en iour luy prefler le ferment e fidelité ,6: quant à ceux qui vôulurent faire les
feintai. mauuais , ils furent, pris par leurs compagnons propres, 5c amenezà Selim qui les fceu:
muant il bien chafher deleur o iniaflreté. Les Nations voifines aniliquitirent vers l’Ethiopie , a;
mm qui reconnoill’oient plu Roll: les Sultans du Caire que leur Seigneurie , vinrent le tan;

er volontairement fous l’obeyllance de Sèlim :mais il relioit encore à gagner Sueurs
Ëslïriï; fur la mer rouge , iadis Arfinoé , éloignée du Caire de trois iournées: la efioit vne armée
Yoifinu. de mer 5c vu naui age que Campfon auoit drellé fur le port nommé Torium 5 ayant ellé

quatre ans à dre et cette flotte , dautant qu’il falloit à grands frais faire venir les mate-
mon: de, riaux du mont Amati se de la Cilice fur le golphe Mie , 84 de la portez à Damiette , puis
Égyptiens. contre.mont le Niliufques au Caire,où il n’y auoir po’ptfaute d’ouuriers ny de bons nau-

tonniers,qui y auoient efléenuoyez expres par les Venitiens,quidefiroient aulli bien que
’ les Egyptiës,empefcherla nauigatiô des Portugais, qui tenoient toutle golpheArabique,

’ ” , a . êtdeiloumoient
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et deflournoient tous les marchands des Indes enEfpag-ne, failàns a’r eemoyen grand 1516. ’
tort aux peages 8c tributs qui le fouloient payer au Caire , a; le me me à Vernier

On comme nous auonsdit cy- deffus , Campfon auoir mis furcette flotte vu bon nom. cogita]: ’
givre de Mammelus , 8c quantité d’artillerie, 8c pour chefs qui deuoient commandera Portugais.

l’armée Amyralèsüt’Rayafalomon , en intention d’aller attaquer les Portugais: mais ils Œîîïtm’?

filoucierent li eu de tout cet equi age, que pour les brauer dauantage ,ils vinrent
-nagerdansle’go phe Arabique , fous a charge de Lopes Suares , fans que iamaisl’Egyp-
. tien les ofall attaquer ,faifant femblant de calfeutrer leurs vailTeaux à Gilda port de la
Mecque, comme aulli les Portugais ne firent rien de memorable, les autres ayans elle re-
poullèz r vn vent de Syrie dans les mers de l’Ethiopie , où ayans rauagé quel ues villes
de l’Ara ie heureufe,ils vinrent allieger Adam,jadis Empor-docelli,proche duÎ’romon-
toise Palindromum,d’où ils ramenerent leurs gens en l’Ille de Cameron ,8; de la à Gid-
da,auquel lieu ils furentad uertisde la mort deCampfon,8c mefmes que lesTurcs elloient de l’armée
au Caire,.ce qui les diuila incontinent entr’eux, car Ray-falomon inclinoit ducoflé’des Esifi’üm-
Turcs , Am’yrafes vouloit garder fidelité à fou Prince z mais le premier ayant attiré la îlien-c130:

’ meillare partiedes lbldats de fon party , l’autre s’enfuifi à la Mecque , où Ray. far-10men myure,
l’enuoya redemander , prote-liant autrement de tous actes d’hollilité. Les M ecquois qui NM! luté
redoutoient que cettuy-cy ne fillquelque chofe de mal à prOpos, fefaifirent d’Amyrales,
être liurerent entre les mains de (on ennemy , lequel pour n’auoir plusvde competiteur, Pagnon. ’
8; i uuoir difpofer de l’armée à la volonté , le fit ietter de nuit dans la mer; v

v v cependant ayantfait toucher la paye pour deux mois ses foldats,8cles ayant kart-31,.
- fait prellter le ferment au nom de Selim , il amenal’arméea Suefiia , qu’il configna entre mon f: têt!
les mains des Turcs,& s’en alla trouuer Selim , efperant bien vne bonne 8c ample recoin-- à Mm -
peule our vu tel (cocues, commede fait illeur venoit fort à propos , aulli en receur. il , . ’
toute otte de bon vifa ’e 8c de traitement, auecques efperance de quel ne chofe de grâ’d "
pour l’aduenir.Quant Ëcette floue de Turcs qui efibit il Seullia,elle rag toutes les colles,
des plus hautes Prouinces , où tous les Princes 8c Seigneurs tributaires ou amis des SuL
tans d’Egypte,fe rendirent volontairement: fi qu’à cette fois toute cette grande St ample

’ feigneurie vint foubs la dominatiô de Selim: lequel aduert que fonarmée de mer qu’on . r g
luy enuoyoit deConllantinople auoir pris terre enAlexan ’ ,il s’y fit incontinent natif. (5.,
porter fur vne galere conduite par Curtolo Holycuruas,vn des plus renommez corfaires armée» qui
de ce têps.lâ, où il arriua le premier iour de Iuillet de l’an mil cinq cens dix-repu la ayant l” °”°”’ I

A . ., . . -. I attitrée deliait fairela monfiteâ les foldats,& vrfite toutes les munitiôs qu’on luy enuoyoit par cette Confiantir
flotte , il receur le ferment de fidelité des Alexandrins felon la couliuriie. Puis a au; fait "91°
’mettreâ terre tout ce qui elloit fur les vailfeaux , il les chargea des defp’oüilles des Égy-

’ens,tant de celles des Sultans que des pitrticuliers , 8c d’vn grand nombre de machines
bâliquesfic enfin de toutes fortes de rie i liès(comme il a grande ap arence qu’il y en

anuoit vue memeilleufe quantité , veu la longue paix ,6: multitude es riche es dont
auoitiouy ce grand Empire) iufqucs àarrac ’erles marbres 8c porphyres des parois , y en Et mm.- l

. ayantau Caire de tres-eXcellens, a: renuoya les vaill’ea’ux chargez à Conflantinople z fur gelez vair.
1 lefquelsil fit mettre encores cinq cens familles d’Egyptiens des plus renommez en richel- Émail?

’ les 6c en noblelTe de race,les fo rçans de quiter leur patrie,pour s’aller habituer en fa ville a. liège?
Imperinlezôc fur des nauires de louage on y mitvne grande multitude defemmes St d’en- l
film de la race des Mammelus. ïgnt aux peres qui relioient en vie , pour le moins ceux à"?

’ quivinrent pourlorsà la connoi suce du vainqueur , 8c qu’il auoir renuoyez prifonniers des famil-

I. . v . . . -en Alexandrie,li roll qu il fut arriue en cette ville lâ,il les t tous mallacrer iniques à vn,à :3522:
la porte dela prlfon,fap ac ainfi ar le pied,6t arrachanrtoutes les racines de diuifion,au. aconit"-
tantqu’il luy citoit polli ’ le , car a domination des Mammelus n’ellzoit point trans-ferrée "Wh

- en vne feule famille, mais en toutes-,il bien quele moindre d’eux pouuoit ellreSiiltâ’ :voy- Et la kW

. . . . I , I . . æ ùla pourquoy pour ellre pailible dominateur de cetEmpire,il falloit en exterminer la race, aï I
autrement qui en eultlailfé quelques-vns,ils enlient toufiours fait des menées dans l’ellat. Mamme r
Ayant doncques mis cet ordre en Alexâdrie, il s’en retourna auecques la nouuelle armée 1"”
auCaire,oùle vinrent incontinent trouuer,non feulement les depurez des villes,mais en. .
cores les Princes &Roys qui auoiêt accouliumé de payer tribut aux Sultas 8c les recônoi- me, "a".
lire par pr’elèns,chacun le venât trouuer a: luy rendre honneur &Iferment de fidelité.En- de la cc-
tre plulîeurs Roytelets des Arabes,celuy qui commandoit pour lors à la Mec ue(ville te- gazât.
une pour tres-lainteentre lesMufulmans)elloit le plus renommé:cettuy-cy e toulîours, me 3.1,...
comme on dit , illii de la famille du faux Prophete Mahomet ,’ 8c’l’appellent le Seriph, ’

Nu i1]
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v i318, lequel accom argué de tous les plus grands de la contrées 8c auec tu appart Rayal ,vint

I auecques les l iens baifer la main à Selim , luy offrant de riches ù g redoux dans. Il fut te.-
ceu de Selim auecques beaucoup d’honneur a: de refpe&,lequela,fon.tour fitdeaprelèns
ait, des non feulement au Roy; mais aufli à tous lesgrands qui’eflomnraupres de luy, devrobes des

fifïezf tres-grand rix 8c encores d’vne grande femme de deniers,& dautâtque c’ePtoit vneau-
’ ’ cienne cou me defia par plnfieurs fiecles , ne le Prince de l’E pre enuoyafi tousles

ans à la Mecque, en la mailbn qu’ils difent e re d’Abraham , vne orte de couuerturede
’ ’ foye,qni deuoît couurit toute cette petite maifon,laqnelle ils appellent la robe du Pro..

Robbe du . . . . . . 4 . .Prophete, phete , Selim qui ellmtlors Seigneur d’Egypte *, 8L le fucceEeur des antres qui-auoient
ardt-ce. A mis cecy en pratique , ne voulant pas paroiflre moins religieux , ny auoir moins. de picté

’ que fesdeuanciers, auec ce qu’il citoit naturellement liberal ,ildonna charge qu’on en
fit une defoye , qu’il enuoya a res en cette maifon ,que les Mahometans appel-lentKia-
ben Alla en leur langue , c’e à. dire maifon de D112 v. .0 l

.A .Y au T ainfi donné ordre a tout ce qui dépendoit des anciennes icouftumes , com.
15i8. me ce qu’il defiroit ,il diuifa toute l’lâgypte felon la facondes Turcs par plulîenrs sa!»

"’- jacats, par delTus lefquels il efiablifi lunules Balla pour Beglierb . :8: ny cependant in.
5°"!!! fait chemina vers Gaza. Oranoit.îl laiflë au Caire auec Ionufes,Caits cg, celuy duquel nous

les dcpar- , - . .s A . . . ,mm, de auons parle cy-deffns,qni citait gouuerneur d’Alep,& quianOit quitte 8c trahy le Sultan
"3371":- Cam ion. Cettny- cy s’eltoit toufiours monflré depuis fort afiëâionné au (etuice de Se.
Ialoufie de ’lim , ny ayant rendu des prennes de (on afl’eâion en toutes les occafions. ni s’eftoieut
Cam-l’es prefentées durant cette guerre : citant doncques marry de voir quelqu’un é eué par del.

c nt l - . . . , . . . . .azçécgaî, iusluy en ce pays , comme il ancitdefiafance (a foy à fou Seigneur,i pouuoit bien faire
fa- le (emblable à fou compagnon : li bien que faifant du bon valet , il efcriuit (ousumainâ
i Selim , que comme (on tres-fidele fernitenr , il l’adnertiEoit que Ionnfes eûoitmerneil-

leyufementloüe , tant parles Egyptiens que parles Ethiopiens , a: qu’aux acclamations
. publiques on luy difoit,AllafenfirrS°ulmn leur, c’efi à dire ,Taat bon-beur (flâneur diuine

a: au Sultan fanfan ce qu’on n’anoit accoullzumé de dire feulement qu’aux Seigneurs fou-
un stigm’nerains, deqno la fidelité qu’il auoir vouée à fou feruice, l’obligeoit de l’aduer’tir. Aquôy

difent les Anna es , il adioullza plufienrs crimes , ni pourroient bien eflre ceux dont par-
le Paul Ione,l’vn à fçauoir,de n’anoir pas enuoy 6(le E yptiens que Selimauoit comman-

l dé n’ils allafTent à Conflantinople , comme le de ant d’eux , a: luy à force d’argent
qu’i s luy donnerait , les retint au Caire. L’antre c’en: que le Monarque. Othoman auoi:
lauré bon nombre de gensde guerre pourla deEence de la Prouince , 8: entr’autres deux
mille Ianiflaires ôtantant de If ahilars , lefquels en confideration de leurs trananx, 8c de
,ce qu’ils auoient encorà aller leur vie en pays eftranger,en vne Prouince nouuellement

Selim mg- conquife , 8c de qui la fi elitémal affenrée rendort leur milice plus perillenfe , deman-
mm h dorent ,auant le partement du Seigneur , que leur pa e full: augmentée , ce que Selim
la)": aux leur ayant liberalement accordé , il en auoir donnéla c arge à Ionnfes. Lequel , à ce ne
dit cet A’IJChCIJI’qu vent que Çait- beg entla charge du gouuernement, 8c Ionufes en.
ne a; in", lementegard fur ce qui le paiTOit , deqnoy citant extremement mal content, il tafchoxt
"3mm. par tous moyens de ruiner fon competitenr ) ne s’en eflant point fondé , 8c ayant pro.

onge’ ce payement 5 donnantà entendre aux foldats , qui auoient grande creance en luy,
ne toute la faute venoit de Cait-beg: la fedirion en vint en tels termes , que Cair-

l i . En contraint, pour [auner [a vie,- de s’en remettreâ ce qu’en diroit l’Emperenr,où’
[e trouuerent tous , pour dire de part a; d’autre , chacun les excnfes : Cait- beg commen-
ça à raconter l’hifloire , ce qui irrita tellement Selim , qu’il n’eut pas la patience d’ouyr

Ionnfes en [es infiifications , mais luy fit fur le champ trancher la relie, .Quant âmoy ie
trouue plus d’apparence à la narration qu’en fait Verantian , qui veutqn’anfiLtofl que
Selim ent receu les lettres que luy efcrinoit Cait-beg , comme il efioit extremement ia-
loux delà couronne , 8c qu’ilyanoirt fujet de crainte , que fi cettuy-cy auoir quelque

I’maunais deŒein patin des nations fi volages a; fi inconfiantes ,qnand il feroit vu peu
"me a, éloigné,il pourrait tel emêt gagner le cœur des peuples:comme il eltoitbomme de grau:

defpence de defpence, se qui marchoit ordinairement à la Royale, ayant ronfleurs vne fort grande
lemàçi’ fuite , tant de ceux de fou train , que de ceux ni le cherchoient par honneur , ou qui luy
«Ère, de fai(oientla courzcraignantâ bon efcient n’i ne remuait quelque chofe,il luy enuoya
[il "in vn meiTa er expres, luy mandant qu’il en incontinent à le venir trouuer , êt qu’en [on

abfencei commili Cait-beg en l’exercice de fa charge. Ionufes fit ce quiluy efioit com-
mandé (car la plufpart dotons ces crimes citoient fuppofez parla mefcbanceté de (gait-

. - » - cg)
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bug) 8: s’en vint dunersfon fonuerain , qu’il trouua encores dans les deferts, lequel am: r 5,; 8;
abordé, delirantfe inl’cifîer, Commeil y a grandeapparence qu’il vouloit faire , l’Empev. ” *

refleuri-airai grande colere,commei-leltoit fort prompt, qu’il commanda qu’on leiet- Selim luy
tallai bas de fou chenal ,ôcan Solach Balla , qui luy trancballla telle. Ainfi mourut ce ÎÈ’ZIÎLÏ;
grand performage aptes de fi- grandsôc fignalez .feruices qu’il auoit faits à Ion maiftre, ne.
tanten Hongrie qu’en cette guerre d’Egypte. Car ie ne puis eltre del’adnis de Tubero,
qui veut quece lonnfes (oit celuy qui einpoifonna Sultan Bajazet , dantant que cettuy-
la efloitrles premiers Ballats 8c défia d’aage, 8L cettuy-cy auoir elle fous Selim Saniac
de la Boflin’e ,puis Beglierbcy de l’Europe, comme vous auez veu par la fuitte de cette - ’
biliaire 5 homme qui outre [on experierice enl’artmilitaire , auoit vne infinité de belles v l
parties qui le rendoient fort recommandable , obligeant vn chacun par quelque bien- L’efpril

fait, fi qu’il n’y auoir fi petit foldat quine l’alfeâionnalt : ce qui me fait croire que ce fut mils;-
’ là vne des riricipales canfes de (a mort: l’efpritfonpçonneux de Selim’ne pouuant fnp- lim nepou- .
porter vu omme de grande-ô: fignale’e Vertn,auqnel il portoit .unie.Cait-beg eut donc- "m ï"?-
ques ce qu’il auoi: tant defire’,a lçaûoirle gouuernement d’Egypte’,bea"u à la verite’ entre; E22: J3- .
tous ceux de l’Em pire du Turc , tant pour fa fertilité , que pour efire fort peuplé , en la. ne fignaiée

I quelle ,felon Pomponius Mela ,’il y anoit du temps d’Amafis Roy d’Egypte , vingt mille "nm i
villes : a: Surius dit qu’il y a des Autheurs modernes qui aflenrent qu’on y peut encores
compter dix. huit mille belles villes,lefquelles ont elle baffles en icelle." St toutesfois cet- .

’ te populenfe Prouince vint en fort peu de temps, comme vous anez ven , fous la domL, . y

nation desTurcs. . r V ’Ou tandis que ces chofes le pàiI’oien’tainfi en Egypt’e,Mabomet-beg,l’lmrehor Balla 15,7. a;
qu’on auoir ennoyé fur les Frontieres de la Surie, œmmeilalefié dit cy-dellus,manda fe- 18.
ion l’Autlaen-r fus-allegné, que. lesPerfes, nitout du long de l’hyuer auoient fait vn li ---
grand bruit de guerre , relioient du tout te roidis, de forte qu’il n’y auoit plus que quel- I

. ques bandoliers efpandus deçà 6c delà, qui s’aIIEmbloient quelquesfois en gros, mais qui
a’auoient crié battus plufieurs fois. (Lue par les efpions , 8c par les rifonniers qu’on auoir
Tpris, il auoir découuert vqn’Ifmaël annuelle contraint d’allemb et tontes les forces de

on Royaume pour marcher contre les Scythesôt Hircaniens, a; dantant que les neiges
commençoient, (clou l’ordinaire,.à defcendre du montTanrus, qu’il n’y auoit nulle ap. Selim m...

arence qu’on deuflvoirles Perles; en la Surie de toute cette année la. Il adioulle que le endurai.
’ bruit couroit aulli que Selim auoir fnfcité les Tartares , auecques lefquels-il auoir allian- mm C0":
«,comme il a elle dit , de partir delenrs demeures qu’il-s auoient entre le Tanais 8: Vol. fila Put
’ a, pour faire la guerre auxHiberiens 8c Albaniens, de l’obeylïance du Sophy,afin’ qu’e.

nt empefché à deffendre fou propre heritage, illailrafl là celuy d’autruy. Et la raifon
qu’ildonne pourquoy le So hy auoir ainfi lauré lès alliez au befoin , pouuant auecques
beaucoup de facilité ruiner. es Turcs , veu la refifiance de Thomam- bey , il dit que ceux
dePerfe , bien qu’ils foientfort bons bômes de guerre,ne font propres qu’à garder leur
pays , carie gouuernansa peu pres comme nous faifons icy le ban 8c arriere- au , ils ne
veulent point marcher hors la frontiçre , à caufe qu’efians fort pompeux 8c fuperbes en i
leur. equipage de guerre , ils ne veulent point marcher (ans folde, a; les threfors d’lfmaël

. efioient e(puifez ,tant par .lescontinuelles guerres qu’il auoir euës depuis fou adnene.
mentâ la couronne,qne pour auoir remis la plnfpart es tributs que les peuples fouloient.

A payer aux Roys de Perfe: ce qu’il auoir fait pour gagner les cœurs d’vn chacun. Mais
cette derniere confidention ne le peut pasauoir beaucou empefche,car il n’y auoir pas ’

- fi long voyage-Maire de la Mefopotamie, qui eftoitlors ous la uilIanCe du Sophy,anx
a pays des Ala nliens 8c en la Snrie,qn’ils ne fuirent bien venus in ques la pour vneafl’aire

de telle importance: anfli l’Hilloire Turque tient que Cecy s’elt-paiIe’ tout d’vne antre fa-

çon , à: voicy comment. . ,«. ISMAEL Sophy aduerty plulloll des victoires de Selim que de fes entreprifes,ôc voyant G"ï’*îf5’ l
qu’il s’en alloit rendre le maiftre déroute cette grande Seigneurie des Sultans du Caire, aux:
pour tranetfer le cours de les proÂperitezmp ’rehendant d’auoir vn li puiflant 8c fi entre- côduitc de

e" prenant ennemy pouuoifin,ila l’lmfchm5 mbla les orces de tontes parts, mefmes du Royaume un.
’, de Bagadet , ou des AlTyriens, 8c ayant fait venir tousles plus grands de fou Royaqme, il «ne a a

leur propolis la belle occafion quile prefentoit d’auoir leur railon des torts 8c inintes que (si, à;
- les Turcsleur auoient cy-denant faites , que tandis que Selim citoit au delà des deferts gens de v;-
del’Arabie, empefchc’ à la conqnefie de l’Egypte , ils pourroient fins grande refillance, 23"":
conquerir les terres qu’ils auoient de deça,ôt mefmes leur ollerila Surie, laquelleauoit turcs.

. l - w a I il N n



                                                                     

i428 , H1Pt01re des Turcs, .
15,7, làn peu de gens pour deEence -. car tout ce qu’ilsauoientà combatte, .c’el’toit Pliure.
ans, hor Ba [la qui gardoitle pas des montagnes ,cettuy-la mis comme , la Surie leur tendrait

---v- les bras de’toutes parts. .Qu’ils n’enll’ent fceu faire entreprileplus. louable ,. deE’endans

leurs amis , ny plus vtile , ioignans vne li belle pieceâleur domination, ny quitournafl a
plus grande gloire au nom Perfien , ayans fceu prendre fi a propos la vengeancede leurs
ennemis , conqueftans vne telle Prouince fur eux, empefcbans le progrez de leursqntre-
prifes , ’8: mefmes les tenans acnlez de tontes parts ,s’ils gainoient donner ordre à leur:
affaires, leur fermans fi bien lesfpallages qu’ils’anroient a p lez d’affaire à feretirer Manuc-
té. Q; fi à l’vtilité publique il alloit ioindre la particulicre,en quelle contrée de la terre

onuoient- ils aller, où les richelÎes Scl’abondance de toutes commoditez fuirent plusâ
ent commandement a qu’il ne leur relioit doncques que d’anoir vu peu de courage ôta

tenir telle auecques vn peu de patience âl’ennemy : car les Turcs ne le rebutoient pas
du premier coup, mais s’ils vouloient pour vn peu de temps quitter leurs femmes 8c leur:
familles , qu’ils s’en retwrneroientincon tinent a presâ la maifon riches de toutes fortes
de butin. Cela les ayantenconragez , &ayans tous a rouuéle dire de leur Seigneur, il:
vinrent auecques vne pniflântearmée furles confins ela’Prouince de Dierbe enfle.

fopotamie. , r a:2352: L’IMitEHort Balla cependant ,eltant aduerty des preparatifs queles Perfes fai(oient
me mm contre luy , le prepara auffi de bonneheure à les receuoir : il mit en [on camp deux mille
les (hircins Ianillaires , ôt autant d’arqnebufiers , qui elloit fa principale force. Ilfit aulli venir des
da M” foldats de tontes parts des contrées Orientales,quielloientamies on fnb’ &esdes Otho-

mans : entr’antres Achmet-ng Saniac de Karnan ou Camach , dnqne a cité parlé cy-’
delÎus z fi bien qu’il afl’embla iniques àcinquante-mille hommes. Bilans doncques prepa.
rez ainli de art &d’autre , les Perles pourfniuansleur chemin,Sinan-beg qui conduiloit
l’anant, gage de l’armée des Turcs,vo au: les Perles tous prefis d’entrer fous leur domi.

nation , le met en effort de les empefc et : mais comme cela ne le pouuoit pas faire fans
remuer les mains, on vintaux efcarmouches , defquelles les Perles entent ronfleurs l’ad
mutage: li bien qu’ils contraignirent les Turcs de reculer , non fans vn notable perilêc
danger -, car il s’en fallut bien peu que leur armée mile, en route par la confnlion qu’y. ap-

porterent les fuyans, ne full tonte taillée en pieces par les Perles : mais Mahomet voyant
’ ce defordre , alla incontinent au fecours , dilant aux liens. Voila que c’efl d’vne vaine te-

, i - merité 5 mais il n’ell pas à propos de le courroucer,ccla fe Fers. en quelque occafion plusd
i ropos,allons feulement arracher-la victoire à l’ennemy , 8c à nos com pagnons’vn-e con-

Ëufion de leur faute.Son arriuée empefcha les Perles 8c les fuyan’s toutenfemble de palier
outre , a; dantant que la nuitap rochoit, on forma la retraite. L’Imrebor Balla a
fort repris en particulier l’impru ence &la temerité du Sanjac, de s’eltre tellement ad.
uancé contre l’ennemy,ellant le plus foible,qne ar (a feule faute il cuit prefque ciré eau.

æ’îï’è’â: [e de ruiner les affaires desTurcs : il fait appel et es liens a l’audience,où il leur remouilla

r: es cou. qu’ils ne deuoient pas perdre courage pour cette ellrette,que cela’ellzoit venu lnllofl de
i233 da mauuais adnis que de lafcheté,que,tant s’en faut que celalenreull apporté que que dom.

’ ’ mage , qu’au contraire ce leur efloit vn adnertill’ement pour fetenir mieux fnrleurs .
des âl’a uenir, a: qu’ils s’affeuralï’ent que cela feroit plus preiudiciable-â l’ennemy ,le.

quel pour quelque aduantage qu’il penfoit auoir en en de petites efcarrnonches , feroit
peut-eltre en mefpris d’eux ’. de forte que ne le tenans point fur leurs gardes ,ils dormL

. raient la grolle matinée , n’ayans aucune crainte de leurs ennemis,comme c’elt l’ordinai-
.re en la guerre de faire grand cas au commencement de ces legçres profperitez. u’ils
enfilant doncques bon courage,lans s’ellonner,car s’ils vouloient fuiure [on confeil,il rai
feuroit qu’ils auroient ayfément la raifon de leurs ennemis: pour ce faire il citoit refait:
de les aller fur rendre la nuit, lors qu’ils s’attendroient le moinsà cette camifade, oui!
ne dontoitnufiement qu’ils mouflent toutes fortes d’aduantage , fi eux defia aduertisôc
ayans experimenté le dan et, relenoient leur courage,eltans mefines aydcz doles forces,
aufquelles lenCore citoit uruenu plufieurs compagnies de gens de guerre , que quelques
Seigneurs des parties Orientales auoient amenées , 8c.lefquelles n’auoient point cité au

combat duiour precedent. ’ ’ . x Î , .
T46 v s d’vn vnanime confentement ayansapprouné le dire de leur encral , il voulut

Il va fur- que les deux mille Ianiflàires qu’il auoir-auecques luy,&le telle de les harqnebufiers
gàîË’ËcÏe marchail’ent à la telle , tant pource qu’ils elloient les meilleurs hommes qu’il cuit, qu’à -

guigna, canfe de la forte d’armes dont ils le feruoient , 8c qui n’el’toit point en vfage aux ’ Perfes,

y o " Û . commandant:
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comMandantau relie de [on armée de le fuiure , afin’que l’ennemy fnrpris par tette mul- 15”12,

titude , ne (oculi de quel collé fe defiendre; les ayans doncques licentiez,il leur "commana fi
da de s’en aller ’repaillre- 8c repo’fer , afin qu’au premier (on de la trompette ils fuirent ’
palis à marcher. Ce ’qu’ayans fait au plus coy filence dela nuifl: , ils arriuerent”quelques

cures deuant la pointe du iour , au camp des Perles, qu’ils trouuerent couchez contre
terre, épandus deçà 8c delà army la plaine , fans élire autrement campez , croyans l’en--
nemy allez empefché à s’en uir. Et pour toufiours les épouuan’ter dauantage -, l’Imrehor I l
Balla voulut qu’a l’abord lestrompettes , nacaires & autresinllrnmens militaires fonnaf. ’3’ é’l’fé
rent tous enfeinble auecques efi’roy,& qu’ils fumant (mondez par les cris 65 huées des lol- EÏËLÉËÏ

dats , qui au mefme temps s’ellan ietté! de toutes parts fur leurs ennemis , en firent vn Parcs.
merueilleux efchec , car ceuxacy n eflans point preparez, fe trouuans à leur réueil aflaillis
en tant d’endroits , ne fçanoient à qui le rendre, ellans pourfninis de li prés, qu’ils le trou.

noientfonlezanx pieds : car les Turcs ne leur donnans aucun relafche, en auoient delia (a, (ont
tuévn fort grand nombre ç li bien que le relie dif crié deçà 8c delà, ils penfoien’t feule- deffiits a:

mentale (auner, car tout ce que le benefice-de-la uite ne pouuoit garantir , demeuroit a Qui! m
la mercy duglaine. Comme doncque le leur commençaà paroifire, 8c qu’il ne fe pre. 91m”
[entoit plus performe ui fifi telle aux Turcs , le foldat fe ietta fur le pillage , deipoüillant
les cor des occis , a: ailant vn grand butin d’armes , de cheuaux , sa de toutes fortes de
riche ÇS’: les Perfes , comme nous auons dit, n’allans iamais à la guerre que fort ompeua-

[ement accommodez. Outreles antres foldats Perles qui furent tuez en grau nombre
en cette delTaite,ily demeura dix-fept Seigneurs de marque,entre lefquels Cham).-
beg , Saniac a: Gouuerneur dela Prouince de Dierbech , Mizres- beg Ion pere , Viralïes.
beg fonçfi’erewn antreSeigneur de qualité qu’ils appelloient Corcinalès-beg , Hafan.
beg Gouuerneur de Kefen , Café ,on Kiofé, car on dit tous ces noms, file en la Prouince s l M,
d’Ailii-ieon de Bagadet , st a deux iourne’es de cette ville la, anciennement Babylohçpù d. a;
on dit qu’Alis Caliphe , gendre du faux Prophete Mahomet fut occis , a: cules Caliphes du dain-
ont acconllumé de faire vne forte de confecration en l’aduenementà la Couronne des
EmpereursMufnlmans ,àcanfe de ce fepulchre d’Alis ,commeil le dira plus particulie. A.
rementcysapres..0ntre ceuxacy,il y mourut Sancnr-begfrere de Curachan,8ultan Con-
gtufes , Gonuerneurde laville de Bagadet,Hoha Sultan Gouuerneur de la ville Sultanie
en Perle , Kenkebe Sultan Gouuerneur de Hemeden aulli en Perfe, Darnufes Chan,
Gouuerneur d’Orc au; Mahomet-be , Gouuerneur de Keman en Armenie mineure,
va. autre Mahometabcg , Gouuerneur de Heleben 5 Budaces Gouuerneur de KeITan ou
Cairn: en Perle , Mahomet-beg Gouuerneur d’Armifin’, Sardines- beg Seigneur. de
lCurte, Ibrahim-beg Gouuerneur de Corne en Perle, Iofe’ h-be Gouuerneur de Sara.

I urane en Mefopotamie, a: auecques tous ces Seigneurs ut mil e foldats demeurerent i 4
ur la place. Lors que Mahomet Imrehor Balla obtint cette victoire , Selim efioit enco- r "

res en Egypte ,auquel le Balla enuoya incontinent des melIEigers auecques lettres ont ’ salin, m.
l’aduertir de cét heureux [nocez , duquel il fut fi aer qu’il donna à chacun des Ianiflgires toment:
qui auoient efié en cette bataille , mille afpres; cette ’viéioire fut obtenu’e’ en l’année gagnât-

nul cinq cens dix-lèpt , merneilleufement heureufe pour les Turcs. Mais felon cette Hi. ’
. flaire, il fantquslfmaël Sophy n’y ait pas cité : car outre ce qu’un n’y fait aucune mention

de luy ,le mauuais ordre de cette armée des Perles le fait inger, car tentes chofes ne fur-l
leur pas ainfi demeurées à l’abandon , li la perionne du Souuerain y cuit elle , pour le
moins y enlLil en quelque forme de camp 5 mais de la façon que cecy nous cil: reprefen.
té’, il faut que ce (oit quelque armée que le Sophy ait ennoyée deuant pour décounrir le

pays , a; frayer le chemin aux antres. , . i . ’P o v R reuenir à Selim , il s’en alla à Damas , ou il demeura quelque temps , 8c puis s’en .XLIL
alla acheuer de lpalier (on byuer en Alep,y demeurant’plus longtemps à caufe de l’incer. V1 a D:
titude des cho es: car il couroit des bruits qu’Ifmaël amafl’oit’de tres.grandes forces de En-
tontes parts , sa: qu’il vouloit encores faire yn voyage en Syrie. Ces bruits toutesfois un i Isis,
eilans incertains, a: chacun, [clou la confinme,en difcourantâ fa fantailie,fa’ leur qu’on
ne (çauoit ce qu’on en denoit croire; de forte que cela empefcha le partem t de S ’ ,
qui ne vouloit pas partir de là fur cette incertitude , ny quitter les confins de (on Em e, n maye
quin’elioient pas trop bien munis ,dc crainte que la violence d’vn fi puillant ennem y,ne quantum.
.caufali de nouueaux troublesen ces Prouinces fifralfchement con nilles i celafnt canfe fi ,
qu’il efcriuit de nouueau à Pyrrus Balla en Confiantinople, a ce qu’il uernuoyafl: encore Guirlande
cinq mille cheuaux , ô: trois cens inm’ens chargées d’argent! Ce qu’ayant receu,il laina "21°: ’"’



                                                                     

y 430 . Hil’con’e des Turcs,
15m. Gazelli pour Gouuerneur de la Surie,au grand regret des Turcs,qui voyoientainlî auant

» cet ceux qui auoientellé trailires à leur Mailtre gmais il le fai(oit , afin que Cait-beg
623:3? veillait (nr Gazelli , ce cettuy- cy (url’autre : car comme ils (e vouloient mal l’v’n à l’autre,

rient de Selim eltoit aŒenré que l’vu ny l’antre n’entreprendroient iamais rienâ’lbnpreiudice
.51? qu’il n’en full bien aduerty. Apres donc auoirlailTé Gazelli pour Gouuerneur , il s’ache-
22311:3 mina à. Coiiliantinople , ayant ain’li conquis en moins de quatre ans, tonte la Surie , a:
émana- les Prouinces qui en dé codent, la- Iudéc &l’Eg’yp’te, s’en retournant riche d’Empire,de

Wh loire,d’honnenr , St e tontes (erres de delpoüilles à la mailoni On a voulu dire-qu’il
Ermite ailla Pyrrus Balla proche-de Sebalie en Armenie mineure auecques toute (on armée,

ËÏT’Ï’PW mais il n’y a gueres d’apparence qu’il ait fait quitter.Conllantinople à, Céti homme en

«fendu ni il auoir toute confiance deuant (on arrinée , li on ne veut dire qu’il n’anoit plus de
la minie- ujet de craindre,approchant commeil fai(oit de l’Europe,ayant befoin toutesfois de
m lainer toufiours vne armée en Alie , pour la crainte que les Perles trouuans la Prouince

dégarnie , ne finirent tout raua et. ’ ’ .
s P o v a s v i v A N r doncques (on chemin , il arrina au mois Ramazan’,ou d’Aoult, de

l’an denolire falut mil cinq cens vingt, 8c de MahOmet neuf cens vingnfix ,â Inzuge , ou
il luy Pied ily auoir antresfois vu vieil chanteau , maintenant il n’y a plus qn’vn grand village. La,
un mal dis comme (clou la conflume des Mahometans, qui v(ent de force, lanemens , ( croyans nets
1° hm- toyer l’interieur par l’eittcrieur , àlamaniere des hypocrites ) citant entré au bain ,il luy

(ortit vne bube à l’e(pine du dos en lavettebre qui touche au poulmon ç d’autres tillent
que cela luy commença par vne grande fievre ,laquelle luy ayant continué quelque
temps , comme il arriue ordinairement aux longues maladies, qui par vne continuelle.
corruption de (ang , (e conuertilÏent enfin en des maux incurables ,(e conuertit en in
vlcere) qui du commencement eltoit d’vne couleur liuide et plombée ,puis enfin de-
uint toute noire, pour le (ang adulte 8c brullé qui elloitlâ amalÎé : la chair cependant
n’ayant pas demeuré long-tempsâ s’vlcerer, a: à rendre vne odeur li infecte , qu’à du:

en o(oit- on a procher. Le lara Balla , du premier Chirurgien , 8c le Hegun Bailli: , on
premier Me ecin ,voyans que tous les moyens qu’ils apportoient pour gueiir cet vice-
re ,elloient inutiles , à: que le mal mailirilànt les remedes , (e rendoit rebellea’ toutes
fortes de medica mens , furent contrains de lailTer (alita la nature: quelques- vns di(oient
bien que cela auoir beloin d’vn bon se prompt remede ,mais pas Vu n’y oloit mettre la
main ,iu(quesii ce que la chair s’vlcerant de iour âantre , parut ellre manuellement vu
cancer , qui penetrant les intellins , luy vint gagner ô: ronger le poulmon : quelques-vns
toutesfois ourdit que c’elioi’t la pelle , mais l’l-lillnire Turque le reprefente comme vu

cancer,aulli ya. il grande apparence; ’ . l . ’ I . 1 .
, . 0 a durant (a maladie, comme il eltoit (cart adui(é, craignant qi’ie des gens ne étendent
’ qu’il enll mis à part tout le (oin des affaires , a: que peut-dire ils luy rendilÎent la pareille

qu’ilanoit faire a (on pcre , il (e fai(oit porter en public , tantoll: (ur vn cheual on (ut vu
le, un. mulet, 8c bien louuent dans vne liâiere , anlli ne l’errîpelcha- elle point de dreKer vne
lion. pnillantearme’e de mer contre les Rhodiors , qui durant (on ab(ence auoient tellement

couru toutes les colies de cette mer qui cit cuire l’A fie 8c la Macedoine, qu’il n’y pouuoit
aller vn (cul nauire de charge à Co’nllantinople’, (oit de bled ou d’autre maRhandile. Luy

doncques voulant nettoyer cette mer, comme il di(oit,de tous ces pirates,auoit al-
(emble’ iu(qnes à deux cens que grands que petits vailleaux qu’il auoir chargez d’artille-

’ rie , auecques force hales de laines , tant pour ietter dans les (ollez de Rhodes , que pqnt
(e deHeiidre luy-me(me du canon de l’ennemy , car il ne pen(oit pas que cette ville làlu

. deult remier ,apres laconquelle defiriches ôt puillantes Proninces.- Ayant’doncqnes
fretté (es vaiŒeaux de tout ce qui elloit necclTairc pour (on entreprile ,comme la flatte
elloitprelle à leuer les anchres , la pelte (e mit par toute cettoarmée auccque telle vio-

tapenes’y lence,qn’il (ut contraint de la rompre se renuoyerles (oldats à la mai(on. Enuiron ce
mefine temps eltant delia arrimé en Eurâpç , ô: eltant bien aduerty par Pyrrus Balla qu’il
ru, n’y auoir (fie craindre du colle des Ca elbas, congedia cettearmée, permettantâ cha-

, c de (e r rer chez (oy.Ce futaulli cette année la qu’ilvint vn fort grand tremblement
N53: taure a Rhigoule , ville de Dalmatie (de laquelle Chalcondilea fort amplement dill
au: qu’il Courn en (on Hiltoire ) qui ébranla non (eulement la ville,mais la meilleure partie des
"w" in contrées circonnoilines, Bill: mourir vu fort grand nombre de perfonnes : li que le Senat

s 3 de Rliagoule,comme le raconte Tubero ,voyant que cela continuoit ,8; n’ayantantre 4
remede, ny recours qu’aux prieres, il lit vu vœu de baltir vnETemple en l’honneurs du Fils

de
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de D r la v , qu’ils appellerent depuis le Temple de l’Afcenfion , dantanrqn’à pareil iour . 15m.
leurre-tremble auoir commencé. Ayant’doncques député vu trinmuirat des plus appa- au d En
rens deleur Senat pour donner ordre à l’accompliEement de ce vœu r, à (çauoir Daniel amuïs;
Rhellio, Dcmcian Mentio, 6C Pierre Scorgio, on n’eut as fi-toft commencéâ le ballir, m" à

ne le tremblement cella : les Rhagonlins , qui naturel ement (ont po r’tezâ(e repailtre
de belles e(perances , &qui ne veulent iamais conuertirles accidens qui leur arriuentâ l
leur deladnantage , difoient quece tremblement u ne preiàgeoit rien de malà leur ville,
mais feulement la mort de Selim , qui aduint incontinent aptes. ,

l - C a P a N D A N ’r le mal du Monarque Othoman crailloit de iour en iour :il ne fit que XLIII,
aller à Con llanrinople(car il n’en aimoit pointla demeure,comme files furies paternel-

l’esl’eull’ent la continuellement tourmenté,ayant denantles yenx,les lieux qui luy repre- 5:1”? fait
(entoient continuellement (on crime) où il trouua toutes chofes en meilleur ordre qu’il
n’e(pcroit. Car Pyrrus Balla ,anquel ilauoit une: en garde (onfils .vniq’ue Solyman , s’y noyie- ’
citoit porté fifigement, quele Prince n’attenta iamais rien contre (on per’e, Ce que real
doutoit ex-tremement Se im’, craignant d’élire payé de mefme monnoye, a; qu’on lu);

rendill la pareille qu’il auoit autresfois faire à. (on pore Bajazet, mais la bonté du fils, 8c la .
loyauté du gouuerneur, le garantirent de cette peine :li ne n’ayant rien à y reformer,il

alfa outre pour tirer à Andrinoplc, aymant cette contrée, àcaufe de la chaire , mais on où si aniser;
uy en empe(cha bien l’exercice , car citant arrinéau rinage du fieuue Zorli , ou Chiorle, Emma 15

au lieu mefme,où quelques années auparauant il audit donné la bataille à (on pue-,il fut 6:31:
contraint de faire tendre (on panillon, ô; d’ennoyer Pyrrus 8c Achmet Baflats, auecques ’
les Dcfterdars , on thre(oriers , pour celebret le Babiramôv Z451? ongrande Pa(que a
Andrino le, leur promettant de les(uinre incontinent, carilvOuloit que cette (elle fuit
folemni(ee fort (uperbement , 8: ne garda anecfoy que Ferhat Balla. Mais les Mede-
oins ayans fait tontes leurs diligences ,ôc elTayé tous’leurs remedes pour le (auner , tou-
tes lenrs peines a leur induline ne (cent empelcber qu’il ne, (ouffiill vne aufii cruelle s: m, tu.
mort,qu’il auoir cité cruel durât (a vie,qn’il finilt aptes auoir enduré d’exrremes douleurs ° ’

lix (epmaines durant,le dix-(ejptie(me iour du mois Scheual ou Septembre,l’an de nollzrel
falot mil cinq cens vingt, 8c de l’Egire neuf cens vingt-fix: Seant s Rome Leon X. en
l’Empire Charles quint Roy des E(pagnes: &en France François premier du nom» La cacique;
Iullice diuine l’ayantâ la fin prisau pallage,lny- (auant rendre Compte auecques vn (encre anémiâ-
challiment de l’execrable parricide qu’il auoi: commis , le fai(ant finir en la fleur de (on ÈÂÏŒ

e , car il n’auoit que quarante.(eptans , a: n’en auoir régné que huit, n’ayant pas en

le loilir de ionyr de (es conqnellzes vn (cul iour en repos, perdant la vie lors qu’il pen(oit
delia (e rendre le Monarque de l’Vniuers. Ne pouuoit-il pas donc bien dire , Mer in)»:

’ en: chamarré plia tuf: qu’un courrier, à n’ompoint ont le bien :. il: ont yafle’ comme un nauire

qui parte des pommer , à comme l’AigIe qui voie 2141»qu diloit le (aimât homme lob. Son
allèurance s’ellant appuyée (ut des toiles d’araignes: (es ans n’ont-ils pas ollé aulli medi-

tez comme ce (ale animal , qui tire de (on corps ce labeurli inutile , où âla fin il petit, l
ayant exterminé ton te (a race pour paruenir à cette dignité a Ne (ut-ce pas aulli vne rai-
(on pour uoy noltre Seigneur vou ut que (a couronne full: d’efpines de ionc, pour enfei-

et non enlement aux Potentats dela terre, mais encores à tous les hommes , que les
gêneurs du mende finilÎent en douleurs .? Mais cettuy-c (ut tous autres ne l’ -il pas ex-
perimenté , ayant en tant de peine à (e bien eltablir en la henné , de laquelle toutesfois il
n’a (ceu ionyr , l’ayant acquife, a: où encore il ne pouuoit vinre en afiàurance, ayant ollé

fi cruel , comme difent quelques-vns , que pour quelques paroles queluy dilt Solyman,
citant encOres fort petit enfant,il le Vonlntfaire empoi(onner en vne Certaine robe (ont:
rée qu’il luy enuoya ,: mais (a more qui s’en doutoit aucunement, reconnoili’antle naturel

de (on mari , deltourna dextrement ce coup ,en la fai(ant velliràvn lien page,lequel en
mourut tout (ubitement. Il en: vray que cela aduint auparauant qu’il full paruenu à l’Ema
pire , mais c’ell pour touliours faire voir la cruauté de ce Prince, lequelauoit de conflua
me de dire’qu’i n’yauoit rien au monde de li doux quede te net (ans crainte 8c loupçon

lob i. 9;

Fruit. ’,s.

il recoinsaucun de (es arens, 8c qu’on le deuoir exculer de ce qu’il ai(oit ainli mourir les liens, made (on r
pour ce que i le moindre d’eux cuit en le moyen de lu en faire autant, il l’eult fait,tant- fils à layé
cette race des Othomans eliacharnée contre elle-me me : il recommanda fort(on filsà n” 3’ ’"

Pyrrus Balla , deuantque de l’enuoyer a Andrinople. . ,
On Solyman citoit pour lors à MauilÎa ou Magnelie , cela (ut’caufe ne Ferhat Balla XLIV.

craignant les tumultes à; rainages que (ont ordinairement les humains la mort des Sulg

l

Rhagoufe. i

. .4-1
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1510, . tans,& craignant mefmes que cela apportall quelque trouble à l’Empire,cela cette mon

----- dix iours continuels, fans qu’elle fait découuette par aucun des foldats de la garde , en-
B noyant des lettres à Solyman -. parlefquelles il l’aduertiflbit de la mort de (on ere. Ton--
là morflé: tesfois il n’ofoir le mettre en chemin,crai nant que ce ne fufl vne inuention e (on pere,
âme m35- ou pour l’éprouner ,.ou pour auoir fujet e (e dei-l’aire de luy, comme il redoutoit extre.
de , foui mement (a cruauté : joint que la lettre qu’on luy auoit ennoyée ,n’efloit lignée que de
5°l’muî Ferhat, a: non des autres BalTats: car Ferhat n’auoit point voulu faire entendrecette

mort aux autres BalTats , qu’il n’en eufl premierementaduert Solyman,afin qu’ils n’ar-
riuaflent qu’au mefme temps que luy , de crainte quel’a cholYe communiquéeâ tant de

eus, comme c’efl l’ordinaire,ne le peui’t tenir (ecrette,par l’imprudence a: indifcretion
âe quelqu’vn. Mais comme il vid qu’en vain il auoir ennoyé des couriersà Solyman,dau.
tant qu’il n’y adioufioit point de foy ,alors il fa re(olut d’en adue:tir les autres Bafaufic
principalement Pyrrus, equel pour cet eHetluy enuoya vn homme,auquelil le confioit
» randement,pour l’aauèrtir encorde cette mort.Lesautres Vizirs vinrentaufli au cam z
”fefquels ayans veu mort le Sultan Selim ,con’joignirent leurs lettres auecques celles u
Balla Ferhat : par lefquelles ils l’aduertiifoient encores de cette mort , 8c le [up lioient

Ravage de fe hafler , de crainte que fi elle efloit déconnerte , les Ianiflaires ne fiaient que que fe-
z- dition au camp. Ces lettres, parl’aduis des Bafi’ats furent baillées au Lieutenant des pra-
9m afcou’ bioglans, u’ils a p pellentTichaia ,7 afin que prenant felon leur maniere , des cheuaux de
gifla . relais , il fi l le plus de diligence qu’illuy croit pofiible, a; qu’il preflafl: Solyman de venir
mort des à Confiantinople , qu’il trouueroit toute ramagée deuant fou arriuée , fi les Ianiflaires de
Oth°mm la porte auoient quelque vent de cette mort,qu’il (auuall doncques les biens des citoyens

les fujets par (a diligence. *i Solyman. SOLYMAN ayant receu de nouueau ces lettres , monta incontinent à cheual , a: par.
à uint en peu de temps à Scutari,an delà du Bofphore , où eflant monté fur vn vailTeau que
tincple. les Turcs ap ellent Caica , il amna en Cpnllantinople accompagné de l’Aga des lanif-

miga va faires , qui e oit allé au deuant de luyà Scutari : citant doncques paruenu au lieu qu’on
en MW appelle lkfcbele , tous les IamlTaires aller-ent en trouppô, 8c en confufion le. receuoir
fifi; la. commele fils deleur Seigneur: mais l’Agales arrefiant: oicy, leur dut-il, voûte Sou-
animes uerain a; voftre Empereur, Sultan Selim citanopaffe’ en vne meilleure vie. A cette parc;
le demeürans touseflonnez ,ils fe mirentincontinent en ordonnance,&l’accompagne-
pour Son- rentainfi iufqucs à [on Serrail: la felon la conflume il leur fit quelques largeires, 8c com-
"me. me ils enflent demandé vne diih-ibution de viures plus abondante que l’ordinaire, il la.

leur accorda liberalement. Le lendemain on apporta le cercueil de Selim à Confiantino.
le auecques la pompe accouflnmée en cette ceremonie , 8c en difant les prieres fune- a

bres , que les Turcs a pollens Inamafi ou Namafi,Solyman alla deuant le cercueil de (on -
ramdam pere iniques à la Mo guée cule cor sfut porté, 8c mis en vu monument (clou la conflu.
de Selim. me des Ofmanides. Selim auoitfait afin cette Mpfquée, 8c [on Imaret ou hofpital du-

Morquéc rant fa vie. Sultan Solyman ayant acheué les funerail es de [on pere , s’en alla en [on Set.
Ë; rail, où il s’allit au thrône de les anceftres, &fut reconneu de tous pour Empereur des
Selim. Turcs, le dixJeptiefme du mois fufdit.

S v R la tombe de Selim on mua ces vers en langage Turc, Grec 8c Sclanonique pour

- mémoire perpetuelle de (a va cur. v ’ . ù
Je finir ce grand Selim qla’ tiréeflay la terre,

Q1; flanche les combats encor 41m: me mon r 5j
La fortune à rufian: fila mon giron,-

- Mon corps gr]? en tomâtes; 5 mm abri: à 14 guerre.

Selim l’vn E r à la veriré qui voudra iuger de ce Prince,fans pafiion ,le tiendra ourvn des plus
agitât??? prands guerriers qui ayent iamais eth’, ayanten l’ef pace de huiét ans qui; regné,accreu
fini ayent on Em ire prefque d’vne fois autant que tous (es predeceflèurs: pour le moins s’efl-il
immune. rendu ans pareil entr’eux. Car bien que Mahomet recoud (e (oit acquis beaucoup de

Prouin ces, fi e(Lce que toutes les conquefies n’approcbent ne de bien loing celles de
Selim ,’8c puis ce fut en vne longue fuitte d’années , a: il ce ne t pas fans auoir cité fou-
uent battu 8c contraint de s’en uir g bien qu’il n’ait eu en relie, pour homme de main,que
le vaillant Hnniade 8c l’inuincible Scander-beg. Mais cettny-cy,en l’efpace de huiét ans,
a en à combattre les plus willis Princes de [On fiecle,& les plus puifmtes 8c belliqueuies

, nations
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nations èl’Vniuers, a foutent-ragoûtaient deffmdnësiuûæuesâla fin, amoures- .151?!-
foisil afallu enfin qu’e es ayent fait joug, fous le pouuoit de (ou brasinuincible ,n’ayant- L .
point temporisé fes viéboires par vn bombeur fimplement , mais apres s’eflre expofégà-
toutes fortes de perils , reduit bien (ouuent à defiendre (a propre vie , a: toutesfois il. en,
dt toufiours [ouy à (on honneur , bien qu’il ait foufièrt toutes fortes d’incom moditez,
foi: en la Perle , fait en Egypte ,mais les deferts de l’vne 6c de l’autre Prouince ne le;
purent empefcherde paruenir d’un cette iufqucs àTauris, dehptendrgae d’y 5mm r
ce que bon lu fembla , 6c de l’autre de ponetteriufquçsau Caire , a iufqucs au fond de
l’Egypte 1 u” fubiu , n’y ayant iamais d’obitacle me: puiilànt qui pâli: arreIEer le
cours de au defir , au A fouloit-il dire, que l’hommefa e exccutoit vne chofe aufiLtofi

n’il l’auoit tefoluë. Car outre Ce que le delay fai(oit euuent. perdre les oecafions, s’il
choit quel ne empefchement , l’afi’aire fuccedoit tout autrement qu’on n’auoit

pour-penfé. Il e, oit fort fobte , &fort peu addonné aux femmes, 8c encores moins aux
mafles r de forte que (amodeftie ce (a fobrieté le rendoient fort à fupporter toutes fortes 3e. "mg,
de trauaux , auilî tient-on n’il [e maintint en telle lauré durant (a vie ,qn’il nefut iamais ,
malade ne de la maladie dontil mourut. Il moitfortlaleétnre des Hifloires ,tan’t de lunch l!
ienne ires. que des antres grands Capitaines" des fiecles ez,.à quoy il employoit les
meilleuresheures duionr , quand il mon hors d’afaires 5’ compofoit airai des vers enfa ’
Ian e manchon rendu Harper: cula peinture, ne luy-mefme voulut peindre la ba.
rai e qu’il’auoit [innée au Sophy de Perle , la n" il enuoya depuis aux Venitiens , a: scandium

t le void encores» anionrd’huy en la filledugran Coüfiî àVenife. A au: encores cela de le Nâmë

bon , que contrelacouûnme des Othomans,il ne permettoità po orme qui raban-dot, y
de fe initier contre tmælî dal? fairedlzrreuerence à gâncfsetlfâgljais toutes ces belles”

vertus: oientno es si e ,tant «parent ne e ’ets; fi uefon re’ ne
nefut qu’vne farigbute boucheries ’ q a ï ’

4

à 9151N a)? 71251215th 2:11am. ï
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ACTIONS h PL-VS SIGNALE’ES DE SE-L’IM
premier du" nom ,1 contenues en ce treiziefme Liure de ’l’Eiifioire

4 A, des Turcs , par lefquellcs la Iuflicc 86 Prouidcnceide IE V i peuuent

ei’tre remarquées. ,
k E T T. 1-: eternelle Prouidcnce fi obfcure en foy-merme à: fi manifeke

en les eEets,a voulu faire voir clairement durant le regne de ce Prince
’ - Othoman,qn’elleeftoittou lieurs accompagnée delufliceôc’de Mile.

ricorêle , 8c quetous les humains enfemb-le ne fçauroient pas arracher
, ’ :vvn feul cheueüilde la tette deceluy qu’elle’tient en fa protection. Se-

r lim auoir fait de grands deŒeins 8c des,entrepriies qui en apparence le
i deuoient rendre Sei rieur de la meilleure partie du Chriitianifme; c’e-

Itoit la le but de toutes les intentions. l n’y auoi: Prince Chrefiien qui nettemblafiau
efeulreCit de figrands preparatifs,chacun reconnoifiant (a foiblefiè,at laldiuifion qui citoit
parmy tous lesPotentats de laRepubliqneChreiiienne.Mais quâdI-Iierufalem feroit fans
murs &fans garde , quand l’ennemy feroit tout proche ameute le pied dans (es limites,
fi faudroit il qu’il le retirait , quand il plaifl au Tout. puifiant de nous eflLre vn mur de feu
épandu tout âl’entourde nous, pour nous conferuer, difoit-il, par fon-Prophete. (bland-
vn Benadab Roy de Syrie enuironnerolt Samarie, fi’faudroit.’il qu’il le retiraiiauecques
fa ruine: car ce grand D 1 E v des montagnes 8c des vallées ne donne point les vi&oires,ny
ne permet pointla ruine des Prouinces pour nos fantaifies a: nos am bitions , mais pourla
punition a: le chaument de res rebelles creatures , 8c pour la loire de (on (aima: N 0m.

C E c Y s’efi pû facilement remarquer en tourie difcours dei! vie de Selim : car par tout
vous y voyez vne notable Mifericorde , ou vne efiroyable Infiice : ac de fait ne fut-ce
vu grand heur pour les Chreftiens,de ce que Selim tourna [es armes contre les Perfes,eux
quin’auoient aucune armée préparée ourfe defi’endre a Cc quiefl: eflran e toutesfois,

. - car ils n’efioient pas ignorans des grau s preparatifs que fai(oit ce redoutab e ennemy, a:
toutesfois (ans donner aucun ordre-â leurs affaires, fpour refifler à vne fi grande puiflànce, .
ils ne s’amufoient qu’à fe ruiner lesvns les autres,ôc e rendre toufiours plus foibles d’hom-

l mes,8c de toutes fortes de commoditez.Toutesfois le Tout-bon ayant pitié de les enfans
mal confeillez , fit changer de deKein à leur ennemy , leur donnant du relafche , a: leur
faifant voir par la deEaite 8c ruine des puiEantes nations qu’il fubiugna , ce qu’il eufl pû
faire contre eux : mais cela les toucha fi peu , qu’au-lien de luy en rendre des actions de

races ,6; de le rendre plus vi ilans , preuoyans que plus le Turc feroit deuenu piaillant,
d’autant plus leur feroit-il diflëcile de refifler à fou pouuoit, ils firent des ligues les vns

- contre les antres pour s’acheuer de deftruire : de forte qu’il ne faut pas troUuer eflrange,
fi n’eflans portez que de vengeance 6c d’ambition les vns’contreles antres,leur fennec
rian Seigneura fait enfin proiperer leurs ennemis , qui vinoient mieux en leur fuperüi-
tion , que ceux-cy ne flairoient en leur vraye Religion. se

L A guerre des Perfes n’eit pas moins confiderable : car encores qu’on voulufl dire que
tous leurs combats fe foient donnez par la voye ordinaire , 8: que ce fut l’artillerie qui
donna gain de la caufe a Selim , bien que ce foit pluflofl vne afliiiance que D 1 a v donne
à de [certains moyens , pour faire teüflir ce qu’il luy plaii’c , rien ne [e faifant 1ans fa er.
million ou volonté. Tontesfois iene trouue point de raifon humainequi me punie (grif-
faire , pourquoy Selim victorieux , qui tenoit la ville capitale de ion ennemy, s’en retour-
na fans en donner le pillage à les foldats, 8c mettre toutâ feu 8c fang , non feulement en
cette ville ,mais par tout oùil pa iroit en s’en retournant , veu que c’eftoit autant de perte
pour lfmaël,8c autant de marques à la pofierité , quand on eufl: demandé , où foufltoic

. a , s e rei
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ente autrefois lagraude ville de Taurisz’ car la laurant en comme mon allant,
comme il fit, incontinent du pays , cela peut mettre les efprits en doute , s’il y a’efié s Pmis
qu’il n’y paroifl: aucune marque d’hoih ire. Car pour l’argent qu’il ’ rit des habitans , a:

les manœuures qu’il enuoyaà Confiantinople , es Princes en l
propres [objets , quand ils ont des affaires dfimportauce. Mais Selim qui nitroit toutes
cho es , 84 ni n’auoit pasaupays vne feule bicoque pour tenir ferme, a; fe uriner Pol-po.

ont ien autant fur leurs r s

tance d’y e re vne autre fois le bien receu ,deuoit par la’loy de la guerre , 6c parcellede i
fa cruelle humeur , au moins tout rauager , s’il ne vouloit tout deilrnire. Que peut-on
dire doncques autre chofe , linon que le founerain Monarque vouloit bien donner vu
coup de fouetâ cette nation diiTolue’, sa ce Prince qui auoir elle fi cruelà fa propre
mere , et a tous les, fiens .2 mais il ne les vouloit pas perdre , ains vouloit qu’ils ennem pet.

; pemellement telle aux Turcs , afin de po nuoit donner quelque relafche aux. Chrefliens,
comme autrefois il auoitfait par le moyen du Caraman,lors que l’Ém ire des Othomans .
commençoit encore à s’ellablir,& maintenant qu’il elloit en la fplen ur, il leur donnoit
aufli en telle vu puiflant adnerfaire: qui,comme vousauez veu,nonobil:ant lenr’puifl’ante
armée,Fut à deux doigts prés de la victoire. Cela ne doit pas efire aufliians confideratipn,

ne les foldatseilans arriuez en vu pa s fenil , refuferent d’hyuerner , se que lors qu’ils
ouifroient tant d’in commoditez par es defierts ,ils ne firent point. de difficulté de palier,

outre: car il auoient entoures fortes de commoditez deila ville de Tamis , 8c relioient
affranchis tout àleurayfe ,l’ennemy ne les ayant point troublez depuis la victoire Et
d’ailleurs leur Prince qui. commandoit fi abfoluëment , a: qui de fou naturel ei’tOit fort ’
entier en (es refolutions ,Icela oit émerueillable comment il aflechy fi ayfément , a; faut
neCeil’airement conclure qu’il y auoir vne puiflànce [ouueraiue qui manioit les volante:

- des vns &des autres, comme il luy plaifoit , laquelle vouloit conferuer cette nation , qui
s’en alloit ruinée , fi ce d errier Selim eufi continué le cours de les victoires.

M A i s la conquefie ÆAËàulie butte a vn autre deflein: car outre que ces en.
il? auoient bien merité ce thalliment pour leurs voleries ,( 8c puis C’efloicnt tous hua

mailles ) l’image de l’EmPire Romain qui deuoir dire entre les. Turcs , dei-iroit qu’il
- . n’y cuit entr’eux qu’vn Mona: ne, sa ainfi tous ces petits Roytciets deuoient dire excor-

minez. Mais le poinâ princip que ie confidere ,celny quinous apparoifl le plus pour.
quoy Selim les conquiii fi ayfémeut, (au moins [clou ce qu’on en peut inger) c’efl que fi
l’Aladulien n’cuit point eil:é trahy, 8c qu’il cuit pû tenir relie quelque rem s à Selim , il
cuit efle’ fins doute fecouru parlfmaël, et par le Sultan du Caire... comme ’ l’auoit ollé
du temps de Baiazet,& comme toutes les forces de ces Princes enflent ollé voies enferma.
bic, mal-ayfément Selim en full:- il venu a bout, puis qu’il eut aifez d’afiaire à fui-montes:
feparément les Perfes 8c les Mammelus. Op; s’il u’euil: point domté l’Aladulien , à:

qu’il cuit voulu attaquer la Surie 8c les Egyptiens , cettuy- cy in euii tenu tousles pallia
ges, et luy’euil donné beaucoup depeine : mais la domination es Mammelus citoit par-
.uenuë’au comble de [on iniquité , de forte que pour acheminer’toutes chofes à fou entre. ,

me ruine , il lu falloit citer tout [apport ,tant du collé de cettuy-c-y que de celuy des
Perfes , lefquels s’ils enflent eu ce Prince pour efpaule , fumeurs l’aduenture plus prom.

ment venus au fecours de leurs alliez,ie veux dire des Egypti’ens: mais les Turcs senau:
es plus dangereux paiI’a es , il efioit bien dilficile que les Perles eulientfait. de grands

eEeéts , non qu’ils n’en ent pû venir par vu autre collé , comme ils firent , mais comme

cettuy-cy efloit le plus fort pour eux, auili citoit-il le plus leur ; a: defait ilsy firent fort
mal leurs afaires contre l’Imrehor Balla. comme vous auez pri voir , car ils nevenoienc
attaquer les Turcs qu’en caluacade , où ils y deuoient venir pied à pieds a; comme chez
eux , et en cam ferme 8c arreiié.

Qy A N r a ’E pre, bien que Selim cuit vu particulier ,defl’ein defevanger demi: -
de torts que le S tau Cayebeg auoir fait aux ficus du temps de (on pore Bajazet ,8:
que de nouueau cettuy-cy, à (canoit Campfon Gaury , cuit retiré [on nepueu , ton. ’
tesfois il auoir plus à cœur les Perfes, comme en layant tout fiaifchement receu de

V plus notables outrages, mais on ne luy auoir pas mis les armesà la main ouren ailier
[a volonté: car vans voyez que lors qu’il veut marcher contre les Chrefiieus , cule

fait aller coutre les Perfes, a quand il veut faire la guerre aux Perles, on le conduit con-
tre les Égyptiens , auecques tant d’heur qu’il ne (e en: dire dauantage 5 carafon arri-
uée en Surie , il trouua vn traiilre qui lu mit lameiileure ville entreles mains , a: qui fit
perdre labataille a (on Seigneur, lequ mourut fur le champ , fans pouuoit donner c

-Oo ij
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- ouuoit donner ordre â’fesafi’airesle gain de’cette bataille donnanta’uxanCS non leu;

ement Halep, Damas, 8c tout le relie de la Surie,mais encores la .Palelline, fans cou
ferir,8c-fautvconfeil’er que c’elloit la main touto-puiilante de Di-nv qui batailloit, car

v quelle apparence, que pour vne feule bataille, oùil auoir elle occis fort peu de Mamme-
lus , ils ayent deu nitrer de fingrnndes Pronincesau vainqueur, veu qu’eux-mefmes s’e-
floient defia tant fois battus contre les Turcs, où ils auoient en nelqnesfois du pire,
a: neantmoins neleur auoient pas quitté vn poulce de terrez On ira parauanture que
Cela venoit du mauuais ordre qu’ils auoient donné à leurs affaires , il ell: vray: mais outre
que cét eilourdifl’ement-lâ ne peut venir ( l’ennem mefme ellantâ la porte, comme
efioit Selim) que d’vn abandonnement de toute alli ance Diuine ; Encores peut-,on ad;
jouller qu’il y a quelque canfevfecrette, de voir tous les peuples fe rendre à l’enuy aux
Turcs, la domination,defquels n’en: point fi douce qu’elle [doine eflre tant defirable , 6c I
toutesfois-ils ne-fe contentent-pas feulement defe rendre , mais encores ils donnent des
adnis contre ceux qui leur auoient commandé tant de fiecles , 8c auiquels iln’yauoitpas’

Vu mois qu’ils rendoient toute obeïiI’ance. - r v k ’ ’
Mars quelgrand heur fut-cèà Selim de palier tant de deferts auecques vne fi grande

armée,fans-aucnn»perila ne falloit-il-pas que le Ciel-combatifl pourluy,de luy rendre ces
fables mouuans fermes et. faciles à marcher-,8: luy donnant de ’eau 8c à toute fou armée
"en des lieux fi ileriles , où ceux mefmes qui Voyageoient, eiloient contrains d’en orter?
8c puis cét adnis qu’on luy donne, lors que tonte (on armée s’alloit enferrerdansîes pie;

î es des Egyptiens , 8c ce parles Mammelus, qui traiflres aïeux-mefmes cauferenta cette
fois la ruine deleurpatriegu’eftoitœe- paslny mettre l’Egypte entre les mainsæêt n’e’iloit.

îil as infaillible, ’felon le difcours humain, que Selim periiioit auecques toute [on armée,
aile (caret du-Sultan du Caire n’euihpoint elle reuelé: car enfin Selim ne combatoit
point contre des friquenellesï, les Mammelus citoient tenus , a: rifloient en eiFec’t, des
meilleurs foldats du monde , gens nourrisau trauail 8c à la peine dés leur enfance -, et per. l

ellement exercez aux armes;& leur chef le Sultan Thomam-bey,vn des meilleurs St
des plus courageux Capitaines de-fon temps, qui ne manquoit ny d’inuention ,ny de va- .
. leur , ny de conduite: Dm ayant voulu qu’on ait reconnu manifeilement qu’ils ne p63.
rifloient point par foiblelTe humaine , mais par vne tres-iulle punition , pour leurs tyrans:
nies se cruaut’ez s car fi les Egyptiens du Caire parirenr auecqueseux , ce ne fut en par-
tic qu’à enuie dieux , 8c pour auoir efpoufé leur party , caries autres Égyptiens ne fouillis
rent pas mefme ruine. Cecy n’eû-il pas-aulli remarquable, que Selim ait épar ne Tamis
quine pouuoit élire fienne, comme il a ellé remarqué Cy-dCHlJS,ëC qu’il ait pillé 6c sa:

nagé. le Caire qui luy efioit tout acquis aquelle raifon en fçauroit-on rendre, finon que
la diuine Inflice von oit tirer vu infie chailiment de tant de debordemens qui auoient
cité commis dans cette mefchante ville? ne pennon pas dire, qu’alors fut accomplie fur
le Sultan et fur (es Mammelus ,cette Prophetie du Prophete Ezechiel parlant au Roy
d’EgypteI: Ie re jettera] au defirtaueeque: tous lespeflom de ton fleura, tu tomôerærfizr Infime
dela terre , ne ne fines 79’ mmflë a): raflèmôlé , car te lt’ay donné aux bejles de la terre; à aux .

yfidflx du Ciel purifie deuere’ , au [pareront tous le: habitant d’Egypfe queie le Seigneur,
poum que: en fié on 64m de rofeazà la main d’Ifmël. F ortâ propos , dis- je , cette Pro.
phetie femble eilre accomplie en Thomam»bey &sz Mammelus ,car l’accom parant il
vu Dragon, ilauoit ditauparauant:1e te terrera boni du milieu de. ronfleuse: , à» lem tes
poflmfiront anadugàm James-Grelin que e Pro-phete ne parle point de la ruine des
Egyptiens , car il rend les habitans d’Egyptecomrne fpeâatenrs du iufle iugement de
Drnv , joint u’il it qu’ilfem tirébmdefonflene,il ne parle alors qUe du Roy d’Egypte,
et Thomam. e a eflé chaire hors du Caire , tawfèspetflèm andrbqàfir efidilles’ , a: tous
iles Mammelus fies vrays poilions fe font reflèmblez autour de luy : il efitomôéfer-lz flue de
La rem: Oeil: vne fa onde parler, lignifiant perte 8c ignominie. Mais n’ont- ils pas cité
vaincus par quatre ois, et enfin prisauecques leur-Seigneur,fans qu’ils ayentiamais pu le
remettre, ayans ellé tous mafi’acrez iufqucs a vu a 1e t’a] Jumeaux éejler de la serre , dit le
Tout. uilIant, à aux oyfèanx du Cielpaur eflre deuore’ : 8c cela à la lettre cit arriué a Tho-
marri- ey,qnand il fut pendu aux portesdu Caire-,augrand efionnement de toute l’Egy-
ptezMais oyez la canfe du chaflimentfiaumntfiit le S. Ef prit, que tu a efle’ on mon de M-
feæu au major; d’1fr4ël.0r ne faut-il as prendre ces ro’feaux à noflre maniere,car ce font
-de certaines cannesfortdures , dont e feuloient les Mammelus, et encores anionrd’hny
les laniflàires , (ucceffeuts des Mammelus , (&peutveflre que la Iul’tice du Tout-boh

leur
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. leur fera fouErir areille mifere ) pour chaflier ceux qui font quelque faute, 8c bien fou-

uent ceux qui ne eurent rien fait. Et que n’ont point fait les Sultans de Surie ôc du Caire
contre les Chrelliens , vraye maifon d’liraël a auecques quelle cruauté les ont. ils tyran-
aifez, polluez leurs chofes iainétes,ôc tenus en vn deÆorable efclauage? mais encores
qu’ils ayent fait lèntirleurs coups , 8c ne la main pui nte du tres-iuile luge le (oit ap-
pefantie fur leurs telles , toutes ois c’e oit auecques vn ballon-de rofeau qui le pouuoit
rompre , preFa e que cette domination ne deuoit pas durer fort long- temps. Creil ainli

. que roll ou rat Duav prend raifon de (es ennemis , a: comment il iette enfin les verges
au feu, qui ont chafiié les enfans , plus par colere que par inflice : a à la «me cette cf.
froyable punition a deu faire tremb er toute la terre , filon s’ell: voulu reflbuüenir quelle
puiEance auoient ces Sultanpet l’ellenduë de leur Empire , terminée toutesfois en fi peu
de rem s , 8: luy-mefme finir li miferablement (es iours. I’obferue encores qu’ily auoit.
defia ufieurs années p. ue cét Empire demeurOit en vn ellatJigne tout certain du declin,
&deE decadence, car e continuant qui s’arrelle, recule. Cela s’ell remarqué en toutes ,

" les Monarchies quiayentijdïiaisellé, l’homme n’ellzauupoint icy d’une condition qu’il

paille demeurer en vu ellatgenooresmoins-les choies quileur de (on teflon.
Resta maintenant Wœfirçphmde la Iraçdieje veinulire la fin de celuy dont nous

efcriuons la vie : bai-emmple efiilîtemieremeœ à tousles Potentats de la ter-
re , d’auoir acquis vnïfimpireauecques tant e labeurs ,auoir commis des arricides, des
fratricrdes , a; commun Lyon «furieuxis’eflzre ietté indiEeremment fur es plus grands -
amis 8c plus fideles fauteurs: a; aptes auoirpaEé leteüpsde (on Empire à trauerfer des
dcierts,xtantgfigtungjléqagagr , fun Wert millezmef-aifes, couru vneinfi.
nité de dangéçs, lors qiæjlépenl’nit, se; j ’lusa urc’ en fou Empire,&s’eflre deflhir de

ceux qui lîy poumi ut troubler;- 1; j ,’ , oitjoüyvrilu fruiâ deies conq’uefies parmy les r
fi;ns,il dem I l i l’aide d’vnmaI-a cruel: u’il s’en puill’e faufilât : car qu’y a-il de plus

lenfible ne é: [al chaule mfommer buen iour 2 Adiqullez-y l’infection in-
fupporta le,qu à foy-mmqu’â ceux qui approchoient de luy: le ne peule pas qu’il y
ait vne plus (encre, , uince,,prinçipalqnent à vn Grand, [cm blable à peu prés à la peine
de ce cruel émie i A qui renoiçdeàfiire la guerre auxPerlës. Et lors que Selim reuint
en la Grecegil vençit .e en quartierslà, en intentionnée; embatre le Sophy , s’il paroiL
(ont: un; . i filtMRyTIMBàaà pour ce: efet :v car-comme on cuit fait de
luy, se ’ l faitm’lr anvaammelus ce qp’ilsauoien-t» merité, ce qui cil fort à te.
marquerk , i Wflefie erbe penfoithue totfideuoit flechir deuant luy,on luy
apprit qifi nefàlloit pas mettreyon-sfpemccîflieschofesfi friuoles a: fi corruptibles,
qu’il auoir dm. un Empire quine luyvpouunit ’a’ppartenirïzul’myuoy magma: dqutm’é

enfin (gag, à mplqyéwgïn 146:8er derpdim (Mpnçent rÆèfier? dilbit le Prophe-
te : 11 auoit’bjen faiçelht (fanoit trouuétoutes les (eureteïkour regner paifible , mais il
ne s’elloit pas aduifédîvneipenfée qui luyï’ellzoit plus necellàife que tout le refleà fçauoir

bien vi urbienmnurir: car on l’attrapa,lors u’il yrpenlbit le moins , 6c luy fit-on
rendre-kg ’t-au lieu mefmqoù ilauoitdnnné l (l’araillecontre*fon propre pere,afin
que leur; le lieu luy (bilent vn double reflèhriment, a: fifi: voir à a: à tous les
mortels (que D. 1 a v efitres-iufle , qui ne lame rien d’impuny Je fort exemplairement
encores quand le crime en d’importance. Cec ell encores bien digne de remarque,que
toutes les entreprifes qu’il eut contre les Chre iens, ne luy firent iamais reüflir,mefine.
ment cette derniere qu’il eut contre l’lile deRhodes , la pe e (e mettant de forte en ’ (on
armée , qu’il fut contraint de la rompre, comme fi on nel’eull appelle’a l’Empire des

,Othomans que pour chaflier les Perles a: pour ruiner les Egyptiens; car ont ce qui a:
fit ré» de Semendrie, les Turcs ne le firent que deEendre a; repouiÏer eurs ennemis,
lefrîuels eurent le moyen encores mal-gréeur: de le retirer chei eux en (cureté : Ionufes i
prit fëulement quelques places , m .s dantant qu’elles alloient de peu d’importance;
auiIi ne meritent-elles pas d’en faire grand eflaLMais d’ailleurs les Hongrois qui efloient
fifeditieux d’vn collé, &ficruels del’autre , ne mentoient pas aufli de rentrer dans le 4
leur: voyla pourquoy quelque aduantage qu’ils ayent deuant Semendrie, ils prennent
l’efpouuante mal àpropos, &font contrains de leuer le fiege. Il telle encore plufieurs , l
autres obferuations qui [e pourroient faire fur cette hilloire, mais ie me fuis arrellé a ces
trois que ie viens de dire , à fqauoir la guerre de Perfe,la conquelle deil’Aladulie a; celle
de l’Egypte , comme les plus principales 8c celles où il s’ell palle de plus notables

nations. p - . l -0 o iij
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Je déchiroient ton: deux par de cruels combats, ,

Ce V autour muffintfond rifler la H ongrie , ,
Enleue Belgrade 59’ me: Rhodes à. (me,
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ne inSON ELOGE OV’ SOMMAIRE
DE sa VIE. l

’ E S T on rare lori-lieur aux peuple: à qui la Prouidenee eternel’e
fairprefent d’vn’I’n’nee aufifige en la paix, que vaillantaux rom-

q bat: , de qui la generofité q? balancée parla prudence , le [lquæiid’ de:

A 1 amie: par la douce harmonie de: Œiüffl , à la iuflire eonioinre à
.» . la miferieorde , le tout ifluflre’ par la piere’. Or Solyman entre tous
r ’ le: Prince: Othomanufile fini-è qui tette louange doit dire rendrez”,

N Î’ : d’auoir eflé doué de ce: perfiflion: , tomme fi tout ce qui ejr’oir de

x p ’pluo exerl’entaux autre: , fifi déroulé en la] , pour efire d’orefizauant

I ” on grand referuoir , duquel fe: filerefleur: pourroient puifer tout te
qui efl de plu: reqai: en on Prime ne:.aeeomply. Car [a variance fi void en la prie de
Belgrade, en la eonquefle de l’lee de Rhode: , en la outarde de Mobaeæ qu’il gagna rentre
le: H ongroi: , en laquefle mourut le Roy Louy:de Hongrie. L’Afljrie (çà-la Mefopotamie luy
obqflap, la Perfi tremble joue fi: arme: , Tauri: le ruminai]? pour Souuerain, lequel en je
retirant, la deflou’illede tout ce qu’efle auoitde rare , pouren deeorerfa vile. Imperiale, prend
8m onie à Alle-Ropale en Hongrie, à enfin le: faner ville: de Ziglier à» de 1ule ,finiflane
fa amination le: arme: en la main , comme il l’auoit commentée , à au lieu mifine ou il auoir

. aequuja premiere gloire , apre: auoirfaitjept expeditionnn Hongrie , ou il auoir eflé en per-
jam , on bon-lieur redondantenrore:fier aux qui combattoient ouofi: aujpiee:. Par le moyen r
de F ati( bien qu’il j tu]? en cette rouquefle plia de jupmlzerie que de vaillance) il J’dfiltt-
fifi l’Aladulie : H ibraim Bafla defait le: Demi: à Calendm en la Natolie: Barbe-ronflé
la] rend trioutaire A or éplufieur: place: dela Barbarie , prenant é’deflruifint quelque: vil-
le: en la rafle de la Ca 6re , à» faifiznt infini: rauage: fur toute: le: mer: de la Cbreflienré : S o-
lyman Ennuquo luy ajjujettit le Royaume d’Aden , à d’autre: vidufiir la mer rouge : Piali la

vile de Tripoli à le: Gerbe: : En Hongrie il demeure vainqueur par je: Lieutenant en trois
grande: rencontre: ,’ relie d’Efietlrio , de Bude , ( Roeeandolpn commandanta l’armée Chrefien-

ne depuis deuant Pçfll) , le’Marqui: de BrandeJourg eflant general de l’armée de Ferdi-
nand , Thezifwarrmdu , Lippelafeliement abandonnée , Zaluoeb , â- plufieur: autre: plate:
de tre:-gra importance reeoMoflmt flan Empire. Ci: grande: profirerieeg. fureni neantmoins
quelquefiù’aflaifirmée: Manteau]? d’amertume: : il efl repouflé deuant Vienne , il [e retire de

deuant Corfou .- on prend fur le: fieri: Tbune: , la Goulem , Afriea , le Pignon de Vélo: : fer
Baflar: font tournant: de leuer lofiege de deuant (Malte , à quelque: rencontre: [Efont tant
fier mer que fier terre à fou defizduantage : mai: fifi en cela que reluit fifigejfe, ny l’aine n] l’au-
zre fortune ne le pouuant e’mouuoir , appaifant quelque: tumulte: de: Janiflaire: , s’informant.
de: afiaire: de fr: ennemi: , à prenant [on temp: à propo: , faifiznt en forte par fi: bonne urano-
mie , qu’encore: qu’il ait eu de: guerre: coniinuede: durant fan regne , à qu’il ait leué de tre:-
grande: armée: , toutafii: il lafiz on grand tlrrefor apreya mon. Ce fin fa prudence ôfiz qui.
gilanee qui la] fit donner promptement ordre a la reuolte e ,Gagefli ,, qui fia taillé en pieee: â-
fon armée par H ibraim. Le myure fefit en Egpre lien-taf apre: contre Arbomat ,--duquel
encore: ayant’déeouuert le: menée: , il luy empefiba l’exeeution de fe: dejfiin: par fit mon, pour.

noyant à tant d’aflaire: qu’il auoirfiir le: ou; , ronfle tant du de fi puiflan: ennemi: envn mefï
me rompt! Ce: deux 41eme: luy firent encore: remedzer aux premiere: à fieona’e: menée: defin
fil: Bajaner , éji a propo: qu’à la. [aronde foie il y afloit de [on Ffiat, épeire aire de [a vie, à
àien qu’il y air proeede’ un peu plu: erimineflement qu’un bon pore pitoyaHe n’en nieroit entiers

fan enfantitoutefoirfi wifi met en la perfinne d’un Roy , on trouuera que :’il ne l’a fizit infle-
çnIene,il le fit en quelque façon neeejfizirement: cela ne vapar de mefme à Mufi’aploa [on autre
fil: , car il j eut peuueflre plia de fauffè perfuafion que de iufliee , laquele toute:foù il bonora
fore routefi me , la rendant également à on infirmé fan: faueur. Prince entre toue le: Orbe-

0 o iiij



                                                                     

-44, * Hiiloire des Turcs,
Man: quia le plu: galéja parole , comme il parut) mon: ,il Stn’ ortie, émue: 1:14qu
fr rendirent à [a meny , mùfirtout’enuer: le Roy Iean de Hongrie , quiilinueflit du Rlyau-
ne , à la] remit entre le: main: le: place: forte: qu’ilauoit conquifen auÆdi oit-il que c’efioit
le moyen de gagner le lieur de: nation: eflra ere: que de ne fictif" point fa «y. Et bien que la
mon de fe: «fait: à" de quelqueHm: de: faufile putflè tacher de cruauté , rampai comparaifit
Je toue fi: deuanciert , il a (fié finalement: c’efll’enfèignementqu’il donna au Roy de Hongrie,

de pardonnera fi: fubjet: racoliez; il efloitfirtfçauant aux Matbematl ue: , éfort addonné à
la un": de: bifloire: , grand obfemateur au demeurant de: loix de Ma omet, à. qui n’eujlpae

’ . voulu boire du vin , y manquer un Vendredy , an: ader aux priere: publique:, fai antbqflir
plufleurs bofiitaux à M ofque’e: , qui honoroit ort le: Prefire: defiz [q éfrit tout Mup ,
duquel il prenoit touffu": confiil ,’ quand il vouloit entrep quelque cbofè d’inrportaan.
Prince enfin mantacrompq’ u’aucun autre de on temps ,12 Re igion exceptée; carilejioiid’ou

i grand iugement ,fage en con et], rond en fe: a aire: , rafler. continent euuent le: femme:,fibre au
manger, à prompt au trauail , ne luy rejiant pour comble de [a filicite’ , qu’vnfua’efl’eur qui le

féconda]? en je: verrue : mai: il fembIe que la gloire de la monarcbie de: Turc: paru [on à
finperiode , à» qu’efle commença à decliner arfit mon , qui arriua deuant Zigbet par fla
de ventre , filon que!qte:-vn: par un flux’ . ang , éfelon le: autre: d’une apoplexie, le qu-
m’efme iour de Septembre , ban de gracemi cinq cenrfoixante-jîx , à de I’Egire 973. de [on

«age le Il. âfilon d’autre: 75. d- defonregnr le quarante- quiefnte. w -
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Solyman ÏI. quatorlzieline.» J l

O 0’.
C.

,lDE’EHIKTOIRE
’ DESTVRCs

i JÔMMAIRE, ET’CHE’FS PRINCIPAVJÏ î

du contenu en ce pnfint Liure. .
Ï. Soq’manjè conduitenjê: apure: parprudence ë- iufiicè , pourquoy ce nom 119: fit: donné ,

confideration: fitrl’Eflat du Chrifliantfme , il entre en l’Empire auecque: tWoiÆtnce de: ajut:-

re: de [on Ejiat. v , V i pil. La reuolte de Gai’çdi éfa: pretmtiom,’veut attirera papa le gouuerneïcr de Tqupte,
qui aduertit Solyman de: deflêin: de l’autre , qui ne lafipao l pourfuiurefon deflëin.

HI. Armée de: Turc: contre Gandi , qui je met furla dqfirenjîue , le: exhortation: de: de»: chef]?
à leurs foldats , la braire méfiance de: M annela , (bleurentiere ruine , il: [ont trahi: par le

Prince de l’AIa’dulie. ’ . . , , l ’ a
1V. Le: Turc: de Verbojane entreprennent canai I ahifle bide de H origrie , mai: il: font. report];
, figflratagrme du gouuerneur, qui deflait le: chfliao’, qui font encore defizit: en ont autre

filtrât- .A Je; amidon de ql’Emper’e’ur Turc ber: le Roy de on??? , qui le: retient contre le droit de!
gent, qui fut caujè d’amener une armée en Hongrie, laquede prit d’aflaut la videde Sabat’gie;

perfuafton: de P777714 Eafapo’urengager entierern’ent’ Soéman a la guerre de H ongrie,quel.

que: corfideration:fur ce ,le mijèrable eflat de ce Ryaumc, Belgradebloqube par Pyrrus

a a. I . . .Yl. Situation de Ëeëradc , adiegée à pri]? e par le: Turc:, à leur perfidie , leur: rouage: en
. Rafcie , Relique: de: Sainfl: intercéda Belgrade, qui font racheptée: par le Patriarchede

V Condannnop e. l 4 ’ ’Vl l. fia furentceux quiperfuaderentd Solemanla guerre contrele: Rhodiotr, "la haïriede Cur-
togli corfiâre contre iceux , lequel attend le grand Magflre de Rhode: au paflage , comme il y
avinoit , quelque: lettre: tant de Solyman que de Pyrrue Bafla au mefme grand M atflre -, (in

- larcyponce qu’il leur fit;- memoire de Selim afin fil: [orle fige de thda, dan: laquelle il y
iauoitplufieur’r traijlre: , entr’autre: un M odecin à le Chance ier de l’Ordre, qui empzche tant

qu’ il peut qu’on ne donne aucun ordre à la millade grand M aiflre aduergl de: dflfiin: : Tara,
ümedie a tout , Pyrmcfi’ignant de traîner dopait; , mon]: un agent, mai: c’efloit’ recon-

noiflre la vide. . , . ’ . ’ a ,VH1. Proparatif? ian’t de Solyman que de ceux de Rhode:, aufquel: le: Candiot: defendeni de
faire leuée de fildat: en leur Ifle, toutefoir il: en tirent jècrettetnenti le grand M aiflre fait
fitire une monflre generalc, éfait le departement de: charger à Rhoden Image de litVIERGB
Minuit prefiruée miraculeufemeni, fignalde: Turc: pour parlementer , Solyman efm’t aux

Rhodiolï. 1 -1X. Le grandaijlrefait rafir leIfaux-bourgr de Rhode: à le: iardinager Toute l’arméede
’ Turc: deum l’Ijle , qui [ont recelant une pompe militaire , nbmbre de leur: vazflèaux 3 le:

Prince: Chrcfi’ien: ont femend: d’y donner ferour: ,fimatim del’Ijle de Rhode: , departement
de: Chenalier: en eun’ quartiers ,trahifon d’un cfclaue ,qui e]? puny de mort , le: OheuaIier:

q , font plufieur: [ornai leuraduantages 1X. Nombre de l’artillerie de: Turc: , arriue’e de Solyman en [on armée ,* lei: aigre: à feuere: re.

primende: qu’ilfitafe:foldat: , aufquel: il pardonne à la prient de: principaux de l’armée; i ’
XI. Zogement de: principaux de l’armée de: Turc: à le: dicter: changement de leur batterie , la

.ëænâænëænæænw.nnnnnæëæannnæ:
nanaunmnunmdââunununununun
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442, I H1fl01re des Turcs , . .
premiere finie de: Rhodionfiir eux , memeilleufè quantité de mine: que le: Turc: firent) Rho-
de: ,Iepremieraflaut qu’il: y donnererrt aflègmdheureux pour eux , lefecond afin, auquel

q il: prenaient hypomanie a la voue du Crucqîx , afin: du .8402! 13mm: contre le quartierde:

Julian. - q .X11. Autre: e on: de M glapira ioint auec Achmet. M cdccin Iutfqui oit d’eÆion aux Turc:
X déconner: l condanne’d gire e carrelé toutvif, comme il flet. A aut general de: Turcs, de.

uantlequel Solyman harangue fi:jâldat: , évfi: Capitaine: apre: chacun en leur particulier.
Le mefme faitlc, grand Matflre , qui manoque le: fier: à l’Aflemble’e.

X111. autgmeralà flambé-émue rififiance de: Rhodiot:, auquelapœi plufieun charge:
à. rec arge: Sobrman fait former la retraite ,é veutvangerfa’ perte fur celuy qui luy auoir
confiille’ ce toge, dangerauquelfo mit 1’er , ourauoir parlé pour Wuflapha rand courage
d’ une Grecque amie d’un Chevalier , muffin platfance queft baflir Solyman urvne monta-

: gne proche de Rhode:, ou il p auoit lor: une fignole en grande reputation defimffeté ,les
Turc:couchentdan: le: fafigde Rhode , trahifin un Albanie , il entre du fecour: dan: la
pilé , aux Men: du. and M atflre , trahifon du Chancelier d’Almaral démone , la] ô-

fonferuiteurpunk queutent. . - ’ ’XIV. Toute: chofi: deplore’e: à M016, le: Rhodiot: reprennent Mr au milieu de leur mi en,
le: Turc: repoufir auec grand Infime , Solyman fait ietter de: lettre: damla vide , 1m

’ amante voulant tenterle: Rhodia: , lflW , ratafia le: lettre: ébranlent le: matin,
pitoyable rufian: du Grand M465: à ceux de Rhodo: jurleurpropofùidn, ceux de Rhodes 1m»-

.. reqaefle au confiil de: Chenalierr. p h
Le Prieur de fainfiGide: à Main font leur rapport au confit] de l’cjat de la vile

- dethde:-,; le leconjèil refout u’il adoitcapituler,à quoy le grand Maijire ayant lon-
guement ne fié, l il :17 [agada , merueilltux nombre deTutr: qui moururent de-
uantRho : , étende Bajaçtdonnant maiedifliorràfe: [ucan qui fêtoient la guerre il

- Rhode: Je grand Matjlre donne parole de rendre la vide ,article: accurdegà Solyman pour la
reddition d’icede , lettre du grand Magne à Soqman , d- reflonce à torde , arriue’e de Icthat
au camp de: Turcr, 1’qu d’item , à le: rançonnemen: à. outrage: qu’il: firent à

Rhode: rif? aniuée. I Il: le laXVI. Le quMtWSoqrm, ne o , cafre de rand: aduanta ’
. I rilvatgzflrede: , le: entraide: qu’il la] figue: 2612:6" voir dampalair , à tenté:

foufou-muât veutfitire mener(felon quelques-un: )a Confiantinople , autre: infilence: des
Tur: qui font en partichafler l’embarquemrutdu grand maque, lequel quitte Rhode: auec
fi: C en. Amant grand oncle de Solyman j e]? prix, lequel meurt pour la couffin
durion: de Ists.C1-mrs’r. Currogli hiflégouuerneuri Rhode: , Acbmetenuge’en E pte , qui
[emplie contre Soq’man, contre lequel on enu e H ebrairn Eaflêt,qui parfit routen- oflgl’au.
tre apantqiémaflzm’ par le: fieu: , grande: flûtiau: de: Iamflaire: à Cmyiantinople. ’

XVII. Entrepnfi: de S n centre le Prince de Suuar, defertption de l’Aladulie, H41] le
Prince d’inde calmai entrer: Solyman , trahifon de Ferhat Bafla, qui fait mourir ce Prince,
à Wiettit toute cette Pagina à l’ Empire de: Tara. -

XVIII. EupeditiondeSoq’man en Ho ’e ,Halj-beg faitle degaflen laSirmie , bonne: â-
mauuaiferhabitude: de Paul Tomorre Cordelier é- Archeuchue de Colocenfe, le: 1:71am: de
H Mm à Tholne ,prxfi de V aladirr Peter parle: T rira, defmèption de la vide ô- tant- l
pu de M abat: , PaulTornorée conclud a la bataille, à le Chance ier..Brodericper[uade de ,

la ferrer, nombrede l’armée de: H ongroic. -
XIX. Solyman immune dela temm’tédu Roy kamala harangue qu’il fit à je: fildan, ordre

de: Hpourlafeutetédelaperfonne de leur Roy , ui apitr’oubléparTmréeJ’ordre de
g harem ,propo: genet!" du Roy Long: de Hongrie , arangue de Tomorée afi:fildat:. A
XX. La bataille de M ahan, ou le: H ongroi: ontdu conunencementl’aduantage, le: Turc: chan.

gentleurbatterie, à le: H ongmio la libration deleurrbataillon: , qui font defait: à leur
. . camp [accage’ parle: Turc: : le Reg Louprfufirqué dan: on marefl. Eloge de ce Prince , unifa-

?vfme preditfit Mort , nauire de: mort: en cette bataille, à le grand rauage de: 7m: en H on-
gne, suâmfacbemiueà Bude , il plaind la firme du R Loup. Strigonieâr V flegarde
«10me page»: de par , "fiance de: H ougroioà Marat à. grand rufian d’ioeux , So-

lyman retourne a Confiantinople. i30H. Sedia’ou en la Natolie parle: 12min à Calender: , dcfmption d’iceux, qui fit le premier

de: Religion: de: Turc: , Char H afin: trameur dela ZercoIa , fin

. " Ca "r
x il I -. a: A
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Solyman II.Lju1’c quatorzicfine. 443
i Calender, qui prefente la bataille a H iorairn Baye), delaquede le: T tiret demeurent wifto-

’ rieur. Le Vaiuode de’TranIiluanie Roy parle: H ongre: , qui je bandentle: un: contre
le: autre: , Bude alandonne’cparle Roy Iean , qui perd la bataille contre le Roy Ferdinand. ’

* Iean a recourt aux Turc: parle moyen de Latki, qui faiten forte que Solyman la] accorde
du ecour: , lequel refitfi’ l’adiance de Ferdinand. l

XXI z Effefrn’e expedition de Soljman en Hongrie : le Roeran l9! va laiferlet main: ôjê
recounoî pour [on rua-fla] à tributaire , la garnifon du cbafleau de Bude rend la place aux
T un malgré leurCapitaine,prifi ôfitccagernent de Bude 6* d’Alterlurg: rauage de: Turc: i
en la Styrie, à le premierfiege d’iceux deuant Vienne , émue refifiance de ceux de dedans, Sa»,
gluau encourage letfien: a fafiutgeneral, le Comte Palatin fait le mefme-a l’ endroit detfient,

l le: Turc! repouflègqui leuent le fiege , combien il dura (à le nornôre de: 7mm , grand nomlre

d’efl’larm qu’il: emmenerent quant à eux, A v i i j - q "
XXI I I. Solyman inucyîit-le Vaiuode de Tranflîluanie du Royaume de Hongrie. Qelque: confi-

ideratiomfitr la ruine de H ongrie,é- l’efiat auquel efloit cette Prouince,lon que S olyrnan la
* conquit,difcour3 a ce profus enfaueur de la France,Solyman fait circoncire iroit de [ce fils, Am-

6afladeurt de: V minent ven Solyman , à de luy alleux , aufquel: il donne nulle cantbare; de
Salnitre, drefle vnepuifiente armée nauale , à veut tranfiorter le trafic a Confiantinaple, pan- .
noir de Griny en H ongrie,qui s’y conduit jimal qu’il efi executé publiquement. Iean traite de a

V paix auec Ferdinand, de laquelle le: V enitien: s’entrethettent. Quatricfme expedition de Sol]-
rnan en .Hongrie,fiege de; Turc: deuant Guintk mefibanteplace , à qui neantmoins leur

a fifi; iufqucs a la fin [qu’zlx leuerent le fiege,grande: armée: de l’Ernpereur Cbarle: le quint à? de

1 Sol man, bienpre: une de l’ autre flint rien faire ,- mutinerie de: Eflagnol: , armée: de ruer de:
C reflient à" de: Turc: , l’armée Cbriyiierîne prend Cam, Fatma Éles-Dardanellet. ’ l

XX 1V. Or: ine de Cairadin Barbe. roufle , htfioire de [on fiera H orux , qui faitrnourir le fii-
. r [A "Je: conqueflegfi: aunâtes pourje faire Roy du Telenfin , cbafle’ , vaincu à tue,

figue de Mabornet gouuerneur de Tbune: , M ulcy Hafccn [on [rectifieur , le fine duquel
n’agit vers Barbe-roufle , qui le meneà Conflantinople, le: rauagc: de ce courjaire en ce voya-
ge, Mulg’ Ha een fi rfigie ver: l’Emjrereur Côarlet le quint. Earle-roufi 1’ empare de Thu-

ne: édufirt ela Goulotte. l h q «AXXV. Sie ede: Turc: deuant Coron , [ortie de ceux de la garni on , qui jurprEnnent le: Turc: à
i Andru a ,[ont contraint: de faire retraite , à-apre: d’aâ nuer la ville : le: Turc: repren-

’ tient toute: explant: qu’il: auoientperduët en la M ore’e, combat nana! de Portandofi mort à"
’ pnjè de galeret, qu’André Donc tafilte de uanger,é-prend Cercelle,perdfon aduanta’gepar la

faute detjoldatmoutesfoik empefiloe la prifè de Calit. Seminaire de guerre entre le: Turc: émies
’ hl Perfet 6* le: caufi: d’inde, la more ô la femme de S olyrnan contraires a cette expeditt’on, V [au

l rua Perfè reuoltépourles Turc: .- Seref-oegfizit le mefmepour le! Plrfet ,fon bfioirejtuatim
de Carabernide, H ioraltim dan: Taurir, jan: tu; firir, S oljman t’achemine en Perfe,TaclJ-

mat craint de baaardervne éataille tout" le: T une. - i 5 4
XXVI. Defl’in: de: Perjès découuertspar Vlarna ,l’byuer contraintle: Turc: de faire retraite,

grand orage fur leur camp , il: mettent garnifon dans Tauru , qu’il: a5andohnerent.inconti-’
i rient apret fort lafcbernent, M abornet gouuerneur de Bagadetfortfidele afon Prince , pratti-

Iquëpar Vlagna , contraint de quiflerfa ville , en laquelle Solyman eflreeeu à courronne’ Roy
des Perfèsparle Cali’phe, reduitle Curdiflan 6k Diarbek en Prouincegé-fortfie’ citadel-
le de Babylone , pui: feu retourne en Pif , contraint Tatinna: de’quitter Taurin: pour lafi-

* - tonde fait , qui efiruine’e (j’- defloiiidee tout te qu’ede auoit de beau par le: Turc: , qui enfin

je retirent apex auoirfaitplufieun routage: , pourfuiui: par Taclnnao , une partie d’item
taileàen pictes par Delirnent, un Capitaine du Roy de Perfe. - .

XXVI I. Retour de S olyrnan à Confiantinoplejtaine de fa more à de fit femme contreHièrabim
Baye: , origene d’iceluy du progrezde fa fortune, caufitprincipale: de faperte, le: reproclm que
luy, fit Solyman , la prornefle qu’il luy auoitfizite , évfinalernent fit mort tragique.

XXVIII. Armée de: Cbreflien: à Tlrunes en Afrique contre Barbe-roufle ,fituation de Tuner,
letforcex de Barbe- roufle, aflautgeneral de: Cbrqïient au fort de la Goulette , deflaite des
Turc: deuanfTbune: , la ville vientenla pui-fiance de: Cbrefiien; par le moyen de: efelauet,
Barbe-roufle fi retire a Bonne, grande difitteparnyfon amie , va trouuer Solyman qui le ru

coti auec bon vifêzge. . Lv XXIX. le: Trandiluain: neutre: entre le: deux Roy: de Hongrie, qui s’accordent enfemlle,
mort du Roy Immé- le: tuteur: qu’il [enfla àfonfilt. Occafion: de la Guerre de: Turc: coutre le:
Portugaie, le Beglierlgi d’Egyptea cette commijfionJe Roy de Camôaia demndofetourt con-

,,:-i l
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e XXX. Origine de Luigi Bafi èfin bifilaire, il incite 80W à la guerre des Cbreytiens,Ërande

Hifloire des Turcs , .
"cette à 30W , qui lelu] accorde , tuation de la vide d’Aden ,bifloire pitoyable du R0)
d’inde , qui eflpendu é rangk’par s Turcs, à eux je rendent maillas de [a ville , s’ache-
minent en l’ifle de Diu; û mettent le fiege deuantla vide , qu’ils [ont contraints de leuer ,perjî-

L die de lEunuque S oljman, flirtation de Zibitb vide fort marrbande , qui vintjoue la domina.
tion des Turcs.

(à. uifiante année des Turcs en Albanie , caufis de la guernt contre les Venitien, à quede
S o n n’qfloitpoint porté, ils ont à la fin pour eux Lutai , â Barbe-roufle pouremmny ,prifi
de Caflro en la Pouide , entreyrije des Turcs fier-l’ifle de Corfou : les montagnards Albanais
font vneentreprifi urlavie de Solyman , éfint defcouuerts: artifice de Luigi pour leuer le
fege auec bonneur deuant Corfou , qui occafionna S olyman à leuer ce fiege , ides conqutfespar

. Barbe-roufle enl’Arcbipel, les Turcs allegent N aples è M aluefie fins rien famé antiadn

uantage envneombatpres 01W. ’ - ’
l XXXI. L’armée Cbreflienne deuant Efcecbio en Hongrie, le mauuais ordre les contraint de leuer

, le fiege , à. fe retirent mais en cora’ufion : grande conduite à vigilancede M aborner gazera!
- des Turcs: Lodron encourage lesljïens , à Mbmetfaitle femblable , valeureufi generofiel

de Lodron , fa muté defaite e on armée, une des plus ’es qui [oient arriue’es aux
Hongres , Gazgxiannergeneral de armée Cbrefiienne conflitueprifonnierpar Ferdinand , ilfe

fauue de [a pnfon ,oâ- efl enfin tuber: trabïon. I .
XXXII. Ferdinand aÆege Bude, Roccandolo cbf de fan armée, fait des ofres à la Raye, â-

refjronfeèicedes ,par le moyen de Ge es, Sobvnan enuoye jeteurs à la Royne de Hongrie,
qui je veut rendre à Ferdinand, maie e e en qflempefcbe’ejrar Georges, les Turcs deuant Bude,
l’armée des Hoîes fe retire à , les c124? des deux armées incitent loues fildats au corn-

A I bat, defiaite me des H migres ,auec la prife dela vide de Peflb , grand nombre de mon: en

cette aite. . ,XXXItIlÈÎLes Turts en M oldauie , qui je rend) eux ,fiuiee du WoIdaue , qui denandepardon à
Solyman, aduanture de ce Prince : rauage de Barbe-roufle, armée nauale des Cbreyïiens à de;

I Turcs , ou apres quelque combatl’annee de la Ligue fi mire,Barbe. rouflepourjuitfa William.
Cbafleau-neuf prit parles Cbrefliens , Doriejè retire mal a propos. a

XXXIV. Les Turcsen Tranfiluanie contre Maidac,quiprennentFagare, pacifies
Albanie,Dragutdeuant Cbafleau-neq’, les Eflagnols abandmmgde tout [nous , leur grand
cour e, âprinci’palemmtdeSamento leur chef, â- pitoyable mafia" d’iceux ,lDragut m
pouflede deuant Catam , meideux embrafeneentà Confiantinople ,ferme des Carauarfir-

rails , grand embaraflernent en la ebronogie Turque. - . .
XXXV. Les deux Mabomet! qui auoientfititla guerrier: Hongrie , vont trouuerSobmtan , Ie-

quel vint deuant Bride 3 èmuoya des pre en: au icune Roy Ejiienne , fait demander par es
Ambafladeurs qu’il le vienne trouueren on cam ,1 la me de .Bude urpnfe par les Turcs ans
mafia" ,fanspiderie éfans bruit, So ’ renuoye leieune Roy a a uiere , laquede denim
fans afiflance enfin Milton, le Monarque Otbontan ayant retenu s principaux feignent: de

V Hongrie. Lettres de la Royne de H ougriea 309m, qui prie pour les feignent H engorgé.
"me des prefe’nsa Ruflan Bafie , Solyman entre dans .Bude , é fait fornrlaRoyne du du.
(Veau, quel ordre il donna aux afaires du R Efiienne , la forterefle de la vide de tinq-Egltjes ’
rendue) Solyman , Magnanime confiancede Renne de Hongrie.

XXXVI. Juda-fichiers de Ferdinand vers Solyman , leursprefens , leurs demandes , d- la ref-
- fonce de .9qu , ils [ont éconduits de toutes cbofis , rauages des Tunes en M orauie. Expedi-

tien del’Enqrereur Cbarles le quint mAlger, quede: forces il auoit à reflet des afl i en,
lefquels font quelques peut leuraduautage, grand orage qui caujè la ruine de l’annéelâre-

flienne grande nufere en cette année , à perte notable d’inde. n k
ixxxvfmrmmtedmruwmzz t ,qui donnedel’eflonnernentmTurcspiene

aifeger En!) ,flratageme de 71:te qui me e , Peflb defiendue’ par Segment , Lefcbeti des
Almans, à» le peu daflmance de l’armée Cbrqiime, le eneral mefinefins courage , nm");

r de cette année , Vited] fauue l’bonneurd’icedefarja va .

XXXVIII. Autre expedition de Solyman en Hongrie ,fiege à. pnfide Valpon par les Tom,
à grand couru ede la femmede Perm , Scelone un; citadelle pnfes par euxJnefmes , leur
auautéôp die :pontfier leDanube parSoévnan , qui aÆege Strigonie qui e rend aptes i
quelques aflauts, ramifies des Turcsenuers lesrrnalades, Solyman la fait forti or, Tarte fi
rend, courtoifie de Solyman enuers ceux de la garnifon , on tbanteà Viennele triomphe aulieu de

fleurerlapem. ’ ’
Situation
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XXXI X.Situaiion d’AlberRoyeole ôfisfirte’reflès, Solprrian y met lofiege .plilifistfl tyran des

Turcs contre icede , dont ils font "profil , émiefou les au)? «fi» rendentd la fin , "la gar.
ntjon conduite en lieu de fluente parles Turcs, qui afliegenc Vi eg’r’adeJaquedefi mat tout;

po m on. . . K 4 ù IÏXLÏÇEaua e de Barbe-roufle en la Calabre,les Turcs prennent Nice, mais par l’artifice du Mara
quis uüdfl ils leuent le jugent de deuant la citadede, s’arrejient à l’Ijle d’ Elbe , é pourquoy,

prennent Teleemon , Manteau , Porto H ercola (à. Giglio , rauagens l’jj’le d’Jfaëie , prennent
«de de Lipare; M or: de Mahometfils de Solyman , dueild’iceluy à caufi de cette mort.

XLI. Troubles cula, Tranfliluanie à pourquoy , patentes de.Solprnan aux Tranfliluains 3 la
Reyne de H ongrie s’accorde auec Georges, qui rechercbe apres Ferdinand, la RWefè depoiiil-
le du Royaume à le refi’gneau mefme Ferdinand : guerre des Turcs contre les Paye: à («wifi de

Timing film! de Tacbae , lequel le fait enfin mourir en pfifon , ôajiirnens e Soyman à

Conflantinople. - q ÎXLII. and» â- Seuatpn’s parles Tum. Lippefi rend à eux , flirtation de Tbemillirnar , afiieg!
par les Turcs, qui leuentbien-toji apres le fiegefans rien faire : Georges fait Cardinal, l’ar-

I me’e deFerdinand deuant Ltppe, qui eflprijè d’aflaut , le cbafleaujè rend , confiiration contre;
Georges , mon à punition des mais, Zegbe’din pin par les Cbrefliens , à repris par les

Turcs. a VXI. l1 I. Àutre expedition deszâmen Tranjliluanie , grande des M oldauesjegede
Tbernifwar, deux Ejpagnv mefcloent le Bafa Achmet de leuer le fiege , lamdefi rend aux
Turcs , âufli fait Camonfibwfi, lafcbete d’Aldene qui abandoime Lippe, pnfi apres par les

Turcs, câ- tu ires-forte place de Selim os; - . .
XLIV. Siege du cbafleau de Drigal parles Cbrefiiens , qui [ont defaits par les Turcs , lefquels

prennent Zaluocb , infinnationjurla mortde Georges, tege des Turcs deuant A ria , qui eft
mleureujèment defendue’ , 6* le flafla contraint enfin de fe retirer , confiil à on aduis de

Caflalde-rnefirisi. b v
XLV. Origine à aduanctment de Dragut,quifi rend nager: d’AflicaJaquelle et? par apres re-

pnfe par les C’brefliens , à! la ville de M onajier, Solymanperfuadé à la guerre contre les (ilne;

fieras par Dragut , lequel eflafliege’ par Dorie aux Gerbes, tu il [e firme auec beaucoup d’in-
dufirin Augulie ville de Sicile faceagée par les Turcs, qui foncle mefme en l’ijle ému cbafleatl
du Gage , à ajîiegent Tripoli ,jitriation decette vide , lafohne des. gabions des Turcs , les fol.
dais du cloafleau parlent de je rendre , le mauuais traifiement qu’ ils reçoiuent des Turcs, M orat

Aga Roy de Tripoli à de Tagiora. r - - l v 4 .
XLVI. H gloire pitgable de M ufiaplra fis del’Soè’rnan , lequelefioufe Rouelane,rZ?s Ü- artifz

ces de cette femme pour je defiaire de [on beau-fils , guerre fiente en l’erfe pour ruine de ce
Prince , Solyman fait efir’anglerfinfils du? tente à encourage les mflâeaeurs, Giangirfort
ieunefiereen meurtde regret, Rufiandep edé de [a charge à: Jcbmet conflitué en fin lieu,
le fils de Mufiapba granglépar le commandement de fin gal, notable refolution de ce icune

Prince. . . - -’ ’ *XLVI I. Baja’getfils de Serb’rnanfippofi orme Mtgiapba , lequel e19 pris, à décousue toue les
deflèins de fonmatjlre à Solyman , Roxelane obtient pardon pour [on fils , hélant d’ Acbomat

Baffle , [a mort à [on grand courages , ’ . 1 -
XLVIII. Patentes de Segnan aux Tranlfiluains. Bielle, de Colofuar , demandes de Caflalde,

fa retraite : Babocg- pris par les Turcs , proinierfiege de Zigbet par les Turcs , lefquelsfont con-
traints de le leuer, traça entre 80W): à Ferdinand, M aximilian empefcbc qu’on netraitef

de paix, , l I . q , r* XLIX, .Mortde Roxelane , reuolre de BajaQtJes menées ,prudence de 30W?! en cette afin;
re, à; comme il s’y conduit, il efl contraint de s’armer contre fan fils , queflions propofe’es par l

Solyman au Mpbty,â- [a refponce, pnjè d’AxuarparJajaget, Selim campépres d’iconiurn,
ou Bajaxçt le va trouuer auec [on armée , il encourage les ficus au combat, bataille entre les
deux fleres , Bajaæetpourfuiup de toutes parts fi retire vers les Perfis , leur Roy enuo]: interce-
der pour Bajazet , leurs nifes apres pour le ruine! , empnfonné à uatrefls qu’il auoit quant.

(Huy. Soerintpetredo Tacbmaa de le pouuoir faire mourir ledit] , à. ainjifiit effran-
gli auecjès enfans en la pri on , à fan plus icunefils à Sebafle.

L Entreprife des Ejpagno fier Tripoli , prennent fifle des Gerbe! èfàrttfientle cbajieau, la fi; V
tuaiion de cette ijlc : arme’e nauale des Turcs pour le jeteurs ,v route de l’armée Clorrjlienne , le

fondes Gerbesjè rend aux Turcs , Piali Bain entre en triomphe en Confiantinople.
Il. Siege des Turcs deuant Oran qu’ils litent incontinent , grande année nauale du Roy d’EÆag

. » " - . ’ P p
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gne contre-le Pignonde Vélos , :d’iceltqlcâ- lafibeté-des afiegeg, grands Watt)? à
Sobonanpourla de Malte , nombre desgens de guerre ,des vaifleaux ô des munitions.

1.11.. L’armée des Turcs «ponde Maire ,fiacation de cette il]: , forces qui nioient dans Malte,
lors que les Turcs y mirent le juge , ils vont reconnoiflre lefort de fainfl. Elme , Dragutarn’ue
enfumée, batterie des Turner: diuerrlieux auforcfiinfl-Elsne , duquel ils je rendentrnaiflres,
nombredes mores tant d’unepart que d’autre. ’ A s l

LUI. Eaflions des Turcs au Bourg à aufortfainc’l Michel, le Roy d’Àlger nient) leur fêtoit:
WMal’te ,pbfitltnaflauts liuregpar les Turcs , qui [ont repouflêæflratageme de Piali
Ba a; p inuentions des Turcs, [coeurs à aux de malte , lefiege leué, èhpnje de

e.- edeC io par les Turcs. , -th. Range des Turcs en Hongrie , éprifis deplujz’euri’ places ,’ dont les Hongrois mapres
leur recourbe parla prifè de Veflrimin à autres: derniere expedition de Soàvnan en Hou.
grie , il fait faire on pont fion Draue ,fimation â- fiege de Zigbet , quelques intimions des
Turcs pour ce fige, plufieurs fleurs qu’ils liurerent aux fige; dont ils firent npouflc , la

merde 80W MtZiglfltih I .tv. Suge adnis de MalMfiMt 194p; pourcelerla me de S obvenait, ilencourage fisfildats à l’afi
faut contre Zigbet , d’os) il à? repouflé , le feu s’ejiant mie par bazardant cb’afleau , le Cornu

de Serin [e fait brette pour mourir au lift d’bonneur , [a mort, la prife de Zigbet , [ale
Æ ée à rendue fort Lofibensent, dequoy le Capitaine à les foldats furent cbaflieg par-la
p du des Turcs : leurs courfès à rauages en Hongrie , grands orages qui arriuerentà la mon
de Solyman , le Danube fi extraordinuintçnt , les Iguanges à pâmons de ce:

-

un:



                                                                     

l». (f. lib-jà, .l, v" Il Il h * -- L il î [A114IN l h ’ l î Ill-lILIQV-h k5 É v l A I
LIE . (aux R’IEEK

DE L’HISTOIRE.
DES .lTV’RCS.

-» i P a a s vn fi grand oracpe de guerre , qui auoir duré l’efpace de
À huit ans fous le regne e Selim , la deflruâion de li puiflans peu.

i5 ples, &la conquefte des Prouinces fiopulentes, les Clirefiiens
Î , ’ qui auoient eu quelque relafche durant ce temps,( ce tourbillon

’ ayant palle de l’Orientau midy (ans les approcher ,) efperoient
ue Solyman , content d’vn fi grand Empire, s’amuferoit plu-
N p on à policer fes nouueaux fujets,ôt à s’eflablir dans les con que-

r l p, H 4 Ü fies paternelles, qu’à. faire nouuelles entreprifes 6c tourmenter
r "5* il ""m 1 les voifins. Que le temple de la guerre ouuert pour eux depuis

tant d’années par les autres Othomans , feroit à cette fois clos par cétautre Salomon
Il ( car c’en: ce que veut dire Solyman.) u’ils auoient iugé acifique par la lignification de

fonnom , plufiofl: que par la connoi ance defon nature Je fandans fur ce qu’il s’eilzoit
contenu en fi grande modefliedurant la longue abfence de (on pere , a: qu’il n’auoit
fait aucune entrepriie contre luy. Mais comme il eut en main les relire de la domina-
don ,1 il fit bien.toft paroifire qu’il citoit anion en courage , 6c en confeil vu renard , 8c
que S’il auoir quelque conformité auecques ce [âge Roy des I-Iebreux , c’efioit en a
prudence 8c bonne conduite aux affaires , leluflre, l’agencement , l’aflâifbnnement de
toutes Tes aérions. Ce qui me le feroit pluflofl rapporter àcétancien Ianusà deux vila-

Solyman
vn mefme
nom que
Salomon.)

ges g tenu pour hierog yphe de la rudence , puis qu’il a donné ordre aux affaires du v
paire, comme vous pourrez enren re cy-apres, &(agement entrepris celles de l’adue.

i mir , ayant en trois chofes tres-rares en vn Conquerant , vaillance , rudence 8c bon-
lieur: car il n’a point entrepris [es conquefles par vn defir d’vne boüi lante ieunelre , (e
fiant fur (es forces 8c (es richefles , mais prenant fan temps en toutes chofes , aduerty
qu’il citoit des affaires de [es ennemis , il s’eii feruy des occafions fi à propos , que (esgen-

treprifes luy ont toufiours tres-heureufement reufli. I’adioufie encores que ce qui luy
peut auoirÆlusiuiiement donné ce nom, c’efi qu’il cil entré en la poHeŒon de fon Em-
pire fans e ufion de (ring, non peut.efire qu’il n’eufl: elle tel que [es denaneiers , s’il eult
trouue lûjet de ce faire :caril parut ailèz apres, qu’il auoit dela cruauté; 8c que feule-
ment il en fçauoirvfer lus difcretremenr que n’auoit fait (on pere,mais efiant filsvnique,
il s’eitoit aiiis fur le T rofne Imperial fans, aucun competiteur : fi que n’efiant abreuué
d’aucun difcord domefiique , il n’a portoit aufii aucune hayne , écrie fe [entoit offenfé
de performe , pour auoir le defir e le vanger. Or aruint-il à l’Empire en l’aage de
vingt ans ,aage floriflant pour pouuoir exccuter de elles 8: grandes chofes : la mefme
année que Charles le quint Roy des Efpagnes , receut la Couronne Imperiale à Aix la
Chapelle:comme fi l’ambitieufe enuie que ces deux grandsPrinces le (ont roufiours or-
téeâ leur gloire, eufl deu (e conceuoir au mefme rem s de la naiŒance de leur grandeur.

AYANT donc commencé fon te ne par la picté , à çauoir par les funerailles, 8c fepul-
ture de fou pere, 8c fait les large es que vous auez entenduës au liure recedent , il le ,
voulut continuer par la iullzice 5 car la premiere action qu’il fit, ce fut e faire publier,
au fi feu (on ere ou (es oflîciers auoient pris iniuliemenr quelque chofe à ui que ce

Se conduit ’

par puis
pdence en.
rouies fer
effanes.

Rencontre
remarqua-4 . a
ble. ’

luflice ad;
ü, en difant es caufes 8c comment cela leur auroitelle’ ollé , quand bien il croit defia mirablc da

dansla threfor ,qu’il leur feroit rendu. Ce qu’il executa , non fans l’admiration d’vn

y . . i P? ü
Solyman.



                                                                     

448 Hui-cire des Turcs,
t 520. chacun : car les Turcs tiennent tout ce qui cil au fifc , aufii precieux que s’il alloit dediôà

m D i lav , ne cmyanspas qu’il doiue ellre employé à autre chofe qu’au feruice du. Princes:
au Turcs pour la Republique , fait qu’ils en vfent ainfi par erreur ou par flatterie. Apres-oela
il tournabien- roll fes penfées à la guerre contre les Chrefliens , continuantles derniers
muer. deffeins de Selim, informé particu ierement,’ comme il efloit, del’efiar de leurs affaires.

- Il fçauoit que des l’an.mil cinq cens dix-(cpt , le Pape Leon dixiefme faifoit prefeher par
tout vne Croifade contre les Turcs, que d’efia il s’en, citoit leué de grands deniers,’ arque
les Princes Chrefliensefioienr apresà faire vne ligue enrr’eux, pour l’aller attaquer iuf-
qucs chez luy: mais il n’ignôroit pas leurs flottes particuliercs 8c leurs diliëntions dom;
siliques, que la befongne qu’ils fe tailloient à eux-mefmes parleur ambition , les oecu-
peroitalTez chez eux, fans aller envahir l’autruy. Ioint le grand fchifme qui commençoit:

y de naillre alors parl’erreur deLuther : lequel comme il eiloitfondc’fiir des nouueantez
, en la religion , il efioit affené de voir aufli-tofi- de la Confufion , a: que ce lien là cité,
leurs efiats feroient comblez de folie , de vices 8c de cruauté z plufieurs milliers d’hom.

i mes perillans fous le pretexte de picté. Ces chofes,dis- je , luy donnoient vne grande ef-
perance de venirayfément au deflhs de fes entreprifes , 8c de mettre aiféme’nt le feu aux
portes de lamaifon , tandis qu’on elloit allez empefché d’elleindre celuy qui caltoit defia
tout embraft’: au dedans. Et commeil n’auoit point elle nourry à la maniere des enfans

. des Othomans ,que l’on éloigne le plus qu’on peut de la Cour de leur pere , a: à qui on
olle toute connoiflance desalfaires: au contraire cettuy-cy ayant toufiours’ elle meflé
,parmyles aâions les plus im ortantes,il connoiiIloit aufli en fonds les forces 8c l’eilenduë
de fa puiflance,& la toible e de fes ennemis. Mais comme il s’occupoitâ faire fes prepa.
.ratifs ,«d’autres nouuelles le porteront aulli àd’autres deEeins : ce furent les remuemens
que Gazelli fai(oit cula Surie , de laquelle il auoir le gouuernement , defquels ilfutacL
uerty en diligence par Caït-beg , Beglierbcy de l’E ypte , &voicy comment; l

IL IL vous peutafl’ez fouuenir comme Zamburd Gaze i,l’vn des remiersentre les Mam.
melus,s’elloit volontairement venu rendre a Selim , apres la deëaiâle de Thomam-àbe ’,
lequel l’auoit fort fauorablement receu, 6c mefmes luy auoir donné le gouuernem’en’t e

un... s Surie : or ne l’eûoit-il venu reconnoillre qu’à l’excremité,s’eflant toufiours moni’rréfort

W" 4° entier our fou party , tant au confeil,-du temps de Campfon ,comme aux armées dont
6mm il I f f f [T ’fi ’fi’a oi oufio rsenfonin r’ r l ef’ -. eutc arge ous on ucce eur. qu u tr u te ien que que peran

ce de ramafferles relies des Mammelus efpart par toutes les Prouinces conquifos , a: de
- rentrer quelquesfois dans leur ancienne domination : la Prouince qu’il au oit en main,luy
en donnoit vn grand fujet , 8c l’Egypte 8c pays Arabiffan ,qui efloient fous la condui-

’ te de Cait-beg reuolté de Campfon , 8c cy- deuant gouuerneur d’Alep : defcrte que les
Ses reuol- Mammelus tenoient encore les reines de l’Empire,il n’y auoir que le feul changement de
me Seigneur. Commejl efioitdoncques fur ces penfe’es , les nouuelles de la mort de?Selim

furent incontinent efpandues par toutes les Prouinces:Gazelli,comme s’il cuit elle quit.
te du ferment de fidelité qu’il luy auoir prelle’,ôc de l’obeyiTance qu’il’deuoit rendreàfon

.fils Solyman , commençàà faire [es menées , 8c à fe declarer plus ouuerternent. Pour:
ce faire il manda les Mammelus de toutes parts pour le venir trouuer , attira par dons a:

3mm m promeifes les Capitaines des Arabes,& pourfe ortifier dauantage, 8c faire en vninilant
Ambalfade aller en fumée les victoires 8: labeurs de Selim :il enuoya vn Ambafladeur auquel il (a
3 (hit-l’es confioit du tout , a Caitrbeg, pourluy perfuader la reuolte, qu’il eiloitaifez ameuté-delà
*g"t°’, mauuaife volonté que les habitans du Caire,8t ceux encores de toute l’Egypreportoient

aux Turcs,ôc auecques quelle affection ils fouhaittoient de fecoüerle ion de leur’domip
nation . Qu’a ant maintenant en fes mains toutes les forces et la pui ance de cette
Prouince, la aifon citoit venuë de fe vanger des-torts a: iniures qu’auoient receuës tous
les Circafi’es, furies Turcs qui efloient en la Prouince: qu’il ne laiflall doncques pas pet;

’ dre cette occaiion de fe rendre le Souuerain de l’Egypte;& rendre aux Mammelus qui
relioient encores , leur ancienne authoriré , qu’il print hardiment les armes contre le?
Turcs de fon collé , comme il feroit du lien , s’aHeurant que ce "icune Prince fans expc.
.rience , nouuellement venu à la couronne,ne pourroit iamais venir à temps, qu’ils ne
(e fuirent 8c l’vn a: l’autre emparez de leurs Prouinces , 8c que s’ilvouloit alors faire fera
efforts d’y rentrer , s’ils elloient bien vnis enfemble par bonne intelli ence , il ne doutoit

I nullement qu’il ne fait contraint enfin de fe retirer chez foy plus vi e que le pas , auec.
Rem-rien ques honte 8c perte de ce que Selim leur auoir iniufiement vfurpé. l - »
4’533??? M A r s Cait-bcg qui preferoit les chofes certaines a: .aifeurées aux douteufes a:

. incertaines.
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baratines », ne fe fiant point à Gazelli qui auoir elle fou ancien ennemy , 8c craignant i510,
que ce ful’t vu filet qu’il tendiil: pour le furprendre a: le ruiner, 6c outre ce entrant en def- a--- ---x
fiance defes forces qu’il reconnaiflbit fort debiles pour remier à vn li grand Monarque
que l’Othoman,iugea qu’il efioit lus à propos pour luy de faire prenne de la fidelitc’,qui I

luy acquerroit de plus en plus la onne grace de fou Prince , 8c le maintiendroit en les
- Eflats , que d’entreprendre chofes nouuelles , 8c irer à plus hante di niré: au lieu de . -
faire refponfe a Gazelli , il fit mourir [on Ambaifa eut , 8c enuoyaon ligence à Con-
ilantinople vers Solymanl’aduertir’des remuëmens qui fe fai(oienten Syrie par les me- I desdrfl’eins .,

nées du ’Gouuerneur,diiquel’il enuoya les memorres,afin qu’il fuit plus particulierement’ à: Gamm- ï

informé doles defi’eins. l A . IGueux d’autre collé qui ne dormoit pas ( comme vu efprit remuant n’a iamais gue-
res de repos) v0 anr fou Ambaffadeur retarder plus long-temps qu’il ne deuoir,fe doura
incontinét que es afiàires ne reüiIiroient pas de ce collé-lâ,comme il le deliroir,& com?

- me il auoir des amis fecrets au Caire qui veilloient, il fut incontinent aduerty du mauuais mime
mur ne luy auoirjoüé Gain beg , Équil’artrilla grandement,tanr pour voir (on entre, abrupt
prife â-é’counerte, a: vne libelle oc ion perduë,queles Mammelus ne recouureroient FÆÂÆËË r

iamais,an pour fe voirfurpris au amuït que d’auoir fait tous (es prepararifs.Toutesfois-, .
comme il piloit homme de grau cœur, tout façonné par vnelongueearperience aux
traineries qui arriuent au maniement des grandes affairele nes’eflonna pas,n’y n’enrelafi
cha rien de fon defein’;ains ayant fait alliance auecques legrand Maillre du Canette, ni
luy auoir ennoyéde l’artillerie de Rhodes, prit’par forceTripoli , Bai-ut ôtautres laces s
d’impo’rtance , où il mita mort tontes les garnilons des Turcs: Q": s’il fe full au i bien V
addrelIë au Sophy commeâ Cait-beg, fon deiTein cuit aufli heureufement œüifi,comme ’
il auoir elle hardiment entrepris, tant toutes chofes y citoient bien difpoféessMaisceluy à, 421,:
qui regit 8c gouuerne les Empires , se qui d’vne Babylone fait vne mafure , a d’une mel- ruinant.
chante roche enuironnée de haliers vne Rome triom hante, vouloit que les Mammelus
venus de pauures efclaues ,6: e’leuez à vne fi grandeg cire; perii’fent en vu inllanr a: res
tonrnaflènt à leur premiere origine, 8c que les Turcs fouis d’vn rnefcha’ntl village de
Sogut , rognaIIent en leur place :les habitant de ces Prouinces de Syrie 8c d’Egypte n’e-
flans pas dignes , a caufe de leurs impietez , d’ellre gouuerna par ceux de leurnation; .

r C 2 r E u n a N r Solyman ,, furl adnis qu’il anort receu , fai(oit [es diligenoes -, car il HL f
voyoit bien qu’en cela feul (ranimoit la confer’uation de ces Prouinces. Ayant doncques L
leuévne puiilante armée,il en donna la charge à Ferhat Baffe ,celuy qui luy auoir donné cnîïy’fm

a le premier adnis de la mort de fou pere , auecques commandement de marcher aux plus forces c6-
randes iournées qu’il luy feroit pollible , afin de furprendre Gazelli s ce u’il executa fi ’Ë’Gmm’

delement,que l’autre voyant vne telle pniflance venir fondre furlu p , a; e fentant trop
lfoible pour remier à Ferhat , recueillit (es foldats qu’il auoir difper a aux garnifOns , 8c -
fe retiraa Damas , oùFerhat le fuiuitala pille our le combatte. Les forces de Gazelli
citoient bien inégales à celles du’Turc,car que ques.vns ont efcrit que ceuxcyeiloienr
bien du! contre vn : Gazelli toutesfois, qui reconnoiifoit aifez qu’il n’y auoir point de mi.
fericorde pour luy , fe re(olut plulloil de tenter le bazardée quel ne fignale’ combat 8c
mourir les armes en la main en vaillante: genereux Ca itaine,q ne e fe laitier miferable-

. ment aflieger 8c prendre dans l’enclos d’vne ville: au citoit-ce le plus honnelle party
pour luy,puis qu’il cil ’t fans efperance d’aucun feconrs que de celuy qui l’accompagnoit. .
Il fortit doncques de flamants; s’en vint camper en vn lieu aifez aduantageux pOurluy,en L fra
attendant l’arriuée de fon ennemy , à la premiere venë duquel ü difpofa fes trouppes en ne;
fort bel ordre,les encourageant âne fe point eûdnner de leur multitude leuéeà la halle,à «imam
laquelleil ne falloit que la moindre efpouuante pourles mettre en défordre a: en route;
Ce ne font pas , difoit- il, les plus grandes armées qui emportent ronfleurs les plus belles
viéloir’es,11 y, va de la côduite,de la valeur a du bonpheurLes Grecs anciennement deflis
rent le rand Xerxes à Salamine qui auoir vn million d’hommes, 8c fou LŒutenant Mat.
donins Platées,qui en auoir fix cens mille,c’ell: à dire pies de deux fois dix contre vu: se
le grand Alexandre auecques trente mille hommes fe rêditle Monarque de l’Afie,ôc delà
fit en deux fignalées batailles le puillant R0 Darius,qui en auoir lus de trois cens mille:
cette grande multitude,ell ordinairement ujette a la confufion, l elle n’en: conduite par
vn chef fort experimenté. Mais quel cil le Balla Ferhar? homme lus nourry fous le cous ’
uert qu’à la campagne,qui n’a [point en de conduite d’armée ni ’ait pû faire renommer:

ce n’eil: point icy vu Sinan Ba a , ny vn Sultan Selim , grau guerriers , qui s’efioien:

, . Ppiijn
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rencontrez tant de fois en des combats lignalez contre de tresspuillantes nations, 8e
toutesfois il fe pouuoit vanter d’auoir tenu telle a l’armées du premier,-n’ayant que
hniét mille cheuaux , la lallitudedefquels fut plullzoll caufe de la retraiéke uela valeur
de l’ennemy: car ont lçait alfez le long chemin qu’ils auoient fait , ôtleur di, igence pour
le furprendre : mais tant y a que les Turcs aulïi haralTez Pu’eux, non du chemin ; maisan
combat,-àuoient ollé contraints de camperau lien me me de la bataille, fans les ofer
pourfuiure. anntâ Selim , ne fçauez vous pas que fans les traillres , qui par vneinfinité
defois nous ont trahis , il y eull: perdu l’lionneurôclavie , &que toute [on armée enll:
elle enfeueliedansles fables d’Egypte e Que s’il nonsa vaincus , que ce n’a pointelté à
force d’hommes,ains auecques la violence de. fou canon. Mais ne trODquYOBS pas que
c’ell vn grand tefmoi nage de la croyance qu’il auoir en noltre valeur à: conduite : puis
qu’entre tant .de che s qu’il auoir en [on armée, iln’ena point trouué de plus liifl’îlàns

pour regit a; gouuerner cette Prouince que Gazelli , se Cait-beg , ce traillre à la patrie,
qui luy a le premier mis le coulieau fur la gorge, a quila luy achene mainrenant dotoit.
pet parle refus qu’il afait de nous alliller: ayant luy feul par fes trahifons apporté. lus de
ruine à la Surie se à l’E ypte , que tous les Turcs enfemb cf Car quant à moy m’e antre-
feruéà des plus fauora les dellins , lors’queie vy nos affaires toutes deplorées,iem’allay
rendre verltablementâ l’Othoman, mais c’elloit toufiours en intention de confluer ma
vie a la premiere occafion pour. le bien de mon ays à: la liberté de vous tous : 8C de fait

ËdC n’eufl donné adnis de nos delfeins dl

nos ennemis. Mais li ne manquay-je point d’efperance,qne nollre valeur ne nous.donne
disette fois uelque aduantage ,vveu la genereule refolution quenousauons prife , 8c que

Feveuncontenter de nousaffliger ,au moins s’en pourra»il laffet : c’ell aux
chofes difficiles que la vertu rend plus d’clclat,-ôc.lors qu’elles femblenr impollîbles, les

,elfets en font d’autant plus ellimables. Courage doncümes chers compagnons , failons

Propos de
Ferhat ,3
fonarméc.

en forte que nos malheurs ne ioüilfent as d’vne paifible victoire fur nous , 8c que tout le
monde connoilfe ne nollre mauuaife fortune n’a point ellé fansreliltance; que s’il nous
faut ietter aux pie s du malheur, rendons pour le moins nollre ruine memorable ,
les belles marques que nous laillerons a la pollerité,de ce que peutle defir de la liberté de
fou païs en vne ame encreufe :il n’y a quelquesfoisqu’vn pas à faire d’vn extréme mal-
heurâ vne tres- grau e profperité.Mais pourquoyles armes quifont ionrnalieres,ne nous
fauorifoient-elles pas , puis que nous les auons tant cheries 2 (hie fi nous auons le dellus
de ce combat,li le puis vogr vne feule fois vos fronts couronnezde lauriers,allturez. vous
queie bruit de cette victoire tant petite punie-elle ellre , volera incontinent par tous
les cantons de cette Prouince, 6C les peuples delia lalfez de la domination Turque,8c-
courront de tontes parts ànollre fecours. Ioint queie tiens pour certain qu’au moindre
aduanta e ne nous puillions auoir , les Perles ne nous lailferont point au befoin, ayans
delîa alfËz e reflèntimens de nollte difgrace. C’ell doncques de la magnanime confian-
ce d’vn courage reloué, que dépend toute nollre bonne fortune, ôt c’ell auecquesla
pointe de nos efpe’es que nous douons releuer nollre fceptre abbatu : action plus mon.
moérable qu’aucune autre de l’antiquité, 6c qui nous doit immortalifer dans l’erer-

nit . ’ , -T A N D r s Ferhat approchoit de Damas , lequel con fiderant de loingl’armée de Ga.
zelli delia en bataille ,fe tournantversfes foldats : Voyez-vous, ’ il, compagnons, cet-
te poignée de gens,ce font ceux que vous aurez à combattrezvoi a le telle des Mamme.
lus , ceux-cy vaincus, il n’y a plus de refource pour eux. l’ay feulement regret que nous
n’auons meilleur fujet de faire paroillre nollre alfeélion au feruice du Seigneur, afin I
qu’à fon aduenement à la couronne , nous luy puiflions rendre par quelque lignale’ ferui.
ce , vn tefmoignage de nollre fidelité : mais au moins tafchons de luy mener vif cetingrat

erfide,qui api-es auoir ellé elleué par noltre Sultan Selim au plus haut degré d’honneur,
uy qui ne mentoit que la chaifne 6c vu efclauage perpetuel 3 au lieu de confacrer fa vie

à agrandeur pour vne clémence li fignalée , a fait reuolter la Prouince contre fon fils
nollre founerain Seigneur.Ne penfez pas aulli que ce u’il feprefente ainfi deuant nous,
ce foitauecqnes efperance de quelque aduanta e : le feul defefpoir auquel il s’ell: lailIé.
plonger dene pouuoir obtenir remiffion d’vn l grand crime , luy donne encores l’alfeu-
rance de paroillre icy lesarmes en la main , ne cherchant quela mort pour donner fin a
fes mileres prefentes. Caril n’a vn feu] allié, vn leu] amy,vue feule contrée,ny vu feul fol-
dat a fa deuotion,outre ceux que vous voyez deuant vouas: ie m’alfeure qu’en vos cœurs

I . vousl
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hous plaignez vollte peine, d’ellre venus de fi loing pourcom’battre vne li petite trou p; 1518: ’N
per’l’outesfois comme ce quia le pouuoit de milite ,a bien fouuent aufli le pouuoit de "g’w

, n s’établir ,puis queie Seigneur n’a point dédaigné de s’armer contre vu lien efclaue , ne

l’ayez pointaulli en petite ellime , que voll’re mefpris foit canfe de luy donner quelque
aduantage fur vous, car comme vous’fçauez, Gazelli eft vn homme de guerre ,’ 8C les

. r Mammelu’sfort bons combatans , maintenant encore qu’il y va de leur te e, ne doutez
point qu’ils ne s’exlpofentâ tontes fortes de dangers , 8c ennuyez qu’il font de viure, qu’ils

* ne combatent in ques à l’extremité. Et partant encores que vous les voyez en li petit ’
nombre au regard de vous,nelailfez’pa’s, deleur faire fentir tout dés le commencement lé
tranchant de vos cimeterres ,I a de faire tous vos elïorrs de les mettre en route -, de crain-

" ce que li vous leur donnez quelque prife fur vous , le defefpoir leur faffe faire ’vn effort
par delÎus leur puilÏance , 8c mettantla victoire en balance , nous faffe fouffrir plus que
non; ne delirions. Mais fi vous vous fouuenez de’ce que Vous elles ,85 que ces infenfez

enfeu: nous def oüiller d’vne Prouince que nous auons conquife auecques tant deÏlas
beurs ne au prix e nollre fang ,allèurezsvousrque cette feule penféeanimera tellem ent
vos courages , que dans peu d’heures d’icy nous emporterons vne glorieu-fe viétoire,
a mettrons vne derniere fin à cette guerrè , exrerminans tous ces Circalfes iufqucs

A x A N’!’ ditces chofes , il commanda de fennerla charge ,les liens marchans de telle.
finie, qu’ils penfoient bien auecques leurs cris a: leurimpetuofité accabler du premier
Coup leurs ennemis , veu leur multitude : mais les antres auoient bien tefolude vendre ,
cherement leur peau , 8c que s’il leur falloit perdre la vie , au moins ne feroit. ce pas ’ .
fans auoir bien lait perdre du fang à leurs ennemis: car non feulementils combatoient même fifi;
de courage arde de!èfpoir,mais encores auecques toute l’indullrie que l’art militaire peut ËËÂÊMÎ’

enfeignerà vn bon chef deguerre; Gazelli le mettoit en pratique , ayant l’oeil de toutes lus.
m pour donner lecours aux lieux qu’il reconnoilfoit en auoir belbin : à: de faitils fou, r
rirent le combat vn demy iour entier ,fans qu’on peull: donner aucun aduantage ny

d’un collé ,ny d’autre. Mais le grand nombre des Turcs ellant ’caufequ’il y en auoir roui:

iours de frais pour mettre en la place des plus haralfe’z, abbatit tellement à la continué
es Mammelus, qu’a res auoir perdu la meilleure partie des leurs en combatant , le relié .

optoit telleinët hara du trauail à: char e’ de playes, qu’ils commencerent à ne faire que.
parer aux coups , 8c combatte en fe deâendant , sa toutesfois pas vn ne tournoit le des
âl’ennemy ,ains aymoient mieux finir leurs iours les armes en la main ,que de tomber
fous la puillance du vainqueur, aulfi perirent-ils tous iufqucs à vn fur la’place mefme
où s’ellzoit rendu lecombat , tantfls furent conflamment refolus à leur derniere ruiner
Gazellientr’autres , ap res auoir rendu de rennes d’vne genereufe hardielfe , 8c de tout
ce u’vne valeur de terminée peutfaire nasi’Krefians vu courage releu é,acheuant de ioüer ,
en a erfonne la catallzrophe de la tragedie de tout cet Empire des Mammelus; Encores L’Aladui
cette taille ne peuft elle ellre donnée fans trahifon , Gazelli s’ellant fié à la foy decet Il?" . la
Aladnlien ( duquelil a me parlé en la vie de Selim, qui auoir trahy fon pays se fon Princemlm’
entre les mains de cet Othoman :) cettuy. cy accoullumé à la erfidie , luy ioüa encores
1m faux-bond , l’abandonnant à fon plus grand befOin , 84 declîirant fes entreprifes à fes
ennemis.Tubero dit qu’il y a des Turcs qui tiennent ne Zamburd Gazelli ne fut point
occis en ce combat, mais qu’apres s’ellrre deffendu in ques à l’extremité , il fe feroit fan;

né en l’Arme’nie vers lfmaël Sophy. p ’ i a ’ ’ ’ I ’ .
O n outre ce que la victoire de cette bataillerendit la surie toute pailible 8: all’eurée IV.-

aux Turcs, elle retint encores tout l’Orient en l’obeyflance 8: deuotion de Solyman , n’y au, a,
" ayant plus de gens deguerre pour luy tenir telle,les affaires des Othomans profper’ans de à il" tc-

forte , que le Sophy ne s’ofoitaduantager d’attaquer’leur armée toufiours viélorieufe de taxi ,
quelque part qu’elle tournait fes armes. De forte que ce combat ne leur fut pas de bride.
moindre importance ne tous les autres ’recedens, puis qu’il les ellablilfoit pour touf-
’ours dans les conque es qu’ilsauoient aires de libelles 8c am les Prouinces , que cel- le gguuçjë
es fur lefquelles commandoient iadis les Mammelus. On laifla e gouuernement de DE; je:

gypte à Cait- beg, quiluy full: confirmé pourle bon fernice qu’il auoit rendu a Solyman; l’aune a
tant pourn’auoir point voulu confentira la rçuolte, que pour l’egauoir fidelement aria embegj

uerty. ’ ’ a AM A x s quand à Damas, au mefmetemps que ces chofes fe pallbienten Surie , trois
cens hommes de che’ual’Turcs , qui demeuroient a Verbofane , ville dËDalmatie,medis

- a . s p in]
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15:0. terranée, que lesTutsfelon Tuberon appellent Befeliasillultres en’tr’eux, pour les li-
n f m gnalées faits d’armes que ceux-cy fout à toutes occafious , dédaignans mefmes de f:

(01:13.0- mettreà-la lolde,& feruans l’EmpereurTurc,fans aucune pa e,fe contentansïde ce qu’ils
blaira. pouuoient buriner fur l’ennemy, firent vne entreprife fur Ialiilfe , ville de la Hou rie, -

peransÀe la furprendre , s’ellans imaginez que les habitans , aux nouuelles de Fa more
de Selim , ac les gamifons des Hongrois,fe tiendroient moins fur leurs gardes. Delirans
doncques des’inlinuer aux bonnes races du nouuel Empereur , 8c luy rendre quelque ’
fennec li nalé à fou aduenement à couronne, pour tefmoiguage de leur fideliré , ils
prinrent e temps que Solyman auoit ennoyé fes Ambalfadeurs deuers Louys Calimir’
Roy de Hongrie, qui auoir fuccedé à Vladillaus,8c s’en vinrentâ l’abry des montagnes
ô: des forelis en vne vallée rochaine de la ville , où ils arriuerent quelques heures de.
uantfoleilcouchant,ôcs’ ans blottis le plus couuertement qu’ils peurenr ,fur la qua-
triefme heure du guet, ils prirentleurs efcheles, 8c s’en allerenr droitâ la ville,âlaquelle
commandoit pour lors Pierre Cheglée Dalmate , ienne homme de fort grand cœur , se
, ui pour s’eftre exercé dés la plus tendre enfance à porter les armes contre les Turcs,

fçanoit’anllî toutes leurs rufesôc leurs llratagemes , ce qui citoit caufe de le mieux faire
tenir fur les gardes , li qu’ilanoit mis des efpies par tous les enuirons de fa ville pour dé.-
couurir les entr rifes de les ennemis,afin qu’ellantaduerty , il ne full: point pris au dés

y pourueu ,6: peu refillerà. temps à leurs efforts. ’ ’
Cnvx-cv viurentincontinent annoncer au gouuerneurle lien où les Turcs s’eltoienc

mis en embufcade: lequel aptes auoir alfemble’ ce peu qu’il auoir de foldatsen (a garni-
lon ,. qui n’eftoient qu’euuiron deux cens, 8c les auoir encoura ez de faire vne contre-
mine contre l’ennemy , 8c le furprendre en fes propres filets ,i leur commanda d’aller
prendre legerementleur refeëtion , pour leur donner meilleur courage, a; de tenir leur:

.cheuanx relis pour partir aupres dela nuisît. Cela fait , il en prit cent , lefquels il fit
fortir de ville engrand filence, leur faifant prendre le tour dela vallée où citoient les
Turcs,infques à ce qu’ils leur fu lfent à dos, 8c que lors ils sarrellall’en t ô: le titillent c’oys

iuf ues a ce qu’il leur eull dOnné vu fignal , à la veuë duquel ils fe deuoient leuer de leur
. emcbufche, a auecques les plus efi’royables. cris qui leur leroit pollible , enuahir Penne.

sima ç- my : lu ce eudant vu peu deuant la pointe du iour fit vne aEemblée de toutes les fem-
fg; mesôc es les qu’ilfit iortir en troup e de la ville, leur enchargeant de marcher fans
gouuer- aucune crainte contrelesTurcs,lesa curant d’ellreincontinentâleurs feeours. A ci.
1"!" 4’ ne ceux que les Turcs auoient ennoyez deuant, eurent-ils planté les efcheles, qu’in-

81110. . .- continent fortit cette trouppe de femmes , laquelle full: anal-roll: rencontrée de
ces nf-d’armes Turcs. Eux qui virent vne li belle prife fans deffence ’, oublians leur
de ein de prendre la ville, le tueront fur ce qui leur elloit de plus certain: mais tandis
qu’ils elloient attentifs à rauir ce butin :, Cheglée auecques le telle de fes gens de guerre
ellant ferry de la ville, non toutesfois li loing , qu’il n’y peufl: rentrer fi la necellîté le

. relfoit , dellourne incontinent les femmes,& fe ruë d’vne grande impetuofité tenu-e
esTurcs , donnant au mefme temps le lignal à ceux qui elloient au delà de la montas

e: li-que les autres le voyans furpris à: enuironnez de toutes parts , prinrent bien-roll
assenai: El ouuente, mais ils furent li viuement pourfuiuis , qu’il peine en demeura-il vn feul

la r d’e- de leur trouppe pour en aller dire des nouuelles aux autres , ellans tous mall’acrez on

pris prifonniers. s l p - I, P R E s 0l! en la mefine faifon , les Chrellziens combatirent encores pres de Semen-
m””°dri’ ilbn-h . 1 in arr’ ’d f 1de, un, eauec ues vu pare o eur . ce a e ut me e cette aqon. Que ques Chrc-
fur les fiions qui ahomeufoient ac fauorifoieut fecrettement les Turcs , leur vinrent donner
afin” adnis ne nonloing du nuage du fleuue d’illre, il y auoir vne fort grande quantité de

be ’ , qui alloit vagant par la campagne fans aucune deffence : de lotte ne fans aucun
- combatils le pouuoientenlener,auque adnis lesTurcs ayant prelle’ l’oreil e , choifilfenc

les plus habiles d’entr’eu &ayans palf é le Danube,fe ietterent incontinent fur la proye:
laquelle cependant qu’ils pourfuinoient , ils nefe dounerent pas de garde , qu’ils fe trou.
notent enuironnez de la garnifon de Belgrade, que le Gouuerneur de cette ville lâauoit

’ ennoyée , pourla garde du beflial , au defceu des Turcs , car ces picoreurs auoient cité
déconnera commeils alloient le fleuue: fi bien qu’ils furentrepoulfez auec ues grand
meurtreiufqnes dausîléurs vaill’eaux: a: comme ils auoient voulu vfer plus e rufe que
de force, anlli furent-ils chauliez plulloft en voleurs qu’en gens de guerre.

On c’elt vne couliume entre les Seigneurs Othomans, lors qu’ils paruiennenra l’Em-

pire;
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pire , d’all’embler toutes leurs forces 8: de faire quelgue notable entreprife , un": pour Î, Ï Ê in

faire paroitlre leur courage magnanime, que pOur donner terreurà leurs voilins. Soly- il .
man donc ues qui vouloit bien qu’on creull; qu’il n’auoit en rien degeneré de fes ance- 32”53? .
lires, fe ré olut de faire la guerre auvaeorgiens , peuples dél’Alie, fur les confins des gneüresa”
Turcs 8: des Perfes, 8c lefquels inclinoient plutoll: du collé des Sophians que des Otho-
mans, trouuans la domination de ceux-là plus douce , 6c de ceux-cy plus leuere: Ton- de àoly- l
tesfois ilenuoya auparauant des Amba’lfadeurs en Hongrie, pour renouuellerl’accord
quiauoit elle fait auparauant. Mais les Hongrois ellans lors gouuernez par vu Roy en. giens.

V faut , retinrent contre le droit des gens , l’Amballàdeur, (ans faire aucune refponfe, 14°! nm?
titans incertains quelle ils luy deuoient faire -, ne voulans point auoir d’alliance aunesâlffcs
ques les Mahometans , 6c d’ailleurs leurs forées ellanstrop petites pour faire la guerre à «laguis re-
l’Empereur des Turcs l ce quiirrita tellement Sol man, qu’il fit marcher contre les Hem KË’ÇËEÏÆÏ’

grois , les forces qui deuoient palier en Alie: c’ell ainfi qu’en difcourt Tubero. dents. ’
Mars les AnnalesTurques , fans faire mention de cette entreprife contre les Gent;

leus, difeut que l’an de falut mil cinq cens vingt à; vn,ôc de l’Egire neuf cens vingt-lept,
le douziefme iour du mois Zurria’lil-Euel , Solyman enuoyaen Europe le Beglierbcy de
l’Europe auecques vue puill’ante armée, pour s’emparer d’vne forte place ô: bien munie,

que les nollres appellent Sabatzie, 8c lesTurcs Boginrtalen, mot qui lignifie Challeau u l
nuilible, ou her e pellilen’te , l’ayans ainli nommé à caufe des cruels combats que les Efj’fll’â’r’f,

Hongrois 8c les Turcs s’ellroient fouuent donnez pour cette plate 2 car elle ell: fort com- fur sari:-
modement limée pour la delfeufe de la Hongrie”, ellaut au delà du fienue de Saue, où n°2 I
on paire dela plaine Zirfiane en celle de Sir-mie. Le Beglierbcy arriué la auecques toute
[on armée,fait incontinent donner l’all’aut, afin que par fa diligence ceux de cette forte-I
relie ne peulfent titre feconrus c a: de fait apres plulienrs allants fouuent reïterez , 8c que
ceux de dedans eurent fait toute la refillan ce ,’ que la valeur 8: la crainte dela feruirude
peuuent fuggeter en pareilles occalions , les Turcs ayans perdu grand nombre des leurs,
finalement urs forces n’ellzans pas ballantes pour tenir telle à cette continuelle. batte-
rie , la place fut rife d’alIàut, non fans lgrande effnlion de lang tant d’vne par: que d’au-e

ire ,6; ce qui te de Chrelliens mis à a chaifnc , 5c ennoyez à Conflantinople. . .. . . a
O a cette entreprife s’elloit faite par le confeil de Pyrrus Balla, vieux routier,fort lège îI’çÎÊÎBïÏ

&de trecbon confeil, lequel ayant ouuerné Solyman dés fa plus tendre enfance, &f’cr’cndw
- manié fouuerainement tout ce grau Empire prefqnel’efpace de imitât ans , en l’abfence faim”
ac durant toutes les guerres de Selim ( lequel auoir vne merueilleufe confiance en luy) de Hou?
auoir vne parfaite connoilfance des affaires des Chrelliens,& d’ailleurs l’experience qu’il Sûr: ’

auoir que pour maintenir les Ianilfaires en leur deuoir , il les falloit mener d’vne guerre
en vne autre, le repos. leur donnant fuiet de faire des menées 8c des confpirations contre
km Souuerain. Il trouuoitdoncques plus à propos de tirer deuers la Hongrie, 8c lailfer
pour quel-que rem s l’Orient en paix: uy remonllrant que le temps elloit venu de pren.
drela ven reance e tant delpertesque fes ancellres auoient fouEertes deuant Bel rade,
a; que c’e oit vn «beau moyen de paruenir au comble de la gloire , de venir à che de ce
que tantde braues guerriers auoient manqué d’executer, 8:. dont ils auoient ellé plu-
lieurs fois repouEez. Qu’il prenoit bon augure qu’il eull; commencé à faire retentir fes
armes, 8c donné la premiere fplendeur à fa renommée chez les peuples de l’Orient,mais
qu’il falloit l’immortalifer en Occidentn que ces uationsJa’ citoient de vray plus propres
pour le gain se pour le butin,mais celles. cy pour la gloire , a: que c’ellzoit le propre d’vn
grand Monarque comme luy delailfer cettuy-là àfes foldats, mais d’acquerit cellea-cy
ppm luy feu], à; d’en depolfederantât qu’il luy ell pollible,ceux qui concurrët auecques

y pour ce f ujet. Or n’y auoir-il que les Euro pecus qui luy filfent telle en ce combat, ,85
. entre tous les Hongrois , l’vne de leurs plus belli neufes nations , qui outre ce citoient
fes voilins, touliours aux efcoutes pour faire que que exploit-t Contre les Turcs , 6:. les
depolfeder de ce qu’ils tenoient en eurs quartiers.Mais que intenant l’occalion elloit
tres- belle d’en prendre la raifon,la diniliou ellant de toutes p ts’entre les Princes Chrer.
lliens, a: les Hongrois regis pour lorspar vu ROy enfant, lefquels encores auoient beau-
cou perdu de cette premiere pointe , a: de cette generolité qu’ils fouloient auoir au:
lice es precedens : les vns matte: par les continuelles guerres qu’ils ont euës , difoitsil. ,

A contre nous , les autres tous eneruez de voluptez 8c de delices. Ces remonllrances
auoient beaucoup animé Solyman, 8c comme il auoir l’efprit capable de concleuoir tenu
tes chofes grandes a: genereufes ,il eut bien-roll: refolu cette entre rife :y eftant enco:
n; d’autant plusincité parle mépris qu’on auoitfait de les Amba admira

x
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s; z r. ET pour en dire la verité,les Princes Othomans n’eurent iamais plus beladuantage fur

lesChrellieus que cette ann ée icy,& les fuiuanres que Solyman leur fit la guerrezcar pour
les chofes temporelles,l’ltalie elloit alors le theatre où les plus grandsPrinces de l’euro pe
joüoient vne pitoyable tragedie :à fçauoir Charles cinquiefme Roy des Efpagnqs , pour
lors éleu Empereur , contre François premier du nom Roy de France , la Duchc de Mi-
Ian ellant le fujet deleur querelle , à: comme ropof ée pour le prix du vainqueur: toua
tesfois on ne lailfoit point de prefcherla Çroi ade, mais au lieu d’aEembler des forces 8c

s’vnir enfemble ont repouller l’impetuofité des Turc’s , 8c rompre les delfeins de leur
si bandfc Empereur , tous es Princes tournerent la pointe deleurs armescontre les François , qui
1°; le battansà la barriere ,elloient feuls les loufienans , 8:. tous les autres les allaillans. En
les Fran- Italie pour d’effeudre ce qu’ils y tenoient ,ils auoient à combatte le Pape,l’Empereur, ’
5°i.’- les Suilfes , sa la meilleure partie des Potentats de cette Prouince ,en Nauarre , les Ef a-

nols ,en Picardieles Anglois , mais nonobllant ne les plus grands Princes le fu ent
Ëandez enfemble ont deliruire 8c fouler aux pie s la plus belle lieur quifoitau champ
de’l’Eglifedeurs e orts furet toutesfois trop de iles pour la pouuoit ternir,ôc empefcher

u’alors 8c denos iours encore , par la valeur de nollre grand HENRY , elle n’ait dilfus
l’odeur de fa renommée par tous les cantons de la terre, a: donné touliours de la terreur
à fes plus mortels ennemis. Quant à l’Allemagne , elle n’elloit pas moins diuifée pour les

erreurs que Luther commença de mettre en auant :En ce temszà le Prince de Saxe
a ant premierement ollé fauteur deles erreurs,& puis fou proteéleur58c cét erreur épan.
clié par la meilleure partie des Prouinces Chrelliennes, y auoir autantapporté de diui-
lion pour lel irituel que pour le rem porel. L’Efpagne mefme elloit encores toute teinte
du fang des gens , qu’elle’auoit épandu en fes querelles ciuiles. La Pologne elloit en
paix auecques les Turcs , 8c Sigifmond qui regnoit pour lors , elloit li entier en fa parole,

Mil-mue que pour rien il ne l’eull enfrainte. Il ne relioit doncques plus que la pauureHongrie dé-
dia: de la nuée de tout fecours , 8c encores plus debileten elle-mefme, n’a ant qu’vn ienne Prince

’ Hongrie ,quand 5°, peu expetimenté,conduit encores 8c gouuerné par gens qui ne e foucioient que de faire
lyman la eut profit,lans pouruoir aucunement à leurs affaites, ayans mefme vu fi puilTant ennemy
mW pour voifin , 8c lequel ils pouuoient s’afieurer qu’il ne demeuroit gueres en repos , puis

’ qu’ils ne l’auoient point recherché de paix depuis la prife de Sabatzie: mais par vu mile.
table affoupilfement , pas vn ne penfoitàla delfenfe du public : chacun ayant fou efprit
trop occupé pour amalfer en particulier 3 prefaige de mortinfallible,quand le malade
attire, tout à loy. Tel elloit doncques l’ellat des Chreftien’s 8c de la Hongrie , quand So-

. ly-man prit tefolution de l’enuahir , où vous ponuez penfer ( ellant informé comme il
elloit. de ces chofes) s’il deuoir marcher en allèurance ,ayant de fi belles forcesâcom-
batte ,ôtlefquelles encores ne deuoient ellre fecouruës de performe.

Sol manfc » . ."(aman A Y A N ’r doncques refolu de mettre le liege deuant Belgrade,il fit tous les preparatifs
. ficger un. necellaires pour fe rendre le maillre d’vne telle lplace, qui auoitautresfois tenu telleal
z 834°. l’inuincible Amurat , 8:. valeureufemeut repou éle grand Mahomet fecond du nom:

aux armes triomphantes duquel il’fembloit que rien ne peull faire reliflance : 8: dau-
tant qu’il defirbit ellre en perfonne à ce fiege par vu delir de gloire 8c reputation , il en-
noya deuant Pyrrus Balla, auecques grand nombre de caualerie j pour faire felonleur
coullume ,vne rafle 8c vu degalldpar la contrée , 8c afin qu’il blocquall la ville detoutes
parts , hors toutesfois la portée u canon. Ce qu’il fit auecques vne fort grande diligen.
ce: fi que tous ceux des enuirons ne fongeansâ rien moins qu’à vne telle venuë , auoient
laiffé toutes chofes à l’abandon , comme en pleine paix : de forte qu’à leur arriuée, les

Turcs firent vn merueilleux rauage 8c vu tres-grand butin , tant de perfonnes que de
toutes fortes de biens, 8c delà s’en allerent inuellzir la ville , en attendant l’arriuée de
leur Seigneur qui les fuiuoit de prés :mais auparauant que de palier outre , il fera bien à
propos de voir alituation de cette place li importante alors à toute la Chrellienté.

V1. La ville de Belgrade , ’adis Nelloralbe, ou Albe Crecque,& Taurinum , autresfois
ville capitale de la Rafckou Seruie , ellallife en vu recoin &angletfur le Danube, où

Situation le Saue [e ’oincà cette grande riuiere : ayant le Danube au Septentrion , a; à l’Occident
23”13”: le Saue: on fort 8c fa citadelle font fur vn mont prefque inexpugnable , tant pour fou

- alliette naturelle , que ourles fortifications quiy ont ellé faites: la ville cil au bas de la
montagnes atroufée e deux riuieres des deux collez, 8: clofe d’vne bonne &efpoillè
muraille, flanquée de toutes parts, 6c ceinte de double folié 8c de doubles murs du collé
queles riuieres ne l’eutourent.0r vous auez pûvoir parla lecture de toute cettel-lilloire,

que

I

I.
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que les Turcs tenoient fous leur domination tout ce qui cil au delà de ces deux riuieres: î 5 1h
de forte qu’elle elloit lors vneclef de la Chrellient’é , 6c tres-i’mportan’te 5 aulli la perte v

a-elle elle’ la principale ouuerture de tous les mal-heurs qui font depuis aduenus en la halenai
i Hongrie a: Prouinces circonnoilines. Solyman gamauoit fonap areil tout preft,he fut
pas long-tempsâ partir aptes Pyrrus Balla ,qyant’ ,itla plus grau ediligence u’il auoir mais. ’
pû. AullLtoli qu’ilapprocha de la ville , on e mit à faire des retranchemens , ortifier le
camp , braquer a: gabionner l’artillerie à fi que la batterie commença incontinent, qui
continua touliours depuis lans intermillion. Mais outre ce il fit faire plulieurs mines ,
lefquelles il lit remplir de poudreâcanon, qui ioüerentfi mal-heureufement pour les

nures Chrelliens, qu’elles mirent rez-pied rez-terre routes leursdell’ences , citant ,
ien aylé aux Turcs d’aller aptes à l’amant, où ils trouuerent encore fort peu de relillan. finnfx’à’n

ce: car on auoir donné li mauuais ordre pour la defenfe de cette place, que les Sei- des Hou-
gneurs du Royaume de Hongrie, a: ceux qui auoient lors le gouuernement en main, ne 315:?
’ayans garnie ny d’hommes pour la elfenfe dela place, ny de munitions pour foullenir ’ c ’

vu liege , les Turcs n’eurent pas beaucoup de peine de s’en faire les maillres à les habi-
tans toutesfois firent vne notable reliflance autant que leur pnilfance le pouuoit per-
mettre , mais enfin que pouuoient-ails faire coutre tant de gens? il ne relioit plus que la
citadelle , contre laquelle encores ayans drelfé ,vne furieufe batterie , 8c ’ fait joüer vne
mine qui abbarit Vne tout, les citoyens defefperez de tout fecours , ne le voyans trop I
foibles pour s’oppofer à la multitude des Turcs, ayans mefmes fort peu de gens de guer- , i
re parmy eux , a: n’ayans plus rien de quoy fe prenaloir,ils le rendirent aux Turcs , vies sa?”’°’

a agnes faunes ,auecques permiliion de fe retirer où bon leur fembleroit , mais quel; perfidie
que promelTe qu’on leur cul! faire, ceux qui fe retiroientâ Venife on ailleurs , ne ladre. a" un;

rent pas d’eftre deualifez par les Turcs. i Q n ’
C’z s ’1’ ainli que fut prife la ville tant renommée de Belgrade , 8c qu”elle d’euint Mas

hometane , fous la domination de Solyman : car de dire c0mme veut Funehius en la
Chronologie ,qu’elle ait ollé prife parla trahifon de fon Gouuerneur , il n’ya pas vu Au-
tireur qui en parle, ains font tous d’accord qu’ellene fut perdue que faute d’ellre fecou-
rnë. Cette perte arriua en l’an de falut mil cinq cens vingt &vn , 8c de Mahomet neuf
cens vingt-lept, cinq mois aptes que Solyman eut entrepris cette ex editiou ,âfçauoir
le vingt-feptiefme dumois Ramazan, que les Turcs ont accoullumé d”ap peller heureux .
&beny, c’ell’. le mois que nous appellons Septembre 3 lequel ayant conquis cette forte
place ( auec moyenne perte ) antantriche de fou pro ré , comme du butin qu’elle auoir ’
maintesfois fait furles Turcs , (quiretourna alors au lieu d’oùil elloit venu ) ennoya vne La" "1’

artie de les forces au pays de Rafeie , qui elloit entre le Saue 8c le Danube: 8c quoy que ËÏÉËËÏ i
les habitans le rendilfent voltËptairement aux Turcs , li eche que tous furent pillez se
làccagez , plulienrs taillez en ieces , grand nombre emmenez efclaues , à: le telle huilé
en vne pauure a: doulouren eferuitude. En la prife de Belgrade Solyman fe failill: de
quelques corps Sainéts honorez en cette ville-la , auecques’vn Image de la Vierge Ma. Reliques

- rie , 8c vu Reliquaire dans lequel elloit le bras de faiuéte Barbe , lef uels il lit garder fort ’B’°l’”””f,”

foigneufement, 8c quand il pallbit par des lieux on il y auoir des Cclirelliens , ilfoulfroit c au a
qu’on les vint honorer , faifant recueillir l’argent des offrandes: 8c quand il furarriué à
Confiantinople , où’il fe retira incontinent aptes la prife de cette ville , il fit venir le Pa-

- triarche , auquel il commanda de le luy donner douze mille ducats , linon qu’il ietteroit h pauma
en la mer ces chofes facrées. Qr quoy quele Prelat Grec full pauure, li eche qué de. che si: Cô-
mandaut terme pour paya la fomme, il la fournilt, tant pour empefcher que ces cho-
fes lainâtes ne fuirent ubmergées , que pour ne donner occalion aux Turcs d’ellimer les
Chrelliens peu foigneux 8c affectionnez à l’endroit de ce qu’ils monilroient auoir en

’ muerence. 4 ’ l V . v v .L r s chofes ayans ainli heure’ufeme’nt reülliâ Solyman en fou et: edition de Hongrie, v 11

il palfalerelle de l’année ailible à Conflanrinople, mais COIÜîCl auoir touliours fur le ---.-’
cœurle fecours que les R odiotsauoient donné , tantoll aux Sultans d’E ypte , de tout 3 5 7’ 1’

. ftaifchemenràZamburd Gazelli contreluy ,ilfe refolut de s’en vanger. l le fouuenoit
encores de la perte de l’armée que f0n pere Selim auoir leuée en intention d’aller contre
eux , pour’les algarades continuelles que les Chemliers faifoient d’ordinaire âfes fub- È°’,’.’Ë’..’..’Is

iets. Mais ce qui le touchoitle plus, c’elloit la lituation de cette Ille enclauée dans fes le au!"
terres , fi belle , liforteôc licommode , ellimant que ce lu full vne honte de voir vne
poignée de gens au milieu de fou Empire, viure non ululement enliberte’ , fins 19 h
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reconnoillzre , mais le tenir mefme en ceruelle , auoir l’alTeurance de donner fecours à (et
ennemis , Courir-fus à les (objets, a: les rançonner: ceux entr’autres de Meteilin , Ne-
grelpont , de la Morée , 6c de la Caramanie, 8c ceux encores d’Eg’ypte a: de Syrie. Tou-
jtes ois Solymanayant mis plufieurs rîm- cetre affaire en deliberation ,, la pluf art de (on
confeil n’elloit point d’aduis de cette entrepriie , ny qu’il haiardafl ainli (En premier
coup (a reputation, luy reprefentant les diflîcultez, la force de la ville, la valeur des Che:
ualiers , 8c les fecours qu’infailliblement elle auroit de toute la Chreflieu’té , comme
vne lace qui leur citoit extremement importante. Mais d’ailleurs le Balla Pyrrus , a:
MulEapha qui auoir efpoufé la lœur de Solyman , auecques Curtogli rand corfaire
Turc, que quelques-vns appellent Ûrthogut , luy mettoient en airant a diuiiion des
Princes Chrelliens li fort ac - armez les vns. contre les au trcs,qu’ils ne quitteroientiamais
leurs querelles particulieres , pour conuertit leurs armes au bien public , qu’on en auoi:
Idefia veu allez de prennes à la prife de Belgrade,qui ne leur citoit pas moins importante
de ce copte-là, que Rhodes de cettuy-cy,&: toutesfois ils n’y auoient pas ennoyé vu [cul
homme de fecours. gire s’ils n’auoient que les Rhodiots, quelle crainte deuoitauoir
leur, Seigneur de les al et attaquer auecques toute la puiilànce e quand bien ils feroient
autant d’Hercules , fi faudroit. il enfin qu’ils fuccombaEent Tous leur multitude , aient
indomptable valeur,& aux armes viétorieufes du tout». paillant Empereur des Turcs. Ce
Curtogly efloit particulierement animé contre cette Ifle,pour le delir de vanger la mort
de deux de les freres qui auoient efle’ tuez en quelques courfes’qu’auolent faites les Che.
ualiers de Rhodes , a: tenoient encores le tronliefme en la ville comme efclaue : a: de fiai:
s’eiloit misen deuoir d’attaquer au paillage auecques grand nombre de vaill’eaux , le
grand Mailire qui venoit de Franceà Rhodes, entrer en po’ch’flion de (a Principauté.
Mais le grand Maillre , contre l’aduis 8c les prieres des Seigneurs 5c Chenaliers qui l’ac.
compagnôient, fit déployer hardimentles voiles , 8c cherchant le Cap de lainât An c,
outre- «sa la nuiél: le lieu d’où les corfaires le pouuoient détouurir , arriuans ain r a
Rhodes. Oeil: dequOy il fe laignit depuis à Solyman , a de ce que l’autre efloitentré la
nuiét dans le canal de RhodPes, efperant de trouuer a l’impourueu quelque occafion d’y
faire uelque bon effet: ce qui luy cuit reulli fur deux nauires Veniriennes parties du
port e Rhodes, mais ayans eu le veut contraire , elles furent contraintes de retourner,
écha us ainli le danger qu’elles enflent couru, ne (çachans rien de l’arriuée desTurcs,

p lefque sellfans découuerts , le grand Mailtreauoit ennoyé en diligence ce qu’il trouua
de vailÎeaux prells furle port contre eux , ui auoient inu’efly’ vnVaiflèau Candiot: mais
Curtogly voyant approcher les vaiŒeaux le Rhodes,auoit quitté les Candiots a; s’elloi:
mis en fuitte. De toutes ces chofes le grand Maiüre fit fa plainte au Monarque Otho-
man , par la refponfe qu’il fit aux lettres qu’il luy auoir efcrit’es. Car ce Prince pour citer
toute crainte aux Rhodiors , auoit efcrit au grand Maillre Philippe de Vi 1ers Mlle.
Adam, auparauant Prieur de France ., quiauoit de nouueau fuccedé au grand Maiflre
de Canette : le refioüyll’ant par (es lettres de (on aduenement à cetteRi-incipauré,
auecques efperance que la renommée furpafl’eroit celle de tous ceux qui l’auraient de.
uancc’ , luy donnant le tiltre d’amy ,l’incitantà le refioüyr de la conqueflze qu’ilauoit
faite en Hongrie, d’vne fi forte ville que Belgrade. Or la ref onfe du grand Mailtre ne
fut point ennoyée par vn homme de marque, cela auoir o enfé Solyman, li qu’il luy

irefcriuit encore en ces termes. ’ ’ a
Solyman Scach, Roy des Roys , Seigneur des Seigneurs , à Philippes de Villiers

l’IlleAdam , grand Maillre rie-Rhodes.

i N non: 4 affluer que [alaire que noflre grandeur fanait (faire, t’a efle’ rendu? , à
112M: tu: plus apporté d’admiration que deplaifir: afflue tay que ie ne me contenu
painra’e la rang e de Begmde , mais que m fier: vne «une , ou pluflofl i: au la,
promet: , laque e je ne te celemypoint , comme ayantroujiourr manoir: de ra].

C in. 1. Le r citoit accompagnéed’vne autre de Pyrrus Balla , ou il luy mandoit

ainli. . ’
J’AI
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’ . .. L r MW»(4- j! ’Ay prefenté-Milvttn 171w phinede faufil! clapier-ale: , ànoflre fieri-grand En. La," de
pereur ,9 mis i: n’y pointinhvdru’t e mflàger, alumine grief): majefié ne s’afï Pyrrusï’ifë

* ° , fmçafl de la âaflè a d’iæ .- niai; moyeu: doncque: (1’07:th quelque: (a *" me?
. , ” homme: ilhflrer ,ch bien» Mgr à en "prudence , nuque: lefquels , s’il la?

) (I Ë, X t . . 5 ’ . , . - .. ,1 «la lapon Émail: , 11W urgea". quefim en vfê: «tuf, in ne te repentir-apostat
de fignirfitir , ny un): mon confiil , «la; que fanny: leur: au] ,re prefente" daleau-r [à
Hagufi , ufqnflnmadaifonar «:03th tu da? refleurira.

I. a grand Maillre attelle refponfe au Dada.

x3

i z l g ’A 1’ êtes [ancrés 1’ ’pfifde m Mefià’er, à ne)": prilepointl’on têtue ü

r ’ ’ . emfiilmmirir n’aypâ le fiançïdù quemrfoldatrgromrnrler pagé-levons
de un Seigneur, ayahtefie’forcé deleur permettre a: tmrfiipoitflz: torts à inium m Mû:

Î Il ’ qu’ils reçaùmtinmflarimtderpirater Tampumflüiele: rmm-manderæy,â-

. . a - i moyen] des Ambaflàdem 2m: En]mur,4ufèælrparvnnfle pyélitmfira
dernier mfirf-mnduirpmulnâ- fouir, ârrtifierd’qfaimentourefiamé. -

ET a Solymanil efcriuitt

Ë E "’fi” MWM’ÙIWW 461mm demy, W: que i’ay LIÏW data sa son,
grandeur -, une marmitoit r4 viflvin en Hangn’: , de laquefle ne te contmtaügpoim "mi I
tu en efprit: miam , de Lequel: tu te vante: à t: panet: mefme: la ’w’fioire am
la par: , and: garde de 12515]." t’y-mefme: canif] a rien où rameuter-oing:

, piaffieranu, 0’314 gain . ’ ’
To v r e s ces lettres s’efcrîuoient durant les irrefolutîons qu’on auoîten’coresà Con. fichai",

fiantinople fur cetteentreprife. Mais l’ambition de Solyman, 6c le credi’t des Ball’ats que naira par
nousauons nommez cy-delI’us , ibrmontoienttoutes les raifon: du party Contraire, a; les filma [W
diBieultez qui s’y pouuoientrencontrer’: car pour fortifier encores leur party ., on aunoit i
conné-des memoires du feu Empereur Selim, par lefquels il enfreignoit [on fils , que
pour allènrerenrieremeqt [enfance , il falloit auoir Belgrade a: Rhodes, se que les A ’
Chreftiens par le moyen des Cheualiers de Rhodes pouuoient touliours porter la
guerteaumilieu-de (es Bilan» Outre tout celail auoir vu Medec’in Iuif â’Rhodes , que v . ,
Selim yauoitenuoyé habiter pour lu feruir d’efpie: eettuy. cy s’elbant rendu fort ofiî- n°33” à
cieux enuerstous a: faitplufieurs be les cures, auoir gagné la bonne grace sa limeur danoitfd-
des principaux de l’Ordre , penetrant bien auant dans leurs plus fecrett’es entreprifes, "ù 3 5M?-
defquelles il aduertilI’oit Sol man , enuoyantfesaduisàvuGreede Scie , qui les fai(oit m3335

tenir aptes a Conflantiuopje: .entr’autres il manda qu’on auoir abbatu en la villevn in
and pan de muraille , au ouleuert d’Auuergne, par le refaire felon les delI’eins des

ngenieurs, &queila ville feroit ayfée àfurprendre par là, fi l’armée y venoit de bonne
heure. Mais les meilleurs 8c plus certains adnis qu’en: Solyman -, a: ceux qui l’incite. ’
rent le plusâ la guerre , furent ceux qui luy citoient donnez par André d’Arnaral Prieur A A"?
de Caûüle , a: Commandeur de la vraye Croix , 6c depuis Chancelierde l’Ordre, 1,3134,
lequel auoir rdé- en (on cœur me inimitié qu’il ortoie au rand Maillzre de Vil.- Canine .
liera ,dés qu’ s’opiniallra tellement contre luy ,n’e ut ledit ’Amaral que General gfflèîâœ
des Galeres, a: de Villiers des Nauires, fur maniere qu’il falloit tenir d’airaillir les a: a ton

L Egyptiens à la bataille de LayalTe , fi que e cun lbufienant [on adnis , ils en vinrent à Pal”.
quelques paroles , &à guerre cunette: de forte qu’ils furent fur le peinât d’en venir
aux mains. Mais (a hayne s’eltendoit aulli fur rouelle corps de la Religion,à caufe que
nonobftantfes brigues , le rand Maillre de Villiers auoir cité éleu auecques la faneur I . l
vniuerfelle de tous ceux de ’Ordre,pourfes vertusat mentes: fi bien que cela le orta ,33:

i à cette execrable trahifon , ne fe pouuant pas mefme commander , ne le iour de ’éle- toilaugl’âd
étion , qu ne luy oüyll: dire que ce feroit là le dernier grand Mailtre de Rhodes: à: Mm";
quelques iours deuant le lie e ,qu’il coll: voulu que (on ame cuit elle’ au diable , 8c sa mp0,
que Rhodes 6: la Religion fu ent perdues. Il auoit vu efclaue Turc , homme d’enten. damnables
dement, auquel il feignit auoir donné liberté . 8c qu’il s’elloit racheté, a: l’enuoyaâ agitai;

Confiantinople,auecques infiruàions fort particulier-es de l’ellat de la ville de Rhodes, P i
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458. Hif’coire des Turcs, » .
1312.. se des prouifions a: munitions qu’il y auoir , du bled qui y manquoit , perfuadant à’So.

l man d’enuoyer au plulloll: ion armée, luy promettant vne certaine victoire , 8c mon;

telligence tres-bonne ,I cachant que l’Ama-ral citoit vu des principaux seigneurs, qui en»
u 35’" ’4’ toit aufli de donner cy.qpres tous aduis neceflaires. Le Monarque Turc trouua cette in."

1:: 3mm- troit ordinairement au Confeil ,. a: auoir entiere monomane: de ce qui s’y pallbit, et luy 1
rennoyal’efclaue auecques ofi’res 8c promener; de grandes recumpenfes. Amaral receu:
l’efclaue, le carefiantextraordinairement, atteignant qu’il auoitapportél ont de [a
rançon: deqnoy plufieurs prirent mauuaiÏe opinion , 8c entreront gent ement en
grand fonpçon de luy ,mais pourla dignité ôtauthorité , performe n’en ofoit parler li.

remàat. t . ’ .C a r E N n A Nt Solyman Failoit courir le bruit que tous les pre aratifs qu’il fai(oit,
citoient pour la Fouille &pourChypre: mais le grand Maiflre qui s’a eurOit d’elire allie a
gé,fai(oitiournellementa embler le Confeil, auquel Amaral, pour empefcher les bon-

11mm. nesrefolnnons qu’ony pouuoit prendre, 8c les prouifions qu’on vouloit faire pour (e
che qu’il Te preparer gremonfiroit que ces rumeurs choient ordinaires , 8c defia arriuées tant de fois
inutilement, qu’illuy fembloit que fous vne legere apparence on ne (e deuoir oint m-
tefolution uaillerven vain,ny faire des defpences luperfiuës , diiant que la Religion citoit liaafl-e;
"’ afin- char ée 8c incommodée. Cela auoir quelque apparence , 6c peut-ellre cuit-on fuiuy le

acon eil de fa trahifon,fi le grand Maiftre n’eull: receu aduis par vn Rhagufien,liomme ac-
Le 3a cort,ôc qui anoit la langue Turquefque à commandement,qu’ilauoit’enuoyé à Confian-

mmc ad- tine le pour efpion , qu’on y proparqit grande quantité-de vaifl’eaux , toutes fortes-de
3°?! d” machines de gnerre,8c rincipalement la grolle artillerie,ôcqu’on mettoit ’ e donc

e exordes . s t I .nm, lanier palier performe a t aRhodes fans le coqge des Gouuerneurs.Car.a ors fana-en-
. . trer en aucune doute,il fit mettre la main à forti erfa ville de toutes parts en donnant
,m’foni. la charge 8c furintendance aux Chenaliers Antoine Brito Portugais , 5c François de
"ne; me, Nueres du Prieuré d’Aquitaine,fitnetto et lesfoflèz, 8c relouer le bouleuert d’Auuer-
4* e 5 il ordonna que l’on feroit trauailler es trois quarts de tous les «aux: , a: le quart

ïmeureroit pour feruir leurs mailtres,8c à cet eEet fit prendre tous leursnomsfir pour.
noir au fait des fours a: des monlins,& aux logis des azfaus qui fe retiroientdans laville.

neme’ Il enuoya aulii vers le Pa e Adrian luy demander. u coeurs fort infiammenccoutrelos
33:22:, Turcs ,faifintla mefme u plication âl’Empereurôc au Roy de France , mais le tout en
auxi’rincelyain: Qar les guerres qn’ auoient les vos contre les autres , lesempefchoient bien de
:Ïff’fin’ .penfer aux affaires de leursvoifins. ’ n - ’
vain. C’es ’r o l r en ce rem s que la Langue d’ItaIie le plaignoit fort. que le lainât Pere

conferoit leurs Comman ries,& non celles des autres nations,fi qu’ils vouloient à toute
force abandonner laville pours’aller plaindreà Rome ,mais le grand Mailtre ne leur
ayant pas voulu donner congé en vu temps fi fafcheux , a la perfuafion d’Almaro ,ils ne

Derobeyf- voulurent point obeïr au commandement du grand .Maifire : de forte qu’il fut contraint
21:32:: d’en priuer quelques.vns de l’habit, qui le retireront en Candie , entr’autres’Gabriel
Chenaliers Solier, lacques Palauicin et Louys Morofe , principaux authenrs de cette rebellion.
a "fi - Mais comme on leur cuit remonflré à tous,qu’on diroit qu’ils auroient recherché vu pre.

il KG. . . . .
texte d’aller a Rome , non tant pour le fait des Commanderies , que pours’éloigner du

eril du fie e ,cela fut caufe que le dépouillans de toute leur animalité , ils vinrent faire
ours excniës , a: s’humilier deuant le tgrand Maillre , lequel les receutfort paternelle-

ment , &leurrendit l’habit. Or furies eruieres lettres qu’auoit efcrites Pyrrus Balla, la
plufpart de ceux du Confeil confidemns l’on ange , (a prudence a: la modes-arion en ton.
tes chofes , eurent opinion qu’il faifoit tout cela de bonne lio- , y adioulians telle Créance
qu’ils auoient refolu d’y ennoyer le Chenalier Marquer atelain , &auecquesluy vu .
Rhodint nommé» Cafirophylaca,homme d’efprir,6c qui auoit la langue Tuf nefque fort
àcommandement , pour conclure la paix en la forme qu’elle auoir cité n tempsdn

Maifire d’Ambqun. . v I ’ . ’M A I s comme on drefoit leurs inhumons, quelques-vns du Corail-il s’aduilàns que
’lalettre de Solyman ne donnoit point decreance a celle de Pyrrus ç ils-in erent aulli
que ce n’ellzoit que difiimulation , a: qu’il ne falloit point ennoyer d’Amba adent, (ans
auoir am le fanf-condnit de Solymam. Et comme on relioit farces doutes; le grand

Rare de Maiilre tadoert’y que l’Agent de Pyrrus alloit deçà ôcdela par la ville, reconuoif.
gAâï’dËÎ faut foigneufement les fortifications, s’ouqueroit de la quantité des munitions , 8: du

«gangue, nombre des gens de guerre, a: quel fecours on attendoit. Ce quifit onurir les yeux à

À



                                                                     

Solyman II.L1ure quatorzmfine. 4:9
aux du Confeil, 8c reconnoiflrè qu’ils citoient abufez , 6c que ce Turc n’eFtoit venu la 1512. ;
que pourefpier: pour cette caufe on le fit promptement partir , 5c fut ennoyé auecques. ’ -

- luy vn Grec,homme de en,auquel furent baillées deux lettres ,addreii’antes l’vne à Su.
’ lyman, l’autre au Balla, ont vous auez veu le contenu cy-delTus. L’Ambalradeur de Pyra.

rus arriue. au port du Fifque , trouua la des cheuaux quil’attendoient ,6: s’en alla en di-
ligence à Confiantinople , se laina la le Grec qui portoit les lettres , parce qu’il con-
neut qu’il n’efloit pas homme duquelon cuit pû tirer grande connoillance des afaires

» de Rhodes. Le Grec le voyant lâabandOnné, ne voulut entreprendre d’aller vu fi long ,
chemin tout feula’traners le pays ennemy ,fans fauflconduit , 8c fur le mefme briganda .
qui l’auoit a pporté-lâ : s’en retournant a Rhodes,y apportavn grand eflonnement , 8c.
chacun demeura ’éclaircy que cette Ambalfade n’efloit que piperie , de que Rhodes (e-

roitbien-toüafliegéet I z , ,1 . ’ - i ’ A, p » . ..
’ , ET de fait Solyman fai(oit de merueilleufement grands preparatifs , drelTant [on ap- VIH,

areil d’armes à Phiichio en Briquie,où il faifoit encores porter des meules a moudre de migma-
’Illerde Nifire,ce qui donna encores plus grande aEeurmce à: Rhodes,que c’elioit à eux de son: -

qu’il en vouloit,puis qu’il fai(oit cét appareil fi proche de leur Ifle.-Or auoitLil en la ville. mm
bonne prouific’m de chairs &legumes,mais on manquoit de grains et eviuzdela fut cau-
le qu’on enuoya Iean de Beaunoir,furnomméleLoup du Dauphiné, home de valeurâc
d’experience , principalement en fait de marine , auec la nauire appellée Galliega ,pour

V aller chercher des grains âNaples en la Romanie,8c aux lieux circonuoilins,6c la ramena
vn mois aptes chargée de-froment, fi qu’il yen eut dfuftîfance tout le long’du fiege. Le:
Chenalier Antoine Bofie , homme d’efprit, a: qui fit tant qu’il vefcut de grands feruices,’
fut aufii enuoyéfur vn brigantin en Candie, pour faire prouiiion de vin 8c vne leuée à):
d’ateliers pour les amenerà Rhodes: mais quand fut la, ceux du gouuernement, pour un: des ’
n’ofenfer S olyman,luy deEendirent la leuée de foldats. Ce neannnoins ce Chenalier en fifi";
via li dextrement , que fous pretexte de la conduite de (on vin ,il enchailill: quatrecens mm; ,
qu’il amena dans Rho des,auec ues grande quantité de vin fur vne barque,vn galiob,.8c l
grande quantité de grips r ces f0 dats firent tout lelong du fiege de fort grands feruicesr
Et continuant les pratiques , il trouua mo en de s’accoller d’vn Antoine BonaldyVeni.
tien , qui venoitd’Alexandrie fur vn grau nauirechar é de vin qu’il conduiroit à Con-
fiantinople , se luy Enfant changer de topos , luy pet uada d’aller a Rhodes , où ayant 3mm
bien vendu [on vin , qui fut vn grand ecours aux ailiegez, il s’offrir encores luy 8c [on Venitien
vailI’eau pour feroit durant ce fiege , où luy &lesfiens le comporteront’en gens de bien, Emma:
n’y épargnantrien de ce qui elioit lien , fi qu’il fut receu depuis Chenalier,& eut pour res. ùfennëbc.

compence de les feruices , quatre cens efcus de penfion fur la grande Commanderie de ulm- I i
Cypre. Il y eut encores trois marchands de Rhodes qui entreprirent d’aller faire vne au.
tre prouifion 6c achapt de vin a: de grains,à de certaines conditions, defquelles ils traite-
rentauecques les trois Seigneurs qui auoientlafurintendance des viures. Mais le chan-
celier Almaral qui en elloitl’vn , faifant source qu’il pouuoit pour fauoriferles’Turcs,»
rompit ce marché.Qpant aux munitions de guerre,il fut iugé qu’il y en auoitaEez,quand
le fiege cuit duré vn an , ce qui le trouua depuis autrement, arce qu’on en confomma
vne bonne partieâempefcher l’auancement des tranqhéesp s Turcs , 8c ceux qui par.

toient la terre dans les foirez. . r. . p iL A guerre commença à le declarer par la capture du brigantin de Dimitio Conitanti- 3,"!mîü
noépolinaimauquel commandoit Alonfe FrereJeruant Portugais , lequel fut rencon- ""9" 1"
tr

Turcs fur
par les Turcs fur la cofle de Lycie prefque vnide de gens , parce que les foldats mal- les une,

gré luy auoientmis pied à terre,ôc relioient efcartez par les bois: toutesfois Alonfe dm”:
auec ce peu d’hommes qui luy relioient , fit vne longue a: conta eufe refiliance,

-mais ayant cité griefuement blairé , il fut pris a: emmené auec le rigantin. Ceux
de Rhodes en eurent vu grand regret, principalement à caufe de la prife du brigana
tin5caril auoir long-tempsqne les’Turcsn’auoient point gagné devaillieau furia Re;
li on: ce a fntcaufe encores que le grand Maillre donna toutl’ordre qu’il lupin! pallia,
b ca la ville , ayant retiré dans le port tous les corfaires Rhodiots : ilincita encores-tous u
ceux qu’il pût , d’y venir , commeils firent agrand nombre pour feruirà Cette guerre, 92’55””
leur offrans à. tous fort bon entretenement , ’ ne en forte ( par l’entremife d’Analiafe 32,32;
de fainâe Gamelle, Commandeur de la Troncherie) que Dominique Fomar’y, qui fecouïsdd
auoi: vnfort grand nauire à la Foire, vint au port, pour s’employer a cette guerre: hmm”

(La a
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460 , , . Hlf’cou’e des Turcs ,
r 52. z. toutesfois il en auoit faitau commencement quelque difficulté , mais le grand Maifirey

q -----. ayant ennuyé les galeres 6c la grande Carraque, ceux-cy firent tant à lafin n’il’s’ l’em-

»mener,ent "quant 8c eux , 8c le porta en ce fiege fidellement et valeuren ement. Or
’ on difoit , que les Turcs n’attendoient quele renouuellement de, la Lune , pourra met.

Le grand tre en chemin ,cela futcauferque airé le mois d’Anril , approchant le temps uel’ar-
a’i’r’ct’îî’” mée du-Turc deuoir iortir du-de toit de Gallipoly ,le grand Maiflre fit fairecla’mon; *

montre ge- tre generale des gens de guerre qu’il auoir , tant de l’habit qu’autres , 8c fe trouua en
"au tout cinq mille hommes de guerre,dontil y en auoit fix cens del’habit. Le menu peuple

de Rhodes y fit fort peu de leruice, les payfans retirez dans la ville , ne remirent-que de

soumets. e a , 0P. T A N n 1 s queie grandlMaiflre et les Chenaliers feuloient-ainli leurs preparatifs , on
remarqua vne nuiâ u feu qui paroiiioit fur le rinage de la mer, du collé du Filque , qui

mbufcad, monfiroit qu’il y auoit n quelqu’vn qui vouloit parlementer: le grand Maiflre y enuoya
des Turcs. le Chenalier de Menetou François fur (a fulie, 6c auec luy Iaxy Grec , Secretaire de
P°’"d:lâ’ la galere Ca ’taine , pour fçauoir que c’efloit : maisles Turcs s’ellans déguifez en inar-

ËÂÊLÂCÏ chauds, qui aunoient a l’entour d’vne fontaine, a; quelques baies de marchandifes au. .
des Rho- prés d’eux, Iax commença de leur arler en lan ne Turquefque: l’vn des Turcs le te-

» mm contient, 8e di aux autres qui ile oit, dontils Érent rande felie, (cachans qu’il ’elioit
’ homme d’entendement, qui fçauoit beaucoupw des a ’ es de Rhodes rôt l’innitansa

defcendre a terre et boire auecques eux, ils luy dirent qu’il verroit vn lien amy , duquel
ilauoit demandé des nouuelles , 6c parce qu’il ne faifoit difficulté , linon qu’on enuoyafi ’

vn cita e en la fuite , les Turcs y enuoyerent Yl] payfan qui faifoit bonne mine , 8c citoit
bien veau. AMIE-toit que cettuy- cy fut entré dans la fulie,Iaxy mit pied à terreaueéques
tu Rhodiot nomméVefliarity.Liuifian,& s’en alla à eux,maisil fut incontinent enuiron-

” né par des foldats qui talloient pt és delà en embufcade, qui l’em oignerent 8c le mirent
à cheual 8c l’emmenerenttant u’ils purentaller à Confiantinop e deuant le BallaPyrrus
qui.llexamina diligemment, 8c uy fit donner la nefiiou li extraordinairement, qu’il le
contraignit de dire ce qu’il [çauoit 8c ce qu’il ne çauoit pas I, l’eliendant de forte , que in.

maisfon corps ne fut bon qu’à languir, 8c mourut bien-tofl apres de la vehemence des
tourmens.Le Chenalier de Menetou tout eflonné a: confus de ce qu’il ne pouuoit fecou-
,rir Iaxy, s’en retourna à Rhodes auecquesl’oflage,qni citoit vn pauure payfan ignorant,
qui ne [cent dire autre chofe, linon que l’armée des Turcs [e preparoit pour aller en Ca.
ramanie , a: quel’armée de terre alloit contre le quhy de Perle , qui elioit le bruit que
Solyman fai(oit femer , afin que les Rhodiors [e tin ent moins fur leurs gardes 5 mais ce
qu’on auoir fait à Iaxy , citoit toute doute.
- S t que le grandMailire vid bien alors qu’il le falloit pre ’arer êt-refoudre au fiege, 8c

Le grand ainli mais: le departement des charges , ilnomma des C euaIiers pour titre anprés
f’iüœf’i’ de [a performe , 8c quatre Ca itaines qui auoient charge de feconrir , deux langues en i

edeparte- . , .ment des deux p [les , entr’autres le C oceller Almaral pour l Auuergneôc l’Allemagne ,bail-
du?" à lant m . rouppe de Chenaliers &foldats au grand Commandeur de Pomerols , pour fe-
Rh° m n coutiriridifiëremmene ar tout où il feroit de befoin : comme aufli des Capitaines à chat-

cune polteôtauxcinq allions :àceluy d’Allemagne Iean du Mefnil ,dit Man es, à
celuy d’Efpagne François djEfcarrieres ,â celuy d’Angleterre Nicolas Hufij , à ce uy de
Prouepce Beringuier de Lioncel du Dauphiné ,8: a celuy d’ltalie Andelot Gentil: On
donnaaufli l’EfiEndart de la Reli ’on au Chenalier Antoine de Grolée Parim du Dau-
phiné : l’Enfeigne du lainât Crucifigxlfnt baillée au Chenalier de Tinteuille, qui deuoir
ellre pros de la yperfonne du grand Mailtre , lequel. bailla fou enfeigne au Chenalier

4 à Henry de Man elle qui citoit delamaifon , 8c choilîl’t centfo ts pour (a garde ,quî
jînïfiîg: citoient veftus de (es couleurs. Il fit aulIi portetl’lmage de la Vi e M A a i a, nielloit ’

.M A n I I» au mont Philerme dans la ville , en l’Eglife de lainât Marc , ni t ruinée d’vne, atterie
Efgïffu. de mortiers pendant le fiege , 8c quelques hommes’qui y e oient prians D l e’v , tuez;
feulent. neantmoins l’Imagedemeura miraculenfement toute entiere, &fut depuis tranfportée

en l’Eglife fainôte Catherine : puis il fit tendre deux grolles chaifnes ,l’vne deuant l’em.
boucheure du port , l’autre au dedans, depuis latent. lainât Nicolas iufqucs à la tout des
moulins , il fit charger des nauires a: mettre à fond .derriere la tout des moulins ,d
l’entrée du Mendrache , afin que l’ennemy ne (e peufi faifir du Mole , 8c par iceluy ail
faillir la porte faiuéte Catherine, comme ont [cent qu’ils l’ancient defigné. Le graflqd
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SolymanIl.L1ure quatorzœfine. .451- .
’Màillrefit aulii rompre les ponts des ,pott’espour certains. refpeâs,& exhorter publia Iîn, .

nement ceux de fou Ordre : les gens de guerre par les predications de Leon’ardaBale- * * a
au Archenefqne de Rhodes :duqnel l’hifioire des Chenaliers de cet Ordre rend ce BËËÏ
tefmoignage qu’il citoit admiré pour fou fçauoir et pour fou cloquence, qu’il auoitvne Archerie!”
memoire .prodigienfe , au qu’il parloit auecques facilité plulieu’rs langues: a: le peu; 3:43
pie Grec (duquel il auoir quelque ombrage qu”ilne recherchaft pintions de viure fous ’
’obeyfl’ance’ es Turcs , comme quelques-vns auoient’fait) fut précisé &ïretenu par

Clement leur Metropolitain , l’vn 8c l’autre les encourageans de forte qu’ils en demeu-

reront tousvconfolez. . . . rLes Turcs cependant donneront vn fignal de feu pros du Fifque ,- ont momifier qu’ils
Vouloient parlemen ter. Le grâd Maifire creur que C’efloit pour ren 3re laxi , 8c y enuoya pariaient
le cheualierBoniface d’Alluys Proucnçal fur fa galere, qui s’a ochan’t du lieu ou le feu W1 -

’ paroill’oit,trouua fur le riuage quelques gens de cheual qui luyPSlmm qu’ily auoir des lots I l
tres de Solyman au grand Maillre: mais qu’ils ne lesauoientvpas-ld.,-êt qu’ils les auoient
ennoyées querir. Cependant ils inuiterent le Calloph lace qui parloit’a’enx de mettre
pied à terre pour s’entretenir auecques eux: ce que le Chenalier ne Voulu: permettre ,8:
conuoill’ant que les Turcs les vouloient amuferde paroles-pour furprendre la galere ,il
leur fit entendre que s’ils luy vouloientdire quelque choie , ce full fans difi’erer , au-
trement qu’ils s’en retourneroient. Alors les Turcs lutteront vne lettre attachée d’une
pierre dans la galere , qui fut renduë au grand Maillre, &veuë au Couleil ,dc telle te. il .
.neur , elle s’addreEoit tant au grand Mailtre , qu’aux Cheminots &habitansi .

fi ES plaintes comitiales que me fiait des in? ne"; qu’il: foufl’rm’e’ler
l ,. Clarifier, à la môle iniure que voufàimdnofln mje ’ d’en me aux un»

l4 mifinæmmie 110w emmi: gnomqeajueontiwnràmel’yeimrl’lfk (a) la dm”
. farrmflê de Rhodespmprnmmntà tous en gmakoureforre de la» metmenrgë’ l

. parrain gare [pesade W411! à au quifewedrantrerirerdelepomoiffàiremroue ’
. a; la» leurfemblem auecques ne: ce «’1’ka noir-de une and: prame: i fais’ilrfi un;

la," "par enfin alzflànee , qu’il; 1.4.47" que nous 14an0 aux mâta-W
n’e’mpe cberm enfaîtera, monde ,l’exmiee de leur Religion ,les infanterie" dan leur loix .- p

nm [pamprefirermm amitiéd transfusai]: gram. Un vous attarder fine -, par: par:
ringarde ce que les vaincus maeergflram’ de [enfin par s oniriques»: quandil: attendent
l’eknmrité , de laquelle ry vos dfmsdomçù’qm , 79’ le fierait firangèrflre enflamment (me

pefeber que ie n’égale vosfirrer momifiera la barbarde Merle , à que ie ne veuf-4]? endurer
tonte: fines de mifere: .- ce qui s’exeearemprmprmm ,fiom ne pour rdfigengÆ râpa-y
deuafln 4mieié,qae de vous expferà la meny de au tamssts «rhodium le
D 1 e v matera-du delà- dela rem ,les quem: efm’eae’mde l’hydre Eungelique’ ,les quatre
mile Propbem tümâgçllt riel, éperdefi: mu le nier-grand Mahomet ,pzr les dine: durables
de me; pre ô d]etll,é’ par l’aiguille à un! bedc enfin majefi’e’ [nimbâtes me ce:

’ .elmfer une: fimrfidelemm entretenait : confire RçyaIe ville de Caylaràuple, ’

C’est ainli qtieda Fonteine qui a efcritl’hifloire dece liege , rap orte cette lettre : i
«laquelle le confeil fut d’aduis de ne faire point de refponfe , mais feu ement de demeurer
en vne ferme refolution de fe bien deffendre a: de le re coller. I "

L n rand Mailire ayant aduis certain que l’armée es Tous efloit en chemin ,pa’r’ IX.
le confeil de Gabriel de Pomerol fou Lieutenant , fitruinet se taler tous les faux-bourgs, i
les Eglifes ,lesiardinages a: lieux deplaifance qui elloient hors les murailles , commette. L, au;
ça par le lien , faifant portertout le marrain dans la ville , qui feruit beaucoup aux repas glume .
rations , fit retirer le telle des concitadins ,corrom te les eaux de dehop , y fanant-ien 13’

- ter du lin a: du chanvre , bruler les grains se les pai les-qui citoient reliez par la campai bourgs de
. Les premiers vaiEeaux qui arurent,fur6t trente voilés " ni defcendirent en l’l fie de

o, iadis Coo,ponr piller 6c rulerà leur conflume, maisi sfurent viuemet re’pouli’ei mg",
, FePreien de Bidoux qui yeommandoit,fi.qu’en ellans demeurez uclqnes-vns" fur muni",-

Ëuplace et quelques prifonniers ,le rellefut contraint de rentrer dams enta fuites, lèfs "Meaux
. uelles lainèrent Lango,& s’en allerent de là au challeau Iu’if,êc le dinge tienne du mon ÈËÂM’

de Inin,elles entreront au golphe des Ellimes, quinze milles pros de Rho es, et fe voyans Rhodes. ’
découuerres par les feu tinelles du mont Salne 3 le vingt-quatriefme de Iuin ,iour S; Iean,-
elles vinrent furgir àvne plage de l’Ifle de Rhodes , qui s’appellent challeau Ferret,-

- Qq üi
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l .. ,5". A où les Turcs mirent piedà terre ,’ 8c aflerent me grande campagne de bled. Le mefme
; ----- iour celuy- qui faifoit la fentinelle ur l’efchauguette du mont farinât Efüenne , enuiron

vu mille loing de la cité , donna le figue del’armée Turquefque, (clou le refius de lamer,
r du collé .de Briquie vers l’Occident’, qui entroit au go] he des Eflimes, où les-trente ga. s
l - leres s’allerent ioindre à leur gros 5 8c le vingt. fixiefmev, e iour de l’Oétaue de la felte du ’,

S. Sacrement ,l’armée des Turcs partit du golphe des Ellimes , contre l’Ifle de Rhodes, a
a; s’arrella à vne plage qu’on appelloit la Foire , à huiâ milles de Rhodes , dont le menu
peuple dela ville , 8L les femmes fe trouuerent fort troublez. Mais le grand Mailtre fans,

i s’el’tonner , 8c auecques la mefme ferenité de vilage , fit faire les prieres a; proceflions
V auecques le mefme ordre que fi c’eufi: elle en pleine paix,fit fermer les portes de la ville,

Le grand f ortit de fon palais armé , accompagné de fes gardes , 8c bon nombre de Chenaliers , fai-
- Mëlflme- fans retirerles gens de guerre chacun en (on quartier , 8c en mefme temps commanda

de fenner les tambours 8C les trompettes , pour accouflumer le peuple aux alarmes a;
.onjpcmi- rumeurs de laguerre. Et pour faire paroiftre à lès-ennemis qu’il les attendoit auecques
vne magnanime tefolution , il fit arborer les eflendarts fur toutes les tours a: ballions , a;
ne. auecques le (on des tambours , fifres 8c trompettes , ce qui rendoit de loing vn afpeâ fla;

perbe ,non fans donner quelque terreur à ceux de dehors, 8c fortifierles courages de

ceux de dedans. q - , . a çŒANT aux Turcs, ilsauoient fait partir les trente voiles dont nous auons parlé cy.’ defL
fus ,. ui s’en allerent au cap fané]: Martin , tant pour feruir de fentinelles , que pour fur--
pren re les vailfeaux qui donneroient quelque fecours aux ailiegez. Le gros de l’armée
qui citoit out lorsde cent voiles, s’en vint cependant prefenter deuant la ville, &defia à
Voile dép oyée,le Balla Machmut s’en venoit dedans le port,faifantmine de vouloir faire

y ’ prendre terre à fes foldats 5 mais on luy tira tant de cou s de canonqu’il fut contraint de
e retirer au promontoire Bo,pour delèendre,mais le ieu n’efloit capable d’vne fi grau,»

de quantité de vaiEeaux, 8c par ain rplufieurs galeres ellans encores à la veuë de ceux de
la cité , efioientaufii mal.trai&ées à forte de canonades : qui fut caufe qu’on les approcha. .
plus pres de terre, ellans fi Êtes l’vne de l’autre , qu’on n’euù fceu tirer vn coup de la ville

qui ne portait, 8c neleur fi quelque grand dommage. Toutesfois d’autres di ët que l’ara
me’e en nombre de cent voiles artit iur le tard de la Folle, 8c paillant vne voile a res l’au-
tre par deuant Te port,trois milles loin d’icelu ,elle alla furgir del’autre collé e1’Ifle,â-
vn lieu nommé Parambolin, fur millesîoing de a ville, qui el’to’it vne cale aEeurée contre,

les vents du Ponant , qui régnoient ordinairement en ce canal, 8c que] ues iours aptes
derfïëëf tout le telle de l’arméey alla,&y demeura à l’anchre iufqucs à la fin du fiege.Cette armee’

aux del’ar- citoit compofe’e de cent aleres,fansles trente qui alloient deuant , que nous auons du:
"36° Tu" auoir me laillées ponta curer les paflages,8c trente grolles galeaces , quinze Maones 6c
9’43"” vingt Taforéesaucunement differentes des galeaces, foixante fufl:es,8c grand nombre de

brigantins, dix ou douze ros nauires, comme galions , barques ,ifchiralfes portant les
a munitions se la grolle artil erie. quelques iours apres vinrent au camp d’autres nauires 8C

a: de leur! fufies de Syrie, &autres quiarriuoient de iour à autre,fi que toute l’arm e’e fe troüua com-
Mdm’ pofée d’enuiron quatre cens voiles de toutes fortes , 8c 2.00000. hommes , dontil y en

. . auoir 60000, conduits pour trauailler aux mines. , V l . ’
ï i . E N finlesTurcs mirentà terre leurartillerie , 8c toutce’qui feruoit pour. la ruine de la

ville , 8c commencerent à choifirlieu pour camper , vifitans la ville de tentes parts , pour
, iuger de quel collé elle feroit plus ailée à battre 8: à dire prife. Mais leshabitans d’autre

5mm; collé ne s’épargnoient pas, ains firent de grands creux le long des foirez pour obuier au:
agent du. mines que l’ennemy pourroit faire :ce quifut depuis autant profitable aux Turcs qu’aux
gin??? Chrefiiens , pour fe cacher contrel’ora e de l’artillerie. Lemefmeiour que l’arméearri.-
Princes na à Parambolin , le grand Maifire fit les diligences .dænuoyer vers fa Sainélceté , vers
glanas l’Empereur 8c les Roys de France, d’Efpagne. 8c d’Angleterre, pour les aduertir du fiege,

a: leur demander quelque fecours ,mais toutes ces di igences furent inutiles ,chacun de
p ces Princes ne penfant quia leur interelt particulier ,fans foucy du gene’ral : le Preiande
Bidoux Prieur defainâ-Gilles gouuerneur de Lango,vaillant homme,& fortcxperimen.
té au fait de la marine , 6c qui auoit fivaleureufement repouflë les Turcs qui vouloient
entreren fou Ifle , comme vous auez entendu , vintà Rhodes , &le lieur Gabriel Mater.
nengue l’vn des plus grands &wplus experimentez Ingenieurs de fou temps dy vint aufii ile.
folicitatiou du Chevalier Antoine Bofie , 8c feruit grandement aux Rho iots en tonte;

.leurs affaires, avili fut-il beaucoup honoré. par-le feigneur grand Mailire,quiluy donna 4a

V l a . gran e

J

l



                                                                     

Solyman II. Liure quatormefinc. .463
grande Croix , auecques vne expeétatiue de la premiere dignité vacante, &Cependant rugi-L:
’douze cens efcus de penfion,qui luy citoient donnez fur le threfor,auecques la charge de i

s . la plufpart des gens "de guerre, la furintendance furies fortifications 8c reparations. Vn
certain Chreftien aufii natif de Boniface , efclaue en l’armée Turque, qui s’el’toit marié -
à NilTe , échappa des mains de fou mai-lire , fe-ietta en la mer, a: s’en vint à nage par-’l’ef.

pace de fix milles, iufqucs au riuage de la tout fainâ: N icolas,fut prefenté au grand Mai- vu efclane
lire , se declara qu’en l’armée il y auoir enuiron deux cens quatre-vingts voiles, la plu’f.’. :9;

art mal armez , 8c où il y auoir beaucoup de Chrefiiens retenus par force , mefmement usiné «au
des Ianilfaires qui citoient mal contcns, peu-fins que l’armée deult aller en Ponant; que du; fl°
la principale efperance des Turcs citoient les mines,&: que Mullapha efioit generalde àÎÆJd”
l’armée de mer , ô: de celle de terre ,- 8: Curtogli Corfaire pilote general 5 quel-
ques autres efclaues échappérent encores qui dirent la mefme chofe , toutesfois de
crainte de furprife , on n’y adioufla point de foy, 8c les mit. on en vn quartier à part auec
des ’ ardes.

La n M 15’]: Tufquefque cependant demeura treize ioursfans tirer, ny faîteautr’e cf.
fort ,attendantque l’armée de terre, qui efioit par les riuieres de la Lycie , cuit airé en
l’Ifle,ôc toutesfois il y auoit touliours quelques eus de cheual ui voltigeoient à ’entout
de la ville, pour en reconnoiltrela forme 6L la 1tuation , qui e oit fort agréable à voir,
citant-de firme ronde , enrichie de clochers 8c de fuperbes bafiimens , qui receuoir dans
fiay vn port (qui citoit aufli de forme ronde) enuironné de belles maifons,de forte qu’el-
le reprefentoit proprement vn croilfantv. Mais comme elle en: allifc en vne laine , aulli
peut elle el’tre afiiegée de tous coïtez-car le portregardant le Septentrion,e feulement g
enclos dans la mer ,8c le relie de la ville tend au Ponant, enceinte au demeurant d’vne n Ç V
triple muraille, a: fortifiée de plufieurs bouleuerts,le tout depa’rty en quartiers,les Fran.» de ’IÏ’Ïffi:

gais tenans le canton depuisla tout Franque ou Françoife , i ufques à la porte finira Am- de Rhodes-.7
broife, par laquelle on page ont; aller au mont Philerme , où Solyman nuoit fait balth-
vn font ,au lieu où ellortla chapelle N ofire Dame, ourfi performe et pour s’y recreer.
A cette trôuppe commandoit , fous l’enfeigne femee de fleurs de Lys , felon quelques-
Vus, Iean Aubin, 6c felon les autres loachim defainét Aubin , depuis la porte farinât Am-
broife iufquesâ. celle de lainât George,on voyoitles pannonceaux femez d’Aigles,quar..

, tier deputé pourla poile d’Alemagne , furlaquelle comman’doit’Chriüophle Valdener.
Apres fuiuoient ceux d’Auuergne . fur lefquels commandoit Raymond Riccard , auoy-I . 4
fluez de ceux d’Arragon 8c de Caflüle,auecquesleurs chefs Iean de Barbaran,& Ernaud .
Solier , tous lefquels citoient pofez aux lieux es plus dangereux ,â caufe que de leur cos ’
fié le folié n’efioit gueres profond, ny s’efiendoit gueres en a largeur. Au cinquiefme
lieu citoient les Anglois , commandez ar Guillaume Ouaxon , parmy lefquels citoit le
Seigneur grand Maifire. Les Italiense oient tous les derniers , qui défendoient le collé
que Pyrrus Balla affamoit: Thomas de Schefild Senefchal du rand Marine , fut fait
Capitaine du maflîf de la porte lain moine , se de celu y du iardindu grand Maiflre, si
du palais , où il y auoir grande quan té d’artillerie , 8c le Chenalier de Brefl’olles Morte-- "

rols fou lieutenant. i V I - A ’* En ce mefme tempsla ville de Rhodes penla dire ruinée,non par la proüelfe des en..-
nemis de dehors , mais ar la malice de ceux de dedans. Car vne Turque efclaue d’vn
citoyen des plus riches de la ville, ayant gagné quelques-vns a fa ligue , auoit deliberé de rugir...
mettrele feu par tous les coings de la cité , tandis que ceux de dehors drelferoient queL 4*an d’- .
que efcarmouche: mais la chofe citant découuerte, cette malheur-cule femme , 8c (et dg” Tu"
complices furent pris 8c chennez,qui côfelferent tous leur entreprifemon pas elle,â qui
ny les battures ny les ge ennes , ny le defpitmefme de ceux qui la gehennoient plus ai;
grement (afin qu’il ne full dit qu’vne femme les eut furmontez) ne peurent tant gagner

, ut elle qu’ellene mefprifafl: ,auecques vne grande confiance, la quellion , a: qu’elle ne puni; a. ,
p ’ perfeuerafi en fes denegations,qui luy feruirent toutesfoisde en ,car les autres l’ayans mua? (a!

accufée,ils furent tous unis de mort comme traillres. Ellzant oncques lfarme’e de terre mm? 1m”
des Turcs paEée en l’I e de Rhodes,ils c6mencerent à planterleurs pauillons,ôc admit
leur cam en lieu couuert de l’artillerie de la ville,mettans à terre la leur,pour la monter,
affufter, aire leurs approches,ôc trauaillér aux tranchées: mais tandis que toutes ces cho:
les s’apprefioient, le Balla pour ne [ailler fes foldats en oyfiueté , pluflcoll: que pour-cf e;
rance qu’il cuit de faire quelque rand dommage aux Chreltiens, fit drelfer vn mante et,
fousvlequel ayant fait mettre que ques pieces , pour tirer aux defences de la poile d’Ann7

(la ini
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leterre a: d’Ef a e l’artillerie de la ville le ruina incontinent 8: tua les cancaniers.

1522.3 . ,pgn, . ,. . I. I j. .m Il fe failit aptes d’vne colline se montagnette voifine de la Ville,qu eilort la chapellede
commen- faine]: Cofmeôtfainét Damien , regardant drort à la cite d’Angleterre 86 d’Efpagne,

- mais cettuy-cy ne leur fut pas plus Vtile quele prèce en: , toutayant cité trusta pieu:
a", par l’artillerie des Rhodiots, 1 cit vray que tout cecy nefe farfoxt qu’auecques des pieces

de campagne ourles amufer : car cependant il dreffoit des tétrades, sa fai(oit faire des
tranchées a: es leuées toutautour de la ville, Seaux lieux rincipalement qu’il preten-
doit battre,arrachant des rochers qui cuffent femblé impo ibles aremuer,& employant

, Les Che- à ce trauail les foixante mille pionniers que nous auons diét cy-delfus. Mais les Chena-
Wimfm liers ne demeuroient pas cependant en re os, carils faifoientâtous pro os des fortiea
fur leurs ennemis,oùils auoienttoufiours de ’aduantageJes rembarrans valeureufement’,’
leur ad- a: les empefcharis de continuer leurs tranchéeszmais comme cela ne fe pouuoit faire qu’il
mugi n’y demeurali touliours quel u’ vn desleurs,ôc comme vn feul homme leur citoit plus de
l Le grand perte que lamort de mille de eurs ennemis ne leur citoit de gain , le rand Mailtre def.
Mimi. fendit de ne plus fortir. Il anoit quanta luy quitté fonIpalais 8c s’e oitlogé à fainâe.
3335. on Marie dela victoire , le plus faible lieu dela ville , 8c où es Turcs aux fieges précedens

auoiept fait leurs plus grands efforts. l
x, O a les Turcs ne trouuants plus d’empefchemens par les forties,auancerent auffi plus

librementleur artillerie, li bien qu’ils eurent moyen de cheffe:- en diners lieux Quarante
mantelets ,defquels l’artillerie des Rhodiots renuerfa vne partie se en demeura trente.
quatre, fous chacun defquels il y auoir trois canons: la principale batterie fut contre ils

Nouba: elles d’Angleterre, de Prouence, d’Efpagne a: d’Italic. L’artillerie Turquefque confi»
Itiïïîft lioit en fix pieces de bronze , qui tiroient trois palmes a: demie de rondeur , quia-
fruits. 2e pictes de fer a: de bronze, qui purement de cinq à fix palmes :» douze grolles pie-

’ ces qui portoient de neuf à dix palmes , et deux qui en tiroient d’onze 3 quinze
doubles canons , &douze bafilic. Quant à l’artillerie moyenne , elle citoit en nom-
bre infiny , auecques toutes lefquclles pieces les Turcs drelTerent vne grande et
terrible batterie; c’eltoit toutesfois fans grand eEet. Mais comme le bruit couroit que
depuis la premierearmée il efloitefioit encore venu au camp des Turcs ,lusde cent mille

and, hommes, ( ce qui ouuoit bien élire , maisce futapres l’arriuée de Solyman. ) Le grand
firatageme Maiftre voulant e einformé des delTeins de fes en-nemis,ilfe prefenta vn matinier 113d
mm tif de Trebifonde ,’ qui elloit au feruice de la Religion ,auecques (cpt ouhuiéfi icunes

’ hommes de fes amis , lefquels s’offrirent de fe faire rafer &"veilzir a la Tur ne, puisât
chargeans de melons,concombresôt autres fruiâs ,’- s’embarquerent la nuit uiuante; a:
ayans fait en forte d’éuiter la rencontre des galeres Turques , ils s’élargir-ent bien
auant en mer, 6c de là reuinrent â,l’aube du iourcontrel’lile de Rhodes. comme s’ils
euflènt party de Turquie , ôtfe rendirent au cap le lus prochain dela Lycie, cules ,
marchands s’aflembloient de tous collez pour vendre es viures a; autres rafraîchi-(12:.

V mens àceux del’armée. La commencerennils de vendre leurs fruié’ts aux Turcs , a: à
demander librement des nouuelles de l’armée -, deqnoy les autres qui les prenoient pour
Turcs naturels , les rendirent contens , 8c leur dirent tout ce qui le palfoit au camp. Les
mitres ayans tout Vendu leur marchandife, 8c appris d’eux ce qu’ils defiroient fçauoir,
feignirent de fe vouloir retirer chez eux, 8c alors quelques Turcs qui s’ennuyoient des
perils a: des malaifes qu’ils commen goient de fouffrir en cette guerre , les rierent de les
palier dans leur barque en Turquie. Les mariniers s’excuferent fur ce qu’ils) ne pouuoient

5° [fiat de receuoir tant de gens en leur vailfeau , 8: aptes quelques legeres difputes , finalement’ils
dmr’m’ en receurent deux, ce s’élargir-ent en mer. Mais la nuit): venuë ,fous pretexte de vouloir

prendrele demis du vent, s’approchercnt de la tout fainél: Nicolas, a: entrerentau port,
qui seda- prefentans au feignent grand Maiûre les deux Turcs pieds 8c poin s liez,qui baillachar-
Ëzzuîfi’zn ge de les ou rau Prieur de lainât Gillesôc à Martinengue, lefquâs les menerentfur le
tout ce qui clocher de aimât Iean , a: regardansyers le camp des. Turcs , leur monilrerent les quar.
à gril? tiers du cam , declarans les chefs de l’armée , le nombre des gens de guerre , qu’on te.

m noit que So ynfan y deuoit bien-tofi venir , que les foldats perdoient courage , et fe
mutinoientcontre cars Capitaines, dantant qu’ils s’ennuyoient de cette guerre , où ils
difoient u’ils auoient efié ameneza’ la boucherie , tenans l’entre rife impoflible , 8c au;

tres tels ifcours , aufquels on adioulla pas grande foy , pour femgler trop aduantageux
pour les Chrefiiens , 8: toutesfois ils fe trouuerent veri tables z ils difoientaullî que Soly-
man deuoit venir pour appaifer cette mutinerie, Et de fait le BaflaPyrrus craignant

’ quelque
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iielque choie de pis , 8c voyant quelefaldat s’emancipant de, l’ancienne difcipline,ou; au, ’:

blioit fan deuoir 8c l’abeyiTance qu’il douoit rendreâ fes Capitaines,auoitdepefché vers [Te-w

. . k , - . u yirusuaf-(ou Em creur, pour luy faire entendre tant ce defordre Je le fupplier de halterfa ve. ç, han,
une l’e’p us qu’il pourroit , la prefence eflanttres-neceflaire en l’armée, la vaillance des l’armée d:

Croifez a ant tellement eiionné’ les foldats qu’ilsaimorent mieux quitter leurs Ca itai- 5°1’m’°’ L

nes’, que de s’expofer à la mercy du tranchant de leur efpée. Solyman ayant entendh ces
nouuelles , iugea bien que la-diligence eïioit necelÏaire, 8c pour ceayant paffe’ l’Afie mi.
neur à grandesiournées iufqucs au Fifque ’, il trauerfa le canal fur vne galere, 8c arriua au r
camp le ’cinquiefme des Calendes de Se tembre , dit de Fontaines , qui feroitle vingt-
huié’tiefme iour d’Aoult. Toutesfoisl’hi oire’del’Ordre de fainâ: Iean de Hierufalem,
dit le vingtahuiâiefme iourde luillet 5 ll y fut receu en grand’triamphe , 8c s’en alla la- ’.
ger en vnlieu appellé Megalandra , enuiron àquatre ou cinq milles de la ville, hors. la.
portée du canon. La, comme il eultalfemblé fan confeil, pour fçauoir d’où procedoient
ces defOrdres , 6c quien efioientlesautheurs,ôt en ayant appris plus qu’iDn’en defirait,
il entra en telle dolere, qu’il en vouloitfaire de tous vne tres-rigouréufc punition. Mais l ,
Pyrrus Balla luy remonlirant que cette mutinerie procedoit pluiloil: de la crainte du v - i,
danger que de rebellion, que l’authorité de fa Majelié les rameneroit facilement enleur
deuoir , 8c fe ferait rendre toute abeyflance , qu’il fe falloit donner de garde d’vfer de
trop de rigueur ,principalement âl’endrnoit des vieux foldats en vne. afifaire de telle im-
portance, 8c en a uelleils ne fe pouuorent pailerd’eux, s’il ne vouloit leuer le fiege,
qui feroit vne tan e tache à la reputation du nom Othoman: Qu’il luy confeillait feule.
ment de leur gire paroilire l’aigreur de fan relfentiment en aroles , 8c les ayant fait af-
fembler,qu’auecques la f plendeur de fa Majefié,il conioigni la feuerité des remonl’tran.

ces , que cela feroit full-liant pour leur apporter delaterrcur 8c ranimer leurs c-oura es.
Ces raifons ayans adoucy le courroux de Solyman,il commandai: Pyrrus depfairea cm-

. blet l’armée,mais il voulut. que ce fuit-fans armes: encores quelq-uès- vns adiouflent qu’il
lesfit prolterner en terre, ayant faitfaire vne baye tout ârl’entourzde quinze mille hom-
mes de pied armez,qu’il auoir amenez quantôcluy , 8c ce endantil eftoitallis en fan

n thrône Royal, couuert d’vn ’ he dais,plein de majefié qui aifoit paroillre fan indigna;

tian en fan vifa e , ayant tourné fes yeux de part 6c d’autre, il leur parla ainli. . .
I I S 1 i’auois aligne à des foldats,ie vous cuire permis de paroillre deuant naître hauteffe saperas te-

e Il les armes en la main, se par vne montre generale que nous auionsintentian de faire,re- fizl’g’gfyï’,
leué autant vos courages parla veuë d’vne fi puillante armée, comme elle deuoir par. a fan a-

’ ter de terreurâ nos ennemis: mais puis que ie fuis forcé de parler à de chetifs efc aues, me.
qui plus craintifs que des liévres , ne peuuent feulement fouffrir le cry de l’ennemy , 8: ’
qui plus lafches que des femmes , ne peuuent patir la moindre incommodité , en quelle
paliure meritez vous paroifl’re deuant voûte Souuerain 2 de quel œil pouuez-vous con-
templer la majellzé Imperiale , quand voûte front cit, plein de hante sa d’iguominie pour
voûte lafchetée Il faut doncques que moy qui reçoy toutes ioyeufes nouuelles des autres »
Prouinces , qui depuis nolire heureuxpaduenement à l’Em pire auons ’fceu vaincre les re-
bellions de la Syrie, 8c prendre la fuperbe 6c forte lace de Belgrade à la telle dela tres-
puillan’te 8c belliqueufe nation des Hongrois , fie chimons maintenant deuant vne poi;
guée de ens qui font renfermez là dedans,non encores par la valeur de l’aduerfaire,
mais par a lafcheté des alliegeans a quieuil: peu croire que de vieux foldats experimen- 7
tez,& qui ont combatu 6c furmonté de fi vaillantes nations fous lesaufpices de l’inuincia
.ble Selim, tremblaflent maintenant de frayeur deuant vne fimple place,qui n’efl encores.
maintenant deffenduë ny maintenue que paries propres forces! linos anceflreseuffent
voulu fi cherement efpar ner leur fang ,l’Empire des Mufulmans eufl: efié bien reduit .m
au petit pied. Comment ÈfuŒent-ils rendus les maiflres de fi grandes a: opulentes Pro. t -
uinces, dompté tant de peuples, pris tant de fartes places , 8c fait retentir leurs armes
par tous les cantaiis de l’Vniuers, linon en s’expofant aux plus hautes ac dangereufes en-

dépures e efperez-vaus que ces Croifez, qui ont continuellement les armes à la main,
deuiferitfe venir. rendre pieds 8c pain s liez à voûte mercy , à la veuë de noltre artillerie,
8c au fan de nos nacaires r Ce font be es feroces qui font la tapies dans leur canerne, qui
ne vous quitteront iamais par crainte,mais à force de valeur :i’ay toutesfois vne certaine
efperancc de les dompter , n’y ayant rien de fi farouche qui nefepuiife vaincre ,au! ar
force ou par amour, mais commentle puis-jeefpererauccques vous qui leur donnez dés
ial’honneur du triomphe,auparauant que d’auoir obtenu celuy de la victoire. a
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un... Qvov 2 deuant voûte partement on n’entendait autre chofe parmy vos difcours fa;

5-4- miliers, 8c en vos conuiues que des grands faits-d’armes que vous deuiez faire deuant
cette place : vous l’auez defité , vous vous en elles refiouys , a; maintenant qu’il faut
voir l’efi’eâ: de ces rodomontades,vous faignez du nez,vous nitrez vos Capitaines, vous
-foufpirezapres vos faüiers , 8c ne cherchez queles moyens de faire retraiéte. Bougez-
vous que ces Chenaliers qui ont des efpiesde toutes part, ne fuient pas informez de vos
dilTentions , ou plulioll: poltronneries .3 Pleuft à D r E v que cefuli plulioll: vne feditian,
car elle me tefmoigneroit plultofl: vne grandeur de courage, a: nosforces oppofées aux
volires,fauorifées comme elles fout du ciel,en auroient aulli la raifon’: mais quepeut.on
faire d’vn courage lafche 8c effemine’æ à ua elLil propre, finon à vfer le tranchant de
l’efpée de l’ennemy ecar i’ay plultoli refo u e vieillir,voire de mourir deuan; cette pla-
ce,que d’en reculer d’vn pas. Mais auparauant que cette ignominie m’arriue , ie feray

se, feinté. telle, iul’tice des caulpables, que l’horreur de leur fu p plice fera reuenir le cœur à ceux qui
pour inii’ les vaudroierflimiter. Et la deffus ayant fait figue aux foldats armez ,ils commencerent
313:; fi; à faire vne rumeur sa defplayer les armes comme auecques inten tionde tailler en pieces
lcsraméner toute cette multitude defarmée , laquelle defia toute .enfeuelie dans fa propre honte,
30:? a” pour les reproches veritablesde leur Souuerain , .vn grand filence auoir renduë comme

’ des hommes hebetez. ’ l ’ , .Qvaxn tout a coup la crainte dele mort les laififfant , leur fit ietter des cris pitoyables
implorans la mifericbrdede leur Seigneur, auecques romefle de mieux faire àl’aduenir,
a; de n’épargner iamais leur faug 8c leur vie pour fa autelfe, qu’ils chalferoient d’oref.
nauant toutes ces terreur Panique’s , que quelque mauuais demon leur auoitimprime’es

, t dans l’efprit. Les lus Grands mefmes de l’armée qui citoient pres de fa perfonne,le f u
plioient en toute umilité d’auoir pitié de ces pauures criminels qui auoient plus fail y

arinfirmité ne par malice , l’allëurans que la grace qu’ils receuraient maintenant de la
glajelté, lesno ligeroitâiamais de luy rendre tout feruice se obe (lancesque s’ils citoient .
indignes de mifericorde,qu’il le fifi au moins pour l’amour des bonsfoldats ui citoient
encore mellez parmy eux, sa par toutes les Prouinces de fia domination. Car e nom des
Mufulmans tourneroit en rifée à tout le nom’Chreltien,fi ut maintenant de la rigueur.
de fa iuftice, on venoitâ fçauait la caufe de leur chaflimen . Les foldats cependant con.-

*f; ioignoient leurs cris âces rieres: li ne Solyman feignant d’auoir cité adoucy r ces
prier: a. importunitez,& d’auoir angé de re olution, leur pardonna,à condition qu’ils croient
PiniGIîù- paroiftre par quelque aétion remarquable , dont on leur en feroit bien-toit milite l’oe.

calion , que c’eûoit plairoit la hante de leur Butte ,6; le defir de l’amender qui leur fai-
fait vfer de tant de prieres, que la crainte de la punition. Alors tous d’vne voix , le fous-
mettans à toutes fortes de fupplices,s’ils manquoient dorefnauant a leur deuoir,Solyman
rompitl’all’emblée,renuoyantgchacun dansfa tente , pour fe tenir prelts quand on leur
commanderoit. A res cela ilfit venir ceux qui auoient elié caufe de tout ce diuorce,de-
uant les tribuns vn vu, lefquels pleins de honte 8c d’ignominie, interent de nouueau de

tir pluftoll deuant cette place, que de reculer,& de manquer à leur Seigneur d’obeyf-

ce 8c fidelité. vx I. C a ’r ’r n remonllrance apporta beaucoup de dommageaux Rhodiors , car les Turcs,
, our faire perdrcâ leur Souuerain la mauuaife opinion qu’il auoir de leur valeur , s’effor-

Êgelïcfi; çaient a l’enuy de faire le plus de mal qu’ils pouuoient à leurs ennemis. Continuans donc-

Turcs. ques leur batterie plusviolente 8c 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 Chenalier de Lioncel,.encor-e qu’elles euf.
fent tiré 17113. balles de marbre a: huit): de metail farcies d’artifices de feu : c’clloit de

11e Mcde- .certains petits bidets ou piltolets de la groll’eur du doigt pleins de matieres combultiblcs;
:LËÏŒËÏ’ fi ue’la grolle balle allant en pieces (car elle citoit creufe)ces pillolets faifaientleur ieu,
peu dedô- 8c leffoient plus de perfonnes que les grolles : toutesfois le Medecin Iuif ayant donné

’ "8° il"? aduis aux Turcs du peu de domma e que tout cela fai(oit aux alIiegez, ils firent celle:
cela fanfare
aux une- cette batterie. Ce codant ils trauai laient fans relafche pour aduancet leurs tranchées,
sa. encore que l’artil crie de la ville tirall: fans celle contr’eux , ne donnans aucune inter-

million àleurlabeur , qu’ils n’eul’fent acheué vne grande leuée entre la palle d’Efpagne

hanchée, &d’Auuergne, a: vne autre contre celle d’Italie , sa là deffus logerent des pieces qui
du Turcs. tiroient contre les delfences des alliegez , aduançans leurs tranchées iufqucs fur le bord

du foiré : de forte qu’ils firent quelques ouuertures à la muraille qui citoit de leur collé,

l ’ 5c ayausl
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8c ayans logé là leurs harquebufiers’, ils tiroient à couuert contre les deEences des Rho- :531.
diots,ôc en tuerent beaucoup. Tous leurs principaux chefs logerent aulIi dans leurs tram *-
chées , le general Mullapha contre le bau euert d’Angleterre,Pyrtus Balla cantre celuy
de la alite d’Italie, Achmet contre celles d’Efpa neôc d’Auuergne,,auec ues l’Aga des

lanillgires , le Beglierbcy dela N atolie contre ce le de Prouence , celuy e la Romanie
contre les iardins de mon Anthoine: la batterie commença contre la polie d’Alemagne

- au commencementd’Aoult , 8c dantant u’elle citoit faible &lans terre-plein, le grand
-Mailtre fit incontinent faire par dedans es fortifications , auecques des retranchemens

déterre , gros bois , ais 8c fafcines , et faifant ioijet l’artillerie de la porte,du camp, du P3;
lais , 8c autres lieux plus releuez ,ils’rom irent l’artillerith les mantelets des Turcs, qui
s’ennuyans de les refair! li fouuent, les a ent de u , iainâ qu’ils tiroient la plufpart en
vain,parce que la contre- efcarpe elloit plus haute que la muraille:Ces mantelets elioient’
de terre fart battue , 6c couuerte par dehors de gros ais vnis, 6c liez auecques des che- s
nrons,defquels les canonnienes alitaient fermées,qui s’ouuroient toutesfois pour tirer;&:
.fe fermoient aptes que le coup efiaittiréMais les canonniers de Rhodes tiroient? de mire
dans les canonnieres,aulli-tôll qu’ils les voyoient ouurir,rom pans a; demon tans plufieurs
de leurs pieces, dont les efclats tuaient beaucoup de Turcs -, mais l’heur qu’ils eurent en
eela,fut caufe de confommerla lufin’rt de leur poudre dés le commencement,& le fiege Le pas
citant long, ils en eurent faute e uis, encores que legrand Mailire fit continuellement final:
tirer quatorze de fes cheuauxa pi er le lalpelire étau tres matieres propres alaire la au- "2:11:23:
dre en lieu fermé 8c gardé.Les Turcs ayans eu aduis par leMedeein’Iuiflque toutes leurs travailler
entreprifes cillaient découbertes par le moyen du c ocher de fainét Iean , .«duquel on SŒEÏJ’
voyoit tout ce qui fe faifoit dans le camp , cela fut calife qu’ils tirerent Contre se l’ab- candir.

, batirent5ce qui apporta vu grand defplaifir aux habitans.De u ils r’emrnenerent leur bat.
terie vers la tout fainélzNicolas,qu’ils battirent dixiours côtinuels de douze gras canons,
auecques li peu «refait-,que le Be lierbey voyant que ceux de dedans luy rom oientfes
mantelets , il les fit alter tous , 8c minuteries pieces,lesy faillant poferlanuiét ut degras
planteaux fins gabion ny mantelet,tirant par ce moyen toute la nuitenfeureté,& leiaut
approchant,il les faifoit couurit de terre a: de fable z mais comme il eultdefia bien tiréena
uiron cinq cens coups de canon , et qu’il un: abbatu un d pan de muraille du calté . .
du Ponant,8cla muraille du rauelin , on fut touteliouri qu’on vit. ailire vneboune
muraille toute entiere a: tantde gens pour laidefi’en’drqque ces d’ caltez reprefeurées
à Solyman, il fit tu de u cette batterie. Mais au mefme temps ils en auoient drellë vne
autre vers les po I, d’Augleterre se d’Efpagne,8cy planterent des canons qui tiraient fix
ou fept palmes de rondeur , aucuns de neuf ou dix , continuais cette batterievnmois’
durantzfiqu’ils abbatirentla nouuelle muraille duterr’aplein’d’An leterre,demeurant L , » . .
d’ancienne en fan entier, 8c coulerent par leurs tranchées trais gra es pieces dans les fofa râteaux:
fez, auecques lefqueues ils leuerent les deËences du baliion d’Efpagne, et abbatirent’la «faire: t
muraille a de farte que les Turcs pouuoient monter par les ruines iur leur haillon mais ’fiæê’taf:
les alliegcznne leur faifoientpas moins de mal,entr’autres vu coup’de couleurine daméâ r l ’
trauers vu mantelet,fur vne picte, ou elle tua cinq hommes, 6c emporta les deux iambes
au infiltre canonnier du Turc,qui en mourut,dont Solyman recelmvnteldefplailir,qu’il ’
(lift qu’il cuit mieux aimé perdre vu de fes Radars; , , *v . a, j.) r’ ’ . 4

O il ces batteriesnc fe faifoient pasfeulement aux lieux que l’ay carrez cy-dell’us,rnais
encores à tous les rauelins étaux autres murailles de la ville.Durat ces entrefaites- le.Chea
miter Martinlengue , voulant fairevoir auxTurcs que les Chenaliers ne leur vouloient En???
pas faire’feulement donner lapent auecquesleur artillerie , mais qu’ils auoientaflltz de 13122303
courage pou’tles aller attaquer iufqucs damiers: camp,apres auoir-demandé ermillion fur les ’
au Maillre, fit fortir cent foldats choifis , conduits par Barthelerny Sicillcn, frere. nm” -
feruant, 8c Benoill: de ’Scamarofe, l’vn de ceux qui airoient fuiuy Martinengue, qui don-
nuent àl’impourueu fur les tranchées, tuerent et écartesent ce qu’ils y trouuerent,puis .
fe rétirerent promptemenpar ce que les Turcs venoientà grolles-trouppes fut eux,mais a I , je

commeils fe retiroient en defotdre par lesiardins, ils furent accueills de l’artillerie-de ”” l
Rhodes qui les rit au découuert, 8c catira vnebonne partie. Enuitonce tempsil ar-

-riua vu grand de ordre cula ville de Rhodes: car ainli qu’on ramenoit centon fix- vin ts
efclaues des retranchemens , ils furent rencontrez par des icunes Choualiers [qui en ras
perent quelques-vns en folallrant La dantant qu’on formoit l’alarme’ien la pelte d’Aua .
uergne, plu fieurs Chenaliers qui y accourroientfireurent qu’ils auoient fait quelque traa

7"!

a
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l53’" hifon. Si que fansinformer autrement du fait , ils les tailleront en pieces , qui nefut pas

Pitoyable vne petite perte ourle befoin qu’ils auoient de cette forte de gens , qui leur firent sprat

a grande faute fur a fin du fiege. ’ , - 1 ’
Rhodes. On le grand Maillzre eltoit fort en peine des delfeius des Turcs , 8c de fçauoir s’ils

eltoient refolus adonner quelque allant general ,il auoir mefme enuoyé vn efpion qui
’ 7., M..- s’eflzoit perdu :mais vu nommé Carpathio Rhodiot s’offrir âcette découuerte , auquel
die: t’offre comme ou cul! donné vu brigantin auecques vn bon nombre de foldatsvelius à la Tur. -
3332” que , il fortitdu port colloyant toufiours le nuage ,iufques alla F aile , oùilïvid quelques
d’allerdef- Turcs qui prenoient le frais furle bord dela mer , qui le décourrirent incontinent, mais

’ mm" 1" le Rhodiot faifant l’affenré , leur dill: tout haut en langue Turqpefque qu’ils vinlfentâ

d E s de . . . - ,fait. s luy, ô: que le Balla les demandait , ce qu’ils crurent facr ement , s en allansâ luy entre.
rent dans le brigantin -. l’vn d’eux toutesfois fe reconneut bien-tol’r, 8c tirant vn coufieau

’ en donna vn coup au Rhodiot en la cuille, mais cettuy-cy ayant mis la main au cimeter. ,
re, luy coupa la telle qu’il emporta, &emmena les autres Turcs quant 8c luy, qui eltoient
vnze , les prefentant au grand Mailirc , qui luy fit vne fait ample recampenfe. d’vn li

ban feruice. s l 5L 1-: s Turcs cependant continuoient leur batterie fins intermillion , fi u’ayans faitde
se"? grandes ruines de toutes parts , Martinen ne qui auoir la charge des forti cations pour

:4353: remedier, fit plufieurs retranchemens a: rricades furles murailles, furlefquelles il la-
guano- geait grande quantité d’artillerie , qui’tiroit continuellementdans les tranchées , 6:. tue.
m rent grand nombre de Turcs , comme faifoient aulfi des foldats qu’il auoir logez fur la

co’uuerture des maifons , 6c qui tiroient durant l’affau t. Mais lesTurcs firent vne contre-
batterie ,plantans deux canons au iardin de Maupas , d’où ils tiroient à flanc , à: tout du
long de la tranchée, autre ce quelques coups perdus dans la ville,mais tout cela n’aduan. .

oit rien pour eux , linon de ruiner quel ues maifons. Or auoient-ils fait vne brefche af-
ez raifonnable, toutesfoisvoulans , s’il e oit pollible, aller à couuert iuf ues au pied, fans

ell:re endommagez de l’artillerie, ils portoient force terre pour combler e foll’ é : mais les
aliiegez fartans des cafernates, emportoient toute cette terre, se les Turcs d’ailleurs ut
les en empefcher,auoient de longuesharquebufes derriere les murailles de la coutre car.

amigne e,defquelles ils tiroient contre ceux qui. entroient dans le folf é ’, chacun ayant en ce fais
5mm, au: autant de peineâfe defendre qu’à alfaillir. La plus continuelle batterie toutesfois
sont" le fut contre le ballion d’Efpagne, du uel toutes les defences furent enleuées , quelque
Wh" dil” nce u’on cuit mettre ourfles re ’ et , taraudent u’il tel iour u’il fiat

dEfpague. . l5: .q YP. P . . q qurecontre les murailles de ce haillon a: de celuy d’Angleterre , u e 2.4.0. coupsde
canon , fans l’artillerie qui tiroit toutleioùr routa l’entour de la ville.
’ C n s chofes fe faifoientainfi alla veuë d’vn chacun, maisles Turcs qui virent qu’il fai.

fait fi chaud pour eux,paur épargner leurs hommes,fe mirent à faire des mines en te e di-
ligè’ce, qu’en peu de iours des fix parts de la ville,les cinq fe trouueœnt cauées,8c minées,

I "mellah aufli dit-on qu’il y auoir iufqucs a quarante mines,lef quelles toutesfois leur furent prof.

r ’ a . . . . .42’133: quetoutes inutiles , pour les contremines que ceux de Rhodes fanfarent routa l’entour,
ne les . 8c principalement par des tranchées qu’on fit caner fous terre, pâr le moyen defquelles

fixing; ils recomaiEoientayfément les mines,en preltant l’oreille à des ’cins 6c tambours bien
au, tendus a; des fonnettes : cela en fit ap erceuair vne entre autres aumilieu du foiré de

Prouence , qui commençoit à l’Eglife e S. Iean de la Fontaine , laquelle Martinengue
- fit incontinent courir, y iettant luy-meime des barils de poudre qu’il enflamma auec des
trompes de feu, qui embraferent 8c efioufieœm les Turcs qui citoient dedans, mais celle
quiles é ouuantaJeplus, c’en fut vne qui venoit iufqucs fous le bouleuert d’Angleterre,
qui ioüa e fixiefme, ou (clan les autres le quatriefmeiour de Septembre, auec ues telle
violence qu’elle ébranla toute la ville , comme d’vn terre-tremble , a: renuer a plus de

I , fept cannes de la muraille ,faifant tomber tantde marrain,8c remplilfant tellement le
foiré , quelesTurcs voyans la montée facile au ballion , comme ilsle tenoient touliours
Turcs a prcfls 6c aux efcoutes pour donner dedans où l’occafion fe refenteroit a propos, ils vin-
Rh°d"- rent furieufement à l’allaut , agnans d’abord le delTus du ilion ,6; y planterent fe t

enfeignes , sa s’en full’ent ren us les maiftres , n’eulielié vn retranchement nele Bail y

Martinen ne yauoit fait leiour pretedent, qui demeura entier a quatre pie s pres de la
où finilloit la ruine de la mine ; cela arrelia tout court les afl’aillans , 8c cependant les
Choualiers vinrent au fecours , 8c entre autres le grand Mailtre , lequel . citoit pour
lors àl’Eglife ,à Vefprcs tout armé neantmoins A, comme il citoit ordinairement : lequel

a l au
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au bruit que fit» cette grande ruine , (e douta bien que c’efloit quelque mine qui auoir Un.
joüé,ôc qu’iiifailliblernent l’ennemy viendroitâ l’aEaut.Or cela efloit.il arriue iuftement -1
lors que les Preflreschantoient D 1-:v s in adiutorirzm mm Mende. Ce qui le fit efcrier, ’Le ,an
ie prendray cec pour bon augure , l’ennemy cil proche , a: D1 B v [e halle pour eflreà Mail": va

’ nofire ayde: 8c à delTus renant tous les Cheualiers qui fe trouuerent pour "lors en bon m r.°c°""’
nombre quantôc luy : Al ons ,dit-il , mes amis , changeons nos facrifices de loüa’nges en

g d’autres plus importans pour la gloire de D 1 a v , à [canoit celuy de nos vies pour la def-
fence de la fainéie Religion , l’ennemy penfe auoir ville gagnée , mais faifonsluy (entir
xque pour chanter le triomphe, il faut premierement tirer nofl’re fang que d’ÆJattre" .nos

murs. , ’ a aCE L A dit , il marcha luy-mefme le beau premier la picque en la main &la relie baillée
contre le baraillon,fuiuy des fiensauec ues tant de courage qu’ils firent bien-toit lafcber

rife à l’aduerfaire , les taillans en pieces de toute parts ’rfi que voyans des mes-bu)! que Le! 5m!
l; place n’eftmt pas tenable, ils (e [aunoient comme ils pouuoient , mais c’efloit auecques "www
tel delordro, qu’ils apporterentvne rande confufion parmy ceux qui venoient à leur

fecôurs : les vns n les autres n’enten ans plus les commandements de leurs Capitaines, - i
ains feulementâ e mettre en lieu de feureté. Œîmd le General Mufiapha , qui voyoit ,1 ,
le tout de (a tranchée, partit incontinent de la’main, 8c s’en vint au deuant des fuyans, Mumph.
leur r prochanr leur lafchete”, 8c leur demandant fi c’efloit là l’effet de cette vaillance, fait retour-
laquelle ils auoient tant promife àleur Seigneur ,- 8c auecques laquelle ils-auoient ra. âîfalëfiff"
cheté leur vie : il commenceà marcher hardiment vers la brefche, en difant :.qui aym’e i
[on honneur , me fume : car cette brefche eli le liât où ie veux finir mes iours, plui’tofl:
que de reculer: au moins le Seigneur fera.il même de ma fidelite’, 8c de la couardife de
ceuxquiaurontabandonne’ leur Genera’l à vn fi grand befoin. Sa face auftere, les paroles, ,
mais il. tout (on action , renouuellerent les courages des Turcs, St leur firent tourner vi.
[âge vers leurs ennemis 5 mais ils auoient affaire à des hommes qui ne fe’payoi’ent oint
de rodomontades , a: qui ne quittoient pas vn feu! pOulcc de terre , fans tirer non cule;
mentle fang des reinesde leurs aduerfaires , ains fans y perdre mefme vne grandeabon-

’dance du leur: de forte que la hardielTe de Muflapha , ny l’impetuoflté des Turcs n’y .. . I A"
gagnerentautrechofe que des coups; Ce combatayant defia duré plus de deux heures, coæfgrt
6c la .grefle des arquebufades ,despierres 8c des pots à feu continuant de tomber fur leur de fuir.
teflze , a: le tranchant de l’efpe’e des Chenaliers les entamant de tqutes arts , ils furent i
enfin contraints de quitter leur entreprife Gade tourner le dos. Mais i sne trouuerent
pas plus de foulagement en la fuite ,car les canonniers de Rhodesiauoient affilié vne
grande quantité de pieces contre le bas de la brefche , qu’ils tirerentl fur les Turcs Nombre

’ 1e retirans du baflion , fi qu’ily en eut encores là plus de tuez , qu’il n’y en auoir en au 2:5ch:;

combat ; car on tient qu’il y mourutideux mille Turcs : de Fontaines dit feulement faut. ”
mille à ce’t affaut , 8c des Clirefiiens douze ou quinze , a: enuiron quinze ou vin t

. de bleITCz : entr’autres le Capitaine des galeres , Michel d’Argille’miont d’vn cou ’ e

fleche qu’il receu; en l’oeil , 6c le Chenalier de Maufelle qui portoit l’Eûendar du ’
i grand Mailire d’vn coup d’arquehife , le’Commandeur de Pomerols mourut aulli ce

iourfléâ d’vne groflë fievrequi luy citoit arrimée d’vne cheute, dont il n’auoit pas efie’ bien

en . ’ .. h . -P L n grand Maiftre fort content .d’vn fi heureux fuccez , non tant pour le nombre des
morts de [es ennemis , que ourl’extreme danger où les afiaires-clesCheualiers auoient
cité reduites par le moyen de cette-mine, fit faire proceflion general; 6c des prieres u- [Won de
bliques,principalement en l’Eglife (aîné): Iean,pour rendre graces à D I a v de la viclEOire: filait)?
mais cela ne fit qu’animer dauantage le courage de Solyman, a; de fes BaiTats 5 aufli ne pour. cette
relafcherentils rien de leur entre rife , ains tafchoient toufiours de faire quelque mine "ami"
qui leur peult donner entrée dans a ville. Or en faifoient-ils vne qui deuoir fortiràfainét ’
Iean du ColoEe , delaquelle les Rhodiors furent aduertis parle Bailly de l’Ifle de Rho-
des Didier du Puy,Cheualier François, qui commandoit au fort de FeraCIe’e, petite me
voifineimandant au grand Maiflre, que uelques-vns feretirans vers luy du camp enne- 1g°uu°îux
my ,l’auoient affleuré de ce chemin. (ou errain,& outre ce que quelques grands &"fi- a,:.l.Î1fi:i,
gnalez p’erfonnages d’entr’eux donnoient aduis aux Turcs de’toutce qui fe pairoit. Le in a, des I
grand Maifire fut fort en peine de ce: aduisi,toutesfois ayant promis vue notable ra- ïgfïm’
compenfe , tant à celuy qui luy découuriroit le premier la mine , quele nom des confiai.- ’ i

Rr
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- un. rateurs , il laiffa la la pourfuite des traillres defquels il ignoroit les noms, le mettant aptes

’ à découurir la mine : fi que ne (çachantpoint en quel lieu ny en quel temps trauail-
loient ces mineurs , perionne n’oloit prendre repos en (a maifon , ôc’ n’y auoir femme n

Le, M6, enfant , qui auecques les artifices accouftumez , ne fuit au guet,mais tout leur labeur
diors un futinutile , iufqucs à ce que d’elle mefme , elle le découurit le neufiefme de Septembre
à fept heures du matin au baflion d’Angleterre , qui mit par terre vne canne demuraille, .
la mine de tout exprès de la precedente mine z mais l’ébranlement 8:. le bruit en furent fi terribles,
giflas?" que les Cheualiers croyans que tout le bafiion renuerferoit , le retirerent : les Turcs
° C° ° °’ montansflu mefme temps , qui s’auancerent iufqucs aux barricades , (ans trouuer aucu-

ne’refillance. , ’ iMars les Cheualiers reuenus bien-roll: de leur épouuante, retournerentincontinent
Second al; à leurs deffences, oùils firent allez paroillre aux defpens de leurs adueriaires , que leur
faut des . retraite n’auoit point elle faute de cœur , fi que les Turcs mal-menez de toutes parts,

b

Turcs. commencercm a faire retraites quelques-vns on dit qu’ils auoient pris l’épouuante à la
qui fana, veuë de l’Enfeigne de laReligion (qui efl: vne Croix d’argent en champ dggueplles) ac
rient a la u’ils femirent en fuite, l’artillerie qui tiroit cependant du bouleuert du Cofquin , en ifai-
815:5? au: vne grande tuerie. Mais tant y a que Mul’capha ne s’ellonnant point de toutes ces

l ’ ’ chofes,auecques les principaux de l’armée,forcerent encores vneqfois le foldat de retour.
ner à l’allaut,oùils firent p us mal leurs affaires qu’auprecedent. Car lesCheualiers’ayans
recouure’ nouuelles forces , tant ar la victoire toute recente , que par le fecours qu’ils
receurent alors du grand Maiflre ort âpropos, lesmenerent fi mal de toutes parts,qu’en
fin bon-gré mal-gré qu’ilen euKent,eux saleurs Capitaines furent contraints de tourner
le dos, auecques vne fies-grande perte 5 car ,felon quelques-vns , il mourut en cét allant
vingt mille Turcs , 8c felon les autres trois mille -. de Fonteines ne dit toutesfois quedeux
mille : 8c entr’autres trois Saniacs , auecques vne Enfeigne qui demeura aux ’Chgialiers:
car les Turcs à cette fecondé recharge auoient penetréiiufques aux ’deflences du baifion,
où ils auoient mefmes planté quelques Enfeignes, qu’ils retirerent par apresàla faneur
de leur fcopeterie , qui tiroit derriere la contre-efcarpe: les Cheualiers mefmes y pen(e. l

raki m, rent perdre l’Enfei ne de la Religion,celuy quila portoit Ioachim de Cluys,ayant en vu
sa: Reli- œil creué ,mais il ut promptement fecouru par Emcry de Ruyaux Auuergnac , qui la
52;" :1 releua comme les Turcs s’en vouloient emparer. Il y auoir cependant vn trailire qui

3 ’ auoir donné aduis quela ville le ouuoit prendre par le quartier des Prouençaux , où les
Turcs auoient fait vne mine, à aquelle il promettoit de, donner la main : mais la chofe
ne fuccedant pas comme on l’efperoit’,le EalÏæPyrrus refolutde s’addrellèr contre le
rempart qu’auoit jadis fait éleuer le grand Mailire Emery d’Arhboife , qui fuccedaâ

i Pierre d’Ambu’lTon , qui citoit ,en la garde des Italiens 3 8c de fait il y monta, ar furprife,
tuant tout ce qu’il rencontra deEus , quine fongeoità rien moins qu’à foufifr’ir vn allant

à??? du de ce collé-là: toutesfois ouy courutincontinent au fecours 5 8c bien que IPyrrus Balla
"a. ionyr: s’opinialtrafl à tenir ferme , pour le defir qu’il auoir de vangerla mort du Sanjac de Ne-
!e quartier repont , tué d’vne canonnade le iour pr’ecedent ,( a: lequel fut autant regretté de So-
M halles: F man qu’autre de l’armée, car on tient qu’il le ch iroit fort) fi ell:-ce qu’il y fit fort mal

(à affines. Tautesfois fans s’eflonner, voyant en cet endroit laie combat fort échauffé,
il iugea que les autres lieux feroientà demy abandonnez: ôc de fait ayant donné le fi-

. gnalà ceux qui citoient fous la leuée de terre , ils allerentâ grands cris auecques efchel-
- les ailaillir le bafiion du grand Maiftre de Canette, mais ilsy furent repoullez parle

Cheualier Dandelot Capitaine du ballion, auecques l’ayde des Citoyens qui y accouru-
rent de toutes parts , qui auecques force pierres 8c grenades les repouflerent dans le
follë,a res en auoir fait mourir vn grand nombre: a; cependant l’artillerie qui citoit
fur les âmes des ballions de Carrette , du Cofquin , 8c de la tout d’Italie, tiroit du long
des foirez fur cette époifle multitude de Turcs , ou il le fit vn rand carnage : ce qui les ’
el’ton-na de forte , qu’ils commencerent à quitter le rempart ’Itàlie: Et Pyrrus mefme
ayant Faitcontinuer ces combats auecques vne grande obliination par l’efpace de deux

. se mire heures , voyant que l’épouuante auoir faifi les [1611st toutes parts , il fit former la retrai-
mc 3m- te, laurant le terre-plein 8c les fofl’ezjonchez de corps morts des Turcs , enfiplu’s grand
de perte nombre encore qu’aux combats precedens : comme aufli les Rhodiors y (ou rirent vne

a" am” notable perte, tant des Italiens que des autres nations. . o I
X11. Mvsrarna, infiniment déplailant que toutes leurs entreprifes reüfliŒent fi mal , voyant

a L t , ’ r ’ a que
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que Solî’lman s’ennuyoit de tant de pertes ,’ encores que lu çmefme luy en euîl rendu 151;.

’ toutes c ofes fi faciles, il delibera de donner vn troifiefme allant au baflion d’Angleter- M
. re, (e ioignant auccqües Achmet-beh , qui efioit campé entre les poiles d’Efpagne 6Ce

d’Auuergne ,conelud auccques luy , que tandis qu’ilafl’ailliroit d’vn collé , luy cepen- une ef-
dant feroit ioüer (es mines, 8c attaqueroit ,de l’autre , pour tou’fiours (épater les forces à"; d°

’ - des aflieËez. Cela ainfi refolu entr’eux , le Mercredy dix-feptiefme iour de Septembte , joâtaËlÏÎc
Mullap a fit fortir desfes tranchées cinq compagnies de Turcs qui aflaillirent à l’im- Achmfl- h
pourueu le bafiion,qui ayans grauy par lesruines, planterentleurs Enfeignes tout au prés
des retranchemens , s’efibrçans de palier outre : mais les Rhodiots y ellans aCCourus de
touspofiez , ils repouEerent courageufement cette impetuofité. Mufiapha cependant
falloit tout deuoir de bon a: genereux Capitaine , encourageautles vus , recourant a:
menaçant les autres, promettant à ceux. cy de hautes 8c grandes recom enfes, à ceux. n
de l’ignominie 8c du chafiimentsmais toutes ces menaces 5c ces prome es ne leur pûrent
faire perdre la crainte du mal prefent , eflans ferrez de fi prés , que fans penfer aux dif.
cours de leur General , leur eiprit efloit feulement porté à leur ropre falut , 8c à cher-
cher quelque lieu de retraite aflëurée. Les chofes (e pallans ain l du collé de Muflapha ,

AAchmet faifoitcependant ioüer les mines , celle d’Auuer ne n’ayant point fait d’effet ,
8c celle d’Efpagne renuerfé deux cannes de la muraille de a barbacane 5 ton tesfois il ne
fut pas lus heureuxde [on collé que M ul’capha auoit me du lien 2 car aulfiTtoll que la
fumée Ëut palliée , les Efpagnols qui voyoient les Turcs monter contreleur polle,les re-
poulrerent anili courageufement qu’auoient fait les Auuergnacs , jointla menuëartille- l
rie qui tiroit fans celle des lieux plus eminens , qui faifoit felon l’ordinaire vn fort grand Mm! le.
abbatis 5 fi bien quen’y ayant plus que du maflacre de toutes parts ,on ne vid aufii plus poutre,

i ne du defordre ,dela confufion a: dela fuite, fe retirans le lus ville qu’ils pouuoimt Nomme
3ms leurs tranchées: on-tientqu’il mourut en cétalTaut plus e trois milleTurcs , 8c du dés mon:
collé de ceux de Rhodes , Philippe d’Areillan du Prieuré de Cafiille fort vaillant Che- â? af’

ualier , 8c quelques Rhodiots des plus courageux. . L
Ona t’il elle parlé cy-deEus d’vn Medecin Iuif, ui crioit relidenta Rhodes,ap ointe

parleTurc, se qui toutesfois faifant le bon valet , e tendoit fort (oigneux a la iollicita-
tian des malades, 8c falloit des belles cures , mai-s cependant il aduertifl’oit’Sqolyman de Meacm
tout ce quife gallon dans la ville. Cettuy.cy, deux iours aptes ce troifiefme airant , fut luifqécoue

. veu tirant me eche où» efioit attachée vue lettre qu’il ennuyoitau camp des TurcS,pour a?!”
leur donner quelque aduisscela fut caufe de le faire prendre au collet:il ne le fit pas beau-’ efpion.
coup ellendre fur la quefiion , qu’il ne ConfelTafl: qu’il lefpioit pour les Turcs qua l’ancien:
ennoyé la pour cét effet, 8c qu’il leur auoit defia efcrit cinq lettres, se donné diners aduis
des manqueniens qui pouuoient eflre en la ville , les exhortans à la continuation du (le.
ge. Son procez luy fut fait , a; fut condamné d’eflre écartelé ,6: la fentence luy citant

rononce’e, il eut, à ce quton dit, îrande repentance de [es fautes; et mourut-bon Chre- ,
aima. Depuis ce troifiefme allant, es Turcs firent ioüer quelques mines , entr’autres vue dg:

tés du baltion d’Auuergne , laquelle ioüaauecques tant d’impetuofite”,qu’elle fit trem- semée.

filer toute la ville , &fendit du haut en basla’muraille du terre-plein, mais celle de de- .
hors demeura entiere. Les Turcs y auoientii grande efperance , qu’ils s’efloient mis en *
bataille attendans qu’elle joüafi , &fi-toft qu’on y eut mis le feu , ils fe ietter’ent dans le
foiré, efperans d’entrer par la dans la ville3mais ayant elle la .plufpart euentée , tant ar la
contre-mine , que par vu rocher qui s’onurit par la violence de la poudre , elle ne t pas
auflî vn-grand’efi’etfiomme vous auez pli voir:fi bien queles Turcs voyans la premiere
muraille en fon entier , tournerent incontinent vifage , mais ils furent renuoyez par l’ar;
tillerie de la villes, qui tira fur eux par les flancs , 8c qui en fit demeurer .vn bon nombre. Le, 3m"-
Oe qui fut caufe que les Baffles voyans tous leurs dell’eins teüflîrfi mal, 8c queleurs meil- (e refol-
leurs hommes’efloient e portez en ces allants , (ans qu’ils enflent encores en iufques :Œlcfâ

- alors aucun aduantage, re olurent de donlnervn ailaut encral, 8: d’aflaillir la ville en vn Rhodes va
mefme rem s par quatre endroits. Car , difoit Mulhpîafil femble que nous ignorions am"; 3*
aoûte pui anCe , nous allons contre les Rhodiots de pair à pair,& comme ils n’ontlà de; ne" ’
dans qu’vne élite de gens de guerre , il ont aufli ayiément le delÎus de la plufpart des

- nomes , qui niant pas tant d’experience en l’art militaire : mais quand nous ferons anar.
cher toute nollre armée contre eux, 8c quenous les attaquerons en diners endroits, leurs
forces ainfi diuifées ,ne feront pas ballantes pour renfler à nollre multitude. Ce’t aduis

i , ’ ’ . I Ri: ij o
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me. ayant elle approuue’ par Solyman , des la unie]: ils firent tirer tant de’conounades coutre .

------ ce mur qui counroit la mine, u’ils le mirent par terre , fi bien qu’ils eurent de ce collé-là
l vue brelChe plus que raifounallale pour venir à raflant , 8c les autres Ballats firent battre

deux iours continuels leibouleuert d’Angleterre ,les poiles de Proueuce-ôc d’vEfpagne,
Scie terre-plein d’Italie, pour e’lar irôcex laner dauantageles brefches. . v
- S o L Y M AN mefme our échau er de En en plusle courage du foldat tout refroidy
du lang qu’il auoit per u aux autres com rats , fit afièmbler les Chefs a; les principaux
d’entr’eux, où leur ayant fait voir que c’elloit à cette fois qu’ils deuoient tirer la recom-

peule de leurs labeurs, la ville eflaut des mes-huy fi fort minée 6c renuerfc’e,qu’elle
efioit plus deEeuduë par les hommes que par l’es murailles , que leur canon auoit «nife

par terreiufques au fondement; , . 4 lKatanga: M AI s reflex-voue par defloommes , cilloit-il , aufli bien qu’eux? n’efl-ce par vous qui Je! *
gus; auiourd’louy la terreur de l’Vniuers f de qui aueælattu comme voue dflk’Uûfllfl , tant de nations

’ (clam, n qui je [ont attaquée: à voue , à ont poulufaire l’efireuue de voflrc valeur?- Pourquoy doriques
n’aura-voue prix maintenant la raifort de ceux-c] ,11!!! mafieux que voue efle: plujiem milliers
contre vu cent? car de dire qu’il: [ont à couucrt dans une vile , toute; leur: defleucq: par
terre , (a noue] auonrfait une telle explanade, que ’ce [ira pluflofl leur liurer me bataille qu’a!
ajut. 1e ne veux point votre mettre en compte le pillage de nm,I vide , que ie vota" accorde :. car
ce feroit mettrela vaillance f que i’eflere remarquer en voue routa laprifi ficelle) à trop 6a:
prix : ruait ie vourpmpojè les-dejpoüille: dela delicieufi Italie , à» les ricbefles que la figurée Rome
a amaflè’c: depuic tant de ficeler : car ofler Rhodes aux Clinfiiem, qu’efi-ce autre cliofe que de-
manteler leurforterqfi, pouraudirapre: une liure entrée dans toutela maifon .3 ce que ie m’affic-
re noue arriucra ,fivoue ne vouleg voue oublier vouLmefme: ,pui: qu’ilsfout delatfifi’gpar ceux

l l en aqui il: rifleroient le plus de fémurs , à qui toutefois le: ont bfiæau Éclair: : ou il faudroit
Il dit m7 qu il] enfler: pour une extreme lafilietë. Qefià tout en)! noue voulons adioufler quelq1ce fa]

g 3m15 de aux cbofi: qui [ont predite: de nouement nouuereæ que la Couronne triomphale de: ouat-
a 12",,"- que: Othomam doit eflre enrichie de cette belle rofi. M ai: pour qui cela peut-dauoir fiepredit
m qui la que pour nojlre Majefie’3quel de un: fitfqflèflfl pourra mettre pried une plus leflo armoit,
«Jeux à la prendre l’occafion plus à pmposîquc noue arions faire , trouuer le; Cloreflien; plus diuifêgqu’ik

F" 1’ ’0’" foutu profent , le: Rhodiots plus foilles à plus de’pourueu: de ferouer 3 à pui: fanera: 1’45;

i "l”hm’ de: promqflè: que votre ilya quelque: tout: , d’expier la fiacre que vous Miegcomfi
* coutre nojire Hauteflè , par quelque proüeflèfignalée : car de]? maintenant qu’il afi temps du

l’accomplir. 1 ’ay iufquer il)! excusé vos dérouter , fier le? dificulteædu fige à mais fi «tout
n’mportctqà cette fois la vifloire : à le deflu: de ce comôat , t’aura] fige: d’actif" cofin-
lafiloeié 6* voflre peu d’afifflon à noflre femice. Faite: doncques en forte que t’a]: quelque
[rejet de contentement : (car toute ricbefle à grandeur efipromife à ceux qui feroit: panifia
la fraudeur de leur courage: 5 comme au contraire toute forte de mifere à d’iguominie a.
ten ceux qui porteront lafclyement : car quant à m0)! , le feu! contentement , â- le ph:
277m; à fimoureux flaire que nous fierions recueiflir de vojlre «rifloir: , t’ai d’unir pris

R o es. ILes Ca- L E s ayant là-deffus liceritiez , vn chacun commença d’apporter ce qu’il iugeoit ne,
pitaine! celTaire pour ce: flânas: pour bien faire [on deuoir, chaque Capitaine faifanteu par.
f; ticulier des remonflrancesâ leurs (oldats , leur dilaut qu’au moins àcettefoisjdeuoient,
amuï- ’ ils contenter de quel ne valeur fignale’e leur Seigneur , quiauoit grandfujet- de (e in,
qui?! leur! dre d’eux,veu que a prefence n’auoit non plus apporté de changement auxa aires ,
° m ne (on abfence. Et lâ.deiIus,comme on euft publié par tout le camp qu’on dehpoltlç

ac a: le pillage de la ville aux foldats , vue nouuelle allegreiTe le vint emparer de leur
coeur; fi ien que d’orefnauaut remplis de bonne efperance, ils oublierent tous leurs un?
nain: 8; les fatigues de la longueur de ce fiege , 8c commencerait chacun à fe difpofe;

pourPafiautgeneraL tOK tout cecy ne le pouuoit pas executer Çansvn grand bruitâfi bien que le grandMaifirÇ
oyant toute la nuit vu grand remuëment d’armes au camp des Turcs , 8c vu grand mur:

L" nm d’h Il ’ ôtlàcontre la couilume ordiuair de ce sua i n ’ bf"un"; mure ommes a ans ça v e ne t o , qui o et.monelsdes-uentla nuit fort r’eligieufement le filence , iugea bien que ce mouuemeut vniuerfel nef:
3’332; faifoit point aufli fans vn grand deffein,rapportaut mefmes à cela la continuation deleur

batterie qu’ils auoientfaite depuis deux iours.Toutes ces choles", dis-je,furent canfedelç
faire tenir en garde plus foigneufement que deuaut,ôc par vue diligence extraordinaire,

donner
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donner Ordreâ tout ce qu’il ingeoit manquer en la ville ,allant de quartier en quartier mi.
pour remarquer comme toutes choies y citoient difpofées! a: oüyr les plaintes d’vn ---4---a
chacun 5 8c de làayant , tout armé qu’il efloit, pris quelque peu de repos enfeu Palais,
des l’aube-du iour , deuant que de,diipoierles gens par tous les pollesbil en fit aflèmbler
la meilleure partie ,tant-des Choualieijs que des fimples foldats ,aufquels ilafit cette’ex-

hortation. r l - l * ’ ,C’e st à cette fois me: amis , qu’il faut que nous rendions un tefmoignage de nofire zgle à M13 flac?

jappe , des menées de des trabifons; mon qu’il nous ait dejia liure trou oflauts ,jz’eflme que ce Gens alar-
n’a age qu’à un feu! endroitè la fois , à auecques une partie de fis forces; maintenant ie le ne] fçmb’œ’a’

refolu a 7m affurer general , ou ceux d’un quartier n’auront point le temps de feeourir lcurfompal com.
gnon , et] d’attendre fupport d’ailleurs : le fiul [ecours fila magnanimité de vos cçurages , à» la

genereufere’folution que votre aureq’dofinirpltqiqflvos tours, que defiiir datant lïlnfîdelle , de
perdre pluft’ojliufques à la derniere gqutte de vojirefang, que d’abandonner’uos Autels’é clrofès ’

fanées aux ennemi: mortels de nojt’revReligion. Mais pourquop nele l’étang-voue pas ,puifque
cufques icy ils ont ton-fours. eflé repouflk auecques perte à» .confufion .3 n’eylimeævous pas main- s
avenant que tout les [amblas Angesprvteflëurs de’cét Ordre , de cette Vide , à de notas tout , ne nom -
iaflt’flenti- que la bienJJeureufi’ à» fainfle V x B Il G a ,qui nom a .eflé iufques iglfifizuorable’, ô

agite glorieux Patron , n’employent pas leur credit muets le. grand D 1 12v , pournojire deflence,
guefque nojire principale intention n’efl que de combattre pour fi gloire , â- l’exaltation de [on

fait? Nom au multitude efl ce qui fait le moins d’efiret aux armes , la generqfi’té d’un grand v
courage penetre tout ce qui lu] qfl le plus difiïcile , enflamma ce qui luyfimble du tout instinct: O «
ble. Or cela n’pat en nos , car iefçay de bonne part qu’ils combattent mal-gré aux , â . v
me [ont pouflègquê par fartai ces ayants par la crainte qu’ils ont de leur Seigneur , à par les per-
Vdes Bafl’ats , qui ont ronduè Solyman la prife de. cette V ib’e plus facile qu’ils ne la trou-
uent warranta l’qjet. 17s viennent en foule tumultuairement de auecques impetuofité ,- mais
oppofik nefireforce- â voflre addreflè à ce torrent ,faites 1m bouclier de nos poiflrines contre
leurefl’ort , à vota. les nerreQbien-toj’t’fans valeur à fans afiurance , à connoyi’rerx venta--
blement que ce qui les fait maintenant ’nenir contre nous , n’eft’ que l’eïfperance de quelques legere

recompenfe qu’on leur aunapromifi ., de non pas une veritable tendance» A à verne l’entrepri e
efl diûïcile , à. ilne nous faudra rien laiflegau logis , 0ans befoin de confluer tous enfem le »
pour le falut dupuplic , mais la couronne ne s’acquiert point fans combat , à le plus définie dl
cela] qui la” rend plus mutiné plus brillante. Que gloire douons-nous acquerir aux [une
futurs .3 mais quefle renommée s’ejpandra de nos iours par tout l’Vniuers , quand on flaura que
les Obeualier-s de l’Ordre defainfl jean, à les Citoyens de Rbodes auront par leurs feulcsforces x
fiuflenu unefipuifinte armée , ô- repoujfib de douant leur: murailles celte] qui fait trembler tout
l’Orient .? C’efi à la verité me rande [honte aux PrincesiCbrefiiens de nous abandonnera’ la nea a

refrénant Ijle efiaqttfi’neæ aire au bien de leurs aflaires:mais ce nom fera bien plus d’hom-
’auoir fans leurfecours contraint l’ennemy de fi retirer cbeuluy auecques de la confiefion,

qui le rendra encore plus timide cy-apres d’attaquer le .Cbrifiianifme ,1 quand il fe fouuirndra ’
.d’auoir rocou vnPfi notable perte , évane telle tacbe àfa reputation par ne: poignée de gens. Et
’quant à vous ; diloit» il par ant aux Citoyens ,toutce qui qt’de plus clierau monde, nous dois

inciter principalement a cette defenfi 5 Religion , Patrie, femmes, enfans ,liberté , ricbeflês, à»
’ nojtre. proprecontentement : tan n’efpereæpsu , quelques difceurs que vous ait fait entendre

l’ennemy , à quelques beles pontifies qu’il vous ait pu faire par le lmojen de [es Agents , qu’il

nous tienne iamais parole , à que "vous ne fafirieæla mefme feruittide , à les mafflue indignant. q
que ceux qui flecbiflent autour’d’bup fowfon Empire. Celte] qui amanque’ defi)’ à D x E v , mal-

I aysément garderaalaux bommes 5 s’il le fait pour un temps ,ce [au pour [a randeur plufloftz ’
que pour wflre confirmation : mais fi-tofl qu’il fera eflabq’ comme il le dgflre , A qu’il ne redou-

tera plus aucun emmy , ajfiureæ’vous que vous ne [envies plus gracieufement traiter que [ont

[es autres fibjefls , c’efl a dire en forçats de en efclaues. i
C tueq’uantènoue , bien que nous foyons vos fiuueraim ,fi’efl-ce que nom n’auons point de

â Patrie propre qui nous putfi attacber pour ce reflefl: le Monde ginoflrepays , à les næuxde
noflre Reli ion nous portenten tout les lieux ou les ennemis du Redcrnpteurs’efibrcent d’antantir ’

fa gloire , dîexterminer le nom Obrejiien. C’en ce [cul "fier? qui noue met les armes à la main,
nm fait iourneflement expoferà tant de peuls :car pour les terres pofiflions , nous
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o ’s .0J .s 1..., ... . . , a474. Hlfiouc des Turcs, ’
n. femmes tarifioient afiuree d’en auoir’, dm nojt’ro nombre n’y? point fi petit, quandnous feront .

L touI’a embua, n)! nefimmesyoint venus de fi la: lieu , que noue ne trouuions toufiours afleæde
flipport pour nos entretiens : c’cfi doncques plias pour vofire intereji que pour le nojire que nous
combattonsjefçay bien queqla diuijion à le [dyne cula Religion a apporte! âeaitcoup durable v
en cette Ville, les Grecs efperans pluefauorao e traitement fine la domination Turquefiiue que
joue la nojîre :mair erqeamoy (épiaifi’ a D I E v que iamaie cela n’arriue) que fi votre Mangez.

demaijires , votre experimenterer. à vos defpens quelle difirerenceily a d’eyîre traite reprie’ 1
comme vn enflent , ou de firuir 6* d’efire clodjiié comme vn efclaue. le voue d] ces cbofes , min
que s’il rejioit encores a quelqu’vn d’entre votre quelque mauuaifi volonté, il r’entre maintenant

dans foy-rnefme , à qu’il e [ouuienne qu’vn cruel vainqueur tartane efl colin-la , ne pardonne
iamais à qui que ce fait d vne V ide , quand efleufipn’ncipalementprijè d’aflaut,ilfizut quetout
palle par la fureur du glaiue , du pillage, à de’l’impudicité. N accote-voue pue entendu comme
ils ont traité les Citoyens du Caire qui efioient de mefme Religion qu’eux , la meideure partie
defquels eyfoit-au commencement tournée de leur party , neantmoins fins efirargner n] amis n]
ennemie , ils ont pané les rues de corps , ils les ont indi tremment accagegtrois ioun’durant!

, l’enfeg s’ils ont é fi cruels-a l’endroit de ceux qui leur vouloient du bien, quels ils feroient
enuers vous , de quels ils ont ja receu tant de mal e Si doncques vous nies iota d’vn mefme
e prit anecques ceux de ce! Ordre ,Àvous voue zoning aufli enuers noue de courage d- d’4 a-
ilion ,afin que poufioed’vn mefme defir, noue puifions vagira l’eut d’vnebaute à genereufè.

entre ri e. o .. Cg; si; à quo] j’inuite aufli toue nos flipendiaires ,.car la paye e13 en toue lieux afiuré au-
. iourd’buy pour le foldat qui veut faire [on deuoir , maile plus aunent c’ejt’ en dguerress ciuiles,

v ou en des querelles de Princes qui ne fiment que de ruine a de dellmflion confiante:
.mais je] il n’y va point feulement de la paye du de la recompenfe ( qui fera leWe à ample pour
ceux qui auront valeureufement combatte j mais ils s’acquerront outre ce vne gloire immor.

i telle , à» leur; noms feront efcrits dans l’eternité , tomme le plus fgnalé jèruiee quæ pmflè

rendre a la Repullique Cbrefiienne. Car afin que vocale fiaebieetoue, on ne noue a mie i9! que
comme vne fentinede , pour donner aduis a toue ceux de la maifon des entreprtfis des ennemie!
ds pute que volontairement noue noue femmes mis a la batterie,ilefi bien raifonnaole quem
nous deflendions iufqu’è la n. Il y a tantojt deux cens ans que noue noue maintenons en

c cette 111e , fla votre des 0t amans ,des Caramqs , des Sultans du Caire, cette lefquelsfe
font (flûte-cade nous deoufquer à. de la conquerir ,fizns que toutefois iamais peu zen d’euxai:

. pu auoir le fics de noue ,non pas mofette ce grand Mbomet,quelque heureux à grand gazer.
’ un qu’il fujl. Et fi noue auons encores cit aduantage , qu’ayans toufiours eu les armes à la main,

les ennemie a nos portes , noue n’auons iamai! traite auecques eux i à nojlre dejaduant’age ,19!

’ leur auons rendu aucune forte de tribut à» de fuljeflion .- bien que noue ayons fouumtesfiie un
cette puzflante Repuolique de V enifi , à toue les Princes Clarefliens vozfins des Turcs , aller l’en:

aptes faune à la Porte de l’Otlioman , oflïrir âfiufiflr toutes ebofis pour puoirla paix. Et afin
encores d’offre dejpoic’illeade toute afiflion particuliere,noue n’auons pointvoulu marcher ou:

l ’ autre Enjeigne que cede du Crucifiél , prendre autre proteflion que cefle du.Tout-pui ant.
Maintenant doncques que Æoccafion fe prefente de luy rendre honneur à» gloire ,allons bardi-
ment,mes amis, luy facrifier noflre fitng à nos vies, que nous relatons enpleinfiqtdefic
Majeyié , faifons paroiflre à es ennemis à les nojires , que s’ils ont efioeré en leur multitudv,
noue noucfomrnes confiner: vertu de fan ï fitinfl Non , lequel il leur fera paroiflre à ne iour .
triomphant, fi nous-mefmes ne noue en rendons indignes. Q1! chacun doncques e range en [on
quartier, (la connoijlre aux puiflances de la terre, que les armes du 1174] C rtfiien font in.
uincibles , à que tous les efirts d’vne innomlraole multitude ne fçauroient fimnonter 1m petit
nombre qui eflfitpporté éfauorisé du Ciel: My-mcfme votre Moryfreray toufiours le cumin, o
fins que ie me vueifle diflrenfir pour mon aage , des moindres faflions d’vnfimplefoldat,me ce.
nant bien-heureux d’eflre arriud a cette glorieufi iourne’e , en laquefle il faudra , ou que iefini e
pour la definjè d’vne fifitinfle éfiufie querelle , à que i’aye pour tomleau le plus illuflre rem-
part de la ’Clij-ienté , ou que ie vape ce’t Ordre emporter foue- ma conduite la plut triomphante ’ .

vifloire qu’efle ait iamais obtenue. . r . -X111; Av mefmc temps chacun (e retira en [on quartier,auec vne bonne refolutîô’ de faire ce
iour cf rennes-aux Turcs que leurs’ armes n’eflzoient point rebroufi’ées arles combats

prcce ents)& que leurs courages ancien: d’autant augmenté , comme ifs auoient peine
fur



                                                                     

il SOIYman II.,L1urc quatorzicfine.; .47; I
rude Front: de leurs ennemis de honte 8c d’ignominc. Les Turcs cependant , des la poin- ï 512-1.
te du iour ,ayans fait tirer leur artillerie, afin qu’à lafaueur de la fumée d’icclle , ils pouf. ---.v--’-2
fcnt paires lentement le folié, vinrent aucc grande furie domerl’aflaut par quatre en- un": 3c.
41015165 "Pres diktat en cinq s à (gavoit aux forts des Italiens , Proucnçaux , François, "aisé?
Anglais (qui s’ap alloit aulli la poftc d’Anallzafc fic auvmulr des Armagnacs 8c des Efpa. Rhodes. i
l uols,.toutcsfois c lieu oilles Turcs preifcrcut le plus dés le commencement , ce fut à i
a poile d’Angletçrre , le lieu Climat le plus foible de tous , comme nous auons dit. Ce

fut auflî le, ramier oùfe tranfporta le grand Maillre, maisilclloit fort deflëudu ar l’ar-
tillerie du germon d’Efpague, qui battoit en flanc les Turcs qui venoient âvcet’allaut , ce
pqu’auoit fort indullrieulcmcnt remarqué leChcnalicr Diego des Tours , qui en suoit la
charge: cela les auoit tellement efirayez dés le commencement , que fans le lieutenant
du regimcnt de Mullapha , ils le retiroient. Mais cettuy.cy,à l’aide des principaux Capi- Le Heure:
taines,s’eftaut ietté parmy eux , les encouragea de forte qu’illcs fit retourner à l’allaut’: "à! d° Wie- i .

mais mal pour Itiy: car il y fut tué d’vn coup de canon, qu’on luy nuoit pointé dola poiler 3mn m i

. , ’vn coupd’Efpagne , 611361208 les Chrelbcrls que ccla apporteront vue nouucllç cfpouucnte aux de canon.
Turcs 5 mais tout au rebours; car ceux.cy indignez d’auoir veu tuer en leur prefence leur
chef qu’il aymoient a: honoroient de dcfir de vauger cette mort leur donna nouucllc
hardiefl’e: fi que d’orefiiauant fans crainte du cauOn,uy d’vnc grolle cpoifle d’arqucbufiia

des 6c de flccbcs qu’on tiroir fur eux de toutes parts, on ne les peut empefchcr de pairer
par deiÎus toutes ces difficultcz, 5L le Balla voyàutla chance tournée , 8c le coçur relire
rencuu aux ficus , les encourageoit encores de paroles 8c de (cœurs, 8c de gens frais qu’il ,

leur ennoyoit de moment en moment; l A V i . l’ Murs toutesfois leur impetuofitc’ 8c tout l’eEort qu’ils pleureur faire ,n’eurent pas le 3m, fin-
pouuoir denfairc reculer vu pas lcsafiicgez, chaCun mettant la main à’la befonguc , lès fiance. de!
Chenaliers, les f A ars, les citoyens , femmes,enfans , a; iniques aux Ecclefiafiiques, iet- Rhudl’ols.
tans huiles , eaux oüillautès, grenades , pots à feu , &aurrèsartificcs, fans s’eltouner ô;

l fans le lallcr ,combien que quelques femmes ( qui outre ce u’cllcs iettoient fur Penne. i
fuy,fecouroicut encores les alliagez de .plufieurs rafraifchi cmens de pain 8c de vin I I V
enflent cité tuées. Mais il le fadoit cependant vu bien plus grand effortau quartier and i .
paguç:carAchmct l’Aga des IaniEaires,ayât fait vu choix des meilleurs foldats de toutes
les trouppes,marchât luysmcfiuc àla telle des fiens,leur donna vue tclleaflcurâce,qu’en- "amen;
cotes ’ils viflcnt le grand abbatis que l’artillerie de la villc,ôc les harqucbufadcs fai- a: grand
bleutais leurs, pailleront ucantmoins par dclÎus vu grand’tas de corps morts, 8c pourlui. âîfrçïm

uircnt fi valeureulemcnt leur pointe , qu’ils connurent toute la breicln , 8c gagneront le i l
terrain de dellus, où ils planteront trente ou quarante enfeignes , les autres ne difcut que
quatOrzc,penetraus iniques aux barricades.Vn autre danger plus notable aduiut encores
pour le bouleuert d’Efpagne: car comme les foldats nelcltrouuans point pour lors prof-
V lez des Turcs, luiront venus tuner fecours aux Italiens , laillaus feu ornent quelque peu l

de foldats en feutinelle dciru e ballion , lchucls encores voyans qu’il n’y auoit ny bref. ËÏEÏÊ’ËRÏ:

clic ny accez de ce collé là par où l’enncmy punit monter , ils quitterent leurs fontinal- en allée:
des , 8c in mirent à ayder à certains canonniers qui rouloient vu canon coutre ceux ui 41""ch-
aflailloicut la ollcd’Efpagnc , maisil yauoit des Turcs cachez derricrc certaines ma - .
res la aupres , fchucls voyans le balliou abandonné monterent par vue certaine ouuer-
turc , ne leur artillerie y auoit faite,s’en rendirent es mailtres, 8L mirent en pictes ceux ,,
qui algulloicnt cette artillerie,& arrachauslcs enfeigues des Chrellzicus 8c y plantaus les i t
leurs , inuitoicnt aucc le cry de viétoirc, les autres Turcs à leur donner recours. , ’

E "r de fait Achmcc Voyant cet aduautage , y conuertit incontinent toute la force de mima I
[on regiment, maisl’artillcrie d’Auucrgnc 8c d’Efpagnc les foudroya de forte qu’elle les 4°"? fifi

arrefla z toutes oxsil ne railloit pas d’y en monter toufiours quelques-vus, 8c s’en fuirent in
enfin rendus paifibles : carencorcs que le Chenalicr ot ou Menctou François , 8: .
Huges Capçu Eqmguol , auccques vue trouppe de Can iots (filent tout douoit de les
repoulfer, toutes ois le nombre croiEant,ils s’en alloient ellrc accablez par la multitude,
fans que le grand Maillre,quiaux grands cris quis’eutendoicut de ce collé là tant d’vne aux de
part que d’autre, iugea bien qu’il alloit arrimé quelque nouuel accident , a lamant à la Rififi-j

- porte d’Auallafe fou Lieutenant e Choualier de Monteroli, mit en [a place au fort d’1;
rallie, où il s’efioit particulicremeut artcltc’,Emery Gom baut Bailly de la Marée , choifir
vue trouppe de les Chenaliers , 6c s’en vint au fecours où ilauoit entendu vue fi grands.
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9,76 , , . Hlfloue des Turcs,
:511, rumeur , a; ayant monté fur vue mafure , il vid incontinent les Turcs fur le bafiion ,qui

--,-’- tenoient les liens éloignez àcoups de flefches à: d’harquebufades , de forte qu’ils ne

. pouuoient remonter delrus. g ’ . W . iLjordre A L o as fans s’eflonner, comme il citoit homme de fort grand cœur ,il fitincontinent
3:31 pointer l’artillerie du baflion d’Auuegne Contre l’auenuë a; la porte de celuy d’Efpa-,
danger sa: gne , a: donnant au Commandeur de Bourbonvne trouppe de bons foldats ,il luy com-
"mmr’ manda d’entrer en la mine, a: en la cafemate,& de monter (iule baflion, ce qu’ayant exe-
i ’ cure , il ne trouua plus ne quelque numbre des Turcs en vie , l’artillerie ayant defait le

demeurant , la porte duclnafiiou fut forcée par les Chenaliers fufdits , Menetou 6c Capon
ou Copones , qui tuerent mefmes quelques Turcs à coups de dagues , ales iettereut du .

aubage haut en bas du baflion. L’Aga toutesfois ,ians perdre courage ,ayant pris quelque petit
del’Agadcs nombre des ficus , des plus refolus ,8; commandé aux autres de le fuiure , vint faire vue
hmm” recharge , 8c donner vu nouuel airaut àla polie d’Efpagne plus cruel qu’auparauant , a:

comme s’il n’eufi combatu’de toutJeiour , il marchoit luy-mefme à la tefle des ficus , ôç
s’en alloit faire à cette fois vn grand effort , quoy ne l’artillerie du baflion nouvellement
reconquis leur fifi vn grand dommage : carcel: a au: ayant defia duré l’efpace de fix heu-

’ res auoir tellement trauaillélesvus 8c les autres , de faim , foifôc de laflitude ,qu’â pei-

ne le Pouuoicnt-ils foufienir fus- pied ,toutesfois lesTurcs ne faifoient point mine de
vouloir reculer :8: comme ils efioieut animez par leurs chefs , ils auoient finalement ef-
peran ce qu’à force’d’alïaillir 8c de refifler,ils trauailleroient tellement leur ennemis defia

. recreus ; qu’ils .iouyroient enfin du fruiét de leur abeur. Mais le grand Maiflre ayant en- i
h Seconrfd uoye’ querir en la tout lainât Nicolas deux cens foldats , lefquels, tous frais 8c repofez, ap-
flîilgrïfm portereut vu tel changement aux affaires ,v quela victoire pancha bien-roll; ducofié des
a: bien: Ch’eualiers,ceux-cy’contraignans les Turcs d’abandonner leurs enfeignes 6c fe retirer
Ëcgîza en leurs’ tranchées. Toutesfois Solyman qui ellioitfur vu échafaut compofé d’arbres 8c
donne i: gros bois qu’on auoir drelléâ ce: effet, regardantl’afiaut, commeil vid les ficus reculer,
a? 8c voulant ofier aux Chrefliens l’honneur d’vne entiere viâtoire ,il fit (onnerla retraite,
au, cm. apres y auoir perdu felon quelques-vus , quinze mille hommes, quelques autres difeni’.
gins: iufques à vingt mille , entr’autres le Lieutenant de Mufiapha , deux’Capitaines de lanif-

’ faires , 8c vu Capitaine de Mores des trouppes de Ferhat BaiTa: du coflé des Rhodium, le
Cheualier du Frelnay , Commandeurde la ,Roma ne , Capitaine de la grande n;uire,y
fut tué de deux bar nebufades , 8c fut fortregrettë pour (a vertu se fufliÏance, le Com-
mandeur Auallrafe e [amère Gamelle Prouençal , Oliuier de Triflac Chenalier Anacr-
gnac, tous deux fqrt braues 8e fortlgenereux , 8e frere Pierre Philipp’es receueur du grand
Maifire , auecques deux cens autres , tant: de foldats que de ceux de la ville : le Cheualier
Ieau le Roux , furnomme’ Parnides , ayant tué fept Turcs defa main , l’artillerie luy cm-
porta vu bras , de uoy il fut long-temps malade , toutesfois il n’en mourut pas 51e Com-

p mandeur de Boulon receut aufli vue harbufade au bras. ’
. Solyman CE r allant s’eflant paire en la maniere que vous vena d’entendre , Solyman , qui
un: van- contre fou efperauce voyoit deuaut les yeux vue fi opiniaftre refillance des ailiegez ,la
perte qu’il faifoit des ficus , 8c la difficulté qu’il y auoir à fe rendre maifb-e de cette place,
qui. luy déchargea toute fa colere contre celuï qui luy auoir coufeillé cette entreprife , à fçauoir
2’” ,Mufltapha , le fit condamner à erdre a vie à coups de fleches, pour luy en auoir rendu
5.8:: la prife fifaeile, &toutefois il e voyoit prefque reduità leuer le fiege , au grand eril de

l la reputation de [a Ma’efié , 8e de fait l’exeçution s’en alloitfaire , bien qu’il fut on beau
Pyrruspar- frere ô; eufl: efpoufe’ a fœur,laus Pyrrus Balla qui prit la bardiefië de la faire furfeoir.
hm 9m" Cettuy-cy [e confiant fur (on authorité 8c fa vieillefl’e , mais encores dauantage fur la

. Muflapha,[a me, en grandeur de fesferuices , s’en vint ietter aux pieds de Solyman , le priant en toute humili-
grand dam- té de pardonner à Muflapba. Mais Solyman trouuanr fort mauuais que cetruyscy cuit
3°” ° entrepris d’empefcher’l’execufi’on de fou commandement, le condamna à la mefme pei-

’ ne, pour auoir efié luy-mefme caufe par les lettres qu’il luy auoir .efcrites, de le faire venir
la en performe. A vu fi terribleiugement tous les principaux chefs de l’armée, Achmec
Balla entr’autres , le vinrent fupplier dePardonner à ces deux criminels, 8c d’auoir égard
à leurs feruices a: meriÆes,â quoy S olyman le un": touchera: amollir (on courrouximais

Mufiaplia ’Mufla ha qui le voyoit defapointé, gardoit en luy-mefme vu defir de vangeauce, fi qu’il
Il delibcrc de le delibçra de le retirer deuers les Chenaliers , 6c de fait leur tira quelques letræs dans
. ’9’- mgfl’ la ville ,par lefquelles il les aduertiflbit que les Ianiflaires ne vouloient plus combattre,

I declarant
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déclarant vue partie des dclIeins des Turcs. Mais lors que les affaires des ’Chrefh’cns 15 à, a...
commençoient à profperer de ce coflé-lâ, les nouuelles vinrent’de la mort de CÂlË-bc P ; . h ,
Beglierbey de l’Egypte, en la place duquel fut ennoyé Mufiapha,ce qui luy fit wifi-toi g:
changer de volonté 5 fi que fe re entant de ce qu’ilauoit fait, pour expierfa faute, il fit
encores eauer neuf mines fous le afiion d’Angleterre , 8c donner trois alfauts en trois
iours confirmatifs , aufquelstoutesfois ou ne combatit qu’à coups de pierre 8c de petits
Lacspleius de poudre, d’artifices’à feu , 8L à coups d’harquebufe , le tout neantmoins fans

aucun aduautage pour les Turcs,les Cheuahers riz les habitahs ne perdaus point le cœur
pour quelque rrauail qu’ils peuffentfouffrir, les emmes mefmes monflrans l’exem le
aux hommes à fouErir toute forte de mifere,plu&ofi que de fe rendre à la mercy de l’en.
nemy. Vue Grecque entr’autres , qu’on dit auoir cité l’amie du gouuerneur du fort de Grand:
Rhodes,lequel ayant cité occis à l’affaut genera’l,comme on luy eut rapporté les uouuel. cruauté à

les de cette mort,elle rit les deux enfans qu’elle auoit eu de ce feigneur,& les baifant a: 8""d "W
embrafiaugen leur d’ ant les derniers adieux,elle leur empreignit le-figne de la Croix fur
le front , puis leurcoupala orge,ôc les ictta à feu , difant qu’iln’efioit pas raifonuable d’mG’cc-
que de fi beaux enfans, a: ortis d’vn pere tautilluflre, feruiifentaux plaifirsiufames des quc’
barbares. Puis ayant fait cet acte" cruel 8:. inhumain,â la vérité, mais non fans generofité,
elle s’eucqurt au lieu où efloit le cor s mort de fou amy , &ayant defpoüillé le corps,elle
fe vellit dola cotte d’armes de fou eigueur, citant encores toute fauglaute,puis prenant
[on efpée à la main , s’en alla au milieu des ennemis, où fanant d’auffi grandes proücfl’es I j

que les plus vaillans hommes , elle futenfin occife par les Turcs , qu’elle penfoi; demi:

lors emporter laville. ’ - - ..O 1c Solyman aptes que fou mécontentement fut pallé , ( car on tient qu’il en prit
vue telle melancholie,qu’il fe tint plufieurs iours enfermé dans fou pauillonfigns [a lainer
yoir, ne penfaut qu’à leuèr le fiege 8c partir delà) tant our donnernouueau courage à
fes foldats,que pour faire perdre toute efperanccyaux a iegez,qu’il voulufl leuer (c (rage, Sol ma
fit baflir vu lieu de plaifance fur le mont de Philerme,parle confeil d’Hybraim 33538,11 ,
fut lors vu de fes plus fauoris, donnant à entendre par là qu’il ne partiroitiamais de de. de plaifan;
uantla ville qu’il ne l’eufl priie. Tandis que les Turcs mailloient ainfi Rhodes ar terre, a: ("f m
ils auoient lailfé cent galeres deuant le port,pour attendre l’occafion d’affaillir a tout S.- ad:
Nicolas , a: fur tout pour empefchet que nul ne fortill: de la tour ny du par; Pou, 311c; Rhodes.
chercher du fecours 5 mais comme le general efioit homme de peu de valeur a; mucha- Arme: de,
hm, il laiifoit fouirent, par negligence palier les vailfeaux Chreflieus , mefmement la TU" fi”
’nui&,( quifut caufe que S olyman luy alla cette charge: ) car le 6. d’Oétobre aruuerent la la mu.’

nuiôt au port de Rhodes ,* les CheuaIiers d’Augudarôt d’Aufouuille ,qui rapporterent
qu’à Naples ôta MelIine on fanoit vne- grandeleuée de gens de guerre, auccques vue

rande quantité de munitions a: de prouifious,qui arriueroient dans peu de lous à Rho- ’
des. Cela donnoit quelque confolation aux habitans, qui auoient toufiours bonnes efpe- Un," H.
rance ne la ville feroit deliurée 5 car il y auoitalors dans la ville vue Dame Efpagnole vi- pagnole en
nant aumofues,qui donnoit ce qui luy refloit aux pauures,& alloit nuds piedsscette-cy 3323:5;
s’efiantacquis parmy le peuple vue fort grande reputation de fainaetéJesexhortoit pu- limoné à
bliquemeutâla patience, les ameutant d’auoir en vue reuelation que la ville feroit enfin MW” .
deliurée,ôc conferuée-de la puiflauce des Turcs l 8c comme l’apparence de lainâeté cit
vu charme puiflanr pour corrompre l’efprit le er d’vn peuple ordinairementde, facile
croyance , ils tenoient pour tout certain ce qu’e e leur difoit , mais l’expericuce fit voir

du contraire. , . -M v s r A r H A doncques citant allé en fou gouuernemeut d’Egypte,Solyman donna
hfurlnrcndance de l’armée a Achmet Balfa , uin’eftoit pas moins conta eux ne fou
,deuancier,comme vous auez peu voir par le di cours cy-delrus; aufli eûoini tan lugea
nient: a: de faitil fit tant parfesinuentionsôt arfes maehines,qu’il demoli le mur qui ,44,ng
mitoit entre les Turcs a: les Rhodiens:à la de ence duquel,les Chcualiers Martineugue Bath 5’54
6L Doulede , lequel a eité le troifiefme grand Maiflre apres le feigneur de 1’11] egAdam, ’°3°"’°"’-

perdirent chacun vu œil 5 fi ne d’orefnauant les Turcs citoient fi auna: qu’ils couchoient
dans les foirade Rhodes 5 l bien qu’ils pouuoient parlera (émeut les vus aux autres,

- Mais les Turcs pour femer s’ils pouuoient de la diuilion dans la ville , difoieut aux Grecs i
que Solyman uedefiroit point leur ruine , mais au contraire qu’il leur vouloitfaire tout
bon traitement , qu’il effoit feulement animé contre les Latins,lefquels il vouloit encr-
miner. Mais quant à eux, qu’ils ne receuroieut aucune incommodité, s’ils vouloienrluy
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un, rendre quelque bon feruice,deuant qu’ils le viEeut du tout accablez a: réduits-â l’extré-

m mité, commeils ferOientinfailliblement: car ils ouuoientiugerafiez,que le Ciel s’efioit
arche." Je du tout bandé contr’eux , puis que nonobftaut a perte des foldats , les trauaux qu’ils
met!" de auoient receus,les grands vents,les pluyes, les foudres 8; les tonnerres qui auoient afiligé
3’226 l’armée des Turcs , 8c mefme au dernieraflaut l’eclipfe de la Lune,laquelleils redoutent

Rhodia; tant ,mefme- citant fort obfcurcie , ô: colorée de fana, 8c appareillant fort (ale a; hi-
I deufe5toutes ces chofes neantmoins n’auoient point e é allez puiifantes pour faire char). .

cr de deliberatiôn aleur Sei neur de prendre la ville de Rhodes, cela toutesfois n’ef. ’
ranla point la fidelité des haîitans , qui ne lamèrent de erfeuerer alors 6è long-temps

. depuis ,â la deEence de la cité. Or vu Albanois efloit orty de Rhodes ui s’en alla au
camp des Turcs ,ôè leur auoit donné aduis que la plus- part des Cheualiers de foldats

Trahifon auoient cité tuez ou blel’fez au dernier combat general, les exhortans de demeurer,& les
r afiëuraiit que s’ils donnoient encor vu ou deux afiauts,ils emporteroient la ville.Le Che-

ualier d’Amaral auoir aulIi mandé la mefme chofe,comme on fceut depuis,les exhortaus
.âperfeuerer au fiege. Or (laurant que ce mur, dont nous venons de parler, confia beau-
coup de fang aux vns Seaux au tres,ilne fera point mal à propos de deduire vu peu plus au

long , comme cela arriua. ’ * .Les Chenaliers voulans empefcherlesTurcs de monter fur la brefche de la poile
d’Efpagne,auoient fait tirer toutes les pierres,la terre 6c au tre’marrain , par les mines de
la barbacane,hors d’icelle barbacane 8c du foiré , de forte que la courtine demeura nette
de tout ce marrain. Ce que lesTurcs ayans reconneu , ils s’efibrcerent d’arriuer’par leurs
tranchées iniques à cette barbacane, 6c afin d’y aller plus feurement , ils leuereut leurs

, tranchées fi hautes , qu’elles les conuroieut contre le bouleuert d’Auuergne , ayant fait
le, "m, pour foullenir la terre,vne airez forte muraille tout le long d’icçlle.lls firent par aptes vne

qu’endn- mine iuf ue’s âla barbacane,fi bien qu’ils s’aduancerent en toute feureté au delTus d’icel.

61°; le,fe rendans mailtre d’icelle a: de la’eourtine,faifans alors tous leurs efforts de rom re la
mettre par muraille, fans que les Rhodiots ofa’ifent entreprendre de les repouifer de la par orce,
2:33:36” voyans bien qu’il citoit impofiible de ce faire (ans vne grande perte des leurs,& i s auoient
agada, defia perdu la plus grande partie des meilleurs de leurs hommes 3 de forte qu’ils eurent

recours feulement auxgrenades 6c feux artificiels , qui arrel’terent vu eu les Turcs du
commencement,mais les Capitaines n’efiimans pas tant la perte de que ques milliers des
leurs que la conferuation de cequ’ils auoientconquis,ne ’reculerent point pour cela,con.
trai ans leurs foldats de pourfuiure leurs entreprifes, a: pour les mettre à couuertils
dreËZreut le long de la courtine des appentis d’ais , qu’ils connurent de cuir de bœuf ,. fi
qu’ils fureutdorçfnauant acouuert de tous ces feux artificiels: mais Martinen ne s’eIlzant
aduifé de percer la muraille du collé de la ville, tiroit par la plufieurs barqueëufadesfies
Turcs firent le mefme de leur coïté, ô; par ce moyeu il y en eut plufieurs d’eiblefi’ez de
part 8c d’autre. Ce eudant on failoit dans la ville vu retranchement qui embraEdit l’ef-

g pace où les Turcs aifoieut rom re la muraille , aux flancs duquel on fit deux barricades,
’ * aufquelles on planta des pieces ’artillerie,grofi’e a: moyenne,qui porterent depuis grand

n mm du domma eaux Turcs ,lefquels n’en faifoient pas moins aux autres , car il n’y auoir iour
Secours ds: qu’il ne e trouuait quinze ou vingt deleurs pionniers morts ou eflropiez. Toutesfois il
l’imam nelailToit pas d’entrer toufiours du feeoursôc des munitions dedans Rhodes,peu toutes-

fois, car ce n’efioit qu’aux defpeus du Ërand Maiflre 6c de la Religion,qui fait affez paroi-
flre que files Princes Chreitieus y eu eut contribué quelque chofe du leur, il cil certain

que la ville n’euft iamais eûé prife. , . iC a r EN D A N r les Turcs trauailloient fans ceffe a tailler 8c iocher la muraille , fi
bien qu’ils en mirent vu rand pan en l’air a: l’eflauçonnerent; Aimer y fit orterauliî-
roll grande quantité de feines,aufquellesil fit mettre le feu , &retirer vn c acun, elli-

mçômm mant de la voir bien-roll par terre,mais elle fe trouua de fi’fiae maçonnerie,que les efian.
d’vn mur. cous efians cunfommez , elle refia neantmoins debout fouflenuë fur (es deux extre.

mitez 5 ce que voyant Achmet,il fit venir des auchres des nauires,& les fit accrocher aux
creneaux , 8c a ’res les fit tirer a toute force anecques des gomenes , 8: ar ce moyeu il
commen à l’ branler , mais le Chenalier Iean de Poumon , Capitaine 5e la tout d’Au-
vergne , fi: tirer vu coup de canon chargé de pieces de geints contre les gommes, 8c les
rompit. On tenta encore de la ruiner par le moyen d’vne mine , mais elle s’éuenta, a: fiat
inutile, finalement elle fut abbatuë à coups d’artillerie : 8c alorsla voyefut ouuerteaux
Turcs pour. entrer dans Rhodes 5 toutesfois l’artillerie du retranchement, vu baiàlic gin

I ou e

mais.
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double canon 8: vne. couleurine q oieutaux deux moulins de la porte du Cof q uin,8c- 15:11., ’
qui battoient à flanc ,lesvempefch nt d’en tcuterle hazard , et fe mireur feulement à ---3 l
tailler encore la muraiJle de part 5c d’autre , comme les afiiegez firent aufii leur ferrai];-
chement :maisles Turcs aduauçansleurs tranchées iufques à iceluy , le grand Mailire Le grand
s’attendoit de iourâ autre d’auoir l’aifaut : cela fut caufe de le faire demeurer trente-qua- MM",
ne iours durant aux retranchemens auecques [à trouppetpour les receuoir , mais ils ne fi- c°u°h° ’4’

rent ont lorsautre chofe que de tirer contre les retranc emens, où ils tuerentauflï un; les mn-
d’efclaues se pionniers qui y trauailloicnt, qu’ilne Areflzoit plus de gens de trauail en nom- d’à”

bre fuffifant, pour reparer ce que lesTurcsruinoient, uy mefme pour rouler 8c manier
l’artillerie , qui fut vne des principales caufcs de la perte de Rhodes. Durant que tout ce; mm m
cy fe paifoit contre cette muraille , les Turcs ne laiffoieut pas de donner ailleurs diners banian
allants , vn en tr’autres au baflion d’Augleterre,où ils perdirent plus de fix cens hommes, fifiglcî- .

ils endonnerent au-fli de grands à la polie de Prouence 8c d’Iralie,d’où ils fureuttoufiours a m

,repoufiez auecques grande erre. k I
ENVIRON ce temps que ques. vus du baflion d’Auuergne remarquèrent Bas Dies, Trahifou

feruiteur du Chancelier d’Amaral , quialloit 8c venoit feulen ce quartier làâ heures in- 3’ Çh’f’t,
duës ,portant vu arc 8:. quelquesfois vne arbaleflze, 8cv combien qu’ils en enflent pris 21’313:

ifoupçon,le refpeét’defon maiiire les enæefcha d’en parler,mais voyant qu’il continuoit, coudent.
’ ils le firent fcauo’ir au grand Maifire, qui le fit emprifonner en la chaflelenie: où a res
a-uoirefié long-rem s examiné 8: mis àlayquefiiou, il coufelÏa la trahifon de (on mai Pire;
difant qu’il auoite crit aux BaiTats,depuis l’aflaut general , qu’hommes 8c prouifions’
manquoienten la ville,qu’ils coutinuaiIèntleurs affa’uts 8: tinffent bon il dift encores plu.
lieurs chofes touchantles remiers mouuemeus qui auoient incité Solyman à venir af-
fieger’Rhodcs. Aufli-toflt e grand Maiiire fitvfaifir le Chancelier, 8c le fit mener en la
tourne une N iColas , où furent députez les Seigneurs de la grande Croix auecques les
Inges pourl’examiner ,aufquels il ne confefla iamais rien , quoy qu’on luy peufi dire, ny
géhenne qu’on luypeufl: donner, il fouitint feulement qu’il auoir dit âvu Commant
pdeur Efpagnol , le iour de l’éleétion du grand Maiflzre de Villiers , qu’il feroitle dernier
grand Maiiire de Rhodes : vu Grec chappelain de l’Ordre , auoitdepofé aufii , qu’vn
iour depuis le fiege , panant par la barbacane du baltion d’Auuergne ,il auoir trouué le
Chancelier auecques fou feruiteur, qui auoir fou arbalefte œnduë 8c vue lettre attachée
au milieu du carreau , uele Chancelier regardoit dehors le folié par vne canonniere, 8c
que le voyautvenir, i fe mit deuantleferuiteur , 6c luy demanda s’il vouloit quelque
chofe ,Î &qu’ayant reconnu que le Chancelier n’efl’oit point content de l’auoir veu la,

.il le retira: cettuy-cy’ayanteflzé confronté au fenuireur , il en aduoüa le tout eflre ve-
ritable ,mais le maiflzre perfilia toufiours enfes denegatious , mefme fou feruiteurle fai-
fautreffouuenir de toutes les partiéularitez , 8c les luy fouflenant, il ne refponditiamais
autre chofe , linon qu’ileftoit vu veillaques. Enfin leur procez leur fut faits: ,arfait , le , .

.-feruiteur fut condamné adire pendu , se le Chancelieraauoir la relie tranchée, 8c leurs gâtais?”
corps à elire mis en quartiers , ce qui futexecuté. Mais auparauant on fit vne affemblée punis pas

’ u blique ,qu’on tint en l’Eglife de farinât Iean,- Où prefidoitle Bail? de Maurafe,où l’ha- bliqumët’

bit futleué au Chancelier, &luy liuré à laiufiice feculiere :leiour uiuant, cinquiefme de i .
Nouembre il fut porté fur vue chaireaulieu du fupplice, où il fut execute’ auec peu de
figues de repentance ny de deuotion Chrefiienne , au rapport de Pierre Lomellin del
;Cam po, 8c du Conmandeur de Bourbon,qui ont efcrit cette biliaire, Le feruiteurmoua.
rurrepentantôc bon Chrellien , encor qu’il fufl Iuif de nation; l . »

Ces chofesfe paflâns ainfi dans la ville, Achinetne-relafchoit pointfa batterie , fi bien Xi I I I
qufauecques dix.fept pieces de canon il ,auoitabbatu touteles deffences 8c barricades Le, du":
,que Martinengue auoir faites au baiiion d’Italie, faifant tellement approcherf’es tran- tiersduba-’
chées , ne les Chreiliens furent contraints d’abandonner les deux tiers du bafiion , res
tenaus Parlement ce qui eiioitdu cofié dela mer: ilauoit fait le mefme au baiiion d’Ef- N°15:

Peigne &àceluy d’Angleteri-e , duquelil gagna auiii’vne artie,qui fut caufe que que]; .
ques- vus elioient d’aduis de l’aban onner,ôc de mettre eiTousde la poudre 5c des feux 112m3:
artificiels , pour (briller les Turcs qui y entreroient , mais comme on eut aduifé d’ailleurs licorne dé-
que ce .feroit.peu de gain , veule grand nombre de Turcs qui efioit en l’armée, on fe 25:15.3:
refolut dele deffendre iufquesau dernier foufpir: 8c le grand Mailire en ayant baillé la gleterre ,
charge au C heualier Iean de Biu, furnommé de Malicorne , vaillant homme, 8c fort en- a
tendu , il le deifeudit iufques à la fin du fiege. Apres celaies Turcs ayant fa ppé la fecoude goupir.

iours dan! a,
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1522.. ’ muraille,ils y tirerent tant de coups de canon,qu’il irent par terre ,la brefcheeftant

, fi grar de de ce collé-là, qu’elle n’eiioit moins capa que de trente hommes de chenal,
&btoutesfoisils ne voulurent point encores s’expofera’. aucun danger,qn’ils u’enflent ex.

. lanadé les retranchemens qui efloient deuant eux , 8c les trauer es qui elleientfnr les
Tout" collez, faifans vne telle fcopeterie,que les Rhodiots n’euffent ofé s’entremettre de repa-

rer les retranchemens , fans s’expofer au danger de perdre d’heure en autre beaucoup
modes- d’hommes: tout ce qu’ils peurent faire, ce fut quel ues mines,aufquelles ils auoient don-

né onnertnre tout contre les Turcs , où ils les com atoient main à maiu,pourles emplaf-
cher d’adnaucer plus outre: tant ya que les affaires efloient lors en tels termes qu’i n’y
auoir plus que des ais, 8c quelques poutres qui les feparoient, les Turcs ayans defia plan-
té trois pauillôs tout auprcs des barricades de ceux de laville. Cela fut canfe que le grand

. Maiftre ne fcachant plus (comme on dit) de quel bois faire flecles , tout luy manquant
Le gmd en la ville , ennoya en Candie , pour reconurer des foldats 5c des munitions 8c mures

Maiitreen- qu’on y auoir preparez quelque temps auparaua.nt,ôt a.Naples il ennoya le Chenalier des
paît; ce. Reflux , pour faire baller le ecours ,qu’on difOit auorr elle retardé , acanfe de’ l’hyuer,

’ contraire a la nauigation ,smais ily eull: bien. en moyen den’attendre pas fi tard à l’en-
noyer ,l comme anfii n’en eut on rien que le difcours Scies belles romeffes.

M A l s les Turcs elioient bien lus vligilans. car n’ayans celle de trauailler les Rho-
diots , enfin comme ils eurent mis e feu à vne mine , qui ruina vu pan dela muraille du
terre. plein d’Efpagne,ils tirereut le iour 6c la nuiét cent cinquante coups d’artillerie , a:
par tout ailleurs on n’oyoit que coups de canon , abbatant les maifons , a: le cliquetis des
armes Turques,qui rendoit vu tefmoignag’e aifenré qu’ils auoient encores enuie’de don.
ner quelque grand afiaut z ce qui efpouuenta vu peu les citoyens,& redoublales gémirie-
mens des femmes,qnand mefme elles venoient à côfiderer leur ville à dem minée, 8c qui

F68 Rho- auoir perdu ce qu’elle fouloit auoir de beauté, toutesfois quand ce vint a l’effet,8t qu’il
3132:: fe fallut deffendre à bon efcieut,il n’y eut ny homme nyfemmeqni ne fifi tous (es, efforts
ces: au pourfe bien deEendre, les vus pour combatte , 8c les autres pour fecourir les combataus
m2: de ce qui leur elloit neceifaire , 8c de fait le iour farinât André , les Turcs efians venus en
n. plus grand nombre qu’aux allants precedensinfquesàla muraille,monterent parla bref-

’ che infqucs. dans les retranchemens,mais ils furent fi bien receus,tant par l’artillerie que
par la fcopeterie des flancs,& des moulins du Cofquin, u’elle mit par terre prefque tous

k les premiers,fi bien que les autres efionnez d’vn tel ma acre, fe retirerez plus ville qu’ils
Les. Turcs n’efloient venus , mais comme ils le faifoient en coufufiou ,anfli furent-ils tuez en plus
grande multitude , auecques cela la pluye explana la terre que les Turcs auoient lene’e
marna: pour fe conurir de l’artillerie du ballion d’Aunergne , ce qu’ayans retonneu ceux qui
4°; km.” citoient dcffus, ils en firent encores vu merueilleux efchec. Pyrrus Balla faifoit au mefme

temps affaillir furieufement le terre-plein d’italie , mais les ficus en ayans eflé valeureu-
fement repouffez , ils nes’y opiniaflrereut pasdauantage , ayans entendu la déroute de
leurs compagnons, ioint qu’Achmet ayant veu fes gens repouffez par trois fois,fit fouuer-
la retraic’te ,ayant erdn en ces allants , plus de trois mille Turcs.

ET à la vcrité cet airant fut plus remarquable ne les precedens, veu l’eilat de la ville,
&la necefiité enlaqnelle , tant les habitans que es Chenaliers citoient reduits,anfii ce
iour leur fut-il plus triomphant a: plein de gloire quetons les antres, D r 1-; y les ayant fi
particulieremeut fauorifez. Tant y a qu’Achmet voyant bien qu’il auoit affaire à des de-

fefperez,& que tout ce qu’il faifoit,c’eiioit de perdre tous fes meillennfoldats,fe refolut
déner plus de ne plus donner d’aifaut, mais feulement de continuer fes batteries 5c tranchées , 8rd:
f’flam- penetrer ainfi peu à peu dans la ville,faueperdre vu feul homme, afin qu’a ant abbatu ce

qui tefloit d’entier aux muraillesjl forçail: enfinles afficgez de venir à que que co oli-
tion , plnftofi: que d’experimenter la furie de Ceux qui-n’anoient rien plus que legïefim
de la mort , se le mefpris de toutes chofes deuant les yeux. Les Rhodiots manquantsde

i pionniers 8c gens de tranail , s’aduiferent d’offrir au peuple quarante mille efcus qui
efioient encoreau threfor 6c qui auoient eilé referuez du teflament du rand Maifire ,
d’AmbuKon, a conditiqu qu’ils’employaft à la reparatiou des brefches : d’où.il aduint fe-

lon quelques.vns ,que fe retranchans 6c leuans des murs derriere ceux qu’on abbatoit,
31:17;: ils rendirent la ville plus petite de deux cens pas qu’elle n’allait; toutesfois Sol man
des lettres Voyant leur opiniafiretégôt craignantqn’âla longueil ne leur vint du fecours , ta choit
fanîh "L par des lettres qu’il faifoitfemer dans la ville de Rhodes, de difpofer les habitans à quel-
c’ que compofition , maisâ tout cela on fit la fourde oreille. ’

PYRRVS
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P-Yimvs Bafl’a tenta encores vu autre moyent Il y anoit au camp vu Geneuois nommé l 3 i la .

Hierofme Monilie ,homme de main , lequel ayant iuflruit de ce qu’il deuoit- faire , il
s’approcha de la poile d’Anuergne.Cettny.cy ayant permifiion de parler-,commen’ça de Monilie
reprefenter l’ellat pitoyable de la ville, leur mifere prefente, le peu d’efperance qu’ils
auoient d’auoir aucun fecours , a: toutesfois que parmy tant de defaflres il ne defef. Rhodiots:
peroit pas qu’on ne peuft faire quelque com ofitiou auecques le grand Seigneur,& qu’il
le pouuoit trouuer quelque moyen de paci cation. On fentit incontineutâfon haleine

u’il feruoit de truchement aux Turcs, 8c qu’il ne venoit pas de fon monuement : cela
Put canfe qu’on luy fifi wifi-roll commandement de fe retirercon luy difl feulementqnc fi
les Turcs auoient encores le courage de les venir tenoit , ils y feroient les tres-bien re-
ceus.Il y reuint encores deux iours apre’s,demà’dant à parler à vu nômé Matthieu de Via,
mais on luy fit refponfe qu’il efloi’t malade, 8c que s’il vouloit ictter fes lettres ,qu’on les

luy feroit tenir: enfin il dit qu’il auoit vnelettre de Solyman au grand Maiflre , mais on
luy commanda militoit de fe retirer, 8c pourle faire baller dauantage ,on luy tira vue
monfquetade: les afiiegez trouueren’t fort citrauge qu’on enll: choifi particulierement
cettuy-cy pour traiter, qui n’a’uoit aucune charge,8c qu’il deuil uegocier cette aËaire fe.
crettement;cela donna quelque opinion de trahifon que vouloient braifer cesG eneuois. in "ne
Il vint encores aptes cét Albanais qui citoit forty de Rhodes de la art du Geneuois , di- u
faut auoir vne lettre de Solyman au grand Maiiire , lequel toutesfgis on ne voulut point
permettre luy parler dauantage t mais les cito eus ui auoient pris goufl; à ces meffa-
ges,fe laifferent aller à vu defir de compofition, eurs emmes 8c leurs enfans les touchans
de plus prés que leur honneur,tautil cil: dangereux en vne ville ailiegée de donner l’en-
trée d’vn pourparler,quand on defire de fe deffeudreiufques au bont,cela venant aptes à
s’éclorre, de forte que les cplus notables s’en découurirent au Metropolitain , 8c à uel u à? 1mm

ques Seigneurs de la grau e Croix,les fupplians de le propofer au grand Maiflre,ôc de le "Po"-parlers de ,
luy perfnader, ce qu’ils firent. Mais luy auecque vue grande feuerité ,felon qu’il eiloit 5017m3"
porté par la grandeur de fou courage , leur fit refponfe que ces paroles u citoient indi- filma:- 0

nes d’eilre penfées , qu’il fe falloit refondre a mourir pour la liberté commune -, à: pour diots.
’honneur de la Religion , 8c que quant à luy il efloit tout preit de mourir auecque aux;

toutesfois ilsy retournerent encOresle iour f uiuant , le fnp lianshumblement d’y pen-
fer , 8c de pouruoir au falut commun , 8c du peuple de Rho es, adionilans mefmes qu’ils
auoient reconneu que ceux de la ville efloieut refolns de traiéter d’accord , luflofl que. , .
de fe laiifer tailler en pieces , eux , leurs femmes à: leurs enfans , laifiànt a ez entendre Magné:
par la fin de leurs difcours, qu’ils en delibereroient eux mefmes , fi on n’y vouloit pour. in: 553
noir. Ce fut lors au grand Maiflre à Combattre contre la grandeur de fou courage , le- M’in’cn 3

uel fembloit raieuniren luy,plns il vieilliiIoit,8c ne voulant pas que fou opinion feule 31,222?
fuil caufe de la erre de tant de braues Chenaliers 8c bons cito eus , ni auoient expofé aux de
leur vie à tant e dangers , a: combatu iufques à l’extremité ,i fit a embler le Confeil, kWh”
le neufiefme du mois de Decembre, où il en fit ainfi la propofit’ion.

C’izsr bien à mon grand regret, mes amis, que i’ay fait cette aifemblée ont vous pro-
pofer vu fi lamentable fujet ne .celuy qui fe prefente , a: ne fçay de qui: termes ie dois Pitoyable
vfer , quand il faut queie deli ere 5 Si l’enfeigue du Crucifix doit ceder au craillant des propoli-
Turcs,le Chrellieu au Mahometan ,le Chenalier de Rhodes à l’efclaue Ianiffaireiôc Eh" fîu’n
qu’il faille que cettelfle iadis fi florifiànte,qni a tant de fois reponife l’infidele,debelle les un in”
meilleurs de fes Capitaines,voire le plus grand’de fes Empereurs , fiefchiffe maintenant
fousl’efclauage de ce cruel,qni defpoüille’ de-toute humanité, imprimera non feulement
par tout dans peu de iours, les marques de fa tyrannie, mais effacera mefmes tout ce qui
s’y pourra remarquer de Religion 6c de picté. Qu’il faille encores que ce foit nous qui
failions cette capitulatiou,& traié’tions d’accord auecques celuy contre lequel noflreRe-
ligion a cité rincipalement diablie , qui l’an ons battu tant de fois , &auons tenu relie à
douze grau s Em ereurs,&. qu’apres tant d’ailàuts, tant de combats,tant’de ruines,tant
de miferes,aufque les nous auons toufiours valenrenfementrefillé, maintenant que l’en-
nem cil autant haraifé que nous, 8c que les grandes pertes qu’il a fouEertes,-le mettent
tousles iours en termes de quitter tout,8t ne d’ailleurs nous attendons tous les iours du
fecours, ( qui full: defia arriué fans l’iniure u temps , &nl’incommodité de la filifou :) in
ne puis ,dis’-ie , que ie ne deplore cette trille penfée de capitulation , qui vous cil: ve-
nnë dans l’ef prit , 8c que ie ne m’efl’onne comment de fi braues Caualiers onttellement

traualéleurs courages,que dedefercr hommage à celuy fur lequel ils auoient toufiours en
si
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15 2. a. .toutaduantage. On a ces iours paifez donné la queilion à Lucio Cailrogahylaca Rho-

diot , à: a cite pre-fi de finir hontcufemcnt fcs iours pour auoir fait’la me me chofe , de
laquelle nous traiétons maintenant : encores s’efioit vu Rhodiot, qui vouloit tafcher de
(auner le fieu St les ficus, mais quïvn Chenalier tremble , que celuy quia toufiours les ar-
mes à la main,ait peut, que l’ennemy mortel des Turcs traite auecques eux comme auec
fcs fuperieurs,cela ne fe peut dire fans larmes :8c plenll à D in v qu’elles fuffent de fan ,
8c qu’elles rnifielafieut en telle abondance, que nous en enflions plufloit efpanchéfa
derniere goure que de proferer la! premiere parole de cette reddition. C’eiloient mes
defirs que moy 8c les miens puiffions rendre ce tcfmoiguage a la pollerité , que s’il plai.
foit à la Majeilé fouucrainc du Tout-puiil’ant de déferrer cette [ile 8c cette panure ville
pour le inflechaflriment de nos crimes , 5e de ceux des autres Chrellzieus , dchnels nous
citions le bouleuert, qu’au moins nous puifiions confacrcr nos vies à (a hauteffc pour vne
fi infle querelle , 8C maintenir cette renommée immaculée que nous nous cillons con-
fernée iufques icy, 8C moy-mefme m’eftois donné à vous tous pour patron,efperant que
mon grand aage vous fcruiroit d’exemple pour nous frayerle chem u àla gloire,’& que
vous n’abandonneriez iamais voûte Capitaine pour quelque eril qui penit arrincr. le
vous auois propofé vne mort honorable , mais vous auez pre cré les douceurs de la vie,
&auez en plus d’égard à voilre conferuation qu’à voilre reputation. O Scutariens , où
elles vous maintenant , que vous ne faites pcrir de honte ceux de Rhodes e vofire ville
[relioit-elle pas vne mafnre æ la faim ne vous preifoit elle pas de toutes parts? les Veui-
tiens eftoieut-ils meilleurs hommes de guerre que les Chenalicrs de fainâ Iean? N ’aniez-
vous pas deuant vos portes le grand Mahomet a: plus de deux cens mille hommes a par-
my lefquclsil y auoir encores vu bon nombre de tres.cxperimentez Capitaines: 8c tous
tesfois , vous , ô memeillc de ce fiecleJà iprifles cette magnanime reiolution de petit
iufquesâ vu , pluflofl: que d’entendre à aucun accord auecques l’ennemy de voûte Re.
ligion; où au contraire,ceux-cy , qui ont tontes chofes, fans com paraifon, plus àfouhait,
qui n’ont point encores enduré la faim , parlent toutesfois de fe rendre, pour auoir veu
par terre quelques pans de leurs murailles , ’ôcl’ennemy quelques cinq ou fix mois de.-
uant : s’ils auoient doncques fouffcrt vu fiege de dix-huiétmois, a: plnfieurs antres ficges
redoublez encores anparauant, que diroient-ils? mais comme voûte aage ne vid rien de
femblable à vous , vous feuls aufii meriterez vne gloire fans pareille ,qui ne peut eflre’
communiquée âaucun autre.I-..e nom de cette ville deRh’odes veutdire vue rofe,laquel..
le s’efloit maintenuë vermeille 8c odorante,rant qu’elle a cité antéelfnr la Croix , mais
maintenant que les mains profanesla cueilliront, ou pluiloft que noflrelafcheté la liure,
vous la verrez bien . roll fieflrir, 8c tomber fueille à fueille , parle changement de la Re;
ligion lainât qui y regne, aux prophanes fuperflzitions Mahometaues qu’on y eitablira.
Car quoy que nous promette ’Othoman de laiifer viure les habitans en leur Religion,
ne voyons nous pas comme les Chreiliens vinent fousleur Empire? 8c ne fçauons-nous
pas que leur loy charnelle cil vue gangrene qui gagne peu à peu le cœur des Chrei’tiens
qui n’ont pas toufiours la foy telle qu’ils deuronent? Toutesfois afin que vous n’ayez
point fujet de dire que ic vous aye voulu mettre fans raifon à la boucherie, puis que ie
fuis fenl de mon opinion , il n’ell pas raifonnable que ie m’opiniaflre contre vous tous;
vbilre intereft , celuy de la Religion , 8c fur tout l’honneur scia gloire de Duav Vous y
doiuent allez inciter: i’ay fait de mon collé tout ce qui dependoit de mon pouuoit pour
vous acquerir de la renommée , 8c conferner voûte ville, se croy que nous le pourrions
faire encores, fi vous auiez vue refolution auifi forte que celle que ie pourrois auoir, mais
puis que vous elles d’autre aduis , ie vous ay icy aiTemblez pour delibcrer fi nous deuons
traiter au ecques l’ennemy , 8c auecques quelles conditions 8c feuretez on doit uegocier
en cette affaire.

et", de C o M M a on eiloitfur ces termes , trois marchands des plus apparens dela ville frap-
Rhodes
prei’entent

requcfle au

percnt a la porte du Confeil,prefeutans vne requefle fi née de dix ou douze des plus no-
tables dc la ville,par laquelleils rioient le grand MaiËre de traiter d’accord,ou pour le

Conteuses moins qu’il permift de mettre eurs femmesôc leurs enfans en lieu de feureté, faifans
Chmhm allez entendre au bas de la requeile,qne fi le grand Maiilre nele faifoit,qu’ilsy paumoi-

roieut a; en delibereroiët eux-mefmes. Cela troubla tant le grâd Maiilrc,que leConfeil,
de voir cette requeile inciuile hors defaifon,& Côme fi on les enft voulu forcer lus que
l’ennemy. Cela fut caufe qu’auparauant que de paifcr plusoutre , le grand Mai te vau-
lut fçauoir particulierementl’eitat de la ville , ce en demanda l’aduis au Prieur de fainéi:

’ Gilles
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Gilles 8c à Martinengue, comme à ceux qui en auoient le plus de conuoifiàn Ce, à caufe 15 z 2..
deleurs charges. Ceux-cy declarerent en plein Confeil, ne puis qu’il plaifoit au grand .
Maiftre d’en fçauoirla verité,ils ne ouuoicnt pour leurlionucur 8c l’acquit de leur de.
noir, dire autre chofe finou que la vi le n’ciloit point tenable,les ennemis eflans quaran. limons!!!
ce pas auant dedans, a: plus e trente en trauers , qu’il n’y auoir plus aucun moyeu de les s.
chafiër , ny de fe retirer plus arriere: que la plufpart des Chenaliers se foldats, 6c tous les "minent
efclaues 8C pionniers citoient morts, les munitions toutes confommées : que les Turcs 31’, En,
trauailloient encores en d’autres endroits à coupper la muraille a: à faire de nouuelles ville de
brefches 8c ouuertures,lefquelles il n’y auoir nul moyen d’empefcher : .fi bien que par rai- n°4";

j fou 8c remedes humains, la Ville efloit perdue, s’il ne venoit bien.toii du fecours de de-
hors fuffifant pourlener le fiege. La relation de ces deux perfonna es,qu’on tenoit pour

g les plus iudicieux 8c experimén rez de tous ceux qui citoient en ce rege,fut caufe de faire
dire tous d’vne voix à ceux du Confeil,qu’il falloit traiter,difans qu’il valoit mieux entrer
en quel e compofition,que d’ex poferà l’aduenture tant de femmes a de petits enfans,
com ci s feroient, s’il arriuoit que "le Turc prit la ville d’aflâut. Ils difoieut aufli qu’on
deux auoir égard à leurs choies fainâes,qui viendroient à eflre prophanées par l’aduer- enfuma

riant desfaire. Mais le grand Maiftre ref ondoit à cela. que Drrv beniroit leurs armes, afliile. ’Chmücu
fieroit toufiours de fou pouuoit eut entre rife, s’ils vouloient faire correfpondre leur
courageà fa bonté, 8c auoir tonfiours out eut principale intention , fou honneur 8c fit

loire 5 qu’il ne pouuoit quant à luy e de artir encores de fa refolution , l’honneur de
’Ordre l’inuitant à combattre iuf nes au émier foufpir, les priant tres-iull:amment d’y

peufer encore. Mais ceux du Confeil infiflerent dauantage , 8c luy firent entendre tant
de raifons,tant fur laperte de l’Ordre, qui feroit comme aboly,fi tous ceux qui efloient
la,fe perdoient,& fur le falut de tant de aunrepeuple, qui s’en alloit fuccomber en vne
infinité de miferc, 6c peutoeflre forcez c renier leur Foy , fi la ville efloit prife de force,

u’ilfut contraint de cedex à. la necefiité,6c rabbatant de flan grand couragc,s’accommou-
de: à l’aduis des ficus. DIEV voulut encores que pour le porter dauantagc a cette refo-
lution , ils n’eurent Point la honte de rechercher les premiers leur ennemy: car Solyman
voyant que les Rhodiots ne s’ellzoient point émeus pour toutes fes lettres, a les ficus 322:3"
n’ayant point reconnu leur adnautage,s’eunuyant,comme nous auons dit,de la longueur Mentir:
de ce (âge, 8c voulant tirer quelque parole des Rhodiots , fit lamer vne enfeigne fur la’ïïpf’!’
l’Eglife e filmage Marie de Lemonitre, comme aufii ceux de R odes en mirent vneau- P. ’
tre fur la porte du Cofquin, comme leur permettans d’approcher ont dire ce qu’il leur
plairoit : aufii.tofl deux Turcs fortircnt des tranchées, 8c vinrent la mefme porte pour
parlementer z legrand Maiflre y ennoya le Prieur de fainéi: Gilles 8c Martineugue , anf-
quels les Turcs fans autres difconrs baillerent vne lettre de Solyman, au grand Maiflre,

4 a fe retirerent. Cette lettre eilant leuë au Confeil , fut trouuée de telle fubitance.

A I i: 13’217»? mbëplzflvfl del’àgfmitr’ humaine ,que d’un a prit méifimqm’ È?" de

i a peaufinent les plus bat: courage: à dams-grand: W au nudité, cermi- 3,73;
K ’ 1’ mureront: mame plafloflld man ,â’mms-mZèmé finitude qu’aucune dicta ’

jx [made mflre grandeur; carmin napalms ignarer pouah que à: mainte-
, Ê, mutfnrww. Grimm: 00m dm raflèæduirfififimmtejfm mrfirær,

il ne tiendra «[5132 vous que vota vapes-iman m4 au .- mm- vous fie: aflèqaéandm-
me) la fiant, â- Iafilie 1mm: aficflongummtpwjè , me doncques en vont-mefmes,
d- ama [raflait de me: maire [me noflre Empire. N ont donnons mut aux Cbmlim qu’aux
labium , la vie à le: biens, auecques le chaix de demeurera: de s’en der: ne mefimfegdonr-
que: par à æmfair me [féale (flapis gicle centimfloutœ que vont cafetai defircr, à ne
parfait par auoir ruffian à cafre chaix ce qu’on ou: tafia dcioard’ [211]]; Ii6:r41ernent,de crainte
qu’au [in d’un dam è graina: Seigneur, vous ne "occitan-fiacre à mlvainqum. »

C e s lettres ayaus ei’té lenës , on rentra encores dansles vieilles difputes , toutesfois KV.
à la fin , en confideration feulement du peuple a; des habitans de la ville , de crainte que
Solyman reconnoiffant mieux fou aduantage , ne chaugeafl d’adnis , l’vnziefm iour de perm,
Deccmbre,on depnta le Chenalier Antoine de Grolée, fumômé de Pafiim du Viennois de la pan
en Dauphiné , fort verfé en lalangue Grecque,8t qui u’auoit as moins de courage que du ""4
d’qufit,auecques RobertPeruccy, luge ordinaire de la Çha elenie,ayans char e defe 5’23.
pt entera Solyman, pour élire informez plus particulierement, tant furies ’ un m "

Sfij ,

’...".-a H-u*-.
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i322. que Mouille auoir tenu quelques iours auparauant , que fur la lettre: comme aulîi au

5- mefme temps qu’ils fortoient , on ennoya à Rhodes de la part des Turcs , vn des parens
Mage! d’Aclimet , 8c vn truchement fort fauory de Solyman. Leiour ruinant Achmet prefenta

:3353 les Ambaflàdeurs à fou Empereur, qu’ayans expofé ce qui ellioit de leur charge, on dit
que Solyman voulant conferuer (a reputation , nia qu’il cuit rien efcrit au grand Maifire,
toutesfois puis que de luy-mefme il le vouloit mettreâla raifon, il leur fit entendre la v0.-
lonté, qui elloit la mefme chofe que le contenu de fa lettre,voulant qu’on luy en donnait
refolution dans trois iours , 8c ne cependant ceux de la ville ne fifiënt point trauailler à.
leurs fortifications,leur prore antqu’encores que tout Ce qu’il auoir": de gens de guerre

Trefues par tout fan En) ire y dent erir, il ne partiroit point de là,qu’il ne (e full rendu le maiflre
3°" ms de la ville de R odes , &l adefi’us les licentia a; leuraccorda trefue pour trois iours.

un. . t t . . . .
’ PERVCCY retourna dires ces nouuelles-la ala wlle,mais Achmet retint le Cheuaher

de Pafiîm,qu’il carrefla fort 6c le mena en (on pauillon où il le traitaiôc comme ils difcoua
p roient particu erement des chofes traitées en ce fiege , Achmet luy confefla que depuis

l Ïcæïï le fiege, il elloit mqrt au combat plus de 44.000; Turcs, a: enuiron autant de mal ’e 8c
a? Tu", de maLaife, qui feron: en tout quelques 88000. homme,fans ceux qui moururent puis.
qui mou- Peruccy ayât fait fon raport au Confeil dela refolution de Solyman,on refolut que pour
32:13; la premier fois on (n’accepterait point ces conditions , mais qu’on y ennoyeroit d’autres
des. Ambafladeurs,qui furent Raym 6d Marquet,& Lopes du Pas,Cheualiers Efpagnols,qui
AutresAm- remônfirerent à Solyman,que le grand Maiftre ayâtâ conferer de cette afièire auecques
hmm" plufieurs 8c diEerentes nations,ne pouuoit pas fi promptement fe rendre,ques’il luy plai.

a Rh d . . a .3201,35: (ont de prolonger la trefue 8c donner plus de tem s ,on luy ferort refponfe. Mais So-
lyman prit ce difcours de fi mauuaife part,que (ans eur dire autre chofe , il commanda à

La "du: Achmet de continuer ar toutla batterie ,lce qui fut execute auecques grande furie , le
en tom- quinziefine de Decem re,la trefue efiantainfi rompuë:tou’tesfois on tient encore qu’ily
ne: eut deux choies qui la firent rompre, ’vne que le Cheualier de Fournan, ui elloi’t au ba-

fiion d’Auuergne,ne pouuoit fupporter que les Turcs vinlÏent en toute li erré rec ônoia
flre la ville : l’autre ce fut vu nauire chargé de vin a: de cent foldats qu’on auoir tirez de
Candie,conduits par le Cheualier Andugar, qui retournoit du Ponant, ô: par le Cheuaa
lier Farfan Anglais , qui citoit làà pratiquer des foldats. Ce nauire entrant de telle para--
de , qu’on eull creu que c’efioit vnfecours de plus de mille hommes, mais cela mit en
danger les oflages des Rhodiots,qui enflent couru grande fortune fans çeux qui elloient
à Rhodes de-la part des Turcs,lefquels entroient par leurs tranchées roufiours plus auant
dans la villeZOr quelques habitas auoient voulu faire les fuflilans,lors qu’on enuoyoit de.
uers Solyman,dautant u’on auoir pris cette refolution fans leur en communiquer,mais
le grandMaifire fans s’e onner pour lors de cette vanitéGrecque,auecques (a prudence
accouflume’e, leur difi qu’on n’auoit rien fait que bien â propos,ôc que ces refolutions-lâ

deuoient eflre tenues fecrettes , 86 non pas ellre communiquées à tant de gens , fi bien
qu’il les contenta pour l’heure , mais comme il remarqua que quelques-vus ne deli-

. raient point cette reddition,les trefnes efians. rompuës,il ordonna que tous les habitans
fe retiraffent à leurs quartiers pour faire la garde,& que nul n’en partift fans fa permiflîon

mutation fur peine de la vie. Cet ordre fut oblerué deux iours, a: commele troifiefme vu xeune
au grand homme cuit party de (on quartier (ans cange , 6c s’en fuit allé coucher en (a marron , le
MM" grand Maiflre le fit pendre 5 touresfois cela ne retint as dauantage les autres en leur dea.
12h32. uoir:car enfin tous ces habitans perdirent le courage es vns apres les autres,8c abandons
me in . nerent les murailles 8e les brefches ,fi bien que les Turcs y enflent pû ayfément entrer,
nant” file grand Maiflre auecques ce peu de gens qui luy rafloient , ne s’y fut tenu luy-mefme,

citant contraint toutes les nuiélzs d’en mander prier quelques-vus de faire la garde en les
ayant, tant il y a peu d’afieurance en vrihabi’tant,qui n’a point accouflumede lénifiât

lbs inefa’ifes 8e incommoditez de la guerre 3 qui fait airez voir la diEerence de ceux-cy 86
’ de ceux de Scutary : aulfilüfl’uëen a-elle elle bien difiemblable. Cela fait voir encores

quele grand Maifire 8c les Chenaliers firent prudemment d’auoir entré en compofition;
car veu leur petit nombre , ils n’euEent iamais fceu fournir feuls à toutes les fatigues de

3339:5; ce fiegeË vous y remarquerez encores la grande inconfiance d’vn peu le , qui veut tan-
fur au: toit qu’on fe rende se puis ne le trouue pas bon ;ôc fi n’a pas le coeur e fe deEendre au
"dam". befoin , ny la patience de fouErir la moindre incommodité.

’ M A 1 s pour reuenir à noltre prqpos, les Turcs continuansleur batterie , vinrentattaa ’
que: la relie de la barbacane d’E pagne , de laquelle ils furent repouEez la premiere

. ’ i ioumee,a
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iournée, mais la feconde ils vinrent en fi grand nombre, que quelque deuoir que riflent 15a et
’les affiegcz,ilsfurent opprimez ar la multitude, a contraints de le retirer dans la ville.
S’efians doncques emparez del’a barbacane,ils vinrentin’contincnt au’picd de la mu-
raille d’Angletcrre qu’ils commencerentâ fapper,8t montans par les ruines de la barbl.
cane, firent tant qu’ils gagnerent le haut de la muraille, ce qui fit alors reconnoiflrc en-
cores dauantage à ceux de la ville leur vanité &leur ignorance-, ôt fupplier le grand.
Maiflre d’auoir efgard à leur lalut, comme pere commun de tous,8e qu’il luy plenfi leur
permettre d’enuoyer quelques de litez vers Solyman pour leur particuliere lenreté. Le

’ grand Maillre citoit bien de ceta uis,mais pour toufiours temporifer, efperant qu’il luy
pourroit venir du (ecours , il s’aduifa d’enuoyer premierement Perucci, pour Faire voir à
Solyman vnelettre de Bajazet (on ayeul , parlaquelleil donnoit maledxâion à les def-
cendans qui feroient la guerreâ ceux de Rhodes: On addrefla Perucci à Achmet,lequel Lettre de
ayantvouluvoirla lettre ,aufiî-tofl: qu’illa tint , il la rompit, se la foulant aux pieds par 2:31.12;
grand deldain, il fit par aptes retourner Perucci vers le grand MaiPtre,luy dire que s’il ne malediaiô
ailoit promptement relponce âSolyman,ilfe verroit ien.toli maLheureux ô: ruiné. i à." fi":

Etau inefme mitant il fit couper le nez a: les oreilles à deux panures payfans qu’on auoit 3,5223:
pris comme ils portoient de la terre au baltion d’Angleterre , les renuoyans en cet equi- guerre à
page au grand Maiftre, lequelpour toufiours dilayer , ennoya encores le Chenalier de 1mm
Pallim , offrir les frais du fiege , s’il le vouloit leuer : mais Achmet ne voulut iamais per-
mettre qu’on portail: telle paroleà (on fèigneur, difimt qu’il faifoit mille fois plus d’eflat
de (a reputation que de tonsles biens du moinde.Enfin le rand Mail’rre voyant ne toute
efperance de fecours luy citoit ciliée , a: que tout s’en al oit permettre, s’il’difl’lerOit da-

- uantage , gagna tant fur foy-mefme qu’il vainquit (on courage, a: tout outré de douleur Le au,
8c d’vn extreme regret, donna parole de rendre la ville. Le Chenalier de Pallîm fut alors "En,
renuoyé auecques les deputez de la ville, qui furent prefentez à Solyman , le Chcua- donne pa-
lier luy declara que le grand Maillre ln rendoit lavxlle aux conditions qu’il auoitluy
mefine propofe’es, pourueu que faMaje éluy donnait (a foy a: la parole deles entrete- Dcmndc’
nir de poinét en, peinât , le fuppliant de fauorifer les habitans fur la requefie qu’ils luy des habi-
vouloient faire ont leur reposât feureté, qui citoit d’éloi net vn peu (on armée , afin lm” 5°?-
qn’on neleur fi uelque iniureaen leurs perfonnes ou en eurs biens , 6: ne ceux qui "a.
S’en voudroient al et , eu Kent partirlibrement , fans qu’on leur fifi aucun ’eplaifir. .
lSOLYMAN accepta solfie du grand Maiflre, promettant d’obferuer’inuiolablement

tout le traité , commandant d’en expedier des lettres , qui contenoientfommaircment.

I. Que les E lires ne feroient point prophanées. Article. l
a. Qæ les C reliiens auroient libre exercice de leur Religion. , uwrgclî
3. qu’on ne prendroit point d;enfans de tribut pour les faire IanifTaires. r . :03;
4.. Que les ha itans feroient exemps de toutes charges pour cinq ans. i la reddi-
5. Que qui voudroit, s’en pourroit aller auec tous les meublés dans trois ans en m" 4*

. , Rhodes.tout: fèureté. - "6. Qpe Solyman fourniroit a ceux de l’Ordre de fes vaifl’eaux fufiifims pour pafièr

tous en Candie. ;
7. Q5315 emporteroientleur artillerie, tant qu’ils en pourroient charger.

8. (EUS partiroient dans douze iours. r9. , che le Chafieau de laina: Pierre, Lango,6t les autres Illes 8c forterelTes de la
Religion feroient renduës a Solyman.

C n font-là. les articlesdela reddition de Rhodes, ruinant lefquelles Achmet Balla
fit éloignerl’armée d’vn mille, ennoyant dans la ville natte cens Ianifiaires, a; l’Aga
pour en prendre pofi’eflion , comme aufii le grand Mai te ennoya au camp pour oflages l
vin t-cinq Chenaliers 8c autant de citoyens , qui furent receus fort courtoifement par
Ac met. Ic trouue vne lettre du grand Maillreà Solyman fur cette reddition de telle
teneur.

sr iij
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, I la arrime enfifeeondéma imam ,v de que me: refaire: enflentfizeeede’ «Æ
heure comme î’aaoi: l’aflenranrepoar raffina vos (fin: , iefitflê demeuré

le vainqueur en retro videpluflolif queie vaincu. Mai: pui: que le: defi’inéer ont
Il voulu renneifirlagloire de 1’ idaflre Rhodes ,ieme’ refiorgu de ce que le [on l’ait

i’ fait tomberentre le: main: de cela] de qui e11; douoit manoir la grau , comme
v l v ode en anoitjoufirtlafiree : afiion qui entre Ierplao remargaaàler de voire M a-

jefl’é , ne fira par au dernier rang , à flairai)", d’anoir fieu vaincre , à pardonner à Rhodes,
, ayant adjogzjlé la demence à la renommée de ja pacifiante , qui ne doit’iamai: eflre mefirifée par les

plia grand: de: mortel; , paie que par elle feule il; ont quelque conformité à la Divinité. 1e ne d’otite
J Point dorique: que wifi" brandie nelgarde les condition: de la paix , lefiÏoefles rare mefme bonté

le layperfaade de nous donner, (faire a newflite’m’a force de reeeaoir. Si que refera] dorefnaaant
on eternel exemple de la elemenee (à verra du grand S olyman, beaucoup datantage: que fi ie me
rendu de: le premier coup a fi: bamfi 5 car ma nfifianre èfia gloire é- piete’ retentiront do-

nfizaaant par tout le rond de la æmlbaoiraâle. .

r Lettre du

O N trouue vne lettre que.Solyman luy refcrinit pour refponfe à celle-cy , qui. fut
baillée aux deputez ,yen ces termes. ’ "

Et refpon-Î
le la icelle. "ë

E me refloùy: grandement, mon rifle-Adam , de te que D r r: v t’a maintenant
touché le (un, ë- t’a fait plaflofl Ehoifir la paix que la guerre : è à la mienne w.

L louré que ne enfles fait cette éleffion tout des le [ameutement : car en verité q
l x ’ en a: autant receu de bien: de mornifler de no’flre mir-banne à fontenier:
Â i * z a un graffiti , comme no: armes r’ontfait faoflrirde mal ,pnis que [outre que nous en

anomfaitm pour 1m dejîr de dominer que paraneane inimitié : e’eft’pourqnoy votre vont
deniegrmfioan aflmrer que votre amicaux: vos corps à vos son: , pour en di ofi’r a voflre w-
Ionüë 3 ne fafiot point la gnerrepour arquerirdes riebefis , mais par un dejir de gloire , à d’une

i immortede renommée , d’avoir dilaté I’cyiendae’ de noflre floriflant Empire , far de]! le propre de la

’ ;,Royanté, à comme né auecque: le: Roy: , d’enaaloir foutra], non par anariee, mais par un
I glorieux delïrde rogner , auquelfiauam de me: voifinr s’oppofi , me: armer é- la forte m’en feront

ton mon auoir la rarfim. 4’ ’ - ,
Mine: de, E N ces entrefaites arriua au cam . des Turcs Ecrhat Balla ,I amenant quant se foy
Euh" au quatorze mille hommes , les autres lient Vingt mille, qui ven01ent deila Comagene à:
«in? des d’Armenie , lof uels auquues dix mille autres , qu’on ofloit encores de deuers l’Eu.
Pic” phrate , que Solyman auoir ennoyez pour tenir le Sophy en bride,craignant ne durant:

ce fiege il ne fifi: quelque entreprife fur fes terres,8c pour d’autres defièins qui eront rap.
portez cy.apres,afin de continuer. le difcours de ce fiege. Et daurant que c’elltoientJa

I l tous vieux foldats experirnentez,il les auoir mandez pour venir à Rhodes Je deflîant de
[on armée’qu’il auoir làdeuant, defia demy defFaiteôcle relie tout harailé de maladies,
de mefaifes se autres incommoditez du fiege. Or décounrit-on cette flotte de fort loing,

i laquelle n’ayant pas eu le vent trop fauorable, Ecnoit alors la brifée , commefi elle full
venuë de deuers la Chreftienré : ce qui apporta vn fi grand eflonnementâ toute l’armée
,Turquefqu’e, qui croyoit que c’efloit leiecours que les Rhodiorsauoient fi long-temps

attendu , qù’on dit mefines que Solyman fut tout prefl de déloger 8c le retirer à Con.
ce urinée. flantinople 5 mais cette frayeur fut bien: roll conuertie en ioye , quand ils virent les ban-

. a derolesTurques : a: il y a grande apparence que s’il fnftarriué plullzoll: ,les Rhodiots
n’eufrent pas receu vne fi faucrablecom ofition. MaisSolyman qui vouloit dire tenu
pour vn Prince qui gardoitla parole,ne c anagea rien pour [on regard,â ce quianoit cité
arrefié z mais les fiens firentd’ailleurs airez ’infolencesen cette panure ville : car cinq’
iours aptes l’accord , fans attendre que pe’rfonne le fuftpreparé pourle depart , les Ia-
nifiaires Se le relie de l’armée, approcherent peu à peu , «Se enfin fans aucun refpeët à la

mais gri- foy puplique , le iour de Noël ils rompirent la porte’du Cofquin,& entrans dans la ville,
fig? [e mirent a la faccager , comme fi elle eull clie’ prife dallant :- a: non contens de cela,ils
Noria, allerenr, dit Fontaines, âl’E life cathedrale où ilsabbatirentles Images , prophanerent

les Autels, foulans aux pieds es Crucifix,lefquels fi quelque Chreflien vouloit ramaflèr,
il efioit arcure d’auoir force coups de bafion, ellans tous les citoyens pillez,rançonnez,
battus a: fort cruellcmët traittez.Fontaines dit qu’apres mefme s’ellrc rachetez,commle

a l s. z
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ils auoient fait, ils ne laifi’oient pas d’efire battus dos a: ventre par d’autres qui les rem Cm4 . 15,41

troient: ils rom pirent encores les fepultures des grands-Maificres,elpcrans y rrouuer quel-
que threfors z Enfin tout firent vne diligente perqnifition des Turcs 8x des Iuif» qui s’en- les 12,01.

.flzoicnt faits Chu-[tiens , qu’ils emmenèrent quant 84 eux , pour lLs contraindreâ renier "m’y du
leur foy; forcerent les femmes a: les filles,laccageanr l’infiririerie, a mportans la vaiflî’lle 53m1,. -.
d’argent, 8c enchafier’ent les malades à coups de baiion, 8c menues ietterent des galeries ’

en bas vn Chenaliermalade qui en mourut, leurs Capitaines ne le mettans en aucun de. "A t
noir d’empefcher leurs infolences, 8c conniuansauecques eux : car les citoyens n’ayans ’ lapiné;
point d’autres tefmoins que leurs propres parties , ils citoient contraints,de prendre pal sa les 511.63!
tience au milieu de tant d’afiliâions ,8: reconnoiftre alors que le bras’de la vangeancc
Diuine citoit efiendu fur leurs tefles, pour le chafiiment de leurs crimes. -

C a s chofes fe’paflans ainfi à Rhodes , Achmet vint falüerlegrand Maiitre dans le (ollé XVI. i
de la polie d’Efpagne,où l’ayant entretenu quelque teinps,il l’aduertilt que fonSeigneur B Ê’hmfl
defiroit dele voir, luy confeillapt ourle mieux d’y aller : ce que le grand Maillre refo- raki???
lut de faire , craignant d’irriter So yman , 8c de luy donner fiibiet de manquer de parole, anamni-
ôt faire quelque mauuais traitement , tant aux ficus qu’à ceux de la ville. Le lendemain un
doncques il le fut trouuerauecques vn fimple accouftrement, 8e fut long- temps deuant
[a tente a attendre qu’on le’ fifi appeller , on dit désle matin iniques a ce quela plus gran- ou ri?"
de partie du iour full: paire ,â fouffrir le vent se la plnye, qui citoit fort grande cette W
iournée-là,8t encores entremeflée de grefle: à la fin on le vint veflir d’vnfqrt riche velte
ment,& puis on le fit entrer auecques quelquesCheualiers qu’ilauoit menez quant 8: luy,
qui à leurs faces defigurées tefmoignoicntallez ce qu’ils auoient fâufiërt’tn leurs veilles

8c longs trauaux : le grand Maifire baifa la main à Solyman qui le receut humainement,
mefmes le confola , a luy fit dire par le truchement qu’il print patience ,8: que perdre
85 gagner des villes se des feigneuries , dépendoit de l’in fiabilité de la fortune , qui cita- ’
blit 8e depoflede qui bon luy femble , qu’au moins l’aflèuroinil de la part qu’il ne man-

queroit pointace qu’il auoir promis , qui m’a fait efionner comment le grand Maiftre,
ayant vnefi belle occafion ,ne fit pointfa plainte de tous ces outrages u’on auoir defia
faits dans la ville, veule peu de fujet qn’i yanoit d’adioufler foy au emeurant , puis
qu’il auoir defia vn tel efchantillon de perfidie: car ainfi que le raconte l’hillocien cy-
dciTus allegué , les Turcs auoient prefque defia manqué atous les poinéts de la capitu.
lation : qui me feroit penfer qu’on peurroit bien auoir adiouflé au conte, 8c comme
les hommes font bien (aunent portez de pafiion, principalement quand ils efcriuent
de leurs ennemis , u’on ait fait grand cas de en, de chofe.

So r. v M A N loua on: auifi la Majefié venera le dece vieillard, 8e la belle aEeurance
qu’il auoir monfirée, quand il parloitâ luy, fi qu’en fi: retournant vers les fiens,il dit,1’a
pitié de ce bon homme, quiefl contraint de finir de cherx [à] , en wifi vieilaage. On dit aulli que noya, a.
ce futalo’rs que l’Empereur Turc luy offrit de tres- grandesrecom pcnles , 8e mefmes l’v. 5017m”
ne des plus honorables charges de fou Empire ; mais le grand Maiftre qui s’çflojt voué 2:13? m
au feruice- du Roy des Roys , luy fit reponfe qu’ilaimoit mieux perdre la vie auecques fa Mamie.
feigneurie , que de viure a’iamais déshonoré, cela luy efianrbien plus fiip ortsble d’efire ’
appelle’ vaincu parm les fiens , que fugitif: car difoit- il ,elire vaincu e vne chofe for-
tuite 5 a; encores m’e -ce moins de honte de l’auoir elle parvn fi puiilantvainqueur , à:
redoutable Monarque, mais abandonnerles fiens &changer de milice ,c’ell: vn’ traiâ de
perfidie 8c delafcheté : Solyman admirant l’afieurance de ce vieillard , ne prit point’ce
qu’il luy difoit , de mauuaife part,ainsi promit de rechefau grand Maiitre d’entretenir ce qïffiç’g
qu’il luy auoir promis ,8: luy donnant congé , le fit conuoyer par quelques. vns des liens. le I grand
iniques à la ville, faifantdonner de riches robbesâ tous les Cheualiersqui citoient quant Mamm-
ôc luy. Trôisiours aptes Solyman luy.mefme monta à chenal , n’ayant auecques luy que i
le Balla Achmet 8L Hibraim: ôealla voirles tranchées, les batteries», les brefches se la
tour [aimât Nicolas, ôta [on retour alla aq palais du grand Mailtre,courtoifie du tout
extraordinaire, principalementàla race des Othomans , qui n’honorent n’y tiennent
conte d’aucun Prince qui [oit au monde. Mais quoy? la vertu à de fi doux attraits-,"qu’elle mima
force mefme le plus mortel ennemy de rendre honneurà celuy qui la poflëde : le grand va au pa-
Maiitre elloit lors empefché à faire ferrer lès meubles , 8c commeil le vouloitmettreà Ifs:
genoux ont luy faire la reuerence, Solyman nele voulutpoint permettre , ains mirla Maifl’re.
main à on Tulban pour luy faire honneur,ce que les Monarques Turcs ne font ordinai- 3km"?

l , t . ,. , torfies qu ilrement qu a D r E v ,8: luy fit dire en langue Grecque par le Balla, qu il firfi afon ay le, 8c la, ms.

n]
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15 2.2. qu’ilnauoit que craindre , 8c que s’il n’auoit airez de temps accordé ar le traité ,il

W luy en donneroit dauantage :mais le grand Maifire le remerciant de a bonne volon-
té , le fupplia d’obferuer feulement ce qu’il auoir promis. Et Solyman ayant remonté
à chenal ,al-la voir l’Eglife lainât Iean ,puis feretira en fou pauillon.

F o N ’r A r N ras dit que nonobfiant toutes ces courtoifies , il auoir donné charge aux
, Ca itaines de l’arm ée de mer , lors que les Rhodiots le feroient, embarquez, qu’ils ame-

13:13:31; na ent le grand Maiftrc 8c tous les Chenaliers croirez à Conflantinople,auecqnes la nef
mm le marchande , qui citoit ver-iuë la derniere à Rhodes, 8e les galeres dela Religion de Rho-
fixât! gap; des, ce qui citoit fecret que cela le difoiapubliquement par tour le camp, qui fut canfe
chenue" que le rand Mailtre alla trouuer les Ba ars , 8e fit tant auecques eux qu’ils remonllre.
îConflan- rent à eur Seigneur uelle tache ce feroitâ l’aduenir àfa reputation d’vfer d’vne telle
””°1’”’ perfidie,apres la foy fi olemnellementjurée:8ç àla verité il n’ya gueres d’apparence que

ce ieune Prince fi cupide de gloire , a: qui lors en faifoit refplendir les premiers efclairs,
voulufl fi apertement vfer d’vne telle mefchanceté: car encores qu’il [oit vray ne la Foy
ne foitpoint chez l’Infidele,touresfois quand ce n’eufi cité que pour fe fra er e chemin
a de plus grandes profperitez, outre ce qu’il auoir quelque chofe de plus noble 8c de plus
genereux que fes deuanciers ,ie trouuerois plus à propos qu’il cuit donné le mot à Or-
thogut grand Corfaire , duquel nous auons parlé cy-dcfrus 5 aufii dit.on qu’il fe tenoit
fur les aduenuës pour furprendre les Chenaliers de Rhodes au panage : mais la tempefie
leur fut ficon.rraire d’vne façon , a; fi heureufe de l’autre, qu’ils éuiterent cette man-
uaife rencontre.’ Or cependant les Turcs qui citoient dans la ville commençoient àrfe

Legrand icvtter fur ceux de la R’eligion, 8c leur citoient ce qu’ils emportoient dans leurs mitraux,
galfifs montans mefmesfnr iceux, 8c leurs prenans ce qu’ils pouuoient attçper z de quoy le
Infime: à grand Maiflre ennoya faire plainte aAchmet pour faire ceEer ces XtorfiOns,leqnel
Achmet I ennoya wifi-roll des Ianilfaires 8c des gens de commandement, pour empefcher qu’il

- ficumâ’; s’y commillt aucun defordre , 6c y fit porter des vinres à fuffifance. ’
fraies. ’ SOLYMAN manda auflî au grand Maiitre qu’il fit emporter autant d’artillerie qu’il

voudroit : mais comme on fceut que Solyman deuoit partir delà dans deux iours pour
s’en aller à Conflantino le , le grand Maillre ne fut point d’aduis de fe charger de beau-
coup d:artillerie , mais e fe baller feulement d’embarquer les meilleures pieces , a: de

&hake ton charger fur les vaiffeanx ce qu’vn chacun auoir de meilleur, afin de pouuoit partir delà
:22:qu deuant l’Empereur Turc ,afieurez que s’ilstdemeuroient derriere , il n’y feroit pas bon’

’ pour eux , 8c firent telle diligence que le premier iour de l’année mil cinq cens vingt-
trois ,le grand Maillre alla rendre congéde Solyman ,lequel luy bailla encores vu
ample faufconduit pour l’a curer contre tous , mefme contre les Corfaires: il alla par
aptes faire embarquer tous les fiens , plufieurs Gentils.liommes , 8e notables Citoyens
de Rhodes, 8e autres , qui a merent mieux le fuiure que viure fous la domination des
Turcs , a: ce iufques au nom re de quatre mille amas ,tant de Rhodes ,que des antres i
Ifles : quant à luy il monta fur le tard fur fa galere ,ôtfe retira hors du port , puis fur les
cinq heures de nuiél: ,il mit les voiles au’vent , auecques les regrets a: les reflènrimens
que peull: auoirvnfi grand courage quele fieu , drelTant les proües vers Candie. Voila
commendes Chenaliers de la Re igion de fainét Iean de Hierufalem , ou plullofi; tonte

,. la Chrelliente’ perdit Rhodes : car pour eux ils firent tout ce qui citoit en la nifanœ
daim? de braues ac genereux Caualiers,a res’l’anoir effenduë contre la puiflance e tousles
les Cheua- Mahometans ,felon quel ues-vns l’efpace de deux cens trente ans , a: félon les autres
deux cens vingt ans,pla même de leur perte les ayant encore rendu plus illuftres,quc
me. n’eufifait leur bon-heur , a; principalementle grand Mailtre , qui en ce. dernier fiege,

auoir rendu des prennes tres-euidentes de fa vertu 8c prend’hommie.
La premiere chofe que Solyman fit à Rhodes, ce fut de faire chercherAmurat fils

de Zizim,grand oncle de Solyman, qui auoir cité fu itifâ,Rhodes, comme il a cité ditau
fecond Liure de la.Continuation de cette I-Iiltoire , equel s’efioit caché en efperance de
a: pouuoir [auner dans la nauire du grand Maillre , mais ne l’ayant fceu faire , il fut alors

V découuert 8e amené deuant Solyman, lequel luy demanda s’il citoit Turc on Chreltien.
Anima: A quoy ce Prince luy refpondit qu’il citoit Chreflien , 8e non feulemEnt luy , mais aullî

deux fils a: deux filles qu’il auoir, qui faifoient profellion du Chriflianifme, en laquelle
imam, créance ils efperoient tous ,aydant D r E v, perfeuerer iufques àla mort. Solyman s’e-
i Modem fionna tant de fa refponfe que de fou aŒeuranœ , 8c comme il cuit tafché de le faire ab-

l inter nofire Religion , 8e luy faire emballer Mahometifine , il périma courageufement
h cula
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’e’n’la foy, (ans s’ébranler aucunement des menaces u’on luy failoit: cela fut taule que 15’: ’2’.

Solyman le fit ellcranglet en prelence de toutel’armËe auecques les deux fils , ennoyant fieu" mi
les deux filles à Confiantinople au S’errail t ayant en cét honneur ar defius tous les la zonier-
Princes Othomans, d’élire morts pour la Religion Chreltienne , (se d’auoir loufiat le dfsî’fï

martyre pour le nom de Irasvs. CHRIST a, pour auoir confellé la lainât: Diuinité, ôt fait canin,
parte moyen cét heureux échange d’vn Empire perifiable -, dont ils auoient elté tyran-
niquement del ouillez, pour aller prendre pollèlfion d’vn perdurable,dont ils deuoient
élire perdurab ement reuellus. Solyman auoir ellé bien.ayle d’auoir ce lujet pour le
défaire de ces Princes’, fans eltre loupçonné de cruauté , car il craignoit que les Chre-
(tiensne prifient quelque occafion d’entreprendrccontre luy , ar le moyen de ce gent- ..
reux Amurat : car il vouloit , autant qu’il luy eltoit oflible , s’al enter contre toute forte fige);
de rebellitm. Cela fut caule qu’il challa Leonar Baleltan Archeuefque de Rhodes, lcllan in;
auecques quelques gentils-hommes Grecs, mais qui obeyll’oient toutcsfois à l’Eglile 32331:;
Romaine , 8c c’eûoit-là le prétexte de Solyman’: cari] difoit qu’il ne vouloit loufl’rir de. emmy;
dans la ville que ceux quiviuoient lelon l’EglileGrecque: puis ayant fait venir leCorlaire mon,
Curtogli,il le lailTa à Rhodes, 8c quantâ lu il s’en retour-nazi Confiantinople,tout plein
de gloire 8c d’honneur, mettant bien la pri e de Rhodes pour le plus fignalé fait d’armes neur a:
qu’il enll: lceu faire lurles Chrellriens :’ 8c non fans caule, puis que fon bifayeul Mahomet, Rh°d°’- 4

aptes de fi grandes. conquel’tes , 8e aptes auoir alfuierty de fi riches de puillan tes nations
fous fou Empire ,voulut qu’on mill fur (on tombeau qu’il efperoit de domter Rhodes,
tenant cette feule penfée à plus grand honneur que toutes les autres viétoires , delquel-

les il ne failoit point de mention; . ’ , I
M ars a peine elloit-il lorry d’vne guerre, qu’il fut Contraint de rentrer dans vn autre: 1 si à;

car M ullapha, à qui Solyman auoir donné le gouuernement d’Egypte,ne fut pas pluliolt ’
arriuc’ au grand Caire, que les Égyptiens 8c Arabes le reuolterent contre luy , ë: le vin- Rebellioh
rent afiieger dans cette ville-la. Or auoit.il, comme il a pelté dit, efpoulé la lueur de So- :3133:
lyman , laquelle voyant (on mari en tel danger, ne cella d’importuner fou frere pOur luy Arabes,
ennoyer du fecours pourle deliurer , 8c vn mutilent quant 8c quant pour exercer cette
chargefi perilleule -, qui fut bailléea Achmet Balla , homme comme vous auez peu voir
cy.dellus , de grande entreprile et fort experime’nté en l’art militaire, comme celuy qui p l
auoir toufiours leruy Selim en les guerres : il citoit natif de T rapezon’te’. Cetth-c -, Achmet ,
comme ilfut arriué en Egypte, dégagea bien-toll: Mullapha, se tenant la charge e en
Beglierbey,il renuoya l’autreà Confiantinople. Mais comme il le entit vn peu élorgné, , A
il commença incontinent âfaire les menées; fi bien qu’ayant gagné les principaux du 5° "malté
Caire,de l’Egypte, a: de l’Arabie, il le reuolta à bon efcient con tre fou Seigneur , le lai- fçflfâfœ

fill’ant de toutes les places fortes de l’Egypte, remettant lus.pied l’ancienne milice des ’
Mammelus. Et afin de s’appuyer de toutes arts-,il communiquafes dell’ei’ns au Pape a:
au grand Maillzre, offrant de leur faire ren te Rhodes par les lanifiaires qui y citoient
en garniron, s’ils y ennoyoient vne bonne armée; Et pour ce: effet le Pape auoir ennoyé
vne galere de la Religion , pour amener deux Ianillaires ennoyez par Achmet, afin d’en-
tendre d’eux toutes les partrculâritez 8c fundemens de cette entre rife : il ennoya encore
le Commandeur Bofio ,duquel il a elté fait mention cy-delTus -, lequel pall’a déguifé à
Ottrante , 8c allaiulques à Rhodes, où eltantarriné,8c s’ellant bien informé de toutes
Choles, il elcriuit des lettres de Candie à la Sainéteté ,parlefqnelles il luy donnoit vne -
certaine efperance de recouurer Rhodes , fi luy ô: les Princes Chrclliens s’accordoient ’
d’y ennoyer vne mediocre armée , mais tout cela s’en alla en fumée , pourles guerres de

l’Empereur contrele Roy de’ France. . l l
C E L A n’aduint pas ainfi du collé des Turcs ’: car Solyman fgachoht que tettu’y-cy mina

s’eltoit fait déclarer Souldan,8ç reconnoilTant de quelle importance luy eltoit cette Pro- gaz;
uince, ennoya en diligence Hibraim (on fauory pour lors, 6e qui l’a le plus ouuerné treyluy. ’
pour vn temps, auecquesvne puillante armée, âl’arriuée duquelles partilans ’Achmet
commencer-eut a s’el’ronner : a: comme les chailnes de la domination n’elloient pas en-
cotes allez nillantes d’elle-mefmes, pour pouuoit le maintenir par leurs ropres for.
ces ,dependant du toutde la volonté de les nouueaux lujets , il ne peult ire aullï les I
preparatifs que tels qu’ils voulurent, 8c falloit qu’il s’accommodalt en partie à leurs .vo. l ’

butez; eltant encore bien ayle d’ailleurs de les biller taller du g0uucrnement, pour les
eëgager tous en la perfidie, scies rendre puis apres plus affectionnez à refilter contre les
e orts de (on Seigneur5’m’aisil eull trop peu de temps pourlcur faire faire grades chofe: g

I
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1 z 3. ioint qu’il efperoit de dinertir l’arm ée des Turcs fur la nouuelle reprife de Rhodes, qu’il
a 2 4. tenoit pour toute ailëuree,ôt il ne fuùaflifle d’aucun endrou. Ce quereconnoifl’ànt (es

complices, 8c iugeans bien qu’il luy feroitimpoflî ble de refifter à la puxllance des Turcs,
qui n’ayans aucunes guerres ailleurs , Viendroient fondre en cette Prouince : ils peufe-

’ rent qu’il el’toit lus a propos pour eux d’expierleurcrime par le faug de leur preteudn
Ïfëfclrffl Seigneur ,que es’opiniafirer dauanrage à deEendre (a querelle , 8C ne cela feroit le
par les ne: plus prompt expedient pour obtenir leur pardon. Et de fait ils le ma lacrerentvlu iour
f!" k qu’ilefloit dans le bain , &enudyereut (a relie à Confiantmople. Si bien que Hibralm
un n’eut autre peine à (on arriuée, que reûalplir les chofes que cette confpiration auoir
Imam peu alterer, a: remettre en (on deuoir, tant la ville du Caire , que les Proumces vox:

Balla par. fines , qui àl’exemple de la metropolitame tendotent à fedition , 8c ainfi demeura par.
au: routes [11313 Beglierbey d’Egypte , où toutesfois il ne demeura pas longtemps; car l’afi’eétion

«mm que luy portoit solyman efioit fi grande , que ne ouuant viure contentfansluy , il luy
efcriuit de fort fauorables lettres, dit Sanfouin, 8c e fit reuenir tés de fa perfonne,oùil

Grande .J’éleua bienæoflâ la dignité de remier Vizir , auecques vne te le vogue de puiflànce 8c
finît: d’authorité , que rien ne fepa ou en cét Em ire , que ce ne fuflparles mains 8c auec-
fous 501,. quesle coufentementde cét homme , qui eu aufli l’honneur d’e poufer la fœur de So.

mn- lyman. iC s trouble citant pafI’é auecques tant de facilité , Solyman qui auoir de grands der.
dÏËÎËÎ feins fur la Hongrie,commençoittdefia defaire [es preparatifs: ce qu’entendansles la.
faires à nifTairchls firent vne grande fedition âConflannnopleJevin nquatriefme du mois Re-
C°"flmüïzebel:car n’ayans pas eflé airez recompeufez à leur gré aptes a prife de Rhodes,ils rom.-

a" 1° pirent les ortes &entretent dansles maifons des Aigas Balla, 8c Abdufélam , le grand
Dephterdâr ou furintendant des finances, 8c les faccagerent , a: la nuid: fumante qui
ei’toit celle du Mercredy , ils s’aflemblereut encores à ran des trouppes, 8c auecques vu
fort grand tumulte 8c vne rumeur effro able,comme f5 ont accouflumé de faire en leur:
feditions, vinrentaux maifons des Ba ars, Hibraim a: Muflapha , defquelles ils rom;

Hibraîm pirent les portes : mais ceux-cy fceurent fi bien addoucir leur fureur,qu’ils n’vferenr pas
î??? chez eux des infolences qu’ils auoient faites chezles autres , promettans à chacun d’eux
Latin, P. d’amples recompenfes , (elou qu’ils auoient merité : 8c pour ofier tout fujet de plus

grau e fedition, (cette forte de milice ne pouuant demeurer en repos,de forte qu’il faut
quafi de neceffité qu’elle faire quelque rauage , ou chez foy ou chez autruy ) on publia

, ne tous gens de guerre entrenui le tenir prefls à vu certain iour pour vne grande ex e-
dition ne le Seigneur auoit relolu de faire : cela fit rentrer vu chacun d’eux dans lester.
mes dâeur deuoir 8c de leurlpremiere obeyflance. Maisauparauant que de palier plus
loutre,il fera plusâ propos de çauoir quelles auoient ellé les entreprifes a: les executions
de F erhat Balla , lef uelles ont elle clydeuant ohmifes de topos deliberé , pour trin-
terrompre point le l du difcours du rege 8c prife de Rho es.

X V11. SOLYMAN doncques auoir ennoyé , comme ila eflé dit ,ceFerhat Balla pour tenir le
Sophy en bride , 6c l’empefcher de faire quelque entreprifefiir [es terres a c’efl’oit la le
deEein apparent 3 mais c’efioit en effeâ pour s’aiTubiettir du tout l’Aladulie , car enco;

’ res que Selim l’euil’conquife ,8: eufl fait mourir le Roy Vflagelu, toutesfoisily en auoir
. vne portion,laquelle efloitdemeurée à Haly. beg, qui felon quelques-vns a eflé nommé

È’ËËPST- cy-deEus Saxonanoglifaifànt vu mot de-ces trois, à fgauoir Schach, Suuar-ogli , c’eflâ

iman ce- dire fils du Prince de Suuar,lequel auoxt ellé non feulement confit é par Selim en la
"de mûr polleflîon de ce quiluy appartenoit 5 maisauoit eu le gouuerneinent e ce ui auoitap-
a d° su. artenu à Vfla’gelu , pour recompenfe de (a trahifon: fi u’il tenoit en ce Tant toute

’Aladulie, laquelle Solyman defiroit reduire en Beglierbechat ou Prouince: Maras eftoit
(a ville metropolitaine,aflîfe fur le fleuue Euphrates, 8L fur les confins de l’Armenie 6c de
la Cap adocescelle à fçauoir qui cil fi tu ée vers la Mefopotamiezqui auoit eüé ainfi nom-
mée, elon quelques-vns ,du fleuue Marfie. Cette contrée enfermoit aufli de grandes
campagnes, quis’ei’tendoient dans la haute Afie, lefquelles campagnes les Turcs appel. ’

. . lent encores auiourd’huy Zibuc-oua,0u la plaine de Zibuccie, qui confine la iurifdiétion
filmât: de Erzintzan en Armenie.Spandugin l’appelle le cham de Siuac,lemefme que Zibuc,&
lie, a pays damant qu’en cette plaine efioit la ville de Siuas , Siua , ou Suuar , celuy qui commau.
de 5mm- d’oit àcette contrée , s’appelloit le Prince ’de Suuar; vn autre Siuas que Paul loue con.

fond mettant fa fituation en la Galatie , fous le ouuernement de Tocat , les Turcs ayans
appellé cette plaine-q Zibuc-oua , comme i on difoit le champ des verges ,pour de

t petites
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etites oferayes qui y croulent , mais ils ont nommé l’autre Caraeflàr , c’eft à dire cha- 1524.-.

eamnorr. ----rHALY-BEG poEedantainfi vne partie de l’Aladulie, comme legitime Prince , 8C def-
cendu de la famille des Dulgadiriens , lesancs ioüyflàns du relie , bien. qu’il fuit d’vne C’ n .
mefme loy qu’eux, fi cil-ce que la coufiume des Ofmanides efiant telle, de ne lénifier au- 63,03;
cunPrince ny aucun Seigneur de famille illuftre dans les con fins de leur Empire,n’eftans aides-
iamais afièurez en leur domination qu’ils trayeur exterminé iufquesan dernier , ceux qui
y penueutpretendre quelque droiét ,cherchoient les inuentions de (e deficaire de ce;-
tuy-cy,ils crai noient encores qu’il ne s’alliafl auecques le Sophy Ifmaël ( perpetuel en-
nemy des Or omans) qui muoit, encores , 8c qu’il ne s’efibrqaft de recouurer , par le
moyen de ce fecours, le relie de (on Royaume : car il n’auoit pas eflé toufiours*Beglier-
bey , cela n’auoit ei’té que pour vu temps, ôt lors de la vie de Selim : 8c celuy qui luy (ne.
ceda , efperant de joindre fa Principautéâ (on gouuernement,’cherchoit toutes fortes Haly «à q
d’inuentions pour s’en defi’aire s fi bien que luy a: les principaux de la Porte , firent tant Ïï’g’foî":

arleurs calomniesenuers Solyman , commeil efloiraffez facile deluy mettre la puce à man. y
’oreille , (es terres efians enclauées dans les fiennès; joint qu’il luy ’fafchoit de Voir ces ’

PeuplesJâ , viureau milieu des ficus felon’leurs loix , 8c non pas (clou celle des Ofinani-
des. Celale fit refondre à ennoyer Ferhat, de crainte que la guerre de Rhodes acheuée, l
il’n’en eufi: la vne nouuelle , ou qu’il n’arriua-fl: quelque chofe de pisâ’ l’aduenir, auquel il Maud en.

commanda d’y proceder plutofl auecques rnfes que de force ,ce qui feroit d’autant plus
ayfé, que l’autre (e tiendroit pourlors’beaucoup moins fur-(es gardes : 6C à la veritél celuy. i
Prince le fiant fur [on innocence, 8c ne redoutant point les embnfches des Turcs , elioit
fort ayfé à circonuenir. i 4 V

Panna-r , ruinant le commandement delfon Prince , s’achemina iniques aux confins de
la domination du fils de Suuar , defendant eXpreEement à l’es foldats qu’ils n’euflent à
faire aucun aéte d’hofinlité , ne voulant pas luy donner la moindre apprehenfion qu’il l

h vint la comme ennemy. Comme il approchoit defia du lieu où efloit pourlors Haly , il 53’333
feignit d’eflre fort malade, ô: luy ayant ennoyé des AmbaEadeurs pour l’aduertir de fou pour attra-
arriuée, il le prioit de prendre la eine de le venir trouuer , St d’excufer la foiblefÎe où la
maladie l’auoit reduit,fi que ces orces s’efloient diminuées routa cou p; cependantqu’il un.
auoir de tres.’grandes chofes 8c fort fedrettesâ "luy communiquer , 6c qu’en un peril fi ’
emiuent’de [a performe , il defiroit anparauant que de palier decette vie ,faire vne de-
claration de [a derniere volonté en la preferice de luy 8c de (es fils: d’ailleurs , il (gainoit
aufii qu’il n’y auoir erfonne d’authorite’ en toutes ces contrées-là qui full: plus àfibâion-

né que luy à la fami le des Othomans: celaluy faifo’it defirer de luy remettre l’armée en-
entre les mains,qu’il auoitlâ amenée pour deEendre la frontiere coutre les Perfes. lamais
Haly n’auoit rien commis contre les Seigneurs. Othomans, mais leur auoir toufiours eflé

.fort fidele depuis qu’il efpoufaleur party : c’efl: pourquoy fans entrer en aucun foupçou ce d’Haly.
ny defiîance quelcongue , il vint accompagné de quatre fils qu’il auoir , trouuer Ferhat’: ’
lequel bien ayfe que a rrahifon eufl fi heureufement reülii, 8c mettant fous le pied toute
l’infamie qu’il recenroitâ iamais de cette perfidie,il le fit pitoyablement mafiacrer auec- garantît
ques fes quatre fils , au, r,emier pas qu’il fit dans fou pauillon. Ce Prince receuaut ainfi a: a: 133;;
la recompenfe de’la trafiifon dont ilauoit vfé enuers (on Roy 8c (on parent Vfl’agelu, se de Tes m-
le mefme encores à l’endroit du panure Gazelly en Surie , tant les Othomans (ont en- u”
nemis de tous autres Princes , que quelques feruices qu’on leur nife rendre , cela n’efi
pas allez puiflànt pour les obliger â leur conferuer la vie, 8: es laiflër viure en paix. harem-
Ferhat ayant doncques commis cette mefchanceté, 8c s’eflautayfémentafrujetty par ce Mali: af-
moyen la contrée de Suuar , la ioignit au Beglierbe at de l’Aladulie , s’en retourna en la P”
plus grande diligence qu’il luy fut poifible vers So yman, 8c y arriua, comme-vous auez i
entendu , lors qu’on venoit d’arrefier les articles , pour la reddition de la ville de

Rhodes. . i iM A r s pour reprendre le fil de nofire biliaire où nous l’auons laifée,Solyman, pour r 52’ 5.
le depeûrer de ces,mutins,& donner de l’occupation à ces efprits qui font ordinairement
vn oreiller de leur oyfiueté,pour yrepoferla fedition,enuiron le mois d’Auril,enuo.ya de xvulj
toutes parts des com millions pour faire des levées de gens de guerre , defquels il afiem-
bla iniques à foixante mille , (ans vne infinité d’autres gens mal armez,qui fuiuent ordi- "Peditîon
uairement les armées Turques,8t qui font plus de degafl a: de ruine aux contrées oùils d° 5°er

. n . I . y man enabordent que les bons foldats; il pourueutaufiî à tout ce qui ellortde befom à vne telle Hongrie.
,4
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n 1 f arm,ée,tant polir les foldats que print l’artillerie qu’il faifoit marcher quant 8L luy, eÎpes

.........; tant bien a cette fois de le rendre paifible poliment de la Hongrie , (clou les aduis qu’on
luy en donnoit de toutes parts, donnahtla charge des tronppes Afiatiques à Becran , a:

V des Europeennesà Hibraim ,voulant aller luy-mefme en cette expedition , 8c efire le
» . eheftle cette entreprife a mais il fit marcher deuant Aly- beg , peut faire vne rafle 8c vn

r flairât: degail par la campagne, à la fa on ordinaire des Turcs , auquel il bailla vingt mille che.
1. Siam, uaux. Cettuy.cy fit vne meruei leufe deflruâion par tout oùilpafla , ayant aHaire à des

gens qui ne le tenoient point fur leurs gardes i car, comme il a e é dit cyndeflhs, les riflai.
res de la Hongrie eiloient en piteux termes. Car depuis que les villes de Sabatzie 6: Bel- ’

rade citoient venuës fous la pniEance des Turcs ’, ils relioient emparez de toutes les
villes qui [ont au deçà du fleuue de Saue , inique à Varadiu Peter, qu’ils auoient ruinées
8L demolies , mefmes la forterefie de Zalankeme u’ils auoient mile par terre , à: enfin
toute cette contrée qu’on appelle encores auiourd’liuy du nom ancien de Sirmie. Cc ni
facilitoit tellement l’entrée aux Turcs dans la Hongrie , qu’il citoit bien difficile de a
empefcher de venir faire des courfes en icelle , quand illeur plairoit.

EN cette contrée de la Hongrie commandoit pour lors l’Archeuefque de ColoEm.
nui 1-0. fe,,PaulTomorée Cordelier, ôtai toute cette eflendnëqui cil entre les fleuues de Saue,
335:2” Draueôt le Danube. Cét homme anparauant que d’anoir ris l’habit de Cordelier auoir
Auteur. maintesfois fait prenne de [a valeur contre les Turcs :’ qui ut caufe qu’apres s’eflre retiré
(1!!ch Co- dans la folitude , on le tira de fou Monaflere parl’authorité du Pape, (ans qu’il l’eufires
hmm!” cherché: mais ayant eflé éleu en vne afremblée publique , il futrefolu qu’on luy don-

neroit l’adminifizration de l’Archeuefché de Coloflënfe qui efioit lors vacqnant , a: qui
nuoit befoin d’vn homme experimentéen l’art militaire , qui full d’vne bonne vie, efhnt
fi voifin des Turcs, comme il elloit aptes la prife de Belgrade : &de fait il ne changea
rien quant à fa perfonne,n’y en toute autrechofe, de (on ancienne aufierité de ne;
quant à (a conduite , il ne s’eflonnoit de rien , St cil-oit fort promptà la main , mais
en recompenfe il ne pefoit pas riflez profondément les chofes,,s’expolànt trop à l’atlas

r uent’ure , aymant mieux la conduite d’vn .Minutius que d’vn Fabius Maximus , com-
me il arut afi’ez à la bataille de Mohacz,comme nous verrons c .apres : 8c d’autant
qu’il ut vu des principaux infirnmens qui feruirentâ la ruine de apatrie, pour s’eflrt
trop precipiré , cela me le fait defcrire 85 reprefenrer plus particu ierement. Cettuy.
cy ayant aduetty le Roy Louys par plufieurs meEages de l’arriuée desTurcs ,voyant

Vimmd. ne pour toutes les lettres on ne (e huilait pomt de le feconrir , Vint luy-mefme
ne, le m, en la plus grande diligence qu’il luy fut poiiible fur de petits chariots nommez Koëtze,
ac Hôgries dont il changeoit fort fouuent , trouuer [on Roy Louys à Viil’egrade, le vingtiefine
523:3?” iour de Mars , luy faifiint entendre-le danger auquel efioit fa Prouince , fi vne fois
l’arrinêe i elle efloit ailailliede l’ennemy pourle peu de forces qu’il yauoit à l’encontre , 8c qu’il

d’3 un efloit neceflàire d’y remedier promptement. Cela fut caufe que le ieune Roy ,a ant en.
cores receu d’ailleurs les mef mes nouuelles de l’arrinée des Turcs, ailigna vnea emblée

Afl’embléc publique au iour à: fefie de lainât Georges , où (e trouuerent tous les Efiats de chacune

"mm Prouince, qui refolnrent que tous les Princes tant Ecclefiafiiqnes que feculiers , a: ton.

es Eüars . ,de Hon- te la nobleEe , auecques vne bonne partie des ayfans les plus aâUCfI’IS enflent à fe trou-
sm- uerâTolue le deuxiefme de Iuillet , iour de a Vifitation No te- Dame , pour mat.

cher auecques le Roy au deuant des ennemis : lequel cependant ennoya vers tous les
Mimi" Princes Chrefliens pour auoir quelque fecours , mais chacun fit la fourde oreille. So-
lyman auoir aufii donné ordre pour em percher le fecours , auparauanr que d’entrepren.
ces nuecfe’s re cette guerre, ayant renouuellé fes alliances auecques tous (es voifins. Si bien que
"nm ce fioriflant Royaume, qui fouloit iadis tenir telle aux plus puiflàntes arm ées des Turcs,

8c qui en auoit rem orté de tres.fignalées victoires , qui auoir tant de fois expofé la vie
des ficus pourla de enfe des autres Prouinces Chrefliennes , fe vid à cette fois abandon-
né de tous en general , reduit encores à fi piteux termes ,que d’aller mendier vnpau-
ure Cordelier dans fou cloiflre, pour le faire chef d’vne guerre de telle importance , fai.

A faut airez paroiflre par l’auenement de cette deplorable perte, quelle pouuoit efirefi

î î?- Gc conduite. . ’ .si e a: 0 Il durant que les Hongrois (ont apres à confulter de leurs affaires &âenuoyer de
,rri e 51e toutes parts chercher du fecours , les Turcs paillèrent le Saue,& talèrent quelques cha.
:32?" a, fleaux, puis mirent le fiege par eau a: par terre deuantVaradin Peter , c’ei’t à dire cité de
les’l’utss. pierre , dedans laquelle Tomorée auoir laiffé mille hommes de piedôt quelques gelps dan]:

» - ’ c en
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chenalimais mettant point fecouruë d’ailleurs,elle ne fit as auflî grande refilllanc’e contre I 5 2 6.
vne fi grande multitude , eflant prife d’aflaut auecques aforterefi’e, .& tout ce qui allioit u, fini;
dedâs,taillé en pieces. Ce qu’ayant entendu le Roy de Hongrie,& que les Turcs citoient cent en la
defia fi aduancez dans [on pays , il vint de Bude à Kakos,& de là à-Tolue , n’ayant ont Enfin
lors auecques luy que quatre ’mille chenaux : en ce lieu (e tinrent plufieurs confei s , 6c
pendant que les Turcs prenoient plufieurs places,entr’autres celle de Vylatz , 8c s’ache» ,
minoientâ Ezek , quand on ennoyale Comte Palatin pour (e faifir du paflage du Draue, .
auant l’ennemy, mais tout cela inutilement : cardes Turcs-selloient trop aduancez dans pan, Toi.
lepays pour leur empefcher. Enfin le Roy Louys,& tout le Confeil; éleurent pour con, muée ce-
rhéteur de toute cette guerre, PaulTomorée, duquel il a ellépàrlé cy-deflflus,auecques W31 de,
leComte George , frere du Vaiuode de Tranfliluanie , encores que tous deux. en fifiènt mmm"
plufieurs refus 3 mais enfinils accepterent cette charge, faifansaduancer l’armée iniques mm 45
à la ville de Mohacz , comme efiant en vn lieu commode pour (e camper: cette ville de- du (enflai.

enduit de l’Enefché des cinq Eglifes,8c cil fituée fur le bord du Danube, entre Batha 8c W, à d? le
’emboucheure du Draue. Voicy comme Broderic Chancelier de Hongrie , quia fort alliai;

particulierement defcrit cette pitoyable hiiioire , en reprefente la fituation : vn peu au
delTus de Barba le Danube s’entr’ouure,faifiint deux courans, le plus large defquels coule
le long de la Hongrie viterieure, qui efl platte 8c vnie , 6c qui s’ellend en de belles 8c
se grandes plaines: l’antre abbreuutÆs villes de Barba à: de Mohacz. Ces deux bras
d’eaux fe rafièmblans en vu au defl" us de Mohacz , font aufli vne petite Ifle. Quant à la ’
petite ville ou bourgadelde Mohacz, elle efloit dés lorsafi’ez conneuë, mais bien plus te-
nommée depuis ce mal-heur: elle cit enuironnée de toutes parts d’vne grande plaine,
qui n’efl: conuerte ny de bois ny de coflaux , ayantycrsole couchant la ville des cinq 13in-
(es , du collé de Se temtrion la villede Barba , 8c yets le Leuant , elle cil arroufée de ce
bras du Danube, e moindre des deux quiont cité dits cy-,de1Îus, versle Midy ,elle a
les eaux du Draue qui enfontâ quatre milles. Entre iceluy 8C cette ville il y a quelques
cofiaux chargez de vi nes , se quelques maraits, en vn autre endroit , en cetefpace anfli,
ily auoit non loing e laville,vne eau, laquelle fembloit plultoù vu marais que non
pas ’vn efiang , du quelques eau de riuiere , laquelle les habitans appellent Kraflb,

C’B s’r o i T au darons de ce marais que Tomorée tenoit cinq oubfix mille chenaux tfâiî’lâ’î’

campez, lef uels comme il voulut faire reculer &aller au corps de l’armée où le Roy gain!) de
citoit en per orme, ceux-cy faifans des braues en l’abfence de l’ennemy , commencerent T’fmfm’û’

fort à blafmer ce confeil, a: de dire que ce n’efloit qu’vne inuention de quelques lafches 375,3;
courages qui nefloient prés de la performe de fa Majeflé , 8: qu’il u’efioit pas temps de camp de
penfer âfuir, mais à combattre. Que fi luy fi vaillant chef, vouloit les mener coutre leurs”°”’ m” ,
ennemis , qu’il s’aileuroient d’en emporter la victoire; qu’ilsei’toient en grand nombre

’de vray , mais la meilleure partie fi defarmez ,.qn’ils ne pouuoient auoir aucun moyen de
leur mal faire ,que les meilleurs hommes de guerre d’entre les Turcs auoient pery de- 1’,
nant Rhodes , 8c qu’il n’y audit plus en ce camp-là que la racaille: quant à eux qu’ils
auoient non feulement le courage 8: la hardiefle de les attaquer , mais qu’ils en tenoient
encores la victoire toute afièurée, fila performe de leur Roy 8c des plus vaillans de (a
trouppe vouloient-(e ioindre à eux : .6: auec tous ces difcours 8c ces rodomontades refu-

ferent d’obe r. .Si bien que le Roy Louys ayant Zpris que fes ennemis auoient defia pafl’é le fleuue du
Draue auecques la plus grade part e leur armée,& que le relie paLloit encores auecques
la plus grâdehaile qui leur citoit poflible,& d’ailleurs cette gendarmerie ne celTantd’im- L R

ortuner qu’on enfla le faire approcher, afin d’aduifer auecques eux’de làvbataille , tous m3,

es gens de guerre eüans portez au combat,vint enfin au camp de Mohacz,contre l’adnis Cam? de
du Vaiuode de Tranfliluanie 8c du Comte Chrifiophle de Francapain , quianoient man- m’am-
dé uelqnes iours auparauant à ce ieune Prince qu’ilsblafmoientgrandementle con-
feil e ceux qui auoient conduit (a Majefté en lieu fi proche de l’ennemy,auant le temps,
&qu’il enfiellé bien meilleur pour le Roy d’attendre à Bude , ou le camper en quelque
lieu plus éloigné,iufques à ce que tontes les forces du Royaume fuirent vnies: ils l’exhor.

toient aufli fort particulierement à ne vouloir point combattre contre l’ennemy,pour le - ,
moins deuant leur venuë. Ce coufeil, comme il elloitfort falutaire , fut auflî trouué fort Le! douter
bon par ce ieune Prince,qni le remafclia maintefois : mais quoy i il n’efloit pas le maiflre, ÏËPSÂ’ËËÎ

a depê’doit, a caufe de fa ieuneflè,de (es Officiers. Le Vaiuode luy auoit encores mandé liurer la
particulierement qu’il amenoit auecques foy de fi belles tronppes de. canaiene ,- 8c tu l’m’k’

Tt
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r 51 6. fi bon nombre, quela Majellé pouuoit fonder furleur valeur , la principale force dela

’ viétoire. , .M A i s d’ailleurs ce Prince venant à confiderer ce que luy mandoient les chefs de l’ar.
mée,il ne doutoit point que s’il arriuoit par âpres quelque mal-heur , on nere’ettafi fut
luy toute la fante,St la perte d’vne fi belle occafion; cela fut caufe qu’il ennoya on Chan.
celier Broderie vers les principaux , pour leur faire entendre les aduis du Vaiuode, St du

ratafia, Comte Chrillo hie , St leur remonltrer qu’il citoit bien plus à propos d’attendre le Vaia
du. Chan- node auecques es Tranfiilnaniens , le Ban auecques les Sclauous , St le Comte Chri.
3:12:32 fiophle auecques le Croatiens, tous gens de main St fort affeéizionnez au biende leur pa-
te l’armée, trie , St qu’en dilayans quelque temps , les Boëmiens , Moraues St Slefites viendroient,
1’00"55? que cependant on pouuoit remuer le camp en lieu plus feur, voire reculer fi befoin

ter la ba- ,
"me, citoit , la perte n’efiant pas fi grande ny de telle importance pour le Royaume, quand

l’ennemy mettroit tout âfeu St à fiiug depuis Mohacz iniques âPofon , que s’ils et.
doient vne bataille où feroit’le Roy’St les principaux du Royaume : car ceux-cy de in,

fur quoy pouuoit-on plus fonder aucune efperan’ce de refifler au vainqueur æ au contrai-
re ils’alTenroit que le temps leur feroit fauorable en toutes chofes , St qu’outre les forces

n’il leur venoit de dire , il s’alïeuroit que leur R0, efiaut fibieri ap arenté , comme il
efioit, tant de fou elloc comme de (es alliances, es Potentats de a Chreflienté ne le
lameroient iamais au befoin , pourueu qq’ou leuranafl: quelque loifir pour afemblu

des forces. ., i - l ,T o v r cecy fut dit par le Chancelier , tant en public qu’en particulier , ayant toute
cette me vifité les principaux pour les gagner imaischacun citoit fi fort porté à la ba-
taille, par vne certaine manie qui pofiedoit alorsleurs efprits,la feule caufe de leur ruine,
que tous ces difcours luy furent inutiles: toutesfois le Roy eflantarriné lelendemain,
( lequel fut contraintde loger en vne maifon Epifcopale proche de la ville , fies tentes St
fes pauillons qu’on faifoit venir de Bude par eau , n’efians pas encores arriuez, tant on
auoir precipité cette affaire) ne laifia pas de faire allembler le Confeil,St de faire la mef-
me propofition qu’ilauoitdefia fait faire par (on Chancelier: en ce Confeil le trouuerent

, tous les Efiats St’nations, plufieurs Capitaines St gens de guerre aufii qui elloient en l’ar-
mée. On auoir auili mandé de l’autre camp PaulTomorée , auquel comme le Roy eull

Pan, To. demandé le premier (on aduis , il conclud àla bataille: le Roy émerueillé fous quelle eL
mortcçon. peranceil fondoit vne telle refolution , luy fit demander en prefence de tout le Confeil,
Ëïîilîcla quelles citoient les forces , St quelles il penfoit que fnfient celles del’ennemy , comme

i celuy qui le pouuoit mieux (çauoir que pas vnautre.Œanr au premier,il difi qu’il ne peu.
Le, demi, fait pas qu’il y cuit pour lors plus de vingt mille combattans , tant au camp du Roy qu’au
des que luy fieu , St qu’il fçauoit pour certain que les Turcs citoient trois cens mille : St voyant que

- 5’ faim 1° les alfifians s’ellonnoientd’vne telle multitude, à comparaifon de leur petit nom bro,To.-

ko Lou s , . - . - . t .a à, n’y! moree adioufiaaufiiœoll que les ennemis n’en ciblent pas toutesf01s plus a craindre,dau-
imm- tant qu’en ce grand nombre , la meilleure partie citoit defarmée , St fans experienceâ la

guerre 3 mais le Roy pour s’éclairci’r dauantage, luy demanda combien il culoit qu’il y

eull de bien armez St propres pour combattre,il refisondit feptante mi e , qui citoit
encores vn rand nombre en comparaifon de celuy es Hongrois , veu que Tomorée
auoit atlioulgé a tout cecy que les Turcs charioient quant St eux trois cens canons.

. COMME on citoit encores furlesopinions ,ilfuruint des deputez du camp de Tomo-
îfi’âê’g; rée , qui difoieut auoir quelque choie à dire au Roy en [on Confeil,St fur ce ayans parlé
l’arme, de à (a Majeiié enlieu feparé ,ils rentrerent apresau Confeil , qu’ils aduertirent au nom de
ceux qui les auoient ennoyez, de ne s’efforcer point de difiuader le Roy du côbat, ellans,
le," R: commeils citoient , bien informez des forces des ennemis ,St qu’ils tenoient la viétoire
si des Sei- en leurs mains , pourueu qu’ils vOulufÎent s’ayder prefentement de la fortune que Duav

l 3m” a" leur prefentoit, perfuadans aux Seigneurs de s’acheminer auecques le Roy en leur camp

Confeil, , . , .i qui ellmt plus proche de l’ennemy ,venans enfin aux menaces contre ceux ,quifemient
de contraire aduis, protef’tans, s’ils ne vouloient bien-toit joindre le camp du Roy
au leur,de marcher anilLtoficon’tre eux ,en quitt’anrlà les ennemis. Si bien qu’ils inti-
miderent’ tellement ceux de ce Confeil , qui auoient la plus faine o inion, qu’on conclud
de donner la bataille, fansauoir aucune efperance que le Vaiuode , le Comte Chrillo-

hle, ny les Boëmiens peufiënt venir allez â temps. Cette refolution au fortir du Confeil
t blafmée de plufieurs ,entre autres del’Euefque de Varadin , qui dit qu’on dedieroit

donc ce mur-là à vingt mille Hongrois martyrs, tuez pour la foy fous la conduite de
Paul
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Paul Tomorée , Stqu’on ennoyeroit à Rome’le Chancelier pourles faire cenbnifer, fi î; 1

d’auenture il relioit de la bataille. . ’--’T r. o i s chofes , à ce qu’en dit, inciterent. artÎCulierement cette allemblée â ce com.
bat , l’vne qu’on ellimoit que Tomorée eull, des aduis fecrets St quelques intelligences .
auecques les Chreftiens , ou qui auoient des parens Chrellieus, dont il y auoit vns bon hmm,
nombre en l’armée des Turcs,St particulierement encores auecques les canonniers , qui qui peu-
ellzoient en partie Alemans,St’èn partie Italiens. Secondement combien la retraite el’toit. ’cntind’fi
dangereufe à faire, l’enuem ell’ant fi prés , les chenaux duquel elloientfort légers St de a
longue haleine: St la troi iefme raifon , pefloitcette ardeur merueilleufe qu’on voyoit Lulle; la
generalement en tous les foldats , St vne efperance de la victoire que chacun tenoit pour ”””°’
tresafi’çurée. Tomorée citant doncques retourné en (on cam , St ayant gagné à tonte

force fur les ficus de reculer quelques pas en arriere , le leu emain ils le ioignirent a
l’armée du Roy , à vne demie lienë au delibus de Mohacz : au mefme temps arriuerent
de Bude des vaifi’eaux chargez de canonsSt de pondre , St autres munitions necefiaires,
auecques eux citoient defcenduës anfii neuf pieces d’artillerie qui venoient de Vienne:
il y vint aufii quelques trouppes qpi feioignirentau gros del’armée , qui faifoit en tout de,
vin t- natte à vingt-cinq mille ommes , fans compter les bandes qui citoient fur l’eau,

de que les ou ne le fernit point au combat. p , , V l ’ ,
O a durant troisiours queles armées furent l’vne deuant l’autre fans combattre , Aly-a x12,

be qui auecques les vingt mille chenaux auoir fait le degafl part outre la contrée,ne cefi V
fa d’efcarmoucher partageant cette trouppe en narre , St les faifant combatte chacun à urina
leur tour,pour trauailler les Hongrois fans relaie e,Stles rendre d’autant plus harailez haraü’c les
pour le iour du combat: cependantle gros de l’armée approchoit,q ni conurit tellement 33’332
toutes ces plaines , que l’armée Chreltienue le trouua referréeÏen vn lienfi diroit, que bataille.
les foldats ne pouuoient pas mefmes alleriuf ues au fiennefiins combattre. Enfin le iour.
fatal pour la ruine de la Hongrie ellant arriu , l’armée des Turcs qui citoit campée der-
riere au cofiau, que les Hongrois auoient vis à vis de leurarmée, St qui efioinlà comme
pour ferait de theatre à cette pitoyable tragedie , commença à paroilire. Au bas dg. ce
cofiau ilyauoit vu petit village auecques ion Eglife , nommée’Feuldauar , où on auoir
planté l’artillerie Turque auecques vu bon nombre de foldats pour la garder , entr’au.
tres des Ianifiaires , qui auecques leurs longues files occupoient vne grande efiendnë du sans»
pa s,au milieu defqnels citoit Solyman en performe. Or comme cette artillerieauoit [on î’fl’fmff

erre en pente , auili ne ficelle pas beaucoup de malanx Hongrois: mais ils auoient ,2 finis,
allez affaire d’ailleurs fans cçla.0n dit que Solyman voyant de loin cette petite armée en Louis.
comparaifon de la fieune ,la temerité e ce ieune Roy , Stle pernicieux Confeil que luy
donnoient les fiens , ne le peuft tenir de plaindre St regretter iacondition, de ce qu’auec
fi peu d’hommes il venoitattaquer vnefi puiffaute armée , foubmettantfon efiat au ha.
zard d’vne bataille. Celaluy donnant occafion de dire aux liens. i .

H 15’ bien! Soldats, au moins musa ne nous viendroient-ils iamais maironnerpar derrie- s bu a
7e , fi nous mirer tournions volontairement le dos.- fifi maintenant qu’il flfltprendrevla vans se a r: ’
gonade: tomqu’nor anæflm ont nous de siffle [ignorée nation 5 leurperit nombre , leur "un. louas.

suife conduite , leur! fluais leur à 14 bdfiefdnr experirnreà la guerre , exptafiaphflqflponr
le tropbo’e que parfaire antan bon afin , en font faire une irfnzfliéle confiqnenæ, car qui
les peut inciter à s’expofèr à on tel danger , finon que le: defiinées nom introdnifm anec-
ques 14 min dans ce florflànt Royaume i. Car n’ayant rem: antan dommage qu quelque
degdfl par 14 campagne , pouuoient-ils ne!!! 4,7219" par quelqu: fiege , en attendant l’a ’-
nee des mappes qu’ils attendent de iour en iour , à du fecours de leur: parfin: .3 Q4721!
nous entreprifmer cette guerre r nous rflionr bien, informez, des dzflentions qui regnentfima»
m les Cbrcflienr , â- qne malaife’inent taux-.9 [mimai]: finaux , M au moins fierions-
nolts auoir djinn à tons aux du liguions -: à toumfàis vain: q’n’benren mais le: plus

rands [à [ont i9 ronronna, mima! accompngnræ, étamera: en bajiec manta mon t
Cirlinow les 4 [ringards 61»th lioit, pour en faire non finlement à nojIre difcretion , ains

par nous donner une lib: entrée par tontes leurs fortes pûtes. Car ilfut que non: [feeling
que trpondeàonr [aidais qiu’ fonten cette armée , ontefle’ tirer, de la garde des Proximal , le: Ie-

aéfs ne leur Roy en 480i: voulufirirc d’autres , ne s’affamer; (flâner, tantponrla drfoôejlfance

de: sojas , que pour la pretipitation des principaux de cette armée ,jiâien queie mfiqæmæd?
cette finaud: non: fientai-orpins admnmgmfo que la piffai" que nous en affermir obtenir. B;

Ttij’
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1;; 6, ce qui me dame encores meilleure eszerance , c’efl que le General de sont cette guerre, lefld;

. ----- eflw n’y d’eux tous , bommeplein d’ogeil 3 maùjêzm exprime , à qui rt’ a que de Iafwgæ, qrd
croit auoirplw de peinai nom aber qu’a nota vaincre , à qui s’expofera flafla]? à mm fif-
re: de dafigers , qn’il ne s’qflayera de retirer le: fient da pari] enfermé. N au: [ennemis icy comme
dans un ms: Alj-beg à la maïeur partie de: noflres en mdefia fiaitfenteàue 3 e’efl parqua]
fait; nompredpirer , â- afin de les taiflermpiere: à agira dzfemian , nous magnum guigne:-
am: de: naflres efiarmourber , pour les attirer dans le: deflm’nîlem rufian : â-fimae voyons
qn’iIs demeurent fermes , alors refera à page! de mm fia): pampre a que au; afin à
dans M fifi-44mm) noflre fiant? Prepbete , à à enfin Empereur, 6mm ou: ban: I amis,
(6:19 à dire m, à parfiqaes, ainfis’appelm le: Tare: entre en) de: que d’un: mefme enrage

vota rompîm- en mefme temps les efmdrom de vos ennemis. ’
Les Hon- TANDIS que les chofes le pailloient ainfi chez les Turcs,les Hongrois auoient premie. -

amis du" tement donné ordre pour a arde dela perfonnede leur Roy , a N8 auoir eftc’long.
2:13:15 rem s en fufpens , à fçauoir s’i fe trouueroit en cette bataille.ou on l’emmeneroit en
le": de lieu eut,la perte de fa performe eflant fi importante, veu les dîflentions qui alloient lots
h" M!- 3u Royaume de Hongrie,& que fa mort mettroit toutenconfufion. Toutesfois comme

en tous les confeils qui leur furent donnez en cette guerreils choifirent toufiours le pire,
aufiî refolnrent-ils qu’il s’ trouueroit , s’arreflansfur la confirme des Hongrois , qui
n’ont point appris de com acre qu’ils ne voyeur leur Roy. Ilsdonnerent donc la charge
de fa Majelle’ à Gafpard Raskay . Valentin Toronk, a Iean Kdny,pmlùnagœ for bra.
ucs a: tres.fideles au Roy z mais ils ne demeurerent guet-es a cette c arge : cas-Tomorée
ayant appercen les trouppes des Turcs le couler par vne vallée qui efloita la main droite
de ces collanx , et lugeant bien que c’elloit banane- garde qui venoit forcer [on camp,
ennoya querir ces trois que nous’venons de nommer,pour aller décounrirce ne l’enne-
my vouloit entreprendre 5 ce qu’ils refnferent du commencement, s’excufans ur la char.

. J go qui leur auoir cité donnée : mais depuis ayant;v me mandez vneautte fois , a: voyans
0mm que le Roy n’y faifoit pointde refiftance , craignans qu’on les accnfall de lafcheté , ils

en caufe le quitterent leur Prince auecques la compagnie d’hommes-d’armes a laquelleils com.
4° mandoienr,& s’en allerent où on les enuo oit 5 ce panure Prince demeurant ainfi fans a,
rom: rdes, qui fut vne des rinqupales cau es de (a perte z car ceux.cywauoien’tcbarge de
39’00.3u°ü ’emmener hors de la pre eau Roll: qu’ils verroient les bataillons fiébranlez , qu’il n’y

3351:? auroit plus d’efperance de les rafleurer. On remarque encores vne faute notable de To-
au Roy. more’e , c’efl: ueplufieurs , entr’autres vn nommé Leonard Gnomsky Polonois , con-

° ’ (cilloient d’en ermer la bataille auecques les choriots,dont tout le camp eüoitalTez rem-
ply,& qu’on empefcheroit par ce moyen l’ennerfly de les enuitonner, ce qu’on craignoit:
grandement:Mais la charge de cela fut donnée il tard à ce meltne Gnomsky,qu’elle ne fe
pcuft mettre en pratique,cette affaire-là ayant encore me alitât neglïgée que les autres.

r a a VANT à l’armée, elle fut rangée en forte qu’On eflcndit le front ’icelle autant quai!
de: fut poflible , afin d’el’tre moins enfermez ar l’ennemy, mais en recompenfe ils rendirent
Hongrois. les files fi foibles , qu’ils furent aptes ayfcment enfoncez : on diuifa le tout en deux ba-

taillons : au premierles chefs d’iceluy n’auoient aucune place atreflée, afin de le pouuoit
trOuner par tous les lieux où on auroit befoin de leur prefence , à l’aile droite diceluy,
ef’toitla BandeCroatieauecqnes’IeanTohy,&. la anche efioitïconduire’ par Pierre Peter
en l’abfènce du Vaiuode de Tranflilnanie : en de ataillon il y auoir plulieurs des princi-
paux del’arméc: l’artillerie efloit aptes les premiers rangs. Le lècond bataillon citoit
plus fourny de caualerie que de gens depied,lefquels pour ce peu qu’il y en auoir,èfloient
aux flancs des gens de chenal : au milieu de ce bataillon elloit e Roy Louys accompa é
des plus grands Seigneurs de [on Royaume , comme le Comte Palatin, l’Archeu que
de Strigonie , les Euefques de Zagabrie , de Varadin, de cinq Eglifes,& de Sitmieêc au-

,tres ,ayant prés de [a performe E ienncSliik Boëmien ,auecques les Boëmiens &Mo-
mues. L’armée citant ainfi rangée en bataille vn peu aptes le Soleil leué , ceiour fort

Le 9°er clair a: ferait: , le Comte Palatin fit fort bien fon deuoir en cette bataille , a: qui encore
grelflrgfll qu’il eufl: les gouttes aux pieds, 6c qu’à peine le pouuoinjltenirâ chenal," toutesfois ne
deuoir en laifl’oit pas d’aller ramoit à l’auantgarde , à: tantol’t à la bataille , au plus fort du combat,

màbi’ pour apporter du fecours à ceux qui en auoient befoin.
’ ’ i C a ’r r v Y-C Y , dis-je , quelques heures auparauant la bataille , auoir accompagné le

Roy par tous les rangs de cette armée , comme il auoir delia fait trois iours aupatauant,

4 a i a pourl
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pour aller la defliance qu’on auoir que Sa Majeflé ne full: point prefenteâ cette bataille, ’ 1 516.
tant ces gens-là auoient grande peut de faunerle Roy ,lequel ce Palatin publioit tout Ë”, s
haut efire refolu d’endnter route forte d’incommoditez,êt fouffrir toutes fortes deperils,
voire la mort mefme, pour la deffenfe de la.fain&e Religion Clireflienne , de la patrie,de
leurs femmes se de leurs enfans-: ce’que luy. mefme auoir dit quelques iours auparauant.
Car ainfi que l’armée des Hongrois s’acheminoit à Mohacz , on auoir voulu ennoyer le
Comte Palatin fe faifir du paillage du Draue,â quoy il s’ellzoit quant à luy volontairement
offert,mais .perfonne de ceux qui citoient commandez de le (ointe, n’y voulurent obeïr,
fous pretexrevde lents prinileges , 8c de la coul’tume des Barons , qui cil de n’aller point
à la guerre que fous l’Enfeigne Royale,fi bien que. cette entreprife àfut delailïéçce que p à ,
voyantle Roy qui-citoit lors au Confeil ,où on parloit de cette affaire, il difl tout en co-
lerc:1e v0] bien qu’vn chacun veut aflEurerfit rafle au peril dela mienne. Qqntà ma] ie me Roy.
fuie acheminé iufques icy , é- me mis en ce peril pour expofer ma performe à toue bazarde de
fortunepour vojirefalutâ- celuy du Royaurne, de peur qu’aucun ne prenne excufè de [a lafcbeté
fier ma vie , à du qu’on ne me rien imputerà l’aducnir , ie marcbera] demain auec l’ayde
de D I n v , auecques vous , à en tel lieu auquel les autres ne veulent aller fans moy. Ces parc-
les , dit le Chancelier cy- deEus.aUegué , furent receuës auecques l’applaudilfement de
piufieurs , se auecques l’admiration de tous ceux qui citoient la prefens. a

On le Comte Palatin allant ainfi par les rangs,reprefentoit aufli aux Hongrois leur
ancienne valeur, fi renommé par tout l’Vniuers , ni auoir emporté tant de trophées p r ,
fur ce mefme ennemy , 8c debellé les lus vaillans 8c es plus renommez d’entreux, qu’ils son?
n’efloient pas alors vu moindre nom re qu’aprefenr, 8c toutesfois que leurs anceltres pour: PA-
les auoient fort fonuent menez battans iniques chez eux , qu’il auoir grande efperance [a

”qu’i’ls feroient le mefme à cette fois, veu le defir qu’ils auoient de combattre : qu’à

la verité la viétoire dépendoit pluflofl de lenrforce , &de la tandem de leur courage,
que d’vne multitude ramalTée: à cela plufieurs choies les y euoient inciter , à fçauoir
l’honneur de D 1 une: la canfe de la fainéte Religion ,le falut de la patrie , de leurs
femmes a; de leurs enfans , mais encore de tonte la Chrefliente’ , qu’ils tenoient lors en
leurs mains , 8c chofes femblables fe’difoient par le Palatin , en vifitant les rangs , tant de

la Caualerie que de l’infanterie. ’ .. Meus le General Tomorée leur reprefentoit les accidens plus particulierement qui
ouuoicnt arriuer au cas que les Turcs enflentl’auanta e , car c’eltoit alors qu’il falloit v

aire voir à l’efi’er,que leurs promellês 8c cette grande ar r de combattre n’auort point -
el’té en vain,que c’eilzoit fur elletqu’il auoir elperé le plus 5 qu’allez luy auoient dit ne "errata;

l’entendement 6c la raifon deuoient principalement conduire 8c manier: vu bon Clef
de guerre , a: non la fortune : mais qui ne tenteroitMais le hazard , ne feroit aulli iamais ’
de grands exploits , qu’il falloit s’expofer au danger, puis qu’anfli bien la prudence hu-
maine eftoit ordinairement obfcurcie de forte ar’ l’ignorance, que les allaites les mieux
digerées se où on a le mieux pourueu , font ce les qui reüflillbnt plus mal. ’
. . E T de fait ( difoit-il ) fi nous attendions a combatire lors que nos forces celles de
1’ emmy , en quel eflatjèmit "duit noflre pays 5 Ceux qui fin: d’opinion rentraire , veulent
attendre le Tranfliluain à quelques Croates , à» cela fera peut-eflre encores le nombre de’quatre
ou cinq mille bommes; à moy ie d] que cigüe nombre ne noue peut beaucoup oulager. Car fi la
valeur de vingt-cinq mile genereux fa ts , (comme le va] à tolu ceux cette armées , vn
fies-grand courage j n’efificflfint de rompre cede qui efl là deuant , toue les Tranflluat’ns
a] les Croates n’y feront par grand eflet: Combien de fiois a-t’on veu, à nous autres actons-
nous tiré des mains de l’enneny , des vifioires toutes afiurées auecques des efiadnons de
deux à. mis. mile clonaux? il n’y a que l’typouuante qui tarife la mine d’vne apnée : mais un

scoura e refila d- peur,pa]e toufiours fur le ventre de tout ce qui s’oppofe à fit valeur: .
aan’ est. courageufement, impetueflèment , votre furieufemmt , demeurezfcrmei en vos rangs,
fi quelque torrent de la plufpart de cette racaille venoit fondrez!" vous , à voue verreæin.
continent que le bon bonneurfortifiera vos dextres , en fine que s plus bardis d’ entreux rayant
qu’ils ne pourront faufler vos bataillons , à qu’il n’y aura que des coups à gagner ,penferont -
pluflofl à la retraite qu’au combat. ,(Qe fi vous venet.) les cbamailler , comme jadis deuant

4 Belgrade , du temps de leur Wabomer ficond , refleurira-vous d’auoir auflvn pareil fucceg: car
afin que vous lefçacbieg, comme la perte de cette bataide noue e]? d’une extreme importance,
le gain à la rifloir: nous comblent de toutes fortes de biens , la fuite de l’enneny , noflne
pays qu’ils a 60an qui renient fins noflre obeyflance ,le pidage de toutes ces grandes ricbcflèl

’ , T: ij
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493 L ’Hifioires des Turcs a;
l 515, que les Turcs clament touffeurs quant de eux , à une gloire Mortel: que nous rendront tu;

’ ï---’- ces les nations Cbrejiiennes , pour les auoir deliurées d”un tel peril.

C H A c v N lors auecques grandes acclamations,ayant approuué fou dire ,64 tous
Ç d’vne voix luy ayans promis de vaincre on de mourir , 8c que leur valeur rendroit cette

iournée tres-memorable âla pollerité , 8c le rendroit triomphant des ennemis , a: de
ceux qui portoient enuie à fagloire, il fe retira en attendant ce que muniroient faire

les Turcs. y .. a -XX. O a. auoit.on defia paffé la plus grande partie du iour , comme environ les trois heures
a res midy , ne les Turcs appellent Ikindin , fans que les deux armées enflent fait fem-

22:33": b ant à vou oit combattre pour ce iour ( fi bien que les principaux de l’armée s’en.
5mm? nuyans d’vne fi longue attente , elkoienr d’aduis qu’on fonnall: la retraite pourferetirer

au camp)Tomorée& fou compagnon vinrent incontinent trouuer le R0 , luy repre.
fentant qu’il y auoir beaucoup moins de danger de combattre à l’heure me meanecqncs
vne partie de l’armée des ennemis , que d’attendre au lendemain , où ils auroient à com;

battre contre tonte cette grande multitude: cela fut caufe quele Roy Louys commanda
de fourrer l’alarme , &comme aptes le fou des trompettes ,les foldats eurent inuoque’
le farinât Nom de Insvs , 8; qu’ils eurent ietté vu grand cry , felon leur cou-fiume,on vid
aufli-tofl l’armée des Turcs defcendans de ce cofiau , 8c paroiflans en nombre infin ,
au milieu clef uels efloit Solyman en performe , dit Broderic , qui elloit prefent en ce
bataille. Ce En lors que le Roy de Hongrie fe fit apporter (on armet , 8c au mefme in.

. fiant u’on le luy bailloit,il commen a à blefmir, comme ptefageantfon mal. heur,&
Maunais lâ-de us le lignal du combat qyant 6&6 donné , l’artillerie fut délarhé tant d’vne part

ïfuâud: que d’autre : mais comme il a: é dit cy-delfus, l’artillerie Turque ayant ellé mal limée,
y y Ï ifoit peu ou point d’effet, cela donna dauantage d’affeurance aux Hongrois de pour.

fuiure Cette premiere pointe auecques plus de fureur: fi que les Turcs qui fe rencontre-
Lcs mon- rent à la relie, ( commeils ne font iamais les meilleurs d’entreux, fi l’affaire ne le requiert

groin ont necelfairement , pour toufiourslalfer autant leurs adnerfaires fur ces gens de peu d’im.
portance .) voyans le mallacre qu’on faifoit de leurs compagnons , commentateur à
l’aduâtage. reculer ,8; l’amant. garde à les .pourfuiure. r ,

M A15 tandis lesancs ayans veu le peu d’effet de leur canon,le tranfporterent en vu lien
plus anantageux,les Hongrois qui croyoient defia auoir tout gagné,& qui pourfniuoient
en vainqueurs pluftoll qu’en gens qui auoient encores à côbattre , s’éloignerët de beau;
conp’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 endiligence fecourir leurs gens,
ce qu’ils firent autant qu’vn homme-d’armes peut s’anancer: mais comme ils furent defia

airez proches des.autres,les canonniers Turcs qui n’épioient que quelque occafion pour
faire vn bon effet, pointerentleurs pieces fi âcptopos contre ce bataillon , qu’ils n’en fi.
rent pas vn petit efchec , li que ceux de l’aile roite commencerentâ branler , se quel.
ques-vns’fnefmes âfprendte la fuite a cela n’apporta pas peu de trouble à la bataille,fi que
chacun ayant con ondu (on 9rdre parl’épouuante des boulets qui leur limoient de ton-
tes parts aux oreilles , on ne vid plus le Roy en fou rang. Les vns difent qu’il fut enlcné

013cm, de ce danger par ceux qui elioient derriere luy lesaurres , ce qui cil: plus croyable, com-
opinions me il auoir le cœur grand, 8c qu’il voyoit l’efionnement des liens,pour les radeuter,qu’ü
ïï’âjll’fân’ penetra tous les rangs, 6c vint au front de la bataille combattre contre fes ennemis: ton.

l tes-fois Broderie ne l’ofe allaiter , il-dit feulement que ceux qui citoient aux collez de
Sa Majelié ne parurent plus en leur place , comme l’Archeuefqne de Strigonie 8c quel-
ques antres , qu’il excufe tous : mais fi y a, il grande apparence que l’épouuante 8c non la

malice leur fit beaucoup oublier de leur deuoir. i - - -
O a la bataille n’efioir plus dans cette plaine où elle auoir premierement commencé,

h bataille ains vis avis de l’artillerie des Turcs,de laquelle ils n’efloient gueres éloignez, tellement
c que les Hongrois , tant par la frayeur qu’ils auoient d’icellc , que pour la fumée qui les
i olïufquoit,futent pour la plus grande part contrains de defcendre en vne vallée, laquelle

efioit ioi nant à ce marais dont nous auons parlé cy-delfus: toutes-fois les autres qui
biloient urle haut, ne billèrent pas. de combattre sa de foufienir long- tempsl’elfort des
Turcs deuant la bouche du canon. Et ceux mefmes qui s’efioient retirez encarte vallée,
titans retournez au combat,ref1llerent encores quelque tEps: mais voyans qu’il n’y auoir:
plus de moyen de (apporter la violence de l’artillerie , ny l’epoilTeur de la fumée qui leur
donnoit dans les yeux 8:. les fuffo quoit ,ils commenceront à tourner le dos l, citant defia

. y . a vne
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me partie de l’armée en fuite , tafchans de repall’er parle mefmechemîh, on il n’y auoir t «,75,
qu’vne heure Ou enuiron qu’ils auoient pourfuiuy leurs ennemis comme vainqueurs , ri- »-----*

V mus droit deuers leur camp , mais il n’y auoir plus que les velliges , les Turcs l’ayant fac- Le camp
nagé 8c rafé dés le commencement du combat. Les Turcs voyans les Hongrois en faire, dgififfj
s’arrefterenr vu peu , fe deflîans’ de quelque flratagéme Je mefmes ne firent pas grande à a par
furfuite , aptes qu’ils eurent retonnn qu’il n’y auoir point d’artifice ,4 tant à caufe de la "Nm:

nuiél: que des grandes pluyes qui commencerent incontinent aptes le Soleil couché,-
qui en lauuerentplufieurs , 8c furent caufe que le maflacre des Hongrois n’en fut pas fi

rand , mais en recompenfeplufieurs furent engloutis dans le marais , ne fçaclians point ,
fis addrelfes , Stuc voyans pas à fe conduite. Le Royauefme s’y noya on fufFo na, ar
la fange a: la bouë , dans vne rande roüere on fente de terre au delfous de Molacz , à ne Roi
vne demie lieuë d’vn petit vil age nommé Cache , cét endroit eflant plus counert d’eau 352?:

ne de couünme par le débordement du Danube , où fon corps fut trouué auecques matais.
En chenal, citant armé commeil eftoit à la bataille. Ce fut vne perte ineflimahle pour la
Hongrie : car la beauté, fou efprit, fa lagelfe, fa debonnaireté &fon grand courage pro-
mettoient deluy vn proteétenr de la patrie , 8: que la Hongrie pourroit recouurer fori
premier honneur fous la-conduite de ce, Prince , s’il cuit pieu a Dmv de prolonger fes .
iours, 8c luy donner vn bon confeil. Il eftoit Roy deBoëme aulli bien que de Hongrie, 50° Îl’àgî
fils d’Vladi’flaus Iagellon , a: nepneu de Cafimir Roy de Polongne,fa mete s’appelloit 5:33.32;
Anne de la maifon de Candale , plnfienrs chofes fe racontent de cePrince digne d’eflrc de ce Pline
remarquées. Car on tient qu’il nafqnit n’ayantle corps conuert d’aucune peau , qu’il te- °°’

conuratoutesfois par l’ayde des Medecins,l’art fuplpleant au deffaut de la nature, comme
il cela eufl: prefiguré que ce feroit vu Roy defpoüi é. Et comme la fuperflition s’attache
à la moindre chofe, principalement quand elle a vne fois rencontré quelque fuccez de
ce qu’elle s’ell: imaginée : Q1elqneswns ont dit qu’ainli qu’on le vouloit baptifer, le P64

rel’anoit voulu nommer laies, mais que la mere , qui citoit françoife fit tant qu’on le
nomma Louys , a: que cela efloit vn mauuais prefage , d’autant qu’il n’y auoir en qii’vn
Roy en Hongrie de ce nom la quin’auoit-point en d’enfans malles , comme fi le nom de

Louys citoit vn nom de maiediôtion. I ’ l ’ n
r L a o u c t. A v r vs en fes Pandeâes fur l’I-liflolre des’Î’urCs, retire aulli auoirapris v, and.
de fort bonne art qneceienne Princedifnantvn iourà Bude , les portes de la maifon me mais ’
Royale efians ermées ,-( ayant tantqu’il aregné vefcn d’vne vie affez’miferable , 8c ollé ” mm

tenu en mefpris des plus Grands du Royaume,adionlle Leonclauius: ) vn certain fan roll
mes en forme d’homme , laid de vifage, ayant les iambes tortues , 8c tout clochant vint
heurter à la porte,criant à haute voix qu’il vouloit parler au Roy,pour luy dire chofes qui
concernoient fou falut 8c celuy du Rayaume t ce-gqu’ayant elié mefprifé du commen-
cernent , comme on ade conflnme defaire aux cours des Princes , il s’écria encors plus
forr,&d’vne voix plus horrible, demandaderechef qu’on le fifi: entendre au Roy,ce qui ’
fut caufe ne fou importunité en émeull quelques. vns à demander ce qu’il vouloit, mais
luy fit te ponfe que c’efioit vu fecret qu’il ne pouuoit declarer à antre qu’au Roy. Ce
qu’eflant ra porté à fa Marielle, ily ennoya vu des plus apparens de ceux qui efloient ’
lors prés de a performe , orle plus richementvellu , luy commandant de feindre eflre
le Roy. Certuy-cy fe prefentant deuant le fantofme , le tiraà part , 8c luy demanda ce
qu’il luy vouloir dire en fecret: mais le fantofme luy nia qu’il Enfile R0 ,lluy difant tout

- haut, que puis quele Roy n’auoit point voulu l’ouyr, il periroit en bref): Cela dit, il s’é-
uanoüifl de den’anrles eux d’vn chacun ,au grand eflonnemeut des aflillans, 8: d’autant
plus remarquable,que ’effet s’en cil: enfuiuy fi pitoyable 8e fi tragique , c’cll ce que i’ay

creu ne deuoir point palTer fous filence, uis qu’il venoit f1 à pro os.
Mars pourreuenirau fuccez de cette . ataille , tous les plus Grands du Royaume de. Nombre

menrerentfur la place,vn Archeue’fqne, cinq Euefques, quinze ou vingt des principaux in m’a;
Barons,de ceux qui tenoient. des premiers rangs au pays,rant nobles qu’autres,treize ou SES? z
quatorze,-& plus ile-cinq cens autres des plus illullres apies ceux-c : 8c ce qui ne le verra ’
gneres ailleurs ,comme ils tilloient trois chefs en cette armée ,à çauoir le Roy Louys,
Paul TomoréeArchenefque de Colodenfe, 8c Georges de Zapoli Comte de Sepufe:
toutesfois ils demeurerent tous trois fur la place: Tomorée ayant ellé rué a l’auanr- ar-
de, combattant, comme on dit vaillamment, mais trop temerairement: Somme qu’i ne
demeura de tous leurs Capitaines, que Hannibal Cyprien; Quant aux gens de pied qui

alloient de douze à treize mille , il n’en relia que trois à, quatre mille, le relie ayant cité
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t 5 z 6. taillé en pieces,partie durant le combat,partie par l’artillerie,& vne partie aulfi àla faire:

nm, 6c noyée dans les marais. Le lendemain de la bataille , dit Broderic,Solyman fit trancher
cens Hon- la telle à quinze cens Hongrois quianoient ellé pris,entrelefquelsils en auoir des prin.
520g?" Cipaux de la NoblelTe , de aquelle il demeurafort peu, de ceux qui e oient en cette ba-
froid. r taille pour en aller dire des nouuelles à la maifon. Toute l’artillerie , tant celle qui citoit

encore fur l’eau, que celle qui elioit au champ de bataille , le tout fe montant bien a
quatre-vingts ieces , vint en la puillance des Turcs , qui firent vn n’es- grand 8c riche
butin en cette bataille , quifut donnée le 2.9.d’Aoufl: , le iour-qu’on fait folemnité de la
Decollation de S. Iean Baptille , 8c non leiour de fa N atiuiré qui efian mois de Iuin , 8:
comme quelques-vns ont penfé , l’an de noflre falut 1526. 5c de l’Egire 932..

Grand n- S o r. a M au ayant ainli ga né vne fi glorieufe victoire auecques fort peu de perte
91.13; de: des liens , il fut libre aux Turcs e faire le degal’r par toute la contrée voilîne, ce qu’ils fi.
Hongrie. rent auec tant de cruauté , qu’ils ne pardonnerent à fexe, ny aage, ny Religion , qu’ils ne

fillènt relÎfentir à toutce panure pays, la hayne innererée qu’ils leur portoient de longue-
main: li que les femmes pour éuiter la fureur se la rage d’vn li’cruel ennemy, de peut
d’elire déconuetres par les cris de leurs petits enfans, les enterroient tous vifs dans la ter-
re , ces panures petites creatures mourans ainli efioulfées faute d’air, autre barbarie, qui
paffe encore les bornes de toute cruauté. Mais les Turcs nele foucians pas beaucoup
de ces chofes , ne lailfoient pas de continuer a mettre tout à feu 8c à fang par où ils pa .
foient,ayans couru iufqn’aulac de Balator , où en paffant ils mirent le feu à la ville de
cinq Eghfes, laquelle fur toute embrafée, 8c n’y eut que le Challean a: le beau Temple
d’icelle referuez. Quant à Solyman ,il citoit demeuré au lieu mefme que s’eltoit don-
né le combat, où ayant fejoutné quelquesionrs , il ramaffa toutes fes compagnies , qui

801mm elloient , comme vous auez entendu , difperfées deçà 8c delà , 8L s’achemina vers la ville
fifi”? de Bude 2 où il arriua en fix ou fept logis , fuiuant toufiou-rsla riuedn Danube , fans trou.

ner aucune refinance par le chemin , faifant mettre le feu par toutes les villes 8: villa
Les Hon- où il all’oit,encores que le Vainode 8c les Tranfliluains fuirent prés de Zighet,le Comte

Chriâophle à Zagabrie, 8c les Boëmiens vne partie prés de Ianarin, a: l’autre prés d’Al-
mmde "Ï begRegale: mais qu’eulfent-ils fait en fi petit nombre contre vu li puillant vainqueur!
à?" a" l Éliane doncques arriué à Bude , qu’il trouua abandonnée de tourelgarnifon, il la rit,
4 un” la pilla a: y fit mettre le feu,ne demeurant exempt de cet embrafement que le ha.

fléau , les efcuries du Roy, a: la maifon des belles (aunages: la futaufli ruinée cette ex-
cellente Bibliotheque de toutes fortes de liures , queie grand Matthias ,autant amateur
des lettres que des armes , y auoir amaifée. Solyman fit prendre aufli au Chaltean trois
grandes flatuës de bronze, que ce rand Roy auoir fait faire d’vn mevrneilleux artifice
8c beauté, l’vne reprefentant A po Ion , l’autre Diane, 8c la rroifiefme Hercules : mais
l’Empereur Turc les fit mettre en l’I-Iippodrome de Confiantinople , dit Paul loue.
y C a r E N D A N ’r que Solyman efloit deuant Bude , carapres auoir veu le Challean,il

Splymn fe retira en fon cam ,felon la conflume des Seigneurs Othomans , qui ont plus de con-
’ au fiance en la force es hommes que de leurs murailles) on’lny apporta les’portraiéts du ,
Roy Louys R0 Louys ce de la Reyne Marie , lefquels voyant fiiennes, il eut pitié de leur fortune,& I
gager” bla ma extremement tous fes Confeillers qui l’anoientfait precipiter en icelle, fleurant
’ ’ parferment qu’il n’efloit point venu pour luy oflcr le Royaume,mais pourv et les ficus

’ des ininres qu’ils auoient receu ës des Hongrois: ( comme fi les Hongrois eu eut ollé les
premiers aggreffeuts , 6c fi les maux que les Turcs auoient peu recenoir d’eux , n’efioiênt
pas pour fe delfendre des outrages que ceux-cy leur vouloient faire : ) maisil parloit en

son luge. vainqueur a: à des vaincus , qui n’aument garde de le contredite. Toutesfois on dit qu’il
me", (a, regretta la mort de ce ieune Roy z car il duort qu’il l’eult remis dans fou Royaume ter.
les En? ne fous quelques conditions d’vn honnefte tribut. On luy refenta aulli les te es de
2222,33. fept Euefques qui citoient morts au combat,entre lefquels il b afma fort Ladillas Salcane
une «Roy Archeuefque de Strigonie pour fou auarice,n’ayât point fecouru fon Roy ny foy-mefme,
Principale veu les grands threfors qu’on luy auoir rrounez chez luy , 6c celle de Tomorée pour fa
mm 9m"- grande imprudence,& le manuais confeil qu’il auoir donné à fou Roy : mais il ne fçauoit

quoy To- . . . t - - - v - -ancrée de- pas que ce qui l’ancir le plus porte as’expoferainfi precrprtcment au combat,n’eliort que
v ne la ba- la grande crainte qu’il auoir del’arriuée du Vaiuode,8c qu’il fut contraint de luy obeyr,

A ’8lalnfi vouloit à quelque prix que ce full, faire quelque grand exploiét , afin qu’on cuit
I aptes toute croyance en luy , C’efi ce qui le faifoit tant baller: car encores qu’au com-

mencement il eut refufé cette charge, toutesfois à force de commander , il auoir pris tel

- gouft
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gouil au Commandement , qu’il luy fafchoit de demordre r quant-â celle de Pierre Per- 1 î ,- (L
rem Euefque de Varadin ,il la loüa ,pourauoir tresgbien confeilléiqn Roy. --...

Arias cela il ennoya [es trouppes faire vu autre rauage en la Hongrie citerieure , où
ilsmirent à feu 8L à fang tout ce qu’ils rencontrerententre le Danube 8c le lac de Balator La rom,"
iufques à lauarin,ôc toutesfois la fortereiïe de Stri unie ni auoit elle delaillëe par An- reiTe de
dré Orbanes, fut conferue’e par vu hommede ba econ ’tion nommé Matthieu N ath, e
qui s’y elloit retiré auecques quelque peu d’hommes. Ce fut cet Orbanes , i ’on dit parfonCa-
auoir mais les meubles que faifoit tranfporter la Reyne Marie au de là du anube, même 1
k uand elle eutentendu les nouuelles de la deEaiâe,nefçachant rien encores de la mort ËÎÏÎÏÉË-

e fou mary,&les foldats duquel , qu’on appelle vulgairement Houlïàrts ou chenaux le- me de peu-
gers , auoient fait quelque violence àl’honneur. des filles-de la Reyne , 6c mefmes qu’ils I
auoient pris leurs patins à: les auoient mis à leurs pieds pour dancer auec ues iceux, tant
cette nation citoit lors venuë à vu debordement excellif, qu’ils ne lai oient point de
commettre de fi merchans aâes , 5c de boufonner en «m temps fi deplorable. La forte- "Mill! i

faune. par
telle de ViKegard, en laquelle efioit toufiours gardée la couronne Royale , fut aufli lau- les MM:
née par les païfans 8c parles Reli ’eux,efl:ant a andonnée de gens de guerre , tant l’e’» ”
pouuente audit faifi vn chacun à ’arriuéedes Turcsâ Bude..Mais cecy cil encores bien
plus remarquable,comment ils n’a’fliegerent pas vne duces fortereiïes , ny celle de Tata,
Commar, a: Albe-Re ale ,qui leur coufierent tant par aptes , veu qu’alors ayans vne MEN"!
telle puiflànce, se tout. e monde citant fi épouuenté que tout demeuroit defert fans clef. i135: m
fence , il leur eiloit tres-aifé de les forcer , a: toutesfois ils ne s’arreflerent qu’à rauager des fonc-
le Royaume,nefe fouciansaucunement d’aflieger les places fortes , qui fait airez paroi- gigs:
lire que tout: cette guerre le conduifoit par vn autre efprit que celuy de Solyman , 8c l
queie grand D i 12v, qui auoit fait fentir aux Hongrois a ri ueur de fapiuflice pour le
.chafiiment de leurs crimes , les vouloit encores attendre quelque penitencè , leur
donnant ces fortes places pour vn refpit ,êcdpuur vu moyen de recouurer ce qu’ils
auoient perdu , s’ils ,vouloient auili charger e vie , a; retourner à luy de tout leur A

cœur. . e - 4 sLIS Turcs doncques rauagerent cette panure Prouince au long a: au large commeil
leur plût, fins trouuer aucun qui les en empefchaft, qu’à Maroth- pres de Strigonie. Ce hmm,
lieu efl:oitvn beau &plaifant feiour appartenantâl’Archeuefque de Strigonie, fitué au des flou-

- . . . . . n [ou au.
milieu des forefis , que ceux du paysa pellent Viertefies defquelles il cit tout CDUII’OD- En.
axé. En ce lieu là surfiloient retirez lu eurs milliers de Hongrois auecques leurs femmes ’
à: leurs enfans Je flans fur les deÆroiéts 6c allèges ferrez , 8c outre ce ils auoient fait
une en ceinte de ch’ariot’s,qui rendoit ce lieu à tres-fort a: impenetrable,aufli les Turcs y
firent fort mal leurs aEaires deux ou trois fois qu’ils vinrent aux mains auecques eux:
mais y ayans fait amener del’artillerie , ils eurent bien roll brifé tous ces chariots r fi bien .

que toutes les defœces de. ces panures gens renuerfe’es par terre,les Turcs mirent tout Grand
au fil de l’efpée,excepté vn bien crit nombre qui en échappa , pour rapporter aux leurs 33:2,”

3 ces trilles nouuelles,qu’ilauoit eÆé malfamé la vingt-cinq mille perfonnes de tous nages ’ ’ *
’ 6c de tout fexc. Si bien que le Chancelier Broderie dit qu’il ofe bien aEermer que fi on

veut compter ceux qui ont elle tuez en combatant, ou maillure: par la campagne, 8c
dans les viles a: villages , ou retenus priionniers 8c amenez en captiuité , que le nombre
n’en cil: pas moindre que de deux cens mille. .

SOLYMAN fit aptes faire vu pourfur le Danube,qui s’ellendoit iulquesâ Pelle, 8c le
quatorziefme iour aptes qu’ilfut arrimée à Eude, il pallia en l’autre partie de la Hongrie,

où il fit vn pareil degafl qu’il nuoit fait de l’autre collé : fi que cette inondation ap orta
v-ne telle terreur aux Prouincescitconuoifines que chacun trembloit de peut, me mesà
.Vienne : auflî firentùils vu tresagrand butin en toutes ces contrées, emmenans vne mer.
’ueillenfe quantité d’ames en captiuitc”. Ce qu’ayans fait , l’hyuer ap rochant defia , ioint

quelques nouuelles qui citoient venuës des remuëmens qui fe fui oient en la Natolie,
Solyman [aillant Bude 8c la fortereiTe mefme fans aucune t rnifon , enleuant feulement
d’icelle ce u’il y trouua de plus exquis , comme les trois âmes que nous auons dictes 3 l .

v , o yman
cyzdefl’us, 3m): fort raudes colonnes de bronze,auecques quelques grolles pleces d ar- Nom. j
tillerie,qui auoient eâé autresfois au Roy de la Bofline , fit porter le tout à Conflantino- Configure.

’ple, oùil s’en retourna triom haut de tant d’heureux fuccez , 8c d’vne fi glorieufe viâol- "P 15 ’" ’

se . il s’aereflza toutesfois que que temps à Andrinople: ayant lus fait d’execution en
- quatre ou cinq mois, que tous (es anceltres n’auoienrfait en l’e pace de plus de cent au:

T ’



                                                                     

l l » .5-02 H1Pr01re des Turcs ,
l 51 7- nées,tant le bombenraccompagnoit ce Prince, que quelqueentreprife qu’il fit,tout luy

m reüiliil’oitlors comme àfouhait. Efiant donc de retour,il s’informa vn peu plus parti.
lm"- culieremenr desktroubles de la petite Aile: 8c voicy comme il en alloit.

XXI- E N la Galatie, qu’e les Turcs appellent Gielas.il ,on Selas-ily ,au lien où citoit jadis
Angory ou Ancyre,queles anciens appelloient Seluflïe, lequel nom les Turcs ont rete.

sediüon nu , 8c ont fait leur Selas.ily , comme fi on difant regiori de Selas. En cette contrée ily
a, 1mm, nuoit plufieurs Religieux Mahometans ,que les Turcs a caufe de leur multitude , appel-
lie P?! les lent Deruilla, com renans fous ce nom routes les efpecès de ces. charlatans: toutesfois
3323:: il y ena qui particu ierement s’appellent Deruis,quine portentiamais de poil, ny en la

tefle,ny ailleurs, 8c le fieflriEent les tempes 8c le front auecques vu fer chaud,ayans deux
peaux de belles, l’vne deuant , l’autre derrierb , «Scie telle du corps nud. Or entre ces
Deruiflar , il y en a qu’ils appellent Calender,d’vne autre (côte que ces Demis , ceux- cy
faifans particulierement profefiion de continence , 8c de crainte qu’ils nerom ne leur
vœu, ils le percent la peau du membre viril, a; y aiTent vu gros anneau de er , ayant
vne petite tunique écourtée fans manches , 8c e relie ducorps nud , les reprefenra.
rions s’en pourront voit cy-apres aux defcriptions que nous auons faites fur leurs fi.

res. V ’ l I 1 ’fichait"? D v nombre de’ces Calendeu efloit vn Zelebis , c’eil à dire vn Noble , quielloir def-
cendu de la race de Chaz Beâaz, ou Chaz HaEen ,enuiron l’an mil trois cens trente.
Religions cinq ,du temps d’Orchan Il. Empereur des Turcs ,qui citoit en la religion difciple à:
Tu’qm- [cotuteur d’Edebal,ce1uyquiauoit elle le premier inflituteur de toutes ces deuotion:

Mahometanes , 8c quianoit autresfois prophetifél’Empire à Othoman &â les fuccef.
. anima feurs. Œantàce Chaz Beétaz ,il auoit elle tenu en (on temps pour vu homme de fort
[en , en re- fainéle vie , de forte que (es defcendans furent toufiours tenus depuis en honneur. il
ËŒÎÏ” auoir elle auiIi le premier qui auoir porté. la coiffenre blanche , queles Turcs appellent
parmy les Zercola , 6c l’auoir fort recommandé aux gens de guerre ,c’efl pourquoy les laniiïaires
"Je la prirent depuis z comme fi par cet ornementde telle ils participoientâla picté 8c faim

la 2mm, âcre pretenduë de cettuy-cy n A a . aO a ce .Calender Zelebis , de qui maintenant nous faifons mention , s’appuyant («a
maniere de vie , ô; fur la reputation de (es ancei’tres , comme il efloit fort remuant , com.
mença degagner tous ceux de, (a fèâe , qui n’efloient pas en petit nombre en ces quar-

Rcmu’é- tiers-là ,tant des Deruisque des Calenders , 8e araire plufieurs menées ; fi bien qu’ils le
fini? rendirent fi forts qu’ils defiirent quelques San jacs 8c Gouuerneurs des Prouinces , qui le
Zelebis en vouloientoppoferàcette fedition,leurs affaires profperans de forte,que tou te la Natolie
imam panchoit defia à vne reuolte generale,non fans vu no table peril aux affaires des Ofrnani-

i des, fi on n’y remedioit promptement : ceux-cy gagnans les peuples,les vus par la force,
les autres fous l’apparence de fainé’ceté.

h CE qu’eflant racpportc’ à Solyman ,à (on retour de Hongrie , il depefcha incontinent
www Hibraim Balla ,( nquel le nom fera d’orefnauant tres.celebre , se luy encores de plus

contre le grande authorité partout ce’t Empire, fi qu’il égaloitâ peu pres celle du Sultan) auec-
c’lmdfl’ ques vnepuiillmte armée pour venir à bout de ces fedirieux, lefquels ne perdans point

cœur pour l’arriuée d’vne telle puiiÎance , efperoient que fi le fort des armes les pouuoit
tant fauorifer que d’auoir que que aduantage furie Balla ,que la petite Ali: fiechiroit
incontinent fous leur domination : de vray ils n’eiloient pas en petit nombre , mais peu

a experimentezàla guerre,8c gens pour la meilleureparrie plus propres à mediter dans
l’Alcoran, qu’à conduire vne armée :toutesfois leur vie auilere qui les auoit accoultua
mez de longuemain à foufl’i’ir toutes fortes de mefaifes , coniointe à leurambition, les fai.
[oit plus hardiment expofer au danger fans aucune crainte : anfli prefenterenLils la ba;-

, taille a Hibraim ,en laquelleils combattirent plus de courage que d’artifice militaire , 8c
Les Cam, fe maintinrent airez longtempsfans s’ébran ler,& fans qu’on peufl remarquer qui auroit
ders luy l’aduantage. Mais Hibraim ne pouuant foufiiir fans impatience que ces Moynes refilai:-
fent fi long-temps contre vne armée defia viétqrieufe en tant d’endroits , alloit tout en

colere parmy fes bataillons , difant.
Hn’ quoy ! rompagnonsJa 111.301":an vous aneæ chenue? n’agumrfùrles Hongrois , q-

deuant inuimiHe: , agile reflement ravalé vos courage: , gramme maintenant qu’un d’un”
PH"? Calender fafi rafle aux Ianiflîzirer? où fiant maintenant le: vaiflanr foldatr, qui ont monté tu

le: muraifler de Rhodes l, â- qai ontfizitpaflèr aafil de l’cfpée la meilleurepartie dela N051; e de
agis. Hongrie , en [aplanie de M 0114:4? Efl-reparfizirr va tort infigne à enfin reptation , qu’ilfaille

apres
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’ ’ à . ’ ba Solyman II..L1urecquator21cfine. r03
apte: tant de vifloifls ,que’ttr hypocrites combattent maintenant du pair auecque: nous a ne 1517i
[partouzerons- par que. refont des fiditteux , de: gens ramafiu, de faux Propbotes , Ü du tout in- w
dignes de la Religion dont il; font profèflion .’ àtquoy tient-ü dontquer que vous ne maronite.
contre aux , aunant: la fureur dont vous aux attoufluzlzé dofizire trembler-1er plus courageux?
que n’onflntorx-vous cette multitude a penfèrx vous qu’apror que vous aurai. tailé. en pitres les

premiers rangs , vous mouture; aucune rofift’anto? toux que voua 120]ch icy deuant vous , [ont
les plus mutins , qui ne tomâattent que de dofifiooir , tout le refit toumorale do: intentinent

que vous auroitx «art-émaux. 9’. - . -
Lâ-delfus prenant vne Enfeigne, il la ietta à l’endroit où il voyoit le plus de refillance’:

fi qu’alors vn chacun fe mettant en deuoirdela recouurer , 8c les autres ne pouuans fou- Le, Tu".
fienincette recharge, tout commença à s’ébranler, ô: les Turcs pourfuiuans leur poin- Vi&orienx. ’

te , leur firent enfin tourner le dos , où il (e fit vn grand maflacre : le chef entr’antres de
la fedition y demeura. Toutesfois Verantian dit qu’il fut ris vif par Hibrainî,qui par T°””°’

u , , . , chefs ceci!aptes le fit mourir : tel fut le fuccez de cette émotion, pre que anili-toll finie que com- en cette

mence’e ,ce qui adnint en l’an de fallut 151.7. 5mm”
" CE trouble de la N atolie ainfi appaifé,Solyman ne demeura pas i ont cela en paix à car
les. Hongrois luy tailloientaffez de befungne, non qu’ils entreprilllént contre luy : car ils
n’elloié’t pas pouffez d’vn fi bon ef rit,mais comme s’ils enflent eflé marris que lesTurcs

enflent laiflë quelque chofe de "2&6, ils s’efforçoient de ruiner eux-mefmes leur propre
patrie par leurs diflentions,& Voicy comment. Apres que Solyman fe fut retiré , tous les "
plus grands Seigneurs des Hongrois qui citoient reliez de la bataille de Mohacz , aptes t. .1
auoir fait apporter le corps du Roy Louys à Albe- Regale ’, 8: qu’on eut fait les funerail- dîê’ffa

les acconllumées à vn fi grand Roy ,ypublierent vne Diette, sa le confeil des genf- filuanie
d’armes appellé,qu’ils nomment Rhakos, par l’authorité 8c difpofition duquel le Roy fe a? le???

doit élire,ils nommerent Iean Zapoly Comte de Scepufe , a: Vaiuode de Tranifiluanie, Envoi,
qui fut éleu Roy du confentement de tous les Efiats ,85 couronné auecques l’ancienne dés l’an
Couronne d’or par l’Archeuefqne de Strigonie. Mais comme il departi oit encores les yman
charges de fou Rolaumefie qu’il s’efforçoit de reflablir les grands degafls que les Turcs
yauoieut fait, Fer inand Roy de Boheme ,frere de l’Emperenr Charles le Quint,’qui v
pretendoit la Couronne de Hongrie luy appartenir,ayâ’tefpouféAnne(cent du Roy des Les. Hon-
func’l: , poufl’é à cela par quelques Seigneurs Hon’grois,quis’ellimoient plus nobles, 8c 31:13:;

aulIi dignes de laCouronne.que le Vaiuode,leua vne grande armée a: entra’dans la Hon- contre les
grie ,lors queie Roy Iean citoit encor fi foible , 8: reduit en telle exrremité de toutes mm. .
chofes, qu’il luy efioitimpoflible de s’oppofer à (on enuem , cela le fit quitter Bude 8c
parler à Pefih ,auec ce qu’il pouuoit auoir de gens nant 8c luy , qu’il exhortoit de ne le

oint abandonner en cette tranerfe de fortune z 8c e la fuyant toufiours , paiTa la riuiere
de Thyfl’a , jadis Tibifeque , 8c s’alla loger au chalteauTocray, où enfin citant pourfuiuy àà’lfiêbgà’j

par les gens de-Ferdinandl, ils luyl liurerent vne grande bataille res de la riuiere de’la de ascidi-
Chyffe , en laquelle il fut déconfit a: fes gens mis en route , fi qu’i fut contraint de fortir ""4-
de la Hongrie , 8c fe retirer en Pologne , en la maifon d’vn grand Seigneur du pays nom- Il perd la

V , . 4. . - - - r bataille, 8c.mé Hieroime Lasko ou Lasky -, fort riche 8c bien fuiuy, lequel ayant pitre de la fortune nabi: en
d’vn fi grand Seigneur, luy fit tous les bons traitemens dontil peuft aduifer. * Pologne.

0R cét homme efloit d’vn grand iugement,& qui auoir manié de grandes ailait-entant
à la guerre , que oiJr le gounernement d’vn Royaume,&: s’ellant du tout affec’lionne’ au 1528.
Roy Iean,il vid ien qu’il y auoit fort en d’efperan’ce de rentrer dans fou Royaume par
le moyen de fes fnbjets qui ellans las e la guerre, fiechiroient toufiours fous celuyqui le v
rendroitle maiilre de la campagne. C’ef’c pourquoy mettant tonte Religion à part, 8c
élargiflan’tfa confcience pour faire regner fon amy , illuy confeilla d’auoir recours à So- conte]
lyman , duquel il fe faifou fort de tirer route forte d’afliltance ourle remettre en ion a, La", a
Royaume, en luy payant quelque petit tribut,& qu’ils’ofl’roit uy-mefme à porter cette Ici » «Il?
parole. Le Roy Iean accepta fort volô’tiers cette ofFre 86 félon qu’ill’anôit ro ofé, luy fixé";

en bailla la commiflîon ,lequel s’achemina incontinentà Conflantinople ort ien ac. grie.
c0mpagné, où citant il commença à faire fesfpratiques 8c gagner les principaux Ballâts
par pre eus : entre lefquels Hibraim a: Lulle yauoient lus d’authorité ,de pnillance 8l
de credit : 8c dautant qu’il parloit fort familierement e langage Turquefque , cela fut sîmmn’
caufe de luy faire encores dauantage acquérir la bien-veillance des principaux Sei rieurs, .uÏ’cï,ç,

- ayant mefme corrompu leurs femmes par les richeil’es de fes prefens,rem6fl;ant tiniure fars. l
notable que les Hôgrois faifoient àlcan,qn’ils auoient folemnellement éleu,& auecques
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504 Hiflolrcs des Turcs,
le confenrement de tous les amans, et neantmoins par la mefchancetc’ de quelques. vns

1515-, ils s’elloient reuoltez fans aucun fujet , ourappeller au Royaume vn quianoit tonfiours
elle leur ennemy ,8: la diuifion duquelauoit elle caufe de grandes ruines au Royaume

’ de Hongrie. Difoit dauantage,qu’il eiloit bien plus (cant à Sa HauteEe d’auoir vn Roy
pour vrillai, que de fouffrir vn fien ennemy pofleder vn fi beau 8c fi floriffant Royaume:
qu’vn honnefle tribut que le Roy Iean rendroit à Sa Majeflé , feroit caufe de preferuer
toutle païs qui s’en alloit en ruine parles difientions ciuiles , qu’il efloit plus à propos de
le conferuer pour luy, que.de le laiiler dilfiper par la mefchanceté de quelques-vns de la
Prouince,.& qu’outre tout cecy, il feroit vn acte de magnanime Empereur ,prenant

4 le party de la Iuilice ,puis que le Roy auoit cité fi legitimement éleu. o
S l ° C es raifons allez planfibles d’elles.mefmes, 8c fortifiées d’abondant par les Bafiats,

O yman ’ . . I . . .accorde du aufquels les prefensde Lasky auoient dCfllc laiangue,pourfaire entendre à leurSeigneur
f’fm’" à ce qui efloit le plus à l’anantage du Roy Iean ,ilaccordaà fun Ambafladeur de luy en-
lm’ noyer vn fecours fufiîfant pour le remettre en pofieŒon de fonRoyaume,aux«conditions

propoiées, car il voyoit auifi qu’en ce faifant le pays venoit en fa puifiance (ans grande
peine,veu l’intelligence que cettuy. cy luy donneroit dans laProuince,& mefme ions a p-

Lcs un, parence de Inflice,encore qu’il n’eull pas lauré fans luy de fe l’approprier 8c d’y faire en-
imitateurs côte prefque plus de mal : car il eufi: tout mis à feu 85 a fang , commeil auoit faità l’autre.
gins me: voyage : mais,comme nousauons dit ailleurs,que l’Empire Turc cil l’image du Romain,
hmm- aufii cherchentils toufiours quelque preteXtC’ pour s’emparer d’vne Prouince , ô; n’en
322;:ch pofiedent gueres qu’ils n’ayent elle appeliez par les plus apparens , lefquels volontaire.

. ’ ment leur ont toufiours payé tribut, ou donné quelques places,par le moyen defquelles,
à la faneur des guerres ciuiles ,efpoufansle party du plus foible ,ponrruinerlc plus fort,
ilsl le [ont rendus enfin les Souuerains de tout. n

Ferdinand CEPÈNDANT Ferdinand ayant quelques doute que Iean chercheroit du fecours chez
Gnu°7° Vn l’Efizranger , y ennoyaanfii fon Ambafiadeur Iean Oberfdanch , pour renounell’er les al-

AmbaŒ-i- l . - . u Idm m, rances que es eigneurs t omans ancrent autres 01s aires auec Vladiflaus a: Louys
Solyman. Roys de Hongrie, &de laquelle joiiyEoit pourlors Sigifmond Roy de Pologne; mais

comme cettuy-qy eufl: ellé prefenté a .Solymâ,8c qu’il enfi: expofé la caufe de fou arriue’e,

il connût bien à on vifage auflere,& à la refponfe qu’on luy fit, u’il auoir elle’ preuenu:

car on luy fit dire que le grand Seigneur ne pouuoiten aucune. gager) recenoir en amitié
ceux qui auoient eilé parle palle h grands ennemis de fa maifon , 8c defqnels les liens
auoient receu tant d’outrages , ce quirle touchoit le plus , c’efizoit de voir qu’il s’clloit
emparé tyranniquement du Royaume, ê: en auoir chaire le legitime Roy, duquel il n’a-
uoitpomt entendu le droiét que depuis la bataille qu’il luy auoir limée; mais qu’à prefent-

il en auoir cité fuflifamment informé par le rapport de perfonnes notables: de forte que
la Iuilice le contrai noir de le remettre en la joüyfiance de ce quiluy appartenoit, puis
te. n’il imploroit fou ecours , declaranr pour cette caufe Ferdinand du tout indigne de

2m amitié , 8c au lieu de la paix , luy fifi denoncer publiquement la guerre , faifant com-
mandementâfon Ambaifadeur de fortir promptement de Confiantinople , ce qu’il fit,
8c fe retira àVienne , où il fit entendre au Confeil de (on Maiilre , l’ilTuë de fou Ambaf.
fade: mais les Confeillers neluy adjoullans point de foy , l’enuoyerent à leur Mailtre,
qui citoit our lorsàla Diette de Spire, lequel s’cllonna fort d’auoir vn fi puiila’nt en-

nemy fur es bras. V - z .15’- 9- C a p E N n A NT Solyman faifoit preparer toutes chofes ponrfii troifiefirie expedition
XXIL en Hongriefi bien que le dixiefme iour d’ Auril il partit deConflzantinople auecques vne

trespui antearmée,& arriua en quinze ioursâ Belgrade, où le Roy Iean , que les Turcs
ricaner. appellent le Ban de Erdel ouArdel,c’ell à dire Vaiuode,ou Lieutenant general enTranf.

fi nanie, le vint trouuer accompagné de’toute la N oblelfe de Hongrie qu’il pût, amener
un," en quant 8c foy, ôtfe faire teconnoillre à luy comme (on fubjeél; 8c tributaire :â cet abord
Homic- il luy moulina vn vifage tout (plein de Majeflé , fans s’émouuoir de toutes les reuerences
i Le Roy que l’autre luy faifou : luy e endanr fa main droite , laquelle il baifa en figue d’amitié,
1:13:16 toutesfois il luy fit aptes beaucop de demonllrations de bien-veillance,l’afi’enrant de re-
mains a conquerir à force d’armes-tout ce qui luy auoit elle iniuilement vfurpé, 8c puis de luy te.
5°17man’ mettre le tout liberalement aptes entre lesmains : de u il s’en alla vifiter Hibraim Balla,
raflai 1’17 l’amitié duquel luy efioit acquife par les artifices de Lasky,mais encores trouua.il moyen

acrlita le , . . . . . . , .Plu. (a 3;, d attirer de fou party Louys Gritty, qUI efiou fils d’Andre Gritty, pour lors Duc de Ve.
faires. nife,qui gounernoit fi paifiblemcnt ccBalÎa,qu’il fembloit qu’ils ne fuirent qu’vn cœur a:

" qu’vne
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qu’vneame , .CeIalny facilita toutes chofes â’fouhait a car Hibraim difpofoit entierernent 1’; à. y.

de Solyman, comme vousauez ph entendre cysdeiTus. V . , , --*
Souriau doncques ayant rafraifchy fou armée quelques ioursâ Belgrade,la fit mar-

cher droità Bude, ni fut incontinent abandonné ecenx qui s’y efioient retirez depuis La Mm
Ta derniere prife,il n y eutque la forterefie,laquelle citoit gardée par fept cens Allemans,

- qu’y auoirlaiifez le Roy Ferdinand , qui firent "tout deuoir de le bien deiïendre : mais les fic à Sols:
Turcs n’en- ouuans anoirla raifon de vine force, eurentrecoursàla lappe 8c aux mines mm
pour faire élimer les murailles 8c les deEences : fi que le bruit,le feu 8c la fumée qui forti.
rent de ces Concauirez,obfcurcirent tellement l’air, ô: firent vn tel tintamarre -, que ceux
de la forœrefie penfoient deuoir tous abyfmer , voyans mefme quelques-vns de leurs
compagnons emportez enl’air arl’im etunfité de la poudre: cela, dis-jales épouuenta
de forte,qu’ils commencerent ’ente’n re à quelque compofition, maLgré leur Ca irai-
ne N adasky , ie trouue ailleurs qu’il s’agpelloitTraufbin et, qui vouloit foullenir le fie- La [ohm
ge,tant qu’il enfi’quelques nouuelles u Roy Ferdinan lequel s’eftoi’t retiré à Spire, larcnëcnu
comme vou’s’ auez entendu , mais l’ayans mis prifonnier -, ils ne lamèrent pas de traiter
d’appointementauecques les Turcs , à condition de pouuoit fortir de la placevies a: ba- p i

es faunes , 8c feretirer en lieu de feureté : mais comme les Turcs n’obferuent iamaisâ la Pqnitiqn
ettre ce’qu’ils promettent aux Chreiliens, prenans vn fujet furcé que ceux-cy s’eiloien’t 332;?

rendus fans le confeùtement de leur Capitaine, pouuans tenir enceres longuement cette man.
place , ils les taillèrent tous en pièces. L’Hilloire de Hongrie dit que ce fut Solyman qui
ennoya faire cette execution par fes Ianifiaires , furie chemin de Pofion.

L A fortereife de Bude eflant prife , l’Empereur Turc y laifià cinq mille hommes de
pied , 8c troismille chenaux en garnifon , puis tout le camp s’aChemina deuers Vienne:
maisil s’arrefta deuant Arterbnrg , ville gardée pour lors par les Bohemiens qui louftin-
rent du commencement l’effort des Turcs airez courageufement, mais comme leur Ca.

itaine’ eull: elle’ tué en vu allant, ils perdirent tellement courage , joint leur petit nom-
te , qui ne leur permettoit aucun te afche , efians continuellement aux mains auecques

leurs ennemis, que tous recrens de trauail, ils abandonnerent le rempart,fi que les Turcs
entrerent dedans d’vne telle furie , qu’ils ne pardonnerent à arne vinante. De la on en; langeai-J
noya les Accah is faire’le de alla la maniere acconflumée , qui firent vn raua ’ e miner- ’5’"? en 1*
(cl par tout où i s pafierent, fçauoir par la Styrie 5 6c de l’autre collé du Danu e, au dei: un
fus du fleuue Ouafe, iufques au, fleuue de Lints. Ce endant Ferdinand qui fe doutoit
bien de cette venue, de uis le rap ort que luy auoit it (on Ambafladeur , auoit ietté Ffldâmrna
dans Vienne ce en de (ECOŒ’S qu’i auoir alors , la faifant remparer a: fortifier le mieux 23,, ’33;
qu’il luy fut po ible ,allant cependant chercherluy-mefme du fecours , &requerir par Viseur
toutes les villes de l’Allemagne , leur reprefentant le peril éminent où elles eiloient
elles-mefmes , files Turcs venoient à auoir le defius de cette ville-là. Cela fut caufe que
chacun s’efforça le plus promptement qu’il pût, 8c luy ennoyant enuiro’n vingt mille
Lanfquenets,ôc deux mille chenaux , fous la conduite du Comte Palatin , 6c mirent dans
la ville cent pieces de grolle artillerie , se deux cens de petite. Quant a Solyman , il auoir Con a.
cité , [clou quelquesavns retardé furle chemin par les grandes pluyes , mais ce n’efloir ne; deqSo-
pas tontesfois inutilement: car il prit Komare,ViiI’egrade , Oware -, et tout ce qui cil-.17mm Il"?
e . . . 1 ’long du Danube: on vord encoresâ Oware, dit Gothard,’ des boulets d’excelliue d:

par: (in,
terburg;

grollenr , qui furent tiret contre cette vilîle , quand Solyman la prit.
ENFIN ilarriua deuant Vienne le vingt- ixielme de Septembre, sellant campé quant Siege de,

a luy prés l’Eglife de nana Marc qui regarde la Hongrie , 8c tenoit tout ce quartier iuf. Vicm’ev
ques à Schirechat: au milieu de ce camp citoit route fou artillerie, qu’on dit auoir efié
de trois cens pinces, mais ie le puis croire,veu ce qui adnint par apres,anecque les retran-

- chemens neceflaires: 8c vnbienpeu au delà douze mille Ianifiaires; ladite artillerie preile
pour l’em loyer aux lieux où il feroit de befoin. Le fecond quartier efioit celuy d’Hi-

raim B a a , qui tenoit depuis Trantmanfdorfi’, iuf ues aux montagnes de Vienne, vers
la po rte de Purgatoire: vis à vis de l’Eglife de laina; lderic , citoit le Beglierbey de la
N atolie. Le quatriefme quartier citoit vers famél- Vill, dedans le village de Suureag, fur
les pendans des collaux duquel citoit logé fort rand nombre de foldats. Le cinqniefme
quartier citoit vers la porte des Efcofiois , où i yauoit fort grand nombre d’Azapes,&c
parmy eux quelques IanifiairesJe long du Danube; 8c commele armes de ces Azapes,
[ont des fleches , ils en tirerent vne fi grande quantité,qu’bn n’eull: ofé marcher par la

ville , fans auoir la falade en telle , 8c le corps conuert. x ’
Y a
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i529. "O a Solyman faifou venir la meilleure partie de (on artillerie, auecques bon nombre

des ficus furie Danube: ce que lqachantvn nommé Volfang Odir, qui commandoitâ
l La th fra" PolÎun , fur l’aduertifiement qu’on luy-en donna , fit fortir aux champs bon nombre de
Ë’ËÏËËÇ LanquenCts,ôc quelque peu de cangue , auecques quelques pieces d’artillerie , le vint
lyman a: embufc’her en lieu commode , pro e des rincs du Danube , 8: (cent choifir l’armée
Turqueique fi à propos, que de premier abordil mit à fonds plufieurs vaiEeaux chargez
a (sur d’artillerie 81 de munitions: fi que cettearm ée ainfi furprileà l’impronille , fe mit à vau-
Le, un, dc-route , qui fut vne des caules , dit l’Hilloire de Hongrie, de fauuerVienne. Toutes-
ï°mrët lcî fois les telles de cette deffaite n’a-lioient point fi petits , que cela les pénil: cm efcher de
5:3: venirà Viennc,où à leur arriue’eils rompirent tous les ponts des Ifies que fait eDanube
Danube. au deuant de cette villeJà, à: iur lefquels on palToit pour y aller plus commodément,

s’arreflansapres deuantlc çhafleau,afin qu’aucun ne peull: lortir de cét endroit-là,ians fc
mettre en extrcme danger,commeiladuint à-Ican Ardech, lequelayantfaitfortir par ce
collélà la compagnie pour aller à l’elcarmouche , peu s’en fallut qu’ellene full: tonte
dcffsite par la (Copeterie des Accangis , 8c des lanillaires, tant ya que toute cette armée
des Turcs épanduë amfi aux enuirons de Vienne , pouuort tenir cinq milles de pays. En
cette petite deffalte de Ardcch , il en fut pris enuiron quatorze , auecquesle porte En-
feigne nommé Çhril’cophlc thlitz , a; à ceux. cy Solyman s’enquella particulierement
desaEaires des Viennois, 8L cntr’autress’ils n’auoient point ennoyé vers leur Prince,
pour le rendre,ôt faire quelques propofitions : a quoytils ref ondirent que tous les
habitans elloicnt tellement refolus à le chendre , qu’ils (ougriroient toutes fortes
d’incommoditez , voire la mort melme, auparauant que de le rendre. Puisil leurde-
manda combien ils elloient d’hommes de dcfience dans la ville , fans les habitans : ils
relpondirtnt, vingt mille hommes de pied, 8c deux mille de’clicnal,& enfin où citoit leur

’ Prince , ils direntà Lmtz , vne petite villeâ vingt. quatre milles de Vienne 3 a quoy So-
lyman , 1e le cherchera] , dit il, quand il [oroitzujquer aux derniers ronfler: de l’Admagne; de
demandantaufli pourquoy ils auoientrumé leurs faux«bourgs,veu qu’il n’y auolt nulle
apparence qu’ils [moirent garder leur ville,6c l’empcfcher qu’il ne s’en rendill: le maiflre,

ils dirent qu’ils n’en lçauoient rien. r
(me, de De tous ceux.cy le MonarqueÇrhoman choififtle porte Enfeigne,qnieiloitcomme

3017m", vous auez entendu,enrre les captifs , lequel ayant reuellu d’vne fort belle St riche robbe
a"? "me Faiteâ la maniere des Turcs ,. afin qu’on cuit plusde croyance en luy, il le renuoya dans
un lakvüle porter parole aux plus apparens, que s’ils vouloient le rendre eux 8c leur cité fous

bonnes conditions de quelque railonnable tribut , il retireront (on armée, a: feroit que
pas vn des ficus n’entreroit dedans,& qu’il rideront faitaucun tort ny defplaifirâ aucun
d’entr’eux, ny achale qui full dans leur ville : que s’ils refufoient vne fi belle offre , il leur
iuroit qu’il ne partiroit iamais de là deuant , qu’il ne l’euft prife de forcé, 8: ’ qu’il n’eull:

tout fait palier au fil del’efpe’e , 8c réduit la ville en cendres,adioullantencore, dit celuy
qui a efcrit l’hifloire de ce lit-go , qu’il elloit bien raifonn’able que puis qu’il n’y nuoit
qu’vn D l 12v qui gounernOit à hautau ciel ,iln’y eullaulïiqu’vn Monarqueôc qû’vn

Empereurqui commandait delTus la’terre; que telles eiloient les intentions , lefquelles
il s’efforceroit toure’fa viede mettre en execntion , a de tan cr principalement tout:
la Chrcllienté fous fou Empire. Or (oit qu’il ait vfé de femblaËles paroles ou non, tanty
aque les effets ont allez fait remarquer qu’il en auoir les delÎeins, s’ils enflent peu luy
renflir, commeil les auoir projeétez : mais ce grand Moderareur , lequel il vouloit tiret
en comparaifon auecques luy , en auoir autrement o: donné , fi qu’il fit feulement beau.
cou de mal’, mais il ne ioürfi: pas de beaucoup de bien de ce collé-là, ne prenant que
quelques places,au lieu des Prouinces qu’il s’elloir propofées. ’

P ov a l’heure les habitans ayant mefprifé (on Ambafiade, ( car c’elloit pourquoy il i
l’auoit vell:u d’vne fi belle robbe, pour luv donnerauthorité , a cependant n’ellant pas
des fiens, il auoir moyen de s’en dédire,felon l’occurrence) il s’eHbrça d’emporterla ville

lufiofi parles mines,& par la fappe , que parle canon. Mais les habitans quielloient
bien aduertis de la erre qu’il auoir faire de fou artillerie ,firent tant de contremines,
qu’ils en euenterent a plufpart: toutesfois commeil y en ’auoitvne tres. grandcmultitu-

Premier de,ayans mis le feu,& quelques. vues ayans ioüé,elles abbarirent vn grand pan de la mu.
d? g raille,fi que les Turcs penfoient venir ailément à l’afiàut,mais ils trouuerent vu grand re-
mange, tranchcment que les Viennoisauoient fait , s’eltans remparez, de forte que lesTurcs,
’ furent repoufiez auecques grande tuerie. Ce coup d’ellay toutesfois fi peu fortuqé,

ne es
a
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ne les empefcha point de pourfuiure leur pointe prefqu’â vu mefme infiant vers PEglife r j 2 9-
fainâe Claire : car en cet endroit la efioitaufli tombé vn grand pan de muraille fi pres de

- terre a: d’vnerelle ellendue, qu’on pouuoitayfément voirles-Alemans rangez derricre,
en bataille prells à foufienir l’aflaut,ce qu’ils firenccar les Turcs,encores que ceux-q full
(eut allez maLarmez , ne laillbient pas de s’expofer à toute forte de peril , nonobllant
toute la refiflance des ailiegez, y venans en fouleen telle multitude,qu’encores que plu.
fleurs d’entr’eux demeurailëntfurla place , fi cil-ce qu’on ne voyoit iamais leurs rangs
vuides , forceans [ennemies mieuxarmez d’entre lesAlemans , de reculer , l’aduantage
toutesfois demeurant toufiours à ceux de la ville. Mais vn des plus notables fut à la porte Mm w.-
de Carinthie z car comme vne mine eufiabbaru pres dîcelle, vn autre grand pan de la m Double
courtine , les Turcs qui citoient au guet , plus de ce ColléJâ que de pas vn autre , prirent à: 33:?
incontinent leur temps: fi u’ayans fait des tranchées qui les pouuoient conduire en feu- (hie.
me , 6c conurir de par: a; ’autre, ils venoientau pied de la brefche,.-fans autre foin que
de le garder de front 5 toutesfois l’artillerie dela ville en efcarmouchoit toufiours quel-
ques-vns; mais le plus fut à l’afiaut : car les Turcs ayans quitté l’harquebufe 8c,l’arc out
ettre plus deliures,8c ne (e firmans que de l’ef ée 8c de la tar e,ils elloient accueil is de

l toutes parts par ceux de dedans , qui mirent cette fois tous eurs efforts our repoulfer
leurs ennemis qu’ils voyoient croillre d’heureâ autre , à qui la terreur es tas de corps

, morts des leurs ne pwuoirapporteraucune épouuente, u’ils ne millènt toute peine à Grands et.
agnerle deiI’us.Maisl’artillene qui d’vn colle ioüoit des ancs oppofites,8cl’harquebuu 3’23" à

crie qui faifoit pleuuoir vne grefle de boulets ru: leurs telles ,fàns intermillion,les fit tant au ,25.
fouftir;qu’enfinils commencerentà. reculer .- ce que remar uans les Saniacs, a: mefmes flançe de!
les Baffats , alloient eummefines les encourageans a: les a eurans qu’à cette fois il ne hmm”
tiendroit qu’à eux qu’ils ne le rendifl’entles maillres de laville, efiaut toute demantelée,

. ennmefines fur la: brefchq, 8c tous prellcs il damer dedans, 6c les autres ne (e defi’endans
plus que de defelffioir: que s’ils auoient du courage , outre la gloire immortelle qu’ils
macquer-raient , ’ vançroient encore la mort de leurs compagnons qu’ils voyoientlla
à leurs pieds, maisfur tout que la prefence de leur Souuerain , ni pouuoit a fement dif- -

. cerner tout , 8c remarquer ceux quiferoient les aâes plus figna ez de proüe e 8c de bar.
dédié , les fçauroit bien auili particulierement,’6t ryes-amplement recom enfer, chacun .
felon fou merite. Cela les fit retourner encores aux rires aufli courageu ement comme
auparauant, scies autres à s’efforcer aulIi à (e bien dÆendre auecques de tels cris , vn tel
tonnerre d’artillerie & de fcopeterie, les fous des cloches , des trom erres 8c des tabou.
tins confuféme’nt mêlez enfemble , qu’il fembloit que tout trembla , a: que toute cette
grande multitude , tant d’alliegeans ne d’ailie ez deuil s’abyfmer dans cette co’nfufion.
Cela coutinuaainfi enuiron l’efpace e quatre cures , fans qu’on peull bien remarquer
qui auroit l’aduantage des vns ou des autres, le faifant vu grand mallacre de toutes parts:
plufieurs des plus valeureux d’entre les Turcs 5 qui pour animer dauanrageles autres , .
auoient pris les premiers rangs , y demeurerent our efpies , quelques Sanjacs mefmes
entre autres; comme aufli du collé de la ville plu tieursCapitaines demeurent là fur la pla-
ce , a quelques perfonnes de marque , entre autres Ambull: Otting colonnel tres.re-
nommé :enfin l’artilleried’vne pari:J 8c le grand courage des afiicgez d’autre , firentgle i
tels efibrts que les Turcs furent enfin contraints de quitter la place , 8c le retirer en leur .
camp. Cela toutesfois ne fit point perdre cœur aux principaux Baifats , lefquels voyans
bien qu’ils n’auraient as raüon de cette ville fi bien munie 8c fortifiée ,8: dans laquelle
il y auoir tant de bons l mmes,s’ils n’en venoient à quel ne plus grand effort, ils prirent nife refol-
refolution de propofer à leur Empereur de donner vu a aut general : ce n’ayant trouué. figerai.
bon , le douziefineiour d’octobre, il youlut pour animer dauantage es foldats , leur airant ges-
parler en public : les Turcs ayant cela de particulier,’qu’outre de qu’ils font beaucoup nm!-
mieuxà la guerre g uand le Sèi neur cil en (on camp , leur courage le releue encore;
quand ils entendent parole de eur Souuerain,lesayant donc fait aiIembler, il leur dia.

A P ne s la pfijè de tant de vile: de de platesfivms quenous 41mn: faire: [dring de ce voyage, fifi??? .
ilfcmble u’ilfin’t maintenant fipnfle de vous excitai la rouqufle de rating , par) gilde 3,9 a... a la.
Iefim’fl à la montprnjè de tout: 71m peine: pretedmteg’év (a cautionne de vos lainas. Gay mame
à]! icy la palme de tout: ne: gwmkpafléer : tout: la Hongrie que nm nous tançai]: , 1:34 efié
affiôimic que)!" la piltflkm’c de narfimr innombrables : nom en dans mnéjenqm’ étym:
rende méat, 6-14 plia-part de: plus forte: plate: mata a cflé 14W: 4176471010»: Maintenant

. Vu
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h
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508 , . v Hifloue des Turcs ,
I l. 5 z 9. comme 72on (mon: qâkz’reà des homme: ,finow emportons la «affaire de aux , qui iufques 19’ je

[ont Œimeginuîncille: , noflre gloire ô reputation en doit eflre aufli beaucoup plus grand: -, E:
pui: tout ce que noue 414071515112 iufqu’irj , refont ramager : Mono en la in]? de cette wifi: , effon-
flre fiuoliflèment, à nojlre uni ne aduantage : ter e’efl une porte qui noue ouate non
le Inflige , à ces grande: épuiflîmm Prouinces de l’Alemngne , mon encore qui ferme la larm-
re à tous Giafirzens , de noue venir inquieter en no: conqucfies. Et toumfiù t’a] remarqué ces
iouripdfleæ, que votre votre eflonnieKfi-tofiz que votre les voyerfiaire quelque raffina, commfi ce
n’efloitpa voua-mefmes qui dilemme par terre tette inexpugnable Belgrade , qui aneKarflabiett]
le! fies-redoutable: Rhodes, à mir à feu à à fing cette opulente vide de Eudes, le. Siege Royal
de: Ray: de H on rie i A quoy tient-il doncques maintenant que votre ne murer par une cette
[apurée Vienne .? qu’aueeque la terreur que 0014W! ontoreoujiurnéeleporrer dans le and:
ceux qui leur veulent reftfler, vous ne 1201M faire; flaflage au "attende quelque feu farinier-filmé
que vous retrouueegçn de: gens plus parka derfumée; du vin , que d’une inratable vaillante le
breftlre n’efl- elle par afikouuefle .? toute leur courtine n’eji-efle par par terre 2 ne le: myogramme
Pile! influe: dans le azur! à peine que voue n’afleg d’izy à plein pieoliiufques au milieu de leur
green e place 5 à toutefois lors que voue effiles fur la lrefebe , 6* que delà vos eflendarx [ont
planterxfier, les momifie: , vnefiajeur panique votre faille , à ilfemlle que quelque: fieflrer
nous éllozqflont larynx ,ranr vous figer promptement , comme fi un»: refouille n’çfioit par
cette ville-là , à fi noue anion: autre: deflâim , quand nous y nuions me le fiege. Mai: ’Dfliq
l’ordre qu’y a mie nojire grandeur; rarafin que vous perdiekrow la croyante , de "amphi

. de rafiaifclaijfiment au camp , que fur la brcfebe , nous] layerons on nomlre des noflm ,
1 auecque: commandement expié: de tailler en pictes tous aux qui y parferont venirà refuge ,fans

extepter aucun : tomme au contraire , outre ce que nous nuons affin de gounernement , pour
retompen fer ceux qui aurontfait preuueplusjîgnalee de leur valeur , encore: je pendent-ils Il:

îfiurer de noflre bien-vacillante , (à d’ejz’n gaupes (gluantes; aux plus bonnoralle: datages de
nojlre Empire , tous les outres de rereuoir en geneml routesfortes (le recompenfe ,outre leh-
tin qu’il: feront en «me fi ronde à fi riche rite. ,que chacun. doncques d’entrewous mafia-fi
aujourd’bu] [ramifie qu’i ne defirepoiut vaincre.) force de multitude , mais par un: W c’-

pmfizite valeur. . ’ ,imam e- Les ayant là- deEus licentiez pour s’en aller preparer à l’ailàut general , 8c chacun s’e-

. f liant mis en deuoir, 8c comme recouurede nouuellesforces , parles paroles de leur E ru.
’ pereur, 8c intimidez par les menaces, mais bien dauantage encouragez par de (i belles

8c grandes recom cules; le lendemain des la pointe du iour, ils commencerentà faire
les remuèmens or inaires 8c accouilumez en de femblables enflions: c’efloit le treiziefme
iour d’octobre qu’ils vinrent tous à cetaflaut general , attaquans la ville par plufieurs 8c
diners endroits tout à la fois,mais principalement vers la porte de Carinrhie ,loù auoir
me dcfia le plus grand eflbrt des l’autre allant. Mais ceux de dedans qui auoient fait
de nouueaux retranchemens , 8c qui outre ce auoient braque l’artillerie» tout à l’entour
deleurs murailles, tirèrent dans cette efpoiile multitude: fi qu’auili- roll qu’ils parurent

0,3" du hors de leurs retranchemens ,ils en firent vn merueilleux efchec. Car le Comte Palatin,
Comte Pa. qui auoir comme nousauons dit, la principale chargeen cette ville ,y auoir donné vn tel
hm ordre,que les habitans 8c tous les gens de guerre qui efloient venus au fecours en auoient

tiré vne merueilleufe alÎeurance, comme nous auons dit allez (ouuent ailleurs , a: prin-
cipalementaufiege de Rhodes , que lors que les Turcs veulent donner quelque allant
general , la nuit recedente ils font vne fort grande rumeur , fi que’leurs cris 8c le clique-
tis des armes te moignentailez 3in alliegez quelle refolution ils ont prife pour le lende-
main. Le Comte Philippe voyant doncques par ces allées 8c venues qu’illeur voyoit fai-
qra , ( apres auoir demeuré quelques iours en repos) qu’ils auroient à faufilas vu rude .
allant ,ne plus ne moins que le reflus des riuieres, quand elles heurtent leurs nuages,
prefage vnegrande tourmente , ’ôc qu’il fait dangereux fur l’eau , auoit difpofe’ toutes

chofes nece aires pour les bien fouflenir. g l
3°" M- E r pour y apporter tout ce qui elloit de fou. indullrie , il incitoit les liens à faire bien
leur deuoir , leur remonflrant que ce n’ciloit rien de bien commencer, li cela ne le
les (un? a feuloit auecques, perfeuerance ; qu’ils auoient veritablement affaire à vn puillant enne-
r°"n°°" my,vn victorieux , vn dellruc’leur de leurs pays; mais (œil- ce que la uiilance ne luy

auoir encores fceu gagner vn poulce de terre dedans la ville, ny tous le: triomphes et
. les viéloires ne luy auoient peu donneria gloire de vaincre encore les Viennois en vu (en!

’ - ’ allant,L
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airant , non pas mefme en vne feule (ortie , bien qu’ils eullènt roufiours combattu con- ’Ï si 9.

tre eux auecques toutes fortes dedefaduantages : 8c quanta ce qu’ils citoient la comme a
le fleau du pays. N ’efl-ce par , diroit-il , ce qui nous doiranimer toue à la deflen e de najlrrpa. ’ "
me .Ipour qui pourrons-noue mieux employer noflrefang quepourla Religion le par]: inam-
fecourons iourneflement nos voifins, à leur ennoyons bon nombre de nos bomespour les ferairen
leur: guerres de , à bienfaisant de [édition , ei- coufiours , ou peu s’en faut, tordantes) la
ruine de la Clirgflienté, perdans ainfi par leur propre glaire: tout ce qu’ils ont de brave à de
genreux , qui finit apreszcapallesde domterplufieurs Empires [enrouilles à celuy de Parka.
mais. Or a que nous faifons aideur: pourla filde , à pour nospaÆons particulaires, faifons-le
i pour la picté: A combien de panures familles parfin-vous que. vous W14 vie , en deflcna ’ x
in; cette ville cannela rage de ce Tyran! que penfez;vous que ce finit maintenant de tout ce
qui efl derriene nous? croyez que filsfe fiefent rendus les mark": de cette ville , comme il; type;
noient , qu’auanc que nous culionspafle cette Maremme -, nous les enflions lien-Ml mus comme
flaccides épandus par toutes les contrées de la liante Aflemagne. Car ne [fanons nous pas de
ionise part que deuant que panir deC-oryt’antinople , ilprir une refolutiqn 3 apres qu’il auroit
prie Vienne , de faire la guerre à l’Aflnnagne crois ans durant , à a! y faire on tel degafl;
qu’enfin il s’en rendroit le maiflre? Or nous voie), non à la veille , mais au iourde me ion-beur
ou mal-beur, les rfirts en dépendent de vqflre feul courage. !

N o v s fommes , gram a D r la v , on afin grand nomlre MI cette vide; nous combattons
a: lieu adrûntagegsx , nous ne codons pointers valeurà [ennemy , à lafizifin mefme comlat pour .
nous. Car que parfaire une grande armée à la campagne , durant vneji rigoureufifioidure?
Refllons donc retrefoic à ce Tyran vniuer cl, de qui la puflance ne rend qu’a la deflmfiion du
genre brimant , ôde la Religion Cbreflienne : il faucmal équ’ilen air, qu’il loue le fige 5 ou

u’ilperifle lien-M de mefaifi à des incommoditeiçde l’ un: Et quant à vous , difoinil aux
. gabitans -, pas: que vous ammaintenant ce’t honneur d’aire le bouleuercde la Cbrqfiente’, ô

qu de vojlrefalut dépend c219! de tant de peuples , que ne deum-vous point faire pourrions con--
[ânier com gloire panty coures les nations’bccidcntales .? Belgrade a autrefois fait reimtir [on
compar tout l’Vniuers , à le mamie ordreia au la feule caufè defaperte: mai; combien de
foie a-e!le refiflé à d’aufli puflances , à encores plus triomphantes armées que code-91, non feule;

mm repoufle’ de es numides , mais mené barrant 1’er iufque dans [on camp 5 la vile
eflant à ’ prifi , du redui am Mahometfecond du nom (ce «loufiat, à.
cette fatale ruine de la Grece j en ce defejpoir, que fi: recraictefizc plufloflwfirite qu’on déla- a
gourent! panique)! ne pourra-vous pas faire de myure il’aIeurance perleront en on courage hm

. .aÆs : à puis nous qui [brumes icy vos definfeurs ,foufiiendronsftçfiours le plus grand faix du
combat; vous n’aura qu’à contenir vos femmes à lvos ans, qu’à oüyr à ce qui vous
fera romande’pourle lien é- confcruacion de voflre nille , à à ne prendre aucune epouuancepouf
.elsofi qui parfis arn’uer : les manucurons des rififis; font fort inégaux À’telpmfi ifin’klansvnë

vile , qui ejii l’amant "pouffé auecques liante influerions [on camp : l’ennui] s’lpouuenee la]. i
surfine quelquesfiis au plus beau de [on aduantage 5 voyant une êel’e â grande refolution ,â-
and qu’ilya du derrieres g puis qu’on luy tient relie auec opùziafince’ , lors qu’da de l’aduantage.

(à! E fi a coures ces cloafis il q? mafia»: , voire tres-neccflaire d’auoir une certaineconfiance
en la Diuine afiflance : n’avions nous pas grand [rejet de nous afiurer qu’ele nous fera ficuorallq
puis que tanrà pnopos nousjommes venus à ugflnfecours , à que fennem nous e]? venu afliege’r ’
ennofimakuaife faifonpourluy? crayon que [a mifen’corde s’gflendrafilrnous ,nousl’implo. ’

nous de :014an cœur, auecques enflamment de nos qfences. Mais on ne pafle point le I andain i-
fitns combattre , il faut premieremenc employer tous nosefirts pour vaincre de Amalecb, car
c’cfien trauailancqne tout bonheur nous avinera. Admis doncques , mes amis, à tous d’un
mefme courage confinons mon temps pourla de ence de ne)?" Religion , pourlaprore.
(bien de l’Aflemagne , é- pourle lien de cette oille, de tout le pays. A ant dit cela ’, ils
s’aduancerent incontinentfur la muraille , où il fit mulet vne gra e quantité d’ar-
tillerie, laquelle d’vn premier abord fit vne grande explanade au milieu de cette mu]- ’
titu’de , mais toutesfois cela ne les emËefcha point de pourfuiure leur pointe , 8c de mon.
firer encores plus de valeur qu’à l’a aut precedent 5 aufli ceux de la ville auoient-ils
plusàrefiiler ,ayans affaire à tant d’endroits , où. il (e faifoit vn fort grand mallàcre,
tant d’vne part que d’autre 2 mais fans comparaifon , bien plus de ceux de dehors , que de

ceux de dedans. , e i - I ’ »L a s Turcs d’vn collé grauiffans par dallas les ruines , s’aduançOienr fort auant , 8’
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rio , - Hiftones des Turcs,
a; z 9. d’ailleurs lesViennois-venoient de derriere leurs retranchemens, lorsque les antres pet):

[oient auoir le plus grand aduantage 2 les chofes allans ainfi en balance de part a: d’autre
la meilleure partie duiour ,fàns qu’on y pénil: remarquer aucun aduantage , tout citant
remply de corps morts de toutes parts , 8c les murs de Vienne defia tous teints de rang,
tant de [es citoyens que de (es ennemis , bien que les Turcs firent mine de vouloir s’opi-
niaflrer à la vrâoire , 8e l’euflent fait parauentnre’ , s’ils n’entrent en que les hommes à

i combattre , mais l’artillerie rompoit tous leurs delÏeins , 8c éponnentoit tellement les
courages les plus foibles, que cela caufoitbeanconp de defordre parmy les plus ameutez:
fi qu’enfin haire: de combattre et defoufïrir , 8c voyans leiour decliner , ils commence.

- rent à fouger à leur retraite , bien que leurs chefs fiiTent tout deuoir d’inciter leurs en:
1-" T??? à continuer l’amant, 8c qu’eux.mefme’s s’expofaiïentâ tontes fortes de dangers pour eut
"imam animer le courage: mais les com battans citoient reduits à tels termes , 6c l’efficy de l’an

tillerie , à: lihorrent de la mon: auoir apporté vne telle e’ponnente, &faifi tellement le
cœur de chacun en (on particulier , qu’enfin ils fe retirerent en leur camp ,- tombans en
foule parmy toutes ces ruines, a: faifans beau jeu aux Viennois , qui tiroient à plomb fut
eux durant toute cette retraite : fi bien qu’il y demeura non feulement vu fort grand

les lanif- nombre d’entt’eux , mais encores les plusfignalez. Cela découragea fort Solyman,
mâtât- voyant bien qu’il falloit faire efiat d’eflre longtemps deuant cette ville-là, pour en
www, auoir la raifon , eflant trop bien deEenduë, ô: l’hyuer efiantlors fort grand , encore
ne. qu’on ne fuiLgneres anant dans la faifou , celale fit refondre à feretirer , ioint que les la.

nill’aires ne vouloient plus slarrefier là pour les incommoditez qu’ils y recenoient,quand
bien on leur enfl: voulu donner , difoientJls , cent apresle iour. ’

0.1L cét aŒrutadnint le treiziefme iour d’octobre, mais le quatorziefme, lors que le
enple de Vienne ehfoit queles Turcs fedeniÏentdonner quelque te os, fur les dix

hm" 1° genres de nuiâ , ils (Erreur tous eflônez qu’ils virent qr la ville plnfieurs g obes de plomb
fisc. enflammez , de forte qu’il fembloit à cette fois que a ville de Vienne deuil: eflre reduite

en cendre 5 mais on y apporta vu tel ordre, ne le feu fut incontinent efleint. Au mefine
temps ils virent le camp des Turcs tout em rafe’ , auecques de grands cris qu’on iettoit
de toutes parts.- car vne partie des Turcs délogeoit,le grand Seigneur entt’autres , 6e em-

Gemî W menonent quant de eux tous les efelaues, qui citaient ceux qui fanfarent ces acclamations:
me", Pi. car les panures Chrefliens tout le long du fiege auoient efperé qu’ils pourroient efire de-
Wyablc! liurez fpar les armées qui pourroient venir au fecours de Vienne, a: vo ant que contre
333:; leur e perance , il leur talloit quitter leur chere patrie pour s’en aller en es regions loin.
emmenon raines pafTer le toile de leur vie en vne milerable captinité; cela leur faifoit remplir l’ait
"Fila de cris 8:. de gemiifeinens. Le litage ton tesfois ne fut pas encores leué, car Hibraim naira

citoit demeuré pour l’arriere.garde auecques enuiron foixante mille chenaux. Cettuy.
cy le mit à faire vne ronde à lenteur de la ville , fans toutesfois faire aucun mal : ce que *
voyans ceux de dedans , qui (canoient defia qn’vne partie auoitlene’ le fiege , ils ingerenc
qu’il vouloit traiter ide quelque chofe , "se peut-eflre pour rendre leurs captifs. Or en

Le, Turc, auoient-ils de leur collé vn am z bon nombre, cela fut canfe qu’ils deputerent quelques.
a. ceux de vns des leurs pour traiterauecques luy , 6c tafcher d’en faire vn échange, luy doumas
à entendre que cela venoit de la part de ceux qui citoient en la ville , qui defiroient infi-
(un leur: triment de retourner vers luy : auiqnels aiufi que dit Simon Scbard , qui a efcrit l’Hifloire
carufi- de ce fiege , a traduite de l’Allemand en Latin par Leonclauins , dit qu’Hibraim Bain

donna des lettres fignées de [on femg , de telle teneur.

Hibraini Bailli, parla graee de D r 15v, fupreme Secretaireôc premier Vizir du tres-
pniflànt a: tres-inuincible Monarque Sultan Solyman , (on Lieutenant general , 6c

conducteur des affaires par toute l’efiendnë de (on n’es-grand Empire.

mg??? OVSAzwom rem on: lettrer, gemma Dm, à Capitaine: inr.ihfires,p4rhjl .
à «in * ’ quelle: vam- now auegfizit entendre wflrr volonté , à dgfiirekefln Menu: de
Vienne. i . Le noflre. Speaker dont que nous ne [amurant venin il] en intention de peut!"

. ’ C enfin vide, mahpoarnaw vengerde cafre Artbidur Ferdinand , de: ininres qu
1 n .4 .’ noua marrant "tu?! , à de: nous qu’ilafizit a Roy [un , «par durofln au.

redouté Empereur, ayant infra)?! Rcyazme. Orl’auanr-um attendu icy plufi’am iours ,içfie-
un: qu’ilviendrair fitaurir luffas. Quant aux raptr’fr , nom en renuoydfmer hier trois du: m1971:
fort librement, m1? la raifort que valu nm fadez; le [endiable , comme nain am du]???
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5 ,. .. .. il, , ’ . -Solyman ÏI.L1urequator21efine-. sur
un)?" meÆzger : (je quant au rafle , il ria en votre d’enrayer qui il voue plairaporîr négocier cette i f i. 9s

«faire , vous donnant nojlrepamle naflrefoy , que vous «flamand-Elena tout: afiuranæ,
à qa’eu a au nom 11m garderonrfidelz’té; Car vous en entriez, en quelqu: dom, dardant que
nous aaimrpmgnir le mfine à la garnifon de Bude , nom refimdonr que cela n’eflpoint affivépar’
noflnfaate , mais parla Iean Dame’deuantVime, le a7. d’OÏlalre 1529.

. I I. dm aufli particulierement au depuré qu’ilfe com erreroit en cela, comme on doit Opinion
faire entre gens de nerre, et qui ont plufieurs autres c ofes àdemefler enfemble,ôt luy saccada;
fit prefent d’vne to e de Damas rouge. L’Hifloire de Hongrie dit que ce fut Solyman maya?
qui ennoya porter ces paroles par des prifonniers qu’il élargi liberalement,& leur don-.91: Soly-
na encore des robes de velours à: de drapd’or, les faifant ainfi retourner à la ville , où ils mm
firent rapport de ces difcours à; de quelques antres encores ,anfquels on n’adioufia an:-
aune foy. Toutesfois il y a plus d’apparence à ce qu’ont efcrit les Antbeurs cy-delfus .
nommez, joint qu’on rendit mefmes quelques rifonniers,& puis le Bailafe retira à Bu.
de vers (on Seigneur , n’efiant que cinqionrs à aire le chemin, encores qu’il y ait trente-

’deux grandes ieuës d’Alemagne , aptes auoir tenu le fiege l’ef ace de trenteionrs,felon
I’Hifloire de Hongrie , 8c felon les autres vingt &vn ; ce qui e le plus vray-femblablei
car le fiege yfut mis le vingt-fixiefme iour de Se tembre, 6c Hibraim fe retira le dix-.
huiéliefme : encores les Turcs commenceront-i s à déloger désle q uinziefme. Mais en.
cores que le fiege ne fut paslong , les Turcs ne lameront as tontesfois d’y perdre , felon
quelques. vns,plns de quarante mille hommes, tant les a auts efloient furieux,aufii mon-
terent-ils iufques à vingt fois furia muraille. Il y a grande apparence que Solyman n’eufl 46 o o a.
pas fi- tofl: leué le fiege , à: ne n’ayant rien derriere qui le penfl: empefcher de tirer Efgtmt
fecours de fes pays , il ne s y fuit o iniafiré plus longuement i mais , comme nous mame.
nuons dit , l’hyner fut fi rude, et tomba tant de neiges , auec ce que les gelées outre cela
efioientfi grandes , que non feulement des hommes, mais les chenaux mefmes ne fe
pouuoient fouftenir : de la vint que ceux de Vienne tronnerent âla trace qu’ils auoient
rentré , plufienrs belles de voiture mortes fur le chemin , 8c plufieurs Chreflziens qu’ils
emmenoient captifs , 8c qui marioient peu fuiure l’armée. ’ j
. L a s Turcs fonffrirent encores vne grande rte pres de Polfon à leur retour, auflî Antreperte
bim qu’ils auoient fait à leurarriue’e: plufienrs e leurs nauires ayans encores eflzé mifesâ il" 5m!
fonds,& les foldats embrafez de feux artificiels , on gelez 8c morts de froid, 8c quelques- :1350;
vns de faim et de neceflité , tant cette retraitte fut prompte , 8c tant toutes chofes manas
querent à coup à cette armée , ne me pouuant afiëzœftonner , comment ceux de’la ville
ne firent point quelque braue fortie , et ne donnerent fur la queu ë, veu la belle oecafion
qu’ils en auoient; St le bon nombre de gens de guerre qu’ils citoient encores là dedans,
8L toutesfois les Hiflzoires ne font point de mention qu’ils s’en foient mis en deuoir,fe
contentans pour lors de s’eflre tenus fur la deŒenfiue. Voila le fuccez du fiege de Vien-
ne, ou de Velfch , carainfi l’a pellent les Turcs , anfquels il fut allez mal-heureux , ayans
en à combattre a: la terre 8:. e Ciel i mais tout cela ne les empefcha point d’emmener vn
ares-grand nombre d’cfclanes de tous fexes a: de tous aages , tant d’Auflriche que de
Hongrie, Boheme , Seruie, a: des autres lieux , par lefquels paŒerent iufques au nombre émia n53
,de foixante mille aines, dit l’Hifioire de Hongrie, ce qui empefcha bien les feux deioye bre d’sfqlù,
qui fe fuiIënt faits ,apres qu’il fut part de la Hongrie: car outre ce queie feu auoir ren- u” qui’l’

, l , J , . emmene-n de ert ,ce qui cflort pannaturelep us fertile, n ayans pas epargnéinfqnesaux arbres, marquant
encores leur auoient-ils emmené ceux qui les pouuoient cnltiuer,car tout ce qui le trou:- 5’ "ne
na dans les villagesôc bourgades , alfa anflifous la main de ces impitoyables , qui en de.

brnirentfi bien le pays ,qu’il ne e tronuoit prefqne plus performe, pour continuer. le

a ,onr. i. CEPENDANT Solyman eiloitarriué à Bude , oùenCores que les chofes luy enfl’entainfi XXIIL
mal reuflî , 8l qu’il auoir entrepris ce voya e en partie au perfuafion du Roy Iean, il ne , Solim-
laiflà pas de luy tenir parole , a l’inueflil duRoyaume de Hongrie , l’appellant fon "1mm

. . . . , 1 v s deamy &vaifal de a maifon , luy huilant toutesfoxs ont confeil ou plnfioll pour efpie a: de: aîtr-
,controolleur en toutes’fes aâions , Louys Gritty, ont nous auons parlé cy.deffus. mm" d”
. M a r s cecy ne doit pas offre paire fous filence, que Solyman ayant fait venir le Roy filage
Jean enta tente auecques les Barons de Hongrie , 8: luy a ant de nonuean confirmé la ’

offeflion du Royaume , il le ria de pardonnerai Paul Archenefque de Strigonieôt à
Pierre Peren , lefquels ayans e56 des premiers à élire, a: qui mefines auoient couronné

vu iiij



                                                                     

5’12. Hilionc des Turcs,
t g z 9. le Roy Iean , fi toll: que Ferdinand auoir entré dansla Hongrie, auoient quitté le party

l de celuy qu’ils auoient éleu pour Roy , écartoient pris le party de l’autre: cela auoir plus
touché au coeur du Roy Iean , que toutes les antres trauerfes qu’il auoir fonEertes i a:
Comme il n’ofoit éconduire Solyman , il luy retponllroit feulement qu’il ne connoilfoit

as le naturel de ces denx-cy 8c leur déloyauté , qu’ils ne flechilfoient lors que parla.
Force , mais qu’à la premiere occafion ils feroient tous prelis à ln buller encores quel-
que trahifon , a: partant que tant s’en faut qu’ils ruilent dignes e pardon , qu’ils mon].
toient plulioll: vn feuere ehaliiment. Solyman tournaillant allez ar ces difcours que
l’autre deliroit de fe vanger, éleuant vn bien petit fa voix , il luy d’ : l’enfer-ms: qui!

PH!!!" M- ’00!!! parfile arrirter ebafi merdent en cette me, n] plus bermefle qu de rendre ne: ennemis ingrats
31’254; par wflre clament: 3 n’efl- repas les noter d’un pentane! repratbe d’ignominie, à sans arquent

Roy Iean une 10mg: inanartefle, d’avoir en le cœur plus plein de elmenre à de bonté! Nan non pardon.
i°H°ngri° anglet» hardiment : ears’ilrfè emportent autrement mers vous qu’ils ne titillent, ilrpen’nnt par

leur ingratitude , à un: agiterez. par enfin [amanite .- 8: ainfi il les licentia. ’
. T a r. L a fut pour cette fois l’urne du Voyage de Hongrie , mal-heureux pur les

Turcs a: pour les Hongrois a car tous deux y perdirent allez pour auoir fujet de le plaint
dre, mais les Hongrois principalement, qui voyoient leur pays tributaire àceluy qui
citoit leur plus mortel ennemy i en: qui auoient par tant de liecles conferné leur liberté
auecques me fouucraineté fiabfoluë: mais letemps de la veu eance citoit venu , il fal-

- loit que les olfences q u’ils n’auoient point voulu laner par les. armes , fullent repurgéea
. ar le fling , non que ie vueille enculer le ROy Iean de ce qu’il fit s caran contraire , fa

tfi’g’ï’ procedure me femble indigne d’vn grand cœur, et d’vne nature generenfe , à fçanoir

fions fur la de s’aller rendre efclane iceluy qui auoir ruiné [on pays : mais quoy ile defirde regnet
si" 4° h cil: li puilIant en l’homme, qu’il oublie tout droit 8c tout deuoir peut paruenir au dellns

"mm de les intentions. Or bien que plufienrs ayent efcrit que luy feu] cit caufe de la ruine
de la patrie, tontesfois on a veu allez cy-deuant en quel eliat citoit la Hongrie du temps
du Roy Louys , quel nuage les Turcsy auoient fait deuant et aptes la bataille de Mo.
hacz: 8c qu’il ne tenoit qu’à eux qu’ils ne s’en rendilfent dés lors les maintes abfolns, à:

peut-efire mieux qu’ils ne litent par aptes : car encores que Iean le Vaiuode les ait apa
ellez a; fait venir , il cl! vray qu’à la premiere oecalion ils y fuirent fort bien venus lins

luy , puis u’ils auoient en main les clefs de la maifon , il en prefla feule ment la deliinée,
mais il ne a forma pas: et fans aller rechercher le’bon droiél de la maifon d’Aultriche ou
du Tranllîluain en ce Royaume , pour fqanoir lequel cil: le plus legitime Roy ,il me (ont.
ble plus a propos de voir fila Hongrie elioit di ne alors d’anoir legiti’mement vu Roy r
pour ce faire ie rapporteray ce qu’en dit le Baro de Herbefian ,tefmoin oculaire , ôte:
qu’en difent les Alemans , qui ont efcrit l’Hilioire de Hongrie , qui reprefentent en

cette façon l’eftat de ce pays. ’
L n Royaume de Hongriqdifentdls )-elioit fort renommé pournl’antiqnité delà ne».

blelfe,& pour fes hauts faits d’armes,tres- riche en or 8c en argent,tres.abondant en tou-
mnfl de tes fortes de munitions, 8c tres.fertile en vins, fruiéts a: autres chofes necelfaires pontil

il Hongrie vie. Cette Prouince ayant ellé fort long. temps vn boulenert oppofé aux Turcs, cil do.
18°? que puis peu venuë en leur nillance , pour la plus grande partie ar l’ignorance du Roy
1: ,îîn Louys, 8c mefchanceré es peuples a luy fu’ets. Les Hongrois e oient cruels , remuant,

turbulens,’ feditieux, f rbes 8c de peu e foy , par lelqnels vices ils font peris , ellans
premierement déeheus e cette gloire qu’ils auoient remieremêtacquife par les armes,
et pour dire en vn mot,on ouuoit voir par toute la ongrie vne telle confulîô en toutes
chofes,qu’il paroilfoit faci ement que ce Royaume deuoir efireaEujetty en peu de tEps.
La difcipline militaire ellantelieinteJe luxe s’angmentant de iour à autresles’Magilirats
tant facrezqne prophanes elians égalementhays de la N oblelfe a: du peuple,& tout ce.
cy fous vn ieune Roy,de qui la foiblelfe a le peu d’experience auoir bien peu de paillant.
ce pour moderer vne li cruelle a corrom uë nation ,8: principalement ayant li puill
làntennemy pour voilin : les plus honorab es charges du Royaume elloient departiesd

r gens fans merite 8c fins capacité; de forte que celuy qui elloit le plus puilfant,eltoit tenu
anlli pourauoir le plus de droiâ. Les plus petits citoient opprimez,&. tout ordre changé,
ou plullzolt rennerfé , il tronnoit ronfleurs nou’neaux Amoyensù nounelles innentionl
pour tirer argent, par lequel toutes chofes citoient faites 5 qui fut caufe, auecques la de.-
pranation des mœurs, et mefchanceté du enple, de faire tomber la republiqne en vne
ruine totale.LaCour efloit du tout débet été: confite en delicesson n’y voyoit que ban.

- * queu



                                                                     

SolymanII. Liure quatorziefine. m
quets &- feiiins , on n’y oyoit que chanfons 8L inflrnmens,accompagnez de danfes ordi-
mires , 8c le luxe ne diminua iamais , iufques à ce qu’ils perirent tous en cette ioye a: 15; 9.
miferable trepignement. Mais le pis eiioit que les bons confeils n’auoient point de lieu r ------

I, de forte que’ce tres.pniffant ennemy les talonnant de lipre’s , qu’il eiloit prefque à leurs i
portes , ils eurent bien neantmoins l’aifenrance de s’op oferà vne’fi grande armée auec. n
ques leurs richeifes, bien qu’elles fnifent fort petites: efuccez auifi enfur tel, que l’en-
nemy ayant tout mis à van.de route , le Roy dénué de tout fecours , le mit à la fuite , 8c
[on chenal fe rennerfant dans vn marais ,la boüe ln entra dans le. gofier , qui le fulïo-
qua, 8c mourut. Apres laquelle deffaite , comme eux Princes du Royaume entoient
en debatà qui feroit le maiiire, la chofe en arriua à ce poinct , que cependant l’Orho- ’
man fe faiiîlt des principaux du pays , des arcenals 8c places fortes , St fe rendit maiil’re

de la plus grande attie dudit Royamc. - l iV o i L A vn d’ cours par lequel on peut facilement inger d’oùa pût proceder la ruine
de Ice. rand Royaume, qui s’efl deiiruit parluy-mefme , pour les ambitions , diniiions,
extor ions 8c dilfolutions,tant desGrands que des petits. Ce n’efi doncques pas François j
de Valois, comme ont dit les Imperialiiles, ô: encores quelqueswns entre les Modernes,
qui a cité la, canfe du maLheur de la Hongrie, pour auoir, comme ils difent, perfuadé les
amis 8c fes alliez de donner fecoursan Tranililnain, si neantmoins on fçait que Solyman
anoit deiia pris Belgrade, deffait le Roy Louys en bataille , ô; ruiné la meilleure partie
de la Hongrie , auparauant que le Roy Iean allait iamais à la Porte de l’Othoman. Ce
n’cil doncques pas l’enuie que ce grîd RoyFrançoisa portée à la proiperité de la maifon

d’Anfitiche , comme Veut Leonclauins en fes Pandeâes 5 car ces nations la s’efloienl:
deiia ruinées d’ellesmefmes. Mais plultoii l’ambition de Ferdinand , 8c celle de l’Empe- .
teur fon fret ,dnt elle caufes de tousles mal-heurs de la Chrelliente’ : car tandis qu’ils Difcom
bandent le Ciel Sala terre contre la France , a: qu’ils tafchent de mettre noi’tre pays en â’êlî’gfï,

proye par les ennemis qu’ils luy fnf citent de toutes parts,le Turc s’empare du leur ,ce de ce,
tout ce qui choit à fa bien-feance de art on d’autre ( ’Car Rhodes n’eult iamais me con- ”
qnife,iî la France euil: ollé paiiible)e ns encores li fort traniportez de l’aneuglement de
leur pailion,qu’ils a merent mieux s’efforcer de ruiner vn Roy Ch reflien,que de donner
fecours â’vn antre lieur allié, a; auquel ils voulurent bien fucceder aptes fa ruine 6c la
mort. Mais s’ils citoient portez d’vnzele il ardent à la conferuation dnChriihanifme,ily a
grande apparence qu’ils deuoient quitter tout pour venir delïendre Belgrade, pour cm-
pefcher la rife de.Bnde,&t le ranagement de toute la Hongrie, mais il n’y auoir lors que
des coups a gagner : ils font bien ayfes de recueillir le fruic’t , sa ils ne veulent pas auoir la.
peine de le tonitruer. N’eche doncques pas inflement fi Ferdinand fut privé de la lue-
CClfion de Louys, puis que felon qu’il fe pratique en nos Parlemens,vn frere quiafenle-
ment fceu le delfein qu’vn eilrangerâ de tuer ion frere , 8e ne l’a point deferé ny teuelé,
cil pour ce l’eul aâe reputé indigne de la fucceiiîon de fon frere,’côforme’ment à la difpo-

fition du droiél;,combien plus cettuy-cy , quia elle caufe de la perte, non d’vn feul frere, L. L d L.
au moins fou parent,mais de lus de zooooo.ames e car s’il enflammé au Roy Louys au. m. «,a-
tant d’hommes pour vaincre eTurc,commc il en amena dans la Hongrie ont s’en cm- "M
parer,outre ce queles affaires enlient elie’ mieux conduites ,quand il y en en la prefent
ce Prince d’authorité , encores Sol man cuit-il penié deux fois à s’expofcrà l’anantnre:

smais au moins la victoire luy coll: e é licherement vendue , qu’il cuit efié contraint de
faire retraite. le n’entends pas toutesfois excufer, comme i’ay deiîa dit, le Roy Iean,d’a-
noir flechyle genoüil deuant Baal ,6: d’auoir liuré ce peu qu’il anoit de pays entre les
mains de les plus mortels ennemis: mais s’il a failly en cela , ce n’eii pas vne confequence

.qu’on nous en doiue prendre à partie , ny qu’on doine reietter fur nous la perte d’vnc
Prouince qui s’elt ruinée par elle-mefme : car tant s’en faut que noflre Roy ait periuadé
le Turc a venir en Hon rie , qu’il luy anoit ennoyé des Ambaliadeurs pour l’en deiionr...

’ . ner,qpi furent pris par es foldats de l’impereur,& à ce qu’on dit, maifacrez, comme
" ,dit n liqnement en la Ionrn ée de Spire , Oliuier Chancelier d’Alen on , Ambalfadenr

du it Sei neur Roy. Oeil: en paillant, ce que i’anois à dire pour la de enfe de mon pays,
fur leqne les citrangets feroient bien aifes de le décharger de leurs fautes , 6c de faire
croire que nous fommes feuls qui caufent les troubles en la Chreiiienté par noilre am-

vbition , mais l’effet fait inger de cette verité : car outre ce que nous lemmes demeurez
iufques iCy dans noil:re enclos fans vfnrper rien fur l’autrny , on fçait airez combien les
autres , qu’on veut faire li iuiies, detiennent de Seigneuries qui nous appartiennent , 8c
que par fonlfrance nous leur lailfons , pour auoir paix.
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514 Hilione des Turcs , I
REVENANS don ques à noi’tre-Hiiioire, Solyman ayant donné ordre aux affaires de

la Hon rie ,fe refila à la maifon où il fut receu auecques les allegreifes acconllnmc’es,
Solyman faifant farinée fuiuante circoncit trois fils qu’ilanoit , felon la maniere des Mufulmans,

fê”°”.°°"" qui appellent cette folie Duznn 8c Znnet, c’eii à dire nopces ou appareil nuptial: il van-

mmmkf f1 "anlmMeheuaŒmaeMŒüuœmmE, a, qnecette o emnite e e a g p c ,q e] pp tr, t us,la place du Serpent, à canfe de la colonne ferpentine qui y en; les Turcs l’appellent At.
meidan , commeil on difoit le lieu des chenaux , c’eiï à peu pres ceque nous appellons
Manege,8tles Grecs Hippodrome: l’aifné defqnelsfut nommé Mulia ha ,le fecond
Mahomet, ê: le troiiiefme Selim: Or apres que les Turcs fe furent retirez, ’Emperenr et
fes confederez rouans vne ligue fort eliroite contre Solyman , tafchoient d’y attirer la
Republiqne de Venife. Mais comme la prudence incomparable de ce Sonar eull: recon- ,
nu que la grandeur de leur zele citoit plui’toli particuliere ne publique, ils ennoyerent

dîlfi’bîgî’ auiIi leurs Ambafiadeurs pour faire quelques complimens à ’Empereur , 6c en receurent

vwidem’ reci roqnement de fa part, 8e luy firent toutl’honnenr qu’il leur fut po’lfible, en pallant
leur Seigneurie ,faps palier plus outre 5 mais dantant qu’en ce pailage de l’Empe-

gifla, le reur,il s’eiioit tenu quelque affemblée pour refondre de l’appareil qu’on deliberoit faire
maint. contre Solyman , auquel toutesfois ils ne s’elioient pas trouuez , joint la Croilàde qui le

prêchoit tout publiquement : tontes lefqnelles chofes auoientfait croire ,5 Confianti-
nople , que les Venitiens elloient de la partie,8c qu’ils anoientaydé d’argent à ceux dela
Maifon d’Anllriche , ce qui ce difoit defia parmy les Ballats. Deqnoy le Senat eilanrad-
uerty , ils ennoyerent incontinent des Ambailadeurs à Conflantinople, pour rendre
compte au Monarque Turc de la paix qu’ils auoient faire auecques l’Empereur , a des
occaiîons qui les auoient incité à ce faire,pour l’afieurer encores de la ferme 8c confiante

Solyman. volonté du Senat,de perfenerer toufionrs en l’amitié des Othomans,ôt pour renonueller
aullî les articles de la paix, comme elle fut,anx mefmes conditions qu’a’uparauant. Soly.
man les anoit gratifiez auparauant, leur ennoyantâ fon retour de Belgrade , Hibrai’m-
beg ,fOn Ambalfadeur, pour leur donner aduis de ce qui s’efioit allé en Hongrie,&
particulierement comme il anoit remis le Roy Iean,leur amy a: con ederé en ion Royau-
me , 8: outre ce , lors de la circoncilionde fes enfans , il anoit ennoyé vu Chaous au Se-
nat , le prier d’enuoyer fes .Ambafiadeursâ Confiantinople à cette ceremonie ,’leur fai-
faut don en mefme temps de millecanthares de Salnitre, tiré d’Alexandrie, ayant en ien-

Il leur dô- dn que les Venitiens en auoient allaite. Le Senat doncques y ennoya Thomas’Moceni.
2:03:31; que, 8C François Barbarus , lefquels affilierent à toute cette pompe,laqnelle eilant paf.
deSalnitre. fée, Solyman qui anoit la conqueile de l’Auiiriche dans l’cfprit , 8c qui anoit leué le liege
page me de deuant Vienne auecques plus de reifentiment qu’il ne’l’anoit fait paroiiire, projeétoit
puiifanrc de drelin vne puilfante armée nanale, tant pour nettoyer la mer des’galeres des Cheua-
a” liers de Rhodes qui nonueaux Seigneurs de Malte,infelioient toutes ces colles,que pour

. fe rendre le plus puiifant contre les deifeins de fes ennemis.’ Il propofoit aulli au mefme
v temps de tranfporterle trafic qui le faifoit en Alexandrie, 8c par les autres marchez de
Pfi’cî’îzr’ fon Empire, à Conflantinople ,voulant que cette cité,liege de fon Empire ,fnii la plus

naseaca- abondante en tontes chofes, 8c fur tout en or, ayant fait faire defi’ence à tous eiirangers
’w’"’°Pl° de n’achepter foyes ny efpiceries qu’à Confiantinople,oü il les faifoit venir, 8c y en anoit

mefme fait conduire vne grande quantité,qu’il auoitacheptée de fes propres deniers.
Caïman. ’ T o v r cecy déplaifoit fort aux Veni’tiens,tant pour la guerre que pour le trafic : car
Venitiens ont le regard du premier , ils craignoient que la ruine des antres Princes rendiil aptes
ËDÎÉSËS’. a pniifance trop redoutable; et quant auhfecond , la defpence d’aller le trafic des lien!
11mn, a accouliumez 8c ordinaires, q’urdeiionrnorent beaucoup le negoce des marchands. Cela

n fut caufe qu’ils prierent le Roy Iean de Hongrie d’embralfer ce fait,8c de vouloir par
fou moyen de liurer laChreilienté de tant de maux , faifant la mefme reqneiieau Roy de
Polo ne , qui s’eiioit delia entremisde cét accord , de le vouloir pourfuiureiufques à la
fin : i s folliciterent auifi pareillement Louys Gritty , qui eiioit pour lors â Confiantino-
pie, à ce que arle moyen d’Hibraim Ballà,il empefchail: la leu ée a: le partement de cet-
te armée,en ny remonlirant le foin qu’anoit la Republiqne de tenir la nanigatiOn libre
8c alfeurée , en chalfant tous les corfaires : que deiia,afin d’oiler tout pretexte aux Turcs
d’entrer dans leur gol phe, ils auoient donné charge au Pronidadeur de l’armée, d’adnet-

tir les galeres de’Malte,de ne plus courir fur leur golphe,ny d’endommagerles vailfeaux
quinafiïgfoient fur la mer du Lcuant gardée par eux , 8c qu’il les menaçali de les defar-

mer, us autrement. . . v

une.

D’euxmef-
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SolymanII.L1ure quatorziefme. m.
T o v T E s r o x s Solyman ne lailfoit pas de fe preparer pour la guerre de Hongrie, où r 5 3 o.

les affaires eiioient en grand trouble pour lamauuaife conduite de Gritty ,blequel anoit 84 31.
ei’té mandé à Confiantinople , pour conferer particulierement auec luy de certaines ’
affaires de tres. grande importance, 84 dont.il fera parlé cy-apres , 8c renuoyé anili- roll
en Hongrie , parles menées d’Hibraim Balla (qui fe confioit du tout en luy.) auecques pouuoi, a,
vn pouuoit fort ample, 8c bon nombre de gens de guerre pour l’ailiiier . ayant ouuoir Grau, en
de faire fademeure à Bude , de fe trouuer prefentàtons les confeils qui fe tien raient, "www
tant ourla guerre que pour la paix. Mais fou ambition le portant encores plus haut ,
que flan pouuoit, il fit mentir en trahifon Emeric Cibachy Vaiuode de Tranililuanie ,
homme qui anoit vne fort grande reputation parmy les liens. Cela fut caufe de faire montm-

.foulleuer toute la Prouince contre luy , les affaires venans à tels termes , qu’ayant efié 92:0-
pris comme il fe vouloit fanner de Megell: , il fut executé publiquement à la veuë de scie-traf-
tontel’armée des Hongrois , 8c fes deux enfans encores peu de temps aptes. Outre ces mimi”.
troubles , les deux Roys de Hongrie eiioient touiiours aux prifçs. Iean anoit lors plus de
forces que Ferdinand , tontesfois comme il attendoit tous les iours nouueau fecours des
,ancs , il aimoit mieux fe tenir fur fes gardes que de s’expofer à l’adnanture , fçacbant
bien les grandes forces que preparoit l’Em ereur Char es , frere de Ferdinand , cela la? à?
faifojt entre eux, comme vne trefne et fur tance de guerre, l’autre redoutant aulli la Hôgriere-
puiliànce de fou ennemy :mais cumme le Roy Iean efloit plus orté à la paix n’à la tif
guerre , il ennoya fon Ambalfadeur Lasky vers l’Empereur C ries , 8c depuis vers Pneu,
Ferdinand , pour eliayer quelques moyens de s’accorder , où il trouua par tout de Charles:
tres- grandes diflîcultez ,- iufques la que Ferdinand olia à Lasky fou làul’ïcondnit , le 9332;»,

contraignant en ce faifant de fe retirer en Hongrie. ’
Tovrtsrors-le Roy Iean ne laiil’a pas d’enuoyer des Ambalfadenrs à Venife, pour

prier le Senat de vouloir s’entremettre ,rant a l’endroit de l’Emperenr que du Pape ,â
ce que par leur moyen les chofes fuifent reduites à quelque bourrelle accord, fou inten-
tion n’eliant que de conferner le Royaume, aymant mieux fnbir à quelque honnelie n
compoiîtion , que de fe feruir de l’armée Turquefque , bien qu’elle fnl’tâ fou comman- fies

mandement. Les Venitiens voyans bien comme ces troubles pouuoient elire impor- flâna",
tans à toute la Chrellziente’ , s’entremirent fort volontiers de cette affaire, qu’ils firent de. «tu
entendre au Pape , mais leurs remoulirances eurent peu de pouuoir, eiiant plus porté à Pm’
la caufe de Ferdinan’d , le donnantaifez à entendre qu’il tronnoit plus à propos que l’af-
faire fe terminait par armes qu’autremcnt. Cela auecques la nounellodignité de Ro
des Romains empefchoit Ferdinand d’entendre à aucun accord , bien qu’il en full te.
cherché de la part des Venitiens , s’aifeurant d’eilre toufiours feconru des Ellats de k
l’Empire , a: de fe rendre plus fort que fon ennemy. Le bruit Cependant continuoit des.
preparatifs que faifoit Solyman ont le fiege de Strigonie : car on difoit que c’elioit à
cette ville-là qu’il en vouloit: ce a donnoit allez a penfer à tout le monde, qui fçauoit
allez par vne miferable experience l’elienduë de la puiflance des Turcs , commandez
par va fenl chef, fort lège 8c fort belliqueux , a: au contraire la foiblelfe des Princes
Cbreliiens, caufée par leur defvnion , a: par leurambition,ayans plus de delir de fe
ruiner les vns lesanrres , que de s’o pofer à leur mortel ennemy. Ferdinand neantmoins
ne peuii elire touché de ces con iderations, 8c demeura opinialire à ne vouloir faire
aucune compofitionauecques fon aduerfaire. Enfin ces bruits de guerre s’éuanoüyrent,
car Solyman elia’nt venu à Andrinople , pour fiire , comme on difoit , tous fes pre ara-

tifs , 8c sellant affeétionné à l’exercice de la thalle, alloit diEemnt de iour en iour es af-
faires de la guerre : de forte que cette année la demeura ailible ont fon regard. ’
, M ars au commencement de l’an mil cinq cens trente-d’eux , e ans airez informé des x n 3,
dinilions de tous nos Princes, ilalfembla grand nombre de Spachis de Tartares ,Vala- ---.-r-
ques 8e Traniiiluains,’ iniques aurnombre de cent cinquante mille combatans, éntrelef. 3:33:42.
quels on dia qu’il y anoit bien vingt mille Ianiilaires ,6: s’en vint a Belgrade , publiant fion de So-
par tout que fou voyarge ne fe faifoit qu’en intention de donnerla batai e à l’Empereur
Charles, 8c prenant on chemin à gauche , il eflaya la ville 8c le chaileau de Guintz, ’
mais en vain : car Nicolas larize , que PaulIone nomme Nicolilfa ,le repoulla vertuen. 59376 la

. (ement; mais il ne fera pas mal à propos de voir ce fiege plus particulierement : car c’eii 2:35:33,

tout ce qui fe fit de plus remarquable en cette guerre. . - Garnir, ’
Carre ville n’efl: as loin de Sabarie , limée en plat pays , St de forme narrée , fes

murs airez foibles , gonfles habitants n’elloient gueres opulens , leur ville e tprefque
O

x
x



                                                                     

tu; HiPc01re des Turcs,
I531» inconnu-ë deuant ce liage. Ce Nicolifià , que obus venons de nommer, y anoit mis des

dans quelque garniion, plumoit de fes moyens propres, que par le fecours d’autruy: a:
finage: ayant reconneu les habitans refolus à foufirir pluflofi toutes fortes de mefaifes, que de
par Nico- fe rendre aux Turcs ,il fe mitâ faire des defiënces , curer les foiÏez , a enfin à faire tout

cequ’il luy fut pollîble pour refifter à l’ennemy. Ilauoit cité Ambaflâdeur ourle Roy
, I , de Hongrie à Conflantinople , 8c Cela anoit fait croire â’I-libraim Balla u’i le pourroit

ËÏ’ÆÆC corrompre , defirant pluûofl de le gagner au feruiCe de Solyman, que detl’auolr de force
«ouah. Gale perdre du tout : car il s’attendoit bien que cela ne luy feroit pas grande refiflance.

Il vint doncques deuant Guintz , 8c fit fonder Nicoliffa, mais voyant qu’il ne luy refpon.
doit rien qui refendit (on homme qui cuit enuie de fe rendre, il fit incontinent enlii-
ronner la ville a: faire fes approches : il ntauoit’point amené quant a: luy de pieces de
batterie , ains feulement quelques pieces de campagne , mais en. recompence il fiel-faire
trois mines , en trois diners lieux , s’alTeurant que la refche citant faire, qu’il auroit auflî
la place de force ou par compofition.Mais N icoliffa qui anoit bien preueu que les Turcs
fe feruiroient démines, anoit éleué des fortifications par dedans , où pas vu des habi.
tans de s’épargnoit , ny la femmes ny les petits enf ns. Ce que v0 ant Hibraim il ran-

n egea les bandes des Ianiflàires 8c des Azapes deuers Île Midy , a: fur e coffré du Septem-
trion , là ou plufieurs collines s’éleuent de pas en pas , en penchant fur la ville , 6c y fit

Inflation mener de certaines. pieces de campagne qu’il auoir amenées quant 8c luy , plus propres à
enrhuma tueries hommes qu’à rompre les murs çcela efltonna du premier abord les Guintziens,
agît" car ayans airez affaire à fe deifendre de la fcopeterie , 8c à repoufler ceux qui citoient

’ deuant eux , ils efioient Continuellement battus par derriere , par cette artillerie.
Vigilance M A r s N icolifl’a y pourueut incontinent, car ayantenleué des maifons grande quant
Ë’gîgïfie ,tité de tables 8c d’ais, il drefl’a au dedans des murailles vne fortification de douce pieds

un, de hanteur, fi que les foldats allans &venans pouuoient tenir ferme en combattant :dc
forte que ce’t ouurage faire à la halle ,- citant acheué , les Turcsne frappoient ces enta-
blemens qu’à coups perdus, tellement que peu de gens en mouroient ,ehcore cit oit.ce
par cas d’aduenture , le plus grand nombre de bleifez efl:oit dans les maifons, mais ce
n’ellzoient que des femmes, enfans 8:: vieilles gens quiefloient occupez à a pre-fier les
viandes , 8c à panier les bleiÎez: car les boulets pertuifans les ais de leurs mai ons de bois,
tomboient fur eux lors qu’ils y penfoientle moins 5 cela neantmoins n’aiduançoit oint
les affaires d s Turcs ,car les habitans fe deiïendoient courageufement fans le laHEer : fi
bien que Hilamim voyant qu’il anoit delia employé plufieursiiours pour fe rendre le
maiflre de cette place, pour en’auoir lufiofi la raifon, dreflà dans le foiré deuxbaftions,

. a de grandeur inufitée, a; telle qu’ils urmontoient en hauteur non feulement les murs,
ains aulfi vne tout qui efloit deuant la porte d’Auüriche , en vne encogneure de mur,
l’urbain laquelle il embraflÎi , de forte que du premier baltion qui citoit plus large à: plus haut , il

battoit le front de fes ennemis, 8c du fecond il leur battoit les flancs de trauers. Ces ba-
llions furent éleuez en quatre iours , par le continuel trauail de toute l’armée , 6c con-
duitsà leur derniere hauteur: car I-Iibraim anoit fait commandement à tous les gens de

l chenal, 8c à tous ceux qui auoient des beües de feruice , d’amener des forells prochai-
nes, du bois qu’on faifoitcouper aux Azapes: car ils mettoient les greffes branches , des
grands rameaux, ou les tiges mefmes des arbres , aptes les auoir alignez a: coupez du.
cun de la longueur , de trois coudées en telle forte que les ayans arrangez les vns fur les
autres par couches, les vnes droites , les autres de trauers ils aifemblerent enfin vne
grande pille de bois pareille, àquelque bien , haute a: large tout, de laquelle leur fco-
peterie 8L leurs archers tiroient ,non feulement fur ceux qui efloient à la defence de
murailles ,mais encores fur ceux qui penloient cheminer par la ville.

, * CET ouurage ainfi parfait,& le faire ainfi remply,il ne relioit plus ne d’alletâl’aflaut,
car les mines auoient abatu vne bonne partie des murailles , dequoyfe doutant bien Ni-
colilfa, donna ordre à tout ce qui efioit neceifaire pour vn fi rude aflàut,que celuy qu’il

Alfaut a la s’attendoit de foufiiir 5 a: ayant mis les plus vaillans de fes foldats à la defFence de la bref;
fluc- che,pa,r où les Turcs faifoiét le plus grand effort , a: bordé le relie de la courtine , luy 6:

les liens faifoiêt tout deuoir de fe bien deffendrezmais que pouuoiét-ils contre vn (i grand
nombre 5 anfli les Ianiflaires citoient-ils defia paruenus outre le mur , quand lamultitude
des femmes 8c des enfaus, voyans les Turcs prefque dans leur ville , commencerent à
s’écrier tous enfembles li effroyablement, que celaarrefla tout court la fureur des drail-
13m.. Ce que voyans les afliegez , le courage leur creut de forte , (les hommes ordi-

- s nairemens
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mûrement deuenans plus hardis , 8c calaos d’auoir peut au changement des affaires I j il.
Fu’ils ont creuës defefperées) qu’ils repoulferent les Turcs iufques dans leurs tranchées , H
ans que iamais leurs Capitaines en pufient eflre les maiflres , fi qu’ils furent contraints La au

de fonner la retraite. Paul loue dit que Nicoliilà luy difl: depuisâ Vienne , que les Turcs des fem-
racontoient qu’ils auoient creu que ce grand bruit proulnt de ceux de la gal-nifon de la 32:03?"
fortereËe ,qui filfent me fortie : encores difoient.ils qu’ils auoient veu en l’air vn Clic- Turcs. n
ualier auquues l’efpée dégainée , les menaçant ainfi qu’ils entroient , 8c que fans doute
ç’auoit ellé filmât Martin , qui selloit toufiours monflré le proteâeur des Sahariens en lm" d"
leurs affaires lesplus defefperéés c toutesfois il remet la croyance de cette vifion , à la foy un

de Nicolifla». l .H I a a A I M cependant tout tranf otte de honte 8c de colere , de trouuer tant de res mimi...
fillance en vne mefchante bicoque, claquelle encores il ne pouuoit ellre le maiflre , 6c arche de.
voyant qu’il ne pouuoit auoir la raifort de cette ville par la force , il s’efforça de la gagner Ëâfi’ffi’

par de grandes 8c tres-honnelles conditionsiayant donèques trouué moyen de faire venir côpofiubm
N icoliflÎa en fon camp,fous fou fauf-conduit, il commença à faire grand cas de fa vertu 8c
de fon haut courage,qu’il ne pouuoit,difoit-il,aflèz ellimer, mais qu’il elloit temps qu’il
donnall quelque preuue de la prudence, comme ilauoit fait de fa valeur, que la fortune
citoit fort libre , qui ne pouuoit ellre ny forcée ny violentée, qu’il n’en fifi: doncques as
l’experience à l’extremité , car ce feroit dommage qu’vn tel homme fe perdifl: par de ef-

poir : c’efl: pourquoy, s’il vouloit le croire ,’ il permettroit que quelques Turcs entraffent ,
feulement dans la ville en garnifon , laquelleil laiiTeroit toutesfois en fa puiffance , pour- Nîwlifl’t
ueu qu’il prefialt le ferment à Solyman. Nicolilfa , qui de me cens tant d’hommes qu’i 31;;ng
auoir dans cette ville-lâ,fçauoit bien qu’il ne luy en efloit pas demeuré le tiers, 8c encores cn homme
tous recrus de veilles, de layes 8c de neceflité,ne trouua pas mal à propos de compofer, a.df”f°*
pourueu que ce full fort afon aduantage, a: en faifant toufiours aroiftre des prennes de l
[a fidelité. Sans faire donc femblant d’auoir aucune crainte,il fit gauloit fa garnifon,& f
le bon nombre de foldats qui efioientlà dedans,8c ont donner plus de coulenrà ce qu’il
dé uifoit,il ailèura Hibraim qu’il anoit ellé defia p ufieurs fois tout prell de luyrendre la fi . .
vil e,pour la particuliere affeëtion qu’il luy anoit voüée,dés qu’il citoit àConltantinople, 15.13,5? ’

mais qu’il en anoit cité toufiours detourné par les Allemans ô: Efpa nols (fort cruels’ôc .
violens ) qui efloient à la garnifon 5 &qu e mefme encores qu’ils enliât eflé fort inflam-
ment priez par les femmes &les cuits enfans de la lailTer fortir, qu’à peine l’auoitail û
obtenir. Pourtant remettoit-il ien «me amy de tousles Turcs qui paiferoient par à,
6c de leur fournir iberalement ce qu’il paurroit de munitions ,felon l’abondance de la
region deftruite , qu’il attacheroit aufii vn ellendart du grand Seigneur Othoman fur
la plus haute tout de la ville. Quant à faire entrer les Turcs dedans , pour monfirer con.
.tenance d’vne ville rendue, 8L d’auoir receu garnifon , qu’il defiroit entierement de le

y faire , mais qu’il daignoit beaucou que s’eleuant du tumulte , ils ne fuirent taillez
en pieces par les Allemans 8c par es Efpagnols , grands ennemis des Turcs pour la
diuerfité de Religion, 8c que par ce moyen la publique citant violée , 8c l’efperance
de toute compofition rompuë , il ne falluil retourner à la guerre plus maLheureufe

que deuant. 4 , .(Lv n fi grandeur fe deuoir doncques contenter del’aileurance qu’il luy donnoirqu’il
[e rendoit volontairement , a: luy principalement qui anoit defi grandes chofes à con. fin a. ’
duite durant cette guerre , ne deuoir pas s’arrefler a rendre vne bicoque qui ne luy pou. gnc. g ’
uoit apporter aucune commodité: c’efloit ce qu’il uy pouuoit dire en hOmme qui affe-
âionnoitfa reputation, de laquelle affeétion il luy rendoitvn affirmé tefmoignagqquand
n’ayant aucune charge de-compofer ,il s’eflzoit neantmoins fié de fa vie à fa oy 8c alfa
parole , ellant venu , felon fon mandement en fou camp. ’Hibraim gagné par la ca.

, jolerie de Nicolilla , au lieu qu’il le penfoit corrompre ,8: craignant que cette place luy .
cm pefchafl l’execution de fes entreprifes , fe contenta feulemè’t de faire entrer vne bande 4*
de [milliaires à l’entrée de la porte de la ville , lefquels ayans me courtoifement receus 8: v l
inuitez à boire du vin,ils fe retinrent. Cela s’efiant fait lus pour vne formalité vaine,afin
de pouuoit dire que les Turcs auoient entré dans la vi le,- laquelle par grace ilslailToient
ainfi entre les mains de celuy qui la poiledoit , qu’autrement , car c’eflzoit la tout le but: Le fiegelea

a: de faitils leuerenr ami-toit le fiege, ac artans de Guintz , s’en allerent aux fron. ne sinisais
âcres de Carinthie. C’elt ainfi que Nicoli a conferua puiflamment fa ville , 8c fatisfit à mm”
vu firedoutable ennemy , lors mefme qu’il anoit le moins de pouuoit de luy rjeçlifier 5 car

. e . . . v xl



                                                                     

y18 » . Hifl01re des Turcs, k ,
’15) z. mitoient toutes bayes qu’ilauoit données en payement-â Hibrairn , n’ayantny foldats

Allemans ny Efpagnols la dedans , ains feulement’quelques foldats qu’ilauoit ramafiez
(laïques auquues les ha pitans. Que s’il el’t permis de inger du Lyon par les ongles , on peut allez

âÎLQ’çEÎC’c voir par. l’ex perience de cette place , ce que’peuuent les Chrefiiens , quand ils font bien

l fisse. î vnis enfemble 8c conduits par vn bon chef z car fi fept ou huidt cens hommes ont bien en
l’alfeu rance de fe deffendre,voire de repouflîsr vne fi grande sa puifiante armée dans vne
mefchante place, que deuoir doncques faire toute la Hongrie a Belgrade, à Bude , &â
tant d’autres places qu’ellea perdues 28e encores , quîeche que cette rand: armée de
Charles le Œinr eufl: fait contre cét ennemy du nom Chreflien , fi on ’eufl valeureufea
ment attaqué 8c viuement pourfuiuy i Mais’tout noflremal, outre ce que nous femmes
la plufpart du temps clef. vnis , c’efl: que nous femmes plus portez en ces guerres-là de la
violence de nollre paillon , que du zele de nofire Religion , a: que nous auons en plus

rande recommandation nol’tre particuliere vrilité’, que la charité 8c le bien public; de
à. Vient la rofperité de nos ennemis , a: que nous fommes chafliez en hypocrites:
car toutes chofes s’en alloient nous rire à cette fois , l’ennemy perdant le temps à battre
la campagne,s’eflant fouruoyé du chemin qu’il-defiroit tenir;l’hyuer’qui le contraignois

de fe- retirer fans rien faire, 8c finalement les grandes forcesque nous anions lors pourluy
refiller , mais de tout cela nous fifmes’aifez mal nullre profit. . «

C E p E un A N 1-. les Turcs faifoient vn merueilleux degaft, les Chrelîiensne leur refi-
flans pas toutesfoisâ guerre cunette , ains les renans tantoll: deuant, tantoll: derriereÆ
que! uesfois fur les flancs , principalement e ceux qui barraffcz du chemin quittoient

. à. . tant oitpeu le gros de l’armée ,dont ils ne deflîrent as vn petit nombre. Mais IËW
25:52:” notable effaite qui arriua en cette armée , fur de Ça unies Mical-ogly,leqnel,ayant de-
nim 0eg mandé permiflîon à Solyman d’aller fourrager, il prit auecques luy enuiron quinze mille
ËDËÏIAC’ Accangis de la Romelie a cettuy-cy a ant couru iniques a Lints au deEus deVienne,
’ rauagé,gaflé toutle plat pays, 8c exerc infinies cruautez ,chargez qu’ils efioient d’vn

tres- riche butin,6c d’vn grand nombre d’cfclaues: comme ils penfoient fe retirer au gros
de l’armée auecques ces dépouilles opimes , ils’ furent efpiez par l’armée Chreflienne,
en vn paflage eflroit d’vne montagne,que les Turcs appellent Derben t: où eflansafiaillis
de toutes parts, 8c ne ouuans sÏé argir dans ces dellroits, ils y furent prefque tous taillez
en pieces,& leur che mefme y demeura pourles gages , au plusfort du combat.

SOLYMAN cependant s’acheminanr toufiours à gauche , tiroit à Graia ville de Styrie,
Le camp de l’Empereur ellort lors à Lints, qui ayant tenu confeil fur te qu’il deuoir faire , il futrefolu

JËÆEÏÏ’Ë: qu’il planteroit fon camp deuant Vienne,ôt que la il attendroit les Turcs. Chacun efloit

qui." la: cependant attentif à voir quelle feroit la fin de cetteflguerre: caron tient que l’Empereur
ï? V’m- Charles auoir alfemblé de toutes nations vne fi pui ante arniée,que de memoire d’hom-

mes on n’en auoir point veu de pareille 5 les effets toutesfois ne refpondirent pas à l’ell
peranc’e qu’on en auoir conceuë : car Solyman eflant entré bien tard en la Hongrie , fes
apprefls ayans ollé fort longs, joint la diltance dii chemin, voyant l’hyuer approcher,
ayant feulement monfiré la guerre,il fe retira à Confianrinople ,- encores qu’il eut fait
courir le bruit qu’a cette fois il challeroit ceux de la Maifon d’Auflriche de l’Allemagne,
86 fe rendroit le maiftre de tous lesEflats de l’Empire d’Occident. L’Empereur Charles
d’antre collé,quiauoit,comme nous auons dit, vne fi puiEante armée, à laquelle tous les
Princes 6c villes franches de l’Allemaone auoiènr,ndri feulement contribué,mais encores
luy.mefme qui anoit tiré grand nombre de gens de pied ôt de chenal, Efpagnols ait-Ita-

. liens , le Pape le fecourant de quarante mille ducats par chacun mois , toutes ces chofes
ne le rendirent point plus prompt ny plus ardent à cette guerre: car lors qu’il keutque
les Turcs approchoient, il ne leur al g oint au deuant , a: quand il’fceut leur retraite , il
ne prit point l’oçcafion de les pour uiure auecques routes fesforces , 8c mefme de
reconquerirla Hongrie .pourfon frere. Car c’efloit lors vne belle occafion de rentrer
dans ce que lesTurcs auoient vfnrpé , a: 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 , quand ils’en futallé , il brûloit tellement de defir de s’en retourner en
Efpa ne , qu’apres auoir laifléàfon frere quelques gens de pied Italiens ,&,vn certain
qui quitte: nom re de Lanfquenets , il prit la route d’ltalie pour s’y acheminer , comme firent avili
:9341 ceux qu’il voulpit lanier en Hongrie pour la séquelle du playsi car les Italiens enflez par
ne, en leur quelques-vns de leurs chefs ui virent qu’on bailloirla c arge de l’entrepri eâd’autres
Fit Capitaines,«fe mutinerent: téllement que fans alleguer arienne raiibn deleur tumulte, a:

- l’autho tiré
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en fiantinople. Dorie noyant fou ennemy retiré, deuenu plus hardy quandi

l

Solyman Il Liure quatorz1efme. s fig
l’anthorité de l’Empereur, qui alla luy.mefme parlera eux ,.n’eftant pas fuffifante pour 1 S 3 7"
les appaifer , dautant qu’ils citoient forts a; d’accord enfemble , qui elloit caufe qu’il me
ne les ofoit’fairearreiler , ils prirent vnanimem’ent le chemin d’Italie en tres-grande di- vahiné,
ligence , de peut d’eilre fuiuis a, brûlans en chemin plufieurs villages 8c maifons,co.mme 111095 h
en terre d’ennemis ,en vangeance , difoientJls , des brûlemens faits en plufieurs lieux c "mm
d’Italie parles Lanfquenets. Cecy arriual’an mil cinq cens trente-deux , Gide l’Egire
neuf cens trente-neuf: c’en: le fuccez qu’eut tout ce grand remuement que ces poil:
fants Princes auoient fait en Hongrie , ay’ans mis tout le monde en ceruelle pour ne
rien faire , 8c pour les voir , par maniere de dire , iou’e’r aux barres. u

- Qv E fi l’armée de terre auoir en vn fuccez fiinutile , celle de mer ne fit gueres de plus Armée de
fignalez exploiélzs,l’armée des Turcs clloit en la mer de Leuant, en nombre de quatre- ’
vingt voiles, en com tant auecques les galeres enuiron vingt vaifieaux moindres,& celle a de. .
des Imperialifles fur a mer de Ponant , qui elloit compofée de quarante aleres fubtiles, Talla.
auecques vn bon nombre de grands nauires de guerre,fous la charge ’André Dorie:
lmeral commandoit aux Turcs , toutes dieux demeurans finsfe mouuoir , pour la crainte
qxœlles auoientl’vne de l’aurre,fi bien qu’elles cou fommerent quafi tout l’eflzé, fans rien

faire: finalement l’armée Turquefq ne ailbiblie,de beaucoup par la maladie qui s’y efloit
mife , commença de fe retirer deuers N egrepont , pour aller puis aptes hyuerner a Con- ffî’cgl’ïî’

n’eut plus per- m, m,’

fonnea combattre , fit voile deuers la Morée auecques fou armee , où il mit le fiege de- faire-
uant Coton qu’il prit aptes quelque refiflzance que firent ceux de la garnifonTurquefque Pure de
qui citoit dedans. Il fit le mefme à Balubadrum ou Patras ac de làs’en alla prendre encos 1’22"33:
res ces deux fortereil’es qui font auxembouchures de Corinthe , 8c de Naupaâe ou Le- man’s. Do

orbe, vulgairementappellées les Dardanelles , puis mettans pied à terre , ils entrerent "me
ien auant en terre ferme: 8c firent vn grand degafl par route la contrée , emmenans hauban

quant ô: eux rande quantité de butin , 8c grand nombre de femmes 6c d’enfans. Ce qui d"?°*l°”

adnint la me i cannée 1533. fe retirans de la en Sicile. ’ ’
O a en ce temps citoit au feruice du grand Sc’ neur vn nommé Cairadin ou Cariadin, XXIV,

les autres Hairadin 8c Ariaden , natif de l’lfle eMetellin ,fils d’vn putier de terre , le
’mefiier duquel luy déplaifant , il fe rendit corfaire , les Chreflziensle nommerenr Barbe- Origine ds
roufle ’,fort renommé pour les maux infinis qu’il fit par toutes les colles de la Dalmatie C’m’h” -

. . . . . . ’ Babe-SiCile, Corfe , 8c plufieurs autres endrOits , tant contre les Venitiens , que contre l’Efpa- rouan.
î gnol St les Geneuois, ce qui l’aduanea tellement en la Cour deSolyman , qu’il le fit Ad-
miral fur toutes les mers de ce grand Empire,pour la grande experience qu’ilauoit au fait km . d
de la marine , dequoy il donna aduis aux Venitiens ,afin de ne le traiter plus comme (on l
corfaire,m’ais commevn homme de la Porte. Or anoit-il vn frere aifné,que l’hilloire Houx-r
d’Efpa ne appelle Horux, fnrnomméaulli Barbe.rouiTe: cettuy. cy fit beaucolqp de mal
tout lelong des colles d’AEriqne, ôc rincipalement au Royaume de Bugie , a aillant la
ville , a: enayant pris vne des fortere es que les Efpagnols yauoient bailles , le vint cam-
per deuant l’autre , efperant que s’il la pouuort ai il”, il luy feroit facile par aptes de
s’emparer du Royaume. de Bugie : mais les montagnards qui l’accompagnoient , l’ayans l
abandonné , quand fe vint la faifou défaire des bleds , 6c mefmes tous les foldats Turcs ,
il fut contraint d’abandonner cette magnanime entreptife, 8c leuer le fiege : mais aupa-
rauant que de debarquer , il mir le feu de fa propre main dans douze grolles fuiles , qui
citoient fur vn fleuue, trois milles loin de Bugie , puis fe retira accompagné de quarante
Turcs fes familiers , au challeau de Gegel, qui ell diftant de Bu ie ar l’ef pace de feptan.
.te milles. La bonne fortune de cettuy-cy citoit venuë de ceux A ger , qui eiloient fous
la fujeâion des Boys de Bugie,-alors fous la domination des Efpagnols , 8c ne pouuans
[apporter le ioug de leur fernitude , ils appellerent Barbe-roufle pour eflre leur Capi-
taine, le reconnpiifans homme fort experimenté.

C E r ’r v Y-C Y el’tant introduit dans la ville , 8c ne. pouuant foufl’rir de fuperieur , il tua m, nm:
dans vne eiluue , en rrahifon , vn qui fe difoit feignent d’Alger , nommé Selim Eàenmi, m i: sa.
dola lignée de Tehaliba,qui auoir éflé creé feigneur d’Alger, lors que les Efpagnols g:°"’d’M" i

s’em arerent du Royaume de Bugie , où il s’eiloit maintenu iufques àl’arriuée de Barbe- g ç

son e, qui luy fit prendre telle fin que vous auez ouy, puis il s’attribua le titre de Roy a:
fit battre monnaye , dit Iean Leon , receuant les hommages 8c obeyflances des peu ples
circonuoifins, qui luy rendirent tribut, puis prit la ville de Circelle ou Carcenna, où il mit Ses cou-
pant gounerneurSCanderizfie laiila la garde d’Alger à Çairadinfou frere , prit la ville de mm»
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520 ’ ’ " Hiflzoire des Turcs,
t 53 3. Teues,riche 8: opulente , fituée entre Alger a: Oran , defiit en bataille DiegodeVefa,
et 34,. où l’Efpagnol perdit huiâ mille hommes, 8c de la s’en alla en fon-entreprife de Bugie a:

du Tremeffen,ayant pour cet effet gagné de certains HermitesMahometans,qu’ilsap-
pellent Mouraboux , lefquels pour faire reuolrer les fujets contre leur Roy, leur fai-
foiententendre qu’il alloit de leur damnation,s’ils ne le challbient ,attendn qu’il anoit

mania- alliance auecques les htefliens : fi bieryqu’â l’ayde de Barbe. roufle, ils lechaEerèm:
ces pour a toutesfois Barbe-touffe n’eiioit pas allez puiilant pour fe rendre le maillre decettcgran-
rendrckoly-de ville,mais il s’aduifa d’vne’telle inuention : le Roy qui auoir ellé- chaulé, tenoit vn fieu
à: nepneu prifonnier: pour donc ues faire voir aux habiœns qu’il n’efioir venu qu’alors:
lenfim. fecours , il leur confeilla de decclarer cettuy- cy Roy , comme ils en auoient defia l’inten.

tion , mais comme ils y procedoient lentement, ce corfailre aueuglé par fou ambition,
tua ce ieune Prince , ô: fe mit en deuoir auecq ues les gens qu’il auoir, de s’emparer de la
cité , mal. ré les habitans , defquelsil tua quelques-vns des principaux , qui fut-la princi-

pale caufe Ê i -e fa ruine.
CAR cependant le Roy quianoit ellé chaire, prenant cette occafion li à propos , s’en

alla en Efpagne demander fecours , lequel ayant eu airez promptement,il pourfuiuit
a, ’ tellement fou ennemy, u’il le contraignit de gagnerlamontagne d’Abez , aux confins

"il: ï, de Bugie, 6:. s’enfermer dans vn chafleau, duquel eiiant contraint de fortir 8c de venir
l tué. au combat , il y fut vaincu 5e tué, se fa telle portée àTelenfin,& de la en Efpagne. Si que

de la façon que le raconte Iean Léon , 8e felon l’hil’toireil femble que ce coriaire ayt tu
des entreprifes fur le Royaume de Bugie, et fur celuy deTremeiÎen ou de Telenfin , 8C

,i qu’enfin il n’en peufl: effectuer ny l’vne n’y l’autre , finiiTant fa vie acelle de Tremeffen.

A cettuy-cy fucéeda en la feignenrie d’Alger fonfrere Cairadin , lequel voulant d’orteil
z nattant tenir rang de Prince , 8e mefnager fa fortune auecques plus d’honneur , voulut

quitter cette vie de brigand, faifant en forte, comme il ne luy efloit pasdifiicile, acaule
e la grande réputation qu’il auoir acquife de grand Capitaine fur la marine de s’infinner

aux bonnes races de Solyman , qui le fit, comme vous auez entendu , gen’eral de fes ga-
leres,&ce ut alors qu’il mandaâla Seigneurie de Venife , qu’il vouloit qu’on le tint
d’orefnauant pour vn de fes principaux officrers. Mais ce qui auoitle plus incitéSoly.
man-d’agrandir cet homme, c’elloit les deil’eim qu’il auoir contre la maifon d’Aufiriche,

afin de donner de toutes parts de la befongne à Charles le Quint, qu’on difoit fe prepa-
- ter pour faire jouir fou frere du Royaume de Hongrie, l’ayant fait depuis peu élire Roy

des Romains. CCttuy-Cy appuyé d’vne telle authorité2 8c ayant en main vne telle puii;
fance, s’efioitaufli rendu redoutable par toutes les contrées d’Europe, d’Afie,& d’Afri.
que qui voyfinent la mer , la où ayant pris a; pillé plufieurs villes , il le feroit enfin rendu
le mainte dela cité ardu Royaume de Thunes par vn tel moyen.

MIhOmet M A H o M E T , celuy qui de gounerneur de Thunes fous l’Empereur, 8c Miralm’nmain
’3’, de Maroc ,apres la grande bataille de Maradut en Efpagne gagnée parles Chrefiziens,
T’hupesfl s’elloit emparé de cet eflat 8c s’en renditle Souuerain, 8c fe voyant vieil , defireux qu’il

’° hmm” elloit de pouruoirâ fou Royaume, il voulut que le plusieune de fes enfans, qu’il auoir en
Lamcpour d’vne femme Arabefque nommée Gezia, luy fuccedaii. Cettuy-Cy S’appelloit Muley
[attellent Hafcen,lequel felon laroufiume des Princes Maliometans,quin’ont point de plus grâds
11:14:?! ennemis ueleurs plus proches , auili- roll qu’il fur aruenu ala Royauté,fit mourir Mu-

m’ mon fonfrere aifné,8c.puis fe depefcha de tous fes reres a: confinszle fenl Araxit fe finira
. Ami, ms Bixacara’ville de Numidie , où il aflëmbla quelques forces, auecques l’aide de certains
- rugie un Xecques ou Seigneurs Numidiens. Mais cela luy ayant allez mal reufii ,il eut recoursâ

:353: Cairadin Barbe-touffe Roy d’Alger , lequel l’ayant humainement receu, &iugeant bien
’ que cettuy-cy luy feroit vu beau pretcxre pour s’emparer deThunes,8c de tout le Royau.

, me de Bugie , iNuy confeilla de s’en venir à Confiantinoplepourinformer le grand Sei-
]?Sa’là’gî’ gneur de on affaire,prometrant dele luy prefenter, & de luy faire tous bons cilices en.

lilinople. uersfaMajellé,de laquelle aulfi ildeuoit ef erer toutes fortes de courtoifies:l’autre raya:
creu,& arriuez qu’ils furet à la Porte,(ain (l’appelleon la Cour du"MonarqueOthoman:)
Barbe-roufle fut incontinent depefché auecques bon nôbre de galeres fournies de gens

par e de de guerre,8cde tourte qui efioit necefiaire pour vne telle entreprife,Soly man reconneu:
Je?" je e faut allez combien cette lace lu citoit importante , pour les deffeins qu’ilauoit contre
Caieadin. l’Empereur Charles. Barberou e publioit cependant par tout qu’il ramenoit Arraxide
fangeusff pour le faire Roy de Thunes, 8c toutesfois on l’auoit retenu a Confiantinople. Ce Cai-
eue. radin en. allant aThunes , pailla par le liarde Mitaine, où il brûla vu nauire qui portoit

. des
.1.



                                                                     

. a; il u 1,4, u ra a

a: A r-J n

y .1

g1.n’.« p: ,.

Solyman Il. Lune quatormefrne. sur
des chalrsâ Malte, rauagea Siglio arla cité de Calabre, brûla Cotrato, mmaâerpolonca. i ,34.
En: Fondi , si mit en alarme toute la ville de Rome g 8c le confiltoire titans lors un: defa --.’*’*
fente , fi qu’il luy citoit aifé de s’en emparer), puisrourna tout court fou armée contre x .
Thunes. Muley Hafcen parricide &auare, qui n’aimoit que fonflplaifir 8c fa Volupté .
à: qui fuiuantl’ordinaire des cruels , n’auoient courage ny hardie e , s’épouuentant in- un Chat-

. continent de voir fondre fur luy vne fi puillànte armée, ne l’arrondi: pas,ainsapres auoir hl” 1M
enterré fes threfors , s’enfuit auecques fa more se fou fils Achmet , Vers les patens de fa
more, Ifinaël 8c Dorar’Alatabesdulignage de Vled Aixa ,qui font vn membredeVled
Yahya,de ceux qui meneur vie champeftre se vagabonde par les plaines a deferts d’Afriæ

ne a: Numidie , peuple paillant , mais fans loyauté nyamitié ,auili n’y tmuuaail aucun
atours. Toutesfois les habitans auoient pris les armes du commencement en faneur
d’Arraxit , les autres l’appellent M uley Rafcir , pour les cruautez de Hafcen 2 car Barbes ,
roufle leur anoit fait a croire qu’il l’auoir amené malade dans fes galeres ,8: de fait luy 5,331;
auoient ennoyé fa femme a: fes enfans , qu’il anoit fait entrer dans les alcres , fous pas ’
texte de l’y voir malade: fi bien que fur cette creance il fe faifiit du p s se dola forte»
selle : mais comme ceux-cy y virent l’enfeigne de Sol man arborée,alors reconnoilfans 13:32;?
la tromperie , mppellerent Muley Hafcen , ô: tous en embleinueftirent a: allaillirent fu- sans in le
rieufement la citadelle, où eiloit Barbe-roufle , lequel fartant refolument fur eux les sa? :13,
mit en route ,en fit mourir trois mille,comme aufliil perdit quatre cens des ficus 2 mais si. 1ème
il challa Muley’Hafcen , lequel ne fçachant allera reÆge , fut confeillé par vu Geneuois site;

« renegat nommé Ximan,d’implorer l’a de de l’Empereur Charles le quint,entre tenant
n luy-mefme de faire le voyage d’Efpagne , où il negocia fi dextrement auecques ’Empen

reur , &fceut fi bien luy reprefenter l’interelt ne celuy citoit pour fes Seigneuries,tant’
en Italie qu’en Efpagne , fi les Turcs defia o eEeurs de plufieursports en la colle de
Barbarie , venoient encores d’abondant s’e blir’â Thnnes , fi grau e. a: fi’puiilhnte, 5s e
d’abondant fi op ortune pour fa fituation, ni en pres des ruines de l’ancienne Carthaa
ge , qu’il refolut donner fecoursàMuley afcen , a: de le reflablir en fon Royaume." .
Cependant Barbe-roufle, qui lpar la fuit-te de ce Prince auoir trouué la lace vuide de se m a. e.

ns de guerre, &fans chef, s’e oit facilement faiii de la ville,de fou cha eau , &du fore rhum et
la Goulotte , ou entrée du Lac ne la mer fait en cet endroit. Mais ne croyant pas 3:3: l

que les Chreflziens deufl’ent prendre proteélion de ce Mahometan , nyleuer vne telle .3 . I
puiflance , comme-il experimenta depuis, il ne fe fortifia pas auilî , a: nefe pourueutp’as
de tout ce quiluy faifoit befoin pour retenir vne telle con utile, contre vneligrande
armée. Si qu’ayant feulement deparry la lionne , tarit à A am Aga Eunuque, qu’a A7
Capitaine e mille humain-es a: a fes autres Capitaines , il fe mit ala conquelte de toutes
les places du R0 aume de Thunes, mefme de Tagiora»: tellement que pour l’heure il "
en demeura pai ble. Cecy adnint l’an :534. 8c de l’Egire 9401 I l
. O a durant tous les prepararifs de cette armée de mer , les Turcs auoient-mis le il e xxv
deuant Coton, cette ace leur citant trop importante pour la laiil’er entre lesmains e . . ’ ’

’ leurs ennemis,lefque s ils ingeoient eflre bien loin,poury pouuoit donner fecours,& que
par confequentil la pourroient recouurer plus ayfément z ils arriuetent doanues il An- un: et»
druifa,au terroir Mell’enien,& diltante de Melfene (maintenantPetalida) d’enuiron fept W”.
mil-les en terre ferme , 8; trente. cinq de Coran ,fur le fleuue Tifeo. Ceux ni citoient
en garnifon dans Coron , auoient cependant befoin de toutes chofes , me mes d’eau,
dautant ne les cillemes auoient cité tellement creuacées par l’artillerie, lors ne la pla-
cefut p ’ e par les Chrelliens , que ceux de dedans ne penbient as qùel’eauîeur peint
fuflîre iufques à l’efié , bien ne l’hyuer full: fort pluuieux. Ce a auecques le peu d’ef- *
perance qu’ils auoient d’el’rre ecourus , mais fur tout l’impatience de demeurer en cette
place tant éloignée des leurs, fit tant que les Eæaguols gagneront leur Capitaine Mid-
cao , aptes yauoir relifté autant qu’il luy fut po b e, qui leur permit enfin de faire vne -.
fortie fur les Turcs : aimans mieux,difoient-ils , tandis u’ils auoient encore quelque via
gueur,aller attaquer l’ennemy , que d’attendre qu’ils iront tout allangouris, et tous
traints enfin de fe rendre fous la mifeticorde: Macicao leur anoit airez remontré leur -
petit nombre contre vne fort grande multitude,entre lefquels encoreil anoit bien mil.
e chenaux, 8e eux n’eftoient que gens depied 5 mais tout cela ne les eu dellourner de

leur entreprife s fi bien qu’enfin ayant laiffé la ville en garde aux pitaines Lifcanoæ
Mendeiion,il fortie de Coran auecques fou petit efcadron,lequel ayant conduit par che. -
mina airez deltournez , ils arriuerent la premier: nuiët en Vue vallée d’vne petite forcit,

. , xx n
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522. Hiflzoues des Turcs, ,
i Ï î 3 4» on ils fe relancerent pour ce iour , puis vers le foir s’acheminerent à Andrulla : dedans la

ville citoit vu Capitaine de Ianiflaires , que Paul loue appelle Caran fort renommé
neîÏ’Pfff’ entre lesTurcs pour fa valeur, qui commandoit à quinze cens harquebnfiers [miliaire s,

Turcs à le telle eiloit d’Azapes , au dehors de la ville citoit vn nommé Acomath , 6c fumommé
MME” Iuifello pour fa grande beauté, qui commandoit fur la caualerie, a: choit logé aux faux.

bourgs, Or l’intention des Efpagnols eftoit de palier outre les efcuricsôc le camp de la
canalerie,& d’aller ailaillir la Ville, de laquelle le mur n’eftoit fait que de claye 8c d’a rgille
à l’e une... d’vne paroy de brique , enCores citoit-il rom n, partie de vieilleffe , partie

- ’ par a nonchalance des habitans , donnant ainfi facile entr aux foldats , qui voudroient
e a monter 8c s’éleuer fur les efpaules de leur compagnons. ’ ’ .

Sont ae- M a cr c A o ayant doncques laiife’ contrela caualerie Hermofilla , vu autre-chef E13
miam. pagnol ,il marcha auecques les liens contre la ville , maiscette faétion ne s’ellant peu me-

ner fi fecretement que quelques alfreniers ne les enflent fontis , 8c mefmes apperceus
par la lueur du feu de leurs cordes ’harquebufes 8c au fentiment de la mefche,donnerent
’alarme au camp tout endormy , 8c qui ne fe tenoit nullement fur fes gardes , comme

n’efperant rien de tel. Ce que voyant Hermofilla, a u’ils eiloient découucrts, il donna
dedans auecques la lus grande impetuofité qu’illuy tpoflible, pour lesempefcher-de
montera chenal a: e mettre en bataille: pour ce faire ils ietterent du feu de tous collez
dans les efcuries,afin d’y accabler hommes 8c chenaux,ou pour le moins de fi bienles ’

l lempefcher qu’ils ne peuilènt donner fecours à ceux dola ville.Celaleur renflifl airez bien
du commencement , car le feu n’ai-relia guerres qu’il n’embrafafl: tout ce qu’il rencontra,

fi qu’il y auoir la vne merueilleufe confufion de toutes chofes ,- mais fur tout le henniifea.
ment &fremilfe ment des chenaux faifoit horreur: car pluma s’efforçait de les tirer hors

SË’ÏÉÂÂÎ des efcuries , si. plus ils entroient auant , et s’entaifoient les vns fur les autres felon leur

mais (c coufiume , cela efiant tres-rare de les faire cheminer au trauers du feu , principalement
a" s’il fe prend aux lieux oùils fe retirent. Mais comme cela fe pafioitainfi aux faux- bout s5
* i ceux de la ville s’éueillerent aufli à vn fi grand bruit 58L fans s’eflonner, Caran ayant . ’

, prendre les armes a fes foldats, accourut à l’endroit des brefches,&,aux portes, pour dom
ne; fecours aux lieux ou il feroit le plus de befoin. Le courage commença lors a diminuer ’
vu peu aux Efpagnols a car les Turcs ayans reconneu leur petit nombre, mirent tous leurs,

a efforts out en anoirla raifon 5 a: cependant Hermofilla citoit attentif a res lacaualerie,
h mais celal’em efcha auiii de venir donner fecours a ceux qui efiolent enant la ville : fi

que Macicao ut rué d’vn coup d’harquebufe ,en arrachant les ballons d’vne tire por-
te,qui luy citoit en flanc 5 aufli y fut tué Diego Taiarre,vn des plus vaillans de eut tronp.
pe , a: quelques autres dolents meilleurs foldats, cela commença a leur faire perdre efpe.

n°1, (a a. rance , ioint que le iour ellant defia grand , Caran fit vne fortie fur eux , 6c les contraignit
du... en de fe retirer,toutesfois ce ne fut point en defordre,mais ils firenten forte qu’ils gagnerent
sa" de leur autre efcadron. Hermofilla faifant faire aptes cette retraite fi dextrement , que les
laïus; Turcs n’ofoient eux-mefmes beaucoup s’émanciper contre eux , 8c elloient contraints

fluxmèt- « de les laiil’er aduancer pays. g *
s * , Mais cependant Acomath ayant rail’emblé vu airez bon nombre de chenaux, demanda l
l âCaran deux cens harquebufiers pour donner fur cette arrieregarde qui faifoit le plusde

mal. Et aptesl’auoir ourfuiuy quelques milles,ayant picqné fou chenal, 8c s’eflant anars.
cé trop hardiment ,i futtué d’vne harquebufade qui le perça d’outr’e en outre ,- 8c ainfi

tomba mort fur le champ : auliLtofl lesEfpagnols fe fai irent de fa Zercola rouge , dl!
Paul Ione,8t,entretiifuë de beaucoup d’orauecques fou pennache &fon bouclier , 5c les

5° "firent Turcs priment le corps , lefquels voyansleur Capitaine mort ,fe retireront le lamèrent
SE" 6°- aller les Efpagnols tout a leur aife à Coron. (luantâ eux , aptes auoir coupé le nez a: les

oreilles a quelques foldats qu’ils print-eut ,ils les ennoyer à’Conflantinople. Ils laiffe.
rentAndrufia,& fe retirerent à Londario,iadis Me alopôlis.Cette rencontre auoir beau-

I , coup diminué le nombre de ceux de la garnifon de oron,&outre ce la pelte s’efloit mi-
fifi);- fe dans la ville qui en anoit fait mourir beaucou ’.- fi bien que les Efpagnols fe voyans ac-
me tablez de tant d’incommoditez, fe refolurent gabandonner la place a la premiere com.

,modité,ce qu’ils firent fi relique les vaifieanx de Sicile furet arriuez,qui leur apportoient
Parka"?- du bled : carles Capitaines mefmes defefperans de pouuoit plus tenir la place , monte.
3313:: rent fur les mefmes vaifieaux , 8c la laiii’erent au pouuoit des Turcs. On creut toutesfois
le cérat. ne cela fe fit parl’exprés commandement de l’Empereur,lequel voyant qu’il ne pouuoit

defi’eudre ce lieu , qu’auecqucs vne extremement grande defpence , entouré comme il
citoit

o.’

Les Efpa-
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A Barbe. roufle, voyant. venirde loin les galercs,abandonna incontinent auecqu es les liens

SolymanÏI.L1uie quatormefmc. rag
èl’toîtde tous cette: des ennemis; auecques-encores bien peu d’efperance de plus grand x 5.34;
progrez, delibeta denele plusgarder, ains dele quitter,nepouuantfouflenir les frais --’--*
de cette guet-menant alfa empefché à Toullenir celle qu’ilauoit,tant en Allemagne que
contre les François 5 qui regardoit plus fan interell: articulier t c’elÏ pourquoy il auoir:1
volière cette place aux Venitiens ,au Pape-,ôcaux C eualiers de Malte, pour la garder
et pollëder puis qu’ils ne vouloient pas contribuer aux frais 5 mais perfonne n’y voulut

entendre. ’ . ,v . , c . . «. Tov-rnsrors le Pape Clemmt , ’ uidefiroit cs’oflet cette apprehenfion continuelle Le pa’Pè

des années-Turquefques. anoit que que temps auparauant pratiqué-auecques Loups Chineur A
Gritty 3 qui dictent encores lorsâ Conflantinnple, parle moyen de-Guerardy, ellab :323:
pour faire.droit aux marchands Florentin35que Solyman feroit trefues auecquestous les ques «et».
Princes Chrcftiens ou: dix ans, en luy rendant Coton: ce qu’Hibraim ( qui [ans doute Efçfnm
fauorifoit les Chre ’ens) defiroit fort 5 joint que les cœurs de tous les Turcs citoient lors u ”
portez à la guerre de Perle. Or ce Balla, comme nous auons defia dit, commandoit fi [ml-0M;
abfolument , que tout ce qu’il entreprenoit , reüflilloit ,difpofant de (on Empereur à (a «ketmies,
fantaifie. Mais l’Empeteur Charles le æint le fafchant de quitter ce qui clloit la feule :Tgârâm
œcompenfe de tous (es labeurs, &des rais de (on armée de mer , comme il prolongea «La .
firefolution t il petditauflî l’occafion de faire fes allaites 5 8c de deliurer (on frereiFerdi- la nm: r
nand des grandes 8c continuelles guerres qu’il eut depuis , épargnantloutre ce beaucoup
d’hommes se de frais, 8c cependant les Turcs ne lailTerent pas d’auoir la place , 8c li n’aca-

corderent rien aux Chrefiiens. Cette occafion perduë fi mal à propos, ne fe recouura .r à
pas ayfémcnt par aptes. Or la prife de Coton remit aullî les Turcs dans les autres places Pâïcïgîa;
que l’armée nauale des Chrefiiens anoit prifes , les chofes demeurans pour ce regard en ces .3!!in
l’ellzat qu’elles efloient , linon. que c’elloit pour les Chteflziens beaucoup de frais, de
temps a: d’hommes perdus inutilement : car ils auoient en cette rife repare’ la faute 8c Morte.
la perte de Portondo , maisâ cette fois la honte 8c la perte leur emeurerent. ’ ’ ”

C E Portondo elloit Capitaine de la nauire d’Efpagne , lequel eflantà leniza, 8c ayant murin.
entendu que uiuzevaillëaux de corfaires que l’on menoit à rames, s’elloient atteliez en: de Potion-
l’Ifle de Colu rata, à dix. milleloin chcniza, nommée Fermentaria par lesmariniers,,Ï3,f:fnÎ°’
eîperantl faire vne belle prife 8c auoir la raifon de ces efcumeurs de mer : il prit fêpt des Tutu.
p us. ’ uiflantes galeres de quinze qui efloient la fur le port, qu’il emplit des mariniers 8c
de (o dats du relie des autres , sa impetra du Podeflat de Ieniza, enuiron cent cinquante
bons foldatsd’élitea Ce renfort fit entierement refoudrc Portondo a les anet combattre, .
encores que (on fils Giouanny l’en dilfuadalt tant qu’il luy efioit poflîble -, mais fou pere
luy reprocha que c’ellzoit faute dament-,8: qu’il ne doutoit point qu’il ne mifl incontinent

en route tout ce ramas de brigantins, quand bien il n’auroit que la alere capitainell’e. .
Haidin-de Smirne chef des corfaires, furnommc’ Cacciadiauoly, 8c L es compagnons de" 33ml

cotfiire; l

le riuage, qu’il rangea en bataille 5 mais voyantque les Chtelliens ne tenoient pas leur de Euh:-
cours égal, dautant qu’ils auoientfait Vue longue fuite entre-coupée,fi qu’ils fembloieni: Wh
ne aunoit le. joindre de frontauecques la capitainelle, ayantappellé les maifires des
vai eaux , il les difpofa en forte que les plus puilTantes full:es frapperoient de front l’arc
mc’e ennemie auecques les aiguilles , à: les lus legeresaflailliroient parles flancs,& ajnfi

’ feroient deux fulles fur vne galere t ce ui eut fuccedafiheureufement , qu’Aflim Cele- i
En, &Solyman , les plus hardis d’entre es Turcs , le ietterent fur la galcre capitainelle: est," m;

I cuguy-cy d’vn collé &l’autre de droit fil fur la proüe,li bien qu’ils mallacrerent Por- 03146909
tondo,auparauant qu’il eull: ellre fecouru,& entrans dans le vaill’eau,abbatirem l’ellen- ËÏÎËRÎ

dart: Haidin fit le me me à vne galere qu’on afpelloit le coq, taillant tout en pieces, ’
comme on anoit au l’autre, tellement que des ept,l’vne fèfauuaJes cin furent prifes, Mort de
8c la feptiefme s’échoüa fur des rochers , 8: ceux qui citaient dedans , s’ella

ils auoient û,furent pourfuiuis par les gens de Haidin qui auoient mis pied a terre, a: ragua",
menez prilgnniers dans leurs vaifleaux: lequel aptes auoir gagné vne libelle victoire, ,
donna trois iours de repos à les gens puis s’en alla trouuer Cairadin à Al et , auec les (in: mîginbt

aleres prifonnietes. A la venuë a: pour la victoire duquel . Barbe-roufle fit fort grande roufeuena
fille, s’all’eurant que cela luy apporteroit Vue grande reputation en nets Solyman , 8c de "le 1 Sœ
faitil ennoya iufques à Confiantinoples ,luy prefentet en fou nom , les lus braues de- 32333,35:
poüillcs de cette victoire, 8c principalementl enfeign’e de la capitaine e de Portondo, de cette via
ala couuertute de (a poupe , faite d’vn fort fomptueux ouurage. ama-

px: in)

coin pagnô .

Portondo,,ns (aunez où a Pure de .
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i . ’ ’J or24. Hiilome des Turcs,
t n 4- M A t s ces corfiiires n’en demeuretent pas là: car Barbeærouflë s’allia encores d’en

m autre Pirate nommé Sina , 8e fumommé le Iuif. par le mayen de Taba Capitaine d’vne
dermes" lere. Ce Sina commandoit à vingnq natte fuites, se il vne lere nommée la noire, fur
www Equelle il anoit mis pour patron Galicola Corfo,qu’il anoit leué désfon enfince,& qui

en [on nom menoit encores vne galere expediaire , nommée la Calabr’oife. Sina- donc
ayant commandé de mettre les vaiiTeaux terre pour les calfeutrer, s’en alla à Thunes
où il trouua vn autre corfaire nommé Haliert , qui auoir quatre fuites et deux-galets:

t l " .æ ces deux s’accorderent d’aller trouuer Barbe-roufle d’Alger: car il n’auoit pas encore
neuf"I . ris Thunes,fi que les uillances de tous ceux- cy ramaflëesfiarbeaoufle ayant fait faire

de lait»: a . . . n . .sont: fut monfire,tronua qu’ auort foutante vailleaux equi z pourla guerre. Cela luy fit en-
œm ; tre rendre fur la ville de Calis, qui cit au deliroit Gi tar. Pour cet effetils enuoyerene

H a icor à Cercelle auecques la moitié deleurs vailïeaux pourfaire prouifion de bifcnit,
de panois; d’artillerie a: de toutes fortes de munitions. Mais cependant qu’ils efioient
fur cesapprelis , André Dorie ayant pris fort à cœur la perte de Portondo , recherchois
tons les moyens pour en tirer fa raifon ; 8c ayant pris fa courre vers les Ifles Maiorque ce

Mm m, Minorque 5 il (cent qn’vne partie de l’armée marine des corfiires citoit à Alger , a: que
ne arche l’autreefloitarreflée à Cercelle: illfe refolut d’en ailaillir l’vne deuant qu’elles (e Men:

il: gît iointes,& aiufi dreiTa fou chemin en haute mer droiten Afrique vers Cercelle, auecques
ramollo. trente-huiâ aleres toutes bienarmées , que les Mores apperceurent incontinent venir

de loin .: cariFs’efloient fut l’échauguette du Promontoire , jadis nommé Campsla , au.
iourd’huy Barn limandes Mores Gimplamar, dequoy ils vinrent incontinent adnertir
Halicot , luy dilatas que c’el’toit l’armée de Barbe-roufle c ui approchoit 5 luy toutesfois .
n’en pouuoit rien croire , (çachant bien que felon la coul’tume , ilameneroit de grandes
a: de. petites fuites , ellant necefiaire qu’il y ait parmy l’armée des corfaires, de petits bri.

ntins d’efpion ,8: il n’en voyoit point parmy ceux- cy. ’
Burin les galeres de Dorie s’approcherent peu à peu de G prés qu’elles furent receu.

lieues de ceux.cy , pour eftre ennemies: parquoy Halicot voyant bien qu’il mon: as
ballant pour refiller a li grande p’uillance , il s’aduifa promptement de deferrer les fb’r.

ts Chrelliens, qui elloient huilât cens de comfee fait, a les enferma en vne prifon
oullerraine, puis ayant fait percer les carelles de es galeres,les mit au lionds du port,afin

que l’ennemy ne s’en peuli emparer, a: emmena tous les Turcsauecques, luy qu’il fit en.
erer dans la roque, commandant aux Mores d’abandonner la ville , a d’aller ap eller an
fecours les Alarbes du prochain voifinage , 8c les’payfans des montagnes , qui ontgens
belliqueux. Cependant qu’il ordonnoit ainfi tumultuairement de toutes chofes,ce neant.
moins fort a propos,Dorieayant fait auancer les proües ,fe faifill du port 8K de la ville.
La remiere chofe qu’il fit , ce fut de fairerechercher les priions des panures efclaues

puna a". Chrelliens,&pour cet eEet il yenuoyatrois enfeignes de ens de ’ed,lefquels enfin les
selle Ms. ayans trouua , les amenerent tousà Dorie , qui les diilri ua pa’ les galet-es auecques
3m]: beaucoup de bon traitement. Cela ellant fait , les foldats le ruerent incontinent fur le
Chrelliens pillai? , a; s’ellans misa (saccager les maifons, s’écarterent en diuerfes rués , quoy que

’i peu dire Dorie , a: qu’il les fit appelles au (on de la trompette , car tout cela n’efioit pas
Iufiîfant pourles tirer hors de cette ardeur de rauir et de piller ceiqu’ils voyoient deuant

eurs ’eux. Iy M 11 s cependant Halicot qui citoit en fentinelle pourattendre ce qui affineroit de
tout ce rauage,voyant ceux-cy en defordre,defcenditauecques les liens,ayant a l’infini! .
mefme receu le fecours des Alarabes,fi que gens de pied 8c de chenal (titans mêlez enfem-
ble,ils prirent tellement ceux-c au dépourueu,qu’ils en firent vne rande occifion scat

. au lieu de r: rallier 8c tenir te e à l’ennemy , ils prirent aufli-toll fépouuente , effane
fi char cz de butin qu’ils ne penfoient qu’il le retirer dans leurs vailreaux. Dorie voyant

ma (on cette ire li ignominieufe des liens , les exhortoit de refifter a: de tenir telle a l’ennemy,
aduantage qui deuant qu’ils enflent pris la ville , n’auoit pas eu l’allèurance de les attendre: que c’é-

3521:. la: toientles inclines quianoient foy , et lenrauoient quitté la place z pour uoy doncques
in, qui maintenantils abandonnoientlç tout fi liberalementïmaisâ tout cela on ifoit la (ont
fanoient oreille. Sibien que voyant qu’il n’efioit plusle mainte , 8c que performe ne vouloit p
" 1mm” obeyr,il commanda de retirer les galeres du rinage,croyant que les foldats voyans tolite ’ i

efperance leur ente ofiée d’y monter , le refoudroientà combattre. Mais ce fut encores
i pis : car l’épouuente les auou fi fort faifis , qu’ils fe precipitoient en toutes fortes,de dan-
ger: , aimansmieux le ietter dedans l’eau , que d’éprouuer le tranchant des cimeterres

de
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Solyman Il. Lime quatormefine. y25-
de l’ennemy , &luy tournerie vilige,mais-comme il y en’auoit bien peu quîfceuKent na- 1 5 3 4.
ger , plufieurs fe noyerent aufli. De forte que Dorie ne perdit gueres moins en cettc- --’»-*
route , que quatre cens hommes , 8c foixante quifurent pris des corfaires , entre lefquels Lequel
efioit Georges Palauicin. Dorie toutesfois fe refolut fur ce qu’il auoir deliuré tant d’ef- mouflois
claues Chreilziens,joint que la perte ne Halicot fit de (es vaiEeaux 8:. de fes gens de
rames , empefcha l’entreprife que Bar e-rouEe anoit fur Calis : car cela fenl la prefer. Calis. Il
na 3 tout cecypût arriuer quelque temps deuant la rife de Thunes : mais Cairadin ne
laifla pas de compter cecy entre fes beaux faits , cari citoit le chef de tous les autres , sa PC"; de
d’en mander auflî-toli les nouuelles â’Conftantinople, où on citoit bien empefche’à 3223;,
faire les preparatifs pour la guerre-que Solyman deliberoit de faire en Perfe , pour vne

telle occafion. . ’Les uerres que les predecell’eurs de Solyman auoient euës contre les Perfes,& le peu r 53 5.
de rai on qu’ils en auoient tirc’ iufques alors , ePtoit vne calife airez fuffifante pour faire fi-fi”
tranfporter les arméesTurques en Orientzcar tout ce qu’y auoir fait Selim,n’efioit qu’v- y
necourfe,qui luy auoir plusapporte’ de erre que degain,& fi encores qu’il y cuit trefues
cntr’eux,ils ne laifl’oienr pas chacun de urprendre,s’il pouuoit, [on côpagnon 3 lesGeor- , ,
giens principalement,qui palliais l’Euphrates faifoient plufieurs courfes en laComagene, i332?"
deliroullans ceux qui alloient 8c venoient en la Mefopotamie,comme auffi les Sanjacs 8c en": les
Gouuerncurs de la Prouince en auoient fouuent fait leurs plaintes, de ce que fans fu- affila:
jet ils rompoient les trefues , 8c les traitoient en ennemis : mais voyans qu’on ne leur en .
.faifoitautreraifon,ilsauoientaufiî paire au Diarbech,aux enuirons de Byrthe, où ils - -
auoient fait tout le degall: qui leur anoit elle pollible : c’eftoiént toufiours des feminaires i
de guerres 6c desioccaiîons toutes trouuées pour celuyqui le premier voudroit déployer
l’efiendart. A tout cecy plufieurs chofes fe Conioignirent , qui hallereut la guerre: l’vne, "
8: peut-ente la princi-pale,que Hibraim, otte, ditLOn, ourles Chrefl-iens, mais particu-
lerement pour la maifon d’Aullriche ,( aquelle il s’e arçoit de fauorifer ) tafchoit de
tirer les armées hors de Hongrie , 8c de les tourner vers les Perfes , fçachant bien qu’il
falloit faire la guerre d’vne part ou d’autre :8: comme il anoit fur tout autre , l’oreille de ’
fou maillre , lequel croyoit du tout en luy ,il fit tant’auec fes perfuafions , qu’il s’y porta

airez pres de luy-mefme , fans y eflre cuire d’ailleurs. i
M A I safin d’y fortifier dauantage ’efprit de Solyman , Hibraim anoit fait venir de Magicien

Damasâ Confiantinople,vn inIîgne Magicien nommé Mule Aral , lequel il auoir pre- 2°;âçiïn
fenté’à Solyman. Cettu -cy ayant fait quelques prennes de [on art en des chofes allez la une":
friuoles, s’efioitacquis e la re putation entiers l’EmpereurTurc,de forte qu’il adjouiioit d” Mr”!

foy à ce qu’il luy ,di oit: &ayantapres elle gagné par Hibraim,il ailéuroir Solyman,qu’il
feroit couronné Roy des Perfes , 8c qu’il ruineroit les principales places de (on ennemy:
ce qui’aduint , car il fut couronné Roy de Bagadet, &fi ruina Tauris 8c plufieursautres
places,mais il ne fut as pourtant Roy des Perfes,ny ne conquiËpas leur pays:mais quoy:
es pr’opheties de tel es gens,font toufiours amphibologiques. ela enflammoit encores La mg", a,

l’ambition de ce Prince , quoy qu’il en full: defloumé parles remonlirances de fa mere: Solyman
qui ar vu rapport des chofes paiTées,luy faifoit voir que les guerres de l’Orien t, citoient

- eureufcs aux Othomans , que c’efi’oit aller faire exterminer les hommes dition.
de faim 8e defoiflqu’on ne pouuoit furmonterauec la main, comme il efioit prefque ad-
venu dfon pere Selim , bien que victorieux , lequel n’auoit tire’ autre fruiâ de fa viétoire

ne du vent et de la perte de fes meilleurs foldats. A celle-cy le ioignoient les tendres lar- 5??!”
es de fa femme Roxelane , de laquelle il citoit paflioné , qui auecques les plus mignar- l un”

des delicateEes que l’amour pouuoitinuenter , le coniuroit de croire les (ages confeils de
la mere , ac de le defber de cette entreprife : mais l’ambition elloit plus forte en (on en.
droit que toutes leurs perfuafions : parmy cecy il y auoir encores de l’animofite’ de ces.
PrinceEes contre le Balla Hibraim , enuieufes qu’elles efioient de le voir en fi grand cre-
dit , 6c poEeder fi fouucrainemeut le Sultan ,8: lu d’vn autre collé qui fçauoit airez que
tant qu’il y auroit de la guerre on auroit affaire e luy ,8: que tenant [ou Seigneuràla

lulu a ne ,ilen difpoferoit autrement qu’il ne feroit pas quand ildemeureroit entouré .

Je à? emmes dans [on Serrail, tafchoit de porter languerre au loin ,fatisfaifant par ce

moyen à foy. mefme 8c à fes amis. 4 - ,M A r s ce quifirle plus baller cette ex edition , fut Vlama-beg -, S andugin l’appelle Vlan’n
Zilama , «St Paul loue ,Vlama, fort grau guerrier , a: qui auoir ren u plu’fieurs prennes mû ’ "”

. a. , ’ , . I nolrè poude [a valeur 8c experience en plufieurs guerres qu auoient eues les Azemites.’ Alors re- les me:

x
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526 * H1floirc des Turcs ,
1 53 5, gnoit fur eux Schach Tachmas, le fils d’Ifmaël Sophy, lequel’p’our reconnoillreles feroi-

-’----- ces que luy anoit faits Vlama , luy donna fa foeur en mariage ,8: vne bonne feigneurie,
que Spandugiu appellé Zia , ouplulloll Vvau, comme fi on difoit vu fief, vu fort challeau
au pays des Medes : toutesfois ayant ellé depuis mandé par Tachmas fur quelques extor-
fious 6c feditions que fes foldats auoient faites dans Tauris , il prit cela à tel dédain qu’il
fe refolur de quittetfon Roy , pour fe retirer chez les Turcs. A cela les prerextes ne luy
manquoient point :car la diuifion de Religion qui citoit entre ces nations ,leur en don-
noit es fujetsà tous pro os. Il prit doncques intelligence auecques Hibraim,lequel con-
noillànt non feulement a fufiîfauce du perfouuage A, mais encore la creance qu’il auoir
dans le pays, tafchoit de l’attirer , luy promettant de le faire grand en la Cour de l’Empe.
reur Othoman , s’il luy rendoit quelques fignalez feruices.

O a en ce temps alloit Seigneur de Bitilife vu nommé Seref.beg, 8c ce parla courtoifie
des Seigneurs Othomans, fous l’Empire defquels il citoit : Vlama c retira vers cettuy ,

, l commeil luy auoir ellé mandé ar Hibraim 3 car Bitilife n’eüoir qu’à quatre iournéesïc
Êiîiîffi’fa la demeure de Vlama : mais au mail: Seref-begle fit empoi ner a: l’euuoya à Conlhn.
le mandai! tiuople. Le Sophy fçachaut la reuolte de Vlama , 8c qu’il s’eËoit retiré vers (es ennemis,

prit a femme 8c fes enfans,8c faillit fou fief: de la vint, dit Spandugiu , le commence.
Cent. ment de la guerre: car Solyman fit aufiLtofi délier Vlama, 8c.luy donnant vne peufion

de cent mille Sultanius, le rennoya d’où il efloit venu , declaranr Seref-beg criminelde
leze majellé , ordonnant que Vlamajoüiroir en fa place de fou tim ar.

. A -C 1-: que fçachant l’autre ,il (e retira le plus ville qu’il put vers le Sophy ,ainfi chacun
ayant changé de mailire ,Vlama combattoit tous les aufpices de Solyman , Seref (ont
celles du Sophy, chacun de ces Princes donnant fecours à (on client: car c’elloit eutr’eux
en particulier que la guerre commença, maisenfin Vlama rua Seref, 8c en ennoya la telle

1mm 3’ â Solyman. Scref mort ,Vlamaeuuoya quelqueswus des ficus vers Tachmas , qui nego.

Seref-be . . . . . .a; (on hi’Î’ eiereut fi bien euuers ce Prince , qu’i luy. rennoya fa femme a: [es enfans. Ces choies le
Mite- pailloient eul’an mil cinq cens trente-trois. Vlama ayant doncques ce qu’il demandoit,

Hibmim au lieu de retourner deuers (on Prince,& luy ellre plus afi’eé’tiouué pour cette courtoifie,
a. gym, le moulin encores plus pallionné pour le party des Turcs , cnu oyant fa femme 8c [on fils
tout la dans leurs confins , se luy-mefme s’y citant retiré , animoit tous es iours de plus en plus
fig?” Solyman âcetre guerre: de forte qu’il ennoya deuant Hibraim aueeques vue puiflânte

arméeâ Halep , où il fit refaire la forterelTe , ellanr la de repos: la femme 8c les enfans de
La femme Seref le vinrent trouuer la corde au col , demandans pardon de la faute de leur pere,

:2- ceux-cy furent beuiguement receus de luy , puis il les rennoya à Solyman auecques let.
,eçdcmah. tres pour figue" de uy fa volonté, 81 ce que l’on deuoir faire d’eux. Solyman ordonna
gzïtlrir- qlu’on leur aillai! quatre cens-[miliaires pour les accompagner,afiu de recouurer leurs
a aux.” t refors , a: les laiiTer aptes retirer où bon leur fembleroit , toutesfois s’ils vouloient de-
’ meurer de fou party , qu’on leur douuali Halep pour en jouyr en forme de Timar: par

cette refponfe du Sultan, la vefue 8: les enfaus de Serefvoyans qu’ils elloieut hors du;
perance de recouurer leur. patrimoine, s’en allerent à Bitilife prendre leurs. threfors 8c ce
qui leurappartenoit , puis fe retirerent vers le Sophy Tachmas. ’

Situation v A N r a Vlama,pourl’iuc1ter dauantage arendre du (cruice 8c de la fidelrte en cette
a, Cam, erre, on luy donna le Samacat de Carahemide Ville frontiere de Dierbech ou Men
aride. i opotamie , fitu ée lut vu collau fort haut , non gueres loin de la fource du Tygre ou Te.

i gi , furlequel elle el’t pofée , n’y ayant qu’vne petite el’troite adueuuë du fieuue iuf ues
a la ville : elle s’appelloitanciennement Amide , depuis nommée Confiance, par l’ m-
pereur Confiant, fils de Couflautin le grau d. On fit commandementâ tous les Gouuer-
neurs des lieux circouuoifius de marcher ar tout où les voudroit sinduire Vlama. Hi-
braim doncques citant venu en Syrie par e commandement de olyman , aptes auoir
fortifié Halep,s’eu alla à Carahemide, où ayant trouué Vlama , il luy donna trente mille
hommes, auecques lefquels il defiroit qu’il fifila découuerte, comme celuy qui connoif-
foitle pays 8c [canoit toutes les aduenuës : luy doncques faifantla plus grande diligence
qu’il luy fut polfible,s’eu vintâTauris:dequoy eûautaduerty Mufa Sultan,proche parent
de Scach Tachmas,qui fe tenoit tés de Tauris,qui n’auoit pas des forces ballantes pour

Hibraim refifler ,fe mit en fuite , biffant a ville fans aucune arnifon :auilitoll Vlama aduertit
à?" Hibraim ar lettres qu’il’vint en diligenceà Tauris , equel partant de Carahemide,ef.
(qui) fait. criuit au à Solyman , le fuppliant de le baller de partir, afin de gagner le plus ville

qu’il pourroir,les confins de a Perfe. Le Balla arriué àTautis,il trouua à vu vieil’ediffice

ort
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Pétrancien , qu’il fe refolut de fortifier parle moyen de certains Architectes Georgiens, x g; q,
quirendirent cette place excellemment forte -, ce qu’ayant fait, Hibraim y mit dedans " ’ " ’
trois cens cinquante pieces d’artilleries , de forte que les Turcs iouyrent de Tauris 8; des

citez. circonuoifinesl’efpace de fix mois. v ’ - ’
S o LY M A n auflipartit de Conflautiuople auecques fa Capihalke ,ce que ficus difOns Solyman

les gardes du fiable dernier iour du mois Silchad( qui cit entre eux le douziefme de l’an- in" de .
née deuoflre falnt mil cinq cens trente q.uatte,& de l’E pire neuf cens quarante ) ôtayant
pafl’éleBofphore, tenautle mefme chemin qu’I-libraim , Vint paffer parle milieu de la
N scolie, à; arriua à Carahemide, D’autre collé Scach Tachmas le Roy des Azemires,
S’approchoit le plus pres qu’il pouuoit de Tauris , efperaut attirer au combat Hibraim
deuant que-Solyman cuit conioint fes forces aux fieuues , efpiaut quelque occafion pour
faire en forte qu’il peuli auoir raifon de fes ennemis , fans grande perte des liens 5 car fes -
fonces n’ellaus pasé iles aux leurs, il mêloit mettre l’affaire au hazard, ains tafchoit
feulement à les cha et de fes confins par quelque llrarageme. Mais Hibraim ayant re-

mnneu fes finelles ,auoit ennoyé en diligence aduertir Solyman des delièins de l’enne-
my , le fuppliant de faire dili ence , de crainte qu’ils ne fuirent preuenus. Cela’fit ,e Tachïnaâ
l’Orhomau redoubla le pas, aifant en vne iournée ce qu’ileuli fait en deux , a; comme Ezaz’ffdff
s’il coll volé il’fut incontinent à Tauris. Deqnoy Tachmas citant aduerty ,6; que les mimais
Turcs auoient ioint leurs-forces enfemble, il changea de refolution , n’cilaut point d’ad. le fr?"’**
nisd’aller au deuant d’eux , a: mettre fou eflat à l’aduenture d’une chofe fi cafuelle quem m”

legain d’vne bataille , mais fe retira auecques les fiensà Sultauie , villedillzaute de Tauris .
ail-enuiron (in: iournécs , de laquelle nous auous fait mention cy- defiusi

S or. Y M A N ainfi atriué à Tauris , y demeura, vingt iours en attendant ronfleurs que XX’VL
fan ennemy le vint attaquer , se s’efi’orcer de regagner ce qu’on luy auoir vfnrpé , mais
voyant qu’il n’en auoir aucunes nouuelles , il ennoya .Vlama auecques bon nombre Vlamfià
d’Accangis , afin d’aller idécouurir quels elloient les delfeins des Azemites. Cettuy-
cy ayant caurn allez ferré de peut de furprife , apprit enfin que l’intention du ’Sophy des Putes,
n’elioit autre,fiuon de reculer tant qu’il ourroit,en attendant,dit Paul loue , le fecours ’ ’
des Hiberiens 8c Albaniens,mais lulloll) pour biller miner l’armée de fou ennemy , par
la necelllté de touteschofesau plus fort de l’hyuer ,aulli faifoit-il ce qu’il ouuoit pour
leur couper les viures de tontes parts, Cela fut caufe que Solyman le mit à 1’; pourfuiure’,
maisle tout en vain , Tachmas s’empefchant bien de defcendre dans les plaines, mais te.
nant toufionrs les aduenn’e’s les empefchoit de s’écarter au fourrage , les reduifant ainfi
par cette manierede combatte , en vne necellité de toutes chofes , se leur marchant ,sôil Piquet
faut aiufi dire, adent; pieds (et le ventre z il qu’enfin il gagna l’hyuer , qui fut il rude que 3’231,
l’armée ne pouuoit prefque aller ny en auant,ny en arriere. A toutes ces incommodirez il de I fourre!
famine encore vu accident qui penfa eflre la caufe de la-perte de toute l’armée: car le h """’°’ .
camp des Turcs eftoit en vne grande. plaine nonloiu de Sultanie , enuironnée des mon-
ragues N iphates , Cafpie , Coathras a; Zagtus , le (ommet defquelles cil toufionrs cous
nert de ue’ e , car ils croyoient que c’ellzoit derriere ces montagnes , que s’elloit retiré

I Tachmas , autanthu’aupieds d’icelles il yauoit de fore belles se grandes plaines ont ’
l’inter vue grande bataille ,mais il selloit retiré au pays des Coraxeus, ou en vne vil e de

’ Perfe nommée Hemedau , difent les Annales. a i , . *
C o M M B lesTurcs citoient doncque la aux efcoutes , vue telle se fi horrible tempefle

s’éleua au fommet de ces montagnes , que le vent s’engoulphant dans ces monceaux de ,
l neiges , les pouffa en telle abondance,& auecques telle violence dans le camp des Turcs, Un"?

qu’ils abbatirent plufieurs tentes 8c pauillons , étoufferent grau-de quantité de belles de
femme , ô: principalement grand nombre de chameaux, plufieurs foldats malades, a:
mefmes le chef nefut pas fans danger , plufieurs tentes ellansctombées fort pre: de luy:
car comme cetorage arriua la nuiét , aufli toutes choies fe faifoient.elle eniconfufion, les
feux s’elieignaus de toutes parts ar l’abondan ce de ces neiges: cela durant route cette
nuit! iufqu’à ce quele Soleilfull eué , lequel efiant fort clair Cette inurnée , dilli a par
fa prefencetonte cette tempçlle,& doua vu peu d’afi’enrauce anxTurcs,lefquels filoient
envaegrâde crainte que l’ennemy ne les vint charger fume trouble:& au verité s’il cul-l OPl"’°”
cilié proche de la ,il y eull: fort bien fait fes affaires, a: y a grande apparence qu’ils ne a ËÏÏgeÏËi:
faillent iamais deueloppez d’vn fi mauuais pas. Quelques-vns difoieut que tout cet orage me ma
allioit venu par le moyen des Magiciens dont le pays cil fort garny,& qu’à force de char. ’.
mes et d’enchantemeus ils auoient boulenerfé. ces neiges ferle camp des Turcs”: car les .
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153 5. Perfes difoieut qu’ils n’auoient point de memoire d’auoir iamais veu vu tel orage. Les
ï Annales toutesfois racontent cecy autrement , car elles difent que ce fut au pallage d’un

Benne nommé Docufgefid , aiufi nommé du nombre de neuf, foità caufe que ceux qui
cheminent par cette regiou,le panent par neuf fois pour les tortu’o’fitez , on qu’il fe dinife
en neuf bras, lequel chant debordé pour les grandes phlyes qu’il anoit faires en Ces qnar.
tiers. là , s’efpaudit par tout auecques Vue telle rauine,qn’il emporta vue grau de quantité
d’hommes 8c de lumens qui furent engloutis dans-(es eaux, auecques ce qu’ils auoient
de plus precieux : il ellvray qu’ils en auoient une vne bonne partie àTauris , mais tofu
jours fut-ce pour leurs ennemis , lefquels ignoraus d’vne fi bonne adnentnre ,fuyoienr:
de forte que les Turcs (qui efloienr d’ailleursaKez empefchezà le deliurer de tant d’in-
commoditez ) en perdirentla trace. Or (oit l’vue ou l’autre de ces chofes , tant y a qu’el.

les fureur calife que l’armée délogea,& prit (on chemin vers Allirie où le Cnrdiflau,
du" un; ayant l’armée diminué prefque de la moitié fans combattre,dir Spantlugain ,â fçanoir
rit. de faim 8c de froid , Solyman fans faire pour cette’fois aucun dommage à Tauris , y une

trente mille hommes- pour tenir l’eunemy en bride, fous la conduite de trois chefs,d
fçamir Vlama , Situan-ogli , 8c Iadigiar- beg.

.C z que fçachant Tachmas-qui citoit aux efcoutes,& que le gros de l’armée anoitdefia
aduauce’ beaucoup de chemin , il s’approcha de Tauris , ayant feulement auec luy en-
ulron dix mille hommes:ce que les autres qui efloieut’daus la ville ayans entendu ,ils

La n fortireurincontineutpouraller, difoieut-iman deuant de luy ,mais ladigiar ayant pris

que t , , , .n. abjn- l’épouuente ,8: ne croyant pas que le cauaher Turc peufl refilter àl’homme d’attirer
fluant Perle, il ne voulut’iamais, rendre de combat :Cela fut caufe que tous les autres quitterenr
à: Tauris, ê: le mirent en fuite. D’autres difeut’ ton tesfois qu’ils le battirent, a: qu’ils furent

deffaits. Tachmas entra aulIi-toll: dans Tauris ,où la premiere chofe qu’il fit,fnt de rui-
ner la fortereEe qu’I-libraim auoir fait faire dans Tauris , a: fit foudre l’artillerie qu’il
trouua dans cette place , dequ’oy il fit faire de la petite mounoye , qui renient qnafi aux
ailes des anciens , 8c qu’ils appellent Mangury. ’

C r P E N D A N’T Vlama &efa fuite,fe retirereut vers le gros de l’armée, ou chacun le mit

âfaire des laintes de [adigiar-beg ,mais principalement Vlama , lequel outre. ce qu’il
citoit pou é d’vne haine particuliere contre le So hy , defiroit bien encores faire paroi-
ll:re à Solyman quelques échantillons de fa fidelit , &aiufi ne cherchoit qu’à combattre,

« maisil auoir ellé contraint de tout quitter par l’opiniallres timidité de cettuy. cy. A tout
i cecy il faut adioulier la crainte qu’il auoir que le Sultan enrraflen defiîauce , 8c enfl

quelque foupçon de luy :Se venant doncques ietter aux pieds de Sol man : Las: Sei»
z. ce mi. gneur,difi-il ,â quel party-auons-nous elle reduirs par la lnfcheré du plus mefchant de

l

.m’ l" tous les hommes , il a feint de vouloir épar ner nos trouppes, a cependant c’efl:oit pour

5m de cr es maiilres de la ville de Tauris, a de la for.terefl’e que ta haureffe yauoit fait baflir:rrahifou fi fignalée qu’il n’y a forte de challiment

qui la paille expier , car pour te faire voir que nous enflions ellé les plus forts , c’efl: que
nollre ennemy n’a pas en l’allèurauce de nous pourfuinre,bien que nous ayons ris la

Plaintes fuitte z Mais Seigneur , que cela ne defiourne point ta Majellé de fun entrepri e , car
à elle fe peut aifeurer de fe rendre Souueraiue de Curdillan, 8e de s’em arerfort ailément

y ’ de Bagadet. Ce qui luy faifoit vfer de ces propos, c’elloit que pour ors y commandoit
vu Satrape nommé Mahomet, fort ancien amy de Vlama , que Tachmas y anoit mis
aptes la mort de (on frere Beccram,( Ifmaël ayant en quatre.fils,à lçauoir Tachmas,

Mdmm Ficha, Simirza , Scham , &ceBeccram ou Becherram.) i
puna- , V L A M A doncques le faifant. fort de corrompre ce Satrape ,fe mit à le pratiquer ,lny
gui das reprefeutant que pourvu gounernement qui ne luydureroir qu’vu’an fous le regne du

’5’ c” Sophy,& encores auecques petits appointemeus a: moindresrecompenfes, au contraire
de, ceux qui auoient charge en l’Empire des Othomans z car outre ce qu’ils citoient -
petuellement cm loyez depuis qu’ils efioiEt arueuus à quelquecharge, qu’on ne lem
olloit iamaisfans enr en donner vue autre p us honorable, encore auoient-ils de n’es.
grands appoinétemens , et de rres-belles se amples recompenfes ,quand ils anoientfait
quelque action remarquable , 8c quelque feruice figualé. Mais cela ne peul! dellonrner
Mahomet de fa fidelite, uy l’induire à faire quelque faux- bond à (ou Prince 8c à (on heu.
neur , encores qu’on luy offrilt fur l’heure de fort riches prefens , à: promell’e de. toute

, glandeur à l’aduenir. Vlama voyant Cettuy. cy fi entier se incorruptible ,’ peula u’il le
L loir épouuenter par armes, puis que les prefens ne pouuoient rien fur luy :caril qanoit

l bien
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bien qu’il anoit fort peu degêns’ de deffenfe dedans la ville,ayant enno évne grande par- , ; 4

. . i . . 53 5ne de la cauallene a (on Roy , qui la luy auott demandée , 6c la fleur e tous les gens de ---ç
guerre. Outre ce il fçauoitqu’il elloit aire: mal-moulu des Babyloniens, dautant qu’il en
auoir fait mourir plnfieurs ,fous pretexte de certainscrimes fuppofez , a non bien anet . f°"l*î:
rez , a: en anoit fait tourmenter d’autres a la quellion, ourleur tirer des confellions for. fig”;
«les, &les faire condamner, 8c puis confifquer leurs iens. ’ * . ’
, V I. A. M A faifoit enten dreltoutes ces chofes à Solyman , le fuppliantde à hafier de.
nant ne (on ennemy le full prepare’. Tout ainlî qu’il anoit elle preueu par Vlama ,ainû
fucce ail acar’ayantaduance’ a grandes iournées auecques a muflerie, fans que le pailla.
ge des fleuues le coll arrellertdés qu’oneut aduerty Mahomet que l’armée n’elboit
gueres loin de Ba ylone , luy qui ne s’elltoitpoint attendu que les Turcs mon: venir rififi:
vers luy, 8c par confequent mal ptepare’ pour les recenoir , et le u d’ef crante qu’il Eau. i
anoit d’eltre fecouru par les habitans , il quitta la ville capitale , a: eretira Bethlis. Les
Babyloniens fe voyans deliurer. de leur ennemy,aufli-tofl que Solyman approcha de
leurs murailles , lu onurircnt les portes 8c fe rendirent a luy , car Solyman , Pour les Çîlnxquàa
gagner auoir en le oin qu’on ne fifi aucun tort par tous les enuirons, le voulant conferua 31.53510":
cette ville ac cette Prouince entiere. En cette ville refidoitle Caliphe,lemot lignifie le nirememi
vicaire, heritier ou fucceffeur de Mahomet, qui filoit u comme le Souuerain aux chofes s°”"””°
(actées , a: reueré de tous les Roys de la (cote de Mahomet,ayant cette prerogatiue ou, h;
de confirmer par certaine ceremonie le Roy d’AiTyrie. Ceux- cy auoient elle autres- fois que «in
de grands 8c uilfans Princes , commandansà cette Prouince, tanten fpirituel qu’au rem» k. du?!
porel 5 mais i n’ont plus maintenant que le nom : il cit vra que les Sultans auoient ac-
couliumc’ de leur bailler bonne fourme de deniers àleur mettra la couronne , a:
difoieut que ceux-cy leur auoient vendu leur droit]: , 8c «hanta Bagadet qu’au Caire,
où il y auoir encores un Caliphe.
’ S o I. Y M A N reliant rendu le milite de la tille, fuiuant cette ancienne fuperliition, 5.1,)".

receutles enfeignes 8c les ornemens Royaux defa main z il le faifoit peut-clin pour go. contenuè
gner dauantage le cœur des habitans, quid ilsleverroient faire cas de la pier6,6t ne point gêna?
mefprifer leurs ceremonies , 6c outre ce pour lesnlier d’autant plusâfoy , il gna les plus Bague,
apparens à force de dôs a: de prefens,6c le mu peuple par plufieurs largelïs a: congiai- ’
res,fe refoluant,comme il fit,d’y et (on hyuer: ô: non feulementil [e rendltle maillre
de cette ville fi renommée , ( car ien que cetteacy ne fait ballie que proche des ruines de
l’ancienne Babylone, toutesfois elle ne me pas d’auoir reputation entre les plus ran.
des villes du monde : ) mais il .luy venoit AmbalTades de toutes arts des villes de l’ 1T)”- nuant.
rie 8c de la Mefopotamie,ou our vfer des noms modernes, du urdillan a: du Diarbek. ryrie. a: la
Si ne depuis l’Empor de Ba fera , qui du l’embouchure dufleuue Euphrates , entrant :5233;
de ns le golphe de Perfe,prefque iufquesala derniere ville, toutes’fe rendirent luy,les 5»!qu

D

plus notables entre autres de la Mefopommie, comme Caramadie , Meredinum,0rfa 8e
Afancefa, qui toutes receurent des garnifons Turques: le relie de l’armée h uerna par
les places de la Prouince de Babylonezcar outre l’armée qu’on anoit amenée e l’europe,
les Sanjacs d’Alexandrie,de Iudée,de l’vnerôc de l’autreSurie , arde Comagene, citoient

. venus trouuer l’Empereur Othoman auecques leurs Tlmariots. Tout cet hyuer fut. allé
en Babylone,en fpeéiacles a: diuers pall’estemps, au mefme temps que l’Empereur har-
les le- uint elloit retourné victorieux d’Afri ne tainfi eettuy-cy le refiouyllbit à N a.
ples de a conquelle de Royaume deThunes rle Turc ,tandis que l’autre palToitfon
temps en Baby one , pour relire afl’ubitéty les Prouinces de M efo otamie 8c d’AlTyrie,
fans coup frapper: mais nous parlerons cy-apres de cette guerre d’ frique,pourne point
interrompreles difcours de celle de Perle: Solyman toutesfois n’efioit point tellement
adonné à [on plaifir qu’il ne donnall ordreafes d’aire: :car aptes auoir , felonla conflu-
me desTurcs,diuifé la Prouince en Sanjacats,& pardefus tous vu Be lierbey,qu’il du- son...
blill: en Bagadet , il fit faire à la citadelle qui y ellzoit, de toutes nouuefies 8c tres. uillàn. "4m! 1°
tes fortifications , y faifant faire des faire: larges 8: profonds , dans lefqhels il t entrer affin
vn fleuue , queVerantian appelle Sa: , le ne] il faut de necellité que ce fait Tign’s: car bencnrrot
çe fleuue a: l’Euphrate arroufent la ville Bagadet, a: fe meflent enkmble , non gue- ”"’°’F°”

. une: ouses lom de Babylone. ’ mon: a;E n ce temps aullî le Padifchac , c’ell le mefme qu’Empeteur ou Souueraln Seigneur) hbïlons: »

[fit eümgler le Dephterdanazem , le rand threforier à f noir ou furintendant" des ’
finances,quiauoitnom IfchenderZele is,comme linons ’ us Alexandre le noble, ’
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5-35 * a . "Hifloire des Turcs,
133 5. atteint a; conuaineu du crime de peculat , a d’audit deflourné beaucoup des deniers

me: Royaux. :aullLtoli tous les biensfurentconfifquez &appropriez au droit du Prince, ou
«lauze: Beglucat. Ce futaniii durant cet hyuer que Plus Renes Zelebis , ou Cofroé le noble, fils
dtanglê. de.Manizalu;o li fe reuolta contre Solyman , a: fe retira vers les Azemites; Hibraim»

ce rendant 8c V arna , qui n’auraient pas mis en oubly leurentre-prife de Perfe , 6c prin ci-
’ ’ arment ce premier, ellant marry infiniment que la farter-elle qu’il auoir fait faire à

Ë uris’ , eufl; efléainfi miferablementabbatuë , 6c tout ce qu’il y auoir dedans , faccagé ,
ne celÎoient d’im ertuner Solyman d’aller prendre fa raifon de ces fuiards -, qu’on au-

.roit à cette fois us de temps pour les pourfuiure, laafaifon eliant plus fanerable: ils
n’eurent couraillais pas beaucoup de peine ày [faire condefcendre leur Empereur: car

- outre ce que fou ambitionl’ portoit allez d’elle-mefme , la grande vogue de (es prof.
eritez lu formoit dans l’e rit des cf crantes de ferendre non’feulemen’t fei neur de

Solyman » Y l P I P ’ . g, p .retourneur Perle , mais encores le Souueram moderateur de tout] Orient: (on armee effort
km; frefche ce repofée , 6c outre ce renforcée du fecours qui luy efioit- venu d’Egypte 8e de

la Surie , li qu’il tenoit pour toueaflëuré qu’il auroit à cette-foisla raifon de fan ennemv.
Il partit doncques de Ba adet le dernier iour du mois de Ramazan , qui eli leur dernier v
mais , en l’an de nofire f ut , mil cinq cens trente-cinq , 8c de l’Egire neuf cens quaran.
te a: vn , reprenant le chemin de Tauris.

TAcrmasrqui auoir creu que les Turcs fe contenteroient des pertes qu’ils auoient re-
, ceuës ,ôcqu’ayaus delia piments fois éprouué qu’ils eûoit bien malaifé u’vne grande

armée peufl: fubfiller en Perfe , 8L u’vne petite d’vn autre collé ne s’y feroit que pers
dre, le tenoit pourlors dans fa ville eTauris : mais ayant entendu ’l’arriuée de (es enl
nemis , il la quitta derechef, 8c fe mita la fuite , 8c pour olier tout moyen à [es ennemis

hem" dele cuti-uiure, il .faifoit vndegali vniuerfel par tout où ils pallbient , emmenans ceux
quina-a... quie ment furles lieux quant de eux, laifi’ans enfin vne fort trilie 8c deferte fol’itu de , où
ris Pour la ils penfoient que les Turcs deuoient palier. Cela mettoit Solyman en vneextreme co-

- mi” 1ere , de voir les ennemis échapper ainfi a tous propos de les mains à fi bon marché.
- i " Ayant doncques prisl’élitede toute [a gendarmerie , il leur commanda de les pourfui-

ure en la plus grande diligence qu’il leur feroit poflible , 8c de les combattre en quelque
lieu qu’ils les peulÎent rencontrer. Mais comme ils efloient defia en chemin pour exe.

Étude du curer le commandementde leur Empereur , ils ne trouuerent que des campagnes defo-
me de .le’es , 8c vne li grande difette de toutes chofes par où ils paflbrent , qu’ils ne trouueient
toutes cho- as bien fouuent de l’eau 5 cela leur faifoit enfer à la grande necefiité qu’ils auroientâ
entreront 5 fi bien qu’a res les auoir que que temps pourfuiuis , voyans qu’ils s’abyf-
a la pour- moient de plus en plus ans la profondeur de ces deferts , fans efperance de faire aucu-
Ëffam ne rencontre , 8c qu’ils auroient pluflzoll: la faim à combattre que les hommes , ne trou-

l uans pas feulement pour repailire leurs montures , ils s’en retournerentâ Tauris. Ce fut
lors que Solyman fit prendre 8: efirangler Iadigiar , qui auoir me saule qu’on n’auoit

upoint combattu courroies Perfes ,lors qu’ilsyinrentà Tauris.
f3: e- O a comme cette ville elioit la capitale du Royaume , aulii citoit-elle decorée de pa-
l, me à: lais et fuperbes edifices,chacun des grands du Royaume y ayant le leur pour leur retrai-
Ianris. te,lors qu’ils faifoiët leur refidence à laCour de leur Roy: mais fur tous paroillÏoit la mai.

fonRoyale,d’vne tres-riche a: excellente beauté,decore’e encores de lambris dorezôtde
diuerfes peintures de toutes parts,comme ces nations-.15. excellent toutes les autres en ce
qui cil: dela mignardifeôc gêtillelTe,& aux inuêtions de toutes fortes de beaux ouurages,
L’Empereur Turc voyant doncques qu’il rie-pouuoit ioindre les Azemites, a: que cette
guerre traifnantainfi en longueuaconfommeroit plullzoli fon armée qu’il ne deferoitfes
ennemis , il le refolut de le retirer ’: mais il voulut auparauant imprimer par toute cette
Prouince de fi grandes marques de (on arrimée, qu’il en fut memoire à iamais.Ce fut lors

x

qu’ayant fait dé oüiller ces riches palais de tout ce qu’ils auoient de fuperbe , il com-.
manda u’ils fu eut demolis influes aux fondemens,& que la bride full: afchée aux fol-1
dats de aire tout ce qu’il leur plairoit dans cette-grande ville : les panures habitans qui
elloient fans muraillesôc [ans armes,& iettoiê’t allez aux pieds de leurs cruelsvain’q ueurs,

" 5’ ’ grand: leur promettans toute obeïlfanee 3 mais toutes leurs larmes ny leurs cris ne eurent fle-
mira: a; chir ces cœurs inexorables , qu’eux 8c leur ville ne fouffriflènt toutes les mi eresqu’ont
du ne!!! accoullumé d’endurer celles qui font prifesd’aflaut, pillage, violemenr,maEacre,apti-
www" nité , embrafement , 8c tout ce qui (e peut imaginer de cruel , y fut exercé : fi que le

plus riche fut égalé au plus panure, faifans. vu tel dégali par routeriez contrées où il

a .- ’ , mirent



                                                                     

l’ I.’ v ’iSolyman Il. Linieiquatomiefme. Bi
mirent le pied , que les Annales difent que toutes chofes furent radiaires en vne extreme I S «
mifere,& comme à leur derniere fin,la fureur s’eflzant ellenduë infquesaux iumens a: ana A
tre beflial , eftranglans tourte qu’ils ne peurentemmener quant 8L eux , a: lange ayant
palle iuf q ues aux chofes inanimée-s ,ils deferterentpar le feules champs 8c les contrées,
.où ils pailèrent, 8c pourcomble de toutleurmal-heur, ils emmenerent en vne perpea t
ruelle feroitude des familles entieres qui auoient uelque induline particuliere pour les
ouurages : enfin mut ce qui citoit parmy ce peup e en fleur d’aage 8c de beauté de tous
fexes ,fut la proye du viâorieux, 8c emmené à Conflantinople. . l ’ ., Ï,

S 0L Y M A N ayant ainfi fait cette rafle, le retira à Carahemide , mais le doutant bien
ue fon cauteleux ennemy ne le lameroit retirer fi à l’aife,fans luy donner quelque camia. L’Ordre
de,il mit à la queuë de toute l’armée vn bon nombre de les plus valeureux foldats. pour à?)

lu tenir relie , fait ’ n’il voululi fimplementefcarmoucher , ou rendre vnrcombat 7gene-- (on armé.
ra auecques toutes es forces: les Turcs appellentces gens de guerre-là Wr,comme c" r? ami;
fi on difoit le guet 2 Paul loue dit qu’il y auoir quarante mille hommes de chenal, 8c deux n" c

Perf
mille harquebufiers du nombre des Ianiflaires : ayant mis les deux Beglierbeys d’Egypte a
.8: de Surie,l’vn à l’arriere. garde; 8c l’autre fur les flancs du bataillon du-milieu :commana
dant à Vlaman de voltiger de par: 6c d’autre , a: pourueu-El tous les accidens qui peurs.
raient furuenir. Ce fut ’ordre que Solyman tint marchant r pays. p - I TachmasM a 1 s cependant Tachmas ayant recouurévquelques orces des Hiberiens, &fça- P°i"f"iuît
chant que les ennemis s’elioientretirez , vint auecques (on arméeâTauris , où voyan les Tua
toutes chofes en vne telle defolation , outré d’vn eXtreme regret , tantdc la mifere de
(es fujets que de fan Palais qu’ils auoient demoli«,viufques dn’y lamer pierre fur pierre,
le degalÆgeneral de toute la Prouince , a: l’embrafement de tant de riches metairies vamp a
deuton pouuoit encore voir la fumée efpoill’e de tontes parts , iura de s’en ranger. Il basilicale
auoir entre les Satrapes vn Caramenien , que les Perfes ap elloient Delimedt,vaillant.fienPdÏ’
a; hardy par dans tous ceux de l’armée des Perles, toutes ois ils tenoient entr’eux qu’il ’

auoir plus deforce 8c de valeur ne de prudence 8c de conduite , &dautant u’il s’est: 7 ne!
peloit toufiours aux lus grands augets, ou l’auoit nommé Dely, furnom que et Turcs «en sa".
donnent à ceux qui oncles plus prodigues de leur vie,& defque sla figureêz deliu’iptiorl fi. a.
fc pourra voir cy.apres, ala fuitte de cette hilioire. .Cettuyucy,tcommeilelioit toufiours D342; 1
des premiers à s’exîofer à l’aduenture,fe prefenta à fou Roy ,s’oErit de ratteindrel’en.’ [on Roy.

nemy,& de le chai ir fi bien à [on aduantage , qu’il luy feroit pa et l’intereli des (lamina,-
ges qu’il anoit faits a la Perfe , &des cruautez qu’il auoir exercees contre ceux qui ne fe
pouuoient defl’endreJi on luy vouloit mettre en main ,des forces bal’tantes pour exea

curer (on delTein. s Ï . 1L A necefiite’ des afiaires fit Que Tachmas prelia l’oreille à cette ouverture , 8c ingeant
bien qu’il falloit s’expofer à l’aduanture pour auoir lamifon d’vn fi piffant ennemy, qu’il

n’efloit plus temps ,e rem orifer , que peut-dire fa retraite le feroit de forte qu’on lu
outroit faire viuement re entir la valeur d’vne nation de laquelle il penfoit triompher, "dm"

ans coup fuir, 8c emporter les dé ouilles paifiblement à lamaifon. Loüantcettuyœy de forces a
fon haut courage 5L de fa genereu e entreprife,il luy donna la tierce partie de la-caualerie, 0mm»
auecques promelfes de trias-grandes recompenfes , s’il retournoit victorieux &auecques , "
quelque aduantage fur l’ennemy. Cettuy-cy fe mit incontinent en chemin auecques la ’
.troup e , prenant les chemins les plus courts , où il efloit conduit de fort bon cœur par
les ha itans du pays , pour’la hayne qu’ils portoient aux Turcs , l’arriere-garde defquels
citoit defiaarriuéeâ Bethlis’ , villealTez renommée és frontiers de l’E’mpire des Perles,

enuiron le pied du montTaurus:d’autresdifent que c’eiioit au-deltroit de la montagne ’
de CaraCandie, qui leur faifoit croire qu’ils auoient échap é toutes fortes de dangers,
Solyman 8c ceux qui l’accompa noient ,elians arsine: à C ramidajfi qu’ils n’auoient

plus fujet d’entrer endente d’e re pourfuiuis. i l
à,

. C .M A! s Deliment ui auoir faittvne nos-grande diligence, 8c qui n’elioit d’orefna- EËËJQ
nant gueres éloigné e fes ennemis,auoit de bons efpions de toutes parts , luy ra .. ment peut

ortoient fidelemen’t tous les deffeins desTurcs,& n’y ayant pas plus de difiîced’vn com flâna?
a l’autre que d’vne iourne’e, il fit aduertir le Capitaine de la citadelle deIBethlis de fou d ’ il "w
fein,à ce qu’il (e tint preli,lors qu’il verroit le fignal qu’il luy donneroit,8c qu’il fifi [on cf.
fort de fou colié auecques la lus grande in: etuofitc’ mua), remit omble fin ne les

.Turcscreufl’ent elirealfaillisg P - P 13 qe toute l’armce des Per es. Ayant doncques up ris que les
Dfmanides lail’ez 8c recreus d’vn fi long voyage , fans crainte aucune ,ôt. .1 inca-ne

Yy i5

donne des r



                                                                     

riz Hll’c01re des Turœ,
1 j; 5, auoir mis des fentinelles ,ny fe tenir fur leurs gardes ,fe repofoient affez pres de la ville,
mon: il le decouure aux ficus, leur moulin que l’occafion citait venuë de prendre la rai-

qu-q (in: [on des outrages qu’ils auoient receus par cette barbare nation, que leurs forces n’é.
en 5°"- toient pasa la verite’ baliantespour les attaquer en plein iour , mais qu’eux s’cflans fans

aucune defiiance lailfez enfeuclir dans le vinée le fommeil , regor ez qu’ils elioient
maintenant de leurs dépouilles , il ne doutoit point que tournefu en delordre chez

eux. x iQv’a la verité ils faifoient vne entreprife qui efioit hazardeulè en apparence ,mais
qui ciroit tres. fente en eflèt , qu’ils remporteroient eux feuls toute la gloire a; l’honneur

4 d’auoir pris la vengeance pour la patrie , aufii en eûoient-ils le nerf 8c la force , non qu’il
t -- V ’ n’y en peufi auoir en l’armée d’auili vaillans a: courageux’qu’eux, mais (laurant que fou

principal mouuement dépendoit de leur hardiellè : et toutesfois le bon-heur anoit
voulu que leurs ennemis le full’ent d’eux. mefmes liurez pieds 6c poings liez a leur mile.

l , ricorde : car qu’efi- ce autre chofe que de prendre Vn homme de guerre au milieu d’vne
y campagne , endormy fans aucune deffence ny fentinellesa a: toutesfois c’eli ainfi que
Î ’ ’ vous les trouuerrez,de forte qu’il ne tiendra qu’a vous, que demain le Soleil à fon orient,
s V ne’couronne vos chefs de triomphe a; de gloire, &qu’il ne comite le front de vos en-

nemis de honte a d’ignominie. Eux autant poufiez d’vn defir de vengeance que de vaiL
lance , luy promettent de le fuiure par tout, 8c quand bien ce feroit en plein midy , qu’ils
querorent tant en la iuliîce de leur caufe , 6c en la grandeur de leur courage , qu’ils au.

V roiént’la raifon de ces barbares, qui n’auoient l’afleurance que de s’attaquerâ desfem-
’ . mes 8c à des gens defarmez: lu les ayant lofiez d’vne fi belle refolution, a: alleurez que

l leur voyageât leur exe’cution croit celebre a: memôrable a iamais , il les fit marcher au
5 pas feulatnent, pour gagner le temps 8c prendre l’heureà propos pour l’execution de fun

y f entreprife. ’ a ’ ,n T o v r ainfi que Deliment le l’elloit erfuadc’, ainfi le trouua-il, à fçauoir vne grande
in Turcs nonchalance,de toutes chofes, a vn mepris de toute difcipline, comme s’ils entrent CM

1:33:35" en leine paix ,8: retirtz en lieu de feureté. Ce qui fut caule que les Perfes curé: le temps
’ ° de s enuironner , 8c de leur donner l’alarme fi chaude de toutes parts, que tout ce que

eurent faire les deux BalIats , ce fut de montera chenal : quant au): laniilàires , leur:
barquebufes leur citoient inutiles durantlapluye a: la nuiél: , 8: files pieces de campagne
qu’ils emmenoient quant a: eux , auoient e é laifies par l’ennemy , fi bien qu’il n’y auoir

refiliance de nulle part , à: de tous collez grande occifion. Les deux Ballats mefmes 8:
Vlama,voyans vn fi grand defordre,& qu’il n’y anoit nul moyen deraflëmbler,ny enco.
res moins de rafleurer leurs gens army les tenebres,& vne telle confufion, le fauuerenr;
quelques SanjaCS (e mirent en deÆence , mais ils furent bien.’toli mailàcrez ,8: les antres

Grande pris prifonniers: enuiron huié’t cens [miliaires s’eflans raflemblez,plulioli parla routine
d’vn-e continuelle difcipline militaire qu’ils exercent,qu’autremenr,tinrentvn peu relie,
chofes par. mais enfin ils fe trouuerent preffez de fi pres , que toute efperance de falutleur citant
Il! m- oflée, ils furent enfin contraints dele rendre à la difcretion de Deliment, aptes auoir mis

i les armes bas,’tout le relie fut taillé en pieces. Si bien qu’on tient que cette delfaite cil:
vne des plus fignalées pertes qu’ayent iamais fait’les Turcs: 8c toutesfois les Annales

- difent qu’il n’y en demeura que douze mille,& que de cinq Saniacs qu’il anoit , les trois
au: rail- demeurerent fur la place,lequatriefme vint en la puillance des Perfes, a: e cinquiefme fe

°° Pi°’ fauua : fans faire mention des Ballats , ny Be-glier eys , mais feulement de Vlama qui r:
f lituus. Cette defl’aite adnint le treiziefme iour d’octobre, l’an mil cinq cens trentains,

Deliment a: fa trouppe fe retirant ainfiElein de gloire a: d’honneur vers (on Roy :tant
y a que ces deux voyages’de Perfe cou erent bonne aux Turcs. Car quelques-vns ont
aillé par efcrit que de pres de 500000. ames, (nombre’riierueilleux) qui pallierait l’Euq
hrate ,iln’en retourna pas de fains 8c dif osa Confiantinople plus deSoooo.

XXVII C 1’. ’r T E delïaite corrigea bien le plaidbyer à Solyman, qui anoit encoresquelquea
mm: de effeins de pourfuiure les Perfes: car reconnoillànt alors la difficulté qu’ily anoit de

Solyman a domter cette nation , il commença de prendre en hayne celuy qui luy en arion perfuadé
embut la conquelle: mais pour l’heure quittant Carahemide, il vint a Halep , d’oùayant re.
"un? mué fou camp , il reuintâ Confiantinople, a: comme il fut arriué au Bofphore , on dit

qu’Hibraim s’en alla deuant, qui luyfit couurir les riuages de draps de foye, en guifi: de
triomphe.0r eflant arrivé à Confiantinoplepn fceut incôtinent le fuccez 8c les particu.

z laritez du voyage:&"c6me il anoit cité entrepris cotre la volôté de la mere arde la femme
de

1



                                                                     

Solyman ’II. Llure quatorzœfme. r3;
de Solyman,cette.la fceut bien faire fan refit de ce qu’ellelu’ycn auoir predit , 8c èet- 1 f3 j,"
te-cy rap ortoit le tout au mauuais confeîlpd’P-libraimfic encores plus à fa mauuaife con. ---è
duite, di ant qu’il elioit trailire en tontes chofes , comme celu qui n’efioit que Turc en La "me ü
apparence , 8c Chreltien dans le cœur. Cette femme pro toit, ainfi du defailre de à: f’fiîçî ’
cet homme parla rande hayne qu’elle luy portoit ,nonleulement paur fan authorité man bans
fupréme 6c lut a ante les bornes d’vn fujet a: d’vn homme particulier ,mais plus ena Égfâï’f
Cores à caufe e l’amitié qu’Hibraim portoit àMuftapha , fils aifné de Solyman , mais Baffe.
d’vne’autre femme, luy difpofant toutes chofes pour le pouuairfaire paruenirâ l’Empi-
re , 8c Roxelane tafchait d’y faire paruenir fan fils Bajazet: car encores qu’elle coll:
grand pouuoit fur fan mari, 8c que quelquesfois il inclinal’taux prieres 8c mignardifes
tres affectionnées de cette-cy , toutesfois Hibraim auoit acquis vn tel pouuoit fur fan
mailire,qu’il deliruifoit en vn imitant toutxce que l’autre auoir peu gagner par (es artia
fices. Toutes ces chofes , dis- je , auoient engendré vne hayne martelle dans le cœur de
ces femmes contre ce perfonnage , parmy lefquelles fe mêloient encores plufieurs rap-
parts qu’on faifoit au Sultan , (clan l’ordinaire des courtifans , toufiours plus propres à

.dellruire leurs femblables qu’à les eiiablir, l’enuie qui les ronge ordinairement se leur
caufe mille inquietudes en l’efprit ,les rendant toufiours tres-vigilans- au dommage de
ceux auec lefquels ils faifoient profellion d’vne tres-intime amitié. A tout cecy elioit
ioint le refentiment que Solyman anoit de fit perte , qui fut la principale caufe .du mal-
heur d’Hibraim , 8c qui fit ouurir l’oreille de fan Seigneur,aux difcours qu’on tenoit de

lu .
ylVI A r s auparauant que de ramuter cette biliaire fi tragique , il fera bien à propos de

fçauoir l’origine-de ce Balla,& comment de tres-petits commencemens il elioit paruenu Origine ’
à vne telle grandeurôt feliciré mondaine. On dit qu’il elioit né d’vn mefchant hameau gfilïf’zm

au deffus de Praga , village de la region de Buthintro en Albanie, emmené de là comme progrez de
Apricien p, au enfant de tribut , par ceux qui font deputez pour faire cette miferable 8c ù Mimi
deplorable aélzion , il fut donné (par Sultan Bajazeta Scender Barils ,celuy qui fit defi
grands rauages furies frontieres e la Marque Treuifane , 8c le long des fleuues du N u-
rifon, de Liuenza,de Lifonrio , 8c de Tagliament.-Sous cettuy-cy il apprit la langue Ara-
befque ,â bien efcrire , a: jouer fort excellemment des inflrumens , 8c comme il citoit
naturellement propre , 6c d’vne conuerfation fort plaifante, qui auoir la parole fort bon- -
ne, 8c toûiours actompagné de quelque’facetie i cela le rendait fort agreable à Ce Balla,

ui prenoit plaifir aux gentillefles de cette premiere ieuneËe. Mais depuis voyant qu’il A
Poperfeélionnoit auecques l’aage, tic-qu’il promettoit defia de foy quelque chofe de plus ’ l
grand que fa condition , il le donna à Solyman ,du vinant mefmes de fan ayeul Bajazet;
Or citoit-il d’vn mefme aage, fi que Solyman prenoit vn merueilleux plaifir en fa com-
pagaie , Cettuy-cy ayant l’humeur fort complaifante , 8c qui fçauoit bien s’accommoder

, aux gpmplexibns de fan maiflre.’ l - , . n V iD 5 r v r s Solyman citant paruenu à l’Empire , ill’éleua de degré en de ’ ré, iufques a

le faire fan premier Vizir,auecques vne telle vogue d’autharité 8c de puillgance ,que ian ’ ’

mais homme ne l’eut lus grande en l’Empire Turquefque ,ny peut-ell:re ui fe fait
peu égaller à elle : car i fem loir qu’elle marchali du pair auecques celle du Su tan , non
encores d’vnc faneur pafl’ageregnais qui dura dix ou douze ans conflâte 8c permanent
te, n’ellant perie que par cl e-mefme, a: accablée fous le faiz de fa trop releuée felicitéi
rien n’eftait bien fait,fi Hibraim ne l’auoit entrepris , tout flechifloit fous fa volonté,
luy fenl ellaitle confeil de fan mailire , rien ne fe pouuoit executer fans fan ap” robation,
ou fins fan commandement , 8c ce quiefioit plus grand que toutes ces cha es , c’efloit
que fans l’ordonnance de Solyman ,il donnoitles gounernemens des villes 6c des Pro-
uincesâ qui bon luy fembloit,n’eliant pas feulement pardeŒus les.Vizirs,ny pour la con.
duite desgran des affaires , mais encores auoir. il é ard fur toute la gendarmerie, a: .
fur, tous les officiers de la maifon Royale ,aufque s offices il mettoit le plus fouuent
ceux de la maifon; fan ambitianl’éleuant à vne telle prefomption , que ne fe conteur
tant pas de l’elfet d’vne fi grande pniiÏance , il voulut’encores qu’on l’appellaii dans

Confiantino le Serasker Sultan , comme fi on difoitle grand Empereur des armées du
Sultan, il voulut encores faire parailire fa grandeur aux edifices qu’il fit bafiir tres-fom p.
tueux 8c de grande defpenfe , entre autres le fuperbe palais qu’il fit ballir a Confiantinos ,
pie en la place d’Atmaidan ou l’Hippodrome ,auecques vne defpenfe se magnifiCence
toute Royale , où il fe retiroit d’ordinaire , quand il elioit a Confiantinople, auecques
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p34. ’ H1fi01re des Turcs , ,
r 5 3 3.. vne "es-grande famille’qu’ilauoit d’ordinaire à fafuite. Or nous nuons dit que la l Càüfi,

V principale de fa ruine , fut la perte que les Turcs fouffrirent en Perle , mais c’ell [clan ce
qui citoit de plus’apparent 5 car il en: certain que le naturel de Solyman n’elioit pointplî
cruel pour le deifaire d’vn homme qu’il aimoit vniquement, 6c ce pour vne perte qu’il
anoit, faire en vne guerre ,au s’ilauoit perdu des hommes,au moins anoit.il acquis se
vu a fa couronnele Diarbek 8e le Curdilian. Encore mains , comme quelquesvns
difent pour les actions z car il citoit certain qu’elle fe conuertiffoient en la deffence 8c en
l’accroiŒement de l’Empire Turquefque,il cil: vray que ie croirois bien qu’ils en amalfoii;
de toutes arts , comme. cette nation cit naturellement cupide de l’or à mais s’il fut cha-
me pour es concufiio’ns,ce nelfut pas pour auoir amallée de l’or pour viure à fan ayfd
en homme priué , ains dautant qu’il voulait fe feruir de fes threfors pour des (hircins

tro p. preiucliciables à l’Empire. l , A. M A! s il y a grande apparence que ce fut pour auoir en intelligence auecques la mais
fan d’Auliriche , 6c principalement auecques Charles le Quint, non encores pour 356-.
&ion qu’il portali au Chriliianifme,mais par vne exrreme ambition qu’il anoit-de fe faire
Empereur des Turcs-,8: fe deffaire de celuy qui regnoit pourlors: c’efl ce qu’en dit l’hi-
flaire de Hongrie,qui a elié manuellement mife en Français,ce qui n’ell: pas fins grande

cana, apparence: car en cette quatriefme expedition que Solyman fit en Hongrie ,n’auoinil
tincirl- pas fait allerà neant ces forces fi redoutables qu’il y auoir amenées quant a: luy , faifant
2:33:12: perdre 8e confommer inutilementle temps à cette armée,la conduifant par des chemins
un. to’us autres qu’il ne falloit? Cela efioit caufe aulii que Charles le Quint ne s’aduançoit

point, ayant le motauecques l’autre : ( 8c ie penferois bien que leurs prattiques ne com.-
mencerët qu’à cette derniere expedition :) car l’Empereur Charles , comme il a eflé dit,
fuyoit cette guerre,& ne cherchoit qu’à fe retirer en Efpagne,& à faire nouuelles putti-
ques contre nousncômeil fit : fa principale ambition tendoit aufli à le rendre feignent du

. Chriliianifme,camme il portoitle nom d’Empereur.Or lcTurc trauerfoit en cela toutes
(es entreprifes i car il falloit cm layer contre. luy les forces qui enlient bien leruy à nous
faire beaucoup de mal: car qu’ilait efte’ porté d’vne fincere affection à la deffence de la

Chreliienté,i yapparut quand il quitta Coran , qui elioit vn peu éloigné de fes terres.
ne s’il fut à Thunes , comme il fera dit cy-aprcs , c’eftoit fan intereli particulier qui l’y

. portoit,la prife de cette place luy efiant trop importante.Mais où eli-cc qu’on l’a veu ia-
. mais s’éloigner de [es lifieres,& s’en aller en Surie, en la Paleliine,& tant d’autre Prouin-

ces pour la dcffence de la Chreflienté , com me iadis ont fait plufieurs de nos Roys, (ans
autre fruiâ, autre recompenfe, ny autre delfein que la deliurance des Chreliiens , a: l’e-
xaltation de la Religion Chrelliennezcela ne fc trouue point. Cela fait dit toutesfois fans ’
paflion 8c fans partialité,mais feulement pour faire vairla verite’ de l’hilioire d’Hibraim,
a: qu’ilfut iuftement chafiié pour la trahifon, 8c pour l’intelligence qu’il auoir auecques
cet Empereur , l’ennemy mortel de fan Souuerain , 8c non pour autre fujet.
’ GRITTY , duquel nous auons cy-deffus raconté l’hilioire , eli encores vn bon refluoit!

de cette verité: car l’êtreprife qu’il anoit fur la Triliiluanie,la mort du Vaiuode, les traits
qu’ilauoit jaüez au Roy Iean , n’efloient point de la commiflion qu’il auoir receuë du
Prince , mais bien d’Hibtaim *, duquel il elioit amy intime , 8c lequel luy faifoit faire tou-
t’es ces chofes,afin que s’il pouuoit le rëdre le mailire de cetterrouince,il peuft par apres,’

fous de faux pretextes depafiederle Roy Iean , 8c parce moyen auoirle gounernement
de toute cette partie de la Hongrie,lequel Hibraim luy ouuoitayfément faire tomber
entre les mains comme celuy qui les bailloit à qui ban uy fembloit. Or ayant vn amy
fi confident , vo fin de ceux auecques qui il negocioit , c’cllzoit pour faire ayfémentfes
affaires: qu’ainli’ne fait, à quel rapas toutesvces menées contre ce panure Prince a Il n’y

a nulle apparence qu’elles vin eut de la par: de Solyman:caril efloit en luyde retenir ce
qu’il luy donna,mais les faâions de ceux- cy,en elioient caufe, Côme vous auez peu voir,
que les Venitiens traitoient auecques eux pourleurs affaires particulieres , que ceux-cy
prefererent encores à l’aduantage , 8c au bien de leur feignent. Adiouliez-y encores
qu’I-Iibraim cômanda au lieur de la Forefi,Ambaflîideur de France, de fe retirer,lequel
toutesfois aptes la mort dece Balla,Solymî retint à faPorte a: pour plus fuflifant 8c irre-
prochable tefmoignage,les lettres efcrites par Hibraim,quiluy furët confrôtées par fan
feigneur,aufqûelles il ne fceutque refpôd,re,fôt foy qu’il.eftoit criminel de leze majelié.

Qv A N ra ce qu’on pourroit dire qu’il luy elioit impoflible-de s’emparer de l’Empire
Othoman,y ayant trois fils defia grâds,on ref pond qu’il n’y a point de loy entrelesTurcs

s . qui s
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Solyman Il. Liurc quator21efi1ic. 33;.
Qui donne l’Empire plulioftaux vns qu’aux autres. Or quanta luy,il partoit M ufiapha, ’ 535;
Roxelanefes deux fils , 84 luy qui auoit vne telle puiffance en cét Empire , euflpû parmy
ces diuifions faire vn grand remue-menafge -, citant ’fupporté encores d’vn fi puilfant
Prince que Charles le Quint ,qui pouuoit taillerîbeancoup de befongne à fes ennemis,
citant fecoudé de cettuy.cy , auecques lequel par aptes ileuli partagé. Car à quelprofl-
pas traiter auecques Charles, fi ce n’euli clic pour ce deffein zil anoit argent,honneurs,
diguitez,puillànce,authorité,& tout abfolu commandement, il ne luy re oit que le nom
de Sultan, a: de PadisQScach: quel bien luy pouuoit faire l’Empercur en vne li fupré-
me grandeur a Il falloit doncques de neceflité qu’il eufi des delfeins fur la Souueraineté:
mais comme ces entreprifes la ne fe peuuent pas faire en vn iour , aulli ballilfoit-il fes
delfe’ins’de longue haleine,& peucelire-eufi-il fait beaucoup de mal aux Turcs,s’il n’euli
elié preuenu. Mais Céstmmes qui luy portoient, comme nous auons dit, vne tres.gran-
deenuie ,auoient des efpies de toutes parts, 8c (comme l’argent fait faire beaucoup Ide

’ mal , aullî elbil canfe qu’on le décauure ) auoient fait en forte qu’elles s’éclairciren’t de

la meilleure partie de fes entreprifes. p s ’ 1 . v
ON ne fçait mefme s’il n’y eut point de trahifon en cette guerre des Perfes : car Charles

le Quint efiait confedcrÎi auecques les Perfes 5 mefme qu’Andrea Œjrini , Gentil-
homme Venitien,8c qui faifoit vn fort grand trafic en Halep de Comagene,fut fait mou:-
rir fort cruellement par les Turcs,pour auoir aydé de guides, de monture, a: d’argent vn
Ambafiadeur de l’Empereur,nommé Robert, 8c Anglais de nation,qui alloit iniques en
Perfe vers le Sophy Tachmas. Or n’y a.il point d’apparence qu’I-iibraim ,quiauait fi
bonne intelligence auec luy ’, n’euli rien fceu de cette Ambaifade a; de tout ce qu. s’y
palfoit, mefme qu’on donnoit fecours au .Perficn d’artillerie par le moyen des Portugais.
Ceux qui font tant fait peu prattiquez aux affaires, peuuent ayfément inger que toutes
ces manigances ne pouuoient pas eflre ignorées de celuy qui maniait toutes les affaires a
des Turcs , 8c qui efioit alors dans le ays. Aulli Solyman fut bien aduerty des toutes ces
chofes. Si bien qu’vn iour de Mercreg , vingntroifiefme du mais Ramazan ,. à fçauair’le
mais le dixiefme,il inuita Hibraim à foupper en fan Serrail,aù il luy fut fait vn feliin fort
magnifique,apres lequel on ne luy permit point de fe retirer chez luy, maison le fit cou.

w«:lierau Sen-ail , où on le fit mourir la nuiél: comme il dormoit , 8; tous fes biens acquis 8c

confifquezau Beglucat. V iM A r s il me femble que Paul Iaue recite cette mort plus particulierement : car il dit
qu’eliant venu ce iour-lâau Serrail,felan facouliume , Solyman entra en fort grolles

aroles contre luy , auecques reproches de ce que l’ayant.éleué de la fangeà vne telle ’
gamelle, aptes l’auoir honoré de [on amitié , l’auoir rendu participant de la fauneraine- à’l’s’jlgl’fà

.té , 8c l’auoir comblé de toutes fortes de biens 8c de felicitez,il anoit neantmoins le coeur à Hibraim.
li plein d’ingratitude, fi mefchant 8c fi trailÎre d’auoir’fauorifé fes plus grands ennemis, p

rd’auoir traité auecques eux , a; defiré leur auancement, au peril de fa reputation 8c de [a
.Couronne,qu’il n’y anoit point de fuppliceaflez digne pour expier vne telle offenfe : 8c

- que l’autre forcé par fa confcicnçe qui le bourreloit par la connoill’ance qu’elle anoit de Œrrctô-
la verité de cette. acculation , s’elioit ietté âfes pieds pour implorer fa mifericorde, mais a?
Solyman auecques vn vifage qui neluy promettoit aucune grace , luy monfira les lettres pistera mi.
dont nous auons arlé cy-delrus,luy demandant s’il n’en reconnoilfoit pas bien le feing, .
à: là defl’us qu’il e fifi: retirer, 8c que la nuié’t fuiuante il le fit égorger par vn Ennuque gneur.
auecques vn coulieau recourbé ,I que le grand Seigneur luy auoir bai lé de fa propre gîbftd’H’:

main , pour le faire mourir , lorsqu’il feroit endormy. . nm
A CAR on dit qu’Hibraim , lors quril eliait en la plus grande Vogue de (es "profperitez,&

qu’il poiTedoit pleinement les bonnes graces de fan Seigneur, illuy auoir requis de ne p emmi
le charger point de. fi grands honneurs,de crainte qu’eliant arriué au faille d’vne faune. d: son -
raine fortune,il ne le precipitafi parapres iufques au dernier degré de toute mifere par lamai» mais
enuies ôtles calomnies; que Solyman là deffus luy auroit promis en ces termes,de ne luy hmm” ’

n. olieri’amais la vie luy vinant , 8c que voulant obferuer fa parole, il l’aurait ainfi fait mon-
tir, lors qu’iLeflzoit endormy , dautant qu’vn Talifmau l’auoit alfeuré que celuy qui dot-
moir,n’eliait point compté entreles viuans,veu que l’acte de toute la vie confilioit en vne
veille. Quelques. vns ourdit aufli qu’il le voulut voir mort,8c puis qu’il fit ietter fan corps
au fonds de la mer , aptes luy auoirdonné plufieurs execrable maudilTons. Aulli-toll x
qu’il futiour,on apporta au threfor du Prince toutce qu’il anoit de meuble ôt d’argentfi

promptement se .fi exaétement, qu’on ne huila rien à fan infortunée Ëmmeflque Ion

. I I y in]

a



                                                                     

536 Hifl01re des Turcs,
153 5. douaire; Arum-roll u’e cette mort futdiùulguéqcomme s’il enfiellé ibdiciairemêt con.

damné, le peuple diËama (on nom par chaulons ô: paroles iniurieufes,iertant de la fange
contre les (lames qu’il anoit fait mettre en l’l-Iippodrome deuant fou Palais , en guife de
trophée,lors de la vlé’toire’d’es Hongrois , tan’t’le peuplea d’inconllance,que celuy àqui

il aura ce-i0urd’huy rendu tout honneur,ôc donné mille loüanges, demain il luy dira mille
opprobres , 8c luy fera foufiiir toute forte d’ignominie. Telle fut la fin de la vie 8c de la

uiiTance d’Hibraim , en l’an mil cin cens trente- fix , 8c de l’Egire neuf cens quarante:-
cleux,felon les Annales Turques , 8c fe on quelques autres, l’an mil cinq cens trente-rept,
en laquelle le retrouue vn beau miroir de l’inflabilité de la felicité mondaine ,6: princis
paiement en la Tu rquie,où le plus heureux efl ordinairement le plus miferable.

i ’xxvm O R tandis que les Turcs faifoient ainfi la guerre aux Perfes, 8c que toutes leurs forces
’ efficient en Afie,Muley Hafcen que Barbe- roufle anoit chaire de Thunes,s’en alla implo. i

Armée des rer le fecours de l’Empereur Charles le (hint , comme celuy qui auoir le plus d’interelt
de to s les Princes Chrefliensà vne telle entreprife,ôc qui pouuoit le plus’commodémët
en Amquc, le re ablir en (on Royaume , ayant (es feigneuries v01fines de là , 8c principalement le
«and.» Royaume de Naples,que Cairadin menaçoit tous les iours d’allaillir. l’Empereur donc-
uimuflq ques refolu à cette guerre d’Afrique, ayant fait tous (es preparatifs, s’embarqua à Barrie-

lonne , en l’année mil cinq cens trente-cinq , auecques trois cens voiles de toutes fortes,
autres difent fix cen’s , 8: quarante mille combattans , fans les mariniers 8c gaicheurs qui

I citoient en fort rand nombre,tou’s les Seigneurs d’Efpagne l’ayant fuiuy , a: l’Infant de
en; qui Portugal qui l’e oit venu trouuer à Barcelonne auecques quatre-vingts nauires de guer-

re.Le Pape y contribua les Decimes d’Efpagne,ôc douze ga eres fous la charge de Virgile
guerre. Vrfin. Le Roy de France bailloit vingt galeres, pour gar cr les riuages de la Chrefiienté

durant cette guerre,où chacun couroit de tous les cantons du Chriflianifme. La-Religion
des Cheualiers de [aimât Iean de Hierufalem y amenerent quatre galeres,fur lefquels il y
anoit deux cens Chenaliers choifis, 8c la caraque où commandoit Toucheboeuf. Cler-
mont, pourCapitaine du fecours, le Commandeur de Grolée auecques feptante Cheua.
liers,ôc vu regiment de gens de pied , qui partirent le trentiefme iour de M ay , le chemin

i de Trapany, 8c arriuerent âTrapopulo en Sardaigne, où toute l’armée auoir pris terrea
6c de l l auecques vent fauorable,arriuerent le ving-hui&iefme de Iuin au port d’Vtique,
âpre nt Porto Farina où la galere de l’Empereur, qui pefoit plus que lesautres , fut
arrellée du fable: mais André Dorie fit pallEr chacun â la proüe,"& allegea’ la pouppe, a:

ar ce moyen on tira facilement la galere hors de la. Toute l’armée vint furgir au port
Feau ,où Barberoulïeayant reconnu que l’E mpereur y efloit , le repentit fort d’auoir
enfermé la fienne dans l’eflang de Thunes, 84 fit mourir Louys Prefiida, GentiLhomme
Gennois , (on efclaue , qui l’auoit alfeuré qu’il n’y auoit aucune apparence que l’Empe-

reur y deuil venir en performe. ’ i v iT o v r a l’armée Chrefiienne mit ied à terre fous la Goulette , non fans vne grande
tu 72:2! refillance des Turcs , qui mirent tous eurs efforts pour l’empefcher, mais enfin les Chrec.
si: acres- (liens demeurerent les maiilres,& le camperent aux enuirons,s’arreflans principalement z
R» MM" deuant cette place , damant qu’ils fçauoient que de la prife d’icelle.dépendoit celle de
Chœmeu’ Thunes. La Goulette efloit vne r ile tour uarr ’ ntou ’e de lufieurs ballions a:

demeure- g 0 q ce, C te p , Iun; les affile prefque fur la bouche d’vn canal, par lequel entrantdans la mer bienauant ,elle
."Êi’fu’aîçgn fait tout vis à vis vn ellang , fur lequel cil afiife la ville deThunes,loin de lamer d’en-

deThunes. uiron douze milles. Cette ville citoit lors fort grande 8c 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 citoit toute pleine de marchands 8c d’artifans , 8c autres
fortes de gens nullement propres au maniement des armes. (litant aux forces de Barbe.
roufle , il pouuoitauoir huiél: mille bons foldats,dequoy il pouuoit faire efiat , (lefquels il

Fou" de auoir mis la meilleure partie dans le fort de la Goulette , qui citoient commandez par
:3? deux grands Corfaires que nous auons dit cy-deiTus s’eflrre joints a Barbe-roufle , lequel

’ commandoit au demeurant, 8c à vn grand nombre de Maures 8c d’Alarabes,tant de pied
que de cheuaI,qu’il amatiroit de toutes parts,& lefquels il enuoyoit 8c menoit luy-mefme
a la guerre , dreilant à toutes heures des eicarmouches pour molefter le camp des Chre-
fliens,8cempefcher lesa proches des batteries qu’on drelToit contre cette forterefiïg
a: furprendre ceux quial oient au fourrage , cherchans fur tout de l’eau , qui cil: rare en

ce pastâ; yCgvx de la formelle firent aufli au commencementquelques forties,vne mali; Gorge,

. ’ 1ere e
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Solyman II. Liure quatorziefme. . B7
Hierofme Spinola , a: le Marquis de Final furent. tuez , comme futauifi le Comte de 1536,
Saline, en vne embufcade ue luy anoit dallée Salec vn des Capitaines de la Goulette, --*
mais vnedes plus fignaléesflut celle de Rais Tabac:car cettuy-cy cflant venu attaquer les s n. d
tranchées des Efpagnols ,ils en firent vn grand mallacre , tuerent le Capitaine Alendis, T3425!
gagnerent l’Enfei ne de Sarmen to,mettant toute enptel defordre a: tumulte, u’ilefloit G,°l!im° »
prefl: de faire vu p us grand eEort,fins la prefence de l’Empereur: lequel il y cillant venu
tout armé,les arreila,& remit Chacun en [on deuoir, 6c ainfi les Turcs le retireront. Mais sans Sci-
comme vn autre Capitaine de la Goulette,nommé Giafi’er, cuit voulu depuis faire vne
autre (ortie efperantvneaufli bonne aduanture que (on compagnon , il fut chargé fi Yl; °
veinent furies mefmes tranchées, qu’ayant cité tué fur le champ , le telle de [a trou p e
demie rompuë feretirales Efpagnols pourfuiuans leur pointe monterent iniques fur es
remparts a: les ballions de la Goulette , où Diego d’Auila ,-Lieutenant du Comte de A..." for;- ’
N ucolaire ,planta (on Enfeigne, 8c fauua les Efpagnols qui (e retirenten fort bon or- ne du ’
dre,reconnoiffans dés lors que cette place n’auoitfipas cité fortifiée,comme on le l’eflzoit "32?.
imaginé.L’arriuée aufli de la caraque de Malte,le t plus particulier-ement reconnoifire: mens cu-
car ayant tiré contre la tout , toute leurartillerie,la plus grande part en fut abbatuë 8c a?" 12"”
démolie , a grand nombre de Turcs efiouEez fous les ruines. Ce fut lors qu’on recon- S c
neut aulli queil’artillerie des Turcs n’eiloit montée fur roües, 5c qu’elle ne le pouuoit
commodément manier a: remuer , qui efloit la caufe qu’elle n’auoit pû oEencer la ca-
raque ,8: tiroit toufiours trop haut ou trop court 5 toutesfois ny les vos ne fe biffoient
debien aflaillir , ny les autres de fe deife’ndre , durantl’efpace de cinq femaines ou en-

. uiron que cette place fut afliegée. v
M A r ’s la batterie ayant continué plufieurs iours , 8L la tout 8c les bafiionsfe trouuans

ruinez de toutes parts , l’Empereur , pour aller le temps aux afliegez de reparer les bref. M.
ches , ordonna raflant general,donnant Partant-garde par mer a ceux de Malte,& faifant "mati" à?
publier vn prefent de cinq cens efcusâceluy qui entreroit le remier dans cette place. En de 1*
Cela acreut encores danantage le courage aux foldats de bien aire leur deuoir : les Che. cumu-
’ualiers de Malte , auecques leurs barques a: efquifs , s’aduancerent les premiers adix pas
Triés de terre , 8c eflans arreilzez dans e grainer, celuy qui portoit l’Enfeigne de la Reli-

" ion,qu’on a ppelloit le Chenalier Copier de la maifon d’Hiercs,au Bailliage de Vienne, hmm 3
’r eietta le premier dansl’eau auecques fou Enfeigne,eflantfuiuy de tous les Chenaliers ne" 4:”
- ni la paflèrenflefians dedans iniques à la ceinture,& de làfirent tant d’efibrts de monter- "il" m5-
’ au la bref che à trauers les arquebufides, fleches , pierres et artifices a feu, u’on tiroit 8c
.qu’on iettoit fur eux de toutes parts , qu’encores qu’ils fuirent la plufpart leflèz , ils fi- la bursite,

rent tant en grimpant auecques les pieds 8c les mains , (ceux des premiers rangs ay dans
aux a’utres )qu’enfin ils gagneront le haut des b0 euerts 8c de la tout , forcerent 8c te.

i nacrent les Turcs,comme firent aullî les Efpa p ols du collé de terre : toutesfois l’Hi.
ligne de l’Ordre des. Iean de Ierufalem,dit que les Chenaliers conquirent les premiers
ïla grande tour , comme l’on vid à l’Enfei ne de la Religion, que le Chenalier Copier ç
"manioit 6c arboroit au veu de toute l’ami e. . ais ce grand cœur,& leur.vaillance,auec- i"
a ues l’aEeurance qu’ils eurent de garder feuls la fortereŒe iufques à minuia: , auecques on km"-
zou grande incommodité , d’autant u’ils citoient la plufpart blefTez , fit que l’Empe- perche de
-reur ne voulut plus permettre qu’ils e tro’uuaflënt en gros , n auecques leurs armes 8c fàî’jhîj:

’Enfeignes,aux occafions qui le prefenterent depuis ,le telle e cette guerre , mais feu- "il: Un
’lement qu’ils le meflafi’ent , comme particuliers ,(ous la cornette des volontaires , fans Hum;
porter la Croix de leur Ordre , ce qui les mefcontenta fort; mais s’ils fuirent demeurez -
des derniers à la prife de la Goulette , on ne les coll point empefchez d’aller à celle de

jThunes 5 le tout a toufiours tournétà leur honneur. ’ - ,
’ L n sTurcs voyans doncquesleurs ennemis dans la forterelÎe , 8c u’ilscommençoient
i a maflacrer de toutes parts,fefauuerent âThunes,paHans par deirus e pont de l’embou-
’ cheure de l’eftang,â l’entour duquel furent’que tuez, que noyez, enuiron quinze cens du d N°m5’e

:qcoflé des TurCs,ôc bien cinq cens de celuy de Chrefliens, qui trouuerent forcée eilang, 633:2:
o cinquante-trois tant galeres que galeottes 8c fuites, les autres difêt quatre-vingts, et bien d’anus. ’
trois cens piecçs d’artillerie. Toutesfois Barbeæouil’eîie perditëoint cœur , ains ayant

i encourage les gens , leur remonllrâ’tqu’il efloitimpoflible de de endre cette place ton.
’ te ruinée,mais s’ils vouloient auoir le courage de les attaquer , qu’ils n’auoient pas perdu, laxiste
’- une d’hommes que cela les deuil épouuenter, la place anoit cité pluftoü fur rite que mm d"

. . ,. . . . . , . a 1 spnfe , 8c qu ils la [catiraient mieux reconquerir qu’ils nelauorent pû defen re : qu’à 22.129 F
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5,3, - Hlfli011’6 des Turcs , ,
1556. l’heure tous les Giafiriens citoient empefchez à depar-ti-r le bu tin , 8c à profer il ce qu’il

Manoientàfaire, mais qu’il les falloit relouer de cette peine , qu’ils auoient allez d’expe.
rience , quel grand aduantage c’efloit il ceux qui prenoient 8c attaquoient inopinément
l’enneian PrinCipalement quand un cilloit contraint de s’expofer à l’auanture , pour fe

i deliurer d’vn mauuais pas,qu’ils auoient encores huiét ou neuf mille bons foldats ,leil
’ quels il s’ailèuroit eflre capables de furmonter, leurs aduerfaires , fans vn bon nombre de p

Maures, 8c autresgens du pays , defquels , bien qu’il nefifl point dleitat , fi en; ce que s’ils
auoient feulement l’aiTeurance de fupporter le premier choc,fouilenus qu’ils feroient ar
leur vaillance, l’ennemy prendroit wifi-toit l’épouuente. ’Et de fait, ayans pris refo un

mit-m. tian d’attaquer les Chreftiens, ils fouirent de Thunes , &leur vinrent prefenter la basai]-
du 1ms le, où ils firent merueille de bien aifaillir ,8: de fe bien deEendre. Si que felon les-Anna.
les , ily demeura fept mille Chrefiiens furia place ,8; feulement deux mille Turcs ,mais

c’eiloit beaucoup pour leur petit nombre ,aufiife voyans accablez par la multitude de
"leurs ennemis , ils commencerent à faire retraite vers la ville. Mais comme ils fe penfoient
retirer en la fortereflë , ils furent tous Mienne: qu’ils trouuerent les portes fermées , 8c

iles Enfeignes des Chreflziens plantées fur les murailles. A ’
C E c relioit arnué par des efclaues Chreiiiens , la plufpart pris par’Barbe-roufle ,fut’

les coites d’Italie , lefquels on dit qu’il vouloit faire mourir , auparauant que de donner
cette bataille , ô: qu’il en futdeflourné par fes Capitaines: ceux.cy , comme ils virentlen l
Turcs hors de la ville , airez empefchez àfe bien deEendre , trouuerent moyen de fe de.

,liurer , 8: de s’emparer de la place.L’I-lill:oire de l’Ordre de S. Iean de Iern’falem ras-
nage... fe conte cecy pins particulierement : car elle dit qu’entre ces efclaues , il y anoit vn Chena-
S’e’fifrf’gm lier de cet Ordre , nommé Paul Simcon , lequel selloit rendu familier de deux renegats,
«un; de l’vn nommé Many , &l’autre GiaEer Aga , auparauant nommé François de Medelin , a:
num- l’autre Vincent de Carare, tous deux Eipagnols. Ce Chenalier fceut fi bien perfuader

- ceux...cy , 6c les rem plir d’efperance de grandeur, a; de toute forte d’auarrcement , qu’ils
fe refolurent à cetteentreprife , fi qu’ils leur ouurirent les prifons , 8c bailleront a ces
panures efclaues des ferremens pour rompre leurs chaines , en forte qu’ils fortirent de
ces prifons , bien enuiron fix mille demy-nuds , qui s’armerent aulIi- tell de ce qu’ils

l v purent trouuer , 8C vinrent attaquer les Turcs de-lagarnifon. . l
’ L E Gouuerneur de la citadelle ,nommé Ramadan , s’efiant réueillé au bruit, pritfep

te cou- armes, repoufla les premiers qui l’ailàillirent , 8c en tua vu ,mais cependant les deux re-
g; negats ouurirent la (aile des armes aux Chreilziens qui s’armerent,ce que fçachantle Gou-
le .1: quiz» uerneur , 6c ne voyant plus aucun moyen, de tenir la place ,fit tant qu’il gagna vne porte,
k aux tf- fortit auecques la meilleure partie des liens , emportant quant &Iuy ce qu’il pût recueil-

.’ ’ lit du meilleur de fes meubles : alors les Chrelliens tueront le relie des Turcs , fe rendi-
tout les maiilres de la fortereflè. Le iour venu , ils trouuerent l’Enfei ne que les Turcs
auoient oile’e à sarmente,& l’arborerent fur la plus haute tour du Cha eau, qui Fut caufe
que l’Empereurleur enuoyaincontinent du fecours: mais cependant Barbe-rouilëfaifoit

V , ! y tous fes eEorts pour les perfuader de fouinât fe retirans il fauueté,luy liurer la forterei’fe i
tube: mais voyant qu’ils n’y voulaient nullement entendre, a: qu’il fe tronnoit enueloppé de

rouir: r: toutes parts , il enfa deuant que fes ennemis enflent reconnu leur aduantage , que le plus
à feur pour luy eKoit la retraite auecques ce peu de forces qu’il luy refloit,il le retira à Bon.
in [in ne , laquelle il abandonna encores n’efiant pas tenable ; cette ville s’appelloit jadis Hyp-
rneo pane , fur le fleuue Rabricat ,â prefent Ladoc , de laquelle fut jadis Euefque ce Doélcur

des Doâteurs faine): Auguitin. Mais ie trouue icy de grandes contrarietez , car J’Hifioire
cy;deiIus al-leguée dit que Barbe-roufl’e anoit ladre quatorze vaiifeaux , tant galet-es que
galiottes , qu’il auoir la de referue , 8c qu’il fe mit à fortifier Bonne ,equi pant en diligen-
ce fes vaiileaux , 8c que l’Empereury ayant ennoyé André Dorie , il ce cette charge à
André Centurion vieil Capitaine , fieu parent, lequelayantveu le Turc en bataille,ri’eul:

i fignola. pas l’affeurance de l’aborder 5 a fe retira , contre l’aduis des Commandeurs Giron 6L Ail
x ère 90"» premont. Si ne Dorie yeilantalle’ aptes , Barbenoulfe en effoit defia . ty , a: allé!
"m Maiorque, dhil prit la ville de Maori ,. par la trahifon du Chailelin , a: racage , 6c
aman; de la s’en allaà Confiantinople. a .
flûté par- Mars l’Hiftoire Turque parle toutautremen t: car elle dit qu’auecques le peu de foldats
m1 P" ’ qui reilaâ Hairadin , qu’il fe retira du collé qui luly fembla le moins dangereux , s’en alla

A

niée de3mn. par les deferts dont Filtrage cil remplie,& par le quelsil fçauoir bien que les ennemis ne
e pourfuiuroiët pas,à ca de la grande feichereilè qui citoit par tout , Ct que leur

. 1 ’ l ou ;1
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r b , q aSolyman Il. 1.11.1136 quatorZiefme. 7’39 a
filoit trop grande pour cheminer par vn pays où on anoit befoin d’eau. Maisauiii ce fut ’33 Ï’
prefque la derniere fin de Cairadin t caries grandes chaleurs qui font parmy ces folitudcs, â

rinCipalement en rem s d’Eilé , auecques la llerilité qui fe retrouue par tout, les penfia
gire perir de Faim , de oif, de chaud , se de tentes fortes de maladiesêt de miferes , pour
le moins la meilleure partie des ficus demeura- elle par le chemin , 8c le relie trauerlé de Rauage les
mil-le fortes de calamitez ,arriua enfin il Alger, où citant , il n’arreila gueres qu’auecques œil" 41’

. . - n .- . . o - . . talle, a: audix-huiél; vaifœux il ne pritfon chemin vers Confianunople, faifant mille man ar toui. tine mon»
’ tes les colles oùil p’alTa , mettant tout âfeu à: à fang par toutes les terres de l’Ita ie où il "www

En mettre le pied ,afin de prendre vengeance en quelque façon des pertes qu’il anoit Panne,
ires en Afrique. Tandis l’armée Chreltienne trouuantla ville de Thunes abandonnée wifi Par

deles défoules , entra dedans, 8c la faccag-ea l’efpace de vingt. quatre heures ,3. la reque. Ëfcâh’ü

fiemefmes de Muley Hafcen qui yefloit prefent, lequell’Empereur Charles remit en M
Ion Royaume de Thunes , mais non pas fans grandes charges, a: fans luy rogner fes mors H,r:,:’,..
cealrxïbien courts , luy ofiant plufieurs villes , Gale forçant de payer la garnifon qu’il mis en fait
mettoit dans la Goulette ,laquelle encore deuoir demeurer à luy , et a les fuccefieurs avina
Roys d’Efpagne ,’en toute fouucraineté. Cairadin donc vint à ’Conllantinople , où il Canal"

trouua Soly man , filon les Annales, Paul Ioue dit qu’il le fut trouuer par terre en Afie, t
en la ville d’Iconium , oii il elloit encores prefl a s’en retourner de fon voyage de Perfe.

Là , comme Cairadin auecques Sinan le luif,fe furent iettezàfes pieds , luy remona Ses excufes
firent qu’il n’y alloit point de leur faute , fi la ville de Thunes au forterelIe auoient eiié Efgï’fiî

erduës, attendu que luy 6c les liens auoient fait tourie deuoir qu’il leur auoir cité pallia un. ’
. lede fe bien deEendre, mais quetout le Chrillianifme citant venu fondre fur ce cana

ton d’Afrique , ils n’auoient pû refiller à fi grande puilfance, qu’ils la leur auoient fait ’
toutesfois acheter bien cherement , mais qu’ils airaient choili le temps que fa Hautefl’e
citoit éloi née , St par ainfi auoientvaincu par leur multitude , aEeurez qu’ils citoient,
qu’on ne gommeroit aucun fecours a ceux qui elloicnt aliiegez. Solyman les receut auec:- Efi "un
quesvn fort bon viiage , fans leur faire voir qu’il enfle aucun reŒmnmœt de cette perte; de luy
leur difant feulement qu’ils erfeueraffent en leur fidelitéôc affeâionfit qu’il tenoit que auecques q
ce ne leur citoit pas moins d’ q onneur d’auoir refillé auecques lamagnanimitéd’vn cœur n "(35”

inuincible, que d’auoir obtenu quelque heureufe viét’oire :mais il ne difoit pas que fa "il":
prefomption anoit el’te’ caufe d’vne partie delaruine : carcamrrre les Rais 8c Capitaines laïc- e
des galeres , tout au commencementdela guerre , à: lors que l’armée Chrellienne n’e- roufle la
fioit pas encores aifémblée , luy eurent confeillé de les aller attaquer auparauant qu’ils 9m”
fuirent plus forts, luy en fe gaufrant leur refpondit , qu’il n’auoitqu’à mettre fou Tulban

en uelque haut lieu , Bit-que de tant lbin que le verroient les ennemis, ils prendroient
«la toit la fuite , cherchans apluftoil le moyen de fe fauuer en leurs pais , que de ont-
wfuiureÎeur chemin , 8c ainfi la bonne opinion qu’il eut de foy-mefme, le fit non cule-
ment méprifer fou aduerfaire , mais encore fut caufe qu’il ne donna pas l’ordre necellài-
re à lès affaires , ne fortifiant pas fes places fuffifamment, 8L laiffant prendre pied à fer
ennemis plus qu’il ne deuoir; mais ce tyran mentoit d’ellre chaflié par lu -mefme; 8c
puis par l’ellranger t tanty a qu’il arrangea fi bien fon compte , qu’il ne lai a as d’ellre
auprés de Solyman , en auiIi grand credit qu’auparauant. Ce fut ce qui fe pa a en Afrig
que durant fou expeditibn contre les Perfes, mais il relioit fait aulli vn grand remue.

’mefnagc en Hongrie. . ’ ’ s I . 1 ’C A a Louys Gritty qui auoir des deilëins que vous auezentendus pour Hibraim , y XXIX.
fut executé publiquemerèour auoir Fait malfacrer le Vaiuode Emeric g ce qu’ellant LelTrnlf.
fait ,les Tranlfiluains refolurent entr’eux de ne reconnoillre pas vn des deux Roys , a muai!"
féaumrlean 8c Ferdinand , ains d’élire commandez par ceux de leur nation,iufques à tant
qu’on reconncul’t qui feroit Roy legitime:toutesfoisleRoeran les remit quelque temps Roys de .
apres fous fon obe’iiIa’nCe,ôc ne demeurent pas long-temps en cette neutralité. C’ç; 5mm”

lioit neantmoins toufiours de la diuifion qui continuoit entre les deux Roys ,lefquels fe
fiifoientinceilàmrnent la guerre , chacun ayant à fon tout quelque aduantage ,mais en.
fin l’vn a: l’autre fe lalferent de fe donnerde la peine, a: de ruiner leur pays , a: ainfi com.
mencerent d’entendreà quelque capitulation , pour terminer leurs difcrengparlaquel-
lei’ls arrefierent queIean tant qu’il viuroit , joüyroit de tout ce qu’il poffedoit pourlors, ËÏJÏÎÏÈ,

et aptes fa mort , le tout retourneroit à Ferdinand ,on à fes fucœfleurs , auecques telle cordent, a:
condition toutesfois, que Iean lailfant quelques fils legitimes, Ferdinand full obligélenr 13:13:11:
- donner en recompenfc’autant de reuenn de fou patrimoine , en villes et Meaux , qu’il au...
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X

740 Hifloue des Turcs, ,i 5 3 y. leur en conuien droit, pour en tretçnir leur efiat honorablement, 8c en outre la charge de
M Vaiuode de Tranfliluanie. Bien peu de iours aptes fe preknta l’occafion d’executer cét
Ëz”le’î’; accord , par la mort du Roy Iean , qui laiffa vn fenl fi snomme’ Eflienne , qui depuis par

y I le commandement de Solyman fut a pellé Iean , en memoire de fou pere. ’
, L r. cg u I. laura pour tuteurs a: a miniflrateurs du Royaume , la Reyne Elizabeth fa
femme , fille de Sigifmond Roy de Pologne ,auecques vu Moyne nominé Geor es,
Ctoatien de nation, venu de noble famille, mais extremement pauure,qui anoit efié ele.
né en la maifon de la more du Roy Iean , employé toutesfois aux lus bas 6c plus vils OŒ’.
ces de la cuifine , lequel pour fecoüerle joug de fa mifere, plullo’ que par deuotion, s’e.
fiant rendu Religieux de l’Ordre de faine]: Benoift,auroit enfin fuiuy ce Prince durant fes

Origine du plus grandes affaires, 8: l’aurait fort fidelement 8c indullrieufement feru fous cét habit
33":. de Religieux, en plufieurs occafions de tres- grande importance : fi qu’en nl’autre diane
a: Émilie paruenu au deiÎus de fes ailliiresJe feroit fouuenu de Georges,ôc luy auroit donné l’Euelï
il 9min: ché de Varadin, fe feruant en toutesthofes de fou confeil a; induline 3 fi bien que les plus
:3233 grandes aEaires du Royaume venans à palier par fes mains, il fe rendit fi ca able a: fi ne;
1mm: «me ,quele Roy mourant iugea qu’il ne. ouuoit mettre fou fils en mei lentes mains
5°. H9” que les fien’nes , ny qui luy confirmait fou flat auec ues plus de fidelité , il cil: vra

grie. . . . . . . ,V .qu’il n’elloit que comme vne aydeà la Reyne Ehaabet : mais fou efprit fubril a: ambi.

tieux , fceut-bièn-toll’tirer tout à foy. ’ ’ .
L E s chofes s’efloient paliées dela forte en Hongrie ’, durant le feiour de Solyman en

d°l°c35°°3 Perfe 6c A Kyrie, mais Comme il fut de retour , il anoit fort à cœur que les Portugais enf-
cânîfiueî: feur affilié fou ennemy Tachmas, d’hommes 8c d’artillerie, a; que ceux-cy enflent mon-

.l’ortugais. [hé aux Perfes l’art de faire des arquebufes , fondre l’artillerie , a la façon de les manier

8c s’en feruir, moyennant les grands prefens qu’ils en tirerent,ceux-lâacheptans au poids
de l’or , vne marchandife qui caufe tant de ruine. Mais ce qui anoit encores aigry Soly-
man,c’efloit Cairadin,le uel luy anoit rapporté que l’Infant de Portugal s’eiloit trouué
auecques fort grand nom re de vaifl’eaux à la prife de Thunes : outre cecy fes fubjets re-
ceuoient encores vne notable incommodité ar les nauigations des Portugais ,qui te.-

’ noient le golphe Arabique; à; empefchoient e trafic d’E iceries , Aromates ,8: autres
fortes de marchandifes qui fe Œuloit faîteau Caire, à; en Alexandrie, et de u en Europe,

’ a ils les auoient toutes dellourn ées en Efpagne : les Venitiens mefmes y auoient de l’in.
terelt , car elles citoient aptes par leur moyen’dillribuées par tous les cantons de la
Chreflienté. Solyman fe fouuenoitaufiî que Campfon , ’adis’Soudan du Caire , anoit eu
le mefme defir d’empefcher cette nauigation ,comme in a ellé au treiziefme Liure, a:

ont ce Faire, ilauoit dreKé vnealTez.belle flotte , qui leur cul! donné en ce temps-là
’ beaucoup d’affaires , fans la diuilion des deux chefs , Amyrafes 8c Ray. Solomon. A tout

cecy interuenoient les perfuafions de Solyman Ennuque, Beglierbey du Caire, qui defi-
rant de faire quelque fignalé feruice à fou Seigneur, a; s’oiler cette efpine du pied , l’iti-
citoit à drelTer uelque armée de mer , pour empefcher l’accroiilëment de ces Giafi-
riens , qui s’en alloient de iour en iour conq’ueflans bien auant dans les Indes.

Le Padis-Scach touché de toutes ces confiderions , donna toute charge à ce’Be lier.
bey , de drelin vne armée en la lus rande diligence que faire le outroit: leque tout

. www, aufiî-toli qu’il en eutla commi on, rapporter de uis le olphe e Satalie, a: de Cara-
donne la manie, iufques à Damiette , force matiere toute rail ée a: é auchée pour ballir des gale-
fl’zzfizuàf res,at de Damiette , il la faifoita res amener par radeaux , en montant contre le Ni inf-
se? au Bo- ques au Caire. La il anoit aEemb é grand nombre d’ouuriefl faire des vailfeaux,& de là

. gym]: les fit porter iufques illa mer, l’effpace plus de quatre-vingts milles, ava port de la mer
4 a" i rouge,- nommé Suezza, iadis At inoé, faifant conflruire vingt galeres , quatre galeaces,

vin t et troisfulles , fept mahomes , &autrcs vailfeaux , montantle routa quatre-vingts ’
me", m," vo’ es , dont l’Architeéte fut vn Gennois , Enfant cette armée plus de vingt mille hom-
Ï: mes de guerre ,auecques laquelle il colloya l’Arabie , que l’on appelle heureufe. Or du-

’ bai: con- tant que cette armée fe prepar-oit , Nugas Acugnan ,Vice.Ro aux lndeâ pour le Roy
îleï’ngtï de Portugal, anoit conquis la ville de Dieus,metropolitaine du Royaume de Zambry ou
gais. Cambaia , duquel le Roy efloit Payen , qui adoroit les Afires , 8c tres. grand ennemy des
Le ne, de Portugais. Cettuy-cy fe fentant trop foible pour refillcr à la puilfance de fes ennemis, ’
52:3: trop a roits aux’armes,-& trop entendus pour luy en l’art militaire put recours à Sol -
(mm a man, 8c luy faifantofiîir par fes Ambaiiîideurs , grande quantité d’argent, le fupplia e
5011m!» luy donner fecours , auecques promell’e de fe foufmettre a fou Empire , luy 8c les autres

Roys Indiens fes voifins.’ S o L x M A N , ’
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S o i. Y M A N , qui outre le delfein qu’il anoit de fe vanger des Portugais,voyant vn fi 153 6.

beau prétexte de leur faire la guerre ,d’ellendre l’Empire des Ofmanides au ion 8c au
la rge,parmy des peuples fi éloignez, 8c de s’acquerir les grandes richeffes d’or de de let...
reries ,dont ces nations font fies-abondantes, fit de grandes promellës à ces Ambaifa-
deurs , les aileuraut d’enuoyer bienntoll vne fi grande 8c fi puiiiÎinte armée, que leur en- ni le lu
nemy perdroit l’enuie de leur faire iamais du déplaifir. Et de fait, il mandaâ l’Ennnque 35.4. si
Solyman qu’il euft à fe diligenter,ôt à fe garnir d’artillerie 5 que cettny-cy mit fon armée «MF-

en equippage, 8c toute preile à faire voile ,comme elle fit ,felon quelques. vns ,l’an
mil Cinq cens trentefept, 8c fclon les autres,l’an mil cinq cens trente. huiét ,au mois
de loin :touslesTurcs qui s’enroolloient en cette guerre], y marchans d’vn grand cou-
rage , non pour’le fecours qu’ils alloient donner il ces ellrangers , mais pour l’efperance
qu’ils auoientde fe faire tous riches des dépoüilles’de ces nations. Ayans doncques me!"
mis les voiles au vent ,ils vinrent en Thoron , vne ville qu’on. enle ellre des anciennes en", du

i appartenances des Madiamtes , fituée dans les deiî’rts de l’Ara ie, a non loin des mon. 134m”
ragues d’Oreb 8c Sinaï ,’en laquelle il y auoityvne ellape’ fort commode pour les Indiens h
.6; pour ceux d’Egypte 8c de l’Arabie heureufe , qui y apportoient leur mercerie auec Depuis a

:s chameaux : depuis ellea cité tranfportée à Gi on , on Ziden , ville de l’Arabie Pe- 2m":
trée , vne autre cité maritime , où le trafic n’efl mains grand qu’à Thoron, 8c qui cit fous

la domination des Turcs:enfin ils arriuerent aux portes de la Ville d’Aden, enuiron le

mois d’Oétobre. 1 Â qC ET TE ville d’Aden cilla premiere de toutes celles de l’Arabie heureufe , non
feulement pour fa fitnation , mais encores pour’anoir ellé fortifiéeëc remparée de ton- Sima,"
tes parts, fi qu’elle ne manque point de bonnes défiences ,auiIi eltlce vu lien tres-fort,dc’ la ville
6c bien aifeuré.Du collé du Soleil leuant,elle a de fart hantes 8c dérompuës montagnes, d’un"!
deuers l’Occident elle a vn ort de mer bien clos de renfermé , vers le Midy cil vne for-
renfle au fommet d’vn rocher , qui feruoit de guette à ceux’de la ville , auparauant que
les Turcs l’euifent conquile,pour aduertir les autres Arabes auecques des feux qu’ils
fanoient la deilus , quand ils voyoient venir de’loin quelque flotte contre la ville ,afin
que ceux des enuirons fc tinifent preils pour venir au fecours. Là .s’arrefla l’armée des puma.
Turcs , prenant diuers confeils fur ce qu’elle deuoir faire :car ils afpiroient à cette pla- de! Tus!
ce , mais ils la voyoient fi forte a; fi bien munie , que cela leur faifoit perdre l’efperance °
de s’en rendre les mail’tres. Mais Commeils demeuroient en .cette irrcfolution , le Roy ’
"d’Aden ennoya quelques-vns deuers eux , pourfçauoir que vouloit dire qu’ils venoient
"ainfi armez deuant la ville,ven qu’ils n’auoient oint de dilferents les vns auquues
les autres. Alors le Biffa ayant donné vne honne e refponfe, rennoya auecques ceux. ce; en;
cy quelques.’vns des liens auecques des prefens ,afin d’ofler tout ioupçon qu’ils enflènt "°7"" d"
aucun delfein d’hollilité ,luy demandansfpermiffion de laifiL-rl’armée du Sultan otho- Amani-

. . , . dents Jeman dans le port interieur de la’ville , ous pretexte des achapts qu’ils y vouloient dtsP’cfml
faire, luy promettant d’empefcher que les fiens ne feroient aucon déplaifir ,84 prin- 2:1Ë’4.*
cipalement à eux qui. elloient d’vne’mefme loyi,& faifoient vne mefme profeilîon ’
de Religion :car le Roy d’Aden 8c fon peuple citoient Mahometans. Cela fceut il
propoier auecques tant de foubmillions 8c d’artifices , qu’il l’obtint , de ar ainii l’armée

des Ofmanides fut introduite dans le port d’Aden , par fon Roy 8: es habitans trop

crcdules. A ’ ’ iAv l! c Q5 s ces mefmes rufes 8c artifices , ce cauteleux Beglierbey fceut entrete-
nir ce Prince de difcours familiers, le traitant mefmes quelquesfois dans fes vailfeaux.
Mais comme il’euil cité la quelques iours , 8c que fans aucun foupçon ils freqnentoient
les vns auec les antres , par vne certaine franchiie que les Turcs monilroientâ tout le . .
peuple , mais principalement à ce Roy , qui n’eufl: iamais creu la mefchanceié qu’on luy
Ereparqit; mal-aduiie qu’il efl:01t ,ils’en vint vn iour luy troifiefme Vifiter ce Beglier- blc i
’ cy , ou il fut receu auecques toutes les careifcs a; courroifies qu’il fe eut dire ,& en-
tre-tenu de diuers propos , en attendant qu’on preparoit le feltin ,aufnrtir duquel, fur
vne Occafion telle qu’il luy pleut de forger , car deiulle ,ny veritable, n’en anoit-ilpoint,
on fe iaifiil’aufiitoli de ce panure Prince , lequel refentit alors , mais trop tard, com.
bien les prefens des mefchans, 8c leurs careiïes fardées a: dé uifées, elloient pleines de .
tromperies:ôc fans aucune confideration , ny refpe&,aufli-toft que le Roy fut arre.

. ne , plufieurs foldats alloient à la ville , feignans de Vouloir acheter des viandes pour

,. Zz
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Un; ’ le traiter ,lefquels font militoit entendre fecrertement’an Balla Solyman , queles

Arabes lpourroient remier 5c deEendre leur ville, fi on ne fe balloit, mefme qu’ils atten.
doient es forces qui efloient defia en chemin. Oeil pourquoyyil refolut de (e baller ,.
à: de preuenir les confeils des Arabes , qui pourroient découurir les ficus. Les foldats

Leu-nm doncques qui citoient dedans , s’eflzans facilement faifis des portes, pour .l’abfence du

f: rendent . ,, . . .13mm," Roy , ôtauilî que erfonne ne ferenmt fur les gardes n’ayant peint de deflîance , ils
de la ville firent entrer le tell; de l’armée dans la yille , fi que les citoyens enuironnez de toutes
àâfiîgnîa’ parts , 8c qppreflëz par cette multitude , furent contraints de recenoir le joug de leurs

trailles se infideles amis. . . a wAv s s 1-1 o s ’r le Roy en: tiré dehors , a; pendu a: ellranglé au mail: de la galere e.
nerale,auecques les trois autres qui l’auoient accompagné , afin que tous les ha i-
tans peulÎent Voir cet horrible fpeâacle, 8c s’afTeuret qu’il n’y auoir plus pour eux
aucun refuge , ny (alu: , 8c ainfi deflituez de chef sa de confeil , tous fremilTans de dou-
leur ,pour e voir fi mal-heureufement trompez n85 de Crainte ourleur petit nombre
de gens de guerre,,au regard de leurs ennemis,qu’ils voyent ien ne pouuoit aucu-
nement adoucir, retinrent coys ,receuans ainfi la feruitude. L’Eunuque Solyman y
lamant vne bonne 8c forte garnifon : afin que fi quelque chofe de finiflre luy arti-
uoit en fou voyage des Indes,il eull vn prompt refu e. Cari les Turcs, entre zou.
tes les nations, (ont fies-figes 8c aduifez , tant pour es chofes prefentes , que pour
les futures,ayans vne. grande prouidence, se donnans fort prudemment ordreà tout
ce qui leur peut arriuer. Ce qui parut en cecy: car file relie de (on entreprife ne luy
reüfiilToit pour cette fois ,au moins cette place efloit. elle vne porte aux Turcs pour
entrer en de plus grandes entreprifes , 6c c’efioit [e preparer le chemin pour pen’etrer
dans les Indes. La ville-ainfi prife , Solyman fit maraca crier à fou de trompe ,Que

a nul n’eufi atoucher aux biens des citoyens , ny à leur marchandife ,â peine de la vie,
maire 8c comme quelqu’vn des moindres foldats euft entrepris douve-palier ce commande-

È’vmlêllm ment ,il luy in rompre la telle à coups de ballon à la porte de la ville , pour donner ter-
ü reur aux autres 3 car il y auoir là vne grande. quantité d’Aromates , qu’on y fouloitappor-

ter de l’Inde en grande abondance , outre ce quele fem Arabique ou Perfique , com-
. mence en ce lieu.lâ , qui touche encores aux confins de la domination des Abyllîns

Ethiopiens , le Roy defquels s’appelle vulgairement Pretejan : c’en pourquoy cette ville

cil fort riche , a; fort manchande. ’L E s Turcs doncques a ans char é leurs vaifleaux de prouifions neceEaires, continue.
rent leur nauigation , en laquelle i s furent dix.neuf iours, a: autant de nuiéts : enfin ils

La un. arnuerent en l’lfle de Dru , quelquesvns dirent Dion ,ôc d’autres Deuon, prefqu’al’em-
en "ne de boucheure’du fleuue Indus , à laquelle commandonentlors les Portugais ,pour le moms
Dia. . citoient-ils dedans la citadelle , qui citoit venuë en leur puiiïance par des moyens trop

l lon s à raconter. Cette llle de Dru citant des appartenances du Royaume de Cambaia,
ou Ëe Zambry , en laquelle , encores que les Porta ais en fuirentles maillres,le Roy ne

» lamoit pas d’auoir vn Lieutenant , pour auoir égar à (es affaires ,nommé C023 Zafïer,
guéa: Calabrois, natif d’Ottrante,at renegat , lequel ayant fait au commencement femblant
mg, , n. d’efite en bonne intelligence auecques les Portugais , comme il fceut que les Turcs
acadien- auoient des forces fur la mer ton e; 8c qu’ils venoient en intention de chauler les Porta-
ïgçmff gais , il fit fecrettement vn amas ’Indiens 8: Guzerathiens, parle moyen defquelsil leur
cambaiaà cita la ville de Diu , les contraignant enfin de (e retirer dansla fortereflë ,oùils auoient
fiiuggâïlf quantité d’artillerie 8c de munitions 5 fi bien que ceux-cy , encores qu’ils fuflènr plus

gais. e huit]; mille hommes là deuant,8c tous les iours aux mains auecques les Chreflziens,
i toutesfois ils n’aduançoient rien z car les alliegez fe defiëndoient auec vn fort grand

courage, comme ceux qui efioieut tous aŒeurez de ne trouuer aucune mifeticorde en

leurs ennemis. A -C o M M a les chofes citoient en tel ellat , arriua le Balla Solyman , auquelditl’Hilloire
d’Ef agne ,fe ioignirent quelques vailTeaux a: gensde guerre du Roy de Cambaia. Le
Ba a fit auflistofl: mettre (on artillerie à terre, qui citoit vingt grands Bafiliques, a: plus
de cent autres pieces: cependant Coza ZaEer ,auecques le Vice-Roy Cambaien ,vin-
rent trouuer Solyman, lequel s’efiant informé de la place, ils l’ailëuren’t que la ville
citoit à (on commandement ,mais que la forterefle elloit entre les mains des Portugais,
lefquels ils auoient afiîegez depuis quelques iours , mais ils n’en auoient fceu dirais
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milites, faute d’artillerie, de laquelle s’il luy plaifoit les en fecourir, qu’ils en viendroient r h à

âyfément à bout: car ils n’auoient befoin que de Ïcela. ,n , ,, l -----’
D v a A N r cét’ abouchement , ainfi que le raconte Barbare , les Turcs mirent

piedà terre, 8c entrans dans la ville de Dia, la faceagerent -, fans refpeéter homme vi-
nant , non pas le logis mefme du vice- Roy, d’où ils emporterent tOusles meubles ,vaif.
(elle 8c tapifl’erie ,faifant fort mauuais auoir aEaire auec ce Beglierbey-,qui fut. caufe Ananas;
qu’eflant de retour, 8c voyant telle indignitéme voulut plus confererauecqu’es les Turcs, 1°ywédcë
ayantefprouué leur déloyauté ,ains fe retira vers (on Roy en terre ferme; pour luy faire nm
entendre commelesehofes s’eitoient paillées , 8e combien l’intelligencequ’il auoir auec-
ques eux leur citoit preindiciable , puis qu’ils hayfl’oient également les Indiens et les

Portu ais. .. . , , .* C E En N D A N T les Turcs mirent le. fiege deuant la forterefe , dedans laqUelle eiioit mi
Anthoine de Sylueire auecques [cpt cens Portugais tous. bons foldats, la plus-part du la fumier.
peuple s’ellant retiré à Goa a: aux autres forts , que les Portugais tenoient en ces mar- fi dl° ont
aches-là, pourle moins ceux qui tenoient leur party. A demi fiade Ou "enuiron de la ville; ’
il y anoit vn petit fort nommé Gogolé, où les Portugais auoient mis en garnifon enuiron
Co. hommes. Ceux-c ayans fouffert quelques coups de canon;8c voyans u’ils n’elloient
pas baflans pour refiil’er à fi grande puiirance, le rendirent vies ê: bagues Âmes condi-
tion de fe retirer où bon leur fembleroit, pourueu que ce ne fuit point dedans la citadelle
de la ville ,maisilne leur tint pas parole: car apreslesauoitdefarmez -, il les mit tous à la a,
chaifne. Apres cela on commença à dreEer la batterie contre.’cette citadelle; se tandis
qu’on faifoit les approches,vinrent au portDiu, trois vaiiTeaux de guerre Portugais, l’ef. Solyman;
quels entrerent à a veuë de toutel’armée du Turc,& donnerent rafiiaichiilÏementà ceux
dela citadelle , cela fut caufe que le Balla quitta la generalle où eiloit l’enfeilgne Royale,
8: pallia dans vn autre vailTeau, craignant l’arriuée de ceux de Goa, 8c qu’ils s’addreflai;
feur plufloil: à ce Vaifieau-là -, qu’à pas": autre ,ayant felon l’ordinaire , bien peu de

Courage , a; beaucoupde cruauté. I - - l
, L a lace neantmoins fut furieufement battue par quarante iours continUels -, durant
lefque s les Portugais firent plnfieurs forties,où le defefpoir plulloil: que leursforces,leur
donnerent toufiours l’aduantage fur leurs ennemis x carà la venté la place deuoir venir
Entre les mainskdes Turcs-,s’ils enlient eu vn chef qui cuit (ce!) vaincresmais enfin au bout
de deux mais qu’il furent arrinez- làl, (l’hiiloire d’Efpaigne dit quatre ) les murs de la for;
t’erefl’e eflans prefque tous foudroyez par l’artillerie,comme SolymanBafla euii entendu . , .. l,
qu’il venoit ’vn nouueau fecours aux ailiegez ,ilpritl’épouuente , à: ayant des la nuiiSl: 1’211"???
inerme fait charger fun artillerie dans [es vaillëaux,( encores dit-on qu’il en lailTa vne par. fiegé de de.
tic ) leua le fiege 8e partit de Diu , où il perdit les meilleurs hommes de fou armée. Pour- m" Dm
fuiuan’t donc (on chemin , comme il fut arriué pres de Zebeth -, ou Zibith -, il fit *
mourir tous les captifs qu’il auoir dans (es vaiifeauit. Cette ville de Zibith -, dit Bar.
theme , cil vne ville de l’Arabie-heureufe -, dillzante de trois iournées de Tacfa , a: de la
met rouge enuiron demie iourn ée -, qui luy caufe vn grand trafic , mefinement de finettes
fins 8c autres bons fruiàs , les efpices 8c autres (cureurs de toutes fortes , abordent pre; .. . , ,
mierement (dit crit Autheur) en cette "cité, puis fe diflribuent par toutl’Vniuers à elle cil: des
fitue’e entre deux montagnes qui lu [ement de murailles l’enuironnans tout à l’entour t
deuant cette place les Turcs s’arre - erent, la battirent, &s’en rendirent les maiilres , 8c
depuis ont fait: du Royaume d’Aden , de Zibith a: plufieurs autres places qu’ils tiennent
en ces lieux, vn Beglierbegat ilayans elle en cette expedition vn an entier, en laquelle ils vrai; en la
s’eiloient frayé le chemin à de grandes conqueiles , s’ils enflent eu des fucceileurs pareils guillfl"

à ceux qui les auoient deuancezi A v h ’ - I a -m’TA N D t5 que ces chofes (e pailbientainfi à Diu 8: en l’Arabie heureufe , Solyman qui X X 2x,
nuoit déconner: plus particulierement les menées duBaflà Hibraim depuis fa mort,auoit
retenule fient de la Pareil, Ambafladeur du Roy de France , 8c auquel ce flafla anoit i
fait donner congé Je refoluanr de tournerla pointe de Tesarmes contre la Chreliienté: .
à ce faire efloit-il continuellement incité par Lutzi, qu’il auoir fait premier Vizir depuis Origine dé
la mort d’Hibraim , homme de bas lieu ,auquel toutesfois Solyman donna farceur en Ënàsêol;
mariage ,il cil: vray qu’il ne fait pas long- temps en credit 5 car comme ceiluy-cy citoit biliaire.
fort addonhé au pe’ché con tre nature , cette Princeiïe ne pouuant fup orter cette exe-
Stable abomination luy reprocha hardiment vn iour quefon frere la uy auoir donnée

, , . . Z z ij
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U3 7. pour Femme, afin qu’il conchaflaueeques elle,& non pas auecques lesniai’les: mais Liltzi

entra la demis en fi grande colere , qu’il luy donna vn fouiller , dequoy elle extreme»
un; que ment offencée, fit fa pleinte à Solyman , lequel la luy’oitaincontinent , 8c reprenantfon
lignifie. cachet ; le dei üilla de la dignité de grand Vizir. Et à la Vérité (on nom convenoit bien

à fa Vie débor ée: car Lutzi en lanque Turque , veut dire vn homme qui n’a (a penfée
’en l’aéie Venerien. Or cét homme eilant pour lors en charge , erroit mortel ennemy

n . des Chrefiiens , foit qu’il les cuit à bon efcient en hayne, où qu’ilvoulul’t faireainfile
53’11"33, bon valet, ont (e monflrer plus fidele à ion Prince que (on deuancier , cela efloit taure
la guerre qu’il ne ce oit de l’inciter à faire quelque entreprife , principalement’deuers la Fouille,

. i tout", k8 Solyman ne le defiroit pas moins , tant pour fe vanger de (on ennemy , quepo’urdefir de

dm’hm” gloire, 8c d’honneur. , I .
hou, m. COMME doncques il faifoit fesëreparatifs, vne telle occafion aduançaencores la guet--
gnafclfla- te, car Troîle Pignatel de noble mille , 8c qui anoit beaucoup d’experience en la guet.
f;l;ï"’s°- te ,auoit eilé exilé de Naples ,. aptes que le Vice-Roy Pierre de Tolede anoit fait trans
lyman a la cher la telle Mon frere, qui elloit Chenalier de Malte, a: selloit retiré vers Solyman ,
29?". quile fit’ incontinect dit Paul loue , coucher en l’eiiat des Mutfaraes ou Mutapheraks ,
Caualiers que les Turcs tiennent pour leshplns vaillans qui foient en tourie rond de la

terre , 8c qui ont permiilion de tenir telle Religion qu’il leur plaiil: , ciblas tenus feule.
ment de rendre feruice 8c fidele obeyilance au grand Seigneur : aufii ne font-ils tenus
dallera la guerre , fi le Sultan ne marche ,ayans quelque conuenanee auecques les Ba;
tous de Hongrie 5 la plus grande partie de ceux-cy [ont fils de Bail’ats , Gratuites Grands
de la Porte; ou pour le moins qui ont eux-meiines fait quelques actions fignalées, à:
(outltenus en repuration parmy les Ofmanides ,auilî ont-ils vn Capitaine qui s’appelle
Mutapheraki Bafli , scient tres-bien appointez; Ce qui l’aduança ainfi promptement,
fut que les Baffles auoient elle informez qu’il anoit en charge de gens de chenalfous les
Imperiaux, auecques réputation de s’en eiire bien aquitté. * 4 y . n v i -

hon: la- Ovrnnce il anoit allez bien elludié aux Mathematiques fi qu’ayant fait certains pe.
genieux. tirs modelles de bois pour atrons de uelqnes machines propres à fouilenir l’impetuo-
Ptefcnte de fi té d’vn ennemy , qui veu oit empefc er vn armée de mer de prendre terre , et les ayads ’
prefentez à Solyman ,ilsluy pleurent’de forte qu’il en fit faire fur le champ. C’efioienc
man. y de certains manttelets charriables , 8: amis de pointes de fer a: d’ef pieux de venerie: ce?

qu’ayant trouué fort commode a: de elle 6c vrile inuentiOn, ilen aymal’Ingenieurzfi
bien qu’il eiloit entendu de meil ente oreille , fur les propofitions qu’il luy faiioit d’aller
donner-fur la Poüille , alI’enrant que ceux de cette Prouince ne cherchoient que les

’ . moyens de fecoüer le ioug des’Imperiaux , ioint qu’il leur promettoit de leur dire fur les
lieux plufieurs particularitez. Q1antâla fituation des riuages , 8c au force des places 8c
villes qu’ils voudroient attaquer, qu’il leur faciliteroit beaucoup de choies en l’accu»
tien de leur entreprife : les plus anciens d’entre les Turcs a: fouuenoient auili du grand
remuement qui arriua par toute l’Italie, lors qu’a comat prit-Ottrante, du temps de Ma»
homet fecond , qu’ils auoient mefines tenuë quelque temps , 6L enflent palle plus outre,

fans la mort de ce: Empereur. . .g’E’C’ÈS’: Tovnas ces confidetations, dif-je , firent refondre Solyman à attaquer l’Italie par mer

lyman en 8c par terre , faifant marcher celle de terre en telle diligence par la Theflàlie àmain gaua.
Albanie. che,qu’on fut ellonné u’il arriua en Albanie auecques deux cens mille combatans, pref-

qne, dit Paul loue, pluaofi: que les Chreiliens n’euilent Creu qu’il full party de Confian-
tinople : car chacun penfoit que cette entre rife full pour la Hongrie. Quant à l’armée

i de mer, elle fut venë en tres- bel équipage, pruiloil par. les Cephal’eniens 8L Zantiens,que
par les Venitiens , aufquels auparauant que de partir , il auoir ennoyé Ianus.beg, vn des
Dracgomans de la Porte ,- pour exhorter le Senat de le monflrer amy de fes amis,& cane.
my e (es ennemis,en vne entreprife qu’il vouloit faire,leur prOmettât qu’il feroit "garder

âflgâlflïje 8c conferuer tout ce qui leur appartiendroit ,auquel le Sénat fit refponfe , que la Répu-
,,,,,, à a. blique auoir toufiours eu tres-chere 8C tres-agreahle la paix auecques tous les Princes, a:
nife. principalement auecquesles Seigneurs Othomans , 8c comme ils auoient depuisvn fort

ong-tem s contraâé paix a; amitié auecques vu libre commerce entre les rejets de
3,! f1" Yc’ l’vn 8c de ’autre ,ils auoientà prefent la mefine volonté de la continuer plus que iamais, ’
32325,- dont il n’elloit befoin de faire plus ample declaration ,rThomas Mocenique leur
poile. Ambailadeur , qu’ils auoient ennoyé fumant la couilume à Conflantinople , pour

e refiouyr
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à: refioüyt au nom du Sénat , de l’heureux fuccez des dans de ’Sol’ man en Aile ;& de 32h
ion retour heureux à Confiantinople , anoit-confirmé le mefme g au muoit. il reteu une -"’*’

articuliete réf oniè d’Aiax Lutzy premier Balla , que ion Seigneur portoit vue forE ’
bonne volonté Eh Republique , 8c deiiroit conferuer cette ancienne paix 8: amitié qu’il
anoit auec elle ,luy qui-de tout temps anoit actouilum’é de garder la parole &fiifoyè
c’eiioit ce qui (e paiToit deuant ion purement , qui futle 7: iour du mais Silchidzis’ g qui

efl-ieurpremiermois; . V ’ .. V, l. , a , f, , t kI r. vint donc en la contrée des Chimeriots, (ainfi nommei des monts Cimares ; autre;
inentAcroceiauniens )ou Albanois,aufquelsil vouloit faire laguerre;8c banquent Ce qui
relioit de cette Prouince: toute ion armée vint s’arrefier deuant Aulone, que nous dirons agi, je;
laValone ,ville forte en Albanie, fituée fur les Confins d’où l’Epite regarde la MaCe- Turcs, Mi
daine , &àl’oppoiite des nuages d’Iœlie en la Pouillepù cil maintenant le Promontoire "m’a
iàinéte Maure. Cette region cil toute leine de montagnes,où le Padis- Schach fit dreil’er
ion camp entre icelles, oury prendre e-frais ,tenuoyant V codant tonte la cabalerie fai’.
re le degaii par toute la contrée , 8c non feulement en A anie ;mais il la fit pail’er en la

. Poüille 3 pour y aire, comme ils firent,le pliaiâgrand degailqu’il leur feroit ppifible. Mais
comme il citoit furtoutes ces entrepriies, il uint que durant ce fejbur à la Valone;quel-
ques vaiiTeau’x Turcs pilèrent en ce trajeét qui cil: entre l’Epire se Corfou i ces nauires
eitans chargez de froment 8c autres munitions pour les foldats , 8c comme ils paŒerent
prés de Corfou , ceux de la ville leur tirerent tant de coups qu’ils les mirent à fonds. ,

’I L yauoit encores eu auparauant vn autre petit vaiireau Turc chargé de vîntes , qui Carré ès
alloit à la Valone., lequel auoir cilié rencontré par vnogalere Dalmatique , conduite par la guerre

a Simon Naili ,ôt contre lequel Naili anoit fait tiret Vn- coup de canon du Cour; mais? . 1:3
fier , qui le mita fonds , pour n’auoit voulu obeïrâ certain fignal , iuiuantla couilume du "W ’
nauigage , de mettre les voiles bas. A tout cecy ileiioit artiué vn autre accident plus lm;
portant,c*eit que l’anant-garde de l’armée annale que les Venitiehs’auoient pour lors fui-

mer, conduite ar Alexandre Contarin Prouidadeur,s’aheurta inopinément contre vne
gaieté Turqu que , prés du golphe de Corfou: Or Contarin venoit de prendreterreg
quand cette galere vinta’ les rencontrer-,c’eiloit me Impenale appreilée pour le grand
Seigneur, au cas qu’il vouluii palier la mer, à laquelle commandoit Bniia’n Rais ; et corn- i
me c’eiloit durant vne nuiél: fort obicure , ils demanderent aux Venitiensenlangage Ira:
lien , à qui eiloit le vanneau ii-proche d’eux ,ôtleur ayant eilér’efpondn que c’efioit aux

Venitiens, a; eux enquis and": qu”ils citoient ., fans faire aucune refponfe, nicherait de
s’éloigner , se auiîî- toit tireront vn coup d’artillerie, Contarin voyant cette brauade; ne

fe peul! tellement commander , qu’encores que les tenebres luy donnaient beaucoup de
peine àdiicemer quelque chofe , qu’il n’allail inueilir cette galere quis’eilon’: declarée-

ennemie , 8: a res vn long combat , y ayant dedans plus de trois Censfoldatsis3en rendit
le maiiire par , mort de tous lesTurcs , excepté de fort peu , qui furent par aptes trou;
nez cachez. C’eit ainii que le raconte l’Hiiloire de Venue; , , ,
. 0 à [cirque Contarin y ait proced’é en la maniere quenous venons de dire, ou qu’il les àolfilrill
ait attaquer de propos deliberé , comme les trouuant afonaduantage, tant y a que cela :91. 9d. ,
offenfa tellement les Turcs, et mit en fi grande colere Solyman , qu’il commanda que J231? ’
toutes entrepriies laiil’ées , un cuit àfaire’ tanagegeneral partoutes les Iiles appartenan- me"! 1’054.

res aux Venitiens,,& qu’on commençai par Corfou g ou Corcyre ,où il fit prendre ca-
ptifs, sont ce que l’on pût trouuende peuple é andin en la campagne, a: mettre le feu par a on ne luy
tout. Età la ’verité ie trouué que Solyman ,iu ques alors ,s’efloit monilré amy desVenix gagna,
tiens , que fi quelques- vns des Gens auoient fait quelque outrage à quelques;viis de leurs in. ’
marchands, les mais , 8c particulietement Lutzii , y auoient autonement faüsfait par
les excnfes qu’ils en auoient faitesà cheni ne leur’AmbaiTadeur, a: mefme que cette

l armée qui eiloit pour lors en Albanie , pa ant par le canal de Corfou , anoit (allié à
coups d’artillerie la fortereil’e en ligne d’amitié,fuluant les vns 8c coufiumes de la guerre,

a: ceux de la fortereil’e luy auoient rendu amiablement ion falot. Qrau derneurant Solya
man n’auoit fait en cette Iile ny ailleurs , aucun acte d’hoiiilitê , ains ayant cité ris par 4
force quelques choies aux inbjets de la Repuhlique, qu’elles auroient eflé rend’liës; sa L66! flair!

les pillards, pour donner terreutauxautres , pendusâ l’antenne de in galere; «Il!
, O n les Venitiens aduertis-de ce remuemeinage ,- auoient Commandé à leur Baile, gansé-54e

d’en parler à Lutzy remier Balla, 8c de ie mettre en tous deuoirs de iatisfair’eau defiauti "a?" a:
cettuy-cy eilzant de la gagné pour les Venitiens, mais Barbe-roufle grandezment indigné gym:

’ z iij ’
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l r 5 3 7. de ce que douie de Tes galeresauoient eiié mifcs a fonds , ou prifes par André Dori’e aux
’ Bu’bc, ’ Marlettes,cherchoit de s’en vanger fur les Venitiens , leur mettant a fus qu’ils en eiioient

. ronfle cori- t’aufe, luy contredifoit 8; incitoit fort Solyman à rompre l’accord auec eux: il s’eiioit en;
t” "m cores faitVne telle quelle rencontre vers la coil:e de la Poüille auecques l’armée des Ve;

nitiens , de laquelle il eilzoit demeuré quatre galeres derriere , l’armée ayant fait mine de
Te ranger en bataille ,’ uis tout à vu coup anoit pris l’épouuente, 8c ces quatre lgaleres
efians tombées entre es mains des Turcs ,ilsles .traitereneen ennemies, aifant mourir
les quatre Capitaines. Il citoit tOmbé anili entre les mains de Solyman,vnelettre de Do-
rie eficrite au General Pefare, l’acertenant de ce qu’il doutoit le.plus 5 fi bien que pour
toutes ces confidcrations Barbe- roufle perfuada aifément Solyman à leur faire guerre,&
la gagna contre l’autre qui remonilroit que c’eiloit ronfleurs fortifier le party d’Aulin.

mm, a, che, aifez foible fur mer, quand la puiil’ance de cette République feroit jointe à la leur. Si
.Cafïro ,en bien que les Turcs ,apres auoir pris Cailro , petite ville en la POülllç, à huiét milles loin
h p°””’°’ d’Ottrante, quianoit vne petite fortereiie fituée fur vne colline,qui selloit rendue à
fifi; com pofit’on, 8c à laquelle on anoit fait» fort mauuaife guerre, malgrétous les chefs , qui
(une. ’ auoient is le ilege deuant Ottrante, le leuerent 8c s’en reuinrent à la Valone, a; de la

. l s’en’vinrent à Corfou , où ils firent le degail que vous une! entendu.
33:33: CoMOv ou Corcyre eii vne Iile airez renommée en l’antiquité, ailife en la mer Ioni.
a fa (un! que on golphede Venife je tout au bout d’icelny regardantl’Italie du coite de la Cala:-
ti°h° bre,&auoifinant l’Albanie vers le Septentrion , n’eilant gueres plus loin de cette Pro;

nince que d’vn mille Italien, vers la part qui regarde la cité de B-utrinte , là où cette I ile
cita ioixante milles d’italie,ayanela cité d’Ottrante à l’oppofite. (hmm ala ville, elle cit

iîtuée prefque au milieu del’Iile en dedans fur la mer, au pied d’vn mont qui l’enuiron’ne

quaii tonte , fur la pointe duquelil y a deux forts , lefquels ne battent pas feulement de
tous coke: les murailles de la ville à; de la ferrereife , mais aùilldécouurans la mer, les
montagnes a: les vallées prochaines,peuuent empefcher auecques l’artillerie, qu’aucune
armée ennemie y puiife camper , fans grand danger. Cette Ifle citant tenuë comme l’ ..
nant-mur de l’Italie,les Venitiens qui la oilëdoient,y tenoient ton (iours vne bonne gar- -
nifon de foldats Italiens dans la fortereil’é ,. inf ues au nombre de deux mille,8c autant des
habitant de l’lile des plus a uerris 5 en outre, es Chiormes de quatre galeres demeurées
si la garde de l’Iile , ôt grau e quantité d’artillerie St de munitions 3 cet ordre eiian’tainiî

dans cette place en tout temps , dautant qu’elle leur eiloit ires. pro te à conferner leur
domination fur la mer , fut caufe qu’ils ne s’eflonhereiit pas tant de ’armée des Turcs.

me" de, La Republique au demeurant ie refolut airez prom tementâiouiienir cette guerre,
Venitiens , car elle anoit lorsçn fou armée de mer cent bonnes ga eres , a: le moyen de l’accroiilre;
22:52;; outre ce ils auoient grande efperance d’eilre fecourn du Papeôt de l’Empereur ,fuiuanc

guerre. leurs offres 8c promeKes tant de fois reïterées , lors qu’il entreprendroient contre les
Turcs : les Imperiaux auoient cinquante galeres legeres, le Pape quatre galeres, les Chez.
ualiers de Malte uelques-vnes ; auecques ces forcesils efperoient bien de repouiferl’an.
mée nauale des âmes , a: de faire leuer le fiege deuant Corfou. Cela leur fit ennoyer à.

Le Pape f: Rome , vers fa Sainâeté , laquelle ayant fceu la refolution du Senar, monilra d’en auoir
Vn grand contentementi,efperant,qne ce feroitvn moyen dereûnir les Princes Chre-
tiens, efpe. Riens enfemble , et regagner fur l’Infidele , ce qu’il anoit vfnrpé fur eux au temps de leur
:gflifîa diuifion: auili promiiLil d’ exhorter les autres Princes, ôt principalement l’Empereur:
gramen. luy cependant voulut que ligue fait ubliée routai l’heure , pour luy donner plus de
fié. reputation , ac conuier tous les autres Princes à l’imiter. On refolut qu’on armeroit deux

cens galercs legeres , ô: le plus de nauires de guerres , qu’on pourroit, 8c qu’on mettroit
deii’us cinquante mille homme de pied ac quatre mille chenaux , ô: de fait les Venitiens
tinrent preil tout ce qu’ils auoient promis. , ,

André Do. M A r s André’Dorie fçachant ce quianoit eiié conclu à Rome a: à Venife , et que le
Ëîfc’îfl’gîr rendez-vous eiloitâ BrundiITe , dilayoit le plus qu’il pouuoit : il eiioit lors à Naples, où

une 1g. Gafpard Bafiula, Conful des Venitiens l’importnnoit à toute heure,&t luy remoniiroit de
redû?!» que leimporta’nce efioitl’lile de Corfou , non feulementaux Venitiens , maisà l’Em e-
” rent , et à toute l’Italie : il luy reprefentoit auiii- fa promeife tant de foisreïterée, d’aifi cr

l Republique, quand elle voudroit entreprendre contre les Turcs:mais luy fans s’éman-
uoir,ref pondoit feulement qu’on ne l’auoit pasvoulu ailiiler en fou paiiage par le canalde
Corfov , auecques vne partie de fou armée, où il difoit que l’occaiîon s’eiioit prefentée

d’accabler Barberouile: de forte que ny les lettres du Pape, qui luy efcriuit de (a propre

l main ,
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main ,ny la venue del’Ambailîtd’eur de l’Empe’re’u’râ Naples -, qui s’y achemina. expres x 53 I7; I

de Rome en polie ,ne le peurent faire demordre de fa refolution , ains partit en diligence ’ ’ ’
de Naples,pour s’en Venir à Genes ,diiant vouloir donner aduisâ l’Empereur de tout ce
qui s’efl-pit paifé , 8c attendre la (es cotnmandeme’ns, perdant ainiî l’occaiîon. de ruiner

l’armée des Turcs , comme les Venitiens en auoient lors grande eiperance , 86 lainant a
l’abandon vne Iile fi importante au bien public de tente la Chreiiienté ,l’ôt toutesfois on in
noyoit à ces gensJâ , reformer autre chofes en leurs difcours , finon qu’ils n’anoient les
armesen la min-,que pour le biendela RepubliqueChreilienne,mais c’eiloit peut-.eiire .
le nom qu’ils auoient qpnné àleur Bila: ,tant y-a n’il ne tint pas à André Dorie que
Corfou ne changeaitla Croix en vn croulant , maisql’eternelle Prouidenc’e en anoit au.
trement ordonné , comme vous entendrez incontinent: cela cependant troubla fort les
Venitiens , de fe voir ainii abufez de belles promeiTes par les Imperiaux , mais il en fallut--

il paner par là. , , , . . ,, . . JC la P E N D AN?!- les Turcs auoient fait palier en l’I ile de Corfou, vingt mille hommes,
a; trente pieces d’artillerie , ils baitirent auili quatre caualiers tout à l’entour de la forte-
reŒe , afin qu’eiians égaux à ceux de dedans , ils pendent auecques plustle facilité battre
leurs deifences, mais leur batterie citant trop éloignée, auiii ne fit- elle pas grand eEet,8c
la voulans agprocher, ils furent regonflez par celle de ville ,non fans vu notable dom-
mage. Cela ut eaufe qhe Lutzi Ba a pailà par deux foisde Butintro , où eiloit fou loge- Lamina
ment ,en l’Iile ont reconnoiitre la place , faiiant-a res (on rapport à’Solyman ,.queles "Pan" ’
fortifications e oient telles ,quepourl’emporter ,i faudroit vn long fiege: cela fit te- 3.1523.
foudre Solyman à fe retirer , craignant que la longueur du temps luy diminuafi d’autant
plus fa reputation, quand nieroit peut. eilre contraint de décamper , par le (ecours qui

viendroit aux Venitiens; l i a ’O n tandis que le camp des Turcs eiloit parmy ces rochers ,commeila eilé dit ,’Ces Les mon.
Acrocerauniens , hommes Cruelsôt qui habitent dans ces monta nes , refolurent de tuer
Solyman-,comme il feroit endormy dans (a tenteyces gens nature lement portez au sages font vue
à volerie ,ne viuans que de brigandage ,furent facilement perfuadez à cette entreprife enture:
par leur Capitaine nommé. Damien 5 ceux-cy fgachans toutes les addreiIès de ces rochers sa a
a: Pareils , efperoient de fe glxfi’er parmy les fentinelles durant le plus Coy filence de la lyman.
nuiét &de faire leur coup,& de fait ils auoient deiîa bien acheminé leur entreprife,quand ’
leur Capitaine Damien , eitanrmonré fur’vn arbre pour cf in la fituation de la tente du
Sultan , la branche furlaquelleil eilzoit , éclata,demeurant uyzmefme pendu entre deux
branches :â ce bruitaccoUururentles Ianiiiaires,lefquels trouuafis ce alant pris au créa
buchet,apres luy auoir fait confeEer tous fes deEeins,(auecques mille igortes de tortures)
ils le mirent yen pieces par. le commandement ( dit Paul loue) de Solyman. Cecy caufa Cmèteg’l: ’
beaucoup de mal à tous ces montagnards t car on ennoya les Accangis et lesAzapes,coma a,
me à vnechaile contre eux,dont ils firentivn merueilleux mafiacre 5 de ceux-cy viennent leur mure.
les Huicochies , brigands maritimes, 8c acteuiiumez aux rochers de Dalmatie , 8c des
Haidons quivont vagabonds parmy les foreiis de Sclauonie,ayans tontes narines pour i
ennemies , se qui citercent leur Valéries iufqnes aux interieures marches de Hongrie.

C’n ST ainfi que les Turcs ie vangerent des Chimeriots 3 ils ne firent pas toutesfois: . l
longiejour deuant Corfou , car Lutzi flafla ayant fait le rapportàSolyman de la force îm’fcâfâ
de cette place,encores plus grande qu’elle n’ei’toit , pour l’ennuie ,qu’il portoit à Barbe- fa Jeux ’

rouife,( lequel montoit à trop grand credit,ce luy fembloit,â caufe qu’on en nuoit affaire la!" le
durant cette guerre ,) y demeura fort peu de iours aptes. Ce Balla toutesfois , ’our cou-
urir l’honneur de fon feignent ac de fa nation , anoit auparauant remoniiré au bayle des durât Coté.
Venitiens ,la grande faute qu’ils auoient faire de s’eilre bandez contre fa Marielle ,8: ’°”’ I
neantmoins qu’il auoir negocié pour eux , en forte que s’ils vouloient fatisfalre aux pertes
et dommages que les Turcs auoient foufi’ltrtes en ce fiege,anecques demoniiration ne L
ce qui eiioit aduenu , n’auoit point eilé fait par ordonnance,ny du confentement pub ie,
qu’on leneroit le (luge, a: renouuelleroient l’alliance: 8C de fait,le Bayle ennoya vn des
liens à Venife ,conduit par deux Chaous , êtmené. en feureté iufques à Chaiieaumeuf:
mais Solyman n’eut pas la patience d’attendre (on retour t car au bout de dix iours que le
lfiege auoiteilzé deuant Corfou ,il fit emba’rqner (on artillerie , a: ie retira âConilzantinoa tractable.
ple , emmenant pour le butin , bien enuiron quinze mille , d’autres difent feize ,ôcautres g”:
vingt- mille , qu’hommes que femmes , 8c petits enfans en captiuite’ , ôt’comine ils furent net a?
urinez à Biiiiiache , vn lieu qui Cil: fur le Boiphore de Trace en Europe , vers la bouche embu
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i3 37- du pont Ëuxin, à quatre milles ou enuiron de Galant. il leur fieri tous mettre le led si ici.

M te , St ennoya à Conflantinople des trompettes, pouraller publier par toutes es rues de
laville, qu’on anoit amené à Bifiiiache ,grand nombre dâefclaues de toits nages St de
tous fexes , St partant que ceux qui en voudroient achepter, s’y tranIpOrtaŒent ce qu’il
faifoit ,afin de fe deffaire de cette multitude, St cependant remplir le Beglucat , ou dire;
for du Prince qui eilzoit efpuifé, comme de faiton en tira pluiie’urs ’Sultanins: Tout cecy
arriua en l’an mil cinq, cens trente-(cpt , St de l’Egire ,-neuf cens quarante. trois.

3,33? O N dit que ce qui fit que les Turcs fe retirerent fi promptement de deuant Corfou , ce
391mm futâ caufe des nouuelles qui leur vinrent , que le Sophy arriuoi: , damant qu’on anoit
de lem le veu uelques Olaches qui ei’toient arriuez au, camp en diligence , St on n’auolt point dia
fifi ’ nul c la caufe de leur venue, contre l’ordinaire des Turcs, qui publient volontiers ce

qui eut peut apporter de la gloire: cela faifoit croire qu’il n’y auoir rien de bon. Outre
cecy , la elle s’eiloit mife en leur cam : mais ce queie peufequi incita le plus Solyman à
lenerle rege,ce futla connoiil’ance qu ilauoit desforces des Venitiens,- St combien cette
place n eilzoit munie , ne voulant point que tout l’orage de la Chreiiienté vint fondre en
cette Iile fi pres de chez luy , Stil efperoit de defunir les Venitiens d’anecques le teile r
"tontesfois’ pour les rendre plus ployablesà fes intentions , il ne s’eiloit pas tellement te,

. tiré , qu’il n’euil lauré airez de gens derriere luy pour leur donner de la peine, Canin en-
if fixa tres autres , Sanjac de la Morée , auquel full: commandé de prendre St d’aiTembler tous
niât. a: les foldats des enuirons , St qu’il allie eaii Naples de la Romagne, St Maluefie,lvilles que
Malade. cette Repnblique tenoit encores en a Marée , lequel sellant prefenté deuant ces deux
’r places, St fondé les habitans par promeilës Stpar menaces, voyant combien les places

talloient fortifiées , St la diificulté de l’entrepriie, fe renta; Barbe-roufle d’vn autre collé

auecques foixanteSt dix galeres St trente que galeotes que folies , fe mit à courir les liles
lfles un. de l’Archipelague , appartenantes à la Seigneurie , Stâ quelques particuliers, dont il prie
cg? Scire,.Pathmos, Legine , Nie, Stampallée ,- Paros , St quelques autres , comme aulfi les
f, un" Venitiens, fous leur General Pefare , les ourfuiuitent en queue , St prirent Scardone’
chipai. proche de Sebeure bar compoiîtion :ils age erentauiii 0brouazze,laquelle bien qu’il y
Seardone euii dedans fort crit nombre de Turcs , fut ort bien deEenduë quelque temps , toutesg
3’35; fois ils furent en n contraints de fe retirer au chaileau; lequel comme les Venitiens s’ap-s

tiens au prefloient d’ailieger 5 les galeres furent contremandées par leur General ,- ayant en non.
les Tum- ueau commandement du Sénat , de marcher vers Corfou , comme d’une refolu de gar:
:car:- der fur’toutes chofes , ce lieu qui leur citoit de il grande im port-ante, ioint que la faifou
humât, de l’hyuer eilant fort aduançée , donna trefne suffi à la guerre pour le relie de cette an-,
mame. née :neantmoins Paul Ioue dit qu’eila’nt venu nouueau fecou’rs aux Turcs , Gabriel de
Gabriel de Riua Viennois prit telle épouuenteà leur premiere impetuoiité , que luy St les Gens fe
max:- mirent en fuite gaudi le General Pefare luy en fit-il trancher la teile fur in galere. Celuy
(liée. ’ qui auoir fairleuer ce fiege ,s’appelloit Amnrat , qui auoir quelque peu de temps auparas
gym nant pris la ville Cliila en Dalmatie fur les Chreiiiens fituée fur vne coline r en lieu fort
cura, où commode, pour empefcher les rainages des Turcs, St outre se auoir deiïait Ctoifichio en
l" F?! bataille rangée , fecouru qu’il citoit de deux mille Alemans par leRoy Ferdinand, St par
322,4,- Luc d’Ancone , chef des gens que le Pape anoit ennoyez au fecours de cette place.
XXXI, D v R a N r que ces chofes le paii’oienr ainfi à Corfou St en laDalmatie ,. les trefues qui

eiioient entre le Roy Ferdinand St les Turcs,.fnrent rom pués par lesChtePtiens afièz trial
a proposscar ie fiant fur quelques forces qu’ils fe virent pour lors en tre les mains, ils creu-
rent que durant l’occu tion de Solyman à la guerre qu’il anoit en Italie ,- St u’iI y anoit

cirent: pour lors pende gens e guerre en Hongrie , ils en viendroient ayfément à ont. Pour
âîîmcgï ors commandoit dans Belgrade en qua ité de Saniac , vn nommé Mahomet , enforc-
m t 1,, grande reputation’ entre les Turcs, St qui anoit fait pluiîeurs fois prenne de fa valeur :.
Turcs fin mais ce n’eiioit pas l’opinion des Chreiliens , qui eilans alors du tout portez à la guerre,
”°”5”°’ efperoient que n’ayans que cettuy- cy en telle , St les forces que les Turcs auoient pour.

Alors en Hongrie , ils en viendroient pour lors ayfément à bout ; ce Sanjac anoit fortifié i
Vu chaileau-nommé Efecchio cula region de Poilega , qui cil enuironné St arroufé de.
deux fieuues,’le Saue St le Draue ,ciiaur alors frontiere auecques les Turcs, St n’y ayant
que la riuiereâ palier , il y auoir ioint vne Abbaye ,- qui eiloit airez proche ,r fi que le lieu
citoit moyennement grand:’car ilvoyoitqu’il luy. feroit comme vne retraite de la guerre,y
emmenant grande quantité de butin , St aulii que de là on entroit dans la Hongrie: car
chacun falloit de fou collé des courfes lesvns ferles autres:fi bien que lesHôgrois voyans

’ - de ’ v
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Solyman Il. hure quatormefme. . me
de combien cette place leur elloitimportanteirefolurent de l’attaquer 8c de commencer l 5 3 7: .
j ar làl’ounerture de cette guerre :fi bien que fous l’authorité du Roy Ferdinand -,ils s’af. . h
i blerent de Boëme, Slefie,Morauie-,& de ceux qu’on appelle Houllàrts ;enuiron F. h a l
lanier mille chenaux , 8c de pietons quelques feize milles, partny lefquels il y auoir grand (figeât;
nombre de Lanfquenets 8c de Grifons ,qui marchoient fans la conduire de Ludouie en. 1’"!ng
Lodron. Le Roy Ferdinand donnant pour general a toutes [es forces 5 Iean Cazziàner 9m a 5’icelle;

, Croatien de nation , homme rompt 8c hardy , 8c qui anoit fait prenne de (a valeur 6:. de l l
a [on experience en maints en mirs; A * I ’ l . p A

M A H o M la T Iahia.o li eilantaiiëuré des entreprifes que les Chrellie’ns tairoient? con:
b tre luy , aiTembla toutce qu’il peul! , de foldats de tous les gounernemens circonuoifins,

il s’ayda aulli de ces montagnards que lesHongroi; appellentHaidonsslesDalmates Hulî
cochies , le Sanjac de Bofineluy ennoya Amurat fun nourrilTon aueches de fort belles
forces. C’efioit celuy qui auoitobtenu cette belle viâoireà Chili -, 8c auecques tous 33:; ici
ceux- cy , il y mêla les Ianiflaires de Bel rade 8c de Semandrie 5 auecques plufieurs Raf. l’encontre:
dans 8c Seruiens , qui s’enroollerent vo ontairement fous la folde des Turcs , fous l’ef et;
rance du butin , 5mm qu’on leur aduançoit la payede deux mois , fi bien qu’il afl’em la ’
vne armée qui n’eftoit plus a méprifer. Ayant doncques maintenant des forces airez fufiî-
fiances pourtenir telle à l’ennemy,il fe retira âEfecchiopù on dit u’il n’y auoir pas moins

de feize mille hommes ,laquelle encores il fourniit de toutesidliofes neceiTaires pour Les du;
fouflenir vn fiege 5 ce que ne firent pas les Chrefiiens: car les principaux chefs le fians (liensdbnà
fur la prouidence de l’Euefque’ de Zagabrie , à peine furennils arriuez iniques à Efecchio, "f: in:
que les viures leur manquerent , fi bien ne leur arriere.garde fut contrainte d’aller au nm 35.
pourchas :ce que (cachant Mahomet , tvne fortie fur eux,ôc defiit vn bon nOmbrei faim!
car l’armée Chrellienne n’eflant pas airez puiflànte pour enuironner cette place , les

Turcs faifoient aullî desforties , quand il leur flancha I r
T ov 1" n s r o 1 s Cazzianer ne laiflà pas de aire fcsapproches ,ayant mené quant 8: iranien

luy grand nombre d’artillerie , a: voyant Qu’il n’auoit pas pour foultenir longuement vn’ d’archerie:

fie e , il fit mettre [on armée en bataille , efperant que ceux de dedans ne deuoient point! alfa?”
re ferle combat-,mais ils elloiét trop bien informez de leurs afiaires,pour s*expofer ainfi .
au bazard,8c Mahomet fçauoit airez combien ils efioiët preEez de, partir de lâ,pour la ne:
milité de toutes chofes qui citoit en leur camp ’: ioint que luy ayant-elle commandé ex.-
preflèment par Solyman , de n’abandonner point cette place qu’auecques la vie , ou for.- mm 1,...
qui: les ennemisdeleuer le fiege, il (gainoit airez que fans aucun dangerilexecut’eroit le ficge. d’5-
commandêment de (on (ci neur 5 8c de fait, Cazzianer voyant. que les Turcs ne vous. Îflïgfi
loient point fortir de leur ort,fuiuit l’aduis qui fut propofépar Balthalàr Pam hile,d’aL chameau de
lerplufloll donner fur le chaileau d’Hermand,afTeurant qu’on y trouueroit a ez de pro- "ami
uilions pour fe rafraifchir : cela fit leuer le fiege de deuant Efecchio 3 8c ils s’en allerent
deuant Hermand,qui le rendit apres le premier allant, mais ils ne trouuerent dedans que
deux vailIcaux de farie de bled , 8c autant de milet, de forte qu’en tout le bourg ale
chaileau , ils ne trouuerent pas des victuailles pour deux iours , fi bien qu’ils furent con.
naines de refaire en diligence le ont que lesTurcs auoient rom u furle fleuue’Bodogro,
oùils panèrent muteleur arm e &leurartillerie ,excep’téslap us groii’e qui rompit le
pont ,de forte qu’on fut contraint de la airer se mettre en pieces , emportans le metail

quantêceux. p I 3 n I . i , a -. AD e là ils deliberoient de le retirer àValpon,qui elloit fous leur obeyllanCe,r’nais ayans L. feu de
honte de s’en aller ainfi , fans rien faire , ils refolurent d’allerà quenca , petite ville qui refolmioq
elloir fous la domination des Turcs,oîi enleur ouurir les portes,n’ellan’r as pour leur re- Ëfi’aefi”:
lifter : les foldats le mirent aulii-toil à butiner , 8c commel’indigence a; a. modefiie (ont de cette ara
ineom patibles,metrans en oubly la necefiité qu’ils venoiêt de fohfiiirs comme s’ils n’euil mm

leur deuiamais auoir faute de rien , ils commencerent de defoncer les tonneaux de vin, , ,
dont il yauoit abondance en ce lieu, 8c d’en ’refpandre 5 par vne gloutonne hafliueté’, 5322m?
autant qu’ils en beuuoient,fi bien qu’à peine leurs Capitaines peurent. ils dire les mai;

(ires pour les retenir , 8c leur empefcher cette profanation; ù i a
M a r3 Mahomet qui le doutoit bien que cette armée neceilîteufe le ietteroit dans le ou Maud»

premier lieu qu’elle trameroit-bien garny , ne fit aucune doute qu’elle n’alla à quencat "m a la";
cela fut caufe qu’il partit en diligence auecques la meilleure partie de (es forces d’Efec. ËÏÊMCÏQ
chio me lainant dedans qu’autant de foldats qu’il en falloit pour garder la farterefië, se i
par des chemins deitournez, comme il (canoit le pays ,arriua à quenca fur la imitât t
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rye Hii’tone des Turcs;
1 53 y. où à leur arriue’e ils mirent le feu à tout ce queles Chreliiens n’auoient pointbutin é,pobf

*---- toufiours canfer plus de difette à leurs ennemis-,la flamme quifevoyoit de toutes parts,fiè
auilLtoli former l’alarme , 8c prendre les armes aux plus endormis z fi qu’à l’aube du iour

leucome ils le trouuerent allaillis de toutes parts , au commencement les Hongrois eurent rida
on, les uanrage, se mefme Peter Rachin , qui commandoit aux Bohemes, donna de telle finie
fnfiïâlàlzï dans le grosde leurs trouppes , qu’il les rompit, 8: fe mirent en fuite. «

Qv A N r le Sa’njac qui vid l’efpouuentc de fes foldats , auecques vne. trouppe de gens
l’admin- d’e’lite rilauoit autour de fa performe ,vint au deuant du viétorieux , qui commençoit
5° defia a e debander à la pourfuite de ces fuyards ,lefquels voyans leur chefen danger, ce-

prinrent cœur 8c fe rallierent auec fa trou ppe z fi bien que les Chrefüens voyans la chance
tournée fi inopinément , fe troublerent du commencement , ellans éloignez du gros de
leur armée , ioint qu’ils eurent de la peine à fe mettre mordre 5 toutesfois ils combati.
rent valeureufement , maisleur Capitaine Rachin ayant cité tué,encores qu’il full: armé

Ordre que de toutes pieces , le telle de fa trouppe commença à branfler , se les Turcs à pourfuiuro
W Câlin leur pointe,de forte qu’ils firentlà vngrand malfacre. Cazzianer aduertyde ce maLheur,
afgmée, fit auflLtoft faire vnehaye des deux collez de [on armée de quatre rangs de chariots-,86
pour mar- fur la queue, il init la meilleure infanterie a: caualerie qu’il euflsmaisMahomet qui vid que
à; par ceux-icy [huoient Plus que fur la deifenfiuedes vint harceler de toutes parts,8t pour lent

donner dauantage de trauerfes , il ennoya vu nombre des plus refolus laniffaires , auec--
ues fes Haidons,dontnous au’ons parlé cy-deÜus; prendre les denans, leur donnant des

flanconneaux montez fur roués ,Ielquels prenoientqles deüroits des chemins , se le ca-
choient à l’entrée des forefts,donnans beaucoupde peineâ tonte cette armée,allans ainfi
de lieu en autre , fi roll qu’elle deuoit marcher en pays conuert, mettant cependant bon
nombre de gens de chenal fur la queuë de cette arriere. garde que nous venons de dire,

. afin ,de les retarder toufiours, 8c de les empefcher d’aduancer chemin.
p E N ces efcarmouches fut tué d’vn coup de fauconneau Paul Bachirh Capitaine des
Houflarts , &fort renommé entre les Hongrois , la mort de cettuy. cy remit le cœur au
Ventreà tous les foldats de cette armée ,5 de regret d’auoir perdu leur Capitaine i fi bien
qu’ils firent â-cette fois reculer les Turcs , qui ayans perdu beaucoup des leurs , abandon-

tes Horn nerent leurs fauconneaux 5 mais les Chrefiiens ne lçachans pas vfer de leurs aduantages;
f3? ou pluflzofl ils eiloient , dit Paul Ioue, fialangouris qu’ils n’eurent pas le pouuoir de cou.
magna. rit habilement, fe failîr de ce que les autres auoient abandonné : les Turcs reconnoiiTans
"sen la faute que faifoient les autres, reprenans leurs efprits, fortirent des forells , a: fe ruerent’

fur les Hongrois , lors qu’ils eiloient venus au petit pas s’en faifir 5 mais trop’tard.
C 12 r E N n A N r la necefliré croiifoit de plus sen plus en l’armée Chrellienue , fi que

and: ne. la face eEroyable de la faim commençoit à donner vne terreur encrale par tonte cette
traité en armée, a; la feule penfo’e en faifoit herifonner autant les grau s que les petits, a: ont
les combler encores de toute mifere , comme ils furentarriuez au deifous de la vil e de
i Gara , il leur vint nouuelles que les Turcs auoient fermé les chemins de pas en pas ,auec

des arbres conppez et iettez aux trauers des chemins le long des forelb prochaines par
où ils deuoient palier ,ce qui les mit prefque au dernier defefpoir , voyans qu’il efioit
im oiïible de tirer plus outre l’artillerie,- ny le charroy, ny la caualerie marcher qu’en
de ordre , tant ils auoient donné mauuais ordre àleurs affaires ,. qu’eux qui efloient voi-
fins de leurs terres , n’eulTent fceu , auparauant mefme leur parrement , s’aduifer de ces
inconueniens , 6c faire en forte qu’ils enflènt en pour le moins les chemins libres , tant

pour l’aller que pour le recouru y -E N fin Ladiflas Morez , qui connoiflbitle pays ,dill qu’il n’y anoit que deux expediens
pour fe tirer d’vn fi mauuais pas, l’vn à fçauoir de laiifer la le charroy a: l’artillerie, à: s’en

aller à Valpon 3 Pan tre d’aller. au chaileau de Zenthuer zebeth,du domaine de ce Ladiflas
More: , diflzant de quelques milles de la ville deGara 5 que fi on prenoit cette demiere
Voye , les ennemis caleroient fans doute leur pourfuire , a caufe des deilroits des
lieuxâmais on prefera le chemin de Val pon,dautât qu’ils difoieut qu’il y anoit la des viures

ùgyzmh afufiifanceflde l’argët que leRoyFerdmâ’d y auou: ennoyé pour la folde de toutl’hyuer:

de", a ce fut ce dernier qui les y porta le plus. Ayans doncques laIiTé les artilleries qui ne pou-
l uoiët eftœ charriées,la poudre à canon brûlée,& le relie de l’equippage 8c bagage qui ne

fe pouuoit charrier fur des chenaux , tout galbé , ils refolurent d’aller à Valpon : d’autres
toutesfois furent d’opinion de [e faire voye auecques les armes , 8c puis que la neceflité
les contraignoit, de prefenter la bataille à l’ennemy : enfin chacun difant (on aduis, a;

- ’ pasx



                                                                     

Solyman II.L1ure quarorzrefine. r71
Pas un ne prenant vne ferme refolution ny vu confeil necelfaire pour leur falut , le reti. r 537.
rerenr a mais encores qu’on eufl: à peu prés refolu d’aller à Valpon , chacun toutestis W
anoit fan intention particuliere : se de fait que la plus-part des principaux Capitaines
auecques leurs trouppes , délogerent fans congé à la feconde veille de-la nuiét. l . Les Hon-

MA H o M et d’autre collé , qui anoit des elpies de toutesparts ,8: citoit bien aduer. grois in!»
ty de tout ce quife pailbit en leur camp , auoicfait vne enceinte comme pour vne chalÏe k
royale, a antfi bien occupé tous les paillages, [que malaifément s’en pouuoient-ils des Perm com.
dire &s’cchapper fans combat. Mais les Hou arts qui fgauoientles dellroits, le clou. raguons-
tans bien de ce quiadnint , efcamperent des Ipremiers , 8c tirerenta Valpon , puis ils fui.
rent fuiuis par Ladiflas Morez , duquel il a e é defia parlé, qui fe (auna en (on challean
de Zenthuerzebeth gaufii firent ceux qui auoient elle dellinez pour l’arriere. garde , à
fçauoir les Styriens conduits par Iean Hunganot 8c l’Euefque de Zagabrie 5 duquel de-

;irt on vint incontinent aduernr Cazzianer , lequel ans s’enquerir de ceux qui re-
fluientmy fans penfer aleur, faire faire uelque honorable 8L (cure retraite , ny fans
donner le fi ne du partement,tont troub é en ion efprit, prit la fuitte comme les au-
tres. Ce deëogement , comme il fe faifoit en confufion , ne fe pouuoit faire aulïi fans vn
grand bruit 5 fi bien qu’il vint iufques aux oreilles des Turcs qui vouloient les piourfuiure

en cette déroute. l . priai: son.M A isIMahomet qui croyoit qu’il y cuit en cette feinte quelque Ilratageme , ne vou- 3:: v3;
lut point ex pofcr les gens al’aduenture parmy les tenebres 8c l’obfcurité , ains leur com- 11mm:-
manda feulement de le tenir preflsà la pointe du iour.Or citoit-il demeuré dans le camp I
des Chrefiiens , Lodron 5c ceux à qui il commandoit auecques bien peu d’autres , le-
quel on anoit bien aduerty dés la nuiâ, (le la fuite des Hongrois se de tous les campa-
gnons , toutesfois il ne le pouuoit imaginer vne telle lafcheté ,i croyant que’ce full quel-
que ruie dont fe voulufl: feruir Cazzianer pour faciliter ion chemin. Mais il fut bien
ellonnc’ de voir quand l’aube du iour commença de faire paroifire toutes chofes que le
fenl artifice qu’il y auoir en cette ermite , eilort faute de coeur qui anoit faifile general l
aulii bien que les foldats , toutedis ayans à la requeite de toute l’armée, accepté la fur- imam...
intendance 8c conduite de ces trouppes ainfi abandqnnées de leurs confreres 8c com- feulé de
patriotes , ille fortifia contre ce maLheur , se craignant que les liens prilI’ent-euxmefi La" a? m

mes l’épouuente, parlant aux Bohêmes,il leur di l: Caazianer.’
H r. bien , compagnons e’ejllarecompenre dnfecorm gite nonoanonr donnéâh Hongrie, à

le [alaire de nos "anaux , de nous auoir une; à la loucherie , il ne leur nfifiit’pàe de nono
duairfait perir defaim tout le long de ce voyageporlenrmnure ordre , fi ne nono enflent ento-
ns linrenentre les mains de nos ennemie. Mare par? que "afin me à nqflrrfalnt dépendent de
afro valeur, employons maintenant pour nous mefmes, ce que nous voulions expofer pour nos
déloyaux arme 5 on grand conragefiormonte ronfloter: tonte dzfiïmlte’, marrer-vota pu remarqué
Combien l’ennem’y none redoute , par: qu’il ne nous 4 osé affirmer influe: icy , en lieu-mefme def-

ndrlàntagenx .? encore: qu’il fait anfifort que nom en nombre d’lromnm , il croie que nom irons

prefenter no: mains , pour] recenoir de: menotter , tome ilpezzf maintenantnaw auoir me? des
entretuer aux pieds par tonte: fer emlnfiezder qu’il afeméer fait"! par: à l’entour de nous;
me? [une qn’z’lnone velot influer: lion: , flafla): lnyfentir que nono (mon: la de enrage que
(me enerenfè lefle; à" quefi’nor dextrerfont armée: defer, e’ejlponrlæ d que de nojlre Ailer-

te’ , panrnonofaire v e au milieu de: plus grande: dlâïenlterr.’ ’
ILS ont (nappé des a rempoter nom empefclaer le prefage , à cela efitrn meflierr’ndi e d’un

han fildat, mai: ilnorwfient 4664m de: hommes , pour nono donner 1m chemin libre , flafla
notifier des branchage: , modifier le ventre de ne: ennemie. C’ejf la re dation magnanime que
nom denegmndre , digne dejigenerenfir nation: qnela Saxonne à Eabemicnne; digne en.-
me: dévoue ton: f. qui [ou me conduite attentant de fiùfibenmfemenf combatte. N ou: ne fins.
ne par: , à la 11eme , le tien de nojlre armée , mail majorerons le: meilleurs , en voie): laflenr â-
Ie’lire , fief ce que redoute ferment]: le: olrronr en vne armée , ne tombaient iamais , à empefi t
aient les une: de embarre : "141’th oncquesfetn: crainte , â- qne le tranchant de no: cordela
son: have clemin. Quanta me] ie 7.10115 en promet: vne benrenfi Mini” , ô en nelqnefitçon qu
les chofe: purifient arriuer; il une: ronfloter; mienxponr nous , de nonsfem plus gonflable de mon-
n’rlernarmei en la main , que, de viure èfinir no: iour: en une perpemeflefimitnde. (efemy le
premier qui vous promirent): rle exemple, ô- me verrqplrgdofifinir me: iours à 14 refit de mon

«me? , que de marner le de: à 1’ ennemy. ’
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55:2 - Hif’cone des Turcs ,
I 15 5 7, COMME il haranguoit amfi fes gens de guerre ( qui’eflqient la plus-part gens de pied)
---- il el’tOit’monté lur vn fort bon chenal : ce qui donna occaiion à vn Vieil loldat de luy site:
Trait har- Mais toutesfois tres-bon Capitaine 5 on doit penfer que vous n’cilimez-pas la fuitte fi
gîtèrggl’honteule , puis que vous elles monté fur vu fi gentil chenal. Lodron prenant laifir à" la
(5mm repartie de ce vieil routier,au lien de s’en offencer , comme cuit peu faire que que autre

î ni enlieu moins de courage, mit nuai-toit pied aterre, 8c dégainant fon efpée, c’ouppa
luy-mefme les iarelts du train de derriere à ce chenal : S’eicriant tout haut : Non,

i non compagnon , vous m’aurez auiourd’huy Capitaine 6c foldat, mais faites aullî en
forte que le ne fois point trompé de la bonne opinion que i’ay de vous , 8c que nous
ayons tous vne honorable ilfuë de noilre entrepriie: 8c la deflus dillribua tous les autres
chenaux qu’il anoit aux panures malades 8c blc [fez pour les accommoder , 8c tafcher , de

felauuer. x ’ i -Mars Mahomet qui fçauoit bien l’ellenduë de leur pouuoir , ne s’eflonna gueresde

leur relolution , aulfi difoit-il aux ficus. I ’
Mahomet V o r c Y ,foldutt, ce: braues .Hongroud qui ofoient indic. tenir tefie aux trot-putflèn: et":
encourage gneur: Orthomamjfunr mordance prix prudence toucu’ lu débandade , finit que nous pui tous
la fic”? encoresfçozuotr depur’cplufzeurs mon qu’il: battent’ba campagne , pourquoy ilrfe fint at’nfi a cm-

blcæ de touterpurtt 5. car ou eyt la place qu’il: ont forcée? ou efi-l’efladron qu’il: ontuttaquê!
oz) 47? la bataille qu’il: noua" ont prodrome! il: nous artefact voir leur: enjoignes à Efeccbzo , à nous:

ont tiré quelque: canontpour noue]! tufier leur arriuer , mon: ramure j; le bruit de lcur propre ton-
. nerre le: ean Wouumtcg, il: ont dolât-taf prie la fuite , auparauant que d’armer veu en face leurs
’ entremit, maintenant, mol confi’illcg qu’ils font-en toute: chofes, leur: trouppes [e [ont différa

’ leur: cliefi le: ont abandonna. , il; ont rompu leur artillerie , dzfipé-leur bagdge , é- enfin fait à
eux-mefmes toutle mal que leurfçaurot’t iamais" faire lempira: mortel aduerfaire 5il n’en refieflue

’ ce] qu’on petit nombre detpluc mulotrw , à dctplut malbeureux , quiflujiofl par! orante s Ô
pournofçuuoir point le partant nt de leur: compagnons , que depropos deliberéfint amurez, icy

dans ce: piege: que noua leur nuons tendue. . A
M AIS ne voyez vous pu: que la mort le: attend de toute: parts .? le: cbenzim finit plein: de

ceps drd’entrauetpourcux 5 letpaflage: à le: defiroz’t: occupez par les nofircr auecque: le canon
qui le; ferez bien reculer : nono cependant qui tenon: toute l’enceinte de cette. plaine à café 6*

v par deniere; quartant-noue «faire autre cbofe 5 finon qu’à les attendre au pafige ,fesz courir
aucune rifque fonde gloire nom fem-ce d’auoir dt’fippe’ vnejiputflante armée auecque: une fi
petite perte des noflres .3 veu que ce nom tuf] toujîourr efie’ afin. d’honneur de nom pouuoir
dgfindrc à maintenir contrevne telle profitante , qui pouuoit donner afro; à ponfirè. une armée
Imperiule. Courage doncques 5 me: omit 5 d- donnonr dedans , marc que ce flic toutesfoic
auecque: ont telle retenue; , que noue nom fluiez-niant que nofi’re ennemy e]? en no: maint , film
courir aucun danger; ce que te vous d] 5 afin que leur defi’fioir ne voue attire pointà vous ex-
pofi’rà l’uduunture : curfi’lon l’ordre que t’y a] me 5 t’entend: que noue noue en retournions dit-i

iourd’buy fiant dwfàufl au loge , auec une glorieufe ô entier: oifloire , et de "trombe: dépouil-

ler de no: ennemie. -
à; L 1: s ayant ainfi encouragez , ils allcrent attaquer les premieres trouppes qu’ils virent
quer les fortir du camp des Chrefliensâ enfeignes déployées , lefquels toutesfois les foullinrent
Ch’m’m- auecques beaucoup de courage 5 fi citoient bien empefchez , tantle General que les Ca.-

pitaines , à donner ordre à toutes chofes : car ils n’auoient pas feulementl’incommoditc’
des chemins à combattre, mais il falloit tirer pays, 8c faire telle de toutes parts 5 les Turcs

L les afiligeans autant parderriere que par deuant 5 6c furies flancs,& ce qui les tourmen-
I toit le plus , c’elloit que les Turcs leur tiroient de loin , 8c eux cependant n’ofoient le de-

bander , de eut ’d’elhe enuironnez 8c reduits encore plus à l’cfiroit , fouffrans ainfi tou-
tes fortes de miferes, fans en pouuoit au moins faire refleurir quelque échantillonâ leurs

mm m” ennemis qui eftoient en lieux forts,& tiroient prefque à conuert. Toutesfois il ’ eut plu.

fer: de cet- , , , , .te armée fleurs chefs de cette trouppe,de quile grand courage ne pouumt fouffrir tant ’mdigni-
rez , qui s’aduancerent deuant les autres 5 mais leur valeur ne fit qu’aduancer leur perte

V 8c de tout le relie : car les foldats fe voyans priuez de leurs chefs , commencerent de per-
’dre courage 5 le plus grand carnage fe fit à l’endroit où efloient les Boëmiens , toutesfois
il fut enfin vniuerfel , eflans percez de toutes parts fans venir aux mains , à force de coups
de flefches 6c d’liarquebufades..

IL



                                                                     

I

, . ’ . - 0 H a . . ’ hSolymanII.L1ure quatormefme. si; i
i I "i. nry eut qu’Amnrar , qui auecques les compagnies qu’il auoir amenées des Boihe , t 5 3 7"»

Vint attaquer le bataillon des gens de pied qui demeuroit encore ferme , damant que la E. JE:
baye de picquiers qui les renfermoit, ne s’elloit point ébranlée: mais comme la (copete. «son d’A-
riccommença à donner fur eux , cét Amurat auecques (on efcadron de gens de chenal, "mm
venoitâ le ietter entre les lumieres Gales ouuertures qu’ils faifoient , taillans leurs picques
en eces à coups. de cimeterres a: de petites haches qu’ils portoient. Lodron,le General Filma-a
de lamée ,elloit parmy ceux.cy , lequel apres auoir fait tout ce que la vaillance peut à; 1:.
produire dansvn courage bienné , ô: tout ce quel’ekperience d’vnbon chef de uerre dm- ’
peut mettre enprattique, fut enfin acculé dans vn lieu marefçageux , où il ne lai oit pas
de le bien defi’endre , encores que la fange l’enfonçaü en des endroits , 8c en d’autres le l
fifi gliflër , ne pouuant donner vn coup que tout chancelant , il luy efloitrefté’ trois en.
feignes d’infanterie auecque lu , lefquelles "animées ar leur capitaine, faifoient tout Q-Éfm"*
deuoir de bons foldats , mais enfin les Turcs lallèz de la de tuer , a: admirans la vertu 8c 25:25::
le courage de ceux»cy , leur promirent de leur nunc: la vie , se leur faire vn honnefle aimât
compofition, ce qu’ils furent contraints de faire , n’ayans plus moyen de (e deiïendre. Ï°’

L o n n o N fut gardé quelquestemps , toutesfois ayant receu vne fort griefue playe au ne par I
combat, 8c ne pouuant endurer le rrauail du chemin,il fut tué par les gardes , 8:. [a tefle h 3m".
ennoyée à Solyman auecques celle de Paul Bacbith Colonel des Hongrois , a: Hans Lndefi’aire
Macer de ceux de Carinthie, enfin tous ceux qui fe trouuerent en ce dernier combat , in-
rent tuez , où pris rifonniers. Et de fait, Paul loue dit, que l’on tenoit que cette décan. plus Ligna-
fiturc efloit des p us fignalées qui fait arriuée contreles Chreltiens , non tant pour le Ru P°"*
nombre des morts , qu’à caufc que toutela fleur de la caualerie , a: de l’infanterie de ces :05?"
contrées-la y fin comme efleinte , 8e auili à caufe ne les TurCs n’auoienr point appris
d’obtenir des viâqiresfut nonsà fi bon. matché , 8c pans qu’il leur coufiafi: beaucoup de
leur fang, comme ona peu voir par toute cette hiûoire , mais a Cette-cy ils y en auoient
fort peu perdu. Le camp fut pille , puis Mahomet difna ioyeufement au lien mefme , au.
quelil recompenfa chacun dès ficus felon [on merite,-fe faifant amener les prifdnniers vn
à vu 5 les noms. defquelsilfit rediger parefërit;ôc leurs dignitez. a h I

Qv A N ’r à Cazzianer , il s’efloit du Commencement retiré en vn fieu chafieau , mais Smiteh
voyant que chacun le blafinoit d’auoir abandonnéfon camp, 8c traby fou armée , l’ayant cumm
bill ée à fon grand befbin, a qu’il citoit par.confequent caufe d’vn fi grand maLheur : ne
pouuant foufrir qu’on tint plus lon -ternps ces ropos de luy: car on dit mefme qu’on
enauoit fait vn vaudeville , il (upplia Roy Fer ’nand qu’il voulull: entendre (es raifons,

a &ln envoyer fauficonduiél: , ciperant de iuflifier que cette perte n’ellzoit point arriuée
ar a faute. Ellant doncques venu à Vienne, comme cette aifairc traitoit en longueur,

e Roy s’en citant referué la connonflànce, citant cependant tenu (ous bourrelle, garde, il
craignit que cette longueur ne traînait (a condemnation : 8c comme les feneflrages delà
chambre efioient faitsde brique g il trouua nioyen auecques vu confient , vne nuisît qu’il

. . . . . . ne: farinaauant contre-fait le malade , de racler de forte a1 endroit du Ciment , qu’il enleua vn car. de 1, Pi;
teau, pub vn autre , 8c d’ouurir la voufte de dellous , a: de là le deualer en bas , ayant fon-
fait vue corde des draps de fou un , où il trouua des chenaux prefis qui l’atrendoient z 8c 5m: 3*"
de là s’ellant’ retiré vers Mahomet qui luy auoir fait vn fort bon accueil ,’& de grandes fila."
promenés, s’il faifoit quelque feruice fignalé au grand Seigneur : il tafcha d’attirer de (on

party vu feignent du pays à: [on ancien amy; nommé Nicolas Sdrin , luy donnant de
rancies efperances de (e faire grands, s’il vouloit fuiure le party des Turcs . Cettuy-cy
ignit du commencement d’y. confentir , luy promettant à fou retour de le fuiure, 8c

amalfer leplus de gens qu’il pourroit. Mais Cazzianer eflant retourné au logis de (on
amy , apresauoir fait bonnexc ere enfemble 5 il fut malfamé , 8c (a relie ennoyée au Roy
Ferdinand , lequel en recompence de la rrahifon , donna le cbaüeau scies biens du de.
furia: telle fut la fin de la pitoyable entreprife d’Efecchio. i

O n nousauons parlé cy-deffus du Moyne George, lequel non comme coadiuteur , xxxn
mais comme (en! tuteur d’Eflienne fils du Roy Iean , anoit tellement attiré a foy le ma- 1 5 4 x, -
niement des affaires du Royaume, que tout dépendoit de (on gounernement. Le Roy .
Ferdinand auoir ennoyé deuers la Reyne Ilabelle mere de ceieune Prince , afin de tenir 32:23:"
l’accord dont nous airons fait mention cy-dellbs, auecques le Roy fou mary , elle en hm
eûoitbien confentante , aymant mieux viure en repos auecques peu de commodité , George,
que d’ellre iournellcment en guerre 3 mais le Moyne George anoit bien l’efprit par. à"
té à chofes plus hautes , ne voulans nullement demordre de ce qufi tenoit : 8c ayant nupcluy.
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554. Hiflmre des Turcs, .
I 3’ 4 ï. tenu quelque tempsles Ambaffadeurs de Ferdinand en (ufpend , enfin il le refolut d’ad.

nertir les Turcs de tout ce qui le pallbit 8c de leur demander ayde. Mais le Roy Ferdi-
r d nand voyant que toutes ces lonîuenrs n’elioient que des pures mocqueries 8c des artifi-

ces pour couler le temps, allèm la bien iufques à quarante mille hommes , 8c auecques
saluât quarante grollespieces d’artillerie , il ennoya le tout fous la charge d’vn Alemand nom. ’

tué Guillaume Roccandolph , grand maiflrc de la maifon ,0 qui s’efloit défia trouué au
fiege de Viennc,& y anoit amené le fecours qui y entra auecques le Comte Palatin, pour

’ allaillir Bude , ville capitale du Royaume de Hongrie , mais furtout qu’il tafcha de pren.
dre vif le Moyne qui elloit dedans.

O a depuis que le Roy Iean en anoit cité mis en pofleŒon ar les Turcs, elle anoit eflé
" toute changée 5 car comme vans auez peu voir cy-dellbs , cl e citoit fans delfence en lès

Murs ny en (es bouleuerts , pour tenir telle âzvne armée qui l’enll voulu afiieger , c’efi h
pourquoy les Turcs l’auoient fi ayfément prife pardeux fois: les Roys de Hongrie ne fa
oncians pas de la fortifier ,Ïcfiant comme elle efioit au milieu de leur Royaume. Mais

l depuis que les Turcs d’vne part eurent pris Belgrade , 8c conquis tout le pays circonuoia
A l fin, 8c que d’vne autre, Ferdinand difpntoit la couronneauecques le R0 eau, elle citoit

l deucnnë frontiere de cloutes parts , fi bien qu’il le refolut de la rendre la p us forte qu’il
l luy feroit pollibleflce qu’il fit par le moyen d’vn Ingenienr Boulonois , lequel la fortifia

l i tellement de’bouleuerts , d’vne fi bonne ceinture de murailles, de foirez fi profonds,
qu’elle citoit capablepde donner beaucoüp de peineaux ailiegeans , 8: de la rendre im-

tenable , fi elle anoit dedans des gens qui la fceullent d’effendre. Ce fut cette place que
âoccandolph voulut allieger; il y a vers vu des-collez de la ville, vne colline qui vient

a enuiron à la hauteur des murailles ,ayant vu vallon , qui s’eilzend doucement iniques fur
” le bord du foiré de la forterellc de la ville ,au haut de cette montagne , où elloir bafiie
a t vne Eglife de fainâ Girard , delaquelle on voyoit les conuertures du Palais Royal 8c fcs

l portiques dorez. A , ’S vu icelle Roccandolph, pour ellonnen-dauantagela Reyne , fit braquer quelques
pieces d’artillerie, 8c commença fa batterie ar le Palais: a: de fait il anoit tellement

l ébranlé vne tout, que fi le lendemain il cuit ait Continuer la batterie ,lelle fut tombée
&eufi ruiné toutle Palais z mais ayant regret de demol’ir vu fi bel edifice, 8c faire en ce

. faifant autant de dommage à (on maiflre , auquel il le cro it appartenir :auparauanr:
r que depaEer outre , il ennoya ver; la Reyne pour l’incitera tenir l’accord qui anoit cilié
ï ., palle entre le Roy Ferdinand 8c (on mary , a: de fuir les confeils pernicieux de George,
l l ’ qui ne tendoient qu’à la ruiner: l’allènrant qu’il y auoir vne belle principauté pour elle ô:
l l ô: pour (on fils que Ferdinanddeurauoit rdernée , où ils outroient fplendidement v1.
f hmm- ure en paix 8c amitié auecques tous les voifins. Que fi e le n’elioit refoluë’d’accepter
a L dolph fait ces conditions fi honneftes, il battroit la ville fi furienfement, qu’il ruineroit tout ce qu’il

fc’Rt’fîcû y pouuoit auoir de beau , a; fi yen rendroit le maiflre à la fin. Mais le’Mo ne fe mocqnant.
. P2"??? des propofitions de Roccandolph,luy fit refponfe que la Reine auroit, ’ ien peu deiuge-

l gendre. ment , fi ellechangeoit vn Royaumeà vne Principauté Sep ifiane , a: de Reyne dent.
Refponfc noitfimpje Dame. Cela mit l’autre fi en colere qu’il fit incontinent drelTer deux batte-

l 2105407" ries; ll’vnoenn’e l’Orieut 8c le Midy pres de la porte de Sabatie , où il mit les Hongrois
, r35 - 6c vne bonne partie des Bohemiens , fous la c arge de Peren: 8c luy auecques fes Ale-

mans , fit faire vne antre batterie àla porte des Iuifs , vers la muraille du challeau , der-
riere laquelle efloientlesiardins de la Reyne ,inrant d’abyfmer lawille: 8c de fait, cette

l batteriefut continuéeanecquer telle violence , que la plus grande partie de la comme
l tomba dans le foiré , ce qui anoit merueilleufemcnt elionné les aflîcgei. r . -
- s: vigi- Mus le Mo ne Georgey donnæbon ordre a car’aufli-toli que les Alemans furent re-

l

l

l

hm. tirez , ilfit ton la nuiét faire vn retranchement , qu’il rempara de forte, que le matin
commeRoccandolph 8c les ficus peufoient venir a l’afiânt,ils trouncrët qui leur tint telle
fi couragenfemenr , qu’enfiu ne pouuans foullenir l’eEort des afiiegcz , ils furent con-

La me. trains de reculer 5 mais ce ne fut pas finis grand meurtre:car on dit qu’il en demeura fur
Ininq re- la place enuiron neuf cens , êt’deux mille qui furent blell’ez , tant à la porte Sabatie, qu’à
1mn"- celle des Iuifs. Cela refi-pidill vn peu Roccandolph , 8e luy fit eflayer s’il n’y auoir point

. o de moyen d’auoir la ville ar la trahifon d’vn nommé Bornemife qu’il anoit prattiqué, 86
a quiluy limeroit vne faufilî porte: mais les Alemans commençans d’entrer deuant dans

se. la ville,furent furpris par le Guet qui faifoit la ronde,lequel ayant crié alarme,il vint anal.
toit des forces deîoutes parts qui les repouflerent , à: en ayans pris quelques-v1? de pri-

i . onniers,



                                                                     

Solyman l1, hure quatorzrefme. a gy;
farinier ,ilsdécnuurireut wifi-toit la trahif0n, a: punirent cruelleincntÈorn’èiiiife, qui i 5 4. i:

h citoit ennemy mortel du Moyne’Geor e -, ce qui cm efcha les Alemans par apresde i i
hit aux mains, ains fe refolurent à vne ongueur de iege. - , v A

T A N n r s Solyman cillant aduerty du mauuais traitement qu’on faifoit à la Reyne 8c Soliman
à fou fils , (ans prendre conuoiEance de caufe de l’accord qui anoit cité fait entre les Roys a”;
Ferdinand a: Iean , a: qu’elle combattoit contre la foy promife , il ne s’arreila feulement Reyne et
que fur ce qu’ilanoit baillé le Royaume au R0 Iean, camfnc (on tributaire, 8c qu’il ne maki”
le ouuoit tranfporterâ vu au tre ,’faus (ou confientement , 8c fans. les mefmesconditionn.
E au: doncques bien-ayfe de ce dinorce, ’( caril anoit cité aduerty de tout par le Moyne
George") pour l’efperance qu’il anoit de pcfcher en eau trouble , a [e rendre à cette fois
le maillre abfolu de la Hou rie ,il commanda anili-,toil à Mahomet Balla , d’ailemblèi’
toutes les forces dela Rome ie, &s’en venir deuant Bude aufecours de la Reyne,8c faire
leuerle linge à Roccandolph. Maisla Reyne qui elloitf r les efpines ,8: qui n’ayant pas A y
beaucoup ’afl’enrauce en ce fecours , ne pouuant paletter dans ce fonds d’cflat, que de; s; -.
fioit plusl’iutercft des Turcs ne le fieu , que cette ville vint en la puillaiice de la maifon mafia; ’ i
d’Anllriche, je que par con, equent ils n’auoient arde ne la laiifer prendre, pourueu

u’ils enflent quelque peu de temps pour venir au euant, vouloit compofer, craignant
de demeurer en vue extreme mile , fi elle irritoit tellement Ferdinand, u’il f il contraint .
de faire vu dernier raifon contre elle 5 li qu’elle citoit toute refoluë deêren re entreles mW.
mains. Mais le Moyne Geor e qui anoit tout autre deŒein, 8c qui anoit tellement ordon- chie par li
né les afiaires , qu’il elloit a curé qu’elles profperoient ,filcs Turcs venoient àfon fe-

cours , comme il en citoit ailèuré ,1 en cm efcha. , . Î , k v . z .
Sonneur doncques ayant depefchc’ Ma omet Balla pour Bude -, il ennoya Maltapha ’ Solyman a

. . . . . . , , . . . n un-contre Maillatqui tenait la Tranfiiluanie , 8c luy s achemina à Andrinopoli , pour efirc Aledmo e
plus (prompt a donner fecours à ceux qui en auroient befoin. Quant à Mahomet,il fugçn En and:
peu e iours à Belgrade 5 oùil trouua le Sanjac dontnous auons parlé cy-delÎus; qui s a - 33.221:
pelloit Mahomet commeluy ,rkioignanties forces aux fiennçs, s’acheminetent à Bu e. a
Cc qu’ayant entendu Roccandolph , il fut d’adnis de remuer fou camp de l’autre collé
de la ville; au pied du mont defaincerirard, qccn ant toutesfois le haut de la montagne;
où ilauoit planté formçilleriegayant d’vn collé le Danube , 8c de l’autre vne grande
plaine. Or s’elloitail campé ainlî,toutàdellèin , tant afin de combatre [es ennemis , s’ils
enflent voulu l’afiaillir , 8c les miellat. du haut de cette mbntagne par [on artillerie , que

4 s’il efloit’le plusfoible , il pouubit Te retirerpar le moyen du fleuue, où il y anoit pluficurs
banaux pouraller a: pour v’eiiirâ Penh : car delà il pouuoit renforcer fou camp , 8c en-
trecenir les Turcs par petites efcar’moucheo: 8c cependjmt par vu long ficge trauailler la
ville. Mais il oublia la principale pieceâ fortifier, qui citoit l’Iflc de Chep : car par ce a
moyen il cuit empefché les Turcs de camper, quand ilsfuflënt venus au fecours dc’Bude, , l’anis 65 ’

commeils vinrentpnis apres ,ellans contraints d’abandonner la plaine qui elloit n au- 32?.”
pies , dautant que de cette me on la pouuoii tarer auecques le canon. ,1 ’ Luna.

CET aduis’fnt donné à Roccandolph parles Hongroisuqui elloient enfoui armée, mais gluis sur:
comme il le mefprifa,aullis’entrouua.il fort mal,comme vous entendrez parapres : mais M’EN a?
ceux de cette armée (e fioient tellement en vne, certainl’prediâion d’Anthoine Torquat, 23:5: î; ’

quel’Empire Turc deuoir bienxtoll peut , qu’ils mefprifoient beaucoup de chofes. De wifi: a"
cette prediétion,ilcu fera parlé auecques les antres qui parlent d’vn mefme fujet , 8c ni un”
feront mifes à la fin. de cette hilloire. Cependant Mahomet BaH’aarriua deuant Bude,
gui ennoyaàulli-roil: reconnoiiire le Camp des Alemans -, comme ils firent aulli de leur l L
part , 8c fe vintcamper tout auprcs d’eux , fi que leurs auillons n’efloient tendus qu’a
demie lienë l’vn de l autre; (lumen Mahomet sanjac e Belgrade , il s’en alla camper
furies prochains caftaux qui enuironnent cette plaine, où efloit Roccandol ph , vis à vis Mahomèi,
du mont fainél: Girard, pres les Hongrois de Pardinaud qui citoient figez en ce quar- En” ’ ’

. . , Mahometner. Les deux Mahomets enuoyerent vifirer la Reyne, auecques des pre us defon creu, Saniac de ’
àfçauoir grande quantité de moutons 8c d’agneaux, qu’ils auoient enleuzpar le pays Maman

. . . . . . .’ to d ’luy failans dire quais n’efloiçnt venus que pour vanger les torts 8c mimes qu’on luy ancit deal-fiât:
faites. Ceux quianoient apporté ces prefens, ayans cité honorez 6c cardiez , 8c apres en ’1’ ’ font

a ifreceu d’autresde beaucoup plus grande valeur , retirerentau camp des Turcs,
uels faifoient venirle relie de leurarmée le long du Danu be ,fçachans par aptes que un: dé

13e de Chep n’efloit point fortifiée , 8c découurans mefme d’vne montagne voifine, la avait” ’
negligence des Alemans à la garde d’icelle , ils. vinrent donner dedans à l’improujlle, fi me,
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53’s 1 ’ Hiflou’e des Turcs,
tub, que les laniil’aires s’en rendirent les maiilres, Be couperent la gorge aux foldats qui en”

*’---r-’ auoieut’la garde ,- qu’ils trouuerent tous endormis.

’ IMars Roccandolph qui eiloit de l’autre colle du fluage entendantce bruit, fitlafcher
La mn- Ïquelq uespieCes’d’artillerie’qui eiloient à l’ombre d’Vn taillis fur le bord du flenuc,qni fit
5m” r?"- vn tel dommage a l’armée des Turcs , qu’elle en prit l”e’pouuente de toutes parts , de for- .

crit leur
aduantage te que files Alemans enflènt donné dedans,& pris le temps a; l’occafion qu’ils auoient.

en main,ils enflent fait vn grand efch’et de leurs ennemis ,pfimefme ils ne les enflent du
tout mis en route , mais le trouble le mit parmy eux-mefmes. Ce qu’ayant reconneu les
Turcs, ni ont cela de particulier , de ne perdre point le iugcment en leurs affaires les

lus deplor’éesfils firent aviliroit vne fcopeterie il furieufes, qu’ayâs mis leurs ennemis en

deiordre,-ils rompirent les vaiEeaux de Roccandolph , couperentla plus-partdes ponts
qu’il y anoit faits pour palier plus promptement à Peiih , 8c fe rendirent ainfi malitres de ’
Mile. En mefme temps le Balla fit attaquer le camp des Alemans-,mais comme ils auoient”

l’année repris leurs efprits , il trouua auili vne fi bonne refifiance , u’il fut contraint de le retirer.
Ëflî; Toutesfois leurs forces diminuoient tous les iours , 8c ce les de ceux de Bude auoient
encrine. augmenté par le fecours des Turcs. Mais ce qui les mettoitle plus en fonçy, c’eiioient

les nouuelles qui couroient que Sol man citoit party d’Audrinople auecques deux cens
mille hummes , 8c s’en venoit faire euer le fiege. Celan’eiloit point faux: car le Balla
mefme en anoit en aduis : ce ni fut caufc que Peren , vn des principaux de l’armée de-
Roccandolph , confeilla de e retirer a Peilh , mais Roccandolph difoit qu’il falloitat.’
tendre des nouuelles de Ferdinand, toutesfois il fut enfin luy me me contraint de s’y réa

tirer. Voicy donc l’ordre qu’il mita cette retraite. , ’ l
IL ennuya premier-ement tous les Hongrois auecques fa plus grolle artillerie a: les cha-

rettes, 8c autre ba age qui cuit peu empefcher par le chemin fonarmé’e; Apres mat.-
choit toute la cana crie d’Alema ne a: de Boheme auecques vne fort bonne bande d’ina
fauterie , 8c pour le dernier manioient les gens de pied auecques tout le bagage. En tél:
ordre l’anant-garde &la bataille eiioieut-deiia arriuez au Danube durant la plus’grande
obfcurité de la uniél: , écfaifoient des ponts fur des barques , il qu’ils le fuirent ayiément

Deux iàuuez’â Peilh, fans deux Houilarts , comme ille trouue toufionrs des. traiiires qui em-i
pefchent les plus belles entreprifes , qui allerent aduertir les Turcs de cette retraite:
fente les d’autres difent.que ce fut la Reyne mefme, qui’du haut chaileau de’Bude voyant cette
sa. retraite,en ennoya aduertirMahomet Balla 5 la panure Princeile ne penfant pas introa
se. dnire par ce moyen (on ennemy dans la maifon z mais quo i la panure Dame ne içauoit à

qui auoir recours. Alors le Balla Mahomet voyant que es ennemis luy donnoient fans
h eine ce qu’il anoit tant dcfiré , ail’embla les gens en diligence, leur difant:

ïa’f’f’rsï L A piffoit: off noflre , compagnon! , fluons nuons l’ujfiumnæ de l’induflrie de bien vfer de

imide l’es cette oomfion : car ces grau)! ont pris l’épouurnte , à ne tourbent qu’à fifiuur’r, mais faifou:-

m’im- ’ leurpuyer l’interefide nos peines; trfeultomout,’termineru tette guerre.- turizy. comme fleur *
des gens de guerres , tout de la Hongrie que de l’Alomugne i il n’y upluo de denier: pour noue

. empefcher tzar touquefler , n] qui nom i iflè ompefibcrlu iouyflànæ de cette flaflfllflltt 11mm.
ce. Qeflr ioye [renfla-vous aura leJÆgneur à [on attitrée , de voir Un fi notable rxploifl , lot!
qu’ill’eflerot’t le moins .? N e lamons doncques p44 perdre le tong): ,67 donnons [ont relufilae dans

ces fuginfs , qui [ont maintmnt’d’uumnt plus en defordre , qu’ils [a tiennent afiumç de n’qi’nr

point détouuerts: rurfinom les fourrons ioindre , ce fora fluflofl pour le: ’dqfl’uire que pour les

combat-tre. l I -D r s A N T cela , il en ennoya ami-roll aduertir le Saniac Mahomet , lequel tout tranil
p l porté de ioye d’vue il heureufe aduanture , commença às’écrier. r ’
S o L D A T s , ruoit)! no: gens d’Efittbz’o , qui deuoient ronfler de fin tlorône l’inur’ntiéle Mo-
l: sain. turque de: Tait: , â nrpeurent tourelfoo’: prendre une tlletzfile plut: dcflenduë par vnepoignle ’

. degen: , ceux-là furent vaincu: par leur imprudencç , ô roumi)! firont domtrgpur leur ldft cré.
2go pmfèQ-vouo qui doiurntfat’re on un contour , (aux qui n’ont peu regarder leur ennemy enfiler, t
éfupporter lofilendeur de leur: urines huera-vous opinion qu’ils nous tiennent tafia ,1:qu qu’ils

ont un: nous unuquqr? Mois ce; havres fèfo’nr 0mm protomr’fitr noflrr contre-afiurpe,
400m rprendrtiufques dans leur ijt’r, ce nouoferoit trop de honte de les lazfir retirer ,l un: e
«tu?! or, à [2ms leur fuite [attiré tranchant de rios cimeterres. Ilsfi [ont gorgekde vin ’
qu’ils n’ont superforme pour leur tenir rafle , rempliflom-les maintenant de l’eau du D4
auÆ bien fiat-il: indigner de la fifulture de [ours ultrafin: , pui: qu’ils ruinent eux-mafias: la.
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, y Solyman Il Llure quatofmefine. m
l. a Sanjac ayanrà peu pres arlé de la forte , les deux chefs s’acheminerent contre i 154);

Roccandolph , auec ues le us grand bruit qu’il leur fut poilible, de trompettes, de
Nacaires-ôc de crise royabîes : de forte que les Alemans 8c les Bohemiens, qui ne Le! Tue!
s’attendaient point à cette charge, ’( car les Turcs commencerent le combat par leur
quartier, auquel ils mirent le feu) (e trouuerent tous eflounez du commencement; Hongroili
toutesfois ils ne billèrent pas de rendre quelque combat, mais tout efioit en telle con- et a
fufion dans les tentes 8c par "tonde relie de l’armée ,8: principalement lelongides ri- cohî’îfiâfl
nages du Danube , que chacun nichoit de (e (auner dans les barques, 8c n’en pouuoit-on même né
retirer aucun ,ny par coups ,ny par menaces , ny par prieras , Roccandolph a: Peren’ m c:

alloient deçà a: delà , crians. . ’ q . l, , p ,
QV E par «mon: dariques fliflfilddi! iponrquojfomine: nous ioi fièmâleü efl-ré par

fiyr deuant, s Turcs, que nm anaux "si: Iejîege deuant Bude a fanions-nons par afiæfanfl’eit .
de perm? à 1712W n’eyi’oit-ilfninr aflègrepen de noflrefizng afin: nous venirflinv entera .t , ’
tout?! lefiont d’ ignominie par naflre Idfebete’ .? 1.54.51 pofiôle que 00W ayeaperdu en un «au

. dol ph in-i cette ancienne generqfité une mimée par tu: infinie: des nations diamante 5 H engrmfi à encrassent
Bohemiennei’em Moins tomai: bi a e Vendez; du rambin; profil? emmy n’a]? fart ne ai a "M’Ëlm
même eaiiardzfi , tout le refle la] , à nous égalons en amère, fimefme munie figez-[l méfiai
fans .- none anion: bien ne intention de nom retirer , paumerai!" ratafia: plus grande: ferrer;
maispuir giflait! viennent attaqmjufèàer en noflre camp ,femail dit qu’il: non: Ieflflèntquie. q
ter à nous mette bontenfemenr en fuite lfim mefme buffet)? éprouver le mendiant de ne;
(fiées, à. la raideur d’vn 67447161.?) «fermage à de valeter? filmas endorme du commentent
1’ épatante , faifant-leur refente": à leur tarer qu’ils je deuoient contenter de l’allumage qu’ils

auoient par nofire retraite , en: nm inquiet" le long du e6nnin-.-Tome(donegæer vifige,

m [enrfmgja mitiéde peuh . p . l , q l. . l q .M A 1 s à tout cela on faifoit la fourde oreille , la Crainte 8c la fra’yeurles ayant tellement
faiiîs qu’ils nÎentendoientpns les commandemens de Roccandolph , 8c ceux qui les en.
tendoient , lesmé rifoient : fi que tout allanten confuiîon, 8c chacun ne cherchant qu’à
fe fauuer,comme esAlemans’ eurent fait vn peu de refiiiance, 8c u’ils virent qu’ils
efioient abandonnez de tous», ils (uiuirent les autres dia trace , a; ce ut lors qu’il y eut
yn grand meurtre de toutes parts.

C E v x qui furent les premiers repouflËz , furent tenir I du régiment de Perm , par les même
Turcsàqui commandoitle-Sanjac de Belgrade: a: quant aux Alemans qui tenoient le ami 4*
mont de fainél: Girard , ils eurentafiïaireaux Ianilfaires 5 8c à la caualcri’e qui elizoit com- un"!
mandée ar le BaiTa MahOmet -, où il fe fit vne grande boucherie, Roccandol h mefme ’y
fut bleffe. Tandis ceux de Bude, aduertis d’Vn fiibel aduantage ,fortans parla porte de I
l’eau ,prirentvn chemin conuert,fait par cy-deuant par le Roy Iean ,chargerent fur
la flanelles Bohemiens qu’ilsy rencontrerent 5 tenuerfans tout ce qu’ils trouuoient de»
un: eux. Les Turcs aufli qui efioient en l’liledc Chep -, cyans ce tumulte , commandez
qu’ils efioient par vn nommé Cairen , aduancerentlàirsyaifleaux contre t ceux de Roc;
candolph , lefquels (cyans l’ennemy vainqueur de touts parts », comme ils citoient plus
vifies que les autres ,fendirent l’eau à force d’auirons , et de ramie vifleITe fe-lauuerenl:
en l’Ifle de Comar. Le Moyne George auoir mis Cependant e feu aux efcuries du Roy,
qui ciblent occupées par les eus de Roccandolph , 8c qui efloient pleines de foin , qui
s’embraferent de forte ,- que a flamme s’ en Voyoit iufquesâ Peflh , 8c fembloit ne le
Danube full: tout en feu : enfin route cette grande armée fut mife de toutes parts vau

de route. k I . - .I L y eut auilî trois mille foldats , lefquels fuyais la Cruauté de l’ennemy, s’efioîent te. v1- mî, m1.
tirez en l’Eglife fainét Girard , quifiirent tous taillez en pieces , eXce té quelques-vns lelfoldats
qui furent referuez comme efclaues. D’ailleurs CaËen auecques fes vai eaux, ourfuiuoit î: .
les fuyards , 6c comme il abordoit pres de Peilh , il donna telle terreur aux oldats a: ci- in: figure. I
toyens , 8: ceux qui selloient fautiez , qu’abandonnans toute chofe, ils luy donnerent le
moyen de s’en faire le maiih-eJans aucun empefchement a fi bien qu’entrant dans Peflh,il
y fitvn fihorrible carnage,que l’hiftoire deHongrie dit qu’un v0yqit courirle fan par les mire a;
ruëgcommedes rameaux d’eaurne ardonnant à [exe ny,à aage, mais faifant fou rit-ton- mine a: la
te forte de mifere à cette panure villg. Roccandolph cependant s’efloit retiré en l’Ifle de fifi, a;
Comar, auecques ce peu de gens qui luy efloientAreftez de fa delïaite,où il finifl les iours; les "hlmg
vu peu de temps apres en’la ville deSamar,ai-în qu’il ne refiafi rien auxTurcs,pourempor.:.
ter vne entiere vi&oire ,ien laquelle il y eut perte de trente-fin: greffes pieees d’artillerie;

- ’ 1 » * AAa iij -
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’ a Soly man ,

558 -’ Hiflzmre des Turcs,
1 5. 4, r. a: cent cinquante mo enues a; petites, se vingt cinq mille hommes qui furent tuez, auec

m nombre fort gran de priionniers : erre nom pareille pour ces panures Prouinces,qui
par ce moyen demeuroientâ la mercy u vainqueur: a: ce qui cil: dâplus deplorable,c’efl:
que ces deux grandes deffaites ,il fgauoir celle d’Efecchio 5c celle e Bude ,n’arriuerent
que faute de bonne conduite, 6c ar la lafcheté des foldats, qui aymerent mieux fe laitier

maflacrer aux’Turcs , que de ,fe effendre. . I .
xxxmf O a quelque eu de temps auparauant cette guerre’, Sâilzaman anoit ennoyé àlacon.

I 53 8. quelle de la Mo aDauie, ou Carabogdauie , comme fi on itla Dame notre, Prouince
4...... qui cit deuers le pont Euxin , voifine anciennement des Gethes , Q1ades,Gots , 8: Gepi-

es: ( de la venoit que les anciens Comiques mettoient toufiours uelques feruiteurs en
leursComedies, qui s’appelloient Dauus ou Getha ) a: cette Mo dauie 6c la Valachie, ’

Demi?- qui enferment en elles la Tranfliluanie , faifoient toute enfemble l’ancien Royaume des
tian de la Daces , où autresfois regna Decebal , qui fut vaincu par l’Empereur Trajan. Cette Mol-
M°ldm’ dauie eiioit la grande Valachie : caria petiteeitoit deuers le Danube , 8c ainfi appellée de

l plufieurs , Tranfalpine , 8e de Bénfinius , Montagneufe. ŒnçâlaTranfliluanie , on l’a
, nommée quelque temps Pannodacie. Cecy premis pour vne plus claire intelligence de
l’hiiloire , afin qu’on voyc,Puc non feulement toute cette grandeeflenduë, qui cil outre
le Danube ,contient non eulement la Hongrie vlterieure,mais auilî la Tranfliluanie
auecques l’vne a: l’autre Valachie , commançantàs’enfermer par le Danube , puis des .
monts Carparhiens , du pont Euxin ,8: de rechef du Danube. Si que vous pouuez voir I

. comme cette Prouince cilloit à la bien-feance de Solyman de toutes arts , ioint qu’il ail
piroit à la Tranlliluanie,comme il fe verra c-y-apresfic les Turcs font es rafles où ils peu-
uent , mais ils ne con incitent" que pied à pied. . a

CETTE expédition e fit doncques le dix. feptiefme du mois Sefergqui cil; leur 3. mois, a:
les Turcs vinrent palier le Danube à, ,lshaclue, que les Grecs appellent vulgairement

’ l’Efchele: de la eûans entrezdans la Carabogdauie , le Prince decette contrée (e [entant
inferieur aux forces-des Turcs , 8c voyant qu’il n’y auoir nul moyen de refifier à fi grande.

. p’uiŒance, ne [e mitîpointen deuoir de leur remier, ains tafcha feulement de fe (auner par
fg ç"?! fuite:cela fut cau e ne toute cette contrée fe rendit à Solyman,&c qu’il y eut nouueau:

x u c’ limites entre les Mol aues 8; lesTurcs ,le fleuue Barute feruanr de bornes aux vns a:
. aux autres: fi que la domination des Turcs venoit iufques aux plus prochains riuages du

fleuue ,qui eitablirentvn nouueau Sanjacat , donnans la contrée qui ciroit au de n du
I fleuue ,â vn Prince du pays de la famille des Princes de Moldauie; quelques-vns ont dit

ami: que c’eitoit le frere de celuy qui c’eûoitmis en fuite.Mais quelque temps apres,celu qui
qui dans: s’efioit mis en fuite ,vint à la Porte pour demander pardon de ce qu’i anoit o n-
e: pardOn ce: sol man , promettant d’y fatisfaire par routes fortes. de deuoirs qu’ils plairoit a fa
a: mon, haute e luy impofer:fi bien qu’eftans par cette humilité retourné en grace,on luy rendit
ne en gni- les terres qu’on auoir conquifes furluy ,8; fut reflably en fa Principauté. Cette uerre
œ’ finift en vnmois : car le dernier iour de Rabiul-Euel , qui cit leur quatriefme , So yman

fe retiraâAndrinople , oùil pali) l’hyuer ,puis au commencement du Printemps,il fe
retira à C onilantinople , pour donner ordre â nouuelles guerres. - . ’

C’n s r ainii qu’en difcourent les Annales Turques: mais Paul loue éclaircit ce me
femble , mieux cette hiüoire: cari! fait premierement entendre que ce Prince Moldaue,
qu’on a pelloit Peter,elioit celuy qui auoir abandonné Gritty en (on entreprife qu’il cul:
contre eTranfiiluain. Or cela anoit irrité Solyman , mais" depuis il anoit eu plufieurs

de ce Prin
G3.

"mm" guerres contre les Polonnois , lefquelseiloient en bonne intelli ence pourlors auecques
es Turcs,ee qui fut caufe que Sigifmond ennoya fe plaindre la Porte de Solyman ;

mais ce endant le Moldaue voyant que (es affaires luy auoientfi heureufement reüflî
contre es Polonnois , voulut entreprendre contre les Tranllîluains, fi bien qu’il rit la
ville de Cizon, des anciennes appartenances des Roys de Hongrie. Toutes ces cho esfu.

- rent ufe que Solyman s’arma contre luy , 8e prenant pour foy vne partie du territoire
pour ’amande, à la façon Romaine , il le contraignit de fefauuer, comme ilfit, en cette

. ville. de Cizon. Mais apres que Solyman fe fut retiré,l,e Roy Iean voyantvne fi belle
occafion de recouurer ce qu’il anoit perdu ,alla mettrele fiege deuantla ville, a: contrai-
gnitPeter de le rendre à (a mercy auecques (a femme a: fes enfans 5 aufquels le Roy leur,
auecques vne royale ma nanimité , donna le chafleau de cette villelâ pour retraite, en
attandant qu’ils enflent ait leurs affaires auecques l’es Turcs. Ce que fçachantceluy qui
commandoit pour lors en Moldauie , en donna aduis en Confiautinople, ce qui fut caufe

’ e . * ’ , qu’on
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qu’on mandaîncontinent au Roy Iean qu’il eull à l’enuoyer , il fit du commencement (es - 1 53 8.

excufes fur ce qu’il luy auoir donné (a; arole qu’on ne luy feroit aucun déplaifir , mais fe M
Voyant prefÎé , 8c n’oiant ofl’encer So yman , enfin il trouua cét ex edient de - l’enuoyer

comme Ambairadeur , non comme captif, impetrant pour luy de à): pouuoit’iuilifier: ce -
qu’il fit,ga nant par prefens tous les Bail’ats , donnant auifi à la fille de Solyman , qui
citoit flanc e à Rullan Balla , deux perles qui égplloienqla forme d’vne grolle poire , il
bien qu’on le rennoya abfous , toutesfois on le fit demeurer du commencementà Pera,
mais depuis celuy que les Turcs auoient [aillé pour Prince aux Moldaues le comportant
gmnniquement , [et fujets le maiiàcrereut :apres cettey-cy les Boyards a: principaux

u pays appellerentâ la fucceilion vn du fang Royal nommé Alexis , mais Peter (bulle-
noit quec’eiloit vn hommekfuppofé ,fi bien ne les Moldaues volans que les Turcs ne
l’anorent pas agreable ,8: craignans de retom et entre les mains e cettu -c , enuoye-
rent fecrettement demander fecours à l’Empereur Charles et au Roy ger inand : ce
qu’efiant fceu en Confian’tinople , cela fut caufe de rennoyer Peter auecques puiEance

. nfiiiânte pour rentrer enfa domination , cemmeil fit. ’ l .
Av tem smefme de ces chofes que nous venons de dire , BarbeJOniTe continuoitfes kinase à:

coutres , , aifant vn pitqyable degail par tout où il pailbit L rafans tous les ports-de l’Italie, 13:3:
&affujettiflant fous la amination de fou Souuerain , tous les portsdela Grece,qui pou-
uoient eüreencorefous la puiilance des Chrelfiens 5’ puis ayant tourné les voiles, comme Arméè Il»

il penfoit faire retraite , contre fou efperance ,il fe trouua nom loin de Preueze’, qu’il 33:33"
auoir fort defirée,ayant couru vne fi grande efpace de’mer en artie pour l’auoir.A Pre. a du l
une il y a vn challeau en l’emboucheure du fein Abracien ,Ioù on dit qu’Auguiie baflift :3???
la ville de Nicopolis ont la vi&oire qu’il auoir obtenue contre Marc-Anthoine,& qui... in
Cleapatra , en la batai Aâiaque. oneux doncques infiniementd’eflre arriué où il de-
liroit d’aborder, il prefenta wifi-toit le combatà l’armée Chreitienne, qui eiloit à l’an- s. a
chre en ces quartiers-la ,â laquelle commandoit André Dorie 5 duquel a eil’e’ parléfou- "fait
tient cy.delTus : toutesfois Paul loue dit , que ce fut l’armée Chreflienne qui ’attira au de ne.
combat , 8e quile força de fortir du golphe de Latte. Mais en quelque façon que cela [e I
foit pail"é , il y eut la vn notable combat naual : car on dit que l’armée Chreilienne auoir

. plus de deux cens cinquante voiles;ce qui efionna du commencement Earberonflè en-
cotes qu’il fuit malaif a épouuenter : neantmoins il fe refolut au combat citant v ne.
ment perfuadé par vn Ennuque qui luy anoit cité baillé par Solyman , co me control-
leur de (es actions , lequel luy remonilroit que c’elloit vne grande honte aux Turcs , de n .
biller ainfi palier les Chrefliens à leur ayTe , a les venir brauer iniques dans leur havre , métrez-
fans leur courir fus,que la loire du Seigneur en feroit diminuée,"8c qu’il valoit mieux que cité au
toute l’armée perili ,que honneur de fa hautefl’e receufl quelque atteinte; que le pays

’ duPont fourniroit toufiours allez de merrein pour faire d’autres vaiiï’eaux,quand ceux-cy que.
feroient perclus, finalement qu’il valoit mieux s’ex’pofer à; l’aduenture , que d’eflrerepris

du feignent d’vne trop fi . alée lafcheté , quine leur pouuoit apporter u’vne n’es-hon-
teufe mort. Ces chofes e oient dittes auecques .brauarle à ce vieil routier , lequel enco-
res qu’il fuil airez marry de fe voir faire fa leçon par celuy-qui deuoir ellre fou difciple ,

’ toutesfois craignant qu’il fifi quelque mauuais rapport deluy à Solyman , il fe refolut de
s’expoiër à l’aduanture , et fe tournant vers Salec, fort renommé corfaire , il luy dift. A
- A ce ueie voy, tres- vaillant perfonnage , il nous faut tenter la fortune en vn party Ses proye.
fort de duantageux , puis qu’auiii bien la mort nous liroit toute aŒeurée par le faux rap. Ël’Z’f””

port de cettuy-cys 8c difantcela, il commanda auliLtoil de tirer l’armée hors du golphe, c
Dorie , ayant Commandé de faire Voile vers Sainâe Maure , où on auoir defia mené les ’
,galeres à vn havre nommé Sueflbla 5 ce qui donna du commencement a enfer à André
(Dorie, toutesfois rafleurant incontinent [on efprit,comme celuy qui n’e oit pas appren-
tif en telles affaires , a: qui fe voyoit vne fi belle a: puiilante armée en main , a: telle qu’il
ne s’en eiloit gueres veu de femblable fur la mer Ionique, rangea intontineut fes gens,

en bataille. l ’ nolim-r à Barbe.rouEe, il anoit tiré toute fou armée en plaine mer, a: auoir pris la ba-
taille du milieu , on l’on voyoit fa Capitainefl’e parée de plufieur’s eilendarts rouges , fur
l’aine droite eiioit Tabach , fur la gauche Salec 3 tus-renommez par les guerres de Thu. Met l’es

v lies, qui auoient chacun vn nombre pareil de galeres a conduire. Toute cette armée 315?:
citoit compofée de quatre-vingts [cpt leres, ôtenuiron trente fuiles de guerre égales une,
en puiilance aux galeres ,auecques, p u leurs autres fregates a: brigantins, lqui faifoient la

v ’ i . A a iiij



                                                                     

a"

ïng- quantité de cent cinquante vaiifeaux de toutes fortes. Ces deux ailes que ieviens de dl;
h- re , fe venoientioindreà la bataille du milieu par tel ordre , que de quel ne part que in ï

reprefentail: la Capitaineife , elles reprefentoicnt la forme d’vne Aigle e endant fes ai; ,
les -, dequoy Dorie luyhmefme s’émerueilloit grandement 5 8: Paul loue raconte luy. ,.
auoir ouy dire qu’il citoit impoilible qu’vn bien ex perim’enté Capitaine euil: peu mettre a l

vne armée marine en bataille plus habilement 8: plus fermement. * i .
133,5: BARBE-ROVSSBaUOit auili donné à Dragut fort renommé corfaire , Goduquel il fera l
fort rt- k parlé lus amplement cy-apres, vingt galeres, en partie de grandes, 6: en partie de peti-
’ tes,le quelles marchoient deuant les autres. Dorie attendoit cependant fes vaiifeaux de
garde. charge qu’il auoir ennoyez deuant , ce que craignoit Barbe-roufle,qui tafchoit de coma-

bartre contre les galeres feules , 8: non contre ces gros vaiifeaux,qui a guife de chaileaux
3s Dm, 3" 8: de bouleverts, eu lient battu en flanc fou armée de toutessparts; Salec commen d’arc
,au». rififi: taquer le gallion de Dorie , mais ce fut en valu : car on tira tant de cou s d’artil crie a:
2,22”: d’arquebufes , qu’ils furent contraints de fe retirer. Dorie’l’ cependant ifoit comme le
a, nabi"..- limaçon à l’entour de ces vaiifeaux de charge , faifant fon enceinte pour les raiIembler,

p à? "M’î’t’d mais princi alement afin d’attirer fes ennemis à le pourfuiuré , 8: queles ioignans de plus

a entendait . t , , e - , .b un M5,- pres, ils fu eut battus plus-a l ayfe par fou canon qui eil:ott dans les chaileaux de fes vaiil
I . "file fcaux. Mais Banbeuouil’e qui in coi: bien que les Chreilziens ne faifoient pas ces tout»

noyements fans fujet’, fe tenoit erme , en attendant qu’il peuil: découurir leurs .deiièinsr’ .

. toutesfoisles galeres des deux ailes combatoient en diuers lieux, l’vne pourfuiuoit: mais
, pour neantle galion , l’autre aflailloit deux vaiifeaux de charge , l’vne conduite par Bic-
. canegra Efpagnol , l’autre ’ ar Macin Nongaia N auarrois , qui furent fort mal menées, i

leurs mails eitans rompus -, es voiles citant brûlées , 8: pluiîeurs Efpagnols 8: mariniers
i , ’ tuez dedans: vne autre partie auiii enuironna deux autres nauires chargées de munitions,

’ l’vne Venitienne , l’autre Dalmatienne’, où ils ietterent tant de feu, qu’elles furent me.
lées a: toutcequi citoitdedansi, peu de perfonnes fe fiiuuans dans les barques , 8: de là
dans les prochains vaiifeaux de leurs compagnons. Salec printauiii deux galeres furia fin
du iour ,l’vne à laquelle commandoit Mozzenique Venitien,’8: l’Abbe’ de Bibienne
gentil-homme Tofcan,peu aptes le navire de l’Efpagnol Laigi Figaroa, aptes que les ..
Efpagnols qui eiioient dedans , fe furent vaillamment deiFendusi q

On comme defia lesChreiliens eii0ienrfort mal-menez,an grande tempefie furuint, i
tuméfie accompagnée de tonnere a: de pluye -, qui rendit l’air fort obicur en vn inihnt, 8: au
la Ligue,fc mefme temps fe leua vn grandvvent de Sciroc : il bien que les Turcs commencetent à
"me à hauifer leurs trinquets: ce que voyans les Chreiliens, ô: Dorie tout le premier ,ne haufi.
luth” ferent pas feulement les trinquets , mais eilendirentau’iii leurs grandes voiles 3 6: tourne.

rent les proues deuers Corfou ,auecques vu tel defordre 8: confuiîon ,que cela raifem-
bloit bien plus vne fuite , qu’vne retraite, faifans ramer entoure diligence : cela fut caufe y
queBarbc-rouife aydé du vent, les pourfuiuit quelque temps , mais les tenebres l’empeil
chetent de paifcr outre: car tous les Capitaines des galeres auoient fait eileindre les lui- .
mieres qu’on a accouilumé de porterauec de grandcsianternes éleuées fur la poupe; Si

h que le prouerbe Efpagnol en. vint depuis 3 Dorie iettelalrmu’ere en humour raclurplwfins.
33m. rentent f4 faire durant le: rendre: , dit Paul louoitant y’a qu’eilansarriuez à Corfou, la com.

touffe . mune opinion d’entre eux , eiloit , u’ils s’eiloient fauuez d’vn exrrcme peril , parla fa.
(a ueur du vent. Peu aptes Barbe.tou e pourfuiuantfon bombeur , 6: deiirantd’emporter

vne viétoire en tiere , s’en alla en l’lfle de Paxos, diiian te du dernier Promontoire Orien-
’ tal de Corfou, d’enuiron douze milles ô: demy,prouoquant l’armée Chreilienneâ fortie

de fou port ,8: à venirau combat,comme il fut deliberé qu’on le feroit: mais les chefs de -
cettearméefurent fi longs en leur deliberation,queBarbe-rouifevoyant le mois d’Oâzo- p
bre approcher , 8: craignant la tempeile ê: le vent contraire,fe retira au golphe de Latte.

Chenu!!- CÎB que voyant l’armée de la Ligue, refolut au commencement d’aifieger Durazze;
l 3333:2: mais depuis pour pluiieursdiificultez qui fe rencontroient au fiege de cette place, ils ay-
D r de la Li. merent mieux aller au golphe Rizzonie,ou Carrare, pour prendre Chafieau-neuf,petite

8m" ville 8:: forte qui eiloit ors .fousla domination des Turcs , eilant par le bas arrouife’e de la
mer , &ayant en hautvn chaileau plus fortifié de la nature que par art : en bas elle anoit

. deux fortereEes our dei-Pedro le port.En cette placeil y auoir pourlors bien peudeTurcs
’ dedans ,6: les ha itans plus adonnez au trafic qu’aux armes, lefquels refiiietent quelque

eu.mais l’artillerie ayant abbatu la meilleure partie de leurs murs, la ville fut ife d’af.
(Faut , où on fit vn grand butin de mefnage domeilique plus que d’autre cho e , ô: fort
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granquuantité d’efclaues de tous anges 8: de tOus’fexes , encores que plufieu’i’s d’entre 1 ï 3 3s ’

eux alleguaifent qu’ils n’auoient point renoncé a la foy de lESVS-CHRÏST ’:’ ceux du cha».
fieau d’en haut fe rendirent anilî par éompofit’ion: La ville fut donnée en ardeâ Fran:

éefco Sarmento , auecques quatre mille foldats Efpagno’ls5 ce qui offença orties Veni-
tiens cela ayant elle fait contre les articles de la Ligue, ioint qu’ils craignoient que les
Efpagnols , oyfeaux de proye ,ne fe iettaiïent auili-toil furies tettes de leurs amis, que
de leurs ennemis , 8: principalement fur ceux de Catatre. l " ’

On Barbe-touffes: ant elle quelquesioursâ Latte, s’en alla pour quelque deifein en [marrées
l’Iile de Sailon , oùil fut retenu par la tourmente, fi que fes.vaiiÎeaux battus de vents fic flint-W
contraires, vinrent heurter contre les rochers de la Cunera5’8: s’en fit là quelque debtis: 3:51, a in»
Ce que fçachant Capel General pour les Venitiens ,eiloit d’aduis qu’on l’allail charger
durant ce trouble, s’ail’eura’nt qu’outrecounreroit l’honne’ur’qu’iis auoientperdn deuant

fainé’te Maure , 8: d’emporter le deŒus de leur ennemy 5’mais on n’y fceut iamais pet;

fonder André Dorie, ui s’en voulut retourner en Italie 5 au grand déplaiiir de toute
l’armée 5 mais il anoit it tout ce qu’il defiroit a car il ne fe foucioit pas 5 difoieut queLr

nés-vns dece temps-là , de ruiner lesTurcs 5 mais bien les Venitiens, 8: il auoir fait en
lime qu’ils s’efioient declarez contre Solyman. Si bien ’qu’eflans dorefnauant attachez
contre vn il puiilantaduerfaire 5 il s’aifeuroit qu”ils n’y pourroient pas longuement refi-
iier-, 8: qu’ils feroient contraints d’abandonner les villes de leur Signeurie de rentiers
me , 8: enfin qu’ils dependroient en tout dè l’Empereur Charles, forcez qu’ils feroient
de venir mendier [on fecours. Voyla les fainélcs intentions de nos Ligues, 18.: ne faut point
trouuer eilrange, fi DIEV n’y donne point fa benediétion , ayans de il mefchans deKeins
les vns contre les autres: tant y.a que cette derniete Ligue eut pareille’iifue , 8: uaiî ,
mefme progrez que la precedente 5 car on fit vne belle monilre en l’vne,8: en l’autre,
mais on n’oia iamaisattaquer l’ennemy à bon’efcient, 8: quand il fe fut retiré , alors nous Ï

nous mifmes à courir fur fes terres, où luy ayans pris quelques places , nous ne les enfi-
mes conferuer 5 tefmoin Coton , queles Efpagnols abandonnerent58: vous verrez bien-z.
toil que Chafleaumeuf ne demeura paslong-temps fous leur pouuoit. ’ r. .

REVENANT maintenant aux affaires de Hongrie , lors que le fiege ailoit deuant Bude, XXXW.
au mefme temps que Solyman ennoya le Balla Mahomet pour le fecours de ceux de la. 354.0. a:
ville , il fit marcher contre les Traniiiluains Muilapha , quiqeitoient lors gounernez par. 4x,,
vn nommé Maillat , fous l’authorité du Roy Ferdinand. Muilapha s’eilzoit allié des Vai- les un.
nodes de la Tranfalpine 8: de Valachie , 8: des ’gensd’Achbmat Sanjac de N ico oli. A en Tranf-
tous lefquels fe ioignit Pierre le Prince de Moldauie 5 dquel il a cité parlé cy-"deil’us, qui mm”

aEembla bien , dit-on , iufques attente mille chenaux : ii que toute cette armée fe mon-
I toit bien à cinquante mille chenaux. Maillat qui fe vid enuironné d’vne fi grande multi- ’
rude d’ennemis,8: qui n’attendoit aucun fecours du Roy fon maiilre , attendu la defl’ai’te

de Roccandolph deuant Bude5fe trouuant trop. foible pour tenir la campagnefe retira à
Fogare, vu chaiicau qui cil cingla Tranilîluanie, merueilleufemen’t fort, tantpar art queîâigrï.
par fituation , nuque il fut inc0ntinent aiiiegé par les Turcs, mais comme cette place ’
citoit imprenable , auifiny firent.iis pas grande chofe , bien qu’ils y employaiïent tous
leurs efforts 5 fivqu’enfin ils fe refolurent d’y proceder par vne autre voye, 8: lefonde’r5

pour le faire entrer en quelque compoiition. r q c k v
.5 ON luy pro pofa que s’il vouloit fe rendre tributaire de Solyman ,on luy-laiil’ctoitl’en- ien-1mm!
tiere feigneurie deCette Prouince,8: que c’e’iloit le fenl moyen pour donnerla aix à 53:;325’1
fou pays,qui s’en alloiét eilre facca-ge’ de toutes part85lesTtanifiluains mefmes fe lançoient M ’ un

aller à cette capitulation , 8; le fupplierent taht , qu’il condefcendit d’aller au Camp des
Turcs , en baillant le fils d’Achomat pour oflage. Mais cettuy-cy ayant fait refponfe
qu’il l’auoit donné au grand feignent , 8: qu’il citoit hors de (on pouuoit, onfe contenta

e quatre Capitaines Turcs des plus apparens 8: principaux. Le Moldaue mefme, qui
faignoient eilre fonamy , l’auoit inuité à difner en fa tente , en: laquelle il luy fit vn feiiin v
fort fuperbe. Mais comme de proipos deliberé on fait venu aux tailleries, 8: delà aux hâlait 3
aperclles , on commença a fe ruer ut le Tranililuain : car on en efloit venu aux armes, 8: 33212,-

tainfi arreité prifonnier, quelque refifiance qu’il peui’t faire, comme homme fort 8: us à 4:5 ’
robuile qu’il citoit-,criant 8: fe plaignant duMoldaue , qui fous pretexœ-d’amitié ,- l’a. nm ’9’

.. 5 . I . nets Mathnon fi laichement trahy : a laquelle rumeur Achomat eilant furuenu comme inopiné- lat. .
ment Mmença aufiî- toil à rc rendre aigrement le Moldaue pour vu telaélze,luy con.

n feillant de’ne rompre lafoy qui uy anoit ailé donnée, 8: qu”il ne fuil point canin de la
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t Ï 4.x. mort-des oflags qu’on» anoit donnez 5 cela ’neantmoins n’efloit qu’vne feinte , cumin!

m chofe qui auoir cité ainfi pourpenfée :Mais le Moldaue, auecques vu gefle de mefpris
t on au- de tout ce que l’autre difoit, luy ref ondit,qu’il l’au oit fait pren re pour quelques ininres
dmm’ particulieres qu’il anoit receuësde uy , ec- qu’il levouloit garder en vie; pour l’enuoyef

a Solyman , lequel iugeroit s’ilauoit elle pris auecques raifon. w ’
C a p B N 11A N r les Turcs gagnerent tellement par artifice ceux quiefioient demeurez

dans le challeau de F0 , 8c qui commandoient en l’abrence de Maillat , qu’ils eurent
’19:er en- non feulement leurs. 032;; , mais encores la place mefme vint entre leurs mains, fans
:1 hala coup ferir, ennoyans au bout de quelque temps, le Vaiuode Maillatauecques vu nommé
1m... Valentin vn peu apres , ( tous deux des principaux d’entreles Hongrois , a: qui citoient
l « feuls demeurez des anciens Huns ) à Confiantinople , où ils moururent en Ces

deux chefsJâ citez ,il fut aptes bien-ayfé d’auoir la raifon du relie desTranfiiluains , fi
bien qu’ils la firent tous iurer fidelitéa Eflieune fils du Roy Iean ,fousla puifl’ance du-
quel un chacun le rangea paifiblement , ayant eflé l’efpa’ce de trente ans fous l’obeyfl’ane

ce du ere. Il cit vray que tout ce qu’en fadoient-les Turgs, n’efioitque out s’introduire ’
85 s’e , blit dauantage fous vu nomfauorable,8c ui eûortagreable aux bitans du pays.

Les trou- .C’efi aiufi que furent pacifiez les troubles qui e oient pour lors en Tmfliluauie : car
r N" reci. iufques alors , chacun citoit en doute qu’il deuoir recenoir pour feignent. Or toutes ces

vÎ-ËDÆÎ. chofes (e plièrent en la fin de l’année , mil cinq cens. quarante , a; de celle de mil cinq

uni:- cens quarantefln. ’ ’ a . a ’i . .Dvaum-rla premiere année ,il arriua encores . chofes airez remarquables , l’vne
la prife de Chafleau-neuf par Barbe- roufle, Puffin grand embrafement qui aduintà
Conflanfiinople. Quant a la premiere,en voicylefuCCez. - r -

154. o. Bannnbnovssz trayant que ’arm ée Chreifienneæpres [on départ,auoitprisChaileau.-
m neuf ,65 que luy d’ailleurs n’auoit fçeu , à me de l’hyuer les en empefcher , refolut de (a
touffe en- fortifier,&. de le reprendre. Et de fait ayant aduerty le PerfeVlama,qui auoit pour lors le
www” gounernemenqd’lllyrie ou de la Bofline, duquel sellé parle cy-delTus , 8c quiauoit eflé .
contre,Chafleau- tranf enté lâ,(felon la coufiumeîdcs Turcs qui ne fe fient iamais aux fugitifs) à ce que fui...
W: l nant e commandement de Solyman,il tint es gens prells,comme celuy quianoit le com.

’ mandementrfur l’armée de terre , tandis qu’il’equippoit (es vaincu): a: les radouboit de
[on dernier naufrage , fanant bailir deux fort grandes nauires de charge , qu’ils appellent
umbo-es , fur lefquelles il chargea tout l’attirail de l’artillerie 8c de l’equipage d’vn camp.

Quant à Vlama ,ayant bien amallë iniques à trente mille hommes , tant de pied que de
chenal 5 a: amené quant &lnyfept Sanjacsqui ei’toient fous (ou gouuemement,il com-
mença de le monitrer fur-le fourme: des montagnes, la ville citant en cette façon afliegée
par tuera: par terre. Deuaneque Barbe-touffe s’engageait-ès premiers deflroits du gol.

be, il ennoya les CorfairesDragut a: Carie] ’, découurir deuant auec trente puiiIàntes
imines ou galiotes. Ceux-cy ayans tournoyé la ville , pour la reconnoiftre, non toutes.

, foisrfi pres qu’ilsne fuirent hors la portée du canon , mirrent pied à terre pour auoir eau.
Brigue douce de la plus prochaine fontaine , qu’ils appellent Artifaria. Ce qu’ayant reconneu
5m" Î Sarment’o , qui commandoit dans cette place , fit vne fortie fur eux, tant de caualerie que v
pour d’infanterie, qui firent vu tel deuoir, que’plufieursTurcsayans cité tuez fur le champ, la

relie fut contrain de tourner le dos, a: fe retirer plus vifle que le pasdans les vaifl’eaux. r-
hk tu»- Cnrmnanr Bai-baroufle commença de faire [es approches aunâtes quatre vingts
pocher. dixgaleres &trois mahones , fit dercendre fou artillerie à terre , 8c i cirer (a batterie,

oùil fut trois iours , ou pluflofl: trois nuiâs: car ils n’auançoient guerres de befongue le p
iour , à caufe de la grande uantité de boulets qu’on leur tiroit de tontes parts :mais en i
fin il paracheua (es retranc emensôt gabions , 8: braqua incontinent contre la ville cin- ,
quante quatre pieces de grolle artillerie , entre lefquelles il y auoir fept doubles coule.
urines , 8c quatre bafilics de grandeur’épouuentable ., qui iettoieutles boulets de fer du
poids de cent liures, le relie citoit de doubles a: moyens canons, outre les âcres, faucons
Mortiers,qui iettoient en haut des boulets de pierre d’excefliue greffeur. De tout cecy

. il en baillala quatriefme-partie à Vlama,afin qu’il dreflàft vne batterie du coite du Sep-
t: fille temtrion , tandis que luy battoit la ville en trois endroits du coût-I de l’Orient: deforte

332:; que la batterie fiitfort furieufe de toutes parts , mais ils auoient affaire a des gens qui en
droits. remparoientutant qu’on en abbatoit, 8c fe deffendoient tous auecques v-n grand coura-

ge.ToutesfoisSarmeuto. voyoit bielqu’illne pourroit pas refifter longuement pour deux
raifon; il’vne , que ce terroit là citoit tout pierreux , li qu’il manquoit de gueusai: de

. g au:
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glaise pour fortifier : l’autre , qu’il ne croyoit pas qu’on luy ennoyait du fecoursd tenips, r15 in.
pour. refiller à l’impetuofité de fes ennemis : car encores que Doric luy enfienu’oye deux
rameaux chargez de munitions auecq ues promeiÎe d’ellre bien-roll fecouru , toutesfois ne]. [au
il voyoit que l’efiëét de cette prunelle alloit bien en longueur , felon fa nec’eŒ’té , maisil .m’m’

anoit le courage fi grand , qu’il citoit refolu de defendre la place , iufques ala mort.
n O a comme chacun faifoit [on deuoir, les vns de defiëmlre, a: les autres d’allail-lir , les
Îlurcs firent-en forte qu’ils s’emparerentd’vne tout fortample a: ceintre d’vn mur-quarré .

par le dedans, fur. laquelle ayans arboré vne enfeigne Turquefque ,, poursépouuanter da-
uantage les Efpagnols , ils commencerent amer lnr eux force coups d’arbaleüre , se puis
incontinent de quelques pieces d’artillerie qu’ils monteront delfuæfi que ceux de dedans n r n a
citoientalfaillis de tous collez, 8c ne (canoient où fe ranger. Cela fut caufe que Sarmento min:
fit faire vne mine , mais elle ioüa fi malheurenfemeut ont les liens , que la poudre citant MIE mah-
moite, le feu futaufiî lon . temps à prendre , a: ce qui ut le pis, c’efl: que le vent repoufla 53:13;,
la flamme contre ceux e dedans , fi qu’elle en brûla plufieurs. Vlama d’vn antre collé en».
anoit aulli abbatu vnegrande partie du mur ou il citoit; de forte que la ville citoit fans
deifence. Les Annales difent que les Chrefliens auoient ouuert auparauant les ortes du
tollé de la fortereife, 8c qu’ils crioient auxfTurcs , p’ourquoy ilfeferuoient’ d’artillerie,

puis que les portes citoient onuertes 5 t6utesfois qu’eux, craignans quelque embufche , ’
comme il y en auoir fans difficulté , ne voulurent iamais entrer,aius’contiuuerent leur
batterietant queles murailles furent toutes abbatnës , alors il vinrent à l’anime.

Les Annales «liftant u’il yauoitjledansscette place, fept mille hommes de nerre , ton.
tesfois ie ne trouue ail eurs queqmtre mille Efpagnols : il faudroit que que ques-vns fe
fuirent iettezdedans des lieux circonuoifins 5 tant y-a que ce que les allants precedens l . a É
auoient peu laiflèr de telle sellant refolu’à fe deffendre iufques au denier foufpir, plus. R135; ° ’
. kali que de le rendre , raflzembla au milieu de la grande place , où ils refiûerent longue. courageuo
meut,auec toute l’affenrance 8c le courage qu’on fçanroit defirer en de braues foldats, hmm”
mais enfin accablez de la multitude de leurs ennemis , 8e plus encores des veilles 8c de la
fatigue qu’ils auoient ronflette durant ce fiege, outre ce , la grande pluye qui (bruine
durant ce Combat , qui elleignit toutes leurs mefches ,ils furent. refque tous maflacrez,
lei-elle qui échappa , qui fut enuiron huiél: cens trente ,fut men en Confiantinopledes Pitoyable
autres dirent qu’ils furent misa la chiot-me. r ’ - , menaça, t
. ŒAN r aux Turcs , ilen demeura , difeutles Annales -, deux cens IaniHaires , trois
sens autres foldats , se grand nombre de bledèz: les Turcs trouuerentaulli plufieu’r’s
clarines Mufulmans,du relie encores deceux qui ei’toiEt dans la ville, lors qu’elle fut pri.
le par les Chrelliens, ayans les mano tres-aux mains ,6; les fers au pieds (. tant la vieilli-
tude deschofes eûadmirable) qui receurent la liberté , lors quâils ’efperoient’le moins.
Ily en a qui difent que fur la fin de’ce combat , quelques vus mirent [bas les amies”, les
forces leur deŒaillans,requerans mifericorde au vainqueurgmais le tout en vain: car on ne Cm3
lama pas de les tailler en piecesinfques au dernier: Sarmento mefme ayant en trois cou ps 33,3: Ï.
.deflefches au vilage,y finifl fesiours,fans qu’il peuil; ellre par apresiamais reco’nneu’,’Bar. Sarmcmo

lie-roufle Voulant ennoyer fa telleâ Solyman. Cette viéto’ire adnint le fe ti’efme inur :3.
d’Aoull , de laquelle les Millanois firent grande fefle , dit Paul loue , en al anstous re- dahsgcha-
mercie-râinôrDonat , de ce que les excentrions qu’ils auoient-icttées contre les Ef - Murm’h

ols pour leurs voleries 8c extorfions , n’auoienrp’o’int elle vaines, puis qu’en me e
tout: qu’on celebre fa memoire, à fgauoirle fepnefmeiour d’Aoult, il anoit tiréla raifon

de fi mefchans hommes.’ .4 " °
. .,BARBE- novssz cependant ourfuinant la pointe anoit pris Rizzaua,vn challeau voifin m3224
de là , la dgarnifon Venitienne ’ayantabandonnée,ellonnée u’elle elloit de fe voir enui. Rizzaua.
sonnée efi grande uiflànce fans fenours. Ce qui le fit refondre d’allerattaquerCattaro, E, n un... h
’ville fort proche de à , 8c qui obeyfl’oit aux Venitiens çfituée fur golphe Rizonic, où il se! Carat,
:ya vu fort beau port , 8c fort feur ourles vaiiTeaux 5 les dellroits duquel olphe f en- ’°’
lient clorre, en tirant vnechaifne ’vne riue à vne autre r toute la region e fort plai ante
en collines excellemment cultiuées r mais quant au ville , elle elt tellement ofufqnee . 5* in"?
par les montagnes ,que les habitansy ont fort peu de Soleil aux plus cours iours d’hy. un:
ner. Barbe-roufle fit ce qu’il punit pour trouuer moyeu d’auoir cette place par com o--
lition , se voyant qu’il n’y gagnoit rien , il vint aux menaces. Mais le Podeilat qui ell’ort
dedans, nommé Mapher Bembo , refponditaulïi par lettres à Barbe-roufle , quelesseia
gneurs Othomans n’auoient nul droiét en la ville de Carrare , 8c partant que s’il)’ faifoit ’

l
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3’64, Hlllon’c des Turcs,

:340. quelq’tie effort , qu’il contreuiendroitaux trefues queSolyman leur auoir accordées3mais
r- luy feignantqu’eux-mefmes luy donnoieutce fujet ,ayans retiré des efclaues , lefquels ils

ne luy vouloient pas mettre entre les mains , Drague ne laura pas d’approcher fes galeres
de la fortereife , mais elles furent repouEées par l’artillerie leur grand dommage , se

13’32"32 ayant fait prendre terre allez loin delà ,à quelque nombre de foldats ,il les fit couler le
4mn. long de la montagne, a; approcher ainfi des murailles , mais ils furent fi mal-menez par
Camo- de petites pieces de campagne qu’un tiroit du donjon , qu’ils furent contraints de fe

retirer dans leur vaiiTeaux. - ’Et sube- B A a a B- a o v s s a cependant anoit pris terre du collé du cannent de une François.
âmhu’fl; pour reconnoil’tre la place , mais ceux dela ville firent vne fortie de Stradiots , a: de uel-

ru’irg à ne harquebnfiers à chenal, qui le contraignirent de fuyr , auecques perte de plu leurs
Corfow es fiens,ôc de fe faune-r aux prochaines mon ragues,où les chenaux ne les peurent fuiure.

Barberouflë ayant allez reconneu cette place , a: la refolution de ceux de dedans,perdit
toute efperance de s’en pouuoir rendre le mailtre , li qu’il fe retira nm rien entreprendre
dauantage, a: s’en retournaâ la bouche du golphe 5 où arriué,apres auoir mis bonne gar-
nifon dans Chafieaumeuf, s’en alla à Corfou , oùil fut falüé afon attitrée, en figue d’ ;
miné , de quelques coups d’artillerie , se vifitc’ de la part du Gouuerneur qui luy ennoya
des prefens depfi’raichillëmens, & des robbes qu’il receut volontiers auecques plufienrs
remerciemensôctomp’limens : 8c aptes auoir couru 8c infefié tout: cette mer , a: pris
quelques nauires marohaqs qu’il rencontroit: Ayant bien et heureufement executé ton-
tes chofes , il tourna les voiles vers Conflantinople , où il fe retira au mais de Schaban , à
fgauoir le neufiefme,en l’an de no’flre falut 154.0. 8c de l’E ire. 94.6. h

I v A N. T à cét embrafementque nous difions n’agueres e ’ rearriné à Confiantinople,
fifi a uint le, quinziefme du mois Zefer , l’au 1539. c’elloit vu Ieudy , enuiron la pre-

5m14 5’ miere heure de la nuiâ que ceïeu fe prit hors la ville , au delfous des prifons des mal-
ËÇÏ’Ë- faiéteurs a: criminels , en ces tariernes aufqnelles on aaccoullumé de vendre de la poix.
barmen: Or ce feu ayant trôuué la vne matiere propre à fa nourriture , fe rendit auflî lus violent,
fi bien qu’il gagm iufq nesà ces prifons,dans lefquelles citoient pour lors ren ermez enui-

ron (cpt cens prifonniers,qni furent tous confommez, fans que as vn fe eufl: laurier : de
la citant paruenu dedans la ville, ilbrûla les premieres maifonsÆ vint in ques aux prifons
des uq1icains:on aaccoui’tumé de mettre en cette geoleceux qui fraudent le fifq,ou qui
luy ont redeuablEs , n’ayans pas moyen d’y fatisfaire x mais ceux-Gy plus aduilez que les
autres ,firen; en forte qu’ils ouurirent les portes , 8e fe fauuerent tous. Le feu cependant
alloit ferpentant,degorte qu’il parnint à la porte qu’ils appellent du bois,dautant que c’elt

ar elle qu’ordinairement e bois pallë,& de là en la lace des forgerons 6c ferruriers,con.
immant toutes les rués par oùll palÎOit,& comme flamme ainfi embrafée fe porte ay.
fément d’vn lieu en vn autre , il vint a l’ancien Serrail des Sultanes, puis en declinantil ga-
’ na l’hofpital des muletiers , au le Carauan. Serrail, ainfi dit des Carauanes , ( qui font des
,aflëmblées qui fe font pour aller de compagnie a; plus feurement par pays )où il brûla,
aulli les mai ons de tourneurs a: graneurs , 8c uis celles des vitriers, 8c y confomma des
elluues qui alloient fion bien peintes de diuer es couleurs , auecques tous les lieux circon-
noifins, a: tout ioignant vu autre Carauamferrail des Georginiens ou Georgiens. Ces

rom: des Carauapferrails (ont quelque peu plus lonàque larges , approchans’ toutesfois d’ vne
forme quarree , au millieu defquels i y a vne rt grande court , pour mettreles chariots

man er , 8c leur cuifines pour l’ap reflet: car aux murailles qui enferment tout ce’tedifi-
ce , yaforce cheminées ,8: les galles n’ayans rien defeparé d’cuec les chameaux en
mulets , u’vn mur , le uel pour eflre fort bas,& les belles ellans liées au pied du mur,
les telles es furpalfent?e plus (aunent , ellans en cette façon Comme valets a: afliflans à,

leurs maillres quife chauffent 8c qui diluent. ’8mm Py r s defeendantplusgbas, vint aux bins des, Princes , &anx maifons des Iuifs,oùil
emmi, y-avne porte de la v1 le qu’ils appellent Schifut Capitzi , Comme fi nous difions la porte

des Iuifs , fituée en la partie Orientale de la ville qu’il brûla.- Tous ces lieux que nous ve-
nons de dire auecques leurs ruës a; places publiques , furent toutes confommées par le
feu, mais rincipalement la ruë des Iuifs receutvn notable dommage , dautaut que leurs

edifices efficient plus hauts 8c lus contigus les vns aux antres. I
Ou durant ce grand embra ement: chacun y faifoit ce qu’il luy efioit pollible,fans qu’ils

y peuilënt apporter aucun remede, de maniere que les habitans prefque tous efperdus de

- crainte,

8c les chameaux , les mulets a: fardeaux , la font les chambres des Turcs , leur fale pour ,-
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crainte, penfoient ellre arriuez à leur dernier iour , ô; avoir l’entiere deflrnélion de cette I 5191 a
grande 8e fuperbe ville. Tous les Baffin s’y employoient auecques l’Aga 8c tous fes la.
niEaires : car dautaut que cette ville la cil fuiette au feu ,la plus. part des maifous ellant
de bois, le guet s’y fait exactement , ô: y-a de grandes unirions pour ceux-qui en font
canfes , principalement s’ils font Chrelliens : mais tout e foin , la peine a": la diligence de
tous ceux.cy’, ne peufl: empefcher que ce feu ne cuntinuall iufques au len main trois
heures apres midy , fi qu’vne infinité de richelfes 8c marchandifcs furent difiîpées, partie

ar le feu , partie par leS Ianillaires mefmes , &autres fortes de eus , qui penfoient plus
a leur profit, n’a fecourir la ville , nyleurs voifins : car ces Æmmes s’elloient mon;
firées plus vio entes aux lieux où il y anoit des marchandifes, des tauernes a: des mas

gafins. v L . L H ’ p .(u A N T à ce qui cil de dehors la ville, elles anerent depuis la mer deuers Galata, au Ézlnt in:
lieu cy.defl"us cotté, 8c de la au marché au poi on, que les Turcs appellent Baluc-Bazar, la”:
ales Grecs Pazarion ,iufqnes àl’Efchele, ou porte du bois, ditte des Turcs Ontun Caw
pitzi, tout cela fut tellementconfommé , qu’il n’y rclla pas Krcique, vn morceau de bois. C”
LaZamialdn temple de Zelebis , pcrift aufii auecques le re e. Or bien que cela foirarri- ’
né par vn accident ,tontesfois on ne peut faire vn mauuais iugement de croire que c’e-
floit vu fleau de l’ire de D r E v , veu que tant de gens y furent fi longuement empefa
chez, fans y pouuoir donneraucun remede , ioint encores que c’efloit en ce temps que Commun .
laville elloit fort affligée de pelle, ces deux elemens , l’air 8c le feu, vangeans les blafs none affil-
phemes 8c les crimes execrables qui s’y commettent iour 8c nuiél: contre la Majellé du a P"

Tout-puilrapt. o I , p AC’E s T ce ,qui adnint de plus. notable en Ces années-là , où- peut-ellre il fe trouuera
des actions recitécs les premieres , qui font arriuéesapres les autres 5 mais les nollres qui l p ,
un: efcrit cette hilloire, fe rencontrent fi mal à la fupputation des temps les vns auecques Egànëcî’flï
lesautres , qu’à peine les pennon, accorder. le me fuis plus arreilt’: ace que les Annales ment en u
Turques rapportées par Leonclauius , en ont une par efcrit : cela a elle carafe aulli que cërer’wh’
les chofes n’en ont pas ellé’deduites fi clairement qu’on eull bien defiré 3 ioint qu’il s’ell 3": . "-

paire tant de chofes en tant d’endroits en fi peu de temps, qu’ila elle’ malaifé de dé-
duire "au lon le fuccez d’vne entreprife , fans s’embaralfer dans Vu autre.I’y ay toutesfois
apportéle plus d’éclaircilfement que i’ay peu, 8c tel ,que fi le lecteur vent vn peu preu.
dre la peine de fe relfouuenir des chofes paillées ,il pourra toufiours ayfément repreu:

dre le fil du difcourst . . î I I , . . ,O a les affaires s’eftans paillées deuant Bude , commelvous auez entendu, les deux Ma- XXXV.
homets , qui auoientnfi heureufement exploiélé , 8c quifçauoient que leur Seigneur sac- I 5 4. r. I
(loir mis en chemin, pour les venir fecourir ,s’en allerenten dl igence au deuant, pour Maire. a.
luy annoncer de fi ioyeufes nouuelles,lequel les ayant receus ecques le vifage a: faneur 3° ri°°
que meritoitleurfidele feruice ,ne laillà pas de continuer fou chemin , mais vn peu plus .4332,-
lentement. Et comme on luy coll prefenté les captifs , qui elléient enuiron huiél: cens, vont nous
Paul Ioue dit , qu’il les fit malfacrer, excepté quelques Capitaines 8e Gentil-hommes mimi
qu’il fit referuer ; il dit aufli qu’entre ceux qu’il fit mourir, il y anoit vn foldat d’Aullriche cruauté

ui furpaifoit tous les antres en hanteur , 6c qu’il le fit tuerlpar vn petit nain qui elloit au Malu- »
etuice de [es fils, lequel ne luy venoit qu’à la hauteur des genoux, fi bien qu’il luy fit

premierement coupper les iarrets -, 8c cillant en ce faifant ietté par terre , il. fut â’ grande
peine égofillé par ce petit bout-d’homme ,tandis que les Princes , enfans de 80 yman, Solyman
prenoient plaifir à ce cruel f peétacle. Or foit que le Sultan ayt fait executer cette cruau. 49mm"
té , on non ,ie n’en puis que dire pour ne la trouuer dans aucun autre Autheur. Mais a
enfin Solyman arriua deuant Bude , ouincontinentapres il ennoya des prefens au ieunel
Roy ,c’efl à fçauoir trois chenaux de finguliere beauté ,Ïauecques leurs harnois garnis
d’or,de perles, 8c de pierreries , auecques de tres-riches pennaches, 8c des veflemens de
drap d’or. Il ennoya aufii pourles principaux Barons des chaifnes d’or ,6; desrobes pre-

tieüfes à la Turque. j - . V p nC E s Ambaflâdeursarriuez vers la Reyne , prefenterent au nom de leur Sei nenr , les
refens à ceux â-quiils elloient ennoyez, prians fort afeâueufcment la Reyne ’enuoyer

le Roy fou fils auecquesles principaux Seigneurs de fa Conr,â Solyman , lequel anoit pro mac,
vn extrcme defir de le voir , luy remonilrans qu’elle ne fe deuoir: défier d’aucune chofe, magani-
l’aŒeurans que le tout reül’firoitfort henreufement , &auecques [on contentement, fe- 1
lon. la confiume du grandMonarque Othoman,quiauoit non feulementaccoullnmé de yp lakeînc.u v . Bah ’ .
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r 541. maintenir 8: accroillre les Ellatsde fes amis,mais auili les del-Fendre 8: conferner,c’efloit
- ce qui le faifoit defirer de voir le fils de celuy qu’il anoit tant aymé :66 l’embraEer en fic

gne d’amitié , 8c le faire ar mefme moyen connoiflre à fes fils. Quant à elle , qu’il ne luy
portait pas moins de re peâ a: d’honneur , qu’à fa propre fille , qu’il full mefme venu la
vifiter s’il luy eufl ellé permis par fa loy, c’elloit pourquoy, 8:. pour ofler tout foupçon,
il ne defire point qu’elle vint en fes pauillons , fe contentant feulement que l’enfant luy

full amené auec fa Nourrice. .O a toutes ces belles paroles tendoient à deux fins , l’vne pour déconurir fi cét enfant
efloit fils ou fille : car il couroit vu bruit que c’elloit vne fille, 8c que cela efloit caufe que
la Reynelerfaifoit nourrir ainfi fecrettcment: l’autre, c’cfloit pour trouuer moyen de

ËZÎÏÆ, s’emparer de Bude plus aifément , quand ceux qui auoient le plus de counoifiance des
ce ieune affaires en feroient dehors; ioint qu’ils luy feruiroient d’ofiages pour ce qu’il anoit en-

mais. trepris. Or foit quela Reyne-fe doutall de ce qui luy adnint, ou, qu’elle eufl crainte du
Le Moine Roy fou fils , elle faifoit de grandes difiîcultez de l’enuoyer , ce elloit mefme tonte refo-
George lnë de ne le oint ennoyer 5 mais le Moine George luy confeilla de ne donner aucun cm-
mûrir" brage aux e prits foqpçonneux des Turcs,qui rendroient delà quelque fujet de luy faire
Kg? k vn mauuais party , o rant de l’accompagner e luy-mefme, ale ramener fain &fauf.

C r. r. A a paifa aucunement la Reyne, fibien qu’ayant paré fort richement fou fils,
felon fa qualité , elle le fit mettre dans vn coche doré fort magnifiquement , auecques fa

.V N ontrice a: quelques Dames )8c le fitaccompagner par tous ceux quianoient receu des
prefens de Solyman. Comme il approcha du camp , quelques trouppes de chenaux-ien
fort bon equipage , auec quelques bandes de Ianifiaires ,allerent au deuant de luy , pour
luy faire honneur 8c le recenoir, 8c le mettans au milieu d’eux, le menerent en telle pom-

03ch a- pe a leur Empereur , lequel luy témoignant beaucoup d’affection , le receut fort amis-
lement , comme vafial de fa maifon , 8c fils d’vn Roy qui luy anoit me grand amy , a:Cet! Col]!-

Î’Ê’â’ffi’ voulut que fes enfans , Bajazeth 8c Selim , qui elloient lors en fou camp, luy filfent le

. man. femblable. Ceux-çy elloient fils de fa femme Roxeiane , defquels nous ferons mention
cy.apres plus particulierement , lefquels lamere faifoitfuiure le pere par tout , pour ros.
jours éloigner Mullapha, le fils d’vne autre femme, qui elloit lorsen Amafie , en fou

gounernemEnt. ’ ’ Il r- A p a E s’toutes cescarelfes 8c bien-venuës, Solyman commanda aux Ball’ats d’imiter

auecques eux tous ces Seigneurs Hongrois,& tandis qu’on les traiteroit opulemment de
toutes fortes de viandes,& qu’vn chacun feroitattentifa faire bonne chere , il donna
char eâ quelques Capitaines ,que feignans d’aller voir Bude , ils trouuafient moyen de
s’en ëifir, fans faire aucun bruit , en faifant femblant d’entrer , 8c les autres de fortir , afin
que ceux de Bude n’enenrrafi’ent en delfiance. Cela fut executé fi dextrement, que plu-

- La me de lieurs d’entreux entrans par la porteSabbatie par trouppes,faifans feulement contenance
Bude fur. de contempler comme ellran ers, les fingularitez de la ville , il en refl"ortoit quelques-
gag; vns , mais c’eiloit en forte qu’i en relioit toufiours dedans [cpt ou huit, pour vn qui en

" fortoit 5 tellement queie fentans eilre lors en airez bon nom re ,ils forcerentayfément
les gardes de cette porte, qui ne fe doutoient point d’vne telle entreprife,& s’en faifirent,
donnans incontinententréeâ grand nombre de foldats qui elloient en embufcade la au-
pres , 8c quiatteudoient l’ilfuë de’ce deifein , lefquelsfe faifirent incontinent des princi-l

pales places. , ’a Mu. Avssvros-r l’Aga fit faire vn ery par toute la ville , qu’aucun n’eufl à fortir de fa mai-
fois fans fou , mais qn’vn chacun fe tint paifi le , 8c que s’ils vouloient qu’on ne les traitall point
comme ennemis, que chacun coll à mettre entre fes mains toutes leurs armes. Ceqni
rie, a: fans fut incontinent executé z puis on bailla à chaque Citoyen vn Turcà loger chez foy z le
hm” tout fe ortant fi doucement , qu’il ne fembloit point que performe full: entré dans la vil.

le, n’offntaucnn Turc dire à fou hofle,autre parole qu’honnelle se de douceur. Deqnoy
8017""!!! eflant auerty Solyman , 8c que cette belle ville eiloit fi dextrement venuë en fit pnifianœ
8c fi paifiblement 5 alors il rennoya à la Reyne fou fils , encores qu’il full defia nuit , 8c te.
a me. e, et rint pres de luy tous les Princes 8c Seigneurs qui l’auoient accompagné , qui eiloient en-
3:3; 12’ tr’autres , le Moine George , Euefque de Varadin, Pierre Vichy , proche parent du Roy
Hongrois. Iean, 8c lequel la Reyne refpeéloit grandement, Bacian Vrbain , Gouuerneur de Bude,

Eflienne Verbets, grand Chancellier de Hongrie, ô: Valentin Turki , lequel fut ennoyé
auecques Maillat, le Vaiuode deTranfliluanie , à Confiantinople. .

La Reyne fe voyant ainfi trompée, se ü ville prife par ceux qu’elle efperoit luyâlenoir

. ’ V auner
La Rey-h
a: 4°:
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donner quelque ayde 8c fecours,ôe danantage q’tie les plus grands’Seigneurs qu’elle anoit i 52;. l-.’

enuo ez auecques fou fils , auoientellé attelles: ,dépouruen’e’ de confeil, a ne fçachant La ’Rc a:
quegire au milieu d’vne fi grande calamité, ellant mefmes aduertie queMahomet Gou. Amicale
uerneur de Belgrade , anort ellé d’aduis,aneéques plufienrs autres -, qu’on fit trancher la Âme am-
telle a tous ces Seigneurs qu’ils tenoientlors en leur’puiffan’ce, qu’on ennoyall à Con- mairie:
flantinople la Reyne 5c fon fils, et "qu’on lamait bonne garnifon à Bude,anec vn homme mû fait:
de qualité pour la gounerner. La panure Princelfe battuë de toutes parts, de mille for- 2420:. ”
tes d’afiliétions , elcrinit des lettresàSolyman ,à peu pres en ces termes.

V. I, p ’Efloit ce que i’auoùtoyfiarm fine de la magnanime bénignité du tm-fliflèn’t En;

1 . ’ Ç peut" des Turcs,que mm feulement lldonnem’tfiroun à vneparwrr vmfi4e,é la delà; Hongrie

:3 , aireroit de lafljefliande tawjes ennemù : mais encor: qu’ilpmzdroit en protrflim 5d? mm
. . p " la tendre ieuneflè de fmfils, en manoir: dçsfidel’erfemim à alqflame que le par: la
usait quelquefiürmdm. Lafauonrllr â- coartoife "repliois qarfa baatefi [gy «cafette, m’en
dama 1m ner-afiarl refmoignqge , à à la veritéjl meferoit bien Mail: d’expriiner l’extrait

V contentement que l’en a] receu. M ais comme tu] on d’ailleurs leproredé de. fer gens de guerre en 14

vile de Bude , i: n’aypw croire autrement , quefiz mjçflé efloit qfim’e’ede me: «lapone- h
Arum, flaflaflpar calomnie qu’en venté, ayantfait tout ce qu’ilm’d effépafille par ne 4’oner

. à mon efiimt aux loix qu [à grandeuræuaz’tprefiriter mafia Roy 1mn mon man? , quurlfiz "un
gmfiænce auoir daigné M0 n’r (12]???) amitié. Et neantmoins-mm innocente ne m’zfrru garantir

defi dijgmre , tellement qu’il fait: que iefirir Maman: induite. à quittant ville , mon p4]: 5
mon peuple , à tout le bien ôfuljiame que taponnois axairpnurle mqintimm’mmr de 1M me (à?
je "un Eflat , à religi- de mon lemrpapjfle. Ce n’ejlpzu que le vitrifie marque labile de Badgâ’
ceque me: 1’0an en la H ongrie , nefoit ,’ comme le tmnrpar la écumante defis reparles
main) , à quepnr :mfiqaent elle n’y ffllflè rentrer quand il la] phim. Mai: , ires-clament,
lem-maintible M marque, que cigüe M ajejie’ me permettç de la] dire en tout: :bamjlité , que fi

4’11: houspillas (le ce qu’rfle nous 4 donné , m4th queer rifler aux commen: ennemis nous
,W’imflaréfon fémur: , ilrprmdromfajetdr llïpbrmer contrefis lmntefl’, ë- drl’amfir d’in-

jdrlité, tandis que nous lærfminnr de toile: à q rire’e , pour auoirtoaragmfemmz crucifié La
glaire â- la grandeur drfrm tirs-- iflufln’ Empire : et) au contraire de remua mile laüangcs ,fi elle
(cantiner? 414191: , le: filmer: qu’ait mais imams napel: , à retienrpohrl’vn defr: mr-bamllr:
enfin. C’cfi ce que tettepdflure flafla à defoléel’n’nrqfi bfe nprafenrrr enflai: defin redou-
table thrène , afin qu’infinimm obligée parfis demeure à bonté arceaflrmzée, manfil: émayfer-
Mons de trompetterai tout l’Vnirtm, quefon ihrampardlefelitite’ ne l’arrom’pa’gnepmfeulment

à la rmqaefie defigmnd: Empires , à à afin à donner derRoyaumes à qui ban [affermie 31mm
damier le mm d’inuincille parfin indicible valeur: mark mon: pourluy acquerri- «la; de tm-

faifant gonfleur de: Utflfilfl’ ô des orphelimpnr-tm inimitable émigmte’ , (a infigne bonté de
son naturel. Tilrre nan- mains digne d’honneur à delaüdnge , à qui firavtoajioarr antanrflor’z’r

[on ifluflreroatmegue relia: de Canqammt -, qui ne la] peut arquerirqu de la refutafion ferla .I , W
pierre , où dit rentraire l’arme le rendra plein de gloire dans l’amitié. ’ . ê
’ E i. I. i; fupplia aufii feparément pourla deliurance des Seigneurs Hongrois , mais elle fic 1’53’-
s’addrefia pour ce regard à Ruflan Balla -, qui anoit efpoufé vne fille de Solylnanéc de gemmas.
Roxelane , duquel il fera fait fouuent mention cy.apres, 6c qui elloit lors en grand cre- Km” il a? l
dit. A cettuy.cy elle ennoya plufieurs riches prefens, a: entre autres vne chaifne fort pre-- f

Acieufe pour la Princefle fa femme, cettuy.cy promit de faire merueilles , et de fait au Ruflan
.confeil qui fe tint pour ce regard ,il fonllint qu’il y alloit beaucoup de la repnration 8c 325:5. a-
irenomme’e’de Solyman :pfi que chacun redouteroit dorefnauant de fe fieràfa parole , et ni: anContt

- principalement s’il s’em’ aroit des biens de ceux qui auoient recherché fou, fecours , Be 1&1: sa;
qui auoient efperë en fa orce, 8c partant qu’il tronnoit plus à propos de lailfer la Reyne le «à,
enfpaix , et luy augmenter feulement fon tribut a les autres qui vouloient qu’on s’em’paa deuoir fai-
ra de la Hongrie , auoient leurs railbns furies troubles continuels qui feroient en Hon- 30’332:
:grie , ceux de la maifon d’Aullriche ne les laifiansiamais en repos durant la minorité de LesTalif-
’Cét enfant. Or en ce contralle d’opinions , ne fe pouuant rien refondre en ce confeil , So.

- lyman fans fe lamer entendre , attendit encores quelques iours , puis arriu’c’ le temps , an- grande in
quel felon la loy , il deuoir faire facrifice mm, qui elloit le trentiefme leur d’Aonil,en- sure de ’
’noya dedans Bude fes Talifmans , pourluy confacrerla grand-e Eglife , felon les fuperllia ËËÎÎQÎ’."

fions Mahometanes, ce qu’ils firent a res auoir renuerlé tous les autels, 8c mis par terre dans Mu.
ïtoutes les images. Ce qu’ellant parac tué , Solyman-entra dans la ville: ce fut lors que hmm"

RC3.l
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1’54 L tenant vne Voye me enfile aux confeils qu’on ln anoit donnez , ilfit faire Commande:

m ment à la Reyne de, ortir du chafieau auec (on fi s ,6: qu’ellefe retirait à Lippe outre le
en": dans Tib’ifeque , pour gounernerla Tranfliluanie, où elle pourroit viure en plus grand repos
33;]; a; 86 (cureté au Bude , eflant voiline du Roy Sigifmond (onpere. i
du cha- . C E me age (ambla bien dur au panure Dame : carencore le iour d’auparanant illuy
ami auoirdonnéefperance qu’on luy laineroit toute la proninCe qui cil au delà du Tibilè-

que 6c la Tranfliluanie , mais depuis il luy fit faire ce commandement ,â quoy il fallu:
obeyr: car qu’eufl elle fait , puis qu’on luy tenoitle ied fnrla ger e i elle pria feulement:

D . a l que tant qu’elle partiroit de là , n’entrafl: pas vnfol at dans le cha eau: ce qu’on luy ac.-
11 Corda , mais encores ne luy tint-on pas parole enrierement: car des le lendemain , l’Aga
n deBude. fe fit ouurir-les portes,& (e faififtde toutel’artillerie ôt des poudres a: boulets qui eiloient

. la dedans. Solyman luy fit dire anfii ne le ieune Royauoit-befoin dlvn bon proteêtent,6c
qu’il luy en vouloitferuir; mais que ors qu”il feroit venu en aage,il luy remettroit le tout;
entre les mains t ce qui fembla du commencement tout changeant: que Solyman ayant
tenu Bude par deux fois en fes mains , s’en citoit volôntairement demis pour en inueitit
le Roy dernier mort , 8c maintenant fans aucun apparent fujetiil Polie à ceux qui dépensa
rioient du tout de luy , a: qui ne luy pouuoient beaucoup faire de mal , fi qu’il les pouuoit

’ biffer ionyr fans danger , se fins encourir aucun blafmed’infidelité. Maishvoicyples califes
’qni 1’ pouuoient inciter : prêmierement les fortifications qu’on anoit faites de nouueau

l à Bu e , la guerre qu’il anoit auecques la hayne qu’ilportoit à la maifon d’Auilriche g qui
" tireroit à tous propos du fecours des Alemans, a: rauageroit taure cette Centrée-làfi elle

n’efioit defFenduë par vne pniflance extraordinaire :le bas aage du ieune Roy,fons le
Gouuernement d’vne femme, 8c l’inconfiancelde George , qui-inclinoit tariroit dîvn tu;
Relax tantofl: de l’antre; mefme que la Reyne anoit efié tonte preite. are rendre auecques

A le Royaume, entre les mains de Ferdinand , a il croyoit que puifque [on mary anoit eflé
Roy par (on moyen , il deuoit eltre preferé : ioint qu’il y anoit en du mécontentes
ment , lors qu’il fceut quçle Roy Iean anoit capitulé auec Ferdinand, a: croyoit que
ceux.cy faucriferoient toufiours pluflofi ceux de leur Religion que lu’y’. Toutes ces cha.
les ;’diiïje , a vn Prince qui preferoit [on vrilité à toute autre confideration , 8c qui re ar.
doit plus à l’eltat qu’à la confcience , elloient airez fortes pour luy bander lies yeux ce

’ qui eüoit de la bienfeance ô: de l’equité. l e A I
I L voulut dancques que PierreVicchy fufiGouuerneur du Comté de Thcmifwarfl

des*autres pays adiacens, a: qu’Eliienne Verbets homme d’aage a: fortprudent , de.
mm que mourait dans Bude,pour exercer la Iuflice,& auoir égard fur les Hongrois , il ennoya anf-
Solyman fiau Roy Eüienne , vn enfeigne de Sanjacatde laTranffiluanie, auec ues le nom de (on

l

ï "Muxal’ Vaiuode,faifant lès prefensd’vnechofe quia partenoitlegitimernent l’autre-,êcfnrla. -

faires du . . . .ne, me. quelle les Turcs n’aument en pouuorr que u’temps de Maillat, mais les Tranlliluains’
"à n’auoient toutesfoisreconnen autre Roy,qne le fucceflèur de I canz’cecy (et: encor-osa ce

propos , que les Turcs donnoient à. ce ieune Roy, le nom de I ean , non pourluy changer
[on nom , comme quelques-vns ont penfé : mais dautantqu’ils ne le reconnoiiroient pas
pour R0 : car les grades ny les feignenries ne font point hereditaires enTurquie , 8: ainiî
difoieut, e Roy Iean , parlans du efibnél: , quin’eiioit Roy que par grace a: nomination
de leurfeignenr smais afin de n’eEaroncher point les peuples , ils donnoient à entendre
que c’eiioit-de cettuy-cy qu’ils rloient âauffi ce fut toufiours le defTein de Solyman , de
s’emparer de la Hongrie a: de a Tranlliluanie, mais comme il citoit fort prudent 8c la? ’

lib e ’mondain ,ilattendoit le temps propre pour execnter ion deiïein ,8: le rendre pai
- lpoireflieur de cette Pronince : Car c’efloit oùilanoitbutte’ dés qu’il remit le Royaume 4

entre les mains du Roy Iean, n’ayant pas vne entiere donnoiflance des affaires du pays:
"mimi car encores que les Othomans perdent ordinairement beaucoup d’hommesen leurs

:3153" conquefies ,ils (ont toutesfoiscurienx de les conferuer, aptes que le pays cf! conquis ,
conquefiet. auilî n’y mettent.ils que des gens de main en garnifon. , c’eii pourquoy ils nettoyeur

’ fort vn pays , se fe le rendent tout paifible ,auparauant que de s’y arrefler.
,1 h km Mars pour reueàir a noilre biliaire ,le cinquiefme iour de Septembre, la Reyne partît

léguée ° de Bude auecques [on fils , a; les Seigneurs qui elfoienttous reuenns ,nhyant retenu ne i
mince, Valentin Iarki,duquel il a defia efié parlé : Quant à elle , Solyman influoit-confirmé. on
fixage authorité,ayant eflé declarée tutrice du Roy,& Gouuemante en laTrâfiiluanie,il fit anti
sauge. file Moyne George fou coadiutenr 8c grand threforier ,fuiuant la derniere volonté du

defunét , voulant en ce faifant, que l’on crenil: qu’il y procedoitauecques toute inflice,

pins
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puis que felon l’accord fait auecques Ferdinand ,il ne lamoit âan fils que la Tranflilua. , 154-3
nie, opmme Vaiuode , &quelque moyen de viure felon fa qualité. On bailla à la Reyne .W
des chariots 8c des chenaux , autant qu’il plenfl: aux victorieux : car elle depen doit enco.
res de luy pour ce regard ,fur lefquels elle fit charrier [es meubles a (on bagage feule-
ment : car d’artillerie , ny de munitions,on neluy permit aucunement d’enem orter. Le Solyman
mefme iour il ennoya Petro Vich ,l’enieigne de Sanjacat de Themifxvar, que l’autre ac- dirpore de

cepta auecques vne demonliration de grand contentement , craignant de retomber en
les mains , ayanten le maniement. des finances du Roy. Or Solyman faifoit cela à deux deThemi:
fins , l’vne pour le dire Roy abfolu de toute la Hongrie , ordonnant ainfi des principales ffvëzicï’
Prouinces ,mefmes qui n’eiloient point en (on ouuoit , comme ayant fuccedé au droit à; au...
du Roy Iean: l’autre citoit afin d’auoir vne plus egitime occafion de leur faire la guerre,
fi ceux-cy venoient a manquer en l’execution de les com mandemens , l’ayans reconneu
pour feignent: caries Turcs, aulii bien que les Romains , en leurs plus fignalées conque-
iies , ont tafche’ d’anoir le bon droit de leur collié. .

L A Reyne doncques pourfuiuantfon chemin auecques vne efcorte de Ianiilaires, qui
fe logeoient airez loin des tentes de la Reyne (car elle efioit contrainte de s’arreiier en
plaine campagne ) de peur qu’on luy fit aucun déplaifir , dirent les authenrs : mais ie croi-
rois pluiiofl: que de peur qu’elle n’entreprift aucune chofe durant fou voyage , &pour
épieren ce faifant (es actions, elle reteut vn commandement de Solyman , de luy liure:
la fortereiTe de la ville de cinq Eglifes,ce qu’elle fit , efcrinantâ celuy qui citoit dedans en .n a

milan : car qu’euli fait cette panure Dame , que de flechir à cét impetueux orage qui est; à;
ËEailloit de toutes parts a elle penfoit faire. beaucoup encores , de fe pouuoir retirer en fcs rendu!
vu lieu de feureté :car pour cambler de toute forte de miferes ,cette defolée trouppe ’5°”"’"”
qui adua-nçoit chemin tant qu’elle pouuoit en Tranlliluanie , la pelle s’y mit allez violen- i
te , parmy des chemins airez difficiles &fafchenx , la Reyne manquantde monture 8C de
chenaux ont atteler àfon chariot , tellementqu’elle eiioit contrainte de le faire tirer par ’

’ des bœufg, toutesfois fou grand cœur faifoit [up porter toutes ces trauerfes auecques vne
magnanime patience, fans s’eiionner pourchole qui luy adnint,&’fans faire chofe qui dé-
rogeaitâ la grandeur de (a ro ale di nité,fe roidiflant,comme vn valeureux athlete,con- . .
tre l’aduerfité,ôt (armontant a deb’ eté de (on ferre par vne genereufe refolution,auiii en
fut elle admirée de tous, a: au plus fort des grandes affaires qu’elle eut encores depuis, ce. de la
elle nelaiifa pas d’eilre confiants honorée a: eilime’e de [es fujets. De toutes ces chofes, RU". d’3
tant de la renocation du don qu’il anoit fait au Roy Iean , du R0 aume de Hongrie, que Homm-
de la ioüyfl’ance qu’il promettoit au ieune Roy , Solyman en fit aire vn barat -, ou des pa-

tentes , pour ren re la chofe plus authentique. . -Ces chofes fe panaris ainlî a Bude,Fe-rdinand ni anoiteflé’aduerty de la (anglante clef. x X KV 13
faire de Roccandolph ,8: de la perle ineilima le des perfonnes notables , des laces,
d’artillerie a: de munitions , crai nant que les Turcs tirairent droit âVienne, depellêha en
diligence Leonard Velfeh en l’I e de Comar,pour railëmbler les relies de cette deffaite,
8c les amener dans cette ville là,& par mefme moyen fortifier l’I fle,le mieux qu’on pour- .
toit. Or [e tronnoit-il fort preiié de toutes parts; car [on frere l’Empereur elioit fi empef. m5311... .
ché aux affaires d’Alemagne, iointla route qu’il venoit de recenoir deuant Alger, qu’il dm? de
luy efioit impollible de luy pouuoir donner fecours. Cela fut carafe qu’il voulut eflayer
d’obtenir quelque paix de Solyman, 5C pour céteEet , il luy ennoya Nicolas Salim,8c Si-
gifmond Liteiian , auecques prefens riches a: excellens , entre lefquclsil yauoit vne cou- Harle
pe d’or ,embellie a enrichie de tres-precienfes pierreries , garnie d’vn connercle , fur le- fort mg:
. uel eil:oit amie vne’hOrloge , qui ne contenoit pas feulement en foy le cours des heures, mu”-

e la Lune 8c du Soleil, mais anfli de tontes les autres elioilles a: planetes , fi que cét œu-
ure- fembloit vn miracle de l’artifice, quand on le donnoit le loifir de le contempler 3 il

efloit venu de la fucceiiion de l’Empereur Maximilian. . . ’
C a s Ambaiiadeurs arriuez au camp des Turcs,fe prefenterent premierement à Ruflan En qudk

Balla , a: uisau Balla Galion, qui les "logea en des pauillonshonorables, &lelendemain 9123:1,
furent di ner auecques les mais en leur mefme table, aile fellin citant acheué on leur AmbalË’:
ofia leursarmes,iufqnes aux coufieanxfuiuant leur coufiume,& furent mischacun entre 33;;
deux BaiIàts, les bras paflez l’vn dans l’autre, ô: prefentez deuant Solyman I, auquel ayans in: Turc.
baifé la main ,ils ofi’rirent leurs refens ,defquels il fit fi grand cas , principalement de
ce vafe , lequel portoit cette hor oge , qu’il ne fe pouuoit raflafier de contempler , la fai.
tant demonter 8c remonter , pour - en reconnoiiire plus particulierement l’artifice,

BBb iij .
l -
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r54 i. car ces Àmba’iTadeurs auoient amené quant a: eux , celuy qui la fçauoit gommier,

H pour faire voir 8c remarquer toutes lespieces de cétadmirableouurage.-Solyman.ayant
doncques matempléafln’long-œmps cette rare piece, il donna permiflion aux Ambafi
Eideur’s de dire leur legation;& ils demanderentqu’ilpleuita fa hauteife de donner Bude,

. ’ôt’le ’Ro’yaumede Hongrie ,aux chargeuse conditions qu’il l’auoit cy-deuantaccordé
"QCPÎIT’CÈL-auROy Iean,promettans encore que Empereur Charles , our plus grande feureté,

imbu?» Wuoyeroit Ambaffadenrs, pour dire-compris en cette me me paix, &fe fous-mettre
«un: au)": conditionquui feroient portées faricelie ,afin que plus librement,& fans aucun

’fou çon , il peul! efiendre les limites efon Empire; vers l’Orient. C’en ainfi qu’en parle
*l’hi cire de Hongrie , par où on peut voirque’ ceuxacy tenoient la mefme voye qu’ils
auoient tronu ée fi mauuaife au’Roy ’Iean -, mais ils en parloient lors pour leur intereii,
citans marris qu’il anoit cherché vn fi paillant appuy , comme. maintenantils traitent
auecques luy pour la mefme confidemtion , tant nous oublions ayfément toutes chofes

pour pouuoir regner. ’ l .Cas Ambailadenrs re reièmoienta-ulii l’accord que ce Roy-la auoir faitauantfa mort
auecques leur maiflre, ifant aifez paroiftrepar u combien peu de droiét il anoit au
Royaume. Supplioient doncques So yman de recenoir pluftoii le Roy leur maifire pour
fou amy a: vail’al ,que pour voyfin a ennemy , effane comme il efioit Roy de Boheme,
éleu par les Alemans Roy des Romains , de defiré par les Hongrois plus que pas vn autre

ont eiire leur Roy. Solyman leur donna vne fort paifible audiance, fit rand cas de
eurs prefens , se leur fit refponfe que dans trois iours i leurfe’r’oit entendre a volonté,ce

qu’il fit aptes le deuxiefmeiour par Rufian Balla, quielloit en fubfiance, que Ferdinand
, rendill: routes’les villes qui auoient eiié en la pofieflion du Roy Louys , qu’il anoit occua

Refponfe péesôt qu’il renonçait au Royaume de Hongrie,& que pourlesiniures qu’ilanoit re-
4° 5°17’ ceuè’s deluy , à; pour raifon defquelles il anoit cité contraint de prendre les armes fi fou.

uent, il eftoitcont’ent deles luy pardonnerauec vne legere peine, à fçanoir en payantd
l’aduenir tribut pour le ays d’Aufiriche 3 qu’auec ces conditions il feroit paix auec luy ,
finon qu’il ennoyeroit ns peu de iours deilruire tout fou pays. C’efloitâ dire,en in:
mot , qu’il vouloitla uerre 2 auliî n’auoit.ilgarde de quitter les places qu’il tenoit, pour
en inuefiir F etdinan z car c’eull eiié luy donner gain de canfe en la querele qu’il anoit
en’e’ contre le Roy Iean ; où Solyman auoitintere , mais principalementà caufe que le
Roy Ferdinand , qui de foy.mefmeefioit vn. pniiTant Prince, pouuoit el’tre aydé &fe-
couru encores a tonte heure par l’Empereur Charles fon frere , &par ce moyen s’il en.
treprenoit quelque uerre loing-taine , faire allerau vent toutes es conqueflzes en ces
quartiers-la, a: fes la enrs de tant d’années. ’ ’

in font L as Ambaifadeurs ,auecques cette ref onfefi indigne,demanderent terme pour la
:2’53’1’3 faire entendrea leur Roy ,- mais on le leur d’enia , ils voyoient bien que les Turcs le une-

choya, roientallerâ quelques trefues: maisilsne firent pas femblant d’en rien connoiftre, à cau-
fe del’hyuer quiapprochoit,8c pourlesincommoditez d’icelu , ils voyoient bien qu’ils
raient contraints de fe retirer à Confiantinople i ils demanderent feulement Baltafar
Taifch , qui anoit cité pris en la bataille de Roccandolph , a; mis à la chaifneauecques les

sol mu autres efclaues. MaisRuflzan leur fit refponfe , que fila paix fc faifoit, on le leur rendroit
Un: ,- fans rançon , finon qu’on le pourroit échangent-antre quelque autre, fi bien qu’ils’en re-
nifon au! tournerent , fans auoir peu rien obtenirgQuantâ Solyman,ayant fait fortifier fes frontin-
È’Ïhgbff res, il laiiIa’vne bonne garnifon dans Bude , auecques un Beglierbey nommé Solyman,les
sans vu in Ianiiîàires eiioient dans le chafieau , 8c Efiienne Verbets exerçoit la iuliice entre les ci-
gîtifnk" proyens g il-ennoya aufii Mahomet Balla vers la Morauie ,’ poury faire les rauages que les

" Turcs ont accouflumé de faire aux Prouinces , deuant que de les conquerir 5 mais le dé-
" , a bordement du flenne Vaga l’arrefla tout court. Si qu’ayant mis le feu en la contrée de

l en re- t . . , . . .mm a Scharloc 8c de Salec,ou ils auoient campe pris , 8c deftruit Giarmath , emmenanten cap.-
Commi- tiuité tout ce qu’il y trouua , il fe retira à la maifon , comme auiIi Solyman s’en alla en
"Ph Confiantinople, où ilarriua , le hniciiefme iour du mois Schaban ,l’an de grace mil cinq

Émai- cens quarante-deux, a: de Mahomer,neufcens quaranteshuiâ. g- ’
tien a. Qv E I. qui tempsauparauant l’entreprife de Solyman fur Bude,& le relie dela Hou;
Nm?" grie,( quelques-vns difent que cela adnint en l’ann ée mil cinq cens quarante 6c vu ) l’Em-r’
"m Ch"- ereur Charles le (ïintfielibera de s’emparer d’Alger 8c d’en chaifer Barbe-ronfle, a:

l

les le . . . , I(ligna c6w es corfaires qur infe oxentfi auant la mer Mediterranee , que les varifeaux Efpagnols ne
m MF” pouuoient plus palier du defiroit deGilbraltar enSicile.S ’eliant doncques’premierement

’ . embouché
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embouché auecques le Pape à Lucques, Miré quatre galeres de Malte auecques quel. 1 3 4- î .
que nombre de Chenaliers , s’en allaà Major.que,où cent cinquante nauires Italiennesie "T."
vinrent trouuer , chai- des de tontes fortes de prouifions , l’armée Italienne , a laqUelle
command-oit Bernardgin Mendorze , fit "voile à part, par le commandement de l’Em’pei
rent , lequel fe rendit deux iours apres dans le golphe d’Alger auecques tonte fou armée. Nombre
laquelle commanda-huit galeres, cent gros nauires, 8c plufieursde ces petits vailfeaux des un!»
que les Efpagnols appellent Scarzapini , auecques grand nombre de gens de pied , à: ç?” a;
toute la fleurde la noblelfe d’Efpagne,outi’e grand nombre de Volontaires,le tout efiant a? sans

. en fort bon eqnipage -, &camrnandé par Hernaud de Tolede Duc d’Albe : fi que toute mu» ’
l’armée en foy faifoit deuxcens cinquante vaifieanx,enrre lefquels il y anoit faixante cinq 1
galeres’qui portoient vingt deux mille hommes de pied fouldoyez , outre les volontaires.
qui pouuoient dire enuiron trois mille hommes , 6c douze cens chenaux , fans les trains. ,
des Seigneurs 8c Capitaines qui l’accompagnoient, dont les principaux citoient, D. Fers
dinand Gonza ne, Vice-Roy de Sicile 3D. Ferdinand deTolede , Dn’c d’Albe, André
Darie Prince de Melfi , Vnginio Vrfin , Comte de l’Angnilara , Augufiin Spinola , 8c M. A à
Camille Colonne. Afan Aga efioitlors dans’Alger pour Barbe-roufle , c’eiioit vu Sarde par?
renié , fort vaillant homme , mais qui n’auoit pas pour lors ’ rande force auecqueslny , ne" d’4?”
tant pour quelque pertes qu’il anoit faites fur mer en vn com at naualqu’il anoit en cana ËÏÆÂM

«tre Mendozze qu’a caufe que plnfieurs desfiens citoient lors abfens, 8c s’efioient "mis a roufle;
la foldedu Scerif de Fez 8c de’Maroc , qui faifoit la guerre aux places que les Portugais ’
tenoient lors en Afrique , toutesfois il n’eiiait point fi faible ,iqu’il n’euli dedans plusde L
cinq mille Mares , a: quelques huit cens Turcs: de tous lefquels il y anoit huit cens che.
uanx , auecques ces farces il fe refolut de fouften’ir le fiege. .

L’E M 1’ E a av a arriu-é àvn mille loin de la ville du cofié de Lenant, y voulut faire la
defcente, qu’il différa toutesfois pour deux iours, voyant fes gens fort las 8c haraiièz , au
troifiefme comme ils voulurent mettre pied à terre, ils recourent beaucoup d’empefche. "0’95 4
ment par les Arabes , a: autres fortes de gens de cette contrée, quine vinent que de bri- 1;:
gfndages , se qui ne cherchent que quelque occafion pour faire vn bon butin , mais cela Miser.
n’empefcha pas toutesfois qu’ils ne fiii’ent quitter le riuage à ces bandoliers, a: qu’ils ne
s’unirent loger au plus pres de la ville: a: tandis qu’on fe fortifioit detranchées, 8c qu’on
choifiifoit vn endroit propre pour dreifer la batterie , 8c faire les approches , l’Emperenr Afin En?
ennoya fommer l’Aga , de luy rendre la place , luy faifant offrir de nos-grandes recom. à";

nfes en cacas-là; comme au Contraire vne. entiere ruine se n’es-grande punition. Mais
’Aga ne s’en fit que rire , encourageant les ficus à fe bien deffendre , aufquels le courage ,

eftoit creu’de leur propre mouuement, à caufe d’vne reuelation d’vne Magicienne ’ui Ma icica-

efioit dans Alger , qui anoit antresfais predit les naufrages 8c miferes de Diego Decera , "à
a: de Vgo de Moncada’: cette-cy difoit tout publiquement quelque temps auparauant i8. :uiPnc a
ce fiege, quel’Emperenr Chreiiien vien droit affaillir la ville , mais qu’il receuroit tout: "amâF

forte de calamité , tant ar mer que par terre. » , ’ 5:" M7
O a bien que l’ef rit elliqueux d’Afan, ne s’arteliafi pas beaucoup aces rediâions,

toutesfois il efioit ien-ayfe que le peuple de la ville a: fesfoldats y adiouiîaffent foy, -
commeilfaignoit luy.mefme y auoir vne-fort grande croyance,afin de les encoura et -
dauantage are bien deEendre,-eomme ils firent du commencement, s’efiant logez fur Afin en
,vnecolline,oùils auoient mis quatrepieces de canon,toutesfois l’armée Chrefiienne les
enchafla,& s’en rendirent les maifires,les Efpagnols s’y l’ogerenticela fit ami-roll:- chan-
ger d’aduis aux Mares ,autant inconfians- qu’infideles ,8t de fait ils enlient abandonné
Afin, lanuifi; fuiuante, ainfi qu’auoit rapportéà l’Empereur vn Motigere qui efloit fort
de la ville , mais fur le foir ils remarqueront des nuées obfcures qnife leuoientâ l’ento u; Incanmllé

du Soleilcouchant, par lefquelles ils reconneurent qu’il arriueroit bienatofi quelque âcre:
grande tourmente fur laplaged’Alger , 8c fur l’armée Chrefiienne 2 ce quifit auiii chan- »
ger d’aduis aux Mares , 8c de fait à quel ues heures de la , il furuint vne fort gralfe pluye
exrremement froide, qui incommoda art toute l’armée , dautant que la plus- part des
tentes 8c pauillons efioient encores dans les nauires , mais ceux qui’patirent le plus, ce
fut trois compagnies d’Italiens qu’on anoit mifes en garde fur vu pont de pierre qui efioit

entre l’armée , 86 vn grand Chemin. . ’I°Î.’iÎÎ"’
0a cette infanterie demeura là toute cette nui&,fi bien que le matin elle citoit fi battu’e’ suâmes;

du vent,de la pluye,du froid 8: de la faim tout enfemble , que leurs habillemens tous bais «faim
gnez d’eau, ac demy-vaincuspar vn li grand orage,à peine pouuoient-ilsBreBmÈierCleur ar. 33,32:

in



                                                                     

57,2 Hri’r01re des Turcs,
i541. armes , la caualerie Turquefque qui fçauoit bien en quel equippage pouuoientelire

(a, "en- ceux»cy , deuant l’aube du iour, a: auparauant qu’on les eufi releuez de fentinelle , vint
rient in. les attaquer, en faifant vn piteux carnage : car de refiliance ils en firent fort peu , fi bien
âïîzsîuïu que tournans le dos , ils furent fort viuement-pourfuiuis parles vainqueurs , qui donne.
chœmm rentiufques dans les tentes de l’armée Chrefiienne, où ils enflent fait vn merueilleux ef-

chec , fans Gonzague,ôt-Agoilzino Spinola, qui donnans incontinent ordre à l’épouuen-
te qui auoir faifi leurs foldats , repouiferent aptes brauement leurs ennemis , mais prin-
cipalement les Chenaliers de Malte , qui fe retronuerent lors ace fiege , y firent vne
prenne fignalée deleur valeur , donnans iufquesâ vne desportes de la ville d’Alger , en
laquelle, par brauade , Pans de Pyalaguer , ditSauignac, qui portoit l’enfeigne de la
Religion , laiffa fan poignard fiché. . . ’ » ’

CEPENDANT» Alan rentré dedans fa ville , 8c ayant bien fait fermer les portes ,voyant s
la pluye appaiiée ,8: que les Chrei’tiens fe retiroient au petit pas , pointa quelques pieces
d’artillerie contre ce pont , par lequel ils fe retiroient , a en tua plufieurs , «St au mefme
temps il fortit d’Alger vn grand nombre de Turcs armez d’arbalefh’es de fer ( arme fait
vtile en temps de p uye) qui vinrent charger les Chrefiiens an dépourueu, ce qui appor.

, ta vn tel defordre , que fi l’Empereur ne fut venu en performe les encourager 8:. leur re-
procher leurlafcheté , les Turcs efioienten termes d’emporter ce iour là vu notablead-
ger. ’ uantage fur leurs ennemis , mais la prefence de l’Empereur eut tant de force, principale-

ment enuers lès Lanfquenets, qu’ils tournerent. vifiige , a: contraignirent les autres de

l fe retirer. . . ,c””.d°.r”, M A18 comme ils furent fortis d’vn danger , ils furent auiii-toil accablez d’vn plus

ge caufe la - i i - . . - - . - . - ."in, de grand: car ce iour-la mefme qui eflzortle vmgt-hnrttefme iour d 0&obre , l’air com-
l’armée de mençaai s’embrnnir 8c fe furcharger de nuages,puis tout à coup verfer vu deluge de
13:99 pluyes auec vn orage de vents 8c de tourbillons , qui continuerent plnfieurs iours a: plu-

fleurs nuits , fans intermiiiian , tellement que toute l’infanterie qui efioit deuant cette
place , 8c quianoit mis pied à terre , en fut prefque accablée , leur ef’tant bien malaifé de
remier aux efcarmouches continuelles des Mares. Car outre ce que l’vfage de leurs bar-
quebnfes leur efioitinterdità caufe de la moiteur de leurs poudres a: de leurs mefches, la.
terre eiioit fi molle a; fi gliffante , qu’à peine le foldat anoit-il le pouuoir de s’aEermir le
pied, au contraire des Mares , qui tous faits à cesincommoditez , a: qui combatent
mieux en fuyant que de pied ferme ,. ne laiffoient pas de voltiger à l’entour , à; de tirer
auecques leurs arcs 6c leurs arbaleiltres , eiians mefmes fupportez par la rnifon Tur-
quefque.Les tranchées auiii où l’armée s’eiioit remparée,s’ébouloient a; e combloient;

cette tempeflze eiiant fi violente , que rien ne demeura de bout , tentes ny pauillons fous
lefquels les foldats , 8c princi alement les bleffez , fe penffent mettre à conuert. .

Mars c’eltoit encores pis (gr mer: car comme les plages de cette colle , font fort dan;
v gereufes 8c traifireifes , eiians dennées de ports , il n’y anoit anchre ny cordage qui peuft
’ arrefterles vaiffeanx, fibien que de tontle canon qui eiioit dedans ,on n’en peufl: tirer

que quelques petits fauconneaux , &autres femblables pieces de cam agne , mefme les
chenaux de fernice,nyaucnns,viures êt’munitions , tant cét orage fut andain , à! tant on

Grade eutpen de tempsâ pouuoir-y donner quelque ordre. Les nauires chargez fe venoient:
un"; en heurter les vns contre les autres , 8c fe froiffer, ou bien s’échoüer, contre la enfle , &fe
22’: 1!- rompre dans les rochers , en forte que tout le;iuage , par vue grande eflenduë de pays,

’ fut incontinentremply du debris de toutes chofes , vaiifeaux ,viures , munitions , hom-
- mes ô: befies eflans peflomefle emportez par les ondes , les vns defia morts, les autres
mg: :9: qui s’efforçoient de prendre terre , qui neantmoins la tronnoient encores plus cruelle
211c. P ne la mer ,les Alarabes eflans la aux efpies qui les maifacroient : fi bien qu’il fe trouua

k de perte en ce pitoyable naufrage , cent quarante gros nauires auecques leurs charges
d’hommes, de chenaux, artillerie, victuailles, 8c toute autre prouifionfic attirail de
camp , 8c quinze galeres d’André Dorie. r

Confeil de (kan-r à luy , il fe pouuoit retirer en feureté à Bugie , mais il voulut demeurer ferme
gr: pour n’abandonner point l’Empereur , auquel (ny ayant aucun vaiifean qui penfi: appro-
serin? cher de terre) il ennoya vn Marangon renefiu de liege, portantau col vne lettre cannette

de cire, par laquelle il fuppliait fa maielié de ceder ala neceflité ô: de fe retirer auecques
l’armée , du cofié de Matafus, où il fe rendroit auecques fes vaiffeaux, 8c que la il s’em-

barqueroit plus feurement. Il le creur , mais ce ne fut pas toutesfois fans de ces-grandes
diificultez : enfinils arriuerent à la riuiere d’Alcaras , gros. torrent qu’il eüoit impoiiible

- - ’ de
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de parferai gué , mais la tourmente y auoitap ortéle remede, qui furent des antennes et Il 54m
des tables, trouuées fur le bord du riuage,de quelles on fit romptemcnt des ponts-,ôt fur -”.””’ i
lefquels l’armée paifa commodement , 8t arriua le troifie me iour à Matafus’, où an prit .
refolution de fe rembarquer êt tirer vers Bugie,en"corcs eut-il’bicn de la itié en cét
embarqpement’: car n’y ayant plus gueres d’efquifs ny de barques de reiie -,’ a plus-part gie , mais ’ K l
ayans c éenfoncées 8C emportées par la tempefte , plufieurs furent laiITez à terre, qui 3’1ch 4° i
furent tuez par les Turcs St parlesMores.Car dés qn’vn nanire anoit vne mediacre char; flafla, f , .

,Jilgagnoitla mer, fans attendre qu’on allait querir ceux qui tendoient les mains "au I i
nuage , pour n’eiire pouifé dans les vafes St rochers , dont cette mer efi: pleine, comme

il y en petit plufieurs encore en cét endroit. ’ ” ’ " ï
SL’E M r E a a v a démente a Bugie , tant ne la mer full adoucie, puis-il licentia D. Fers

dinand Gonzague -, lcqucl auecques les ga ercsde Sicile 8c de Malte, prit le rafraichiife’.
ment que luy anoit reparé le Rôy Muley Hafccn à Porto Farina pres de Thunes , et
paifa outre : quantà uy , il prit la route de Maiorqne , êt delà vintfnrgir à Cartagene en
Efpagne , au mais de N ouembre. Le furplus deslvaiffeaux arriuerent, es vns tofi,’les an.-
trcs tard àNaples,â Gennes,êtantres endroits d’Italie. C’efl: ainfi que l’Empereur Char. Cet-"gag,
les fut contraint de quitter fan entreprife d’Alger , contre laquelle il fembloit que-les a entre-
Cieux 8c les élemê’s fuirent coniurez, ôt à la verité il s’efioit acheminé cotre l’aduis d’Ant

’ dré Dorie, St d’autres experimentez , Capitaines ,quiluy confeilloient de la differer iuil de Doris.
ques autprintemps enfuiuant, à caufe de la faifou de ’Autonne qui le furprcndroit , auant
qu’il en prefque defembarquéfon arm ée , ôt de la mauuaifc difpofition de cette année. l ’

SOLYMAN cependant s’elioit, acheminé à Confiantinoplc ,ôt paflànt par Andrinople xXxvii
il donna ordre qu’on refifl: l’EslÊiferrail ou vieux Palais, ( où (efouloient retirer lesfem- 1 5 4 z. .
mes du Sultan , qui anoit cfté prefque tout reduit en cendre ) auecques plus grande mas m
gnifitcnce qu’il n’auoit iamais clic , G: de hi il fe retira en Conflantinople , où il demeura maniio- n
en repos toute l’année mil cinq cens quarantesdeux , ne faifant la guerre , que par fes 1’31”42": -
Lieutenants. Mais les Hongrois ,on p ufioii Ferdinand , ne pouuant qu’il treuil en ex; Sultans. I
tremc reifentiment des deifaites , tant l’Efecchio êt de Roccandolph , que du mépris Propofio ’
que les Turcs auoient fait de luy a de fes Ambafladcnrs , anoit émeu toute l’Alemagne à

rendre il cette fois leur aduantage durant l’abfence de Solyman , st que. s’ils donnoient a la Dieue I
bonardre à leurs maires , ils auroient reconquis beaucoupade places , deuant qu’il cul]: de NM"?
peu venir du fecours aux garnifons , qui n’eftoient pas ba ntes pour leur remier, s’ils 133;: le
elioient tousbien vnis. Cela propofa.il à la Diette de Nuremberg 3 fi bien qu’il full: or.» qui! tif:
donné queles’villes franches luy fourniroient trente, mille hommes de pied, ôt fept mille 22°19’:

ichenaux tous Alemans , conduits par le Prince Maurice de Saxe , se les gens de pied par g i
Conrad Hefl’ ôt V.olfgan Theodoric , gentilhomme de Sueue , qui s’en vinrent trouuer

le Roy Ferdinand à Vienne. h ’ . v g t ’Av tu; r. outre les gens de pied qu’il anoit leuez de ceux d’Aufiriche, vu nommé
Hunganot , gonnernenr de Styrie, auoitamené dix mille chenaux , entre lefquels elioit
vne compagnie de Sclauous , fort braues ôt vaillans. wifi: à la canalerie de Han rie,
Paul loue it n’on l’eûi’moit àquinze mille chenaux,condnite par Gafpard Sert , et
qu’vne autre p us puiffante trouppe fuiuoit les enfcignes d’André Battoryïs il y anoit en- I
cores outre cecy p ufieurs compagnies qui auoient yucrné aux enuirons d’Agria, con-
duites par PeterPcren , le lus notable des Hongrois en authorité, pniffance et ex ea-
rience de guerre. Outre ce ePape Paul enupya trois mille hommes de ied , fou; la tannin
conduite d’Alcxandre Vitelly , 8C Sforce alauicin , qui amena aufli vne bel e trouppe de :Ëïfifgâe,
Ex cens chenaux , Iacqnes de M edicis y en amena anfli de fan cofié. Le General de ton- bourg G:-
ces ces forces , fut Ioachim Marquis de Brandebourg , homme peu experimenté pour fi Ëmlrgëe,

grandes affaires. ’ , « ’ n ’ n v ou a , n
Car-r: belle ô: puiii’ante armée , donna auecques grand fuie: mignonnement notable Énorme-

i tousles Turcs qui efioient en ces marches z car elle entra incontinent dansla Hongrie , mm 4’”
ou Iean Tarnon Polonnois , qui auoir heureufement Combatn contre lc Moldaue, anoit Ex? a?"
confeillé aux chefs d’icelle’, de ne fe point éloigner du riuage du Danube, ôt de ne venir cette si:
,ointan combat en plaine campagne, encores que les ennemis feigniEent,comme ils ma ’

(ruiloient fouuent, de fuir 8L fe mettre en defordreicar c’eitoit toute leur intention 8C leur
deifein , de fe mettre entre la riuiere si eux , St auecques leur canalerie legere efpanduë
au lar e,leur alter la commodité de l’eau ôt des viures. Auccques cétaduisils entrercnt
en de iberation quelle place ils aflailliroient la premiere , Peten difoit qu’il n’eiloit’que-
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.154. 2. d’aller attaquer le chef du Royaume , Sts’en aller tout droit afiieger Bude , veu mefme!
’ que le Be lierbey efioit mort de peiie’depuis peu de iours ion anoit bien confeillé a Fers

dinand , e ne laiffer pas perdre vne fi belle occafion”, mais il n’auoit ofé fe bazarder , St
anoit differé iufques a ce qu’il cui’t plus grandes forces, comme encores alors que tontes
ces forces furent vnies , le Genera St ion confeil ne fut point d’aduis d’y aller , tant on

Se trouve anoit de peine à les mettre en train , de forte n’il fembloit qu’ils n’cuffent afiemblé
,ç’a’îî’fâhéc leurs forces que pour garder les frontieres d’Aqultriche , comme de fait on difoit que le

commen- Marquis de Brandebourg , fur quelques faux bruits de l’arriuée de Solyman, eiloit d’ad-
9°” uis feulement d’empefcher qu’il ne vint faire quelque effort en ce pays-là , mais les cf;

pions qu’ils auoient ennoyez pour découurir ce qui en efioit , rapporterent qu’on ne
arloit aucunement de l’arriuce de Solyman, St qu’il efioitfeulement arriué à Bude, mil.

à Ianifiaires, St deux mille chenaux i cela leur anoit v-n pendonné de courage d’adnan.

e cet dans le pays, I . .a chefs’ :ENHN ils fe refolurent d’attaquerla ville de Pefih, efperans que fi ce fiege leur reüfiif:
45:23:? fait , comme il y anoit quelqueapparence , il deuoir faire que-cela renouuelleroit le con.
rash. rage de leurs gens , St les’rendroit plus hardis, St plus refolus à l’entreprifc de Bude. Cela

ainfi arrefié , il falloit paffer par Vaccia , autresfois bonne ville, qui auoitcfté brûlée par
les Turcs , mais chacun reculoit d’aller reconnaitre cette place, craignans tous qu’il y

r .eufi quelques embufches: le fenl Vitelly s’y offrit fort librement, priant toutesfois le
General de luy ennoyer l’infanterie le iour cnfuiuant , ce queluy a ant promis, il fc hafla

I en la plus rande diligence qui luy fut omble, St entradans la vil)leauecques la campa.
I z a? nie], qu’à trouua abandonnée de fes abitansSt de fa garnifon , tellement que l’armée
souligne a utincontinerit menée au delà du fleuue, cependant Iacques de Medicis vint occuper
ymm vnepetit’c Hic, dite de fainélte Marguerite , vn peu au dcifous de Bude, fans que les Turcs

les pouffent empefcher. Cela fut canfe que les Chreflzicns dreffcrent vne tranchée quar.
rée en l’cfpace d’vn quart de mille , entre l’Ifle St la rine de terre-ferme, où ils auoient

defiafait vu pant, St mirent fept enfeignes d’infanterie , afin que les vaiffeaux ayans
ainfi efcorte des deux enliez , penffent paffer plus fcurement , y meflans encores fur iour

* quelque trouppe de canalerie. l l l l I vË’fcïdgâz C o N T i N va N T doncques ainfi leur chemin pouraller à Pefih,( mais en tournoyant
gade, toutesfois ) ils rencontrerent quelques fugitifs , qui leur dirent que Baly , vn renegat’Ala

banois anoit le gounernement de Bude apres la mort d’el’Eunuquc Solyman , qu’ilauoit
enuiron deux mille chenaux en fa garnifon ’, St trois autres mille que le Perle Vlaman
anoit amenez d’Efclauonie’, outre ce mille Ianiffaires qui efiaientarriuez de Confianti-
ho le , fur lefquels commandoit chement , le reflc n’effoit que matelors de Seruie,
au quels il donnoit fort peu d’appointemcnt: ils auoient outre cecy bon nombre de fu-
.fies St de grands bafieaux, ayant receu commandement de Solyman , de quitter plufiofl:
toutes lesautres places , St s’arrefier feulementà Bude St à Pefih ,. anfquellcs ils a par-

z raflent toute leur indufirieâ les deffendre iufques au dernier foufpir , St que fi leur fbrces’
301,", n’efioient baftantes pour refifier à celles de leurs ennemis , ils appellaffeut celuy qui
cemmurât: commandoit en la Seruie , qu’on nommoit Achomat pour leur donner fecours : Les
’Ëïxncfiêë’; Alemans bien informez de toutes ces chofes, s’approchent le plus qu’ils peuuent de la

(infiltrant ville ,St fe campent,à fgauoir Vitelly , proche du mur du cofié du Septemtrion, les Ales
1132;; 5’ mans vnîeu plus loin auecques vn camp bien fortifié; car cette ville efiant de forme

l , , narrée ulcofié de Midy, elle cit fortifiée du Danube qui coule au long ,St ne laiffc
3323:” qu’vn bord fort efiroit e’ntrciluy St la ville 3 St quant aux caliez d’Orient St d’Occident,

l’artillerie qui efioit fur la fortereffë de Bude d’vneipart, St au mont Girard pour l’autre,

cmpefchoit du tout de fc camper en ces deux quartiers , fi on ne vouloit tomber en vne
manifefle ruine. Car Bude eflant fitu ée fur des collines éleuées, découure St commâ’de à.

Pefih,qni efl vne plaine vis à vis,n’y ayant que chanube entre deux,St en toutesles cam-
pagnes â la ronde : ne laifiant aucun lieu feur pour fe garantir de l’artillerie , quc’celuy du
cofté de la ported’Agria,que l’On perd deveuë,eftant conuerte par la rencôtre de la ville;

V I T 1-: I. L Y ainfi campé ,vint reconnoiftre la muraille, St quelque lieu propreâ ba.
quer l’artillerie,ayant pris auecques foy trois enfeignes de gens de pied , St deux compa-

Sortiedes gaies de gens de chenal, mais lesTurcs qui les auoient décounerts de loin , les laifferenl:
gfïàsfïc approcher à la portée de l’harquebufe, puis fortans tout d’vn coup par deux portes , vin-

Vitelly. renta l’impronifle fe ruer furles autres,’enlaquelleilfutfort vaillamment combatu,tant
d’vne part que d’autre , fi quechacun fut vngtemps , fans auoir grand aduantage fur fan

compagnon,
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compagnon a mais comme, il venoit toufioui’s nouueau lecours aux Turcs de dedans la if; à:
ville , Vitelly fe trouua enfin tellement’enuironné, qu’il eut beaucoup de peine à s’en de; -.----*

Vitelly le
uelo cr , toutesfois comme ileflzoit homme de grand coeur, St fort experimenté à fem- murmurait
blab es rencontres, il fit en forte qu’y ayant perdu quel ues-vns des ficus, St en tre autres a? me
quatre Capitaines, il fe fauna auec le relie, ce qu’il eull: ait encores auec fort grande pei- 9’ m
ne , fi les Turcs enlient donné à bon efcient dedans : mais craignans d’ébranler le relie de
l’armée ,ils fe contenterentde cét aduanta e, St fe retirerent. Mais Vitelly, de quile
hautcourage ne pouuoit fupporter cette e tette ,ayant allez reconneu la manierede
combattre, de fes ennemis , tafcha d’en auoir fa raifon -, St ayant ioint fes forces auec celles
de Peren , ils refolurent enfemble de mailler Vue embufcade aux Turcs» ,

Qv A N T à luy il eftoit Logé dedans les iardins du Roy , qui citoient clos de murailles : 94”85”.
Ces iardins eflaient dilians,tant de la ville de Pefth,que du grand camp de l’arméeChre- 12:13,?”
(tienne , d’enuiron vn mille-z ayant donc pris quant St luy douze enfeigncs de gens de luy remis
pied , Staduerty Peren dcfcs intentions ,il lit ranger le relie de les trouppes à canner:
,de ce clos. Les Turcs tous fiers encores de l’heureux fuccez du iour precedenr, voyans de
loin venir vers la ville les trouppes de Vitelly, ne faillirent point de for-tir de la ville. Or
ces compagnies Chrefiienncs ne tenoient point de droit cheminé mais comme fi eiles
enlient craint d’efire apperceu ës de ceux de Pclih, faifoientvn grand circuit , tirans de; ,
tiers le fleuue, cela donnoit vne plus grande crôyance aux Turcs qu’ils ne venoient point
ponr’combattre : mais feulement pour reconnoillre la place, leur Êhef les fit aduancer à
grands cris , comme à vne viâoire toute all’eurée i mais Vitelly fait fage par la rencontre

recedente , difpola fes gens en rangs fort épais St ferrez , qu’il connrit de picquiers , faiz
t tirer fes harqnebufiers le genoüil droit contre terre , pour fc parer des coups de

trait , St foullenir làns dan erla remiereimpetnofité de l’ennemy, tellement qu’ilfe fit

la vn fort fanglant St cruelcam lat. ’ , -C et A fut caufe que les Ianillaires St autres gens de guerre, qui efioieiit dans Bude, Cm dé. ’
voyans de loin cette efcarmouche , panèrent en diligence le fieune , pour auoir part au 23°33’:
butin St à l’honneur de la victoire qu’ils tenoient toute affenrée, St comme ils commen; cours. ’

cerent d’approcher Stfeioindrc aux leurs 5 Vitelly renant alors fan temps , St feignant
d’auoir peur auecques grande raifon , commença fe retirer petit à petit, ronflants en
gros toutesfois , St fans troubler fes rangs , St les Turcsâ élener de grands cris , St à les
pourfuinre viuement. Percn cependant qui voypitvde loin tout ce qui fe panit, fans dire
veu , remarqipnt que les Turcs elioienr allez daignez de la ville , St attentifs à cette
pourfuitte, "il enuo a vne bonne trouppe de chenauxlegers , Cqui par cheminsdeltournez
tillent en forte qu’i s leur coupalfent le chemin -, St le moyen e rentrer dans la ville, fans Perm Il?
combat. Quant à liiy auecques fes gens, St vn paillant efcadron de caualicrs Alemans agi-0:;
conduits par le Prince Maurice, il vint au deuant de fcs ennemis. Alors les Turcs recon; propos:-
ueurent bien qu’ils n’eflzoient pas ballans pour foulienir vne telle puilTance , fi qu’ils taf.
chercnt de le retirer en la ville 2 mais ils trouuerent qui leur en empefcha le pallâge , St
alors ceux de Vitelly s’élargiffans d’vn dallé en ferme de craillant, Scies trouppes de la
canalerie des Han rois s’épandans de l’antre colié,ils fe trouuerentenuironncz tomme r
dans vn panneau , e forte que l’épouucntc Stla peut les faifillant de tontes parts , ils mis
rent tonte leur efperance en la fuite: mais c’eltoit encores pis , fi bien que fort grand
nombre fut tué fur la place , entre autres cent des Ianiflaires de Segement ,. St "narre
cens autres foldats , dont il faifoit citer ,auecques vne N afade , quifut denuée de. es ra.

meurs , prife fnrle riuagc St mife à fands. ,C i: r r r. petite victoire donna le moyen au Mar ’uis de Brandebourg de planter fan L’arrillerié
artillerie St faire lès approches ,mais cela fe fit fi mal âfpropos du commencement , ne agi”:
pour eflrc trop éloignée , elle n’atteignoit qu’à peine la muraille-,bien qu’elle fut fort ne 1231:1;-

vieille , St qu’elles n’euli pas plus de cinq pieds de largeur; outre ce leurs canonniers c56-
’ auoient fi peu d’expcriencc que quel ucs- vns de leursboulets donnoient contre la terre,

fans toucher le mur , St les antres pagaient par defl’ns la ville , St alloient iufques à Bude. Vitelly y
Cc que Vitelly ayant remarqué ,il fit fi bien auecques les Alemans , qu’ils changefent-d°”°° m
leur batterie, de forte que ce mur ellant battu de uarantc talles ieces d’artillerie , il
fit aulii-tolt vne grande brcfche plus que raifonnafile pour aller àl’all’ant’, auquel Vitelly
S’ofi’ri’t de marcher le premier , pourueu qu’il full: fecondé par les Alemans St par lestant.

Hongrois , Ce qu’ils promirent tous: mais ils le garderent mal. ’ ’
’ Y: r a I. I. cependant ayant remouliré à fes gens la gloire St l’honneur que ce feroit
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l’y 4.1. âiamaisâ leur patrie d’auoir combatn à la telle de li vaillantes St belliqucufes nation; ,.

b- contre l’ennemy’du nom Chrelticn ,aduantage qu’il ne pouuoit allez eftimer , puis que:
’ c’eftoit le fenl moyen pour faire paroillre de plus en plus leur valeur, St fe rendre doref.

nanant plus redoutables aux Turcs , qui leur auoient apporté tant d’incommoditez les
années dernieres, qu’enCores que cette ville full: petite, elle eftoit toutesfois de telle im.
portance -, qu’on pourroit par aptes donner beaucoup d’aEaires à ceux de Bude 3 il les

. mena tout de ce pas à l’allant. . ’ V
Qv A N T à ceux de dedans, touty citoit en fort grand filence : car Segemcnt fort

- Emma: . expcrimenté Capitaine ,s’eltoit ietté dedans , St ayant bien reconneu la faiblelfe de la
mireur. place,auoit fait faire vne tranchée en talu , des deux colliez derriere la muraille , St au .

x 22,33" collé qui regardoit la ville , il anoit fait des abions à noftre mode , ayant mené lulienrs
vaiEeaux pleins de fable St de laife : aux ancs de ce retranchement il anoit ait leuer
deux petits remparts en façon e cafemates, qui auoient force canonniers, depuis le haut
iufques en bas , St vu peu plus loin vn baflzion , en caualier , fur lequel il mit plufieurs pie.
ces d’artillerie, afin que les Chreftiens venans à l’allàut s’ils gagnoient le premier foffé, fe

trouualfent acculez ar ce retranchement , lequel s’ils auoient l’affeurance de vouloir
franchir, ils eftoicnr gurus de toutes parts, tant par l’artillerie qui les tiroit d’enhant, que
de la fcopcterie des flancs , St outre ce , derriere ces gabions que nous venons de dire,il y
anoit les Ianilfaires ngne bonne troupe d’archers auecques force picquiers: car ilauoit
fait prendre des longs boisa fa canalerie , le’tput en fi bon ordre qu’ileltoit bien difficile

am, fig de les forccr..A tout cecy il anoit encores vfe d’vne rufe:car il ancit feméfa contr’efcarpe
me, dans de pondre a canon, St de fagots fecs,aufquels on dencit mettre le feu a vn certain fignal,
l’cüh, à li que tout cela ioüant enfemble , leur ennemis fulfent abylmez dans cette manicre
immun?- de precipicc, par l’artillerie, par la fcopeteric, St par les feux artificiels: en tout cecy ’

neantmoins il fe gardoit vn tres-grand filence 5 li que les Chrcftiens croyoient que la;
peut les cuit fait retirer â Bude , St"qu’ils enlient abandonné la ville, ce qu’il faifoit afin
de les faire marcher plus ncgligemment , St qu’ils fc tinll’entmoins furlcurs gardes. ’

COMME doncques quatre compagnies des affaillans en lfent hardiment franchy le pre.
mier foffé , St arboré leurs enfei nes fur la muraille , cpmme ils s’amufoient à confiderer

A les fortifications des alliegez, St e preparoient defia’ à defcendre dans ce retranchement,
"angon vne fondaine grclle de bqulets St desflefches les accablerait de tontes parts. Cela les
courageux ébranla aucunement, mais Vitelly qui auort vn coeur’innmCible, les encour ca telle-
Le, ne. ment par fes paroles, mais plus encores par fan exemple, s’expofant à t tes ortes de
mini abî- dangers, qu’ils s’efforcerent de palier outre , encores qu’ils fulfent aban aunez par les
Ëîfeïïkh AlcmansSt les Hongrois, qui demeurerentau pied des murailles , fans auoir voulu le-

r couder ny donner fècours à eurs compagnons, cela toutesfois n’em pefchoit as les gens
de Vitelly de faire leur deuoir , mefmes Charles du Pian de Milet , fils d’vne (gaur de Vi.
telly , qui eut l’épaule percée d’vne barqucbnzade , Kuffo St Fiolla , Capitaines de gens
de pied , tous deux de Citta de Caftello , y furent tuez, St pluficurs autres.

Sortie des Mars les Turcs voyans que les Alcmansn’auoient pas l’affeurance d’approcher, forti-
au"? rent d’vn vieil baltion, où Segemcnt anoit fait retirer le fecours, St s’épandans fur la

muraillc,donnerent beaucoup de peine aux gens de Vitelly,fans toutesfois qu’ils les
penffcnt faire retirer: mais ils n’épargnoient pas aulli ceux qui eftoient dehors , qui fouf.
fraient bien autant de mal en leur lafcheté , que les autres en leur valeur , St toutesfois

même cela ne les pcuft émounoir à fe vanger au moins du mal qu’on leur faifoit, mais ne voulans
au Me- pas reculer,la hante les retenant encores d’abandonner la place , fans auorr rendu du
mm- combat, ny ne voulans pas aduancer, pour la crainte qu’ils auoient de fuccombcr auec-

ques les Italiens qu’ils tenoient pour perdus,ils demeuroient. la camme en butte, St com-
me s’ils enflent dcu feruir de blanc St de vifée à leurs ennemis. On dit qu’il y eut vn Turc
qui s’écria au gens deVitelly : Mais que ne vous retirez-vous vaillans. hommes, fans vous

. perdre ainfi à credit , que ne nous huilez vous faire contre ces lafches Alemans? c’elt si
eux que nous en voulons , c’ell: contrenous qu’ils fcfont armez , St toutesfois ils ne nous

. . J oferoicnt aborder. . V un ,
En? Amas Heff, celuy qui commandoit aux Alemans , voyant fes gens li mal-menez ,fe

l Chœmm retira : ce q ne voyans es Italiens, ils firent aulli le mefmezmais le tout en tel defordre,cha-
qui: ga- cun citant faili de eur(car l’artillerie ne ceffoit point de tirer côtre eux)qn’on tientqueli
si 3,113. les Turcs enflent aitalors vne fortie,il elloiët pour mettre en route,toure cette grade ar.
a: peuh. niée auecquesvne aulli notable deliaiteque celle deRoccandol ph oud’Efecchiomêais les

, ’ . ures ,
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Turc ignorans vu tel defordre; être contentans d’auoir il heureufement repoufré leurs 1 5* 4 g,
ennemis de leurs murailles , ils V tinrent cols, cela fut caufe que toutes chofes le terni- -’----*-*.

rent en bon ordre en l’armée hrellienne. , . -
M A r s le courage ne leur reuint pas outrant: Car ayans tenonneu par c’ét allant que M a

les Turcs efloient bien refolus de le de endre iufques à l’excremité, ils fongerent plufloll’: com en;
au retraite n’ai combattre , fe reprefentant à la maniere des cœurs faillis, vne infinité l’ami F
d’incommo irez , tantofl: fur l’hyuer qui citoit rache s ores fur quelque peu de maladie filma"
contagieufe qui s’elltoit mile en leur camp, qu’i n’y auoir que des coupsâ gagner», qu’ils

rempliroient plullzol’t les tranchées deleurs ennemis des corps morts de leurs gens, qu’ils
ne le rendroient maiflres de cette ville , qui n’efloit au demeurant qu’vne mefchante bi; aure de ,
coque , pour le moins où il n’y anoit que des gens de’guerre 8c point de butin. A tout ce; zgfgîclt’m

la pour auoir quelque honnelle couleur ( car encore les chefs auoient. ils honte d’aban- je." un;
donner fi promptement leur entreprife ,fur vu fimple rebut, a: auparauant que d’auoir, ne. ’
par maniere de dire , éprouue’ le tranchant devl’épée de l’ennemy ) ils firent venir vn cl;

pion , qui rapporta qu’Achomat efioit arriué fur le Draue , ayant allé le Saue à Belgra- -
e , a qu’il nuoit amené quant 8c luy de n’es-grandes forces. Ce a feint ou veritable 5

mais hallali: le premier que le dernier , fit incontinent refoudre le confeil qu’on anoit r

afièm lé , à la retraite. I 4 ’Q N difoit ue , fi cét Achomat enuoyoit deuant quelques trouppes des ficus palier le
Danubeâleue , cependant qu’ils s’arreflzoient deuant Pefih , qu’ils n’auroient plus de
retraite afl’eurée: le’chefmefme déroute cette armée eiloit tout refolu à leuer le fie e,
fiait qu’ilîe fifi par le confeil de les huiét afefl’eurs qui luyauoient el’té baillez par F erdi-
nand , ou bien que luy-mefrne euflcrainte, se peut-ente que c’cllzoit l’vn a; l’autre : car ragç.
ceux-là au commencement que l’armée commen? à marcher , ne vouloient pas qu’elle
pafi’afi les frontieres d’Auftriche, &cettuyæy , e iour de l’aflaut que nous venons de
dire , n’auoit elle veu nulle part. Les vieux foldats toutesfois , 8c plufieurs encores de
ceux qui auoient quel ne peu d’honneur , 8c de defir de renommée , auoient grand-se-

et d’vne fi lafche re olution , 8c s’attendoient ne fi on les remenoit encores vne fois à
’allàut, a; qu’ils vouluflënt tous rendre du com at, ils emporteroientla place. Vitelly

nuoit fait tout [on poflible en ce confeil pour les arreller , leur remonllrant qu’il cuit cité t
bien plus à topos pour eux tous de ne s’cllre point aiî’emblez , que de quitter ainfi leur p
entreprife ans fujet, que ce n’ellzoit qu’apprefler de la riflée à leur ennemis, a: les cita. KÏŒËOQ
blîrde lus en plus en leurs conqnellzes , que ny lu -ny les liens, ne refufoient point en. "fem -
cores ’auoir la pointe, 8c d’aller les premiers à l’a aut, bien que la plus grande perte eull; ablution:
cité de cette trouppe: mais tout cela ne les émeufl point, ains conclurent tous au déloa

ement , tout ce qu’on peul’tfaire 8c gqgner fur eux , ce fut de faire battre encore le iour
niuant les murailles ,8: u’on ne ferra pointle bagage pour ceiour.
Mars cdmme cela ce ’ iroit alcontre-cœur, aulli y alloit-on fi lafchement que Sege- Sortie a.

’medtreconneutauflitoll qu’il yauoit del’é cimente entre-eux 5 fi bien qu’il tira hors :5751 de

toute lacaualerie, 8c auecques vn grand nom re de gens de pied , vint donner furieufe- a: m2".
ment furl’armc’c Chreflienne, qui refifia fort brauement: mais il arriua en ce combat
vne chofe allez rare -, c’ell que toutainfi que s’il y eul’t eu trefne entre les deux armées, il

fefit la comme vn camoufla ,chacun des plus courageux de part a: d’autre , partant de loua: no-
fon efcadron , pour donner vn coup de l’ance aceluy qui luy venoit a l’autre s fi que plus gîté;
de cinq cens caualiersioullerentpour ce iour , defquels il y en eut plufieurs de tuez a: de contre La
bleŒez , tant d’vne part ue d’autre. Durant ces inuites , les deux armées citoient cepcna TU".
dant les regardans ,fans e faireaucun acte d’hoflilité , tout ainfi que fi on les eull mifer- n .
là pour relire iuges de ces difÏerens , de donner la courOnne de vaillance à quielle appar- de fixât
tiendroit. Mais cette iourn ée s’elhnt ainfi palTéeJa nuiét fuiuante on tira toute l’artil crie Chrcfiicm
du lieu où elle efloit , toute l’armée commençaà cheminer vers la riue du Danube. m

A L o a s les Turcs qui auoientl’œilau guet , s’épandirentaufii-toll par la campagne, pont-nm.
les harcelans de toutes parts:-Vlama entre autres, qui auoir pané le Danube, preflblt par les "

. tellement les Italiens , qui auoient voulu emporter tout l’honneur de cette entreprife, 8c nm”
ellre les derniers ala retraite , comme ils auoienteilé les premiers à l’aflàut, qu’ils ne
pouuoient fans grand danger regagner le gros de l’armée, fi Vitelly n’eull fait arreller La valent
[es enfeignes, 8c tourner vifage l ennemy , faifant en forte que la caualerie des Hou- Êfuuï’lîîllz’
grois,& les hommes-d’armes Alemans firent vn effort contre les Turcs, fi que tous en. ncur aux
couragez par la hardieflè de ce vaillant-homme ,ils firent vne courût fur eux , la lancq flint

CC:
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53 2, en l’arrell 5 se les forcerent de reculer 5 mais le fentans chargez à bon efcient: ( car ce pre;

---:-5--- mier aduantage-auoir releué le Couradge de la canalerie Chreliienne )1ls tournerent le dosa
3°: car comme ils ne combattoient pas u commencement de pied-ferme 5 ains en pourlui-L
bat. nant, plulieurs d’entre-eux selloient tellement aduancez, que les derniers lentirent plu-

ilolila canalerie Alemande les attaquer de toutes parts 5 qu’ils n’auoient veu la fuite des
leurs , ny eu le rem s de tourner leurs cheuaux vers a ville 5 li bien que toute cette nuiét,
on ne fit que traca et, tout le failant en tumulte, l’artillerie ioüant de toutes parts 5 autant

bien (aunent à la perte , qu’à l’aduantage de ceux qui la tiroient : le Marquis de Valpur-
de V51. a 5 quianoit la charge de la’caualerie des Sueues 5 y demeura , au relie fichée au bout
Parez. â’vne lance 5 iettée à Vlama ,le corps fut tout enfepulture’ à Vaccia. 5 on dit que c’elioic

. celuy qui auoir le plus incité à cette guerre 5 8c plulieurs autres demeurerent lur la place,
êgîfnlg; tant des Chrellziens que des Turcs : cela fut caule que ceux.cy ne ourluiuirent poins
te retirent. dauantage les Alemans 5 lefquels eurent moyenen ce faifant, de c rger leur artillerie

fur leurs vailleaux , penlans faire beaucoup encore, de le retirer à lauueté.
Vite"! C 1’. c r femblera bien ellrange 5 comme le peule, à quiconque lira cette billoire , coma

233:5? ment il fut pollible qu’vne fi belle 8c uillante arme’e5 compolée de nations li belliqueua.
nadir du les 5 8c toutes accouliumées à porter e harnois fur le dos , lill: li peu de refillance 5 et ne le
m"? mil! dauantage en deuoir de lurmonter les ennemis 5 qui el’toient en bien plus petit noma

bre qu’eux , ne le pouuant faire autrement que s’ils enlient voulu combattre en gros ,8; ’
leur prefenterla bataille ,ils n’en enlient en la raifon 5 car à proprement parler5 il n’y en:

’ que Vitelly, 8c la trouppe , qui filI’ent le deuoir de gens de guerre : aulïi dit. on qu’en cette
ioulle , dont il a ellé parlé cysdell’us 5 vu Turole demanda, a: comme on le luy eull mon-
lité , qu’il courull incontinent pour l’embraEer pour raifon de la vaillance.Peren apres

-- luy le monfira le plus generenx 5 6c celuy ui auoir donné le meilleur confeil :caril voir.
loir qu’on allai]: en diligence à Bude5 ue s’i sl’eull’ent fait, lors qu’il n’y auoir pas encores»

rancies forces 5 leurs aEaires eulTent. ieux reülli. Ce’queles autres firent 5 outre que ce
nil fort peu de cas 5 encore ne s’y- employoient-ils peint auecques vn courage genereux,

ains comme fi on les y eull poulièz à coups d’éperon-. Mais comme vous auez veu 5 celuy,-
fous les aulpices duquel on combattoit, n’auoit vife’ qu’à la dell’ence de lon pays d’Aullri-

che , 8c non pas à la conquefte de la Hongrie 5 ny à la deliurance de ceux qu’il difoit ellre
L’anneau lès fujets. (lue fi on full: party auecques ce delTein 5 a: qu’on euli donné pour Genera] de

1?; cette armée vn chef belliqueux 5 il y a grande apparence que de grandes forces enlient
ragetombe fait vn bel effet. L’ilTuë enfin de cette guerre, fut de le décharger fur Peren 5l’acculant
il” Ï? d’auoirintelligence auecques les Turcs,bien que cela full faux à l’heure a mais principale-

P ment dautant qu’on difoit qu’il alpiroit au Royaume de Hongrie , citant le relie des au. .
dermes races de cette Prouince5qui eull paruenir à la Royauté.A la verité il auoir mon.
lité beaucoup d’inconllance, tantoll’ en élilant le Roy Iean, uis prenantle party de Fer.
dinand 5 8c derechef le remettant du party de l’autre 5 8c enfilh ayant quitté-là les Turcs,
s’el’toit rangé pour la maifon d’Aullriçhe 5 qu’il leruoit lors fidelement , comme nous ve-

nons de dire , mais l’enuie des principaux d’au res Ferdinand 5 8c les foupçons qu’on
auoit imprimez dans l’elprit de ce Prince 5 luy firent finir les iours en vne perpetuelle
prilon , allant par ce moyen toute elperance aux Hongrois 5troublez a; diuifez comme

. ils citoient , d’auoir iamais vn Royde leur nation. I
Ï i4 3’ L E s afiàircs allans ainlî de bien en mieux pour les Turcs en la Hongrie, Solyman relax

m lut d’y faire encores vn voyage 5 8c de s’emparer de quelque; places qui luy en empell
Mut cx- choient l’entiere ioiiillance. Pour ce faire il s’en vint pallerfon hyuerâ Andrinople , pour
gym? ellre plus proche quand ce viendroit le printemps , à penetrer dans la Hongrie :il voulu:
en. Hon- commencer par Valpon 5 ville limée lut la riue du Danube 5lur les confins de la Bolli.
5:33:50" ne,Croatie,& Hongrie:cette place elloit des appartenances de PererPeten,alTez renom.
a; me de mée auparauant : mais beaucou ’dauantage depuis la defaite d’Elecchio 5 dautant qu’el-
VIIPW’ A le auoir feruy de retraite à l’armeeGlireliienne5q ui l’auoit encores mieuxfortifiée qu’elle

tac n’elioit auparauit. Dedans elloitla femme de Peren, our lors prifonnier entre les mains
15 femme de Ferdinand , laquelle d’.vn courage à: magna’nimite toute virile ,auoit ardé cette pla-
4° Me”- ce contre les efforts desTurcs 5 trois mois durant 5 au rapport de Martin Ëtella en la rela-

tion à les freres, fans que iamais aucun Aleman ny Hongrois le mill en deuoir d’y donner
va; on ce fecours 5 bien que ce full: au mefme temps qu’ils auoientafiemblé de li belles forces 5 les
flsznîux ’Turcs ayansbien l’aflèuran ce d’allielger vne place 8c d’en deEendre vne autre, contre vne

’ puilIante armée 5 a: les Chrellierls n’en pouuans prendre vne -5 ny fecourir les leurs.

- r Mai!
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Mais comme on fceut que Solyman auoir fairpallër le Saue au Dalmate A mUrath 5 et au 1543;. ’ 5
Perle Vlaman:5 8c que luy-mefme s’ylacheminoit auecques toutes les forces 5 ils ne firent ’--’-”
pas grande refillance aux offres que leur faifoit Amurath deles lailTer en liberté 5 ayans ’
enuie d’y lanier gens ont cultiuer la Prouince : l’Autheur lus;allegué dit, que cette redL m- nm
dition le fit par la mchhanceté des foldats qui elioienten cette garnifon 5 8e non faute de font du:
cœur en leur itaine, qui vouloit-remier iufques au bout5 mais ils le liurerent en la 6’"! 110m-
main des Turcs5 efquels au lieu de luy faire du mal, luy firent fort bon vifage se fort bon m "la-

5 5 5 I 5 I reux,bicntraitement 5 et au contraire, firent cruellement mourir ceux qui l’auoient liure’entre que leur

leurs mains. 5 5 5 a 5 a °’"’°’"”-DE Val pou 5 Amuratli mena l’armée deuant Scelone,’ville aulli- du domaine de Peren5 i
les habitans voulurent refiller quelque rem s, mais. enfin ne pouuans foulienir leur nom-
bre 8c lm etuofité5ils le retirerent dansla marelle: d’autres difent qu’ils abandonne-
rentla vil e tout du premier coup 5 8c.qu’ils s’en allerent au chalteau 5 elperans quelque 5 .
compolition 5 comme ceux de Valpon s quanta la ville 5 qu’elle fut pillée a brûlée 5 a; ce La ""° 4’

. . y 5 , Scelonequi s trouua d’habitants palle par efil e lelpee. Ceuxde la forterefie cependant en. mais: , a
rent es treves 5 pour s’auilei-ïde ce qu’ils feroient , 8c fi dans quatorze iours il ne leur ve- la m3441”
fioit point delecours 5 qu’ils parleroient de leur reddition: mais le terme citant écheu5 8c mesa. ’
neleur citant rien arriué , comme ils le [entoient en vn lieu fort par nature 8c pararr 5 8’:

4 fort bien muny 5 ils firent durant quelques iours vne fort braue refifiance 5 ayant éuenté
quelques mines que les Turcs auoient faites z car on dit qu’ils menoient quant a: eux dix
à douze mille pionniers 5 mais commeils eurentap roché leur artillerie 5 &apres vne fu-
rieufe baterie 5 ils. virent leurs murs par terre , 6e eurs de-Eenfes abbatuës 5 le defliam 5
d’eux mefmes de pouuoit refiller a vn li puilIÊmI aduerfaire 5ils le rendirent 5 à condition 597’223?
d’auoir viesôe bagues faunes 5 de qu’ils le pourroient retirer où bon leur lembleroit 5 auec (irien.
leurs richellès -5 qui furent la ruine de ceux qui en auoient : car on ne s’arrel’ra pas aux

aunres 5ains aux riches, qui erdirent la vie 5 out auoir voulu conferuer leurs richelÏes,
efquelles ils pouuoient emp o er pour la de ence dele place. 5 v .
Statu dit aulii qu’aupres e Bude 5 deux compagnies degens de chenal tomberent

entre les mains de cette armée 5 8c qu’Amurath les ayant allaitez de la vie 5 il leur com.
manda de rendre leurs armes58: de le mettre enordonnanœ 5 comme ils auoient accou-
flumé’de aire: les Chrelliens ne le doutans point d’aucune tromperie, le firent inconti-
aient-5 puis il leur commanda de mettre les armes bas 5ce qu’ayans fait, il fit premiere;
ment vn choix des chefs 6c membres de les compagnies-5 8c outre ce d’vn bon nombre de
ceux qui auoient en eux quelque force a: valeur 5 puis il fit enuironner les autres par a 3324;:
derriere 5 6c tailler en pieces par les foldats. Quant à ceux qu’il auoir fait mettre à art, il 553325455

en fit mettre vne partie en butte pour exercer les foldats à qui tireroit le plus in e :i les Turin
autres il les referua pour luy 8c les deux fils 5 our épreuuercontr’eux leurs forces , à qui
donneroit le lus grand coup 5 de feroitla p aye le plus large 5c la plus profonde 5 pour
é rouuer au la qui tireroit leplus de lang de ces panures Chrefiîcns 5 cruauré à la verité
p us que barbare. Mais, ô horreurâ le prolcreri que n’auons-nous point faitcontre nous

mefmes durant la furieule manie de nos nettes ciuilesr . .
La Forterelle de Soclole ainfi prife par es Turcs5i1511ettoyerent être rendirent les mai. D’EN.

lires de toutes les places des enuirons 5 puis s’en allerent rencontrer leur Empereur, au- 3353:2;
quel ils dirent tqutes ces bonnes nouuelles5 puis apresl’auoir conduit iufques à Bude, eux de Bala-
i: ceux de la luitte5s’épandirent enuiron le ac de Balathor, qui conduitiufques en Sty- 32:55:?”
rie 5 Prouince Vandalique, où ils firent de merueilleux degalis, 6c pour oller tout ombra- g c’
ge qu’ils en vouluEent à Strigonie 5 ou Glane: ils allerent vers les portes d’Albe- regale5
ce qui n’apporta pas peu de frayeur à ceux des enuirons 5 [çachans bien la maxime des
Turcs5 que toute terre où le chenal du Grand Seigneur a mis le pied, el’t lienne, ainli ap-
pellent-ils toutes leurs armée, n’ayans5s’ilfàut dire, rien à eux ,1 mais tout citant à leur pouf." 1.
Souuerain. Solyman fit faire aulli vn pont proche de Bude5 lurle Danube, pour aller les Danube
armées, ainli qu’il luy lairoit. Delàilsallerent bien.tolt allieger Strigonie-,ville nota- il; 8:2”
ble, 8c qui tenoit lieu e Primatie 5 y ayant Archeuelche’. Cette ville eli limée à cinq mil- mei... de
les au delT us de Bude, du collé où la riniere de Grau vientfaire (on confluant dans le Da- S’Iigm’iev
nube5proche des monts Ca’rpathiens 5 8c de ces petits villages u’on appelle Montagnes: L’Eueù’u
delà elle a elle nommée Illri- Grau, à caule qu’elle ell fitue’e trbces deux riuieres , de a; 3:3?

À l’Iltre a du Grau, ala rencontre,où ils viennent perdre leur nom’dans le Danube, a: par derme a I
corruption de langage5a elle depuis appelléeStrigon5ou.Ollrigon.(lugè5;(5;51)3555t13uerqne un.l
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y l’ 580 . Hilioue des Turcs,
’ q 4 3. de Strigon 5 fort aËeélzionné au feruice de Ferdinand 5 il abandonna lnCOn’tinent la villes

H car il anoit eüé vn deceux à qui Solyman anoit voulu que le Roy Iean remill la faute
qu’il anoit faire de l’abandonner pour fuiure le party de (on ennemy5 de forte qu’il s’all

a leuroit de ne trouuer aucun lieu de mifericorde entiers les Turcs dedans la ville. . .
03.55555 I L y auoir pour le Roy Ferdinand 5 Salamanque vn Efpagnol 5 que Paul loue dit auoir
forées ni enfoui: peu-d’experience ala guerre 5 8c au demeurant grand vanteur, 8: qui méprifoit les
3:2: a" ennemis,auparauanr que deles auoir veus. Cettuy. cy,outre les volontaires qui l’ancien:

’ fuiuy 5 anoit ramaiTé deux com agnies de cette infanterie Italienne qui anoit livaillam- .
ment combatu deuant Pell:h 5 ous la charge de Vitelly 8e de Iacques de Medicis 5 Capi-
taine de l’armée nauale de Ferdinand 5 fur le Danube: il anoit ioint a ceux-cy deux En-
feignes de Lanfquenets 5 defquels ellzoient Capitaines, Trilian Fortaler 5 de Francefqut’.l
Marnes, tous lefquels foldats le pouuoient monter au nombre de mille trois cens hum-
mes: dans la citadelle citoit :vn nommé Lifcan El agnol, parent d’vn autre Lifcan 5 qui
fut tué pres de Gallon par les payfans 5 a caufe qn’i pilloit tous leurs fruits5 8c cettu -cy,
de mefmeinclination que l’autre 5 entendoit mieux à remplir la bourfe d’efcus 5 qu’à-ça.

noir deffendre vne place5 8c bien mener des gens à la guerre. . 5
CETTE fortereEe cl! fituc’e fur vne fort haute riue : qui regarde au long a: au large, le

muny a Danube coulant au delfous 5 il y aaulIi vne colline à l’oppolite , &Ënchante fur la porte
Torniel . de la ville 5 laquelle n’auoit ny flancs ny ballions, les murailles e ns flûtes encores du

:221:de temps qu’on prenoit les villes auecques beliers 8c catapultes. Vitelly 8c Torniel 5 qui
mnd.pour auoient ell:é ennoyez par Ferdinand pour reconnoiltre a lace 5 luy auoient rapporté
353:?" que li cette ville lâchoit alliege’e par vne grande armée 5 el e outroit elltre fort malailé-

’ ment deffendnë 5 dautant que les Turcs auoient occupé le tant de la colline 5’ où ils
auoient pofé leurartillerie 5 par le moyen de laquelle on voyoit iufques au cœur de la vil-
le, se ouuoit-ou tirer oùl’on vouloit rentre ce 5 telle citoit la fituation de cette place,
que p us on en approchoit pres 5 plus citoit- on à conuert z il cil: vray que ceux qui y
auoient hyuerné ,y auoient aulli apporté des ’remedes par plufieurs fortifications qu’ils
auoient faites au dedans, &s’alfenroient derepoull’er les efi’orts de Solyman: mais quand
vTon armée fut arriuée la deuant 5 alors ’commencerentoils d’oublier leurs vanitez 5 8c de

.penfer à la difficulté deleur entreprife. 5 a
Siege des ,. A v s s 1-1 o s T que l’Empereur Turc fut arriué 5 il ennoya trois Ianill’aires dans la ville,
Tu’c’ de’ 11m Italien de nation 5 l’autre Ef agnol 5 8c le tiers Alemand *5 lefquels firent de tres. 5

grandes oflies, 8c promirent de Fort amples recompenles aux Strigoniens 5 s’ils voua
oient rendre la place 5 comme au contraire, toute forte de maLheur a de ruine 5 s’ils le

Vouloient. opiniallrer à la deffenfe. Ceux qui auoient de la valeur, ne le foucierent gueres
deleurs difcours, mais les autres s’en treuuerent aucunement ébranlez : le mefme iour
que cette refponfe fut ra portée au camp , on fit tranfporterl’artillerie fur cette colline5

’où les Turcs (centent c oilîr li à propos le plus foible endroit de la ville,qu’ils n’eullènt

l fceu mieuxfaire 5 quand bien ils l’eulfent confiderée tout à loilir ,foit que cela le fili par,
h 3m55- le iugement de leurs canonniers, on qu’il y eull eu quel ne trahifon 5 comme on a penfé.
fou aban- Salamanque doncques voyant qu’il ne pouuoit pas de endreles faux-bourgs 5les forti-
Ëffi la fications en ellans trop faibles 5 les abandonna 5 sa le retira dans la ville 5 qui ell aujour-
bourgs. d’hny le chafieau. On dit que les Turcs auoient lors deux cens vingt mille hommes ar-

mez 5 entre lefquels il. y anoit vingt-qnatre mille Tartares, ceux-cy toutesfois plus pro-
pres à faire le degalt par la campagne , qu’à rendre combat de pied-ferme: entre toutes
ces troupes ,il y anoit deux chefs principaux ,- Achomat pour lors Beglierbey de la Ro-
melie, de le Perfe Vlaman : cettuyJà entreprit le quartier qui ell: annexé aux ’ardins de
l’Euefque’, a: l’autre drella fa batterie contre vne tour qui regardoit la porte (le Bude.

L n s Turcs auoient lors en leur armée des couleurines de merueilleule grandeur, def-
quelles, 8c de plulîeurs autres pieces , ils tirerenr-touliours par ordre5lans iamais difconti-
nuer, li que’la muraille &la tour ,auoient elle de toutes parts tellementpertuife’es, de-
mantele’es58cponr la plufpart bouleuerlées dans le foEé5que les alliegez furent contraints
5 d’abandonner courtine58t fairevn retranchement,pour ellàyer par le moyen d’iceluy5d
le deffendre à conuert5ear lesmurailles abbatuës elfans à décounert,on.les battoitaulii de

5 tontes parts:mais lesënrcs voyans la bréche fans defi’ence, commencerent anlIî-toll d’al-
Prcmîer let à l’allaut,efperâs eniporter la place5fans beaucou de trauail,mais comme, ils furent
mm au haut de la bréche5ils trouuerët bien à qui parler:car plufpart d’entreux ell:ant mal ar-

mez58t ceux de dedans combatans en bataillon ferré58c tout heriffonné de picquiers bien

5 ’ . armez,
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armez l, alfaillis encore d’ailleurs par la chpeterie se les autres artifices, defquels on a 334. 3; 5
accoullnme’ d’vferanx fieges des places-,apres auoir quelque temps refillé 5 furent con;

trains de le retirer. . ,O a les Turcs auoient fait monter Contremontle fieuue ,vne flotte de vaill’eaux qui ve-
noit de Bude, chargée d’artillerie a: de munitions,& elloit venuë abordera vne riue ro-.
che de la forterelTe de Strigonie. Et comme les foldats a: mariniers virent que ceux e la ’
place elioient airez empefchez à fe défendre de ceux de terre , qui les allaiiloient de ton-
te’s parts , ils croyoient aulli qu’ils n’auoient que craindre , li bien qu’ils le tenoient en
oyfineté prés les maifons des aux-bourgs 5 comme s’ils enflent ellé en quelqneplace de
marché. Ce qu’ayans remarqué ceux qui citoient dans la forterelTe , ils fupportoientauec
beaucoup d’impatience 5 de voir ceux-cy tant à leur ayfe5fans auoir quelque refleuri-
ment des fatigues de” la guerre. Cela donna oceafion à Ruuafpourg Aleman, 8c N ardo 53,5”” æ
Italien 5 de faire vne fortie fur eux 5 en laquelle 5 les Turcs ne le dontaus pointde cette lur- il, fié;
prife ,il y en eut enuiron deux cens de tuez 5 Zimar enrr’autres5 qui elloir Perle de na- l
tion 5 8c anoit la charge de cette flotte 2 tandis les all’aillans faifoient plulienrs minespour
taler cette tour 5- mais ceux de la ville n’elioient pas moins foigneux de les éuenter 5 a;
Te deEendoient auec beaucoup de courage 5 bien qu’il commençali vu peî à leur faillir
pour le peu d’efperance qu’ils auoient de recenoir aucun fecours. 5

M A Is ce qui fut la principale caufe deleur perte 5 ce fut vn vieillard Calabrois de Cro- .
ton fort bon canonnier , lequel ayant fait long-tem s feruice au Roy Ferdinand 5 fe Pf’àfi’
voyant panure 8c vieil, a: qu’on ne le payoit point de es gages 5 refolut de l’abandonner Juana?
8c le retirer vers les Turcs , fur l’efperance d’vne bonne recompenfe5 ce qu’il executa,& Parti? 4*
leur confeilla aullî-tolt , s’ils vouloient ioüyr de la ville , de s’emparer de la tour de l’eau, a mm”

ni citoit au delius de la roque de Strigonie , fort lemblable à celle de Bude 5 d’alliette 8c
ide balliment : car c’elloit premierement par elle que ceux d’au dellous auoient de l’eau5
par le moyen d’vne ompe qui donnoit aptes de l’eau à la citadelle : c’elioit anlli de cette
tour, que les nala es qui a portoient de Bude des munitions en l’armée des Turcs 5
citoient empefchées de pa et outre, pour les grandes incommoditez qu’ils recenoient
de toutes parts 5lî bien qu’ils ne pouuoient naniger que la nuiél ,dede’ l’autre collé du

’fleuue. Abran Balla anoit bien refolu de l’attaquer 5 6L s’clloit mis en effortde ce
faire, mais les bords du rinage elioient li ellroits 5 qu’il n’y auoitantun moyen d’all’eoir
l’artillerie: de forte que ceux de la arnifon auec des fauconneaux , leur pouuoient ayféo
ment refilier, cela anoit ellé eau e qu’il anoit quitté la fou entreprife. s .
’ M A 1s ce fiigitif leur monllra vne Ille fur le Danube , où il n’y auoir perfonne5 parle
m0 en de laquelle la tout pouuoit élire battnë5de fait Vlaman y paifa la nniét auecques
"des arques , a: ayant drell’é vn rempartà la halte , il y fit tranfporreii de l’artillerie , la;
quelle ayant en en d’heures déconner: les flancs de cette forterell’e ,ellonna de forte
1a garnilon 5 qn’i s commencerent âreculer5vce qui donna l’affeurance aux Aliatiques,
de le hallier d’écheler le mnr,ôc de s’en emparer. Cependant on ne ceEoit de l’autre "
collé de tirer 5 tant de la grolle artillerie contre les murs , que des mortiers contre lu
’maifons de la ville5 8c de creufer de toutes parts: car nonobllant que cette ville full
commandée, toutesfois il elloitall’ez difficile de venirâ l’allaut5 f1 ceux de dedans enlient 5

voulu refiller , comme ils firent quelque rem ps. ’ l A
’ Vu E chofe encor ayda beaucoup à leur diminuer le courage 5 bien qu’elle femblall: il? rem i
de legere importance: c’ell qu’il yauoit fur la grande Eglile de cette ville vne Croix 2222:":5,
dorée , ôtfort éclatante aux rayons du Soleil, laquelle fut brifée par plulîeurs coups de grande ef-
canon , lesTurcs la mirans de propos deliberée : laquelle’Sol man vo antibas ,( corn- 23:23;,
me les Turcs s’arrellent volontiers à de femblables laper irions) (lm aulIi-toll: que a: encan;

Tc’elioit vn trelbon augure , puis que le figne’plus venerable des Chrelliens anoit elle Wh?”
del’tmit 8c renuerfé par terre : cela mefme toucha aucunement ceux de dedans 5toutes-
fois ce qui les é ouuenra le plus , c’elloit qu’ils man noient de terre pour faire des forti- 11’ radent
fications. Cela ut caufe que Lilcan 8c Salaman ne elibererent de fe rendre par quel ne à” m3
compofition , tous deux ayans beaucoup ama é dans cette place 56: ne voulans pet re .
en vn inflant , ce que des labeurs li auares auoient fi foigneufement referué ,elperans

bien au moins laurier leurs rh’refors. ’ a?!"O a cette reddition le faifoit fans le Confentement des foldats,mais toutesfors elle plus de
l’nefur point maniée fi lecrettement qu’ils n’en fullènt enfin tous auertis :8: bien qn’v- ’32” il

1’ ne grande partie d’entr’enx full morte ou malade5 toutesfois ils difoieut tous,qn’ils 2h5fi,’ "-
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y82 r Hiftoue des Turcs 5
r; 43. auoient enCoresjalTez de puilI’ance pour refilleraux efforts de leurs ennemis ,mais que

5 li on vouloit entrer en quelque capitulation, leurs affaires n’elloient point li delefpea
rées , qu’on ne la peull faire fort honorable. Cela fut caufe qu’on y ennoya vn Porte-cm
feigne qui eull Vn faufœondnit par le moyen d’vn truchement , Salamanque y effane

defia allét 5 p 5- 5 5 5La tout de T o v r E s r o r s ainli que Paul loue raconte cette hilloire , il femble que ce fut Salsa
in” P’ifc- manque qui commanda aux foldats qui. citoient dans la tour de l’eau de le retirer, ce

qu’ils firent fort à la halle , fi bien que les Turcs la voyans abandonnée ,s’en faillirent;
6: que ce fut luy ni en futla caufe , quelques foldats y. ellans mall’acrez 5 qui n’auoient
pas cité allez habi es , 8c qui s’elloient plus amnfez à ramaller5leurs hardes , qu’à le (au;
ueride forte que felon cette narration ,il faudroit qu’on eui’t allailly la tour bien peu-
auparanant la reddition. Salamanque ellant doncques mené deuant les Ballats 5 fit plu.-
lieurs belles propolitions 5 en demandant allez honorable compolîtion :mais commeil

33’51"15; venoit fort mal à propos , a; que les Turcs croyoientfes affaires plus defefperées qu’elles-
lqi, dirai, n’ellzoient ,aulli- n’obtint-il rien antre chofe ,linon que luy se fiens le loubmetrans du
;’°” de 50- toutâ la5clemence a: liberalité du Sultan , ils deuoient efperer toute forte de bon traite-
”"m’ ment ,d’obtenir tout ce qui concernoit leur vie a; leur liberté: 8c voyant qu’on ne le
’ vouloit pas lailÎer retourner dedans la ville , il rennoya incontinent vers Lifcan , luy

mandant que s’il le vouloit (auner, Il fehaltall: de liurer la ville le plus promptement 86

liberalement qu’il luy feroit pollible. ’ 5 .a C a L A fut caufe que Lifcan faifant allembler les foldats , leur remonlira la necellité5
qu’ils auoient de le rendre , a qu’on leur offroit la vie 8c la liberté 5 dequoy cenx-cy s’e;
flonnans d’vne telle promptitude, ils en eurent bien danantage de fuiet , quand ils virent

Le, 515m. au mefme temps les Turcs dansla ville: car vn balnch- balli 5 nommé Haly , comme fi on
55,55, 55,5, eull dclîa ellé d’accord,auoxt commencé si crier qu’on luy ouurillles portes ,fuiuant la
gommai): compolition quianoit ellé faire au camp a ce que Lilcan-creut aviément, fuiuant 5e qu’on
fan” 1’” ’ luy en auoir écrit. Si’bien que la porte ellant ouuerte 5 aulli.toll il luy liure les clefs 5 ô: au

mefme tempsles IanilÎaires entrerent dans la ville 5. qui s’emparerent des fortifications 8.:
du rempart , failans tirer de la tous les foldats , 8e puis leparans tous ceux qui ne portoient
point de barbe5ils contraignirent le telle de quiter leurs armes, ôt- de les mettreen vu
monceau , ce ne nul d’entr’enx ne refula de faire : car ayans ellé lnrpris à l’improuilte,ils

,s’artendoientg toute forte de mifere de calamité. 5 ’
V N accident inopiné augmenta encore leur crainte 5. car en ce monceau d’armes que

ie viens de dire, quelqu’vn ayant aulli ietté fa mefche toute allumée, elle prit à vn fourni-
ment plein de poudre à canon , contre lequel elle elloit, 8c de la ce monceau d’arque» ’
bufes: ce que les Turcs prenans pour vn guet à pend , &craignans plus grande embufea.
de, commençoient de tailler tout En pieces 5 mais par les lupplications de leurs Capital,
nes , qui de gelles de mains 8c de vilage, témoignoient à Halyqne cela anoit elié fait fans
leur fceu, 8c que c’elloit vn accident5il s’y laill’a ayfément perfnader ,li bien qu’on ne

.allà point outre. Cela citant fait , Haly fit publier que tous ceux qui (e voudroientrner.
tre au femice du5Sultan5auroient vne fort bonnepaye , se feroient outre cela auancez
aux plus honorables charges a; dignitezlde la guerre 5toutesfois il n’y en edt qu’enuiron
foixanre 8c dix de toutes nations, qui acceptall’eut cette condition :Halyles ayant te.

5lusmgfltceus fort ratieufement, les ennoya à Bude 5 auecques ces ieunes hommes qu’il auoir
555c... 8555 choifis ô; aitmettrea part. On ne fitaucune iniure au telle , linon qu’on les contraignit
:1523?! de nettoyer la roque auecques les Turcs, puisles ayant deflroufiez , tant de leurs accou-
55, Tufc’,’ llremens de telle , que de leurs corfelets , on les paifa fains de faufs de l’autrecollé du

5 Danube 5 8c s’en allerent à pied vers Polon. 5 v ’ .
n°5” (a! A N "r â Lifcan , Haly luy voyant au col vne fort riche chaîne d’or ,qu’il anoitina

’ folemment rauie quelque temps auparauantâ Peren ,la luy demanda en don, comme
par vne courtoilie militaire ,laquelle l’autre ne luy ofa refufer 5croyant encore arc:
moyen fiiuuer (on trefor,mais il perdit l’honneur 8c le bien : car ayant fait feller e fort
beaux chenaux qu’il nourrilÎoit dans ce challeau , il anoit fait mettre dans les cuillinets de l

5 dellous les (elles, tout (on or :. Haly luy dill: , qu’il ne falloit point de chenaux à vn homme. 5
affina; qui alloit fur l’eau , &ainfi le dépouilla de tout. Quantaux malades 8c blellëz quile trou.
une" le, uerent dans Strigonie,lesTurcs en eurent vn fort grand foin,& aptes élire venus à conna-
lmhda- lefcence,ils les rennoyerét à Comar5où commandoit vn nomméTorniel5 ce qui ellonna

fort les autresloldats5 n’ayans pointaccoullumé d’ouyr dire que lesTurcs filI’ent de telles

connotât!
x

x
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courtoiliesa leu-rsvaincus 5 se principalement quand ils citoient Chrelliens. Apres’tela i 5.15355
Solyman fit expier la ramie Eglile 5 feion len’rs’fnperllitions ordinaires , a: confacrer en . . -
me Mofquée 5 où il ut rendre graces dela victoire qu’ilauoit obtenue : car il ne faifoit
pas peu de cas de cette place 5 pour la grande importance qu’elle luy ell:oit , joint q’n’il
comptoit cela encore pour vn bonheur 5 que cette prife fur arriuée le dixiefmeiour E. 5
d’Aoult , le mefme quefon ayeul Bajazet auoitpris Modon. 5 5 55:5, Ï;

CELA fait -, il la fit fortifier en la plus grande diligence qu’il luy fut polliblé 5 auecques Paie ï” l
vu tel foinôt vu tel artifice, qu’il fembloit oller aux Chrelliens toute efperance de la Wh
recouurer. blalmant leur parafesôës’efionnant comment depuis tant d’années que les s 5- a a

., 5 . .. .5.°rman.guerres ciniles 5 8e ellrangeres éliment en Hongrie,ils n’anoient point pris plus de peine a la fait for: ’
la rendre autre qu’il ne la trouua, veu la commodité qu’ils en auoient. Chiant à Liftan 8c fifi”-

Salamanque, ils furent condamnez par Ferdinand,àvne prifon perpetnelle. Quelque
temps aptes, Solyman ayant laili é OlTan pour chef de la garnifon de Strigonie,il ennoya
les Tartares faire vne rafle ô: butineriulquesâ Albe. Royale , a: quant à luy il prit lob ,
chemin vers Tatta,iadis Theodata.Cette ville ellzoit li petite qu’elle paroilfoit plulloil: via
achalieau,mais cela n’empelcha as que l’armée ne s’y acheminalt: car Solyman, qui Vou-

loir s’eliablir 5alloit nettoyant e pays de tout ce qui luy pouuoit nuire : cette petite ville
cil le arée du Danube de quelques’millesèôcvisà vis de ComarDans cette place elidient
Annibal Tu lib Boulonois5’ôl. Huns Alemand 5 auecques quel ’ ues quatre- vingts foldats," ’
ceux-ey ayans délité cette charge,8t l’ayans fort inflamment emand ée âTorniel,aneC-
ques promelfe de refillerâ tous les efforts des Turcs; mais c’elloir fut la croyance que 555553553

.Stri onie ne le rendroit pas 5 de que les Turcs ne viendroient iamais auecques toute leur aux Tutti:
pui ance,deuant vue. li etite place. Mais toutleur ellant im ortant,Achomat vint leur
lignifier qu’ils enfientà e r ndre5s’ils ne vouloient aptes fou tir toutes fortes de miferes,
a; qu’il ne feroit plus temps de capituler,s’ils donnonent la peine de planter le fiege5qu’ils

. fçauoient allez qu’ils ne pouuoient pasle foullenir. Ceux.cy’le creurent, a: luy rendirent füïf’l’è
I la place,vies à; bagues faunes:Solyman ala fortie leur donna àchacun des robbes de ioye, ° y’

man aux
Voulant gagner le cœur de ceux des autres places, par le bon traitement qu’on faifoit à Milan d’5,
Ceux-c . Quant a la ville 5elle fut ralée 5 félon la couliume des Turcs , qui dellruile’nt nm:
toutes les petites forterelles d’vne Prouince5 St gardent feulement les plus importantes,
lefquellesils fortifient en forte, qu’il elt aptes bien i mal-aifé de les tirer de leurs mains.
La veille que la ville de Strigonie fut prife, à fqanoir le nenfiefme iour d’Aoul’r, il courut
Vu bruit en la ville de Vienne, qui cil à quelques vingt-cinq milles de Strigonie 5 félon la
Inclure des Hongrois 5 mais dont enfin tourie chemin peut ellre fait en vingt heures, (si. 515,555;
Que le liege elloit leué , 8c que les Turcs selloient retirez, li qu’on en chanta le Te Dam; à Yienne Té
hlm , pour le triomphe-5 a la mefme heure que les leur rraittoient de le rendre à la Ë°fiîbîe
mercy des Turcs”: ainli l’a efcrit Iean Martin Stella , qui elioit lors en Hongrie, en la le; phare: la ’

coude relation qu’il fait de ce liage. - l 5 5 5 lm”
A P Il n s doncques que Solyman eut fait ra’fer Tatta , pourfuiuant les Conquelles 5 il fit XXXIJL’

aduancer (on armée versAlbe.Royale5ainli nommée-,non principalement à canfe qu’elle 5515555
elloit le monument a: la fepulture des Roys de Hongri 5 mairdantant qu’anciennement Royale
en icelle ils citoient couronnez. Les Turcs difent que a eli la le triture d’vn Grand 5 31”22?
qu’ils appellent Sellal 5 comme s’ils difoient Sen LalTel 5 le mefme que fainél: Ladillaus, Î c 1 ’*

qui fut Roy de Hongrie, dontla vie pleine de picté 5 de infiice 8c de lâinéteté , l’a rendu
igue d’ellre enrool é au nombre des .Sainéts, Or Bude,Strigonie 8: Albe, trois des prin- 5 U

tipules villes de Hongrie , font dillantesl’vne de l’autre d’vn pareil interualle 5en forme siam:
de triangle,le tout pouuant tenir enuir’ô cent milles de circuit.QJant âBude &Strigonie, 55545355;
elles font,comme vous auez délia peu voir, arroufées du Danube: mais Albe ell: entourée
d’vn palu de tous collez 5 ayant la lituation tres-forte5 contre qui que ce full qui la vou-
lait allie er 5tont ce qu’elle a de falcheux , c’ell qu’elle ell mal-l’aine durantl’ellé5 quand

les eaux l’hyuer font taries se le palu abbaiEé. De la ville commencent trois grandes
chauEées, niaboutilfent aux derniers bordsdu palu5dont elle cil enuii-onnée.Ces cha-uf-
fées relièm lent à de longs ponts , de hors la ville ya des maifons 8c des iardins dechacun
colié,y ayant vnelarge rue entre deux, ar le moyen de laquelle on gagne la terre-ferme:
au bout de ces chanll’ées il y anoit de orts ballions 5- qui conuroient 8c défendoient les.
portes d’icelle5 lefquelles les habitans n’au’oient point acconllume’ de fermer de nuitt,
qu’en rem s fufpeét , de forte que vous pouuez inger parla que les maifons qui eltoiêt fut
ces chenil es5 citoient en feureté contre leurs ennemis : car les efpaces qui citoient entré
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, . ,I-Iifi01re des Turcs, l
a 5 .1. 3. icelles,elloient fi grandes 8c fi bourbenfes,qu’il elloit impoffible à l’homme de chenal d’y

aborder , 8c tres- iflîcile encores de paŒerânage , pourles canes , ioncs 8c rofeaux qui

[ont la de toutes parts. ’ Uva n T à la ville , elle efioit ceinte d’vne fort bonne muraille, auecques Vu profond

(lurent: , . x Iforcer 51 y foire remply de l’eau du palu , d vne forme a en pres ronde, fi qu’el’tant flanquce outre
:3323" cela de toutes parts, on ne la pennon: que iflîCilement battre ny ailie cr. Cela efloit

caufe que toutle monde venoxt à refuge a: à garand , principalement es payfans, qui
amenoient. là leur befliaï, comme en vn lieu tres-feur. Dans la ville il y auoir d’ordinaire

le (nous alors deux com agnies deLanfqnenets,5c deuxcens hommes d’armes,auecqnesquelqnes
qu’on y cinq cens Han ards. Tornielcqpendant apres la perte de Strigonie , s’efloit retiréâ la. y
"m”’- uarin,oùil rec’entlertres de Fer inand pour allerau (ecours d’Albe, mais illuy deman-

doitargent pour trois mois ,pour la paye de quatre enfeignes d’infanterie, vne coma
pagaie d’hommes d’armes , ix pieces d’artillerie , 8c cent chariots pour fortifierfon
camp : ce faifant qu’il meneroir tout cela dans la ville , 8c s’efforcer-oit de la bien defi’en-

dre , mais que de s’en aller engagera vn long fiege, comme il y auoir apparence que feroit
cettuy-cy , fans argent , que c’efloit s’expoler à mille menées, trahifons,& feditions, que
font ordinairementles foldats, quine [ont pas payez. Mais ceux qui manioient pour lors
les finances dece Roy ,ayans plus l’ei’pritaleur profil: qu’à la, guerre, &anx affaires de

. leur maiftre , luy donnerent des excnfes au lieu d’argent , difans que l’an paire l’épargne
ramie: anoit eliéroute epnifée ala guerre de Pefih,8c qu’ils [canoient bien u’il n’y anoit poing
de, 0m- faute de riches citoyens dans Albe, lefquels ne manqueraient point affection pour en-
de". de tretenir de bons foldats qui feroient bien leur deuoir : ils difoieut aufii qu’il n’efioit pas ’
flamand befoin de grandes forces dans la ville , qui fe.deEendoit allez d’elle-mefme. I

la perd. r , . . ., Tu , 1 Tonmex. fe voyantacculc par ces reparties, 8c ne fe voulant pomt fier aux paroles

n . u . . . . .
reflué; de ceux.cy , ennoya pour reconnOiflre la place, Oâauian Scroiat Milannom , quieflou:
teconnoi- demeuré en Hongrie apres le fiege de Peiih , lequel rapporta qu’Albe (e rendroit im-
tu? prenable , fi on adioufloit aux fortifications , ce qu’on anoit defia preueu , 5L fi les pluyes

qui ont accouflume’ de venir en ces lieux-là vers l’Automne,tomboienr opportuncment,
&rempliilbient les foirez de dehors: anau demeurant on n’anroit pas grand injet d’y
craindre la faim, mefmes de toutl’hyucr , pour la grande quantité de prouiiîons que les
payfans des enuirons y auoienrapporre’es de tontes parts, joint l’alle relie de la garnifon,
8c de ceux de la ville,qui auoient fi bône opinion de leurs forces,qu’i s fem bloient mépri-
fer leurs ennemis: car pour leur croiflre encores lecourage, ils anoienrles iours prece.

âgn’îlrsllll” deus deffaitquelques trouppes de Tartares. Toutes ces chofes confiderc’es,Torniel refo-
fi: fur .1: lut bien d’y ennoyer" le fecours de gens de pied 8c de chenal que nous auons dit,mais il ne
’33: s’y voulut point engager; ce qui enfi peut. dire garanry la ville: car vn homme d’autho-
1.0i, faiz. rite 8c d’expericnce,c6me luy,euil empefché qu’on n’euli pris la refolution, qui En caufe

dela perte de la ville. Renuoyanr doncques Scrofiit sa Barcoc, (qui par le cômandement
du. Roy anoit efie declaré Capitaine general en cette guerre,au refus,comme il y a gran-
de apparence de Tordiel ) y menaincontinencapres vne com pa nie de gens de chenal.

Solyman A peine ceux.cy furent-ils entrez , qu’on entendirlesnonnel es de l’arriuée de Soly-
gï’ï’g’fl; man,leqnel vint planter [on camp auprcs d’vn petit lac,fort pro re àfe femir de Ion eau,

Genou loin de la ville , dans laquelle on efioit en grand difi’erend), à (canoit fi on deuoir
s’opiniaftrer à la defïenfe des faux-bourgs , 8c de ces trois chaumées que nous anons dites

Marina-ire cy. deKus : car plu fleurs difoieut, (a: c’efloient ceux qui auoient le meilleur ingement,&
âîf°îglïn le plus de connoiflîmce de la ville ) qu’il les falloit brûler, afin d’ofier tout conuert aux

d’un, Turcs , a: que par ce moyen , la ville qui de foy-mefme citoit fortifiée par le palu, folk
’ lus facilement deffenduë,& auecques moindre rrauail a; moindre peri ,au contraire les

bitans fouftenoient que ce feroit vne grande honreà eux d’abandonner volontaire.
ment â leurs ennemis , ce qu’ils’pouuoienr défendre , a les amurer pour le moins d’au.
tant 5 qu’il-citoit toufiours en eux de (e retirer , dans la ville , 8c la deEendre, a: ce aptes

auoir defia bien harrailë l’adneriaire. ’ .
M A 1:8 ce qui les touchoit de plus pres , c’eftojt leur commodité articulicre: car ilsne

ouuoicnt defiruireeuxmefmes rat d’E glifes 8c de beaux bafiimê’sfe tout égalât prefque
l’a grandeur de la ville,& ruiner ainli les biens d’vneinfinité de panures cito ens,qni pou-
uoient dire conferuez, s’ils auoient tant fait peu de courage. Mais ils ne di oient pas que
les Turcs fe faifiilâns de ces faux-bourgs , pourroient par apres lus ayfément- maiflrifer
la ville,& qu’eux-mefme8 defia recrus des premiers combats,ôc enrs courages alligauris

par
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’ par leur recente perte, ne feroient pas la refiflzance necefiàire pour foullenir sa ennemy .1 5’ Il. 3s

vainqueur; mais commeilarriue ordinairement que les iugemens font petuertis au char); fi
gement d’vne heureufe condition en vne pire , on choilill à Albe le pire confeil;

BARCÔC mefme: qui comme General deuoir te’nirla bride roide,bien qu’il full de l’ad:
uis de ceux quiconfeilloient d’abatre les chauffées, fe lama toutesfoisaller à la fin 5 encore
que ce ne full: as fans vn rand refl’entiment de crainte en fou interienr, 8: encouragea le
plus qu’il peu ’, tant les ol’dats que les habitans ,âce que perfeuerans en leur genereufe n. 53m.: r
refolution , tous d’vne mefme volonté a: d’vn mefme courage, ils fiiTent tous leur efforts, fient la

n de repoufer l’ennemy. Si que tous efle-mefle 8c d’vn accord , les foldats 6c la multitude a
de la ville , fe mirent à fortifier. les aux- bourgs aux lieux les plus neceflÎaires, a: y charriea.
rent les plus grolles pieces d’artillerie, puis Barcoc departit les gardes , tant de iour que
de nuiél: , felon les quartiers, a: y efiablifl des Capitaines , pour auoir égard à ce qui s’y
paieroit , tandis que luy donneroit ordre au general , 8c auroit l’oeil fur toutes chofes; .

L E s Turcs donc ues approchans de la ville , ayans ei’ré bien aduertis de toutes chofes Le, hm; l
par des Hongrois e pions,nes’arrel’terent qu’à la porte de Bude 2 car ayans confideré fort Î’mmlïg

particulierement la fitnation de cette place, felon l’inflruétion qu’ils en auoient, ills troua 432,36 de
noient le palu plus (ce de ce coflexlâ, outre ce que le terroir y ciroit fort fablonneux,8t du la tout de
tout mal propre à faire des remparts , ny des gazons pour fe fortifier , au contraire des au- un
tres deux portes, où l’humeur du palu rendoit Vue terre gram: a: liée, 8c enfin abondante mafia"
de matiere pour faire tout ce qu’on enfldefiréBarcoc reconneut aufii-toll ce deiTein,cela ceux d’Al-
fut caufe qu’il mena tous les Italiens 8c Alemans des autres portes à celle de Bude-,mit au Ë° à hâlât
lieu d’eux , la ieunefl’e de la ville ,auecques les payfiins Hongrois qui s’y elloient retirez, ,ï;°,,;,,
eflàyant d’e’lener 8c parfaire vn bailion parauant commencé , qui ciroit entre deux Egli .
fes, l’vne d’icelles dediée à la tres-fainâe more de D r E v,l’au tre a rainât François , 8c s’e-

fiendoit au dehors ,afin que d’vn collé 8c d’autreles flancs de la tranchée peuEent ellre’

deffendns par les artilleries drelTées contre lesTurcs qui en approcheroient. a
D v a A N r ces chofes il le fit quelques (orties , auec toutesfois fort peu dauantage: 3m. a.

mais nandSolyman fu’tarriné,8c ne cette effroyable multitude de gens de guerre (e fut du! «fait
épandue aux enuirons de la ville, a bouclans de tontes parts ,alors les HouiTards , qui b”
n’ont pas accoufiume de fe voir enfermez voyans les yffuës bouchées dotons cofiez,de- -
manderent leur congé , 8: voyans qu’on leur refiifoit 5 quelques prieres que leur fiiTent
-Barcoc’& les habitans ,ils [e retirerentfeCrettement la nua; par vn chemin écarté. Les Les Honl’b
Turcs faifoient cependât leursapproches se leurs tranchées en façon de tenailles, fi qu’ils 2:21:33;
approcheront leurs fortifications iufqu’âvn trait d’arc de celles de la ville. Car efians Cou- be.
nerts de rameaux qu’ils auoient fichez au deuant d’eux,il faifoient leur befongne en
(cureté , a: rafoient tellementle deEus du rempart auec leurs flefches 8c harquebufades, A, rochet l
que nuldes afliegez n’y pouuoitei’tre appercen,qu’il ne’recenl’t deux ou trois grâds cou ,s âtigfs’gz.

en vn mefme rem s,i’oint que la violence des grolles pieces d’artillerieelloit telle,qu’elle nm, ’
perçoit outre la ortification ,mettant en pieces 8: éparpillanten l’air les pieux du mers
rein , dont elle citoit conflruite, fi qu’elle bleifoit les foldats mefmes les plus éloignez;

C E L A donnoit beaucoup de feu reté aux Turcs pour faire leurs approches: fi bien que
le foiré citant fort feiche’ des chaleurs de l’eilé,le palu s’en ellant retiré, ils le com-
bloient ayfe’ment auecques plufieurs fa ors d’arbriffeaux ,r en iettant du fable deEus par
couches , tantofl de fagots, 5c uis du fa lCiCC qu’ils eurent incontinentfait,atrendu que
l’armée y efloit toufiours em oyée , les gens de chenal allans querir du bois , tandis que
les gens de pied trauailloient la befongneiôc comme file ciel &la terre enflent confpiré
contre cette panure lace, il ne tomboit pas vne feule goutte d’eau, dequoy ils auoient fi La pluye
grand befoin; fi que es Turcs s’approchant; toufiours plus pres, vinrent enfin à fapper le fâî’LP’a’:

ailion par le pied, 8: à le miner defl’ous , afin de faire ébouler le rempart, qui n’eiloit la. de.
’appnyé que d’icelny: car n’eflant bafty que de gazons fort pleins de fable , 8c par confe. Albin

quent peu fermes&vllables,il y anoit feulement quelques ais se ieces de merrein ont
les retenir , mais cela en effet efloit pluiloil: dreEé pour vne mon te, que pour fou cuir
les efforts d’vn puiflant ennemy. ceque (cachans ceux de dedans ,ils firent de leur collé Coma;
vne contremine , 8c comme ils enflent emply cela de poudre à canon pour (y accabler mine 51e"!
leurs ennemis ,le feu s’yprit pas cas d’aduantnre, qui en fuŒoqua plnfienrs e la ville, Ïmmfl’ f

I age. .
fans faire aucun domma eaux Turcs.

. . , . . . . I .ENFINlC vmgnneufie meiourd Aoull citant arriué ,iour de la decollation de S. Iean [33:15:
Baptifie, aufquels ils auoient conquis Belgrade , 6c defihit le Roy Louys en la bataille de TRI":

i
U
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ï;4- si Moines, comme ils ont entre-eux de certains iours heureux a: maLlieureux, auf uels ils’

’ s’attelle!!! fort , principalement fi quelque chofe leur y a heureufement reüfli , ils refqln.
Mm. sa- rent d’y donner vn allant general. Ayans doncques fait trois bataillons de tous leurs gens,
mali 51’ ils’menent au deuant les Azapes ,felon la coufiume , lefquels ancrent pris de certains ais
à, ’32” fort plats , qui citoient conuerts de cuir de bœnffraichement écorché , lefquels ils meta
Marx: toient fur leurs telles , à: s’en counroientà guife de tortuë , afin que les pots à feu "n’on
Çfz’efeï’ iettoit de demis le mur neles peu fient offencer: ils eiioiè’t fuiuis de quelques gês de c mal

a raflant. qui auoient mis pied à cette , a: uiauec la demie picque , la tarque à: le Cimeterre don- «
noient dedans auecques grande nrie,eftans mefmes fecondez parles IaniiTaires,quiauec-
ques leurs harquebufes faifoient vu grand échec des ailiegez , eux n’en recenoient pas
moins auifi:fiqn’il fut bien combatu l’efpace de trois heures continuelles,fans qu’on penû "
remarquer qui auroit l’adnantage 5 mais enfin’los Turcs s’opiniaflrerent de forte en cét
allant, fans vouloir reculer , quelque mal qu’on leur fifi de toutes parts, a: qu’ils fuirent

tu Turcs battus , tant de l’artillerie des deux autres ballions , que de celle de laville , qu’ils (e ren-
fngd” dirent les malines de cettuy-cy 8c des deux Eglifes râpe nous nuons dittes cy-defÎus. Les
a la autres fo’rtifications furent pour ce iour delfendnës rt courageufement par l’infanterie

Italienne , Paul Ioue dit aydée des femmes , 8c des Religieux qui elioient la dedans.
Grand E N cet amant vne, femme de ce pays-là , montée fur le remparentre les foldats , tenant

«gaupe vne grande faux à fauchet du foin , coupa d’vn fenl coup les relies à deux foldats Turcs,-
1:” °-”” qui s’eHorçoient de monter fur le Bafhon. Vu nomme Carlo 11qu de Brexe , emporta

l’honneur d’auoir demeurédes derniers au combat, tous les antresiCa itaines s’efians mis

au dellbns de la fortification , pour rentrer plus facilement dans la ville ,mais le nombre
de leurs ennemis furmonta tontes ces vaillances , il bien que s’ils enflent pourfuiuy leur
pointe, lors qu’ils fe faifirent des ballions à: desdeux Eglifes, ils efioient pour emporter le
telle des fortifications- C’efl: ce que reprocha aulli Solyman âAbriam,Achomat 5c Haly;
à quoy les autres ne pouuans ou n’ofans refpondre , auecques vn vifage menaçant ,il leur

5°” m” commanda de fi bien faire dans trois iours , qu’ils ne retournaflcnt plus vers lu ne la Vil-

tante (il y’q vnanan, a: le d’Albe prife : ce qu’ils luy promirent , auecques bonne efperance ( difoieut-ils) que la
favoris?" fortune fauoriferoit fes defirs , 8c la rouelle de fesfoldats.
A Y A N s fait tous leurs preparati s pourl’accomplifiement de cette promefle , 8c dans

,né le mot du guet à leurs ens , fans faire randbrnit, commeils ont acconflzum é de faire
auparauant leuruflaun , e fecond iour e Septembre, ils feruerent de toutes parts fur
les fortifications , elhns prellzs à charger , auparauant mefmes que d’ellre apperceus des

"a, de, fentinelles de ceux de dedans : car de mal-heur pour les alliegez ,il faifoit vn fort épois
Turcs aux brouillard cette matinée-lâ,comme il arriueordinairement en ces lieux aquatiques. Cela
grils”? fut caufe qu’on combatit auecques plus grande con fu fion, 8c auec grand bruit , principa-

’ - . lement vers l’Eglife de lainât François , mais encores plus afprement à cette fortification ’
qui citoit entre le ballion occupé par les Turcs,& entre l’Eglife de mitre-Dame, à caufc
d’vne greffe trouppe de IaniEaires qui s’elloit com battuë en ce lieu contre les Alemans

une in. uil’auoient en garde, lefquels en rendans que les Turcs defcendoient en bataillon fort
Icnsiçljdes epois a fort ferré, retenoient leurs picques tellement panchées fur la
qu’on en voyoit paroiftre les pointes au defl’ns de cette fortification.
fait; M A r s les Turcs ayans preueu cela , ou femblable accident, y auoi. ont aufli poumon zcar ils auoient pris des rou eaux de bois allez longs furleurs teiles,& mon tans ainfiiufques

furle haut du rempart, il firent rouler en bas fur es Alemans, ces pieces de bois par deilirs
’le rang des picques , auec vne cheute fi rompre 8c violente, que l’es foldats des premiers

la" rangs en ayans les bras tous moulus , 81 es mains aufii , efloient contraints d’abandonner
"h ”" leurs icqnes. Alors les Turcs éleuans vn grand cry , fanterent du haut en bas par trou -

’ , pas , il: qu’il n’y eut anc’un des aifiegez qui nil: allez paillant pour fonflenir l’impetnofitc’

- - des afiàillans. - ’ ’m 5m M ars ce n’elloit pas en cét endroit fenl où les affaires des Albains alloient mal: car l’in-
Puma, a. fauterle Italienne ayant cité accablée par la multitude desTurcs,tourna le dos,fans profit
se de W.” toutesfois: car penfans fe fauuer dans la ville , il n’y en eutque fort peu qui y pouffent
Î" Pan entrer z car labarriere citant fort ciboire , fermoitla place de dehors la porte en maniere

de porchc,8c ceux de la ville auoient loué le pont,(ans prëdre aucune pitié de ces panures
gens , de crainte que leurs ennemis n’entraffent pelle-nielle quant 8: eux. Ochuian
qui anoit donnéle confeilde deffendre les faux- bourgs ,’y demeura comme les autres,
aulfi fit Barcoc: car s’eftant retiré vers la portcâ’courle de chenal,comme il vid

1

r

pente du rempart,

les Turcs
efpanduq
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efpanldns par tous les faux-bourgs, 8c n’y ayant pas airez d’entrée pourvu homme de che- I 5 si
pualà l’huis de la barriere, commeil prioit qu’on luy ouuritle plus grand battant d’icelle, fi
il fut mis en pieces par les [miliaires qui y forninren t,- lefquols luy couperont la main droi- decsgcxî:
te,dautat qu’elle cillait chargée de plufiours anneaux d’or garnis de fort riches pierreries. bains mât
Dominique Torniel aufii parent de Philippes , remarquable à [on cafquo dore , fut ren- ’ I A
uerfé de (on chenal , 8c tue ,demeurant trop â-defcendre luy.mefme , comme’auoit fait ËÏ’ËM .
l’autre. Toutesfois fou porte. enfeigno nommé Ceccolin,doffondit quelque temps, ayant feigne. ’
entortillé fun drappean âl’entonr de la lance ,8: de la pointe donna dedans les poitrines ’
defarmées desTurcsgaimant mieux honneftement mourir,qu’aband’onner (on Ca itaine. Cm";

IL fe faifoit cependant vn fort grand maillure de toutes parts, de forte que le telle de la mauser;
multitude , tant des panures foldats de la garnifon que des habitans mefmes , voyant la 2253:3”
barriere dola poterne efioupée de corps morts , pour derniere efperance fe ietterent de. Parts;
dans le folié fort profond se plein d’eau , mais ce fut encores pis”: car outre ce. qu’on les
lardoit de flefches de tontes parts , ceux qui fçauoient nager -, alloient emportez au fonds
del’eau par ceux qui n’y entendoient rien-,8; dautres encores chtrcha’ns les gnez du palu,

. enfonçoient dans cette fange , 8c faifoient cependant beau ien à leurs ennemis , qui leur
tiroient quantité d’ar uebnzades , quafi comme s’ils enlient voulu tirer au blanc.

V N fenl Carlo Ru o , duquel il a cité parlé cyv-deifns , nagea heureufement iufques , Ê . ,
dans la ville, en laquelleil yauoit encores ponr’gens de main Ofcafal de Cremonne , Ca- aga?
pitaine des gens de chenal Alemans. Cettuyacy auec Ruffo , promettoient d’vn grand promct- t
courage de deEendre la ville auecques ce qui leur relioit de gens, en attendant que le 2:23:41?
Roy Ferdinand leur ennoyait quelque fecours, ou que le temps apportafi quelque chaos ville.
gement à leur mifere,ôcâla profperité de leurs ennemis. Mais le Preuofl: 351’093 a: les Albanie.
Efcheuins qui commandoient dans la ville, auoient defia perdu le cœur , fi qu’ils ne "93;,"
croyoient pas qu’on deuil efperer en autre chofe qu’en la clemence de Solyman. on dit 33","?
mefmes que quelques iours auparauant qu’on eufl: ennoyé le renfolede la garnifon ,que]. ficgè.
ques Albains,foit par confeil public ou de leur monuement , auoient ennoyé quelques
moirages à des Turcs, qu’ils connoiEoient , les aifenrer que s’ils pouuoient prendre Stri-
gonio , ils fo rendroient incontinent x c’efloit ce qui leur faifoit efperor d’auoir vn facile
fiai-d’on ,ayans leur excufe toute telle fur la garni on du Roy , qui leur efloit furuenuë,à

quelleils ne pouuoient pas refi et. i ’ a A hC E L A fut caufe qu’ils remercieront Ofcafal 8c Rull’o de leurs olfros , ne Voyans , di- hm" u

. , , I f: tendre.forentsils , aucuneapparence,qne fous vne vaine ofperance du fecours du Roy , onlfe ,
ldeufl mettre au bazard d’vne totale ruine, 8c irriter iufques à l’extremite’ vn fi .puillant’
vainqueur 5 qu’il citoit doncques bien plus à propos de parler de fe rendre .-, que de fe
doffendre : parquoy Biroo demanda de defus le mur , qu’il leur fait permis d’onnoyer
des depntez , pour traiter des articles de la com ofition 3 ce qu’Achomat accorda: auec
eux alla 1?.qu ,ponr traitteraufli pour ceux de a garnifon. Ces deputez te uirent que a; me,

, le rendans à Solyman , laliberté 8c les priulleges de leur cité leur fuirentconlleruezt Mais con ilionô
on leur fit refponce qu’il ne fembloit pas qu’on deuil: pardonnera tous , dautant’que
contre la promefl’e qu’ils auoient faire de fe rendre , ils auoient renflé. Quant à Ruifo,il
fut tres-humainoment receu , 8c impetra pour tous les foldats vie, liberté, bagues faunes,-
êc finalement (anf- conduit , pour retourner feurernont à Vienne, comme aufli le Capi- n°570 Mr
taine des Alemans, qui l’auoit aocompa né, obtint la mefme conditioanandis qu’on ÉnïïtbÊÊC-œ
faifoit leurs depefches , RuËo fut fort fofiicite’ parle grand Vizir , de fo ranger du party des Tous.
de [on mainte: uel ues fugitifs auiïî le luy perfuadoient, luy remonflrans qu’il olloit fz’lfied.
bien malaifé de aire ortune fous Ferdinand , quine donnoit qu’vne bien petite paye, a r: rendre
mefmement â cette heure qu’il auroit moins de placesâ garder: au contraire on luy of. g” a"!
froit vne fort grande folde ,8: de commander fur cinq cens hommes. Mais il refufii tout "à: ’
cela , difant qu’ilauoit donné fou ferment au Roy Ferdinand de combattre Vn cor-tain
temps qui n’elloit pas expiré z cela n’empefcha pas toutesfois qu’on ne luy baillait vne
robe de velours cramoify , (ornée de çeurs d’or ,- car les Turcs l’ancient fouuent’ remar-

qué à fabarbe roufle , combattant va eureufement fur le rem art , fi qu’admirans fa ver-
tu 8c fa fidelité , encores qu’il refulall d’offre des leurs, ils ne aillèrent as de luy faire le
traînement que vous auez entendu. Ces deputez eilans arriuezâla vi e, voyans que-la
vie Sole pardon leur eûoitail’enré , commenceront Me refionyr. . .

QyELoln peu aptes Achomat fit publier par truchemens de chaque langue , ennoyez
fur la place, que les foldats Alemans se Italiens enflent une: leur bagage , 8c emporter
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f5 43- tout ce que bon fembleroit , mais qu”ils fe donnaifont de garde. que nul Hou rois fev

.m mélafl parm leur trouppe,& commanda fur g’riefues peines atous les Albains de e tenir
(en (on enleurs mai ous, iufques à tant que les foldats ofirangers fuirent fartis dehors.Los foldats
’ "R doncques ellans fortis , felon qu’il leur anoit ollé commandé, on lenrbailla Homar, Ca.

’ pitaine d’vne compagnie de gens de chenal pour les conduire ,8: empefcher u’on ne
ont fifi aucuneiniure furle c emin , iufques lurles frontieres du Roy Ferdinan : ce qui

. fut fort éliroittement obferné , 8c ne leur fut ollé chofe quelconque , que les pillolets
qu’ils portoient a l’argon dola telle , qui eiloiont encoreslors tous nouueaux aux Turcs,

r ’ - quionadmiroientl’inuention , voyans que fans aucune mefche allumée, ils-ne biffoient
pas de tirer leur coup , quand ils citoient bandez. A .

La! coche de Barcoc fut anili retenu par Homar , fans quiaucun fe nil plaindre, dan-
tant que le Capitaine tué , il n’yauoitJa aucuns heritiers , qui en ont retendre chofe

1 i T quelconqueà ce meuble , mais au demeurantil ompefcha tout n long u chemin , ’11
y: :0553 ne fut fait aucun tort à ces compagnies , bien que les Tartares fe fuiront épandus de ton-
fent enlieu tes arts, 8c principalement és forells Où-lls s’elloient retirez efpetans faire vn bon butin,
u ("me se efait ils prenoient tous ceux qu’ils pouuoient attraper , lefquels ils chargeoient fur

leurs chenaux , fans les Turcs qui aydoient aux Chrefliens , 8c menaçoient lesautres , les
pourfuiuans deforte , qu’ils les forceront enfin de fe retirer: mais comme ils furentarri-
nez fur les marches du Roy Ferdinand 5 8c que Homar fut departy , alors les Hongrois
alliez des Turcs , leur enflèntfait plus de mal que les Tartares , fi quelques caualicrs te.
nans le party du Roy Ferdinand, qui efloientdans les challeaux circonuoifins, ne fullont

- venus au fecours , mais enfin ils arriuerentà Vienne auecques peu de perte des leurs.
Solyman (hg-a N T aux Albains, les chofes ne paiferenr pas fi doucement , premierement Soly:
phanie man commanda que ceux qui voiloient retirez dans laville , enflent à en ’fortir , et à cula
32:11:? a: tiuer les champs, comme ils auoient acconllnmé 5 aptes il fit faire vne perquifition des
touque”, ceux qui auoient donné ef orance de rendre la ville , se de quelques autres qui citoient

en magiftrat, lors que la vi le fe reuolta del’obeyflànce de la Reyne 8c du petit Roy Iean,
de tous lefquels il fit mourir quelques-vns ,du reflue il en confinanne partie àBnde, 8c

’ l’autre à Bel rade , lainant le relit des habitans dans la ville , en laquelle il efiabliil pour
Sanjac , Ha -beg , auecques commandement de la fortifier: 8c quant à luy , voyant que
l’hyuer approchoit , il fe retira plein de gloire a: d’honneur à Conilanrinople. .

Se retire a Avrarurvan-r que de partir, fes dînions luy rapporteront que Torniel oflanten Pille à
Omnium de Comar , anoit clos les allèges de tontes parts pour aborder fort Ifle , fichant de gros,
"91” pieux dans le fonds auec des cla es entro-laifées , le refoluant à la défonce de la princi.

pale place de cettelfle ,auec on infanterie , ioint que le Papeyauoit ennoyé de fort
elles forces ,fons la conduite de Baptillessauelle, 8c de Iules Vrfin. Ferdinand auiIi

La fem! anoit afièmblé plnfieurs Moraues 8c . . - . cque mm, eau 8c par terre on peull aller contre l’ennemy, il faifou amener plnfieurs mures, muni-
anaca- tions a: artillerie dans des vaiffeaux : mais c’efloit aptes la mort le médecin , 8c lors que
n°yfïcæ’s’. fes villes efioientprifes 8c perdues, fi qu’on fe retira cette fois-cy ,fans rien faire , aufli

ien que lesautres. - .S o r. r M A N àfon depart laina Beglierbey de tonte la Hongrie , Mahomet Iaha-ogli,
auparauant Sanjac de Belgrade Capitaine fort renommé , qui afait des maux infinis en
cette panure Prouince , 8c qui aptes le depatt de [on maillre , fit des courfes continuelles
fur les fronderes de Iauarin 6c de cinq E lifes , fi qu’en fin le Roy Ferdinand fut contraint
d’importer quelques trefnes , pendant efquelles l’armée du Pape s’en reuint en Italie.

horst, r: Durant toute cette guerre , Georges Euefque de Varadin , tuteur du petit Roy Eitienne,
lien: neuv fe tint coy ,tant pour l’vn que pour l’antre: a: bien que Solyman luy cuit mandé qu’il
gifledëë’r’f amenait les forces de la Tranllilnanie , aux fieges de Strigonie 8c Albe.Royale, il s’excnfit

u. ton fionrsfur la gnorre’qu’il anoit auecques les Moldaues: 5c Sol man quine faifoit point
femblant de reconnoiftrefpn artifice , moflant pas temps pour le ien de fes afaires , difii-
mula iufques àvne autre faifou , ioint que Georgesauoit ennoyé grande quantité de vi-

ctuailles en fou camp. u t5kg: des SOLYMAN reliant retiré, auPrintemps rochain, le Balla Mahomet mit le fiege deuant
L’L’t’Çi’ç’f: Vifi’egrade : cette lace fitnée entre Bu e se Stri onie, a deux fortereflës ,l’vne furies

grade. bords du Danube , ’antre fur vne roche inaccellib e , qui fe rendroit du tout inuincible,lî
elle n’anoit faute d’eau , l’autre n’anoit befoin de rien. Les Turcs ayans attaqué celle de
deuers l’eau la premiere , s’en efians rendus les maintes, la feconde refilta longuement

. fana

ohemes pourvehir aux fecours : 8c afin que par. ’

x,
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fansifairn grand cas dotons leurs efforts ponr’la n’attire du lieu, qui de fo y-ni’efme le un- 1 si; a,"
’doitalfoz piaillant pourrefiilcr a leurs CMlSimzls n’ellans point fecoutus, ny de Vien- ------’
’ne,ny d’ailleurs, comme les forces qu’ils noie n’t dedans , n’elloicn’t pas full-liantes pour

refiller à leurs ennemis, ils n’elloient que fur la defi’enfine. Mais cependant ayans vne ex- qui: de l-
’tremc difottc d’eau , ils pe’rifil’oien’t de foif z liqu’ils furent quatre iours entiers fans boire, 32:55:31: -

tous tant qu’ils elloicnt; 5c voyans que toute efperance de fecours leur eûoit oflée, ils "fu- a bagues
rent contraints d entendre à quelque compofition,&fe rendre vie 8c i bagues faunes. De (""5’
là,felon que le recite Stella, ils s’en aileron: à Comat auec vne armée de cinquante mille .
hommes; Cette 111e cil: aŒfe au confinant du (ieune Vaga , auecque le Danube: se fur la Les Turcs I
fil” de l’IflCsOù ÈWChCÏlCVtga perd, fait Mm dans le Danube,il y a vne forterelfe,la uel- aïn’lcœ
le, commeil-a ollé dit, Torniel anoit tellement fortifiée,qu’il n’anolt lailli’: aucune e ace m - .
pour retirer les vaillans: que fousle chafleau,y ayant fait de tels 50mn, que le Darich (a simuliez! A
venant refpandre dedans , la fepatoi’t du continent ;-8c comme ils vouloient enfermer le
tout, et qu’ils ’tÜchnt contraint du commencement leurs maneuu’res de la haute mon-
che d’y venir trauailler,tanten charpenterieqn’à cuite les briques:ces gens inconfians ne
pontent s’arrefter la iufques a ce qu’on enflaehené le delfein ,fi qu’elle ne fut enuiron née ’

fenlemêtquc de tertc,bien que fans cela ellefllt confiants ttes forte: mais les Turcs ayans V
fait venir de l’artillerie de Bude, s’en rendirent enfin les maifttes, aulli bien que du telle. ’ L,

DVRANT que ces chofes fe paffoient ainli en Hou rie,Barbe-roulle auoir fort ranagé x ’
lacofle de Caiabre,ôcy auoir pris la ville de Rhegc,au dellroit de la Sicilc.D’epuis "s’ellanr .
ioint auecques les François par le commandement de fou Seigneur, 8c fuiuant les ouuer- il??? de

, turcs qu’aurait faites le Capitaine Paulin à ConŒohtinople , vint allieg’er la ville de Nice 355:1,
en Francisco, clins laquelle: d’ici! Doria pour l’Emporeur, mais a l’arriuéc des Turcs Bar- la Calabre-Ï

batoude le fit déloger, efiantcontraint deluy quitter le port au la ville, qui fut prife, fac- .
augée a; brûlée , felon quelques-vns. Paul loue dit toutesfois que le Capitaine Paulin a
importa de Barbe-ronfle qu’il rappellall fes’ foldats,comme il fit , les rennoyant en leursl es Turcs,
vaillent): : car il craignoit qu’ils pillalfent la ville , laquelle s’eftant renduë à Mouflon:
d’Anguicn, il anoit promis aux habitons , que le Roy de France les laiiferoit iouyt des
mefmes priuilcges qu’ils fouloient auoir fous le Duc de Sauoye. Ce qui. irrita tellement
les Ianill’airesrqu’ils s’efforeorent de tuer Paulin , comme il veu oit obtenir cette gracc de,
Barbe-ronflerCela n’empefcha pas toutesfois qu’ils ne le minent tous enfemble ourtaf- fiant!
cher de W la R°quc s mais comme cette Place à Ton allient fort malsaifée à battre, 8c R233: F
encore plus àaEaillir,ils furentqnelquc romps deuant fans rien faire,auecqnes beaucoup mais sa s
deméc0ntentmncnt de Barbe- touffespont le peu’d’ordre et de prouifiôs qu’il anoit tron- un

nées en cette Prouincepour la gnerre,iufques aux chofes plusneCefl’airesde forte ne les
gens du Roy choient le plus Sonneur Contraints d’emprunter des Turcs despoudtes a: I ,
des mefches, oc’autres necellitez; ce qui l’auoir mis on telle colete,qu’il menaçoitlé Ca-

pitaine Paulin de l’enchaifner à: l’emmenet’a Conflan’einople , comme abufcnr a: mon- camp des.
tout: cettuiœy ayant fait a Solyman plnfieurs belles-ouuertures,defquelles Barbe-touffe "399653
ne voyoit aucun eEet, mais il fut aucunement appailë’par Monfieur’d’Anguien. l

Sur ces mécontentemens on fnrptit quelques lettres du Marquis du Guai’c , par lof. Rate il?
quelles il aduertilfoit Paul Simeon,Cheualier de Malte,qui commandoit dans cette cita- 333:3,
delle,d’anoir bon courage,& qu’il s’en venoit à ion fecours auecques Vue puni-ante armée . J
de-rerre,& Dorie vne de mer. C’elloit vne rnfe du Marquis de Guaft, mais elle luy reüllit
li heureufement, qu’auecques le mécontentement ey-’delfns , Barbe-roufle prit vn fuie:
deleuor le fie’ge , 8L fe retirer à An’tlbc , où il fceutqne le Marquis de Guafl: se le Duc de"
Sauoyeeftoientarriuez au port de Ville-franche auecques les galcres de DOtia , à: que
commuent citoient en train d’entrer dansle prunelles auoient ollé furprifes d’vne fi vehe-
mente tempcl’te,que quatre gaietés (e parians ietter au large,anoienr ollé repoullËes con- aube:
ne les rochets a: brifées,& celle où elloitlo Marquis en grand danger d’alletà fonds.Dc- ’91": fait

. » -. r x - . 9 ’soplofitdllqu BarbeorouEe ellant aduerty, mofla incontrnent fcs galeres de ce collevla, mais il n y dam, de
put urinera temps ,il recueillit feulementles-bris, &I’attillerie fnbmer ée, qu’il fit tirer fou armée,
dola maflpuis s’en alla hyuerner a Tholon,ennoyant Salée &"Azan Celel,fon parent,

’ auecvingt-cinq galeres aAlget,pout y déchargetle burin qu’il anoit fait,qu’ils accru rent
encore en paillant le long des tiuages de Catalogne à: de Valence , de plufienrs priion-
nietsdel’vn au del’autre fexe,d’vn navire &d’v’ne’galc’te trounezprës de Palamcs, qu’ils

emmenerent. ’ v ’ U(ligie si r aBarbe-roulïe , ayant pali-éleu hyuet ’a Tholon , où on luy anoit fait fou-Ë .. a.

r . D D v - ’
y.
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i ù 4 ’- bonne chere,il reprit la route de Leuant,&ïpillant &defirui-fant les’en’drbits dÎltâliegqûi

ne peurent ou ne voulurent racheter le fac a: le pillage:exerça auffi de grandes cruautez
gâflèfi à l’lfle de Lipari prés de Sicile,& par toute la coite de la Calabreâdefquels lieux 86 de Ca;-

V par routas. riatte , il emmena plus de dix mille Chrefiiens de tous nages a: de tous fexes. Les Gene-
fitï’gfs uois (aunerent leurs riuieres, en luy donnant dix mille ’efcus. Le Seigneur de Piomblno,

f 86 del’Ille d’Elbc, luy fournit aulli quelques deniers , afin qu’il épargnait (on peut p pays:
mais ce ne fut pas toutesfois fans le faire auparauant beau coup foulfrir, a: le luy rauaget.

il; Car Barbe- touffe luy ayantdemandé vn ieune garçon,fils d’vn Capitaine de galere nom.
à (me p me Sinan,ôc furnommé le Iuif,qui auoir cité pris il y auoir delia quelque temps à Thunes,
d’un I .16: ce Seigneur luy ayant fait refponfe; que (a Religion l’empe’fchoit de le pouuoit grati-

fier en cela , à caufe que leieune garçon ayant efié baptifér, il ne le luy pouuoit remettre
entre les mains , fans commettre Vn tries-grand peché: Barbe-roufle ne prenant pas cette
excufe en payement , entra dans l’Ifle , qu’il courutôtrauagea, furprit la bille de Cappoa
libero fi l’improuifle , que les habitans n’eurent aucun temps pour fe àuu’er aux lieux

’ écartez de l’llle , puis ayant afieuré le chafleau de Voltôraio , fans y pouuoit rien faire, à
caufe de la force de fa fituation , alloit butinant les autres places de l’alfle, fi que le Sei;
gneur, pour en empefcher la ruine totale, rendit le ieune homme, a: par ce moyen

arbe-rouire cefla de l’ihquieter , faifant toutesfois çharg’er tout (on butin dans [es na:-

uires. a a r ’ v ’aramon Co NÎ www-r (es coûtfes,il partit d’Elbe,& s’en alla en la Tofcahe,oû ayantaflîegé la
gai-ville deTelamogil la prit ô: ruina,mit’le feria la maifon de Barthelemy Te lamon,& abba-
be doum. tir le fepulchre d’iceluy peu auparauant mort , iettant fes os deçà a: delà, à caufe que ce

’Telamon ayant cité Capitaine des galeres du Pape , auoir butiné l’lfle de chbos , pillé a;
Le mefmeà gaité celle’de Metellin,auec les paternelles polTellîons de Barbe-touffe. La ville de Mon-
M°m°3°°- teano courut la mefme foraine queTelamon :car touslescitoyens furent mis à la chaifne,

iufques à vn , quelques villageois feulement exceptez qui s’y retiroient , a; citoient fortis
prend Par-alors pour aller faire leur labourage. De [à il s’en alla à Porto Hercule, où commandoient
nîmmk. pour lorsCarlo Manucci Siennois,& Corauza,qu’il prit 86 mit en fcruitude auecques ton.

te la garnifon;& aptes auoir pillé &faccage ce qui citoit dedans,il4y mit le feu.Giouan de
la Lune y eflantarriué trop tard, pour le fecours , cela fut caufe de le faire retirer dans la
ville d’Orbetel; que Barbe-roufle fit mine de ’voüloir afiieger ,- mais comme elle anoit vne
bourre garnifon , a: qu’il luy arriuoit tous les iours nouuelles forces , il s’en retira con tre
l’aduis, de plufieurs,& tourna tout court vers Giglio ,vne Ific renommée d’auoir de tres-
bon vin,& diflan te de la de douze milles,en laquelle ayant defcendu ô: forcé la ville auec
fon artillerie, il en emmena vn fort grand nombre de prifonniers en fetairude.

On ce qui llauoit Fait litoit retirer de deuant Orbetel , c’eltoit qu’il craignoit l’incenaî
fonrQIxoy fiance du temps deuers l’Automne,ayant defia éprouué par deux fois que les nauigations

griffa. ne luy elloient point heureufes en cetemps-là , l’vne aux efcueils Acrocerauniens , dont
baal. il a cité parlé cyædeiïus, sa l’autre en laPropontide, ou mer de Marmora.(&çs’il cuit en

le temps, (on delÎein efioit de faire beaucoup de mal en Italie, a: d’en faciliter l’entierc
à?" fif- iouiyfliance à (en Seigneur: car il anoit refolu de faire creufer vn foiré , æ en telle profon-
Cëflcil le deur,quc (es galercs peuflientaller à: venir par la depuis le port de S. Stephano , iufqu’au
azeœm- plus prochainlieu du palu d’Orbetel , pour y faire vn port tres-fpacieux , a: ries-propre

’ pour y recenoir vne telle armée que la Gennesbu celle que les Empereurs Othomans y
voudroient enuoyer. Mais l’eternelle Prouidence difpofoit autrement de toutes (es con-’-
queües, elle vouloit vn chafiimentôc non vne ruine, pour ce faire on luy donnoit vne cri-À

trée, mais on le deftourna de la poiÏeflion. p ilPovasvrvmqr doanues (on chemin , il paifa auprcs de Capolimro , iadis nommée.
Pjrgrum,qui cit au demis de Ciuitta Vecchia , menaçant de ruiner la ville pour la mefme
caufe que Telamon :mais Leon Strozzi qui citoit lors en (on armée , le fupplia tant qu’il

Range domta fa colore pour cette fois.De- 15 il fut porté en l’Ifle d’1fcbie,où il defcêdit de nuiras;
W"- - a: lienuironnant de toutes parts pour la haine qu’il portoit au Marquis du euafl, il furprit

’ I prefque tous les habitans dÎicelle, tafchans de le fauuer fur les hauts coupeaux du mont
Abocet, mais en vain,& gafla fies] trois principaux villages , à fçauoir Ferin, Penfa , 8: Va-
ran; mais il n’ofa allaillir la ville d’lfchie, la refidence du Marquis , pour elire éloignée des
la mer, a; trop bien munie d’artilleriezpuis cofioya-nt Procida,il y porta vn moindre dom.

mai-t à mage, à raifon que les habitans l’auoiént abandonnée pour la plus. part. Il fe. ietta aptes
l’aune!» [tu le golphe de Ponuol , en telle, façon que [ou arme: s’cflendoit fur tout le tina-

sedt

S: cigüe.
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ge de Baies , depuis Miffene iufques à Auerne, citant ameutez decerte haute tout qui ’ 1544.:
cita Bauli , puis il commanda à Salec de paifa au riua e oppofiteauecqucs vne partie de F
l’armée, 86 de battre les murs de Pozzuol, pour efl’ayer Feulement fi elle le pouuoit forcer, 32:11::qu

’ ce qui mitlcs panures habitans en grande craintezôc à la verité,ii Barbe-touffe y Fût venu r-° à 1’01-

luy-meÏme , a: qu’il y enfin-ris tous [es clients, il eût pfls cette place: car-outre ce que les bilât-,4
Pozzriolins n’auoient aucune garnifon , encore efloien t- ils fi mal pourueus de tontes Jcïfoisrour
chofes ,qu’ils n’auoicnt pas dela farine pour trois iourss mais Salec battantles murs airez [ÏÆÎËËM

lafche nr-, les habitans le deffendirent du commen cementàpuis bien- roll: aptes, il leur a
vint drilïecours que. leur amena le Vice- Roy de Naples nant de gens de pied , que de

chenal. " A a. l pM A 15 l’intention de Barbe-touffe n’eftoir pas de s’arrefler , fi bien que leuant les ana M
chres,il franchit le Promontoire wthmzum, ou Campanella, a; fe deflourna versla main i ’
gauche, en intention d’allaillir la ville de Salerne: mais la tempel’te s’éleuant, cette fiorte
fut emportéeoutre Palinute, où elle apport-a de tres-grands dommages aux titrages de i
Calabre , a; principalement à la ville de Careato: elle alla finalement à Lipari , où il mit Il prend
quantité de (es plus greffes fpieces d’artillerie Étranger ébranla tellement la ville de cette "a? 4° Lit

Ifle par fa continuelle batterie, que m0yennant vn nommé Nicolas, homme fort craintif m
’ 86 de peu de courage, elle vint à le rendre z mais cela n’empefcha pas qu’il m’emmenaii en G d . . 9

feruitude tous les autres Lipariens,ne (aunant que ce Nicolas. On dit que le’nombrc de Ferrznpâuxpl.

ces captifs montaafept mille , 86 qu’il y en anoitvne telle multitude dans les vaiffeaux les Chic -
de Barbe- roufle,que prenez, comme ils citoient, plufieurs eflans ferrezdans les careines, 1.23515:de
parmy toutes fortes d’immondices , les irns moururent de faim 8C de l’oif , plufieurs de Biîbe- "
puanteur,ôc d’autres de macliez fi qu’on efloit contraint ’a toutes heures d’en icttcr.dans ’° c?

la mer tout du long de cette nauigation, ô: iufques à ce qu’ils fuirent arriuez a Confiantim

nople. . ’ I l g . . rI on il trouua Solyman fort afiligé,’qui ayant cité receu des fiensâ fon retour de Hon- Mm de
. grie,auee de tres- grands applaudiffemens a; refioüifances ; le lendemain de cette grande Mahomet;

ioye tout fut conuerty en larmes pour la mort de Sultan Mahomet , qu’il auoi; très, cher Soi
entre musfes enfans,ôc que pour cette confideration les Turcs appelloiët Schach- Zada, l
c’eüà dire lignée Royale,oui fils de l’Empereur,le corps en fut apporté de Manifi’a aCon.

fiantinoplezfi bien que cette ville qui efiolt le iour de deuant toute trelfaillante d’allegrefe
fe, se qui ne refpi’roit que triomphes 86 contentements,trouuaà [on réueil le virage de la

’ mort ,8: la Mail’on Royale toute nOyée en larmes ,tant lar-felicité humaine cit de peu de Félicité hui
durée a; pleine d’inconftance , que les plus grands Potentats n’en peuuent iou’ir vn bien, -
petit efpace de temps fans titre trauerfée de quelque notable amiénon : il efloit auflî bien q

’ raifonnable que celuy qui anoit fait refpandre tant de fang,& tant de larmes aux percé 86. -
meres des Prouinces qu’il venoit de rauager , refleurit en foycmefme ce qu’il anoit fait fi .

. miferablement, &bien (onguent fi cruellement fouffrir à autruy. a -
CAR quelque grand courage qu’eufl: Solyman,& quoy qu’il s’eflbrçafl: encore de faire Dtîiil’de

aroiltre aux ficus en toutes les aâions vne graue majefié, ilfut-il côtraint pour cette fois
de lafcherla bride à fa pallîon , a: de rendre vn témoignage en toutes chofes d’vnc extra- in" de a.
me trifiefle. Lu)i ayant donc fait faire de fort pompeufes obfequos, qu’ils appellent Na- 6m m3

. maili,ou Inamafii,& fait porterie corps auprcs de l’ancien domicile des Ianilfaires, il fit
vn banquet funebre,où toutes fortes de viandes furent "dillribuées aupeuplefiç principa.
lementaux pauures,auecques toutcequi leureltoit de plus neceŒaire : ils appellent cela, s .- , .
cuire l’Ame. Ilfitoiître cela des donnees &congiaires peut le rachapt-de l’Ame de foninïïnëïï
fils: les Turcs appellent cela, faire Corban. Il deliura ’auflî vn fortgrand nombre d’efcla- rimés Pour
n°5 de hm 56 de. l’autre (en , qui ne s’attendoienta rien moins qu’à la liberté, 8:: ce auec: ÏSËhÂÇL.

questvne’ grande Tomme d’argentmutrc celail luy fit confiruire vne fort ruperbe Mofquée .
auecques vn Imaret auprcs, en memoire perpetnellede luy,8c vn McdreŒe, c’efl vn Col;

’ lege de ceux,qui tant les difciples que les Maifltesfont profeilion de ces do&rines où s’e -
xcrcent les Mahometans. Et pour expier dauantage les olfences de cette ame , il ordonna

’ vn Talifman pour recitct l’Alcoran , &Jtous les hymnes , qu’ils appellent Zebur , ou à; ’
Sepher , l’ayant pris des Hebreux, qui l’appellent .Sepher Thehillim, a; nous le liure des
Pfcau’mes. Cela citant fait, il feiourna quelques années a Confiantinople , on dit iufques

en l’an 1549. l a , , . UMus les Tranfliluains ne dem’eurerent pasfilong-temps paifibles:carle Moine Geor- XLI .
manade goussrnênsat du floralies» 861? museuses-998. nangüs’â’itm fi me! ’

C



                                                                     

v . b C 1 a592. v Hillmre des Turcs,
,Hg. larReyne Il’abelle,& la gourmandoit de forte,l’ans luy vouloirdonnër aucune cônnoilïali; ,

æ (nm, ce des affaires,luy donnant li peu d’argenr,qu’elle n’en auort pas mefme pour l’on ordinal;

m" rezvoy ant donc qu’elle nepouuort tirerpaucune raifon de luy,elle s’en plaignit par lettres à
1, yman- Solyman,lequel en efcriuit à Georges,a ce qu’il eulÏ a traiter cy-apres autrement la Re ..
vanité. a: ï ne,ou bien qu’il auroit fuiet de le mécontenter , &luy apprendre comme il falloit viure
auec les fuperieurs, pour l’eruir d’exemple aux autres; mais tant s’en fautque ces lettres le.
un ’aGcor- fill’ent’ren rrer en (on deuoir,qu’au contraire il delibera de traitter encore plus ri goureufe-

331??" ment la Reyne, se la challër enfin de fon Eflat.’ , .
- Ellienne. SçACI-IANT doncques bien qu’il n’cl’toit pas allez puill’ant de foy-mefme, il finfa de

cérame s’ayder de la faneur de Ferdinand. Pour ce faire il fut trouuer par les follicitations Nico-
chcorgcs las Salm, ( Lieutenant pour lerRoy Ferdinand en Hongrie ) au challeau de Toccay , où
îfgïgf’ aptes lux auoir donné ’a entendre que la Reyne anoit refolu de remettre-leu Eltat entre les

mains es Turcs , 86 que pour cet effeâ les Gouuerncurs de Lippe a: de’Themil’vvar
auoient intelligence auecques eux ;que quant ’a luy il n’eltoit touchésd’aucun interell; que
de celuy du bien public se de l’a Religion, deliraut fur tontes ehofes que ce Royaume de-

A quoy elle meutall libre se pailible au petit Ray mienneœout l’obligation qu’il auoitafeu l’on perc,
Kndd’i à il luy auoüa qu’il anoit recours au Roy Ferdinand -, comme celuy qui outre l’a picté a;

bonté de [on naturel ,y auoitle plus notable interelt , la Tranl’filuanie el’tant comme la
la Reyne porte par laquelleon pouuoit le plus endommager l’Aultriche 8: l’Alemagne. La Reyne

, giflai qui fut incontinent adriertie de, ce pourparler,- ne faillit point aulfi d’enuoyer vers Soly-
Solxman; man , qui en auoitellé delîa aduerty , se auoir ordonne aux Vaiuoch deiMoldauic 86 de

Tranl’alpine , a: au Balla de Bude, que toutes 65’ quan tesfois que la Reyne les requerroit,
ils enflent promptement à prendre les armes contre le Moine, 8c luy donner fecours auec-,
que si la pl us grande force qu’ils pourroientll efcriuit aulIi auxTranlliluains,à peu prés en, .

’ ’ I. termesnde telle lubllance. , - ’ ’
N 4 fait entendre à anlre Hautefe, que flafla" d’entre-m auoient de: defiin: de

’ reuolte édeje’dition, entre autres M eflod é- Emeric Balafi , à cornélien 7:): "on

. .1 ayons donné le Royaume auflr du Re] Iean, ratafia? il: 41men: mienxprçfler 06.9ij
fince,é s’aflrz’ettffintâ Ferdinand d’Atljt’rieIJe, ennoyai: demander flacon?» 41g.

’ à: magne contre noue, outre ce qu’il: ont [tuffier le: Trofiluoin: à dalles, des baffle
infizppombles, tomme de’prendre me fion tonnante fins-pur telle , à l’antre oing.

cinq; outre ce les deuxfilineejàifins des. extorfions amome-te fine de parlante; ce que nous qui dans
argués ce: Royaume: auecque: le tranchent- du cimeterre,qur mon: toute. faifant? tonale terre en ne-

y fin pMfiflon, ne voudrions par faire , dejiranr nourrirlapaix entre les flet!!!" , â le: maintenir (mine
à"): flirta de], Paurquoj nous vous manda n: tresvexpreflement que 410M ayez. à recenoir aux que au].

w", m3010," par wfire fleurs, à que 71086 me i réifier bar: du par tous aux qui troublentle re a:
publie, entre autre: Main! ô bien": Balafli: éfir touque dioramas gardiez. de recenoir aucun le
part du Roy - Ferdinand muni que vous ayez, à rendre toute obejfinte d woflre’Koj, reconnoi ont tontesfiù i

’ un»: Maiejîe’ comme fi finuereine. Carfinms entendons gite votre ayez. aucun commerce auecque: le:
Alemandr, flattez-won; d’avoir aufiqufl fier vos refleuri: nombre innombrable de Tartares, à «un:
d» Â (a, ,1 g à, a", "mm," «afin par; if"; à 213’133 â- en prendrontvvne ied: vengeancegue vous fini-

- raid-exemple 4’ toue le: une: peuples, dequoy nofire flemme: votre a Lien voulu aduertir, afin qu’on

. chacun [e maintienne enfin deuoir. fief monde filma-fleurez.- votre que vous aurez. en vos iours tonte r
fiflede filirité: cor afin 78e vous l’entendirz, le madame qflnefire, (fierons çjle: me; lesferuitelor: élu
effanes de Mire tris-1’114!" Couronne. ’ V943 polaque] votre durez. "toute ooqfinoe. à nos commende-
ntenr. Soyez, donefideler du Ra] que nm: mon: mon: liardé .- car-[1’001 le film, pour: vous confinerons
en tous vos prixileges, (fil-won: defi’êndron: tuner: a rentre tous, gardez..arons doncques de tranfirfir, au
d’aller i l’encontre d’un en! de ne: romandemens. y . ’ .

311331: Crs lettres ainli ennoyées , Georges ne laill’oit pas de continuer l’es menées , cela con;
Moldaue,le craignitla Reyne d’appelleràl’on fecours le Moldaue,le Tranfalphin,& le Balla de Bude:
Tnulalpin

Ï, gaffa qui œnoicnclc party de la Reyne , sa voyant qu’il n’ellzoit pas allez puill’antpour refiliez
attiges. aux forces qui luy venoient fondre fur leslbras,il trouua moy en de s’accorder auec la Roy-
tu. sac- ne, laquelle encore qu’elle fceut bien que cela ne pouuort el’tre de longue duree , pour le
corde auec eu d’arrelt a: de confiance qui elÆoit dans l’efprit de Georges 5 toutesfois le delir qu’el-
gaussa.- fe auoi; de la Paix , (ç voyant femme , feule , fans appuy , dans vne Prouince fi troublée,

s’accorder

ce que redoutant le Moine , aptes auoir fait quelques efforts dans le pays contre ceux ’
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raccorda prefqueïtoute’s les confideratiqhs qu’on noulet. ’Cepè’d’an’t’ceu’x qu’elleanoit 15’482

mandez,aduançoicnt tous les iours-chemin , de forte que craignant la ruine de (on pays, 8c fixing
elle leur manda qu’elle elloit d’accord aneéqucs le Moine Georges,& que toutes chofes fi
ltilloient plailibles en la TranlBluanieJes remerciant toutesfois de leur’prompte 8c fecou-
rablc allillancc , qu’elle feroit entcndneau grand Seigneur,& luy en rendroit a lu -mel’.

l me tres- humbles aâibns de gracesàmais eux quine le payoient point de paroles , auoient
.rcfolu d’entrer dans la Tranflîluanie,’ a d’y faire bien leurs ail-aires, auant que de re-
tourner au logis, fiqu’ils ne Mœntpas de palferourre. Ce que voyant Georges , amaf. Georges; j
la le plus promptement qu’il luy fut pollible , toutes les forces du pays , donnant vne ’
partie d’icellcsa Cher; dy , qu’il ennoya contre le Moldaue 8c le Tranfalpin , a; marcha - ’
luy- mefme contre le Balla de Bude , faifans li .bih l’vn a: l’autre -, se conduifans fi
prudemment 85 li valeureul’emcnt leurs allaites , qu’ils forcerent leurs aduerfaires de le
retirer, non fans grande perte ,le Balla de Budelel’tant party tout des premiers. Il et!
ivray que cela n’empefcha pas Turchy qui elloit auecques Georges , a: de les princi-
paux Capitaines , décorner vne bonne partie de l’onarrierc- gardp , encore queie Bal?-
Ia le retirall à li grande-halte, qu’il fit autant de chemin en vniour , qu’il en auoir fait en

lix. I ’ . » -On comme ce deuoir de Georges luy auoir acquis la bien- veillance d’vn chacun pour
auoir fi heureufement deliuré le pays, cela confirma a: fit encore renoüer dauantage cét
accord qu’il auoir fait auecques la Reynezmais (on efprit turbulent a: malin tout en fem; i
bic, ne lny permit pas de demeurer long temps en repos : car il commença de lus bel- ’
ksi tourmenter cettcàaauure Dame , fi bien qu’elle ne pouuant lu porter d’efirëainfi "°
gourmandée par l’on in crieur , elle pritlc temps’qu’il s’e’l’toit allé ra raichir à l’on Euell tourmentée

ciré de Varadin, pour prattiquer les principaux des Tranlliluains contre luy , leur reprc- 9::
fentant la tyrannie du Moyne , a laquelle ils citoient tous alluiettis , ô: leur remontrant fic me
qu’il eltoit hors de tant propos d’obeït à vn cllranger.& voir ce endant leur Roy le iti- magma,
mes: leur Reyne,cerfs 55 efclaues fous les volontcz de ce perfi e , qui n’a’uoit ny se; ny afin. ’
Religion,penchanttantoll d’vn colté,& ramoit d’vn autre,qu’il ne falloit feulementque
le mettre hors laProuince:car en ce faifant tout clloit alleuré pour eux; (Zola les émeut I
de forte,qu’ils le refolurent de prendre les armes contre le Moyne, se le chall’cr hors du

Royaume. . tGEORGES qui auoir des efpies de toutes’partsfm ainli-roll aduerti de cette’rel’olution, Georges
&l’evoyant foiblc &l’ans allil’tance , comme il auoir le cœur grandi, ne flefchitpas pour fait???
lors à cet-accidentinefperé,mais ramall’ant tous les efprits,8e ruminât fur tous les moyens
qu’il pouuoit auoir pour le con feruer (on au thorlté,il,n’cn vid point de plus prom-pt ny de - ’
plus expcdient que le fecours du Roy Ferdinand:-il luy enuoye doncques fecrertemcnt Vu
lien Gentil-homme , pour luy faire entendre les mefmes prOpofitions qu’il anoit faites ,
autrcsfois au Comte de Salm , l’alleuiiant que s’il enuoyoit fecours fufiil’ant pour renfler à
la puiflance de la Reyne , et vn bon Chef quile l’econdal’c en les entreprifcs ,8: le l’eruill:
à propos des moyens qu’il luy donneroit, qu’il le rendroit pailiblc dans peu de temps, de
toutes les places fortes, non feulement de celles qu’il tenoit lors cula puilTance,mais de

, toutes les autres du Royaume , a: forceroit la Reyne de luy remettre la Couronne entre
les mains,poutueu qu’il voulufl donner au Roy (on fils ce qu’il auoir promis par l’accord

fait auec le pete. ’ ’ * ’habitante encore qu’il connull; la legercté de Georges, toutesfois reconnoif- Ferdinand
fan: de quelle importance luy cfloit cette Prouincc , a: qu’il auroit touliours les Turcs acnuoye du
les portes , s’ils le rendoient vne fois les maillres d’icelle, ne refufa point le party,& y en- fémurs

uoyaquelques gens de chenal, puis incontinent aptes vne armée ,àlaquellc commandoit 9,325;
Iean Baptilt-e Calt’aldo ,Comte de P’iadene se Marquis de Cadran , qui auoir elle ennoyé hlm
au Roy Ferdinand de la part de l’ Empereur Charles le quint, qui l’en anoit requis, ’
n’ayant autour de luy aucuns Chefs dignes de telle entreprife. Et de fait, les alliaires .
furent acheminées de forte , que la Rey ne lallée de tant ’ de trauerfes , fur les offres languir.
qu’on luyfit dcdonncr a (on filsla’fillc de Ferdinand auec cent mil-le bleus de dot , l’ac- dépoüillc

quit de toutes les dettes , 6C quelque Principauté honorable pour pouuoit entretenir l’a 2; a;
qualité , la Reyne le dépouilla publiquement de l’es ornemens Royaux , confignant la mains a: .
Couronne Royale de Hongriecntre les mains de Callaldo, laquelle elloit en grande elli- malmi-
me parmy les Hongrois, à caufe qu’on tient qu’vn Ange l’a apportée du Ciel au Roy La-
dillaus , Roy de Hongrie , a: que le Roy qui n’en iouyt, ncpeut ellre vray Roy , ny gou: ’

, ., , ’ 11j

L1



                                                                     

l C - l’ 5’94; 1 . ..H1llo-1rc des Turcs, ’ .
1.543 uerneriutidiqucmcnt le peuple, nylentadmi inter iulticc. On adioulle encore à cela

æ (un; que li d’auenture cette Couronne le perdoit , 86 qu’elle le retrouuall entre-les mains de
, uelqu’vn , encore qu’il fut le plus panure du monde" , incontinent fans autre prenne, ou

hmm" le creeroit Roy , 861uy iureroit-on fidelité , comme à vn Roy legitimc. Or que cela loir

Royale de . . . . .Hongrie en vray ou non,il en certain que lut cette opinion le Turc afott deliré de l’auorr , 86 le Moy-
’ îÊZ’IËC’Înd’ ne Georges aulli. i f y .

TANT y a que Callaldo l’ceut manier fidcxtrement cette affaire , que pour couronne-
Èfiiî’nîî (a ment de l’œuure , il fit prcller le ferment de fidclité aux Seigneurs de la Tranlliluanie’ au

poufelafil- nom de Ferdinand,86 bien-roll: aptes les efpoul’ailles de l’lnfante [canne la fille auec-
LÏÎËÏ?’ ques le petit Roy Ellienne, qui full toufionts depuis appellé Iean , furent celebrées en la
Procurpeur. A ville de Cololuar , par Procureur tŒtesfois , (clou le pouuoit que Callaldo en anoit de ’

’ Ferdinand , au grand contentement de tous ces peuples , qui efpcroient la fin des guerres,
ciuiles parterre alliance entre les Roys , 86 qu’ellans dorefnauant fous la purll’ance du.
Roy des Romains,ils auoient toufiours allez de puifiance pour refillct aux incurfions des

Pimyytablîl. Turcs.Ccla fait , la Reyne 86 l’on fils abandonnerent le R0yaume , 86 le retirercnt à Caf-
ËÎÊCIÏÏRÎ fouie , non fans auoir f s’il le faut dire ) miraculcufcment échappé les embufches que les

. I gcdic. Turcs luy auoi’entpreparées de toutes parts, 86 fans ietter maints fanglots 86 maints lofi-
pirs, le voyant de grande 86 puill’ante Reyne ,vne pauurc 8e del’olée Princell’e , ayant ellé

Tout’ le premierement dépoüillée d’vne partie de l’on Ellat par les Turcs,86 puis du telle par Fer.
galsbîs 4: dinand- mais nous verrons CY’QPI’CS qu’il nel’a pas mieux l’çeu garder qu’elle. Pour lors

ralfiluame I ’ . , . I . . , ,(a m"; g toutes les places du Royaume le rendirent a Caltaldo:mefme Pierre Vichy liura a Andro ’
Ferdinand Battory les villes de Lippe 86 dcThemil’vvarauecques Bcceh,86 Bocherrch , Chiuad , 85

tous les autres challeaux 86 forterelles qui elloicnt alorsien la pollellionnls appellent cela
le Pays bas: cela fait,llfe mit incontinent en chemin vers la Reyne pour l’accompagnerà
Calfouie : c’elloitl’ellatauquclclloit pour lors-cette Prouince, qui ne iouyra paslong;

temps de l’on repos. . ’ 4 t ’ .Tov-r ce difcours a elle dit ainli de fuite, afin de ne point rompre à tout propos le fil de
1548. l’hilloirc : carlc temps ell icy bien aduancé;mais le l’a’y fait pour plus claire intelligence:

tanty a que toutes ces menées , ces reuoltes, ces guerres, ces redditions,86 cétcllablill’e-
ment de Ferdinand , le firent depuis la retraite’de Solyman à Corillanrinople,iufques en
l’an t mil cinqtcens cinquante86vn ou felon les autres , mil cinq cens cinquante-deux.
Pour reprendre doncques les ans de nollre chronologie , en l’an mil cinq cens quarante-

Mort de lix,ce grand CorfaircBarbe-roufle,quiauoit tant couru de mers,dcllruit.de villes,faccag5
’ 1’332: de Prouinces , malfamé de peuples , 86 réduit les autres en letuitude 86 cfclanage erpe-

tuel,enfin finit le; ioursa Bialiltachcl’urle bord du Bofphore European,où durant fitvieil
anoit bally vne Molquée, en laquelleil fut cnl’epnlturé le cinquielmeiour du mois Zu-e
maliul- Euel. Dragut prit incontinent la place,qui ne fit guercs moins de mal que luy.La
mefmeannée Solyman ennoya l’on fils Bajazet hors de Conflantinople , 861uy donna au),

Saniacarou Prouince pour (on entretien. ’ -
I on anoit-il allez long-temps que les armées Imperialcs desTurcs rauageoiët l’Occî-

dent : cari! fembloit que depuis la bataille de Mohacs , Solyman deuil vn voyage tous les
ans en Hongrie ,mais enuiron les années mil cinq cens quaranEc-l’cpt , 86 mil cinq cens

me"; des quarante-liuiél, il le prefenta vne occafion de s’en aller en Orne t, pour faire la guerre aux
Turcs Cam Perles les ancrens 86 mortels ennemis, qui fut telle. Le Roy des AzcmrtcsTachmas,anort
hmm vn frere nommé Ercafes lmirza,felon.quclques-vns Elcalem. Ccttui- cy iouylloit pour l’a.

,1 part, commefinous difions appennage , du Royaume de Siruan. OrTachmas ayant fait
plulieurs outrages à celien frere , 861e,dcpolledant de ce qui luy appartenoit , émeu qu’il
citoit du delir de le venger des ininres qu’il anoit receuës àtort 86 fans caull’e,l’e retira vers

Le flue du les Circalfes, 86 ayant auecques plulieurs dellours’pall’c par diuerfes contrecs , il arriua à V
Roy dcl’cr- Cala , où cllant il ennoya dqmandcr permillîon d aller a Cpnllantrnople , laquelle ayant l
feinfilsiéà obtenue, comme il fut arriue la, Il le foulant à la domination de Solyman, lequel le re-
ffrîîanh’ ceutauec tout le bon vilage 86 honnelle accueil qu’il eull fccu dcfiter , luy fanant rendre

non feulement beaucoup d’honneur 5 mais encore luy donnant beaucoup d’argents; de
trcs-grandes richclles 5 86 non content de la beneficencc 86 libéralité dont il vfoit en (on

Êî’Ël’â’âu. endroit,il commanda de tenir prelle vne fort grande armée,pour remettre ce pauurc exi-
Icen main. lé en fou Royaume, 86 le’faite iouyrde l’a prillinc dignité. I 1

AYANT doncques fait preparer tout ce qui citoit necefi’aire pour vn fi grand voyage,8:
pour faire" la guerre à vn li paillant Prince , il partit de Confiantiuople leueuficl’me

il V - w - ’ l A ’ ’ iour

l



                                                                     

1 x
1

u s lI I . p . V4 . o ’ ’ a , , rSolymanfil. LiurequatorZIel’me. . se; .
iour du mois de Seph’er ,à l’çauoir le vingt-deuxiefme iour de Mars , de l’année mil cinq .r y48.’

. cens quarante-fcpt ,86 palla en la Natolie , allant tout droit fur les Confins des Azemites, 86 49,
aulqucls ellant paruenu il lmitle fiegcdenant la ville de Vvane , cité rres- forte des Aze- , g
mites, contre laquelle ayant fait braquet (on artillerie , 86 battue neuf iours continuels ,’,’,);,’,Îp’ït’:;,

ceux qui elloient dedans en garnifon,coinmencerentà delelpetet deleurs allaites , 86 de Turcs.
nuoit iamais tefillcr aux forces de Solyman,fi qu’ils côrnenccrent a traiter de le rendre:

ce qu’ils firent vie 86 bagues faunes , 86 quitteront en ce faifant la villea Solyman , lequel
ennoya incontinent les Sanjacs 86 autres Chefs de guette auecques leurs gens, pour mat-
cher contre Tachmas, 86 faire comme vne enceinte pour l’enclote :où ils firent vn grand gnan des

I 86’mcrueilleux dcgall de toutes parts , pourluiuans leurs ennemis d’vne telle animolit’é , en la
qu’ils n’épargnerent aucune peine ny difficulté pour en auoir la raifon , Ml? bien aylës
d’auoir quelque legitimcoccafion de le venger de ce qui leur elloit arriué le années pre- Tachmas
cedentes; mais ils n’auoient pas beaucoup d’affaires à gallcr 86 fourrager les champs 86’ les fait deuant
bourgades des Azemites :car Tachmas ne le prefentaiamais poutempel’cher le cours de me
cette inondation, tout ainli que s’il cul! cules mains liées , ou comme s’il eull obcy aux y

’ Turcs,quiluy enlient dellcndn de prendre la vengeance desiniures qu’ils failbient rouf-1 r

l

frit à les falots. l V sClassi- à Etcafes Imirza, en faneur duquel toute cette guette elloit entreprife , c’e- ïmirzc fait
lioit celuy qui failbit par tout le plus, notable deg’all,ne le pouuant rallaficr dcpiller 86 de
rauager tourçe qui elioit fous la domination de fon frere,fail’ant vn choix de tout ce qu’il des". def-
pouuoit tirer de rate des tlirelors d’icclny,ou des peuples qu’il laccageoit , ennoyant tout ËÎË’ÏË Î:

ce qui citoit de plus noble 86 de plus excellent à Solyman ; mais tout ce foin 86 cette aile- m3 e P
&ion luy leruit de fort peu : car auecques tout cela , il ne put impetret ce qu’il defiroir le
plus,’a’lçau,oir qu’il peull recouurer la Prouince de Situan,86 tout ce qui dépendoit de fon Couffin,
Royaumezcar les effets de cette expedition ne fuccedans pas comme les confeils 86 les ad- non des
uis qu’on leur auoitdonncz,cettc guette commença d’ellre infuportable à tous les gens
de gnerre,non feulement aux fimplcs foldats , mais encore à ce . qui tenoient les charges
86 les premiers rangs d’en tre-eux,dc voir qu’elle tiroit ainfi en mueurfi qu’ilsle refolu-
rent tous de s’en venger fut l’antheur d’icelle , commes’ils y eullent ellé forcez par quel-
que necellité , 86 tcnans entre-eux des confeils lecrets de ce qu’ils auoient à faire pour ce
,regard,86 comme ils s’y deuoient conduirc5ils ne trouuerent pas plus bel cxpedient que de
le feroit de calomnies 86 faux raports ,,861’accul’ervets le Sultan , afin de le precipitcr en
vu extreme danger , comme de faitils l’acculcrent de trahilon , 86 de s’entendre auec (on .

frete. * I I ,Encans voyant que comme vn lierre,il elloit pourfuiny par ces chiens pour le preno hlm Ê -
dre, (il me femble à propos d’vfet des mefmes termes que lesAnnales) 86 ayant décounert ÇÏ’ËÎÎÂCÎ

lents embufches , ne voyant plus la viealleurée au camp des Turcs, il s’enfuit, 86fe retira fléaux T11
en la ville d’vn Prince de les amis,dc la natiô des Curdes ou Chaldcens,oùil croyoitellre ’° vm’m’

en toute feureté, mais il n’eull fceu pircmcnt rencontrer: car ce Prince perfide violant
tout droit d’amitié 86 d’hol’pitalité , fit bicn- toll’emptifonnet le, miferable Ercafcs, 86
l’cnuoya loudain à l’on frere Tachmas, celuy entre les mains de qui il redentoit le plus de
tomber. Tachmas ayfe au pollible de tenir en-la puillance celuy qui luy auoir elle caulc
d’vne li grande guerre , 86 des rauages que les Turcs auoient faits en les Prouin ces , puis .
que Solyman n’auoit plus d’orefnauantaucun iulle pretexte’ de le pourfuiure, la prife de son 5m le
cettuiccy luy ollant d’abondant toute clperancc de vi&oire parjesmenées qu’il coll peu tu: nœuds:
faire , 86 les intelligches qu’il anoit de toutes parts , il le fit ferrer fort ellroirement, 86 "imm-
afin encore de faire énanouyr tous les delleins que les Turcs enflent peu auoir fur la li-
berté , il le fit mourir en la prifon. Or y auoir-il delia vn an 86 neuf mois qu’on filoit
aptes cette expedition des Perles ,où les Ofmanides auoient loufiat vne infinité de fati-

’ gues 86 d’incom’moditez , fi bien que tous recrus des mcfaifcs qu’ils auoient enduréqs , 86 a -
toutesfois auecques peu de gloire’86 de profit,ayans plulloll: ek’ a la picorée , la meilleure
partie du temps,qu”’a la gu’erre,leur Sultan mefme n’y ayant point eu’d’auantage,il le teti.

ra auec tontes fesfotces du pays des Perles, 86s’cn retourna à Conllantinoplc,’ au com-
mencement du mois de Zilchidzis , qui ell: leur premier mois, l’au de grace’1549. 86 de

l’Egitesgyg. a r7 r ruaiL’Annnr fuiuante,qui clloirl’an 1550.50lyman fit ietter les fondemens d’vn nouuel edi- gamme],
lice àConllzantinople,au lieu qu’en leur languc’ils fonloiët appellet le parc des Dames’du de Solymï
collé de.l’0ricnt,86 qui auoir ellé confommépar le feu en ce grand embralcmcnt,duquel-

Ï ’Î ’ ’ ’ ’ A DDd iiij ’ ”
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IHO. nourririons parlé-cy-delluerutteceilfit auflî commen cet vnTemple au Zinc) laquela’
86 si. le il adioullanvn Imaretou Xenonic, c’ell a dite vn Holpital , tant pour les panures que

pour les riches: vne M-edrelle anllî on Coll’ege,pour retirer lesDoâenrs 86 les Elcholiers,
afin d’y apprendre les chofes,tant lacrécs que profanes,lc tout neantmoins felon l’a (côte:
86 outre ce vn Timarohanam,c’ell vne autre lotte d’Hofpital , pour nourrir 86 panfer gta-
tuitementles malades, appellé par les Grecs Nofocomion. ’

X L I I. SOLYMAN cllant de retour à Confiantinoplc,cut arum-roll la nouuelle de ce qui s’elloit
pallé enTranlliluanie entrele Roy Ferdinand 86 la Reyne Ifabelle,qu’on anoit remis aulli

v toutes les principales fortetelles , entre autres celle dcThemifvvar, fur le fleuuc Themife
Emma: ou Tibile,entrc les mainsdu Roy : cela fut carafe qu’il cbmmanda au, Beglierbey de Ro-

y Tm’f’mmf mely , de pËp-ldte toutesles forces de Romelic , Europecnnes , pour s’acheminer fut les
nis- y confins de ongrie,86 prendre encore les garnifons de cette Prouincc,fi qu’il allembla’
Le 8:31pm vne fortpuillantc armée , 86 pritlc chemin de Themifvvar , où aptes auoir pallé le lionne
bey flamme Tibileque , il ennoya fommer luv1lle. Mais Lofoncc qui elloit dedans , luy" manda que le

. Themif- Roy des Romains l’auoitmis l’a pour la delfence de cette place, ce qu’il feroit iufques à la

Rita-ôte de mort,nc teconnoillant point d’autre Seignent,ny d’autreSouucrain que cettui-là,86 par- ,
Loloncc, si tant qu’il luyfero-it bien plus feant de le retirer artierc , que de venir rauaget vn pays où
:5353; l’on Seigneur n’auoit aucun droit. A’quoy on dit que l’autre ne fit autre rc ponce que ces

* quatre vers de Virgile, . . ’ ’

Nonn-
MÎOI.

0
Ante lexies ergo pafientrtr in arbore terni ,
.Etfieta deflrmenr nudo: in littore piffes ,

Antepererrqtir amborurnfinilm and , I.
du giration Paris" me: , ont Germanie Tigrimi ’ " r .

’C’e’lt ’a dite en nollrie Langue , : ’

Les Cerf? firoient plufl’leur «vivendi: dans l’air,

on verroit les parfin: deloifle’z. de la mer , z, .
E t on Mnjfiijontfi turf? oegaéonde ,
fjtre enfin paruenu aux deux confins du inonde,
Les Marte: s’abreuuer dans le fleuve Arum,

. au lien les Alemans danrle fleurie Tigre ,

Voulant dire que toutes ces chofes arrinetoient plulloll,qu’on le vit iamais reculer en at-Î

riete. ’ « , " . sBrecht a; Povnsvrvnn’r doncques l’on chemin , il prit fur le bord du ficuue vu petit challœu
i333: nommé Becche,lequ’el anoit voulu faire du commencement quelque tefillance,mais l’ar-
Tnm, tilleric ayant tiré quelques coups , les murailles en partie abbatuës’, ceux quiclloient du;

dans furent contraints de le tendre , comme fitle chalteau de Scnath , &lesRhatiens,
îmfô’ la qui de bonne volonté le vinrent rendre aux Turcs ,aufquels ils cnuoyetentencorc leur:

en” femmes 86 leurs enfa’ns pour plus grande feureté , bien qu’ils enlient ptcllé le ferment de
I fidclité a Ferdinand , 86 touché la folde: puis ayant mis garnifon dans le’challeau de Se-

n-ath , il prit le chemin de Lippe en fort grande halle , en citant loin de dix lieuës,laillant
Themifvvar dettiere , qu’ilne fit feulement que reconnoillre ,aimant mieux pour cette
fois le failir de l’autre , s’il pouuoit, comme ellant vn pallage a Callalde, pour donner
lecours à’Themil’vvar. Dans cette ville elloit André Battoty , lequel ayant el’té aduer-

Baçtorx ty que les Turcs approchoient , 86 que mefme le Beglierbey anoit ennoyé deuant fort
ESÏËILÆEÏ auant-garde , tant s’en faut qu’il le mit en deuoir de deffendrc vne place de telle import.
alltzalal- Î tance , qu’il prit l’épouuente fans (nier, délogeantauccques vne telle confulion,que
chum” la meilleure partie de fessais furent deffaits , s’en allans deça 86 delà à la déifia- a

dade , 86 n’ellans pas conduits durant l’obfcurité de lanui&: car ce fut à cette heure la
u’ils délogeront, chacun ne cherchant que les moyens de le laurier: Il lailla dedans le

challeau le Capitaine Pete pour gounerner le tout , 86 le deffendte le mieux qu’il pour:

tort. ’ i ’ i - rMA rs le Bourg- mainte de Lippe , aulli-toll qu’il fceut que Battoty s’elloit retiré, vint
trouuer le Capitaine , luy difant ouuertemcnt que puis qu’ils elloient abandonnez des
leurs, 86 qu’ils nouoient aucune elperance de lecours du collé de Callalde , lils ne

. veu ment
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p tre le fiege deuant Themifvvar,

’ . iles en gageait tropauant , a: qu’il leur arriualtquclquc chofe de pis , n’eull fait renne: la

u

«Solymanpll. Liure’quatorziefme; I ’597 .
huiloient pas reperdre à leur ekfcien’r,eux, leurs femmes 8; leurs enfuis; ce qui urineroit 1 5 5-0; ,
infailliblement,s’ils s’opiniai’troient à refifier au Beglierbey; que partantilselloient refo-
lus de (enrendte.C e que voyant ce Capitaine,& que les Turcs efians dans la ville,il luy fe-
toit bien mal-ayfé de del’fendre le chaftcau , il penfa qu’il luy feroit; plus à propos pour le u e lm.
(cruice du Roy (on maifitre,s’il luy fauuoitce peu de foldats qu’il auoir quant a: foy,fiebien du? a"! I
que fartant d’vn cofié,le Bourg-maifite alloit de l’autre le rendre auTurclequel infinie. un”
ment aife,pour voir ,vne telle place reduite fous l’obe (lance de (on Seigneur, fans aucune
perte des liens,receut cettui-cy auecques vn fort bon virage , luy faifant force carrelles a:
des prefens , s’en allant bien- tofi apresà Lippe auecques luy ,où il logea auecques toute
fou armee, a; y feiourna l’efpace de dix iours. Or y auoit- il l’a auprcs vn challeau nommé -
Solimosfort àmerueilles , difiant de Lippe feulement de la portée d’vne couleurine z les 505mo!
foldats qui citoient dedans eiloient Hongroisjchuels fans s’épouuan,ter,comrne ceux de 1m nm.
Lippe , au’lieu de prefter l’oreille à toutes les olfres à: femonces’du Balla , faifoient plu- I
.fieursforties, a: endommageoient beaucoup ion armée.) efperans toufiours que Caftaldo
leur enuoyeroit dufecours, comme il fit : scela fut caufe que le Balla,efperant les efinou-
noir aptes par vnlong fiege, laifl’ant dedans Lippe cinq mille chenaux, a; deux censIanif-I
faires des meilleurs qu’il eufl:,fous la charge du PerfeVlamantil s’enalÏaÙauec le telle mer.» a

, . . . - . . , Situation. C en vne petite Ville, mais,comme nous auons dit, de fies-grande importance ,i’ la- damna
quelle cil enuironnée du fleuueThemis, duquel elle apris (on nom. La moitié d’icelle "in
alloit fermée d’vne muraillefaite de terreôc de bois en forme de bal’cion; ayans au deuant .
de grands foirez , marefls a: palus plein d’eau , qui la rendent en cet endroit tellementvsa fortifie
forte , qu el’le ne peut en aucune façon ellre battue , a: encore moins afiîegée. nant a cimm’
l’autre colte,ilefl:01tferme d’vne murailleà l’antique5mais quan-d on fceut que-le Beglierg.
bey approchoit , on commençaà la fortifier , en faifant par dedans vne-tranchée longue.
de cent cinquante pas ,85 large de l’eûendu’e’ "d’une pi,cqiie,ôc auili profonde, auecques les

trauerfes et dchences necefl’aires, 86 deffous vne tour qui elioir au milieu on fit vne cafc- :
mate pour deffendre le folié de tous, colÏez , qu’onïortifia auiii auecques, des flancs pro;
pre: pourila (copeterie. Cela ainli fait, ayant retiré dans la ville tous les viures 8c comme»
direz qui citoient aux deux faux: bourgs d’icelle , on en brûla le plus gran d ’ a6 crainte lilfut-z
qu’il (cruil’t de logement à l’ennemy; à: pour l’autre il demeuraà caufe qu’ellant enuiron- leur vn de

ne des deux bras du fleuue,tant pour dite airez deffenfable,que pourla commodité qu’on lm" au.
en receuloit, on delibera de le conferuer ,. 8: employer tous fes elïorts pour la (laîche: de. bourgs.

cette vil e. * "Les Turcs cependant continuans leur chemin ,le quatorziefme iour d’0&obre, on vit e

. ’ . - - x . .
parciltrel auant-garde deuant Themifvvar , ce qui donna fuie: a Lofonce de fairevne Thcmlf’
fortie fur eux , ayant quatre cens chenaux auecques le Capitaine Vigiliandrand’e , a; ’vnv "mm b .
Chenalier Efpagnol nommé Alphonce’Perez de Sajanedra,auquel Ferdinand anoit don- Turcs.
né vne compagnie de cheuaux Hongres, la valeur duquel fut remarquée entre tous ainli
fut celle. de .Lofonce , que fit ce iour-[là tout a&e de bon &Naillant capitaine-fiqu’duecr
ques fa troupepil fdrça,non fans grand madame J dix mille chenaux Turcs ( qui citoient
venus reconnoiflre la ville) de le retirerôc gagner le gros deleur auant- gar’de 8c enflent
paire plus outre,file Meftre de Camp qui elloit dans la ville, craignit que cette, pourfaire ’

retraite.Le lendemain le Beglierbey parut auecques toute fou armée,iufqucs au nombre, Püilfmtâ;
dit l’I-Iifioire del-Ion grie, de quatre-vingts &rdix mille hommes: au commencement il cnm
auoir peu’d’artilleriesmais il fit venir fept doubles canons de Belgrade, auecques lefquels mmm’
a: ce qu’il auoir au patauant, qui n’elloit que deux canons , deux moyennas; autres pui-
res pieces , il commença de battre cette place , s’ellant rencontré à drelkt fa batterie du
colle le plus fort , ou commandOit Lofonce,& le Mellre de Camp Aldene,lefquels ayans Butane,
appris la refolution desTurcs par vn de leurs prifonniets , élargirent encore leurs retran- Turcs W".
chemens de cinquante pas la mefme nuiâ: fi bien qu’ils s’eflirnoierit lors alfa. forts pour "e. nm
refilera la’puifl’ance de leur ennemy,lequel ayant continué fa batterie huiâ: iours conti- mima. U
,nucls,fans reconnoillre aucun aduan tage, ny fans s’ellzre preparé quelque breche raifon-

nable pour venir a l’alTaut , il leua le liege. a
C a quile balla dauanrage,ce furent les nouuelles que Cafialdo-æ Georgesauoicm "51men: in:

. femble vne puiŒant’e armée,qui n’elloit pas moindre que la lieue: il efi’. vra, gus Cafialdo liage. (in:
rien faire.-

. æ--.
2°. faifoit P35 grand citât dei Iraafiîluains, qulslëeiset "9.9? à Ion (mais , fclon la
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. r s5 r. conûume du pays,chaque maifon faifant vn homme,mais mal-arme a: mal a-gnerry, ains
, s’affeuroit feulement fur quinzernil hommes qui citoient fouldoyezpar Ferdinand, sa
z ’ fur tout en cinqcens Efpagnols , au quartier defquels il faifoit toufionrs dreffer (on logis;

Celle grande’armée firrerirer les Turcs à grande haile : fi bien qu’ils lamèrent mefmes
Et en fort dans leurs tranchées plus de deux cens boulets de fer d’artillerie , que les’Aidnchs , (qui

fi’cîndc h” (ont gens de pied en Hongrie, portansycuirafl’es , halebardes , arcs , fleches.,arbalel’rrçs, 86

- cimeterres) lefquels ceux de ThemifWat auoient ennoyez. pour reconnoifire les delTÇins
des Turcs,firent apporter dans la-ville.Cecy effant fceu parles chefs de l’arméegde Fer- r

V dinanda ils (e refolurent d’aller ameger Lippe. Cafialdo l’anoit auparauant fort debattu
giflant auec le Moyne Georges,qnipar vne intelligence [curette-qu’il anoit auec les Turcs , ne
cnucCa- tronnoit point à propos qu’on allafl: aflîeger cefle ville , voulant .parauanture donner
, . temps à celuy qui eûoitdedans,de le retirer. Mais ayant fce’u la retraite du Bafla,il feignit
pour le fie. d’en eiire fort contentfie forte que d’vn commun accord ils allerent mettre le fiegc de .
gc Mitre. nant Lippe : Car on eRoir tout affeuré qu’Vlman qui en auoir la garde , eftoit tout refolu

ide le bien del-fendre. . . ’ i . iGeorges y COMME doncques ils continuoientlenr chemin,&:qu’ils efioient a quatre milles de
Ça’dl* Lippe,le vingriefme d’octobre arriUerent nouuelles à Georges,comm,eâ la requcile du.
Î Roy Ferdinand, on apportoit le chappeau de Cardinal que luy enuoyoit le Pape Iules,

, auecqneles lettres de plufieurs Cardinaux;qui fans le connoifirefe conjonyfroient que .
celle di nité luy fuir arriuée : ayant mefme elle receu (efctiuoient-ils ) auecque l’vnanj-

i me confientement de tout leur college. Ces lettres l’ayansrout refioüy d’vncoliê , 86 d’vn

A autre craignant quelle Turc entrait en quelque deffiance de luy, , il faifoit bon vifage ,t sa A
s’en refio’üyffoit’, quad il elloitauecque les plus Grandssmais auecqu’es les autres il faifoit

femblant de n’en faire pas beaucoup de cas :i car defirant le maintenir auecques les Turcs
veut nager 86 auecques le Ray Ferdinandeil voyoit bien qu’ilauoit beaucoup OMpCCÜX-là , pour
entre deux gratifier cefiuy-cy 5 &rpal’tantli craignOit queSolyman l’en fifi relienur,quand l’armée
21151,53? de fer-dinand feroit retirée:or voulut-il par (es artifices en tretenir fi bien ces deux partis
- ’ qu’il penll cependant ioüyr paifiblement de la Tranfiluanie :v mais Caflaldo décoquroic

toutes fesÎrufes,& fans luy faire paroil’tre qu’il cuit aucune defiianc’edeluy ,il fe tenoit
neantmoins fur fes gardes 5 outre ce que Ferdinand luy auoir ennoyé vn gen til- homm.

’reidinaiid exprès nommé Iules Salazar , pour luy. dire qu’il auoir elle aduerty par aucuns liens
.SeCretaires,qui talloient tant à la Porte de l’Empereur Turc,qn’en la Cour de Sigifmond
qu’il (se: deT Roy de Pologne,que Georges faifoit ceqn’il pouuoit pour s’accorder auec les Turcs ,
î’rfiîfc GC’ 65 le faifant perdre auec toute (ouatinée , fe rendre Seigneur abfoln de la Tranfiîlnanie’,

g ’ c’cll pourquoy il l’aduertilToit’d’auoir l’œil fur luy, si: le preuenir.. en le deffaifant d’vrf

homme fiperfide5routesfois Callaldo le conduifit fi dexrrement , que Georges n’eut

iamais fuie: de fe delfier de luy. l . vC o N r r N v A N s doncques enfemble leur entreprife de Lippe , ils y vinrent mettre
L’armée ’ le fiege le denxiefine iour de N-onembre, Georges citant campé deuers le chanteau auec-

:2553”: ques (es gens, 8: Cafialdo auec les fiens,ayant occupé la montagne qui commandoit
margine. en caualier à tout le’rellehCe que voyant les Turcs , ils fortirent d’ehors la ville pont

I mettrele feu à vnFaux-bourg.qui elloit-bien muny de viures,& principalcmêt de vin,quî
.croiflî, dit-on,en ce quar.rier,le meilleurqu’on fçanroit defirer, Ce queCallaldo ayant re- .
connu, y ennoya le Capitaine lean Viglioa, auec cent harquebnfiers Efpagnols,qni les I
fit retirer: il luy auoitaufli enjoint de conferuet tous les viures qu’il pourroit pour le. fet-
nice du camps mais il arriua vne chofe airez plailàn’te, fila fin n’en cuit cillé tonte trille.
C’elr que Viglioa faifant ce qui efloit commandé ,les Aiduchs de Georges (e vinrent
ietterfur le vin,duquel ils boutent en fi grande quantité , que leur ayant donné dans la ce-

Plaifant rif. flegi ls ne (canoient plus ce qu’ils faifoienr: fi bien que cinq cens d’entr’eux pondez de ce-
â’uctvgïlî” [le furie bacchanale , fans auoir autre conduire que le mefme Bacchus , s’en allerent. fans

ville chip- aucun ordre a; fans efcheles alIaillir la ville.Ce quiinit du commencement vne grande
P° alarme au camp :car’on ne fçauoit d’où cela venoit. "Les Turcs croyoient de mefme,

que lents ennemis ahanent àl’aflaut fans faire breche, 8: qu’ayans plantêlenrs efcheles, »
ils vinffent àl’efcalade; maisapres auoir couronné la muraille de leurs harquebufiers,8c .
qu’ils enflentven les Aiduchs attachez aupied d’icelle,qnafi Côme belies, les Turcs ré-
pondirentà coups d’harquebufades aux ininres que les coups de verre faifOient dire à [es
ynrongnes:& non feulemët les gens de pied firent celle infolence,maisles gens de chenal .
pouliezd’vne mefme mpnie , vinrentencore brauet Ceux de dedans,l’el’pee ala main , fi
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qu’ils firent .vn” grand mafl’ac’re’ des vns Ïôcdesantt’esî,’& y éniïen p1 est grand delblïdi-ë ,’ 1è If; to

selle de cette armée voulant’allerfieeonrir leursc’ornpagnons entumnlre 85 enyconfufion, Georges-fi
fi Georgesn’y fufi allé. en.perfonne-pourles appaifer. i : :3 a , V; i I i7 in ’ ’ ÊÆPÎFËCEÊZ

CËIIE alarme entant paffée,l’armée acheua de le loger , piiis’ayant fait ’recdnndiftre la le ,EnÎuI-tci

ville,Çall:aldo firplanrer (on artillerie contre’l’endr-oit le plus foible,erperant s’il pennon ducs 7-
venirpromptement àl’afl’aur , d’accabler ceux delagarnifon anquues la multitude des 2’333?
fiens,t0uresfois les Turcs ayans preueu à routes chofes,bien qu’ils enflent fair’le tout a la ranimé
halle,pour le peu de temps qu’il y auoir qu’ils selloient tendu-s les mail-lires de cette place; [tiggifü
ils s’efioient fibien retranchez ac fortifiez, que deux de Cai’taldo penfans venir à l’alfauti

* trouuerent ce qu’ils n’elperoienr pas;cela leur fit former la retraire;&: redoubler leur bat- I
retie, ce qu’ellant fait, on vint alors à l’allautà bon efcient ,qui fut fort fanglant , lesAu-
firichiens y ayans perdu plnfieurs deleurs Chefs,entre autres le CapitaineAldene,le Me-
fire de Camp , Dom Anthoine d’Euzenilia a: plufieurs antres , .gagnerent quatre enfei- I i .
gnes , où il demeura fort grand nombre de foldats , de forte qu’ils furent contraints de giflai”;
former la retraitezmais les Turcs ne perdirent point leur adnan tage:cat ils firent aufli-t’oll larmer ide
vne fortie furles alfiegeans , les pourfiiinansinfqnes en leur camp , defquels ils firent. vne maman;

fort grande boucherie. i ’ â I - ’ i j.CELA commença a décourager cette armée: car outre ce qüe’lavrneilleure’ partie n’eï

fioient point prattiqneza la peine, Georges le fernant en core de fes’arti’fices, peut rendre M. I.
la chofe plus perilleufe, elloitd’aduis de déloger de l’a deuant, craignant l’arrinée du Be - US:
glierbey: au contraire Cafialdo fouüenôit qu’il falloit forcer la ville deuant. fonsarrinée une: de
a; l’emporter, fi qu’il fe donnavn fort cruel airant, auquel Georges fit toutesfois le du cm?”
noir d’vn bon a: vaillant Capitaine, s’ellant déguifé auecques vne cafaqne verte,de peut
d’efire reconnu , sa allant lny-mefmeàl’alfaut : les Turcs d’vn autre collé fuiroient tout
deuoir de [e bien deffendre.Mais enfin raflant auoir defia duré plus de quatre’bonnes heu- Lippe pria
res,fane qu’on peuft remarquer de part ny d’autre aucun notable aduantage, quand Caà d "a

do en couragea tellement lé fiens,qu’enfin ils reponfl’etent les Turcs , à: ga gnerent la
ville d’aEaut , Oliman ayant allez d’affaires a le (auner dans le challeau , lequel il n’auoir LÎardçurdÂ

pointmuny , efperant de pouuoit deifendte la ville , lequel les gens de Caftaldo enflent ÏJËËËËB ’
. peu prendre à l’heure mefme , s’ils ne le fuirent trop arrellez au pillage: car les Turcs le mû de

Voyans forcez contre leur efperance,fe retiroient en fonle,fe culbutans les vns fur-les au:
tres, a: y fuirentenrrez pefle-mefle auecques les fuyans , Oliman ayant erré long-temps ’ . I
fans (çauoir quel party prendre. Laville fntptife le fixiefme ionr,’le chalïeau tint entiore Ëtîgâflm
dix iours, fans quele Beglierbey le mit en aucun deuoir d’y donnerifecours , au bout defa :
quels les alliegez manquans de toutes chofes, la necelfité les força de le ranger a quelque
compefitionà laquelle Cafialdo ne voulut aucunement entendre, defirant auoir Oliman

peupla difpofition. y I n I ’ s vMars Georges rechercha premiereme’nt tontes fortes d’innentions pour le (auner ,’ 8: grisât
Voyant que Caflaldo s’opiniafiroir au ’fiege, il vfa de (on aurhorité , à: luy donna vn fanf- m5,, congé
conduit, faifant en. forte que Cafialdo donnait auffi le fieu mal-gré luy;mais comme Oli- lévrgfilédî
mari fut vu peu éloigné,le Marquis de Balail’e forcit fecrëtteinenr sa le pourfuinit,toutes- a °’»
fois il n’yeut pas grand adnan ragezcar Oliman tint brauement telle,8; força l’antre de le
retirer,atrinant fain se fauf deuers le Beglierb y.Les Turcs perdirent en ce fiege enuiron
deux mille hommes:Georges anoit fait venirâ liman dans fa tente,où on ditqn’ilifur plus.
de quatre bonnes heures,& que rle-là il l’enuoya auecques vne efcorte de deux mille che- "c0 f
uaux. Tout cecy citoit fcen de Calialdo , lequel folicité par Ferdinand,talchoir de s’en maniât;
deffaite, a: en recherchoit tous les iours les inuentions ; il en: vray que cela ne (e pouuoit 455 fluai.
pas execurer fans peine,ven la creanceôc l’authorité que cét homme auoir parmy les gens.

de guerre, si: dansle pays. 4 a Georges.M ars ayant donné ordre aux affaires , tant à Lippe’qu’a Themifvvar, commeils al-faliîagi’ .

loient enfemble par la Prouince pourrefiablir tontes chofes , ils arriuerent enfin au cha- (3:6:
fiean de Binfe , que Georges pour la plaii’ante fitnarion du lien , anoit fait edifier fur les del’èëfië’Yr
fondemens d’vne ancienne Eglife,& Monafiere de Religieux,leqnelle pour cette occafiô’ "ci g” °’
il anoit fait demolir,& pour la ruine duquel l’Abbé,à ce qu’ô dir,lny’auoit predit fa mort,

Or Callaldo trouuant ce lien merueillenfement propre pour i’exccntion de for! defl’ein, and? l3
f6 declaraauMarqnis Sforce Palanicin,aux CapitainesAndré L0pez Mouin,le Clieualierëffcu’m;
Campegge, Scatramuccia,»& Piacentino,à tous lefquels on ioignit vn Secreraire Ca-:rier°r-. i
llaldo, nommé Marc Anthoine Ferraro d’Alexandrie- , lequel anoit accoullumé de touty":
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1., n; remissent]: de barquedonni’âfie’traitor de quelques affaires auecques margea: m05-
-, q A mes toutà propos aboutesdéregléesfic Georges luy portoit vne abonnevol’onrôjbldcaîb

A. relfoit toufiours , luy faifantbeancoup de faneur , mefme des prefens , &fe fiole-grandes
un," men: en luy.03anr à Caitaldofllyauoit trouué moyen de faire entrer quelques haquebu-
Èlc’îgî fiers dedans ce challeau des le grand marin parmy le charroy qui en fortoit , damant- que
codon der. Georges faifoit emporter fon bagage pour fun parsèment , qu’il auoir placez aux lieux
[on (hircin. comme; Pour (on entreprife, se. par mefme moyen anoit enfermé les Aiduchs , qui

il el’toientlagarde de Georges, dans vne fale voifine de fa chambre, à. quoy ils ne prirent
vous; garde, mais s’amuferenr a fe chapfi’er.

on, rongeas. ne fe pouuoit pas faire ans bruit,eela fut eaufe que le Secretaire de Geor-i
gos entendant cette mincissoit. vouloit aduertir fou maillre , maisilcn futempefché par
les confpiratenrs qu’il rencontra ,lefquels pourfuiuans leur chemin, le, Secrcraite de Ca.

- fialdo marchant le premiermfin queie Valetde chambrenefifl: aucune difficulté de leur
ouurir- ;carquarreiours’auparauam , fon maillrel’anoit ennoyé alicante femblable pour
emmerde quelque affaire qui fe prefentoit lors , afin qu’au temps d’execurer l’en-treprife,
on ne le tronnal’t peint efirangc. Ayant doncques frappé-a la porte , a: le Valet de charn-
bre ayant rapporté à fou maiüre qui c’efioir , on le fit entrer , marchantapres le Marquis
de Sforce,lequel le Valet de chambre ne voulut point laifl’er entrer , luy difant qu’il ar-
tendill à la porte: mais l’autre mit le pied 8c le genoüil entrë-deux,empefclianr en ce faia

faut que le Valetne la penll fermer. Cependant le Secretaire auoir abordé Georges , qui
Rien pro- elloitenZChemin , counerr feulement d’vne robbe fourrée , comme’celuy qui ne faifoit
g que (brait-du u&,eltant appuyé fur latable,furlaqnelle il y auoir vu horloge, vn breniaire

I cation. .y, àl’vfage de Rome,& vn liure de fes memoires,auecqnes l’efcritoireanpres 5’ le Secreraire
y luy dit , que le Marquis de Sforce deuoir aller à la Cour de Ferdinand , à: qu’il citoit ve-
nu recenoirfes commandemens , auparauant,un de partir , &difant cela, il luy mit de
certaines patentes qu’on auoir feintes tout expnés pour [amurer , lefquelles a an! leuës,

’ comme il prenoit la plume a: l’ancre pour mettre l’on non? au delfousfie Secreraire fe fera
emmes muscle Cette occafion,rira vn poignard. qu’il anoit caché , a; luy en donna va coup entre
ramifié en la grugeât: la poitrine,non pas touresfons qu’il fnfl mortelfi bien que Georges rencnant a
hmm fiiy a: difant Vierge MamEJny donna vnfi grand coup de poing en la poitrine,comme:il

eûoitfort a; courageux -, qu’il le fit reculer iufques au bourde la table: le Marquis oyant
, ’ ce bruit,fauta anili- roll dans la chambre,ac l’efpée au poing,lny donna vn tel ellramaçon

furia teûe, qu’il la luy fendit, a: aulfi- roll ceux qui fuiuoienr de prés le Marquis,ec entre
vautres André Lopez,délacherenr leurs arquebufes contre luy ,uufqnels Georges en les
voyant dit enlan gue Latine, Qu’ell-cecy,m esfreresa &profetant Iesv s MARIA, il 1:0th

ba mon. . a p . .(au un Cas-torr vn homme de grand efprir , qui anoit vne grande intelligente desafliaires,’
fifi! tantdecelles de fon pays que des Turcs,courageux a: hardyen fes execntions, mais fort
"q de a . inconfiant en fes refolutions,extrememenr ambitieux , a: qui vouloit ronfiours en toutes
petsônagt. chofes tenir le premier rangsmais qui toutesfois. defiroirconferuer fou pays afin pupille:

.V a: commeil voyoit rente laTranfliluanie en combnfiion , a: ces deux pnilfans Princes,
Ferdinand’ôz: Solyman les armes à la main pourla conquelte d’iceluy , il tafchoit de les
contenter tous deux,& ne fe partialifer pas tellement pour l’vn , qu’il eufi l’antre pour en-
nemy,ce qui fut caufe de fa perte: car on dit que ce, qu’il voulut fauuer Oliman ,n’efioit
que pourobliger reufiours les Turcs atendre plus de courroifie aux Tranlliluains, a: les
huiler viure en paix. Ainfi pourra-on toufiours remarquer,qne s’il a efié caufe de grands
maux bien fouuent par l’es irrel’olutions,au[li l’a- il elle de grands biens par fes inuentions
a: fa :hardiell’e. Mais quoy qu’il en foir,cette mort n’aduança en rien les affaires des Chre a

Riens,ains au contraire,la guerre commença plus fort que deuant , li que la Tranllilnanic’
nederneura pas long rempsfous l’obeyfiance de Ferdinand , ains retourna fous celle du,

ieune Roy Iean. * y i .hmm a" (n’am- aux meurtriers, tous perirent miferablemërœar le Marquis de Sforce ayit relié
Infirmiers mis en route en vne rencontre qu’il eut contre les Turcs , a: pris par iceux ,ils luy firent
kawa foufi’rir de tries-grands tourmens:le Capitaine Monin entla relie cran chée en Piedinont:

Marc-Anthoine Ferrario fut decapité par le commandement du Cardinal de Trente en
Alexandriezvn antre futécartelé en Prouence par les Françoiszle Chenalier Campeggio:
l’an mil cinq cens foixan tu deux,fnt en la prefence de l’Emperenr Ferdinâd creué par vn.
fanglier en Boheme: outre ce on fut fort marry de cette motta Rome, et le Pape excom-

mima

FIA,
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munia tonsceux qui l’auoie’nttué. Son corps fut lorig- temps ellendn tout nud fur la terre 1 5 5 r:
fans fcpultnre nylumiere , tout roide de froid 8c ple’ dc’fon fang , quis’eftoit figé fur fes. "à
playes: enfin on le fit porter a Albe-Iulle, ou Cafial ole fit enfepnltureranx defpens de u pal" ’9’
Ferdinand,en vn tombeau de pierre au m’ilieuÉde la nefde la grande Egl-ife,prés de celuy igiom’m’h

de [qu Huniades Cornin. La mort de ce Cardinal me fait fouuenir de celle de François v.
Ximenes de Cifneros en Efpagnc , qui auoir rendu des feruices fi fignalez a Charles le Côpmiron
qufnt a fon aduenement a la Couronne d’Efpagne,il cil vray que celle de François ne fut des (leur

-pasfi cruelle en apparence que celle de Georges , mais elle fur bien’aufli tragique , 8c qui C”d’°””*

k Georges a:voudra pefer a: rapporter tontes chofes les vues aux autres fans pafiion , trouuera peut- fiançois
-e’llre aile: de fuiet pour les égaler en feliçité &yen miferes; Mais qu’oy! C’efi la rampante de x’mms’ - ’

ramifié du Roys, difoit Aratus. s
,0 R Cal’taldo,apres la mort de Georges , s’elloit emparéide tontes les places qui choient

fous fou pouuoir,& voyant que les Tranfliluains ne faifoient point de grands remuemens Les les pla;
de cette mort , croyoit’anoir dorefnauant tout paifible,mais c’efioit que ceux» cy flethif,
foient à la force, tout el’tanr plein defoldats effrangea de routes parts , comme il fe verra gts. c- C
cy- aptes .Pour le prclën’t,pourfuiuant fa pointe,& fe feruant du temps 8: de l’occafion, fes
gens prirent fur lessTurcs Zeghedin, ville non guèteséloignée de Lippe,où il y anoit vn 2,93m,-
fot-t chafieau,bally fur le bord dnTibifeque,prés l’endroit où il entre dans leDanube;cet- pris fut les
te prife fe fit par vu nommé Ottomial,moyennant l’in telligence qu’il eut auec ceux de de; nm"
dans, mais les Turcs fe retiretent dans le challean , où ils refifierent branement’a Aldene,
qui efioit venu au fecours,afin de fe pouuoit faifir de cette place,en ayant efcritvaufii àCa- Œi garda
fialdo,qui n’appi’ouua point cette entreprife-,rontCSFOis dantanr qn’Aldene l’aife’u toit que ’° ””””””

la place citoit prenable dans peu de iours,il. ne laina pas deluy ennoyer quelques fecours, ,
tant y a qu’ilsafi’emblerentlà deuant trois mille Chenaux de, Combat, deux cens Efpa- é
gnols,cent Aleman ds , a; deux mille pictons Hongrois, fans deux cens hommes d’armes

qu’y auoir amenez Ourellzolph. « ’ ï *
Le Baffii de Bude aduerty de ce fiege ,amena enuiron quelques quinze cens Chenaux Lena": de

, , - r r I a i i Bude au fc-. auec quelques chariots,en intention,non d attaquer les afiiegeans,mais pour ietter feule- com de
ment quelque fecours dans la place,& rafraifchirles alfiegez ,mais Aldene les ayant fait Zeghedin.
reconnoiltre, fe refolut de les combattre 3 ce que voyant le Balla, il fit entrer dedans fes
chariots &tousles IaniEaires qu’il anoit auec foy, puis il fit deux efcadrons de tous fes
gens de ch’eual,l’vn plus gros que l’antre,anec lequel il fe mit,connrant l’vn 8: l’autre auec a

fes chariots comme d’vn rempar ; toutesfois les Hongrois enfonceront du commence-
ment l’efcadron contre lequel ils dunnerenr, ô: croyans anoit defia tbut gagné , ncs’amu, Les Chu; .

. ferent qu’à pourfninre les fuyansi’ce que reconnoilfanrle Balfa , qui, minutoit defia fa rc- "mais par;

traite vers Bude, v0yan,t que perfoune nele pourfuiuoit, a: que les Hongrois couroient
par la campagne auec confufi’on; il reprit cœur , a: pourfniuant fes ennemis, fit vn grand ,
mafi’acr’e de tout ce qui tomba fous la furent du glaine:cat tant les Hongrois,qn’Alemans
a: Efpagnols, s’el’toient tous mis en fuite, comme ils virent les Turcs retourner au coma L ’B n, d ,
batzfi bien que le Balla voyant la chance tournée,ayant premieremenr mis dedans le cha. a; a]; c’
fieau le renfort qu’il ,defiroit qui y entrait, il fe mit au chaife des antres, qui auoient laifl’é nonppcs U
perdrùlenr aduantage pourle defir qu’ils auoient de butiner, 85 tout d’vn mefme pas re- Ïfiîcîsu’à’h

prit la ville de Zeghedin, laquelle il fit promptementreparer. Cependant que ces chofes rcpïtüd. y
fe pafioienr ainli, A ndré Battoty fut cree Vaiuode de Tranlliluanie , 8: Ellienne Lofoncc chhcdm-

. Comte de Themifvvar. . -TOVTES ces nouuelles furent rapportées à Solyman,leqnel voyoit bien. que Ferdinand XLI Il."
s’eftabliroit en forte dans ce pays là , qu’il feroit aptes bien malaifé de l’en debnfquer , s’il alunîte-

s n’y donnoit or’dre:br combien qu’il eufiaccouflzumé d’elrreordinairement le conducteur 5233,:

de fes armées , principalementanx affaires d’importance, neantmoins ellant encore tout Î," Un?
j las de cette guerre de Perfe d’où il el’toit nouuellement arriué , il anoit refoln de fe repo- ””””°’

,ferzmais voyant de quelle importance luy elloit cette Pronince,& qu’il y falloit remedier,

auparauantqne fes ennemis s’y fuirent danan rage fortifiez ,il y commit en-fa place Ach- ïsfluoïec
met ou Mahomet Baffa fou Vizir ,auecquesla force des lainfi’aires a; Seliâars , à fçanoir aga, ”
les foldats ’de la Porte,on garde Imperiale. On commanda anlli au Vaiuode de la Molda-
uie d’entrer dedans le Royaume par Brail’opiedl y anoit en cette armée cent mille bômes,
auec foixante pictes d’artillerie, entre lefquelles il y anoit trente doubles canons: le Be- mm,
glietbey anoit vingt mille Chenaux, Calfam Balla quinze mille , se deux mille Tartares; forces il j
auec cét equi page ay a: laiffé Belgrade derriere, il auoir fait drelfer vu par fur le Tibifcqm;1 m0132

s
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3’551: . QANT aux A-ufirichiens,ontre l’armée de Caftaldo 86 les forces de la Tranlliluanie,il

LES- leur vint encore de renfort le Comte de Helfellam auec quatre mille vieuxiAlemans,
a: l’année- amenant a-uec foy dixpieces d’artilleriezFerdinand efcriuoit’ par luy a Caftaldo , qu’il luy

- gifla" ennoyeroitjlb’ien-tofl: quinze cens hommes d’armes , et feptanrres enfeignes d’Alemans,
’ ’ «Se que le Marquis Sforce Palauicin feroit en peu de rem s vers luy auec trois mil. Ita-

liens,deux autres mille foldats Hongrois,& anecle plus e canalerie qu’il pourroit. Auee
ces forces ils entreprirent de fonllcnir celles des Turcs, Caflaldo allant contre le M nida-

cflfialag ne qui auoir defia pafl’é les montagnes , à: le Vaiuode contre le Baifa, qui ne pouuoit pas
contre le rants’aduancer dansle pays que l’antre , a caufe des glaces fortes qui citoient de tourçs
parts .Tont au commencement de cette guette les Alemans firent vne fedition a Colof.
a: contre le nanar caufe qu’on ne leur faifoit toucher qu’vne paye,au lien de deuxzde forte que tandis
Wh- que deux armées ellrangeres viennent dans Cette Prouince pour la rauager , ce peu de

gens qui y font pour la deffendre , ne fe peuuent accorder enfemble pour la deffencc du.

pays &le falnt commune f ’ A ’ . -0R quantan Moldaue,il anoit affez mal ioüé fon perfonnage du coi’t’é de Brafiouie:car
le Comte Iean Baptille d’Archo,qne Cafialdo anoit mis fur les aduenuës pour delfendre
les paifages,auoit fait tous les actes de vaillant caualier 5c prudent Capitaine, l’dyant bat-
tn-maintesfois, non en combat general: mais toutesfois il luy auoir fait diminuer fes for-

enfla: de, ces,en vne ren contre entr’antres, comme les Moldaues citoient venus pour reConnoiltrc
côfirure du la ville de Braifouie: car ils receurentlà vne telle perte, que ceux dela ville ennoyerent
Mahaut trois charrettes pleines de telles a Calialdo,qui s’el’roit cependant fort approché, encore

qu’il cuit lors fort peu de forces quant à: luy. Ce que ne pouuant croire le Moldaue,qucl..
Calife en que rapport qu’on luy en cuit fait,& s’imaginant qn’vn homme de telle importance ne fe

a . fâ’iîfrdjdr: mettroit iamais en chemin,fans vne bonne a: puiffante arme’e, pour la crainte qu’il auroit
’ . Tranllilua- de faire tortà fa repnration , fe tira ; mais toutestis Cafialdo n’ofa fortir de la Prouince

,. nicx pour aller vers Themifvvar,de crainte que le Moldaue ne fe iettaft en fou abfence fur la

’ Tranfiîluanie. ’ i . ’ . I AMME dc- * ŒANT à Mahomet Balfa,les affaires alloient de la forte:Ayant palfe’ le Tibifeque auec
beaucoup de diflîculté,il s’eftoit campé le iour S.Iean Baptifie auec grande peine deuant

Themifvvar,laquelleil battoit en trois endroits auec feptanre pieces d’artillerie , qui ne ,
celferenr de tirer l’efpace de vingt-feptiours; fi que les deifences terraffées de tontes

.- parrs,ceux de dedans quelquerefifiance qu’ils enlfentpeu faire ,ne fçauoient,plns com.-
ment fe’deffendrezcar ils efioientidefefperez d’auoir’ancun fecours,Caûaldo ayant rafchê
d’y faire entrer dedans; quatre cens ôidnchs,qni auoient cité tous taillez en pieces par les
Turcs, a: André Lopez auec quelques Alemans:mais ils auoient defia perdu tant d’hom-

y mes qu’ils n’ef’toientplus bafians pour refilter a fi grande puiifance, fi qu’ils penferent
d’entrer en quelque compofirionsor dantant qu’Achmeten y mettant le fiege ne s’efioie
mené que fur ce qu’on n’anoir point ennoyé à la Porte du GrandISeigneur le tribut que
PietreVicki fouloit payer pour le Comté de Themifvvar,& mefmeque Cafialdo &Geor-
ges auoient , ’ilyauoit quelque tempsenuoyé celuy qu’on auoir accouflumé de payer
pour laTranfliluanie: Lofonce ’propofa a tous les fiens qu’il feroit bien a’propos d’en faire

Afin, à la l’ounerture; 8L comme ils remettoient l’aiffaire de iour en iour , le Baffa vinta liurer vu,
une «le cruel affant,qni dura plus de quatre heures , auquel il mourut plus de quinze cens Turcs,
’ Be de ceux de la ville bien cent cinquante,anec vu fort grand nombre de bleffez; toutes-

fois Lofonceôc les ficus fe deffen dirent ficonragenfement,qnelesTurcs furent repouffet

iufques dansleurs tentes. I . - ’’ ’MAIs la batterielne celfant point, 861e nombre de leurs gens diminuant de iour en
iour , ils fe refolurent enfin d’ennoyer , comme ils firent, vers le Balla , pour faire offre de *

payer ce tribut ,a condition qu’il loueroit le fiege de deuanrla ville. Le Baifa fit refponfe
[manu qu’il anoitdcvra’y fait cette ouuerture au Vaiuode de .Tranlfiluanie , mais qu’il y falloit,
Turcs, sui entendre deuant qu’il y eufi mis le fiege.Cela fit opiniafirer ceux de dedâs à fe delfendrc:
k "Man iufques à la fin 3 se de fait , on dit que Solyman marry de voir ce fiege aller en longueur,

anoit mandéan Balla qu’il le retirait à Belgradei 86 comme il efioit en termes de ce faire:
D335"; (car les alliegez augmentoient leur courage de iour en iour auec la perte de leurs mu;
rgifsde nie: railles ) deux Efpagnols fortirent de Them’ifvyar,& vinrent trouuer le Balla , auquel ils
hit-"In firent vn ample recit de l’ellat de Themifvvar , l’alfeurans , veu le petit nombre des allie-
Ên’aq” , gez a: l’efiat dela ville,qn’ilelloitimpolfibleqn’ils pouffent dauârage refilier, s’ilvonloit

"ne ’ continuer encore’le fiege quelques leurs,8c linter quelques afi’ants.Cela le fit opàniallzter à
emeurer5.4-- - a.

I ’ .z
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demeurer n deuant encore quelque temps : car on dit pour tout certain qu’il s’en alloit .115 S N
leuer le fiege , s’ils enlient attendu encore fix iours :* mais quoy! c’elt la Confinme qn’vue Le Bali! m
grande mifere en: ordinairement à deux doigts prés d’une grande felicité , sa princi- b"; dû: 1h
palementa’u fait des armes , le tout faute d’auoir counoill’ance des affaires de l’es cime-J un e gc’ fans leur

m’a f I aduis.TANT y-a que Lofonce voyant qn’A chiner perfeueroit opinialtr’ementà battre la ville Larme
iour a: nuiâ, &mefme qu’en vu allant qu’il auoitlinré depuis le depart des deux Efpa- propofee de

’ gnols, il anoit perdu grand nombre de gens, fi que malaifément pourroit-il fonllenir d’a- rc fifi;
uautage le fiegc,s’ilne vouloit perdre auec la ville,le telle de la garnifon,il penfa qu’ilvaa aux ” ’

. loir mieux faire compofition auec fou ennemy , 8c fauuer vne partie , que de’pe’rdre’ le
tout -, à quoy tous ceux de la garnifon fe rangerenr- ayfément , depuis la peine qu’ils a-
uoient eue vers le collé du challean,où ils fe virent en tres-grand danger,lesTn’rcs efiaus
entrez dans la ville , de laquelle ils fe full’entrendns les mailtres dés lors , fans quelques
Alemans a: Efpagnols qu’on y. ennoyazmais ils elloientd’aduis de fortir fecrettement par:
le col-lé des marel’ts,où la ville n’cftoit pas ennitonnée, arque par n ils fe pourroient cou; .
1er dans les bois circonuoifins,fans el’rre décounerts,&c de lai Lippe;Car ils fe fouueuoient ’
de ce qu’on anoit fait cy-denant’a Oliman , a: fe doutoient bien que les Turcs en von- -
droient tirer leur raifon. Mais Lofonce les alfeura qu’il n’y anoit que craindre, a: qu”il
traitteroir fi feueremcnt auec le Balla , qu’ils ne courroient aucun danger 3 si n d’ef-
f us ayant fait figue qu’il vouloit parlementer, il ennoya vu de la garnifon a; vu Hongrois
deuers luy , pour en faire l’onuerture , quifurentfortcourtoifemeut receus d’Achinet,’
lequel pour les gratifier danantage , leur donna deæbbes de foye a la façon des

Turcs. .CEVX-Cy ayans tout remply de bonne efperan ce ceux de la gamifim’dn ennoya les, ar- pâgfllcasœd.

tÎCÏCS, Par lefquels Lofonce demandoit qu’il put’emmener l’artillerie hors la ville, les fol- dirionne
dats fortans à enfeigne déployée auec lents armes ac bagage 5 que le flafla les feroit con. gagni-
duirc en Vu lieu de feureté,qu’il n’y auroit aucun des habitans molefieziqne tant à la for- ’
rie que par le chemiu,il ne leur feroit fait aucun tort ny dommage. Tous ces articles fi]-
rent fort volontiers accordez par le Baffa,qui en prellale ferment de les accomplir, a: les âîîgg’aïç
rcnuoya lignez ficellezgil adioufia feulemenrque la ville a: tous les efclaues luy demen- à. côdirion
retoient,fans qu’on en put emmener aucun.Cela fur accordé le 2.4.iour de Iuillet,&’d’enx 3&3: la
iours aptes Lofouce fortit dela ville auec fa garnifon à hniél heures du matin , maiscOm, .
me ils eurent vu peu éloigné defialeur chemin,]lesAunales Turques difenr que les Turcs au, de l,
furent aduertis qu’ils n’auoient pas fidelemeut lailfé tous À les efclaues , ains qu’ils en a- garnifon

fioient cmmCflé’un’qufv’S-Vns quai" si eux)& que Voyans leur fraude &mauuaife foy,le Wh"

. , , p tromperBalla anrOit ennoyé contre eux les troupes Européennes,qui leur auraient donné a dos,&’mais à liai

les auroient malfacrez iufques à vu. ’ . dommage.
y TOVTESFOIS l’hiltoire de Hongrie vent dés que cette garnifon commença à for-

tir de Themifvvar , ils apperceurent deux gros bataillons , tantde pied que de chenal,
qui trauerfoient vne colline par où les antres deuoient palfer. Les Efpagnols qui mar- ,
choient les derniers voyans tant de gens fur le chemin , preuans de celavn mauuais au- ’
gnre , cnuoyetent dire à Lonfonce, qu’ils ne vouloient point forcir de la ville,fi le Balla ne
faifoit retirer fes gens hors de ce chemin: dequoy chant aduerty , il les alÎeura derechef
àPeiDC de fil-telle , qu’ils ne YCCèur°Î°nt aucun dommage , que t’eltoit feulement qu’il l’erfidirdefl

vonloit faire voir à fou armée ces braues foldats qui auoient fi vaillamment refilté , pour il???”
leur fetnir d’exemples’a l’adneuir , auec plufieuts autres belles paroles , fur lefquellcs s’c- il: lisériez,
flans fiez,ils fortirenr hors de la ville , laquelle ayans éloignée d’enniron trois cens pas , à
Vu coup d’harquebufe qui fut tiré, felon le lignai qu’on leur anoit donné, les Turcs enui-

ronnerent incontinent cette garnifon , 8c la tailleront en pieces , au moins ceux qui ne fc
voulurent point rendre: caria meilleure partie aymerent mieux petit les armes a la main, ’
que de fe fier a la perfidie de l’infidele. Entre ceux qui furent pris, ce fut Lofonce , lequel du
n’eut pas meilleurmarché que les autres: car Achmet l’ayant fait amener en fa tente , lu (mg froid
fit trancherla telle. On dit que ce qui fut caufe de fa mort, fur, qu’indigné de la perfidie dansla à?
dont on anoit vfé enuers les ficus, il anoit tué vu des Sanjacs , fi que plufieurs le ietterent a du a a.
alors fur luy,& le malfacrerent,puis ou luy conppa la telle,qn’on ennoya a Côfianriuople.
Il n’en: pas toutesfois hors de propos que les alliegez n’enfl’ent faitquelque fraude à ces ef-. Caïman.
clanes,ôc que lesTurcs pour l’ennie qu’ils auoient de fe vëger,ne le feruilI’ent de ce fuiet. un rend J
. La prife de cette ville ne fut pas feuil; : car celle de Caramfebelfe , qui attendoit. aux Turcs,

" me y
S’.



                                                                     

.. q - a Q . --4 604. L Hifimre des Turcs, .
Peuenemenr de celle deThemivaar, a: qui pour s’entretenir auecquesle Balla , luy

n. ’ humilioit des viures tout du long de ce ficg’e : auliLtoülqu’elle fceut que fa voifiné s’e-
fioit renduë , elle ennoya offrir le tribut au Balla. Cette ville-cil fort peuplée? 8: (on ter:
ritoire fort fertile : cela fut canât qu’Achmet la receut fort volontiersen fa proteâion,
voyant combien elle luy feroit vrile en l’es guerres qu’il vouloit continuer en cette Pro.»
nince. Or durant qu’il citoit deuant Themifvvar , Aldene qui citoit dedans Li ppe , ne

infime croyant peut-clin pas que les Turcs peuflent-iamais prendre cette place , ne s’e’ROit tenu
un fur les gardes,& par vne imprudence nompa’reille,comme s’il n’euIl pas eu l’ennemy à l’es

portes,fe tenoit a requoy fans fe fortifienmais commeil auoir aufli peu de courage que de
prudence,aullî- toit qu’il fceut queTliemifvvar elloit fous l’obelean ce des Turcs, croyâc
defia auoir Cette puilfanre armée fur fesefpaules , il penfa que le chafieau, de Lippe n’c-
fioit pas pour refilter à l’ennomy,& la ville encore moins,& que ce luy efloit vne lcgitimc
excufe pour le retirer , encorequ’il eullrnandé à Callaldo , qu’il ne redoutoit point la
puifiance des Turcs , a: qu’il s’aEeurafi (in luy qu’il n’abandonneroit iamais la ville , tou-

tesfois il ne demeura gueres en cette refolution: car aufli-toi’c qu’il fceut la reddition de
gêlï’ê’l’cù Themifvvar, croyant que le Balla viendroit incontinent fondre fur luy, a: mettre le fiege

feu au tb:- deuantla ville de Lippe,il refolut non feulement de l’abandonner , mais encore de iner-
fiF" d° tre le feu au chaileau. Deqnoy ayantaduerty quelques vieux Efpagnols, tous d’vne voix
Un)” le fupplierent de voirpremiereinent quelle brifée prendroit le Ba a; que le bruit citoit

qu’il n’auoit point intention de venir faire vnlecond fiege,ayant ollé allez bataillé au Wh.

miersmais quand ainli feroit qu’il y deuil: venir , qu’encore ne falloit-il pas quitter fi laf-
On lm chementvne placelde telle irnpo ncc,qu’on.luy auoir commife,&. que volontairement
amide. flânoit prife en fa.garde,auparau . que d auont veu l ennemy. Les habitans luy faifoient

’ les mefmes prieres,& principalement les refugiez,qui fur le bruit de l’arriuée de l’armée
Tufquefque,auoient quitté leurs demeures trop fioibl es pour faire refillance,& s’efloicn:
venus retirer à Lippe,cornme en Vn lieulde feurete,aflèurez qu’on neluifferoir point cet-

te ville-la fans fecours. V l -M us tout ce qu’on luy pur dire , n’eut point le pouuoit de luy faire changer de refoo"
. hmm: qu il engluoit agne plufieurs de (on party , aufquels il donnoit plus de crainte

qu’ils n’en auoient,8c eignoit qu’il auoir entendu toutes autres nouuelles que celles de
la verité 3 fi bien que quelque remoni’trance qu’on luy fceufi faire , on ne put empcf;
cher qu’il n’executali (on deEein ,ayant encore pris une nouuelle épouuen te fur vne fort

àfiïfih efpaill’e poulIiere que quelques l’entin’elles auoient d’ecouuertede loin , caufée toutesfois

gommer. par me: rouppe de vaches effarouchas qui courroxent par la campagne , par deux fol; ’
dans qui venoient au mefme temps à toute bride,pour aduertir en diligëce que les Turcs
ne faifoicnt point mine de deearnpet , à: pour dire à Aldene qu’il changeait d’aduis,puis
qu’il n’y auoi: Point fuiet de crainte : Mais tant luy que ceux de la garnifon , Ivoyant cette

Fait qu’il panifier: se ces foldats courans ainfi,creurentqne c citoit l’ennemy’ qui.ell:mtproche.0r
ïmtæîïc anoit-i1 fait venir à foy tous les canonniers, 8; leur auont commande Qu’ils enflent à char-

;c au au ger tous les canons iufqu’àia bouche ourles faire creuer,8c qu ils miŒenttoures les a.
Mme dres dans les canes des tours pour les aire tomber. par terre, quand bon luy fem’bleroir.

Ayant doncques apris cette nouuelleépouuente, il fit premierenientl’ortir l’es chariots a:
toute la garnilbn,& au mefme temps fit mettre le feu aux poudres qui efioient dans deux
grandes tours , quiparce feu fauterentpar terre : a: quant a l’artillerie, elle donna con.
tre les murailles; fi que le chafleau fut incontinent tout en feu 85 vne grande partie de la

. vine, au grande’fionnement de tous les habitans , quiparmy leur perte maudiffoient la
lafchetéld’Aldcne ü des tfiens,d’auoirluy- mefme-calife vn plus grand degaflrà vnefi bel-

I Je ville ’ que fanoit Pas fait. lvcnnemï, quand il l’auoit eu’e’ en fa pofleflion , 85 comme il y

Fuite dm- auoitgrandc apparence qu’il ne feroit pas encore. Mais Aldene a: ceint de cette garni-
dcne 81 de [on ne [c donnant pas beaucoupde peine de toutes leurs plaintes , merent pays en la
êï’gfiâf plusgrande halle qu’il leur oüoitpoflible; a: auecques tel defordre, que les payfans des

. lieux circonuoifins , eurent biml’aŒeumnœ d’en efpie: quelques-vns 85 de les demeur-

fer. ’ ’ ACE feu fe vid de fort loin , fibien que Barthelemy Cathare , qui citoit à quatre lieuës
Cornare de Lippe , voyanteotte grande flamrne li cfpaifllîe, montaà chenal &s’en vint alla ville,
faufiîkff’ où ne pouuant allez depiorer cette miferabnle ruine , ny exaggerer felon la (lignite du fii-
a: te. ù: ’ la Mcfpcréç [achevé d’vn afin: fi vilain , il fauua feulement enuiron quinze pieces

n’attillerie quixefloient débris du fcu,ôtnc pouuant remedier au telle qui ciÏOlt équi-

s c en

Sa vanité.



                                                                     

’ ” ’ "4 . a: -e r - n in ’ ’. Solyman Il». Lutte qttatùrZICfnlè; 66;-
hé en vne metunillech-dclblation , ilfferetiraà hie-,ayant premièrement faitme’ttre le 1H 12
feu a tout ce qui alloit d’entiers en la.v.ille,ëc dont lesTurcseuichnt» peu (alentir; donnant: a
nduisde routa Calialdo, lequel ayant fondéfa principalevefperance fut- qett’e place , a; la,
voyant petduë pour luy-,efcriuit à Ferdinand pour auoir du Œcours,n’efpetant pas d’oref- ’-
nauaris de pouuoit cmpclcher les Turcs d’entrer dans la Trulli’luauiemuis qu’ils» en tél-n L.’°g”fà de

noient laporte,ny d’avoir vne armée allezluflifante pour leur millier. «Toutesfois ne perm 291531??-
dant point courage ,il ennoyais Capitaine Lopeas aùec-facmnpagniedans le chameau de, ricanement,
Dent Jan-teilleur: forterelïe qui full: en contrastiez? là , algues Lippe ,54. donnant ordre à de 1-199:-
toutle relie,s’en alla’a seghefuat, 66» de là à. Salïeboficxillefituée au titillent!!! Royaume, ’

sa de laquelle il pouuoit faire hallier toutes les fortifications qu’il faifoit faire de. toutes;
pantoufle défendre’conrre-le BallaJequcl infatuoit, aucun delleuidn’allioger Lippe,fça-
chant combien elle anoit ollé fortifiée , sa; qu’ily, auoir dedans vne for-t boume garnifon:
mais ayant entendu quÏAldene «Sales Efpagnols. huoient: abandonnée , il ennoya. queie
queowspour la recounoifire , à: (panoit comment lesÏclaofes s’efloientpallées. ’
1 Cgvxpçy y arriuerent le mefme iour que Cerisaie en délogeois a Sclauous cmlîderé Les Turcs

toutes chofes fait paniculiaerfieæguelques-vns d’en-tr’eux retourneront dire aient Goa viennent s «
notai, que cefeu n’auoit point apporté grand, degalt a ce. qu’on auoir fortifié de nouueaugëftll’âc’â” v

qu’encore que le thalleau fun tout rompu à: Feu du de toutes parts, les bouleuerds à; les ’
courtines el’toient neantmoins debout entieres ,I 6L en delïen ce , qu’il y anoit bien deux. L
vieilles tours qui eûoienttombéesmais qu’il n’y anoit rien d’un dommage’ de ce qui anoit l
cité fortifié a; remparé parle dedansgque mefme le challeau le pouuoit facilemët remet-
tre en (on premier.e[lat,& fort bien le defendre,que le’uts compagnôs trauailloient alors
à efleindre le feu’qu’i brûloit encore . afin qu’il n’apportait point plus grand dommage; Ffiliîîmu;

Achmet ayfe infiniment d’auoir cette. place fi importante a (on commandement, sa à fi ren: dans.
- bon marché,y enuoya Call’alrn. Balla auec cinq mille Chenaux pour s’en emparer. Cc que

cetui- cy ayant fait, il donna charge à quelques-vns d’aller reconnoiltre le chalieau de
Solimosscctte place luy ellant tres-importante,mais tres. bien munie : de forte qu’on dit V
qu’auecques les fo tocs qui citoient dedans, comme cette placeeltoit inexpugnable à eau-
il: de fa fituation f,’ ils pouuoientfoullenirdo’ux ans vn licge. Mais les Efpagnols de cette Larchuéa.
garnifonji l’imitation de leurs compagnons qui ciblent auec Aldene, fgachans que Caf- 1: garnifon
fait! Balla citoit dedamILippeJe ÇapDcfcadre qui anoit la garde de ce Chàflèau’Pritpauffi. dc5°llm°î:

toit l’épouuente,& comme fi quelque terreur panique [e full; enluerfellement glillée par-
my les foldats,lny sa les liens aban donneront cette place ,.l’ans attendre feulcmçn: d’ami:
elié fommezzcar au moins lors eullent- ils tiré vne ner-bonne compofition , mais croyans ’
d’auoir toufiours les Turs a leurs efpaules,&: ne pouuans,ce leur fembloit, le faune: allez à

temps, ils lainèrent-tout à l’abandon. ’ ’ I
. Cassini Balla auoitcnuoyé cependant deux cens Chenaux pour fommer la place , 8:x
noir s’ils la pourroient auoir par compofitionjlefquels arriuans là,furcnt bien chantiez de
trouuerles portes ouuertes ( dommefi cette garnifon cuit eu crainte de. donner trop de
peine àleurs ennemis ) penfans au commencement quèce full: quelque liratagemegmais
enfin n’entendans aucun bruitslls cntïefcnt dedanspù ne trouuans perfonnc,lailÏans de. Leur fait
dans vu petit nombredes leurs, le telle le mita pourfuiure ces fuyards-,qu’ils lugeoient ne margent
deuoir pas clire loin 5 comme de fait ils les eurent incontinent atteints , a: les tailleront Eu; m.
tous en piec’es,excepté le Cap Dcfcadre,qu’ils prirent pilonnions; le menerêt à Cafl’am
Bafla,rcceuans ainli ce qu’ils’auoientle plus crainr,ôc quine leur euli fceu arriuer s’ils euf- p

I (ont eu le courage de le delïendrc , aya’ns cité li precipitezpn cette. faire . qu’ils lainèrent *
leur places: leurs munitions entieres à leurs ennemis, quis’en [courent bien miens; (bruit
qu’ils n’auoient fait. Or fi le Balla fur cette épouuente generale cuit donné auec toute (on
armée dans laTranlliluaniepn tient pour certain qu’il s’en full rendu le mailla: 3 l’aduis
qu’il cheilit , preferua pour lors cette Prouin ce : car Callaldo n’ellzoit pas allez puillÎant r i

’ pour luy remier, Ferdinand ne luy ayant ennoyé que mille hommes de renfort , 86 quel-
que: piecos d*attillerie., Mais afin que chacun ’eult barre fur Ion compagnon auxafauœs L: dBa-lTad;
qu”ils feroient les vns a: les autres ,l cettui-cy ne reconnoiflant pas fou aduan rage,’refolut 3513;: apr
de tirer deuers la Hongrie , acide prendre les places qui citoient plus importantes en Ces la mauuai-
.quattiers u , s’all’eurant de venir puis aptes plus ayfémenrà la raifon de la Tranlfiluanie, a: d°&*°"’

fans mettre (on armée en danger : car Caftaldo auoir tout de propos delibeqré fait courir
un bruit,que (on armée elioit fort puifl’ante , 8; qu’il attendoit tous les iours nouueau le:

gours, le refoluant œmbmtî, s’il pailloit plus outre. i

l
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sur Hifioire deszurCs,
ïyçj’rÏ1 . TAN!) 1s que l’eiBaflia Te preparoitpour parler en la Hongrie , le Marquis Sforce l’ala-Î. «

. uicm,renoit le chaman-de Brigal ailiege parle commandement deFerdmandzcette pla-r
ce en: fituée fur le chemin qui va de la Hongrie en Tranfliluanie , lequel ellmt pour lors.

I fic ç du tenu par les Turcs. Cafialde qui s’ei’toit informé particulierernent de cette place flac (ça-l
s 1,51m de chant comblé elle effort forte a: bien munie,& d’ailleurs le peu d’hommes qu’auoir pour
Ëiâîlrcpar 19;; le Marquis,luy anoit mandé qu’il n’elloit point d’aduis qu’il s’arrefiaft la douât, mais i

mm. 1’ qu’il le vint trouuer. Au contraire , l’autre s’efiant opiniaflré deuantcett’e place’,dautan à]

’ qu’elle elloi’t commode pour le panage des troupes qu’on souloit faire pallier par cette.
Prouince , il fe vid incontinent enuironné par loBeglierbey de Bude", qui auec quinze ’

. . mille Cheuauxvint l’attaquer,ayant ennoyé deuant quelques cinq cens Chenaux , com-
me par vneamorce,où ceux de Palauicin ne faillirent point de donner,& les ayans mis en!
route du premier coup,ils fe debanderent : de forte que le Beglierbey voyant [on aduan-

-» v * rage comme il defiroit,donna deEus ceux.cy,qui s’amufoient à butiner, lefquels ne s’at-
’ ’ D E o & tendans pas à. cette recharge, fe mirenPincontinent en faire; mais les autres les mef-

Pjrfj: cherent fi bien de fuir,que peu fe fauuerentà Viennezla plufpart furent taillez cn.pieces.
., Marquis a: le relie fut pris prifonnierientr’autres le Marquis Sforce,qui fut quelques mois fous la

Pflauicrn. Paname du Beglicpbey de Bude, lequel luy ayant fait fouffrir plufieurs tourmens en.
vengeance de la mort de Georges , le deliura enfin , moyennant quinze mille ducats de

rançon. o V I ’ ,CETTE deffaite acheua de donner de l’épouuenreà toutes ces nations; fi bien qufil n’ç-Ï
sTizïsgfl, fioit pas mal- aifé aux Turcs de faire bien leurs affaires , ce que reconnoiiïant bien le Be-n
2mois" glietbey de Bude, confeilla au Balla Achmet de mettre le fiege deuant-Zaluoch , eÎefloic

vn chafleau que le Roy Ferdinand anoit fait baiiir dés les fondemens pour la commodité
51 fituaüôï du lieu,duquel il auoir cité aduerty que Solyman [e vouloir feruiqpour la mefme confidc-

. ration.A l’entour de cette place il auoit fait faire cinq grands caualicrs forts hauts,arrou--l
, sacrum. fez d’vn coite duTibifeque,& par vn autre dufieuue Zagiua, ô: aux deux autres endroits

gour," il-y auoit vn folie fort profond qui s’empliffoit de l’eau de ces flevues , au dedans il y anoit
* i vne grande place pour y ranger quatre mille hommes en bataille: tant y a que. ce chafieaw

citoit tenu pour vne des plus fortes places qui full: enla Hongrie, ô: comme telle, Ferdi-
nand la tenoit touûours munie d» hommes 8c d’artillerie 5 auec toutes autres fortes de vi..-
ures à: de munitions pour dix ans. Il y auoir pour lors dedans trois cens Alemànds , cent
Bohemiens,deux cens Aiduchs, cinquante Efpagnols, a; deux cens Chenaux Hongrois,

U a: outre ce cinquantelongues barques,relles que celles donton a accouflumé de le ferait:
fur les riuieres,qu’iltenoir toufiours n preflzes, tant pour s’en ayder a la pefche ,que peut
combattre deiÏus , s’il en elÏoit befoin: Toutes ces chofes ainfi bien ordonnées , efloient.
bien inflifantes pour faire con fommer la deuant,fans rien faire,vn puiflant ennemy; mais
la meilleure piece y manquoit,c’efl que ceux de dedans n’auoienr point de Cœur, aufli ne

fubfillerenr-ils guères long- temps. i i i ’ ’ . ’ .
la 1314455 CAR apeine les Turcs curent-ils mis leurs pièces en batterieôr. tiré quelques cou a
mëgfg’; de canon, qui faifoienr peu ou point d’eiïer , àcaufe que la place entoit toute enuironnee l
abandôncr de terre 8c de fafcines, qui amortiiïoient la fureur de la balle, que les Alemands, quin’a-r
là 913cc ,uoient point cité payez de leur folde , commencerenr à traiter auec leurs autres compafi

gnons pour faire vne retraite : les Efpagnols y refillerent du commencement; mais enfin
ils fe laiiÎerent aller auec les autres,qui fouirent vncinui&,quoy que le Caflelan qui efloitÏ
là dedans pour la gardelde la’place,leur pull remontrer,quelle honte se quelle ignominie.
ce feroit à iamais a ces nations-.131 d’auoir abandonné vne fi bonneplace, 56 fait vn fi mais,
nais feruice au Roy Ferdinand. Aymez-vous mieux , difoit-il , eflre pris de l’ennemy ,le ,
plus auareôc le plus cruel qui (oit point aGade iroit vos perfonnes en pi-eces , que de ren- i

Malgrèlcur.dre du combat, 86 voushmontrer fidele,s a. vollre Roy a Quant a moy 1 ayrne mieux fini:
Capitaine , mes iours , qu’il me fort iamais reproche d’autant fait vnfi lafche tout , 86 finir en deshon-
qui km neu’r le relie de ma vie. Mais pour tous ces difcours ils ne laiiTerent pas,malgré luy , d’on-

riz * ’ . a « - - * ’Saisi? urirla’potte a: de.fortir ,- encore que ce Caflclan Clin de r0" argent Payéles gages dis
Alemands. Or comme cela ne fe pouuoit faire fans vn grand bruit , les Turcs qui efioient
aux efcoutes , vopyans cette rumeunceiÎée , s’adu’ancerent iufques à la porte: par laquelle .

. p efloiêtfortis les Alemans,& trouuerent le Gafielarr qui s’efforçoit de la fermencar il auoi:
ËÎŒÎÏÂÏ’ îiuré de mourir plul’rofl: en cette place que de l’abandonner; les Turcs fe faifirent de luy,8::

maintes de l’ayans lié,le menerenràAchmet,auquel ayans recité comme toutes chofes s’elizoient paf-v
. N°511: fées,il luy fit beaucoup d’honneur;, a; le traita fort gracieufement. Cette perte augmenta i

-.-- -. 72--...- -. -4... ., -.. w- .-- .. - - bienl
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bien latfrayeur de Ferdinand a: de Caüaldo , lequel s’afl’euroit que les Tunis n’iroient
point attaquer Agria,qu’ils ne (e fuirent rendus les maintes de Zaluochzmais voyant cet- 1”
tui.cy en leur puiffancefil craignoit fort qu’ ria ne’pufl: refiflerà caufe qu’elle elloit af-
fez mal fortifiée, 85 nean tmoins de tres- grandge importance. ” i . . , , n i.
Cumulus]; que ces chofes fe paIToient ainfi en H o ngrie,arriuerent àVienne des Com- Marmara

miliaires que le Pape enuoyoit pour faire vne information fur la mort de Georges,&: fça- tu, la mon
uoirfi veritablementil anoit confpirê contre le Roy Ferdinand & (on Ellat.0n leur bail- MME-
la quelques depofitions:mais fi difcordantes qu’il elloit bien mal. ayfé de s’éclaircir de la

u verité,toutesfois ils prirentjce qu’on leur bailla,& s’en retourneront en polie à Rome.0n
déconnait aù’ffi vne remue confpiration des Tranffiluainsl contre Caflaldo, en intention a
de’l’afl’aflinerjont on acculoit Pierre Vicchy 8: Chendy 3 toutesfois Caflaldo (e tint fur.

I fies gardes,8z banda les yeux à toutes chofes,lesTranfliluains elians fur lesxtetmes de fe re- Les nant.-
nolter con tre Ferdinand, y eflans incitez, tant pour ce qu’ils voyoient toutes chofes mal .filminsrc I

p 1 . . 1 . . . . veulent te.aller, que pour ell:re fomentez par la Reyne Ifabelle, qui fe plaignoit fort de Ferdinand, uokmôm
pour ne luy auoir rien tenu de tout ce qu’il luy anoit promis.Et de fait , ils auoienttafchr’: Ferdinand: .
de perfuader à C alfaldo d’aller mettre le fiege deuant Lippe, afin que toute l’on armée
ellant hors deJa Tranflilua’nie , on luy en empefchall aptes le retour ; mais luy-qui citoit

- fort aduifé , recon’noiffantleur artifice , trouua airez d’excufespour demeurer dedans le
pays. La Reyne Ifabelle en anoit efcrità Solyman , le fupplianr, mes-humblement de la Gonrpîn;
vouloir fecourir en faneceffité: cela auoir ollé Caufe en partie que le Vaiuode de Molda- lion contre
nie citoit venu en la Tranfliluanic; mais Caflaldo promit vne figrande recompence à vn à: r
Gentil. homme fugitif duVaiuodcde ceux qu’ils appellent entr’euanayards,que cettui- nie. ’ ’
cy aydé’de plnfieurs’au’tres con fpirateurs,rua le Moldaue de plufieurs coups de poignard,
entrans’vn iour dans fa rente, comme il selloit mis fur (on liât pour repofer.

V A CELA il fiiruint encore vne plus grande chofe , qui fut caufe de le main tenir: Car le
Baffa’Ach’met voyant les affaites luy reüfiir à fou fouhait, a: que les plus fortes places le.
rendoientprefque fans coup ferit,ou pour le moins auec bien peu de peine, ne faifoit pas
grand ’comptede la ville d’Agria,croyant d’en auoir encore plullzofl: la raifon que de tou-
tes les autres,Cela luy anoit fait licentier vne partie de [on armée: a: a la verité cette ville
efloit lors fort fo-ible ac fans bouleuerds, (on chafieau mefme allez mal flanqué, maiselle .
trouua dedans foy des couragesinuinciblçs, plus forts que tous les ballions des autres v
places qui fembloientimprenables , a: toutesfois elloient venues en la main des Turcs. .Si°8?d°"5l
Ils n’efloient pourtant que deux mille Hongrois , entre lefquels il y auoir cinq cens (ien- :Agm’
itils- hommes , qui s’y eiioient tefugiez auec leurs femmes 8c leurs enfans, n’y ayant point , .
la aux enuirons de place plus forte pourleur retraite. Tous ceux-cy firent vne promefle imïïïlm’
entr’eux, qu’aucun fur peine de la vie,n’eul’t iamais a parler d’accord,ny le rendre a quel- ceux aux-

que compofition que ce pull efire;quefi laneceflité de viures les reduifoità quelque ex- anar"?!
tremite , qu’ils enflent pluftofi’afe manger l’vn l’autre que de tomber en la pui ce de a" com.
l’ennemy, aux paro1es duquel on ne deuoir iamais refpo’n dre qu’auec l’harqueb ,8: le les Plus?

"canon. Ils ordonnerentaufli que tous lesgiours aptes la MeŒe , tant les hommes que les i
’femniesfansintermiflion’, trauailleroient aux rempars se fortifications , 66 pour cuiter à
toute trahifon,ils firent deffences qu’on ne pourroit s’affembler plus de trois ou quatre.
Q1; tous les Vinres,tant de la munition que des maifons’patticulieres , le diftribueroient

’ également au poids, à tant par iourzque les pigeons , chapons 85 autres viures plus deli-.
t fats,feroient gardez pour les malades’aç ibleflîez:que routes les dépouilles qu’on pourroit,

gagner fur l’ennemy,feroient mifes en vn lieu à part, pour elire difiribuées aptes égale-
ment entre ceux qui auroient cxp éleut vie pour le falut de leur Patrie,en y comprenant .
aufli les femmes. Cette diflribution fe faifoit par vn Predicatenr qu’ils auoient lors dans
n ville,non moins vaillant qu’eloquent: ce qui leu’riferuir beaucoup au plus fort de leurs
afaires,voyans cét homme mettre en praôtique ce qu’il leur prefchoit à l’heure mefme.
du plus grand danger. p
’02. Achmet anoit ennoyé fommet ceux du chafleau,leur promettant vie a: bagues fan-.Achmet ,-
n’es, 8: toute forte’de bon traitement,les laiffant aller en toute (cureté où il leur plairoitrïîgif’â:

mais ceux de dedansfneluy refpondirent autre chofe , linon que faifans mettre fur, deux f: tendre.
lances vne biete’ou cercueil conuert de noir,le firent montrer en cette forte par demis la me"? g

. orCCs C ’ ’muraille au trompette qui parloità eux, voulans entendre que ce chafieau feroit pluflzoft. nm, ,-
leur fepulture que de le rendre. ACh met Voyant leur refolution,vint’inuellir la ville auec lioient arc--
100000. hommes, a: 6o? pictes d’artillerie , ordgnnant deux batteries ,l’vnevets l’Egli-q "www ’

M?" W. Plis si: - oo f



                                                                     

I C I ’6.08 Hillmre des Turcs ,
i 21551,, Îe,&.l’aurre vers la montagne,mettan’t a chacune ag.pieces,quitirerenr continuellement
’-:-* tout du long duvfiege5li que le chafiieau elloitli-détouucrt 86 ruiné.queles alliegezne [3a-

noientoù: le retirer à (cureté z mais ils firent par dedans vne grande tranchée le. long es
Allant-des murailles , fort profonde 66 fort large , ou ils le remparerent , 86 y faifoientçle guet tout à
A- tour.Enfin le Balla d’vn ecllé,86 le Beglierbey de l’autre,firent donner trois allants en un

’ iour aeette place , où ils tro’uuerenttant derelillance , qu’on a laiŒé par efcrit,que huiâ
mille d’entre-eux demeureren’t fur la place , 86 bien qu’ils enflent monté fur la muraille

auecques plnlieurs de leurs principaux Capitaines;,ceux.cy furent tous taillez en pieces,
86 les autres repoulïez ; cequi aninà danantage les-Turcs à. s’opiniallrer d’en prendre la

Femmes a raifon : tu iour entre autres qu’ils leur limeront vu font cruel allant en quatre endroits,
d’Agmcô- auquel lesfemmes ne le montreront pas moins vaillantes 86 courageufes que les hommes;

- le, faifans auec pierres 86 eaux bouillantesvn grand malfacre-de leursennemis,& cumbatans
hommCS- a l’enuy auec les autres citoyens’a qui emporteroit le prix de vaillance.
curage Dnvx aCtes entre autres furent fort remarquables. L’vn fut qu’vne merc,fon gendre a:
marqua; la fille,ella-ns à combattre fur la muraille , il adnint que le mary.fut tué; ce que voyant la

fclüçlicur merefans autrement s’eflzonner,dit à ’l’a’fille qu’elle l’allali enterrer: mais Cette femme au

lieurde s’amufer a. lamenter dell’us le mon, elle pritl’efpée 66 la rondache defon mary , 86
le mettant en l’a place: il n’eft pas temps, dit-elle,de faire des funerailles n’y de ietter des ’
larmcsqznais bien de prendre la vengeance 86 refpandre le fang de nos ennemiszôc là deHus
commençaa combattre auec autant d’adrelfe 8.6 d’ardeur,comme li elle n’eùfl: iamais fait a
autre chofeâfi qu’on ditqujelle nevoulut iamais partir de la qu’elle n’eufi fait mourir trois a
Turcs de fa mainialors la foiblell’e du fexe ne luy pet tram pas lacontinuation du com.
bat,s’ellant allez vengée,elle s’en alla donner fepultur à fou marytL’autre aâion notable,

0 a fut que durant le mefme allant,vnç femme’portantvnè grande pierre fur [arolle pourla
ietter de la muraille en bas fur les Turcs,vn boulet d’artillerie luy emporta la telle, rom-
banc morte aux pieds de la fille,laquelle en difant qu’elle ne feroit pas digne de viure , a
elle ne vengeoit la mort, toute enflammée d’vneiulle colere, prit la pierre tout: teinte du
fang de fa mere,& auec vne fureurnompareille, s’en alla où elloitla plus grolle niellée de
fes ennemis,où elle en tua deux,86 en blell’a plulieurs autres,les femmes combatans ainli à
l’enny des hommes fans le donner aucun relafche: li que les Turcs commenceront lors de
reconnoillrea bon efcient,que c’eltoitançc les Hongrois. 66 en la Hongrie qu’ils auoient
affairegcar depuis quelques années,mais fur tout depuis deux ans, ils auoient fait li pende r .
cas des Capitaines lardes foldats,tant Hongrois qu’Alemans, qu’à peine le pouuoient-ils -
perfuadcr d’auoir affaire à cette nation , de laquelle leurs predecell’eurs leur auoient fait

entendre tant de chofes terribles. p g - v . r
La liage ecpendantëc les allants continuoient , les Turcs trouuant tous les iours de

nouuelles inuentions , ramollît remplir les foirez , ores a drell’er plufieurs maèhines pour:
y mettmledansvn nombre de foldats , 36 pouuoir attaquer plus a l’aile ceux de la. forte.

.1 telle: is a tout cela Meczirei 66 Dobo , qui commandoient dans cette place, trouue-
Meakci a: rent touliours quelque nouueau remede pour les deliurer , li qu’ils foultinrent treize
âËlŒhÂÊ alfants,le feptiéme defquels 86 le plus fignalé,fut donné le douzième iour dÎOétobre: car

3m, Meczxei ayant elle bielle d’vn coup de pierre, cela fut taule que la refiltan ce ne fut pas li
grande au ballion de la Vieille porte,où el’toit lors le fort du côbar -, a; d’ailleursles Turcs
trouuerent moyen de gagner vne forte de cafemate qu’on anoit faire d’vne prifon y, où on,
auoir mis dedans cent hommes en garde , lefquels ayans ellérepoull’ez par la multitude

16.1. ms des alliegeans’ ,. le Turc auec les. cris d’vn ennemy triomphant , s’empare’dcs murailles, ’

gagnent les y plante les enfeignes , &iettea bastout ce quiluy venoita la rencontre , de forte qu’il.
s’alloit ren dre le maillte de la Ville , fi Peten ZuKamS6 Pribebec auec leurs troupes , ne
foi; (on, leur enlient fait vne telle faine d’arquebul’adesï, 86 aptes auec l’cfpée 86 la picque ne les

’!°P°ulïtz- enlient contraints de regagner le folié, non fans vne grande perte. Le lendemain toutes-
fois les Turcs ne [ailleront pas de leur donner vn allant general ,Achmet acculans les liens
de lafcheté,86 ne le pouuant perfuader autrement qu’ils ne fulfent demeurez les mail’cres,

V ’de la ville , s’ils enflent en l’all’eurance de palier outre: 86 de fait, les Hilloriens tiennent
i qu’ellefull: lors venue entre leurs mains,fi vne plus grande puiflance que celle desAgriens ’

ne le full oppofée a leur victoire , àlçauoir vne allillance diuine, qui deliura lors vifibie-
ment ces panures afiiegez de la main deleurs ennemis : mais comme il ne ,penetroit point -
dans cette conception ,- ains rapportoit le tout a la foiblelfe humaine , des le (oit mefme
aptes la retraite, les ayant conuoquez’a l’All’emblée , il leur dit : .. M .

v s s v A"l
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’ 0* ’u .. - r ’Solyman I I. Liure quatorZiel’me. 6 o 9 I
M A ris quel: figeai a 9945 la vojlrt en ce combat? vid-ou inondé vne rode émulant: , cyans de fi "il?

belespnfe’s fur voflre amerri)? E]? ilpojfi’ôlr que aux qui viennent de prendre ltsfirtes flans de Tbe- Aigu: te-
mijvvor,de Effacé de Z aluocbfijeut maintenant deuant vuepotgue’e de gens , 7flifi’lt dans vue vid: "3°"2’ic’

fic malfortzfe’e,é qu’on les lit momifie de deflùs les murailles couquifisPN ’auous-uouspusgnude oc- faillis-Î

(’qu de louer D 15v, déc: que le voinpuouo d ’vue mcfim’ coufim’çfl venu donner iufqu’â uoflre camp? i a -

on c’çflfius doute que vous faufilez puîné. M413 quelle pour vous a pri tellement troubler vos entende- v
manque de vous faire oublier qui vous gin, 99]??? aduantage,é quelsfim w; "www? N.mezwaw
plus mouroir: de and: villoiros fur d’aperçu!" auparauant inuinoilzlrs , de tout de maroufles de tres-
groudes éflmflàrm’s Pmiuæs , é de tout de places inexpugnables -, à neantmoins emportées d’fiur,

mal-gré route la "fiions: é les (fins d: tous; de dedans ? 2110]; vous siffliez tu vos moflons courages,
l’ourson] vousoufl-ilveu aux (fistules fait fioflùz-vous paplufiofi demeurçzfùrla P14" que de "and"

vnpesfil ne nous refit plus que catapldoepourle couronnement de nos labours, époi" nous en du rote-
mn’r des Royales moins de myIYo son". indes recompmfis de surfin vertu: mais la fin couronne l’æuure,

i tout: la gloire que nous mon: acquifê durant cette guerre , fiperdro auec noflre bourreur, fi nous finiront
I forcez dolrurrlefiqor. La delfus vri cry le leue qu’il pardonnal’t à fesl’oldats la faute de cette

iournée, 86 que de là en auant il eprouualt leur courageroiij augment, dit-il, le réprouva],
évous mourra] dés demain 4’ vu filament"! , afin quepor vne glorieufi viellois? vous piffiez obtenir
lrpdrdou quevous demandas. un dell’us les ayant licentiez , le lendemain dés la.pointe du
iour,vne grande rumeur ’a l’ordinaire le fit parmy le camp , qui fut comme vn lignal à
ceux de la ville, qu’ils auroient beaucoup a fouffrir cette ioumée. i i ’ I

CELA fut caul’e que Meczxey 86 Dobo donneront ordre à toutes chofes , encoura.- malais:
geans les leurs , 86les all’eurans quedes Turcs vouloient faire leur derniere main , qu’ils couragcnc’
efperoient les trOuuer tous harall’ez du ionrprecedent; mais s’ils le vouloient rell’ouue- les leur.

nir que l’amour de la Patrie ell vn liniment qui fortifie les plus foibles natures,& quire-
doubleles forces à vne aine genereufe qui le void reduite ’a la neccflitésils verroient aullî
que leur alleu rance feroit fulfifante peut épouuanter l’ennemy defia tant de fois vaincu,
86 leur voyant les efpées trai&e5,au lieu-de chants de viâoires, de leur faire ietter des cris
86 des gemillemens,ne plus ne moins quele Heron voyant fondre fur luy l’oyfeau maf-
fiaeur. Mais qu’auons-nous a faire de vous exhorter,puis que la chofe parle allez de foy-
mefme,86 la necell’ité vous y contraint? ioint quelesexemples vousy doiuent encore plus
inciter que nos paroles , puisque les femmes , contre la foiblell’e de leur fexe , a: contre
leur naturelle timidité,ont--bien en l’audace aux allants ecedens de tenir telle,de Comè-
batre,Voire de prellerle celer à-l’enneiny386 d’eflre eau e de donner la victoire a leurs ci -
toyens: comme celle qui pour venger, il n’y a que deux iours, la mort de l’a mere , tua non . .,
feulement deux Turcs deil’a main ,86 bleffa plulieurs autres , mais encore encouragea tel- 31;?!
lementceux’ qui citoient auprcs d’elle , que bien que l’ennemy commençait d’ellre le femme ,de
maline de ce cofiéalà , toutesfois les remonllrances , ou plulloll la hardielTe de Cette- ey, æreuzz
fucïfi puifl’ante en leur endroit, qu’ils firent tourner le dos à leurs ennemis , 86 abandonner q-dclrus,
leur’artillerie , de telle façon qu’il y en eut deux pieces des plus grolles enclouées. C’e7- k
fioientdes exemples qu’ils auoient veus,86 qui ciroient caufe qu’ils ioüill’oient ’ encore de

la vie 86 dela libertê.Œ’ils fillent don cques a cette fois tellement paroillre leur. valeur,
qu’elle rabbatil’t l’orgueil 86 la brauade de leur ennemy , duquel il falloit tant tirer de
fang a cét allant ,qu’il en full par aptes non feulement plus froid 86 remis à les alfaillir,
mais encore qu’il petdill toute efperanced’emporter la place,86 fut contraint de leuer le

allege. . ’ . ’ .En: enflammez de ces remonl’rrances, fouliinrent gaillardement les efforts des Turcs, gênât
qui auec leurs clameurs 86 bruits de nacaires accon [lumez , vinrent en plufieurs en- riens à a
droits à la fois attaquer la ville , afin d’empefcher danantage les amcgcz a mais les Chefs ëiâzdeffi
n’auoient qu’à donner l’ordre,comme-i’ls auoient’fait dés le commencement : car chacun c’

- faifoit fi’bien l’on deuoir , iufques aux femmes 86 aux enfans , qu’encore qu’il y eul’t bre.

che de toutes parts , toutesfois les Turcs n’y fceurent auoir aucun aduantagezli. qu’apres
auoir long- temps alfail’ly,ils furent contraints de l’onner la retraite. Sambucus,qui a efcrit
cette ïhilloire, dit qu vn Turc en fe retirant de cétafi’aut,commença à proferer en termes
li clairs (qu’il-pull ellre entendu : le vous loüe,u1grious,é vous donnera)! toufiours la reputalion de 553°.;
ryes-voilons égaumux: vous’u’ourcplus que oroindre,firrez. vos ormes é- vous rcpofc’z. , on nous ol- un grisa,

dom leuer refirgc, ou: nous nuons (fia richard, "(fin dommage 5 mais toutesfois o ’gfl en intention que:
qæifi’ytltflnl, de retourner on omoplate l’ouurrprocboiuc , que: vnefipufflmtc armée, qu’cdc (fiant m1

a
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4 . .. p - a . n. a s *’ A ’Kio, - Hilimre des Turcs, .
1 53 x.- jIrc boumé- uous voligera du "tu! que nous y nous receu maintenant. Ce difcours n’empel’cha pai

M toutesfois que l’artillerie des Turcs ne louait continuellement,86 qu’il ne le donnall en-
core quelques allantszmais enfinAchmet voyant l’obllinéc refolution des alliegez, 86 que

1,5th le- l’hyuer s’approchoit. ioint que la pelle s’cftoit mile en (on camp, qui anoit fait mourir vu
vé a; situât fort grand nombre d hommes 86 de chenaux,apres auoir en quelques paroles contre Ha-
!” 35"” ly Balla,lc Gouuerneur de Bude,qui l’auoit engagé à cette entreprife,efperant n’anoir af-

faire qu’à des femmes 86 a des enfans -, il leua le liege le dix-hui&iel’me iour d’octobre,

y rennoyant I-laly a Bude,86 luy prenant le chemin deBelgrade. Les Agriens du commen-
]:qimë cernent qu’ils les virent décampées, le tinrent cois, craignans que ce full quelquellzrata-
de? Turcs: geiiiezmais depuis voyan’s que c’elloit ’a bon efcient, ils fortirent enuironmille hommes,
Pâl;â’°"’ qui vinrent donner fur ceux del’arriere-garde , qui le tenoient moins ferrez, fur lefquels

ils firent vu tres-bon 86 riche butin. ; c .Confeil n a: Dvnanr ce liege d’Agtia,Callaldo anoit confeillé à Ferdinand de donner charge au
ËÏËËËI’ËO Duc Maurice de Saxe .( qui elloit venu en Hongrie , l’elpn l’accord qu’ilsauoient enfem-

mefprifé. ble , auec quinze mille hommes ) de marcher d’vn colle contre Achmet , tandis que luy
i l’all’ailliroit d’vn autre auec la fienne,ayant efperance , veu l’el’tat auquel elloit pour lors

reduite l’on armée (laquelle ontre la perte qu’il anoit faite,ell:oitall’aillie de pelle 8’6 de ne-

celfité) s’ils le pouuoient ioindre enfemble,d’obtenir vne tres- lignalée vifioirc, laquelle
ne leur pouuoit apporter qu’vne alfeurance de n’ellre pour fuiuis de long. temps,cartou-
res chofes elloient difpofées pour cét effet,Cali:aldo ellant fort prés de l’on en nemy,ayant
moyen de luy linter la bataille en plaine campagne , pourueu que Ferdinand luy coll en-
noyé vne bonne troupe de Chenaux legersîmais au’lieude fuiure ce con feil,on leur com-
manda de courir le pays d’Albe-Royale 86 de Vefprimie , pour diuertir le liegc d’Agria:
ce qui ne le pût executer, le temps y el’tant fort contraire. Tontcecy s’ellant pallié durant .
les années. mil cinq cens cinquante 86 vn , 86 mil cinq tous cinquante-deux , 86 de Maho-

met 95 9. .. r .On durant ton te cette guerre de Hongrie , Dragut qui anoit fucCcdé à Barbe- roulI’e,’
x L V’ faifoit mille maux par tous les rinages de Sicile , 86 de Naples: Il citoit fils d’vn payfan de

1550. Mentefcely , village litué fur le bord de la merà l’endroit de l’Ille de Rhodeszvn maillre
Courfcs de canonier palliant parlà,le trouua, n’ayant encore que douze ans , comme il faifoit paillre
g; fon trouppeau. Cettui-cy luy remarquant vne façon courageul’e,86 qui promettoit quel-
m, "une que chofe de bon , le demandait (on pere, 86l’emmena au Caire , où il le rendit fort bon.

canonnier; De la ayant pallié en Alexandrie , il eut part à vn brigantin pour vn quart , 86
sa origine. fit apres heureufement plufieurs bonnes prifes , liqn’il trouua moyen d’armer vne bonne

galere , 86 alla en Alger feruir Barbe-touffe ’a la Preuefe , dont il a ellé parlé cy- dellus, ou.
il commanda à l’auant- garde , àvingt galeres 86 dix galiottes. Quand Sinan fut ennoyé

Son aduan- à Sues pour General de l’armée de la Mer Rouge , il fut fait gounerneut des galiots , 86
6mm"- apres la mort de Barbeï roufle , il fut declaré par Solyman Chef de tous les Corfaires de

Barbarie, faifant mille maux, comme nous auons dit,par toutes les colles d’lralie 86 d’El’.

pagne : mais voulant auoir vne retraite, 86 le faire appellet, Xec ou Roy , comme fon de-
nancier, par quelque notable prife , il trouua moyen de corrompre l vn des citoyens d’A-
frica, iadis nommée Aphrodilium: cettui-cy nommé Braim Barac , s’ellant accollé’ de
la ville par plulieurs fois pour faire egade , il le retiroit fans nuire a aucun , ce qu’il faifoit
à dellein , afin que ceux- Cy fuirent moins fur leurs gardes 5 86 de fait les habitans n’ayans

c I n a a t r .
fixe” aucune mauuaife penfce de les allées 86 venues , il retourna vne foxs enuiron la minuiâ,
d’Africa. que la Lunene paroillbit point , 86 mit toute l’on armée’a terre , qu’il approcha au quar- ’

tier où Braim Barac faifoit la garde,86 par des efcheles de corde,fit monter lesTurcs qu’il
Tune hu- auoit quant 86 luy, qui entrerent dans la ville fans trouuer aucune refilian ce; 86 à l’aube
mineraient du iour mirent en pictes les gardes de la prochaine porte qu’ils ouurirent , 86 donnerent
2333;? entrée à Dragut qui delfenditle pillage,traitant les habitans li humainement, qu’ils le te;
no’iiren: connurent ayfément pour leur Roy; de forte qu’il receutyd’eux l’hommage 86 le ferment
P0" ROY- ,de fidelité, 86 en fit depuis autant’a Monaller, 86autres places du collé de Coroan,86enfin

s’eftoit rendu puilfant 86 redouté par toute la mer Mediterranée Cela auoir elle caufe que
l’Empereur Charles le (huant commanda auVice-Roy de Sicile D. Iean de Vega,de dref.

fezspegiâiou fer vne armée pour allîcger la ville d’Africa. Cettui-Cy faifant diligence, dantant que
www-,2; l’Empereur auoitel’té fort importuné d’olier ce Corfaire delà, qui depuis peu anoit pris
peignit, Rapallo; &auoit fort recommandé cette affaireà Vega; qui ayant leué des forces , tant

en Italie

l
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En Italie qu’en-Efpagnefe ioignit à; André Doris Prince de Melfi,aydé’des galères du l’as I 55°:

pe,& de celles de Malte,de Florence,de Gennes,Naples a: Sicile,en nombre de cinquan-
tc- quarre , fe refolut d’aller prendre ce Corfaire auec fou nid: car on auoir eu aduis qu’il
citoit dans Africa , commc’de fait il y efloit; mais ne s’eltant point vouluenfermer dans

v cette place,il y auoir laill’é’pour Gouuerneur vu lien nepueu fort vaillant homme,norn’rné
Noé ElTe- Raisimign r àluyiil s’eftoit élargy en mer auecenuiron quarante voiles , en in-s L
rention d’aller affaillir l’Ifie Pantalairezmais fçachanr que Dorie efloitaduerty de (on def- p

vfein,il paifa outre,& s’en alla courir les riuages dela Corfegue &l’Efpagne5 pour diuertii: 1’ e

l’autre du fiege de Gethes ou d’Africa. a ’ q . p
L’anime Chreflienne ne l’ayant &ncques point trouué où elleel’peroit , ayant pour

cette fois reconnu feulement la ville,ils refolurent de s’emparer premierement de Mona-si: Afiqüë
,fler , comme de fait nonobltant la remariai desTurcs 85 des Mores qui citoient dedans, v
ils s’en rendirent les maintes , 85 la prirent d’afi’aut , ceux de la garnifon l’ayans abandon- -
né.e,8c s’eflans .fauuezà Africa,comme firent auIIi plufieurs Mures qui les purent fuiure:
on y trouua dedans dix-huiâ cens efclaues. De la l’armées’en alla loger à Connillieres;
quieft entre AfricaôzMonaflzerïpour citer le porta Dragut , duquel il ne (e pouuoit paf-
fer,s’il vouloit entreprendre furl’vneou l’autre de ces deux villes. Et de fait -, aptes auoir Amîgmi
fait (es coutres, ayant licenrié (es autres Corfaires qui l’auoienr accompagné,’auec fe’ule-
mât fix galeres a: quatorze galiottes,il s’en alla log’erëSfaxwille firuée au canal de l’Ifle de

Cherchenesà deux iournées d’Africa,où plulieurs Capitaines Mores &Arabes le vinrent M

. . , t . . , , on detrouuer,mefmc de ceux qui ancrent clic a Muley Harem Roy de Thunes,duquel 11a elle [unique
parlé cy-deuant,& qui auoir cité chaire de (on Royaume,comme on pourra voir cy-apres, "a R07 de

, felon que l’o ccafion le prefentera a propos: car ce Roy efioit venu au fiege d’Africa, don- àg’zn’âï:
ner fecours àl’armée de l’Empereur , a: citoit mort peu de iours apres: non fans foupçon frics-q ’
d’auoirefié empoifonné par des foldats de la Goulette, apoftez par Muley Amer; c’efloit
la raifon qui fit retirer fes capitaines deuers Dragut: ne vôulans pas obeïr aux Chre- v

.l ,fliens. I ’ . . . iDnaev’r ayant ce fecours , partit de Sfax , se fe vint mettre en embufcade dans des. gffïjît
blluiersw, deux milles prés de l’armée , 86 apoi’ca vns More , qui feignant d’efire des coaxiau- v ’
gens de’Coroan , deuoir entrer dansla ville , à; donner aduis à Elfe , qui cependant qu’il
alTailliroit les loges des Chrellsiens ,il deuoir foyir , 8c donnant dans les tranchées taf.
cher d’enleuerl’artillerie , Mde donner panage u fecours qu’il luy enuoy’eroi ais vit.
More de Thunes en ayant donné aduis au Vice- Roy, celuy de Dragut fut pri l’en-
rreprife décounerte :Ifi que Dam Garfia,General de l’armée de terre , dem’eura à garder
les rrànchéesdefquelles, ceux de la ville faillant le commandement de Dragut , citoient;
’îenus affaillir , mais ils en fuient viuement re’pouffez iufques dans leurs portes: ce que .
Dragut voyoit du haut de certaines mafures où il s’efioit mis : cela le fit mettre en quel- . .V
que deuoir deles deflendl’e,mais n’ayant pas des forces ballantes pour refiflîerâvne «telle quugl en

puifl’ance’, ayant des le premier abord perdu vne partie de fes meilleurs foldats,il (e retira
qua’fi en fuite , tenant le chemin de S’fax , oùils’arrefia, en attendant l’euenemcnt de CCdevoirpt’r- .
fiege , qui reüllit enfin a l’honneur des Chrefliens , encore que le nepneu de Dragut, a; 323251:11:11:

les Turcs qui eûoient auec luy , me." tout deuoir de le bien deEendre: la villevneant- yeux.
moins fut prife d’afl’aur ,’ danslaquelle on ne fit pas fi grand butin qu’on auoir efperé , par- AH a .û
ce que depuis que Dmgut s’en citoit fait Seigneur , le commerce y citoit cefl’é; 8: n’eltoit d-Æuâ” ’

plus qu’vneretraired’efcumeurs de mer.On prit feulement force efclaues,les vns dirent- ,
7ooo. de tous aages à: fexes , les autres dix mille,foixanre Chreflîiens furent deliurdz : on - 1
dit aufli qu’on en tua plus de huiél: cens de fang froid de ceux de la ville:Quant auxChre.
Riens,il y mourut-durant ce fiege feptan te perfonnes de marque,de coups ou de maladie,
enuironmille foldats , 85 de mariniers cinq cens. Comme le Rais vid la ville prife-5 il Le nepneu

K changea incontinent d’habit’, 6: tafcha de fe (auner dans vne barque , mais ayant eüé re- de Dragut,
connu ,on le fit efclaue , a: vint en la puifTance du Vice-Roy , qui le prefenta depuis à Pïif°m°rt
l’Empcreur ,86 l’Empereur le changea auec Iulio Cicula,fils du Vicomte, qui efioit pour
lors efclaue entreles mains de Dragut. Cette prife aduint au mois de Septembre de l’an-.-

nee 1550. . I 4 n . , Du t et:Mais l’année fuiuanteD’ragut ayant fautentendre cette perteasolyman , 8:: luy re- (maïa-
’monrrer que les deffcins des Clireüiens efioient de le rendreles maii’cres" de la Barba- man. à la.
rie, 86 feinindre au PchreJean: que pour ce faire ceux de Malte auoient refoln de Te

’ÈâFfWËWÈËTflPdY 86.4957 Ffièblëræauë â’sësndrc fur la Barbarie, à: y meurer le En au: .

z
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Inc; "de Thunes tributaire de l’Empereur-Charles. Cela fur caufe queqSoly’m’an enuoyia vn

fluons de Chaous al Empereur a: au RoylFerdinan’d, demandant qu on eui’t a luy rendre Africa,-fe .
la Fanal, plaignant auec vne façon altiere routesfors,qu’on cuit enfraint les trçfves que ces Princes
3"ng au; ancrent lors auec fonfieigneur, ( car cette prifeaduintvn bien peu auparauant la guerre
(1:55; a de Tranfliluanie) mais les autres luy refpondirent auec des paroles aufli hautaines, qu’ils
au Roy vn’entendoienepoint auoir rompirla trefve quieüoit entre Princes legirimes , faifant la
hmmnd’ guerre à vri Çorfaire ,86 retirans de (es mains vne place qui dépendoit du Royaume de

Thunes,tributaire de l’Empereur.Cette refponfe apportéeà Solyman, l’indigna plus que
Dragut sa- deuant,& le fit refondre a la guerre , dqnnant cependant le Sanjacaade Sainéte Maure à
jar «sa» Dragut : lequel fe preparantà allerioüir de fou goæernement , eûou pour lors en l’ille
ac Mm" des Gerbes.Cela auoir fait que l’Empereur Charles auoir mandé a Dorie,qu’il fit en forte

qu’il pull auoir en l’es mains Dragut mort ou vif. Cela auoir fait halter Dorie d’affembler
n le plus de vailfeaux qu’il pût,afin d’arriuer au’iGerbes auparauant le parrement de cettui- I
cyscomme de fait il yfut au commencement d’Auril auec vingt- fept gal eres bien armées,

Dormir". 86 le trouua qu’il fe prepa’roit &cquippoit fes vailfeaux a la Cantcra , où il s’en alla pourle 7
gc Dragur furprendre,m-.i-is il ne pût entrer daiisle canal,la bouche duquel efloit gardéepar le moyen
"’Gflbcs- d’vnetourpù Dragutauoit logé des pieces d’artillerie qui tiroient à fleurvd’eau , 55 fou-

droya de telle forte fur les galeres qui le prefenterent,quezDorie fut contraint deles reti-
rer,les lainant feulement au deuant du port,auec l’ordre qu’il iugea neceflaire,s’alfeiirant.

. ’ bien queDragiit ne pouuoit échapper que par l’a. . -
’ Dorie me A (zani-r à luy il s’en alla fur (a reale fous la tout de la Rochette , ou il trouua moyen de

clivât g" faire venir le SŒhieh Sala Seigneurdes Gethes, auquel ayant fait quelques prefens, il taf- a

n l 5c - . . ,. . .guigne; chorr de le gagner , a: faire en forte qu illuy liuraft Dragut entre les mains , ailes Chie-
Gcibcs- Riens qu’il tenoit efclaues,& qu’il luy laifi’eroit pour luy to’utle relie de (on butin,l’afl’eu-ç

i l tant en ce faifant de toute affiûançe a: faue’ur de l’Empereur , comme au contraire qu’il
s’all’eurafi qu’il le ruinesoir,& toufceux des Gerbes.Cc Schieh donna de fort bonnespa-’
roles aDoriezmais cependant luy qui efloitennemy mortel desChrefiiensfçachanr com-i;
bien Dragutefioir fauorifé de Solyman,8c aymé de ceux des Gerbes,combien encore fon
feruice eiloit important a. la conduite de l’armée Turquefque:& d’ailleurs voyant Dorie

’auec’fi peu de forces qu’il neluy pouuoit nuire par terre,il lugea que Solyman ô: Dragut
- auoient plus de moyen deluy faire du b’en ,ou deluy nuire , que n’auoit l’Empereur ny y
vagin qu’il le refolut de tenir le Art)! de Dragut ,’ logiel il alla aduertir de tout ce
qu’on oit Contre luy , l’exhortant de rechercher les moyens de fe fauuer, luy olfrant

tout fecours ôtaydc. î v , l ’5mn: in- Da A? v1 vid bien qu’il n’y auoir aucun moyen de fe tirer de ligue par le port de Cati-4
«mon dg.tcfa,m3181l s’aduifa que de l’autre colle de Rifle, il y auOit vn’dellrort de terre ou fec’que,

v DmguF’ fur lequel faifant caner le fonds de la terre ou fablon,il y auroit moyen de faire palier (es
EÏÏÂJÂËQ galeres dans lamer , a: par la fe fauuer parle deütoir d’Agem , où il voudroit. Or bien ’

chanicra- que les Gerbins trouuafl’enr cette entreprife la comme impoflible ,toutesfois ils auoient
vne telle croyance en Dragut, &fes perfuafions furent de telle efficace en leur’endroit,

, qu’ils le mirent à trauailler en toute diligence auec fes gens , qui voyoiët bien que c’eltoit
l’a le feul moyen de leur falur,prena’ns leur temps tantla muât que le iour,aux heures prin-
cipalement que la met auoir accouflumé de fe.retirer& de le bailler. Et pour mieux dim-
mulcr ce: ouuiage,& leuer tout foupçonàp Dorie, il faifoit cependant fortifier des bandés

à! à la tout de Cantera,où il fit planter les voiles de l’es galeres , ac fe’pourueut d’autres tous

neufs, tenantainfi Dorie en croyance qu’il foulliendroit le fiege tant qu’il pourroit, en.
efperancede quelque fecours. Mais ayant fuflifammenr creufé fou deltroit , il fit déchar-
ger 8:: alleger (es galeres tant qu’il luy fut pollible , sa les fit porter a force de bras par fa
chiorme,& par les Gerbins à trauers le deflroit de terre, a: rouler dans le canal qu’il auoi:
fait creufer à l’heure que l’eau elioit creuëà fa plus grande hauteur , tellement qu’elle fe.
trouua airez forte pour les porter. Voila comment il échappa de l’Iile de Cantera, a: for-

pyëd aux tir parlccanal d’ègem auecques vingt yaiifeaux , femit en haute mer, tirant contre la
yman, Tramontane , ou il n’eut gueres vogue qu’il ne rencontrait la l’atrOnne de SiCile , a: vn
sicilims tu petit galion chargé de vi&uailles à: de munitions,que le Vice- Roy faifoit venir. Ceux-cy-
f’ hmm. ne le doutoient nullement de Dragut,comme celuy qu’ils cr’oyoient’el’rre’bien enfermé Ï

aux Gerbes , qu’il n’auoit garde d’échapper , à: s’imaginoient que c’elloient quelques.

galeres de Dorie : 86 Dragur voyant leur erreur , pour les y entretenir daua’nrage , il fit
approcher les ficnnes a vogue large , comme on fait entre vaifl’eaux amis, si: ainli ces ’

et ’* *’ deux
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deux iraifl’eaux furent inuellis de fi prés , qu’ils n’eurent moyen de le reconnoillre n’y de .15 S0. æ
fuir : dans l’vn d’icèux elloit MuleyiBuccai, filsldeïMuley Hafcem , lequel ayant enterré il.
(on pere,fe retiroit au (truite de l’Empereur. Dragut le fit mettre à la chaifne, puis il tira Picnd terre
vers Malte, oùil mit quelque troupe de fes gens à terre, qui façcagerent vne partie du a lm à
village de Sigen , mais ils furent chargez par la canalerie qui fortit incontinent fur eux ,’ a t”
laquelle prit deux Turcs , qui raconterent au Grand Maiflrc. toute cette. hillzoire ’ des

Gerbes. . ’ . ’ . . ’ v . . -vau-r a Dragut, ayant fait aiguade, il repartit de là,86 prit le chemin de Leuan’t,
pour fg ioindre ’a l’armée de SolymausôcceperidantDorieauoir ennoyé ’a Malte vne fre:

gaie ,,pour.aduertir le Grand- Mamie de l’eilat auquel il tenoit Dragut aux Cerbes,de- q
A mandant fecours , mais on luy en manda de plus certaines nouuelles,.i86 qu’il gaidoitvne D ça. "à .

cage dont l’oyfeau s’elloir enuolérDeequoy tout confus 86 marry , il fe retira à Gennes,où il: (ien:
il paifa tout licité, a pallier PhilippesRoiyi d’Efpagne de Germes a Barcelonne, 86 puis M a-, n°5 W"
ximilian Roy de Boheme , d’Efpague en. Italie ,laifl’ant aiufila mer dégarnie z ce qui fut couru” .
caufe de grands maux z car Solyman auoir fait cependant preparer vne fort uifli’ain te ara, Armée na-
mée,fur laquelle commandoit Sinan Hamme qui mit en grande alarme les sauriens, de nm (TW-
forte qu’ils nec-rentent leurs forces iufques a quarante-fept A galeres , incertains qu’ils
choient de la toute que les Turcs deuoient prendre : mais l’armée paifa paifiblemenr par
le canalde Corfou, &s’achemina vers laSicile, ou le Baffa redemandant les. villes qui 5mm i

,auoient elle, prifes l’an pre cedent en Afrique , 86 luy ayant cité refpondu qu’on les. VQll’lOlt Augufic en ’

tarder, pour citer cette retraite aux Corfaires qui couroient culinairement ces mers,il fit 51mm .
defcendre vn bon nombre de foldats , qui prirent 86 faceagerent la ville d’AuguRe , iadis
Megare,emmenan t.de tou te cette colle maritime, vu grand nombre de prifonuiers qu’ils

mirent ala chaifnc. l ’ . , - s ’ IET continuant fon chemin, cette armée paifa ’a Mate, en laquelle ayant defcenàu, 86 Utrecht! à
commencé de battre 86 d’allaillir le fort challeau’de fainâ Ange , trouuant l’entreprifc Ma”
trop diflîcile , il rembarqua foudain les gens 86km artillerie , 86 s’en alla au Goze,, petite
Ille difiante d’enuiron huié’t milles de la Sicile , laquelle fur auili pillée 86. dellruite , 8c le ’ l
chafieau pris ’a force , bien qu’il full: muny d’une bonnçgamifon , emmenant fept cens me: ,
hommes, 8a fept mille que femmes 86 cnfans en vne miferable’fe ruitudezentre ces. captifs me &gtllâh

’fut le Gouuemeur du chahau de Gaza , lequel neantmoins, s’eüoit rendu ’a telle condi- gïfcü
tion, qu’il laineroit aller en liberté deux cens prifonnicrs deslplus apparens auec’.cc qu’ils

pourroient emporter , maislhle Balla ne luyen Voulut accorder que quarante , encore ne
tint-il point parolezcar le mocquant de ce qu’il auoir promis , il dit que les plus apparens .
d’vn peuple,el’toient les plus vieux,les infirmes 86 les eûtopiezdefquels il deliura quaran-
te,auec vne femmeà la requelle d’vn Religieux de l’Ordre’,lqui luy auoir porté parole de
cette reddition : mais quant au Gouuerneur , on le mena à la chaifne,apres l’anoir chargé
de hardes de cequ luy appartenoit 5 ce qui toutesfois ne luy demeura pas, mais le tout le , , t
faifoit par derifion. Comme les Turcs entroient dans Ce chafieau , il y eut vu foldar Sici- 33:23” ’
lien,qui pour deliurer foy 86 fa famille de tout deshonneur 86 efclauage ,vtua de l’es mains d’vnfoldat
deux filles qui efloient prelles àmarier,86.la mere’ qui les luy vouloit oiler des mains , puis
de deux harquebufadcs tua deux’Turcs à l’entrée de fa maifon, 86 aptes mit la main à ’l’el’.

péta en blelTa encore quelques autres , 86 enfin fut taillé en picces. De la l’armée prit la
volte de Barbarie , .elle efloit compofée de cent’quarante voiles , dont cent cinq galeres ,
deux Maones,vn grand galion de Rohan Balla, (car on dit qu’il eûoiren cette entreprife
de -ri poli ) 8: le relie choient galeottes 8e. autres v eaux , qui vinrent arrellrer quelques
iours a l’eflang de Zoare, ’a foixante milles deTripoli , puis le cinquiefme de luiller elle
vint donner fonds a deux milles prés de la ville Quant a Sinan Baila,il s’alla rafl’raifchir a
Tagiora,où il fur fefloyé par Morat A ga,d’oi’i il depefcha vn More à chenal qui (çauoit le i
pays , lequel vi’ntà Tripoliportant vne banderolle blanche ,-& plantafur le bord du folié Simn ilan
vne canne,au bout de laquelle il y anoit vne lettre attachée,difant qu’il retourneroit pren- r° W"?
dre refponfe. La lettre,dir l’Hilloire de Maltc,n’auoir aucune addrefl’e particuliere , mais "90”
contenoit feulement ces paroles : .

, . . ’ . . , , . Sa lettre: ’radez. vous a la infirmai: du Grand Seigneur, qui m’y: (animale de miam cette plate ’ -
,Î fiwfln obryflina , à i: votre laina) tous aller en liberté un w: meuble: , autrement t’a vous l

’ f firgpgfir tous :1qu de reflet. Et cilloit foufçrite: Sinus fifi: demain par)?

, . ’ .F F 54.- l
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”*- A celale Marel’chal deVallier qui auoir el’céenuOyé par la Religion de Malte,pourla del;
fente de cette place par l’adu-is du confeil , refpondir en cette erre.- .

litt: platem’a (fié baillée en gardcpar au Religian, é ne (qui rendre qu’a’ (du; qu’il mafi-

r4 remmandé p4 rle Grand Maifln éfon Confeil , la dçfindm] contre tout une influe: à

’ la mon. Signé: le Marefibdl 0413m1: fait". . i I .

tR tfpôfc de
la garnifon-

. ’ La More ayant rapporté cette lettre fur la mefme canne, la prefen taau Balla,qui l’ayant
Situation ï leuë,comman da qu’on cuit incontinent à mettre les gens 86 l’on artillerie a terre. Tripoli
de TIÎP°"- efivne ciré de Barbarie fituée en plaine areneufe fur les tines de la mer Mediterranée,edi-

fiée par les Romains,fubiuguée parles Goths,qui en furent chall’ez par lesAfricains:enfin
ayant el’té quelque temps fous la domination des Roys de Fez 86 de Thunes , 86 ayant fe-
coüé le ioug de l’es Roys pour’leur tyrannie, fut commandée par l’es propres citoyens iuf-

ques au temps de Ferdinand Roy d’El’pagne , qui la conquit à forces d’armes-5 .86 depuis
l’Empereur Charlesle (film l’auoit baillée aux Chenaliers de Malte , qui la polI’edoient
lors que les Turcs y vinrent mettre le fiege. La ville en.” enuironnée d’vn grand’circuit de
collines 8: degrand nombre de palmiers,en tre lefquels on void encore plufieurs ruines de
beaux edifices,i86 quelques M ofquées 86 cillernes voûtées,dont l’vne citoit encore en l’on.

entier au temps de ce liege , laquelle outre ce qu’elle citoit fort grande 86 pleine d’eau,
, d’excellente bon té,efl:oit toute panée 86 en coufirée de fin marbre Numidieingnt à la

ville , elle elloit enuironnée de tres- hautes 86 fortes murailles, accompagnées de grand
z nombre de tours,doubles foirez,faulfes brayes,les trois parts defquelles (ont enuironnées

de la mer,accompagnées encore d’vn bon,86 fort challeau tres-bienflanqué,8c ayant des

foirez larges, profonds 86 à fondgde’cune. - . 7
l ,SINAN ayant donc faitmertre (on artillerie à terre, 86 faitles retranchemens necell’aî-î

res pour venir aux appro’thes, il la fit menaidedans les tranchées auec leurs gabions , qui
. font faits de grolles planches d’ais,’efpaifl’eîieuois doigts,qu’ils meneur dans leurs vaif-

feaux ou dans des chariots , félon le lieu où ils séisme la guerre, puis quand ils veulent
q attaquer quelque place,ils les drèfl’ent fur terre en forme de lozen ge , les emboitans l’v’n

33:21 dans l’autre,p’uis ellan’s mis par rangs’,ils les remplifi’ent terre, inuention tres- vrile: car
chafieau de les boulets ne faifant que glifl’er defl’us,ne les peuuent oifenfer ny endommager. Ces gap
T”P°”’. ’ bions ainli drell’ez 86 l’artillerie braquée,le matin enfuiuant 8. iour d’Aoult, ils commen-i

cerent leur batterie contre le challeau , où les aifiegez le deffendirent fore courageufe-
y ment,donnans dans les tranchées desTurcs,defq’uels ils firent vu grand maifacre, 86 bien

lai-Pion de. qu’à la continuation de labatterie lesTurcs enflent tenuerfé iufques’au cordon la murail-
dans tank le de la grolle tout du coin,toutesfois ce qu’ils abbaroient de iour,efloit auili toit refait de
d””-””’° nuit par les alliegez;mais en ces entrefaites,vn efpion que les Turcs auoient dans le cha-

fléau ç tlouua moyen d’en fortir 86 de s’enfuir au camp , où il declara aux Turcs leslieux’

i plus foibles du chafleau,86 par où il pourroit ellre plus facilement battu , c’elloit au droit
du logis du Gouuerncur,lequel auoir fa veu’ei fur le foll’é:car cela n’auoit pû eflre fortifié à

caufe qu’il y anoit au deil’ous des celiers ’arctirer les munitions.Et de fait,le Balla y fit dref-
ferla batterie, abaiifant les pieces fi bas , qu’elles battoientayfément les vontes 8616 ce-

lièrs, fi bien qu’ils percerent la muraille. i - * I
Don-r il adnint ne le haut e’llant hargé de rempars, commença fort à s’ébranler par

la continuelle batterie ; mais encore fins les courages des foldats , lefquels tous elle nez
a fur le bruit qui courut d’vn allant general que les Turcs deuoient donner dans deux iguts,

queles Imperiaux8’6 Efpagnols qui elloientli’i dedans , chargeront àvnnommé Argofin,
Soldats du foldat Efpagnol,mais des plus vieux 86 authorifez de la garnifon,au nom de tous, de por-
dc- ter parole au Marefchal Vallier qu’il fe falloir rendre. Qn dit que cette lafcheté commé-
Ëmdm ça par les foldats Calabrois , qui auoient enuie de mettre le feulaux poudres 86 s’enfuir:

z quoy que ce (oit, ils importunerent tellement le Gouuerneur , que quelque remonltran-
ce qu’il leur pull faire, qu’il n’eûoit pas encore temps de parler de le rendre , eux quina-

noient point encore fenry le tranchant du cimeterre de leur ennemy , 86 quoy que le
lieur de Poifieu François , fort fage86 vaillant Clieualier , comme le plus ancien, au nom
des autres Chenaliers , leur eull: temonfiré que la breche n’elloit pas fi grande 86 aduan-
tageufe pour l’ennemy , qu’elle ne fait encore deffenfable à qui la voudroit diligemmeifi

i a I , r remparer
[V



                                                                     

Solyman Il. ’Liùr’equârôrz’ieline. in;

remparer; 86 encore quele Gouuerncur leur eull’offcrt double paye, tout cela, dis-in ,ne F13 l la
leur pull empefcher leur lafche refolution, de le vouloir rendre,86 contraindre leGouuet- Ilsy forcer ’ ’
rieur de mettre vne cnfeigne blan chefur la’muraille pour parlementer. h ’ k 6mm”: I

I DCIII.Br de fait,ils deputerentvn Efpagnol nommeGueuare,86 vn Chenaliet de Maiorqne, (aime 1
pour offrir le chafieauauecques l’artillerie 86 munitions au’Bail’a, moyennant qu’il leur du «1,ng

fournill des nauires pour les conduire tous a Malte,auecques leurs bagues 86 hardes fau- "a
ueszaufquels on fit refponfe qu’encore qu’ils ne meritail’ent aucune grace , pour auoir. ofé
tenir vne fi petite place contre le plus grand Seigneur de la terre , s’ils vouloient fatisfaire i
aux frais del’arméeàonnleur accorderoit le party propofé , ou bien que tous ceux du cha-
fteau demeurafi’ent efclaues 86 prifonnier’s; toutesfois que s’ils rendoient la place inconti-

hent,86 fans plus long delay,il en exempteroit deux cens. I. es deputez ayans receu vneii.
rigoureufe refponfe,s’cn alloient tous déferrerez; mais ils furent rencontrez par Dragut
86 Sala Raiz,vn autre rehomméCorfaire qui cilloit en cette armée,lefquels craignans que
Cette, refponfe ne fifi: opiniaftrer les alliegez à le deffendreiufques à l’extrémité , promi-
rent in continent a ceux- cy de faire condefCendre le Balla à vne meilleure compofition:88
de fait l’eftans allé-’trouuer,86 luy ayans remontré la faute qu’il faifoit de refufer ceux qui

fevenoien t volontairement rendre entre fes mains,lefquelss’ils eulfeht connu leur propre
puilfan ce , enlient tenu telle iufques au bout,ndn peut efire fans aduantage, ils luy con- U
feillere t deleuraccorder tout ce qu’ils demandoient . veu qu’ayantla place 86 les. hom- 33":?
mes and; commandement,il en difpoferoitapres commeil luy plalI’OIt Ce que le Balla routa la ’
ayant bien copfideré , il fit incontineiit rappeller les deputez, 86 leur dit, qu’en faneur de Êgrl’zlufsqf’n:
Dragut 86 de Sala Raiz , quil’auoient prié de leur faire grace, il leur quittoit’rous lesfrais dm,
86la defpence de l’armée , auec permillion d’eux retirer , comme ils l’auoient requis : ce
qu’il leur iura parla telle de fon Seigneur 86 de la lionne: ce que les autres ayans mon, l’al-
lerent incontinent rapporter auGouuerneur 86 a ceux dela garnifonz86 pour mieux ache-
miner cette entreprife , Sinan y ennoya vn Turc des plus fubtils qu’il cuit alors parmy les.
trouppes , auquel il donna charge de faire en forte qu’il emmenal’tle Gouuerneur auec
luy,pour conclure’le traité de la reddition , 86 d’auoir l’œil a confiderer la mine 86 l’a eu-

x rance des ailiegez. ’ ’ a ,L12 Gouuerncurioubliant fa chargefon deuoir 86 l’a qualité , ayant pris confeil de ceux [le Gguüerâ
à qui il deuoir commander,fur ce qu’il deuoir faire ,fans mefme retenir l’oiiage , s’en alla à”;
auecques le Turc qui citoit venu auecques les deputez , lequel citant allé deuant trouuer renient à la
le Balla , il l’aduertit de l’épouuen-te des alliegcz , qu’il luy affeura ellre telle , que s’il m
vouloit tenir bon . il les auroit à tel marché 86 com pofitiOn qu’il voudroit. Cela fut caufe t
qu’ayant fait venir le Gouuerncur,86 l’ayant rigourenfement repris de fa temerité , il luy
dit qu’il n’auoit pôint autrement donné (a parole de les laifl’er aller bagues faunes, linon -

en payant les frais de l’armée. autrement qu’il n’en deliureroit que deux cens5 dequoy i
Vallier le trouua ellonné , difant que ce n’eltoit pas ce qui auoir cité accordé auecques
,les deputez du chafieau; mais puis que telle efloit fa refolution, qu’il le laifl’ail: doncques .
retourner dans le challeau,poury faire condel’cendre les alliegez: mais’au lieu de luy pcr- On luy met
mettre,il l’en noya dans (a galere,86luy fit mettre les fers aux pieds,permettant feulemen Pl
au C heualier qui elloit venu auecques luy , d’y retourner : lequel ayant rapporté aux liens
de fi manuaifes nouuelles,il futenuoyé le lendemain pour voir s’ils pourroient point ob-
tenir quelque chofe danantage. Alors le Balla fit amener le Gouuerncur, auquel ’ il de-.
manda lequel il aymoitle mieux deces deuxvpartis, ou. de payer les defpens de l’armee,ou
bien que tous ceux qui citoient dans le challeau, demeurafi’enr prifœiniers :’ il refpondit Lamina
qu’vn efclaue n’auoit point de pu’ifl’ance que celle qui luy elloit donnée par fou mailtre: non quiluy
86 que la puiil’ance de commander luy ayant cité ollée auecques la liberté , s’il luy el’coit È’rfz’ïè:

encore referué quelque chofe, il ne pouuoit commander autre chofefinon d’accorder
qui auoir ellé conclu par les deleguez : Cette refponfe donna quelque crainte au Ba il
que les affiegez ne le mifi’ent en defefpoir , 86 qu’ils ne fe refolufl’ent à fouiftir toute forte
d’extremité. Cela fut’cauTe que prenant le Gouuerneur parla main auecques vu vifage
tian t86 fimulé,il luy dit aulii,que c’elloit fou in tention de les deliurer’toUs,86 que partant

l fans aucune crainte il les ennoyait faire fortir:mais le Gouuerncur,qui ne fe’fioit plus à res
paroles , luy refpondit qu’il le pou uoir dire a celuy qui citoit venu deleur part, parce Ville si
qu’aulli bien s’ai’l’euroinil qu’ils ne feroient plus rien" pour luy,tellement quele Balla s’ad- bandana

îAdrell’ant auCheualier, , luy commanda de les aller tout fur l’heure faire lbrtir , luy- fai- ansérin".
Tant les mefmes (cariens qu’au’pteccdent, qu’ils feroient tous deliurer. 86 afi’ranchis,

’ i ’ ’ "nm-’y”- TU-FFfAij ,
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. x . x . ’ ., - n o A " i616 Hulotte des Turcs,
» I s ski (clan les premieres commentions accordées; , . - ’ »

Grandelaf- il CE que l’autre leur ayant cité rapporter , ils meurent ces bonnes nouuelles fort facile-î

l la menr,de forte que c’eftoit à quifOIterlElC premier , accouransàla foule auec leurs fem-
v g ’ mes,enfans , 8c tout ce qu’ils auoient de plus precieux : mais ils ne furent fi-toll: dehors,

qu’ils une: tousldefpoüillez a; deualifez par leurs ennemis , partie desCheualiers’menés
aux galçres,& les autres au BaEa:lequel ellant fortuné defa foy parleGouuerneurVallier,.
l’ayant par deux fois donnée,il fit’rcfpôfc qu’il ne la falloit garder aux chiens qui l’ancien:

perfidie de premierempnt rompuë au. Grand Seigneur,auquel des lors de la reddition de Rhodes , ils
sium; auoient iure de ne porter iamais les pannes contre luy ; ce qui citait faux toutesfois : mais

. , quoy,il falloit oüir parler vn vainqueur.Enfîn le (leur d’A ramont,.( qui s’en alloit en qua-
lité d’Ambaffadeur du Roy de France Henry Il, trouuer Solyman , a: qui auoir cité rete-

- ’ nu parSin’an en cette armée,malgré luy toutæfois,mais il auoitellé contraint de s’accom-
moder au temps) vint tant importuner le Baffa,qu’il confentit qu’il en full deliuté deux

LvAmbaç. Cens, mais des plus vieux , comme il auoir fait au Goze, en ce compris le Gouuerncur, a;
mon de quelques Chenaliers , il en Pur deliuré encore quelquesautres; mais ce fut en les rache-
tant , a; en promettant de faire rendre trente Turcs qui auoient elle pris, quand l’armée
ficurfpx’l- auoitellé à Malte:enfin celuy qui acquit le plus d’honneur de tout ce fiege , fut vn Che-
r°nm°m ualier nomméides Roches,qui tenoit encore le chafielchequel fortitluy a: les fiens,auec

leurs armes a: les enfeignes déployées. 1 ’z
TELLE futla reddition de Tripoli,faite allez mal à propos a; fort lafchementfieu que

le mefme fient d’Aramont , quand il fut voir- le chanteau a: la ville aptes la reddition d’i-
celle,par la permiflion du Balla,il le’trouua bien remparé, muny &garny de.trente fix pie-
ces id’arrillerie,tanr grandes que petires,aucc grand nombre de lances, grenades, a; pots à
feu prells à ietter : outre plus vne grande abon dance de tous viures, &aurres munitions,
bon puits a: fontaine: il y auoir dedans cette place fix cens hommes , tant en Chenaliers
qu’en foldats , ac outre ce les meilleurs canonniers du monde: ce qui donne encore plus p

de regret , de voir Vnc telle place auoir cité perdue fi lafchemenr ,à laquelle enfe defFen-
dan: Courageufement , il n’euft fceuaduenirrien de’pis que;ce qui luy arriua ;finon qu’ils
enflent rendu vne ville ruinée,ôc ilslaliurerent encore bien munie à leur ennemy.Le (leur

r d’A-ramont ayant mené tous ceux qui auoient elié deliutez à Malte,y fut allez mal receu

. par les calomnies queles Imperiaux &Efpagnols auoient femécs contre les François,
- - commefil’AmbalTadeur eull elle caufe de la prife deTripoli 5 mais les informations que .

leG rand Maiftre fit faire par apres,iuflifierent allez comme le tout s’eltoit paillé: ce que ic
remarque pour faire voir combien les aduerfaires de cette Couronne , tafchoient de rui-

Mom Aga ner,non feulement (on Roy d’honneur 8c de repuration,mais (e feruoieneroufiours felon
. Roy dsTrît leur coufiume a: leur inclination,del’apparence pour la verité.Sinan ayant doncexecu-

lif’fgâàî té fi heureufementce qu’il defiroir , s’en retourna à Conflantinople , aptes auoir declaté

Marat Aga Roy de Tripoli a: de Tagiora. V -
XL V10 . 0R il a defia ellé parlé cy-defrus d’vn fils de Solyman nommé Muftapha,(le party du;

un, quel tenoit Hibraim Balla) qu’il auoiteu d’vnefienne concubine natifue du Bofphore,
Hifioirc de qui lors que (on pere faifoit la guerre aux Perfes,efl:otr en fleur d’aage,Prince autant bien

[Ësaâï’gâ’f’ né qu’aucun autre de-la race O’thomane ,86 qui pour (on experience en l’art militairefa.

lyman. rare valeur, 85 (a linguliere vertu’fe Faifoit admirerd’vn chacun : cela luy auoir engendré
’ vne haine fecrette de Relie ou Roxelane , de laquelle (on pere s’elloit emmouraché pour

foncxcellenrc beauté , sien trouuantfiextremémentpaflionné, que mefprifanr toutes
fes autres concubin9,il ne refpiroit 8c ne conuerfoit qu’ahecques cette-Cy,de forte qu’il
en eut quatre fils ,à fçauoir Mahomet ,Baiazeth , Selim a: Giangir , ou Zeanger , a: vne
fille nommée C bamerie , laquelle Solyman donna à Rullzan Balla. Cette-Cy voyant fes
e fans grands , 86 craignant que les perfeâions de Mullapha luy acquifient tellement la
bien-vueillance d’vn chacun,que cela full: caufe de le faire paruenir à l’Empire, au def-
aduantage des liens , elle Commençaà faucilles prattiques de longue-main , s’eflant
delïaire , comme vous auez peu voir cy-delÏus , d’Hebraim’ Balla , qui luy pouuoit

V eûreleplus contraire, ayant tiré de fou party fon gendre Rullan pour lors premier. Vi-

zxr. i V.Sa femme CETTVI. cy entoit fort en credit,pourauoir trouué l’inuenrion de retrancher la folde
Ëf’n’elaïw des Ianillaires, les gages des Officiers deda Manon du Sultan ,la defpen ce des armées, a:
fifi, gram1.1’r.7[iatdes Sanjacs: outre ce il auoitinuente plufieurs impolis iufques aux herbes , ro- ’
LYÊPïH les 6c violettes qui citoient aux iardins, a: nîépargnanr aucune efpcce de gain , tant

l peut
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rSolyman n. mais qua-onaniste. , a7.
petit panai ettre , qu’il ne mm: en prattiqUC pour’amafl’er argent , de forte qu’il en Tceur 1 n 3;

fi dextrement tirer de toutes parts , qu’il fe void encore au Serrail me chambre, oùlil
’ faifoit mettre tout l’argent, fur laquelle il aefcrit: Denier: «qui: par la dingua de main»,

ellablilfantainfi de ce coflé-là les affaires de fon’Seigneur , comme au contraire pour les .
mefmes .raifons il clloit-odienxa tout le mon de : quant a luy, il fe deffioir du Mnfiapha, le
voyant fiananten la bonne grace d’vn chacun , a: principalement des foldats , non fans
crainte encore de tomber vn iour fous fa domination: outre ce il fçauoit bien qu’il luy
anoit fait retrancher fes p’enfionsscela fut caufe qu’il ne luy fut pas mal- ayfé de fe ranger.
du party de.Roxelane,& de voir enfemble-comment ils fe pourroient défaire de luy.Pour
y patuenir,felonqu’ils auoient refolu,fous vn pretexte do pieté,elle ennoya vers le Muph-m
ty ,le Souuerain en leur Religion , luy dire qu’elleauoit vn fort grand defir de faire baflir
vne Mofqnée a: vn Hofpital pour les panures Pelerins, en l’honneur "de Dr EV a; du Pro-
phete; mais auparauant que de l’entreprendre , elle eull: bien déliré ellre afiènrée fi telles

. œuures feroimt agreables à Drnv pour le falut de (on ame.Le M uphry refponditque cet-
teentreprife feroit bien agreable à Duav , mais non pas à fon falut . pour dire E fclaue du
Grand Seigneur,leqnel efloit maillre de tout ce qu’elle pollecloitJi que le tout tourneroit
au falut de luy, ô: non d’elle, dequoy elle montra efire exrremément contrillée de fe voir
fi miferable,qn’elle ne pull: faire aucun bien pour fou falut, feignant vne fi grande molari-
cholie,que fou mary s’en apperceuant,cn voulut fçauoir la eau e,non fans auoir ollé au pa- 4
nuant beaucoup importunée de luy pour le dire ,- difant toufiours que pour la reuerence
a: le refpeâ qu’elle luy deuoit,elle ne luy ofoitle declarer , mais cela luy en ayant encore
gainé plus grande enuie,fclon la couüume , enfin elle luy recita ce que nous venons de

ire. . .i . .’ L’EMpEnevn Turc ayantentendu toute cette fable , il luy donna parole que bien-
tofi: elle ioüiroit de ce qu’elle defiroit , a: de fairincontinentapres il luy ennoya lettres
de fon affranchiflement,cxpediées en la forme la plus authentique qu’ils ayent entre eux;
dequoy l’ayant remercié entoure humilité , elle commença aulli -toll: fes baltimens. Or
l’amour de Solyman citoit encore en fa plus grande ardeur: car elle audit choifi fou temps
pour l’execurion de (on deffein:comme doncques il luy eullc mandé quelques nuits apres
qu’elle vint coucher auecques luy, elle luy fit dire par’celuy. qui luy apportoit ce ineffage,
qu’encore qu’il full: fenl Seigneur de fa vie , de fes biens a: de fou corps , il aduifall
.toutesfois,puis qu’il Parloir rendue libre,de ne contreuenir a la L’oy ny commettre vn pe-
ché , ne luy citant loifible d’gfer d’vne femme libre, comme il pourroit fçauoir plus am-
plement du Muphty. Cette deffence luy au gmen ta danan rage le defir, 86 comme l’ardeur
de fa pallion l’aiguillonnoit, «Saue luy donnoit aucune trefve,il ennoya querir ce.Muphty,
auquel il propofala quel’tion,’a fçauoir s’ilpouuoit charnellement vfer d’vne Efclaue qu’il

auroit affranchie. C ettui- cy ayant ollé defia gagne par cette femme , luy dit que non, sa
que s’il faifoit autrement , il commettroit vn tres- grand peché , s’il nela prenoit.pour
efpoufe : cette refponfe ne fit que l’embrafer danantage ,85 au lieu de le deltourner ,l’in-
citoit de plus "en plus à la iouyflance. Si qu’enfin ne voulant pas aller contrela Loy,ayant
creu a la lettre ce que le M uphty luy anoit dit , comme celuy qui n’auort en cela que des
yeux en la tefle,l’amour luy ayant aueuglécenx de l’efprit, a: ne pouuant viure en la con-
tinuelle inquietude en laquelle il el’toit, il fe refolut del’efpoufer, comme il fit publique- q
ment,en luy (humant parleCon me de Mariage,cinq mille ducats de reuenu par an pour
fondoüaire, mon fans l’eflonnement de tous ceux qui fçauoient cela ellre contre la con--
fiume des Othomans ;l lefquels felon quelques-vns ,pour n’auoir aucun compagnon en

vl’ Empire, ne fe marient iamais, mais ien de’fernmes, fe (ornent de concubines :
d’autres difent aulli que depuis Bajatdremier iufques alors , aucun des Seigneurs
Othomans n’auoit pris femme en legitime mariage,pour la honte a: l’ignominie’ que
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.Tambcrlan anoit fait iadis fouffrir à la femme de ce Bajazet, (lors que ce redoutaa’gncm ’04
le Prince les tenoit tous prifonniers,) de crainte qu’ils auoient en de courir vn

- emblable danger; ioint que cette ceremonie leur cil de peu d’interel’t, puis queles en-
fans qu’ils ont de leurs concubines , font autant habiles a fucceder à l’Empire , que
ceux qu’ils ont de leurs femmes legitimemenr efpoufées. Solyman toutesfois , citoit
digne de toute louange en cela, qu’ayant tout pouuoit de ioüit de celle qu’il aymoit ,
l’ayant en fa puiflance , neantmoins pour obeyr à la Loy , il ayma mieux fupporrer de
l’incommodité, que d’vfer autrement d’vne chofe qu’il croyoit luy ellre deffen ne,
Exemple notable auxPrinces Çhrcfiiens , ’qu font prçfelfion-d’vne Loy fi fainéte , .86
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y o a ’. ’ p618 . Hiflzorre. des Turcs,

1 l 53’ bien fouuent fe dil’penfent de faire tout ce qu’il leur plail’t auec au: de licence:

si»? imine Romans: donc e rit paruenuëi ou elle auoir tant afpiré , commença a le meller des
allaites de l’Empire,& .rincipalement en ce qui regardoitla Prouince d’Amalie , fur la-
pour minis! quelle commandoit -Muilapha,& pour acheminer toutes chofes a ce qu’elle deliroit, elle
"mark imprima dans l’efprit de Solyman vne grade delfiance de perdre fou Ellat a: favie,à cau-
Rufl’nt le de la gran dent deMuliapha,& bonne afl’eé’tion qu’vn chacun luy portoit;& pour mieux

prouuer fou dire , Rullan anoit donné charge , non feulemenrà tous ceux-qui auoient
commandement en cette Prouince , mais. encore à ceux des lieux circonuoifins, qu’ils
eufl’enû luy efcrire particulieremcnt les allions de Muflapha 66 fesgrandeurs , dantant
quel: Seigneur qui l’aimait, y prendroit fort grand’plaifir,& qu’ils le luy loüaffcnt gran-
demen t, en mandant tout le bien qu’ils pourroient de luy : ce qu’ils firent fort volontiers
8: fort fonuent , nefçachans pas la tromperie , «même que parleurs lettres on pouuoit
voir clairement l’enuie que les foldats-auoient qu’il nil Empereur ç a caufe de fa grande
liberalité. Rufian anlIi- roll qu’il auoir veu ces lettres , les bail-loir r a la: Su] une , laquelle
tronnoit moyen puis aptes de les montrer à Solyman , en montrant vne grande ioye , de,
voirla magnanimité et generofitéede Mufiapha, feignant d’vn collé d’ellre fort foi neufe’

de fa vie a: de fa con feruation , comme celuy qui maintiendroit vn iour la fplentfiàur de
- l’EmpireOthoman:puis à la façon des plus rnfez calomniateurs,qui donnent mille louan-
ges , contre lefquelles apres ils aiguifentles pointes deleurcalomnie a: médifance , afin
de percer à iour la renommée de celuy qu’ils fcandalifent , orle ruiner plus ayfément de
biens, de vie se d’honneur. ’ y

Le, 9,01m, . MAI s toutesfois , difoit- elle Seigneur , l’a vie ne m’ell pas en li grande recommanda-’
de Roxtla- mon que la tienne , 84 ie me fouuien’s que ton pere Selim vfa de mefme rufe enuers ton
1:; s°l’" ayeul Bajazet,s’acquerant ainli à lalongueur du rem ps vne telle creance parmy les gens
’ de guerre,qu’à la fin il fe trouua fur les vieux iours allez puill’ant pour le defpoüiller de [on A

Empire. le fçay bien que aoûte une Prophete te garde fi. cheremen t,qu’il ne te fçauroit
arriuer aucun mal de ce collé-là , mais neantmoins il n’ya point de danger de le tenir fur

qui mon; ’ les gardes , a: d’efpier particulierement les delleins se les aâions de Mullapha. Cecy
rustaud n’eut pas grand pouuoit fur Solyman,ayant fait des aérions allez notables durant fa’vie,8c
P°””°”’ rogné auec allez de inflice,pour s’eltre acquis de la creance parmy les foldats , 8c la bien-

veillâce de tout fou peuple,qui luy deuoir leuer toutle foupçon qu’il pourroit auoirqu’vn
I de fes cnfans enfl: deu ellre preferé à luy i: c’elloit toutesfois vn petit doute qui augmenta

Roulant. auec le rem ps; mais pour lors Roxelane Voyant que les machinatiôs ne tenailloient poin r,
.;’;fà:nï°” elle tafcha de l’empoifonner,luy ennoyant au nom de (on pere,quelqnes frniâs,defquels
Muflapha. il ne voulut point rafler que le porteur n’en eulÏ fait’l’ean , lequel tomba aulfiæoli tout

roide mort. Cette mefchan ceté n’ayant pû reüllir , elle en inuen ta vne autre ;c’efl: qu’elle
. pria le Sultan qu’il luy fifi cette faneur, que ramoit l’vn 8c tantoll l’autre de les enfans pull:

m” veniroà la Cour se le yoir, a: puis s’en retourner en fongodnernement , pour continuer
’ danantage vne amitié reciproque entre luy se l’es enfans: cela,contre la coullume des eu-

fans Royaux ,v qui ne viennent plusà Conflantinople , quand ils ont quelque gounerneo V
.ment, s’ils ne font exprelfément mandez , tendoit afin que Mullapha y pull venir de (on
monuement , a: qu’a cette arriuée on ’trouueroit quelque occafion de s’en delfaire , si au
cas qu’il n’y vint point,qu’on l’y pull mander,& s’en delfaire ainli plus aylëment:&-de fait,

qu’il y en anoit touliouts quelqu’vn,entr’autresZeanger le Boffu,quiy citoit plus foncent
que pas vn,pour dire fort plail’ant a: fort retreatif,ayan,t des rencontres où Solyman pre-

noir grand plailir. aCars artifice n’apporta toutesfois aucun pŒice’a Mullapha: caril ne vint point à
Confiantinople , mais au bout de quelques a l s, quifut enuiron le temps de la guerre

Mumpha de Tranlliluanie , on apporta vne lettre du Gouuernèurrle Muflapha, par laquelle il fai-
rcclgexchc (oit entendre que lePrin ce recherchoit fecrettemen t la fille .duRoy dePcrfe,dont ilauoit
bien voulu aduertir la Porte ’85 le Grand Seigneur , afin qu’on ne luy impurall rien,con;-
’ me s’il eul’c participé en.quelque chofe a ce traité. Cette lettre tomba en tre les mains de

Rullan , qui en aduertir aulli-toft Roxelane , i auecques laquelle ayantadhifé que c’elloit
u vne bonne occalion pour venirà chef de leur entreprife , s’en allerenr de compagnie

Roxelane trouuer Solyman , auquel ayans communiqué cettelettre , ils donnerent a entendre que
i153; l’ambition de Mnl’tapha ne ren doit en cette alliance qu’à s’emparer de l’Empire , afin que
à 15m. ç par-le moyen d’icelle, il pull ioindre l’es armes à celles des Perles,& s’en venir apresa’Con -

A fiagflnople le chauler de [ou thrône: car il ne falloit efperer aucun feco ars des lanillai-

e - . res,-



                                                                     

. fou Empire de plus grand trouble. A ces nouuelles Solyman ayant amalfé nouuelles for-
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je; , la foy defquels elloit engagée à la liberalité de Mullapha : cecy le difoit auecques’de 153:3: ’

randes apparenfes : car on verra cy-apres que les Ianilfaires aymoieur an uement Mu- "-.-
pha; a: quant a l’alliance, bien que peut-eltre il ne la fifi que pour fe rendre le plus fort

aptes la mort de fon pere con tre les autres freres,toutesfois la faifant fans l’aduis a: le con- .
lentement de fon, pere,il fembloit qu’il y eull: l’a delfous quelque delfein fecret. Outre ce- Emmlë’

la,ceux-cy quianoient vnli beau fuiet de ietter leur venin contre ce pauurc Prince n’é- ’
pargnoicnt pas toutes les perfuafions qu’ils pouuoient rechercher pour enrichir le con-
te,& rendre la chofe plus perilleufe, au de plus grande importance: de forteque Solyman
f: lailfa aller à ce dernier allant , fe perfuadant que lon fils luy vouloit citer la couronne 8:

Vie. . . ’ ’Vovumr donc remedier 8c furprendre celuy qfl’il ingeoit fan mortel ennemy , il fit Guerre
courir vn bruit qu’il vouloit faire la guerre en Perfe, faifannll’embler de toutes parts vne m" de

l , r l . . Perfe au!purifantearmee , qu il ennoya en Syrie fous la conduite de Ruftan Balla: lequel anort vn cela. P
. commandement particulier,que fous pretexte de chalfer les Perfes,il s’emparall: dela per- un

, forme de ’Mullapha, mais toutesfois auec telle dexterité que cela le fifi fans bruit, a: fans R" mm

a a n n a l c
fedition. le vous une a,penfer li cetrui-cy eut cette charge bien agreable , puis qu’il y nidifiât:-
auoit fi longtemps qu’il remuoit le ciel a: la terre auec fa "belle-mere pour y paruenir.
Aulfuoll donc qu’il fut arriué en laProuince,il efcriuit a Solyman que les affaires eltoient l
en ce pays la en vu dangereux ellat, que toutyelloit plein de menées’ôc de confpirations,
que M ultapha anoit tout corrompu,&c s’ellzoit acquis les volontez de tous les foldats, a: ne .
vouloient reconnoillre autre commandement que le lien , qu’il n’elloir pas allez puilfant
pour refiller au mal, se que l’authorité de fa prefence y elloit’bien requife , pour preferuer

. . . . Solyman. Yces, a: mefme ayant fait venir vne partie de celles de Hongrie, accourut lnyomefme plus valui-mrf-
ville que le pas,mâde par lettres fon fils M ullapha,afin de fe venir inflifier des crimes dont m qui?
ilelloit foupçonné, a: defia tout publiquement accufé: que s’il obeit , il l’affeure qu’il ne i213:
courra aucundanger.0n dit qu’AchmetBalfa qui elloit en Cette armée,luy manda fecret- Mimi-l:
semeur qu’il prill gardoit fa performe a; a fa vie,& qu’il ne s’y fiait pas tropzce qui fut caufe
que Mullapha futlong- rem s à fe refondre s’il deuoitvenir trouuer fou pore ennemy, le-
quel il n’auoit point toutes ois olfenfézcar d’y aller»,c’ell;oit fe mettre en dangersôc de n’y

. allerpoint,il luy donnoit fuiet de croire ce qu’on difoit deluy. Cette dernrere raifon eut
plus de pouuoit fur luy que l’autre: fi bien qu’appnyé fur fon innocence, ll’pattlt d’Ama-

lie,où il commandoit , &vint trouuer fou pore, felon quelques-vns , en Alep, ne croyant
pas aufli qu’il luy pull arriuer rien de mal en la prefence de l’armée: mais fa fentence de
mort luy ayant ollé prononcéeà Confiantinople au confeil fecre-t de fon pere,’ toutes les
raiforts luy ell:oient inugiles, la feule fuite le pouuoit fauuer.

(QI-anti doncques Mullapha fut arriué au camp ,- tonte l’armée ellanr en vn merueil- www
Jeux doute de cette affaire, il fut introduit dans la tente de fou pere,où toutes chofes fem: arriue au
bloient fort paifibles , Il nul gend’arme, nul borrrreau ,nnl liâenr , ny rien qui luy pull FTP Î:
donner fuiet ,de crainte: il y auort feulement quelques muets , que les Turcs 011.: pour o PC ’
leur plailir , forts se puilfans hommes , qui efloient deliinez pour fa mort , qui l’ayant re- à? "m"
ceu dans le plus interienr de cette tente,fe ietterent auecques rande impetuolité fur luy, P303?
sa s’efforcerontde luy mettre la corde au col. Lny d’ailleurs e delfendoit vaillamment, rhumé"?
ellant fort se robulle de fa performe, ioint qu’il voyoit bien qu’il n’y alloit pas feulement Ër’à’i’i’ç’md”

de fa vie , mais encore de l’Empire : car il n’y anoitnul doute , que s’il pouuoit échapper
ce danger , &fe ietterentreles lanilfaires , l’indignité de la chofe, a: l’amour qu’ils luy
portoient , les émouueroit de forte , qq’ils ne le fauueroient pas feulement ,mais enco-
re le falüeroienr Empereur. Solyman craignoit la mefme chofe: de forte qu’entr’ounrant
les toiles qui feruoient de clollure à ce theatrc où fe ioüoit cette piteufe rragedie : a: Mimi l"
voyant contre fou efperance la chofe aller en longueur, il palfa la telle par cette ouuertu- a?
re,& auecques des yeux furieux , chofe horrible apenfer a menaçoit par figues ces meur- mourir.
triers, n’il chafiieroit cruellement leur lafcheté.Alors les muets ayans Côme repris non-
uelles’i’orces, ils abbatirent le miferable Multaplra, luy ietterent le nerf au col, f car c’en:
auec vne corde d’arc qu’ils font mourir les enfans Royaux) se l’ellrangleren t,tant en fu-
rieux le delir de regner , qu’il violente la nature , se fait oublier tout deuoir du fils enuers
le pere, l’amour du pere enuers l’enfant , Selim faifant mourir fou pere Baiazet , a: Soly-
man fou fils Mullapha. Mais cela femble encore plus ellrange en Solyman, Prince ligbien

’ né , a; quiaellé le moins cruel de tous ceux de fa rage , anoit neantmoins ollé porté à cit
FM in,
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’ a l -- *. .1 , . .I- -,. . -’,- -- T-A:1g; 3, excez , fi on ne veut dire brutalite,d auoir non feulement fait mourir fon fils,mais encore

’-r--- de l’auoir veu executer,86 encourager les Minillres a cette barbare cruauté,fa paillon luy
donnant le courage de voir fanglotter fous le cordeau celuy qu’a peine en vn autre temps
les yeux paternels enflent pû voir mourir de fa mort naturelle. Mais’nous auons veu bien
peu aptes vn pareil aâe Commis par vn Prince Chrefltie’n,prefque pour vne mefme occa-
fion : fi qu’il ne faut pas trouuer ellrange,lii ce Roy de Syrie tenoit pour fi grande mer-
ueilæqu’il full en li bonne intelligence auec fou fils,qn’il elloitallîs tout arméaupres de

lu . . VSon corps .YMVSTAPHA ayant doncrendules’demiers foufpirs , ces muets le mirent fur vn tapis,
35226111: 86 le porterent à l’entrée de la tente , afin que les laminaires pûlfent voir mort celuy

’ bue, qu’ils auoient defiré pour EmpercuÊŒglques-vns difentaulli qu’il fit appellerGiangir,
le plus ieune des enfans de Roxelane , 86 qu’en fe macquant il luy commanda d’entrer

’ au pauillon, 86 d’aller au deuant de Mullapha fon frere. l Lny qui n’auoit rien entendu.
Plaintes de de cette tragedie, courut tout ioyeux pour.l’exmbrall’er,car ils s’entr’aymoient fort. Mais

Gùngirfu, le voyantmort ellendu defon long, Il fe mit a pleurer 86 a maudire les autheurs de ce:
le corps de a&efinhumain.Solyman ennoya apresluy olfrir en fou nom tous les thtefors 86 les gouner-
’°” hm tremens de Mullapha ; mais Giangir tout tranfporté de fureur , 86 connoilfant par cerne

offre qu’il eftoit l’authcur d’vn fait li barbare 86 fi.c.ruel , apres auoir dit contre fou pore
Siglë luï- tout ce que la fureur luy put fuggerer : le me donneray bien de garde , dit-il , que tu ne
2,532?” m’en falfe faire autant a l’aduenir,86 en acheuaut cestmots il le donna du poignard dans
regret: le fein’, rendantl’efpritau mefmeinl’tant. Toutesfois Ballic raconte la fin de ce Prince

d’vne autre façon,86 dit qu’il mourut de maladie a Cimllan’tinople , de regret de la mort

de fon frere. i ’ , iA CETTE exeCution fut incontinent diuulgnée par le camp,où la-commiferation 86 la
douleur s’épan dit incontinent dansle cœur. de tous , 86 n’y en eut pas vn qui ne vint voir:
ce trille 86 piteux fpeâacle , principalement les lanilfaires, qui entreront en telle rage 86
fureur , qu’il ne leur elloit befoin que d’vn Chef pour les conduire:car ils elloient portez
d’eux-mefmesa commettre toutes fortes de mefchancetez , voyans celuy qu’ils auoient:
deftré pour Souuerain,gifant par terre , fe doutans bien que c’elloit la le fuiet de fa mort,

l - ne leur reliant plus qu’vne chofe,c’elloit de porter modere’ment ce a quoy ils ne pouuoiët
(lisage du plus remédier: dont tous trilles 86 pleins de laimes, ils fe retiroient en leurs tentes , où en
lamines toute liberté ils plaignoient la miferable aduenture de ce pauurc ieune Prince. Tantoli ils
Il" me parloient de S olyman comme d’vn vieillard fol 86 infenfé;quelquesfois de la mefchance-
mm té 86 cruauté de fa maraftre,86toutesfois ils reiettoient toute l’execution d’vn li mefchant

aile fur la malice de Rulian,ne pouuans conceuoir comment il elloit entré dans la penféc
du pere,d’ell:eindre vnefi grande lumiere de la Maifon Othomans, 86 de faire mourir vn.

. fils fi bien né 86 de li grande efperance. Enfin l’afiliélzion fut telle par tout le camp,que pas
vn ne voulut manger de tout ce iour là,non pas mefme gonfler de l’eau: pl ufieurs mefmes
continuerent cette auliere abllinence plus long- temps: mais les pleurs continuerent pl u.

Ruflan de- lieursjours,86 n’y voyoit-on aucune apparence qu’ils les deulfent celler,li Solyman n’enlt
giflé? depolfcdé Rullan de fa charge ’ mettant en fa place Achmet Ball’a,86 releguant l’autre à

a un; Confiantinoplczpeut-ellremefine parle confeil d’iceluy. Lequel changementarrelta vn
. 13403 mis peules pleurs &adoucit les courages des gens de guerre, s’imaginans,comme le vulgaire

un P’m’ ’ell: credule,que Solyman anoit reconnu les mefchancetez de Rullan, les philtres 86 bren,
nages fophilliquez de fa femme,86 qu’il fe repentoit defia , encore que ce full: fur le tard, .

de ce qu’il anoit fait,que c’eltoit la caufe pourquoy il auoir chalfé Rullran , 86 qu’il ne par-
donneroit pas mefme au femme , fi-toli qu’il feroit de retour a Confiantinople. Rullan,
ellant’d’orefnauant hors de toute efperance de recouurer fa dignité , 86 par le moyen de
cette imprellion, toute la’ rumeur s’appaifa. l .

mm de; Qv’uog’ss-vns ont dit toutesfois,que les Iamlfaires entrerent en telle fureur quand
lanilfaires. ils virent ce Prince mort,qu’ils le ruerent furles foldats qui tenorent le party de Solyman,

defquels ils tueront plus de deux mille fur la place , fans vn grand nombre de blelfez,
crians tous d’vne voix qu’ils vengerbient fa morr,de’ laquelle ils vouloient fçauoir l’occa-
fion. Cc qui mit Solyman en telle peine , que fans l’ayde d’vn de fes Balfas , par lequel il
leur fit deliurer vne grande fomme de deniersponr les 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
tfa performe. llsadioullentqu’il en fut fi déglaifangque pour en faire penitence,il fe miten
chemin pour aller’a la Mecquesmais qu’e an: alfailly par les Perfes , il fe contenta d’aller

, . . enX
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en Hiernfalem ,, où il offrit des facrifices pourl’ame de. fou fils. On dit encore que ceux x 55- 3, i
qui ’defpoüillerent le miferable Mullapha , aptes qu’il fut mort , ’ trouuerent des lettres ---.’-
qu’il anoit mifes en’fon fein,-qnand il partit de fon pauillon pour aller baifer les mains de
(on pere,auquel ayans ollé prefentées,il ne les voulut ouurir pour lors, mais aptes que fes
motions furent vn peu appaifées , il fe les fit apporter , les leur , 86 trouua qu’en icelles

f elloient de poinél: en poinél: couchées les machinations de Ruftan 86 de Roxelane , dont
il le failit tellement le cœur , qu’il fut plulieurs iours qu’il ne vouloit parler à jperfonne.
On adiqulle encore que s’il n’eullleu refpeél à la difpofition de toutes chofes,commeelles
elloient alors, il n’eull pas fait mourir Rulian de la mort qu’il meritoit , mais l’eull: fait
manger vif aux chiens: toutesfois BulbecAmbalTadeur de l’Empereur Ferdinand vers l
Solyman,qui a efcrit particulierement cette hilloire en fa fecondc Epillre , n’en fait au -.

cune men mon. .. , . yces» chofes ainfiexecutées , Solyman s’en retournaâ Confiantinople: mais Roxelane
non con tente d’auoir fait mourir Mullapha,penfa qu’il n’y auoir point de feuretéponr fes
enfans , li elle n’exterminoittoute la race de ce Prince. Or comme elle citoit fort fine 86

- fort artificielle, elleiugea qu’ilfalloit differer Encore pour quelque temps, 86 cependant M m de
felon que les occafions-fe prefenroi’ent , elle rapportoità Solyman; que toutes les fois que afin... ’
fon petit fils ( à fçauoir le fils de Mnllapha) citoit porté en public dans la ville de Prufe , Pour fait;
(car on le nourroilfoir la) que les enfans de cette ville auoientaccouliumé de luy (anhait- 33:34;
ter tout bon-heur,86 de delirer qu’il pull plus longuement viure que fon pere,que celane Rapin.
tendoit à au tre fin,finon qu’il priuall de l’Empire fou ayeul, 86 prill: vengeance de la mort ’ ’
de fou pere,que los-Ianilfaires ne manqueroient point au fils de Mullaph’a,la mort duquel
en ce faifant n’auroit apporté aucune tranquillité ’a l’El’tat ny à l’Empire , que la plus an-.

tienne croyanceen la Religion Mahometane , ellzoit de n’y auoir n aucune feureté pour
les en fans de la Maifon RoyaleQiç cette co’ullzumc la elloit la proteâion du Royaume 86 l
de la famille desOthomansJaquelleeltant en ain&ion,la Religion ne pouuoit aulli fub-
filler:mais que fa ruine86 defolation ne pouuoitarriuer que par des dili’enfionsn86 que- ,
rele-s domelliques. Afin donc que fon Empire, fa Maifon 86 la Religion pull elire confer.

- uée,qu-’il valoir mieux par vn parricide des enfans éuitcr vne guerre ciuile : car la plainte
qu’on feroit des enfans,feroit recompenfée par la proteélion de la Religion,86 qu’il falloit ’

moins pardonner aufils de Mullapha qu’a-tourautre , parce que par vne certaine conta-
gion du crime parer,ncl,ilcommcnçoit délia a ellre nuilible , fi bien qu’il n’y auoir aucun
doute qu’il nefull bien-toftle chef dola querele paternelle.

Soufisme perfuadé par ces raifons, confentir facilement a la mort de fon petit-fils,en 501m, fait ,
donnant la Commillion à vn Ennuqne nommé Hibraim , pour aller en Prufe baller la tuer le si,
mort del’en fant,où ellant arriué,il mit toute peine de del’tourner l”enfanrde la vcuë de la 44°" m”-

mere: car il tenoit cela pour vne mefchanceté trop inhumaine, de faire mourir vn en-
fant,la mere le fçachant 86 prefque deuant fes’yenx, ioint qu’il craignoit quelque tumulte
populaire, comme de faitil anoit quelque fuiet de crainte de ce coliéqlà: voicy donc,
ques l’artifice duquel il ’vl’a pour furprendre cette femme. Il feignit que Soly man l’aurait,

ennoyé la pour vifiter elle 86 fon fils, 86 luy dire,qu’encore que par mauuais confeil il eull:
fait mourir.fon mary M uftapha, il en anoit toutesfois vn grand repentir , bien que ce full: .
trop tardâmais qu’en’recompenfe il aymeroit d’autant plus lenfils qu’il s’ellzoit montré feu

uere enuers le pere:il dit encore plufieurs autres 86 fem’blables chofes, afin que cette’rrop
credulemere luy adioullalt plus de foy, 86 confirma le tout par quelques petits prefens 86
autres mignardifes,pour luy oller tout ombrage. Apres qu’il entoilé là deux iours , il lny’ Mme-cm
propofa de s’en aller promener aux champs,pqurioüir d’vn air plus doux 86 plus libre que celu’y qui
celuy de la ville,86 fait la partie pour lclendemain qu’elle deuoir monter an’carolfe 86 fou fut ennoyé

pour CXCCII-fils aller deuant a chenal , cela fembloit hors detoutfoupçon,Ceflui l’y fit confentir : or [a ce com- a l
l’elfieu de ce carroll’e elloit ’compofé de forte,que fi-toll qu’il rencontreroit quelque che- mandsmïh,’

1min rude,il falloit de necelliré qu’il le rompill. Ainfi l’infortunée Princelfe , fans auoir,
preueu ce qui luy pouuoit arriuer en ce mal-heureux voyage , fortit de la ville. Hibraim
cependant , comme fi par occafion le difcours l’eull: emporté , denançoit de bien loin le g

,chariot,la mere fuiuoit aptes le plus ville qu’elle pouuoit,mais comme elle fut ’arriuée où-
l’Euhuque anoit bien preueuqu’elle deuoir palier par des lieux raboteux,vne rouë du cha-
riot ne faillit point anlli à le rompre: ce qu’elle ayant pris pour vu fies-mauuais augure-,61- .
le quitta la le chariot,86 fe mit a pied pour fuiure fou fils,accompagnée feulement de quel-

ques feruantes. . - * * ”
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à, 12 - Mars Hibraim elloit defia arriué au maifon deflinée pour ce meurtre ; en laquelle il

n’eut pas fi- roll mis le premier pas fur le vfeüil,qu’il prononça a céten fant le fun elle arrell:
f delfa mort , 86 qu’il luy anoit el’ré ainli commandé par l’Ernpereur: à quoy on dit que l’en-

Nmalalcre- faut refpondit , qu’il ne prenoit pas cela comme venant de l’Emperenr , mais comme vn
igl’ï’flzgd” commandement de Diev,auquelil falloit neceffairement obeyr;86 difant cela,qu’il pre-
Prince. A fenta a l’inflant la telle 861e col pour ellre ellran’glé ; 0 ainfi’finit .ce ieune homme de tresa

grande efperan’ce. L’Eunuque cependant prit la polie, 86 s’enfuit le plus ville qu’il luy
fut pollible, 86 bon pour luy : car la more arriua incontinent , prefageant defia forî’ mal-
heur, oû elle trouua fon fils qui venoit d’expirer tout palpitant,mais qui ne refpiroit plus.

"www Alors la paliure Princelle voyant ce piteux fpeâacle,toute pafmée de douleur, le ietta fur
le corps de fon cher enfant,où elle cuit fait la catallrophe de cette tragodie,accompagnâr
fon fils ala mort qu’elle anoit abandonné fur le chemin , li elle n’eull ollé promptement:
fecouru’e’ par fc°s femmes. Mais renomma foy,86 n’ayant point de termes pour fe plaindre
tout ’a la fois , comme elleeull bien deliré , de la cruauté barbare de Solyman,dela me l- ,
chanceté de Roxelane , 86 dela perfidie 86trahifon de l’Eunuque Hibraim , elle s’en prit:
a fcs cheneux qu’elle arrachoit à grolles poignées,86.à les vellemens qu’elle mit en’pieces,

I.

. Alfréliôiles rempliffant l’air de cris 86 de gemillcmens : lefquels ellans venus iufques aux oreilles des
agît). Dames Prullien nos , qui reconnurent la voix de leur affligée Princell’e , comme elles luy l
un: cette portoient toutes vne tres- grande afi’eé’tion , elles fortirent au deuant d’elle auec leurs fil-
Pliucclrca les 86 leurs fcruantes , pourvoir ce’qui luy elioit arriué. Mais ayans en tendu ce pitoyable

accident, on ne les put retenir qu’elles ne fortillent a la foule , commefielles eullcnt don
p°urfifiu5t . rompreles portes de la ville,allans errantes 86 furieufes parles champs, ne defirans que de
l’Eunuqu. rencontrer le mefchant Ennuque qui auoir commis vne telle cruautézque li elles l’eullent
’° tenu , il y a grandeoapparence qu’elles l’eulfenr dépecé plus menu que les Bacchantes ne

firentiadis Orphée:mais il auoir donné fi bon-ordre a fou fait,86auoit tellement gagné le
deuanr,,qu’clles n’auoient garde de l’attraper.

I XLV 11 ’ Roxeranz ayant ainli par les mefchanres inuentions fait mourir ce panure petit inno-i
cont,fe vid au dellus du ventsfes delleins ayans fivheureufemen’t reülli. Mais les allaites ne
demeureront pas en ces termeszcar il relioit encore deux enfans ’a Solyman, à fçauoir Se-

i lim 86 Bajazet:Selim elloit fauorifé du pere,Bajazet de la mere:à Selimslepereà ce qu’on
l . difoit, anoit promis l’Empire , s’il le furniuoit 5 86 cette refoluriOn talloit allez connuë de

. Bajazet 3 ce qui luy faifoit chercher les moyens de s’ellabli’r,’ de regarder deltoutes parts,
l s’il ne trouueroit point quelque inuention de changer, l’inCertitude de la fuccelfion pa-
r: ternelle qui luy pouuoitefcheoir par la mort de (En frere, en vne certitude de fortune al.
mcfinclcs feurée. A cela elloit-il poullé par fa mere defia toute teinte du fangdes innocens , 86 qui
jfi’rznfiîî’ fembloit vouloir ellre encore arroufée du fang de les propres enfans,ioint qu’elle ellimoit:

ellre plus honorable à cettui- cy de per’ir en difputant de l’Empire, que d’attendre que ’fon

frere le fill ellrangler comme vne viâime par vn bourreau. Bajazet ayant donc cette in-
tention,86 faifant allez paroillre à Selim fou mécontentement,il ne fe prefenta pas,ccluy
fembloit,vn plus beau fuiet que de la mort de Mullapha. Ce Prince anoit laillé vn tel de-
lir de foy,que plufienrs aptes fa mort s’ennuyoient de viure , car ils auoient mis en luy la

. principale efperance de l’eliablilfement de leurs affaires , ne le foucians pas de mourir l
comme luy,pourueu qu’ils prillent la vengeance de fa mort. quelques-vns mefmes fça-
c’han’s bien en leur’ame qu’ils l’ancien: fanorifé’, éuitoient d’auoir aucune charge dans

l’eftat prefent,86 ne cherchoient que les occafions de nouuelletez, pour ruiner86 mettre
tout en trouble : il leur manquoit feulement vn chef : de faire roulure Multapha , il leur.

. . . clloit impollible, mais on pouuoit bien feindre qu’il "elioit vinanta .
3,33: m ON donna ce: aduis à Bajazet qui n’en refufoxt aucun,mais il trouua cettui-cy fort pro-
de ("4913- pre ’a les. entreprifes.ll choifit doncques parmy les efclaues vn homme de fort balle con-
Ë’: dition,mais qui anoit du Courage, qui fe deuoir dire ellre Mullapha: 86 ce qui feruoit
pita. encore le plus à ioüer cette farce , c’ellzoit que cettui-cy rellembloit de taille, de vifage 86

’ ’ de l’aôlion a ce Prince l’a. Cettuiacy difoit qu’il s’elloit fauué de la mort qui luy anoit ollé

preparée dans le panillon de fon pore, par la fuite, qu’vn au tre auoir ollé fuppofé en fou
lieu,86auecques ce langage il commença de parcil’tre en cette partie de la Thrace , qui

. .. cit au deffus de’Conl’tantinople , 86 qui regardele Danube , non loin des Prouinces de
Moldauie 86 de Valachie. A ce nom de Mullapha il le prefentoità luy vne infinité de
«Refus-4 commoditez pour les remuèmens,86 principalement de gendarmerie , qui anoit confiants
noiraud (on aymé Mullapha, dont il eut aptes vu, grand nombre autour de la performe : mais au-

’ ’" . i" ’ - ’ ’ parauantl
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paradant il litfemblant de tirer pays aCCompagné de’peu de gens, pour donner plus de 1H35”
croyance ’a cette feinte:86 comme ceux des lieux par ou il pallioit, demandoi’em à ceux de ---’
fa cumpagnie qui il citoit ,’ ils mon noient plulloll: auec crainte, qu’ils ne le declaroient, Etfccon-
qu’il elloit Mullapha , 861uy qui’faifoit vne aûion qui fembloit leur empefcher , ce qui 32:36
rendoit ceux quil’abordoient plus curieux que iamais, de fçauoir’qui il el’toir. 8 ’

En IN cela fe declaroit comme en fecret,.86 aulli.toll: chacun le venoit conîoliir auec
luy de fou ioyeux aduenement, priant Duav pour fa profperité , 86 n- dellus il leur raa
contoit comme ayant ellé appelle par fou picte , il futaduerty par quelques-vns des liens
de ne le prefenter pas acerre premiere colere,de fortequ’il auroit tellement gagné vn de.
les amis , qui luy rellembloit aucunement, qu’il auroit ellé’fe prefenter au lieu de luy , le-v
quel aulIi-toll qu’il fut deuant fon per’e,il fut eliranglé,fans dire pour uoy, 86 aptes auoir
elle’ ierté deuant fon panillon;auqnel temps il y en eut plufieurs qui râo’nnuren’t bien la
fraude, mais le plus grand nombre anoit cren que c’elloit luy,les lineamens confus que la
crainte de la mortluy anoit peints a la faceell’âs canfe de leur faire croire que c’elloitlu -
mefme qui auoir ellé occis. Ce qu’ayant bien confideré, 86uoyantle danger qu’il’yauoit
pour luy dedemeurer la, il pritla fuite , 86 commença ’aconfulter de fou falut, qu’il s’en

elloit fuy auec vn petit nombre de gens pour rendre fa traite plus cannette 86 plus feu-
rezquc’pourla mefme raifon il auoir pris fon- chemin ve le Pont , 86 de l’a parles peuples
du Bofphore,où il anoit mis fou principal refuge en la foy desfes amis,lefquels il prioit de
neluy manquer point au befoin , 86 qu’ils ne fillent pas moins d’ellat de luy en l’aflliâion
qu’il recenoir parla mefehanceté de l’a marallre , qu’ils auoient accoullumé de faire lors . -

qu’il elloit en profperite. ’ a ’ .Clan-r a luy,qu’il elloit refoln de venger cette iniurc,86 de le mettre en feureté par les
armes. Car queluy elloit-il plus relié 2 manoir-il pas allez efprouué par la mort de celuy
qu’il auoir fuppofé , quel danger il eull couru s’il s’y full: prefentéluy- mefme, 86 quelle
elloit la bonne volonté de fou pere en fou endroit,pu-is qu’il ne vinoit que par fou erreur,
86 non parla picté paternelle! Mais que fa marallcr’e compofalt- Itant qu’elle voudroit de
nouueaux venins Poràr aliener l’entendement au vieillard ,86 le faire deuenir fol de fort
amour,pour le porter a tout ce qu’elle fçanroit imaginer de mefchant. Que fou Minilire
Rullan entreprill , li bon luy fembloit de nouueaux’mallacresfi clic-ce qu’il fe faifoit fort
que les amis ne l’abandonneroient iamais, par l’ayde defquels il efperoir fe retirer de. tous
dangers , sa venir au dellus de les ennemis ,* lefquclsil elloit alleuré de furpaller tous en
grandeur de Courage , ioint qu’il elloit tout certain que les laminaires 86 la meilleure par-

. rie des dortielliques de fon pere , courroient aulli-roll: à l’on fecours , quand ils fçauroient
que luy qu’ils auoient pleuré mort , relioit neantmoins plein devie , que tout ce qu’il leur
requeroir pour lors , .c’ellyoit.qu’ils le vo’ulufl’ent benignement recenoir 86le prillent en

leur pro’reâion dînant fa necelfité.. - . : , lA La fin les chofes qui fetrait’oient du commencemenra cachettes,commen cerent de 5519m:
le negoCier publiquement , 86 luy faifoit le me’fme difcours ’a tous ceux qui le venoient fixa:
aborder,cornme faifoient aulli ceux qui s’elloient rendus compagnons de fa fuite; ce qui frayoisnm
elloit encore confirmé par des gens qui n’elioient pas de petite authorité,86 que Baiazet
auoi: gagnez" de fon party: de forteque la’ plus grande partie des hommes qui ignoroient
l’afiaire,tenoient cette fraude pour vne verité: car tout cecy fut manié anec vn tel-artifi-
ce,qne’plulieurs mefmes de ceux qui auoient connu Mul’taphalors qu’il viuoir,86 qui l’a-

uoientven mortellendu deuant le pauillon’ de fon pore , ne vouloient pas croire toutes-
fois-ce qu’ils fçauoient alleu’rément,86 fouffroiët d’ellre perfuadez quecettui-cy el’toit le

vray Mullaphaineâtmoins les feruiteurs 86’les plus familiers amis de ce Prince,qui auoiët
encere la memoire toute fraifche des chofes qu’ils auoient veuës,86 qui portoient fa vine
image dans le cœur 86 dans les cfprits , ne-pouuoient offre trompez, 86 cependant aneu-
glez,partie parla crainte,partie par la douleur 86 par la colete, ne fe fouciâspas de foullrir’
quoy que ce pût ellre,lallez de vxur’e aptes leurSeigneur 86 leuramy,donnoientè ce com-’- r ’
Pagnon cy, aulli bien que ceux que nous venons de dire, le npm’ deMultapha , difans que
celuy quianoit elle tue, ellorr vn homme fuppofé. Et quanta cet impollenr , promettant ’
aux vns 86 donnant liberalement auxautres de l’argent,qn’xl difoit auoir encore gardé de
fou ancienne fortune: ( car Baiazet anoit donné ordre que rien nemanquall: de ce collé
l’a) il retenoitles vns,86 ioignoit les autresà fon parry,de forte qu’en peu de iours il allem- .
bla vne telle puillance , 86 qui augmentoit tellement de iour en iour , qu’elle. arriuoit en
fin iufquesih stemm d’un menuailles un VEEÊ’EE 53111 ses. strumes en gran;

l
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’ 6’24.- p ’ Hiiioire des Turcs,
.------ de halle des niellages à Solyman,parlefquels ils l’aduertifl’oient des menées 86 des Force! a
fils-V si qu’ail’embloit ce faux Muüapha. A
03,2"un t Sr-toR que Solymaneut receu cesnouuelles,il foupçonna incontinent que c’efloit vne
mu .Soly. inuention qui venoit de’fes fils, perfuadez conduirs’à cela par autruy r c’eft pourquoin

, iugea que cel-ane deuoirpoint eûre neglige. Il manda donçques iceux qui luy auoient
s le Page; efcrit , des lettres fort rigoureufes, de ce qu’ils n’auoient point empefché le progrez des

de me w alfaires de cet impoücur, les menaçant fer: rig’oureufeme’nt,que s’ils ne donnoient ordre
. ("Pimfi’w’ qu’il full pris se lié dedan s peu de iours , il tiendroit eux 86 leurs compagnonsîoupables

,de fes mel’c hancetez : a: afin qu’ils peu (leur executer cela plus facilement , qu’il leur en-
noyoit vn de fes Baffin pourlcs fecourir , nommé Pertau , ( qui auoir efpoufé la vefue de
Mahomet ,lefils aifné de Solyman a: de Roxclane) accompagné d’un bon nombres de
Ianilfaircs a: autrûfoldars de la Porte , maisque s’ils vouloient [e nettement purger du

a. fait , ils termineroienrcerre allaite par eux- mef mes auparauant qu’il leur fuit venu du fe-
cours; Perrau menoit des forces plus affidées qu’en grand nombrezcar Solyman auoir fait
vntriage des chefsôcde tous les membres des compagnies, a: mefme iufques aux fim.
ples foldats aufquels il auoir le plus de confian,ce:cat y ayant airez de fuiet de craindre que,
’ par artifices, ou par largefi’es a; ’ ibutions d’argent , lesfoldatszvinfl’entà tourner leur:

enfeignes pourceluy contre leq l ils diroient ennoyez 5 le feu] nom de Muctapha’ ayant
, remué les efprits de ceux qui ne cherchoient que des nouuellerez,& le vulgaire des lanif,
faires demeurant aux efooures,pour attendre l’euençment de ce remuâment, mais en in- ’
tention cependant de confondre toutes chofes,de forte que cette affaire n’efkoir pas fans

danger. - ’ -Lias Saniacs ayans receu le commandement de lenr’Seigneur , firent la plus rande
diligence qu’ils peu rent pour s’afl’embler, s’ex bottant l’vn l’autre de haflet cerrea ire,ôc

prefl’er de toutes parts le’faux Muitapha , pour corrompre le cours , a; s’oppofer à res en-
treprifes. De forte que remplifl’ant tout de terreur a; d’effroy , ils empefcherent plufieurs
de fe venir ioindre àluy,quand ilsleur reprefentoicnt le peril eminenrauquel ils s’alloient s
precipiter. Cependant Pertau venoit auecques (on armée, &n’eflqir pas beaucoup éloi-
gné de ces lieux-l’a; que ceux de la troupe de Mufiapha, quin efioient pas encore-

cm du bien refolus, (commeilarriueordinaircrnent en telles chofes) (e voyans preuenus par.
sa"! de fa diligen Ce,& enuironna de toutes parts par vne multitude de gens de guerre,commen.,
cerent d’auoir peur,fi que quelques-vns s’en allerent du commencement,mais aptes tout
nem- ayansmisla honte fous le pied , &oublieux de leurs promefl’es , quittans là leur Capitaif

I ne , (e retireront chacun où ils trouuerent leur commodité. Et comme Muiiapha s’eŒor;
535?? goit de faire le mefme auecques l’es principaux confeillers a; miniüres, les Sanjacs le
Solyman. preuinrenr 6: leprirent vif, a; tous-enfemble le liurerent au Balla Pertau , qui rennoya

,, auecques fente gardeà Confiantinople, ou Solyman tira par la violence des tou’tmens
de la quei’tion,tou’te la verité de ce qu’il defivoit ,, a: connut clairement les enrrefprifes de
Bajazet , (es plus fecrets confeils, a: tout ce qu’il auoir dansle courage,’quelles orces il

3332?; auoir,& à quoy il les auoir deftinées , comme nife deuoir mindre à elles. Luy cependant
tql’cnttc- ’ efloir bien en peine s’il deuoir venir à Confiantinople tout droit , ou marcherpontre (on
Plife- frerc, voyant (on fait déconnera mais tandis qu’il s’arrefieà l’execurion de (es confeils

mal digerez , il (e les void renuerfez par la diligence de SolymanJequel ne voulant point
m faire voir à la populace les fecrets de cette entreprife,ny donner à connoiflre aux Princes,
fuiure, a eflrangers (es quereles domeiiiques, condemna (contre (a coufiume) tous ceux qu’il te-
è noir prifonniers,d’eflreiertez fut la minuit]: au plus profond dela mer: a: grandement ire .
mm luy, rité contre Bajazet,qui auant ofe commettre vne telle mefchancete,il penfoit ,en foy-mei:

mode quel fupplicc il le cliaflicroitxe que (a femme,qui efltoxt fortfubtile,decouurit in:

continent. *DE LA. doncques a peu de iours,comme elle recônut que l’ardeur de cette colere citoit
vn peu refroidieklle entama le propos à Solyman,luy reprefentîr l’imprudence de la ien-
’nclrc,la necefiité du fait,rapporranr plufieurs exemples’de fes maicurs,que lanature anoit
imprimé cela dans l’efprit d’vn chacun, d’avoir plus de foin de foy que des ficnszque cha-
cun cuiroit la mort tant qu’il pouuoit: qu’il ne falloit pas grandcchofc pour troubler l’efa
prit des ieunes gens: qu’ils citoient facilement dei’tournez du bon confeil par celuy des
mefchans : qu’il efioit raifon’nable’ de luy pardonner la premicre faute : que s’il ,fe repen- z

toit , c’en-oit vn grand prix au pere d’auoir (auné Ion enfant; mais que s’il retomboit,
il luxramenteuroir alors ce qu’il auoitfâit auparauant , ô; auroit toufiours lestemps de le

’ I" 4 - a- r bien
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v 0..i Solyman Il; Liure quatorziel’me; l 62;-
. bien Chaillot pour l’vne’ôc pour l’autre. Que s’il ne vouloit point’luy pardonner pourl’a” un? j

meut de luy , qu’ille fifi pounl’amour d’elle qui l’auoit engendré:&r qu’il n’y: deuinr point . ,
cruel contre ce fang qui leur citoit commun: car quel contentement auroit-fil, fi de deuitî’crûnû’ôs .
renfans que D’rEv leur auoitlaifl’ezJ’vn auoirefté olié par la feuerité du pere ? Elle le fup- 22.331”:

plioit donc d’adducir faéolere , a; bien’que le chafiiinentfuil plus iulle, qu’il preferafl Baiazet.

nean tmoins la clemence la rigueur. Œil prit exemple fur Drav mefme tres- puiffanr .
’85 tres-iuile , qui n’vfo’it pas roüfiours d’vne’extreme feuerité , mais qui gounernoit la ’h
meilleure partie des mortels par miferiçord’e,autr’ementil faudroit qu’il exterminafl; tout
le genre humaimmais enu ers quidoit-on vfer plus de clêm’ence qu’enuers fes enfans?que a -
Baiazet feroit dorefnauant fondeuoir, sa que la crainte enlaquclle il vinoit a prefent , luy
.ellant oilée par vn pardon. fi fignalé,luy feroit rendre par aptes tout honneur a: obey (fan-’-
Ce , n’y ayant pas plus belle in uention pour’retenir vn grand courage , que la’grace 185 le
bienfait: qu’elle llly refpondoit que la mem’oire’ de ce pardOn l’empefcheroit de retomber
en pareilie faute , arque le fils fatisferoit’cy-apres à l’on pore par toutes fortes de’de’uoirsv,

de foubmillions a: de feruices. A ces paroles elle conioîgnoit les larmes ac les carefl’es’, fi En: 0M t
bien quêelle fit tant par fes artifices,qu’,elle ramollit le courage de Solyman, lequel fl’echif. pâtdô portal:
fantplufioflâ la pitié naturelle a: aux perfuafions de (a femme qu’à la iufizice ,’ luy promit lu!-
de pardonner à Baiazet,moyennantqu’il vint a: qu’il receuit en performe fes commande-

mens. a . » a ’ * n I . ,,La mer’e diligen reaulfietoll cette affaire,& luy fait entendre fouettement qu’il ne’crai- 321’253

gire point de venir quand fon pore le mandera , qu’il n’y auoir aucun danger , eftantre- perc-
tourné en grace par fon indullrie,&qu’on n’auoit plus d’aigre’urny de fiel pour luy. A cét

aduertifl’ement Baiazet ayant repris nouuelle efperanc’e , il refolut de fe fier en fon pore,
auec crainte toutesfois,ayanrroufiours deuant les yeuxla fin de fou frette Mul’tapha , cét .
exemple luy donnant allez de fuiet de penferau danger où il s’alloit expofer. Toutesfois
üvint au lieu deiliné pour cette conférenceà fçauoir en vne hoüelerie dil’tante de quel; s
quesînilles de Conflantinople,que les" Turcs appellent Carel’rr’anœâr il ne voulut pas que
cette entre-voué fe fifi dans Confiantinople: de crainte qu’ileufi quelques menées auec
les laminaires , à: qu’elle n’apportait quelque trouble. Comme doncques il fut defcendu
rle-chenal , les feruireurs de fou, pere vinrent au deuant,’qui’ luy firent commandement
d’aller l’efpée a le poignard 5 ce qu’ils prartiquent enuers tous les au tres qui ont alliaire 667
Veulent approcher de leur Empereur:toutesfois à vn fils qui n’elloit pas tropall’euré , c’eo

lioit allez pour luy. augmenter fa crainte z mais la mere qui auoir allez preucu quelle
frayeur il deuoir auoir en cét abb’oucl’iement,s’eftoit mife en vne chambre prochaine de La tueur
cette maifon par où Baiazet deuoir pallerpù il y auoir vne fenellre cbuu’erte d’vn lin ge,pat F2321”

laquelle elle luy cria comme il paffoi’t , Comma agli ,Cmama: Cella dire , Ne crains point cette en.-
mon fils,ne trains pointice qui redoublal’aifeurance de Baiazet, d’entendre ainli la voix m’v’m”

de fa mere. , ’ ’ ’COMME il fut entré sa que fon pore luy eut’cofnmandé de fe feoir,il le tançafort aigre: Reprimidg
ment,de cequ’il auoir eflé fi tomeraire que de prendre les armes, qu’on ingeoit qu’il cuit fixas?”
leuées contre luy : car encore que ce full contre fou frere ,nneantmoins le crime lèmbloit ’ h
dite plus’atroce , que ce n’elioit pas tant contre luy , que c’eflzoit vne violence qu’il Vou-
loit faite’a leur Religion ,l qui s’arreftoit du tout a la Predellination , que luy fenl par vne A
guerre ciuile s’elÎorCeroit de faire tomber l’Empire des Othomans, en vne torale ruine ,
defquelles chofes il doutoit ellre toufiours bien éloigné, s’il eull; eu quelque fenriment de Ï
picté, fans qu’il voulur’mettre en auant l’attentat qu’il anoit fait fur fon Empire durant
fa vie , auecques le grand mépris de fa performe , 85 vne ries-notable iniure qu’il luy t’ai-I a

V fait: que toutes ces chofes le rendoiëtcoupables d’un crime fi dereltable,qu’ilne fe trou-
ueroir iamais de chafiiment allez digne pour l’expiation de fi grandes mefchancerezïztouë
tesfois qu’il auoitrefolu de luy pardonner, &d’vfer plulloli: en fon’endroit de la beni- p q
gnité de pere,que de la rigueur d’vn iulte iuge, afin que d’orefnauant il laiifall à filma En); par;
la’difpofition des chofes futures, furlefquelles il n’appartenoir point aux mortels d’inter- un ’- ’

pofer leur iugement. ne DIEV de fa pleine a: abfolu’e’ puiifance, transferoit a: don;
moities Royaumes a qui onluy fembloit, a: que s’il eltoit au deflin qu’apres [a mon:
il deuil re ner, il en elloit content, puis qu’il n’elioit pas en la purifance humaine de
difpofer a; de changer ce quianoit (ailé diuinement ordonné. Voila pourquOy auflî , fr ’
Du)! en auoir determiné autrement, c’elloir folie de’trauailler àl’encontre, a fe bander ’
contrela diuine volonté , &(s’g le faut dire) combattre auec DIEV , a: partant qu’il

s - p.45. ..-,. - 44.4- 44 4..."... . geg .4
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626 * p, Hilioue des Turcs,
455.47 ne l’e mutinait pan danantage, 8c lainant fon’frere en paix,ne troublall plnsle repos de a

vieilleffe g: que s’il entreprenoit iamaislchofes.femblables, ac qu’il excitait encore de non.-
«uelles tempelies, il s’aËeurafi qu’elles luy tomberoientfur la telle , &qu’iln’au’roit pas

pardon de la feconde faute , comme il auoir en de la premiers: , ny ne trouueroit plus
vn pore doux sa faucrabl-e , mais qu’il le refleuriroit vn vengeur tres-feuere de tous l’es

crimes. r . * ’ ,. COMME il enll achcuéde dire ce qui luy eut pleu,& que Bajazet entrefpondu fort peu ’
de chofe , &Iplultoli encore en s’accufant a: en confefl’ant fa faute,qn’en s’excufant a: en
la niant , a: qu’il eul’t promis dorefnauant de fe ranger en toutes. chofes fous la puill’ancc

e fon pere,& luy ren dre tonte obeiEance,Solyman commanda d’apporter à boire, felon
la coufinme des Turcs,quand ils fe reconcilient,ôc d’en donner premierement a fou fils,
ce breunage elloit compolé d’eau ,de fucre , st de certain ius , lequel Bajazet ( encore
qu’il l’eull: bien voulu) n’ofa refufer, sa le but auec vn efprit merueilleufement troublé,
de crainte u’il anoit que ce ne’full fou dernier breuuage: mais (on pere ayant au meline
’inll’ant ben dela mefmeliqueur , luy olla route la deffiance. Ainli Bajazet ayant tu vne
plus heureufe ilfuë en fon embouchement que fon frere Mullapha , s’en retourna en l’on

tu: à l’autre

8311.2631; l a . siMenéestô- L’A jus afin qu’on puill’e voir la lin de toute cette tragedie,le dernier aé’te en fut ioüé par

Ëî°hœ le Balla Achomar ,. qui auoitellé mis en la place deRullan , (demy qui machina. la mon
’ ’ - deMullcapha ) lors que S’olyman pour appaifer la fedition des laniflàircs , luy 5113 l’eau

depreinie’r Vizir , a: l’auoit donné à Achmet , auecques. promeEes de ne luy citer pour:
fan cachet tant qu’il viuroit , mais cette promclrcluy confia lavie :’car’So’lyman voulant
qu’on le tint pour vu homme qui gardoit fa parole,chercha vne occafion ,de le faire moue

. rit pour luy aller cette charfge,& la remettre entreles mains de Rulian,qni n’en auoir ollé
depoli’edé que par (on con cil mefme,comme il a ollé dit a: pour cuiter à plus grand mal.
heur. Pour ce faire ille-ferrait des remuëmens de Bajazet, pour faire accroire-à ce.
tui-cy qu’il anoit intelligence auecques luy, ou pour le moins vne grande negligen-

B? CF qu’ô ce à découurir fes confeils: car ,Roxelane ne pouuoit pas difpofer d’Achomat , qui
gîà”f°”’ citoit vn homme rond , à: qui n’entendoit’point d’autre artifice à bienlferuir fon mai-

’ lire , lin-On vne fran chife naturelle qu’il auoir , comme vn homme plus propre a manier
les armes en vn-camp , qu’à conduire de grandes allaites a la maifon. D’autres difenr
qu’on luy gardoit cela de longue main , à: que commeil elloit addonné à la volerie a;

i y au larcin, qu’en confideration de fa force a: grande experience en l’art militaire , on luy
auoir plnlioliprolongéle temps que pardonné la peine , mais quand l’occafion fe pre-
fenta de rendre a Rufian fa pril’tine dignité, de peur de manquer a la promelle que Soly- .
man luy auoir faire, on fe feruit de ce pretexte pour le faire incontinent mourir. ,On adl-

i ioulie encere a cela que Solyman dir,qu’il valoit mieux qu’ilmonruft vne fois que mille,
ce qui full arriué S’il enll: furnel’tu aptes l’auoir defpoüillé de fa dignité,ôç l’auoir donnée

a vn autre. * .4 r .mon a]- . On foir l’vn ou l’autre de ce que nous. venons de dire,A chomar ellant venu du, marin
chomar, sa auDiuan , c’eli à dire le lieu du ionfeil, fans le douter d’aucune chofe, vn de la part de. ,
a" 8m"i l’Empereur luy vint prononcer fa mort, duquel mell’age, comme ilelloit d’vn-grandcony

k ’rage,il ne s’elionna ariennemènt,non plus que li cela ne luy cuit rien touché,il refufa feu-
lement de fouflî’ir la mort par lesmains du bourreau qu’on luy auoitenuoyé,comrne indiy
gne de touchera vn homme de telle dignité ,mais iettant les yeux fur tous les aliillrans, il
vid vn honnelle homme lien amy, lequel il pria qu’il pull receuoir’la mort par fes mains,
v8: qu’il tiendroit cela pour vn rres- grand bien-fait , 86 dont il deuoir efperer vn iourvnc
bonne recompenfe r dequoy ayant cl’ré prié par plulicurs fois, enfin il y condefcendit:A-
chomat le pria feulement qu’il ne le fufoquafl pas du premier coup,mais que luy lafchant
le nerf auec lequel il deuoir ellre ellran glé,il le-foulïrilt refpirer vne feule fois,& qu’apres

nanan m il le relferrall iufques à ce qu’il euli rendul’efprit : ce que l’autre obferua ainli qu’il anoit
misen (a defiré,de forte qu’il, l’aile qu’Achomat air voulu gonfler la mort deuantque de mourir,
lalüer le fepnlchre tanten vie,& mourir plus d’vne fois;apres l’amorr Rulian fut remis en
xwu’y, fa place a: premiere dignité;
Chaous de C’Esrolxr ace qui fe palfoir en la famille de Solyman , mais durant ce temps il yanoit

, 1’ "Wh vn grand remuë-mefnagc en la Tranlfiluanie: carles Tranliilnains defiransinfinimentla

Solyman . l i , , , z - -aux Truf- Paix , (clou les paroles qu’ils ancrent donneesau Chaoux l annee precedente , ils efpe- *
glaira; mien: que La fumage , quand ils viendroit quem: le tribut , au lieu de l’argent qu’on

-.. v o .. -- ,»- " * d n A 1-. luyr
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q 11in bailleroit qu’il apporteroirle repos &la tranquillité au pays irien retour. Les princir 1. 5 si;

de cette Prouince el’toientall’emblez aVa.fruel,où.ce C haoux eflant arriué,on luy fit --:.:s
yn’fort rand houri eut , ac sellant repofé vn iour , on le mena à l’all’emblée, où aulieu de

paix 86 errefiie, se d’accepter le tribut ,1 il dira tous au nom de Solyman , qu’il vouloit
qu’ils reccull’ent le fils du Roy Iean , &la Reyne lfabelle l’a more : comme ellans leur:
vrays a; legirimes Seigneurs , chalfalfent hors de la TranliiluaniqCallaldo , a: milfent cm
pieces tous les gens de guerre qui citoient (ondoyez par Ferdinand , qu’alors Il recensoit
le tribut ordinaire,& les’ellzimeroit dignes de fa grace,que s’ils en vfoient autrement,qn’il- ’
mettroit tout ’a feu se à fan g,& leur pays en vnemil’erable’ dellrnâionwela’ d’it,il leur bailla

vne lettre en Latin , adrell’ant auVaiuode Battoty , a: a tous les autiËs Seigneurs du. i
Royaume: on dit qu’elle elloitel’crite en lettres d’or , à la mode Turquefque, dedansvu.
parchemin fort luifant , en allez gros Latin, qui difoit en noltte langue. -

’JJAN’DEMENT 79E. L’INVINC’IBLE’ maniérant

des Titres, au Seigneur Indre 84mg, CapitaineÎen Tranflïluanie ,’

à tous les autre: Scienturs d’iceIIe’ (ses:

. . o J .
l w

I
I

.v Q; A]: le mandementde noflre Grondmrâ Hutçæ, vous entendrez.) vous ( fidele Fume d:-
A; ’5’ en! " o de Chrifl) André Butor], tertre tonsles Cbrefh’enr bobina: le RvfllmeSolyman

, Q dÇfî’f-filfidniê prudefitô gamina: seigneur , ému vous outre: Seigneur: ËËJËUÊ

r Ï rio: ien-11mm, comme plqfi’eur: fiai nous vous mon; fait fluois (apr: que le q. ’
’ U , g, i’ (Moine George: roof!" Torefirior , fat natalement ée; mihrfin ne, "un qu’il

. . ’ l coffra ronfler les Alemonrque vous auiez. Mandats- dans le Rejoint," vos
* , ’ ’ corde: ) que votre douiez. 3 vota à tous!" madrague": dele tranfMe , par

ou com» conflit éfioourr , rbofir Ieflir: 4km: ber: de enfin"): ,fus’flmrbfideli’te’gae 0M de... L
airai renfile excellente Rem .-; Ce. par figent une»: çfle’ par votre fieri une nous bien vendu minera
,3an inciter befoin , en vous gommant le feria! drle delà? ça infra: se) vous aux emmi,
aux; promettant de vous donner derechef, â garder tout: la liberté , loyale par (relevant votre au;
«a en ces noyon): de Troqfi’iloaie,ég voue Seigneurs é- raflure ,fêrez. Mqfiowrfm enfin pontifiera.

éfuw-glrde, à vous tiendrons en tel donneur qa’il votre appartient. 354:1. en Royaume de TraufiiL
unie, rentre fora le regnedu Roy [un é definfils, noefideleré rufian , ile ejle’err repos é Mené,

nous ordonneras: que maintenant ilfiir liqfi, à vaurprorpmm ofivrément que héefla du Roy leur
nycrafir vous: «raguoient gire]: En; leur noflre wifi) é’firu’mrr me frute-
ymrent,uew n’mmpoimfiufirt qu’aucun vous oit unifiez nj muiflezfim’ davantage operfi mon,
nous un: de nolis? grue âolomeneejfieoiolejonné à foroflr effarer essore en fin on par?»
une], être Karman dors le Tronfilum’e a tufiûfifl 50:74:3qu . Moi que: que vous aux. appelé
h:,AIemm,Ia dflnfionrgrorlderfifim élevées entre vampa? Iefiuellenèpawremmre loft:- da in].
leur fi mergé pourdeliarer lo’TrmjsÎiIuonie de fer ennemi naturel: ,por le grue de D117; m1.,
«on: commende d’ofinéler vne ires-grande à Imparfait armée. llfkur leur, a: eæy’rdereeim de
vpflrefa’elite’gue «afin fifi» à diligente me?!" hon de ce Royaume avec vos orne: , le: Alentour,
ë en attendait que le fil: il! R9 leur! fiit. "mataf: place, que vous e’lg’fr’ez. va Capitaine Genera! en ce.

xqamguqaelvrm obejfiez," à ne fortifiiez. plus rugir: ennemy mortelçflrrporrnjvow : qui: par val
connrit» aduis derhafirzç aux qui fiait «fifi de grand: drfiord: entre vous, à" que durait 1’ force fe-
biplan pouvoir, deln’en é diligemment gourmer le Rayure duflr du, Roy I en» voflre aigrefin 25e
r nous recelions de vous cette morgue defiàlitééoùlflàm, vous n’obtieodrez. [4475510th en ce

goyave de Trmfiluouie voflre arrime: 1ième, aux? recevrez. en outre de nqflre Maiefiâvæ "Legrand *
[nanar à grue r cependant nous entretiendromuofire "me? irrfinieponr ce Rejoint", é- le il; de fige
à nous commode qu’efie nimba pour [4 delirium: ficela, d’une le: mais: de [à mon»: i on
mg; u 0.31421; aucunement perm e qu’il: regarnit et; cette Prouince , à que efle’ «erreriez. sombrera

le in; leur uoflro enfilant eonitfideleje’miteurâfin soufi, nous me» défibré de le faillfillfl’ en
fin Royaume,é le flirt rogner en iceluypor trafic moyen, é- lu] rimer relfieovrr, qu’avec le ferrai in

Je D un! par]? veiner: éfirmonterfo» emmy. A ratafia noumfit’tmmbemueolegnee de
DiEvfubfmfl’mt , le magnifiqueâ à relire dqfiorfiierèfidelefeuireur de 001774.

CGram" à HautefiJe trerzillaflre 4 me: Egflàfimrd Corfiifler de agiretfldefie’. , épingliejm a: i

. . u . q ’ . a G G m g g Il’



                                                                     

.. q ’ . x" -- -, 1 . l h î628 ,HiPcOIre des Turcs, " Il
UN»r rie: ne: fuiet: d- coumfam; auec grand nombre de Infime: de la erer-pug’fiute é- inuincille me

- A Je uoïlre’Graudeuré- muny: .- 414m: «fi maude’ à tour le: Capitainergeuerauxé Sauiacr, de faire
finir de Grece é de Bude megroflê armée, tellement qu’uuecwflredltConfit-flenuour aurons «me me?

de Jeux ceu: mile hommes bien en ordre , auant quenous marchions euperfiuue corme l’ennem]. Dauus
rage murerions mande au Sermijfm Prince de Tartarie,au Vaiuode de Vallacloie à. Moldauied- à tous

l le: Saniacrqqifonteu ces contrée: deçà édeli le Danube , qu’aux toute leur infanterie a” caualere’e , ile

gent-â je ioindre auec nollredit Vizir: c5- efiaufi’i mcfiirefaire ,fieiuanr wqfirejlelitë , que vous obejjl
’ fiez. audit Bfli,équ’enuoyez tau: vers uoflre Porte que ver: lu], w: umbcgfideurs . Ma 1’st vous erres

defo’lejfius a, uqqumudemenr,é que vous vous accordiez auec rio: ennemis, gîterez. que la ruine, perte

à cruauté quefeutira le Royaume le Tranfliluaaie, u’aduieudra que," vos demeriter : car parla grue
de D 12v Createur Tout-putflint , nous fierons donner à cmojflre aux Cbrefiiem- , à au Rojaume de
Traujs’iluanie, quelle efiuofire fireuré [infime refile: Trau iluairir en leur afin: élimant uojlre’

,A ficourrme circulent retourner a leur ancienne majeure éfdelitejamair ne feront en aucuueparr affurez. l
éfiuflrirmt partout le monde le: peine: qu’il: auront men’te’es: «nous mon: fiitfiment a DIEV’

’ Toutîougflutqu’r’l ne demeurera en Trargfirluam’e pierrefirfiemgue leur le: hommesfirout mis au fil de J

1’ (flingue le: femme: à. enfiurferout menez en capfiuite’ , à que nourferoru tout demolir é mettre far

terrèdequo] nous auoir: lieu wulu lament vous aduertir tous, comme ilappartieura «au tus-inuit:-
cible 0’- trer-pug’fiut ë mpereur , afin que la perte de tant dame: ne tombe furla uojlre : noue vous mon:

Jefia [luficurr f ois enuojé pareil: mulemeu: , defluel: vous n’a uez. [me teuugraml compte, manif à ce
dernier vous u’efles oàejfiu: , amibueæâ voue d- uona’ nous la crawlé ruine que vous verrez. . 1m;

donc bien toute: chofe: auecle temps : car nous [affins le refle pour mon" liguoflre prudence. Donné 2

Corfautiuople, fiptie’me de la Lune d’ombre. a : * ’
fi

I

CETTE lettre ement beaucoup les yolontez des Tranlliluains , tant pour la crainte
qu’ils auoient desTurc’siqu’e pour le defir’de fauctifer la Reyne Ifabelleeôc fou fils, qui fo-

’.itoient fort de rentrer en leur pays, Ferdinand ne leur ayant point tenu promelre , ioint,-
Dieu: des aufiile mauuais traittementqu’ils receûoient des foldats de Ferdinand, Sales grandes da.
:3960. ces qu’ils citoient con craints depayer pour les frais dela guerreztoutesfois les Turcs ellans

- 105m, ’ empefchez aux affaires des Perfes,côme on difoit,mais pluflofl: à fedefi’aire de Mullapha,
on ne paifa point outre Ipour cette fois.NeantmomsCaftaldo voyant que Cairam- beg,à la

5mm de fufcitation d’Ifabelle, ailoit amas de gens de uerre,& qu’il vouloit tirer à Deue; pour fe .
- Caûaldo en tendre vu chemin tout ouuert,& tout libre à gire aptes fes courfes,comme il luy plairoit,

Wi°9lmcv fit alligner vne Diette à Colofuar,où tous ceux qui auoient cité appellez,comparurent,ex-
v cepté le Vaiuode Battory,foit qu’il fait malade,ou qu’il le contrefiftÆn cette .Diette Ca- -

(laide demanda aux Tranfiiluains fecours d’hommes , pour empefcher tous ces tumultes 4
qui s’épandoient conuerternent par tout, se pour delfendre Deue a; autres lieux , enfem-
ble des deniers a: viures pour faire vne armée au moins mediocre,& telle qu’auec (es gens
lefquels pour lors il auoit,il pull: refilier en plufieursendroits aux ennemis: il leur deman-
da en outre des pionniers pour faire acheuer les fortifications de Silinio , d’Albe-Iule, a:
de SafebeEe,les admonefiant d’efl’a’yet cependant tous moyensppour pouuoir obtenir du

Turc quelques trefues. I - .ËËËNW Avsoluus demandes on luy fit refponfe que chacun citoit reduit à vne extreme.
la, 1°" mifere , qu’on ne le pouuoit fecourir,ny’d’atgent, n de viures pour auant ei’tédésl’hyuer *

’ ’ pafiî: courammez par les foldats: quant au fecours ’hommes, qu’on luy en bailleroit tanc’
u’on pourroit , toutesfois qu’il citoit necelïaire que Ferdinand ennoyait quelque autre

i fecours d’Allemagne ou de Hongrie , pour refilter auTutc, n’el’cant cette Prouince airez
uilïante , pour fe main tenir feule contre tant d’aŒauts , principalement du collé de Lip-

, pe,Brafl’ouie.& de Hongrie,où il falloit de lpuni-antes armées,ôc de grandes fourmes d’at- .

. gent pour les entretenir,mais que le pays e cit en. vne extreme pauurete, prmcrpaleinent v
l parle deEaut des laboureurs,qui à raifon des continuelles guerres eûorent morts ou fugi-

Mmmfie tifs. Qu’ils rio-nueroient bien a propos d’enuoyer des A balladeurs’ vers Solyman a; à:

des Un. quant aux fortifications , qu ils en parleroient aux Bourg axâtes des Villes , a: ferment
snob. tant qu’on y employeroit les pionniers qui feraient de belon): 8c auec cette refolution

prit En cette Diette. Mais cela ne contenta gueres les Efpagnols , qui peut deux ayes ,
qui leur efioient deuës , ne voulurent iamais atteller pour quelque priere que leur ceufl:
faire Callaldo , ains arracherent leurs Enfeignes des mains de Ceux qui les portoien t,
prirent le chemin yers yienne , palans par la Hongrie , où ils firent des maux infi-

. g h - , i - a ms.’ Q



                                                                     

I» .r sa d", 1-. la ” j . ’ lSolyman Il. Liurc quatorZiclme. 629
iris. ’Callaldo suffi luy- mefmepar’titdèla Tranfliluanie , ayanrpris cette’oc’cafion’à pro- 1537- à

pics, pour cuiter les menées que les plusGrands du pays Faifoientcontreluy , a: arriua à 55.
Vienne à la fin du mois de May: ce ne fut pas toutesfois fans auoir eu auparauant licence Callaldo ce.
de Ferdinand de le retirer. ln’con’tinent aptes il vint nouuelles,qu’vn nommé Clement "il";

. . . . ., 4 . - .. , , i .l’rifedeA thanafe,qui tcrimtle party de la Reine Ifabelle,au01t auec vne bonne troupe d hommes "pour",
allociez auec luy , pris le chalteau de Toccliay , tics-fort, tantpar art que par fituation, Paume!!!
8L auoir tafché d’èfcalader de nuiél; Agria, mais il fut [décounerr par les habitans se re- la

4 Poutre. I I belle.C un le pourfuiuant ainli deuers laTranfliluanie,il le faifoit d’autres en’trepril’es par les BâbOCipris

Chrefiiens vers l’Efclauonie:carles Turcs ayans quelque temps auparauant pris Babocz, lifts?-
Vn fort clialleau qui cil à quatre milles de Zighet,qui elloir tres-importanra toute,laPro- .
u’ince,le Comte de Serin Croace qui le fera cy-apres renommer dauantage , auec Nada- Fumierfic;
(lin ’65 Perher Hangrois,ayans afi’emblé leurs forces,allerent de compagnie pour furpren- se dazi-
dre ilesTurcs,qui ne s’attendoient pas à cette faillie:ear Haly Balla allillé de toutes les for-- êïîëf’fid

.Ces que les Turcs auoient en la Hongrie, tenoit lors Zighet alliegé: 8c ceux- cy croyoient î
que s’ils pOuuoient-futprendre cette place de Babocz, ils foulageroicnt grandement ceux
de Zighet.Mais Haly qui reconnut allez de quelle importance luy elloit cette place, vint
bien- roll au fecours: toutesfois les alliegeans ne s’ellonnerent point pour cette arriuée,
ains Te delïendiren’t il courageufcment , qu’ils repoulrerent leurs ennemis, ce leur ayans

.donné au commencementla chaire , les contraignirent de le fariner (râla halle , que plu-
lieurs d’iceux fe noyerent dans la petite riuiere de Rynuie qui el’t là aupré5,voy2rnt grande Siege des
apparence qu’ils eull’ent eu plus grand aduantage fur leurs ennemis,s’ils enflent elle fout.- Chrcütens
nis de poudre se boulets , comme ils enflent defiré. Mais voyans que toutes cliofes- leur ËÊÏÏ’ÀB”

manquoient , 8: que les Turcs outre leur gran d nombre Combatoiènt encore contre eux
auec grandaduantage,eftans en lieu haut, ils fiirenrcontraints de leuer le fiege ce (a reci- sonnon-
rer , non toutesfois en fuyant , mais en faifant toufiours telle à leurs ennemis, lefquels les d° 1°
enuironnerent de toutes parts a; en merent enuiron trois cens 3 aufquels ils coupetent les ’
t’elles,qu’ils porterentau fiege de Zighet, a: les montrerentauxafliegez :’ ils prirent aulTr
enuiron deuxçens prifonniers:,ifaifans fort valoir cette rencontre, laquelle neantmoins a
leur c0ullia’bicn cherzcar les Hongrois ellans conduits par vn bon Chef , ce, eux- mefmes
s’eflans embarquez en cette entreprife deleur propre mouuement , se pour le dcqfir qu’ils
auoient de deliurer leur pays,combatirent auec vn merueilleux courage, fi que lesplus fi.
gnalez d’entreles Turcs y demeurerent , à! furent enfin contraints de la-ill’er retirer les

ifiongrois en lieu de feureté. * . - a p I .
Mars tour cela ne les empefcha pas de continuer le liège de Zigl’iet, à: de redoubler la

batterie qu’ils auoient commencée: car il y auoir defia allez long.- teiûps que le fiege citoit
deuant cette place,dans laqua? elloit vn’ndmmé Marc Horuatli , Croace de nation , le-
quel renouuellant (on courage au lieu de s’efionner,donna tant. d’affaires aux Turcs en ce .
fiege,qu’encore que la faim prefiafi bien fort les ailiegez,& qu’ils enflent faute de poudres Les un;
a: munitions , toutesfois ils fe def’fendirent fi valeureufemcnt , qu’encore que Haly Balla lrcumâ ied z
eut lors ce fembloit quelque aduantage , voyant l’opiniallreté de ceux de dedans , se le JËËËigch;
nombre d’hommes qu’il perdoit la deuant , admirant la vertu des alliegez , qui contre (on
efperance, oc fans’aucuno apparence auoient tenu telle à vne fi puiflànre armée , il leua le

’fiegc , non fans larmes,a ce qu’on dit. Cela fut caufe que l’Empereur Ferdinand, (cation ,
frere Charles le (QI-induit pour (on indifpofirionpu pour autre intention, luy auoir refi- muet-h m a
gué l’Empire)enuoya fou filsl’Archiduc,pourfuiure les fuyans,lequel ayant amarile de fou Pu les?
collé,& de toutes les garnirons circonuoifines,le plus de gens de guerre qu’il luy fut pofli- Ehïlïflim
ble , s’en allerent tous enfemble decompagnie mettre le fiege deuant Karoth, vne forte TEK;
place; dillante de trois milles de Babocz , qu’ils prirent rouresfois du premier alfanges: fi-
rent dedans vn tel mafiacre,que de fix cens Turcs qu’ils y trouuerenuà peine deux furent

atteliez prifonniCts, tout le relie paifa par la fureur du glaiue. I -
LA prife de cette place acquit vne telle reputation à l’armée Chrellienne , ce. donna Plufieùss

vne telle terreur aux circonuoifines,que les garnifons de Babocz,fainé’c Martin,Gerefgal,. am"! Plâ-
Calaman ce &Sullia,abandonnerent ces forterelles,& le retirerëtàCinq-Èglifes,où alloit 5:31;
le rendez-vous des Turcs de la Hongrie , Se’ruie , Thrace à: Bolline. ce: heureux expiai:
fut caufe en partie que l’Empereur Ferdinand’refigna à (on fils (on Royaume de Bohemc,
se celuy de Hou rie à (on fils Maximilian, qui fur aufli courôné Roy des Romains, au qui
bien- roll; aptes ut Empereur par le deceds de (pu pore. ÇettuLcy auecques A l’armée

I I A -«. n- "m ,iij, l

l
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a :556. Be des Hongrois; fit en forte qu’il reprit Tocchay, qui quelque-temps ’âi-ipai’auaiit citoit

57; l venu en la pollefliondu Roy Iean. Quelques mois auparauant, Solyman auoitenuoyé vn
hmm, Ambafladea l’Empereur Ferdinand , en vne Dierte qu’il tenoitvlors a Francfort, à l’occa-
magne à fion de (on fils qu’il faifoit , comme nous auons dit , couronner Roy des Romains. Cét
ËJYÎÏJÏ" AmbalTadeur fit pre’fent’a l’Ernpereur de dquelques,riclies accoullremens , a: d’animaux

denchme, ellrangers,& aptes auoir vuidé quelques iferends pour ce qui concernoitla Hongrie, la
Ticfuc en, trefne fur conclue entre ces deux Princes , 86 en confideration d’icelle, ce’t Ambalfadeut
zîeâgggf fit relafcher ce mettre’enliberté plufieurs prifonniers de guerre ., ilef uels auparauant on ’

’ ’ n’auoit peu retirer parargent ny par echange d’autres qui eûoxent ous la puiEance de

Ferdinand. . r - vON tafcha par aptes de moyenner quelque paix entre le Turc a: tous ces Princes : mais r
. comme le Roy Iean cuit ennoyé les Ambalfadeurs vers l’Empereur Maximilian , il ne les
voulut point recenoir comme Ambaffadeurs du Roy de Hongrie se de Tranlliluanie ,
comme ils le nommoient , mais feulement de’Vaiuode; fi bien que n’ayans rien fait pour

- ’ ce v0yage,ils y retournerent pourla reconde fois , aptes a’uOir pris le confeil deSigifmond
Malaga Roy de Pologne,oncle du Roy Iean , qui dit qu’on ne pouuoit dénier à (on nepneu le
33:23: tiltre de Roy de Tranfliluanie,y ayant ellé appellé par le Con lentement de tout le peuple,
traire de a: reinllalé par la force de les armes: ( car alors il la pofi’edoit prefque toute , les Tranllil-
gagé]. nains l’ayans reconnu pour leur Souuerain ,aulli-toflprefque que Caflaldo fut party :)

Maximilian croyantauoir toutesfois plus de droit que luy , a: craignant que s’il luy.ac-
cordoit ce tiltre, cela preiudiciall à luy ou à (es enfans, il fit tant quel entreprife des A m -
baladeurs 86 desautrcs Princes qui s’ellzoiêt offerts d’ellre les moyenneurs de cét accord.
( voyans bien qu’à la longue les Turcs feroient tellement leur profit de leurs dilrenfions,
que l’orage tomberoit enfin furlcurstcftes) s’en alla àneant, ce par ce moyen les Ambafg
fadeurs de Tranilîluanie s’en retourneront fansaucunercfolution: ce qui fut caufe aptes
d’vne’ grande guerre entre l’Empereur Maximilian a: le Roy Iean , aydé des forces du

ce," con, Turc , à l’occafion de laquelle cét Empereur connut bien quelle perte ce dommage ce
fideration luy fut de n’auoir pas voulu lors accordencar s’ils n’eufl’ent point confommé leurs forces à

le chamailler les vns les -autres,ils le fuirent tendus tr’es-puill’ans c6 tre les foyes desTurcs,
’ qui n’en-fient point eu les entrées dans les Prouinces , comme ils eurent, 86 encore ,auec-

ques vn pretexte fi fpecieux,que celuy de venir defïendre ceux qui s’en difoieut leslegiti-
mes lpolÏeil’eurs : car pour lors ils ne leur enflent pas fait beaucoup de mal, à caufe de plu-

. lieurs troubles qui elloient chez eux , Solyman citant en delfiance du Beglierbey d’Egy-
pre craignant qu’il fifi quelque emotion en cette Prouince, comme il pouuoit bien y cilié
follicité par Baiazet,l’vn des fils de Solyman,lequel on difoit le vouloir emparer de las -

hache a: rie, a: faire la guetté [on frcre Selim; a: le pere qui ne vouloit pas lainer prendre pied’ a.

paiem- tous ces remuemens, auoit ennoyé nouuelles forces en ce te Prouince, a: grand nombre
de [armillaires 8c autres foldats de [a Porte en Égypte. Qnt à Baiazet, les chofes fe pal;

(oient ainli. il ,4 t ’ . l -Il. vous peut fouucnir allez de l’accord que Roxelane auoir moyenné entre Solyman
XLIX’ a; luy,lors qu’il anoit dé’guii’é vn fieu Efclaue, 8c luy auoir fait ioüer le perfonnage de fou r

’ frcrc Mullaplia,& que Solyman luy-auoi t promis d’oublier tout le pafié,pourueu queluy-
mcl’me ne retombal’t plus en femblable faute,ôc qu’il vefcull: en paix à: en amitié auec fou
frere , qu’il cuit a iamais memoire de la grace qu’il luy faifoit pour lors , autrement que le
chafliment s’en enfuiuroit. Cecy eut quelque force dans l’cfprit de Baiazet , 6c retint la
bride à les p’allions,tant que fa mete vefcut, ayant plus d’appuy fur la particuliere affeâion

a qu’elle luy portoir , 8c furie credit a: l’authorité qu’elle auoir, que fur aucune amitié du

:3213: frere,ou bien-vueillance du pere:cela (cul le faifoit tenira requoy,fans tien remuer. Mais
lors que deux ans aptes elle fut paillée en l’autre vie,fe voyant deilitué de tout flipport , et
craignant encore que fur de bien faibles fuiets on luy renouuellafl: fes vieilles fautes ,
voyant encore d’ailleurs (on pere defia vieil , .86 (on frere Selim fort fauorifé de luy ,ayant
defia comme vn pied (orle thrône, qui prenantle fceptrc aulli- roll: que le bon-homme
auroit rendu le dernier foufpir, luy feroit indubitablement rendre à luyïmel’me les abois,
s’il tomboit en les mains. Ces penfées luy. canuloient beaucoup de troubles en l’efprit ,

Cequiinci- a: comme la frayeur 8c la crainte de la mort l’incitoit a le tenir fur fesËardes , le defir aullî
te PrinciPa’ de paruenir a l’Empire , 8e de debufquer (on corriual , le portoient à les defl’eins qui n’es

A lemè’rBaza- . . . .ampleur: liment pas de petite importance.
’ le; une. C55 deux flues auoient leurs ProuinCes aul’quelles ils commandoient,aEez voifines les
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I. Solyman Il. Liure quatorZiel’me.» on
ânes des autres , Selim commandoit a Magnefie, Baiazeta Chiaten , qui tafchapremierea’ H. 3 3;.
mentir le delïa’ire de fon frere fecrettement, loir par poifon ou’autrement; mais comme il "4-".
elloit rouliours en garde,aulli elloit-il bien mal-aifé de luy faire aucun déplaifir. Comme
il vid donc que ce moyen l’aneluy reümfioit pas, il luy donna tous les fuiets qu’il luy fut
pollible,pourl’inciter a prendreles armes,tantoll entreprenât fur la Prouince de l’on gou-
uernemen tores-faifant mille outrages a ceux-qui luy appartenoient, quan ds ils pou noient
tomber entre les mains, ne laurant enfin rien en arriere qu’il ne mill en leu pour pouuoit
plier la vie a (on frere, ou pour le moins diminuer la réputation : ll auoir encore quelques ses-mm,- *
perilionnalresà Confiantinople , par le moyen defquels il faifoit faire plulieurs prefens, a: artifices.
tant aux chefs qu’aux particuliers foldats de la Porte,gagnant ainli les volontez d’vn cha- t
cun,ou pour le moins d’vn bon nombre , duquel il le pouuoitalfeurer de difpofer quand

. l’occafion le prclknteroit. Selim mandoit toutes ces-chofes a fon pore Solyman , le fup- . A
pliant d’auoit foin de (on.falut,qu’il le trompoit, s’il ne penfoit pas que routes les menées

ce confpirarions de Baiazet ne buttoient pas à fa vie , que tous les mefchans confeils n’a- pet: de les
noient point d’autre fin que celle-là , ayant vne aine qui ne le foucioit de DIEV ny des www”.
hommes , pourueu qu’il regn-all : cela citoit taule que cette indomtée cupidité d’ellre le»
Souuerain , faifant qu’il n’elloit pas plus refpeâueux a la conferuation de la vie de (on
perc , qu’a celle de lonvfrere. .Qi-an-t à luy qu’il auoir cuité par fa vigilance toutes l’es cm-

bufchcs :car il y auoir long-temps que cette mefchante refolution elloit dans l’on efprit, l
laquelle maintenant il cherchoit l’occafion de mettre en prattique, de crainte qu’il anoit gagman;
d’ellre furpris: mais neantmoins pour le refpeâ qu’il luy deuoit,& pour n’apporter aucun
"m1516 à l’EmPÏTCsÜ ruf’POl’t’OÎc ayfémenttoutes lcsiniures de (on frere, mais que le peril

emincnt auquel ilvoyoit la vie de fou pore, le faifoit parler. .
C es chofes augmentoient de plus en plus la haine que Solyman portoitra Baiazet : car Prudëcs de

auec ce que naturellement il n’elloit pas porté à luy vouloir beaucoup de bien , le fouuc-
nant de ce qu’il anoit fait auparauant, a: rapportant le tout aux lettres de Selim , il en le. ’
croyoit la meillCm’C partie : mais commeil auoitvn extremc regret à la mort de fon fils
Mullapha,il luy falchoit d’enfanglantergucore les mains du fangde cettui- ey, bien qu’il
le creull ellre coupable , a; le delÏunâ: innocent. Cela fut caufe de luy faire peule: qu’il .
citoit plus a propos de tafcher de le gagner par remonllrances, afin de n’acquerir point le l
nom de cruel parmy les nations,& cependant de retenir en bride cét efprit ambitieiix,afin
qu’il ne fifi quelque fcmllïÊ-mcfnage en fon Empire : il l’admonelta donc par lettres de le
maintenir en fon deuoiriqu’il le fouuint de la clemence dont il luyauoit vfé, auparauant Il dm”

v . . Baiazet, 8C ’en vnelinotablo offence sa de la romelfe u il lu auoitfaite de le com orter d’or’el’na- lu remôue

s P Ynant entiers luy auec toute obeyfiance &relpeâ , qu’il n’obtiendroit pas le pardon a tout fig?”
ymoment , mais qu’il trouueroit plulloll: qu’il ne voudroit l’heure qui tireroit la v eau"- faute.
ce de tous les crimesz’qu’il cellall donc de tourmenter fon frete,8c de luy en genfi tous
les iours des fuiers de nouuelle me!ancolie,favie deuant ellre d’orefnauant fi briefue qu’il
pouuoitbien le donner la patience qu’elle fut elleinte , fans faire tant de menées se d’en-
treprifes fur fon Ellat,& que’fafin ellantarriuée, alors on verroit à qui Ditv voudroit des
deux lainer l’Empire en partage; qu’il douoit cependant y nourrir la paix se la tranquillité:
car ce n’elloit pas l’e moyen d’en ioüir , que d’y apporter du trouble,8c y femet des guerres

ciuiles de fi longue-main: queli fon pere , Gale bien p’ublic n’auoient aucune puilTanœ
fur luy,il le comporteroit enuers luy comme l’on Souuerain,& vn tres-le’uerc luge,& qu’il y
verroit que toutes les entreprifes ne l’auraient conduit qu’à vne’derniere , se miferable

fin. i Ï ’ i ’ ”M AIS Solyman difoit tout celait Baiazet, comme s’il eull: chanté aux oreilles d’vn 33?"? la
leurd: car ilauoit refoln en foy-mefme d’experimenter’plul’tolt la plus aduerfe fortune,
que lafche a: endormy felailfer mettre le pied furla gorge , a; finir-(a vie dans les nœuds ces de (on
d’vn flanelle cordeau que fon frereluy feroit mettre au col: cat’il tenoit out tout all’euré Pm’
qu’il paruiendroit a l’Empire , fi de bonne heure il nele rendoit le plus fïrtj toutesfoisil
referiuit fo’rthumblement a fou pere,mais les actions ne refpondoient point aux paroles ,

t a: il ne changeoit point de façon de fairc.Cc que voyât ce fageôc prudent vieillard,il penTa 5°!
que le meilleur citoit de les feparer,6c que parauenture ce qui auoitaccoulliimé d’en g’en- éloigne les
drer les amitiez auecques les autres ; a fçauoir le voifinage 85 la frequentation elloit a eux tanisa? n
la caufc de leur querelle 5 cela le fit refondre a les-éIOigner dauantage de foy , 8: de les à;ng
feparer. Pour ce faire il donna à Selim le gounernement d’lconium, duquel il a ellé parlé langent
fouuent cy- dellus , 5c ennoya Baiazet en’flmalie, mauuais augure pour luy; pour la mon; "m’m’m’
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138. toute frail’che’deïl’on frére M’ullaprha qui en elloit Gouuerncur, Ce n’efipas tôutesfois g

’-*- que Selim eul’t fait chofe pour laquelle la bien-vueillancc de l’on pere en l’on endroit, full:
aucunement alterée: mais colloit afin que Baiazet n’eull aucun fuiet de le plaindre , fi on ’
eull changé le gounernement à luy l’eul , Solyman efperoit aulli que cét éloignement .
romproit les prattiques de feroiteurs de ces deux Princes,qui felon l’ordinaire, agrandif-
fuient par leurs faux rapports,la playe qui eltoit defia allez profonde dans leurs volonrez
vlcerées , iettans de l’huyle dans le feu de leur ambition,en faifant femblant de radoucir;
’86 au moins n’en pourroient-ils pas dire fi forment des nouuelles les vns des autres,&: au-
IOlCRtanlnS d’occafion de former des plaintes, quand-ils n’auroiontrienà demélet ena.

femble. i p r. I q ’, s’en"! 0m . vleq-IÀ ’Selim qui fçauoit que tout Cela auoir ollé fait en l’a faneur , il ne fit point de

mi, nôPasdlfiîCu-ltc de s en aller en (on gounernement : mais Baiazet reculer; tant qu il poquit , fe
Baiazet. .. plaignant qu’on luy cuit baillé vne Prouince encore toute enfanglantée du l’an g de l’on

frere,la memoire duquel, outrece qu’elle ne luy pouuoit Clh’Ç que fort trille , ces lieux- là
luy ramanteuans à toute heure ce qui s’y citoit pall’é : c’ell pourquoy ill’upplioit l’on perc ’

qu’il le l’aill’all encore hyuerner oùil efioit, ou qu’il; luy permill: d’aller au gouuernement’

que venoit de quitter (on frerc SelinnDurant tous ces dilayemens se queSoiym’â ne veu-
y loir rien changer a ce qu’il auoitordonné,Selim aydé des forces de l’on perez. car ils le def-

fioient tous deux de Baiazet,ayans fait le tour,Baiazet contre fou el’pcran ce fut tout ellon-
’ ’ né qu’il l’eut à dos,e’llant venu à Prufe ville de Bithynie,fiir le riuageAfiatique.’A ulfi- coll:

Baiazet ne faut point de recriminer contre l’on frere , ’ a: de dire qu’il anoit intention d’o-"
lier la vie a l’on pere 8c à luy,mais il nenl’çauoit pas que tout cela le faifoit par l’on com man-

f . à dement: car Solyman qui craignoit que ce remuant s’emparall: decetre grande ville , la:
Élite peut-ellrc de Confiantinople,luy fit refponfe qu’il n’y anoit que craindre pour ce regard,
contuse- à quetout elloit fait par (on commandement:cela donnoit cependant bien dequoy par.
minas en fer à Baiazct’voyamfon ennemy. prefque declaré hetitier,& fi proche deÇonllantinople,

fou pere ellant tout maladil,8c comme fur le bord de l’a folle, luy cepen dant paifible pol’.
fell’eur del’Ellat, auparauant qu’ilen pull auoir les nouuelles. l ’ . ’

’ Cam élirait caul’e qu’il faifoit argent de toutes parts,& louoit foldats de tous collez, se
I cependant fupplioitSolyinan de luy donner vri autre gounernement que celuy d’Amalic, ’
où il ne pourroit autrement que paller l’es iours en vne continuelle trillell’o,mais la fource
des larmes de ce fils , n’cltoit pas inconnue-au pere : car cegouuernement elloit fort mali
propre aux no’uuelletez pour ellre trop éloxgné de la Cour,& c’elloit pourquoy il le tofu-S

l * loir , a; non pour le fuiet dela mort de l’on frere , comme il difoit, encore que les Turcs
gainât. foient fort fuperllitieux , à: qu’ils s’arrellent aces chofes l’a, comme fi les euenemens en
che detcr- elioie res-alleurez. Toutesfois Solyman qui l’çauoit que les yeux ile-toutes les nations
:23: 33° efioiemrrellezaiconlidererl’euenement de la querelle de les d’eux fils , ellimoit qu’on
douanier. deuoir negotier cette allaite la doucement , ce faire en forte qu’il n’y eull point de l’ang’

I relpandu,& qu’il deuoir feindre ilauoit la connoill’ance’des intentions de l’on fils. Il luy
refpondit donc par lettres qu’il ne pouuoit en façon du monde changer les gounernemè’s-
de (on ftcre se de lu , a: que cétarreltelloit irreuOCable, qu’ils feroient donc fort bien
tous deux,fi chacun s’en alloit où il luy elloit commandé , 86 que pourul’e relie , ils eull’eni:
bonne efperance: car il auroit foin que l’vn ne feroit point plus fauoril’é que l’autre; a;
que s’ils auoient quelque plainte à luy faire, la feule iufiice deleur caul’c, 5e leur bon droit
feroit la faucur que chadm d’eux deuoit efperer:il donna l’es lettres a deux de l’es Vizirs,

x Mechmçt à l’çauoir troifiel’me Vizir, qui fut vers Selim, se Pertau le quatriel’me vers Ba;
n enuoye a iazet,afin qu’ilsles fill’ent aller chacun en leur Prouince,leur commandant,& principale-
à ,qu’il n’cull en façon du monde à s’éloigner de Baiazet, qu’il ne full arriué

chacun . . . - . . . .[on yak, en l’a Prouince 5 a: que cependantil efpiall tous les confeils sa les allions de Baiazet: il le
l faifoit aull’i afin que les fil ayant tels perfonnages pour confeil, enlient plus d’occafion de:

le maintenir en leur deuoirgdequoy Selim, qui defiroit bien en toutes chofes complaire à
l’on pere , voyant qu’on ne brall’oit rien en cela contre luy, fut tres- aile se ioyeux de Parti-"A

ue”ede1l’on Vizir, 86 le receut fort honorablement. - ’
Mais cela ne fur pasdç mefme a l’endroit de Baiazet , qui ayant des dell’eins pour

remuer , se qui vouloit brouiller les cartes , ne pouuoit pas loulfrir à les collez vn des
Confeillers de l’on pore, qui luy l’eruill continuellement de l’entinelle: car autrement de;
fioit mettre ’a neant toutes les entreprifes. Toutesfois il le receut en apparence fort bu.
peinturent, liiy faifant mefme de fort grands prefens,pu’is le rennoya, quelque refillance

. 4 n . que

l’es deux fils mentà Fer-tau

n
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que l’autre pull faire,luy difant pour excul’e qu’il n’auoit perfoune qui parlait pour luy au» r73- ’8-.’ ’

, pies de l’on pere,66 qu’il deliroit que d’orel’nauantil fût l’on patron 86 fou dell’enl’cut contre H

la malice de l’es ennemis, ne s’il en vl’oit ainfi,il auroit vu client enluy qui ne feroit iamais Baiazet
ingrat 86 méconuoill’ant du bien qu’il en receuroit,luy donnantchatgc de dire à l’on-pere, ° je
qu’il auroit toufiours l’authoriré de l’es commandemens en fingulierc recommandation, ’
pourueu qu’il luy full permis par l’on frcre, duquel il luy efioitbien difficile de l’apporter:

dauautage les iuiurcs a: entreprilesd’ecretres qu’il brall’oit contre luy; -
SOLYMAN comprenant allez par cette refponfe-ce» que Baiazet auoir refolu en l’on et: Solym’aii

pri’t,( lequel faifoit femblant de s’achemiuct versdmal’ie pour faire bouncimine) vid bien in" m- ,
qu’il le falloit tenir fut l’es gardes , a: que cét efprit brOüillon a: ambitieux ne s’arrellcroit ’ me

. que par la force:voila pourquoy il dépel’cha le Beglierbey de laGrece auec routera canale-
rie,afin qu’il s’en allal’c au fecours de Selim. Cettui- cy faifant la-plus grande diligence qui V l
luy fut pollible,bicn qu’il eull: la goutte aux pieds,Mechmet Balla citant aulli de retour de
l’alcgation,il Kcnuoya en Afie auec ceux des Ianill’aires 86 autres gens de la Porte,aul’quclsw
il auoir le plus de confiance. Cettui- cy y vouloit faire aulfi diligence comme, l’autre, mais MINI?
les foldats n’alloient point de bon coeur a cette guerre , 86 l’e rangeoient fort enuis fous 13:32;,
leursEn feignes,ayans fort à contrecœur cette querelle fraternelle:car,dil’oient. ils,coutre - minibu-
qui tire tons-nous l’el’pée une , fera-ce pas toufiours contre l’heritier de l’Ernpire e qu’on
pouuoit furfcoir cette guerre; Comme non necell’aire », ’ 86 qu’on ne les deuoir point con- ’ ’
traindre de le ’l’oüiller les mains du l’an de leurs compagnons, 8c s’obliger à vu grand for-l

fait, Baiazet ellant contraint de le deflçeridre par la neccllité. i V
. . v C Es murmures feerets ellans paruenus iufques aux oreilles de Solyman 5 a: comme il
ciroit fort all’eéliouné a l’a Religion , il refolut d’en prendre l’aduis du Muphty , duquel les l

Turcs prennent toufiours aduis aux chofes douteul’es,ne plus ne moins qu’à vnzchel’ne de ’
DodoneJl luy ropol’a donc ces quellions,’a l’çauoir ce qu’on deuoir faire à celuy, qui en- gagman,
tore viuant,l’e ,eruiroit de l’es finances,6c forceroit les gcnS’dc guerre de le fuiure,qui for- tortorées
ceroitles villes,& troubleroit le repos de l’Empire. Ce qu’il luy fembloit encore de ceux
qui fumoient l’en camp,86 qui luy prclloient Confort &ayde, a: de ceux encore qui refu- p ’
foient de prendre les armes contre cettui-là,p.out l’empefcher de pailler outre , a: ne com-

! mettre plus de nouueaux crimes. Le Muphty r’el’pondit,que cet homme la 86 ceux de l’on
party luy fembloicnt digues de-toutes fortes de lupplices ,ce quanta ceux qui reful’oient de sa refpdl’m ’

prendre les armes contre luy , qu’il les falloit,tenir comme gens profanes , dcferteurs de
leur Religion,& pour infideles. Cette refponfe rapportée en public, qui entoit à peu prés

’ :cor’nme à nous l’interdit 66 l’cxcommunication,contenta fort Solyman,l’e voyant hr.de 7

fcrupule de la Religion, 86 fut ennoyée à Baiazet. I ’ I’ ’ ’
mais v es, iours apres’vint vu Chaoux que Solyman auoir ennoyé a Selim,66 lequel a) g

iroit ell is par Baiazet;parlequel ’ andoit’à l’on pere: Œil vouloit luy rendre quanta
’ luy toute obe’i’ll’an ce 86 tout deug’ bon fils , que ce n’elloit point coutre luy qu’il prc- Ï

noir les armes,ii’empel’chant point qu’il n’ordonnall: de’toutes choles,comtne Souuerain: Solyman .
quec’clloit auec l’on frere qu’il auoir affaire,pour l’çauoir lequel dcsdcux demeureroit en a” mm?-
vie,66 s’il deuoir tomber fous l’on cimeterre,ou luy fous le fieu , que l’vn a: l’autre ne poua ’
rioit demeurer en l’ellat qu’ils elloie’ntæela elloit taule qu’il vouloit terminer ce dilferend

’ durant à vie:voila pourquoy il penfoit qu’il feroit bien plus ’a propos qu’il les lai ll’all com- i

battre entr’cux, fins l’e meller ny pour l’vn,ny pour l’autre. (lire s’ille fair,ôc qu’il palle la
mer pour fecourir’Selim,il n’cfpere pas le ranger fi facilement en la puill’ance i car il auoir ’
vu refuge tout alleuré,mais qu’il ne le verra pas fi- roll pall’é en Afie,qu’il ne mette tout à i
feu 86a l’ang,66 ne remplill’e tout de crimes , non moins qu’auoit fait autresfois Tamber- -

lau,ou quelque autre plus cruel ennemy. f .
Cas’chol’es ainfi rapportées,ne donnerent pas peu de craintc’a Solyman,auquel pour luy l

augmenter l’on" l’ouey de plus en plus , il vint nouuelles que la ville d’Axuar,qui ell:oit du un, ppm

Sanjacat fiir le uel commandoit cy-deuant Sclim,auoitell:é prife par Baiazet, de laquel- assuma
le en maniete e capitulation, il leua vne fort grande fomme de. deniers. Œgnt à Se-
lim , ayant entendu que fou frere prenoit le chemin d’Amafie, a; qu’il el’coit venu a An-
cyre , ayantmis toute crainte en arrierc pour-les embul’chcs qu’il ’luyipouuoit drell’er par . .
le chemin ,il arriua’a Iconium , lieu de l’on gounernement: car entre ces foins qui tra- 543? "là:
uailloient le plus l’elprit de Solyman , cettui. cy n’el’coit pas des derniers , d’empel’chet F” "mm
queBaiazet ne le faifill: d’Iconium,n’eutrall: dans l’a Syrie,86 de u ne le iettall lut l’Egypte,

même. ses 9119052 13192 élimés ni feras en Mmes t 0419 a: a qui ne
- -7- -.---. ---..-. h
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634. . à - à r Hrlioue des Turcs, .
4 1 55” pouuoit encord’oubliet l’ancien commandement des Cireafl’es a: Mammelns ; quoy que
cgnfiderze tyeanniqugat partant plus propre à recenoir toutes fortes de nouueautez,& 2-. leuer la tette. i

v 3&1" premier remuëmcn t. Q5; fi Baiazet s’en, venoit vne fois emparer, il enfilefié par aptes
renaquit: bien difficile de l’en chaflèlfiyant mefme lesArabes pour voif’ins,qui ne demandoient pas:
4° kiwi. mieux,& quife fufent lai-fiei’al-ler fort facilementle’s premiers au butin,de laquelle il fa
’ pouuoit encore ietnetidc toutes parts entre les bras de quelque Prouince Chrellienne,s’il. i

fe voyoit trop preiïé,& teduit à vneextrem’c necêflitë..A cela "mailloit-le plus Solyman;
c’eût pourquoy il auoitexprellëmentmandé à plufieuts Geuuerneursdela Natalie, qu’ils
enflent à (e finît desaduenuëe tic-tour c. cherriin,afi-ni que ce qui fembloit offre le dernier
des confeils denfiaiazetfufl: empefché le premier, se qu’ils fe titillent prelis à fecourir Se-

. Selim me lim,s’"rlauoit befoin de leufayde, lequel cependant citoit ententif à tous ces remuëmens
’ (on année, de Baiazet, a: auoir ion camp prés des murailles d’lcomurn , même de recenoir file fe-

Îxcîrcpïés cours de fou pere,&: qu’iln’auoit que faire,par vne rencontre precipitée, d’expofèr (a vie

I minium ala furtuneau bazarddu combat. i - v l 4 . l A ’ a
’ ’ 4 r MM: ld’a’illeurs Baiazet, n’ignoroit’pasla grandeur de (on entreprife,a:uoit pris al.’

alianceauec les Chinrrês ou Gordiens ,qui auoient vne grande reputation de force à: de
vaillance, d’où iltiravn grand fecours , auquel il auoir mis la principale efperance de (on

’ a bombeur. Ceux- cy le iour mefme qu’ils arriuerent en (on camp , par galanterie firent la:
reprefentation d’Vn combat, mais ce qu’ils ne penfoienr faire quepar feinte , (e conuertie.

I en pure verité: cat- plufieurs en moururent , à: beaucerip d’autres y furent blefl’ez.’ Son
, camp eli:oit en cette grande plaine d’AnCyre ou d’Angory , tirant par ce moyen des com-

f: rhodite: de la ville qui n’eitoient pas petites , dans le chafieau de laquelle il anoit mis (es
échiner. concubines auec Tes enfa’ns , ayantempmntéfides plus riches marchands d’icelle, grande

» quantité de deniers,qu’il leur promettoit rendre auec vfure,fi Urtv le rendoit victorieux, .
i homes: " lefquels illemploya pour armer âc’equiper les ficus. rOIJUl’c fa famille, ( que les enfanS’ des
3° 8mm Seigneurs Othomans ont accoufiumé d’auoirfort grande) a: les Chirurres que ie viens
m ne" de di.re,ceux qui auoient encore receu des bien-faits de fa mere,de [albumen de R unau,

auec le rei’te des feruiteurs de Muflapha. 8: des cliens d’Achomat5tous gens de main à: ex o
periinentez aux armes,’tous mal-contens , les vns ayans bonne enuie de venger la mondé
leurs-Sei rieurs, 86 tous enfemble ennuyez de l’ei’tar prefent, leur cupidité leur forgea-nu
mille penfees d’aduancemens 8c de grandeur , s’il arriuoit vnichangement de Seigneur,8c
principalement celuy auquel ils donneroient quelrjue fecours. Il .iy en auoir enter: qui

- Cdnfidera- citoient touchez de quelque commiferation de l’infortune de Baiazet, qu’ilsvoyoient ne
i "5.5? a!" Apo ir auoir autre efperan ce qu’en fesarrnes : a; le fanerifoieut dantant qu’il anoit en i i

qu c m- [on fa e tous les traiâs du pere , au contraire deSeli’m qui n’en anoit aucuns , tr bien

, talentidu V15311:: quelque reflembla’nce àfa merezmais quoy: cette femmeauoit elle haie du urane-

’Iavie, I, - w I ,l q. I .i La- demis ils commençoient à dépeindre Selim , .gs, qu’il auoir le ventre grand , les
ner-reçu, ioües enflées, en la face vne rougeur indecente:de formique par m fabriqua militairepn
ration de l’appelloit vne griotte engraiHée, a: de laiexarninanr (a vie , difoieut qu’il la pâliroit en
Ml?” pyfiueté parmy le vin a: le fommeil , mal courtois au demtutant, qui ne. falüoit iamais

performe , &n’en gratifioit aucun par quelques bien-faits : mais il difoit qu’il nevOuloit
point, en f6 rendant populaire ac gagnant les bonnes grues d’vn chacun , perdre celles de
fan pere, &apporter de laialoufie à [on efprit; fi bien qu’eltant feulement cher a fait.

. , pere , il auoir tout le rcüe pour ennemy : car cela déplaifoitinfinir’nenta ce genre d’hom-
mes,qui ont accoufiumé de mettre toutes leurs elperances envnEmpereur’liberal a ma-
gnifique. , qui aymeaentreprendre de hautes &grandes chofes. C’eli pourquoy mefme
les foldats auparauant cecy auoient acconfiuméid’appeller Baiazet Sofry , commeli on
difoit ,- homme adonné au reposa: à l’efiude des lettres ,en vn mot vn Philofophe: mais

r depuis qu’ils luy’virent prendre les armes pour-le falut de luy à: de fes enfans, preft de fu-
bir atout ce qu’il luy pourroit arriuer,alorsl’admirerent-ils comme vn homme valeureuit-
a: d’vn grand courage, s’efionnans, difoien t-ils,’cornmentle pere n’afïeâionnoit plufioft

cettui-cy quiportoitles traits de fa viueimage , 8c qu’il ne le prefetoit à ce gros ventru ,
. fans efptir , qui n’aœit rien du bon naturel. du pete, qu’iLn’y anoit point de crime à pren-

ffiflïai. dreles armes quand on y citoit forcé parla neceflité. Selim leur ayeul,difoient-ils,n’a-il
1e, fur l’af- pas fait de mefme? quel meilleur exemple pourroient-ils trouuer? lequel ne fatma pas
üiæeï feulement Contre (on ftere , mais encore contre (on pere , duquel il abregea les iours,
FEZ 5cm: contraint p? le deltiqpar laquelle mefchancgtê neantmoins il s’el’roit acquis le Royaug’

I . . v me,
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4 1 v I I 4 a - A , . . 1 - I rSolyman» II.,L1ure quator21efme.’ .6 gy s.
me , 86 l’auoit lailli’: à (on fils 85 à l’es defcendans : que fi le Royaume ’ainfi acquis n’ei’toit 1553..

l pain t poiledé ininfiement par Solyman , pourquoy deEendoit-il à fan fils d’vfcr du’mcf.
me droitepomquoy vouloinon venger en luy criminellement ce qui anoit ollé permis a
(on ayeul, encotequ’il y cuit bien ,de la difierence entre Cette querelle-la se celle de Ba;
iazet , lequel n’entreprenoit rien contre (on pere; au contraire , il deiiroit qu’il poli lon-
guement viure , pourueu que par fou moyen il puii anoirla vie faune , à: qu’on. c’efl’ail de

’i’ontragersqu’il choit toufionrs licite de remier à la force auec les armes, a: li les ricains i
de permettent,declincr a la mort que nous voyons prefentc à nos yeux. Ces difcours (a di-
foieut foutdement parles parrifans de Baiazet aux lieux ou il n’eflzoit’pas le plus fort,ii bien
que fes forces fe multiplioient de iour en iour,efians paruenuës au nombre d’vne infie ar-

mec. ’ r b . ’ . .VOYANT donc toutes chofes prefles , fans s’arreiler danantage il s’en va droit contre Baiazet p
[on ftere,afin de decider en vn fenl Combat de leur falut’,de leurs fortunes,& de l’Empirc,
ou pour le moins de faire tous [es efforts de palier en Syrie , en laquelle s’il pouuoitme’ttrc x
le pied,il ne trouueroit pas aptes de grandes diflicultez.QiIanta Selim, il choit , comme
nuons airons dit , fous les murs d’lconinm, accommodé des richeifes du pere, 85 tres- bien
munyide toutes chofes ,À à (çauoir d’vne multitude de bons foldats , .d’vn bon nombre de
Chefs fort expérimentez ’a la gnerre,quele père luyauoi-t ennoyez, d’une quantitéd’artil- p
leries,defquelles il efioit enuironné de toutes parts , fi qu’il efloitlàrcomme dans vn fort. Il encourir;
Mais Baiazet fans s’efionner’ de toutes ces chofes,aŒez-aife de rencontrer (on ennemy,ex- 81155 "m
hortebriefdcmeut les liens d’auoirbon courage : que le temps choit venu qu’ils auoient 2.33m:
tant defiré,& le lieu ou ils auoient moyen de faire prenne de leur verru,8l de a: rêdreà ia-
mais bien- henrenx:que chacun anoit lors fa’fortune’enpfes mains; que s’ils s’ennuyoiët de

fa miferable condition,le champ diroit ouuert pour la changer en vne meilleure,& fe def-’
poüiller de la mifere pour. efpoufet vne plus delicieufe vie ç qu’vne feule viâoirepounoit
remplir leurs efperances , quelques grandes il; fpacieufes qu’elles peniÎent ellre : car s’ils
citoient vainqueurs,ils fe pouuoient aileurer d’auoir deluy dignitez, honneurs, richelles,
a; tanrec que des hommes valeureux fçauroieut attendre ny defirerzcar il vouloit qu’elles
pendent entrer en com araifon de leur vertu,quelque grand-e qu’elle pull ettre, 0413m a
l’armée de. (on fiere,qn’1ls voyoient la deuant leurs yeux,ils fepounoient alTeurer que c’e-

fioient troupes pour la pluf part mafiées,conduires par des gens de mefme ellofe,tres-ai-
fez de rompre auec le fer: car pour le regardees foldats que (on pere auoir la ennoyez , ils
ne faifoient que prellet n leurs corps,leurswolon rez choient de fou collê,qu’ils citoient la
pour leur bon-heur, pour empefcher la feureté de Selim, 8c prendre vengeance auec eux
du commun ennemy; qu’ils n’entrent pointde crainte ana? de leur multitude , que la vi -
floire ne cherchoit pas-le nombre,rhais la force 811e grand courage: à: afin, difoit-il, que
ie nevous ennuye point d’vn long difcours,i’ayme mieux confiderer vos fronts , que vous
lei-contiez mes paroles , nedoutant point que tout ainfi que vous me verrez Combatant
pour vos fortunes a: pour voûte bonsheur, de mefme ie vous verray auec vne bonne re-
folutionattaquerl’ennemy pour mon Talnt. A ’ ’ v ’ 5 ,

CE qu’ayant dit , il commanda aux Enfeignes de marcher contre l’ennemy. et (c met- à?
tarira la tefle de tontes (es troupes , il combatit auec tant de courage , qu’il acquit cette (me;
feputation , non feulement par les fions, mais par fes ennemis propres,d’eflre vn tres- bon

î foldar , ac vu tres-prudent a: bien aduifé Capitaine: cela fut canfe encore de rendre le
combat plus afpre 8c pluswfanglant,,& d’enfaire tomber plnfieurs qui oncques puis n’en
Icleuerent: car ce combat fe difpntoit auec vne grande opiniaflzreté , tant d’vne part que
d’autre , enfin la viûoire commença d’incliner du coite où ily auoir plus de force,où les
côfeils elloient meil leurs,& la calife plus inde. A cecy les Turcs adiouftent vne fablezc’eil
qu’vne certaine flatuë d’vn de leurs anciens Heroës , voifine de la , ietta tant de poufiiere
contre les foldats de Baiazet, qu’à pelne pouuoient- ils voir aucune chofe , fi bien qu’ils
combatoient Comme s’ils enflent cité aueugles , allanserrans deçàôcdel’a à la mercy de
leurs ennemis, (oit que le Diable,pour les entretenir en res prefiiges,faile cela en ce lient,

i ou qu’eux-mer mes pour complaire a*Solyman,qu’ils fçau’oient fort afieâionnez’a faRelio
gion,l’ayent ainli in nen’té.Cependant plufieurs de ceux du party de Selim furent tuez en
ce combat, mais danantage du copte de Baiazet , a: ce qui choit le plus grief, ceux qui Ba. z t
luy citoient (es principaux amis:aulli il fut carraint de faire la retraite, en façon toutesfors Pçr’â- le, sa;
qu’il refl’embloit pluflofla vn viâorieux qu’à vn vaincu,anec vn fort bel ord e 86 fans au- pincez f3 .
curie confufion , Selimle-laiii’ant retirer tout ’a fait ayfe , (e bouger de i nlieu , allez un

. À C
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z » HIROIÏC des Turcs, a) ’ l l
1359i heureux’eneor’e,cc luy fembloir,de luypouuoir Voir les efpanles, rapportantencoœ cette

561 man louange de fes ennemis, qu’il meritoit d’anoit vaincu. ’
. P "il A’ CELA fut caul’e que Solyman luy-mefme partit de Confiantinople le cinquiefme iour

k l de Iuin de l’a’nnéetnil cinq cens cinquante-neuf, pour.pafler en Alie ,craignant que Ba-
iazet enlia la fin l’aduantage deSelim ,’ qu’il deliroit faire paruenira l’Empire: car il (ça-

. noir delia que. cette deffaite luy auoir plus gagné l’ur’les cœurs d’yn chacun qu’elle ne luy

anoit apporté de deshonneur , [faifant de plus enplus confirmer l’opinion qu’ils anuient
une dm que cettui-cy elloit plus digne del’Empire que l’antre,8c meritoit que fou perelnv mon-
tout: en fa. tral’t plus de faneur; ils ennuient tous en admiration de Ce qu’il anoit en l’alfeurance d’at-

Ê’ïe’tdisa’ taquer l’on frere fupportéde tonte la puillance du pere, auec vnearmée li’debile que la.

t ’, lienne,le lieu incommode encore pour luy,8c la viblence del’attillerie ne l’auoir aucune-
montellonné,ny dellonrné de fou entreprife; qu’en ce combat il s’elloit comporté , non
comme vn apprentif,’mais’comme vu vieux Capitaine, la fortune de vray l’auoit fait retia a

, rer inferienr 5 mais en recompenfe la vertu l’anoitrendn lupetienr:que le pere le vantail:
tant qu’il voudroit que Selim elloit vain quenr , li falloit-il qu’il confeflaü que Baiazet
anoit merité de vaincre.Comme ces chofes le difoientaEez ouuertemen t,elles ren rioient.
au-lli Baiazet plus agreable enuors le vulgaire,8c redoubloient les peines 8c le foin du Sul-

’ tan,luy augmen tans la hainesconrre l’autre, 8: le failans determine’ment refondre à l’ailier

Selim pour fou fucccEeur.BaiaZet cependant qui anoit fecoüé leioug de fon pere,8:: mef-
prife l’on commandement , faifoit mille del’l’eins en fou efptit , ne lçachant de quel collé

faire retraite, ’ny quel chemin il deuoir tenir: il enll bien voulu alors le retirer en Amalie.
ancelles liens,& de faitcn efcrinitâ fun pere,luy promettant de demeurer en repos,s’illuyf

un; û l vouloit permettre de ce faire,’ayant mefme employé plulieuts perfonnes d’authorité:8c la
"a, "me, pore nes elorgnort peint de cet accord,receuant les mellages 8c les lettres auec beaucoup:
ien Amie . de douceur , afin que le bruit courait parmy tous les gens de guerre, quele pereayant au

gard a loua e 8: à la maladie,s’accorderoir enfin auec fou fils,ce qui le faifoitauec beau-i A
Coup de di mulation 8c d’artifice , tant parle pere que parles Vizirs , afin que ce endauc»

s Bazaiet alleché d’efperance, pull eflre plus facilement rangé fous la pui-[lance n pere ,.

comme s’ileult elle pris dans les toiles. I ’ ’
Car, de vray,Solyman crai noir qu’il ne le retitall vers Tamas ou Tachmas, qui com-J

mandoit lors aux Perles,fe refouuenant comment Emirtze [apporté par fou aurhorité,8c
Écouru de les forces,auoit fait quelques années auparauant vne rres- cruelle guerre à fait:
frere , 8: que maintenant ce Roy des Perfes luy pourroit rendre la pareille par le moyen-
de (on fils : il ne doutoit point aulli que le cas adnenant que (on fils fortin: vne fois hors des
limites de l’Empire,’ il ne s’en’allall: a refuge a ces gens-là, 8c qu’il ne luy fufcitalt vne

guerre lointaine forragreable aux Perles , pour anoirvn fuiet de rendre leur raifon deo
p chofes palliées: c’efi pourquoy il faifoit tout ce qu’il luy cfloit pq’fiible , à ceïqn’il le pull:
Mm de opprimer, auparauant que d’en venir la. De cela anoit-il donné aduis a tous les liens,a ce
Baiazet en qu’ils enlient-à garder tous les pallages,par lefquels on pouuoit palier pour aller en Perle ;
nm? mais lafililigeu ce de l’autre deuan ça toute leur garde 8c leur foin :car ayant (ceu de banne

part que tontcsccs conrtoilies paternelles n’efloient qu’en bonne mine 8: en apparence,
ayât encore ellévaduerty qu’il auoir interrogé plulieurs des liens fur de certains points qui

s ’ regardoient la vie , 8L qu’apres on les anoit fait mourir , que plulicurs encore qui el’toi’enf
tombez entre les mains , auoient ép’rouué le mefme peril , il commença lors ’a renouuellet s
les pë fées qu’il auoir euës lors de la perte de la bataille d’lconium ,86 auec vnecompagnie
de gens armez ’a la legere , il "s’en: alla en Perle par vn chemin qu’il n’auoit point preneu,
m’enantanec foy l’essenfan s, vn excepté, lequel il ayma mieux lamer auec fa mere , que
de le faire compagnon de la peine en la miferable’fuite , lequel Solyman anoit en le.

’ foinqn’il full: nourry 8c entretenu , lors que remuement dela fortune de Baiazet mon
encore in certain , lequel croy ant eflrebien enclos en Amalie , 8c qu’il ne pourroit échap,
pet, afin de luy donner moins d’apprehenfion,& de le tromper plus facilement,ilfe retira
à Conflantinople le lendemain de leur Pafquezmais tandis Baiazet cherchoit les moyens

de felanner. . ,
n afin: On celuy qui commandoitdans S ebalte,auoif bien fait tout ce qui luy anoit elle polli-
’°°’ les ble pour le furprendre, mais comme il y anoit deux chemins pour palier par ces dellroirs,

Calmar- . . . . , . ."un a: Baiazet , afin que cettniï cy le tint moins fur les gardes, ennoya du collé qu on le pouuorc,

l’autre collé p

u-.-.-* ..-..c.

. (gagera, douter le puy? quelques fugitifs, lefquels luy dirent que Baiazet elloit delia palle par
e queie Balla croyant a le mit apresà le fuiureà la trace , une: ainli fans

-1 ü "s ’ n ’ delfence0



                                                                     

Solymand-I; Linr’c’qna’tdrziefme; ’

Meute le pas, qu’il auoiten trepris de garder, auquel Baiazervenant apres,’palfa en toute Ü 79..
liberté. Il vfa encore d’vne antre rnfe auec le Balla d’Erzcrum: car ellant forcé de palier -
par fou gonnernemè’r,ce qu’il ne pouuoit faire fansvn ces-grand dan ger,il ennoya deuant
quelques-vns des fiens pour le (allier de la part , 86 luy reprefenter le plus pitoyablement
’qu’illcur feroit pollibl-e,lon extreme mifere pour l’inciter a quelque miferilcordezcn aptes
qu’ils luy demandalleiir permillion d’acheter des fers à leurs chenaux, ellanr redoit en tel
chat qu’il auoir befoin de toutes chofes, qu’il auoir penfé de venir en ce lieu là pour caufe
des bons palluragcs,pour s’y rafraifchir vn iour ou deux,8c faire ferrerlenrs montures.Le
Balla fit refponfe qu’il n’empelchbit point qu’il ne prill: la commodité de tout ce qui luy
feroitbefoin,feit qu’il eult pitié de la fortune,ou qu’il full de (on party, comme quelques:-
Vns- ont pen lé,ou pluliolr que par vne meure deliberarion il le voulull: opprimer lors qu’il
y penferoit le moins. 8c peut.ell:re qu’il ne pouuoit pas entreprendre fur luy , 8c qu’il luy
choit neccllaire d’amalfer des gens de.guerre,ayant ellé trompé par la promptitude de Ba-
iazet , auquel il ennoya aulli en figue d’honneur , quelques petits prefens, le refioüilTant
auec luy de ce qu’ilelloir arriué en ce lieu fain 8c faune : mais nonobllant Baiazet ne lail-
fait pas de pallier outre 8c de tiret pays,ne le donnant aucun relafche ny iour uy nui&,aluy

ny a fer gens. a - ’ ’ . -. La Balla ayant décenuert que cettui-cy paŒoir outre , le halle 85 le ioint auec les autres Tous les
Ballas,afin que tous enfemble ils le pourfuinillent à la trace :car plnfieurs Sanjacs 86 Baf- âfi’fïfzïoî,

las auoient en commandement’de-Solyman à peine de la vie,de le pourfuiure 8c de le pren- par?!" l0
du: mon on Vint-sellant fi en COICl’Cflu’il’ vouloit incontinent alfembler’vne grande 8c puilï Filma?!

[laure armée , afin de s’en aller plullzoll: porter la guerre en Perle , que de la recenoir chez .
luy. Mais ceux qui choient prelis de fa performe , luy remontroient que ce fugitif feroit
bien- roll abandonné du foldat,infidele ordinairemër a ceux qui font fans argentiqu’cull-
ce donc efié,difoient-ils,s’il full: venu du Pour des Palns’Meotidcs , en chan geanr l’on
chemin ’a Confiantinople,8z que la il eull: propolé la liberté auxAzamoglans,leur mettant

’ les armes en main,& qu’auec cette troupe il l’efullqemparé du fiege vacquant par l’on ab-
fonce? c’efioit ce quile deuoir confoler.Baiazet donc le vid incoritinenten queue Selim,
Mahomet Balla, a; le Beglierbey dcla Grece, n’y en ayant point qui full plns’lent a le
pourfuiure que le Balla d’Erzerum, ou A rzerum. Cette Prouince en limée en l’A rmenie
maieure,l’ur,les’ limites de Siruan,on Medie,8c des Georgiens,dillante de Tarabozane,ou
Impezunte de lix iournées de chemin, duquel il a cité parlé cy-dell’us: mais a la follicita-s
tion de SQmfiolyman le lit mourir auec les deux fils,apres qu”ilseurenr’elté par.Vneabo-;

minarion et’ellable premierement corrompus, ’ ’ .
. Currm’empel’cha pas’toutesfois les antres de pourluiurecepauure Prince qui faifoit le"

plus de diligence qu’il p6uuort,8r toutesfois il le donnoit bienle loilir de faire efcri’re par "hm Paf;
tontes-les portes des maifons par lefquelles il pall’oit,qu’il donneroit double paye a tous les Île 9:11; r
foldats ni le voudroient fuiure, tant y a qu’il firlibien qu’il parnint infqn’aulfleuue Ara- «:315ng.)
xes,quifepare l’Empire desTurcs d’auec celuy des Perfes,lequel ayant palle, il dil’pol’ainw paWagcafct

continent lès forces a l’autre bord,ponfenempefcher le panage a ceux qui le fuiuoientsce mm". ’
qui toutesfoisluy fut inutile:car les Sanjacs 8: leurs foldats ellans venus allez ayfément
a bout de cenx-cy,palferenr dans la domination des Perles, 8c enlient parauentnre attrapé: w
leur proye, li les Satrapes dupays auec vne grande multitude dorcanalerie ne fuirent ve-
nus au deuant , fçauoir ce qu’ils cherchorent aux te rres’d’aurruy : les Turcs tel pondirent
qu’ils cherchoient le fils de leur Roy qui s’y ellzoir refngie,8t le redemandment. Les Per-
les leur relpondirent qu’il ne leur choit pas loilible d’entrer en armes dans le pays d’au-o
trny , contrel’accord qui el’toitanr’eux , qu’ils anoient’paix amitié auec leur Seigneur-
Tachmas, laquelle ils deuoient egalement garderz’quanta Baiazet, qu’on en feroit ce qui
feroit raifonnable , 8c qu’on ne manqueroit pointa ce qui feroit du deuoir :» cependane
qu’ils feroient fort bien s’ils le retiroient d’vne Prouince où ils n’auoienr aucun droit.L es

Turcs emeus de ces raifons, s’en retournerent. l. ’ * a
’ Avssy-ïo s1- les Perles ennoyerent des Deputez vers Baiazet pour le lalüer, 8c l’çaa tentas”
noir deluy qui ramenoit en ce pays, 8c cependant s’enquerir fecrerrement quelles force-s
il amenoit quant 8c luy. Baiazet refpond’qu’cl’tant chaŒe de (on pays par (on pere Galon affaites de
frere , il auoir en recours au Roy des Perles , commea l’autel de fou vniq’ue falot, qu’il "Wh
efperoir que memoratif de la .mil’ere humaine , il ne reierteroir point (es humbles
Priam; , a; ne luy refulerOit pornt fou fecours. A cela le Roy des Perfes luy fit faire
refponfe qu’il mais un là auecques. bien ses Ê? enflèrent! a veu Æ: rimois

. IK ’ l. X)’
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Ü 59° 7 qu’il anoit paix Ramitié auecfon pere,8z que parleur capitulation ils duroient auoir fuel.

mes amis 8: mefmes ennemis, laquelleil efiimoir ellre vu crime ’a luy de violer, ton tesfoi’s
puis que les chofes citoient ainli arriuée’s,qn’il full: le bien venu, qu’il le recenroit comme
(on holle en la maifon,qu.’il ne feroit aucune afaire qu’il nel’eull remis en grace auec (on
pere; cequ’il-ne defefperoir pas de pouuoit obtenir : ainli Baiazet ne fut ny tro’p bien n’y

au cama- trop mal receu du Roy des Perles:toutesfois du commencement ce n’elioient que gratifia’
une!" le cations, vn virage ouuert auec routes fortes de tefmoignages d’amitié , des prefens qui Ta
Ë’ËË’Ë” faifoicnt reciproqnemenr,des conferences fort frcquenres,8c fellins qu’on luy faifoir,pa’t

toutes lefquelles thaïes les intentions fe cachent,8c le rendent inconnuës a ceux auec qui
elles commercent,l’hypocrilie ellant le corps dont ces complimens font la tobbe:à cela on.
adionlla encore l’alliance, promettant Tachmas vne de les filles a Orchan fils de Baiazet,

m, du". auquel on firde grandes promclles de s’employer en forte pour luy enuers Solyman, qu’il
.6: anecluy. luy donneroit l’vne de ces’trois Prouinces,oule Diarbex,on leCurdiltan,on Erzerui’n,lny

faifant grandcas de la commodité d’icelles, dantant qu’il pourroit fans aucune crainte de
fou frere, ny de fou pere, palier vn long âge a [on ay le 8c en tranquillité r Q1; li on luy fai-
loir de la fafcherie,qu’-il auroit touliours à dos le fidele afile de fou beauïpere où il fe pour;

’ toit retirer,qui le garantiroit de tout accidentzce qui fe difoit parananturc,afin que l’cfprit
.r de Baiazet full: defionrné du peril emincnt auquel il citoit , 8c afin qu’il eult dananrage

d’alleurance en cette bonne volonté. . a I a
, Tao-mas ennoya doncques des Ambalfadenrs a Solyman pour tafcher de faire cet:

lmbafl’a- te reconciliation , pour luy dire! que, li Baiazet auoir perdu vn petc a Confiantinople ;’
3:32:35: il en auoir trouué vn autre en Perle, n’y ennoyant pas feulement pour vne fois , mais
iazet. . par plufieurs , foitqu’il le fifi fincerement pour remettre le fils en la bonnea-grace de (on

pcre , son que ce full pour foriderla volonté du pere , a quoy il y auoir plus d’apparence,
dantant que cependant qu’oriluy faifoit toutes ces bonnes cheres , 8c toutes ces demona
llrations d’vne finguliere bien-vueillance,on n’elltoir pas moins foigneux en Perle , a pros
curer la ruine de ce pauurc refugié, li bien que toutes chofes ellans difpofées auec vn dif.

Sa ramon cours premedité , on luy vint dire qu’il efioirlogé trop cliroirtement peut vne telle mol-s
i: mina, titnde que celle de (on train , 8L que les v1nres n’y pourrorenr pas fournir ala longue,qu’e

le: chofes feroient mieux a l’aduenir,li lits gens elloient dil’tribuez par les lieux circon uoi-
lîns, que ce petit relafche de gens de guerre les ren droit aptes plus propres a ce qu’on veu.
droit entreprendre; Tachmas anoit vne crain te bien éloignée de celle du pere de Baia-

x zet : car Solyman auoir pour que le Perle retint fou fils pour auoir vu pretexte luy faire
la gnerre,8c Tachmas craignoit de nourrir le ferpenr en [on fein: Toutesfois en a qui
difenr que celane vint pas premièrement du Perle, mais que Baiazet anoit ellé perfuadê .
par quelques-vns de les plus familiers amis, de s’emparer de la Perfe,fans auoir égard au
droit d’hofpitalité , ny aux bien- faits qu’ils receuoient ionrnellement: dequoy Tachmas
n’eut pas de petits indices ,luy ayant cilié rapporté qn’vn des principaux Chefs de Baiazet i
auoir dit: ficfiifim-nmi que nous nt’mqfirmn: ce? bernique a 4’ que) nous dmüfinJ-IMIIJ que page

” a: mmfig’fz’fim defin Baume .Pfimmei-nom en dont: qu’il»: nom prame neflr: monnayé: "(fait

v éje’: artifice: f - v ’ ’ lse, ronfla, Ces mots mirent aban efcient le Perle en ceruelle, 8c le firent entrer en confeil , non"
a; propofi- plus lur’vne chofe apparente, mais necefiaire. Il mettoit donc en atlantique Baiazet n’aa
noir pas beaucoup-d’hommes,mais qu’ils elloient trins bons combatans, entre lefquels il
fcrllict. y anoit encore plnfieurs hommes courageux 8c hardis à entreprendre, (routes chofes lelL

quelles le Perle ne craignoit pas fans raifon; car luy mefme le fentoit coupable, 8c fgauoiu’
bien qu’il anoit vfnrpé le Reyaume fous vu prerexre de Religion.) Et qui pouuoitempel’.
cher,que parmy tant de peuples qui flechilfoicnt fous fou Empire, plufieurs ne vefculfent
qu’a regret fous l’Ellat prefent’, 8: ne fulfeur curieux de chofes nouuelles! a quoy rie’n ne
pouuoit venir plus à propos que l’arriuée de Baiazet, vn ieune homme audacieux 8c har-.
dy , de qui le defefpoir le faifoit expofer a touteadua’nture , qu’il elioir bien plus ’a propos
qu’il le vit fous la pniflmce, que de tomber en la (ieune. Qu’il falloit donc vfer de l’occaa
lion,8z le traiter non plus en holle, mais comme belle tres-dangereufc,8c comme telle luy
donner les liens 82 la prifonzce qu’il luy feroit tres-facile de faire,fi ayant dillipé les forces,
il l’opprimoir chant dénué de lecours: car s’il l’attaqnoit à guerre ouuerte, il craignoit de

n’en pouuoir venir about, fans vn grand meurtre, ioint qu’il falloitvn longtemps pour
all’ernbler lesPerfes,au contraire de Baiazet,qui auoir les foldats tous prells,tous prompts
à: sans ursuline!-
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CET’r’E refolution ayant elle rapportée à Baiazet , à ifçauoir qu’il eufi à Œp’arer res . 1H9; h

forces , il ne luy fut pas loifible d’aller à l’encontre ,. bien que les mieux-feulez , a: qui Oncô’man.
voyoient de plus loin, connufÏent affezà quoy tchddôîîî cette diuifronzrnais quelle refinan- 3° Îfeiaczft

ce pouuoit-on Faire a la neCefiité , &en Vu; chofe où il ne leurrefizoi’r aucune’efperance, ce: aigu.
eflans en vn lieu où ils ne vinoient que fous le bon plaiiî’r d’àuriuy , 85 où douter de la foy
ide l’hofle, eui’t eflé vne tresagra’nde perfidie: encore que fi leurs chYeins efloient tels
qu’ils ont die dits cy-defl’us,ils eufl’ent bien peut- ente tintât gagné de les mettre en en.

cution , pour le moins Te fuirent-ils liberez de li grande mifete , les armes en la main: car
nuai tofi ils furent menez en diuers villages fort éloignez à; dilians les vns des autres , à:
peu de iours apres les Perles ayans pris leur temps , ancrent en multitude aux lieux où ils
citoient peu,& les ayans mis en piece5,ils pillerent leurs cheuaux,armes 66 bagages , dont:
ils firentvn bon butin,& au mefme temps fe faifirent deBaiaze’t,qu’ils mirent aux fers,&:
felo’n quelques-vns, entore en vn feflin qu’ils luy auoient fait, violans ainfi la table d’hoa- Lu, a; Q,
fpitalité ; ce quiei’t prefque l’ordinaire entre les Princes Mahometans , de fe defFaire ’toû- enfilas pri;

jours de ceux qu’ils haïrent, aptes leur auoir fait bonne chere: on mit aufli fes enfans ("un
Prifonniers auec quelques-vns des principaux. Tachmas ennoya aptes vn Ambaffadeur .
a Solyman’auecques des prefens , entre lefquels il y auoir vne fourmis Indienne de la 5:33:2-
g’randcur d’vn chien de mediocre flature , animal au refle mordant a: fort cruelzà cettui- auec presc’l
c’y Solyman fit refponfe , que s’il vouloit garder l’accord faitentr’eux , il Vouloir qu’on :ËÎÏÆÏ.

luy liutaii Baiazet , auecques cette refponfe, aptes l’auoir. honorablement receu , il le n ’ °

rennoya. . ’ , ’ ï’ M ars cependant Solyman le preparoità la guerre,ayantenuoyé nouuelles forces furies
fr,ontieres,conduites par le Beglierbey de la Grèce auec ceux de la Porte. Les Georgians Solymâtl
citoient fort follicitez de s’y ioindre,comme aufiIilesSeigneurs de l’Hyrcanie,qui citoient- il?” r
qcinq,8c u’on difoit efire defcendus deTamberlan. Ce Beglierbey auoir deliberé de s’en Pu c:
aller en alep: mais contre la volonté des foldats qui eftimoient cette guerre comme fu-è
raclions: qu’il leur apporteroit de l’horreut,dc forte que plufieurs quitterët les enfeignes 5-

’85 fans le congé des Capitaines, s’en retournerenta la ville, lefquels toutesfois reuinrem:
ayans efié remandez, mais ce n’eftoit pas neantmoins fans faire airez connoiftrc quelle .

r relioit leur inclination; s’il arriuoit du changement. Comme donc Solyman ne put en fa-
çon quelconque tirer (on fils des mains deTachmas,il penfa au moins qu’il luy permettroit:
de le faire mourir: il fondoit cette efpcrance fur ce que par fes lettres il s’efloit toufiours
plaind qu’on alloit trop negligëment en cette affaire, &yqu’elle" meritoit bien d’efire trai-.
ce; par des perfonnes de qualité , a; non par des-malagas ordinaires 5 adioul’tant aumà la
fin d’icelles, qu’il n’auoit pas grand fuiet de retenir Baiazet, (on arriuée’luy ayant apporté . 4
vn grand dommage,qu’il auoir fait de grands defpens, defquels il elioit raifonnable qu’il
fuit rembourfé. Comme Solyman confidera particulierement ces chofes 3 il penfa qu’il i ’ .4 t
citoit plus à propos pour fou aage., ,de combatre contrele Perfe auec de l’argent, ne de.
s’embarafier dans vne guerre fort dommageable sa non necefi’airejll ennuya pour cet efiet
Hafcem lfaga,oufon Chambellan; d’autres dirent qu’il efloit Sareptar ou Efchançon de des
Solyman,qui.auoit cité nourry dés fa ieunefl’e’auec Baiazet,le’quel le fut reconnoifire en la P015; cent;

prifon , de peut qu’on en fuppofafl Vn autre, auquel il donna pour compagnon vn Balla, far
pour lors en grande reputation pour res mentes. ’ ° - ’ .

Cevx-cy auecques des demandes "es-amples ,’ au plus fort de l’hyue’r , sa par vn
très-mefchant chemin arriuerent vers’Tachmas , où efians ils demanderent a voir’Baiaà
1er: ce qui fut fait, 851e trouuerent fi difforme pont la chanififl’ure &la puanteur de la
prifon , qu’il" leur eûoit inéconnoiflable , s’ils ne luy enflent fait rafer le poil: enfin ils au
corderent auecquesTachmas vne permiflion de le faire mourit,en le rembourfant de tous
fes frais,- & luy faifans quelque, bon prefent pour vne telle grace. Ce qu’eŒant fait, Haf-z Tact-mm
cemnonobi’tant le temps 85 le mefchant chemin, ne laifl’a pas de racourir en dngenCe leur perme:
vers fon Seigneur, auquel ayant dit ce qu’il anoit negocié , a: à combien fe deuoir monter. 23:33
tantleprefentque le rembourfement des frais que demandoit Tachmas , on luy deliura ’
incontinent ce qu’il falloit , 66 le rennoya-on fous bonne 8c (cure efcorte. Hafcem efiant .
doncques de retour, aptes auoir farisfait Tachmas, s’en alla en la prifon: car il auoir
cité dcfigné pour eüre le bourreau de ce pauurc Prince,Solyman luy ayant exprefTéme-nt v H A.
commandé de l’eflrangler , pour la crainte qu’il auoir qu’il ne s’y fifi: quelque tromperie; Baiazet a;
Efiant doncques venuë l’heure. de cette tragedie , Baiazet demanda qu’il pufl: voir grig’c’aùec
in enfans deuant fa mort , ô; leur donner les derniers baifcrs à mais ce te-grace luy ÊÈ.qu”’°

a- -. e- "je?" ..- . , - . H ï, ü ’ . .. I.
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un. En; encore ricinée, geluyeliant feulement commandé defe.depefcher,on luy ietta leuer;

"dans: au col, duquel il fut ellrangle, &apresquatre de l’es fils qu’il anoit amenez quanta:
luy , les corps defquels furent portera Se’bafie , a: la enfeuelis felon leur coufiume. r

** Quant au plus ieune , duquel nous auons dit Solyman auoir eu le foin qu’il full nourry à.
Prufe,auqu cl ayant ennoyé vn tres- fidele Eunuque pour le faire mourir; cettui-cy ayam

tu le plus le courage trop tendre pour commettre perte mefchanceté , fit entrer dans lachambre où
ieunei Se- citoit cet enfant , vn des Capigi qu’il anoit mené quan: a: luy 5MtCt homme quelque.
bang cruel qu’il fuli,vdy,ant ce; enfant tout riant a: tout pali à l’aller embrafl’er 66 baifer , en,

* cote qu’il cuit le cordeau en la main, il fut tellement emeu,,8c [encourageliquefié a; ad-
doucy , qu’il s’arrelia toutcourt.’ L’Eunuque cependant qui cfioit aux efcoutes pour ac-

tendre le rapport de cetteexecution, entra dedans , à: ayant auec aigreur chafiié cettui.
ey qui citoit u gifantfurle plancher, il fit luy-mefme l’office qu’il auoir tant en horreur
auparauantfi que de l’es propres mains il fit l’ortir l’ame de ce petit corps .1 Ielle fut la fin

des turbulens confeils de Baiazet , par lefquels il ne fit que baller fa mort , pour laquelle
cuiter il auoir fait ces remuâmens: le tout procedant du mal aduifé confeil de Roxelane,
laquelle penfant éleuer les ficus à, l’Empire par la mort de l’on beau-fils , fut. caufe d’vne

uerre ciuile entr’euxJ a; de leur mettre le cordeau ’a la gorge ,- ayanttoutesfois elle heu-
teuf: de finir l’es iours,deuant qu’elle vili vne fimiferable fin arriuer à celu a qu’ellecheq
rifloit li ren dremengcomme au contraire le pure doit ellre tenu plus mi ’.’erable,d’auoir par
(a longue vie [quifut yttregret fi pregnant , que d’auoir luy-mefme fait donnerla mort à l
fes pro res enfansfe pouuant tres-iufiement dire de luy en cette aâion la, ce qu’Augufiq

. difoit ’Herodes Roy de Iudée , a (canoit , qu’il cuit mieux aymé alite fan pourceau que
’ * fion fils:cat lesTurcs ne mangeans non plus de fpourceau que les lui fs,ces animaux ont leur

vie affeurée parmy eux,ce que n’ont pas les en ans des Seigneurs Othomans:il en: vray qui;
Solyman n’efl: pas [cul en cette race qui en ait vfé de la forte , comme on a pfi voir’cy. der,
fus,mais plus remarquable en cettuincy,qui*fe’mbloit faire plus d’ellzat de la vertu; leque]
durant la fplendcur de (es plus grandes profperitez,n’a fceu donner la paixà fan Elbe que

par la mort des ficus. A iAv mefme temps prefque que la nouuelle de la mort de Baiazet à; de lès enfans fut;
L; apportée à Confiantinople , celle del’cntreprife des Efpagnols fur l’Ifle des Gethes y et,

155°, riua airai: qui adnint en partie parl’ambition de Iean de la Cerde Vice- Roy de SiCile,le-.
quel defirant faire quelque a&e fignalé qui pull faire vrure fou nom a la pollerité , donna
à entendre auGrand-Mailtre Patifor,dit de laValette,qui commandoit pour lors-fur cette

Entre tif: inuincible troupe de Chenaliers del’Ordte de lainât Iean de Ierufalem, qu’on. pourrois
à: faire me heureufe entreprife fur Tripoly , 86 que ioignans 1°an foras enfemble a ils âne
Tripoly se roient ronfleurs plufiofl: pris la ville , que le fecours des Turcs n’y pourroit elire arriué,
âgk’Gfl’ elians allez empefchez à leurs querelles domefiiques. Ce que le Grand-Maigre ayant;

° ’ , trouué fort avpropos, ils cnuoyetent de compagnie en aduertir le Roy d’Ei’pagnc philip-
pes fecond,pour tirer ("on confentementsce qu’ayanvs obtenunls ioignigent leurs forces en-
femble, le General Telliere,ôc le Commandeur Guimerans, commandans à celles de leur
Ordre , quelques autres Princes les afiifierent: le nombre des vailTeaux citoit tel , trois

aleres du Pape , de Naples dix , de Sicile treize, de Iean Doria cinq , d’Anthoine Dot-i;
,fix , de la Religion de. malte compris la galeote-,fix, narre de Florence,& en tout qua.
none mille hommes de guerre: mais les longueurs urent tellesàs’afl’embler , le temps
fi fafcheux,& les maladies enfin fi grandes fur l’arriere-faifon,que leGrand-Maillcre citoit
d’aduis qu’on remilr cette entreprife a l’année prochaine,de licencier les Italiens ,ôç faire

’ ’ hyuerner les Efpagnols par les villes de Sicile. Mais le Vice-Roy craignant que le En,
d’Efpagne changcaü d’aduis , ’ôcque ce ne full: double defpence à fa Majelté , maman;

du moins qu’il ne pourroit faillir de conquerir les (Serbes , 8c les Secques d’alentout , fç
’ ’ refolugde palier OUEYÇ:& de fait,efianr Venu a Malte enuirô le temps du carnaual , temps

’ auquel talloit defliné le partement de cette armée, on.fit les folies accoultumées en ces
iours I’a.celebrans ainli la felte deuantla vigile, 8: chamans le triomphe deuât la iliéloire, .

nenni-’- Ces débauches eflans palliées ,qui le firent au grand regret du Grau d- Maiftre , il protefiq
Èî’âàî’im. c" l’anime dUVlœ- Roy 8,; des autresChefs,que par l’on aduis,ôç felon la volonté dtiRoy
figaro? d-Efpagne,1.’arméc deuoir ancra Tripoly,8c non ’al’Ifle des Gerbcs,qui n’elÏoitpas entre,

" prui- digne de fi grands: lcuée, a; que la mer y ellzoit balle a: enroue , fi que l’armée mm,
fiiennc y ramenant, l’armée ennemis n’aurait moyen de le fariner . a: fit entendre au
anîfgl piperas, qu’il nç deuoir cogitant d’aimants; par; qu’à Tripoly :5; fur râla h

. . . 1c:-
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lVic’e-Ro’y fit Vu grand 8c: folemnel ferment ( l’hifloire de Malte dit par la vie du Roy l’on 1:60;
Seigneur,& de Gallon (on fils ) qu’il n’iroit point autre part qu’âTripoly,&: ce pour obeïr m
au commandement de’l’on Roy, 86 pour le contentement particulier du Grand-Maifire: -
Cette hilloire’dit aufli que ce fut en ce voyage qu’on inuenta l’vi’age’ de la Vogue à la gare

loche, sa qu’on laina celle des trois rames, qui elloit de trop grand’empel’chement. i
C une flotte citant donc partie de Malte,1e dixiéme iour de Fevrier,arriua à la Canrea’

an,ayant failly du premier abord d’en prendre l’embouchure,mai sleVice-Roy ayant apris
que Dragut citoit aux Gerbes,&vqu’il auoir refoln d’aller au fecours de Tripoly,ignorant
les forcesqu’il pouuoit auoir,& voyant que la maladie con tagieufe s’elloit mife en (on ar-
-mée,de forte qu’il y mourut deux mille hommes,oubliant fon’fermentil fe refolut d’aller Le, Vital
auxGerbes,fuiuant fa premie.te deliberation,contre l’ad ’ toutesfois au commencement 1&3"???

’ datons ceux du Confeil,qui vouloient qu’on allait a Trilgly: mais les vents furent fi.con- «regel;
traites, qu’enfin ilscondefcerpdirentà l’opinion du ViceRoy : enfin l’armée Chreflienne lia" Feu"
prit terre aux Gerbes, où elle fi! en forte que l’lfle ô: le challeau le rendirent à. fon’obeyf-. 66mg”
fance,ôc contraignitles Gerbins a venir à’compofition, par laqueur; ils le declarpient fidc:
les fuiets du Roy d’EfpagnÉ, a: luy payeroient chacun an’tribut de fix mille efcus ,quatre
uAutruches,quatre Gicallelles,ou petites Pies,quatre Faucons,& vn ChameauÇAulÏi roll:
que ce challeau fut ren du,le Vice-Roy le fit forti et dequatre grands ballions,&vluy’ don- ’

na le nom dePhili’ppal-Calal. . , a l po. Dancvr pour lors polïedoit’cette Ille,de laquelle il selloit emparé par vn infigne me- -
chanceté 3 car ayant trouué moyen de le rendre le maillre de la meilleure partie de la do- .
mination du Roy de Caruen ,( ce Royaume ellà trois milles deTripoly, ) il voulut aufil .
vfnrper les Qerbes , qui auoientlors pour Xech, ou Gouuerncur, vn nommé Solymansôc Comment
commeDragut ne le vil’t pasallÎezpuilTant pour en venirà bout par la force, il le remit de Dragut si
la tromperie &de la tiahifon toutenfcmble: car faifant femblant de vouloir auoir vne ï?" Mu
grande amitié et confederation auec luhil trouua moyen de le faire venir àTripoly,où il c’gm” .
ne; fut pas plul’tol’t arriué , qu’il le mit en prifen’, 86 par ce moyen s’elltant emparé des Ger- si cruauté ,

besil auoir puis aptes fait attachera vn gibet ce panure Gouuerncur.0r comme il s’eltoit mnwm-
tendu redoutable par toutes les colles de la Lybie ,- il auoir acquis aullî vne grande haine l
ide ces peuples, qui defifoient infiniment le pouuoirvegger des iniures receuës, 85 recou-
urer leur ancienne liberté: cela auoir elle caufegu’a la premiere arr’iuée (les Chrelliens,le
Roy de Caruen, à: celuy de Thunes, el’toient venus trouuerl’armée Chreilienne,auec le saumâtres
heue’u de Solyman Xech des Gerbes, lequel s’en difoit Seigneur. Ces Gerbes font en vne Cab"-

. a lfleautresfois dite Meninx, ou des Lotophages. . I .Les Chrcllziens s’en ’ellans donc ainli rendusles Maiftres , ils n’en ioüirent pas long- 3:3?
’temps: car entre les Turcs qui en fortirent,Vlichiali, ou Vluzalun;quelques autres difent 520mm
’OcchialiCalabroisfln excellent Pyrate, duquel il fera fouucnt parlé cy- apreg, auecques timide:

’ Tes triremes qu’il’auoit en l’Iile , s’eflant chargé de plufieürs prefens pour donner , tant à

yman qu’aux principaux Ballas ,il prit la vplre de Confiantinople , pour donner aduis
de ce qui le palI’oit en cette Ifle a: par toute la Barbarie ,à (canoit : Q1; les peuples s’al-
lioient volontairement aux Chtellieiis , les affaires defquels commençoient a profperer ,
en forte,que fi on n’en empefchoit le cours,ils s’en alloient depolleder lesTurcs de tout ce
qu’ils tenoient en cette cô’trée; partant qu’il elioit bien neceffaite d’y ennoyer vn prompt q
fecours. Cét aduis ayant elle bien receu , on equipaa en diligence vne flotte de quatre- QÂË’ËCÏ”

vingts trois voiles, furiaquelle commandoit Piali Balla,& pour confeil Sires Aga, laquel- Turcs pour
le partie duport de Confiantin’ople vintà Nauarrin de la Morée , fans que. Profper Tor- 1’13"53":-
hiel,que leGrand;Maillre auoir cnuoyéfur vne fregate, pour recérinbillre le depart 8; le
chemin de l’armée desTurcs,en cuit rien apperceuzde Nauarrin l’armée s’en golphaôz ar- Xnâmîue
’riua en quatre iours en l’llle du Goze,où lesTurcs ayans pris vn Efclaue Maltois,ils’appria 1;, dîme I
rent par luy les particularitez de ce qui s’el’toit palle aux Gerbes, comme l’armée Chrc- un; ç: qui
îlienne anoit elle affligée de maladie , le gran’d nombre de Chenaliers se de foldats qui y Ëfen’îfimfi

citoient morts , sa enfin la facilité qu’il y anoit de la furprendre a: de la ruiner: pour les desserties;
bons aduis il receut du Ballala liberté ,.mais le Grand-Maillre le fit pendre par le pied.
Suiuantdonc ce confeil de l’Efclaue, l’armée Turquefque partit de n, a: s’en vint le long I
des Gerbes , poury furprendre le Vicc- Roy auant qu’il feuil: nouuelle de fa venuë , mais i
auecques cela il y auoir encore de la ialoufie de Cara-Mullapha-beg Pilore de l’armée, à
l’eficontre de Dragut , qui confeilla le Balla de n’aller point à Tripoly , comme il lu
nuoit eilé commandé, puis qu’il n’clloit-point alliegé , de. crainte qu’il auoi qu’on ne 3
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l i255" fetuill de fo’n confeil, pour le rendre ainli participant de l’honneur d’vne viûoîre qu’il te;

-------- , a .f noir toute aŒeuree. I , rON perfuadoit cependant de toutes parts auVice-Roy,de retirer de là (on armée, mais
il y anoit tant de deiobeyiiance en icelle , que les foldats ne vouloient rierPcroire de tous

p lesinconue’niens qu’on leur reprefentoit , ne laiflans pas de trauailler au fort allez lente.
ment,auquel il n’y auoir point dîeau,de forte qu’il falloit remplit deux merchan tes ciller- .
nes de l’eau que les galeres apportoient du collé de la Rochette. Le Vice-R0 toutesfois
elloit en termes de laiii’er feulement deux mille hommes dan s.la place, a: d’embarquer le
relie: mais fur ces entrefaites arriuerent le Roy de Caruen,ou de Caroan auec le Xiech,
sa quelques Mores,qui apportoient des marchandifes de Barbarie , qui amuferent encore

. . les Chrelliens,l’irrefolution cil n t telle parmy eux, qu’ils confommoient’lc temps en di-
119:qu aflemblées: car Dorie (l1 it qu’on fe deuoir arreilcr au premier confeil , a: allgr à
Tripoly,que lesTurcs ne feroient point fi aueuglez auec vns fi belle armée,bien plus puif.
[ante que la leur, de perdre ainfil’occafion de leur aduantage. Il vouloit donc qu’auec
quelques triremes on allçll vers le Soleil louant, que fi on ne découuroit aucune flotte ,
qu’alors tout a loifirle’i’oldar entreroit dansiez: vaifi’eaux:mai! le Vice- Roy adiouila qu’il

Dirpucc’çn- ne pouuoit partir de là,fans permettre aux foldats d’çmmener tout leur bagage : car il l’a- ’

:ËYICJËÂ: uoit promis à tous les foldats, a: ilne fgauoitauec quel vifage il le pourroit refentcr de...
na. nant eux, ny auec quel langage il pourroit s’excui’er, s’il leurmanquoit de gy : M ais tel..-

pondit Dorie ,rfi cette armée fe perd , et qu’elle tombe en la puiffance de l’ennemy , auec
quel front ô: quel langage paroilltras-tu deuant le R0 Philippes ë deuantencore les Ita-
liens & Efpagnols tu car tu n’es pas ignorant des acci ens qui peuuentarriuer,& tu fçais
bien que conferuant l’armée,tu gardes auiiî le but’in,ôc puis la honte de n’auoir point gar-

dé ta parole , n’entre point en comparaiibn auec le deshonneur que tu recei’iras , fi cette
florte court aucun danger :’ toutesfois il fut conclu qu’al’aiibe du-iour tous les vaiifeaux
s’oi’teroient- de 131,5: le rendroient enhautmmerfilantpermis aux nauires de cou ppcr les
gomenes:quanr aux’galeres qui pouuoient gagn le deuant,elles ne le halherent point da-
uantage,les Capitaines d’icelles ellimans que lesTurcs feroient allez à Tripoly pour con-
ferer auec Dragut , a: qu’ils auroient allez de temps pour faire aiguade , a: s’em barquerà
loifir. Le Vice- Roy s’en alla au fort donner ordre a quelques allaites, mais les plus aduliez
furent le Roy dé Caruen, l’InfanÊ de Thunes, a: le Xiech z car ilife (aunent): fur que]-
ques chenaux par le pas de Cantera en terre-ferme. A la fin les galeres a: autres Vâiifeaux
tafcherent de s’élargir dpLeuant , a: tirer contre le Ponant , mais ils furent empefchcz
par les vents contraires , fi bien que Piali Balla à’fon arriuée les trouua encore tous où il
deiiroit , toutesfois ne les voulant pas Charger,fans reconnoiilre,il voulut prendre langue
au parauant que d’approcher plus prés de l’armée,&l ennoya deux galeres a Sphax,qui a!»

prirent de cgrtains marchands qui retournoient de l’armée Chrellienne,la mefme chofe .
que leur auoir dit l’Efclaue de Malte , qui fut caui’e qu’il s’aduança à deux milles prés du

I ’ fortie tenant fur vent, et s’arrelia là, faifant efiatà l’aube du iour (nitrant , de donner le-

dans. - 0 4 .’EÏËEÏIÎC, - t Q1351 (mes. Capitaines Turlcs allerentles premiers contreles galeres Chrellien nes, a;
en l’armée ayans premierement remarque leur trouble a: confufion , en firentle rapport au Balla,
a??? l’aii’eurans d’vne glorieufeviétoire fans aucun danger. Le Balla voyant doncques fi beau
min; e a jeu , fans attendre Dragut , fans leqpel il luy elloit deffendu de bazarder. le combat , il fit
h voile aptes les galeres Chteiliennes, a: a l’ayde du vent de Leuant qui le rafraifchifl: , leur

. Ï futbien- tollau delTus, 86 les chargeant’a coups de canon,les inueliill: de toutes parts , Ier.
quelles aulfi-toil le mirent en defcrdre , plulloilofuyantes que combatantes: le Vice-Roy
cependant eilantempefché ’a faire charger l’es ricliefi’es , les galeres de Malte auecques
celle qu’ils appelloient la Comtell’e,l’attendant pour l’accompagner à fou retour, comme
il eiloit prell de s’embarquer , il fut aduerty par Guimerans de cette route : cela fut caufe
qu’il le remit en teræ,ei’p’erant qu’il auroit moyen de fauotii’er 86 couurir fes galeres auec-

ques l’artillerie du fort : Doria ayant les vents contraires, ne fceut tenir par le Ponantle
Nôbn des chemin du canal qui auoir bon fonds tout du long du fort ,85 echoüa dans les Secques,

q "aman, mais il trouua en poupe vne fregate dans laquelle il feietta auecques l’eilendard Royal,u
à?! P" les quelques-vns des fiens,&: le l’auuaa Berenguerzùomps de Requefcens Genera! de Sicile,

ures en’ cette m", me Duc Galion de la Cerde,fils du Duc de Mcdina Celi,demeurerent efclaues, (cpt ga-
&fiesca- leres le rendirent foule fort ,où elles furent quelque temps conferuées’: enfin les Tires
fifi: prirent vinæ galcres , 86 quatorze nauirqs , 5c departirent par tout des petits vaill’caux

i ’ pleinsI’ . a
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i Pleins de foldats qui amenoient les vailleaux Chrelli’ens , grands a: petits , qui le trou’: a 15331

noient atteliez dans les ball’es.Grand nombre d’A lemansçaautres foldats (c ietterent dans
l’eau pour l’e l’auuer à lanage dansl’Ille; mais les Gerbins changerent d’aflcâioqauec le

changement de la fortune,l’e reupltans con tre les Chrelliens ,les-repoullans dans la mer,
on les tuansan fortir de l’eau, defquels ils Jeull’ent encore fait bien plus grand meurqre, c
n’enfl: eiléAluares de Sande,qnil’ortit auec vne troupe de foldats a le’ur fecours,& en l’au-

na vne grande partie. p g . .A rovr cela il y eut cinq mille Chrellicns faits el’clanes,& mille de noyez , "le Cheua» 14mm.
lier de Challean-fort,qui elloit venu fur vn brigantin pour aduertirleVice- Roy,demen- du Chenil;
ra aulii échoué dans les-’Tablcsfut pris a: mourut efclaue,Maldoriat voyait: toutel’armée zig-Maki”:

Chrellienne en confullpn’, si: l’es trois galeres enuironnées d’ennemis , ne perdition]; r
courage ny iugement , ac’refolnt de palier par force au trauers de l’es ennemis ,de laurier
l’on ellendard,& mourir en combatant: Et par l’aduis de [on Pilotte , tenantà l’Orzeaueo
les voiles ballardes tant qu’il luy fut polliblc, pall’a outre par Ponant pour aller iufques au

. Cap de sphax, sa de la le ietter à main droite,en hante mer : quelques antres gaietés s’af- ,
l’enrans’en l’experien ce 8:: conduite des galeres de Malte,l’ninirent ieur Enfeigne; a; enfin.

les vns se les autres aptes plulienrs difficultez pillèrent au milieu de l’arméeTurquel’que,
a: arriuerentheureul’ement a MaltquntauVice- Roy,Ican André Doria,le Comte de
Vicury, le. Commandeur de Guimer na; se autresSeigneurs 8; Capitaines , ils le mirent
dans huit ou neuf Ère ares armées a: ournies de bons foldats,& cependant que les Turcs
failoientfellc,& l’ereÈoüili’oient de la victoire de cette iournée, ils fouirent la nui; de der.
fous le forger pallerent les halles ondes galeres ne les pouuoient fuiure,& fans crainte des

petits vailleaux le faunerent à Malte. - pOn le Vice- Roy anoitvouln mener quantifia l’oy Aluares de saurie , mais comme cer-, Le W
tui-cy cuit. vn fort haut courage, a: qui mépril’oittous les dangers,voyant tous les antres ne, Ï
trembler l’ousl’apparence de cét extreme danger, luy l’enl dit qu’il ne partiroit point de ululant!
la place , se qu’il combattoit non feulement les hommes , mais encore la faim si: la l’oil”,
voire la propre nature,plnlloll que luy auec les autresCapitaines quile voudroient fuiure,
ne défendil’l’ent la forterelle,& ne pourl’honneut de leur Roy ils n’expofallentleur vie F l if
à tontes l’orte’s de dangers;8c delaitjl refnl’a le party de le retirer à l’anneté, aymant mieux railla; -

- courir la mefme fortune de céux qu’on laill’eroit à la delfence de la place. Le Vice- Roy ad- Gethes:
’ mirant la vertu,apres, l’auoir beaucoup loué , il luy donna tout commandement fur cette

place,& luy laill’a cinq mille hommes, François,Italiens,élemans 85 Efpagnols , a; quel-
’ ques Chenaux,auec promell’e que li-toll: qu’il l’erort arrine en Sicile , 8c auroit ramené le

débris de l’onqnanfragefil luy enuoyeroit vn tellecours , qu’il feroit fufiil’ant pour le tirer
de tout perilzcornme de fait,ellant arriué a Malte, il luy ennoya toutes fortes de medica-
mens à: rafraifchillemens : mais ayant ennoyé. en Efpagne pour informer le Roy de tout L: Roy

I V le fuccez de ce voyag’e,& luy demander quel fecours il entendoit qu’on menait aux Ger- du me

s . . dt :nd d’y ibes,il man da qu on ne bazardait pas plus auant le telle de l’es forces maritimes,& qu’on les. ennoyer reg
employal’t feulementàgarder les rinicres de l’es Ellats , l’pecialement de Naples à: Sicile, coursz

v &qn’on laill’al’t à Dom Aluares courre fortune: au mefme temps de cette refponfe , Iean
André Doria auec treize galeres,& quatre de la Religion de M alte,ell:oient partis enlem-p
ble pour aller donnerl’el’caladc aTripoly,rnais ils furent ’a my-chemin éornbatus de li ful-

rienx vents,& coururenta trauers fi loin sa fiégarez,que tout ce.qu’ils peutent faire,ce fut.

de l’e fauneràMalte. r g I q . 0F CEPF-Nîhflï’ les Turcs battoientle fondes Gerbes auec dix-linier gros canons a: au; r
rres moyennes pieces,.contte lefquels Aluares le defl’endoit valeureul’emenrmais le Balla
qui citoit aduerty par ceux qui formier du fort,des mel’ail’es qu’on y fouilloit. daubera de
les auoir par longueur de fiege , "s’all’enrant qu’ils n’auoient de l’âau que pour bien peu de

iours,’ce qui fut canl’e qu’Alnaresvonlât ell’ayer par quelqneaâc c vaillâcc de [c deliurer

de tant d’incommoditez, fit faire vnellortie de la meilleure partie de l’es foldats , qui don -
merent iul’qn’au pauillon de Dragut , lequel elloit arriué-l’a auec douze triremes, a; quel-

. ques gens de chenal de Tripoly se lieux circonnoilins , auquel ils donnerent lm cou? de

. pointe de halebarde a la cuifi’e , encloüerént trots canons , tuerent grand nombre de 9m15, me
Turcs , a: mirent tout le camp en alarme: mais au lieu de.l’uiure leur pointe, ils.s’amufc- miere s
rent au pillage,& donnerent moyen aux Turcs de l’c reconnoillzre ,6: l’e mettre en deEen- mn’é’g’fpn x

ce , liqu’ils furent repoullez iufques dans le fort. Enfin l’artillerie des Turcs auoir telle- pataugis a:
mm; foudroyé les ballions , qu’on y pouuort montera chenal: cela fut eau qqe plus de a ° " ’

. - A
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155°: quinze cens perfonnes fortitent du fort , a: le rendirent au camp des TurcE , ne ouuans-

”’ plus l’upporterles neceliitez qu’on y l’onffroit: car l’eau manquoit, aulIi faifoit le en faute
. de boisez la terre pour faire des retranchemens,ôc li l’air y citoitjnfeâ, ce peu d’eau qu’il
A, y anoit, à la fin le trouual’alée, vne homme d’elprit en fit boüillir, &adoucir vne quan tire,

mais il n’y en anoit pas à demy pour vn li grand peuple. Q1311: aux galeres, entombatant’
continuellement, elles furentreduites a cinq, puis à trois, a: vinrent enfin au pouuoit des . .

. Turcs, lefquels auoient defia tiré douze mille coups de canon. . V
93°3ch , Armures a: les liens l’e defi’endoient touliours en attendant le fecours qu’on leur auoir
a; 6:0- promis, mais il futadnerty l’ecrettemcnt par vnÀMore de la Gouls’tte,qu’il n’aurait autre
(a dans ce fecours que du ciel:cela fit expoler 85 tenter toute extremité, voyant mefme l’es foldats le
am precipiter ioumellement hors du forgn’ayans plus de bois pour cuire du pain.Ayant dona

laill’é les Alemans ala garde de la place,il fortit auec mille foldats qui luy relioient,& deux
heures deuant le iour all’aillit furienlement le. camp des Turcs, pall’a les tranchées , ô: tua
grand nombre d’iceux;mais tout le camp s’ellant éueillé a: mis en armes, il fut inuelly de

I tous collez, sa chargé de forte,que la plufpart deslicns furent tuez , entr’antres , grois ou -
narre Chenaliers,lny- mefme pris pril’onnier,& prelènté au Balla par Dcruins renié Ge-

Âumlimîe neuois.Cela fut caul’c qué les Alemans le vbyans fans Chef,rendirent le fort,à condition
de la vieôc de la liberté,qui leur fut mal obl’eruée,car les Turcs entrans dedans couperent

la gorge aux malades et aux bielfez,& firent efclauegtbnt le tellezle Balla traita humaine.
mentAluares’,leqnel le vid en cette ten te auec plufienrs autres de cette armée quianoient
ellé pris auparauant’luy, ’a l’çauoir D: Gallon de la Cerde fils du Vice-Roy, D. Sanche de

ufort rî- Lene General des galeresde Naples, D. Berlin ger Regnel’en General de celles de Sicile,
333:5?" se antres hommes lignalez. (hanta ceux qui s’elloicnt l’aunez , nouueaux malheurs les
fruits. pourluiuircntzcar ella’ns D.Lonys Ol’orio,& lcVicomte Cigale menez en Sicile , comme r

ils enflent acheté vne galere Turquefqne qui anoitel’té prife (ut Vluchiali Corl’aite’, elle
leur fut ollée au port de Mcllîne par leVice- Roy, dequoy el’tans dépitez ces deux Capitai-

’- nes , ils voulurent palier en Efpagne pour l’e plaindre au Roy , menans deux vaili’eanx qui
v elloientà eux; mais ils furent allaillis par vnegalere &ideux fuites Turqnelqnes , &zpris’ ’

prefque l’ans faire refiliance’: Cigale fut mené a Confiantinbple auec Scipipn l’on fils, le ,
origine 4° pere y mon rut, et le fils renia IESVS-CHR 15T, delà vint-ce rqnommé Cigale , paruenu au-
Ç’gakl’m” degré de Balla de nollre temps. ’ , i - . a I l ’

Les affaires desTurcs ayans ainfi heureufement reülfi aux Gerbes , le Balla s’en alla à o i
Tripoly ,où Dragut le fello arrois iours continuels , ou cependant il pourueut’a tout ce
quielloitnecell’aire pour la ortification d’icelle place, y laill’ant la meilleure pagne, de l’on
artillerie , foldats a mnnitionsnecell’aires 86 s’en alla auec tonte l’on armée en l’llle de

1, un, ’ Malte, où le Grand-Manne luy permit de le raftail’chir en terre en l’eureté,pour anoit
Piali (e ra- moyen de traiter de la deliurance des pri’lonniers: le Balla luy offrit qonrtoil’ement de luy

I fia’f’h” à, rendreles Chenaliers, mais il fit cacher Gallon de la Cerde , pour en anoirgroll’e rançon,

Malte. L . . .
86 les Turcs qui tcnoxent des Chenaliers efclaues,ayans en le vent que le Bali’ales vouloit

I . rendre, les cacherent en diuers lieux l’ons les tentes-,6: n’y entqu’vn nommé Beaulac,qni
ÊL’c’ïîËfxf” s’elloit bandé vn pied,ôc anoit tonner: fous les bandes vne chaifne d’or de trois cens el’cus,

’ eignant de l’onfi’ri’r de grandes douleurs,le Rais qui l’auoit l’ous l’a puill’ance s’en trouuant
’empel’ché,le deliura au Grand- Maillre en faneur dnBall’a,lequel s’ellant rembarqué pour

aller a Copilantinople, il ne put faire aucun dommagéle long des colles de Sicile 8:: d’1-
talie,dautarfl qu’il’sen auoient ollé tous aduertis par le Grand M aillre,mais ils en auoient
allez fait mourir aux Gerbes: caron tient qu’il y mourut dix-hui& mille hommés,que de

mon, en glaine,’que de maladie a: de neceliité: on y perdit, ( fans plnlieurs autres vailleaux ) vin gr?
au: entre- hniél triremes se quatorze nauires de charges. Les Italiens rapportent cette perte ala va-
Ëc’fâc’s’f’ nité de la -Cerde,qni n’auoit voulu croire que la telle,comme vous auez pli voir par le dif-

’ cours precedentzmais PietreVelal’er le Surintcndant de l’armée de mer,en reiettoit ton te
. la faute fur de Sande , la negligen ce duquelauoit ellé canfe qu’il n’auoit pas pourueu

temps à ton tes chofes necell’ aires pour le partcment,de forte quela flotte fut retardée de

partir lors qu’il falloir. , y *ŒANT au Balla Piali ,, ayant fait vne heureufe nanigation , il entra en triomphetdans t
Confiantinople au mois de Septembre de l’anmil cinq cens foixante , s’ellant a’rrellé la

triomphe. à nui& de deuant aux Pierres, lut le chemin de Byzance,afin d’entrer au port anecqnes plus ’
grigna: de pompe se plus d’efclat. Solyman elloit defcendn fous le portique du port qui elloit
x P r 3,9151, , a; touche? les jardins , afin qu’il pull: remarquer les Capitaines Chrclliens .
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S oly man I I. Liure quatorzwl’me: - 64;
’qn’onrlnymô’troit à mellite qu’ils entroiennles galeres Chrelliennes le tiroientà rebonœ, 135°:

K la poupe la remitrc,"& les enfeign es pendantes en l’eau , et defpoüillées de tous leurs ot-
siemens , a n qu’elles parulTentpluSpetites , «informes se contemptibles que celles des
- ures. (li-fin: aux prifonniers,ils citoient l’ur la poupe de la Generale, à la ven’e’ de tout-le
monde. .bulbecq qui citoit lors à Confiantinople , dit que ce iour. là , ny l’autre lninant ,
qu’on le. v id aller ilaMol’quéepnne remarqua aucun changement au vil’age deSolyman ,
tant ce Page vieillard auoitl’el’prit ferme pour recenoir l’vne a: l’autre fortune d’vn mef-
me œil, ne s’éleuant non plus en la prol’perité, qu’il ne s’el’toit abaill’é en l’aduerfité. . ’

Or. entre les captifs el’toit Dom Gallon , le fils ’ u Duc de Medine Vice- Roy de Sicile,’
lequel dés que-leBall’a Piali palI’a parMalte,on anet; voulu deliurer,mais il l’anoit dellour -
né , çfperant en-auoir vne tres- bonne rançon : depuis, comme on luy eut aller: un: gras-
grande (omme de deniers,on vouloit qu’il le lailI’altà Cl;io,mais l’ayant emmené quant 66
luy,cela fut rapporté a Solyman,ce qu’il fupport’a fort aigrement, li bien qu’a la l’oliicita- ’ l .
tion de Rultan,il vouloit faire cul-otte de leponuoirprendre entre l’es’mains,afinrde com ’
uaincre manifellemenr Piali,mais c’elloit en vain qu’ilfail’oit cette recherche:car Gallon à, ’mou il
n’elloir plus,loit qu’il full mort de pelle comme on difoit,ou ce’qui cil le plus vray-l’em- icfilsduvi-
blable,qne Piali aimant mieux (on l’aint que la vie deGal’ton,l’ayant fait mourir,de crainte Œ’R°’ r u

qu’il ne l’ernilt de prenne a l’on crime : car encore que le pere en ait fait vne exaéte recher-i Pouqlo”
che,toutesfiois il n’en a pli rien découurir,mais cela n’empel’cha pas que ceBall’a ne velcull:

long-temps en grande crainte , euitant tant qu’il pouuoit l’abord deConflzantinople , a:
feignant plu lieurs occalions, s’en alloit errant auec quelques triremes par les llles de la
mer Ægée , fuyantla veuë de (on Seigneur comme mortelle , iufqu’a ce que Solyman par q
les prieres de l’on fils Selim,& celles de l’Il’age,l”utvn peu adoucy, 86 luy donna l’a grace en
tes termes: 214’114]; ( ditïil ) de me] le pardon à l’impunité que vous defr’rrzponrwnfigrand m’-

m:,mw 4’ condition qx’apm cette me, D r a v "amyle vengeur de: iniquirczflj rendre les prix: des?!
«if: maires. ,

Q6101! mm?s ains cette nomblcj’crtcdc Commandeur Guimerans ellant en repn- D, t de;
’tation pour le fait de la marine,l”nt fait ,General- des galères de Sicile , mais a la premiere fait et pas
fortie qu’il fit auec (cpt galeres,il fut rencontré parDragnt,qui en anoit vnze bien armées, Ë. après des llles de Lipare,Vulcan et antres voilines , a: aptes quelque combat, il lut pris a; dizain
emmené auec l’es l’ept galeres : entre les pril’onniers elloit l’Euel’qne deCattanée , de h .

maifon des Caraccioli : quant aux autresgril’onniers qui choient a Confiantinople , Soly-
’ man fit foliciter Dom Aluares de Sande e l’e aire Turc, luy faifantoll’re de la charge de

Ion armée con tre les Perles , mais il ne voulut iamais y entendre , li bien qu’il fut ennoyé
dans la tout noire,& les antres ’a Peytaâils furent depuis deliurez pour quelques Sanjacs a;
Capitaines Turcs qu’on anoit pris en Hongrie , qu’on baugea échange’PrinciPalcmclnc

Aluares, duquel’l’Emperenr Ferdinand faifoit ellat. , p .
’Tovs ces heureux fuccez donnerent la hardiell’e aux Turcs de venir allieger Oran, I

nyans vne armée de terre de dix mille hommes , se vne armée de mer de plufieurs clercs, , ’
i galeottes &autres vailleaux , auec Vingt grolles pictes d’artillerie , a: pour empêcher le I

fecours qui pouuoit venir d’El’pagne en Italie,& faire defcente au port de:Merçag1.Œi. LËTIHCI
bit; en Merlalcabir, ils l’el’aifirent d’vn fort non encore acheué , que les Elpàgnoh bâ- notifiez:

tilloient au dcllus d’iccluy.Cettc cité d’Oran cil fort grande ville,mritenantenuiron il:
mille feux, edifiée par les anciens Afriqnains lut la mer Mediterranée, partieempmm’ qcrcrïüog

a: partie en montagnes dillan te de Telenfin par l’el’ pace de cent quarante milles: cette a 9m”
ville ennemie du Roy de Telenlin citoit gounernée par les propre; citoyen, ’ a; haloit
tenir plufienrsfulles a: brigantins armez , auecques lefquels ils molelloient paradassent
les Carrhaginoisfl les IllesÇ uenize,Maiorqne a: Minorque , de forte qu’elle selloit tou-
te remplie d’cl’claues Chrelliens. Cela auoitinciré Ferdinand Roy d’EfPîEmdbauoyer

contre elle vne grande armée , qui exploi a en forte qu’elle l’e rendit mai telle de cette
vine ,au la prife de laquelle peu deshabitans échapperenp. Cela adnint l’an pou. de 1’51

ire. ,, . l p I Ag On les Turcs voyans combien elle elloitîr leur bien-l’eanee,ta(choient de l’e l’all’uiettir,’
. a; aptes que la batterie eut continué quelque temps , a; que hbœche fut Plus que m;

fonnable . ils le tendent affermez de l’emporter d’all’aut ,’ mais ils trouuerent dedans des

mmmü œurégçux lilli en (Ollfiiment Planeurs s fans que leurs ennemis peullcnt obte-
nir aucun aduantage , toutesfois ils enlientvcnfin l’uccombé , fans le receu s que le," a
garent nouueau de comme , qui citoit party de (Imagerie. gnfçquîs- nomlwmtzœ de

l V ’ ’ ,
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l g ,.. .. . . l; - ’ ;. .. .64.6 . . Hil’tone des Turcs , -
3562.: 86 galcres , à laven’è duquel les Turcs délogerent en tumulte, laill’ans la plufpart de leur; au:

initiât. nons, qui furent tirez dans la ville. D.Iean pourluiu-ant la flotte qui le retiroit à rames à:
m à voilesversAlger, prit vingt- cinq galiOttes, 86 trois gros nauires Morelqnes, 86.contrai«.

gnit les autres de faire ieâ de leur artillerie,pour ellre plus legers à fuir,menaçans d’y veà
inir l’année fuiuante auec vne armée du Grand Seigneur. *

. Car heureux fuccez donna occafi’on au Roy d’El’pagne d’armer vne fort grande flotte,
p de laquelle ll’fit General D.GarCia deToledezcette armée nauale elloit compol’ée de cent

arméenâh * treize galeres’,d’.vn galion de Portugal de merueillenle grandeur,86 de plus de cent autres

giflé]? vailleaux,pour porter infanterie,mnnitions, viures 86 chenaux, laquelle à la perfnafion de
tenue le Pierre de Vane as,Gounerneur de Mçliglia, s’en alla deuant le Pignon, fortetell’e limée
gâgfnd’c prés de la ville de Volés en Barbarie , 86 pour lors la retraite.des Corl’aires qui couroient

’v iournellemcnt. du long de l’El’pagne 86 de Portugal : dedans citoit vu Alcade Turc, qui y
° tenoit ordinairement quatre galiottes: cetteplace l’eruant d’Arl’enal au Roy d’Alger , qui

s’y fournil’l’oit d’arbres 86 d’antenes,86 autres’bois qui le tiroient des f0 tells qui l’ont ’a l’en-

tour de Velés. .Vanegas difoit ellre alleuré d’vn lieu l’ecret par où quelques bons foldats
auec quelqu’esel’cheles pourroient entreridans lePignon,86 que liau lignai qui feroit don;
né,les Chrel’liens approchoient, il leur feroit aifé d’entrer, 86 de s’en rendre les maillres.’

On le creut, 86 auec quelques renégats, les efcheles 86 les foldats qui y deuoient entrer ,’ il
partit le premier l’ur la Capitainell’e de D.Aluares de Bazan,General des galeresdeSicilc:
Je telle de l’armée partit anll’ile vingt-deuxiéme de lnillet, 86 .parnint en Barbarie entre
Meliglia 86 le Pignon,8c l’a le trouuaVane’gas auec les reniez,86 vneel’chele double qui le
trouua neantmoins fort courte pour la hauteur du lieu on il la falloit appliquer.Dom A1-
uares s’y ellant acheminé au mefme temps auec leurs efcheles ,les teniez ne peurCnt ia-:
mais entrer ny’ monter par où ils selloient figuré,li qu’ellans dé conuerts,ils s’en retourne»

rent fans rien l’aire.V .M si s les Capitaines delibererent de tenter, s’ilsponrroient par voye’onuerte , battre
a: prendre lePign’on , 86 lainant cette refolution ,le Prieur de Gonzague" de l’Ordre des
Chenaliers de Malte, qui elloit en cette entreprife, de l’aduis des Capitaines 86 Patrons ,
mit en terre yoo.hommes,la plufpart Chenaliers armez , fous la charge du Commandeu t
Henry de laValette Paril’ot,neueu dnGrâd-Mailtre,86 trois Chenaliers des anciens,pour
faire la charge de Sergens Majors.Dc toute l’arméeil n’y eut que trois mille hommes qui
defcendirent en terre.Ceux de cénÎOrdre armez auec leurs cafaqnes marcherentles re-
miers, .86 atracherent l’elcarmouche contre quelques gens de chenal, puis ayans pa e les
pays l’ablonneux,86 enduré vne extreme loil”,dont quelques foldats moururent, ils entres.
rent dansVelés,qu’ils trouuerent abandonnée,86 aptes eux ton te l’armée y’ entra: lesMo.
ses s’elloient retirez furies prochaines mâtagnes, où ils faifoientmontre d’enniron quin-..’
2e mille’hommes, defquels il defcendit vne troupe, qui chargea ’a l’improuille deux corna:
pagaies d’El’pagnols qui gardoient le bagage,86 emporterenr la vaill’elle d’argent de Dom

a Sauc’iorL’el’cadron de Malte fut logé dans vne grande Mol’quée reneltuë de fin marbre,8c
dorée,qui feruoit d’Arl’enal,où on mit le l’en aux armes,86 à deux vaill’eanx qui s’y nonne-.4

- rent.L’artilleric du Pignon tiroit incell’amment l’ur les Chrelliens , 86 les Morts s’all’emÂ

bloient d’heure en autre en plus grand nombre’l’ur les montagnes : les Turcs mefmes du.
Pignon l’ortirent hardiment en grolle troupe,pour empefcher que lesChrelliens ne peul’.
l’eut reconnoillre la forterell’e , 86 continuoient l’cl’carmouche, faifant: tonte demonllra-l

rien de vouloir donner la bataille. n L nDOM San cio voyant les grandes forces des ennemis,86 les gens en danger d’ellre enfer;
mez,les fit fortir en armes,rangez en bonne ordonnance, l’enleigne déployée par vne pore
ce, 86.ren trer anlli-tollpar vne autre’a l’oppofite,fail’ant faire cela par trois fois, pour faire
croire à l’es ennemis que les forces clioient bien plus grandes,qn’en effet elles n’elloient ,
186 les tenir ainli quelque temps en doute. Il fut anfii aduerty que le Roy de Fez enuoyoit
trois mille a’rquebufiers pour fecourir les Mores, 86 deuoient tous au premier iour :alI’aillir

o les Chrelliens,principalementa la tour d’Alcala:ce quifitrel’oudre D. Sauc’io de partir de
131,86 s’embarquer la nuit l’tiiuante,86 pour connrit l’on depart,il fit mettre lut les murailles
trois mille mefches allumées, 86 fit drell’ervne batterie par mer contre le fort du Pignon,
ce qui lit croire aux Mures que les Chrel’ticns s’arrelloient.lîr,pour continuer l’entrepril’e:

CepcndantDom Sancio fit fortit en filence toutes les troupes,qni le retirercnt 86 s’embar-

nerent l’ans aucune perte ny dommage; .: plus q .lque temps aptes livreuint vne autre armée compol’ég de quatre-vingt quaoÂ

- ’ torzefi
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i N. o, - ,4
Solyman Il. Llùl’C quatorZIefmè; ’ 34?

fifi-e galeres Royales,’quator’2e fregates 65 brigantins , nue exarque de trois milles filmes”, fifi:
Vu galion’,quator2e cialupes, a: nuoit mettre en terre quelque dix mille foldats,’fut la- faillie. i
quelle commandoit Dom Garci içe- Roy de Portugal , lequel deuant uefe ioindre à ----"*.
l’armée, alla prendre deux galions a; quatre carauelles de Portugal ,qui e oient demeu-
rées àGibaltar , a: le deuxiefme de Septembre toute l’armée marcha contre le Pignon"; d’Efpagne’

, C’ vne petite Hic ou rocher à cent milles loin de Gibalrari, a: d’vu mine de Velés I, Tek- gfilâgt k
parce d’vn petit canal feruant de port à dix ou douze galeres. Au plus haut du :roclrer efl: g lm q
limée la fortercire, ceinte de murailles, tours 8: merlets à l’aniiq’uepù il n’y a autre actiez Defcriptië

qu’vn chemin taillé dans le rochet.Chiapin Vite! en recoinnoiifant cette place, remarqua: du P’ËW’Ë
vnau’m: petitefcueildans la mer-,8: airez pre’s du Pignon, où il paifa à. nage tout veflu,8â
l’ayantbien reconnu,s’en retourna comme il y efioit allé, a: y fit porter lestanons se drefr-
fer la batterie: on en drelÎa encore d’autres en diuers endroits, lefquels firent Vu tel elfet;
qu’ils abbatirent bonne partie de la muraille , sa fut baillée la première pointe, pour aller
le iour fuiuantà l’affaut,aux Chenaliers de Malte,& aux Efpagnolszmais ceux de la garni-A A
fou fans les attendre,fe fauuerent la nuit hors du fort,& fuirent u où ilspurent,n’y en de?
mentant plus que trente,qui offrirent de rendre la place, en leur donnantla liberté :mais l. p
Dom Garcia voyant que les foldats gagnoient 85 entroient peu à peu dans le fort de tOuS’ Prii’edu’l’i”.

cofiez,fans autre capitulation les fit tous efclaues : cela adnint le cinquiel’me de Septem- gaffât?
bre de l’année mil cinq cens foixan te a; qUatre,cette fortereifcinexpugnable au iugement amegez,
de tout homme de guerre, a: qui ne peut dire forcée que parla faim , vint en la ïuifl’ance a
Ides Efpagnols par la lafcheté de ceux qui citoient dedans. Depuis,le lieur Grau -Maiflre Vaînçfcnl
fée Malte eut vne entreprife fur Maluefie ,mais elle ne reüflit pas: quelques Cheua’lier’s m?" c un

- f . , . , . Malueiie,p rirent auili le galion des Sultanes chargé de marchandife qui alloxt à Venife,conduit par par lcsChcà

Çe’Capi Agen. . H ’ p . p k p k q V l K de
1 On comme celles-cy faifoient à Solyman de grandes plaintes 85 doleances , il les re- certifions”

tempenfa toutes deleur perte , 85 les Eunuques auffi qui y auoient part , mais cela l’irrita a:
tellementcontreles Chenaliers’de Malte , auecques les entreprifes que les Chr’eftiens man a 1L
nuoient fait lesanné’es pœccdentes fur Tripoly a: les Gerbes, "a depuis à Pignon dé Ve- En": 4°.
les, dont il fçauoit bien qu’ils citoient caufe , auecques ce qu’eux- mefmes nuoient voulu ”
furprendre Maluefie, qu’il fit vn ferment folernnel ,qu’il le vengeroit des Chenaliers, a:
extermineroit’tout ce: Ordre: il y citoit encore incité par lesIuifi,par les Pèlerins qui al-l
fioient à la Mecque, par le Xerif de Fezôc Maroc, a: par le Ray d’Alger’: ceux du Confeil ,
hui au’oientenuie de ce deifein,perfuadoientencore la multitude de faire fa plainte). Soir r .
lyman,des trauerfes que ronfloient à toute heure les Pelerins qui alloientà la Mecque,& Pfçèbefeïà
fie firent prefchcr par vu Talifmaren la grande Mofquée, où Solyman citoit allé felon fa
toufiume,auant que d’entrer au Confeil , lequel reprefenta’auec tant de paifwn la mifere ’
ideplorablqcomm’e il "difoit,"en laquelle ei’coient reduits les Turcs, que tout le peuples’en

bilant emeu, (e mirentà crier tumultuairement veu cange contre de fi pernicieux 5:
prucls ennemis , fique Solyman penfoit que ce fuii’â a performe à qui ils en vouloient,
nais reconnoiffantleutintention , i1 leur fit dire par fou premier Vizir , que dans peu de. a
mps il les rendroit con folez et contens.Mahomet toutesfois,qui fut depuis premier Vi*- âîîsÎÏi-y-
nir,&.DtagUt,dlifuadoient cette entreprife,la tenans pour impolfible, ’veu la connoifl’ance côüedifeni.
qu’ils auoient des’affaires,& l’âge auquel efloitpour lors Solyman,mais comme ils eiizoie’nt

le moindre nombre de cette opinion , auiIî ne urent-ils pas les plus forts , bien qu’ils te-
refentaifent que tous les Potentats d’ltalie,ôc le Roy d’Efpagne, armeroient pour la deffi

and: d’icelle. , A, ’ , V r Â - lMars tout cela n’empefcha point Solyman de preparer fix vingts galères , fans celles
- Hesgatdes ordinaires 8c celles des Corfaires a: h d’en faire encore faire vingt- cinq en la pour cette .

mer Majour , æ douze au golphe deNicomedie, auec toutes fortes de vailleaux de char; EN".
ge. Pour les frais de cette guerre , il s’ad’uii’a d’Vn gros legs que la Sultane Rox’elane auoir, ’

.lcaiil’é , des deniers encore que le Muphty scies Religieux offrirent veloutai tement , de
foixante mille ducats qu’il fit leuer fur tous fes fuiets , à: dercinquante afpres’pour feu , sa ’
quatre-yingts pour maifon, qu’il leua fur les Grecs a: les Iuifs de CôitantinoplèJe relie
fortitde les coffres. Il fit encore’fcmdre del’artillerie de grandeur demefurée. Toutes
,chofeseflans preflçs , felon la grande preu’Oyance qu’ont ordinairement lesTurcs en toui- ». .
ses entreprifes , on fit vne montre genetale de tous ceux qui le deuoient embarquer, 8L (Ë fifi?
trouuerent fix mille trois cens Ianiffaires de1 la Porte tous vieux foldats , fur utile Spachis g g ’

. n . I . . nette;"grafigne ÆËEFâËPëcquEES: manille ces ssæëraëæëès la 95926 "îîèë nille
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e . .. . , c , I a. A.648 . HilimreidesÏ’urcs -. I ,
:536. cinq cens Àduenruriers ,entre lefquels y auoir grand nombre deÏayalars; au D chiai: .

*--’ fans profeffion’de braues se determinez à toutes forte de perils , cinq cens Spachis de
Caramanie , cinq cens de la Bofline , cinq cens de Met in : outre cefix mille foldats, a:
treize mille Erriirler se Deruis,ou Religieux faifans profeflion de cdmbattre pour leuch-
lig’ion, qui ruinoient à leurs defpens, parmy lefquels il fe trouua plufieurs Xerifs porrans
le Turban verd, fe difans ifl’usde la race de Mahomer,fommc trente-hum mille hommes

de combat. - ’ * 1. g liEt des "in L’r Management s’en faifoita Nauarrin,auquel il y auoir cent treize galeres Royales;
icaux. ac (es galiottes, où il y auoitfix mille rameurs payez, lelreite citoient efclaues Chreiliens,

&forçats Turcszquatre grofl’es galeres a; vne galiotte de Rhodes , deux galeres, vne ga.
Hotte &vn brigantin de Metellin , vingt-quatre galiottes a; fulies de diuers Corfa-ires ,
huit mones,vnze gros nauires,en tout cent quatre-vingt treize vaiffeaux.La galere faire
pour la performe du GrandSeigneur a vin gr- fept bancs,celle de Mufiapha de vingt-huit,
où elioit l’Eüendard general de terre: celle de Piali Bafl’a citoit a trente bancs, a par tout
troisfanaux,toute dorée a: entaillée de crorifans, les cordages, 8c le ren dat de foye , a: le
tout drefi’é se diode fort fuper-bementzle Topgi- Bath auec deux cens canonniers ou.r
tre les ordinaires , cinq Ingenieurs,il y auoir cinquante doubles canons titans 80. liures,

Les ’muni« dm); morlaches à tirer des pierres de grofïeur demef u rée,& pour tirer cent mille coups de-

um” I canon.Tout cecy citoit accompagné d’vne bonne prouifion de fufeaux de fer-,gros bois a;
,,.. . Plateaux à faire plattes formes,gabions,mantelets tous faits,ôc toutes fortes d’infirumens

pour picquer,miner,ruincr se efcaladerzgrande quantrte de feux artificiels,de toutes for-
tes d’armes a d’artifices de guerre, a: des viures,çomme il parut depuis, pourTcpt mais,
ayans d’autant plus de bifcuit sa d’autres prouifions. qu’ils ne portoient point de vin, (Vit
des grands empefchemens qui foit aux armées Chrefliennes ) auec toutesfortesde mari-
niers , vogueurs &autres manieres de gens , faifant en tout comprisles gens de guerre,

38090.hommes. i ’ ’ I ’ .ï L11. . AVEC tout ce; cquipagel’armée paftit de Nauarrin ,vint Çofloyant la Sicile , a: parut:
auec grande oflenration le dix-huiâiei’me du mois de luillet,à quinze milles deMalte:Les
deux Baffas,fuiuant ce qui leur auoir eflé commandé, n’ouurirent point leurs inflruâions’
qu’aux enuirons de Capopaifar,par lefquelles ils trouuerent qu’ils deuoient aller à Malte,

l a: aptes à la Goulette , se ce qu’il leur relieroit de temps , ils deuoient aller fecourir Sam
perte Corfe. M ui’iapha Bapfl’a fit voir vne lettre du Sultan , par laquellele principal com -
noyez été- mandement luy efloit donné fur toute l’armée. Or auoient les Turcsrenuoyé à Malte de,

5M" à lngenieurs déguifez en pefcheurs qui portoient par toutcla ville des poiifons à vendre, se
M’a” portoient des cannes a pefcher qu’ils appuyoient en diuers lieux,contrc les murailles,con-Î

tre les baüionsôt les remparts,quelquesfois les couloient dans les foffez,remarquans l’en...
droitaz le nombre desngeuds,fuppleans delaveuë auec des infirumens propres à nierai-en

de loin,& firent fi bien qu’ils rapporterent a Confianrinople toutes les mefmes-8: les hau-
Pour leur teurs des murailles , encore de tousles ports a: des lieux où le deuoient planteries batte-
"PP°"J° .ries,les diltances 86 capacité des ports 6e des cales , les imperfcâions à: endroits ouuert:
"tout. a; foibles. , mefmement comme l’Ifle de Sangle se le bourg e’ûoient ouuerts du c’oüé du

grand port , 6c la chaifnedu port ayfée à rompre , les forts de S. Elme 8: laina: Ange fore
entoits,qui ne pourroient longuement refiflerà la furie du canon,lc deifein encore qu’on

r auoir de .bal’rir la cité neufue fur le Mont S. Elme, fi on leur donnoit leoloifit , defqueiles.

infiruâions ils (e feruirent par aptes, ,
l’armée L’amant-z ayant donc paru vers le port de Malte, tourna’a main gauche vers Maria Sis!
:3153: roc,mais elle eut en relie le M arefchal Copier,lequel auec mille harquebufiers,cent Che-
Malte. ualiers, a: trois cens Cheuaux,luy cm pefcha de prendre terre , ioint qu’ils auoient remar. .
i qué les vents Grecs 6c Leuantins. qui fe renforçoient à la montée du;Soleil , a: efloient

contraires à la fituation natureile a: entrée du parmi bien que fuyaus la rencontre duMa.
refchal tant qu’il leur citoit pollible,enfin fur l’embrunir de la nuit , ils arriuerent a Me-
nirro,lieu commode pour furgir,ac oùil y a des eaux douces a; fraifches,& u s’arreflerent.

ma terre. aux an chres, toutesfois M uflapha trouua moyen par aptes de ren uoyer de l’arriere- garde"
Î a enuiron trente- cinq galeres,qui mirent enuiron trois mille hommes à terre, se depuis en-

core plufieurs autres par-le moyen de quelques barques,ayant intention d’enclore le Ma-
refchal: mais le Grand-Maiflre le doutant bien de ce liratageme , l’auoit contre-mandé,
fi bien qu’i laifl’a la caualerie dans la vieille cité , se (e retira dans le bourgauec les gens de
.picd, de f te quepat aptes les Turcs prirent terre tout à leur ayfe: mais pour vne par-

r’ * ’ - ticuliere sa.
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ticulier intelligence de ce fiege , il ne fera point hors de propos de voir auparauant la

fitu arion de cette place. - ’L’rSLE de M alite du collé de Tri poly cil ceinte d’écueils 86 de precipices, 86 n’a point de

port; mais du collé de Leuant elle a Marfafcala 86 Maria Sciroc , 86 vers le Midy Pierre-
noire , bons ports 86 fort capables : deuers le Lybeccbio, ily adeux feins appellez l’vn
Magguero , 86 l’autre Aurifega , ou Haimtofecha ; fur l’ext’remité de l’Ifle deuers le
Ponant, il y a vne defcente allez, commode appellée Mellicca , entre deux cil 1’1er de Go-

rges. ’

Situation de
1’111: de Mal.

te. ,

ze , 86.dans le fein Tout fituez Comino 86 Cominot, petites Ifles,’allantà main droite à I
l’endroit de Lilibée de Sicile , on trouue la Cale de (une Paul, 86 du collé droit de "tu. ’
montanc la Cale fainâ George : plus outre font deux grands ports ouuerts contre les
vents Grecs , l’vn defquels regardant contre laSicile , s’appelle un? ilparn, danslequel
il y a vne petite ille , l’autre le grand port. Ces deux ports font diui ez d’vne langue de ter-
re allez éleuée , fur la pointe de laquelle fut bally 1e challeau de fainélz-Elme , 86 depuisla
cité Valette. Dans le grand port il y adeux langues de tette, qui s’eltendent drrLeuant au l
Ponant, comme deux doigts de la main : furia pointe de celle’qui cil: au collé droit, 86
de l’en trée du port, cil: fitué le chaileau laina-Ange, 86au derriere le grand bourg:fut l’au-

. tre cil le bourg’ fainâ- Michel, qu’on appelle l’Iile de la Sangle,la yieille cité cil: fituée au
milieu de 1’ 1 (le fur vne colline medioctement rele’uée, d’aggteable afpcâ, or née de beaux
edifices, 86 d’vn peuple allez ciuil. Au bruit des preparatifs qu’on faifoit à Confiantinople,
le grand-Maillre la Valette y auoit fait faire plufieurs fortifications , ayant fait ciendre de,
murailles , l’l ile de la Sangle du collé du mont Corradin, iufques a la pointe des moulins ,
qui regarde le chaileau de faiuâ Angc,86 à l’efperon où l’on plantoit la chaifne du port,qui
elloit le lieu que les Ingenieurs des Turcs auoient remarqué le plus foible , encores qu’il y
air tant d’efpace entre deux , qu’il fembloit hors de batterie. .Les Chenaliers 86 le grand-
Maillste luy-mefme y portoient la corbeilleà certaines heures du matin 86 du fuir. Cette
fortification , qui fut depuis le falut de 1’ [ile , ayant’ellé mile en defcnce en quatre mois , 86
acheuée auparauantl’arriuée de l’armée des Turcs , ils ne fortifierenr point au dedans du
collé du bourg d’vne part ny d’autre, parce que l’entrée elloit fermée de la chaifne, 86 flan-

quée de l’efperon , 86 d’vue plane-forme qui elloit au pied du challcau fainâ-Angc; mais
on fit reueilir d’vn terre-plain la façade du dehors du fortfainâ-Michel iufques au cor-
don , puis ou ietta des cafe’mates en dehors , 86 vn rauelin au plus bas entre la muraille 86 la
mer , qui flanquoient tout le long du folié du front de 1’Ii1e de la Sangle. ’

QV A N n les Turcs y attigeront , le grand-Maillre ayant fait reueu’e de toutes fes troup.
pes , trouua qu’il y auoir enuiron huit mille cinq cens hommes de guerre de toutes fortes
de nations , des villes 86 villages ,dcs chafieaux , des galeres 86 autres vailleaux : apresil fit
fes departemeus felon les quartiers ou poiles à chacune des langues , ailignant tout le
bourg , comme le plus foible , aux trois langues Françoifes glalangue d’Italie le chargea
du fort fariner-Michel , 86 de toute 1’lile de la Sangle fous l’admiral de Monté s la langue
d’Arragon , Catalogne 86 Nauarre eut la porte Bomole , linette-plain 86 tout le -Mole:
celle d’Alemagne , Angleterre , Callille 86 Portugal , eurentlecollé du’bourg quiell ma-
ritime, 86 oppofé à la colline du Saluador, 86 contient les folles sa l’on conferue les grains,
iufques-au bord du folié du challeau lainât-Auge, pafiant par la prifon des efclaues , 86
l’enfermerie jufques à la bouche du folié du poile d’Auuergne. Le Ch’eualier Romagas
eut .le poile de Cuues , qui regarde l’entrée du grand port pourla garder auecques les fol-
dats de (a galere, 86 pour y planter (on artillerie, pour deEeudre l’entrée du port: la chaifne
fut tenduë depuis la platte- forme qui cil: au pied du challeau lainer-Ange, iufqu’a la pointe
de l’Ille de la Sangle , 86 fut baillée en garde au Commandeur François Guiral Cafiillan,
auecques neuf pieces d’artillerie. La chaifne citoit attachée du collé de l’Ifle de la Sangle,

auecques vne grolle anchre , qui auoir cité de la grande carraque , 86 portée a trauers de
l’eau fur des poutres entrauécs , vnies 86 Croifées par autres fommiers en forme .d’efchele ,
86 par des tonneaux vuides difpofez par certaines cfpaces ,’ le tout fort bien attaché 86 vny:
ide forte que la moindre barque u’eufi peu palier, fansla petmiilion du General qui en auoir
la charge. A fainü-Elme où il n’y auoir que 6o. foldats, on enuoya Iean d’Egaras Bailly de

Negrepontauec 4o. Chenaliers , 86 la compagnie de Iean de la Cercle. -
T a r fut l’ordre que le graud-Maiftre donna à fou Ifle auparauant l’arriuée des Turcs:

les deux chefs defquels ne s’accorderent point, ny au commencement, ny au fin de ce
fie Or Piali vouloit qu’on attendill: Dragut 86 les autres corfaires, auant que de defcen.
du: en l’Iile de Malte: car Dragut’armoit diflept vaiffeaux, tant galeres que galiottcs,

J
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me l HiflOite des Turcs, ’ s p -
15.6s. lfous la charge d’Haly Reis , pour courre les Mers de 1a Fauillaue , des liles,» 86 le canal de

Malte , 86 traittoit auecques les Capitaines Arabes ,’ pour les retenir à la folde de Soly-
man. Or Piali difoit qu’il ne vouloit tien faire fans l’on Confeil: 86 Mullaplia au contraire,
auoir commandé que l’armée debarquall pour reconnoilrre les forterell’es, 86 pourcou r

in gras du pet chemin aux gens "du Marefchal , qu’ils ne fe paillent retirer dans le bourg , ce qui il;
âjgfllï’fw fait; comme vous auezoüy , toutesfois ils ne peutent empefcher la retraite des autres; ce
trai e ,’ non. ne f ut pas neantmoins fans beaucoup de peine, faifans faire des charges par des bayes 86 ma-
°blhruf la fuies que les Turcs ignoroient , 86 ainli le trouuoient chargez à l’improuiüe, ce qui les ar-

out ululesnm, . relia vu peu , adonna temps aux gens du Marefchal , de gagner le bourg. Il fe fit du com-
mencement des forties allez à la loüange des Chenaliers ; mais le grand-Mail’tre preuoyanr
qu’il pourroit auoir faute d’hommes, il fut plus teteuu, 86 ne permit plusles forties que

c fort difficilement. - * " ’011 ,on. m, O a les Turcs ayans fait le degail’ par toute l’Iile , .les Bail’as confiderans queleurs trou-
comnoiflre le pes diuisées , comme elles citaient alors , n’efloient pas aifeurées , craignans encores

A fort Palud-une. de ne fe pouuoitembarquetàtemps, li la necellité furuenoit , refolurent de reduire’ l’ar-
mée toute en vn lieu auprcs des vailleaux fans attendre la venue de Drague Poutre faire
ils allerent reconnoiitrele fort fainét-Elme , efperans de le forcer dans cinq ou fixiours,
86 loger toute leur armée au port Mufchieâ , où elle feroit en toute feureté contre l’ef-

t a fort de l’armée du Roy d’Efpagne, fi elle arriuoit, 86 en lieu commode pour ailieger le
bourg de la Sangle: c’elloittoutefoisle pite Confeil : car les fortifications du bourg 86 de
1’ lfle , n’eftoient pas encores acheuées , ou ils enflent mieux fait leurs affaires gaulli le grand

l’estamp- Maiftre prit-il de u vne bonne opinion de l’iil’u’e’ de ce fiege: car il le voyoit du temps pour
l”°°”°” acheuet ce qu’il auoir commencé , 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 boues du chemin del-a
Marfe iufques au mont fainâ-Elme, duquel cependant l’artillerie tiroit fans celle pour

heaauîc’m les empefcherdes’auancer. Mais ily auoir tant de, pionniers 86 autres gens qui ytrauail.
iufques avnc loreut , defquelsles Turcs ne plaignoientaucunement la perte , que le grand-Maiilre con-
vllarqurbufade’dufom. -ncut que toute fou artillerie n’y donnoit que bien peu d empefchement: ce qui le fit ap-

prehender que les Turcs u’eufl’cnt forcé fainâ- Elme auparauant que le fecours arriuallt,
cela fut caufe qu’il ennoya en diligence d’vn collé à Dom Garcia , comme le plus proche,
au Pape , au Roy d’Efpagne, 86 aux autres Princes Chrelliens, pour implorer 86 faire ache-
miner en diligence toute forte de fecours: mais les Turcs quiq fçauoient que leur gain def-
pendoit de leur diligence , 86 de preueuir les autres , trauaillment tant a cotipper , tirer’86
porter de la paille , des eiloupes 86 des fafcines qu’ils faifoieut entrer la nuiâ dans le porc
Mufchieét , qu’en peu rle-iours ils eurent aduancé leurs tranchées iufques’a vueharquebt: -

"fade pres du folié , 86 ellendirent iufqueslà leurs logis 86 pauillous; depuis la Marie fur le
I-pendaut du port Mufchied’, où ils citoient a counert de l’artillerie du’thalleau fainâ- An-
ge, par le moyen d’vn collait, 86 de celle de fainûz- filme fous vn grand repart qu’ils auoient
ietté au deuant d’eux , , 86 commençoient de tiret à ceux du fort qui s’avluançoient fur le
parapet pour voir ce qu’ils faifoient; ils aduanccrent auili leutbatterie deuers le fort M uf-
chierît, 86firent vne fortification du collé du grand port , où ils logerent trois gros canons,
qui tiroient contre le port , contre les vailleaux , 86 contre les marions - u bourg 86 de l’lfle
de la Sangle , 86 contre lefort ils firent vne barerie de quinze canoits, tenans d’ordinaire
foixante galeres preilcs à combattre , d’autant qu’on leur anoit fait rapport qu’il y en auoir

’crenteà Mefline prcl’tes pour le fecours; fur chacune des 6o. galeres , il y auoir zo. lanif-
faires , 86 autant d’autres foldats de faCtion , chacune mué! qu’il faifoit bonace ils en-
noyoient trois ou quatre galeres faire la garde , a quelques quatre milles loin al’cntout de
J’lfle , 86 faifoientei’tat de combattre l’armée de Dom Garcra auec’r’o.ga1eres.

un «on, ’O n nonobilzanx queles Turcs ftiileiit campez deuant le fort fainel- Elme , il ne faifoit
en ce urge. pas d’y entrer à touteheure quelque nouueau fecours , ce que voulant empefcher, ils plan-

. terent deux’petires pieccs fur la gratte d’Alir ara: ils y mirent encores depuis troxs canons
pourabattre , fifaire fi: pouuoit , les defcnces du fort fainéloEIme , qui importunoit ince -
fainmenr ceux qui trauailloient aux tranchées : mais elles ne peutent ellre entieremcnc
leuées. Les Turcs tenterent encores ce rompre la ’chaifue , 86 ruiner la platte- forme de
deffous le Challeau , ou citoient les canons qui la défendoient. à fleur d’eau . 86 de met-
tre à fonds les vailleaux , mefmemeut vne grande barque. qui faifoit le traj ordi-
naire du bourg à l’lvlle de la Sangle s mais titans du, haut en bas , leurs coups aifoiene
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peu, ou point d’efi’eél: : ilsne laiil’oient pas Cependant de continuer leurs planes-formés 86

tranchées,aufquelles ils trauaillereut iufques au tr. de May, ce que ceux de dedans ne
pouuans plus foufrit , ils firent vne fortie fous la conduite du Colonel Mas 86 le Capitaine
Medran , quidonnerentàl’improuueu furies tranchées des Turcs, où ils firent du com-
mencement vn"graud meurtre: mais ils furent enfin reporrîfez 86 pourfuiuis iufques à la
contr’efcatpe,86 il duint lors que la fumée de l’artillerie du fort qui auoir ioüé, fut repoufn-
fée 86 ramafl’é’e parles vents tout du long de cette contr’efcarpe qui en fut toute conuerte;
Les Turcs fe voyans fi couuerrs , inefmement du tauelin , qu’on ne les pouuoit découurir 1
acaule de la fumée , priment l’occafion de s’ arreller , 86 trauaillerent en telle diligence a
repouflerla terre deuant eux , qu’ils s’y fortifierent 86 y logerent leur fcopeterie : de forte
que la fumée ellant éuanoüie , toute la contr’efcatpc parut counerte de leurs enfeignes 86
banderolles , tenans par aptes le tauelin fi fujet , que nul ne s’y ofoit. montrer , qu’ils ne le
tiraillent de mire z celait dite au Capitaine la Cercle: ( qui citoit dans le fort ) qu’il le fal.
loir ruiner 86 tenuerfer auec des mines , mais fou anis ne fut pas fuiuy.

E N ce temps Dragut arriua en l’armée auecques quinze galeres,compris deuxgaliottes
86 quinze cens foldats. Aulli tol’t qu’il fut arriué , il dit qu’il falloit premierement prendre
lechallzeau du Goze ,86 la erré nôtable: car c’el’toient des-vaches , difoit-i1 , defquelles les
afiiegez tiroient iournellemcnt leur nourriture 86 foulagemcnt:Mullap ha difoit qu’il auoir
ellé d’aduis d’aller au bourg où cilloit le grand.Maiftre 86 tong le corps de la Religion, mais
que Piali 86 autres Capitaines auoient déflourné fou delfcin : Piali d’vn autre collé auec
ceuxde fou party , foullenoieut qu’ils auoient bien fait de s’arrel’rer au fort faiué’t-Elme’,

qu’ils auroient dans cinq ou fi iours a mais Dragut pour les accorder , dill , que ce ne feroit
point pour fuiure l’aduis des vns, ny pour reietter celuy, des autres , fi on demeuroit deuant
farinât-1511m ,mais feulement’parce qu’ily alloit de l’honneur de leur Prince , de ne partir
point de deuant vne place , depuis qu’on y auoir mis le fiege z cela ainfiarrellé ,Dragut alla
reconnoiilre la place , 86fut d’aduis qu’il-falloitabbatre 86 ruiner le tauelin. ’

L E s Turcs continuans leurs fortifications , 86 ayans acheué leurs ballions 86 plattes-for-
mes , 86 leurs gabions ou mantelets , commencercnt leur batterie le iour de l’Afcenfion , le
vingt-quatriefme de May , auecques dix canons titans quatre-vingt liures , 86 deux c0u1e-
brutes titans foixante , 86 vu bafilic qui tiroit cent foixante , qui n’elloit pas monté fur des
roues, mais fur certain bois qui l’empcfchoit de faire fa retraite fi grande. Dragur fit enco-
res plus bas 86 plus pres vne batterie ,d’vn grand bafilic 86 de neuf gros canons, titans en

aralellc auec l’autre batterie contre le grand caualier du fort: de forte qu’vne batterie ti-
. toit par demis l’antre, fans qu’elles s’entr’empefchaifent , 86 l’vne tiroit cependant que

l’autre rechargeoit; 86 outre cela il fit planter quatre Canons du collé du port Mufchieâ,
qui battoient le mefme endroit en courtine , 86 s’embouchoieut dans l’vn des flancs du fort
lainât-Bine, 86 autres deuxcanops fur la contr’efcarpe qui plongeoient dans la cafemate
86 defcnce quielloit au bas du Follé , 86 encores quatre (ieunes coulevrines fur la pointe de
l’entrée du port M-ufchieét , d’où elles battoient le flanc. du tauelin 86 du caualier, 86 tout
le collé du fort qui regardé le Ponant. Telles furent les batteries des Turcs deuant le fort
fainâ-Elme , ne le paifant leur qu’on ne tirait fix ou fept cens coups de canon. Cette batte-
rie ayant continué quelques iours , ou ennoya les Ingenieürs à la faneur de l’arguebuferie,
pour voiral’oril fou elfe, lefquels remarquerent que du collé du Ponant le ort n’auoit

oint d’autre flanc que le tauelin , contre lequel les Turcs auoient tellement aduancé leurs
tranchées qu’ils ioignoient (on frontifpice,86 fortoient de leurs tranchées tous dé cou uerts;

cela futcaufc que les Ingenieurs reconneurentà loifir la canonniere du-rauclin , fi baffe
u’vn homme porté fur les efpaul’es d’vn au tre ,y pouuoitenttcr. (ne le rauchn’elioit aifé

à efcaladcr., 86 feparé du fort, de forte que les ailiegez n’y alloient que par vu petit pont de

platteaux pol’ez fur deux traions. a
D Bru-o r ayans fait leur raport à Muilapha qui citoit pres de u , en les attendant , il fit

aduancer les lauillaires auecques forces efcheles , 86 entrerent inopinément par Cette ca-
nonniere dans le tauelin , les foldats qui citoient dedans , ellans tellement endormis,qu’ils
n’elloient paséucillez encores que tout citoit plein de Turcs , qui en ruerent vne partie, 86
les antres le précipiterent du haut en bas pour fe (auner: les Turcs cependant pourfuiuans
leur pointe , enfilerent le pour, pour tafcher de gagner le caualier; mais Gueuare forgent
Majory citant accouru auec quelques foldats , les Chenaliers de Verçoyran auecques les
gens du Colonel Mas, fou frere Medran , 86 finalement le Bailly Egaras auecques quel-
ques Chenaliers ,les empefcher eut de palier outre ,86 entrerent en efpetance de regagner
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:1 386 g. le tauelin , a la faneur de d’eux gros canons qui efioieut’fut le caualier;maislr0lIt le camp ce.

Æ: en demi-Î; ilant mis en armes fur les nouuelles de cette entreprife , ils vinrent fecourir leurs compa-
Ëgks m” gnons en telle multitude , que ceux’dc Malte n’en peutent eilre les maillâtes: car ils firent

’ en mefme temps venir de leur colle des pionniers , des-laines 86des fafcines en telle quan-
tité, qu’ils applanirent leur adueuuë , 86 fe cou tinrent au deuant d’eux d’vu retranchement
entre les Chenaliers’8z l’artillerie du Caualieri cela donna l’aileutance aux Turcs de fe iet-
ter du pour à bas , 86 de charger furieufement ceux-qui fe ’retiroientpar le chemin de def-
Tous: maisles feux artificiels , les pierres 86 les canonnades de quelques pieces qui choient
encores entieres fur l’angle Oriental du fort , les contraignirent de fe retirer hors le foiré:
toutefois la prife qu’il venoient de faire du tauelin , leur auoir tellement rehauilé le conta.
ge, qu’ils l’e’ierterenr encoresen multitude 86 en foule par la brefche de la contr’efcarpe

I dans lei-bilé , de l’a s’ellendireut 86 planteront des efcheles contre le rocher 86 les murailles,
tzar- ta’fchaus de gagner le parapet, 86 encores que leurs efcheles fuffent trop courtes ’, il tafche-
gnc’,’ le çà; rent-ils à diuerfes fois d’y arriuer , mais en vain: car les pierres 86 les feux ’pleuuans fur eux

æîrcfcalldà de toutes’patts, ilsfurenteufiu contraints d’abandonner cette entreprife 86 de le retirer,
H aptes auoir continué ces combats depuis l’aube du iour iufques àvne heure aptes midy: on

dit qu’il y demeura deux mille Turcstant de’tuez , que de bleŒez& ellrop’iez , 86 des ailie-

gez vingt Cheualiets 86 foixante foldats. .
1C 1-: L A n’empefcha pas la continuelle batterie qui preEoit eûtangèmcnt les alliegez , 86

fut remarqué que les bafilics plongeoient dix-huit palmes dans la terre , on n’y voyoit que
des boiteux , des bras bandez; des telles , bras , iambes 86 entrailles mêlées parmy la terre;

Lai-NET" ’ s’y t f ellement foula cz at la dili e e du d-M Il:«www m toutesfois les alliegez urent t i g p . g ne A gran ai te , que
continuel (a: l’eau ny les viures ne leur manquerent pomt. lncontment aptes ce premier combat les
5’34 Turcs fe voyaus fort poutfuiuis pour abandonnetle tauelin , fir’cnt’vne autre forte de guet-

’ ce : car ils firent apporter parleurs pionniers plus de quarante mille pierres, lefquclles ils ria
u’rereut contre les afliegez tant qu’elles duterent: ce qui les molella’fort , ayans quafi peine
de trouuer au fe mettre àcouucrt; il eltvray que le Capitaine Miranda, que le V icc-Roy
Dom Garda y anoit ennoyé , leur enfeigua lafaçon de le deltourner de tout danger,quand
le canon tiroit , 86 les moyens de reconnoil’tre 86 de vrfet fut l’ennemy fans fc [ailler décou.

mir , mefmemcut aux fentinelles. Mais les Turcs pourlener toutes les defcnces, 86 empefi-
cher aux ailiege’z l’vfage de la menue artillerie ,quands ils iroient à l’allaur , ils hauffetent:

.1. le tauelin auec terre , laines 86 fafcines: 86 encores qu’ils fuirent décounerts par deux ou
trois pi’cces qui relioient au bouleuerd du Lcuaut , 86 d’vn canon qui citoit conuert fur la

çplatrc-fo rme qui battoit le tauelin à droit fil 86 a trauers , li cil-ce qu’auec la multitude des
’ionniers qu’ils n’épargnoient aucunement, ils le leuere’ut plus haut que le parapet du

fort , 86y plautctenr deux canons defquels ils tirerent incellïammcnt iufques a ce qu’ils eu-
rent démonté lestrois canons du fort , 86 firent encore venir fur le tauelin des E metits , 8c
-86 forces harquebufcs 86 moufquets , defquels ils tenoient le fort en telle fujeâion , que les
foldats n’auoient pas quafi moyen d’aller au parapet , linon par des tranchées cauécs exprcs
dans tette , 86 en fe couurant de matelats baignez en terre mouillée 86 battuë , 86 enfin d’vn

v gros 86 haut parapet compol’é de cailles pleines de terre 86 de laine.

q,,,,,, ac, L E s Turcs trouuerent encore vue autre inuention: ils planteront deux canons fur le
humour botddu folié , 86 ietterent dans iceluy grande quantité de terre 86 de pierres , 86 ’a l’ayde
flâæ’fif’w” d’icelles, ellans defcendus aifement dedans, ils y drclfcrcnt des chenalets , approchans à

la hauteur du bord d’iceluy; l’a deiTus ils ellendirent des arbres 86 antennes qu’ils planterent
fur quelques faillies du rocher qu’on auoir picqué en profondant 1e folié , 86 de là ils pic.
quoicnt dans le rochet tobfiours plus haut, 86 plantoient encore d’autres bOis, fi qu’ils
liauifetcnt peu a peu leur pour pour l’égaler au parapet du boulenetd du, collé du Po:-
nant : puis parle moyen de leurs pionniers , lis abbatirent la muraille 86 la terre qui venoit
aptes , le faifantpar ce moyen vue efpcce d’efcallier parle demis du merrein iufques bien
pres de la hauteur du tetrc- plain. 11s auancerent encore leurs chenalets , 86 à la faneur
d’vu pour qu’ils firent de cinq arbres , 86 continrent de plarteaux 86 de terre,86 de 1’ barque--

. buferie , ils allerent iufques au parapet, 86 le rompirent à la fape : mais les ailiegez mitent le
’fcu la nuit fous ce pour , pendant qu’ils amufoient les Turcs a l’allaut , toutesfois il fut anili-
mfi refait , a; au mefme temps ayaus fait tirer route leur artillerie contre le fort , ils fe trou-

, uerent auecques quantité d’efchelles tous ptei’ts à le furprendre: mais’ceux de dedans s1!
remania. trouuerenrencore plus préparez les armes à la main ,qui les repouilerent : les Turcs au de -
SË’M faut de po nuoit le gagner par furprife,auoient pourpenfé vu liratagême: ce fut de a: retirer

tous



                                                                     

- feilion,de preferer le bien 8c honneur de la Religion à vne mort certaine a; incuitable,&c

q . U v. h . I ’ i C , ,Solyman Il . Llure. quatorz-iefme.’ ’ 6;;
tous enfemble fort promptement, &ilaill’er ioüer toute leu-r artillerie, qui tuaùblell’a. 3553,: i -
vnâp bonne partie des afiiege’z qui s’efioient prefentez en bon nombre ,* pour fouflenirl ’

l’a aut. - , . q ’ . v ’ * lTov-rns ces chofes contraignirent ceux de dedansà Entendre à leur feureté ,de for- Lesaificët;
te qu’ils deputerentle Chenalier Medran *-vers le Grand-Mamie, dele Confeil, pour luy miam-"9’
reprefenter leurs necellitez , 851e prier de leur permettre de le, retirer au bourg ; mais le :3121:
Grand-Maigre fit reprnfe,qu’encore qu’il fceuit que Le fort rainât-filme n’elioit pas liaient rej- q
tenable,toutesfois il’fçauoit que ceux de dedans citoient obligez par le vœu de leur Pro- "mi ’

que s’ils ne manquoient point d’executer la refolution qu’ils auoient prife d’expofer leurs humai? Il
vies à la defcncedufort , que luy ny-le Confeil ne manqueroit auili à leur fournir tout
ce quileur feroit necellhire. A cela vn nombre de C heualiers referiuirent vne lettre,fup-
plians le Grand-Maillre deles lamer fortir contre lesennemis , 85 mourir les armes en la
main : il leur fit refponfe que la mort leur feroit plus honorable dans le fort qu”ils auoient
entrepris de défendre , qu’à la campagne. Or toutes Ces-alléesôt venues ne le faifoient.
point fans tumulte ,ellans mefme vne fois tous prel’rs à fortir à: à l’abandonner; que files
Turcs en enlient eu aduis alors, il cil certain qu’ils fuirent entrez fans trouuer refillance. mm de.
Mais Caflriot fils du Marquis de Tripalde ,’ ( qu’en tenoit eûre des defcendans de Scan- Canna:
derbeg) ayant veu ce troublezcar il y auoir elle ennoyé de la part duGrand-Maifirefit vne Para"?
offre de faire vne leuée de bonhommes par le bourg à: par l’llle,8t de le ietter dedans:ce E53” e
que le Grand-Maillre accepta auec grande ioye , le fit decretter par le Confeil,& fit bat- l
tre le tâbour pour cét effet. Cela toucha fort les alliegez, qui voyoient d’autres leur venir Fait 1mm
rauir l’honneur qu’ils receuroien’t à leur refus; outre la honte que ce leurreroit qu’il s’en à étui de,

fuüerouué d’autres qui enlient bien voulu entrer en leur place: car Cailzrior n’auoit pas «dm?
amaflé petit nombre d’hommes,leGrand-M aillre encore pour les toucher plus viuement,
leur efcriuit,’ qu’il leur permettoit à tous de fortir, puis que pour un d’e’ux il en trouuoit , -
quatre qui ren rreroientà leur place :à cela ils luy firent refponfe qu’ils n’en connoilloient -

’ point d’autres plus’capables qu’euxà défendre cette place, 86 qu’ils vouloient mourir en l r ’
cette refolution,ce qui fut eaufe qu’meafla la compagnie deCallriot,& qu’on les enuoya

remercier: - r * ’ A - .,, 1 .I on Dom-Garda folliciroit fans ceil’e, mais les longueurs mirent les allaites-en vn ex-
treme’ peril: toutesfois le courage du Grand-Maillre le faifoit refondre à defiendre la du Grand:
place auecques lès propres forces, Ïependant en p lie il difoit auoir grande efperance M’lflm’
au fecours: il trouua vneinucnti’on on remarquab à c’eil; qu’ayant fait preparer vne’
quantité de cercles a: dictons bois legers a: flexibles ,il les fit bouillir dans des grandes
chaudieres de poix-raiîne écaillée sa d’huile, 86 faifoittremper la dedans les cercles , St I
aptes les auoir fait entortiller d’efiorîpes,les faifoit ainfi tremper par trois Fois , puis on les
lailloit refroidir a; (bicher. Q13nd ces cercles citoient en flammez,ils les prenoient auec-
ques de certainegforces de fer , 84: les iettoient en l’airp par lequel ilsalloientroulans,puis
venoient fondre fuyr deux ou trois Turcs, qui elloient contraints d’aller deux à deux , ou Sarufcpont-
trois à trois le precipiter dans la mer,s’ils n’euflënt voulu brûler tous vifs.Le Grand-Mai- 1957:ng 4
lire trouua moyen d’en enuoyer en plein midy au fort rainât-filme vne grande quan-tiré , luit auforî:
feignant l’arriuée du fecours de Garcia,faifant attacher vne efcarmouche au bourg Tar- 5- 51m.
cien où elloient les Turcs,& délacher toute (on artillerieîce qui’mit tellement les Turcs l
en ceruelle, qu’ils ne prirent pas garde aux barques que le Grand- Maillrefit prompte-
ment palier chargées de ces cercles si de toutes fortes de munitions, au fort fainét- Elme,
8c retourner les barques au bourg.Mais tout cela n’empefcha point que les alliegiez nelre-
ceuiïent vn tres- grand dommagesde forte-qu’il y eut tel iour où il fut tué vingt-cinq fen-
tinelles , tellement qu’on ne (çauoit plus où les loger. Vn trai’ftre leur caufa encore beau - v" mime .
coup de defplaifir: c’elloitvn fifre du Capitaine Medran quilfo’rrit du fort fain&-Elme,&t raconta-â
fe rendit auxTurcs,lequel fut prefenté à Mul’rapha,cettui-cy luy racô ta comme lesthe- i
ualiers ne défendoient la place qu’à regret, &tout’ce qui s’elloit palle auec le Grâd-Mai- alficgczî
mare qui fut caufe que-la nuit fuiuante il fit requérir les alliegez deparlemen ter , à quoy
on ne luy fit aucune refponfe , ôt ayant fait defcendregl-urc dans le folié pour les inui-
ter tout haut à le rendre, auec alleurance de les huiler irer ou il leur plairoit , on ne luy
refpondit qua coups d’hai’quebufes a; de grenades ; le fifre dit encore qu’il leur citoit ne-
tell-aire d’abatre les parapets , a: que c’el’toit à quoy ils deuoient vifer; 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 auoir

v l ’ r ’ v Il. i. il] ’ v ”



                                                                     

..., , , . , .6 54. ’HlfiOlI’C des Turcs, .
s I, 5’ gî- point de Four,& Qu’en toutes façons deuoir empefcher le panage; 3:23:16 s’il faifoit et.

V faillir le fort, en deux outrois charges il l’em porteroit. V * .
’Mlàur ge- ENFIN le feizième iour de Iuin ils fe refolurent à vn allant general,&la veille,qui efioit
agita; à; vu Vendredy,pour hardie: toufiouirs danantage les aifiegez , ils cnuoyetentles pionniers

’ ’ , s 8: les ciaculj contre eux, aufquels llS donneront de certains petits lacs , dans, lefquels il yÎ
auoir de petits pots de terre fort fragiles,où il auoir du feu,& ces pots (e rompans facile-
ment où ils donnoient,le feu enflammoit Certaine matiere qui s’attachoit au’ corps , 84 le

Sacs pleins magnoit a: confommoi’t,quâd mefme c’eull elle du fer.Le lendemain les Turcs liurerent
l’a aut general , où les alliegez le porteren t fi valeureul’ement auec toutes fortes d’armes ,-
par les en ruanr,pouEan t,brûlant a: prec’ipitant leurs ennemis du haut du rempart, qu’ils furent
7mm . enfin contraints de ceder à la force a; de (e retirenLe lendemain de cit alTautlesBafTas a:

Dragut voyant l’opiniafire refiil’ance des ailiegez, iugerent que par neceifité il falloit de;
monter &rompre le canon qui elloit fur le collé droit de la face du fort.Mnitapha,fon fils
aimé, Dragut, Soli A ga’Sanjacôt M ell:re de Camp de l’armée,& l’lngenieu’r , allerent le,

marin aux tranchées pour reconnoiitre ce qui feroit de faire,auquel lieu vne canônade du
En?" chaileau S.Angc.dogna dans des pierres qui efioient prés del’a,l’vne defquelles atteignit

’ buire 51a. Dragut en la telle pres de l’oreille droite, dont il cracha anili-tolt du fang a; perdit la pa-
:Elîfgï” rolezMullapha le fit incontinent counrir;les aifiegez toutesfois en furent aduertis par des
aptes. renegats qui citoient à-leur deuotion au camp desTurcs:au mefme temps fut auflî tuéSo-

’ li Aga, qui touchait Muflaphadequelfans le troubler,demeud là’auecfon fils,& l’Ingc-
nieur,& y acheuerent leur confultarion5puis y firent planter-quatre gros canons,auec lof.
quels ilSIbAttll’Fnt l’oreille du flanc ful’ ie, a: firentàleur collé vn fi grand rempart , que
l’artillerie du challeau S.Angenc les pouuoit plus-découurir, ny l’angle du bouleuerd du

l Colonnel du M as,où ils pouuoientualler à conuert à l’allaut par la mon rée qu’ils y auoient:

faire, si: par la grande breche du deuant du fort. I ’
. OVTRE ce,ils firent vn chemin (ouuert derriere la tranchédqui citoit bus la eontr’ef-

leTopigi- - . . , . . . . .balli rué l’oppofite dela Renelle, 6c prochaine du folle, le Chenalier Grugno qui commandort au
ï"! Co"? grand caualiçrpoin ta vne petite piece contre le grafid Maiilre de l’artillerie desTurcs,æ’
’ c mm” le tuazmais luy-mefme’s’aduançantvn peu trop dehors,pour anoirla plaifir du coup qu’il

-auoitfair,fut tué d’vncoup d’harquebufe.ll nele pafloit iour qu’il ne fe fit quelque non nol-
le efcarmouchepù les alliegez auoient bien de l’auantage pour le nombre des mortsi mais
leur nombre diminuoit toutesfois deiour en iour : Û la batterie que les Turcs faifoient
continuellement de trente-fiai canons, fut fi terrible, qu’elle reduifit tout le fort en pou-
dre,exceptéle grand caualier, qu’ils ne peutent du tout explanader , parce qu’il y auoi:
trop grolle maire de terre:ce que voyans,ils fe refolurent de venir à vn recoud allant , qui
deuoiteflrele vingt- d’euxiérne de Iuin-,auquel lesTurcs ayans fait leurs prieresôc ceremo-
nies aCcoullrumées, renforcerent les,tranchées d’harquebufiers , &dei’cendirent en gros
auec vn grand filen ce dans les foirez, à: des la pointe du iour firent ioüertoure l’artillerie, .

Ameamm pour acheuer de ruiner ce qui relioit des defl’ences , a: pour rafer les parapets , . porterent
Ides Turcs, l’enfeign’e déplOyée,& auec leurs tatnbou rs,fifres a; cris accouilumez en telles aâions,al’.

fallirent de tous collez furieufement le forgé: le prefenterent de toutes parts coutageul’ea
ment a la courtinezmais les cercles,les grenades,les coups de pierres, d’arquebul’es a; d’an
mes d’halt dennerenti’ur eux par tout fia coup , qu’ils furent repoufl’ez a: mis plufieurs.

. fois en route:car ce confliôt dura plus de fix heures en ces charges a: recharges:mais enfin
0g Pour ils furentfi mal-menerde tous collez,qu’opprimez parla force de leurs ennemis ,de par la
RP°W°L chaleur du temps,-ils furent contraints de quitter l’ail’aut, 8: de fr: retirer; mais la viâoiro

fut trille aux alliegezzcar il y demeura plus de deux cens des leurs,& les CapitainesMas à;

l Miranda y furent blairez. ’ . ’
’Ovrne ces allants les ailiegez n’auoient aucun relafche: car l’artillerie des Turcs ti-

roit continuellement, Goa toutes heures il y alloit quelques-vns d’entre eux les harceler,
fi bien qu’ils eltoient filas a: deEaits,qu’a peine le pouuorent-ils fouflenir,& ne defiroient i

a qu’encore V11 antre airant pour nuoit finir leurs iourszils’enuOyerent demander du le-
Le Grand- cours au Grand-Maillre, qui figeontinenr dans cinq barques vn allez bon nombre de
ÎËËËÎ’EÎ’ fada" auecqucsèes mumËmns a Pondïcs, feux. artificiels a; autres pronifions neceiTaires:
figez. mais les Turcs qui preuoyorent bien que leur Viâoirc confiüoit’ a empefcher ce fecours,
i donnerent vn fi bon ordre , que les barques furent contraintes de s’en retourner, a;

peu s’en fallut. que Rogemas qui conduiroit ce conuoy , n’y demeurait, efclaue : ce

I qu ayans. o

Carpc,par laquelle ils arriuerent conuerts du challeau S. Ange , iufques ala mer qui cil à .

l
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. ’ ’ . si - . .. . 5 ’ ., , .S olyman IL Liure quatorziefme. , , 67;
qu’ayansveu Ceux du fort , il: fe refolurent’a mourir les armes en la main; à: ainli ayanS. ’ x r
Tait tous enfemble leurs dernieres deuotions,& s’embrallans les vns les autres,ils le dirent .. .
les derniers adieux , être retireront chacun en l’on quartier , où les Turcs’les vinrent at- LSÂÎË’
taquerle vingt-troifiéme de Iuin, (çachant bien qu’ils elloient en fort petit nombreztou- reforment;
resfols ces. corps chargez de playes a: tous allangouris de veilles à: continuelles fatigues, a
fe trouuerent animez d’vn fi magnanime courage, qu’ils foullinrent encore l’allaut par

, l’efpace de quarre heures , iufques à le voir reduirs au trombe de foixante: ce fut lors que
les Turcs ga merent tous les lieux eminens , 86 qu’ils découurirent tout le dedans du
fort , tirans dgc mire àceux qui ,combatoient aux breches 86 aux’remparts , où fut tué le ’
braue M une de Camp Miranda,& bien-roll apres le Bailly E-garas,qui tout vieil si clito-
pas qu’il elioit, le mêla parmy les Ianill’aires auec vne hallebarde à la main , a: combatit
orques à ce qu’il demeura furia place: car les Turcs qui efioient fur le tauelin,nevoyans : . .

que corps morts dans le fort , ap l’lerentales IaniŒaires, qui le Ereparoient ’a vn autre af- a
faut,mais il n’en fut point de beloin: car ils n’y trouuerent que es blell’ez, quelques au- mimes du

’ tres qui relioient des plus vigoureux, fe mirent en defcnce , mais c”eftoit en intention d’y 22’ a m’-

finir leurs iours,comme le Colonnel Mas,qui voulut mourir fur la breche, a: s’y fit par- l .
tcr.Le Chenalier Anegare fut precipité danle folié en ’combatant, 86 les autres le méleL
rent parmy les lanillaires qui les taillerent en pieces. Comme lesTurcs entroient dans le
fort,le Capitaine Lempre’ducci defia fort blelYé,fe retira a (on poile du collé de la Renel- - ,
16,64! fit la vne fumée, comme le Grand-M’aime auoir commandé , pour figue que le fort ’

citoit pris. , V i . ’ o ’ ’ .’ Le Balla M ullapha via d’vne grande barbarie contre lesGheualiers en vie qui peutent emmena
tember en l’es mains,qu’il achettoita quatre efçus pour telle: car les faifant pendre par vn Miglarha
pied fous les arcs de la VOÔtQ, il leur faifoit apres arracher le cœur , a: quant aux Cheua- ÂÏE’SÎË,-
liers morts , apres leur auoir faitqcouper les telles a: les mains, il les faifoit defpoüiller ,’ a: me.

Rance des cimeterres leur faifoit donner de grands coups fur les reins 8c fur l’eliomac en
forme de Croix,puis attacher fur des pofleaux écartelez en la mefme forme , faifantatta-
cher vn poireau a l’autre,& apres ietter dans la mer,afin qw marée les poulina; deuers le
’bourg , comme elle fit, pour fairevoir cet horrible fpe e au Grand-Maifire 66 aux N55" f"
Chenaliers : il commanda qu’on tuall: tous les autres, fans faire aucun efclaue. Le nombre inrËeËi, la: -
des morts de ceux de dedans le fort,fut izoo.hommes,dont il y en auoir uo.Religieux de du nm:
l’Ordre de S.Iean’:le fiege dura vn mois depuis l’arriuéevdc l’armée à l’llle, à: y fut tiré de

la part des Turcs dix- huit mille coups de canon,l’ans les petites pieces.ll y mourut quatre’
milleTurcs des meilleurs d’entr’eux.Ainfi l’aefcrit le lieur Boyll’at,qui fait Vu difcours de

A. ce fiege,où il reprefente toutes chofes fort amplement 8c particulieremen t,lequel i’ay (nia
uy en la meilleure partie de ce que i’en ay efcrit,comme celuy quien a pû parler plus ve-

ritablement. A I * I , À ’ . .l M vsnmu en entrant dans le forr,auoit arboré l’EllendardRoyal en il belle veu’e’,que LUI!
le Grand-Maifirele pouuoityvoir de (on Palais , a: anal-roll defpefcha Siroc Rais à ,Soly-
man , pourl’aduertir de cette vi&oire , par laquelle il croyoit auoir fortébranlé , tant le I
Grand-Maiftre queles Chenaliers: Qelaluy fitenuoyer vn Chatoux auec vu Efclaue,pour
fonder leÇrand- Maiilre,s’il vouloit point entendreà quelquecornpoiitiô :* mais il ne leur
refpon dit qu’à coups de canon , de forte que reconnoill’ans qu’il n’y gagneroit rien que
par la force, ayans fait nettoyer les ruines du fort qu’ils auoient gagné,ils y l’ogerent trois
cens Ianill’aires, a; puismirent foixante Canons en batterie en fix lieux,a dix canons pour ,

, ban de , à la Grotte , au Cornaline, à la Mandrafl’e , a Sainélze Marie du fecOurs , a Sainêle gazât?”
Marguerite,8t ailleurs, faifans vn fimerueilleux tonnerre,qu’on l’enten doit en Sicile plus bourg a: au
outre que Melline,ôt ainli ailaillirent le bourg a: le fort S. Michel par mer a: par terre : ME
le Grand-Mail’rre cependant mettoit peine à foliciter.le paracheuement de la muraille de *
l’lfle de la Sangl*e,& fit couper les arbres des iardins du Grand-Mail’tre Omede duChan-
tereine,& de la Bormole,fit demolir les maifons prochaines au bourg sa S. Michel, sa
fit gafter les cillernes de dehors , qui incommoda fort les Turcs , qui voyans, demolir les
maifons , y defcendircntagrofi’es troupes pour les empefcher:mais ceux qui talloient ce:
abbatis,auoient Vue efcorte d’harquebnfiers qui les chargerent au déponrucu , leur don-
anerentl’épouuente,& les mirent en defotdre , les repouil’ant iufques dans leurs retran-

,chemens. , , .’ . ’Les Balïas voyans bien que ce fiege traifneroit en longueur , s’ils ne furprenoient leur:
. ennemis par quelques, endroits, où ils fermoient. le moins fur leurs gardes, ils dclleIGF

" " W” v lliiiij J4
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i a.m , h A s., .. -”’I’Î’ I -* - a. 70 7 s1x ord. . I - HlllZOII’C des Turcs,
"3585? rent d’all’aillîrîi l’impou’rueu .l’el’pemn de’l’Ifle S. ’Michel ,’venans par mer du collé du U

,m mont S .Elme,& de rompre la:chailne du port,lur grande quantite de barques qu’ils y de-
des Turcs’ noient tran’lmar’cher du port de M ufchieél à trauers la collme-, afin’ de [faire Point fi [on
fifi? ardu; appercenës»,p0ur euiterl’artillverie du challeau S.Ange,qui les eul’t ruinées, fi elles fullent

a? entrées par la bouche du grand port ,ils deuoient faire couler les barques dans vne petite .
Malte. plage , qui elloit counerte du collé du Corradin. Cette entreprife elioit fi bien digere’e,

qu’elle eull: elle infailliblement la ruine de Mage, fi elle eull elle mile en execution : mais ’
vn Gentil-homme Grec , de l’ancienne maifon de Lalcari , ’qniauoiccllé fait efclaue a;
Turc dés’ fa icuncll’c,ayant toufiours en regreta la premiere Religion , a; qui: alloit en la,

(Elfe au. rente du Balla quand, on fit cette refolution , n’en": trOUUÊ moyen de s’échapper : toutes-
m me le, fois ellant loupç011ne 8c pourluiuy par les Turcs,rout ce qu Il put faire , ce fut de tafcher
chemins. de (c (auner à nage mais il y full: demeuré fans le fecours que le Chenalier Sauoguerre luy

’ fit, lequel aptes luy auoir fait rendre l’eau qu’il auoir bene, le prefenta au Grand-Manne; a
palifl’adc auquel il raconta tout ce dellein :mais on y remedia , de lbrte que les Turcs ne le peutent:
Tous l’eau executer:Entre les fortifications qui leruirent le plusaux alliegez,ce fut vne palill’ade que
iï’aà’c’ïz le Grand.Maillre fit faire de grands pieux plantez àxforce de malles , demy-pied dell’ous

. a peau,cn droite ligne,par certains elpaces,auec vn anneau de fer à la telle de chacun pieu,
de vne chailne qui fut compofée des branches à: chailncs des chiormes des galeres qui
couroit parmy les anneaux,& fermoit tous les en tre.deux. des pieux, qu’on ioignit en fem-

Q ble par le moyen des grandes antennesôc arbres dc’nauires Cloüezrpar leurs extra-mitez
’ ’ contre les telles des.pieux:cette pallill’ade fut plantee à quinze ou eize pas dans la me:

du long de l’l lle de la sangle du Collé du Corradin,iufqu’à l’elperon,pout empefcher l’a-

bord des galerçsTurquel’quespc les contraindre de fuiure 86 enuironner iulqu’à l’elperdn

86 à la chaifne du, port. ’ I a a ’Petitl’e- CEPENDÀNT il arriua quelque petit fecours à Malte , queie Grand.Maifl;re auoi; [,ng
mur’àmb fait parorllzre plus grand,ayant dil’pofi’: furies murailles du bourg Bode une , grand nom-
Ëiâ’îiîil- bre d’harquebules qui tirerent toutes trois fois d’elles- mefmes, par le moyé des traifnécs
firefÊitva- qui portoient le feu de l’vne ’ ’ (utre,quifit croire auxTurcs qu’ils eltoient venus en mul-
Ëâmï’ët, titu de: cela auoir el’ré caufe le Balla,qui vouloitpreuenir aux calomnies si aux filme,
’ * qu’on luy pourroit imputer , depefcha vne galere a Confiantinople , pour faite entendre

les dilficul rez de cette guerre ô: pour demanderlecours.’ Cependant fi fi; commencer la
batterie generale le cinquième ipur de luillet , ils ad’nancerent leurs tranchées iufqu’â;

. la bouche du folle S.Michel du collé duCeradin,qu1.leur furent biendil’putéeæmais en-
fin ils forcerent les alliegez de les leur quitter,lefquels furent encore contraints de rafer le
tauelin, qui s’en alloit en la polïellio’n desTurcs,aufquels ainli qii’ils celebroient leur Ba:

Le Roy hiram , arriua à leur fecours. Hafcan le Roy’d’Alger auec vingt-huifl voile’s,où il y auoir
à; lept galeresRoyales,lesautres elloieinr fuites se galiottes. Or l’artillerieTqrquel’que auoir,
Turcs de. de tous Collez fait fi furieule 86 continuelle batterie , qu’on pouuoit facilement Panel- s; ,
saumure. monter iufques au parapet du bouleuerd de la Bormole sa de celuy du M631: de Camp;

tout de mefme aux poiles du Chenalier Ricca 86 de Dom Charles le Roux 3 les brcehcs
el’tans li grandes a; li explanées que des gens de cheœl y enlient pû courir par tout à bride
abbatuë :toutesfois ils n’oferent toutle long du liege palle: contre les murailles neufucg
de la Bormole, parce qu’illeur falloit palier par delà le bouleuerd dela polie du Capitai-
ne ,Lallîa,quiell:oitauaucé contre la mer, a: fur certain rocher inaccelfible’, se demeura ,

l toufiours entier se réleué,lans ellre eXpolé a l’artillerie du mont S. Elme , qui ell:oit trop

éloigné. 1 V - s . lV Mars ils le mirenta attaquer l’el’peron de l’Ille de la Sangle , de l’aduis duRoy d’Algcr,’
fiâmes] :1: qui mon fait embarqner quelques foldats fur des barques , pour aller rompre la chaifne,
Sage m- [clou le premier delI’em de conuerç par Lafcari , mais ils trouuerent’ la palill’ade qui les
millé- arrella , a: de la ayant mente iufqu’au lieu où elle finill’oit , à fgauoir a la pointe de l’el’pe4

ton , lieu tout expolï: a l’artillerie du bas du rauelin du challeau qui tiroità fleur d’eau
tout du long dela chailne du port , elle tira sa propos contre eux, qu’elle en fit vn grand

, maflacre : fi que toutel’eau du port elloit toute teinte de fang a; femée de toutes fortes
fifi? d’armes 8c de robes ,enleignes, turbans , arcs , targues se antres armes à. la legere.Le Bal; ’
dtnylgerflüi la Piali s’en allantempelcher queles galeres n’entrall’ent imprudemment dans le port,
32L "En comme il auoit elle refoln, futdecouuert ô: falüe d’vne canonnade qu’on luy tira du cha-
* -lteau laina Ange , le feu de laquelle 85121 violence de la reperculfion de l’air luy olla (on

firman. de la relie.0r l’cRoy d’Algcr ayant amené quant et luy deux mille cinq coqs vécut

h - . . ol ars,

D Écouuertf
par Lnl’car’u
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foldats qui le difoieut les braues d’Alger , au mefme temps que ce combat le faifoit prés de 1 fait
la pallill’ade , donna du collé de terre le figna-l de l’alfaut , a: fit auancer l’es trouppes, a; les
meilleurs foldats qu’il auoir choilis en toute l’armée , pour aller donner l’alfaut à toutes les
Ërefchcs , à vn mefme temps: mais ayant elle repoulisé par trois fois , ces combats ayans du-
ré iufques à midy, il quittaenfin la place à l’Aga des lanilfaires 8c a Mullapha,’ lefquels
auecques nouueaux foldats 86 tous repofez ,’ donnerent contre les alliegez tous las -, a; re-
crus , (tell-ce qu’ils n’y firent pas mieux leurs allaites : car ceux-là monllrerent tant de va; Nombre «la»
leur , 8c firent vne fi braue refillance , que les Turcs furent contraints de former la retraite, m ’6’
aprés y en auoir laifsé 1.500. des leurs tuez ou noyez: ceux de dedans y perdirent 4o. Cher-r

ualiers , a: zoo.foldats.. .
(hl: r. Q!!! peu aprés le grand-Maillre fit de propos deliberé femer vn bruitrque le

fecours arriueroit dans peu de iours , ce qui mit tellement en alarme Piali Balla , qu’il tee
mit entre lesmains de Mul’tapha , toute la charge de la guerre de terre , ne le voulant "meil Qillilion en;
ler d’autre chofe que degarder l’armée de mer. Cette diuifion toutesfois ne. fut pas de lon- "ms n’iras

’ gire durée par le moyen des remonllrances que luy fit Mullapha , a: aulli qu’il y fut perfua-

dé par Vn lien Ingénieur qui l’alfeura de luy faire gagner. le polie de Callille, auparauant Le bourg a:
que Mullaphaeull conquis l’Ille de la Sangle , ce qu’il commença le iour mefme auec- "41° bargui-
quesvingt canons renforcez , entre lefquels el’toienr trois bafilics , &deux mortiers à ti-r d°’°’ "Pu

ter deslpierres: se delà Calcaia ils battoient encore le polie de Callille, tellement que. , y
le bourg a; l’Ille elloxent ordinairement battus de foixante canons renforcez, a: grande’gâïf’î’lîj’c’

quantité d’autre moindre artillerie , enuironnez encores de toutes parts de ballions , de muer profil-
tranchées a: d’harquebuferie. Les Turcs auecques tout cecy auoient defifine poudre, fiât"? lm
qu’elle rendoit la fumée blanche 3 8: manioientleurs pieces fur des vafes 8:: roües d’vne ad- t m’
drell’eadmirable , chargeans promptement chacun canon à’vrrefois auecques-vn fac con-I
tenant la valeur d’vne charge entiere. Q13nt à ’Multapha il faifoit miner de toutes parts, .
a; principalement au caualier du mont lainât-Michel , qui s’en alloit perdu , fi vn foldat , Mines des
n’eullveu fortuitement la pointe d’vne fleche , qui poufl’a deux ou trois fois hors de terre, aïs;
a: vn autre au me (me lieu la pointe d’vn ballon rouge : car les Turcs auoient miné se fappé raim. Michel.
désle poile des bottes, iufques ala muraille ,dn caualier, la où elle le ioignoitauecques
celle du rauelin , a: perçant la muraille iufques dans les magafins , rencontroit celle dura:-
uelin , qui faifoit la cheniile de fou terre-plein, grolle se large d’vne canne sa demie, plei-
ne de terre pafsée 86 de moëlon 8: pierres rulliques, que lesMaltois appellent Mallacani,

dontils le lement afaute de chaux. 4 V .O il les Turcs auoient tiré a: vuidé danslefofsé tous ces Malfacani , a: laifsé fur pied.
les pierres taillées qui s’y trouuerent , pour foullenit 8: counrir’l’ouuerture, de la ilsauoient
cané l’ellablier iufques au dellous- du tauelin , li fpacieux que trois hommes y pouuoient La mine dé.
aisément monter de front: mais Mugnatones 8c quelques autres Chenaliers qui citoient ’°°”"°”’°’

delfus , ayans fait picquer a: foüir tout a l’entour bien auant , il le découurit vne ouuer-
tu;e comme vne grande Be obfcure caucrne: le mefme Mugnatones ayant ietté dedans"
trois ou quatre grenades , s’y preeipita luy a: trois autres Chenaliers , lefquels acheuea-
rent de donner l’efpouuente aux Turcs qui s’elloient fauucz de la furie du feu a: retirez,
le poulfansôcfc precipitans les vns les autres dans le fofsé. Les Bail-as toutesfois, fans fe
deliller en façon quelconque de leur entreprife, refolurent de donner àl’Ille , vn allant
general , ce qu’ils firent le feptiefme iour d’Aoull: ,’ qu’ils commencerentleur batterie vne
heure deuant le iour, venans’ incontinent après contre toutes les brefches , &verfans du
’bbrd vne infinité de feux. a: de fichets dans les parapets, tellement qu’il fembloitâ voir
que ce full vn feu 8: vn embrafement continuel tout du long des courtines: Les Turcs
cependant durant l’obfcu’rité de la fumée, montans hardiment fur les parapets, les pet-n
tuifannes ou les cimeterres en la main , auoient defià appuyé grand nombre d’enfeignes.
contre la courtine : ce que voyansles .alliegez , comme ces tenebres furent vn peu éclair-
cis , ils afcherentpremierement’de les repoulfer auecques feux, barquebufades &armes M c
d’hall ,I ais les Turcsne laill’ans pas. pour cela de fuiure leur pointe , il fallut que les allier. Y: F33"?
gez montalfent furies parapets , pour poulier leur ennemis corps’a corps hors des courti-v r0 ’
ries: la fut tué le vaillant Mugnatones , duquel le grand-Mail’tre faifoit tant d’ellat , qu’il

difoit que c’elloit fon bras droit. n -
O a combattoit de mefme furie partons les polies de l’ille , mais le plus furieux allant

futceluy’que donna le Lieutenant du Roy d’Alger VCchiali ’Caudelill’a auecques vne
trouppe des braues d’Alger , toutesfois le mefme Candelill’a y demeura , les Turcs rentez;

M allerau!
qu’elL ce.
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1555,... rent encores lespolles d’Alernagne 8: d’Angleterre , mais ils n’y recensent que des coups,

- fi qu’ils ellment tous prells de tourner le dos : mais les deux Ballas voyans leurs gens per-
dre courage , le refolurent de ne le retirer point en leurs pauillons que victorieux ; fi qu’ils
firent de toute parts retourner leurs gens à l’allant , partie en les. exhortant , partie aullî
en les faifant repoulfer parleurs Chaoux à coups de ballons 86 d’efcarcine , fi qu’ils recour-
nerent plus furieux qu’auparauant: ce qui reduifirles alliegez en extreme peril :- mais le
Maillre-de-camp voyant les liens en ces termes delefperez , print en la main vn petit cru-
cifix qu’iltenoit pour la deuorion dans vn petit counert fous lequel il repofoit , 86 allant de

- poile en pelle , exhortoit vu chacun à combattre pour la Foy , 86 r’animer leurs contages
contre les ennemis. de celuy qui auoir relpandu tout fou fang poureux , adioullant que
c’elloit vu glorieux martyre que de cernbattre pour vne li’iul’te 86 fi fainâe querelle , cela

’ donna vne telle refolution 86 tant de hardiell’e à tous les gens de guerre , qu’ils renouuel-
Sortie de. lerenr le combat plus furieux que deuant. Or le Gouuernenr de la cité connoillanr par **

gai: la flamme continuelle qu’ilvoyoir paroxllre fur le haut du fort fainâ- Michel combien les
de ce", au alfiegez elloient poutfuinis de x pres , le refolut de faire vne fortie pour donner l’alarme
fort fainâ- au camp ; 86 de fait lailfant le grand chemin , il vint par de petits deftours iufques aux ten-.
M”””’ r tes des Turcs , où tandis que ceux qui elloient dellinez pourla garde des malades , s’amua

foient a regarder l’allaut deç’a 86 delà fur des collines , ils tuerent 86 renuerferentroutee
qu’ils rencontrerent, 86 mirent tout en alarme par tout le camp : ceux qui elloient demeu-
rez au Calfal d’Azabagi , etcurent que c’elloit vne armée nouuelle qui venoit au fecours

La Turcs r: des alliegez; 86 cette opinion le portant ainfi de l’vn à l’autre, vu grand elfroy faifir inconti-
gîgîzt cade: nent toute l’armée , qui fut caufe que les sans. firent former la retraitte : mais ce fur auec-

. ques beaucoup de defordre, a caufe de l’epouuente qu’ils venoient d’auoir , de forte que
les alliegez en merent vu grand nombreparles cafemates 86 autres flancs a forte d’harque-
bufades : comme ils fe retiroient de dell’onsdes brefches. Quant a Luny , qui . elloit le nom:
de ce Gouuerneur de la cité , ayant fait ce qu’il defiroit , 86 voyant venir lut fes bras tout -
le gros de cette armée, il le retira à temps fain 86’faufafon rendez-vous , deuant qu’on

peul]: cirre à luy, n .E N v r a o N ce temps arriua vn Chaoux de Conflantinople , par lequel Solyman man-
doit qu’on hallalt le liege de Malte: Piali Balla voyant qu’on n’enuoyoit aucun fecours ,

&Ë’Œgâf’fî le feruit neantmoins de cette occafion , enuoyant fiat le fuir vingt-cinq galeres , lefquelles

in. allerent en mer , 86 le iour fuiuant leur alla au deuant auec le telle des galates , 86 les re-
cent auecques grandes felles 86 falutarions , comme fi c’euflent ellé galeres du Lenant en- 1.
noyées pour le fecours de l’armée: ce qui abufa non feulement les alliegez , mais aulfi les
Turcs qui citoient aux batteries , qui s’en re fioüirent bien fort , 86 pour faire parade enco-
res d’vn plus grand nombre de gens de guerre , ils le retirerent des galeres iufques à cinq ou .
lix mille ciacculion vogueurs , qu’ils veltirent des meilleurs habillemens des morts , 8:
les armerent des plus belles armes , 86 leur ayans baillé de belles cnfeignes , les firent tbus-

aroillre fur le mont lainât-Mme: ce qui donna vn grand ellonnemenr aux alliegez , anf-
quels l’emnlation de Piali contre Mnilapha caufa encores beaucoup de mal: car ayant cette
ambition de vouloir emporter le bourg , deuant que Muilapha eull: pris l’llle , il donna vu
fort rude allautcontre le quartier de Maldonat , où [Ca Turcs monterent de fi grande im-
petnoliré 86 promptitude , que leur grande enleigne Royale le trouua appuyée contre le
parapet , fi haut que le vent qui citoit contraire aux alliegez , pouffoit toute l’enfeigne qui
clloit rouge 86 fort grande , déployée dans le fort, de forte qu’elle counroit quelques-
vnsde ceux qui combattoi nt aux delïences , ce qui donna vne telle efpouuente au bang,
que les femmes voyans l’enfeigne de leurs fenellres , commancerent à faire de orandes
lamentations , 86 en veriré leurs affaires alloient mal, fans le grand-Maillre , auquel comme
on eut rapporté que tout citoit perdu! , fans s’ellonner ny fans mefme changer de vifage,
dit l’hilloire , print fon habillement de telle , ceignit fou efpée 86 print vne picque , 86 fans

. fe donner le loifir de prendre fa cuiralle , marchale grand pas contre le polie de Callil-
le , difant aux Chenaliers: Allons ,enfans au nom de Dieu: c’ell à cette heure qu’il faut

. combattre 86 mourir pour la lainâe Foy 3 il nous allillrera de fa grace : car nous ne combat-
tons que pohrcela , 86 ne craignez point: car cette iournée cil: nollre, 86 à quelques pas
de la s’cllant armé à l’ayde de les pages , palfa iufques fur la coutine , monta fur le para-

pet , le mella parmy la grande prelfe 86 auecques la picque , combattit luy-mefme bra-
uemenr comme vu fimpleCheualier , iufques à ce.qu’:’a force de prières 86 d’importuni-
gez du Commandeur Mendoll’e 86 autres Chenaliers proches de luy, qui luy reprel’enrea

leurr
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tereutw que de la .conferuatiOn de fa performe defpendoit celle de leur falut , ôÇcelle de 136;.
toute la ville , il (e retira ; mais ce fut aptes auoir veu la grande enfeigne defchirée 8c ren- ’
versée , la pointe dorée rompue , à: que les Turcs furent repouffez. Cét affaut dura deux
heures , durant lequel les Turcs penfoient faire ioüer vne mine , mais elle fut efuentée au

mefme rem s. gLe dix-hmfliefmeiourd’Aoufi on ordonna encores vu autre airant genetal à cinq ou Autreaii’aus
fiat reptiles : mais ils furenttoufiouts brauement rembarrez, en cérsall’aut, les Turcs iette- 3mm]!
rent danslerauelin vn certain baril bandé de cercles de fer , qui fumoit de forte qu’il pa-
roiflbit que bien-toit il efclateroitquelque eûrange violence de feu a: quelque ruine aux
enuirons: ’ce que voyans les ailiegez , ils le reierterent habillement auant qu’il full en-
flammé fur leurs ennemis , où bien-toit il creua a: difperça parmy eux vn tas de ferremens,
chaifncs, a; cailloux , qui cultuerent &eltropietent vn grand nombre, mais raina; ne
laill’oit pas de continuer, efians venus): la faneurdes petits remparts qu’ils auoient faits i
iufques fous le parapet , a: auecques vne infinité de facsàfeu , plus grands que les pre-.
miers qu’ils iettoient auecques des picques &autres fortes d’armes , a; auecques de cer-
tains crochets , ils efbranloient a: tiroientà eux le parapet , mais ces feux faifoient vn no-
ta le dommage aux affiègez , de forte qu’ils ciloicnt contraints à tous propos de quitterle
po e, a: de le ietter dans des tonneaux d’eau proches de la: pour cette caufele grand-
Maifire entendant le grand danger des liens , s’en alla fur la place ; où il fut blefsé a la lami-
be: vn vieil Chenaliernommé Ceneio Gafcon , allillê d’vne trouppe de les compagnons,
emporta l’honneur de cét airant: car ils firent quitter aux Turcs leurs crochets , verferenta
commodité fut eux les’cercles a: autres feux , le rendirent les Maillres du’parapet, sa re-

e

pondèrent les Turcs; qui ne læfferent pas de retOurner le vingtiefme auecques vne cer- "mini ü
taine inuentiOn de morionsde bois , ou’plufiofl: des tables qu’ils partoient fur leurs telles m”
qui les conuroient iufques aux efpaules , contre les pierres , les feux 8c les barquebufades,
à peu prés enuiron comme cellesqu’ils auoient au fiege de Themifvvar , dont il a elle par-
lé cy-deEus , mais ceux-cy s’en trouuerent fi empefcher. quand ils voulurent liurer l’afl’aut,
cela occupant trop grande efpace , qu’ils n’auoient moyeu de rien ietter ny de manier leurs
armes , ny d’aflaillir en gros comme ils faifoient au parauant , à: parce qu’ils eiloient char:
gez, le moindre coup de picque les faifoit treibucher a; tomboient leurs tables contre les
pieds a: les iambes des autres: les alliegez faifoient encore rouler fur eux des debris des ’ i
Colonnes qu’ils prenoient par les iardins , de grolles pierres sa des balles qui les efiour- . t
difoientdefl’ousleursmorions, des feuxôc de la poix-qui s’y attachoit facilement, telle- dâ’lîï’r’m’:

ment que cette inuention leur apporta plus de defordre a; de confufion qu’aupara- «bouma-

nant. i ’ . - - , bicaux’rum.Le vingtôz vniefme iouron combattit encores iufques au nuit par l’el’pace de douze
heures , auecques tant d’ardeur que le peuple , les femmes , 86 les enfansdonnerent enco.
res dauantage de courage aux foldats , iettans vne grefle de pierres a: de’clraufl’etrapes de
Fer qui donnoient au virage de leurs ennemis,- a: tomboient Tous leurs pieds. Les Turcs
en lieu de fleclies qui leurs manquerent , lancerent d’vnc grande agilité certaines zagayes
qui tuerentquelques-vns des aifiegez: il (e trouuaaulli v.n harquebufier Turc, lequel citoit
caché dans les mines du fort faint- Michel, 8c la le conuroit de certains fars pleins de fable,
d’où il auoir tué ou blefsé quarre-vingts hommes aux poiles du maifire- de.camp , a: de ,’
Dom Charles Roux, mais le CheuaI’ier de Cleramont fit ofier ces facs auecques vn cro-
chet mis ala pointe d’vne picque parvn ieune foldat , 8c l’ayans defcouuert le firent deni-
cher. Enfin la victoire demeura auxiafliegez en ce: allant, aufli bien qu’aux precedens , laa
quelle fut tenuë pour miraculeufe ,’ le grand-Mamie ayant demeuré tout du long d’iceluy
en la place, à la metcy des canonnades , ordonnant ô; preuoyant ou il faifoit befoin , ,86

- confeffa depuis , que iamaisil ne s’eflzoit mieux tenu pour perdu. , »
Les Turs selloient trouuez fort barraffez aptes tous ces allants , a: le mal u’ils auoient

receu , leur faifoit apprehender de retourner à d’autres: cela fut caufe queunllapba ne
vouloit plus onyr parler (l’amant: mais on commença de craindre qu’ils ne le mutinall’ent
quand on les y voudroit contraindre ,xefperant toufiç urs du fecours de Confiantinople ou .
de la, Marée , tenant les afiiegez poutle moinsiaufli las à: recrus que les liens: 86 de fait t a.

. . . . , C9 un!quelques-vns auonent refoln de quitter le onze de Caftilleôcle bourg, 86 de fe retirer au commgœm g
Chaltcau faim-Ange , a: en porterent paroi e au grand-Maifire , lequel s’ellant fort picqué (s Mûr- v
de cette pro ofirion , leurfit vqira l’œil que le Bourg 86 l’lile ne l’e pouuoient prendre ny
garder l’vn [fins l’autre , ô: que lainant le Bourg , il falloit par neceilité que ceux de, l’inde
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. il 55 s; retirafl’enr mm au chalteau raina-Ange , qui n’eitoit capable de tant de peuple , 8: où il
ie,-51m1,; n y auOit pas d’eau à demy pour tant de monde; qu”il efl0ir à craindre que les Turcs ne re-

ücrsfcvsulcnt conneuffent cette retraite, 86 les tenans de plus pres, qu’ils n’en’trafl’ent pelle-molle dans le

,chal’teau, Les affaires citoient Cependant en mauuais eflat du collé des Turcs ; car les
Ange. , meilleurs des leurs ayans dé ja finy leurs iours fur les brefches,i1s ne vouloient point retour-
nim de Mm ntt’à l’afiaur; mais M’iiltapha fergnit qu’il auoir receu vn commandement de Solyman de

flaplupont faire hyuerner l’armeeaMalre , fil’lfle ne poquit eflte conquife plullzofl ; car ce Balla
- encourager fçauoit que les foldats redoutoient infiniment d’hyuerner en ces écueils liernes, a; que

f da se ’ I . ’ o -r” °’ ’ cela les feroit refondre adonner encore vn autre aflaut, comme ils firent le trentiefme
"iour d’Aouft,où les Turcs vinrentfiauant qu’ils a: colleterent auecques les ailiegea , a:
encores le troiiie’fine iour de Septembre , auquel les Ingenieurs Turcs firent aduancer vne

"Intention haute tout , de laquelle fix foldats’par autant de canonnieres tiroient de tous collez , offen-
id’vnc tout. :coient deux elles , a: découuroient les lieux les phis counerts : cette tout cirant com-

p. ofée de forte qu’ils la,haufioient 86’ bailloient faCilement à leur volonté , tellement que

les arquebufiers ayans tiré, a: la tout baillée , l’artillerie des amegez ,ne luy pouuoit nui-
re , a: celles des Turcs citoit fi puiil’ante , qu’elle ruinoit sa tenuerfoit incontinent toutes

I les batteries du dedans, aufiittofi qu’elles paroifl’oient. Mais vn charpantier nommé André
Cafl’al Maltois , fit ouurir foudainement vne canonniere à l’endroit de la tout , 85 y fit tirer
vu ferpentin fur des baffes roûes , qui fut chargé de chaînes de fer ’, écailles et pierres , pre-

nant fon temps que la tout citoit en l’air, à: luy donnant droit au milieu , la ruina a: fracaifa

auecques les harquebufiers. a ’ ’ - -ralentie de I r. s en voulurent depuis donner encores vn autre, ou le Roy d’Alger s’offrit de marcher
N" il" Ml" le premier , à: planter luy-mefme fou enfcigne fur le parapet , mais ils n’en vinrent pas

iufques aux mains: caron auoir refoln le iour auparauant de le retirer , 8c fauuer en toutes
façons l’armée de mer, auant que le temps changeait , ôc [qu’ils enflent quelque necelliré
de viures, n’en ayans plus que pour vingt-cinq iours , cela s’eiioit fait felon l’aduis de Piali

I Balla, qui enuioitla gloire de Muüapha , d’auoir conquis malte. Cettuy-cy ne laifl’a pas de
faire en forte fur l’ail’emblée qu’on luy promit de donner encores vn airant general ; mais
lfi roll queles foldats fceutent les nouuelles du parrement , ils commencerenr ainli-toit à

. Ï loyer bagage , peut-cure à la prefuafion’du mefme Piali ,tant ces ialoufies entre chefs
«saïga [ont importantes; car tour du long de ce fiege , cerruyA-cy , à fçauoir Piali , ayant refillé
le. aux demains de (on compagnon , fut eau fe du falut des ailiegez , lefquels ne pouuans

’ que inger fur ce grand remuement qu’ils voyoient , furent en fin ad uertis par quelques
renegats de tout ce qui s’efltoit paillé , à: bien-roll aptes ils eurent nouuelles de l’arriuée de
l’armée de Dom Garcia ,compofée de’foixantes galeres , felon quelques - vns de quinze
mille bons foldats , 8è quinze cens volontaires ,arriuant ainli au mefme temps que les au-
tres auoient trouflë bagage; Ces nouuelles furent bien-toit portées au camp des Turcs;

le, un, k lefquels voulurentvoir ce fecours en face , 86 tafcher de le mettre en, route , efperans aptes
mon: recon- peut-eûre , auoir les alliegez plus ayfément, qui n’auoient , ce leur lèmbloit , tenu ferme ,
mm I que fur l’efperance d’iceluy. Pour ce faire Piali alla faire aiguade à la Cale lainât Paul, lieu ’

en cette Ifle ou l’on ditque lainât Paul fur gardé quelques iours lors qu’on le conduifoit
’prifonnier à Rome, ô; Mufiapha partit l’onziefme de Septembre auec (eize mille Turcs,&
s’aduança dans l’lfle : mais ayant fait reconnoifire l’armée Chreltienne par Cinq cens hom-

mes qu’il auoir enuoyez deuant, a: ceux-cy ayans prefque elle tous taillez en pieces; cela
intimida tellement les autres qu’ils (e retirerent pluiloft en defordre qu’autrement , fi bien

"on fans qu’il yenleu’t plufieursdeinalracrez 85 d’autres noyez, qui le retiroientdans les galeres ,
leur perte. quia Marfa- Mufchieét, à: les autresîila Cale rainât Paul: toutesfois tout leur bagage a:

attirailfutchargt’: dans leurs vailTeaux fans grande perte ,le Roy d’Alger s’en retournant
chez luy , Vcchiali Calabrois à Tripoli, qui efioit (on gounernement aptes la mort de
Dragut , se les autres BalTas priment le cheminde Leuant. ’

Dom Gard. a O N tient que Dom Garda faillir alors vne rres-belle occafion..Car ayant refourny fer
ne"; me bd; galeresde nouuelle infanterie , citant venu a SaragolTe , ll’VlCl palier cette armee Turquef-
Œnîïîfrn que qui fel’Ctu’OIt ferree , ac la laifïa aller fans la fuiure , il s’excufoir fur ce qu il n auOit

un pas allez de gens de guerre pour la combattre , a: pour ce Vint aMalte reprendre (es Efpa-
gnols , 8C ayant mis en point]: cinquante galeres des meilleurs qu’il cuit , il drefl’a (on cours
à la route de l’armée Turquefque’, efpeiant qu’elle fe fepareroit , à: qu’il en pourroit en-

leuer quelque butin , mais il ne trouua rien , si s’en retourna àMefline ; ayant toutesfois
yen pafl’er , feloti l’hillzoire de Malte , neufgaleres 8c trois vaifleaux qu’il pouuoit prendre,

- ’ ’ a mais



                                                                     

l r Q. " .t’ r.”- N» 5 fSolyman I Liure quatorziefm e. ’ 66s
mais Beiiel’tantvoulu declarer pour’fi peu ,efperant d’auoir le grog del’armée,le temps 116;: .

fe changea 8c ne prit rien; CeVice Roy fut depuisdifgraeié a; priué de toutes res char- a! se;
goret citats ,v comme ayant trop d’arrogance,dg maligne negligence , a: de mefpris des
bonnes ocafionsfiinfi en parle l’hifloire d’Efpagne,a caufe encore d’auoit retenu la fom- Mandé:
me de trois cens mille efcus qui luy auoient efié ennoyez d’ t fpagne pour le befoin de la *
guerre de Malteiôt a la verité fi cette lfle fe fuir perdu’é,côme elle en fut fouuent à deux
doigts.pres,il en eufl: cité la feule caufe,n’y ayât arriué le feCOurs à temps qu’on’luy auoir Et ou a

v commandéîque fi elle n’eull: trouué en elle des courages (ans crainte d’aucun peril,& de quoy, ’ ’

la valeur qui furpaflbit bien forment les forces d’vn homme faible 85 debile , attenué de
veilles comme citoit legrand-MaifireJÏlfle fut demeurée alors afl’ubiettie a la domina-
tion des Turcs,lefquels y laifl’erenr plus de quinze mille des leur,d’autres difent iufquesà
trente y comprenans les mar’ iers,& des afliegezplus de deux mille deux cens,que C he- Nomme
ualiers,freres fetuans a: (bas Françoithaliens 8: Efpagnols,le "pauurc pays infulaire 56mm
tout defiruit 8c ruiné,les champs defolez, les villages ac cafals mis par terre,les’habitans 43:32:12”
meurtris,& tous tellement-confus,qu’il fembloit que cette campagne n’eut iamais ellé tcfiege.
cultiuée,& de faitles Chenaliers qui apprehendoient le retour des Turcs , mirent vne
fois en deliberation de quitterl lfle fans opiniallrer a vouloir redreifer 86 retenir les mi- hmm",

’ nes fi’déplorables d’icellezcar excepté le chafleau fainbAnge a; la vieille cité, tout le lëts’ikdoi-

telle citoit re’duir en poudre ,- mais ils furent fecourus paîle Pape,le Duc de florence a: muni"
autres Princes et Eûats d’ltalie, principalement par le Roy D. Philippes , lequel entre .
autres prouifions ordonna trois mil’pionniers qu’il fit leuer par la Sicile, la Calabreô; Secours du

s terres de Naples, pour remettre fur les forts ruinez , a: aiîlfi pour donner commence R°7 ’ un

x . I I v . y x fagne FOUTîmanta la cite neufue des loqg-remps proiettee,que l’on commença atracer fur cette refaire les .
ellendu’e’ de terre, a la pointe e laquelle anoit cité le fort S; Elme, ac qui fepare le port 5"; 4*
Marfa- M ufchieâ, d’aucclceluy des galeres de la Religion. A cette nouuelle Ville fut un- Mm?
poléle nom de Valette, pour memoire à la poirerité de la valeur de ce genereux’ôc ma-
gnanime grand- Maiflre, qui l’auoit fi courageufement’defi’endu’e’.

L a: Bafl’as cependant arriuerent à Galipoli,’d’où ils efcriuirent à! leur Seigneur tout Le, hm.
1° fuccez de ce fiegc , a; la perte des hommes. qu’il yauOit faire , Solyman apres auoir leu triom ben: ’
ces lettres,let ietta contre terre a: dit touthaut,qu.e fou efpée n’aurait point de bon- heur 5::
en autre main qu’en la fienne,& difoit Vray:car aux entreprifes les plus notables, s’il’n’y a requgviisaya
cité en performe , elles ont affez mal reü’fli. Il voulut neantmoins que les Baffas entraf- m Perd"-
fçnt en pompe arien triompheà Confiantinople,au fun des tambours a: des trompettes,
enfeignes déployées,& auecques les faines 56 autres honneurs accoufiumez fans aucun
figue de perte,laquelle le Muphty rapportoit auecques icelle qui citoit arriuéea Agria,5c p r . a
e feu que nous airons dit cy- deuant ellre arriué àConflantinople,’a la defobeylfance des fifi; u

Turcs Meurs chefs,& à leurs débordemens,fpecialemensen ce qu’ils beuuoient du vin, (Il! Il taure
85 rendit ce crime li execrable enuers Soliman ,qu’il fit faire des defcnces tres-exprefl’es gaffi-
ez fur des peines tres rigoureufes qu’aucun ne beuü du vin,faifâr,dit l’hilioire de ’Malte, ,
" arracher-les vignes a: refpandre lesÇtonneaux en plufieurs lieux,tant eli-puifl’ante &dan- ’ ’4
"gueule la fuperfbition,principalement quand elle cit en fou thrôiie,cômandant enCores
qu’ô abbatu! les Eglifes desChrefliens 8c les Synagogues des luifs,mais il fit grace a plu-’ ’ y ..
fleurs moyennant vne grofl’e (âme de deniers qu’il en tiroit, faifant publier que c’efloit J ’ p "

pour employai vne autre armée qu’il vouloit ennoyer-contre Malte,couuranr ainli fou.

’ auariceauec vn pretexte deReligion. . i . . l r i ..011 cette perte n’aurait pas peu touché SolymanQG bien que s’en voula’nrvanger con. Prif’c de

Il: les Larins,il refolut de s’emparer de l’lfle, de Scie ou Chics, qui luy citoit tributaire à? .49 t
-. fous vne forme decormnandement Arii’rocratique des principales famill-es,tantde l’ l (le °’ ’

’qnede celles de Genes, lefquelles il cita de la, les tran fportanr ailleurs, n’y laill’ant que
lemenu peuple,difant qu’ils ne luy auoient pas payé le tribut dis le temps qu’il deuoient,

’ a; qu’ilsièruodentzrt’efpies aux Princes Chreitiens, se leur ville de retraite aux efclaues
fugitifs, redniiànt le peupleprefque à pareille condition que ceux qui viuentlfous l’a de.

’ Initiation , (estancias s’y compormns fi rigoureufement, que fans les bons offices de sa; «me;
lïAmbail’adeur du R oy cres Chreflzien, &la grandefollicitation de celuy de la Seigneu- films)?!”
me: Venife, les Clireftienstmtinsflpeutœflre tous les autres, euffent ’eu beaucoup a 52mm: à;
muffin, parlevouloirexpres ou couniuencede ce Prince, la fureur duquel ceux- cy. ap- vîmes hl:

paiferent en beaucoup de chofes; y . v -. ’ . Ï à???”, .. meurt auxafliaitcsdeiaHongtitôc elles eûoie’nren regagna Depuis L 1 v. .

’ . v i i:

Les CM3;



                                                                     

. des 1 Hilioue des Turcs, y
î si 6 G. que l’efperanCe dela paix fut rompuë,parle mauuais confeil qu’eut lersl’iEmpereùrMa.”

--*”" ximilian,comme vous auez entendu,legouuerneur de Themifvvar,auecquenlesaurrcg’
.’ i Turcs des garnifons’ circonuoifines,firent de flands maux en la Sclauonie 8c cirHeng’rie’ ’ i

dèffifi: vers Iule. Ce .Saniac auoir auec foy fiat mil ho mes de guerre, Ideuxggrofi’es picotis d’an.

a, gagne, tillerie, a; laura fauconneaux, fi qu auecles autres qui feieignirenr allah-riflent: grand
rauage par tout le pays , prenant le challeau de Pancer , a: fe faifant mailler; desideux

mires de au tres,â fçauoir Seue a: Dence,fituez pres de Iule , voulant faciliter le fiege quîilsclpe; -
quelques relent faire de cette ville,deflirent aufli la garnifon de Zighet,en l’abfenc’c du Comte de ’

p diurnaux. Serin, Je [à ils vinrent au fort d’Erdeu, proche de la ville de Sachmar ’( que tenoit pour
’ lers’SÇu’endy Lieutenant general pour Maximilian) deuant lequel ils mirent le Gege

Etdcll r5 qui dura plus d’vn mois , mais enfin il fe rendit par cempofition ; de n ils continueront
[C:âdnpol;co leur, comch vers Neuliat , laquelle ils prirent , depuis ’fe a: reprife plufieurs fois :’
P ’ toutes ces chofes ne fe pafi’oient pas fans plufieurs’renconfipù les Turcs eurent quel-

. . quefois l’auantage,& d’autresfois les Ch’refiiens’deme’urerent viâorieux. ’ Au bout ’de

:iifiiefcïï quelque temps le Capitaine d’Ainathfchenlelian t allé pour quelques fiennes affaires en
’ la ville d’Agria, a; ayant pris pour luæcferuir d’efcorte les meilleurs foldats de la garni- ’«

fon,les Turcs voifins de un ayans e ’ aduertis,le lendemain qui efloit le iour de famé!
George , arriuerent dés l’aube du iour auec des efcheles fur la muraille , 8c entrans par-

Repoum, force en cette forterefl’e,tuerent tout ce qu’ils trouueren t dedans : ils en voulurent faire -
de deuant autantaZighet , mais le Comte s’en citant reuenu de Vienne , ilvint aux mains auec
z’g’m’ eux, defquels il fe fit vu tel abbatis, qu’il demeura deux charrées de telles de Turcs, qui

furent portées à Zighet. ’ x I t 4 . , .
Le Balla de Bude ne fut pas plus heureux , lequel s’eilant mis au champs auec rhuiâ.

sich M’a. mil hommes de pied a: vingt-cinq pieces d’artillerie, alla mettre le fiege deuant Palette”
bm Parle, fituée pres d’Albe- Royale , à huiâ lieuës de lauarin,où il fe fit vne barerie fifurieufe par

a Turcs. l’efpace de huiét iours , que toutesles murailles furent iettées par terre, demeurans les
alliegez en vn extreme peril.’ Mais eliant arriué douze enfeignes de gens’de pied a Iaua- Z-
rin,feus la conduite du Colonel Georges Helfenliain fcetruy- cy fit partir dés le lende- I
main de fon arriuée , quatre-vingt dix. chariors auec neuf cens hommes de pied, pour

Qui in: entrerdans cette place se la fecourir : mais les coureurs de l’armée ayans décounert de’
finîï’ï’ loin ce bataillon , lequel à caufe des chariots tenoit .beaucoup.de place, en iugeant le

i nombre beaucoup plus grand qu’il n’elÏOit , ils en vinrent faireleur raport au Baifa , non ’
felon la veriré , mais feion que la crainte 8c la frayeur leur auoir im rimé dans lj’efprit,’
luy-mefmeprenanrl’épouuante,fit retirer fes gens craignant de pet re fon canari : il en

’ , laifl’a toutesfois vne piece brife’e a: caffée ,auec quarante caques de poudre a: quarante
’ Lacomge facs de farine,y laifl’ant encore grand nombre de ren tes a: bagage, le tout fut porté dans
Ïlargâ’i’zf la ville , en laquelle ils auoient fait des brefches fi larges, qu’à grande peinela portée de -
’ ’ l’arqucbu fe cuit atteint d’vn bord à l’autre.Mais ce ne fut pas la feule faute du Balla: car’

ayant encore degàrny Vefprimin,ville grande se non guere forte a deux lieuës de Palot- I .
te,aù lieu de garnir cette place , il s’en allavers Albe-Reyale, où il fe campa ,54cepen- ï

l dant le Comte Salin qui citoit dans lauarin , ellant venu à Palette , a: pris auec corriu’il’
dl auoir de gens,ben nombre du’feceurs qui’venoit d’y entrer,fit auec fa canalerie vn grand ’

dcgafl: par tous les enuirons.0r comme les Turcs qui’ellzoient dans, la ville, fe vouloient-
plumés mettre en deffenfe , 8: déplacer deux canons pour les braquer en lieu plus commode,vn

places a pan de muraille tombapar terre : le Çomte ayant pris cela pour bon augure , comme il
Diev luy cuit ouuert le paillage; fit diligenter fes gens, se ayant remis l’alfaut au’lendef
au, que. main,.aulfi-toll: que l’aube du iour apparut , il fit allaillir la ville de toutes parts ,zfaifanc
mm? ’ ; mettre le feu aux portes,par le moyen defquelles en repoulfantlïennemy,9n-icttalefell

furles mais des maifons; qui pour la plufpart ne font que de bois , à lamode commune i
I du pa s ,les vns entrans par la brefche, à; les autres fe iettans en bas hardimenndu haut.

des e cheles ,« forcerentleurs ennemis en mettant la plus -part en pieces, feretiran; bon .
nombre. d’entr’eux au challeau , mais cela ne les garantit pas plusque les autres: car;

- , voulans parlementer ils furent forcez 85 mis en picces: l fortereIl’e de Tatta! fuirait cette;
I cy de fort pres, il cil: vray que les Turcs qui citoient dedans , fedefi’endirent courageu-

fement, mais enfin forcez parles Chreiliens , ils fe rendirent à quelque cempofirion, ce-
qui fut me que ceux des chafieaux de Gnelltez,.Vitliain, Ifchelchin Grammes, , furent
abandon-nez de leurs garnifons, qui fe retirerent à Strigonie. . .. , . ,V .g I), ;
h "son aux aduerty dote ures.ces,chqfes’,, se lîcxperieugg luy ayant apprisque’

j-i

Qui cl! pris

n



                                                                     

, , Selim Il. Liure quinZiefme.’ a 66 3’ v,
leur de l’es armées dépendoit de fa feule performe, ny fes enfeignes , ny fes aufpicesn’e’ ’ l au

flanspas-fufifmtes pour donner quelque aduantage aux liens, tout vieil 86 cafi’é qu’il,
elioit,fe rçfolut de faire encore vn voyage en Hongrie, 86 d’y’mener la plus rande armée Eziâdl’dm!

qu’il cuit encoreconduite-au arauant.l?our ce faire il manda au Beglierbey fie la Natolie, en agile.
qu’il alfemblafi les forces de a-Prouince, qu’il le vint trouuer a Bude: 86 quant à luy,

4 n’antenuoyé deuant le Ball’aPertauanecqnes plnfieurs Saniacs, 86 grid nombred’hom- Lei-5m
mes pour luy pteparerle.chemin,felon-la façon de faire des Seigneurs 0thomans,il pai-ri: nain va au]
de Confian rinOple le vingt-deuxiefme d’Auril,auecqnes foixante-86 dix mille perfonnés, Érumdf.
86 vint parla Myfie en la Bulgarie: 86 comme il approchoit de Bude, le Roy de Tranflilua-
nie le vinttrouner auecques cinquante’coch’es ,cinq cens chenaux bien armez, sa trois V
cens harquebufiers’à chenal,porrant auecqu es foy de beaux 86 riches prefensCe fut la où Le un. ,

. , .. . , a degelyman appritles nouuelles de la perte de Vefprimin,86 de Tatta , 86 que le fiege auoir surinais-
cité leué’ de deuant Palotterdequoy extremément irrité , il en vomit fa celere fur le Balla sur Pour:
de Bu’de,le faifant enrangler en faprefence,pour auoir loué le fiege de deuant Palette 8; flafla i
dégarni Vefprimin,86.apres ne luy auoir ennoyé dufecou-rs en diligence. Puis ayant pallié
le fleuue de la Tille 86 celuy du Danube , il fit en grande diligence drell’er vn pontfur le
Draueanpres de Zighet pour le panage-de fon.armée,inoyennanr le labeur de vingthcinq
mille hommes qu’il anoit ennoyez d’euan’t.Mais comme ils furent arriuez fur le lieu, Afv -
fam-beg,qu’il leur auoir donné pour Capitainc,voyanr le flenue du Draue débordé,il en- .5672"!!!
noya’vn meil’ager à fon Seigneur ,peur luy donner aduis .qu’il citoit impeflible de faire n
am pont,ayant fait tous fes efforts iufques alors.A cela l’Emperenr Othoman luy rennoya Draue.
le mefme mefl’ager,auquel il fit bailler vne forte de linge ou feruierte a leur mode , furia;
quelle elleiaent efcrits ces motsr Sultan 301102471 te mandepdrctluj-lâ mçfmr que tu [14.70 ennoyé,
qu’en qurlqur lingé en quelqu manier: que reflua!!! whpomfirlc Dru: que J’iln’efl «brai au-
parauant [on arriuë:,il te fimpendre édifia!" 4rd bout dupant avec ce linge. Cela fit faire telle di- îradcddiü;

ligence à AlTam-beg , que ce pont fut drell’e en feizeionrs , long de cinq mille cinq cens-ËÏ, i.
bralfes,86 large de quatorze , 86 pour la fabrication d’iceluy on vfa d’vnc infinité de bar- Fabrication
ques liées auecques des chaifnes de fer,an lieu de pilettis 5 defquels en ne fe pouuoit fer- à «tous:

nir, pour raifon de la profondeur du Benne. v’ , -
ŒAN r sa Zighcti, C’en! vne Ville fituée cniHongrie fur les, confins de la Croarie.entre 58’34”" .

Grefgal 86 Bezë che,non loin de la cité des cinq-Eglifes,au milieu des eaux 86 mardis qui e maller. .
l’ennirennent pour les trois parts , par l’efp’ace de plus d’vn mille ,86 du collé de. terre-
ferme elle n’a qu’vne adnennë , laquelle entoit deffendu’e’ de deux gros beuleuerds fait:
de terre 86 de bois bienrliez 86 clieuillez enfemble : encolloit certi’pofée de deux bourgs
réduits en forme d’vne bene fortereffe,auecques vn challeau clos de quatre courtines en
quarre , entre l’vn 86 l’antre il y auoir de bons foffez profonds pleins d’eau courante. En Le au, a.
cette place’commandoit pour lors Nicolas Efdrin Comte de Serin, quianoit l’effice de Serin dans
Bairambt, c’ell: à dire Senefchal ou Baillif, és Prouin ces de Crearie,Dalmatic a; Sclauo. m" Plan.
nie,86 outre Ce efioit Mandfchenclren de Hongrieic’el’t à dire Grand Bouteillier,86 Capi-
taine general pour l’Empereur és enuirôsdu Danubezilelloit Hôgrois de nation,86 auoir
en cette place douze cens’ hommes pour la’deffence d’icelle,dâs laquelle il y auoir toutes

fortes de munirions, tant pour la guerre que pour la vie. Le Beglierbey de Reinely fut le si, (a,
premier qui arriua deuant cette place auecques quarre- vingts dix mille Turcs , a; (c vin; même
camper le trentiefme de [nilleta lainât Laurens,qui cil: à vn mille de Zighet. Celuy de la ’

. ’Natolie fe ioignit à cetmy-cy le cinquiefme d’Aeuil: , auecques enuiron cent mille hem-
mes,86 le cinquiefme iour fuiuant,Solymany arriua auecques tous fes Ianiffaires,Spachis
86 autres Gardes-,dn-corps,puis ayîs déchargé leur artillerie, ils voulurër trauailler a l’ai-
re leurs approches,mais ils s’y trouuerent allez empefchez:car du collé de la terte,ie veux
dire par l’aducnuë que la dilpofirion du lieulailfoit libre pour y entrer, ils voyoient que
ce fiege tireroit en grande longueur , la place ellantfi bien flanquée , 86 comme il y anoit
apparence,fi bien munie d’hommes 86 autres chofes neceifaires,qne mal-ayfément pour-
roient-ils en anoirla raifon deuant l’hyuer z 86 des autres collez la grande eflenduë des
mardis leur ailoit toute efperanced’y pouuoiraberder. Le chaileau de cette place citoit
aucunemër feparé de la ville,86tôme planté au’milicu du lac,qui citoit encore receuuert
par les mardis qui l’enuironnoient,vn petit pont y acheminoit, commeaullî faifoientles
deux ’fanx-bourgs,dont l’vn CllIOÎt bien plus grand que l’autre, 86 tous deux fe fuiuans en.
queüe, le plus petit lepremier enuironné d’vn grand 86 large folié de l’eau du lac, 86’ def-

fendu par deux puilfans ballions5par le plus grand on entroit en la ville,moyênaht vu ail:-

. .. .. .. x K x A

Force de
Zi glus.
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’ da ""5 que par les marells,ils firent faire plulieurs claye’s auecques des gabions 86 cophins qu’ils

r i . I U ’ ,, 6 664. » e Hillone des Turcs ,
.fez long pontrqui y Conduifoit, ce dernier encore très-bien flanqué de routes parts, 86 li
i sanrmoins ces deux faux-bourgs gagnez,ce n’elloit rien fait: car il relioit encore laville

-leehalicau. ’r- a - Â l I I ï àInluflrie » Les Turcs doncques voyans qu’il leur eûoitimpoflible d’auoir raifon de cette plade

pour allit- . , ,. - a - uger cette emplilfoient de terre,li qu ils f: drell’erent vn chemin li large qu ils y pouueienr son une
19men , l’artillerie , laquelle ayans mife à couucrt , ils commencerentd’attaquer ceux de dedans,

V qui deffendoient encore les chauffées qui eûoient au deuant de la porte : de forte queles
Ianilfaires vinrent aux mains auecques eux; mais l’artillerie ny le cimeterre ne leur don-
merent aucun aduantage furles Chrellziens, au contraire plufieurs d’entr’eux y demeure-
rent,86 des autres à peine vn’feuli Le mefme iour le Comte de Serin fitabbarre toutes les
chaulfées,couper gu brûler tous les arbres 86 iatdinages qui pouuoient eltreaux enuirons
dola place. Les Turcs ce endant firent’en forte que parlemoycn des folfez 86 des louées
qu’ils firent,ils fe mirent gcouuert de l’artillerie de ceux de la cité neufue, laquelle ils au.
taquerent en’trois endroits auecques-vne li furieufe batterie , que par le moyen des hauts

Les Turcs terre-pleins qu’auoit drell’ez Mahomet Balla, qui anoit la furintendance de cette armée,
2:35:26 ils-firent plufieurs breches en peu de iours , 86.liurerent huiâ allantsfort furieux, 86 le
dm. vingt-neufiefme iour d’Aoull: ilsendonnerenr vn generalqui dura vingt-quatre heures

fans relafche, les Turcs enuoyans ronfleurs gens frais pour continuer le combat : mais le
Comte deSerin 86 ceux de dedans firent vn teldeueir , qu’ils les repenlferent auecques
vne fort grande boucherie , li bien que la puantpur des corps morts cllZOlt li grande , que

Grande re- Solyman fut contraint de fe retirer à quatre lieues loin. Or encore que les alliegéZeulfenc
ïÎZ’àÏdff toùfiours en l’aduantage , leur nombre ne lailfoit pas de diminuer beaucoup : li que le
dans, a Comte de Serin ne fe voyant pas Vn nombre fnlfifan t de gens de guerre , pour deflÎendre
Ë’âdà’ïfi tant de places 86 foultenir l’elfort’de fes ennemis,il refolut de faire mettre le feu en la cité

Turcs. neufue, 86 delfen’dre feulement les deux autres forts. - l I l ’
’ Carre retraite donna encore plus d’alfenrancc aux Turcs , ellimans quelles autres le

Man: filfent par lafcheté , fi qu’ils refolurentede donner encore vn airent general leiour de la .
lierai a Zi- Decolation S.lcan Baptilie,iour heureux entre tous a Solyman , pour y auoir gagné cette
Ëha- memorable bataille de Mohacs contrele Roy Louis de Hongrie , conquis à pareil iour
iour in..- il’llle de Rhodes 86 la ville de Bude, 86 défiait en bagaille l’armée du Roy de, Perfe: mais
fa" à 5°- teutes ces chofes ne luy rendirent pas cettuy- cy plus fortuné": car encore que les laminai:
"a res eulfent marché a cet allant auecques tant de fureur, qu’ils enlient fnrmon té toutes

diflicnltez,86 arboré leurs en feignes fur le rem part,neantm’oins le’ceurage 86lava1eur des
alliegez fut telle , qu’ils furent-contraints de le retirer auecques vne notable perte. Ce

’ que voyant Solyman, 86 combien le nombre des liens diminuoit de iour en leur , 861’opi-
Lequel fait piniallre refinance du Capitaine , il le fit fender,86 luy fit offre d’vn tres-ben party, niaisa .

fil" " 4° l’argent ny la grandeur ne pouuoit pas ébranler la foy de celuy,’a qui la mort n’au’oit fceu

rendes - . v - ,âne... au apporter aucun ellonnementCela commença d attriller le Monarque s0theman,voyanc
feta-À" 4° que ce fiege s’en alloit tirer en longueur,craignant encore peut- ellre d’ellzre contraint de

’ i le’leuerauec la honte. t A p . AOn loir que la fatigue qu’il anoit reccüe durant vn li long voyage en vu ligrand aage
que le lien, ou la melancolie plullollz,de voir fes alfaires reüilir fur la fin de les iours tout
au rebburs de fes delirs, cette vigueur d’efprit s’ellant relafchée par la vieillelfe,anecqnes

Mon de ,. laquelle en fa ieunelfe 86 en l’on aage viril,il fouloit enuifager le ben-heur 86 le mal- heur
5011m". d’vn mefme œil : tan t y a qu’el’t’ant lors en vn lien nommé Silchof , dillant d’vn Quart de

mille de la ville,86 proche des vignes de Zighetiil luy prit vn grand flux de ventre,d’au-
tres difent vn flux de fang,86 d’autrcssvne apoplexie,qui l’enlëu’a de ce monde le quatrief-
me iour du mois de Septembre a vnze heures aptes midy, l’an de grace mil cinq cens foi-.-
xante-fix, 86 de l’Egire neuf cens feptanre trois, ayant vcfcu foixante-li): ans, 86’l’elon les
autres feptanre-lix,86 regné quarante-6x ans.Seant au S.Siegele Pape Pie cinquiefme du
nom:Maximi1ian en 1’Empire;&cn France Charles neufiefme du nom. Ceux qui aiment

. toufiours mieux s’enquerir du futur que de f6 fcruir du prefent, ancien t trouué,difoient-
ils,quel’Empereur des Turcs deuoir mourir en cette guerre , li mefme il n’ellzoit entiere-
ment deffair: Or le premier arriua bien, maisnon pas le fecend.

L CETTE mort apporta toutesfois fort peu d’vrilité aux affaires des Chreltiens: car M a;
’ hemet qui anoit , comme nous auons die , la furinrendance de l’armée , fçauoit allez

quel» grand trouble. satineroit en toute l’armée , . combien encore tout iroit en

L. - n i r . v , m t I confufiona
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. 4 SolymanHILïuœqùatoleerme;  "sa; z

rc’oi’iliulîon a: à la débandade, en danger mefme que: non feulement les allîegez, qui "sa;
eltoienten ttpp. petit nôbre pour leur faire peut, mais plulioli l’Empereur Maximilian, m
qui’auec’lifll armée pouuoit venir donner fur ce debri’s, a; leur faire au moins beaucoup
de mal, s’ilpne les eût du tout mis en route! De fait cela pouuoit arriuer , li l’Empereur
euflvvo’dli’i’adioul’ter foy à ce quel’on leur en raportoit , vn Turc entr’autres qui auoir ’

elle prisfleq’uel allèura par la telle, que âolyman elloit mort, si: en donnoit des indices ,
. alliez; figffiqfiinspoury ajdulter foy.Ce qu’on ne crut pas toutesfob de plus de (cpt fepmai- prude", a:

nes’ap’r’esliôç fallut que l’Amballadeur de Venife en donnall parti’culierement aduis. r38° aduis

Mahometldo’ncnquesiconliderant ces chofes,& voyant Zighet entre les mains des Chre- mît 3:13:
liiens,penl’a que le plus leur alloit de celer cette mort : Pour ce faire il lit mourirl’ecre-
remenrle Med’ecin qui l’auoit peule, a: quelqu’autre qui le fçauoient alleurément , 85 y
defquels il le deŒOit,faifant faire le feruice des vian des à l’ordinaire,fonner des trompet- n à

4 tes 85 autres infirumens-de Mufrque,comme s’il eull elle viuant.Puis ayant donne libon samnite,
.ordre pour ce-qui regardoit le fertiice de la perlonne de (on Seigneur ,qu’aucun-n’eult mouvent:
entré en doute d’vn tel euenement: il auertit aufli-toll: Selim par ’vn des liens auquel il :55?
anoit grande confiance, qu’il le hallali: de venir, toutes chofes pliant en vu. merueilleux
peril, fi la promptitude de (on arriuée n’y apportoit quelque reinede: que le rempspourJ
rait découurir ce qu’il auoir iufques alors heureufement tenu l’ecret : aptes cela il fortie
ien publie, mais les larmes aux yeux à: fort trille ,comme ilren anoit grand’l’ujet, ayant
perdu l’on bon mail’tre,ôc veule changement d’Eliat, ne (çachant pas ce qui luy deuoir
arriuer : mais comme lesplus apparens de l’armée ,tant Beglierbeys , Sanjacs , qu’autres
Capitaines luy enlientdemandéla caule de la triltell’e ,il dit qu’il elioit content de la ’

leùr’declarer. - 4 y - - . î . i IL A dell’us ayant conuoqué l’allemblée,il leur declara que le Prince ennuyé de la lon- g: me,
gneur du liege d’vne li petite placets; qu’vne li puilÏanre armée que la lienne, full: iour- Pourl a"?!
-nellement1battu’e’ par vne poignéede gens,luy auoitiuré que s’il ne prenoit Zighet dans Ë fil
’peu de iours, il s’all’eurallzqu’il luy feroit finir cruellementJes iours , a; non feulement à préfi- de
luy, mais encore à tous les Capitaines 8c à la meilleure partie des foldats ; sa à la. verité, 23”?”
difoit-il, le Seigneura vn grand fuiet de mécontentement, de dire que luy aytvoulu!’
prendrela peine en vne VlClllCer licaduque, de nous feruir de conduâeur , qu’il n’ait
point encore fait palier en Hongrie vne li puilfantearmée que celle qu’il auoir a’prelent:

I -car on dit qu’il auoi: bien trois cens mille hommes,&les autres dilent encore ’iufquesà
lix cens mille, quand il entra dans la Hongrie,) a: que neantmoins luy qui sien en touf-
jours retourné vainqueur 8L triomphant, qu’il faille quren (on vieil âge il reçoiue ce .
deplailir de leuci- le liege de deuant vne li petite ville,& que cinq ou fix cens hommes qui Merueil.’

I - I 4 i l . lcnle aiméel’ont encore dans cette placc,le fall’ent reculer,luy qui a force les plus puilTantcs force- da nm
relies de laChreliientéwoila la fource de mesla’rmesfondées non tant fur la crainte que mangue; ’
.ie doiue auoir de perdre la vie,que de veu: voir tous en la difgrace , e d’angeif encore de
pis, li nôus ne nous elïorçons de le contenter, 86 par quelque au; ignalé de vaillance,

»fa.ire’perd’re cette opinialire prefomption des alliégez , le remcnant viâorieux’ a: triom- r

phanr dans (on Serrail. a 4 i . ’ i * I i .C E T artifice lei-nir beaucoup,r& encouragea tellement les foldats, d’eux-mefmes hum-M:
confelÏans d’auqir le tort,le priereut de les mener dés le lendemain a l’alPaut; où ils efpe- azigh::,où
raient de faire telle preuue de leur raleur,qu’ils mourroient tous fur la brefche, ou qu’ils if" 1*"in
.rs’en rendrpient les mailtres : mais ne’tinrent pas leur parole : car lesaflîegez les loua :3152,
(lin-rent fiuyiuement,que foreeleur fur de reculer auec grand meurtre: Et y auoir que]. ’
(il! apparence’que le fiege s’en alloit leuer, a: les Turcs contraints de lailfer Zighet
aux Chrelliensfi Iglondemain ils ne fuirent encere venus fur la brefche , où comme
les vns Faildient merueilles de le bien deffendre a; les autres, d’allaillir,Vn coup de canon Le feu r: ’
:(on ne fçàit comment)mit le feu ’avne l’air du challeau, où’elioit la munition des pon- menu dm ’

v y , - i t . ’ . , . .4 , , nf.-dres,-ëc de la au relie des edifices’, de forte que le dedans a: le dehors le confommoxt, 93,:
fans giron y peull donner aucune remede , chacun citant empefchéd’ailleu’rs.’ Ce que chighstg’

voyant le [Comte deSerim,il vint incontinent aux liens qu’ilvoyoit pleins depieur’s,’leur ,
difant,que les larmes sa les plaintes elloient pour les femme’s,&l’efpée 86163 playes polir
les f61dats,encore que l’état auquel ils clicientfult de foy-mefme allez deplorab’legi’n’ais

puis qu’il nele pouuoit amëder par toutes leurs doleâces,queleur feule efperanCe elkoit . i
en Dur. &en leurs dextres,qu7’il s’alfeuroit de deliurer a cette fois leur patrie, s’ils ypug
unanimisme: leurs courages,ôc faire vndernier effort. Toute l’Eurp’ÇppÇçlÏ mainte-Je

.. ., . p . km...
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1.5’6 5. V nanta’t’tentiue,’mEs amis,difoit-il,à’voir le fuccez de nome entreprife, 8L bien les , *

m nollresne nous ayent pas fecourus au befoin 8: nous ayent lailfez con fommcr dans cette
de mm place, toutesfois cela nous doit confoler,que f1 nous repoul’fons vn fi puilfant ennemy,
nolire renommée en fera d’autant plus gloricufe a la pollerité,qu’elle ell:oit moins éfpe. ,

réellue li au côtraire le grandDuzv des armées permet que noflre ennemy aytl’aduano 4
tage pour des raifons à nous incônu’e’s,penfez qu’on ne nous a pas mis icy feulement pour
vaincre , mais poury foOŒrir vneglorieufe mort: c’cllzla où la necclfité a 5ms le terme de
nos la-bcurs,’a fçauoir de faire tous nos efforts,& de méprifer tous dangers pour’obtenir la.
,viüoire, ou li ce n’ell: pas le plailir’du tout- puilTant, de petit plulloli au combat qu’en la.

fuite :.Souuenez-vous donc que vous allez combattre pour la Religion, pour l’honneur,
«pourlaliberté, (que tout homme vrayement homme ne doit iamais perdre qu’auecla .
vie,)& que vous portez en vos mains cette patrie qui vous a engendrez, éleucz 8c nour-
ris. Nela quittez donc pas fans vangeance, se ne vousl’ailÏez pas’malfacrer comme be-
lles, ou comme desholties qu’on offriroit en facrificc,ma’rs faites en faire que li au moins
l’aduerfaireeli vainqueur,qu’il aitobtçnu pour luy vne cruel le 8: deplnrable ,viâoite. A
cela ils refpondirent tous d’vne voix qu’ils ellorent prelis de faire tout ce qu’il tro nueroit
bon, voire iufques à fe precipiter à la mort auec leurCapitame. ’ ’ ’

1550,, ne- E N ces entrefaiies il adnint vn fait allez digne deremarque, qui fut tel : comme dcfia
’ table de la toutes chofes elioient dcfelberées,& qu’vn chacun des alfiegez fe preparoit au dernier

âÎTnmfoyàa, combat, ’85 en celuy où ils efperoient bien de mourir,vn de la garnifon ayant vne Fort,
,chxghcr. be le femme, de nobleextraâion,el’tant touchée d’amour, ouplulioll de ialoulie, citoit

content de ne lailfer ala mercy’ a danger d’autruy celle qu’il ailoit vniquernent aimée,
à: ainli selloit iefolu de latucr. Cette femmè’ prudente s’en eliantapperceuë vint hum- y
bleinenr fupplier fon mary qu’il luy pardonnali,&que ce feroit vne trop grande médian. ,
ceté à vn mari,de foüiller’fes mains du fang d’vne femme qu’il auoir cherre toute fa’ vie:

ie fçay,clit-elle,que ie t’ay luté de ne t’abandonner iamais , mefmes iufques au dernier
foulplrœ’elipqurquoy ie veutdire Compagne de ta mort,afin que CCtÏC mefme mortne 1
puilfe romprece qu’vn exrreme amour a fi eliroitement conioint. Cequ’ayant dit, elle
s’habilla d’vn veflernent de fou mary,lequel luy ayant baillé des armes,elle fe mit à collé ’

de luy,& moururent par aptes tous deux en combatant , la femme ne cedant point en.
i couragcà lavalcur du maryn ï 4 , ’ i ’
La confie i CEPLNDANT le ComteSerin voyant le feu augmenter de plus en plus ; fe fit apporter V
,de serin fr par fon valet de chambre fes accouliremens qu’il auort accoullumé de vellir aux actions
[flucfmâm plus folemnelles, 8c vn bon net de velours noir fort cnrichy de broderie d’or , auquel il y
man-’31 a, auoir vne fort riche enfeigne de diamants attachée,& par e mefme valet de chambre il

q "a d’hon- commanda qu’on luy apporta deux cens efcus ,parmy lefquels comme il le Full trouué
mu” ’ quelques Sultanins,il les reietta,difant ne vouloir auoir aucun commerce auec lesTurcs,

a; ayant pris Ie relie il le ferra, difant’que cela feroit pour quelque Turc qui luy donne-
. toit fcpulture :apres on luy apporta les clefs du chalteau qu’il mit en fon fein en difant,

mamans performe ne m’oliera iamais durâtla vie,ces clefs queCefara mifes en mes mains, (se que
propos. Côme on luy enfi’voulu bailler fa cuiraffe 86le relie de fes armes,il dili qu’il n’en auoir que

faire,& qu’il anoit feulement befoin d’vne belle playe pour bien mourir, puis entre vn
nombre d’efpéeou Coutelas,que les Croaces appellent Salb, qu’on luy.auoit apportées,

a en ayant choili vne fort pointu’e’ : Ce glaiueeli, dit-il, des plus anciens que i’aye, se ce-

luy auec lequel ie me’fuis acquis toute la gloire, l’honneur 86 toqt le bien que l’ay, il cil:
donc bien raifonnable qu’auec luy ie voye ce que 1 a v voudra faire de moy, &fi ic ne

trouue le peril queie-rencontre la vie. , . ’ Q q
TE un: T ainli cette efpéeà la main, il forcit de fon logis, commandant qu’on appor-

rail apres luy vn bouclier,de là citant venu à ’à grande place qui entoit au dedans du’chag
v fieau, il futincontinent enuironné de tous feîfôldats, qui l’efpée à la main attendoient I

En: mî- auec grand defir leur Capitaine pourle fuiureà ce dernier com bat,slequel ayant fait au. ,
1:5, il: mefme temps charger iufques à la bouche enuiron cent pieces de canon,qui.ell:01ent en-
cmc f°fl°- cures dans la fortereffe , il les fit delafclier sa cteuer pour en olier l’vfage à les ennemis,
na” tout le telledes prouilions ayant prefque elle confommé par le Feu, puis ayant fait ou.

urir les portes du challeau interieur où il s eli01t retiré,où il y auoir vn petit pontqui con.
i’iM’rm: duifoit à l’autre,ll fit délafcher deux canons chargez de ferrailles contre lesTurcs qui s’y
ê’ufâk’, aduançoienr, qui en tuerent, dit-on,bien prez de cent de ce fenl coup , puis il f6 ietta
L ’ auec les fiens’au milieu de les ennemis,faifant tant d’armes qu’eux-mefmes ellonnez de

. .
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, Zighet emportée dallant, aptes auoir foullenu le liegc trenteœinqiours, &relilte a d

. v g o ’ ’ ’ ,up. p . a» 07e. -.vy à ,. .S Oliman; I I. .Linre quatorziefme. , s 667
fo’n grandcouragefie plioient de le rendre:mais ces paroles ne le faifoient qu’animer au ’ 1 6 I
combat,iufques à ce qu’ayant receu vn grand coup de picque à l’eftomac,& v’n autre fur E...
la telle,il tôba mort fur le pont. Alors decette mort il ne relioit plus que centdix foldats sa m°"’
des douze musque le Comte anoit au commencement du fiege,lefquels voyâs leur Ca- light, PH]
pitaine par terre , perdirent cœur; de forte que la plus-partfurent pris prifon’niers,,& le narrant [me
telle futapres cuellemcntmall’acré’, les Turcs cntrans ainli fans reliilance 8: fc rendans- k5 TWË
maillres de la place. On tient que trois mille perfonncs moururent de cét embrafement
,qui adnint au ch-allcau cette iournée-là,partie du fcu,partie des ruines du lieu,qui tom-
boient fur eux de tontes parts.,Sâbuccus disqu’il mourut en ce licge trente mille Turcs, J
d’autres difcnt dix-huit mille hommes de chenal 86 fcpt mille Ianilfaires, non côpr’ls les

. pionniers a: autres gens qui fument le camp , mais il y’ a grande apparence qu’il fut fort
grand,veu celuy des alliegez. Quant au corps du Comtede Serin,il fut pris par les Ia- hmm?
nilfaires qui luy couperent la telle, laquelle ayans fichée fur vn. pal , ils la firent voir tout m racinai:
Vn iour à toute l’armée:toutesfois le Balla Mahometl’enuoya depuis aceluy de Bude,le- [carme du
que! l’ayant fait enuelopper en vnepiecc de velourslnoir, la fitporter auprcs du Comte 535,3;
de Sain quie it fon parent,auquel il manda par lettres, qu’ayant entendu que ce bra- mon. ’
ne gnerrieranortfifidellement foufienn le party de fon Empereur , il luy en anoit bien .
voulu ennoyer la telle,afin que ce fut vn commencement d’obligation de mutuelle ami- Elsuoyého.’
tié entr’eux,en ayant delia faitinhumer le corps fort honorablement: ainli fut la ville de "2151??

- r x p r e a a

. cgudc auleurs ennemis auec toute la valeur qui fe peut delirer en de braues a; gencreux foldats, SComrc de ’

V a
&y refpandans iufques à la derni’ere goutte de leur fang. , . i lm-
M A rs ceux de l’ule ne firent pas de mefme: car demâ dés fon entrée en Hongrie,auoit me ,m ée

ennoyé cren te-cinq ou quarante mille hommes fous la conduite de Pertau B’alfa,deuant. par les
la ville de lule,afin d’e’mpefcher l armée de l’Empereur Maximilian d’y venir donner fe- un”
cours.Cette ville citoit trcs- forte,toute en uironnée de ’fllllCl’CSÂC la derniere què’poli’e-

.dallzl’Empcreur en Hôgrie,deucrs laTrâlliluanie,qui elioit tenuë pour inexpugnablc,&c
qui ne pouuoit alors venir en la puiŒance desTurcs,li elle cull: en dedans vn chef qui enfl:
égalé le Comte de Serin en valeur 86 fidelité; mais ayant cité alliegée quelques iours , se
l’artillerie des Turcs y ayant apporté plus d’épouuente que de mal , Ladillas Chircsxen
qui commandoit dedans,foit qu’il eull: quelque delfiance de ne la pouuoit défendre c5,-
tre les forces des Turcs,ou plultoli pour les grandes promenés que luy fit leBalTa l’erran, Renduë’fott
il fermdita luyfa telle condition qu’il le pourroit retirer armes 86 bagues faunes , auec-. lafclmnê”
ques ollages pour afl’eurâce de la capitulation, lefquelles l’accompagneroiêt 8c les liens,
iufques en lieu de feuretë,& que l’artillerie Turquefque feroit déplacée à: rangée en tel
lieu qu’on ne pourroit l’olfenccr. Ce Capitaine citant forty à telles conditions, on le me-
na auliiotol’t au BaWa,tandis que les fienss’acheminoientzmais comme ils furët éloignez.
enuirô de mille "pas de la ville,ils le trouuerent aulfi-toll enuironnez d’vne grande multi- Ptrlidie des
tu e »deTurçs,qui commencerent incontinent à les charger. Ce que voyans ces panures
fugitiÉJls le rangerent entre leurs chatiOts , a: fe delfendirent pourvu temps fort vail- qui forti-
lamment,mais enfin ne pouuans pas centinuellemenr remier avne li" grande multitude, :l’ltaicœtr
ils cedcrent a leurs ennemis qui les taillerent tous en pieces, exceptez quelquesvns qui P °’ I
le fanuerët,entr’autres Bernard Rotenâ Capitaine Alemand: quant au Capitaine, quel- , .
ques-vns ont efcrit qu’il au payé de f3 lafcheté 65 de fou auarice par les Turcs mefmes, 38:2”
qui le mirât dedans vntôneau tout plein de clous,,pointus,& le firent ainli petit miferaq crucu’çmgn’:

blement:toutesfois on dit que le Capitaine ne litpas cette reddition-là de fa telle, mais la”-
auecle confentementde tous les foldats de la garnifon, qui efperoient auoir part au bu- ’
tin,mais au lieu de ce qu’ils auoient efperé,ils receurent le chafiiment qu’ils auoient mc- ’
tiré. Ces, deuxplaces ayans elié ainli prifes par les Turcs , fans que l’armée de l’Empe-
rent v, qu’on tien 1: auoir cité alors de quarante à cinquante mille hommes , non compris
plufieurs volontaires qui fuiuoient fon camp , le fait mis en deuoir de donner fecours à.
l’vne ou a l’autre de ces deux places.Lazate-Schuendy mit en route dix milleTurcs,def-
quels toutesfois on ne lit pas vn’fort grandmeurtre :car ils gagnerent le deuant. Il y eut Comfes a:
encore quelques autres rencontres ou les Chrelhens eurentl’adnantage,mais cela n’em- 5:25? M
pefcha point toutesfois les Turcs de courir le payszear ils pilletent , brullerent &gafiea °

V rent tout iufques à Sabar, qui n’eltoit qu’a deux lieuës du camp Imperial. . i
Tovrgs ces chofes fe.faifoient’fous la conduite d’vn’corps mort: car Mahomet

Bali’aen attendantl’arriuéc de Selim,auquel il auoir mande lamort de fon pere , auoir

Nu- .- un -. ne-.. V. KKk m1, .
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ï 55-6 i comme nous anons dindonné Vu tel ordre,que chacun ero oit Sdlyman en vie:car cash:
Mahomçt party de Zighet,tout le long du chemin iufques a Belgrade, ce corps mort clivoit é V

Îjï’oîl’Înt” dans vn coche tout counert,ce q uin’apportoit aucun mauuais foupçon,dautant qu ence -

fiours (ce vieil aage Solyman el’tant fuiet aux gouttes, auoir atcoultumédefe faire porter en Cette
amas a façon. Etde faitli le Balla n’en capitulé ainli nous fût tombé en grand defordre en cette
ment. armée,-felon ce qui arriueordinairementàriaxmort des Seigneurs Othomans, a: princi.

palemen’t à caufe de fou threfor qu’il auoir charié quant a: luy,felo’n leur couliurne
qu, Soly. quand ils vont a quelque- expedrtion bien éloignee,de peut qu’en leur abfence cela ne
man fai- ferue de pretexteauit feditions, car on tient qu’il ,aupit lors quatre mille liures pefant
23mg" d’or pur , fans l’argenrôtautres chofes pre’tieufes’. Deuant leur partemcnt de Zighe’t, si:

luy. ’ prefque àl’inllant de la mort de Solyman,il furuint vntel orage ce vne telle tempelle de ,
vent, qu’iljetta par terre les pauillons- de l’Emperenr , les arrachant comme s’il les eull:
voulu emporter quant «St-foy : ce qu’il lit encore en plufieurs autres endroits de cette

Cul-mm- armée , particuliercment a Solioloui,tfch , qui el’tortle quartier de Mahomet Balla,d’où

fichu il enleua tout le fom 86 la paille qu ily trouua. Au mefme temps il arriua vn accident
monde-ici aulii eftrange : car le Danube inferieur proche de Talux ,1 deuint tout. ouble: au fou .
Î’ma” fablon tout fangeux trois jours durant: de forte que les Turcs a: ceux Æ cette ville ra-

contentqu’il entoit impoliiblc de s’en ferait, ny à cuire , ny à boyre ny. mef mes à fe laner:
à: .D’""”° comme li la terre citant delia alleztroublée par la guerre,& le feu ayit’brûlé les champs
biÏÏ;;°u 86 les villes, l’airôc l’eau dculfent encore mettre fans defl’ns defl’ous toutes chofes ’a la. -

façon mm mort de ce Prince,dc qui les premieres conquel’tes ayans elié en Hongrie en la fleur de fa
me- ieunelfe parla prife de Belgradfinirenten fon cxtreme’vieillelfc: en la mefme Prouince ’

auec. la prife de Iule a: chighet’ , fin bon-heur l’ayant accompagné jnfques’al’a lire

defesjours. . .g . ’ l - l ’ ’ÀCE Fut le plus grand,a qui le voudrabienconlideret de prcs,de tous les Princcs’Otho-i
r mans :car fes conquelles le font clienduës prefque en toutes les parties de 1’ Vniuets,con-

tre de tres. puilfantcs a: belliqucufes nations,côtre qui l’es predçcefleurs n’auoient iamais»
remporté que du defauanta c. Toulîours en vn continuel trauail,& comme il s’ell peu

, voir par cette biliaire , qui n a point paffé me feule année en l’efpaCe de quarante li: ans
Nm a de fon regne, qu’il n’ait fait quelque chofe de remarque: auliî ne donnoit-il gueres de re-

s: et C- , . . . . . . .didh-de So- pas a fes foldats:car il les exerçort continuellement; il mon fort entendu au maniment ’
- 11m8". des grandes affaires,&r comme il auoir beaucoup d’ambition, aulli anoit-i1 l’efptitpont ,

entreprendre, le iugement pouffe bien conduirais: le bon-heur pour &ecuterfôrt af-
fectionné au demeurant a fa Religion , ô: qui moralement eüoit doué de beaucoup de
vertus,telles ’qu’vn homme les peut auoir fins la grace,s’abllen an: des débauches ordi.
haires de fcs deuanciers,foit pour la bouche,foit pour les femmes : Prince qui gardoit fa
parole,& qui fouloit dire a ceux qui la faulïoicnt, ( ce qui elt allez ordinaire parmy cette

, nation) Ïquece n’eltoit pas le moyen degagner le cœur des nations eflrangetes que de
faull’er fa parole,quand ellca elié vne fois don néegau demeurant qui chafiioit. les crimes
fansefperance d’aucune faneur,& recompenfoit liberalement les plus vertueufes aâiôs,
ce qui luy acquit l’amour de tous fes fuiets , a: vne grande fideliré en ceux qui eurent

* charges fous luy.Il mon adonné aux Lettres, a: principalement aux Mathematiques, 6:
a la leâ’ure de l’hilioire,alfable a: courtois,fi qu’on tient qu’a fan exemple les Turcs le

font fort ciuilifez durant fou temps:car voyans que leur Prince aimoit les ellrangers , ils
le rendirent plus courrois qu’ils n’auoient fait auparauant :en famine il fut vn grand a:
,heroïque Prince,autant ou plus qu’aucun autre de fon temps,& des plus accomplis, fait
aux alliaires de la guerre ou de1a police. En luy s’eltoient comme ramalfées toutes les
vertus des autres Empereurs Turcs fes deuanciers,commeil fembleanlli que par luy liait
finy et grandihcur qui fembloit auoir infqu’alors accompagné leurs entreprifes scieurs
conqueltcs:car encore qu’ils ayent conquis quelques places, ça ellé li-loinâ loin a; auec.
ques tant de temps,que veu leur puilfance,cela ne peut pas égaler’les aâions de cettuy-
cy,qui font encore plus remarquables , en ce qu’en l’efpace de quarante- lix ans qu’il
gounerna l’Empite,il futheureux en la plus-part de les entreprifes, les pertes qu’il-a fai-
tes, lufe lians aduenuës prefque tantes par les Lieutenanszmais tant y a qu’il ne s’ell: pali. .
lé année qu’il n’ait fait arluy-mefme ou par les liens , quelque notable conquelte , ou

quelque memorablc a ion. * ’ 4 v I Î i
CQNSIDERATIONS



                                                                     

c o N ,  SVR LES ACTIONS PLVS SIGNA LE’ES
de Solyman fecond du nom , contenues en Ce quater-4
zicfme Liure de l’Hil’coire des Turcs , par lefquelles la
,Iul’tice 86 Prouidence de Dieu peuuent ellre roman

guées. Ï . ’ ’
, ’E plus fage d’entreles Rois n’ordonna pas fans raifon,quele thrène ou il

vouloit tenir fes plus fignalées Afiifes,86 fon liâ de Iuliice,fulr d’or 86 d’y-

. noire,- pour faire voir à les fujcts par cette reprefentation quela mince, par .
1 laquelle les Rois regnent,doit auoir Vue candeur d’innocence, ferme,foli-

a » de, fans variation ny changement,86 vne pureté à toute’épreuue,dontl’é-

-clat éblouifle les yeux de ceux quilayoudront con fideret de prez: mais pour intimider
encordes plus mefchans,il fe fit mettre des Lions de part 86 d’autre, pour leur faire com--
prendre la kuetiré du luge par la ferocité de cét animal. QI; livn Roy de Iudée a bien
en des conceptions li releuees , que dirons-nous de ce Tout- puill’ant Empereur des Mo-
narques,de qui la fageEe incomptehenfible fçait 86 contemple toutes chofes tres-exa-
&emén t,les gounerneanec vne admirable Prouidencc’, 86 les iuge auec vne tres- equita-r
ble milice? combien de thrènes nous fait-il voir iournellemcnt par tontes les Prouinces) ’
de cétVniuers,pour nous faire con ceuoit ce qu canons ne fçaurions ap rehen der,don nant

. ales creatures; tantoll: des Princes feueres , 86 tantolr de fort doux, élan qu’il veut cha-
liier on faire mifericorde à fou peuple. Or les Turcs ont éprouué ces deux cho fes en So-
lyman partout le cours de fa longue domination , de forte que s’il a feuetement chafiié
les delinquans , aulii a-il fort liberalernent recompenfé ceux qui auoient fait quelque

côte d’vne lignalée vertu. , . . ,Mars à quel propos rechercher les exemples de ces dent filomons , puis que le mell
me grand Drcv s’elt toufiours fait connoillzre trestifericordieux 86 tres. iull:e , 86 parti-
culietement par tout le cours de l’hilioire que nous auons maintenant en main : gile’s’il s
a voulu que quelques Prouinces 86 quelques villes ayent elié ruinées, il ne l’a iamais fait,
fans les en auoir fort aduerties auparauant,86 en cote en les chaltlant a-il foulagé fou bras,
de (me qu’il leur a donné moyen de refpirer: car fa prelfute n’elt que comme celle d’vn Amos ï;

. I . . . . .
chariot charge de foin,dit le Prophete: or les chariots font vn grand bruit,86 nous les en- Vcrf- la
tendons long- temps deuant qu’ils foient proches de nous,ioint que ce c hariot n’en: char- . .
gé que de foin, charge l’a plus l’egerc,comme li cette bonté infinie eullvoulu dire,qu’en-

cote que toutes les nations qu’ilveut punir , meritent vn tres-rigourenx chafiiment, 86
lors encore qu’ils y penfent le moins , toutesfois qu’il les veut aduertir long- temps de-

" uant,86 encore s’ils mefprifent fes faintsaduertilfemens ,’ 86 qu’il foicgcontra’int (s’il faut

ainli parler) d’en tenir a la punition, qu’il n’apppfantit pas fa main fur eux , leur donnant
vn fardeau li lege’r: cela le peut remarquerpar toute la vie de Solyman , mais principale-l

ment en la Hongrie. i ’
Cu. quels aduertilfemens n’ont-ilspoint eus du temps des autres Empereurs Turcs

s qui ont tant de fois entrepris côtre eux, &Aneâtmoins ont refillé a vne fi redoutable paifa

lance? Mais comme le comble de leuriniquité fut arriué , 86 que leur débauche les eut
reduits à vne mifere exrreme, il leur choilit premieremen t vn Beau le plus doux de tous,
les Othomans ,’ Solyman,a qui la valeur 86 la refiilance en (on ennemy elloit vne caufe
tangence pour luy pardonner) 86 mefmg bien fouuînt pour luy donner ou, offrit récrira:
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pence : ioint qu’il y-ell: venu a plufieurs reptiles: car les Hongrois,comme vous auez peu
voit en la vie de Selim , cl’toienr allez aduertis des entreprifes que les Seignœrs Orbe-e,
mans auoient contre eux,86 toutesfois ils donnerent vn fimauuais ordrea tentes chofes,

u’ils ne fortifierenr la ville de Bel grade,ny de munitions,ny d’hommes necelfaires pour
la defcnce d’vne place fi importante: 86 ce qui el’t de pis,c’eû qu’apres la prife de cette
ville,ils ne firent aucuns preparatifs pour repoulfer les efforts d’vn fi puilfant aduerfaire,
mais demeurans en vn letargique afl’onpilfcment de voluptez ,7 ils lailferent non. légua.
ment retourner Solyman paifible en fa maifon,mais encore aptes auoirveu prendre Rho’à
des,cela ne les émeut pas danantage,86 ne lailferent pas de viure en’ leurs delices,86 d’a-

, dorer les vaches de Bethauen , c’ell: a dire de la maifon de vanité z mais proprement des
or" "r vaches 86 non des veaux,comme iadis fit Ieroboamzcar leurs peehez s’elioient tellement
Vair. n. p grpms Par vne continuelle habitude , qu’ils tenoient pour vertu ce qui elioit vn grand

crime. ’ ’ ’Et de fait,l’hiltoirc enfeigne allez que la bataille deMohacs ne fut perdue que par leur
. prefomption, 86 les Turcs ayans entré vn’ peu auant dans le pays ,n’ont-ils pas fait voir à
tout le monde le peu de prcuoyance de tous ces peuples,qui s’amufoient a faire leurs fu . .
nerailles en dançant 86 faifant rancie chcre,n’ayans aucun-reli’entiment de la miferc qui
les accabloit, 86 qui delia l’e verfoitfur leur telle a Car d’aller reietter la caufe de la ruine

. de la Hongrie fur le Tranlfiluain, ce feroitvouloir faire accroire que celuy qui viendroit
recueillir les cendres d’vnc ville ruinée , feroit celuy qui yauroit mis le feu: car qu la pû
cmpef cher tant les Hongrois que leurs alliez de fe defendre dés le c5 mencement filer.
dinand qui y prétendoit droit, n’a-1l pas eu depuis tant de fortes places en fa main, voire
le droit cedé de l’autre,fans auoir iamais peu garder vne bonne place’?La Tranlfiluænie a
cité en fou pouuoit, le Turc n’y ayant pas vu poulce de terre, comment .nel’a ilpâ def.’
fendre, y ayanttant de fortes places2quelles puili’antes armées n’a-ilpoint en par tant de
fois, plus gran defans comparaifon que celles des Turcs , qui ont elle fi long-temps cm...
perchez en la guerre de Perfe,n’y ayas des leurs par tout ce grâd Royaume,qhe leurs gar.
nisôs,fans que ces grâds preparatifs ayent peu faire reüllir aucun notable effet,bien qu’ils
fulfent fecourus de la meilleure partie des Princes Chreliiens? Ils ont veu vne poignée
de gens , qui n’elioienr bien fouucnt que fimples habitans des villes,relilier à vne armée
Impériale des Turcs:86 eux quand ils éliment les plus puilfans, 86 qu’ils ellroient maillres
de la campagne,c’elioit lors qu’ils fuccomboxent fous leurs ennemis: d’où venoit cela, fi-

non que leur vie dé bordée deltournoitd’cux la dinine alfilian ce,qui les permettoit petit
a: eux-mefmes,fans que leur ennemy y mit la main; cômeil a cité remarqué par toute

cette hil’toitesleur donnant quelque exêple de mifericorde,pat les villes qu’il preferuoit,
- Voire les moins fortifiées , afin qu’ils vilfent qu’ils ne pourroient élire delfendus par leur

pnill’ance’propre , ains par fa linguliere faneur? Or comme ils n’auoient mis leur cœur
qu’aux voluptez,aulli n’efproient-ils qu en leurs propres forces; mais elles eltoient trop
eneruees pour vn li puilfant aduerfarre,elians en elles- mefmes toutes pleines de diuifion,
non encore pour les diuers partis qui citoient au Royaume , mais pour leur ambition,

on: v, chacun voulant elire maill:re de fou compagnon. Qui trouuera doncques eltrange fi le
. Nerf; s. precipitans dans la ruine 86 le degalt de leur paysan iour de leur vilitation , ils onttrouué

pour tecompcnce des ronces 86 des horties au lieu de l’argent qu’ils auoient tant deliré,
leurs maifons deferrcs 86 pleines de glouterons , 86qu’enfin l’Egypteles a aEemblez,&

- Memphis les a enfenelis’ eC’elr ce qui regarde le particuliende la Hongrie. .
- b Mars pour le G’enetal de la Chreliienté,les chofes n’clloient pas en meilleur ordtezcat

dep’uisle Sanctuaire iufques au’plus petit pays, tout elioit en guerre 86 en combuliion,
tant cula Religion qn’cnl’Eltat , Chacun toutesfois le difoit fort zelé’ au bien public , 86

t c’eûoitle pretexte de quelques-vns.Mais celuy qui penetre’ les chofes plus cachées,86 qui
tout clair-voyant c’enfidere. le fonds des intentions des hommes , a fait voir au iour leur
hypocrifie86 leur malice: carles reformateurs elioient fans comparaifon plus débordez
que ceux qu’ils vouloient reformer,86 ceux qui vouloient qu’on les creulr pour les fermes
colomnes de la Chrellienté,onr calé le voile 86 abandôné les autres au befoin:côme il ar-
riua en Hôgrie,en l’expeditiô que Solymâ y fit lars du fiege de Guints,remarquable pour
n’elire qu’vne mefchante bicoque,86 quineantmoins tint telle a cette multitude innom-
brable de Turcs.Toutesfois cette grande armée dcslmperiaux ne fitiamais aucun effet];
bien que l’occalion y fut tres- belle: les’Venitiens encore s’en refleurirent, qui furent
abandonnez par ceux qui leur auoient tant promis d’alliliâce au liege de Corfou, 86ftefu-

. ercnt .
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retentla Ligue que fa Sainâeté tafchoit-de faire pour reünir toute la Chrellienté;86 pai:
ce me en ruiner les Turcs; delailfcrent encore les leurs mefmes a Challeau-neuf ,, aux
Gerbes,86.en plulieurs autres lieux-,qnele Leâeur aura peu facilement remarquer en la
leélnre de cette hilloire: que-s’ils ont faitquelques entreprifes , comme il y en a qui leur
ont heureufement reülfi,on voidâ vcuë d œil que c’elloirpnut leur particulier ,intcrcll,
86 non pour le repos de la Repoblique Chrclliennea 86.qnan engendroit me te Malte
en auanr,li elt-ce qu’il faut confeller que le fecours futfitar il; que cette ille ut plullolt
preferuée par vne fpeciale mifericorde diuine , quiaffillïoit cenxqui deffendoient cette
place, que pour aucun autre ayde ny lecours humain. Ce qui ell fort remarquable pour

les prefentes Confiderations :car Drav neles abandonna iamais, bien que felon l’appa-
rence humaine tout deull cirre perdu , iufques a auoir le foin d’vn vaill’eau chargé de
bled,qui fut la principale caufe du falut de l’llle; ce que le Grand-Maillre reconnut fort .

° ° bien à l’heure mefme ,86 en fit rendre publiquement des aérions de graces à fa diuine Ma-y

’ellé. - ’ . . I il CELA promis,on ne trouuera. point el’trange la prife de Rhodes: car pour faire voir
- qu’on n’en vouloit qu’a la place 86 non à’l’Ordre qui la deffendoit,les Chenaliers en fora

tirent bagues faunes auecques beaucoup de gloire 86 d’honneur; mais l’eternelle Prouia
dence vouloit que les portes du Chrillianifmeà fçauoir Rhodes 86 Belgrade,fuli’cnt en la
paillance de nos’ennemis, afin de nous tenir tqufiours enÊcru’elle, 86 nous incitera quel-
que conu lion par la veu’e’ de cette efpée Mahomctane pleine de fang 86 de flammes toile ’
jours braraie furnoftre chef : 86 de fait Solyman voyant qu’on ne s’elloit point fouCié’de
Rhodes , ne prit-il pas danantagéd’aflcnrance pour faire vne expedition en Hongrie,

i alfeuré qu’elle demeureroitwl’ans fecours ,comme elle fit: 86lcs Turcs eurent moyen de
couririufques à Vienne , barriere qui fut mife dés lorsà leurs conquelles , 86 laquelle ils
n’ont en faull’er depuis,ny palier outre de ce collé-la, de mefme qu’il femble que Venife.; ’
en fort vne pour l’Italie,comme-celle-là’eli pour 1’ Alemagne, 86 Malte ainfi qu’vn mords

qui retient en bride 86 empefche les Corlaires de s’emanciper,comnic ils pourrorcntfairc

» autrement. . - , ’. . L ras guerres, d’AFfrique font encore reluire par tout cette Iullice 86 Prouidence: car
Muley Hafcen ayant ellé nullement chalfé de (on Royaume pour fa cruauté 86 mauuais.
mefnage’,cette perte tourna depuis a vne telle vrilite’ pour lesChreltrens, qu’ils le fuirent .
mon feulement rendus les maintes de la Barbarie , ains qui plus ell ils en enlient déniché .
lieurs plus mortels ennemis , 86 empefché le progrez des Corfaires Turcs quiscommen-
soient de s’y habitu’er;mais ils tournerent bien-roll; la pointe de leurs armes contre leurs
propres freres,86-ccla paranenturc fut caufe de rompre le cours a leurs vrâoires’, mais en-
core de perdre ce qu’ils y auoient conquis , comme Tripoli 86 les Gerbes,86 depuis Thug’

nus 86 la Goulette , comme il le verra fous Selim. l
., matu-r a la guerre des Perles , il femble de premier abord que Solyman en fait. tout ’

paili e,86 neantmoins le moindre reucrs luy fait perdre le prix de fes conqnclies , contre
l’efperauce toutesfois de ceux qui auoient le plus de connoilfance des alfaires,mais com-
me nous auons dit ailleurs,les’l’erfes fontvne fentinelle auxTutcs qui les tient continuell-
lement en alarme, 86 les empefche de s’emanciper , comme ils pourroient bien founent,
contrele Chril’tianifmezde forte que fi les Perfes nefont pas allez puiEans pourfe tendre ,
lçsmaillres des Turcs, les Turcs n’ont pas en recompence allez de bon-heur pour debe11

’ 1er les Perfes: delta dire allez d’alliltance d’en- haut pour les fubiugucr.

. Il: ne puis aulii palier fous filencelaconquelle du Curdillan: car il femble qu’il citoit .
blé raifonnable que celuy qui poli’edoir pour lors la meil-lente partie de l’Empire Alfyrië, ’

en prinaufli la ville capitale , a fçauoir Babylone. Mais ie ne fçay li ie me tromperay de
dire,qne puis que l’Empite Turc cil la vrayeimage de la belle,comme il a elle dit au dif-
cours contre Mahomet,86 que Confiantinople nouuelle Rome, reprefente auiourd’huy s
l’anciennc,telle qu’elle citoit du temps des premiers Empereurs,qu’il afallu quecét Em-
pireait polfedé toutes les Babyloncs,pour vne plus claire dcmôllta’tion de ce-qu’il elloit.

. Or delia Solyman polfedoit la Babylone fpirituelleà fçauoir Conllantinople,86 Bableç
ne Égyptienne: carle Caire luya fuccedé, il ne relioit doncquesque laChaldeenne , la,
premicre Babylone,86 celle de qui premieremêt il anoitellé prophétifé , afin.de faire voir ’
clairement en to ures chofe s, que l’Empire Mahomçtari citoit vomirablemët l’Empire Ba? ,
bylcmi’cniGrandc honte cependant aux Chrelliens, qui n’en-ren tu pas. lîalfeurancede rien ’

cutteprendte durant cette longuqexpedition, emcpqu’Ë gflæt plus euxv,-.celuy qui

ont

I.’ h
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gouuetnoit pour lors comme il luy plairoit l’Empire Turquefqueà (canoit Hibraim Bar-

a: mais tants’en faut qu’ils y voulull’ent enten drc , qu’ils le ruinoient cependant les vns

les autres en Hongrie. ’ - ’ ’ - nBr a la verité il femble qu’on aytbaillé a cette Prouince le Moyne Georges comme
ont vn flean:car l’on ambition ayant elté’ca’ufe d’vneinfinité de maux , tant en Hongrie

qu’en TranlIiluanie, toutes chofes furent endore plus brouillées aptes fa mort ,86 fit voir,
par icelle que la Prouidence etcrnelle nous enuoye ronfleurs pour condufkeurs ceux qui
nous font les plus propres:86 bien que le iugement humain fc falfe accroire le contraire ,
toutesfois l’cnenement ,qui cil: le maillre des prefomptueux 86 des mâl-aduifezprend’ or-
dinairement vu tel chafiiment de ce blafpheme,qu’on ell côtraint de confelfer qu’il cult-

’ellé bien plus à propos de les conferuer tels qu’ils éliraient: mais tous ceuxde ce pays V a ’
n’ont-ils pas bien fait paroillre combien ils elloient dégarnies d’hommes de commande-
ment,puis qu’aprcs l’auoir perdu,ils n’en ont point trouué q’ui l’ayent égalé ? encore que

l’efprit de cettuy-cy full fans attell 86 toutinconllant , la plus grande imperfcâion que
. puilfe auoir vu homme d’ellat , 86 qui veut manier de grandes affaires. - .

On encore que DIEV ait permis que les Turcs emparez de la meilleure partie de la .
Hongrie,86 qu’en ce faifant il chafiiaû vniuerfellemét tous les peuples qui l’aunient bien:
metiré.Sa Iullice n’apas lailfé riantmoins de tirer fa raifon des particuliers, eni’commen’s-

çant par les chefs : 86 de fait n cche pas vn mile chafliment de la Reyne lfabelle 86 de
l’on fils, d’auoir el’té chalfez de Bude? car le feu Roy fon pere anoit tombé d’aÇord auec-

que le Roy Ferdinand , 86 felonxcettc capitulation il luy quittoit aptes fa’morr toutdroit
qu’il pretendoit au Royaume , fibien que fou fuccclfeur n’y pouuoit prétendre aucun

n droit en luy baillant ce qu’on luy anoit pro’mis,86 qui auoir ellé dit, aulli bien cette Prin-
celle n’a- elle en que du mal, (iufquesà ce qu’elleayt’ accomply ce a quoy fou mary elloit
obligé) tantoll: par les Turcs, tantoll par Ferdinand , 86 touliours par le Moyne Geprges:
mais aptes s’eflre acquittée de fou deuoir,86 qu’elle eut mis l’autre en fou tort,elle receut
alors des graces particulieres , foit en le retirant miraculeufement- des mains des Turcs ,
lors qu’elle sfe retira en Pologne, ou depuis , quand elle 86 ion fils rentrerent dans le
. leur , Ferdinand n’ayant non plus tenu fa parole , cumme’ elle luy auoir fait empara.

nant. I I ° a ,. ’Ivs-nca encore contre Georges, qui anoit mis cette defoléc Prouince toute’en com;
bullion 86caul’é vne infinité de miferes,mèttan t a tous propos l’ennemy dans ion pays,i’u-

fiice toute manifellc de ceux qui l’auoiCnt’malfacréÆle Callaldo qui ne fceut maintenir
ce qu’il auoiteu en main,86 contraint de fe retirer,toutle mondeconfpitanr contre lny:la-
peine que le Roy Ferdinand eut pour fortit de cét afaire’auCCques le S. Perc , le peu de
iouylfance encore qu’il eut de les conquellzes: car il perdit tout incontinent aptes par la .
lafcheté tant des Alemans que, des Efpagnols,comme il le peut voir a la prife de Lippe 86
ailleurs,pas vn n’ayant tenu telle iufques au fiegç d’Agria , qui le deffeudir courageufe-
ment auecques vne grande confiance que les habitans auoient en la diuine allillanç, en-
core n’y nuoit-il dedans que les habitans 861cs.volontaires qui s’y clloient réfugiez , fane

auoir en aucun fecours dg leur Seigneur. r n l *
Ivs-rn iugement encore 86’bien notable fur Solyman , qui auoir fait tant tefpan dre de.

fang,de le voit bourreau du lien propre,86 puis incontinent aptes,fes deux fils qui luy te-
lioient,vcnir ’a la bataille l’vn con tre l’autre,luy mefme contraint de s’armer pour delfcn-
drele party de, fou aifné , 86 enfin reduit a telle mifere ,que d’ennoyer expres auec nec.
prefens rechercher fon plus mortel ennemy, de luy permettre d’exterminer le telle e fa.
lignée , qui elloit vne autre confolation au Perlien, de voir celuy-lâ rendre fa maifon de- ’
ferre 86arroufée du fang des liens,qui.auoit deferté fou pays,86 mis tout a feu 86 afang en
iceluy , comme le chafiiment de BajaZet fut bien exemplaire pour’apprendre aux enfin;
defobeyll’ans , l’honneur 86 la reuercnce qu’ils doiuengàleuts peres. Car commeil elloi:
plus genereux que fon frerc , il fembloitaulli qu’il d’cull; elire le vainqueur , mais l’autre
citoit fondé en meilleur droit: 86 puis qu’eull- ce el’té des Chrelliens,fi vn Prince fi belli-
queux qn’il elloit , fut venu a l’Empite? veu que Selim , qui n’aimoit que fou plailir, lit
neantmoins tant de mal par fes Lieutenans: ce fut a la verité vne grande mifericorde que
dele retirer du monde, mais les Chrelliens ne fccurent pas faire leur profit de toutes ces
diuilions; car ils auoient alors encore beau- jeu,mais ils le repol’oient au temps de la ruoif.
fon,aulli trouuereut- ils aptes vn hyuer li rude,qne par cette nonchalance.Malte, comme
nous airons dit,faillit à ettre prife faute de fémurs. Et quant à la Hongrie, on ne (aduis-a

ï e



                                                                     

. ’ 9l .- . ., . k fi. r v r- ’Solyman Ï I .’ Lita-e quatorZieÎme. ’87;

ac fe preparer, que 10:3 que l’ehnemy vint aux portes : car toutes ces petites remontrés le
nomme biliaire fait mention, fontpiuû’oïtdeg efcarmonçhe’s, que des Combats dl ne:
de grande loûan e,86 puis cen’eüoit qu’en vne petitepertion de laHong’rie,& auec ipeù
de gens , qu’il e oit impoilible de faire vn grand effet: de forte qu’il fit ce qu’il veulut ,
ayant pris ces deux fortes plumât)! auoirefl’é fecouruës d’aucun. cm en gros quelques
Confidentions fur les aâions de la vie de ce Rrince : car qui fe voudroit arrefier fur cha-
tune en particulier , comme elles ne [ont pas-h plufpart fans meditarionfie tout n’eftant
fait qu’auec grande prudencê, la longueur de cettè’rècherche en pourroit ellre ennuyeu-
fezil fuffit de faire voir àu Leâeur,que la Iuflice 86 Prouidence de Drnv ont fait à: feront
coulions rayonner leur fplendeur malgré l’erreur,la difliolutionJ’hypocrifie Br limpicté,
a; qu’il n’y a que la fuperbe a: malicieufe ignorance qui paille nier que tout l’Vniuers en:
tres equitabicmentgouuerné par lafagefl’e incomprehenfible , 8: par la Prouidence ad:
girablede celuy à qui cl’t dû tout honneur , loüange 8c gloire par toute crcature, " "

l

n . tu,
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DE L’HISTOIRE -

SOMMAIRES ET CHEFS PRINCIPAVX.
contenu: en ce prefint Liure. x,

I . Proclamation à l’arriue’e de selirn li Conflintinoplgqui vient) Belgrade receuoir le corp: de fin pas

Solyman , lequel il fuit conduire i Conjhntinople :pontpe:fitnebre: qu’il lujjït faire: le: cerernouiee »

qu’objêruent le: Turc: en leur: finerail’et. ’ ’ - l r
Il. Rauage: de: Tartare: en Tranfiiluanie,é dçfiite d ’ic euxpar le Tranfû’luairi,é une arle Palatin

de,1rufiie:prifi de quelque: place: par l’Entpereur fier le Tranfiiluain, lequel reprend Il u : le Kg; leur
menafi’e’ par Selimô’ pourquoy .- le: Arabeefè retaillent contre le: Turc: : grand: prodige: aduenu: en

diuer: lieux: combat d’accbiali contre quelque: galere: de Malte, oit il demeure violoneux.
HI. Selim confirme l’alliance auec le: Venitien:,la firme de fin ferment: il eftperfuade’ par on I uif à la

conquejle de l’IjIe de Cypre , lequel e’ernparede N eclîe , une de: Cjclade: : embrajèrnent à l ’Arfenalde

Venifefiiu] d’une cherté: Selimpropofi la guerre de Cypre dfi: Raja: : Mabontet fifi leq défilade,
triai: il fuiuit l’opinion contraire : ruinée: de: T urcren l ’IjIe de cypre : lettre: de Selim aux Venitien:

é- leur refponfi. ’ . l l . . , q1V. Le Duc Je raye n’eflpae d’adieu qu’on declire la guerre contre le Turc: le même qu’on auoitfiit ’

du Cbaoux qu’on j auoir enuoje’, baffe la guerre: nombre de: ronfleur: de ParmieTurquefquefituation
de l’ [fie de C ypre,le peu de fine: qu’il y avoiné commende: charge: firent dgjlribue’en arme’e de: Ve- x

vnitien: de combien de mafieux. ’ . .
Il. Afiietie de N icotie, une de: meilleure: flirtenfl: du monde, en quel lieu le: Turctjè confirent , leur

nombre,leur:firt: è leur batterie: Will general qu’il: j donneront : le: ajîiegez manquan: de poudre
é de boulet:,en demandenti ceux de Fantagofle, qui le: refitfint: l’Euejque de fifi exhorte ceux de la

ville tife bien dçfindre, à Muffapbajê:foldat: à on (flat general. .
y I - giflai germa! principalement au bo leuerd de Confiance , à apre: aux quatre-bafiion: de le vide

l de N icotie, qui ejiprfi d’ufliut ,ficcagee ébriile’e: pitoyable dejilation d’icelle .- premier fige de Fa; *

nougafle : grand courage d’une Damoifêde : le: prattiquer de M ujlapba pour faire rendre ceux ,de Fa-

md 0 f .7 - e:711. Putflànte amie de: Cbrefiien: , qui [e retire fin: rien fiire, le Pape perfitade la Ligue contre le: V
TurcuMabornet tafcbe d’accorder le: Venitien: auec Selim : Ligue entré le: Cbnfiien: contre le Titre.
qui enuoje vnepuiflànte arrne’e en Albanie: il: prennent la ville de Dulcigne, à d’Antiuari, é ruinent i

l’lee de Mandracbie:ficondfiege de: Turc: deuant Pantagqjlequel: Chef:- il) nuoit dan: cette ’Ulflt,â’

. leur: departernem. i J A5’111. Font leur: approche: deuant Earnagbfle , leur: batterie: é contre. batterie: de: ajfiegez, , leur
rande necejïite’ de toute: cbqfi: , à leur requefie il leur Gouuerneug: harangue de Bragadin au Confiil

urla reddition de Famagcyle: adui: contraire, lequel (fifiiuj: article: de la reddition, accordez. par le
fifi, fi perfidie: il entre dan: Fantagofle: fa barbare cruauté à l’endroit de Bragadinl à pour quefle oc-
cajion: il :’en retourne triompbantti Corgflantinople .- l’ambition de: Chef: Cbrcfiien: caufe de la min;

de C re. .JX. and" force: il j anoit en l’armée de la Ligue , à que]: effarent le: Cbefi de cette arme’e : le:

Lepanttntfi rendirent aux Turc: : Ha]; Genera! de: Turc: , le: encourage au combat , le Prince

. a . - ’ Dom



                                                                     

t Selim II.’L1ure qmnzrelme: i677:
’ Dom Iean d’tAujlricbe fiit le fe’mblable: quelque: coiy’tderation: de: peuple: ivoift’n: fier cette lai

raide; ’ I .X. Le: Cbrefii en: infii rez diuinement , [e retirent de»: Il. dangereux ou il: ejioient : le rient qui qjioit
fluorable aux f ure: cefle’ miraculeufimente’Hal; Generalde: Turcrtaue’, éfrit: unifiait conquti : diuer:
combat: contre Pertau à ’0ccbiali,quiprennent toue deux la fuite: autre d’Azintet- lugé de Siroccon.
tre Bêirbarique ProuidadeurVenitienz», "tué d ’rvn coup deflecbe: nombre de: mort: de. part é d’autre, é-

de: galon: prifi:. q ’ V h z "R ’ AI . Cette ivilîoire obtenu? par l’intereeyl’ion de la tre:;[eiinte Mere de D mi: cbeye’: notable: aduenue’nî

l’infini ou auparauant la miliaire: grande ioye à renflé à Rome pourcette miliaire: Selim veutfiirè
mourir tout le: Cbreflien: e: Suietr, il :’enfitit,ti andrinople: le: irrefolution: de l’armée Cbrgfienner
Jefôrt de: Marguerite: rendu aux Ubrefliengcbi celuy de supin leur: firfiinli’t Maure ,finâ

’execunon; - ’5m. Pour-parler de paix entre le: Venitien: à le: Turc: , qui ne renfiepoint : allioit: remarquable: du
fleur de N oaifle: aranfadeurpour le Roy Trencbrejiien il: Porte de l’ Empereur Turc: entreprtfi de:
Venitien: fier Cbajieau-ineufgficouru par le: Turc:. Excufe: du Roy Tre:-Cbrejiien contre le: finet
bruit: que le: Efpagnobfoi oient courir de fi Maiefie’. ’ 1

kil. Armée nauale de: Turc:, contre lefquel: marchent le: Venitien:: le: defle’in’: d’acebialifin: dejir de

embaumé neantmoin: encourage le: fem: fi: rufi: é firatageme: déconnera par le: Venitien: , le

General’ defquel: encourage le: fieu: au combat. l a q "
X111; Le nombre de l’arme’e de la Ligue: cede de: Turc: en mauuai: efiat: accbialifê reiire à Modon, ne

olu de ne point combattre. N auarrln afiiegë parle: Cbrgfiiemficouru par le: Turc:: occbiali rompre]!
I de :’enfit]r,entpefibë parla plûj?.fitgt leuë de deuant N inanimé le retourd’Occbiali à Conjlantino;

i pie en grand bourreur. I - : I I . . l ’ l .
31V. Courfi: de: Turc: en Dabnatie,’quifint bnfirtprl: la bide de Carburapri: par le: Cbreflien: .Le:

Hongrois iveulmtfiire renfort entre ngon âfllbe-qualeampefibez. parle: Turc::n’tort du Roy Iean
d; Tranfijluanic,â elelîion d ’Ejlienne Baitoyl- la "paix conclu? entre le: Venitien: (7 le: Turc: , à le:

condition: d’inde; I q 1 . q. ’KV. Entrepri e de: Efpagnolrfirlaville de I une: i cruauiezd’Àmida, élu remuâmen: qui arriue-
renten cette vuide l; arme’e nauale de: T ure: en Barbarie à mettent le juge deuant la Goulette gel" le fini

b neufi tous deuiepri’: d’qfi’ui, â- Tbune:fin: coup férir, la Goulette ra:e’e. x l

r XVI. Plujieur: remuemen: en Moldaue étl’alacbie : menée: du Valàque’pour depoflêder le Vaiuode

n Ixion, qui e]? fimmë par le: Turc: de piger double tribut: ilejlficourupar le: Coquttthé remporte une
ne: fignolée Wiûoire : nuage: de: M oldaue: en la 1’ aldcbie , il: rafintla roide de qufiuie en Tranfil-

l Ironie : grande cruauté d’luon. - q q . , y 1 lXVII. Selim penfe à bon efiient à la guerre de Moldauiefil’] enuoje une puifinte arine’e : êabifùt: de

. Zarmeuique,qui caujêntla perte de: Moldauen le Vaiuodeluonfi rend aux Turc::l ’entre’e triompher:
telle Sinon fifi à d’Vlicbiali à Confiantingole: dejêin: de Selim, èfinalementfi mort1

r
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DES TVRCS.

1566. 4 ,m Â ., v -» N a mauuail’e inclination ne peut’ellre que fort difficilement corrigée
’ ’ par inflruâion , fi elle n’efi particulierement affiliée d’enhaut , encore

à. r moins fi la patelle en conjointe à la malice: car cette-cyaneantitôe cor-
, rompt ce qui relie encore dola bonté du naturel , elle fait en l’homme ce

Paumioîn. que la fourmis fait au grain; car tout ainli qu’elle ronge le germe ,W qui el’t
tcàlamali- I au cœur d’iceluy, 86 puis le cache en terre, craignant que s’il venort à ger-
;Ësîëîuc: mer, il prit croiflan ce 8e luy full: inutile: ainli la patelle ronge au cœur de l’homme le ger-
qui: (aux- me des vertus, a; cache la renommcc dans les tenebres d’vn perpetuel publy,rendant ce.
mi! fait "1 luy qu’elle pollede,adonne’ à routes fortes de voluptez , a: le plus fouirent il la gourmandi-
sm’” fe, afin que de (on viuant mefme il ayt procedé (on trel pas , le veautrant en deliccs a: ac-

mourant en (a maifon comme dedans vn tombeau,quoy qu’à l’entrée de la porte (on nom.
I. foirgraué fur quelque marbre fort ptecicux , difoit vn des plus iudicieux de l’antiquité.

Telles elloient toutesfois les mœurs a: les inclinations de l’Othoman dont nous voulons
025mm. efcrit; la Vie: dequoy ie ne me puis allez émerueiller, comment Solyman , Princefi iu-
EË’Z’ÊS’ÉËL dicieux , s’afl’eâionna parriculierement à [on fils Selim , veu que M ullapha a: Baiazet

(cilié w- citoient fnccomplis,tant pour les armes que pour les bonnes mœurs : car de dire que cela
"’"I’mquc luy fait arriué pour auoir cité preuenu par les artificesôcqu’il le fait déguifé du vinant de

Soly man , . . . . . .portoit à [on pere , on a pû vair cy- deuant les bruits qui coururent de luy. De dire aulli que ce (ou:

pt U I - . n ’ .par quelque amour rendre qu Il air ollé porte à cette particuliere bien-veillance , la force:Selim.

’ magnanime de l’on naturel le tiroir hors de ces pallions vulgaires , a: luy qui auoir vne in;
clinarion naturelle au bien , deuoir, ce femble, s’afi’eâionnerbien plullollà, ceux qui luy

. citoient fcmblables : aulfi y auroit-il grande raifon de penfer qu’il l’a fait en partie pour la
ialoufie de la Royauté,’dc crainte que les perfeâions des autres fuirent canfe de quelques
remuèmens,& de le dépouiller de (on Empire: fi on ne veut dire,que connoillant en fond
les diffolutions , faineanrife se cruaurez de cettui- cy , il cherchoit peut-clire en cela
quelque occafion de gloire , afin d’offre honoré, danantage par vne li efirange comparai-g

(on. ’ . I V pLens (longues que Sçli’m receut les nouuelles de la mort de (on pere,qui luy auoient
ollé mandées par le Balla Mahomet, il efioitfelon quelques-vns,àSaraïlla, trois iournées
loin de Conflantinople,en’vn lieu dit Chrefredy , qui appartenoit àSinan Balla , d’où il
partit en diligence le dix- lepriefme de Septembre pour venir à Conflantinoplepuecques
ce peu de gens qu’il pouuoit auoir lors quant 86 foy : Scender Balla qui gounernoit pour
lors à Confiantinople,auoit elle âduerty fecrertement de tout,& auoir fort bien celé cet-l"
te morr;fi que tout talloit en grande pin-,mais il craignoit que le reinpsxqui découure ton-

Selim vient tes chofçs , n’apprifi aux laminaires ce qu’il vouloit tenirfecrct. Comme on fceut donc-
:nîçî’c. ’ ques quul approchort, le Bofiangi-Bafli ,. qui a qrdmaircrncntla garde du Serrail , alla au

” ’ ’ deuant de luy auecques le galion imperial , a: l introduifir dans le Serrail han fiege de les
enleurs , 86 aulfirgolË on commen ga’dg prier par la ville :Æe l’urne dugrmd Empereur Su].

un
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I

Selim Il. Liure q-uinZÏCÎm’e. ’- .
. in" sabotait 1’":ij d’une erernellepaix, é d’unecon’tinuede gloire, que l’ Empire dugrand Empereur 86’

;- sultan, Selimpuifi profperer par pltgft’eur: é longue: anite’e:.Ce qui le publia in con riment aptes par Proclama-
tourl’Empireî-l’es Suiets ayans plullofl: fceu l’ellzablill’emcnt de leur nouueau Prince , que dm à f"

y ria mort de l’on deuancier. Puis (ortant de l’on Serrail , il le montra parla ville en grande "m’a
pompe?! tout le peuple t de là il s’en alla à la l’opulrure de lob , vn lieu qui ert ioignant les
-murailles de la ville, auquel les Seigneurs Othomans ont accoullumé de faire leurs lacri-
fices’,en immolant des mourons a; autres animaux,lefquels puis aptes l’ont diliribuez aux
pauurcs,en aâions degraCes à la Diuinité. on ceignit apte à Selim la mefme cfp-ée que
portoit Othoman premier Empereur Turc: celuy qui l’ail a ceremonie en la luy met-
tant au collé,luy dit ces paroles: Dieu’tedonne la bonte’d’Otbomanfi grandqhonneur ils portent

encore à la bonté de ce Prince. I l ’ ’
Cas ceremonies acheuées il partit de Conflanrinoplele ’26. iour de Septembre ,auec

vne telle diligencc,qu’il arriua’à Belgradelors qu”il y elloit le moins attendu : a: de là s’ea
fiant défia adnancé de deux iournées,il receut des lettres deMahomer , par lefquelles il
luy mandoit,qu’il n’eltoit point necell’aire qu’il le donnait dauâta e de fatigue fur le che-r
min,l’armée elïant fort pailible:mais fupplioit feulement laMaie é de fejourner àBelgra- n and li
de.Le iour que ce corps deuoir entrer dans Belgrade,Selim s’elloi t mis fur la tolle vn tut- corps et
ban fort perit,vcfl:u d’vn Caphtan de drap noir, puis monta à chenal , se alla au deuant du 3,323:
corps de l’on pore iufqu”: la porte de la ville. C e corps citoit accompagné d’enfeignes dé-
ployées, de rrompettesôc de cris de icye des foldats ,comme d’vn triomphant: car toute D à] a .
l’armée ignoroit encore cette mort,bien qu’il y coll: (cpt romaines à mais quand la couner- mal-3:.
turc du coche fur leuéc , que Selim ayant mis pied à terre,eut pleuré fur le corps , sa que ruée. ’

r tous les Ballets a: principaux furent defcendus de cheua1,& chacun pris de petits turbans
en ligne de trillell’e , lapointe des enleignes fut aulfi-tolt tenuerléc contre bas , vn grand i
filence le faifant par route cette(armée l’efpace d’vn bon quart-d’heureAprcs on apporta
vu gros turban fort blanc a: enrichy de picrrcries,qu’on mit fur la telle de Selim 3 qui fut
Ieuellu par mefme moyen de fuperbes habits , puis monté fur vn chenal precieufement Tom;
enharnaché : ce que firent tous les autres Seigncûrs de la Cour: se aulii-tolltl comme li les ëi°n4°fltü
foldats fuirent fortis de quelque profonde extal’e,’ ils reloueront leurs enleignes a: firent ’°’°’

’ de grandes acclamations de ioye à l’honneur de leur nouueau Empereur,tant l’homme cil:
inconfiances: dillimulé tout enfemble , de feindre vne grande ioye a: vne grande trillell’e
en vu mefme temps , a: pallier ainli d’vne extremité en vne autreiprel’que en un moment.
,Selim cependant fit les largelles accoullumées aux Ianill’airesau quels on dit qu’il donna Selim en:
à chacun deux mille afpres , a: ordonna ainli-toit que le corps de fun porc full: con duità 28,7; 31:55
Conflantinoplc par tous les Ianillaires qui elloienr lors au camp , aufquels il donna pour pcre il ca-
conduûeurs leur Aga,nommé Ferhar,&Achmcr Balla,qui auoir cl’poufé vne lionne nie- flamm°P1°°

ce,portans auec eux l’enfeigne Impériale: plulieurs encore des plus notables d’entre eux
" accompagneront ce cercueil,pour l’afi’cétion qu’ils auoient portée à leur Empereur de fou

yiuant, ayans encore la memoire toute frail’che de les vénus. l
Cri-tri; trille compagnie arriua ainli à Confian tinople le vin gt- deuxicl’me iour de

Nouembre , au deuant de laquelle vinrent le Muphty , les Talil’mans , se tous les autres» Pompesl’w-f
Doâeurs se Reli ieux de cette Loy , portans chacun des cierges à la main , au moins les mm”
Demis. (car lesTgurcs vfent’dc luminaires en leurs pompes funebres ) mefmesils mettent
des chandelles aux pieds a: ’a la telle du deffun&,mais elles font de fuif. En ces funérailles
on mcinc’en main U chenaux tous conuerrs de velours noir trainanrà terre -, puis leurs"
folles tenuerlées 5 au (quels ils font manger de l’Allagoth afin qu’ils larmoyen t, a: leur en .
mettent dans les nafeaux:marchentauflî en leur rang les Officiers,& lcCal’nergirballipu
Maillrc-d’hollel: les armes du Princel’e portent par le Malundarbbeditb mandura, les cliena
darts ’86 la grande banniere Imperiale le traînent contre terre:ceux de la garde du Prince, (3mm;
tant Solachi que Ianillaires,marchans enleur rang, deuantle corps marche le mouflage nies gin-obi;
qui tient vne lance au poing , au bout de laquelle cl! le turban du trefpallé ,6: vne queue fê’mt 1°”
de chenal attachéeaupres. (lignât la biote , la forme n’en cil gueres éloignée de celle un”
d’vn charior d’armes , que l’on couure de quelque riche linge, mettant fur le bout de de-
uant l’on accoullrement de telle. (ægli c’cl’roit quelque garçon ou fille, non feulement ’
3e l’Empercur , mais encore du commun peuplcpn charge le cercueil de rofcs , fleurs à:
autres telles odeurs,pour refmoigner leur innocence 8e. virginirédesTalilinans cependant 1’

ui marchent deuant, chantent, Iabilacbidala’Mebemet , refitllaba tungartbirberem berac: c’eût
à dire , Dune yl Disv , Ü- n’j-a point d’autre Drav,Mabometconfeiller de, fia! à «tu,

r - ’ - . L iiij



                                                                     

, . .680 i (Hil’tmredes- Turcs,
5 5, 55- propbetepu bien verfer, alla rabumani,ar bangubu diaule ado alla buma ado , qui lignifiè,D tu? ’

mi ericordieux ajepitie’dèluj,il n’eflDrnvji’non D.u-:v ,DrEv cf DIE’v : a res fument ceux qui:

’ font honneur au Iconuoy,vcll:us d’vne piece de drap*gris , dit chepence ou feutre , dequoy
on fait des couucrturesaux cheuaux,1aquelle leur pend d’vn col’té a: d’autre , deuant a;
de.rriere,’a la maniere d’vn froc,& ceux qui ne veulent point s’all’ubler,de cette denrée,at.

tachent au l’ommct,& au pipette de leur turban , vne piece de toile blanche qui leur bat;
iufques aux iarers ou à la coin turc , a: en cét equipage conduil’enr le corps auec pleurs 8c

cris iufques au tombeau. ’ V , . ’Porteur Îles . AV! C toutes ces cerem.es se plulieurs autres encore tropllongues ’a reciter, le Corp;
(c352?! de) .Solyman fut porté par les Talil’mans la telle deuant a: non les pie ds,ainli qu’en vl’oient: q

un iadis les Romains , en la Mofquee qu’il auort fait balla , l’vne des plus fuperbes qui l’a i
i ’ paille voir auiourd’huy. DclTus cette l’epulture on mit vn drap , 65 par dell’us l’on cimeter-

re , pour tel’moigner qu’il elloit mort a la guerre, &au bout d’cnhaut vn turban, pareil à
celuy qu’il auoir accoulluméde porter durant l’a vie. Puis fut eliably vu Taill’man ,. pour

V lire fans cell’e l’Alcoran : car ils croyent qu’il n’y a rien de li l’alutaire , fait pour les viuans,

f , fait pour les morts que de faire cette leâure 5 lequel auoir la charge de recouurir Ce rom-
l beau tous les iôurs, 86 principalement les Vendredis , de tapis &draps nouueaux , y met-
l i tant aulli les accoultremens que le deEunà portoir durant la vie , se par defl’us de pleins
l ’ A turbans de toutes fortes de fleurs,afin que les allans à: venans en prill’ent,ainli que des au- -
l emmi tres qu’on plante és fepultures qui l’ont a décounert :carles parens des defl’unâsmr’m l’en-

de, me, lement de cettui -cy,mais de tous les autres,y vont l’ouuent rel’pandre des larmes pour l’on
munies des aine, merrains l’ur cette tombe, qui cil à peu prés de la forme d’vn autel, pain, chair, œufs,

un” laié’r se fromage,8c en apprellcnt vn banquet tel quele Nouendial des anciens ’Payench-
Suèflm- quel ils laill’ent manger aux pauures,& bien l’ouuentaux oyl’eaux du cicl,ou à des f0 urmis

fions; 86 autre vermine , difans queDrEv prend aulli grandplailirque pour l’amour de luy on
donne ’l’aumol’ne aux belles qui ont indigence,comme qui la feroit aux hommes qui (ouf.

frent dil’ette. gît ’ II I Cas ceremonics acheuées , a: ’Sëlimdc retour à Conflantinoplc, il ouyt les Amball’aa’
’ deursqui elloxent l’a attendans,pour l’e conioüir au nom de leurs Mailtres, de l’on heureux

aduenemcntàla Couronne des Turcs:entte autres,il y receutles Ambal’l’adeurs de l’Em-g
pere.urMaximilian,lequel auoir auparauant en uoyé Georges Hollate’ pouf negotier quel-t
que paix auec Solymanzmais cétAmbali’adeur ayant entendu au vrayl’urle chemin le de;
ceds duTurc,ôcs’cn retournant,rencontra le nouueau Empereur Selim,qui s’acheminoie

Ambm. à Confiantinopleapres le corps de l’on pore. A cette rencontre il luy fur permis de voir l’a
dans 999: Maiellétmaisnon pas de luy tenir aucun propos de paix,luy remontrant Mahomet Balla,
32’333” qu’on l’auoit depefché vers le feu Sultan,mais que puis qu’il citoit mort, qu’il n’auoit plus

* v dç pouuoir de traitter auec l’on fuccell’eur. 041-9 fi l’on Roy vouloit quelque chofe de Se.
lim,qu’il deuoit en enuoyervn autre ou bien luy-mefme: On dit que le Balla luy confeilla

a .particulierement de demander la paixà Selim , æqu’autremen’t il neleur arriueroit que
l du mal. Cela fut caule que l’Emper’eut Maximilian donna nouueau pouuoit à Anthoina

Veran Euel’que d’Âgria l’on Amball’adeur,rclidant ’a Confiantinople, a: Chrillophlc Tic 4’ t

. fcnbach, vh Baron d’vne grandeprudence 8c: erudition,& qui pour l’on eloquence el’roit
K tenu fort cher entre les Hongrois z Ceux-cy accompagnés de beaucoup de noblell’e, qui
clloit bien-aile de fairevn fibeau voyage,&de auoir quelque plus particuliere cônoill’ance
des allaites desTurcs,partirent de Vienne l’ur la fin du mois de Iuin , g arriuerent à Con-

, flantinople le 2.2.. iour d’Aoqll: , auccplufieurs beaux a: riches prefens, 6l cntr’autrcs des
horloges de tres-rare inuention.Ceux- cy ayans ellé bien receus par le Balla auec les cour-o
teilles accoullumécsfurent prefentez deuant Selim,leqnel accepta leurs prefens,& ayane’
entendu leur legation,les remit aux iours fuiuans: mais depuis s’en citant allé à Andrino-

" plc,il leur commanda de le fuiure: cette ollaire rrail’nant aptes en li grande longueur,qu’on,
rient qu’ils furent,l’oir la ,ou’à Conflantinople,bien prés de deux ans,l’ans en pouuoit tirera

refolution. ’ * ..1alôgurut La caul’e decette longueur ell:oit qu’il arriuoit tous les iours nouuelles des delïaitesi
du FM.” . quile faifoient en Hongrie , entre autres de quelques Tartares , defquels on difoit qu’en
qu mm” plufieurs rencontres il n’en elloit pas demeuré moins de vingtou-vingt-cinq mille hom-leur faire
EFÏPWÊ- mes l’ur la place. Il cit vray qu’en recompenl’e ils ancrent fait de grands tannages par toute.

la Tranll’iluanie se la Rullie, el’tant larmée du Roy Iean deuant Tocchay, où il auoir ellé
par: iours,ôt comme il auoir défia quelque bonne cl’peran ce de l’on entreprilepn luy gins.

"’4’ M" " ” ’ ’ ’Î’ ’ ’ . ire



                                                                     

, r a a . xx t 5 - I. -a Selim Il: Lime. qumzrel’m’e; 6’81
lire que dix mille Tartares, lefquels guerroyoient-auec les Turcs en fafaueur , ’s’efioient 3’53 32

’ mutinez enfemble a: feparez du camp , puis efpandus par la Prouince,commettoient des 57’. -
maux infinis,brûlans plufieurs villages. Iean fur cette-nouuelle, leua’fon fiege , a: oyant
man de à ces mutinsqu’ils euflbnt à le retirer paifiblernent,ilfit au’commeneementrout ce Ëëïïsdï
quiluy fut polIible pour ne les-point attaquer: mais voyanten-fin qu’ils fe’ mocquôien-t de Ira-1EM-
toutes (es prieres , 8c qu’ils ne lainoient point decontinuer leur Cruauté, il trouua moyen Ë”-
de les attaquer à l’improuiûe :lde forte qu’il en tailla bien à cette premiere fois la enuiron
fix mille.Ceux qui clivoient reûez,s’en allcrët ioindre auxTurcs,pour efl’ayer de tirer veu-
gean ce , tant de leur route que de la mortde leurs compagnons , sa: s’en vinrent afiieget
Iean à Varadinzoù ce lieu la n’eûant gueres fort ,chu’ils enflent peu prendre s’ils enflent.

’ eu du canon,luy craignant qu’il ne luy arriual’t’pis,& nevoulantauoir la honte d’auoir e116

alliegé parcelle canaille , il euada fccrcttement de la ville , 66 a: retira en vn lieu plus forci
Là ayant ramalTé Yes forces de toutes parts,il les alla attaquer derechef , faifant d’eux vne
cruelle boucherie:car on tient qu’il en demeura fur la place plus de vingt mille , outre les Grandi!
blefl’cz qui eüoicn’t en fort grand nombre, (aunant par ce mOyen plufieurs milliers d’ames gama-
qu’ils emmenoient en vne miferable feruitude,entre lefquelles il y auoir pluficurs gentil- . ’ ’
femmes qu’ils auoientenleuées du challeau de Beregras, ou elles s’efloient retirées pour
plus grande feureté.Aprcs cette roure le relie des Tartares s’ellans ioints auec les Turcs,
( entre lefquels il y auoir bon nombre de lanifÏairesôc plufieursValachës)’fe mirent à cou-
ri’rla Rullie à: la Podolie,qui appartiennent au Roy de Pologne,où ils firent des maux in-
finis,de feu,dqfang 86 d’efclauage,auquel ils ’conduifirenr vn nombre infiny d’ames: mais r
comme ils voulurent allicgerle Palatin de Ruflie en vn chafieau , cettui. cy faifant plu- ’X
fleurs faillies fur cuir, comme il auoir dans cette place forte bon nombre de foldats , il les.
Lmit quafi tous au fil de l’efpée,& leur ayant 0&6 douze pieces d’artillerie, le relie fut com

train t de le retirer. , i F q . F P IlLus Turcs auoient pris aufli deleur part quelques’fortsà fçauoir Comar,Calambuch, pures de
Gefllicz 85 Vitan,comme d’ailleurs Schuendy,qui efloit dansTocchay, alla allieger Zan- 3:32:21],
rat, lieu bien muny 8: fortifié,horfmis d hommes,qui (e rendirent vie se bagues faunes,& Pa. le. I
y fut trouué grande quantité de butin;Schuendy rennoya auflî liberalement la femme du
Capitaine de cette forterefl’e, (s’eüant quant à luy defia retiré,dautant qu’il eüoit, comme gram

on dit,le principal autlieur de l’inimitié qui fe nourriflioit entre l’Empereur 8c leRoy Iean)
’ il luy rennoya aufli tous (es meubles:depuisSchuendyprit encore le chafleau dÇMouraCh,
fitué enTranfliluanie,ôc de tres grande importance,dautanr qu’il cit fitué furie panage de
laPologne à: de la Rumezd’où à cette occafion le Tranlliluain efloit fort empefché de ti-
rer’aucun fecours de ces Prouinces l’ai, fi ce n’efloit auec vu long circuit par la Moldauie,
mais ce chemin efloit fort dangereux.Scl1uen’dy s’empara donc de cette placeà compofi- .
fitionà fçauoir,de vieôc bagues faunes, à: s’en alla mettrele fiege deuant I-Iuiia lieu de gagea;
non moindre importance quel’autre Cela fit aller leTranfliluÆin arefu e au Balla de Bu- Haït-
de,lcquel ne faillit pas de mander àl’Empereur qu’il cuir à faire retirer 5 chuendy de de.-
uant Hufl,& cependant fe prepara pour le fecours du Roy Iean 5 car cettui.cy. luy anort-
mandé que la’Tranfliluanie s’en alloit perdue, fion n’y amenoit quelque prompt fecours

pour repoulÎer l’ennemy. * . i ’ * I.’Crs’chofes, dis- ie, auoieurtenu Selim eanufpens , s’il deuoir Faire la guerre ou accora i 5.63;
der la paix, a; de fait on citoit en termes d’enuoyer Pertau Balla , &le Beglierbey de la pampa":
Grcce en Hongrie,continuer la guette encommencée les années preced’cntes,& donner huitfflsfinfi
fecours au Tranfliluain : mais enfin la trefne fut concluë pour huit ans , à condition que
chacun garderoit ce qu’il auoir pris,que lcTranfliluain feroit compris en. la paix,ô( que les milian a
payfansqui crioient fur les frontieres,& qui payoient auparauant tribut aux Hongrois 85 Îmiles.
aux Turcs,le payeroient dorefnauant feulement aux Turcs; fur cela l’Empereur licentia codduiomi

fes troupes. . . k ’ n ,- a ’ ’ . ’-Mars le Roy Iean qui recherchoitplufiofl vne bonne Occalion de rauoir (es places que
de viure en paix , folliciroit fort le Balla de Bude de luy don-ner quelque fecours; l’autre
fçachant que la trefue auoir cité concluë,luy fit refponfe qu’il ne le pouuoit plus faire,fans
[exprès commandement du Seigneur, l’exhortant de demeurer en paix: mais Iean con-
tinuant nonobüant cela,fa deliberation,trouua moyen de recouurer quelques fortetefres, , x
a; ayant attiré à foy Guilafle Baron de Hongrie , qui efioit mal-content de l’Empereur; il
nouba moyen d’auoir de luy le chafleau de HuPc, tries-forte place limée auxmontagnes
ne Saleuie,n’ayanr peu difpofer les Turcs pour lors à rompre la trefne , defquels il y auoir

i
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.632: Hifloir’e’desTurc’s’, I. Il I ’ ’

l ! 15’53- encore me arment: Mofoonie.quiy citoit allée parla Podolié a: manie: car le Moloch?
les Turcs se vouloit empefcher la tranchée que vouloitfaire lcTurc au lionne cholga.Cela dormi
Ë" "le quelque ombrage à Maximilian , a: fut caufe qu’il ennoya a Confiantinoplo roman trot à

tranchent: . . . . . u i , .une de Selim,qne contre les am clos de latrcfue, le Tranifiluain anoit pris les armes a: faceago le!
Vols:- places , a: outre ce s’cl’tuit allié du Moldaue,en intention de faire de grands nuages en.
33:21:; Han griezc’ell: pourquoy il faifoit prier faGran dent de ne trouuer point mauuais s’il fe def-

i a Selim, - andains; que s’il ne vouloit point preller fon confentement à telles entreprilïosqn’il s’af-
fouroit de rongner les ongles de fi prés an’Tranflîluain, qu’il l’em-pcfcheroit bien de palle! a

plu soutrezque fi d’ailleurs cela fo faifoit par fou commandement, qu’il defirqit fçanoieerx
giflas quoy il anoit pû auoir enfraint leurallîance,ponr fc initifier on retourner à la guerre coma

me auparauant. Selim fit refpon fer que ce que ceux- cy auoient fait , n’eftoit en façon du
monde de fou confenrement,& que file Tranflilnain on le Moldaue fe foûlcuoient pour
l’ofencer,ils en feroient chaînez: et de fait , comme lean le faifoit importuner à la Porte

’ pour tirer quelque fecours , ayant des menées auec quelques Seigneurs Hongrois , a: des
033mm. deffeins fur Tocchay se fut Calfonie, Selim luy manda quiil cul! à fe dcfilier, a: le menaça
"lesTrîf- de le priner de fonEfiat,s’il remuoit en ce temps quelquechofe contrel’ Empereur:de for»

te que tontes chofes demeureront paifibles pour l’heure en Hongrie , Maximilian mefme

ayant appaifé tous les mal-contens. pOn ce qui citoit caufe en partie que l’EmperentTntc anoit volontairement incliné à la
m Aube, paix ,66 qu’il vouloit qu’elle full fi religicufoment obfetue’e , c’oûoitl’aduis certain qu’on

remuoient luy. anoit donné dola reuolte des Arabes , a: ilncvlonloit rien laiffer on trouble Bottiere
agi: 3* luy , ains tourner toutes fes forces contre ces pouplosaffez; farouches a: indomtablos , 66

qui encore en incitoient plufieurs antresa fedition: carles rcmnëmcns de Baiazet leur
’ ayans defia mis c -deuant les armes en main , ils auoient pris le temps de l’abfen ce de sa.

lyman , a: difpoiyd leurs affaires pour offre profisa’i la premiere occafion , laquelle ils choi’fia
rent à J’adnenement de ce nouueau Empereur , se firent en forte , felon quelques-vns,
qu’ils fe faifirentde la Mecque,lieu qu’ils honorent fort, pour auoir elfe le lien de la natif;
fance deleur faux Propheto, parles menées d’vn nommé Aman. Ces Arabes font ceint
de l’Arabio Portée , qui litent tant de peineâ Selim premier du nom , comme ila ollé dit
cy-defl’us; cela fut canfe que pour cuiter à lus grande confequence, comme ils font gens

p hagardeux, a: craignant qu’ils ne fe ioigni ont au Perfan, ou aux Portugais qui n’clËoient
a: 53;” pas loin de u,- on ennoya vne grande armée contre eux , mais d’autant qu’ils font gens
ma mm. de montagne sa difficilesà auoir , on fo contenta de quelques rencontres qu’on ont con-
fez. tre eux pour les maintenir en leur deuoir , l’accord fc fit incontinent aptes : car anlli bien

n’y auoit- il rien. à gagner auec ces gens-là , que beaucoup de peine a: de trauail fans

profit. . 4 ’ . ’Cas troubles ainli appaifez fans grande peine , &qni auoient fait plus de peut que de-
VnDtuin V mal’, Selim tourna routes fes penféos à fe donner du bon- temps :» car vn Denin luy ayant
redit’àSs- prodit qu’il ne rogneroit que huit ans , il difoitordinairement qu’il ne falloit donc point

5332?.” tantfe tourmenter , ains pluliofïles employer en toutes fortes de delices a: de voluptez.
par: Durant lbn’fëjour mourut le Grau d-Maifire de laValette, ce grâd guerrier qui anoit tenu

telle,lcs années’precedentes ficouragenfement auxancs,& luy fucceda chonté Prieur:
de Capou’c’. De rands prodiges arriuerent anili en l’année mil cinq cens foixante au fept:
car trois Soleils tirent vous par l’cfpace de huit heures dans Conflantinople : la Lune fut
voue tonnerre d’vn Crucifix,fur la villede Caph’aale Danube cronr tellement que fartant
hors de fon canalerdinaire, ilnoya grand nombre d’hommes a; femmes , a; de toutes
fortes d animaux , encore qu’on n’onfl: iamais entendu qu’il fe fnflauparanant fi fort de-

. bordé. Le mefme adnint en Italie , ou les lionnes firent de gran es inondations, a: prin-
cipalement Ladlce, qui venant des Alpes, paifa à trauers la ville deVeronne, lequel cren:
de telle forte en vn moment , qu’il noya plus de deux mille porfonnes, rennerfa plnfienrs ’
ballimens , &rgalia les bleds a: femences quiefioient fur la terre. On dit aufii qua Polig
crafte il pleut du fang.A Rome fur veuë durant quelques iours vne Comotte. On vid paa
reillcmenr en l’airà Bruxelles,l’efpaee d’enniron deux heures, des enfeignes, les vues ton-

es, les antres iaunes, fuiuies de gens de pied a; de gens de chenal armez: contre celles- cy
ênrent veuës d’autres enfreignes blanches,rouges 8c bleües,&c venir ces deux armées l’vne
contre l’autre,eombatre furicnfement, l’artillerie a: l’harquebnferie faifant grand bruit,
emporter en l’air les bras,lcs’t6fics,& les corps entiers:fnt veu anlli vu geantqni (me clu-
natco combat,6r venant cette les doux armées, les init- tous en faire. A pros tous eesproo

’ a - ’ ’ ’ diges
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Ëigçs ,2 furnintvrre horrible tempelle ,qui s’élena peu a peu auec de grands ’tôhn’etr’es 8: 15.893”

a orages,qni faifoient trembler toutes chofes,principale;nent au lieu ditBourg- fainâ,’fort

proche d’Anners. V " A ’ p v V ’ENVIRON ce temps Selim depefcha quarante mille laniffaires fur les confins de la .Ilenuoye
Perfe , dantant que les Perfans commençoient à faire pluiienrs courfes fur le pays de fou contre la
obeyffa’nce,efiant bien-aifc’encorodofo defaire deceux-Cy , fous quel ne bon prerextc, mm”
çommeanfli afin qu’on vit qu’il entreprenoit toufionrsqnelque chofe. l depefcha Oc- l a
chiali Calabrois , duquel il a ollé parlé cy-delfns , qu’il anoit fait Roy d’Alger, ( dantant
qu’au coeur de l’hy ner il luy anoit conquefié la ville de Thunes, par la prattiqne de quel-
ques-habitans mal affectionnez illeur Roy) pour mettreà chef vne e’ntreprife qu’il anoit vaine en;
fur le fort dela’Gouletre; ce qui luy pouuoit de beaucoup fernir pour l’execution de fes treprifc
defleins:mais Occhiali y eûant fecrertement venu auec fepr galeres , fut aani- roll: décou- ganga
vert a: viuement reponffé par ceux de dedans : outre ce il citoit attendu de Iean André à; ou:
Dorie auec Cinquante galeres au port de Biferte, en efperancede le furprendre commeil l
feroit empefché à radouber fes galeres 86 autres vaiffeaux:mais Occhiali plus diligent, eut
fait racoulirer fes vaiffeaux,& fe fut retiré auec fes g’aleres a: douze galeortes aux Gerbes
dé a Tripoly,ponr fe pouruoir de Fanatique, auparauant que fou ennemy en full: aduerty:
cependantle General de Sainâ Clement de la Religion de Malte,ayantelié prié du M ar-
quis de PefcareVice- Roy deSicile,de venir auec fes galeres iufques aTrapani,partiç’anOc -
le Marquis pour luy ayder ’a tirer quelques vailfeaux chargez de chaux , a: antres mate-u,
tianx proparez pour le baitiment d’vn fort ordonné par le Roy d’Efpagne en l’lfle de Ma-

retime , pour affenrer la pefche du Corail,qni fe fait tres-belle en ce quartier la,& cm ef- 1 a
cher lesCorfaires d’y venir faire aiguade, Cela fait, il retournait Trapani , &chargea fes Ë’ËÏÏ”
galeres de grande quantité de pronifions,de vinresôc de tonneaux de vin,tant qu’il en puuafraquées

entrer fous connerture , a: fit encore mettre des vachesôc des montons fur connerture , P."°°°bi3”
a: des fafcines à brûler, le tout pourl’auberge d’Aragon , Catalogne et Nauarre , du- ’l’
quel il anoit charge , en opinion d’y mefnager 8c épargner vne femme, d’argent , fe deli-
beranr d’aller’à Malte, control’adnis du VicerRoy, des Efchenins de Trapani, a; de 1’53
nefqne de Mafl’ara,tons affectionnez à la Religion, lefquels l’adnertiifoient que l’Occhia-

li elioiten ces mets-là.anec plus deivingt vaiifeanx : ce qui luy fut confirmé encore. par
Iambe- de- bois , Corfaire Marfeillois , auquel l’anant garde d’Occhiali anoit donné la

chaire. . q’ M A lS nonoblianr cela,ilvoulut déloger fur le foir cône l’aduis de fesCapitaines,qni luy
. Ïçonfeilloient de partir à l’aube du iour pour découurir de loin : car au moins s’ils citoient

décounerts, auroient-ils moyen de gagner toufionrs l’aduantage auec la chiourme fraif- n
che iufques à Malte, ou s’en retourner on Sicile: mais il aima mieux fuiure l’adnis de Roa guigna

’ land Magro fon Pilote,8c des Mariniers , qui dcfiroient d’allerâ Malte , (St-Avoir au pluüofl: conferua,
leurs maifons 5 85 a l’embrnnir de la nuit fit tirer le canon du depart a: former les, tram!
pertes , puis partit fondainement du port de l’Alicata, a: cofioya la Sicile iufques au gol-

phe Terranona, pour égaler l’lfle de Malte. De la les vents Grecs s’ePtans rafraifchis, les
galeres s’élargirent de la Sicile pour trauerfer le canal de Malte: &fur l’aube du iour la
Capitaine fe trouua fur le Cap de S. Dimitrio de l’lfle de Goze , éloignée du chemin que
les Pilores penfoient tenir: car ils couroient fortune de fe trouuer mêlez parmy l’armée, A
pd’Occhiali de la portée des harqnebufa’des , qui les attendoit cependant fur le paffage,
ayant oüy le coup de canon du dcpart des galeres de Malte. Or craignoitoil.dn commena
cernât que ce full l’armée deDoria,qu’il fçauoit bien offre en quefie deluy,mais ayant veu ’
la fregate que la Capitaine de Malte anoit laiffée, pour n’efire empefchée à la tirer , alors
reconnoiffant’que c’el’roientlos galeres de Malte qui efioient faibles , 86 ne cherchoient
qu’à fe fauuer , il leur donna viuement la chaire auecques tous fes vaiŒeaux -,lefqnelles fe Erg-E”
voyans pourfuinies par l’ignorance du Capitaine qui n’anoit pas bien reglé fon fait,au lieu ’
de voguer enfemble, elles fe feparerent , deux, a fçauoir la Capitaine 86 la S. Iean , allans
enfembleiufques au prochain terrain,qn’elles penfoienteflrel’Alicata, qui fut toutesfois
mal reconnu par leurs Pilotes , à: la Patronne 55 celle de fainte Anne tiroientà part con-
tre le Ponant , 8: eftoient plus prés de leurs ennemis, où au contraire fi elles enflent du:
ferrées, 8c titans de leurs pou pes à force d’harquebufades,d4 pofla, il efiok impofli ble ’a vu
grand nombre de vaiffeaux de les atteindre 8c de les forcer en leur donnant la chaffe:tou-

. tesfois encore aduancerent-elles de quatre ou cinq milles à l’ayde des vents de Lenant a:
des vents Grecs, qui rogneront iufques àl’heure du difnjer , qui fut le Samedy quinziémg



                                                                     

-V ,ie -4-

684. " 7 Hifioire des Turcs
1,59; iour de Iuillet qu’ils colleront, laiffans vne grande bonall’e 8: vne citadine chaleur. Alors,

avr-- Occhiali qui citoit auec le Xetif, fils du Roy de Fez ,°c0mmença à gagner l’aduantage ,’
l chalfa la Capitaine a: la S. Iean auec douze vailÏeaux , ouuoyantles fopt contre les deux

autres. , - I ,.M ars les Capitaines ayans fait tous leurs efforts pour fe fauuer aneclen’rsvoilesùles
rames, &ierté en mer tous empefchemens , mefmes les rambades , se fe voyans approa

’ chez de cinq galeottes , les antres deux encore fort éloignées , ils fe maintinrent enfem,
ble, &delibererent de tourner les prouës 8c de combatte, a; enfin de tafcher de faire tre-
hucher quelques-vues des galeottes , a: charger viuement les antres , auparauant que les
deux fufl’entapprocfiées, a: en cette refolution ayans encouragé leurs foldats , ils defer-
rotent les chiourmes a; leur bailleront des armes: La Patronne anoit fort promptement
amené,ôc tournoit la pronë hardiment contre les Turcs,mais celle de fain&eAgnes,ame-

nt les voiles , le baliard s’embarafia , 8: fe prit a la cage de l’arbre dela Meffanie, qui
n efloit point dcfarboré, tellement que n’ayant pûamener ’ny demeurer vnie pour com-I

a barre auecques la Patronne,ellefnt fuiuie a; chaifée feparément parles cinq galeottes a:
* inneiiie entre l’Alicata a Grigcnri. , ellant ainfifnrieufement afl’aillie par cinq endroits,

mais elle fut aufli valeurenfement deffendnë l’efpace de quatreheures , infqn’a ce ne les
deux antres galeottes fnruinrent encore, qui iointe aux antres , toutes fept enfem le 51
rlit tant d’efl’ort,& tuerentôc blefl’erent tant de gens, qu’enfin ils s’en rendirent les mak’

fires,non fans y auoir perdu grand nombre des leurs, dantant que ceux qui relioient en la.
galere, fe defendoient couragenfement , a; tiroient de pas en pas delfns a: delfons la cou-
uertnre,& en tuoient tonfiours quelqn’vn:ll y montntivingt Chenaliers 8: ’plnfienrs blef...’
fez.qni moururent depuis sa: ger,le.grand combat que rendit cette galete,donna temps à.
la.Patronne de fe fauuer dolions Grigen ti,s’atten dant encore’d’y eflre affaillie a; de com-

battroit fon tour. Quanta la galere S.Iean ,fi le Capitaine Voguedemarenli bien tenu la
main à folliCiter et chauler les F orçats quivoguoient en efperance de fe fauner,8c déchus
ger la galere , comme il pouuoit faire, elle fe full fauuée , mais comme il fe vidennironnâ
de fes enne’mis,il perdit cœur,& fe rendit fans combattroit Occhiali , qui la prit sa y entra

luy-mefme. aLa Capitaine fe pouuoit retirer fous lechalieau d’Alicara , n’enfi ollé l’ignorance du.
-Pilotto Orlando, qui l’ontre- paifa a: fe la mit en poupe,& voyantle General S.Clement, V
. que le Pilote &fon Comice auoiët perdu courage de ne faifoient plus leurs charges: Cet-
tni-cy de folliciter les efclaues,lefqu’els il épargnoit com me fes mailtres:cettni-l’a de com-
mander le chemin , luy-mefme demeura tout eperdn 86 aban donna tout; toutesfois quel-

’ ques autresChenaliers fe mirent aulfi« roll: ç’a a: u fur laCorfia,l-’efpéeà la main,menaçans
1" 83h" a: chaflians les Forçats , frqu’ils remirent chacun en leur deuoir : mais l’épounante leur:
de Malte en
immun" reprit de plus belle , quand les mariniers qui pouuoient encore fanuer la Patronne a Ger. -
daïmio gente , virent venir de loin à eux les deux galeottes , qui retournoient de la charge de la

Patronne , .fe refolurent de fe fanuer dans la bouche de la riuiere , qui fe décharge fous la,
tout de Monté Chiaccoôc d’y faire entrer la galere,la poupe la premiere, efperans qu’a-

p uecqnes l’artillerie et l’harquebuferie de la prouë a: celle de la tout , ils fe dcfendroient
1,," à. fort bien contre les Turcs: mais l’anchre ayant ollé ietté en mer , ils l ifferent courir la
vis un: dil bozze tant que galere s’ellendit , et donnaàtrauers contre terre , a: loæiacun penfa a
,Îânlîæg’: fe fanner: le General sur le premier qui fe fauna auecques fon argenterie, et quelques au-I
’ ’ ’ tres Chenaliers auec luy dans la tout de Monté Chiacco. Occhiali arriua fur ces entre-J

faites , qui s’ébahit fort commenton n’auoit point empefché l’embaraffement qui citoit:-
cn cettegalere , a: que par aduance on ne l’auoit point allegée , a ietté en mer plufieurs
chofes que nous auons dites cy-deffns,qui caufoient cette confufionimais en citant alors

Nubie des demeuré le vainqueur , il la retint pour foy : et quandil fut paruenu au dignité de Balla,
a: de General de l’armée de mer,il en fit fa Cgpitaine,& l’orna de trois lanternes. ll yent:
que prifon: en cette route foixante-deux Chenaliers que morts que pris a; efclaues, fans vn grand.
9111!: nombre d’autres foldats 86 gens de chiourme. Occhiali s’en retournai Alger, où il entra

en triomphe le vin gt-cinquiéme iour de Inillet,& de l’a ilen noya à Conflantinople la fga-
lere de fainüe Agnes , parée &armée de poupe à pronë , &denx Chenaliers velius or:
pompeufement à lenrfaçon, pour elire prefentée a Selim. Cette perte fut encore de
plus grande importance , d’autant que le Grand- Mailire auoir refoln d’ennoyer vn bon
fecours aux Venitiens pour l’Iflo de Cypre, qui leur fntvenn fort à propos : car encore"

’ que goum ne full point homme-de guerre,8t qu’il mieux le canner: que la campa-

’ s gne at
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gne,tontesfois irrité de ce qu’0cchialianoir ollé reponll’é de deuant la Gonlette,il defio, 1369.-.- ,

toit de s’en vanger. v n IOn tout au commencement de fou rogne , la République de Venife anoit deputé vn
homme illulire a: excellent on la connoilfance de plufienrs chofes , nommé Marin Ca-
’ballns,ponr aller à Con llantinople,ôc renonneller les an ciënes alliances:Cettui.Cy char-
gé de dOns à l’ordinaire , aptes auoir mugueté quelque temps les principaux de la Porte,
qui luy fanoient l’affaire bien difiîci’le, afin de tirer toulionrs quelques nouueaux prefens:
finalement ayant en au diance , Selim iura vn ferment folemnel , a: ratifia ce qui elioit en
l’es patentes fellées de fou feau:On dit que la forme du ferment prelté par Selim fui telle: ’
Je un é promets parle D l 13v Enqu Createur du. ridé: de la terre ,parles une: desfiptnme Proph-
m , par mon une, telle: de tous me: ancqli’rts, de garder drpoinfl expatrié?) la Seigneurie de Venifê,
tous droits d’alliance .â d’amitié confinez influes fi prtfint , à de les tenir pourfiims à: inuiold-

élu. comme il: flint drclarrz. parme» fiing. Apres cela Selim adiouliza quelque peu de paro-
les it l’Ambalfadeur pleines de courtoilie 86 d’humanité , &tontesfois allez mal limées,
comme ce Prince auoitVn langage allez grollier,lefquelles’ parricnlaritez i’ay bien voulu *
remarquer , pour faire voir combien il garda mal fa parole: Car au bout de deux on trois pelaudé à
années,il commença d’anoir des delfeins fur l’Ifle de Cypre, parl’innention d’vn Iuif 8: la cêqnclie
Efpagnol,ou forty des Iuifs,que iadis Ferdinand chall’and’Efpagnemommé Iean Micqné, fic T”:
lequel n’anoit lailfé Prouince Chreliienne où il ne fe full arrelié , non comme vn palfant vu wifi
ou poury’trafiquer , mais pour épier ce qui s’y faifoit, afin d’en faire aptes fon profit. ..
Ayant don cques negotié a Lion,puis a M ’lle,& de- u paffé a Rome,vilité la Sicile, 86
demeuré quelque temps a Venife , où il-f ollicité de fe faire Chreliien : finalement il
s’en alla à Confiantinoplel, où.il trouua moyen d’elire prefen té à Selim , auquel il fceut
faire entendre tant de chofes, comme il anoit l’efprit fubtil , que ce Prime 1c pri: en aï.

feâion. i ,Ver un doncques vn libon- commencementà fes entreprifes,Ce mefchant garnimenr fil? Fait
le fit premierement Turc , puis il commença a folliciter Selim contre le Duc de Neclie,
vne des Ciclades, iffn de la race des Crifpes , qui elioit le vingt 8: vniefme Duc de cette
ifle,afin de luy olier fa Principauté, efperant de l’obtenir quand il en feroit chall’é, com- .
me il aduint.Car ce Duc aduerty des menées qu’on faifoit contre Lny,s’achemina a Con-
flantinople pour deli’endre fa eau fe,& fçacha’nt bien la conflnme des Officiers de la Por-.
te, qui ne rendent iamais vne bonne refponfe qu’on ne leur ait premiererrtent remply la
bourfe,porta quant a: foy enuiron quinze mille efcns pour gagner ceux du Confeil, mais

, .il fut pris a fon arrinée 86 misprifonnier , perdant en mefme temps et fon argent &tout
l’on bien: car on luy olia fon Duché qu’on donna au Iuif, il fut neantmoins au bout de

p quelque temps delinré de prifon commeinnocept ,’ a: qui n’auoit commis aucune faute,
’ toutesfois il ne peuli iamais recouurer fa Principauté , fi queJednit en vne extrême pan-
. ureté,i-l s’en vint a Venife:LesVenitiens ayans compallion de ce panure Prince,qni par la

malice se l’en nie de ces circoncis , elioit tombé en cette mifere a: calamité, et non par fa
faute, vferent d’vne grandeliberalité en fort endrdir,commc fit anlli le Pape,ell:ant allé a

Rome. a ’CET-TE retraite rendit ce Micqué ennemy dola Repnbliqne, sacomme il cherchoit MME?»i les moyens de les ruiner , s’il pouuoit, il mit en relioit Selim la conqneli’e de Pille sa du 2m.

:R oyanme de Cypre, luy difant que le Sultan du grand Caire anoit vn in [le droit fur les cncrcprc’dre
Illes de Cypre sa de Rhodes , comme dépendantes 85 hommageables à la Couronne 1162” "9°d’
Palel’cine,furlaqnelle il commandoit, se que par confequent’il y pouuoit bien antât pre-
tendre que luy , puis qu’il ioüill’oit alors de ces Seigneuries. Outre ce il luy donna aduis,
que "de certains Iuifs liens con fidens , îny auoient efcrit qu’à Venife le troifiefme iour de
Septembre ’de l’an mil cinq cens foixante se neuf, l’Arfenal anoit ollé brûlé ,7 où tontes

les munitions furent grillées , a: pour la plufpart perdues ,auecques vn li épouucntable’ embatu
bruit, qu’il furentendn a plnfienrs milles loin de la , a: qu’apres elioit furuenu vne cher- P"; au
té li intolérable,qu’il fallut pour fubnenir au peuple,mettre la main aux munitions qu’on vma
referuoit pour les armées,luy rendant à cette occafion la conqnelié de ce Royaume plus ’
facile: car ceux-cy ayans ainlileurs forces affoibliesme pourront iamais, difoit-il, refilier
a ta grandeur,& puis toute la Chreftienté ell diuifée pour la diuerlité’ des opinions qui re-
gnentauiourd’hny en cette Religion,&: les Princes Chreliiens allez attentifs à leurs que-
reles particulieres , .ne fe foucieront pas beaucoup de leur donner fecours: ioint que ta .

I
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ï 5 6 9 grandeur peut drell’er vne telle armée , mefme aient decen,qu’elle aura plulioft pris terre

dans l’Ille, qu’ils n’en auront tous oüy le bruit. »
, , . CE difcourselioit fort agréable a Selim, qui œilladoit delia cette I-lle quelques années

313’331" auparauant, 86 ne cherchoit que quelque pretexte Coloré pour s’en emparer : car mefme
Savoie à désl’annéc l 557,11 auoir ennoyé fecrettementau Due de Sanoye pour l’inciter à vouloir

rancir cette llle’qui luy,.apparrenoit de droit, luy promettant pour ce faire toute forte de
fecours 86 d’ayde, pour l’en rendre paifible polfeffeut ; mais le Duc n’y’auoit iamais voulu,

entendre. Ce que voyant Selim , il refolut enfin de l’anoir a quelque prix que ce full: : car
il luy fembloit bien que, cette conqnelle luy feroit plus ailée que toute antre, veu l’occa-
fion qui fe prefentoitzvne’chofe l’y porta encore particulierement,c’elt qu’il voulut baliir
vne Mofquée ,’ mais le Muphty s’y oppofa, luy difant qu il ne la pouuoitfairc en bonne
con fcience,qu’apres quelque grande conquelie fur lesC brellions pour la ren ter,n’ell;ant,

Il Fr°P°f° difoit-il,permis au grand Seigneur de fonder vneMofquée du Chafna ou renenu de l’Em.
’ fifi; pire, mais feulementde celuy du pays par luy conquis. Toutes ces chofes l’auraient beau-.

. coup excrté,86 le firent refondre à le propofet à fes Baffaszon tient que ce confeil fut tenu,
au mois de Nouembre,le troifiéme an de fou Empir’e,86 qu citant forty de Confiantino-
ple,comme pour allotît la chalfe,il leur communiqua cette entreprife, ( les Turcs appel,-

lent cela le confeil à chenal. ) V ’ * ’ 4
rfiçmâ’ MAHOMET qui eltoit: lors premier Vizir 86 en tresgrand crédit , tant pour les belles
a: E512: ’ chofes qu’il anoit faites en Hongrie,qne pour auoir introduit fi dextrement Selim a l’Em-
Im- " pire,qne vous auez entendu,l’oxr par quelq orme volonté qu’il portali aux Chreftiens,

on pour les grandes pe’nliOns qu’il riront de nitiens , commença de luy. difiuader , tu-
montrant côbien l’amitié de cette Republiqne anoit ollé toufionrs chere à leur Empire:
c’eli pourquoy ces grands Monarques fes denanciers , quelques grands guerriers 86 con-
querans qu’ils fulfent, comme Mahomet,5elim 86 Solyman , anoienttonliours entretenu
cherement leur amitié z ce dernier entre autres, l’Angulte86 le Cefar tout enfemble des
Seigneurs Othomans iufques à’luy, les anoit gratifiez founent de plu’fienrs chofes , pour
les engager danantage ’a fon amitié,86 les obliger par fes courtoilies à quelque particulie-i
,le bien-veillance.Q1lil feroit bien plus à propos d’aller dôneffecours aanaures de Gre-’
nade , li cruellement traitez par le Roy d’lifpagne: car en ce faifant ce feroit donner fe.
cours à ceux de leur party ,qui cliotent opprellez parles infidel!es,, 86 que cetteviâoire

u’on obtiendroit contre eux (comme ils pouuoient auoir le deffns de leurs ennemis auec
vn fi bon’fecours ) redonderoit tonfionrs’a la gloire 86 à l’honneur de leur Religion 86 de

leur fainé’t Prophefe , ioint que ce feroit.vn moyen de van ger les anciennes inimitiez que
le Sultan de nos-heureufe memoire anoit contre la Maifon d’Aul’rrichc 5 auecquesvn
tres- grand acheminement pour fe rendre toute la Barbarie pai lible : li mefme par les in-
telligences de ceux qu’ils angoiêt fecourns,ils n’empietoiët l’Eliat de celuy qui leur elloit
fi contraire,86 qui penfoit par fa fupcrbe plul’tol’t que par fes forces, tenir relie a la trot-re-
doutable pnill’ance des Sultans Othomans , fi bien que de cette entreprife il en pouuoit
reüllir trois chofes de nos-grande importance:la c0n fcrnation premierementdes fidelles

i Mufnlmans,la ruine de leurs ennemis , 86 s’ounrir le pas par vin mefme moyen a de gran-
des conqnelies. Mais en l’entreprife de Cypre on rompoitla foy auecques de tres-an-

’ ,ciens amis,& ’li- on feioitremuer toute la Chreliienté pour venir à leur fecours , fi bien ’
qu’au lien de gloire 86 d’honneur , nous courons, difoit il, fortune de recenoir beaucoup
d’ignominie,comme nousenfmes , lors qu’on voulut entreprendre contre l’llle de Cor-
fou , qui appartientià la mefme Republique , &depuis en l’Ille de Malte , yayant bien
autant d’apparence que les Venitiens feront fecourns , qnec’ette petite trouppe de Che-
ualiers , 8c que par confequent ’ils ne fall’ent tous beurs efforts pour empefcher nos der. ,
feins : ce qui leur reüllira d’autant plnlioll: , qu’ils fcromfondez en meulent droit, gyms
de nolire part rompu vne alliance que nous leur auons depuis peu fi folemnellement

inrée. t L ,abîmas Av contraire, les autres Ball’as,86principalement Piali86Mnllapha , qui par vne fe-
FË;iÎ,°,’,’,Î,”° crotte enuie qu’ils portoient ’a cettui- cy, marris de fou aduancement, s’oppol’oient toli-

contraire. jonrsàfes delI’eins 86 confeils , connoilfans encorq’quc leur Seigneurelioit porté ’a cette
entreprife de Cypre , fe rendirent aulli de ce colle, tant par vne manierede fiatterie,qne ’ ’
pour auoir encore meilleurmoyen d’el’tre employez , l’vn par mer 86 l’antre par terre en

. cette entreprife. Et difoieut que fuiuantle confeil de Mahomet on quittoit le certain
’ 4 pour l’incertain , 86 ce qui elloit à leur porte pour ce qui glial: infiniment éloigne , la

. - guerre,
l
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guerre de Grenade bien plus perilleufe que celle deCypre ;’ car ce n’eûoit prendre en cel-
le- la que le party de quelques reuoltez fans pouuoir,pque pourleur dôner fecours tel qu’il
efioit neceiTaire pour les deliurer-,qu’il ne falloit pas qu’il full petitzcar le Roy d’Efpagne,
fans autre fecours que de l’es pays , el’toit airez puiffant pour l’e bien deffendte : que lion
penfoit entreprendre fur (on Eilat , auoit- on, opinion-qu’il full: delaifi’é? a: que les Fran-
gois, nation fi belliqueufe, quelque ennemie qu’elle full del’Efpagnole,& alliée des Mus
fulmans , n’aimait pas beaucoup mieux auoir pour ’voifins les Efpagnols que les Turcs
(comme ils nous appellent.) Que fion y meine vne armée Impériale , quelle gran de dé-
ence fera-il necelraire de Faire? le Chafna citant defia tout épuifé par les guerres prece-

den tesïëc quelles riehefl’es enCOre pou’uons nous acquerir parmy des défens 85 des terres

, arides ; comme il nous faudra palier le plus (ouuent Et Mais prenons le cas que nous don;
nions fecours à nos freres: c’ell la toute larecompenfe de nos labeurs car d’hyuerner en
des quartiers fi éloignez,& laifl’erle timon de l’Empire pour s’arreüer aux cordages)(com

me il y faudroit dire plufie’urs années auparauant que de nous en rendre les maifires-
comme en Hongrie,qui elloit neantmoins frontiere de toutes parts à nos garnifons, il n’y

a pas grande apparence. . ° ’ aOR cela ne va pas de mefme en la guerre de Cypre , premierement elle appartient de,
droit au Seigneur à caui’e defa Sultanie d’Egypre : que fi les»Venitiens enioüifl’ent au-

- iourd’huy;ç’efl plus par vfnrpation que par legitime polTeflionzMais peut-onappeller vu
bon amy celuy qui retient le bien de (on confederé ë Etpourquoy le Seign eut ne pourra-r
il reprendre’ce qui luy appartient quand il luy plaira , ayant mefme les forces ala main?
Cette lfle au demeurant cil-au milieu de nolire Empire , fort éloignée des Venitiens , de
quila foiblelÏe n’en: pas ballante ( principalement hors de leur enclos) pourefireoppofée *
à la force treS-redoutable des Othomans: au contraire nous pouuans a tous moments

,dOnnerfecours a nos gensfans nous incommoder-,82 puis elle cil: tres riche a: tres-excel-
lente,qui cil vn moyen de pouuoit en tretenit cette guerre là par elle mefme,fi roll: qu’on.
aura mis le pied dans l’Ifle: quefi on doit auoir auffi quelque égard a la Religionà laquel-
le il femble que Mahomet (oit le plus porté en apparence, efl-ce’moins de zele a: d’affe-
âion à icelle de deliurer ceux qui font tous les iours ’a’nos portes , que d’aller rechercher

ceux qui (ont au loin? ne voyohsmous pas que cette me nous empefche tout le nauigage,
&que les fuiets du Seigneur (ont pris 8: Faitsefclaues à tous propos,par les corfaires de
ces Gauris qui infeétent toutes ces mers, 86 ont toufiours leur retraitte afiëurée dans les
fortes places de l’Ifle, quelque déguifement que les Venitiens y veüillentapporrer.. A ce-
la on peut encore adioufler,que c’eût vne honte à l’Empire’des O thomans,de voir leurs en-
feignes arborées parmy les contrées lbs plus éloignées de la terre habitable , ac qu’ils ne
puifl’entretirervne Ifle qui leur appartient , enclauée encore au milieu de leur domina-

tion. . .Cas raifons airez fpeeieufes d’elles-mefmes : mais fortifiées encore par Selim , qui
efloit plus enclin a cette guerre qu’àl’autre,il fur refoln qu’on iroit en Cy pre , où il difoit
encore vouloxr aller en performe, auecques vne telle affeélion, qu’vn chacun croyoit que

’ s’il n’auoit point entrepris cette guerre dés le commencement. de (en regne,ce n’elioient
que les empefchemens qu’il auoir eus alors,qui l’en eulTent retenu:car à fon’aduenement
à la Couronne,ayant trouué l’Empire dégarny d’hommes a: d’argent , il falloir du repos

a: du temps pour remettre fus-pied vne armée nauale, puisis’ofier tous autres empefche-
mens qui l’eufÏent peu defiourner d’vne telle entreprife , pour laquelle ayant fait toutes
les prouifions n::cell’aires,il n’y auoit’plus moyen de la differer.Marc-Anthoine Barbarus,

qui citoit pour lors dans Confiantinople, homme tres-accort," en auoitdili gemment ad-
sUCrty la Seigneurie: mais les Scnateurs ne pouuoient y’ adiouller foy; fi bien que lors
qu’on parloir de faire prouifions,ils alleguoienr qu’il y falloit proceder dextrement , afin
den’cxciter point Selim à ce que peut-eûteil n’auoit point penfé, 8c que s’ils faifoient
cela àl’eüourdy, ce’i’eroit pluflofi baller le peril que de l’éuiter 5 car tous les Baffas foulie-

noient que le Seigneur n’y auoir aucun delfein: mais Barbarus fit en forte auecques le
Dragoman du premier Balla, qu’il dé connrit qu’on faifoit phfieurs prouifions , se prin- -
cipalementgrandnombre de vaifleaux,qu’on baflifloit au golphe d’Aizze,& en la rand’
mer , se que le Beglierbey de la Natolie auoir commandé à tous les foldatslde la Prouince
de le tenir prefls pour aller en Caramanie,de toutes lefquelles chofes il dona aduis au Se -

1569.
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Dviun’r que ces preparatifs le faifoient de part a: d’autre,Sceflder qui eûoit Gouuer-’

1 6 Q . . - , r.S 9 neur de la haute Myfie, faifou: plufieurs menees dans l’lfle,& auoit attiré aluy vu certain
manades Diaforinus Cypriot de nation,ttes-accort, qui auoitla parole fort bonne, &fort bien in-
E’HËZËJÊÏ ftruit aux affaires de l’Iile,s’employant pour les vns 8: pour les autres , ce qui luy auoir ac-

pre. quis la bienweillance d’vn chacun. Cettui- ey, gagné par-les belles promell’es du Sanjae,
cherchoit des inuentions pour luy liurer quelque place entre les mains:car fi cela pouuoit

. arriuer , il ne feroit pas mai-ayfé de la conferua , a caufe du voiiinage , ioint que ce feroit
vu moyen de. s’emparer des autres par apres , à caufe des haines se quereles ordinaires
qui ei’toient entre les C priots.0r s’efcriuoient-ils quelquesfois en langage Grec, a: par
foisen chiffre: ces chi res citoient de petits animaux, comme moufches,fourmis’,mouf.
cherons, araignes, moufches guefpes, 8c autres femblables: mais cette frequence de let-
tres, & les prefens qu’ils s’enuoyment les vnsyaux autres, donnans au commencement du
foupçon ,li bien qu’on l epia: de forte qu’on furprit vne de l’es lettres , laquelle comme

’ . on la vid cfcrite en chifl’re auecques la figure de ces animauxîon creur incontinent qu’il y
hâta?- auoir quelque (coter qu’ils ne vouloient eilre entendu d’vn chacun: auifi-r-ol’t on appre-
couucrtsv henda Diaforinus, a: comme l’es lettres luy eu (leur eflé reprefenrées,& qu’il n’euii voulu

rien confeffer,on luy prefenta aulli-toll la quellion , pour la crainte de laquelle il confefi’a
non feulement les (larcins, mais encore il en décela plufieurs des principaux de l’lfle, qui
attirez aulli bien que luy par les prOinelfes de S cender,ennuyez encore d’obe’i’r auxVeni-

humez à tiens,aufquels ils ne vouloient ceder,ny en noblelïe,ny en moyens, auoient confpiré tous
ma enfemble de mettre l’Ifle entre les mains des Turcs :il fut executé à mort,& quelques au-

tres de l’es complices. .Lcsvcniriës Cas chofes le paflans ainli en Cypre, les Venitiens auoient cependant enuoyé de tous
ad: collez Pour’auoir (ecours , 86 fupplié le S. Pere d’y interpoler p (on authoriré : ils tirerent ’

toutes pans quelques fecours d Efpagne a: du S.I’ere, mais bien peu d ailleurs’:ils auoient aufli en noyé
Recherche. à Tachmas Roy des Perles,pourle folliCiter de prendre les armes,luy faifans remontrer la
particulie. bene occafion qu’il en au0it,toures les places de Selim ellans dégarnies de gens de guerre
les qui s’en alloient en Cypre ,86 qui en ce faifant demeumienr en proye à qui les voudroit:
i , mais on fit un; de remues ô; de longueurs à cét Ambafl’adeur,tantolt difant quîil y falloit

Proçcder autrçment, tantoPr qu’il talloit premierement voir le fuccez de la Ligue Chre- n
. menue , (m- iaquclle on pourroit afl’eurementle refoudre , à: mefme qu’il ne peut iamais

(En: le," Cam admis à Parler au Roy,qu’il fut contraint de s’en aller,connoiŒant clairement par là,
font oint que Tachmas defia fort Vieux , nCICChcrchoit plus que la paix , a: fuyoit les occafions

de ’f. t ’i " P° c. dom les Turcs mirent peu entrer en quelque foupçon qu ils mirent voulu s entendre
, h .i

auec les Chreliiens COINe eux-
)M AIS les Turcs fans S appuyer que. rut leurs propres forces,auoient bien pluüoitfaitfic

(sa; n- comme l’obeyfÏance cil en ces- grande recommandation ventre eux , principalement au.
pauma des fait de la guerre , a; la diligencen cit pas moindre encore à l’execution de Ce qui leur cil:
r cômàn défabriquoient pluhcu’rs vailleaux’ à. Çonllantinoplefaifoient faire gran de quan-
rc- tiré de bifcuit en la Ni.orce,5é N°160; cI’moye Vingt- Cinq galeres en Alexandrie pour ap-

porterles prouifiôs qu on auoir dieiïees pour l’arinee:on preparoit auiIî vn nombre quaii
infiny de vaiflèaux appeliez Mahones 8c Paladeries, faifans vn fort grand appareil de tou-
tes chofes , felon la coufiume de cette nation,quand leur Empereur va a la guerre : car le
bruit couroit ronfleurs qu’il y voulmt aller en performe. Cela dônoit beaucoup de peine
au Bayle Venitien qui elt0it à Conflaiitinople :car il n’ofoit plus refaire, de crainte que
les lettres fuflent furprifes,comme il (gaudit qu’on auoir fait de quelques vneS:mais enfin

mm"- il trouua moyen de faire entendre à Mahomet Ball’a,qu’il fçauOir n’approuuer point qettc
flrance du entreprife , que cela elleitiiidigne de la generofitc d vn figrand Prince, d afl’ailliral im-
prouif’re ceux qui Tous fa foy &lermenr le tenoient afreurea, comme fi les forces luy pou-
fa . qui les Voient manquer , quand le temps &l oceafion le requerrOient,Àpour les emplqur contre
Êi’mFêd" eux, 8c pour en auoir ce qu’il en peut ruilemerrt pretendre. QlLll eil:0it bien plusa propos il
a s’hm’r de fc (cruir premièrement de la milice que de la force,& termuierpluflofifi faire-(e pou-en

noir, cette affaire par la do.eur,auparauanàt que’d’en venir aux armes.Le Balla cnfitou-
Chaoux nature à Selim, qui la trouua fort à propos , 8c y enuoya vn Chaoux nqrnme Cubar , le-x
enuqyé à quel chant arriué a V enifc, fut introduit au achat fans aucune ceremonie , &Ufllt- neant-
ym’h’ moins mis au fiege accouflzumé , à la main draite du Prince , duquel ayant baife la robe,

’ aptes plufieurs reuereiices , il prefenta vne bourre till’uë d’or, dans laquelle , felon la cou-

fiume,efl:oient les lettres de Selim de telle teneur.

U ’ La
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i s , . ’ o V ’ ."7Q? iEs phiales que les Gouuerneurs des plates que nous tenons [in vos fintimh m li
fiant iournellenientii nojlre bien-&eurzsfi Pme du trouUe que vous leur apportez un aux Ve
en leurs pofifions , é- priueipolensent eux anciennes bornesdelo Dalmatie. qui por "mur
l’ancienne eonuention fiite auecques, nos predeeçfiurs auoient ejIe’ efloblies entre

I r fait à l’ outre Empire, é les aduis qu’on nous o donnez quelles Genera): de vos
golem, ont fait mourir plufieurs bons Mufulons à renommez. Capitaines qui fi redoreroient de .
nofire bien-heureux nons. Mois fur tourie retraite ofiure’e que les corfiires de Portait ont en 1’ Ifle

le Cypre, à ils fint les ben-rueras , ou grondpreiudice de nos fuiets, qui en fint vexez. à mole-
]ez. de toutes ports , empefe’luns le mufle (Ê la liberté de leur nouigotion , encore que 7;:wa ne;
publique e t tailleurs receu Apple] à faneur le nifire treuiÂ’ujIre Gourou . de]? planqua] par
cuiter à Éliane: defirdres , é filer dorefnouurit tout fuiet de diuifi’ons é- quereles, fi vous de-

e fine. conferua no v e moitié , nous vous viandons que vous gez à nous celer prefinrerneut l’Ifle é-
lite Rajourne de Cypre qui nous epportient de droit , à de loquelle vous n’ouez. in] iufques à] que
porfiufionee: en ouf? bien [ininres nous refilas de l’ouoir porfirre, fi vous ne croulez. de hune
volonte’, à d’y enrêner me fipuiflinte "me? , tout par ruer que par terre , que nous les rangerons

affinent fous nqflre obejflnee , à de vous continuer. fins reluise une fi vièomufi ne [in les
terres de cry!" Interne, que nous prendrons «me fififinte vengeance des torts que ne; fuiet:
ont receus de w , oyant telle fieront: en Dinv diflributeur des méfaire: é- fon lien-heureux
triplure Maisons", enfiueur duquel le tres-redou’rolvle fimille des Othomans (Il paruenu? à un

figurai Empire, que nousfortirqns vié’t’orieux’ â- eriompluns de qette’ entreprife’. r

ON n’auoit pas voulu lire ces lettres’deuant le Chaoux, de forte qu’il Fut luy-mefme
contraint d’en dire la fubflanceià quoy le Princeluv dit,’que le Senar auoir defia refoln

la refponfe,laquelle il luy lit lire par le Scoretaire du Confeil de dix, de telle fubllance.

75. le Saut mon grondement émerueillé d’entendre que fin Seigneurgfins L. "Mû
auoir ejIé prouoque’ é fins mafiosi qurleonque , vouloit ’ÎJMIÜ’ enfloindre ce quifurfaire »

ferment, auecques lequel il ouoit [i filernnellenrent confirmé la page, éprenoit u ("MW
’ e (ç pour promet: de leur fiire le guerre, qu’ils lujeedefle’nt un Royaume que le

,-v * ’ lepublique depuis tout a’onne’espofidoit legitirrsment épeifôleinent, lequel . ’
pourroit bien fixer" qu’on ne lu] quitteroit ùmois. Mais puis qu’il mon delsberé ljproeeder de le
fifi», que le senor de Venife ne manqueroit puni à dmfindre ce qui lu] appartenoit, fieront d’ au-
têts plus le pouuoirfiire,’que la iuflioe de leur rouf leurepporteroit tout me, à fémurs dizain

humai". ’z

MAIS le Chaoux pouuoit repliquer aux Venitiens , ce que Mocenique lem- General
refponditîi Charlotte heritiere de Cypre. a fçiuoir que les Royaumes dépendoient plus
de la fqrceôcdes arma, que des loix a: défi milice , encore que i’aymerois mieux dire
que toural’on principal rioit de l’eternelle Prouidence, qui en difpofe, comme il luy
plaifhiuuy fut dit aptes que les lettres de (on Seigneur efians traduites, on les liroit,r& v
qu’on feroit refponfe:& aueeicela’ le Chaoux fur licentié fans autre plus grand difcours.

La guerre ainli denoncée a: acceptée parles Venitiens,contte l’aduis mefme duPrin- I vi
ce Lauredan leur DucÇqui difoit qu’on deuoir traiter plus doucement auec Selim, n’e- Le bu; de
’flimant pas qu’il y eull: hom de Pain entendement qui ereui’t que les Venitiens peuf- Venir; ne?
fem dompter par armes les es forces des Turcs, ny mefme fubfiltet longuementa’i 93°11’”
l’entretien des grandesarmées qu’il leur conuenoit faire à l’aduenir. Chaçun le prQag relate ce;
raàla guerre, les garnifons Turquefques commencerent à courir l’Albanie a: la Dal- gifla?!
matie, aufliJolt que leChaoux eut dit a Ragufe la refponfe qu’il auoir receuë, du Sana: des Tutu”,
Yenitien : a; le vinrent camper deuant Dulcigne 8c Antiuari,où ils ne firent rien tou- :Ækr.
tesfois, ces places el’rans fournies de bonne garnifon, 8c eux n’ayans l’artillerie necef- banie. .
faire pour faire fie e. Mais selim le trouua fortirrité. de cequ’on n’auoit point fait les Scümîçfîtfi
ceremoniesaceou , limées à la réception de (on Am b’afi’adeur: a: de ce qu’on ne luy auoir
pointenuoyé homme exprès pourla refolution d’vne telle affaire, ac voulant en fçauoir au de (ou
les parricnlaritez, il le fit raconter le tout par Cubat,lequel luy rapporta aufii quelles for dm, » p
ces ils auoient defiinées pour cette guerre, 8c le grand appareil qu’ils faifoient. a Çe qui.

deftonna du commencement Selim, se fe repentoit quafi de l’on deliein, mais ceux u’i le I A .
luy auoientrcrfusdéslui fissa? Pica-tolitesceis 15E sfrriüaœmmandans qu’on m1 des
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1570. gardes à la maifon du’Bayle,8c d’en faire de mefme-aux Côi’uls d’Alexan drîe se d’Halepi

tous ceux de la porte s’ém’erueilleren’t fort aufl’i de cette’refolution des Venitiens , (ça--

chans combien ils auoienteuhchere parle parlé l’amitié deleur Seigneur », (e perfuadans
qu’ils ellayeroient toute autre chofe,premier que d’en uenir aux armes.

CELA fut cauie de baller dauantage toutes chofes a Confiantinople , qui citoientlen-J
cotes difpofées plus promptement,dautant que Selim qui difoit voulait en performe fe

Selim nen a, Pointu, tranfporter à l’armée, changea d’aduis, être refolut de demeurer a Conflantinople, par
cette guer- le confeil de Mahomets: MuûaphaBaflËts, aufquels tous les autres Baffas condefcen-
v"° rioient. Il declara doncques Mullapha (on Lieutenant general en cette guerre, luy don-

nant toutela charge de l’entreprife, defcenduë que feroit l’armée en l’llle , faifant Piali
BaflaGeneral des galeres,& luy d’onant la furinten’dan ce de to ures les fa’Ctions fur lamer.

rami, Tout ellant doncques préparé, Piali partit le premier de Conflantinofle 5 Muilapha le
- flan de Cô- fuiuit bien-roll apres,auquel paume faueur extraordinaire Selim donna la galere lmpe-,

"nm? 1’" riale pour le porter,tres- grande à; richement parée,fur laquelle monte le grandSeigneur
quand il marche à quelque Entreprife,& s’en allerent premierement mouiller l’anchre à

9mm k Negrepbnt,puis ’aRhodes:en pallanttoutesfoisPiali effaya de furprendre le fort deTine,
’ fort de Tî- ,

ne, du; si- vne Ifle appaOtenant aux Venitiens, fut les confins de l’Archipelague :’ mais ils Furent fi
lcdccamr°5 brauement repouilez par ceux de dedans , qu’apres auoir rauagé tout l’Ifle,ils furent
Nombre contraints de decamper, &Ide s’en aller 31R hodes,où ils trouuerent le re de l’armée,qui
des vair. le montoit à plus de deux cens vaiffeaux legersôc armez,en y comprenant cent Cinquante
Ëïécù galeres’ que Eudes et galiottes,auec quelques Mahones,iix nauiresôe vu grand nom-
Turqucr. bre d’autres vailleaux , vulgairement appelle; caramufcolins , enuiron cinquante pa-

que lan daries pour palier les chenaux. .un "in , ŒANT à l’lfle de Cypre,elle cit affile entre le pays deCilicie, ou Caramaniel 86 Syrie;
up. sa. or regardant cette-cy a l’Orient,& la premiere al’Occident, ayantla mer d’Egypte &Syrie ’

" ü” 5’"? ’l’ au Midy, a: au Septentrion la met de Cilicie,ei’timéeauoir iadis cité iointe à la terre- fer.

, . me de Syrie,mais que par vn tremblement de terre elle en fut feparéezon tient qu’elle:
imam” de d i’ f ’ll s i ’ lles’eile d l r d de’ x cens di mill ’ f a-une a, Cr- V e Circon erence 510m1 e ,qu e n en, ongueu e, u I x es, a ç
me. ’ noir dez le Promontoire Clide, maintenant nommé Cap faim-André iufques au Pro-

imontoire Ürepan, à prefeq Trapane: 8: que fa plus grande largeur cil de foixante cinq
milles,qui en: confiderée du Promontoire Fruti, à prefenç Capa di Gratin ou Ganate ,qui
regarde le Midy, iufques à celuy deComachi,qui cil: vers l’eSeptentrion: laquelle Ille en:
diuii’ée en contrées, a’fçauoir de Bapho ou Papho, Andinie, Limifle, Mafpte, Saline se
de Mefarée, qui (ont le long de la me; vets’le Midy, se feparée des autres par vn lon

, , align ement de montagnes :les autres regardent le Septentrion, ouTramontane,qui font
. celle de Crufoc, Pendagre, cannes se Carpafi’e,8t la derniere cil: celle du Vicomte, po-
t fée entre celle de la mer vers le Nord d’vn mille a: demy, toutes ces contrées contenans

enuiron mille villages ou cefals. Ifle au relie fort mal-ailée à aborder, n’y ayant port dun
quel. il faille faire compte : mais de lieux poufl’urgir, toutela colle qui regarde le Midy,
en cil: bordée a: pleine, comme au contraire celle. de Septenuion en en: dépourueuë a:
dégarnie, tant pour l’incommodité de (on afliette, que pour les ventsqui ordinairement

mans y faufilent ,,ioint que les grolles nous demandent deS’lieux plus larges que cette colle
[ouêgg’fresfl qui n’a point d’efpace. Lors queles Turcs s’en emparerent,elle auoit’deux fortes places
y auoi: dans entre autres pour la defcnce d’i’celle,l’vne appellée Nicofie,& iadis Thtemite, fiege des

in Roys de Cypre; fitué prefque au milieu de l’Ifle au pied des montagnes, à: pres la fource
Turcs s’en dela riuiereRedice, delaquelle fut natif se Euefque ce d 8L renommé Palleut Spi-
Ægm’ irlan,pour l’authotiré qu’il obtint par (on zeleau faint premierConcile general celebté
- ’ a Nice de Bithynie.L’autte.ellTaniafre ou Fama ofle,où ell le grand port, vis à vis du-

quel font les Iflettes de Fogere se Ell’tilarizcette defcription ne fera peut-eflre pas inutile ’
" pour l’intelligence, de cette guerre, se quanta Nicofie se Famagofle, il en fera parlé cy-
apres plus particulierement, lors qu’elles feront alliegées. ’ .

L’ARMEE doncques citant partie de Rhodes , faifant voiles droit en Cypre , fut ’de’--
couuerte des enuirons de Bafl’ole, premier iour de Iuillet,d’aurres dirent en Auril,de l’an
gent! terre mil cinq cens feptanre, 66 courut toute la colle qui el’t depuis Limiileiufqu’au Promon- ’
enîlmesë toiAre de Copo di Gosse; puis ayans mis vne partie de leurs forces à terre, ils faecagerent 8c
’99", brulerent le long de la mer,prenans plufieurs prifonniers: le lendemain pourfuiuans leur

chemi’ii,ils vinrent àSalines, où n’ayans trouuéaucune refiflance, ils defembarquerent
.
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- facilementl’artillerie’ôele relie des foldats,qui fortifierent incontinent leur logis de bon- 157°,
ries tranchées a: remparts,d’o ù ils luttoient par aptes ’86 pilloient le pays voifin , s’enque-
tans des prifonniers des chofesles plus rares de l’Ille: puis venus iufques à Leucata, neuf
lieues de Salines ,ils reduilirent ayfément tous les’gens des champs Tous leur obeyll’ance,
aufquels Mullapha faifoit faire de grands prefens et de belles promelYes pour attirer les
autres ,’&.rincipalement ceux de la montagne, afin que ne pouuans’ellzre li-roll: domtez
par laforce, ils vinlfent volontairement le reconnoil’tre. Ioint qu’il, fçauoit allez le mé.
contentement qu’ils auoient du gounernement d’alors , a: le defitlæuelque change- L i
ment:car encores que cettevRe’publique ait meritoirement acquis v eptitation de l’a- MËIÏ’Ï”
gelÎe en l’adminil’tration de l’es Ellats,comme les chofes les plus éloignées du centre (ont la filla-

Qlus fuietes’acorruption , les rapports qui nous l’ontfait’s deloing ellans ordinairement 3ms "d

. . . . . . t I cumule-. [ophiltiques par le chemin,elle au0ir laill’é Cl’OlflîtC par vn laps de temps,vne certaine au- Igncnt une.
.thorité aux nobles de Cy pre fui- le menu peuple 8c fur les riil’riquesiaued vn tel excez,que’ Bob, sa

leur condition n’el’toit en rien difFerentc de celle des efclaueszcar ils citoient batus, ven- riche: de.
dus, à: tuez à l’appétit des Grands a: des riches auares , ce qui’auoit caufé vu grand defir 079m

à cepeuple de changer de maillte. i . ’ - . -
A cela on adioulte encores vne autre plainte,que les grands-Maillres de Malte auoient Plainte du

Jouuent faire au Senat, a l’çauoir que quelques particuliers d’entre eux s’elloient appro- flafla”;
prieésles Commanderies de l’Ordre deSaint Iean en cette Ille,&:icelles rendues comme œrcôîrc la;
héréditaires aleurs maifons 85 familles, dontil n’elloit fait aucune raifon. Ce qui auoir validais:

rez par les a

donné occalion, comme on difoit, au grand- Mailtre la Valette, de tenir la main a vne.en.; * -
trepril’e qui le brall’oit pour leur rauit cette Ifle,*8c y el’tablir pour Roy, vn certain Maltois
de natiuité, mais d’origine Grec, nommé Bafilic, fort Eauorifé du Monarque Othoman:
mais l’affaire ayant cité découuerte, cette menée fut arrellée a: elleinte par le chafliment
d’aucuns, Meilleure garde faire pour l’aduenir , fans toutesfois teprimer les tyrannies
des nobles fur les PlebeienSJel’quels’a cette occalion continuerent aulfi d’animer leTurc,
d’enuOyer vne armée en Cypre, auec alleurance d’y faire. bien les allènes : car il trouue-
roit les habitans du plat pays à l’a deuorion. Et de fait tant s’en faut que cette gra c ar-
’mée les attrillall,quela plufpart en trelTailloient de ioye difans qu’à cette fois D r av cha-
fliroit l’arrogance des riches:& quanta eux que pour finheur mifere,il leur valoit mieux
petit tous enfemble que non pas feuls : que ces fuperbes se cruels fouillent donc fi bon
leur fembloit, se ptiŒent les armes pour la defcnce de leurs richell’es,qu’ils n’auoient aullî

bien rien de propre qu’ils pétillent conferuer, tout ellant en la pollellion de ces auares
v harpies, qui leur faifoientpall’er leurs ans en vn miferable efclauage. ,

La s volontez de ceux de la campagne ainli alienées , rendoient l’entrée bien ailée aux ’
.Tutcs dans cette Ille, mais ils pouuoient s’y aduancer encore auec.plus de liberté,dautât
qu’il n’y auoir pas en toute l’aie plus de cinq mille hommes de pied en garnifon , a: fixa?!
pour toute canalerie que cinq cens Stradiots, nombre qui n’elloit pas à grande’peine fuf- y anoit das
fifantpôur deEendre les deux places de l’Ille, Nico’tie se Famagolle. Chofe fort remar- "n°1
quable , de voit li peu d’ordre en vne telle necellité d’affaires, la République de Venife * ’
ayant elle allez l’utill’ammentaduertie des delfeins de l’es ennemis, Mais quoy; dette l’a-
,gelle humaine se le l’entiment de ceux fur lefquels l’eterrielle Prouidence veutexerfr l’a
puilÏanCe,deuient moufl’e,& hebetée,& femble qu’elle aile lorsil’entendement aux om- i.
mes,&’qu’elle deprime les confeils de ceux defquels elle veut changer la f0rtun’e, le tout
neantmoins auec tres-grande equité &iullice. Les forces doncques manquans à ceux
del’Ille, pour repouller les efi’orts d’vn fi puilI’ant ennemy, pour luy empefcher de faire le

degall par toute la campagne, ny de garder les montagnes se autres quartiers de l’Ille, on
le refolut a la defcnce des deux principales places,dont nous nuons parlé c’y-dell’us. Allor.

i Baillon , qui par la mort de Martinengue, (grand Capitaine qui y auoir amené quelque
temps auparauanp deux mille foldats) elloit demeuré General de tous les gens de guerre
,qui elloi.ent en l’Ille,en defaut du Prouidadeur( car Laurens Bembo efioit mort depuis
quelques iours ) 86 d’autre Magillrat Venitien,all’embla le cofeil,où les principales char- hachage.
ges de la guerre furent diflribuées à diuers Gendls.hômes Cypriots, petfonnes à la verité’ dlflîl’ibuécs

de qualité 86 d’hôneur,tant pour leur richelTe que pour leur noblell’e, à: bôme afl’eâionà ’
l’endroit de la RepubLique, mais fort peu expcrimentez au fait de la guerre.Apres auOir moyens
ainfidifpofé des chefs , Alter Baillon citoit d’aduis qu’on donnait la bataille àl’enneiny, qui:
lequel difperfé par le pays,& ne l’edoutât-pas d’vne telle rencôtre,pourroit efire repoull’é Page. ’1’

dans les vailïeaux , ioint qu’on luy pourroit drelfer quelques embufches parle chemiq, i

” - MMmiiijl
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1,76, defquelles mal-ayfément le pourroit-il tirer , fans vne notable perte ,ce qui le pourroit

. ----- bien empefcher de pailler outre , maintenant encore que tous leurs gens de guerre n’e-
mmkm fioient pas armezrmais ceux qui vouloient faire les (ages aux affaires où ils n’entendoienp
faircles la- rien, temporil’erent tellement,qu’ils donnerent le temps aux Turcs de le camper-mut a-
89531145 leur ayfe deuant Nicotie. ’
3223;, Les deux Ball’as eurent aulli au commencement quelque dilferent entre axât l’çauoir
En? la quelle, place ils deuoient aŒaillir :car Piali vouloit qu’én attaquall premierement Fama-
92":?" gofle,el’perantd ’ mpotter en peu de iours: difant que cette place el’rant perduë , il fal-
que": glace loit,de necelfité Nicotie le rendil’t, ayant beau coup de bouches inutiles dans [on en-
;L’uâï’t’fn’ closl, éloignée encore de la met , fi qu’ellant enuironnée de toutes parts , a: ne pouuant

auoir de fecours , qu’il luy clivoit impollible de fou Renir longctemps le fiege; mais qu’i’
leur falloit auoir premierement le port en leur puill’ance , ce qui leur feroit aylé , Fama-o

Î . galle ellant,comme il difoit,vne petite forterelle, foible, &auecques tant de defeâuofi-
tez,qu’elle n’endureroitiamais la premiere batterie , se que ceux de dedans n’elloient en
li grand nombrç,ny fi vaillans , qu’ils enlient la hardielle d’attendre les allants z Au con-
traire Muliapha foullenoit qu’il y alloit de leur reputation , li ayans vne li belle armée , ils
s’arrelloient a vne mefchante place, qui leur donneroit peut-ellre plus de peine qu’ils ne
penfoient ,iointqueles anciens Roys n’auoient pas laill’é deiouyr du Royaume , encor.
que les Geneuois eull’ent tenu cette ville-la l’eï’paee de quatre-vingts 8: dix ans,qu’il fça-

uoit aufli que toute la n’oblell’e s’eltoit retirée ans Nicotie:que les richelles scies muni-
tions de l’llle y citoient , de fortç que par vu fenl exploita; un le pouuoit’rendte le mail’tr’e

- de toute l’llle se de tout leur bien.
Armée desValidé. de ces tarifons 65 l’authorité de Mullapha firêt qu’on s’arrella au liege de Nicotie, 8e que
combië de cependant Piali s’en retourneroit en l’Archipelague, pourempel’c ier le paillage du fe-
"mmm. coursdes Venitiens,l’armée defquels citoit compolée de cent vingt-lept galeres fubtiles

&vnze grolles , a: d’un grand galion d’vne nouuelle inuention qui alloit a rame. le tout
Grande fous la charge de Hietolme Zane , qui le morfondoit cependant autour de Corfouà at.

tend; Doria a: Colonna, qui deuoient amener du fecours , tant dela part du Pape que
au, a du Roy d’El’pagnezôz cependa vne pelle à: mortalité le prit en cette armée,qui empotà

ta plus de vingt mille ames: Cëll fut caufe que Zane s’en alla en Candie pour renforcer
fou armée,& la furuinrent Colonna 8: Doria , qui voyans l’armée Vénitienne li alfoiblie
se fi mal accoullréeme furent pas d’aduis d’aller auecques cela côbattre l’arméeTurquef-

que.Cependant Mullapha vint le camper tôut a (on ayle deuant Nicotie: il cil vray qu’il
n’elloit venu du commencement que l’inuellir , ayant laillé ion artillerie au la canalerie
derrierç: cela fut caufeque le Comte de Rocas, qui auoir ellé donné pour Lieutenanta’

. Baillon,& qui citoit venu a Nicotie auecques les Stradiots 8c Grecs Albanois,voyans ue
l’infanterie Turquefque elloit campée deuant la ville fait artillerie se fans nul tenant
de caualerie,conlulterent de luy donner vne efirette,auparauant que tout le eam fût af-
femhlé en vnsmais ceux quitnanioient les affaites; trouuerenr’encore tant d”empel’che-
mens ,au: cette occalion l’e perdit aulli bien comme l’autre, ellans.caule ainli de ruinera
leur pays, a force de le vouloir all’euret. ’ . p

V, figurer à la ville deNicotie,elle cil allile,comme nous auons dit, à peu pres au milieu
Allietgde de la campagne de l’llle,en vn tres- bon endroit 8c bien teinperé,elle a tres- grande abon-

Nl°°dei l dan ce d’eaux a: vn terroir tres fertileælle auoir an ciennement neuf milles de tout : mais
’ "les Venitiens voulans la fortifier , la reduilirent a trois,’à la forme ,d’vne elloille à vrize

pointes,ayant en chaque pointe vn bouleuetd tout fait de terre feulement, qui n’elloient
qui: ou encores reuelius de murailles quad l’armécTurquef que y ar.riua,ny l’es foirez paracheuez:
i. Flush", mais au demeurant la proportion de toutes cho es ell0it fi bien gardee en cette fortifica- ’
f°tfëreæm ti5,que tous les plus grands Ingénieurs latenoiët pour la pl us belle a: meilleure forteref-
P’ fedu" monde , li elle cuit eu dedans vn bon chef &de bons foldats pour la defcnce,’non

’ qu’il y eull: faute de gens:car on tient que cette cité côtenoit plus de quatre-vingts mille
petl’onnes,d’entre lefquels on eôptoit dix mille hommes de pied: mais il n’y auoir en ef-
fet que quinze cens foldats: car tout leielle elloient gens mal aguerris , se encore fort
mal armez-,de forte que la plufpart a faute de picques a: d’harquebufes elloientarmez de
fourches de fetas; quant à leur Gouuerneur nommé Nicolas Dandule , hôme de peu de
iugement,& qui auoir plus de reputation que d’effet,fut cau’l’e que les habitanseommen-
çâs à le déifier de l’a fuffifance à l’heure du.peril,auoient ennoyé à Famagoul’te prier Bail- . ’

loin dt; voulgiry venir auecques quelques trouppes foldats pour y gourmander. Mais

- r a ceux.x



                                                                     

- comme s’ils en enlient entendu lors les premieres nouuelles : cela fut caufe d’apporter le En

, celïerfiés le point): du iour iufquesà lanuit, fauf trois ou quatre heures fur le midy qu’ils

l
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ceux de Famagoflzereputansà vn grand heur d’auoir dedans leur ville vn bon nombre de 157°.
gens de guerre,& vn bon Capitaine pour leur commander-,ne leur voulurent iamais per- a de
mettre de .fortir 3 ioint que Baillon mefme craignoit que les foldats qu’y auoir amenez Fax-gaie
Martinengue,demeurez’lfans chef, a: qui ne vouloient obeyr qu’à luy , n’apportafl’ent en empefchent l
Ion abfen ce quelque difcorde en la cité-fi bien que le Bafl’a eut toute commodité d’affem. 33:33",
blet (es forces tout’en vn,& alTeoir fon camp en la campagne voifinc de la ville , a: le-long Nicotie:
des monts Mandians ou efloit le pauillon de Mul’tapha,& la contre l’opinion detout le l

’ monde ils creuferenr des puits où ils trouuerent de l’eau en grande abondance: quant a
leur caualerie,elle campa du coïté que-venoient les fources des eaux quianoient à la for-
terefTeôc citadellelde Nicotie, lequel lieu s’appelloit S.Clcment , 85 l’armée s’efiendant ’

iufques aux lieux que les habitans appellent Gal enga a: Caloffa,non gueres loin de la vil-
le,où ils fe camperent tout ex prés,à caufe’qu’il y auoitvne belle fontaine d’eau,ne faillant

oncques, a: boüillonnant en grande abondance; n
On encore que ceux de dedans mirent eüé aduertis de bonne heure des defl’eins des L’impruda.

Turcs par le Bayle qui tefldoitàConfiantinopleJls y auoient adiouûé fi pende foy,qu’ou- se i; à"?
tre ce qu’ils n’auoient fait aucunes prouifibns,encore furent-ils aufli efionnez de ce fiege, cîurcuï’c’

confu. l
trouble qui y regna durant tout le fiege.Car encore qu’il y euilt. dedans bon, nombre d’an °”
tillerie a; de bons Canonniers pour s’enbien ayder,qu’il y euli plus de quatre mille Pion:
niers enrgollez fousla charge de Iean Sofomene , fans ceux quiefioient furuenus , qui (e
montoient bien am fois autant , a: qu’auecqucs tout celails enflent abondance de, ter-
rain,toutesfois leur difcorde fut caufe qu’ils ne firent rien qui vaille: tout au côtrairc des
Turcs , qui rendoient tous’vne tres- grande se tres. prompte obeyfTance à leurs chefs. Ils
ciroient bien quatre vin gts rame hommes deuant cette place 4 mais leur principale force
cfioit fix mille Ianiffaires a: quatre mille Spachis , qui tous auoient encore vne grande
creanceien M uflapha leur General,dés le temps que Selim liura la bataille’a (on frere Ba-

- iazet prés la ville d’lconium , attribuant chacun à fa valeur 86 hardiefiëla viâoire non ef-
perée qui s’en enfuiuir. Cotruy-cy doncques voyant que ceux de dedans ne faifoientau-

l cunes (orties:(car ieurschefs ne le leur vouloien t, pas permettre, cômença de faire drell’er .
des caualicrs , remparts a: leuées , mais furtout quatre grands ’bailions , l’vn furle mont
fainâe Marine , à quelques cent quarante ou deux cens pas des forts Carafe 85 Podocar-
taro,le fecond à l’endroit que ceux du pays appellent S. Georges de Magnane , 8: le troi-
fiefme fur le caftan (mufle Marguerite,&: le quatrief me fur la colline dite Tomandie,toug
à l’oppofite des quatre forts de la ville , à (çauoir i"odocattaro, Tripoli, d’Auille 86 Cou-
flan ce,faifans leurs approches de plus prés pour la batterie , a; refirent fi voifins du foiré a:
contt’efcarpe d’iceluy , qu’ils efloient comme ioignans contreles quatre forts fufdits , y
mettans de bons corps» de garde à couuert de L’artillerie de la ville, leurs tranchées eüans am t l .
menées iufques fous les foirez des vieilles murailles,& tout autour des ruines de cette vil- ville :ucc
le,qu’ils çommencerent de battre auecques foixante canons,quatre iours continuels fans

fe retiroient, à caufe des grandes chaleurs qui (ont ordinaires en Cypre.
Mus voyaris que le terroir des bouleuerds elioit mol , 6: amortiiYoit l’effort de leurs o

balles qui ne faifoient queleur coup , ils cclTerentde tirer 8: tafcherent d’en venir à bout
par la fappe auecques l’ayde de leurs pionniers, dreIÎans de hautes-huées de terre , afin de
battre plus ayfément le rempart, a: conduifans ce terrain deuant eux , titans aux boule-
uerds fufdits , qu’ils refolurent d’aifaillir tous en vn mefme temps , comme de fait ils vin- AITaut gai
rent à vn afrautgeneral: mais ceux de dedans fe défendirent fi vaillamment , que les mm
Turcs furent contraints de [e retirer. Alors recommençans de plus belle leur batte-
rie, ils tafchoient d’abattre toutes les defcnccs, 8c principalement le haut des touts ,
non fans effrayer ceux de deda’ns , lefquels fe mirentlors àimportuner le Gouuerneur
qu’on les laifl’afi fortir fur l’ennemy , pour luyempefcher toutes (es approches 5 mais
au lieu qu’il leur falloit lors refufer ce qu’ils demandoient , dantant que la plufpart des
Italiens du recours a: des foldats de l’Iile , cfloient morts , ou à la brefche , ou de la ma-
ladie,lapefle eüant fort grande en Nicotie, ioint qu’ils auoient fouît-r: plufieurs af-
fauts,tantoil: en vn lieu se tan toit en vu autre: quelques-vns ont mis iufquesà quinze : de
forte que de quatorze ou quinze cens foldats. qu’ily auoir au commen cernent de ce lice
ge, il n’en relioit point plus haut de quatre cens de defcnce : on acr’:orda aux-I talicns, Al-
banois , 8c Citoyens de fortir. Il y en anoit plufieurs de la Noblefl’e qui enlient bien veu:

l



                                                                     

w’

W

e a ’4" * s *. 694., . r Hillmre des «Turcs,
1 5 7o, lu ellre de la partie: mais on les emp’el’cha,ce qui tournai vu tresgrîd preiudicegcar fion

’ cuit permis a la Caualetie de faire efcorte aux gens de pied, ils n’eulfent pas elle battus,
comme ils furent 5 veu que ceux qui ont depuis difcouru de ce éombat, tiennent que s’ils
enlient eu le moindre renfort, ils eulfent non feulement gagné les tranchéesmiais encore
couroient-ils fort’une de les mettreà vau-de-route , tant ils prirent du commencement
l’épouuente: Mais n’ayans elle rompus qu’à demy,ôc comme le foldatTure a cela de pro-

pre de le reconnoil’trcau plus fort de fou defaflrre,ils vinrent auili-toft que leurs ennemis
citoient fans fupport,fi bien que tournans vifage, ils changerent auili celuy de leur fortu-

(Æif’om ne,&: mirent en defOtdre ceux qui les auoient mis en fuite: mais ce fut en les pourfuiuant
n de fi prés,qu’ils ne leur donnerent pas le loii’ir de fe teconnoillre,fi qu’ils fe mirent en fui-

A te verslaville , aptes auoir perdu plulîeurs deleursgens , a: mefme de leurs principaux
chefs, se enuiron cent tant Grecs qu’Italiens , ’qui furent faits prifonniers par les Turcs.

CETTE vi&oite toutesfois ne fit" point perdre le courage à ceux de dedâs: mais ils man-
quoient de poudre se de boulets:cela leur fit efcrire a ceux de Famagolle pour en pouuoit
recouurer:mais leurs lettres 85 leurs meflagers furent pris par les Turcs, qui les leur mon-
treront , en difant qu’ils n’auoient que faire de s’attendreà leurs compagnons , qui n’a-

uoient aucun moyen de les fecourir,& qu’ils ne feroient que (ages de le rendre. Vn des .
’ Capitaines des alliege;,nommé Iean Baptille Colomban , homme forthatdy 85 vaillant
de far perfonne,s’offrit toutesfois d’alletluy-mefmeàFamagolle,& de leur rapporter ref-
ponfe, ce qu’il fit, non pas telle qu’ils defiroient : car ce Capitaine ayant expofé (a com-
mimon à ceux de Famagolle,& reprefenté l’extreme necellité où elloient les liens, lesauï
tres le refuferent tout a plat ,difans qu’eux-mefmes en auoient bien autant affaire , parce
qu’ils attendoient le choc :’ auec cette refponfe il rentra, non l7ms danger , dans N icoticzl
ceux de la ville efcriuitent encore a ceux du Mont:mais le; ménagers à: les lettres tombe-
reut encore entreles mains deleuts ennemis. ’ V ’

On ce qui donnoit tant de courage à ceux de la ville, c’elloit l’efperance qu’ils auoient -
troufiours euë iufques alors,que le SenatVenitien leur enuoyeroit quelque fecours; 8c de
fait tout au commencement de ce fiege François Contaren Euefque de Baffo , qui tenoit

352cm: lors. le premier rang dans la ville,pburl’abfence de Philippe Mocenique Archeuefque de
"che Nicotie,qui elloit pour lors à Venife,leur anoit fait plufieurs exhortations au Temple de
ceux de 1. fainélc Sophie,pour les inciter à feldeffendre courageufement contre les ennemis deleur
Film:- Religion, les all’eurant que le fecours elloit tout prell à partir a "on (calculent des forces

r de la Republiquc, mais encore du Pape a; du Roy d’Efpagne, fans vne Ligue de tous les
Princes Chrelliës,qu’on elloitapres de conclure,pour faire quelquesfois fentir à l’enne-
my iufques chez foy , les mal-heurs que depuis tant d’années il faifoit fouffrit à la Chre- i
flientézôc partant qu’il leur citoit feulemen t necelÏaire d’auoirde la valeur a; de la patien-
ce , afl’eurez qu’ils verroient bien- toit l’ennemy contraint de fe retirer plus ville que le
pas, fi ce n’elloit-en cote auec honte a: ignominie. Ce bon Euchue difoit vray en tout ce
qu’il leur propofoit:car fi le fecours full venu à temps a; heure,veu l’ellzat en quoy le com-
potterent toutes chofes en Ce fiege , c’el’t fans doute que les Turcs enflent cité contraints
de quitter leur entreprifesmais les apprel’ts en’furent-fi longs,tant de la part dola Republi-

0 que que de leurs alliez , que la ville de Nicotie elloit prife. auparauant qu’ils fceulll’ent
qu’elle fût alliegée. Les habitans donc voyans qu’il leur elloit bien difficile de foultenir

les efforts de l’ennemy , leur manquans principalement les munitions, ils commencerent

entr’eux à traiter de le rendre. ’ ’ i ’ v f
Munaph, t Mus on ne leur en donna pas le loifirtcarle huiâiefme iour de Septembre Mullapha
mon: les ayant fait appellet les liens à-l’afl’emblée , leur temonflra que ce n’ellzoit rien fait iufques

2323;," alors d’auoir battu les murs de cette place,& repoufië les habitans qui auoient voulu faire
. neral. vne l’ortie fur eux; mais qu’il la falloit à cette fois emporter: car comme cette place elloit

la capitale de cette [ile a: la plus riche,il ciroit infaillible Qu’en la gagnât,ils fe rendroient
maifires Souuerains de tout le Royaume, qui appartient de droit, difoit-il , au Seigneur,
comme ayant elle de tout temps fous la domination des Roys d’Egypte, depuis qu’A-
mails le la fut alïuietie,ayantobey aux Romains, quand ils le rendirent Seigneurs de tout
ce grand Ellat , 86 depuis eux aux fuccelfeurs de nollzre, lainât Prophete fous Hotman a:

- . l’es fucceKeurs,iufques à ce que cesGauris infidelles nous l’vlhrperent mal-heureufement
l 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-
presleurs échanges du Royaume de Ierufalem en celuy de Cypre , à: toutes les diffen.
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tians qu’ils ont eu’e’s entr’eux dans cette lile,pour laquelle ilsn’o’nt iamais guere bien de- trio.-

meuré d’accord: il cil temps,dis-ie,qu’e nous rentrions dans noftre droit. Ne voyez-vous W
as comme l’épouuente les a faifis, a: que nous fommes venus dans ce Royaume comme

Sans noflre maifon à Ils ont faita la verité quelque refiflance iufques icy , mais qui ne le.
maintiendroit dans vne fi forte place a ce font les murs qui la défendent pluftofl que les
bras se les courages de ceux de dedans. Puis doncques que leurs deEenfes l’ont tantoll:
parterre , 66 que les brefches font plus que raifonnables pour donner dans leurs boule-
uerds, qui nous empefchera de nous rendre les maift’res de cette place,& par con (equent
de tout ce paysaôc puis quand ceux- cy le voudroient dclfendre iufqu’a l’extremité, auez-
vous opinion que la force se la valeur de Ces Infulaires, puiffe égaler celles des fortes gar-
nifons de Strigonie,d’Albe-Royale,de Themifvvat 86 de Zighet,lefquelles neantmoins
nous auons taillées en pieces, 8: affuietty les places a nofl’re Empire a

On. comme toutes ces belles aérions ont ell:é par vous executées du regne de nofire
grand Solyman , 56 que ces Idolâtres ont penf’é que toute noflre bonne fortune s’efioit
ecoulée auec fa vie,faif’ons- leur perdre cette croyâce parla perte de leur pays , à: que no-
fire grandSultan qui domine heureufement fut nous,cfl: vne viue image du pete,non feu -
lement engrandeur de courage par les hautes à: genereuf’es entreprifes , mais encore en.
bon-heur a; felicité. Voicy le premier feruice fignalé que nous luy auons rendu depuis
lbn aduenementa l’Empire;tefmoiguons luy par vne viâoire fignalée quelques marques
de noftre fidele affection 3&5 toutesfoisencore-ne defite-il point ce feruice de vous , fans
vne tres-notable recompence z car iay vn pOuiipoir particulier de fa Hautefl’e de faire vu
prefent d’vn Sanjac à chacun des trois premiers quimonteront fur la muraille.voire mef-
me s’il y meurt quelque Balla, dg faire fuccederà cette dignité, celuy qui entrera lepre-

l mierfians cette place. Il ne tiendra donc qu’à vous que vous ne vous rendiez a ce iour
rempliScd’infinis honneurs,& de toutes fortes de commoditez z car pour les autres encore
qui feront leur deuoir,outte les grandes richeffes qui les attendent dans cette ville,nom-
bre d’efclaues, 86 toute forte de plailir , ils le peuuent encore alfeurer’ d’ellre a l’aduenir

tres -bien recompenfez. , pCrcx les encouragea de forte qu’ils: promirent de faire tellement leur deuoir,que leur VÏ.
Seigneur auroit fuiet de le contenter de leur feruice :1 ainli l’all’aut fut refoln pour le len-
demain,où les Turcs sellas dés la pointe du iour approchez (fans faire bruit) des mefmes mm c;
bouleuerds , vinrent affaillirles alliegez le plus à l’impourueu qu’ils peutent , efperans neral. a? h

ne cela leur faciliteroitlaviôloire , comme il adnint: car les Turcs trouuans ceux de la ŒL’LÏ’Ë’Ï’

arde du bouleuerd de Côllance a demy endormis, (a rendirent ayfément les maintes de bouleuerd
la brefche,& montez fur le parapet,ils ne leur donnerent pas le loifit de le deffendre,mais a: (fut.
afl’oupis- du fommeil,& de la ctainte,ils n’eurent pas feulement l’a’duis de le retirer en de- ne "

dans,encore que les Turcs lanuit precedente enflent fait airez de tumulte en leur camp,
pour fe tenir. fur-leurs gardes : car comme il ell: mal-ayfé qu’en telles alfaires il ne? le faille
vn grand remuément,des appref’cs,des allées 8c venues qu’vn chacun d’eux faifoit, auec-

ques vn murmure en vne fi grolle malle de monde , tel comme alors que la mer efl âme et;
émeuë, encore qu’ils enflent faitle moindre bruit qui leur anoit ellé pofIible ,. cela auoir f’nafîonPdel

donné airez a penferaux ailiegez; mais ils auoient tellement en lapenfée que le fecours 1&3":
qu’ils auoient tantattendu de la Re-publiqueaelloit venu,& que le bruit qu’ils auoient en;
tendu la nuit precedente,elloit que leurs ennemis s’apptefioient pour déloger a: leuer le
fiege: que cette croyance auquues ce qu’ils citoient accablez de longues veilles, leur
auoir fait pofer les armes. Les Turcs donc afl’aillirent les quatre bouleuerds à la fois: le
Balla de Caramanie affaillit celuy de Podocattaro, Mufafer- beg marcha contre celuy de
Confiance, Muftapha entreprit celuy-d’Auile, a; Piali Balla celuy de Tripoli. r ’ a. s

Cas trois furent vaillamment deffendusJ’ans que iamais pas vn des alliegez reculafl, L325:
bien que plufieurs d’entr” eux fuirent retrairez par les Turcs, il n’y eut qu’au bouleuerd de quatr°b°uî

Confiance , où les Turcs eflans entrez pefle-melle auecques les Chrefliens dans les der. km”-
niers remparts lors de la premiere épouuente ., il s’éleua foudain vn grand bruit ac- E .
mpagné d’vne grande. frayeur, &lors chacun le mit’afuirouuertement. Le Comte de aEOËÏÊÏâ
qolcas logeoit tout aupres du bouleuerd, lequeladuerty de ce qui le paffoit , pluf’rofl: par 4° Cm:
Re ruit a: turnulte qui (e faifoit que par certain aduis,il s’arma incontinent:mais’ comme au”?
les affaires citoient defia en piteux termes,quand il en entendit la premiere rumeur , il ne
peull pas cirre fi roll armé,que lors qu’il fut au lieu de la niellée,il’ne trouuafl: tout en de.-
(ordre , bien qu’il fistons qu efi’grts d’atelier les liens , à: quilleur remontrait que s’il!

...-.....- .â.---...
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4 695 - I-Iifloire des Turcs, t
y; 3.70. vouloient tenir telle, ils elloient encore allez puilTants pour tefifler à l’ennemy,puis qu’il

ne s’elloit peu rendre le maillre des autres bafliôs,& neantmoins que par leur fuite ils lu
donnoient entrée dans la ville. Toutes ces chofes,dis-ie,ne peutent remediet à vu tel de.
fordte , les chofes ellans delia trop defef erées , a: comme il faifoit neantmoins encore
tous les efforts,& que qu’elques-vns des liens à (on exemple commëçoient de reprendre
cœur a; de retourner au combat, luy-mefme receut vne harquebufade dis la telle, qui le
tenuetfa mort fur la places’cela achcua de faire perdre le cœur aux allieger, fi que chacun
d’eux abandonnant leurs murailles,acco,ururent en leurs maifons, pour pouruoir au faine
de leurs femmes à: de leurs enfanszôr encore qu’vn nommé Pierre Pifan ancienConfeil-

. lerâôc Bernardin, Polan Capitaine des Salines,furuenus tout a l’heure,tal’chall’enr par leur
authorité d’arreller encore les fuyans, cela ne peul’t empefcher la confulioh,& que Polan
sellant mis des plus auant en la ptell’e pour arrellet les liens comme par force, n’y full tué
fur le champ, Pifan voyant fon compagnon mort, le retira auec les autres. ’

La Gouuerncur enfin avant entendu la prife de ce fort , prit l’élite de tous l’es gens dé’
procurer- guerre,& vint tafcher d’y faire vn dernierefl’ort, se encore auoir-il repouli’é l’aduerfaire,’
ïuâc’gâc mais enfin accablé de la multitude,in fut occis en combattant vaillamment , comme fu.’

de ce En, rentaulli ceux qui luyauoientfait compagnieztout cecy faifant allez paroillre que Recuit
(clou quel-
ques-vns.

(Jeux des

qui auoient la garde de ce bouleuerd , eull’ent eu del’all’eurance 8c du courage pour fou-
a lien" la premiere pomte des Turcs , qu’ils ne s’en fulfent pointrendus, les maillres pour

cette fois ; mais quoy l ce n’elloient que foldats ramalfez , vigneronsæ autres gens des
champs", fans experience ny dexterité aux armes , qui prinrent l’épouuente a la premiere

mauuaife rencontre qu’ils eurent. ’ v . ’ * * -
(kan r à ceux des autres bouleuerds ,’ ils le maintinrent all’ez longuement, a: les af-

auucsbou » faillau s y eull’ent peut-ellre allez mal fait leurs affaires,s’ils ne le fulfent glill’ez’par c’e’bou-
leuerd: le
diÆ ndcnt

leuerd de Confiance , se ne les eull’ent attaquez par derriere: car alors ces pauufes gens
"1115an enclos de toutes parts, a: denquelque collé qu’ils fe’tournall’ent , ayans toulîours la mort

n

penduë fur leurs telles, commenceront a fuit de tous collez; mais la’fuite leur elloit aullî
dangereufe que le combat, le vainqueur faifant tout palier par le tran chant du cimeterre.
Cela fut caufe que quelqucswns des plus courageux d’entt’eux tinrent telle encore au
coin de quelques ru’e’s , a; d’autres-ayans gagné la grande place , où s’ellans encore ’afl’em-

blez en gros,ils tenoient telle,& vendoient leur vie bien chete aux Turcs qui les venoient:
attaquer. Mais le Balla d’Halep el’tantentré l’ur le bouleuerd de Tripoli, a: apres auoir
acheué de nettoyer tout ce qui pouuoit faire refillance tant fut les bouleuerds que fur les
murailles,cô’me il vid vn li grand nombre de gens en la grande place,qui refilloient se dô.
noient beaucoup d’alfaires aux liens,il fit amener de delfus les murailles trois pictes d’ar-
tillene,& les faifant pointer contre la grande place, il les fit tirer contre ceux.qui le def-
fendoient,les contraignant d’abandonner tout,&,l’e retire? en la Cour du Palais, a: alors
le maflacre le fit de toutes parts,l’ans exception de fexe ny d’aage : tellement que toute la
ville ruiŒeloit en fang , a; les corps des occis elloient’a monceaux par les rués; 8c n’auoit-
on égard non plus a (eux qui le rendoient,qu”a ceux qui le dell’emlo ent,iufques à ce que
le General de l’armée Mullapba entrant dedans la ville, fit celler le malfacre; a: quant à
ceux qui selloient fautiez dans la court de la maifon Royale,tantl’Euel’queque les princi-
paux de la vile, ayans bien barré leurs portes, le Balla leur donna premelfe de leur (auner
la vie, ce’a fut taule de leur faire ouurir leurs portes: &alors les Turcs qui elloient 131au-
prcs,& faifoient vne grande pre’ll’e,l’e ietterentaulli-toll: dans cette Cour , 65 ceux de de-
dans ne les pouuans empefcher de ce faire;ellans defarmez,ils furent aulli tous maifacrez,
ayans en cela tous couru mefme fortune les vns que les autres,les Magxllztats,l’Euel’que,ôc
le menu peuple : quelques- vns Ont dit que ce fut en cet endroit la où fut tué le Gouuerg

rieur Dandule. I ,Les Turcs s’ellzans alors aEeurez de toutes chofes,’s’épanditent aulIi-tofl par la ville,

Pitoyable a: a polluer,forcer,violer, piller, maffacrer tout. ce qui citoit de fain&,de beau, de noble,
«hmm de riche,ou de genereux en cette miferable villezceux gui ne pillèrent point par la fureur
d’icelle.

du glaiue,referuez encore a vne perpetnelle feruitude, urent auec chaifnes de fer traifnez
parmy les corps morts deleurs’parens a; amis,defquels il y auoir vne telle quantité ,qu’on
ne .tient pas qu’il y en eull: moins de vingt mille:cette illuflte cite’ foufi’rant en vn moment
toute forte de calamité, a: perdant en vn fenl iour toute cette pompe, ce lullzre , &cette i
.magnificen ce,en laquelle elle auoir fiory li long-iëps,teceuant le chafliment des excez a:
dilfolutions qui auoient regné en elle,lors que le comble de l’es abominations ayant mon:

te
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té iufqu’au Ciel, la fiole de l’ire de Drav fut efpanduë fur elle , apprenant 82 fermant de" .’ 57°.: a

xemple aux plus puilfans peuples , que nul ne peut échaper cette toute-puilfante main,
’ ceux qui abufent de la mifericorde infinie,ell:ans contraints de confelfer que,C”c[l me cha-
fcborfiflc de tomberait»? le: main: du Drnv vimnt.Cette prife adnint le 9. de Septembrè,& le

i4.-iour d’apres que les Turcs leuerentle fiege. ’
M VSTAPHA s’eftant ainli tendu le maillre de certe forte place,le relie Rechit bien-roll

aptes fous la domination desTurcssCerine entre aurres,encore que Iean Marie Mudazze
allelain &Capitaine,Alfonfe Palazze,exhortez par ceux de-Famagollze,eull’ent delibe-’

i, de tenir bon à: le deffendre.Ceux de la montagne en firent de mefme, Scipion Carafe, ’
Paul Singlicir,8c plufieurs autres GentilS-hommes , accompagnez de plulieurs Pre’llres
Grecs,& d’vn grand nombre de payfans,vinrent trouuerM’ullapha,pour le ren dre a: inter
fidelité entre l’es mains ,de façon que lesVenitiens ne tenoient plus rien en toute l’Ille que
ramagolle, deuant laquelle Piali Balla fit aulli- roll acheminer fes gaietés, cependant que
Mullapha auoir donné ordre aux affaires de Nicotie , a: laill’é pour la garnifon d’icelle
4ooo.hômes de piedôc mille de chenal,fous la charge de Mul’af’enil» marcha auec le telle

7 de les forces contre laville , a; campa en vn lieu que ceux du pays appellent Pomedam ou
Pome d’A damât quelques trois mille de la fortetelfe,puis s’approchant de la ville,il faifoit
porter deioura autre par lès feldats au bout d’vne lance,les telles des principaux deNico-
tie,pour intimider ceux de Famagolle , a: les faire entendre a quel ne cOmpolîtion ; mais
comme cette place-elloit mieux fournie de gens de guerre se de meilleurs Chefs que Ni-
cotie,ils n’auoient garde d’entendre a chofes qui preiudiciafl; à leur. honneur. Or entre les
captifs qui auoient cité pris aNicotie,il y auoitplufieurs belles filles,entrolefquelles citoit
Vno Damoifelle, laquelle de regret de le voir reduite en feruitude,’eut le courage de met.
tre le feu en la munition du nauire où on l’auoit,mil’e,auec plufieursautres qui furent brû-
lées,& deux autres vaill’eaux où cétembrafement paruint.Cela- fut caufe queMullapha lit
venir d’autres munitions de Nicotie,auec quinze pieces de doubles canons pour battre la
place, qu’il fit braquer vers l’Otient,en vn lieuappellé Percipole, où il fitvn fort, a: deux
autres encorea S.Georges,à la tout de l’Oye,mais ils furent ruinezpar l’artillerie des allie-
gez,ce qui leur apporta toutesfois du dommage par apres,pour la necellité qu’ils eurent de

poudres: car ils en vferent bien a cela enuiron cin quanre milliers. ,
On comme l’hyuet approchoit, temps mal propre pour vu liege, a: que Mullapha ne tuniqué l

Vouloir rien entreprendre qui pût preiudicier a fa gloire , il faifoit ce qu’il pouuoit pour à; Munie
” faireromber d’accord les alliegez : pour ce faire il laill’a allerà la ville fut fa foy Iean Solo- àiîcîîïân

mene , qu’il auoir pris à Nicotie, fous pretexte de chercher des deniers pour payer la rana- ccux de En ’
çonfi ce qu’il les exhortall: àvne redditionvolontaire,leur remontrant qu’ils ne pouuoient www ’
en façon quelconque le conferuer.» Mais tant s’en faut que le peuple voulull: entendre à
quelque compolition,qu’ils enuoyerent a Venife Nicolas Donat,deputé par cette Illc,qui
citoit au port de Famagolle auec deux galeres,& Hierofme Ragaizzon Euefque de la vil-. 1

le, pour tafcher d’auoir fecours. ’ . - , pI DE fait, il y auoir vne belle a: puilfante arr’nee de cent huiaante a: vne galetes fubtiles, VII.’
a fçauoir cent vingt-quatre desVenitiens,douze du Pape, a: quarante- cinq du Roy d’Ef- Pumas? *
pagne : outre celles-cy, douze grolles galeres, quatorze nauires de guerre des Venitiens , Ëflêfiiâ.
fans vn autre grandnombre de varlfeaun; de charge remplis de pluficuu munitions 5 11 y -
auoir en cette arméenauale enuiron quinze mille hommes de pied liipendiez : outre ce,
vn bon norfibred’auan turiersac foldats volontaires,qui elloientaccourus de toutes parts,
pour’la plus- partGeatils-hommes a: perlbnnes de qualité,commandée encore par Capi-
I raines de grande reputation a: experience. Mais ellzant venuë l’urgir a Challeau- Roux ,

ui elt vn écueil-allîs vis à vis de. la Caramanie , a: à quelques cent cinquante milles 4
e Cypre, ils furent contraints de prendre terre au port de Vathi 86 Calamite , ’a caufo

de la nuit qui furuint , 8: d’vne tempelle qui commençoit à les accueillir: la ils appri-
i rent la perte deNicorie par quelques Chrelliens fuiets du Turc , qui auoient ollé pris

par les galeres Venitiennes. Or y en auoir-il plufieuts en cette armele qui n’auoient point
approuué le voyage qu’ils faifoient en l’Ille de Cypre , mais voulmeut qu’on allaft attaa r

ner. quelque place appartenante au Turc , plullofl: que de l’aller combatte , toutes- ’
fois ils difoieut qu’ils n’empel’cheroient pas l’execution de ce qui anoit elle te foin. Mais
Dorie qui efloit le General des galeres d’Efpagne , declara tout ouuertement qu’il
s’en vouloit retourner. , difant qu’il entoit party de Candie en intention de fecourir.

NM.
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157g; Nicotie , 8: que la caufe de leur voyage celfée ,il n’y en auoit’poînt d’afl’ez fuflifante pour

les faire expofer au hazard d’vne bataille , trouuant encore des excufes fur l’hyuet a; f ut
les forces que les Turcs auoient maintenant dans cette Ille : fi bien que quelques remon-
trances que luy peuffent fairele General Zane ,qui commandoit a l’armée Venitienne ,

’ ny le Prouidadeur V’enier , qui luy difoieut que,puis qu’ils citoient venus li auant,ils de-
’ noient tenter le hazatd du combat , quand ce ne feroit que pour le blafme qu’ils encour-

roient à l’aduenir , d’auoir en de fi belles forces en main, fans s’offre mis en deuoir de rien

executer , ayans inutilement confommé le temps 5 mais tout cela ne le put empech
quel’armée partie de Challeau-Roux, a: venuë iufques à Scarpan te, entree qu’elle ut
au port Trillan , il ne prit congé de la compagnie , tirant auecques fes galeres la route de
la Poüille,& delà en Sicile. Colone a: Zan’e deliroient cependant de pouuoit faire quel-°
que belle execution 3 mais ayans cité aduertis que Piali Balfa elloit party deCypre auec
Vue pnilfante’ armée nauale , en intention de les pourfuiute , fe fentans fpibles pour luy’
renfler , ils s’en vinrent en Candie , où Piali auoir dell’ein de venir , efperant d’y faire
quelque bon bu tin 3 maisles grands vents qui s’éleuerent,luy litent rebroulfer chemin,li

- 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’aduis, ramena toute l’armée a Confianti-

noplc. ’ . , -.Renoir: de En ce mefme. temps quelques peuples d’Albanie,ôz principalement deshabitans de la
qfâlîrfs montage Noire, 8c des enuirons du Bolan , a prefentle pays de Drine , a des autres lieux

. galbai: des Marcouicches, iufques au nombre de cent bourgades ,prellerent le ferment de fi-
??? 1° delité aux Gouuerncurs Venitiens. On traitoit cependant d’vne Ligue, 6c le fainâ Pe-

f ’ ’ re s’y cm ployort fineerement 86 d’vne grande’alfeâion , n’ayant pour but de fes penlées

que le bien public de toute la Chrefiienté , recherchant cependant les moyens pour mo-
derer les excellîues demandes des Efpagnols, protellzant s’ils ne venoient bien-roll: a vne

, conclulion , de reuoqucr toutes les graœs accordées à leur Roy pour tirer deniers: il ex-
hortoit d’ailleurs les Venitiens a tomber d’accord, bien qu’il ne full pas fort à leur aduan-

d rage , promettant de ne leur manquer iamais de tout ayde 66 fecours a luy pollible. Les
Venitiens auoient aufli ennoyé vers l’Empereur Maximilian pour le mefme fuiet , lequel
l’ayant propofé ala Diette de Spire ,il luy fut refpondu que quand fa Maiellé audit efiô

, y inquietée par lesTurcs,ils ne luy auoient manqué de fecourssmais qu’à prefent ils ne vou-
loient fans aucune necellité, rentrer dans vne guerrefidifficile a: perilleufe. Ils auoient;

y aullî ennoyé vers le Roy de Pologne , pour l’inciter à fe ioindre &liguer auecques eux ,
i - mais voyans que l’Empeteur el’roit refoln de garder la trefne qu’il anoit auecques Selim,
l ils iugerent bien que la nation Polonnoife ,- quelque belliqueufe a: ennemie des Turcs

qu’elle fait , ne prendroit iamais les armes que toute l’Alemagne ne les prit aulfi 5 cela
leur fit reuoqucr leur Ambalfadeur :65 quant aux Efpagnols, ils adioulterent encore aux
diflicultez par eux prOpofées , que les Venitiens s’obligeaffent fous les peines des cenfures
Ecclefialiiques , d’obferuer de poinâ en poin& ce qui feroit refoln en la Li gue , comme
nyans la foy des Venitiens’pour fufpeôte, qui eûoitleur donner occalion de tout rompre,
vaullî ne fut-il rien conclud cette année-la pour le regard de la Ligue commencée auec-
cques de beaux a: grands delfeins , mais qui furent affez mal executez.Le Sénat Venitien

l ennoya neantmoins mil lix cens hommes de pied dans trois nauires a Famagolle, aufquel.
les on bailla pour efcorte douze galeres, acaule d’vn aduis qu’on anoit eu que huit galeres
’Turquefques elloient a l’anchre prés de l’a , pour empefcherque rien n’entrall dedans,
donnant la charge de conduire ce fecours à Louis Martmenguc,Gouuerneur pour lois de
la Canie. ’ ’

îS 7 le ’01 le temps sellant palfé ainli en ces pourparlers de Ligue entre lesPrincesChteliiens,
. ne donnoit pas peu d’apprehenlion aux Turcs. Cela elloit caufe’que Mahomet Balla,

. mimant qui n’auoit point elté d’aduis de cette guerre, craignoit que ce grand remuëmêtn’appor-
"(che d’ac- tall: vn grand dommage à leur Empire z mais ce qui le touchoit encore plus , c’elloit que fi
cm" m l’heur continuoit aux Turcs,comme il anoit commencé,l’authorité de Mullapha fou en-

Veniiitns , , , .tautchim. uieux a: ennemy , augmenterort de forte , qu’il n’auroit pas beaucoup de peine a le f up-
planter, celaelloriw’ïnfequlerjàïnant fes premiers erremens , il tafchoit de difpofer en
forte les affaires auec le Bay e , e les Venitiens peulfent tomber à quelque bon accord s
85 à la verité , il eull: peut- eftre efiépliîsà propos pour les Venitiens : car tenans encore la
ville de Famagollze , il y anoit apparence que veu le bruit de la Ligue qu’on deuoir faire ,

y A , ils,
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. mimis-ut confirmé- leus ville- , espeutsellre retiré le telle du Royaume, eupayan’tqi’ielw .-
vqu’e-t’rilzutà Selim , lequel comme il.n’aiinoit pointla guerre ,’ ne s’éloignoit point avili fi
des moyen-s de la paixLes Venitiens voyansd’aille’urs comme ils auoient allé traitez ,lors

, qu’on anoit voulu faire la Ligue, furia uelle ils iugeoient bien peu d’affeurance , a: que
’ le Pape client embaralfé ennonucauxa aires , acaule-que les. Amball’adeurs de lîEmpe.

peut prorel’toient que .s’ilne reuoquoitrôz call’oit lenouueau titre qu’il auoir conferé au
Duc de Florence,leut Manne femit contraint de maintenir fa dignité a celle de l’Ema

I pire par toutes les myes aluy. pollibles. Au contraire,le Papemo voulant point retraâet ce
qu’il chimoit auoir pouuoit de l’aimer qui plus ell: d’auon bien fait ,fepreparpita delfenn
dre par les-armes temporelles fa reputation a; celle du une Siege;partant il faifoit en di-
ligenceleuer des gens de guerre, faire pronifions d’armes , d’argent a; déroutes chofes ’
nccefl’aires pour la garderzayant fait publier par tout l’Ellat de l’Eglife ,au dommage par: .
deulier des Venitiens, qu’il ne full permis à perfonne,qui que ce full,de leuer gens fur ce:

Bilan ’ il Ï i ’ - ’ . ’ i lA To v1 5s ces chofes, dis.- ie, furent caufe défaite entendre les Venitiens a la paix , d’au". Lflacàîûès

tant plus mefme que la propolition en venoit de la par: des Turcs: mais afin qu’il..ne fem- enuoyent a
blalt point u’ils renflent fort delirée,ils enuoy cren: ’a Con llantinople vn nommé facques "Cgîllaïl’l;

” Ragulfon, oit expcrimenté en telles affaires, pour traiter en apparence de a reintegran-v gaillet; de
de des perfonnes 86 biens des marchandsl’aifis de part au d’autre 5 mais le Confeil des Dix la 9m:
donna vne fecrete commilfion, ranci luy qu’au Bayle , que fion leur tenoit quelques pro;
pas de paix,ils montralfent de la délirer aulli,& en traitalfent hardiment,quandlils tonnoi-
llroient que les chofes pourroient reuint auec des conditions honneftes, se à l’honneur de
la Republiqueà fçauoir de rauoir le Royaume de Cypre , en payant pour iceluy-quelque ’
grand tribut aux Seigneurs Othomans , ou de retenirlaviUe de’Farnagolle , encula leur
quittant,rauoit quelque autre Ellat en ’contre-efchange en quelque autre lieu, en les req
mettant en leurs anciens confins d’Albanieôc de Dalmatie. Mais toute cette negotiation
s’en alla en fumée,â caufe de la Li gue qui fut l’urée entre Pie V. Souuerain Pontife , Plus:

flippes Roy d’Efpagnje,& le Duc et Sonar de, Venife , pourfaire la guerre contre les Turcs; r.
auec deux cens galeres fubtiles,cent nauires de guerre,cinquan te mille hommes de pied ,
tant Italiens,Alemans,qu’Efpagnols,quatre millecinq cens Chenaux,auec nombre d’an
billerions: munition conuenableCependant lesVenitiéns faits fages par la prife de NlCOq
,de,faifoient tous leurs efforts peut mettre tant de gèns de delfenfe dansFamagolte,.qu’el..

. le pull: foullenirla puilfance des Turcs , 85 ferait de moyen par aptes a recon que’rir le
Royaume;de forte qu’outre ceux que nous auons dit cy-delfus qu’ils y auoient enuoyez,;
ils chargerait encore deux nauires de plufieursrnunitions , a: mirent encore dedans huita
icens hommes de pied , fous la charge de Honoré stems : li qu’auec ce dernier fecours , il
fut trouué’en tout dans la ville quatre mille hommes de pied Italiens , huit cens’du pays,
àu’on appelle Legionnaires, troismille tan; des citoyens que des pay fans, auec- denx cens;

’Albanois. 4 ’ ’ . i ’ l . - .’ Carre 1T ce que les Venitiens faifoient de leur collé: mais Selim ne s’oublioit pas. .
du lien: car il auoir fait partir vingt galeresde Confiantin’ople , fous la char. e de Cala.
cebey a lequel ayant rencontré en chemin les ’galeres de la garde de Chic a: de Rhodes,.de tous
allèrent de conferua veu Cypre,-pour empefcher quelefecours "n’entrall: dans Paula-49”":
gofle: outre celailfe leucitencore vne gran’dearmée , qui auoitfon rendez-vous a Clam-.7

’ fieaanoux: où Persan nouuellementparti de Conflanrinople , ayant ioint en Ichemin ,
les galeres de lagnrdede Naples il: de Machin , elloit allé auec enuiron cent galacs,.
où celuy que nous venons dédire , l’alla trouuer-auec cinquante quatre galette: ayant"
biffé, pour la garde del’llle de Cypre Atamut anquues ’vingt gabares , dix Mahonesû: , 4
cinq nauires , 6L plufieurs autres ,vailfeaux à la garde de l me : Vluzali ou Occhiali» l
party d’Aiger , ’s’y. trouua audienceques vingt vailfeaux’Jc plu lieurs antres Corfaires,&

enfin Çaflanfilsidc Barbe- roufle auecques vmgt;galeres: flamme que toute cette armée"
fcimontaadanx cens cinquanœvoiles , quiprit aufli-t iroute de Candie , qu’il mua. -
gemmais elle n’y fitpas enfin fesafi’airesfiomrne’ elle deliroitioarlesCorfes s’ellzans raffemo

blez en nombredelzinitcens’,iauoc.d-’auttes lnfulaires , fouslla conduite de François Inn
nanan , la contraignit de regngaxetieniisvaiflhauat , auecques perte-dcdouze cens des:
laure , a; fe retirer a de l’a elle pâfl’aaCei-igueïmù elle lit de mefme ,: a: puis aptes à Inn-"l
gquegoù’ayânt mainate galetes,:fp mtàcqumleslfles de zain se a; deCephaloaie,&rlev
habituas-sellant tout: retira Mondiales, soutes les bourgades empannas duchamps"
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- 137i? furent brûlées , B: le pays entier-ement ruiné ,d’o’ù ils emmenerent bien lix mill’qprilan

’7-*-” mers. v r , , .À i ’ Ovrxr cette armée nauale,Selhn drelfa enclore vne armée de terre fous la char e d’Aal
Armé; de chomat Balla, auec le Beglierbey de la Grece , ell’ans bien iufques au nombre de râlante-
" mille hommes, qu’il enuoya contre les Venitiens , ’ leur voulantfaire la guerre par mer sa

* par terre:cependant que cette armée approchoit,lesSanjacs de Scope,de D’uras,& dona.
cagin’e,ayans auec eux cinq mille hommes de guerre,dix cariens a: plulieurs autres moina
dres pictes, vinrent aux enuirons de Dulcigne, laguelle ils alliegerent : commandans’ en,
icelle Nicolas Surian a: Siatra Marrinengue , le quels fe deffendirent valenteufement
l’ef pace de douze ioursimais toute l’armée ellant arriuée,la ville n’eflant ny forte d’adieu

’ te ny d’artifice , ils furent contraints de le rendre à condition de fortir vie et bagues fan-I
ues,auec promefl’e. de leur bailler quarrenauires , pour conduire en feureté a Ragufe ceux

V qui voudroient s’en aller a: faire bon traitement à ceux qui demeureroient,quant aux fol-
dats , qu’ils pourroient fortir auec leurs armes a: leurs enfeignes , mais tout leur futford.
mal gardé : car fous pretexte du differen’t qui furuint entre Pertau a: Achomat Bafl’as, ils
firent tous les habitans efclaues , a: firent palier par l’efpée plufieurs vaillans foldats Al;
banois,qui elloientvenus poutdelfendre la place : ils garderent feulementleur parole au A
Gouuerneur,.à Martinengue, a: ’aqnelque peu d’autres des principaux , qui furentcona

I duits en feureté àRagufe. Dulcigne ainli pris,comme le Gouuerneur d’Anriuari fceut que
les Turcs approchoien t,fans attendre danaritage,enuvoya les clefs dola ville au Balla , par"
les principaux, pour raifon dequoy il fut aptes condamné par le Sonar a vn perpetuel bana-

nillement. r . ’ I k il i I- Frayeur a LE frayeur cependant n’efioit pas petite a Venife , fur la nouuelle qui leur vint que les
chëfs "r Turcsefloiçnt entrez en leur golphe auec grande puilfancc ,lî qu’ils fe mirent àfo’rtifierw
toutes les aduenuës , tou tesfois cela ne fut point necelfaire : car Occhiali condué’reur do ’

cette armée,& Caracolfeou Craidin,apres auoir faceagé les Illes de Lifene et de Curfo...
le,t’ebroull’erent chemin pourfe venir ioindre au Balla Pertau,leqnel elloitullé auecilc re-
lie de l’armée à l’entrée du canal de Catharre , qui ell: en la Dalmatie, au foin Rincnique,
où ayant fait drelfer neuf doubles canôs fur des hauts remparts,ils battoient le fort a les
murailles;mais les allîegez fortirent li refoluëment,qu’ils n’eurent le loilir deremener leur’ 4

artillerie en leurs vaideaux.0cchifli cependant auec Caracolfenyant encore eudix iours"
du Genetal de mer, pour voltiger auec foixante galeres, a: endommagerles havres Veni-
tiens le plus qu’ils pourroient, ils mirent à feu a: a fang tout ce qu’ils renconttetent i puis

’ .afficgerent C orcyre la noire , ou Milane,à prefent curfole , aifné fur la inerAdriatiquc ,
éloignée deRagoufe bien quatre vingts milles,ne reliant enCutfole,que vingt-cinq hom-
ine’s, 6: quatre vingts femmes , lefquelles plus malles 8: viriles que leurs maris, armées a;
emballonnées a la foldatedelfendirent ligenereufement leur ville ,queles Turcs prirent:

a party de retraite , pour le vent du Nort qui commençoit à tellement mutiner les ondes,
qu’il y anoit grande apparence d’vne grolle tempelle proehaine:ainfi Occhiali commença

’ à rafer la colle. du continent,pillant les places de Lifne, Btucie, Lille, les Illes de Dalma-
’tlc,& plufieurs au tres du golphe de Venife:entr’autres ils vinrent a Mandrachie,mais n’y
ayans peu rien faire;ils brûleront plufieurs maifons des champs,beaucoupd’Eglifesëz mis
nans en tierement les bourgs &Ivignobles d’alentour de la ville,le troifiefme iour ils délo. v
gerent de l’Ille.Occhiali acaracolfe emmenerent tant de la que d’ailleurs,bien feize cens
prifonniers en captiuité , ce que les Venitiens fouilloient auec grand regret: car s’ellans
liez au fecours de leurs Confedetez,ils selloient engagez en vne guerre fort difficile & de
dangereufe ilfuë , fous l’efperance de l’ayde des autres , qui reculoient. tant qu’ils ou- y
noient : a: cependantils elloient en grand foncy deF’amagofle , de laquelle les affaires

citoient en tel chat. r .La froid anoit ellé caufe quel’année precedente le liege anoit ellé dili’eré,le Balla ce.

mata... pendant faifoitfe’s prouilions de tout ce qui luy elloit necelfaire pour vn tel Ïgequeceç
a": 463”- luy qu’il deliberoit faire; car il mutoit pas ignorant du fecours qui elloit en tr ans la vil.
magdh’ le, a: fçaùoit que ’ceux de dedans s’efloientli bien fortifiez , qu’il ne falloit pas de petites

i forces pourles afl’uiertir: c’ell: pourquoy ilauoit fait courir vu bruit queie butin de in»,
magolle feroit tout autre que celuy. de Nicotie, pour inciter chacun ity venir 3 a; defait ,’
on dit qu’outre fon armée , il y accourut de la Syrie a: de la Caramanie,plus de cinquan-

’ ce mille’Tul’cs , la plufpart fans folde: li bien que quelques-vns ontefcrit, qu’ils choierie-
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I r b à 0- v àSelim Il. Llure quinZIel’me. 70!
ques urinée la.my-Àuril,toure l’armée approcha de la ville,az vint camper vne partie aux 1571. ’
iardins,6z l’autre au lieu dit Percipolaspuis leapdudir mois,firent des platresvformes pour .
y planter l’attilleric,& de fort randes tranchées po urles barquebufiers,ayans d’ordinaire
enuiron quarante mille pionniers trauaillans inc’efl’ammcnt: ce que vgans ceux de des
dans. à: reconnoifl’ansledelî’ein de leur ennemygdrell’crent de nouueaux flancs a: des tra-
uerfes fur les rempartszdu’ collé que la muraille citoit battue, ils firent vne tranchée haute
86 large de douze pieds , auec de petites canonniercs pour les barqucbuliers , qui deËena
doienr la con rr’cl’carpc. 1 q . ’ ,

Dans la ville commandoient Marc-Antoine Bragadin en qualité chouuerneur, Alter DESWMS
Baillon auoir charge de pouruoir ace qui citoit neceiTaire z cettui-là logeoit en la. tourdc y comminu-
l’Andruzzi,eeraai- cy- en celle de fainâe Napée , a; Laurcns-Tcpulus Capitaine de Baffe, bien:
qui auoitla charge des munitions,lofgeoiren celle du champ-Saint,afin qu’ils eufl’enr l’œil
prompt pourrecompenfer ceux qui w aifoient bien,& chafiier. ceux qui alloientlcnrcmcnr
en befongne .La charge de l’artillerie fut donnécà LouisMartinengue,fous lequel on cita-
blitfixautres Capitaines pour commander aux canonniers , caleur faire fournir ce qu’il
falloitzoutre ceux-cy on auoir mis au tourion du gland caualier de l’Arfenal,leICapitaine
François Boyon , Pierre le Comte eüoir ala courtine du caualier des voltes , a: au caution
du champ-Sainét, de celuy de l’Andruzzi,& de (a courtine iufques au tourion de Sainâe’
Napée,& de toute lacourtine iufques à la porte ZimillczHorace de Valatry auoir la char- ’
ge du rauelin,& de la courtine vers le bouleuerd, Robert Maluez citoit au caualier de Li-
mifl’e : outreceux-cy il y en auoir trois encore qui auoient la charge des feux "artificiels,
ayans chacun vingt foldats fous foy : a ayans mis dehorsles bouches inutiles , on trouua
en core dedans (cpt mille hommes de faàion , à fçauoir trois mille cinq cens hommes de
pied Italiens, le refieefloient Grecs,parsie de la ville, partie des champs. ’ 4
k Av commencement les alliegez ayans fceula faute qu’auoicnr faiteËeux de Nicotie, VIH. V
de n’avoir fait aucune l’ortie , penferenr d’en fairequelques-vn’es :r mais ils y firent fi mal

leurs affaires du premier coup, eflans fouis en trop petit nombre contre tant, qu’elles leur
furent par apres interdites; par ainli les Turcs , fans autre empefchoment que du canon, En înrcs

ui ne leur portoit pas grand preiudice,ils égalercntleurs remparts à la hauteur ou peu s’en
Ëalut,du fondes alliegez , a: ayans drefl’é dix puilfans ballions, ils y braquerenrà leur mo- khamsins.
’de,( felon qu’il a elle dit ailleurs aux guerres de Hongrie ) feptanre grolles pieces,& entre-
îcelles quatre bafilifques,d’vne grandeur 84 grolïeur demefurée,& commen cerent me: .
leur batrerie depuis la porte de Limifl’e iufques ’a l’Arfenal , qui fut continuée auec telle
furie,que la breche citant faite,ils donnerent faifant en cinq’ lieux : le premier fur au fort:
de l’Arfenal,où ils allaillirent le rempart appellé del’efcueil; l’autre à la courtine du mef-

s me Arfenal,contre laquelle onbattoitde douze grolles pieces de canon:le troifiefme fut à
la tout d’Andrullie , pour la deEenfe de laquelle on auoirdrell’é deux hauts remparts pour
battre en caualier,&-les Turcsauoient braque contre, onze gros canons: le quatriefmc fe
fit. ’a la tout dite Napée,laquelle citoit tourmentée par ces grolles 8c effroyables picces dir-
tcs bafilifques: 8:: le cinquiefme à la porte Limifl’e,laquelleauoit (on rempart fort hautins: 4
par dehors citoit bien a: indultrieufcment defi’cnduë de bon s rauclins : ce ’ collé-C); citoit
battu de trente- trois doubles canons; c’eltoit contre ce fort que s’elloitattaqué le Gene-.
ra! de l’armée Mullapha , efperant que s’il forçoit ce collé, il auroit bon marché du telle.

de la ville. »- - " r l v .Les Turcs ne vs’arrellere’nt pas beaucoup du commencementà canonner les murailles
deFamagofie,fe contentans de tirer force barquebufades,& des pieccs de campagne con-
tre les afiiegez , qui fut vn tres- bqn aduis pour eux : car (outre le rand preiudice qu’ils

’ porrerent aux alliegez, il les contraignirent encore de le retirer gela en auant (in les
s remparts, ou ils logerent tout du long du fiege. Or ceux de la ville voyans vn fi épouuen-

table tonnerre tirer continuellement contre leurs defienfes , drcfl’erentaufli vne contrez
A batterie, par le mOyen delaquelle ils firentVn tel Échec , qu’on tient qu’à diuerl’cs fois ils

ne firent pas mourir moins de trente mille hommes , tant en foldats qu’en cafiadours a fi
bien qu’ils auoient pris vne telle épouuente , qu’ils n’ofoicnt plus paroifire dans leurs
tranchées a; fur leurs remparts : que li ceux de dedans eull’ent cenrinué leur batterie , il
y. auoir grande apparence qu’a la longue ils enflent elle contraints de reculer , a: don- ’ i
mer quelque tclafche à ceux de dedans , fi mefme ils n’cufl’ent point" leue le fiege routa
fait : pour le moins enflent-ils donné temps a l’armée de la Ligue de leur venir dom
pemuelquerafraifchifl’ement. Mais les Chefs craignans que leurs munirions leur 153133
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. n71: , quafi’cnt au befoin;on retrancha le nombre des coups à trente boulets pour iour ; 82: cncô:

’i-T re falloit-ilque les coups en fuirent rirez en prefence de ceux qui auoientla charge de l’ar.

, tilleric. ’ ’ s * v 4 - 4 vgifle tîn- Car orage amail’é, les Turcs vinrent aufli- toit alfaillir la contr’efcarpe du foiré auec;
32:32.1; ques tant d’all’eurance sa d’opiniailreté ; que quelque eil’ort que (illeur ceux de dedans.
èonlr’dê à le bien dcfendrc,ils s’en rendirent les maiflrcs aulli bien qu’ils auoient fait du tauelin ,

m5; 86 commencerentà itttcr la terre de ce lieu dedans le faire , que ceux de dedans auoient 4
fait , aptes qu’ils eurent perdu leur tauelin ; mais ceux- ex citoient li vigilans ,, que tout ce
que les Turcs abattoient pour les endommager , ils le faifoientferuir a leur defcnfe, le
p’ortans de nuit en la ville , en armans leurs remparts 8: bouchans leurs breches , mais
les Turcs y pourueurent : car ils ne laifl’erenttrou, .ouucrture ny canonn’çre de ce qu’ils «
auoient gagné ,où ils ne mifl’ent vn grand nombre d’harqueb’ufiers , qui far oientvnc telle
fcbpeterie,qu’aucun n’euil olé montrer le nez pour vuiderlesfoll’ez: le lieur Magie Cire...x
ualier se Ingenieur , qu’ils auoient dans la ville , leur drcfl’a des defenfesfaites d’ais de
bois , iointes auecques des l’oliueaux sa poutres , que les anciens appelloient vi nes , afin
que parle moyen de ces maifons ambulatoires , les citoyens a; autres qui tranëportoiem:
cette terre, fuilentgarentis de cette feopeteric? maisluy qui auoir bien trouué l’inuen-.
tien pour garantir les autres, ne fe put garder luy- mefme qu’il ne full occis d’vn coup de
boulet,au gran d dommage a: regret des alliegez , aufqucls il auoir fait de fort grands (et.

mecs. ’ - v ’ .l Cr futlors que les Turcs comblerent a leur ayfe le folié , afin de pouuoit marcher à la.»
brcche fans monter , ce que les alliegez ne pouuoient empefcher pour la grande multiru-.

. mutées. de d’hommes qu’ils mettoient en befongnc : outre ce , ils firent plufieurs mines aux forts
Napéc,’Andruttie,Cap-fain&,8c ’a celuy de l’Arfenahmais les alliegezsen euenterent trois
qui furent renduës inutiles,il ne relioit plus que celle: de la tout de l’Arfcnal 51a uclle ils.
firent’ioücr vers la fin du mois de Iuin , auec telle violence, qu’elleabbatit plus dela moi- ’
tiède. la muraille , quelque forte et époill’e qu’elle full: , a: vne partie encore du contre..”;’
mur, que ceux de dedans auoient fait faire , pour l’oppofetà l’aifaut qu’ils s’afieuroienc

de recenoir aptes ne la mine auroit fait (on deuoir: comme de fait, ils y en limer-en;
vn fort rude , qui’dura plus de cinq heures , auec grande tuëric de par: ce d’autre -, Mulla- a
plia alla luy- mefme encourager fesfoldats aux endroits où il les voyoit branfler , tarifant
lesvns , chafliantles autres,& faifant tout deupir de braue a: genereux Capitaine; ce];
du commencement donna beaucoup d’alleurance aux liens , a; en fit retourner pluficurs’
à l’afl’aut,qui alloient defia chercher le couuert de leurs tranchées 5 mais li furenbils enfin.

p contraints de fe retirer auec grand malfacre , principalement à l’Arfenal. Car outre ü
mucrquc vaillance des foldats a bonne conduite’des Capitaines , l’fiuefquc de himifl’c auec me

. de Limifl’c Croix ila main alloxt exhortantles foldats , quel’heure cûort venu’e’ qu’il falloit fouffri:

fixage; pour celuy qui auoir tant enduré pour cux,qü’vnc li belle mort honoreroit toute leur vie ,’
* ’ puis queleur Seigneur feroit honoréeii cux,quc iufques alors ils n’auoienr elle l’es fcruig

x tcurs que de nom, mais que maintenant il le falloit cirre d’effet , a: queii c’eiloit fa vo-J
louré que l’es plus mortels ennemisôc les leurs les deuançafl’ent en feliciré mondaine,pour-

.r le chafiimcnt de leurs peehez , il falloit au moins leur faire voir qu’ils ne leur cederoiene
iamais en magnanimité a: grandeur de courage , non plus qu’en pureté de doctrine et

. fainâcté de Religion. (kif: les anciens Payens , difoit-il , tenoient à li grande gloire de
’ combattre pour leurs Dieux domeiliques, qui n’eiloicntque des Idoles; combien plus le .

Chrefirien doit-il auoir de zele 86 de valeur pour defendre la iulle querele de celuy qui
cil: La Vie se laVerité , ce qui leur preparoir encore au Ciel vne couronne fi glorieul’e;
quand ils auroient legitimement combatu? C e bon Prelat difoit cecy et chofe femblablc,
d’vn accentfi pathetique.qu’il ne fit pas peu d’efl’et ’a l’endroit des foldats -, de forte qu’en-.1

cote que ce contrcmur full: mis par terre , ils ne laill’ercnt pas de les foul’ccnir valeureui’e-J
ment, 8c de les forcer de le retirer: quelques vaillantes Dames mefmes s’en ei’tans mêlées;
qui portoient aux foldats, armes, pierres 8c eau boüillante,& tout ce qui leur citoit de beg;

foin. - q .Grandene- (En airant le paifa ainli pour l’heure , mais infinies incommoditcz les accabloient de
21:0- toutes parts : le vin leur citoit failly, de chair fraifche ou falée,il ne s’en tronnoit que fort
ces dansfa- peu,ay ans dcfia mange les afnes,les chiens,les chars a; leslcheuaux; le pain leur manquoit
gazelle; aufli , n’en ayans lus que du mauuais , .86 encore bien petitement: mais ce qui les mer-

seis si! 919.8 si» c Wh": semant :595. W23 quem Turcs moisas (ou la and? si:

. .. V aO
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la porte , ou ils faifoicnttrauaillcr auec’plus grand nombre’de gens que de mull’ume , & 157,.
dîailleurs il ne leur relloit plus que huit cens foldats Italiens, pour le mains qui fuirent ----’q
l’ains ,8c toutesfois bien trauaillez pour les longues veilles 6l continuelles peines par eux
lbufl’ertes; quant aux Grecs , les meilleurs 8e la plus grande partie citoient morts : cela fut "il"?
taule que les principaux de.la ville delibe rerent de prefen ter vnerequelle à B ragadin,par sizain
laquelle ils faifoient vn narré de ce que dell’us , 65 le piteux ellat auquel citoit reduite la "mi leur. ’ ’
forterell’e,denuée d’hommes de dell’enl’e arde toutes commoditez,le fuppliansqu’en con. ferra:

fideration de leur fidelité,&r qu’ils auoient expol’é leurs moyens se leur viepour Conl’cruer, j ’

la ville en l’obeyfl’ance de la Repnblique à que maintenant que toutes chofes elloient dc- ’
plorées,il leur fifi cette grace de vouloir traiter auec l’ennemy,& l’e rendre a luy,à quelque
honorable condition, (aunant l’honneur de leurs femmes se de leurs enfans , qui feroient
en proyc,lila ville venoit à cllre prife d’alfaut; Bragadin fur cette tequelle ayant all’emblé
les Magillrats et principaux Capitaines , pour en confultcr,comme ils furent tous allem-

blcz, leur dit :. , ’ ’ p iCE qui cil de plus deplorablc en vhe ville alliegée ’( mes amis ) 8c qui la rend digne de 33,531): dg a ’
toute compaflion, c’ell de la voir accablée de toutes loues de miferes z l’ennemy ruine l’es Bragadin

murailles , a: fait mourir l’es citoyens par les allants, par les veilles a: continuels trauaux a wifi
qu’il fait foufl’rir:au dedans on endure la faim,les maladies 6c la necellité de toutes chofes, 4
mais le comble de tout l’on malheur, e’ell: quand elle le faitfipirié à elle-mefme , &qu’elle ’
s’amul’e à dellremper le telle de l’on courage par l’es plaintes,& refpandre force larm’es,au I’

rlieuvde cimentât l’es retranchemcns auec le l’ang de les ennemis. le dcplore a la verité vo- p
a; lire mifele a: i’ay beaucoup admiré iufqu’icy la magnanime confiance,tant desCapitain es

que des foldats 86 des citoyens; niaisa quel propos tant de peinesl’oull’ertes?pourquoy tant
de furieux allants li courageul’ement repoull’ez,li nous donnons volontaircincn t le laurier
à celuy qui s’cll tant de fois confell’é nollre vaincuepenl’ez-voüque ce l’oit à nos murailles

r qu’il en vueilleg elles lbntqdelia toutes abbatu’e’s:quel butin peut-il auoir d’vne petite ville

demy ruinée a 86 quel brutal contentement peut-il tirer de ces corps tous allangouris de .
faim? non ce n’ell’pas cela qui le pouilezil l’eau l’ellat de nos alfaircsp’l ne delire plus la ville.

de Famagol’te,il (pair qu’elle n’ell: tantoll plus qu’vne mafure , mais il veut combattre vo-
ûte courage,c’c’ll: contrcluy qu’il a braqué tous l’es canons. Il veut donc voir li vos coura-
ges l’ontà toutecl’preuue, li la trempe en ell: bien aceréc, 8c li les poitrines l’ont remparées
’d’vne ge’nereul’e valeur,& d’vne confiante refolutionxpour foul’r’rir toutes l’ortes de trauer-

fes. Or vous auez iufques icy fort bien dell’endu vos murailles, a: il a allez éprouuéà l’on
dommage qu’elle ell la force de vos bras , a: ce que peut le tranchant de vos el’pées 3 mais
c’eûoitfluand vous clliezà couuert: que li vous auez ’cxpofé vos vies pour la defl’enl’e de ï’

quelques mefchanres pierres;,pourquoy ne le ferez-vous pas maintenant ,puis qu’il y va
du l’alut de vos propres perlonnes? . r ’ - ’
’. Pensez-vous auoir meilleure raifon de voûte ennemy, quand vous vous ferez dépoüil.’

lez de ceque vous auez de meilleure’pcnl’ez-vous que cét inl’olenrvainqueur vous épargne;

quand il aura tout pouuoir l’ur vous à ou cilla foy qu’ils ont gardée aux peu plcs qui l’e (ont
rendus a eux,& ont fait ioug fous leurs cruelles armes! Voyez vos voilins les Rhodiots, ils ’
prefenterent vncmel’me requelle que vous’à cét incomparable a: genet ux Grand-Mai. »
lire Philippes deV-illiers : ils faifoientmcl’mc plainte que vous , 86 peut-’ellre auec plus de
fuiencarl’enncmy talloit delia bien auant dans la ville,on fur contraint d’accorder leur del
mande; mais qu’en adnint-il 2 on auoir affaite alors au plus courtois 66 au plus fidcle en l’a
parole de tonsles Othomans ; &toutesfois que ne firent point les Turcs dans la ville de
Rhodes,aux habitansà leurs biensà leurs femmes,aux Eglil’es,& mefme aux Chenaliers!

uand bien les Chefs feroient les plus humains du monde , cette nation cil: trop Blutale ’
en les vi&oires pour le lailler manier par la raifon ac parle deuoir; comme ilsiont faitvoir . t

’ par toutes les villes de Hongriez’mais fans aller plus loin, a la prife de Nicotie , bien que la
.ville full prife dallant , toutesfois quelques-vns s’elloient retirez dans’lc Palais , aul’quels l
on auoir donné la vie en l’etendans:que lit le foldat infidele? ne les mall’acra-il pas iufques h
à Vu, fans excepter Eucl’qucmy Gouùe’rncur, ny Magillrat a - ’ I . ’
p Ces gens auares en l’extremité , l’ont encore plus auidcs de nollre l’ang que de nollre
bien -, 8: le Genera] de cette arméeMullzapha , le principal infligateur de cette guerre:
combien penfez-vous qu’il ell animé contre vous, pour le grand nombre des liens quionr

, Ray leurs iours deuant cette place e efperez-vous qu’il n’en vueille prendre l’a raifon aux
defpens de nôs telles , a; qu’il n’ellcigne le feu de la vengeance par l’effulion de 30mg

L y-ghq. . . . v. Cru--
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37,; fang? Son ennemy mortel Mahomet a bien fait l’on profitde noûretelilfance enuetsl’ort’

IF- Seigneur , afl’euez-vous qu’il lanera l’es mains des fautes qu’il ’a peu commettreiul’qucs
icy,auee nome entierc ruine a: extermination: l’a façon cil trèpcruelle pourel’pcrer de

’ luy quelque humanité portons ces peuples quiont abordé icy e toutes parts , comme à
Vue trcs- bonne 6: tres- belle curée. aul’quels il a promis le pillage, ( car ils n’y l’ont venus
qu’en cette confideràtion) peulez- vous qu’il veus daine plulloll garder l’a foy qu’a euxzac
de quoy l’err de compol’er se de traitter d’accord, li On en vient au pillage ne l’çair-on pas
que cette bride lal’chée au foldat ,il prendroit plulloll: le mords aux’dents,& melpril’eroie
tous eommandemens de les Capitaines,que,de s’arrel’te’rENe feroit.il donc pas bien plusi
propos de mourir l’elpéeà la main,ôcfinir nos iours comme ces vaillans foldats de Zighet, *
vendans nollre vie bien chere à ceux qui nous la voudroient ol’ter , qu’apres auoir ptellt’s
obe’ill’anee à nollre ennemy , attendre qu’il nous mette le pied fur la gorge , a; nous fallu

7 rendre les derniers abois. I . iIo: NT que nous attendons tous les iours’du fecourâ de la Republique:cat ie ne me l’eau;
rois perl’uader qu’il ne nous en arriue bien- toll,vcu la diligence dont leSenat avlé iufques
icy pour nous ennoyer tout ce qui citoit necell’airc,6e qu’il nousvueille maintenant laill’er
à vn li grand befoin, veu l’importance deicetre place 5. a: faut qu’il y air quelque longueur
de la part des Confederez qui les attelle z car autrement nous les eulIîons-deliagveus a no-
l’tre port : mais pourquoy ne difcrons-nous encore quelque temps! Ceux de’Malte ont
bien eu vne plus longue patien ce. ces années dernieres : mais enfin ils ne furent point fra.
llrez de leur el’perancc , et le fecours leur ell- venu li a propos qu’il fut caule de leur l’alur. "

, le ferois doncques bien d’aduis que nous enflions encore quelque patience , pour voir lî’
p nous l’omines abandonnez du tout: il ne faut qu’vnc bonne heure à la guerre pour chan.

gerles manottes en des palmes, la l’eruitude à vn Empire. Toutesfois afin qu’on ne me.
puill’e imputer la perte ’d’vfipeuple qui s’ell’ montré "tant affectionné iufques icy a la Ra

publique , ie vous ay tous all’emblez pour vous propol’erleur plainte , afin que nous pull.
fions deliberer comme nous nous deuons conduire pour le mieux en cette affaire. 041-91.-
ques- vns. le rangerent de fou party ., l’çachanr le peu de fidelite’ 86 de parole que 7’
les Turcs tiennent à ceux qui l’c rendent a eux , contraints par la necclliré , comme
ils citoient; a; ce qui leur faifoit plus de mal au cœur, c’elloir de perdre auecques la vie,
toute la gloire se l’honneur qu’ils auoient acquis iufques alors à la dell’enl’e de cette

place. . . y ’Mm com - L. autres fonllenoient au contraire,que c’elloit s’abandonner trop au delel’poir , que
un" a ce. de ne vouloir traitter d’aucun accord auec l’enncmy:que li bien Rhodes auoitel’ré vn peur.
l"! 9° me mal-traînée aux premieres chaleurs de la conquel’te d’icelle, l’infolcn ce anoit elïé bien-

? roll: reprimée par le commandement du Souuerain , a: par ceux qui auoient authoritô
i fous luy, mais depuis que les habitans ne s’en elloient point mal rrouuez , où on contraire

li on l’e full opiniallré iufques au bout , ils le fuirent eux-mefmes enfeuelis dans les cen-
dres de leur patrie.Qi3:on fçauoit allez comme lesTurcs s’cllzoient conduits cncoreâ Striç
gonie, a Albe- Royale,& quelques autres places,où les con uentions auoient ollé li fidele--
ment en rretenuës, 6c que pour s’ellzre couragculement deffendus, celane les aigriroit pas
danantage con t3 eux-,au contraire qu’ils citoient ennemis des poltrons, comme ils le fi-
rent bienparoillre ac àBude à lule,cn chaûiant cruellement en l’vn la lafchetédes foldats,
a; en l’autre celle du Capitaine: a enfin qu’il valoit mieux (auner ce qui relloit encore,
que de le perdre de gayeté de cœur ; puis que l’a perte arriueroit l’ans aucune vrilité : mais

. i a que li on auont, enuie de traitter d’accord , il ne falloit pas attendrea l’extremité: car ou-
;re ce que la capitulation n’en feroit pas tant aduantageulq, encore en feroit- elle moins

cure. - - ’ ,Çsr aduis comme plus plaulible aux volontez de la multitude , ce plus conforme aux
necellitez du temps , fut fuiuy commele plus expedienr , de forte que par le moyen d’vn
Porte-enfeigne Italien qui elloit prifonnier au camp desTurcs,il y eut trefnes accordées,
le premier. iour d’Aoull , ce aptes les tallages baillez de part a d’autre , on commença

, i à traitter dans la ville des particularitez de l’accord. Hercules Martinengue et Matthieu
3,12213, Celti, Citoyens de F amagollc, furent baillez en oflage par ceux de la ville :8: du collé des
deleur «a. Turcs,le Lieutenant de Mullapha, a; celuy del’Aga des Ianillîaires , lefquels Baillon al-
ÈME: la recenoir a la porte auec quelques Chenaux , a: deux cens harquebuliers : comme ceux

de la ville furent receus aulli fort honorablement par le fils de Mullapha, qui les amena à
pere , lequel aptes les auoir fort sarcliez, leur fitprel’cnr de deux robes brochée!

’ ’ ” r d’or,

MI:
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Üo’r ,puis les enuoya loger au pauillon de l’-A ga. O’r encore qu’il l’emblllïqu’e’pa’r cé r aca-

cOrd ceux de dedans deull’ent l’ortir de beaucoup de mileres, toutesfois on tient qu’il-s ’
tilloient li trilles,qu’ils ne le po’uuoieneaucunement-réjoüir,prelage du mal heur qui leur
deuoitaduenireLes Deputez cependant dola part des Turcs le mentrerent fort faciles a A , l... ,
accorder tout ce qu’on leur auoir propolézles articles furent tels: 25e tous auroimrla virfm- m j: I
le: que le: Wangrrsfirrirairnraurr leur: adira. ,emrrgnfêrgær: à bien; mablrminqgriflàpiqrr d’ar- ’
(Mexiqé charnu-dt: Cbcfi à: Seigneur: du: mû de: pita leur d’un" qu’ilrtfié- qu’on leurfitmzi- w

ni! des maths égrenaient]? retirer en Cd»lt’r,& a (amarrât-a): qvipwûdm’rnt immun , deiouyr
le leur biens, 711’144»: m [au Religion Cbrrfliepnrs , ’ , p ’ ’ * I r I, l ’ i
’ ’I’ov’r cecy ayant ellé accordé sa ligné de la main, deMuûapha,il enuoyaaulli- roll qual- Accorder

ran te vailfeaux de diuerl’es fortes au pott,où les malades commencerent à s’embarquerJeS P” un?” 4
autres demeurans toulioui’s aux retraites,pour cm el’cher lesTurcs de rien entreprendre, .
lefquels duçommencemene’ traitoient auec les ha itans fort’doucemEnt, tant de fait,que
de paroles à mais comme ils furent entrez dans la ville , alors commencerent-ils d’vl’er de -
violence contre eux,’dequo Bragadin fit faire l’a plainte âMullapha par Nellor Martinen-
gue,le’ fuppliant de faire coller ces inl’olences,&aulli de leur en noyer d’autres nauires pour
embarquer ce qui relioit ; ce qui fut fort liberalement octroyé parle Balla, lequel fit-en-’- a
tendreà Martinengue,qu’il defiroit beaueoup de connoillre Bragadin , a: qu’il’l’eufl -vo-’n

lauriers veu,commc vn homme de grandevaleur a: reputation,& lequel il auoir luyumel’g
me éprouué. Ce qui fut eaul’e que dés le l’oir’mel’me il s’y en alla accompagné d p ’llon ,

de Martincngue’,& de gnan ,anec quelquesCapitaines 86 Gentils- liommesGrecs,tons à
chenal , se enuiron quarante harquebuliers ’a pied , Bragadin marchant deuant fous vne-
ombrelle rouge,vell:u de pourpre,ayant l’on habit ordinaire de Magillratfuiuy de tous les
autres,lel’quels venus au pauill0n du Balla,laillërentl’es armesa la porte,puis*ellans entrez

gledans, furent fort contrairement-receus de M ollapha. n r w a .
Isolat. les ayant fait alleoir, apres’ auoir difcourude quelques propos communs,deà ’

manda a Braga-di’n me allenrancc des vaill’eaux’ qu’il prelloitâ quoy l’autre refpondit qu’il

t’en auoirellé faire aucune mention aux articles, et partant qu’ils n’y citoient-pas tenus,
iointqu’iln’auoit laiperl’onne auec luy qu’il pull: laill’er pour céi: effet. Mollapha montra

aulfi-toll: (Mu-n, di ant qu’il varioit que cettnial’a demeurait pour feureté à à: Bragudin
ioulienant qu’il ne pouuoit le retenir de droit: le Balla alors touron colere , leur ayant dit
plulicurs ininres , leur fit accroire que durantles trefnes ils auoient fait mourir quelques
Mululmans prifonniers de guerre,& ne les voulant point entendre en leurs iullifications,
il cernmandaaulli-tol’c qu’ils furent lieZ,puis difantà Bragadin:ng ne te vientima’mte- *

,1 mantdeliurer celuy que tu adores? les lit tous l’ottir hors de la tente,& fit tailler en pieces. ’
par l’es foldats Baillon,Martinen gue,Qiirm,’& tous les autres en la prefence de Bragadin,
rclcrué pour vn plus grand tourment: tous les foldats se les Grecs qui lb trouuerent-au.
camp ,inl’ques au nombre de huilât cens,l”.urentincontinent pris et liez ayfément,commd
ceux qui ne le tenoient pOintl’ur leurs gardes , les embarquez n’eurent pas aulfi meilleur
marché-,car deualil’ez ils furent mis a la chaifne. LeComte Hercule fut Caché par l’Eunu-
que de Mullapha,iul’qu’à ce que la fureur de l’on maillre fut pall’ée, duquel il demeura el’à

claue’ par aptes. - . w ’ . ’ . . ADry): iours aptes Mullapha entra dans la Ville , 8: ayant fait tirer Tepulusv de prifon gué ah,
où l’on l’auoit mis, il le fit pendre ignominieulement al’an’tenne d’une galere.Tonres ces Pamagollez;

perfidies ainli exercées, il ne rcll9it à ce cruel homme, qu’à l’e defi’aire de Bragadinzor l’a-. ’ ’

noir-on quelques ioursau parauant fait deux ou trois fois tendre le col , comme pour luy,
trancher la telle,à quoy il s’elloit autant de fois courageul’ement prelcnré:il ne voulut’pas
le faire mourir pour lors,ains leulemEr luy fit Couper les oreilles ce le nez,l’e laill’ant en cét
ellat,l’ansle faire pen fer: puis au bout de deux ou trois iours,il le le fit amener en l’a prefen -
ce ainli blell’é , a: le fit charger ( bien qu’il fût loiblc a: debile)de deux panniers pleins de

V terre, l’vn deuant,l’aurte derriere,pour porter aux Kbreches,luy faifans baller la terré tou-
ces les fois qu’il palI’oit deuant luy:de ce parmené à la galerc’ de Rhodes,il le fit mettre en
Vue chaire’à dos auec vne couronne à l’es ieds,& puis le tirer l’url’antenne de la gaieté ,

pour le faire voir à tous les efclaues et l’ol ts Chrelt-iens qui choient au port q finalement
on le eonduilit l la place de la villeauec les tabourins a: trompettes à la veuëde toute l’ar-
mée, où il fut dépouillé a: allis ignominieulementa la berline ou pilory,& l’ayant ellenl-
du’dc l’onlong,ils l’écorcherent tout vif, cegenereux hommereceuantce marry te auec,à
que. toute inconfiance qu’on le lçauroitimaginer, fans le-plaindrc ny murmurer , repris;

’rivflkfiv
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un: feulement au Balla la perfidieôz parlurement; maisla cruauté du tourment ne le
Qui? gri- pur’empel’cher qu’il n’eull: ronfleurs l’on cœur éleué à Drrv , a: qu’il ne le prial’t tres-ar-

d° °°flm° demrnent de luy faire la grace de mourir conflamment pour la l’aime Foy et Religion , a:
a: patience.

Sa peau
cm plie de
paille 8:
montrce
par routes
les colles
de Syrie.

’ lqur J-

en les prieres,comme ees cruels bourreaux l’enll’ent écorché iufques au nom bril, l’on am:
s’cnuolaan Ciel,ayant donné auparauant l’on confeil 86 les labeurs,8e mille fois expoléll’a
vie pour le l’alut des fienszôe a cette fois s’ellant armé d’vne n’es-magnanime confiance, a;
donné volontairement l’a vie pour l’on propre lalut , et pourla gloire ac l’exaltation de la
fainâe Religion, Ellant acheué d’écorcher, l’a peau fur incontinent remplie de paille 81:
portée par toute la ville,puis mile lut l’antenne d’vne galiote,fut montrée tout du long de
la colle de Syrie ,’ sa par tout ou ce m’onl’tre de cruauté paifa à l’on retour , voulant qu’vn
chacun le vit, comme li celuy enfiellé quelque grande gloire d’auoir vl’é d’vne telle bar-

barieenuers vn vaillanthomme,qui hors la uerre neluy auoir fait aucun déplaifir,& qui
l’ellqit venu trouuer lut l’a parole; Le corps fut mis en quatre quartiers , qui furent attaq

chez aux quatre premiercs batteries. ,4 ’ a p A . ’
v I Ogjtolsswus ont dit que l’occafion pourquoy Mullapha vla d’vne li grande cruau-’.
té , fut qu’ayant promis le pillage à l’es foldats, il leur auoir ollé par cette reddition: c’elt
pourquoy il voulut au moins contenter leur appétit de vengeance par le fupplice d’vn peç’.
tir nombre , aulieu de tant de gensqnîil anoit perdus au liege: on. dit aulli qu’il anoit pet-
du beauc up de gens qu’il afl’eaionnoitJa mort defquels il auoir iuré de vengerzon adiou-w
(le encaqueMullapha elloit d’vu naturel li colore , que quand il elloit excité,il deues,

’ noir commelfnrieux.0r cil-il qu’il fut-merueilleul’ement olfcncé,quand il vid venir Bran
gadin auec les autres en l’on pauillon , libien accompagné de gens armez , et en li grande
pompe, qu’il’l’embloit plulloll l’on victorieux que lori vaincu: outre tout cela , il luy auoir,
ol’é refil’ter 8c loullenir hardiment ce qui elloit de la raifonzôc on l’çait allez qu’il n’y a rien.

qui enflamme tant vncourage luperbe,que de s’oppol’er à l’a volonté. Mais ce qui clloit lq ,

plus fort,C’cll:oit que cet homme citoit naturellement cruel, fans foy,& fans religion, qui
ne l’c loucioit que de contenter l’es appetits brutaux : a; la valeur de Bragadin-l’auoit mis:
en vn extreme peril : car on dit que Selim l’anoit menacé de luy faire perdre la relle,s’il nei
prenoit Famagolle -, tenant donc lon ennemy entre les mains, il s’en vengea de la fortezôc
de fait , il ne le contenta pas de cette barbarie: car ellagt entré en l’Eglil’e cathedrale du
S. Nicolas, il lit ouurir les lepultures a: monumens , et ietter çà 8c l’a’les oll’emensde.

drinm’ Ph. ceux qui citoient dedans,ruiner les Autels,abbatre les Images,& faire tant de chofes bru-U
lib. u.

» C murin
S anfiîiin..

tales 66 cruelles, qu’il en fut blal’mé des liens,ia’infi que le racOnte le lieur Fougall’e en fait

Hllloiredc Venife. Voila comme la cité de Famagolle vint en la pnill’ance des Turcs,
api-tubai. aptes qu’ils y eurent tenu le fiege durant deux mois,vn l’emaine,ôr quelques iours damn-
de Cypre. rage , ayant receu cent quarante mille coups de canon; le bruit elloit que les Turcs y

auoient perdu plus de cinquante mille hommes.Et de fait,cette guerre elloxt de telle im-
portance,que Selimla fceut bien reconnoil’tre,failant publier â’Conllan’tinople,que tout ’

Ordres a; Ellats le raillent en deuoir , a: inuoquall’ent la faneur Diuine pour la victoire. l
tant de ceux de Cypre,que’de l’on armée de mer,’dont nous auons parlé cy- dell’us, en faiq
l’ant faire des actions de graces,& des figues de réjoüill’anee par tout l’on Empire &mefm’o

en fit aduertir l’Empereur a; le Duc de Sallines,par gens exprez que le Balla de Bude y en,

no a. syApiu-zs cette ville conquil’e, Mullapha fit nettoyer en diligence les follez des mu- *
railles , taler les forts qui clloient dehors , remplir les tranchées , a; reparer dedans tout 3
ce qui auoitellé ruiné: de lotte qu’en peu de rem s elle fut remil’e en l’on premier ellat,
a: plus forte qu’ellene fut iamais : cela fait,le Ba a partit de Cypre le vingt-quatriel’mo
iour de Septembre , a: s’en retourna victorieux se triomphant à Conllantinople , où il
fut receu en honneur 86 allegrell’e d’vn chacun. me. la verite’ cette conquelle, entre
toutes celles que les Turcs ayent iamais faites , ell des plus dcplorables , dantant qu’a,
pres auoir el’ré filonguement poll’edéc par les Chrelliens , 85 notamment prés de. cent

ans Tous la domination des Venitiens, depuis mefme que l’Empirc des Turcs selloit:
ellendu en Europe , qu’il ait neantmoins fallu qu’à laveuë d’vne tresopuill’antearmée

Chreltienne , elle le l’oitfi miferablement perduë , tandis que les Chefs Chrelliens
’elloienr en difi’erent à qui deuoir commander à l’on compagnon : car fans leur am,-
bition , a; s’ils eufi’ent voulu du premier coup s’acheminer. en l’llle de Cypre , ils g
bullent contraint les Turcs de leuer le liege , a: neantmoins cela cil: cllrange , qu’à
sa!!!» damera. de. 1339999 «de. Famasoî’le s il: n’aycnrpcsïessardcr; pour faire

’ l . auo
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au moins la moitié de la peut à leur ennemy , mais les panures Cypriots eurent beaucou?
de contage pour l’e defi’endre, a: peuou point du tout de fecourspout les deliurer.

O a tandis que ces conquelles le faifoient en Cypre ,Je Pape Pie cinquiefme pourfui-
nir d’vne telle all’eétion la Ligue,dont il a ellé parlé cy-dell’us , qu’enfin elle fut conclue

auecques luy , le Roy d’El’pagne , 6c la Republique de Venil’e( l’Empereur Maximilian
s’en ellant excnl’é.)’a condition que leurs forces l’eroient de deux cens galeres fubtiles,cent

nauires de guerre , cinquante mille hommes de pied , tant Italiens , Efpagnols ,’ qu’Allc-
man ds : outre ce quatre mille cinq cens Chenaux, auecques nombre d’artillerie et muni-
tion .conuenable. Dom Iean d’Aultriche, frere baltard du Roy Philippes , en fut declaré
le General , ôc en l’on abl’cnee Marc-Anthoine Colonne , auecques la mefme authorité ,

1571;

-----.-
1X.

(une:
forces ily A
auorren
l’armée de

la Ligue.
I

encore qu’en mefme temps ilretint le nom se grade de Genera! de l’EinI’eà Venier citoit ,
Genera! des Venitiens. Quant au Prince Iean d’Aulltiche, il citoit accompagné de plu-
lieurs grands Seigneurs d’El’pagne , à l’eauoir de Dom Bernardin de Requel’cens , grand

Commandeur de Callille,Dom Aluares de Bull’ans Marquis de lainât: Croix,Dom*Ican
de Cardonne Comte de Piegne, Anthoine Dotie, Charles d’A ualos Duc de Selle, a: du
Marquis deTt’emestous lefquels le Roy Philippes luy auoir baillez pour deliberer de tou-
tes lesafl’aires d’importance.Et quant aux Italiens,les plus remarquables elloientle Prima
ce deParme , le Duc d’thin , Paul lourdain Vrl’in , le Comte de fainéte Fleur , Albanie
de la Corne , 8c Paul Sforce: les trois Generaux donc s’vnirent enfemble a Melline le
vin gt-quatrielme iour d’Aonll: auec la plus grande partie des forces de la’Lig-ue , 84 enfin
le tout citant all’emblé en vn, arriuoitan nombre de deux cens vingt galeres lubriles , lix
galeaces , vingt-cinq nauires , a: plufieurs autres vailleaux moindres : on refolut apres de
partir de là le dix- leptiel’me de Septembre, et s’en alla a Corfon,où elle arriua le vingt-l’e-
ptiel’me du mefme mois. Quint âl’ar-méc Turquelque , elle eltoit compol’ée d’enuiron
trois cens voiles,l’ous la charge’d’Haly Balla,pour lors Lieutenant Gen eral pour l’Empc-
rent Ture,allillé de Pertau Balla , H allan Balla ,fils de Barbe-roufle , M’ehemetbey Roy
d’Alger,Sirocco Gouuerneur d’Alexanda’e,Garacoll’e,& antres experimentchapitaines
85 renommez Corfaires,qui auoient delia, comme vous auez entendu, fait plu-lieurs rana-

es par toutes les mers des Venitiens,& auoient vu particulier commandement de Selim,
de chercher l’armée Chrellienne a: de la combattestontcsfois il enuoya auparauant Ca-

’ races fur vn brigantin pour reconnoillre leurs ennemis , qui vl’a de telle indullrie et dili;
gence,qu’il eut loilîr de prendre langue en Calabre de l’ellat de l’armée , reconnoiltrela’.

otrc,& retourner en faire l’on rapport fans aucun dan. et; mais il rapporta le nombre des
vaille-aux beaucoup moindre qu’il n’eltOit,l’oit qu’il le êull trop ballé à la compter,ou plu-

lloll: qu’il ne pull voir la flotte de l’aile gauche , laquelle anoit ’a dos l’Ille qui l’empel’choir

de la reconnoiltre,qui fut occafion auGeneral Turc de le refondre au eombat,dil’ant con-
trel’aduis de plu lieurs des liens qui ne le trouuoient pas à p.ropos,qu’il en auoir comman- ’

demen’t de l’Empereur. .’COMM 5 donc :ils ne demandoient que la bataille, Gilles d’Andrade fut ennoyé par les
’ Chrelliens auectrois autres galeres Venitiennes , pour apprendre nouuelles de leurs en-
nemis,del’quelles celle de Catherin Mari Pierre s’en retourna prefque ami-roll, portant
nouuelles que les ennemis auoientpall’é à la veuë de Zante auecques toute leur armée,&:
elloient entrez au golphe de Lepante , ayant laill’é des marques toutes frail’ches de l’on ar;
riuée és Illes voifine’s, ce quiferuit de beaucoup à faire refondre les Chrellicns : car on dit

ne Iean d’Aullriche , ny ceux qui l’accompagnoient ,ne trouuoient point bon que l’ar-
mée entrait au ’me Lepante pour chercher l’ennemy,côme vouloient lesVenitiens,
entre autres Se a ’enicr et B.arbarique,quiremontroient par plufieurs tallons qu’en-s a
y deuoir-entrer , le A ien ellzant du routa leur aduantage , en promettant a tous vne tres-
henreul’e illuë :Lenfin. ils refolurent d’enuoyer Barbarique auec huit galere’s a la bouche
du golphe, pour ell’ayer d’en merles Turcs: mais Venier, qui citoit defia bien aduancé en
mer , comme on citoit apres’à cxecu ter cette. refolution , pour encourager dananrage les ’
’autres , a: leur qltertoute crainte , enuoya allenrer le General que cinquante galeres des
Turcs s’elloient danembtécs ,1 86 auoient del’emparé l’armée , ayant pris la volte de Le-

! nant, afin que l’El’pagnol ne fill: aucune dilficulté d’entrer au go] lie: comme de fait, la’

. refolution fut prife lors d’y entrer , nouuelles occurrences ayans l’aile prendre nouueaux
confeils. Aulli auoit- elle ellé apperceuë de Iean André Dorie , le déconurant’a l’illu’e’ du
golphe l’uldit , 8; lail-l’ant les prouës vers certaines llles ,giadis appellées Efchinade’s , se ’1’

Les Chie.
mens l’en.

uoyent dés
tournis: ’
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’ 1571. prefen: Cuffolares,où la mer cit fort eflroire, a: empefchée d’lfles & d’écueils, ce que les

* Turcs prenoient pour leur aduantage,fi bien qu’il ne fut point necelTaire de reconnoil’cre
ny de marchander beaucoup , les vns ayans aullî grand defir de combatte que les autres.
Haly donc difpofa ainli fa batailleà 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 M ehcmet- beg,& SiroccoJuy auec Pertau Balla tenoit le milieu auec nonante...
fix galeres : le furplus de (es galeres furent par luy ordonnées pour le fecours , auec plu-

’ fleurs fuites 86 brigantins,pour courir parmy ces ordonnances rangées, 86 porter les com-

mandemens aux Capitaines. . "O a comme les Turcs , tant en leurs armées de terre que celles de met , tiennent toû;
jours la forme d’vn croill’ant , les Chrefiiensen cette bataille voulurent tenir cuva leur la
mefme figure.La pointe droite donc des Confederez elÏoit fournie de cinquante trois ga-
leres a; deux galeaces Venitiennes, fous la charge de Iean André Dorie; à gauche citoit

. pareil nombre de galercs a: de galeaces,commandécs par Augullin ’Barbarique, Prouida-
dent des Venitiens.Aluare Bacian auoir liarriere- garde auec trente galeres, defquelles il y
en anoit douzeVenitieunes:au milieu des deux pointes efloientles trois Chefs principaux
auec foixante quatre galeresfelon quelques-vns, au felon les autres feptanre, 86 deux ga-
leaces: a la droite de Dom I ouan citoit la generale du Pape , fur laquelle citoit? Colonne,

r Lieutenant genetal de la Ligue , a: à (on colléla Capitaine de Sauoye , que commandoit:
de Ligny,où citoit le Prince d’Vrbin: àgauche la Generale des Venitiens,& à [on collé la
Capitaine de Gennes,où citoit le Prince de Parme, les deux derniers qui faifoient ailes à
la bataille,c[toient la Capitaine de Malte,dans cette galere efioit quomman deurRomc-

l gas, ( ce vaillant Chenalier de l’Ordre de S. Iean de Ierufalcm , qui donna vne telle ter-
tout à tout l’Orient, que les meres encore autourd’huy le nomment pour épouuente: ’
leurs enfans:) celle de Paul IonrdainVrfin,& celle de Loumeliné.A gauche a à la poupa
de la Reale, pour conferuc citoient la Capitaine du Commandador Major, a; la patronne

r Les Lepan- d’Efpagnc: au front de toute liardonnance, efioitDom Iean de Cardonne auecques flic
’ gzgtfzüa’ grolles naus remorchces chacune par deux galefis fubtiles,qur les deuoxent laifiër , a: re-

mues, prendre leur rang fur le pomél: du combat,cela eûantcnuoye ainfi deuant comme enfans
. l l Ç i perdus. Les Turcs cependant pallias outre, les Lepantms craignans qu’il ne leurarriuaft

il quelque chofe de pis,ne voulurent attendre qu onrles afiiullift,ams le rendirent fans coup
l . frapper, laquelle fortereffe demeura aux Turcs, mefme aptes la bataille. Or les deux art
» I ruées s’approchans’ l’vne de l’autrc,[:laly le Çeneral des Turcs,1ugea qu’il ne deuoir point:

donner le fignal du Combatfans auorr premierement encouragéles fiens’:il leur dit donc:

ques,’v - » p . q ,

l

5

l

I! Il! w; [Il , 6005943754»: , in! MM! 410m grfmlfiietdeerninte , par; gire nom niions (faire à de:
l H I G l gai: nui ont enitéie combat infln’ir], ilfut bien a la verite’qn’il] oit en eux , on beaucoup de fiiblefi ,
I m3; a: on bantou; de lafcbete’,pniflne un: d’orcqfion: r’cfionxprefintëer, voire mgfine à [eurodnontogr , il: on:

Turcs cn- toujionrr neantmoin: fit; la lire : à" que: anoirfiit te: année: Jerniererlolqfienr: Ligne: , à erer-gran.
32:33.5 de: oflmble’e: de rom le: «mon: de la Cbrefliente’ : il: ont mieux aimé ton mfinèfe retire r fin: rien faire,
combat. que de s’expoje’rè quelque generenx combat :114 ’4inji nefait, mm un; au); éflorifim, me de on,"

n»: «[1474; tombëefim la domination in Grand Seigneur par leur lafcheté g vocale fin, P14" (fifi-M,
que la vide de Nicotie ,jiefle enfl rfié dçfindu’e Quelle celle de anogofie , fi (le :nfl cjle’fecouruë ,9 Il:
fioient en arme: , il: auoient nombre d’bonvne: ,rprollifîom à nfliflerierfififimn,finmpur "muffin p .

laner le fiege, au moinrponr nom forcer de venir on ambon-man il: nom redan? ont murex nione’
i damer à l’ambre à (nife? mourir de pefle la meifienrepnrrie de lemfoldotr, endre 1mn «voiler,
i éfrit? leur: (fait: pour none ebnflêr de ont: Ifle: mon mm» en: iroient- ilrfil , un que depnù un! de
Ü - mon nous couronna long à on largepar me; [ergolpber , [exporter , é- lerfom de Jeter Seigneurie , fin:

ne nono en fion: inmni: rencontré «Infini qui none cit empéfibëdefiire le degajlpar tonte: leur: terrerfi

i a n’efl gnelone: labium: qui fifinrfinnezmlnjlqjl [or le moyen de (confine: mornifler, grief" relu; de

leur voleur .? i . ’ . . r l .à O A prefent qu’ils font plus forts qu’ils n’ont iamais efie,encore n’ofent-ils approcher,&t
m’a-on dit de bonne parte qu’ils (ont tous preRs de le retirer en Cephalonie , pour voir fi
nous les irons chercher iufques fur leur pallier. Aufli ne font-ils pas le nombre que nous
penfons : car felouque ceux que nous anions enuoyê décopurir nous ont rapporte , nous
femmes bien deux fois autant 5 mais quan leur goæbre cgalergit le goitre, que"; cllqit

V V arme:



                                                                     

’ aimeront toufiours mieux gatderleurs forces pourlamanutention’deleursEflzargL,quem

. . a u w o v a . i ; "la Selim Il. Liure qumzrel’mc; , 709
l’armée de Roccandolph deuant Bude i, a: celle du Marquis de Bran debôurg deuant q 37,;
Pefih; au regard de lanoftre, plus de trois fois autant , a neantmoins nous les Forçafmes -----wi

,deleuer ces fieges,pillafmes leur camp,gagnafmes leur artillerie, a: les pourfuiuifmes tant
qu’il nous plut,toufiours battans , fans qu’ils euflent l’affeurance de tourner virage, efians

taillezen pieces , eux qui auoient l’efpéeala main. fi vous Voulez mettre en auant
leurs plus fignalées vi&oires, vous trouuerez qu’elles ont elle de nuleiïet, leur mauuaife
conduite , ou pluflofl: le peu d’vniOn citant caufe deles faire arreller plullofl: à quelque
butin , qu’à la chofe pour laquelle ils (e (ont armez: de la vient que leurs armes (ont li ino
fortunées. Ne (canons-nous pas encore que le General de l’armée cil: en picque auec ce.
luydesVenitiens, po ur quelques foldats que cettui- cy a ET: executer fans l’on fceu rNous
au con traite toufiours inuincibles, tirant que nous ne fommes iamais diuifez: la fortune
ayant toufiours ry à nos delÎeins,non moins grands que profitables. Mais puis queie grand ’
Duav nous a oâroyi’: d’ellre rages en nos pro fperitez , ayons l’œil non feulement aux
chofes aduenuë55mais encore a celles qui pourroientaduenir: car il ne faut que la fortune
d’vne feule heure pour tenuerfet tout ce que nous auons cy-fleuant acquis de gloire a;
d’honneur : c’elt pourquoy fans trop méprifer l’ennemy, il faut que nous fanions tous nos
efforts pour rompre (es forces , fans nous arrelter au butin , que nous ne les ayons mis en

fuiter I . 4Vovs n’eiles pas ignorant de quelle importance nous e11 cette viâoire: carie puis dire
quel’Italieeftleprix du vainqueur, les Venitiens principalement ellans menacez d’vne
ruine toute prefente,fi cettui leur dernier fecours vient à eflre delfait: puis qu’ils 0m cité (i
long-temps às’aEembler , n’y a.il pas grande apparence que les Princes leurs Confederez

pour la deEenfe de celuy d’autruyefi bien que ceux-cy abandonnez aptes vne notable def; X’
faire qui nous peut empefcher-,au moins fi nous ne nous pouuons afl’uxettir leur principale
.vill ne nous ne nous rendions les maifires de toutes les [des de leur Eltat,pour nous ou.
urirapres le chemin à cette fuperbe Rome,qui appartient de droit au Seigneur, puis qu’il .
en: le legitime fuccefl’eur de l’hmpire Romain.C’ell: quelque chofe à ceux qui ont conquis. ’
Cypre , 86 de la reputation qu’ils (e font acquife à la pollerité , d’en auoir chafl’é ces Idolâa

tres qui en auoientpaifiblement ioüy vnefi longue fuite d’années 5 mais ce nous fera vn
bien plus grand honneur d’auoir dormi; toutela Chreltientê enfemble, se de nous ellre
acquis l’E mpire de leurs mers par le gain d’vne feule bataille, en laquelle encore vous auez
fans compataifon plus d’auantage que des alliegeans de q uelqueplate , qui (ont bien fou- o
lient contraints de fouffrirbeaucoupjans le pouuoirdefiendrepù au contraire il ne tien-
,dra qu” vous que vous ne faillez paroillre voûte valeur, combattans vos ennemis corps à. -
[corps ,âyans encore vent 8c marée fia propos ,, qu’il femble que le Ciel veuille combatte

out nous , fans que nous ayons la peine de nous en mêler. Allons don c auec la mefme fu-
rie,ou pluftoil auec la mefme valeur,que vous auez de couüume de terrafl’et ceux qui veu.-
lent s’oppofer ’a vos forces inuincibles, a: que le Soleil en fe retirant de defTus nol’tre hori-
fon,porte des nouuelles aux peuples de l’autre hçmifphere,qu’il a veu obtenir vne des plus
fignalées viâoires quiaitiamais elle donnée en toutes ces mers de deçà , depuis celle du L
grand Roy Xerxes. ’

HA LY parloit ainli de (on collé. Mais le Prince Dom Iean d’Anflriche n’enfaifoir’pas Le-Prlnce’

moins du lien , a; reprefentant àfes gens la neceflité qu’ils auoient de combatte , il leur 32:65::
Ldifoit :

S r iman mon? begiienne a deufiire panifia La grandeur dejo’n rouage contrefit plus mor-
3le ennemi; , fifi maintenant, foldats, t’ejl maintenant Il?! filet que le enfin s’immonolifi d la folk. -
rite’, en [trouuant ce barbare, qui ne peut m’gerde tropZe’e quefir no: dtflntionir , é- qui ne cimente fi: ’

fortenfle’: qu’aux le [mg que noue refponden: en ne: guerre: rutiler. Maintenant que par la mlfirieor.
Jieufi bonté du Tout-puifl’mt, tout efl paifible tbtz. nous , ne deuonsvnoue P4: fier" tout bombeur p
le en] bien qu’il fi fait fort fier l’abondante du fing que noue «on: refpondu , équ’ilnout a [signez

tout de fou ; que r noue fommts retournez. en tonudeft’enee, ce n’tfl fanfan: rune gandefiiblfigm
tomme la quantite dufing n’ifi par relu] qui noue donne le [lue de forte, mais la qualité: ie m’qfiure

rafli qu: tout te qui eftde «le; depieux, dejîdefle, éd! germen: parmy le: clarifie»: , cf) «turban.

enflammée. i ’* i a . I - - ’ , 3

i 9 0.9

’ , me «:959;
fait lamer;

Au.



                                                                     

à A-str:, ’v- . i a . Ï w A x ’ ’ .4710 « . Hillmre des Turcs,
V, 37,; O a comme il a? bien plus 1]]? de blajr’ner les fèqfifpfiu que de le: reparer ; Jne’Kentarunu’s

’ plus nos pliges par ce defigreable refliuuenir , fi ce n’gfl pour tirer la vengeance que’ l’infidede u
tres-irgflement merite’e , nous pourrions , par moniere de dire , entendre les crai à le: finfpir: de
nos fines hé le bruitde leurs .cbaifires donne iufques «i nos oreilles : ce [ring crueflement d- Ma
(lement rçfpandu de ce magnanime Bragadin , é de tant de bons Capitaines éfildats, que ce bure
bure n’a qfe’ qfiomer,qu’alors qu’ils ne je pouuoient. plus elçfindre , crie tout les iourswengeance au

Ciel à d nous : aurons-nous maintenant au moins fi peu de fintiment , qu’apret les auoir lagfig au be-
fiin inane ne noue fluions pas de venger leur cruefle mon , par quelque preuue de vaillance extraorq

dinaire? I l -Ian r’s en ces inefines mers le baillant Tbemijlocles , râle fige vermilles defiïrent l’année n’auale au

la] de Perfi Xerxes, qui atonie mille maffieux: les albeniergajans mefme quitte’ leur vide pourdgfinc-
’ dre la libem’ de la Grece :pourquoj n’aurons-nouepue le mgfme courage que ces anciens Grecs , nous qui

tomberons non fiulementpour la liber-te’ de nojlre pays.- mon pourla gloire de D I av , pourl’exultation de

ndlrejlinlle Religion, pour la deliurance de nosfieres; à finalement pourreconquerir ce qui noue a ejle’fi’
inittjlementwfurpî. Les flirtes le ceux- li (fioient bien inégales à celles de leurs ennemie . à les mufles
e’gakntprefque «les des Turcs 3 mais comme elles ont este’Mjimble’es auec beaucoup de peine , il faut que

p vous vous mapprofitlez le fiutlî, à que vousfafiez en forte.) force de valeur,quel’ennemj n’ait aucune
i prijêfir votre; man qu’au contr ’re, au lieu qu’ilnoue ejlvvenu chercher dedans nqflre golpbe , noue l’ald

Irons trouuer iufques dansjin d toit: car fi noue le rompons a’ cette fou . rien ne noue peut empeyiber que
noue ne donnions dedans fort ajslment , à que nous ne forcions cette Confiantinople mistonne , d’obeyr ’
encore moflai à Rome Çbrçfliennt, comme à «de qui doit donner la le; aux peuples , au moins pour ce qui

concerne lefilut. . . i .. K. CAR gin que vous le fiacbiezjcj et? toute la firce de Pampire des Turcs, cette urme’e defiite entiere-Ë ° -

mural ne peut pas nipperai»: fi ville Imperiale ,fibitn qu’il fimble que I’Empire Turquefque doiue * l
gire la recompence de nos labeursgé- il le fera en «fief nos armes repoiuentbenedt’flion d’enbaut : mule

dommage à le peril efl confirme au guerdon,pour ceux aufquels la fortune de la bataille féra contra, : car
comme nos aduerfiires,nnfirmez. qu ’tlsfint dans ce golphe,s’ilsfint rune fini dcflizits, il flutqu’ilr par]:

fint toue iufqu’è ’UII ,é’malaajjèment aptes fi pourront-ils garantir: nouefi’mmes aufi’t menacez d’une

ruine prefinre ,fi ce dernier ficours nient 4’ eflre defiaitt nos Wiresfirotent bien lors reduites en piteux
termes ; fi nous gitons fircez. de defindre nqflrepqs contre run jiputflânt aduerfaire , il demeuroit wolof
cieux, éfinoue nuions perdu toutce que nous auons pu fimbler de forces. I " -
. C’EST à vousdonc de faire en forte parla force de vos brus d- la grandeur de vos courages , quenous
nous garuntifi’ons du milprocbain, à que nous nous ouurions le pue aux conquyles de ce qui nous a riflé
nfirpe’: c’çlI de cette iourne’e que toute la Cbrçfliente’ attend fi filicite’t c’ejl’a’ cette occajion que de toutes les

contréerdu monde ou le flint? Nom est adore’. on ejpand auec larmes mile prieres deuant la ’çfle’ du

grand D x tv des armées,d ce que dçjlournantfin ire vengerçfi de defiu nos tgfles , éfiifintt un]?!
Gracesfurnousfin qjs’tfiance toute-puiflinte nous putfi rendre vifiorieux : car t’gfl en tu] que nous «sont
mis toute nqfl’re flammé! nqflre plus grand ôfignale’fecours :ce que i’ofêreis vous a enter qu’ilfira:

car outre ce qu’il a reiinjpourclt e etnos volontez. dgfivnies , encore a-t’ilpacijîe’ les troubles arriuez. de

nouueau en cette armée ; â- nons donn en: toutes çbrgfis finarubles- ,jt’ nous ne nous appuyons point fur le;

moyens humains: que fiauec une fi belle arméefournie de tout’ce qui lu] «fanfare , nous auons d’abon-

danf «in fi bon fipport,quedeuons-nous craindrehout bon-beur arriue toujiours à celuy quifijîe en Peter-Î
nefie’Prouidencc, il n’y a point d’autrefirtune, d’autre 54.647421] d’autre difiinéepourlu]: ces termesjo’nt

pour!" infideflos.î , ’ l g y tA nous dont,mes amisnomme d’autres Ifiaëliteszfitbntergerce fitperbe Pbaraon au milieu de tenu-Î
des; riflons deliurer nos fieres, qui languifle’nt depuisztant defieclesen vnefimiferable captiu’tte’; allons ar-

ruober des mains de ces renegats cette Cite’ja’inte , pour laquefle nos perce ontautmfois drgfl’e’dejt’

fintes arme’es, à que. tout de fing: il ne tiendra qu’à nous que nous ne noue en rendions les mai en
carie lis defia dans vos rutfiges unefitreur bellique entre -me’le’e toutesfiis de quelque firenite’, qui me fait
iuger,qu’outre ce que vous entreprenez. ce combat gajement,que vous auez dçfir de vous) comportercoura-’
geufement, à que nous [irons demain plus empejcbez. abonner leurs riebefle’s,éa’ rqflmbkrk debris de V ’

ne] m kurdgfaite , que nous ne [imines empefibez. auiourd’buj a’ vous ranger en batade , â a’ vous exciter au,

confirma. combat. , ’-
tïôsdespeu V ,

l u . . .e235" Tus ou femblables difcours tenorent encore les autres C nefs à leurs foldats.Mais me
bâillez efperance bien ambiguë a: douteufe , accompagnée d’vne grande crainte ,h trauerfoit les

fifi... e- I p - . A ... ..,-.. u

u
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i u a t ’ à *Selim Il. Lune quinZICÎme: 7.1.!
’ tipi-in de tous lespeuples cireonuoifins , lors qu’ils venoient à contempler «ramoit-la La- 1 f7”:

saille des Chrcflziensfit .tantofl: celle de l’ennemy, s’imprimant par ethmchn tout à la fais fi
des chofes plaifantes &fafcheufes, fi l’vn ou l’autre demeuroit le vainqu eut. -
. - Canulars-r lesfoldatsayans déployé harnois a: conta es pource com bat,qui les de. ’
«unit rendre,celeur fembloit,vi&orieux a iamais,fi l’heur elËoit de leur’col’té, s’eûoient aï.

femble: dés le grand matin au feu du double canon : le Prince Domlean ayan t faitrnet.
ne le quarre à l’arbre,’84 la flamme a la peno, (ce que les autres difcnt arborer l’eûendard)

pour fignal de la bataille , on leua auffi par (on commandement toutes les bannieres , en?
feignesfanons,guidons,banderolles,ôc mit-on tous autres drapeaux au vent.Apres donc
les prieres acœuûumées de part a: d’autre, sa: le der. jeunet, les arméescommencerent à ’
marcher.0r la nuit auparauant la bataille, l’armée Chreflienne diuinement infpirée, s’es- l
fia de la vallée du port d’Alexandre , pour n’ellre pas allaillie de la Tutquefque auec deli-
aduantage a: danger manifelte de demeurer vain cuë audit port,aii contraire l’arméeTuro X
quelque,difpofée comme il a cité dit , s’olla la nuit mefme de Lepanteoù elle citoit , afin A
de venir trouuer a l’improuillzela Chrefiienne au port [niait , auec deil’ei-n de la fur-prem-
dre,dautant qu’elle fçauoit qu’elle s’y tenoit tres-all’eurée,ou pour le moins efperoit-ellc
deluy faitequelqne grande brauade , mais ils rafloient defia délogez , ce fe rencontrenent
enfin dés le matin fi proches l’ ne de l’autre,qu’il falloit c6 barre par neoellité : car quand l
lesChrelliens s’en fuirent varan dé dire,èe leur eufl: cité vn trop grand defaduantage de fe

une: venir les Turcs à , qui auoient plus grande quantité de vaillans: se de gens
l qu’eux,comme on pouuoit voir al’œil ,8; non par rapport d’autruy: (car l’vnc a: l’autre des

(leur: armées fut trompée par fes propres efpions,qui porterent faulTes nouuelles à l’vne se
à l’autre du nombre des vaifl’eaux , difans qu’il y en auoir moins’qu’il ne s’en trouuaen ef- ’

fer: ) mais quoy: celle desTurcs venoit auec vn vent fauorable,& à voiles déployées,ayant, :
le Soleil à fouirait , et qui donnoit dans la veuë des Chreltiens: car ce bel aître efloit fort
’clairceiout la , comme s’il euü voulu faire paroiflre danan tage a tout l’Vniuers, la honte.

descnneniis de fou Seigneur. ’ V IET fans doute ces aduantageselloient fuflifans pour donner la.vi&oire auxTurcs,v°ire
m fenl eiloit plus que fuflifan t.annd les Chrefiiens Éonnoifians leur danger et leur per- Le nm qui
te manifel’te , s’efians recommandez à Dru, égayant mis en luy toute leur fiance se non cüoitfauo-
pas en leurs armesôc en leur propre valeur,aprcs auoir fait le ligne de laÇroix,ils éleuerent flafla,
un grand cry à l’honneur a: à la gloire du mefme Seigneur,qni-eflant men a pitié , felon fa Macula,
bonté a; mifericorde infinie , avoinant chaüier la fuperbe &l’arrogancc des autres, qui. (menu.
tenoient defia leur viâoire toute alleurée,pour montrer dînant-age fa Touœ-puifl’ance se
(on allillance par quelque figue manifcüe , il fit cefler miraculeufement le vent qui citoit
fanerableaux Turcs, rendit la mer calme,& fit venir en vn mitant vne nuée qui couinoit
le Soleil,lequel ofl’ençoit la veuë des Chteitiens, le faifantapres rayenner dans la veuë des

’ ures , cela leur apporta vn grand trouble désle commencement , 86 les empefcha d’or.
donner fi bien la bataille, que peut-clin: ils enflent fait , toutesfois cela ne les dellourna

point de leur premier propos. . . - IHALY fut le premier a inuiter l’armée Chreitienne a la bataille,lafchant vn coup de ca.
non , auquel Dom Iean refponditde mefme: et aufli- roll Iean André Dorie fit vn tout de
maifire , s’élargifl’ant en mer auec fa pointe droite , et donnan-t’moyen aux autres ordon- non mlà
par: ces de s’élargir,afin de n’eftre circonuenuë se enuironne’e par les galeresTurquefques, 32kg" "à -

. . - - u l . . . K osier.ce qui ferme beaucoup. Barbanque, Antoine de Canal, Marc-Antorne Quirin , et autres *
qui luy aififioient,fe tinrent prés de terre le plus qu’ils peurent , afin qu’on ne les pull ail.
faillir par le flanc , ny autrement que de front , ce qu’elfayoient de faire’Sirocco a; Haly
Geneuois, a; quand Ce vint à la déroute,qui commença fur ceux que Barbarique anoit en
(site, il empefcha qu’ils ne peull’enr cuader. i q

La commencementdu combat vint des gros vailleaux qui alloient deuan t,car ceux-cy
citons chargez de quatrewingts pieces de canon,fur chacun d’iceux,firent vn grâd meut-
;re desTurcs,& mirent toutes leurs galeres en defordre , qui ne pouuoient tenir leur rang
contre la furie de cette tempel’te : toutesfois les Chefs experimentez à telles rencon-
tres , fans s’cltonner d’vn fi grand deluge , outrepafl’erent ces naux se reprirent leur:
rang, premier que de charger les Chrelliens , lefquelles ils n’épargnercnt non plus pour:
retranche de l’efchec qu’ils auoient receu , fait auec le canon , les flefches 8e les barque;
balades; a: ce fut’lors que la confufion du bruit du’icanon , du cliquetis des armes , des
cris des blefl’ez,& de ceux encore quits’excitoien’t au combat,efl:oit telle, ne le plusgrand

o ij



                                                                     

mac- x .f.*’. l* in- 712 -H1fl01re des Turcs , q
- ah]; giborribleircannerre , n’en [çauroit faire vne plus grande: auïili les commandemens de;
gr- (Jnefs y ciraient-ils la plufpart du temps fans profit ,. a: tout ce qui s’y faifou , ne pouuoit

V V venir que de la lbuuenance dupommandement pallé , ou d’vne pratique de guerre , que
h f i’ Ceux qui s’elltoient veus en telles affaires , auoient trouuéela meilleure: a: bien que cha-

l que vaicha’u cuit fesChirurgicns pour panfer les bleffezde part 86 d’aut,rc,& qu’ils enflent
x leurs medicamens tous prefis pour remedier aux playes , 86 des fers se inflrumens tous

rouges 66 tous difpofez pour s’en remit au beibimfi cil-ce que le nombre des biefrez diane
fans comparaifon plus grand que celuy des’Medccins, plufieurs mouroient fans fecours ,
defquels les cris lamentables choient entremeflez parmy ceux aufquels on coupoit quel-

I que membre offencë,de crainte que le venin qui efioit a la flèche ou à la balle,ne montai!
’ Plus haut,à la ruine de tout le relie , a; que d’autres encore bruflez des feux artificiels ay.’

maŒent mieux (e preqipiter dans l’eau , a: chercher quelque rafraichiEement en leurmi.
fere,que d’attendre les receptes des Medecins:toutes ces plaintes,dif.ie,&: clameurs,n’e.r
fioient point entendues de ceux qui citoient attachez au combat,fi bien que cela n’en de;
«Vcourageoit aucun de faire (on deuoir,au contraire chacun s’animoit l’Vn l’autre pour obi:

tenir laivifloire. I , fi . ’ l ’usenew On les approches fe firent fi promptement, qu’ils n’eurent pas Ieloifir de recharger
- gades-[ms pour la feconde fois:car ils vindrenr incontinent aux maiç , a: pr1nc1palement les deux
s . «pérît! ’galeres Imperiales , qui des letommencements’affronterentl’vne-l’autre, celle de Dom

Ëmàfimï Iean ayant attaqué celle de Haly BalTa,où il le fit vn tres-af pre combat, les vns poury env

ner, les autres pour les repoufler. Dans la galere de Dom Iean elloient quatre cens bons
foldats,tant harquebufiers que moufquctnires,dont efloit Capitaine Lopede Figueron; a
fa prouë citoit Michel de Moncade,Bernardin de Cardines, à: Salazar Capitaine de la cii

Forces qui: tadelle de Palerme; au milieu citoit Iean de Zapate a: Louys Carillo 3 86 en poupe Iean;
I ’ figiîixdêîfauec le grand Commandeur de Cafiille,leCo,mte de Plego,Louys de Cordoüa,Roderigo

1cm, de Benauides, lean’de Guzman, Philippes de Heredia, Ruy diaz de Mendoza ,8: autres;
Dans la R cale d’Haly Baffa,efloient quatre cens harquebufiers Ianiffaires,& quelques ar-’
chers,qui furent en core fecourns de poupe, où entroient plufieurs Turcs des autres gale.

’ res, qui s’amaflbient autour de la Generale: toutesfois les Chreüiens donnerentdedans
auec tant de force 86 de hardieEe,que quelques.vns gagnerent la rambade, à: le ietterent
dedans,fuiuis de plufieurs qui vouloient auoir parti l’honneur a; au profit : mais ce fut là
où fe renouuella le combatzcar leGeneral Turc ne perdantny le feus ny le courage en tel;
le extremité , donna fi bon ordre en toutes chofes, 86 mettant luy. mefme la main à l’œu-
ure , encouragea tellement les plus refroidis , qui v0y0ient leur Chef s’expofer aux plus
’ rands dan gers,qu’ils fe refolurent tous de perdre plullollla vie que le vaingau,fi bien que
gerce fut aux Chreüiens de le retirer, y laiflànsplufieurs des leurs, que les Turcs ietterent

J V . aufiî- roll dans la mer. lDom Iean Mars Dom Iean qui voyoit la perte divne chofe quiil croyoit defia route acquife , 8è
m fait ":- quelques autres Chefs encore des plus genereux, prelferenr tant les foldats , leur remon-s

tourner à . . . , . . .fanant, trans la grande honte que ce leur forcit àiamais,d auorr lauré échapper de leurs mains le .

x

116 de gagner les incroyablcsrichelfes d’aneneral desTurcs,qu’enfin la hôte d’auoir fait
ly vn fi beau coup,leur’ fut vn nouueau feu, qui leur enflamma tellement le courage, qu’ils
en eurent allez pour s’animer les vns les autres, a; pour faire vncrecharge fi furieufe à ce
vaiiTeau,qu’ayans encore derechef franchy la rambade,ils’leur donnerent tant d’affaires,
qu’ils forcerent le General &le relie des furniuans,de fe retirer au chafleau de Poupe,re-’
folu neantmoins de s’y deffendre iufqu’a la mort,& d’éprouuer tous moyensde fauuer le
.vaiffeau,diiquel il (canoit bien que dépendoit le bon-heur ou le mal-heur de toute fon ar-
mée : mais les Chrefliens auoient rellementreleué leur courage en cette recharge , que
n’onobflant routela refiflance des Turcs, ils gagnerent encore cette retraite, qui demeura
aux viétorieux: le General Haly,tres-remarquable entre les autres,y demeura a: fut tué
par vn Grec de Macédoine,feruant à l’Arfenal de Venife,quile renuerfa morrà fcs pieds,
pour la reconnoiffance duquel a&e, Iean-d’Aullriche le fit Chenalier, 6: luy donna treize
Cens ducats de rente annuelle , pour entretenir ce gradeauec tel honneur qu’il meritoit,
outre la bougetteiqui auoir elle au feu General,en laquelle on trouua plus de fix mille pie -
ces d’or: foudain la telle fut enleuée fur vne picque, laquelle le Prince Dom Iean portai
quelque temps pour animer les fiens,& décourager autant (es ennemis , puis abbatant les

geignes. Iuiquefques, il y fit arborer les. Chreltiennes. T .

. t a . ANDIS

lus grâd hôncur 8c le plus grâdbutin tout enfemble,qui fut iamais fait fur mer,& l’occa- -.



                                                                     

V " Selim l I . Lime qulfiZlefmc.’ ’ 713i
Timms quels. Generale de Dom Iean s’emparoit ainû de celle d’Haly. me Capitaine

Turque qui vid le danger auquel elle elloit, voguoit en diligence pour inuel’tir la Reale
Efpagnole,mais Baflienf. luaro deltiné pour l’arriere.garde, (e diligenta de la preuenir, 8:
y eut la vn tel combat,qu’apres que plufieurs de part à: d’autrey eurent finy leurs iours,il y

1571.

w
l

i auoir du doute pour la Chrellicnnefans le fecours chefar d’Aualos 8c aurre’sCh’eualiers r
Napolitains;& comme les vns venoient au fecours des autres,enfin lesChreflziens demeu-
rerent les maillres.En mefme temps Pertau combatoit Marc-Antoine Colonne,l’alfron..
tant prouë contre prouë,&: lesTurcs ayans apperceu vn endroit de lagalere où les, ramba-
des n’Cl’toient pasbien dreffées , l’affaillirent par l’a impetueufement auec leurs targes la: -
cimeterres,faifans grand deuoir d’enfoncer l’entréeimais ceux de dedans s’efians rendus
les plus forts,ils fe virent aufli- toit inuefiis de trois vailTeanx,de.forte qu’ils s’en alloient y
faire fort’mal leurs affaires , fans la furuenu’e’ d’vn autre vailfeau de trois cens harquebu-

’fiers,lequel donna tant d’affaires à la galere dePertau,deCo.chans des trous a: auEreslicuaç
ï d’où ils combatoientfecourus encore parla chiourme,ya laquelle on auoir. promis liberté,

que les harquebufades des Turcs , nyleurs flefches enuenimées , la valeur sa l’adreffe de l
Pertau,qui eüoit des premiers au combat, tout cela ne put empefcher que luy-mefme ne
prit la fuire,& ne fe (aunait dans vn efquif;toutesfoisquelques- vns ont dit qu’il y perdit lai

Vie, à: qu’ils furent tous taillez en pieces. A A , . ,
DE tous coftez a: en vn mefme inüant,cliacun s’efforçoit d’auoir l’aduantage fur fon’en-Â

nemy-,mais où le rendit encore le plus fanglant combat , ce fut aux deux cornes de la ba-
taillezcar Occhiali,vn des plus rufez se adroits Capitaines de fon temps,e&ant venu cher?
cher Iean André Dorieauec cent bons vailfeaux , l’autre n’ayant que cinquante- cinq ga-
leres sa deux grolles naus qui marchoient deuant , s’alloit rendre maiftre de cette flotte,
veu le grand deuoir des fiens,quelque maffacre desTurcs que l’artillerieqhrefiienneeufl:
fait: car reprenant incontinent leur ordre , lors queDorie tira du milieu de la flotte vn
nombre de galerespour prendre l’aduantagedu vent ô: charger fur les ailes de la flotte
Turquefque,ils auoient defia vn tres-norable aduantage, fi Louis Rechez en Lieutenant
de D.Iean,ne l’eul’t prié de mener la Reale à (on fecours , le voyant accablé d’vne troupe
de galeres qui s’en alloient au fecours. d’0,cchiali-,mais cettui-cy fit vne telle diligenecfui-
uiequ’elle fut aptes de plufieurs autres galeres,qui ne voulurent pointabandonner la Gc-
nerale,qu’elle vint à temps,ainfi qu’il venoit de prouê dix gal :res de Iean Dorie; & fi il en
venoit quinze au fecours de l’autre, fi Iean de Cardonne General des galeres de Sicile,ne

s full: allé au deuant auec huit galeres,fi queltfil ayans fermé le paffage,11 donna temps àla

Reale de lesvenir fecourir. ’

l

O ccrr r AL! donc ainli enuironné,tafcha premierement de fe faune: vers la bataille,s’en Mm un,
approchant toutesfois toufiours en combatant , mais voyant que tout elloit en route , il chialL’
penfa auffi de1a retraire. Mais les Chreflicns fe faifirent d’vn lieu par lequel ils in eoient
qu’il deuil paffer:ce qu’ayant bien preueu Occhiali, comme aduifé qu’il efioit , il c coula
le long de te rre- ferme,on il raffembla quelque trente galerès, vers lefqu elles la plus. part
des liens fe faunerent a nage: que s’il n’en eufl: vfe ainli , il cil certains que pas vn ne fait

- échappé de la bataille.A peu prés le temps de la deffaite d’0cchiali,on découurit vne ga-

lere Turquefque,voguant ça ôglà fans apparence deqefolutionfur laquelle on courut, sa
fut prife auec beaucoup de diflîculté,dans icelle efiorent les enfans de Haly n’agueresGe-
neral de cette armée.Comme danc on v1d Occhiali en fuite,le-Prince Dom Iean, Barman,
Dorie,& quelqu’autres,le pou’rfuiuirent iufqu’à ce que les tenebres de la nuit leur enflent
cmpefché de reconnoiflre’ la trace : on difoit toutesfois que Dorie cuit mieux fait s’il cuit
voulu , mais en telles affaires il n’y en a point de fiempefchez que ceux.qui s’y [cnçonfi

trent: les autres en parlent felon leurs pallions. .-
Ln plus furieux combat d’entre touffu: le lieu où comman doit Barbarique:.car MeheÂ q

met- beg furmontoit lesChrefiiens en nombre,& les deuxGenerales agrafées l’vne’a l’au- Antre c8;

I A l d f l. &l’ d ’ n ’ h r bat entretre , ilyaumt la beaucoup e ang te pan u , a uantage s en a ont pane au: du colle Mchcmm
des Turcs , quand le vent fe montra , comme il a eilé dit , (Car tous ces combats fe fai- 2:53: Bar:

algue:foient en vn mefme temps) li fauorable aux Chreflziens , que la fumée tant des canon-
nades que des coups d’harquebufes , en fut portee contre la face des Turcs , fi qu’ils ne
pouuoient bien voir les Chrefiiens pourlcs attaquer: comme ils eull’entbi’en voulu , au

a contraire ceux- cy découurans les armes Gales trumeaux de leurs ennemis tout ’a leur ai.
fez a: en ces’entrefaites Bafcian qui auoir la charge du (ecours, vint auecques trente ga-.

. ’l’eres fecourir les plus prefl’ez , fique la chance tourna bien- son; du collé des Chrelticnsg

,-. I p . .I p p A.oo.gtiij..-...

A :1an Luna; in AILIIL - .1- -



                                                                     

ils
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15-; 1.- le paillant Barbarique neantmoins faifant tout deuoir de Page 86 vaillant Capitaine , En:

hmm: bleffé d’vn coup de fieChe dans l’œil,dont il mourut à quelques heures de laîmais lesTurcs
blcffé à furent entore plus mal traitez : car Mehemet- begy fut tué 86 fa alere prife, Siroc pris fi A
"mm . bleffé’,qu’il en mourut bien- toit apres:86 tout le telle voyant qu’il leur citoit impoflible de

remier à la valeur des Chreitiens,quitterent la partie , 86 fe fauucrent le mieux qu’ils peu,
rent vers le lieu ou Occhialirecueilloitles ruines de la deffaite de Cotte puiifante armées»
mais il n’eut loifir d’attendre tous ceux qui venoient à, refuge Vers luy : car l’armée Chre-

[tienne n’ayant plus performe qui luy fit refiitancefe mit a pourfuiure les fuyans,fi que ce;
fioit vne chofe horrible de voir cette met toute teinte de fang,pleine decorps morts 86 de
debris de vaiifeaux , plufieurs effayerent de donner contre tette; mais ils en citoient em’-
pefc’hez par les galeres Venitiennes : grand nombre de Turcs fe iettoient en mer,eulidans
fe’fauuer à nage,mais auant que de agnerterr,e,ils deEailloientæ perifioient:Pmtau na-
geantà pleines Voiles auec fort peu gautresfe fauua du peri’l de la bataille,à (aime-Man-
re: on tient que ce combat dura dix-huit heures,y.ernployans partie de la nuit. Chiant aux
galeres Turquefques ordonnées pourle fecours, fi- roll: qu’elles virentleur bataille en dé-
route,86 leurs efcadrons fort éloignez,tout s’en allant à la débandade, fe trouuans en lieu
propre pour fe fauuer, fc retirerent au golphe de Lepante , 86 s’y’con’feruerententiers en
toute feureté.Le nombre des morts cit fort incertain,comme il aduient ordinairement en
tel caszcar les vns tiennen t qu’il y mourut plus de trente milleTutcs,d’autres difent vingt;

i Cinq mille,86 d’autres que quinze mille,86-de cinq a fix mille prifonniers,en tre lefquels les
.enfans d’Hnly Genera] de l’armée,Mehemet-beg Sanjae do N egrepont,la femme de Si.
roc,qui citoit tres- belle,86 douze mille Efclaues Chrefliens, felon les vns, deliurez: d’au--
tres difent iul’qu’à quinze mille , 86 d’autres iufqu’à vingt mille: le nombre des vaiifeauis

à des k. qui furent pris,autant incertainrles vns difent cent dix-feptgaleres, quelques-mes rom-
mW a, pues 86 miles a fonds,d’autres difent deux cens vaill’eauxzmais la Popeliniere,qui a efcrit

particulierement tout ce combat , dit qu’il y eut cent foixante galeres de prifes , quarante
percées 86 enfondrées,86 foixante fuites 86 brigantins 86autres vaiifeaux pris: entre autres r
la R cale , de laquelle le chaüeau citoit excellemment’beau , 86 plein de grandes 86 riches ’
fingularitez.Le Grec qui auoir tué le General Turc,y prit l’eitendarr , duquel il vendit la
hampe à vn Orfevre de Venife , 86 en tira de grands deniers , pource quele manche citoit ’
d’argent doré fort gros86 mailif,graué tout autour delettresTurquefques,que lignifioient.
d’vnrcofté: D 15v fluorifié accrozfllerfdelcr,î D IEV efcoute M aboma é: digne: eizmpn’lêr. De

l’autre,Drtv,:l n’y apaim d’autre Ditv,é- M4 ommyl’le Meflâger de DIEV.LC’SCnat deVenife *

l’enuoya depuis racheter,donqant pour chacune once le double de ce qu’elle valoit , afin
que cette piece fût mife auec le rel’te du butin 86 des dépouilles ennemies au threfor de la

. Seigneurie : quant à l’Eflendart, Dom Iean l’enuoya au S.Pere , comme le reconnoiiTant

Chef de la Ligue. . g ’ ’ ’ rLas plus fignalez qui moururent en ce combat,furent Haly le Genera], Achmet-beg
Mm, a. Âga des lanifi’aires,Hafl’am-beg fils de Cairadin,& (on filsMahomet- beg,Gouuerneur de
ruila-f.» .Metellin,Gyder-beg Gouuerneur de Chios,CailÏam-begGouuerneur de Rhodes,Ptouin

AgaCapitaine de Lebyde,Multapha Celeby gran dThreforier,Aflîs’Caiga Sanjac de Ga-
li poli,qui commandoit fur la galere Royale,Caracos 86 plufieurs autres. Des Chreüiens il

, en mourutfclon quelques-vns,dix mille,d’autres dirent huit,d’autres nedifent que cinq,
Nm)": à, 86 d’autres difent treize : lesplus fignalez defquels furent Auguftin Barbarique Prouida-
morts du dent Gen-eraI,’Iean 86Bernardin C ardbne Efpagnols,Virginic 86 HoraceVrfins,Romains:k
2156:; BenoiltSerance, Marin.86 Hierofme Conrarins, Marc-Antoine Lunde , François’Buon,
- ’ Iacques de Meife,Cantarin Mari Pierre,lean Loredan,Vincent (Qu’un, André 86 Geor-

ges Barbaries,86 outre ceux-cy plufieursGentils-hommes Venitiens Capitaines des gale-
r’es,86 de gens de pied d’honorable condition,tant ltaliens,Efpagnols, que Grecs qui de-Â
meurerent fur la place:mais celuy qui futle plus regretté,ce futAugullzin Barbarique , de
qui l’aduis,la prudence enfes confeils,la Iremperan ce,la valeur, 86 plufieurs autres tiennes
vertus en toutes affaires le rendoient digne d’élire vn grand CapitàineïCe genereux pet-
fonnage mourut,comme nous auons dit,dés le foir de la bataille, d’autres difent le lende-
main,86 comme il fe full; enquis de l’efiat de la bataille , comme on luy raconta que la vi.

, &oire efloit affamée pourles Chreftiens , éleuant aufli-toil: de ioye qu’ilxeut fes mains au
” Ciel pour rendre aâions de graces,il rendit foudain l’efprit à D1 EV. Les bleKcz d’entre les

Chréltiens furent Dom lean,le General Venier,Paul lourdain Vrfin,le Comte defainte-
à. Fleur,Troil Sauello,86Thomas de Medici. Les riche-(l’es qui furent trouuées dansles gale.
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fanfarent fi’grandes,que par maniere de parler,on ne. peu fait pas qu’elles fe paillent elli- I 57”23
mer, principalement l’artillerie 86 fon equi page.

C’ts-r la cette-grande 86 fignalée vié’toi’re obtenue par les Chreftiens furies Turcs au XI,
golphe de Lepante , autant fignaléeque fruâueufe , n’y ayant gueres de batailles nauales
qui la puiffen-r égaler , ny defquclles ont ait moins fait (on profit: 86 c’eit, d’elle, que le doit
Adireà l’exemple de ce qu’a autresfols chanté le Poète Simonides,pour la viâoire obtenuë

1 par les Grecs contre les Perles, à Sanguine: l ’
. , lama? a) nation 64mm,
Cbrçflimm n’a frit fir mer,
l’a exploit de guerre fi rare,
N] qu’on dora: plus Minier.

Elle fuf donnécvn iour’de Dimanche,le 7.iour d’0âobre,l’an de grace mil cinq cens le.

ptan te 86 vn,86 de l’Egire 977. pour la uelle encore il femble que le Ciel 86 la terre [a foie.
voulu remuer: car ce iour la mefme le Paifoient des Procelfrons fort folemnelles par toute
la Chrelien té,86 principalement par ceux qui citoient de la Confrairie du Rofaire, f1 que
le Pape Pie V. en memoire d’vne figrande grace receuë par l’in’terceflion de la Reyne du
Cielzcar on tient que le vent ellant fi con traire a l’armée Chrelltienne,commc nous auons
dit,tous en general 86 d’vne grande deuOtion,commencerent d’inuoquer le fecours de la La victoire
Mere de D1 tv,n’ayans plus d’efperance en leurs propres forces.86 fe fenrans d’ailleurs in. ’obrenuæpar
dignes d’cltre exaucez du Tres.’haut pour leursiniquitez,ils. s’adrellerent a cette grand c l’inter-teilla

de la tres-
Threforiere de Graces , quitobtintfecoursfie (.1 Fils , pour fesgfoldats qui s*expofoien’c (aime-Men
alors à l’impetuofire de fes ennemis , 86 auorent remis en luy tonte leur efperancc 86 non dc Dm».
en leurs armes. Car au mefme inflant,contre toute apparence 86 miraculeufemenr, com-
me difenr tous ceux qui cfcriuent cette hilloire, le vent leur vint li fauorable dés le com,
mencement du combat, 86 porta tantde fumée 86 de puanteur aux yeux 86 aux nez des
Jures,que cela leur empefcha de fe mettre en ordre 86 d’encourager les leurs: Cette nuée
couurit encore 86 empelchaque les rayons duSoleil ne les vinfi’ent ébloüirsadioultez à ce-
cy l’opinialrre refolution de dix mille forçats Chreltiens , lefquels anili- toit qu’ils virent
l’efperance de victoire pour les Chrefiiens, ne voulurent plus ramer, quelques ballonna-s
des qu’on leur fit recenoir , ains au contraire , le faifilfans des pierres 86 cailloux deftinez

r fur la courfie pour ellre ruez fur l’ennemy,les lançoient contre lesTurcs,plufieurs centai-
nes defquels en furent ren’uerfées dans l’eau. ’

C’EST pourquoy encore en confirmation que c’elloit la Sainte Vierge qui auoir efié à R r.
u 0 3H0particulierement ailillantea fi gr de necellité , le Pape Gregoire XIlI. l’an mil cinq Pourquoy
olemniré

cens feptanre 86 trois , vqulut qu folemniré du Rofairefe celebralt’à roufiours le pre- celebrée le
mier Dimanche d’octobre, dantant que c’elloit le premier Dimanche de ce mois-là, que a:
cette victoire aduint,par les intercclfions de latres- fain te Vierge,cornme il fe doit croire
pieufement , dit Baronius en (on Commentaire fur le Martyrologe 5 auffi en a-on depuis
bafiyane fort belle Eg’life’a Naples,pour vnememoire perpetnelle,fousle nom de Sainte
Marie de la Vi&oire:ce qu’on ne doit pas auoir fait fans vne particuliere Confideration: 86

’ de’fai’r , aux trois principales Enfeignes de toutel’armée , il y auoir en l’vne l’image du

Crucifix, en l’autre celle de la SaintcÜierge, 86 en la troifiefme les armes des Princes de

d’OCtog

q .

la Ligue; 86 il y a grande apparence que cette auure armée affligée , au fort de (on affilé ’
fiion,apres auoirdcmandé pardon au Fils,im ora le fecours de la Mere: mais pourquoy. v
n’el’eulïentxils pas fait,puis qu’elle cit l’Eitoille de mer , 86 le Port necell’aire de ceux qui

edefiren thon feulement prendre poEeŒon de la Terre prOmife; mais qui veulent fe deli-
urer encore du milieudesdangers qui nous .enuironnent en cette vallée de miferes? Cette
mer ayant cité ainli lignalée par trois grandes vi&oires , l’vne au port d’Aé’tie , d’Auguflç

contre Marc-Antoine , du golphe de Lepante des Chrel’tions contre les Turcs, 86’la pre-
miere desArgonautes, dont fait mention Cedrenus en Nabucho donofor , qui fait foula

naître propos. * ’ ’ ’C au ceux-cy voulans franchir le deûroit de l’Hellefpont, rencontrerent fur mer Ci-’ .
zicusRoy a; ce pays- n , lequel ils merent: depuis ayans apris qu’il citoit leur arent , ils
en firent grand deuil , ballirent vn temple à Cizique: mais ellans en peine fou le nom de
qui ils le dedieroient, ils confu-lterentl’O racle d’Apollon , qui fit refponfe que ,ce temple
appartiendroit à la Mere deDrtv,dc D LEV qui militoit d’vneVierge appellée Man: E ,ag

i" i ’ - .000 iiij ’q
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i571: nom delaquelle il feroit dedié. Cette refponfe fut efcritc fur la porte du temple , 86 pouf

9-.- lors dediée à Cybele mere de lupiter,mais depuis f uiuant l’O racle, il fut dedié à la Vier
. MARIE , du regne de l’Empereur Zenon 5 cette hilloire cit admirable , fi elle cit hiltoire :

Comme au contraire,on remarque qu’Alexis l’urnommé Myrtil,s’eltant emparé de l’Em-

pire de Confianti,nople,86.les François fous la conduite de Baudoüin Comte de Flandres,
auec les Venitiens commandez par leur’Doge Dandalus,voulans faire reflablir Alexis fils
d’lfaac, apres’auoir fait vne fortie, 86 faifant porter]; Image de la Vierge MARIE,ll fut reg
pouffé 86 perdit fa Banniere, 86 dés lors fe contint en la ville , comme fi c’eullellé vn ligne
fatal de la perte de fou Empire,ayant de leur collé celle qui citoit la fauue- garde de la ville

i * Royale. ’ I l . -’ . On comme DIEV ne permet point que des aérions lignalées’ demeurent enfeuelies’
l I dans l’oubly , 86 qu’au contraire il les r’e’leue toufiours par quelque traiâ fignalé, pourfai-

re cbnnoilltre aux hommes que cette-cy cit aduenuë par fon alliilance , il arriua à Venife
l vne chofe allez digne de’remarque. Vn Religieux de l’Ordre des Carmes,flçauoir,lcquel
[ A celebrant la fainéte Melfe , le mefme iour feptiefme d’Oâobre, émeu comme il fe peut
i penfer, par Vne diuine infpiration , il fe retourna vers le peuple ,en difant: M6: fiera , je

une annonce Un: iojtujé nouuelle, n’offre on»?! 4 combattu no: amants, élu Chrqft’im: ont vaincu .
riinjfiz groom é en rendez gram à DIEv, continuum de viure mfiorointr. On rapportoitauflî
V plufieurs prediüions d’vn combat qui deuoirarriuer au mois d’OCtobre, entre lefquelles
on en remarqua vne qui difoit en ces termes : L e fêptiefme d’ombre , l’an miloinq remfiptnt-
n du am, la farefl de: mrfilnws [En déracinée , à le buiflitfmc 10505" , il] 2mm «me gronde ioye m-
m le: 6011!. Et pour marque encore d’vne fclicære’ à venir , les tores 86 les fleurs, qui cftoien:

defia palfées,l’hyuer citant fort roche, &mmencerent a fleurir de nouueau,ce qui arriua
encore en ,plufieurs lieux , me me au mois de Nouembre , comme rapporte Hierofme
Diqdorc,C0nfeiller pour la Seigneurie de Venifeà Corfou,cn la Relation qu’il a faire fut

ce fuiet. , ’ Ï * ’Av bout de quelquesionrs arriua le Seigneur Onufre Iul’linîan , qui citoit ennoyé à la
Seigneurie par le’General Venier- , pour luy faire rapport de fi bonnes nouuelles , lequel

J arriua à Venife le dix-neufiefme iour d’octobre, auecques vne telle acclamation 86 vn tel
v ’ tranfport d’ail’e,qu’à peine aïon memoire d’vne pareille: le Senat ordonna que la memoi-
’ l ’re de cette victoire feroit’chomée 86 folemniféeà perpetuité, que les prifonniers criminels

, l de mort , 86 ceux qui citoient detenus pour ne les auoir deferez aptes le cry public, prd- ’
mettans falaire aux denonciateurs , feroient mis en liberté , les larrons fous vingt- cinq
ducats,86 qui ne feroientall’ez forts pour tirer l’auiron : de mefme , les condamnez aux ga-

l lere’s’y feruiroientla moitié du temps prefix,.fi cette moitié citoit expirée, feroient a plein.
, deliurez,fors quelques infimes forçats exceptez en lmonnance. L’Autheur fus allegué,

dit qu’on ouurir à tous ceux-cy les prifons , auec co andement de s’enfuyr: ce qu’ils
’ firent auecques vne aufli grande villefl’e , comme s’ils enflent eu les Sergens derriereeux

, pour. les’artraper. Les pri onnicrs’ pour détres moindres de cent vingt ducats, auroient la
’ Seigneurie pour payeurs ; fi au delfus , les Auditeurs accorderoient les parties. Cecy ne

. doit pas el’rre encore palle fous filence,qu’aucun ne porta le deüil pour leurs pareur, alliez
’ ou amis decedez à la bataille , l’vrilité du bien public ayant effacé la memoire des er-
. ses particulieres. La mefme allegrclfc s’épandir. aptes par toutes les Prouinces Char-i ’

îliennes. . v ’maure ’ M ius principalement à Rome a l’arriqée de MaroAntoine Colonne: car on fut pre;
T135 tîiô’ mierement en doute fi on luy deuoir rendre l’honneur du triomphe : enfin on futaduerty

’ Èr- ue cela n’appartenoit qu’auGeneral de l’arméeàmais le PeupleRomain obtint permillion
l Ionnc’àko- de l’a Sainéleré , de receuoir ce tres-noble Citoyen ( qui auoir fi bien merité de la Repu-

"m blique Chrellienne,86 de luy )’ auecques quelque; particulier honneur : fi bien qu’ils firen t
l l deux arcs triomphaux a la porte Capene par laquelle il deuoir palfer,aucc vn honnorable

eloge de fes vertus, 86 de la trauerfant par la voye Appienne, il fut accompagné en gran-
: de pompe , ayant; auec luy cinq mil-le fantalfins , 86 plufieurs Seigneurs marchans de-

uantluy : cent foixante efclaues Turcs tous.veltus de foye , auec les armes 86 enfei ces
’ Pontificales:puis pall’ant par les arcades de Conflantin, Tite, Vefpafian 86 Septime Seue-

re,tous ognez en (a faueur, auec-plufieurs infcriptions accommodéesà la chofea ilvint au
Capitole, 86 de l’aàl’Eglil’e S. Pierre, rendre graces a Drnv, puis il fut’prefente au laina:

Pere, duquel il fut receu auec vne fort particuliere bien-veillance , comme aulfi de tout
le College des Cardinaux , des.Grands, des Magiltrats, 86 de tout: la noblelle : le lende-

* ’L ’ - ’ ’ ’ main
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’r’n’ainîl fut conduit a dia 611i, autresfois le temple de I’uplter Feretrien ,oùle Pape voulut "71; ’

qu’il appendilt les dépoüilles opimes , 86 les enfeignes d’vne fi notable viâoire, celebrant ’
aptes le laina: Sacrifice en public auec toutes les cere’mohies accorilhimées , lefq’uelles
acheuées, MarC- Antoine M uret,homme tres-eloquent, fit vne, declamation à la louange
de Colonne. Entre Ces’prifonniers citoient Carageal , tres-fameux Pirate, 86 Mahomet
Sanjac de Negreponr,qui auoir perfuadé les autres de donnerla bataille.Qùant au butin,
il fut ainli difperfé,Dom Iean d’Aullriche General de toutel’armée,eut leize galeres,fept
«un vingt Efclaues,86 le dixiefme de toutle butinLe Pape vingt- fepr galeres,’dix-neuf r
lgros canons,tr0is canons à pierre,quaran tel deux petits canons,86 douze cens efclaues. Le
lRoy d’Efpag’ne quatre-vingts vne galere , trentc- huiâ gros canons , fix canons a pierre ,
quatre-vingts quatre petits canons,deux mille quatre cens efclaues,laSeigneurie autant, l
-Dom Iean d’Aullriche fe chargea de prefenter les SeigneursTurcs au Pape pour en faire

à fon plaifir. . . ’ - .Ces chofes fe palfoient ainli du collé des viâorieux; mais il en alloit bien autrement
chez les vaincus. Car au bout de huié’cioursSSelim ayant el’té aduerty de cette perte,on dit
qu’il ne voulut parler à aucun de tout ce iour-la,tantil citoit ennuyé, comme ne l’elloit I
pas moins aulfi tout le telle de cét Ellat , iugeanr plullîofl: Ce qui leur deuoir aduenir, 86 la
Confequence de cette vié’toire,que ce qui leur adnint, Mais le [en demain ayant fait appel- hmm-c a,
Ier Mahomet fon premierVizir,il luy dit en ces termes en fa langue: Vonpermu’o: plus damne Selim, ’
de tommamt’erqw mojfi i: faufil crame mol-brurmfufl’pau "17146.86 lâdeffus vouloit qu’on mi il: à

mort tous les Chreltiens qui elloient par tout fon Fmpire;maisMah0met s’oppofa à cette I
fureur,luy remontrant que ce malfaCre feroit vne plus fignaléedeffaite que la premiere,86
encore fans profir:car c’elloit deferter fon pays , 86 fe priuer de la plus grande force à l’ad-
uenir qui fait en tout l’Empire Othoman, a fçauoir des Azamoglans: ioint qu’il pourroit
encore acquerir’par ceÎtc aétion,la malediâion de Dr i v ,86 de leurProphete,de ref pan dre

S

i

I ainli tant de fan g innocent,eux eftans fes fuiets,86 n’ayans aucunement delinqué, n’ellans
point caufe de laperte’de la bataille,ains quelque accident à eux inconnu, qu’il falloit re-
parer parla valeur plulloü que par cruauté :on fit feulement mettre prifonniers ceux qui
f6 trouuerentà Confiantino le efire des fuiets du Pa e, du R0 d’Ef a ne , ou des Veni-

, , P , . . 7 . ,tiens Apres on fit de magnifiques obfeques a ceux qui s’elt0ient le mieux portez a la ren-
:contre; mais tougcelafe fiten l’abfence de Selim,lequel craignant que les Chrelliens ne
fceufientanffi bien vfer de leur viétoire’ que vaincre,86 qu’ilsle vinlfent attaquer, comme

xils pouuoient faire,iufques ’a fa ville Impériale, (laquelle couroit grande rifque, fi l’ar mée Mm r: æ:

eull pourfuiuy fa pointe) feretira tout tremblant à Andrinople, par le confeil de Maho- tu; à And
met , pour ralfembler fes forces de toutes parts, 86 s’oppofer au vainqueur, faifant refaire «MW.

- les vieilles galeres,86 en conflruire 86 armer de nouuelles , enioignant encore feuerementl
à tous Beglierbeys 86 Sanjacs des Prouinces,qu’vn chacun d’eux cuit à équipper vne ga-

lere fur le Printemps. ’ ’ Î ,Esraur donc aAndrinopler, recueillantles demeurans d’vne fi grande ruine 86 d’vn
fi grand naufrage : car à la verité il ne falloit pas auoir vn petit courage pour fupporter
conflamment vne trauerfe fi preffante86 fi importante. Vl’uzali ou Occhiali qui selloit
fauué de la delfaite auec trente galeres , le vint trouuer , lequel il receut non feulement
d’vn bon vifage , mais encore il luy augmenta fa dignité, le faifant Baffa 86 Surintendanc
de fon armée de mer, contre lacoullume des Seigneurs Othomans ,qui ont coufiumc de V
rapporter leurs difgraces aux-crimes qu’ont commis cpntre DIEV ceux qui manient leurs ’
nifaires. Ceque fit cependant Selim âOcchiali,ell.’v’n trahît quin’ell: pas beaucoup éloigné

de celuy des Romains, aptes la deifaite des Cannes , qui furent au deuant du Conful Te-
ren’rius Varro iufques à la porte de la ville le reCeuoir,encore qu’il eull: ellé caufe d’vn’e fi:

grande deffaitesains au contraire, ceux qui citoient lors en Magiilrrat , le remercierent de
cequ’il n’auoit point defefperé du falut de la chofe-publique,apres vne fi grande ruine,86
citoit retourné en la ville pour donner ordre aux affaires 86 vfer de l’authorité des loix, 86
du feruice de fes Citoyens , comme ant moyen de fe fauuer 86 refondre. Auifi Selim en Pourquoi
vne fi’grande necelfité d’affaires , mâtant plus de galeres entieres , que celles qu’amenoit ta”; 5°:
0 cchiali,lequel encore citoit le fenl entre tant de Chefs qui luy citoit relïé pour pouuoit 30:31., 1’
oppofer aux Chrelliens , cela fut caufe de le receuoir de fi bon vifage ,puis qu’auffi bien "MS:
n’en auoir-il point prés de fa performe qui full plus propre ny plus entendu aufait la
marine.
t ŒANT aux Chefs Chrelliens,vne des premieres chofes qu’ils firent aptes la bataillg

- ... "a. «mye
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i571. çefnt défereeôiicilier, Venier à fçauoil’ Geileral des Venitiens; auecques Dom. leur

d’Auûrichc; car Venier le fut trouuer, 86 le pria d’oublier le paffé , 86 s’embralfans fort
affeiüueufement , ilsregardcrqità donner ordre aux affaires , 86 montroient auoir grand
délit de pourfuiure le cours deleur bon-heur ,1 .s’ellzans affem’blez depuis plufieurs fois , .
pour deliberer quelle entreprife ils auoient a executer: finalement ayant une arrellé de
bien armer cent cinquante galeres , 86 d’en lailI’er trente d’icelles à la garde des vaill’eaux

ennemis , ils vouloient auec les autres lix vingts,co urir le long de la Morée , pour excite;
ces peuples a vne rebellion contre les Turcs, qui citoient fort abbatus pour" la perte de la
bataille. Mais quand ce vint pourfe mettre en chemin , Dom leankallegnant ,plufieurs

V difficulté; , changea incontinent d’aduis , 86 voulut fe retirer auec tout: l’armée au peut.
Immu- de Calegere, 86 comme ils enflent refoln d’aller ’afainûe-Maure , pour-miems’en refo’u,
à? daim dre,Gabriel Cerbelloa,86 Arcagne de la Corne,furent enuoyez pour reconnoillre laforç-
Eêîitâpfz; tereffe , lefquels ayans rapporté que ce fiege feroit long 86 difiicile,ilfut arrelté que pour
a"? Yl" l’heure on n’employetoit point l’armée en façon quelconque , qui les pull empefcher
6mm de fe renforcer: cartomme vous auez peu voir , cette vi&oire anoit couliébien chenaux

Chreitiens , de forte qu’il leur relioit bien peu de gens decombat , .86 commeils enlient
confornmé plufieurs iours aptes plufieurs deliberations,pour fçauoir fi on feroit que] ne
en treprifc 3’ enfin leurs longueurs les ayans conduits iufques à l’hyucr, tous enfoui le .
prirent la route de Corfou , ’où Dom Iean fans s’y arreller ancunernent. paifa auecques
les galeres a Menin; , 86 Colonne auecques celles du Pape à Naples, puis de u s’achemiq

’ na à Rome. Ce qui fut trou’uéfort efcrange : car en ce faifant c’elloit rendr leur viâoire
’ du tout inutile, 86 lailfer les Venitiens en pure perte de l’Ifle de Cypre: car comme la

feule réputation d’vnî fi heureux fuccez elloit furfifante pour leur ouurir le pas à de tres.
grands exploits, leurretardement fut fulfifant pour leur enfaire perdre du tout l’efperanq’

l ce , lailfans ainfi échapper cette occafion qu’ils n’anoient iamais euë , 86 n’eurent oncques

A depuis. v l ’ .Tovrtsrors les Venitiens demeurez à Corfou , Philippes Bragadin vint les trouuer;
"7," auec fix galeaces 86dix galeres , on ayant elié proppofées diuetfes entreprifes , enfin on fg.

refolut d’aller attaquer le fort des Marguerites, ou le General V enier enuoya trente grof-ç
ËÏL’CËÎ’ fes nauires de guerre auecfix mille foldats , "qu’Italiens, qu’Albanois ,aufquels commaan
a; ,Ëndu doit Paul Vrfin. Ceux qui elloient dedans,fe rendirent aulli-tol’r à la veuë des Chreltiens,
233?"- luiroit à l’aduanture pour la repuration de cette recente viâoire, que pour les forces qui

’ citoient lors deuant cette place , laquelle citant fi promptementconquife, fut aulIi-tol!
’ deltruite 86 rafe’ e,dautant qu’on iugea qu’ellen’efloit pas renable,fans vne grande in com-p

modité 86 defpence: ce qui adnint le quinziefmeiour de Nouembre : vne autre troupe
auoir auffi donné a Supot, que lesTurcs auoient pris,lefqnels l’abandonnerent,brûlans en

’ fe retirant tout ce qu’ils ren contrerent le long de la marine. De la ils furent battre laVa-
lone, encore que la pelle full fort échauffée en ces quartiers la. Ces heureux fuccez par,
tereni le General Venier a entreprendre fur fainôte-Maure , encore que le Prouidadeur
Sorance s’y op pofalt. Mais Venier perfeuerant en (on opinion, partit de Corfou au com.
meucement du mois de Feurier de l’an mil cinq cens feptanre 86 deux , 86 s’achemina à
fain &e- Maure;mais ceux qu’ils auoient ennoyez deuant reconnoiflre la place , ayans fait

l quelque rencontre de Caualerie Turquefque qui voltigeoit aux enuirons,d’anec laquelle
ils ne s’el’coient pas depelltez à leur aduantage,ils rapporterent l’entreprife fi difficile , en;
core qu’ils n’eulfent pas en le temps ny le moyen de reconnoillre la place,que l’armée dé-

lo ea. ’ s l » -U thvn dcffein citoit de rompre le pont qui ioint l’Ille a terre-ferme,autour duquel on
guai; mis plufieurs barques armées , pour empefcher de paffer les chenaux à guay dans
l’l fie ; mais ces barques n’ayans peu à faute d’eau paffer fi auant qu’il elloit de befoin , n’a,

noient peu empefcher les gens de chenal 86 de pied des Turcs de gayer Pellan g , 86 ren, ’
forcer la garnifon de la forterelfe : de forte que ceux qui citoient defcen dus , perdans cf,-
perance de pou noir rien faire , fe rembarquerent : ’ngt- cinq galeres de cette armée s’aç
cheminerenf en Candie, fous la conduite de Soran Prouidadeur General,86 le General
Venier s’en’retourna auec le telle à Corfou. C’en: ainli que toute cette belle 86 virile.-
rieufe armée fr: dillipa d’elle-mefme , ce mal-heur citant principalement arriué de1a del].
yman: des Chefs,qni recherchans pluftolt leur gloirepatticnliere que le bien public’delav
Chrellzienté, fe contredifoient tellement les vns aux autres , qu’ils ne ponuoient cucul?!
aucun: bgn encensai contrains des Turcs, qui reconnoifl’ans vn (en! Souusrain, nuqusl ils

. . - . i ren aientl
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- [eh dolenttouté obey (faute , citoient bien- toit raïfemble’z, 86’auoienrbienÎro’ll: refoln,86 1,71:

aencore plus promptement execuré ce qu’ils entreprenoient. ” ’ .j-hfrfl-
ET de fait ,’ comme lebruit auoir Courn à Conflantinople , que l’armée Chreftienne X11.

s’acheminoit pour quelque haute entreprife , comme ordinairementla pçür 86121 frayeur. 4
. .forment des imaginations routes femblables a elles , faifant vn grand cas de ce qui peut

.nuire,86 bien peu d’ellat de ce qui doit donner fecours, 86 tirer du dan gel" le plus’prelfant: . q
il fembloit en apparence que quelque defefpoir y deuil: faire nail’rre quelque chofe de pis, T

.is’iln’y citoit promptement pourueu. De craintedoncques qu’il n’yaduint quelque émo- Confianria
’ tion , Selim quitta Andrinople 86 s’y achemina incontinent, où eilant arriué il fc montra MW. ’

aulii-tofl: au peuple auecqués vn vifage tout riant pour les ralfeurer, diffimulant ainfi dex-
trement fa crainte 86 fon ennuy. Mais les Balfas ne lailferent pas cependant de donner
tel ordre aux affaires ,’voyans leurs ennemis endormis durant cette grande tourmente,
que Caralfali fortit toutà temps hors du dellroia: de Galipoli auec foixante v’ailI’eaux ars
mez, 86 fe mit a courir 86 rauager fur la mer , pillant 86 ruinant les files deTino 86 Cerigo,
tandis qu’Occhialieiloit aptes à afiembler le plus de vaifi’eaux qu’il pouuoit,ayant delibe-
-ré de fe ioindre auec luy, 86 fc venir ietter dans l’Ifle de’Candie, ou fe prefenrer a l’armée . ’ s
desV enitiens pour s’oppofcr à leurs demains, 86 enfin afl’eurer les mers de l’Empir’e Otite o

"man. - aIL en vray qu’ils auoient en quelque pourparler de paix auec le Bayle , ’86 rem bloit que ËE’ÇËÇ’Ë,’

les Turcs en fuirent fort defireux,maisils en retardoientla refolution, en attendant l’ar- rlcl::sVeni-
-.riuée de François de NoaillesEuefque d’A cqs,86 Amballadeiir du RoyTres. Chrel’rië,le- 31°33’” ’°’

que! ils auoient appris ellre party de Venife pour s’en venira Confianrinople pour des af- ’
- aires importantes de cette Porte , 86fe perfnadoient que par l’entremife de fon Roy,ils
pourroient plus facilement conclurre 86 ellablir quelque bon accordÂMais quoyilesChre-
«îliens auoient empiré leur condition par leur longueur 86 nonchalance, fi bien que Fellat-
xles chofes citant changé, ils tinrent aufli tout autre langage par aptes: car quand fe vintà
traitter particulierement , les articles en furentfi iniques , voulans faire la paix, non en
vaincus, mais en victorieux , menaçans encore à toute heure les Venitiens de les ruiner,
qu’il ne fc putrien conclure. Si bien’que fait par les-armes on par les traittez , les Turcs

- vaincus 86 reduirs en de tres-mauuais rerm;s,demeurerentles viétorieux auec to’utes for.
’tes d’auantages,comme il fe verra cy-apres ,fans que cela pull émouuoit les Confederez

. ’afaire au moins bonne mine , pour toufiours intimider l’ennemy : car la moindre terreur
a , qu’on leur cuit donné ,elloit fuffifante pour les faire entendre à quelque bon accOrd , l’af-

faire encore citant maQiée par vn fi fubtil negociateur que le fient de Noailles , duquel il
fe remarque quelques alitions fort dignes de memoire , qui viennent fort à propos pour

. l’hilloire des Turcs. A’ j i - aCu. ayant cité ennoyé en Leuant par le Re Charles IV. pour titre fun Amball’adeur à
la Porte duGrand Seigneur,commeil fut que ion de le falüer de la part du Roy , comme
mi fait ’a l’arrinée 86 au depart , il fe trouua fort en peine: car d’vn collé la conflume des

Turcs le forçoit de felailkr conduire conime vn Efclaue,86 ietter auec les foûmiifions ac.
-coull:umées aux pieds de l’Empereut Turc, lequel honorant les plus Grands, les appelle

. . . , , . , . . . , ,poudre de fes pieds:mais d autre colle la liberte Françmfe, 86 la dignite d vn Euefque, ne
luy pouuoient permettre de fouffrir cette indignité. Le iour déminé, il s’en va au Serrail C
vellu d’vne robedc drap d’or frifé fur frife,fuiuy de dix-huit Gentils-hommes François:

’ les Balfas.n’en vouloient admettre que huit,toutesfois ils, palferent 86 les felloyerent , 86
puis aptes le difner voulant faire la reuerence au Grand Seigneur,deuxCapigi ouOfiiciers

7 de1a Porté,Voulurentâ leur mode faifir l’Air’ibalfadenr par la manche,86 le prendre parle
poing, pour le conduire comme vn homme attaché aux pieds de leur Maiflre , ainli qu’ils
ont accoultumé’ de faire à tous ceux qui le vont falüer. Mais ce grand cœur fans aucune
crainte les repoulfa ,leur faillant dire parleur-truchement»: (li-151:1 dignité d’vn Euefque
François ne pouuoit foul’frir d’ellzre mené comme vn forçat, contellant enfin de telle for-
te,qn’il s’en depellzra,86alla à deliure fans autre plus baffe inclination,que d’vn baife-main

I - 86 de robe, falüer Selim de la part du Roy. l , ,
Le mefme fient de Noaille cil encore le premier Ambaffadeur qui foit arriué à la

Porte du Grand Seigneur , fans auoir des prefens à luy offrir 86 à l’es Ballas. Deqnoy Ma-
’ borner premier Vizir , citant aduerty , l’enuoya .querir , 86 luy remontra le mefpris que
c’elloit faire au Grand Seigneur , luy difant que s’iln’auoit des prefens, il luy en fourni,-
toit pour les offrir de part du Roy, Mais le fient dg Noailles luy fit entendre qui les),

n a L]
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’ 357,... Roy qui eûoitle plus grand de la Chreltienté , fçachant qu’il les demandoit comme clic:
F- fe deuë 86 comme tribut,luy’auoit. delfendu d’en prefenter,86 ne fut pofiîble au Balla de le

plier à ce peinât. vne autrefois le mefme Mahomet,qui citoit gendre de Selim,ayant 3p-
pellé noflhre Roy le petit Roy de France":( Car c’en: ainli qu’ils appellent tous lesROis,quel-
ques grands qu’ils foient) le fient deNoailles luy dit.franchement:Non pas ainfi , non pas, c
ainfi,86 s’ellan-t plaind de ce rabais,0ram- beg premier Dragoman ayant fait entendre à
plainte, Mahomet aduoüaqu’il anoit tort , 86 promit de n’vfer plus de ce mot : c’eûoiplà
garder fon rang 86 l’honneur de fon Roy 86 de fa nation g qu’il fceut toufiours conferuer
en uers 86 con rretons,ayant encore emporté la prefiean ce àVenrfcfur QomVargues Ain.
baffadeur du Roy d’Efpagne,-l’année mil cinq cens cinquante-huit,qu’il y citoit Ambaf-
fadeur. Cette petite difgreflîon ne fera peut-ellre pas mal à pr’ô pos,pnis quenous femmes
fur l’es a&ions de Mahomet , qui citoit pour lors le grand refi’ort qui faifoit mourroit ce

grand Empire. r . . - l lO a citoit-il alfez aduerty quel’Empereur n’auoit peint voulu enten dreà toutes les pet.
fuafions qu’on la, auoir faites pour ellre de la Ligue : pour confiants dpnc l’entretenir en
amitié, 86 empefcher qu’il ne c fifi quelque remuement de ce colle-la, Onouenade Sei-
gneurCorinthien,Amballadeur pour l’Empereur,eltant party quelque temps auparauant,
86 lequel en prenant congé de Selim,fut mené comme vn efclaue, 86 ancit enduré ce que l
le fient de Noailles n’auoit voulu foul’für 5 efcriuit a I’Empereur 86 luy donna aduis parti-,
culier de la bataille,fail’ant la perte beaucoup moindre qu’elle n’elloit,86 au contraire re-
haufl’ant lapuifi’ance de l’EmpireOthoman ,l’exhortant de ne point rompre la trefne pour

Îles delfeins d’autruy,ains de conferuer inuiolable l’amitié qu’il anoit auec Selim: carrfa foy
86 fa loyauté efiantainfi connuë en l’ella’t auquel elloient pour lors les alliaires , feroit cau-
fe d’entretenir cette amitié à iamais:

p, p, a, La Pape cependant 86 les Venitiens eûoieritlen grande crainte 86 defiîance q’iie les Efa

9° v . l . .la "du?! pagnols ne fe refroidilfent du tout aptes la viâoire,86 donnafl’ent cependant le temps à
fe deffitnt
des Efpa.
mais.

l’ennemy commun de fe rendre plus redoutable qu’auparauan t la bataille : car enfin il n’a-
uoit perdu que quelques vaifi’eaux,86 des’hommes : routes fes places le. reconnoilfoienl:
pour Souuerain,aucune nes’eftoit ebranlee, que ces deux ou trois dontil aelle parlé cy-
defi’usnls fçauoient encore les murmures qui plnfieurs farforent en la Cour d’Efpagne , de

* ce que Dom Iean auoithazardé les forces duRoy à vne feule bataille,veu que les interdis
de luy n’eltoient pas pareils a ceux desVenitiens. Cela auoir ellé ca-ufe,qu’au lieu du grand
Commandeur,qni s’en alloitGouuerneur aMilan,on enuoyoit en l’armée leD ne de Selle,
homme fort pofé 86 de grande r’eputatio’n,dont on inferort que lflOy d’Efpagne ne vau-
loir pas qneDom Iean entrepril’t chofe aucune fans l’on cpnfeil , ioint que les Efpagnols
difoieut efire allez empefchez aux guerres de Flandres, ou les affaires empiroient tous les
iours:tout cela leur faifoit croire qu’a la fin cette grande réjoüilfance qu’ils auoient eue de
cette viaoire , feroit du pampre fans fruiét. Neantmoins le S. Pere tafchant d’embefon-
guet lesTurcs de toutes parts,efcriuità plufieursPrinces,qu’il fçauoit ellre naturellement
leurs ennemis,entr’autres aux ROys d’Ethiopie,desPerfes 86 dmrabie,qu’on dit auoir cité

, de telle teneur." . a,
N

Pi: cinquiefme , J’omæmin Pontife , à Maman Roy de l’Arabie, Sarah"
Ï dolman: Re] des Pcrfir, Sirile M uralmr (f Alurlg,
’ Roys de la fécond: arable.

’ ’Lg r on s ne doutons lin: que vous figez ejIc’portioulierment aduertis de Mgr" clapir:
’ mule que le: C’ allons ont obturation): [fla Efibinadc: son": le: Turcs, deçn’ l’an-

. x, bringé oonnoinfi 0°- 14 amuré vous (flattant connu? qu’à nom : tu on): pi mépren-

; né lapai me: Turquqfqngfinenr qu’ilsfint «un infltpportoble: 4’ aux vêlement
.z u le" mçfinc la] qu’aux chroment, qui [enflant 1::pr contraire: : on le rompre»: à taf!

vannons qui glas Rem, s’il: ne vous ontpnofiit «(ne «fi melegntrre, éfiitfiqfiir des nife": 4j:
fig, fififinm prendre le: me: un"? tu. c’efi’pnrquo] le vous exhorte é- volua admonéfk que rom
mpem’irzpa cette ocra-fion qui anar e]? drainaient (finné laquelle nefiprgfc’ntmr lapinai: figondefi
pour won ,1 ML: .- monplflflqjl pu m ioignit; vos confeil: é- vos 4mn «a: R0]: Cbfljflem’,

P0"?
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finir dqfïzire Je l’ennemi), mm «me»: de in: le: Ra]: à de routes le: wdrianlt; "Mi: épioit de i in;

e

sont le genre humain , employa»: tout: Infime de ne: [ignames cantre [du] qui defiai abbatupar une ’ " ’
figaudt fige, par unir cantre mut droit violc’ja fi] fifi! auoit demie”: aux Vrnitiem , qui ne la)
nuoient fait aucun déplaijir , mfi pour" ÎÆMIÏJ’ relater , s’il if encan d’abondant pamfiiu; anec-
que: vnrpuiflènm armée: : air vous ne datez. enfifbn du mande avoir (a barreur la ficietr’a’c: Clin;

flic)»; a) parfir que «leur vous deuiezfifarer de a: garanti , guzla netçfs’ite’ reniai»! à vouspoür et;

mefimfujet, ADIEVa ’ V ) p . . , - -. L n s efclats de tout cec’y fe virentapres fous Amurath, mais pour l’heure les Efpagnols; Les ses;
de quidépendoit la meilleure partie des forces de la Ligue,ne le remuoient point, et (ans âîîlêctêàââ

faire paro’iflre que ce fait pour aucun relpeâ ny pour aucun fujet , comme ils font fort en raguent;
recrets cri-leurs defleins 6c deliberationsspromettoient de iourà autre de pafl’erà Cor- l i
fou, à ces fins, ce qu’ils faifoient fort accortement, connoiflans bien que quand les Veni.
tiens le douteroient d’eltre abandonnez. des Confederez ,ils feroientincontinent con-’
trains de le feruir de la commodité du temps , 8c d’accorder auecques les Turcs , ce qui
culi fort tourné à leur preiudice: car ne voulans point de paix auecques le Turc ., ils eut;
lent e116 contrains de fouflenir leuls les forces d’vn fi grand Potentat. Mais durant ton-
tes ces longueurs , fans aucune ’execution , le Pape Pie V. mourut 5 fort regretté
pour [a lain teté de vie, 85 le grand acle qu’ilauoit au bien commun de la Chreflientc’; - o
mais particulierement de toute ’l’Italic, pour efire eiiime’ le vray inflrument pour con-
feruer la Ligue, a: en accroiflre les forces 6: la reputation: bien-toflapres fut éleu Hua
gues Bon- compagne Cardinalde flint- Sixte , Bollonnois de natiOn, lequel voulut dire
nommé Gregoire X1 I I. qui confirma la Ligue en la melme maniere que (on predecel-
leur 3 mais fur l’vnion des armées il (uruint quelque empefchement que Dom leanin’: s

ucntoit pour prolonger toufiours. p . -Ou le SenatVenitien auoit commandé à Fofcaren ( qui efloit lors General de l’armée ç . i
a; qu’on auoitéleu aulieu de Venier , dautant que’cettui-cy n’elioit point agreable aux
Elpagnols squ’il n’employafi point les forces qu’il auoit à quelque autre particulier-e en-

treprile ide crainte que quelque [inuite accident n’empelchaft pointles communes, 66
les plus grands progrez de la Ligue. Toutesfois Sciarra Martinengue, qui’par fa valeur * .
auoitacquis vue grande reputatiou à la guerre , 8c qualité deÇGouuerneur general d’Al-’ s
banie, ayant propofe’ l’entreprife de Chafleau-neuf, qulil (tsauoit dire fort defirée des
’Venitiens,’non tant pour le regard de la place, qui efloitde ort otite eflenduë, 81 fore l-
mal peuplée , que pour la commodité dola fituation , qui cit fur a bouche du "golphe de
Cathare,la prife d’icelle leurappOrtaut ’lufieurs commoditeafut trouu’ée bonne par le
Sonar, au rapport qu’il fit d’auoir confi cré toutes les particularit’ez de cette entreprife,
ayantiu é qu’elle’fe pouuoitaife’ment executer.S’efl:ant dôc embarqua Chioggie auec

cinq mi le hommes de pied,entre, lefquels iby auoit bon nombre de François gens de
guerre a: d’experience , il prit la toute du golphe de Cathare , yayantencore Vu com-
mandementdu Confeil des dix au General veniez-,qui auoit en partie conduit toute cette
negoriation,de le feeourirauecles forces qu’il auoit, a: Faire en forte que cette entrepris
fe peufl reülfir: de forte que s’efians rencontrez prés Sifene , ils s’acheminerent enfem-
blevets la bouche de ce golphe : mais ayans fait prendre terre à leurs gens, 6c tafché de
furprendte la place , ils y trouuerent plus de refiflance qu’ils n’auoient efperé g 8c cepen-
dant l’alarme fe donna fi grande par mus ces quartiers-là, que taus les Turcs des enui- l
tous vinrent au recours en fi grand nombre out la defFenfe, que Martinengue écale Ge-
neral furent contrains de quitter l’entrepri e 6c de le retirer 3 le General V’enier à Zaza;
6:. Martinengue auec (es trouppesà Cathare: tous ces (nocez refpondans fort mal aux ’
fruits efperez d’une fi grandevviâoire. Mais ce qui futle pis, c’en que les Veuitiens ayans
des forces airez fufiîfantes pour celles que les Turcs auoient pour lors (a: mer , ils n’o.
fuient s’expoier à l’aduanture , attendans toufiours leurs Confederez , quiles firent ce"-
pendant diminuer de iour en iour, tant en viures qui le confommoient , qu’en gens de ,
guerre qui le debandoient ou mouroient-de maLaife , Coulansainfi letemp’s iufquesâ la
fin du mois de luin ,’que Dom eau declara en fin qu’on auoit reflraint la commiflîon; ment. ’
8c qu’on l’auoitretenulà auec les forces , pour le. doute qu’on auoit des remuemens des
François.- tellement que le Duc d’Albe dit publiquement qu’il tenoit la guerre declaré’e

entre la France 8c l’Efpagne. , . V - vC’ e s’r l’ordinaire de l’artifice Efpagnol , de faire la’France vnndéchargedir de res

imperfections: mais ces bruits furent receus de fi mauuaife oreille en la Cour du Roy
PPp

l’sfx.c’ fluo.
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l S 7 .7" tres-Chrefb’en , qu’il commanda ales Ambail’adeurs d’en faire infiance, non feulement à

Rome 8c a Venife imais anfli en Efpalgne , le plaignant de ce que les principaux olî-î ciers
de ce Roy ailëuroient vne choie de t grande importance , laquelle toutesfors il abhor-
roit , 8c pour ’relpondre aux dilecnr’s du Duc d’Albe,qui diroity auoit en des François
anecques le Comte de N affin à la prile de Valentiennes , ledit Seigneur Roy difoit’qne
ceux n elloient veritablement de les fujers , mais tous de la (alérion Proteliante , a; Par
confequenrrebellesa (a Couronne. Quant aux troubles de Flandres , qu’ils lny fem-
bloient de fi mannais exemple, qu’il les auoit tonfionrs en en horreur , tant s’en faut qu’il
leur voulût donner (ecours ny les fauorifer en façon du monde: que bien qu’il ne full pas
du nombre des Confedcrez de la fainéte Ligue , les trauaux particuliers l’empcfchang

ont l’heure de contribuer pour l’accroilTement de la Chrellienté , fou delTein toutes-
Fois n’elloit pas d’empefcher les bons exploitspdes antres; que ce n’elioir point à cette e
intention la qu’ilauoit quelques vailI’eanx armez, mais feulement pour la (cureté de (e;
mers , où couroient vneinfinité de corfaires , .8: ainfi preparez feulement pour: clef.
fendre, sa non pour nuire ou allaillir aucun , citant en plus grande delfiance des en-
treprifes des Efpagnols , qu’eux u’anoient de (n’et d’en auoit des François , joint qui!
n’y en auoit pas fi grand nombre qu’on en deu prendre ombrage qu’il cul-Ha volonté
d’executer quelque entreprife , cela faifantallez paroilire qu’il (e vouloit leulement te-
nir furla deffenfiue 3 ac afin encore qu’on adiouliall plus de foy à tout ce quedelTus , [a

.Majelié fit publier vn Ediét , par lequel il citoit défendu à tous les François , de paire;
anecques leurs armes en Flandres , fur des grandes peines contre les tranfgrefl’eurs.

M A r s nonobllant toutes ces choies, les Efpagnols trembloient ou feignoient d’ami:
peut, difans que tout eccy n’elioit qu’artifices, mefnrans chacun aleuraulne: toutesfois

. cela ne contentoit point le faim Pere , qui difoit (fans prendre connoiflÎance de caufe,
’ raina des tairons tant de part que d’autre )lque l’armée Efpagnole n’auoir point cité déminée

à; con; pour autre guerre que contre les Turcs , 5c par confeqnent que le Roy d’Efpagne ne]:
a 1’: 1:; ar- pouuoit employer ailleurs, ayant cité drell’éeaux dellpcns du Clergé , par la permiilion 8c
- anthorité du Saint Siege Apoflolique. Cela fut eau e que la Sainâeté ennoya derechef
’ a. à Dom Iean, pourle faire partir promptement 8c le venir ioindre à l’armée Veuitienne ,

’i exhortant d’ailleurs les Veuitiens pour depefcher en diligence leurs AmbalTadeurs aux
’ Cours de France 6c d’Efpagne, pour ailonpir les foupçons &olter les defliances qui

elloient entre ces Roys : en finies Amballadeurs ennoyez de toutes parts, l’Empcreur
s’en ellant encore entremis pour moyenner vne bonne amitié entre ces Roys : le Roy
d’Ef emanda de (on propre mouuement, (fans le communiquer a [on .confeil, de
crainte d’eftrediuerty) à Dom Iean, qu’ileufl: as’acheminer anecques toutes les galetas
qu’ilauoit ,lâ part ou citoit l’armée Venitienne être ioindre anecques elle , pourapres

. les deux armées iointes enfèmble ,pall’er groontinent en Lenant.
X Il I. L A Ligue alloit ainfi lentement en befongne, mais il n’en citoit pas de mefme du collé

des Turcs: car Qcchiali General demer , ayant armé en grande diligence iufqu’â cent
Armée na- vailTeanx,s’eltoit allé ioindre a Carazali , en intention de courir 6c rauager 1’ l de de Can.

gai”. die, 8c d’endommager les autres lieux appartenans aux Veniriens,felon les aduis qu’il
A auoit du progrez de l’Armée Chrelhennemela fut caufequele Senat Venirien comman.
daa Fofcaren, que fans plus attendrel’vnion des armées , fi tol’r que le Prouidadeur So.
rance feroit de retour à Corfou, ilpallaft plus auant auccques leurs forces , pour encou-
ragerleurs fujets, 8c allaiter ce qui leur appartenoit , y procedant toutesfois auccqnes
tamile prudence, qu’il fçeufl: prendre à pro os les occafio ns que Duavluy prefenteroit,
le tout pourl’honnent a: le bien dela Repn lique. Si bien qu’ayant receu ce comman-
dement, il fut refoln de partir de Corfou anecques route l’armée, laquelle citoit alors de
fixvvingts galeres fubtiles, fix galeaces 86 vingt nauires: dans chaque galere eiloient cent
cinquante foldats z les Généraux Colonne, Fofcaren,& Gilandrade anecques quarante. .
cinq galeres tenoient le milieu, le Prouidadeur Sorance tenoit la pointe droitte , Canalis t
la anche, il fut referné lien àl’auanta- arde ourles galeres de Candie qu’onattendoit ,
d’heure a autre, chaque efcadre des ga eres ubtiles remorquoit deux galéaces 8c vne par-
tie des nauires, anec tel ordre de pouuoir les ranger a la teltc de l’armée, tontes les fois

u’il en feroit befoin,ayans refolu de ne oint venir à la bataille fans cesevailTeaux.
v un à Occhiali, il elloit lors fous la ligner-elfe de Maluefie ,ayantaflèmblé iniques à.

Darda, ’ deux cens voiles a: plufieurs antres petits vaiEeaux, où ils’eltoit retiré à l’anchrè , apres
d’oc-chiali- auoir couru vn temps l’Archipelague, elpiantl’occafionlde rauagetl’lflede Candie,pour
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palier de l’a par aptes au bras de M eine , délirant de tenir en bridé les peuples qui relioient
éleuez en faneur des Chrellienszca’r il n’efperoit pas que l’arméeChreliienne deuil partir 9’72:

[de Corfon,fans auoit tontes les forces-mies en femblc.Mais comme il fut aduer’ty qu’elle
citoit délia prés del’llle de Cerigue,& qu’en nombre de galeres fubtiles elle full moindre
que la lienne,bien qu’elle full plus forte en grands vailleaux , il le delibera de le ictter en
mer 86 venir au rencontre. CeCy fut àpen prés rapporté de la forte a l’armée Vénitienne Rapwmz
par deux galeres de Suruin a: celle de Romcgas,qu’on auoit ennoyé douant pour décen- Matinée .
mince que fçachansles Generaux,& voyans que leurs ennemis ellans li proches, il ne leur vmm-a
feroit point honorable de une: palier l’occalion de leur prefenter la bataille,delibererent
d’vn commun confentement,de tirer droit auCap de Maille: comme de fait, elle s’arran-
gea en l’Ille deCerigne,auelieu ditlesDragonnieres,pource qu’il citoit plus proche du cap
de Maille , a: plus facile à obferuer de lales deportemens des Turcs , a: de le preualoir- de

toutes les commoditez qui le prefenteroient. i I l ’ .’
DE n les fentinelles qu’ils anoient milesl’nr la montagne , découurirent fur lematiit

du fepticfme iout d’Aonllz, l’armée Turqnelqne, laquelle auoit piaffé le Cap de Maille, 8è
fniuantla colle de la Vatique , nauigeoit vers le canal de Cetigue, 6c dautant qu’il m’y!
auoit de n à l’arméeC hreflienne que dix milles,on creut pour certain qu’elle venoit droit
à eux.Ce qneVoyans les Généraux, ils firent arborer les enfeignes, former, les tram pertes ,-
ôc litent fortit l’armée rangée en bataille hors du portdesDragonmeres,la fai fans ellendrè

’ vers la colle du Cap de Maillele logeans ainlicn lieu commode pour profenter la bataillé
aux Turcs , qui fembloient du commencement la vouloir accepter; mais ils n’en ancrent
pas beaucoup d’ennie scat Occhiali auoit biendelÏein d’empelcher les coutres desChrea
fiions fur les terres de (on Seigneur, a: encore de le tuer fur quelque Ille ou quelque ville
maritime de la domination de les ennemis, li l’occalion le prefentoit , mais comme il n’a-1
noir point la charge de combatte linon en cas de n’ecellité , aulli n’en auoit-il point d’in-

tention. - a e h l - lil C un fut calife que le voyant découuert,il falloit bien lemblant de délirer le combat; Et mini
incline auec les liens,les exhortant à’auoir du courage,& ne le pas el’ronner pour vne mau-.
uaife rencontre qu’ils anoientlreceuë , n’ils pouuoient allez inger par les com erremens ficus, ’
de leurs aduerfaires,qn’ils n’auoient ny Force ny conduitepuisqu’apres vne v oire li ac-
tomplie ’, ils n’auoient pas en l’alTeuranceiufques alors de les attaquer, deany ils pou«
noient inferer que s’ils anoientvainçu au golppe de Lepante , ce n’elloit point par leurs
propres forces;mais que le Ciel vouloit à cette ois faire fentit quelque coup de fouet aux
’Turcs,pour les rendre plus vigilans à l’adnenir,le changement du vent ayant elié canfe de
la viâoire a: non leur valenrzqu’ainlî ne loir,diloit-il,tonte nollre armée ellautdéconfite,
n’ay-ie pas malgré tous. leurs efforts pallé auec trente vaiKeanx au milieu d’icelle, &leruy
Vn temps de rendez-vous a tous les molète: qui le pouuoient Tanner du c8mbat , tous lof.
quels le conduifirent néantmoins en lieu de feureté,encorc qu’ils unirent tous les pOrts 8E
les pallag’es,& que nous fumons enclos comme dans vu retssques’ils entent lors la viâoi-

"re,afi’eurez-vous qu’elle’leur a confié bien cher,& que s’ils ont eu nos Vaillcauxmons ouf.

mes en recom pence la vie des meilleurs de leurs hommes,n’ayans pas feeu prendre depuis
vne place d’importance , ce qu’ils pouuoient tontesfois infailliblement faire apres la Vif
&oire.0r font-ils maintenant defvnis,& n’ont enfemble quela moitié de leurs forces , fi,
nous demeurons les maillres de ce combat , c’eli vn moyen de’recouurpr l’honneur qu’ils
pe’nl’ent nous auoit fait perdre:car ce que Vous les voyez- n deuaur vous,n’cll: pas par quel-
que croyance qu’ils ayent de’demeurer les maintes de cette arméeplus puilfante que la
leur,ainsponr cuiterle fac de l’Ille de’Candie,mais ayez feulement du courage,&vous rené
dez obey flans à tout ce que le commanderay: car s’ils ont enuie de ioindre , le vous les Il»
ureray tous anec tel adnantage , que vous verrez Voûte viétoire all’enrée,auparanantmel’g

me que d’anoir combatu. . . I, ’ -E1- n demis les faifant ranger fort ferré , il le retiroit ronfleurs vers terre ,- éloignant le
" plus qu’il pouuoit l’armée Chrell’ienne; mais il le fail’oit pour attendre le vent de Ponant, p p
’ qui a accoullumé de fouiller en cette faifon en ces quartiers- là,ponr venir aptes auccques RËÈÂ’OË
adnantage inueliirl’atmée Chrellienn’e , quand il auroit pris le dell’us du vent. Toutes- c à
foi s CapitainesChreltiens y anoient donné ordrc,ayans délibéré que leurs nauires qui

v cl! nt à l’égal des grolles galeres à la main gauche,déployâs leur! voiles,viendroient in-
. mollir leurs ennemis delTns le vent,li-tolt que leurs galeres feroiët palléesunais s’ellâtleué
En gent girocflllichiali fut contraint de changer de délient ,venant à Il: 1pointe de

’ ’ ’ . H; P il.
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deCerigue vers le Ponant, ce trauerfant ce canal, qui cil entre l’Ille de Gerni 8c celle de
Ceriguc:de forte que touchantâ celle-cy de la telle de l’armée, se a l’antre anec la qncnë, I
elle tenoit ferme tout ce: efpace de mer,qui ell enniron dix milles de largeur,& ayant les

’ proues tournées vers l’armée Chreliien ne ,l’artendoit rangée en bataille en trois gros el’.

Occhiali le
retire (in:
rembarre.

cadrons, chacun de pareil nombre de vailleanx.
Or. comme le vent le full montré fanorable,tantolt.anx vns a: tantoll: aux autres , 0c-

’chiali demeura toutesfois ferme en la relolution qu’il auoit prife,de n’approcher en façon
quelconque des nanires ny des galeaces , 8c le tint comme immobile au lieu où il s’elloit
campé: car il y auoit en l’armée Chrefiiennc lix galéaces a: vingt-deux nanires de nette
bien fournies de foldats a: d’artillerie, defquelles Occhiali voulant cuiter la rencorre,cc
qu’il failoit en le tenant vers terre, oz li il priuoit les galeres lnbtiles de leur ayde,tafchan:
en ce faifant de le mettre en fenteté,loin des coups d’artillerie des nanires a: des galeaces,
&d’allaillir en poupe ou par les flancs la pointe gauche de l’armée des Côfederez:mais le
ProuidadeurCanalis qui connut (on dellein,lny ferma le panage a: luy olla cette comme;
dité:ce que voyant Vlichiali,il comman da’a vmgt- cinq gaietés des plus promptes se lege-
res qu’il cult,d’allet de ce collé-la,qui elloit le plus proche de l’llle de Ccrni, pour allaillir
la pointe droite del’armée Chrel’tienne , où commandoit le Prouidadeur General , efpe-
tant de le mettre en défordre,& aptes attirer les Chrelliens a la bataille, loin des galéaces
8L des nauires,lelquelles a faute de vent , citoient demeurées inutiles :toutcsfois Scrance’
les repoulla à grands coups de canon en, arriere. ’ ,

MAIS tous Ces remorguemens ayans fait couler beaucoup de temps , les Chreltiens ne
ponnans aller plus Ville aucc toutes leurs forces vnies , comme d’ailleurs les Turcs ne les
vouloient point attaquer qu’ils ne fuirent réparez,0cchiali reconnoilTant qu’il y euli mal ’
fait les affaires, ou pour le moins qu’il le full: expolé à trop grand danger , s’il eull: voulu
tenter le hazard du combat,& voyant que le Soleil commençoit deliaâ s’abailler, il com- ’

V mença peu a peu a le retirer fur l’alTenrance de la nuit a: de la grande fumée des artilleries,

les deux
armées en-
corel’vne

situant
[films

fans ton tesfois tonrn et les proues , iulqn’i ce qu’ilfnltà la pointe de l’l lie de Cerigue , où

les ayant tournées,il cingla lors en haute mena: le retira de tout danger :.car outre ce que
l’obfcurité de la nuit a: la lallirude des galcheurs empefchoient fort de le luiure,ponr fai-
re encore mieux perdrela trace de fou chemin,il en uoyavne feule galere anec vu fanal par
Vn autre chemin contraireît celuy qu’il prenoit, pour faire croire que le relie de] armée
citoit auec ce vaifleau:toutœfois il fut découucrt le la. ionr d’Aoull: fur le Cap de Mata-
pan , tenant les gaietés la poupe en terre: ce qu’ayant reconnu , ilrarigeaincontinent les»
gens en bataille , en forte toutesfois qu’il ne full point contraint de combatte contre les
gros vaiEeaux ,qu’il euitoit a fou poll: ble,talchant d’entourer l’armée Chreliienne,&’l’all

faillir par les flancs. a p .Las deux arrfiéeselloient li proches, qu’elles elloientala portée de l’artillerie: cela fut
caufe que le Gen eral Fofcaren monté furvne fregate alloit de vailleau en vaiEeau exhor-
ter les liens au combat, leur remontrant combien l’ennemy le rentoit faible, puis que luy
qui le rendoit cy-denant li redoutable fur cette mer , n’ofoit’attaqner vne partie de l’ar-
mée de la Ligue;qu’il remarquoit encore des loldats dans cette armée qui s’elloien t trou.
neza la bataille de Lepante,lefqnels citoient tefmoins de la fuite de celuy qu’ils voyoient
deuant eux , qui s’elloitfanué plullzoll par la fanent du ventque par l’on courage. (a?
s’ils’pouuoient mqttre en rou te cette armée comme la premiere , ils s’aHeuraEent d’anoir

à cette fois redonquis l’Empire de lamer, a; que li iamais la bataille Aüiaque auoit mis
fin aux guerres ciuiles des Romains , celle-Cy finiroit aufii les barbaries que ces cruels
exerçoientpar tonte la Moréeôz les Illes del’Archipelagne: car que leur relioit-il plus,
cette flotte ellant déconfite? chacun d’eux pouuoit (çauoir combien de vaiŒœux leur
elloient reliez de leur deli’aite , &que pour mettre fus cette autre armée de mer , ils y
anoient employé le verd 8c le (ce: 6c les foldats qui elloient en cette armée , quelles gens
penfoicnt-ils qu’ils fuirent , linon tout leprebnt des autres , beaucoup moindres en force
a: en courage que ceux-lie ceux-cy encore tous épouuentez de leur delfaite toute re-
cente , aufquels ils verroient la mort peinte fur le vilage , pour l’efl’roy qu’ils auoientcy-
deuant receu: qu’ils ne douoient pas faire peu de cas,de ce qu’apres tant de fuites. a: te-
fuites , ils s’el’roient enfin’venns prendre au filet, mais qu’ils’alÏeuroit que s’ils vouloient,

quant a eux luy faire l’entirl’elïort de leur valeur , cette viûoire feroit autant ou .3 â;
nalée que l’antre , dautant qu’elle feroit de plus grandeimportancc, n’y ayant plus
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Îes forces aucc les leur’s,i1 luy feroit bien dilficile de fe maintenir dans la Ville dèConllans j 5751 ’ ".
ptinoplczque ce leur feroit cependant beaucoup de gloire d’auoir vain cu en ’l’abfence d’vn m

f1 grand Prince , accola luy deuoit à luy mefme apporter vit fouuerain Contentemenc, *
i nanda l’on arrinéc on le conduitoitviélorieux pour cueillir les lauriers de fon triomphe
dans les plaifans vergers de fon mortel ennemy. y

DE tels ou femblables difcours Fofcaren s’eforçoit d’encourager tant les liens que . . . f E
tous les autres : &de fait , ils anoientalfez de bonne volonté, mais a caufedes remorgue- guéa:
mens aucc lefquels il falloit mener les gros vailfeaux,ellant le vent totalement celléstonï l" "15 si .
le faifoit fitlentement &non encore fans defordre,que le ionr fe pailloit de rien ne s’adnan-
çoit pour les Chrelliens. Cochiali anlli de fou collé qui fuyoit lalice, ne fajfoi’t que tout- peut, " ’

A noyer fans approcher, cela fut caufc que le General des Veuitiens,qui defiroit infiniment
de combatte, oonfeilloit de lailfer cét empefchement des nanires sa de combatte aucc
le telle :’car li nous voulons toufrours dé pendre, difoit-il ,de la fortune 8c du vouloir des
ennemis ,.nonsl-ailferons vne autre fois échapcr la vi&oire de nos mains.Cette propoli-
tion n’ellant accordée ny tefufée dn"tout , ils firent mine de vouloir aduancer les gaietés
fubtiles; mais le tout fort lafchemen.t,& puis le vent venan t ale renforcer à toute heure,il
falloit que non feulement les nanires , mais anllî, les galeaces , qui selloient d’elles.mef-
mes aduancées fans remorgnemcnt,demeuialfent derriere,ôc ainfi allans bellement , cela
donna moyen à Occhiali de fe retirer peu à peu &fans dcfordre ,- ayant toute fon armée
amie enfemble,en laquelle retraite il vfa encore d’vn llratageme: car il fit pour vn temps
remorguet fa galere par la poupe en arriere , iufques à ce qu’il fut allez loin de la prefence
de les-ennemis: car alors ayant tourné la proue-85 pris la haute mer , il fe, (anisa en lieu de

feurcté. I . ’ . . t. , -A O a apres’anoir paillé le Cap de Matapan , il déliroit fur toutes chofes eftre informé des
allaites de fes ennemis; mais il fit faire f1 bon guet, qu’enfih il prit vne des fregates de l’ar-
mée Chrellienne,par laquelle il fut aduerty que Dom Iean venoit en l’armée aucc toutes
les forces , a: que deliail elloit en chemin. Alors Occhiali qui auoit feint’d’attaquer les
forces des Confederez les ionrs ptecedens,leur;forces égalans à peu présles lionnes, pcne fi
faut à coqui luy portoit arriuer , li ces nounelles forCes le venoient iOindte aucc celles.
cy,iugea qu’il falloit faire quelque hardie a; nouuelle entreprife,laquelle pour relire ino-
pinée a; faiteà l’improuilie,pourroit "elire aulli d’vn plus heureux fuccez. Il refolut donc ’ i
d’aller attaquer l’armée de Domlean,s’alfeurant que s’il pouuoit auoirla raifort de cettui- r . l,
cy, outre le grand aduantage qnccc luy feroit pour les delfeins , encore feroit-il par cette 2,33355
deffaire perdre tellement le cœur aux au tres,qu’il fepourroit prefque alfeurer de la viâoi- l’armée du
re de l’autre arméc,qni ne s’appnyoit principal emen que fur les forces de ceux- cy , se ni °°m1caæ
deuoient principalement donner le branle à la balance: f1 donc il pouuoit loin dre les f.
pagnols,auparauant que d’anoir rencontré les Veuitiens, il en tenoit l’entreprife fort af-
feuréc, a: celaellzant, que tout luy tourneroit à bien : qu’il falloit à la guerre des,chofes de
bien peu d’importance pour ébranler les courages,ou,à vn bon cfpoir ou à la crainte: ioint
que cecy remettroit le cœur au ventre de les foldats délia tous découragez pour leur dors

more perte. , - . . - a , r l . . . .Tovrrs ces confiderations anoienttclle apparence,quc lesConfedere’z aya’ns fceu fort Son demis
deEein ,’ ( comme chacun a des efpies de part a; d’autre ) entrerent en vne mcrueillcufe décê’ïuüd
crainte qu’il ne’l’executall , principalement Colonnc’ôc Gilles Andrade , qui s’émeurent , à; a.

grandement de ces nounelles, 8e propofercnt arum-roll que toutes ces chofes mifes en at- "in? ce
riere, il falloit partir de la aucc le plus de galcrcs fnbtiles qu’on pourroit armer -, poural-
let au deuant de Dom lean, oc l’ollzcr de ce dangcrzmais les Capitaines Veuitiens reprou-- ’ ’
noient ce confeil:car ils difoient que ponteuiter vn danger incertain, on expofoit l’armée
à vne incommodité tres- manifelle, a; f1 on batardoit toutes les forces de la Ligue t car ne.
ponnans les gros vailleaux partir de Cerigue à canfe du vent contraire , ny demeurer en

’ ,fenrcté auccques les galeres fubtiles réduites amoindre nombre , on viendroit enfin en la
puillance de leur ennemy:ceux-’Cy d’ailleurs opinialltoicnt qu’on pouuoit allerauec cent
galeres iufqn’a Zante , alleurans par ce moyen le voyage de Dom eau: mais ils n’auoient
que faire ny les vns ny les autres de le donner tant de peine: car 0m eau ne vouloit pas
premie’rernent lb mettre en chemin qu’on ne luy vint au rencontre , se encore ennoya-il ’
vne fregate,par laquelle il mandoit qu’il ne pouuoit partir dénantie premier de Septem- ’
brcsc’el’t pourquoy il efcriuit aux Gencraux qu’ils retournalfentcn arriere pour le récon-
gret,li bien qu’à], attitreront en la plus grade diligence qu’ils peureuta êqpteœarOcchiali
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i572: tiroit vers le cap de Maillets: ils craignoient que ce ’fufi: pour aller fur le chemin de Dom. a
’-’ ’-" Ican. ’

, Sas-mur doncques leué vn vent de Siroc qui leur efloitfauorable , ils fe rendirent
le’ dans trois iours à Zante,où n’ayans trouué Dom Iean,comme ilaefperoient, ains vn non-

ramée ueau commandement de luy de paffer à Cîphalonile , ilfallut laillI’erlà les gros vaiffeaux,
canais." ce quin citoit pas fans grand danger: car cchiali ePtOit fort pres de la , mais de bonne

v (c. mimis fortunepoureuxfil n’en eut aucune ,connoifl’ance :, encore yen auoit-il des principaux de 0
muffin” l’armée Efpagnole, qui difoient, qu’eltant trop difficile de les fecourir ,il falloit mander

v qu’on les bruflafts mais le General Fofcaren fit bien mieux z car il ennoya le Prouidadeur
(ëi-irin auccques vin gt-cinq galercs pourqles tirer hors de dan ger,&lcs conduire, comme
il t , faim a; entiers àl’armée , qui fut contrainte de partir de Cephalonîe, pour venir à
Corfou , où DomIean citoit arriué le neufiefmeiour d’Aoufi aucc cinquante: cinq ga-
leres , tren te-trois nanires a: quinze millebommes de pied , où il [e plaignit aucunement
aux Genetaux , de ce "que fans auoit aucun refpeâ ,comme il diroit , à fa grandeur , on
I’auoit contraint d’attendre longuementa Corfou fans rien. faire , 66 cependant le bruit -
citoit tout public en ’l’armée,qu’il citoit venu feulement pourvue certaineapparence , à:

’ non en intention ny charge d’executer chofe aucune: 65 de fait, ces foupçons croifl’oieng
de ionr en iour , chacun’voyant qu’apres tant de dilaquens; on remettoitencore à le te-
foudre, quandle Duc chelÎeferoit arriué auccques les galeres d’Efpagne muais comme
on eutrefpondu à Dom Iean que leurs forces choient plus que fuififantes: car toutes en-
femble faifoient le nombre de cent quarre-vingts quatorze galeres fuhtiles et huiôt ga-
léaces,dont res deux eltoientau Duc de Florencc,& les fiat aux Venitiens , outre ce qua-
rante-cinq nauires , à fçauoir trente Efpagnoles a: quinze Veniriennes , ils vinrent aux

, Gomeniflcs,où on rangeale tout en ordonnance , comme fion ch cité prefi deliurer le

Ç - Combat, , -Les trois Generaux crioient au milieu aucc [chante-deux galeres,le Marquis de l’aime,
, Croix conduifoit la pointe droite , le Prouidadeur Superancela gauche , a chacune cin-

puroxdre. quante- deux galeres:Pierre Iullinian Genetal de Malte citoit à fanant-garde aucc fix gno-
’ leacesîlean de Cardone &Nicolas Donati l’arrierc-garde aucc vingt deux galeresâùom
Rodrigue de Mendozze a: Adrian Bragadin commandoient aux nauires , en intention
neantmoins de les mener’a Zante à: les y. lanier , lufiol’c pour le port des viures 65 munis
tians,que pour feruir à la guerre. Enfin cette armeepartit de Paxa l’vnziefine de Septem-
bre,fans auoit refolu iufques alors quelle voye ilsdeuoicnt tenir , ains de prendre le party
que les aduis qu’ils auroient de l’armée Turquefque leur peurroient con (ciller , laquelle
deltoit pas pour lors en trop bon equipage : car elle auoit cité contrainte de le diuifer 8:
de fe retirer,vne partiea Modon 86 l’autre à Nauarrin,ayant grande fautcld’hommcs,plu-
fleurs s’en efians cnfuis,& plufienrs citoient morts de mefaifezcaron difoitquc la neceffirâ

u’ils auqi’ent de toutes chofes , les faifoit tenir la comme en vn lieu alleuré , iufqu’es à ce
qu’il leur full venu du renfort, aucc intention encore , à ce qu’on difoit , de le retirer à
Confiantinople,& aller hyuerner dans le deflroit,felon leur eoufiume,penfans auoit allez
fait de s’cflre prefentez par deux fois àl’armée Chreflienne prelis à combatte , au moins
en apparence 5 cette retraite ne pouuant diminuer leur reputation , puis qu’elle (e faifoie
lors qu’il ne falloit plus craindre que ceux de la Ligue Men: quelque entreprife de grau:

.deimportance. - ,la ion; l CELA réjoüit fort toute l’armée desConfederez,cfperansà cette fois qu’ils eûoicnrtous
. gæêæa aficmblez,qu’ils auroient raifon de leurs ennemis auparauanr leurretraite. Pour ce faire

fer de l’ar- les Capitaines difoicnt qu’on deuoit marcher tout a l’heure , ô: fe titans hors de l’lfle de
me: Chre- 2mm Pour n’eûre déconnerts en aucun lieu ,aller foudain le ietter dans l’Ifle de Sapien-

glume. ce,qui cil: vu écueil entre Nauarrin a: Modon,& leur clorrele paillage, ace qu’ils ne peuf.’
fent fc recourir l’vn l’autre : mais le bon-heur de ce fuccez dcpendoir de la diligence 5
qu’on ne connoiEoit point en cette armée,fi bien qu’ils furent fi lentemêt furie chemin,
qu’ils n’arriucrent qu’à pProdaue, au lieu qu’ils deuoient efire à la pointe du iour à Sapien-,

ce,où ils furent découvris par les Turcs du chafieau de Nauarringlefquels par ce moyen
curent tout loifir des’en aller en route feureté à Modon , à la veuë de l’armée Chreüien.
ne,qui n’en ef’coit qu’à trois milles loin, laquelle les voyant ainfi fortir, penfoit qu’ils vou-

luflënt leur liurer la bataille, de forte qu’ils mirent wifi-toit leurs bataillons en ordon-
nance ;°mais les Turcs n’en.auoient nulle enuie: car ilsconnoifi’oient allez leur foibleÏÎe;

siam «mais? Me maltasse «au? Quentin âges-sués ds Mutuelle de
Modem,



                                                                     

Y’ lafTans d’vne fi lo

sans II.Liurequinziel’mne.q , ’ 5:7 v
Modon , où ne pouuans efire forcez de combatte, les autres delibererent de le retirera la Un:
pointe de Sapience.Ce que voyant 0cchiali,il fortit dehors aucc cinquante galetes. pour l
alfaillir l’auant-garde qui citoit demeurée derriere, &Dom lean l’ayant découuert,il don- ’
na le fignal de la bataille , sa fit tourner les prouës contre les Turcs , lefquels n’ellans pas Occhiali
fortis en intention de combatte,mais peut donner feulement la chafTea cebx qui le reti- tcfolu «ne
rolcnt, rentra foudain’d’oùilefloit party , la nuit le fauorifant par vn grand brouillard Eïêfàfl’m:
qui s’éleua,qui*eontraignitles autres de s’élargir se le retirer en haute mer tous les fluages
des enuirons eûans pays ennemy,& aptes auoit fait aiguade au golphe de C oron ,non fans
quelque combat ( pechiali y a t enuOyé quelques quinze cens hommes pour les em-
pefcher ) ils le. retirerent enco e l’Ille de Sapience du collé de Siroc , iettans l’anchre

prefque vis avis de Coton. " ’ ’ ’Mars quOy 1 c’eltoit confommer le temps inutilement, fans efperance d’aucun fruiét, proposas
86 non fans quelque’danger,ellans contraints de demeurer dans vne place où lesTurcs les du G"!°Ë*l
venoienthardiment attaquer , le confians furieur prompte 8: alleuréc retraite; Cela fut dc’vcmué’
taule que le GeneralVenitien propofa de mettre en terre dix mille hommes de pied pour ’
i’ailir le eoflau qui citoit fur la pointe du canal,Occhiali n’efiant pas pour recourir ce lieu,
a: cependant il y auoitgrandeappare’nce qu’il en deuoit receuoir vn grand dommage, Reitttéede! r
mais cela fut reietté des Efpagnols,difans qu’on affoibliroit trop l’armée par ce debarque- EfP’S’m’”

menr.Ce quevoyantFofcaren,& iugeant bien qu’il leur conuiendroit le feparer bienJOfl: ’ ’
dans rien faire,ilpropofa encore d’efl’aycr d’entrer impetueufementdans le canal de’Mo- l
don,& d’aKaillir leurs ennemis,s’ofrant de s’expofer le premier au dangerzce qu’ellant du
commencement approuu é d’vn chacun,ils s’arreficrent feulement à qui auroitla premie-
te pointe , chacun voulant auoit cét honneur,-&: ainfi ne firent rien, ains (e retirerent de
n, puis s’en vinrentietter dans le port de Nauarrin. tres» grand 8c commode pour-l’eau a:
autres choies, n’y pouuans efire offencez de l’artillerie du chafleau,qui efloittn lieu trop
’eminent a: loin de lins: cependantincommodoit extrem ement l’armée Turquefque; qui
fe voyoit ailiegée fous Modon, tellementque pour les grandes incomfiroditez qu’elle en;
duroit,elle fevdyoit reduite en tres- mauuais eflat,pour pouuoit s’en retourn erà Confian: LesTur’ci
tinople,courant encore le hazard d’élire iettée contre terre ô: faire naufrage,expofée aux 4
vents de Guerbin,& ne pouuoitd’ailleurs fortir de là,fans donner moyen aux autres de la duirsnàl’cxg

gombatre. N . , I . l tramé. -Cru fut caufe qu’Occhiali ennoya plufieurs barquebufiers Turcs , qui fçàc’hans les
Audrell’es des lieux, alloiennpar des montagnes voifines de Nauarrin, pour empefcher les
Chrellicns de prendre de l’eau à mais ils mirent aulli- roll-cinq mille hommes de pied à
grenelons la con duite de Paul lourd’ain Vrfin , qui rendiren t le pays tout aile-u ré. Enfin les ’
allaites desTurcs efloient fi deploréés,qufon ne doutoitplus d’vncivié’toire toute ameutée

peut les Chrellziens,de,forte que les aduis en couroient défia par toute la Chrellienté:de-
uoy chacun fe ré’oüilloit comme de choie toute afleurée g mais enfin les Con federez f .

rêne demeure , ils le refolurent d’attaquer la ville se le ehafieau de Na- Nanarrîfi
murin iadisPyle,plufio& par faute de mauuais con (cil que pour l’importan ce de cette pla- haïs Pile;
Ce,n’eflan,t pas digne d’arrefier la vne li grande armée;La-charge de ce fiege fut donnée à (âge!
Alexandre Farneze’ Prince de Parme,qui promettoit defia beauCOupde foy , mais qui de: films d
uoit encore par l’es beaux faits rendre (a memoire illufire à la pofterité. On mit l’a trillerie’l
à terre,qui fut placée envn lieu conuenablczlà le trouua lm Ingenieur du Duc de Floren- .
ce nommé Iofeph Babel, qui fabriqua vne machine aucc deux galeres: les autres ’difenc
quatre,eltans les rangs des enuirdns de dedans ollez , laquelle ayant remplie de terre, 8c
mis par deffus plufieurs planches , elle (e rendoit égale aux remparts qui lbuflenoient les
murailles , y ayant fait quelque forme de parapets, fur laquelle on mit huit canons, d’au.
tres dirent dix, en intention d’approcher prés du chafleau pour le barre , 86 en mefme
temps afi’eurcr le paffage aux autres galcres , qui pou rroient entrer au canal pour donner v
l’alïaut,efiansa couuert de cette machine , mais chant paracheuée elle le trouua inutile: Machin?
car la’violence de l’artillerie 85 l’é branlement des vailleaux’qui elloient mal afi’eurez , ren-
doit le coup incertainzioint qu’on (e deflîoit de la pouuoit arreller alan chre,la mer citant briquée.
fort profondeMais la plus grande difiiculté ell:oit de la conduire au lieu ordonné .1 citant illumqu
ide befoin que les autres galeres la remOrguafTent, lefquelles pour le petit pas qu’elles te-
moicn! , fuirent demeurées à la merCy de l’artillerie des ennemis , braquée fur l’entrée du
banal , qui les cuit facilement percées’ôc mires à fonds , li qu’ils demeurerent décheus de

r
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’ . s o ’ .728- Hillmre des Turcs,

in . -; - .. s --- . -ç 372» On "comme on n eultpas bien reconnu les aduenues par ou le feœurs poudortarriuef n
’ W aux alliegez , 86 quïil n’y eut pas des gardes’afl’ezfortes pour l’empefc ber , la mefme nuit)

que l’armée Chrcllzienne entra au port de Nauarrin , il entra dans la ville cinq cens hom-
STÏÊÏ’ËMmes de guerre,toutes fois celà n’empelchoit pas que leurs sil-Faites ne fulI’ent en foreman;

Nauarrin. mais ellatzcar tout cela n’elioir pas pour cmpefcher la perte de cetteplace , ny les garentir «p
de le voir forcez au combat. C c qu’ayant bien preueu Occhiali, il en auoit aduerty Scrans
Aga,le Beglierbcy de la Grcce, 86 Callam Balla, qui eltoient à Moncallre aucc vne armée
de terre 5 mais ayans cité beaucoup retardez fur le chemin, ils ne peurent arriuer a Na- 4
uarrin quel’vnziefme d’Oâobre , encore qu’ils fullent ’r’tis dés l’vnziefme de Septemo

bre aucc deux mille Cheuaux , ou ils reprirent aigren Occhiali , de ce que par la tee
merité il eull expolé les affaires du Seigneur en vn extreme peril: à ceux-cy le ioignirent ’
encore les Sanjacs de Coron , de Modon86 de Nauartin , qui difoient que l’arriuée de
cette armée de mer auoit confommé tous lcs’viures des villages aux enuirons , rapportans

I , a lu tout ce qui elloit arriué de mal en l’armée. Cc qu’entendant Occhiali, 86 iugeant
3’33”32" bien qu’il auroit plulicurs ennemis à la Porte de Selim,en laqu’elleil fçauoit bien pluficurs

s’enfuir. auoit perdu la vie pour de plus legeres fautes que celle-là , fans s’arreflcr a le iullnfier, il
tel pondit feulement que les allaites de la guerre ne leUtraitoient point aucc les paro-
les ny aucc les difpures , mais auec les aéiions 86 le temps. Toutesfois comme il vid.
que l’armée-de terre 86.de mer eut confommcl tous’les viures , 86 que luy d’ailleurs n’eull:

point pourueu aux prouilions necell’aires ,1 86 qu’il elioit reduit en vne extreme necelli-.
té, luy citant impollible d’en recouurer , ayant vne armée ennemie li proche de luy: ctai.’
gnant la fureurde l’on Empereur , il relolut de palier en Afrique aucc vingt-lix galeres
qu’il tenoit à les gages,ayant deliberé de lailler l’a le telle de l’armée,86 de le retirer l’ecretg

tement. ’ j fLa [me Mars comme il ell:oît prell d’executer cette deliberation,il tomba vne fort grolle pluye.
l’empcl’chc. plulieurs iours durant, qui trauailla tell’ementl’arméeChrelbenne , qui n’elloit point à

couucrr,que les [fpagnols prenans cette occalion,le relolurët de quitter la le liege 86 pat-
tir l’ecrcctement la nuit:quelques iours auparauant ils auoienr’fait entendre encore qu’ils
n’auoient plus de viures que pour vn fort peu de temps.& partant qu’ils elloient contrains

. de le retirer. a O r encore qu’il [emblalt fort el’rrange 86 incroyable à plulieurs , que l’armée

m mm. Elpagnole ellant partie au parauantdeSieile,qui cil: chimée le grenier de l’ltalie,auec tant
gnols vcu- denauir’es,eult en li peu de temps faute de pain , qui ellort ce dequoy ils le plaignoient le ,
:lerfeêïiïfl plussLeGeneral desVenitiens pour’olier toutesfois aux Elpagnols tout pretexre de partir,
Pomqioy. Voyant qu’en cc failant toutcpccalion leur elloxt ollee de faire quelque cholc, non feule-

’ ment out lors,mais a l’aduenir,il offrit à Dom Iean de luy faire part de fesviures,le priant
âcîlgafu bien fg"; d’accepter [on plïre,cn luyremontrantqu’on pouuoit d’heure à autre fatisfaire
valida! à au befoin de toute l’armee par quelques nauires qu’ils attendoient chargées de bilcuit;
gain 1m. mais les’Efpagnols ne voulurent accepter cét offre ,ny prendre en payementaucune rai-î,

.l’on qui pull retarder leur partement. l
’ CAR auparauant ce liege,comme les Venitiens le virent reduits au dernier delel’poirrdc
toutes leurs entreprifes,86 enlient dit tout apertement qu’eux 86 leurs biens elloientliurez
à leurs cnnemis’, 86 que les affaires de la R epublique s’en alloient ruinées à iamais parla
faute de leursConfederczsccla auoit fort troublé l’el’ prit deD.Iean,qui fçachant d’vn ce-
fié qu’il luy elloit necefl’aire d’obe’ir aux lecrets 86 particuliers commandemens qu’on luy;

auoit faits ,86 d’ailleurs ellant émeu de tous les difcours qu’on tenoit,il voyoit bien qu’on.
y adioul’teroit foy,s’il ne s’efiorçoit de faire quelque exploi&,pat lequel il pull; dire s’ellra -

ont: du. employé pour donner recours aux allaites deplorécs desVenitiens, cela auoit ellé la feule
caufe du liege de Nauarrin: mais il n’elioit pas marry que l’occalion le prefcntall: pour le
’ " retirer; tou tesfois on dit qu’il pourchalTa tant qu’il pût que lori partement full du confina

tement du General Folcaren , 86 au contentement des Veuitiens, luy faifant entendre le
a grand defir 86 l’affection qu’il auoit d’acquerir de l’honneur 86 dela reputation ; mais que

la fortune luy auoitolie’ les moyens d’y pouuoirparuenir , s’ellant tant de fois prclenté
pour combatreles ennemis,promettant encore que s’il rencontroit a temps les nauires en

hure, de (on voyagc,d’embraller volontiers quelque occalion que ce full , pour faire quelque ler-
Pççn kan. uice lignalé au Ligue,auant que ramener l’armée au Ponant, mais que cette commodité,
’ manquant pour l’heure,i1 efperoit de recompcnler l’année prochaine ce qu’il citoit con-,

traint de perdre celle-cy. Le General Venirier’i qui ne vouloit pas faire Croirea les entre-3
gris que la Ligue full rompue, fit lemblimt çgnlcntir. fifi" ’ .
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Û .Lt’partement citant donc ai’nl’i relolu , les C brelliens le virent plus ptells à donner la 13-73:

batailleque iamais,parce que l’ur le paîtra: que l’armée de la Ligue vouloit délo er,vn na- m
uire Elpagnol party de Corfou,86 venu au dclrus de Sapience, auoit cité attaque de quel-
ques galeres Turquelques.86 combatoit encore:ce qui fit fortir en toute diligence l’armée
de Nauarrin , pour recourir le nauire 86 donner fus aux Turcs; car Occhiali clloit lorry.
aucc loixante galercs hors du canal de Modon’;pour aller recourir les autres ’, qu’on dilbit hlm?”
élire au’nômb’re. de vingt-cinq,l’e l’eruant parananture de cette occalion pour l’executionËïÏÏ’PÏ’Î’

de (on premier,delfein,qui ell:oit de le retirer: carils.cll:oit encore ignorant de la refolution,
de les ennemis. Mais comme il vid toute l’armée Chrel’tienne en bataille,86 que le Prouio.
dadeur Superance venoit droit à luy pour l’inucllzirzalors ayant tourné les prouës,lans at-
tendre dauantage,il le retira leus la l’aune garde du chalteau de Modon, luiuy touliours à;
la veuë des galeres Chrellziennes, aucc telle vehemence, qu’ellans approchées prés de la
ville, elles tirerent dedans quelques coups de canon:OŒEnr aux galcrcs qui airai 1 101ch; le.

V .nauire,ayans fort grand aduantagc de chemin 86 trouuans tout le pays faucrablc, elles (a,
fauuerent facilement, vne exceptée, commandée par le Sanjac de Merellin , neueu de ce,
fameux Barbe-rouirezcar cettcçcy eliant demeurée la derniere au combat, 86 les efclaues
Tous efperance de liberté voguans plus lentement , elle fut prife enfin par le ’Marquis de Prife me
fainte-Croix:la nuit’qui furuint,empefcha d’exploiéter dauantage, li bien que Dom lean gaufrerai.

fit former la retraite;commandantâ vn chacun de retourner au port de Nauarrin,ne vou- a: qu”
, un: abandonner la machine de deux galeres . ny que l’ennemy le pul’t glorifier qu’il eull:

d’eux quelque inflrument de guerre,86 que (on partement full vne faire 5 puis s’eltant le-
ué vn peu de vent de Siroc fauorablc Mon Voyage , il-comman da de partir fondain , 86 de

I prendre la route de Zante,861uy la matinée luiuante prit le melme chemin aucc toute l’ar-
mée , en vne telle alïeôtion d’ellre bien-roll de retour , que prenant l’on chemin par le ca-

x rial de Gilcàr, pour cl’tre le plus court , contrel’opinion de tous les Mariniers les plus ex-
perts,qui couleilloient d’allerà Cephalonieîl’armée courut vne grande fortune és enui-
rons du golphe de Lartc,86 s’y perdit vne des galeres du Pape, froill’ée contre les elcueils

du Paxu. . , " , y’ - r OCCHIALK voyant alorscontre l’on efperanee qu’on l’anoit laill’é en liberté,86 ingeant.

bien ,’ (clou que les affaires des Chrcllziens s’clloient conduites iniques alors , qu’ils n’e-

lioient point pour retourner en ces mers lut la failon de l’hyuer: libre de toute Crainte ,
. ’el’tant demeuré le mail’tre de la mer aucc vne reputation d’vn tres-experimenté 86 vail-

lant Capitaine,il emmena l’onarmée laine 86 l’aune,86 le mit en chemin fans aucun ordre ,
Venant palier au Cap de Maille, où pour raifon du vent de Tramontane , qui luy elloit
’contraire,il luy fallut leiourner quelques iours 5 mais s’ellant depuis leué vntel vent qu’il
le defiroit pour lori voyage , il opina à Con’liantinoplc auccques centgaleres , où il fut
receu d’vn chacun aucc tout l’honneur 86 l’allegrelle qu’il eult lceu delirer , les Turcs le
difans manifellement les vainqueurs , pour auoit deËcndu la Marée 86 tous leurs antres
ElÏat: , deEait, comme ils diloient, les Chtel’tiens en bataille plulieurs fois, 86 finalement r
aptes les auoit chaulez hors de tout leur pays , ils anoient rendu la mer 86 le naui gage al.
feuré 5 cét homme s’ellant aduancé par vne choie, 86 acquis de la réputation par vne au-
tre , qui enflent ellé lullilanres de ruiner plufieurs de biens, de. vie 86 d’honneur : car en-
core qu’il eul’t eflé defl’ait a Lepante , 86 qu’il s’en full: fuy du combat , on luy fit fort ben

vilagc,86 on l’honnora encore de la charge d”A dmiralzmaintcn’ant qu’il n’a point comba-
’ tu, 86 qu’il ne s’ell’. lauué que parce que les autres l’ont laill’é aller ,- on le reçoit comme vu

viâorieux,c’ell ce qui de premiere veu’é apparoill; en (on fait. Or quant au premier, nous
nuons dit pourquoy Selim le gratifia li particulicrement: 86 quanta cettui- cy ,li on veut ’ «
bien confidcter comme il s’y ell conduit,on trouucra qu’il fit vn tout d’vn grand Ca» ’
pitaine: car n’ayant point chargcde combatte , 86 voulant empefcher les ennemis de
s’aduancer 86 de faire aucune entreprife d’importance auiprciudice de l’on Seigneur, il
coll: ellé bien maLaylé qu’il, s’y full: conduit plus prudemment, ayant reconnu qu’iln’e.

fioit pas temps de combatte en Terenrius Varro, mais en Fabius Maximus: il eli vray que
l’es propres ennemis faneriferent les defl’eins en toutes cholcs 3 86 toutesfois qui voudra
jeonfidererde prés toutes les aérions , il n’y trouuera que cette feule faute, de n’auoir pas
pourucu aux munitions necell’aires à vne telle armée que la fienne , arrcllée au port de

Marion. ’ ’. vau-r à l’armée dela Ligue, elle arriua a Corfou le vingtiel’me ionr d’Oàobre , ou
:1135: encore grollie de treize galeres , 86 dc’quelques nauires ghargez’dc froment , pas;

i.. .. q Wh-



                                                                     

.t w a ’ 0 ’730 , HiltOire des Turcs; . .
E571. l’arriuée du Duc de Selle 86’de Iean André Dorie,oà ils mirent en allant le liege de talure:

9.-" M aure,mais leDuc de Selle. l’empefcha,86 ainfi cela s’en alla en fumee’comm’e le relie, de
forte qu’ils le feparerent tous , les Efpagnols s’en retournans en Ponant, aptes auoit des
meuré toutes ces armées de la Ligne ioin tes enfemble l’efpace de go. iours: Dom [cana
aborda premierement àMelfinepù ayant laillé vne partie de les galeres,il s’achemina aucc
le rellea Naples;où il licentia les gens de pied Italiens,86 ennoya l’es Efpagnols 86Allemans

r aux garnifons. Quant a Colonne,il palla par commandement du Pape en .Efp’agne , pour
rendre compteau Roy de tout ce qui s’ell:oit palle , 86 aduifer aucc fa Marelle du moyen
qu’on auroità tenir l’année prochaine en cette guerre , 86 quelles prouifions feroient ne-
cefl’aires,où il exécuta dextrement fa charge,86 acquit beaucoup de loüan ge 86 de reputa-i
tion .Quant aux galeres Veniriennes, elles demeurerent a Corfou, fans rien faire, où elles’
furent armées tout du long de l’hyner, afin de pouuoit fur le Printemps fortir plus a pro-
pos furleurs ennemis.Ce font les fuccez de l’armée de la l igue, qui furent bien éloignez
de l’efperancequ’on auoit conceu’é,que cettegrande allembléeferoit fuffifante pour ra- .

barre l’orgueil 86 l’infolence de l’Empire Othoman. ,
xv, ’ LES Turcs faifoient cependant plnlieurs courfes en Dalmatie,pilloient 86 rauageoient .

’ le pays,ayans reconquis la place de Maearf ca , qui ellOitvenuë fous la puill’an ce des V eni-’
Courfssdss tiens quelque temps auparauant par l induline de LouysGrimani 86 de InlePompei,com--
me aulli ils vinrent en ligrandnombre alfaillirle port de Chah , qui s’elloit rendu aux ’

’ C hrefliens , que ceux de dedans prirent l’épouuante au feul bruit qui en courut, fans at-’
tendre l’arriuée de leurs ennemis,86 le retirerent tous à Sebenie en feut’eté.0r anoient les
Turcs grand defir dcfe failir de la ville de’Cathare , 86 eommeils en recherchoient les"
moyens,leur armée n’ellrant pas ballât: poney refilier,ils refolurent de l’auoir par vn long
fiege , ’ empefchans d’y porter aucuns viures par terre, 86 pour leur clorre le chemin de la
mer,ils ballirenr vn fort fur l’entrée du canal,au bout duquel elt afiifela ville,enuiron trois
milles loin de Chameau-neuf, aydez qu’ils elloient des forces du Sanjac de la Prouince.,
Ce qu’ellant fceu âVenife,86 ingeans en quel peril elioit la ville de Cathare, on manda au
General Fol’caren,d’enuoyer en diligence ruiner le fort,lequel ennoya le Pronidadeurça-i
rance aucc vingt- deux galeres 86 fix galeaces , aucc lequel allerent Paul V’rfin , Pompée-
Colonne,Morel Calabrois, 86 quatre mille hommes de pied, le ioignantencore à eux (un
le chemin Nicolas Surian Capitaine du golpheauec quatre galeres, 86 comme ils furent

i tous arriuez à lavure, Pompée Colonne aucc plufieurs gens de guerre , s’en allerent failit
’ vn collai: pour clorre lé panage a ceux de Challeaumeuf de venir feeourir le fort , l’antre
partie alla aucc Nicolas de Gambare en vn lien fort proche de l’a: Sorance entra par aptes
aucc dix. huit des meilleures galeres qu’il coll: dans le canal,elians refolus d’alliegerle fort ’
par mer 86 par terre.Ce fort citoit de cent cinquante Bas m quarré,lans aucun flanc, mais
compofé de telle forte , qu’v.n des collez battoit à plomb les galeres entrans dans le de-
llroit de ce canal,861’autre quand elles choient palfées,qui elloit au demeurant fort bien
fourny d’artillerie,86ayant dedans deux cents foldats pour fa garde, il fut batu par mer 86
par terre,86 comme les foldats le fuirent prefentez a l’affaut aucc les cfcheles,le’sTurcs re-

4 , fillerent quelque temps,mais enfin ils furent tellement prell’ezde la multitude,leur nom«
bre ne pouuant permettre de refifier en d’eux endroits en vn mefme temps,que le chemin
demeura ouuert aux alfaillans pour s’en rendre les mailires , comme ils firent. On trouua
dedans dix- huit grolles pieces d’artillerie 86plulieurs de menues, qucle Prouidadeur en-,
noya incontinent à Venife,puis ayant fait faire vne mine , il’fit fauter le fort , iufques aux

fondemens. I .ON lit anfli enuiron ce temps quelque propolition à Rome pour rall’embler l’armée de
la Ligueà caufe des bruits qui couroient,que lesTurcs anoient delfein de feimettre bien-
tolÏ en campagne, pour empefcher le fccours de l’llle de Candie , piller 86 rauager les c0-
iles maritimes des Veuitiens , 86 donner l’épouuente par tout : mais toutes ces propoli-
rions s’en ellans allées en fumée, ils virent bien qu’ils feroient enfin contraints d’entendre

Mahomet .« x . . . . , . , ,me mu a la paix,a quoy inclinoit allez Mahomet Balla, lequel cra1gnant.l vnion de l armeeChre-
«Un paix. flienne , 86 quelque bonne mine qu’il fit , redoutant l’eu’enemcnt de la guerre , montroit

aulli plus que iamais de delircr vn’e bonne paix. Or depuis la bataille deLepan te,bien qu’il
full: dés lors premier Vizir , li cil-ce qu’on auoit bien plus grande croyance en luy , pour
en auoit preiugé l’euenemcnt , li que tout dependoit de (on authorité. Comme donc on.
connut fou inclination , ’on commença à faire courir des bruits par la ville de Confiantig
pople,’que les forci-:3 de laLigue egoiestqgragdesdes delfeins des Princes C onfederez trcsq’

F ’ s , importans

p
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importais : ces bruits furent rapportez à Selim -, qui furent caufe qu’il permitdc traiter 1 i 5 a:
aucc le [ïyle Venirien. Mahomet alors fuiuant l’intention de fou maillre , commença
dedifcourir librement fur ce fujet par l’entremife d’Orambeg premier Dragoman , 86
de Rabi-Salomon Médecin luif, lequel introduit en la maifon du premier Balla, el’toit

(ouuent employé aux affaires de tres grande importance. , k
’Dc tout cela le Bayle en aduertit le Sénat Venitiep, dcquoy ellant couru vu bruit lourd, Ëfaïlfism

le Secretaire Perez , 86 le Doéteur Velalque,-qui manioient pourllors les affaires plus le- M’EN et
crettes de l’Efpagne, alloientllouucntviliter Laurens de Prioul, pourlors Amball’adeur
de la Seigneurie en cette Cour : Pourdonner à ce nouuel Amball’adeur vne imprellion
que le Roy leurmail’tre auoit el’té rouliours fort affeôüône’âla Liguc,86 clloit tout refo-
lu d’accroillre les forces d’icelle: que pour cét effet on auoit mandé aux officiers’d’ltalie . ’

de faire en diligence des prouilions necellaires pour ne tomber aux longueurs 86 defor-
dres de l’année. precedentc. Dom lean promettoit aulli de (on collé de le ioindre aux Ve-
uitiens auccques les, feules forces de l’Italie , fans attendre cellesd’Elpagne ,l’Empercur
encore qui auoit tant refufé cy-deuant de le ioindre à la Li ne , crai nant que les Veni-
tiens voulull’ent s’accorder auccque le Turc , fit entendre aient Am all’adeur refidant â’
fa Cour,qu’il le vouloit ioindre à lalLigue, craignant peut-élire que les Turcs ellans
d’accord d’vn co llé,ne le voulullent ruer de l’autre. Or comme cette affaire alloit en bas

lance, 86 que le Prince Mocenique , pour lors Duc de Venife , par vne longue harangue
qu’il fit auConfeil des dix,(où cecy le traitoit pour ellre tenu plus lecret) eull conclu à
la paix pour plulieurs raifons importantes u’il mit en auant , on eut aduis qu’vn Chacun:
ellqit arriué de Conflanrinople à la Cour de l’Empercur , qu’on loupçonna ont l’heure
auoit el’tc’ ennoyé pour demander paillage pour l’armée Turquefque’, laque le on difoit
deuoir venir au Frioul, c’ell ’ ’t, toutesfois pour traiter quelques affaires de la Moldauie.

I o r N c "r que cette mefmï’année expiroit la trefve qui elloit entre Maximilian 86 Se-
lim ,86 comme l’Empcreur eull fait couronner Roy de Hou rie (on fils Rodolphe , ils.
auoientaduifé entr’eux de drell’er vn fort entre Poll’on 86 A e Regale ,’ ont tenir en
bride ceux des garnifons circonuoifin’cs, qui commençoient deliaâ courir (En les fronde-
res,ayans el’té bien aduertis que Maximilian auoit fait ce u’il auoit peu pour obtenir vne

prolongation de trefve, mais qu’on auoit de propos dcli cré mené cette affaire en loua
gueur,afin de gagnqle temps, 86 douer moyen aux gens de nette de faire quelque belle
entreprife. C’elloit aulli ce qui l’occalierrmoit à bon efcienr e promettre de le ioindre à.
la Ligue: mais comme les Turcs (cernent le ballirnent de ce fort , ils le relolureut anili-
toll: de l’empelchcr, 86 de ne laill’er acheucr deuant leurs yeux vne place qui leur feroit de
li grande. importance. Pour ce faire ayans de toutes parts aKemblé leurs forces , qui le
pouuoient monter iufques à vingt mille hommes , ils allailllrentâl’impourueu ce fort
quali achcué, 86 cntrans de force dedans, ils mitent à mort la garnifon 86 tous les ouuriers
qui y trauailloienr, 86apres auoir rennerlé tout cét édifice , emmenèrent delà bon nom-’
bre d’artillerie 86 autres munitions de guerre. Rodolphe qui elloitlenouueau Roy,en-
uoyaâConfiantinople faire la plainte à Selim pour vne telle cnrreprile que les gens
anoient faire pendant vn pourparler de paix, 86 fans auoit fait de part ny d’autre au preal-
.lable aucune eclararion de guerre , redemandant ce qui auoit cité enleué de ce fort,mais
on luydenia tout ce qu’il demandoit, adioullans encore, à ce qu’on dit, des menaces,

s’il perlilloiten telles demandes. ’ y MamanA T o v r cccy il faut adiouller la mort du Roy lean de Tranlliluanie, ceux du pais ayans Roy lei de
éleupen la place Ellienne Battary, vu de leurs premiers Barons, contre toutes les menées ganga:

ide Gafpard chfol, l’vn des Grands de cette Prouince: lequel Bartory aulli-toll qu’il fut «lutin du:
élcu, enuoyaâ Selim des Amball’adeurs pour luy rendre graces de ce qu’il elloit paruenu MW 3;!-
âcerre dignité ,luy offrir le tribut de cinquante mille talcrs, 861uy faire hommage de a
cette dignité, en laquelle il fut receu 5 Selim luy ennoyant le [ceptrc86-enleigne , pour ’
marque qu’il le mettoit en pofl’ellion de cette domination 5 à condition touresfois qu’il
n’anroit aucune amitié auccques les Princes les voilins , ny ne feroit aucune confedera- l
tion ny alliance fans fou fceu. Ces choies, dis.je, anoient amené le Chaoux en Hongrie,
pour confiderer comme tout s’y aireroit , afin d’en faire (on rapportapresà (on Sei- i
gueur , qui vouloit cllre éclaircy’ es affaires de cette Prouince , pour plufieurs delfeins
qu’il ne put mettre en execution, la mort l’ayant preuenu. .

M A r s les Veuitiens voyans combien ceux.cy anoient fait les froids,durant que les ars mana

I n . . . d Ve le l
mecs de la Ligue éliment en campagne , entremit plullolt en défi-lance d’eux , que d’a- raïs, n r
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l s 7 a. "noir quelque efp’eran’Ce qu’ils deull’ent donnerdufecours,bien que cefufl peut. èllré alors

leur in ten tion,au moins leur ellpit-cevne belle occafion,de trouuer vu lipuill’anofeco un
tout prell à. s’o pofer à leur enneiny : mais quoy fils ne pouuoient pas reconnoillr’e leurs v
intentions , ce a dépendant du relfbrt de celuy qui découure la penfée, anant qu’ellre

s ’ refoluë:ceux du Confeil qui elloientcncore portez à la guerre, fe reffouuenans dermites
les longueurs dont on leur auoit vfé,86.que plusils feroient de defpence en cette guerre,

, ce feroit peut ellre autant de perte pour eux, fans efpcrance de recouurer ce qu’ils auoië i:
perdu, ils fe mirent tous d’vn commun confentementâ traiter de la paix 3 pour la conclu;
fion delaquelle fut employé le lufdit François de N cailles Euefqued’Aqs au’nom de fun

. Roy, du uclil auoit receu vn nouneau commandement d’alliller en tontes chofes la Sei-
gneurie, equels’y conduifit li dextrement, qu’encore qu’il femblall: que les Turcs fe ful-

- ont refroidis ,toutesfois ils s’accordcrent en fin auccques des conditions, neantmoins
allez defaduantageufes pour les Veuitiens 3 car il futdir quel’vllle de ’Cypre, Antibari 86
Dulcinneen Albanie , demeureroient aux Turcs 3 que le challeau de Supot , qui elloit
lors entre les mains des Veuitiens , leur feroit rendu : le telle delcurs confins 86 limites
demeureroient en l’ellzat qu’ils elloien tauparauantla guerre:que toutes les marchandiles
86 hardcsferoient rendues aux marchands, tant de l’vn que de l’autre party , 86 outre ce

’ que les Veuitiens s’obligeroi’entd’enuoyerl’efpacc de trois ans a’la Porte du grand Sei-

gneur, cent mille ducats par au: ce que lesTurcs , pour leur grandeur 86 reputation elli-
moient le plus. Cette paixfut ainfi conclue 86 lignée par Selim ,laquellefut publiée à
Venife le quinziémè ionr d’Antil de l’an 1573. 86 de l’Egire 980. I

T o v r Es r o r .s les" chofes demeurerent touliours en balance,pourles foupçons 86 la;
’ loufies qu’ils anoient refpeé’tiucmentl’vn de l’autre, neantmoin’s le fils de Barbarus ( ainli

s’appelloit le Bayle qui elloit à Confiantiiiople , 86 quiauoit elle’ ennoyéàVenife pour
la confirmation des articles de paix) ellant de retour auccques icelle au commencement
dumpist May, remitles affaires en bon ellat 3 la Seigneurie ennoyant encore outre ce
André Badoaire, Amball’adeur defigné ex’prell’emcnt pour vne plus folemnelle confit-Î

marlou , portantâ Selim les prefens accoullumez ,Î Anthoine Sempol portant la parole,
lequel les récent 86 tefmoigna derechef qu’il ratifioit les articles parauantaccordez.C’el!

l

en cette’fortc que le termina cette guerre, aptes qu’elle eut duré l’efpace de quarre ans;
.Le Pape auccques’lesïfuccez que vous auez en tendus,86 aptes tant de beaux aduan rages, en fin les

à”: 5m” batuspayererrr l’amende. Le faiut Pere fe formalifa fort du commencement de ce’t ac-
’ cord 5 mais les Veuitiens, par Ambailadeuts ennoyez exprés , ( à fçauoir Nicolas Ponta-ü

nus , i luy ayant fait entendre leurs tallons , il en demeura aucunement fatisfait’, traitant
Le ne, aptes plus doucement auccleuts Amballadeurs qu il n’auorr fait auparauant. .

Hymne ILs enuoyerent aulii en Elpa ne vers lclRoy Philippes , lean Superauce, pour luy faire
venuIll 9" entendre commeils anoient e é contrains de précipiter vu tel accord : mais ce Roy fans
féldycîllîï montrer aucune altération le récent bénignement, luy difant qu’il ne doutoit oint que
Mercure. les raifons des Veuitiens ne fuirent de tres-grande importance, puis qu’ils en e oient ve-

nus aces termes. ’Qngnt à luy , comme il n’auoit point elle pouffé à cette guerre par les
’ Turcs;mais feulement par les perfualions du faint Pcre , pour le bien de la Religion 86 de
leur République, de laquelle en Ïs’alliant auccques eux, ilauoit feulement regardé la.
particulierevtilité, ayantpris volontairement lesarmes 86 non à regret, s’ellant peu légi-
timement excufer, comme celuy qui auoit deux grandes guerres ciuiles,l’vne en Efpagnc,
i’autrea’ux Pais- bas: maintenant fi le S enar trouuoità propos de pacifier aucc les Turcs,
’86 ucla guerre full: terminée par les Veuitiens , quiauoit ellé entreprile aient occafion ’
par eurs Confederez,qu’il remettoit cela â leur ingement 86 bon aduisic’elloitall’ez pour
fou regard qu’il eull: fait vairs à toute la Chrellienté qu’il auoit entrepris cette guerre fa.-
crée auccques autant d’allegrelfe,côme ilauoit perfcueré conflammenren cette volonté
iufques à 1’ extremité.Et non feulement en Efpagne l’Amball’adeur Venirien receut cette

1 refponle du Roy Philippes , mais encore les Elpagnolsqui clloient à Rome ,nc mon-
firoientaucnn figue de mécontentement, comme cela leur cllaut de bien petite impor-J
tance, foit qu’ils craignill’ent par leurs laintes de faire entrer les autres en leurs iultifica-
rions , ou qu’ils voulu-lient entretenir ’amitie’ de la République , de laquelle ils voyoient
auoit toufiours beloin, ou que par quelque rodomontade ils voulufl’ent qu’on les creull:

l allez poulains pour tenir tell-e aux Turcs fans la Ligue. Tant y a que cela le pallia ainfi fort y
doucement r le Leéteur par ce quia ellé dit cy-deffns, en pourra clairement luger.

0 a durant les doutes quelcs Turcs puoient que leschnitiens voulull’ent continuer la-

, guerre ,
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guerre, ils s’eftoient preparez pour tenir «(le a: courir fus à leurs- ennemis à il bienqu’e le
quinziefme ionr de Iuin Occhialiôc Piali BafTas , vinrent auccques cent cinquante galea

. un?
cul...

tes, trente fulles 86 dix mahones palier à Negrepont, où ayans feiourné quelques iours,ilsÏ
s’cnallerenti Modon auccques toute l’armée: ou voyant la paix efiablie aucc les Venis
tiens, ils tournetenr toutes leurs forces contre le Roy d’Efpagne , 52: vinrent courir tout
le long de la Poüille, où ils firent de grands rauages , a: bruflerent la ville de Caftres. Mais
cependantl’armée d’Efpagne ne demeuroit pas inutile a, car comme elle:vid les Veuitiens"
en paix aucc les Turcs, afin que les armes a: les grands appareils qui nuoient cité faits, ne
s’en allall’ent int en Fumée , ains fuirent conuerris contre le mefine ennemy? , ils-firent ;
voile aulIi-to vers l’Afrique, ce voyage ayanteflzé perfuadé par Dom lean d’Aullriche;
qui citoit pouffé à l’entreprife de Thunes , principalement par vn fieu Secretaire nommé
lean de Soto , qui auoit quelques intelligences dans la ville. Dom lean ayant fait trouuer
bon (on defl’ein au Pape Gregoire treiziefme , il en fit efcrire aupRoy d’Efpagne; qui luy
accorda pour l’année fuiuante. Or comme il a ciré dit cy-deEus, Occhiali s’el’coit une
paré decerte ville à: en auoit chaire le Roy Amida’,tributairc de la Couronned’Efpagneà
cela fut caufe de tourner contre cette Prouince la pointe de leurs armes pour l’importana-
ce de cette place , tant pour l’Efpagne que pour le telle delaChrellienté ; tandis que les.
forces Turquefques citoient encore foibles en mer, pour entreprendre vn fi loingtain

510 a e. i a . ’ a , .i gêna lean s’eftant donc embarqué en Sicile aucc (a flotte de cent cinquante égalen-
res , a; de quarante grands vailïeaux ’, fuiuy de neuf autres galeres Efpagnols’; conduites

fous la chargede Simon de RolTeruirni , les autres fous celle du Duc de Selle , 8: arrima l.
le feptiefme iour d’Oâo’brc de l’an mil cinq cens feptante-trois en Barbarie , a: s’en al;

Aimée rus

ualè des Ef-

par l eau André Dœie , se de quatorze appartenantes huiâ au Pape se: fix aux Florentins,’ 550015 en
51m.

la à la Goulet-te , où ayant mis fes galeres àterre , il entra ayfément dans Thunes : car i
fur le bruit de fon arriuée, ceux qui choient dedans , l’auoie’nt abandonnée, les habiq

peu deleursbiens , a; difoit-on qu’ils citoient bien au nombre de quatorze mille ho p
mes, toutesfois celuy qu’Occhiali yrlauoitxellably, fut pris prifonmer: la cité de’Bifer-

" ° tans s’en ellans fuis aux montagnes 86 aux deferts,où ils anoient emporté ce qu’ils arroi? A v

te dil’tante de Thunes de quarante milles le rendit peu aptes à laiperfuafion d’Amida , qui a
penfoir par cette conquefie ellre remis en (on Bilan mais dautant qu’on dlfotttqu’ll
auoit fautorifé les Turcs, a; qulil auoit chaire Muleaflës , il fut ferré dans vne gaieté
aucc ues fa femmcôc les enfans’, 86 ennoyé en Sicile , receuant ainfi la recompenŒ de
fescmautez: car pour s’emparer de cét Eliat , ou pour le moins pour enpouuoir ioüit
paifiblement , il auoit fait creuer les yeux à (on propre pere , luy difant qu’il ne luy faifoit,
’ que iullice , ayant fait le femblable (car il auoit aulli fait meugler fcs oncles a: mâiïacrer, l
lpour regncr z) apresfcela il fit encore meugler deux de fes fretes, qui furent pris aucc-i
ques fou pere ,l puis tua tous les amis sa feruiteurs de (on pere , a; abufa de. [es femmes
a: concubines, toutes lefquelles méchancctez ne demeurerent pas long. temps impu-

nies. ’ ’ . ’ p l p ’. .Cu. Touar qui cil-oit pour le Roy d’Efpagne dansla Goulette,ne pouuantfouffrir tel
allient, auoit mandé Abdimelech,vn autre frere d’Amida , vn ionr que cettui-cy relioit
allé à Biferte, pour recueillir la riche gabelle du lac prochain , lequel entra fecrettement .

-& s’empara du challe’au; mais eliant mort incontinent apres d’vne fièvre chaude, on.
éleutapres fa mort vn autre lien frete nommé Mahomet,qui n’auoit que doue ans z oeuf
qui gouuerncrent fous cettui-cytvferéntfiryranniquement de leur authorité (entre au-g
tres vn nomme Perel , qui enrrantdans le Se rrail d’Amida, luy rendirlà pareille qu’il’
auoit fait aux concubines de fou pere) que par le moyen de (es amis &partifans , il fut:
in traduit fi inopinément dans la maqua peine le ieune Royeur le loifir de (e ietter dans

Thuneg,

fvne petite barque pour fe rendre à la Goulette; Amida aulfivtoll; s’eltant faifi de Perel,:.iu.ær
&l’ayant fait gehenner p’ar toutes fortes de tourmens , il luy fit couper les genitoires 86 nm"?
” d r h’ .1 fi bi A1 ’f 1’ h’-’lfi i déni-aïlinlirument e on pec e, puis e t ru et toutvx en p cm marc e .1 tmourir âpres

ceux qui anoient adheré à Abdimelech,& entr’autres quarante Rabatins , les corps def.
quels il fit manger aux chiens 5 fupplice qu’il auoit accon fiumé de faire fouffrir à ceux qui
l anoient griefuement offencé , les faifans mefmes déchirer tous vifs a: manger aies do- .
fuesafl’amezæe cruel homme auoit regné apres plus de quinze ans,iufqu’à ce qu’Occhia-A
l l’en depoll’eda,6c depuis,comme vous auez oüyflla finir (es iours trop heureufement c

Sicile. M. ï -7 "w" v ’ çà
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1573, . Qu’au à laprife de Biferte,quclques-vns lacontent d’vne au tre façonrcar on dit que;

’ be quelle "Ùfurumu’é entre les habitans quelque mutinerie,quatre censTurcs qui ciblent fortis- .
façôBiferre deThnnes,y.efloient accourus ponrs emparer de cette place:ce que voy ans ceux de la vila-
V39; 5° l3 le,ils enuoyerent en diligence demander fecours contre eux aux Efpagnolchfquels y me-
ÊÏÂËËÎ nerent quelques Enfqignes des leurs,fousla conduite du Capitaine Salazar , qui receu: la
l wille’fousla protcûion du Roy d’Efpagne,au confeil duquel a: en celuy deDom lean,on
A - fut d’aduis de demanteler Thunes se demolir la Gouletre , dautant que cela n’apportoit,

que frais au Roy , a: enlient tres-bien fait, veu ce qui adnint par apres:mais ils ne furent
pas crans : ains au contraire, il fut refolu qu’on fortifieroit la ciré , a": qu’on feroit encore
àneautre fortçre’fiëentre icelle a; laGonlette,ioignant ce fort a laville par deux longues r
courtines tirées deçà a: delà , lainant la ville cunette du collé de ce fort , a; abbatanr la .
vieille muraille.0n dit que cette citadelle citoit co’rnpofée de fix bouleuerds,& à peu prés
dey-la forme que celle que le Duc d’Albe auoit fait faire à Anuers. Pour paracheuer cette ,
entreprile , on ordonna GabrioCerbellon C olonel general de la garnifon qu’on y’vouloit
laifl’er,qui:denoit dire defix mille hommes,a fgauoir trois milleEfpagnols fous la’char e
de Salazar,& trois mille Italiens fous Pagan Dorie:tontesfoison dit queDom- lean y laif-
fa depuis huit mille hommes, s’entetournant apr-es auoit Écureufement 8L ayfément pa-A
racheué fun entreptife,aŒenré que leTùrcne pourroit pour cette année ennoyer vne gr.
mée en Barbarie , et que cependant Cerbellon auroit le loifir de fe fortifier. Dedans la
Gouletre , on y laiffa Petro Carrcro pour Gonucrnenr , homme du tontignorant de la.
guerre,& en anoit- on ofté Pimentcl,fortindufirieux 8c vaillant Capitaine: dans Thun es

i fut billé Mahomet frere d’Amida,plull:ofl’ pour Gouuerneur quepoûr Roy. Ces choies
ainfi henreufement exploiâées par Dom lean , luy donneront par apres occafion de de-
clarer f es intentions au fainél: Per’e , qui efioient de demeurer Roy de Thunes : ( ca’i:

i défioit làlc fonds de*cette en treprifc ) fous le bon plaifir tontesfois du Roy Philippes
fou frcre: de forte qu’il impetra du Pape qu’il luy feroit intercell’eur ,. le fermant en toute
c eaifaire de Soto (on Secretaire, lequel il faucrifatant , qu’il luy fit efponfer en ce .’

s-n la Baronne de S.Philadelphea Palerme,ce que leRoy d’Efpagne ne gonfla nul-

lement. a - » A r » ’ ’l s74. 0 a les nounelles de cette prife ne furent pas long. temps fans el’tre rapportésa Con-i
h... fiantinople,ce.qui irrita grandement Selim,voyant que fous la con duite de ce ieunePrin-

ce,il auoit perdu vne fi notable bataille,qui l’anoir prefque defarmé fur mer, 8c que main;
une: m- tenït il auoit depoffedê vnRoy qu’il anort eliably aThunes.Cela fut eau le qu’il équipavne

. une des pniffantc flotte de cent foixanre galeres, trente nanires se antres moindres vaiEcaux, por-
Ë’ÏËOÊX" tant vingt mille harquebufiers 6c prefque autant dl.oarcherrs,& grande quantité d’artillerie:

urtmentde ayant donné la furintendance de toute cette armee à Sinan Baffin Çenx de Naples a: de
hem-mm Sicile fe tinrent cependant fur leurs gardes de peur de in rp.rife,mais lesTurcs ne firent que

rafer leurs colles , fans moüiller’l’anchre nulle part ,voulans par leur diligence preuenir
’lenrs ennemis , qui enflent peu donner recours a ceux qu’ils vouloient allieger: mais Oc-Ç
dhialiqui commandoit aux affaires de la mer, auoit tellement fermé les paillages," que D.
lean ne pouuant palier fans combat , a; luy (e (entant trop. faible, fut contraint de une:

’ les’alfaires de Thunes à la deEenfe de ceux qu’il y auoit lainez , lchuels citoient fort mal
d’accordentr’enxxarPetro Carrero,comme le plus ignorant,& qui s’eflimoit neantmoins
,tres- capable de (a charge , trouuoit mauuais que Cerbellon entrait en connoiiTance des
affaires de la fortereffe, dautanrqu’il luy auoit ennoyé cinq Enfeigncs Italiens , sa luy ne
pouuoit fouffrir qu’on prefumaft qu’il enil befoin de con-(cil , ôt qu’il ne full ries-fuffifantv

l pour garantir la Gouletre,difant qu’il ne voulait communiquer l’honneur de la garde d’il.
.. celle qu’a ceux de fa nation:mais il ne fut pas long- temps fans changer d’aduis:car.com- ’ ’

me il vid la campagne cannette de Maures a d’Arabes , que ceux d’Alger a: du Caruan
anoient ennoyez pour anant- coureurs de l’armée de Sinan,qni arriua bien-roll: apres,il ne
ceffa lors de demander gens a Cerbellon , a: protefier contre luy , s’il ne luy en ennoyoit,

que la perte de la Goulette luy feroit attribuée. . . ’ -
Marsouin cependant qui efloir dans Thnnes , penfa fortir auccques neuf cens CheÂ a

penser-Ion aux , a; quatre’mille hommes de pied de fa nation; mais fi-tofi que leurs ennemis pa-
rurent , tous fes fuiets l’abandonnerent , tellement qu’il neluy relia que forxante Chef
de came. naux , fouûenns parle Regiment de Salazar , à: quelque Caualerie hfpagnole , anec-

w’ ques lefquels il enada. Cclafnt eau que Cerbellon voyant bien que les ’vanitez de i
. " partero le pourroient perditZ à la fin,a a luygmefine reconnoillzre l’allat de la garnifon qe
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.. . - Selim Il. Liure quinzœfme. a . 73;.
hCouiette,dù ayant En: amen-der quelques deffaurs en la fortification ,il reùint dans fou
fait, où ilfit trauailler on toute diligence , pour’le mettre en infle deffenfe-sa’la cité aullî ,

maison neluy en donna gueres de loifir:Cependant Dom lean follicitoit fort les Princes
d’Italie de l’afIÏlÏer , fur tout les Genois , Florentins a: Napolitains; mais ils firent tous
refponle qu’ils ne pouuoient rien fournira cette guerre a ains efioient forcez de garder

x nil ’

------i

leurs hommesôc leurs deniers pour faire teile auTurc,qui prendroitsoc’cafion de leur cou-1
tir fus 3 s’il les. voyoit dépourueus de forces. Il deman da aulli au Cardinal Graniiele, pour
lors Vice-Roy de Naples, quelques deniers pour leuer quelques troupes 85 y dônner’. (e?
murs,mais il reful’a de luy en bailler,difant.qu’il n’auoit aucuifücha-rgeqne de conferuer 4

le pays qu’il auoit en fon gouuernement. . »
Les Turcs ayans pris terre, al lerent d’abord afi’aillir la Gouletre,Sinan ennoyant Aidar

Roy de Catuan’ oug’affieger Thunes ,1 ce qu’il fit , aucc grande quantité d’artillerie, tel-
lement que CerEellon fe refolut delaquitter, a: defairerous fe’sl effortsde bien delï’en-
dre feulement fou fort Je celuy de la Gouletre, lequel fur bien-rollinuefly par les M au-

’res du collé de laville; mais Cerbellon les écartoit fortpar continuelles faillies, rôt e115
.tuoit vn grand nomme; routesfois il ne lailfoit pas d’ennoyer toufiours du fecour’s au
Gouletre par le laczmgis les Turcs voyâs combien ce paffageleur elloitimportantJefôluâ
rent des’cn faifir,faifans vne longue chaine de barques liées enfemble,8c fur icelles com-
me vne leuée de terre,où ils mirent force moufquetaires.0r leur fut- il bien-ay fé défaire
leurs approches , reconnoilire le forr,ôcplacer leur artillerie à leur volonté; car C arrea
r0 qui elloit dedans, ne voulut point en premier lieu qu’on fifi aucune fortie , mais-il crai-
gnoit mefme la defpmce de la poudre à: des boülets,’ a; mefme comme vn Anthoine
carafe Gentil-homme Napolitain , luy en penfa remontrer quelque chofe, il le fit
ellrangler 8c, ietter dans la mer lié dans vu fac: la ’remiere batterie fe drefl’a contrele

Les Turcs
deuant la
Gouletre.

haillon qui ei’toit du collé de la mer, quifut battu llfurl’ClJmeCnt 85’ fans aucune in: .
termillion (pour raffraifchir les plCCCS) que la bËeclie eliant plus que raifonnable", les
Turcs vinrent incontinent à l’affaut, ayans fait vn pour d’antennes , fel’on leur’coullzua

me: routesfois ils furent pour lors fort vaillamrnent repouffez - mais quelque fecours
qu’y enlienuoyé Cerbellon (car endort: qu’il’vit bien le tort qu’il fe faifoit de dégarnie

l fa place, touresfois voyant de quelle confequence citoit la Gouletre , il faifoit tous fes
efforts pour la (auner) Sinan Balla y fit donner Vn allautgeneral àtan’t de reprifes,’raii’rai-

V chiffant roulionrs les iens denouuelles bandes , qui fu ccedoient les vues aux autreslf’ans
I relafche , queles alliegez fuc’c’ombere’nt enfin, a: les Turcs ellans entrez d’all’aut , ils fu-

irent prefque tous mis au tranchant de l’efpée ,’ pour le moins’s’en fapua»il vn fort petit

"nombre. . ’ 4 - A ’ ’ ’ -Avssr-tolr que les Turcs fe furent’rendnsles maifires de: ce fort, ils allerent affaillir
l’autre tant par me: que par terre, pour ce faire ils mirent premierement dans des grolles
barques plufieurs balles de laine mouillée, poxnr.amortir les coups de canon . puis empli-
rent ces vaill’eaux’d’arquebnlîers,ayans de longues arquebufes comme de chafl’e,mais pop.

tans fort-gros calibre,pour cm pefcher les’affiegez qui fe montroient aux deffenfes,& don-
ner cependant le moyen de faireles tranchées à: les approches. Aptes- cela,Sinan dreffa
trois batteries,ôc en mefme temps a: mira fapper se 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-
eches ellans plus que raifonnables, on vint à l’amant par trois endroits ; mais les Thres y fi-
rent fort mal leurs affaires,& la place fut tres- bien defi’crrduë,comme ils firent encoreaux
trois premiers allants qu’ils leur’liurerent; mais ce ne fur pas fans vne tres-grandeaperte
des lenr’i: car encore il s’en elloit bien confommé dans la Gouletre , où on auoit fans telle
enuOyé du fecours, ioint les rrauaux 8c les veilles: car ces fieges’dn’rerent les mois de ’Iuil-
let et d’Aonllifi bien qu’au cinquiefme afl’ant,apres vne fort opinialire refillance,-lall’ez sa

recrus qu’ils citoient ,Vils furentcontraints de coder aux Turcs , fi que la place fur prife
d’allaut,& tout ce qui alloit dedans’,mis en pieces, excepté Cerbellon qui fut pris ; se tout
bleilé qu’il citoit,traifné par la barbe deuantle Balla , qui le fit garder. Pegan Doria pen-
fant auoit meilleur traittement des Mauresque desTurcs,s’enfuir vers eùx,qui le rueren’tr’
celuy ayans rranchéla telle,l’élenerët au bout d’vne picque:quant àPetroCarrero,il mou-
rut prifonnier peu deiours aptes empoifonné,c0mme on dit. C’en ainfi que cette redou-

4 table forterelfe de laGoulette,l’honneur des conquelles del’EmpereurCharles le.Qiinr,
fut perdue par nonchalance, qui auoit elle conquife auec tant de labeurs,tres7importante
neantmoins, tant pour l’Efpagne que pour l’AfrÙe , laquelle elle tenoit en bride.
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- Il demande

736 p Hillmre des Turcs ,
aptes cette conquelle , fit deman reler la ville de Thunes, rafer la Goulette Bile fort rez?

574" pied rez- terre , a; bafiir au lien vu fort cit-forme de havre, qu’il fit tres-bicn munir,pout
àîégeîu’m fernir de retraite auxTurcs; ce fut la fin des armes de laiLigne, qui s’éuanoüitaprescom-j

med’elle- mefmc. ’ . i , . . ’XVII. Cri-ru année a: la precedenre. il fe rendit plufieurs combats entre les Turcs, Molda-
Guerre en ucs , Valaques 8:: Tranfal pins , feconrns des Polonnois car depuis ce Vainode de Molda-’

" laMoldauie&vflnhic. uic,qni fut tué à coups de poignard dans fa ten te,du temps que Çafialde gouuernoir pour
Un, a; le pr Ferdinand en Tranlliluame , il y auort eu’plufieu’rs remuëmeqs en. cette Prouin-

74, ce , ,iufques a ce qu’vn Gentil- homme Valaque nomme Iuon , qui s eilzmt fait Turc , 86
«son pour lors ala Porte de Selim,fnt appellé’par ceux du pays pour dire leur Prince.0r

scettni-cy ayant tiré de la Porte quelques gens de guerre 3 mais beaucoup dauantage des
p ga’rnifons circonumfineszil all’embla iufqnes a. vingt mille hommes,8.c depoll’eda vn nom-

Entre le me Bogdan , qui rouilloit alorshde cette Primipautc , le contraignant de fe retirer en Po-:
n°54" a” longnezmais cétInon vfa de fi elltanges cruautez a l’endroit de fes fuiets , qu’ils defirerent ’

bien- toit le gouuernemcnt de leur ancien Seigneur , quelque infnpportable qu’ils l’eufd
fent iugé auparauant: ce que fça’chant le Bogdan, il s’arme anili- roll. contre fun competi- .
teur,& aptes plufieurs rencçntres tant d’vne part que d’autre,Iuon enfin l’emporta se dei ’
meura paifible en cettePrincipauté.Mais ayant recommencé fes cruautez accoullnmées,
defquels on raconte des cas eûtan ges,principalement contre les parens de Bogdan :quelæ

l ques-vns folliciterent le Palatin de la-Valachie Tranfalpine de les deliurer de ce Ty.ran;il
Menée, du ne falut pas beaucoup fouiller aux oreilles de cettni- cyzcar ilauoit vn frere nommé Fier.
Valaque re,leqnel il defiroit fort d’auan cet , 8l voyant les chofes preparées Selon fon delir , il cotri-
fâuc’rdflfï mençaa foliciter les Baffas 8c antres Grands dola Porte , pour faire mettre fon’ftere en la

place d’luon,promertant double tribut,a fçanoir fix vingt mille efcns par-an,adiouilanta
. cela,qu’Iuon auoit renoncé le Mahbmetifme,pour fauorifer aux Chrelliens , a; qu’a l’e-
xemple de Bogdan , il fe ioindroit aux PolonnOis , pour faire la guerre a toute outrance

contre lcslTurcs. ’ . .me. sômé Lias Ballas gagnez par les prefens a: par les oli’res du Tranfalpin , firent en forte que
ËÊÆÏËIL Selim ennoya vn Chaoux a inon,le fommer de payer annuellement ce double tribut , ou
bu, au, de quitter fa dignite à vn autre qui le payeroit , se de plus d’aller faire fes excnfes a Con-s
Fum- fiantinople. Le Vainode aptes auoit demandé l’aduis des Valaques, refufe’le tribut ainfa

demandé,& commande au Chaoux de fe retirer toute à l’heure, fans luy faire aucun pre-
. fent. Les Valaques d’autre collé fçachans bien à quel ennemy ilsauo’ient à faire , apres

qu’ils eurent rendu cette refponle du confentement de tous , ils confeillerent leur Vai-
fccours a UOdC’de demander feconrs à Henry de Valois lors Roy de Polongne , ce qu’il fit faire ’»
Henry de auccques grandes remontrances 5 mais Henry se [on Confeil refuferent aifillzance à
affolât” Iuon , attendu les alliances qu’ils anoient auccques les Empereurs Turcs. Ce que
qui le luy. voyant le Vaiuodc , il s’adnifa enfin de rechercherles Kofaques : ce fontcertains hom-
Ffilfii mes de chenal, qui font fur les frontieres de Polongne , qui ne font que courir sa
. voltiger de lieu en autre , tant pour buriner que pour reprimer les courfes des Tarta-
xoraqnc’s res. Cenx- cy a la femonce d’Inon , quitterent les larges campagnes de Podolie 8c de.

illïggfmï Ruflie , a: vinrent à fon [ecours au nombre de douze cens Chenaux, ayans pour Co-
* l lonel vn Gentil-homme nommé Sujercene, fage 65 vaillant Capitaine , a: arriuerent’

au camp du Vainode , duquel ils furent honorablement 6c magnifiquement trait-
tez : a: des leur arriuée au lener du banquet qu’il le’ur fit , il donna au Colonnel
a; à fes Capitaines , quelques ballins d’argent pleins de ducats , afin de les encou-

’ rager dauantag’e; a: mit ordre que tous les antres foldats fuirent fi bien traittez que
chacun fut content , a: remply d’vne bonne efperance , d’vne grande a: ample recom-
pence a l’aduenir 5 puis ayant communiqué des affaires aucc eux, tous fe preparerentà la. .

guêtre. . y - . vCrs chofes fe palfoiept au mois de May de l’an mil cinq cens feptanre-q’uatre. Mais
cependant Selim extremement indigné de la refponfe du Vainode , il ennoya trente mil-I

«’ ” le Turcs , &denx mille Hongres au Palatin de la Valaquie Tranfalpine , luy comman-
’ ’ dant de fe faifir du Vaiuode a: de l’enuoyer ’a Confiantinople , 85 que s’emparant de- la

armadas Moldanie, il en baillait le gounerne’ment à fon frere Pierre , lequel offroit double tribut.
ïî’ïaffj A ce mandement le Palatin paruenu au deEus de fer intentions , amall’e des forces de
ques miré tontesÎpa’rts,& en fi grande mnltitude,qu’on tient qu’ils n’ciloient pas moins de cent mille
lsèlidêlni àgmcss nombroit verité mantille. , mais d’autant mefprifable qu’ils anoient faute

*’**î "*’ "g . j " ’*”* s d:
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de bonne conduite : toute cette multitude ayant donc pallë le fleurie Moldaue, fort ha- ï573t a:
tallez qu’ils citoient du-chemin, commencerent à s’ellendre par la campagne, a: prendre 74r
leur repos,comme s’ils enlientelié en temps de paix,& que performe ne leur eull deu em-n
pefcher de palle; outre. Le Vaiuodeayant entendu ces nounelles , depel’che incontinent
Sujercene anecfes troupes, a; lix mille Moldanes, qui entendoientle langage Turc pour .
marcher deuant, luy a: les liens plus pélaminent armez le fniuirent. - ,

Sv 1E RCENE deliranr faire quelque bon feruice au Vaiuode , conduifit li dextrement
fou auant- garde,qu’il enuelopa quatre cens coureursdu Palatin,fans qu’yn feul échapall,
defquels il appritl’el’ta’t de leur armée , laquelle ils difoient efire compofée de feptante

milleValaques,trente mille Turcs ac trois mille Hongrois,dont les Kolàqnes aduertirent
leVainode,à ce qu’il le hallali de les ioindre386 cependant pour reprendre vu peu haleine
a: l’e rendre par aptes plus fdnes sa plus valeureux au combat , ils fe repoferent enuiron’
deux heures allez prés du camp ennemy,où leVai.de fe trouuazpuis ayant difpofé tartes
l’es troupes qui elloient en grand nombre,lcs Kofaques com mencerent la charge, mais-ce ’
fut aucc telle fureur; qu’ils ébranlerenttoute l’armée du Palatin: se comme les grands
cololfes ,depuis qu’on leur a donné le branle, ne le penuent arrellzer qu’ils ne donnent du Batailléeni

ne; en terre,le defordre à; la confulion s’ellant mife dans cette grande multitude de peu- w
ple,ils n’eurent plus d’autre penfée qu’àfuyr le tranchant de l’efpée de leur ennemy: catie ’

Vaiuode l el’tant venu renforcer le combat, toute que grande armée fut en bien peu. r
’d’heutes mife en route, defi’aitefionlée aux pieds des .chenaux,faccagée a: mile en pieces,

ne reliant prefque performe, ou pour le moins fort peu de gens ,- de cent mille hommes
qu’ils citoient, pour porter des nounelles aux autres d’vne li ellrange del’faite, à quoy ens
tore les vainqueurs eurentplus de peine à mallacrer qu’à combatte , tant la grande pre-
fomption qu’ilsauoient delenr fuflil’ance les auoitaueuglez du commencement,& la peut
&la frayeur les ayant failis par aptes , leur auoit ollé le cœur, les armes , à: toute admire

pour fe defl’endre. . .LES Kofaques a: Moldauq s’ellans enrichis au butin d’vne li grande armée , ils le;
iournerent quatre ioursau lieu mefme où s’elloit rendu le’combat , pontife tepofer a: °
rafraifchir. (fiant au Palatin’, fou ftere Pierre a: quelque petitnombre d’autres , qui
nouuerent moyen d’auoir leurs chenaux de bonne heure, le fauuerent de VillelIe , li bien
qu’ayans cité cherchez parmy les morts, a: n’y ayans point elle trouuez, le Vaiuode ingea
bien qu’ils s’elioientfauuez, 8: voulant exterminer du tout fou ennemy , auquel il el’toit .
bien dilficile de le relenerapres vne li grande chente , il entra aucc fou armée vi&orieu-
le dans la ValaquieTranfalpine , où il mit le feu entoures les places appartenantes au
Palatin , où’il fit tuer fans pitié hommes , femmes 85 enfans : &commeil s’alloit enque-
xant du lieu de la retraite de fou ennemy , il (cent qu’il selloit retiré a Brallbuie ou Brai-
louie, ville de Tranllîluanie , allife furle Danube , ayant vu fort challeau , au Capitai-
ne duquel le Vaiuode ayantefcrit vnelettre , par laquelle il prioit de rendre prompte- .
mentle Palatinôc fou frere: ce Capitaine ne refpondit que menaces , niant auoit ceux
qu’on demandoit : dequoy le Vaiuode grandement irrité, fit foudain attaquer la ville, la- fondemen!
quelle ayant elle prife de force, fut entierementfaccagée ,puis rafe’eiufques aux fonde-
mens , a: to’us les habitans tuez, fans que nul échapalt, ny qn’vne feule maifon demeurait ’

debout. ’ ,A Mars comme le Vaiuode vouloit allieger le challeau , il entendit .qu’vne armée, de
quinze milleTurcs venoit pour l’en empefcher,contrc lefquels il ennoya incontinent Su-g
îetcene auccques fes Kofaqnes 8c huiâ mille Chenaux Moldanes , lefqnels firent telle di-
ligence qu’ils furprirent a: taillerent en pieces tout cela , fors mille Chenaux qui écharpe-
rent,encore Sujercene leur chauffa les efperons de li prés,que lameillenre partie d’entre- .
eux demeurerent le long des chemins , pour fcruir d’efpies , le relie fe fauua au chalteau.
de Thenien , appartenanra Selim. Prés delà clloit ericôre vne armée de Turcs a; deTar-
tares,cont’re laquelle le Vaiuode marcha par l’adnis de Sujercene,laill’ant le liege deiBraf-
fouie "Sauce les Kofaques deffitôz ruina cette armée. Cela fait, il prit vne autre ville
nommée Teime, tuant tout,comme firent les-Kofaqnes a vne autre ville nommée Bialo- Tri!!! a? ,
gredeaiu domaine des Turcs,où ils firent vn grand burin. Et comme ils citoient de repos giflât”
en ces quartiers-là, les nounelles vinrent d’vne autre armée des Turcs 86 de Tartares qui les Malin
arriuoit,foudain les Kofaques ayant demandé congé de les combatte , prirent du Vaiuo- mi
de quelques trois mille Moldanes pour renfort, aucc lefquels ils chargerent li viuemcinQ
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a a; leurs enneniis «,encote qu’ils fullent quatre fois autan.t,qu’ils les mirent a vau.- de-routè;
en firentmourir furle champ la’meilleure partie,& prirent deux cens prifonniers , que le
Vaiuode fit hacher en pieces anec des faussa faucher l’herbe. (nant anGeneral de cette
armée,il fut pris par les K ofaques,fi riche;qu’il offrit payer pour l’a rançoq lix fois aulli pe-

lu"?! fant que ny de finances , a fçauoir deux fois d’or 8L trois fois d’argent , a: vne fois de per-
EËÏÇË’LÎLÎ; les,mo.yennant qu’ils ne le liuralfent point auVaàllodC:Mais ellimans plus la parole qu’ils

le rcfiis d’i- anoient donnée auVainode que tour l’or du monde,ils luy menerentcc panure miferable,
siffla? qui l’ayant gardé .quclques iours, a: entendu parluy beaucoup de chofes de l’el’tat des
anoiliacidu Turcs, lefit dechirer membre aptes membre par les foldats 5 puis le Vaiuode fe campa en.
:Ç’cgnîps lieu commode pour donner moyena fon armée de fe repofer vn long- temps,apres taritde

conrfes a: de trauaux Qu’elle auoit rec’cnsppar le palTé. . p . l
qunl Tovrrs ces Viâoires citrins rapportees a Selim,qniell01t,brs a Confiantinople,il com-
5mm en- ’ meqça de penfet à bon efc1ent aux ’ns qu’il y auoxtd empefcher les profperitez du
fraye vne Vaiuode,lequel comme il auoit elle migrifé du commencement,s’elloit maintenant ten-
du’redoutable par fou bon- heur. Pour donc y remedier a l’aduenir,8e l’empefcher de paf-
Moldauie. fer outre,il commanda auBeglierbey de l’Europe d’armer toutes les forces de fou gouner-

nement aucc grand nombre d’Accangis , li qu’on tient qu’ils n’elloient gueres moins de
quatre-vingt mille hommes ,parmy lefquels il yauoit plulieurs Seliétars , lanill’aires , a:
antresBraues de la Porte. LeVainod qui auoit l’œil au guet,eut aulli- roll aduis que Selim
ennoyoit vne puill’ante armée contr uy:cela fut caufe qu’il fit venir Hieremie Zarmeni;

mamie que Gounerneur du chalteau de Cochim,place tres- forte en ,Valachie , lequel auoit ellé
Zarmenî- ’ long- temps fou compagnond’armes, à: aptes quelque remontrance qu’il luy fit pour l’in-,
gïfgcfifil; citer a bien faire fon deuoir, il l’ennoya aucc treize milleValaqnes, hommes d’élite , pour
çOClllm.l empefcher aux Turcs le panage du Danube 5 a: cependant l’aduertir du nombre de leurs

troupes au de leur ellatïSur ce ayant les larmes anx’yeux,il embrall’a Zarmenique , lequel
flechilfant le genoüil,promit faire fou deuoir, duquel il s’acquitta du commencement af-

- fez bien,empefchant les Turcs de paller,quoy qu’ils y filfept grand efi’ort: ce qui donna af.
.i feza penfer aux Chefs qui conduifoient cette armée, mais ils s’aduiferent de corrompre

comma Zarmeniqne’, luy ’fail’ans ol’r’rir trente mille ducats pour venir parler fecrettemcnt à eux.

P3! le! Ccttui-c meuglé d’auarice , palfaaulli-tolt le Danube,&alla trouuerle Vaiuode de la
d’un Valachiell’ran’falpine,qui entoit delà auccvne grolle troupe deTurcs: où lePalatin l’ayant

tiré à part dans fa tente, luy dit : ’

15.73.

74-

Perfnaliori Tv fait? a (a Z urmeniquefi qui tu tu maintenant fiirtmrfim mettront in le Palatin de 74.?
gfvfüzl’l’i: (acore, (lequel tu peufirptut-ejfre dam] ruiné parfit dernier? effrite, à quittoutlttfoi: n’efl pas fi in
a 23mm. ’gu’tl n un encore a oz; de forcer pour terraflc’rfin ennemy )tu ’00]! 1mn quel: Seigneur 4 prix fi café

En en main , que une fit: il embrojèâ bon :fa’etnfi querelle , la Moldauie ,14 Pologne , mire toute la
Clartflitntt’ rnjtmolon’ofl pasfifiîfuntt Pourprefèruer I uon a] [à maLbeureuxfititt: d’une ruine tota-
,k: à. il] dyade affirma 712111: fin, oaroutrt ce qu’il rflparticulierement Miniature Iuon, entore
J’d’l’l tu» notable intertfi: afflua ombre que «Hui-o) a tuqüelquo oduantage tu la dernier: baratin, il

r cf! dflfluédt donneriufque: [in le: terrai du Seigneur, mais f4 fflifldfltt eflautre que hmùnne; de
,peutbmt afin e’oornc’epar quelque fortune de guerre, mais inuit firmontc’o , é- enrore mâta!" ’UnPe-y

rit compagnon comme le Vaiuode: que ficela arriua, comme il fins infiifliblement, que deviendra la" .
Zurmentqut? ne mut- 11,4: bien mieux pondant que tu a: quelque puffins: en min , é empala, de

.pouuoirmtdre qudqurferuior au Monarque Otbornan , éfitrtplayîrâ tu ami: ,, que tu te lifiofi; à la
gratifienfim attendre que tu [ois reduitâl’extremité,auqud temps Il n’yyauraplw poutre) que tout: mi!

fin. fin: mzfèritordc. ou du contraire toute: obofnfiprefinteot â topèrent, honneurs, à qui çjiabAgfimmf
de fortuntpour l’adurnirtdedtfiimn tafia de cette lieurs enfin boulorefent; aduije’ clam ,1; tu a.
à te rejâudrgârbofile mandriné le plus rifiwe’ par], 4’ a que tu n’ujetpoint drfutttlnraprn, de t: re-

pentir d’unir riflai «mali bade «rufian. . I . aA ENFIN il’luy fit tant de bellespromelfes ac tant de prieres , que lameniquc fanfan;
la foy au Vaiuode , laill’a palier les Turcs librement, ayant retiré les forces en arriere : sa
ne le contentant pas d’vne trahifon, li elle n’eltoit accompagnée d’une autre, il alla trou-
uer le Vaiuode-,pour s’excufer, difoit-il , de ce qu’il auoit lailfé pallÎcr les Turcs, mais leur.
multitude auoit l elle caufe de le faire fuccomber à la fin , rouiresfois il ni: la tenoit pas

à! italiltfon fi grande,que,fcs forces vnies enfemble, ne fnlfent allez puxll’am-cs pour en auoit la raifon».
rigueur.

. ’ . ment,
Le Ïaiuode adioullanttrop legereinent foy à ce traillre ., comme il arriuc ordinaire- ’

IO
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ment, le mit en chemin pour aller au deuant des Turcs aucc les Koiàques , lel’quèls pre-
uoy’ans le mal. heurà venir , le prierent de bien penfer à (es affaires, au le garder parque!-
que temerité de perdre l’aduan rage qu’il auoit en iuÎquesalors contre fesennemis : mais
leur faifant refponle qu’il ciroit bien aduerty de toutes choies , il les ennoya deuant aucc
fix mille Moldanes , lefquels panèrent fur le ventre à fix mille amant-coureurs Turcs
qu’ils rencontreront,donnans fi auna qu’ils eurent mut moyen de reconnoiftre queZar-.
menique elioit vn trailrre: car comme il a ollé dit, l’armée des Turcs efloit de quatre"-
vingr mille hommes ou enuiron: a: celle du Vaiuodecompris les Kofaques, citoit d’en-
uiron trente mille, la plufpart des gens de pied Combatans a’uec des faux, arcs, cimeterres
a: leuiers, traînant quatre-vingt doubles canons. Vu peu auparauan t la bataille, le Vai-
uode ayant d’vn prochain coüau découuerrla multitude de les ennemis ,i Connu: alors le
mâchant tout de Zarmenique, c’ell pourquoy il le fit appeller ; mais luy qui rentoit fa
confeience cauterifée, a; qui crai non: que (on mailtre le full: aduifé de fa». melchanceté ,
s’excùfa , difant qu’il falloir qu’il à preparaft pour combattre contre les Turcs qui appro-

choient. ’ ’COMME dohcques il eut allez Ëeconnu toutes choies , il iugea qu’il citoit à propos de
faire perdre la peut que (es gens en pourroient auoit conceuë 5 car le bruit s’en elloit
épandu parmy le camp. Les ay ans don cques conuoquez à l’allemblée auparauant que d’a-
uoir donné le lignal du combat , il leur dit z Parauanture ,jo’ldat: , que le: nouuefle: guerroie: we-

15741,

Le V’aing’de

CDCOU fait’ nez. de receubir, voua auront p12 efionner, au lieu que 110M en aimez tirer de l’afle’uranee : en ne noua ellj, (a, M9143;

te par il!) bombeur que la nabifin deu mefibant noue ejl deoeuuerte P que! trouble é- quelle confiefion u"-
eufl-ilapporte’ en naître arrne’e , i’ilfleft’ demeuré parue] noue durant leeombat? il n’a point commencé v

un ’ilnweu’ifle atbeuer, iefin: de tu fi reuolte, (b- qu’il s’ejl efiroe’ de de’bautber le: troupe: fur lefquelles

il commande : mon tout cela tourné du tryÎe’ del’ennent] , nojlre nombre à la verite’ en fini liminal; mais

non par, de ceux qui doiuent emporterla «défaire, pua? que le traijt’re efi naturellement laje’be à couard,

à plut propre à la fuite qu’au combat. si «me laurierrn’ejloient point encore toue verdoyait: de la «rifloir:

fiaife’bernent obtenu? contre le: mejr’ne: ennemi en beaucoup plue grand nombre qu’il: ne font à preje’nt;

votre auriezquelque furet de crainte i mais vown’gfliez. par beaucoup plia grandnonrbre que mu: fie:
4’ prefint , à "unifié il: furent toue tallez. en pine: 5 un?" artillerie fiule eflfëfi’finte de le: mettre
en defirdre o refera apres 4’ voflre valeur ri leur faire jentir que le: Moldauer ne font par pour s’aju-

’ iettir aux Tune, qui par tyrannie extraordinaire voudroient prendre toute leur fibflanee, élerfiia
re viure en un mijêrable eftlauage, commefint le: autre: nation: qui fine [être leur Empire. Car
quefle «finfe’ leur nuions-noue faire! qui le: aitdeu oeoafi’onner d’amateur" noue ? Donne-noue «in

double tribut, difentJls, ou ainfinow plajt’; fieu refilfir, quitte tu principauté, à met: tu tejle
fur le biflot : èpourrnon regard bien que te [ou wojlre Souuerain , enture tiendroit-ilion perte de peu
d’importance, fi apte: iule le pays demeuroit en liberté; mon il: dejirent nia-fin , doutant que n’y
ayantperfoune en elt Effatquileur puifle’ montrer lei- onglet, il: en difpofe’roient 4’ leur "volonté. Ortvoa

fireioourage leur a fait [Emirqu’ik n’en’efloienfpae ou il: penjôient; ilnoue rejfe maintenant de ron-
tinuer, 0’- fiire enjorte’que la premiere éfieonde admire n’ait ejle’ que le ebemin pour paruenirè Le

I troifiefine, laquelltji noue pouuons emporter, afiËuflnwm que noue leur fironsperelre l’enure de
ma venir reuoir de long-temps. Tellesou femblables exhortations fanion le Vaiuode aux

M oldaues. a L i V gTANDÎS que Sujercene remontroità l’es Kofaques qu’il ne falloit pas degenerer de Suierceiie à

fes Kofai
leur premiere vertu; qu’ils anoient acquis beaucoup d’honneur durant cette guerre,mais ques.
qu’il le falloit entretenir , que la reputation qui v’enoit des armes, efioit tres- difficile à ac.
querir , mais encore plus à conferuer; que pour les victoires precedentes °,il n’en falloit
pas moins prifer l’ennemy , lequel prendroit toufiours plufiofl: l’épouuante, les voyant
marcher en gens de guerre , que s’il les voyoit aucc vne furie éceruelée marcher à la dé-
bandade contre luy : vous fçauez , difoit-il , combien nous femmes obligezau Vaiuode,
pour fes courroifies de tres-amples recompenfes; rendons-luy main tenant vn tefmoigna-
ge de nol’tre’fideliré , se luy faifonsconnoilire que s’il eût trahy par les fuiets. il fera con-
ferué par les effranges; car ie m’alTeure qu’ilne nous payera point d’in gratitude , sa fi le
butin doit eftre mis en ieu , tenez pour certain que fi nousfom mes viâorieux , il fera bien
autre que de la premiere viôtoire ; cari! y a bien en cette armée des gens d’autre import
rance qu’il n’y auoit alors. Allons donc donner dedans, 8è felon noflzre couliume , fanions
une telle breche en leur armée,que nos compagnons ayent plus de peine à tuer qu’à coati

Q i -’ F1 ml
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. J871: Cru le diroit du Collé des Moldanes : mais on n’en,fail’oit pas moins de celuy dei
""- Turcst car les routes precedentes les anoient fort découragea; principalement pour la

grande quantité d’artillerie que menoit toufiours quant 8 luy le Vaiuode, 6c pour la va;
leur des Kofaques. Le Beglierbey donc de l’Eutope leur voulantoller toute crainte ,V les

’ voyant matcher à ce (combat pluslentement qu’il negefiroit , 8c craignant que de cctte
q crainte il en arriuall: quelque choie de pis, leur difoi - . l .

Ceux que vous rayez. la , compagnonr,fint tout autre: que vous ne nous lerfigurez :fiue ambre de
- quelque: miliaire: qu’il: ont cy.deu.ant obtenues ,euous vous Montrez , à" en allez. cejêrnble quelque ter-
reur; mais quiconque je voudra fiuuenir que la premiere mellite qu’il: ont obtenue, n’a elt’e’ que contre de:

. gent, qui jan: aucune difctpline 41ans abandonne’ leur! enfiègnes, fioient vautrez à! endormi: [à à l2
parut] le: champs, à qui Jejia [tarifiez du trauail du chemin, à peine pouuoient°ilr porterle corfiletfirlc
do:,[iqu’ilr n’eurent pas grande peine a’ les prendre à muflier".- â- quant aux autres qu’il: ont embatue,

ce n’efloient que gens ramifia, de toutes part: , qui par «me certaine bienveiflance en» defir qu’il:

nuoient de rendre quelque feruice au Seigneur, s’efloientplufloflprectpitez parle zele de leur filmer que,
par l’ordre "qui? en telle: (frira, perdra bien -tofl toute fi fia par. Car quel efl IuonJinon un efflanque .
la pluflart de cette arme’e a peu mini la Porte du Seigneurfé quel: [ont leoMoldauer, qui ont tant defôi: ’
filin] no: armées, é- qui depuirfilongotemprfint tributaire: de: fier-redoutable: Otbornan: ffiant aux
Kifiques; ne fiait- on par que ce ne fintque bandolier:,gemfans retraitte,é lefquel: les Polonnois tajine:
ne mettent point en plus grand rang que de Cbeuaux-legerr: quand donnons ce: gens auroient de leur co-

fil tout le nombre de gens deguerre, qui marcbentfiur leur: enfeiU ne: , ce qui n’eflpa: , parle mayen d’un ’
ferret que ’00!!! de’couurirez. aucc le tempr,encore ne pourroient- il: par’rejijiera’ la difc’ipline militaire de cet-

te année; a’ l’inuincible valeur de: [unifiant , donneur mon: bon nombre, é a’ celle de tant de brouet la];

date, qui [ont maintenant plrrnj noue: que fi nous redoutez leurartil’erie ,afiurez-wu: que marryv mon:
donne tel ordre,que ce tonnere tomberra fur leur: reflex, é- nous garantira deforte,que nous n’en firgflh’rom

aucune perte: il ne tiendra donc qu’à pour que la victoire ne [bit ivofire,puir que toute: cbyêefint "fientent
’ difpofe’ee,qne tout ’00!!! viendra commeà foubaitrreeouurez doncparfvoflre vaillanceJ’bonneur perdu aux

embat: precedenr, éfajterje’ntirè ne: ennemis qu’il: ont eu influes 167’010: d’beur que defiarceé de au-

Magma. rage. Sur ce la trompette: gaur finne’, Z amenique commit rune troifiefme trabifon,qui ruina antienne";
fan (le Zar- leVaiuode: car jut’uantce qu’il auoitconclu auec le: fifi: , il commanda aux treize utile Moldaue: qu’il
:3211: la "ad"; "y, de (wifi, 1,",gjç’1zney, "un" leur: cbapeauxaubout derjauelot: à. de: effiler, le: baufir en

ne des l’air baifirle: reflet. Ce que [arum m’angbafle’rentleurepicque:écimeterre: ,leurfiifinrfigng

[dîme qu’ilsjê winje’nt ioindre lieux, ce qui fiatfâit- i . 4
La Vaiuode entendant cette reuolre ,ne perdit pas courage , ains marcha tefolument,

- au combat , ac alors iles Turcs ui le feruent de la trahilbn , se ’challziènt toufiours fort
Lamina. cruellementles’traiüresp’attenâans bien que, les canons du Vaiuode donneroient au tra-l
(«math me; de leur; bataillons, pour cuiterle grand cehec qu ils s atten dotent de receuoir , con-j
2:33:51. craignirent ces Mqldaues de marcher de ÇrOnt,tuans’ceux qui reculonent. LeVaiuodeex-

l mm", tremement depite de la menee de ces nauires, fit decharge-rl’artillerie,qui les dépefchag ,
’ prefque tous. Les Turcs marchans par dell’us les corps déchirez , vinrent au combat, où
gnian des les Kofaques le porterent fi vaillamment , qu’ils mirent en routql’auan t- garde,auecques
malagas" vu tel carnage ; qucle fang ruifl’eloit de tous collez. Puis aptes auoit repouflE vn autre

- bataillon des Turcs,ils le retirerenr prés du Vaiuode , lequel ayant fait recharger fan ar-
’ . l tillerie,donna derechef a trauers la bataille desTurcs, &là dans ellans venus aux mains,

il y eut vn grand meurtre de part se d’autre : vne grolle pluye les fepata , laquelle rendit .
l’artilleoricdu Vaiuode inutile, d’où vintTa defi’aite: car vingt mille Turcs reuindrcnt a la .
charge incontinent que la pluye fut arrel’tée, qui furent neantmoins vaillamment fouace
nus a: repoufl’ez par les troupes du Vaiuode. Mais ce premier bataillon-là el’tant fecondé

q d’vn autre de Turcs 82 de Tartares tous frais a; repofez, qui vindrent donner à la trauer-
ncl’aire du le ,’ mirent les Moldanes 6c Valaques en route -. les Colaques ayans fait vn merucilleux
je deuoirfluiucrenr leurs chenaux a: fe ioignirent aux gens de pied , auccques lefqu’els ils
- t ’ recouuterenrfoixante pieces d’artillerie , que les Turcs anoient prifes; tou’tesfois dau-

tant que cela leur’don noir trop de peine a ’trainer,il les laill’erent toutes chargées en cam-
pagne, 86 comme les Turcs s’en penforcnt feruir , elles creuerent toutes en les décherra

a l geant. V . . . ’ l a .fi: à: Carmaux-r le Vaiuode le retira auccques le relie de l’on armée ,montantà vingt
retire en mille hommes, en laquelle retraite, comme il arriue que nous perdons le iugement ,g lors .
qui; gagé en aqqusle’plu’s de belïin ,- fut limai aduifé ,quc fie s’en aller camper en vn

hl... ...-- 0;... en- .. -
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lieu fortéloigné dc’l’eau , fi que les gens mouroient d’exttcme foif. Le Géhetnl’Ï’üÏc ne *

Voulant perdre vne fi belle occafion fur l’aduan rage mefme qu’il venoit d’obtenir , il fait fi
aufli-tolt enuironner ce camp de toutes parts , à: le lendemainnlui fut l’vnzielme du mois
de Iuin,il commença ales canonner Paris grand eli’et toutesfois ,par la dexterité desafliea
gez,qui en quelques cfcarmouches,tuerent grand nombre’deTurcs:de forte quoblesBaf-Â. ’
(as voyans qu’ils ne pouuoient forcerle camp duVaiuode , fans y perdre autant ou plus.
d’hommes qu’auparauant, enuoyerent femme: le Vaiuode de le rendreà bonne compo-
fition’à quoy il prelta fort volontiers l’oreille 6c promit de le’faire,moyennant que les Bal.
(as &- ceux qui auoient commandement en l’arméeTurquchue, luy iurafl’ent par l’ept fois ’
deluy tenir trois choies; l’vne de lailTer aller les Kofaques aucc leurs. chenaux, armes 8E
bagage; l’autre qu’ils le liurallent vif entreles mains de Selim, la troifiefme qu’on ne fil:
aucun tort aux perfonnes 8c biens des Valaques 86 Moldanes qui elloient en (on armée; B M h

Tovr ceCy le faifoit contre l’aduis des Kofaques, qui difoient relolument que le Vai-I dânxo’ia.
triade aueceuxôc le telle des troupeg,deuoient aller donner de toute leur puilrance au tra; qü," mes:
uers le bataillon des Turcs , a; mourir vaillamment les armes au poing , plultoll que de le mm .
fier en ceux qui aufli bien ne leur tiendroient iamai’s’parole. Mais le Vaiuode ayant pitié
de (on armée harallée se fi fo’rt trauaillée de foif,aima mieux fuiure le party de la douceur.
Les Ballas ayans donc promis &iuré par (cpt fois de luy ’obl’eruer routes les conditions

u’il auoitmifes en auant,celd’ut.ca’ufe que le Vaiuodeles allaincontinent trouuer,ayanc
3l: Adieu aux Kofaquegaul’quels il fittncore quelques prerens. , leur donnant l’on cime-
terre ô: l’on poignard,& aux foldats qui le ruinoient, il leur fit prefent de ce qu’fi auoit de
telle,& ainfi tout defarmé entra au camp des Turcs, où il le prefenta aux Baflias,’accompa-
gué feulement d’vn,Polonnois:l’a s’ellant mis a deuifer aucc. quelques Turcs, vn Balla que
quelques-vns nomment Capu’ce, prenant occafion’de le dépiter de ce qu’il parloit trop
long-temps , il dégaina (on cimeterre , se courant fus au Vaiuode , il luy fendit la telle,ôÈ
puis luy donna vn coup dans le ventrc,le renuerfantmortà les pieds: aufli-toflzle Ianill’ai-
res le prircnr,& luy couperent lecol , puis attacherent le corps aux pieds de deux cha-e
meauxâla telle ainli fendue 8: calice, fut mile aluni-roll au bout d’vne picquc, le corps ha:-
ché par menus morceaux,dont les principaux prirent chacun vne piece,frottans leurs ci-
meterres au fan g qui fumoit encore, lefquels le firent boire a leurs chenaux, pour les ten. . i
dre plus furieux à la guerre,tant l’homme el’t cruel a: barb’are,quand il cil vne fois achat;

ne contre fou femblable.’ a . n I’ Mars la perfidie des Turcs n’en demeura pas latter fe’doutans bien que les Moldanes çfif’edis
, feroient maintenant bien ayl’ez àdell’aire puis qu’ils n’auoient plus de Chef, joint qu’ils ’
ne le t oient point (haleurs gardes,afl’eurez fur la promefl’e qu’on leur auoit faite,ils- vin-
rent grande multitude en leur camp , 8c les maffacrerent crudlcment de toutes partst’
maisles’ Kofaques voyans que toute efpcrance leur ellzoit ollée de pouuoit retourner en.
Polongne,& qu’il n’y auoit aucune alleurance aux promelles de leurs ennemis , ils le raf-
femblerent en gros,ôc 3m cœur genereux donn’erent au trauers de leurs ennemis,la telle V
bailléeJi que las de tuer ils moururent tous les armes au poing,cxcepté quelques-vus , on.
dit iufques au nombre de douze,dont Sujercenc citoit le principal,qui échaperent incanta-
moins,moyennant fort grolle rançon,que quelques grands Seigneurs de Pologne fourni-
rent pour eux.Durant leur capriuitéils furent follicitez plufieurs fois de le ranger au Ma.- q
hometifme,mais n’y ayans iamais voulu entendre,ils s’en retourneront finalement en leur
pays: tant y a que le bon demeura du collé-dès Turcs , qui difpoferenr de la Moldauie se
Valachie aptes ileur plaifir, qui furent prefque-toutes ruinées Je les plus apparens mis à Les Turcs
’mort,toutesfois depuis ils remirent le frere d’Iupn, comme nous dirons en la vie d’Amu- fifh’gïü

rath; QrçIque temps auparauant les Mofcouites ay’ans couru les terres de l’Empereur aires. ’
Turc du coflé’de la Tartarie ver; les Palus Meotides, où (ont les bornes de leur terre: les
,Turcs penfercnt en prendre aptes leur reuan che,mais ils furent fi bien battus qu’ils’f’urent
contraints de cedet aux autres,ôc de le retirer à Capha:eela le pail’a vn peu apres la bataille

de Lepantc. A. - , ’ ron aptes la conquelle de la Gouletre, Sman Balla ayant donne l’ordre que nous auons Enuëcmæ
’dit cy-delïus , s’en retourna aucc Vlichiali à Confiantinople , où ils entreront en fort pluie de sur
fuperbe appareil , ayans fait vne falve a coups d’artillerie , qui dura prés de deux heures, 321’532”
commeils en auoient bienlemoyen , veu la quantité de canons qu’ils auoient pris à la Conflamb
Gouletre se au fort neuf : car on tient qu’il y en auoit prés de cinq cens pieces , entre lof. n°219-
quels les François qui elloient pour lors à Confiantlople , en Ecgggtjffiflf quSÂfiuÊËZV’ÊË

e
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quel’E mpereur Charles le quint auoit pris à la bataille de Paulefur François piaulerai),L
nom,R0y de France: car elles dlo’ient marquées à la Salemandre: lespril’ohnicrs,Cerb’el-Y

lon entr’autres,furent mis’la tour’noire,maisils furent depuis deliurezôc échina-gez con-à
n tre ceux qui elioient à Rome,& auoient elléprisà la’bataillede Lepan’te.CesBa as l’arène

grandement care’ll’ez de Sclim,’qui extremement ay le d’vn libon fuccez, entra en de plus»;

* grandes elperances , ayant deliberé de drefi’er pour l’année fuiuantc Vue des plus grandes-
armées qu’il luy feroit pollible,pour enleuer l’llle’ de Candie a quelque prix que ce full, a:
quelque paix qu’il cuit aucc les Veuitiens : mais toutes les grandes efperanccs se tous l’esz

rands dclleins luy furentempefchez par la mort , qui le preuintàConfiantinople au mois
de Decembre, l’an de Grace 1374. de l’Egire 9,8L de (onlaa’lgele 47. à: de [on regnc le 8,
feantau S. Siege Gregoir’eXIll..en l’Empire Maximilianfic en France Henry HI. ey-dc-
uaht Roy de Pologne , (on frere Charles ellant mort quelques mois auparauant: laifl’ans

fi fix .enfans,a l’çauoir Amurath, Mahomet, Aladin, Ziang’ir, Abdalla 8c Solyman.

Il us valen-
reux en (il

qu’en l’a

performe.

.anc a qui a elle plus heureux en les Lieutenans qp’en [a perfonne,ellant de fa nature
lafche se pufillanime,adonné aux femmes seau vinzque s’il’eull: elle aufli valeureux com-

’ Lieutennns me il auoit de bons 85 vaillans Ch’efs,i-l citoit pour faire beaucoup de mal aux Chrelüens,
Mahomet qui elloit encore lors premier Vizir,vfad’auflî grande dexteriré à celer la mon;
de cettui-cy , comme il auoitfait celle de (on deuancier , tant qu’il en cuit donné aduis
a (on fils Amurarh , qui elloit pour lors en Amalie , fi biefiu’il arriua à Confiantinople;
fans qu’il y eull: aucun trouble dans la ville.

ÇONSIDEJ
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NCONSIDERATIO
,SVR LES’ACTIONS ’PLVS .SIGNALEES DE ,
Selim feeund du nom, contenues en ce quinziefme Li: ’
ure de l’Hifloire des Turcs, parlefquelles la lulh’Ce 8c
Prouidence de Dieu peuuew dire remarquées.

E grand Adonai,que S . Hierol’me dit ellre le incline que le nourricier de
’ la famille , luy-menue s’ellant ainli nommé par l’on Prophere , de qui le ora n;
j gôuuernementgll le ingemenr,&l’cternelle Prouidence vne trcslfaintc "in:
i iullice,auoir des penfées de paix pour (on peuple,penl’ées toutes puill’an.

tes 8c diuine’s,qui deuoicnt terrafl’er les luperbes,&c éleuer ceux qui s’hu-

militoient deuant fa fupreme Grandeur, a: les facrez refl’orts de En in!
comprehenlîble Sapiencc,vouloit que!qtæsfois confondre cettctour de

Babel,ie veux dire cette prudence humaine,qui s’appuyant fur les propres forces,s’imagi-
ne touliours qu’elle pourra paruenir au dell’us de l’es intentions,& abylmer encore vne fois’
dans les eaux ce l’qperbe Pharaon ac les chariots, à fçauoir le General des Turcs mon ar-
mée, pour appren te aux l’uperbes qu’il ne faut qu’v’n petit faufile de vent pour les terraf-

fet,fa grande mifcricorde vouloit alors conuertir nolise pleur en ioye,romprenolire lac 8l:
naître haire, 6c nous enuironner de liefl’e, au. moins qu’il ne tiendroit qu’à nous.
i MAIS comme nous faifons de grands preparatifs pour-les grandes entreprifes’, ainlî ce
grand Drnv voulut difpofer l’es creatures ’a ces grands remuëmcns qui. deuoicnt arriuer
en l’Vniuets les années fuiuantes. parles grands prodiges qui le virent en l année 1567. se

- de fait,que Vouloient dire ces trois Soleils qui furent vous àConflantinople,finon les trois
Generaux de l’armée de la fainte Ligue , qui deuoicnt obfcurcir pour Vu temps le Soleil - q
Othoman,VOire s’emparer de cette fuperbe villeacar on ne s’éloignent point de la veritéfi
on dit qu’ils renfilent pû fanera: puis cette Croix dans vn Croifl’an t,la marque 6c la deuife
de l’Empire Turquchue; n’elloit-ce pas dire qu’elle en feroit triomphante a: qu’elle le
fu pplanteroitz’Maisce debordement’ d’eaux,n’efloit- ce pas les feditions,lcs rebellions,les

r uerres ciuiles,6c fur tout la multitude des herefies qui alloient pullulant de leur en iours
îe difcoursen feroit tr0p lôg,& la haute-en feroit ennuyeufe,qui voudroit compter toua-
tcs les erreurs que la malice humaine fit nailtre de toutes parts , 8; toutes les guerres ciuid
les de France, de Flandres, d’Alemagne,’& lesmauuaifes intelligences que prefque tous
les Princes Cbrclliens auoientles vus aucc les autres , 86 tant de meurtres 6c de mallacres
horribles qui le litent alors parmy les Chrelliensacharnez les vus contre les autres com-
me des tigrexn’efloient- ils pas na’ifuement reprefentez par toutes ces armées qui le virent ’
en l’anis; cett’etempelle a: ces oragesAque pouuoient- ils fignifier,linon l’ire manifelle du
Tout- puifl’antt laquelle nQ faifoit lors qu’ébranler a: faire tremblenmais qui feruoit d’adè ,
uertifl’eme’ntqu’elle citoit toute prel’re de terraiÏer 86 de ruiner toutes choles,fi on n’auoit

au inoins autant de terreur de ces lignes,comme iadis les Niniuites curent degrainte aux

paroles du PrOphete Ionas. i I ’Les Venitiens entre autres , qui par l’embral’ement deleur Arfcnal , pouuoient bien
inferer quets’ils n’y donnoient ordre, ils alloient perdre le plus beau fleuron de leur Cou-
tonne, 8c vn grand retranchement de l’Empire qu’ils auoient fur la mer z 8c de fait, biens
roll: apresnartiua l’ennemie desTurcs Contre le R0 aume de Cy pre, de laquelle ils eurent
de forts bons aduis de toutes parts , mefme du B le Barbarus, qui citoit pour lérsdaq’g
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confiai) tinople,qui leur en man da les particularirez,fans toutesfois qu’ils s’en émeull’ent’

beaucoup, s’imaginans que tout cela n’efloit que des faux bruits , a: voulans fe farnir de:
la Prudence au lieu de la force a: dola vigilance,ils fe laifl’erent perdteàlvne certaine non-
chalance qui ruinaleurs affaires; Mais n’allez-Vous pas remarqué en cette Hilloite , que,
tout ainli qu’ilsauoient eflé ncgligens à la gouuerner , se charmer les excez qui le com-l
mettoient par. les Grands du pays, que cette melI’me negligencc les perdit quand le vintà.
la conferuer,& fit que le glaiue ayant commence aux citez,acheua aux principaux, 8c dc-:
nota leur; Chefs,dit le Prophete,commeil le vid dans le challeau de Nicotie, 8c depuis à;
Famagofize , par la mort du genereux Bragadin. Admirable trait): de la Iullice ’du Tout:
primant, qui nous challic ordinairement par la chofemefme que nous,auon’s offencée;
car ce n’ellioit pas par impuifl’ance ou par faute de n’auoir’pas toutes chofes preparées , ils-

auoient vne belle a: puiffante armée, par le. moyen de laquelle, s’ils nepouuoient combat- A
tre leur ennemy,au moins auoient-ils moyende raffraifchir les afiîegez,& les pouruoit de

. toutes chofes entellè abondance, qu’ils enlient bien donné des,affairesaux alliegeans, ac!
enlient donné temps de les pouuoit l’ecourir , quand les forces de laLigue enflent elle af-

femblées. ’ t . ’ n a , . . x. .En quoy donc le pourroiët- ils plaindre, uls que c cit leur feulcfautefi les chofes n’ont
pas tourné a. leur aduantagee car pourl oit , il n’el’toit pas" fi liquide pour les Veniticns

’ qu’on ne leur eull peu debatre,le meilleur titre elloit vne polfeflion de quatre-vingts ans,
aucc vne bonne efpée,de laquelle li la’poin’te elloittrebroull’éeJa diuine Prouidence n’en

doit point ellire accnlëe5pour an’oir permis que les Turcs foient demeurez les vainqueurs,
Puis que par la débauche , les delices a: la tyrannie qui rggnoit par tout ce Royaume , les’
habitans s’eltoient rendus indignes de milCIÏCOIdC-a 55 que la! (hou-k5 Turcs ÈME";
pour lors desRoyaumes de Ierufalcm-ôc Sultanie d’Egypte,defquels cettui- cy depcndoit,
3’ ils le pouuoient conquerir,comme ils ancrent fait les antres, on leur en laineroit aulli la.
pofl’ckflîon, felOn les loix de la domination,qui veulent que le plus fort cede au plus faible.
mais pourquoy douoit-on fauorifer ceux qui ne le pouuoient pas bien faire à Cllemcf-

. mcsgauoi g men puilTante armée comme citoit celle dela Ligue lors de la prife deNicotie,;
a: ne s’altrc mis en aucun deuoir , ny de la recouurer, ny de garder le relie de l’Ille,ny de
combatte leur ennemysains au contraire clire venu mouiller l’anchre prefque tout con-
tre luy , fans l’ofer affronter, 8c le rqflrer fans rien faire :comme fi Nicotie prife il n’y cul]:
plus rien àfaire pour eux,commc di oient les Efpagnols,ôc comme fi de grandes forces il:
fuirent allemblees pour la conferuation de cette feule ville,& non pas pour le bien de. tou-
te l’ille,voire de toute la Chrclticntézil n’y auoit donc rien de plus infle, que de leur lainer:

perdre ce qu’ils ne vouloient pas conferuer. ü , l r ’ ’
Mars afin encore deleur oller fuiet de plainte, a; que nonobllzant tous leurs ctimes,ie

parle des Chrelliens en general , se principalement à ceux de cette armée , lc’tres-mifeg
ricordieux Seigneur voulant leur liurer leur ennemy entre les mains pour en faire à (a vo-’
lontézqu’efl-ce que fa toute-puifl’ante Bontén’a point fait pour eux,veu leur diuifion,leuc

ambition,& leur peu de refolutiori? qui le croira , que des gens qui (e difoient fi zelez à: li
alfeâionncz au feruice deceluy quia dit qu’il citoit doux ahumblc de cœur, a: qu”ils
n’auoient les armes en main que pour delfendre fa querele , les ayent bien forment quité
tées,ou pour le moins trcs-mal employées,pour ne le pouuoit accorder pour leurs rangs,
chacun voulant preceder (on compagnon 286 neantmoins il n’elt que trop veritable, com.
me il s’el’r peu voir par toute cette Hiltoire: toutesfois tout bon-heur ne laifl’a pas de leur:
arriuer 5 carle grand D 12v des armées auoit appellé l’eau a: l’air pour donner à ceux qui
fe difoient com barre pour fou faint Nom , vne viâoire digne de fa M aielié de de fa toute-
puiflante Grandeur,qui feroit honte à toutes les batailles nauples des fiecles pall’ez, 6c qui
feroit aux futurs vne glorieufe 8: eterneller memoire , ay dantmefme anant que d’en clin

. prié. i O .Cas. d’où pouuoit venir cette fainte infpiration li âpropos,qui vint aux Chefs la nuia
de deuant la bataille , pour s’ofier du port de la valléetd’Alexandre , auquel li l’armée full:

demeurée ’, elle citoit perdue infailliblement , lino-n cette diuine Prouidence , uiveille
pour nollre falut au plus profond de noilre l’ommeilaMais alors que tant les Chefs que les ,
foldats oublians leurs riottcs , leurs vanitez , se toute la confiance qu’ils auoient mife en
leur puifi’ance,quid ils virent toutes chofes fauorif’er leurs ennemis,& que tout d’vn cœur
à: d’vne lincerqaffeâion ils élancerent- leurs foufpirs iufques auThrône de l’a diuine Hau-
125°.; se laquelle ile ?22l°BEEÊî Pense lesrsfpcrassc : alors lament-ils. inconrirècnt"

- u I com ien
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combien cette toutes puiflante main fait en peu d’heures a; aucc de tres- debiles moyens,
desfefiëts tousaiïmirnblœ : catauec vn petit faufile de VCpt,à peine fc peut- on imaginer
choie plus faiblœôc aucc vne petite nuée il donne lavié’teire aux liens, retraire (esienne-

mis a; les del’Îait entiercment. . " i .tMAis comment d’vn autre collé cfia’ns tous en fi mauuais incfnage,tanr aucc luy
a quÎauec mix-mefmes, comment purent-ils obtenir fi promptement vn fi neceflaire fe-

cours a u’elloit-ce point ce faint [-hrmc de falut, ce bel aître qui nous a marqué l’orient
de noflre bon- heur? ne fu t- ce point en fa grace que leur grace fut enterinée, 85 que cet-
te (aime Mere 8L Rcynedes hommes impetra toute benediâion? Car puis qu’elle cit
Efloille pour noflre wnduite, Aurore pour nofire efperance,vne Bataille rangée pour
nos combats, vne Palme pour nos viâoires, vn Lis entre les efpines pour nos triomphes,
vne Tour d’Iuoire pour nome affeurance, vne Fortereffe pour nollre refuge , &Rcyne
pour nollrc gloire, à qui (e pou uoien t-ils mieux admirer?

O. rres-faintc a: facrée Impcratricc, qui fera l’ingrat qui ne vous rendra à iamais mil-
le benediÇlions a qui n’exaltera vos bien-faits se ne chantera voûte largefle &voflre ma-
gnificcncc? car puis quîil a pieu au Tout- puiirant vous difperfer les biens pour nous en
bien- heurer, 8: que le fein de la Diuinité s’efi cntr’ouuerre pour faire pleuuoir fur nous
fes plus douces benediélions par nos merites, quels facrifices deuons-nous rendre à ce

. . . , . . .grand Dieu, qui vousa lanûifice par nous beatifier ?O bien heureufe Porte du Ciel, l
belle a: claire fontaine regorgeanre’del’eau vine, dont le monde cil abreuué :beau’fur-
ion d’où le fait un fleuue qui réjoüit la cité du monde, faites couler, ô Vierge tscs- pu te,

cette eau faintefurlès lacs de nos vices, à: lauant rios offenccs, cm ortez les ronces a;
les cfpines qui fuffoquenr les plus fruâueufesv femences du peut de amillezcar aufli bien
elles-vous la mere qui nous allaiâez de toutes fortes de biens, ayant ellé mere 85 nour-
rice de celuy qui efinoüre pete a: nollre nourûcier, 85 faites slil vous plaifl que les ar-v
mées Chreilienn es quimarcheront fous le facré aurifiame de voûte cher fils a: fousfiro-
flic enfreigne, n’ayent autre intention que (on honneur, fa gloire ,8; l’exaltation de (on

faim Nom. . i I - . - . .. . .

x . v . m
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l E vice del’ame quifiit cèangrrè Vous momens les creatures raijênnalles; ores en piné-
p au a nœlquesfiis en mieux, émoi frit que l’homme, la principale piecede l’IVniuersjôii

. , ’ A pÎ zufii le plus micelle é le plus irrejôlu,non pour eflre emporte’ par la qualité duntotal,nsais

I pour ne pouuoir demeurer fiable, vntfinneny Égal enjô),fe pliant é- eclsiflmt par
.’ i’ il Idenaeuollesiconjiderations,èfindantfininjldbilitéfirla vicifs’itude ivariation de
’ ’ toutes chofês. Cette inconfiance, dis-je, pratique? aufii vniunfiflement , comme dl:

p rjillajmeepar’yn chacun enpcrticulie’rwfitp’e Un Empirefiit tyrannique fur les mortels, é- ») en
a pas un quipuiflë dire s’offre afrancbj de fidvmjnation î mais fi eji-ce qu’il; en a quelques-vu! en- i

ne les autres! qu’on peut plus fluidement nommer 1330!]?an , quand leurs pouffes , leurs arole: (5’
leurs afliousfintirrefiluës en ce nu’ils auoient propos;l é deliôere’auec rayère : ce fint ces efflu- dois;

lies que dcfiitl’Apoflr’e,’ qui-nefiauentqlle amplifiafins rien refiudre. .Orentre tous les Princes arbo-

mans, Amuratl: Il Ldunoin eflcelufqui s’efl mnduitdurantfinregne auecje plus d’inconfilncc : car
enfis 0fliciers, il les. a tous changez finslenpouuoir garder wnjêul,quelque excellent du lubie homme ’
qu’il nite1Ie’,faifintmourirlesxvnsé- banniflènt les autres fins fuies le plus fauuent, pourle moins riflât.

i malflndl , cefmoins Muflaplia, 1570754!» 3534M, Sinon-é 41m?! qu’il éleua alephs bizut degré de la

gbire cpresreluj dab Sonnerainetés éfur des faux rapports, les precipiians par apres influes au
dernier eÆlrelon , puise timing! le; remettant en, leurs charge! a. comme Sciaus à sinan .- fin amitié
n’efloit pas moins inegole .- ’carauec queflepqllîon a-il aime’ me temps ,i la mon; ? é- coutesfbis quel-

Je rigoureufe’procedure n’alilpothtfiüelMtre elle par un caprice d”eyprit , "pas": à firtilege la
grandeur dejônnfiïflion .? Quelle inconfiance encore wifi. maniere demie l, ayant. wfia un temps
fibrome": à morfleroient, pourfi «lofer Aller à la débouché à l’impudicité, ganta filaire à tant
de fimmes,qu’on dit qu’il a efle’ pore dCNhÎIffilflJj (9’ pibales iours râles nuits ifiire bonne obe-

re, de férie que tu; qui elloit fort maigreâ palle, devint fifigras à. le teint fin rouge , la] encore
guife’ difàitfi grand obferuoteur des loin de Mahomet, à neantmoins r leuuoit du Foin en grande
abondance, qu’il en fics fifique’.qui fioit]; adonuiïdlf tommencernEnt êl’ejlude , à! qui [aigri tout 2

coup [si nourriture de refontpour s’esîudierlâ celle du corps .9 L’inconsfan’ce- ue regna pec moinscn toutes

fis entreprifê’s : car ajanrdrclare’ la guerre aux PêrfiI. Mufidpbdprit T515! qu’il firtyïa . comme il

f, En, à. suinté-hibïâa congru)? tout le Seruan,lma:is hmm? aptes les Perfis reprirent ces deux
places âdefiïrent à: Tartares qui tenoientile par!) des Turcs , l’anime-4196? auoientaib ejie’ defiits

auparauant.- les Turcs finifierent chimé ralinguent Tauris; en laquelle ilrfrenf’vn firt,mais en
recomposa]? ilspe’rdirentplofieurs batailles contre les Perfe’s, m’ont mort cette guerre plus de qua-
rante mille fildats des crucifies landes,fins «un nombre d’autres prefque iryïnt’ V: le surfine lu) arri-
ua aux Garçons en ayant debelle’ quelques-uns-ér gagne’ les autres defin part): mais ajout aujs’i

eiie’ battu plufieursfiis" à contraint de les laiflr en repos, enfin les Paf: le recherclierent de
paix qui fut conclu? entr’eux. La guerre nil-lift en Hongrie é aux outres Prouinces ’circonuoijî-
nes , n’eut pas orsune plus confiante s car s’il conquithuelque ’clrofe en la Croatie , il le perdit in-

continent npres:é les conqueflesde sinon, qui prit Dons, Iauarin, l’appui, les Tartares’VIjfimlourg,
quirauagerentla Moldauie, Valacbieé Tranjiluanie, à la miliaire que le mefme Sinon: eut fin l’ar-
me’e chreflienne qui Moitpres de Comar, le Baron de Teufimbaclsfitlien perdre le luflre à tout cela
par la prijê de Salade , Filecli , N ouigrade éplujieurs autres forts proches de [à , celle faille-

, Nefler par les Kcfiques ,la nanise des Glires à. des Rafiiens,é’ finalement des Valaques, Mol-
danes é- Trenfiiluainss touteflis tous ces vainqueurs à reuoltez. , ont contraints de louer le fiege
de deuant Haduuan , fi bienl que cousine voyez, par tout que du ichangèment d- de l’inconflance ,
é en ce Prince rune fiillefle d’efprit, quifelon quelques-30m l’a conduit au tombeau, par la n
qu’il prit de toutes ces reuoltes : d’autres?d1fenttoutesfiis,que ce fut pour auoiftrop leu qu’ilfittfiifi
d’une apoplexie : l’an de grau 1595. de l’Egire 1001. le 12.6. de [in Empire, éle 4.7. de fin aage,filon

’ quelques-uns, éfilonzles Autres le 4.9. fiant auflsinlï Siege le Pape Clement buifiiefine, en [Empire
Rodolphe, élan France [ionr] le Grand.

I
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I. Mahomet premier Finir celei dextrement la mort de Selim, Amurath fiit mourir [à des J
rouage des Tartares en Pologne, grand honneur fait dl’Amhaflideur des Perlês afin arriuee à Con-

fiantinople, rouage des Turcs en Hongrie, (fini quel defiin H enry de Valois quittela Pologne pour
s’en venir en France, protfiation des Ifluts de cette Prouince contre la], de la puhlication qu’ils en

firentfiire , Mahomet fifi flibusté à la Couronne de France.
Il. Lettre d’Amurath aux Ejlnts de Pologne, fiit e’lire Battoiy, les excuje’s des Eflats à l’EmperÎur

Maximilien qu’ils auoient e’leu, mues entre l’Enipereur Maximilien à Amurath, grands remuë-j

mens en Perfi, Codahande nientâ la Couronne. ’ r ’
Ï I I. Ordre qu’Amuruth donne pourla guerre de Perfi, Mujhpha Generalde fin armée , ’les Perfis en 4

ment contre les Turcs , premiere houille des Turcs de des wifis en cette guerre , de laquelle chie;
, cun s’efiime vilîorieux, M glapira prend Ti is,finfiratageme pre’s dufleuue de Ganach, qui [Il],

rayât, il exhorte fis fildats, é lofoit les Perfis pre’s de ce fleurie. ’

17 - Mufapha roeutguéerln riuiere de Cumch,fisfild4tsfi mutinent contre les], grande perte des Turcs
en ce "fige, Mscfiapha prend lires, ou il fait «infirmé afin» Sumachie éDemicarpi, En: à
Sumachie reprife par les Perfês, hijioire d’un Prince Tartare prifinuier en Perfi. r

V. Prodiges meus en Europe :hijioire tragique de la mort de Mahomet premier Vizir,fon Eloge , hiroiro
de du Bourg, ôd’vn autre du mefine nom allie’d’wn Iutfnomtne’ Micque’.

I 1’] . Preparati s de Muflapha pour recommencer la guerre en Perfe; é ceux des ferlés, les Turcs raflai-
GhW’ent Tiflis,Ü-fi retirentè Chars, Mufiapha fait surfil ,fi mort éfes biens coiffquez , Sinon

I premier Vizir. . , iV l I. Mmhgfideur des Fer-fis au camp de Sinon â à Confiantinople , fouppennë d’eflre partifin des

Turcs par [in [la], qui [à veut a eurerde lu], ce qui efl caufi qu’il]? retire vers les Turcs, deje’ins de
S bien, diuerfês opinions fur la guerre de Sinan en Perfe’, il [à retire à Confiantinople , pompes à la cet-I
Concijion de Mahomet fils d’ Amurath, l’drnhafideur des Perfis emprifinne’â Confiantinople.

VIH . Mahomet Bafa enuoje’ en Perfe, qui fémurs T 9711: ,fis entrepnfis contre un Prince Georgien, qui
la; reufi’ijênt a ez. mal, Amurathfi prend à Sinan de toutesfes pertes, on l ’qjle de [à charge , deflêins

de M irize Puffin contrefin Ri], lequel tif) perfiqfth arme contrefinjîls Ahhas , enquefles qu’il fi

furfi suie, élit); celle de Mirize. ’
. 1X. dmurath tafihe de gagner les Geongiens, Ferrhat s’achemine si Reyuan, qu’ilfortyîe, nouueaujiê

cours à ,Tiflis, fippltce que le Royale Perfêfitfiufiir à Emir- Chant chef des Turcontans, Loqfir-
tifiëpar Ferrhat, defiite des Georgiene par les Turcs, Ferrhat jepejêde’ de fi charge é Sciaue
premier tous, ofruan mis en leur lieu , le remarche de Condontinople mal- traicîe’ é pour.

7’"!- ’ v , , Aafinan s’achemine à Tauris,defiite de l’auant. garde des Turcs. Taurisprifi é pillee par les
Turcs , qui j font wifi" grand pillage , defaite des Turcs par les Perje’s, le hutin qu’ilsjjîrent,
mort d’ojman Bayle, Cigale General des Turcs confile de exhorte fis gens au cmhat, aufiifiit
le Prince Petfin en une bataille ou les Turcs demeurerent minqueurs, nouuelle «me? des Tutu

en Perfi. ’ - ’ lIl. amurons qui mesurent Amurath à flaire-la guerre aux Perfis,fidition à Confluntinople pour les in:

’vr

s l l
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pois , ce e un guerre de Croetie , qui prennent Vulttisk), Caroloze à Turepole,filtilflratageme

I k d’un A e’ deuant Tiflêbque les Turcs prennentenfin auec plus»: é Palotte. l Î
X11. Entrepnfi des Chrejliensfur Alhe-Regale, qui en hrulent les flux-hourgs , rencontre de l’ar-’

mie Chreyh’enne, é defiite de celle des Turcs, mort du fifi de Bude, prie de Petrine par.

Maximilien" ’l , ’ V ’ - ..3111. Exploits de Sinon Bafli, prend Dotisè (flic e lauarin , defliins des Turcs , fier l’arme? Chre-n
fienta, qui leur rèiifitémettent l’armée en fieite,leurs rauages iufques à Vienne : les Tartares pren-
nent Vifimhourg, é- rauagent, la Croatie à la Moldauie .- dans general à faunin , qui dure trois

iours continuels. ’ , l ’ z i ’ A A ’ "
A)! 1V. Le Comtede Hardech trail’t’e une: fis. principaux Capitainespour fi rendre, les articles de la,

reddition, trahifin du Comte découuerte, les coniefiures qu’on en eut,fi condemnation é- ’execution,

prifi de Pappa pendes Turcs, qui afs’iegent Corner, fintcontrdintc de leuer le fiege,prifi du finie
Sahatzie, de Filech’, Nouigrade à plufieurs autres places parle Baron de Terqfimhach fur les
Turcs, à d’ Aile-NcfierparlesKofiques, naufiage d”une arme’e nauale des Turcs ,prodiges À Cm-

fiantinople à. fange d’Amurath, les Chrefliens reprennent en la Croatie cè que les Turcs auoient

con un. A - , I . -X7. Siege éfituation de Haduuan, armée des Turcs pour la fleurir, attaquée pari! Baron deTeufim-
hach, fis lettres à l’Archiduc d’Aatrichefur ce qui fi profil en ce tomhat , conquejles des chrefliens

wiliorieux, les Glires fi reuoltent contre les Turcs, leur vifloire furie 3M de Themafwar, leurs
conquçfles,autre defirite des Turcs allant aufecours de Haduan , l’arriule de l’armée de Sinan firce l

les autrui leuerlefiege. . e- X71. Defeins des Turcs furia Tranflluaniefauorifèæde ceux dupais, les mene’es de. ces traiflres,qui
ilifênt son autre Prince que Sigtfinond , lequel appelle les Rafiiens à [on fémurs à f5 rend le plusx
fin, prend vengeance de fis ennemis, flic ejlrangler celuy qui auoit qui e’leu , èperfuade à fesfiiets’

’defë reuoltercontre les Turcs. » r a ü iXVIII. Grands remuâmens en la Valachie, deputez. dela Prouince vers Jmurath, qui leur donne Mi-
chelpourleur Prince,ô depqfide Alexandre, lequel ilfiit eflrangler, grandes fldltions des [unifié
r s, hgfloirede Hafichi, rigoureufeprocedure d’AnIurath qui penfiit ejlre eryôrcele’ par elle, les rufês’

de cette femme pour fe’ ltfflifief, merueilleux changement cula ukd’Amurath,fiit giranglerle Bai)
de Rude d- Catecufine Grec, le Beglierhejfie cypre (infini pur les annifl’aires, la ligne d’angle;

terre fait alliance aucc amurait. , . , l

l O
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’E s-r le propre de l’or entre les metaux de le garantir de la roüilleure;

i sa il n’appartient qu’au Tout- piaulant H o M M r-D r a v , d’ellro
g exempt de l’inconftance, tout le relie des humains cit fuie: au change- ’

ment. Or entre tous les Princes Othomans , celuy duquelnous deli-
gnons d’efcrire l’hilloirea palle fa vie & [on regne aucc tant de mutabi-

l lité ,qu’â peine peur-on difcerneria quoy il a ollé principalement adq
itqu’ilelloitdouxôcaffable, a: neantmoins il fitlmourir [es fretes: il

. n. l - I *
.aymort l’eilude, à: toutesfors a elle toufiours en guerre : ila elle chaile fort long- temps,
n’ayant affaire qu’à vne feule femme, 8: a la fin il le laina emporter à la pluralité: il n”elE
pas iufques à fa naturelle compofition qui n’ait elle changée ,car il elloit fort maigre
à; d’vn teint plombé , 85 toutesfois on tient qu’a la fin de (es iours il denim gras a: d’wn

vifage vermeil. (haut à (on regne il fut tout de mefme , tantol’t vainqueur, tantofl:
vaincu 5 ores gagnant vue ville , tantoll perdant vne bataille. Si bien que fi rancœu-
ne idolatrie a: fuperllition deskiuifs condamnée par le Prophete Ofée , elioit remiren-
têe,par laqüelle ils s’enquetoient par le bois de l’euenement des chofes,en prenant deux
verges , l’vne defquelles ils appelloientviâorieufc, l’autre vaincue", 8: les ayans iettées
en haut, celle qui eiloit dellous , auguroit que le peuple ou le Roy qu’elle reprefen-
toit , felon leur intention , feroit furmonté 3 8L au contraire, ie dis tout de mefme que
fi on vouloit faire le femblable pour les aâions de ce Prince, il feroit bien difficile de iu-

. ger s’il a elié plus vaincu que vainqueur ,foit fur foy-mefme ou fur les peuples qu’il 3’

« combattis. ’ ’ . I l.Î- SELIM doncques citant mort dans (on Serrail d’vne grolle fiévre, le Balla Mahomet,
Mortfdcsc qui outre fa charge de premier Vizir,,embrall’oir’encore fouuerainement toute la con-
lim dextre duite de ce grand Empire, pour la grande creance que (on mailire auoit en luy , feeut
3:"; aufli dextrement celer cette mort, comme il auoit fait au deceds de Solyman , cepen-
metpzcmia’dant qu’il auoit efcrit à Amurath,l’aifné des enfans de Selim, qui elloit lors en la ville
3111!. d’Amafie , de forte qu’on n’en fceut rien iufques à [on arriuée à Con ilanrinople, où alors

t on publia aufli la mort de Selim, a: l’ellablilfement en l’Empire d’Amurath troifiéme
dunom, qui entra en la domination au commencement de l’année mil cinq cens feptan-

I te-cinq. Le premier aâe qu’il fit, fur de le deffaire de Cinq freres qu’il auoit, à fçauoir
âfuzzîm Mahomet,Aladin, Ziangir, Abdalla a; Solymam,qu’il fit efirangler, le plus aagé d’iceux
fesfxcru.- n’ayant pas atteint l’aage.dc-ncufans,&non content de ce, il fit encore mourir deux con-

" eubines de feu fon perev qui citoient grollesmfin de perdre par ce mallach tout om-
brage, ac s’oller tout competiteur en l’Empire:On difoit que ce qu’il auoit fait princi-n.
palement, elioit acaule d’vn lien fils nommé Mahomet, le quel luy fucceda à l’Empire:
apres cette boucheÎ’ie, ordinaire a ceux de cette famille, il s’elludia à le concilier l’ami-

n augmen- tié de les fubjets, sa principalement des laniEaires, qu’il s’efforça de gratifier en toutes
z fixage choies, leur faifaut vn congiaire pour (on heureux aducnement, de cinquante fultanins
lus. «de. pour telle, leur hauila leurs gages, donna place de IaniiÎaires à leurs fils, fi toit qu’ils

.5 a. pourroient’porter les armes, a: accreut leur nombre de deux mille , preuoyant encore
à beaucoup d’afaires , pour la paixôc pour la guerre , ce qui le rendit agreable à tous.

.. - .-. i . - . . on
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.0 k vne des cbofes qui le touchoit le plus alërs , elloit le recours que les Polonnois

auoient donné au Vaiuode de Moldauie: car en orc que toute la Prouince ne l’euil pas
recouru, a; qu’il n’y cuit eu que les Kofa’quçs,toutesfois il ne laifia pas de faire entrer vne
armée de Tartares furies fronrieres de Bologne vers la’Rullie , iniques au nombre de

15775

M
cent mille, qui rauagerent plus de trente lieues de pais, brûlans deux cens challcauxôc ’
maifons de Genrils-hommes,plufieurs villagegmailacrans les plus vieux a: les plus ieu-
nes, a: emmenans vn bon nombre de prifonniers aucc vu merueilleux butin ; mais ils-
furent pourfuiuis de li pres par les Polonnois, qu’ils leur rendirent la pareille: car ceux-
Cy r: retirans comme vainqueurs, 86 comme gens qui n’auoient aucune detfiancefurént

. pris en defordre a; taillez en pie-ces,lcurs ennemis recouurans leur butin ô: la meilleure

partie de leurs prifonn’iers.’ I i, Tov T au commencement du regne d’Amurath, les Ambafl’adeurs des Princes qui
font d’ordinaireà la Porte des Empereurs Turcs, vinrent faire leurscomplimens accou-
fiumez, mais le Roy de Perle entr’autres, y ennoya vne Ambail’ade Fort celebre : car on
dit qu’il y auoit deux cens chenaux en fa troupe,& qu’il auoit cinq cens ducatsè. dépen-
fer par ionr. La reception qu’on luy fit,fut aulli tres-magnifiquezbcar on ennoya Vlichia-

’ liau deuantdeluy aucc vingt-cinq galeres iufques a Scurari,dans lefquelles les tables

Grand b6;
rieur fait a
l’AmballÎi-

(leur l des
Parcs, à
l’on arriuée

à Confian-
eltoient dreflées, de forte que tandis qu’on le paillait de l’Afie en ElmJPC ,’ on. luy faifoit timide:
fefiin. A la defcent’c 5 l’Aga des [miliaires le fut receuoir en performe , honneur qui le
fait treçrarement, à; depuis le portiufquesà (on logis, les rués elloient bordées de vla-
nilTaires îles-Bail’as le traiterent aptes chacun en particulier. Or les Seigneurs Otho-
mans quand ils ont enuie de faire voir la pompe se la magnificence de leur Cour,,ont
accoullzumé de feindre d’aller à la chaire, où ils font trois ou quatre iours , puis à leur re-
tour on leur fait vne forme-d’entrée où leur garde font redoublées , a: leur fuite, parée
fort fuperbement, a: Amurath qui auoitenuie de faire voir cette pompe à cét Ambaf-
fadeur,s’en and la chaire incontinent apres (on arriuée, au retour de laquelle on luy fit

vne fort fomptueufe entrée. CétAmbailadeel’toit ennoyé exprés pour renouueller les
anciennes alliances, ce qu’ils firent aulli, mais cela ne fut pas de longue durée.

’ Accus regnoit en Perle Mahomet Hodebandefils de Tachmas a; frere d’Ifmaël au-
quel eettuy- cy auoit fiiccedé,encore qu’il full: aueugle.0r du temps de Selim, A bdalla-
begSanja s’elloit retiré fousla proteâion du Perfien : Selim l’auoit’toutesfois fait ten
tourner, (âus l’aEeurance de les promenés. Mais quand Amurath fut venu à l’Empire -, il
le fit decapiter aucc tous ceux de fa fuite, cela fut vne des caufes de la guerre, les Perles
tenans cela ’a vu rand mefpris qu’on auoit fait d’eux, d’auoir fait mourir vn homme ui
s’elloit mis enl r proreélion, à: qu’ils auoient deliuré, abufez par les belles promeges

U qu’on leur auoit faites . Il cil vray que la guerre ne commença pas li roll: car elle n’aduint
qu’en l’an mil cinq cens feptantc luisît. Mais cependant Amurath voulant donner vne
imprellion de foy,qu’il feroit Prince adonné à la guerre, comman da àVlichiali de mettre
lbs vne puillanre armée de mer: ce qui donna bien apenfer à tous lcsPrinces Chrellziens
les voifins,ôc principalement aux Veuitiens, craignans que cét appareil de guerre ne Full:

Premicre
caufe de la
guerre des
Perles.

pour marcher contre eux : sur pourquoy chacun de (on collé le mita fortifier (es con-, i
trées, les maritimes principalement. Mais la ville de Confianrinople fut tellement ami?

I gée de pelle a: de famine tout enfemble,qu’elle leur fit perdre vne partie de la pour,
(l’Empereur Turc ellant contraint de quitter toutes les penfées de la guerre, pour reme-
dier aux pertes a; dommages qu’en duroitla capitale ville de (enfin ire. , A

Tovr a s FOIS pour confirmer l’opinion qu’on auoit eu’e’ de fes nounelles entreprifes, il
’comman da que les garnifons qu’il auoit enHongrie auxfrontieres de l’Empereur,euKent
à rauager les terres, la trefve n’ollant point encore ratifiée entre eux,& de fait ils prirent
plufieurs challeaux, a: emmenerent vn fort grand nombre. de priionniers s-dcquOy il:

plaignant l’AmbaiÎadeur de l’Empereur à Amurath au nom de fou mainte ,de ce que
pendant la promeife de vouloir continuer la trefve,on luy faifoit la guerre cunette-,Illuy.
fit refpondre que il (on maillre vôulort auoit trCFVe aucc luy, il le refolut de luy ayez
triÜt, autrement qu’il marcheroit en performe pour le ruiner.0r outre ce que ce rin-
ce elloit fort haut a la main,& qui croyoit que tous les autres Prin Ces luy deuoicnt "ren-

. dre l’hommage, il y auoit encore vne raifon particuliere : car Maximilian citoit du nom-
bre des pourfuiuans au Royaume de Pologne , ce que l’Empereur Turc ne’defir’oit en
façon du monde, pour la haine hereditaire qui cil: entre les maifons d’Aul’criche a: des
grigneras, filbien que cettuy- ey ne le vouloit point’pour. voifin : c’ell: pourquoy taf:

Leurs :2an ’

et cula
ongrie.
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en France.

75’5 . ’ Hil’ccure des Turcs 5’ a ’

.1575. choit dele deflOurner de ces penfée par la guerre: Quant aux affaires dePologue,il en

9*- alloit ainfi. i 0 .un, IN c o N ’r r N r: NT apresla mort de Charles neufiel’me Roy de France,la Reine f
sur] de more defpecha en diligence le lieur de emeraud en Pologne , pour aduertir le
tcî’fïfjlâï- Roy Henry deValois,que le RoyCharles l’auoit declaré (on fucceŒem ’ala couronne de

gnc pour France Slequel ayant fondé que ce feroitpçine perduë d’efpererque les Polonnois con-
”°" "n" fendileutà (on deparr,a’pres auoit 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 fe douoit faire ce partement,ellant venu , (a Maiel’té traita folemnel-
lement tous les Seigneurs, Gentils-hommes a; Officiers Polonois qui ellioient lors en fa
Cour , 86 qui luy elloient fort affeâionnez , pour les ellars à: honneurs dont il les auoit
pourueus(les autres s’ellans quelque temps auparauant retirez en leur terre auccque li-
cence) puis aptes s’eilre couché, 8: que le Comte de Tancy premier Gentil-homme de
la cliambre’luy cuit tiré le rideau,il [c leua peu aptes , deguifé d’habits 8: d’Vn bandeau.
qui luy couuroit la moytié du virage, se accompagné de du Halde,l’vn de les Valet: de
chambre , qui deman da congé aux gardes,il fortit par vne porte fe’crette,’ de laquelle il

auoit ordinairemët les: clefs pour aller à la chafle,& monterent fur les chenaux qui les at- ’
tëdoienr,fur lefqçls ils firent telle diligence,que moyennant les relais qu’ils trouuerent
le long de leur chemin,ils gagnerentauili- roll l’Autriche,fans aucun deliourbierfaifaut
rompre les ponts par ou il pailbitAuparauant que de partir,il fit efcrire en fou min par le

. . ’ lieur de Pibrac vne lettre en Latin admirante au Senat de Pologne, par laquelle fa Ma-
jelié dônoit aduis de l’occafion necelfaire qui le forçoit de quiter leur Royaume plullroil:
qu’il ne penfoit, veule befoin que la France auoit de [a pi-efeuce,comme les Princes a:
Seigneurs du pays luy auoient mandé couriers fur couriers, à? principalementla Reyne

fa merc. ’ ’Les Polonnois ellonnez si: marris de ce depart, rafcherent par lettres a: Ambailade
de faire retourner leur Roy , vne entre autres , qui le trouua à Ferrare; laquelle protelÏa-

in ennoyé: forta fa Majellé , que fi elle ne retournoit dans peu de temps , les Polonnois’auoienc
agrier:- refolu d’en élire’vn autre, ce Royaume ne pouuant fubfifler fans la prefence d’vn Roy ,

du", Pou. lequel fa Majeüe pria de furfeorr cette refolution , luy promettant de retourner bien-
lc faim Ic- toli;mais voyan! en fin qu’il les auoitquittez pour iamais,& fe contenteroit du titre,ou.
’°’"”"’ s’il le mêloit de leurs affaires , que ce feroit par l’entremife d’vu Vice-Roy,lequel ils ne

pouuoient fu porter pour beaucoup de raifons,ils s’a’ll’emblerént, a: aptes meure delibe-
ration , firent publier folemnellement , que fi dans le douziefme iour de May de l’année
mil cinq cens feptante cinq, Henry de Valois ne retournoit, il feroit miné de la dignité
Royale de Pologne. Et dautant qu’il ne comparut performe , il y eut proclamation fai-
re en’la ville de Cracouie,le quinziefme iour de Iuillet enfuiuant par vn heraut,qui de-
clara que puis qu’il’ne s’elloir trouué au iourà luy prefix , il el’coit décheu du Royau-.
me , 86 qu’il y.auoit dés lors interregne , comme s’ileuü ellé’ decedé: dequoy ellant ad-

uerty,il fit prier les Eleé’reurs 66 Barons du Royaume de vouloir encore attendre iufques
avn certain temps : dedans lequel il promettoit de retourner vers-eux, ou de leur en-
noyer vne pleine faculté d’en élire vnaurre tel , qu’ils iugeroient leur dire plus com-

’ m ode. a . IÏ CETTE priere fut accompagnée des menaces d’Amurath parle moyen de Mahomet
Balla,qu’i affeétionnoit particulicrement la Couronne de France,fans que toutefois on l’y
(lionne à la eull obligé par aucun bien fait,ayât ellé fort mal recônu de ce qu’il auoit cité caufe que

Henry de Valois auoitel’cé eleu Roy de Polognezcar il n’en auort eu iufques alorg autre
’ ï recompence que de complimens:il ell: vray qu’on luy ennoya depuis quelques prefens ,
nma’is ce fur fipeu de choie , que i’ay apris du fleur lugé , qui fut Agent pour ledit Sei- .

gneur Roy a la Porte d’Amurath ,apres le depart du lieur de l’lile, qui auoit fuccedé à la
charge d’Ambaffadeur , à fon frere l’Euefque d’Aqs,duquel il aelie parlé cy-dell’us)lque

tous cesprefens enfemble,tant ceux quirdeuoientelh’e prelentez au grand Seigncu que
ceux qui citoient pour le premier Baila,ne (e montoient pas àdeux mille efcus,de H y il
’fut allez mal contentzcar il difoit qu’il n’y auoit la rien digne d’ellre prefenté àfon Sei-
gneur,& offrit d’ë’ bailler pour ce faire ’a l’Ambafl’adeugmaisil le refufa,qui pourroit biê

dire la mefme choie que nous auôs diète cy demis de l’Euefque d’Aqs.Au(li le dirfieur
lugé ne tiët-il pas qu’il luy fait rien arriué de tout ce que deEusztoutesfois ce que i’en ay
dit , c’ell: ainfi que l’a raporté Raymond de Raymond en (on liure de l’Ante-Clirili , le-

. l ’ . . 4 . gf

.0

fr,



                                                                     

h Amurarh HI, L’iure feiz’iefmeÎ’ 757.

quel affeure l’auoir entendudire au mefme (leur de Noailles. Or comme le dy, nenobl- I575’
fiant ce peu de reconnoiffance pour vne li notable courtoifie,il ne lail’fa pas de s’employer i
la feconde fois : de forte que les Polonnois n’oferent encore palier outrezmais finalement
aptes vn long delay,la Diette fut allîgnée 31C raconie, où il y eut proclamation faitepar vu. p www

herant,par laquelle il declara que le grand Parlement des Eflats tenus nagueres en la ville "Épologm
de Sterzife,toutle çenat a: Ellat de lvaNoblelfe par vn commun accord, reuoquoit tout contra le I v
le droit de fidelité a: obe’ilfance qui luy auoit cité promife , declarans qu’ils ne le vou- R°YH°NL

loieut plus pour Roy, puis qu’il ne retournoit point au Royaume, dans le temps qui la). . l
auoit ellé alligné, a: ainfi certifioit a tous que le Roy Henry de France, n’elioit plus Roy
ou Seigneur du Royaume de Polongne: mais qu’il elloit décheu du Royaume, 8c qu’il y

auoit entreregne. l, I . rC la r. A fait ils alfemblerentles Eltars, pour proceder à nouuelle eleCtion, en laquelle . Il!
ils fe trouuerent fort partagés en opinions : car les vns, a; la plus grande partie des 5cm. .
teurs de Polongne a; de Lithuanie, vouloient Maximiliau’Empereur: mais Sborosx Pa-
latin de Cracouie,GorKa de San’domirie,& le Comte de Tancy citoient plus partez à en
élire vn Piafl:e : c’ell: à dire vn qui full: du fang’ Polonnois : tontesfois l’emulation qu’ils,

anoient les vns con rreles autres, citant caufe qu’ils ne (e peurent accorder àen nommer en Pologne
-vn, ils choifirent la voye moyenne, 66 ne pouuans oublier les mérites a; les obligations à?
que le Royaume auoit à la famille des Iagellons, ils confirmeront Anne fille du dernier Roy.
Roy deffunfl Sigifmond Augulle, en cette dignite , qui effort pour lors âgee de quinze
ans, a: luy delliuerentpour mary Ellienne Bartory Prince de Tranfliluanie, lequel par le
mçfme decret ils declarerentle Roy, a quoy l’authorité de l’Empereur Amurath ferai:

Diucrfitcz

ucoup’ , , , . ,. . . - . Lettre ’d’A-b? A a comme il enl! elle aduerty .del efleftion qu ils auorent faire de l’Empereur Mimi murai, au
millan, ilenuoya vu Chiaoux en leur Amlfemblée auccques lettres, par lefquelles il leur giflais de
mandoit, qu’ayant entendu qu’ils citoient afl’emblez pour l’eileâiou d’vn Roy, pour le ° mg"?
depart de Henry de l’illullre fang de France fou amy, qui a ce qu’on luy auoit donné a.
entendre,s’elloit retiré pour la mauuaife ellime qu’il faifoir d’eux a: leur defobe’ilfan ce,
&qu’en cette Diette où ils citoient alors , ils auoient refolu d’élire ou l’Empereur Ma-
ximilian ou le Duc de Mofcouie, hommes inconfians 86 grandement hays de luy,partant
qu’ils fe donnall’ent de garde d’el’rre trompez, a: que cela ne fut caufe de rompre les pa-

rfilions a: les alliances qu’ils auoient enfemble , que ceux-cy ne pouurroient pas longue-
ment entretenir: qu’ils enlient doncques foin deleur Republique, ôc empefchaffent
qu’il ne leur’arriuaft pis , qu’il (çauoir qu’il yen auoit plulieurs d’entre eux , gens no- . I
bles 64 (ages , qui pouuoient mieux commander que ceux-la: mais s’ils ne pouuoient
tomber’d’accord d’élire quelqu’vn de leur nation , qu’ils auoient tout prbche d’eux

Eftienne Battory Prince de Tranlfiluanie: que s’ils en vfoient ainû , ils s’all’eutall’ent
que cela feroit caufe de conferuerla paix a: la tranquillité en leur Royaume , autre-
ment qu’il feroit contraint de s’en venger par les armes,leur iurant D r a v a: fou grand A.
Prophete, qu’il feroit entrer vne fi puilfante armée dans la Polongne, qu’elle feroit Infli-
fante de raua et tout leur pays, a: de reduire en feruitude, eux, leurs femmes 8: leurs en-
fans : toutesfâis qu’il auoit telle creanceen leur foy a: confiante amitié en (on endroit,
qu’ils ne voudroient pas tien entreprendre contre fou feruicc. Cec elloit efcrit de
Conflantinople, le dernier ionr de Septembre l’an de l’Egire neu cens oâante ce

trois. ’ r lCES lettres a: quelques autres confiderations ’particulieres les firent entendre à cette
éle&ion, de a la verité à peine enflent-ils feeu faire meilleur choix : car encore que Bat-
tory ne full: pas en nobleffe de race,pourellre comparé auxValois 8: aux lagellons,il auoit
neantmoins enluy toutes les parties d’vn grand Roy, pour gouuerner , tant en temps de.
paix qu’en temps de guerre, comme de fait il a fort fagement gouuerné ce (grand Royau-

, me, où il a toufiours cité aimé 8c: redouté de fes fujets. Les Polonnois oncques , qui
auoientéleu M’aximilian , craignans que cette diuifion full: caufe d’vn plus grand mal
au pays, de laquelle les Turcs fe voulnifent feruir comme d’vn prerei’rte pour y faire
des Courfes , prirentleurexcnfe fur la longueur a: le retardement de Maximilian, au-
quel ils enuOyerenrdes Ambaffadeurs , pour luy faire des remonftrances particulieres,
par lefquelles ils luy faifoient entendre que veritablemët quelques- vns dés leurs auoient
choiii fa Majeité pour leur Roy,& que la deffus l’Euefque de Gnefne luy augipmandê

. ’ . ’ . p I ’ S
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1 5 7 5, cétauis particulier,comme vne refolurion generalezmais comme la plus’plus grande ar:

. . tic de l’affemble’e y contrariall,non pour le doute de fa iulliee,fagefl’e 86 picté : mais au.
tant qu’ils elloientid’auantage portez a l’endroit- de quelqu’vn du pays,’86 qu’vn Roy

ne peuteilre élen que par vn vnanime confenrement de tous ,«en fin ils auoient, de-
claré la fereniflime Princeffe Anne fille du feu Roy Sigifrnond,pour Reine de Pologne,
pour la grande aifeâion que la nation Polonnoife portoit a la famille des lagellons, à
laquelle ils auoient donné pour mari le Prince Ellienne de Tranlliluanie , lequel en,
ce faifant,ils auroient receu pour leur ,Roy:c’ell pourquoy ils f u pplioient fa Majefté,que
felOn fa grande prudence 66 bonté accoul’rupmée,qui l’auoit ronfleurs porté au bien 86 re-

pos de la Republique Chrellzienne,il ne voulull: paspourvn petit nombre de fuffragcs qui
l’ancien: élen ell:re caufc d’vn grand peril,non feulement en leur Royaume: mais en-
cores à toute la Chreliienré , qui fe pourroit émouuoir fur cette querele. Supplioient

doncques fa Majellé de ne trouuer point mauuaife cetteéleâion,qui n’auoit elle faire
que pour le bien de leur’pays 86 que felon fa modellie accoullumée,il print le tout de
bonne part,n’ayans peu trouuer d’autre meilleur moyen pour accorder tous les Ordres
que celuy qu’ils auoient tenu.

’C a ’r ’r a Ambaifade fut ennoyée de Varfouie , on les Ellats ell:oient alors alfembl’ez ,
Pour la cfcation d’vn Roy :la lettre qu’ils en efcriuirerit à l’Empcreur M aximilian,eiloit fi-

gnée du Palatin de Cracouie,Lubline,Belfc,86 du Marefchal de la Nobleflë,depurez de
tous les Ordres pour cette élc&ion, 86 dattée du quinziefmc Decembre , l’an mil cinq
cens feptante-cinq. Qui-e iours aptes l’efleâion, ils ennoyerent anili au Prince Eûien-
ne, lequel vint en diligence ioüir de cette dignité qui luy citoit arriuée contre fou efpe-

rance; car il auoit declaré quelque temps auparauant, qu’il ne defimlt P°lm [c tendre.
competiteur au defir de l’Emperenr, s’il afpiroit à cette couronne , ny mefme d’aucun de
la tres-illullre famille d’Aullzrichc: maislplulloflc de les y ayder, 86 de faire tout çe qu’il

’ luy feroirpofiible ourles y promouuoir, 86 bien accroillzre, s’il elloiren fa cpniffancc, leur -
randeurôc leur ignité 5 mais comme il vid’les fuffra es de tous pancher e fou collé, a;

que d’ailleurs ceux qui tenoient le party de la Maifon ’AullricheJ’cuffenr femons d’ef-
feâuer fa promeneuse de faire paroiflreà Cefar cette bonne volonté qu’il difoit luy pot,

0 . ter, alors illcur refponditfi ambiguerricnt ,qu’ils reconnurent facilement que tout ce
u’il auoit fait dire à leur aifemblce par fes Ambail’adeurs, el’roit plus felon la courtoifie

. g ne felonla verité. Ce qu’ayant cité rapporté à l’Empereur Maximilian, il fit tenir vne
gaga? Diette a Rati’lbonne, en laquelle il obtint non feulement beaucoup de fecours des Prin-
Pour me: ’ ces Alemans,Bohe’miens 86 Hongrois : mais ayant cité depuis’transferéeaAuibourg, les

if?!"- lî Roys de Dannemarc, de suede,le Duc depSaxe , le Duc deMofconie 86 de ,Pomeren,
° °”g”°’ firent vne ligue entr’eux pour la deffcnfe de l’Empire, 86 pour enuahir la Pologne : le

Mofcouitc entr’autrcs, qui cil le perpetuel ennemy de cette nation, ennoya faire offresà
.fa Maieflé de tout ce qui citoit en fa puilfance, pour fubiuguer la Polon gne.

D E, C En efloit bien felon la penfée d’Amnrath, quis’alfeuroir de deux chofes en Pelle;

r tin d’A- . , , . . dmanu, en &ion de Battory,l vne d auorr cettuy-cy pour amy,66 d ollapar ce moyen de grades for-
. vacation de ces au relie de l’Alemagne,quandil voudroity faire la guerresou bien que les autresPrin-

hmm ces circonuoifins enuicux de laprofperité deBattory,luyferoientinfailliblemeutla guer-
re, 66 que luy auroit fujet de fe mettre de la partie, pour delfendre la querele de for’i con-y
federé 86 tributaire. Mais pour l’empefcher tellement chez f0y, qu’illaiffaü en repos fes
avoinas, Maximilian ennoya des Ambalfadeurs en Perfe, tant en fon nom qu’en celuy du
Roy d’Efpagne, pour inciterle Sophy a faire la guerre aux Turcs: dequoy Bartory ayant
enté aduerty, illes fit chenaler en forte, qu’ils furent furpris par le chemin 66 malfacrez,
puis ennoyai Amurath leurs lettres 56 infiruétions, par lefquelles il peull découurir ton;
les fecrets de fes ennemis, dequoy l’Empereur Maximilian fut fort defplaifant, & fit ar-
r’eller les Ambalfadcurs de Bartory 86 plufieurs autres Polaques , elloient pour lors
par l’Allemagne,86à Vienne : tous fes deffeins toutesfois s’en allerent en fumée: car il luy
fnruint vn grand tremblement de membres,& vn grand batremen’t de cœur qui mit fin à
fa vie. Son fils Rodolphe luy fucceda, lequel ennoya vers Amurath des Ambalfadeurs,
pour obtenir vne trefve qui luy fut fort facilement accordée,tanta caufe de l’aduis qu’on
auoit eu à la Porte de la grande leuée que, faifoient les Alemans , que d’autant auflî
qu’il vouloit entendre a la guerre de Perfe, de laquelle il a cité cy-dcfl’us parlé, 86 quel-
les oceafions y auoient incité Arnurath : mais au fonds ce n’elloit qu’vnc, pure ambition,

’ ’ ’ bien
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bien qu’on fifi courir le bruit alors qu’il l’entreprenoit pour fa Religion , Voulant empef- 1377- a
cher le cours de celle du Sophy : car il penfoit auoit vn fort grand adnantage pour les re- Trefuestni
mué-mens qui choient lors en Perfe, defquels les affaires citoient en tels termes. ’ 2:13:11”,

TAÇHMAS ellant decedé en l’année,felon quelques-vns, mil cinq cens feptanre-cinq, dolplie 8c
86 d’aurres,mil cinq cens fcprante-fix,illailla trois fils, tous en aage deluy pouuoit fucce- .
der au Royaume,rnais le plus ieune nommé Caidar s’en empara. Ccttui- cy ayant mis fes mangue.
fretes en prifon, comme il fe vid en affeurance de fa Royauté,il fe montra d’vn courage fi m l’affi-
lafchc que les Grands du Royaume commencerentà le méprifer,puis a le haïr,fi qu’ils le
maifacrereut , 86tirerent fou freré Ifmaël hors de prifon,86 l’ailirent fut le thrône Royal,

auquel ne fe rrouuant pas trop aifeuré,par l’exemple tout recent qu’il auoit de la mort de Ï
:fon frere, voulant reconnoillre en fonds la bonne volonté de fes fuiets, il fe cache en fou
Palais , 86 fe conduit fi fecretement en fou deifein , qu’ayant faitpublicr fa mort , elle fut
facilement creuë, principalement par les ennemis,lefquels auccques tette creance fe dif- I
penferent de déconurir toutes leurs plus fecrettespenfées,aifeurez,Ce leur fembloit, qu’il
ne leur en pouuoit arriuer aucun mal ,i puis qu’ilÉlloit. mort: Mais les moucharts qui
auoient clié mis au guet pour recônorllte les actions 86 les paroles d’vn chacun,en aduer-
tirent fidellcment Ifmaël:lequel ferrant de fo’n fepulchre,comme vu corps nouuellement
relfnfCité,parut à fes’enncmis,non comme vn.fantofme;mais comme vn Prince iuüement
irrité,cn quoy il fc comporta fi criminellement, qu’il remplit tout de meurtrezce qui eau-
fa de nouueaux troubles 86 des confufions inopinées entre fes fuiets , qui augmenterent
encore par la publication de fa nouuelle loy,qu’il vouloit ellre cmbralfée àCafbinfaifant
mourir les defobeyflans qui ne la vouloient pas fuiure. Toutes ces cruautcz furent caufe
qu’il fe fit vne fort grande coniuratiOn des Sultans:c’ell: ’a dire des plus Grands du paîs,qui
vinr’a tel poin&,que fa proprcfœur nommée Perca; qui s’entendoit auccques les Sultans,
le tua : oc qui confondit vniuerfellement tout cét Empire (de forte qu’il .fcmbloit que la
Perfe s’en alloit ruinée ,86 qu’il n’ auoit chofe quilfult capable de renfler aux moindres -
attaques de fes ennemis :p 86 cette (biblclfe86 confufion d’Ellat allant empirant tous les Cod’aliande
iours ,ils éleuerent au thrône Royal Codabande,hornme ignorant des affaires,du gouuer-
nement 8c de la guerre,malade des yeux , qui afait dire à quelques-vns qu’il elloit aucu-
glc,craintif 86 inconfidcré en fcs a&ions,86 ce qui importe le plus,peu ou point ellimé des
Sultans,fi bien qu’a ra’ifon de toutes ces chofes,ce,Royaume iadis tant redouté,commen-
sa d’ellre méprifé de fes voilins, 86 de ceux qui en eiloient éloignez. ’

AMVRAi-Hfut aduerty de toutes ces nouueautez, ce qui luy fit cfperer d’en fairea - 1575» a
fément la conquelle , 86 d’obtenir vne viâoire delia , ce luy fembloit, toute affcurée: à ce , 7 7-
fairc elioit-il encore particulieremencincité par Zellzuf,lors Balla deZean, lequel l’ayant Il là
informé de toutl’eftat de Perfe , l’enflam’ma encore dauantage à cette guerre , par l’efpe-
rance qu’il luy donna d’vn grand 86 illulirc triomphe , iugeant cette entreprife d’vne r "
heureufe 86 facile ilfu’é. Ayant doncques nommé Muftapha Balla Cherlefquier, Solran:
c’ell a dire Lieutenant general d’armée, que quelqucs- vns nomment Scadiaquer,il com-r
manda que tous les Ball’as 86 Gouuerneurs des villes à-luy miettes, enffent à fe trouuer en
la ville d’Erzrum, Bcglierbegat qui cil en l’Armenie maieurc,fur les confins de Siruan ou
des Medes,86 des Georgiens,allife vers le port de Tarabofane ou Trebizonde , 86 a fix on
fept iournécs auant dans le pays,ville fort commode’pour palier en Armenie,en G corgie,
en Sirua’n 86 a Tauris : en ce pays-là on conduifit enuiron quatre mille Soldats de Surie , *
quatre mille de Caramanie, de Mefopotamie douze mille, de babylone 86 de Curdy mil-

. les, des Ianiifaires de Conflantinople’ trois mille, de Spaoglans 86 autres gens de la Porte
quatre mille, leotout faifant Goooo. hommesstous fiipendiez,il en vint autant de Velona

tartes. I ’Mvsrnu A fit retirer 86 amaffer les orges,fromens,ris 86 autres viures: l’on mena ’a A-
lep feulement enuiron huiâ mille charges de fromenr,86 par la voye de la mer maiour,on
porta plufieurs. defditcs prouifions au port de Trebizonde. Toutes ces prouifions ainfi’ccue ar-
prcparées , Milliapha partit de Confiantintâple, accompagné de tous les Baffas iufques à
la mer , ayant feulement pour lors les Iani aires que nous auons dit ey- defl’us , 86 autres nople. ’
flipendiez de la Porte ,’Amurath citant a la petite porte de fon Serrail pour le voir palier:
vne partie de fon armée citant a Erzrum, l’autre le rencontra fi-toll: qu’il eut paffé a Scu-
tari 86 qu’il fut dans l’Afie: car aufli bien les Generaux n’ont point d’authoriré en l’armée

tant qu’ils voyent Corillantinople , 86 n’oferoient pas auoit fait mourir vn fimple foidat,

’ A S f ij
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I A le o . i F I ’76e HlllZOII’Ç des Turcs , e
’ fans le commandement exprezde l’Empereur 5 mais fi- roll qu’ils l’ont perdu de veuè’, 86:

1577v qu’ils ont campé,alors ont-ils toute fouueraine authorité de vic86 de mort fur leur armée:
55 78: Mul’tapha emmena de Confiantinople force pictes de campagne, plufieurs charges d’af-

pros-,auccques puiifance,en cas de ne cellité,de fe feruir de la chambre d’Halep , fe trou-
uant a Trcbifonde fur la fin du mois de May , où aptes auoir fait la rcueu’e’ de fes gens, il
s’achemina à Chars,lieu fur les limites,iadis volontairement razé par Solyman, en la con-

. clulion de la paix qu’il fit auccques Romas: de Chars il s’achemina aptes cula Georgie,86
deux iournécs au de-là’ de Chars,il campa fous les montagnes de C hiczderni,cn certaines
campagnes nommées de mefme que les montagnes, qui elloient colloyées en cét endroit
de deux collines,fur lefquelles il mit feize ou dix; huiâ mille hommes, aufquels comman.

’ doient Beyran Balla 86 Ofman Balla, qui fut depuis premier Vizir.
LesPerfes ’ Ces-torr ce qui fe paffoit du cofié’des Turcs: mais le’Roy de Petfe ayant entendu
’ que Mul’rapha citoit party de iConllantinople pour l’attaquer , il arma aufii- roll contre
Turcs. ’lny,c0mmandant à Tachmas Gonncrneur de Reiuan,86 à Manuti- C ham Gonucrneur de
’ i Gcngo,Serap- Cham Gouucrnenr de Nefciuan 86 à autres Capitaines 86 Gouuerneurs des

villes limitrophes desTurcs,de ralfembler tous les foldats qui elloiët fous leurs comman- ’
deinens,d’aller au deuant de l’armée Turqnefque,86 de luy donner bataille auccques le

j plus grand aduantage qui luy feroit poiliblc- Ceux-Cy ayans fort promptement obey 86
vfé de toute diligence, vinrent vers Chars , 86 ell:ans arriuez aux campagnes appellées de
Chiolder, ils virent fur les collinesdont aellé parlé cy-delfus , les Baifas Turcs anecqhes
leurs gens.Or n’auoient-ils auccques eux que feize à dix-ihuiâ mille hommes , 86 croyans
que l’armée desTürcs ne full point plus grande que Ce qui paroiifoit à leurs yeux , comme
ce qui elioit en leur trouppe , elloient tous gens deguerre , defquels il n’y auoit aucune
comparaifon aucc les autres , qui n’elloient la plus-part que foldats volontaires, ramaifcz’
de toutes parts , ils penferent bien qu’ils les prendroientà l’euradnantage , 86 que leur li-

, urans la bataille, ils execureroient le commandement deleur Roy: ils aduancercnt donc
hardiment, 86 les Turcs firent le mefme de leur collé , fi qu’ils fe ioigniren t bien- roll: , 86
vinrent vaillamment au combat , qui futentierement à l’aduantage des Perfes , lefquels
taillerenten pieces leurs ennemis, 86 en rapporterent vne tres-fignalée vi&oire, y. ayans

fait mourir fept Sanjacs.’ ’ ’ v ’ rMars Muilapha voyant rent en defolation, 86 que s’il ne feghalioit d’y remcdier, tandis
Munapha quel’affaire clieit’enc’ore en balance , fes ennemis viendroient fondre fur luy , auccques
filera; l’audace d’vn v1&orieux,quiépouuenteroit plus les liens que ny leur nombre,ny leurs air;-
gmsdefi, mes,fit anili- toitmarchcr le relie de fon armee auccques la plus grande impet’uofite qu’il
entraits. luy fut pollible,pour ellonner ’dauantage lès ennemis , qui ne s’attendoient point à cette

recharge, mais elleienrlors plus attentifs a malfacrer ceux qu’ils auoient ilaincus,qn’a fe
deffcn dre de ceux quiles alloientaifaillirmufii aduint-il que cette furprife fut fort à l’ad-
’uanrage de M ullapha, qui mit leur armée en route,ayant rompu leurs efcadrons , 86mis
en fuite les plus refolns,fi bië qu’il en demeura cinq mille f nr la place, 86 trois mille qu’ils
prirent. prifonniers, mais ce ne fut pas fans acheter cette victoire bien chercment , 86 fans
y faire vne notable perte de fes gens,qui eull: encore ellé plus grande, fans la nuiél qui les
fepara , les faifant retirer chacun fous fon enfei ne: l’vn 86l’autre ayant cette croyance,
qu’il clloir plus viâoricux que vaincu ,’ toutesfîis il femble que l’honneur en foit deu à
Mullaplia,qui força le premier fcs ennemis de faire retraitc,bien que le plus grand meur-
tre ayt cll:é de fou collé: tant y a que lesTurcs firent vne depefche à Confiantinople pour
aduertir leur Empereur du fuccez de cette bataille,86 les Perfes cfcriuirenta leur Roy qui
eflolt pour lors a Calbin, pour l’informer du dommage fait 86 receu; I .

0m "a- L r ’matinfuiuant,Mullapha commanda qu’on fit vn haillon en cette campagne des
pliée de telles des Perfes , ce qui fut executé: cét homme, comme vous anez peu voir en Cypre
Mumrhl: ( car c’elloir le mefme qui en fit la conquel’te ) ellant fort porté’à toute cfpece de cruauté.

De la Mullapha paffaà Tiflis en la Georgie,ville Royale de Simon-Bech, mais dominée
un prend par’Daut frere de ce Simon qui elleitprifon’nicr en Perfe:apres il repara les murailles ab-
fî’â’âf h batuës du fort de Tiflis qu’il trouua vuide , 86 y mir cent pieces d’artillerie auccques vn

’ fort grand nombre de foldats qu’il y laifla,fous la charge d’vn certain Mahomet Baifa fils
de Far-rat, fans qu’aucun luy debatill: cette place, dautant que Daut s’en elloit fuy,fi-tolt
qu’il auoit entendu la venu’c de Mullapha, qui cela fait,s’en allaà.Seruan,86 comme il s’y

acheminoit , il luy vint des Ambaifadeurs de Lenda, appellé S cender , feignent de Zlag-

, . g ien’ f
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.glien Géorgien, qui s’ofliirenr de rendre obeyllan ce au nom de leur maiilre, au feignent I v73p
Othoman’, lefquels porterent de fer: riches prefens aMul’tapha: ce qui fut fait pref- -.---.
que par tous les voyfins de la ville de Sechi,.comprife dans les confins dans la Ser- 5°)!"th
nanic: de la fans faire aucune chofe digne de memoire, l’armée dcsyTutcs parutala ê’câ’zgïn

riuiere de Canach , qui diuifc les Georgiens de Seruan, 86 leva décharger en aptes fc rend du
dans l’Araxes , auccques vn grand tout qu’il fait durant un bon efpace ,. faifant P1353, d".
comme vne pcninfule , abondante en ris 86 en tous les grains necc’ifaires à la vie hu- ’

marne. , K . » I’ Ccrauuau’r les Capitaines Perfans qui s’en elloient fuis de la bataille, n’auoient pas
pris telle épouuante,qu’ils n’eulfent toufiours fuiuy leurs ennemis à la trace fous l’efpe--
rance de faire quelque bonne rencontre à leur aduantage,86 de prendre en fin raifon de la
perte qu’ils auoient faire au prccedent combar:car felon le chemin qu’ils voyoient que A
tenoit cette arméc,ils ingeoient qu’infailliblement elle palferoir par lieux ileriles , a; (c- ’..
.roit contrainte de chercher des viures,86 ainii s’écartans qui ç’a 86 laies trouuer feparez de
leurs gens,les prendre aptes à leur aduantage.Pour mieux paruenir donc au but de leur
delir,ils fe retirerent en cette peninfule , derriere quelques collines , attendans [coi-eue-
mât queles viuandiers 86 autres Turcs vinlfent chercher de viures, 86 de faitil.leur teuf-
fill ainfi’qu’ils l’auoient prcmediré :car les Turcs ne furent pas plulloll arriuez a Cana’ch,

qu’auecques le con é’de Mullapha on mit enfemble’millc’hommes de condition fcruile .

86 baffe , afin qu’ils allaifent chercher des bleds. Or fe doutoit-il bien des deifeins de res saurage-
ennemis,c’eft pourquoy il elloit bien ayfe d’expofer ces gens de peu à leur merey, comme me de Mu;
c’ell: l’ordinaire des Turcs. den’en faire point grand du: , ne mettans point leur perte en mPh”
ligne de compte,86 cependant par vn bon flratagemc prendre l’armée desPerfcs aucc déc

amorce 86 par cét hameçon. . ,
D a fait comme ces vinandiers fe fufl’ens mis en campagne,lcs Perfes qui auoient l’œil

au guet,ne faillirent pas anal-roll de les déeonurir fi fondainement,qu’ils les enncloppe ’27
rent 86 les taillerent en picces,fans qu’aucun d’eyuxéchappall. Mullapha qui s’cfloiç dam.
p6 anpres de l’a,ayant’ony les cris’de fes gens qu’on ’mafl’acroit, il s’imagina ce qui en 5
eiloit : de forteîqu’ellant monté incontinent à chenal, il lcourut aucc toute [on armée
du collé où il oyoit le bruit,86 ellant guidé par quelques fugitifs qu’il rencontra , il
trouua les Perfcs occupez à ramaffer les dépouilles des occis, ne donnant pas "(que ’
le loifir-anx Capitaines de fuir ny de fe reconnoillre 3 car Mnllapha voyant vu fibcl
aduan’tage, auoit fort encouragé fes foldats , auparauant que de s’y acheminer , 86 leur . z
auoit fait voir combien-l’ennemy s’eiloit’aucnglé luy-mefmeldc s’en venir en ce lieu,

’ on il n’auoitque leur armée par derrierc, 86 le fleuue parldeuan’t,fi qu’il falloit par ne-
celliré, ou qu’ils rompiifent l’armée des Turcs , ou qu’ils fe precipitalfent dans le Ca-
nach: 86ils fçauoient bien que leur nombre s’el’coir grandement diminué parleur der-4

niere deifaite. -vnptnfiz-wm, dzfoit-il , que deuoimtfiire maintenant 50mg qui flot en defitdre, qufe’z, 3 Mullapha ’

recueillir le hutin de la rififi: de trot: ou quatre malotru, que son: [curateur enuryz pur leur (fin [a
sur: appofi, afin qu’eux major: nomfirt’q’finuprn de curée ,puis qu’en huile rangée il: n’or’lt par re-

’ fijlera’ vojlrr pouvoir. Il ncjêprcfmu iamais «malade ocufionpour terminer renegumr .- car qui]:
du": armée] o-il en compagne P leurfirrc (fi (nervée é comme encourir dans la dg’fintion , à i
le: plus valeureux d’entre tex ont gfle’ frit: mourirpor leur: Princes; n’y ajout in) que [a
style: de tout ce qui (fioit genreux en cette turion , lefq’urlr encore: à peincfiofint ilrfirta’r de leur
and", 1’11: fun-Inn tu plus a? confionrefir la dzfi’oulte’ des chemin: é la fierilite’ du contrée:

par où mon douions payât que fit leur propre vertu : à: delfiu’t quelle "me? ont-il: oppofi du
ægipan») nombre à prix: fififint pour "fifi" à no: auoit-coureurs de fine que vous nuez
ou qu’dlfl-lçfl que nous; parnfinrur’ la freiner: rencontre , il: commenceront il branler , é- à
nous donner de: nuque: d’un tailloir: tout: orfévrée, à bien qu’il: madéfiât par [on quelque
combat , comme ordinairement la terreur de la mortfàit "mon le: main: aux plus 14166:: é- r3-

. nm; mutefii: le Mm trophée que vous en aux ruons-mefme élevé, fait M122. luger pour
fin: la»: pour 500364!" contre de: picoreur: , mais quand il: ont en t4]: de: 65m,
Pratiquez. 4 la guerre, gril: flambait hantai, é que s’il: ont a: quelque: fii: de 1’44.
azurage fir tu: armât, ce n’a ME que pârfirpri r. Quejî , dis-ù , en [à dgfindant de mon

’ leur ployante, il: n’ont pourrie» gagner fin vous que de la peut , riflant-ruons pointaux! s
qu’il: ce s’amndrmlpar à «une tell: filer , a] à nouum’rfir le: on", qu’il: n’en ramper.
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r ï .’ .- ’ . r I . . . , ..76: . Hillouc des Turcs,
157 8. tarant que de la honte, de l’ig’mminie é- on: raye totale : car ou lafirprifi leur apportera me tala

fiajturque tourfi mettront tu fuite , ou fiquclqu’wz mut rendre du comhut, ilfiudru que «fiât hoir:
dcjon rang, éplifioflde defijfoir que defiræ , matir, que peut on homme drfrjjeré tout" en homme
te olu à" coutre fouiné la dijt’igline qui reluit en in: armât? à: à la venté le ne vous mrim par 4’ a)»
tombanmat’: à tout «tilloit: tout: (fleurée, qui (fiera l: .doutr’qu’ou a tu de luprcmicre, 4’ aufè de quelque

«alunage qu’il: eurent du commtmtmeutfitr nous: car il ne tiendra qu’à nous que pour mfiflirz. pair

tous roux-c] j. influe: d 1m - I . vruilait: des ET de ce pas faifant marcher les enfeignes’,ils trouuerent tout en delîirdre,toutesfois
le am: de comme les Perfes ont toufrours vendu leur fang bien cherement aux Turcs , il y auoit:
Canach. . parmy cette armée plufieurs hommes de guerre,vreux routiers 86 experimentez en telles

affaires,qui eurent-bien -toil: raffemblé quelques cfcadrons pour tenir telle aux Turcs,86
donner quelque temps aux leurs de faire au moins quelque retraite, s’ils ne pouuoient
rompre leurs ennemis; fi que le combat demeuralong- temps en balance aucc grand
meurtre tant d’vne part que d’autre , mais enfin la partien’efiant pas égale , les princi-

paux Capitaines fe fauuercnt comme ils peurent , le telle fut tout taillé en pieces ou
noye en fuyant dans le fleuuc de Canach , peu fe fauuerent aucc leurs-Capitaines , qui
s’en retournerentaÇaibin, porter cette trille nouuelle à leur R0 . ’ ’

1V. Les Turcs cependant sîcftans repofez aptes leur victoire, gram-le à la verité, mais ni
touresfois leur auoit efté bien difputée; Mullapha Voulant iouyr du fruiâ de cette def.,

Mufiana faire,affeuré quele pays deSeruan ellzoit en proye au vainqueur,il exhorte fes foldats’de
un: guéer V Pager furie fleuuc deCanach,comme celuy qui leur relioit feul à vaincre pour fe rendre
’ les maintes de cette Prouince :or citoit-il difficile à guéer , 86 l’exemple tout relient des

Perfes qui ne l’auoienr voulu paifet,’86 qui selloient noyez en iceluy,bien qu’ils fuirent .
* du pays , leur donnoit allez de terrenr’pour l’entrepren dre , 86 la crainte de la mortlcur.
ol’toitledefir de renommée , 86 d’ail’ujettir les.autres Mais l’ambition de Mullapha ,
poufféc encore par l’efprit de fou Seigneur , qui ne fc fou cioir pas de cimenter fes’ cons
quelles aucc le fang humain, comme chant, ce leur femble,de plus longue durée , vne
chofe acquifc ayfémentfe perdant aptes plus facilement, leur remonfiroit, que c’ell:oit

u vne plus grande lafchcté ’a eux de reculer deuant vn ficuue , que ce ne leur auoitzcllé de
Vaillan ccÇde rompre 86 deffaire leurs ennemiszqu’il s’y pourroit trou uer quelque en droit:
auqi.l il n’y auroit pas tant de danger qu’ils fe l’imaginoient,qu’apres cette petite peine
ils entreroient dans vn pays qui les recompenferoit de tous leurs labeurs,n’ayans iufques

i alors combat u que pour la vie : les prioit donc de vouloir iouyr dufruiâ de leurs vi-
üoires , aptes lefquelles c’cftoit s’en retourner au logis fans rien faire , s’ils ne conque-3

fioient le pays ennemy :celadifoit-il aux vns 86 aux autres. x
Mm les foldats de la Grece,86 principalement ceux de ConfiantinopleJe trouuerent

SÉ’IZ’Ë- fi mauuais , comme s’il les cui’r voulu expofer a vne mort toute certaine , 86 s’aigrirent en.

matent de forte côtrc luy;qu’ils le menacerent luy-mefme delemaffacrer, s’il vouloit palfer outre,
"mm luy difant mil outrages : ce qui cuit ellonné vn chef moins courageux : mais Muflapha.

fans s’elionncr, ny fans retarder pour cela: ains au contraire fa hardieffe ellant augmen-
rée par leurs iniurcs,il pafla tout le premiercette riuiere profonde 86 rapide,86 fut fuiux
des principaux Capitaines qui elloienrcnl’arméc, des efclaues d’vn chacun d’entr’eux

86 prefque de tous les volontaires : il. cil vray que ce ne fut fans fouffrit vne mes-grande
perte : caron tient qu’il y demeura huiél: mil hommes noyez dans cette eau , aucc vne
grande quantité dc’cheuaux, chameaux 86 mulets , 86 vne grande perte de bagage. Le

x lendemain le relie de l’armée encouragée par l’exemple de leurscompagnons,dcrneurée
au relie fans chef, fut contrainte de s’expofcr’al’auanture ,’qui leur fut plus heureufe v
qu’elle n’auoit ollé aux premiers , d’autant que le fable ayant cité remué par les pieds de 7

ceux qui anorent palfé le ionr auparauan t, citant porté par le fleuue en bas, s’elloit tout
ramaffé enfemble , fi bien qu’il faifoit comme vne grande découuerte au fleuue , parle
moyen de laquelle tous ceux qui pafferent, arriuercnt fains 86 faunes à l’autre tine, 86
n’en mourut pas vn fcul de tout ce relie d’armée. , l’aquelle vint aucc les autres. y

Mvsrarnx pourfuiuant fou chemin, paifa de là à la ville d’Eres , laquelle ellan’t fans
aucune garnifon , 86 n’y ayanten icelle que des habitans , gens de baffe condition 86 fans
cœur,ils accoururent bien. roll au deuant de luy,pour porter les clefs de leur ville, dans
laquelle efianr entré , il fit aumatofi faire vnfort au milieu d’icelle, mettant dedans Ca-
.iettasBafl’a aucc vu bon nombre de foldats , 86 félon quelques-vns , quatre cens pieces

.-
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d’artillerie, Et’paCe qu’on ’el’toit au cœur de l’hy,uer, a: que le voyage qu’il deuoit faire ï v: .

au retour, eûoitfottlong,,il fe refolut de retourner à Erzerhm,mais auparauant que de I 5 ’
partir,il laifl’aOl’man Balla pour gouuerner cette Prouince, luy donnant charge de fe

’ rendre maifire de Sumachie a de Derbent, 86 de s’ayder des Tartares, lefquels il auoit ’
i entendus s’eflzre approchez de ladite ville de Derbent. Mufiapha doncques citant party, I

Ôfman s’empara auffi-tofl: de Sumachie bonne ville, feituée non’loin de la mer Cai’pie, gîfjnstl;

laquelle fouloit eflre fipuiirante, qu’elle contenoit cinq ou fix mille, feux’ en fou enclos, miche,
a: pouuoit fournir à l’on Roy de huié’ta dix mille Chenaux, 8: en chall’a Arel’cham Per-

fan, qui la gouuetnoit au nom du Roy de Perle. Ayant ainfi occupé Sumachie,-il eno
noya des Ambafl’adeuts en la ville de Demicarpi, leÇq’uels rapporterent les clefs de ladite
ville, &luy menerent les premiers citoyens d’icelle, lefquels venoient prier Ofman d’y

r aller demeurer 5 ilappella pareillement les Tartares qui choient campez à demie iour-
née de Dmicarpi, au nombre’de trente mille, (ou; leur chefAlhicherui, frere du Roy Les Tarta.

’ des TartaresCumans, qui habitent les regions Voifines du palus Mectides, 86. de Gaffe, "sa?"
ledit Alhicherui vint aucc (esgtren’te mille hommes à’Sumachie,& fuiuant ce qu’Ol’man 1’335. ü

luy ordonna, courut a: rauagea toute la Prouincede Seruan, tirant Ve; la vil.e de Gcn- I
V ge demeure d’Emangeli-Cham. W - l

ESTANT arriué fur le bord de la tiuiere de Canach , il trouua Aref’ch’am qui y citoit
campé, attendant quelques nounelles de Calbin 85 quelque fecours:là il y eut vn fort a:
furieux combat, où le Tartare fut vainqueur,& mit non feulementàmott toute l’armée ,
du Perfan Arefcham, mais le prit en vieluy- mefme, a: l’enudya a Sumachie à Ofman, Leurs Vî:
qui le fit pendre hors d’vne des (ales où il auoit accpul’rumé de s’ali’eoir , lots qu’il citoit 3::22

Go’uuerneur: de u le Tartare continuant (es viâoires , courut à Genge, a: donna fur fcs. ’
EmangeliCham qui citoit allé ’a la chaire auec fa femme , à: l’ayant defi’ait il faceagea

, .Genge,emmenantauec foy plufieurs perfonnes efclaues st force butin 5 sa ainfi chargé
de biens,il s’en retournoirà Sumachie-l mais chaut arriué en quelques campagnes baffes
enuironnées des vertes collines,conuié par la beauté a: amenité du lieu,il y campa aucc-
ques tous (es gens, fans entrer en autre defiiance , prenans leur-repos. en toute alleu-
rance, comme s’ils fufl’ent defia arriuez en terre amie 8: hors de foupçon. Cependant le
Roy de Perle qui auoit entendu le dommage qu’audient reCeu les liens aux deux batail-
les cy- deifus mentionnées, a: que les-Turcs auoient defia palle au Seruan,auoit dépefChé

i foudainement l’on fils aifné nommé Emiri Eluiza Mirice, aucc [on premier Vizir appellé
Salmasôz Degun mere du Prince , aufquels il donna douze mil hommes ou enuiron ,

pour aller endommager les Turcs. . " , p 3 . i
L a Prince Perlanayant pafl’é la ville de Tauris ô: de Curacah, arriua prés d’Eres,,&:’

rencontra CaietasBafl’aJequel prefl’é par la necelfité des viures,alloit courant le pais voie "Pré;
fin alTez inconfiderement, fi bien que le Prince Perfan le prenant à (on auantage, le mit n :nt le fort
à mort auec tous fes gens, a; reprit le fort d’Eres, aucc les deux cens pieces d’artillerie a;
qui elloient dedans, lefquelles il enuopa versSumachie, où il auoit defia ouy dire qu’Of pictes les
man citoit: 86" citant arriue aux campagnes où les Tartares citoient campez , encore Ta’i’mt
qu’il viftqu’ils le furpalÏoient en nombre: tontesfois ayant reconnu qu’ils citoient en.- ’
dormis, ne v0ulut pas tefufer vne fi bonne occafion: il’entta furieufement parmy eux a;
en fit vne grande occifion,pt’enant vifle’Capitaine Abditcherai,lequel il enuoyaà Caf- V
’bin au Roy (on perd, aucc les nounelles de ce qu’il auoit fait à’Eres, 8c: la prife de l’ar-

tillerie. Cela citant fait, il continua [on chemin iniques à cç’qu’il arriua deuant Suma-
chie, où entant, il fit aufli-toft dire à Ofman, que s’il luy rendoit la ville, il luy donne.
toitla vie; mais s’il vouloit s’opinial’rrerà luy refifler,qu’il ne pouuoit cfperer de luy au-

cune mifericorde. Ofman qui ne’ (canoit rien de la defFaite des Tartares , 8: cfperoit
d’heure en heure leur retour, fit refponle qu’il rendroit volontiers la ville z mais qu’il
demandoit de grace qu’on luy donnafl: trois iours, pour pouuoit. apprefier tout ce qu’il
luylfalloit, efperant que les Tartares reubndroient dans ce temps la : mais aptes les trois

. ’ iours palliez, voyant que performe ne venoità l’on fecours, il Te douta aulfi-tofl: ,du de-
filtre arriue, 86 citant en lieu mal muny 86 fans artillerie, il n’ofa pas difputer la place; .
mais fe feruant derl’obfcurité de la nuiâ pour celer fa retraite, il s’enfuit parle plus fecret

I a; plus affeuré chemin des montagnes à Demicarpi,où il fut fort bien receu. . I
C5 lieu d’vne forte fituation proche de la mer,eltoit outre ce,rëpaté de bonnes murail- qui l. rac-

les 86 de bons folTez,fi bien que la place le deflr’endoit afl’ez d’elle-mefme : le Prince Per- cagm fr
[au punifl: rigoureufementles habitans de Sumachie comme rebelles,tant poutce qu’il d E2:

. ’ i ’ V ’ S Sf iij
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a ,o . . ., s ,76 4 . . t Hillmre des Turcs,
1579, auoient receu l’ennemy , fans mettre la main à l-’épée,qu’aullî parce je l’ayans veu de;

r- nant leur ville,luyqui elloit leur Prince,ils ne luy auoient ny ou uert les portes,ny donné
moyen d’y entrer: 8: allant retourné ’a Eres, il fit le mefme de ce miferable peuple, a rai-
fon dequoy l’vne a: l’autre ville demeurerent defertes a: détruites,tant par le moyen des
ennemis que, des amis. Cela fait le Prince Perfien s’en retournai! Calbin , où il fut receu
du Roy, des Sultans ,- 85 generaleinent de tous auccvne fort grande allegrefl’e: mais le

ï E1411: Tartare Abdilcheray auoit cité défia fort bien traité du Roy, citant receu en [on Serrail,
85;, ami- non comme prifonnier , mais comme amy: ce qu’il fail’oit pour l’efperance de l’alliance
«and: «qu’il vouloit faire aucc luy , a; luy donner vne de fes filles en mariage , pour auoir par
"T ce moyen la nation des Tartares à [a deuotion , a: all’euret en cette facon’fes affaires du

Pn’ z .n . v I .formier. colle de Seruan a: des Georgiens. Or ce Prince Tartare, outre (a naturelle beaute,ellont
f doüé de tant de graces,qu’il eut bien. roll: gag-né le cœur des Dames,quiefous le bon plai.
Ï fit du Roy( qu’elles voyoient defirer cette alliance, a: le gratifier en tout ce quel’hon-

neur pourroit permettre , luy faifoient fort bon vifage en public , 66 le gratifioient par
demis tout autre. ,’ .

laloufiedes C! qui en gend vne tres- grande ialoufie entre les Sultans 6c les plus grands Seigneurs
gcc’âîl’â’s" de la Cour, pour pirer au’mefine but quelc Tartare, extremement marris qu’vnellran- .

’ contre ce ger, encore ennemy de leur nation , leur Vint couperl’herbe fous le piedztoutefms com-
Plinw me ils virent leur Roy le dcfirer, 8c que l’on but ne ten doit qu’au bien public,ils ne pou-

uoienttrouuertde termes propres pour form et leur plainte,veu que c’efioit vne’tres- bel-
le opportunitépour le bien de. leurs affaires : mais comme l’amour nous aucugle en la

; ,. connoilTance de nous mefme, &nops donne des yeux de Linx aux affaires d’autruy ,ils
épierent tellement les actions deleur riual; qu’ils reconneurent qu’il auoit de l’amour
amours a- pour la mere du Prince, plulloll que pour la fil e du Roy,en core firent-ils courir le bruit
ï: que cela venoit de la part de cettekl’rincefl’e, laquelle deuenuë extrêmement amoureu-
a: parc. Je dece ieune Roy, l’auoit plus folicitéiqu’il ne l’aurait recherchée; de forte qu’on tenoit

pour alluré qu’elle luy faifoit part de (es plus clitoirs embrall’emens. Ceux-cy bien ailes.
d’anoir vn fi bon pretcxte,vray ou faux, pour-(e défaire de celuy qu’ils haïll’oien’t tanna:

feignans ellre plus ialbux de l’honneur du Roy que de l’amour de (a fille, de voir vn pri-
Çfonnier apporter va tel [caudale a la’maifon de leur Prince , ils firent vne fecrete conf i,

m mm- ration entre eux , pour s’en défaire a la premiere occafioq : . mais voyans qu’il ellort .toû?
m, «me iours trop bien accompagne , ils entrerent vn nour tout a l’impourueu dans le Serrail, on i
1117 r 8d: ayans trouué le Tartare, ils luy donnerent tant de coups qu’ils le rennerferent mort fur
la place, oflans ainfi lahonte publique,& principalement celle du Roy ignorant de tout ’ i
mil. ’ Cela , .86 afin que celle quiauoit commis la prin cipaleofi’enfe, ne demeurai’t pas impunie,
,. ils tuerentnaufli la femme du Roy itoutefois on en en doute’fi cela aduint de leur pro-

pre mouuement, ou par le commandement du Roy : mais tant y a qu’elle fut tuée aucc
(on mignon. C’cllzainfi que le pallia la premiere année de la guerre de Perle. Q1311: à
Mullap ha , s’en chaut allé hyuerner à Erzerum , il con gedia toute l’armée, où il s’occu-

* A pair à faire faire de la chaux 85 autres materiaux necefl’aires pour le baltiinent de Chars,
qu’il deuoit entreprendre l’année fuiuante; ’ f ’* .

V. L’arme: qu’on commença de faire la guerre aux Perfes ,’ plufieurs prodiges furent
Prodïges veus en Europe, entr’autres vne grande Comete qui fut veuë prefque par toute 1’ Euro-
gag. [Ipe , à Rome vn globe defeu fut veu on l’air , femblable à yn gros tonneau, qui nail’fant

unla porte de Populo, Vint s’euanoüyr fur le Chalieau (am: Ange. On vrd 01!er en la
Romagne fur les trois heures de nuit vne grande lueur en l;air’qui dura quelques heu-
res, fi bien qu’a my-nuit, encore que cette nuit-là full fort obfcure,bn pouuoitlire ton.

EfiÎË’f’T ce forte d’écriture. L’année fuiuante, (e traita vne trefue entre le Roy d’Efpagne 85

d’Ef’pagnye Amuratli; quelques -vns dirent que cette negociation le fit par l’entremife du Balla M u-
& taf!"- fiapha , qui rauala de beaucoupa ce qu’ils difentle courage des Perles, dautant qu’ils,
n auoient beaucoup de confiance en ce fecours. mais le Roy d’Efpagnë auoit bien lors

d’autres affaires 86 d’autres penl’ées’: a: fi en la derniere Ligue il auoit cité fi curieux de

fa conformation en vne affaire qui le regardoit de fi prés,il y auoit grande apparence qu’-
. Q il ne s’iroitpas expol’er à l’auenture , en vn pays , 8c pour des nations fi éloignées.

de On durant cette guerre de Perle , Mahomet Balla citoit demeuré a Confiantinople ,
[mon de faifant fa charge de premierVizir, 8: Côme il vit l’on Prince allez bien établi en (on Em-
bîmâ- pire,lequel du commencement d’iceluy et par (on confeil auoit augmenté le nombre de
à; . - " les gens de guerre a: leurs gages , il iugea qu’ayant trefues de toutes parts en Europe ,

À, v qu’on Tl



                                                                     

L ’ ’ o e ,5 . ’ ..Amurath [Il Liure feizieime. 7:6;
qu’on peurroit bien s’en delfaire de quelquesgvns,8c remettre les autres à l’ancienne fols, 1579.
de. Outre ceux qui furent caliez , vn entre-autres le voyant reduit par ce moyen à vne *--””
extreme pauureré , le fit Deruis: ce (ont certains Religieux Mahometilles,qui feignent
les tranl’portez,donr il ael’té defia arlé plufieursfoisentcette hilloire,8c fera encore cy-
apres. Cettui- cy doncques deman d’antl’aumol’ne aux pafl’ans, comme veulent les llatuts Origine
de cette regle,il la deman doit aulli au Bail’aMahomet, lequel la luy dOnnoit volontiers :or d mu”
ne faifoit-il tout cela qu’à-defl’ein; de forte que s’ellant peu à peu acquis l’entrée au logis

du Baffa,il fit en forte qu’il en remarqua les aduenu’e’szôc comme il eufl’ ce luy fembloit af-

fez bien reconnu toutes chofes,vn ionr de Dimanche au mois d’0&obre de l’année mil
cinq cens feptante-neuf, le Balla donnant audiance dans la (ale de fou logis , ce Deruis
voulut entrerquecquesles autres ;* mais il fut repoufl’é plufieurs fois par les Capigi , qui
n’en laiil’ent ordinairement entrer que quelque vingtaine àla fois, pour éuiter la confu-
fion.Voyant doncques qu’il ne pouuoit faire les affaires de ce collé-là , luy qui (gauchies
eûtes de la malfon , entra par vne petite porte dans cette’falle, ayant les deux mains dans
fon fein,en la’maniere qu’on les pourra mieux remarquer ey-apres à la figure,& fe prefen-
ra deuant le Balla , quiel’roit anis dans vne chaire , a; sellant mis à genoux tira vne main
de (on fein,enlaquelle il tenoit vn papier qu’il luy prefenta.Le Balla qui peloit que ce full:
quelque priere qu’il luy voulull: faire pour auoit, de luy quelque piece d’argent ( car com- L B a. r
me nous auôs defia dit,il luy donnoit fouuent l’aumofne)ie bailla pour foüiller en fa bout- (55:6 ’91;
fe,retroufl’ant fonCaftanzalors ce mefchant garnement tire l’autre main,en laquelle il te- "Demis-

. noit vn coulieau,ôc en donna vn tel cou p dans le fein du Bafl’a,qu’il luy coupa la veine ca.
ueôc luy perça le cœurgle Balla fe’ (entant frappéfe leuc,& comme il elloit grand 8; puif- 4 ,-
fan t,il le veut ietter- fur celuy qui l’auoit frappé5mais le coup citoittel , que le fang le’fufa
foquant quiluy regorgeoit en abondance, il nefit qu’vn pas en auant, qu’il fut aufii. roll:

contraint de le lainer tomber à la tenuerl’e. l ’ p i
C un comme il cil ay féà iuger,apporra vn grand trouble,non feulement en cette mai-

fon, mais encore en tour cét Eilat,pour el’tre arriué à vn perfonnage de telle qualité ; qui r
’ auoit manié les affaires de ce grand Empire, fous l’authorit’é de trois Empereurs auccques i

beaucoup d’honneur a: de loüanges;premierementfous Solyman , mais depuis fous Se-
lim,& plus (ouuerainemêt,principalement depuis la bataille de Lepanre, 86 encore apres Amati,
fous Amurarh’, duquel aufii bien que des autres il fut toufiours premierN’izir tant qu’il 2°" affligé
vefcut, a; auquel il auoit vne tres-grande créancezaulli en eut-il vn tel regret , que pour "faîne
fçauoir plus particulierement l’origine de cet allafl’mat,il le fit amener le criminel,lequel i

ail voulu-t interroger luy-mefme, pour connoifizre fi cela venoit des ennemis de [on Ellat,
ellrangers,ou bien de quelques vns mefmes de la Porre,enuieux de la profperité du def-
funâzmais il ne put iamais rien apprendre de ce furieux , linon qu’il auoit en vne reuela-
trou d’enhaut qui luy auoit commandé d’en vferde la forte,pour le grand bien se le repos
de l’Empire, laquellion ny autres tourmens qu’on luy fit fouffrir,n’ayans pas ellé allez.

puifl’ans pour luy faire confell’er autre chofe. f « - . ’ I a ’ ’ -
. La lieur lugé,duquel i’ay defia fait mention cy-defl’us , qui eiioit dansla falle du Balla Elegedecq

quand le coup fut donné , follici’tant l’on congé pour s’en retourner en France ,flt qu’il 33115..

choit lors aagé de feptante-cinq a feptanteJix ans,8c toutesfois fort puifl’ant, q n cor’e .
qu’il full: fort grand &afl’ez gros, neantmoins en cét aage-là montoit tout l’eul à cheual 5 ’
qu’il lil’oit fans lunettes, n’ellôitiamais malade , 86 qu’il futtrouué fifain aptes auoit ollé

ouuert , qu’on iugeoit que fion lUy cuit laill’é acheuer le cours naturel de l’es ans , il euh:

ellé poutviure enCOre plus de vingt ans: homme qui auoit le virage plein de majellé , 86
toutesfois de facile accez : mais fur tout d’vn tres- grand iugemenr , commeil a fait allez

, paroil’tre en toutes (es actions: car il celafi dextrement la mort de Solyman , au (milieu
d’vne grande armée , qu’il fur caufe de la prif’e de Zighet, vfant de mefme prudence ’a la

mort de Selim. Il redit aufli l’euenement de la bataille de Lepante , a: bien que toutes
chofes le conuertiflgntapres en bien pour les Turcs , toutesfois felon l’eûenduë de l’en-
tendement humain , qui ne peut donner dans les relions de l’Eternité , il y auoit grande
apparence que la Ligue deuoit reduirel’Ellat des Turcs en de tres- mauuais termes : il
elloitafl’ez affeûionn’e ’a la France , 6c luy a fait plufieurs, bons offices, tantoll: faifant e’lire

Royde Pologne le Roy Henry troifiefme, &depuis faifant prolonger le temps aux Po-
lonnois , quand ils voulurent procederà nouuelle éleâion, aptes queledit feignent ROy
le fut retiré en France5mais il fit encore deux bons ol’fices,qui ne dament pas ell:re palle:

fous filence. I i . a ’
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Hilioire de
du Bourg.

766 Hilloue des Turcs,
laconrm’snr aptes l’aduenement au Courône’de France du ROyî Henry troifiel’mex

d’heuteufe memoire,il y eut quelques mécontëtemens entre.luy 8: fan frere le Duc d’A-v
lençon , depuis Duc d’Anjou, plufieurs mauuais garnemens tafchans de mettre ces deux
freres en querelc,pour inuenter vn nouueau pretexte aux guettes ciuiles , 8c auoit moyen
cependant de percher en eau trouble, entreautres vn nommé du Bourg. Or cette petite
rio’tteïî’eliant paifiblement terminée , le Roy ayant contenté (on frere , autant qu’il cuit

feeu defirer , ceux qui auoient ellé caul’e de ce trouble , furentparticulierernent recher-
v chez , a; principalement ce du Bourg, lequel voyanthutil ne faifoit plus bon pour luy en

France , le retirai). Venife, auccques intention de palier à Con llantinople : mais voyant-
qu’il auoit elle découuert par l’Amball’adeur de France, il prit le titre d’Ambafl’adeur’du

Ducd’Alençon; mais le Roy enauoit particulierernent efcrit à [on Ambdl’adeur , ’a ce
qu’il euh: ’a requerir particulierement la Seigneurie deluy permettre de le faifir de luy,ar.
tendu que c’ello’it vn lien Suiet, coupable du crime de leze Maiel’té,qui citoit encore pour
faire beaucoup de mal , qui ne s’all’eureroit de fa performe. La Seigneurie en fit du com-
mencementde grandes dilficultez : car encore qu’elle fçeuli au fonds que cettui- cy. n’e-
fioit qu’vn fugitifôcnonAmbafi’adeur 5 toutesfois elle craignoit que cela ne fullpas creu
ainfi à la Porte , a: que cela ne donnait quelque fuiet de mécontentement à l’Empereur
Turc , d’auoir Confier: qu’on euli: outragé en fa ville vn Ambali’adeur qui luy elioit dele-
gué , toutesfoiseile fut tellement perfuadée par les raifons de l’Amball’adeur,qu’elle luy

permit de prendre au corps ledit du Bourg, r
Cas nounelles ne faillirent pas d’eftre portées auIIi-tol’t a Confiantinople , ac vinrent

iufques aux oreilles d’Amurath , auquel on dit que c’elloitvn Amball’adenr du Royde ,
France:ce qui l’offença ex tremement, parce qu’il fem bloit queia Seigneurie le full: vou-
lue attaquer à luy,violant cependant le droiâ des gens,ayant mis les mains fur vne perfon-

. ne facrée. Ce qu’ayant ollé rapporté au Senat,comme il a toufiours de bons amis qui l’ad-

lutre hi-
loire d’un

autre du
Bourg a:
d’vn luif

nommé

Micqué.

a

V1.

uertill’ent promptement de ce qui fe palle en cette Couràfon defaduantage,il en efcriuit
incontinent au R0y , a; luy en fit faire infiance par [on Ambali’adeur ,à ce qu’il pleuli a
fa Majeite en efcrire au grand Seigneur , a: faire informer le premier Vizir par (on Am-
ball’adeur comme cette affaire la sellois pafl’ée: dequoy ledit lieur lugé, qui citoit lors
Agent, eut la commillion, 86 en parla a Mahomet Balla,lequel ne faillit d’en aduertir l’on
Seigneur: fi bien que l’AmbalI’a’deur de Venife en ayant encore importuné le Roy , a: (a
Majelié en ayant fait vne rechargea [on Agent , commeil fut trouuer: leiBali’a , il luy dit
qu’il ne le parloit plus de cela, &qu’il en auoit fait (on rapport en tels termes au grand
Seigneur , qu’il auoit trouué fort bon qu’onfe full: faifi d’vn rebelle (à (on Roy , a; qu’il
elloit tres à propos, qu’il fuit feuerement chaille , fi bien qu’il n’en vouloit aucun mal ’a la;

» Seigneurie.
’ L’an-nia bon office fut,qu’vn des parens de ce duBourg,8c portant lemefine nonce;

liant accolié d’vn Iuifappellé Micqué a Con Rantinople,celuy qui auoitellé caufe en par-
tie de la ruine de Cypre , a; lequel difoit qu’il auoitprelléà la France quelques milliers ’
d’efcus.Ces deux-cy bien d’accord enfemble, tiouuerent moyende contrefaite des let-
tres du âoy Henry, par lefquelles, auccques le confentement du grand Seigneur, il pet-
mettoit ce Micqué, de prendre vn’cettain tribut fur tous les F tan ois trafiquans en Le-
.uant,& fur tous ceux qui marchoient fous’la banniere deFranceziu ques a la concurrence
de (on deu.Comme ceux-cy fuirent allez trouuer le Balla pour auoit permilliô,il leur dit *
qu’il trouuoit allez mal a propos de faire cette leuée, toutesfois qu’il le permettoit fur les
Suiets duRoy.;mais non pas fur les eflrangers marchans fous la banniere,qui n’auoient que
faire de payer l’es dettes.Ceux- cy ayans cette permiflion,s’en alletent anal-coll en Leuât,
où ils arrel’terent quelques vailleaux qu’ils trouuerenta Halep 6c autres lieux , l’vn-def-
quels s’ellant échappé , prit la route de Venife,où il en rencontra fur le chemin trois ou.
quatre autres qui s’en alloient trafiquer en Leuant , lefquels ne [çachans point d’où cela
procedoit: (car le tout fe faifoit fous l’authorité d’Amurath ) ils creurent que l’Empereur
Turc vouloit faire la guerre a la Chreliienté,8c qu’il vouloit rompre tout le trafic 5c com-
merce. Cela donna l’eii’roy a toutes les colles a; à toutes les mers circonuoifines , fi que le
bruit en vint iniques à Confian tinople , aux oreilles du Balla , lequel bien en peine d’où
celapouuoit proceder , le fouuint de la permiliion qu’il auoit accordée au luif Micqué:
alors ayant mandé l’Ambali’adeur- de France,& aptes luy auoit fait fa plainte de ces info-
leu ces, il reuoqua airai-roll: l’a permiflîon, fans en faire plus grand bruit.
-Mars pour reuenir à la guerre de Perfe,comme le vint au commencement dela prime-Â

I ’ a vere,f

qs.



                                                                     

. Amurathgl II. Lime comme, 75,.
l

veto , les Balfas 86 Sanjacsauecque’s leurs trouppes s’en. vinrenttrouuet MullaphaJelon I 57 9,
ce qui leur auoit elié mandé,lel’quelsentre les gens de guerre qu’ils auoient l’autre annee, ---,----- ’
auoient fait venir plulieurs lbldats de l’Egypte,del’quels toutesfoisv’a caufe de la difficulté I

’ du voyage qu’il conuint faire parles deferts fablonneux qui font entre le Caire 86 Gaza,
comme aulli à raifon de la pelle qu’ils trouuerent en Halep 86 aux villes voilines,il y en eut
peu qui peull’entarriuera Erzerum. Delia tout l’appareil pour lctnouueau voyage elioit .
prelhlors qu’on commença dans Calbin a penfer comment on pourroit endommager les
Turcs:car ils ne fçauoient pas encore qu’Amutath cuit dell’ein de faire ballir Chars:mais,
on tenoit tout communémen t,que lesTurcs ne pouuoient moins faire que de fecourirTi-v
flis: C’el’t pourquoy ils delibererent de ne faire point d’autre prouilion , linon d’enuoyet Fronde:
Simon Bechven la Georgie,qui citoit-encore alors prifonnier,Aliculy.Cham,premierCa- mm”
pitaine de Perle, 86 aucc ceux-cy fix ou fept mille perfonnes, 86 plulieurs canons de ceux
quifurent pris à Eres , afin qu’ils allall’en’t boucherie deltroit de Tomanis , 86,tafchet
ruiner enticrement celuy qui viendroit fecourir ce fort. Œgnt à M’uliapha citant party
d’Erzeru’m , il fut en huiâ iours à Chars , où il demeura vingt-quatre iours , durant lef-
quels il fonda furies ruines de ce lieu , quatre-vingts’tours, baliit des eliuues,fit conduire
l’eau autour des murailles , 86 dans la ville vn bras dcl’Euphrate, voifin de celieu, 86 en-
noya aptes Allan Balla, fils de feu Mahomet premier Vifir aucc vingt mille foldats , pour
fecourir Tiflis, auquel il fit déliuter quarante mille ducats,86 plufieurs chofes necell’aires,

tant pour viure que.pour combatte. - i nAssnn s’achemina diligemmentpour donner fecours,86 en voulantpall’er le delitoià, tes Perles
fut alTailly par Aliculy-Cham 86 Simon,qui elians dbiil’ez en plulieurs trouppes parmy les mm!" n

. . . . . leurs ro-bais, 86 auccques vne nouuelle 86 inufitée forme de bataille , faifans mille tours, endom- prespid’gcs, ’
md’gerent grandement Allan , toutesfois le voyans enfin enuironnez par vn grand nom-v
bre de Turcs , ils tafcherent de le lauuer;maisAliculy ayant trop inconliderément couru
iufques aux delfenl’es d’AlI’an, fut pris prifonnier, Simon le l’auua z libien que cette ren-
contre facilita le chemin ’a Allan pour aller iufqu’a Tiflis,où ayant r’alfrail’chy la garnifon
d’hommes , d’argént86 démunirions , 86. encore confolez dauantage par vne efperance
d’vn conneau fecours, quand befoin feroit , il le retira. Mais au retour le pall’age luy fut
bouché par Simon , lequel-auoit fait faire vne grande tranchée qu’il auoit remplie de ca-
nons,86 l’atten doit l’a de piçd-ferme,el’perant de ruiner cette armée auccques (on artille-g
rie : mais le Capitaine Turc voyant fa ruinerall’eurée ,s’il s’efforçait de palier outre , 86 ne
l’çachans point les delloirrs du pays, pour prendre vne autre bril’ée , il s’aduil’a de le faire

, amener l’on prifonnier Aliculy, afin qu’il luy montrall quelque autre chemin, par lequel
ils peull’ent éuiter ce grand danger du deliroiéi: , luy promettant s’il le falloit, qu’il le
mettroit en liberté. Aliculy luy enfeignaincontinent le chemin par le milieu du bois,où,
Allan pall’a fans danger; à quoy Simon n’auoit pas penfé: ’ mais s’en citant aduil’é , il iugea.

bien que tous l’es labeurs 86 fan en treprife s’en iroiêt en fuméezcela fut caufe que lainant
là l’on artillerie 86 les au rres chofes qui le pouuoient empefcher , il courut aptes l’armée
Turquefquc, 86 l’atteignit qu’elle citoit delia l’ortiedu bois , où il donna furieufemcnt fut
la queue, 86 y fit vn grand mallacre des gens d’Allan,duquel il emmena le baga e 86 d’vn
autre Balla, 86 ne pouuant faire dauantage, l’armée desTurcs citant trop puiliânte pour . .
l’attaquer 86 luy liurer bataille, il le retira dans le bois,86 Allan s’en retourna à Chars vers ,
Mul’tapha aucc l’on prifonnier Aliculy,auquel ilne tint as promell’e touchant la liberté;

car ellans tous retirez à Erzerum, Aliculy ut misen pril’dn. ,
On comme vous auez peu voir , bien que les Turcsreull’ent gagné quelques places , fi

ell- ce qu’ils auoient perdu grand nombre d’hommes , tant en la Georgie qu’au i pays de Grade un:
Seruan, 86 des places qu’ils auoient alTuietries,les Perles en auoient reconquis les princi- 33:1?
pales:-outre ce, la pelle 86 bien fouuentla famine,s’elloit mile en leur armée, qui en auoit mm,- ’ ’
elleint la plus grande partie , li bien que quelques-vns ont efcrit qu’il y elizoit mort plus
de ’l’oixante 86 dix milleTurcs,que de glaiue,que de pelle 86 de faim.Il y auoit encore vne
flotte du collé de la Mangrelie qui ne fut pas plus .fauorifée que l’armée de terre : car elle
fut toute diliipée par les orages 86 la contagion. Cela auoitelié rapporté au Monarque
Turc par Sinan Balla , ennemy particulier de Multapha , 86 qui afpiroit tant’a la charge
de premier Vilir,que de General en l’armée des Perles ; de fait toutes ces mauuail’es ren-.
contres auoient fort ellon né Amurath,86 d’autant plus qu’elles luy arriuoicntcontre (on
efperanee : car il perdit vns mande de bonsl’oldats, 86 de vaillans. Capitaines, felon quel.

«emmurent: sucre simulie fi dormeuses? Archers: a alimentasses

il
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n°8. - relations 86 les memoires de ceux mefmes qui choient au pays,qu’on ne l’çait comment la

---
Mullapha

décrire en verité :’ car les vns difenr qucdés la premiere année de cette guerre,Muliapha
perdit plus de feprante mille hommes , entre autres dix-(cpt mille au aliage d’vne ri-
uiereid’autres que Mullapha donna vne grande baraille,laquelle il perdit 86 s’enfuit : 86
vne infinité de contrarietez’,tant fur la maniere de combatte que fur leurs entreprifes, 86

fait Mina. lenombre des morts:mais tanty a qu’il tell bien certain que les Turcs firent de grandes

Lequel le
tient lut l’es

gardes. i

Mullapha
f c fait mon.
tir.

Sinan pte- .
mier Vizir,
a: General

pertes;& qu’Amurath iugcant que ce mal heur prouenoit’de celuy qui en auoitla con-,
duite,le rappella ,36 le fit Maful-ou Manful;c’ell à dire,le de rada de fa charge 86 de fa di-
gnité,faunant encore l’a vie à force d’argent,rendant gorge d’infinics eXaâions qu’il auoit

aires. nON difoit qu’il elloit trop vieil,86 qu’il n’auoit plus cette vigoureufe ardeur li necell’aià .
te aux genereul’es entreprifes: ayant don cques ollé mandé vne ou deux fois, enfin redou-
tant la colete de l’on Prince , 86 ayant l’enty de loing qu’on auoit fait plul’reurs rapports de
luy,ellant outre plus hay des foldats, pour les peines 86 mefayl’es qu’ils auoient foulfcrtcs
en cette guerre z 86 d’ailleurs fa confcience luy reprel’entant lesgrandes exaétions qu’il
auoit faites, iufques à vendre les prinCipales charges de l’Empire g 86 tirer argent de tou-
tes parts : (car tel elloit le pouuoit de ce Cherlel’quier , qu’il pouuoit mefme créer des A
Balfas Vizirs:) il falloit le long pour fe retirer, 86 comme vn homme qui citoit en crainte,
il fe munili de toutes parts contre les embufches qu’on luy eull peu drell’er : 86 comme il
citoit en ces altetes,il arriua le Capitzi Kiheia, comme nous dirions le grand Chambel-
lan, anecques quinze Capitschilar, ayans deux fortesd’expeditions,l’vne qu’ils deuoicnt
montrer , l’autre qu’ils deuoicnt tenir fecrette , par laquelle on leur commandoit d’e-
l’trangler Mullapha , li l’occalion le prefentoit a propos : l’autre portoit vn commande-
ment de leur obeyr en leur commillion,86 deli’enfe à qui que ce full deleur en empefcher
l’execurion: mais au contraire de’leut prelier tout confort 86 ay de: ceux- Cy ellans arriuez
au camp , comme il citoit diuil’éen trois , on les enuoyoit dul commencement de l’vn à .

l’autre. ’ Ï a ’ .ENFIN leur Chef ayant declaré à bon efcient qu’il auoit a conferer d’affaires d’impor-’

tance auccques Mul’sapha, cettui cy difpol’a l’es gens en armes de toutes parts , fe defliant
à peu prés de ce qu’ilvouloit,puis le fit venir. Le Capitzi voyant que toute ocçafion luy
el’toit allée de faire ce qu’il auoit entrepris , il-luy bailla les lettres , par lefquelles il difoit:
auoit commandement de fe fail’ir du Defterdar 86 du Nyfcangi:c’eli: a dire du threforier
86 du Chanceliersde Mullapha, 86 partantluy commandoit de la art dugrand Seigneur,
de les luy configner entre les mainsMullapha à cette demande fgil’ant plufieurs excufes,
86 cherchant plulieurs fubterfuges,comme il vid qu’il ne pouuoit pas allera l’encôtre du
commandement de fon Souuerain’ , il les deliura , à condition qu’ils feroient alfeurez de-
leur vie , ce que le Kiheia luy ayant promis,ils furent emmenezà Confiantinople,86 mis
prifonniers au challeau des fept tours,où on les enquill fort exaflemët des aâiôs de Mu;
llapha , toutesfois ils furent deliurez quelque temps aptes l’arriuée de Mullapha , lequel
ellant à Confiantino pic, fut plulieurs iours fans auoit audiance , 86 en doute de la recon-
ciliation: toutesfois les grands prefens qu’il fit aux vns 86aux autres, luy l’aunerentla vie
pour lors -, mais quelque temps aptes n’ayant point d’alfcurance entoures les promell’es
qu’on luy’auoit faites , 86 par les difcours qu’on tenoit, craignant quelque cruel l’upplice,
il fe fit mourir par poilonzles autres difent que ce fut d’auoir mangé trop de melôs,86 ben.
par aptes vne quantité de Scherbeth, ou eau l’ucrée,qui le fit tomber en vne grande ma-
ladie,de laquelle il mourut:encote y en a- il qui difent qu’il fut elltan glé:mais en quelque
façon que cette mort foit arriuée , tant y a que l’Empereur confifqua tous fes biens,qu’il
fit tranfporter en fon Serrail , en laill’anr feulement quelque portion a l’es enfans qui
citoient encores icunes,lel’qnels il receut par aptes en la Cour.On dit que ce mefme Mu-
llaphaauoit encore couru vn pareil hazard fous. Selim , lequel il auoit inllruit en a: ieu-
nell’ezcar lors qu’il exerçoit le Beglierbegat del’Egypte , il auoit refoluzde luy faire tran-
cher la telle,ce qu’il éuita nantpar les aduertill’emens qu’on luy en donna, que parles in-
dices qu’il en eut:c’ell:oit la punition qu’il receut des grandes cruautcz par luy exercées

en Cy pre, 86 particulierement contre le genereux Bragadin.
MVSTAPHA ainli depol’l’edé , Sinan l’on ancien ennemy, fut eliably en la place de pre-

mier Vizir , 86 de General de l’armée , lequel prit congé de l’Empereur le vingt-cin-
d° ramé? mefme ionr d’Auril , duquelvil receut l’enfcigne lmperiale , vn trespriche cimeterre,86
contre les
Perles, i. e tics-beaux chenaux: palIantdc-la’i en Afro auccques vne trcs-gran de magnificence , 86

’ ’ ’ ’ 4 apcompagné
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accornpagné d’vfie grande multitude de courtil’ans , 86 tonte l’artillerie tirée 3 cedepart, i 1,3 a; ’

vn grand’nombre encore de triremes 86 autres-vailfeaux dil’pofez fur le portpour vne plus
grau de pompe.De un s’achemina a Siuas,où Voyant le pende foldats qui luy relioient,86 ’
encore tous haral’l’ez du mal 86 de’la neceliité qu’ils auoient endurée , il le fit entendre au ,
Sultan,afin qu’il luy en enuoy’ali: de l’Europe, lequel fitali’embler le A iac Typhan au pre»-

’ mier iour:c’eli à dire le Confe’il de p’ied,qui le tient entre le Serrail 86 le rempile de fainâe
Sophiezles confeils de cette forte l’outrares,86 ne s’all’emblent iamais que pour me vrgem-

’ te necellité, 86 neantmoins le tiennent aucc grand tumulte: en ce Confeil on propofa de
continuer’la guerre contre les Perfes,86 deprendre au corps ceux qui auoientabandonné

leurs enfeignesi , . ’ pCIPEND merle Roy. de Perle ayant entendu que lesTurcs auoient changé de Central, [VIL
il penfa u’il pourroit trouuer quelque m0yen d’accord à ce changement de Capitaine, Ambalfa-

. a r » - - i i r , ’ deux desel’lant prinCipalemet al’l’eure que Sinan armon: mieux les guerres de l Europe,queceliesde Parcs au
l’Afieà raifon dequoy iSfe refolut d’ennoyerMaxat-ChamAmbalI’a’deur àSinan 86 iAmu; camp de si:
rarh pour ’ce traitté,auec commandementde conclure la paix,li Amurathl’e vouloit cons. un. ’
tenter de Tefiis ou T ifiis,86 de Chars. Maxat chant arriue’ deuers Sinan,luy expol’a le delir
de l’on Roy 5 mais Sinan luy dit qu’il ne falloit pas qu’il s’en allafià Conflan’tinople , li ce

n’elioit aucc refolution de coder tout ce que Multapha auoit occupé la premiere année,
qui elioit tout le S’eruan, dequoy l’Ambafi’adeur n’ayant aucune charge , il n’ofoit palier

outrer toutesfois câperant d’obtenir d’Amurarh ce qu’il ne pouuoit faire de Sinan , il fit
tant qu’il eut petmi ion d’aller à la Porte: mais leur ayant fait Cette ouuerturc , il ne put
conclure aucune chofe , 86 lieur beaucoup de peine de l’e depellrer des mains des Turcs, a

ni le menaçoient delia de prifon petpetuelle. 86 montroient qu’ils l’auoient foupçonné
d’ellre efpion ’: de forte que pour fe liberer, il fut contraint de promettre folemnellement
de faire tant aucc l’on Roy qu’il quitteroit Seruan,86 aucc ces promel’l’es il fut congedié si:
renuoyé enPerfe,où il fut aptes l’oupçonné de l’onRoy,d’auoir olfertSeruan fans l’on coma;

mandement , lequel conceut vn tel l’oupçon parles perfualions d’Emir-f ham 6001161?
ncur de Thauory, qui choit ancien ennemy de ce Maxat-Cham, qu’il ne celfaiamais’iufa

’ qu’à ce qu’il eull: perfuadé au Roy que cetteAmbali’ade elloit vne pure coulpirariou86 rez

bellion contre l’a Maiefié. l - Q l . , lDuos-[or ceRoy qui elloitd’el’prit faible 86 d’humeur fort inégale,s’émeut ineon titrent,
comme fi en verité la chofe euh: ellé telle qu’elle luy elioit rapportée,86 commanda qu’on delù’bRoy, ’

luy amenai! en fa prefence Maxat: ce que Emir-Cham,qui ne defiroit autre chofe , tafcha Ë: l3?
d’executer fort promptement , 86 depefcha quinze de fes gens au lieu appellé Callangich, iuy. a ’
fief ancien de ce Maxat-Chant, afin qu’ils le menall’cnt au Roy: Maxat qui auoit en quel- ’
que vent de cecy, demeura tellement fur les ardes , qu’il ne l’e troubla aucunement a la
venuë de l’es genszains les conuia rous,leur fai ant porter desfruiâs,de la chair,86 des con-
fitures de toutes fortes , leur vfant encore de force carell’es,86 tandis qu’ils dormoient , il .
leur litlicr ellioittement les pieds 86 les mains,86 defccndre dans vn puits profond, le cou- e
urant aucc vne grande pierre, cependant il alfembla tout ce qu’il auoit de meilleur en ce ’
logis,toute l’a famille,fag femme,fes enfans,fes freres 86 tout l’on argent, s’en alla prompte-
ment de Call’angich,86 fe retira à Salmas,86 de là a Ran ,Rl’où il fut ennoyé ’a la Porte , 86

bien receu86 honoré. ’ . - gEn ce temps le Roy de Perle s’el’toit retiré àCarachach, lieu allis entre Setuan 86 Tan:
ris,fort abondant de toutes chofes necelfaires, ’86 ayant ramall’é n vne armée d’enuiron v

trente mille perfonnes, attendant la venue de Sinan,lequel il croyoit deuoit palier n’au-
ris ou’Scruan, pour furpall’erla gloire de Muliapha, 86 en quelque lieu qu’il allali: , il chioit
refolu de l’attendre en ce lieu de Carachach , fort commode pour le rencontrer, 86 pour-
ce qu’il (çauoit bien qu’il falloit ennoyer du fecours ’a Tel’tis ou Tifiis en la Georgiane,
il dépel’cha encore’deux de fes principaux Capitaines , a fçauoir Tocomach 86 Mungulia.
Cham , pour s’allcrioindre auccques Simon , 86 endommagerles Turcs plus qu’ils n’a-
,uoient encore fait. Sinan eliantvenu ’a Erzerum , 86 ayant ramalfé l’armée ordinaire,
86 alfemblé les munitionsacconl’tumèes ,y s’en alla à’Chars , 86 de Chars il voulut palle:

en performe a Tillis en la Georgiane,anechCs intention de ballir vn fort àTomanis , qui
. ’ en en la mefme bouche du deliroit: cil-am arriué a Tomanis il y campa : mais chant

furpris d’vne fort grolle pluye , l’cfpace de huié’t iours 86 de huiâ nuiâs , il fut contrains
Bellcucr (on cmp86 de pall’rxr ’iTills , qu’il fecourut d’argent 86 de munitions 5. mais
citant arriué à Triale , il entendit que le Roy de Perle vermis contre luy auccququ

T:
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:581. vne nos-grande armée. A raifon dequoy il fit acheminer vers Ardachan toutes les plus
9-- puillantes charges , 86 quant ’a luy il s’en alla auccques toute fon armée aux campagnes de

Chielde r, où il fit trois reueu’e’s d’icelle, la rauageant par bataillons, 86 marcher en ordon-

nana: , comme fi elle eull: deu combatte ,faifantmine de’vouloir aller trouuerle Roy de

Perle. .Mars ce bruit n’elloit qu’en apparence,veu qu’au mefmeremps il depel’chaVlachi pour
demander au Roy de Perle vn Ambalfadeur,afin qu’il luy promili de conclure la paix , ce

sa" Mi, qu’il fit afin que ce Roy ne le vint trouuer:mais d’autres recitent cecy tout autrement. Car
’rauir de le les vns veulent que Sinan ayant reconnu les Perfeselire plus forts 86 plus difficiles à vain-
rrurrr,tn-

uoye demi. . , . . . . ,dervn Am- traint de le retirer fur les pas,quitter la campagne 86 le retter dans Argue , 86qu en cette
25:32;. retraite les Perles le pourfuiuirent de li prés;que plulieurs qui elloient demeurez des der-
Prier. niers , n’en dirent point des nounelles aux autres.lls veulent encore que les Perles de ce

mefme pas l’oient allez à la forterell’e qu’ils nomment de Cali , baûie fur la colle de laper
dupont-Euxin,86gardée par dix mille hommes,commc fottvtile aux entreprifes dnTurc;
86 qu’encore qu’ils n’eullent point d’artillerie,ils forcerent neantmoins la place, 86 taille-
rcntla garnifonen pieces,tenans encore Sinan alliegédan’sArgie,8c tenu li de court,qu’il
commençoit’a y fouffrir beaucoup de neceliité , de forte qu’il fut contraint de faire l’ortie

treize mille Chenauxpour aller au four-age , aufquels il bailla l’on fils pour leur comman .
dersqu’apres auoit faitvn bon butin aux enuirons,il fut attendu des Perles au pallage 86 à
l’on retour,où tous les gens de chenal furent taillez en pictes-,ne le l’anuant, dirent-influe
leur General bicllé de quatre coups d’efpée , lequel ne le full encore iamais tiré de la mé-

iéc, fans la bonté 86 vitell’e de l’on chenal. , ’ ’ .
MA rs l’auf meilleur aduis ,’ le voy peu d’apparence à tontes ces deli’aites non plus qu’à

l’année qu’on dit qu’elles l’ont arriuéesz’ car cela ell bien certain que ce qui falloit delirer

la paix a Sinan , clioit en premierlieu , qu’il voyoit bienqtue la guerre de Perle confomo
Qll’fllcs meroitles Turcs: l’autre ,86 qui le prelloit le plus prés , e oitlc grand délit qu’il auoit de

f fans a t v ’ r r - - - ’ x s .3T3) a . s en retourner, pourcc qu il luy femblont qu ilne l’erortramais allez a temps a Confiantr-

cre qu’il ne s’elloit imaginé, s’ellant délia beaucoup aduancé dans le pays , qu’il fut con-Ï

a

parant. nOple , pour exercer la charge de premier V izit. Or eli-il que s’il eull: tant l’oufl’ert de pet. a
’ tes , que ce n’elloit pas le moyen de iouyr de cette dignité , veu qu’aprcs plulieurs corné

quelles qu’auoit faites Mnllapha,comme vous auez entendu, quelques pertes qu’il fouf-
frit,plulloll par la corruption de l’air, par la difficulté des chemins, 86 par le peu d’adnis de
ceux qu’il employoit en cette guerre , que par la faute, furent neantmoins la principale
caufe de la difgracez86 quant al’année,Sinan ne pouuoit pas ellre premie’rVizir en l’année . a
mil cinq cens feptante- fix,pnis que Mahomet qui l’elloit auparauant luy , mourut a la fin
de l’année mil cinq cens feptante.neuf. D’autres ne parlent point de tontes ces rencon-
tres:mais difent que Sinan ayant vne belle 86 grande armée, vint fecourir Tiflis ou Teliis,
qui citoit alliegée par les Perles, lefquels il con traignit de leuer le liege 86 de le. retirer , 86
«que puis a res il fit paix auec eux , 86 leur rendit tout ce que Muliapha leur auoit pris , ce
qui irrita l’bttAmurath contre luy , lefquelles opinions ierapporte afin qu’vn chacun en

puille iuger. . x .Ambâfi- g A REPRENANT doncques l’opinion premiere,laquelle me femble plus veritable,comme
ËÎÏËCÎZ’u il le ppurra voir par la fuite des chofes : le Roy de Perle ennoya pourAmballadeur Bit
clmp des braim- C ham , qui fut receu de Sinan auccques vne fort grande allegrelle , 86 s’en alle-
ïua’ rent en l’emblea Erzerum,où on liccntia tous les gens de guerre. Quantau Roy de Perle,

il palla fon hyuer à Carachach , attendant la fin de ce traitté: car il defiroit fort de voir les
confins pailibles,pour aller aptes faire la guerre Vers Hery contre Abas Mirize fou fecond
fils , que le Vizir Mirize Salmas difoit elire rebellé. Sinan donna cependantnouuelles à
l’on Roy de la venue du nouueau A mballaçleur, le fuppliant de luy permettre qu’il allallà

l la Porte auccques luy,pource que ou la paix le concluroit auccques toutes les conditions
qu’il defiroit le plus 3 ou bien fi elle ne le concluoit, il luy diroit telles chofes,86 luy feroit:
entendre de tels delleins,qu’il connoiliroit clairement qu’il ne pouuoit vaincre ny fubiuu.
guet l’enncmy aucc cette façon de faire la guerre: mais qu’il elloit de bcl’oin de nouuel-
les façons 86 de nonne-Aux appareils pour telle entreprile , defquels il ne pouuoit pas dé.
crire vne bonne partie , fans luy donner beaucoup d’ennuy. Orefcriuit- il plufieurs foie
fur ce fuie: ’a la Porte , 86 encore li chaudement pour le grand delîr qu’il auoit , comme;

A nous auons dit, de tenir le ra’ng de premier Vizir, qu’Amurath luy permit enfin,el’perann
gus fans faute quelqu’vne ghglgs propoféesluy arriueroit: 5’99 à l’çauoir la palmois "

n-n-v. r- - -»----..--..-n -6 v quelque
Q.
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i quelque" expedient ’pourîdointer en peu de temps lesPerfes. m’aiqùemns’oni ditque’cè
fut à l’arriuée de cét Ambalfadeur que le firent de trcs-gran’des pompes ’85 magnificen ces

décrites c’y-delfiis aux Illufirations du lieur Vigenere, à la Circoncifion de Mahomet fils
d’AmurathJôrs aagé’de feizeahstqui plus ell,que ce full: au mefme Amhaffa’dc’ur la qui
fut" receu aucc tant d’honneur , comme il acl’té "dit cil-demis; Mais duranttoutes ces ré;
jélfiflancesfl que cétAmbaEadeur faillait fa legationJesTurcsfe retransmettrez de tou-

- tæchofcs3furent furpriscn vne cm bufcade que les Perfcsleur’auoicntpreparé, où il en»
mourut plus de quatre infligea qu’ellzant Venu à la connoiflan ce de l’EmpereurA murath,’
ilzfirmm feulement abatte la loge où fe fouloitmettre l’Am’baflàde’ur Perfammais il le fit
enfermer auflî aueclous lesfiens dans une hofielleriegen laquelle lapefie sellant mife forci
violente , il yxnoutut plus ide centilefesferuiteursr , . P * r I 7: . w ç

. . La guette efiant donc declarée Nus forte que deuant, la première cholë qlfon’ dei-i:
bâtade faire à.Confi:antinoplc,ce fut &enonet au fecours à Tifiisîfans lequel cette for;
renfle ne pouuoit plus tenir 5 on refolutauflî dënubyerm bon nombre de foldâ’esauâr!
frondons de Van, afin que l’ennemy ne couroit pas aux frontieresd’Erzerum aucc honte
et àdmmage desTurcs. On choifit pour Chef de cette guerre Mahomet Balla, l’ennem’y-

au: r

VÏIÏ;

AutreGrneî
ral d’armée

&leriua’l tout enfemble de-Sinan ,aulli elloit. il neueu de Mufiapha BallaS Sinan opinia- ennoyé au .
Rroitfort qu’il n’cfioit pas bon pour cette entreprife5toutesfois cela n’empefcha "pasqu’on’l’flùi ,

neluy donnait chargeât prendre les gens de guerre d’Er’zerum , des Caramit , d’Atuncala
a; de toutes les places de M anuchiar Georgien , qui ayant renoncé à la Fo’y Ch refilenne à.
la requeûe d’A murath s’elloit faitTurc, pour citer le Royaume a fan fière Alexandre , li
bien qu’il pouuoit auoit vingt- quatre mille hommes de guerre , a; pour faire efcorcc aux

tonifions a; munitions qu’on deuoit porter dans le fort de Tiflis- 66 à Van , On depefeha
les Baflas d Halep est de Maras aucc dix mille hommes , pour garder les frontieres, ce"

u’ils firent fans y ellre troublez en aucune forte , a; retournerent en leurs demeures or-

lnaires. - ï 4 . . 1 , - - - .M jus Mahomet Ballalfutallxez infortuneaen Ton voyageur ella’n t arriue en laGeor’gie
(qui-eh gouuernée par plufieuvrsPrinceswn d’ice’uxcfiant mort, Cette contrée eûoir’com-

. mandéeïpat (a vefvefi pour cette caufe’ on l’appelloit lors le pays de la infule) a; comme Drfaîfè Je

Mahometil fut venu furies confinsldupays de cetteveFVe,limitrophes de l’Eltat deSir’non tu autreœdn par
Princchorgienzcn palrantvn fleuue il fut alfailly parllechOrgiës mêlezlauec lesPcrlEmsj âgé???

a.86 y fut fort mal menéël’es Chefs de ceux? cy tilloient Tocomachi MangulièCham, Émir- gage me.
Cham,Cimoro-Cham,lefquels ayans entendu,comme’-Sinan s’en citoit allé à Continu;
nople,& que Mahomet Balla venoit en la Géorgie anec-bon n’émbre de foldats,s’eltoient
afnfi ramal’fez, afinque furprenans ceux- c’y, a: ollans dette cfperan ce à ceux de Tiflis , ils

’ ubandonnaflcnt le fort,& qu’il retournait au’pouuoir de Simon; arde fait, Tayans mis l’ar-
. - niée deMahomet en fuite au pafiiageide cette ri’ui’ere, il’s emmenerent l’es chariots chargez

o de trente mille ducats,toutes les munithns,& tuerentdbuze mille hommes , puis parrains
de la,s’en retournerent chez eux. Mahomet recueillit les tellesËlë fcs’gensl’c mieux qu’il

’ put, a: s’enalla mame: citant a:riué,ceux-du fért luy protcl’terent qu’ils en abandonne-

, toientla defl’ence, fi on ne les pouruoyoit de Vinres, a: fi on ne leur donnoit la payeordi-i
maire qui leur ei’toit deu’é, à raifon dequoy Mahomet exhorta tous l’es foldats de mettre la
main à la bourfe air-d’y prendre iufqu’à la lune po rtiou de l’argent du Grand Seigneur qui
leur auoit efié confié,’ et de fubuenir aux communes neceflit’ez de fus foldats qui le meri-
toient , tant- pour leur vertu que pour le mefaife qu’ils auoient ronflera Œgmt à luy pour
encourager lesaut’rèsfil commença le premier,& déhourça du fieu 4b’oo.ducàts:dn en dé-

banda aufliâ Alexan dre Leaont-oglî Seigneur deT-aglien, qui ennoya fondaincmentde
l’argent a: des viures, autant que Mahomet en auoit demandé 3a: demte forte’ohina’in-

un: ce fort qui citoit tenu perdu. , . l - l a "’ Ainsi-toit que cette route fut diüulgu’éetMahomc’t retourna à’Chars , panant "par le
pays du Georgien renié 3 ôt’pource qu’il cûoit arriue tantde mal à M aboma-par la bar-1
dielfeæles elïorts de Sinan ,4 il delibera de le priuer de ’vie ’65 île luy faccager tout (on.
pays. - Pour cette caufe eftant arriue à Altuncala , il enuoya’dire au Georgieni qu’il citoit
venu de la Porte auec commandementauflîlde l’büir,& cependantil ordonnaà lès Bible:-

l ’ m5,& auBalI’a de Caramit,qu’e lors que le Georgien viendroit, ils’fe ruafl’ent’to’us fur luys

celuy coupaillent la tefle.Lchorgien qui elioit defia intermède la coniUrarionôc des ema
torches-île Mahomet, delibera neantmoins d’y aller.,-afin de ne montrer aucune crainte,
grue le rendre luy-mefme coupable par fa contumacezmais il commanda à cinquante des

hua-.. v .q -.. ET: il.
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fions des plus fideles 86 des plus vaillans , de le fuiure au pauillon de Mahomet, 8L d’élire
tous en armes au premier cryâlefquels firent ce qui leur citoit Commandé,eflans accompaa
guet de plufieurs autres leurs confidens , a: s’elians mis denierele GeOrgienJ’aceompæ:
gncrentan pauillon,dans lequel el’tanrcnrré’ a: ayant dit a Mahomet qu’il elloit tout prelt
de feroit le Grand Seigneur entiers 8c contre tous:apres cela 8c fort peu d’autres paroles;
il le voulut retirer; mais le Ballade Caramit,&le Chcca’ia de Mahomet le tireront parla
manche de la robe,luy difans qu’ilus’arrellaü. Le Georgien aria incontinent , a: en criant
mit la main à l’efpée,& aucc la gauChe ayant-ietté en bas le rnrb’an du Checa’ia, luy fendit
la relie a: le col iufqu’à l’cflomach,ac du reuers,ilattr.apa le Balla de Garantir, a: luy cana
pala iouii ce l’oreille tout: nette,puis ayantcou’ru fusa Mahomet Balla, il luy donnacinq’
grands coups , remplill’ant tout le pauillon dolang , a: party l’a ilfe retira en fait Palais;
fans titre menacény Outrage par aucun.Cela fur carie-que, losTurcs partirent [andain de
ce lieu, ôt-fe retireront à Erzerum, d’où Mahomet blellï: fit entendre toutulefuccez a As

murath. - V . I * : l : ; - 1 :Lucia-L brûlant de courroux entendant vne telle perte de fes.gens,&.-voyant cureront
cela citoit arriué,non par [a refolution a: ordonnance:mais par les mauuais Confeilsde’ (et
Vizirs,qu’il acculoit d’ignorance a; d’inexperience,& principalement Sinan, lequel ildiq
fait ellre caufe de tous Ces maux,fon ambition luy ayant fait quitter la Perfe,po ut s’en tel

- nir à Confiantinople ; qu’ilauoit encore confeillé qu’on enuoyafl fi peu de gensar vncâ
foible armée pour ce fecours, sa qu’à cetteoccafion il citoit digne de chafiirnent. Or erra.

l core que d’ordinaire on ne contredit pointaux Empereurs Turcs, 8c que le filence fois-

Sinan s’ex-

culc hardi.
mon;

entre-eux vn fuiet d*abfolution,plufloü que la replique: toutesfois Sinan qui connoilroic
l’ef prit faible de (on Prinee,s’aduantura de luy refpon dre qu’il n’efloir point venu à Con.

(tantinOple pou r aucune autre ambition que celle de (on feroice: que ce n’efloir point en-
core pour accompagner l’AmbalÎadeur Perfansmais pour l’induire luy-mefme a. vne for.-
te a: necefiane refolution de fu biuguer l’ennemy,& que le mal aduenu en laGeor.gie,n’e.
litoit pas arriue par (on mauuais confeil,puis qu’il luy auoit’confeillé que Mahomet nettoie
pas propre pour cette entreprife;mais que tout citoit arriué par fa propre deliberateon , sa
que tel auoit cité (on bon plaifir. Q1; fi les chofes auoient mainteneur t reülfi autrement:

" qu’il n’auoit efperé,ne pouuant plus empefcher que cela ne full: , qu’il falloit feulement:

Slnan plié

de l’a char-

ge a: l’Am-

balladeur
de Perfe
rénoy é prig

hunier.

aduifer comment on le deuoit conduire en cette guerre pour l’aduenir : car il falloitmar-
cher de u en auant en cette expedition, d’autre forte qu’on n’auoit fait iufqu’à cette heu-.- l

te, et qu’il luy confeilloit donc de ne pas continuer à conqueller le pays ennemy aucc les
balbmens de tant de forts a: de chafieaux,la garde defquels citoit d’vne trop grande d’ef-
pencCfl’enfin vne inuention pqur appauurir les peuples,& épuifer tous (es thrcfors: mais:
qu’il feroit bien plus à propos que (a Hautelfe allal’t a Caramitou en Halep en performe,
ou pour le moins enAmafiesponrce qu’au feul bruit de (on voyage,lesPerfcs craindroicnc
beaucoup plus , a; (e reduiroierit à de plus aduantageufes conditions quand on voudroit .

traiter d’accord aucc eux. s - l -TOVTES ces chofes efloient fort l’pecieufes en apparence,& fembloit qu’elles panifient: ’
d’vne bonne 8: fidele intention:mais le ferpent qui le cachoit fous cette belle herbe , c’en
lioit durant cette abfen ce de tafcher d’inflaler au fiege Imperial’ Mahomerle fils d’Amu-u
rath a: d’en priuer le pereicela citoit venu du confeil,’a ce qu’on dinde la. femme deSinana
Or de premier abord cela troubla Amurath, comme c’eli l’ordinairedes efprits foibles a: .
qui n’ont point de viuacité 5 toutesfois cela le pour pour lors aucc des menaces tacites 8:
des fimples murmures. Mais comme il eut approfon dy dauantagc ce Moeurs, craignant
que s’ilelioit contraint d’aller en Perle , cettui- cy luy fit quelque remuè-mcfnage en (on:
abroutie parle moyen de [on filsMahomet,il (e refolut’ de le priuer de (a charge de premier:
Vizir , a; de le bannir de fa Cour , cequ’il fit : 8c au mefmetemps ennoya Hibraim,Chm
Ambalïadeur de Perle , aucc beaucoup d’amours , prifonnier à Erzerum,’où il forlong-
temps.0r nonobllzant tout le mécontentement qu’Amurath’rtfi’entit , campeur la tout:
de (es Efclaues que pour les troubles émeus par le Georgien,il delibera routesfois de dilfi-a .
mulet la mauuaife affection qu’il luy portoit,afin que le maintenant en (on amitié , il luy:
fait plus facile de donner fecours àTiflis,& que les conqueltesôt l’obeyiïanee de la Georq
gie ne luy fuirent pas tant debattuës , mefme il delibera de montrer qu’il auoit plus de:

confiance en luy que iamais, comme il fera dit cy-apres. - z
un Capitaines Perle «reniant émiez? sur??? me leur 3°! sans pleins âge-i

- . . . i gr e,



                                                                     

l r a Ne i . s r r 1 m -.. Amurath III. Liurelfeiziefme. a 773 ’ i
grell’e,ayansapporté.vne commune ioyeà tourle Royaumakdequoy Mir-in Salmas Vizir I133?
deo: Roy, et beau-peredu Prince Emir, duquel il a elle parle ey-defi’us, prit occafion de ’à-q
perfuader au Roy d’aller à. Corazan, à la ville de Hery, aucc vne forte armée ,pour tafs
cher d’auoir entre les mains Abbas Mirize fou fils, qu’il duit ’s’efire rebellé &vouloir ’
S’emparer de la Couronne de Perfe, ce qu’il luy reprefenroir aucc tant d’aŒeaion; a: luy

’ propofoit tant de raifons,.qu’il fembloit que la chofe full toute verirable. 8c tres.impor-
tante, de forte qu’il l’induifit enfin il y aller r ce qu’il en (airoit neantmoins , n’ellzoit pour

autre chofeque pourfaireen forte que fou gendre full maillre abfolu du Royaume , 8’:
non pasle partager aucc (on frereAbbas Mirize,qui auoit elle quant à luy toufiours tres-
obeïll’ant au Roy fou pere. r , ’ v i ’

La Perfan efperant doncques que lesTurcs deull’encfeulement tafcher de fe Venger des
aïeules receuës du Georgien, 8: d’afieurer les chemins de Tiflis , ayant leué iniques au I
nombre de aoooo. hommes, partit pour aller a Corazan,auec deliberationde faire mou-
rir tousles Sultans quifuiuoient le party du fils, de confiituer ce fils prifonnier, et met-
trepn ce gouuernementceluy qu’il plairoit au beau. pore duPrince. Mais auant qu’il axé; i
tilt de Tauris, il voulutafieurer les ronrieres desTurcs aucc de bonnes gardes : [ligien
qu’ayant laifië Emangeli. Cham a Genge aucc la garde de Seruan, Seraphaia à N achri-
ne,Tocomat Sultan à Neuian, Emir.Cham àTauris aucc titre de Generalfur tous, s’e-
flant luy-mefme offert de faire venir les Turcomans a cette defFenfe,& d’employer tou-
te fa force &fon induline pour’faire que les Turcs ne murent as le pied aux enuirons , .»
ou s’ils l’y mettoient, les endommager,’autant qu’il feroit pole é, puis ayant mis cet or-
dre il s’acheminavers Cafbin accompagne de fes gens, du Prince [on fils and: [cri pre-

. mier Vizir, où ayant mis ordre à toutes chofes, ils’achemina âCorazanr
ESTANT arriue à Seruan, il fit trancher la telle au Gouuerneur comme alfaâionne’ il , n

(on 515,8: fit le femblable a deux autres Sultans de la iurifdiâion deHery,place forte d’afi- si
fiette,enuironnée d’eau vine,ceinte de bonnes murailles, 8c de plus gardée par AbbasMi- mourir
riz’e, qui ayant ouy la venue de fonpere 8c la mort indigne de les Gouuerneurs, s’ellzoî’r ar- guquncs

me ont ellayer en toute forte de nelaifi’cr pasentrer on peredans la ville: mais [cachant 432?: 1
les fgufi’es acculerions duNizir, 8c ne (on pore le tenoit pour vn rebelle, pour (e purger qu’il: l’ours"
enticrement, 8c effacer de l’efprir u Roy toute occafion de foupçon, a: monilrer [on in-
nocence 5 il luy ennoya deux Ambafiadeurs,pour le fupplier de luy mander en quoy il le au, ’ "-
pouuoit auoiroEeuce, pour le pourfuiure ainfià la rigueur: que fi c’ellzoit pour les faufics
acculerions que Mirize auoit faites contre luy, qu’eux-.mefmes solfioient de demeurer
pour oflages, iufques à ce qu’il enl! iullifie la mefchancetéde ce Vizir. Ceux. cy doncques
fupplierent le Roy-de vouloirintenter protes contre [on fils,’fe (oufmettans à auoit la re-
lie tranchee, au cas qu’il trouualt que (on fils luy cuit allé rebelle en aucune forte, 8è
Qu’il ne luy cuti portele refpeét 8c la reuerence qu il luy deuoit, qu’il Employant aulli tou-
tes (es forces contre la ville &COntre [on fils mefme: Mais aulli fi (on innocence alloit
ancrée, qu’il vengeait l’infamic de (on propre fils, le danger qu’il auoit encouru ,8: la b
mort des Sultans occis par vne (encre punition, en la performe du feditieux Salmas (on

VÎZirs V * .l. Ci; quele Roy de Perle trouua fort il propos: fi bien que pour faire cette iufiification, A
ilaEembla tous les Sultans Gouuerneurs des Prouinées du Corazan’ fujettcs à Abbas rauquais?
Mirize, a: tousles lu es et Magiilzrats, a: Voulut fçauoir de tous en quelle qualité Abbas gaga?
Mirize auoit voulu tâte tenu areux, ou comme Roy de Perle, ou comme Vice-Roy de il

’Hery58c s’ils n’auoient pas cil exhortez à n’aller pointa la guerre contre les Turcs. Tous

luy refpondirent qu’il tenoienrAbbas Mirize pour Vice Roy,& qu’il le nommoit tel
aux commandemens qu’il leur enuoyoit: qu’au demeurant il ne leur auoit elle iamais

r commande de n’aller pasâla guerre contre les Turcs, finon a caufe des rem u’e’ments de
Tacblas : caralors cettuy-cy orles com lices moleltans leurs frontieres, ils anoient elle.
contraints de fuiure Abbas Mirize, 8c al ercontre eux pour la conferuarlon de l’E’llat : fi
bien que pour toutes les enqueiles 8c perquifitions que le Roy [cent faire, il ne peuls
trouuer autre chofe linon vne confimation de l’opinion qu’il auoit euë auparauant de la fig

delité 8c bonnealfeétion de fou fils. v ’ l I I
l. G o M M n cela fut bien auere d’vne part, il le mit à faire la mefmerecherche du Via p
zir, pour déeonurir et (çauoir, à quel fujet il auoit fait ce remuement, ce Vizir ello’it’

hay de toute laCour et de tous les peuples des villes miettes , tant pource qu’il citoit
né de fort, bas lieu, et qu’il citoit dirimé indigne du rang qu’il tenoitlf où il efioig

* ’ ab. t l: 11j



                                                                     

se se a a , ’«774. A y 1-11beer des Turcs ,
i s 83: monté par flatterie sa autres mauuais moyens , au gouuernement de la chofie- publique;

qu’a caufe qu’il auoit tonfiours induit le, Roy de Perfeade nounelles charges 8c impofia
rions fur (on peuple.A raifon dequoy en l’enquelle qui Put faire par le Roy contre luy , il
n’y eut performe qui ne dit Ç’il auoit fait cette emotion par vn ambitieux defir d”agran.
dit la portion du Royaume à (on gendre,& peut- ell:re pour le faire Roy,ôc le mettre en la

- place de fou pere,bien que lePrince ne le fuit pointlaifi’é emportera ces ambitieux dcfirs.
Mais le Roy ellant arrenté de plus en plus,des mauuais delTeins de Salmas , reTolut de s’en
defl’aire,& luy fit trancher la tellezce qui fut prom tement executé.A pres cela Abbas l’or-
tit de Hery , pour aller au deuant de (on pore a: e (on frere , se lors ils a: reconcilierent
tous,& chacun témoigna par les pleurs combien il auoit elle aflligé de ces (Ouragans a: de .

v ces defirs de vengeancezAbbas demeuraau premier gouuernement , 86 le Roy retourna à .

Calbin, a: de n a Tauris. ’ . ’ÏXo Mars tandis que les Perfans auoientelh’: enueloppez dans les difi’ention’syciuiles , efpeJ
3rans que les Turcs fuirent attentifs à fubiuguer la Georgie , a: principalement Simon , ils
tronnerentà leur retour que le deflein decenx- cy citoit toutautre qu’ils ne l’audient’ef-
perésparc’e qu’Amnrath ayant chall’é’Sinan de la Cour, auoit élen" General Ferrant, a; vn’

des Ballas de la Porte,& luy auoit donné charge d’aller ballir Rcyuan,& d’alTeurer le che-
min qui meine de Chars à Reyuan: .Il auoit anlli ennoyé deux de les Cappigis a; deux ’

’ Chaonx aucc 30000. ducats a Manuchiar le Grorgieb, le priant des vouloir mener ce l’e-
cours àTiflis,fail’ant les prouifions de viures qu’il ellimcroit neccffaires, pour recompence
dequoy il luy promettoit de grands’honnenrs à; de ires-grandes recompences,adionltant
qu’il auoit oublié tout ce qui s’elloi t parlé contre Mahomet fonGeneral,ay.ant cité aduer-
ty de bonne part que ce qu’il en auoit fait,ç’auoit ellé a bonne a: initie caufe.Ferraut ayant

remma- donc ramafié l’armée ordinaire,tenant le chemin d Amafie 8: d’Erzerum,arrina à Chars,
à’lç’ffàîâuqoù il fit la reueu’e de toute l’on arméeôc de la pafi’a aAyigia Calafi,où il drefi’a vn fort,le gar-

çonne; niil’ant de peu de pieces d’artillerie a: de cinq cens foldats:& de n s’en alla âvReyuan,place
qui el’roit du gouuernement deTocomach Sultan,ayant charge de la fortifier, 66 de la re-
dnirc en la puill’ance d’Amurath: il choifirldoncles iardins a: les mail’onsoù ledit Tocc-

i mach habitoit,&.cnuironna tout le circuit,qui pouuoit eflreenniron de cent bradées , de
foirez ôz de murailles,remplifi’an t l’es follet d vn bras d’eau , qui defcendant de la monta-4

I Igne qui cil au dellus de Reyuan,fe va décharger dans l’Ataxcszil mit aptes plnficnrs pieces
d’artillerie fur les murailles 86 f ut les tours balties,& y lailTa (cpt mille foldats fous la char-

e d’vn Balla: de la il s’en retourna foudain àChars,vifitant encorea [on retour la chalteau

t d’Aigia Calafi. I ’Ranch, du C a fut là où un l’adnertit quele renegatGeorgi’en Mannchiarà quiAmnrath auoit en;
Georgicn noyé argent pour le fecours deTiflis,auoit fait troncher les telles aux Chaonx oraux Cap:
m pigis à l’incitation de Simon,& s’eftoit aperterîient reuolré contre les Turcs, le repentant
’ encore d’anoir fi lafchcment renoncé à fa religionzde forte qu’ayant retenu l’argent,il l’a;

uoit partagé entre luy et Simon,tellcmerlt que les foldats deTiflis citoient pour abandon-
ner le fort,fi on ne leur portoit ce qu’ils anoient attendu: A raifon dequoy man Balla fur:
anlfi-toll: depefché aucc autres trente mille ducats,accompagné de trente mille hommes,
lequel en cette façon feconrut Tiflis , 8: s’en retourna,(ans auoit receu aucun dommage
d’importance.Ce qu’ayant enten du Ferrant,pour le venger d’vn fi mauuaistrait,il ennoya
Rilliian Balla aucc dix mille foldats pour ferucr fur le pays de Mannchiar a: de la Vefne:
cettui- cy ne faillit pas d’executer ce commandement , 8c vint incontinent a l’impronille
fondre fur les villagesfur les campagnes se les villes voifines, emmenant plufieurs prifon;
niers et grand nombre de butin: cela fait, il s’en retourna à Erzerum, aduertiEant en dili-;

’ enc’e Amnrath de tout ce qui s’el’toit pafl’é. . p ’ -
La Perfan ayant trouué le nouneau balliment de Reyuan , a: el’cant allaité par Ceux

de Tocomach,& par vn chacun qn’Emir-Cham,qui auoit fait rit de belles’promcfi’es de
www faire refilizance aux Turcs , s’ils aliment en cette fronti’ere , n’auort pas feulement mis en
d’un. campagne vu chenal pour endommager leurarmee:de forte qu’il y auoit grande occafion
fiait-rillâlàcf de Prial’umer qu’il auort en quelque intelligence auccques les Turcs , fans arreller d’ae
.mns : a; uanmggil le fit prëdre,& aucc yn ardent qu’il luy fitapprochet des yeux,lc prrua de la .
pourquoy. veut-,3; luy ayanrolre tous les biens, 111e fit mettre en prifon , où peu de mois aptes il finit

fa vie. Mais cette mort engendra vne grande fedition parmy les Turcomaqs de Perle , qui
enuie: diuil’ez en deux legiôs,& lefquels entre tous les aurresChefs,anoiët vne tres-grâde

s I comme»: idiots! sqsêessâsfïcuicz sa la muséum! è’Euiszcëæsàsasfsdcl’cflime
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Amurath HI. LILer felzicfine. 77;;
que le Roy en fail’oit: tellement que ceux-CV ayans entendu, Comme il auoit ciré ignomi- 1S 33:
nieufcment traitté,cncore à ce qu’on difoit fans raifon, cette faction le declara tout apera
tement ennemie du Roy 86 du Prince l’on fils, refufans d’obeyr à leurs commandemens.’ l

Chœur à Ferrhat, on luy commanda de parler l’année prochaine. aiNaëfiuan , place ’ - t
gouuernée par Schrap -Camp,ôc d’enuoycr le fecours ordinaire a Tifiis , lequel auccques
nonne-aux commandcmcns ennoyez par tontes les villes de l’Empire , rallembla tonte
l’armée ordinaire accoures les pronifions accoullumées de bled a: d’argent, ayant mis .tel ,
ordre à toutes chofes, qu’il citoit defia preftde s’acheminerâ Erzernrn , quand il eut nou-
uelle que le Roy de Perfe auoit mis fus pied vne grande arméeà Tauris,& auoit refolu de
le venir trouuera Naëfiuan pour luy donner bataille : àraifon dequoy Ferrhat’ differa (on. r
partement «St en efcriuit à Conflantinople. Or ce bruit n’efioit point faux :v car le Roy de
Perle auoit en effet raffemblé l’on armée à Tauris , qui pouuoit dire de trente-cinq mil-
le hommes , fans la fa&io’n Turcomanne, qui par dépit voulut obeyr au R0y , ayant te-
cueilly ce nombre de ceux de Tauris, Sciras , Callan, Cafbin , Spaan, Genge, Ardeuil,8’c l
autres lieux: il efperoit anfii que Simon 86 [on beau-frere Mannchiar, qui auoit quitté le
party des Turcs , feroient fufiîfans pour empefcher le fecours qu’on voudroirlm’cnerà

(Il-flic 0 , s I :L’aovfianssrmsnr de Ferrhat citant venu a Confiantinople , Amura’rh luy manda
que file bruit du voyage de Na’efiuan continuoit3il, titan: ailleurs.Ferrhat execnta tout ce-
cy fort fidelcment,& trompa les Perfirns, qui l’attendoient, fans ennoyer antres deffenfes ’
en la Georgie , fi bien que fans aucun dellonrbier , il s’achemina parla Georgie a Lory à:
Tamanisplaces iadis de Simon Geprgien,repara les vieilles murailles, croula les foirez sa un, (0m.
fortifia le challeau de Lory,garhifi’anr lestent de trois cens picces d’artillerie, 86 en donna fié Pat l’es:
la charge à HalyBafl’a,anec holà mille petfonnes. Delà il paifii àTamanis,e,n la bouche dm

roit,fort difficile parmi les bois à: les vallées pleines de precipiccs,& Coupant tout au-
tourleditbois par plnficurs milles,fit vn nommai: fort, le muraillant de cent picces d’artilv ,
lerie,fous la charge deN allan Balla aucc huiét’mille foldats,& le fecours deTiflis,où D-aüt-

l

’Cham frere de Simon , le vint donner pour vallal d’Amnrath: mais au retour Simon con- y.

- charge. .

p .

ioin t à Mannchiar-aucc quatre milleGcorgiens,all’aillitent.Fcrrhat,où leur valeur le fit pa-;
milite plus que iamaiszcar ellans en’fi petit nombre,nean tmoins le combat demeura long- si
temps en balance,& y eut grand meurtre des deux collezmiais enfin les Georgiens furent
con traints de fe retirer ,apres que les Turcs eurent tué le chenal de Sir-non , qui le (auna

aucc grande difficulté. .Rssvan alla depuis trouuer Ferrhat, 8c luy remonta ce qui luy el’roit arriué , 86 lors ils Fax?! in
s’acheminercnrenfembleau pays de Mannchiar se de la vefve , Aliculy ellant prifonnier Écorgienh
sa mené par Ferrhat en ce voyage i, afin qu’il l’informall: du chemin 8:: deslienx du pays: 211;; 4’35;

enfin à force d’argent arde plnfients artifices dont vfa Fcrrliat pour corrompre les gara "(me (La;
des des panages , il arriua on ciroit Mannchiaranec vne peine à: mefaife indicible , à rai- 1° dictai":
fan de la difligulté des lieux a: de l’hyner , à caufe dequoy plufienrs petirent , 86 plnfieurs
autres furent dell’aits par lechorgiens, qui priuctent de vie tous ceux qui le debandoicnt ’
de cette armée , ainfi que l’éprouua Tallpli Sanjac du Safict,& Homar Aga des [animait-es
de Damafi qui pour fe garantir de la necel’fité ,ellans partis auccques trois mille hommes,
a: s’ellans feparoz du camp , furenttaillez en picces par les Georgiens. Or le Gcncral.
Ferrhat vouloit fortifier Clifca: maislesloldats dola Grece ce dela Porte le mutinerent
&l’en empefcherent :1 et commeil le vouloit encore arreller au milieu de ces incommo-
ditez , l’es foldats mefmcs luy firent mille outrages, coupans les cordes doles pauillons,
mans les Ennuques , 8c emmenans l’es femmes : bref le traiâads fort ignominienfement;
fi bien que. fans faire autre choie , il fut contraint de le retirer à Erzernm :Icela fut eau.
.fe que fansconnoillre plus airant le fonds de tontes ces difgraces , Amurath le priua de la .

on ce: Empereur ne l’e lafi’ant point de toutes ces routes , ne laill’oit pas d’anoir dans

l’cfptit le defirde ranager Tauris ,8; croyant qu’il n’y auoit performe qui full plus capable
de cela qn’Ofman Balla , duquel il auoit en grande opinion, il refolut de le faire venira la 4
Porte, et de l’élite Capitaine general en cette entreprile, en priuant F errhat. Colt pour- Ain-mm
quoy ilenuoya luy demâderkpar fesChaoux,qn’il eultà lailrer quelqu’vnàDemicarpi,auec fait mi; s
titre de Balla , ôta Surnachie vn autre Balla , a: que luy palYant par la Mangrelie se Cafl’e, (En? "à. .
s’en vint à la mer Maiour aucc les galeres qu’il y trouueroit, 8c de la à Conflantinople. Or 3315"”:
se qui auoit cité taule en partie de le faire entrer fiauantcn la bonegrace de fonMaillre. 1’

’ ° 2325 au *’
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s . - op776 Hiiimre des Turcs, . y
1583: citoit Vue menée qui (e brairoit contre les Tartares, de laquelle Sciaus , qui auoitefié mis

en la place de premier Vizir au lieu de Sinan , citoit au theur : a; pour en mieux venir à.
chef, on leur en noya cent chenaux chargez d’afpresJe tout montant enuiron neuf vingts
mille dalersâplus force munitions se quelques robes de prix pour leurPrince,lequel ayant
receu tout cela,& ayant tiré iufques alors penfion annuelle des Turcs, il (e mit en chemin
pour les recourir contreles Perfes : mais au bout de quelques iours il (e retira chez foy,
ayant découuert qu’on vouloit l’arreflzer tellement aupres d’Ofrnan,que les autres Turcs
fes voifins enflent cependant le moyen de s’emparer de (es pays. , .

Ca fut lors qu’A murath voy ant fa mine éuentée , refolut a bon efcient de luy faire la
guerre, prenant [on preteXte fur fou infidelite’, 86 ainfi commanda à Ofman de l’aller-at-

Cannes. taquet fans delay : ce qu’il cxecuradexrrpmcnt 5’ deforte qu’il troubla fort les Tartares ,
ne le; Tu. emmena quelques-vns de leurs Princes a Confiantmpple,’.& fit que d’autres s’écarterent
me!» ailleurs,s’emparant par ce moyen dyne partie de leutnpays, lequel ils recouuterent neant-

moins bien-tofl; aptes (on départ,& pafians plus outre enleuerent encore vne partie de la i
ClierfonefeTaurique.Mais pour lorsOfman ayant ou toutes chofes profperes à (on voya-
ge , entra fi fort en la bonne grace de (on maiflre, qu’il depoireda Sciaus , qui eiioit lors
premier Vizir, a: le mit en [a place , l’élifantencore Generalde l’armée pourTauris;& de
cette forte chant party de Co’nüantinople , il alla palier [on hyuer aux confins d’Angori,
d’Amafie 86 de Siuas, où il s’arrefia iufqu’a lafin de Iuillet, de l’année, comme l’on tient,

mil cinq cens quatre- vingts cinq,où il arriua vne grau e rumeurà Confiantinopleà cau-
fe que les galeresVenitiennes auoient faccagé les galeres dela vefve du Bafla de Tripoli;
qui fe retiroit à Confiantinople, (on mari ayant cité tué par les Ianifl’aires; elle se tous (es
gens ayans cité cruellement mis à mort; Amurath s’en plaignitzmais lesVenitiens tafche- v
rentdeluy fatisfaire , en faifant trancher la relie au Gencral de leurs galeres. On dit que
ce fut aufli en ce mefme temps que Hieremie qui efioit pour lors Patriarche de Confia-
tinople, fut traifné parles rués a: griefvement outragé , tous (es biens c0nfifquez , a: luy
relegué à Rhodes,pource qu’il auoit voulu receuoir leCalendrier Gregorien, a: fait fem-
blant de vouloir gratifier le S. Pere. Plufieurs autres a&ions (e paEerentauŒ durant cette
guerre de Perfe, defquelles il fera parlé ey-apres , pour n’interrompre point le fil de cette

Hifioire. , i .Omar: citant donc arriué à Erzerum, a: y ayant fait l’amas de l’es gens a; des proui-Â
1584. fions neceITaires pour (on armée, il partit le premier iourd’Aouû , faifant courirlle bruit

qu’il allort a Naëfiuan , se paiïant par les chemins de Chars a; de Chielder , il arriua aux
4 campagnes Zalderanes où il fit la reueuë,licentiant quarante mille hommes qu’il ne vou-
. loir pas mener quant a: foy , a; fuiuit [on chemin aucc cent cinquante mine foldats por-

tans l’cfpée , outre les gens de feruice 8: de mefiier 3 a; aucc ces forces ayant paire les vil«
05m les de Cos, de Marant ac de Spfiîan , il déeonurir nuai-toit Tauris. Mais le Prince Per-
i’achtnëine fan , qui defiroit faire paroiflre fa valeur , tenant vne autre voye que (es deuanciers , qui
à TflmÎ auoient accouflzumé de fe retirer plus auant dans le pays , pour laitier confommer l’enne-

my,& cependant fouffrir le rauage de leur pays a: de leurs fuiets deuant leurs yeux , re-ï
folut de fe bien deEendrc , a: s’il n’efioit airez puiifanr pour attaquer vne fi grande mul-
titude en bataille rangée,qu’au moins par parcelles ô; par combats inopinez l’afoibliroità
il de forte , qu’enfin il feroit contraint de fi: retirer: il auoit aiïemblé enuiron cinquante
mille hommes, fans y comprendre la faâion Turcomane:8c pour lors il en auoit quant se
foy enuiron douze mille, qu’il tenoit comme en embufcade dans les iardins , proche de

Tauris. i 0COMME il citoit la arrefié,l’auan t-garde des Turcs, qui eilzoit de dix mille foldats, dei:
cendit fur certains iardins pour déeonurir tout le pays , a: en cette forte allant toufiours

. auant,& fe rafiraifchifiant de toutes fortes de viures , elle arriua enfin au puits de l’eau fa-
lée,où ayant rencontré le Princc Perfan,il y eut vn fort grand combat,où lesTurcs furent
defFaits , a: cette auant-garde mife en picces , le Prince fe retira vers [on pere , qni efioit
campé à dix milles au defl’usideTaurisOfman ayant feeu la defFaite de l’auant- garde, de-
pefcha foudainement le BafTaCigale,ôe le BaiÏa deCaramir aucc vingts mille hômes,pour
venger cette premiere offen ce. Ceux- cy marchans doncques foudainement atteignirent
le Prince, quin’efioit pas encore arriué a fauueté , 86 attacherent la mêlée deux heures»
nuant la nui&,fi bien que l’on combatit iufqu’à l’obfcurité auccques vniuerfelle calami-
té des Turcs ,veu qu’auant qu’il fait nuiâ , le Balla de Caramit ayant cité deffait , il s’en-

i mur tentes d’Ofman a: Cigale, ayant perdu toutes fcs troupes a (et chenaux , qu’on

a ’ menox;
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menoit aptes luy. a: les efclaues,fit le mefme aucc l’obfeuri’re’ de la me, tellement que le 1,34.: a

fils le retira plus conœntau camp de (on pere. , ’ ’ I . . -« . s *
0mn): ne laiIl’apas pour tout cela d’aller à Tauris,:&.fe campa à deux mille prés de la

ville,eontrelequel Aliculi-Cham citant forti de Tauris aucc quatre mille foldats ,’ cou- Tauris a;
sur primiptcm’cmî nous les enflez de’l’armée Turquefque, a: l’endommagea grandement, liôùvdlônët’u

puis derechef liardamyonuiâ il fortir aucc plus de gens’q’ue la pr’emiere foisfe rua (et la... I
Matinée , a: ayant tué le Balla de Maras ,il deFfit toute cette treupe, donnant berlin

ü coup d’elfioy aux Tueuse ayantabandounëia ville , où il voyoit qu’il ne fe deiïendroi’è
pas’longucmmml (e retira dans le camp du Roy. Soudainrîdés la pointe du ionr me. grima
troupe des plus: bas a: métalliques gens de toute l’armée , affamez de viures 8e de burin;-

tirfans la licence du Central pour entrer dans Tauris,où ils trouuerent aux portes vne
fieri-grande remarier: , damant que les habitans qui [e trouuerent la dedans capables de
maniet’les amiespour la conferuarion de leur liberté et cuiter leur feroitude,combatiien’t
defcfpetément, de forte queces premieres troupes n’elioient pas fulfifa’n res pour entrer!
mais les maiflres’de ces efclaues qui lesifuiuoient de prés , leur ouurirent incontinent le
paillage , en donnant la chaire aux Perfans,qui s’eflans retirez aux feneiires des maifons ait
aux coins des ru’e’s , faifoient auccques leurs arcs 8e quelques harqueb’ufes, vn mortel
dommageë leursenncmis: nonobliant cela plufieurs habitans furent tuez, plufieurs au-
ces emmenez captifs , tant hommes que femmes ,ieune’s garçons , quantité de beliailv 8è
dericheffes y fur pareillement prife. Cependant Ofman enuironna la ville , qui fut apres
mirerablcmentfaccagée par trois fois , a: le mit a ballait vn fort , ceignant les iardins 8è
les demeures d’Aliculy 8e d’Emir-Cham : en ce lieu il mit grande quantité d’artillerie,
douze mille-foldats fous la charge de Iafièt, alors Balla de Tripoli , et toute prouifiq’n ne.

- «flaire. , vV. Thiers- qu’on relioit attentif à ce baliiment , les Ferraris ayans entendu qu’Ofirian
citoit tombé malade ,’ vinrtnt auecques plus de hardieffe renouueler les combats: carlô
Roy aucc Aliculy &autres Chefs,s’acheminerent vers l’armée d’Ofman,enuoyans-cinq ’ ’
cens foldats efcarmoucher se faire monfire. Ofman ayant cité aduerty d’vne telle hardief-
le, depefcha Cigale a le Ballade Caramir aucc trente mille hommes, qui-avaria chargé A y à tu
les Perfans, les mirent en fuite: mais les Perfans tournerent virage a: les Turcs les site faïerede: Q"
taquerait a: fui’uirent de nommai: , li bien qu’auec ces fuites &retraittes, les Turcs fu- Turcs-

. rent attirez fi loin de l’armée d’OFman , que l’artillerie ne leur pouuoitn’uire ,85 lors les

Perles affaillirentles Turcs entre certaines collines, &len firent mourir plulieurs , li bien
que lesTurcs el’ransintimidez par le ombre des ennemis plus grand qu’ils n’aüoient creu,
ils le difpofetenr pluiioli à’fuyr qu mbatre , ayans fait vne perte fignalée , fans auoit
gueres endommagé les Perfans,qui enlient pourfuiuy leur vié’toire l , fila nuiâne fût fur;

venue. - . , .On peu de iours aptes le Roy connoil’l’ant que les Turcs elioient defia aniblls de plus Ëïficîf

de trente mille foldats , 86 citant alfeuré de la maladie d’Ofman qui s’empiroit tous les uoyedrfiie!
iours , il fe refolut de faire vu nouueau fait d’armes : fi bien qu’ayant fait déloger route 0mm.
fun armée, il en prit vne partie qu’il montra aux Turcs ,ordonnanr que le reliel’a’ttendifi - z
niiez prés , a le tint difpofé pour le ioindre fiston: qu’il le manderoit. Continuant donc"

’ fon chemin, il ennoya denier Ofman, luy faifant dire qu’il forcit]: s’il citoit foldat , se qu’il
luy feroit connoiflre fou peu de courage.0 (man qui ne pouuoit pas marcher à calife de (a
maladie, ennoya contreluy le Balla de Caramit comme General,reprefentanr fa perron-s
ne , &aueclny Cigale , le Balïa de Caramanie, le Balla de Trebifonde , a: plufie’uts au- .
tres Balfas a: SanjaCa aucc [chiante mille hommes. Le Roy de verre faifant femblant

. de redouter ce grand nombre , alloit toufiours reculant , iufques a ce qu’il enflé fait ligné
eux liens qui ramendoient; et cela fait il (e vintifltcfdc furie centre l’armée des Turcs;
où les vns 85 les autres combatirent fiopinialirément que le Balla deVCaramit. y fur oc-
cis , a: auflî-toil: on luy trancha la telle, que les Perfes porterent au bourdvne lance la
montrans aux Turcs : ce qui les elionna’grandement , voyant ainfi leur Capitaine mon,
mais ce qui fut caufe’ encore dauanra e de leur deEaite , ce fure les Perles , qui (on
tans dolents embufcades les’vinrent erprcndre pat’derriere , mais qu’ils chiennai.
fez empefchez ’a fe edeifendre de ceux qu’ils. auoient n deuant eux : car ce fut lors ’
qu’ils commencerent a branler de toutes parts 3. au’contraite les Perfes renouuelerçni ’
leurs courages , pourfuiuans leur pointe auecques tant d’opinialireté , qu’enfin’ ils 11115

---q.-q

a., A. -A;
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1584. rent lents ennemis en fuite , defquels ils firent yn’grand meurtre ,’ obtinrent Vl’l’C-El’ltlèfè

35. viétoire , aucc la prife du Ba a de Caramanic, la mort- de celuy de Trebifo’ndelô’c de plus
.. . lieurs autres Balias, sanjac , a: autres foldats particuliers , iniques au nombre de trente

mille. i . , . - i ’ " "fiondvoç. v. CETTE grande perte fit partir Ofman de’Tauris , lequel alla a Samba-(Tan ,où il mona-
man Baln- rut ’: maislc Perfan ne voulant pas demeurer en fi beau chemin ,’ les vint encore chercher

en ce lieu de Sanchaiïan , lors que les Turcs citoient allez empefchez par la mort deleur
General,& ne fougeoient rien moins qu’à cette rencontrede leurs ennemiszde fnnetqu’il

l fit n vn butin merueilleufement grand , leur allant dithniét mille chenaux 8re mulets
’ chargez d’Efclaues, des richelTes du fac de Tauris,8r ellant entré plus anant dans l’armée;

courut iniques aux munitions , a; à l’artillerie où il fit vn dommage incroyablea’Ofman
laina Cigale General auant la mornée Cigale aptes cette derniere perte partir de SanchaCa
fan, a: s’achemina à Salmas. Le fait citant arriué prés du torrentrde Salm’iflzre ,’ il le campa
la , 6c la nniâ le Roy de Perfe vint aptes luy , de forte qu’il] atteignit se l’afi’aillit le matin
ainfi ne l’armée délogeoit : ce qu’ayant enten du Cigale , a: voyant fesfoldars tous acta-a
blez de mefayfe , de neceflité, de playes se de toute forte de mil-cramais plus allangouris
encore a: faillis de cœur pour les pertes a: les defFaites qu’ils auoient foufferte’s, il vidibierr
que tontes chofes alloient mal pour eux , s’ils ne faifoienta cette fois vn mon par dans
la portée de leur force: car cér ennemy viétorieux, qui auoit des retraittes favorables, a: V
toutes fortes de munitionsafouhait . ne celieroitiamais de les harcelerjôe les ruiner-ami?

i r en deliail , puis qu’ils nel’auoient olé entreprendre contre le gros de leur armée , s’ils ne
l s’efforçoient de fortit hors de ces lieux malencontreux, encore tous fan’glans du fang des
l leur: , à: fe retirer en quelque place forte , où le Perle ne les ofail: attaquai il empefcha

donc premieremenr qu’on lenall: les tentes a: pauillons , ny qu’on chargeai! le bagage,
ne les foldats ne fuirent auparauant tous en armes , a: l’artillerie en ordre , a: lots il leur

it: . . ,agît? L A uertffite’pdrlufiz, compagnon, pour vous imiter à mofle deuoir ,fim que ièptrJe beaucoup de
exhorte au remp: pour voua le rameuteuoir s cette ml-lnurcujê guerre, qui n’a irfiuer il) qu’apporte’ du regret à du

59:95.3? de’pluijiruu Prince qui Il: entreprife, de l4 ruine) relu] qui l’ufifiite’gde la un" à de lope": aufildàt qui

l’agent ,ne peut slang" en meilleure firtuue que par enfin aideur: iufuer à) tous qui Chef: ou? (fié

- rendus mifiralle: par 71W: Monument oupor vos releflimr; les qui: (2&2; . le: autre: auprrfinmz;
d’autre: "infiltrez. perforoient], à d’autre: mon: de rçgnt: lepauure Ferrbat au fleuroit lien pue dira;
â alumnat Mufldplm , tous Jeux par-millas Chrfi , qui auoient Jaffa tondroit de grande: "vilené
executc’ de tm-lclle: chofe), ne vous ont par opruiajlrcr to e il: murai], qui u’efl milans un: fur

a fil: paillicr , qui ne combat qu’en fiant, qui n’fflflifidfilflfitfiar wqflre film : carfilor: quefi: fir-
m n’ejloicntpoint aurore «fluorée: , Ion que le courage ne lu] nuoit point (fié rclrue’ "ont de miliaires,

à un»! que nous mefme: luy «fion: fiitpuroiflre au?" [affiné énqfire dcfibcj une :11; dis-le , du!
nous l’euflümprefie’, r nous rufian: doux! à la» efiieut dans fiupojrjnuru fig? "W! il j dlong-tempr:

éfi’u’eufliompoiut (Il la boute de la quitter. ’ . ’ à
. A IS le "fige Jeux riuiere vous afflouant, sa» dejêrwouo (fraye , «me vimaire floua ëlraule , sur)

peu de ungffité vous 4m11: tout oourr,rommefioouc nuiez. 4’ chemiucrparle: delirizufi: crolla de [41’]:ch

fifi: , à qu’on vous du]? «couronner , comme iodé aux ieux olympique: , pouruuoir couru un chariot, le
veux dire pour puarpafié de la Grue en lepays,- é- comme jimpeuplc: qui le Romuiun’oficu douma]?
deuoicnt agrume": uqfii-tqfl qu’il: durant en; la pointe de vos turme’Émrlate élu pourpre [ont pour

le: m’mipbmr; mai r’effâ condition que leur: robe: filent teinte: de leurproprefuug, d- al: «bade leur
aduerfiz’re; d’un: la palme câ- le: lauriers, pourueu que k tout a]! çflc’ «au; dans le du»? tuner»; : n’y:

ferez. pus aguerri inné beaucoup d’honneurJiwouc ueperdtz. le intime dt ptrdre la 01:39qu m’a: (fla-
Hirfir le tempr, efliudigm de l’immortalité, à qui peut ùujrdefiu allé , ne fin: lamai honorerfl rue-

, main à lgqulcrite’. Orfiwota nuez. reconnu wofirefiute, éfile: pertes que mon: durzfoufirte: , un ont
fiitfigcrpourl’uduruir, r’qlmuiutrmur que vous douez en fiireparoifire les fit: : rimé il a)? temps,
dautnrtquelo merdât! vota] contraint, l’entrer»; vous rem: le pied fur lugorge: air z’çflè rem beur:
qu’ilfiutgu’ou-wje encor: reluire cette gruerqfire’ surfin , dumfiù à iujque: 4’ prçlênt fi redoutable à

foutah: nations. a p s 1 *T o Y, foldar de la âme, qui depuis cette guerre a un: de fié regretté un fifiier, à qui 4’
neantmoins «qui: une "Pilldîlfll par l’l’uiuerr d’y?" le plus lalliqurux’ des troupe: s du Gram!

seigneur , troupirmm aurore fin! la ’ and" dût: poulier» f é la hui air: , "il à oloifl

- ’ - « Il")?
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au: le: peupler pour çflrc la gord: defin corps , fira-tufipcu d’cflatdefiulouhmr’juè qu ’il r’u li 8l - ’

tout qui! que de te mitre tu muiufis mfiigm’: , à ce confirmer pour tu: firme loulcuerd de fou Eflot?
une partie de mofle armée a (fié califat? , le rgfle a Mëmalrnmë à laura]?! iufquc: icy r moi: murerfiis i
tout; tolle qu’cflc yl, l’ourson] le redoute ,PIIIJ qu’il m fifi «toquarde pied-firme : que s’il s’y bazarde f
d’allumer: , d’fimflo’ de vanité il s’émancipe 4’ céangcrfififon de guerroyer, é que afin: de courir on

(lieur! loger, douille cornéen: ou homme d’armer, fluant; wow que i) a] donné au: tel ordrc,qucpour-
un que wons vouliez. reudrc’ du combat, le m’a cure que nous leur arracherons aucc leur: cnfiigncnl’lmra

mur é l’allumage qu’il: parfin: uuoirfir nota : qucfiuouo in les pourrons rompre roumi fin , fuzjîms
sont qu’au moins un: nous timon: de ce momispuc, é que nous ramonions afin armée faine élan: 2

lamoifin. i
Mus le Prince Perfanqui voyoit bien que le comble de la gloire dépendoit de cette

viâoire,ne demeuroit pas en repos,ains alloit de part 86 d’autre remontrantaux liens , que.
tontes lents viâoires precedentes n’elloient par maniéré de dire que des efcarmoufches: Dil’côn’rs
mais que cecy deuoit elire la bataille qui deuoit couronner leur reputation à iamais n’y, du Prince

’ Perfana (Elauoit pas le quart de cette grande armée,qui citoit venuë de filoin pour debellerlaPerfe, rad", I
55 elle qui fouloit ranager a: piller toutes nos villes , voire la richepôc opulente Tauris , la V
Voicy maintenant renfermée, (uranisme des tranchées, qui n’oferoit auoir mis le nez
dehors, fi le defefpoir ne la contraint à quelque aâion extraordinaire : mais tout cela fera
de peu d’effet: car fiftofi qu’on verra vos dextres viâorieufes brandir vos cimeterres tous
teints encore de leur propre’ fang,alfenrez-vous qu’ils chercheront plnliollzla fuite que le
cofmbat,& que la peut leur chauffera les efperons de fi prés,que vos chenaux feront plûtofi
las de les pourluiure,que vos bras ne feront lall’ez, de fénllénir leurs coups: iamais ils n’en-
tent vn fi bel aduantage fur cette Prouince, que celuy qu’ils auoitent lesvannéesdernieres,
tout eliant plein chez nous de feditions a: de guerres ciniles , dl c’elloit ce qui leur auoit
donné l’afienrance de nous attaquer. Mais fi nolire valeur a el’té allez pniffapte pour les
vaincre se les chalTer plnfieurs fois de nollre pays , durant vn fi grand trouble , pourquoy
maintenant que toutes chofes s’en’von’t paifibles, et que nous anons vnfi grand aduantaa ’
ge,ne’les contraindrons-nons ’a le retirer? deux heures de temps (ont fuflifantes pour deu.»
liurer milite pays;car fi nous ponnons à cette fois emporter de ceuxzcy Vne’ entiere viétoi-
re,non point par tu les 66 ftraragemessmais avine force , filoutez- vous qu’ils perdront cria»
tierement l’ennie de nous venir tenoit vne autre fois : allons donc les forcer iniques dans
leur camp: carie m’aflénre quenons y trouuerons tout en defordre. -

ET l’a deiïus il les fit partir de la main pour aller a traquer lesTurcs,lefqncls les recourent
Les Ferret i

. autrement qu’ils n’efperoient:car Cigale auoit,eomme il a ollé dit,».difpofé fou artillerie fi mai and
à propos,qu’ils furentfort mal menez du commen enfant, fur quoy lesTurcsayans reloue d’3 Tum-

lenrs contages, voyans le danger où’ils relioient 8e vn l
aucc telle furie, que plnfieurs de leu rs ennemis eûans demeurez fur la place , ils les force.
rent de faire retraite : ce ne fui pas toutesfois fans y fairevne grande perte des leurs 5 cela
fut caufe que Cigale,fans palier plus ontre,fe retirai Van , voulant demeurer fur cet ad-
uantage, auquel lien il licencial’armée toute rom në 8c defolée.

Lias Perfans aptes cecy s’amuferentà rapeller la aétionancomane,& le Roy mefme cf;

eladuantage, donnerent dedans A

, Le Roy decrinit à Mamet-Cham des lettres tontes pleines d’affeôti’on, fur lefquelles il l’alla trouuer. En marché
A mais aucc vn mauuais defiein , pource qu’il clifoitrefolu de demander Tachmas frété du de (a me;
pere du Roy pour chef de la nation aulieu d’Emierham , a: l’ayant en, le nommer Roy "il" me

. . . . ’ les Turco:au mépris du pere anoy mefme. Efiant donc artiué se ayant demandé ce Tachmas,il luy mm, a
fut donnézôc lors qu’ on y penfoit le moins , le malicieux Mamet ayant renolté (a faâion,
partit la nuit aucc leditTachmas, a: tira vers Caibin aucc intention de le faire recenoir à;
publier Roy.Le Royôc [on pere (car il auoit refigné le Royaumeà (on fils ) se mefme tou-
te la Perle fentirent vine grande emotion de cette reuolte,à raifon dequoy le fiege du fort
de Tauris,qu’ils anoient commencéfut difcontinué,&’tout le Royaume remply de dini-q
fions a: de tronbles,le pere eliant luy-mefme contraint de pournoir à ce peril ,8: prendre l.
conduite de cette guerreia raifon dequoy citant accompagné des plus fidels Sultans,& de
quatorze mille foldats,il fuiuit’les Tuteumans , les atteignit au deçà de Câlbin, les vain-

- quit,faifant trancher la telleà Mamet-Cham a: à Calife Sultan, puis prit (on frere Tach-
- magot l’ennoya prifonnieren Caïe , se le Roy sellant retiré à Calbin , il vfa de toute dili-n

genqe pour faire des troupes , afin de retourner-a Tauris. Le pore demeura a Galbin me

m
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558;, .85 ques. au Î’hôîs deïuillet,au’q’ueltemfps il reconcilia lesTureomans aucc luy,afi’embla les (et:

se, dans deal-Ierya a: Zeilan , a: fit en ort’equ’il mit la Perfe en plus grande paix qu’elle ne fut;
Wa- iamais auparauant cette guerre; de la ellant retourné à Tauris , il alla à 5 altnas, où il mità

mort les gens de ce Balla, faceagea la ville, a: fit perir tous les foldats de Reyuan.
limer"? Mars toutes les profperitez duperies ne firent point perdre le cœur à Amurath: car
5153,: a? ayant pardonné a FerthatBa’lÏa,& aptes la mort d’Ofman ayant remisSciaus en fa premie-
Pnfc: i re dignité , il rentioya derechef ce Ferrhat en Perle aucc vne nouuelle armée , au deuant

i duquel le Roy de Perle ennoya z4ooo.hommesPerfans,fous la conduite deVeli Sultan a:
Em . eli-C ham,lefquels s’acheminerentàVan pour aller au deuant de luy,qui citoit dé-.
ja arriue par la voye d’Amafie en cette contrée: mais Ferrhat les afina,les faifant courir
aptes vu autreBalTa,qui feignoit d’entrer plus auant dans la con trée,&: cependant rauitailq

tu la le fort deTauris:mais en recompence les Perfes leur firen t tant fouffrir de mefaifes 8; les
fuiuirentlde fi prés,leur empe ("chum iufques au fourage,fans que lesTurcs peuffents’eliaa
blir dans le pays , qu’auec quelques forts qu’ils bailifl’oient de part sa d’autre : tellement
qu’enfin voyans combien la conferuation de ces forts leur citoit de grands frais , que la
Chambre d’Halep n’auoitpasielié fuflîfante à payer tant de garnifons,ôe qu’on auoit cité

contraint dlempr nter des Marchans particuliers d’Halep, iufqu’à foixan te mille ducats,
ioint que le gran amas de bleds fait toutes les années pour l’armée,auoit caufé beau coup
de maux a: de mauuaifes difpoiitions aux peuples:toutes ces-confiderations,dis-ie, furent

, caufe que toute cette armée ahan donna tout , se s’en reuintâ Confiantinople aucc de
tus-grandes pertesâAmurath ayant perdu en cette guçrre, plus de quarante mille foldats
des vieilles bandes, fans vn nombre prefque infini d’autres.

X I. On ce qui faifoit ainfi opiniafirer A murath à combatte les Perles , cela venoit bien de l
plus loin que la (impie efiendu’e’ de fou ambition : car aufli bien (on intention n’elioit- el-

Oceafiqps le pas de les exterminer quand il cuit pû, ains feulement de les afoiblir,dautant qu’ils luy
l . qui "m’a feruent comme d’vn rempart contre le Tartare , redouté également de tous deux: mais

î? comme fou principal delir citoit de s’emparer de l’Iralie , ilauoit eu Vn extreme deplaifir
("me in! de ce que Selim fan pere s’efioit accommodé aucc les Veuitiens deuant que s’efite vengé

de fa defi’aite, a: qu’il luy fembloit que fou pere auoit [aillé l’occafion en battan’tles Veni-

tiens de mettre le pied en Italie.Mais il ne iugeoit pas queSelim s’eltoit halte de s’accom-
moder aueclesVenitiës,comme frontiere ôt bride de l’ltalie-ôc de l’Europe contre luyzcat
il craignoit vne liguevniuerfelle , a: que le Roy de Perle enuieux de la grandeur des O-
thomâns, ne prill: au poil l’occafion de l’allaillir,& ne luy fifi la guerre de l’autre cofié;auflî’

Mahomet ce [age Politiquqcontre l’adnis des autres Balles, ( qui du commencement s’e-
fioient ban dezxen cela con tte fou opinion ) luy confeilla qulil efioit plusà propos de tour- n
net la pointe de fes armes con tre l Perfes,qui le pouuoient plus trauerfer en fes entrepri-
fes , a: luy apporter plus de deûou ier a; d’empefchement , a quoy s’accorderent depuis
les autresBaiÏas,Muii:apha a: Sin an:car quoy qu’euli dit ce dernier àAmu rath,qu’il ne fala-
loit pointfaire de forts en cette Prouince , ce n’efioit que pour tirer l’Empereur Turc de
ConfiantinOplezmais en efet,il (canoit bien que c’eiioit le moyen de domter lesPerfes:cat

, les autres années desTutcs n’auoient entré dans cesProuin ces qu’en courants: en paillant,
abandonnans wifi-toit qu’ils s’en alloient , tout ce qu’ils auoient conquis 5 a; à peine les
Perles auoient- ils encore veu lesTurcs a bon efciët, qu’alors qu’ils gagnetent piedà pied,
baiiiiTans des fortereEes proches l’vne ,del’autre, s’affeuransdes lieux qulils auoient con-

uis parles colonies qu’ils y conduiroient. Cela fut taule encore deluy faire entrepren-
me contre les Georgi-ens,ôc contrelesTartares de Precop,comme vous auez entendu,qui
vouloient fauorifer aux Perles , et bien qu’ils reptilfent quelques places que les Turcs a- .
noient prifes fur eux,toutesfois eux qui auoient couliume d’elh-e cntreten us parAmutath

’l aucc plufieuts dons a: prefens ’, furent neantmoins contraints de luy payer tribut, dieu:
dantainfi Tes limites-a iufqu’à la ville de Citrachan frontiere du Mofcouite , fut le fleuue
Volga,& occupant toute la partie dela mer Cafpie, qui cil contenuë entrele Septentrion
Q; le M idy vers le couchant. ’ À - »

Il cil: vray qu’ily perdit fort grand nombre de foldats , a: que felon ce qu’on nous ra;
, conte de cette guette, les Turcs furent, prefque touiiours mal menez,toutesfois cela ne a:
mimes de peut palier fouSfilepce,* que durant pres de douze ans que cette guerre a duré ,q qu’ony
tzlfpgîî ayt mené non feulement tant de gens de guerres mais encore que les Turcs ayent coû-

t jourseüé les mimes dm ranimas. une? a ahé delçusësnsscprêfcs . foâtàfscsusié
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. leuisi’ortspu âpre-mite les places qu’ils auoient defignées,& celle mefme de Taùris,bien
que l’armée des Perfes full prochaine de là,& enfin aucc toutes les pertes des Turcs ,8; les

- viâbires desPerfes,fr eli- ce que ceux cy reduits en vn coin de leur paysfur’ent cent’rai’nts
de demander la paix. a fi les Ianiffaires a: autres gens de la Porte eulÏent eu autant de

. patience que leur Empereur auoit de perfeuerance’a continuer cette guerre, il cuit peut-
elire cité bien mal- ay le aux Perles d’y salifier à la longue: car leurs feditions &vgrands te:-
muëmcnsaueccetteguerrequi auoit duré filon g-remps,les auoit mis fort bas , sa neant-
moins enfin de compte lesTurcs n’y eurent pas fi petit aduantage,qu’on ne drefl’ait enPerà
fe prés de quarante mille nouueaux Timario ts , qui, fait allez paroilire quelle clienduë de

pays ils pouuoient auoit conquife. L’ ’ hI

a

. , . .

NEAN’TMorNs l’ârmee citant de retour àConfiantinopleJes Ïanill’aires principalement, harki! a
folicitereflt fort d’elire’payez de leur folde: or comme il a cité dit , k l’es threfors auoient Confiantia
ollé épuifezles années precedentes , (i bien qu’Amura’th fe voyant fans aucun moyen de "Wh W":
leur fatisfaire alors, il voulut impofer de nouueaux tributs , à: des tailles eXtraordinaires
fur (on peuple :àquOy le Muphty s’oppofatouragcufemen’t , &d’vne grande hardiefie,
commeil-item aufii les Predicateurs enleurs fermons, qui luy annonçoient vne maledi-
&ion fur luy a; fur les fiens,s’il le faifoit,iufqucs l’a qu’on leur oyait dire tout haut en leurs

. allemblêes,qu’il citoit vns tyran,&.non pas vn bon et legit’i’mePrincezfi que le peuple, mais

principalement les laminaires efians encouragez du Clergé, y procederent aucc tant de
furiegqu’ils déchirerent en picces,& demembrerent tous vifs le Beglierbey de la Greee,&’c

- y le grand Defterdar ou Threforier, qu’ils eliirnoient autheurs de ces gabelles. Amurath
. fort indigné-«de cette infolence populaire, laifl’a palier fans dire mot toute cette Fougue,8:
’ de la a peu de iours voyant tous ces bouillons attisedis,’en chafiia pluiieurs tres-rigourcuïe-

ment,& cita aux vns leurs Eüats et dignitez,auit autres leurs moyens. L es IaniiYaires pour
auoit plus belle occafion de faceager les maifons des habitans, mirent le Feu a la villc,qu’i
brufla,comme on dit,iufqu’a vingt mille maifons,l’ans qu’aucun le fondait gueres d’y ap- ’
porter de l’eau pour l’elieindre , tant grande citoit la defolation,& deplorable la calamité
que cette’fedition auoit caufée en cette grande ville,elle aduint l’année i588. année fatale

pour femlblables aérions. . I - l ’0 R la plus commune opinion a voulu qué les vns 86 les autres auoient cité pouffez à cela
par Mahomet,fils aifné d’Amu.rath,Prince qui auoieelié fufpeéi: à (on pere des (on enfan-
ce , tant pqur la fubtilité. de (on efprit que pour vn’excefli’f defir de regner, qui luy crut
roufiours aucc l’aage,ôt lors encore plus que iamais,qu’il’-pouuoit- auoit quelque ao.ans,fi

lesimpdfis: V

Caui’e la
bien que le Padis-Scach , comme Princeaduifé , qui voyoit bien qu’il n’yauoit aucun gume dg;
moyen de retenir en paix à la maifon ces fiers courages,fans encourir le danger de quelque Grutie-
fedition,encore qu’il n’euii pour lors aucune volonté de faire la guerre; toutesfois incon;
tinent aptes le retour de (on armée de Perle," commanda au Balla de la Bofline’ de le ruer ’
fur-laCroatie,où il prit la fortereiTe deRibach aux frontietes du Frioul,emmenant plus de
e,gooio.arnes en captiuité,auec vn nombre infiny de bcliial,ôc grande abondance de meu-
bles 85 d’argent , fi bien que fur l’efperance de ce Burin, il arriua de l’Afie feulement",’plus

de foixante mille Volontaires,tous ieuneshommcs choilis pour s’exercer 8c meriter les re-
compenfes militaires 5,8; par ce moyen il molette. par des conrfes continuelles , les villes
mefmes iul’qu’â Zagabrie, leur ayant interrompu le commerce, a: empefché de cultiuet
leurs terres,& pour recompenfe de toutes ces heureufes en treprifes, il fut creÉ Vizir, fans
toutesfois auoit cité rappelle de la Prouince,encore que l’EmpereurRodolphe euii: Fait de
grandes plaintes contreluy pour les hoflilitea exercées durant la trefve , qui auoit cité ar-

teltée l’année 15-84.. , . ’ ’ ’
Avssr rifelioit-ce pas la premiereinuafion qu’ils auoient Faite fur l’es terres: car il auoit .1.

rem r5:
comtnen cé en faifant arrefier l’AmbaITadeur de l’E mpereur , lequel à fa nouuelle arriuêe puë par les

commanda à les gens qui eûoientenHongriqde courirfur lesTurts,& d’entreprëdre fur
qquelqu’vne de leurs places,au lieu de deux qu’ils auoient prifes en la Croatie, de les Hou.
grois voulans le iettcr fur quelques chanteaux présd’Albe- Royale -, ils Furençn chemin
attrapez par lesTurcs,& taillez pour l’a plufpart en picces. L’Ernpereur côfiderant que ces
efcarmouches pourroient enfin attirer vne plus grande guerre,& craignant que. leTutc le
vinfïent attaquer auparauant que de s’ei’tre pteparé,fit conuoquer vneDiette enBolieme,
folicitant en icelle lesBohemiens de le vouloir fecourir contre lequrchci’qu’elsfans auoit
égard à la trefve , couroientôc rauageoient continuellement les frondera aile (es pays , de;

-...-...-
9

4 ne luy auoit apporté le prefent accouliumé: Rodolphe le voulant venger de cette mime,

s
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3&83’, a; forte qu’ils luy acéorder’ent vne bonne femme de deniers. Pour mefme efet il coniioquav

89,’ aufli lesHongtois à Pofon,:& ne pouuant (e trouuer en icelle pour fon indifpofition,il leur
à fit remontrer parle Prince ErneI’t (on frere,la necefiité qui le contraignoit de les follicirer

d auoit égarda la necellité commune" contre les Turcs , defquels ils receuoientrous tant
d’oppreflions:mais il ne put tiret rien d’eux pourlors,voulans tous qu’il (e trouual’t capet;

forme a laDiettc 8: ala guerre. I . ’ ." -Enrruitoutesfois fentans de iout àautre les eEets de la violence de leurs ennemis , lei;
quels nonobllant la guerre de Perle, en laquelle ils citoient lors fort embrouillez, ne laifq-
[oient pas neantmoins de les molefier grandemcnr,ôc de leur donnegbien des affaires , ils
laccorderenrà l’Empere ur la plus grau de part de les demandes, 8: prenans tous courage,
ils s’oppofetent fi vertueiifement aux Turès,que par’plufieuts fois ils les contraignirent de
le retirer,& mefme quitter beaucoup de pays qu’ils auoient vfurpé. Neantmoiri! tous ces ’
heureux fuccez n’empefcherêt point l’EmpereurRodolphe d’enuOyer vers Ainnrath po un
le plaindre "de la temeritédes Turcs,qui n’auoientaucun égarda la trefve faire entre eux
deux. jAmurath qui pour lors auoit d’autres affaires plus importantes ’a deméler aucc les
Perfes,y ayant trouué plus de refiliance qu’il ne s’elioit imaginé,fe laina ay (émeut perfua-

der ’a tout coque defiroit de luy l’Enipereur : de forte qu’il depura des gens expres pour
pacifier les differends qu’ils auoient entre-eux, ’a caul’e de leurs frontieres. ’ ;

Mahomet i n Mars cette guerre la finie , ils en commencerent bien-roll vne autre , 8c l’ambition du
si; un. renne Prince ne pouuoit pas demeurer fans entreprendre quelque chofe : il y elioit a ce
âge??? qu’on dit,incité par lesBafl’as,qui,i’ont toufiouts bien nifes de quelque nouuelle entreprile,

same, A. tant pour commander aux armees que pourle butin, de pourfe tirer hors dosenuies a: des
’ ialoufies qu’ils ont ordinairement les vns fut les autres. Amurath, comme il aelié dit , en

citoit bien ayfe:car il le déchargeoit toufiours autant de ces murins, 8c lirauagcoit, en ce
faifant,les terres de [on ancien ennemy : mais ils citoient encore ou tte cela picquez au ieu.

’ lesvns à; les autreszcar furla fin de l’année quelques milliersdcTurcs furent taillez en pie-.-
ces és frontieres deCroatie,où vndcs neveux d’Amurarh fils de fa fœ’ur,fut tué, a: [a relie
portéeà Vienne en Auiiriche , où elle futprefentée à l’Archiduc Ernelt: a: comme cette
mefme année,que l’un comptoit r587.quatre Sanjacs aucc cinquante mille hommes ouf:

’ (ont fait vne courfe fort aduantageufe en Croatie,ils pilleront dix- (cpt villages,& emme-
nerent forcepril’onniersiMais Georges Comte de Seringfils de celuy qui auoit fivaleureu-
fement defi’en du Zighet , ramalia toutes les troupes qu’il put , &auec le fecours d’autres
Seigneurs l’es voifins qui l’accompagncrent, ils coururent aptes ceshutineuts: en tuerent

. prés de deux mille , prirent mille trois cens prifonniers , qui moururent prefque tous de
leurs blell’ures: ceux qui (e fauuerent , perirent dedans les mardis , de dedans les forelis.
Tous les prifonniers furent chOllS; 81 afin que’la viâoire fuit vencore plus glorieufe , on
tient que les viûorieux n’y perdirent qu’vnze foldats, 85 non plus.

Çtèv rapporté à Amurath,il depefcha Allan Balla,en l’année (clou quelques-vns r59 a."
d’autres’difent 159g. auccvne armée de cinquante mille hommes , pour le ietter fur les
frontieres de la Croarie,où de premieràbord ceux de la Prouince ne s’elians point munis
contre vn fi puiffant aduerfaire, qu ils voyoient tous les iours a leurs portes , perdirent la
principale ville de la Prouince,dégarnie d’hommes 8c de munitions , appelléerittitsxi,
belle 8c forte ville,qui depuis cent cinquante ans en ça auoit elié vn des bons 86 importans

. ’ bouleuerds que la Chreltienté cuit de ce collé la: elle foufiint deux allants ,au troifiefme
defquels elle fut prifefelon quelques-vns aucc le chaiteaupù lesTurcstuerent bien deux
mille hommes durantl’ardeur du combat, sa ommerierent le relie en captiuité : d’autres

’ difenr qu’ilsfe rendirent ’a vne fort honorablecompoiîtion ,’a fçauoir que la garnifon forti-
roit aucc l’es armes a; bagage, l’enfeigne déployée, la mefche allumée, leshabitans billez

aucc l’exercice libre de leur Religion &exempts encore du pillage,à condition de payer
quelque tribut:ce que lesTurcs obfcrueterit pour s’acquerir la bien-veillance des peuples,

* dz perdre au commencement de cette guerre le titre de perfides:car ils conduifirent lesA-
lemans qui ei’toient en cette place , en lieu de (cureté , defendans encore fur peine de la

vie, de faite outrage à aucun des habitans. I ’
enclouer, Car-te ville conquife,ils allerent aflieger Caroloze,ville forte,laquelle ils prirent,& fi-
î’i’f’ccswa’: rent de grands rauages par ou. cette armée pailla, se comme les Compagnies de Sçlauonie

En, P a: deStirie (e fuirent miles en deuoit de les empefcher de paner outre,elles furent taillées
en picces 8: contraintes de fe tctirer.Afl’an Balla l’e voyant mainte de la campagne,i’acca-
ses mais: Isïcpolcas’sn 4143 êmcgcr. flambais 64. 01.133939. tissés?) qui fur "1d?-

r . t i ’ r Eau.t .
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nientbattuë l’efpace de fix iourszmais l’Abbé a: les foldats qui eiÏOient dedans , firent vn
tcl’deuoit , qu’ils le contraignirent de le retirer auïec me grande perte 8c dommage , en

1390.
----ra

quoy il vfa dïvn fort fubtil fitatageme : car aptes auoit enduré le fiege les fix iours que le.-
viens de dire , l’Abbé feignant n’elire pas airez puill’anr pour le delfendre , 8c qu’il ayrnoit y

I mieux par quelque honorable compofition fariner luy sa les liens,que de tenter lÎeXtremi.
ré du peril,enuoya vers le Balla, luy dire qu’il citoit ptel’c’ de fe rendre vie et bagues-l’au.

ues,& de luy liurer la place,qu’il ennoyait donc quelques-vns des liens, fi dans trois" iours
il ne luy venoit quelque fecoursrbien le prioit-il d’y ennoyer quelques perfonnes de qua-
lité,afin qu’on ne luy reprochait point à l’aduenir de s’effre rendu à des faquins. Le Balla
trouua cette propolîtion fort bonne : caril fçauoit allez l’importance et la force de cette
place. :au troifiefme ionr doncil ennoya vn bon nombre des plusapparens delco armée,
qui furent fort bien receus de l’A bbé , lequel ayant fait ouurir la grande porte, en receut
dedans iul’qu’a cinq cens,tous à chenal sa richementenharnachez ,marchans encoreen
ordonnance, comme pour quelque entrée de villei mais comme ils furent vn peu aduan-
cez, ils le trouuerent arum-toit enleuez en l’air par l’artillerie quifutdélacliée , a: qui les ’
mit tous en pieces:car l’A bbé auoit fait cacher plulieurs picces de canons fous des gazons
de terre,lefquels il auoit fait emplit de poudre,de boulets,de clouds, de chaifnes de autres
ferrailles,& comme ceux-Gy furent fut la place où il les auoit faitcacher,il les fit airai-toit
delafcher , ce enleuer ainfi hommes a: chenaux , au grand eflonnement de leurs compa-
gnons,qui voyoient de loin ce fpeflacle fi effroyable: cela pour lors Fut taule de leurrait:

leuer le liège. a A ’ - . *MA rs cela ne fut qu’vne nouuelle pointe a leur Courage: car peut auoit leur rouan ehe
de ce qu’ils auoient leué le liege , ils vinrent aulïi- toit aptes aucc vne armée de vingt mille
Turcs a Sillon: a: comme d’ailleurs les’Chreliiens s’efi’orçall’ent de conferuer leur aduana
tage,ils firent encore vne petite armée d’enuirô fix mille hommes de pied,& lix cens Cite-6
uaux, a laquelle commandoit Thomas Erden,Baron de Se-iauonie,efpians par les monta»
gnes ce Chemins deliuurnez , quelque deCafion de donner fur la queue de leurs ennemis 5
mais les Turcs les enuelopperent de forte,que s’elians emparez de leurs retraites , ils fu-
rent enfin tous taillez en picces,fors quelques-vns qui grimperont a mont les rochers,& fe

. î’etterent aptes’dans des recipices,’où la crainte les p0uli’oit,ce ne fur pas toutesi’oisfans le

bien deii’endreJes Che s ne s’éparg’nans non plus que les moindres foldats 5 a: de fait, il y
en mourut plufieurs fifi plus Vaillans , entre autres la’cques Priart, Georges Plelbach, 88
lean dereluerdiflËquât aAbtahamV valhault,il fut pris prifonnier aucc quelques autres:
le Balla fita’ res l’a viétoire trancher la relie aux morts , defquels il fit emplir fix chariots,
pour rrophees de l’a viâoire3mais il ne la porta gueresvloinzcar les Croates fans s’elionner,

Dali-aire de!
Croaees.

le ralfemblerent de toutes partsrmais leur troupe citoit fort petite,comme de quatre mille -
cinq cens hommesîau contraire desTurcs,defquels le nombre crailloit tous les iours:tou-
tesfois lesChrclticns aucc plus .d’afl’curancc que de force,voyans que lesTurCs vouloient
tontinuerleur entreprile de SilÏtrt, ils r: campèrent tellement a leur aduantage,86 le ren-
dirent tellement en mefpris aux autres , tant pondeur petit nombre , que parla fraifche
defl’aite qu’ils venoient dereceuoir , que voyans qu’ils ne le tenoient point fur leurs gare
des,ils les furprirentvn iour,& leur donnerentvne telle camifade.qu’ils les raillerent tous
en piccessde forte que de ce grand nombre il n’en échappa pas deux mille: le nanan Allan
mefme y demeuras; fix ou fept C olonne’ls,auec quelques autres Capitaines, s’eiians tous
tant qu’ils citoient fi peu defi’endus -, qu’on tient qu’il n’en demeura pas go. du collé des

Chreuienchspertes reelproquernent receuës,ne firent neantmoins point perdre lacera:
nu-xTurcs,ny ne les défleurne’rent point de leur entreprile: carils retournerent aucc plus
grandes farces que deuant a Sili’ex , sa s’en rendirent finalement les muni-res fur la fin du

mais (Moult de l’année 5’93. i ’ ’ -I s ’ Un la perse que roumi: Amurarh deuant Sili’e’x , halia bien encore dauantage les dora-
feins qu’il auoit fur la Chrellienté :car (on haut courage nepouuant fouii’rit cette honte
(l’aurait cité battu in: vnefi petite troupe , il vid bien qu’il luy eüoitneceil’aire de érafler
Vue grande sa pui ante armée,s’il le vouloit oppol’er aux forces desHon tois,qui- l’aient!-
citoient bien- tol’t à ceux- cy,ayant mefme elié aduerty par Sinan BalTa , in ciron lors rend.
ne en grue, que l’Empereur Rodolphe auoit derl’cin fur çrngonie. Ayant doncques leué
vne armée de centmille hommes, les autres difen’t de quarante mille , l’or laquelle il cita-

* dans GeneraiSinan Balla. Cettui- cy entra aptes-dedans la Hongrie,& y’fit de fort grands
gegdts,prit-Yefprim,lequel les Chrefiiens abandonnerent 5voyans n’elke

a: " "’ * un il "n.
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pour relili;r à vne telle pnill’ance,cela ne rendit pas neantmoins leur conditiOn meilleure;
car lesTurcs en ayans oüy le veu t,les luiuirent àla trace,en taillerent vnepattie en picces,
86 mirent le relieàla chailne,cn tre autres leGouuerneur de cette placc,Ferdinand Sama .
rie,& auccluy’vn nomméGeorges Hofitirch. Or ceux-cy deuant qu’abandonner la vil-
le,auoient fait desmines fous les murailles qu’ils auoient remplies de poudre à canon , 86
par tout où il y auoit quelque fortification,de forte que lesTurcs titans entrez dedans,loit
que la trailnée fut lôgue,& que quelqu’vn le full: caché pour cét elfet,ou par quelque au-A
tre artifice , tant y a que cela fit l’efi’et que les habitans auoient deliré , renuerlant &ruiw
nant la place, a: accablant encore Tous les ruines vne grande quantité des Turcst

Tovrssrors Sinan voyant la commodité dulieu,la fit reliablir, en [aillant la charge a.
quelques-vns des fiens,cependant qu’il s’en alloit allieger Palotte,forte place 65 de grau-A
de-importance,laquelle ayantrelilié quelque temps,enfin le voyant priuée de toute cfpe-
tancc de lecours,lon petit nombre força PierreOrnand Hongrois,qui commandoit à cet-.
te place,& le contraignit de le tendre,&: decapituler anecSinan,que ceux de la garnilon le.
retireroient vie a: bagues faunes; mais il neleur tint pas parole zains fit mallacrer tous les
foldats , deux exceptez, qu’il (auna aucc le Gouuerneur: de l’a il conquit toutes les places
quilont le long du fleuue de Balator..Il y eutaulli enuiron ce temps vne rencontre de lb:
milleTurCs contre quinze cens Chenaux Hongrois , lefquels aptes vn fort afpre combat,
recouurerent trois mille ieunes garçons,que Sinan Balla enuoyoitaConliantinoplc,celuy.
qui les con duiloit, s’appelloit Melchior Van radera, Silelien de nation.

On tous ces rauages que lesTurcs auoient faits en laCroatie l’année precedente auoient
donné allez dequoy penferà l’Empereurzmais plus encore quand il le vid lut les bras vne
li puillan te armée que celle de 8inan:cela luy fit conuoquerovneDiette a Prague,où ayant
obtenu vn bon fecours de tous les Ordres, il lit General en cette armée Ferdinand Com-
te de Hardech , lequel ayant en aduis qu’Albe-Regale le pouuoit lurprendre fans gran-
de dilficulté,apres auoit communiqué l’on entreprile aux principaux de l’armée , à: qu’vn.
chacun l’eut approuuée, aptes auoit tous inuoqué l’alliliance diuine , ib s’acheminerent
auccques vne grande elperance que le tout reüfliroit à bonne fin: onauoitenuoyé deuant a
Pierre Houllar qui commandoit a Papa, ô: luy furent baillez alors fix cens Chenaux pour
aller forcer le faux- bourg,où celuy qui commandoit pour lesTurcs dans la ville,failoit la.
,demcureJequel Pierre Houll’ar demanda deux picces de canon ,que le Comte falloit dif.
ficulté de deliurer, toutesfois il fut tant importuné par les prieres des plusGtands de l’ar-
mée , qu’en fin il les luy bailla : mais acondi’tiôn neantmoins, que s’il vouloit faire quel-4
que effet aucc icelles,il falloit que ce full deuant my-nuiâ, que s’il voyoit que l’entrepri-
fe full plus difficile qu’ils ne le l’imaginoient , il mill: le feu au faux-.bourg,& qu’il le re-.

tiralf. IOn auoit- ce elié ce Pierre Houll’ar qui auoit donné cétaduis,& auquel on auoit beau-Q

coup de croyanceà caule de la valeur, de laquelle il auoit rendu de bons telmoignages
aux plus notables rencontreszioint qu’eltantvoilin de la ville d’Albe,il diroit qu’il fçauoit
aulli les deliours fecrets pour y aborder, & les adrell’es pour y entrer , comme il aduint: le
faux- bourg cil pris anili. toit d’emblée:mais voulais palier plus outre,lesTurcs qui citoient
cnpcrpetuelle delfiance,l’çachans allez combien leurs ennemis ellzoien’t proches d’eux, y

donnerent ordre bien -toli:mais cependant Houli’ar citant entré fans crainte dans le faux-
bourg,comme il vint a demander des elcheles pour prendre la ville parelcalade , luy qui

’ S’en citoit refié lut leComte-de Hardech,cettui- cy,loit par ignorance ou par malice, n’en
auoit fait faire aucune prouilion,fi bien qu’encore qu’il eull: luiuy l’autre de fort prés , 86
que les troupes fuirent arriuées a temps,toutesfois cette diligence ne leruit de rien: car il
ne le, trouua que deux clcheles,en core elioient- elles trop courtes,s’exculant lut celuy qui
auoit la charge des-machines de guerre:celuy qui elioit dedan sAlbe,auoit en de bons ad.
uis de cette armée,li bien qu’il en elioit allé aduertir le Balla de Bude,afin qu’auec les fol-

dats entretenus, ou pour le moins les volontaires, il en pull. tiret quelque fecours.
, CEPENDANT les Chteltiens voyans qu’ils ne pouuoient entrer par vn collé dans la
ville,tal’cherent d’aller par vn autrezmais les Turcs qui s’en citoient defiez, y remedierent
incontinent. Voyans doncques leur entreprile elire découuerte , à: qu’il y auoit du dan-
ger à y demeurer plus longotemps , aptes auoit brnllé le faux-’bourg,lonnerent la retraite:
car lesTurcs ellans delia venus au combat,& le ionr faifant connoilire tousles delleinsdes
autres ,ils furent contraints-de lanier leurs fauconneaux ’a leurs ennemis. Houll’arauoit
écumé ceux de la une a 1925554519: P3! selles-395 sans salissures à f°;r.°"d”°» leur
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promettant qu’il ne leur feroit fait aucun déplaifir,ny en leurs vies,ny en leurs biens: mais 1593:
ceux de dedans s’en moqueront, leur refpondans que s’ils vouloient prendre Albe , il fal- ’
loir bien d’autres machines,& que c’elioit tout ce’qu’auoit pufaire le grandSolyman,auee
vne fi effroyable batterie que la fienne,& n dellus firent vne fortie,qui contraignit les au-
tres de le retirer plus ville que le pas,’laifi’ans, comme vous auez entendu , leurs picces de
campagne à la mercy de l’enne’my. ’ ’

AYANT donc quitté l’a leur entreprile,ils n’eurent pas fait deux lieues de chemin, que
leBall’a de Bude accompagné d’vne grande multitude de foldats,leur vint à l’encontre. Or Les Horn.
aptes leur retraite de deuantAlbe’,le ionr commençoit’a paroilire,,leurs chenaux mus ha- 8m” Ü: "a

v tirentayans -tallez pour auoit elié touliours fur pieds fans aucun telafche , citrins arriuez en vu champ feulement
qui ell: entre Albe de Sttigonie,ils citoient tous empefchez’qnel confcil ils deuoicnt ’ ren- hmm 1°
drezvn entr’autres appellé Nadalie,confeilloit de quitter la campagne,&: le retirer dans les fuma”:

. forterelfes : Hardech mefme all’enroit que li-toli que le ionr feroit plus grand , lu’y a; les
, . liens s’en iroient ’aIauarinzccluy encore qui commandoit àComar,nomméPraun,qui auoit

commandement fur les fortes places , (Nadallzele luy perfuadant ) ,auoit ennoyé deux
hommes deuant , dautant qu’il n’elioit point d’aduis qu’on le retirali ainfi fans rien faire.
Mais comme ils elioicnt fur ce differendyvn Hongrois fugitif du camp des Turcs , qui les
auoit toufiours fuiuis,ôc s’elloir [auné la nuit,s’adtella a Nadalie , à: l’aduertit que le Balla
de Bude el’toit en des vallées prochaines aucc vne puillante armée,&: ce qui donnoit en Co- ’
re vn pluscertain preingé,furent des chiensTurcs qui furent reconnus aulii.tolt desHon-
grois,à leurs oreilles pendantes:Nadalie aduertir incontinent fes compagnons de tout ce»
ey, les amant-coureurs vinrent aulli rapporter le mefme. l g -

O a elioit délia party leGomte de Hardech, a; Praun l’auoit fuiui;ils ennoyerent donc
incontinent des leur-s pour tafcher de l’inciter à retourner,ce qu’il fit! mais ce fut à grande
p’eine,& contre fou gré :quanta Prairn , il pourfuiuit fon chemin aucc les liens à Comar.

0- Cependant le Soleil citant defia haut , les coureurs des Hongrois prirent quelques fenti-
nelles,qui rapporteront que lesTurcs commençoient defiaa dreller leur bataille, a: ’a faire
marcher leurs picces de campagne, qui citoient en nombre de 45.pieces , que le bataillon
des Ianill’aires marchoit defia,& que le Balla mefme eliit monté fur vn chenal richement
cnharnaché,accompagné de treize Sanjacsalloit voltigeant parmy les liens pour les inci-
ter au Combat,& leur donner touliours du courage;ôc de vray,il efperoit bien faire à cette
fois quelque grand efchcc desHongroiszcar il lçauoir comment ils ancrent elié reponllcz

. de deuantAlbe-Royale, 85 que bien enuis les Chefs vouloient combatte , aymans mieux-
vn bon burin que la ruine de l’ennemy: cela luy faifoit bien cfperer. Mais ce que ce Balla
faifoitenuers les foldats,l’arméc Chreliiennele faifoirenuers les Chefs, allans aucc tant
d’ardeur en ce confli&,que ceux qui les conduifoient,elioient finiroit-incitez à combatte
parla grande refolution de chaque particulier,que tout le gros de l’armée n’elioit exhorté
ny parleurs aCtions,ny par leurs’parolesLe Balla fit mettre au deuant de les troupes tonte
(on artillerie , aptes elleles Ianillaires , quielÏoient enuiron cinq mille,aufquels elloicnt
iointsrhuit mill eAzapes:aptes ceux-laelioit toute la canaleriedifpoféc en forte , qu’elle
remplilloit toute cette campagne nec qu’ils faifoient à delfein, afin que cela fit dauantage
patoil’tre leur multitude,& caul’a’ll: de l’e’pouuente à leurs aduerfaircsgpour le dernier citoit

vu gros bataillon de chariots,de lumens, sa au tre grande quantité de bagage , li que cette

fuite patoilloit toute elfmyable de loin. , V(bi-nm- aux Chreliiens,ayans diuilé leur armée en huit bataillons,& aptes auoit inuo- Et «icebt’cm
qué par trois fois le tres-l’aint &l’acré nom de lesvs, les trompettes , tambours 8; nacaires au w:
Commencerentà former de partôc d’autre,& les deux armées à marchenleComte dollar- ’
dech,& le Comte de Serin menoient l’aile droite, Nardalie la gauche, ô: Pallïe la bataille
du milieu , en forte toutesfois que chacun d’iceux elioit affilié de plufieuts Capitaines de
ieunes Barons Hongrois, entre lefquels elioient Nicolas lliuanfix,-Sigifmond, Michelôc
Sebaliien,les Forgarzes,François Dersfi,Eltienne Tor0x,Sigilmond Balalla,bmery Doc-
Zy,leanlBanfi , André Zay,Michel Gober, Georges anzo,Michel Tele Kelly , François
Battiany,ieune. Seigneur de fort grande efperan ce a; neueu de la fœur dnClomte deSerin,
André 86 Pierre Revvagy,Thomas Nadalty,& La illaus ’coufin de Nadaliy , tous lefquels
firent tres-bien leur deuoir,lesTurcslent donnans du commencement tant d’allaites,que
laviâoire fembloit balancer de leur coflé,quand tout?! coup, on ne fçaitny pourquoy ny
comment, vne telle frayeur faifit les Turcs, que iettans l’a les armes , ils commencerent
gournet le dos.Cctte fuite futfi prompte 8c li inopinée,que les Chreliiens ne fçauoient du
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3534. commencement qu’en penfer,& fi ce n’eltoit point quelque firatageme 2 mais voyans que

-e’e&oita*b0n efcient,iugeans alors que c’clloit vne particuliere afliûance qui leur venoit
du Ciel,qui auoit-arraché des poings les armes a leurs ennemis,alors commencerent-ils à
s’en couragêr l’vn l’autre a les pourfuiures ce qu’ils firent aucc yne telle furie, que s’eilans

me: fur les gens de chenal , ils en firent vn merueilleux abbatis , Comme ils firent-aptes le

femblable des ens de pied. r iL’ensrtcun ËmperialeduBalYa de Bude,f0rt grande a: excellente,de couleur rouge,qui
auoit vn gros manche d’ar Ient,& citoit dorée par le haut,fut prife;vne autre en core tou-
te femblablesqui auoit elle apportée de Confiantinople par les laminaires, se aucc celles-J
la quarante autres enfeignes militaires.0n tient qu’il en mourut fur la place’plus de neuf
mille neuf cens:mais il en mourut encore plufieurs de leurs blelfures, par les forells 85 par
les chemins:0n y prit deux Capitaines de lanifl’aire5 , dont l’vn efioit’venu de Confianti-
nople aucc Sinan Baffa,le Beg de Bache y fut pris, les autres furent occiswant au butin
il y fut fort grand,dautant que pas vn des Turcs ne faifoitdoute de la viôtoire , à caufe de j
leur nombre , qui citoit fans comparaifon plus grand que celuy des Chreftiens: de forte
qu’il y auoit or,argent, pierres precieufes, tentes 86 pauillons trias-riches , 8e toutes fortes

de biens.’ 4 I - . ’On comme il n’y auoit qu’vn Balla en l’armée des Turcs , aufli n’y auoit-il qu’vn muet

Grande en l’armée des Chrefliench comme le Balla s’enfuyoit , a: que le muet le pourfuiuoit,
fig? ’1’" enfin ils le rencontrerenr fi prés l’vn de l’autre, qu’ils mirent tous deux la main à l’efpéc;

’ maislc cimeterre du Balla fe rompit par le milieu , a; le muet luy donnavn coup dans le
poignet qui luy en fit quitter le relie; quanta luy, la bonté de (on chenal le preferuazcar il
fe (auna a Bude; d’autres difent qu’il receut trois coups d’harquebuze , a: qu’ellant de-
meuré fur la place , il fut emmené en la ville de (on gouvernement; le muet ram’afla la

. poignée de ce cimeterre , qui citoit d’or pur , enrichie de plufieurs rubis se faphirs. Ceux -
qui difent enfin qu’il en cille plus mort en cette bataille , difenr iufques a 16000. à: ceux

l qui difent moins , dirent iufquesà douze mille. ’Qu’elques-vns aufii ont penfé que cette
deffaite,& celle d’AiTan Balla , dont nous auons parlé ey- defius, n’elloit qu’vne feule ba-

taille , 6c vne mefme chofe 3 touttsfpis on la décrit fi diuerfement se aucc vne telle con-
trarieté en la Chronologie , que i’ay cité contraint de la mettre encore plus particuliere«
ment en ce lieu-cy qu’en l’lautre,comme en celuyoù elle pourroit bien ellre plus véritable-
ment retirée. Plufieurs autres cxploiéts le firent encore quafi- en ce mefme temps. L’Ar-

r chiduc Maximilian auoit défit de fe rendre mailtre de Perrine en la Croatieiôc de fa’it,il la
l fit battre fort furieufementzmais lesTurcs voyans que la chef e alloit mal pour eux,mirent

le feu aux quatre coings de la ville , a: le retirerent’ volontairement , fi que l’Archiduc y
Ë . l entra le dernier ionr de Iuillet, il fit le mefmeà Hrai’touuie , le Baron d’Ordep prit Noui-al

q grade. -XHL r. ŒANT àSinan Bafl°a,c0ntinuant les conquelles,ilprit l’Iile,le chaileau,& le Monailerc
apiqua; deIliihan. Or l’armée Chrellienne auoit afiiegé quelque temps Strigonie , mais voyant q
Finanlhîïa- que le tout feroit fans grand acqueil , a caufe de l’armée Turquefque qui elloit voifine de

’ la,qui luy pourroit bien donner autant de peine qu’elle feroit fouffrir de mal aux alliegez ,
fe retira 8; a: campa prés de Comar:car Sinan qui s’eftoit campé entre Bude &Albe-rega-
le,tendir toute l’armée en efchee , attendant fur quoy deuoit fondre ce grand orage : car:
encore pour les épouuenter dauan tage,quarante mille Tartares citoient paIÎez a viue for-
ce au trauers de la Pologne , a; l’auoient ioint , de forte que fan armée efloit de cent cin-

. quante mille hommes. Auec tout cela Sinan qui auoit de bons efpions, elloit fort particu-
tlieremenr aduerty de toutesnles intentions a; deffeins de l’arméeChrefiienne, ô: (cachant
’qu’elle n’eltoit pas pour s’oppofer à (es intentions,afin de donner encore plusfle courage à

fez gens , quand ils prendroienrdes places à la veue de leurs ennemis , 8: qui leur fuirent
1 limportantes,il fit marcher l’armée en intérion d’aller mettre le fiege deuant lauarin: pour:
; ce faire, il y fitconduire (on artillerie a; ("on canon : mais pour ne laifl’er aucun obllacle à

fou dos,il alla attaquer D0tis,place forte à trois lieues de lauarin, laquelle il prit. De la il
I s’en alla àTatta proche de Comar,vne forte place,laquelle n’eull: pû ellre fi peu foullenu’é
y ° qu’elle ne le full dei-fendue , a: toutesfois l’armée Chrel’tienne ne le mit en aucun deuoit A

de ce faire,bien que’les alfiegez euifen r foufl’ërt toutes fortes d’incomrnoditez,fous l’efpea’

’ tance qu’ils auoient d’en ellre bien-roll deliurez:mais voyâns qu’ils efloientabandonnez
de tout fecours humai’n,leurs murailles abbatu’e’s , à: eux reduits àvne eXtreme neceflîré,

ça qui citoit le pis,les ruines tontes prellcs a les bouleuerfergls furent côt’raints de [e rent
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dreà con dition que tous cens de guerre anec les habitans ,.leurs» femmes 86 leurs enfant 1593; il l
forciroient à fauueté . 86 f urroient retirer où illetur plairoir, fans receuoir aucune inin- - -
te : mais comme il cil fort rare de voir lesTurcs ’garder leur parole en tontes chofes , ils

’ prirent pour eux vne partie des femmes 85 des enfans , .86 dépouillerait le Seigneur Baxy

Gouuerneur de la place, de tout (on équipage. li . p ,
Carre ville citant limée entre Strigonie se [auarîn , le Balla tourna aqui-tolt la telle.

vers lauarin , a: le campa a vne demie-lieue de la ville. lauarinaurrement Rab , cil: vne Situation
bonne place iadiS’Euefché, fort peuplée se bien affile , qui n’ell éloignée que de fix lieues d° laminé

devienne enAuftricheJe pied de laquelle cil arroufé d’vn bras du Danubezenrre cettui-
cy a; vn aurre,e& l’lfle deSchiut,en laquelle il y auoit aurresfois eu de Foit beaux edrfices;
le Danube qui flottoit entreles deux armées, l’eruoit d’vne barriere qui les Empefchoie
de fe ioindre: il elt vray que les TurcsieuflEnt bien defiré le pouuoit guéer pour aborder
leurs ennemis: car il leurrfembloit bien que c’elloit alors leur aduantage, comme au côn-
traire les Chrel’tiens citoient bien ayfes d’attendre du fecours; comme de Fait, il en arriua
de Perrine quelques troupes , qui camperent entre le camp Chreirien 8c la ville, ayans le
chafleau d’icelle en telle a: l’arméeChreflzienne.Ce que Voyans lesTurcs,ils ballirent aullï
roll vn f0rr,afin d’ellre aileurez de leurs aduerfaires,qui pouuoient ell:re à toute heure par-
my euxzfur ce fort ils mirent quatre picces de campagne,dont ils offençoient arcure heu-
re iesChreltiensJefquels d’vn autre colté’fe (encans aucunement fortifiez,auoienr fait vn.
pont de bateaux , fur lequel ayans mis cinq cens hommes des méilleurs qu’ils enflent , ils
a’llcrent donner vne camifade auxTurcs,de laquelle ils fe doutoient le moins , gagnerent
le f0rt,& grimperont en haut,où ils maŒacrerentles Turcs 86 emmenerent leur artillerie.
Orvenoit- il de ioura autre nounelles forces en l’armée Chrefiienne , principalement de
deuers l’ltalie’: toutesfois cela n’empefcha pas que les Turcs ne prilfent le fort S..Martin
prés deTatta,apres auoit bruflé,rauagé,ruiné et deltruit tous les enuirons d’iceluy ’. mon- I

’ tansapres contre le roc , a: l’emportans d’affauticomme on dit, fans beaucoup de refillan-
ce : l’armée de l’Archiduc citoit alors campée prés de Jauarin , en vne Ifle qui citoit allez

bien fortifiée. , x . V Ji V Mus le Balla Sinan qui auoit vne belle se puiffantearmée , 8: ne fe mettoit guere en.
foucy de ce qu’ils deuoicnt faire,ne laifla pas de pourfuiure [on entreprifc,menant toutes
(es troupes autour des murs de Iauarin.,& en ayant pris toutes les aduenues,l’afliege,& fait
aufliæoft (es approches. Dedans cette place c0mmandoit pour lorsle Comte Ferdinand
de Hardech,ayant aucc luy le Mellre-de-Camp lean Geitzigofler aucc douze cens bons
Lanfquenets, a: quelques cens d’ Italiens, qui s’eftoient glifl’ez dans cette place quelques
iours auant le fiege fans les habitan s,qui pouuoient faire en tout quelque cinq mil-le hom -
mes de combar.Quant au Baffa,ayanr fait (es approches, a: braqué fon artillerie , il com.-
mença la batterie le deuxiefme ionr d’AoulÏ. Mais tandis u’on s’amufaa battre les mu-
tailles,quatre milleTartares à chenal le hazardcrent de pa cr le Danube à nage, ayans at-
taché leurs chenaux parles queuës,afin de n’eilre empefché parle fil de l’eau,&î tenans en.

la bouche leurs cimeterres , et leurs trompettes en la main dexrre , prirent lehazard de ce ï -
peril: fix mille Turcs le ioignirenraeux, qui (e ietterent l’ellomach fur des perches lon- ’
gues 8: fortes , 86 nageans des iambes gagnerent l’autre bord. Or y auoit-il vn fort fur le
bord du fleuue,aflis fur l’autre tine: ce ut ce qu’ils.attaquerent,& lefurprirent auparauant.
que les Chrelliens peu’fl’entefltre en defenfes : n ils malfacrerent tout. Cc qui ne le pull: af-
fez promptement fauuer,&t le faifirent des canons qu’ils y trouuerent,le(quels ils braque:-
rent contre la ville: mais comme eux mefmes s’amufoientl à-tamairet le butin qu’ils y a-
uoient trouué , les Chrefliens reuenusa eux de cét ellonnement , Voyans combien Cette
place leur elloit importante , refolurent de la faire quittera leurs ennemis auparauant
qu’ils enflent dauantage reconnu les adrelïes de la-Elace , regagnerent la muraille, se en
chaiferent à leur tour ceux qui les en auoient depo edez , le quels n’ayans donné aucun.
ordre poury refillerfurenr contraints de l’abandonner aufli promptement comme ils s’en’
citoient emparez fubtilement , contraints encore de s’expofer a la mercy du fleuue pour r
Te garantir de l’efpée de leurs vaincus: ce ne fut pas toutesfois fans qu’il en demeurait plu- l
fleurs fur la’place , outre ceux qui le noyerent en cette fuite , chacun le precipitant pour
(auner (a vie,ôc n’y apportant pas tant d’obferuation au retour,qu’ils auoient fait a leur ara:

’ rince. . , ,s Av mefme temps Sinan commença à faire ioüerfon artillerie , 85 battre fans relafChê
la muraille de lauarin auccques foixante gros canons z ceux dg dedans firent vne contre;
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33,4, batterie , qui caufa beau cou-p de dommage aux alliegeans : mais principalement par le

5-- moyen d’vn de leurs boulets,qui tomba dans le magazin où fluât les poudres des Turcs,
qui en confomma beaucoup,& perdit plufieurs autres munitions , aucc vn grand nombre
d’hommes striais cela n’em pefcha pas la batteriezcar elle continuoit fans relafche,& neant-
moins auec bien peu d’elïetà caufe de la bonté du mur, 86 de l’i norancc de leurs canon-
niers , l’a plufpart donnans en terre,ou par deil’us la ville , de forte qu’il n’y auoit point de
breche raifonnable , ny fufiifante pour vn allant. Mais les Ianifl’aires voyans que la place

. qui leur citoit plus importante , elloit vn rauelin qui découuroit iufques dans leur armée,
a; les empefchoit d’aller a raflant, delibererent de s’en emparer 5 ce qu’ils firent fi dextre-
ment,qu’ils s’en rendirent les maillres,ayans eilonné les ailiegez aucc leurs cris se leur im-
petuofité :mais ceux-cy en reconnoiffans l’importance, s’exciterent tellementles vns les
autres,qu’encore que lesTurcs enlient planté deiTus trois enfeignes,ôc que defia ils s’afleu-

,raiTent de le pouuoit conferuer,tout ce qui eiloit de courageux 8: de vaillant dans la vil.-
le,fit vn tel efiort,qu’ils le regagneront 8c en chailerentles autres;Iean deMedicis aucc fa
troupe d’Italiens,y faifoit paroiflre fa valeur par deflus les autres , se principalement à vn
fort gardé par le Regiment deSchombergJequel s’en alloit en la puiifance des alliegeans,

fans [on fecours. - , .Le s iours fe pail’oienr ainfi en charges 8e recharges,tan dis que l’artillerie battoit furieu-
fement la place,qui s’en alloit perdue (fans la preuoyance des aflîcgez ) sa par la trahifon

. r , de deux Canonniers, qui trouuerentmoyen de’fortir de la ville , pouraller donner aduis
1:2; aux Turcs en quelle toureflzoientles munitions:mais ceux de dedans voyans ceux-cy ab-
ne; feus , 8e ’iugeans bien qu’ils auoient quelque mauuais defl’ein , ils pen ferentqu’ils ne leur a

’ pouuoient faire plus grand dommage que de leur déeonurir ce fecret,cela’ fut caufe qu’ils
les oflerent aufli-toft,&’qu’ils les tranfporterentailleurs:;Sinan Balla fe refolut cependant
de batte le portail de Vilfembourg; pour ce faire il change fa batterie , se entreprend la
ruine de ce mur,& dautant que les boulets donnoient iniques au camp desChrefliens,non
fans leur faire beaucoup de déplaifir , ils remueront leur camp,& s’en allerent camper au
bas de l’lfle pour le mettre plus a counert de ces f0udres.0r les Turcs auoient drefl"é vers
Comar vn pont de batteaux,pburpaffer arcure heure deleur cap dans l’arméeC hrel’tieno
ne,& y faire quelque rauagezl’alfy Baron d’0rdep,fut celuy aucc fes Hongrois qui fit en-
treprife fur ce pont:Il equipe donc quelques barreaux qui citoient au port de Comar , les
arme debons foldats 8e de canon neceil’aire pour l’execution de [on entreprile , difpofant

’ les autres fur le bord du fleuue.,& les fait marcher contre les nauires Turquefques, qui
talloient defiinées pour la garde de ce pont , qui en font coulera fonds quelques-vues à
coups de canon,tandis que les troupes qu’il auoit difpofées fur le bord du fieuue , repouf-

’ font a coups d’arquebufe les Turcs qui venoient par dellus ce pour pour recourir leurs na-
uires , quelques autres encore fe iettans dans l’eau iufqu’a la gorge , briferent les chables
qui tenoient les barques furlefquelles elloit appuyé ce pont , aydez qu’ils citoient de ceux
des batreaux , .tellement qu’en peu d’heures cela fut demoly , se les Chreiliens afi’eurez

« contre les conrfes de leurs aduerfaires. ’ ’ I
La Mme, DE ferre que les Turcs faifoient airez mal leurs allaites , a; la patience , preuoyance 85
de au camp grande vigilance qu’on pouuoit auoir,euil enfin diifipé cette grande armée fans aucun cf.
5’” un” fer: carla neceflité qu’on auoit de viures , leur auoitdefia fait tant manger, de mauuais

’ fruits, que cette nourriture corrompuë s’efioit conuertie en difl’enterie ’, qui en fit mourir
v’n fort grand nombre:cela citoit eau fe que les principaux citoient d’aduisde leuer le fiege,
a: le confeilloient a Sinan,n’efperans pas de pouuoit emporter cette place fecouruë d’vne
grande armée,& parmy tant de mefayfes a; de neceflitez.MaisSinan qui auoit plus de cou-
rage qu’eux tous enfemble,& quiauoit vne certaine bonne efperance du fuccez de ce fie-
,ge,n’y voulut iamais entendre,cherchant tous les ioursquelque nouuelleinuention pour
endommager les alliegez,& ainfi fit iettet dans la ville vn nombre de boulets enflammez,
qui porterent le feu en quelques maifons , toutesfois on y remédia incontinent, cela en-
courageant encore les afiiegez de faire le lendemain vne fortie fur .l’ennemy , attaquans
leurs tranchées en trois endroits,furprenans leurs corps-dc-garde , 8: taillans tout en pie-
ces,fecourus encore qu’ils furent du camp,l’Archiducy enuoy’ant mille hommes , quis’e-

flans ioints aucc les autres,firent tel deuoir,qu’ils gagnerent deux tranchées , a; contrai-
. gnirent les Turcs de les abandonner , sïaduançans iniques au canon, dont ils encloüerent

quelques picces. ’ ’Mars lesCapitainc-sTurcs hôtels! de voir qu’vne poignée de gës leur faifoit quitter? vi;

. ’ ne orce
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lie-force ce qu’ils auoient con ferué 615 gatemps,ô( que ceux- cy qui Te "deuoié’t limplè’m’ent ’98”;

rebiffa; la delïen’fiueJes vinffent attaquer,n0n’feulement iufqu’à leur camp-mais encore
lesforçafl’ent al’abandonnet z fceurent tellement remettre le cœurau ventre a leurs l’ol-
dats,que partie de honte,partie de dépit , ils retournerent en foule contre leurs ennemis;
qu’ils contraignirent de’quitrer leur conqueflte : Ce que v0yans leurs compagnons , qui
efloien rencore en l’Iile,& ceux de la ville,vinrent auHiotoil; à la deifenfe des leurs , entr’-
autres lesMeftres-de-Camp,Thouhan ôc Geitzofler , qui prenans aucc eux quinze cens .
Lanfquenets aucc des radeanxfur lefquels ils fe fuppmtoient, parlèrent la riuierefic vin-
rent au fecoursâmais vn peu trop tardzcar les premiers ayans reculé,les Tur’CS aucc la mef-
me pointe , donnerent furieufement contre ceux- cy, qui n’eûoienr qu’a demy palliez, les
repouiferent dans l’eau,0ù il s’en noya plufieurs,entr’au tres Geitzoller,Thouhan fut blef-
fé d’vncoup de flefchezles Chtellziens neantmoins fans s’efionner de Voir que cefecours
leur auoit cité inutile,fe rallierent’a-la faneur de leurs murailles;& firent Vu nouuel elfor’ty
fi qu’ils don notent encore vne fois la chail’e aux Turcs , a: les contraignirent de fe retirer ’

’ dans leurs tranchées. - ....Cava: qui s’eflzoient feparez du gros de cette retraite , a: qui’S’elloient Cachez dans l’es
vignes en attendant que-l’ardeur du combat fut vn peu appairée, furent trouuez en leurs
cachettes,& raillez en piccesrce combat auoit défia duré depuis (cpt heures du matin iuf- h
qu’a midy, la viétoire chancelante tariroit d’vn collé, a: ramoit d’vn autre , la perte citant Pif: à” *
defia grande du collé des Turcs : car on tient qu’il en citoit defia mort plus de trois milles stagner
mais elle citoit plus importante pour les Chtelliens , qui en auoient perdu des leurs plus ’
de trois cens,a cau’fe de leur petit nombre,& de la multitude des autres: quand pour don--
net le poids en la balance,& faire du tout quitter prifea ceux qui auoient le plus de coura-

. ge , le Seigneur de Palfy fut blefl’é d’vne harquebufade a la cuiil’e , qui le contraignit’d’e

nitrer le combat,& commofa valeur , (on authorité a: fan experience incitoient les fol-
dats’a s’opiniaflrrer d’emporter la viâoire , anilî fa retraite leur fit-elle perdre le cœur , de

forte que chacun le retira fous fou eqfeignesmportans toutesfois dix-(cpt enfeignes fut
leurs ennemis, les vns à la ville, a: les autres au camp. ’

On tant s’en faut que cette perte eût fait perdre le courage anxTurcs,quev0yans ce que
pouuoit leur nombre fur leurs ennemis , a que s’ils ancrent f0uuent de pareilles viûmres, ’
ils feroient enfin contraints de le rendre à leur-mercy,au lieu que cy-deuant lots qu’on ne
leur difoit morfil: qu’ils n’elloient afl’aillis que de la neceilité,ils Vouloi’ent’tout abandon-

ner,maintenant qu’on les a pourfuiuis en toute rigueur,le fang qu’ils auoient refpand’u’ en
acte rencontre,leur auoit tellement enflammé le courage , qu’ils refolurent dieu auoit la
raifonzdequoy Sinan merueilleul’ement ayfe,les entretenoit en cette refolution, les affen-
rant que bien. roll il fe prefen teroit vne occafion , non feulement d’auoir leur reuanche,
ains de forcer ces (cutinelles’ (qu’ils voyoienten-l’lfle deSchiuch) d’abandonner la place;

ôz’laiil’er les ailiegez à fa mifeticorde; . 1
[A1 N31 qu’il leur dit,ainfi le mir-il en execution: Car le ’9. Nouembre ayant fecrert’ement- . 4

amail’é grand nombre de vaill’eaux,8clié enfemble grand nombre de’poutres en forme de .gdfizï’r’m

radeaux , se mis la deil’us dix mille hommes de tout ce qu’il auoit de plus Vaillant en (on 1.3262”
armée, il leur fit palier vne nuit leDanube, fifecrettement , et en fi, grand fileuse, qu’ils -Chreiliénàl
aborderent en l’lh de Schiuch,lieu ou l’armée Chrollzienne citoit campée, à: pour lors fi.
endgrrnie, qu’encore queles Turcs enflent rompude-filence , wifi-toit qu’ils eurent pris
terre, 8c qu’ils minent tout au fil de l’efpée, neantmoins ils citoient delia dans leurs forts,
qu’ils n’eûoientpas en core, éneillez,tant il y auoit peu de foin en cette arméezmais le tran- ’
chant du cimeterre ennemy,&les cris pitoyablesde ceux qu’ils malfacroiêtJeur firent per-
dre bien-roll cét ailbupifl’ement : l’Archiduc entr’autres ce (es Capitaines,qui voyant l’es.

forts abbatus, fes foldats raillez en picces ,.tout en. defordre se en confufion , se les Tous
pourfuiure leur viaoire aucc tonte la fureur a; violence qui fe peut imaginer, perdit roua g
te efperance de pouuoit refiller,& fans le mettre ny les vns ny les autres’en deuoit de fait! çà
telle avn fi grand el’t’ort,ilspenfetent tousde faunerfeulement leurs vies,& d’abandonner. ’
le telle aucc leur honneur ’a leurs ennemis : quelques troupes neantmoins des plus cotiras -
genres,ne (cachais pasencore lafiuire de lentsprincipauxChefs,’vendirent cherement la
viétoirea ceux quiles voulurentaçtaquçrecar les Turcs n’y perdirentpas moins de deux
mille cent hommes:mais enfin lesauttes les deuançans en nombre ce en bon heur , ayans
fut eux toutes fortes d’airaintachfllsrfutcntxconstænts enfin de’chercher lieu de-feureté-,

èc [nuireleurscompagnor’ist -.- .. ;.i "il; a: . .- -
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790 HlllLO’lrc des Turcs,
On fit il vne tires-grande perte, n0n pas t nt en hommes qu’en butin? car la’meilleure’

part fauuctent leur vie: mais tous leurs bagages, canons,poudres a: chariots,pauillons se
toute autre forte de bagage , demeurerent pour le prix du yainqueur , outre ce l’argent
qu’on auoit apporté de Rome et de Prague pour foudoyer l’armée? fi qu’on n’ellimoit pas

moins le tout de cinq cens mille efcus: outre cedenx cens vailfêaux armez , equipe’z a:
fournis de toutes leurs nccellitez,ne s’en fauuanr que dix,qui portoient fix vingt picces de
canon», a; ce qui citoit de plus important, la perte de la place, qui elloit comme vn auant-
mur pour la dcffenfe de lauarin. Les Turcs aptes vn fibel eXploit, plus heureux, 6c plus a
leur aduantage qu’ils n’eull’ent pas mefme ofé l’efperer,ayans alors la liberté de la campas

j gne,co’ururentau long 85 au large tous les enuirons deVefprim se deVienne, où ils firent

Vvill’em-

bourg pris
8: pillé par

lesTartaies

Propofiriôs
de suai aux
ppincipaux
de l’armée.

corps neuf, pour les bennes viandes dont ils l’e rempliren t à cœur faon] , repouil’ans ainfi
toutes leurs maladies a force de bonne chére:mais encore firent-ils vne nouuelle face a ce
defolé pays,y mettant toutafeu &àfang , et en feruitude: les Tartares, encore l’e (ont
nouant de la perte qu’ils auoient n’aguetes faire deuant lauarin , comme vous auez
entendu ,defirans de s’en venger plat toute efpece de cruauté , ne pardonnoient pas aux:
chofes les plus infenfib’les pour allouoit leur rage : et comme les reines lafchées a colere ,
elle deuient futeur;eux defirans fignalet leur attitrée en ce pays par vne ruine plus remar;
quable que des villages a: des hameaux,pafl’ent le Danube aŒeutément, oc furprennene
Vvilïembourg, qu’ils pillent , puis y mettent le feu, tuans tout ce qu’ils .Vlrent leur ellre
inutile,& emmenans tout ce dequoy ils pouuoient faire leur profit,faifans ainfi’leurs raua-
ges par toute lavalachie, Moldauie &Tranililuanie, comme nous dirons cy-apres: ils fu-"
rent toutesfois rencontrez desChreiliens,qui en tueront quelques-vns: mais la meilleure
partie (e farina aucc le butin,& fe retira au camp deuant Ianatin ,où Sinan gui ne dormoit
pas;& qui ne vouloit pas perdre le temps fur vn fi bel aduantage,voyant les rens trins tefo-
lus a; pleins du defir de combatte,8c les ailiegez fans fecours , fe refolut a donner vn allant

general, » - . a a .Tunis que les liens faifoient ces couri’es,il auoit fait battre fi furieufement la place,que
les broches citoient plus que raifonnables , le temps outre ce citoit fort opportun , se mal-
ayfémen t en cuit-il fceu choifir de plus commode: de forte qu’ayant allemblé les princi-
paux,il leur reprel’enre vne fi belle occafion, qu’encore que les foldats fuirent harail’ez par
les mefayfes de ce fiege,&c encore parles conrfes qu’ils venoiêt de faire, qu’il iugeoit qu’il
ne falloit donner aucun temps à l’ennemy de (e reconnoillre,ny a leur fecours de Te rail’em-
blet, que. l’épouuente a: leur mauuais ordre auoit cité caufe de leur perte: mais s’ils atten;
doient qu’ils (e ralliall’ent encore vne fois enfemble , a! qu’ils peufl’entanoir feulement la
commodité de le ranger en bataille , qu’ils auoient dcfia allez éprouné qu’ils citoient tous
gens de main , se qu’ils leur donneroient bien de la peine , qu’il ne i’e falloit pas fier fur la
multitude de leur armée,plus efi’royable quelquesfois que conrageufele plus grand nom-
bre ellant compofé de gens ramall’ez , lefquels elloient meilleurs pour ente expofcz ’a vn
allant que pour combatte vn ennemy de pied-ferme Je c’efloit a quoy ils deuoicnt tous
penfer, afin de n’eflre pas toufiouts contraints d’eXpofer a la mercy de leurs ennemis leurs-
meilleurs hommes.Tous furent de cét aduis,8e de ce pas s’en allerent chacun encourager
leurs gens , sa leur reprei’enter qu’il n’y auoit pas fi grau de difficulté qu’ils répondoient

imaginer aie tendre mamies de cette place: car qu’y auoit-il plus n dans , la meilleure
partie citant perie aux (orties qu’ils auoientfaites , sa tous découragez encore poumon?
leur efpetance perduë,leur fecours ayant ollé mis enten rem; ceux qui el’toient allez ara
faillir le camp , auoient fait vu Roi-grand butin z mais qu’il y en auoit bien vn autre dans
cette place n qui les attendoit , qu’on auoitattendu iniques alors ’a les expofer a m allant:

enetal,pout le défit qu’on auortdeleur con feruarionsmais que le temps el’toit venu qu’ilsr
deuoicnt tirer la recompcnfe de leurs labeurs et des mefay l’es qu’ils auoient (collettes inf-

u”a ceiour,tien rie-les pouuant empefcher de ioüir d’vne fouuetaine folicité , tout leué
liant adoubait, le temps, les broches, le bon-heur, l’ellonnernent des allie ez,& l’alÏeu-

rance de n’aurait aucun ennemyderriere qui les pull: empefcher de pourfuiure leur viâoi-ë
te,& leur donner ’a dos,tamlis qu’ils feroient attentifs au combat5que tout leur empefche-Ë
ment’feroit feulementàrbien all’aillit , se ’a ne donner aucune trefve à leurs ennemis pour
reprendtehsaleinennais vfercourageui’ement du temps I, alleurez encore u’ils ’ deuoicnt
ellre rafraifc’his a: (emmusehacun parleurs compagnons ,quand rectifiera le ptel’ehtea
toit : qu’vn chacun doncïs’efl’orçalt’de faire (éméchoit , 8c Te pteparall le lendemain du

son! ne?» pour f9. amère. [sailles de la ville: ’ ï a W ’ ’ i ’ I i ’ - a - ’-"’
a

La
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Les ayantainfi congediez , dés deuant la pointe du ionr ils furent prells a matther, sa 13’947

vinrent tous enfemble aucc grands sa effroyables cris se bruits de tambours se ttom pertes H
impetueufement al’alfaut: cette nuit auoit ellé ail’ez-obfcureimais elle fut bien-roll ten-
due fort claire par l’artillericJa fcopeterie 8c les feux artificiels,tant de ceux de dehors que
de ceux de dedans:ôc tombant-on aucc tant d’ardeur , de rumeur de de confufion , qu’il
fembloit quele ciel 8c la terre deull’entfe confondre’enfemble: car les cris descombatans

ui frapoient ,.8cles gemilfemens des blelfez , les continuels efclairs del’attilleri’e sa des
feux artificiels,le tout confus enfemble,faifoit vn tel tintamarre, qu’il aifoit iuger à ceux-
qui en elloientvn peu éloignez , quec’efioitplulloil vn combat infernal que terreilte.

, Que fila furie citoit grande en ceux de dehors , ceux de dedans n’auoient pas moins de J
contage et de valeur,& fi les hommes s’efforçoient de repolflet leurs ennemis,l’es femmes
n’auoient pas moins d’animofité,iettans futenx des fats pleins de oudre ô: de f0nlfte,des
chaudieres pleines-d’huyle,poix a: eau boüillante,grenades,pots- -feli,& tout ce dont on l
a accouilumé de’fe feroit en pareilles allaites , vn chacun s’efi’orçantd’inuenrer quelque

chofe pour nuire ’a fonennemy:tant y a’que la vigueur 8c le courage des vns a: des autres
demeura fisopiniallte , les vns a bien alTaillir, sa les autres a le courageufement deffcndre, Î
qu’ils paiferent cette iournée fans ’qu’on pull reconnoiüre aucun aduantage de part ny

’ d’autre,bien quele plus grand nombre des morts full du collé des Tunis : mais cela ne pas V
roiffoit point pour ellre dix contre vniquelques-vns Ontvdit toutesfois, qu’ils perdirent
12.000. hommes, nombre bien grand pour retourner fi refolus 8c deliberez, des le leudes.

’main à l’aflaut,ne s’ellans donné que bien peu d’heures pour prendre leur repos,cù enco-

reen cette feconde iournéela nuiCt les furprit plulloil que la lal’chqé , ny la mame-,41 r
qu’ils yttetoutnercnt encore pour le troifid’me ionr : mais a ce dernier les allicgez firent
tant d’afines,qu’ils contraignirent les ailiegcans de former la retraite,&: de quitter à leurs 4
ennemis l’honneur de ce combat , quelque deuoit que fit Sinan de les folliCiter, encoura- ’

A get se menacer , pourleur faire perfeuetcr encore cette ionrnée , all’euré que lesautresl
auoient fait leurs derniers elforts, 8c qu’il leur feroitimpoilible de les fouilenir. . î

, sans voyant donc que (et gens elloient rebuttez des allants , 86 ayant reconnu la VIV:
grande perte qu’il auoitfaite en cettuiA-cy, fe mit acontinuer fa batterie, et a miner lat
place- de toutes parts, fi bien que par ces continuelles alarmes , il fit en forte qu’il gagnai .
deux efpetons , fans que les alliegez fuirent allez puifl’ans pour l’en debufquer ,’ defquels 9"" et?"
s’ell’ant enticrement rendu le mainte, il trouua vne inuention pour auoit vne entrée en la ’0’gagm.
ville par ces endroits-l’a , ce fut de vuidet quelques terres , a: applanir le chemin, ce quÎil.
eut fait en peu de iours .Tontesfois les alliegez auoient encore affez de moyens pour fe def-
fendrè,s’ils enlient en vn Chef l’a dedans qui cuit fceu’ou Voulu en rechercher les moyens: -

car ils citoient encore plus de 21,000. hommes de guerre en cette place , aucc routes fortes
de munitionszque s’ils e.uil’gt voulu faire quelque retranchemët,celaell: fans doute qu’ils.
enflent enfin contraint le Balla de leuer le fiege , les principauxdes fions commençans à: .

v s’en ennuyerzioint que l’hyuer approchoit,qui les cuil forceza la retrairte 3 mais le Comte
de Hardech ayant intelligençe,comme on tien t, aucc les Turcs,.elloit bien-aife de fe fer-u
uir de l’occafion qui le prefenroit ,pout auoitvne infloraifon de fc plaindre, fi bien qu’il
commença de parler defetendre; cela fut fort agreable à la meilleure partie des foldats,
qui voyans leurennemy (i proche d’eux; a; iugeans bien que s’ils foullenoient en cote. le
ficge ,’ ce ne fetoitpas fans beaucoup foufi’rir , ils furent biemayfes d’y eûre encore inci--
rez par leurChef, ayans par ce moyen vne legirime excufe de ce qu’ils s’elloient rendus
mal propos. Le COmte de Hardech ayant doncques conferé de (on intention auccques

’ les Chefs des Bandesqu’il auoit tous difpofez a fa cordelle , ils font’vne prorellâtion fort
fpecicufe en forme de manifelle , p .r s’excufet de leur reddition ,65 montrer que la nea u .

. ceiliré les forçoit d’y entrer , la pla [tant alors d’emy-ruinée ’, de trop grande delfence,

les hommes mal aguerris,les ruines de tous collez,faute de man’euures encore pour les te.
,paret,q.u’ils auoient pluficuts fois demandé fecours a l’Archiduc,fans qu’on fe fuir foucié
de leur en ennoyer, se mefme defefperez d’en p0uuoit receuoit aptes la detniere route
de l’armée Chreliienne, et Cependant labatterie de l’ennemy plus furieufe, les allants.
plus fréquens , fes forces bien que diminuées d’vn collé, rafliaifchies de l’autre, par les
foldats qui venoient de ro’utes parts. en fou camp:que ces raifons 8: quelques autres enco-
re qu’ils mirent dans cét efcrit, les auoient forcez acette capitulation , ne pouuans pas
refilleràlanecellité, citant plus à propos qu’ils fe referuafl’en’t pour la confcruation de la
Page, que de petit aucc cette ville .demy-ruipée , qui ne fcrqit d’âge une vrilité ’a Repris

.. -.--. ----.-..
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3394; blique, ains feulement d’vn redoublement de gloire a la via-cire de l’ennemy. »
, Car-rit protellation fut lignée du Comte deHardech,ferrantRoll’e chefs des Italie ris,”
I Antoine Ziuin de Zinnamberg. lean Orman, Erreutrie de Sigerfdofl’ Rodolphe-Grelin,-
, Gandend de Recb perg. Cela ainfi ligné se feeli’é,chacun du [du de leurs armes,ils dref-g

A leur les articles de leur capitulation,» qui contenoient en famine. , ’ a ’
Êïïîlâ’itïn 7’ v’ a le Comte aucc tous les Chefs,Capitaines 8: gens de guerre, fortiroient aucc leurs

de gamin, atmes,clîeuaux 8c bagage de toutes fortes 85 natures,l’çnl’eigne feulement déployée,ôz les

tambours counertsg, A lŒrzs feroient lentement conduits en toute (cureté iufqn’a Altemburg en Hongrie,

’v par gens fideles que commettroit le Balla. . »
w les Citoyens qui v0udtoient demeurer, le pourroient faire en toute l’enreté , fans

ellre rançonnez, ny illez,ny forcez encore en la creance de leur Foy.
Ctvx qui voudroient fortit , le pointoient faire aucc leurs biens, avec la mefme affen-

rance, que la garnifon. ’ . ïPour. (cureté defquelles conditions, le Balla bailleroit de bons a; fiiflifans oflages.’
Le Comte fortiede la place le trentiefme de Septembre aptes midy aucc toutes les trou-
pest, emportans leurs equipages , se la deliura au Balla , auquel demeura le canon a

’les munitions de guerre , qui n’el’toient pas en petite quantité : car on dit qu’il y auoit de-

dans trois mille grandes vrnes , ou vafes pleins de vin , des farines se autres viures allez .
pour deux ans ’pont fufire a toute la gatnifonzfix vingt canons de batterie,grand nombre.
de poudres , boulets a: autres muniriOns necell’aires pour la dcfl’ence de la place. quant à ’

a luy, il fut con duitauegfes amis en lieu de feureté,fans recenoir la moindreiniurepy fans
qu’on leur dit chofe qui les deuil pfencet, arfinant le lendemain a Altembour . Mais
les Italiens se Lanfquenets qui les fuiuoient, ne furent’pas traittez de mefme: à, ils fii-
rent deualifez, battus a: iniuriez:t0ut cela fut fort remarqué, ordonna le commencement:
des conicâurcs qu’on prit contre luy , qu’il y auoiteu en fou fait plus de trahifon que de

lafcheté. ’ - ’ . V J , r.» -Vn ieune Chreftien natif de Silefie,duquel le Balla Sinan le feruoit de Valet de eham-’
lige , feroit de beaucon p a confirmer tous ces foupçons: car cettui-Cy ne feruant le Turc
qu’à regret,ôc voyant de fi grandes méchancetez qui fe commettoient tous les iours pour
la reddition de cette place , il a: deroba fecretterrient de l’on maillre, s’en vint au camp de
l’A tchiduc, où entt’autres chofes il luy dit , que depuis trois iours par le commandement:

’ r de (on maifirc,il auoitellé deliuré deux lacs pleins de ducats a deux certains bômes, dont
l’v’n portoit vne cicatrice au vifage (remarque pour vn des domelliques du Comte) qui les
auoient pris , 8c en auoient encore demandé dauantage : ce qui citoit confirmé parles a-
érions du. Comtelors qu’il elloit encore a lauarin :l’vneque’ le Comte auoit fait battre des
tambours fur certaines places où les Turcs pourfuiuoient leurginines , afin que le (on d’i-

ceux pût empefcher qu’on n’entendill le bruit de ceux qui piochoientzl’autre,queleCom-
te auoit vne fois mis vne fort riche se precieufe robe fourrée d’hermines , qu’il le vantoit
auoit receuë en don du Balla, aucc d’autres prefens d’inellimable valeur. s a ’

centaure la. y auoit encore de grands indices, premierement qu’il auoit lailfé les ruines fans les
fignîfci’l’gy. reparut: plufieurs lettres qui luy auoient cité attachées au bout des fleches: qu’il auoit .

" traittc pattiCulierement de la reddivtion,fans en rien communiquer aux foldats:qu’il auoit;
deffendn de pointer aucuns canons contre la retire du Balla: qu’il auoit épargné le vin,
le fromage le beurre,& autres munitions aux foldats, bien qu’il en cuit en abondance: ac
pour ce mefme fuietauoit feellé le magazin du Capitaine Cefrain,luy deffendant fur pei- .
ne de luy defobeyr a; perdre fou amitié, de decelet les viures dumagazin , ny dil’tribuer

auËnne chofe d’iceluy , ayant encore épargné la bo e farine , a; dülribué la mauuaifc
aux foldatszoii auoit aufli remarqué encore, qu’au l’, ir de la place il auoit prisla telle de

. fa troupe , au lieu de le mettre à la queue pour la confetuer de toute iniure ennemie , ce
qui auoit el’té canfe que plufieu s foldats auroient cité par le chemin tuez,dcualifez,blef-
fez, iniuriez , 6c mal traittez : dequoy encore il le feroit prisa rire , quand on luy auroit ’
rapporté , qu’il auoitlouuent repeté ces mots: (Lu-gla place ne pouuoit tenir que pour
elire liutée a l’ennemy , ô: que c’elloit plulioll vne place de reddition que de deiferi ce :on

V1s’elionnoit encore que le Comte au fortir de lauarin , le full: vélin de les plus riches ve-’
l fiemens , a: en apparat de vainqueur, plnl’toll que de vaincu. Qu’il auoit deffendn de

Vendre ny dillribuet du vin,tant en public qu’en particul,ier.Q’il auoit’ dit plufieurs fois
qu’il E: le foucioir passif la perse igugriq, (laurant qu’il citoit alleuré que s’il le pers

x ’ " - a ’ w ""- h-"N ’ doit.
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. .raoit, il en remonteroit vne meilleure a: plus riche.Qi!’il”auoi’t’di’t maintien S’fiËônie 3,

.eltoit perdue pour le Turc, il perdroit 8000;ducats , le mocquantïd’e tout ce qui le ailoit ’
Glacé ficge,ôc le dinerrill’ant’à fou pouuoir. ’ - ,

li. y auoit plufieurs autres poiriers fur lefquels on interrogea les ’ens dnC-o mie dollar- sa grata;
:idech : car il s’en trouue iufqu’a 42.. dont en voicy les principaux, fut lefquels il tafcl’ia de "3.3”?" &-
.l’c initifier par vn’manifelle , et aptes en perlbnne , ayant comparu ’a l’allignation qui luy gaïac”
auoit cité. baillée t’iVienne,tons l’es feroitenrs s’ellans retirez vers lesTurcs,excepté vn,qui
fut pris à Ptelbourg 5 mais tout ce qu’il put’dire’al’encon tre , ne furpris allez pour le iulii.

fier des charges dont on l’accufoit , et defquelles citant conuaincu , il fut condamné à
auoitlamain 8è la telle tranchée par l’Exeeuteur de la hautelullice’: ce qui fut executé en

la place publique de Vienne, où Perlinæautres les complices quiauoient ligné la reddi-
tion, furent femblablement exeeutez aucc diuerfe punition toutesfoisfelon la grandeur

deleurerime. ’ l ’ , A 7’ ’ , I -, C EPBNDANT Sinan extremement content d’auolr en l’a puilfance vne place li imperium-
te,qui elbitcomme le bouleuerd,non feulement de lai-longue se dg la Bo’heme:mais en:
cote déroute l’Europe de’ce collé l’a , pourfuiuirfa pointe,- all’euré que les places circon-

Iueifines auroient pris l’épouuente fur la reddition de cette-cy. Il ennoya donc quelque .
:nombre deTartares a l’appa,ponr rainurer la garnifon de le rendre,laquelle filon-née dola pi .5 . à
perte de fa voifinc,ne s’en fit point trop prier;mais ne voulant pas laill’et la place en la puif- Paris
fance de l’aduei’l’aire,elle y mitle fen,& le retita’Vne nuit au defcen des Turcs; lefquels y Tum-
penl’ans entrer,n’y trouuerent que des flammes , fans qu’il y coll aucun dedans qu’il leur siumm
.en empefchalll’entrée.’Cela fai’t,toute l’armée s’en alla a Comar, Sinan. ayantiaill’é dans «goumi.

lauarin 4000.1anill’aites,ôc 2.0 00. ChenauxTurcs pour fa defl’en le. (Ligne à cornait, c’ell -
gla ville capitale de l’Ille deSchiut,dili:ante depdeux lieues de l’Ifle delauarin,ayan’tvn bon
:challeau fur vne pointe de montagne’qui la fortifie d’vn collé,&t ceinte de l’autre enlié de.
«deux bras du Danube qui l’entourent,de forte qu’elle n a pour abord de terre-ferme, que
me collé-où cil: allil’eeette forterell’e. ’ ’ , - s ’ ; -. -.
z: - Smart ayant du collé de la terre Campé l’on armée vis a vis du fort,fit au incline temps A4 é- d à
-.venir l’es vaill’eaux du collé de l’eau,p0ur la tenir alliegée de toutes parrs,& la batit furieu» amaties
.fement-l’el’pace de trois l’emaines qu’il fu t là deuant: mais l’Atchiducï iugeant de quelle Pour leTeg:

:confequence luy citoit cette place,all’embla en la plus grande diligen cequ’il lnyfut pollia z
bic vne grande armée chongrois,Bohemiens 8: Alemans,& le refolut a faire louer le fie- . ” " ’1’
.ge.De vray,Sinan ne s’atten doit pas a cette recharge , a: nectoyoir pas que lesChrelliens
deull’ent vfer d’vne telle diligencc5mais voyant le peu ’d’efpetance qu’il auoit de l’étendre

lemaillrc de cette place , la perte d’hommes qu’il y auoit delia faire , coniointe à celle de x
.Iauarin,& quefon armée toute allangourie des trauaux de ces deux fieges,ne pourroit pas ’
.rclillet ’a vne armée toute fraifche de repofée, auparauant que de s’expofer ’a vn plus grand 4
danger,il-leua le fiege, se ietta v-ri pont furie Danube,faifam premierementpall’er fon ca- sartrien: le

mon , dontla meilleure piece demeura enfoncée dans les boues, qui en fut retirée, par les ÏEEÊËÏË
Infulaires 5 panant en telle diligence , qu’il abandonna vn bon nombre de chariots se de i "
blell’ez,brullant le pont aptes qu’il fut pall’é de l’aie. Dan ubc, de crainte que l’armée .C brens

(lionne ne s’en feruillale pourfuiure. ’ ’ ” ’ : ’ . .
Mars afin que l’aduantage fut égal de toutes parts,fi Sinan s’elloit rendu le mainte de . a î

quelques autres places, le Baron de Teuifembach General des troupes de l’Empire en la 5,10m au
haute Hongrie,auoit biendonné à penfet auxTurcs par de grandes con quelles qu’il auoit Hamada
faitesll auoitvneatmée de r4. ou 1;. mille hommes,auec laquelle il alla allieger la forte-
relle de Sabatzie,eli:imée des meilleures de cette contrée, a: prefque inexpugnable, enuia- Turcs.
sonnée d’vn double foiré, bien. flanquée de bouleucrds, se munie de toutes chofes necef-
faites pour-laguetreîcar les Turcs en faifaientcomme leur principale retrairte, a: comme
l’Arl’enal de cette con trée.Teuifem hach le campe n deuan t,bat la place en trois endroits,
fait combler" les follez,8c la breche citant raifonnable,liure*vn cruel alfant,lequel les allie- E’fi’h 51’

. . . l , 3111C par.gez foullinrent du commencementzmais enfin la valeur-des Chrelliens fut telle,que paf- le; cm.-
fans par delfus toutes dilficultez,ils forcerent les alliegez de leur quitter la place,nlaq’uelle film; i
fut prife d’allaut,aela garnifon taillée en picces. On ’y fit vn tresogrand butin; de la le Ba.h
ton vfant de fon bon-heur,vierit allieger Fileth,bonne et forte ville , se qui plus cil: enoo- Filech tr;-
re,dcffendu’e’-d’vn fort challeau,le tout muny’d’hom mes,& d’autres munitions de guerre, lissé.

elle auoit elle des conqueilzes de Solyman, lequel y auoit ellably vn S anjac: qui depcn doit

du Ballade Bude. * - -

Put
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794. ’ a Hi-l’roire (lesTurcs;
:394; CET-TVI- cy voyant que l’arméeiChrellienne n’eûoît pas-fuilifante pour euui remaria

m place,forti’t de bonne heurefis’eri alla chercher fecours par mures les garnironsTuvqu’es.
les Chrt- lefquelles accoururent de toutes parts,de Bude,deThemifwar,de Iule et autres endroits,
fi qu’ils allemblere’ncvne belle &rpuilfante armée,qui le vint estamper à vne lieuë deFilechs

Si . . - .o s r s
contre les maisïcîellmt ce quepdemaudonlc 139mm de forte qu Il y eut la vu fort rude combat, ou le
Ima- Baffe de Themifvvarfit lenGouacmeurde Filech, demeurerent fur laplaoe aucc plus de

gode. des leurs.0n y fit vnues- grand butin,l’armêe viâocieufe poutfiriuit demeurent
jcsTufçs dans des taillis,æ enfilera retour rnaallicger Fil ech plus attouchait qu’aupa-
Iauant: il renforça. (a batteriefic aussi!!! .dedansfirent des recharges , et s’efi’oroerom: plus
que imitais de remet à leurs en minimisais. nonobllanr tout: leur valeur, li dinar: que les
autres redoubleront tellement leur courage, qu’ils entrerentdefuriedms les premier
faux. bourges d’vne mefme ardcutmnrinucrentconrre la ville,qui fut facœgéelepilléc,
la citadelle feulement ou citoit le logis du Grouuer’neur , fit quelque refiûance tirelire
fimée en lieu plus éleué:mais fi vinr- elle enfin en la puilTance du Baron de’ïœflçeombachi

Prifc a: ri. il ne relioit plus que laderniere forterelle me fur le coupeau de la colline: car cette ville
Icch tu 1° aboutirainfi envn mont nais; sdcué où citoit cette derniere forterelfe, en laquelle s’e-
ËLËÏ. fioient retirez les Turcs,commc à leur dernicre efperance: mais ils furent pourâsiuis defi
. prés , qu’ils furent contraints de mettre l’Eltendard blanc fur leurs murailles, pour (igue
’ qu’ils rie-liroient parlementencc que le Baron accepta,& dcpefcha quelques-vns desfiens,

par le’moyen defquels il capitula auccre’ux,qu’ilfs fouiroient de là vie a: bagues fauues,6:

qu’on les reconduiroit en lieu de feurctq. A . ’ .
p Ci’Baton’avant rendu graoes à pi r-v d’une fi glorieufe vi&oire,ct donhéotdre Maint-

tiflcatiOn de la placC,alTeuré quellesTurcs ne lubrifieroient pas entre leurs mains ,-s’i’l leur
eüoirpoflîbleweu l’importan ce d’icellc, il ritale telle de fou armée de :Filech , a: s’en alla

courra: les places circonuoifines , qu’il deliura toutes de lafetuiru de des Turcs ,à (canoit
l AinaixkâomoaneigDregel,Duan,Buia:,Hollox,& PolauekJi qu’en toutes ces expe-

mfe «Ph. dirions lesTurcs perdirent plus de trente mille hom mes,&’ fur la (in de l’année ( qui citait
sumacs mgofc l’année 1; 9;; qu’arriuerent toutes ces chofes ) les ’Kofaques Polonnois firent vne
Ph?” coude en Moldauie,où ils firent encore vn grand mafl’acre des Turos,& pourfuiuans leur
[me , N5 poinpe,prirent Albe-Neflzer, fort bonne place se riche, par furprifeJes Turcs fellahs mal
(le: rire sans (neleur: gardes , ne fe pouuans imaginer que le petit nombrer que ces Kofaques
13’ in eûoiesie alors,eull: l’aEeurance de faire vne telle entreprile: ( cadis n’auraient pris des leur

- un , . . . - . , , ." troupe que tl’OlS mille hommes fort refolus Bible!) armez )prrrent le .chafleau par errai:-
defie fait: cure" découuerts,vinreut iniques au corps-dc-garde où ils tailleurs: touron pie-
ses, puis s’aydans de l’artillerieôt des munitions quielloientpdans cette place, ils braque-
ment lctout contre la ville , empefehans leurs all’ernblées a: leurs coufeils , se remplilfans
tout d’eûonnemenr,ellzans creus beaucoup plusgrand nombre qu’ils n’elloientdi que tant
ceux qui citoient en garnifon dans la ville, que les habitans s’imaginans toureschofes en
pire cita: qu’elles n’eftoienr , au lieu de refilier , la peurlesfailit , e forte qu’ils perdirent
tout courage,ce que reconnoifïans les Kofaques, ils (attirent incontinent fur eux, a: tail-

leront tout en picces. A ’Abus ce madame, ils (e ruerent fur le butin, qui fut fort grand,rantpour curule ville
me: a fiche , que pour eûreivn’ bien petit n’ombreà le par-rager , tant en or le argent monnayé,
hurlée. qu’au’rres meubles,ôe de plus 180.canons de tous calibres,auec toutes leursmunitions ne-

cefl’airesgaz aptes en auoit rranfporté tout ce qu’il y auoit de bon a; de prerieux , ils firent
plufieurs mines qu’ils remplirent de poudre,& mettans le feu de toutes parts , demolirent
toute cette belle ville de fonds en comble , foirant en ce faifant , cerre’efpine du pied qui
leur caufoit tant d’ennuy. De là ils s’en allerentâ Killie,bon a: riche havre fur le Danube,
lesTurcs le nommé tTriagol :ce fut en ce temps que Teuifembach vint allieger Nouigm-
de,ville forte,fituée à demiedieuë deVacc ,d’eux de Bude,& trois d’Albe- Re ale, et qui

gît? à Je leur feruoit de bouleuerd, laquelle toutes ois les Turcs quieüoieut dedans , a adonno-

mugît n n . . .r Truf- rentlafchomentzauflî le Gouuerneur qui y commandont, en receut-11k: cisaillaient qu’il
mincir. meriroir:car penfant fc fauuer en (curera Bude,le Balla le fit prendre sa: quelques excu-

(es qu’il miten auant, il le fit eürangler. ’
Tovns ces victoires auoient encouragé les Chrellziens à mettre le liage deuant Stri-

gonie , comme il a elle dit cy «laïus ; mais les chofes ne leur reüfiirent pas comme ils l’ef-
peroient: car ils furent contraints de le leucr; a: quanta Amurath , qui auoit elle ad-
uerty de toutes ces pertes , ilauoit enuoyé vne armée de cette conduite par Sinan Bailli,
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l ce afin d’ellre fort de toutes parts,il en prepara vne demer, qu’il. drelïa fur le Pon t- Euxin,’

a; luy fit prendre la route de’Hongne pour y entrer par l’emboucheure du Danube,qui le
perd en cette mer : mais Comme les vailleaux furent arriuez a cette emboucheure- ou les
ondes repoufl’enr ordinairement les vaifl’eaux qui la veulent nauig’er, au mefme temps la q-
tempelle s’y leua fi imperucufc,que les ondes du fleuue,&: les vagues de la mer,lieurterent ’
tellement tous cesvaifleaux,s’entrefoiilans les vns les autres,qu’vne partie d’iceux fut bri. I

s 1 P il(ce, l autrefebmcrgée, y l l crènàges a.
A - ’ . . ’ o o .o J.

Lens que cette armee le preparorr,& que celle de terre cllon palle à. partir, on dit qu il n°919
arriua vu fait allez ellrangc a Confiantinople : car Amurath cllan t. vu ionr fortv tdcla ville.
pour voir cette armée qui’faifoit montre , à l’heure mefme le ciel commença à il: troubler, Il
a; vn vent impctueux a s’eleucr aucc vn telorage , qu’il rennerfa rentes a: pauillons , Aco-.
ChCS de chariots,fi que le lien mefme bien. appuyé de fes gardes,’a peine (e put-il maintenir
fans ellre renuerfé par terre,& aulii- roll on vid pleuuoir vn nombre de Croix fur les veftc- sa c du;
mens des Turcs,& fur le lien principalement:ce qui luy apporta tant d’ellonacmenr,quîil rumba n

, rentra incontinent dans laville,ôc au mefme temps il fougea qu’il voyoit en idée vn hom- r
me fort.haur,ayant vn pied fur la plus haute tout de Conflantinoplefic l’autre fur Vne de
celles de Pcra,eniambant le deliroirqui les fepare , a: que ce fantofme empoignoit d’vne.
main’leSoleil a: de l’autrela Lune,& que de l’vn de fes pieds il tenuerfa tout cette tout de a

’ Confiantinople , laquelle en trelbuchant ruina la Mofquée de fainâc Sophie de fou Ser- Ï
. . rail.Si cecy cil vray ,car ie ne le voudrois pas trop aŒeurer, cela le deuoit bien épouuontcr; lnmP’mü

nulli en demanda-il l’interpretation à les Talifmans, qui dirent que cela vouloir fi nifier 33232:?
qu’il falloit qu’il pourfuiuifl les Chrclliens à tou te outrance , s’il ne vouloit voir la Loy 8c hi nm.
les Temples tenuerfezÆt de la pourroit bien el’rre arriué le commandement que ceuxm . ’
qui efcriuent cette biliaire , difenr qu’il ennoya faire à Bude par deux Chaouxà (çauoir’.

ac faire mourir tous les Chrellicns les fujcts qui pafleroient l’aage de Idouze ans, ce qui r
femble toutesfois de bien diificile croyance, veu que ce feroit demeurer’prefque fans [ne »
jets , mais chacun adiouflera à tout cecy telle croyance qu’il verra bon eûte;tanty-a que V l
il les Turs eurent quelque aduantage d’vn collé, ils foufrirent de grandes pertes de l’au-r . v

I tre , a: ils perdirent bicn- roll aptes ce qu’ils auoient conquis en la Croatie , car le Comte ,
de Serinôz Fram’çois Nadalli ayans allemblé vnearmée de dix mille hommes, donnerent
vne telle épouuente par toutesles Garnifons des Turcs , qu’ils prirent Brezenz,Seczin ,

chell , Coppan &iBabOts-Gham. . . v . . ’ . s 1 i
i TANDIS que les armes de Ceux- Gy. profperoienr,.celles de Teulferribach n’eûoienr pas ’VV.’ i
inutiles : car enuiron le mais, d’Auril de l’année miUinq consquatre vingts-quatorze , il Amie des
remit fus (on armée,& s’en alla allieger Haduuan ,. ou zaduuanrcette place des plus for-mues FM
ces dela haute Hongrie , ailife à trois lieuës de Bude, efloit enuironnée de trois folle: ,Ïcâïiiiiusi,’
flanquée de bons ballions, a: couuertes d’vne large contrefcarpexe qui renditfes apro- ’ ’
ehes fort difficiles à faire.Ce fut pourquoy les alliegeans Te voullirenr. au cômencement l
ferait de mines pour gaigner pied à pied,mais les eaux qui cnuironnoient cette place,leur
empefcherent leurdell’ciruôe cependantlesafliegez enuoycnt demander fecours de tou- .

ces parts,principalcrnent au B.aEa,qui reconnoillant bien l’importance de la place , y me
noya tout ce qu’il auoit de plus belliqueux,lcs fuiuant aptes luy mefine en performe. Ces-
premierestrouppes joignirent-fur le chemin les garnironsde Iule,Lippe LeonuageJeanu
ne a; Thchan,quifaifoienr toutes calemble enuiron vingt-cinqmille hommes , qui vina-r
rent tous au fecours de cette place,6e le camperont fort prez de l’armée Chrelltienne;

i fi qu’iln’y auoit que le Saur: entre elles qui lesempefchal’r de le ioindre: a: comme ils
alloient aptes à chercher vu pour pour faciliter leur pall’age. , le Baron de Tcuffembach’.
leur alla au deuant, a: paffa le. premierpour aller attaquer-Or quant à ce qui le palla en-ce
combat,le Lcàeur en apprendra ce me (omble d’auantage par les lettres que le’Baron en .fembach vq
efcriuit a l’A’rchiduc , que par tout autredifcoursâEn voicyle contenu alnli qu’il en: rapcfiüiams

portéenl’Hilloirc de Hongrie nouuellementimprimeet " . . s i
l

b 1

f.
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J-Zia NCoua que cy-deuant, trer-tflirjlrc Prtnce, z oufi a rure’ un)" abrié par en;
3:23:12 p l i ’ courrier, dola wifiolrc que Dr" par fin zys’xflancc noua auoitdonne’r dcl’ancicn à:
l’AI’ChlduC - *- ’ ’ . mandement) de noflro Po], l’a] crrudrpurè que le daron mon: en drprindrc le:
d’Aulhi-a ’ Ï

ehe, recuit
I particularitcz. élu (fit: qui Bonjour enfumai, tant par le: infirulîion: de: prifin-

f, nicr: de guerre , que de: babilan: de: enuiron: de Saluoc, Pçfllt é- lude. Le: prifin-
l . i rotor: alitoient quel: Raja de Bude aucc le: Sorcier: à. Rage: de canula Prouince,

qu’il me: ’ auoita’ la balle mafia: tune année dckwlngt-cinq miflc larme: , ou aurique: farta. .
çnlrcdm * n: ojloient surfiez, , pour leur le [cigale Haduuan à defilro nqjlre année. Le vont de cette rfpcrance en-
un: flitlcur: alla, âporlfiit lampas en cette ontrtprijc’ , de [être qu’il: tenoient pourcenain ce qui rague
4mn. incertain bar: lafiulc Prouidence diuine , tant que tout: lrur: troupe: enfimllr il: marchent ver: la:

place , è le dernier d’dufiljè prrjêntcntâ noflro mu’e’. Lcflcuuo de Saldouuat’n leur rcfifant le paflrge

libre; à eux ne: ’00!!!an rien bazarder bar: de tout: rxtrtmitéil: rrprrnncnt leur route , d- vont pour paf-
ferl’rau au pont de taf arin, que Iagarngfin du firt leur rendortltlro é muid: de tout: crainte , afin de
firprcndrc noflrc arma au firtr’rdupofligo, élu tailler enpirce:. * Man le la): D I tv rcnunfi leur dt]:
’ fir leur Chef; à le: opprima du mur qu’il: auoient fipc’ pour Il! rnfiuclir dan:fc: ruina-:car flan d!-
mrura a; o o . mort: furia place de lourpart, canoniale bruit rjlcommun à Bude , a’ Pcfll: , à autre: lieux,

confirme a’ colo; de toua le: balitau: de la contrée,autant dt llcflêz. qui ont rondo le: dernier:fiufplr: dan!-
" . la: chemin: de Bude, Pçflb é autre: ce: or’o il: fi retiroient pour fiuutr le refit de leur «ne: i’on affale-

. ment rugi mofle tçfig: à Cafiuie, fait enterrait r94: a’ au]: de l’extrcmr chaleur: ioulé le rgflc qui ne
i m’a (Il? rapporté, à le: autre: dépoü’iflc: tombée: c’: main: de: Seigneur: du par à de: Capitaine: alca-

’ fimrcflên Le comèatfitfirt cruel, longvtemp: en balance , é toujours cnfing longurmcnt dijputr’, toto.

jour: entretenu de tourapart: opiniajlro pour l’honneur (â- la, vindrfim quo le: vieux fildat: rapportent
n’auolriamacïc mu Turc: mieux condamnoit): :’gflonncr,plua demeurrrfirmr: , à moin:promptemcnr
prendre la faire. ’Plrgfieur: porfinnage: de d’entr’ruxfont mort: on la charge,tntr’autrc: leGouuerneur

’ de reflue Vaiuodc de N ogradan’wga T cmfichâquelquc: Cloaoux cornus d: nouueau de la Cour du
Turc, aucc le Begli: rch de Gatilic,a;ant aucc lu] huit con: bon: homme: de guerre , puffin tous demeurez.

firlîplacc. Le: Hongroi: à alcoran: auant la charge auoient rcjôlu dg combat" la main laïc, é ne
par": rc vnfiul Turc a’ mercyido [être queplujr’cur: fion: de grofi: urgeront, furent tuez. comme parlure: .
indigne: drfilut,é ceux qui lerfiuucroicnt coupable: d’infamie,drfim qu’il n’en çjlddmurr’ que vingt.

cinq .rlcprtjonnicr: le: mriflrur:fildat:, defqucl: nota: auon: apri: le dqfiin , à l’intention de: T urc: fur
ce combat, é autre: clrofi: de 1’ cflat de leur: fiirccnrciupircr: de campagnr,dont il] a: a quatre de loto
tarir, à vmgt- quatre enfêignr: ont cflo’gagnlc: on la Élargir Bof: de Bude fol: gifla] emportant trois .
llrflarm le Br 511’069 partit de”: laprcmijrmoup: de canon; defirtc ne le: autre: rciettrntlcur mal-lieur
deleur dgfiitc fiorfi hfibm’, qui larmer on pm’l de fa «ne : lilofi’mogt renflamme: de: nqllrt: , entre 15’:

qull: fint quelque: bon: è wallon: fluctuant parleur fait; ont cpargm’celu) de: outra, à parleur mort
minou la leur,pour animcrlcur pillai" ,jix con: de blefiz,épluficu r: on danger de mort , dont. on typer:
peu de wlt,qlltl1WI-1)IIJ l’ayan:pcrduë pour La recouurcr aucc D r tv . No: troupe: ont fiitpcrto d’armer
d- do clonaux : de forte que chaque Kayl" a perdu un ou Jeux clonaux , à quelquefiruitcur tué au pro-
mïcr fiontdc la lataifie,oula: Turc: raffinent contre tout: cirant: humaine , â- tumnt nomlredc choc
nauxjont le: mafflu: ne quittercnt le combat pour en çjlro quittera, ain: le maintinrent de tel: valeur à ’-
couragr,qu’ilrfônt caufè de la ciliaire, qui pour ont: caujê fiillitfirt noflro gendamorlréàc dira]. in
douantagrhettc villoire fidignc de montoir: , hgloiro en gia’ D 13v, Mu] l’honneur, à lu] le: [loufiat

v ’d’allion: degram. Pendant le continu? mon ficge: l’a] fait écouler l’eau de: enuiron: de lapine, dcfirtc

qu’onpeut approcbrrdc: muraillené dreflr’r de: "mon: à plana-firme: pourlc: batte,- t’a] faitpot’ntor

cinq gro: canon: firl’vne flafla, cfpcrant la nuit prochaine enfuira mener cinq autre: fur rune autre , n’i-
pargnan: rien pour prodiguer le [mg de: aduorfaire:,é pour emporter la plat: le plus promptement qu’ilmo
fera pofi’iblo,cl1rfi fieri: on l’afs’tflanco diurnc,qui,:’il lujplatflaonduira nqflro ontrcprifi âfin entkrcpcre.’

frittoit égloirc. l ’ j I t i ’ -
. Av retour de cette belle defl’aite , les vi&orieux prennent Iafprin , les Turcs ayans

SÇÎQËEË abandonné la place,qui citoit bien fournie de tout ce qui’luy. citoit ueceil’aire,ils y trouue-
aic... u; rent auili quelques picces d’artillerie.Dc l’a continuant leurs conquelles, ils s’en allcren t ’a
90mm iZabot ,’ forterefie non moindre que celle de Toccay , qui fut abandonnée de (a garnifon

comme l’autre- Ces grau des conqueftes furent caufe de faire reuol ter quelques fuiets
du Turc des eu uirons,priu cipalemeut de Belgrade 8e autres Rafciéns, que vulgairement
il; appellent Les Glircs , lefquels liureËeut le combat au Gouuerueur de ThemiÇv var ,

X
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Emporterent la viâoire,& delà ils prirent vu bourg fermé de terre nome ÈeCzlsereitv, If 9 I
où ils firent palier par le fil del’efpée tous lesTurcs,qu’ils y trouuerentÆout d’Vne mefme maures a

* h’aleineils forcereutle chafleau d’0har,8t ayans pris le bourg deBafcha par compofition, moka-m
ils (e refoluentd’alïaillir le chafleau fort par art ô: par nature, fitué fur les bords du Tibif. carrela
tin : mais com me les garnifons circonuoifines (pilent allées contré eut pour leur faire le- "m’-
uerle fiegç,commandees par l’ancien BaiTa de ThemifvvarJes Glires ne refulerent point
le combat qui fut fort à leur aduanptagercarle Balla de Themifvar ’y demeura aucc trois t
autres chefs,â [çauoir Reutzfehaue,Vidin ôt Auidas auccques dix-mille foldatszles autres
gagnerent 18. canons auccques vn fort grand butin , a; non contents de cela,ils empor- fade une”
tarent le fort de Vverfath, ou Verfets , a: le Sanjacat de Luth , a; de la ils (e yînrent’ Cam." nifvvar,

A par fous Vveche,d’où ils enuozerent des deputez à lArchiduc, pour faire quelque confeâ
deration auccques luy ,8: luy aire entendre tout ce qu’ils auoient fait , le prians de. leur Leurs ces;
ennoyer quelques ens de cheual pour. efiendre leurs armes plus loin. Les autres Glires aimes:
campezautourde . hemifvvar ( car tous ces peuples efloieur foufleuez , ayans entendu
l’heureux (necez de ceux»cy .)leurcuuoyerenr des depurez’ pour (e conioüyr auccques cuit
de leur bOn-heur , a: pourleur offrir leurs perfonnes pour le bien commun du pays 8c de
leur liberté , leur ennoyans pour] afeurance de leur f0 , leurs femmes 8; leurs enfans en
oflage,leur faifans auiii remontrer qu’il efioit plus expe ient qu’ils ne 5mn: qu’vn camp:
6c qu’efians vnis enfemble,ils auroiêt plus de force de terraiÏer leur ennemy,8c de feèoüer ’
leioug de la Ieruitude. Lesautres trouuans leur propofition fur: à pro os, les receurene
bien volontiers en leur compagnie, fi qu’ayans groflileur camp de fi elles troupes , li
leur fembla qu’ilne leur manquoit plus qu’vn bon chef: or n’y en auoit il point quifuli s’allient
pour lors en routes ces marches en plus grande reputation queTeuŒembach,pour les bel. finale
les chofes qu’il auoit executées:c’ei’c pourquoy ils luy ennoyerent- des plus apparents des enfui c 1
leurs,pour1’aKeurer qu’il y auoit dix-huiâ mille hommes d’e guerre Fort affectionnez à ion
feruice 6c tous prells à marcher fous fun au thoritt’: ,pourueu qu’il les vouluü receuoir en
fa,prote&ion.Teufi’embach qui auoit pour lors affaire de gens n’auoit garde de les refu-
’fer -,auïii leur en paillaail des lettres authentiques. . V i ’ Ï l à p . .4

(En N r à luy , il efioit toufiours au fiegede Zaruuan , ou Haduuan , où il. n’aduançoit 5:51:22";
gueres , tant pourla difficulté dela place, que peur:lavaleur des habitans , bienqu’il fifi: deHadmian .
tout ce qu’vn bon chef de guerrepeut praétiquer. Voyant doncques ue tons fes efl-Ïbrt’s
efloient comme inutils,& que confiege s’en alloit en longueur, il c erchoit cependant

- quelque aduenture,tant.pour occuper (es gens,que pour tr’auaill’er f es ennemis.0r le ’ re-
fentadl vne bonne occalionî:car il futaduerty qu’il partoit quatre-vingts chariots de ule
8L de Themifvvar, pour palier le Tibifcin a: venir à Bud’eècela’futcaufe qu’il ennoya Bu-’

lafche Ferentin auccques bon nombre de caualerie 8c de gens de pied pour rencdntre’r ce
conuoy,8t tafcher de le deE’aire,&’de fait s’efla’ns mis en embufcade,ils eu [T en: executc’ cc’

i que leur. chefiauoit de’iîgne’: mais leur precipitation fut caufe,que les Turcs ayans fait plus
e refifiance que les autres n’auoient cfperé,ils ne prirent que quel ues chariots,& furent

carmina de (e retirer auccques fort eu de bu tin:mais cependît laclôgueur du fiege auoit
fort diminué les foldats de Teufl’em ach,lequel trouUa moyen d’oll:er l’eau aux alliegezà
pour ce faire il fit remplir toutes les fofes,d’où l’eauleurïpouuoit venir,auecques du bois; .. F .
dola terre, 8c d’autre matiere :par ce: effeâ les alliegez i e voyans reduits à cette extrer’ni- à
té ,enuoyerent en diligence demander du fecours au BalTa de Bude , qui ne leurmanqua gansée,
point au befoin: Teu embat fit le mefme à l’Archiduc , luy reprefentant fan extreme 3:???
neceflité: mais toutes les raifons furent inutiles : car on ne luyenuOya performe , toutes- coursàeux cl
fois le hautcourage a: la generofité de ce valeureux Capitaine, eurent tant de pouuoir l°".rsPrîn-.’
fut luy , que malgré les difficultez,il ne lama pas de tenir toulîours ferme deuant acte pla- "5’ a,
ce , à: de prendre feulementcinq mille Chenaux délite, 8c s’en aller au deuant des Turcs p
qui venoientauecques vne belle armée pour fecourirc" ette place: Or Comme les Turcs MER dei
clioient en fort grandnombre, les Chreliien’s fort peus,les autres les mépriferen t fi bien ,
queTeufi’embach eut tout moyen de les aborder 8c de les chargetà l’improuifiefi que les 4mm.
Turcs penfans aller feCOurir leurs bons amis,&; chaiTer ceuxlqui ellzoient deuant,auec tou- ’
te facilité l,’ ils fe trouuerent fi furieufement chargez,lors qu’ils l’efperoient le moins,que
tout ce qu’ils peurent faire,futde (e mettre en defi’encetce ne fut pas toutesfois fans yper.

- dre enuiron cinq mille d’entr’eux , le relie mis en fuittc:cela augmenta beaucoup le ’cou-
rage des a’fliegeans, 8: fit prendre celuy des afliegezr -’ V’ 4’ h
, ,9 y a: ces entrefaites arriua Sinan auccques cette guidant: armée dopga cité parfilé

- I . . , u)Il c
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........ cy-delf us ,quifut caufeynqueTeuEeriibach voyant bien qu’ilne pouuoit pas tenir relie!
vne fi grande multitude,ôt fe faf chant bien d’ailleurs de demordre 8c leu’er fiege,a’ res de
fi grands aduantages , tant de deffaites , 8: auoit redu-it les ailiegez au dernier d efpoir,
voulut enco re tentervn afiautAyant doncques ramëtu aux fienstoütes les viâoires paf-l
fées , la lafcheté de leurs ennemis , le’ temps qu’ils auoient eflé deuant cette place , la ne- ,
cellité des alliegezJeurs murailles abatuës, lesbreches plus que raifonnables , leurs corps
afibiblisJeurs courages tous languiflans , 6c qui refpiroient pluflofl: vne capitulation que
le combat , 8: qu’il ne leur falloit plus faire qu’vn pas pour obtenir la couronne murale,ôc

amourer lut le char triomphal:il en’choifit quelques-vnsd’enrr’eux des plus vaillans qu’il
mit à la relie , pour donner encore plus-de courage aux autres.lefquels fecondez parleurs
compagnons , firent to’utdeuoir d’ailàillir 8c de le rendre maiflres de la place.Mais les au-
.tr’es qui anoient cité aduertis du fecours qui leur,arriuoit,8t (e dontans bien que cétaiTaue
efioit un dernier effort de leurs ennemis , ils monflrerentâvcette fois tant de courage 6c de
valeur,qu’ils forcerent les aflîegeans de reculer auccques vne tres. grande perte de la meil.
leure partie d’enrr’eux qui demeura fur la breche. Ce que remarquant TeuŒembach ,
6c ne voulant pas que le Turc eufl: aucun aduantage fur luy, ( ce qui peut. efirefuit arriué
par la perte de fes’gens) il fit former la retraite,ôt perdant l’efperance de fe rendre maiitre
de cette place auccque le nombre de gens qu’il auoit encore auccques luy,attendant de
ionr à autre que cette grande armée de peuple que Sinan Balla charioit quant (St luy , vint
fondre fur (on armée , a: luy d’ailleurs hors’d’efperance de tirer aucun fecours de l’Archi-
duc , il leua le fiege , 8c fe retira au gros de l’armée,comme Vous auez’peu voir cy-deuant,

i lors qu’ils allerent tous au fecours de lauarin :car c’en: u la fuite de la Chronologie , qui
auoit elle anticipée ,pourreciter tout d’vn fil cequiefltoit des actions de Sinan, a l’aro’
rince duquel,au moins apresla prile deIauarinJes peuples qui s’efloientreuoltez,neidüy4
rent pas long-temps de leurliberté : mais furent contraints faute de fecours , de rentrer
dans vne plus deplorable feruitude qu’auparauant.

E T afin que la reuolte fuit comme vniuerfelle en ces quartiers-la , le Tranililuain ayant
XVI. fait alliance auccques l’Empereur, (e renolra contre le Turc : car aptes la prife deIaua-

malin du tin, les Tartares quis ciblent iomtsà l’armée des Turcs,en feretirant chez eux auoient: .
Turcs à refoln , felon’ l’infiru’élzion que leur en auoit donnée Sinan ,Hde s’emparer de la Tranfiil-

’ Tartaresfil!h hmm. uanie, auoient intelligence anecques les princi aux,quie&oient marrisde cette alliance;
nie. * aymans. mieux introduire l’Eflrangerôtl’infide edans leurs pays,que de s’accommoder à

l’a volonté deleur Prince , qui s’appelloitSigifmond Bartory ,nepueu d’Efiienne Roy de -
Polongne.v Or ceux qui fanoient cette menée , ayans contrefait des lettres du grand
Chancelier de Polongne , donnoientâen tendrepar icelles au Prince Sigifmond , qu’il
eiloit aucc vne puiiïante armée furies frontieres de Polongne,en intention de s’abbou-v
cher aucc luy pour affaires de tres- grande importance; ce que le Tranlliluain croyoit du
commencemen r,de forte qu’il ls’efloit acheminé pour aller trouuer leChancelier:inais (un

’ le chemin il y eut de (es plus fidelçs feruireurs qui l’aduertirent du defl’ein de [es ennemis;
6: que ceChancelier n’efioitaurre qu’vne puiflante armée de Tartares,qui auoient dei-
fein de (e faifirde [a performe , 8c l’enuoyer lié 6c garotéà Conflantinople , 8c cependant

s’emparer de fou pays. - , ’ 4 k ’ ’0a l’armée des Tartares elioit defiaà Huli,’de forte que le Prince manda militoit aux
ficus de toutes parts , qu’ils enflent à le fuiure contre ce puifsant ennemy ,.lefquels bien
qu’ils le fifl’eugt afsez enuis,dautant qu’ils fçauoient que l’intention de leurPrince citoit de
fecourir le ioug, 8c n’eflre plus tributaire del’Empire Turquef ne; toutesfois la neceflité
les prefsan t, voyans bien que s’ils ne repoufsoient cet orage ,il eut en prendroit connue
à leurs voyfins,que ceux-cy auoient tous rauagez , ils s’armerent.C e qu’ayans entendu ben
Tartares,& voyans leur entreprile découuert’eJe retirerent,apres auoit brûlé a: pillé plus
de cinq cens, villages 8c emmenévne grande multitude de perfonnes en captiuité,’& [me
paiser outre , s’en allerent ioindre à l’armée de Sinan , laifsans cependantles aŒires des.

, Tranflilnains fort broüille’es. . A - , s6&1 dirent C [in les confpirareurs (e yoyans déconnerts, ô: croyans que puis qu’ils anoient tiré
vn- autre l’efpée contre leur Prince ,ils en deuorent retter le fourreau ans la rimera, ils élurencs
1’"fm’ vn autre Prince .a içauoir Baltazar Battory confia deSigifmond , lequel fur ce remues
fig’ffif’fu ment s’ayda des Rafciens [es voifins , qui efioient defia en armes bien aires de donner (au

agadas cours à ce Prince con tre leurs communs ennemisâfqauoirles Turcsrcela fit reuenir cira-i
(se F9529? cun en la connoifsance de fou deuoir:car ils ne s’attendoien’t pas que Sigifrnâd deuil trou-a

uer
U
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uër vne li prompt fecours 5 de forte que fur cet efionnement,ayantailigné j’ail’emblée des "ü;

’ i Eihts aClauier’nbourg , pr’iuant de biens,d’oflîces, 8c d’honneurs ceux qu feroient re raz ----a-
rétiaires, mus s’y rangerent, excepté le Cardinal Bartory 8c Étienne [on frere,refugiez en ’
Pologne ’, où ils s’en citoient enfuys:car ils efioient des principaux confpirateursaCepen- 1
dant Sigifmo’nd mit dedans la ville le fecours qui luy efloit venu , en barde les murailles , y
&faitferme’r ies portEs ,faifant crier a fonde trompe que performe, à peine de la vie ,
n’eull: à parler ny à le reprocher les vns aux autres laconfpiration precedente, ce qui don;
na plus d’afl’eurance aux traiflres ,crb ans quele Prince auoit defia tout oublié à: tout
.effacézpar fa douceur. A deux iours de à il fit publier que l’EmpereurRodolphe auoit ob-
tenu vne grande vi&oire contre les TurCs,ce qu’ils furent contraints de croirezcar efl:ans
renfermez ,ils ne [çauoient plus rien que par l’organe deleur Prince, pour en confimer
la verité, bien que ce full: vne chofe feinte, il fit tirer l’artilleriegfaire des feux deiOye, 8c
Chanter’Te Dam: ciras ,conuie les principaux au feitln qu’il auoit preparé en [on
palais pour la réjo’ ce de cette bonne no’uuelle. .4 , ’ ’

C r: v une r creurent aifément qu’il n’y auoitautre deflèin que cette réjoui (lance publi; h ""8"!

, . . . . ce un n ’V que , 8c s y trouuerent tous , autantles cdulpables que les antres : mais au milieu du felhn, 9,3. c
il en fit faifir quatorze desplus criminels , qu’il fit mettre en diuerfes priions , 8c le lende-
main , dés le matin en fit conduire cinq en la place publique,où les quatre eurent la relie r
tranchée , 8c l’autre fut tiré à quatre chenaux 8: écarté:car cettuy-cy auoit refolu de l’af-

Iaflinerzces corps. furent lainez tout le iourâ la veuë de tout le monde, pour dauantage in-
timider ceux ui (e fentiroient coupables de cette en treprife. Il auoit auflî trouué moyen
de fe faifir de a performe de Bartory , lequel ayant fait menerà Claufembourgfil le fit
eflrangler en la prifon,8c lors n’ayant plus de com petiteur, se tenant en la puiflance ceux

ui luy pouuoient broüiller ion Efiat, ilpropofa incontinent aux Gens en quelletyrannie
i ils viuoientfous lesTurcs , aufquels encore que depuis tant d’années ils enflent payé tri:

but, neantmoins ils lesauoient toufiours traiétez commeleurs plus mortels ennemisxnrui-
pans 8c rauageans leur Prouince,comme s’ils enflent efié des rebelles,ôt enuoyans côtre
eux des nations elirangeres pour deflruire leur pays,8t emme’nerleurs femmesëtleurs en-
fans en vne cruelle feruitude: qu’il ne leur pouuoit pis arriuer quand ils (e feroient reuol-
tez:que de fa part il citoit aiIeuré que les alliez ne le lameroient point au befoin,pourueu ,
qu’eux-mefmes le Vouluiï’ent fouuenir de, leuran’cienne valeur tant redoutée de ceux aull ’
quels ils s’elioient rendus tributaires , plus par lafclieté que par neceflité. Le. peuple qui t

’ auoit deiia pris l’épouuante de ce qui S’Cfioit pa [Té contre les plus apparens, 8c qui flechit

bien-toli à la volonté de ion Prince,quand [es deEeins (ont colorez par ’vne apparence de
initier: 5c du bien public.- leur Prince mefme leur ayant promis. t’outle butin qu’ils pôur-
roient gagner contre leurs ennemis , confentirent bien. tell: à tout ce u’il voulut , fi qu’il
elfemb aiufqucs’à quarantemillehommes, aufquels ilfit tournerla te e vers le Danube,
cfperant y faire rencontre, 8c de fait ils y qrouuerent huiét nauiresTurquefques chargées
de precieufes hardes , or, argent, 8c marchandifes de tontes fortes, defq uell es ils en pri-
rent feptrce butin lesenCouragead’allerlmettrele fiege deuan tThemifv va r:mais lesTarta- ï
res qui vinrentfaire de nounelles Contres en la Tranfliluanie,forcerent Sigifmond de le- ’
uer le fiege pour-aller deEendre (on pays , au mefme temps que le Gouuernenr de Carol- x V1 Il
fiad faifoit defl’ein fur la ville de Vohth , la quelle il prit : mais non pas le chaficau, la i
ville fut pilléeôc faceagëe, a: emporterent le butin à Carolfiad. .
’ C B c Y , (e paiïoit en la Tranfliluanie à mais il ne s’en Faifoit- pas moins en la Valachie,8c Grammes

en la Moldauie 5- est aptes la mort d’luon , les Turcs âla prière de H enry Roy de France
&dePolongne , yauoient mis (on frere Pierre ,lequel a eflélquelquelcm s refugié en cm; à * w
France: mais ilfit tant de tyranniesôc d’exaétions, dés le temps mefme du baisa Maho- ’
mer,qne les plaintes qui s’en fuiroient continuellement a la Porte , furent caufe en fi.
qu’il fut mandé en Codi’rantinople , si Alexandre mis en [a place, Toutesfois cetuyicy
fut encore plus haï que (on deuancier,tant pour fan arrogance infqpportable ,que pour .
fesaaionsêcfacruauté sjoint que de fan temps ilauoit permis aux arcs de faire mille
extortiuns fur [on enple, afin qu’ils le laifsafse’nt vinrea (a volonté:de forte que les biens,
les femmes , les fil es 8c les garçons , tout citoit à l’abandon de leur lubricité infatiable;

. [cela donnoit bonne enuie aux peuples de fe renolter à mais cela ne (e pouuoit faire, tandis
qu’Alexandreregneroit fur euxsilss’aisemblerentfic fecrertement dépurerent quelquess &an
vns d’entre eux pour aller trouuer Amnrath au nom de toute la Prouince,où efian t ils fup- 453:3;
plierait cri-toute humilité (a Maieflé , les larmes aux yeux ,de vouloir and;c pitié de leur granula

’ I - - - ’ x: un
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. mifere , eûteimpollible de pouuoir’p’lus viure fous vn fi cruels: tyrannique Prince, qu’a:
15 95 - [toit Alexandre: qu’il y auoit entr’eux vu Ban defcendn des Pripces de Moldanie , nom-

’ Pour le mé Michel ,duquel ils efperoient tout bon traiùement pourfa generofité 5 s’il les vouloit
3’23"23; tant gratifier que de l’éleuer à la dignité de Palatin,fi non qu’ils le fupplioient de leur bail- ’

.ler celuy qu’il luy plairoit , pourueu qu’il leur ollall ce tyran. 4 ’
flûtiau C a Michel auoit elle fort fourgonné parAlexandre,de faire desmenees dans l’Efl’at,8c

gaminât de auoit fait ce quiluy auoit efié po ble pou r fe faifir de luy : mais il s’eûoit toufiours fi bien
Val°°hiflrf tenu fur fes gardes , qu’il n’auoit peu executer fun ’defl’einien fin il f ut mandéâ Confianti-

mmmc’ i nople , felon le defir de ce peuple , 8c fut inflalé par Amû’rath au Palatinat dela Moldanie

y Tranfalpinie , ou Valachie : les peuples de cette Prouince le receurentapres aucc grands
figé? .applaudiffemens 3 quan’t à Alexandre, s’en allant quelque temps aptes à Confiantinople
Valachie cf aucc fa femme , pontife plaindre,&tafcher de recouurer fa dignitézcomme il enfl- fait plu-.
"enfilé à lieurs menées pour rentrer’dans ce Palatinat, il fut déconner: par ’eremie , agent pour

Coflauno l . , T f d se a; a f . hPic, aProninceà la Porte del Empereur urc,& ut pen u e rang ant ort ne ement
’ habillé , ce qui aduint vn ionr de Dimanche des Rameaux , 8c du temps de l’Empereur

Mahomet , en l’année 15 97. v r ’ p ’ I
O a Michel eilanten pofemon de cette Principauté , tout fon but 8c fon intention fut

de mettre fon pays en liberté: pour ce faire,il rraié’ta particulierement de cette affaire aucc
Aaron Vaiuode de Moldanie , lefquels en ayans confulté enfemblément , a: fçachans dé-
ja combien le Tra-nfalpin auoit ellé heureux en toutes les entreprifes , 8c l’alliance qu’il
auoit aucc l’Empereur , les K0 faques 8c Polonnois delibererent de fe mettre en fa prote.

’ ’ ’éliOn , a; de faire vne ligue offenfiue 8c deffenfiue contre les Turcs 8c Tartares,les effeélzs.
1mm la de laquelle fe pourront vqir en la Vie de Mahomet troifiefme. Les lieutenans de l’Empe-

’ mamans, reur prirent d’ailleurs Viflegrade en Hongrie le vmgt- quatrief me de Septembre , a: Cra-
- Trifilua’m. flouiz en Croatie fifi bien que cetteannéelesTurcs eurentà fouffrir en plufieurs endroits; ,

122215 Au temps que tous ces remuémens fe faifoient en la Hongrie a: autres Prouinces cir-
’ con uoyfines , les ’Iamffaires qui auoient defia palTé plu fleurs Lunes, fans toucher la paye,

i firent vne nouuelle fedit,ion,’non gueres moindre que la premiere:car ils vinrent en forer i
’grandemultitudeiufques au corps-de-garde des Cappigis , où ’ils tuerent leur Balla à:

ennuient. quelques autres , menacans leur Empereurzmais cela fut, incontinent appaifé par la mort
issue quelques Officiersqu’il fit executer furie champ:commeil auoit elié contraint de faire
nahua en l’autre émeute , laquelle ie décriray encet endroit plus particulierement , en ayant
ple. eilé depuis informé par ceux qui elloient lors au pays , qui difent, (film ionr comme on ’

cuit tiré du Serrail la paye pour les foldats , 8c qu’vn chacun d’eux eufi touché [a folde ,
ils s’en allerentauBaghelian, pour employer leurargët en armes,&autres chofes,dequoy’
ils auoient befoin’, mais les marchands refuferent de prendre Cet argent, difans qu’il.
efioit faux. Ceal ellonnoit fort les foldats:car ils difoient que c’efloit l’argent du Grand
Seigneur , fi bien qu’vn foldat s’opinialirant contre vn marchand, qui luy fouflenoit que
ce qu’il luy bailloit,efioit faux,ce foldat entra en telle colere , qu’il tuale marchâd en plein
Bagheflan , lieu qu’ils tiennent pour fainél: ôtfacré : aulf-toil chacun ferra fes marchan-J
difcs,ôc montans fur» les pinacles des Môfquées,crierent l’alarme de toutes parts, li qu’il fe

fit dans cette grande cité le plus ellrange 8c merueillenx tumulte,dont on ayt encore en-
tendu parler. mgr aux” gens de guerre , ils s’en vinrent tous au Serrail ,1 ne demandans
que leur Empereur ,pour fe venger fur luy de cette tromperie: mais on les appaifa en fai-

t fantietter par deifus les murs dnSerrail quelques fac marger-,8: puis il fit trâcherles relies
à ceux que nous auons dia: cy- defl’us , les corps defquels furent apres déchirez 8; mis en
piecesparlepenple , 8c pour eliouffer du tout cette fedition , un fit faire vn cry que tous
foldats eufimtârapporter l’argent deleur folde qu’on leur venoit ’ de bailler qu’ils di-
ôient eflre faux , qu’on leur en bailleroit d’autre , ce qui fut fait. l’ay fait cette
feconde narration pour le contentement de ceux qui l’ont ouyreciter d’vne façon a: leu
d’vne autre. Enuiron le mefme temps luy arriuercnt les nounelles de tout ce qui selloit
palTé en la ’Tranililuanieice qui le toucha tellement,qn’il en mourut de trifieEeles autres
difent ,8: c’eftle plus commun , d’vne apoplexie, ayant fait vn trop grand excez à boire,
au mais de lanuier, en l’an de grace mil cin cens quatre-vingt-qninze ,- 8c de l’Egi-
re 1001. lequaranrefept ou quarante-neufie me de fonaage,8tle 20. de fou Empire 5

l feantâ Rome le pape Clement hniétiefme 3 en l’Empire Rodol he , a: en France,Hen-
a a ry le Grand g’on tient qu’il tomboit fouuent du haut-mal , ce qui luy rendoit la face tou-

te blefme 8c de couleur de plomb s d’autres difent qu’il mangeoit de l’opium , argue

’ c’c oit
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c’eüoit cela qui luy rendoitla couleur palle. ’ I , - 1
i l1. eut dés le commencement vne CoqlcubînC’de l’Ille de Corfou,de laquelle il fut éper- 1’97’

(blâment amoureux fortl ong-temps: de forte que mefme citant paruenuà l’Empite, en- y
cote qu’il coli grand nombre de concubines , toutesfois il ne voulut iamais auoiraifaireâ concubine.
pas vne,infques en l’année 8 i.elle s’appelloitHafachi,qui auoit vndfœur mariée a vn No- d’mumh-
taire de Malte ,’ comme elle confeffa à plnfreurs , lors qu’elle n’efioit pas encore paruenuë ’

au comble de fes grandeurs 35 profperitez;depnis toutesfois, comme elle fe vid fi particu-
lierement cherie d’A murath,elle le dénia,& fe difoit dire gentil-femchcnitienne:mais
voyant que tous les enfans qu’il auoit d’elle,qui auoient defiaefié i4. en nombre,viuoient
fort peu de temps,& mouroient tous en fort bas âge, cela donna 8ccafion au M nphty, qui

. bailloit particulieremcnt la Hafachi,& auxTalifmans se Doâeurs de la feéte Mahometa-
ne,de luy confeiller de prendre d’autres femmes a: de quitter CCttC- cy, pour voit fi les cn-
fans qui en vieiidroi’entvferoient de pluslongne vie. A cette occalion fa fœur aifnée , qui

V citoit veufue de MahometBaila,duquel il a cité difcourn fortamplement en cette Hilioi- -
rc,luy fit prefent d’vne fort belle fille,&en fuite ( comme il ne faifoit point de cas de cel-
les qui citoient au vieil Serrail) il luy en fur prefenté plufienrs autres, lefquelles il en- .

e greffa prefque toutes au bout d’vn certain temps, dont il fut fi ioyeux ’, qu’il commençai
diminuer beauèoup l’affeâ’ion qu’il portoit a la Hafachi,& à entrer en opinion qu’elle l’a- unir me

nuit polfedé tout ce temps-là par enchantemens a; autres mauuaifes pratiquèsèfi bien que Ïâ’fâù
. fut cette feule impteflion il fit faifir toutes les femmes, tant Chreliiennes se luifues , que achi.’ ’

Grecques a: Perottes, ( qui font toutes employées au fetuice du dehors des Serrails pour .
’ les petites neceffitez des Sultanet) a: commanda qu’on leur appliqua-(t a toutes la que-
,fiion,afin de leur faire conf-effet s’il n’ellzoit pas vray que Hafachi auoitvfé de fortileges en ,

i fon endroit-,cellés- Cy foullinrent co’nltaminentle Contraire,fi bien que n’en ayant pu rien
tirer,il forepentit de fa rigoureufe procedure,& montra de la’en auantauili bon vilage à

Hafachiqn’il auoit oncques fait, " r rMAIS elle qui vid fort innocence inflifiée, ’85 que d’ailleurs Amurath el’toit autant ou
plus épris de fon amour que iamais, commençalors a faire la dédaigneufe, luy faifant cn-
tendre comme elle luy auoit enfanté vn nombre de beaux enfans, à: comme elle selloit
toufiours montrée fon Efulaue tres-obeylfantc 86 tres-fidelle Enfer commandemens,com. gaudfim
me elle el’toit refoluë d’y côtinuer tous les iours de fa vie,ôc neantmoins qu’il l’auoit fcan- a te? avili
dalifée autant qu’il luy auoit efié pollible, fans luy en auoit iamais donné aucun fuiet , de à?
forte qu’elle ne pouuoit, pas d’orefriauant , fon honneur fauf, auoit fa compagnie: car on. ’
penfcroit qu’elle cuit fait quelque nouuean fortilege. La pallier; d’Amurath augmentant
par ces paroles, qui feruoient de matietes pour rallumer les vieilles flammes qui l’auoicnt
filong- temps confommé,& qu’il auoit comme elleintes par fun foupçon 5 fit ce qu’il pue
pourl’amadoüer,& la mignardant plus amoureufement que iamais il n’auoit’fait,tafchoit
de l’adoucir par toutes fortes de carelfes 8:: deprefens dont il fetpouuoit ad nife: -, mais elle
buttoitau’mefme delfein qui iadis auoit heureufement reüili àla Roffe ou Roxelane,metel
du pore d’Amurath : mais Craignant encore que fes prieres n’enlfentrpasaifez de force
pour diprfer le Sultan a vnelfi grande chofe,ellc y fit interuenir (on fils Mahomet , celuy p
qui fucceda à Amurath , a: qui elioit l’aifné de tous fes enfans, qui efloit lors a Magnefie,
pour obtenir de fun pere qu’elle full affranchie,& cuit fa lettre de Œgbins ô: outre ce, la

, permiflîon de fe retirer hors du Serrail ,pour aller où bon luy fembleroit, mais Amurath

n’y voulut oncques confentir. . . -A’fon aduenement à l’Evmpire -, il auoit donné efperancc l qu’il ferbit d’vn naturel plus

’ pitoyable que fes deuanciers : car aulfi- roll: qu’ilfut entré dans fun Serrail , enluy amena
fes cinq petits freres , defquels il a cité parlé cy-deffus, aucc leurs meres,anfquelles il pro- ,

"relia du déplaifir qu’il auoit de faire mourir fcs enfans :mais puis que c’elloit vne ancien-
ne 66 necelfaire couliume pour rendre fon Ellat affenté , qu’il falloit qu’elles eulfent pa-
tience, incontinent ils furent conduits en vnechambre, à: n el’ttanglez par vu muet aucc 51x32”
des cordes d’arc , ou des’mouchoirs , comme les’autresdifent , à la veuë des mores , def- 5mm de (sa:

quelles on tient que l’vne fe tua de douleur , 8L aulfi-toli furent apportez a Amurath , le- qull
quel émeu de compaflion pour l’innoCCnce de ces petits enfans, pleura comme l’on dit,& mourir:

’ commanda incontinent qu’onles emportait, a: fit ietter le muet exécuteur dans la mer, 04mg, a!
felon la coufiume. Son pere Selim auoit fort affeâionné l’aifné de ces petits enfans , de à?
forte qu’auant que mourir,il les fit amener tous cinq 4 le plus ieune citoit à la mammelle, 335;!
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"gy-2;... ac (çachant bien qu’apres (on decods, a la venuë de leur frereaifné, la mort leur citoit al;

feurée,l’ar’nour paternelle l’émeut tellement, qu’il accula (on improuidence , 85 regretta
grandement qu’il ne les auoit ennoyez en France entre les bras du Roy, puis. qu’il le pouq
uoitt promettre la confetuation de fes enfans, de la ferme alliance a: amitié qu’il auoit
aucc luy; proteflant de ce faire, fi Drzv le faifoit reuenir a.conualefcence. l

M A 1 s pour reuenirà Amurath,fes pleurs auoient laiiré de luy vne opinion idlvnc huma-
nité a; bon té naturelle;& qu’il n’elloit porté à cette executiô que par la loy du Royaume,

- 84 la ialoufie de la Royauté. On remarque aufli vn autre trait qu’il fit en venant de la Pro-
uince deMagnefiei Confiantinople: c’ell qu’efiant fur çe chemin ,-on dit qu’il vid vn bon ,
homme labourer la t’errgduquel il s’approcha , a: qu’ellant defcendu de chenal , il (e dé; ’

Amurath pouilla de la robe qu’il auoit fur les efpaules , a; la mit fur. celles du laboureur, puis ayant
pris l’éguil-lon 85 la charrué d’iceluy,il labouraluy-mefme,ôc fit deux fillons: ce fait,apres
quçdc Pré: auoit rendu l’éguillon au laboureur,& remis (a charruë,il luy donna cette robe qu’il auoit:
ËÎnPÂ’clË; dépoüillée; laquelle eft01t de drap d’or,fourrée de martres febelines , l’aduertiifant qu’il.

Empire. , luy donnoit chofe de plus grande valeur, peut-ente qu’il ne penfort, à; quefi d’aduentute

il luy prenoit enuie de la vendre,qu’il le fouuint au moins que (on prix citoit grand,&qu’il
fc gardait d’y perdre:outre celamcttant la main en fa poche; il luy donna vne poignée de
ducatsŒant a ce qu’il laboura,il ne fit point cela par vne maniere d’acquit,ou par quel-
que galanterie -, mais pour obeyr aux loix de fa Religion a; ancienne coluüurne de fcs pre-,
’decelÏeurs:car on dit qu’il le lit dans leurs liures,defquels en tr’autres il auoit elle fort fin.

.y dicux,que l’Empereut s’acheminant au fie e de l’Empire pour en prendre polfellion, doit:
luy-mefme labourerla terre,afin que par cet augure il bannifl’e laflerilité de fes terres, sa.

mettre au contraire la fertilité à; l’abondance de toutes chofes. l l 1
Sas a&ions,dis- ie,donnoient vn indice dÎvne douceur a: benigne nature;mais fi eût-ce

qu’il traitta aufli mal les principaux Officiers que pas vn autre , les bannillant, ou faifant
mourir,comme il s’en: veu dans fonhifioireàquoy on peut encore adioufier,que vers la En,

l de l’année 1579, ilenuoya fecrettcment à: en diligence (on lmbtahor Ballaà Bude, faire ,
el’trangler,comme il fit,le Balla qui y commandoitsdequoy Mahomet premietVizir ayant

Minium fenty le v ent,tafcha d’empefcher cette execution,pource que ledit’Bafl’a elloit (on patent,
fait cum- a: de les plus grands amis;Amurath pour luy Côplaire 85 legratifierJuy’bailla des Lettres
91" HÆ’ de reuocation de cette mortv,qu’i1cnu0ya en grande diligëce am mbrahor,lequel leCour-

rier ioignit auparauant qu’il full à Budegmais il nelaiiTa pour cela de faire faire ladite exe-
cution,ayant en commandement verbal d’Amurath , quand il le depefcha, de palier ou-

’ ’ ’ tre,quoy qu’il luy fceufi efcrire,ou mander au contraire:cét Imbrahor ouImbraoul: (car
on ditl’Vn à; l’autre) commanda cependant à Bude iufqu’àl’arriuée d’un autre Balla qui y

frit ennoyé , a: fit conduire a la Portetonte la cheuance du Balla mort , qu’il trouua en (a
maifon,laquelle on difoit ellre de cinq cens mille ducats en argent monnoyé , 86 enuiron

autant en bagues a: autres meubles. ,. ’ nCELA eflonna Mahomet a la fuite d’vne autre execution qu’Amurath auoit fait fané
l fait Ptndrcll’an precedent d’vn riche Grec nommé Cathecufine,futnommé Saytan-ogli :c’ell adire

Cathecufi-ne (me, a fils de Satan , lequel il fit pendre de (on propre mouuement deuant la porte d’vne (ieune
pourquoy. marron où ildemeutoit , prés le Danube. Ce Grec citoit fort confident auccques ledit: ’

Balla , par l’authorité duquel il auoit fait démettre deux Patriarches de Confiantinople ,
’ a; les Vaiuodes de Valachieac de Moldanie, fubflziruant en leurs places d’autres qui dé-

pendoient en tierement de luy : l’o’ccafio’n de cette execution proceda d’aucuns aduis
donnez à Amurath de la part du Tartare , que ce Grec efioit caufe des troubles de Mol-
danie. Et cette execution faire, le Chaoux qui en auoit la commifiion ,alla en Moldanie;
mettre en poile ilion le Bogdan, defiré de tout le pays, qui en auoit chum: Pierre Vaiuode,
mis en cette dignité par ce Grec , a: par ce moyen la guerre qui s’y allumoit, fut pour lors
alloupic , a; le pais pacifié : a: àla verité, il s’eft fait autant de,reuoltes fous ce Prince,quc .

. fous aucun autre de (es deuanciers , tant des Préuinces , que de l’es gens de guerre , qui
ont allez fait connoillre de (on temps , quel pouuoir ils auoient en cét Bilan outre celles
qu’on a peu lire en cette Hiftoire: celle de Cypre efl airez remarquablequi arriua au mois
d’Auril , mil cinq cens feptante- huiâ : car Arabe Acmat , qui commandoit commeBe-

Le neglicr- glietbey en cette Ifle , a: qui auparauantauoit cité Vice- Roy d’Algct’fnt managé 31:43,.
b: drag: magofie par les Spachis a; huilières, dautant’, diroient-ils , qu’on leur retenoit partie de
âépams a leur roide-Œimd la nouuelle en Vint à Confiantinople , on difoit qu’apresauoir efléainfi

Ëëiïfêims tué ,.fon corps auoit ietçé (in: le pané, au mefme lieu où il auoit fartéfcorcher vif-par
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le commandement Mufiapha , lezgenereuiqîc vaillant’BragadZinmependant entama 152-5.
manda a Vlichiali’Ge’neral de la mer.d’aller M’a ;agofièînformereon ne cesgmutinsipout M
les chérifienne qui fut aptes moqué ,8: lacommiil’ton donnée à Marat Agit; yn’de’fe’s re-

niez , qui y En: aucc fiat gamma -,’ a: en fit exocute’ri’a mort (cpt aubina des autheursdei la
mutinanonflhhs efe’r’ piaffer plus auant,’dëlc’râînte de plus’grandmille ” il ’ î l ï’

iDv temps qu’il n aimoit queleHafaehifloln’nreïil "chieront continent enuet’flêâl’em-

me: m’en recônhoill’mrpoint-d’autre qu”elle g anar-criard fort (obi-e fiant union boire
qu’en (on mangent-nais li rua qu’il (criailla and la ’ yg’ainieiac aux: muldmdede fem-
me», il tricha aumstoll’hibflüe Mes nipperais-,5: airoit! luire de beaucoup maganât
13m banquerons encas t’aime côrlëbithn’t au tombeau-:51 En: pare, à ce qu’nfl’dittd’e

’ enfileur enrubannaibtéainer’ueilleux’æ pratique incroyabléfi on neveu: cohîîdbi’êtique - . ,
ele’n’efipaschofeih’rpofllble en mien grande mimueue- Éei’nmesqufil- ya dans’llc’dser- gym:

rails des Seigneursornomansnc’u quittai etoùuéHe-rotrt’éinpsiu nain qui erra au ’ a s en usa:
de tomme. Il citoit du cérumenceméllüfbfi adonné a l’eûude: mmaepuisqumæ tout: à???»
malûrifet pariadébauchefildegenerabieh-M de cette honneucoee’irpationsou pinüôfl nais-g: l.’
il lafch’a labride-au naturel qu’il auoit receu de rouvert , ’86 qù’il’a’uoit’retenw quelque ’
temps-en bride’par la moderne &,1’amouïtüesfeienees.i ’ ’ ’l’ ’3’ 4’ ’. ; * f- ; 4

C titubant ou tient qu’il auoitrme fi opinion de fapçflbfiiië; il: eûoit G plein
’deflipewe et de prcfomptiongqu’ïi ne croyoitpas que respiras grau-dîrqî’flt’ices’ l’inflamm-

gnes’de le ferultrA quoy renioit beaucoup’eneote baraquai le trayait îëfeherché; ’ 1’ tous
lesP’rinces ChrelPiens Jeux entr’autresïquiin’auoient point aéeüdfiûmé d’enu’ ’ me;

Porte, a fçaueîtle ROyd’Ëfpâgnè a: la quëd’angletene: enflammée i177”: i scande

Mariano Milanois , qui auoit elié autresfois Efclaue a Co’nflantinople , fut ennoyé aucc q
Lettres de créance du Roy Phil’ippes d’Efpagne au preinierVizirMahomet,pour faire vne
paix ou trefve entre Amurath 6c luy ’, pour laquelle il prefenta ’elques articles , lefquels
ayant expofez , le Balla montra n’eflre content qu’on n’auoit epefché.vn Ambail’a’deut
pour traiter n defl’us,cornme on luy auoit dit a; afl’euré qu’on feroit auparauant la venue

dudit de Mariano; toutesfois on pafl’a outre en cette ne ociation , a: le continua par luy 1*"qu
long- temps depuis fort fecrettement aucc ledit Balla , ,e tenant caché à Confiantinople, figé";
où il s’eltoitlogé fans le communiquera aucun Chreflzienyicquand il alloit deuers le Baf- pour faire

. fa,s’il rencontroit quelque Franc, (c’eû à dite des ChteâiEns de l’Eglife Latine ) il (e de- 2mm

toutnoitd’ chemin, ou recrachoit le triage pour n”efltïîdeunnu, a: entretint ce traitté, ’ ’
donnante perance de la venue d’vn Ambafl’adourau’il ’Âlfohèfire arriué a Naples , pour

lequel conduiregil fit enuoyer’a Ragu’ze anhaoux,auecÎ figes mandemens pour le faire
bien voir a: honorer par rous,lequel Chacun: l’attendnplus p wn an audit Raguze,& fina-
lement n’y comparoifl’ant point,luy futordonné de s’entendait :finalement ayant iceluy
Mariano longuement entrenui: le Bailli d’ef «stance (infliMZmbafl’adeur, qu’il diroit une
’ tombé maladeà Naples au commencement e l’année î il il feprefenta aucc depefche ’
du Roy (on Maillre,par laquelle il eûoit fubrogé àcétAinbaffadeur,auec pouuoit de tral-
ter,ou la paix, ou vne trefve pour’quelQues années , 8: Comme performe publique alloit à
découuert aux audiences du Ba accompagné de fa’famille vefluë de liurées , a; conti-
nua ainfi lon g-temps cette neàqciationr Ce que ie remarque , afin qu’on puiiïe voir que
ceux qui nous auoient tant bla ez pour Cette alliance , l’ont toutesfois eux. mefmes fort

ferieufement recherchée. I VCa fut aulli en cette mefme année 1579. que la Reyne d’Angleterre traitta vne all’ian2
ce aucc Amurath,& fit teceuoir à fa Porte vn lien Ambafl’adeur ordinaire,ôc des Confuls
en plufieu rs de fes havres, où les Anglois trafiquent fous leurs Bannieres, s’efians par ce .
moyen difiraits de celles de France,fous lefquelles ils fouloient trafiquer és mers des Sei- .
gneursOthomans,comme font toutes les autres nations de la Chrefiienté,excepté lesVe- l câ’îè’iflâ;

nitiens qui vont fous leur banniete. quelques-vns ont voulu dire , qu’il auoit cité grand grillaient,
«imitateur àfon ayeul Solymanzmais quant a moy le l’ellimerois d’vn efprit tout contraire 4: 5°1) m-
au lien : car l’autre auoitvn courage belliqueux , qui vouloit luy-mefme conduite les at-
mées,cettui- cy ne bougeoit de la maifon: Solyman fut conflant,magnanirne, heureux en
(es defl’einsfage en fa conduite586 cettui-cy inconfiant en l’es refolutions, qui s’ellconnoi:
de peu de chofe, malheureux en la plufpart de (es entreprifes,& qui s’y eft airez malton-
duit,extremément defiiant; a: qui a fait bien fouuent iuflice par inegalité 6e bali’elTe d’ef-
prit,plufl:olt que par vne connoilrance du droiac a de lÎequite:corntue il a paru aux chan- ’
gemens &enlamort qu’il a faitfougrit ales principaux Officiers i au ayant l’efptit :3611



                                                                     

804. HillOir-edes Turcs ,
in y. arnica; perantsette imagination leu te ne pouuoit pcnetrct dans les conceptions de ceux

w"- ui luy rendoient quelque fidele funicefie la fubtili-té de leur cf prit luy citant un fuiet de
" immune pouuant loufiat des gens d’vne grande a: fignalée vertu, a: toutesfois nes’en

pouuantpalfer , veu l’es xgrandslenncmis qu’il a eu de toutes parts: aullî cela fe faifoit-il
plultolt par foiblefl’eïdîqutitgue par.eruauté,ayant elle au demeurant alfezrbumain ,aux

chofes principalement quine coneernoient point (on Ellat. I . 4
’ A son aduenement 5.1’Empitegil fitdc Forum remue-mcl’nages en (ou Scrrail,demçt-

tant vnc’grandepattic des’OKiciers de feu n’ pere,pour inüaler les liens en leur place:en.
’ treks demis fut le ’Boft’angi-Bafii, , le premier a: le plus honorable efia’t cher. luy, roda,

-Balli,ou grand Cham bellan,le M aiftre-d’ hanchât vn grand nombre d’autres: il fit Cigale
Italien premier Capitaine de les Gardes,qui n’cûoit au parauant que le dernier de quatre

’ qu’ils fonnil démitaulli le Chaoux- Bailli , pour mettre en l’on lieu celu qui luy apporta la
nouuelle de lamott de (on pore -:r toutesfois dictons ceux-là qu’il oka eleurs charges , il
leur continua leur paye,aumoins pour vn temps, nant au Boûangi-Balli, il fut en quel-
aquedanger de l’a vie, damant qu’a [on urinée, comme il fut à la pointe du Serrail,& qu’il
.cultdemandé l’ouuerturc de importe d’iceluy a ce Bofiangi-Ballî , à qui en appartient la
charge,cettui-cy lcrefufadu tout,fi qu’il fut contraint d’enuoyer quérir Mahomet Balla,
lequel vintfoudaincmùntle trouuer, , et luy amena des chenaux , fur lefquels ceux de fa
troupe citant montez, ils entreront dansla ville au dell’ous. de . fou Serrail , titans dans le

k gouapa: laporterdes Iuifs,qu’ilsappellcnt Chifout-capi : comme donc il fut eüably a;
’ .teçeuen indignité Impçtiale,alors a: fouuenant de cerefus,il levOuloit faire moutirnnais
luy remontraqu’il auoit fait (on deuoir, ô: le (auna pour cette fois. ’

CONSIDÉ-
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. Amurath III. Liure leîziël’nie.’ se;

. N511) 1 v N5 SVR LES
. ACTIONS PLVS SIGNALEE .D’AMVRA’TH’
I i troifiefrne du nom contenues en ce feiziefme Liure de

l’Hil’toire desTurcs,parlefquelles la Iul’ticeërProuidenCe

de Dieu potinent cil-te remarquéesi

à N ce temple myl’lique qui fut monllré au PropheteEzecbiel 5 on ne
à!) v0yoitâdroid: au? gauche que des figures de palmes ;fen ligne que
’ * les fideles ont de tous Collez des fuiets de combatre , 8c. des matieres

de triomphe : mais s’il nous cil loifible d’entrer dans le [acre temple
, de la Prouidence eternelle , ne verrons-nous pas de tous collez des
’. trophées éleuez , 8c les lauriers 8c les palmes qu’elle a obtenues fur i

. toutes nations par faillite 8c fage conduite , pour confirmer ceux qui
croyent en elle , qu’il n’y a point de hazard ny de fortune pour ceux qui cfperent en ’

la fainéte allillancc?’ ’ , I » . . . . j r
V o v LE z- Vous Voir les palmes qu’elle s’ell aequife en l’Orient durant la vie d’Amua

rath 2 confidercz. la guerre des Turcs Contre les Perfes,elle permet quoteux. la rauagent”
. des Prouinceskentieres’ tonnentles meilleures villes,- voire la Capitale dela Prouince ,1

’ pour le chafiiment des chordemens, des cruautcz ,& desieditions de ces peuples z mais
Voyez aullî ces inclines vainqueurs quiabufoient de leurs violones , à: croyoient vaincre
cula force de leurs bras,battus le p us (ouuent,perdre de grandes bataill l, 8c en fin
Contraints de quitter tout. I’ay dit quelqucsfois ailleurs, que les Perles cil: entconler-
uez’pour tenir telleaux Turcs, orque pour donner quelque relache aux Chrelliens, on
faifoitchoquer ces deux (puill’antes nuées l’vne cotre l’autre chez eux mefmes,pour prel’er»

uer ceint-cy d’vn fi grau oragc:mais quelle plus bellepreuue en peut on tirer que par ces
derniere’s guerres? car li l’Empereur Turc eull: lailfé faire Muliapha , li les gens de guerre
ne le full’ent point mutinez , ce grandRoyaume ne s’en alloit- il pas ions l’obeyll’ancedesh

Othornanszquelle plus belle inuentiOn doncques le pouuoit- il trouuer,que d’aller le chef
’ qui pouuoit vaincre,6t que de faire reuolter les foldats qui pouuoient conquerirESi le Le-

éteura voulu prendre garde arcure cette hilloire,il lugera facilement que toutes ces cho-
fes,’ne le failoient que pour preferuer la Hongrie, &autres Prouinces circonuoifines : car.
que,ful’l’ent-elles deuenu’e,li au lieu d’alleren Perle, elles enlient eu toute cette multitude -
fraifcbe a; repofée fur les bras,veu qu’apres tant de pertes ils ’ne lainèrent pas de leur fais-
re beaucoup de mal, en la Croatie,en la Styrie,en Hçmpgriqen Polongne,ôt ailleurs que

i

A 7 i s’ils enflent domte les Perles ,que n’eullcnt. ils point ait auccques les armes de cette
belliqueufe nation? afin doncques de faire voir aux C brelliens qu’ils ne pouuoient vain-
etc par leurs propres forces , on leur fait leucrle liege de deuant Strigoniet on met leur
armée en route en l’l ile de Schiut, on leur clic le puillant bouleuert de la ville de lauarin:

, 6c pour faire connoiltre aux Perles qu’on les maintenoit par grace fpecialle,& qu’ils n’es.
floientpas pour debellerleufuifiantennemyfils ne peuuen’t palier outre la delFenfia- ’

. ne, 8c [ont en fin contraints e teceuoir la paix; Mais pour apprendre aux Turcs quer
leur multitude elloit inutile , les Georgiens,les Croates,les Hongrois, les Tranlliluains,
les Rafciens a: autres peuples, les battent aucc vne poignée de gens,iugez encore com;
bien les quereles ciuiles donnerent d’aduan rage aux Turcs, au contraire combien le bon
accord des Chrcfiiens, des Vaiuodes à fçauoir. de Tranlliluanie, Moldanie, 8c Valachiq ,

5 l . ’ p . l YY y I l
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805 ’* Hulotte des Turcs,
aucc l’Empereuratles Polonnois leur cauferent de ruines:que s’iI’n’y eul’t point eu de trai-

lires parmy eux ,apres tant de pertes d’hommesque les Turcsauoient foufi’ertes en Fer-’- .
le , plus de melaife que de glaiue, vine ligrande delobeyll’ance des gens de guerre , l’hu-g Ë
méur du Prince quine ChCrlllbit que la lolitude , 8c ne voyoit iamais [on camp , la rebel- Ï

i lion des peuples qui luy efloient fuiets, a; la braue refiliance de ceux qu’il vouloit robin.-
guer , fait tirer vne confequen-ce qu’il le full: fait de beaux et grands exploiéls ,8: . qu’on

. pouuoit le deliurer de la captiuiré,,lî,p.ar vne lainéleté de vie ils fuirent difpolez a bien vfer
dola grace qui Igur filoit prefentc’é : li qu’on leur peut veritablement dire ce que le mef- .
me grand D r pv parlantwpar (on Prophete diroitautresfois auxluifs, 5&4; leur perdition ne

g menairqurd’èax ,ôleurjàlrat de [tafia]. » y ’ "
. . (Lili N sa Amurath qui s’imaginoit-que toutluy deuoit hommage , n’ell-il pas chafiié

par la mefme vanitéril s’elloit perluadé que la Perle elloir aulli ayléea con uerir que
lllede Cypre,6t que parmy leurs dill’ entions ,il lesauroitall’ubjeétis en moins e rien , le

tenant comme vu autre Tigranes en (on vthrolne , 8: le fafchant contre les principaux
Officiers , s’ils ne luy rapportoient pas allez prom tement les nounelles de la defi’aitea
Mais comme iadis Phidias fit vne llatuë de Neme ls Deellede vengeance , des pierres de
marbre que les Perles auoient apportées quantôc eux , lors qu’ils vinrent faire la guerre
aux Grecs,aull.i latrop grande confiance qu’Amurath auoit en f es forcesfut caufeque ces
melme’s hommes qu’il croyoitles plus propres pourluy acquerir des lauriers , furent ceux i
qui leruirent à les ennemis de mariere pour’eriiger vn trophée , pour luy.apprendre,,que la
prelomption 8c le l’en riment trop déreglé n’obtient li louuent les viétoires;comme fait la.
crainte a; l’aprehenfionmelt pourquoy Pbidiasanoit baillé à l’a llatu’e’ vne couronne quif

auoit des cornes de Cerf aux extremitez , au lieu qu’on la fouloit peindre ayant le frein en
la main ,a-railon qu’alors qu’elle vient du ciel ,.elle arrellc les hommes indomtez, voulans
ces anciens lignifier que les Chefs de uerre doiuentplullzoll craindre l’ennemy,quc pre-
fumer de leurs propres f0 tees-car ce faifant , ils ne feront iamais furpris , 8c loulhendront

° courageufement les efforts des aduerlaires. a a -
La mefme prefom priori le perdit aulli pour la Hongrie: car il tenoit ce qui luy relioitd

conquetirpour fort aile , le perfuadantmel’me défiaen [on el’prit la conquelle de l’italie;
mais comme il penfoit ellre alleuré du collé des Vaiuodes cy-dell’ us nommez, comme de
les "Eaux , il trouue que ce [ont les plus mortels ennemis5que s’ils enflent ellé aulli vois

, entre eux que l’impire Turquelque ell vny en foy-mefme , les Crelli ns auoient lors vu
heaumoyen de rentrer dans ce quilleur auoit elle vfurpé en ces nommes-lamais ils ancien

s tous manquas citoient, tellementleur profit en recommandation , qu’ils pollpofoient
leur Religio , leur honneur ôtaient patrie à quelque etire penfion qu’ils tiroient de leur

- plus mortel &tinfidele ennemy , telmoin le Comte d’el-IardechJequelprefera quelques
prefens qu’il receut du Balla S inan , a l’honneur qu’il auoit d’ellre Genet-al de l’armée

Crhefiienne,& Gouuerneur d’vneplacefi importante que lauarin, aimant-mieux elh-e
richeauecques la reputation d’vn traillre , que d’auoit l’honneur d’ellre tenu pour vu
braue 8c vaillant caualier ; qui auroit enurageufement defendu [on pays , 8c fait leuer le

’ liege àlonmortel ennemy.Mais l’eternelle Prouidence , qui cil ambidextre ôt qui frappe
autant àgauche qu’à droié’t ,aufiî. roll le Prince que le Sel eut , le riche-que’lepauure , le

focut bien attraper au pailla gaur au lieu que gardant la fi clité alan Prince,il pouuoit en
me fi bclle occalion etemi et à iamais la renommée , il perdit par la trahilbn lesbiens , la

. vie a: l’honneur , et luy qui penfoit tenir les intentions fecrcttes, a; uiauoit li bien de-
grillé lles actions ,l’e trouue pris en [on piege , pétillant luy 8c la meil cure partielle les ’

com aces. , . . ’ A .l Mgr r s la mort de M’ullapha n’efl-ce pas vne iulle punition des cruautcz qu’il. auoit
exercées enCyprcacar à quel propos faire mourir vn homme ui auoit bien feruy fonPrin-
ce,& qui luy auoit plus conquis de pays que tous les autres de es feruiteursêcela fembledu
routinulleôt’ fansprouidence:mais ces pieds de laine qui ont des bras de fer,ne chaulent
pas touliours a poin a. nommé , ny felon l’inten tien & le defir des mortels:mais au temps
6C lelon les occurrences, que la l’agell’e infinie connoill: les plus propres pour le bien de
les creatures : il fulfit que nous en puillions difcerner le ehalliment pour nollre exemq,
pie a nollre inlhuâion. Voyez encore la fin d’Amuratlr,s’il ne reluit pas en elle vn iulle.
iugement de D r av r car fait quefa mort luy fait arriuée ar Vu failill’ement, [oit qu’vnc
apoplexie l’ayt elloufl’é par lon-intemperanceücl’excez elon yuron nerie,il fut en l’m
gr en l’autre touliours puny par la chofe qu’il auoit ofencé 5 car la tr’ elle ne venoit que

de



                                                                     

Amurath I il . Llure fauche. q 807
de’la reuolte acres fuiets , fit cettcteuolteilàrocedoit de fa grande ambjriqnœar s’iln’eufi
pËmübmpula (tefie aüecI’EmPèreu’tJesValaques,Tmifiluains& lœrespeuplesn’eâî-

(achalais olé remuer tous feula,quandfils eufl’en t veullctm voifiusen lbonnejntcfijgcny
ce aucc luy. Pour prenne dequoy,’quand les Rafclens (e reuolterentà peine trouuerent. ils
aucc qui fc ioind:e,cant les Chœüiem citoient forts iéchaufi’er ,n’y- ayant tu que la force
qui les ayt contraints de prendre les armes,autrcment ils firfTGntI’Ouîfiours demeurez pai-
fibles: a: quanti fes execz, nlefioit- ce pas vn chafiimenc qu’il auoit bien merité à de forte
que de quelque coûté que vous vousmutniezyous y veïrdzîforce palmes de »lavi&oire,que
l’eternelle Prouidence, a: la redoutable quticc du Tout-puilïant obtint durant ce rcgne
fur l’Aiheifme 8: fur la fagefl’e humaine , qui voulant approfondir les deffeins de lamajc-
fié de l’Incpmprehenfiblc , fe trouue opprimée dç la gloire de celuy qui difpofe foutes

çhqfes en nombre, poidsôc mefme: l - l] l
j
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’ l   MAHOMET IILDV NOM;
DIX;SEPTIES,ME EMPEREVIR

12 ES. :TYKCS- -

- Yl à]! point’èle Mil-beur: dont lafidtefimefie
Nuit, du»: luffas, durant (mon Empire, troublé,-
Reualm’, fifiion: , famine, guerre (9’ pefie, q
D’ençù]: (’9’ de langueur m’ont enfin accablé.
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Mahomet HI. Liure dlx-Îeptlefme. 809
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" SON BLOC E. 0V SOMMAIRE
n p E s A v i E; ’

y, A. Muîejléde l’Empire :11:th fiuue-gardeë’ follet Je toue,elijoitïvn ancien g

comme une tourbant e’leue’e, en laquellele Prince je’wngellu même é de. la rebellai

» .Vahpremierxoinine ruineinfiiflilledefi Principauté : conf, duutuntqu’ilfiit «me.
- oonjêquenoe deoefledel’Eflot:fçjlpourquo ilefilienî [les de donner de lafrqeurâ

le a . à de lu quintaux une grande dermato? Jeorruptiege-dîbngme: l é de. ’Wllfl. Mai:
comment pourroit-ogçfdndfie «tu; ’ifâfongluiuçtotgîourî: eyennë;ou Il? &lflddæ’, yui [1)qu

fie que lafiree defin turborite’perdeî trempeælufioflpurnonebdanee que par eleeneetoqleouel on mua
milieu de: reuolte:,de:jedition: édes pantenne)" e vieneuntmoïm demie: viella: é- lu volupté, â-
pollpoferï’ Empire-i [515,5th N e m’uuezdone pie; angelfiwue mye; le: nm , iudù ol’ejfim»,
flanquer) toue proyer) leur Souuerainxurfil’bumnr’dupeuple efleefle, qu’iln’eflgoint nipour obey 2
û nonre,ml:.à lèvoiweeâ girl ne fifille»: (lu nul qu’efoâf l’ ’ , beqfionfiu [fifille à de "lu page, V

énonpouree qu’il en a]: terreurxette bontellujfiit meneau»: e peurmojaut le: meure defin Prince
du tout indigneede la Royale mielfle’; empaumer se que tenante alunie; de»: le: doline-me quitteroit ’

q . iamaùfin gfiæour "ph-fifi? le flambé qu’il afleroittmieuxfimuinàenir enfitneuneyewupreiu;
lice defin mênin’peufi n’euezj’vouefoin’t veu l’inpire’z’urefieemfly ile fidüiom, que [ont Enlace:

Il. Selintfi.wmwlo l [A éfm velu] duquelnoue déerùausfmazïmm la ou , tous Prime; ’ a;
ont que, l’onIIgre à le conuertæcheflfontplm,leunperfinm: au», concupfienæe, que tardivité» [a
ôien de leuflpeuflenûr Mehmet I I I .411.an paruenu È l’Emfire de: Turc: pur la: mort àfonpereAmg.

ratapoil)! 3’] maintenirfeenmengfon:Pegnefurle mon de 2&.-defi:fiere.r,le: mm doline I 8 5è d’autre:
I9. qu’iljït eflrungkr,é- bieupeu que: commuent l4 premierejêdition de: [unifient ,4 pource qu’il 4114i:
çfie’ e’leufinsv leurfieu, laquelleeppqife’e 5 ’1’! fitnfitruint d’enlever en Hongrie, fur lu reuotte emmende

de: le m: d’amurethé ’eontinu’e’e fiœlejîenforle: Trmfluuimfuluàue: à» Moldanes [a 7-,an

filueineprenan: 1(ch iu,Vuofio’z,Tomm;gde,”Edelfet élu ’ e . . I
Pliable fileroit «(ne baume à sinon en une Prouinoefiethuel’e il enquerre la viaoirexontruign’um si;
amide s’mfiejr,é,ouafi4iuy qu’il eonitpai le TiMfifludlnfluinu-Tergougfle,Buanfleé le fa" de [du

Georgee, effluvera: entoutuicnpldu’: deplu: de ange-jà: mifle 5mm. L600"!!! de Manxfild prend
d’allure Singoniegneore’ que. le: Tufcefqfine*anpow ùfieourîr;èui dfiigspur la [filmé du
Beglierëej de la Green Benne? Cbrejlienuefrend encore la de!l 345ml: , [lady-144),, I
Petriizieuetfeooyrqoenfijer Turc; prennenfdiflà à le fine ville «42753:1! 3"" 0’ Ffiflne.
lequel egneïvnefignele’e bonifie) [60415,10 Cbrglllens J’efluno emufeà. au riflée, si", , "www: par.

ne? C ,cylienne et TahàPelotteé’ Vefirt’gnàé âpre-J unir eturde’ Iouerinjlr j fleuri,» ganfi 1,

. équefieulu conduite «me le Jumelage;
de deuant C4nife.Defuù,fin année (gingudeæyiflæhf.affinai, (,99, :1143, "mm"; delà m;
rirenperdunt inéontinenrld mileïde’Peflb, Meuuohoonquijê quelque tempe «pneumo; bien»: à";

la filmfifwm’fl’l’fit?’ HflfigfiËfiÏ-Ptfi;faflient le; loue: mm lesTurcs; aufiuelxjêeuit encore
&euuooup lu.reuolte du Soriuanfieglier’ôej en l’xfiequi 414m [fluence de menin rampai troieioumg’a

de Confiantinoplefut mufê d’une autre grendeje’dition de: Infime, qui eontruignirent Mehmet de
flirt "1""? t’IlJylfldMflWÏ-né’ flCfi’indre de éennirfipropre meregdepuieaprenont omlrage de tout,
üfiupfonnefifànmegu’elle le vouloitfiire mouriræour e’leueefinfil: à l’Emfire. çghfinafi "w:

Mallarmé «frugale fils.- âdien-nfiapm que): comme duale 3mm , ilpeidr’e L74", , 7,,
prirent fir lu] le: Cbeualier: de Muke. Finalement le regret d’utioirlfiir mourirfonfiir, lepfinhfi
woyniemlllde une d’fiirenil deuintfiet mfie , (Hà defue (afin, qui .670!) ppm, la" fi" 8mm! à

C anfimfinopkmn laquelle de fut quefitoulioum durentjon (ego): eue: lafimine , le vintfiapper dal-fin"
Serrail,de làquelle il mourut Il! moi: de Deoemôre en [un degreoe 1 6133 a de 1’ Egire I b o méfia, 33,3.
tre: 1 o x x .fiemtdll S.Siege Clement buifliçfineçn l’intime Rodolphefi en France Henry le and, ,94»;
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D E L’HISTOIRE
DES Tvncs. k

sOMMAI’RE, ET CHERS” PRINC’IPAVX
contenu: en ce prfint Liure.

1. Naturel de’Maboenetreprefentl , je: cruautcz, fi: difilution: ,fiit noufirfitfieree ,fidition de: la;
mflârec: Belge? Varficzpree par le: Clerejlien: de Totuqragde à de Fadfit: prije de lofe par le!

Turct, defiite d’iceux parle: Tranfiiluaint. - v
I I. Le: Tranjâ’luain: deuant Lippe,quijê rend 4’ compofition : prennent phfieure-autre: place: : huile

entre k: Turc: é- le: Vahquee, ceux-c; demeurent victorieux , l’enfit’gnc du Propéete Mahomet pnfi,

en cette bataide,fiiee de Sinan qui tombe dan: «en palu.
Il I. le: Siculee au fémur: du Prince de Tranfiluenc’e, le: Tartare: defiit: par le: Mycouiee: : Aaron.

Vaiuode de Moldeuie de]? ar le Tranfiluainke mquefiee de ce f rince: le Chancelier de Podolie ra-q
’ uag’e é conquejle la Molda e : le: Sieule: refifintde porter le: arme: s’il: ne fint (flanché : aigle

d’une dentefiere’e grandeurprxfepre’: la tente de 3:3:me , lequel va ioindre le Palatin de Moldanie :
Sinun va loger) Teqougfie,â- de!) 4’ Bucarejle, éfon difioure aux principaux de l’amie, la: qu’il a

moulut faire [a retrairte.
.1 V. amitié dijiqfition de l’amende ’u’àgefizondquije’ tientfirjè: garder: terreurpanique au camp de

sinan,sgifmond va 4’ Tetgouijlefnuation de cette place,fiu enfeu! caufe de ’ la pnjê ficelle, Sinan en.

q. entend le: nouucdes,fifuite bonteujè ,jon flratageme qui ne la] reu’fie point : Afin flafla dc’couure le:

- ficret: desinan, âpourquo], il promet pour [à rencon cent mile efiue. - "
v. . Sinanpafi le Danube pour fe retirer: fituation de s.George.r,deuant lequel lee’l’ranfiluainmettent le. .
’ fiege, pitoyablefieolaclc furie Danube,pri e du fort s.George:, apre: auoir «fie cent an: en la nain des,

furet: la Tranfliluane’e,Moldauie-lé Valable reconqug’feefireux en peu de tempe : I une à Vidagofi
r marprifi: fier le: Tune: l’amie Cbreflienne rouage le: enuiron: de Tarin: à Stregenie.

’ y I . Denombrement de l’année Chrefiennequi me: le fiege deuant Stngoniefe: feux-lwtgcpifiez ;
P4413310 Turc: quittentla naueewille : leCotnte de Mautfeldfiitw pont furle Danube , bouche le ,

Inflige aux figez. pour le fecour:,afl’zutâ Smgone’e, le: (feulant repofez, valeur remarquable d’une ’

71141011,- fim’ede ceux dededaneéleur defdn. q

V1 I. Wanomet canope du fleure aux çjftegezprmefie miner de sinon àfin Seigueurfiutine 2 Con-
; fiancinoplmme’e de: Turc: pour le fêtons de smgonie: prg’fi de Kecberen par Palfi Baron dardcpâr 4

de Beletb par le Contre de Serin :lettrec inlercepte: parle Contre de Manefildfiratagenne de: Turc: qui,
leur rayât, leur refolution poterie [écure de StrigonÏC: le flafla de Bude exhortefeefildm , die cm:

’ de Mamfild ceux de [on amie: bataille entre le: Turc: é le: chrefien: , à le nombre de: mon: : lafi

. cime du Beglierbg de G rece, é prudence du Comte de Manefèld. ,
VIH . Mortdu Comte Charles de Mantfildpont lean de Medicù commande a fi place : lettre: interce-

pte: donnant infiruflion de: faire! de: Turc: , qui lmvjlentla fifi-vide de smgont’e, èfi retirent au.
abyme.- mpfirence de Palfi auec le G ouuerneur de sursaute. é la teflon]? du Turc: le B de Capa;
enterré tout en]? urgente rendue par le: Tune, é- ) quelle: conditionesfiege du finde ri egrade: pie-
ce: de canon nantie: à fine de harper le: Chejh’enc au haut de la montagne ou Moitfitue’e cette pla.

ce: ceux du fin, fortent le 6Mo» flanc a la main ,pnfe de Vuotzen , defiite de: Tartare: par le: Polon-
nou: Eflienne Pulatfn de Moldanie milladel tout vif: efirange mon: d’un moufla ne’ en guimpe:



                                                                     

* MahomctIII’; Liuredix-feptîcl’me: q
fifille lagmi) par le: clarifient : queutez de Sinan muer: le: lyc’laue: cn’reflienn Àtnazone

’ fiente honorée par le; Tutu: le: clarifient une de Confiantinople é- d’Egypee par Malomet.’
Sopltiepifiêe à rauagle parle: Paflret: Sinan à Perrnat t’accuje’nt l’un l’autre. Ferrite: efiœngléâ

sinanprernier rugir : troupe: du Baflâ de Tlemfwwar raidie: en piccetrapflfi de matu à de Cltfi
par le: Clorejlien:, recouuree par le: Turc: , l’auarice de ceux de dedan: eflant eaufi de la perte d’inde:
embu é Vaccia prifi: fur le: Turc: .- Ltppe ajft’egëe par iceux, à blendefendu’eï, il: prennent. l ’efpdu-

uente à leuent le fige: Haduuan aj’siegl parl’Aroltiduc,âpru: Petrinie Wege’t t le: Turc: defilit: pur

le: Chiant: Tbetnifiwar affiege’e par le ranjîiluain , le: Tartare: fine teuf de lu j faire leuer le fige.
X. Contrarietez en l’Hijloire Turque difilcile: 3 accordenédpourq un]! le: Perfi: veulent rompre la trefige
’ «le le: Tierce, il: font ficourue d’afliflerieparl’lïfiagn :puiflente arrne’e de: Turc: en Hongrie 1 qui

va deuant dgfilfiù Mahomet efloiten perfinne: le: figez, quittent la 12114675 retirent en la fonce ’ i
re e,ou ilrje’ defindent enflamment: Mabotnetfidicite le: affiegez. de fe rendre,é le T ranfiiluain de

l fc rangerde [in part], il e17 reflué de tout le: deux i maté enfin cette: de la garntfin dagua capitulent

auec le: Turrt, leur perfidie caufe de la punition de Page de: Infime. l ’ ’
XI o urinée de l ’ulrcniduc en campagne pour lefe’cour: fugua, le: Turc: viennent au deuant d ’e de;

Turcbt’ducperfitadefi: gen: au comtat, à Mahomet le: fient, raifort uigretncnt. ’
x Il. Pataifle de Kere Je: Turc: paI’entle riuiere,fint me en fuite par le: Cbrefiien: , et perdent leur
. canon: le: Cnreflien: poutfiduent leur ienflure à mettent le: Titre: en fuite t mati il: t’arrçjlent au pile

lage,qui ejlcuufi de leurruine: le: Turc: villorieux a’ leurronr,nonibre de: mort: tant de part que d’au.’

tre.- le Vaiuode de Moldauie recherebe’ par le: Turc: .- retour de miam: à Cotgfldntinople, ou le: par
bfitdeur: du 8’0pr le viennent trouuertToteè, Papa, Fidec,Clriauad é Tatta, reprijë:par.le: Cbreflient, .

Vaccia leuflle, lauarin qfi’iege’per l’wrcliiduc, qui efl contraint de leuer le fige. ’
X111. lauarin petardl par le Baron de a l’aubecourtqmfi de Palette d- Vefirinmnilrlfimtnt de Séduit r

miliaire du M eldaue fier le: T remué prife de N impoli: nouuelle am e’e de: Turcs en Il on gril».- Strigonie A

(figé; par le: Tune: leur: raclage: dan: la boute Hongrie,dent le: M oraue: figarantgflnttjêdition à
papa.- faraday afi’t’ege’par le: T urct: l’é ntpereurTurr «me daprefin: au En] Henry le Grandljecend

âtraifiefiefiege de Bude : nifioiredu Palatin de Valachie .-» le Due de Mereæurdeunm Cauife , il (fi

. contraintde deeanipergfiute de munitiont,laville renduë aux furet. I ’
XIVT. Le: Petficfint ligue euecl’ Empereur é l’archiduc contre le: Turc:.- origine de Cigale,éfin ada-
3 uanceenent: defllin: del’arine’e Clergflienne. fier Ville- Rojde , qui effigie, éfeefiux ’bauætprù,

fine la conduite du Duc de Menteur, qui je rend mafflu de la place, apte: wegrande rglifiauce : anglet

p de: Turct, niai: de nulefit. ,1 ’ I ’X V. Le: Turc: tufilttnt de recouurer Mlle- Royale,entpeliltez par le Dncde Menteur: huile entre le:
Z q cirreflieu: élu Turc: pré: d’wlbe- Royale , le: eun: â le: .autreeje dijênt aillort’euxde: Turc: toute:-

fii: leueutle lège: delà); de laxrcbiducflr Canifi, qu’il affiege, fifi retire apre: ùnteufitnent : le:
. , Turc: deuant pelle- RoyaleJaquefle apre: t’eelre couryeufintent defindu’e’,retourne derechefjoue leurl

putfince, é- ejlprtfè comme d’afiue apre: refit ren ne, le butin que le: Turc: pinne. .
KV I. L’armée Çlyreylienne prend la lfiew’de de Budgé eede de Pefib: le Duc de N tuer: He]?! à fafi-

. peule deuant Budejefiege leué, à leegra’nde: effarante: qu’on nuoit d’iceluyMabomette prtfipar let

Cbeualier: de Malte: Cent]! emlralê’e perm Ejllaue Cbreflien : me; alandonne’e par le: c brefiien: , I

, à. Palantuar e smgonie fiegle parle: Turc:,qui bilent le fiege: Il :1de abandonnée par iceux , du

k leur defiite en Tratgfiiluunie. é deStlijlrie. " v
XVII. gobelin du striure (fifi barditfle’fuufi dela grande fidition de: Ianifiire: , qui forcent leur

Empereur de venir en lien publie, la burlingue qu’il: lujfirent; éfi refpon e , leur demande infulente,

1

quflmôticnncnt, Mehmet glane contraintde faire noumfit luefiuori:,é de promettre de bannir v
ï jà nitrifient," defifèrntne à defiufilt, il file ne)!" la nacre ejlrangler l’enfant, il t’accorde auec le

scriuan ,6! àquede: audition: .- Lepante prfiparle: Cheualt’ert de Malte fur le: T une e Mahomet
tueur: de plie dan: [en Serrail, a’ Confiantinople. . q .

l



                                                                     

au: . ï Hil’coirc des Turcs;
’Vx’réal, 7K»

ivîrr

I . LIRE DIXSEPTIESME .
DE L’HISTOIRE"

DES Tvncs,
Ë cruel fieaulde la vie humaine , ce fautofme fans figure , qui prend fors"
dire en l’im’agifinarioufl fa forme en vneidée perfuafiue, qui mortel eu- l
nemy de la raifon se de la prudence,a tyranniquement vfurpé leur En: pi-
re,fe lied furie thrôuc de leur domination , donnant mouuement à tout
[ans mouuoir. L’opinion, dis-ic,qu’on a des chofës, plullofl (clou nollre

l fantaifie, que felou leur realité, auoit imprimé dans les efprits des Cime.
l [liensflne telle terreur du nom de Mahomet, qu’au bruit de la mort d’A-

murath,& que l’Empire deuoit tomber entre les malus de Mahomet fou"fils’aifné troifié-o
t me du nom,le fouueuir de ce nom infaul’ce se malencontreux à toute la Chreltienté , leur

caufa vu tel ellonuemené,qu’ils pçufoient defialeurs affaires defefperées,& qu’ilsauroienc
l beaucoup à fouilrir fous ce Prince , qu’ils lugeoient fort belliqueux 6c fort cruel. Quant;

auxTurcs,ils u’auoieu r pas moindre apprehè’fionicar ils craignoient grau demenr,quc tout
ainfi que la villedeCoufiantiuoplc a tiré (a grandeur d’vu Couflautiutæ que depuis ellea
efié prife 56 defiruite fous vu autre Confianrinfic comme l’Empire Romain a commencé
prin cipalemeut de fleurir fous vn Au ufie, 8:31 flel’crir 8c decliuer, voires’en aller du tout
en decadcuce fous vu autreAugufieËe mefme que cette ville de Confiantiuople , a: cér
Empire Grec,couqueflez par vu Mahomet,deuû aufli fe ruiner a: deliruire fous maugré

’ ’ Mahomet, les vos oc les autres toutesfois furent trompez enleurs imaginations.
Nm"! ne pli-T quantaux Chrcfhms , il y auoit uelqucv apparence a leur crainte 1’ car. ce Prince
Mahomèt ellort naturellement induûrieux a: crue 5 mais par accrdcutil denim mol, timide, a; tout
leprcfcnlé. lafche se effeminé,ambitieux encore,& qui du vinant de [ou pcre auoit fait plufieurs dei;

feins fur fou-Ellat,mefmc dés fourbas âge il cômeuçoit à luy el’ere redoutableæar eüant [ci
lion la coufiume renfermé dans le Serrail,il auoit pris en haine Nafuf Aga;plus par vne ia-
loufie des faneurs que fou pore Amurath faifoit à cettui- Cy,que pour aucun deplaifir que
l’aurrevluy cuit fait , fi bien qu’il efpia tellement les allions ,qu’ayaut pris garde qu’il en...
.uoyoit tous les iours hors duSerrail vu panier de fieurs,il s’imaginait qu’il faifoit traufpor.
ter fous ces fleurs quelque chofe de plus grande importance , li qu’vu matin ayant arrefié

v par force celuy qui les portoit-,il efpandit les fleurs par terre, étayant trouué que le panier
Amand] citoit remply d’or,il’le defera à (ou pere,luy remontrant qu’il citoit moiusfauorifé que les
entre en Efclaues, puis qu’ils abon doieut en ce qui luy efioit dénié ,’ (on pore le montrant auare en
hmm": fou endroit , de forte qu’ils auoient fouucnt des piCques ,donnant ainfi tous les iours de

a lb fil - .Mamie; nounelles occafions de crainte a: de foupçou.
C En fut caufe que fou pere le fit circoncire,comme vous auez entendu au Liure pre;

codent; apres laquelle Circoncifion,faus tarder dauantage, il l’enuoya en Magnefie,qu’il
luy affigna pourldemeure a: pour’Gouuerneur 5 où il ne fut pas fi-tofl: arriué , que cét cf.
prit qui ne refpiroit que le fang,s’exerçaà toutes fortes de cruautcz: ou en coute d’el’cran-

Cruautude es, eutr’autres d’auoir fait arracher les mammellcs à des femmes aucc des tenailles de
www. ger toutes rouges: vue autre fois il fit tres- cruellement mourir deux mille Sophy , (c’cft

à dire efcholiers pource feulement qu’ils auoient demoutré des figues de quelques pen-
fées moins pudiques queils ne deuoicnt en (on endroit ,nou feulement ceux-là: mais
pluficurs autres , lefquels talloit mourir pour des occafious tresrlegcres , le montrant V



                                                                     

’"Ï a v .5 - ç ’ N à;- Mahomet Il I r Liure dixieptiefme.’ 8:3-
èn femmefi éloigné des plaifirs de la chairrqu’il ne s’ôccupoi’t qu’aux a&ibns martiales, a; 1,9; ’ i

qu’il ne refpiroit que le fang.Ce qui augmentoit de iouràaurre la defiîance du pereâ quoy à
feruoient beaucoup les foupçons qu’ilauoir de longue-main,pour lesintelligen’ces fecreta
tes,que fous pretexte d’amitié,il manioit enCOur aucc SinanBain’azcela fut caufequ’il de-
«libera,non feulement de le faire mieux garder à mais auili de le faire mourir, s’il ne châtia"
geoit de façon de faire.Dequoy effane fondent aduerty par laSulrane fa mere,qui luy Con-
feilloit d’ofier tels foupçons à (on pere,il s’adonna wifi-toi! à toutes fortes de plaifirs,aufb
quels il prit vne entiere habitude, ou bien que felon quelques-vns il ayr eu quelques ena A l
chantemens,aufquels les femmes Grecques,Iuifues &Turquesfonr tres- fçauantes; qui
l’ayenrporté à Ce debordement:mais tanty a qu’il deumr fi diffolu quÎil ne pouuoit pas vi.
guenon pas mefme en (on camp,fans (es voluptez;& ce qui efloit encore de pis,il commua
niquoit les plus grands fecrers de (on .Eiiatà [es plus fauorites,ce qui l’a beaucoup empefg
ciré de venir en performe en [es armées, toutesfois il y pourroit bien auoir eu des eaufes

plus vrayes 8: plus preignantes. . Àw CAR à [on aduenemenràla Couronne,connoifi’anr biEn les ombrages à: ialoufies qui s .
citoient entre Tes BaiTas, prin cipalement entre Sinan a; Ferrhat, qui tenoient pour lors en Râçôz:
leurs mains les reines de tout ce grâd Empire,il voulut s’informer des forces de (on Bilan Ramdam:
afin de ne dépendre pas enticrement de (es Officiers :outre cecy il y auoit grande difette "finira
de routes chofes en Conilanrinople,principalement de bled a: Farinêà quoy il pourueut, i "
faifant venir du bled de toutes parts pour contenter (es fuiets,qui ciroient dcfia airez mal. À l
contensfa caufe de plufieurs dettes que (on pere n’auoit point payéealefquelles il a depuis
luy-mefme aequitées. Il craignoit encore les reinuëmens que pourroit faire le Sophy de
Perfeàraifon de la mort de fou pere Amurath , qu’on foupçonnoit auoir eiié empotâme-
né par leieune Haidar,filsldu Prince de Hampfa, qui elloir fils de Mahomet Cudabenda,
qui auoit elle enoüage chez (on pere: routes ces chofes le faifoit tenir fur les gardes, ioint
que les principauxCapitaines de (on Empire l’afleuroient roufiours qu’il n’efloit ointneï
«(faire qu’il vint en performe . 6c qu’ils eiioienr airez furfifans pour venirà chef e toutes
Ces guerres 5 Sinan Baffe. entr’autres ,qui luy promettoit , non feulement d’exterminer le
Tranfliluain; mais l’Empereur mefme fans beaucoup de difficulté: ce qu’ils faifoient pour
fe maintenir toufiours en cette grande aurhorité , a; (e pouuoir plus facilement enrichir:
mais principalement il adioufltoir vne grande foy.â Sinan. i i . q ’

l ’ Oncla premiere aâion qu’il fit a (on arriué,ce tut de faire mourir dix-neufl de res freres, ÏË’TÎ’S’:

les autres dirent dix-huit, a; d’autres adioufient iufqu’à vingt a: vu , faifant encore ne) et a: .sfterfl
dix femmes de fgn pere , qu’on auoit opinion d’efire greffes: il donna deux cens’mille du-
Cats au M ami-e de la garde- robe de (on perc,pour en auoir celé la mort : à (on arriuée les
gensfde guerre de la Porte firent quelque fedltion,’pourauoir’ elle élen fans leur f. eu, pila
1ans la Ville,& voulans mefme attaquer le Serrail:mais les principaux Miras les appaiferent
à force de dons.Cela-Fur caufe que Mahomet ne fit pas moins de changement en fes Offia
eiders qu’auoit fait (on feu pere,tanr en (on Serrail qu’en fes armées,& dit- on que cette fe-
dition recommençai vn Fellin public qu’il auoit fait pour (on in, eux aduenemenr,de fora
te qu’il fut con train: de faire rouler le canon quieü d’ordinaire auTopana,dans les places

publiques, pour retenir ces feditieux. . . - ’ manant,en: NDANT que cela r: paifoir ainfi à Confiant-impie, il fe finiroit bien d’autres re. «Haï-rif:- r
mnèmens en la Tranfliluanie’ôz en Hongrie. Ces peuples; commeil aefié du: au fixiefme miam.
Liure , s’eiioient liguez enfemble : les Kofaquesa fçauoirôc les Podoliens , auccques les
Tranfliluains,Moldaues a: Valaques , a: tous enfemble auccques l’Empereur, chacun
faifantla guerre de (on cofié, a; donnant beaucoup d’affaires alarmée de Sinan,& celles
des autres Bains de la Prouinceà il ne fut pas mefme iniques aux payfans qui ne vouluf- -
fent eflre de la partie. Car le Prince Tranfliluain voyant bien a quel ennemy il auoit affai-
re , maintenant qu’il s’eilzoit declaré contre les Turcs, 6c que s’il ne fe mumlÏoit de forces

En [on pays,il les auroit à toute heure fur les bras, a; qu’ils auroient pluilofl fait leur raua-
’ ge, que fis all’oyciez ne feroient venus au fecours, nuiroit des forces de toutes parts,pour
lanier principalement de fortes garnii’ons fur les frontieres. Ayant donc fait General de
les armées Georges Barbely , homme d’excellente vertu, il s’en citoit allé à Caranfebeiïe, -
pour donner ordre à (es affaires :« cette ville efi furies confins de la Hongrie inferieure,8c
Iccpcndânt Barbely attaqua deux forts des Turcs, Boxciaa (çauoir a; Varfocz , qu’il prie
par force. Mais cependantlcslTurcs des garnirons de Lippe , Giule, Czanade ô; lenefle,
"ails degugrt par leurs efpies que les rqigts de la garnironde lofe, pour de certaine

.wq-h- &-- m... ..-o- 4-- 5p- ----.--..w
l

l
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Tranfliluains eûoit éloîa’

guée de la,tirantfon chemin deuersCaranfebefle, qui ne pourroit empefcher l’execution
deleur delÎein,ayans en diligence alfemblé leurs forces en vn,ils entrent inopinement en
laTranllil uanie,prennent lofe aucc fepr villages aux cnuirons , où ils mettent tout a feu a:
a fang,emmenans le relie en fcruirudc.Cela irritatellementles payfa-ns,qu’ayans entendu

Î qu’il le faifoit vn grand conuoy derviures pourl’arméq-qui efloit en Hongrie, de chariots
8e de chameaux chargez de toutes chofesîn’ecefl’aires,& ne menans pas moins de quarante
mille belles blanches , partie en vie , a; partie defia falées , ils firent fi fecrettement leur:
complot , qu’ils atten dirent les Turcs en vn paffage oùils penfoient deuoit cheminer en
toute [cureté de l’ennemy , 85 les prenans au dépourueu , les attaquerentnfi furieufement,
qu’ils les taillerent en picces , au moinsla meilleure partie: car on tient qu’il en demeura

plus de mille fur la place, 85 emmenerent leur butin. l ,
tonnage . O n sigifmond ayant elle aduerty de ce qui selloit paflea lofe, choifit les meilleurs de],
çisflparie’ ceux qui s’efioxent retirez [de lofe , 8c le refolut d aller furprendreTotuaradge,vne petite
. "53W": ville de la domination des Turcs: commandant aux fiens de ne s’amufer ny entreprendre

autre faélion que celle la , afin que par leur diligence ils peuŒent preuenir les aduertiiTe-
mens qui s’en pouuoient donner aux Turcs , aufquels ililouloit rendre la pareille de ce
qu’ils auoient faità lofe. Ce queles autres fcaurentexecuter fi dextrement,qu’ils’arriuc. .
rent a la pointe du iour à Totuaradge, a: en mefme temps forcerent la place , taillans en
picces deux censTurcs qui efioient dedans en garnifon, fix exceptez, qui le precipitere’nt
du haut en bas des murs, efperans fe (auner par le fleuue Mature 5 mais ils furentrpourfui-
vis defi prés par les viCtorieux,qu’ils y demeurerent auecleurs com pagnons.Cette villette

» ainfi conquife,ces troupeslà s’en allerentioindre incontinent aptes Georges Barbely, le-
quelvoulant approfirer fou aduantage,86 ne perdre point l’occafion de (es troupes qui s’e.-.
fioientainfi raflèmblées , il les mena a Fadfat pour l’afiieger ; ce qu’enten dans ceux de la
garhifon, comme ils auoient cillé pris à l’impourueu , neîlfçachans à qui demander fecours
en vne affaire fi importante 8c fi inopinée, ils penferent que le meilleur eonfeil qu’ils cuf-
fent fceu prendre, citoit defe ten dre: ils enuoyerent donc vers Barbely quelques deputez
pour fe rendre vie 8: bagues faunes : ce que leur ayant ei’té accordé , ils rendirent la place;
mais le Haiducs , gens de gu’erre , defquels il a elié parlé ailleurs,ne pouuans fouffrir que

1 ceux- cy qui citoient leurs ennemis,é chapaifent ainfi de leurs mains fi à leur ayfegfe refoluo -
r rent de [a mettre fecrettementcn embufcade,& lors qu’ils fouiroient du challeau,de leur

courir fus, 65 leur aller les armes a; la vie 5 mais Barbely ne pouuant foui’frir cette perfidie,
retint les H aidu cs occupez aux fortifications de dehors,& le lendemain donna bonne ef-
corte aux Turcs pour les conduire en lieu de feuteté,afin qu’on ne l’accufaû point d’auoit

J in eonfiderations ciblent allez à Albe,& fçach’ans que l’armée des

. h-
«avr

violé fa Foy. « -CES nounelles furent bien-roll portées au Balla de Thcmifvvar, lequel s’ellantioinr:
Couffin- aucc les Gouuerneurs de L’ippe, de Giule, de Czanade a: de Ienée aucc de grandes for-
,iô a, au, ces,lefquels ayans rencontre la garnifon de Fadfat, s achemmerent pour reprendre cette
Je Mât place: dequoy les habitans furent incontinent aduertis , de s’imaginans que les leurs de-
, meureroient vi&Orieux,s’encouragerent les vns les autres de fe ruer contre les Chrefiiens,
i lefquels el’tans-d’orefnauant en afi’euranee, 8c tenans le dedans du chalteau fans fe defliet

a d’aucun ennemy ; ceux. cy s’éleuerent contre eux auccques vne grande impetuofité,fai-
fans au mefme temps ioüer vne mine, qu’ils auoient faire fecrettement fous terre, 85
remplie de poudre à canon , afin de donner en vn mefme temps tant d’airaires a: d’effon-
nement’a leurs aduerfaires , qu’ils ne fceufl’ent auquel entendre; toutesfois cela n’auoic

’ pas efié drelTé comme il falloit, pour auoir elié trop precipi’t’é , a; fit fort peu de mal aux

Chreltiens : lefquels voyans la perfidie 86 l’infidélité de Ceux- cy , qu’ilslauoienttraittez fi
courtoifement (car ils n’auoient point eilé pillez) furent tellement animez contre eux,
«que les trouuans mal armez de fans ’ordre,comme gens qui e’iioient allez plufizofl aumaf.
-facrequ’au combat,ils les forcerentrpremierement de reculer , puis tour àcoup feiettans
fur eux,fans leur donner temps de fe reconnoifire, ils les raillerent en picces iufques’a vn ,
de d’vne mefme furie marcherent contre leurs ennemis,lefquels auoient defia rangé leurs
gens en bataille; fi qu’ils vinrent bien-roll: aux mains; mais les Chreliiens 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 fut taillée en. pic-
.ces, entr’autres les Gouuerneurs de Giule , a Canad:plufieurs aulli demeurerent captifs,
principalement de ceux Lippe Gade Ienée , le BaiI’a mefme deThemifv var tout blefi’é,

U ayant



                                                                     

- Mahomet 1H. Liure dixieptrel’mà 81;
ayant ietté-là fésîarmes i, &changé de veflemens ,la’vilEefl’e defon chenal leiàuua en fin,

qui le porta iniques il Themifvvar. q . I U. M A r s l’armée viâorieufe ne voulant pas demeurer en beau chemin -, s’en alla droiél: T

à Lippe, 8c fe campa deuantla fortereEe.Orles afiiegez ayans perduleur chef en la ba- - A
taille precedente ,ne fçachans quel party prendre , ny de quel cofié (e tourner, enuoye- I
rent à ceux. Giule pourgauoir du fecours , leur reprefentansla necefiité en laquelle ils LËSTïariml
citoient redoit: , sa comme ils entoient eflro’ittement afiiegez, les prians de les recourir EgËNE
en bref, a de les deliurer de ce fiege, autrement qu’ils (e rendroient à l’ennemy.- Ceux .’
de Giule leur firent refponfe que leur Gouuerneurauoit ollé tué aüfli , 8e partant qu’ils
aduifaffent entre eux ce qui feroit le plus necelTaire pour leur falutzcar illêur citoit impor-
fibiede les recourir : celuy qui portoit cette refponle , fut pris-auccques fes lettres par les
coureurs de Barbely , lequel ayant quelque efperance que cette place le pourroit rendre
àquelque compofieiofl , les ennoya fommerle lendemain s mais eux repondirent incuit-
vinent que s’ils en venoient-là , il leur en arriueroit tout autant qu’à ceux de Fadfat: .
alors celuy qui portoit la parole pour Barbely , leur fit entendre commele tout sy, eiioit ,
paire ,êt que s’i leur ciroit arriue quelque mal, c’eilzoitleur faute , se non celle des vi-
&orieux,quin’auoient point man que de foy.- mais qu’ils selloient valeureufementdefl’en- -
dus , 8c auoient fait fentir à leurs aduerfaires le mal qu’ils leur auoient preparé: mais que

. s’ils fe vouloient rendre , s’il ne deuoit rien cfperer de tel , ains qu’on leur tiendroit
’ parole toute telle qu’elle leur feroit donnée: les afiiegez refpondirent qu’ils ne pouuoient

pas adioufler foy à leur dire,aymans. mieux ,comme ils difoiengfoufi’rir tou res’ es incom-
moditez du fiege,8c (e del’fendre courageuiement,que de s’expofer en ce danger38s aucc- ’
ques cette reponfe il fe retira vers les fiens , lefquels Voyans que toute efperance de redan .
dirion elloit ofiée,fe refolurenr d ’aEaillir la pl’ace,& d’y liurer rang: dés le lendemain; ce
qu’ils firent: ce fut toutefois fans aucun auantagezcarles autres repoufserenrli finement,-
qu’ils perdirent l’enuie d’y retourner , remettans cette affaire la à vne autre fois.
Mais les afliegez , foit qu’ils fe defel’perafl’ent d’auoir aucun fecours, (oit qu’ils entra lient I

en deffiance de leurs forces,&:redourail’ent trop celles de leurs ennemis ,6t doutan s qu’il. A
- leur en vint de nounelles pour les rafraîfchir , ils parlerent de fè rendre , 8c ennoyaient

. pour cét efl’eét des deputez à Barbely , pour luy dire u’ils efioient preiis d’abandonner la.”

place ,pourueu qu’ils fe -peufl"ent retirer fains a: [au soù bon leuriembleroittce que leur
ayant cité accordé, ils abandonnerait la fortereiïe’,& (e retirerent en toute aficurance’ où

ils eurent le plus aggreableC’efi ainfi que Lippe retourna en la puilTance des .Chreilziens,
aptes auoit ciré quarante-quatre ans en celle des Turcs. La reddition de cette place fut
accompagnée de plufi eurs autreszcar lesgarnifons circonuoifines furent tellement épou-
uentées , que Solimos , Vilagofiiâr , Canad , N adlak , Pellan , Panerte ,Sire , 8: Arade -. -
abandonnées,ils feretirerent où boulent fembla,fiqu’elles vinrent toutes en la puia’ance

du Tranfiîluain. ’ ’ . . I ’ ° 4 . 9A v mefme temps que ces conqueftes (e faifoienr en la Tranfiiluanie , Sinan qui fçauoit
. que Michel s’eitoit reuolté , a: auoit fait ligue auccques l’Empereur a: auccques leTran f- *’

p filuain,afl’embla toutes fes forces pour tailler en pieces,comme il difoitJ’arméeduPalatin,
8c remettre fous la puifl’ancede (on Empereur cette Prouince qui s’en mon reuolrée. De-
iirant doncques paruenirauldefl’us de (es entreprifes , il fit faire vn pont de barreauxbfur le
Danube , parle moyen duquel il pafi’a route ion armée , le Palatin n’ayantpas des forces
ballantes pourl’en empefcher , fi bien que pour la conicruation. de (on pays,& ont em-
pelcher que les Turcs ne fifl’ent à leur ordinaire des rauages en la contrée , il di perla vne
partie de (et gens aux plaCes les plus importantes, luy cependant aucc le refie, fi: mit
en lieu commode pour donner fecoursïoù befoin feroit,& toutesfois fans qu’il pelait efire
foroéparl’arméeennemi-eÆn cette contrée-là airez pruche du Danuble,il y a vne oferaye
fi épaule , qu’il femble que-ce fait vne’forefl: la (ont des lieux fort fangeux , 8c d’vn tresa
difficile aeocz’ ,- pour vne quantité de cette eau bourbeufe quiarriue la de plufieurs en.
droits ,8m’y a qu’vu chemin fort diroit-,51 peine [affilant pour le paillage d’vn chariot: en
celieuJâ le campa le Palatin auccques les troupes , mettant par tour de bons corps de

e,poer empefcher l’armée de Siuan de paire; par autre endroi&, ceftuy- cyx citant fort
’ nfonaduantage, 8c quioutrece qu’il l’empefchoit d’ellre opprimé par la multitude de
fis ennemis , luy donnoitle moyen de les combatte quafi de pair à pair, 8c de rendroient
grîd nembreinutile.0refl:oit-il neœflaireauxTurcs qu’ils’paflafl’entpat un s vouloient
gai-tanagra. en la groupie: , trafiquoient-fis campé vu peu audelà de la fonti’tl à; .

sur? ’

.-
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.816 ’ HlllZOlI’C des Turcs, ,
1’ 5 s9 4. fi pres de’l’armc’e Chreliienne, ils æpouuoient Voir les vns les autres, n’y ayant que la

-’----- forefl; entre-deux , comme fi de propos deliberé Ils enlient choifi les deux co (le: de cette
Vallée,*comr’ne quelque belle plaine 5 la forcit toutesfois n’empefchoit pas qu’ils ne (à

-peull’entvoirle’s vns les autres. . I
Simun S tu au admirantla-patieuccmu plumoit la refolution des Chrelliens , qui auccques
me fou afzvn fi petit nombreauoient toutesfois l’afl’eurance de l’attendre de pied fat au combat,
1mm” luy qui auoit’vne li uiiTante armée ,neantmoins ne negligeant rien de ce quieftoit de (a

’chargegfans’mépri cr [on ennemy , il ichoifit d’entre les ficus iniques à douze mille hem-

unes qu’il enuOya M’en-ée de la forcfi,&aux endroits les plus neceEaires , pour rendre
- ce allège libreau demeurant de [on armée, (Liant aux Chreiliens ,on tient qu’ils n’e-

floient pas plus de fix mil hommes, qui citoieura-là pour laidefïcnce de ces pailages : mais
"le Palatin ayant plus d’efperance en l’affiflance diuine qu’en res petites forces , lefquelles
felon la raifort humaine n’elloient pas ballantes ont refilier un tel cnnemy,inuoque (on

fichêlfb feco’Ursde’tout fou cœur,perfuade ares foldats c faire le mefme,&les exhorte à (e retro u.- .

’uenir deleur ancienne valent. [ballon Y en": fi bene i que 5,11513 Perdem a mal’aylë’- r
i ’ inentlaapourront-ils recouurer ,les Turcs ellonnez de tant de perres,leurs places priics de

Toutes arts , qu’il n’y’auoit pour lors qu’vn chef qui peufl: tenir telle, les autres n’ayans
pas l’a eurance defouflenir le choc des Chrefiiens , que délioit de vray à luy qu’ils au- a

--’t’oientafi’aire, et encore a vn:grand nombre, qui de premier abord épouuentoit par [a
.multitnde,mais qui’le mettroit en œuuregferoit de nul efi’eél: 5 car on [çauoit airez qu’il

a auoit ennoyé les meilleursfoldats de toutes les troup’es, en garriifon dans les placesplus
’ importantes , ayant emmené auccques luy tout le telle,qui deuoit faire plus de peut a: de

: l 1mn: que de mal a ioint l’aduantagedulicu , fi propre,qn’ils ne renflent fceu defirer meil.
fileur ,la ’fitnationduqucl rendoit la multitude inutile.s,.puis qu’on la pouuoit combatte en

mombrc é’ si. n v A 1 q .p A . .ŒILS Fefonuinll’en’t encore de lacr’uauré de l’adnerfaire , qui ne pardonnoit. iarnais

raux vaincus, 8c encore moins à ceux qui selloient reuoltez: que ce n’eflzoit pas airez d’aa’
’Iwir’fecoüe’ le ioug de [a feroitude ,auoir renouuelélesanciensdenoirs al’Empereur, 66 ’
’s’cflre misions la proreâzion du Tranfliluain ,’fi par quelque valeur fignalée ils ne vou-
’loient maintenir cette îcncreufe refolurion , qu’ils auoient combattu airez lori -temps
i pour tenir main forte à eut efcl’auage,qu’il falloit maintenant combatre pourla iberté : i
curais principalement pour l’honneur de leur Religion , afin’qu’ils fiflëntconnoiflre aux
Turcs ques’ils auoiê’t cy-deuantfvfurpé leur pays,qne ce n’elloit que par leur dinifiô:mais

id cette heure que tous les peuples circonuoifins el’toient en bonne intelligence enfemble,
qu’ilfailldit recouurer par l’vniOn ce qu’ils auoient perdu durant leur difcorde,6t chalTer

’ces cruels tyransiufques au delà de leur dctroiél. Que, mus leurs voifins auoient defia’fait
raflez de deuoir, ramoit les barans engaine-campagne ,’ores les chall’ans de leurs meilleu-

’ res places,fÏ bien qu’ils auoient efcorné la meilleure partie de cette grande armée que Si.
Bah auoir’fair pailler en Hongrie. Qu’il ne. tiendroit qu’à eux qu’ils ne s’acquifl’cnt vne pa-

reille gloire , puis que to utesrchofes leur témoignoient qu’ils clioienta’compagnez d’vn-

:femblable bombeur. » . ’ g ’ ’
Lgsvfoldats délia afl’e’z animez d’eux-mefmes coutre lesTurcs,comme il arriue ordinaire;

’ment à ceux qui fc font emancipez de la fuieétion d’vn autre, encouragez encore par les
difcours du Palatin: mais picquez dauautagedeialoul’ie ,par la memoire des heureufes
rencontres de’leurs’voifins,&’de leurs glorieufes viâoires,fuiuircntallegrement leur Ca-

Mme des ’pitaine,dbnnans»dedans leurs ennemis auccvne -telleimpetuoïité,q ne les foldats ne man-
Turcsacdes quans point au chef,ny le chef aux gens de gnerre,ils forcerenrles Turcs de reculer-,quel-
l’imam- que deuoit qu’ils fill’enrde tenir relie a leurs aduerfaires, ce ne fut pas toutesfois li prom-â .

’ptement , que les Turcs ne’fiflent vne randerefiilance , depuis le SoleiLleuant iniques
au couchant,auec vn fuccez fort ine’ a ,les Victorieux demenrans biens [aunent vaincus,
de les vaincus demeurans victorieux, es Turcs rafraifchiflànsleurs gens felon la necefiité,

k ’ , leur multitude citant telle qu’ilsle pouuoient faireà tous momens,ce quin’eftoit pas airrfi

fifi" des Chrcfliens. I - . ’ -m un- T o v 1- E sa: o r s Comme le Soleil cfioità (on Couchant , le Palatin voyant qu’il ne pou-- ’
sucs. noir pas en auoir la raifon , 8c craignant que les ficus fuceombaiïent auccques le.temps,il

ennoya querir vu bataillon de gens de pied qui citoit airez éloigné du camp,lequel tout
frais 8c repofé,fe-rua furies Turcs,qui ne s’attendans point à cette recharge , mais qu’ils
demeureroient victorieux , ou que la nuiél: fepareroit le combat voyans le courage releué

àleurs
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ri leurs ennemis par ce nouueau fecours , s’eflonnerent du commencement,puisfc miient .
bien-roll: en fuite 5 alors (c fit vn grand maillure desyTu’rcs , 8c des plus grands 8c plus no- U553
bles d’entr’eux , plufieurs enfeignes "y demeureront , entr’aurres l’enieignc Verte , que
les Turcs tiennent auoit ollé à leur faux Prophete Mahomet, 8c "qu’ils tiennent entr’eux
comme facré-fainéle , aufli la portent ils aux expeditions belliqueufes,comme fi cela leur.

- deuoit canicr quelque bon hennde forte que fi roll qu’elle cil en leur armée; ils tiennent
la viâoirc toute afi’eurée. Sinan meime fut ècntlaintd’ellzre du nombre des fuyans, a:
comme’la crainte ofie tout refpeâôc toute confiderationfoit que la multitude des fuyaus,

,. l’eufl pouffé , ou que luy-melmepourla halle qu’il auoit, ne prin as garde oüil alloit,il
tomba du haut en bas du pour dans le palus , fi que les ficus eurent geaucoup de peine à

’ l’en tirerzqnanr aux Ch refilens,ils le rerirerent triomphans en leur camp auccques vn fort
grand a: riche butiu.Mais Sinan picqné au ieu pour cette eflrerte qu’il venoit de ’foufi’rir, ,
contre fun efperance,pluiiofl: irrité qu’ellonne,8c defireux que la nœiüclle de la vengean-
ce de cét afi’ront full portée au Sultant au mef me temps que celle de la fuittc, il ail’embla
de routes part les forces,cnuoyant par tout fes mandemens pour le venir trouuer en la plus
grande diligence qu’il leur feroit pofiible: de forte qu’en peu de ioursil eut autour deluy
vne tres-puiliante armée, &anfiitofl: il fe mita pourfuiure (es ennemis, lefquels voyans
vne fi redoutable puillance , n’oferenr tenter le hazard pour la fecondc fois , ayans perdu
beaucoup de gens en ce dernier combat, les Turcs s’eitans comme vous aucz entendu t

couragenfementdefl’endus. , . , ’ q. . v ,L E Palatin ellimant doncques que ce feroit pluftofl temerité que hardiclïe ,dc s’expôI HI- .
fer à l’aduanture , il ayma-mieux demeurer fur [on ad uantage, le retirant par des chemins à-âlfnÎÏËI’;
dellournez au pied de certaines montagnes fort éloignées du camp des Turcs , 8c où luy «tout , au

. et [on armée ouuoient demeurer pour lors en fenreté. Or auoit- ildonné aduis au Prince Ëfgjâîfja,
Traniiiluain ela neccflité en laquelle il .elloit rednit,afin qu’il donnait ordre à le venir nie,

’ fecourir rom tement s’il ne vouloit qu’il feruifl: de proye à leurs ennemis, luy d’une
impoflib ede oullenirvnc fi puiifante armée.Sig’ifmond en grande peine pour le fecours
qu’on luy demandoit , toutesfois voyant combien le danger citoit prefÎant , 8c que s’il n’y
donnoit ordre , (on imprudence feroit calife de la ruine de les affaires , il commanda aulii- .,
toit aux huiâ Sieges des Sicules , ainfi appellent-ils leurs cantons , de s’armer , leur don”-
nant le rendez-vous aux champsBarcenfiques,pourfaire laquelle leuée il y c’ommitBaL. v’
tazar Bogate’ , Benoill: Mincenthe,& Volfcang Cornife,peribnnagers de qualité , se ahi.
quels il auoit beaucou de confiance , lesquels firent fort grande d liigencc. LeTranliil-
nain cependant pour auner courage aux liens , vintaueques toute fa Courâ Sabefe at’-
tendre là les trou ses , où citant , dés lelcndemain il fccur les nounelles de la prifc de
Lip e, &de la delll’aite d’vnc partie des troupes de Sinan:8; ce qui le contenta encores ,
le p us , cefutque les Tartares commandez par Chamus leur Prince, venan’s au fecour’

p des Turcs , en intention de fe ruer fur la Tranfiiluanie &la Moldanie 5 comme ils furent
arriuez pr es du fleuuede N cper, auoient entendu qu’aufli;tofl les Mofcouites citoient il
leurs dos , qui rauagoient leurs pays, li qu’ils auoient elle contraints de quitter tout 5 pour
aller defi’endre leurs foyers : il cil vray, u’il en citoit defia entré quelques-vns des auan t.’

coureursen la Moldanie: mais ceux-cy urent fi mal rraittez par les Moldanes 8: par les
I Valaques, qu’ils firent perdre l’enuie aux autres def’v’cnir fecourir leurs Compagnons , fi

que d’orefnauant on pouuoit viure en (cureté de ce collé la. f . ,
C ras nounelles réioüircnt fort le Tranlliluain , voyant les affairés aller ainli de bien en

mieux 5 cela le fit partir dés le lendemain de SabelTe,ariuant en fix caftrametations ou te.
pofades de camp aux confins des Barcenfes ,.au village Fixctchalam : là le vinrent trou:
uer gens de toutes parts , tant del’Alemagne,.à lçauoirle fecours queluy enuoyoit l’Emj- .r
perceur ,que celuy de les Prouinces ,vayant mande’au Palatin de Moldanie, qui s’appel-

. oit Efiienne , de faire la plus grande leuée qu’illu’y (croit pofiible: cefiny-cy c oit Tranl’a’ Appui, .:
v . filuain de nation ,Aaron ayant elléchaiïé parle Prince Si ifmond , dantant qu’on auoit uodede a ’

déconner: qu’il fanorifmt les Turcs Ï, encore qu’il collg iniques alors fait toutideu’oir "gfiwïeu
d’vn generenx 8c vaillant Capitaine, &aydé a Michel Vaiuode de Valaquie , à defEaire les ÈME?! -
Tartares que nous auons dit c’y.deli’us, auoit emporté la ville de Silii’trie , leur retrairte haïri-
remplie de tontes leurs dépouilles-Je fort de Scbuinl, dans lequel ils trouuerent l quatorze
coulevrincs, dont deux portoient les amies de l’Etnpcreur Ferdinand , 8e deux de lean

uniade, ces quatre picces ayans cité ennoyées au Prince de Tranfli’luaniei, erroient
encore allez de compagnie au port d’0rofi’g , o’ù le tient tu facteur originaire de la

i - Z z ’
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818 . Hil’tmrc des Turcsz"
, à 5, part de? l’E’m poteur Turc pour le trafic du beurre 85 du miel à Çonllantîn’ople’, anoient?

’en’tré dedans , 8c fait mes-grand butin,8c d’ynmefme voyage pris Silcch,Galamp , Prnil-
le , Gergie , à: alliegé Luganot : mais fait que (es beaux- faits enlient eflé calife de le faire
plus particulieremcnt rechercher par les Turcs,8t que les grau des offres qu’on luy fit,luy
en (leur fait oublier ion deuoir, Ou que le Tranfliluain vouloit dilp’ofer pleinement 8c fou-
uerainement de cette Prouiucc,ne (c contentant pas d’en dire prorcé’teur,8t pour ce fai-
re y Voululi me t’tre ’vn homme du toutâ la»deuotion,tanr y-a qu’il auoit cité contraint de
quitter fa place à cét Eliicn’ne. Lequel nouuellementcflably en cette charge, ne faillit
pas de e qui luy elioit c0mmandé,& nc’pouuant pas tenir- le droiél: chemin pour la crainte
qu’il’auoit des Tartares ,il vint parles confins de la Tranlliluauic , trouuer l’armée du
Prince, pour tirer delà en la’Tranfalpinc , 86 Comme il approchoit dcfia des Tranfliluains
il rencontra des Polonnois, aucc lefquels il eut quelque rencon tre,pour le faire (ouuenir
de fou chemin : maisr’nal pour eux : car les ayant mis en route,il en fit vne grande dcffaitci
pu is tout riche des dépouilles de les ennemis 3 il p’ourfuiuit (on cheminée alla trouuer le

q Prince Tranfliluain au chafieau de Torchuat. Ce qu’ayât en tendu lean Zamolfqui Char)-
celicr’pour leRoy cholongne en laPodolie,fit au defceu duRoy vne grande leuée de fol-
dats,& s’en vint faire vu nuage en la Moldauic,laqucll’c dégarnie de gens 85 de [on chef,

. il ne luy fut pas mal-ayie’ de s en ’emparer,y commettant pour Gouuerneur vu nommé
Hieremie ,homme de ballievc’onditio’n, 85 quiiufques alors efioit fans au cunc repntationë

mais qui citoitfort auant aux bonnes graces du, Chancelier; i - Ï s
S r c i s Mo N uni voyoit Sinan à les portes ,fut grandement affligé du mauuais tout?

du Polonnois,& defiroit infiniment de s en venger: maisayant en relie ’vn puiflant ad;
uerfaire , il fut contraint de diflimuler pour cette fois , remettant la partie a vnemeillcure

’ occafiou , lors que les Turcs le feroient retirez. Vne autreaifairc luy vint encore fur les
les Sîètflés "bras , de non moindre importance a c’eil que les Siculcs qu’il auoit mandez au fecours,
ïffêfl’cfc "proteftoient de ne combattre point contre l’ennemy , que.premlci’cment on de leur GUÉ
armes.s’il! rendu la liberté qu’on leur auoit’ofiée ,d Gaule de quelque rebellion qu’ils auoient faire

quelque temps auparauant , à quoy il fe trouuoit fort empefché :car ceux. cy qui fe plai:
’ gnoiët,ei’toiët les payfans 8c autre menlqlpcuple,qui auoientellé affuiéétis aux Nobles du’

pays.’0r toute cette noblefieauoit to iours fuiuy les armées du Tranlfiluain, 8c auoit
l fait prenne maintesfois de la fideliré ,’ 8c maintenant qu’ils deuoicnt tirer recompenfe de
leurs labeurs , leur aller ofier leurs fujets, sa les priuer en ce faifant du meilleur 8c du plus
clair de leisrrcuenn , illfcmbloit que cela feroit vne fort grande iniure;ôc de plus mauuais
exemple encore pour l’aduenir, qui donneroit l’all’eurance d’orefnauant à ces peuples de

faire des reuoltesà leur fantaific5toutesfois le bienôt le repos dola partie prenalut contre
* toutes ces con’fidcratîons,la neceffité forçant de leur accorder ce qu’autrcment ils n’eul.

fcnt iamais olé. demander , fi bien que la liberté leur futdonnéc, ce qui accrut de beauf;
coup l’arméc’Chrciiie’nne, qui efiolt fort petite auparauant , 8c celle des Turcs au con-’
traire ,, ce qui donnoit quelqucsfois de l’épouuente aux plus alfeurez :mais comme le Si-
cules furent arriuez , alors ils commencerent à mieux cfperer :car ils n’cfloient pas moins

de feize mille hommes portansarmes. i A . " -’
S r c r s M o N D voyant doncques [on armée ainfi grume remua fou camp,& ayant palle

lcsAlpes,non fans vne tres- grande difficulté à caufe du chemin fangeux qui y cl’toit,il vint
camper à Ruka,t,,fur les confins de la Tranialpine,aux extremirez 8c deliroits des Alpes’.

fige hué où pipant arriue , comme l’armee cftorr occupée , tant fortifier le camp qu’à dreffer les.
gmdm tentes a; pauillons ,vOicy vn Aigle de grandeur dcmcfuréc, qui venant des Alpes aucc-
demei’uréc, ues vu vol fort promdpt 8c precipité,vint fondre contre la ten te du Princesce que voyans’ ,

prifeprésla H’ n . , . - . . I l amunie Si- les foldats de fes gar es,qui d ananrure le trouuerent lâauprcs,y accoururent inconri
gifmond.

u

ncntôtcôme le rand corps de cét oyfeau l’empefchailde partir de terre fi promptement
qu’il eull: voulu,les foldats le prirent &lc porterentau Tribunal du’Prince.Cc’la fut cau-
fe de faire tenir maints propos iur cét accident, et le vulgaire des foldats , qui prennent

- ’ pour augure les plus petites rencontres ordinairement,dilcouroient Rit les lignifications ’
. de ce fignc&comme les imaginations font diucrfes,&ies idées qui’S’y forment ciiant saulfî.

diffcrentcs que les metheores 8c imprelfions de l’air,felon la nature de l’efprit,& les acci-’
dents qui, s’y rencontrent’, faifoient pl’ufieurs conieétnres ,8: tiroient autant de confe;
queutes de cecy,qu’ils tenoient pour vn prodige,les vns difoientfquc cette aigle dcfi’gnoit
Sinan Balla ,quitomberoit entre les mains des Chreiliens; à: que ion armée feroit de?
Confite 5 d’autres que la peut dominoit , a qui Connertifloient tentes chofes a mal pane

- c re



                                                                     

’ * cilié leur fautai fie pre-campée d’v’ne faillie perfùafion , dif’oienr que cette aigle ne ligule

l, Mahomet III. Linge dix-fepticl’m’e. .

inti;
fifi.-

fioit autre chofe que l’Empi’re qui deuoit élire affubiefly par les Turcs , 86 l’armée Clare-
fiienne’taill’é’e en picces , ’autant mefme qu’ils portoient la figure ’de cétoyfeaiienlcurs

- , enfeigncs : l’euençmen’t apprit bien- roll aptes aux Vus ac aux autres ce querce’la vouloit
fignifier , se par la leâure de cette biliaire le Leâeur pourra luger lequel douma le

" mieux.
O x Sigifmond délirant d’attendre le lëcours qu’il fel’peroit encore de l’Alema’gne , et Sîsîfuonl

mini afin de donner temps aux chariots, dont il y auoit vu grand nombre en fou armée, de fe’pjî’â’fâ:

pouuoit palier plus à l’aile les mauuais chemins fans etnba’rall’ement demeura n holà: Malaise,
iours , au bout defquels il fit marcher l’armée , a: s’en alla’trouuer le Palatin de Molda-
nie , où allah Es à: les armées fort prochesles vues des autres, il elloi’t bien mal-ayfé qu’alo

lans tous les leurs au fourage,elles ne fiil’ent fouuent des rencontres,vn chacun faifant des
éprennes de fa valeur , comme des tentatiues , pour luger du fuccez de la batailleztan’t y-a g
que les Turcs ne pouuoient foullenir l’effort des Chrelliens,qui s’en retournoient le plus .
rouirent chargez dolents dépouillesscar ceux qu’on enuoyoit d’entr’eux ordinairement
au fourrago,e(l;ans gins ramaffcz à: mal armez,il n’ellz’oit pas mal-ay fé d’en auoitla raifon;

il y auoittoutesfois ien fouirent de bons foldats qui s’y mêloient , comme on vid que les
autres faifoient le femblablcè mais cela n’empefcha pas que les Cirrelliens ne fnflent le
plus fo’uuen’t les vainqueurs, ce qui leur rehaufia tellement le courage,qu’ils ne deliroient
autre chofe que de pouuoit venir aux mains ’: car le nombre qui les auoitéponuehtés du
commencement , les afl’euroit doref’nauant par l’aCCOutumance d’attaquer fouucnt l’en-
henry , bien qu’il coll quelquesfois l’aduantage fur eux , s’efforçant dauantage a l’enuy
l’vn de l’autre de faire mieux que leurs compagnOns,ne deman’dans que quelque bonne
occafion pour s’employer, au contraire des Turcs , qui voyans ceux- cy les pourfuiur’e fans
telafche , perdoient beaucoup de leur aifeurance , a: ne marchoient point de bon Cœur en

i cette guerre.
C E L a fut’oauTe que Sihan délogea de la , de s’en vint Camper à Tergouille: mais Si- qui, site:

’gifm’ond qui iugea bien que l’intention du Bafl’a clloit de prolonger le temps pour faire sa? ni:
difliper fou arme: , faifant cependant viure laficnne aux dépens de fun pay s, il le (nioit a M’
la trace , de fi: vint camper en vne grande plaine , auccques refolution de liurer la bataille
aux Turcs,s’ils la rouloient accepter: mais a peine les gens de chenal auoient-ils mis pied.
à terre,& les autres mis les armes bas,que v0yla vne grande rumeur qui vint en leur camps

V car ceux quiauoient faitleguet la mua preeedente , ciblent retournez tous épouuen-
rez , a caufe que quelques. ms qui efioientall’ez faire du bois à la fetell prochaine , citant
fortéloignez d’eux,ils s’elloient imaginez que c’cûoitl’a’rmée des Turcs qui Venoit droit

à eux,fi que la frayeur leur faifant voir tonte autre chofe que la Verité,ils prirent leur cour-
fe droiâ au camp,& comme les foldats leur enflent demandé qui les mourroit a fuyr fi vi.
tes, ils dirent qu ils auoient veu l’armée des ennemis qui s’en trouoit droit): a leur camp;
ce qu’ayant entendu les foldats, coururent aufli- toll: a leur’s’a’rm’esfl fe difpofe’rcnt de
mefme que s’ils enflent deu ten dre combat,inconti’ncnr le fi nazi de la bataille fut don nés

. mais ils s’afi’em’blerentauecqucs vn tel tumulte,qu’il citoit prefque i’mpoflible de les faire

mettre en ordonnance, a: garder leur rang,peu fuiuoientleurs enfel’gnes Je tous en de-
fartoy fans fuiure. aucun Capitaine , citoient fort-incertains de pleur’falu’t. Chacun auoit:I
fait fou tellament , 85 délia l’auan’t-gard’e choit en ordonnance , a: les Alemans en leurs
rangs tous preflsàcombattre files Turcs enlient approché , quand on vint direa Sigif-
mon d , que cela n’elloit qu’vn faux bruit: ce qu’il ennoya dire incontinent par tout: mais
cela ne fut pas alfczpuill’ant de raflerait ces efpr’its troublez a: pr’eocupez par la frayeur,
liqu’il fut contraint de faire crier à fon de trompe que chacun cuit a le maintenir en fileu-
ce,fans faire’aucunc "clameur à peine de la vie: ce commandement en: le pouuoit de faire

rentrer chacun en (on deuoit. . - ’ ’ ’P R o c H E du camp de l’armée Chrefiienne , à: dillant enuiron delà courre d’v’n clic-u.

. na] , il y auoit vne montagne entre-couppée, fur laquelle on tient que Sinan Balfa’monta
pour contempler àfon aylc l’armée des Tranifiluains , se la voyant beaucoup plus grande
qu’il ne le l’cltoit imaginéc,& en fi bonne Couche,il penfa que le plus feur party pour luy,
cfiolt de differcr le combat,8c le remettre en vu autre ’temps,ce qu’il communiqua à Haly
Balla a: à Mechmet- beg principalement, ellant d’ad’uis qu’ils fe retirafl’ent à Tetgouille,

place allez forte , tant parait que par nature,& cela comme en façon de fuite,afin d’ecca;
flâner les Trâifiluains a les figure 86 les tirer en quelqueplacc plus cômode,pour les tout;
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mo- Hume des Turcs;
barre. Que. s’ils ferefoluoie’n’td’aflîeger la fortereire, ils pouuoient ayfément roufle;

. Hirle fiege , 6c cependant com me leurs ennemis feroientattentifs à ce: aflîegement, fans .
rien craindre d’ailleurs,il feroit en forte,& prendroit lbn temps fi a propos, qu’il leur don- .
nemit vne camifade fi fanghnte au lus-profondde la nui&,ôc lors que les corps [ont les
plus aflbupis de fommeiliqu’il-en re croitpeu de tout ce nombre,p0ur en aller porter des ,

J nounelles en leur pays , auquel ilspourroiept apres entrer en toute facilité , puis qu’ils en
auroient tendre les defFenféursfiç s’en rendreles maiflres : Cecy 8c chofes [emblables de
duifitSinan à ce Confeil, encore que ceux qui efcriuent cette hifloire, difenr que (a prima
cipale intention ailoit de prendre la fuite. Ayant doncques lauré Quelque peu de forces.
dans cette place, 8c aptes qu’il l’eut munie de tout ce qui luy citoit neceEaire,il remua ion

’ cam fur la quarriefme veille de la Midas: s’en vint aucc la plus grande halte qui luy fut
- po ible à Buœrefle. ’ v ’

Le lendemain Sigifinond au leuer du Soleil fait former la Trompette l, afin que chacun t
SOËËZÎËÎ cuit à (e ranger finis fonienfeigne,diuifant fou armée en feptefcadrons, qui ne contenoit
l’êtrflléç de pas moins de vingt- fix mille chenaux,ôc de trente’cinq à quarante mil hommes depied:
s’gm’mnd’ fur toutes lefquelles forces il auoit eflably fon Lieutenant general Ellienne Bochixaie,vn

’ des plus grands Seigneurs de la Traniïiluanie , 8c lequeloutre ce qu’il citoit aucunement
arent du Prince,e oit extremement bien-voulu par tous ceux du pays,tât pour fesvertus,

que pour fes richeifes . C c’t ordre donc citant donné , 5c faifant marcher [on artillerie pres ,
del’infanterie Alemande, il fitaduancerfes troupes contre les Tuycs: mais comme ils
furent arriuez au lieu où ils auoient campé, voyant qu’ils s’eftoient retirez,lePrinceTranf.
filuain craignant quelques embufches , 6c que SinanJuy voulufiioüer de quelque Maras
geme; il commanda aux ficus de (e tenir ronfleurs en bataill’e,fans rompre leurs rangs,iu.’
ques à ce qu’on eut découuert u’efioient deuenus leurs ennemis.- car il (çauoit allez quels .

’ grands appareilsle BafTa auoit airs contre luy ; &qu’il s’efloitëafuadé de conquerir en
eu de iours la Tra’nfiîluanie , 6c de le voir maintenant retirer ns combat, cela luy femg

Eleit’hprsd’apparcnce. ’ .’
. OR quelques iours au arauant ,Sinan ignorant la puiflante’armée desTranllîIuains sa
Coureur’cde le grand appareil qu’ils airoient contreluy , tenant defia la viâoire toute aiTeurée,& que
llnmé°d° iamais [on ennemy n’auroitl’aflëumnce de l’attendre ,encore moins-de l’attaquer ,auoit

Sinanfevië- . . . . . . . ,ne". en- aduerty les Gens qu’il ne decamperoit pomt de la de quinze iours. Cela auoxt elle calife.
3:12:35 que.plufieurs ,iu quesau nombrede quatre mille , efloient allez au fourrage fort loim a

’ g °’ de la 3 6c comme ils penfoient reuenir en leur camp gaz trouuerleurarmée où ilsl’anoiene

mains de , . . . . . .leur: cnnc- biffée, a: qu’ils sur ent arriuez de nu1&,ne pouuans pas difcerner à qui ils ancrent afiaire,
"m5 r ilss’allerentietter au milieu des trouppes des Tranfiilnainsz qui en taillerent en picces vu

rand nombre ,8: en prirent beaucoup de prifonniers,lerefle fe (auna à la .faueur de la -
nuiétJaquelle (e pafl’a de cette forte,fans qu’on permifi aux foldats,le lendemain le Soleil:
mefme eflant leué, de s’aller rafraifchir: mais on les fit tqufiours tenir en armes , iniques.
enuiron le midy,que ceux queSigifmond auoit ennoyez déeonurir qu’efioirdeuenuë cet-

- te grande armée,luy enflentrapporté qu’ils auoient fort exactement fait leur recherche de
toutes parts, 8c qu’ils n’y auoient reconnu autre apparence, linon qu’ils s’efloient mis à
la fuite,comme Sinad auoit fait aulfi,pourie ne f y quelle terreur panique qui luy auoit:
donné cete épouuente fans grand fu)et : car tou iours [on armée eflo’it-elle de beaucoup:
plus puilTante que celle deSigifmondsôz cependantil donnoit gain de caufe à [on ennemy

s ’ fans s’eflre mis en deuoit de le combattre, eIlant caufe que les ficus perdirent le «tu! *

quand il fefallut defl’endre Mon efcient. A . .
. T au r y.a quele Prince-Tranfliluain voyant (ou ennemy enlfuite ,’ 8c luy voulant don-

sgifmond ner la peur-toute entiere , ruminoit en foy-mefme lequel citoit le plus expedient, ou de
vaà Tergo. pourfuiure Sinan , ou d’aller afficger Tergouifle:mais en fin il iugea qu’il citoit plusà’ ro-

"3° pos deluy donner la clef des champs , &s’en alleràTer ouifl:e : caril cuit cite trop an. r
gereux de fe laitier enfermer par derriere,comme deuil t s’il fe full mis à pourfuiure Si-
nan , citant bien ayfé apres a ceux de la garnifon de luy ioüer quelque mauuais party , cela
le fit aller tout droiél: âTergouille,afIiegeant aucc vne partie de fes forces la haute-ville,&
aucc le refleil s’en alla deuant le chalteau. Cette place cil la ville capitale de la Valaquie, ç v
a; où les Princes Vaiuodes de cette Prouince auoient accouflzumé de faire leur demeure,
à laquelle commandoit pour lors Allan BaEa,outre ceux que Sinan y auoit laill’ez .: carde.

-fioit le Sanjacat de ceflui-cy. ,Sigifmond pourfuiuant doncque fou chemin, 6c n’ayant pas
encore pour fix heures de temps pour aller iufques à Tergouifie , le quinziâfiôiâ iËur
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d’Oélob’re de l’année mil’cinq.cens quarre" vinglrs.quinze,il’parut furlb camp des’Tranf.’

filuains me. Cornette fiimboyanre, le foIeil-gflamji leué, a: le temps citant for ferain,
qui fut veuëpres d’vne heure entiere par tous ceux de cette armée. Ce figue eüant pris

1’593".

-...-.-q
pour bon angure,encouragea deuantage les foldats ,fiquefans fe donneçauain relaf- . I
clic , ils eurent bien-roitfait leurs approches, 8c «mon Sigifmond fe-refolur de barre r
furieufement la place, 8c quelques-vues des fortifications que Sinan y auoit fait faire,i
dansant: ayfées a forcer, les Sicules trouuerent vne’innention defaire vne fortevdefeu
artificiel, lequel ils lutoient fur les. toi&5,tant des maifonsq ne dir’chafleau,qui d’ailleurs i
ellidit battu de l’artillerie en telle façon , que toutes les runes tomboient fur lesteit’es des

afliegea. ’ a ’ - ’Carre batterie leur donnoit beaucoup d’affaires : mais ce .n’efloit rien au prix de ce 1mm;
feu,arrificiel,lequel efloit comme inextinguible,fquoy qu’ils y pendent faire, parmy cela, «En me
«la plus-part des Tranflilifains voyans les Turcs a ez empefcbez à le defiëndre du feu,taf- EÏËÊÎË

* choient auquues des efcheles de furpren’dre laville,chacun faifan’tfon effort de gaigncr "MET":
le temps,tandis qu’il n’y auoit pas fi grande refiilance,toutesfoisils fe dcfïen’dirent quel- 3m" °’ .

que paumais fe voyàns accablezlde toutes fortes de miferes , 8c u’aufli’ bien le feules
gaignoit tellement de tous cofiez,q’u’il leur feroit ihpolfiblemy e refiflermy d’aubir le u
temps de capituler,ils’commencerent tous à penferde leur falut,8câ fe fauuerwr’yauoit- .

’ il vne petite colline ignorée par les afiiegeans , parlaquelleil efperoient bien de s’enfuir. .
Commedoanues ils commençoientdcfia àfaire retrairte,ils ne s’y peurent conduire fi.

J’ecretemebr, ue ceux qui les afailloi’ent, ne s’en aperceulfent: cela fit qu’aufli-tofl: ils.
monterentâ âieua’l, 8c pourfuiuirent les fuyans fi"viuement,qu’il en écharpa peu qui ne
’palTaflÎent parle glaiue, ou’par la chaineé 8c quant a Haly Baflà,8c à Mehemet- beg , que
Sinan auoit laifléCapitaines de la f0rterelfe,foit qu’ils eulTenthonre d’abandonner la pla.
ce,&aymall"ent mieux finirsleurs iours en combattant, que de fu rhonteufement,ou le
rendrelafohement à leurs ennemis ,ils voulurent demeurer dans Je chameau; mais cela.
n’empefcha pasqque les Tran filuains ne forçaEent leurs fortifications,ôc ne le rendifl’ent
en fin les maiftres de la place , dans laquelle eûantentrezJe’s Sicules,qui font gens faits à I ’
chercher exactement ce qui peut titre ’cacliéaans les places de conqueflte , tromJerent
alors Haly a: M ehemet qui s’efioient cachez dans le c aileau,lefquels les amenerent au

Prince Tranffiluain. ’ . R . - . s ’ iCes nouuelles furent bien.toft portées à Sin-an , qui efloit lors’â Bucareflze , lefquelles s
man en;

luy donnerent vne telle ep ouuenre, qu’ilne penfoit pas fep’onuoir [auner iamais airez, tend les a
à temps:ayant donc raffem lé (es vaifleaux,ilmet le feu à cette ville de Bucareile,8c ayitrmudm
lauré-là tout ce qui le pouuoit empefcher de tirer ,ays , poutre parie ne fçay quel defef-l

* poincôme fil’ennemy cuit cité delia a fa queuë,illâ ’
eplus qu’il luy citoit poflîble,pour gagner Girgion,ou S. Georges. A Bucarefleil y auoit

vnTemple fort fomp tueur: 8c magnifique qu’Alexandre,cy-deuantPalatin deValachie,8c
duquel il a cité fait mention cy-deffus,auoir fait edifiers inan quelque tempsanpal’auant’
auoit fait fortifier cette place de bonnesdefcnfcs, 8c auoit enuironnee d’vn hon rem-
par ; de forte que les fortifications deTer ouille n’aprochoient en rien de celles.cy: ton. .

. tesfois la frayeur l’aueugla tellement,qu’i aima mieux abandonner la place,que de’la dif--
, puter contre l’ennemy, u’il tenoit fi uilfant a: accompagné de tant de boucheur, qu’il

ne croyoit pas qu’il y eu place,tant orte cuit-elle pu eflreüuipufl refiflèrd (on raifort; s
mais deuant que’de partir , ayant fait creufer les fondemens ece Temple, ilfit emplir le
tout de poudre à canon, afin ue l’arméeChreilienne venant à s’emparer de cette place,
mettant lefeu a la pomma: ifantioüer cette mine, les foldats fuirentaccable’z fous les .
ruines d’icelle:executanr par ce llrarageme,ce qu’il n’euil ofe’ entreprendreâiguerre ou-x

uerte,routesfois fondefl’ein ne put reüfiir: car Sigifmond auoit pris vn autre chemin que
Sinan ’n’efperoitficauoit laifléBucarelleà main gauche,de forte que lesTurcs qui auoient? - l
efle’ biffez la pourfaire ioüer cette mine,penfans que lesChrefiiens deum-ne entrer dans

aucun dommage aux-autres. i i *
la fortercfl’efirent ioüer leur mine: mais cela ne fit que ruiner la place, (ses faireprefque. ’

- Or. Sigifmond auant que de partir de Tergouifle,ne voulant rien bazarder qnebien a
propos,comme il auoit pris a la conquelle de cette place Haffan Baflh,qui y commandoit:
auparauantvl’arriuee de Sinan , il le fit venir pour s’informer; articulierement des affaires
des Turcs ,8: comme il luy cuit fait de grandes ro’mefl’ess’i luy difoitla vairé, et qu’il?
Bmùreciproquement menacé s’il la luy degui oit 5 il s’enquit fort particulierement des
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i595. affairesdes’rures, a: principalement combien Sinan pouuciit bien auoit de gens de gueëi’é
Æ alors quant 8: luy,ch qu’il auoit refolu de ’ c,& quel chemin il efaeroit tenir;luy deman.’
i de encore comment il auoit eu l’aifeuran ce de refiller a vne fi puifiante armée que la fieu.)

ne,veu qifil auroit fi peu de forces aucc foy.A cela on dit que H affin aucc vn vifage alleuJ
ré,& vne parole qui tefmoignoit l’on grand courage,accompagné toutesfois de refpé&,luy

ref pou dit, ’ ’ ’ ’(adam. l Œit ne penfoit pasqdp Sinan eufi: pour lors en l’on armée plus de vingt-huit arrente
gêzfllïeîî: mille hommes de combat, ayant difiribue le relie de (es forces par les Villes forterefi’es,
au. lefquelles ne fe pouuoient pas ragsmbler en peu de temps:quc fi Chamus Prin ce des rat...

tares qu’on attendoit de iour I autre auec vn grand fecours , ne venoit en diligence, il ne
penfoitpas que Sinan fut’affez fort pour attendre le choc, ny qu’il voulut tenter la fortin;
ne. Ce’qu’il penfoit donc que Sinan deuoit faire , c’elloit de s’en aller à Bucarelle , en Put?
tendant l’euenemenr de Tergouifie, que fi les chofeslreüfiifi’oie’ifl felon fou defir ,.I qu’il y
pourroit demeurer quelque temps, finon qu’il S’en iroit aucc les fiens’a S. Georges, forteq
refi’e qui cil (une Danube, afin de fe pouuoit fauuer par laiCQmedlté du pour qui cil en
cét endroit-la : quant ’a ce qu’on luy demandoit comment il auoit ofé fou’flenir l’armée:

.Chrefiienne aucc fi peu dê forces, il fit refpon fe que les perfuafions de Sinan,l’auoient in»
ci té a ce faire, qu’il s’efioit luy- mefme trop confié au fecours qu’il attendoit de plufieurs
endroits, entr’autres du Palatin, que le Chancelier de Podolie auoit ellably en la M oldaa
nie, qui deuoit amener cinq mille, hommes , outre dix mille que luy deuoit ennoyer Si-
nan,’chofe qu’il tenoit fi alleutée qu’il n’en faifoit aucun cloute, ce qui l’auoit fait opiniaq

liter dauantage: il adioufia encore que Sinan difoit quelîarmée des Tranililuains n’auoie
garde d’ellr’e telle qu’on en faifoit courir le bruit,que leur plus grand nombre citoit de Si- .
cules, lefquels duiout au lendemain, il s’afi’euroit de faire tourner de fon par , ioint que
tous ceuxocy elloient fans expetiencc, a: fort peu pratiquez a: experimentez la guerre:
que fi ce n’euflent elle toutes ces afieurances , qu’il ne full iamais demeuré à Tergouille:
maisqu’il connoifioit bien maintenant que Sinan l’auoit trompé en toutes chofes , 8c l’a-
uoit laiffé à l’abandon de fer ennemis: Difoit de plus , que fi Sigifmond ne faifoit diligen."
ce de rompre le pour , qu’infailliblement 50mn s’échaperoit. pariceluy , a: que diŒCilc-q
ment par aptes le retiendra-itoon dans les lacs où il citoit alors en fermé 3 mais que ce pour.
ellant rompu , il falloit necefi’airement que Sinan tomball entre les mains du Prince

Tranfiiluain. ’ i ’ ’ * ’ L .i CE qui efioit à la verité donner toutes les infiruâions que Sigifmond eufi fceu defirer :’
Ifïgï. mais ce qui faifoit parler ce Balla fi’ouuertemenr contre les fiens , a: au defaduantage de.
datoit a. fou Seigneur, c’eftoit la grande haine qu’il portoit a Sinan : cette haine ayant commencé
du tempsdu pere deHaiYan,&.auoit continué au fils,de laquelleSinan luy auoit donné plu-i
au nm, fieurs occafions,comme ordinairement’ceux qui commandent abufent de leut’anthorité,

principalement s’ils ont quelque pique con tre ceux qui dépendent de leur puîfi’ance: ce-
la el’toit caufe qu’il ne cherchoit r fon difcours que la ruine deSinan,côme l’autre peut;
efire qui ne fe vouloit pas dégarnir des forces en fa retrairte , l’auoit lauré en cette place.
aucc pende gens pour y petit, voulant ainfi ruiner le fils de biens,de vielle de reputation,

Æ puis qu’il n’auoit pasefié afi’ez puifi’ant-contrele pere , qui elloit en trop grand credit pour,
s’attaquer à luy:car le pere de ce Hafi’an elloitle Vizir de Mahomet , duquel il aellé arnw
plement parlé cy- delïus : tant y a que Hafl’an promit cent mille efcus pour fa rançon , fion
le vouloit mettreen liberté , priant cependant qu’il fait moins feuerement gardé. A tout:
cela Sigifmond refpon dit fôrt peu de chofe , le faifant remener aucc fes gardes ordinaires,
on lieu qu’il luy auoit delliné: mais ce difcours cependant le fit refondre à pourfuiure Si-.
nan, ôta luy liuret le combat en quelqnelieu qu’il le persil: rencontrer.

O a Sinan au partir de Bucarelle,auoit fait le degafi par tous les enuirons , a: misle feu
sa," 1:3, par tout où il auoit pafi’é ,afin que fon ennemy ne fe pull preualoir contre luy des commo-’ -
le Danube direz qu’il y pourroit trouuer: cela fut caufe que le Tranifiluain prit vn autre chemin :
à: km mais commeil n’cllçoit plus qu’a deux milles de faint-Georges,on luy vint dire que Sinan
’ " " auoit ja palle le Danube auccques vne partie.des fiens, le telle ellant encore au deçà du

fluage ’, qui n’auoit as en le temps de le pafi’er: ce que fçachant Sigifmond , a: voyant
combien toutes cho es le faucrifoient,difpofe les ficus pour aller attaquer l’ennemy: mais
afin de ne rien faire mal a propos , il choifitvn nombre des plus vaillans, aufquels il com-.-
manda que s’ils trouuoient l’armée ennemie en l’efiat qu’on luy auoit rapporté , ils fifi’ent,

ée: efcarmouches continuelles pour leur en empefcller le pafi’age. Ceux-cy trouuerent;



                                                                     

1., ’ F. q . . Y g ’ :3 l - . AMahomet Il! . Liure dix-reptiefme.’ V . «823.
En leur chemin plufieurs fourrageurs qui chafl’oient deuant eux plufie’urs troupeaux au;
"be’fliaux, lefquels outrece qu’ils ne s’attendaient pas à cette rencontre, n’efizoient pas en- un ,,
core pour refiller aux Tranfliluains , qui elloient tous gensde main , de forte que le plus
leur pour eux, fut de fc mettre en fuite : mais on les pourfuiuit de fi prés, que la meilleure
partie d’entr’eux taillée en pieces,le telle fe l’aune comme il pull; peu furent. pris prifon-
niers,lefquels efians menezà SigifmondJuy raporterent les mefmes nouuelles ile-l’armée ’

. de Sima, Cela le fitaduancer en diligence, a; il y a grande apparence que s’il cuit fuiuy le
- mnfeil de Hafi’an , il eut preuenu Sinan , de l’euil: enclos, fans q’u’ifleufi en moyen de (a

(auner: mais les affaires de la guerre efians bien plus ay fées à difcourir qu’a prartiqucr -, les
accidens qui furuienncnt changeurs a tous momens,les relblutions aûfiî qu’on aunitpri.

les, le contraignirent d’en vfer ainfi. I g I i ’
VANT v a S.Georges,c’eil vneplace qui cil: limée en vne petite me que fait le Danube; . .

de fort plaifante demeure,& comme elle ciloit Forte naturellement,encore auoit. elle elle :2236,
beaucoup fortifiée par le’sancs,Pour y aborder il y auoit un pont de chaque cofié,le plus.

. long qui regarde l’Alemagne,par lequel venoient les Tranililuains , lefquels ayans gagné
ce premier pont,tafcherent d’occuper le fecond; mais tandis que le premier fe difpuroit,
Sinan a: la meilleure partie des fiens,fe (auneront par l’autre,cc n’elloit as toutesfois fans»
grande confufion : car lesTurcs (corans defialeurs ennemis a leurs eêaules , aymoient
mieux fe precipiter dans le courant du fleurie que d’attendre le tranchant de leurs efpc’es:
mais comme la meilleure partie ne fçauoien t point nager, auifi citoient-ils engloutis dans
les ondes. 0x Sinan pour empefcher que la Caualerie ne le pourfuiuifi, auoit fait vn rem- i
pârt æchatiots fi fortement entrelafi’ez,âc en telle quêtité,qu’il citoit impoŒble auxgcns.

de chenal de les incommoder,ce que reconnoifi’anr Sigifmond,il commandai: l’es gens de
pied de faire en forte qu’ils .rompifi’ent cetrebarricade de chariots,afin qu’ayans gagné le

tir pont, ils niifl’ent vnplus grand defordre en l’armée Turquefque,Ces gens de pied,
qu’ils ap ellentPixidaires,font les plus vaillans de ces comrceS,& ceux en qui le Tranfiil-"
nain auont le plus d’efperance.Ceuy-cy donc pour ne point dementir la reputation qu’ils
..s’efloient acquife de longuc- main , bien-ayl’es encore d’auoir cil-.é choifis’comrne les plus

hardisde toutesles troupes,’pour aller attaquer 8c mettre en defordre l’ennemy , donne-
rent d’vne telle furie dans cette multitude fuyante a: defia toute épouuenrée, faifans vne
telle fcopeterie,ou plufiofl: vn tel abatis deTurcs,quele Danube remply de corps morts,
a; l’es eaux cunuertics en fang,pour l’abondance qui s’y en refpandoit, perdoit non feule.
ment’fon courant : mais encore citoit-il prefque impoffible en cét endroit la d’en puifer,
(quandon en voulut donner aux belles aptes le combat ,) qu’on n’eull aucc l’eau puifé
quelque corps mort , ou d’hommes ou de chenaux,tanr ils y elloi’cnt ’a ras , quelques-vns
encoredemy-rnorts 8c ,pleins de playcs fe voyoiæt flatter fur les eaux aucc des gemme.

mens 86 cris lamentables; I . h A ’ 4’ LES Turcs qui efioient de l’au tre collé du fle’uue voyans Vu fi grand efchec qu’on faifoiti ratinage

des leurs , tafcherent de les fecourir ’a force de cdups de canon : mais foi: que leur canon 46 Tum
full mal fitué,ou que leurs canônieis ne fceull’c’nt pas leur melliet,rant y-a que la meilleu’o 35:32,:
1° partie de leurs ÇODPS fut tirée en vain : mais il n’en elloit pas de mefme du collé des ’
Chrelliens,quiauoient de fort bons canonniers, fi qu’ils ne tiroient gueres de coups fans
donner quelque atteinte5auffi de cinq vaiifeaux qu’ils auoient fur le Danube, les trois fe .
fauuerent , les deux autres vinrent en la puifi’ance desTranffiluains. Lefquels ayans ainfi
gai né le premier pont auccque vne grande perte deleurs aduerfaires , qui toutesfms le
dl puterent,comme on dit,trois iours durant , quelques gens de pied de ceux qui citoient
5; la folde du Palatin de Moldanie , n’ellans feulement que deux enfeignes , marcherent.
comme pour aller gagner l’autre pon’t : ce que voyans les Turcs , se craignans que routa
l’armée eul’r pareil defi’ein , bien qu’il n’y eull encore en cela rien de refolu , ilsçommcn-

cetent incontinent auccques des coignées à abatte ce pont, pour le moins quelques un-
des, pour empefcher leurs ennemis de palier Outre: de façon que l’armée des Tranfliluajns
demeuroit en ce faifant au milieu de fes ennemis , ayant d’vne part le chafieau n, a; de
un"; l’armée de,Sinan:mais ceux de cette forterefi’e n’auoient point de poudre à canon :1

car Sinan auoit fait tranfporrer route.cette poudre dans les chariots, qui eull efié t’esa.
necefi’aire alors à ceux qui elloient dedans cette place. Mais l’arriuée inopinée desTranf-b- , i
filuains auoirefié caufe qu’on n’auoit pas eu le temps de la tranfporter,& fi fut inutile par:
aptes: carjcomme lanuiâ: fut ven uë l’a- défia? , ceux qui alloient çà a: là fumes chariots.i

fait par ignorance ou pour quelque autre raifort qu’on n’a pu [canoit , le feu s’y mit , qui,

’ i A ’ z iiij ”
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fifi allait tout en fumée, fansprefque faire ad cu’n dommage àl’ennel’ny.
- Lrschofes- s’efians donc palliées ainfi iniques au foir ,les gens de chenal des Tranffil.

nains ne voulurent point toutesfois quitter les armes , pour la crainte qu’ils auoient que
lesTurcs,durant l’obfcurité de la nui&,montans fur les vaiifeauxme paii’ail’ent le fleuue,&
ne leur dreil’afi’ent quelques embnfches ,.non feulement eux 5 mais toute l’armée Chre-
îlienne demeura toute cette holà-là fans dormir,mettantpar tout de bons corps-de-gar-
de , pour voir ce que voudroient faire leurs ennemis, Mais domm’e Sigii’mond eut veu le
kndemain que toutesles-em-bufchesôz les efforts des Turcs n’eiloient pas beaucoup à.
craindre,il fe campa au mefme lieu où il auoit paire la nuit, a: fe feruant des mefmes artil-
leries dont ceux deTergouil’tes’eiloient feruis contre lesfiensfil drell’a fa batterie contre la
forterefl’e, qui ne leur fut pas mal-ayfée à prendre,ceux de dedans s’cilans’mal fournis de.

poudrea canon,comme il a ollé dit,aufii nuiroient-ils que des pierrescontre leurs aduer-
7 faires: mais-cela ne pouuoit pas durer long-temps : car outre ce qu’ils n’en auoient pas fi

grande multitude, le coup n’efioit pas fi puifl’ant , ioint le grand nombre de leurs ennemis .
qui entouroientla place , lefquels montans aucc des efcheles, ou par les breches , malgré
tout: la tefiil’ance des ailiegez , fe rendirent enfin les maintes de la place , ’a la veuë mefme:

de Sinan. , l f ’C’n s’r ainfi que’ee’tre place tres-forte& tresaimporsante , a; qui auoit eflé prés de cent i

ans fous l’Empire des Turcs, vint en fort peu de temps en la puiil’ance des Tranfliiuains,
bien qu’il y euil a la portée du canon vne grande armée de Turcs , conduite encorefipar vn
de leurs meilleurs Capitaines , se qui auoit fait de plus belles chofes contre les .Chreiliens.
en lai-Ion grie,ceux.cyayans en leur retranche a cette fois de ce qui s’elloit pafi’é à Iàarirl
de en plufieurs autres lieux. Si ifmôd toutesfois ne fut pas d’aduis d’y laifi’erdedansbeau-
coup de gens de gnerreà eau ne quecela eftoit trop éloigné du fecours de la Tranliiluanie,

q à: trop eicpofé aux confessa: inuafions ordinaires desTurcszôc dyn autre collé ne voulant

Sigifmond!
fe retire en
Tranlfilua-
nie.

pas une: la place en tel efiat que les ennemis s’en peufi’en’t feruir par aptes,in fit mettre le
fcu,& demolir le pont qui n’elloit Fait que de vaiifea’ux ailemblez enfemble. Ce qui ayant-n
ollé fort heureufement se facilement executé par vne finguliere 6c fauorable aiiifiance die.
uine,5inan fe retira aucc (a grande honte,apres auoit perdu depuis Te’rgouillc ac Bucare-
ilc , iniqu’à la prife de S. Georges , bien prés de a;ooo.hommes. Outre le bu tin que les
Tranifiluains y firent,qui fut fort grand, ils recouurerent trente fix grolles picces d’artil-
lerie,que le mefme Sinan auoit prifes l’année precedente,quand fuiuant le cours de l’es vi-

âoires,il auoit conquis une Scytique. Onndeliutà encore quatre mille Chrelliens,outrc -
les femmes au les enfans,que cette armée des Turcs auoit pris en la Valachie : mais,ce qui
fut le plus notable , c’eil qu’en cette feule guerre , qui dura fort peu de temps, les Chœ-
iliens reconquirent ces trois grandes Prduinces de Traniiiluanie , Valachie a: Moldanie,
tantla diuine Prouidence voulut fauorifer le Prince Tranililuain , que ce que non (cule-

vme’nti’es anceilres,mais toute l’Alemagne mefme,& fes plus grands Empereurs n’auraient
pu execnter par tant d’années,luy en peu de’mois fecoüa le ioug de l’Empire Tutquefque,

.rcconquitlcs terres qu’il auoitvfurpées fur luy 8c fur l’es voifins , le chail’a de routes ces
trois Prouinces,ruina (on arméc,6cle contraignit de le retirer à fauueié , a: le tenir pour

vaincu. - *r Cr qu’ayant fait, il traitta des affaires de la Prouince auccques le Palatin , prenant
quelques troupes auccques luy, a: laiii’anr le telle de l’on armée à Efiienne Boc:aie,il s’en .
alla deuant ’aBraifquie, où il attendit Bociraie , lequel le vint trouuer auccques le Palatin.
Ellienne de Moldanie, ou ellans arriuez auccques toute l’armée, on en choifit feulement
deux mille Sicules , pour le ioindre au Mqldaue, afin de le rellabi’ir en fa dignité , 85 ayant
demeuré quelque tenipsa Btail’ouie , il retourna à Albe-lule aucc vn tres-grand applau-
diii’ementsle tous ces peuples pour les chofes qu’il auoit fi heureufement executécs. Mais
afin qu’on voye tout d’vne fuite ce qui s’en: pail’é fous ce Prince: au mefme temps qu’il

pourfuiuoit Sinan , les liens prirentla fortereil’e de Ienne , vne place qui cil entre lule
a: Themifvvar,dans laquelle il y pouuoit auoit quelques fept cens hommes,fans les fem-

, mes a; les enfans: on permit Mous de fe retirera Panode en toute aileurance,les hommes
ayant le cimeterre au toilé: mais on déeonurir que les Turcs auoient vnefecrette intelli-

, gente aucc ceux de Themifvlar , cela fut caufe qu’ils furentlaifi’ez par leur conduite,&
anal-toit attaquez parles Palleurs des enuirôs,qui les enuironnerent fur ce chemin, dau-
tanr qu’ay ans cule vent de leur dei’l’ein, ils s’amafi’ercnt bien iufqu’à quatre cens , &ayans

k pris leu,» dépouilles , pourfuiuirent leur pointe iufqu’à Panode , où les autres piloient.

0



                                                                     

Maliômet , III; Liure dixli’epriei’me, .82;

L en embufcade ,efperanrs que les Chreiliens le deufi’ent adnanceriufquesJà , ou il y eut
vu long 8c cruel combat: mais en fin les paileurs demeurerent vainqueurs , mirent leurs

’ . ennemis en fuite , 8c prirent fix picces de campagneæela apporta plufieurs Commoditez
à Varadin , a: rendit les chemins afl’eurez entre iule, à: Themii’war l, 8c quelques millesrd

triii-
. . .

l’entour :ce-mefme iour.encore’qu’on pritla forterefie de Ienne , Villagofmar le rendit,r
ceux de la garnifon fortirent baguesfauues,à condition qu’ilsn’entreroient dans aucune

,forrerefl’ede la con,tre’e,ains s’en iroient au loin ou bon leur fembleroit.
àC’Es T o I T ce qui le afl’oitauec Sinan:mais les Turcs n auoient pas moinsd foufrir en seùeîité du

’la Hongrie: caralotse oit ’chef de l’armée Imperiale le Comte Charles deïMansfeld C°mt°d°
fart fage &aduifé Capitaine , auiii fecret en [es entreprifes , que feuere en [es comman;
’demens , tefmoin la punition qu’il fit de quelques Acmans, qui refufoienr de venir in
rendez-vous qui leur auoit cité donné : car ceux-cyne voulans pas fuiure leurs Capitaia’
nes , depurcrenr neufid’enrr’eux pour demander au Comte leur paye. Le Comte fans
S’cflonner de cette feditieufe façon de proccder, commanda quec ceux- cy fu lient pendus,

Mansfdd.

lefquels bien eilonnez d’oüyr vn iugemët tout autreâ ce qu’ils auoient efpere’,vin rent anf- y.
fi- roll auxprieres,implorerent mifericorde,& confeifere’nt leur fante,on pardonna à trois
de le fort iette’ fur les iix autres , deux furent pendus pour exemple. Cette prompte excen-

v tion maintintles autres en leur deuoit , 8c les fit incontinent ranger fous leurs enfeignes;
encore n’auoir. il pas moins de bon-heura tout ce qu’il entreprenoit.Ce Capitaine donc
fi carcellent , ayant fait aduancer (on armée en l’Iflede S chiuch le plus. fecretteme’nr qu’il
luy auoit eilé’ oiiîble,auoir enuoye’ rauager-les enuirons deTorim à; deStrigonie,laquel- . - -
le cependanti faifoit reconnoiilre le pluslfec’rettement que faire fenpouuoit , tant en fes

’ murailles qu’aurres fortifications qu’on y auoit peufaire depuis le dernier fie’ge,&. voir di-
ligemment où elle ,fe pourroit plus commodément afiaillir.

Car-in armée elloit compofe’e de treize mille neuf cens chenaux,& de cinquanteët vn
mil cinq cens hommes de pied, en cette forte: le Pa e âce qu’on dia; , fournifi’oir mille
Chenaux,8c douze mille hommes de pied,Florence Cinq cens Clieuauxôc trois mille pie-
.rons,Ferrare mille cinq censhommes de pied , Mantoue mille, Viterbe cinq cens C he-
.uaux ,Tirol quatre mille pictons,Bauiere trois mille, Boheme deux mille Chenaux, 86 fix
mille arquebufiers ,de Silefiens quinze cens Chenaux ,8: fix mille hommes de pied , de
Lufaciens cinq cens Chenaux, 8c mille pietons,d’Auilriens deux milleCheuaux,&fixmil-
le hommes de pied, de Hongrois mille 8c cinq censGheuaux,de la Saxe fuperieuredouze
censÇheuaux,de l’inferieure fix cens, de la Franconie mille ,Sueue quatre mille hommes
de pied , laiNoblefl’ e de Sueue du Rhin &deEanconie quatre mille : Charles Comte. de
Mansfeld auoit mille chenaux armez de toute picces , mille harquebufiers àchenal, 8c fix
mille hommes de pied Vuallons. Anecques toutes ces forces le Comte Charles s’achemi.
na , comme nous airons dit , en l’Ifle de S chinch 5 sa pour mieux abufer les Turcs,il fit fem-
blant d’afiieger Totim,auparauant que Strigonie , 85 pour leur en imprimer dauantage la.

. crean ce,il ennironne lufieurs fois cette place,& fait iemblant de la reconnoillre,fait mi-
ne encore de vouloir oger en [on faux-bourg , mande à Vienne qu’on luy en uoye parle
Danube nôbre de faifines, mantelets 8c gabions, qu’il auoit defia fait preparer deuant que
de partir: mais pour s’éclaircir dauanta e des afi’aires de fes ennemis,il fe fit amener quel-
qucsTurcs qu’on auoitpris prifonniersÎes premier defquels n’ayan tvoulu rien dire il le fit
pendre 8: decouperauecques de razoirs en prefencedes deux autres,qu’ilmenace de pa.
reille peine , s’ils n’o beyfl’ent 8c ne dirent ce qu’ils fgauenr. ceux-Gy intimidez parce cruel

fupplice, difent que legrîd Seigneur auoit defliné toutes les for ces de cette année contre

vt.
Denôbrea’

ment de l’a!
niée Clarté

[tienne g

la haute Hongrie,Tranfiiluanie,8t Moldanie , ne luy en reficantpoint pour ennoyer con- h

tre la baffe Hongrie. V k ç l V .I C i: qu’efiant fceu par le Comte,il fit auiii-tol’tietrer des ponts fur le Danube à: fur
l’Vuage,puis pafsa (on armée bien en ordre,6t tout ilion ayi’e,furprenantainfi la garnifon
de Strigonie , qui fur la creance qu’elle auoit que les Alemans vouloient aifieger Totim,
s’eiloit en partieietté dedans,pour la deffendre5Et de fait, le Comte pour leur confirmer

ceutdeÉtrl;

goule pris
au (lapons:- ’

neu.

dauantage cette opinion,eiloit venu aucc vingt. cinq ou trentemille hô mes entourer cet- a
. te place,ôc l’auoitfait fo,mmer de fe rendre, tandis qu’il auoit depefché Palfy aucc fes Hiè

doncques pour furprendre le faux-bourg de Strigonie , 8c s’en rendre les maiilres, en-
noyant d’autre-part les Houi’sarts tenir, a campagne pour empefcher qu’aucun fecours
n’entrail: dans cette lacePalfy ay’ant fait habiller fesl-Iidoucqnes en Turcs,vont rafans la
’ville deBude,laquel e nevoulans pafser fans. faire quelque rafie,ils rencontraient quelque



                                                                     

826 v Hillone des Turcs, ’
a Il?!» cinquante Turcs,qui trompez parl’apparence de cé’t habillement,appî6cherenten

rance :mais mal pour eux : caries cinquante demeurerent fut la place, a: tout d’vne mef-
me haleine , ayant trouué vn inanité à la rade du Danube , entre Bude &Strigonie , ils le
pillercnt,oi’i ils trouuerent quarre, vingts Turcs,.donr ils emmenerent quinze pri’i’onniers
en l’armée fort richement ve’llus,eela leur fut vu bon augure que leurentreptife ,reüfiiroit
à fouhaitnSc de fait,venus, aux faux-bourgs de Strigonic,ils trouuerent tout paifible,com-
me en vne’plci’ne paix, pas un des habitans ne startend’ant d’auoir cette nuiâ-ià de fi
mauuais holles, fentans pluilofile tranchant de l’épée de leur ennemy, qu’ils ne fe furent

i i adnifez de fe mettre en defienfo. . - ’ - A, ’ A
1.: Turc: IL efioit cependant fuiuy du Comte Charles ,lequel arriua deuant Sttigonie le premier

de Iuiller fi ’a l’improuiile, que les Turcs eifrayez d’vne fi puill’ante armée , eurent à peine
mesa 1m, le temps d’enuoyer leurs femmes a: leurs enfans à Bude par dcfi’us le Danube , a: ingeans
"full bien que leur nombre n’elloit pas fufiifmt pour refiller à vne fi grande puill’ance , a: que
and” s’ils vouloient s’opiniallrer à dclfen dre tout ce qu’ils tenoient en Strigonie’, qu’ils fe pou- t

noient affeurer d’ellre la proye de leurs ennemis,ils quitterent a la bonne-heurela haute
ville où demeuroient les Rafciens , de ruinerent le port fiz au pied du mont faina- Tho-

’rnas , non toutesfois fans grand tumulte, Le lendemain le Comte ennuya reconnoillre
cette place que les autres venoient d’abandonner , a; n’y trouuant performe de refifiance,

. . il y fit entrer quelques enfeignes de Vualons feulement pour l’a garde , a: aufii- roll fait
I ’ faire vn pont de radeaux,batques,clifi’es,& autres marieres propres,fur le Danubcfaifanr

mener grand nombre de fa cimes des forells voifines fur-les chemins,& chercher chenaux
a: chariots pour plus commodemcnt amenerles canons de batterie,& leurs munitions en

w l’armée , defirant d’ellonncr autant les Turcs par fa prompte diligence,que par l’es forces,
afin que fur ces grands prcparatifs, à: l’ordre qu’il apportoit à touteschol’es, il lugeait que
le fuccez de ce fiege feroit autre que celuy desannécs procedentes.0r veuloitdl attaquer
la bafi’e-Ville,& commencer par elle fa batterie,afin que [es foldats pouffent aller plus fa-
cilcmcnt à la brechezpourâ quoy parnenir,il fit remettre en deffen fe le fort que les Turcs
auoient demynrniné, y laifi’ant .cdans vn bon nombre d’hommes auccques quatre gros
canons pour battre les, murs de la ville , laquelle auoit ellé morueilleufement fortifiée par

s les Turcs,car outre ce qu’elle’elloir forte ’afiiette , comme vous airez peu voir cy- del’l’us

un la vie de Solyn’aanwe Prince fçachant bien de quelle importance luy elloit cette place,
’ auoit fait faire de. meilleures ac plus fortes murailles qu’auparauant , qu’il auoit appuyées
d’épaules efpaulcs , a: enuirpnnécs de bonnes contre-cfcarpes , le tout bien defi’endu de

’ bouleuers, bailions,efperon’s , deniy-lunes 62 collidors , a: depuis les Sultans l’es fuccef-
ç feins auoient ollé toùfiours fort foigneux d’y entretenir vne puill’ante garnil’on,&: de inu-

nir la place de tout ce qui luy elloit neccfi’aite , lailiant dedans fort. grande quantité d’ara-

tillerie. r . a ’Toers ces chofes elloientafi’ez fuflifanres pour eilonner celuy qui s’y voudroit ad-
am aïe" ’drelfer , 9.an attellerent- elles le Comte Charles , iugeant bien que cette place luy feroit

casant id , . . . . , . . 4fakfairedes perdre bon nombre d hommes , fans faire grand» fruit , a: qu elle fer-cit imprenable pour
film" PuL eux fans l’alfillance diuine:c’ell pourquoy il fit faitedes prieres publiques à Vienne, l’rel’.

qu” bout , Trage 86 autres villes,afin d’implorer d’en-hiut in) chours fauorable, fans lequel
ï il n’ereroit pas venir a bout de les defi’eins : à: auccques cette croyance s’all’eurant d’vn

heureux fuccez,pour ne rien oublier de ce qui citoit dêqfon deuoir,ayant reconnu qu’vne
des plus grandes fautes qn’cufi’ent fait les autres chefs qui citoient deuant cette place du-

’ ran’t le premier fiegc,c’elloit d’y auoit lail’l’é entrer du fecours , ayant cilié aduerty qu’on y

enuoyoit de Bude quelque renfort de lanili’aires ,qui citoient delia arriuez dans la forte-
reil’e de Viliegtade , il fit en forte qu’il boucha le panage , tant de iour route que de leur

l retrairte , faifant vu fort proche de la forterefse de Kicheren, pour oller toute efperance,
aux Turcs d’y faire en trot d’otefnauant aucun fecours. Les chofes citrins ainfi dif palées, il
s’empare de l’ille quiell: au deuant du challeau , de laquelle il a ellé fait mention ailleurs,
en laquelle il bellis vn fort où il logea cinq cens liatquebufiers , faifant cependantioüer
vne baterie continuelle contre la bali’e-villezfinalemcnt le quinziel’me iour de Iuiller la

’ batterie fut redoublée fi furieufemenr, qu’elle fit des b-reehes plus que raifonnablcs de
toutes parts,de forte qu’il fembloit qu’il ne tenoit qu’à fe bazarder a l’ali’aut , pour fe ten?

dre maillre de cét endroiCt-lâ ’ i
L Il Comte conduifant les liens se eux fuiuans auccques vne telle allégi-elfe à: valeur,

Sugfiê.’ que malgré la grelle des floches 8: des liatquebufades qui leur citoient tirées parles allie-

, i gel
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I l. gr: , ils: gagnentleihaurdeila retraire: mais tout-cela fur envahi; a ca’ufe d’vnexlargeêt il .
y profôde foire qui efloit au pied d’ime terrafl’e dans. la ville,laquelle efloit remplie de houé S s ’
a 8c d’eaux elpaifles 86 relantes en façon d’égoufiideforte qu’outre la largeur , il efloit imç q
L poifible encore de la palier que par deirus vn pour qu’il falloit dreifer pour cet eflëâmu
’ delà de cette faire il y auoit vn contretmhr éleué auccques de bons flancs ; 8c au pied de-

ce murdu collé des afiiegez , il y auoit encore vn autre folié profond à: difficile à palier:
cela toutesfois n’empefchà pas les Yualons de franchir toutes cesdiflîcultez: mais ce n’a:
fioit rienÎlfàit qui ne vfurmontoit les hommes ,.lefquels eflzoient tousk’preflzs à foufienirlle
choc :ce qu’ils firent fi courageufement’, qu’ils forcerent les Vu’alons ode reculer fic d’a;

bandonnerla place , açrfesyauoir perdu la meilleure partie de leurs hommes, Alors les .
Turcs (e feruans de leur aduantage, le relolurentà reprendre l’lfle n’agueiesprifefur eux,
a: qui leur efioit mes-importante ; .fi bien qu’ayans mis enuiron trois mille hommes dans
deux galères a: en quelqu es autres vailTeaux , ils aborderent airez facilement dans l’l [le ,
qui efloit gardée par les Haidoucques de Pal-fy , lefquels ils taillerenten picces à la veuë
des aliiegeans , fans pou noir eflre feconrus faute de lvaiiieaux ,’ôc laifians bon nombré
d’hommes a; de munition pourlaclefFenle dulieufe retirerent aStrigonie; - , 1 v’

. . , . ; . esHidouçLa lendemain le canon ayant fait encore de pluslarges ouuerturesàla terraffe, 86 les quesrcpouf
Hidoucques ayans voulu entreprendre de s’en emparer,les Turcs les ayans lamez appro-. In.
cher du commencement , comme n’ayans pas le cœur de fe deHendre:en fin ceux.cy peu.
fans auoit ville gagnée, le. trouuerent (i viuement repoulTe z , qu’ils furent contraints de
tout quitter.Cela donna encore de l’épouuente aux Bohemes,qui tenoient un fort qu’on

l auoit drefl’e deuant la baffe-ville, lequel ils quitterent, fans toutesfois qu’il en arriuafl:
l autre dan cr , le Comte elloit en terme s de faire pendre les chefs de ces fuyards: car Ça.
l bien cité e Capitainele plus (encre de tous ceux quiel’toient en cette guerre dei-longue:
L maisilfut’appaifé parla valeurôchardiefle d’vn Vualon ; lequel, ayant grauy iniques au
’ haut dela montagne où le chaileau de Strigo-nie cit fitué , 8c voyantvn drapeau dans. vu

fort de l’ennemy ,il miche de l’enleuer pourl’emporter : mais il ne pur y atteindre de la
main gôlfut contraint de tafcher de le couper auccques (on efpée pour l’attirerà luy,quand
lesTurcs qui le déeonurirent luy tirerent tant de coups d’harquebuzesôtde Herches,qu’en
fin il fut bleiTé de deux ha’rquçb uzades qüile porterent par terre,d’où fe releuant comme

’ il (e mettoit en deuoit de defcendre de la montagne pour retourner au camp , vn. Turc le
- fluoit de fort présle coutelas au poing: le] Vualon entendant du bruit , fe retourne ,
voyant cettuy’cy à (es efpaules5hien que mortellement blefl’ é,ne laina pas de le deffendre,
a: ayant [on harquebuz’e en la main de le coucher en ioüe,fi infirment qu’il le renuerfa par
terre; 8c aulii- tofltoutboiteux qu’il efioit,il.s-’aduance courageufementconrre (on enne:
my , auquel il arrache [on cimeterre d’entreles mains, 8c luy en tranche la telle qu’ilap1
porta au Comte pour marque d’vn fi valeureux exploi&,lequel l’ayant fort loué d’vn me

fi valeureux tluy fit’encore vn fort bonprefent. , . , A l ., ccâîâ’eigif.
On lesalIiegez (e voyans prelTez fans relafche par l’armée Chrellienne , 8c ayans con- godent;

ceu quelque bonne efperence fur les rencontres precedentes;elperoient que s’ils ne pou-, dcfrcing
noient forcer l’armée de [e retirer ,a’u moins la pourroient-ils fi mal mener à cette. fois ,
qu’elle perdroit l’enuie cy. apres de les pourfuiurc fi chaudemen t,&’. leurfidonneroit quel-
’que relafche;’mais la principale Occafion de cette (ortie,c’eiloit que leBafl’alde Bude auoit
delÏein de couler dans le port deux galeres chargées de prouifions neeeEaires aux alliegez,’
s’alTeurant d’y pouuoit entrer en feuretégtandis tluel’arméeChrefiienne feroit attentiuey

l à le deEendre contreceux qui efloient .iortissmais ils auoient affaire à vn chef a trop vigie
Jane -, qui auoit donné ordre pour la garde du port,8c laifi’é des forces pour repouiïer ceux
qui en voudroient approcher, comme il enauoit enuoyé d’autres qui firent quitter aux
Turcs le fort queles Bohem’es: auoient quitté , 8c duquel ils s’efloien-t emparez auccques.

, Ilèpt enfeignes Lvne bo’nnerpartie defquels fut taillée en pieces,le relie (e (auna,comme
put en la furterefl’e,de forte que les affaires des afliegez s’en alloient en fort mauuais .ter- 3 . 5
mes;s’ils n’eûorenl promptement recourus. u y . I 4 , J . r p . . . , V . h VI Il É

L B s nouuelles de ce fiege eflans portées à Confiantinople ,laffligerent foule Sultan, Mmffl
- in notant pas de quelle importance luy efloit cette place , Grec qui le touchoit de plus ,3;

pres , poiloit le peu d’hommes qu’ilauoit lors autour de la perfonnre pour y donner le- fissa; I
. tourssear Sinan citoit en ce’tempslàafiez empefché a 6treleTranlfiluain,ians le dellIour-
iner,ou luy diminuer [on nombre;de forte qu’il ennoya le Be lierbey de laG rece auecques
te qu’il auoit de forces pour lors 5 &eicriuit aux Batiks de Bude 5c «Belgrade; qu’ils eut-

l
h
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.212. fent à ail-embler les forces des places circonuoifines , &faire en forte que certe- cy sur

promptement fecouruë a: le liage leué: mais àceluy de Bude particulieremenr , qu’il cuit
à fuiure le confeil de H aly- beg , fort (a e 6c expekimenté Capitaine, quiauoit eiié long-
tempsGouuerneur de Strigonie 8; qu’il l’aduertiü de tout par le [miliaire Scender,fort
bon 8L valeureux foldat , tant de l’ellat des aliîegez , que de tout ce qui s’efloit paire du-
rant ce fiege:car Mahomet s’elhnr fié fous la conduite a: les vanitez de Sinan,qui luy pro-
mettoit , non pas la con feruation de ce qu’il auoit acquis , quieufielté trop peu de chofe :
mais la conquefle detoqt ce que tenoient lesautres , voire mefme la ville de Vienne, 6c
de faire rentrer les Vaiuodes de Tranliiluanie , Valachie a: Moldanie en leur deuoir, luy
rendant cesPro innces-làaufii pailibles qu’auparauan t,ne fe foucioir àConfiantinople,qu’à
fe donner du bon temps, ne pouuant cirre réueillé du fommeil du vice, ny dire tiré de fou
oyfiueté , qui luy feruoit comme d’oreiller, où il fe laifi’oit anupir dans (es voluptez,iuf-
ques à cequela naceliité de bled &autres grains qu’il y auoitâ Confiantinople , caufafli
vne grande famine: car la Tranfiiluanie , Valachie, Moldanie 8c Bulgarie eflans comme
les greniers où fe referuent les grains neceflaires pour la-nourriture ecette grande cité,
’84 plufieurs autres commodirez,de vins &de chairs qui fe tirent de ces Prouinces:elloienc v
lors fermez par la reuolte, le trafic du Danube 8c du pont Euxin ayant œflé,& outre cela
voyant les principales places , les vnes prifes , &les autres afliegées parles Chrelliensœe-
la le tira vn peu d’vn fi rofond endormiflèment-mais ce fut fi tard,qu’il luy fut apres bien
mal. aylë , voire impo ible , de reparerles fautes de fes Ofiiciers. -

L E s Q5121. s defirans obeyr a leu:- Prince, 8c faire quelque braue exploiét , en l’abfen-
ce principalement de Sinan ,afin d’acquerir d’autant plus de reputation, s’afl’emblerenc
iufques à vingt ou vingt- cinq millehommes3cequ’ilsfirent fecrertement fçauoirau Gou-
uerneur de Strigonie , lequel ayant afl’emblé toute la garnifon , luy auoit fait iurer de ne
parler iamais de fe rendre: mais de mourir tous plulloft iniques à vn , que de manquer à

p, leurferment. Tandis que les Turcs penfoientâ donner quelque fecours a leurs gens, Pal-
gf; fy Baron d’Ordep , vn des principaux chefs de l’armée Chretienne , a duquel il a defia
Iefecouîs cité fort fouuent parlé , auoit fait ce qu’il auoit peu , pour fe rendre le maitre du fort de
Ësmâœ’ Kecheren. Comme donc (on artillerie eut mis par terre les murailles ,.iln’y auoit rien,

ui l’empefchaild’aller à l’alTaut:mais la (place ailoit encore allez forte,ôc la garnifon’ qui

e oit dedans airez courageufe pour luy onner beaucoup de peine:car durantle premier
fiege de Stri onie,cette puifl’ante armécChrellienne quiaflie ca aulli alors Kecheren,ne
s’en pur ren re la mailireiie: il cherchoit doncques quelque . ratageme pour les pouuoit
furprendre , &.coudrelqlpeau-de renard à celle de lion. Pour cefaire il enuoye les Mora-
ues 8c les Hongroisâ l’a aut qu’il fait donner par cinq endroits , fanant marcher parmy
les alTaillans quatre- vingt Hongrois, vingtà (çauoir auccques delongs crocs 8c agrafes ,
vin tauecques des efcheles,vingt auccques des flambeaux, 8c vingt auccques des fafcines
feic es auccques vne infiruélzion qu’il leur donna , d’épier le temps que tous feroient les
plus-attentifs au combat,& de mettre alors le feu dans le fort .C erre inueution fur la calife
du gain de cette place-car lesTurcs attentifs à fe bien a; vaillamment deŒendre fur la bre-
che -, f cotirent aufli- roll: le feu a leurs cf aules, fi que fe voyans com battus par le fer 8l par
les flammes,ils n’auoiët point d’autre re uge qu’à felancer fur les bateaux qui citoient-là
Turle rîuage 5mais ils furent p’ourfuiuis li viuement parles victorieux , qu’ils furent cons .
traiuts de retournera la charge,où la plus grande partie fut taillée en picces,le relie noyél
auccques ceux qui elloient dans vu vaifseau qui auoit cité poufsé auccques vn autre par le
Vent dans le port , malgré qu’ils en eufsent , fi bien que’l’vn fut emporté iufques contre la. I

. place où ceux qui talloient dedans , fe ietterenr; mais ce futpour y finirleurs iours par le
feu , quidominoit de telle forte , agité qu’il eiioit encore parle vent , qu’il fe porta iufu
ques au bourg’où il brûla quelques mailbnaCeux de l’armée desTurcsvoyoient bien cet;
te flamme de loin à mais ils ne pouuoient iuger d’où cela procedoit3cccy aduint le vingo’
tiefme iour du mois de Iuiller , au mefme temps Ëefque’quele Comte de Serin prin: Be.-
beth , vn’e bonne place aupres de Zighet , dans quellei trouua dix «nous a: .plufiem i

munitions. A ,àÏÏËËÎejn’ C a r a N o au T les alliegez eiloient prefsez de fort prez, et fortifioient beaucoup de
"par le .. au neceflitédans la ville;ce qu’on connut par des lettres que le Gouuerneur de Strigonie
hmm” cf criu’oit au Bafsa de Bude,l’afseurant qu’iltn’eitoit pas poflible qu’ils peufsent tenir enco.

V re fixiours , s’ils nelioient promptement feeourus.Ces Lettres tomberent entre les main;
du Comte de Mansfeld , lequel les ayant veuës 8c refermées ,il promit vne fort bonne

- recompenfç
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recompenfe au mena erçs’il luy en tapertoit la terpénfce de que l’autreayan’r fait; il vid
par icelles que leurs forces elloient toutes preflzes,’&c qu’ils auoientrefolu de combatte
leurs ennemigpæ’d’y petit pluiioll: iufqu’au dernier, qu’ils n’euffent fait leuer le fiege,

le Comte citant aduerty par cela. de ce qu’il auoit aEaire, ordonne tout ce qui elloit’
necefl’aire en (on armée; caties. Turcs le mirent aufli-tol’t en.campagnc,&voulans faire
fçauoir leur arriuéeaux alliegez pour les confoler, firent plufieurs conrfes à la campa...

ne, a: plufieurs allumes-qu’ils donnerent au camp desChreftiens,duquel ils emmené.
rent quelques harats qui’paiffoient prés de la cloflure. Or citoit-ce vn fitatagetne dent
lesTurcs’vfoicnt pour attraperlesChrefiiës :-car ils auoient mis vn peuloin de la vn bon
nombre des leurs en embufcade’,afin que feign âs de fuyr,ils y peufl’cnt attirerles autres,
ce qui leurrüeflit fi à propos,qu’ainfi qii’ils.emmenoienr quelques belles devoiture,ceux
de l’armée Chreflienne ne pouuans fou’ffrir que cela fe fifi à leur veu’e’, fortitent de leur

enceinte, 86 pourfuiuirent ces picoreurs : mais ayant fait elquçfiltance, plullofi par
bôme mine,qu’aue’c-inten tion de ce faire,il fe mirent’bien- roll: en fuite,doucemëttoua
tesfois, tant qu’ils enlient attiré leurs ennemis dans leurs embufches.Alors lesTurcs de
for tir fur eux,& Côme ils citoient en plus grand nombre,’& que les autres ne les paillent
foufienir, il. leur venoit à tout moment du fecours du camp , Comme faifoit-il du collé
desTu’rcs,fi.que ce combat dura allez lon g» temps,& fe termina a l’aduantage desTurcs ,

q

. qui tuerent plùfieurs de leurs aduerfaires,& en blèfi’erent’encore vn plus grand nombre.
C a; 1" TE heureufe rencontre leur donna courage de tenter le hazard du combatzleur

principal defi’ein toutesfois efloit d’entrer dansStrigonie,& rafiraichir les afficgez’.Pour
’ ce faire ils auoient intention de, faire tous leurs efforts,& s’ils y tro auoient trop grande
refifiance, de combattre l’ennemy :86 durant le combat il y en auoit vn bon. nombre

4 d’entr’eux qui auoient des fats pleins de poudre qu’ils deuoicnt ietter dansla place :
cette-entreprife cûoitfi bien conceuë, qu’elleeull infailliblement reüfli , fans les trai-
llres quiel’toient du collé des Turcs, qui allerent déœuurir route Cette entreprifeau
Comte de Mansfeld,lequel pour en empefcher l’eXecution, firclore diligemment tou-
tes les aduenuës,’pour faire perdretoutc efperanceafes aduerfaires de palier outre, lef-
quels toutesfois ne lailferent pas de pourfuiure leur deffein, pronaos leur route au erg.
tiers du mont S . Thomas, qui feparoit l’armée Chrellienne de la leur , arriuans p r ce
moyen a la’haute ville despRafçiens. (lignât lÎarméeChteltienne,lans sîelionner e ce
progrez, elle marchoit contre eux en ordre de baraille,les laurant neantmoins deualer
iniques àla bouche de leurs tranChées, fans les en empefcher. Le Balla ayant aupara.
uanraffemblé fes foldats, leurreprefentoit la conquelîe de la Hou rie, depuis tant de
temps, de laquelle ils auoient ioüy fi .paifiblement, a: entr’autres Strigonie , qu’ils

’ fedeuoient fouuenir des defiaites qu’ils auoient-fait-fouftir’ accrut. qui auoient main-
tenant la hardielfe de les allieger, que l’ex’pericnce’leqr auoit appris combien de fois les
armées Chrellri’ennes s’eflzoient alfembléesfans effeŒ, qu’elles faifoient de belles le-

nées de beuclier, 8: promettoient beaucoup en apparence : mais que leur difcorde, 8:1
leur mauuais ordre’les’faifoit retirerotdinair’ement plus ville qu’ils n’elloienr arriuez :
i’u’fques alors qu’ils auoient fait feu 8c flamme, d’autant que performe ne leur refilloir:
mais fi roll: qu’ils verroient vne armée en campagne prefte à les combatte ,q’u’ils pet-
droient bien-roll cette gran de ardeur, qui n’auoit qu’vrre fougue du commencement à.

Leur refoî

lution pour
le fecours
de StrigOg
nie.

mais mon que cette premiere pointe elioit emoulfée, citoit-fans perfeuerance a; fans;
valeur, tefmoin l’armée qui citoit deuant lauarin, laquelle venue pour faire leuer le fie; t
ge d’vne place qui leur citoit- fi importante, fe retireranean tmoins fans rien faire, aptes
auoit efié mife en deroute, plutofi par faute de cœur , 86 parl’épouuente qu’ils prirent.
d’eux-mefmes , que par quelques valeureux efforts qu’euffent fait les mûres , ayans
mieux aymélaiffer leur equipage, que de fe refondre à tenter le hazard du combat. .

O a, difoit-il, toute’fembla-ble importance auons- nousà deffendre Strigonic , qu’ils
auoient lors à faire-leuer le fiege de lauarin: car c’eli cette ville qui a tant coul’té à nol’tre’

grand Solyman, sa laquelleil fit fortifier plus que route autrede la Hongrie , la tenant
i auiIi plus chere que pas vneautre. C’efl pourquoyle Sei neur nous a mandent-sau-

tellement quenous euflionsà la fecourir, 8c que nousperiflions’pluflofi tous que de
laitier perdre aucunevplace: quefi les foldats de Sinan ont bien eu l’afeurance de com.
batte vne fi puilfante armée, la faire retirer dans fes limites, continuer, le; fiege de laua-
rin, &enfin s’en rendre-les maintes, pourquoy nous qui femmes mailires de Strigonie’,
fi forte place, fi bien munie, se dans laquelle’il y a de li bons hommes, ne la pourrons;
nous del’fendre auccquesde libelles forces que celles que nous auonsa ’IÂifiluechy les,

I, -1 se . A" .I
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83a. i ’Hil-loi’redes Turcs,
Chrelliens n’ont fait que fe battroit la perche , quelle place nous "ont-ils peu cornues .
rit de force? s’ils ’font.quelque exploiâ, c’en: lors que nous femmes fort éloignez

’ ’ pd’eux ,on que nous auons dégamy nos places I; car nous auons prefque toufiours elle les ’ ’

Pr le Comte

maiîltes,& dolents forces , a: de leurs rufes , a: legrand Soliman, qui ale premier ren-
du la Hongrie efclaue 8: tributaire des ’Othomans , n’a iamais afliegé place en icelle
qu’il ne l’ayt emportée, bien que les Hongrois fuirent lors en leur plus grande opulen-
ce , &qu’ils enflent leur Empereur Charles le Quint , tant chanté en leurs’hillok
res , pour leur protcfteur. Q1; feroitlce doncques , s’il aduenoit qu’ils fe rendillene’
maintenant les maillteS’d’vne ville que nous tenons depuis tant d’années àla voué
d’vne fi belle armée, villefi4 forte a: fi importante 3 ne feroit-copals pourpetdre a
l’aduenir toute la reputation que nos ancel’tresv-dous ont acquife-e fans que le mette en.
ligne de conte, la’lcruelle ve eance que le’Seigneurtprendra des lafçhes se coüards,
qui auront fait plus gmd marge de leur vie , que de fa Grandeur , a: de leur honneur ;
car encore qu’il foit maintenant loin de nous , ameutez-vous que fa toute- puill’antel
main pourra bien â’el’tendre iufques en ces contrées,’-fi luy-’inefme n’y vienten perlon-

ne,pour chaflier ceux qui n’aurontpas fait. leur, deuoit. Courage donc bons MulI’ul- I
mâs,la via-cire eft noflre,fi vous vous relfouuen ez devôtrc ancienne valeur,fi quelqu’vn- ’
de nousy demeure ,ne fçauons-nous pas que ’leProphete nous attend la haut pour
nous teceuoir entre fes bras, 8c nous mettre au rang de Scehides &«bienàheureuszes

ayant ainfi encouragez , il fit marcher l’armée. I h r u g
-M au s le Comte de Mansfeld-n’el’toit pas moins vigilant. ce chef nos-digne de fa.

cha’rge,qui auoit l’œil arcures chofes,& qui n’entreprenoit rien que tres à propos,auoit
donné fi bo’n ordre à tout a: fi bien bouché les pafl’ages,qu’ilne craignoit pas que fesen--

nemis peulfe’nt faire rien entrer dans la place,qu’ils n’ouffentpremierement défait fort
armée,en core qu’il fe vid beaucoup plus fort que les Turcs,& que «felon’ l’apparence il
deuoitemporterl’honneur de ce combat: toutesfois comme l’ordre fort plus en vne
armée que le nom-bre,& que ce n’elt pas la multitude des bras: mais la grâdeurdu cou-
rage qui s’acquiert’les plus belles viâoires,il iugea qu’il efioitlà propos de voir laya-meil.

me fon armée en ordonnance,dcuant que la neceffité le contraignill à ce faire,& de luy
faire quelque remonilran ce,tànt pour l’animer, que pour iuger par fes aâions,ceux qui.
fe rendroient les plus opi-niallres-è faire telle à l’ennemy »: leur ayant donc fait faire

montre, il leur dit : vgemma u L E s oragerdcl’Efle’ ( Cûmpdgnflm’.) fiat "violents: miril: nejàntpau deluy: durée, ïlr
W14: f0! giflait! té ramagent quelquefois des rentrées taure: entiers: : mais r’çli film bien fiuuetttde
almée,

prudence , drpmm’jattre à par «me lafibctt’ à" plfillam’mitr’. Or «le: Turc: fait: proprement-de:

orages, qui unurja’nt "Mayen d’album , lefquels arriuez en te p4]: durant la plus page ur-
leur de pas guerre: ciuiles , nous ont ajflmmtdtmt’ez. -, par: que nous m nous femme: point
dgfimlu: , 41mm: mieux prendre lefiuiz. au milieu de un: mifmu , quad: leur rafler tout: and)»
de flirt (être nous quelque moi au :, gidien 4 dormi Belgrade que tu: débuche: P qui Bude
ô 416e.regaquur ne: diuifiom? é’qui [au mi: en pgflr’fiirm de Strigom’c , que ne)?" durite de

uqfin’ lafilntr’? il fi temps de finir d’un: fiprtfandjômmil : grue: au Tout-puifiut,tous vos
Priurerfint en bonne intelligente ettfrmlle ’: le Trattjiluain qui (flairl’appu) à le [retenu-de:
Turc: ,.gfl allié auccques l’ Empereur .- le: Valaque: à Maldauer qui fiulaient lampa)" tribut, m

fimue’le bug rée lapai): s’en tu tuutrfiatqufipur tau: le: maltait: de la Chrflimté -, comme fi le.

T Ouf la» par 70m unifiricardefprriale moulait quemur [riflant maintenant-lu wifi» de tant d’ou-

fêta-1;: que musmmrmu: », conumfinr [rapiate Je ne: 4mm tout" aux quipous les-ont
u If.
C e que ie ne du point par mon"; ,- tu refusa-mu: p1: que l4 meideure partie de leur:

fila’ats, dt aux qui fiaient les plus propre: aux arme: ,jônt mon: durant le; guerre: de fa]: i?
il: n’outlplur de Chrfi frape: 4’ traduire leur: armées. é leur Sauueraitt mafflue paf: qu’à
donner du "leu-temps, tiqué: a)» un à quelques mais qu’il çji Empereur , u’ûIIt-lb’ par malin":

tf5 64ml: en l4 Croatir , en la Dalmatie, à de museau en la Valable , Maldauie , de T 71W-
mime? Jim» a fiitjêulmeut enfeu 001’er amer-m cette rentrée , â- s’çfl rendu bifurqua: par
la "tréfila de: noflrr: , 613:1er fi valeur..- ma’r le fia] de bonne par? qu’il neff’a’tplut de quel

bai: fiireflrcbe ,’ qu’il qfl fadait au prtitpird , é qu’il (Il mnfiulrmentfir la drfinftue : mais
qu’il ne cherré: qu’à faire retrait: ," se qu’il faudra qu’il par nufité,r’il ne veut "un-

filament pair .- de jam que de tous les riflez. pour n’entendez dijr’aurir que de: dçfiittr: de:
Turc: , à de: miliaires de: clarifient. Pourquo] faudra-il doncques que "au; quifiifim le

:ma- is: l’amie chartisme , à quifitmtm l’armée Imptriulefifim éfifufflmt: , (www munir

’ï!
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de tout ce qui çfî’neeefoire; qui depui: que nourjômme: deuant cette place; auon: eu tant d’ad-

uantage: fur ne: ennemi:, aequerion: main: de reptation que on: compagnon: f la n’aduien-
ne, afin tout afiure’ de la notifié de: affligez. , à. que fi cette armée nefe iduanee’e, il:
efloient tous paf: defe rendre à enfin ancre]: mai: que font-il: en eomparaifôn de uou:?aulre:-
foi: non: le: mon: riffait: aux «on fin Petit nombre, eux djdflI de: armée: "enfuifinm , à.

Prefque innombrablen æ - .La valeureux Huniade:, à le
O

grand Matthia: de Hongrie en ont mg! de: "que; de gloi-
re immortelle : pourquoy doue, à prfini, neu: quifimnu: le: plus film, n’en taurom-nou: P4: le a i

a naja»? penjëz-wu: qu’il: pmflnrfo’uflenir mofla (fin: fi mu: mou: faite: counoiflre Pour ce
que mon: afin? lugez ajfment que fi mu: nuez, le deflia: de cette ame’e , que o’eflè vau: Strigo-
nie, éque wflre valeur mon: arquerru, non finalement de: Iaurier:: mai: de: rama, par le
Lutin qui vous efl tout effleuré, fi une: moulez. rendre du combat. Il: [ont venu: pour acquerir
de: couronne: ciuique: en deliurant leur: oriojen: : mai: n’efi-te par: a mon: qu’elle: appui;
tiennent plu: Iegitimement, en reflaolrflnt le: enfin: de ceux qui l’ont perdu? , é- tetËeplace
peut (fin nqflre , qui féru telle qui pourra nou: refiyfer? Bude la capitale de cette Prouince,
u’r 411e par à nMre bien-fiance, (â- tout le r4]: de: autre: ville: câ- fivrterrfiê: qu’il: ont . pri-
fe: fier mu: ce: année: dernier"? Allonsdono, me: mm, hindi: que le bon-heur mu: «campa;
Km», à que p.1: W n’agit fiin que de bien eombutre, câ- d’ofiejr a ce qui lu] fin: commandé: en

pour le demeurant, c’eji à mu: d’en auoir le fiin, de vau: Mourir que DIEV huit no: ar-
lme:, comme ie en] qu’il non: a en fi garde, que ie vous remenerav viflorteux en la mazfon.
Ayant dit Cela, il les eongedia pour aller chacun en leurs têtes fe pre-parerApour la batail-

le quiil auoit refolu deliuter lelenderuain. i
OR les Turcs ignorans que les paillages fulTent bouchez nelaifl’erent pas de pourfui?

ure leur chemin, prirent leur route au trauers le mont (aimât Thomas, qui fep.aroit l’ar-
niée Chreflienne de laleur , 85 arriuercnt par cette voye a la haute- ville des Raféiëspù

w11595

Les Turcs
marchent
ahdcuant
d: l’armée

l’armée Chreflienne les vint rencôtret. Cependantle Ba. d’Otdep fe ten dit d’vn co- Clusfliênco
fié mailire des montagnes ,8: le Baron de Sliar-Zembourg d’vn autre, citant par ce
moyen le pouuoit aux Turcs de faire retraite ,iau cas que la vi&oire inclinait du co-
ïté des Chreitiens , eflans pris comme vacharde de befies faunes entre des toiles: mais

v cela n’efionna pas toutesfois les Turcs , lefquels ayans conduitaueeques eux dix-linier
coulevrines, les délacherent contre leurs ennemis.Cn dit neantmoins qu’elles ne firent ’
pas grand effeâ, ayanspris leur mire trop haute,fi que les boulets palÏoient par demis la
relire desChreltiens,5c voyans que cela n’empelizhoit point leurs aduerfaires d’aprocber,
ils vinrent aux harquebufadesâmais les autres,outre ce qu’ils el’toient en plus grand nô-
bre,combattoient encore en lieu beaucoup plus aduantageuxCela les ellonna 8: com-
méça de troubler leurs rangs : toutesfoislc Bailli de Bude encouragea tellement les fiés
qui! les fit retourner à la charge , où il tenouuela le combat plus furieux , neantmoins

des Chrefliens: mais comme ils iPClîfOlCnt faire retraite en leur camp, &jetter vne;
partie des leurs dans lavilleiilsfurent bien efiônez quand ils trouuerent les paiTages bou-,. . . t . a , 0d lesquelque effort qu ils punirent Faire ,.fi fallut-il en fin fu’ccomberponrcette fors al effort un: s (ont

leifaits . a
e nombre
des morts: l

chez de toutes partszôc comme Ils eurent abandonné leur canon , lean de Medrcrs, vn l
des chefs de cette armée , qui gardoit ce quatierla , s’en faifit 8; le pointa incontinent
contre eux: mais plus heureufementque n’auoient fait ceuxà’qui ilelloitzcar il en fit vn.
fort grand efchec: de làils fe rencontrerentoùeftoientles Barons d’0rdep.& de Suae
Zembourgfi que ne ièachansplus de quel coitéfe tourner,ils furent lors ay [émeut tail-

lez en picces. " , " - I Iwtolas-vvns ont dit, qu’il en demeura ,iufques à quatorze mille de morts fur la
:place : le Beglierbey de la Grece trayant point decampé du haut du montoù il ei’coit,
voyant (es compagnons fi mal menez-fans le mettre en deuoit de les fecourir,fe retira en.
lieu de (eureté Le Comte ëuoya au mefme temps mille Chenaux armez à lalegere (e fai-
-fir du camp des Turcs,où il fefit vn fort grand butin,plufieurs dflentre- eux demeurcrë:
:prifonniets r8: entre autres: quelques San-iacs se autres gens de qualité; ilsy perdirent
wingt- neuf canôsakvingtJ (cpt enfeignes,tout cela-sellât terminé cnfortpeu de tëps,
L tu laprudence se bonne côduit-e duComte deiMansfeldzcar ce qui luy facilita dutoüt
à viétoire, ce fur d’auoirbouché toutes les auenuës,& fi cela ne fut pas feulemët coure
du gain de cette bataille,mais encore-dela prife de la villezcar il efioit infaillible que les
’qurcs fe iettans dedans,commeilspnnuoient faire, fans ce bon adnis,mal-ay [émeut les

AAAa ij



                                                                     

832 p ’ - Philo-1re des Turcs ,
il, 9 5, Chrefliens en fuirent-ils par aptes venus abonna; fi le mall’aere en euli elié beaucoup-

l ’H---- moindre, 86 n’eull: en façon du monde découragé les alliegez, puis que ceux-cy enflent
’ fait ce qu’ils auoient defigné,& cela pou rquoy ils ensoiêr venus deuant cette place, mais

, tout pana par le fil del’el’pée, pour n’auoir aucune retraite , la nuié’r feulementfut caufc

a du falut de ceux qui le (annotent. Apres cette viâoiteleq Comte en-fit clairet le Te Doum
’ dans la tente,& tous les foldats en generalfit en particulier,en rendirent aérions de gra-

ces à -DlEV. 0a tient que le butin qu’onrfit en cette armée fut fi grau d, qu’encore qu’il
. y eût deux mille tant mulots que chameaux quiaportbifit les commoditez. du camp, cou.

tesfois on en emplit encore cinquante chariots. I ’ -
V111, r 0a aptes que le Comte eut donné quelque rafraîéhifiemen-t aies foldats,’il*recom;

mença fa batterie plus furieufe qu’auparauât;mais lafïé de tant de fatigues qu’il auoit en-
g durées durant cette guerre,il rom-ba malade d’vne fort grolle fiente, a: S’cfialntîfait con-

a’ duite irComar , il’y mourut le quatorziefme iour d’Aoult, au grand regret de toute fou
Comte arméë,& perte pour la-Hongrie,qui pouuoit fous ce chef faire de bons 8: grand exploits.

f Apres cette mordes Chreltiens prirent vu meil’ager ’des Turcs qui selloient (aunez de
’ la bataille , auccques lettres ,par lefquelles ceux de Bude efcriuoient qu’ils fe raflent-

bloient tous leiours à Peührqu’en cette bataille CHIOlt mort Ofman,,le Bafi’a- de ’Iauarin,

auecques deux autres des premiers Baffin,un trois cnfans du Beglierbey ne a: trouuoiër
point;&prioient qu’on en fifi enquei’ce, fçauoir s’ils n’elloient point prifonniers en tre les

- mains des Chreltiens,que oovieillard Turc qui auoit cil-é pris vaulcamp,n’ell:oit poinrle
Beg d’Haleplcomme il le feignoit, maislc B-afl’a de «Thernifvvar, que le Beglierbey s’en
citoit fuy auec quelques principaux d’entre les Turcs craignans la fureur de l’Em- I
pereur , orne (canoit-on où ils efloient allez sque le Saniac de Zighet , pour des taures

t n’es-importantes , deuoit auoit la telle tranchée le douziefme iour d’Aoult: arque ceux
- de Haduuan 8c de Saluoc auoient ennoyé demander du fecoursà Bude , d’autant qu’ils

c’attendoienr d’auoirbien-Œ le’fiege. C’elioit le contenu de ces lettres,par lefquelles

’ . , on fut plus particulierement informé des affaires des Turcs Mais la mort de ce grid Ca.
Î ’ . Dom un pitaine le Comte deMansFeldm’empeicha point qu’on ne continuafl le liege de Striâo-

de Médicis niescar le rres-illul’tr-e lean de Mcdicis,quiauoit i bienfait en la bataille,8t el’té vne es
îîfffn’é’ldc principales taules de la viâoirefut arum-roll: declaré General de toute l’armée, chacun

gemme-ne. s’alleurant d’vn heureux fuccez fous la conduite d’vn fi grand Capitaine ,’ yllir encore de
cette illu-flzre famille quia elle ronfleurs doüée d’autant de valeur a; de bonheur en l’exe-

çcution doles delfeins, comme elle adeuaneé transies-autres en;prudence-& bonne con-I

l p duite en toutes fes entreprifes. i . f . .q CE Prince doncques ayât la charge (ouuerain’e de l’armée;coritinua la batterie enco:
mencée fans relache,fi que les alfiegez le voyans d’orefnauât horsd’efperâce de fecours,

reduits en vne extremité de toutes chofes,& craignansque s’ils attendoient que leurs
ennemis enflent toutes fortes d’aduantages fur eux,il ne ful’t trop tard’pour entrer en

zen-m, quelque capitulatiô commenceront à penfer entre eux des moyens de le rendtc,routes-
brunes; la fois afin qu’à l’aduenir on ne leur peul! reprocher qu’ils eull’entfait quelque tout de lafa

QË’ËQÆË; cheré,ilsayi’nerenr mieux f’e ranger au chafleau,& brûler la balle-Ville : cela ne fe’peut

au chafleau faire toutesfois fi promptement,que trois cens Turcs n’y demeurailentjt enuiron-qua-
’ tante Chrelliens deliurez par l’armée Chrefiiennegqui entra plu-(toit dedans,que les au-

tres ne feintent retirezzauiIi-rofi: on enuironna le chafieau,ôc la’premi’ere chofe que l’ô
fit,ce fut de leur ofier l’eau,fi qu’ilsn’enauoient chacun par iour,qu’autant qu’en-pour-

. toit retenir vne efponge,& trois petits pugils d’orgeÇ Durant cette grande-necefliré Pal-
fyenuoya quelques-vns pour traiâer auccques le Gouuerneur de Strigonie, 8; voulut
rafcherdele fonder, s’il voudroit quitter la place vie a: bagues faunes; pour c’efaire il
luy en uoye demander vn faufconduiâ pour-traiter:oe que l’autre ayant eu pour agrea-
ble,il luy enuoya-quelques-vns-des alliegez en oflages,luy cependant s’en alla de la ville
au chal’teau,où citant paruenu au pied du mur,leGouuerrreur parut futlerhautde la mu-
raille,auquel Palfy reptefenta toutes les incommodirez aufquellescette plaeefe voyoit
reduite,& qu’il elloit hors d’efperanee d’auoir fecours,qu’il eùoitrempsqu’il pëfalt au

i falurde luy a: des liens; que s’ils attendoient dauanrage , ils le pouuoient afl’eurer que
l’artillerie mettroit cette place en poudre,& tailleroit en picces tout ce qu’elle y trouue-
Iroit , comme au contraire ils deuoicnt cfperer toute douceur,s”ils le foufmettoient à la
æmifericorde duviâoricux,&n’attendoientpas que toutfutreduit en poudre. 11 luy dit

’ ’ a . l ’ encores
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Encore plufieurs aurrcschol’cs pour le perfuader à fe rendre. A quoy ondit que le Cou! 1595,
ucrneur Turc fit refpôfe;qu il ne foulfroir point la nectaire qu’on s’imaginoit; a: pour le a
regard du fecours,bien qu’il n’eul’t point a pris aucune nouuelle qu’il luy en deuil venir,

toutefois qu’il ne craignoit pas peut cela e venir en la puilfâce de l’ennemy, qu’il citoit
quant à luy defia feptuagenaire , se qu’il n’auroir nullement regret à la mort , laquelle il
(«J-auoit luy ellre fort proche,& qu’en quelque façon que ce fait , il aymoitmieux garder
la foy à fonEmpereurèqueles Chrelliens donc filfenr ce que b6 leur fembleroit Ce col-o
loque citant finy, qui dura prés d’vne heure fans aucun fruit, on continuade battre la

place comme deuant. . p - -On l’Atchiduc d’Aufiriche Matthias,ayant entendu les bômes nouuelles de cette vi-
âoire,s’embarqua à Vienne,& s’en vint le long du fleuue infquesà l’armée,où il luy arri- ’

ua encore de nouuelles forces; de Vualons 8c Italiensrceux-Cy ayans à leur arriuée fait i L . A
quelques conrfes (orles Turcs, ils en prirent iufques à foixante, entre lefquels citoit lefi’îtîflli’ïl’f

Beg de Copan,lequel ils en terrerent tourvif. Les alliegez cependant battus côtinuelle- mm au .
ment,& ne voyons plus aucun moyen de refluer ,toutes leurs deffenfes citrins par cette, mirs;-
parlerentalors à bon efcienr de le rendre,à telles conditiôs qu’ils fortiroient tous l’efpée,’èÎ,Î,’-,c. 1

au cofié,emporr5t chacun fur fes efpaules ce qu’il pourroit,& auecqu es leurs femmes à:
en’fans feroient côduits par le Danube iufques à Bude,fans qu’il leur fuit fait aucun mal
ny déplaifir,lailfans cependit leurs chenaux &autres biens qu’ils pouuoient auoit dis la ’
forterefle,qu’ils rendroient aufii les Chreltiens qu’ils ten oient captifs,commeils feroiët
le femblablede ceux qui selloient peu retirer par deuers eux volôtairementCe que leur

. efiant aceordé,8c folemnellement promis par l’A’rchiducMatthiales demeure-rent en-
core pour ce iour dans la place, aucc quelques gardes qui leur furent baillées, se le len-
demain,en la maniere qu’il leur auoit elle promis,ils s’embarquerent tous fur trëte vaif-
feaux,& s’en allerenr parle chemin de Neullard à Bude: il y auoit mille (cpt cens hom-
mes propres à porter- armes,femrnes 86 enfans,malades ô: bleffez mille deux cens.La ne:
cellité de viures n’eifoit pas fi grande dans la place,qu’ô fel’eltoir imaginée:il y auoit de.

dans le chafleau trente picces d’artillerie de toutes fortes, defquelles toutesfois on ne le
peut fêtoit, pour auoireité trop employées aux continuelles bareries qu’il leur auoit cô-
uenu faire.Cecy aduint le premier iour de Septembre , l’an 1595.. r

C’a s r en cette maniere que Strigonie, ville tres-forre, autresfois Archiepifcopale ,
se la demeure des Rois , qui auoitellé poKedée l’efpace de cinquante-deux ans par les
Turcs,retourna derechef en la puiEan ce des Chrel’tiens, lefquels le feruans de l’occafiô
ac du bon-heur qui les accompagnoit,mirent le fiege deuant le challeau de Vilregrade, siegc du
forte place fituée fur Vne montagne proche du Danube,& comme le canon mis au pied (onde Vifs
de la montaigne eut cité inu tile,ôt que d’ailleurs les chenaux n’euflent fceu granit la pë- ’cg’ade’

te droiûe de ce mon t,ils trouuerent moyen auccques des cordes,& à force de bras,d’en
tirer en haut enuiron douze picces , lefquelles aufli- toit miles en batterie,foudroyerent

’ i les murs de cette place l’efpace de quelques iours continuels fans relache,les picces citas
’ propos, a: les canonniers li adroits 8: pratiquez en leur art , qu’aucunpointées fi a

des alliegez n’ofoit paroiflre fur les murailleszce qui les eflonna de forte.,’qu’ils comment ’
cerent à parlementer auccques le fleur Aldobrandin , qui citoit le chef en ce fiege. Or ’
auoient-ils defia parlé de leur reddition deuant la prife de Strigonie ; mais l’armée des
Turcs qu’ils iugeoient pouuoit faire leuer le fiege,leur auoit fait reflet cette reddition,
8c alors on leur auoit permis de fortir auccqueslleurs armes, vie a: bague faunes; mais
à cette fecon de ils n’eurent pas fi bonne compofirion : car on leur fit quitter les armes 86
bagage , a: les fit-on fortirle ballon blanc en la main , il s’en trouua iufquesà deux cens
foixante, entre lefquels elioitvn Aga des Ianiffarres , qui citoit party de Strigonie aucc-
ques cent cin quan te Turcs , pour le fecours de Viflegrade , qui furent ennoyez ainfi
nuds a Bude , auccques quelque nombre de vieillards qui ciblent-là dedans.0n dit ne
ces foldats s’eflonnerenr tellement , d’auoir veu monter par les Chrel’tiens de fi grolles
picces d’artillerie , que celles qu’ilsauoient clouées deÜus ce mont ,que cela auoit cité I
canfe en partie de les faire tendre,8t ce qu’à-la premiçre fois ils s’opimallrerent à foulle- R:;f’f’a”i’roia

nir,ce fut daiitanr,difoient.ils,qu’on auoit conquis cette place aucc la perte d’vn grand gpiniaûrer
nombre d’hommes , ë: il leur fachoit de voir qu’ils en faifoient fi peu perdre à ceux qui a" ac .
les ailiegeoiént. Vne autre raifon qu’ils difoient encores , c’elloir que ViHegrade fouloit en"

’ dire le lieu-où on gardoitla couronne des Rois de H on grie,ôt’ils tenoient pour bon au- -
gure d’auoir cette place entre leurs mains , connue au contraire d’vn grand mal- heur,
elle venoit en la puiflënce des .C-Ihreliiens1 ’ ’ a W ’ - A A a iij

.- w...
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q v . o .., g o p l834. 9 . . s Hifioue des Turcs,
----- PROCHE de Vsifl’egrade il y auoit vne autre fortercll’e appellée Vvotzen, la garnifon de
mini a? laquelle voyant que (a voifine s’elioir tenduë, deuant l que d’endurer leliege, abandon-
yvozzm. na la place, de laquelle les Chreltiens s’emparerent incontinent, oc y mirent garnifon.

Or’commeil aefie’ dit cy-delfus, Herezius Cherei-Cham , ou Seigneur des Tartares
de Precop,auoitdefia el’té .delfait comme il vouloit rauaget la Moldanie: mais ayant
fait en core vn effort pour faireioüir Achmet du Vaiuodat de Teleginie 8c Hylillîe,pour
priuerles Polonnois du tribut quadriennal qu’on leur en rendoit 3 lean ZamofxiChan-
celier de Pologne, qui auoit ellably Hieremie Mogila en la domination de Moldanie,
le defiît, taillant en picces fes troupes, fi qu’il contraignit l’autre de’deman’der la paix ,
qu’il iura à la maniere de fa nation, l’efpée dégaink , soles mains iointes 5 à: Hieremie
fut mieux cliably que iamais :81. quant à Eflienne Refluuan, qui auoit cité pourueu de la
Moldanie par le Prince de Tranfliluanie, ayant fait tous fes efforts pour recouurer fa di-
gaité, &VOyant que tout luy elloit inutile , il fit quelques pratiques à Confiantinople,
pour auoit du fecours des Turcs, a: tafcher de faire ruiner la Pologne ; mais ayant cité
découuett,il fur prisôcempalé tout vif. Au mefme temps le Pape Clement V111. Cil--
noya vers le Roy de Pologne,pour le prier que le Chancelier s’abflin t par aptes de trou-
blet leAPrince de Tranfliluanie,en la ioüilfance de la Moldanie a: Valachie, a: le Cardi- i
nal Bartory mefme, grand ennemy de ce Prince, par l’entremife du fain tPer’e,-fe recon-

cilia à luy, a; fe retira à Rome. i imm e CETTE année en laquelle le firent de fi grandes chofes,nafquit vn monllre,au village:
moi de Bacharach fur le nuage duRhm,entre Confluance a: Magon Ce,le quatorzrefme iour
du") mon- du mois de Mars,ayant la partie fuperieure de forme d’homme,& l’infetieure de ferpent,
fixât au ce vne queue de trois coudées. Le pere d’iceluy efloit d’vne fort mauuail’e vie,ôc fort

l cruel enuers fa femme, à caufe d’vne garce qu’il entretenoit, laquelle comme elle luy
remoudroit vn iour fa lubricité, a: tafchoit de le dellourner de cét adultere, s’efforçant
de le retenir en fa maifon :luyauec vn grand dédain, luy commanda de le retirer, aucc
le demon vinant qu’elle portoir en (on ventre: elle toute faille de la façon de parler de
cét homme infenfé, le retire en fou particulier , où penfant de plus en plusa’i ce que luy
auoit dit fou inary,cela l’émeut tellement, qu’elle fentit les douleurs de l’enfantement,
86 accouche-làincontinent de ce moudre. Le pere ellappellé, contre lequel le monflre
qui venoit de milite, le lança d’vne grande force,&apres l’auoir ferré ellroitement aucc
fa queue, il le déchira à belles dents,& luy donna tant de coups,qu’il luy fit rendre l’ame
au parauant que de l’abandonnerzLa panure accouchée qui voyoit vn fi piteux fpeâacle,
outre les douleurs extremes qu’elle auoit receuës en cét accouchement,voyant vn fi
grand mal-heur,expira incontinent,&ces’deux-l’a elleints,le moudre mefme cella anili-
toli de viure. Enuiron le mefme temps il en nafquit vn autre’â Florence , ayant la telle

d’vn cinge,& vne’fort grande barbe,ayant des ongles aux pieds à: aux mains,prefque en
florence. la forme de ferres d’Aigle : à peine cettuy-cy eut il veu la lumiere, qu’il expira.
1,,"ch sa- M a 1 s pour reuenirà l’hiltoire, durant le fiege de Strigonic, N adally a: Herbelleng
bord: par qui commandoient aux troupes de Styrie 8c de Vuidifma’rch , auoient amafl’é dix mille
Ëfcncsfm’ hommes de guerre, a: allerent allieger Babotch, de laquelle il a cité parlé ailleurs) deux

lieues de Zighet, la garnifon delaquelle ne le lugeant pas alTez forte pour refiller a vne
fi grandearmée,brûla la place,dans laquelle on trouua trente fix canons portans les ar-
mes del’Empereur Maximilian, 8c en laquelle ayans mis bonne garnifon, ils tournerent
leurs armes vers le Mont fainr Martin,fur la pointe duquel il y auoit vn fort, qui fut de
mefme abandonné par lesTurcs,cela facilitoit apres la prifc deZighet,fi quelquefois les
Chrelliens auoient vne armée allez puilfante pour l’alfieger : au retour, Herbeûeng
rencontra enuiron (cpt cens Turcs chargez de ce qu’ils venoient de butiner fur les ter-
res Chreüiennes,defquelles fix vingts demeurerent fut la place aucc leur butin,lc relie
le fauuaà la fuite.

O a fur la fin de cette année,Mahomet ayant entendu tant de pertes, 8c defiranteltre
mm Pan. informé des chofes plus particulierement, ou qu’il voululi conferer aucc luy de la guet-
"tcsefcla- te de Perle, fitnreuenir Sinan à Confianrinople, ennoyant le Balla Ferrhat en fa place.
u” Ch” Lequel y ellant arriué, pour faire paroiltre qu’il elloit fort animé contre les C htelliens,

il fit amener quant a: luy cent douze Chreltiens , outre les femmes oc les enfans, qu’il
auoit , à ce qu’on dit, traitiez fort cruellement tout du ion du voyage, a: àyans les fers
aux mains, 86 les lainant mourir prefque de faim 8c de foif, de forte que demy-morts
du trauail qu’ils auoient receu,il les fit ictter en la tout noire, pour efire aptes en noyez

. i . . - i aux
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iuxèaleres,quelques Brybeges exceptez,qu’ilfit tôber fur des pieuXen forme’d’hameî , 4 1
sons,où encore dem -vifs, ils furent: long-temps àfe debattre , grinçans des dents, a: 159 5’,
mourans lentement ’vn tres- cruel genre de mort, reconnoiflant fort mal en tous ces
panures captifs, le bon traitement que les liens auoient receu desChrefiiens,rant à Stri-
gonie qu’auxauttes places qui s’eftoient rendues : entre ceux- cy, il (e trouua Vne femme

i Chreflzienne habillée en foldat, 85 qui auoit quitté (on veltement ordinaire pour porter
les armes,in auoit defia plufieu rs années .Cetteo cy citant reconnuëÏpOur telle,lors qu’on
examinoit de quel pais efioient [es’compagnonsJes Turcs croyoient du commenceinzëe,
qu’elle fe fufi ainfi déguifée pour pouuoit s’adonner plus librement à la volupté :mais
comme ils eurent interrogé fort particulierement ceux aucc qui elle eüoit, 85 qu’ils eu-
rent tous alleuré par ferment qu’ils ne l’auoient iamais tenue que pour hôme,ny veu fai- I
re autre aâion que d’homme: Alors admirans l’avertu,ils la menerent côme pour vn mi-

l racle au Sultan, lequel l’ayant derechef plus feuerement examinée que les autres, à quel
defl’ein elle auoit changé cét habit,luy. demandant fielle ne s’eltoit iamais abandonnée à
pas vn Turczelle qui auoitbien la croyance de mourir incôtinentœar elle eûoitidu fichus
bre de ceux qu’on alloit executer, fe refioüiiïant encore de forcir d’vne fi cruelle .prifon
en laquelle’elle auoit cité filong. temps detenuë, dit, qUC depuis qu’elle auoit routai: la
paye,elle n’auoit iamais fait aâe que d’vn bon a: genereux foldat,qu’elle n’auoi-r pas feu-

lement feruy de nombre aucc les autres pour repoufl’er les efforts des Turcs, fait aux ef-
carmouches ou aux combats : mais qu’elle (çauoit bien que dix Turcs auoient finy leurs
jours par fa main,qu’elle auoit tranchez aptes en pie ces aucc leurs propres cimeterre.Ce -
qu’ayant entendu l’Empereur Turc, tant s’enfuit qu’il s’irritafi; dauantage , qu’au con-
(traire,il voulur qu’elle fait menée par honneur par toute laville, fi qu’il n’y auoit celuy

’ qui ne defirafl la voir,& aptes cela il la donna à la Sultane pour ellzre de fa chambre. . p
Av telle Mahomet ayant entendu particulicrcment toutes les pertesqu’il auoit fouF- àïnslzmd

ferres en Hongrie :car il n’en fçauoir que qu elques-vncs,d’autant qu’on luy en degui- r. zpar Ma.
foi: la veriré,il s’aigrit tellement contre les Chrei’tients,qu’il chaire! de Confiantinople, Ë°mâtdî

tous ceux de cette Religion-là,qui fut peu t- eflre laCaufe de la grau de neceflité de tou- n85; 2:3;
.tes chofesôc de la famine qui y aduint,telle que ia mais panures efiran gers n’en foufi’rirët l’îgii’tcz

de pareille: outre cela on fit vn fort diroit commandement en Égypte à tous les Iuifs
qui efloient propresàporter les armes , qu’ils cuiront à faire la guerre aux Chteûiens ,
qui fut caufe que plufieurs (e retirerent , a: fecouerenrle .ioug des Turcs. y ’ .

On vn peu deuant le partement de Ferrhat , qui faifoit fesapprefizs pour s’en aller en
Hongrie,enuiron deux mille Paftres de Bulgarie , ayans confpiré enfemble’,& s’efiant Sopbic’pm
accordez auccques les Glires , rauagerent la ci te’ de Sophie , qui en: àquelqucs quatorze le: a: raua-
milles de Confiantinople , ayans pris leur temps que les Turcs citoient empefchez de gag: d".
routes parts , a: fans defiiance que ceux-cy deufl’enrauoir tant d’affeurance , leur entte- ’
,prife renaît neantmoins, fi qu’ayans pris la .ville le voyans trop foibles pour la maintenir
contre les Turcs, qui enuoyeroient bien- toit vne armée, aptes l’auoir pillée de ramagée,
a: retirerent de bonne heure en lieu feur,où ils partagetent entr’eux leur butin,& eurent
chacun trois cens efcus-zL’armée cependant fe preparoit’a Confiantinoplefl y auoit dé-
ja foixante mille hommes d’affemblez au camp , trente trois picces d’artillerie fort gref-
fes ,n difpofées 8c ptefies à marcher, a: les tentes drelï’écs afin de pouuoit faire. Voire [l’or-a

dre de cette expedition,quand on fuit efionné qu’vne nuiâ les cordes de ces ten tes furè’t
couppées,& l’artillerie eneloüée. uclques-vns ont dia: que c’efioit Cigale qui auoit
fait faire ce traiét à Ferrhat , pour l’en uie qu’il luy portoit: d’autres difoienr que cÎefloic

les laminaires qui (e laiToient de marcher fous la con duite des BaiÎas, defirans efl:re con-
duits par leur Empereur , quoy que ce foie , ce traiâ hardy efionna fort Mahomet , cela
fut caufe qu’il voulut plus partiCulierement (canoit le fondsde toute la conduite de ce:-

te guerre. ’ I ICe fut lors que Sinan 66 Ferrhat fe dechargeoientl’vn fur leu tre de toutes les pertes I 5 9 a...
qui efloientatriuées , s’entremccui’ans de leur negligence,& de leur lafcheté:Sinan di- un", a
fait que Ferrhat auoit cité caufe de la perte de la Valachie -, ayant laifl’é perdre Simyle , Ferrhat sa;
fort riche &opulente ville pre: le fleurie Neüer, Theynie encore a: autres places ; qu’il l tu.
auoit eflé caufe de la ruine desTartares,ne leur ayêit pas tenu main forte en leur paillage: a
ce qui l’auoit aptes laifl’é fans fecours,l-’ennemy citant le plus fort au pays,& ce qui auoit v
encore le plus ruiné les affaire , c’eüoit que luy- mefme auoit cité deffait par le Mol-
datte, fou armée taillée enpicces, 8c en faire de cette gulaire la pertcÈeAlaAVlllçflc Ni;
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en polis mifc M’en et irfang.lAueon traireFmalrr difo’ir,que fait eôpagndn ne fr foiraient

ï L9 S; que de fa propre gloire , l’auditlalfl’é au befoin fans luy ennoyer aucun fecours :- qu’il
’ auoit mal a propos pris l’épouucnre à Tergouilre , ac perdu cette vine-là a importante ,

. Bucareile sa le fort faine. Georges par fa lafcheté, qui auoit cité Gaule d’cjfiablir le
Tranfliluain , 8c faire perdre aux Turcs la Valach’ieôc la MoldauiezMais ’Sinan auoit
donné fi bon ord-ma (on fait,cômze pratiqué del’ongue main en telles affaires,ayant cor-
rôpu par prefens ceux a: celles qui auoient le plus l’oreille du Prince,quil gagna (a cau-
fe, 86 qui plus efl,eut’la charge de premier Vizit par la’mott de Haly’ Balla, qui citoit mort
au moisée Nouembre au parauant. Quint à Ferrhat, on dit que Mahomet le fit dirima
gler, à: qu’il prit fa dèfpoüille , qui le mon toit à cinq cens mille efcus. I

Le sur; de TANDIS que cela a: paKoitaCanflantinople, Ach met Bafi’a de Themifwar ayant elle
reuoqué de fa charge, comme il cuit fait remplir Îoiitante &quinze chariots de (on bac
pcs taillées gage a: de (a famille, auccquesfort bonne ac fente efcorte pour (e retirer àBelgrade ,
en Pi°°°5- les garnifons de Lippeac de Ienne en ayans cillé aduerries , (e mettent en embufeàde, a:

[cernent choifir cette troupe fi apropos, qu’elles taillerent tour en picces, a: luy-mefme
n t y d cura auecques les ficus,fa telle ellant portée auPrince Sigifmond aAlbeaI’ule auec

tarît les tichefl’es qu’on tenoit fe montera la valeur de deux cens mil elbus,ayans troua
ué’dans vn feul chariot iniquesi vingt mille ducats de Hongrie.Le Gouuerneur de No-

" uigrade s’ellant ioint auccques quelquesCapiraines des lieux circonuoifins,fe refolut de.
prendre’la fortereiÏe de Vuotza, 86 prit auccques eux ceux qui touchoient la folde , qui
plantans deuant leurs efcheles contre cette place, ietterent par tout des flambeaux ardais

i furies toiéls,dont la plus grande partie de la garnifon fut brûlée, ayant choifi pluiroil: ce,
genre de mort, que de s’expofer a la mercy de’fes ennemis. Cependantles Hidoucques
ouVi’xoches,c’c& à dire les foldats de laCroatie &Zengauie trouuerent moyen de s’em4-

maçonna. parer de Clifl’a, forterelTe prefque imprenable en la Dalmatie , à: tres-bien munie: ce
qu’ayant fçeu le Balla deBofnie,il y mit incontinent le fiege,efperant par fa promptitude
de la pouuoit reeonquerir z mais il y euil: fait fort peu d’eiïeél: fans le trailtre: car le Cou.
uerneur de Styric ayant amaflé fes troupes pour leuer le fiege,fit armer quarante nauires,
a: mit quatre mil hommes de guerre dedans aucc tout ce qui leur eiloit neoeffaire : ce

ne fgachans ceux de la garnifon,afl’eurez que les Turcs ne leur pourroient tien faire,ils
firent femblant de fe vouloir rendreôc de parlementer. Le Balla bien ayi’e de cette cuj-
uerture,s’y porte fort volontiers : ceux de dedans deman den t vingt mille ducats.&,qu’ils
limeroient la place-,à-quoy leBafl’a ayant confenty,8c les ayant fait deliurer fur le champ,
ceux de dedans ouurirent leurs portes aux Turcs, lefquels fans crainte 6c en grande ioye
en trerent dedans : mais les afliegezen ayant laifl’é en trer quelque nombre, laiil’ent aum-
ton: tomber la berce 8C ferment leurs portes, taillans- en picces tout ce qui elloit en leurs
murailles z le Balla en ce faiiant ayant perdu ac l’es hommes a: (on argent. i

* Secours , CE LA aporta cependant vu grand trouble au camp desTurcs,fi’ que mus defolez, plus
fi: am? pourlamocquerie que pour la perte,ils citoient en leurs tentes ruminans les moyens de
a i s’en venger: mais celafaciiita encore vn autre bien aux alliegez: Car la flotte arriuant

cette n’uiél:-là,eut moyen de le defembarquer,fe loger dans la placc,ôc S’y repofcr tout le
lendemain,au defceu desTurcssôc comme ils’vitent qu’ils s’elroient allez rafraifchis,fans
la faire plus longue, ils ferrent la nuiâ de la place, à: viennent enuiromiet le camp des
Turcs, lefquels ignorans tout ce qui s’elloir pallié, ac que les ailiege’z enlient receu vu fi
grand fecours, ne (c deflioient point d’vne telle aubade,de forte que leur camp Fut for.
cé,8cfentirent pluilolt l’efpéc desC hrefiiens,qu’ils n’eurent le temps de (oranger en ba-

ltaille.Ceux- cy les ayans doncques mis en fuite, fans Te foriuenir qu’il les falloit defi’aite
tout à fait, autrement qu’ils a: pourroient raflembler, l’auarice 1er porta mm- toilau pil-
lage du camp. Mais quelques Valaques qui citoient au camp des Turcs, Voyans comme
l’armée Clrreflienne citoit debandée,& En confufion,courent auertit les principaux qui
les rafleniblent 8c les remenent au combat,’auquel la chance citant tournée, a: ceux qui

. penfoien t auoit tout gagné,eftans alors en. peine eux-mefmes de deiïêdre leur vie,ils s’e-
Ëâr mégi. [tonnent a: quittent-là le butin,iè voyais enuironnez par vn beaucoup plus grand n ôbre

"ce. que le leur, fe mettans en faire à leur tour:mais auccques vu plus mauuais fuccez qu’ils
n’auoienr faità leurs ennemis : car ceux:- Gy les afl’aillans en bon ordre fous leurs enfoi-
guet, 66 les autres (e retiransen Confufion, ils;,laiil’erentvn grand nombre des leurs furia
place, le relié aucc le Gouuerneur (e retira dans Clifl’a,où il demeura encore deux iours,
se la nuisît du deuxiefme, il tâcha de a: retirer aueclix cens hommes, efpetant rega-

l 3m".
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guet fe’s nauires,&fe (auner. Mais comme il y a toufiours des traifites de arrêt d’autre , 1 5 9 5;
qui font fouuët plus de ruine par vn feul aduis, que les plus grandes armees ne fçauroiët ------r
faire en vn long-temps, les Turcs ayant elle aduertis de ce deffein , attendentles autres

I au paifage,& taillent en picces toute cette treuppe,fi que le Gouuerneur ne peut fauuer
auccques luy que trente hommes. .Ceux-la deEaits, les Turcs alliegerent la place encore"
plus eIlrojâement qu’ils n’auoient fait auparauanr,laquelle ayât perdu dorefnauant l’çf.
perance d’ellre fecouruë, 86 tous ceux qui elloientde dis fort découragez, pour les pertes r
qu’ils auoient fouŒertes,trai&erent alors à bon efcient de fe rendre,comme ils firent vies

’ et bagues faunes , les Turcs rentrans ai-nfi dans cette forterelfe fept femaines aptes qu’ils
l’eurent perduë, d’autre difent que cette place ne fut pas renduëainfizmais qu’vn traillre
du pays leur ayant enfeigné l’endroit par lequel les Turcs pourtoiëtentrer,ils la furprin-

z rent 8c maffacrerent la garnifon qui citoit dedans. . . A
Or. comme toutes les garnifonsChre’lliennes s’efforçoient de faire quelque entreprile

furies Turcs,Palfy ne demeuroit pas les bras croifez, il eut aduis que cyclques Gouuer-
neurs Turcs s’allembloienr a Sambuk , ville proche de lafprin : cela luy fit rail’embler ce .
qu’il peull d’Alemans,V valons , Houfi’ards,& H idoucques,& ayant fait gemme-si?

, ce Samba:qui luy citoit necelfaire pour le fiege d’vne place,part fur le fait fans bruit de Strig-Ï Ï ,3; Pris fur les
à Soleil leuâtarriue aux murs de sambux,fon canon a: le telle de l’equipage l’ayan fuiuy me”
de fort prés,il bat furieufement cette place iufques à quatre heures du foir,& y ayant fait
brefche raifonnable , il donnal’affaut,& quelque refiflance que filfent ceux de dedans,il
fe rendit maiflre de la place,auec malfacre de deux cens cinquante Ianill’aires,arriuez de:
dans ce iour la mefmezpalfy rafcha de fauuer le ’chaileau du feu, dautant que c’elloitime
place fort agreable,& ou le Balla deBude le venoit fouuët recréenmais la flamme s’y prit
fi viuement,qu’il luy futimpo-fiible de la pouuoirfaire elleindre, fi queles’fiens ayansfeu-
lement retiré celqu’ils peprent [auner des munitions qui ciroient dedans, a: pillé le telle
ils s’en retournerent chargezde butina Strigonie. Quelque peu aptes ils prirent aufli de
force Vaccia,ville proche de Nouigtade , la pilleront , 8c la brûlerent iufques au Mona--
fiere:mais ceux de dedans firent vne, telle refiflzance , que les "ailiegeans n’en peurent

ioüyr pour cette fois. ’ , , . - ,La garnil’on’de Lippe ne fut pas (i heureufe:cat s’ellant emancipée de fortir hors fon laslrpîron’

enceinte fans le congé de [on Gouuerneur,elle alla courir fur quelques compagnies de 3:53:52;
Turcs sa deTartares campez pour lors autour de Themifvvar, lefquels ayans découuert les Turcs. .
ceux cy de loin, les enuironnerent 66 les defiirent. Ceux cy auoientdefia furpris l’Ifle de

l Mareilie,fize es confins de Lippe,& aptes l’auoir pillée,lbrûlée, a: emmené en feruitude ’
tout ce qu’ils-y trouuerët , ils ballirent des forts dans l’Iile pour la garderzcecy leur donna
l’affeurance de mettre le fiege deuâtLippe,qu’ils cfperoiër citre facile a conquerir, car ils

"citoient quelque trente mille hommes en cette expedition. Le Gouuerneur, quielloit i
.Georhes Barbely,en aduertitle PrinceTranffiluain , à ce u’il full: fecouru en’temps 85 V l
heure,y ayant pour lors peu de gens dedans la placezôc de ait le bruit courut fort grand.
au camp desTurcs,d’vne puilfante armée qu’il aifembloit pour lesvenir enclor’re par der.
riere : cela les fit retirer pour cette fois en leur camp,qui citoit fortifié à deux lieues de
Lippezmais voyans en fin queSigifmond ne s’aduançoit point,ils afiiegerent la place plus
çlÏIQÎÛICant que deuant, ayans à cette fois conduit aucc eux dix- fept gros canons auec

. cinquantequatre chariors,dont les huiâ citoient chargez depoudres,les autres d’efche-
les,& autres inflrumens de guerre,auec lefquelles forces, ils eurent bien-toit abbaru les
murs de Lippe qui n’elloient pas trop forts,&’ lafl’é ce peu d’hommes qu’il y auoit l’a de-

dans par vn con tinuel trauail. . . s .
i To sors le Gouuerneur ne fe defefperant point parmy Èôutcs ces incommoditez Couragcul
fe demt toufiours Courageufementp: enfin il fe refolut de ioüer ’a quitte ou a double, 5° ÉCËCDŒ
aufli bien ne voyoit-il aucun moyen de le retirer de la fans s’expofer à quelque grâd dan- nÏuÏËËËËÎ

ger.Il’fit doncques emplir feize de fes plus gros canons de chaifnes,de pierres,de ferrail- P°- i
les, a: autres matieres, a: les ayant placez a l’entrée de la ville, qui regardoir’le camp des .

’ Turcs, il en fit ouurir les portes. Les Turcs qui virent ces portes ouuertes,&0yans que les
alliegez vouluEent faire quelque fortie fur eux,s’aduan cent aulfi- roll: en. troupe pour les

agner5mais Barbely qui attendoit l’occafion,fit mettre le feu fi a propos en (on artillerie
qu’ellefirvn merueilleux abbatis,l’afpe& de ce rauage que faifoiët ces foudres eflant en. ’
core plus cffroyable,dautant qu’on voyoit voler en l’air confufement des bras, des telles.
des. iambemdcscorrnons.dsssædicz°n variqueusesæfltiuësassatmm 9515 -

-.- U- -
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n’empefchoit point les Tures de pourfuiure leur pointe, orles alliegez de’fe bien déifia;
étire, li que ce conflit dura neu-f heures, ayant cité repris par quatre fois, fans qu’on peufl:
remarquer qui demeureroit le maillre de la place: quand tout en vn irritant, fans qu’on
Gen persil iuger la caufe pour l’heure , ils quittent Vallauris: le camp , leurcanon, leurba-
gage a: fe mettët en fuite: mais voicy que c’elloit.Les autres garnifons d’amour de The-
’-11’llll]3.l’ voyans les Turcs occupez au ficge de Lippe, fe perfuadans qu’elles trouueroient

aux de la garnifon de cette ville fans deffiance,& qu’elles’pourroienr bien furprendre le
faux- bourg,ainfi qu’elles l’auoient penié,elles l’executerent:car ceux de Themii’vvar ne
penfans point auoir’l’ennemy proche,qui eull: pour lors la hardiefl’e de les attaquer,n’a-
noient mis aucun ordreà la deifence de ce faux-bourg , fi qu’à leur réueil ils trouuerent
dedans fix mille Ch-relliens,qui l’ayans pi’llé,y mirent le fendequel ayanrtrouué vne ma-
tiere propre pour s’enflammer , ietta tant de flammes en l’air , qu’il fembloit que tout le
ciel fe deuil". confumer, de forte qu’on le vid du camp de deuant Lippe , et croyans quela

” ville deThemifvvar fait toute enflammée,ils y coururent wifi-roll pourydonnet fecours
0 ’ ce fut la caufe quficur fit quitter le combat, cômerapporterent depuis quelquesprifon-î
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gomme les Chrelliens" faifoient tous leurs efforts , pour ch aller lesTurcs entiereë

’Lrnent la Hongrie , aufli auoieutoils des armées de toues parts , n’y auoirgarnifon qui.
ne le mill en deuoit de leur faire perdre quelque place , tant petite fut elle : mais le gros
de l’armée citoit principalement en la haute Hongrieoù’elloit pour lors l’Archiduc Ma.

- maman ximilian, a; en la Tranfliluanie fous la conduite duPrince Sigifmôd. Maximilian donc-
;mcgs par ques voyant combien la forterelfe de Haduuan,queles Turcs’tenvoient pour lors,com-

. ’Ê’Anhlduc’ me il a ellédiôt ailleurs, clloic important-e au bien 85 repos de la Prouince , il vint aucc-

ques route fou armée allieger cette place, accompagné des Barons de Teuifembacb et
d’0 rdep,lefquels firent auffi- roll trois forts à l’entour-de lapiac’çla premiere chofe qu’ils

firent-aptes , ce frit de mettre le feu aux fortifications , ou pluliofr aux clollures de bois
que lesTurcs auoient faites aux enuironsœar ils ont acouftumé de fortifier ai’nfi les faux-
bourgs des villes qu’ils veulent-defen dre,prenans delcngues poultres mêlées de fafcines
puis reuei’tuës de terresfortification quelquesfois-meilleure que des mu railles,pour auoit

v « plus de refil’tan’ce contre le canon, mais aulfi plus filieâe au"feu,*-comme il aduint acettc

place laquelle ils barirent auccqueivingt’canons par quarre en droits en mefme temps.
A Comme on continuoit cette baterie,le vingt cinquieline iour d’Aouû, lors qu’on cele- ’
broie la Mefl’e,vnTalifman’ monté au faille d’vne tour,faifant mille imprecationscontre .
l’armée Chrellien ne t, proferant autant I de bief phonies contre la fain&eÏ’Religon ,qu

’mirè par vn cannonnier,qui irrité de cette impudence pointe vn canon côtre cette tout,
et prend fi iullement fa. vifée,qu’il abbatir le faille d’icell’e pelle-méfie auccques le Talif.

sman.Ce coup touchade plus prez les afliegez que fou importance ne meritoit,’ôztoutes..f
’fois comme on leur eullpropofé de le rendre , ils n’y voulurent iamais "entendre :maiè
’*vouluren.t s’opiniai’trer à la delf’ëfe de cette place iufques à la fin,cela fut caul’e qu’on leur:

liura vn allant general tant par’eau que par terre,auquel ils firent toute la reiiflzance à eus:
poilible auccque vne refolution de finirplufioit leurs iours les armes en lamain,que de fe’
foufinettte à la mercy de leurs aduerfaires.M ais tout leur cou rage a: leur refillan cen’ern-

.n ’ - pefcha point que l’armée Chrcflzienn’e-ne prit la .plaCe d’aflaut,où tout fut mis au-fil de
l’efpée,hommes,femmes,enfans vieux,ieunes,’& ce qui ne’fe peullxrencontrer’a la fureur

du foldat , le feu aeheua de le nettoyer , deux mille Turcs qui relioient-l’a en garnifon .
y furent tous mis en picces, fans qu’il en échapafl: qu’vn’feul Bege, lequel on garda pour
s’enquerir de leurs affairesztout le telledapeuple fur mallacré fur le châp , le butin y fac
grand, encore que le feuen cuit beaucoup gaité :nle lendemain Maximilien voyant-qu’il
falldittrùp de romps pour reparer lesAbreclres ,’fit tafer la fOI’tCl’CfrC.

C rac r aduint au commencement dumois chBptCmbre,& le vingrifme du mefme
mois,le Balla de Bofnie ellant allé mettre le fiege deuant Petrinie enlaiCroariefut con-

, .rraint de le leuer , par la courageufc refifiancede ceux de dedangsiôc comme les Turcs
Petrinie en eull’entdelia rairé leur canon,ils entendirent que Sigifmond Herbellatfl Georges
232?: Lenxouiti,auoientafl’emblé le plus de gensqu’ils auoient peu,tât de laCroatieque d’ail;
Je; rênes.” leurszmais comme-cela fefaifoit envne figeande promptitude, il leur manquoit auflî
’ beucgup de chofes;8c ne pouuoient’drefih de’.pont,efians arriuez àSilÏec,le Ban du lieu

auoit elle contraint d’en (faire faire vn forcir la halleruDequoy les Tucs’ellans aduertis,
dix mille d’entre eux ayanspafiëçla riuicre, (leswintentiattaquer i lesthrelÏiensvoyans le

peril
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. d’en venir à bout vne multitude de Tartares s’ellans venus jetter dans fou pais , faifans

Mahomet Ï Il. Liure dix-feptiefme.’ 83;)
i peril auquelils citoient reduits,s’arment de courage,& fe deffendènr puifi’ammenr,bien 1- 9 53

qu’ils mon: les plus foibles,& qu’ils enflent cité furpris,qu’il mettent les autres en fuitte’, --”*’ A

a: leur donnent la chaire fiviuement,qu’vne partie ei’rant demeurée fur la place,l’autre fe ’-

precipita dans le fleuue; quelques-vns demeurerent prifonniers. Apres le combatles vi-
âorieux le retirerent aSifl’ec,ôc.ayans pafié le pont tout à l’ay fe,refolurent’d’aller attaquer

l’ennemy iufques dans fou "camp , ou en quelque lieu qu’il pourroiteilre : mais ils ne fu-I
rent pas à cinq cens pas de la ville , que huilât mille Chenaux Turcs 8c quelques gens de
piedvleur vinrent à la rencontre : mais ceux- cy furent rompus 8: mis en fuitte aulli bien
que leurs .compagnons, a: quelques-vns de qualité demeureront fur la place , entr’ au tres a.
lepere de Serdare’,celuy qui icommandoit à ces trouppes , citant demeuré en cesdeux
combats enuiron quelques quinze cens Turcs ,fans ceux qui s’ellsoient noyez dans la riuiefi -

te de Culpa. . . z-L a Tranfiluain ne demeuroit pas cependant les bras croifez: car aptes tant de viâoires ’l’hemîÏz p
qu’il auoit obtenuës fur les Turcs, il [e refolut d’aller mettre le fiege deuant Themifvar : 22,5?”- ’

cette plxe luy elloit tres-importante , a: fembloit qu’en fa prife confiiloit le repos a; la li- Tranllil-
berté de fou pais. Ayant donc aifemblé vne puilfahte armée, il l’afliegea, mit fes picces en un l
batterie , a: foudroya fes murailles de toutes parts , 8: comme il auoit quelque efperance

vn grand ranage de toutes parts , il fut contraint de leuer le fiege , pofir leur aller au de- "fËrÆÇm’J
nant, n’ayant pas trop de routes (es forces pour les oppofer aux leurs, qui toutesfois ne caulës de
firent pas grand-erefifiancqôc ne fouüinrent pas long- temps les eEorts du Tranfliluain , hardé: l:
qui leur ayant liuré la bataille où ilsfurent defi’aits, ils quitterent au (li- toit quelques pla-Â u," a, g
ces qu’ilsauoient prifes,& (e retirerent en leurs pays, comme auflî Sigifmond ne retourna"

point ZiThemifvvar. - . A aL a s affaires des Turcs eflans en fi mauuais termes, en la Hongrie, ce autres Prouinces X
circonuoifines,Mahomet faifoit (es preparatifs a Confiantinople pour s’oppofer à les en-
nemis. I’ay ’defia parlé d’vne armée de terre qu’ilauoit prepare’eau retour de Sinan,enco-’C°W"i94

re que quelques- vns veulent que cette alfemblée fe fit pour le mefme flânât que Fer-
rhat auoit defia ellé en Hongrie , où toutes chofes ayans mal reüili fous fa conduitê’, l’es que diffici-
fantes se negligences furent à fon retour expiées par fa mort. Orlaquelle de ces deux opi- il? fifi”

. nions cil la plus veritable, il cil: airez difficile d’en iuger par les memoires qu’en ont lainez paniquer,
ceux qui ont efcrit des guerres de ces années-là 5 caries combats 8c prifes des villes fe l’ai-w ’
fans en Yl) mefme temps on diners lieux, on a penfé qu’il y auoit plufieurs Generaux: tant .
y; a que des deux-cy , à fçauoir Ferrhat,& Sinan,.ont commandé comme Generaux,ont -
fait les chofes,& fouffertles pertes que nous auons dictes: la difficulté n’ell: que furkl’anti- V
cipation du temps, d’vne année l’vne deuant l’autrezcela foit diâ pour repartie ’a ceux qui

trouueroien ri redire à la Cotte des années;felon l’euen ement des aâions.Mahomet donc-
ques ne fe contentant pas .d’vne armée de terre, en drefi’a aufli vne de mer , de laquelle il, -
auoit donné la charge à Cigale,en intention de rauager les mers des Chreliiens,& les oc-
Icu pet tellement à la deffenfe de leurs propres terres ,qu’ils ne pendent donner fecours à
leurs alliez: maisil fur contraint de charger de deiTein, parles nouuelles qui luy vinrent
du collé de la Perfe 3 le Gouuerneur du fort de Thauris luy ayant mandé,que les Geor-
.giens auoient fait vne nouuelle ligue auccque les Perles: car en ce temps-là citoit mort
le Roy de Perfe,& le Prince fou fils qui deiiroitrecouu ce que les Turcs tenoient en .
[on pays , 8e abbattre les fortereifes qu’ils y auoient faitÜlir , vouloit rompre les trefves
que feu fon pere auoit faites anecque Sultan Amurath, ce qui efionna’Mahomet, car il
fe trouuoit defia allez empefché de la guerre de Hongrie , fans auoit encore ces peuples

. fi puiffans (orles bras.
I C A n il fçauoit encore que le Roy d’El’pagne (cachant combien les Perfes font dégar-

nis de canon,leur en auoit enuo’ é deux nauires chargées aucc toutes munitions necell’ai- d’attillet”
res , dz ce par la route des Indes Orientales , qui prirent terre au Royaume d’Ormus, Parm’ z
pourde l’a ellre les canons Conduits par tette vers le Perfan , afin de s’en feruir contre les 8m ’-
Turcs,fi qu’il fembloit qu’à cette fois l’Empire des Ofmanides deuoit fourfrir vne grande
’fecoufl’e, quand il feroit attaqué ce combattu de toutes parts se par de fi puifl’ans aduerfai-

,r’es. On difoit que le Sophy prenoit le pretexte de la guerre furia mort de (on nepueu,le-
quel citoit en oflage à Confiantinople , et comme il elloit decedé d’vne maladie qui ne

.luy auoit duré que deux iours, on’croyoit qu’ilauoit ollé cm poifonné : que fi cela en yeti-’-
table, il faudroit qu’il fait plui’cofi arriue par l’irrigation de quelqug bâtira qui 993593; v



                                                                     

s o ,0 , ’ ’84e - Hiilmre des Turcs,
I p9 6’. i; durefimEnrent en cette Prouince, ai’ur d’enre- einployé,quepa’r vulpr’op’r’e’ mouuement du

Prince, qui aymant fon’plaifir, ne clrerchort pomt de guerres fi perillcufcs,& dont les eue-
nernens citoient fi hazardeux, ayant mefmes defia riflez fonder: de pertes ailleurs: mais

, les ’Perfes ne firent pas grande chofeïCette annéeECela luy fit tourner toutes (es penl’ées à
recouurer ce qu’il auort perdu: mais il falloit faire ellat. d’y aller foy-mefme: car les Ia-
nifl’aires ennuyez de tant de routes, en rapportoient la fautfià la marinaife conduite , a; au
mal-heur de fes ’Bafl’as, efpetans bien quela veu’e de leur Prince leur donneroit nouuelles-

forties ,85! augmenteroit la terreur à leurs ennemis. . l . ’ a
T’lI. s’y’refolut ,85 ayant afi’emblé vne armée de deux cens millehommes, tant de l’Afie

que de l’Europe, il ennoya deuant le Balla Cigale, pour luy préparer le. chemin : lequel
paume s’efifît acheminé en ton e diligence, arriuaà Bude au commencemér du mais de Septem-
bre , rempliflant tout d eifroy par oùlil pafi’oit,’ pour les nouuelles d’vne fi grande armée
Hongrie.. qui le fuiuoit.Penfant doncques que fou arriuee apporteront quelque terreur’a ceux de
’ Petrinie , [il lîenuOya ailieger par le Balla de Bofnie: ( car quelques-vns dirent que ce ne

fut qu’aptes l’arrinée de Cigale que les Turcs y mirent le fiege) mais cetuy-cy n’yfit rien.
non plus que l’autre fois, ains fut repouffé par les habitans , fi qu’il f ut contraint de (e re-
tirons: Cigale ne lugeant pas que cette place full digne d’vn camp Imperial, il penfa qu’il

i valoit mieux attaquer Agria, ville tres-forte en la haute Hongrie; iadis fortifiée parCa- .
. - îflaido , 82: depuis aifiegée par, Achmet Balla , comme il en a cité fait vne ample mention

en la Vie de Soliman, la prife d’icelle citant bien necefi’aire aux affaires des Turcs, Ayant
donc fait faire l’efplanade accouftumée, Mahomet fut bien-toit aucc fun arméeà Bude, ’

k i a: ayant ennoyé de n vne armée decinquante mille hommes a Themifvvar pour tenir en
A bride le Tranililuain , 8c l’empefcher de donner fecours aux Hongrois , il fe vint inconti,
nent aptes camperldeuant Agriaï auequcs cent cinquante mille hommes : on dit qu’il y A
auoit en cette armCC’tI’OIS cens canons,rant gros que petits :quelque temps auparauant le

” Baron de Teufl’embach auoit ietté dedans trois mille hommes de pied fous la charge de
l’eau lacques de Tierne , aucc prouifions micellaires: depuis on y fit encore entrer mille ’
liarquçbuziers,’& quelques trouppes Alemandes a: Italiennes: quanta Teufi’embcçhfil fc
logea aucc le reüede fes trouppes fur lapointed’vnerriontagne prochaine de la ville , de
laquelle il pauuoit beaucoup nuire aux Turcs,comme aulli eiloit-elle fort preiudiciable
aux alliegez : Mais il en fut depuis chafl’é. r . I l

M A H o M E r doncques eflant arriuer deuant Agria, le vingt a: vniefme iour du mais
de Septembre, auccques les Bafl’ashGiafl’eerraim , Hafi’an , à: Cigale: car Ianfo’nius qui
a décrirl’HiPtoire de ce fiege, raporre tous ces noms, fe vint camper entre le Tibifcin 85 le ’
Danube , 86 firentaufliètdû leurs approches, comme ordinairement aux armées linperia-
les les Turcs fontieursaâibns promptement , pour la multitude,&c l’obeïlfance quis’y
rend: puis’ ayans drelié leur batterie , ils commencerent a foudroyer la place, auccques

’ vne telle impetuofité,que les alliegez citoient contraints de (e tenir fur pieds iour amurer,
dm] ba- leur batterie citant continuelle,car ils anoient fait cinq bafiions,àl’entour de laville,d’ef-
fiions des quels ils pouuorent tirer en afl’eurance , fans crainte d’efire offencez par ceux de dedans ,
arcig’k’f; lefquels ne pouuans fournir-en tant d’endroits con tre’vne telle puill’ancefe troquoient

, fort empefchez. Leur ville cfloit de grande garde, leurs murailles n’eûOienr pas trop bien
flanquées,& leur nôbre citoit trop petit p0ur fubuenit a toutes les neceflitez qui le prefen-
ltonentz’celalesifit refondred’y’ ’ ’ trele feu, &de le retirer en la citadelle leur vnique

refuge,&. celle en laquelle ilsm oient leur principale relionrcesroutesfois ils difputerEt
la ville encores fix iours ’, auparauant que de l’abandonner foullenans les efforts des
Turcs sa le defl’endans courageufement, non fans faire vn grand meurtre d’iceux , en fin,

I, ne pouuans plus tenir,ils (ontcontraints del’abandonner,ôc de fe ieter dans la forterelfe :
, ’ ce quevoyans les Turcs,ils donnerentaufli’-tofi:dans la ville,efperans d’entrer pelle molle

dans le chafieau : ’maisils trouuerent vne fi braue refillance , que plu’fieurs d’entre-eux
. ellans demeurez pourlesgag-es, ils furent"- contraints de s’arteflera cc qui leur citoit vo-

lori tairement quitté. ’ p a - ’ - . ’ I . ’
Boum". « C a r r 1-: forterefl’e d’Agria elloir cou’u’erte d’vn collé d’vn bOn &fort bon-leuer: :- ce.

bien difpu- fut contreluy que les Turcsdrefl’erent leur principale batterie , laquelle aya-ns enrr’ou;
’ ’ ’ uert, a: fait broches de toutes par’ts,ils y liurerent douze affauts l’vrrapres l’autre,defqliels-

ils fusent ronfleurs repouil’ez: mais ils s’opiniarrerent tant au treiziefme,’qu’en’fin ils en
demeurerenr’les maiïllres, se planteront defl’us leurs enfeignes , mais le lendemain les af- .

a fiegez fouirent en foule dela forterefi’e, a: en clialferent derechef les Turcs, qui y lair-

1 ’ " a fetent
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’ forentquat’re cens des leurs furla place , des alliegez trente a: planeurs blefi’ez. Dry
’ (no it-il grande necelli té de poudre 8c de pl?) b dans cette citadelle, ce que ceux de dedans

nuoient fait entendre par lettres a l’Archi ne : leSulran ne ligneroit pas aulii,c’eil: pour-
quOy il auoitfait tout ce qui luy auoit elle poflible , tant par lettres que par promelI’ es ,

ourlesinciter die rendre: les menaçant enCOre de les challier de meline que ,les leurs

n96.
Inn--

uuoi’ent fait ceux de Hadu’uan I, mais le tout en vain: car Trelkins auoit deffendu de par-
lamenter , 6c auoit fait drell’er vn gibet au milieu de la place , pour ceux qui contreuien-
droientnà [on otdormanceuie forte que les alliegez auoient fait vne prorellation de garder

4 la place,rant qu’il y pourroit auoir vn hommeviuantôzdeperdre infques à la dernier: gours
se de ,leurfanË,pour l’amour de leur Religion 8c deleur Patrie,’plultoll que de le rendre
à l’ehnemy5au i ne firent-ils’aucune refponle à tout ce qui leurlelloit propolé chacune cl.

etant toufiouts que l’Archidnc les viendroitfecourir,& difoit- on aï qu’il auoitafl’em-
blé toutes (es forces,& que chacun cherchoit le moyen de pouuoira quer l’armée des
Turcs en fou camp: mais leur pareil’e perdit tour,ioint que le mauuais temps qu’il falfoit

lors , s’oppofoità toutes leurs alI’emb des. ’ -
MAHOMET fcanoitail’ez que le Tranililuain s’armoit pour venir au fecours des Hon-

grois , c’ell pourquoy il le fit rechercher de la paix : mais tant s’en faut qu’ily voulull: en-
tendre, qu’il offrir à l’A rehiduc de venir au fecoursd’Agria,s’il en citoit de befoia, lequel
commençoit à faire marcher les forces pour cet câblât : c’e qu’eilant venu a la connoif.
rance des Turcs ,de vo ans qu’ils auançoient bien peu de chofe auecque leur canon , ils
voulurenréprouuer s’i spourroient gagner dauantage auecque les mines: pour ce fai-
re Mahomet ennoya par toutes les phces qui elloient fous lori obeyfl’ance, à ce qu’ils
enflent à luy ennoyer tous les ouuriers qu’i s pourroient recouurer propres pour tels ou-
ura’ges. Dry-auoit. il vu profond folié entre le challeau a: vne montagne en vignoble,
quieiloit du collé des Turcs. Ils fe relolurent doncques de la remplir de bois &autres ma-
titrés, afin de venir plus facilement aux mains , 8c aulii que l’accez elloit plus ayfé à la for.
terell’ e ,ce foflë eflant remply : mais les alliegez faifans vne nouuelle (ortie , les forcerent
de le retirer 8c de prendre la faire, a: en tueront plnfieurs :entre les fuyans on remarqua.
Ibraihi Balla , lequel fut fuiuy de li pres qu’il y perdit (on tulban,comme aulii’en ce com-
batTérfxius ,- qui commandoit dansla place , fut bielle d’vn coup de boulet, mais non

martellement. n * ’ IC sur mettoit en grande peine tous les Bail-as : car c’elldit Vne trop grande honte,qn’â
la premiere l’ortie que leur feignent cuti faire a la guerre, il coll ellé contraint de leuer le
fiege , ayant me fipuifl’ante arpie’e; ils fgrefolneur doncques de renouueller la baterie, de
de continuer lesaifauts. A cela

v
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Mahomet
en courage

es foldats citoient encores animez par la prefence de leur luy- me un.
feignent , qui chenaucbant de bataillon en autre, alloit animant les foldats-â receu urer en les 5m:
cette place,l’bonn’eurqu’ils auoient perdu par tant de victoires ne lesChrelliens auoient
obte’noës fur eux,depnis quelques année; qu’ils s’elloient excu ez fur la manda-ile CODdUI’.

se de (es Dallas : mais que maintenanril citoit-là en performe pour recompenfer ceux qui
feporte’roienten gens de bien 8c bons foldats,& pour cisailler auflî les laîches a; poltrons.
Cela Ternîtde’ beaùcbupâ leur donner l’all’eurance de s’expoferâ toutes fortes dedongers:

mais-neantmoins ils ne iambe as «relire taponnés en quatre afsauts’ qu’ils hantent
depuisâ lafœreæfl’egueeœqu s enlient autanrlde fait monté fur la’rnnraille ,n’on un:
me trèsgiaudeac notable’perte i mais au cinquiefme allant , ils prirent de force le vieil
ehafleau prochedlsriouueau,auquel furent mall’acrez huit): cens Chrelliens, defquels
l’Aga des humus en offrit quarante telles au Sultau.Les Turcs ayahs cet aduantage,
virent bien qu’il falloit prédit! les aÆegez de pres , 8c conime leur place diminuoit tous
ksieuis,quê leurs cour-âges deuiendroi’ent aulfi plus langnilfansPour les épouueu ter da»
nantage , ils firent douze mines u’ils emplirent de pou, te à canon , la meilleure partie
defquels ioderont fi mal-heureux ement pour-les alfiegez , qù’ellès mirentla place en m
extrafine danger: ce qui-fut calife que les lbldats de la garnilon voyans, ce leur fembloit ,v
refaire défendue ,1 oit-n’ayant: nullesnonuelles de fecours , ne voulurent point (colleur:
plus longtemps les-fumes de l’ennemy , a: commencèrent â le mutiner. A
’ C et x qui commandoient dans ème place,Niarius, à (canoit se Te’tftius,les finiroient

aidez redonnerait dufemenrqu’ils auoient preneur prisas a initiâtes mains de rouloirs (fétide la
garnilbn lePéffi’lletèl’,& que le fecours viendroit pitaud! qu’ils mollie-raient, Terfuius en outre les tournerai

maniaques beaucoup d’aiE’e’Er’im fieras ne vouloiënr point défendre dauantage le a": 7 l ’

Méta ,au moinsdeuantftogtes chia ils lë-yqiiâiilearfaire mourir ,a’fiu qu’il ne un:

s * ’ a B in v
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p lisais. point vne telle.perfidie:mais nyÏlesremonfirances, nyvles prieres n’eurent aucun’efi’eâ

en leur endroi&:de forte que tandis que les Chefs efloient occupez à ces pêrierts,deux cens
cin uante foldats ,entrelefquels il y auoit plufieursltaliens , forcirent fecrettement du
.challzeau , &s’en allercnt au camp des Turcs ,roù ils renoncerent leur Religion , R cm,
brafserent la Mahometane 3 cequi decouragea du tout les autres foldats qui citoient de-
meurez dedans la place,fi qu’ils commencerentàtraiâer a la halte aucc les Turcs pqur le
rendre , lefquels leur promirent de les laitier fortir aucc leurs armes a: bagage, a con-
dition toutesfois qu’ils leur limeroient Niarius 8: Terfxius, Colleren a: inikius leurs
’chefs , en contre. échange d’autres baptifs.C es chofes ainfi accordées,deux mille hommes
(attirent de la fortereiTe d’A gria le treifief me iour d’ O &obre mil cinq cens quatre-vingt;
dix-fept,enuiron l’heure de midy: maisils ne cheminerent gueres loin , qu’ils furent rem;
contrez des Turc des Tartares qui les taillerent en picces, en écorchans mefmequel-u
ques-vns tous vif , aux autres ils couperent les parties heureufes , les Turcsleur repxo.
chans qu’ils eûdientindignes qu’on leur gardait la foy , veu qu’ils auoient fi cruellement
traiéte’ ceux qu’ilsauoient trouuez dans Haduuan iquantaux quatre c0 oriels , ils furent

prefentez à Mahomet. ’ ’ ’ . . ,O a cette perfidie déplut grandementaux principaux d’en tre,lesTurcs,& en acculèrent
au Sultan Hail’an BaEa,&l’Aga des lanifl’airesrluy faifans entendre que c’elloit vne gram
de mekhanceté de n’auoir pomt tenu arole aux Chrefiiensyeu qu’ils les auoient fi graw

mixai?" tieufement traiétezâStrigouie: qu’il fa loir craindre qu’à l’aduenir ils n’en, prifl’ent leur

laminaire! . ’ . ù tmisen Pic- reuanche , odes traittailënt de mefme : ce qu ayant entendu le. l’admschach , il fit anar.
capa: le roll: ap’pel’ler l’Aga,lequel ilcommanda d’eflre misen picces fur le champfaifant crier pu-
g’âfîfi’ bliquement , que ceux qui auoient quelques prifonniers de la ville ,d’Agria , enflent à: les
Mahomet. lamer aller. C’efl: ainfi que furent chafüez ceux quiauoient liuré leurs chefsâ l’ennemy,8c

quiauoient eu leur vie en fi grande recommandation. . ’ .
XI. r C n en: D A NI l’Archiduc Maximilian ayanerail’emblé routes les forces, auecque

«Palfy , Teufembach,& leTranfliluain,s’approcherent pourla deliurance dela placeçmais
ce fut quand iln’efloit plus tempsscar Agria biloit defia perduë pour eux,la cau-fe decettc
longueur n’eil:autaduenuë,comme nous auons (liât , ne par le mauuais temps , 8c par les

q procrafiinations des Hongroisôc Autrichiens. Enfin e dix-feptiefme d’Ofiobrel’Archi,
pâtis"? duc arriua âCafchouie;où toutes les forces ail’emble’ele le trouua auoit tren te.deux mille
en campl- Chenaux legers:& vingt-huila: millerhommes de pied , fuiuis de vingt- mille chariots qui
E132? portoient fix vingts canons , &feruoient’de cloilure à l’armée,laquelle ils enuironnoiene
gin. ’ toutes les nuiâsLe vingtiefme du mefme mois pu propofa à toute l’armée de combattre

les Turcs,ii l’occafion (e prefentoitfans attendre plus lonè-tempsà quoy tous les foldats
efloient fort rel’olus’Le, lendemain n’ayans qu’vne bruyere à pailçJongue de deux milles,

» 8L large de quarre , ils furent incontinent à la veuë d’Agria. Or yauoit-il le fleuaue à pail’er,
lequel pa il age efloit gardé ar le BaEaGiaEer,auec vingt milleTurcs a: Tartares , 86 trenq
te pieces’decanon,lereiie el’arme’e n’eltoit’ pas. loin de là,8c proche d’Agriazle deiÏeini

du Balla citoit d’élargir ce traita pour palier par la toutel’armée des Turcs; car le liais
elloitvfort mouuant à caufe de la multitude des puits se des fontaines ,maisilfut trompé
en faptopofition ; car il fut bien eilonné quand il le vid en telle l’armée Chreitienne,qui;
l’allaillir en diners endroits , a: principalement a l’endroit du pafl’age où Teufi’çmbach at-.

taqua le premier l’aùant garde, en l’endroit où citoit l’artillerie; cette efçarmouche citant
- fi verte rôt il inopinée , qu’en moins de rien les Turcs y perdirent trois cens foldats;& bien:

que ce nombre full: peu de chofe pour eux,neantmoins cela leur dona vne telle jépouuen-i
te, qu’ils abandonnerentlaplace , se (e mirent en fuitte,laifsans vingt iepesd’artillerie,
a: deux enfeignes à la mercy deleurs ennemis,la nuiâ einpekhantlesChrefliens de pour,

finiure le relie. L ’ a v A . I . I .A i. o a s lesTraniIiluains,I-Ioulsards, 8e Hidoueques palserent ayfément le fleuueâmais
comme il efioit fort eûroicît en ce’t endroiélè, 8c qu’il falloitpafser file à file,que d’autre co-Â

ile le froid full: fort.grand,& tranfifsoit CeuX’qui entoient fur le bord a attendre les autres,’j
lesTurcs 8e que d’ailleurs il y auoit la vne fort grande ueceflité de bois,ils refolurent de tranf porter

sium: w l’armée en vn autre endroi&:mais comme ils citoient defia en chemin,on les vint aduertir .
3:3: e que le Sultan aucc toutes (es troupes,venoit au deuant’d’eumcela les fit retourner au lieu.
germâm- duquel ils efloient partis,&auflî-toll:fe barricaderent tellement aucc leurs chariots,qu’on

eullprefque dia: que c’efloit vne ville ceinte de murailles dÇbDlS .En fin les Turcs arginin-
rent à la veuë de l’armée Chrefliennele vingt-quatriefmeioursd’pâobre g eltansforçpî;

L .5 1 ê
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s’ils les vouloient’artaquer ,’ de palier ce détroit dont nous’venons de parler. L’s’Arcliiq zip-f

. ilne se le Tranfliluain dcfia allechez par le combat precedcnt , le perfuadoient qu’on fe- - .
toit-paire: le fleurie à quelque dix mille Tartares, cette nation citant façonnée) cela I
dés fa ieuneEe , comme il s’ell: pu voir ailleurs en cette hiloire,- ôc principalement en la 3115:3]?

y, vie de Selim premier du nom, &quece leur feroit vne proye toute affairée: mais Ma. Tartares.
l i, borner ne voulut pas qu’ilen poilait plus de trois mille, contre lefquels ils lafcherent leur

artillerie, qui en fit perirplufieurs, le relie le mit en fuite , chacun le retirant aptes chez

. n les deux armées citoient fort grandes a: fort puiffantes , la Clireflienne toutesfois l’Archiduc
me: haraflËe du ’chemin , neantmoins (toute deliberéeà bien faire , l’Archiduc l’y dlfpofa, au
encore Idauaritage par les remontrances , luyfaifant voirl’importance de Cette iournée, combat.
en elle comme la liberté de la Hongrie , les autres viâoircs qu”elle auoit obtenuës Cy- dea- l
uant,n’eflre que contredits Chefs particuliers , tourie profit n’eflre qu’en la diminution
8c perï de quelques foldats,au gain de quelques dépoüillesfliis en celle; cy,qu’il y alloit.

del’E at: ’ ’ » ” ’ r,CAR, difoit-il, rompre wefipuifinte orme’eà ruine force , quefle refluât peuuent-ilr nuoir pour
noue nfiflerhonte: les. gemifin: qu’ilrpeuuent auoirdnnr cette Brouince , ncprcndront-eller par l’e’ ou- ’

uente, quad lb verront que laprejênce de leur Seigneumwc tonterjêsfirce: , n’a pu rififi" à n94" luné
leu’rfn’efl-cepa dequoy il: noue entrant menacez ces unne’e: demie": f n’ont-il: par efpere’ que le «une

fiulenrent de leur armée lmperide nouafiroit trembler .P qucfirnace donc fi mua le: delellom- , âfinone’

l - en obtenons une glorieufe malaire pourront-il: tenir (fierez. dans leur Mannequin que ce: iourrpujï
fez. les quon: de la angarie leur ont bien osel prendre Sopbie qui en (flair proch 2 il: n’ontpluc leur rrnl

l donnons, comme oupnfie’dons la Tronfliluonie,Molelouie étamine: lo retrairte n’efl par, fiure pour et x,
en ce: Prouincerl) , d- fiut de necefiité quejilo Mtfwicorde diuine nonce]? fumable ,cornrne ce: deux
années deritiere: nous «on: "morgué principalement qu’elle auoit ben] no: enneigé guenons souillions

flint n07" doucincfiurons-nouo que Bude , reflb é tant d’une: piletgu’ik nous ont tyranniquement
vfinpëerpretourncront bien-tqflfim noflre dominationfi que cette iourne’ejiro la couronne de tous no: la- V

l leur: à cor outre que nonaflron: reuiure en ce fiifintlo gloire de norpere:,quzfiue qui valeureux [funicule
p ’ I d- run genreux Marina ont fait trembler tontn’efoà un camouflât on Mahomet redoutable: à tout
r fririons; noue (fixerons encore la honte qu ’11: receurent 4’ monocffouo Soljmon,é- rendrons la pleine à

le viflage de Kerbeflplue celebrepor cette bataille, que cellule coffrée, à (flamants manoir: de lopette

vd’LAgric par le geindra contour. . - iÊ x l * O n.- il ne tiendra on) vous que cela n’orriue,puù que. vous n’ont. point ic; d’oprcntlfi Ai ’00!!! condui:

se: car tout ce que [1410114th1: é- coute: les Prouince: de der) ont de m jeux , (fla cette amie .- Cbefi:
qui ont butin , qui ont c645, qui ont vaincu le: T un: entant defiiïc qu’ils fifintprefintez. durent curée
je myure , gin que ie ne die rien de me], qu’ils re’doutent tous autant qu’ilrfint , loprçfe’nce d’un

mon , d’un renfirnbocb , 1’ on Paf; , qui ont aidé en pièce: jigrmd 300157: de: (un, 25e fi nous
frondez. leur bon-beur par vgfrcqfllfiunce , ie fini tout effiler! que nouofiron: ouiounl’bu] le: mime: i
au un? à des risbeje": Mahometnnoù gardez-wons de mon htfifir emporter au pilcge, la café de
turpide defiiter que non: auons [infime outrerfiu , il [in roulions enfin quand vous turco rompu du
tout l’enncrn],outmnent mon: perdrez. non feulaient ce que lvous une. conquit r mais encore «tu; que
vous nuez. à prefint, à non: donnerons on tel ordre que nul ne [en fiuflre’ de ce qui lu] apparier!»
dro. Humiliation content de ce qu’il leur noir dit de bouclai , qfinque nuln’enpretendtficouji d’i-
gnorance ,jît puHinpnr tout le camp, qu’aucunflldut n’tgfl 4’ parafa» rang, à peine de perdre le

le . r . a u , A lLa vingriefme donc du niois d’0âobre,Mahornet parut auec toute fan armée à la veuë Et miro;
iles Chrofiien s.0r auparauant que de les acheminer,& qu’ils fulYen tartinez au paillage de la?
Co Renne dont il a cité parlé cysdeuant, voyant bien que les Chreltiens le refoluoienr a mm, 5 ’
combatte 6c à tenter le hazard de la bataille , il voulut voir (on armée en ordonnance , se
luy-racine les exhorterà bien faire , afin que fa prefenCe les excitait dauantage teiller ’ ’
aurifions de l’ennem’y. . h -

V o Y LA ne ce]! plumard) que d’eflreparneuu: afrite de lagloire; à defiloiflr
decheoir un: lofe!» pnfillcnirnite’. C;-deu4nt les Cbrefienr n’rfiient attendre un de: moindre: Je

. me B a en pleine compagne, un prtit Senior; le: A qudquefii: nui: en fuite, à le plus grand de
(ars hymne auccques une net-Me à pugflntc année , n’ofi iamais mégie]; LEI: il: ires-ben:

l ’ l .. a. - - 11
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396. flux â trer-inu’incille Prince noflre lijîajeul Solyman; maii le: orna": que ceux-q on! olfenuë’rfii

M voua, le: trophées qu’il: en ont e’lcuez, leur ont relieroient enflé le courage , qu’il: (finir bien attendre de
pied- firme noflre trot-redoutable Grandeurs Mais n’en ont-il: par rai on , puis queue toute: part: on ne
void maintenant parmy le: Mufiolmant que de la faire à de la defibelfince .9 noua penjion: que noflre
pnfince, comme’vn nouueau Soleil , feroit reuiure en vos cœur: cette genereujê ardeur tant de fait cimm-
y rée aucc le fing de ce: Idolâtres : mais que n’allez-vaut point fait deuant utgria fla vide du la finerfi
font noflre: veritaolement,mai:leoonnueurqui n’aâandonnera iamais letton: Othoman, l’a reduite plus
flqufiur nqflre Empire, que la firce de vol 5m. ultra nous cqufifmet noflre Hautwjêâ toutes fortes
de peril: pour tafiber de vont film rentrer dan: lafiuuenance de ce que vousjouliez, çflre : mais le danger .
de nqllre M aiçfle’ é les remontrance: que nous vourffiner, vont toutberentfipeugue ferment] vidphfiofi

vos talon: que vos managé fi la garnifin dytgria eujl eu aut4nt de couragequefi: Cbefi, non: ferions
encoreu’ dijputerle rauelin , à i donner ordre qu’il: ne flirt derfirtt’erflrnour , mainten’gnt que le ji-

cour: croit-4’ leur: porte: , maislc grand D 15v ,parlerpriere: de rugir: flint Propbete , en a autrement

ordonnât . l l V il . q . n l ’l O r. maintenant c’efl à vous de vous bien dqfindre : car filon que ie puis luger, couac] nejint pasr
a pour vou: pardonnerla pebîdie que de un" propre monument vous «en exercée contre ceux d’Agn’a r

(fifi en cette bataille il finit foire effet de vaincre ou d’y perir tout: car cette flirtereje’ demantele’e que nous

venons de gagner, ne noutfiuurrapaa, à ie ne vo] point que la fuite nourpuifli garantir. "fiat dans
vous refludre à dejëndre voflre propre interefl, puis qui vous nuez. fi peu d’aflïion icelui] de voflre Em-

l pereur: carie n’a) point encore remarqué que vou: ayez; fait aucun aille pour fin firuice , ie puis bien com.

pter vos rebellions, vosjiditionté’ toute: le: mutineries, que to], I aniflliire , fii: d tous topos à la Porte
de ton Seigneurtmai: on’ne nous 4 point encore rapporte’que tu enfla accreu fan Empire vnpoulce de ter-
tu: tu fiait bien couper le: cordages de: tentes de: Generaux qu’on te donne,encloitr le canon qui te doit ac.

. compagner pour debeller l’ennem): ton cimeterre tranche pour cela, ton efprit ne manque point d’inuention.

. pour ce: infilencenmai: pour faire perdre la vie à l’ennem],pour mettre [on arme’e enfuite,potlr defindre
lien vne place, ou en conquerir quelqu’vne d’afiut; de]? ce que tu ne [fait plut faire 5 tu ne [fait p18! que

a dçfilejr â faire le mauuairgarpon contre ceux qui te commandent, à le lafilre à couard contre celuj qui

ne dejirc que ta ruine. gOn gram 4’ D 12v, toute: drift-[ânon ion ordre en cette année , à le nombre de: Cirefi (fieu trop

Plu’Xrlm’I’ 750’175 7"? (de de 1,0100"), é (filtre vau: n’ayez. que dire,noflre trot-illujireperjonne qui

veut confirmefine fortune que mangue ie voye ne en ce combatque vous aueæeu iufqut: l9 quelque
«in» de vous plaindre de ceux qui vou: ont "q.deuantconduitr , éque votive honneur vous fait plus
chaque ont" vie, iln’j ait dangernyperilque vous ne vau: efirciez de vaincre , pour faire que le Soleil
ne vous voye point retirez en voflre camp , que couronnez de palmer d- de laurier: par la (lofait: à la

ruine de ne: aduerfairer. ’ a ’ z ’

. .
Curie reprimende pluûoll: qu’exh’ortation ,les toucha de fort prés , cela futicaufe.

que tous d’vue Voix le fupplierent d’oublier le palle, à la charge de luy donner a l’aduenir

toute forte de contentemen t -, mais ny les vns ny les autres , ie veux dire ny les Chrolliens
ny lesTurcs ne tinrent ce qu’ils auoient promiszcarles vns ne chercherent que le butin, 8:

, les autres ne penferent qu’à le garan tir de l’efpée de leurs ennemis,en la maniere que Vous

entendrez. a ü i - ’ . .XI! Le Sultan ayant doncques fait aduancer l’on armée iniques aux bords du fieuue , le te...
emmi-âge fouilla faire palle! Pour aller attaqu et l’armée Ghrefiienne qui citait au delà: cette plaie-x
ou Turcs. l ne a: le village voifin S’appellent Kerellrh , proche de laquelle il y auoit vn Temple demye ,
’ abatu , a: comme vne vieille mainte , dans laquelle Mahomet fit mettre quelques cerné

raines de Ianillaires en embufcade,auecqucs vingt- quatre picces d’artillerie pour donner
. contre ceux qui voudroient s’auanturerà fonder le gué , a: cependant il fit choix d’enui-

æufiefim ton dix mille des plus braues foldats de fou armée pour palier la riniere a: aller attaque!
’ 4 le combat , mais ny ceux qui elloient dans’le Temple, ny les autres qui s’efioie’nt defia ad;

. nancez me furent pas ayez puilïans pour refilier aux elforts de l’armée Chrefiienne , qui
malgré toutevla refiflance des autres, ayant taillé en picces les Turcs de cette airant-garde l

Reg-man sa. mis en fuite les Tartares qui lesaccompagnoient difpèrcez deçà a: delà , ils poilèrent:

ËÎËisÏm peller. mefle-lapiuiere quantôceux , a: cmmenans encore le canonÆi’ils peurent’trouuer,
P ’on difoit n dire pas en momdre nôbre de centneufpieces,cha ne le relie de l’armée y

s .
o

, "m d: forte qu’vne telle frayeur le glifl’a dans toute l’armée des Turcs , que le Sultan mefme .
êucéquç
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aucc Ibrahim Batfa,tafcherent de ffe faune-g à AgriaJe soleil Cependant commençoit fort - 6,.

’ à’s’abaiflër , de fortequ’el’A reliiduc citoit d’aduis de former» la retrairte a, a; de ne parler . ’5’ ’

poineplus’ourrepour ceiour.« A , v t -t.. h -"-”
,v Mus le Prince Tranfliluaiu, Pàlfy écrous les Hongrois furent d’aduis contraire , dr-

fans qu il n’efioit que de pourfuiure l’ennemy tandis qu’il auoit l’épouuente ’, que s’ils ra-

mettoient la partie aulendemain , que l’heur le tourneroit, a; donnerOit le temps aux.
Turcs de confiderer plus particulieremët toutes chofes,8c repater les chofes qu’as-auoient .
faites ,ce qui fut d’autant plus facile à perfuader à l’Archiduc,qu’bn Voyoit dgfia lesTurcs.

commencer Me rallier. Cela fut caufe que les Chreftiens derechef raffemblez en gros, 1-53 dm:
donnerent dela inerme furie dans le fecond efcadron qu’ils eurent lors en telle , fi’ que les ’Ë’m’l’m’”

paniers ayans clic taillez en picces , plus de la moitié (e mit-aufli-tofi: en faire , 6c de laq’îèi’ââ’f”

pourfuiuans leur pointe , les Turcs rendiren ra cette fois fi peu de combat, que fart peu
tàfchercn: d’empefcher le progrez de leurs ennemis , chacun ne penfaht "qu’à fe (auner de i
leurs mains. Or, comme’ila cité dit , on auoit fait des defl’ences tres-exp’refi’esv, que nul .
.n’eull à. quitter (on rang , pour le ietter au pillage, fans vne ex paire permiflîon: mais la
veuë de tant de ricbefi’es qu’ils voyoient a "l’aban on , leur fit bien-toit oublier. ce qu’on
leur auoit fi fpecialement enchargé, figue tumultuairement &fansbrdre, ils le mirent à
Pure: de routes parts,entrans dans les pauillons,tuans &mafi’acrans tout ce qui le prefen.’-
toit deuant eux , a: faifans vn’ grand amasde tout ce qu’ils y trouuoiexfi de riche sa pre-
cieux , de l’a vint tout leur mais-heur : car comme ils furent arriuez iufques au milieu: du

v camppù l’Empereur Turc (a loge ronfleurs , ennironne de tout ce qu’il y a de fort a; de
uifl’ant en fou armée (comme il a elle dit ailleurs) ils trouuerentan multitude de caa

gôns liez enfcmblc,auec de fortes a: puilI’antes chaifnes de fer,qui braquez contre ceux:
. cy,qui ne s’attendaient pas à cette faine,les,nrrefl:erent tout court, puis auffi-tofirils (enti-
tcnt fe refpandre fur eux ce puiflant bataillon de laminaires , qui tous frais uropofez, 65
qui pis ciroit pour ces bu tin eurs,les plus v illans ex perimentez de l’arméeTurquefquç, l
quç de vainqueurs a pourfuiuans qu’ils giclentnls commencerent de re’culer:fur ces en-4
grcfait’es arriuale BaKaCigale auec (es gens de cheuaI,qui venant de collé leur donn a vne r
charge fi furieufe,que les Chrefliens fe mirent bonteufemen’t en fuiteJesAlemans prin-’ p
cipalement , a: les Hongrois , au gitan? deshonneur’de leur nation , a: perte de leur pa-I

me. . , ’ - . .. . . . ’ ’, : Les Chefs toutesfois tafchoiët de les arrefier,& les rafl’ernbÏlerimais,ny les priercs.ny les-
perfuafionsmy les menaces n’eurentaucun pouuoir d’empefcher que ceux: cy qui (en)-
bloient des lions au logis,ne fuifentdes cerfs à la bataille,n’ayans pas feulement elle caufe
de leur propre perte,mai’s encore de celle des autres qui les ruinoient: car ce’pendâ’t qu’ils.
fuy (siennes: qu’on ne les pouuôit arrefter,ils troubleront Encore les autres gens de pied, (e
venans refpandre dans leurs compagnies,& rroublans leurs rangs, fi que pluiieursfurent” . ’

. foulez aux pieds des chenaux,tout s’en allant enfin à vau. dermite; les Turcs ne les pour a
fuiuirent pas toutesfois fort loin-,mais colane les empefcha pas de fuyr touiîours,bien que
"trône [19 les pourfuiuiflz. On tient que durant le fiegeôz en cette bataille,il n’y demeura? p
pas moins de aoooo.Turcs,& zo.ooo.ChreItiês,entre lefquels il y eut tant d’Vne par: querNabrè (a
d’autre Pluficurs perfonnes de qualité qui y demeurerent ., deux Bafl’as a: quelques Beges affina

du collé (lesTurcs : de celuy des Chrefliens Vcncéflaus p°PP°liD » PÎCÜPCË M 593° (le-ma haï
CamPJcs fils du Due de Holfatie Erncfl,& Augufieptousles Chefs-des Chenau’x-leger’s MP-
d’lralieôc de Vveftphalie , le General des Reifbresde Saxe , Pomeranie & Brandebourg, ’
aucc 4o. Gentils»hommes de marque , le General de la caualerie des troupes de l’Empe’? t

V fun-:5516 Guidon dontla Cornette fut pril’e,le Generalencore des Sueues Ramfchiuag 5:
a; le Capitaine Breitfchiuuert aucc le Gcncral de ceuxde Bauière, Plettemberg a; plu- I
fieifls Capitaines,Enfeignes &autres Chefs,comme ceux qui firent le plus de refifiance,’ A
a; eurent leur honneur en plus grande recommen dation:les Turcs recouurerent l’artillei
rie qu’ils auoient perdue, a: gagnererrt encore celle des Chreftiens , aucc vu fort grand’ .
huard duquel il leur en’fut aptes ollé vne bonne partie paviesTranffiluains) recouuransi
non fculementle leur, mais ayans encore la dépoüillc de leurs ennemis; . ".v T -

L’Ancumv c voyant ainfi toutes chofes defefperées , fe retira ’a Cgfchouie’ Je Tranll- ensile

filuain a Togay, Bernefteing qui elioit Grand-Marmite de l’artillerie, ayant quitté là (on:
camp uougl’auirail , fe (auna où, il puff: Palfy ,ny le reflre des Hongrois ne voulurent: Perrin; ir-
point demeurer au campgfevoyans abandonnez flefi.gutÇcS;Ï0ug feuxîqglèoglt duit tette renaud t

- B "---- t a 4-m
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84.6 r, . ,Hii’cmre des Turcs , . . .
3,5. hiüoire,difenttous d’ime voix,q’ue files Chrefiienseufl’ent pourfuiuy leurbon:heur,fani ’ -

’ , Ï s’amufcr au butin , ils enflentobtenu la’plus fignalée viâoire qui iamaisait elle gagnée
i fur les Turcs , qui leur cuit encore elle plus importante que n’aurait efié auparauant Celle
de Lepanre,& ce d’autant plus que leur Empereur y el’toitçn performe. Car oncorequ’ils
enflent vaincu, lanfonius, Arnoul, Helie &’autres qui en ante-(cri! ,difenr qu’ils ne me;
forent pas toute la nuiét de ferrer bagage , a: de le tirer hors du camp , laifi’ans leurs and
’tcs , leurs pauill’ons a: leur canon fan; aucune arde deux ions, entiers , cequi femble du

. difficile coyau ce , veu leur difcipline’; toutes ois ils difentque cefut lavpremiere frayent
qui les auoit tellement maiflrifez au commencement de ce combat, que la viâoire mer;
me ne les pouuoit raifourer.’ Palfy feretirant à Strigonie , renforça les garnirons de son.
ces les places qu’iltenoit. Les Hongrois s’emparerentaufli des chariots que les Alemaus
auoient abandonnez dans le camp , n’en ’ ayans pris que les chenaux pour prendroit; -
fuite plus a leur ayfe : ces. fuyards fe raifombleront aufli comme ils furentlafi’ezde 00114
rit , mais tous defarmez: car ils auoient la plufpart ictté leurs aunes-- pour fuyr plus. à leur!

a le; I Ï ’ - ’ ’ ë. impur à ,Mahomet,voyant l’hyuet approcher, il laili’a dix mille hommes aiguail
une, un; fpn dansA gria,& retenant aucc foy ce qu’il iugea neceflaire pourla conduite 8c (cureté de
réadmis fa perfonne,il enuo a hyuerner le refle,ce qui me fait moins croire que toutes chofes au: ’
A?” ’ fentainfi lailTées à Jabandon , puis qu’il laidbitfle telles forces dans cette piace , fi proche

du lieu où s’efioit donné ce combat: mais en quelque façon que les choie: peuuent auoit
paire pour ce regard,il cil certain que lesChrelliens perdirent lors vne tres-belle occafion
pour bien faire leurs affaires. En cette retraite des Turcs , Barbely donna furla queue, en

h deffit quelque nombre , se leur cita vne partie de leur butin, (fichues-vns difent que le
Palatin,’ou Vaiuode de la Moldauie,eil:oit deœompagnie aucc Barbely en cette retrairte; t

t Mais Val there,qui a particulierement décrit les aérions «de ce Prince , dit qu’il paria le Da:-
nube aptes la fei’te S.Michel,qui pourroit efire au commencemenrd’Oadà’re,ayant dotai
2e mille hommes en (on armée , pour fe rendre le maiitre principalement de la farteraie-
deNicopoly:&: comme il eut’çommencé d’attaquer cette place le ra.desCalen des de No-
nombre ( qui cil: le ai. iour d’Oâobre) &qu’il cuit del’fait tous les Turcs qui’fe’youluront p

oppofer a l’encontre , il fe rendit le maifire d’vn bouleuerd qui choit au deuant , acquit
couuroit cette place,lequel ayantabbatu rez- pied- rez- terre , il s’en alloit attaquer la for-
terefl’e, quand le Sanjac ne fe rentant pas afiezpuifi’ant pour luy refilier, luy ennoya de
grands 86 riches a: prefens, aucc plufieurs robes de foye entretifi’uë d’or , force zebellines. v
encore,dix fort’beaux cheuaux,tous fellez à: enharnachez fort richement,& leur equipa-
go en broderie d’argent , pour l’inciteravouloirleuer le vficge aucc quelques bourrelles,
I conditions , maintenantmefme ( difoit-il ) que leSeigneur auoit pris Agria,.6c qu’il s’en ,
’ venoit prendre [on pafïage à Scopie,ou Sophie) cinq iournécs de Nicopoly,qui ne luy fie
point fouffrir vne fi grande honte que de rebrouiÏer chemin , comme fi cela full: venu en:
core de (a negligence , de n’auoir point ennoyé du fecours a vne grande a notable for-’
terefi’e. 035 fi le Palatin fe comportoit en cette a&ion4là.auec difcrction , qu’il feroit en
forte par prieres a: interceflions auecle Sultan , qu’il oublieroitles crimes encrines qu’il ’
auoit commis contre (a Hautefl’e,& le reconcilieroit,non feulementauecluy,mais enco.»
te feroit continuer le Palatinatçâ (on fils , auec des promelTes 8c des paâions fi authenti.’

ques, qu’il auroit fuiet de s’alYeurer pour l’aduenir. l * ’ " s 4.
L a Palatin n’efiant point tant émeu parles prefens a: par les difcours du Sanjac,q napalm

l’arriuée de l’armée viâzorieufe des Turcs , à laquelle il ne feroit pas bafiant de refifter, a;
craignant en core qu’on luy fermail: le palI’age,ôc qu’il ne pût faire lentement fa rendrait

, fit feinblanr d’acquiefcerà coque luy propofoitleSanjacfl leuale fiege,puis ayant palle le
fleuue,vn matin comme il marchoit deuant (on armée aucc fix de (es amis,efl:ant fuiu’de p
’ loin de .ço.Cheuaux,il fit rencontre de deux Turcs qui s’enfuyoient , lefquels ayant arrea

fiez , 36 comme il fe fuit enquis d’eux d’où ils venoient,il fceut ne 500. de leurs compila-
gnons alloient pillans a: brûlais lesVillages par où ils paKoien tÊaifans vn morueilleux de;

Valeur du aü,& qu’ils n’efioientpas loin de là:Ce magnanime Prince aucc (es fix amis s’en alla har.’
3445m a finirent audcuant d’eux, se fe ruant fur eux, luy (cul en abatit quatorze de (a main , a; fe.

’ couru qu’il fut des liens, qui y furuirirent incbn tinent, ils en firent mourir plufieurs ; puis
ayantmis le relie en fuite,il (creusa àTergouiflzemais enfin moyennant plufionromenécs
qui le mineront a la Digne dçi’EmpereurOthoman , qui gironnoient planoit du coïté
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des Turcs que deluy , on luy-ennoya par"! Chaoux l’enfeigne du Vaiuodat , pour figue 1,9 a.
qu’il citoitietonrné en la grace de Mahomet, a pour marque auflî de fiibieStion .86 d’o’- -----

bcyflanee. - . . l . i - o . . A .’ La Palatin fe voyant fi proche voifin desTurcs,leu’ts armées palier-à tous propos par Tes. ses nous:
’ serres pour aller en Hengrie, fesvilles, chaReaux 86 fortereEes ruinées, le pays redoit en 4mm"
. vne extraire paumoie, le peu devfecours qu’il tiroir des Princes Chrofiiens , il penfa que

boitoit le plus expedient pour remettrefon pays en (on premier efiat, 86 donner’quelque
relafcbe aux habitans de cette contrée,harafl’cz de tant de guerres,toutesfois il auoit toû’-
jours defirde recourir lcs’Chrefltiens :dequoy fe doutans les Turcs , ilsfnrent vu peut dei
temps qu’ilssne le traitoient pas comme amy,-86 luy en (canoit bien prendre [a raifon smi-

. ’ :çesfois depuis tout fut mieux pacifié que.deuant:de forte que Serdar &Mehemeti Batik! lii-
P 1ans aucc vne puifi’antc armée anongrie l’annéefniuanthls pailleteur par ilne autre con- ;

crée que la Valachie, le Sultan ayant ennoyé vn Chamus cxprez pour «faire , 56 le: ;.. des
Calendes d’Aoufl: (a fçauoir le. rode Iuiller) il ennoya vn autre Chaoux vers le Palatin,
pouri’alïeuter aucc de plus étroits fermcns qu’auparauant,de (on amitié,lu donnant cet- ,
ce dignité a luyvô6 a [on fils,leur vie durant fans aucun empefchement , luy girant prefent
d’vn beau chenal fort richemqnt enharnaché,auec les Patentes expediées en bonne for-
me,& autres marques de fa principauté. Mais depuis comme on le voulut contraindre).
faire la guerreauxChteitiens,il n’y voulut iamais entendre , ains ayma mieux fondrirtou-
ces fortes d’incommoditez, ayant à fouitenir soufreurs quelques armées de Turcs ,on de
Tartareszmais Duv luy fit confiants la grace de leur refilier , 86 de preferner (on pays de

leur fpbieâîon. 4 i l . l Retour dePour reuenir aMahomet -,- il s’en retournaà Confiantinople palier (on hyuer: ce fut Mahomet
en cevoyageï’qu’on,tient que mourut SinanBaiI’a, qui auoit fairele belles a: grandes cho-. 3’. (brasai
lès en (on tempszil finir les iours a Belgrade,aagé de 84 ans, on dit que cgfut d’vne apoæ un" à .
plexie,pourneu que ce ncfoit pointdc celles dontlesBafi’as ont accoultumé de mourir en
Turquie.0n miton (a place de pre mierVizir,lbraim,qui citoit gé drc d’Amuratb-,66 auoit
cité Beglierbcy de l’Egypte , on il auoit airezbieri gouuerné 66 pacifié figement quelques,
tumultes qui s’y citoient éleuezzcela auoit fait croire qu’il feroit capable de manier les ai;
faires de tout ce grand Empire , mais foie q°ue la multitude des affaires l’éb’loüit , ou qu’il,

coll: quelques intelligences fecrettes qui l’empefchaffent d’executer tout ce qu’il cuit pu,
tant y a qu’il gouuerna fi mal toutes chofes ,que fans laSuhtane fafemme,qui l’aimait fort,
il eultfuiui (on deuancier de fort prészmais on (e contenta de le’Ïaire Manful,86 de mettre
en fa place MahometBaŒa,quieûoitGeneral en Hongriezmais cela adnint aux années fui- . . l
liantes. Au mois de Fevrier prochain,il vint à Confiantinople des Amba [fadeurs de la par! ÆÎ’S’ÊÎ’

. du Sophy,le chef de laquelle Ambafl’ade s’appelloit Serdar,Gouuerneùr de la Prouince Sophy à. .
Caldctane,ils entrerent dans la ville prefque en pareille pompe que du temps d’A murath, E°°îfm"’.
66 furent receus aucc grande ioye de Mahomet,puis ayans renouuclé les anciennes allian-- P ’
ces qu’ils auoient aucc les Seigneurs 0 thomans, il leur fit plufieurs grands prefens, 86 s’en

, retourneront comblez de toutes fortes-d’honneurs en la maifon. . V
« Mars les affaires ne (tapiroient pas fi paifi’blement en Hongrie: car cette grandearmée I A y
sentant retirée , l’Archiduc reprit Doris , ou Totis , qui auoit eiié trois ans en la main des remaria:
Turcs : Papa le fuiuit bien-toit, cequi donna le courage àl’Archiduc d’afficger lauarin, PI "Pris I
mais le Balla Mahomet yayant ennoyé du fecours , Maximilian leua le fiege pour le coma Êafièfi’knq

. , batte: il mourut. en ce combat (cpt cens IaniiYaires , 66 plnfieuts gens de chenal , leoTurcs
’ eûans contraints de quitter la place dleurs aduerfaircs: cependant le Balla auoit pafl’é le a

Danube pour le ruer fur laTranfliluanie,mais Sigifmond oflanr desretonr,qui n’efloit pas .
pour foufi’rir le rainage de fan pays,rnarcha auffi- toit contre luy,86 le força de le retirer: le
mefme aduintcncore en la Moldanie, .Cecy ayant-cité rapporté a la Porte , 86 le Sultan [mm à.

- voyant combien l’alliance de ce Prince luy citoit necdÏairefit ce qu’il put pour le gagner, urgé, - ’
èn noyant gens expres,qui confercrcnt aucc luy ,au (quels il refpon dit aucc la prudence re-
quife e telles affaires,les mortifiant d’efperance,fans rien conclure,&6 les rennoyantainfi

i . chez cux;& à peine ceux-Cy furent-ils partis,qu’il vint au P rince desdepu rez desBulgares
i * auecdefir de fe mettre en (a proteâion.Cependant cette legation du Turc, auoit fait dif-

courir plnfienrs au defaduantage du Tranffi-lnain , fi qu’on en parloit en fort mauuais rets.
.t mes en la Cour de l’Empereur:maisayant cité luy-mefme (e iultifier àPrague’,à (on retour!

ilfit vn Edi&,que fur peine de la relie aucun n’cuûà propofer de traitteârll’e la paixaoec le;

J I a ’"’ ’"" "**’*’"*"" :5"! 33 in; ’
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n97. T.urcs,86pourvn plus manifefltefigne de (a finceriré en cette refolntiô,il prit (ut lesTurcs ’

.---. .Fillech,on Fellex &Chmuadfortereifes firuées (ut le fienue Marize,86 mir le fiege deuant
Themi(vvar,mais il fur contraint de le leuer parla rigueur de l’hy uer. Le fiegæependant

’ ’ continuoit deuant Iauarin:mais M ahometBalTa ayant renforcé (on armée d’vn bon nom-
’ bre de gens de pied;repritTarra,qui auoit cité laiisée deferte par les Chreiiienszce fur lors

que Maximilian leua le fiege;mais il mir le feu à Vaccia: Mahomet feignant de rrairrer de
, paix obtint quelques trefves , chacun oflant biens-ayfe de (e retirer’acouuerr: ce futæuŒ’
vers la fin de cette année que les AmbaiIadeurs des Perfes 66 des Georgiens s’achemine-
renrâ Vienne,ponr faire vne ligue aucc lesChreûiens contre les Turcs, encorequ’ils eu(-
lfenr;comme vous auez entendu,renouuellé l’alliance aucc iceux , au commencement de .

tette année. . . y . .Xi" s On les trefves ne duierenr gueres aucc lesTurcs: car Mahomet,qui ne les auoit deman-l ’
’ ’ dées que pour (e (auner d’vn mauuais pas , ia(çhoir cependant de recouurer quelque pla- .

.1598. ,ce:mais il fut preuenu par le fiege, de lauaiin.0r y auoîr- il dedans vne bonneôr forte gare
fîâcmélinaf- nifonideforte qu’on n’y (cent rien faire pour cette fois : mais comme le Baron de Vauban
Icsgchîc- court Champenois,qui auoit quelque charge en l’armée de l’Empereur , (e Fur fait fort de
Riens Ù le perarder , 86 communiqué (es delfeins au Comte de Schartzcmbourg, Gouuerneur de .

.Yienne , a 86 qui commandoit pour lors l’armée Imperiale,luy reprefenranr que les Turcs
efioienr (ans aucune defliance , 66 par confequenr fort faciles à (urprendre 86 à forcer,

pourueu qu’il fait (econdé de quelques forces,luy deduifant (es raifons,& luy faifant voir a
clairement les moyens qu’il vouloit tenir pour l’execution de (on entrepri(e , le Comte le v
trouua fort à propos,86 luy promit de Palmier quid l’occafion (e prefenreroit,qni fur telle,
Q1; ceux de’la garnifon de lauarin efians allez ’a la guerre , le Baron iugea qu’il citoit a
propos de les’furprendre,tandis que la meilleure partie de leurs troupes citoit (ortie: il en
aduertir aufli- roll le Comte,lequel ayant aifemblé Palfy,Colenichc 56 autres Chefsô6 le
leur ayant propoféfils furent aulIi-rofi de (on aduis,veu que c’efioir vn grand aduan rage

, pour la Prouince,ô6 où il n’y auoit du hazard que pour l’entrepreneur , lequel ayant pris
aucc luy enuiron Cent hommes,moiriéFrançois,156 l’autre V nalons, arriue iuliement à la

i pointe du iourauxpotrcs de lauarin , où il rroune-plufieurs manœuures , 86 quelques au- -
tres perfonnes qui conduifoient plufieurs chariots chargez de viures, qui venoient a ceux
de dedans deVyiEembourg:le Baron e’mbrafl’e Cette opportunité,(e mefle parmy ce nom:
bre,’& gagnant la porte, appofe’fon petardconrre la porte, 66 y mir le feu.

, l l Les Turcs’qui ciblent dehors, non encore il lez a cette inuention, (e mocquoienr de
2:33? leur petit nôbre,86le petard ioüoit auccvne telle ongneur,quc le Baron dcfefperoit quafi
maurandie (on entreprifcunais enfin il fit vn (i grand effet,qu’il brifa la porte,ê6 emporta beaucoup
du mur,fai’(ant telle ouuerturc en vn iniiât,qu a peinela batterie de vingt canons en pour-
mm . roir-elle autant faire en vn iour,lesancs qui citoient dedans réueillez par ce tintamarre,

fartent demy;nuds parmy les ru’e’szcar le Baron elioir entré dedans,&6 cependant leComre
aucc toutes (es forCes,qui s’ei’toit mis en embu(cade,fiiiuit leBaron de fi prés,qu’ils (e ren.

dirent les maiiires de la ville. Mais ce n’efloit rien fait qui ne gagnoit la forterelfe, le Gou-
uerneur qui elioit dedans,e(toir vu fort vaillant. homme,qui tenoit dedans ordinairement
fix cens hommes,le(quels a cette furprife auoient pris vne telle épouncnte,vque quelques-f
vns (attirent de la ville par defÏus les murailles,ô6 les autres tous en confnfion,ne faifoient
rien de-bien à propos,quelque deuoit que fit leurChef de les rafsembler,ne-tirans que par
cy parh’ des barquebuzadesmais a coup perdu , fique les aifiegeans nclaifierent point de
venir iufquesau pied de la fortere(se,d’y planter les efcheles,me(mc d’enfoncer les portes,
86 de s’en rendre les maiiires.Tandis il (e faifoir vn merucilleux chamaillis au milieu de la
villezçar lesTurcs .réueillez du profond endormifsementanquel on les auoit furpris,& te-

Mort du uenus àeux,(e mirent bien-toit en deuoir de (e deffendreJe Bafsaluy-me(me combaran’tî
sa” I.” des premiers,rnais citant frapé d’vnrcoup d’harquebuze86 percé d’outre en ourre,demeu-. o

l ra mort (ut le champ:leVualon qui luy tira cette harqnebuzade, luy trancha la telle , qu’il,
ficha encore au bout d’vne lance,pour donner dauanta’ge d’épouuente au relie de la gar-.

ni(on. L ’ Q ’ .COMledc fair,(e voyans (ansChef,&leur ville prife,ils perdirent bien- toit le courage,
toutesfois il relioit encore vn bafiionà prendre , dans lequel s’eitoient retirez les Turcs, 7
auquel citoit vne partie deleurs poudres , la où ils (c refolurent de mourir tous , pluftoit v

ne de (e rendre , ny demander aucune compofition ,’ laquelle ne leur fut point offerte,
me: sème 51E! êËEEËË se embat» d°f°m Qu’ils YmQPEFWPËSEHEÈPÏCIWÊ à sa: ces
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t combats "durerent’plus de cinq heures,dnranr lefquelles les Chreiliens fiientvmeurir 1;.

r6.cens Turcs,entre lefquels eiioit leurGeneral,prirent (on fils pri(onnier , 86 4’00. autres est:. Hqui luy tinrentcompagnie:il y mourut doc. Chreftienst on trouua dansla-place185. pic-4 -
Ces d’artillerie,gro((e 86 moyenne,(ept cens bons chenaux , aucc vne fort’gran de quantité
de toute (otte de butin. C’en: ainfi que’la forte place de lauarin reuint cula domination
dcsChrei’tiens,hors de route efpcrance,86 par la valeur des François:car on peut dire aucc
verité,quele Baron de Vaubecourt , qui y appliquale pctard,fir plus en trois heures , que
toute l’arméede SinanBafl’a,(i grande 86 (i puifl’anre, n’auoit fait en deux mois t car elle ne

vinrlfous (onip’ouuoir,que pour auoit corrompu le Comte de Hardech: c’ettui-cy s’expo-
(anr à vn extreme peril,(ceutneantmoinsfi dextrement conduire (on entreprife,qu’il s’en
rendit le maii’tre: cecy, dis.ie, daurant que le Comte de Schartzembourg en la lettre , qu’il
en efcriuità l’Empereur Rodolphe,rent le nom de Vaubecourt , pour d’autant obfcurcir
(a gloire,86 celle des François qui l’accompagnerent , (anslefquels toutesfois leur deŒein
treuil iamais rcüfli,pas.vn des Alemans, ny des Hongrois ne s’y youlans bazarder.

on aptes la pri(e de cette place ,’86 que le Cornte l’eut fortifiée 86 munie de tout ce qui
luy choir-necefi’aireafin de ne tomber pas en la mefme faute qu’auparauant,il alla ailieget
Tarta,qu’il emporta d’affaur deux mois aptes lauarin, 86 tout d’vne fuite, Palorte 86 Vef-
prim,86 quelques autres encore des en nirons infques au nombre de fiat. Au mefme rem ps
le feu (éprit tellement en plein midy àZigher,que la ville fut tonte con(umée.D’ailleurs
Michel Vaiuode de Moldanie 86 Valachie,ayant du toutrompu l’alliance aucc les Turcs,
defiit leur armée qui efloit paifée en (es rerres,compo(ée de treize mille hommes, 86 pour-

’ fumant (a viâoire, prit 86 brûla Nicopoly,mafl’acranr tous lcshabitans Turcs, 86 les Gou-
uerneurs , (accageant encore vne fort grande ePrendu’e’ de pays desiappartenances des
Turcs , des mains defquels il deliura(eize mille Chrefiiens qu’ils tenorent en caprinité,

u’il ramena aucc ce qu’ils pouuoient auoir de commodité en laValachie. -
. Mars fi les Chrelltiens s’auançoient d’vn collé,leSTurcs ne demeuroient pas oyGfs:.ca

les nouuelles eflans venuës à Confiantin-ople de la pri(e de lauarin , cela toucha grande-
mentMa’hOmer,86 fut cau(e de luy faire faire vne fort grande leuée,qu’il ennoya auifi- roll:
en Hongrie , 86 la ioignit aucc celle qui y ’el’toit defia , faifans enfemble le nombre de. (1x
vingt mille hommes , fous laconduire de Mahomet, pour lors Scerlefquier , laquelles’en
vintloger autour deTaccia,en in tentiô d’ailieger Strigonie,autonr de laquelle ello’it pour
lors campé le Comte de Schartzembourg,prés les ruines de’la ville des luifs,qui (ornoient

core a le couutir..Les Turcs (e logerentapres irl’oppofite , 86 (ut routes les montagnes
ïscnuironsjl y auoit toutesfois le fieuue entre’dcux:cela fut cau(e qu’ils pointerent leur
artillerie contre l’armée Chr’efiienne , laquelle ils tafchoienr de dcbu(quer de la, dautant
qu’ils ne pouuoientfaire leurs approches,qu’ils ne luy enflent fait leuer’le fiege V: 86 d’ail:

leurs ils ne la pouuoient attaquer ,leur manquant vn pour (ut le Danube , kss Chrelliens
. leur refpondoientauec leur canon , 8c leur faifoient à tous momens des (alues. Le Comte
ayant donné ordre que (es foldats tiraifent les Regiments (épatez l’vn aptes l’antre , afin
de faire paroiflre leurnOmbre plus grand que s’ils enlient tiré tous à la fois:ils (e maintina

a w quelques iours en cér eilat,lesTurcs s’efforçans de palier le (ieune 86’d’aflieger la plat
- ce, 86 les Chrelliens employans route leur puilÏance pour leur refiiler , iufqu’à ce que les
neiges vinrent fi imperueu(es qu’elles forcerent lesTurcs d’abandonner lacampagnc,86 (e

retirer en leurs garnifons. , , . V .. Tov-rasrors il leur fa(choit de faire leur retraite les mains vuides 2 ils enuoyerent
donc quarante mille Chenaux, tant Turcs que Tartares courir route la haute Hongrie,
lefquels allerentpafl’er au chaiteau de Chanith, courans tout le pays 86 faifans vn degait
nompareil,iu(ques prés deGermanie,re(olus d’entrer en la Morauie,pourla piller comme

i le relie: ce qui leur choit airez facile, pour dire cette Prouince «(garnie d’hommes 86 de
forterefl’es,mais en tecôpence de fort difficile accez,pour les fore s 86 les montagnes qui
l’en uironnenr.Les habitans donc effana aduertis parla ruine de leurs voifins de (e tenir (ut
leurs gardes, (e voyans abandonnez’de tout fecours,l’armée Chreilzienne citant trop éloia
guée pour lcsgarantir,ils abatcnt vn fort grand nombre d’arbres,86 les entrelail’ant les vns
dans les autres embouchent les aduennës , remplilfans tous les chemins de ces barricades
con traignans par ce moyen tous. ces coureurs de rebrouifer en arriere , 86.s’en retourner

,en leurs garni(ons aucc vu fort riche butin.86 grand nombre d’efclaues , ayans ruiné plus

4 o

51:30. villages en cette-coude, leurs cauâlcadcs apportansordinairement plus de degafi
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aux Prouinces ou ils patient, que ne (ont pas des’armées entieres.’Q1-gsit ll’arm’ée Chro-

fiionne,olle auoit plus de moyen de (e mettre a conuert,aufli attendit. elle de pied. ferme ,
que le mauuaistemps full; palle, 86 defirant que quelque place payait les frais de (on la-
beur 86 de (on (ejon-r,le Comte (e re(olut d’aller ailieger la ville de Capoucheuar,pre(qne
frontiere de la Rafcie, ailifo dans vn mares ’a trois lie u’e’s de,Zighet. i i

La Comte ayant reconnu cette place, voulut faire faite (es approches par les Vnalons,
mais envain a cau(e du matés qui citoit plein d’eau 86 de fan ges,n’y ayant point de moyen
de (e rendre le maiiire decctte place qu’aux plus grandes chaleurs de religion que l’ar-
deur du Soleil dolfeichc l’humidité de ces eaux matefcageu(es , 86 laill’o vnpaifage ferme
au milieu d’icelles,fi qu’ils furent contraints deleuer le fiege,86 (e retirans de deuant cet-
te place , s’en aller de la attaquer Chafnay , vn challeau à deux lieues de Vefprim ,’ planté
(ut la creupe d’vne montagne,86 en fort bel airzenuironné de bois d’vn’collé 8: d’autce,8ô

de belles 86 agréables plainesscette place dallez difficile abord,fur toutesfois abandonnée
par lesTurcs,la nuit dont lesChrefliens y auoient mis le ficgele iour procedent , qui (e ten
tireront ’a Cap’oucheuar (ans elire aperceus;le iour venu les afliegeans ayans oüy l’a dedans

vn fort grand remuement,86 maintenant vu fi profond filon ce,interpreroient cela’a quel-
que mauuaife fin-86 a vn matageme de leurs ennemis 5 mais ayans fait reconnoiltre la pla;
ce , 86 efiansalfeurcz qu’il-n’y auoit) perlbnne , ils entreront dedans , laquelleil’s trouue-
rent non feulement degarnie d’hommes, mais vuide de tontes fortes de biens , ceux qui
citoient dedans ayans tout emporté quant- 86-cux, les Clireitiens y laiderons garnifon, 86

(e retireront. ’ ’ . y yM a is ceux de Papa,n’agueres venue fous l’obeylfance des Chreitiens,(e rendirentaux
Turcs pour vne telle occafion : la garnifon n’ayant point touchéde paye depuis quelque
temps ,toutes cbo’fes titans deuenu’e’s fort chetes,a cau(e de la guerre qui auoit cilié depuis
fi long- rem ps aux enuiron; , ils enuoy orcnrà Vienne pour r’epre(enter leur necoflité, mais
on n’en fit pas grand ellar:cela fur eaufe que les plus apparens d’en rr’eux s’en allerent trou.

net le Comte de Schartzembonrg , auquel ayans fait le recir de leur mi(ere, 86 (upplié de
leur (uruenir , il leur ennoya pour refponfe la peinture d’vn gibet:cela rapporté à ces pau-
ures foldats, les mit au de(e(poir 3 dequoy ce General (e repentant tout a l’heure pour la.
crainte de quelque finiltrc accidenr,renuoya aufli- toit dans la place amourer ceux de cette
garni(on,qu”on leur foroit toucher la paye de deux mois , (ur- 86-rant moins d’onze qu’on
leur deuoit , 8615. dellus enuoye les Commiffaires aucc l’argent, le(quels auoient charge
de tirer ces foldats hors cette place , comme pour leur faire faire montre, 86 cependant y

en faire entrer d’autres. 0 ’ v- On la femme d’vn des foldats de cette garnifon citoit aimée d’vn de ceux qu’on vouloit
mettre en leur place,lequel ayant conté ce (ocrer à cette femme,86 cette- cy a (on maty , il
I en aduertir intontincnt (es compagnOns,le(quels (e voyans par cette inuention fruflrezdo
la place 86 du relie de leur deu,comme il en citoit defia .(orty vne compagnie,quand ils eu-
rent cétaduis : ceux-cy rentrent en furie dans la place, 86 fontvne ligue entr’eux de (e
maintenir onuers 86 contre rous,forçans non (enlemen t leurs Chefs de s’y obliger par (et-J
ment,mais encore faifarîs proclamera (on de trompe , que tous ceux des habitans quije

’ voudroient s’obliger a la deifenfe de leur cau(e,ils enflent àfortir de la ville : 86 comme ils

le (aux.
boni g de
Bude , a:
vne des

enoienr des sied-lances de quelques-vns,ils pillent leurs biens86 les venrknt à l’en can.Ces
habirans (çachans bien que l’armée n’eitoit pas loin de la pour leur fecours,(e refoluent à
(o deffendre, 86 s’oppofer à cette tyrannie, mais ce fut encore piszcar alors ils violeront 86
pilleront d’autant plus hardiment que ceux-cy selloient doclarez apertement leurs enne-
,mis,font tranchet la telle à leur Colonel,86 en éli(enr vn autre,86 enfin fe declarent pour
leTurc,mais ce ne fut pas pour long-tempszcar le regiment des Vnalons eüant entré dans
cette place,il on tailla vne partie en picces,fix-vingts demeureront prifonniers,qui furent

empalez. On dit toutesfois que cecy aduint peu aptes. A
l L’Aitcmovc Matthias voyant les Turcs allez charmez , 86 que leurs plus grandes
armées faifoient fort peu d’effet, (e refolut d’aller ailieger Bude , le fiege Royal autresfois
des R0 Es de Hongrie: pour ce faire,il fit choix d’enuiron trente mille hommes , 86 queLa

ne refifiance que pouffent faire ceux de dedans , fi elt- ce que les Chreltiens forceront la
aux- bourg qui en: deuers le Danube , 86 continuans leur pointe , prirent la forterelfo

formdra) qui oit dodus le mont (aint- Girard, oùils firent mourir deux milleTurcs,qui s’opiniafimn

rift .[lamées perçut quatre-gringo picces de 9an65mais ils ne (courent prou
rent. infques à l’extrlemiré a la delfenfi: de cette place , dans laquelle les vainququrs trou,

. te la principale armoire,
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llaqnelleîa’yaus tenuëalfiegé’e iu(ques au deuxiefme de N onembre, le manuaisftenîps los

força de faire retraiâe. En ce temps Mahomet Vizir , 86 Ilniaël Balla de Tomilwar, aucc ,
’Haral’ma le,Cham des Tartares , quiauoient tous enfemble ailiege’ Varadin, furent con:

sa:
ttaints de faire le mefme 2 car la braue refiitance de Melchior de Redrun Baron de-Frid- ’

. land,g’arantit la fortereffe,fi que defefperans de la conquerir,ils, (e retireront pourhy uer:
»ner,ayans perdu plufieurs milliers de leurs troupes en cette expedirion; -

Iv En cette aune: 1598. la pelle fut fi grandeà Confiantinople , que perfonne ne, chemi-I
noir parla ville , 86 le Sultan (e tenoitau canal de la Mer noire, faifant tirer tousles. iours Guilde par.
plufieurs coups de canon pour purifier l’air, luy titans mortes dix: (cpt delesfœurs dans ’F 505mm:
[on Serrail.0n dit auiIi que ce fut encarte année que C ’l ale , duquel ila ollé fait (aunent
mention , fut fait General dola mer, au lien d’Haly Bailâ beau-frere du Grand Seigneur,»
On ce Cigale (e voyant en credit , (oit qu’il full: ennemyparticulier des François,ou;pouek

, faire vne contre. quarre au premierVizir,ta(cha d’empe(cher que Mahomet n’enuqyalt au
Roy tres Chrefiien Henry le Grand,vne e(pée fort riche, 86 quelques chenaux de;granrl
prix,dequoyil auoit donné la chargeau Muttafer Aga 5 mais Cigale luy ayanthemonl’tré
que c’eiloit faire tortâ (a Grandeur , d’çnuoy et des prefens aux Infideles,86 d’vn mauuais
augure encore,luy qui en fouloit teceuoir de tous les Princes de la terre, n’a (a perfnaa ’.
fion Mahometordonna au Muttafer Aga de s’en ferourner,encore qu’ilfu defia à, Chior
cela (e fit (r (ecretrement que performe n’en. (tout rien. Cependant Cigale faifant bonne

’ mineâl’Ambailbdeur deFran,ce,luy remettoit toufiours qu’il licentieroit la galere qui
citoit defiinée pource voya e, dans aquelle (edeuoir embarquer le truchement qui de-
uoitaccompagnerle Motta et Aga,laquelle en fin ellant arriue’oâ Chio,deux iours aptes.
luy ,Ç’galemonftraalors l’ordre du Grand Seigneur site Mnttafer Aga, 861uy comman-
da de s’en retourner àConllanrinoplo,ce qu’ilfit trois iours aptes. . 1- v ( ’ ’ -

ESTANT de retour,cela n’elionna pas moinsrle promierVizir que l’Ambaifadeui-floyant
ne Cigale vouloit entreprendre (ni-luy ,86(e monflrer plus (age 86 plus, politique, en

ai(anrreuoquer vu tel voyage.’0r les Turcs appreheudans que (a Maieile’tres-Chrea
l îlienne ne le priii en mauuaife part , ’86 aufli pour le venger de leur ennemy , ailerons.
remontrerai Mahomet,que cette reuocationluy apporteroit plus de honte 86 de preludià.
ce qu’il nepenfoit rail reordonua quote Muttafer Aga (croit derechef depefché, 86mn;
tant qu’il n’y auoit pointde galere,qu’il partiroit par terre,86 prendroit trente des ; meila’f
leurs chenaux de (on e(cuyrie:ce qu’ayant fait entendre audit lieur Ambaflàdeurnl fit-re(-’

sinoples;

ponfe qu’il ne pou noir confenrirvn tel voyage,(ans auoit refpon(e de (a Maiefléfi laquelle, .
il auoit e(crit lenrinconfiance5cc qu’il les mit en de grandes alteres ,ayaus crainte que (a ,
Marelle ne voulufi rompre l’alliance aucc eux , laquelle ils ont toufiours autant: redoutée. ’

ont (a valeur,que pour lebô-heurqui l’a toufiours accompagné en toutes (es entre rifes,
Ënuiron cemefme temps trois renegats quiappartenoientauMuphty,(e voulans auner,
(clou leur maniere de parler , en Chreiiienté , s’efioieut retirez chezles Porcs de S.Fran,.,.
çois la Madone,86 S.Pierre:il en alloit éclo’ro vn grand mal-lionnes; le Muphty en citant,
en vne extreme colore ,leBafi’a 86 le Ianiifairo A ga s’en alloient aGalara,tant pour.,rniner ,Religieuxz
ces trois Eglifes , que pourfaire mourir les Religieux. Mais le fient Ambafl’adeurdeFran: 99”9’m 3’
ce en citant aduerty , alla anal-roll: trouuer leanhtyÔ duquel licitoit artlcnllçl’ementfi; ngifes re-

ruée i) Gaz;

y amy,dés le temps qu’il efloitencore ptocepteurde l’EmpereurAmurat :car il n’y auoit "2.15m:
autor deas long-temps qu’il citoit éleué dcette dignité , fi qu’en cette confideration routes cho., [murai

vos furent pacifiées.Ce fut en ce’mefme rem a que le grand Duc de To(cane, fit vue jen- deurdc ’
’tteprife fur l’lfle de Chic, qui reüllit, i mal,que plufiours decetrearméey-finif, . France,

rentlenrsiours ,86 entre autresle General d’icelle, Barrholomeo de Montaüro .- 86- poura, ,
comble demal-henr , les Chrefiiens penferent’perdre leurReligion , 86 ’ellzrefaits e(claa Â ’
nes,commo l’EmpereurTurcledefiroir,commeayanseuintelligenceauec les Florengirisg -.’ . . - I
fins le fient de Breues Ambafladenr pour le Roy , qui defiourua l’excentrion de cet atteint,
conferuant par (a diligence, non feulementla liberté des Chrcitiens de Chioflm’is tricot

te leur Religion. , , . c. . , ,1; . LQgïfil’année 159 8. fut ailezinfortnnée pqurles Turcs , de t 5 9 9. ne leur fut pas,
’ lus fauorable :car l’armée de l’Empereutayantintention de retourner à Bude, priât, la

)

1:95?
escudo fois, 86 les Turcs titans venus pour y donner quelque fecoursles Chroliicnsles «ont! En:

qu’ils auoient apportéesqu’ant pourle fecours.DolâSchartzembourg voulptafie, ,
sa la fouersë’smis humerez firentvlnc selle remîmes «rutilât. essaimât même

i ’ ’

combatirent &Iemporterent la viétoire, auecque vu grand butin de toutes, (ortçsld’armpis ê° ham - a
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. . tirer.0rMahomer commençoit d’auoir la guerre de Perfe furies bras , cela luy fit drifter
me; la paix auecqne l’Empereur Rodolphe , 86 l’Archiduc Matthias , ennoyant quelques

Ambail’adeurs pour cétofl’eâ lefquels l’Archiduc ne voulut pointoüyr , diiàntque un:
dis qu’ils parloient de paix, ils mettoient tout à (ou 86 à fang aimoient tafché de prendre
Zighethequoy les Turcs ex-tremement indignezde (e voir ainfi méprifez , auccques vu
grandnombrede Tartares , courureuttoutelaProuinco, mettaus tout à feu 86 à iaog par
toutou ils pafloient, mais Palfy (e mit au deuant de’leurfureur, 86 lescdntraignit de faire
fermiers. Ibraim Balla auoit cepen’dantafl’emble vne puiilante armée, en intention de
prendre Canife. Cette ville citoit des meilleures places de la Hongrie 5 fiantierede l’Ef-
clauonie , fize dans des marets , 86 fort vrile pour e bien de la Chrefiienté, 86 comme il
fut venu mettre (on fiege deuant cette place , les afliegez n’efperans pas de defl’endre. la
ville coutre vne il pnilfante armée,’la garnifon n’eilaut pas capable de garder la ville 86 le
chanteau , la quitterent de bonne-heure, y ayans’mis le feuaulparauanr,pour la rendre inu-
tile aux Turcs, 86 (e retireren t dans la forterefle : d’autres dl ont que le feu y fut mis paB’
quelques efclaues , auparauant mefmes que les Turcs y viniTen t.. y

Twifiefme L a fiege cependant (e remet encore deuant Bude pour la troifiefme’fois parles Impéd-
(les: devis riaux: mais la aru ifon en ayant ollé aduertie de bonne heure, ils en donnereuraduis aux
3&3: garnifons voyËnes qui les (emmurent ahŒ-toil: IeBaila toutesfois «filants (orty de la pla-
(liens. ce, loin enuiron dola portée d’vne ha-rquebuze, fut rencontré par quelques troupes de

’ Chrefliens qui le prirent 86 liurerenr au Comte de Schartzem ourg , lequel voulut fai-
reaufli quelque entreprife contre Peflh : maisilfut contraint! de tout quirer, damant
que le Balla Serdar vintde Belgrade; au fecoursdel’vne86 de l’autre,ioint qu’il craignoit
que les Turcs Vou’luilënt allieger Strigonie. Vu nouneau pourparler de paix (e remet
encore (orles ran s , 86 cependant il le fit quelque forme de treve: mais les Turcs ayans
demande des confirions trop defaduantageu(es pour les Chrefliens , la guerre recom-
mença de nouueau,en laquelleles Turcs iouffrireut encore quelques-pertes par l’ArehiL
duc Matthias. Ceafur audion ce temps que Sigifmond Prince de Tranfliluanie rompit
l’accord qu’il auoirfait anecque l’Empereur Rodolphe , 86 s’accorda auccque le! Car.
diual André Bartory. On tient que ce Prince auoit cité empoifonne’ par le Cardinal. Le; .
quel auoit trouué moyen de (uborner vu fion valet de chambre pour tette mal- heureufe
excention ,.mais l’aage encore vigoureuxde ce Prince 86 (on grand cœur, furent allez
puiil’ans pour on repoufi’er vue artie,le relie neâtmoius luy troubla tellemEt l’efprit,quo ’

Vigo," du cette vigueur elleinte, il (e lai a par aptes conduire à’tout ce que voulut ce Cardinal (on
- Palatin. de mortel ennemy,lequel voulantapres reconnoiilrel’Em’perenr Turc , ennoya à (a Porte
hmm pour pacifièr toutes chofes e utr’eux,il s’em pa ra de cette Prouince,86 s’ellant ligué aucc.

que le Moldaue , ils delibererent enfemblement de ruiner le Palatin devalachie Michel,
aydez qu’ils citoient des Turcs. Cefluy.cy, aduerty qu”il futlde leur dell’ein,leua aufli-.ro(t
vne grande 86 puiflante armée» , auecque laquelle ayant pris les meilleures places,86 moi.

., me Albe-lule , deffait 86 ruiné l’armée de Bartory , il (o rendit le mamie de laTranŒlua.’
nie, (ous le nom toutesfoisde "Empereur Rodol henqui y auoit ennoyé Georges Balle; -
tant pour le fecourir,que pour (e prendre gai-de eluy. (&an auCardinal Bartory citant-
tombéentre les mains deWaIaques, ils luy. tranchet-eut la "telle,86 luy coupoient vu doigt
de la main droiâe , où il fouloit porter vn anneau de tres-grand prix,(ans .qu’éü pénil dé;

Icouurir quiauoit fait le coup. . . g l y - I ÏLes chofes (e palTans en Tranflilnanie , le Comte de ’Scrhartezembourg au retour
. ’ de Bude , ayant entendu comme ceux de Papa s’efloienr rondirez , y vinrengtande halte

"un," de prurla’recouurerimais comme il alloit reconnoiltre quelque endroitpom-l’attequer, il i
Mercœur t rué d’vn coup de inculquer :(a charge fut donnée au Duc de Mercœur ,’ de]: trou-il.

à: luflre maiibu de Lorraine 86 Printe du and Empire 5 lequel quelque rem s auparauant
liminaux l’Empereur Rodolphe auoit ennoyé demander à’Henry le Grand ,pour e pre General de

(ou armée : car outre ce qu’il e(peroit que (es ail-aires (uceederoient heureufemenr quand
elles feroient Conduites par vu (i genereux Princo,encores e(peroit.il que les plusvaillarisï
Françoisg’oyans maintenant la paix eilablie on leur pays, feroienrbieukayfes de l’accom-

agneren’vue (l’honorable entreprife , s’afl’eurantque les moindres de cette troupe luyl
croient autant de chefs 86 de vaillans Capitaines , ayans elle faire la difi plis-le d’vn- guet;

ries fi redoutable quenofire grand Roy , contre lequel ny la force,ny l’artifice, ny le (nier:
ny l’eilranger n’auoient’ iamais efiéafl’ez puifsaus ont l’empefdter de amurer inuiticiP

bio de tous les ennemis,- hrcuommée’daquçl été»): encadra! au long 8s au large

. - grau l
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’ ces,bien qu’il n’eull auccques (op fort peu de gens.0r comme (on arriuée au oit elle inopi. œilleton! dt
s

Mahomet HI. Liuredîx-feptiefme. s .85;-
grand vniuets,auoit fait milite ce delir au cœur de l’Empereur, pour. mon quelqu’ün qui

vint de fa main en la conduite de fesarmeest . . A ’
q CE Prince doncques eflantarriuéâPragues , trouua Canife afiîegée, sa laquelle de-

Mont

w.meuroit fans fecours 3car les Princes 6c principaux feigneurs de toutes ces Prouinces, laf.
, lez de la continuelle guerre qu’ils auoient faire lesannées pafl’e’es , prenoient quelque te.

, . . t . x . .
,lafche,& s amuîonenta’faire des manages 8c a VOIr plufieurs fpeâacles , tandis qu’lbraim
preflîoir defort presales alliegez. Mais leDuc de Mercœur ayant pris la chargeât la con- Le D d
duite de l’armée Chreftienne,fit aulIi toltcourirle bruit*qu’il auoit de tres- grandes for. MŒOÏËHÂ

ne’e aux Turcs, aufiî n’auoient-i pas (ceu découurir quelles trouppes Il amenoitquant 6c La e’
foy , trop petites alla verité pourcntreprendre contre vn fi grand nombre; car on tient
que l’armée Chrellzienne n’eltoit pas de plus de treize mille hommes,& ceHe des Turcs de
plus de fix vingts milles: toutesfois ayant conferé auecque l’ArchiducMathiasa lauarin, Anecptudc

. il fut refolu de deEcndre cette place , 8c de tafcher d’y donner quelque fecours :les En M:

A . . . . . . . munitions.munitions citaient toutesfoxs fort pentes , comme de gens qui ne s’efioient pas at.
tendu à faire d’expedition pour cette année mil fix cens , qui s’en alloit ramoit paf-s
fée: qui me fait peufer que l’embrafement de Canife , duquel il a elle parlé cy-deifus,
n’en arriue qu’au commencement de cette année. i Car ie ne trouue point que les (kava,
Turcs y ayent mis deux fois le fiege : cependant , (eleu cette biliaire ,. il faudroit in- ËZ’EËÏÈOÏ.’
ferer qu’ils yfuflent retournez Àou bien qu’ils entrent tenu cette place allie de pres de conciliée.
deux ans, cequi ne le peut , principalement en vne fi grande armée que laîeur , :fi ce
n’eût qu’on vueille dirent qu’elle ne fut embrafée que par la mefcbanCete’ des efclaues , 8c *

non parla garnifon: mais encoreâ ce compteil faudroit que les Torcglors qu’ils y vinrent
’mettre le fiege, renflent trouue’e ruinée: se toutesfois on trouua que ceux dededans ont
fait vne braue refiflan’ce, &le difcours qui le lit de ce fiege,nous reprefente la ville en [on l

entier. . ’ .Pont reuenir donc au Duc de Mercœur , les Turcs ,â (on arriuèe ,tafcherent de l’em-
percher de camper : mais outre qu’ils ne peurent faire reülfir leur deflein , ils perdirent en pefcherle -
cette rencontre vne grande multitude de gens : en fin ayans reconnu le petit nombre DM dâMm
des Chrelhens’, llS (enrefolurent d attaquerl armee danslon camp. Pour ce fareilsbraf
querent vne partie deleurs canons contr’eux, a: le mirent en. deuoir de les forcer 5 mais i
ils yfirent encores plus mal leurs afl’aires qu’au precedent: car outre ce que plufieurs
demeurerent furla place, ilsy perdirent encore plufieurs ieces de canon: de forte que
l’armée Cbreflzienne en quelques autres rencontres qu’el e eut encore depuis , fut touf- muffëfnf’
jours viâotieule: mais elle fut vaincuë parla necellité , non feulement des chofes necef- en taule.
faires a la vie,ains aufii de poudre a canonzpatmy cela,les grandes pluyesgqui furuinrent les
forcerent en fin de leuer le ficge:cela fe fit toutesfois li fecrettement,& en li grand filence, daguer le
que lesTurcs n’en fceurêt’rien que lelcndemainMais aptes auoit reconnu qu’ils auoient fico-
quitté le retranchement, dans lequel ils auoient le iour precedent fi courageufemét com-
battu , la colere leur fit doubler le pas pont-les luiure.0rfaifoit-il vn fort grîd brouillard,
fi qu’il dloit biê’ mal-ayfé de difcerner en quel lieu,ny quel chemin ils pouuoiè’t auoit ris: .

lesChreflziens cependant tiroient toufiours pays en fort bon ordre;mais comme ils eu en:
trouué vn panage fortleflroiôc diliicileà la [ortie d’vn village , quelque-vns qui pour ne
rompre leur rang a: demeureren leur ordre, voulurent fauter par deiTus des pa lilTades des
’iardins,&apporterent vu grand defordrescar les premiers croyans que les derniers citoient
pourfuiuis 6c profilez , que c’eltoit’ce qui les faifant ainfi fauter de lieu en autre, priment
l’épouuente , 8c la donnerent aptes à tout le relie. Les Turcs arriuausfur ces entrefaites,
les chargerent fort viuement , principalement le regiment des François a: Alemans5aufli-
toit on le fut direau Duc de Mercoeur, lequel voyant tout en defefpoir , luy (ans perdre
courage , rallie le fuyardsJeur remonflte leur deuoir, qu’en combattant ils (e tireroient de
ce mauuais pas, ou receuroientvne mort bonnorableâau contraire, en la faire l’ignominie,
la mort, ou la feruitude,pire que le plus cruel fupplice; qu’on fe deliuroit ordinairement
plufioll en ces renaître: aucc les mains qu’a nec les pieds,plus grandn ô bre citât malfamé
par la cam agne qu’au champ de bataillegôcla deflhs leur ayant fait tourner v-ifage les me. ’
ne contre es Turcs defia vainqueurs. Ceux cy animez de la prefence de leur chef, repri-
rent vn tel courage , 8e chargerent fi viuement leurs ennemis,qu’ils les con traignirent de
quitter le village salon l’armée Cb’refiienne ,(ans autre empefchement, gagna le bois
prochain qui citoit donné pourle rendez-vous delaretraiâe, où les Turcs nèËsoffl’Cnt

. I C c



                                                                     

8,4 i . Hifloirê (lesTurcs:
’ i500. attaquer,ains l’aifl’erent le Duc de M ercœur acheuerla retraiéte,quia elle tenu’c’ pour vu

T"... des plus braues exploits de guerre, qui le fait fait de long. temps en Hun rie.
Cuir-fla- . Atons les Turcs ellansde retour, aiTeurez a bon ei’cient de la retraiéte , es Chrellien’s ,
du? "Il ils relièrenrla ville de fort res , auecque vne entiere alleurance de la victoire , ruinans

Turcs. . . , . . .tel ement les murailles,qu en fin les alliegez le defefperans de tout fecours,trai&erent de.
leur reddition le vin t-deuxiefme iour d Octobre , a: ellansfortis vies 8c bagues faunes ,
remirent la place en a main deslTurcs,de laquelle reddition le Gouuerneur qui le nom.
moit Parifari , ne penfant point elire repris,i fe tenoit prefque aEeuré d’en auoit impuni-
té, : mais s’eflant prefenté au Duc de Mercœur, tant s’enfaut qu’il le vili de bon oeil, que

luy ayant fait faire (on procçz fur la lafcheté 8c peu de coura e en vne fi fafcheufe faifon ,
en laquelle, l’ennemy n’eull: peu tenir la campagne , s’il eu encore eu de la patienceôc
fait quelque peu de refillance , luy ayant faitcouper la main droic’le , auecquelaquelle il

Jeficnëjf’ noir ligné la reddition, il luy fit apres trancher la telle. tu la veiite’ il citoit bien en lu
fait mais: de fe defendrezque fi l’armée C breflienne s’efloit retirée,ce n’auoit point elié par lalche-
té , mais pour l’icommodite’qu’elle auoit de toutes chofes , ce qui n’elloît panainfi à ceux
çîlr; de, la forterell’e ,joint qu’elle s’elloit retirée auec beaucoup d’honneur,ayant fait mourir

.fix mille deleurs ennemis, pris douze picces de canon , et deuxçornettes de gens de che-
ual, fi bien que li ceux-cy enlient fait refiflanceJes Turcs eufl’entellé contraints de leuer.
le fiege,& le retirer fans rien faire,& puis ledit lieur Duc luy auoit mandé qu’il retourne.
toit à (on fecours , 8c qu’il prit bon courage , que fou depart citoit plufioll: pourràffiaif-g
chir les troupes que ourretraiéte.

La Hongrie ain ten armes de toutes parts auecque peu d’aduantage se d’heureux
Xllll. fuccez pour es Turcs, donnoit aEezâ penferàMahomet,qui ne demandoit que le re os r
f 1.60,. .6; [on ayfe: mais celle des Perles ne luy apportoient pas moins de trauerfes en l’efprit. et
adams. ennemy bien que. plus éloigné, tout frais neantmoins 8: repofé contrelequel on ne pou-

fimœ * noir marcher qu’auecque vne tres- rande prudence, sa uiauoit encore [on cl ée tou-
..,..-, ru,” te teinte du fang des Turcs , qui e oit, de plus allié à a belliqueufe nation es Ge’or.
gcs bras. giens , elioit allez fuflifant pour tirer de l’oyfiueté vu Prince moins voluptueux : mais luy

ne voulant rien retrancher de f es ayfes , il perdit lès hommes, (a reputation 8e foy-mellite,
lamant encorea res (a mort (on ellat fort embrouillé. Or auoit-il tafché de faire paix ,
comme ilaeiié (lit, tantauecquel’Empereur qu’auecquel’Archiduc , pour donner aux
ficus vn peu de relafche de ce collé-là , a tourner to ures les armes contre l’A fie 5 mais les

mm’fis Amball’adeurs des Perfes a: des Georgiens , quielloient venus trouuer ces deux rand,
foutu ne Princes , luy auoient fermé cette porte 8c nué d’efperance d’aucun aCord, par l’a liance
"agis- qu’ils anoientfaiteauecque ces Princes a eur Roy, fi bien que de toutes parts Maho-
mddu met ne foufi’rit que pertes , encore qu’il euli fait Cigale Scerlefquier- de la guerre contre

gonade! les Perfes. . . I ’ ,un” CET homme extremément ambitieuxauoit fort defire cette charge , 8e l’auoit procu:
, . . rée quafi importunément, pour s’ellre veu éleué en cette excefiiuc grandeur en moins de

gi’figgdc. rien , ellant fils du Corfaire Cigale , qui auoit toufiours porté les armés pour l’Empereur

sagum... Charlesle Quint, et comme i couroitles mers du Turc.auec ne quatre galeres Gene.
5599M: uoifes , il fut pris a: mené en Conflantinople auecque l’on fils , e uel fut aulIi-toll misau

Serrail &faitTurc; mais le pere ne voulut iamais changerfa Réligion,ce qui lu fut ac-
cordé par le moyen de la faneur defon fils, lequel le fit deliurer a vinre à (on ay eâ Pera.’
A res la mortd quel Cigale eut defir d’auoir fa mere , laquelle elloit allée en Sicile:mais
el e craignant que li elle elloit en fa puiifance , il la voulufl faire Turque, le retira d
Rhege , où cefluy-cy l’allant-demander ,8; elle ne fe tenant pas ali’eurée encette place,8c
s’ellant retirée ailleurs , de dépit qu’il en eut , il y mit le feu : de làs’en ellant retourné v à

ConfiantinOple, ayant ris trois grands vaiil’eaux il les donna aMahomet,de forte qu’en-
trant tous les iours en p us grand credit,il fut bien-roll aptes faitBafla de la mer,& fi on luy
.donna vne Sultane pour femme , qui elloit lueur de 1’ Empereur s mais commeilne le fai-
foit oint alors de grands faitsd’armes fur mer ,il defira dire Gçneral de cette guerre des

. , Per es , pour acquerir dauantage de gloireôc de reputation’,’ ce qui lux fut accordé , 8c

Allan Balla mis en (a place. - ..mgom’ 0 a tandisqu’onfe prqparoitâ Cdnltanrinople pour faire la erre aux Perfes,MahoJ
afro . de met prattiquoitle Duc eMercœur pour tafcher del’attirer e [on party , ou pour le ’
ROSE," moins pour lerendre indiffèrent: pour ce faire,il donna chargea .l’vn de (es Barras de

’ Msçscgrg traient auecque luy : le lieu où fe fit cette conference , furent: S trigonie a Comar , au-
parauant

t



                                                                     

» charge au Baron d’Au

V’Ma’ho’metI’I’lrLiuredifocptiemeÎl Si;

h perchant laquelleles Turcs enuoyerent de grands prefens au General de l’arméeChre-
flienne , mais il les refula , se toutesfois ne lailleœntde le trouuer d’vne part 8c d’autre
chacun auecque mille Chenauxdes Turcs propoferent de rendre Canile, 6: qu’on remillz"
neutre leurs mains lauarin,dilans que celluy. cy auoit elle pris de nuiét par vne furprife ,8:
au ecque-vne mahiere d’armes inufitées en la guerre , au contraire de Catulle pri(e de vine
force encore u’ils en enlient debourfe’ debon ar eut out corrom re le Gouuerneur

g P î o8c partant plus legitimement acquife z mais ils ne diloient pas que lauarin citoit d’autant
plus importantaux Ghrefiiens, qu’il elloit vrile aux Turcs 5 a: par COnlequcnt qu’il n’y c"
auoit nulle apparence delquiter vne telle place , ou en faire vu echange contre quelque
autre que ce full, de forte que cette allemblée fe rompit fans rien faire,chacun fe re-
tirant tout attentif aux delTeins de fou ennemy s maisles Chrelliens auoient le leur tout

refolu. j l sIL a cité allez difcouru en la vie de Solyman,de la fituation de Bude , S trigonie,& Albe-
royale,8c que ces villes (ont comme fituées en triangle fort commodément , tant pour le
fecourir l’vne l’autre5que pour tenir en bride toutelaProuince,ou pour la fecourir contre
ceux qui la voudroient’inquieter: les Chrellzicns tenoient alors Strigonie,& auoient raua-
gé Bude par plufieurs fois , il ne s’en falloit que la fortereEe :il ne relioit plus qu’Albe-
royale âattaquer :’cat de retourner enchreâBude , outre ce que le foldat fembloit en
alite rebuté , pour y auoir defia-mis tant’de fois le fiege , encore iugeoinon que les Turcs
fe tiendroient dauantage fur leurs gardeszpour cette place-là que pour les autres,veu qu’il
fembloit que leurs-ennemis y enflent plus de defein , à caufe que c’ellOit la ville Royale,
que fur aucune autre. On aduifa doncques d’aller â.Alb’e.royale,qui n’efioit pas moins
importante quel’autre , a: cependant moins munie de toutes chofes pour fup orter vu
fiege , ôt ou iln’y auoit pas pour lors fort grande garnifon. Cecy ayant eûe’ relo u en l’af-

;fe,mbléc de tous les chefs de l’armée,qui le tint âComar,ils firent courir le bruit qu’ils vou-
loientallerà Bude , ce que les Turcs creurent aylémenr tôt defaitleBalTade Bude en-
noya ce qu’ilauoit de plus pretieux à Albe-royale, tirant encore de cette. place quelque
nombre de gens de guerre pour renforcer fa garnifon. Et comme les Cbrellziens eulfent
faitvne rafle de quelques befliaux qui eftoient dans les prairies qui (ont aux enuirons d’Al-
be-ro alle,leBalÏa de cette ville envoulut auoit fa raifon,& mit dehors quelques trouppes
pour faire le mefme furles Chrelliens,mais leD uc deMercoelir auoit l’œil de toutes parts,
pour déeonurir coque feroientles Turcs ,ayant mis des gens au guet pour l’aduertir de
tout ce qu’ils feroient :Ceux-cy l’ayans aduerty decette fortic,il ne faillit point aulli à le .r
feruir de l’occafion, tournant auŒ- roll: la telle de (on armée vers cette place,qu’il urgeoit
en cliat d’ellre attaquée, puis qu’il en citoit defia ferry tant de gens de guerre,fi que dés
le loir elle fut bloquée au grand eflonnementde ceux de dedans , qui ne s’attendoieut

nullementâ vne fi mauuaife nuiét. I ’ .ÂOit cette ville , outrela force de [on alfiette naturelle , citant deffenduë d’vn collé des
marets,au bout def quels elle ell- allife,qui ne font pas moins l’arges en cét endroiét , de
Ex ou fep t lieuës,el’toit de l’autre collé bien fortifiée , de tout ce que l’indullrie humaine a

peu inuenterpour contrequarrer laforceôcla furiedu canon,n’ ayant eu guere de pla- v
ces-depuis les guerres deHongrie,pourle moins qui fait capab es de tenir en elles quel-
que nombre de gens de guerre,qui n’ayent eflé fortifiées 8c renduës prefqueimprenables,
pour l’extreme dangerauquel elles fe voyent’reduittes a toute-heure: maiscelles princi-

alcme tquiont palle fous la dominzatic’m des Turcs ,’ lefquels ( comme il a ellé dit ail-
eurs) adcouflume’ outre la force de la ville, deifortifier encore les faux-bourgsde

celle’s,à la deffenfe defquelles ils feveulent opiniallrer , afin d’amufer autant l’ennemy ,
a; luy’faire prendre vnepartie de fes hommes 8c de les munitions , fans qu’ils foufFrent
quant à eux quelque notable dommagezcar s’il leur vientdu fecours,commeils n’en man-
quent guere , quand la villeeli d’importance , ils n’y (cauroicnf perdre que quelqes cou-
uertures de malfons , 8c cependant leurs ennemis font contraints de quitter tout , aptes
s’eflre confommez inutilement. , ’

iA L B e- no Y A L a auoit les faux-bourgs fortifiez de mefme de bonnes murailles , ter.
raflées en trauers de grands bois mélez parmy la pierre ôtla terre :7 de fortequi falloit
commencer par eux , pour le rendre mailtre de la ville : le Duc de Mercœ ur donna cette

ecourt qui aunit fi heureufement petardé lauarin, ménant auec
luy quatrevingts- falades Françoiles à pied,pour donneràla telle de commencer la char-
ge,deux cens Hidoucques,ôt autant de Laufquenets qui les fuiuoient,le Baron ayant fait
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856 t - ,Hilloue des Turcs,
Mort. porter vn potard pour s’en feruir au beloiri,il eut pour (on quartier le faux- bourg de 5qu

w materne: ac’pour l’autrefaux-bourg qui citoit du colle de lauarin , on y ordonna le lieur
de Tilly Lieutenant de fou Excellence,menanr aucc-luy cent Franîois fouflenus de mille
Lanfquenets, car cét abord de faux- bourg de Sommaterne citant ong a: difficile ( dau-
tant qu’il falloit palier le matés) on aduifa d’attaquer les faux- bourgs en deux en dtoits,en
vu mefme temps , afin de feparer d’auantage les Turcsôc les tendre d’autant plus faibles,"

°que leurs forcesferoient plus diuifées. q ’ -
h 95” . CE8 deux troupes citans dune venuës battre ces fortifications,rrouuerentvne braue a:
ramée longue refillance , mais li le rendirent-elles lesmaillrell’es dola place , a; repouffercn; les
Chrellien- Turcs dans la ville.L’arméeChrelhenne n’elloit pas fort grolle,n’ellanr compofée que de
ne entrer: , gogo.hommes, tant de pied que de chenal: la maladie du Duc de Mercœur, qui l’ancie-
DÎÂËÏBÏÏ tenu’trois mois continuels,depuis le liege de Canifc,en auoit ollé caul’e en partie, iointles

v W- pertes que les Hongrois auoient fouffcrtes en toutes les années precedentes : car encore
a. I qu-ils mirent vaincu la plufpart du temps , cela n’empefchoit pas queleurs plus forts 86’

meilleurs hommes ne fuirent prefque tous peris parmy tant de batailles,d,e prifes de pertes
de villes,mais en recompence de ce petit nombre,c’elloicnt tous gens de guérre,& d’expe.

Enumque rience,qui s’elloiè’r trouuez plufieurs fors en pareilles affaires, fi qu’ils en valoient bien me

la ville par fois autant. Les faux-bourgs gagnez,on vint bien-roll aux apprqches,puis on braqua qua-
ivnglregfému ne canons comme portail du faux- bourg de lauarin,afindtatt1rer tous lesTurcs à la def-

* auxPTuies. feu ce de cér endroit,comme tres-im pottant:mais ceu’ellort pas u le but 6c l’intention des
alliegeanszcar on auoit aucc des poutres,branches d’arbres,meubles,clayes,fafcines se au-

. rresmatieres folides affermy les matés, a quoy les Turcs nattoient pas eu le loilir de prend
’dre garde , St cependantles alfiegeans auoient le moyen de pall’er ayfément leur artillerie
par dellus,& d’aller attaquer la ville par cér endroit-la,qu’on auoit negligé de fortifier,s’e.
flans fiez fur ce qu’on ne pourtoitpaller le canon par defius les matés , lefquels toutesfois ;
furentfibien affermis,qu’on roula par deEus lix picces de canon, qui battitentla muraille
à l’endroit des bains an ciens,vn iour entier fans intermilIion , de forte que la muraille qui.
citoit de foy- mefme allez foible,fut tellement ébranlée , qu’vne patrieellzant tombée par
terre, fit vne belle se grande ouuerturc a ceux qui voudroient venir ’a l’alfaut. r

le au, a: Le lendemain le Duc delMercœur ne le voulant fier à performe, annulant aupirl’hon-Î
Hem!!! neur d’emporter cette place par la bonne conduite,furluy-mefme tecônoifircla broche, »
31:3? non fans vu extreme dan ger,comme il arriue ton liants en paæilles affaires,& ayant confi-
la brèche deré toutes chofes , il le rèfolur d’y liurer le plus rude afiau t, a: le plus promptement qu’il

feroit pollible,pour oller le temps aux Turcs de le reconnoillrc,& dereparer par leur dili-
Amand? gente,la perte que l’ignorâce a: peu d’aduis leur auoient caufée,fi que fur le midy ils com.
31’332; mencerent a donner dedans. Or auoit-il reconnu qu’il elloit bien difficile de gagner la

U breche pour la profondeur du folli’: , quin’elloit que bien peu remply des ruines dela mu.
d’Ë’Ëfc’raille: c’ell pourquoy il ordonna a chacun fol dar de portervne falcine aucc les armes pour
deuercœur. il: faciliter le chemin 3 ce qui leur Vint fort a propos V: car aptes qu’on eut tiré quatre volées

s dé canon dansle fonds de la breche,tant pour la nettoyeuse en délogerles àflîegez , que
à: pour fignal aux alliegeans de donner dedanszles François qui auoient la telle,fe leuans suif--î
l’armée a lî- roll du folle my-remply de fafcmes, aucc leurs rondaches marchent hardiment au mia
le! tu? lieu d’vne grolle continuelle de boulets, de fiéehes,de pierres de defeux , qu’on leur tiroit
ËÎÂJ’” 8c lançoirde routes parts:car il n’y auoit pas iufques aux femmes des alliegez qui ne filTenc
’ leur deuoir,fi qu’vne d’entre. elles furéleuée d’vn coup de canon, ellant fur e t dcla

brechc a ietter des pierres fans relafche ,p mais toute cette refil’tar’ice ne put emcfchet

que les François ne le logement fur la breche. I . ’
Braise refi- ’ Ct futl’a que le combat fur renouuelé : car encore que les afiiegez fulfent fort peu de
32’23” foldats dans cette place, chacun d’eux auoit neantmoins tant de courage , qu’ils s’expœ

g feront a routes fortes de dîngers, ne ile foucians point de perit,pourueu qu’ils pendent ten:
le, a". poulier leurs ennemis , comme ils firent par trois fois: mais tous leurs eEorrs de leur relia;
fliësferen- (tance leur futinutile: car cela ne pur empefcher que la valeur des all’aillans ne furmon-J
4’" rail: toutes ces ditficulrez, de ne le rendaient les maillres de la brèche, &bien-roll aptes.
place, de la place,non fans y auoit perduauparauât plus de mille bons foldats,mais ils eurent par,
La 3mm aptes bien leur teuanche 5 car-tout ce qui put tomber fous la fureur du glaiue matineux;
(hmm: fut malfamé 8c le telle pris prifonmer. Le Balla auccques fa femme de toute la famille, se
fumé au fix vingts encore des principaux s’elloient retirez dans vne malfon allez forte, où ils dili-

D de . . .taïga; triturations-semi» leur 21°.? sa! il? ê°95°ËlÉÎ°ES° rondis. boulas. 999’426 a: me



                                                                     

J hardimenttoute cettegrande puillance,les combat,& malgré eux le retiré a lauarin,oi’i il

l ’ rplulloll les allîegcz ale rendre,qu’ils le verroient hors de toute efperance d’élire fecourus.

I Metcœur luy reptefenta l’importance de la place, a: que les Turcs n’e

- v---v v.

Mahomet il I I .’ Liure ’dix-fepriefme.’ 8:7

armes ofl’enfines;mais que pouuoient-ils faire, dans vne ville prife contre vne arméetaulli’ 1301i,
furent-ils contraints de fe rendre,mais ils vouluren tque ce full’entre les mains de fon Ex-
cellence, de forte qu’elle y fur en perfonne les prendre a merc ,-luy ayant premierement -
faitiettes les armes par la fenellre,apres élire lorry,il le fit mener en fon pauillon , pour le
,garantirauec fa femme , ( car la capitulation’ellzort faire enterre forte ) del’infole’nce du

’ foldat. h

MA’ ts lesTurcs n’y marchoient pas li a la Fran çoifetcar ils att’endoien t l’arméeC hreûiena Q" fra

ne au pall’ageme que les ennemis de cette nation, la plus illullre de l’Vniuers’, blafmenr le 3,143;
plus en elle,& qui ellle plus loüable en la nature , a: faire le mieux l’homme , a fçauoir de me,
cheminer franchement,limplement,& ton demenr , ellre tout tel au dehors qu’au dedans
en toutes les aérions; c’elloit ce qui n’elloit pas alors parmy lesTurcs ,ains au contraire: ce
que ceux que le viens de direellimcnt tant, à fgauoir la teinrife,la dillimulation a; l’hypo-

V crilie, tout infleau dehors, tout mefchant au dedans,v n agneau de vne colombe en appa-
Ience,vn loup a: vn rigre,& ordinairemët un renard-fous cette peauzcar ceux- cy ayans fi- Artifice de; ,
lé doux fous le bon-heur de leurs aduerfaires, [canoient toutesfois que le fucre de ce poi- Turcslqwfais
(on laineroit de l’amertume àla fin:car le Balla apreslaprife des fauxabourgs , preuo’yanr "m ’ ”’

l - de loin , auoit fait faire plulieurs mines en diners lieux dola ville , lefquelles ils prirent le
temps de faireioüer lors que les vainqueurs elloient les plus attentifs au pillage ; la pre:
micro enleua le boulcuerd de Ianarin,l’aurre ruinal’Eglife cathedrale,en laquelle citoient Énée de

.les fepultures des anciens Roys de Hongrie,de laquelle le Duc de Mercœur venoit de for- fond sa p
tir,& en laquelleil auoit fait chanter le Te Deum,pour actions de graces de fa viâoiretmais °°mb’°’

encore que cette Eglife full: tenuerfée de fond en comble, toutesfois elle ne fit mal a per-
forme , chacun s’ellanr retiré aucc leur General : parmy les pierres qu’on voyoit voler en
l’air,la poudre ictta aulli aucc les fondemens de l’Eglife la Croix,analice,Chan deliers a:
Encenfoirs d’argent doré,que les Chrelliens auoient cachez dans ces pierres luts du pre-

’ mier licge de cette place,quand Solyman la prit: se nonobllant cette trahifon , le Balfa 8c
ceux. qui elloient en fa fuite , furent fauuez de mdrt , ils feruirent feulement a l’entrée
triomphale que le Duc deMercœur fit a lauarin,marchans a la telle de cette pompe,ellans
fuiuis de 40°. captifs de tous fixes de aages,allis fut vn grand nombre de chariots,remplis

de toutes fortes de dépouilles. a ’ . . ’ v . l
. OR lesTurcs ayans,contre leur couliume,laill’é prendre cette place, fansaucun fecours, ’ x v;
&lugeans plus profondement de la confcquehcc d’icelle aptes le coup , qu’ils n’auoient Les Turc!
fait auparauant , s’alfemblerent de toutes parts r mais le Duc de Mercœur auoit lailfé de-R’â’rfîèblîf

dans vneCoi’npagnie de chacun de fes’Regiinens,millc Hidoucques,8c du canon fuflifam- l’allume;
ment aucc les munitions necelfaires, de fi non conten t de cela, comme on luy eull: dit que 41""-
lesTurcs aprochoienr , il y mena encore liiy- mefme denxmille hommesde pied, 85 deux s c
Compagnies de fou Regimenr de caualerie Françoife, que commandoit le lieur de Trip- M.
pes, fix cens cha’riors chargez de munitions , menans luy-mefme ce conuoy dans Albe- be Par le ’

, . . z . - I - Duc deRoyale,vord encore loger l armee desTurcs,puis delirant fe retirer en fou armee, il faulfe ham!

citoit fort atendu.Ce qu’ayans veules Turcs, ils refolurent qu’il citoit plusla propos pour
eux d’aller attaquer l’armée deuantque de s’atteller à vn licge , que de demeurer deuant

- cette place a: ellre tous les iours en crainte ,d’ellre furpris , que c’elloit ainli qu’ils enæAnhîau
auoient vfé deuantCânife,& s’en elloie’ntforr bien trouuez,que cela difpoferoit d’autant

, lesTurcsL’Archiduc ayant ollé aduerty de ce dclfeln,n’ell:oir nullement d’aduis d’atendre ce choc, Moins à
comme ellant trop foible pour luy refiller , que ceux de dedans citoient maintenant allez ËÏËÏËÎÉC:

- forts pour refiller par eux- mefmes,fans s’aller expofer a vn li grand danâcrzmais le Duc de Le Dur de
oient inuincibles rmïfl ,

I r r - ’ cm? ceque par la lafchere des Chreltiens, Genou parleur nombrede leur valeur, s offrit luy-mef-
vmea fupporter tout le trauail &le danger du combat. p t * T

ET de fait , les Turcs ayans paillé les marés, voyans le petit nombre de l’armép Chre- 53mg:
îlienne , commenceront à la mefprifer,puis fe fouuenans de la peine qu’ils leur auoient taquerl’ar.
donnée deuaananifqôcque c’eltoient ceux-la mefmes qui auoient pris Albe-Royale,le flânes"?

. Balla alloit lus retenu remontrant aux liens uelors u’ils auroient vaincu leurs en- Laura

Y P a :q q . Vt ncmis , qu’ils les pourroient auoit en tel mépris que bon leur fembleroit, mais que main- tifs? a!
tenant qu’ils venoient de gagner fur eux vne des plus fortes places de la Hongrie, qu’il ° î

- falloit s’çfi’orcer de reconquerir ce qu’ils auoient perdu,ôt y employ et routes leurs forces; g ’ o

à al ’- H a" C - ’ CC’Cc iij, ’
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I Bataille en-

. , , f ** A C858 Hillmre des Turcs,
in L car il elloîr al’l’eu’ré que lcPadi’s-S’Chach,qui l’çauoit maintenant cette prife, elloit en fies-I l

l grande colere contre eux tous , attribuant a leur faute ce qui prouenoit des hazardsde la,
guerre5que le feul moyen de l’appaifer élloit de la regagnenæ de l’en rendre le Souuerain,

’ comme il elloit auparauant w cela ne dcpcndoit que de la ruine de cette anrmée,laquel’-
le ellant dellruite , il falloit par necellité que ceux de la ville fe rendilfent a eux , qu’il:
auoient defia eu quelques rencontre-s, aufquclles ils auoient prefque ellé toufiours viâosg
rieux, de qu’il elloit temps qu’ils vainquilfent aulli quelques fois a leur tout.

Av contraire,le Duc de Mercœur te refentanr aux ficus leurs lauriers encore tous-verds
"me hua de des viéloires tout fraifchemenr acqui es , difoir qu’il falloit tafcher de garder ce qui leur
Metteurla nm. auoit tir confié à conquerir,que ceux.cy encore tous ellonuez des lourdes feco’ulfes qu’ils

auoient foulfertes, fe prefenroienr pluftol’t deuant eux pour vu acquit de leur deuoir,que s
pour cfperance qu’ils eulfent d’obtenir la viftoire , qu’ils auoient allez experimenté que
leur nombre fetuoit plulloll: à les troubler a: mettre en defordte, qu’a vaincre a: faire

y trëbler l’ennemy, 85 n’y auoiraulli qu’vue braue refolurion en la guerre qui pull; étendre
m’airteffe du nôbre,des artifices,voire mefme du bon-heuerle auoit bazardé le combat
contre l’opinion prefque de tous;s’el.lanr fondé fur la grandeur de. leur courage,duquel il
selloit rendu caution , tant a l’Atchiduc qu’aux autresC h’efs. Q3; s’ils le trompoient , la

plus grande perte tomberoit toufiouts,& furieur Oie sa fur leur honneur: car quanta luy,
il s’all’euroit de n’auoir rien oublié qui full necellaire pour obtenir encore la gloire de cet-
te iournée,ôc quanta fa perfonnc,qu’il citoit tout prell de courir tous les hazards que fçauq
fait faire le moindre foldar -, qu’au demeurant ils filfentellar qu’Albe n’elloit point prife, v
s’ils ue’tailloient cette arméefilâ en picces,ou pour le moinss’ils ne la forçoient de le retirer

en fes garnifons,comme aulli s’ils s’en rendoient les maillres à cette fois qu’ils perdroient *
pour long- temps l’enuie de les venir reuoir, &l’a delfus les enu0ya repofer.

Le lendemain les Turcs les vinrent reueillerà coups de canon ,mais on fit aulli-roll vne
trcltsChre! courre- batterie , chacun s’ellant tenu de bonne heure fur fes gardes, delails vinrent aux
511;; mains,lesFrançois citoient à la pointe,"qui rompirent anili-toll ce qui fe rencontra deuant
amuï, eux,vn Balla mefme y demeura,qui fut la faute du Général Turc en cette iournée: car au
30’319 lieu de s’ay der de fou nombre ac de cette multitude de gés de guerre qu’il auoit en fou ar-

. mée,donnant en mefme temps fur les Chrelliens , tandis qu’ils elloient attachez au com-
. hure du bar contre l’autreBalfa,mal-ayfémenr s’en fullenr- ils dépellrez,veu qu’on tiët qu’ils n’eo

g’à’ecîï” lioient pas plus de r zone..hommcs,& les Turcs plus de 60000: mais ennoyant les attaquer
Pane, par petites troupes,il citoit bien rouliours égal en nombre,mais non pas en valeur,tous les

liens n’ellans 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 elloient prefque en
branle de quitter le combat,mais la viétoirc qu’ils venoieu t ton t fraifchement d’obtenir,
reloua tellement le courage a quelquestroupes,qu’ellcs en foullinrent hardiment le choc,
ce qui ralfeura le telle 5 les Turcs toutesfois leur donnoient bien de la peine, mais les ca- -

, ’ nbnniers-Chr’elliens qui s’en elloient fuis à la premicre charge, ellans retournez en leur
ÊJËËÏÏË: deuoit , firent ioüer leur canon li mal a propos pour les Turcs , qu’ayans mis par terre vn
contus. grand nombre d’entr’eux , le telle fe mitgen fuite , toutesfois ils fe rallierentinconriuent

aptes, de recommencerent le combat mieux que deuant, les Chtelliens aulli à pourfuiurc
leur aduan rage , li bien qu’en ces chargesôc recharges ils palferent la iournée , lesChre-
Riens pour marque ,de leur viâoire faifans, former leurs clairons a rromperres,& lesTurcs ,
pour ne faire poin t paroillre a leurs ennemis qu’ils enlient aucun defaduanrage , firent le
mefme, toutesfois on rient que le champ demeura aux Chrellziens. .

LtsTurcs qui voyoient leurs allaites en fi mauuais termes,& qu’ils ne patinoient gagner
le: 7ms que des coups,ny fur le Chef,ny fur les foldats,refolurentd’affirmer l’arméeChrellienne;
mais celuy qui auoit pu fe retirer de deuant Canife, oc quia leur veuë auoit fait entrer du -
ânée Chrc- fecours dansAlrbc Royale,leur fit liurer tant d’efcarmouches ,66 les harcela tant, qu’il les
man” contraignit eux-melmes de faire retraite. Ceux de lauarin citoient en grande peine du ’

Duc:catils fçauoient allez comment il elloir enuironné d’ennemis , 8c quemal-ayfément
fe pourroit-il depellrer de leurs mains,fans perdre,ou la place,ou fou armée, ou fans cou.-

sa? mm rit vu extreme’ danger de fa vie. Et a la verité , il auoit grand fp’æt d’entrer en cette confi-
à: 2’213: derationzcar la uecellité elloit extreme au camp,le nombre des Turcs el’toit fort grandzils
chse- auoient mefme tafché de furprendre la ville, li qu’ils citoient venus iufques dans le folié,

duquel ils furent brauemeut repouŒez,& ce fut lors que les Turcs fe retirerent; dequoy
. le Duc de Mercœur ayant ollé rendre graees a Dirv dans la yille,il le retira a lauarin, a:
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tira fes amis de l’anxieté’cn laquelle ils citoient. or l’Ar’chiduc defir’anr grandement de, mat;

retirer Canife , il s’imagine. qu’à cette heure que les Turcs , cllans tous débandez , de qui .
auoient ellé battus tant de fois , n’auroient par l’alfcuranc’e de fe ralfembler pour la venir
fecourir ,8: qu’anec peu de troupes il la pourroit emporter. Ayant don c. alfcmblé les for-.-
c’cs,rant de l’Aullriclie que du fecoursqu’il auoit tiré du S. Pore , du Royd’Efpagnc 5 du milan a;

i grand Duc de Tofcane,ôc de celuy de M antouë, on difoitq’u’e’lle montoit iufqu’a vingt.- l’é’chiduc

- . , . . - a . f ’ zcinq mille hommes. .Le Duc de Mercœnr ennoya versl Archidnc pour le fecourir de fa m cama:
petfonue,ôc des forces qu’ilauoit pourlors en main : mais l’ennie qui ne fçanroit mourir. . . f f.
8c quiaueugle d’autant plus l’efprir de celuy qui la polfede , que les allions d’vn riual,fonr fifçr’àf
belles a: fignalées,anoit caul’é non feulement de l’emulation,mais encore vne ial’onfie,qui par le a;

palfoit les bornes de la raifon dans le cœur dece Prince,auquel ilfembloit que ceDucra- gîta?
trilloit fa gloire,&: venoiteriger dans fou pays des trophées,’qui luy elloient plus legitime- Marcheur.
ment deus,fait qu’il le refufe,efperant d’ellre allez fort, 8c de pouuorràvaincre par fa feule 5:01?”

conduite. . . . h ù , . ’ -l CE qui peut-élire encore luy eull reülli,fans la diuifion qui fe mit en tt’eux,chacun von-, auna, a;
laut commander,& pas vu obeïrzAldobrandin qui commandoit anxtronpes anape,vou- Billon au
loir auoit l’aurhorité par dellus le Mantonan, a: ce Prince ne luy vouloit pas’ceder,palfans gagnât;
ainfila meilleure a: plus propre faifon en riottes 6c difputes , coulommans en ce faifant «à: ’52.”
leurs viures munitions in utilement,au lieu d’vfer du tempsôc de l’Oucafion allez propre, humain?-
s’ils n’en en eut point abnfé,8c lors qu’ils voulurent entreprendre quelque cliofe,le froid

’ fort violent les furprit,qui leur olla le moyen de faire rien de bou:ioint que les alliegez re-
connoill’ans leurs incommoditezfaifoient plufreurs ferries toutes à leur aduantage , outré
ce,lcs Turcs adnertis,tant de la dill’enlion que de la necelfité de l’armée Chrellienne,s’e.-
fioient ralfcmblez de toutes parts, non tant pour faire leuerle liège , que pour Venir à vne
curée des dépouilles qu’ils tenoient toutes alTeurées. Et de fait , au tapoit de la nounel- (bigue-n,
le que l’armée desTurcs approchoit. accablez qu’ils elloient delia de tant de maux, ils les honztufe-
uerent hontenfemenr le liege. aucc le plus grand defordre qu’il elloit pollible , ellans en- T2253;
core li prelfez de partir,qu’ils abandonnerent leurs,maladcs,lcnrs blelfcz,leur artillerie,& cataire;
tout leur bagage , perdansainfi volontairement tout ce que l’ennemy leur coll pli ollet
aucc toute la force 861c bon-heur qu’il eull fceu auoit. l . ,

Car-ra perte ne fut pas moins importante aux Chrelliens quecellé de la ville de Cani- Le, 7m,
fe:car les Turcs ellan spour lors rednirs a la delfenliue, leur courage fe renflamma par vne vfcnt mal
nouuelle efperance de rentrer dans ce qu’ils anoient perdu,& que le ciel,qui à leur dire ne Sflïtc’d’
s’elloir pu contenter de les afiliger,s’en elloit à la. fin laflérils faillirent toutesfois heureuè 156;,
(ement pour lesChrellzienszcar ils ne pourfuiuiren t pas leur armée,laquelle ils enlient fans
doute taillée en pietes:cela.fit perdre beaucoup de reputationl’a l’Archiduc,chacun attri- v
huant cette perte a fa feule faute. Ce. furenuiron ce temps que le Duc de Mercœur fut 33:25”
trouuerl’Empereura Prague, pour delà faire vn voyage en France, en efplerance de re- Monsieur .
tourner anongrie l’année fuiuante,mais il mourut en chemin:il fut fort regreté par ton:-
te l’Alemagne,anlli auoit-il conduit fort heureufeme’nt les affaires de’cette guerre,& les l’Aleruagné

Turcs ne foulfrirent que route honte,perte 8c confulion,tanr qu’il fut reconnuGeneral de I
’ l’armée Chrellienne,& qu’il la condnifit par fou propre efprit:de forte que depuis fou de à.

part toutes chofes allerent en déclinant.
On la ville d’Albc. Royale touchoit fort au cœur de Maliomu,8c il deliroit a quelque

prix que ce full: de la raucir.Voyant donc les forces de la Hongrie eneruées parla débau-
che des années precedentes , a: qu’ils ancrent employées la meilleure patrie du temps en

* fellins,en dances de autres delices, il ennoya vne puilfante armée en Hongrie, fous la con-
duite de fou grand Vizir , mandant encore,à-Serdar Balla,un s’ilnle mettoit peine de reg: si, me,
conurer ce qu’il auoit perdu , il y alloit de fa vie. Les nouuelles de ces grands préparatifs Turcs de;
furent bien-roll fccnës en Hongrie: cela fut caufe que l’Empereur ennoya incontinent ’1’?" :159.
du fecoursdans Albe , fous la conduite du Comte lfolan auecque quatre coulevrines , O, c’
conduites par Rulfes Vuorrnes , aucc d nx’ mille chariors de poudres, balles à; autres
munitiOns de guerre: écourte ce , des farines, bifcuits, chairs falées, beurres , 86’ nombre Semis 3
,de bœufs a: montons:ce conuoy ellant allillé de troisCompagnies de canalerie-legere de angle,
François,du Régiment de Coleniche, compofé de quinze cens Chenaux d’Au llriche , lix ’
Compagnies de Kofaques ’a chenal , huiél: cens Honll’atds ,98: douze cens moufquetaires g
Lanfqnenets du Régiment du Comte de Solme. LesTurcs qui ont’touliours des efpies ,56 l
qui pis el.t des gens infligiez de toutes parts, le mirent anll’iltol’t en campagne , pour les au:

i . ù * t T v C C c ,-..-4 ,
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si? 1.-; percher in: le chemin de lauarin à Albe: car c’efioit de lauarin que partoit cette troupe:

8:": mais lesChreûiens ne prirent pas le chemin du bois , par lequel les Turcs les attendoien r,
miss se de ains s’en vinrent tazer les murs de Palotre,ôc de Chafné, places qui citoient fous la domi-
mm i195 nation des Chrefltiens,dont ils citoient conuetts &idefiiendusxoutesfois les Turcs en eu-
renrle vent , 86. les fuiuirent à la trace: mais les troupes Chreûiennes marchoient d’vn fi
IF" la bel ordre,enuitonnées qu’elles rafloient de leurs chariots,que lesTurcs ayans fait leurs ef-
Gms’ ’ forts de’les rompre,elles reii licteur courageufemenr,& firent tant qu’elles gagnerent Pa-

lotte,proche de laquelle ilya a des colieaux,qui ont l’aduenuë fi eRmite,qu’ils ne (ouïrent
pas plus de deux hommes de front : ce fut la où les Chefs mirentleurs. troupesà counert,
a: qui; lesTurcs s’a’duancerent encore pour les y forcer,mais ceux- cy efioientfi prés dePa’o

lorte,que lesTurcs ne pouuoient aller à la charge fans fe mettre en vn extreme danger des
canonnades se harquebufades de ceux de la ville 3 cela fut caufe qu’ils fe retirerent, Gerfa-
tcnt contraints de biffer pourfuiure le chemin aux autres, qui n’oferent toutesfois paire:
outre,ains attendirent quelque occafion , lors que l’armée Chrefiienne viendroit au (a...

cours. ’ . . » I p .- . ’ ’Armé, L A 033-: tu: cependant s’affembloit de toutes parts , fi qu’on tenoit qu’elle n’eiioit pas
chreflic’ncî moindre-de quatan te mille hommes quand elle futatriuee à Coma: , a; fi elle grofliflbit
il, encore tous lesiouts par les troupes qui venoient à la file de l’Alemagne : ion’eflimoit l’ar-
meure fans mée desTurcs à plusde cent mille,lefquels s’efloient venus camper deuant àlbe- Royale,
lim mm où ils farfoienr tous leurs efforts pour auoit quelque notable aduantage auparauant l’arri-

- si uéewde leurs ennemis ; mais ceux de dedans firent du commencement vne fort braue refi-
fiance,iufqn’à faire des (orties, où ils auoient ronfleurs de l’aduantage, cela n’auoit point
neâtmoins empefché lesTurcs de faire leurs aptoches se de drelin leur batterie fi furieu-

, fe,principalement contre deux forts que les afliegez auoient. faits depuis qu’ils s’eüoient
Les Turcs rendus maiitresqde la ville,au faux- bourg de Sommarerne,qu’ils y firent des breches plus
Ëægâë que raifonnables pour venir à l’aŒaut,ce qu’ils firent aucc tout le courage 8c l’imfpetuofiré

deSomma-z qui fe peutauoir enitelles affaites , mais ils treuuerent en contr’efchange vne ort braue
m", refifiance desHidoucques , aufquels on auoit baillé ces bafiions en garde , qui firent tel

deuoir,qu’ils contraignirent lesTurcs de reculer. Mais le Bafïa quieflzoit prefenr a cette
aâion , se qui niépargnoit ny peine ny danger pour rendre fan Seigneurle maiftre abfolu
de cette place , leur fit tant de reproches a: tant de menaces, se leur promit d’ailleurs vne
telle recompence , qu’ils y retoumerentderechef, le tout pour neant: car il ne remit que
d’accroiiire le nombre de leurs morts qui ionchoient tous les enuironsde la place. Cela
toutesfois neles defiourna point de leur enrreprife: car leurmultirude’fubuenoit ayfé-
men r au defFaut de ceux qu’ils perdoient: fi bien qu’encore qu’ils fuirent repouffez po ut la

feconde fois,ils y retourneront encore la troifiefme, où les ailiegez plus accablez par cette
a mm: multitude qui fourmilloit fur leurs forts , que 1:!er de combatte 86 de refiitet à leurs ef-
les? deux forts,furent prefque tousmafl’acrezJe refis (a (auna dans la vrlle,la place demeurant en la
50m «1m le difpofition des TurCS,qui par ce moyen fe rendirent les maintes du faux. bourg de Some ’

efendmet . q.’ materne. - , -. CE qu’elianr fait,ils renouuellent leur baterie pour batte la ville,ee faux-bourg feulant
figuil’ït; de flanc à la ville,& qui la conuroit de ce-coflé-lâJequel citant a bas , il efioit bien ayfé de

la ville. faire par aptes les approches, comme ils fitent,leur baterie chant filifutieufe trois iours 83
trois nuits fan sgucun relafche,qu’ils firent vne breche de plus de (autan te pas , tellement
ex planadée encore,qu’il y en a qui ont efcrit que les chenaux y pouuoient matcher,ce qui
donna vne grande efperance aux Turcs de la pouuoit emporter d’airain, mais ils y trbuue-

. Aman- rent de la valeur,qui leur fit vne plus forte refiflzance que les murailles , fi. bien qu’enCOre
23:31 a que les pots- à feu,grenades,bufches,canons,harquebuzades,pierres,& tout eeque le de;
noir des af- fit de vaincre,& la crainte d’eüre pris,peut fuggerer en l’efprit d’vn afliegé, en euflëntfaic *

«sa mourir vne tres-grandemultitude,ils paffoientneantmoins fur-les morts,comme ar def-
fus vn pont,tant ils auoient d’ardeur a: de defir de demeureriviâorieuxsmais il Paifoit fi
chaud de routes parts , que bon gré mal gré qu’ils en enflent ,fifallut-il enfin reculer a:
quitter la place aux afliegez , aptes que cét airant eut duré tout le iour, non fans vn tres-g

- rand meurtre des Turcs, commeil cit facile àiiuger.
Plainte desmitan à CEPENDANT cela efionnoit fort ceux de dedans,qui s’eftans afi’eurez fur le fecours qu’ils
leur Gou- efperoient de ionr en iour de l’Empereur, auoient toufiours-fubfifié en cette efperance:

r munît car ils fçauoient airez-que l’armée citoit à Comat,mais à quel propos garder cette lfle &fc
ces là sonne sana Y" «36105 fans sa foirât : 64-33955 ce??? Petit un. rifler: imper:

, - j lt - L .
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tante fans luy donner aucun fecours? cfperoientsils que les Turcsles allaifent chercher? la a
leurs deifeins n’offre point fur C omar, y auoit là comme ils s’alTeuroient debons foldats s g
mais ils auoient faute d’vn Chef aufli courageux que celuy qui les auoitgrendus maintes
de la place s y auoit trop de difpropor’rion entre la briefueté des contentemens qu’ils
auoientreceus en la ioüiŒan ce d’icelle,auec la longueur de leurs mi(eres,qu’illeftoir temps
d’aduifer à leurrfalut-C’eûoient les difcouts que tenoient les foldats de la garnifon à leurs
Capitaines , lefquels ceux’-c’y firent entendre au Gouuerneur , adiouflans qu’ils auoient m admit
iniques alors affcz rendu de prennes de leur valeur 8c de leur fidclité 3 mais que l’obliger». Qu’on tapi.
tion clioit reciproque à l’Empereur, d’auoir foin de la conferuation de leur v1e , comme
c’efl’oit la leur de s’expofer àtourcs fortes de dan ers pour fon feruice , Commeils auoient
fait. Q1; fi encore il euii manque d’hommcsôc c commoditcz pour teinter-à l’ennemy,
ils tenteroient le hazard iufquesà la derniere extremité: .maispuis qu’on vouloit’épar-
guet vne fi belle armée à leur preiudice , qu’ils citoient d’aduis, quant a eux, de capituler,
a puis la meilleure partie de leurs hommes citoient morts aux combats mecedcprs, a: les
breches fi grandes, qu’il leur efloit prefque impoliiblc de leur empefcher l’entre: de leur

Ville. i . i -Cas raifons citoient accompagnées de larverité , c’efioit ce qui les ten dqit plus fortes, capitula;
a empefchoit le Gouuerneur d’y donner des reparties telles qu’iYeufl: de fire,il recula tant 3:32”;

u’il putneantmoins : mais enfin forcé par l’imanime confentemenr, tantdes Chefs ne rendanraul
ses foldats-il s’offre à capituler,& le fait demander au Bailli, lequel n’auoit garde de te u- Tume
(et vn party (i aduâtagcux,pour la crainte qu’il auoit. qu’il furuint quelque chofe qui l’em-
pefchaû de ioüyr d’vn fi grand bien. La capitulation donc fe fit, a la charge que le Comte
Ifolan rendroit la ville d’Albe-royaleentrc les main-s duBafl’a,auec les canôs se munitions
de guerre cflans lors en icelle , à: par ce moyen il forciroit a: toute fa garnifon , au,ch rs
armes a: bagage , a: le retireroient-là part où il leur plairoit. Cela attelle 66 figue par es L’auaricedt
Chefs, ceux de la ville fe mirent en deuoit de chercherdes chariots se des montures pour gîfâod’âle

porter leurs marchandifcs scieurs equipages , dequoy on efloit fou: deganyy dans CCŒO caufe la:
ville-là z cela apporta vne grande confufion : car chacun dcfiianrfaite (on profit au dom- mais
mage de (on prochain en ce demefnagement,ptenans arcures mains,les vns deçà, les au- Grand de-
tres delà , tandis que leurs roifins citoient empefchczâ chercher leurs montures , lesVns. 16:33:: ”
ayans fait leurs mains vouloient dé oucher les portes:bref vn tel defordre 86 vu tel rinta- fin:
marre fe faifoit pour lors dedans cette mi(erable v.ille,que le’s foldats qui elioient en garde

’ 4 fur la breche,oyahs vne telle’rumeur , abandon’nerentce qu’ils gardoient pour aller don-
ner Ordre eux- mefmes Meurs affaires , a: voyans ainfi leurs compagnons , 8c les habirans
mefmes prendre à toutes mains,comme fi cette miferable ville cuir cité au illage , fe mé-
lerent aucc les autres, rempliflans leurs valifes, qui deuoicnt eflre bien- roiï aptes vuidées

par leurs ennemis. , ,LA brechc ainfi abandonnéc,lesTartares qui citoient logez au"pied,la voyans fans def- gym
fence, ne mépriferent point vne fi bellègocmfionains feierrans dedans, fans aucunedreii- duëefl pu. l
fiance emporterent la ville , puis tous enfemble le rucrent fur le pillage, faifans bien- roll: mimi.
lafeher prife à ceux quiauoient cl’cé plus auides du bien d’autruy que de leur conferua- ’
tion: lesTurcs d’vn autre collé fçachans la bonne aduen turc de leurs compagnons, fe mi-

. rent bien» toit dela partie,nc pëfans pour lors qu’à rauir chatun de fou cotie ce qu’il pou-
uoit : mais comme ils furent tous gorgez,& qu’il n’y cuit plus rienà piller,alors commena
cerent-ils à malfacrer, rem pliifans tout de meurtres, ce faifans couler le fang par tous les
endroits de la ville, n’épargnans ny la plus dectepite vieillcife, ny la plus tendreicuneEe. 1
(nanti le Baffa citant aduerty de ce qui fe [miroir dansla ville, s’y en vint, a; empefcha leaîüwfï -
qu’on ne pailafl: outre , fa pri -fen ce (auna le Comte Ifolan aucc fcs Capitaines,& quelques :3;th ’
foldats échapez de la premiere fureur,lefquels toutesfois on mena prif on niers à Couffin» [tu trime.
,tinople,nonobiiant les plaintes qu’ils en firent, a: qu’ils remontraflent que c’eiioit contre nm”
la foy publique, &J’accord qu’ils auoient fait cnfemblemenrmar les Turcs refpondoient Lemvlaini

s - ’ . . cr.
du Comte s qu alors qU’On fit accord aucc luy , la Ville citoit en fun pouuorr, se luy auficn afin -

. de la rendre , ou de la retenir, que s’il vouloit par fa reddition racheter fa liberté,felon les nairas
articles de la capitularibn , qu’il deuoit donc rendre laville comme il citoit accordé , a;
non la lainer prëdregque c’efioit la couilume aux villes qui fe laiiroient prendre de force, Cette hic-
qucceux qui fe trouuoiê’t en icel les,demeurafient efclaues du vainqueur. D’autres (360118 MW m
tent encore cecy d’vneautre façon l: car ils difcnt que ceux du chaileau declarcrent’ que -
lalafgheté a: le peu refiliance de la garnifon de la ville gîtoit caufc de la perte, a dag: -
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raient d’auoir la mefme declaration du General des Turcs , pour (Sumer l’honneur de leur

16°," capitulationzle’Gcneral leur fit dirc,que puis qu’ils citoient refolus de ne tendrela place,
---’»---. A’files foldats ne leseullënt contraints ,il efloit raifonnable qu’ils demeurafl’cnt ,, 8c dés

l l’heure mefme fit fortirlesfoldats, retenans prifonniers les CapitainesCerteprife adnint
Burinqut l’an m’il fix cens deux,au mois de Scptembre,les Chrcfliens n’en ayant pas ioüy vn an cn-

â-ÎÏC’SIÏW tier.’LesTurcs y recouurerent outre l’artillerie qu’ils auoient perduë auparauan r,dix non;

albr- ’ ueaux canons: d’autres difenr douze , quatre cens milliers de poudre , grand nombre de
boulets,dcux cens tonneaux pleins de farine , quatre-vingts de biicuits , 8c dix mil florins

contez pour faire la montre aux foldats. i i I i
XVI. » L’amer. des Chreliiens demeuroit cependantinutile aux enuirons de lauarin , attend
Fumé, dant lafchementle fuccez de ce liegc, comme fi on les eull mis-là pour ellre fpeétareurs,

Chrefltien- 8c non pour fecourir leurs freres en le’ur extreme necefiiré; mais laiprife 8c la v iâtoire en-’

3:3?" riere ellant tournée du collé de leurs ennemis,ils commencerent à (e retirer lors comme
danrinu.’ ’vn profond fommeil ,86 à penfer à leur propre falun Or ne fqauoien’tils de quel collé
fifi a tireroit l’atme’c viétoirieufe fi bien qu’ils iugerenr qu’il elioir plus à propos de s’en aller-â

Strigonie , pour voirlesdeilisins des Turcs , 8c feloniceux , aduiferâ ce qu’ils auroient à.
faire:maisvoyans qu’ils fe contentoient de cette prife,refolurcnr alors d’alleraflieger Bu-
de , efperans , ou de les combatte,quand ils viendroient au fccours( car on difoir que
l’armée Chreliiennc auoit alors bonne enuie de combatte , quand il n’elioit plus temps )
mais ny l’vn ny l’autre ne fucceda :carles Turcs voulans demeurer furieuraduantage, cui-

’ tcrent tant qu’ils peurcntle côbat,bien qu’ils fuilcnrles plus format ietrerent dans leurs.
, villes vne partie de leurs forces ut tenir relie a leurs ennemis.LesChrellicns yoyans les

tabar:- Turcs en cette refolurion,fon’t eurs approches,8c repoull’cnt ceux de Bude qui auoient
:ÏIËÊCËÏ; fait quelque fortie fut eux:or voyans que le canon n’aduançoit pas beaucoup, ils (c fer-ah

lesPChrdii- rent de la fappe,ayans mis leur fiege du coïté de la baffe-villezcette inuenrion leur reüflir,
Pa” v de’forre qu’vne patrie des fortifications fut abbatuë, contre la penfe’e 8c ,l’efperante des

afiicgez. . . ’La prife de cette baffe-ville ellonna fort la hante , 8c donna vne grande frayeur a Ceux
de Pefih , ville de l’autre toilé duDanube, firue’e fur le riuage, des dépendances de Bu-

Ïm’e’ï’î’: de,& qui cil: comme vne portion d’icelle,de forte qu’ils rompirent bienutoli le pont,pour

fanerait: empefcher leurs ennemisde les aller attaquer, lef quels cependant faifoient tous leurs ef-ï
marge forts , pour fe rendteles maifires de la hantegville : mais ils auoient forte arrie; car cette

place forte par arrêt par (a naturelle firuation’, qui citoitvenuë en - la puiiçance desTurcs
par le fcul artifice de Solyman,lors qu’il en fit fortirla Rey’ne Ifabelle,efl:oit lors rrcs bien
munie d’hommes ,.ôc de tout ce qui el’toit requis pdur la dei-fente d’icelle , ioint que les

neu-dm" Chrcflzicns auoient à combatte des deux coitcz: carie canon de ceux de Pefih les inquie-
Chreflierfl toit autant que celuy de Bude : cela les fit refoudrc àfe rendre les maifires de cette ville.”
5’" la "1" Pour ce faire il falloit faire desponts comme ils firent l’vn tirant vers Vifleoradeà vu

s Pcfth. . n ’ ’ , - D ’ l a’ , quart de lieue de Pefih,l autreau bout d vne belle plaine à la portée du canon de Peiih.Ce
ne fur pas fans courir de grands dangers par les afiiegeansà cau(e des canonnade s qu’on
leur tiroitde toutes parts, mais leur courage furmonta toute dificulré , fi qu’ils vinrent -
a la fin à bout de leur entreprile, faifans venir douze gallercs deVienneëcde lauarin pour
lagarde de ces ponts , 8c pour faciliterauflî le paillage libre des bafleaux qui apportoient
des viures en l’armée: tant y. a que les ponts efians en eflat,le 7. iourdu mois d’Oûobte
ils firentpaffer airai-toit pardeKus quatre mille Lanfquenets à la faneur de la nuiét , qui a
cfioit alors fort obfcure,lefquels (e feruans de cette obfcutiré,allercnr d’vn mefme pas
plantules efcheles contre Pei’th , fecondez qu’ils furent aptes d’vncparric de l’armée-

ALORS les Turcs cûoienr au plus profond de leur femme , qui ne s’attendaient point ï
cette furprifefe flans fut ceux de Bude , qui n’en permettroient pas vne fi libre approche;
mais ils furent bien eüonnez,quand les Chrcfliens entrez’en foule dans la ville,leur firent
bien fentir qu’ils alloient les m’aiflres de la,place;en ce: eftonnement toutesfois plufieurs
(c retirerait dans quelques tours 8c maifons fortes de la ville :’ mais que pouuoientdls fai- l
te,leur ville citant prife,finon de compofer pourleur reddition,8t cuiter la mort,no n ton-j

’ rcsfois la feruitude qui leur efloit afeuréercôme defair ils furent bien-roll: contraints de
fe rendre deuant la nuiéi: fi que lesChrelliens fe virent en vn iour maiilres de cette place,

a qui auoit autresfois confié la vie à tant d’hommes , 8c la perte de tant de temps du rcgne
du Roy Ferdinand , le compctireur du Roy lean au Royaume de Hongrie,les retrair-

. 5:5 que firent ceux-cy,empefchetcnt que le malfacre ne fait fi grand: car ils (e fauuelrcnt

’ ’ v Pre qu?
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prefque tous dans ces tours , 8c fe rendirent il condition d’auoirvla vie faune , fi qu’on tient i
qu’il n’y dcmeura pas lus de gaufrures , 8c fort peu de Chrefiiens , lefquels y firent vn

I n tres-bon’bntin.Cela armoit vn grand defir de continuer le fiege deBuderil y auoitdefia
.vn mois qu’on elioitdeuanr : car-ils y citoient venus fur la fin de Septembre , 8c on elloil:
lorsvers la find’Oâobre,auquel temps ils fe refolurent de donner vn allant general au châ-
teau , auquel les Turcs feldefi’endirenr fort courageufement. Le Duc de N euers Charles
de Gonzague, qui efioitlors en’certeatmée,ylfut bleiléà l’efpaule , en danger d’cflzre :2354”
’eilropié I, s’ellantporré fou vaillamment en ce fi ege:cela ne profita point aux douleurs, de mensuel;
les gourres , qui pour ellre beaucoup plus violentes que l’ordinaire , 8c accompagnées Paule.
encore d’autres accrdens que de coufiume , le tinrent vu mois entierâ la chambre. Aux
chargesêc rechar ’es qui fefirent durant ce fiege, le fient Chaufrefieing y mourut, qui .
cfioitlieurenant u Comte de Chambery 3 d’Arrandelley fur bled’é’, 8c le fient du ’Buifr- -
[on , qui cammandoit dans le regiment , demeura prifo’nnier entre les mains des renegars
fortis de Pappa , a: pourlors au ieruice du Turc, lefquelsle mirent au fonds d’vne foire ,
- fans luy donneraucunc chofe- ont fuflenrcr fa vie,rcllement que furmonré par la faim , il
dechira a: mangea la chair des es pro res cuiffes 5&commc il finifioitainfi mifcrablement
fes ionrs,ces tigres pleins de furenrôt e ranage,luy copcpperent les parties hontenfes,&les
luy firent auallcr , uis luy fendirent le collé gauche , uquel iltirerentlc cœur , 8c le luy
mirent tout palpitant en la bouche pour l’en repaifire , s’ils enlient peu-tant le paillage de
la picté àl’impieré dépouille l’hommedefa propre nature 8c de route humanité.

CIPENDAN’I’ l’armée des Turcs s’aduançoir pour veniran fecours de Peflh , qui au- Amie de,
’ tremens s’en alloit en la Tranililnanie contre Georges Baile,qni en auoit chaire comme il Turcs au
a eflé dit , le Prince Sigifmond 8c Batrory:mais ayant entendu les nouuelles de la prifede 15°31’,” 4°
Pelih , a: le fie cade Bude,il rebroufl’a chemin incontinent,& s’en vint pour faire quel-
que effcét à l’vne de ces deux villes: comme de fait aptes quelques combats , il y coula à

lufieurs 8c diuerfes fois iufques à dix mille hommes , 8c lamunit de tout ce qu’elle auoit
de befoin , 8c en fit fortirlngbonches inutiles,ce n’efioit pas pour en auoit fi toril la raifom
nuai les Chrcliiens commençoit nt-ils à fe defefpercr de la prife. Le courage du Balla luy taré
eflant augmenté, par céthenrenx rauitaillcment,il delibcre de reprendre Pellh:mais le 3.35,3;
’General Rofnorin , 86 le Duc de N euers aucc quelques troupes s’cftOientiettcz dedans à 8: de viures
la faneur de la caualerie deColemets,qui les counrit bien,qu’il fait trois femaines deuant; La, 5m?”
elle futtoutesfois fi bien def’fendnë , ’que les Turcs furent contraints de fe retirer , l’armée ’
Chreiiien’n’e con rinnant toufiours fon fiege,en ayant meilleure cfperance que iamais par
la retraiâc duBaffi,qui auoit cité contraint de ce faire , pour la randeneceifité qui citoit ’
en (on armécsmais en recompence il auoit tellement garny lec alleau de Bude ,qn’il n’y sanies de

.auoir pas apparence d’y faire de grands effortsJes Turcs faifans à tous propos des forties, à?! (4’ fe-
où ils auoient quelquesfois l’aduan rage: vne entr’anrres,où ils efloient enuiron cinq mil.
le hommes de pied,&mille chenaux , qui raillerenr en ieces iniques dans leurs tranchées il
les Lanfquenets,qui fenrirent plufloil qu’ils ne virent urs ennemis,toutesfois le ros de
l’armée efiantvennau fecours,les arrelia,&en fin les contraignit de fe retirer dans a ville. ,
On dit que ce fut en cette charge-là que fut bled e’ le Duc de N cuers 5 mais tant-y. a que fif’mh
lafaifô deuenâtfafcheufe de plus en plus,on fut d’anis de délogence qui fur fait à la fin du *
mois deNouembre,apres qu’on eut mis le regimët duComre deSolme dedâsBèth pour la
conferuer.’ Ce n’eitoit pas toutesfois ce quarante la Chreitienté s’eftoit promis de cette
armée g caron tenoit pour tout certain que la baffe-ville efiant prife,le chafieau ne de- Grandtsel’.
.meureroir paslon . temps en la pofiemondesTurcs,& que cette ville-la lenrefiant oilée, Nm” .
il ne leur relioit p us de place forte en toute la H ongrig, voire mefme infques à Confian- en ’
tinople , que Belgrade . Pour cette bonne manuelle qui fe trouua fauH’eâ la fin , lei Pape i
fit faire à Rome vne procefiion aucc tout le Collegc des Cardinaux, depuis l’Eglife de la
uMinerne , infques à celle de l’Anima.

C a fiitl’aduantage que lesTurcs eurent cette année- là fur terre,en Hongrie , mais ils Armée m t
furent fauorifez encore fur met , en ce que le Roy de Fez manqua de parole à l’armée na- un]: un
uale duRoy d’Efpagne , pour luy faciliter la prife d’Alget :Dom Iuan de Cordoüa elioit garantir.

- conduâeur de cette armée, qui ne fut pas plus heureux qu’auoit clic Dorie:Cigale citoit genre au-
party deConiiantino le aucc so.voiles pour la fuiure,& tenir la route q’uelle prendroit, "faire tien.
mais chacun fe retira ans rien faire,au moins l’vn contre l’autre: car Cigale en s’en retour- ’-
nant fit plufieurs rauages par où il palla.Mais les Chenalicrs de Malte furent plus heureux
quelcs Efpagnols 5 car ayans vne entreprife fur Mahomette , ils l’exccutercnt heureufe-I v p
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l 50 z. ment:eette place auoit cité antresfoistentée par-Charles le (gin : mais en vaiii." 1 Or

me auoit,- il couru vn bruit quele Balla Cigale venoitàThnncs , 6c qu’il deuoit s’atrefier ’a
glissai? Mahometre : car cette ville n’efl: qu’à vn mille de la mer. Ceux de Malteefians aduertis de,
de Malte, la croyanceen laquelle clioient les habitans de ce bruit, qu’ils fgauorcnt eilre faux , ils aro

menten diligence cinq galeres, fur lefquelles il mettenrdenx mille. hommes de guerre
1min" desmcilleurs qu’ils enflent , 8c chorfifïrnt infirment le temps auquel le Balla deuoit arrin
au, "in; uer. S’eilans donc déguiiez en Turcs,au moms ceux qui deuorent parciflrc fur le tillac ,
ils partirent de Malte aucc vnavcnt fifauorabie qu’ils furent en peu de temps où ils dcfi-
a... " soient : leshabitans , qui croyoientquc cekfuiTent deleurs amis, tant s’en faut n’ils leur fif-

fcnt aucune refiflance ,qu’ils allerentau deuantd’eux pourles teceuoir : mais es ayans te.
connu s pour ennemis , ils le retirerenr tous troublez en’fortgrande halle dans la ville, où
ils tafchcrent de s’enfermer files autres leur en enflent donné le temps,mais ils les pour.
fuiuirent de fi pres, ayansdcfia’ pris terre,que les vns braquerentl’artillerie contre les par.

b . ’ tes , les autres planterentles efcheles pour monter furlamuraille , 8c les derniers fe jette-
la: 3:35. rent en foule dans les portes defia ouuertes, où ils taillerenr en picces ces habitans qui ne
nietsqu’ils’ selloient point tenus iurleurs gardes , 8c ne s’attendoientàrien de telzôt aptesauoir pil-
P’m’a’” i lé la ville , ils y mirent fe fcu,deliurans plufieurs panureeChrefliens qui efloienrçlâdete-

nus en captinité , 8c emmenerent 4oo.Turcs captifs , puis ayans emply trois vaifl’eaux des
dépouilles qu’ils y anoient gagnées,allerentpairer refqueâ la veuë de l’armée quieiioit

deuant Thunes , puis fc retire-rent riches 8c rriomp ans àla maifon. .
C. T en Cales Turcs aptes la prife d’AIbe-royale ,fe promettoient dorefnauant la conqneile

Dl C Obug, lm de la Hongrie 5 car aptes tant de pertes qu’ils auoient fouffcttes auparauant , maintenant
vn cfclçue qu’ils voyoient quelque lumiere de bon-heur , ils ancrent de grandes efperanccs que la
Chdhm’ chance efiant tournée ,ils rentreroient dans ce qu’ils auoient antresfois pofi’edé. Quelque

temps auparauant vn e(claue Chreilien qu’ils auoient dans la fortereffe de Caniie,trouua
moyen de mettre le feu aux poudres , ce qui capfa vn tel embrafemenr,que prefque tout:

mura la ville en fut con fuméeiilsrafcherent d’en auon-la teuanche le mefmearrifice fur S tri-
nmhé: de onie 3 ce qui ne leur put toutesfors fucceder5car ce boutc- u ayant eflé decouuert,tout
fait: 1° En e mal tomba fur luy. LesTartares cil-ans entrez en fort grand nombre iufquesà Samarie ,
:Ësmg”- firent vn fort grand rainage par tout où ils paEetcnt : L pluficurs remuemens fe firent en

Traniiiluanie parvn Moyie Zanxly on Zecbiel , qui auoit quelque commandement au
Remu’c’m 5s pays, ôt efloirfupporté des Turcs, qui ayant pris Vifl’embonrg 8c quelques autres places,
terminas fut a res défait par Georges Balle.
’3’ OR a ville de Pcilh’eiloit vne fafcheufe efpine au pied de ceux de Bude:c’ell pourquoy

Mahomet auoit exprefl’émcnrmâdc’ qu’on’fiit tout ce qu’il feroit pofiible pour la prendre:

a: pour en faciliter la pri(e , ils font femblantde trai&er de paix aucc l’Empereur , ce n’e-
fioit qu’vn artifice toutesfois 5 car cependant ils afl’embloient des forces de routes arts,6c
auoient mandé vn nombre innombrable de Tartares.’ Ceux nielloient dans Pc h , f a-

mm? a: chans que cét orage venoit fondre fur eux ,66 que l’arméeC refiienne eflantdiflipée,êc
aime" eux aux portes deleurs ennemis , il leur citoitimpofliblc de fouflenir vu fi grand faix , ils
Pcfih. aymerent-mienx preuenir qu’cfire preuenus 5 de forte que le fixiefmeiour de Se rembre,

fix compagnies de gens de chenal ,8: cinq de ied fortirent de Peflh , en laquel e ils laif-
Abmdôné ferent enuiron trois cens vaiffcaux pleins de tine , a; quelque picces d’artillerie 5vn peu
ËËËËÏ deuant que de partir ils auoient mis le feu aux’principaux edifices de la cité,6t cette flam-
lla me fe portant en l’air, fut bien.tofl veuë de ceux de Bude ,leiquels confidemns que cét

embrafement-aoifloit d’heureàautre,&que performe ne fe mettoit en deuoit de l’eliein-
a: de nou- dre , ils accoururent pour voit dcplus pres cette nouueauré:alors voyansla ville dela for o -
vêle Mi- te , a; que ceux qui la renoientty-deuant,l’a uoientabandonnéc,ils s’en emparerent anili-
fi toit, 8c ayans enceint le feu,ils reparcrenr le dommagequ’il y pouuoit anoirifai’t,8c fe met-

tans tous enfemble d’vn grand cœur à l’ouurage , ils la fortifierent mieux que deuant.’
743:1”: Ceux qui éliroient dansPalanture voifins de la , touchez d’vne mefme confiderarion que
ÎËIGCÏLCÎ ceux de Pailh,â (canoirdel’arriuée de l’armée des Turcs,abandonnerent la place icomme
aux, k le les autres , mais le Gouuerneurôcles trouppesqui (e fauuoient anccluy,ayans cité recon-
trés , furen t prefque tous taillés en picces par lesTurcs,lefquels’ voyans que leurs cn-
picces. nemis auoient fait leur befongue ,nc voulurent pas fe retirer ,s’il citoit poflible ,lans rien

faire. 4 - ’fifi? a, ILs s’en allerent donc mettre le ficge deuant Strigonie le vingt-quatriefme iour du mois
surine: de Septembre de l’année mil fia cens troisemais ils furent courageufement repentiez par

les
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les Chrclliens , lefquelscomme ils auoient fait délia plulieurs latries fur les Turcs 3 ceux- »
cy les voulant attraper au paillage , leurdrelletent Vne embu’fcade , dans laquelle Ceux de
Strigonie ne faillirent point de donner , aulli y demeurerent-ils pour les gages ,au moins
in) bon nombre, entr’autreslc Comte Calimirde Hobenlohe,le corps demeura en la
puillancedes Turcs , quiluy conpperenrla telleôc les oreilles: toutesfois le lendemain

160?; l

I efians retournez au combat ,vn de leurs principaux Capitaines ayant .ellé pris prifon-
nier par lesalliegez ,’ ils le changerent contre le corps mort de ce Comte: en fin les Turcs 1er"
voyansqu’ils n’aduançoient tien deuant Strigonie, 8c que ceux de dedans elloient trop né. .
fortsôt trop bien munis pour le [ailler prendre pourlors , attendans vne meilleure occa-”
fioii,ilsleuerent le liege de leur propre mouuement,le Io. d’OcÎtobre.Ce qui fut caule que Haduuan

g e le.

’ les Turcs’de la garnil-on del-laduuan,quiauoienr eu quelque efpcrancc que les leurs prena- ’b’"d5”6°

. . . . , par lesdrorent Strigonie , prirent l épouuente ,8: ne le tenans pas allez all’enrez dans cette pla. Turcs.
te,l’abandonneren t,apres auoit gaité tout ce qu’il y auoit dedans de’munitions de guerre
8c de viures ,&mis le feu à ce qu’ils pe urent emporter ,le retirerentauec ce qu’ils pou-

« noientanoir de meilleures pieces d’artil crie,laillans le relie a la mercy de ceux quile vou-l . -

riroient prendre. ’ ., ’ En ces entrefaites le Balla Kocxher,quielloiiGeneral en cette armée des Turcs,enuoya Dermit-
Bethlin Habor en Tranllîluaniepour prendre poflefiion de cette .1) rinça pautégœfiuy.acy amaigrît.

vint fans danger iniques au fleuue Themife aucc quatre mille Chenaux,auquel’lieu le te- rame. c
nant comme affenré a: hors de tout peril 1 le ComteTambiern en ellant aduerty,8c ayant

’all’emble’ bon nombre del-lidoucqucs,vint furprendrel’autre,lors qu’il y penfoit le moins,

defiît les trouppes, 8c le contraignit de fe precipitet dansl’eau, n’ayant lut luy que la che- i
mile. Le Ba lia deThemilwar efiantaduerty de l’arrinc’e duComte,el’toirvcnn pour fecou: l
tir Bethlin: mais ce futapres le coup,& comme il s’en retournoitâThemilvvar,ilrencon- D .
tra cette trouppe de Hidoncquesqui le dcflirent. Ce fut anlli en cette année que deux fifi: f3
cens Turcs de ceux qui citoient parmy leur armée , ten cerént aux lnrperllitions Malin, uertis ’ala
metan’cs I, 8c le firent Chrcliienszonlcs difperfa parle üades de ’l’armécChtellicnne,x fiîzucch’d”

de crainte quelous vn prerextede picté ,ilsn’eull’ent lque mauuais dellcin. Le Vai- i i
nodc’Radul s’empare cependant de Silil’trie, 8c la pille : Colenichevn, des chefs de l’ar. P T Mi

ri e g’mée Chrellicnne,ayant rencontré quelques Turcs qui efioientefortis de Canile,les déifie mm a"
enrrcvn bois 8c vn marais , Sade l’a talcha de prendre Baboth , mais n’ayant ny perards leSTutcs.
ny efchcles , il fut contraint de fe retirer, encore quel’occafion y eul’t cliéall’ez belle, s’il a,

y full venu preparé. s ’ 1 lZOrtie vous ay reprel-entélautant quei’ay peu ce qui s’elloit palle en laHongrie,&c’sPro-
uinces circonuoifines,depuis l’année mil fixcens,iufques alla fin de l’année mil fix ces trois, X V1 I.
ce que i’ay fait tout d’vn. fil,afin de moins embaraller ma narration , ces guerres ayans cil-é
d’elles-mefmes allez confules, par les prich 8c reprifes des plates que les vns 8c les autres a
ont faites en mefme temps, en mefme pays, par diners c’hefs , 8c quelquesfois, par les l
mefmes :fans’embroüiller encore,le Lecteur, par le recir de ce qui le palloit. aux antres
Prouinces. Mais il cil temps main tenant de retournera Confiantinople,ôt Voir li’Maho- ,

.v A 1- . n- , - . . - i Ce tu feincrfut plus heureux aux guerres de l Aile , qu. il n auoit elle en celles de l Europe-,Stprm- P, oit à
cipalement en ces deuxdernieres années de la vie Gade fon regne. Nous auons delia dit, Çonflan-
que’les Perles conioints auecque les Georgiens.tafchoicnt de regagner ce qu’ils auoient "Mm.
perdu’du temps du .pcrede Mahomet, lequel y auoit ennoyé plulieurs chefs qui tous

’ auoieutfort mal fait leursaEaires: cela fut cau(e qu’il y enuoyaCigale,en qualité de Scer. Cigale a
lefquier Sultan 5 mais fait que celiuy cy full plus praâiqué aux armées de mer qua celles à
de terre , la conduite defquelles cil: fort différente , loir qu’il eull mefme quelque intelli- il fui me:
gence auecque les ennemis , tant y a que les Perles demeureren’t vainqueurs , 8c ne fit pas 31’;Î’°”2

mieux que les deuanciers; cela donna prife à les ennemis qui elloient pres le Sultan , laVie ’
dilfolüe duquel a: la lafchete’ le rendoit fufceprible de toutes fortes de deffiances.S’cllant
doncques perfuadé que Celiuy-cy s’entendoitauccques les Perfes , 8C que les pertes arri- ’
noient plnlloll par la faute que par la lafcberé de celuy fous les aufpices duquel il combat-
toit , citant veritable que le bon-heur n’allille iamais les pulillanimcs ,il ennoya luy faire
commandement de retourner , pour ellrc informé de la volonté : 8c de fait eliant arriué à
Bruni , il y trouua quarante Capigi, ennoyez de la part du Sultan , non pour l’infiruire de à

guerre, mais pour luy olter la vie,commc ils firent:on fit courir le bruit toutesfois qu’il mm
elloir tombé malade, &depuis mort de la mort naturelle. Allan pour lors Denys Balla

fermiscnfiplace. ” . 1 la ’ f ’V
H’ " ’.DDDd



                                                                     

’ v y v . v -.’-- ; I . a c-oq1 p k866 . Hillon’e des Turcs, * , 1
0R li Mahomet auoit des foupqons a: des defiiances, ce n’ellzoit pas fans raifon,é,hacun

, de fes Officiers ne cherchant qu’à s’clhblir , à la ruine de l’Eliar,de forte qu’on peut dire

libellion - ,. , . A , . .hmm". qu Il acflc le Prince de tousles OthomansJe plus mal fcruy.Entre lesChefs qui comman.
datent durant fan temps en l’Afie fous (on authorité,fut vn que quelquesvns nomment

Ses i le Scriuan, , 8c les autres Scriuian,que quelques-vns ellimentauoir elié’Secretairefi que

preux- , v d . . , . . im and- cela luy en a donné le nom,COme li on difortl Eferiuam.Celiuy-cy ayantgagne lecœurdc
5-n- la. plus grande partie des peuples de cette Prouince , s’y,ellablit commmc Souuerain,fon-

e dantlon pretexte lut la vie débordée du Princc,fur la cherré des viures, ce furies pertes l
ne l’Empire faufiloit de toutes parts,dilar qu’il venoit deliurerles peuples de la miction

de ce tyran , 8c de cet efféminé 3 a: en fin à la maniere de tous les rebelles, proteflant que
t tantes fes enrreprifesôt les labeurs ne tendoient qu’a’u bien public.Les peuples amadouez

par les belles paroles,cncore plus par les promelTes,gratifiant , comme il faifoit de tou-
tes fortes de carelles a: de bienfaits ceux qui fe declaroient de fan party , comme il en

. auoit bon moyen s’eliant emparé des deniers Royaux:il s’en alloit d’orclnauant fort te. i
. doutable , a s’eliant accommodé auecque les Perles, fçachant qu’il y auoit fort peu de

gens de uerrc à Canllantinople 8c aux enuirons,outre la garde du grand Seigneur,vne
troisiour. partie e ant allée en Han rie , ac l’autre en Perles,il voulut tenterle hazard d’aduanccr
gâta. dauantagc fan dell’ein ,6: ut li hardy que de venir en armesiufques ’â trois iournécs de

nople. Conflantinople. ’ - , . .a 160;. C E I. A fut caufe d’vn autre malheur : car les Spachis 8c laniffaires ingeans bien que la
[b hardielle decellzny-Acy n’elioit fondée que fur l’infideliré des Minillres de leur Empereur

v Comeau, ou fur leur negllgfencc,confpi-rere’t entr’eux d’en tirer la raifon,&fçauoir l’origine de tous
’ i291; Pub. ces dcfordres,&i s l’executerent aivnfi qu’ils l’auoient refoln. Le fixiefme donc du mais de

a 153E; lanuier de l’année mil lix cens trois , s’all’cmblercnt bien iufqnes au nombre de vint-Cinq

tu. ou trente mille hommes ,.lans la populace , qui efiairinfinieCeux-cy ellans venus, (clou
leur,deliberation , dans le Palais du grand Seigneur, où le Diuan, ouTribunal de la Iullri.’
:ce,fe tient quarre fois la lemaicfiauoir le’Samcdy, Dimanche,Lnndy,& Mardy, aucc

1160:.

vu grand filence ,comme ils le nt bien garder,autant que peuples de la terre , ils mi-
. rent des gardes aux po rtes d’ice uy,afin que ceux qui n’elioie’t de leur faction,nepeullent

hume. entrer, ny voir la tragedie qu’ils vouloientjoüer. Bilans arriuez dansla derniere courr,où
mande. A les Ball’aôt Cadilechers fontafiemblez, dix Spachis St dix Ianilfaires furent éleus pour

porter parole au nom de tous. En premier lieu ils demanderent que leBalTa nommé. l’Or-
agcr Allan full amené pour elÏrc interrogé d’où procedoit la ncgligenc’e dont on auoit

vfé’en leur abfence,tandis qu’ils citoient enHongrie,au recouuremcnt d’Abc-royale,dc
, , ne s’opofer point aux progrez des rebelles dcl’Afie,ainsau contraire qu’on auoit empef-
. rouage; thé les moyens de les ruiner 8c de les combattre : il fut en fin amené, a: pallier au trauers
âgî’ilïm de cette feditieufe trouppe , il la prioit auecque toute l’humilité qu’il luy citoit palliblc,
uoirpitié d’auoir pitié de fon innocence, dilant qu’il n’auoit pointfailly, mais que li fou l’ang alloit

Je la]. vrilearl’Ellat,il s’offrait volontairement à la mort .Aucunsluy repliquercnt ainli: Cette
hugonk afiemblée ne demande pointvollre fang , elle demandefenlement que vous ayezà dire
qu’ils luy qui cil: caufe de tous ces defordrcs , afin, qu’elle paille inflement en demandcrraifon5q’ue
mm” li vous le faites ainfi , nous empefcherons que vous ne mouriez.A quoy il repliqua : l’a,

fait mon deuoit durant vn an que le gouuernemcnt m’a ellé mis entre les mains,maispuis
Sufetmî- que le dois mourir , iedelire que ma mort fait en quelque chofe vrilc à l’Emp’ire, ni ne

aurra iamais elirc bien adminillré,tant quela mere de la Hautcllè,ôt leCapi Aga eront
prés de fa perfonne ,s cette parole , ils demanderenr a parler à l’Empercur. ,

v On cette biliaire a fait voir allez de fois combien les Ianilsaires (ont impérieux a: in.
3&3: fupportables , depuis qu’ils demandent quelque chofe en corps à leur Souncrain,8t que li
daim. on n’accorde leur demande, on qu’on ne les adoucifse par quelque inuention , ils font

vn tumulte & vn rauage nompareil,&il faut de necellité que leSultanfc prefente à curetas,
c’ell le remede’le plus prompt , l’eloigncment ou l’abfence augmentant de plus en plus la.

* fedition .Mahomet citant donc lorry en public, en pareille pompe qu’il a accouflumé de
faire le iourdu’Bahiram , on Pafque, luy el’tant preparé vnfiege lmpcrial,il y vinrauec le
anhry , ou grand Prellre de leur Loy , aucc les deux Cadilefchersôt autres Docteurs ,,,
lefquels tous eurent lieu de s’afseoir , tant ce Prince 8c cette nation,quiont routa mépris,

’ portant de refpcét aux gens doâesôt’a ceux de cette’qualiré,lesBafsas demeurans debout.
félon leurdeuair, pres du liegeôc thrafne Imperial : là comparut aulli le chef des fcdi.

k tieux , l’OrlogerAlsan. Alorsilfut permisde parler a celuy qui allait nommé" du corps. 1

4 I . , ca.

z
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I ment de cette Meurthe, on bluff elle fi contente que tonrfi drfipt,é- en prenne fi par: gui à.

dei: Milice , lequel ainfi que rapportent nos François qui citaient lors a Confiantinople, ’56”;

parla en cette forte.
N o s 1-1 a fies-grand Ü- ms-b’enrenx Empereur , les Sprint 6- laniflàzm’ , me: üqfins mangue

i afin" , plein: de compdfion à; dfiflkflï,d8 mir riflard: enfin Hanttflê en "me: de féperdre , saunerais
drfirentflanoir laraqfè gui mirntfi Grandeur d’y rondier , fait que D I Ë v . la; en a donné les "si leur

, . - . u . x . - . . Empereur.mayens afin grand: , ven «fit la fin mgfiraéle, au le par de preuoyance fin! tomé" les Eflrm ,
«afin: tillant: redonna): que le pognez, que le rebelle frit en Vif: , wonsfiit ce]! , r’rfl paniqua]
il: nous ont commis pour onusfàire mandat maternent les-terme: où il fi "une , à. la lur-

. fief: qu’il a me de unir à quatre on cinq iournécs pre: de fi demeure Infernale , a wifi l’affir-
rdnce d’éliminer à fifi on nuit? iournécs d’irefle .- pour andujinn mm: defirons engrnmrl à en
particulier,drfi4nairfile tout la] a (fié manIfifle’ , 6* fi Je vent prendre le fin; dit gonnernràrqêûfèfÆfi,

cqu eut

’ 0117M. i . . . . . .P A v s tu 1-: r. 1. a s paroles Mahomet compofant fan-vifage auecque vne plus grande
« douceur qu’il n’elloit bicn- fcantafa Grandeur en vne telleoccafion , leur dit : 35e lam-

ne!" é’ leur maniera de premier tyran: bien mal-fiantrs, à eux qui dataient finir d’exemple
i d’oleyfimrrârmr le refit desfijm de l’Empirt, Cyn’il n’auoitpoint tflr’ ridai]? de ce quifipigflâit , [rodom-

mais qu’illenr promettoit d’y rrmedicr le plnflrfi que. flirt]? palmoit. L’Otloger Allan fut Allan lnÎH’;

nuai-roll mis en jeu,& luy fut demandé pourquoy il auoit manqué àfon denoir,de ren- iflé: (Î a L
dm compte’ faHantefl’e de ce rebellent quoy il repliqua qu’il n’auoit jamais manqué de, P n i
fun deuoit , mais que le Capi Aga l’auoit touliours empefché a: retenu de ce faire , di- Demande
faut qu’il n’elloit de bcfoin de donner du degoullà fa Hautelle , ains remedier auxilcforà anfî’mëd

dres , fans en leuerla caufc , qui clioit connuë proceder de l’lmpetatrice fa mere, du Ca. ne; au i
piAga, du chef des Ennuques qui garde la porteidcs Sultans , qu’ils elloient allcm-
blés àccttefin pourluy demander leurs telles ,au defaut dequoy ils elioient .tefolus d’y
pouruoir , entendans par la de le priuerôc reconnoil’tre vn antre Empereur , s’il les con-
traignoit de palier outre : auquel difcours il’refpondir qu’il ne vouloit pour leur caprice
faire mourir incontinent ceux qu’ils demandoient ,.mais qu’ils fc con tcntalfent qu’il full:
veu pariullice s’ils metitoicntla mort , &iqu’alors ildonnetoit fan propre fils, s’il citait . . .

coupable. v . 4 figé”Le s mutins refpondirent qu’il n’auoit point faitmourir fes frere’s par inflice,mais bien (laite. -
pour la confctnation de l’Eliat,& que ceux defquelsils demandoient les telles,n’elioien.t
pointli innocens qu’il en fallull: demander des chafiimens a la infilce,& qu’il falloit qu’il myogmng
’en,vfali ainfi,autrement qu’ils y pouruoyroicnt eux-mefmes : quant à l’Imperattice fa nant: ’
mere , qu’ils fe contentoient qu’elle full releguée en quelque contrée éloignée. Leur
violente refolurion fut caufe que le Sultan leur accorda ce qu’ils-demandoient , faifant Nonobfiï;
amener fan Capi Aga de celuy de fa merc :185 auant que de commander qu’ils enlient les k5 Pli"?
telles tranchées,il ennoya prier la milice deluy donner la telle de fan Capi Aga,ce qu’elle HL, il”);
refufa , criant a haute voix qu’elle vouloit fa telle , laquelle en fin leur fut baillée, comme
’aulli celles des deux antres. Ellant ce fpeâaclcacheué le grand Seigneurtouché au vif, ilniéllcon’;
pour l’extreme douleur qu’il relYenroit de la perte de ce lien fauory,commanda qu’on fifi "W de h

le. mefme à tous fes autres Ballas:pour a quoy obeyr,vn d’eux qui elioit Cy. deuant Colo-
ne] del’Infanterie , fut mené au fupplice , a: comme il clitoità genoux,& quele Bourreau amène
auoitl’efpée leuée pontle frapper, les lanilfaires crietentôcdcmanderent fa grace, se ainfi 2:?

. luy a: les autres échaperent.Mahomet fçauoit bien que les autres Balla elioient aymez 66 gracc’à
refpeâez des Ianillaitcs ,86 penfoir fa venger d’eux par ce moyen , mais leurs murmures .

a q.
86 mutineries redoubleront de forte,qu’ilfut contraint de dillimuler fa colete,& fe reti-, remourir. ’

ter aucc cét affront dans fan Serrail. I. gym N Da fa mere , elle recula touliours fan éloignement,commc elle s’elizoit de lon- :mrmmé

gue-main acquis vne grande aurhorité en cét Empire: de forte que le Roy de Perfe fça-
chant combien cette PrincelTe auoit de pouuoit au gouuernemenr ,au lieu d’enuoyet’vn P" 16°95’.

Amball’adeur à la Porte de l’Empcrcnr Othoman , il y ennoya vne grande Dame , deux
ans auparauant cette fedition , s’alfeurant que li elle pouuoit élire introduite au Serrail , aulieu
elle ferorr d’elle-mefme en parlant à l’lmperatricc , ce que fes Ambalfadeurs n’eullent Ëcîf’b’ir”

fçcu trai&er,ayan,r allaite a tous les Ballaszdc l’a vint aulli la mauuaife conduite des affai- LC, "ci, .
res,8clacaufe de tous ces remu’e’mcns. Lesrrois’Thtefotiers furent priuezlde leurs charges, Thrcforieri,
a: le beau-frere de Capi Aga qui el’toit colonne! des Ianilfaires,s’enfuit,lcs vns difentauec ÊÈË’ÊË;

V tcbelles:fa dépoüillcôz celle des deux autres,felonlc iugement coinmnn,fut cl’timé à zen
nanan
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1501i cinq ou fix millions. Cette affaire ayant ainli reüfli au contentemenrsdos rediricux; rendi:

Grandes ri. encore l’efpritde Mahomet plus ombrageux qu’il n’vefloit au parauant’ z. carayant prisme
ËËËË’ÂÊÎ Ïhabitudc dans. la volupté, en laquelle il efloit peut-ente encore entretenu par l’artifice de

curez. fa mere,afin qu’elle pufltoufiours regner, il fe feu toit foible par ny. mefme, fi bien que la
moindre parole qui touchoirà (a maniere de viure,ou quelque defir d’vne meilleure con-

. duite aux affaires, luy citoit vn fuiet allez puiffant pour le faire apprehenders ’ .
Mmes d° On la mere de [on fils aifné ciroit vne femme fort ambitieufe a: infolente, laquelle en;

lafcmme 8c I . . . . , Idu mi de rmyee de voxr l’EmpireOrhoman conduit par ce Ïrmce voluptueux,& d vu fi lafche cou-
Mahomcr rage que rien ne le pouuoit émouuoir , tafchoit e faire paruenir (on fils à l’Empire : elle
mm la” prenoitle pretexte,commc vne bonne mere qui ’aymoit (on enfant, a: defiroit fou aduan-

cement aptes la mort du pere,craignant que fer autresfreres y paruianent plairoit que luy:
t elle efperoit aulli fi cela arriuoit,d’auoir vne pareille aurhoriré que la mere defon mary.

E3322?! Comme donc elle fondoirles volontez d’vn chacun, on rapporta à Mahomet les menées
cher à la de cette femme,&c qu’elle sialloit enqueraur fi (on fils ne fuccede’roitpas a liEmpiœzlc’ieu-
à ne hommemefmeà qui la mçrc auoit encore mis le cœur au ventre,auoit dit que s’il elioit

’ en la place de [on pere yurongne , qu’il conduiroit bien autrement les affaires en Perle
qu’on ne faifoit , a: feroit que Confiantinople , qui renifloit vne fi grande difette depuis
tant de temps,feroit bien-roll remplie de routes fortes de biens. Le pere qui fgauoit defia
combien il choit mal voulu , l’inconlrance des lanillaires , a; combien ils le méprifoient, .
entra aufli- roll: en vnepenfée , que la femme cherchoit les moyens de l’empoifonner , cr

que (on fils auoit vne grande intelligence aucc la Milice , qui le fit entrer en Pelle fureur,
(a famines, que fans s’informer,ny enquerir dauantage,tenant pour Vérité ce qu’il s’efloit’imaginê, il V

emmi?" fit noyer la mere fur le champs: eflzrangler le fils en fa prefence,enfembleiufques au nom-
mm” bre de quatorzequ’hommes que femmes. On dit que pour couurir cettecruauté, qu’il

auoit exercée enuers (on propre fils,que c’efioit pour le reconnoifire impuifiant à la gene-
ration,& ne vouloit qu’il fuccedall à l’Empire,afin que la race desOthoman s,qui auoit te-
nule fceprre tant d’armées ,ne vint amanquer de fucceiTeur , à: afin quela loy de Maho-

n met,qui permet aux Turcs d’auoir autant de femmes qu’ils en peuueut entretenir; ne luy

’ full: inutile. v . i i : ACEPEND un que ces tragedies le ioüoient a Conflanrinople, le Scriuan en reprefentoi:
h 5mm vne autre enAfie qui lycaon pas moins fanglantc,prcnant la ville de Burze,bonne& riche
prëd la vil- ville,& de tout temps de tres-grande reputation , laquelle ils pillerent a: mallacrerent les
le «Bam’lhabitans, exerçans toutes fortes de cruautcz:le Sophy d’ailleurs faifant mille nuages par:
h tous les confins de l’Empire. Cela fit refondre Mahometà trairter de paix avec le rebelle,

M’Iqhomet aymanr mieux raualcr (a dignité, 6c rechercher vn lien Efclaue reuolté , que l’épéeà la

"fifi: main tirer la raifon de les mefchantes confpirations. Le Scriuan qui n’auoit plus performe,
lu). au Serrail fur qui fonder les cfperances , a: qui (entoit bien qu’à la longue ilne pourroit

pas fubfillergedoutant d’ailleurs la cruauté de ion Seigneur,s’i1Jvenoit vne fois à tomber
en les mains,ne refufa pointla condition: car l’autreluy promettoit d’oublier tout le paf-g -
fé,pourueu qu’il luy rendifl fidelité 8c obe’ilïance à l’aduenir, a: le feruill en les guerres de

Hongrie. Ce qu’ayant accepté le Scriuan , &iuré de nouueau de le feruir fidelement à
A quelle! l’aduenir,il s’achemina parle deflroit des Dardanelles aucc douze mille hommes , a: s’en
"l’amus’ alla prendre poEeflion du gouuernemenr de Bofnie , qui luy choit donné par cette redu1

ion. . . «(&glques La 0151.1.2 ne donna pas peu d’eflonnementa plufieurs,plus encore du collé du Scri-J
cpnfidcra- uan que de celuy de Mahomet, qu’on f auont allez ne defirer que la paix 5*mais cettui-q
à: chef de party,qui auoit défia acquis vne grande reputation, a; à qui toutes chofes auoient
Scriuan. heureufemët reüfli iufques alors,qui d’ailleurs connoifibit l’humeur de [on maiflre,d’au-

tant plus cruel qu’il citoit pufillanime , on n’aprofondiflbit pas ayfément qui auroit pu li-
roit inciter cét homme à changer ainfi de party, a: le fier en celuy qu’il fgauoir ne refpiree
en (on ame que fa ruinons: peut- ellre cuir-il penfé deux foisà cette redition,s’il euh con-
nu que lesChreftiens le fuirent voulu feruir de (a reuolte:mais voyant que performe ne fa
remuoit,finon qu’apres quelques bicoques en Hongrie , qui (brument pluüol’t à les ruiner

l qu’à lesdeliurer de leur mi(ere , il iugea que (a puiflance n’efianteflablic que furles vo-
lontez d’vne populace ramaiÏée , en laquelle il y a touliours plus d’inconf’rance que d’ail
(curatrice, il feroit fort fagemenlt de prendre à propos cette reconciliatiou , tandis qu’il
efioit neccfÏaire à Mahomet , ioint qu’il voyoitla force de cét Empire inexpugnable, fi
la Prguidence Ercrnclle n’y appOrtolt par la primage; infinie quelque notable chah:
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gemmtrquc fiMahomet contre la foy promue luyvouloit braire: quelque mauuais party , 16023 .
ilauroit touliours (on refuge en la Chreflienté , quiluy .eüoit voifine , plus’l’eure. pour la W
vie’ôe pour fa fortune , queue pouuoit pas une la Perle: c’eüoient peut-eûre les confide- ’
rations du Scriuan. Pour lots vne chofe donna encore beaucoup d’ennuy a; d’eflonnc- ’
menti Mahomet, ce fut la perte de Lepante , qui luy fut enleuée par les Chenaliers de ’
Malte,le(’quels y mirent tout a feu il: à fang:car il craignoit qu’ils ne fuirent fccondez d’v-

’ ne plus grande force. Entre toutes les nations il redoutoit fort les François: c’en: pour- Jaime 4°
quoy il a (ouuenpiprié leur Roy de ne leur permettre plus d’aller en Hou rie , a: pour l’o- re :33”-

’ bliget à cette de ence, il accorda à la MaicŒé tonna: plus qu’elle n’eul’t lgqeu defirer , pour Chamus"
lampai-arion des iointes publiques , a: priuées , contre la liberté du commerce,& à la leua ° Mm l
reté de la nauigation’du Leuant,troublée par les pirates d’Angleterte 86 de Barbarie.Mais
s’il actaint la nation ,. il a fait entre tous les Rois ac Princes Chrefigiens , vne fort rande Mahon!"
ellime de mûre Henry le Grand , lequel il tenoit pour feul Empereur en la Chrelîicnté’, iufgçngî
outil luy aqil accordé tout ce qu’il luy a demandé. Il luy en uOya au mois de Septembre,en Mulh-
l’année mil fix cens deux,vn Chaoux aucc des lettres fort fauctables,& d’vn (tile tout au- ’3’ kami
tre que n’auoient accoullumé d’efcrite les Seigneurs Othomans aux Princes eliran gers ,

. qui meritent bien d’ellre infere’es en cét endroit ,afin qu’on voye l’ellime que ce panifiant

Prince a fait de nollre Roy. a
r

PLVS GLORIEVX, WÂGNÀNIME;ET GKÂND’
’ Seigneur de la croyance de I a s v s- C H R 1 s T ,Éleu entreles Princede la nation du

dulcifie ,iterminateurdes diflheends qui fierut’ennent entre les peupless C brellions , S ei-

- gnous" degrandeur, maiefle’ , (perlois: es, y clair guide des plus grands HENRXI IIlI. v
’ Empereur de F ran Ce , que la fin de eskioursfiit tranquille.

E P v ils l’arriuëe de myb’e Imperiale marque, il [En our aduis à «relire Main laquent.
[lé , que par guettant un!" wmbafideur qui refide a noflrefituueratne Porte, fcîîlrlzf°fsofl

nous fit entendre que les anglois , flue pretelxte d’offre nos Confiderez. , mien. fanonka
mon: par les mers de nojlre Empire ,1 prennent é- depredent vos. fijets. Ceux

p de la Repullique de Venife , 6’ autres harchands qui viennent fius mofla 6an-
s. ’iv’â’i’s’s nitre c’ejians aujiï’ plaints que les Corfiires de nos po]: de Barbarie fiat le fan-

Malle , fins auoir lgard 1l l’ancienne amitié qui fi confine entre nos maniiez. Pour cette coufi-
nous efcriuifines vne Lettre ila Rome d’wngIeterreJe laquelle nous «touffues part : comme aujs’i
des commandemens nue nous nuions frutti nos effanes de Barbarie. Depuis ejI arriue’ à nqflre fit-
ôlime Porte en des ’vqflres aux vos Lettres, par lejq’uelles nous auons connu quelesnojlres newus
auoient encore fié mon , à la continuation des nuages des Corfiire’surnglois é deB’arbarie

fir’wos fuiets ; unions lien confidere’ le rafle au contenu , nous drfirons que vous ne doutiez. nul-
lement que c’eji contre noflre intention , que ceux qui détendent de nlfire olqfince , molejient les

’ filins de wflre maiefle’ , en s’tvngfltnt auecles pirates anglois , pour participer a leurs Ôflltflsé

larcins. A . ’ q . Ll ampli tyrans n appris par «vos Lettres ,que noflre Vice-Roy de Thunes Mafiaplsa Raja), glande ceux
qui s’entendoient auec lelditr Anglois , nous fanons priue’ ale [in gouuernemenr , aucc commande- i
ment qu’iljvienne rendre compte de fis aflions 4’ nrfire grande Porte, ânons (flué!) enfin lieu on
autre Vice- R0], auquel nous auons exprefle’ment commandé d’empefiherflu’en, auc’une fipon vos filins

enfantins par les lieux de noflre obqfince ,finntrnoleflez.,1Yous en auons n’ufl’tprtue Solyman page: noflre .

Vice-Roy d’Algtt, pour les mecontentemens qu’tla donneawoflreMatejle,é commandequ’tl’att

venir rendre compte doles deporternens , gant mis en fin lieu on autre VicelJojfirtpratnqueflut fiait
é- ;onnoiflle refletfil qui]? doit a’ l’ancienne amitie’de nos, Maufiez. , nomme l’usinanots M ouf], duquel

D 1 15v au vente la dignité. Nous auons aufii ordonne que Cerdan 19W, t’y-deuant noflre Vice-Re],
aita’ neniriZZantle tribunal de noflre Iuflice , pour s’en eflre plaint, il je: quelque temps , q-deuant’
pofire Ambafideumjant commandetres-exprflrnen’t à lempira! de nos mers, Sinan Enfilade faire coit-

duire les aimé les autres. * V .Quant 4’ ce qui regarde le particulier des Anglois , il ne nous: a pas [bullé bon d’ en e crire
au nouueau Roy d’Angleterre ,autant qu’il nous en ait fin: , à enuoje’ ’vn untôtgfideurau Serrail

de malin heureufe; Porte , pour renouueler les capitulations que la Re)»: dgfinfie auottfattauec no-
sïre Hautejè. Nous nous flammes contentez. de commanderi nome prisaientôtvaleureux
afin 19W; d’efirire audit la; d’Angleterre en ne)?" nous , qu’en cas qu’il animal

I a ’ . s,
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8?; ’ . h ’ Hilioire des Turcs;
ejl neeefiire qu’il retienne , â empgfihe efis fitjets ne fifi»: plus de ciuije’s fait. nos mers Q

"15°?" apris la protejiation qui la] feraifiite , s’il entend qu’aucun: de fisjujets commettent l’aile d’ho-
i fiilitlfiir ceux qui fi trouueront par les lieux de nqflre Empire ,- ils firent. retqnus auec’. leurs «raif-

, féaux â- fircultez. , qui [iront diflribue’es 4’ ceux qui auront receu quelque dommage d’eux , é- J15.

flint chqfliez, pour retenir les autres de malfaire , nous Mantplus ayt! d’en’wferainft. T outesfiù
ajuts remis le fait de cette nqlire refilution aux reflonfes, quinone feront flattes. ,1 nous les atten-

i - drons. accompagnez. ,ji vous le confidente. ti propos , «de de ’noflre grand Vizir au Roy d’ Angle.
terre , de l’aine des ’UMYU. N cru vous enutyons aufit’ ngjire Lettre I mperiale pourle En] de Fez, afin qu’en

.oonfideration de noft’re amitié il empefche que fis ujets n’achettent les Franpou , à: face mettre caliban!
’ ceux qui fi trouueront par les lieux de [in obeyfincegjîn qu’il fait connu à en chacun le cas que nouefaifins

de l’amitié de wfire Maiefie’. v r . . i ’. r
. Nous auons de plus , filon vojlre priere , pour arrçjlcr’lc cours des wderiesé’ pirateries-des

Anglou : enuoje’ (xpre’s? commandement i tous nos Gouuerneur’s de nos hawresâ ports , pour faire.

malle recherche de tous les «influx , é- des nations Chrgfliennes qui arriuent e’s lieux de leurs
Gouuernemens , de voir notamment quelles marchandifes ils apporteront, à en quels lieux ils: au-
ro’nt chargel s les obligeons; de faire pareiflre par tejinoins que! cil lfur deportement, (b- au cas qu’il

fiit contraire à la preuue qu’ils produiront -, trouuans mal-fiilleurs , é que les marchandifês
’ qu’ils portent, ayent efle’prifès e’s cqur es , qu’ils’foient retenue aucc leurs «influx, é doce qui [à

trouueradedans; qu’il en fait donné aduis à nofire grande Porte. Noue auons commandé si uofdits
Gouuerneur: ce qu’ils doiuentfitire pour auoir mayen de faire chaflier ceux qui fous ombre de mar.
chandtfi,fintles Corfiires. Nous auons aqlfi ordonnlti nos Vice-Rois de Barbarie, é autres nos figea-
é Officiers, qu’ils fi gardent de permettreti qui que ce fiat, d’aller en courfe , fins prendre
bonneséfitflfintcscautions d ’eux,afin qu’ils ne commettent ailes contrelafi] publique au dommage dans

. , film , épourplus de farilité,que les plages gantai dire rçffûîlfiblfl à tenue de repçfe’nter les malfiiç-
teu rs. Prenez. donc croyance que c’efl contre nojIre volontl que vos fuiets fini mal traitiez. par les lieux de

nofr’reobejfince. - ’ 1 I . lfilmai ce que dejîrez qu’il fifi’ une reprefaide fur les marchands anglois , pour pajer les
dommages que vosfuiets ont receus de cette nation, il m’afemble’ necefliire d’attendre la refponce dudit la;

d’JngIcterre, lequel tardant d’ennuojer on LAmbajÏrdeur au fueil de noft’revheureu e Porte, pour renon-

atteler l’amitie’ commune auecfin Royaume, é manquant au fimblable de fe rendre fiigneux d’empelà,

cherquefisfijets ne commettent plus tant de mtfizits, à ne fifint des coutjês par les lieux de noflre abc-
jfanc . felonlapromcfi’ que nous auons q-deuantfaitâ coffre Maiefle’, nous ferons retenir tous les du;
glui qui fe trouuerent par noflre Empirefatfins reprcfiidefureuxpour l’entier? valeur de cequi aura efle’
wole’ é deprede’ ri vosjuietsJesfigfins chailier comme fipareu du nombre de ceux qui fint Confiderez aucc

naître Hauttfi. - V - ,un" Maiefie’ de fi part , trouuera bon, ri l’imitation des Empereurs fis apeuls , de faire au de noiire
anutte’ , é de laconfirucrtherement , empefchant qu’aucun de mosficiets n’ait a’ [émir nos communs en-

Penh-,1 nemis , 41ans appris que beaucoup d’iceux , contre le doucir qutfi doitti nofiredite aminel , «tout au firuice
limant du Roy de Vienne. Tels ne me fintpas feulement dcfiêruice , maisjiwua le confiderez. , vont au firut’cedes

ennemis de dyke Grandeur.C’efi pourquty nous nous deuez. peiner d’empcfiher leurs alésé" arriuant
c’en ami- que quelqu’un , contre vos?" commandement, j aille; vous douez. faire conjïfquerfe’s biens ,é retournant

tgzgââr- au lieu de nuire obejflans , le faire cisailler , (yl!) de finir d’exemple aux autres defihqfl’ance. éfrit au

’ ’ commencementdela Lune Reboul-Euel, r .
de. En la Lettre que le grand Vizir efcriuit au Roy d’Angleterre par le commandement de
fiel: grau (on Maillre , il-dit ,que iamais le grand’Seigneur, nyles Empereurs les peres,n’onttrai&6
Ylîîàruïeri- alliance , ou amitié aucc les Princes Chrellziens, fouscondition qu’il full permis à leur;

41:81:sz fuJets de faire des couples ôcpirateries lut ruer, mais bien d’y venir comme marchands en
le. toute feutetc 8c liberte: que les Anglais qui venorent antresfois en cette mer fous la pro-

te&ion de la banniere de France, ayansdeliré d’ellre feparez, 66 d’auoir vn banniere à
part ,’ Sultan Amurath le leur auoit permis,a condition qu’ils le comporteroient mon le
refpcâ qui le deuoit à l’amitié d’vn fi grand Prince. (Æ; depuis fous couleur de commet-
ce ils auoient pris ,laccagé, a: volé plufieurs marchands , tant Turcs , que François , 60
Veuitiens,au grand preiu’dice des droits du grand Seigneur , a; de la reputation: qu’à
cette occafiou il luy auoit commandé de luy efcrire , puis que fa Grandeur,&: honneur de
Ion Empire , ne luy permettoit d’efire le premier a le recherchenœrlauant la mort de la
Reyne d’Angletetre,il luy auoit ennoyé vne Lettre , pour l’aduertir qu’il choit refolu de
faire arrefler par droit): de reprefaille,tous les vaillans: qui le trouueront en cette mer
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7ap’sparrena’ns aux Anglais, Billes emplOyer au dédommagement deceux’rqul’onr’eflé’ rai. Hi 69 i"

iriez ac depredez. Q5" continué en cette refolution ’,’ s’il ne luy plaifi’d’empefeher telles... v

ÏCourfes a: pirateries :’ parce que fa .Hautelfe ne peut fupporter,que ceux qui recherche!!!
Îfon amitié , commettent en fou Empire aucun aile d’hollilité’ , uy queîceux lefquels’y ne;

godent fous la foy publique fuient aiuli traié’tez ,eltant refolu d’en c0mmander le chafii-
"mentauqc toute rigueur ,fans exception de performe , ny de ceux mefmes qui feront de
la nation de celuy qui aura volé. Et pour conclufiou,la Lettre de ce Vizir finilI’oit en ces
:mots : Partant "vous arasa refiudrez. à ce qui transféra mile de honorable , n’efianti par la grau
dé D I a v difiîcile à mon . inuincible Empereur d’en tu cr ainfi, il attendra voftre rgf’oonjè pour,

pourueotr filon qu’il fira de raifin. ’
PAR ces Lettres on peut voir clairement l’ellime que cétEmpereur Turc faifoir de nollre ’

’ Roy,puis que fur fa fimple plainteil fitManfuls desGouucrneurs 86 Vice-’Roys,pour auoit
manqué au deuoit de la foy publique ,’ a: 5.13. proteâion des marchands FrauçOis,lefquels
depuis le Roy François premier,onttenu boutique en Alexandrie , Caire , à Barut , sa,
à Tripoly , aufli bien que les Veuitiens 66 Geneuois, 86 n’ont pas moins de credit ’a Fez , a;

à Maroc , quel’Efpagnol : Voicy le contenu dola Lettre qu’il efcriuit au Roy de Fez.

LETTRE DV GRAND S’EIGNEVR .
auqudef’ez

Vtres.heureux , putflint , idujlre , magnanime é- glorieux Prince , le grand Laurette
Amer Roj de Fez. ’, heur, é falut eternel t Noue auonslentendu plufieursplain- Mir";

lim; i’ tes du [la] de France , contre les pirates de Thunes , d’ Alger , de vos Prouin- 0’ é
”’ ’- ces finitimes de Barbarie , que fins corfideration de l’alliance n’entre noua â

v g la] , ilt pident câ- rauagent les nauires de fis fuiets , les prennent pri onniers ,
" Ï és’ils ne fiant pelerins ’, les vendent comme efilaues aux peuples de vos Royau-

mes. Chofi du tout ennemie de nofire intention, qui veut que les Françoisfiient traitiez comme
nos naturel: fuiets , en tout anlre Efiat , pour le rtfieéïcb’ l’amitié de tout tem senttretenu’e’ en-

tre nos and: é les Rois de France. à". nous auroit émeus de chafiier les la as à Gouuerneur:
idem! vides en cette Prouince , par la priuation de leurs charges câ- dignitez. Et outre d’en don-
sur aduis 4’ empire dignité Rojaleeâla prier qu’à l’aduenir,nonfiulementedc empefihe qu’aucun.

François ne fiit plus fllfldll comme efilaue en fis terres,attendu que cette rigoureufi afiion reo
pugne à la fiinli’e influe que nqflre grand Prophete a mis, en noflre dextre pour l’exercer : mais ou-.
tre qu’ede renuoje ltbres tous les Franpois efilaues qu’cde trouuera ’ dans fis terni. Par. ce mole);

vous nous fêtez. mnlfiritice agreable , qui nous témoignera le defir que nous auez. que l’adiance
antique d’entre la Maifin Othomaneâ- les Rojs de Erance,demeure enfin cnticr,(j’enfi petfilîion, 156;.

a’ la gloire de Peu); à l’autre Empire. Le R0,

’ ’ ,Henry le g. . . s g. . o . , . GrandM A r s ce ne fut pas feulement en ce qui concernoit le trafic , qu Il le gratifiant il auoit PofeMalm
elle telle ment difpofé par l’Ambalfadeur de France,pour lors le lieur de Breues,que fi la mm la
Maifou d’Aufiriche cufl: eu autant de confiance auec celle de France, comme nollzte R0y pali "ce
s’y employoit fincetcment , la guerre de la Hongrie fe full: conuertie en quelque paix,ou 53’323?
trefve honorable auxChrcliiens,ôccetteProuince cul! recueilly le Fruiâ de-cetre negocia- duc. ’
tian: car pour moulirer que Mahomet y vouloit entendre,& qu’il defitoit terminer cette
guerre , ilfirprefeut a l’Empereut d’armesôc de cheuaux,8c à l’ArchiduclMatthias d’vn rio prefens ne

che habit;mais on ne put rien couclure, la guerre continuant plus forte que delta ut. Les à" 5K 3*.
Tartares ellans aucc vue puifiante armée en la Hongrie , principalement aux enuitous de mie”
cinq-F. glifes; ils auoient entré dans l’Efclauoniezôc y auoient fait de grands rauages,ayans Range,
pris huiâ chalteaux , brûlé grand nombre de villages , emmené plus de huiâ mille ames dans;
encaptiuité,& pris grau de quantité,de befiialimais ils furent repoufiez .parColeniche,qui :ËŒE’
les defiît en plufieurs rencontres, prit encore quelques placs furies Turcs,comme Loque, ’
Boulleuenar’, &autres petites places: mais en fin le nepueu du Cham des Tartares , qui

Ëefioit pour lors comme prifonuier ’aCôl’tantiuople,ayant trouué moyeu de s"échaper,e&oit
allé furies terresde fou oncle , 86 y faifçit de grands remué meus : cela fut caufe de le faire

retirer pour lors. g Mahomet. Or. depuis que Mahomet auoit fait mourir fou fils,il choit deuenu tout melancolique, 32:20".
fait de regret d’auoir fait perdre la vie ’a ce ieune Prince ,ou pour la multitude des allaites que 4.:

9139.4 lm.

1
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qu’il f: rafloit fur les b ras: car la guerrede Ferre continuoirfi’elle deHoÎxârie Î): 951110515

M": mm prendre de En, encore qu’il eufl; recherché de paix les ennemis , les rebelles continuoient
dcfo° h’ leurs menées en l’Afie, les redirions arriuoienrà routes-heure en fa villc,& en (on propre

Serrail, il fe voyoit Fort mal feruy des ficus,chacun recherchant pluflofl: [on profil: , que le
Mahomet bien a: la tranquillité de l’Empire. Toutes ces chofes , dis-’e,le rendoient tout chagrina;
"made furcelala pelle cflanrpourlors à Conflanrinople , le vint rapper iufques dans (on SCI-
pentu rail, qui luy fit finir [a vie, aucc la (in de l’année de grue mil fix ccns rrois,de l’Egire rang.

a; felorr les autres non. delÎîn regne le 8. (cant au ain& Sic e le Pape Clement V1 Il. du
nom , en l’ Empire Rodolphe , 8L en France Henry le Grau . On remarqua du temps de
cér Empereur 3 que les Turcs fe commenèerenr à familiarifer dauanrage onglets les Chre:

Il (hem, 85 à les rraiâer plus don cernent.» "

ÇONSlDERATlON



                                                                     

ËË-

. 1 , I zvi Ax. » r . vs

Mahomet I Il. Liure dix-feptiel’me: . 873

s A! , l l 9

C
’ SVR LES ACTIONS PLVS SIGN ALE E S

de Mahomet III. du nom; dixieptiém’c Empereur des
.» TurCs, conten-uës en ce dix-Ïeptiéme Liure de l’Hifioi-

re des TurICs,parl’efqucllesla Iuilice &la Prouidence de

. Dieu peuuentellre remarquées. ’ -
r ., p ’L n’appartient qu’all’eterncl Sadaï , qui feul en fulfifant’afoy-mefme, de

’ remedier aux chofes plus deplorées,par des moyens du tout inefperez: car
w ne cette etetnelle se infinie Puiflancê,que les anciensCabalilieslI-Iebreux re-

’ » , prefentoient par ce mot cul-m vigla, ne faifant rien qui ne reEente touliours
2 ’ ’ la bancelle de fa Maiefié,pour faire connoiflre de plus en plus aux hommes

- K leur foiblelÏe,& (on redoutable pouuoit, vfe ordinairement des chofes qui
femblent bien (ennemies plus debiles , pour les tirer d’vne tres- grande mil-etc: Vn coup
de verge peut tirer des ruifleaux d’eau viue d’vn rocher aride (se fec,pour abreuuet aux de-
ferts les Enfans d’1 (taëlzôc des cheueux font fufiifans pour prendre vne memorable ven -.

eance de cétimpie se rebelle Abfalon. Mais quels citoient les Hongrois , 8: les peuples
Chreftiens des enuirons du temps du rogne de Mahomet III. [inondes rochers d’opinia-
fireté, endurcis en toutes forges devices , qu’ils aualoientcommel’eau 2 se leur foibleflë,
qu’elloit-ce autre chofe que des cheneux,en comparaifon de cette grande puifïance de V
TurcsôcdeTartarcs vnis enfemble, qu’ils ont eus tant d’années furies bras? Toutesfois ils ’
ontplus fait aucc de petites troupes centre cet Othoman , qu’ils n’auoientfaitauec leurs
, plus grandes armées du temps des autres EmperepursTurchaifant voir felon l’abondance
de fa mi(ericorde,à ces grandes Puiflànces tertcfires, que les Chrelliens elloient inuinci-
bles , quand leur D1 rv combatoit pour eux. Toutesfois afin que l’infidele ne blafpheme

. . ,. , . . , . ,pomt contre fa Hautech , 66 qu il fçache que DIlv en: (anémie quand ll (e venge du me-
chan t,qui a méprifé (on faim Nomzcette vengeance a: faifant touliours aucc tres-grande
iullicewoyons les actions particulieres 86 generales des Turcs,ia vie à: la conduite de leur
Empereur : car nous les trouuerons en pareilles fautes que nous auons cy-cleffus obferué
auoit cité lesChrelliens 3 i’entends encore felon leur loy,’ 86 cela raflant, fi on n’en cuit tiré
quelque chaflimen t, il euü femblé qu’il y cull eu de l’miuflice, ce qui feroit abfurde.

Tom quume en [à] diatréfim drfilé,difoit la fouueraineV eriré:mais que n’ontpoint fait les
Ianill’aires durant la vie de cet Othoman? des (on aduenementâ l’Empire, ne firen t-ils pas
deux redirions en fuite l’vne de l’autre,pourauoir cité éleu fans leur fceu,& depuis encore

alors que l’ElÏat citoit le plus afiligéachi’oyznefurcn t-ils pas tous preltsde depofer leurEm-
percut,s’il le fullopiniafiré à leur faire refiüanceèil ne fur pas iufqu’â (a femme,&à (on fils, .

qui ne confpiraflent contre luy: d’ailleurs tous (es Ballas,& prin cipaux Officiers,gens cor-
tuptibles qui tiroientà toutes mains,qui n’auoient que leur intereft particulier en recom-
mandation, plus portez d’ambition, que de defir de conferuerl’Empire: les places le plus
forment mal gardées , fans hommes, fans munitions, abandonnées, mal defenduës, eux-
mefmes fans cœur , qui trembloient fi-toll qu’ils voyoient l’ennemy : qui n’ofoient entre-
prendre que les chofes tres-alreurées, ny deffendre que ce qui elloit de foy-mefme inuin-
Cible : qui , quoy qu’ils’fufrent les plus forts, fe deflioient toutesfois touliours de leurs for-
ces,mefme en la prefence de leur Souuerain,en la bataille de Kerefizh, où ils demeureren:
les vainqueurs ,plulloll par bon-heur que par fcience:car fi lesC htelliens enflent fait alors
leur deuoit , tant s’en faut que les Turcs fuirent demeurez les vainqueurs , qu’ils enflent

l
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874. Hilloire i des Turcs,
fouŒertla plus notable se fignalée defl’aite qui leur foiriamais attitrée i mais le pillage qui
aueugla la mifon,& les yeux du iugement des foldats Chrefliensfut cau(e de les faire ou-
urir aux Turcs , pour les furprendre a leur a’ddantage , de leur rauir, non feulement l’hon-
neur a le trophée qu’ils pouuoient eriger fur eux , mais encore les biens a: la vie : encore
ne manquoientdls point de trouuer (aunent des trailires parmy lesChrelliens,qui enflent
pu donner beaucoup d’auancement à leurs affaires , s’ils enlient voulu le (cruir à propos
des occafions:il cil: vray que quelques-vnes de leurs places furent prifes à Force de valeur :
mais plufieurs autres aulii urcnt perdues par mauuais ordre , a: pour n’auoir ofé tenir

teûeà l’enncmy. . g - n . , I(hum-r a leur Prince,c’elloit encore pis:cat comme il eüoit naturellement porté a la
cruauré,6c que par accident. il s’adonna à la volupté, il elloit bien mal hayfé qu’il fit iamais

rien qui full: digne d’vne louable reputation:vrayPharaô,qui S’endurciiÎOÎt au chaüimêt.
Car de quel fleau n’a point elié affligé fonEmpirea duran t-qu’il a rcgné, il a eu la guerre en
Hongrie perpetuellemët,où il fembloit que les fiensvoulufl’ent ioüer aux barres,mais ton-g
tesfois plusa (on defaduantage qu’autremët.Celle cherfe,où il ne fut iamais vainqueur,
la rebellion du Scriuan, les redirions des laniil’aires, la perte dela Valachie, Moldanie à:
Tranfliluanie,Prouirices fi nccefl’aires pour la nourriture de (a ville de Confiantinople: la
defaut defquelles fut cau(e de la perpetuelle famine qui y fa t,qui en gen dra aptes tant de
plaintes contreluy. Il ne relioit plus que la pefle , laquelle recommença plufieurs fois , 63
fort cruelle,fi bien qu’ala derniere luy-mefme ne s’en put garantir qu’ilu’cn full atteint
dans fonSerrail,& qu’elle ne le fit mourir.Adiou&ez ’a cela tant d’affrons qu’il a receus par:
les fiens,iufqu’à le contraindre à bannir (a propre mere,pour le moins en apparence , 6c ï
faire mourir ceux qu’il tenoit les plus chers pres de fa perlonne , a; ce pour obe’ir encore à
la volonté de (es chetifs Efclaues; adiouflîez-y que (a femme confpire contre luy, fou pro-l
pre fils afpire’a (a Couronne, 8L pour comble de la mi(ere,il cil: contraint de traiter de pain
à pair nuée (on Efclaue qui auoit pris les armes contre luy,& au lieu d’en prendre la miton;
a: de luy faire fouffrir le chaüiment qu’il meritoit , il parleÎa luy , comme ayant crainte de:
l’oïencer -, a: luy donne comme pour vne recompenfe de fa reuoltc,le gouuernemenr de
Bofnie. (E19 creue- cœur luy citoit-ce encore de (e voir fi mal feruy par tout . a: d’ellro
quafi contraint de le deffaire de ceux qu’il venoit d’éleucr àquelque dignité par leur mais;
nais gouuernemenr? n’eftoit- ce pas bien acheter les voluptgz qu’il prenoit en fou Serrail:
ne pouuoit-il pas vetitablementdite par experience,que la nature humaine n’ell point ca.
pable d’vne ioye pure a: fimple? Voicy encore comme il a elle iullement à: (encrement
chafiié de tous res crimes. Il en: cruel , ce qu’il faifoitauparauant que de venirâ l’Empire ’
le tefmoigne affez,& on luy mafiacre (es fuiets de toutes parts,il entre mefme en quelques
apprehenfions de la mort ’a cette derniere feditiqn des laniflaires. il auoit fait des menées i
du temps de l’on pere,& (on propre fils confpire contre luy. Il choit adonné ’a la gommait-5

V dife , a: la famine fut tout le temps de (on regne, principalement au lieu où il demeuroit:
il reperd en (es lubricitez, se au feu de fa concupifcence, a: le feu peflilenriel ennoyé du
Ciel , le vient choifir dans [on Serrail , pour luy faire fcntir que, puis que fa pufilianimitt’:
fembloit l’aileurer contre les armes, (car il ne fut qu’vne fois a la guerre au fiege d’Agria;
où il penfa demeurer ) a: que fa richefle le garantifloit de la famine , que la main du grand
Drzv client allez puiiTante pour le chaflier feueremcnrau milieu de toutes les voluptez:
car contre ce fleau fi redoutable , ny les gardes de res laniflaires , ny les threfors de Ton
Chafna, n’elioient fufiîfans pour le garantir: voila comment reluit par tout en cecy vne:
tres- grande iulliee, a; vne nos-admirable Prouidence.

CAR commeiesTurcs commencerè’t a degenercr de leur ancienne difciplineôc obe’if-Ï
fance , aufli colleront-ils de conquerir : a: de fait, remarquezdepuis Solyman , tout le

’ progrez de leur gouuernemenr , vous n’y trouuerez que prifes a: reptifes de places qui
auoient defia eüé fous leur domination , excepté l’Ifle de Cypre , (ie parle encore en ce l
qui concerne la Chrel’cienté) car n’elioient-ils pas venus iniques aux portes de Vienne,
du temps de ce grand Empereur qui y auoit mis le fiege:& Malte n’auoit-elle pas elle atta- l
quec è toute la Hongrie leur obeyiloit,quelqucs villes exceptées : mais qu’efioit-cc aptes i
de fi grandes conquel’tes , vne telle diuifion entre les peuples , a: ayant vne facile en crée,
voire plufieurs retraites tres-aireurées dans le pais , s’il full venu aptes Solyman vn Selim
femblaple à (on ayeul,& a fou perce en quels termes enflions-nous cité reduits , nous qui,
nepouuions nous accorder enfemble, chez qui l’ambitiô regnoit plus que chez l’ennemy,

guis [culsmcnt contre les aoûtes? car on ne (e foucioir pas beaucoup de r: mettre en pei: ,

fi

i l
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ne de recouurer ce qui eftoit perdu , pourueu qu’on peuh conferuerle relie ,8: viure en
gpaix aucc celuy quile deliroit de tout 36 coeur:car mutes les guerres qu’il faifoit, n’eitoient
-que’pourcontenterles fiens,non plus que les fucceifeurs,pour le moins en la Chreflien te’:
.la uelle auoitlors vn bon moyen de fecoüer le ioug de cette domination,li vnie enfemhle
:elle coll vouluemployer tous les efforts coutre (on plus monel ennemy:car quelle coma-
modiré auoit. elle du temps d’Amurath,lors qu”ilfe trouuoit prefque accablé de la guerre
des Perles 2&5 fous Mahomet n’elloit ce pas la mefmechofe i on dira qu’ellea aulli pris les
vannes , se que fus entrepri es ont quelquesfois allez heureufement’reüfli :’ mais que pou-
uoient les forces de la Hongrie tourterelles d’vn fi puifïant Monarque? le nombre se la
grande dépence Failoit perdre tout ce quela valeurauoit peu conquerir smai’slie refponds
que fi les autres Porentats de la Chreliienré le fuflent ioints à ceux qui conduifoient pour
lors allez bien lesaEaires , que n’eulient.ils lpoint fait depuis la prife de Belgrade ? iamais
la Hongrie ne s’efloit veuë fi bien vraie en e e-mefmc , nyauec fes veillas: car alors chafi- t
cun’ coulpiroit pour fecoüer le ioug de l’Empire Turquefque,&les"peuplesfe reuoltoient
de toutes parts , fi qu’il n’eull fallu que quelque bouneligue qui (e vint ioindre aucc en:
pour lesfortifierzcar a,lors ils eufl’entayi’e’menr reconquis ce qu’ils auoient perdu; ’

* NEVOyez-vous pas vu Prince’SIgifmond affilié de (es feules forces,lqui chaii’e,qui
domte , 8c le deli’ure hardiment de la [cruitude , vn Palatin Michel de Valachie , a: le
Vaiuode de Moldauie qui font le mefme2rous ceux-cy fi heureux,que de vaincre de tres-
puiliantes armées , 8c prendre de tresÆortes placequue deuoit faire Sinan a Tergouille ,
6C depuis à S. Georges contre Sigilmond 2 quelles fautes ne fit il point æ qui le moquoit à
prendre fi toit l’épouuente , ayant tant de forces a. que s’il en auoit difperfe vne partie ,ne

y pouuoit-il pas, lur les nouuelles des preparatifs que falloit (on ennemy,les rafl’embler, s’il
. ’ le doutoit de n’eflre pas allez paillant e que file Tranfiiluain cuit eu des forces allez poila

laures pour le pourfuiure , toute fou armée n’elloit- elle pas taillee en picces fur cet-
b I te déroute , fi les Princes Chrefüens leur eull’ent Fait efpaule 2 8c Ferrha Balla n’auoit-il
’ pas fait le mefme enlaValachie contre Michel Palatin , que Sinan contre le Prince de i

Tranililuanie? Et depuis deuant Strigonie,quelle laiehete ne fit point le Beglierbey de la
Grece P ne fut. il pas vne des principales califes de la perte de cette forte place?6t en quel-o,
que lieu quevous tourniez les yeux,vousn’entendez parler que des defl’aites des Turcs,

- principalement en l’année1595r Mahomet demeurant cependant enferre dans (on Serrail,
fans le me’ler d’autre chofe que de perdre le temps en delices ac voluprez.N”eitoit-ce donc

as vu beau moyen de rentrer en polTeflion de fou bien , d’auoir toutes chofes fi fauora-
les a d’où vient donc , dira-on ,queles Chrefliensue les chafserent tout araire car il y ai

grandeapparcnce qu’ils efioientaffipfiez d’enhaut en ces pourfuittes,&on peut facilement
iuger, que la peur panique de Sinan ne luy cil point venue par lafcheté’ docteur, luy qui à
auoit fait delia tant de belles cliofes,6c conquis des places fi inexpugnableszy a-il apparem-
-Ce qu’il ayt cuité le combar,faute de cœur, 8c qu’il ayt pris la fuitre (ans fujet,deuant ceint
qu’ilauoir touliours pourfuiuis iiifqueSalors pour combattrelelquels, il efloit exprefl’é-
ment party de Conflantinople , fi ce n’efioit qu’il luysa elle baillé vn autre mouuement

- contre [on intention. r - I l ’I E refponds . que ltoutainii quelesTurcsfureut retenus du rem s de Soliman de con:
querirp’rOure laH,ongrie;ce qui eu-r elloit bien facile apres la batai lede Mohacs,& neanro
moins s’emparerent de fort peu de places , ne faifans fimplement que rauager ,lans s’effac-

l ’ , blir, damant querette Prouince deuoit ellre le theatre où l’eternelle Prouidence deuoit
i faire paroiftre les plus beaux sicles de faiufiice 8c de [a mifericorde,pou’r chaflierles vns,

a fauorifer les autres,fans acception de perfonnes.0r Comme vu bon pere de famille qui
. reconnoifl en ion enfant quelque mauuaife inclination , aptes l’auoir chaflié , luy lafche
l vnpeu la bride , pour cf prouuer s’il a point changé en mieux; ainfi ce grand moderareur

de l’Vniuers , qui nous allaiâe plus tendrement qu’vne mere ne fait fou petit poupon ,ar.
relia tout court la forcede nos ennemis ,- pour éprouuer comment nous nous con-
(luirions en’ce’taduasitage , non qu’il ne connufl: tres-parfaiâernent quels nous citions :-
mais il elloit tres-uecefraire pour la gloire de [a iuflice tres-equitable ,’ que nous fumons
connus des nations,afin quele plus rebelle à la fainte volontéfic qui ne fçair que blafphe-
trier contre les rres-lainres aérions , fceull: qu’il ne tiendroit qu’au ChQflien qu’il ne fe
réndiille’vainqueur de fes ennemis , pourueu qu’il le full luy mefme. Mais pourquoy
feuil-il deliuré de feruitude , puis qu’il ne fe vouloit pas mettre en liberté , à; le depellrcr -
gluant devices , auquel il citoit fujet Pl’ay defia difcouru ailleurs, d’où venoit. que les
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Turcs prof peroienr en vneloy fi mauuaife que celle dont ils fout profeliîon; 8c au Cour;
mencemét de cesCon fideratious fur la vie deMahomet,ie difois que la Iuilice diuine n’a,-
uoit pointépargué les Turcs,quaud fe perdaus dans la volupté,leur prof perité trop grau-
de leur auoit amené aucc elle des checks St des actes d’infolence2pourquoy s’il chaflie les

x efclaues 8c l’esmercenaires qui n’ont autrèiheritag’e que la terre,laill’era-il impunis ceux’

iqui fe difenr les enfaus de la maifon , 8C aufquels il a promis le ciel 2 pourquoy , dis.ie , les
fluera-il de leur bien , pour le donner aux autres qui ne Valeur pas mieux qu’euanr que

l’esChreltiens ne fu (leurraulli débordez qu’auparauaut,il s’en pourvoir quelques exemples

parmy cettehifioire , fans fortir de la Hougrieôc autres Prouinces qui en depeudent z
ne les trouuerez- vous pas militoit qu’ils fe’virent le vent en poupe,aullî débordez qu’au-

parauant 2 Les fellins,les bals,les theatres , a: les nopces ne manquent point tous les iours
eutr’eux , ne fe’fouuenan’s pas,comme on difoitaurresfois de Pompée le Grand , que fou
’Confulat eiloit-vue publique calamité, qu’aulfi leurs trophées citoient toufiours erigez à
la ruine deleu; païs,ôtqu.’eu cettecalamité publique le pleurer citoit bien plus neceifaire,
quele rire: mais ces palle temps leur confluent bien-cher:carleur armée ayant perdu le

i courage , 8c s’efiant comme noyée dans la volupté ,vcomme celle iadis d’vnl-launibal dans
Capoüe , ils perdirent l’auantage qu’ilsauoientauparauantgagné furleurs ennemis ,ce
giron de Dalilaleur ,ofla toute la force , comme âvn autre Samfon , ce qu’ils auoient de
genereux 8c de viril fe perdit dans cette vie efl’emine’e. , o

O Nditque lesabeilles defireut fort la fleur du boüys z mais comme elles en ont fucce’ ,
l’odeur en cil: fi forte, qu’elle fait auflLtoll: mourir tout ce qui cit dans la ruche , 8c galle
la douceur a; la delicatefl’e du miel. Il en eflaiufi de la volupté :mais li outre ces chofes ,
vous defirez les remarquer plus particulieremeut, voyez leur trahifonà lauarin,leur aua-
riceâ ClilI’a , 8c principalement a la batailledeKerheit , quine fut perdue: pour eux , que
pour la trop ardente affection qu’ils portoientaux richtfl’es. Pourquoy doncques les de-
uoit-on-eitablir lut des fondemens folides, 8c furdes colonnesde Saphirs, comme difoit
leProphete,&leur donner des bouleuerts delafpe à la comparaifon de l’araignea un
hommeauare , me femble fort proprezon fçait allez quecér animal conuertir tout ce qu’il

’ préjd en venin,& les richefl’es a l’auare luy font le poifoni tout le trauail de l’araigne cil iuu-

tile a qui que ce puill’e ellre , 8; ne trauaille que pour elle,de mefmeyefl-il de l’auaricieux.
’Mais pour rapporter cela au pallageque ie viens de dire , l’araigue quand elle cit auale’e ,
porte principalement fou poifon aux yeux,or ell:-il qu’elle meurt à la veuë du Saphir ,qui
a cette pro rieté d’illuminer la veuë , mais y- a il rien qui aueugle tant , que l’auarice 8e. la-
voluptée l femble donc que ce foit- là le feus du Prophete:le fondement principal de ton
falut fera en ce que ie t’olteray toute forte d’aueuglement , a: pour ce faire, ie te donna
ray des lumières qui t’olleront tous lesuuages qui t’obfcurcifl’ent la veuë , 8c quant à ce

’ qu’il dit, qu’il leurferoit des colonnes a: des bouleue-rs de lafpe , c’eft ce que l’aigle des

Euaugelifles’a dit depuis, queles colonnes de la faiuére Cité efloieut de lafpe ,dautant
que la proprieté de cette pierre,elt d’arrefler le fîg,auq uel l’ame auimalefait [a principale
refidence,couduite ordinairement par les feus, lefquelsil fautmortifiernecefl’airemenc ,
a; les auoir mef me tous mortifiez" , pour feroit d’appuy a: de [oullien à ce fainék Édifice.

’ Ceux. cy dont qui eiloient tous aueu les,8t qui fe laill’oient enticrement conduire par les
feus , commeutles cuit-on lamé cita lir ,qui voudroitrecherchèr tout "ce qui fe palfoie
lors par la Chreflienté,trouueroit qu’il n’y auoit gnere d’endroits qui u’eufl’ent flefchy le

genoüil deuant Baal, se qui adorafl’entle Pere en efprit 6C verité , le veux dire fans hy po-
crifie5mais-fans m’arreller à cette recherche, qui outre a diflicultéme feroit peut-cirre pas
fans peril,ie diray u’il elloit bien à propos quelesChrefiiens ne fuirent peint du tout de- *
liurez de leurs miferes,puis qu’ilss’en rendirent indignes5mais qu’il falloit aufli qu’ils coll,

feut quelque aduantage fur leurs ennemis:car leurs fuperflitionspu plairoit leur infideli-
té,leur auoit fait croire que ce’t Empereur Turc leur-deuoit faire beaucou de mal,àcaufei
de fou nom de Mahomet ,mais pour leurfaire voir leur vaine peufée , il; luy en firent

’ beaucoup fouErir. . l .
a i a . ’ «AÔHMAI
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I. arum" bien! en [Empire à l’ange de quinze aux, fait creuer les yeux â fin fier: : califale".
flan: fur la grandeur l’Ernpirc Turquejèue , étampurnxfin’ defafuzflrnæ une: celle de: Romani":

i grande tirage du premier Vizir , é. combien il doit auairl’efirit artupe’ à truuern’. ’

Il. Diuerfi: pythiens tourbant]: fier: d’AdJmfl, il releguefin gaule, é je fiifirde fin tbrefir: le I
Sopbi arme contre le: Tarn, qui perdent cantre la], fiente de Bon: :1199: Cigale Central de leur
armée . perd «me famille, [a mort. Botfiaie tlzgfdc: rebeller en Trunfl’ïluunir,fir conqurjkr: le i
Trnnfiiluuniç , Moldanie, é- Valarbie derrtbtffujtfles une: Turc: , qui prennent Vrfijêgmde, N 0-.
uigrade, le montfiint 760m4: , Nrflud, Prerburg, Totis , Strigonie, é Nubufr’e : paix le solfiai:

I une: l’Empcrrur. Retraite du Baflz d’Alcp , prend Tripoly de Syrie , exbnriution du MM: de Tripoli,

à firfildats , à celle du un: d’Jltp aux ficus, 1192371: le bataille, à. prend. Damas.

grimer rechertbedtpaix l’Empm’ur. V K i
111. dmhfiâa’r du Sapin «un l’Empcreur, pour emprfrhtrlumnrlufr’ande lapais: que: le: Turc: a qui q]? K

conrluëâ Cornu de: articles d’iælle , réjouyfinresqrti s’enfirrnt de pané d’art". ’ i ,

1V. Le rautcnu de: capitulations que lerjèigneuri 0:12:2an ont «nerla Ray: de France. mon.
70,0 de! Iuif: rentre le filmé? Sepulclm de nef!" Seigneur, il yl frrfirue’ par l’autbm’té de

H Eux: le Grand. ’y; Guerre ritale entre l’ Empereur èfinflere , terminée humblement. La Cumulatif: dl la N4.
relie retournent en l’abeijènæ d’arthrite, prePuratifidu fifi: d’un? tout" l’armée de [on sa;

gnant, carburation du Vizir aux Turc: , à du rebelle enfin): gui rambuteurtroi: jour: de fuite,
é enfin alandonnent leurthtf, lequel 714 trouuer fin Prince , en obtient "d’un, à efl remis
en je: biens. Les leur Carme: décheuflêz. findentdrr arment: en Par c. ’ l I

V1. Ejiubltye’ment des Pare": [effriter à Paris , parl’lnutorite’de Hum: leGrdeefiaitqg’ihfim a,

cette Méfie): ,fint calomniez. , l’wmôqfideur de Frunæfc’ rendlcur Cdütiflfi,il fin: que aux de un;

Méfiez: filent Français. t . ’ ’ 4 ryl I. Guerres ciuiles en adiante é en Hongrie ,"fedition’der Turc: à Smirne , deflc’in: de: Turc: ur Film
leur entrepryèdc’touuemje’ Bajâ de Budcprendplufieurr village:,"drubqfidrur des Pcrfi: au" Nina

pareur ôfisprefenr. . ’ i iy HI; armée des Paf: en laprauince de Babylone , leur"!!! (une): en: amie à 1’ entonne, papa:
du Chefdtr Turc: aux printiyuux defin armée, à des Perfis, s’enæumgeun: le: 1m: le: autres, La
miliaire demeure aux-Pnfir, mortdu En]; 4511?, rmucmrns enlumoldtut’e du): la rainai;

centre Butter). ’ . .
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Achmet I; Liarc dix-huijé’cîèfmcÎ , 875

IÆMMËÈÆàâæfitârfifliëflàfiæàefiââ’âââflaâfiêafiëfiâ

«SON E’LOGE 0V SOMMAIREDE CE
A (yl S’EST PASSE’ DEPVISISON ADVENEMENT

a à l’EmPirc , iufqucs’cn l’an 1612,. .

E15 (conception de ce grand Capitaine Regulua; efloit plus profinde que ne por-
*3) totentlet’mjjlere: de la Religion dont il fuyoit profifi’ion : car en l’entre’e
4 ’ ,pbale qu’on lu] .fiyoit a Rame pour-la «giflant qu’il auoit obtenu? fur ,

le: ennemi: , au lieu d’entrer en cette pompe , ilyjïtporrerfin Image. en cire, ’
commandant. qu’on ontfl jipt. flambeaux de fiu aupre: , afin que fi fina’ant

[on qu’elle entreroitvzen- laceur-0e , il reprefentafl par cit embleme , à l’incon- æ
. fiance .ë- mutabilite” de la nature humaine, écornoient on a peu. de fijet de ’

loiier on nomme durant fi une l, n] de le blafiner-encoree-.moint , pui: qu’il et comme W: fleur
qui fleurit éfê fait en un infant , à ne denteler: ilauoit en on afin :aufii n’a-on. hum? accou.

flume’ d’eflimer , n] me’prijêr vit fruiiî, qu’en fa fii on. Mao? celle l’anime a]! lÎimmotalite’ ,

- comment donc pourra-on difiourir de: 4671M: de l’Ernpereur Achmet , quinonfiulement me en-
core , * mai: qui entre en. la premiere courfi de [in Empire .9 Et de fait fi noue voulons lotier dt

, . h . , . I . . . . Achmetq la prtfi de Vfigrade, Nouutgrade , du montfitni’l ThomaJ, Neflad, Pretbutg’, Tom, Strigonie, 4M, km"
NoIJajie à autre: place: en Hongrie , auec le! reuolte: de la Moldanie, Valable æTranfiilua-wiuan: .,

’ . nie, ne trouuerent-nuque plue defiejet d’accufer le: Cbrçflien: de leurtfèdition: , de leur: am- ïxgwm
bident , (fraie leur: reuolte: , que de donner en cela le itiltrie; le wâfiance aux Turc: , qui trouue- efcriuit [a
rent toute: cloafi: alorexfi dffiûiéfl’ à leur: intention: , queldlautre: peuple: moine entendue W”
quÎil: ne [ont en l’art militaireen enfin! peu tirer une fimllaèle fuccez .9 Blafmerone-nou: aujfi
le: ale-finira à le: perte: qu’ilafotfirtfl par le: Perfe’: , qui reprirent Tauric , Ertîerum , à

- prefque toute: .lerplace: que fin apeul amuratn auoit fortifiée: dan: le po]: V de je; ennemi; , puif
que le tout aduint plujt’cyl parla nonchalance defiu deuancier, à le: punique: que le: principaux
defin Empire auoient-aux le: Parfait , que par fi faute P Comme en peut dire encore le mefme du
Baflâ d’air; qui je reuolta , ayant ri: Battue (à Tripolj , je rentier le maifire de toute la SJrie,
defjït encore de tue-grande: è pacifismes virile: qu’on auoit enuoje’e: contre lu; : car ne con-
noifint encore la valeur de: Gouuerneur: nafé: Prouince: , il effort Men raifinnaôle de le: eml a»
ployer premierement deuant, tout autres; mai: en fin celuy qu’il citoith pour chef de cette guerre en.
eut la raijôn,é contraignit Ierebelle a venir demander pardon,oic la generofiti de ce’tImpereur ( l
fut remarquable ,luj qaritparelonne’fifincerement ,qu’il le rejfallyi en man; bien: : mai: anyfi
on l’accufi de cruauté , pour auoir fait mourir Bafi Cigale à quelque: autre: ,commed’ail’eutîc

on peut dire qu’il auoit de: raifin; trot-iuflei pour en wfir’airgft. Retenu: doncques en ficjpene’ le
iugement’que noue poumon: faire me. viede ce’Monarque,. influe: à ce que-par la fin d’icefle’

on putflè pluo clairement connoijlre le de je; intentions. Mai: quefle plu: ifluflre é immor-
tellquloirejjauroit-Vil acquerir, que celle qui lapourrottfiire viure dan: l’eternite’ , fi par me in-

fpiration ira-famille il fe defilufiit un» erreur , pour reconnoiflre é- adorer celuj à qui toute
I puifince donne? au ciel té. n en la terre ,d’ par lequel il peut iouyr d’une eternefle fllicite’ .’

- G R A N i) P n I N C la g ce peu de ligne: ont l’honneur de paroMre «me iux jeux de «afin .
Maiefie’ , comme’iefça] quefle a connotflînce de" ce qui fe paje’ parmy le: cureflien: , permettez.-

mo] de lu] dire , que cette wifioirefiroit lien plue fignolât que toute: le: conquefle: defe: deuan-
cier: ,â qui lu] erigeroit ôien d’ autre: troplte’e: que le: hommage: de un: de peuple: qui cour-
bentfiuc le ioug de finfieptre. C’ei’i-la l’arient de wfire gloire , qui ne doit auoiriamatè defin:
Car de mu: arrefler au Parodie , que «tout promet celuy que «tout tenez. pour veritalle ,è qui ne
votre dit que de: menfingee, ne voyez-voue pas que le: animaux le: plusfiroucloe:.del’.,1fiique,
iouyfint d”un pareil contentement que celuy qu’il donne a l’homme? qu’il J’arrefie du tout aux

fin: corporels, laijântl’anve en arriere, laquelle neantmoins, filon le [intiment commun de tout
le: nomme: , doit marcher au premier rang ?Il jvoue promet foute miliaire contre et ennemie , ne
’Uojlz-IMII! pat que votre n’auez. peu aduancerwn pas depuis tant d’année: ,au tempe mefme que

noua efiion: le: plu: faible: ê Que ne fait - point fini defaire le grand Monarque Soliman, con-
tre la ville de Vienne qu’il a afi’iege’e , coutre l’IjIe de Malte definduë par vne poignée degen: .?

apreetant de conquefiee , 8’447 pua titi contraint de reculer ? Et wflre au! Selim , quel: nuage:
n’aoil point fait faire dans le golplte de Venifi? mai: tout cela n’a en rien afuangElEüflgfiiret : ce

l ’ ’ . .-Ë 1)



                                                                     

380 a H lfiOer ’ des Turcs, I
ont de: harriere: que le Tout-puffin! a plantée: en 5’! trot: «rifla-li , pour vous dire que tout

ainjiqu’ila donne’ de: borne: à la mer , de’: l’infini de fa creation , qu’efle n’cyê tranfgrrflêrfin:

fi permifiion; que tout de mefine malin Empire ne fleuroit maintenant :’accrogflre d’on poulce
terre denoflrecofle’, au delàdeceque ie «tien: dire. Et pour «zou: faire voir un; que l’origine
de mi!" Monarchie ne prouient que de la grandeur de no: pechez. , laquefiefi dtflpera tout. é
quantefiir que noue retourneroit: è lu]. j’aie «afin Hautefi doncque: :’e’ueille de ce p’rofindfom-
me ,auquel de à le:jien: ont gelé detenu: depuitfilong-temp: : c’efl le moyen d’euiter l’accompli]:

fement de: chofi: que le: woflre: de le: nitre: ont predite: de fi decadence. Elle a toua le: iour: à
’15: porteadetgen: le une éd! grande domine , qui on l’vfige de: langue: , à quifintde
firtdouce â- agreahle conuerfitiou, qui lu] peuuent faire voir clairement le: fiufitez de fi la] ,

: d- la- verite’ de la nyIre’ .- entrez. dan: ce defir d’inflrulîion ,pourparueuirè la eonnoifl’ancedelaeve-

rite’ , (et? le premier pat quevoue ferez. dan:la porte du Ciel: é ce fera alor: que le grand D 1 av
’ auonfint toute: un: entrepnfeh ’00!!! rendra «tu? le vainqueur de tau: w: ennemie, à fera
tremhler I’Vniuer: fou: le: arme: de vqure Imperiale Grandeur , de laquefle tu; fimmairemene
(fait le: alîion: ,filon qu’efleefint venue: à ma cannai ance , iujqu’au commencement de l’an

ide grace mil je): cen: dix-fept, de l’igire mil vingt-trot": , éjilon le: autre: mil vingt-cinq ,
’ fiant a; flint? Siege Paul cinquiefine , en l’Empire Maximilian , à "gnant en France Lou):

au]. nuera. A , - 4 4
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l les fait déguifer de forte , qu’on n’y remarque plus que la confufion.

w wvv (flka’fi
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. khmer Liure dix-huiétiefmèÎ æ sa:

LIVRE;DIX.HVICT1ËS E
’ DE L’HISTOIRE. ’

:DEs TVRcss’k*i Ivf
Es chofes le plus éclatantes , (ont celles qui, (ont le moins con»:
nues : la foiblelïe de la nature humaine ne peut enuifager d’vn re- la influa
gard alleuré , fans s’ébloüyr , que les chofes mediocres : cette veuë affin

,de’bile s’aucugle dans vne lumineufe fplerideut. Or s’il y a chofe au vie,8rlapluc
monde qui furpaflë toutes les autres en puiffince , en force , 85 en dégmm’
beauté , c’efl: la veriré :voyla pourquoy elle cit il peu recherchée ,86

v que bien leu ne la falüent que de loin , encore n’eû- ce pas fans la
deguifer , a; fans la (ophifiziquer: fi que les chofes qui nous (ont les plus domelliques ,
fontbien fouuentles plus ignorées. L’apparen ce (cette grande forciere (les aflions hu-
maines , qui fait plus de preüigçs , que tous les enchanteurs ne (gantoient auoit imaginé,
les déguife en tant de façons,qu’on ne fçait quelle foy y pouuoiradioufler, que (lourons-
nous donc faire des plus éloignées? difcoureronsmous de ce qui cil hors de nome con-
noiffance, puis qu’a peine (cautions-nous raporter fidelement ce qui palle tous iours
par, nos main-s 2 L’ignorance , la pallions , a: quelquefois la malice , fanon e bien
fouaent ce que nous affectionnons le plus : mais fi cela cit, cômme il n’elt que trop veritao
ble,comment peut-on efcrire vne hi’fioire aucc verité,& principalement fi elle cil: el’tran-
gere , se de gens aucc lefquels on a’fort peu de commerce , fi que tout ce qu’on peut fca-
uoir d’eux,n’ell que parle m0yen de quelques mouchards qui [ont corrompus par argent,
85 qui forgent (ouuent des nouuelles pour contenter la curiofité de ceux qui les entretië-ë
ncnt :ie parle des Turcs fort (carets en leurs entreprifes , difcrets en l’acheminement,iri-
gilans en l’execution, prouidens en tout ce qui peut dire necellairc pour la conduiteâlef-
quels neantmoins on nous reprefente ordinairement barbares ,Tans con duite, fans efprit,-

, fans police :l’inimitié, que nos partousa leur l’huile Religion , nous ayantfait perdre la
connoiITance de la verité de leurs actions : que s’il arrihe qu’elles nous foient connuës (au .
moins celles qui ont de la valeur-,de la generofité, ou-quelque autre vertu ) la palfion nous

il en: plusET pour en parler franchement, il cull: el’té bien mal- ayfé d’en difcourir veritablement .

. . . 3 ayfé dcdif-fans vn rapport a: confentement de ceux des nollres qui en ont efcrit con formem eut» a courir quel.
quelques memoires queles mefmes Turcs en ont bailliez Joint que le temps qui mourir :1105 191;!

’ C8 C O ettoutes chofes , (çait à la fin connoiflre le fonds de ce n’on auoit tenu le plus caché:mais daignée,
. quât’a ce qui (e palle tous les iours,on en ce qu’ils ont ait les années dernieres,& que nous que de cd-

.touchons du bout du doigt c’elt cela dequoy ie faisle plus de doute , 8:: où ie defirerois Ëïxïailgfu
que le temps nous cuit apporté dauanrage d’éclaircillement , neplus ne moins qu’aux pralines
fruiâs qu’on cueille en l’Ellé ,.lefquels ne (ont iamaisbonsmy fains,qu’ils n’ayent ollé vn

peu refluyez se mentis fur des ais , ou fur la paille : ce qui arriue de mefme aux nouuelles ’
qui (ont touliours plus alfeurées,tant plus elles (ont tardiues ,86 Comme meuries par le
temps : aufli n’eullayÀe point efcrit du temps d’Achmct , ny mefme encore de Mahomet
(on pore », fi ce n’cull ellé pour contenter les plus curieux : car il yva tant de contradictions
aux m’emoires qui s’en retrouuent ,que quelques chofes exceptées, defquelles on ell: dé-
ja tout afl’euré,la Chronologic,les Chefs des armées , la prife a; reprifeEËÊs lieux au!

’ - . * e u) x



                                                                     

a o ” b A . -882 v A Hiiioue des Turcs;
Jim-4’ temps propres ; à: cho l’es femblables ,- font fiembroüillées,que ce que la plus-part des du:

l, (les a: (tudieu delirentle plus,ne s’y retrouue qu’à talions,le Lcâeur nous tiendra pOur
.excufés , s’ilky ,trouue quelque chofeiredire ,autremcnt qu’il ne l’aura oüy recitér :
par excepté. les gens d’honneur’ôrde iugement qui, ont cité fur les lieuxôc ont reconnu

V sparriculierement les chofes,il cit bien mal-ayse qu’on en punie parler plusvcrltablchnt:
. I 4 mais afin de ne m’égager point dauantagé’a dire quelque chofe de mal à propos,ie ne pat-ï

lera y des actions d’Achmet que cômenen pafl’ant,en attendant que le temps nous en puif.
fe efclaicir dauantage , ou que les memoires des fieursAmbaIfadeurs.François qui ont
c’l’té a la Porte , tant du pere que du fils,nous en ayent donné vne plus certaine a: plus am-

A h. et. pleinfiruôtionll’efl:vneexcufe que raucis afarre, auparauant que de commenCer à dif.
vice’tËi’Em- courir d Acbmat, ou Achemet,le fecond des fils de Mahomet. i .
Pi".à 1’9- C a ieune Prince n’eltoit encore qu’a l’en trée du quatorziefme an de fou aage, d’autres

î::;5?um.vdircnt quinze ,lquandil print en main les refnes de l’Empire desTurcs, ce ieune aage (au-
i na la vie a fou plus ieune frere,(cat le pere,comme il a ollé dit,auoit fait mourir l’aifné:)8c

fait mm il efioit a craindre que la race des thomans coli: peu faillirJi cettuy- cy coll ollé elleinâ,
les yen, a maisd’ailleurs’ pour olter toute cramte,8ctout fuiet qu il ferurli de pretexre à faire des me-
fou fiers- nées dis l’Efiat,on luy creua les yeux;Beyerling en f6 œuureChronographique, dit qu’il
i a donné au commencement vne grande efperance aux liens de voit leurEmpire plus fic-
Ses dons a: riflant que iamais,&qu’il feroit imitateur desvertus de fou ayeul Solyman, qu’à fou aduc-
°°n8iaï’°’- nemen; a l’Empire il fit plufieurs dons,&congiaires à la milice,pour. luy gagner le cœur,de

z plus en plus.0r fi cela en, ou non , ce n’efi: pas ce que ie voudrois difputer,bien ayLie ellô’
g alleuré par ceux qui el’roient lors àConfiantinople,qu’à la mort du feu Empereur Maho-

met, le Chafna elloit mcrucilleufementépuifé d’argent,iufques la ce qu’il auoit cité con- . -
traint de mettre quelques loyaux en gagescc qui ne feroit pas fans grande àppæ-Cncc: en
encore que cette grande malle d’Empire fourniffeà fou Prince. de grands deniers;fi ell- ce

Çgnfidm- que veules côtinuelles guerres qu’ils ont eues en Hongriefic en P.erfe,tant du temps d’A-
rïuixîla murathfluc deMahomct,il elliimpollible que cela ne le; ait beaucoup épuifez,principa-

Turquef- lemenrpourla Perle, oùlon ne fçaurortrrieuer vacarmeq qu’elle ne foit prefque quatre
. il"! mois fur le chemin,de forte que pour rafraifchir lesvnes,il en falloitvne autre toute prelte

’ a partir pourl’année fqiuantezôc comme leurs armées font ordinairement de cent se fiat
vin gtsüoire de deux Cens mille hommes , la confequence cil bien ayfé à faire, qu’il fal-
loit, de merucilleux threfors pour foudoyer tant de foldats, 8c fournir aux frais necefiaires
a toute cette multitude , qui n’elioit pas moindreen core du. collé de la Hongrie, où’ils- 4
elloient contraints de tenir de fortCsôcpuifl’anreS garnifons par les places,outre les armées

y qui tenoient la campagneà caufc de l’importance d’icelles, tant pour retenir la Prouince
en leur fujettion , que pour faciliter le» panage aleurs armées. , . a

Ct que ie rapporte icy de propos deliberé,afin que le Leét’eur confidere quelle puifl’an-J
ce doit ellre celle de ce Monarque , d’auoir eu cette grande dé pence a faire , l’efpacc
de plus de vingt-cinq années,fans,qu’Amurath,ny Mahomet,ayent pour cela en rien te-
tranché leurs plaifirs : au contraire , ils y ont cité plus adonnez quelles autres,Amurath, à
fçauoir fur la fin de (on Empire,8c Mahomettout du long d’iceluy,& que leur fucccfrcu:
ait encore trouué dequoy faire des largelfes aux gens de guerreàfon aduenemët à l’Em-
pire , fi ce que dit Beyerling cit veritable, mais en quelque façon que ce fait , il feu main-
tient encore auiourd’huy cula grandeur a: maieilé de (es ancefires’apres tant de pertes
que luy-mefmea receuës en Perfe ,comme nous dirons ey-apres. . q

C in. A, non feulement égale, mais furpafle la grandeur dela Monarchie Romaine,
(imputai?) qui en leur plus grande leuée ne font point paruenus iufqucsà quarante legions , lequel.

fglîels’mfl’ nombre a le prendre au plus hautlpour chacunelegion, n’a garde d’approcher], de ce
Tutu aure que nous venons de dire: car tout cela le refpan doit par toutl’Empire aux garnifons,n’en

. reliant que quelques-vnes pour tînll’ la campagne. Mais les leuées que nous venons de
i dire , font feulement pour les armees,fans toucher aux garnifons,ny au garde du Prince:

joint que , ny Crailus , ny Anthoinc, ny les ’autresChefs qui ont faitla guerre en ces con-
trées e l’Afie contreles Perfes , a: ceux de la grandeArmenie, n’y ontiamais fceu fubfi-

1 fier,y ayans pery les vns de foif, les autres de necefiitè ,’ 8: les autres pourla difficulté
des chemins , fans y auoit 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-
uidence,que s’ils ont fouEert quelquesfois de la necelïité , comme il efioit mal - ayfô
autrement parmy des defcrts , ordes chemins tics-difficiles ,ayans encore l’ennemy en

tellea
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o . . .,. . ..4 hm... q.Achmet I. Lune dix-huuï’ciefme i v ’ 88 3 l- z
telle , qui faifoit vne rafle par tout , (de peür’qu’on tirall aucun fecours du pals : ) Cela cit 1m41

.. toutesfois arriué tus-rarement, tant il y. a bon ordre en leurs affaires, a: en leurs "armées w
&fidurant que cesatmées fontainfi de part se d’autre ,il ne faut pas que cette garde
Pretoricnne , qui cil: ordinairement en nombre du vingt-cinq mille laminaires,
manqueà fapaye a peine de fedition,ny que cette innombrable multitude de peuple
qui cil: ordinaire dans Confiantinople , tant d’habitans que d’ellrangers , manque, li

’d’aucune commodité , bien qu’elle foiron cét Empire, comme le ventre au corps hu- l
main , quine fert qu’a teceuoir ce qu’on luy donne , fans de luy-mefme produire aucune ,

chofe 4 - . ’Ô a , comme il aellé dit , ie n’ay parlé que des armées qui font en Perfe&,en Hongrie; LesTurcs

adiOullez maintenantlcs autres garnifons qui font parmy tant de Prouinces que tient ce Ius’grands
puilfantMonarque,qui toutes font foudoyéesôcrrcs- bien payées:car rien ne fe fait parmy
eux qu’auec argent.Peuples au demeurant’qui n’ont pour loix que leutAlcoran, duquel il: nous le:

’ ils fe feruent peu en mariere d’affaires d’Eftat,ne fe guidan s que par la raifort naturelle,& imagiPÔ’:

l’experience’, la guide des plus heureufe; entreprifes:fi,dif»je,toutes ces chofes font bien
confidcrées ,on trouuera que ces hommes ne font point f1 barbares qu’on fe les imagine;

. mais au contraire mes-grands politiques , a: ries-bien aduifez , (i’excepre touliours leur
religion, laquelle les vns fuiuent comme la croyans la meilleure,les autres,comme la plus
voluptueufe de toutes celles qui font au monde, a: qui s’accommode le plus à leurs feus)

q ’ie n’entre point encore dans les blafphernes qu’ils proferent con tre nome fainâe Loy,ny
aumauuais traiâement qu’ils font à nos freres qui font fous leur obeyllïmce :gcar c’eit en
cela qu’ils font nos ennemis: mais ie regarde feulement leurs deportemens , leurs cntre- bataillâ- ,
prifes, ce leur conduiteiôr le dis aptes , que ce n’efi pas grande morueille,fr ces gens fœtaux h
paruenusa vne telle Grandeur , a: au comble de la félicité mondaine, tant qu’ils conti- Princes
nueront tel ordre , se fe maintiendront en l’obeyffance de leurs fuperieurs , il fera bien me: (en;
mal- ayfé d’en auoit la raifou , n’y a ayant( humainement parlant) que la diuifion qui les locatifs
puiflerùiner: comme il n’y quel’vnion dessPrinces Chreftiens , fans autre ambition que gâté”
la gloire de D I av , qui lespeull dellruire , c’eflzafaDiuinie hauteilea y pourueoir , felon. r’

ce qu’il cil , a: quand il luy plaira. .- M A r stanty-a que le grand Vizir, qui cit celuy qui donne ordre, de difpofe de tout
ce grand Empire prefque fouberainement, se auquel on fait prefque autant d’honneur Grade
qu’au grandScigneur, tout le monde allant au deuant de luy,quand il renient de quelque ring; du
expeditiont, doit auoit vu tres- grand a; profondiugement , de donner ordre a tant de 131:1”:
chofes , fi grandes , &fi difficiles, en vu mefme temps , 86 fans que rien y manque ; car p ”
touts’y faitâpoinâ nommé ,chacun qu’il employe, faifant fa charge fi dextrement ,
qu’on n’a qu’a faire publier dans Confiantinoplegqu’à vn tel iour d’vn tel mois, tous gens

de guerre ayent’à fe trouuer a vn tel endroitron ell eüonné qu’on les voi d aller fans bruit
’ en ce lieu-l’a ,les gens de pied aucc ceux de pied , 6c ceux de cheual au cas femblable , à:

bien fouuentqu’auioutd’huyon verra les tentes & pauillons drelfez’ en vn tel endroit,
que le lendemain vous trouuerez tout cela délogé auecvn fr grand filence,que c’elt chofe
émerueillable , fans qu’il foit befoin de tambours ,vny de trompettes pour les faire mar-"Ê""d,.l9”

’ cher,chacun fçachant fon rang,les munitions,& ce merueilleux attirail qui les fuit,allant gaîment
de mefme,leVizir faifantmarcher de fun collé ce qui cil de befoin,fans aucune-confuflon tcschofsse
Et cependant il prépare ce qui cil: neceffaire , se ce qui doit marcher l’année fuiuanre; ne
lainant pas d’aduifcr a cequi eft befoin pour les, autres Prouinces , voire mefme de rëdre
iuflice aux particuliers ,,oyant les plaintes d’vn chacun , tant au Diuan que chez luy,
ayant a contenter bien fouuent des gens fi fafcheux que les lanilfaires , lefquels fe diians
les enfans du’Seigneur,penfentauoir auflî quelque authorité a: preeminence en l’Empi;

’ re :Etparmy tant d’affaires ,auoir encoreà fe tenir fur fes gardes pour la. defi’ence de fa.
propre vie , cfiant comme la butteôc le blanc de l’enuie , qui cit en fort’grand regne en’
cette’Cour , 6c fi miferable , que le plus fouuent la recompence de fes feruices , c’en: vne
efpée , ou vn cordeau de forte qu’il faut qu’il foit touliours en alarme , a: fur fes gardes ,
de crainte qu’on ne luy iouë quelque mauuais party.Tout cela palle quafi la portée de l’en- cama, il
rendement humain ,ôcfaut bien qu’ils ayent necell’airement parmy aux de nos-grands lflorentine
hommes: ie ne parle ue du premier Vizir : car le fieurde Vigenere a Éparlé de l’office de café";
chacun des autres 0’ tiers , allez amplement en fes Illul’crations fut Chalcondile: où le uerfé: ’

’ Leâeur trouuera par tout vn tres-belordre. Cette digtellion tout au commencement de . ,
la vie de cét Empereur, femblera peut-ente de premier abord hors de propos , laqucilg
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884. Hifl0ire des Turcs, x

* «M’ toutesfois bien confideréeme fera point,ie m’affeure,vne inutile infirmionæour connoîÀ

lire le fonds de cét Empire , 86 fa grandeur. v A ’ q v ’ l

V. q. . . t , qh C o M M a N ço N s maintenant a decrire ce qui s’eit paffe du tempsd Achmet de aulfr.
Ac metInti-[ado de roll prefque qu’il fut Empereur , il deuint malade de la petite verdie, qui laya: garder. le
la pttiteve- liât quatorzeiours durant. Les Commentaires de laguerre de Hongrie difent, que fes
"1° principaux officiers defefperans quafi de fa fan té, elloient delîberez d’appeller fon ieune

i frere , afin qu’il full toutpreltà mettre en fa place , s’il arriuoit fortune de luy,mais que le
opinion Sultan effane venu a conualefccnce , luy donnavn cordeau au lieu d’vn Diademe, le
côtraire fit cftrangler. Et de cram te que lesIamffaires, à caufe de cette maladie , n’eulfent quel- 4
tous?! le que mauuais dcffein , il commanda qu’on luy preparall: vn fort beau chenal,86 tres-riche-
fixai- ment enharnaché-fur lequel eflant monté,ilfor,tit vne 86 deux fois en public , fe promo:

nant parla cité , voulant faire entendre a fes fuths,qû’il feroit vn iour vn grand homme:
- Smart, de guerre : de la il fit vne ehaffc où il citoitbien foutient iufques à la nuisît , 86 comme on

c"Public- luy eufi remonftré qu’il fe deuoit donner quelque relafche,il refpondirà ceux qui luy en
parloient, qu’ils portoient enuie à fou honneur 86 à fa gloire. Matthieu, en fon hifioire de
la paix , rient que ce frere d’Achmet fut referué iufqucs a ce qu’il fullen aage pour auoit?

Autre opi- enfans,de forte quclanaiffance du premier enfant’du Prince,feroi’t la mort incuitable du.
2°:Ï’fm; frere :n toutesfois ceux de la premiere opinion , a fçauort qu’il ache aueuglé , dlfent , que 1
neume c’eûoxt afin que cér aueugle ne laiffali pour: de faire des enfans,86 en ce faifant qu’il y cuit

touliours vn fuccclfeur. 7 ’ a ’On comme il cil bien difficile d’obeyrapres auoirlongue’ment Commandé, laHafach
hmm)..- more du feu Empereur, 8e ayeule d’Achmer, auoit defia de fort longue main difpofé de .
leguc foin ce grand Empire , ’86 auoit de grandes efperances de fe maintenir en cette authorité , du-
*7°ul° tantau moins la ieuneffe de fou petit-fils-pour ce faire ,cllefc feruoi-t des pires,86des plus

r ’ remuans qui fuffent lors en l’Empire , lefquels il n’elloit, pas mal-ayfe de corrompre
Etfcfaifir aucc le grand threfor qu’elle auoit amaffé de longue-main , 86 lequel elle.difperfoit 3.- I
ËIÉM’M’" ceux qu’elle lugeoit les plus propres à fes ambitieux delfeins.MaisAchmet qui n’ignoroit l

" pas le mal, duquel elle auoit cllé caufe du viuant de fonpere, la fit fequeftref , 86 fe faifit
de fon threfor , qui pourroit bien luy auoit aydé à faire les dons immenfes qu’il departit’a

5°" dona- fa milice : carie trouue encore en cela Matthieu conformea Beycrling , les eualuantà la
tifftlon fomme de deux millions 86 demy,les Spachis ayans chacun dix efcus pour homme,86cinq
afpres d’accroifl’ement de paye par iour ,les lanilfaires trente efcus, 86 vn afpre dauantage
lice. de paye , 86 que les principauxOfficiers delaPorte fe relienttrentaulli de cette liberalité’.

Il fit fon premier Vizir Haly Balla , qui elloitauparauant Gouuerneur du Caire ,qui fut
Haly. sur: en cela preferé à Cigale: ce qui ayda fortà Haly , fut le threfor-qu’il auoit apporté d’E-
fig? gypte , 86 la grande reputation de iul’tice 86 prud’hommie qu’il auoit acquife en cette
’ Prouince ,all’ez difficile à gouuerner , comme il a ellé dit ailleurs. 86 tres-importante à

. - l’Empirezvoyla pourquoy on y met touliours quelqu’vndes plus afiîdez qui foient aupres
fixa du Prince , 86 s’il s’acquitte bien de cette charge , ce. luy cil: ordinairement vne efchelle
dlcâ rouies pour monteràcelle de prèmierVizir.Cettuy- Cy auont fait eürangler en fou cheminvn re-
dû” belle qui anoit dola fuite 86 de l’aurhorité ,86qui s’el’toit prefentéà luy pour auoir par-

, don.AuiIi- roll qu’il fut en cette charge , il mit vn grand ordre aux affaires,en la conduite
LeSophy defquelles il laill’a de grandes prennes de fa prudence 86 inflice,mais il quitta incontinent

«mami- la place à vn autre. Itreles51mm ces .A c e nouueau changement de Prince , le Sophy qui auoit touliours les arme-s en la
"néfl- main , 86 qui croyoit quelaieunelfe d’A chmet n’eftoit pas pour refifterl’a fo’n bon-heur ,
’ amalfe le plus de forces qu’il luy cil pollible,s’approche deBabylone,qu’il tafched’en-

leuer, non par la force, mais par les artifices , donnant ’a entendroit ceux de dedans, que
toute cette armée n’efioit que pour deliurer laP roumce du’ioug infupportable desTutcs,
86 pour leur redonner leur ancienne liberté,alnciens difcours 86 pretextqs desCôquerans,’
defquels les peuplesqui ay ment ordinairement le changement de maillre, fe lailfentauflî

V facilement charmer, comme ils s’en trouuentà lafin trompez: 86 de fait , à ce nouueau
o bruit qui courut par tout , la foy des peuples de l’Afie commença de branler ,.chacun fe

gagé” repaiffant de l’efperance d’Vn meilleur traiâement z ils voyoient toutrire aux entreprifesr
Erratum. des Petfes,qui auoient reprisTauris,de laquelle lesTurcs auoient defia ioüy plufieurs an-
- nées , aucc. la forte place de Ertzerum , outre ce , quafi tontcs’lcs places que les Turcs

auoient ey-dcuan’t con quifes furcux ,gfoit du temps de Solyman , ou de celuy d’Amurath’
troificfme , de forte que l’AmbaIfadeur des Perfes qui pall’a par Lyon pour aller vers,

. l’Empereur

z g . ’
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i Achmet I. Liuretdix-huiétiefme. [88;
l’Empereur (comme il fera dit cy-’apres)difoit qu’il auoit pris plus de qUarre-vingts villes.
fur lesTurcs. Il faifoit encore plufieurs contes de la puiilance de fou mail’tre,qu’il auoit

r deux cens mille hommes de pied,&cent milleC heuaux:on a peu voir cy»deuant aux guer-
res de Perle , (oit fous Selim premier , Soliman , voire mefme Amurath, qui ne bougea
de (on Serrail, fi cela cil veritable -, mais il cit permis à ceux qui viennent de loin , de dif-
courir comme ils leur plaint des chofes qui nous font inconnues; mais la verité cil , que la

. valeur desGeotgiens a plus, fetuy aux Perles, que tout: cette vanité de l’AmbaiTadeut; 8c
" quant aux Turcs,- il n’ont manqué que de bonsChefs quixfceui’feut vaincre:car ils auoient
hommes,ôc munitions afouhair ":que s’ils collent eu encore depuis des Sclims , ou des
Solymans que nous venons de nommer,tant s’en faut que les’Perfes leur enflent fui t la loy,

u’ils les enflent contraints de flechir fous leur Empire, a: les chofes ne (ont point encore
aniourd’huy fi deplorées ,quele tout ne puiffe reüiIîr au defir des Princes Othomans , les
refilons en [ont dans leurfeul courage , les nerfs de leur Emfie efians biens plus forts a:
plus roides que les autres,qui mirent pery il y along- temps,s’ils enflent foufert la moin-
dre de ces conuulfions :ce (ont Carthagmors quile battent contre des Romains, la pru-
dence , 8: la îpatience de ceux- cy vaincra l’impetuofité des autres,mais en quelque façon
que les cho es aillent de ce collé-là, c’eûtoufioursl’aduantage des Princes Chreltiens ,
quand ces deux puiiTans martins fe pilleront ainfi l’vn l’autre,& feroit à defirer que leurs
guerres continuaflent toufiours,’& le maintinffent en égale balance,& que reconnoifl’ans
en cela noflre aduantage , nous voululfions aufli vfer de nome bon- heur.

0R Achmet voyant (es affaires enfi mauuais termes en ces contrées,& que ton te la fau-
te venoit des chefs foit parleur auarice,infidelité ou eu de hardielTe a: d’experience;

1664:

Vanité de
l’AmbaKa -

deur des
Perles.

Le! Turcs
perdent
contreles
Perfes, (au.
te de bon:
Chefs.

Cigale Ce-
neu] en(car toutes les chofes citoient ,caufes de la ruine des ar ces) d’ailleurs,que l’Imperatrice, humas .

&ceux de fou party auoient elle bien ay les d’entretenir cette guerre, elle pour regner,&
tous deux enfemble pour pouuoit mieux pefcher en eau troublei il refolut d’en choifir vn
qui full capable de redonner aux Turcs leur ancien aduantage , à: faire teuiure la gloire
de leurnom en l’Orient. Pour ce faire il penfa que Cigale elloit le meilleur cher’qu’il
cuir 5 celÏui-cy auoitYorrdefiré la charge de premierVizir , ayant reprefenté au Sultan
les grands feruices qu’il auoit faits àl’Empire : mais Aly qui auoit cité mandé de l’Egya:
pre auparauant luy, auoit auflî elle preferé &au lieu,il l’enuoy a en qualité deScerlefquier
Sultan contre les Perfe’s: mais foi: que ceûui-cy full plus praâziqué aux armées de mer
"qu”a celles de terre ,la conduite defquelles cil: fort difl’erente , [oit qu’il cuit mefme quel-
quein telligence aucc les ennemis ,tant y a qu’enkvne grande. bataille qu’il liura aux Pen-
fes , ceux- cy demeurât viâorieux: de forte qu’en toute (a conduite ilne-fit pas mieux
’ ne Tes deuanciers , cela donna l’alTeurance aux Perles d’alleriufques à Alepzce qu’ayant

PeeuAchmet , extremement deplaifant de commencer (on Empire aucc tant de par-
tes , il iura de s’en venger contre celuy qui auoit eu plus d’ambition que de Bon- heur,ôc
qui auoit pourchaflî’: vne charge-,de laquelle il n’el’toit pas capable: Il luy ennoya donc
faire commandement de retourner pour eflrejnformé de fa volonté : sa de fait ellantar-
riué à Bruzz’y, il y trouua quarante Capigi , ennoyez de la’part du Sultan , non pour l’in.

flruire de la guerre , mais pour luyol’ter la vie,comme ilsfirent:on fit courir le bruit tou-
tesfois, qu’il citoit tombé malade , a; depuis mort de fa mort naturelle : c’ell fommai-

’ tement ce qui (e palYoit en Perfe durant les années mil fix cens quatre , a: mil fix cens
Icm ,

131A18 en Hongrieles affaires elloient plus a l’aduantage des Turcs i il y’auoir eu, com-
me vous auez peu voir au liure precedent , de for: grands remuèmens en la Tranlli l uanie,
Georgies Balle, qui commandoirpourl’Empereur , n’y citoit pas fort bien voulu , a: n’y
gouuernoit que par force , cela ne faifoit qu’entretenir la rebellion que Botfcaie , chef
des rebel les,nourrilToit autant qu’il luy efloitpofiblezdequoy ayât cité repris parBafle, qui
l’admonefioit de ne plus troublerlaProuin ce par fesmenéesiains plufloll de rendre obeif-
rance à l’Empercur , duquel il le pouuoit afl’eurer en ce faifant de teceuoir toute forte de
bon traiâement;l’autre le tenant plus roide par cette recherche,demanda des conditions-
fiiniques , qu’on ne le put accorder aucc luy : ce que voyant Botfeaie , il eut recours au
Sultan Achmet, lequel luy ayant promis vn grand lecours,& l’ayant declareVaiuode en
lTranlfiluanie,Baüe côtinuë touliours à l’importuner qu’il le repère &rctourne en (on de-
uoit, 8c l’autre à demander qu’on luy’donne le gouuernemenr deTranililuanie a: deHon-
grie,qu’oniface vuider les ellrâgers de la Prouince,qu’il n’y cuti: que lesHôgrois qui pour.
en: paruenu auxEflats de laProuince,qu’il fuit permis (lev-lute en liberté de ÇôieiëceJelâ
5--l
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V 886, I ’  ’Hilloire des Turcs,
MOL telle Religion qu’on *voudroit,& autres femblables chofes qu’il demandoit, lefquellesi

Il le"? luy furent refufées:ce qu’ayant recônu,fortifié qu’il citoit par lesTurcs,ils s’allujettit in-

Sryne 8c la 4Morauic. I I I I U .Cep: de cependant les A-lei’nans en telle haine dans toute la Hongrie,que ceux de la Ville de Trr-
gag n’egayant deliberé de faire mon titrons ceux de cette nation qui eiloient parmy eux, ils ou-

o o n ’ n I a I oluy. u mirent leurs portes à Botfcaic , qui citoit cependant epie des Turcs en toutes l’es actions ,

En quellerad-cama il pefcha pas de continuer es conqueflesicar quelques-vns dirent que ce fut luy qui aydaa -

l oit prendre les villes de Pcflh, Palanruar , 6c I-laduuan , a; que cela aduint encore en l’an-
I’°’ née mille fix cens quatre;toutesfoisPalautuar fut repris. au mais delanuier en l’aînée me;
panama: par Bathina’ie General-des trouppe: de delà le Danube :il n’y auoit dedans que fixlvingts v
"FM aï cinq Turcs , a: voyant qu’il ne pouuoit munir la forterefl’e,lcomme il delitoit, il la taza,&c .
les C te- .mens, le retira.

Av mois d’Auril enfumant », ceux de Commar eurent vn aduis, que le,BalTa de Bude en-
tama de el’toit lorry aucc dix-fept chariots chargez d’argent , 86 de quelques prouifions qu’il de-

’ Bude occis liberoit de mener a Borfcaic , seau fils du Cham des Tartares qui eiioit en cette armée:le
in m m” Balla allant par pais fans dcffiance aucune,fe tenant tout affairé d’ellre hors de tout dan-A

contre. . , -.i . ger ,tombe aucc fa troupe dans lembufcade , que ceux de Comarluy ancrent drefl’ée:
L T r aulIi-toll le Balla qui cfloit dans vn clîariot,en defcendit 86 montaà Chenal,& preuantfes
2. tan -

filuanie , . q ’ . hMoldanie par vne monfqnetade , il tombe a terre , a: les Turcs alors s efforcent dele releuer : mais
ceux de Comar les ennironnans en taillerent la meilleure partie en pieces,prenans le telle

i pâma, ’ prifonniers,excepté quelques-vns qui le faunerent comme ils peurcn t,&ainfi ayans pris
T1156- tout leur butin, ils tranCherenrla telle au Balla qu’ils emporterent quant a; eux a 1&0-
3-7,’ mar,auec fa robbe 86 (on cimeterre,qu’ils ennoyerent aptes à Prague ,à l’Empereur. ais
grade, No- les autres faifoienr bien d’autres effets : car Botfcaie a l’ayde des Turcs ayant fait reuolte:
"yak toute la Tranlliluanie,Moldanie, &Valachie,fauorifoit tous l’es efforts pour s’emparer du

relie de la Hongrie , fi qu’au mois d’Aoufl ils prinrent Villegradejc Nouigrade,les gar-
gîïm niions de ces places chans abandonnées de tout fecours,& ne voyantaucuu moyen pour
nm. ’ le deliurer , fi qu’elles le rendirent aux Turcs fous leur foy oc all’eurance. "

ET au mois de Septembre enfuiuant,y ayant eu’vn fort grand tumulte au mont laina:
MM Thomas , duquel ila elle parlé ailleurs ,entreles vieux foldats,ils niaiTacrerentle Cam-
Preiburè , te Doâinghen , 8c Reichenouau (n lieutenant , puis le rendirent aux Turcs : ce qui
En efioit tout prefta arriuer de mefmeà Nellad,Prelburg , &àTotis. à faute des payement
. i de ces garnirons.Dans fainâThomas,outre lesiautres munitions quivinrent en leur pof-
Strigonie. feflîon , ils eurent foixante a: dix grolles picces d’artillerie , a: continuans leurs viâoires,

tandis que toutle pais elloit diuifé , l’armée s’en alla deuant Strigonie , la garnifon. de
Nohafic. laquelle ayant prisleur Gouuerneur , qu’on appelloit le Comte de Dampierre , a; l’ayant

mis en prifon , ils renditentla forterefl’e , de laquelle ils fo’rtirent vies faunes , l’enfeigne
firmes: déployée’auec leurs armes , a: tout ce qu’ils pontent emporter , a: les conduifans en lieu
de rumen- de fentete ils le tetirerent a Comar : ceux de Nohafie firent le mefme. Or les Turcs pen-
Èîiïwiîsrm, forent fur ce mécontentement vniuetfel, qu’ils pourroient par leurs menees recouurer
(embatu: lauarin: mais leurs embufches ayans elle découuertes , comme ils ciblent venus airez
5mn: ptes de la ville en in tentiOn de faire quelque bon effeâ, felon les occurences, ils furent
:ŒËCËÏH” déconnerrs , 8L la meilleure partie d’entr’eux taillée en picces:Botfcaie cependant elloit

Botfcalc, a: deuant la ville d’Epperie, laquelle il prit aptes que les ailiegez eurent fouffert toutes

’ grande mi- - r . i v i - .me de aux fortes de nul’eres,fi qu ils ne mangerent pas feulement iniques au cuir de leurs rouliers ,

armes , (e met en tout deuoit de le bien defi’endre; mais ayant elle percé dîoutre en outre .

continent aptes plufieursvilles, 86.5: de grands nuages en la Styrie &Morauie,mettant .

fi bien qu’il ne luy citoit as permis de conferer aucc performe fans tefmoinszcela uel em- g

de dedan, a: tout ce que la nature peut abhorrer pour en fuite nourriture , mais les enfans i
mefmes, infqnes- la que les foldats commençoient a iettet au farta qui le mangeroit l’vn

Botfcaie cil l’autre. L X l"dm-"bé C E L, A cfloit cau(e que l’Emperenr qui ne pouuoit remedier a tant de maux,rccher.’
de par: par
l’impact". choit Borfcaie de paix ,lequel ne s’en éloignoit point ,tant ’a caufe d’vne grande maladie

qu’il auoit, que damant qu’il citoit alleuté que le Sultan ayan t entendu la reuolte duBaf-
L.q.,.,,e,a fad’Alep , a: les efforts que les Perles tafchoient de faire en la Tliracegauoitenuoyê
mduëo versl’Empereur,pourfi1iuant les ouuertures defia faites,pout côclurc quelque bônc paix,

Apres donc auoit bien confideré toutes chofes, il ennoya des deputez à Vienne, où s’eon
faifoitle pourparler, où la paix fut concluë , à condition que la Tranlliluanie luy de
pieuteroit. en propre , fa vie durant , a: à l’es heritiers maflesvapres luy,ôc que lesHongrois

. auroientC



                                                                     

’p ’ . .. v n. «,34. Â .1 a Achmet I. Liuredix--hui&1elme; , 88 7 - , . ,
exercice libre delenrReligion;qui eüoit’l’artieleauquel îles rr’ebellves’s’e lioient h "5-95 °

le plus atteliez. v l , p l ou’ L es nourællesque nous dilions maintenant ellrevenn’ës d’Âl’ep , îrr’el’to’ien’r pas fan (les: I

gredin-cry initiant les traces des rebelles qui auoient cillé du temps de Mahomet ,auoit la a
, l’on temps fur ce changement de Ptin ce a, ô: le confia’ntïfur la. rande ieunell’e’d’iceluy, Ë dt;
i l fur les praâiques qu’ila-uoit aucc ceux de la Pot-te , ô: fur tout le ï uppott’qu’ilefperoit des «lei» i
i Perles , commençoità bien remuermefnage: quand A-chmet-defirant de levpreuenir ,

aimacôrte’lny vne armlêe’de foixanre mille hommesunais le Ballaaulili vigilant que luy,
fermoit fut (es’gardcs,&comme il auoit debons amis de toutes parts,il fut aduerty de cet-
te leuée plufloll que les autres ne furentarriuezen lacontréeoi’i il citoit 355131 demi-s fe a
mitâafl’e’mbler [es forces de toutes parts pour leur’tefiflerimais’fe doutant bien qu’iln’an- mafia
roit’pas des forces égalles àcellesqui luy citoient ennoyées; fille reil’olut de les mon site au l’armée

e , a: de leur drefl’er quelqneembufcade fi ’a propos qu’ils’i’ero’rentptis au pieg’eJors d www

- qu’ilsy penfetoientle moins Ceux-cy n’y faillirentpas :carn’e’flans point fencoIearr’iueïz

enlies: ou ils deuirent auoit fui et de crainte,ils furent tous donnez-qu’ils furent-chargeai
dentures fi rudemcnrôz (i inopinément ,qu’vn’e partie d’entrbeux taillée en picces, le re-

flefemit en fuite : ceux qui furent pris ,fouffrirent toutes les cruautcz qu’on Te Tçan toit
"Prend-5h34

. . . . . une 87-er, fans que les primes 85 fupplications pendent au’onqu’el que Po tee pour retarder "h
se cours de la cruauté de ce cruel : en fin voyant que les dell’eins luy tenailloient à fouirait,
il commença d’afpirer a plus grandes chofes: a: comme ilefljoit fort artificiel ,6; l’çauoit

I prendre fontemps’a propos en la conduite defes-afl’aires ; il épia l’occaïfion que le mon;
k deTripoly n’y el’Coit pas ,8: fit (i bien qu’il s’emparade la place ,de u celuy d’Al’ep s’en ’

i a alla àDamas : d’autres difcntque c’efloit celuy de Tyr , a que n’ayant pas :l’all’eura’nce 7 -

d’attendre celuy d’Alep ,il auoit abandonné [avilie , emportant tous (es loyaux et plus ’

riches meubles ,6: le fauua en Cypre, L aC 1-: L v r de Tripoly qui (e vid priue’ de (a place,outre ce qu’il craignoit d’ en eÎlre repris

.3 Confiantinople , comme li cela fnltaduenu par (a negli ente , ou par faute de bon ot- -
dre qu’il deuoit auoit mis à (on fait , ( car quelques-vns dl eut que c”ellsoi’t luy qui auoit
charge de l’armée precedente:fe diligenta d’amalfer des trouppes pour empef cher le pros ’

pre; de (en ennemy ; mais fi le premier combat auoit elle heureux pour celuy d’Alep,le
l econd ne le fut pas moins: car celuy de Tripoly luy ayant prefenté labataille Je ramant . t.
me aux fions de quelle importan ce leur e(toit le gain de la viâo ire de ce comba’t,attendu EË’È’ËÎ’Ë

que la perte d’iceluy eüoit la côfirmation du gain que les rebelles auoient d’efiafai’t,&leu’t Trigolyl
ouuroitle pas a plus grandes conquefies : mais ce qui-elloit plus encore,C’elloit donner-vu Ï” °M
tres- grandaduantage aux Perfos leurs mortels ennemis , lefquels outre les viâoires quîils
auoientacquii’es (utpen): , feroient trophée de leur honte , s’ils foudroient dupde’fauanta-

e: ioint que le Sultan tout nouueauvenu a l’Empire,duquel la tendre ieunell’e auoit plus
Ecloin de repos que de trauail,n’auoit to uresfois pointfi peu de connoiïïancc des affaires,
qu’il ne fceult bien iuger d’où feroit prouenu le principal delFaut , ny fi peu de courage ’

n’il ne s’en vengeait feuerement, n’ellant point ,graces a D t la v ,l’Em ireOthonun Il ’ A
demie de forces," qu’il ne peufl: tirer fa raifon d’vn chetiÊei’claue,qui par es menées auoit
fait reuolter quelques fujets de l’on Seigneur, defquels maintenant il Te feruoitmais qu’ils ,
deuoicnt (e fouuenir , qu’vne puiKanee qui n’en point fou déc fur les propres forces ,n’elt
iamais de longue durée, a: par confisquent que luy qui n’eïloit maintenu que par auttuy,
auroit bien-ton: donné du nez en terre : mais ce. quielloit le plus à craindre pour eux c’en
fioit ,quc l’a furent tombal! fur leurs telles , (i par coüardil’e , ou faute de tatami art-inuit

l que les rebelles enflent fur eux quelque aduantage. ’ . ’ » - . V
T o v r a s ces remonfttances n’eurent point tant de pouuoit fur les foldats du Sultan, Ë! se"? il!

1 . 1- , . - . . - Bïüdl Atque celles du Bafl’ad Alep. fut ceux de fou party. tout ce qu il leur propoï’oit aniliieltmt i m
A bien plus fpecieux,â la maniete ide tous les chefs de party ,qui do rent les mireres qui doi-
’uent bien-toit aptes fuiure les reuoltes , par quelques maxime (pecieul’es ou apparentes ,
lesfquels ils accompagnent de promell’es 8; d’efperances de routes fortes de biens , mais
encore d’autant plus hardiment,s’ils ont emporté quelque aduantage fur leursSeigneurs.

t Or les allaites de celuy d’Alep citoient en ces termes, ioinfl le (cœurs qu’il peroit des
Perfes , fi qu’il auoit alfa beau fuiet pour faire bien Valoir (on party t car il ne le promet;
toit pas moins quanta luy 5 que l’Empirc de Syrie , a: a (es foldats les threfors de toute

’ A cette Prouince, de laquelle ils ioüyroient fans contredit , a: (attiroient de l’efclauage où
ï élaguoient vefcu iniques alors. Defia les Ofmanides ’, difoita il . ne font que battre a li!

4-v
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’52; [perche , ellans plnlloll en termes de demander fecours, que de combatte, tout eétËmpi-fi

v ’ te s’en allant en decadence la charge de l’es richolles le faifant courber fous le fai.x,&main-g
tenantencore qu’ils auoiechn enfant pour Prince , de qui l’aage demandoit plultol’t le

t ieu se les palle-temps queles armes,deuoient-ils perdre vne li belle occafion pour gonfler
à leur tout de l’Empire,certe’miretable captiuité en laquelle ils elloient reduits par la ty-,

. ranniedes Othomans, d’ellrelaplus-part d’entr’eux apriçiens , fans faculté de rachat ,
n’efloit-telle pas du tout infupportablezôzquant a ceux qui n’el’toient que leurs fuiets, pou -
uoien t- ils dite auoit quelque chofe à eux r tour n’elloit-il pasordmairement expofé à ces
harpies de Gouuerneuts , qui ne le fanaient de iufl:ice , de police , ny de fonlagement des
peuples, mais feulement d’eniplir leurs coffres , éctemant ainfi tout ce que les peuples
peuuent auoit acquis, fans qu’ils enflent aucun moyen de s’en plaindre,pour l’abfence du

Souuerain. . n t a. ŒA la verité,il el’toit bien necellaire à vn fuiet ,d’auoir, la veuë sa l’oreille de [on Sou;

uerain,pout entendre quelquesfois les iu’lles plaintes, mais que cela ne pouuoitjamaisatq
riuer,tant que les Othomans commanderoient , 8c que cét Empire feroit debout,qui von-,
loir auoit l’honneur , le profit ,85 l’obeyll’ance des "Prouin ces 5 mais ne s’en foncier que
pour les tyrannifer , non pour les regir à; gouuerner,ioin& que c’el’toient gens irreconci-
liables , aucc lefquels il n’y auoit aucune efperance de mi(ericorde , 8: encore moins de fi-
delité a: d’afl’eurance en leurs promelles,fi qu’ils pouuoient bien s’attendre,s’ils ne demenÀ

roientviâorieux 1de feuillu toutes fortes de tourmens , a; de cruels fupplices.,Majnte-
nant donc que le dé citoit ietté , qu’il n’efloit plus temps de retourner en arriere; leur

Stratagemê f5111;, se leur bonne fortune efite en leur courage, a: en la force de leurs bras. Sur celai]:
du Balla pallerent ’a la charge , mais au grand defaduantage des Othomanifltes , lefquels ne penfans
âââgi’: auoirà combattre que ceux qu’ils auoient en telle , faifoient du commencement quelque

refiflance,. mais comme ils le virent affaillis par derriere par ceux que celuy d’Alep auoit
.mis en embufcade: c’elloient deux mille harquebufiers , a: trois mille Chenaux , lefquels
firentvne li rude charge iceux quine penfoient pas à eux,qu’ils les côtraignirent de rom-

a D - pre leurs rangs , a: le mettre en fuite , li qu’ils furent enticrement deffaits’: cette viâoire
grata, promettantà celuy d’Alep toutes hantes à: grandes chofes,& l’alleutantd’vn entierellaa
les cimi- blili’ement en cette Prouince ,auparauant qu’vne antre armée full: venuë pour l’en debuf.

m”. quer , dans laquelle il pourroit d’orefnauantrefifter à (on ayfe, y citant le plus fort, 86 y te-
. nant les meilleures places,il le refolut de prendre la ville de Damas , laquelle n’efiant pas

Antre vic- fortifiée pour refilera la puifl’ance des alliegans , fntcontrainte de le rendre ., aucc tout
’ ’°"° "m- le pais circonuoifinfous (a dominatiOn de celuy d’ Alep. Lequel continuant les victoires ,

Ires d mef- Ame RÉEL deflit encercle Beglierbey de Myfie , qui s’el’toit arme , pour s’oppofer à l’es conquefles 5

mais luy ayant drelfé des embufcades fur le chemin , comme a celuy de Tripoly,il deffit la
Serrail-u des meilleure partie de l’es gens , 8c le contraignit de prendre la fuite aucc le telle :8: comme

, nibutsde li toute forte de bon-heur luy deuoit arriuer,il prit vne nef chargée’d’or rôt d’argent, qui
www" voguoit d’Alexandrie aConllantinople , quiportoit les tributs que l’Egypte rend au:

u la pille

du vaif- EmpereursTutcs. « A .[m a T o v r a s ces vi&oires vinrent bien- roll a la connoillance du Perfan , lequel merueil-’
leufementayfe de la bonne fortune de ;cetiiy-Cy , qui auoit en li peu de temps eclipf’é vne

Le Sophy le fi belle à: grande Prouince à’fon ennemy , luy en noya des Ambafladeurs pour le conioüit

recherche a - -dam mi. aucc-luy de les conqnelles , sa de ce qu ayant vaincu leurs communs ennemis , les chofes
tié,&l’a - luy anoientreüili afouhait. Dans les Lettres il l’appelloit Prince de Syrie , a: luy ennoya p
P°"°P"°°° plufieurs beaux prefens : enrr’autres on met vn habillement de telle, vn pillolet , 8c vu

des rie. . . . . . -yl boucher tout conuert de pierreries de fort grande valeur , luy offrant aulli vne l’oeietô r
d’armes, 84 de couloindte leurs forces enfemble,afin qu’en cét vnanime confentement is
pétillent plus ayfément fouler aux pieds a: ruiner du tout l’Empire des Turcs. Ce grand

Achmcm. progrez auoit beaucoup ellonné tous ceuxnde la Porte: cela fut caufe que le ieune Prince
tend? dt entendoirplus volontiers à la paix du collé de la Hongrie : pour ce faireil en auoit efcrit

gît": En. partiCulierement au Balla de Bude, aneccommandement exprez de traiûer de la paix,
,Chrcfiicn- le plus adrrarrtageufcruenr pour la Maâellé qu’il luy feroit pollible: maisl’Empereur qui

iugeoit bien que ce traiâé ne le concluroit point fans (a perte ; 8c fans quitter aux
I Turcs ce qu’ils anoient reconquis, n’ellans pas gens qu’on voye rien rendre de leurs

’conquelles , quandon fait paix , ou trefveauec eux : cela luy auoit fait enuoyeran com-
mencement de l’année (on Amball’adeur a R6me,pour reprefenter au Pape,& au Cori-
lilioire , les belles occafions qui le perdoient en Hongrie , d’en depoiledet du tout les

. A l ’-’ . H - - n v lin”- t ’4’
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Turcs, maintenant qu’ils crioient prell’ez d’affaires de Ëons collez,mais qu’il elloit imper. "5°,?
fible de tenir vne armée en’campagne fans de grands frais,&fans’faire vne fort grande dé- A
pence, à laquelle il luy cfioirimpoffible de fournir: difoit dauantage,qu’eneore qu’il full: tique! de..."
venu vn Balla depuis quelques iours en Hongrie auec deux millions d’or , toutesfois on agha?
auoit reconnu que (on armée dilliperoit plultoll ce qu’elle auoit apporté,qn’elle ne feroit touze’s’pans,
aucun notable efl’e&,& qu’elle s’amufçroit feulement à faire du degall: 82 du tau-age par la "Pis cl
Prouince : le Lcâenr a peu voir ey-delfus ce que fit cette armée aucc Botfcaie:’(ear c’e- m.” ’
fioitauparauant ce’ temps-la que l’Empercur ennoya en Italie : )L, mais routes les remonc- ’
firan ces 8c perfualions de cét Amball’adenr , ne furent pas allez fortes pour tiret delà au-
cun fecours , chacun en ayant alfairé’de (on collé Cét.Ambalfadeur palfa encore vers les
antres Princes d’ltalie pour les prier de pareil fecourszmais chacun fit la mefme refponfe, HL
a: s’en retourna’enfm fans rien faire. - ’ l L Ambalfa." ’

OR ce pourparler de paix de l’Empere’ur Othoman aucc l’Empereur Chrel’tien , re- dfldavefff
gardoit de pres le Sophy: car il fçauoit bien que l’Othoman n’ayant plus rien a faire en 425L"-
Hongrie, cette grolle nuée de gens de guerre qui couroit par cette Prouince , viendroit m" z (19:!!!
bien.toll: fondre litt luy , à; fe ioigtfans aux autres forces qui elloi’ent defiaen l’Afie, feroit P2123;
bien pour luy empefcherle cours de fes prol’peritez:&- peut-ente encore de pis,il le l’ou- les Tutu;
uenoit de cette paix honteufe qu’il auoit ell:é contrain t de faire du temps d’A murath,par
laquelle , comme vous auez entendu, il auoit el’té contraint de quitter la ville.capitale,&
lailfer aux Turcs plulieuts places fortes dis (on païs,qu’ilauoit reprifes,au moins la plufæE

. part , par la lafchcté de leurs chefs , a: des foldats Aliatiqu’es: mais li ceux de l’Europe cn- ’
rreprenoient vne fois à bon efcient cette guerre,eonduits par vu bon chef, il couroit la
mefme fortune que les peres auoient iadis foufferte fous Selim , Solyman à: Amurath :
cela luy lit ennoyer vn Ambalfadeur à l’Empeteur, pour le prier de ne faire point la paix ’
arme Achmet , l’alfenrant de luy ennOyer plulieuts milliers d’hommes 86 d’efcus;mais ce .
fecours venoit de loin ,voyla pourquoyiln’y auoit pas grande alfenranee , 8: le pruche 5°: P3511;
elloitrefufé fort mal apropos toutefois: car les affaires des Turcs elloient’en mauuais ter- 33:32:?

’ mes,plus belle ocealionne fe pouuant pas prefenter,apres auoit fait la paixauec Botfcaie,
de s’mir tous enfemble pour chalfer les Turcs de’la Hongrie , mais chacun faignant du
ne: , 86 ne penfant qu’a fou particulier, celuy qui auoit le principal interell,& qui fuppor- «
toit tous les iours vu fi puilfant ennemy furies bras , fut contraint de capituler aucc luy , "UEË’TË:
de forte que le vingt 86 iniefmc d’OÇtobtc de l’année 169 6.1es deputçz de part a; d’autre, Poing "un.

fe trouuerent a vu mille-salemy de Comar, où s’ellzant dunné la foy recipraquement les ’
vns aux autres,dans peu de iours de la ils conclurent vne paix pour vin gt-ans à commen- m 2Mo;

, cer”a compter de l’an fuyuant 160-; .en forte toutesfois,qne de trois ans en trois ans ils s’en. tu fe trou-
uoyeroient des Amballadeurs teciproquement,& des prefens les vns aux autres en té- fifi” .C°’-

moignage d’amitié. Les articles de cette paix fou tels.. y- i ’ - ’
P a a M r un E M E N r ,4 que les A’mbalfadeurs de part 8c d’autre ne feront point d’au- "me, ù ’

tre: appellations que de pere sa de fils , Achmet appelant l’Emperènr Rodolphe fon pere, la paix:

a: celluy-cy appelleroit l’Emperenr T ure fou fils. a ’
a. QÇAV Commencement de leurs Lettres ils prendrontle nom a: la qualité d’Empeç

reur,& non de Roy. ’ . s q . - ’ ’3. 01,2 les deux Empereurs donneronbordre que les Royaumes de Hongrie, a: Archi- t
duché d’Aullzriche feront en repos,paix ô; tranquillité,& du tout exempts 85 all’enrez de

foules , opprelfions , a: qruautez des gens de guerre de tous les deux partis. q
4. (aux. fera loylible au Roy d’Efpagne d’entrer dans le traille ,s’lle tronue a propos
pour fon’bien , fans que l’vn, ny l’autre des Empereurs s’y pnilfeoppofer en aucune forte.

5. (Un les Tartares , à: tous les autres peuples quiont de couliume d’entrer en armes p
dans la Hongrie , feront compris au traiâté de la paix , pour ellre defarmez de tout pou-
uoit de nuire au Royaume par leursarmes , a: luy tout alfenré de leurs violences 56 fef

lonnies. n , ’ . ’ ’-6. (fi; chacun de l’v’ne à: de l’autre part , s’ablliendra de conrfes a: brigandages , en:
rreprife de guerre , a: de tous alites d’hollilité,chacun demeurant toutes ois enfon poua-
uoir , de courir fus aux corfaires , voleurs ,86 brigands qui feront iniureau public , dont ï
chacun l’e’pourra- donner aduis, afin de les opprimer a communes forces , 66 faire repatet

aux outragez les dommages qu’ils on auront receu. v .
7. QI; les places , chanteaux; villes à: fortetelfes demeureront hors de toute entre;
prife des vns a: des autres,foit par force, furprife, ou trahifon,ôc par confequêtÊlÈs biens h ’

. - ... .. -, . . .. I-» me--. ..- en. a: V A. .4
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familles , à: belliaux des paifans qui feront. de leurs territoires, a: relI’orts, a: que Borfeaie
retiendra ce qui luy fut dernierement accordé par le traiété dëVicnne.

’ 8. (un tous prifonniers de guerre feront mis en liberté ,. principalement ceux qui
ont ollé pris és villes sa citadelles , les deffendans vertueufement par leur valeur , a:
lesautres rendus par efchange , ouvparrançon , au plus expedient,*& facilité des deux

partis. . i , .,9. (hl; toutes difputes interuen’antes ,tant deçà que delà leDanube entre les deux partis,
fe termineront par la douceur,au iugement du Gouuerneur de lauarin,du Balla de Bude ,
du G ouucrnenr de l’Efclauonie , et des autres Gouuerneurs des placesiôc li. elles c’lloienr
de telle confequcnce qu’elles ne penfi’ent ell:re terminées par ces Magil’trats , elles feront
teferuées pour cét elfeâ aient: communes Maieltez,& fera permis a l’vn a: à l’autre par,
ty , de reflaurer 6c reballir fes places ruinées,mais non d’en edifier dqneufues , qui. pour-

roient preindicier a l’vn des partis. v ’
x10. Q5: le Balla Serdat enuoyera’ l’es deputcz vers l’Archidue Matthias chargez de
prefens pour luy prefenter ,. 8c que l’Empereur depefchera vêts le grand Seigneur vn
Amball’adeur , luy portant deux cens mille-florins d’or pur , 85 que le grand Seigneur p3-
reilleinent enuoyera le lien àPragu’e aucc de grands a: riches prefens pour offrir a l’Eln-

pereur., ,V , Un. I w cette paix fera. pour le temps de vingt années à commencer en l’an i607 a la
charge que l’vn se l’autre Empereur de trois ans en trois ans s’entr’enuoyeroient des A m-

balladeurs , aucc dons a: prefens honorables , ce riches , au delir sa felon le’pouuoit de

leursMaiellez. a i ’ A ’ .u. (hg: tous les fuccelleurs de l’Empereut , a: du Royaume de Hongrie , entreront en
cette paix,pour’cll:re maintenus,pateillementceux du grand Seigneur , aucc tous leurs

parens,alliez,&’confederez. i r . g13. Q; les Chrelliens feront remis dedans Vaccia, la retiendront a: fortifieront a leur
delir:commeaulli Strigonie aucc les appartenances a: dependances demeurera au grand
Seigneur,’a la charge qu’il n’y aura point de furhaulfe de la taille ordinaire,ôc de la confer-

uation des droits de ceux qui par priuilege n’y font point fuiets. v o
t4. (bigles Turcs ne pourront exiger leurs tributs parla pointe de l’efpée , mais par la
inflice , qu’ils commettront és mains des luges a: receueurs par les bourgades , pour id
rendre fans oppreflion du peuples,li ce n’ell que les taillables ne vgululfcnt payer,ou par
entreprile , ou par audace , ou mefme qu’ils enlient trop ion g- temps differé le tribut,au-

’ quel cas fera permis aux vns a: aux autres de le faire payer par telles voyes qu’ils verront
bon cfire.
15. Le trouue encore ailleurs vn quinziefme article,’a fçauoir que les Ambalfadenrs de
"Empereur à leur arriuée a Con fiantinople,pourroient demander quelque chofe au Sul-
tan , laquelle pourueu qu’elle full infie a: equitable’ , ne leur feroit point déniée.

. C’izs r ,lc contenu des articles dgcette paix, pour laquelle toute la Hongrie fit vne a.
grande demonllration de téjoüill’anceapres tant de miferes qu’elle auoitfoulfertes de-
puis vn fi long.temps,fans auoit trouué d’allegementen l’es maux,ains au contraire,la rui- ï
ne de les principales places,&’la perte de meilleurs hommes qu’elle eulr , qui auoient
bien obtenu quelques vi&oires , pris quelques villes, 66 fait beaucou de degalis , a: de ’

dommage fur les lierres de leurs ennemis ,mais pourn’auoir pas ellé econdez. , la gloire
qu’ils en acquirent,fut d’auoir genereufement refpa’du leur fan gzmais le fruit en fut li pe-,
tir, ,que ceux qu’ils lailferent pour en ioüyr , peu fans fecoüer du tout le ion g de la feruitu- ï
de -, furent contraints de ployer fous lefaix, tout heureux encore de pouuoit’auoir- vn a
tel relafche, a: de traiéter de paix aucc leur mortel ennemy, lequel ne le tenoit pas moins
fortuné queles Chrelliens , ’d’auoirpacifié ces dil’ferens :ear durant uelques années, il
n’y auoit rien en a gagner aucc eux :de forte que de part 80 d’autre il e fit de grands ré-’
moignages d’allegrell’edesdeputez s’entrefirent des fellins fort magnifiques, où lesTurcs
commenceront , 8c firent plulieuts beaux prefens aux Chellienstle Balla de Bude entre
autres ,q’ui donna de fort beaux chenaux, a: bien enharnachez, à Mollart, Altemeny ,
Turfon , muant, Collonich , Budian Hendoc, Cefar Gallen , 86 Elefchin , a: aux au;
tres des robes a: tapis fort precieux ce riches; Et comme durant le fellin la troup- .
pe de Mansfeld Grill par plufieurs ,falues fait vne efcopeterie ,lqui auoit eflé fort agrea-

.blc aux Turcs , durant qu’ils efioient a table, le Balla Halypour témoignage du
firmament qu’il en auoit receu , lit ofi’riracette trouppe deux. cens dales , ce

I quel. ’ n
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que locher ne voulut accepter,demandantan lieu-vu certainCapitaineAlcniand prifon-

r A5 , ’-’ I ’ ’ I ’ à,Achmet I. LlurC*d1X-hUI&lC-fmc. 891w a à y
I 0-4.? -

nier,qui librement luy fut tendu,& les deux cens dales derechef ennoyées aux foldats ,
pour eftte depattiesentr eux , que derechef Mansfeld refufa,les rennoyant au Balla. ;

Lucia]. taulli-toll. fqauoit a Achmet ce qui auoit el’té conclu en cette -all’emblée,.g,,,.,n 3&4
lequel aulli roll qu’il en fceut les nouuelles,en alla rendre graces en fa principale Mofque’e contentes
aucc tonte fa famille,& grand nombre de gens de guerre , le lendemain il en fit faite.”’°””
des demonllrarions d’vne tres- grande réjoüy llance par toute la ville de Conflantin0ple;
Si l’Empereurôe l’Atchidne eulfent en dcla confiance au Roy de France quelque année .
auparauant , cette paix leur eul’t elbé beaucoup plus aduantagenfe: carie lieur de Breues
auoit negocié cela en vne faifon ou les Chrelliens tenoient encore plufieurs places ,. qui.
leur fuffent infailliblement demeurées ; mais la Prouidence eternelle qui en auoitantre- Êtmshm’

t .t u -’ il dment ordonné , pour nel auoit pas reconnue durant leur bon-.lieut,les laill’a perdre dans d: as;
cette meŒance. Ce fut ce mefme fient de Breues qui fit augmenter de trente quatre arti. fiait ampli.
cles les capitulations que les Seigneurs Othomans ont aucc nos Rois,qui ne feront point " km?”

. . , . . tularionscomme le penfe, defagteables a vort au Leéteur. qui apat toute cette biliaire allez oüy. que les sa.

. . i . . . Othoman:les conditions elle eltoit capitulée ,- en voicy donc le contenu. ont me ’ ’
, parler de la bonne intelligenCe qu’ils auoient enfemble,ôe n’a toutesfois point leu a qucl- 5m"

. du "on de Dylv a I DOS ROIS.MAROQÏ; de la haute famille des Monarques Othomans , aucc la beautégrandcm’æ Il].

fplcndeur de laquelle tant de’pa’is font conquis a; gouuernez. - . ,
M or qui fuis par les infinies graces du iuflc , grand, a: omnipotent Cteateur , .86. par Le watt-nu

l’abondance des miracles du chef de l’es Prophetes,E.mpereur des viétorieux, Empereurs, .âîâàgl’"
dillributeur des couronnes aux plus grands Princes de la terre,fetuit’enr des deux tres- l’a.- ’ ”
crées villes, Mecque 6c Mcdine, proteâeur a: Gouuerneur de la fainâe Icrufalern , Sel-s
gneut de la plus grande partie de l’Eutope , ’Alic , 8C pAfrique,conquife aucc nollre viâo-

grieufe efpée a; épouuantable lance , a fçauoir des pa’is 8c Royaumes de la GrÇe,de The-
r mifvvat, de Bofnie , de Seghenat,& des pais a: Royaumes de l’Afie,& de la Natolie, de

Caramanie,d’Egyptc,& de to us les pais dcsParthes,des Curzes,’Georgiens,de laPorte de
fer deTiflis,dnSetuan,& du pais anrinee dcsTartares nomméSerin,& de la compagnie
nommée Cipulac , de Cypre , de Diarbeltp,d’Alcp,d’Ettzetum, de Damas, de Bahilone ,
demeure des Princes des Curdes , de Bazera,d’Egypte, de l’Arabie heureufe , d’A bè’s ,
d’Adem , de Thunes ,la Gouletre , Tripoly , de Barbarie , 85 de tant d’autres pais villesôc
feigncuries conquifes aucc nollre puilfau ceImpetiale,Seigneur des mersBlanche &Noi-
relôc de l’incxpugnable forterelfe d’Agtia , a de tant d’autres diners païs,r iles, dellroits ,
pall’ages, peuples , familles , generations, de tant de cent millions de viâorienx gens
de guerre , qui repofentfous l’obeylfance 8c inllice de moy qui fuis l’Empereur Achmet,
fils de l’Empereur Mahomet, de l’Empereur Amurath, de l’E mpereur Selim, de l’Em-
percur Soliman , de l’Empereur Selim I l. a: ce parla grace de D r a v, recours des grands

Princes du monde , se refuge des honorables Engrenrs. l .
Av plus glorieux,magnanime , si. grand Seigneu e la créance de l csv s-Cmusr élen
entre ,lesPrinces de lanation duMellîe,rnediateur des differens qui. futuiennent entre le
peuple Chrcllicn,Seigneur de grandeur , maiellé , a: tichelfe , glorieufe guide des. plus
grands, HENRY lIlIrEmpereur de Prance,que la fin de les iours fuit heureufe.

I IAYANT nollre Hautelfe ellepriedu fient de Breuesaunom de l’Emperenr de France
l fou feignent, comme fon Confeillet d’Ellat, 8:: fou Ambalfadenr ordinaire à nollre Por’a
. «te , de trouuer hon que nos traiâez de paix,& capitulations qui font de longue memoird

entre noltreEmpire,&celuy de fou Seigneu’r,fnlfent renouuelées à; in rées de nollzreI-lan- ,
- telle : fous cette confideration,& pour l’inclination que nous auons a la conferuatidn d’ia-
celle ancienne amitié , auons coinmandéque cette capitulation fort efcrite de la teneur

qui s’enfuit. . A ’ - ’ i Ilm!!! les Amball’adeurs qui feront ennoyez de la part deufa Maiellé à nome Porte , les
Conf uls qui ferontlnommez d’elle pour relidet à nos havres , les marchands fcs fuiets qui
vont 86 viennent par iceux havres a: autres lieux de nolite Empire, et fes lnœrpretesne .
foientinquietez en quelque façon que ce foit , mais au contraire, receus se honorez aucc

tout le foin qui le doitâ la foy publique. « . i 1a, Vov tous de plus qu’outre l’obfernation de cette nollre capitulation, que. celle qui
fut donnée 8c accordée de noltre dcfunét pete l’Empereur Mahomet, heureux- en fa vie,
66 martyr à la mort , l’oit inuiolablement obferuéc. , 8c de bonne foy. Hi: , , .. .. . .

L, . , l: il
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1604. 3.. Qui leeren’itie’nsac Anglais en laient , les Efpagnols, Portugais, CatalansæRa-è-

onlins,Geneuois , N-apolitains,Florantins,6: generalement ton-tes antres nations tel-»
les qu’elles foient , pnill’ent librement venir trafiquer par nos pais, fous l’adueu a fenrcté-

de la banniere de France ,laquelle ils porteront comme leur l’aune-garde, a de cette
façon ils pourront allerôc venir trafiquer parles lieux de noltre Empire , comme, ils y
font venus d’ancienneté. , obeylfans aux Confuls François qui demeurent à: tefidcnt
par nos havres &eltapes. Voulons a: entendons qu’en vfantainli , ils pnilfent trafiquer.
aucc lents vailfeanx &galions , fans. ellre inquietez , feulement tant que ledit Empe-
reur de France conferuera nollre amitié, 6c ne contreniendra ’a celle qu’il nous a pro-

mife. ’ - ” - - - i.4.. V o v L o N s a: comman dansanlli, que les fujets dudit Empereur de France,&cenit
des princes fesamis , alliez ,8: Confederez ’, puilfent fous l’on aduen a: proteâion , venir
librement vifiterlesfainâs Lieux de Ierufalem ,fans qu’il leur foit mis on donné aucun.
empefchement’, ny faittort.
f. DE plus,pout l hon neu: a: amitié d’iceln’yEmpereur,nous voulons que lesReligi-eux

i demeurent, a Ierufalem , sa ferue’nt’l’Eglil’e de Coumanie ,( c’ell ’a dire le lamât He-

ulchre de nollre Sauueur Itsvs- CHRIST ) y puiffent demeurer,aller a; venir fans aucun
trouble se dcflourbiet , ains foient bien receus , protegez , aydezôc feeourus-en la confi-

deration fufdite. ’ ’ l’6. DlRECHtF nous voulons a: commandons que les Veuitiens a: Anglois en cela, sa
tenterles au tres nations alienées de l’amitié de noltre grande Porte,lefquelles n’y tien-
nent Ambalfadenr , voulans trafiquer parmy nos pais, elles ayent a y venir fous la bannie-
teôzproteâô deFrance,fans que l’Ainbalfadenr d’Angletetre,ou autre,ayët pouuoit de les
empefchetzfous couleur que cette condition a ollé inferée dans les capitulations données
de nos peres , aptes auoir ellé efcrites. ’
7. O Il n .1 n o n s &voulons que tous commandemens qui font donnez , ou qui le
pourroient donner par mégarde contre cét article fufdit,ne foient obferuez,ainsque cette

i capitulation la fait inuiolablement. .8; Qv’i I. foit permis aux marchands François, en confideration de la bonne 8; parfaite
amitié que leur Prince con letue.auec nollre Porte , d’enleuer des cnirs,cordoüans , cires,
cottons, cartons filez,iaçoit qu’ils foient marchandife prohibée , a: delfendnë d’enleuer,
ratifions la permillion que nollre bifayeuliSultan Selim , ce mûre delfunâ pere Sultan

Mahomet ont donnée. a , -9; IN ovs voulons aulii, que ce qui cil: porté par cette noltre capitulation , en faneur , a;
pour la fcutcté’chFrançois,foit dit,& entendu en faneur des nations dirigera qui Vien-

’nent par nos pais , terres ,feignenries fous la banniere de France, laquelle banniere el-
les porteront,& aborderont pour leur (cureté à: marque de leur prote&ion,comme dit cfl:

cy delfus. xi o. Q; les mennoyes qu’ils appo tpar les lieux de nollte Empire , ne puill’entellre
prifes de nos threforiersî. ny de nos noyeurs , fouspretexte a: couleur de la vouloir
fion-lattât en monnoye Othomanemy moins voulons qu’il s’en puilïe pretendre aucun
roi .

- tr. E1 parce qu’aucuns fuiets de la France qui nauigent fur vailfdaux appartenans a nos
ennemis,&y chargé’t de leurs marchandifes,eltantsrencontrez font faits le plus fourrent
efclaues,&lcur marchan dife prife,nous commandons &voulons que d’icy en auant ils ne
puil’fent de femblable façon ellre pris, ny leurs facultez confifqnées,s’ils ne font trouuez
fur vailfeaux de coutfe :voulonsac commandons que ceux qui l’ont el’ré foient faits li-

bres,& leur robbe &marchandife tellitue’e fans aucune replique. .
n. D r r r a n b o n s que les vaill’eanx François qui feront rencontrez chargez de vié
&uailles,prife.s e’s pais a: feigncuriesde nos ennemis,puill’ent ellre retenus se confifquez,

cry leurs marchands a: mariniers faits efclaues. q ’ l
:3. Dit r r a n n o N s qu’aux François qui fe trouuetont pris furvail’feanx denos fuiets;
portansdesviures à nos ennemis,encores que nol’dits fuietsôt valfaux en foient en peine,
il ne leur l’oie, ce neantmoins fait 8c donné aneune fafcherie, ains forent relafchez , a:
mis en liberté,fans aucune punition.
t4. D a i: r e N D o N s queles vailleaux François,marchands,ôc mariniers qui fe trouue-

ront chargez de bled acheté de noldits fuiets , pnifi’ent élite faits efclaues , a: leurs vail’.
féaux côefquez,encore que ce fait chofe prohibée ,mais bien le bledwoulonsôc comman.

’ ’ ’ ’ i ’ dons
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i fions -queeeux qui Terrouuent par nome Empire efclaues dc’rclle Façon l’aient Ëairs lia. »

bres , se leurs vaiffeaux ultima. . p . v15. (Erg-les marchan dires qui feront chtge’es en nos mers fur vaieraux François,appar’-
tenans aux ennemis de nome Porte, ne puiflcnt dire prifes,’fous couleur qu’elles (ont de. I
norditsennemis. uis u’ainfieft nollre vouloir.,

, I16. Qv-ç les marchandifes quiferont apportees des marchandsFrançois en nos Efcl’reles,K
havres, a: ports,ou celles qu’ils auront enleuées d’iceux,ne piaillent payer autre commer-
ce , ny ellre eflimez à plus haut prix que celuy de l’ancienne coufiume; v q
r7. Novs voulons se commandons que les marchands François , a: leurs ’vaifl’ea’mr qui
viennent par nos portes , ô: havres , ne foientobligez de payer autre droi&,que celuy des
marchandifes qu’ils debarqueront , a: puill’enr les aller vendre en quelque Efchelequ’ils

voudront ,65 où bon leur femblera , fans aucun empefchement. i
1 8. (1x1? lefdits François foient exempts de l’impos de l’ayde des chairst

19. QI) Ls ne foient recherchez de payer celuy des cuirs. a
ao- NY celuy aulli des’buffies.

n zr. ŒILS foient aulIi exempts de payeriaucune chofe aux gardes de nôs ports 8c par:

s.

eus fous le nom de bon 85 heureux voyage. A . ,a. g. E1- dautant que les Coi-faires de Barbarie allans par le’sports &havres de la Francey
[on carefl’ez, fecourus,& aydez a leur befoin, comme de poudre,de plomb,&autres cho- ’
fes neceffairesà leur nauigation , a: que neantmoins ils ne laiflënt,trouuans des Vaifl’eaux
François à leur aduantage,de les piller &faccager,en faifant les perfo’hnés efclaues contrer I
nollre’voulojr,& celuy du deŒunüEmpereurMahomet nollre pere,lequel pour faire cefi
fer leurs viqlences&preteritionsguoit diuerfes fois ennoyé les puiKances,ordres,& com.
mandemens, ô: commandé par-iceuxde mettre en liberté les François detenusl, se relii-
tuer-leurs facultez. fans que pour cela ils ayent difcontinué leurs aâes d’hoflilité. Nous
pour y remedier , voulons a: commandons aucc cette noflre capitulation lmperiale, que.
les François pris contre la foy publique, foient faits libres, a: leurs facultez reltituées.
Declarons qu’en cas que lefdits corfaires continué t leurs brigandages,qu’au premier ref-
fentiment qui nous en fera fait de l’Empereur de Prance , les Vice-Rois 86 Gouuerneur;
de pais ,de l’obeifl’ance defquels les voleutsôc cor faires dépendent , feront obligez de
payer les dommages 65 pertes qu’auront faits les François, 86 feront-priuez de leurs char-
ges , promettant de donner croyance, a ’adiouller foy aux Lettres qui nous en [cranten-

u0yées dudit Empereur. 4 l2.4. N o v s nous contentons aulfi, files corlaires d’Alger a: Thunesn’obferuent Ce qui
cil porté par cette nofire capitulationfiue l’Empeteuàr de France les face courir pour les
charmer , a: le priue dores ports: declarons de n’abandonner pour cela l’amitié qui en:
entre nos Maiellez Imperiales,approuuons &confirmons les commandemcm. qui en onü
elle donnez de noflre delïunâ pere , en ce fuiet. I
25. V o v L o N s a; commandons que les François nommez 8: aduoüez de leur Princfl’e;
puifrent venir pefcher du corail se poilÏon au golphe de FloraCourrôury dependant d’Al-

. x ger,& par tous les autres lieux de nos colles de Barbarie,&: en particulier; fur les lieux de
’ la iurifdiâion de nos Royaumes d’Algerôc de Thunes , fans qu’il leur fait donné aucun

trouble , ny cm peCChemenr , confirmans tous les commandemens qui en ont ellé donnez
de nos ayeuls , a; lingulieremenr , de noflre.deffun& père pour cette pefcherie,fans citro-
alliijc’ttis àautre reconnoiKance que celle qui cil faire d’ancienneté. ’ ’
2.6. (kir. les lnterpretes qui feruent les Ainbafadeurs d’iceluy Empereur , foient libres,
de payer tailles , ayde de chairs , a; toutes fortes dedroits tels qu’ils foient. ’
a 7 . va les marchands François,&: eux qui trafiquent fous’leut banniere,ayent à pay et
lesdroirs de l’AmbalÏadeur 86 Coulais, fans aucune difficulté». g I
28. QI; nos fuiets qui trafiquent par les lieux a; pa’is de nos ennemis,Ioient obligez de
payer les droits de l’A mbafl’adeur &ConfulsFrançois fans contradiâion,jaçoir qu’ils tra-

fiquent aucc leurs vaill’eaux,ou autrement. I l2 9. qui: furuenant’quelque meurtre, ou autre inconuenient de marchands François sa
negotians 5 les Ambafi’adeurs se Confuls d’icelle nation puilTent , felon leurs loix à: cou-
fiurnes , en faire iullice , fans qu’aucun de nos Ofiiciers en prennent connoilÏance, &- s’en

au au.empefchent. ü ,

2.2,. (fila la l’ortie de leurs vailleÏguag ils ne puifl’ent ellre forcez de payer plus de trois et; .
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tu; 3o. v r: les Gonfuls Franeois qui fontefiablis par les lieux de noflre Empire , peut
h-t- prendre oin du repos et fureté d’iceux trafiquas, ne puiflent,pour quelque raifon que

ce fait, eftre faits prifonniers, ny leurs maifons fartées a: bullées , ains commandons que
ceux qui auront pretention contr’eux, foient ren’uoyez à nofire Porte ,où il leur fera fait
milice.
3 1. m3.: les commandemens qui fontdonnez, ou pourront dire donnez contre cette
mienne promefl’eôcœpitulation , ne foient valables 3 ny obfeniez en aucune fa on.
32.. . ET pour autant qu’iceluy Empereur deFrance cil de tous les Rois le plus noble,de.
la plus haute famille, a: le plus parfait amy que nos ayeuls ayentacquis, entre lefdits Rois
a: Princes; comme dit cil: , de la creanee de Insvs-CH.RIsT,’comme il nous a’tefmoignê.

x par les effets de la fainâe amitié :fous ces confiderations nous voulons a: commandons
que l’es Ambafl’adeurs qui refidenta mitre heureufe Porte , ayentla prefeance fur l’Am-
balladeur d’Efpagne , a; fur ceux des Rois 86 Princes , fait en noftre Diuan publ-ic,ou au.

r tres lieux où ils le portent rencontrer. - . » ’3;. ŒIË les elloffes que les Ambailadeurs d’iceluy Empereur reiidans en noltre Porte ,"
feront venir pour leur vfage prefent , ne foient obligées de payer aucun commerce.
34. Qvg lefdits Amballadeurs ne payent aucunsdroits de leur viCtuaille , fait pour leur
boire t, foit’pourleur manger. . y n y
35. (n’a les Confuls François ioü’yffenr de ces mefmes priuileges où ils ,refideront , 86-
qu’il leur (oit donné la prefean ce fur tous les autres Confuls , de quelque nation qu’ils

foient. i V , ’ -36. (LV3 lesFrançois qui viennent aucc leurs vaiffeaux a marchandifes par les Efchelles,
havres,& ports de nos feigneuries 85 paîs,y puiiÏent venir (euremët fur la foy publique, 86’
en ca; que la fortune 8c l’orage iettali aucun de leurs vaifl’eauxau trauers,fe trouuans nos
galeres , ou vailreaux aux lieux circbnuoifins , nous commandons tres -exprefiement aux
Capitaines d’iceux de les ay der 86 fecourir,portants honneur 8: refpeü aux patrons &Ca-
pitaines d’iceux vaifl’eaux François, les faifans pouruoir aucc leur argent de ce qui leur

fera neeelïaire pour leurvie a: befoin. . . v ’ a
37. Br en cas qu’aucuns d’iceux va’ifl’eaux faillent naufrage,nous voulons que tout ce qui

h fe retrouuera,foit re’mis’au pouuoit des marchands a qui les facultez appartiendront,lans
que nos Vice-Rois , Gouuerneur: , luges, a: autres Officiers y contrarient,ains voulons
qu’ils les fecourent à leur befoin , leur perm ettans qu’ils puifl’ent aller,venir,retournet,8c
feiourner par tournoftre Empire , fans qu’il leur (oit donné empefcbement,s’ils ne com-
mettent chofe contre l’honnefleté a: lafoy publique. t
58. Novs ordonnons 55 commandons auflî aux Capitainesx de nos mers a; leurs .Lieute-l
nans , ôta tous ceux qui dépendent de noltre obeïflance , de ne violenter , ny par mer ,
ny par terre lefdits marchands François,ny moins efirangers ,qui v,iennenr fur la feu-
reté de leur banniere, voulons touesfois qu’ils ayent de payer les droits ordinaires de nos

Efcheles. . ’ ’ Il y3,. l Q1: c n v x marchands ne puill’ent ellre contraints d’a’chetter autres marchandich

que celles qu’ils voudront , &leur feront duifibles. .
4o. En Cas qu’auc n ’eux fe trouue redeuable,la dette ne puifle ellre demandée qu’au

redeuable , ouït ce uy qui ferrera rendu pleige pour luy. . -
4x. ET en cas qu’au cuns d’iceux marchands, ou autre d’icelle uation,meurent’ par nos
païs, que les facultez qui leur feront trouuées, foient remifes au pouuoit de celuy qu’il
aura nommé pour executeufidefon tefiament, pouten tenir compreafes heritiersi mais
s’il arriue qu’il meure,absimeflar;quesles Ambafl’adeurspu Confuls qui feront par nos Ef.
cheles,fefaifiifent de leurs falcultez,pour les enuoyer aux heritiers,comme il en: raifonna-
ble , fans que nosGouuerneurs,Iuges,& autres qui dépendent de nollzre beyfl’ance,puif-

fent les en empefcher, i - l I l41.. qui les François Confuls , ou Interpretes,ou ceux des lieux qui dépendent d’eux;
ayent en leurs ven tes , achapts , pleigeries , a: tous autres peinas , d’en palier a&e deuant

, le luge , ou Code des lieux ou ils le trouueront, au deEautdequoy nous voulons à; com-
mandons que ceux qui auront quelque pretention con tr’eux , ne foient efcoutez,ny re-
ceus en leurs demandes,s’ils ne font apparoir, comme dit cil, par comma public leur pre-
tention a: droiâ. Voulons que les tefmoins qui feront produitsicontr’eux,& à leur dom-
mage ,ne foient receus &,efcoutez,que premieremenril n’ayt fuiuy aâe public de leurs

genres , achapts , ou pleigeries. 1l 43, (basaniez.
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’43. Q!” a s-T A N T drell’ée quelque embufcade contre les marchands,ou autres d’icelle

nation, les accufans d’auoir iniurie’, ou blafphemé contre nollzre fainte Religion , pro-
duifans de faux tefmoins pour les tymailler, nous ordonnons qu’en feinblables occafions
nos Gouuerneurs,& luges ayent de fe porter prudemment, empefchans que les chofes
ne paffent plus auant, qu’iceux François ne foient aucunement moleliez.

, 44. Si aucun d’eux fe trouue redeuable, ou ayant commis quelque mauuais a&e,s’abfen-
te,& fuit,nous voulons 8c commandons que les autres d’icelle nation ne puiifent dire
tefponfables pour luy ,s’ils ne font obligez,comme il ell dit, par contraû public.
45. via le trouuans par nollre Empire des efclaues François reconnus pour tels des
Amba adeurs a: Confuls, ceux au pouuoit defquels ils fe trouueronr faifans refus de
les deliurer, foient obligez de les amener, ou les enu0yer à noll:te Porte, afin qu’il [oit fait

iuliice’a qui il appartiendra. . ’ ’ L i
46. m’a aucun changement a: ellabliffement de Confuls François en nos efclaeles
d’Alexandrie, de Tripoly, de Syrie, d’Alger a: autres pais de n’oftre obeïfl’ance,nçs Gou-,

uerneurs a: autres ne s’y puifiëntoppofer. I l . ’ i
47. Si aucun de nos fuiets a differend aucc vn François, la Iuflice en ayant deu prendre
corinoilfance, nous voulons quele luge ne puilfe écouter la demande qu’vn Interprete de
la nation ne foit prefent, a: fi pour lors il ne le trouue aucun Interptete pour Iconnoiflre
a: deffendre la caufe du François,que le luge remette la caufeâ vn autre temps, iufques
à ce que l’Interprete fe trouue z toutesfois qu’ieeluy François foittoblige’ de trouuer l’In-

terprete, afin que l’effet de la lulhce ne (oit difFeré. i . A
’ 48. S’il. nain: quelque difpute, ou different entre deux François, que l’Ambafl’adeur,ou

les Confuls,ayent de terminer le differend, fans que nos Officiers s’en empefchent.
.49. (Li-CE les" vailleaux François qui ’auront fait leur charge a Confiantino le, ne
foient recherchez en autre part qu’au fortir qu’ils feront des Dardanelles , de endons
qu’ils ne foient. forcez de le faire à Galipoly , comme ils ont efté recherchez par le

palle. ’ , ’ ’ .50. Qv; les Galeres, vailTeaux a; armées nauales appartenances à nollre Hautell’e, r:
rencon trans aucc ceux de France, les Capitaines dyne part 8: d’autre ayent de s’ayder ô:
feroit, farts fe procurer les vns les autres aucun dommage.
SI. 03;. tout ce qui el’t porté parles capitulations accordées aux Veuitiens, (oit valable,

à: accordé aux François. .
52.. Q7; les marchands François, leurs faculte’z a: vanneaux venant par nos mers & ter-
res de nollzre Empire, y foyenr en route feurete protegez, delïeridus a: carellez, confor-
mément au deuoit qui fe doitâ la foy publique, Ordonnons qu’ils puilïerit, comme dit

cit cy-delfus,y venir, aller ,rctourner, se fejourner fans aucune contrainte : 8: fiquel-
qu’vn cit volé, qu’il le faire vne recherche tres-exaôtevpour le recouurement de fa perte,

66 du chaflimentde celuy qui aura commis le méfait. . A ,
53’. mais les Admiraux de nos armées nauales,nos Vice-Rois, Gouuerneuts de nos Pro-
uinces , luges , Capitaines,Chalrellams , Dacrers , a: autres qui dépendent de nol’tre
obeyfl’anee,ayent de ferendrefoigneux d’obfcruer ce mefme traiéle’ de paix a; capitula-

tion, puis qu’ainfi eli nolire plaifir a: commandement. .I
54. DECLARONS que-ceux qui contreuiendront a: contrarieront a celluy nollre vou- l
loir, feronttenus pourrebelles,defobeïfl’ans, 8c perturbateurs du repos publie , se pour
ce condamnez àvn grief chafliment , citant apprehendez fans aucun delay’, afin qu’ils

.feruent d’exemple a ceux qui’auront enuie de les imiter à mal faire. Et outre la promelfe
que nous faifonside cette noltre capitulation: Nous entendons que celles qui ont onze
ennoyées de temps en temps de nos ayeul 5l pere,a quiDieu faire mifericordo, foient -

obferuées de bonne foy. - I .55. Nous promettons se lurons par la venté du grands; ommpoœm Dieu, greneur
du ciel à: de la terre, a: par l’ame de mes ay’epl &bifayeul,de ne contrarier, ny de contre-

.uenir a ce quiell porté par ce traiâe de paix, &capitulations, tant quel’Empereur de
France feraconl’tant se ferme a la confideration de no [tre amirié,aceeptant des a prefcn c
la (ieune, aucc volonté d’en faire cas Gale la cherir : car ainfi cit noflre intention a; pro-5

ruelle Imperiale. ’ Â - hCarre capitulation en: dattëe du dixiefme de May ,mil fix cens quatre. En celle de
Mahomet, palliée le vingtffixiefme de Eevriçr 15197. il y auoit cet articlei: F F f

a U "il
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. . .a I . . - v - g I .896 Hilloue des Turcs, .
x , m3 les François qui dépendent-d’eux , mariez, ou non mariez, ou non exerçant la
marchandife , ou trauaillans de leur main ,ou autrement , ne payent aucune taille, ny

lhbfide.’ I v a o ’ ’ r.Monopoles Cr. ne fut pas icy le (cul bien que fit le fient de Breues durant fa legation r est ayant
du ’me découuerr que les plus riches de toutes les Synagogues difperfées 86 errantes par le mon-
ËZËÇ’Étë’uL de,auoient fait vne bourl’e de cinq cens mille efcus pour vn prefent au grand Seigneur,

’ cbrc- afin qu’ilfifl délimite le fainthepulchre de Ierufalem,86 ol’ter aux Chrelliens cette mar-
. que deleur rédemption :il fit tant enuers les principaux Ball’as, qu’encore que le sultan

firfi’é’çï’ Mahomet quiregnoir alors, fuit extremement affairé, 86 que cette fomme notableluy L
- l’authori- vint fort a propos,toutesfois l’authorité de nollreRoy eut vn tel pouuoir fur eux,qu’en fa

Ïïïiîiâ’â’ confideration il où demeuré en l’efiat qu’il auoit touliours elÏé 2 la Prouidence eternelle

g ’ s’eltant ainfi feruie de l’alliance que nous auons aucc ce Monarque, pour rendre fa paro-
le veritable. Que l’enuie, lasperfidie, la cruauté, la tyrannie, 86 tout ce qui cit de puni-an;
ce terrel’creôcinfernale, ne fçautoient’ empefcher que le Sepulchre de fon fils vnique,
nollre Seigneur 1’: sv s , ne foir a iamais glorieux , voire mefme au milieu de fes plus

mortels ennemis, comme il a cité dit ailleurs. ’ - .
C’cs-r ainfi que fe pail’erentles années 1604.1905. 86 1606. 86 quant a l’année x6o7.tou:

au commencement d’icellemourutEllienneBorfcaie,PrincedeTranfliluanie: cefiuy-cy,
1 604. apresles grands remuemens qu’il auoit faits par toute la H on grie,elloit enfin rentré dans
Botfcaie- la connoxlïance de fon deuoir, 86 auoit fait paix, comme vous auez en tendu, aucc l’Em-

”’,’P°iç°°- pereur 86 l’Archiduc:mais apeine commençoit il de ioüir de quelque repos, que Cataie

fou Chancelier, 86 celuy aucc qui il communiquoit le plus familierement de fes affaires,
commença de conf pire; contre luy,efperant par fes menées de le pouuoit efiablir Souue-

’ tain dans la Tranfliluanie 5 mais v0yant bien qu’il luy feroit bien mal-nife de le faire du 1
r lime, il vinant deBotfcaie, qui auoit leiugement trop fonde-,86 l’efpée trop bonne, pour pouuoit

fait tran- rien entreprendregontre luy,il fe tefolur de l’empbifonner, comme défait il l’executa :
thulium dequoy Borfcaie s’ellanr aucunement defiié,il le fit prendre, 86 incontinent aptes tran-

cherla relie, mettant en fa place vn nommé lean lanufe, auquel il donna encore ce que
” poEedoit C ataie a faim Iobzmais cela n’empefcha pas qu’il ne mourull au code rres-gran-

des douleurs dansCaifouie,recommandant fortaux principaux de (es fujets en mourant,
4 , I u’ils rendifl’ent toufiours obe’iffance a l’EmpereutRodolpheCe qu’ayât fceu les Tran f-
ÎÆSÜÂ” filuains, ils éleurent en fa place vn Sigifmond Ragotz,en attendant que l’Empereur y
la par les cuit donné quelque ordre, pour empefcher les entre’prifes de ceux qui fe fuirent voulu
L’immi- i emparerde cette Prouince à l’imitation du defiunâ ,mais ils ne furent pas long. temps.

’ en leur deuoit ; car comme ils font enclins a la reuolte,a l’ay de des Kofaques qu’ils atti-
leur "WI- rerent de leur party, ils éleurent Gabriel Bartory pour leur Prince. ’ ”
;°E;,°,;’:f:u., L a s chofes n’elioient pas encore plus paifibles en la Hongrie, entre l’Empereur 86
que": ci- l’Arehiduc Matthias fou frere,touehant leur partage,& comme cela commençoita trai-
net quant 86 foy vn plus grand malheur,fi on n’y remedioit promptement, l’authorité du
en fou fre- faint Pere quiy interuint,86 celle des Principaux Princes d’Alemagne, 86 autres Poten-
îlfêmméc rats delaChreitientéfur caufe de les mettre d’accord,a telles conditions que l’Auflzriche

amiable. demeureroit en propreàMatthias,po,urluy,86 les enfans malles ilTus de luy,qu’il feroit
m" auifi facré Roy de Hongrie,86 reconnu pour heritier de Boheme, fi l’Empereur ne laif-

foitaucuns hoirs malles aptes fa mort, comme aufli Matthias quittoit ’a fon frere Rodol-
pheleComté deTirol &lesProuinces’ adjacenteszcc qui fut executé en la mefme forme

I , qu’il auoit cité accordé. l ’ :
nitepni’e . . .. . .du pure, On durant queles nolises acheuoxent de ruiner leur pars par leurs querelles intelli-

fur la ville nes 86ddmelliques, les Perfes ne laifl’oient pas les Turcs en repos, 86 s’efloient tellement
(’ZÆC’TÏ aduancez dans le païs, qu’ils n’elloient pas loin d’orefnauant de ConfiantinOple, ce qui

ëypre. leur donna le moyen de conferer aucc vne Flotte de Florentins,qui par fortune (le mer
s’efioient éloignez deleur droite route, 86 embattus’en ces Collesolà : lefquels enfemble

lac-mm; delibererent de prendre Famagolte en l’lglle de Cypre: mais cette menée ayant eliédéa
hiémaNa- couuerre,les Turcs empefcherentleurs progrez, 86 les Chtefliens qui citoient dans l’l ile
en en partirent, car ceux-ey les firent mourir fort cruellement. Le Bafl’a d’Alep cependant
fabulât:- continuoit fes menées en la Caramanic, 86 en la Natolic : mais le Ball’aqu’Acmet auoit
:àfchî pour lors enuoye’, s’y conduifit fi dextrement qu’il appaifa toute la fedition , fe te oluant

- ’ ’ aptes de s’en aller allieger Alep aucc toutes les forces: 86 aptes auoit hyuerne’ endette
fourrée, tourner routes fes forces contre le Roy des Perfes.Ce qu’ayant entendu le Barra

i " ndÏUeg;
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’ ’ . in a e , .. ’Achmet I. Laure 3 dtxïhuié’ciel’me. » 89? ’ .
41kg, voyantbicn . que faim-ces n’égakainntpa’scelles du Vizir. ,ilfit mute: quelques W?”
portes de la, ville, 86 leuafur les marchands! va impos de vingt mille Ioachjtniqueggucç grignai;
lefquelsilenrolla de nouueaux foldats , ennoyant cependant tout ce qu’il auoit déplus un;

’ riche a: precieux en Perle , afin que fi panhazard il citoit le plus faible en armes, ilpeult

conioindre fes forces aucc celles du Roy de Perles. 1 , , . . .
Le Vizir cependant s’acheminoit aucc vnearmée de cent trente mille hommes; car

comme il eut receu cula graee duSultan lesprincipaux de laProuince,chacun s’eltoitef. 3;?
forcé d’y venir,pour ruiner celuy aucc lequel ils citoient n’agueres eihoitternent afiociezr ne un? -

y le Balla d’Alep n’auoit pas plus de quarâte mille foldats : mais laplus-part gens de guet-.
se , entre lefquels il y auoit grand nombre d’harquebufiets :cela, ne l’empefcha. pas
d’allerauec vne grande refolution au deuant de l’on ennemy,86 sellant campé en un lieu,
airez commode, dillîant d’enuiron deux milles du lieu ou efloitle Vizir,ils ne furent pas.
lon g.temps fans venir aux mains. Ceüuy-cy remonllrantaux liens quec’eltoitvne graua Exhomü-
de hontc,de voir cerebelle auoit l’effronrerie , aptes tant de crimes, de déployer- kentias, on du Vizir
gne contre fonSeigneur,il en temps maintenantqu-’il teçoiue la tecompen ce de Ces me; au Tumt
chancetez, ne s’efiant pas contenté d’auoir fait foufleuer tant deProuinces 86 d’auoir prix
la qualité dePrince,luy qui n’el’toit qu’vn chetifEfclaue,mais outre ce,d’auoit donné l’en-

trée auxPerfes dans de li florilfantes Prouinces,8z cité cau(e de la defolatioa d’un fi beau
86 riche païs,traifire qu’il clicha l’on Prince 86 à fa patrie,a,yant méprife la fureur del’vn ,v

86 demeuré fans compaflion pour la confirmation de l’autre , remplifl’ant tout, d’efl’ro
comme vn ennemy barbare. Wuisfimmz-wus , difoit-il , que [datif u’rflwtllzut -, r9: lm.
d; qu’enfi rage , é que’ la peur rend les courages «jà refiridis , comme les huards de Mars [un
difèrends: fifre-mus qu’iljeprefinte ramifiera»: deuant mus , conduit par la tafia .9 il 2,91m;
te’ d’un déplagfir iryîu] , de jaunir que 0M auez. recourus wçflre deuair , (â que mu mus dies ’

* ragez. à l’abejfiute du Seigneur .- ilpenfoit vous noir tellement embatez parfis artérites , que
matu ouiliriezu’iamris qui vous efles , é- ïvqymt quel: temps vous a defille’ les jeux , é leué a
bandeau d’ignorance qui vous aueugloit ces années dernier" , «la l’a unis eu fiugue , de fine que

fins confrderer se qu’il fil! , ilfi vient mm" deuant nous , comme fia limeur efliuwnjiume .
é- qui auge, dans les flots de la marier! i il moudrait (flic maintenant dufandsde la hymâru’efi
pas d je repentir de ce qu’il a entrepris mais la,6oukleuutruim ,é’uïqfe’fiiire persifla dressa: de
jaspure] se qu’il a dans l’urne: ayt-21,44 dans bien mal-beurrasse ,puis qu’ilpeut. viure en , à

qu’illanguitenfe’ruage. . . v r a » l * .Il. durit fiat au commencermut du reg»: defi Hautefl des denturfimtians d’aàqfiiuçe à
d’fifiieu à fin fruit: ,- mais fallait «site fidelité dijfimule’e , t’eflait «au rye qui radoit dzfius
une , laquellele pic-que Maintenant plus au vif, [que l’admet d’une mine renomme? à! l’un:-
ôin’on de arguer ne lu] 4 iamais apporté de contentement .- du. dans [rudiment é (astragale.
ruent au combat: sur outre se que vous u’auez. pas glaire à firte partie , ilfiur à cette fit: que
Watt: expiez. par voflre courage , les fiutes que vous un tenu-960" lepafe’. l’a; eu. 4’ la «venté,

«mandement du Seigneur de anus reseueir en fi gruær,ji vous tuez. regret , à quelque repent.
tir de l’auoir affiné 5 mais liftier-il que)»: preuue de cette refipsfierxe , mus rendiez.» que!»
que teumignuge à fi Hautefi pur quelque fi’gmle’firuia , que rugir: reuolte (finif plurafl Arri-
ue’e par ie ne fia] quelle finalité ,.d’ par les artificielles perfuufious de se rhmffEfelaue d’aile),

que Pur me malice pendule , ou par quelqu mafi melonné quewxruuiez cantrel’alrejfi I
[Arnaque vous (leur; rendre à fi Grumleur. Eux ayans fur cela rendu de grandes acclama- Ï , . il
tiens pour tefmoignage qu’ils approuuoient (on dire, il les mena contre l’ennemyx lequel
cependant voyant que c’eltoit à cette fois que fe decidetoit le querelle, s’il demeureroit
pourl’aduenirle Mailire de la Sytie,86 que la meilleure efpée iugeroit de ce diffèrent, ne , ’
s’oublioit pas arapporter auxfiens toutes les heureufes rencontres qu’ils auoient cutis i

auparauant. ’ , q A A vNovs auons. iufquesily , difoit-il , fiiujl’eufiiguedr Murs ( Çornpagnons ruait] pain-s
am; le sans; a): nous dans cuelflir le final? de rus Meurs : tout: l’usjre efl-ç’wr (du refermant: .14: un?!

de 1.31m dans filts , dies peuples ambre parfume é par les jeu , au: gléfimz. d’alun
rer: ms exploits, comme il: ont tremble’fius la firtilite’ de ne: tuquefis , nos ennemis mafias b1; au; ’

fins contraints ferroutier ne: "impurs. Il») sprint d’oubli; qui [wifi üfiumr u’vrefiuuaut 5’":
la glaire des lauriers quinoas ceignent le fait: , fi ce 0’90 uqflre hfibete’ : mis parquer redouter ’ I ,
se qui u toufiours treuillé deuant mus .9] u-il uranie qui duit ejÏe’ 64m5 , plate qui n’ait efll a
souquifi , muge qui fait (fifiliugue’e . depuis que ms «dans les. une: en à. main quem?
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3.9.1 fez-wurpourquq le grand Ru] de. lPerfi a. rabonni . nqflre «liante, L fi non pource qu’il redoute ne; w

fie pmflerrte’ .- que doiuent donc flirt ne: ennemie , qui ont de dejù battue tu!" de fait biffe)- r
rez-veu: que cette grande multitude a plus de peut que vous , à quejilu plut-part d’entr’eux i
fioit creu’e’ , qu’efle ajouroit mieux une bonnefnitte qu’une mauuaifi attente. lIl ne moufette ’
donc que d’ouoir du courage , à â voutjôuuenir que celuy qui récritfi que , meprjfe fi gloire : a

un: ânon: efle’ heureux influes icy, mois fiifin: connotfire 4’ tous que la louange que nous mon:
j "and, 4 pritfin principal lujIre de nofire voleur ,- le: urane: jint iournulieresr mais de: ne fint ’

d’ennui: honteufà «qu’aux "lofions é poltron: : l’honneur e]? perdurable qui tire figbire de [fait ”

du bon-beur ,’ il finit que no: champsfiient encore [remplis de leur (mye dfiftt de courage , il ’
fiut que nous rendionseutore rune foi: vile; toute flutnblojâte de flux de ioje pour nofire (via.
floire , âji quelquesfii: la liberté 4mm no: main: pour nous tirer de imifere , pourquoy ne prou-
tirons-nous par maintenant l’efize’e à le bouclier pour confiner ce que neu: auons conquis? Aflon:
donc , compagnon: , iltfontâ nous , émît cure qu’il: ne fiufiiront inuit wqflre premierefi-
reur : ceux qui accompagnent ce Bof? , ont fiafiiquroijln quel: ilifintpor leur prefidie, à en-
core pour eflre volontairement rentrez. fous wnji mifiroole efilouoge , mais] tillent. auec no: cime-.
terre: punir leur lofilye déleyuute’ , é- leur fiifon: e’prouuer’ que le: - wifioires s’utquierentplu: par

generofite’ épandent: de courage , quepor multitude. v I
ET la defl’u’s les ayant menez au combat , chacun s’efiorça de faire (on deuoir,& d’un-

Ils combat. porter le dequs de (on compagnon , mais en vain par l’opiniaflzreté des vns a: des autres
sans "xis fut telle , que la nuiâ les ayant fcparez, 8c non le defir de combattue lendemain au plus
e . matin ils recommencerent la mefme querele,où les diners accidens qui y feruirentfiren’;

c qu’ils tinrent bon 5 chacun ayan t opinion d’auoir eu l’aduantage,ce qui (e pafl’a encore de ’
. mefme le lendemain : mais comme ceux d’Alepfe preparoicntydefia pour lefluatriefme

ramât combat , ils furent aduertis que le Balla cy-deuant de Damas , 8c celuy deTripoly , va-
Ta (entité noient aucc de grandes forces au fecours du.Vizir : cela leur donna l’épouuente , a; les
N°1” contraignit de fe retirer dans la vil le,dans laquelle ayans rauy tout ce qu’ils peurenr de ri-

chefles , ils mouflèrent leur paquet,8c’prenansle chemin des montagnes , (c retireront
041313531» vers la Perle: toutefois le Balla d’Alep n’eüoit pas pour fe rendre , a: quitter le ieu pour
épm’ .fi peu d’auantage,fon grand cœur le portoit atenter toute autre extremité que la fuite.

Mais ceux quiiefioient aucc luy,commeils citoient inuin cibles au champ de bataille,per-
dirent le courage,en quittant ce qu’ils deuoicnt gardeuse eux qui auoient veu tant de fois
la mort à yeux ouuerts’, a: l’auoient afirontéefi courageufemeut aux iournécs precedeno.

- tes fans eflonnement,maintenant qu’ils la fuyent,la peut leur en donne la frayeur en tout
lieuifi’que pour (e mettre en plus grande feureté,la,meilleure partie abandonnafon chef,
a: fe fauua comme elle putzlequel comme il efioit lors furia refolution de prefenter en-

à? 4E1."- core vne fois la bataille auV izir, se mourir pluilofl: les-armes en la main,que de le rendre,
a n” le voyant fi peu de forces en vn mitant , 8c ne doutant point que c’eflzoit des artifices

- desOthomanides qui auoient débauché fes gens de guerre, 6c, qui peut- dire machinoient
quelque mauuais deliein con tre (a vie,s’il demeuroit plus long-temps en la mercy de ces

filèteront lafches se irrefolus , il commença à penfcr luy-mefme de fa (cureté.
’ :2: Pio v n ce faire , il efcriuit au Vizir qui citoit prefl: de connoiflrc fa faute, se de ten;

beyiTance trer en l’obqyfi’ance du Seigneur , luy rendre encore de plus fideles feruices qu’il ne luy
:5535"; auoit caufé edéplaifir s’il pouuoit retourner en grace , aquoy il prioit de s’employer ,
«au. ’ 8c de faire tenir de fapart les Lettres qu’il en efcriuoit au Sultan.Ces Lettres contenoient

toutes fortes de (cumulions a: proteftations de fidelité à l’aduenir,lesquelles furent fort
un". agreablesà Achmet ,31 qui cettenguerre ciuile citoit de grande dépencegôc de fies-grande
rent Turc impottance,pour cfire ces Prouinces fur les confins de fesennemrs, mais encore.de plus
mauuais exempleà (es autres fuiets :fi que toute aEeurancc de pardon - luy fut donnée,
une, pourueu u’il le vint trouuer à Conflantinoplc, a: qu’il luy ten du! toute fidelité a: feruice

en la guerre contre lesPerfechBafla receut les Lettres du Sultan,qui luy donnoit toutes
laquai] les (curetez. qui fepeuuent faire par efcrit, aufquclles le Balla fe confia , 6c aucc vne
Ëïë’xg braue affeurance s’en vint à Confianrinople , n’ayant aucc luy que cent Chenaux , a; r:

mutinople. prefenta au Sultan en prefencc de pluficurs Batiks. . , . . ,
znllaiîlfgar. a L a cl E I. ne luy garda pas feulementlayfoy qu’illuy auoit promrfe,mars ayant egard
ermite! ’ àl’ancienne famille de laquelle le Baffa’ellortriïu, a: encore plus a (a valeur , a; plulieuts

- bene, a; grandes parties qui decoroient ceyaerfonnage , le receut en grace , a: luy fit ten-
(1re encore tout ce qu’il poiredoit en la Syr a hâlons trcs- remarquable , 6: ce d’autant.

v

v



                                                                     

. pour auoit a la pointe de leurs armes conquis de païs eûtangers,auquels ils ont par aptes

v . a ’ . i. v ’ A 1 l V .. . l ’ ’ a I a I o a. Achmet, I. Llure dix-hurétiefmc. - 8 99.
plus qu’e g e en rare parmy les Seigneurs Othomans , qui ne pardonnent pas volontiers à
des reuoltez ,6: encore à celluy -Cy qui auoit pris le tiltre de Prince , 85 auoit combattu a
main armée pour l’Empire’: c’en: ce me femble vne tres-loüable magn’animité,non feule- a: fi on le

mencpour le pardon , mais encore pour l’auoir remis en les biens a; honneurs qu’il auoit rageante
en Syrie , comme auparauant: car c’efloit obliger par toutes fortes de courtoifies vn fieri 3&3?”
fuiet : c’ePtoit toutesfois luy faire paroifire qu’on l’auoit bien pu redouté , puis que fur ’ ’
fa (impie parole on luy remettoit en înain les mefmes Prouinces qu’il auoit cy- deuant re- l
uoltées a mais l’affeurance de l’autre toute extraOrdinairc,d’eltre venu hardiment en la ffir’ïîfe
ville capitale, au milieu de routes les forces de celuy qu’il auoit tant cliente ,n’ayant les Princes

gour toute alleurançc qu’vn petitefcrit par lequel on luy donnoitla foy , qu’on ne garde annam-

1507:

...-....-

. pas fouuentâfes femblables, meritoit biçn cette faneur 5 car ce gentil courage , a: cette
nature genereufe , ne pouuoit pas rien promettre de mefchant , quand il le verroit remis ,
en grace, a; que fon Prince oublieroit fincerement tout ce qui s’efioit paflë,ôc cependant
c’elloit conferuer affilia vn grand chefde’guerre,qui pouuoit rendre de grands feruices
quandon le voudroit employer : c’cfl: aiafi qu’on nous rapporte que s’elt terminée cette

guerre d’Alep. . . . . 16 08.DVRANT laquelle , 66 vers le commencement du mois deNouembre de l’année 1607 . hmm...
il arriuaà Confiantinople vu grand embrafementqui brûla plufieurs edifices , a; pros de deur des
oo. boutiques de marchands , de forte quele dommage ne le montoit pas a moins de 3’265:

deux millions d’or. quant âcette guerre de Perfe,’celaaduint en l’année 160 8. au mois P g
l de ’Mars de laquelle arriua en Efpagne vn AmbaEadeur du Roy de Perles, poutinuiter
Je Roy conjoinâemenr aucc le fainâPereJ’Empereur , 8; les autres PrincesChrefliens, x
à vouloirfaire la guerre au’xTurcs,s’afi’euranr,s’ils vouloient vnir leur puilÎancc à la fion-r

ne , de ruiner cét Empire, que (on Roy auoit aucc l’es armées rauagé toutes les Prouinces
qu’ils auoiët en Afie,qui rr’efioiët pas maintenant éloignées de plus de quarante milles de
lerufalem , que la Palefline s’en alloit reduite Tous (on obeïflance à ce qu’arriuant il pet-
mettoit aux Chrefltiens d’y auoit tout libre acce’z,oz mefme de demeurer en fou Rayau-
me , ac d’y auoit tout libre exercice de Religion r mais aptes auoit fait fes prefens au Roy
&alaReyne,i1fe retira en (on pais-fans tien faire.Anthoine deGouée de l’Ordre de lainât
Augultin , parle commandement du mefme Roy, qu’on nomme Xa Abbas,clloit allé en Les une;

’ -AmbalÏade vers lefainâ: Perc,pourluy faire entendre ce qui s’efloit paire contre les m5 bi"
-Turcs , les Lettres qu’il encrent témoignent combien ceux de noüre Religion luy (ont tu
agreables,aufquels il promet toutefaueur , 86 tout libre exercice dans (es pais. C’eltoit’
aulli enuiron ce temps,que lesPeresCarmesDefchaulTez de l’Ordre de la fainôtc mereTe- Le. pue;
refe de lesvs , s’y efiablirent , qôc’fouderen quelques Maifons de leur ordre,y ellensà ce 0312m" ,
qu’ils dirent, encorea prefent vous de bon œil par ce Prince, qui leur fouffre touslcurs
exercices en toute liberté. . ’ ’ ’ * ’ canneur

M AIS afin que les Perles n’ayent point en cela d’aduantage fur les Turcs, outre l’exer- "Wh

cite libre que les Chrefiiuns ont dans Pera , qui font comme les faux- bourgs de cette mamie;
grande ville de ConfianrinopleJe Roy H 1-: N a v le Grand , qui n’a iamais eu de petits-mer des n h
defl’einsfic de qui les hautes neleuêes entreprifes ont touliours cité portées au bien’vni- ÂËËÏËÏÏ’”

uerfel delaChrelIienté, voyant le fruiâ que les Peres lefuites faifoient iournellement par iambe: .
aux Indes , iugea que la mouron n’elloit pas moins belleauec les Grecs Schifmatiques , u
que parmy ces nations fi éloignées :66 que files Rois d’Efpagne meritcnt de la loüange guai. t

planté laFoy,que fa memoire feroit autant digne de gloire , 8: d honneur , fi par (on au-
thorité ,ôcle credit de fon alliance il pouuoit ramener au giron de l’Eglifedes peuples
Schifmatiques qui en auoient (coolie le iong depuis tant de fiecles,& faire teuiure enco-
te cette verité Euangelique parmy ces nations , jadis fi ardentes a: fi zelées , qu’elles n’é- Coma . f
pargnoicnt , ny fang tny vie pour l’eitablifl’ement de leur lainât Religion. Pour l’exccu-l rions J12
tion d’vnefi fainâe entreprile , ce grand Roy ne lugea perfonue plus capable que cessmd Prin-

rands hommes-la, quioutre leur pietéôcleur zele à la gloire de DIEV , ont acquis par ’°’

leurs labeurs le don des Ian gues,tres. necefiaires pour cette millionà cau(e des con feren-
ces qu’il fait; faire aucc tant de fortes de nationstreltiennes,qui affluent de toutes parts.

en cette ville-la. , i . ’ ’ FAYANT donc obtenu cela de leur fuperie’ur , cinq’d’entr’eux furent enuoyez’ fous, (on "dm" m

. , t . . . . en! auxauthorrte aConlhntmoplc,aufqucls rlfit deliurer vne bonne femme de deniersÆteflant leur, ’

a . a
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rées. partis deFrance vers la fin del’annéc r6’08.ilsallerent premicrement a Rome prendrcla

benediâion du faim? Pere,8c de la s’cl’tant embarquez aptes Pafqucs , ils arriuercnt (ains
EmPérchc- 8: faufs aPera au mois de septembre enl’an r609. non fansauôirbeaucoup fouffert par
mens qu’ils les chemins, prrncrpalement par ceux qui mal affeéhonnczà leurOrdre,tafchoient d’em-o
trouuer?! pcfcher le’progrez d’vn fi beau 8: fi necefiîrire dellein ,felailTans plullol’t emporte: à la
si? c °’ ma1.veillance , a: à l’cnuiegqu’a l’interefl de toute la Republique Chrellienne ,qui a vn

tres-grandbefoin de cette reünion, se cependant malique d’ouuriers pour labourer en
cette vignc,qui rapporte des lambrufches fi aigres 8c fi ameres depuis tan’t de temps àmais

, la miferrcorde infinie duTout-bon,qui veut defiller maintenant les yeux de ces peuples-
u , pour des taironsconnuës par (a Sagefle eternelle , les fit palier par Mus toutes difiî-

amarinée cultez’, &arriuer finalement a bon port , au lieu qu’ils auoient tant dcfiré. De premier
:mîç’l’g’m abord ils furent logez au logis du fieurBaron chalignac , pour lors Amballadeur pour l’a.

Majel’té Tres- Chrefiienne ,lequel moyennaen forte vers la grand Seigneur, quilleur fit
donner vne Eglife , laquelle auoit elle autrefois aux R cligieux de (une Benoifi , a: nv
auoit pour lors-qu’vn Hermite ,on. Religieux Grec , qui s’en feruil’t, lequel fut logé ail-

t leurs,& depuis recompcnfé. ’y . . li ’ ’
land: lis ne. furent pas long temps. de feiour pour fe rafraifchir de leur voyage , qu’ils ne fe .
qu’ilsfont minent incontinent au trauail , a: à recourir le prochain , en prefchant , catcchifant , a;
gags” infirmant la Ieunlefl’e des Chrelticns , Grecs,Armenicns,& au (res efirangcrs qui * emen-’

rent , ou trafiquent à ’Conllantmopleiou en la Romanie , 8c mefme les enfans des Iuifs
(ont endoürinez,tant en Hebreu qu’aux autres difciplines,& font en tout le nombre de

v go. ou 60. ils’lcur enfeigncrent aufli les Mathematrques, a: autres fcienccs; la con-
noiffance defquelles leur cil fort rare, n’y ayant point ou fort peu de géra; parmy
les Ecclefiafliqucs qui ayent eûudiéfauf ceux qui ont demeuré en Italie ,ou parmy les
autres nations de laChrellienté,ôc ce à cau(e qu’il n’y apoint d’Ecoles parmy eux,a raifort
de la grande pauuieté des Chreflnens se autres fujets qui ne font Mahomctans de Relie

us (on, gion. Le triarche de t onltanrinople les void maintenant de bon œil, communique
yens de b6 volontiers aucc eux , a: mefme donne quelque efperance de reconciliation aucc l’Eglife’
figiï’ë’hîaàç Romaine , à; lefainâ: iege , citant chofe certaine , que l’ignorance a: la faute d’aluoir en

Conflanti- com municarion’auec les Eglifcs d’0ccide’nr,leut engendre cette alienation,ôc caufe cér-

n°P1°l te deplorable diuifion. - . . a ïOr. comme ils collent eflé defia quelques mois à continuerleurs faims exercices aucc
grand frui&,l’ennemy capital de la nature humaine ,’ qui vidvn fi grandprogrez tout dés
le commencement , iugea bien de u la con’fequen.ce,& que fi par les artifices il n’y dono,
noir quelque ordre, fou Empire s’en irpit incontinent en decade’nce en ces contrées

l la. Son plus prompt moyenfurcntles faux rapportsv,& calomnies qu’il fit femer par fes
Paull’esim- fuppoflzsl,& tellementimprrmer dans l’efprit du grand Vizir, qu’il eut crainte , (clou ce
513mm! qu’on luy auoit dit , qu’ils ne fuirentautant d’efpions ennoyez par le Pape de Rome, à:
sur? con, parle Roy d Efpagne,pour tramer quelques mences contre l’Eftat de (on Maifire : bien
n’eut- i qu’il difl vn ioura l’AmbafTadeur deFrance ,qu’il luy permettroit plul’toll: qu’vne dixaina

’ de Religieux de quelqucOrdre que ce full: , demeuraflh’a qua , qu’vn (cul Iefuite: l’Arn-g
" ’ balladeur luy cita pour l’heure ces mauuaifes impreflîonszmais depuis , comme leurs ca-

15 (ont me lomniateurs continuer mît luy en donner des ombrages, il enuoya vu Chaoux pout’les
me: deum adiourner a compaggifire deuant-luy,8c repoudre aux charges qui leur choient importes,

"7- i comme de fairil-les yamcna. ’ ’ ," L’AMBASSADEVR en efianr’aduerty,il fortir en grande halle de fa malfon n’ayant.

a v

Ils (ont ca-
ommez .

(EÂTËÈ qutJa robbe de chambre , 86 fans ’cllre accompagné que de fort peu des fiens,il s’achemi-
rend. leur na vers le Vizir , auquel il remontra qu’ils s’efioienr defia prefentez à luy , 8c qu’il n’auoit

9m2- occafion quelconque de le craindred’eux , veu qu’ils citoient des fuiets de fou Maiflre,
lequel s’en pourroit refleurir fion les mal-traiâoit, Il adiouûa,que pour l’aiïeurer de plus ,
en plus que leurs deportcmens ne feroientque fort honneltes &pJOfitablCS au public,
il luy en refpondoit , 8c entant que befoin feroit , entroit comme caution peureux.

4 Alorsle grand Vizir s’appaifa , a; dcclara qu’il-falloit plus d’eltat de la parole ac témoi-
gnage de l’AmbalTadeur ,que des aduertiffemens , ou accufarions de cent auges: faifant
paroiltre le dire du Lucian veritable , parlant a ce proposât (canoit qu’il ne faut croire fa,-
cilement à la calomnie :fibien qu’ils s’en retournerait en la compagnie dudit Ambalra-
fleur, à la confufion de leurs ennemis qui les regardoient retourner comme en triomphe

’ a au
x
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au lieu qu’ilss’attendoient de les voir conduire au fupplice, pour eflre empalez, ou au- - 1503,
trement punis cruellement,comme en ce pais-là on rraitteles efpions,ou.ellrangers fur. eus-m m
pcâs de lemblabICS entreprifes: Ils y en ont depuis ennoyé deux autres en cette prefente tournent

année 1611.. pourfecourir les premiers qui demeurerent malades l’année pallée a Con- â’iîflpsha’ns .

fiantinople , durant la grande pelle qui y fut , l’air corrompu engendrant plufieurs ma- nÎmrÏ en-
ladies fort violentes, en cm erra deux d’entr’eux, dont l’vn citoit Preltre, 8c Picard de

nation,auec vu autre-qui e oit Coadj nteur,8t’frere laïczles autres échaperent, mais ne" 5.3:; -
demeura vn parai tiquedela moitié de (on corps; toutesfois on efcrit du douzielme iour ez de hall.
de Mars de la pre ente année, qu’il commence a le mieux porter :ce qui feroit à defirer 3° tu "W

’ pour le grand fruic’l: que commençoit à faire ce bon Pere, sellant defia rendu la langue a mm
Grecque du pays fort familiers: , en laquelle il prefchoit ac enfeignoit le peuple , où les

.TurCs prenoient,âce qu’on dit, grand plaifir d’allifier, quelques-vns montrans auoit
defir d’embrall’er nofire Foy Chrellienne à toutesfois pour ne contreuenir aux loix du.
Prince, on ne fait point paroifire qu’on aitaucune enuie de les attirer,ains on le contente
de faire en forte que les Chrelliens foient inflruitsôt informez de la vraye Religion, futdqus
diuerris de cét ancien fchifine qui les a fi long-temps feparez de nous. Oeil ce que i’auois «a: mît-
à dire de cette Million, laqu’elle ne peut el’trc que de François, [clou le defir de ce grand 5011» bien

Roy qui en a elle l’autheur. . - l . hmm.g Maïs tandis que les peuples plus éloignez le conuertill’eut , la Bo’heme St la Hongrie V Il,
le peruerti’fl’cnt , faifans plulieuts fcditions pour faire regncr leurs fantaifies ,acbeuans Guerrescà
de rpiner-leurs pais, 8c employans le temps que le bien de la paix leur pouuoit donner :ËËC’QBÏÂ
pou fe tellablrr, à le reuolter contre leurs Princes , 8c faire cependant beau ieu àleurs Hongriq.
ennemis, qui auoient durant ce temps, le moyen de bien faire leurs affaires, s’ils enflent
elle portez à la guerre, comme antresfois, mais eux-mefmes faifoient aullî des’feditions

en l’Afic : caron dit que plufienrs mefchans’garnemcns s’eflans afl’emblez prés de Smir- Sedition

ne, ville fort celebrepour la marchandife, ils entrerent dedans inopinément, 8c y firent gflïum i
vu tel rauage, que l’ayant depeuple’e au long 8c au large, ils,continuerent à piller 8c de-
firuiretout iniques àManfie,ôc mettoientle feu par tout où ils parloient: fi que pour
arrellercér orage, ceux des enuirons le cotriferent, sa leur donnerent iniques a dix mille
efcus,afin qu’ils s’abflinll’enr de telles volleries a l’aduenir : car ou craignoit qu’ils (e ici-

gnifient aucc les Perles, lefquels faifoient en ce tempslâ plulieuts rouages, ayans mef-
me deEait les Tartares qui tafchoient de s’opofer à leur fureur. ’ - .

VERS la fin de cette anne’eaulli r 603. le RoyMatthias de Hongrie ennoya les Amballa- Ambar; ’
dents à Confiantinople, (clou ce quiauoit elle conneau par la paix, 8c aullî pour la con- 5’4th
firmation d’icelle,âcau[e de (on nouuel aduenement à la Couronne-de Hongrie,luy en- à: il: A
uoyanrplufieurs riches prefens, commeau femblable il en receut du Sultan :il deman- Con and:

. doit l’adminillration dela Tranfliluanie, mais elle luy fut refnfe’e, 8c l’en feigne de VIaiuo- m? 1°

de ennoyées a Gabriel Bartory, donnant charge au Balla de Bude de l’ellablir en cette
v charge, auquel il manda aulli ce qui s’elloit palle en la Natolic contre les rebelles. Or Gab’îcl
s dura: les querelles de l’Empereur,8c du Roy Matthias [on frere,& les dill’entions a: guer- de
res ciuiles qui citoient, tanren Boheme qu’en Hongrie,& en Aullriche, les Turcs leré- Tranffiluae
neillerentaulli à leur tout, nonobllant la paix qu’ils auoient aucc les Hongtois , ains tal- ”’°’ v
choien t de lurprëdre quelque placezFilex entr’autres elloit a la bien- feance de ceux d’A- ,. ’

’gria,cela fut cau(e qu’en l’année r60 9. le Ballade cette vil le tafcha de praétiqner André âïflc’llr:rcs

Draco qui commandoit dedans la Citadelle de Filex, bôme auare,ôt qui recherchoit ph» fur Film.
[roll ion profit, que la conferuation de (on honneur, 8c le bien de la patrie,de forte qu’on 1509 ’

in cull: pas beaucoup de peine ale faire entendreâ quelque compofition ,fi qu’il promitde Ils cor-
,remettre la place entre les mains desTurcs,moyennantaoooo. loachins , qui valent "www
chacun enuiron quatre liures de F rance:.l’beure our l’execution de cette entreprile 53:?"-
ellort la minuit, en laquelle on deuoit mettre le fin à quelques malfons, a: cependant nm"-

Q t I ’ p n a yEn vn Chacunferortempefche à eflemdre le feu,Draco n’ellant plus épie de performe, pri(e. de.
tuoit mettre les Turcs dâ’s la forterell’c;mais il ne peullellre fi fecrer en les menées qu’il à:

ne full déconner-t : 8c citant apprehendé,fut executé 8: mis en quarre quartiers. Le Balla Bude prend
de Bude s’empara aulli d’vn fort grand nombre de villages , on dit iufqu’â 400. 8: qu’il Plufi’u" ’

fit prellerle fermât de fideliré auxhabitansstoutcsfois ie n’ay point leu que les Hongrois il agrafa.
’ en ayent tire’ aucuneraifon,en,core que fur la fin de May de l’année mil fix cens dix,il full du" d”

’venuya Prague’vn Ambaliadeur du Roy des Perles, pour perluader l’Empereurà rompre
la paix, a: fejoindre aucc [on Myaillre ,.rnais il auoit allez d’affaires, tant contre [on Y V

966g
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902 a ’Hrllorre des Turcs,
1509, frere qUe coutre l’es prOpres fuiets , tout citant en diuilion , mefme en Tranflîluanie , ou

Conf in- ils auoient confpiré au mois d’Auriliprecedent contre leur Prince Gabriel Bartory, cfpe-
,ion En", tans de l allallîner : mais Bartory ayant decouucrt cette confprration , il en fit mourirlcs
Bartory dé- vns,&bannit les autres,donnant’tel ordre pour efpier ceux qui faifoienr des menées, qu’il I
°°”"°’"’ fe rendit le mailtre dans (on pays.

me"! du ou dit que cét Ambafl’adeur des Perles apporta de fort riches prefens a l’Empereurà
R0, de, fçauoir vn topaze d’vne excellente grandeur , qn’vn Roy des Indes auoit cnuoye’a celuy
gin à de Perfe,vne croix d’or qu’vn des Roys de Perfe auoit antresfois pri(e en Ierufalem,
fifi? ornée de plulieuts pierres precieufes , entre lefquelles il y auoit vu morceau d’ambre,fur

lequel le Voyoit la figure de la Vierge M A a r E tenant (on enfant entre les bras,reprefen- ’
rczen forte , comme fi cela enfiellé ainfi buriné par la nature : deux ceulleaux de Da-
mas, le manche defquels citoit de lafpe, les gaines enrichies de diamants a: de rubis: vu
certain bois d’ln.de propre àpurgerl’eliomach 65 guerir les douleurs de la poitrine , du

4 l fiel delPelican , qu’on tient ell:re vn prompt 66 fouuerain remede à la pleurefie ,apo-
i plexie , fièvre a: autres maladies,vn topaze blanc fans aucune veine, gros comme vn œu

d’oye , vn topaze violet , fi grand qu’on en pouuoit faire vn vafe : vu Amethylte fans au-
cunes veines gros comme vn œufcommunzvn arc Pérfien rillu de veines de chamean,vn
diamant brut 86 fans polifl’eure d’vne notable grandeur, vne pierre pretieul’e pleincôc
de couleur blanche, laquelle penduë au col elloit comme vn’tres-bon prefernattiontre
la pelle ,vn topaze ’iaune fans veines, de la grolleur d’vn œuf de pigeon ,trois vnions ou
perles Orientales d’vne fort grande greffeur, enrichies de trois efcarboucles, a: de trois
diamans d’vnc excellente beauté *, et qui refoutoient bien leur antiquité ,, elli-
mées le prix de trois mille Ioachims, finalement vne corne ferpcntine qu’on chime auoit
de grandes vertus a: proprietcz : tous ces prefens furent fort bien reccus, a: fit-on beau-
coup d5honnenr à l’Amball’adeur,&t toutesfois il n’auança rien de ce qu’il defiroit,& s’en

’ 31’11"54: retourna vers fon maillre au lieu de les prefens, plein de belles paroles, quin’eurent point

fadeur sen dscfiea , ,retourne . 4 . t2318 rien Murs le Sophy ne demeuroit paslcependantfans rien faire :’car il auois vne grande 8:
in pmllante armee en laProumce deBabylone,qurfa1fort de grands rauagesa tout ce qui d’é-

Armée pendait de la domination des Seigneurs Orhomans.0r comme nous auons defia du: ail-
Pure: en leurs , t’ell l’ordinaire a Conflan tinople depuis plulieuts années de preparer tous les ans
ï’ügl’l’: vne armée pour enuoyer en Perle, rall’raifchir celle qu’on y a ennoyée l’année preceden- "

ne, y te. A celle qui y fut ennoyée l’année mil’fix cens neuficommandoitNafufBafi’a. Cettuy-
c s’ellimant bien plus habile que les deuanciers,&que leur perte eûoit arriuée plul’toll: par

’gmyg lalafcheté ou faute d’experience,que par la valeur de les ennemis,ire refufa poin t le corng

gne autre à bat-s ’ V ’ 7l’uœmî’r SERA- IL dir,dil’oër- il aux principaux de l’armée a: plus apparens foldats,un ceux-cy

ni ont ellé tant de fors battu , vaincus,fubiuguez ,que les nos-redoutables Empereurs
Propos du Selim à: Solyman , voire mefme Amurath, ont contraints de fe retirer aux derniers con-.
sa: fins de la l’crle , qui ont enleué leurs principales Prouinces, prisât bally des forts dans
principaux! leur ville capitale,& aux principauxendroits de leur pays,foientmaintenant en pollellion
ËËMF de vaincre lallation la plus belliqueufe de laterre ,quis’cll toufiours renduë inuincrble ,

’ a: fous qui les plus grands guerriers de l’Afie sa de l’Europe tremblent, au (cul recit
de leur nom me vengerons nous point autrementlesiniures que nos feigneurs ont re-
ceu’e’ de ces heretiques , plultoll’appuyez furlareuolte de leurs infideles fuiets que fur
leur propre valeur e n’en rendent-ils pas des témoignages , quand ils ont ell:é iufques en
Boheme (St à Vienne pour rechercher lesPrlnces de leur alliance contre nouseMais ceux-

. liront tant de fois ellhyé le tranchant denos cimeterres , qu’ils ont mieux aimé conferuet
la paix qu’ils ont lutée aucc le Seigneur , que de s’expoferàquelque nouuelleaduantute,
n’ellî- ce pas la faire allez paroillre leur foiblefl’e? c’ell: ce qui d’vne part me donne vne tres-

aigre memoire des chofes palliées; mais qui d’ailleurs me confole,quand ie me reprcl’ente
qu’on nous a ennoyez iCy pour foullcnir la ruineufe a: branlante fortune des Mufulmans
en ce pays: car mon coeur,tres grand et alleuré Prophete , iufqnes a cette heure, m’a pre-
dit, que toute la Perle cil nollre, a: qu’en peu de iours tout le nom Petllcn en citant ban- *
ny , ils remplirontapres les terres à: les mers d’vne honteufe , ac vilaine, faire. une
tiendra qu’à vous que cela n’arriue,fi le foldar le rend obeylïant aux commendemens
quiluy feront faits ,files chefs des compagnies le maintiennent en leur, ancienne dif-
ciplinc, 86 fi cellans tous en general d’auoir peut, nous nous voulons rclfouuenir de

l ce
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"ce que nous femmes. La guerre s’eft nourrie 8c entretenuë dans les entrailles de ce grand
Empire depuis tant de temps,pluftolt par l’artifice de ceux qui citoient bien ayfes de cf.
cher en eau trouble,que par l’indullzrie ou valeur de l’ennemy: mais nous qui voulons aire t
paroiflre noftre fidelitéànoftre Empereur, allons à la bonne heure efiacer la honte que
ces traiftres ont plan te’e fur le front de n nitre nation.Ceux- cy ayans approuué fon dire,8c
promis île faire tel deuoir,,que le Sultan auroit occafion de fe contenter,il donne le lignai

du combat. ’ q . i(3’: s ’ro 1 T ce quedefiroientles Perfes , qui fe confians fur les victoires qu’ils auoient Enfin)";
obtenuës les années precedentes , ne firentaucunedifliculté de bazarder la bataille , les f" encou-
foldats fe reprefentans que leur querele citoit d’autant phis iufie,qu’ils vcnoiët pour con-
querir ce que ces tyrans leur auoient vfurpe’ ; auili leurs armées auoient- elles cité telle, un. i

- ment fauorifées d’enhaut 2, que depuis quelques années ils citoient touliours demeurez
vainqueurs :voyla pourquoylil ne falloit pas maintbnant commencer à tourner le dos,
qu’ils s’eftoient fiez iufques alo rs f u’r vne fourmiliere de gens qu’ils ont ordinairement, en
leursarméessmais qu’on auoit allez "reconnu que celaleur eftoit inutile , qu’ils auoient a
tellement perdu le coeur,que leurSeigneur,qui ne penfe pas que tous lesPrinces de la ter-
reformât dignes de le feruir,auoit cité contraint de faire paix auccques vn lien efclane qui
s’elloitrebellé contre luy , qui luy auoit dthiit plulieuts armées,8t fait receuoir mille afo
fronts , &apres auoit encore elle tout heureux de le teceuoir en la graËiqu’ilne falloit
Pas a cette fois rabatte rien de lagloire qu’ils auoientacquife , mais en ugmentant par
cette nouuelle viétoire,fe frayer le chemin a la conquclte de ce quelesTurcs poilèdoient

eankfie. . .’ ’ p "C’Es T o t ’r ce queles foldatsPerfiens fe difoient les tins aux autres , s’encourageans
ainfi d’eux mefmes , animez qu’ils efloient de longue-main,pour les mauuais traiétemens
qu’ilsauoient autrefois receus des Turcs,tandis que leurs chefs ayans dreffe vne embui-
cade derriere des montagnes de là : comme les vns; 8c les autres furent venus aux Baume";
mains , lors qu’ils citoientles plus empefchez de fedeffendre de ceux qu’ils auoient en trclcsïcics
celte ,ceux quiefioient en embufæde vinrent fondre fur ceux de ces montagne’s,& com- Ë? 19W.
me ales enueloper par derriere , a: par les flancs,fi que les Turcs commenceront à pren- 9:03.12:
dre l’épouuente. N afuf Balla toutesfois , fans s’efionner; veule dan ger,remettoit en or;de "15:10.5
donnanceles rangs quieflzoient troublez 8c- en defordre , a les foldats qui f’e tournoient m
de tous coïtez aux diners cris que l’on faifoit,-allant ainfi de part 8c d’autre encourageant
les liens ,8: leur criant de tenir bon a: de combattevaillamment:qu’e ce feroit par les ar.
mes qu’ilslfe feroient voye au milieu des bataillons de l’ennemy 5 qu’ils auoient plus de

crainte que le danger nleitoit rand. - - t A I , . L a.L n bruit ô: le trouble citoit l grand,qu’â peine pouuoit-cri entendre ny commande;
mentn confeilaucun, toutesfois cela ne laina pas de feruir à leur faire tourner vilage 8c
tenittelte à l’ennemy,mais ce premier effroy auoitdonnë fur aux vn grand auantage aux L... U b
Perfes , qui pourfuiuoient furieufement leur premiere pointe,fi bien queles Turcs neles

l pouuans forcer,ôc de meshuy reduits à la dcffenfiue,leurs ennemis firent la vn grand maf- aux Perles;
facre,fi qu’ils ne cherchoient plusqu’â regarder quel chemin ilspoiurroient tenir pour ra
fauuer, a; tournerent les vifages 8c la veuë aux plaintes des bleffez, aux chaplis, 6c coups
ailenez fur les perfonnes ou fur leurs armes,& aux cris que les plus. vaillans à: les craintifs
jettoient de toutes parts , ils fe trouuoient en vne merueilleufe perplexité,mais en fin le
tranchant del’efpéede l’ennemy les força de mettre toute leur oiperanCe en la fuite,8t ce
fut lors quele meurtre redoubla: car on ditqu’il ne mourut pas moins de vingt mille
hommes en ce combat, fans le nombre des bleifez: les Perfes y prirent vnfort grand
nombre des captifs St y firent vu tres bon butin. O n tient que cette bataille fut donnée au
mois deMay del’anne’e mil fix cents dilea nouuellede laquelle eflantarriuëeâGotiitan- i B K
titiople, n’y apporta pas peu d’eflonnement: cela fut caufe qu’Achmet fit venirleBaflIt un]; a
d’Alep,que les mitres appellentGambolat,pour luy donner la conduite de cette guerre; mandât":
.8: tafcher par fa valeur de reparer cette perte.Cettuy. cy citant arriue âConllantinople,fe www
mit en deuoirdeleuer vne atme’egfelon ledefir de ion Seigneur,- pour au pluftofl: palier
en Afie,mais [oit qu’on cuit découuert qu’il auoit intelligence auecque les Perfes,ou que
fes maLveillans , enuieuit de fa gloire 8c de fon auancement,eulÎent fait des mauuais coti-
tes de luyau Sultan ; quiluy enflent donné quelque ombrage de cet homme , tant y-a . ,

. qu’il le fit mourir. l e ’ I a (333;?’ E N v t no N ce mefme temps Achmet ayant entendu que lesgaleres d’Efpagne se da a
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904. I Hillouc de Turcs , ,,
w°9 i randD’ue de To fca’ne 6C de Malte s’efioientjoinétes enfemble,emioya vne armée nana-

Combat In- e contr’eux,pour empefcher-leurs deiTeins , laquelle infeila toute la Mer. Mediterra-
Ësl Éj’âjî’lnée, cependant les 5. galeres de Malte,les mieux armées de toute cette mer,tafchoient

teauccle: de faire quelque bonne rencontre, commeils firent de fix grandes galeresTurquefques;
nm liefquelles ils vinrent attaquer,lâ oit il y eut vn grand combat et fort opiniaitre’,mais en fin

deux gallers Turques citant alle’es àifonqsdes quatre autres fe fauuereut à la ramie, aptes
l auoit perdula moitié de leurs foldats:cel es de Malte firent aulli de leur colle vne nota-1

ble perte de Cheualiers : la flore du grand Duc de Tofcane prit la route de Baîbarie,
riflas «la oùelle prit en vu mois quatre nauires Turquefques,facca ea Bifquere , fait 800. efclaf ’
flotte du ues, 8c deliura pluiieurs Chreitiens, puis ayant par braua e paire tout contre Alger,s’en’
8an 9°C retourna parla tine Romaine a Liuorne. Œant a la Hongrie,il fembloit que toutes cho;
fes deuoicnt demeurer en paix pour le coite des TurCs: car les Ambaffadeurs que le Roy
Remuëmës Mathias auoit cy-deuant enuoyez,efl:oient de retour auccques ratification de la pafxsde
gr forte que les oflagesTurcs quiauoient iufques alors demeuré à Vienne,furent tranfpor-

" tez à.Comar,8c de la renuoyez vers les leurs: mais il n’en alloit pas ainfi entr’eux-mef.’
mes:carLeopold coufin du Roy Matthias, cakufa vne nouuelle reuolte en Bobeme, oùil
prit Prague : ceux de fon partyfaifans mille maux en cette-contrée. D’ailleurs Radul
cy-deuanr Vaiuode de la Valachie,aydé de Petrafco qui gouuernoit en Moldanie,chaiïa

la"’Flîl’M-vles Haiducs quefiattory y auoitlaifiez pourla garde de cette Prouince , aptes auoir mis
dam en picces la mai cure partie d’entr’eux , à: contraignit le Gouuerneur que Bartory y

auoit lamé, de fe retirer à Confiantinople. . , .
,M A i s comme defia grand nombre desHaiducs fe fuirent afiemblez pres d’André Na-

ge,afin que fous fou commandement ils allaifent ioindre leur Prince battory,ou bien de
fe reTpandre dans la Hongrie,8t y faire leurs rauages ordinaires,le Palatin Fergarfe ad-’
vert de ce delfein,aifembla le plus de Hongrois qu’il luy fut poiiible,& vint pretenter le

e combat âNage:mais comme les deux armées fuirent vis à vis l’vne de l’autre,Fergatfe de-
manda a parlementer auquues le chef du party contraire:ce que l’autre ayant accordé;
ilrluy reprefenta l’inconitance des Haiducs depuis le temps de Botfcaye , qui fans arrelt

. n fidelité,prenoiè’tle premier party qui leur citoit le plus agreable:&que maintenant ils
Ë . T ut n auoient appuy que de luy,i1 ne voulull pas eltre la cau(e de la ruine de fon pays: fi
glumelle ’ bien que Nage aiguë par fes raifons, lu iura d’eftre d’orefnauant fidelc au Roy seau
tout conne RoyaumeRaduî cependant pourfuiuoit a vi&oire,&eflan’t entré aucc vne belle armée
rhum” dans la Tranlliluaniefil liura la Bataille à Bartory pres de Gonflad , en laquelle Battory

fut deffaitôtfes gens taillez en pieces,eflant contraint de fe retirer âHermeflad,où eltant,
"Ê Ski. foit de fureur , ou pour ce que ceux de cette ville eulfent quelquelintelligence auccques

33:52:: fes ennemis,il fit mourir plus de cent des Iprincipaux citoyës,ce qui luy engê’dra vne hai-
du R07 Ma- rie par toute la Tranililuanie : dequoy e, anta uerty Fergatfe , a qu’il citoita propos de
thlflMît (e tenir Prefi durant l’occalion , 8c que les peuples efioienttous portez a la reuolte ,vint

d’vn autre collé dans la Tranfiiluanie , oùayant pris quelques bourgs &ychaiteauxfil vint
aflieger Claudiopoli, qu’ilafsaillitauecques vne telle violence , que ceux de dedans me.
flans pas baltans pour reflifter à l’impctuofite’ des fiens,le vingtacinquiefmeiour de luil-
let mil fut cens vnze , ils iurerent fidclite’ auRoyMatthias ,Battory eitant demeuré ail-Ier-

Fin mm. meitad,attendant quelque fecours des Turcs.Voyla ce qui cit venu ânoltre connoifsance
une. de ce qui s’efl pafsé depuis qu’Achmet fe lied fur le thrône de fes cres,nous attêdonsque

le temps nous en apprenne dauantage ,ôznous éclaircifse dupa se eflans arriuez iufques
a la fin de l’an de grace mil fix censvnze , de l’Egire 1017. 8C felon les autres to: 9.8: de fou
regne le huiélzie fme g feant au farinât Siege Paul V. en l’Empire Rodolphe,&regnant en
France Louys X111. du nom.
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CONSID
ACTIONS PLVS SIGNALEES D’ACHMEI
premier du nom, dix-huié’tiefmc Empereur des Titres, jufques si
l’an 1612.. contenuës en. ce dix-[huiétiéme 8: dernier Liure de l’l-liltoi-

re des Turcs, par lefquelles la iul’tice ô; Prouidence de DIEV peu:

tient titre remarquées; ’ a »
Br tell infiny que difoit Orphée , ou plultolt ce père des lumieres , que
difoit l’Apollzre , lequel fans trauail a; fans peine illumine tout ce grand
inonde par fa diuine affiliance, faifant rayonner fes diuines faneurs fur
fes cœnures, felon qu’il connoifl: leur eftre neceffaire pour leur pluê.
grand’bieng ce grandSei’gneur , dis- je , qui cit venu de. binai pour fe-
courir fon peuple ,eitoit party de Seir , a: auoit’apparu en la montagne

. a » de Pharan, affilié de plulieuts milliers de Sainâs , ayant en a main
droite vne loy de feu , difoitMoy fe au commencement de la ben ediâion qu’il donna au
peuple d’lfraël : Ce qui me femble’fortà prop’os poùrles prefentes Con liderat’ion s. Car en,

ce dernier fiecle , combien de viâoires la fain te E glife a-elle obtennës contre l’ Idolatrie
aux terres annuellement découuertesécontre lesSchifmlatiqueseln laGrece,contre lesHe- t
uriques en l’Entope,& en tous ces lieux contre l’atheifme 8c le libertinage , qui tramont-a
d’huy le plus de cours &le plus de vogue par l’Vniuers a a; cela n’eû- ce pas du; venu de
Sinaï cette montagne fain&c,en laquelle nous recelions la loy qui nous d’oie conduirectiI

laTerreddeprt’irniflion!) . n I p i. L . .. il . l b . v
M A r sil eltpatty de sans; a apparu en la montagne de Pharan , qui ne le void a les

guerres ciuiles duBaifa d’Alep 5 a: les viâoires des Petfcs n’en rèndent- elles pas? témoi-’
gnageëneltoient-ils’pas venus d’Edombc d’lfinaël,tous en femble infideles à: capitaux en-
nemis du peuple de Diav a ne tendoient-elles pas vu témoignage aflc’uré aux Chreltiens

’ qu’ilvenoitàleut fecours allillé dcplufieurs milliers de SainËts Qquand il permettoit que
Ces puilfantes nations fe delituifiifentainfi les vns les autres ,82 fut tout que les Turcs,iaa
dis fi redoutable nation a tout l’Vniuers , full: alors reduite 5. la .deffenfiue ,À à: ce encore
aucc de tres-gran des pertes,fi bien u’il ne tenoit qu’aux Hongrois se a leurs voilins quils
ne fiifent bien leurs aifaires , s’ils feëuil’ent bien. entendus 5 mais tout au rebours ,n’aiyans"

a que l’ambition &leur propre intetell: en recommandation ; ils Asi’amuferent afaite des li-
ues les vns contreles autres, tantOitfous pretexœ de partages entre Grands,tantoll fous

celuy de laReligion,vn au tre pour le bien,public a: la liberté du.pays,n’y ayant toutesfois
en tout cela ny initiée,ny pieté,ny chatité,toute cette belle faifon fe Confôma non feule-i
ment inutilement, mais encore donna moyen a leurs ennemis de recouurer vne partie de
ée qu’ils auoient perdu , a; Cela tres.iullement à Car le tout puiifanta ën fa main droiâc
vneloy de feu , dament à: de charité,pout illuminer 8C pour donner courage 8: tout ay-In
de à ceux quivoudront marcher fous fou enfeigne : comme au contraire ce feu fe deuoit
conuertir en ruine a: deitruëtion, en honte a: ignominie iceux qui auroient méprife fa’
Grandeur : a de fait les Chrel’tiens’. s’eltimetent bien- heureux,aptes auoit perdu de tres-.
bonnes places , lefquelles leur auoient ceul’té tant de fang’ à recouurer, à: pour lef uelleê
ils auoient cité fi miraculeufement affiliez , de faire paix auccques leurs ennemis flaifans
grande ioye a; grande folle a Comar,& par toute la Hongrie a: l’Aultriche, au lieu qu’ils
deuoicnttefpandre mille larmes , pour auoit cité leurs affaites en tel citer , qu’ils pou-ï

uoientforcerleurs ennemisàleur demander le feu a: l’eau; . - , v
’ ’ ’ i G GG’g iif
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(haut: mifere encore, que la Tranfliluanie,qui auoit fi heureufement fecoüé le joug

de-l’hmpite-Othoman , pour s’y remettre plus auant qu’elle n’cllzoit auparauant, ayt cité r
rechercher fon fecours, a: aymé mieux, les vns pour s’agrandir,les autres pour le venger, ’
fouffrir l’efclauagc 8c toutes fortes de miferes ,pillet a: ruiner eux-mefmes leur pays , que

de fe main" tenir en paix fous l’obe’iil’ance de ceux’a qui ils s’eltoientvolontairement don-

nezsmais ce iulle luge qui ne taille tien d’impuny,fceut bien prendre au paifage Botfcaie,
qui citoit le chef des rebelles a: des feditieux ,permettant qu’il fut cmpoifonné par celuy
en qui il auoit toute confiance :mais’encore de l’auoir pris en vne faifon où il l’efperoii:

. le moins : car fi ce Chancelier l’euft empoifonnélauparauantqu’il cuit fait la paix auec-
ques l’Empereur,fa mort euit cité alors toute occafion de reconciliation 5 mais cela arri-
uant aptes , c’eltoit prendre le chaüiment en fon temps de celuy qui l’auoit bien merité,
pour les grade maux defquels il auoit cité caufe,qui cit vn .traiâ de laPro uiden ce eternel-
le fort remarquable , comme enCore celuy de fa Iuitice, en la punition du Chancelier.

N1»: fut- ce pas encore vn grand mal-heur ,que les quereles des deux freres,l’Empereur
à fçauoir , 8: fon ftere l’Atch-iduc,&quidonna rand fuietaux fcditieux d’exécuter leurs
mefchans defieins contre toutes ces pauutes& efoléesProuinces,chacun voulant tirera
foy , tandis que l’ennemy faifoit fes alfaires: il en: vray que ceux-cy ne commencerentà fe
del’rtuire , qu’apres auoit fait la paix auccques l’ennertiy : mais cela n’elioit-il pas encore
plus pitoyablc,dc fçauoit que la caufe de cét accord auoitelté pourles grands alfaires que
les Turcs auoient lors fur les bras , 86 non pour defir de viure en repos , auccques inten-
tion qu’à la premiete occafiori qui fe prefentetoit de bien faire leurs afi’aires,&. de ne pas
epargrrcr ceux a qui ils faifoient fi bon vifage,fçachans bien qu’ils feroient allez defautes)
pour fe plaindre a: pour conurit leur infidelité : car en cela le roilignol ne manque iamais
de chanfon.Ceux-cy,dis-ie,aulieu de fe munir de tout ce qui cit neceffaire pourlaguer-
te , a: d’épargner leurs hommes pour oppofetaux delfeins de leurs ennemis , diifipent
Côme des prodigues,toute leur fubltance,& trempent les mains dans le fang de ceux qui
deuoicnt el’tte en vn befoin le bouleuert 86 la delience de leur patrie.Q19y que ce foir,on
void clairement qu’il n’a tenu-qu’a eux qu’ils n’ay ent tres-bien fait leurs aifaires,6z que fi

lesTurcs ont regagné quelques places , cela cil: atriué pluitofl: par. la negligen ce , laf.
. chete’,malice &trahifon des autres bien fouuent,que par leur propre valeur,laquelle fem-’

bloit leur auoit cité citée depuis plulieuts. années 3 fi que le plus fouuent ils ont cité vain-a
cus,lors qu’ils deuoicnt vaincre,& ont fuy quand ils deuoient mettre en fuitte.Mais pour
reprendre touliours la premiere maxime,par laquelle nous auons commencé les Confidea
rations fut cette hiltoire,c’eft que rien ne s’el’t fait en l’eftabliffement de cette Monarchie
Turquefque,fans vne tres-gran deluliice &Prouidence admirablc,qui a oité’a ceux-CV ce
qu’ils citoient indignes de pofiedet , 86 l’a donné aux autres qui les ont fceu rigoureiife-

’ ment chaîner du mépris qu’ils auoit faitlde fa Maieité.

besognas toutesfois n’ont pas laiiIé de fentir fes verges , quand ils fe fon t éloignez de
leur deuoit , bien que non fi rigoureufement ,’ pour l’autre raifon qui a cité ditte ailleurs,

V à (canoit qu’ils n’ont pas tant receu de grace,&ainfi femblent en quelque façon auoirauili
moins d’obligation ,’joint qu’ils n’afpirent qu’aux grandeurs 8c aux voluptez de la terre ,.

a: cela felon leur loy,’a-u*contraire desChteltiens,qui difent ne defrrer que le ciel,les ioyes
85 contentemens d’vn Paradis,ainfi queleur loy leur commande,& neantmoins font tout
autrement qu’ils nepatlentzmais afin qu’on voye touliours que le grandD 12v n’elt point
accepteur de perfonn es,fi toit que les Turcs ontdeclme de leur deuoit , auifi ont-ils di-
minué en bon-heur, 85 ont fouffertmaints chafiimens,tant du ciel que deleurs voyfins.
Voyez ce qu’ils ont perdu fous lesEmpereurs precedens pour leurs vices,ils ont continué
encore-fous cettuy-Cy : car fon en fance,qui fembla du commencement eflre conduite par
l’efprit defon predeceffeur a: les M agillzrats ac gens de’guerre éleuez durant les dé bau;
ches de ces voluptueux Princes , ne pouuoient pas efire autres que de l’humeur de ceux
qui leur commandoient; car on dit que les Prouinces fe conforment fur le modelle de
leur Prince,fi on n’aime mieux dire que lesPrinces nous font donnez d’en-haut,felon les
inclinations des peuples , lefquels fe retenoient de faire patoiltre en dehors ce qu’ils ca-
choient en leur interieur,& qu’ils commettoient en lent particuliet,mais quandle Prin-
ce y on: adonné comme eux,alors ils fe licencient de tout faire,l’huypocrite citant fi enne-
my du ciel, que quoy qu’il tarde , il fauta la fin qu’il paroiffe ce qu’il cit,ainfion4t cité aux

Turcs Babylone, Tauris , a; prefque toutes leurs conquelles , qu’ils auoientfaites fur les
Perles iniques alors , pour les remettre entreles mains de leurs anciens poffeifeurs qui les

mentoient
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meritoient mieux que ceux qui les auoient vfurpées. . ,

C’EST toutesfois le commencementd’vn grand declin à l’Empire Othoman,qui fem-
bloit auoirreüny en foy les quatre grandes Monarchies du monde , l’A Eyrienne, la Per-
fienne, la Greque 8c la Romaine,car il tenoit Babyloneôc ton te la C haldée 8L le pais des
Medes,il tenoit Tauris,fiege R0 al des Perfes, auiii celebre en ce temps que iadis Suze
a Ecbatanis, la Greee luy obeyhoit, &Cionltantinople nouuelle Rome,& en laquelle
auoit cité-transferé le fiegelmperial,luy donnoit le tiltre d’Empereur,outre grand nom-
bre de Prouinces qu’il a conquifes, qui fouloient dépendre de l’Empire d’Occident, de.
puis que l’Empire Romain fut diuifé. Or fous les quatre derniers Empereurs Turcs, leur

- Monarchie s’eit trouuée fort ébrilée,li leurs ennemis enflent fceuauiii bien vfer de leurs
victoires, comme ils auoient eu leapouuoir de vaincre: car fous Selim, Conflantino le
n’eftoit-elle pas aux Cbrefliens, li aptes la bataille de Lepante ils fe fuirent ieruis deleur
bon.heur,ou pluilzoil de la faneurqu ils auoient receuë du cielzn’eitoit.elle- pas abandon-
née de [on Em ereur 6c luy- mefme en telle crainte, 8c tout [on Eitat fi trouble, que fi les
Chrefiiens eu ent pourfuiuy leur pointe fur cette épouuëte, la moindre difgrace qui luy
fuftarriuéem’ei’toit elle pas fufiifante pour leur faire abandonner l’Europe, comme ont
remarqué tous ceux qui eltoient pour lors dans le pays, 8c auotnt vne particuliere con-
noiflance de cét Eltat. Mais quelles difgraces n’ont-ils point fouffertes fous Amurath en
la Hongrie, 8c depuis encore fous Mahomet : tousles peuples i ie parle de ceux qui cour-
boient le iong fous leur domination ) n’eftoient» ils pas portez à la reuolte z Et bien
Amurathauoit conquis quelques places cependant en l’A fie, baity des forts par tout, 8c
iufques dans la capitale de fou ennemy5mais voicy que tout fe perd fous Mahometôc
fous Achmet,les Perles n’ayans pas fait comme les Chrelliens: car ils ont pourfuiuy vi-
uement leur ennemy, et ne l’ont pointlail’fé en paix qu’ils n’ayent reconquis ce quilleur
auoit cité ollé: au commencement il fembloit que les Perfes redoutall’entles Turcs 8c l
ne les ofaffent attendre à la campagne depuis cesgrandes deEaites qu’ils auoient foui-fer-
tes fous Ifmaël Sophy, mais maintenant la chance cit tournée: car ils les viennentatta-
quer iufques fur leur pallier,fi qu’on pourroit faire aux Turcs la mefme reproche que

I iadis Antalcidas faifoit à Agefilaus, qui retournoit bleife’ d’vn combat qu’il auoit eu con-
tre les Thebains, qu’il teceuoir à fçauoir le falaire qu’il meritoir,pour leur auoir enfeigné
mal té eux à combattre :’car les Perfes font deuenus beaucoup plus belliqueux u’ils
n’e oient auparauant,s’eltans drelin 8c exercez aux armes par les continuelles mutilions
des Turcs,de forte que par ce moyen laSageiTe eternellea ollé tout f ujet de plainteôc de
murmure aux Chreflziens, pour les proiperitez de la Monarchie Othomane: car nous
l’auons veuë en ces dernieres années trauerlée de toutes parts, 8c ne fubfilter que parla
negligence, ou pluitoftla mauuaife intelligence de fes aduerfaires, qui ont mieux aimé
fe ruiner les vns esautres quede fe prefler la main,& s’vn’ir tous enfemble pour la ruyne
deleurcommun ennemy. Quoy que c’en foit, on a veu iufqu’à prefent reluire, 6c ra.
luira encore eternellement vne tres- grande Prouidence en tout l’eltablilsement de l’Em-
pireTurquefque, aucc vn chafiiment 8c punition mm notable de celuy desGrecs,qu’au-
tre qui foit arriué par l’Vniuers: P L A 15 E à la bonté 8c mi(ericorde infinie du Souuerain ’

Monarque, que tout ainfi quele fchifme 8c les autreserreurs qui les defvnirent d’anec-
quesnous ,furent vne des principales caufes de leur mi(ere que leurs deteflables volu .
rez rendirent aptes toute déplorable, que maintenant qu’on trauaille a leur reüniou,ell’e
facilite le moyen à ceux qui leurcommandent , de reconnoif’tre 8: d’adorer celuy à qui le
Perea donné toute puifsance auCiel et en la terre,8c auccques ce fainâ defir ie finy ce
difcours a ce mien labeur, au temps que l’Eglife vniuerfelle celebre la Million du laina:
Efprit,ce que ie feray aptes auoit rendu graces à faHautefse,pour m’auoir donné lumiere
parmy les tenebres d’vne telle confufion que celle qui fe treuue dans la Continuation de

cette Hiitoire. ’ -
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TABLEDES .MATIE Es PLfVS
MEMO’RABLES ’CONTE .VES EN CETTE

. HISTOIRE DESJTVURCS.

. A ,,Ai C e A sa i chenaux legers Turcs qui
vontàla guette fans olde. 4.8

I r A c a M a r l. Ififi . Achmet s’approche de Confiantino-
ple, où fou pere communique aucc luy de fou

Confeil. I 327Achmet tiré contre fou efperance du danger , recon-
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. de preceptes. , 60Alep anciennement Épiphanie. 66
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Alphonfe Roy de Naples fait chef de l’armée de mer

du Pape contre les Turcs, n ’ 18;
ville d’Amal’tre prife des Turcs par compofition.197

AMIAssxnavx.
’Ambalfade de l’ Empereur lean l’aleologiIe au Pape
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6 S

en Pologne. sa;
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A à! v a n i1 I.
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ni al à la bataille de Cannes, la mefme à fa haran-

ue pleine d’artifice pour animer fes gens au coma

Eat contre les rebelles. la mefme.
parole fuperbe ’d’Amurath 1’. à l’Emperenr de Cana
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18 pAndronic mit fou pare a: fan frere en ptil’on fort

cruelle; t 4 ’ ” à! in

Il! I
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A ss a v r. ’ ’ ’
’All’auti Belgrade , ou les Turcs entrezdedans l’ont
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grumeau commencement de lbs; Empire faitpaix

- aueclcs’Grecs. ’ ’ ’ j " n;
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Barcelonne ville gouucrnée en forme amome.

que. 7 us’ Baff-

t. Binaire ’
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Les .Caienders le refondent a le bien defendre.

’Prcfcntcnt la Bataille à Hibraim. Paroles qu’il dit
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.Sagcire de Lodron en la conduite de l’arméeChre-
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difcours , leur viâoire fur les Turcs. 314. autre
. vi6toire des Call’elbas, lai mefme . Fortificationdc
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, , . . . S a 1. 1M.Selim le fortifie Contre [on pore. 31.1, fou alliance

aucc le Tartare. a .Selim paire en Europe à deli’ein de s’emparer de
l’Empire,Bajazet enuoye ve’rs luy pour le faire te.

’ tirer. 312.. refponle de Selim.Seconde ambafl’ade
de Selim vers Bajazet. 323. offres qu’il luy fait
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Siege de la ville de Croye par les Turcs. 161....Les
Chrefiiens viâorieux le perdent aucc la ville,
pour s’ellre amulez au butin. Grâd courage qu’y

fit voir Louysde Chaflel. Caufe de la deliurance
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cade desancs pour apprendre des nounelles des
Rhodiors IaxiSecreraire de la galere Capitaine
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Toute l’armée paroilr. Le grand Maiûre reçoit
les ennemis aucc pompe militaire 8c magnanime.
4.6L. Le Ball’a Machmutapeine à prendre terre.
Nombre des vaifl’ean-x Turcs. 6c de leurs foldats.

Second Agent du grand Maiflre aux Princes
ChrefliensJà mefme. Vn e(claue donne aduis au
grand Maiftre de l’eRat de l’armée de-sTurcs.4.6;.

Siege deuxiefme de la Ville de Rhodes par lesTurcs,
iâ mefme. Sa lituation. Departemens des Che-
ualiers caleurs quartiersTiahilon d’une efclane
Turque. punie de mort 8c l’es compileras, la mel’.
Les Turcs commencent d’all’aillir Rhodes. Les
Chenaliers (ont plulieuts formes à leur anantage.
Le grand Maillre quitte (on Palais. Nombre. de
l’artillerie desancs. Lelquels cémentent à bar-
rre la ville. Gentil üratagerne d’v n marinier s’of-
franta’de’counrir l’armée des Turcs. Se faiiirde

deux Turcs,qui declarent aux Lhenaliers tout ce
qui r: palliait en l’armée.Les Turcs s’ennuyent de
ce fiege, qui n’el’mitpas a peine commencé. 464..
Pyrrhus BalTa halte l’armée de Solyman . Arriuée

de Solyman en l’on armée. 465. Bila!" en colère

contre les foldats, en: adoncy par Pyrrhus: qui
fait aflembler l’armée. Aigtes de (encres repri-
mandes de Solyman Mon armée, là mef. Peinte
de S olyman pour intimider les foldats, 6c les ta-
menera leur deuoir.466 . Ils implorent (a mi(eri-
corde: il leur pardonne à la prier: desplns grâds.
Balles artificielles des Turcs. Le Medecin Inif
aduertir du peu de dommage que cela fanoit aux
alliegez. Tranchées des Turcs , la mefme. Loge -
mens des principaux de l’armée’ des Turcs. ils
, changent leur batterie. Le grand Maiflte faifoit
continuellement trauailler pour de la poudre à
canon,lâ mefmeles Turcs changent encore leur
Jbatterie : autres change-mens. Ruinent les defen- p
l’es du bafiion d’E fpagne.Maill:re canonnierTure ’

tué d’vn coup de canon. 464 l’temiere (ortie des
- ’Rhodiors fur lesTurcs , donnent à l’imponrnen
dans les tranchées des Turcs, u mer. Pitoyable

’ smafl’acre d’efclauesà Rhodes. 468 Vn Rhodior

s’offre au grand M aifire d’aller déeonurir les def-

feins des Turchl execute heureufement (on def-
Tein.Retranchemens de Martinengue a Rhodes.
Continuelle batterie côtrc le baltion-d’Elpagne.
Merueillenl’e quantité de mines que les Turcsnfi-
rent a Rhodes. Décounertes la plof part par ceux
de la ville. Premier airant des Turcs a Rhodes; Il
mefme. Le grand Maii’tre va anfecours. 4.69.0:
qu’il dit à les Che’ualiers. Les Turcs reponfl’ez.

Mullapha fait retourner les liens àl’afl’anr. Les

Turcs font contraints de fuir. Nombre des morts
en cétail’annèétion de grues des Ritgdigtslpour

cette vi6toire. Nonuean aduis du grand Maiflre
des delTeins desancs, li mef. Les Rhodiotstaf-
chenr de déeonurir la mine [de S.Iean de Cololl’e.
470. Second airant des Turcs - s’eflzonnent à
la veuë du Crucifix. Fuite à: maŒacre des Turcs.
L’Enièigne de la Religion en danger. Efforts du
BalTa lïyrlhns contre le quartier desItaliens. Se
retire aucc grande perte des Gens, lai mcfine. Au-
tres efforts de Muflapha ioint aucc Achmet. Les
Turcs éponucntezm’efcoutent point leur Gene-
ral . Achmet ’reponfl’é. Nombre des morts en cér

airant. Medecin luif déconner: à Rhodes pour
e(pion, côdamné d’eùre écartellé,& executé. 4.7:.

Les Ballas le refondent de donner a Rhodes vn
airant general, la mefme. Harangue de Solyman à
(es foldats. 472.. Les Capitaines Turcs exhortent
particulierement leurs foldats , qui r. difpofenr à
’all’ant general.A (Tant general à Rhodes. Le canô

de la ville donne beaucoup de peine aux Turcs.
475. Le Lieutenant de Multapha rué d’vn coup
de canon. Les Turcs reprennent courage pour la
mort de ce Lieutenant. Braue refiltance des Rho-
diots. Hardiefle 8: grand courage des Turcs. Le
baflion d’Efpagne en danger d’eûrc prisAchmcr

donne fecours aux liens, 64 le grand Mailtre a
ceux de Rhodes,là melÎ L’ordre qu’il apporta à .
ce danger fans s’eûonner. 476. chherche de l’Afl
ga des lanilfaires. Les Turcs s’opinialtrër a pour-
lniure,enconragrz par la valeur de cét Aga. Se-
cours que le grand Mailireltire de la tout S. Ni-

’ colas,donne la victoire aux Chreûiens. Shlyman -
fît former la retrairte. Nombre des morts en cét
a ant du collé des Turcs. Et des Rhodiots . So-
lyman vent ranger (a perte fur celuy qui luy auoit

t confeillé ce fiege. Pyrrhus parlant pour Mulh-
phafe me: en grand danger.Tous les plus grands
de l’armée prient pour ces deux Seigneurs,& im-
perrenr leur grace. Muûapha delibere de Le ven-
ger 8c fe’retircr deuers les Chenaliers, là mer. Le
grand Maifl’re counoque les liens a l’all’emblée.

de les dilconrs. MuRapha change d’adnis , citant v
auancé par Solyman .477.Grâde cruauté ac grand
courage tout enfemble d’vne Greeqne.atnie d’vn
Chenalier. Sa mort encreul’eËSolyman fait ba-
fiir vne maifon de p ailante fur vne montagne
proche de Rhodes. Armée des Turcs fur la mer,
mais de peu d’cfi’eét. Bruit du fecours qui venoit

à Rhodes nefnt que du vent. Dame Eipagnole
en grande reputation. Achmet BalTa grand Inge-
nienr. Les Turcs couchent dans les foirez de

” Rhodes. la mefme. Tafchent de mettreade la dif-
fention entre les RhodiotsJans Fruir.47-8. Trahi-
(on d’vn Albanois. Peines qu’encoutët les Turcs

à mettre parterre vn des murs de Rhodes. Leur
imitation tant de part que d’autre. Secours qui
entre dans Rhodes , mais peu ,16: aux defpens’du
grand Mamie. F oree de la maçonnerie de la mu-
raille. Achmet la met par terre à coups de ca-
non, la mefme. Le grand Maillre ce ache trente-
quatre iours dans les-tranchées. 479. Allant au
.baüion d’Angleterre,où les Turcs perdêt’fix cens

hommes. Trahifon du Chancelier d’Amaral dé-
.counerte. Il dénieront luy ac (on remirent. Pu- .
.nis publiquement. Les deux tiers du baflion dil-
italie gagnez par les Turcs Le Chenalier de Méli-
corne defend le baltion d’Angleterre iniques au
dernier fonfpirdimel’me. Toutes chofes’font dé-

plorées à Rhodes..4. 8 o. Legrand Maître sono];

Q
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au Recoursl e’s Rhodiots reprennent cœur au mi- Siege’ de Corfou par [e(Turcs: 546. Sa defctiptioii
lieu de leur mifere Les Turcs reponfl’cz en diners
lieux en vn mefme temps. aucc grîd inafacre des

. leurs.Achmet fe refout à ne dônner plus d’afi’ant.

On s’aydc des habitans pour les retranchemens,
aucc recompenfe. Solyman fait jetter des lettres
dans la ville, la mefme. Hierofme Monilie Gene-
uois tente les Rhodiors.481. Ell: rennoyé , se ne
laifl’e pas de retourner. Yn Albanois fait le mef-
me. Les lettres 8c les pour-parlers de Solyman
ébranlent les Rhodiots. Magnanime refponle du

- gridMaiflzre à la propofition de ceux de Rhodes.
Pitoyable topofition qu’il leur fait. la mefme.
Ceux de Rhodes prefenrent reqnelle au Confeil
des Chenaliers. 48).. Rapportkdn Prieur de Saint
"Gilles 8c de Martinengne fur l’efiat de la ville de
R hodes- 48 5. Confiderations des C henalicrs. Le
grand Maiilte repart à l’encontre, mais enfin il fe i
laill’e emporter. Lettre de Solyman aux Rho-
diors. Deputez de la part du grand Maillre Vers
Solymandâ mefme.0l’tages des Turcs à Rhodes.
484.. Treves pour trois iours. Merueilleux nom-
bre deancs qui moururent deuant Rhodes. La
treve en: rompue, 8c pourquoy. Inuention du
grand Maiftre pour chaflier la vanité des Rho-.
diots;Remarque fur la reddition de Rhodes aux
Turcs. Lettre de Bajazet donnant malediâion à
fes fuccellenrs qui feroient la guerre à Rhodes.
485. Le grand Maiflrc donne parole de rendre
la ville. Demande des habitant a Solyman. Arti-
cles accordez aucc Solyman pour la reddition de
Rhodes. la mefme. Lettre du grand Maillre àSo-
lyman. Refponfc d’icelle. 486 . Arriuée de Ferhat
au camp des TutesÆüonnement de l’armée Tur-

quelque âcette atriuéc. Grandesinfolences des
Turcs dRhodes. Rançonnent a: outragent les
citoyens, lai mefme; Rolmpent les fepultnres des
grands MaifÆress487’ Violent les femmes 8: les
A lies. Achmet Balla vient falüer le grand Maillre.

Le grand Mamie vient rrOnuer Solyman , qui le
confole. Propos ideSolyman’ parlant du grand
Madère. Auquel il offre de grands adnantages. s’il
le veut fuiure.Répon fe que luy fait legrand Mai-
fi’re.Solyman’luy promet derechef d’obferuerles

articles de la paix.Va au Palais du grand Maillre’.
Courroifics de Solyman à. l’endroit du grand
MaiiïreJi mefme. Solyman le vent faire mener a
Confianrinople. 488. Le grand Mamie le plaint
à Achmet des infulences des Turcs. Le grand.
Mamie hante (on embarquement , 5c pourquoy.
Sauf-conduit de Solyman aux RhodiOts contre
les Corfaires. Le grand Maifire 86 les C henaliers
quittent Rhodes.Cornbien de temps ils ont tenu
cette Ifle. Amurat grand oncle de Solyman pris
à Rhodes, lârnefine. Il meurtpour la ConfclIion
du Nom" de I a s v s-C n a rs r. 489. Solyman
chaire Balellan Archeuefqne de Rhodes. Curtoa’
gly Çorfaire cil: lauré Gouuerneur de Rhodes, la

mefme. I ’ vSiege des Turcs deuant la forterefl’eide l’Ifle Diu’.’

Prennent le fort de Gogole , 8c fanll’enr la parole
donnée aux foldats de la garnifon , qu’ils mirent
tous à la chaifne. r4; Approches’des Turcs vers
la Citadelle. Secouru’e’ a leur venë par trois vaif-

fcanx de guerre Portugais. La place efifnrieufe-
ment battue par les Turcs , qui aux approches
d’vn nouueau fecours de Partugais , lenent le
flegcslà-rncfme,

à

de lituation. Poifcdée par les Venitiens. fa fortifi.
cation. Force des Veuitiens pour foullenir cette
guerre. le Pape fe ligue aucc eux. (belles forces"
les Chreltiens pouuoient o’ppofer aux Turcs ,13

z mefme. Nombre de gens de guerre que les Turcs
Ifirent palier en l’Ifle de Corfou..y47. Lutzi sur.
la va reconnoiflre. Les montagnards Albanois
font vne entreprile fur la vie de Solyman: Sont
décounerrs. Cette entreprile caufe de leur ruine.
Artifice de Lutzi Baili pour leuer le ficge aucc
honneur de deuant Corfou. Siege leué. Grand
nombre-d’efclaues emmenez à Corfou par les
Turcs, Id mefme. Ce qui occafionnc Solyman de

leuer ce fiegc. 548Siege de Naples 66 Maluelie par les Turcs, fans rien l

I faire. 548 ’Siege de Bude par le; Roy Ferdinand. 554. En que!
endroit Rocandolp commença fa batterie deuant
Bude. Fairdes offresâla Reyne pour fe rendre.
Refponfe que luy fit le MoineGeorges. Sa vigi-
lance. IAllemans reponll’cz deuant Bude. Trahi-
fou décounerte, là mefme. Solyman enuoye du
fecours à la Reyne de Hongrie. 555.Crainre 8: dé-
fianCc de cette Reyne. Se vent rendre au Roy
FerdinandEmpefchée par le Moine Georges.So-
lyman dépefche Mahomet Ball’a pour Bude. Fau- .
te de Rocandolp en ne fortifiât pas l’Ifle de Che .
Les Hongres s’arreltent si vne prediâion de la;
ruine des Turcs. Mahomet Balla 8c Mahomet
Saniac de Belgrade tous deux deuant Bude. Font
des prefens ila Reyne. L’Ifle de Chep prife par
les Turcs, là mefme.

v Siegc de Forgare , chafiean imprenable en Tranflil-
’ uanie par les Turcs , fans effed;.561 S’en rendent

maifires par artifice. 561.Siege de Chafteau-neuffnr les Chrefliens par Bar-
tberonile, la mefme Forces d’Vlama deuant cette
placeDragnt 8c fes gens allans reconnoilkreCha-
Rem-neuf, font battus par les Efpa gnols. Barbe-
roulle fait fes approches. Nombre d’artillerie de-
uant Challeau-nenf. La ville battnë par deux enf
droits, u mefme. Les Elpagnols fans fecours font
vne mine quijoüc mal henrenfement pour eux.
563. Leur flratagerne fans cil-ces: defendent con-
rageufeménMaffacre pita able à Château-neuf-
Grand courage 8c valeur de Sarmento Chef des
Efpagnols dans Chafieau-neuf. la mefme.

Siege de Carraro par Bai’berou (le. 16;. Sa fitnation:
Dragnrrepoulre’ de deuant Carrare. 564. Et Bar-
beronll’e anflî. ni fe retire à Corfou,où il efi vifiré

8c rafraifchy par le Gouuerneur, lamefme.
Siege de Pefih par les Chreftiens fur les Turcs. 574J

Vitelly le lus courageux de tous les ChefsChre-
(tiens, va àireladéconnerte à Vaccia. Forces des
Turcs danande. Solyman commande aux ficus
de quitter pluftofl tontes les autres places panifia
defenfe de Bude a: de Pelth. Situation de Pefih;
Sortie des Turcs fur les gens deVitellyJâ mefme.
Il fe retire , non fans perte. 57:. Stratageme qui"
luy reiiflit. Ceux de Bude viennent au fecours.
Percn feçonde Vitelly. L’artillerie de l’armée
Chreftiennc placée mal àproposNitelly y donne;

4 ordresdemâde’d’aller le premier-à l’aifaut,ce qu’il

execnte , là mefme..Fortifi8ations de Segement
dans Penh fort ingenienfes. 576 . Grand lilence
dans PeRhiôc pourquoy. Vitelly fort courageux.
Les Allemausxabandonnent les Italiens. Sapin:

v e!’



                                                                     

- Table desdes Turcs fur les Chreûiens. Lafcheté des Alle- A
mans. P to os d’vn Turc aux gens de Vitelly.Fui-
te honteu e des Chteltiens, ayants gagné les mu-
railles de Peflh, là mefme. Peu de courage eul’ar-
mée Chreflziennel 577. Rufe des Chefs pour don-
ner quelque couleur a leur retraite. Le.General
fans courage. Vitelly le bande contre la refolu-
tien de dclloget. Sortie de ceux de Pellh fut l’ars-
rne’e Chreftienne. [ourle notable des Chreitiens ’
contre les TurcsRerraite de l’armécChreflienne .
pourfuiuie par les Turcs. La valeur de Vitelly
faune llhonneut de cette armée,l;l melÏConfufion
en c: combat. 578- Mort du Marquis de Valp ur-
ëa. LesChrefliens le retirent,bien que les plus

orts.Vitelly citoit leul en cette grande armée qui
tefmoigna au oit du courage L’armée retourne au
logis.l.’orage tôbe furl’eten,& pourquoy,la mef.

Siegc de Strigonie par Solyman. 579. Situation de
Strigonie. L’Euefique de Strigonie abandonne la
Villc.la mer. (li-elles forces efioiét dis Strigonie.
580. Vitelly 56 TorniclenuOyez par l’Empereur
Ferdinand pourmeconnoillre Strigonie.Solyman
enuoye trois lanilTaires dansla Ville aux Strigo-
niensauec offres,3’ils vouloiët rendre la place. La

» garnifon de la Ville abandonne les faux bourgs.
F orccs des Turcs deuât cette place,ôc leur depar-
temenr. Premier allant de StrigonieJâ mef. Sortie
de ceux de Strigonie fur les Turcs. 58L Vn fugitif
de Strigonie canule en partie de la ruine de laVille .
Ses aduis pour en faciliter la pri(e. Vn petit acci-

v dent donne vu grâd auantage aux Turcs,& citon-
ne les allîegezlls parlent de le rendre. Les foldats
ont plus de courage que leurs Chefs,la mefme.La
tout de l’eau prife.382.. Salamanque le rend à la
difcretion de 5on man. Les Turcs dans Strigonie
fans grande peine. Vu accident peule ruiner les

- foldats de la garnifon Sont tous gracieufement
traitez par les Turcs. Lifcan cit particulieremenr
detrouflë de ce qu’il auoit. Courtoifie des Turcs
entiers les malades de Strigonie , la mel. En quel
iour elle fut prlle. 585. Solyman la fait fortifier. x

Siegc de l’Ille de Cypre parles Turcs, 690. Situation
de cette llle Nombre des vailrcaux qui partirent r
du port de Cunl’rantlnople pour ce fiege. (agiles
forterellles ellxiient en Cypre, lors que les Turcs
s’en emmurent. L’armée des Turcs prendterre
facilementdans l’lfle, la mol-hg. Le menu peuple
6c les villageois rigduteulcment traitez par les
nobles a: les riches de Cypre. 691.1.e peu de for-
ces qu’il y auoit dis l’llle. Les charges dilktibuécs

en Cypre (clou les moyens, plulloll: que (clou la
capacité ,i lamer. Ils veulent faire les (ages mal à
propos.69z Differend entre les BaKas fur quelles
places ils doiuent attaquer. Armée des Veuitiens
pour le fecours de Cypre delcombië de vaifleaux.
Grande pelle en cette armée. Alliette de la ville
de Nicotie en Cypre,qui citoit la plusibelle fortc-  

relie qui le peull: voit , la mef. ceux de Famagofle
empelchent Baillon d’aller en Nicorie 69;. En
quel lieu les Turcs le campetent deuantNicotie.
L’imprudence de ceux; de Nicorle caufe de leur
confulîou. Nombre, des Turcs deuant Nicorie.
Deuantlaquelle ils drelrerét quatre baillés. Leurs
approches 56 retranchemens.Battentla ville aucc
6 o. canons. Alfaut generali Chefs de Nicotie per-
mettentaleuts gens de fouir malà Propos. 69;.
Le Comte Rocas tué d’vne harquebufacle encou- 4
rageant les ficus , ce qui leur donne vne nouuelle .

l

Matrere’s. V
efpouuente, a: les met en fuite. Le Gouuerneur
tuéa la defenfe de ce fort. Ceux des autres boule-
nards fi: defendcnr Vaillamment. Sont enfin mis
en faire.Nicorie pri(e dallant a: ruinée. Pitoya- ’
ble dcfolation d’icelle, la mefme.

Siege premier de Famagofleen Cypre par lesTurcs.
697. Grand courage dlvne Damoifelle.Pratiques
de u llapha pour faire rêdre ceux de Farnagollie.
Puilfitite armée des Clirelliens. Doria le ventre-
tiretfans rien faire,lâ mefmeLes ChefsVenitiens
luy perfuadent de s’arrelter. 698 . Enfin l’armée le

iretita’fans tien faire. Secours des Venitiens à Fa-
magolte , la mefme - Autre fecours ennoyé à Fa-
magol’te. 699. Les Turcs s’allèmblent de toutes
parts. Somme de toute l’armée,lcs nuages qu’el-

. le fit,lâ mefine. »Siegc deuxiefme de Famagofte par les Turcs. I700.
Talla: de ceux de Famagoite , la mefme. Grandes
forces deuant la place. 70:. (fiels chefs comman-
doient dans Famagolle,8t leurs departcmenslcs
Turcs font leurs approches. Leurs batteries 8:
contrebatteries des allîegez. Les Turcs s’annulent

’plultoil: à canonner les hommes que les murs;
Grand meurtre des Turcs deuaanarnagofte. la
menue. il le rendent mariâtes de la contre- -
efcarpe. 702.. Vigilance des alliegez. Inuention
d’vn Chenalier Ingenieur. Plufieurs mines eluen-
rées. Grande ruine que fit vne mine. Allant fort
rude. L’EucÏguc de LimilTe encourage les allie-
gez Grande necellîté de touteschofes a Famagw
fie,là mefme. Requelle prefentee par les habitans
de Famagolle à leur Gouuerneur. 703. Harangue
defitagadin au Confeil fur la reddition de Rama.
gofleJà mefme. Aduis contraire aceluy de Bra-
gadin.704.in cit fuiuy.Ccux de la Ville traitent
de leur reddition, la mefme. Articles de la reddi-

o tion de Famagolte. 705. Accordez par le Balla.
Bragadin le va trouuer furia parole. Querelle in-
uenréc par le Balla, potirauoir fujet de manquer
de parole. l’erfidie du Balla. Mullapha entre dans
Eamaqolleô a cruauté enuers Bragadin,là mefme.
Cran econllance 6c patience de Bragadin. 706.
Sa peau remplie de foin a: menâtes par toutes
les colles (le Syrie. Occalion pourquoy Multapha
vfa de fi’gran’cle cruauté Le Balla deCyprePàrt a:

entre triomphant à Confiantinople. L’ambition
des chefs Cliteltiens cau(e dela ruine de Cypre,

la mefme. -Siege de Malthe par Solyman. 650. Les Turcs vont
reconnoiltre le fort fainâElmeÆont lents appro-
ches à: s’auancent iniques à vne harquebufade
du folle. Plufieurs efforts des Turcs en ce (loge,-
lâ mefme. Sortie des alliegei, qui font repoulrez.
651. Grande diligencedcsTurcs- Dragut arriue
en l’armée. Opinions diuerfes entre les chefs des

Turcs en ce fiege. Batterie des Turcs contre le
fort faim Elme en diuers lieux. Les lugenieurs en
Vont recennoillre l’effet. Leur rapportles Turcs
gagnentlc rauelin, là mer. Ils en demeurent les
maillres.65z Les Turcs nichent de gagner le fort
par efCalade. Les alliegez regoiuent vn continuel
fecours du grand Maiflre. Les Turcs en leurs lic-
gps ne dônent aucun repos à leurs ennemis. Leur
inuention pour aller agilement a l’allaut. Stratage-
me des Turcs,lâ meCLes alliegez mâdeut au gtâd
Maillte qu’ils le veulent retirer. 6:5. Sa refponle.
Offres de Cakriot pour aller fecourir le fort. Fait
honte a réuni de dedans. Le grand ligure leur
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"efcrit encore , 8e leur refponle. inuéution remar-
’-quabledu grand Maiftre. Rufe du giand Maii’tre a
;poureuuoyer ce qu’il vouloit faire au fait lainé!
’Elme. Vu traillre raconte’à’Muflapha l’ellat des .

’afliegez , lâ’inefme; AlTaut’general au fort laina:

r Elme. 65 4 : Sacs pleins de’fcu artificiel iettez par
lesTurcs-Dragut ble (le à la telle, dontil mourut

upar aptes.’LevTopigi balli tué dlvn coup de ca-
a non Autre allant des Turcs ,I qui font repoull’ez.
(le grand Msiitre fecourt les alliegez, la mefme.
leur magnanime r’efolution.’655. Et leur grand

-’ courageàfe défendre iu’fqups l’entremité. Les

Turcs fe rendent maintes du’fott’fainôl: Elme.
iCruautC’de Multa’Plia au fort (une Eline . Nom-
bre des morts des alliegez 8c dcsTurcs.’Batteric
îles Turcs au bourg (a: fort S. Michel, la mefme.
chll’cins des Turcs fort Prejudiciable’sâ ceux de
’Llalthe. 656.Découucrs ar Lafcati,,"qui le faune
iaueclcs Chenaliers auec ïeaueoup de difficulté.

"’l’ilill’ade tous l’eau fortivtile aux afficgez l’etit’fe-

"cours a Malthe que legrantl Maillrc fait voir fort .
’dëxrremcntiLe Roy d’Alget au fecours desTurcs
’tlcuant MaltheÏL’ei-peton de l’llle dcla Sangle
attaqué. Entreprife du’Ro’y d’Alger qui reiillit

allez main,en mefme.’Nombre des morts en ce:
n’aflatitfi 57 . DiuxfiOn entre les Ballhs’ Le bourg de

l’lllc battu de 60. canons.’DeXterité des Turcs à

remuer promptement leur artillerie. Mines des
"Turcs au caualier du mont Sainfl Michel. Malla-
’cani qu’elt ce. La mine découuerte, 8e hardielTe
’de quelques Choualiers. Les Turcs repoullez , là
mefme. AilÎ1utgcneral , où le firent plulieuts re-
*chatges. Le Maiftre de "camp des’alliegez Es en.
courageSortie de ceux de la Cité caufe du falut de
ceux du fort Sainél: Michel. Les Turcs fe retirent
en. defordre.Stratageme de Pia’li Ball’al.’erifeigne

;Roya’le des Turcs arboriféc fur les murailles du
bourgl cgrandMaifirc marche en performe con°
tre les Turcs, 8c cit caufe’du lalut des fienta mef-
me. Autrcaffaut general. 659. Baril plein de feu
artificielles Turcs ont plulieuts inuentions pour
.allÎaillir, les alÏiegeî vn grand courage pour fg
defendre.MoriOnsdebois quels; L’inuention des
morions de boisnuifible auxTurcs. Vu barque-
bufier foui blcile 50. hommes. Les Turcs Com-

’ mencent si fc lalrer, là mefme. Les Chenaliers fc
veulent retirer au chaileau fainéch nge 660 Pein-
te de Mufiaplia,qni cit caufe d’encourager les fol-
dats. [Mention d’vnc tout. Ialoufie de Piali fur
Muflaplia. Secours à ceux de Malthe. Les Turcs le
vont reconnoxflre , non fans pertes Dom Garcia
perd vn belle Occafion contrelcsTurcs , la mer.
Il fut difgracié. 66L 8c Pourquoy. Nombre des
morts de pattée d’autre en ce liage. Les Chenu;
lier: rampoient s’ils doiuent quitter Malthe. Sc-
cours du Roy dlEl’pagne pour faire refaire les
forts de Malthe. Les Bafl’as triomphentâ Cons

- fiantinople encores qu’ils ayët perdu. Penfées du
Muphty fur la caufe de cette perte. Prife de l’lfle
de Chic par les Turcs. Bons offices de l’Ambaf-
fadeur de France enuers les habitans de Chic . là .
mefme

Sirge des Turcs deuant Zalnocli Sa fituation, forti-
fication 86 munitiOns.’ Les foldats de la garnifon
Veulent abandonner la place malgré leur Capi-
taine , qui l’empefche à (on pollible. Les Turcs

s’en rendent maillas. « 606
Siege du Cliallzeau de Drigal Par les Chrelliens .0 ù

’fut defait a: pris le Marquis Sfotce Palauicin;

là mefme. l t .g I- , I rSiege de l’alerte par les Turcs,qui font contrains de

leleuer. . ’ . q I A ,- . 66:.
"Siege de Iule par les Turcs. rendue fort lafchemenr.

667. "Perfidie des Turcs enucrs Ceux qui fouirent
de cette place. Le Capitaine payé cruellement de
falafcheté, lâinelme. . V a Ï z 4. t .,

Siege de Pignon de Velez par le Roy d’Efpagnc.
646. L’evtrreprifc des Eipagnols ne tcüllltpas
comtneils’eliieroient. Ils prennentVelez. Dom
Smcio aduerty du fecours qui venoit aux Turcs
du Pignon leue le litige , là mefme. Autre armée

’nauale d’Efpagnc deuant le Pignon deVelcz.647.

Deicription du Pignon dchlc! Prife du Pignon.
«Se la grande laieheté des alliege’z. a .

’Stege de Lippe par les Turcs. 8h. la garnifon dîni-
te par les Turcs. Courageufe defenfe du Gouuer-
neur de Lippe , là melme. Les Turcs prennent

a .l’efpouuente 8c quittent le combat 8c leur camp.

, 358. ’Siege de Hadvvan par l’Archiduc Matthias,là nef.
"Fortifications des faux bourgs &Ivillcs que les

, Turcs veulent defendre. Les, alliegea s’opinia-
llrenrà la défenfe de la place. Hadvvan pris par
les Chrci’tiens 8c tout mis au fil de l’efpéedâ mef-

me
À ’Sicge lauarin parl’A tchiduc Matthias. 84.7. Ba;

son de Vaubecourt a: ion entreprile fur lauarin,
qu’il cxeeute heureufement. Les Cbrellziens mai-
fires de lauarin,là mefme. Nombre des mortsà la ’

prifedecetteplac’c, l . 84.9
Siege nouueau de Strigonie par les Turcs, quifu-

rent’coutraint’s de le leuer. I K 849
Siege a. de Bude par les Chrellïiens. 851.Sont con-

traints de le leuer. . 85:Siege g. de Bude par les Chrelliens, commandez
parle Duc de Merc’œur. 85 a. (ont contraints de le

leuer. . , l
Sicge de lauarin par les Turcs, fa fituation. 787.

Balbll’ent vn fort deuant la place. Les Tartares
- gagnent vu fort de lauarin, se font aptes cou-

-.traints de le quitter. lai mefme. Grande pertepour
vn feul bouler 78,8. Prife 8: reptile d’vu rauelin..
Sinan change denbatterie. Pour de bateaux gagné
parles Turcs,puis par Palfy. Diilenterie au camp
dcsTutcs, Sorje de ceux de la Ville. Trenchées

A des Turcs gagnées , Puis teconquiles , là mefme.
Combat bien difputc. 789. Perte de part 8c d’au-
tre. DelTeiii des Turcs fur l’armée Chreitienne,

. qui leur reliait, 8: mettent l’armée en fuitte. Peu
de foin ce de pre noyaute en l’armée Clirellienne.
là mefme. Grandkbutin que firent lesTurcs en,
cette route. 790. Leur rainage iufquesâ Vienne.
Ptçpofitions de Sinan aux Chefs de l’armée t lef-

quels perfuadcnt les leursà vu allant general , li
mefme. Afiaut general à lauarin.79t. dure
troisiours continuels. Les Turcs finalement re-
poullEz. Deux efperons’gagnez. Le Comte de
Hardech parle de le rendre Excufes desChefs qui
le tendirent , là mefme. Articles de la reddition
de lauarin. 79L.Munitious qui y citoient quand
les Turcs y entrerent. Trahifon du Comte de
Hardech V comment déCouuerte. Conjeétutes
qu’on eull: contre luy . limefme. Sa condetnna-

tiou 65 execution. 79;Siege Be fituatiô deHadvvan. 79; Armée des Turcs
. pourla l’ecourir. Le Baron de Teuifcmbach la va

attaquer,
F .
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attaquer, là mefme. Lettre qu’il efcrirâl’Archi-
duc d’Auitriche recitant ce qui le pafl’a en la ba-

taille qu’il eut contre les Turcs deuant Hadvvan.
795. conqucftes des Chreüiens victorieux , la
mefme Leur viâoirc fur le Balla de Teniifvvar.
797. Continuation du fiege de Had’wan. Les af-
fiegez 851e: alliegeans demandent tous deux fe-
cours à leurs Princes. Défaite des Turcs allans
fecourir Hadvvan, là mefme. Allant gencral des

, Chrefticnsâ Hadvvan. 798. Sont repoulYez par
les Turcs. Leuent le lîegc.

Siege d’Albe-Royale par Solyman. Pourqnoy ainfi
appelle’e Sa Situation. 58;. Ses forterefl’esJa mef.
85581,. Secours ni y fut ennoyé. L’auarice des
Officiers de Ferdinand la perdent. Torniel l’en-
uoye reconnoiüre. Sarefolurion fur le rapport

qu’on luy en fit Arriue’e de Soliman deuant
Albe-Royale. La mauuaife refolution des habi-
tans caufede leur ruine, la mefme ’Ils fortifient
les faubbourgs. 58;. Les Turcs font leurs ap-
proches du coite de la porte de Bude, 36 pour-
quoy. L’ordre que mit le Capitaine gencral de la
place a la defenfe de cette porte. Sortie de ceux r
d’Albe fur les Turcs. Les Houlfars fe retirent
d’Albe. Approches 86 fortifications des Turcs
caufent beaucoup de perte aux aflîegez. La
pluye eüoit pour lors le falut des Albanais...
Contremiue à leur defauantage. qur heureux
aux Turcs, la mefme. Allant genètal i Albe- 586.
Induürie des Azapcs pour aller feurement à.
raflant. Les Turcs intimes du bufflon. Solyman

. tance fes Baffle pour n’auoir fortifié leurs poin-
tes.AlTaurs des Turcs aux fortifications. Belle in-
uention des lanifl’aires en ce’t alTaur,qui leur reiif-

fit. Les Turcs ont l’inanrage de routes parts , la
mefmç-LcGeueral des Albanois tué à la batterie
de la porte. 547. Valeur d’vn Porre- Enfeigne de-
fendantfon Capitaine. Grand malfacre des Alba-
nois de toutes parts. Ceux qui fe ietterent dans le
palu la plufpart le noyerent.Ruffo ôtOfcafal pro-
mettent de defcndre la Ville. Albains s’offrent
auxTurcs deuant le fiege. Remercient Ruifo 8:
eOfcafal 86 parlent de fe rendre, 56 a quelles con-

- dirions. Rnffo honorablement receu des Turcs.
Obtient d eux tout se qu’il defire. Bit (unicité de
(e rendre du party de Solyman. Sa grande fidclité
âl’cndroit de Ferdinand, là mefme. La garnifon
fort d’Albe à: fait place aux Turcs. 588.Lcs Turcs
la conduifent en lieu de (cureté. Solyman chafiie
quelques Albins 3 «St pourquoy. Se retire a Con-
fiantinople. Forces que Ferdinand ennoya pour
le fecours d’Albe. George Moine fe tient neutre
durant cette guerre. b

Siege de Zighet parles Turcs. 66;. Sa fitnarion, le
» .Comtc de Scrindans cette place.Force deZighet.

la mefme. Induftric des T urcs pour l’afficger. Les
Turcs y font plulieuts bréches.Grande reliflance
de ceux de dedans, 8: grand mafl’acrc des Turcs!

. arum general à Zighet leur heureux à 8017.
man Fait faire de grands offres au Comte de Se-
rin. Mort de Solyman. la mefme. Prudent 8C fage
aduis de Mahomet nana. 66;. Mande à Selim »
nouuelle de la mort deSolyman.Sa’rufe pour ani-
mer fesloldars à la par: de Zighct. Merueilleufe
armée des Turcs en Hongrie. Autre Alfaut où les

r Turcs’font repouflëz. Le feu le met au Château.
Caufe de la perte de Zighet, [à mefme. Le Comte
de Serin encourage les foldats. 666. Aâion rio-

table de la femme d’vn foldar de Zighet.Le Cam:
te de Serin fefait fort braue pour mourirau na
d’honneur. Ses derniers propos. Grand nombre
d’artillerie dans cette forterelfe. Le Comte fait
vue (ortie fur les Turcs , la mefme. Sa mort 667.
Zighet pris d’affaut par les Turcs. Les lantifaires
treuchent la tefte au. Comte de Serinapres fa
mort, euuoye’e honorablement ar le Balla de
Bude à Conflantinople , [à mefme.

Siege de la Gouletre par les Turcs. 7;5:Grandes fau-
tes de Carrera. AiTaut des Turcs à la Gouletre.
Amant ger-terrai. La Gouletre prife. Le fort neuf.
aifiegé. Les Turcs reponfl’ez, qui s’en rendent en- *

K fin les mailtres aptes y auoit liure cinq affame, 13.

mefme. - ..Siege de Lippe par lesTranfliluains. 815. Lintent vn l
alfaut où ils font repoulI’ez.Ceux de Lippe fe ren-
dent aux Tranfliluains , la mefme.

Siege de Themifvvar par les Tranflîluains. a ’839
Siege de Canife par les Turcs. 85;. Le Duc de ’Mer-

cœur la vafccourir aucc peu de forces a: muni-
tions. Les Turcs tafchent de l’empcfcher de cam-
per. Faute de munitionsnluy fait quitter l’entre-

prifc , la mefme. . ’ iCanile rendue aux Turcs. 8 r4. Le Duc de Mercœur A
fait-trancher la relie au Gouuerneur , là mefme.

Siege de Lippe par l’armée de Ferdrnandqgü. Diffc-

rent entre Caflalde 86 George pour ce fuiet.
a la requtûe du Roy Ferdinand reçoit le chapeau
de Cardinal. Ferdinand mande à Caftalde qu’il fou

detface de George. Les Turcs fartent de Lippe
pour blufler vn faux-bourg. Allant qu’y donnent
les Heiduques , là mefme. Caûalde la. fait battre.
599 AIT-aura Lippe. auquel elle fur prife. L’ar-
deur du pillage touliours cau(e de quelque mal-
heur’. Chaüeau de Lippe rendu. George faune
Oliman contre le gré de Cafialde. Confcre aucc

luy dans fa tente, làmefmc. .
Siege de Tripoly en Barbarie par Sinan Balla. 6r4.

Forme des gabions desTurcs.Les foldats duCha-
[teau de Tripoli parlent de le tendre . la mefme.lls
y forcent le Gouuerneur. 615. qui cnuoye des de-
putez. On leur promet tout , mais on ne leur
tientricn.Le Gouuerneur fe met trop Iegeremcnr
à la mercy des Turcs. On luy met les fers aux
pieds.La propofition qui luy fur faite,ôc fa repar-
tie. Les Chteftiens abandonnent la ville 56 le .
Chafleau aux Turcs , la mefme. Grande lafcheté
de toute cette garnifon. 616 Perfidie de Sinan 8C
comment il la colore. L’Ambafladeur de France
deliure plulieuts prifonniers. chignes munitions
y auoit dans le Challeau . la mefme- ,

Sic e dAgria par le Barra Achmet. 607. place fort
fgoible,mais garnie de cou ragesinuincibles. Arti-
cles que jurent ceux d’Agiia pour le defendre
contre les Turcs.Achmct lesfomme de fc rendre.
(li-elles forces les Turcs auoient deuanrAgria, [à
mefme;Afl’aurs qu’ils y donnent. 608. Les femmes

d’A ria combattent comme les hommes. Cou-
rage admirable de deux femmes. Meszky 8: Do-
bo chefs de dedans ligna. Les Turcs gagnent les
muraillesôt toutesfoxs repouflczdaineirne A igre

r .remonfirance d’Achmct aux liens. 609 Mcczky
56 Dobo encouragent les leurs. Grand deuoir
des Agriens àfe bien dcfendre. Paroles d’v n Turc

" aux Agriens , la mefme. Les Turcs leucnt liage
de deuant Agria. 6re. Les Agnens donnent fur la
queuë des Turcs qui fc retiroient.

’ l TTT i1
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- ILSicgc de Strigonie pat-le Comte Charles de Manf-

’ fcld. llfurptend la garnifon de Strigonie, 825.
Fait alfaillir Strigonie. 81.6. Bit repouffé. 3.7.7. Le 7
Comte intercepte les lettres du Balfa de Bude à.
’ceux de Strigonie. 82.8. Stratageme des Turcs
qui leur reliait. 82.9. Leur refolutiOn pour le fc-
cours de Strigonie. Preuenus par le Comte de
Mansfcld..Le Balla de Bude exhorte fes foldats,
lamefme. fit le Comte de Mansfeld ceux de (on
armée. 830. Les Turcs marchent au deuant de
l’armée Chrcftienne. 8". Le canon des Turcs de
nul effet. Bataille entre les Chreiliens ô: les Turcs
deuant Strigonie,où les Turcs font défaits , a: le I
nombre des morts. Lafcheté du Beglierbey de
la Grece. Leur camp pillé 8c le butin qu’on fit en
cette bataille, làmefme. Prudence du Comte de
Mansfel’d caufe du gain de la bataille. 832.. (a ma-

ladie 8: fa mort. Lettres furprifes par les Chré-
Riens, qui les infiruifcnt des affaires des Turcs.
Dom lean de Medicis commande al’arméeChreà
îlienne. Les Turcs btuflent la baffe ville de Suif I
gonie 8l. le retirent au Chaileau. Palfy con-fore
aucc le Gouuerneur de Strigonie, la mefme. Ref-
pouf: du Turc à fcs propofitions.83;. L’Archiduc
Mathias vient au camp deuant Strigonie. Strigo-
nie rendue par lesTurcs, 6c a quelles conditions.
Nombre des Turcs qui en fouirent , [la mefmea

Siege de ViiTegrade parles Turcs. 588. Ceux de la
ville fe rendent vie 8c bagne faune. 589

Sicgc de l’Iile de Comar parles Turcs . Sa fituation.
. Les Turcs s’en rendent maiitres . la mefme.

. Siege de la ville de Nice en Prouence parBatberouf-
le. Doria la tenoit pour l’Empereut Charles V.
589. A l’attiuée des Turcs Batberoulfe le fit dcflo-
ger. La ville prife. (accagée 8c bruflée. Paul loue
dit que le Capitaine Paulin empefcha qu’elle ne
fut pillée. Elle fut tendue à Monfieut d’Ang’uie’n.

Les Ianiifaites irritez de cela s’efforcent de tuer
Paulin. Tafchent i forcer la Reyne,mais en vain.
Peu de preuoyance des François en leur camp.
Rufe du Marquis du Guail. Barberouffe profite
du debris de l’armée du Marquis, li mefme.

Siegede Telarnon par Barberoiulfes’o. La prend à
la ruine. Puis s’empare de la ville de Montcano 8c
merles habitans a la chaifne. Prend Porno Her-
cole’, 8c fait la gatnifon efclauc . la mefme.

Siege deTe-rgouil’te par Sigifmond.8ro.Sa fituation,
la mefme. Comete flamboyante fur le camp des

. Traniiîluaius. 82.1. Inuention de feu artificiel’cau-
fe, de faire rendre Tergouiilo. Ceux de la garnifon
tafchentdeie fariner. Haly a: Mehemet s’efians
cachez. font trouuezlpat les SiculesSinan entend
les nouuelles de la prife de Tergouiilze. Sa fuite
honteufe. Stratageme de Sinan qui ne luy reiiliir,

. la mefme. . .Singe de S. Georges par Sigifmond.8z;.Sa fituation.
Les Tranfliluains gagnent le premier pont.Rem-
part de chariots. Pitoyable fpeâsacle fur le Danu-

e. L’artillerie desTurcs ne fait aucuneffet. Les
Turcs rompent vne arche du fecond pont pour
empefcher le paii’age des Tranfiiluains, la mefme.

. Prife du fort S. Georges par les Chreftiens. 8:4.
Sigifmond y fait mettrele feu, puis fe retire en

Tranfliluanie, lai mefme.
Siege d’Albe-Royale par les Chrclitiens. 855. Forti-

fication de la place . fes faux-bourgs gagnez par
llarme’e Chreilienne , la mefme. Elle attaque la
ville par vn endroit inefperé aux Turcs. 856. Le

Duc de Metteur va en performe reconnoriltc la
brcfche. Allant des Chrelliens à AlboRoyiale.
Belle inuention du Duc de Mercœur. Les Fran-
çois à la relie de l’armée 8: les premiers fur la
brefche.Reilflance grande des allicgcz.LcsChre-
îliens fe rendent maiilres de la place. Le Bail’a 8c
la famille fe rend au Duc de Mercœur , là mefme.
Les Turcs s’affemblent pour le recouurcment
d’Albe-Royale. 857 Secours qu’y mene le Duc
de Mercœut. Les Turcs veulent attaquer l’ar-
mée Chreflzienne , la mefme. Bataille entre les
C htciliens 8c les Turcs prés d’Albe-quale. 858.
L’vn &l’autre le dit viâorleu’x. Les Turcs font

. ,contraints de leuer le fiege, la mefme.lMort du
.Duc de Mercœur fort regreté parI tout: l’Alle-

magne. - a . .. 859Siege eu’xic’rne des Turcs deuant Albe. Royale.859.

Secours qu’on y enuoye. Les T,uics empeichent
Vu gtâd conuoy de munirions 86 de viures qu’on
y menoit. 860. Capitulation d’Albe-Royale ten.

due aux Turcs.» w 86!Siege de [’th parles Chrefiiens, qui la prennent

fans grand mail’acre. n 862
Siege de Mahomete parles Chenaliers de Malrhe.

864- Leur inuention pour executer leur dell’cin.
Leur butin 6c les prifonniers qu ils y prirent.

Siegenouueau de Strigonie par les Thrcs.854. Mm

roll: leué. 365Sigifmond vajoindre lePalatin de Moldanie. 819
Siege 86 prife de Lepanthe par les Turcs. . 3&6
Siege de la Gouletre par l’Empereur Charles V. 5,7
Siege d’Oran par les Turcs. Sa defcription. 645:

ui furent contraints de le leuer. 646
Siege du fort de Viifegrade par les Chteiliens. 85;.

Pieces de canon montées à force de bras par les
Chtciliens au haut d’vne montagne. Ceux du fort
R: rendent le ballon blanc à la main. Rail-uns qui
faifoient opiniafirer ceux de cette garnifou, là

mefme. v ’ ’Siege de Tiflis occupée des Turcs , par le Roy de
Perfe 769.5ccours qu’Amurat y ennoyé. 77:

Siegedc Hufipar les TurCs.681. il epris par leTranf-
filuain, la mefme Treve pour huit ans entre l’Em-
pereur Maximilian Il. «St Selim , à quelles condi-t

nons. , 68xSicge de Bude par Solyman. Il s’y achemine. Fait
mettre tout â-feu à: a fang par tout oùil palle.
soc .Bruflc la ville de cinq Eglifcs. Il rrouue Bude
abandonnée de garnifon , la prend. la pille à; fit
mettre le feu . 8: refctue feulement le Chafieau a:
les Efcuries du Roy 8c la maifon des belles fau-
uages fut auflî ruinée- L’excellente Bibliorhcque

de toutes fortes de Liures que le grand Matthias
y auoit amail’ez. Solyman plaint la fortune du
Roy Louys,de fa femme 8: de fes propres enfans.
Son jugement fur les Euefques qui auoient aili-
fté ce Roy , la mefme.

Siege des Chreftiens deuant Babou, font contraints

de le leuer. - I . 609 lSiegodc deuant Zighet leué par les Turcs,lâ mefme.
Siege d’Affrica furDragut par les Chrelliens. 610..

Mort de Huley Hafcen Roy de Thunes au fiege
d’Affrica. Deflein de Dragnt decouucrt. (bien:
contraint de fe retirer 8c de voirp’crdtc fa ville
deuant fes yeuLAifrica prife dallant. Le neueu de
Dragut prifonnier. Dragut perfuadc Solymana

à la guerre contre les Lhrefliens , la mefme
Siege de Themifvvar par les Turcs. 596. fa (filiation

6: fortification,
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85 fortification. Ceux de la Ville bruilent vn de
leurs fauxbourgs. Sortie des ailiegez fur les
Turcs. Puiil’ante armée deuantThemifvvarBat-
terie des Turcs qui leuent le fiege fans rien faire,
li mefme: Et en fort grand halle. 598

Siege d’Aden parles Turcs. fituatiori a: forteteii’e
de la ville maritime d’Aden. Les Turcs s’en ap-
prochent aucc armée , quiYut introduite dans le
port par le Rofil Aden , mais à fou malheur. 54:.

i Cari fut retenu par laiBeglierbey d’Egypte par
tromperieJâ mefme. Et les Turcs le rendent ainiî
maintes par trahifon (le la ville d’Aden. 542..
Dont le Roy fut pendu 8c eilranglê au mail de la
galcre generaler Garnifon desTurcs dans Adcn,là

mefme. ’ Isollicitation du Pape Pie.V. ifaire conclure la ligue
contre les Turcs.7o7. (kelles forces il y auoit en
l’armée de la ligue. Œgls citoient les Chefs de
l’armée. Armée nauale des Turcs 8c leurs chefs.
LesChrefliens l’enuoyent defcouurir.Artifice de
Vcn let pour encourager D. lean d’Auilriche à la

Bataille la m cime iBataille de Lepanthe &difpoiition de l’armée desI
Turcs. ’708. Chefs de l’armée Chrcilienne. Les
’Lepanthins fe rendent aux Turcs. Haly General
des Turcs encourage les liens au combat, la mef-
me. Le Prince Dom lean d’Aui’triche fait le mef-
me aux ficus 709ZCMglques confiderations des
peuples voiiins fur cette bataille. 7io. Signal de
la bataille de l’armée Chreilienne 7H. Les Chre-
fticus infpircz diuincment de fe retirer du damé
ger. Les deux armées approchent l’vnc de l’autre.

’ e vent quiciloit faucrable aux Turcs ceife mi-
raculcufement Nuée miraculeufe. Bon trait ’dè
lean d’Auiltricher Grand deiordre que le canon
des Chreftiens apporte en l’armée Turquefqne,
la meime. Commencement de la bataille. 7rz.La.
Generale des Turcs attaquée par la Generale des
Chreiliens. Forces qui ei’torent dans les deux Ga-
leres.LesChreiliens défia dans le vaiileau,cn (ont
repoufl’ez. Dom lean d’Auiltiche fait retourner

i les ficnsâ l’aWaut. Valil’eau du Genetal Turc ga-

gné. Haly General Turc tué,& quelle recompenv .
fe eut celuy qui le tua. Sa telle monitre’e par Dom
lean d’Auilriche à toute l’armée.lâ mefme. Autre

combat contre Pertaü.7i;. Et contre Ochiali,qui
a du commençement quelque aduantage. Fuitte
d’Ochiali. Autre combat contre Mehemet-beg.
&Barb’arique , la mefme. Barbarique reçoit vn
coup de fleche en l’œil .dont il meurt. 7:4. Entie.
re défaite des Turcs (Mrlques Galeres fe retirent
de Lepanthe. Nombre des morts ordes prifon-
niers Turcs, de des Galeres prifechttres grauées
a la hampe de l’citendard d’Haly sur... Potion-

nages fignalezbni moururent en cette défaite.
Nombre des morts du-coile’ des Chreiliens, la
mefme. La viâoire obtenue parl’interceiiion de
la tres-Sainéte Mere de Dieu. 715. Solemnité du
Refaire . pourquoy celebtée le premie’t’Dimans

’ cheid’OCtobre. Eglife de Noflre-Darne de la vid .
Croire,aNaplcs. Pourquoy edifie’e. Trois nota-
bles viétorrcs obtenu’e’s en cette mer. la mefme.
"Chofcs norables aduenuës à l’inüanr ou aupara-

uant la Victoire. 716. Grande Joye à Venife de
Cette viâoirc. L’entrée quafi triomphale d’An-

toine Colonnetl Rome , la mefme. Le butin di-
ilribué entre les Princes de la ligue. 717. Triilcil’e
de Selim, propos qu’il tint a MahometB-aiïa.

s I

Vouloir faire mourir tous les Cheiliens fes fu-
jets. mflques-vns mis prifonnietSel Confianti-
nople. la mefme. Irrefolutions de l’armée Chre-
itienne aptes cette viâoite;718.lls le retirent tous
fans rien faire; là mefme.

I Siege d’Agria par les Turcs. 480. Cinq ballions
qu’ils font deuant Agria. Les aifiegethuittenr
la ville ô: fa retirent à la fortereil’e. Bouleuard
bieh difputé , [à mefme. Serment de ceux d’Agria

de pluiloil mourir que de fe rendre. Mahomet
follicite les ailiegez de le rendre, 8c le Tranilil-

main de fe tan et de fou party. Deil’ein des Turcs
v empeiËhe’ par fa valeur des ailiegez.Mahumet en-

tourageles liens. Les Turcs repouii’cz en quatre
. ail’auts. Le vieux Chaileau ris par lesTurcs.Plu- A

fleurs mines qui ébranlent la nouuelle farterai-e.-
Ceux de la garnifon fe veulent rendre . la mefme: -
Ils traitent aucc les Turcs. 84:. Pcrfidie des
Turcs. L’Aga des Ianiifaires mis en picees par le
commandement de Mahomet. Armée de l’Archi-
duc Matthias en campagnepour le fecours d’A-
gria. Doii’ein’du BaiTa Giaffer pour faire palier
aifémentl’armée des Turcs. L’es Turcs abandon-

4 nent le paii’age. Viennent au deuant de l’armée
Çhrei’lzienne , la mefme. Défaite de trois mille
Tartares. 843.. L’Archiduc perfuade fes gens au ’
combat , 8c Mahomet les ficus , mais aigrement,

’ là mefme Embufcade des Turcs. 84.4. PailEnt la
riuiere Sont rep’ouifez 8: mis en fuite par les .
Chreflziens, là mefme. prennent leur canon
8c donnent l’efpounante à tout le camp. 84s Les
Chreiliens pourfuiuent leur viâoire. Les Turcs

I en fuite. Les Chrcfticns s’arreilent au pillage.
La chance fe tourne a: les Turcs font viélorieux
âlcur tout. Nombre des morts en cc ilege a: en.
cette iournée, la mefme. Forces laiiÏ’ées dans

Agria. ’ l 84.6 ’Sigifmond Ragotzi eilcu par les Tragfiiluains. Leur
reuolte contrel’Empere r ’ ’896

Sigifmond fe faune fur le Danu e en vne petite na-
celle aucc le grand Maiilre de Rhodes. 4d

SigifmondEmpereur eileu Roy de Hongrie. l 59
Sinan Bail’a fommc Tripoli, falcttre.6ig. Rcfponfe

de ceux de la garnifon. 6:4. Situation de Tripoli
en Barbarie , là mefme. ’ -

Synode de Florence. 4 l 19SiiIites font ce que les Turcs ap client Hordes,
c’eil a dire ail’cmblement de peu p es! 56

Siil’ck ptife des Turcs. I 78;
Smyrne bruilée par les Veniricnsd 2.4., .
Smyrne prife par Tamerlan. 73
le Soldan d’Egypte recherche la paixi fou aduan-

ta e. r , . * .301Sol ars volontaires appeliez Befelias par les Turcs.-
451-

Soldats Turcs encouragez par leur chef Mahomet.
A! ont attaquer les Chreiliens. 552.. Mifere grande
en l’armée Chreilienne , la mefme. ’

Soin du Roy Henry le Grand pour metrrcla paix
en la Chteilienté. 869 Lettre que lu eicrit Ma-
homet, là mefme. Le Roy difpoie Mahomet â la
la paix aucc l’Empereur 8c l’Archiduc. 87s

k S o r. v M A N.
Solyman refufc l’alliance de Ftirdinand. 504
Solyman éloigne fes enfans l’vn de l’autre 86 change

leurs gouacr.nemens.6;t. Il palle en Aile. 636. fait
mourir le Balla d’Erzerum. 637

Solyman reçoit Cairadin, luy fait (es cxcufes pour
o



                                                                     

la perte de Thunes 559.11 luy monilre bon virage.
la mefme.

Solyman fait eilrangler fon fils Bajazet en la prifon,
66 quatre de fes fils , là mefme.

Solyman commande au Beglietbcy de Romelie de
prendre routes les forces du pays pour reconque-

rir Thqmifvvar. .Solyman enuoye fan fils Bajazet hors de Confianti-
nople. 544- Solyman prend lacaufe du frete du
Roy de Perfe réfugié à Confiantinoplc, la mefme.

Solyman mefme nom que Salomon. 447. Se con- "
duit par prudence en toutes fus affaires.Pourquoy
ce nom luy fut donné. Sajuilice remarquable, là

mefme. . ’Solyman entrqprend contre le Prince de Suuar , fun

paysôtfadc cription. j I , 4.90
Solyman refoln d’enuahir la Hongrie pendant fou

cira: miferable , deilbignc le fiege de Belgrade,qui
cit bloquée par Pyrrhus . , 1 4’54

Solyman enuoye vn Charon: à l’Empcteur. Charles
V. 56 au Roy Ferdinand , demandant qu’on cuit à
luy rendre Aifrica.-612..Leur reprni’e. êolyman le
refout à la guerre.Fait equipper vne armée nauale

pour la Barbarie; 615Solyman retourne âCôilantinople à caufe du trou- ’

blc de la Natolic. . ’ sotSolyman fait fa troiiiéme expédition anongrie.Le
Roy lean luy va baifer les mains. Receprion qu’il

I, receut.Cc quiluy facilita le plus fes affaires. 504
Solyman fait vne nouuelle expédition en Hongrie.

66; Le Traniiiluain va au deuant de luy. Le BaiTa
de Bude eilranglé,& pourquoy.Solyman fait faire
vnponr fur le Drauc. Grande diligence des Turcs
à la fabrication de ce pour . là meime.

I Solyman a pluiieuts occaiions qui l’incitent à la
guerre de Malthe. 647. Prefche feditieux d’vn
Talifman. Ceux des Turcs qui contredifent à
l’entreprife de Malthe. Grands pteparatifs de So-

lyman pourcettmrre. Nombre des gens de
guerre, la mefme.

Malthe. F ont leur rapport de tout. L’armée des
Turcsau port de Maltlie, prend terre , là mefme.
Situation de l’Iile de Malthe. 649. Fortification
de l’Iile par’le grand Maiilre de la Valetc. Forces

qui ciloicut dans Malthe,lors que les Turcs y mi-
rent le fiege. L’ordre 8c les departemens que fit le
grand Maiilre. Difcord entre les deux Bailas, là
moi me. Les gens du Marefchal font leur retraite,
nonobilrant la pourfuite des Turcs. 6 50

Solyman fit trancherla teileâEbrain Baifa, aptes
l’auoir fait fouper aucc luy. . 176

Solyman défait en Moldanie. 2.59. Mene fon armée
deuantNaupaâe. lift contraint de fe retirer. Re-
çoit le mefme fuccez deuant Coccine. Prenant

l’efpouuantc fe retire. Valeur coutagcufed’vne V
ieune fille de Coccine. Sa magnanime integrité,
li mefme. Elle eitoitdu temps de Ieanne laPuc

celle. 2.60refolurion de Caitberg. 4.48.quiaduertitSolyman
des deil’cins de Gazelli. 4.49. Qu-inonobilanrlcs
pourfuit,lâmeime. I

Solyman reçoit les prefens qu’lmirze luy fait de fon
propre pays. 59s. Les Turcs confpircnt contre luy.

ui fe retire chez vn Prince lien amy , qui le tra-

hit, la mefme. ’ -Solymaniette les fondemcns d’vn nouuel édifice

Confiantinoplc. ms.
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596 ’

es vaiil’eaux. 648. Les mu- ’

nitions. Ingénieurs Turcs ennoyez déguifez à l

Solyman s’eilonnc dola tcmerité de Louys Roy de
Hongrie , ’56 le plaint. Harangue qu’il fait a fes

foldats . 49gPyrrhus Baifa fait entreprendre à Solyman la guerre
de Hongrie , 86 pourquoy. 45;. fes perfuaiions.

Solyman enuoye Ferhat contre Haly Prince de FA;
ladulic. 491. Trop grande confiance d’Haly cil:

caufe de fa mort. . .
Solyman retient le [leur de la Foci’i Ambafl’adeur

du Roy de France, voulant tourner fcs armes con-l
tre la Chreilienté , felon le confeildu Bail’a Lutzi.

543- . »Solyman projette vne expedition en Hongrie. 4.91.
* Enuoye deuant Alibeg pour faire le degailpar la

campagne aucc vingt mille chenaux, 491.
Solyman enuoye Hibraim Baifa contre Achmet;-

qui chenue fcs partiüns. . j 489
Solyman enuoye des forces contre Gazelli, qui fe

refout à la defenfe 86 encourage fes foldats. 449
Solyman fonde le’courage des Scutariens. 25541:1".

punie que Lauretan fit à fers offres. 156
Solyman forcindigné de ce que les Portugais auoiét

ailiilé d’hommes 86 d’artillerie ion ennemy Tach.’

mas , 86 momifié aux Perfes l’art de faire des har-
quebufes , fondre l’artillerie, 86 la façon de la ma-
nier, 86 s’en feruir, moyennant les grands prefens

qu’ils en tirerent. ’v . 4o
Solyman aigry de ce que l’lnfant dePortugal s’eiloit

trouué aucc grand nombre de vaiifeaux à la prife

de Thunes. :40Sajcts de Solyman reçoiuent de grandes incom-
moditez par les nauigations des Portugais , qui
tenoient le Golphe Arabique 86 empefchoient le

’traflîc du Caire 86 d’Alcxandrie , là mefme.

Solyman Ennuque , Beglierbcy du Caire, incitoit
fonSeigneurSolyman de drei’l’Ct vne armée de mer

pour cmpcfcher l’accroiii’ement des Chicilieus
dans les Indes.Solyman luy donne charge de drel-
fer vne armée pour leur faire la guerre , u mefme.

Secours demandé âSolyman par lcRoy deCambayc
contre les Portugais quiluy auoient pris fa ville
de Diens metropolitaine de fon Royaume. Pro-
mcil’es que Solyman fit aux Ambail’adeurs de ce

Roy , là mefme. ,Solyman tenouucllc les alliances aucc fcs voifins.
49:

Solyman fort afilgé de la mort deb fon fils Maho-
met. -591. Ses aumofnes 66 fondations pour le ra-
chapt de fou ame. Il efcrit au Moine Georoe en
faucurdu PetitRoy Elliennc. La Reyne lfabellc
rcnuoye âluy . Patentes de Solyman aux Tranilil.

nains, là mefme ,
Solyman cfpoufc publiquement Roxclane. 6:7.ce

qu’elle dit à Solyman à la ruine de ion fils Mu-
i’tapha. 6:8. Elle tafche del’enfiioifonnerJameiï

Solyman va luy. mefme contre ion fils Muil’apha,
auquelil mande de le venir trouuer. 619. il arri-
ne au camp de fou percé muets deilincz pour fa
mort, contre lefquels il fe dcfcnd. Solyman les
encourage à le faire mourir, la mefme. Soncorps

Leil expofe’ â la veuë du public. 6:0. Plainte de
Grangir fur le corps de (on fterc . fc tu’e’luy-
mefme. Grande plainte des lanifl’aires fur cette

mort, la mefme. ’Solyman fait merle fils de fou fils. 61.1. Artificede
celuy qui fut ennoyé pour executer le commande-
ment , là mefme. Notable refolntion de cejcune
Prince. 62.2.. Pitoyable fpcé’taclc, limefmc- 1
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Talile des Marieres.
’Som’mation faire au Gouuerneur de Themifvvai

Lafonce, 84 (a refponle. 596
Sophie pillée 56 rauagée par les Paflres. 855
lC’SOPlly va contre les Aladiens , les viétoires. 519.

Tu’e’ (on Roy de fa.propre,rnain; Autre guerre
du Sophy contre le Sultan de Bagadct qui r: veut
rendre fou vaEal. Fuite de Mararchan. Entre;
tenu aux defpens du Soldan d’Egyp. la mefme.
Le Sophy va contre le Roy deSernionJaluperbe
abominable , la mefme. Contres des Tartares
(SipriIES de quelques Villes fur les terres du So-

. t 519 ,l goghy arme contre les Turcs.8 81.11 reprend Tau-

ris, li mefme. p lSpadafore Capitaine Albanois’. 99. Défait les Na-
, polirains qui l’auoientafiicgé en la ville d’Arthe. -
la ville de S parthe alienée au grand MaifiredeRhoÂ

e des. a . L V ’ 47’Spenderouie ville capitale de Bulgarie fur le Dam-
be. in; Bit rendue fortlalchemenr a Amurat.

la ville de Sphetifgrade pri(e d’airnut par, les Turcs. ’
. 154
Stratageme de Pierre Cheglée Gouuerneur de lait«
. ze. 45 z. Il défait les BelTeliens , la mefine.

’ Stratageme du BalTad’Alep , 56 la victoire.
prend Damas 6c (e faifit des tributs d’Egypte en la

pri(e d’vn vailreau , li mefme. p
Stratagcme (ubtil d’yn Abbé deuant Sifek. 78;

Stratngemeid’Alibeq; . . 2.6:
Strigonie abandonnée par [on Capitaineôcconfer-

née par vn homme de peu . son
ISubllitution chragnr à BarberouŒe , mort a Biafi-

flache (urle bord du Bolpliore d’Europe. 594..
à Suite des conqueftes de Barberoufle en l’A’chipe-

la ne 4.ile Sëltan Achmet enuoye l’enfeigne du Vaiuode de
Tranl’filnranie à Gabriel Battori 90x. Confpira-

tion de Battori defcouucrte. 902.
le Sultan de Bagadet s’oppofe aux prcfperitezdu

Sophy 3:8 Le Sophy encourage les fiensr Rai-
fons du Sultan de Bagadet pour encourager (es

, gens. " :8. . 5bataille du Sultan de Bagadet 86 du Sophy laplus’ r
celebre depuis Alexandre le Grand, la mefine.

Supplice d’Emir cliefdcs Turcomans,& pourquoy.

. 7 74. . a.Surprife de la ville d’Alïtica par Dragut 6:0 Traite
humainement les citoyens qui le reconnoiliqnt
pour Roy, la mefme.

Surprife des Perfes furies Turcs.. 552.
ville de Sycion maintenant dite Bafilique, ramagée

par Amurat. ’ i r59. a;

" Abreze. ville d’AËyrie; 75
. voyage de Tamerlan contre les Tzacatey. 61

Tamerlan va luy-mefme reconnoiflre le camp de
Bajazet, 8c (c macque de fatemerite’. 7o

Tamerlan pourfuit chaudement la victoire; 7r
Tamerlan défait les Charaides. 6o
Tamerlan ennemy mortel des Ladres. 67
Tamerlan efpoufe la Reyne des MaKagctes 86 siem-

parc du Royaume. 5;Tamerlan ne cherche que quelque occafion de faire
i la guerre à Bajazet- 50. les demandes que luy fait

Tamerlan. k k ’ 5lTamerlan prend lalville d’Alcp en Surie. ’ A dz

888. l

Tancement aigre de Mechmet a l’Aga des laniŒri-Ïi

res. « 18Tartares défaits parTamerlan.65.Leur grand par:
noir. 63. Viucnr de chair de chenal, raid: de leurs

. maifona fait defeurre. ’- m p 64.
Tartares vontau deuant de Tamerlan pour le com-

battre. 64. Il les preuient. l
(cpt entrées 8c defcentes des Tartares en l’Afie- 5
Tartaresidefcendus en Valaquie s’offrent a feruir a

nBajazet. , ’ » r w . I 48les Tartares rauagent la Pologne. ’ 755
Tartares rauagent la» Tranfliluanie. 681. font rem- r
a barrez par les Roy lean. Grande défaite d’iceux. j v

Ils rauageut la Ruflie 5c Podolie , (ont entiere- i
ment. défaits par le Palatin de Rame, la mefme.
Tauris prife ô: ruinée par les Turcs.777.quiy font

vn fort. . I v . - . .Terine de Bialogrede prifes par les Moldanes. 737
Thebes [accagée par les Italiens 6c Arragonnois. .9
Themifvvar rafliegée par les Turcs , commandez

parle Balla Mahomet. 602.. Afrautâla’Ville’ Les

" affiegez offrent tribut au Turc, qui le refufent.
Deux Efpagnols fugitifs de Themifvvar (ont cau-
fede [a ruine,lâ mefme. Le Balla refolu de leuer le

n fiege , fans lent-aduis.6o; . Lafonce propofe de le
rendre aux Turcs’Articles pour la reddition de. a
Themifv’var. Ceux dela garnifon veulent’trom-
per , mais à leur dommage vPcrfidie des Turcs,
Lofonce mafflue de (mg froid dans la tente du."

Bafl’a,la mefme. l A t
Thomas Paleologue, ne pouuant fe voir fous la fuir.
l jeCtion du Turc, fe rebelle. mais mal a propos. 195
Thomas Paleologue e(pouie la fille de Cénterion

Italien. - I - Il;Tege’e ville d’Arcadie. a I 19;
Territoire de lavnlle de Mohacz a: (a defcriptionQ

49;.cellc de facampagne; 1 A
Tefmoignatëc de Mechmet touchant Vladusl 2.14
Theodore aleologue le voulant emparérdel’Em-
. pire de (on frere , cil: preuenude mortf 147

Tlicophile Paleologuc mis à mon. en combattant
vaillamment aucc [on perc a: (es enfansâ la pri(e i

de Cotillantinople. l 174.’Theifalonique rendue aux V cuiriens parles Grecs,
aHaillie a: pri(e par Amurat, un: l

Themilv var remisentîe les mains duRoyFerdinand
v cau(e de la guerre d’entre luy 8c les Turcs. 596

TheodOret Paleologue e(poufe en fecondes nopccs
la fille de René Duc dlAthenes , de la maifon des

Acciaoli de Florence. à p 99
ville de-Thefialonique rendue parles Paleologues

aux Veuitiens. I 1 - v " 98Thoron cfiape des indiens. , I 54x
Thunes &Bifertclcn Afrique pampa: l’armée na-

uale des Elpagnols. 75;. gram es cruautez’diAmi-
da Roy de Thunes, grands rtmùëmens a Thunes;

vautres cruautcz d’AmIda , la mefme. .,
Thunesprife parles Clitcfliens. r ’39
Thuracarfianiaque de la Seruie va au fecours diA’ r-

giropolinef , 1.6Thuracan emprifonné par calomnier 157
Tino 8: Cerino ruinez parles Turcs! 719
Tiflis pris fur les Perles patMullzapha- 760V
Tomorée concludàla bataille contre les Turcs. Les

demandes que luylfit Louys Roy de Hongrie , 86
lès refponfes. Grande imprudence de l’armée de.
Tomore’e a l’endroit de leur Roy 6c des Seigneurs A

du Conf-cil. 494. La bataille conclu’ê au Confeil
’ TT T in,"
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des Hongre: ,lâ mefme. Raifons qui peuuent in-
duire ceux du Confeil a liuret bataille. 4.95

Tomorée ne peut faire aller les Hongtes au corps

I de l’armée duRoy. 4.9;Totis 66 Papa repris parles Chtefiiens. 847g
la Tour facrée fur le bord de la Ptopontide r4r

594Tra edie pitoyable en Hongrie.
Trafiifonpde Flotie de Natdone. L 24.6

. Trahifon de Ferhar pour attraper le Prince dé Su-
uat. 491. Il ail’ujettit à Solyman toute llAladulieJâ

mefme; - . .Trahifon du Gouuerneur de Mullapha. u o
Trahifon 8c mefchanceté grande des Albanais. 99
Trahifon de Thomas Efclauon decouucrt: par vne

fille. :4;Traité ou capitulations des Sei rieurs Othomans
aucc les Roys de France , ampliîées parle lieur de

Breues.« b, - 891Traité 8e articles de paix entrelÏErnpeteur Chre-

fiien 8: liEmpereut Turc. 889
Tranflation de l’Empite Romain a Confiantinople,

quand En. ’ 4.Trembles terre grand a Coniftantiriople. il!
Tannssrrvnrns. ITranfliluains (e veulent reuolte: contre Ferdinand. "

6 O7. 0les Tranfliluains font neutres entre les deux Roys de
Hongrie. 559. Lefquels s’accordent 86 aucc quelles

conditions ,là mefme. ’ I
Tranfiiluanie , Valachie 86 Moldanie , recoinquifes

fut le Turc en peu de temps. ’ 82.4
toute la Tranfliluanie fe rend a Ferdinand. 593
Traniîiluains affemblezâ Verruel. 62.7. Vn Chaoux

y arriue de la part de SolymanCPatente de Soly-
man aux Tranfliluains , la mefme. Tiennent leur

- Diete à Golofuar. Demandes de Caüalde en iCel- ’
le. Refponie qu’on luy fit. 618. Mutinetie des ,
Efpagnols ,13 mefme. Cafialde fe retire. n 609

l’Empire de Trebizonde antresfois e’s mains des

Comnenos. ».
entreprile de Trebizonde afiegée premietement

ar mer. 2.08rendue à Mechmet. A :09depattement du peuple enleue’ de Trebizonde. ao 9
guerre âTrebizonde entre les Citcallîzs 6c les Grecs.

198. al’Empeteut de Ttebizonde trahy par les liens ô: [a
mort, lâmefme.

Trefor que Solyman faifoit porter quant 6e luy.
668. Grands orages à fa mort. Le Danube deuient
troubled’vne façon eûtange. Louange 8: perfe-
âions de Solyman,la mefme.Selim deuxiefme du
nom , attend le COÏS de (on par: Solyman a Bel-
grade. 679. Gtan pleut de toute l’armée quand ’
elle fceut la mort de Solyman,tournée bien-toit
en joye. Selim enuoye le cor sud: fou pete a
Conflantinople. Pompes faire tes de So yman.
Ceremonies qu’obferuent les Turcs en leurs. fu-
nerailles, u mefme. Son corps en: p té par les
Talifmans en la Marquée qu’il auoit ait baltir.
680

T n a v n s.
Tteves entre l’E mpereut Rodolphe a: Amont troi-

fiefme du nom . 759Trcve pratiquée par le Roy d’Efpagne aucc Amu-

rat troifiefme. ’ 80;Trevesentte leRoy d’Efpagne a: Amutat troifief-

m . 764.
..ç -

197 4

les Turcs aflîefgent Lippe, qu’André Bartory leur

Tteve entre Ferdinand a: Solymaniégoîetdînaml
religne a (on fils fou Royaume de Bohcme. la mef.

Treves des Turcs aucc leSophy.;Io L’Iile de lainât:
Maure leur cit rendue par ce traité. ’ ;io

Treve rompue parles Turcs aucc l’EmpereutRo-

dolphe.’ il i 78xTteVes rompues entre le Roy Ferdinandôc le Turc,
calife du gnouuellement de la guette en Hon-
grie. 548. Les Chteltiens afiîegent le fort Cha.
(teau d’Ezechio fut les Turcs fans tien faire. 54,9.

Prennent quenca. Diuets, combats entre les
Chreftiens a: les Turcs. 550.,Soin devLodron à
remonfltrer a l’armée Chteùienne. Hatangue
qu’il leur fait. 551.831 genetofité valeureufe. m,
lift tué par (ce gardes. Trait hardy d’vn foldatâ

I fou General. 55:.Triballiens défaits. - 34.Tripoly de Syrie prife par le sur: d’Alep. 887
cruel 6e horrible Trophée de relies d’hommes, en

lieu de pierres ou defpoüilles. , in.
Troubles du Peloponeie qui attirent Mechmet a la

conquelte d’iceluy . . . 19!
Troubles à Milan aptes la mort du Duc. 151
Troubles au Royaume deNaples aptes le deceds du

Roy Vladifiaüu mTroubles eaufez par les renoltes des Arabes contre
l Selim. 682.. Furenttofi appairez , la mefme.

Trouble entre le Moine George 86 les Turcs. 59;.
La Reyne lfabelle le ligue aucc le Moldaue , le
Tranfalpain 86 le BalTa de Bude contre luy. 592.:
Elle s’acco rde aucc le mefme George , la mefme.
Il recherche Ferdinand. 593. (kiluy enuoye [ca
cours contre la Reyne. Elle Te dépoüille du
Royaume entre les mains de Ferdinand , la mef-

les Trouppes Chteflziennes s’allèmblent pour arreg
fier Alibeceu fou retour du pays’I hemi-fvvatien.
:58. Taille (es trouppes en picces.

’ T v a c s.
opinion des Turcs fut le trefor de leur Prince. 448
les Turcs. vont courageufement à la guerre pour le

Roy de Cambaia,pour fe faire riche des defpoüil-

les de ces nations. I sa!les Turcs ne rejettent pas la deuotio’n des vœux.

U4
"Turcs deuotsôc zelateuts caleur-Religion. 5,. Ne

reçoiuenr tien en mariage de lents femmes, au
contraire ils les acheptent , la mefme.

Tptcs chaulez du Cherfonefe parles Grecs. 9
les Turcs atriuent en l’lfle Diu tenuë par les Por-

tugais. Vn Renegat des leurslenr qfta la ville de
Diu. 541.. La liure aux Turcs , qui la faccagent.
la mefme.

les Turcs futprennent les faux-bourgs de Ttebi-

zancle. ’ 1,9
vend allez la chement.

conqucllces des Turcs fut les Petfes. 2.5!
Turcs defcendus des Tartares. 34.
les Turcs veulent ente conduits à la guerre par leur.

Prince. i " gailes Turcs défont les Georgiens. 77s
les Turcs perdent leur auanrgarde en la guerre con-

tre les Perles. 776. leur grande défaite. , 177
les Turcs font de grands nuages en la Poüille. 75;
Turcs mal menez parles Perfcs.779.Sont toufiours

maintes de la campagne en la guerre de Perfe.

780. i -les Turcs tauagent la Ctoatie.

596

7m
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i Table des Mariercsi ,.
les Turcs pour leur premier coup d’ellïry chaIÎcnt

les L. tees de l’Afiez, Il
Premiers chefs des Turcs furent (cpt en nombre.

Departemcnt des Prouinces psteux conquifcs , Id
v mefme. ’ *
Turcs défaits par les Bulgares. . la.
les Turcs viftorieux des Calcndets 50;.Tous leurs

chefs occis en cette bataille , làmefme. p
les TurcSarrachentlcs yeux au fils d’Alad’eul. son
les Turcs s’aduancent en Hongrie en conquerant.

. 49s- . A tlesTurcsfortsptomptsenleutsexeCutîons. au.
les Turcs imitateurs des Romains en l’vfurpation

h des Prouinces. r oTurcs reçoiuent les prietcs pour les Trefpallcz. ri
les Turcs ne font point ejelaues les Armeniens,8:

pourquoy. l - t 59’les Turcs repoufiez de deuant Napolyauec grand
j ruaEacre.306. Demefme deuantlunque. i

N

les Turcs gaffent le pays de Scanderbcrg. r86 l
les Turcs comme les Romains le preualent des dif-

fentions des Princes au.’ les Turcs pour allarmc qui leur ’furuicnnent de nuit
ne ferrent point de leurs places ordonnées: 2.1;

les Turcs font tous leurs ptilbnniers efclaues. 8
Turcs le (ement de ladiuifion des Chteliiens. la
les Turcs tenoient beaucoup de façons de faire des

anciens Romains. - . 188les Turcs naturels eXeinpts de routes contributions
à leur Prince. v . « là mefme.

Turcs quand eurent l’v fage de l’artillerie. 109
Turcsiteculent à la reddition de Gallipoly.
les Tui’CS de l’Eutope le tendent à Mullaph’a. aucc

la Villa d’Andtinoplc. x07
les Turçs’ôc les Tartares fe rallient mieuxque nuls

antres.’ X i 144les Turcs en la bataille Contre les Hongres recuhent
premieremcnt, puis s’eflans ralliez furniontentles

Hou tes. 498camp «les Turcs pris de force parles Chrclliens.

in. rles Turcs ne tiennent leurs promclfes fi elles ne ionr

efcrites en leur langue. - 504.
les Turcs dettouilèz par les payfans de Tranililua-

nie. 814. Sont défaits par les Tranfliluains, u

, mefme. , i , 4Turcs défaitSen la bataille par les Perfes.Nombire

des morts. , , 905les Turcs meneur leur armée contre le Moldaue.
i 736. Les Valaques joints aucc eux, [à mefme. Ba-

taille enrteces nations. 757. Défaite des Turcs a:
des Valaques. Les Moldanes rauagent la Vala-
quie raient iniques aux fondement la ville de
BralTouie. Autre défaite des Turcs , encore d’euro
mefines joints auec’ les Tartares , là mefme. .

liures font de grands deigalts en Perle , qui font fuit

Tachmas deuant eux. 595lesTurcs fortifient Lippe 5c y tiennent,forces qu’ils

jettent dedans. 6o;, les Turcs bafiilTent vn fert deuant Iauarin. . 787
Turcs défaits par les Polonnois. l 854;
les Turcs mettent vne puiŒaute armée fut mer qui

donne bien à penfet à tous les Princes ChtePtiens.

Leurs tauâges en Hongrie. .755
les Turcs a regent Petrinie en Croatie. 858. Sont
défaits par les Croates. ’ 85.,

Turcs pourfuiuis par les Perles. 761. Leur grande
petteau pilage d’vn fleuue. i762.

io7 ’

les Turcs battus parles Morco’uites: 74i
les Turcs font vne trenchée au Renne deV olga.681.

Caufe des plaintes qu’en fit .l’Em ereur Maximi-
liandeuxiefme à Selim. (Refpon ede Selim. (Zig

. menace le Tranililiiain; la mefme. l ’
les Turcs excententvne enrayure furia Gouletre

qui ne leur peût reiillîr. 63j. Ôcchiali fut expedié
par Selim pour Ce deffein. Il attaque les Galeres
de Malthe. Combat naual. là mefme. Galeres de
Malthe en la puiffance desTurcs.684. Nombre
des Chenalicrs tant morts que prifonniers, là

mefme. .les Turcs raccagent Augufle ville de Sicile. 61;
les Turcs entrent en lilile de Malthe ,faccagent l’Ifle

ôtle .Chafieau de Coi: , là mefme. Grand courage
d’-vn foldar , mais cruel. De. combien de vailfeaux

.I efloitcompofe’e leur armée, là mefme. j

les Turcs empefchent la furprife ne les Veuitiens
.L vouloient faire de Château-neuf. ! 721i
lesTurcs remettent fus vn autre armée nauale com-

mandée par Oechiali. 7222;; Les Veuitiens mar-
chent centre cuit. DeKeins d’Çcchiali , la mefme.
Rapportei a l’armée Venirienne. 7g. qui (e te- .
fout de donner bataille auxTurCs. Peinte d’0c-
chiali qui fuyoit le combat . 8c neantmoins en-
courage les liens. Rufe dÛcchialiJâmefme. Dé-
Couuctteg par les Chreitiens. 71.4. Autre Mata-
geme d’0cchiali découucrt par les Veuitiens.
Occhiali r. retire fans combattre. Autre (frange-
me deluy-mefmepour le laurier du dan et. Les
deux armées encore l’vne deuant l’autre. Le Ge-

neral des Veuitiens encourage fes gens au com-
bat, la mefme. (Je qui fut caufe queles Vnsôc les
autres ne combatirent point. Rufe d’Occhiali
pour fa retraite , là mefme. q

les Turcs n’aflicgent aucunes des fortereflës de

Hongrie. I se:lesTurcs abhorrent fur toutes chofes les querelles
particulicres 8c les guerres ciuiles. 55

les Turcs ne font ny brigues ny menées. a:
induflrie du Turc pour le tranfport de llattillerie.

I 2.64. Iles Turts ennemis mortels du [hindi Siege Apofio.’

lique. l 174les Turcs ignorans 8c girofliers , là mefme. l
les Turcs rauagent l’Albanie 8c la Dalmatie! 14.9
lesTurcs du commencement departis par cantons.

a. . ,. . " . iTuteurs laiffei aux enfans du Roy lean de. Hon-

tie. - 540iTyrannie d’Achmet ui venant illEmpire fait cre-
uerles yeux à (antimite. 882.. Grand ordre qu’il

. donne arcures chofes. 88;Tzanifas Seigneur de Babylone fut vn grand con-

quetant. ’ ... ’ 75V
VAocenfes (e reuoltent contre les TurCs. jet

les Vaccenfes afiifiettis’ au Turc par Dauut.

I 293. ’ lVaccin prife parles Turcs. g 1 851
Vaillance de Thuracani l’vn des Capitaines d’hi-

I pmurat. , - i . neVaillance diEmanuel fils Baltard de l’Empereur, qui

luy confia fort cher. ’ - 85
Vaillance 8c (tigelle de lean Huniade. i144
Vaillance de Hely l’vn des Capitaines diAmusath.

114. -Vaillance de Huniade: , .Ë!

,
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qui auoient conduit le Roy Louys fi proche de
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Mechmet. r auValaques tributaires d’Amurat. . 119
Valaquesvenus de gens ramaffez. 4o ’
Valaquie tout: conuertc de bois. 4:
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deuxiefme. i 635Veuitiens s’emparent de la riuiete de Germes. i9).
Veuitiens refnfentJe mirage par leurs tettes à l’Em-

pereut Sigifmond , s’allant faire couronner à Ro-

me. 39les Veuitiens perdent l’occafion. de leur aduantage

fur les Turcs. l 505. Veuitiens grands voyageurscpar mer. 9;
les Veuitiens s’emparent es Illes de l’Atchipcl

aptes la prife de Confiantinople. . i8;
les Veuitiens demauuaife foy s’emparent de l me de

Negrepont, oùles Geneuois les auoient teceus.

99 iPremiers progtez des Veuitiens procedent de la

men,- - 91Veuitiens domptent les Albanois 86 leur cirent les
91meilleures places. -LVenitien: enuoyent vets’le Roy Mathias de Hon-

grie pour eût: recourus. I 2-17
Venitiens rauiraillent Negrcpont. 2.45
defcouuette des Veuitiens de leur retraite. :44.
Veuitiens aduertis des dellëins des Turcs par vn fu-

gitif. 154.. Leur font quitter le pas de l’Efclrelle.
Vigilance de Lauretati en la dcfenfe de Scutaty. :54
le Vice-Roy de Sicile D. lean de Vâga commandé

par l’Empcreut Charles V. de dre et vne armée
pour .aifieger la ville d’Aifrica. 61 a. Lcs Chre-
ftiens prennent Monaûer en Afrique , la mefme.

Vice-Roy de Sicile lean de la Corde dteife vne en-
rreprifefur Tri oly 86 fut Fille des Gerbes. 6 40.
Aduis du Gran Maifite des Cheualiers de l’Or-
dre de rainât lean contraire a celuy du Vice-Roy:
[es prorelhtions , la mefme. Le Vice-Roy prend
l’i [le des Gerbes. Situation des Gerbes. Comme

. Dragut s’en citoit rendu Seigneur. Le Turc arme
par mer pour ce fujet. Vu efclaue de Malthe don-
neaduis auxTurcs de tout ce qui selloit pané aux
Gerbes. 6 4l.Difpute entre le Vice-Roy 86 Doria:
64.2..Confufion 86 defordre en l’armée Chteltien-

ne, calife de fa ruine. Nombre des traineaux pris
par les Turcs en cette route 56 des captifs , u mef-
me. Le Vice-Roy 66 quelques Seigneurs fe fau-
uent. 64;. Hardieife du Chenalier Maldonat qui
luy reiillit heureufemeut. Forces laurées par le
Vice-Roy dans le fort des Gerbes. Le Roy dlEf.
pagne defend d’enuoyer fecours a ce fort. L es
Tartes le battent Hardie entreprile d’Aluares rui-

. née par l’anarice de (es foldats, là mefme. Grande
neceflite’ en ce fort. 94,4. Autre (ortie dcfcfperc’e

d’Aluates, où il fur pris prifonniet 86 les [leur
marnerez... Le fort rendu 66 la perfidie des Turcs.
Nombre des morts en cette entreprife des Ger-
bes,lai mefme Piali entre en triomphe a Corinne-
tinople , fait mourir le fils du Vice-Roy se pour-

quoï- . 645. V r c r o l R E.
Victoire du Roy Mathias fur les Turcs. 2.60. Re-

tire les garnifons diAlbanie 56 pourquoy. la mef-

me. i . rVictoire du. Prince Zanleb Perfan contre les T utcs.
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Victoire du Sophy contre le Sultan de Bagadet 518.
Ses dellëins fur la Mefoporamie. Le Seigneur
d’Azanchiffe tend (on fuiet. Courtoifies du So-
phy en fou endroit. Le Sophy (arche de ruiner
tous les Princes de Mefopotamic. 518

Victoire de Huniade contre les Turcs. 157
Viâoires 86 conqucftes de Bajazet en Afie. ;6
Victoire de Solyman contre Gazelly retint toutl’O-

tient en bride , 66 princi alement le Sophy. 4st
Viâoire de Sforce contre es Milanois , puis contre l

les Veuitiens. . ’ l5).Victoire des Turcs contre les Perles. 4 765
Victoire des Valaques contre les Turcs 816. En-

fcigne de Mahomet prife en cette bataille. 817.
Fuitte de Sinan , qui tombe dans vu palus, la

mefme. ’.Victoire des Perles furles Turcs. , 9o;
Vigilance 86 dexrerité .dAVladus. 2L1.
Villègrade (aunée par les Payfans 66 les Religieux.

50
Vie de Huniade. H7 .EflzGouuerneur de Tranllîlua-

nie. H8. Chef’des armées de Hongrie contre les
Turcs , la mefme.

Vie de George le Moine 86 quelques confiderations
fut icelle. 000. Futmalliacré 66 punition de fcs

meurtriers, la mefme. ,
Souche 86 origine du Moine George Religieux de

l’Ordre de laina: Benoilt, il choit Croaticn de
nation,e’leue’ en lamaifou de la mere de lean Roy

de Hongrie,& le fuiuit touliours en les plus gran-
des affaircs, &luy donna l’Euelché de Varadin,
les plus grandes affaires du Royaume piaffoient
par [es mains, le Roy mourant , le fit Gouuerneur

de (on fils . - 54.0Villes de Flandres d’vn grand rapport à cau(e de la

mer. 45Vilne capitale de Lithuanie, - 6 5
Vladillas fils du Roy de Pologne appelle’ au Royau-

me de Hon rie. ii8Vladiflaiis allât: les Ianiifaires dans leur fort mal à.

propos. i r45.Vladus auec peu de gens met de nuit tout le camp
des Turcs en alarme. ’ ’ ai;

Vladus appellé en Iufiice pour (es mauuaiscom-
pottetnens, cil co.n,fl:itue prifounier a Belgrade.
2.17

eradus ou Bladus Prince de la Valaquie Tranfalpi-

. ne. :09. Ses clirangescruaurez. no
Voluptez se débauches de lEmpercur lean mal à

(propos . x c8Voyage d’Amurat contre les Bulgares. H4.
Voyage de Mahomet en Egypte 86 la prifc de Seau:

dalorc de Norrenrinc. a». z’ (econd Voyage de. Mechmet contre-les Triballiens.
180.
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