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CONTENANT L’HISTOIRE

DE CHÀLCONDYLE
ÎRÀËVJTE Mx ŒLÀME DE s’Vz-màvmm
j I mime le: Iflnflrntion: du mafme Malheur.

ET CONTINVE’E IVSQyES EN L’AN M. DC. X11.
par Thomas Arras; En en cette Édition , par le Sieur

DE MEZERAY, iufques en l’année 1661.

I’ËISTOIRE au SERAIL Mx LE SIEVR ’ËS’AVËIEËR.

LES PIGVRES ET DESCRIPTION si DES PRINCIPAVX b-rmcïm’g
i Et autres Perfonùcs de l’EmPirc Turc ; par N mon x.

LES TVIBLEAÏ’Ï Pxoæflzîmyzs 5m L’A KVINE DV MESME mimez,

ET LA TRADVCTION DES ANNALES DES TVRCS, PIÈCE TRÈS
neccflhirc pour l’intelligence de tout le corps de cette Hiiftoxrcz mm: du Lat".

en François, par ledit Sieur D E MEZERAY;

r" TOME PREMIER.

Chef. AV-GÎ’V 5T I N COV R3 E ’ i au Palais ; en la Gallcrie des Mcrcicrè;

o , ’ à" la Palme.
Mine. LXII.
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à Coma mufle Vigeuere gazai à arum: la: flammé
Partie de tette H aune des Turcs, la dedz’éè à wfifre Ayeul
Moufi’z’gueur le Dur de Neuers; à" plus tout ce que l’au]

à adjoujlé depuis zfiuut 54W fur cesfluzlmem doit up 4
panna aux brillant de cegeuereux Prime ;- la)? au . gué
têt 41562: defufiaœfliau regardoitpum’iuliermeur Vofire

r Majefté , par: qu’elle a recueifiy vcou22uepurprergbut tau-
raflés quulz’zez [espars 222222222222: , fifi: pour: [aspira 79el

rogues. Et duilleursfi quifjcuuraitè auplus iuflemèm don;
uer ou Ouumge , wifi 72ml a: qui nous me de; marque:

’ Ù des 07226722622552? l’Euzpin’ de Grue, qu’à u plus grau-

de Rayure quifoz’tiuiuïuz’: fluëdu faug des Puleolagues? au
que! uzyley 22 -z’l au maud’eplm affiuré (’9’ plus bouoruéla,

p pour mettre à roulier: le que I’Hz’flaz’re a fauué des 215J.-

pozïz’fles à de la Mémoire de a: Mamrquçs, iuflrtuæez ,
que [41257256 10702655022 de Voûte Majefié; âquz’. luge-

uerafité Æuufluutureflc que lugmuJeur, à" dom; la un
Il,



                                                                     

m q En" EPÏS TRE. I.
sont: u toujours eu pour toMpugues lufpleudeur à" le me ’
guifiteute 5” L’Augufle Muifou de Gonzague u de tout temps
de le refuge des [dufires-uml- leureux -, le flippoit de [et
vmye Religiou , (r l’amour des ocelles Lettres .- Doris les
ferles pufiz toutes les H Moires uous ou dormeur uutuut
d’exemples qu’elle tu produit de Primes ; duos le uojlre

lu vie de fla oufiigueur voflr-e Pere , à de M oufiigueur
vojire Ayeul, eu u efle vuepreuueeoutiuuelle à" vue rouir-
iuutiou autocritique. Ou ue vid imides Primes truiterplus ’
ÉOIIOÏÆÉÀL’MBMÉ les geus de morue, imitois de moins Royales

diflriouer plus liberuletueut les graves à les mouftais ,
imitois Poteututs CorMieus oruler d’vu (de plus fiiiuiî,
et)! prodiguer uuee l plus d’ardeur leurs oieus Ù leur fiug
pour lu dey’eufe des Autels , uy former de plus geuereux
defleius pour l’uuuueeuteut de lu For Ce feroit trop peu -,
M A D A ME , que de vous uoruuzer l’oeritiere de tout de
H eros , ldfille de ces deux gruuds Primes , du de dire que
vous leur refjetuolez porfuitetuertt pur les treuils qui les
out reudus le plus retommuuduoles : Ilfizut eueore udjoujler

. que vous les aux tous filipdflc’z , tomme ils vous out
preeedé , (se que vous odes uuiourd’ouy lu plus gruude
de leurs loziuuges , â le plus reloué de leurs titres. Aiuji *
nous u’uuous pas perdu [406747266 que le Ciel , upres

s uuoir rhodié les iufidelitîz des peuples de la Grete par lu

Iyruuuie des Iufidedes, ne veuide quelque tour attarder
leur deliuruueeid vojire eutiueute Piete , du que foifuut
iujiiee d tout de Vertus Coreliieuues qui vous reudeut di-

i gue d’efire exaucée, il ue vous redouue cet Empire que les i

Buroures out vfuipe fier vos Autefires. V eritaolemeut ,
M A D A ME , quuud cette haute extrufiiou que vous
ti’reKlde tout de Boys 67 d’Etupereurs ; quand ces gruudes

aleurites , qui par des uæuds filtrez out attache tous les
Seeptres à toutes les Courouues de l’Europed voflre Moi--

[ou , ue ’00!!! duroieut pas fuit uuijt’re de qualité pour re-



                                                                     

ï

q P I S T R È.gue’r , cette beauté majedueufie qui vous et uflujetty Jesplus

arduds Primes de lu Cureflieuté , têt Efpritlî émirent;
cette Boutéji rouvrituble I, tette udmiruule Sugefle , eufi’rr m.

Perfifliousfitus pareilles , â cette Aure toute Royale, rie
meriteroieut pas moires ue les [tommuges de toutes les
N utious est [Empire de -”Vr2iuers.. Aufli uuurrt que deux
grurtds Roys , vous eortfide’ruut tomme le fiul que: qui
mouquoit d leurfilitité, eufleut portage. leur Courouue
duuetque vous , l’eelut de vojire propre merite vous uuoit
dejiu tourouuee de gloire .,- â’ ait allumage tout portitu-à’
lier que Voûte Majcfié d’efi’re V deux fois Eau-e, ne]?

l pus le plungruud à" le plus toufideruole’qu’elle dit, puis I
que au quelque elzojè de plus grand de meriter les Step«
tres que de les porter. Et certes quuud le: Pologne eut ce
oou-ueur d’attirer d elfe fouie: de tout de defirs , à" qu’as

vous voyuutfortir du doux climat de voflre uoijurzeæuous
mimes voir le Soleil preudre fit tourfie vers le Nom Le:
F route qui vous perdoit de veut? vousfuiuit touffeurs du
cœur à" de lu peufie , du demeurez encore plus ellroittemerrt
attachée d Voûte Majef’cé , pur des codifies que la loua

gueur du temps, uy le dijiuute des lieux ucfiuuroieut i4:
mais rompre. Guy , MA D A ME , comme vous rifliez.
fou admirutiorr émis delites , vous direz emmené duetque
h vous fis’plus tueres rueliuutiorts ; mais te 22’erl pas de le

France fiulemerrt aveu de lu Fluudre du de lu H oduude,
de lAu’emugrze de le. Pomeruuie , fifi eufiu’de. toutes
les Prouiuees’ ou’ vous ouezpojs’é. Cette doute forte à" ces.

puifurzs thermes d qui riert rie peut refijler, vous out toua
quis tous les peuples qui out eu l’horrueur de vous voir;
Et [ou peut dire de vofire voyage que f4 me vu triom-

I plie [Mourre] à", vue feue de toutiuuede rejouifluute. Ces
- i Prouirttesfi éloiarrées , ces. N dans fi ennemies eutr’edes,

fi contraires eu umeurs Ü en touflumes, toufpirererrt à
’ leuuy doris le defiirt de vous honorer comme leur Saillie:



                                                                     

, A E P I S T R E;relire; Elles fi: trouuererzt toutes de mefme «retord pour
feudre leurs foumijious à leurs refirefis d Voûte Mas
jette, Et momentum, quo)! que dzfirerttes eu flutimerrs’
(fr eu luuguge , elles rie veuleut terroir qu’vrz rieur à qu’vrze *

voix queue! ilfuut publier vos louanges , au rafler leurs
uttlumdtiorts me telles que fuit aux pieds de voflre Tord-
r2e [4 belliqueufi Nutiou’ des Polourtois. S’il m’ejt’ permis

ouiourd’buy de me rouget! au ramure de vos Sujets fimorr
gel: peut mortier quelque plate parmy le! foule de vos udo- ’
ruteurs 2 ie prendre)! la ourdiefie de 772’4114226’67’ au premier q

rag a à de vous firpplier dompter cette petite ofiuude,
que; les vœuxfoleurtels que ifuyfuits d’eflre toute me vie,

.MADAMe,

7- du: Vue. Marre
æ.

Le nies-humble; tics-obcïfi’an:

a: fies-fidcle (bruiteur. i
M E E R A Y.



                                                                     

TREstPVISSANT a TRESO’
I.LLVSTRE ) ET MAGN ANIME PRINCE,
MONSEIGNEVR LVDOVIC D E GoNZAGVE;

h Duc de Niuernois, 86 Donzioys,Prince de Man--
touë, Marquis du Monferrat , Comte de Rethe-
lois 86 d’Auxerre, Sec. Pair de France; Cheua«
lier de l’Ordre du Roy 5 Capitaine de cent hom-
mES d’armes de les Ordonnances; Gouuerneur,
8: Lieutenant general pour fa MajePcé delà les
Monts, 8: en Italie,

SALVT ET. remaria: P,E.RifETVELLE;

«me»
5
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hl
Bien que nous foyers tous creés a limage 8; feinblance de Dieui 156m:

neus par luy, a: ennoblis d’vne mefme arme raifonnable, fans clifference.
aucune, linon celle que nous y imprimons de bon ou de mauuais, par la
vertu ou la deprauation de noflr’e naturel r Il y a neantmoins beautoup d’or-Q
dres 8: degrez parmy les hommes; les vns efians nez pour commander, les
autres pour obeïr, 8c ferait; les vns riches-heureux, les autres panures- .
infortuncz; les vus de longue durée. en la continuation de leur race , les and
tres foudainement ellcints, 8e difparoilfans du iour au lendemain: Telle-i
manque de ces diffluences se pneu! toutes les Hiflqires fou; t pleines;

.! tI V7!r0 . V l , ,. ’ ,t 4 Il i . -ÉI T- . i vs L z t- 3.. f. » .al x tu»: i .1». ,, a.--

lb T,



                                                                     

E P I S T ’R È.
-lchuell’es nous ânons dénanties yeux comme vnerbellc glace de initOüer,
*ïreprefentant auIVif le train axe-le Cours entier de la vie humaine. Bien cit-il
ivray que 51a vertu propre "3; particulicrc d’vnfihacun, doit toufiôuts dire
.î,pour-ï-lc:-.principal efiabliflement de fa noblclre, tefmoin la plufpartde’s Mo;
’narch’ies 85 Principautez qui ont «ai-té dans le monde: Mais pourrie que les
îvcommenccmens en font aulli’ tenebreux que s’ils citoient plongez 8; en-
«foüys auprofond gouphre d’vne incertitude obfcurc, à .gui’fc de quelques
Lgros quartiers dcfipierretrudes 84 mal polis, qu’on let-te en bloc dans les fou!
demens -d’vn edi ce, peut puis aptes faire milite a; exhauil’er au defTus les
embellilremens de fa firuétuitc; Aulli l’antiquité de fang, les triomphes ,la
’ loqite &la renommée de fes maieurs , aucc les facultez ô; moyens u’ils de-
iaifl’enta, [ont vn fait grand auantage 85 (cœurs pour bien-toit le faire con-
noiPtte, bÎCH’JtOfi le mettre en cuider-tee, 8; le faciliter à bon. rix vn che;
min à l’illui’trationrde ion nom: Dont les entrées «Sc- iremiets é auchemens

en font non feulement "mal-aifez se laborieux au poliriblc , mais fuiets quant
86 quanta infinies trauerfes , contrarierez, a; obilacles. De manicre quen-
core que les [ages anciens neqnous ayent confiitué que trois fortes de biens,
soudonsldc grace, ceux de l’cfprit, du corps, 8c de la fortune; l’en y eut
incantmoins à bon droit adioul’tet la quatriefme, fermoir cit la noble e a;
ancienneté de rate. Car au maniement des affaires publiques, à la conduite
d’vne armée, enfemble a; toutes autres charges &adminiflratibrfs d’vn Efia’t,

le peuple ictteta plus Volomiers toufiours l’œil fur quelque Prince ou grand
Seigneur de maifon illuitre, fur quelque perfonnage diauthOrité 84 con-
dition, fe lairra mieux mener 8c conduire par luy , Te rendra plus Peuple 36
obeïflant à fes commandemens; que non pas àvn petit compagnon nous
ueau né, dont l’auanccmcnt &la reputati’on ne font que commencer à.
poindre, 85 le pouffer en auan’t. La vertu doncques accompagnée d’vnè
noblclfe de race, 8c de l’opulence requife pour ne les lainer point oifiucs;
reflemblc à Vue pierre precicufe, richement emballée en or taillé, cizelé,
efmaillé , ou autrement embelly de quelque excellente manufaôtute 8c ra-
re ouurage. Aulli Platon appelle or, non le vulgaire mctalique , ains celuy
qui cit incorporé se vriy dés n’oftre naiflhnce auec nous-51:1 vertu ô; la repais-
tion qui nous cit deriuée de nos ancePtres , par vue longue [nitre 85 "continua:-
tion e pofierité fans reproche. C’eit pourquoy quand "nous venons à con-
fiderer en nous-mefmes , que depuis le premier cfiabliifement du monde -,

’I il n’K a vn fcul de tous les mortels -, fuiLce le moindre 8c le plus abict
croc etcur , dont la race n’ait cité continuée de 1ere, en fils iufques ailleu-
te refente 5 Il (emble certes que ce foit vne c e bien mifcrable d’une

la ’n de la. fienne , a; de voit aneantit se perdre e ficele en nome efibc,
f1 nous ne laill’ons quelque lignée qui le punie continuer endroit foy , tant
qu’il plaira à Dieu le maintenir felon les loix par luy citablies en la nature; Si

bien que le contraire de cette difgrace deum toufiours dire reputé à vn tres:

grand heüt 8e feliCiÇéL V l V0R l’c Il ne de Côni’taritihbple , ou plufiol’t l’empire Romain tianfporté

la , (car les Grecs inclines en Voulurent toufiours, retenir le nom , auOir
defia atteint neuf cens à; tant de reuolutions Solaires, (cela peut tomber
enuiron l’an mil deux gens deux de nolise falut , quand les François ’meus

de zele- ..-J.

h-*’ ( .
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- ,33 P 1 si R É.’ wde zele de ferueur deüre’tirer.lîhentageïduipeuple Chrcfiienides
des Infidelles, Je recroiferentpc’lerechefpourpaner en la Terre faint’e", fous
la conduite du. Comte Thibaut dejChanipag’ne 5 lequel diane decedépfur
ces entrefaites , ils appellerenr ’enpfonlieu Boniface :Marciuisfde Monferratp,
Prince de’finguliere vertu, se le plus renommé Capitaine de tout [on temps,

i Mais les Venitiens auec lefquels, iis s’afl’ocierent, vinrentà defbaucher. leurs
bonnes 86 ioüables’intentlon’s , leur propofans à .laptrauerfeibe ne feay quelles

"autrcs’entrepr’ifes de plus grand profit ("à leur dire) 84 de moindres rrauaux .85
l mefaifes g Tellement que s’efians defiou’rnez de leur droite ô: levitime route ,
pour aller en faueur de ceux-cy reprendre .Zara, place forte en l’Efclauoniel-I,
que n’agiIe-res leRoy Bela de Hongrie leur auoit o ée de force, ils paKerent
outreront d’vn train àConfiantinople 3 y el’cansay peliez pour remettre le vieil.
Empere’ùrlfaac en fou Throfne- a qu’vn certain A exis auoit vfurpél, a res luy
auoir fait délier les yeux , 8; ainfi accommodé l’auoit latté en Vn cul e foire.
Les choies :113: fin en vinrent là, qu’ils s’en emparerent euxîmefmcs , au lieu

d’aller à la conqùefie au faintSepulchre; 85 firenË couronner Empereur
Baudouin Comte de Flandres, l’Vn des Chefs de leur armée: Delaiffanr le
Patriarcharaux Veniriensi, "84 le. IVROya’ume de ThefÏaloniqùe à Boniface,
auquel 2111m bien appartenoit-11;, pour aucunement l’appaifer de l’in-

( .iure à luy faire, de le prriier kainfi de ’ce qui luy citoit mieux eu qu’à nul au-
tre. Voila toute 11(1qu qu’eut Icetfiebelle entreprife, bien efloignée neanra
moins de la deuOtion qu’auoieht premiErement comme tant de valeureux.
perfonnagcs , d’abandonner leurs aifesjëc repos 5 leurs mefnîpes, femmes à;

enfans, me de fi-grands. frais; immun 8; dangers,g..pout let en fin pays
’ fi loingtain; exlpofer leurs perfonnes 8: leurs iIies pour e [cruice de Dieu, a

al’exaltation de Boy contrclcs ennemis du nom Çhref’tien. D’eq’uoy outre

ce qui concernoit le: fallut de leurs aines; ils le fuirent acqueri’r- vne re-
’nômr’née immortelle , fi vn etit efguillonôç vile nouuelle popi’ntepd’auari-

’cieufe ambition s’eRant. melîée dans "leur bon dcffein ne l’eufi def’tourné,

à; nleuPt rompu leur premier propos. De forte qu’ayans oublié les vœux a;
les Fermens par eux faits, le tout sien alla en fumée, aptes ic ne fçay quelles
yaines 8; friuoles efperances, qui enfin ne leur furent glumes Beurçufes. A.
la vente c’ePt Vn vray à: pur facrilege d’appliquer à. autre vfage ce qui a,
yne fois Confacréà Dieu: Car cela n’efl plus nome , à; jamaisfpetfonne ne
s’en, .trouua bien. Et encore qu’il yeuft apparejcelde quelqueÎeharité &de
iuflice; dîefire touchez de la compaflion d’vn panure Prince Chreflien
affligé, ainfi pgiué âptort de fon propre heritage; fi bien , ne le deuoir et
l’effort ou [ils Je mirent de le reflablir, ne pouuoient titre finirez que «ver:

- tueux se loüalilesvyneantmoins s’immifcer puis apres dans les biens d’au-l -
truy , faire de telleslyiolenees , extorfions ô; rapines en vne terre de mefme
Foy creaniçe, bien-quede Religion aucunement diffemblable: fe retenu
36 approprier ce qu’ils ne plouuoient legitimenient pretendre , .85 enfin
defloutner ailleurs ce qu’ils auorenr, fi efiroitement dedié à Dieu : atlas ne.
peut tiOgleffly d’excufe enuersluy , ny de couleur a: palliationenuersle
monde. Car la reprife de Zara n’eitoit pas de fi. grande importance; ny
préfrée édrrimé. le reéouurerticnt de la Tcttc. faim, à: (in. lieuxfacrçæ.

ç .
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E P ,I S T R I
ainli malheureufeinent pollus par les Irifidelles. Les François-adoncques;
s’eflan’t’ emparez de Confiantinople , en demeurerent mafihes quarante
ou cinquante ans durant, fous cinq Empereurs confecutifs , iufques à tant
que Michel Paleologue riche &puiflhnt Seigneur de l’Afie, à: l’yn des plus
excellens perfonnages que la moderne Grece airiamai’s porté , les en chafÎa
tout à fait, a; s’ePtablit dans l’Empire d’Orient luy a: fa pofierité; où elle ’
a commandé d’q’uis par.plu’s de neuf vingts ans, fous nêuf ou dix Empe-
reurs tous d’Vne fuite , et d’Vne mefme famille: Celqui n’ait gueres adue-
nu à nulle autre, exeepfé à celle des Othomans qui regnentâ prefent fur.
les Turcs: lefquels depuis ( nos pechez le ermettant ainfi ) conquirent:

.Confiantinople fur le dernier Empereur C reflien, Confiantin Paleoloa
Îigue, l’an 1553-. là où il fut tué combattant Vaillamment àla brefche , pour" A

a deifenfe de la Foy, Be pour la conferuation de fon heritage. De manieu
re que comme cette tranflat’ion d’Empire eut fon commencement par -vn

i . Confiantin fils diHelene , celuy qui pour le merite de (es beaux faits s’ac-
quit le furnom de Grand, il vint aufli à le terminer fous Vn autres Con-
fiantin pareillement fils d’Hele’ne, aptes auoir duré fans difcontinuation
vnze cens vin t-Vn an. Car çe que les François y broüillerent ne fe peut bon-
nement appel cr conquefize , ny changement d’EPrat , mais pluflol’r quelque
joüet 8; paire-temps de fortune, qui prit plaifir de faire cette petite paren- ,
thefe , offrant ainfi inopinément vn fi important a: fi riche morceauà ceux .
qui ne s’attendoient rien moins qu’à cela, a: n’y auroient peut-efireiamais
penfé: Ce qu’elle fembla auoir fait en faueur des Princes Paleologues, afin ’
de leur pre arer 8; faire naiflre de la l’occafion d’vne tres-figfialee gloire,
d’auoir (cul; entre tant de. milliers de fi grands 8c illufires hommes , eu le ’
cœur a; la hardiefle de former vne fi haute entreprife, que de refiiruer à.
leur nation ce que leurs deuanciers auoient lamé perdre par leur noncha-I.
lanceôz par leur mauuais gouuernementa
. E ces grands Monarques, d’vne filongue fuite 8: rangée d’Empereursl
rres-puiffans , vous cites dcfcendu , M O N S E1 GN E V R ; Non qu’auec’
flatterie a; déguifement il faille, aller requerir cela par de longs dei’cours ,-
85 le ramener du dedans des nuages se broüillards e pais d7vn temps iadis, ’
plein de doute 3c d’incertitude: Car la deduétion en cit toute prompte &r
toute deueloppée. AL E RAN premier Marquis de Montferrat, iffu de la
tres-noble 84 tres-Celebre Maifon de Saxe, fource vitre se plantureux Semi-7
nain: de la plufpart des lus grandes Maifons de la Clireliienté, eut de fa
femme Alix qui ei’toit fille de l’Empere’ur Othon deuxiefifie Bode Theo-
phanon Infante de Confiantinople’, deux fils, Boniface 85 Guillaüme. I
Cettuy-cy (Ion frere aifné el’cant decedé fans hoirs) ’efpoufa Helene, fille -
du Duc de Glocefire, frere du-Roy Richard d’Angleterre: Duquel mariage
furprocreé Boniface deuxiefmc , qui de fa femme Marie, fille du Roy Ph’ia-

’ lippes. premier de ce nOm, l’an mil foixante, eut Guillaume troifiefme, qui
e poufa Marie fille de l’Empereur Lothaire fecond: Dont vint René; 85
de cettuy-cy marié à lullie fille de Leopold ’Marquis d’Aurriclie ô: fœur
de tl’Empereur COnrad, vinrent Guillaume furnomrné Lonîue-efpée à
caufepde [es vaillances 84 .proüeHEs, René, Boniface , 84 Or on qui fut .
Cardinal du faim Siege. Guillaume Longue-efpée efpoufa Sibille frein de



                                                                     

, . .- PISTKE-u a; aBaudoüin qùat’rièllme Roy de Hieru’falem , laquelle en ÎmOÊBËïlYIÎ-t il,

de Baudoüin cinquiefme ’,lq.:ui regiia puis âpres) Mais liiIÙÏnéreèfe remariera:
Guy de Lufi nan Roy de Chypre ”, lequel Ëi’ellant palliez phialap’ôr’ftîé la

’tutele de l’enfant , 86 dans l’adminillration des affairesfde la Terre faillite
incontinent aptes le deceds de ce igii’ne Roy; qui ne vèl’cut comme rien,
la CourOnne vint estmai’ns dudit Cbnrad entroiliiefme de l’es frerESl;.pâlrle

moyen du mariage de lui avec Elizaberli ladite Sibille :idiiiqiiiel,
forcit Yoland, qui efpdu a Iean Comte de Bfèniiè’; qui En eut I vine, fille
nommée Yfabelle, laquelle fut mariée" a l’EmpereurÆèdCric recoud; Mais
lesafamiil’es d’iceux Federic, 86 COmte de BICBIIC , enrêné depuis vannera

. s’efteîndre. par faute d’hoirs, le titre du Royaume de HiËÎiifàlerri retourna

finalement aux fuccelfeurs du delfufdit Conrad Marquié de Monferrati
Au moyeri’dequoy les armoiries:- en furent deflors incorporées-flairât leurs,
auec vne barihiete .myîpartie d’incarnat 85 de blanc, qui; fouloit porter
la guerre Contre les.Sarrazins; ui ePt le faux efcuffon infere au milieu, du”n

iblazon dudit Monfei’rra’tr richelieu de Longue; ée, l’an r’riilnizentr’ïuatreT

Vingt trois eut à femme cirera-marie fille, de Empereur Emanu’el
Confiantino le , lequel luy clôtura pour fon dot le Royaume. de Thelfalo-à
ni ne , qui ait vn autre quartier de ce inerme blairen, marqué par quatre;
fu ils d’or, ou plufioi’t par quatre B Grecs maquCules, autour d’âme croix d’or

en champide ueulles. Mais diane decedé fans enfans, le Royaume vintàÏ,
Îonrfrere Boniface Chef de l’armée des François; lorsque s’cfiaüsk’crorfez

pour palier en la Palefiine , ainfi qu’il a être .cy-deflius g s’e’mparerent
de Cônl’tantinople; cettuy-cy laura deux enfans ,’ Guillaume Be Diantre:
Guillaume fucceda au Marquifat 3 84 Dimirre à la Couronne de Theffalbnia
que; lequel n’ayant point eu delig’née, fan appennage "retourna à fou .frere’

aifne , &de là de nouüeari aux Grecs, par le moyen du mariage de Viblante
fille dudit Guillaume auec l’Émpereur.Andronic Paleologuc. De la vinÉ
Theodore Porphyrogenete l’an mil trois cens fiât ,, qui parle gemment de
Ican fon oncle maternel fut appelle audit Marquifat 5 se par confeqüënty
annexa les Armeslde l’È’mpire Oriental , àfçauoir vri Aigle d’oràdeu’x telles

i en champ gueulles;leelle’-13. mefme que fouloit ponci- Conl’tântin le
Grand. ATheodôre Porphymgenete fucceda fon fils kari, qui eut à fait"
me Eliz’abeth fille, de Dom-laques Infant d*Arragon , 8x Roy de Majorque
85’ fMinorqiie, îrnil trois "cens cinquante linier; A miton de ce mariage leur;
defeendans adioufierent à leurs, Armoiries le quartier dudit: Arragon;
Théodore deuxiefrn’e de Ce nom,.& le emmenas” en ordre des enfans malles

I d’iceluy’ Ieaii, aptes la mort de lbs autres freres tillant paruenuraiiMarql-ii-
" fat, efpoufa Ieanne fille aifnée de Robert Due de Berry, leur: mil trois cens

nonante mais 5 dont il eut le Prince Iean-ïÏaeques, 8: vne, fille nominée Sof-
l hie, qui fut mariêeâ Iean Paleologue Empereur deCo’nftantinopleS 8c
trie cette alliance echleuarit dite- ont die acquife’s les Armoiries du Duché
de Berry aux Marquis de Monferrat. Il lailfa quatre enfans , :Ïeaii,’ Guillaü-
me 5 Boniface, ô; Theod’ofe. Boniface eut de Mairie fille d’Efiienne Defpote
de Ruine Seruie, Guillaume, sa lean. Guillaume efpoufa finalement l’an
cinq cens m, Madame Anne fille de René Duc d’Alengon, de la

4-.l6!)
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M EPISTRE .fou de France 8e de Marguerite de Lorraine : dont il eut Marie, qui fut
fem’me de Monfeigneur Federic de Gonzague Duc de Mantoue , pere de
Voûte Altefre , l’an mil cinq cens vingt-(cpt i 84 de cette Princeffc à faute
d’hoirs malles le Marquifat de Montferrat ell paire à voûte eiloc. l l

T E L LES don-cques Bali grandets fondes allianCes de voûte t’res-illufi’re’

Maifon: Si riches-,nobles -, ô: puiffanS furent les Princesdont vous elles de-
I tous cofiezdefcendu, que. le blazon de vos Armoiries fe void- dignement
efloffé de plufieurs Sceptres St Couronnes; comparty &femé des principa-
les pieces de terre de toute l’Europe , à guife d’vne belle Mappemonde.
On y void d’vn collé la marque Imperiale de Conflantinople , fiege forme--
tain de la Monarchie Orientale; d’autre, les tres-Chrefli’ennes Fleurs de.
Lys du fang Royal de la Maifon de France: La cit Ierufalem; I’Cy Aragon
Sicile 8e Majorque : Delà Theffalonique’, 84 le Pelo oncle; 85 icy saxeâ
Puis Mantoüe 8; Gonzague, à l’oppôfite de Cleues, genets -, la Marche,
Artois , 8c Brabant : le Montferrat au delà des Alpes: se de ce Collé icy Al:
bret, 86 Rethel à: Auxerre; Mais à quel propos toutes ’ceschofes P Qu’elt-il be-
foin que i’en entretienne Vbof’tre AlteEe qui le doit mieux fçauoit que nul"
autre a. Vous airez certes, M O N S El GN EVR , elle toufiours fi chrieux
de vous acquerir de la gloire, &de la reputation par delfus celle de Vos Ans.
cel’tres , qui auIli bien ne vous peut fuir, qu’à grand’peine y amis-Vous dai-

ne tourner l’œil pour vous en informer plus auant se mais comme Vn Vail-z’
Ënt .86 magnanime. Capitaine, abandonnant le tout à ceux fini pentu dire
s’en Contenteront , auez cherché de veus acquerir Vous-me me nouueaux
triomphes , nouuelles Couronnes, 8; vne fortune c0rrefpondante àVOfire’
vertu , afin devons el’tablir quelque los 8c honneur en propre par Vne "vertu.
partiCuliere. Car encore que les beaux faits des majeurs parlent 86 fe com-
muniquent à leur pofierité, neantmoins ce que chacun vient à y amon-
celler 8; aecroillre , efi: bien plus pregnant, 86 delplus grande efiicnce pour.
s’illul’trer toufiours dauantage. Au mOyen dequoy a grand’peine paniez;
vous atteint l’aage de quatorze ans, qu’on vous aveu continuellement
charge d’vn corps de cuiralle , en tous, les campes; armées qui le drelI’erent
fous le feu Roy Henry deuxiefme de ce nome-Nous vous trouuiez aux cor-’
nées des fimples foldats iour 8c muât a cheual 5 aux plus penibles 8: bazar-
deufes faôtions: se mefme à lanurnée de Saint-Quentin vous ne voulufies’
iamais demarcher vn feulipas en’arriere , mais auec vn mes-grand dan et de
voûte performe, vne prefence de mille morts, vous demeurafiïes igame,
combattant au propre l’endroit ou l’ennemy vous aborda: 8c efiant accablé-
de la foule vous fufies pris , après que vofire courfier eut elle tué fous vous
à coups d’efpée’, vous ayant la voûte au poing toute teinte de fang, & le vi- a

fage admiré où beaucoup. d’autres auoient defia les efpaules tournées. Du;
depuis, tant que» vous demeuraltes prifonnier, les Imperiaux n’oublierent
rien’que ce foit de tous les artifices qu’ils purentinuenter, our vous delta-
cher du feruice du Roy, &vous attirer àleur party, aueoo res &Rromeffes ”
tres4auantageufe’s : à quoy vous ne Voulufle’s iamais preIter l’oreille; bien
qu’il n’y cuit encore aucun lien qui Vous arrachait à cette Couronne, que
la’gloire-- des belles aérions: que vous fluiez faites en France durant l’efpace’*

I
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u n E-PISTRE ,. .Vie dix ansi; Et "vous vous y "fies ronflants comporté de forte, fous quatre
iRoys les vns a res lesraut’resi, ’quenbnfans me leurs Majeftez f: font ainfi
fermement a curées de voûte affeé’tibn , 6: reposées rfut’Vollre fimple
,pa’role :, que Vous-airez. en tout &ipar tout conferuee entiererfhett’o, irre-
,prochable; N’ymtja’matïr dit lama .1176an l’autre. Merueil’leufe integrité 86

tgrace ’Parçiculiere qui n’arriueù ’dtie’res d’autres "; rmefm’emen’t durant les

troubles 82 cambriens ermites, où l’on ne fçait bonnement de qui s’zaffeu...
ter. Aufli elles-vous d’vne race 8c d’vn nom , qui ne manquerent iamais de ny
à performe , a: dont à bon drOit o’npwt*dne le mefme que l’Efcriture faim ’
etc attribuë à l’un de fesplus ’vài’llâns chambiôrrà; ’ [oncques le dard de [onl-

tliar . a: meula pointe en arrim. Vous elles d’vne Maifon ’qui a tdufiours
:porte les meilleurs 85 les plus excellens Capitaines de tou’t’le relie delà.
terre r en forte que depuis t’rbïs cens ans en çà, il n’y a eu ’en-Italie guerre,

coude, ent’r’epri’fe; bataille , ny allant , où le mes-magnanime fang de Gon-
zague n’ait fait voir, a; n’aitfait fentit àbon efcient foÏn effortùfavaleur.
Q1e pli ie me voulois atreiler à. arler tant foit peu de chacun de leurs beaux
faits, il me faudroit ’bafiit ic’Jeborps entier dyne trop longue 8e laborieu-
fe Hifioires lettre contenteray de trois "exemples, l’vn- de hardielfe et gran-
deur de courage 5 l’autre ’d’Vne force incomparable; et le troifiefme de in-
dense; a; lège conduite ’( car le quattiefme peinât, qui .ePt le bon-heur tarit
requis en vnifouuerain Chef de Guerre, a ronflants elle cômmun , et com-
[me efgalement departy à tous ceux de Voflrerace , qu’on peut peller tres-
heuteufe ). le puis .veritablement dire du combat qu’eut jadisalac Seigneur
Galeas de Gonzague centre le Marefchal B-oueiquaut , ce que tefmoigna
autrefois lerPhilofolphe Antiochus en fou traître des Dieux immortels, de ’

fila bataille ’lde LUCu e contre le Roy Tygrânes d’Armeni’e; (Me iamais le

Soleil ne vid vn plus beau se plus exeellent fait d’armes. Ce Boutiquaut,
- citant de (latine Gigantale ,’; de force proportionnée à fa taille, d’adrefl’e

d’experienee , de reputation, le premier guerrier de fonte’rrips, auoir defia
par de longues teuolutions d’années, fente à: efpandu de tous collez vn
merueilleux efpoiiuantement se terreur de fou nom, a; fe trouuant enfin
Lieutenant genetal pour le Roy à Germes; où effane deuenu , pour la gloire
de fes beaux faits ,, plus fier &Uinfolent que ne porte la modellie d’vn-
Cheualier, enuoya de ugayeté de cœur deflie’r Aau’eombat d’homme à" hom;
me tous les braues de l’Italfe , d’un bout à l’autre: à quoy. Performa

brie le prefentant pour refpondrer, tant il efloit craint 8c redouté, le Sei-’.
gneur Galeas de petite corpulence , mais d’vn ères-grand courage, ne
pourtant l’apporter de voir attacher vn tel blaftne.&t reproche à fa Patrie,
accepta gayement le party; se en chemife auec l’efpée a; ladague combat-v ,
tir et: Bouciquaut en. champ clos, le-vainquit 3 et qui plus cit, luy donna
la vie à dont l’autre de defpit fit ferment de ne poirer iamais armes. Le Sei-

gneur Louys de Gonzague il furnommé Rodomon’t pour l’a deniefutéo’
orce qui excedoit toute portée humaine, iufques à rompre fort aifémene

anet les mains en fer de icheual en deux pieceé,.quelles grandes preuues"
,n’en a-t’il point fait en fan temps? se mefmeen, prefence de. l’Empeteue
Charles cinquicfme. Comme il s’entreteno’it vu iour .familierement suce

A w * . ê iij



                                                                     

ÏEPISTRE.
’Ïuy , &Iiluyipail’oit entr’autres chofes d’vn lien Geant MOre’qu’ilrauoit âme";

’rné d’Afriquez, 86 qu’ilëlu-y monl’troit du doigt la auprés -, li excelliuemcnt

lfort 86 robulle, qu’ho’mme ne pouuoit durer deuant luy à la lutte, quoy .
que le plus forment il n’y employai]: qu’vn bras tout feu], il luy demanda
sen fe ioüant s’il oferoits’attaquer- à ce More. Le Seigneur Rodomont fans
’rluy rel’pondre autre chofe, iette la cappe 86 efpée , 86 s’en ’va faifir l’autre

. au collet , puis l’embrallant au trauersdu corps, quelque refiliance qu’il
fill: , l’ellouffa de pleine arrivée, aulfi legere-ment que feroit ’vn grand
Lyon quelque mallin ou dogue d’Angleterre. Mais quant au Seigneur *
Dom Ferrand Vice-Roy de Sicile -, Gouuerneur 86 Lieutenant general au
Duché de Milan, 86 autres terres de Lombardie, qui a elle .l’vn des plus
valeureux 88 ’fages Capitaines de lbn ficelé, 86 qui outre infinies autres.
belles charges à quoy il fut employé tout le long de fa vie l, eut le com-
mandement principal au voyage d’Alger , ou il fit cette gloricufe 86 33

. iamaismemorable retraite: il ne fautpornt aller chercher ailleurs de plus
grande marque 86 de plus. beau tefmoignage de fa fulfifance, que le in.
gement du Prince qui en fut en fes iourswn tres-fouuerain maillre , ie
veux dire le mefme Empereur Charlescinquiefme. Lequel le voyant con-
traint de joüer à quitte ou à double contre le "grand Roy François, le
feu] obllacle de tentes fes entreprifes 86 delfeins ,, 86 ayant àcette occafion
drelfé de longue-main des pratiques 86 menées ,ipour nous Venir, outre.
fes forces ordinaires, ietter toute la Germanie fur es bras g ne, voulut pas
neantmoins en vne allaite li pefante choilir d’autre cohdu’élzeur de cette
grolle 86 puilfante armée, ny antre coadjuteur de fes delib’eratiOns 86 con-
cils , que ce braue Prince vol’tre oncle paternel, luy menant l’auant- garde,

. les trouppes de l’Empereur prirent d’entrée la Ville de Ligny, 86 celle de
Saint Dizier: puis fevindrent prefenter deuant Chaalbns, 86 de la paf-
l’ans outre à trauers tout le Royaume iufques au Laonnois ,’la paix fut fi-
nalement arrellée. entre ces deux grands Monargues, qui ne fut iamais «
plus par eux violée ny rompuë : Car la mort’qui

eurs eniulations 86 uerelles. A I.TELS éguillons e bien faire, telles femence’s de Vertus vous ont d’ea
laiffé vos predecelfeursb, pour en cultiuer 86 faire valoir ce riche 86 glo-
rieur: heritage , auquel vous leur auez li bien fuccedé , que vous auez
toufiours trauaillé à l’augmenter. ’ Mais , M O N S E1 G N EV R , Vol’tre
retenu’e’8’t Vol’tre m’odeiiie me ferment la bouche , 86 me défendent d’en A

parler dauantage; fçachant bien que ie vous olfenferois de toucher rien
icy de la moindre ’de tant de belles parties, que l’on void éclater en Vollre
perfonn’e; De tantd’e faintes 86 pitoyables entreprifes 3’ de tant d’excm-
plaide charité, de deuopiôn 86 d’aumofne. Ofe’rois- je parler de vos-pieux
fes fondations 86 de vos magnifiques ballimens, d’vn Conuent de Mini-
mes au faux -bOurg de Rethel par Veus fondé ’86ballzy de pied en comble,
en lieu tre’s-à propos pour Vn quartier fi voilinbdes folitddes el’cartées de
l’Ardenne: D’vii Coilege de Iefuites dans la Ville de Neuers , pour l’infini;
&ion de la ieunelfo: D’vn ferüice quotidian en la Chappelle de voltre hot
(tel de Neu’ers:Gor:zague en cette ville de Paris; aumol’ne certes tresf

ë
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EPisTRE
.lbie’n empilioyéiel’à l’indigence de’ces panuresMendian’s qui l’ont

Du mariage derfoixa-nœ rennes filles par’ehacun an , defiituées de toutes
autres facultez 86 moyens D’infinies autres liberalitez 86 bienfait’s’,’üont

vous obligez toute la France de ce tant magni-fique’86 l’uperbe "édifice de
Nelle’flvn des principaux brne’mens 86 décorations de Paris: bali-y au lieu
dyne-grande vieille cour aiglette, déminée pour fa meilleure fortune titillen-
dre (les linges 86 drappeauxï: La oùcpa’rmy tout plein de belles choies vous
auez ptqmsé de faire vne grande 86 cuticule Bibliorhe’que, garnie de. tolu;
tes fortes de bons Limes, auec deux hommes de Lettres [li " enfliez d’vhe
bonne enfion, l’vnipour la langue Grequure ,Il’autre pour a. Latine, qui
auront la charge d’y affilier troisî-iours’la lemaine , pour recueillir tous
ceux qui viendront, ’66 conférer-sium eux des lpointilrscl-o’ntils fevoudront

’ refondre. Seroit-i-l donc ues raifonnable de fru ter la. pollerité de la con-
noilfance de l’Autheur d’vn tel bien , duquel nous aurons ioüy en nos » ’
iours ? Moy doncques pour n’encouriir point cette ingratitude, le me fuis,
inge’ré de prel’enter à V O ST R E rA’L T E S-S E ce petit trauail , qui dt
Vne traduô’tiOn que i’ay faire d’vn moderne Grec, qui en faneur de les ci.- ’

. royEns,autant ignorans 86 grollie’rspour cette heure-là, que; leurs anciens
pred’ecelfeurs furent parfaits 86 admirables fur tous autres, s’el’t el’t’udié de

ramalfer tout ’lein’ de belles chofes : Par ou Vous Verrez , M O N S E I-Î
GNEVR, ferce Changemens infignes 86 notables, bien dilfèr’ens les

I ivns des autres , aduenus comme en moins de rien, 86 relie-riez icy en petit
volume , ny plus ,’ ny moins qu’en quelque payfage reprefenté en vn tableau

’ font compril’es de lbngues elt’enduës de terres 86 de mers. Et combien que
le principal but de la narrationl’oit de, parler des affaires de «rampa-ç, Gree,
fous’les Princes Paleologues dont Vous elles defCendu , .tdutesfois peurce.
que la plufpart furent Empereurs ; Roys , ou grands 86 puill’ans Potentats
en diuetfes parties du mendie, 86 par vn IOng efpace de temps, il ellà tous
propos contraint de faire des digrcllions our plus rande facilité- 8,6"ef’clai’r7
cillement de l’on Hiltbi’re’; 86 entrâafi’er inciâemment beaucoup de

thofesqtii ne doiuent pointefiredel’agreables au Leétcur , dautantque la
plus grande artie n’ayant. el’té touchée de perfoimc ariane luy, cela ve-
noir par con equent eltre du tout elleiritlôt igno’ré; Vous le recçurez donc

’s’il vous plailt, M O N S E I G N EV R, comme el’t-ant de vol’tre droit ,
dcuolu à vous par fuccelliori de vos predecell’eurs: Afin ne fous l’ombre I
86 faneur d’vn li magnanimeôc fi vertueux Prince, il puillle lus dignement
forti’r en lamiere, 86 trouu’er grâce deuant les ’ eux du public; Tout ainlî

que vos [œuures li meiitoir’es, vos intentions fi lainâtes 84 charitables,
fe voyent fecondées de la benedi’tîtion d’vnc belle lignée, àqui cet "quina,

ge pousta feruir quelque iour , 86- irienne à ce petit Prince qu’il a. pleu à
Dieu vous donner n’agueres , au lieu de l’autre qu’il vous auoir rauy’ d’en-r

tre’les mains ’iauant le temps Et pOur efprçiuuer peut-dire voltre Con-5’
fiance,’ïl ’uelle fe’m’on’l’tra telle en vne li iullealllierion, l ue ce filt- vous

qui ConfËal’tes les autres d’vne perte guidas elloi’t fenfible. Puilfe donc-1
’ uesce tthvillufil’é êLl’lCUfChX enfant vous combler fui-[vos vieux mais,
Puili’çwt’il à l’exemple se les Majeurs, qui retiraient magnanir’rëlcmènt des;
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mains des efirangers ïl’heritage qu’on leur vfurpoit Ç tapera quelques;
fois à meilleur tiltre encore fur les ennemis du nom Chreflien , les Royau-
mes a; les Empircsgui, luy appartiennent: qu’il-dl: bien né, fi bien
voulu, a; tant aimo du Ciel, qu’à fa [ai-me regeneraeion il nous a appor-
té 8; fait voir la plus ioyeufe nouuelle, le glus agreable& defiré Ipeâacle
que le Peuple fiançois eufl: fceu demande-r a laient, ny fouhaittcr en foyn. -

mefmc. v ’
. . e ’ . K3 M ON S E I GN EV R, le (à? lie le Créateur de V0115 dbnne’r en fies:

pariage filmé 8c profperité, très»: cague &etreszbeureufe fie, A

De Farine vingt-nmfie’me «and;
«il cinq un: fifunn-jèp,

DE vosng 41.112552: °A e

I Tas-humble 2 8:7 des;
’ obeïflânt femiteur.

un; 3’ ne,   pentu;
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AV VR;. Ouurage de longue haleine Ü de grande. defenfi , ne]? pas tout
l d”uneplumen) tout d’un temps ’; il a (fié campa]? par dans zut-hem

f fg (’9’ 2 diuerfis reprifis. La premierepiece efl l’Hifloire de inouïe C Ital-
,’Â f » tonzlyle Grec de nation (’94 fltlje’nien , lequel ’efiriua’nt de la deca-

denee de l’Empire de Grere ’, de l’ejlal’ltjjemen’t de Cfltfj] des Turcs;

’ l ’ ’ i a conduit fa narration iufqu’en l’an i64z; Blaife de V genette, dont

à]? auoirfizit reloge que de l’auoir homme? , l’a traduit en "noflre langue; ce bien que fini .

elocutionfiit 1m peu rudepour nojlri temps qui e]? deuenuplus délicat, hammam la a-
putation d”unfi habile homme n’a paper’mis que l’on ait retouche afin langage , de lm"?

que les critiques ou les enuieux n’allaflentdire qu’àn l’aurait déforme? au lieu de l’aiufler;

Il a adioufie’a la ’verfion quelques remarquesfirt curieufis’fier les afiires des Turcs-fla?!

a moul u aPPeller Illuflrations à mais depeur d’interrompre e fil de l’Htfloire , l’on a trou; I

né bon de les mettre toutau derricrc. V n autre denim" nommé 779002413 drue: [leur
d’Emôy , trauaillantjur les fondemens que C balconelfl’e auoit une: , a. continué cette

Hifloire pendant le cours di’vnfieele (y Jenny , iufqu’a l’an 1611.; a s’en cf? acquitte.g 428C.

aflezzl’exaflitude (9* de bonheur , pour auoir acquis l’approbation publique. Le fleur de
Mezeray reprenant la narration ou Artus l’auoitfinie 3 l’a peurfuiuie iufqu’à l’année

16 4 9; Ô n’a fiargnëryfisfoinspour rechercher des mentez]; Éloignées , nyfipein’epour

rendre [on murage digne du nom d’ififloire. Outre les I llujirations de V igenere qui qu’en;

mm en [une , les Libraires) ont voulu adioujler l H ifloire du S errai] du Sieur Bandit-r;
les Figures (5* Defiriptions faitespar N ieo lai , contenans les diuerfisfitfons d ’halits des

diuerfis perfimnes de ce Pays- la , y les Talleaux Propbetiques qui marquent la ruine de
l’Empiredes Turcs 5 afin qu’il ne manqua]? rien au contentement des curieux; (9* que tout"

ce qu’onpeut dcfirerpour cette matierefe trouuajl en ce Liure. De Plus 5 comme les temps
&s les anne’es efloientfirt confufis dans l’Hifloir’ede C balcomlyle , (’9’ quelquefois mef-

me dans la continuation d’ulrtus , de telle firte que le Lefleur ne [canoit ou il en mon;
de mefme qu’un vaiflêau nife trouueroi t en haute mer fins carte afin: louable : le fleur
de Mezera): a tafdyëparlî" confirent? des Hifloires des Nations uvifères, (se des virtua-
les des Turcs &’ âtresfieees que Leunclauius a données au pullie , de les delroüiller (’94

diflinguer, ainfi qu’on e ’verra aux mages de eliaquepage ou il les a marquéesilly aen-

tore adioufie’ la Tradue’lion des Ànnales des Turcs , auee des glcfis a" annatations en ’

marge PËurl’intelligenee des noms des Villes (y Tays; trauail que ceux du mejlier effi-
rnerontjans doute bienplusgrand (7171m rutile qu’il ne paroiflra aux jeux du Ivulgaire.
Il a aufli aeeomPagnÉ les Portraits des rands S eigneurs Turcs chacun d’une Epigram-

. me qui de crit autant que. quatre Vers le Peuuent aire , la me , les mœurs à la mort de
ces Sultans. Il n’efl pas lefiiin de s’eflendreityfierle dejÏein , les louanges Æ la grandeur de ’

l’entourage : ce feroit n’auoirpas ajjeælanne opinion de ce qu’il vaut (’9’ de «tajine bigarrent; I

que de "vouloirqtouspreocuper l’efiiritfitr afin: , les Éditionspreeedentes qui s’en finit de- . l

litées auee applaudzjfimentferuiront de paye-(fort de recommandation à telle. 9,3uanal
mefine elle ne [èroitpas beaucoupplus am? e Üplus correëîe que les autres. Allons ont à

la ehofë , afin de m’efpargner la peine de wusfaire «me longue Prefate , w à vous cellule l

la lire.
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PRIVJLEGE DV ne]:
’ OVIS PAR LA GRAVCE DIEV , ROY DE FRANCE

a r D a N A v A k il. a: A nos amez 8c feaux Confeillers les Gens te-
nans nos Cours de Parlement, Maifires des Requelies ordinaires de
noiÏre Hollzel , Baillifs, - Senechaux , Preuolls , ou leurs Lieutenans, a;

r h tous autres luflieiers qu’il appartiendra, Salut. Noflzre bien me Sa-
n: a me i e a C ne M o 1 ne, Marchand Libraire iuré , noilre Impri-

i l v ° meur ordinaire ,êzde nome net-honorée Dame a; More , Direûeur
de noi’trc Imprimerie Royale en nollre Çhafleau du Louure; ancien Efcheuin 85 luge
Conful de nome bonne Ville de Paris ; Nous a fait dire 8e remonllrer, qu’il: ey deuant
fait imprimer l’Hijioire de la decadenee de empire des GNU, Ü I’g’ÎaËlïflêmml de cela] lei

Turcs , par Calcon djle, Athalie): , traduite par Blaifi de Vigemire, auee l augmentation fait:
par le fleur Michel Baudier, auee nos Lettres de l’riuilege : Lequel eilant prez à expirer dans
quelque rem s , 8e iceluy Cramoify ayant fait tenoit , corriger 8e adiouller vne Continu»
tion iniques a prefent , par perfonnes capables 85 de merite , deiîreroit le faire rim primer:
Mai-s la crainte qu’il a que quelques malueiilans ne vouluflënt lm rimer ladite Hillbîre
fur les precedentes imprellions , se ne farcirent mefme quelques E rangers ace faire , il
a eu recours à Nous , se nous afupplié fies-humblement , luy accorder farce nos Lettres
de Priuileges a: Permillion à ce necefl’aires,portantdeffences à toutesperfonnes de quels
que qualité 8e condition qu’elles fuient , d’imprimer , faire imprimer, contrefaire , ex-

. traire , chanËer , alterer , vendre ny debiter ladite Hill’oite de la decadence de l’Empi’ré
Grec , 861,6 abliiÎemenr de celuy des Turcs, tant fur le’s’precedentes imprelliohs, Que
fur celles nouuellement corrigées a: augmentées: Et ce en qUelque façon , manier: , se
fous quelque pretexre que ce foie, fans le confenrement dudit Cramoify, en vertu des
profentes. A CE S C A V S E. S , defirans le gratlfier se fauorablemenr traiter pour
diuerfes rations à ce Nousmouuans , se pour les bons a: agreables (bruites qu’il Nous a
rendus 86 Nous rend mutuellement, Nousluy auons permis 86 permettons par ces pre-
feutes , d’imprimer ou faireirnprimer , vendre se débiter en tous lieux se terres de nome
obeï’llanCe , ladite Hifloire de la decadence del’ernpireGree , 8L efiabliffement de celuy
des Turcs , par Calcondyle Athenien , traduite par ledit Vigenaire , auee l’augmentation
du lieur de Mezeray’, enfemble l’Hiftoire du Serrail des Turcs par le lieur Michel Bau-
dier, auee la nouuelle augmentation que ledit Cramoify y a fait faire , en telle marge se
tels caraéleres , Be autant de fois que bon luy femblerà , durahtle temps 86 cf pace de vingt

- années , à compter du iour que ladite Hilioire aura ollé acheuée d’imprimer: Faifant tresà

exprelfes inhibitions a: deffenfes à toutes perfonnes , de quelque qualité se condition.
qu’elles (oient; d’imprimer ou faire imprimer , tant fur les precedent impreflions que
nouuelles;fcontre faire , exrraire , changer , alterer, vendre ny debiter adire Hiiloire de
la decadence del’Empire Grec , 5: eûabliiïement de celuy des Turcs, auee l’au menta-
tion dudit lieur de Mezeiay , 86 celle que ledit Cramoify y afait faire , ny mefme ’en eni-
prunter le titre fans le confentement dudit Cramo’ify , r..onob (tant toutes choies’que l’on
pourroit alleguer au contraire , à peine de fix mil liures d’amendes , payable par chacun de
ceux qui y contreuiepdront , en tour ou partie du contenu cy-dell’us , applicable vu tiers à
Nous , vn tiers aux panures de PH oflel Dieu de Paris , se l’autre tiers à l’Hofpital General
desfpauures de nofire banne Ville de Paris, 86 confifcation de tous les Exemplaires coti- ’

âtre airs au profit dudit Cramoify , a: de tous defpens dommages a: intere ils, (cuffats se
à foul’frir. V O V L 0 N S qu’en mettant au commencement ou à la fin de chacun de ces
Exemplaires vn extrait des prefentes , elles [oient renuës pour deüement lignifiées , a: que
foy foie adioufiée à la collation qui en fera faire par un de nos amez a: feaux Confeillers 86
Secretaites comme à l’Orlginal: A condition qu’il fera mis Vn Exemplaire de ladite flirtoi-
re dans la Bibliotheque de nollre Cabinet en nol’tre Challeau. du Louure , deux Entent-

’ plaires en noi’cre Bibliotheque publique , a: vn en celle de nollre rres-cher a: feal Chena-
lierle lieur êeguier ghancelier de France , airant que de les expofer en ventef à peine de

à .t-



                                                                     

nullité des prel’entes. S I v o v’s in A il n o N s que du Contenu en icelles tous faniez a:
foufftiezioüirplainementôt paifiblement ledit Cramoil’y,6t tous ceux qui auront droit
de luy , pourles Imprellîons de ladite Hiilzoire , a: faifanr celler tous troubles a: empeE-
cherrions qui luy pourroiët eüre donnez,-en contraignant 8c faifant contraindre par toutes
yoyes deu’e’s 85 rai’i’onnables tous ceuxÂu’il appartiendra. M À N no N s au premier nollrc

Huiffier ou Sergent fur ce requis , .fai pour l’executmn des preienres , "tous exploits 8x
a&es requis a: necefl’aires. CAR TEL EST NUS’IRE PLAISIR , nonobltant Clanieur de
Haro , Chante Normande , Edits , Declarations, Arrei’ts, Reglemens, StatUts 6e con.-
firmation d’iceux Priuileges obte nus ou à obtenir, fait que le temps de ceux qui ont cité
obtenus (oit expiré ou non, oppofitions quelconques, de faims preiudice-d’icelles , pour

’lefquelles Nous n’entendons qu’il (oit dl cré, 86 dont Nous retenons la connoill’anCe à ’

Nous a: amolli-e Confeil ,l &qui ne pourrOnt nuire audit Expofant, en faneur duquel se
du merite des Ouurages , Nous derogeons à toùt ce que dellus pour ce regard feulement.
D 0 N N E’ à Parisle dixiefmeiour de Mars millix cens cinquante neuf, se de nolire
Rogue le feizielme. Signé , parle Roy en fou Confeil , M’A B o v L E. Et feeellé du grand

Sceau de cireiaune’. h , ’ .
a o , h h . . ’Erledit Sieur Cramoify a alTociéàfon droit de Priuilege’, Àugulbn Courbe , se Denis

Bechet , Marchands Libraires à Paris, pour en ioüir fuiuant l’accord fait entr’euit. ,

Regijlre’jier le Livre Je la Communaute’ des Libraires à Imprimeur: de cette fille de Paris;
le dix-buitiefme iour deM-ars r6; 9. fiilldflt l’arrefi de la Cour de Parlement du 8; Auril 165-5.

Signé, 1). 35 anar, stadia , . q v . a
Les Exemplaires ont cité fournîsi

une»; d’Imprimer le oing-fixtej’mluule: un; A

âààæææàààââà auræasæuaamaæætuaææa

EXTRAIT ’ DE; REGISTRES DIV CONSEIL
Priue’ du Reg.- a

N r il. il Sebaflieri ramoily, imprimeur Ordinaire du lie); la Reyne,ancien Con;m hetman manant?
C

le demandeurs, en lettres du dernier luillet :658. 8e requerant les defpens des defi’suts louez
V au Greffe du Confeil les 2.8. luin, u. dernier Acuit d’vne part, 86 Ieau Berthe-lin aulli

ËC’JÜÎUÜLuë Marchand Libraire de la Villeàde Rou’én defendeur d’autre part, fans" que les qualitez

puifl’etrt nuire ny preiudicier aux parties. V E V au Confeil du Roy , les (ufdites Lettres obtenuës par le-
dit Courbé ledit iour dernier Iuillet 1658. par lefquelles Sa Majcfte’ luit auroit permis’de faire fallu 85 ar-
reiter tous les exemplaires du Liureintitulé ,l’Hijtoifre delà deeadenee de lîEmpzre Grec , é" efllbltfifi’mmt de

cette des T ures par Calcondille Atbenien,traduitepar Blaifi Vigtnaire, aueel’augmentation «infime de Meæe-
e a] .- enfemble, l” flairer!» Serraildes Turcs, parle fleur Michel Bandier, auee la nouuelle augmentation .

que le dit Gram y afait faire , 8c autres qu’il auroit fait imprimer en vertu des Lettres de permillîon
v obtenu’és fous (on nom, a & fous celui d’autres I perforant , dont il auroit les droits par cellîon ou afi’ocia;

tion , 8c qui depuis auroient cité imprimez ailleurs en quel ne lieu que ce fuit fans (on cunfentement , 8e
y en cas d’oppdfitioœ ou refus, d’allîgnerles oppofans ou tofu ans 85 tous autres contreucnans aufdites Let-

tres de priuilcge audit Couleil, ont le voir condamner aux peines 8c amandes y Contenu’és’g Se en tous
(es dommages 8: mte refis , auee d’efl’enCCS de faire aucunes "ortrfuites ailleursqu’audit Confeil à peine de
nullité 8c caflàtion de prdcedures , exploit de lignification d’ordites Lettres ô: ailignation donnée en con-

’ .fcquence audit demandeur au Confeil le 22.; Avril 1659. pour le voir condamner aux peine 8c amandes pur;
rées par lefdites Lettres de priuilege obtenues par ledit Cramoify ont l’imfprellion 8: vente du (niait Li:
ure poury auoir contreueuu 5 enfemble procéderfiir les [allies de p ufieurs, [teillés dudit Lime imprimées e
par edit deil’endeur, au preilidice defdites Lettres, 8c defaü’t leué au Guide du Confeil par lefdits deman-
deurs contre ledit deffendeur , le 2.8. Iuin 1659. ex plolt d’allignation à luy donnée,- en confequence le 5."
Juillet enfumant les dedans (aufhuitaine , 8: pur &fimple leuei audit Greffe par les demandeurs contre
ledit dcfi’endeur le n. Aoui’t 8c I. Septembre dernier ap ellant dudit reglernem rendu en l’inflance entre
les parties le 19. Septembre-audit an , procès verbal du leur .Commiil’aire à ce deputë dudit iour conte-
nant (on ordonnance , quiordonne la fignature dudit appointement 85 idinr les delpens des defl’auts te;

’ quis par lesde’mandeurs à limitante pour en lugeant y titre droit, copies tollationne’es en faire l’vn de:

l

"-uuuuuuuuuuu

fui 8c Efcheuin de la Ville de Patis,85 Aug’ufiiu Courbé, MatChand Libl’aîfè en ladite Vil- -

O



                                                                     

l’autre de deux Lettres Patentes expediées en faneur des demandeurs, des r5.’Sc tcmbre16r’9.86 Io. M ars
’zt’i:rnier ,portant permiilîonlauditCramoii’y d’imprimer ou faire imprimer le fui it Linteintit’ulé,’ La De-

prudencedel’Em ire Grec, auee dcŒenfc’s à toushnprimeur’s , Libraires 86 autres , de. faire imprimer, ledit
’Liure pendant etemps mentiOnné cilices Lettres , à peine de confifcatiôn des Exemplaires , trois mille
liures d’amande , 86 de tousdefpengdommages&rnterei’t’s’, exploit de lignification ide-[dites Lettres à la.

requcile des demandeurs, aux Muilrcs 86 Gardes des MJ. suds Libraires ,Impririreurs 86 Relieurs de
luire Villc de Rou’én, en charge, à cc qu’ils, enlient à ooeïr aux drill-nies portées parficelleà peine
d’encourirl’amande mentionnée du 2.9. Mars dernier, primez Verbal de i’aifie’s faites à la roquet-lie dudit
C mrbé le 2.9.Mars de plufieursfueilles de papier impuni t’es d’vn Liure intitulé, La. Det’adenee de; Turcs",
portant leldites fueillespourtitre-. Bajazet fecond , Liute douziefine, folio, .67. 86 autres marques miam-
Tes , trouuées dans la boutique dudit defi’endcur une del’dites futailles imprimées portant ladite intitula-

. ’rion , requelie prefentéc dia Chambre de l’Edit de Rouen par ledit défendeur , 86 rendant a ce que -
pour les caufes y contenues il luy pleult ord onner qu’ils en viendrorent au premier iour fur le haro’interiet-
té par le deil’mdeur contre ledit Courbé de la (alaire (allie pour déduire eurs raifons, au bas cil l’ârdon-.

nance du dernier dudit mois de Mars portant Viennent prefentcment.Arrefl: rendu en ladite Chambre de
l’Edit de Rouen entre les particsle I4.May1659. portant que tres-humbles remonitrances feroient faites à.
"sa Majefté de la (urpriie de l’Arrel’t , 8e cependant (ou: [on bon. piaille, a permis audit Bertheliln de con.-
tinuer l’impreiiion dudit IsiuËde [’Hfioire des Turcs, lchuellcs remoni’trances feroientiemployéc’s audit
Arrcii, requelte prefentée au Confcil par les demandeurs tendant à ce qu’il pleui’c 85a Majeflé fans auoir
égard audit Arrefi de ladite Chambre de. l’Edit de Rouën du r4. May comme dénué par attentat , or-
donner que les parties procedcroient audit Conferl fur les allignations données audit défendeur ,86 que
deffenfes feroient faites , tant à ladite Chambre de l’Edit que Parlement de Rouen de prendre connoif-
(ance du fait en queition,arreitinreruenu (ut ladite te uei’t: le (o. luin dernier, portant que parties
procederorentau. Confeil fur les alfignation’s données audit Berthelin , defi’enfes aux parties de le pour-.9
noir ailleurs , 86 à ladite Chambre de l’Edit de Rou’énd’en connoifireâ peint: de nullité 86 carnation de

0 ’procedures , exploit de lignification dudit IArrefl: faire audit deffendeurle u. dudit mois de Iuin , Co.
pie imprimee d’Arreli rendu audit Parlement de Paris le 7. Septembre 1657. entre Iean du Bray , lefdrts
Maiih’es 86 Gardes des Marchands Libraires de Paris 86 Rou’e’n [par lequel entre autres choies delienfès
auroient cité faites aux Libraires de Rou’én d’acheue’r l’impreifion pat eux commencée 86 contrefaire [le

Liure de la Cour Sainte pendant le temps du Priuilegc dudit du Bray , ny de ceux qui les auroient fait im-
primer qui demeurer’oient [uppriméesî peine de confii’cation 86 de mille liures d’amande,requefl:c proféri-
tée au Confeil par les demandeurs , à cc qu’il leur fait permis d’adioulter â leur production le recueil , des
Statuts 86 Reglemens des Marchands Libraires de la Ville de Paris, leur adruger leurs fins 86 conclufions, ,
86 leur donner acte de ce que pour contredits à la produâion dudit dell’endeur ils employeur le contenu
en ladite requell: , au bas cit l’ordonnance du Confeil du 2.5. Oétobte dernier, portant receprion de ladite

a picte ,aa: à aux oâroyédc leur employa, 86 au furplus en in cant lignifié le l9. dudit mois aufdits Mar-
chands Libraires roquette des demandeurs’i’etuant de colitrecglits contre la produétion du demandeur , 86
rcccption des Statuts defilits demandeurs,au bas en: l’ordonnance portant ladite reception , 86 au (orpins
en urgeant du" r5. 0&obre1659. lignifié le 19.en fuiuant. Art-cil du Couler! interuenu en l’inlhnce le 8.
Nouembre auditan portant retention d’icelle au Confetl, acte d’appel interiette’ de ladite ordonnance
par ledit B :rthclinle 1;. Nouembre :659. te utile dudit Ctarnoiiy aux fins de plaider lut ledit appel, ligni-
fiéelc 2.6 dudit mois , Arrel’t des Requeilzes’de l’Holtel du 2.7. du dit mois, par equel fur ledit appel les par-
ties Ont ollé miles hors de Coursfignifié le 28 dudit mois,a&e lignifié à la tequciie. des demandeurs le r9.du-
dit mais , qui pour fatisfaire audit Arrell: , il employe ce qu’il a elcrit , 86 produite" l’ini’tmce de retention ,
forclufionfur abondante de produire fur ladite retenrion de la p rrr du dcll’endeut dur9.dudit mais lignifiée
.leditiour , 86 cependant deli’ences au dcfendeur de continuer ladite iinprellioniufques doc qu’autrement
par Sa M ajellé entait cité ordon’né,certificat du Greffier Garde-lacs du Confexl de ce iourd’huy Comme d
la part du de (fendeur il n’a cité produit aucune choie , 86 tout ce quia cité mis par d rs le fleur Roüille
Cômmiirairç à ce deputé.Et ce confidcré LE R OY E N SO N C0 NSEIL fadant d ur l’inûanceJans
auoir égard àl’Àrrefl du [krlemeutdc Rouën du t4.May dernier 86 à tout ce qui s’en cil: enfuiuy,a mainte-
nu 86 gardé maintient 86 arde les demandeurs en la côfirmation de leurs priuileges,86 en coniequence Fait
Sa Majel’téinhbiitiôs efl’enfes auditBerthelin 86 à tous autres,d’im rimer ou faire imprimer le Liure in-
titulé, l’Hifl’oire de la decadeuee del’E rapin Grec, à efiablifl’ement de relu] des Turc: par Caleondille Athenien, .

. traduitepar 3141T!»ngndlre,àu!cl’augmentation duditfieurde Merray,Ô’ autre: en,”emble,’la. nouuelle auq-
mentation que ledit Cranioify l’vn des demandeurs y a fait faire ,’ 86 fur la nouuelle impreffion qu’i s

impriment, iulqùesâ ce que le temps porté par lefdites Lettres de prolongation de priuilegcs loir ex-
prié, fur les peines portées par lefdites Lettres,.86 pOur la contrauention faire par ledit Berthelin d’a-
uoir Fait imprimer ledit Liure de l’Hjloire dela deeadenee de I’Emp -re des Turerpar Caleondille , Sa Majeilcé

declaré 86 declare les fueilles 86 exemplaires dudit Liute confifquez à (on profit; 86 fait defl’enles audit
y 1’ Écrthelin de continuer affaire cantinuet ladite imprellîon à peine de trois mille liures d’amande applica-

ble au grand Hofpital , laquelle Sa Majeflé declare encouruë en cas de contrauention par ledit Berrhehn ,
86 otdouné qu’au payement d’icelle il fera contraint en vertu du prefentA rreit , se fans qu’il en (oit befoin
d’une s8: l’a condarn n é auxdel’pens de Vigilance. F A r r au Confeil Priué du Roy tenu à Paris le 1.. iour

de Decembte 1659. Signé ,LaCuillanmyc. -

HISTOIRE
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’3’: O I C Y l’air: de: plu: jigmlez. chef-dièdre de lafortune,oupluflofi l’un de:

" plu: admirable: fit: de la Prouidence eternelle du Tout-puifiïant. V n bamme
venu de la: lieu,jèlon la plu: commune opinion (ie parle du premier Empereu r
de: Turc: ) ou en tout euenemcnt, dont le: once re: nlauoient commandé u’zi

rune petite poi gne’e de gen:,nourr] éyleuf dan: vu mefclrant villagede Sogut,
en on temp: ou le: Turqfitifoientougê l’Empire de: Souldan: d ’E g jpte; Par

t a la dexterite’ de fin entendementô’ la grandeur de’fin courage,perfiiaderaux Oguz-ien: (nation
Turque) de reprendre leur: arme: defia toute: roiiillée:, auec l’aide de Micbal , Marco, (’7’ Au-

. magma de je: confdcn: :’4cquerirrune telle reputationzil’endroit du Souldan Aladin,ou Sa-
ladin, qu’ayant efleitfiin Lieutenantgeneral, ilfi trouua (par fi mort) auoir en main vne telle.
puzflance,que de pouuoir je rendre le compagnon de ceux qui tenoient auparauantficr lu] le rang
de M enfin: ,â partager auec eux le: Prouince: qu’il: nuoientconquifi: en commun: :’aflicjet- ’
tir lujfeul vne partie de la Bithynie &de la Cappadoce; défaire en bataille fangëe leTeggiur
de la ville de Burfi , é (filon quelque:-rvn: prendrefi vide d’afiut ou il eflablit le fiege Royal
,defin Empire.- Se rendre mai rede: renommé: ville: de Sinope en Galatie, évingauri en
Phrygie,an.ec la tre:- grande forte vide de Selajie ou un; en Cappadoce, écelle dilua auec ’

grand nombre de ira-lionne: place: aux enuiron: : Défaire le: enfin: d’HomutJ’run de: fipt
Seigneur: ou S a trope: d’Aladin, chafir le: Grec: de la N affligé. dompter cette Prouince,auec
«me infinité dqplamfir la mer M ajour : N ’ellre inflrtunëenpa: vne de je: entreprife:,qu’aux

fiege: de: vide: de N (de, à de Philadelphie : Pouuoirparmj fait: de conquejle: faire le premier
paflêr 8000. Turc: en Europe, qui j firent ’UÏI nuage nompureil: Introduire qu’il n) eu]! au.
cun en jà Cour qui ne je dijifon efilaue: Et pour je rendre plu: redoutable, efiaHIt de: [uni - .
faire: ou fildat: de [à garde (Turc: toutesfou à la difirence de ceux d’Amuratjon [une-feu!)
auecvn tel choix émince qu’il: deuoient ejlre à l’aduenir comme fun fort inexpugnable , é
l’anclirc ira-ofleure’ de fon Ejlat: Donner éconflituer de: loix qui je font toufiour: objêrue’e:
iufque: â ce iour,jê trouuant par ce moyen Fondateuré’ Legi ateur enfimlle. Et en l’efiace’ de
2.8. an: qu’il regna: Laifir enfin èfi:ficceflèur: «me tre:-l de é- tre:-ample principauté, n-

doutable à toute: le: nation: voifine:,èfioicn (fiance qu’elle deuoit ejire en moine de cent
année: la terreur de liVniuer: ?Tout(:fiu , ce: rencontre: [ont fi rame-qu’ede: n’ont point eu

. jujque: icy de jèmblalzlen N] lu] aucun ficond qui le put]?! e’galer en cela. Ilfuf d’vn na-
t turel tre:-cl!aritable,tre:-clement,tu: belliqueux,é’ tienüberfl , principalement muer: fi:
fildat::,d’vn ejprit prompt,ihuennfiétre:-iudicieux,ôqui toute:foi: ne faijoit rien fait: A
confiil. Ce fut aujÎt ce qu’il enchargea fluidement âfi mort dfin fil: , auec on commande-
ment particulier de n’entreprendre iamais coutre le: Commandemen: de D 1 E v s w; am-

fiil d’aimer le: fieri: pour eflre’aime’d’eux; de reconnoifie Iileralement, moire honorer ceux

qu’il auroit reconnu lu j dire oleiflan: à (fictionnezl Ceux qui le tiennent venu de la: lieu,
le difêntfil: de Lie!) :Le: autre:,qui tirenijon origine d’unefiimille illuflchu] donnent or.
.togule: pourpere. Il commenra a regner l’an de naflrefilut 1300. 141mm: felon quelque:-wn:
trou enfant. Il mourutâ surfe, à pareil iour qu’il auoit priè naifince 1’ au 132.8. aa ë de 7o. ’

. un: : Prince autant regretté de: fion: qufaucun autre de fi: 1.ch03, édont la lontéfutfi re-
commandable , que lesTurc: au ’ourd’ltuyà l’aduenementde leur: Empereu r: i la Couronne, leur

fiulmitent encore la bonté d THOMAN. Lequel nom fi: fuccefleur: ont tenu de fi lieureux
. prefizge,qu’il:fifont touafirnommez. de lu],- voulan: quajîparfa ficrete influence faire n-
’uiure en leur: cœur: le: gruaé’excellen’ce: de leur prem ier Empereur. ’

Æ i
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P R E MIiIEïR LIVRE

* DE L’HISTOIRE DES TVRCS
DE LAONIC CHALCONDYLE

A T H E N I E N. ’

SOMMAIRE, ET CHEF: PRINC’IPAVX’
du contenu en ce prefint .Lture.

V ÜVI. Preface contenant l’Argument éfijet de cet æuure, qui traite de la decadence de l’Em-
pire de: Grec:,è efiaôliflèment de celujde: Turc:. ’ ,.

. I I. Incident de: ancienne: Monarchie: : Tranflation de l’Empire Roman i Confiantinople, .
auee un briefdijiour: du diferent de la Religion Grecque à Latine.

HI. L’origine premiere de: Turc:, à l’egmologie de ce nom, pull: fait: quel Capitaine il: i

prirent premierentent le: arma. V ’ -W. De la race de: Otnoman: qui ont iufque: icy regnl pere en fil: fier le: Turc: : à. du par-
tage de: Prouince: conquijè: par leur: jèpt premier: Chefi’,dont Otnoman fut l’ion.

V. Le: difiution: de: deux Andronique: Paleologue: ,i enfimble quelque: fiche: que le:
Grec: eurent premiercment à de’mefler ce ntre le: Tune, â entr’euie-mejinec encore:.

V1. Le: fait: âgejt’e: d’orcnanfl: d’orbomanficond Empereur de: Tutu. ’ i
t YII. Le regne deSolimanflayifitl d’arclran : l’origine de: Tribade: ou Bulgare: , enfimlle r
L de: Album, à" la pufillanincite’ de: Grecc, auee la prtfi d’Andrinople.

VIH. Amurat premier de ce nom jucceda ci fonfiere Soliman : l’origine de: Valaque:,é de:
Croate:. Anà’onique Paleologue recouurefon Empire fir Cantacuzene , qui le lu]

nuoitfitfirait de mauuaifêfij. i ’ ’
1X. Le: premiere: conquefle: d’Amurat fier le: Trilalle:, M fieu: ,è Grec: : é- cependant,

. l’Ajie reuolte contre lu]; dont il a la axillaire par flratageme. .
c X. Le fiujleuernentje Sauz. fil: atjne’d’Amurat en l’Eurvpe,0” d’Andronicfil: de [Empe- v

reur Caloian,contre leur: propre: pere: : auee le d’aliment qu’il: en firent.
XI.- æelque: remuù’e’rnen:é’ pralïique: drçfi’e’e: par E manuel fil: de Caleian ,au defieu de

finpere contre Amurar; afiupi: par le Raja Charatin: à!" liuange: de ce perfonna gr.
X11, Recapitulationficcciniîe de: (faire: de: Grec:, qui par leurenauuau gouuernement fu-

rent caujê de la ruine â euerfion de leur Empire. i ’
XIII. Voyage d’Amumt contre Eleazar Dcflote de: Trilmlla, ou ilfut mu i mort, la ma-

quiere comment. . . «r A on c Athenien a propofé d’efcrirc ce qu’il aveu à: oüy durant Ï. .
’ î .v L [à vie: Partie pour fatisfaire au deuoir auquel nous fommes naturel- Lama

lement obligez :. Partie aufli,pouroe u’il:a penfé que ce feroient gagnai
. chofesdignes d’elh’e ramentuës à la po erité. Car celles qui feront ne.

l . icy touchées, neletrouueront point(àmon auis) de moindre eflofi’e
,. ny de moindre grandeur qu’autrcs quelconques qui foient iamais

’ nduenu’e’s en aucun endroit de la terre. ’Princi 21men: ces deux- Le me: de
Gy, la decadcncc se ruïne de l’Empirc des Grecs, auee les malheurs qui finalement m °°W°i
ont regorgé demis, ac les profperitez des Turcs , qui en» fi peu de temps (ont mon-
tez à vn tel degré, de richeffe à: de puilfance, qu’ils outrepafrcnt à: laiffenc de bien ’
loin denier: euxsousles autres qui oneeflc’; auparauant.

’ ’ A ü



                                                                     

. . ,je 4. . . Hifloue des Turcs ,
Or pour cette heure ils font de nos perfonnes 8e de nos biens, 8e en difpofent comme il

leur .plail’t : nous’troublans non feulement l’aile se repos de la vie prefente , mais encore
tous nos plaifirs 8e libertcz accoullumées , qu’ils rauilïcnt 8e deitournentà vne miTerab’le -
feraitude : Neant’moins, fi i’ofe dire ce que i’en peule, vn iour pourra venir que la chartre
tournera, 8e leurs fortunes prendront vn train tout au rebours. Q5»)! que c’en (oit, il m’a
femblé que l’hiltoire qui en feroit par moy tilÎuë des vns 8e des autres, ne deura point eflrc
des-agreable àou’ir ,mefmement que i’entrelalïeray parmy quelque memoire 8e fouue-
nance des choies aillerirs aduenuës çà 8e la par le monde; non point de mon temps feule.
ment, li que ie me fois trouué par tout en performe pour les voir a°l’œil, mais de beaucoup
d’aurres encores,où toutesfois ie ne me fuis pas arreflé à ce que l’apparence pouuoit faire
(embler veritable :.Ne auflî peu au fimplc rapport de ceux qui auoient le bruit de les fça-
noir mieux que nuls autres : Car afin de dreirer plus fidelement le cours de nolireparra-

, tion, nous ne mettrons en airant linon ce qui nous femblera le plus digne de foy,8e le plus
’ Ëft’iZÂŒÂ’ÏÎ, approchant de la verité. Au relie, nous n’ei’cimons pas que performe nous Vucille blafmer

langue Glu- pour auoir efcrit cette hiltoire en langage Grec, puifqu’il a toufiours cité parmy leimonde
qu en telle dignité 8e honneur,qu’encore pourle iourd’huy il cit prefque commun à tous.Et

combien que la gloire de ce parler foitexcellenteifur toutes autres,fi auroit-il bien plus de
vogue 5e credit,lorfque quelque riche 8e puiilant Empire viendroit és mains d’vn Prince
Grec , 8e de luy hercditairement aies fuccelreurs: Ou bien, fi la ieunefTe Grecque fanant
ainfi qu’elle deuroit,reprenoit cœur,p0ur d’vn commun accord 8e confentement s’efuer-"
tuer de remettre fus,la douceur de l’ancienne liberté, 8e les franchifes de leurs republi-
ques fi bien inflituées : Car par ce moyen ils donneroient la loy, 8e commanderoient bra-
uement aux autres peuples 8e nations, qui maintenant leur tiennent le pied fur la gorge. ’

Il. PAR quels moyens au relie nos. anceflres parumdrent radis a vne fi grande renommée:
L’origine a Œcls furent ces beaux faits fi illuflres 5e memorables , qui leur apporterent tant de
les gerles triomphes : comme ils entreprirent mefme de venir en Europe , 8e Afrique , se tramer-
ËZCÏŒW ferent de fi longues. ellendu’e’s de pays, iufques au fleuuc de Ganges,8e a la mer Ocea.

’ ne; Hercules entre les autres , 8e Bacchus auparauant qui fut fils de Semele : Puis , les
Lacedemoniens, 8e les Athenicns, se les Rois de Macedoine, enfemble leurs fuccell
leurs , auee l’ordre 8e fuite des temps efquels le tout el’t aduenu; Allez d’autres l’ont cou-

leur loîîan- ché en leurs Commentaires 8e Annales. Et à la verité , nos predecclTeurs le foufmirent
5” d’vne grande gayeté de cœur à beaucoup de peines 8e trangux,pour s’ellablir vne for-

tune correfpondante à leur vertu, dont elle ne fut iamais defiituée: Auffi ont-ils duré
plus longuement en leur grandeur se reputation que nuls autres: de forte que par plu-

- a». lieurs generations ils ont iOüy de leur propre gloire. A pres eux ie trouue que les Alfiriens .
ne, mais, (peuple fort ancien) eurent jadis vn’ renom de fort longue durée , ay’ans obtënu la domi-

nation de l’Afie;8e puis les Medois leur fuccederent , qui le faifircnt de cette Monarchie
fous la conduite de Barbares,que l’Hiflorien Iullin appelle Arbaâe,lors qu’ils delinirent
le Roy Sardanapale de (on fiege : Mais ils en fixent eux-mefmcs d.epoiTedez par Cyrus

ne, pures, Roy des Perfes,qui les deth &fubjugua. Delà par trait de temps, ces Rois de Perle
s’aggrandirent morueilleufement,8e furent bien fihardis que d’entreprendre de palier

Des Mm- en Europe. Toutesfo’is, peu de temps aptes, Alexandre Roy des Macedoniens mit me
«Rime leur Empire : 8e les ayant du tout rangez fous (on obe’iffance,gagné plufieurs batailles

contre les Indiens , 8e conquis la plus grand’ part de ,l’Afie se dol’Eilrope,tranfmit 8e de-
mi? R°t lail’lale tout àfeSfugçqjl’eutslœ Romains confequemment,dont la fortune atoufiours
4 elle en egal côtrepoix à leur vertu, eltëdirent leurs limites nul g 8e au large, beaucoup

plus nuant que nuls autres qui avent iamais commandé en la te e 8e en la merzPourtant
Tunnmon s’efiablirent-ils vneMonarchie plus ample que toutes les preccdentes.Ma-isnà la fin ayans

de l’EmPife delaiflé leur cité és mains du fouuerain Pontife des Latins,ilafc retirerët auee leur Chef

. Romain a r , . , . . .Confiantino se Empereur es marches de la Thrace, ou ils nefiaurerentl ancrenne ville dite Byzance,
Plier? à": 8e maintenant Confiantinople , en cet endroit où l’Europe s’approche le plus de. l’Afie.
ou 34,3: De là’en amant ils eurent toufiours de grandes guerres, 8e des affaires bien lour’des 6e fort
a; Thracc dangereulès àdemeller contre les Perfes, defquels ils ont le plus (ouuentel’te fort mal-
?ozïmyasqë; menez. Et damant que les Grecs ef’tans menez 5e confondus auee les Romains , le trou-
large. a noient en plus grand nombre qu’eux, le langage, les mœurs 8e façons de faire du pais ont

me retenus,non pas le nom:car les Empereurs de Conflantinople pour plus de ma) el’re’ 86
grandeur le changercnt,&: voulurent cille appellez Empereurs des Romains,8e non Rois
ou Seigneurs des Grecs. Nous auons aulli mus, comme l’Eglife Romaine aptes auoir lon-

gueulent

LLEmpire des
Afiîriens.



                                                                     

Othoman , laure premier. s
guement coutelle se debattu auee les Grecs fur aucuns poiriers de la Religion, les a fina- A .
lement feparez d’elle. Mais les Empereurs de l’Occident ores citans efl’cus dâFrance, Schîfmcgcs
ores de Germanie, n’Ont gueres laiifé perdre d’occafions d’enuoyer leurs Ambafladetirs 6:32” °’
deuers les Grecs, pour les attirer aux C oncilesexprell’ément conuoquez, afin de lesvnir
auee eux: A quoy ils n’ont iamais voulu. prcfier l’oreille, ne rien relafcher ne demordre
de leurs traditions anciennes. Cc quileur a cité caufe de beaucoup de maux: Car les Prin- Les ’ François
ces se Seigneurs du Ponant s’eltans liguez auee les Venitiens, leur vindrent finalement"
courir fus auee mettes-greffe se puilfante armée: se fc faifirent de Confianrinople; telle- Conllmnino.
ment que celuy qui pour lors y commandoit , fut contraint auee les principaux Officiers se 1 l
Minimes de l’Empire de fe retirer en Afie , où ils efiablirent le fiege capital de leur domiv gues le remît.
nation en la ville de Nicée. Mais quelque temps aptes ils recouurerent ce qu’ils nuoient umcm’an
perdu ; seayans trouué moyen de le couler fecretement dans Confiantînople, en deboùte; 4 a.
rentle’s autres. Depuis ils regnerentafl’ezl longuement en la Grece , iufqucsa ce que l’Em- 1’19! ÊIDPIC-

poteur Iean Paleologue voyant fes affaires du tout defefperep, se comme dit le proucrbe fixing?
prefque reduits entre l’enclume se les marteaux, accompagne d’vnggrand nombre d’Euef-
ques, se des plus fçauans hommes du pays, montafur mer. se pafl’a en Italie , fous cfpe- Au Concile
rance que fe venantranger aux flatuts de l’Eglife Remaine, il obtiendroit facilement l’ai- a; f
de se fecours des Princes de l’Occident , en la guerre queles Turcs luy apprenoient. Bilans immine:
doncques venusàconference auee Eugene quatriefme de ce nom ,pour le commence-
ment les chofes furent afprement debatuës d’vne part se d’autre: à la finles Grecs acquief-

. cerent , se l’Empereur s’en retourna auee l’aide qu’il auoir requis. Mais le. peuple demeura
ferme ,fans vouloir admettre rien de ce qui auoir ollé accordé, perfeuerant’toufiours en
fes tradition! accoullumêes : se cil: depuis demeuré en diuorce auecques l’Eglifc Roman-nez
Voila en femme ce qui m’a femblé cille necelfaire de tou cher en la prclente Hiltoire des
affaires des Grecs , se de leurs dilfentions se diuorces d’auec les Romains. Dequoy on peut,
allez comprendre , que ny le tiltrc de cét Empire, ny le nom se qualité qu’ils prirent , n’e-
fioient pas fort bien conuenables. Moy doncques qui ay atteint ces temps-là me fuis mis à dfcgdëîe-e
confiderer comme les Grecs se leur principauté nuoient premierementcllé fous les Thra- deCçnÆ’iæTi.
ciens: se que puis aptes ils en furent defpoüillez de la meilleure se plus grande partie , voi- n°91;- & l’ac-

te reduits à vne bien petite efienduë de pays; fçauoir cil Confiantinople, se les regions Ë’COIcÏiSÏcles
maritimes de la autour , iufques à la ville d’I-Ieracléc en tirant contre-bas: Et au deffus , ce Turcs.
qui cil: le long de la colle du pont Euxin , iufques à celle de Mefembri-e. Plus tout le. Pelo-. ’
ponefe, excepté trois ou quatre villes des Venitiens, se les liles de Lemnos se d’Imbros
auee les autres qui fonten la mer Ægêe. De quelle maniere toutes, ces chofes aduindrent,
se que les affaires des Grecs peu à peu ont cité par les Turcs mis au bas, se ceux des Turcs n
au contraire en vn infiant ayent pris vn tel accroilfement , iufques a montera la plus haute"
cime de grandeurse felicité mondaine, telle qu’on peut voir pour le iourd’huy; nous le
declarerons par le menu le plus diligemment qu’il nous fera pofiible, felon que nous l’a-

uons entendu au plus prés de la verité. p . . i I l I g
I E N a fçaurois bonnement affeurer quant à moy, de quel nom les Turcs furent au- L’origine des

tiennement appel lez , de peut de me mefconter , se parlerà la volée. Car quelques-vns ont un”
voulu dire qu’ils font defcendus des Scythes , qu’ontienteflre lesTattares, en quoy il y a
quelque apparence: parce que les mœurs se façons de faire des vns se des autres ne font

’ eres differends; ne leur parler beaucoup efloigné. Il fe dit dauantage que les Scythes Sep, "mm
abitans au long de la riuierc de Tanaïs , titans par fept fois fortis de leurslimites , auroient a: defcentes

t couru, pillé, sefaccagé toute la haute Afie , du temps que les Parthes elloient encore au ffiî’æ’m
comble de leur grandeur, se qu’ils commandoient abfolument aux Perfes, Medois , 8e
Affiricns. wdela puis aptes ils defcendirent ’és pays bus, où ils le firent Seigneurs de
Phrygie, Lydie, Cappadoce : semefme nous voyons encore vne grande multitude de

cette generation efpand " çà se la par l’Afie, ayans les propres couliumes se façons de vi-
ure qu’ont les Nomadesïcythes , c’en: adire palleurs ou gardiens de befiail , vagabons per- Nomades,
petuels , quin’ont ne feu ne lieu , ny aucune demeure ferme se arrei’rée. Il a encore d’au? mirs
tres conjeélurcs pour prouuer que les Turcs font de la vraye race des Scythes, en ce que 3.34.7; l P.

des plus efiranges se barbares d’entr’eux, qui habitent és Prouinces inferieures de l’Afie,-
’ comme Lydie , Carie, Phrygie , se Cappad’oce , ne differentenrien que ce foitdu parler, "hiclimcs.

se des Conditions des Stythes, qui viuent entre la Sarmatic , se ladite riuierc de Tamis. Il c ni”
y ena d’autres qui efliment les’Turcs dire defcendus des Parrhes, lefquels ellans pour-

s Ifuiuis par ces Nomades ou SGythCS vagabons ( ainfi appellez pour ce que continuellement

a i I A il;



                                                                     

.--a. r
, tous.

L l HlflÔll’C des Turcs s r k, ils changent de pafcages ) le retirent à la parfin es baffes regions de l’Afie; la ou tout:
nominale collé 86 d’autre, fans prendre pied nulle part, ains portant quant 86 eux leurs

ba": (and. loges 86 maifonnettes fur des chariots , le départirent86 habituerent par les villes 86 bour-
i Yeux de Ma- gades du pays:Dont efiaducnu’que cette maniererde gens ont depuis elle appellez Turcs,
Émail aP":s comme qui diroit Pal’reurs : les autres veulent qu’ils (oient forcis de Turca, qui cil vne fort

ubocau, . . , , t . . . , - , ,.1-," "a, prie belle 86 opulente Cite de. Perle , 86 de la s ellre icttez fur ces pays bas del Afie , qu ils con-
lernfalèm. ê: quirent entierement , .86 les rangerent à leur obeyflance. A aucuns femble plus croyable
h su’ que de la Celefyrie , 86 Arabie ils (oient plullzolt venus en ces quartiers la , auee leur le-

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

i’viuans à guife de Nomades. . . 4 ’A s ç A v ont-mon maintenant s’il faut adiouficr foy à toutes Ces opinions , ou s’il n’y en

a qu’vne (cule qui foitveritable. De ma partie n’en diray point autrement mon aduis,
pour ce que le n’en f aurois parler bien feutement: Si me femblerOit-il plus raifonnable
de s’arrcllcr au dire de ceux qui tiennent les Turcs eftre premierement defcendus des -
Scirhes , veu que les SÇlthCS qui viuent encore pour le iourd’huy en cette partie de l’Eu-
tope, qui’regarde auSoleil leuant , conuienne’nt en tout 86 par tout auee les Turcs, 86 en ce
qui dépend de leurs foires , marchez, eflapes, commerces , 86 trafiques : Outre ce que leur

t; aum- boire 86 manger , leur vellir 86 tout le relie de leur viure , e11: vn 86 commun aux vns 86 aux" n
un, d, ce autres. Car les SClthCS commanderentaUtrefors a touth Mie: 86 le mefme encore veut
mot-Turc. dire ce mot de Turc, qui lignifie vnhomme vinant fauuagemcnt, 86 qui palle ainfi la meil-

leure partie de (on aage ,31 l’exemple 86 imitation des NOmades , ou Palleurs. Cette gene-
tation des Turcs s’eflant ainfi augmentêôc accreuë , je trouuew qu’elle fut premierement ’
ment dépâr: départie partributs 86 cantons , du nombre defquels fut celuy des Oguziens ;gens qui n’es
umm’ fioient point autrement querelleux de leurnaturel, mais aullî qui ne le fuirent pas lauré

aifément gourmander. De ceux icy vint Dulzapes, homme aymant l’équité 86 iuflice , qui
fut ;hef 86 Capitaine desfiens; tantaymé d’eux tous pour fa prud’hommie 86 vaillance,
que iamais performe ne le contredit de iugement qu’il eut donné ( car c’eûoit luy qui
leur faifoit droiét) ains le clroififi’ans toufiours pour iugc 86 arbitre de leurs difi’erends , ac- -
quieEoient volontairementà ce qui citoit par luy decidé. Efiant donc tel, les Oguziens le
demanderent à Aladin Seigneur du pays , pour efire leur gouuerneur , 8: ille leur o&roya;
Cette authorité citant parucnuë après (à mort à (on fils Oguz’alpes, il en vfa bien plus arro-

huio la g gamment: carilfe porta en toutes fes aérions comme leur Prince 86 Seigneur, en fanfan:
pelle un), ce que bon luy fembloit: tellement’que les ayans armez contre les Grecs , il s’acquit en peu

I film": de iours beaucoup de gloire 86 de reputation par toute l’Afic. Orthogules [on fils luy fuc-
c’rc’m’ ceda, promptà la main , 86 vaillant de (a perfOnne , quien f on temps fit la guerre à plufieurs

peuples 86 Nations. Il équipa auffi grand nombre de vailI’Caux, auee lefquels il porta
tout plein de dommages aux Illes de lamer Égée, qui font vis à vis dellr’Afie 86 Europe: 85

V courut quant86 quant vne grande eflendu’e’ de plat paysenla Grece , qu’il pilla 86 galla.
un 5.9:. Puis ayant amené (a flotte à la bouche de la riuierc de Tænare , ioignantla ville d’Æne , il

entra bien amant a montl’eau. Et fit encore allez d’autres telles courfes 86;entreprifes en
plufieursendroits de l’Europe. Finablements’ellant ietté dans le Peloponefe , 86 en l’Ifle
d’Eubœe,enl’Attique pareillement; il lama partout de grandes marques86. enfeignes de
les degalls 86 ruine. Cela fait , ils ’en retournaà la-maifon ,, chargé de burin &ldfefclaues,’
de forte qu’en peu de temps il deuint tres-riche86 tres puill’ant. On dit aufli que cepen-
dant qu’ils s’arrefla en Afie , il (accagea fouuentefois les peuples d’autour de luy , dont il
ramena de grandes proyes.86.-defpoüilles,. Etainfi toutes choies luy fuccedansa (bullait , il
amatira vne bien belle armée; fous l’alÎeurance de laquelle il allaillit 86 dompta les Grecs «
(es plus proches voifins , 86 pilla les autres qui citoient plus efloignez. Dequoy le refie le
trouuant cfpouuanté , le foufmit volontairement à (on obe’ifl’ance, fi bien-qu’en peu de

temps il donna commencement à de fies-grandes facultez agrichefl’es. Et comme de
iour à autre luy vinll’ent plufieurs Nomades de renfort, auee te s autres Bandoliers qu’il
receuoit à (a folde ,86 s’en (auoir-en fcs expeditions 86 entreprifcs à l’encontre de (es voi-

"trams fins , cela luy fut vn beau furetez pour aggrandir 86 dilaterbien-téll les limites ,- aulli qu’à .
àï’çïfi’gm’)’ ’caufe de feslproüefÎCS, il vintàvne tres-eflroiéte amitié enuersAladin. Il y en a qui ont ef-

crit que ce Canton des Oguziens, fous le bon-heur 86 conduite d’Orthogulcs, s’empara’V

:C’tü la Cr premiercmcnt des lieux forts 86 aduantageux d’auprés le mont dLvaaur,86 de la puis aptes
"191m. a forces d’armes conquirent tout le pays d’alentour,86furmonterent les Grecs qui y citoient «

’ V habituez: Au moyen dequoy peuà peu ils accreurent grandement leur puiflancc. (En):

. - à l’eflat
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la l’ellat’86 condition toutesfois dont ils furent fur leurs premiers progrez, fice peu Lbfi’sifièàè
nous en auo’ns déduit ey-deiÏus cil veritable ou non , ie ne le voudrois gue es bien affer- âæï’m

mer, encore que plufieurs le racomptent de cette forte. le ne. m’arrell ray doncques
pointa en faireautre irediéte, mais Viendray a parler des Othomans, qui font defcendus
de la lignée d’iceux Oguziens , 86 comme ils (ont paruenus à vu fi riche 86 puiffant

Empire. i . . . V -T o v r joignant la Myfic il yùa vne petite bourgade que ceux du Pays apppellent Sogut, 111L
par où palle vne riuierc de fem blable nom. Ce lieu-là nommé autrement le bourg d’Itée, I

, n’ell dillant de la mer Majeur, linon que quinzeou feize lieuës tant feulement; fertil "9°- °II en?
i au telle 86 abondant entoures choies neceffaires pour la vie de l’homme. Et pourtant mon.

les Oguziens s’y :ellans vne fois embattus, y firent leur feiour86 demeure par vn’long.
temps, lors qu’Othoman fils d’Orthogules n’elloit pas encore arriué à la grand’ vogue de Othomaü
(es profpcritez, 86 que la fortune ne luyauoit li bien monfiré la ferenité de (on gracieux 1,231335

vifage , comme elle fit depuis. Nearitmoinsluy qui citoit d’vn naturel gentil86 libéral, "Priam.
a; Queue ’ d’vn courage haut elleué, fçeut incontinent fi bien gagner les cœurs de ce peu- ’

le parlemoycn de les largefl’es 86 bien-faits , que tous d’vn commun accord le creerent
lieur chef 86 fouuerain Capitaine: car ils auoient de longue-main toufiours en de grands .
debats auee les Grecs habitans en la mefme contrée, Ayant doncques Othoman foudai- Pâfr’lf:,"fç.
.Inement fait prendre les armes-à tous ceux qui efloient propres de les porter , il courut fus mitreoug’.
à l’impourueu aux vns 86 aux autres, dont il defl-it la plus grand’ part, 86 chaiTa le demeud Édlîïsë’acfc’s

rant hors du pays. De la les choies luy venans a fucceder de bien en mieux , il en rapporta délitera. r
plufieurs triomphes 86 viâoires, fi bien quela renommée de les beaux faits s’elpandant
"de tous collez, vint aufli à la connoifrance d’Aladin, qui le fit pour cette caufe l’on Lieu- L" MM":
tenant General: 86 bien-roll aprésiceluy Aladin citant decedé , furuindrent la delTus de m5,.
grandes altercations entre les Seigneurs 86 Barons de (on R0 aume; à quoy fut appelle. mçntsghqin.
Othoman. Et aprés plufieurs cho es debattuës d’vne part 86 ’autre, finablement fut ar- qfi’cfüvsé’ê’ -

tellé par forme de ligue 86 confederation, quilleroit tenu de les ac ompagner auee lès pFC&deSn-
forces , quelque par: qu’ils allaiÏent à la guerre, à la charge que ce iprouiendroit de ":ràfiâfxn
leurs nouuelles conquelles , (mon: également party entr’eux. Par ce moyen ilsfirent de la En: Chie:
en auant plufieurs entreprifes 86 voyage. de conipagnie , où les vertus 86 proüefres de 1’0- mens-l
rhomanreluirent ronfleurs pardelTus celles des autres , tout ainfi squ’vn clair Soleil à tra-
uers vu amas de nuées; fiqu’en peu de tempsil aflcmbla de grands threfors , 86 donna pied s’âT,""*

. a vn Empire qui ne le pouuoit plus mefprifer. Ces Capitaines qui’eltoient fept en nombre, Turcs furent”
vindrent incontinent à partir les pays par eux fubjuguez,jettans au (ont les lots qui en a’uoiët ù?! m "m-
ellé faits: furquoy tout le "dedansde la Phrygie iufques en C ilice , 86 Phyladclphie demcu- hm
rerent au Caraman , Sarchan cura l’a parties Prouinces maritimes de l’lonie, qui s’enten-
dentiufquesà la ville de Smirne: Calam 86 fou fils Caras , la Lydie iu fques aux frontieres Le déparle.
:de Myfie: Mais a Othoman 86 Tecies efcheut la Bithynie, enfemble tous les pays qui regar- m.58 m me
dent verslemontOlimpe: 86 aux enfans d’Omurla Paphlagonie , auecles regions qui le ÏÂÏÏÏIËÂ-
vont rendre aux riuagcs de la mer Maiour. Ainfi le firent les partages qui furent jettez au (et. 38°80-
Iort 86 aduenture: Car quant à Cermian , on dit qu’il ne fut pas de ce nombre , mais que "’1’7’c’h

du commencement s’efiant faifi de la ville d’Iconium , capitale de tout le Royaume de Ca- Cognîen val:
ne, i1 en fut puis après deboutté , 86 le retira au pays d’Ionie, où il acheua le telle de (es iours gauc-

ien folitude 86 repos comme performe priuée. Au demeurant fi les perfonnages defliis
nommez firent ces belles conquelles de tant de regions .86 Prouinces , leurs forces elhns
.’ointe586 vines toutes enfemble , ou chacun d’euxà part foy , 86 de quelle forte ils v’indrent

fucceder les vns les autres, tant à l’argent comptant 86 autres meubles , qu’aux hérita-
ge586feigneuries , cela ne me (omble point fort necoilaire d’efire curieui’ement efpluch’é

parle menu. C’ell’ bien choie toute notoire que les Seigneurs Othomans ont toufiours tçsSeigneurë
en en fort grand refpe& 86recommandation "le bourg de Sogut; où ils [ont allez fouuentes- °Êh°mîm
fois, 86 ont fait plus degraces, de liberalitez, 86 dc’biensfaits aux habipt’ans d’iceluy qu’à nuls 5223;"

autres de tous leurs fujets. I’ay apris dauantage, quËOthoman fils d’Orthogules fut le "aillanmà’
. t premier de cette race natif de ce bourg , d’où sellant acheminé , il auroit pris beaucc’mpde 21:? «à °’

villes de l’Afie; 86 fi emporta encore par famine 86longueur du fiege celle de Ptufe ,la plus
riche 86 florilÎante de toutela Myfie , la oùil eflablit le fiege de (on Empire , 86 y deceda li- Mrc "a...

’nablement, aptes auoir-mené afin plufieu’rs belles befongnes, dignes d’vne perpetuelle que! ("guis
recommandation, laifl’anrafes enfans vne principauté ’defia tres-puifl’ante, rres-riche , 86 TESÏÏN”

dettesograndc eflendu’e”. Ce fut le premier d’eux tous , qui fort figement ordonna 86 prou-

A iiij -
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’ en neut à tout ee qui pouuoit ellre neceflaire pour le maihtenement 86 lohgùe durée de ce,

l3 I °’ gr andEmpire: 86 qui pour rendre plus ferme 86 fiable,drella vne milice de les plus e xquis
86valeureux lôldaœ , pour titre d’ordinaire autour de fa performe; on les appelle mainte-
nant les IanilTaires de la Portezce qui le rendit bien plus craint 86 redouté par tout, quand
on ’voyoit cette force ainfi prompte 86 appareillée à toutes les occafions qui enflent pû
furucnir. Au moyen dequoy les peuples àluy injets fieclriŒoient bien plus volontiers aux
mandemens 86 ordonnances qui leur venoient de a part.- nA la verité ce Prince icy fut en
toutes choies ces-valeureux 86 excellent; 86 dontles beaux faits 86 majelté venerable le
mirent en tel honneur 86 réputation , qu’il fut ellimé prefque diuin : Aufli les fucce (lents

u Fumier prirent de luy ce tant noble 86 renommé furnom d’0thomans,qu’ils gardent encore pour ’
parlage des le jourd’hny. Or de l’on temps pall’erent premierement en Europe huiét mille Turcs na-

turels , parle defitoit de l’I-lelefpont, lefquels furprirent la garnifon que les Grecs te-
l’an me. noient’au Che rfonefe a 86 de la entrerent en la Thrace iufqu’au Danube: ou ayans couru,

pillé 86 allé le pais de tous collez, s’enretournoient chargez des grandes richefles 86
à? [33:6 defpou’i les , mefmement de priionniers; lefqucls’iyans faits efclaues, ruinant les loix 86

leur: deuoir de leur gnerre, ils enuoyerent deuantenaAfie: En forte que les affaires des Grecs 86
des Triballiens, que maintenant on appelle Bulgares, commençoient défia. à le porter mal:

6,13516 quand les Scythes qui en cette mefme faifon eiloient fortis de la Samarie, mais en allez
, Tartines. petit nombre, prirent d’auenture leur chemin vers le Danube, 86 l’ayans piaffé à nage,(e’

’ vindrent rencontrer auecles TurcS dell’ufdits , la où il y eut vne fort lourde 86 daiigcreufe
remontre, dont les Scythes eurent le defius ,- 86tuerent prefque tous les autres. Ce peu

, qui efchappa de la menée reprit à bien grand halle les erres du Cher’fonefc , 86 de là ellans
reparliez en l’Afie, s’abltindrent de la en auant de l’Europe; , a

v D’n v ’r R E part, les Grecs fe’trouuoient’ en fort mauuais termes, a calife des troubles
, ’ . 86 dilTentions domelliques des deux Androniques,ll’aycul 86 fou petit fils,defcendüs tous

tu ces dif- deux du tres-noble 86 illullzre fang des Paleologues, lefquels querelloient entr’eux l’Em-
glag’cîm’ pire de Confiant ple;86 pour" cette occafion auoient tout rem ply de troubles,feditions,.
vint entre les 86partialitez: les s fauorifans cettui-cy, les autres tenans bon pour l’autre: ce qui les
figés amena finalement à vne derniere perdition 86ruïne. Car le premier Androniqne ’anoit
auoir ’duxé eu vn fils appellé Michel, qui mourut auant que fucceder à l’Empire z mais il lama cet en;
12:5:ij An. fiant de luy, le ieune Andronique: lequel brullantyd’vne conuoitife 86 appétit defordon-’
amigne fi" ne de régner, tout incontinent aptes le decez de Ion pere le banda ouuertement contre
fils dçMichel le vieillard (on ayeul, ne pounant auoir patience qu’il acheuafl ce peu de iours qui luy re-

ffà’gâcîgî’i fioient àviure, en la dignité qu’il pretendoit luy ellre défia acquife. Comme doncques

moulines l’ambition l’eut rendu fi effronté 86 peruerty , qu’il ne pouuoit admettre ne gonfler vn-

flantinople ’ ’des mains . . , . , , . . .À .des François, cer,1l fit venir les Triballiens: 86 ayant tire afcsintentions prefque tousccux qui tenoient
in les principales charges 86’ dignitez de l’Empire , il fit que performe de la en auanrtne le
le Mn mi; foucia pas beaucoup d’empefcher aux Turcs l’entrée de l’ Europe: tellemen t que la Ylllc de

Ï prife par les Prufc vint lors és mains de l’Othoman, aptes qu’il l’eut longuement tenu’e’ afiiegée , 86 re-

duite à vne vextreme neceflité de toutes choies. Il prit pauili grand. nombre d’autres places
en Afie:dequoy le trouua fort’augmentée la pliilfance des Turcs. Lei quels ell’ans par aptes
paillez en Europe,firent de grands maux 86 dommages par toute la Thrace E daut’ant mef-
me que Cathites qui auoir parles Grecs cité confiné au Cherfonefe, fut celuy qui y 3t-
tira les Turcs ,86 fi repoull’a brauement Ceux qui cuiderent aller au recours: Puis entra
bien anant dans la Thrace, dont il ramena vn grand butin. Mais aptes que le renfort des
Triballiens fur arriu é, 86 les gens de guerre anlli qu’on auoit fait venir d’Italie , 86 que ces
forces jointes enfemble eurent enclos par tous les endroits de la terre 86 de la mer lâgarni-
(on qui citoit au Clrerfonefe , les Turcs ne le (encans pas airez forts pour refiiler , choifi-

(figurâtes rent vne me obfcure 86tempeftucui’e,?i la faneur de laquelle ils euaderent enAfie, au
.Chnroncrc defceu de ceux quxles penfoxent encore tenir afiregez. Les Grecs depuis ne traiterent pas.
a; Gallipoly fort bien Azatin, ne les autres Capitaines Turcs qui s’el’toient allez rendre à eux: ce qu’ils
P" k’Gffl’ ne firent, finon pour complaire aux Italiens qu’ils auoient appellezà leur aide, afin d’élire

encores accompagnez d’eux conrre Orchan Empereur des Turcs , qui auoir lors mené
Vine (une fou arméexdeuant Philadelphie. Eux doncques tous enfemble, auee Azatin 86 les au-
en!a Prouin n’es Turcs fuitifs,fe mirent en chemin peur aller damer fut la carnifon de Gallipoli,
ËRËŒ laquelle elloità la garde du Cherfonefe , en deliberation d’allieger la ville toüt par inef-
me 7. ch. 9. me moyen: dequoy les habitans ayans en le vent par vn Grec qui leur defcouurit l’entrË,

I , t s a ’ ’Plîl C5

fenl confeil falutaire, il acheua bien-roll de precipitcr86 gaffer tout. Car pour le renfor- .
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prifc s’ci’carterent d’heure déçu 86 del’a par la Thraee. Les autres ayans pailé la mODta- C1 3112. de; ’

gne de Rhadopé tirerent droit vers Cailandrie ancrennement dite Pidné.: 86 les Turcs en?! 31,21:
qui (nitroient Azatin, s’enallerent trouua le PrinCe des Triballiens. Mais ceux qui au- douze.
paranant s’en elloient fuis en Afie, voulans de nouueau reflaurer la guerre , retournerent J
au Cherfonefe, 86 tout anal-tell rafChercnt de regagner l’Afie. En pluficurs autres en-
droits encore, ils furent contraints de capituler auee les Grecs: puis apresS’eltans apper-r Ou Pydné,
cens qu’ils alloient de mauuaife’foy entiers eux, 86 ne cherchoient finon de les circonue- 58",? Hum
.nir , 86 leur joüer quelque mauuais tour , ils fe iauuerent vne autre fois au Clrerfonefe , ou m W
ils arrellerent les autres: 86 de la en auant leur portetent de grands-dommages 86 nuifang
ce. Ce tcmps-pendant les Italiens , 86 Arragonnois aptes auoir bien tournoyé toute la.
Macedoine 86 la Tlre-ilalie, entrerent au territoireîde la Bœoce, 86s’efians emparez de’la
contrée, prirent aulli 86 faceagerentla ville de Thebes, dont on rejette l’occafion fur la
prefomption 86 temerité du Prince, lequel mefprifant ces eflrangers ,6 comme fi c’eufl’ent .
cité quelques friquenelles de nulle valeur , s’allainconfidcrément attacher à eux hors de

- faifon 86 de propos, Enfant (on compte de pleine arrinée leur palier fur le ventre. Ce qui
n’aduint pas ainfi qu’il cuidoit; carles autres [a feruans dela commodité 86 aduantage du 7.:fiapa.

lieu’où ils selloient campez tout au contraire de ce qu’on cuit jamais efperé, damant «
que c’eiloit vne campagne raie , 86que ceux qui les venoient combattre elloient gens de
chenal, 86eux tousàpied creuferent d’vne extremc diligence tout plein de trenchées,86
Canaux , par où yayans attiré grande abondance d’eau des fources 86 fontenils prochains,
défirenrperent tellement le terroüer , que quand les Grecs cuiderent les y venir enfoncer
arcure bride , ils ne le donnerent de garde: li bien qu’eux 86 leurs monturens demeurerent
engagez la dedans , tout ainfi que ilatuës plantées debout, n’ayans le pouuoit de le remuer
ny le defendreà l’encontre du grand nombre de traiéts 86 de jauelots qu’on leur lançoit de
toutesparts , ny plus ny moins que fi leurs aduerfaires enflent decoché de pied ferme con-
tre vne butte, 86ainfiles accablerentlà prefque tous. Puis s’ellans allez dece pas prei’en-
ter deuant la ville de Thebes, la prirent86 la pillerent fans contredit ne refiflance ; cela n°565164
fait, s’en retournerent en leur pays.- Les Grecs d’autre collé auee leur Empereur Andro- ÎÏËÎÊÏËÂË

nique, ne s’ellans pli allez dextrement comporter ny’enuers les Turcs, qui s’elloient ve- Iassumois- i
nus rendre a eux , ny a’uec les Italiens 86 Efpagnols qu’ils auoient appeliez à leurs fècours,
le trouuercnt tout au reuersrde leurs efperances: ils eurent les vns 86 les autres pour en- ’Ch0fcb’len
nemis. Dauantageles deux competiteurs de l’Empire, tafchans d’attirer à l’enuy chacun Ë’I’ÏÏÎ’ËŒ

Bila Faueur 86 deuotion , les plus grands 86 auâorifez par le moyen des largeil’es 86 profila [c mente a
fions, qu’à pleines poignées fans mefure ny difcretion quelconque ils leurs efpandoient En???"
à toutes heures, eurent bien-roll efpuifé les coffres del’Efpargne, 86 les deniers de tout clam-rallias, la
le reuenu, fans auoir fait, cependant, aucune leuée de foldats ellrangers , ne s’ellre mis hlm" 4° [5’
en deuoir d’ailembler par autre voye quelque forme d’armée , pour reperdra les ennemis "lm
hors de leurs frontieres 86 limites. Mais pour biller ce propos 86 retourner à celuy dont,
nous elliôns partis, Othoman fils d’Orthogules aptes auoir reduit à (on obeifïan ce’tou- N. , .u
ces les Prou’mces de l’Afie habitées des Grecs, alla attaquer la ville de Nicée, 86 celle de aplati: à]: 1:
Philadelphie, lefqnelles toutesfois il ne pénil prendre: Parquoy’ il tourna fa cola-ca 3*thinic- ’
l’encontre des Turcs , qui fuiuoienr les enfans d’Homut, à qui il en veuloit de ion ne
main. Mais ayant defia régné fort longuement, 86eltantparuenu à la derniere vieillefl’c, 0thqmpan

il deceda bien roll aptes en la ville de Prufe chef de (on Empire, lamant trois enfans , 86 .53:
vne tres-belle 86 ample Seigneurie, à laquelle il auoir donné vn commencement fort ’
heureux. i
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r v! Re H A N ou Vrclam Gufî c’golnntfin peu en balayè de courage , «lattait!
Ü de cgnfiil,ô’gr4na’cnr d’ambition :firficre: c’efianr emparez. de tout l’Eflot,

1 a ilfèfortlfi’e de énndolicrr,6*fêjémont de leur: quereller,ch dlflit l’ron api?!

q l, 3 ’l’nwrcæfè rendant par ce moyen Seigneur tréfila de l’Empire maroufla. Il
.- ’ S déconfit de vieux Capitaine: defcn [on par: , qui c’cfivt’cntsrcnoltcz. contre,

i ’ lofiâ leur afin" leur: Prouinces,ch donne if: rima-fils, foule nom de
S4ngl1i4carr. Scfortifi’e ’d’ollicnccgjlbpnfànt l4 fillc du R0] de Caromonicfait lagmrre tique!-
quc: Prince: d’Afic; énorme il affaitfin éddni:e’,il s’accorde avec. le: on: pour défiai" le:

antrcsplw afin fifi; Prend le: 7.1i [les de N lolo, à N icomcdi’e ,â met en route in”: Philocracé

1’ E mpcrcnr Pallcologuc,qni efloit venta aconrirNiclc. Controlïe alliance d’un Caraman: 4n-
trc Emprrerrcc,ôeflonjc fifille. Attaque le Cornmpznfin ban-perc,é’ le] 3).?! ofléplnfieor:
ploccsflitrnourirfon icnncfilsfiere dcfifimmc, zigcje’ulerncntdc dix ont. Conqueflc la M j-
jic,Ltcdonie, Carie,éerrygic,tylendantjcslimim d”un a]?! influ’a’ l’Hclrflont,é de l’au-

Ire injqn’a’ la mer Major". Afiicge’ dans l4 roille chcInotiqne [au les Bulgarcr,é1 outres-pen-

flcc confiions, ilr’cn retire ncnrcufèment, milan: ’41:ch en pica-r le: Aficgmnr, le: flrprc’a
fldfllèd’tflj forer. M et le [loge deuant Philaa’cllolne, 01413 l4 conmgenfiwalcnr de: ofiillztns le
contraignit dejê retircrfinr ricn aire. Il força filon quelques-vns les ruiles de Golipoli , à
Philippoli, (fifi? le grandtrcmb criant dt terre, unifilmint le lourde deuant [qui]? de Galli-
foli,ildit aaxficm. Demeurons en Europe,.pu1fque Dieu nous en onnre le chemin. S4
demeure 11ny: toutosf’ozè que de "on on: :car ilperditfelon talquer-vns ont bataille con-
tre les Tartare: où ilfntocctèglo’ifinr Jeux enfin: Soliman Amant; Loran": difèntde-
and)" la raille de Prufcmmù nojlrczlntlicur n’eflpæ (le conduit : ilfut enfila!)r en on pliage
proche de Gallipol), ayant rcgné 22.4715, l’on 13 4.0. fiant à Rome chinent V .14 tenant l’Em-

irc Occidental Charles I V. râtela] de Confinntinople [con Paflcologuc,é’lcan Cdfltdlnzt.
agoni le querelloient" cnfcmblc. Prince fort courtois élibcrdl , principalement 4’ l’endroit de: i ’

gens degnerrc,cnncr: aux qui excelloient en pulque art, émut" lcspaunrcs,dcforte qu’il
cjldir de lu] 7:47! ne rcfnfi iamais l’oumojnc 4’ ptrfinnc , ufil fît-il confirai" pluficur: Ti-
rant: ou HWlldllx, religimxé dalot cnfà loy,,é- fort refleclucux à l’endroit de: Mini-

. 117c: ficelle, leurfiifintlajlir de: maifin: on il vouloit qu’ileuflênt nourrzè. Fonda Ion Col -
[ego 4’ Burfi, où il entretenoit la inane]? âfi: deflcn: , (à. donnoit dcsgogc: aux Regain é-
.Dolïrnrs Mahomctdnr. Son «fifi: cjloiajnltil â inutntifi principalement on infinmcn: bel-
liâncs. Il s’efludx’o fort a’ fi monfi’nr 5min, liberzl,â courtois entrer: le: Chrcflicnrponrln at- .*

tirer âfo], qui la] rcizfi’it aux tant (l’heur (par la partialité de: Grec: ) que leur: dMfintions
civiles, la; ont noyau? placet lauriers profès proprcsforccr.

R c H AN le plus icune, du vinant encore du perç, n’auoit rien oublié Ën la mail’qn
pour» gagner les volontez de ceux quiponuoient le plus, fi bien qu’il lace:
les eut toulionrs du depuis. entierement affectionnez 86 fideles en r0... fouirent
routes les allaites. Car anilivtoll qu’Othoman eut les yeux des, il, apparu de
ne faillirent de l’en aduertir entoure diligence: Au moyen dequoy l myrte,

fuyant le danger qui le menaçoit de les freres , il le retira dans le
mont Olympe qui cil en la Mylie: où ayant départy à ceux ,qui le

venoient d’heure à autre rendre a luy, les chenaux qu’il trouua à grandes troupes c’s
i harats fur les chemins : De la il commença à faire des contres 86 faillies fut les peu- ’

ples delà autour , 86cm abandonna le pillage à les foldats 86 partifans. Il prit aulli 86
ûccagea vne bonne ville , dont il ne receur pas peu de commodité pour s’equiper,
cependant que les deux freres citoient aux el’pées 86 aux coufieaux l’vn contre l’autre ,
ayant chacun d’eux attiré de grandes forces-à l’on party. Mais airant que leurs camps fur.
lent prellt de le joindre pour le donner la bataille, Orchan defcendant à l’impourucu Dtux’dil’corn’

’ fur l’vn, 86 puis fur l’autre, auee les gens de guerre qu’il auoir ramalI’ez, les défit tous,deux,- 1:22:

86 fefit (en! Seigneur. Toutesfois,ie [çay bien que les Turcs ne le racontent pas ainfi, qui les me
car ils ont opinion que ces choies pallerent fous les Capitaines des Oguziensl .L’Empire d: d’5

l a ’ . .



                                                                     

,12 f - ’ Hillmre des Turcs, ’
*----- doncques luy ellant demeuré paifible , tout incontinent il y adjouila la Lydie, &entarna

h ï 3 3 6’ la guerre aux Grdss demeurans en Afie, fur. lefquels il conquitplufieurs places; le (d’un):
en cela de l’occa fion qui le prefenta tout à propos pour bien faire fes belon gnes:parceque h

attirât? les Emperehrs de Confiantinople, les Triballiens en la Thrace ,5; les Myfiens, eiloient
maman, de, chacun endroit foy en combufiion &diiiorces auec les fiens.En a res il le jetta fur la’Cap-
chiennas. padocç,où il prit quelques forts 8: petites villettes: 86 de là mena (lin armée deuant la ville
Nêâéçlffi; de Nicée, où il mit le fiege. Les nouuelles efians venuës à Confiantînople, que fi elle

ures. r’ n’efioit promptement fecouruë il y auoir danger qu’elle ne le perdu: ,86 le peuple enfer-
’ mc’ la dedans ne full forcé de la neceffité,& contraint de venir lés mains des infideles;l’Em-

pereur commença àleuerlgens,&fe remettre au maniement d’affaires, faifaiit queque
’dcmonilration de ne vouloir airifi abandonner vne telle place, ains qu’il feroit tout (on ef-
fort de la conferuer; non tant pour animofité qu’il cuit contre les Barbares, que de crainte
de lafcher vn tel morceau : mais tout foudain ce deuoir se office de bon Prince mis en ar-

vne mami- riere , il le réchauffa plus afprement que iamais apres (es hargnes se partialitez domel’ti-
requergiie en ques. Et comme conuoiteuxde nouueaux troubles, incita derechef les Grecs contre (on
ayeul;fe liguant a Michel Seigneur de la Myfie,a,uec lequel il fit alliance par le moyende
Sunm mm. (a fœur qu’il lu)l donna en mariage,combien qu il euil defia efpoufe celle du Prince des

. Triballiens; Dequoy cettui-cy el’tant indigne prit les armes contre luy, ayant en Encom-
pagnie Alexandre coufin germain dudit Michel, lequel il vainquit: ô; pour le venger de
l’iniureà luy faire, mit [a principauté ès mains d’Alexandre. Or comme il foupçonnafl.
.queles Grecs auoient ellé de la partie contre luy, il s’adreiÏa auflî àeux, 85 ayant pris quel-
quesvnes de leurs places s’enretourna en (on pais. Ils firent toutefois appointement en-
femble de l’a à quelque temps : mais bien-roll apres les nouuelles eflans venues comme Or-

, chan efioit entré dans la Bithy nie,& qu’ayant pris au plat pais grand nombre d’efclaues , il
G"8 "Mr-nuoit finalement afiîegé laville de Nicée, laquelle il tenoit de fort court, se la battoit

sur u. afprement auee (es machines &engins: l’Empereur pailla en diligence en ’Afie auee lest
forces qu’il alloit, afin defecourir cette place se ne la lailler perdre par (a faute. De-
quoy Orchan ayant eu le vent,s’en vint incontinent au deuant de luy auee [on armée ran-

Orehan fur- gée en bataille, iufquesaupres de Pliilocriné ,où les Grecs s’elloient campez pour (e ra-
ïs: visa fraifchir du long chemin qu’ils auoient fait,& deliberer comme ils le deuroient gouuerner,
nufecours de à fecourir la place,mais il ne leur en donna pas le loifir : car de pleine arriuée il les vint atta. ,
:i’ffjîtü la quer au com-bat, auquel l’Empereur ayant ellé biellé àlajambe, se grand nombre de les

° gens tuez de cette premiere rencontre , il fut contraint de le fauuer auee le refle dedans
l’enclos des murailles, tant pour lamer efcouler cette fi chaude impetuofiré Be finie; que
pour faire panier les navrez : encore toutefois ne put-il faire la retraite fans mener les
mains àbon efcient, a: perdre derechef beaucoup de bons hommes, parce que les Turcs
les chailërenr viuement , 86 les ayans rembarrez iufques dedans les portes, les y ailiegcrent.
Tou’tefois,ellant la ville affile fur le bord de la mer, douta toutes heures il leur pouuoit A
avenir des rafaifchillemens tels qu’ils vouloient, Orchan qui n’auoit ne vailleaux, ne
moyens pour les en forclorre,fut bien-roll: contraintode s’en départir, 86 retourner au

L, "me de fiege de Nicée: laquelle aptes auoir (bulleuse enduré toutes extremitez poffibles , (e
Nîee’c. ’ rendit finalement paçcompofitiOn. En telle maniere cette riche «se puiil’ante Cité vint en

1’ obeïlTance des’Turcs, qui s’en allerent tout de cepas afiaillir’Philadelphie-; mais elle fut

li vaillamment dçfenduë par les gens de guerre que les habitans auoient foudOyez, qu’ils
I - n’y puçnt rien faire. Parquoy Orchan s’en alla par dépit defcharger (a cholere se indi-

î’êïïf’âî’f: gnation fur aucuns Princes se Seigneurs de l’Afie, contre lefque’ls il efioit defia animé

nation. «S: a’ ry: a: sellant malicieufement accordé aux vns, fubjuga bien à l’aire tout le telle.
Que ues temps aptes il efpoùfa la fille de Cantacuzene Empereur des Grecs , laquelle

Efpoufc vne alliance amena la paix 8c reConciliation entre les Turcs 86 eux 5 a! pourtant il fe mit aptes
ceux qui dominoientlatPhrygigôc eûoientvaux armes les vns contre les autres. Or l’Em- r
maifon des. pereur Andronique auoir lainé -vn’fils âgé feulement de 12.. ans s-auquel ilauoit ordonné

5::m"1°’ pour tuteur iceluyCantacuzene homme riche Be de fort grande authorité , afin de gou-
’ - uerner se l’Empire à: l’enfant iufques a. ce qu’il feroit en aage pour commander , 86 pren-

dre luy-mefme en main l’adminillration des affaires: ayant obligé a: abi’traint Cantacu-
zone par ferment folemnçl ,de le porter en l’vn’ôc en l’autre finceremenr’ôz fans aucune

Cmmnzenc fraudenedolgôcquefans faire ne pourchafler mal àl’enfant, il luy remettroit par aptes
«Ponta: de bonne foy:le tout entreles mains. Cantacuzene donques apres la mort de l’Em pereu r,

la! PIQUE. - citant porté des plus Grands, prit la tutelle de ce ieunePrince , a: le maniemeifift des

o - I . a aires,



                                                                     

Orchan , Lime premier. n 13
affaires; fans touresfois attenter encore’chofe qui luy tournall: a prejudice. Mais quel; -------h
que temps aprés l’ayant apperceu d’vn naturel mol a: languide, il commença à le défilai. a
guet, 86 entrer en de hautes efperances de pouuoit retenir l’Empire pour foy par le ’ i
moyen des principaux ,’ a: du peuple flqu’il penfoit bienne luy deuoir point ellre contraire.
Ainfi ayant tout ouuertement depo ledé (on pupille, ilvint à gagner puis après le (up-
port se amitié d’Orchan, par le moyen de fa fille qu’il luy donna en mariages à: de fait

l’eut toufiours depuis entierement à fa faueur &deuorion. ’
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I Soliman I. Liure premier. . 1;”
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SON ELOGE 0V SOMMAIRE j
A a DE SA VIE. g Av m0.

- 0L 1M A N Prince tres-àeÆaaeax , au"; défi plus tendre enflure au
milieu de: armée: defarz par: , épia: aheurte” defiagqae de 141’615. ayant

r défait Vnglefi: à Craies, Prime; de: Bulgare: ; Prend parfirprifi (filon
’ enfin Autbeur) la villed’Orcinade ’MAMrinçlqéf «de de Philippoli par

l S. tampefitien: Conqaefle wnepartie de la Thèse,- au; le: mile: de Pergame,
. .15 dremlte, Zeveeniqae, éplufieers araires, raierait!) armada. niellaient;

arque-mat «me tel; "patarin , qu’il la] venait (au; le: iman anneaux. faldats de mm je:
cadrait: de. l’Afie , attirez. tripartie dflfi de la fiiandifi édentez!" de pillage : Cantrafie fo-
cicie’auec l’Emperear Grer,peurflzire la guerre aux Trièafliem’, ou Bulgares: M413 comme
chargé de butin: é a’cfleù’ille: , fifi [raflait de repaflêr en Afie, a)»; maladie le P7815684)", le;

ftfazre sur: autrepaflage de la me 4’ la mort. Il ne regrza que deux au": ,6) fat inhumé au
goaler du Cher-fomfe impies defimfil: ( dit naflre Autbmrfiparaaanmre ilae Wagram! dire
fan par. ) Ceux qui en, la] donnent point de rang carre le: Empereur: Turcs, dijênt qu’il
mou-rut dawiuamd’OrcaaeJ, s’eflam rompra le en! en tombant defan chenal, comme il courait.

en: Mm; Le: autre: dtfimfiifmt wlerfan aifiaufiarvm aje: Car ilpreæoit wajiagalier
plaijîr a la mafia emplajam valentin: le temps quilla; refilaitmpre: auoir mi: ardre fifi:

Plus impartiaux: faires. ’ l’ - ’ i
* R C H AN rogna en tout vingt-deux ans, a! laifl’a deux fils, Soliman . VIH

a; Amurar. Soliman cumme l’aifné ayant pris poil’eflion de l’Empi; 50mm; 3;
te , meut tout incontinent la guerre aux Grecs habitans en l’Afie, Empereur ’

, dont vne courfe qu’il fit fur eux, il enleua grand nombre de prifon-j mnm’ ’
y niers: si: delà pana en Europe-à l’infli arion des Turcs , qui aupara- T

uanry efloient venus fous la conduire de Cathites; car ils luy en ap-’
. A rirentile chemin, adjoultantque c’eftoit le-plus beau, le meilleur, Turcs en

a; le plus fertile pays qui fut au demeurant du monde, 8:. quant se, quant fort aifé à mm": .
conquerir. Parquoy citant pallé auec partie de [es gens au Clierfonefe, il le pilla d’vn
bout a autre :prit encore quelques villes se eh’aiteaux; mettant a en route les garnifons ’ 13-51. a
qui efloienr la, 8e aMadyte. Cela fait, il le ietra furlaThrace, et donna iufques a la . i
riuierc de Tenare , ramenant en Afie force butin 8c efclaues qui furent pris en ce voyage.
Les autres qui choient cependant demeurez en leursinaifons, en eurent tel goull , que r
tout foudain ils pafÎerent’ en Europe deuers Sqliman: en forte que de tous les tendrons de
l’A fie, iour par iour luy venoient gens Frais &nnouueaux, attirez de la douceur a; friandi-
fe du pillage: les laboureurs mefme abandonnoient leurs poffeflions,domiciles 8c heri-’
rages pour le venir habituer au Cherfonefe»: mais quelque temps apres, l’Empereur des ’
Grecs enuoya deuers Soliman pour accorder auecluy, pouree qu’il voyoit d’heure àau-
tre profperer fes affaires de bien en mieux. Et ainfi, ces deux Princes ayans ioint leurs
forces enfemble, s’en allerent àcommüns frais faire la guerre aux Triballiens: combien ’
qu’au’cuns veulent dire que du vinant encore d’Orchan, (on fils Sqliman citoit paIÎé en
Europe contremina-la requefle de l’Empereur; damant qu’ils choient defia ’paruenusôc
montez àvne puiflance trop redoutable pour leurs voifins; a; de de la forte a: manieur L

que nous allons dire prefentement. ’

N

E s r 1 a N N a leur Prince diane quelquefois forty de cet endroit de pays qui s’eilend L’origine des
le long du Golphe Adriatique , entra au territoire d’Epidamne , brullant 8: grillant zà’ïlllma’lîe
:out, 8c fi prit la ville: Puis mena-l’on armée en Macedoine , où il eflablit’ l’on fiege Royal u g ”
En la villedes Scopiens. Onieilimeque ces gensacy citoient defcendus des Illyriens , qui
lominerenr vne bonne partie de l’Europe , Iefquels ayans abandonné les regions Occi-
lenralcs,is’en vindrent en ladite ville des Scopiens;dont le parler n’eftoit pas beaucoup
liÆËercntdu leur : a: de u eflendirent fi suant leurs limites tourie long de ces chg-là,qu’ila ,

. h

x,
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libanais,

in V, t Hil’t’oire desTu’rc-s, . ’
H... paruindrent iufques aux Venitiens. Les autres qui s’clloient deibandez d’auec cüx, de-

135?» meurerent efcartez de coite &d’autre par l’Europe; toutefois, ils retiennent encore iui’-;
&fmmns- qu’aujourd’huy pref ne le mefme langage, les mefmes mœurs &façons de faire: telle-s

ment que l’opinion cde ceux n’eil gueres vray-femblable, qui penfent ces Illyriens eilre
v les Albanois; Ny aufli peu me puis-ie accorder auecleS’autres,qui veulent faire accroire

Les Illyriens que les Albanois foient de la race des Illiriensz’trop bien que les Albanois ei’tans partis
in; si? d’Epidamne pour s’acheminer vers les riuages delamer qui regardent à l’Orient , fub-

iuguerent l’Oet’olie se Acarnanie, "auee la plus grande part de la ,Macedoine,& y ayent
pas Alba- fait leur demeure :Îi’ay airez connu tout cela, tant par beaucoup de conieâures qui

fâ’c’nttgïr me le font croire ainfi,que par le rapport de plufieurs que i’ay ouys la defrus. Mais
«daine. . ibit qu’ils partirent de laPou’i’lle pour venir àEpidamne,-ainfi que quelques-vns pen-

ient,& que de la finalement ils arriuerent en la region que depuis il conquirent; ou
bien qu’eilans voifins des Illiriens qui habitoient en Epidamne ils le [oient peu a peü
approchez de cet endroit du pays qui s’eflzend vers le Soleil leuant, se emparez d’ice-

i luy, ie ne voy point de tairons allez péremptoires pour me le faire croire. Par’quo
les «En; nous viendrons à efclaircir 8c: demeller comme ces deux races de gensfies Triballiens
tcs des Bul- a; les Albanois , el’tans forris des marches 86 contrées qui touchent à la mer Ionie,ou
3ms émia Golphe Adriatique, ont paire parles regions de l’Europe expofées au leuant, a; s’y

(ont habituez,- puis de l’a s’acheminans .vers l’Occident, ayent adiouile’ à leur Empi-

re pluficurs terres 86 prouinces iufques à attaiudre le Danube 8c la Theflalie , voire
bien prés dupent .Euxin: Toutes lefquelles choies aduindrent ainfi qu’il s’enfuit. Le
Prince &conduâeur de ce peuple s’eitant pourueu de fort bons se vaillans Capitair.
nes , tres-experts au fait de la guerre’, partit de la ville des Scopicns auee vne grolle a;

i - puiiTante armée, 86 rangea incontinent ’a [on obeïilancc tout le pays d’autour de Ca-
fiorie: puis fans s’arrciler entra en Macedoine, qu’il conquit aulIi, excepté la ville de

” E" "’1’?"Therme ou Tthalonique: se fi pana encore outre iufques ’ a la riuierc de ”Saue. Fi- ’

n le Sou ,n- .,;,,,4, a". nalement, apres pluficurs beaux se mémorables expions d’armes par luy lieureufement
1M menez à finen l’Iflrie, s’en fit paifible poiïefieur; lainant en toutes les prouinces de.

’ l’Europe par luy conquifes, des perfonnages feurs a: fidelles, pour. les gouuerner en

I Courte des

de Con au. . . , , . - .nuque, ruine , puis s en retourneront a tout leur butin : Et les panures Grecs demeurans en vne
extrême crainte, pour le voir ainfi efcorner deuant les yeux vu fi beau a: fi puifianr
Eflat, le tout par la fauteôenonchalance de leurs Princes, ne (canoient quel party pren-

Les un" dre. Car le vieil Andronique s’eiloit du tout alleruy à vne vie voluptueufe se perdue,
gamma; fans plus le foucrer d’aucune choie que de’prendre les plaifirs: Et (on peuple à l’exem-
titguggïî- ple &imitation de luy, perdant le cœur,.ne le donnoit pas grand’ peine de recourir
"me, aux armes, ny ne cherchoient autre moyen de (e defendre, linon auec la- force &ver-

tu de leurs murailles, ou ils (e tenoient enfermez , fans ofer feulemeanettre le nez
dehors; remettans à dell’us toute l’efperance de leur falut. Cependant, le Bulgare
dallant (on chemin par le ays d’Ætolie , prit la villexloannineanciennement diôte
Cailiopé : a: finalement , Separtit (es Gouuerneurs se Lieutenans generaux en telle

Le 3mm- forte. Cette partie de Macedoine , qui confine à la riuierc d’Axie’ , il la commit à

l’on nom. Car non content de tout cela, il donna fur les Grecs en intention de défai- a
Bulgares iuf- re 8: mettre bas leur Em ire. Ayant doncques ennoyé vne, grande force de gens de,

* qui a" m chenal dans le territoire e Confiantinople , ils y firent vne merueilleuie defolation se

4mm dcst Zarque , perfonnage qui auoir le plus grand credit se authorité ’aiiprés de luy : Et .
P221; le refit: de la prouince, qui s’eflen depuis ville de Pherres iufques à la defluidiôtc
vaincue riuierc, au Pogdan, le meilleur homme de guerre qu’il cuit. Le pa s depuis Pheg-
immu’ V res iufques au Danube, eurent les deux freres Chratesôc Vnglefes; dont l’vn ciron

(on -Eiï:hanfon, a: l’autre (on Efcuyer d’efcurie.- Les terres adiacentes au Danube ef-
. ’ cheurent à Bulque Eleazar, fils de Pranque; la ville de Trica, enfemble celle de Ca-

ilorie, à Nicolas Zupan: l’Ætolie à Prialupas; la Locliride , 8c la contrée de Prilé ,
diCte Bæa,à Pladicas, hommenforr renommé. Et ainfi les Iprouincgs se pays de l’Eu-
rope fiirent diiltibuez, Be donnez en garde auxdeil’ufdiéls par le Prince Ellienne: aprçs

1:23:32: la mort duquel chacun d’eux en ion endroiél, le retint à: appropria les gouuernemens
En. a; pou; qu’il leur auoir commis durant l’a vie: Et le donnerent bien garde de, Je guerroyer
Yn°d°minî- les vns les autres , ains s’eilans liguez tous enfemble , employerent leurs forces
mon noua: -le, d’vn commun accord contre les Grecs. le trouue au relie , que Michel , Seigeur g

de la Mfie , qui dominait pays d’alentou’r, le Danube , .5; cfiablit (on fiege Royal,
en

r ’ ’ »
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Soliman I. Liure premier. , l7
en la ville de Ternobum , preceda le defiufdit Ellienne. Dauantage que les Bulgares I 3 ,3.
que nous appelions aufli les Myfiens, firent mefnie là en droiâ: leur demeure, 85 les ’ g
Seruiens , Sorabres , 85 Triballiens, combien qu’ils fuirent repart: 85 diflinâs , obtin-
rirent tous neantmoins ce nom-là, 85 le garderent depuis. Si cit-.ce que les vns 85 les
autres tilans ainfi difi’erends comme ils (ont, ne le deuroient pas réduire à vn feu! peu! .
ple. Comment ils [ont cité fncceiliuement depoil’edez par les Barbares, 85 [oient a la Éducpfik du
parfinideuenus a neant , cela le dira par aptes. Mais Soliman, duquelnous auons défia TureSoliinan
commencé à parler, aptes auoir reduiél: à foniobeïfl’ancc toutes les places du Cheri’o- ("lflhmë

mie, hdrs-mis la ville de Gallipoli, s’achemina auee (on armée contre la Thrace, en in.
tendon de la conquerir a la pomélo de l’efpée : au moyen dequoy ayant fait accord auee
les GreCs , il a delibera de donner auant tout œuure fur Chrates 85 Vnglefes: ceux de
tous les Triballiens qui citoient les plus moleitcs à iceux Grecs; comme hardis 85 entre-
prenans qu’ils citoient, lefqnels n’eurent pluflzolt les nouuelles ds (on arriuée en Euro-
pe, ou il eiloit défia entre dans leur pays , le pillant 85 faceageanta toute outrance , qu’ils
le meurent aufli de leur calté auee toutes leur: forces pour luy aller au deuant. Et comme Les Turcs
ils fuirent venus enfemble’a vne tres-cruelle 85 f lance iournée; les Bulgares en rappor- à??? ’ P" .
terent la vié’toire, ayans mis ’a mort vn grand nom e de leurs ennemis fur la place, du beau u site”
premier choc 85 rencontre. Mais quant ils virent que les afi’aires85 profperitez des Turcs
prenoient de iour en iour nouueaux accroiflemens ; 85 que de tous les endroits de l’Afic ’
arriuoient inceŒamment a la file gens de guerre frais 85 nouueaux à Soliman , fi bien qu’il
ofoit defia s’attaquer aux principales places de l’Europe: alors meus 85 excitez de tant de
confiderations’ fi pregnantes , fe retirerent l’vn 85 l’autre plus anant au dedans de la Thra-
ce, pour affembler plus à loifir leur armée. (lu-am àVngleiês il partit de Pherres , où citoit
fa demeure ordinaire , pour s’en aller contre les Turcs : 85 Chrates ayant mis f en toute
diligence vn grand nombre de bonsfoldats , prit fou chemin par le milieu de a Thrace,
85 s’en vint rendre deuers (on frere , afin que leurs forces eilans jointes enfemble, d’vn
commun accord ils puilent plus adnantageufement faire la guerre. Ce. temps-pendant,
Soliman elloit deuant vne petite ville , fituée fur le bord de la riuierc. de Tenare, à quatre
lieues de Gallipoli : 85 s’ellant campé à l’enniron fonbs des tentes 85 pauillons, où les Scy-

re585 les Turcs, voire tous ceux qui ruinent la vie pallorale, ont accouilurné de palier
en grand plaifir 85 contentement le cours de leur aage , la tenoit tres-eilroirementaffie-
géo , quand il eut nouuelles de la venu’é des ennemis. Parquoy ayant choifi parmy tous les
gens iufques au nombre de 1min cens hommes fans plus il chemina toute la nuiâ , 85 au
point du iour arriua prés le camp des ennemis , qu’il trouua "tous en defordre , fins aucu-
nes gardes ne fentinelles , ains logez a l’efcart, 85 au large ,.-le long de la mefme riuierc, l
l’eau de laquelle cil: fort plaifante 85 delicieuf’eà boire , faine 85 profitable quant85 quant.
Et pour ce qu’il falloit grand chaud , ( car c’eitoit au plus fort de l’Ellzé ) 85 penfoient ellre

en lieu de (cureté 85 hors de toute furprife , ils ne le donnoient pas auifi 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 à Soliman doles prendre au defpourueu , ain-
fi endormis 85 defbauelicz qu’ils citoient, pour la trop bonne chere qu’ils auoient faire
en cette contrée. Donnant doncques dedans auee ces huiâ cens hommes, il en fit vu fort
grand meurtre , 85 porta parlterre tous ceux qui le rencontrerent les premiers: les autres l
s’enfuirent vers la riuierc , tous efperdus 85 incertains que!» party ils deuoient prendre
pour le [auner ; de forte quem cette irrefolntion ils finirent la leurs iours. Vnglefes entre .
les autres fe trouuaà dire, 85 Chattes auffi y’fiit tué: mais quanta la maniere de fa mort, ïvâ’;
on ne la [gay pas au vray ’: car aucuns,85 mefmes de l’es plus proches parementent opinion Ëhrates. ’

qu’il furnefcut encore quelque temps depuis. Soliman enflé d’vne fi belle 85 noble vi&oi- i
te , prit tout incontinent aptes par compofition la ville qu’il tenoit ailiegée’: 85 de la s’en

alla contre celle d’Orei’tiade, autrement dite Andrinople; le campant en cet endroit
qu’on appelle Peridmetum, d’où il commença à la battre,85aflaillirfort viuement. Mais ËÏiVillîd’Ag;

:ommc tous (es efforts ne luy profitailent de rien , 85 que le fiege fut taillé d’aller en gran- qufçïîjéâ

le longueur, il aduintlà defrus qu’il y auoir vn icune homme qui de fois à autre par vne
ente’85 creuaile de la muraille fortOitfecretcment pour aller cueillir du bled emmy les
hanaps, puis tout chargé de tain qu’ileitoit ,’s’en retournoit à la ville par le mefme en-
Iroit. Cela ayantà la fin cité defcounert 85 apperceu par vn foldat Turc, lequel remarqua
on bien le lieu par où le Grec fortuit 85 rentroit , le mit vne fois à le fuinre. pour eflayer
il y pourroit paiferaulli: 85apres qu’il le fut bien infiruit 85 acertené du tout, en vint

- - B iij

Defiairc des
Bulgares.
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-------; faire le rapport à Soliman, qui fit mettre fur le champ [es gens en bataille le long du follî;

I 35 0- Et de là ayant fait donner vn faux affama ceux de dedans pôur les amurer, enuoya cepen-
’°u "mm dam quelquenombre des meilleurs se plus auanrurcux hommes qu’il eût en route fon ar-

1 . mée, fous la guide de çéraurrc , lefquels entrerenr (ans aucune refiflance par le deffaur de

a Vlllc . . . ,
dIAndflno- la muraille dans la Vlllc; par ce moyen elle fur pure fans grande effufion de fang d vne part
1° File P" ne d’autre: Cela fait , il mena tout frefchemcnr fon armée deuant Philippopoli , qui le

aîînïfâfïh, rendit par compofirion. L’on dit que ce Prince icy Fur roufiours fort foigneux d’auoir

se façon. prés de foy force bons se cxcellens Capitaines. Vn mefmemenr entre les autres , dont le
nom s’en: perdu auee le temps , qui-n’eut oncques fon pareil parmy les Turcs à bien tiref-
fer se conduire vne entreprife , à: faire des courfes excefiiues a: lointaines , qui cil le feu! l
moyen pbur prendre beauCou p d’ames : Car plus les ennemis font éloignez , moins on le
doute dieux: 85 lors qu’on ne penfe plus à rien, à: que le panure peuple cil à la campagne
occupé à la befogne , il ne r: donne garde , qu’il le voir cruellement enucloppé de ces bri- .

gans inhumains; lier, garotter hommes, femmes, a: enfans, à la vcuë les vns des autres, a;
. .

h Pfim’Pa- nages, villenies &injures , lamoindre ire que mille morts. Cette capture d’ames a ciré

1 l h if a . . .un; de tout temps, 8c cil encore le prlnClp fondement des grandes richeffes a: facultez des
fie en cfcla- Turcs , foir qu’ils les vendenrà beaux deniers comprans, ou les efchangent à des chofes

ues comme - - s r » -de, :ncim donrils ont bcfom , ou bien qu ils les retiennent pour labourer la terre, pour les ternira:
Romains. ’ faire leur befogne, tourainfi que fouloient radis les Grecs, les Romains, a; autres peu-

pies plus anciens qu’eux. l .

emmener en vne miferable femiturle, pour ellre expofez à routes fortes d’approbres , une ’

m.- ,-..AL;4 in La! A:
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n V0! R delaforce auee lamaladie, de la courtoijîe éde la cruaute’, de l’ a gilite’ en

in" fa vieillefle, donner de la terreur éde amour, ejlre in finaud refondre le jan g
Ç N s ,, humain, à toutesfon ne fairemouriraucun de je: fiejet: que tres-jujlctnentï Se
fiel fintd’accordantes contrarietez, qui ne fi rencontrent qu’en ce perfinna ge , à qui

’ * l I le rendront admiralle i lapoflerite’. Le éon-lieurqui commença i le fituoriflr de’s

fan aduenement i l’ E mpi re (j effane infiale’fin: competiteur) lyde’partittotijour: abondammè’t

firfaueursaujqu’i la [in de fi me. Soucfin afile il enuoje Z Éderouen fan Cadthfcber auee 12000.

Turcraujicour: de l’EmpereurGrec.Lu]-mfitepafiapres bardimït le defiroit de Gadipoli,fur
deux navires de charge: G eneuoifès,l ’an 363.4cc5pa gne’ de (ouïra-gui payerait pour le ,94sz ge

un ducatpourtefle. Il défit Marco Cracouiccltio, Prince de! Bulgares , à le Defiote de Seruie en
la bataille de Caflouiemu le Defiote fut préprifonnier,é lequel i lfit crueflement mourir. Prit la
«rifle de Pherres,capitale de M atedoine,conquefla la M jjie fierDragaa, â le montde Rbodope’ fur
le Bagdan,deux quidam éputflans Princes, éprejque toute la Romanie fier l’Empereur Grec.
Son aljênce ayant cause’ la reuolte de je: Lieutenans’qu’ilauoit en Afie, la axillaire qu’il oltint

fireux (parfaprefênce inopine’e) remiten son infant le: chofis en leurordre. Sonfils sa: ayant
faitlefimllable en Europe, la firtune du fils cedei cededu pere, ô- la M ajefie’ Royale ramene .
fins combattre lesfoldat: en leur deuoir,éprenantfinjîls auec la vide de Dimotltique, il lujfit
crever [cayeux (aueuglantcettuj-qtouteifiit,c5mc il auoit fait perdre la veuëdfi: Lieutenant
le ioura’e’la bataille) éjetter dans la mettons le: Grecs qui [auoient affifie’ : entreprit la guerre
contre Sufman,Deflote de Seruie,pour la hautel de la Princgflî’jàfilleflu’ilwuloitau airifê’me, -

comme il eut,a]antle defliu de lu). Carathin,le plu; grand Capitaine de fin temps,luj acquit les
vide: de Cherale,Seres, M arolia ,é’ la celebre Tbeflaloniqueaëtraignant le PrinceEmanüel,filr

de [Empereur Cal oian de lu] aller demander pardon.Final ement,e[?anttoiijours demeure’wifio-
rieux en trente-fie bonifie: qu’il rafloit trouue’. La trentefiptilme qu’il donna contre les Bul-
gare: éSeruiens, en la plaine de Cojôlefutplua renâ’mëe que toutes le: autres, tant pour la rui-
fioirejignale’e qu’i l emporta, que pourla «a: qu’il) laifi. Celyaduint en l’an 1372.fiant è Rome

Gregoire XI. en la France Charles V.cn Allemagne Charles 1V .é’zi Confiantinople Calloian,ou
Jean Paleolo gue,lequel fit paix auee ligué lu] enuoya son de fi: enfin: pour faire refidè’ce ordi-
naireijàiPorteJl fut le premierdes Otbomon: qui fi nomma Conticloiary,c’efl d dire Empereur;
Prince duquel on peut mal-aisëmïtiuger qui fut plus grand en [gnou la vertu ou la fortune,qui
ncfi laflàjamais de le fauorifà. Infitigaolea la chafi(pourlaquelle il entretenoit aooœcloiens,
auecchacun fun calier) é- â la guerre, laquefle il n’entreprit iamali (comme difint lerAutlteurs)
degajetlégentidwfi de cæur,ou par conuoitifè, mais comme par rune ra ge é auiditë infitialle
qu’il auoitde reflandre le fing,é- lien qu’il frit maladif, ilefloit touterfozè aufiifian , afin,
orompt à vigilantfirji: dernier: iours, comme en a pine grande à wigoureujè ’euncflè, peu de
Princesfipouuansparangonnerà lujpource regard. Il auoir la face plaifinte, A a greablej œil
Van: rien de farouche à larbarejque, la parole douce, à attrayante, veltemcnte, é- pleine d fifi-
E?ion,quand il fadoit exhorter le mana bien combattre,.monjlrant toujionrs le premier le clie-
nin a bien faire. M onjlroit vne clone mon ,douce à graticule, é- cependant extremëtnenf
’ruel, équi n’enfipaa reniai la moindre faute. Sagrande experiencel’auoit rendu fi exac’ien ce

ru’il entreprenoit,que iamais il ne lu] manqua aucune cloofi neceflaire par fi ne gli genceïenoit
a parole, pourueu que ce ne frit au preiudice de jà guident, pourtla cb’fi’ruation de laquefle il auoit
lienfiunît leaueoup de diffimulation,d’ambition,de trahifinâd’injîdelite’.Maù il efloitdoux, l

ée traitable entre [espeuple:, qui portoient pat fillement le joug de fin Empire. Aujfife mijha-il
oufionrrfirt modere’enuer: le: enfant de noble maifin, qui efioientnourrai en fi Cour : é tres-
rom t d carefirtvn chaumé. l ’appeller par [on propre nom. æelque: «un: ont dit qu’a jam per-
et? a e: Capitaines de faire de: courfèsjier les Chrefliens, il je refiruoit la cinquie’me partie du
utin,é’fingulierement lesplur beaux efilaues, defquel: il infiitua les unifiai": , â qu’il or-
nana l’audience qui jà donne en’core auiourd’lru] ai la Poire du grand Sei gneur.N ojlre Autlrcur

pporte ’Ufl dialogue de lu] auec le vaillant Caratbin ,oit fajageflè câ- prudence je peut facile;
en; remarquer,- â’ à la verite’ ilfèfiit rendu admirable en toutes chojês , page cruauté , qui ,
«le ternit la filendeur de fi: allions; car elle fut tefle, qu’on tient qu’il y eut plia de fait greflanJ

afom [affina que du temps de je: predecefliur: rota enfemllq
B iiif
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Amurat l; ’Liure premier. a » ï il,

O LI M A N doncques à tout les grands burins se dépouilles (clarifiant 1.3 6 0..
J de repaŒer enAfic, fut preneuud’vne maladie, dont il mourut blcn-’M4Ïl.lulln’
. . roll: apres. Il voulutel’cre inhuméau goullet du Cherfonefe, auprès de 23217:3;

V (on fils , * qui auparanant y auoir lin)! (es iours: a; ordonna par relia- muni, m
ment vne n’es-magnifique ftpulture pour leurs corps , accompagnée Ml;
de (on Temple ou Mofqnée ; auec -vn bon renenn pour l’entretene- "055:?"
ment des Preilres 86 Tali,lrnans , qui y deuoient à perpetuité faire V III.

certain feruice toutes les nuiâs pour l’ame des defunâs, Or commeil eut rendu l’ef- Won: Mail
prit, Amurat (on irere en ayant enfoudain les nouuelles, prit à la halle les laminaires, fl°î:’;’,,,-de
&autres gens de guerre de la Porte , se entoure diligence paiÎa. en Europe, où il pri’t Soliman.
poileilion des armées qui y citoient. Puis s’en alla auant tonte œuure ellablir (a Cour , 86 -
fou Palais Royal en la ville d’Andrinople : a: de-lâ courur toutes les Regions maritimes
’de la Macedoine, donten peu de iours il enleua vne infinité de priionniers , 86 de ri-
chefles, qui firent beaucoup de biaisa (es foldats, auparauant fort alterez. Etfidonna’
encore aux aduentutiers Turcs qui le fuiuoient pour chercherleur fortune, leur part a:

Son (mer.
(car.

portion du butin qui auoiteilé pris furies Grecs se les ’Myfiens , tant en efclaues , que ,
meubles , chenaux 85 beilail. On dit que Soliman , quelque temps airant (a motr,ayant
elle aduerty que les Myfiens 8c Triballiens auoient ailemblé vne grande priifrance pour A
luy venir courir’fns , offrit aux Grecs de leur rendre tout ce qu’il auoir pris fur eux dans
le pays de Thrace, moyennantla fomme de fix mil dragmes, * 8c qu’en ccfaifant il quit- ,, si "f",
teroit du tout l’Europe, pour fe retirer en Afie : lequel party ils enflent fort volontiers drugmesd’o?
accepté , damant qu’ils voyoient tout plein de bonnes Villes , que les Turcs tenoient de 9331""."4
ce collé-là fort ellroitement afliegêes , cilre en danger de [e perdre : Mais ainfi qu’ils
eiloient fur le pointue bloquer, furuint là-delÏus vn tremblement de terre, qui ren- 4mn-
uerfa la plus grande partie des murailles ,8: yfit de telles brefches, &ouncrtnres,que l
lesTurcsy entrerent aùflià leur aile,cornme fi quelque grolle mine,rernplie de pondre 13 6,"
àcanon ,yeufl: tonifia coup joué (on jeu. Ce qui leur donna plufienrs places, prifes 8:
gagnées fur les Grecs mefines , fans coup frapper : Tellement que, appuis ils ne vouln- i
rent plus venir a la compolition qu’ils leur auoient offerte: se dédit.-t commence’rentà .
ancrer bien auant en la Sei neurie à: domination de l’EuropeI Cantont de ce pas ils (butent-v"
s’en allèrent contre les Triâalliens , se Myfiens,qui (ont (Free que ne trouue) l’vn des
plus grands peuples 8e des plus anciens de toute la terre. Ils aborderent jadis és mar- qui.
ches , où ils font encore de preient leur demeure; s’eltans débandez d’anecrles IMriens,

où (comme el’t l’opinion de quelques-vns , car.les Autheurs varient en c6: endroit) l
el’tans partis de la contrée , qui cil au delà du Danube , à l’vn des coings de. l’Europe , 86

de la Croatie: pareillement des Prufiens, qui habitent lei fluages de l’Ocean Septen-
trional; sa encore de la Sarmatie , qu’on appelle la Rome. Toutes lefquelles Regions , à
caufe de leurs intolcrables froidures, 8:: tres-afpre rigueur de l’air , ils abandonnerent
pour trauerfer le Danube, a: fe venir habitûer en la Region eipanduë le long des coites
de la mer Ionie , d’où ils conquirent par aptes tout le pays limitrophe , iufques aux ter-
res des Venitiens. Q; fiquelqu’vn aymemieux fuinr’e l’opinion contraire, à (canoit au": api.
qu’ils partirent des Regions-maritimes de Ionie; a: ayans paire le Danube, fevindrent "En:
arrefier en cet endroit de pays , dont nous venons de dire qu’ils fouirent promiere- faînes,

eut, ie ngcontelleray pointàl’encontre: Mais ie ne v0)? pas aufii comme i’y peur;
Efeuremenr adirerer. (QI-gy que ce (oit, cela fçay-je bien, qu’encore que ces peuples-
:y foient diflingnez de nom, fi ne voir-on pas qu’ils diffluent en rien ny des mœurs,
ny de langage. An telle,ils s’efcarterert à a: la par l’Europe s tellement-qu’aucuns
s’en allerent habiter en la Laconie, au dedans du Peloponefe,és enuirons de lamona
cagne de Taugete, &du Cap de marc, Bommunément appelle Metapan ; li-mefme
au auoir autrefois fait (a demeure certainlautre peuple , depuis la Prouince de Dace, A rçmü de t
ufqnes au mont de l’inde, qui le rejetteen dedansla Tliefralie : efians les vns selles I’Elclauoni
lutrÇS appeliez du [cul nom de Valaques. Toutesfois ie n’oferois bonnement affermer 5:32:13”
fils paiTerent en l’Epire : carles Triballiens,Myfiens, llliriens, Polonois , Croates, 85 Sar- mincir: Je
nates,vfent d’vn mefme langage entr’eux.. Et fi de-là il m’en: permis de tirer quelque NM?"-
:onie&ure , ie croirois qu’eux tous ne [oient qu’vne mefme race de gens , fans aucune
liEerence des vns aux antres. Mais-comme il le (oient ainfi par une de temps une:
iller Mû viure fi differentcs , 8c ayent cherché de s’habituer en tant de .

.oüngliâ A Men ’ ’ » li a
1

n
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contrées se regions , ie ne l’ay point entendu fi au net que i’en’peufl’e rien inl’ererl
k faim; Certain enla prefente Hilloi’re , linon qu’on fçait allez qu’ils v1uent en l’vn a l’autre ri:-

uage du Danube , commandans à de fort longues efienduësde terre. Au moyen dea
quoy il me (omble plus raifonnable de croire, qu’apres auoir elle agitez de plufieufs

a ortunes les vues fur les autres, tput ainfi que de quelques tempefies se orages en n
mon: mer , ayans palle le Danube, ils le vindrent finalement arrelter fur le bord de la

- et Ionie, que non pas d’auoir laillé vn fi beau, flagreable se plantureux pays, pour
s’aller de gayeté de cœur confiner en vn climat fi rude,mal-plaifant, sa peu habita-
ble. Soir doncques ou que par contrainte, ou que de leur propre mangement pen-
fims dine à reqnoy ils ayent elle attirez de le feparer des autres pour faire leur Cas a -
part, cela cil plufiofl le faitnde quelqu’vn qui veut fonder se afl’eoir fes difcours fut
des oonieâures telles quelles, que non pas d’vn Hiltorlen bien leur de ce qu’il veut .
efcrirq, Ce ne feroit point au relie parler proprement d’appeller la haute Myfie, cét

. endroit de pays ’qui cil au deilus du Danube, ains celuy qui cil au delà , tout ainfi’
que la balle Myfien’ell pas celle qui cit au dell’ous de Ce Hernie: Et tient-on qneîles
habitans d’icellc (ont les vrays Bulgares , qui s’eltendent depuis les contrées prochai-
nes du Danube, iufques vers l’ltalie, atlans fort bien la langue Grecque a lefquels
eilans autresfois partie de la ville de Bycl’ene, donnerent iufques au Pour Euxin , 8c cita-
blirent le ficge capital de leur Domination encolle de Trinobum. Alexandre que

4 .Luudnû, Charles * Duc de Sernieôç des Triballiens leur auoir donné pour. Seigneur , les gouuer-
came ù; à na iufques a [a mort, laifl’ant vn fils, nommé Sufman , qui luy fucceda : Celuy. là mefme,
auquel Amurat, fils d’Orchan, fifi depuis forte guerre. Cariayant mené (on armée con-
nous propre, trc les Triballiens, il les défiflen cham de bataille: prill: la ville de Pherres, riche se -
opulenteàmerueilles: rengea à [onc eilÏauce la Region contiguë à la montagne de
km, M, Rhodo é: a: fit encore tout plein d’autres beaux Exploiâs en ce voyage. Puis lailla la-
ftp"? gaî- dite vil e de Pherres en la garde de Sain, homme de grandillime tepuration ,- a: parla
’36; Psi; outre contreiceluy Snfm’an, alors Defpote de la. Seruiq, lequel il défifl, mais il y eut i

imam. peu de genstuez furlaplace: pourccque dés les premiers coups il prifl la fuite , luyôz
toute [on Armée, nife fatma le long du’Danube. Dc-l’a il ennoya les Ambafl’adeurs

I deuers Amurat dianderla paix,laquelle lu’y fut. facilement oâroyée: Pourcc qu’A-
Amiral 02- murat, qui auoir pailer de l’excellente beauté de la Princelle (a fille , airoit en par-

a, ° tic entrepris cette guerreà l’encontre deluy , pour chercherles moyens de l’anoirà fem-
l nœuxvncfor- me,moyennant quel ne appointement: Lequel il le doutoit bien que Cettuy-cy (ce

Ëërl’fa’f’ïâu- toit cBntraint de man et, la premiere foisqu’il le tronueroit mal- mené deluy: Sufman

se d’vne Pein- auoir en cette belle creatured’vne Dame nommée Brai’do, qu’il efpou (à par amourera
ïfinghw tes: Et quant all’autre de lès filles, il l’anoit delîa donnée en mariage à l’Empereur de

* ’ Confiantinople ,Andronic fils de Iean , aptes qu’il eut challe” Cantacuzene, (on tuteur.
Car Cantacuzene ( comme nous arions delta dit) ayant en auec la performe de ce jeune
Prince tout le maniement de l’Empire, s’elloit emparé onuertement de l’authorité (on-
ueraine: a: auoir ennoyé Emanüel le plus jeune de les enfans’au Peloponefe , prendre
poll’elliOn de la Duché de Mizithre, anciennement dite Sparte, qu’il luy auoir delti-
née pour [on partage :ôcal’aifiié tout le demeurant de la Couronne. Ma islean filsd’An-
drome ellantparnenu en âge , (coutil bien pratiquer les principaux d’entre les Grecs,
à: fairefes complaintes ôc doleances du tort qu’on luy tenoit , que cependant l’Empe-’
remettoit à palier (on temps en la Macedoine , abandonné 8: perdu aptes toutes long
devoluptez &delioes, les Barons qui auoientàdefdain a: contre-cœur vn tel Prince,5c
pourtant ne cherchoient’finon quelque occalion coloréede protexre pour s’en defl’airc,
ayans amené lean enlaMacedoine, il fut n dë ré et cdnfentement de tout le peuple
proclamé Empereur;8c Cantaeuzene contraint à: prendre l’habit de Religion , 8e chan- .

et ion nomà celuyde Mathieu. Son fils aimé, qui deuoir regner aptes luy , s’en alla à
hodes demander [cœurs au Grand-Manne; mais aptes auoir eflayé plnfieuts moyens,

St tous en vain, Éoyant qu’il n’y auoir aucune efperance de pouuoit rien, faire , il le retira
au Peloponefe, deuersfon jeune litre Emanüel,Duc de Sparte, qui luy donna moyz’n de
s’entretenir. Ce fut alors que leur, defia confirmé en l’Empire, fit alliance auec Amurat,
qui efloir palle en Envoyer &donna en mariage ’a (on fils Andronic, la fille du Duc de

Myfie, dont il en entoient: enfans. i l x h iO a Andtonic eüoitl’aifné; Dimitre , k Emanüel venoient aptes , a: puis Theodore, ,
lequel farinoit Amurat en perfonne,en tous les rayages sa entreprifes : les antres s’eftoicnt

’ ’ i ’ ’ rendus g



                                                                     

Amurat l, Liure premier. . 2’;
rendus lès tributaires, a: fi ne lamoient pas pour cela de l’accompagnerà la guerre , quand --I ---

. . . . d " h f c fi d l - 6’.ille leur faiÇOit fgauorr. Au moyen cquoy toutes ces c o es am or onnees pour le re &(mnm
garddes Grecs, Amurat mena fou armée contre Dra as , fils de Zarque; se Conquit in.
continent tout le pays qui cil ès enuirons de la riuierc ’Axie ,t* oùil impofatribut tant en * a» vulgdin
deniers, que gens de guerre qu’on luy deuoir fournir en fes cxpeditions. Dragas mefme "d’9"
par l’appointement qui fut fait entr’eux fut oblige de le feruit en perfonne auee bon
nombre de gensGe chenal. Le femblablefit-il encore du ’Bogdan , lequel il fit aulli venir
à la raifon, a: voulut qu’il raccompagnait auee les forces. Ainfi s’alloit Amurat agrandif-
faut de tous collez fur les Seigneurs es Triballiens , a: des Myfiens, &furles Grecs mefn
mes; les rraiâant neantmoins tous d’vne fort grande honneûeté , douceur , modefiie, a:
liberalité , a l’exemple de l’ancien Cims, fils de Cambifes, dont il tafchoit d’imiter les . . ,
râlons en toutes chofes. Mais apres auoir allez longuement demeuré en Europe, il eut Ammmfli
nouuelles comme fes Lieutenans generaux ès Prouinces de l’Afie, auoient confpiré en-
Emble contre luy, &follicitoient les peuples de le reuolter. Tellement qu’ils en auoient rebelles-
leiia débauché la plus grand’ part; a: fitenoient de toiles forces en campagne, toutes
)ICflCSà troubler a: mettre en combullion les affaires de ce collé-là , fi promptement qu’il
n’y eut remedié. Car ils auoient defia pris tout plein de places a: en tenoient d’autres
.fliegées de fort court. Parque! foudain qu’il fut aduerty au vray de toutes ces menées , il
’apprella pour paire: en Afie 3 ifcourant en foy-mefme, les moyens qu’il y auroit de meto
te bien-roll: fin à cette guerre , laquelle ne luy pouuoit ellre linon tres-pernicieufe et
lommageable , fi elle alloit en longueur. Car il n’y a point de meilleur expedient en tou- ’
es les efmotions 86 foufleuemens des fujets contre leur Prince , que d’abbre et , a:
lonner ordre de les eileindre de bonne heure, fans leur laitier tant (oit peu de finir de
rendre pied ur le multiplier a: accroiih’e : Autrement cela va roll en infiny , ny plus ny
moins qu’vn. eu bien allumé à irauers vn gros tas de fagors, ou autre menu bois. Ayant
.oncques eu nouuelles comme les ennemis selloient campez en la Mylie, il tira droit
elle part auee fon armée. Et dautant ne c’eltoit ès plus chauds iours de l’Ellé; lorsque
:5 vents qu’on appelle Erefies qui (ou ent des parties du Ponant ont accoufiumé de re- dis"? et"
net forts &impetueux celle-part, luy qui en citoit pratiqué a: lluirait, comme rusé au raillai?
il: de la guerre, autant que nul autre Prince de (on temps , fçcut fort bien prendre l’ad- cd"! d’Annî:
antage, se gagner le defius du vent pour mettrela poudre aux ’yeux ’de les ennemis, a: 31:33;? p
:urtroubler la veuê 8: le ju cment, alors qu’il les viendroit charger. Mais ainfi que les ses. ’
eux armées n’attendoient mon que le ligne du Combat , il arrefla tout court lès gens à
n jet d’arc des autres , se du haut d’vne petite motte de terre, qui de fortune lèrencon-
ra là routa propos , leurefCriaà haute voix en cette forte. Ha! tres-fideles compagnons, sa hmm.
cire mes nes-chers a; bien-aymez enfans , ne vous remettez-vous point maintenant en il?"
remoire, les perils se dangers, aufquels vous-vous elles fi fouuent rencontrez en tant”combat "ne
5 tant d’endroits de l’Europe, contre les plus belliqueufes Nations que le-Soleil vfloye iæcmbd:
oint? Q1515 trauaux auez-vous iufques’icy endurez pour eileuer la dignité des Otho-
ians , au poinâ de la gloire a: honneur où leur nomeflz; se par inerme moyen Vous ne. .
uerir vneloüange a: renommée immortelle , auee vn commandement fur vn fi grand
ombre de peuples &Nations qui vous obéirent? Qfiartendez-vous doncques, que de
leine abordéevous n’allez palier fur le ventre”; ces trail’tres ce delloyaux , qui font bien
efi’rontez que d’ofer comparoir tous foüillez’encore de leur mefchanoeté abominable,

tuant des gens de bien , deuant la fidelité de vos entiers 8c inuincibles courages , veu que
alite Empereur qui cil: icy prefent, fera le premier a vous y faire brefche a: ouuerture!
t nant se quant donnant des efperonsafon chenal , s’en alla a bride abbatuë d’vne grau.
a Rifle 8c impetuofité, ietrer à trauers la plus grand’foule des ennemis ; lefquels selloient
:.leur collé aduancez aulli tant que les chenaux pouuoient traire , pour commencer la
targe les premiers. Mais le vent qui leur donnoit au vifage, a; la poufiere donc tout à
l inflantl’air fut couuert ainfi que d’vne nuée, leur ollerent le jugement a: connoillan- A
:de cmu’ils deuoienrfaire, &pourtant ne demeurerez): gueres à dire enfoncez a: rom- Demi"; de.
1s, auee grand meurtres tobtcsfois se occifion d’vneparr &d’autre. Car enceres qu’A- TurË"°5d’.
urat demeurait victorieux , li cil-ce que beaucoup de (es gensy perdirentla vie , s’entre- c”
ans eux-mefmes les vns les autres ,’ tant à eaufedela grande confufion que l’obfeurité
portoit, que pourle peu de difference qui ciroit entre les deux parties. Au moyen de- v ’
icy luy voilant ce defordre , fit former la retraite; à: li pardonna enCore depuis à ceux
i s’eltoient fautiez dela niellée, lefquels luy enuoyerent incontinent requerir merCy.



                                                                     

.2 4. v HlilZOll’C des Turcs ,
2-3-3?- ; C E TT a viélo’ire a: pacification ainfi prompte, luy vindrentfortà propos; catles allai-

ou-cuwm’h res ne furent Pas Pluflofl compofez de ce colle-la , qu ilcnt nouuelles d vn bien plus grand
’ x. se plus dangereux trouble, qui s’elloit leué n’agueres en l’Europe de la part de l’aii’né

mefmc de tous lès enfans, Sauz, lequel il auoir [aillé au gouuernement des Prôuinccs par
luy conquiies , pour donnerordre aux affaires quifuruiendroient en (on abfencel. CCtHIy-

p cy enflammé 66 bouillantd’vn defir illicite de regner anant temps , oublia tout deuoir
35:22;?” de fils, a: le laifl’a accoiler de quelques Grecs qui manioient Androniq fils aifnê auflî
reurGrec, 8c de l’Empereur de Confiantinople, auquel ilauoit de l’on collé laifl’é femblable charge a;
Sâuzfil’fl’fi- ruperintendance de fes affaires, lors qu’il pail’aen Afic auee Amurat, contre les feditieux

mura: cofpi- . ."mon", &rebelles. Les Grecs doncques trouuerentle moyen de faire vouât aboucher enfemble
1cm percs- ces deux ieunes Princes: la où le trouuans ftapez d’vn mefme coing, confpirerent de
’ - desheriter ceux, qui apres Dieu leur auoient donné l’ei’tre scia vie, sa s’emparer bien 86

beau de leurs Empires, fans attendre plus longuement ce que la nature en difpoferoit.
Et firent à cette fin ligne oEenfiue 86 defenfiue entr’eux; fe promettans par ferment re-
ciproque de s’entredonner ayde 8c recours, fans iamais varier, a; fans iamais s’aban-
donner enners qui que ce full; ains feroient amis d’amis, ennemis d’ennemis, fans
nul excepter; 8c ainfi nicheroient a faire leurs befongnes àl’ombre se faneur l’vn de
l’autre. Cela fait a: attelle enrr’eux, ils commencerent à dreil’er leurs apprells, pour
forclorre les deux Empereurs de l’entrée de l’Europc il leurreront ; dequoy ’Amurat
ayant elle aduerty, foupçonna foudain qu’ily enll: de la fourbeôt mauuaife foy des Grecs

Froposfilpcr- moflée parmy. Parquoy tout fafché a: courroucé fit appellerl’Empereur, auquel il via
ÏËËI’YIA’ZÏË’ d’vn tel langage. Les nouuelles que i’ay eu’e’s ( lire Empereur) ie ne doute point que vous

P ’ ne le fçachiez aufli bien que moy-mefme: car ie fuis aduert de bon lieu, que voûte
fils cit celuy l’eul qui adébauché le mien, se luy a mis en telle e le rebeller Contre moy,
pour me rendre le plus defolé a: milerable Prince qui (oit pour le iourd’hny vinant. Com-
me doncques fi: ourroit-il faire que Vous autres n’ayez elle de la partie; 8k qu’elle (e
foitjuüée fans voilre fçeu 8c cenfentement: Ny que ie me puilTe perfuader , que celu
qui fans aucune contradi&ion deuoir rogner aptes ma mort , le fait voulu laill’é aller ë
vnefidetellable mefchmceté , qu’il n’aitellé fuborné 8c induità cela parles menées de
voûte fils, lequel luy a promis de l’allifterà cette mal-heureui’e entreprife; non pour

bien qu’il luy vueille, mais pour luy faire à luy.mcfme mettre la main à la demolition
de ce beau a: puiiÏant Empire, &renuerfer en vn ini’tant de fonds en comble, tout ce
que]: vertu de nos ancellres a: , l’effort de ces victorieux bras, ont defia exaucé a vne
telleimajelléac grandeur. Mais voicy que c’ell , ie ne vous tiendray pas non plus exem c
de cette pratique &menée , fi vous n’en monilrez Quelque reii’enrimentà l’endroit

vollre fils, 85 ne l’en chafliez comme il merite, felon que moy-mefme le vous veux
figgffcîîenra° prefcrire; autrement (oyez leur que ie vous en mercrOiray , a rejetteray toute la fau-
courtes: fa- te fur vous.- L’Empereur fans le troubler de ce propos luy refpondit en cette forte.
3” De rejetter cela fur moy (Seigneur) vous ne le pouuez faire auee raifon: car li i’auoisiey.

., mon fils en mon pouuoit, lequel vous penfez auoir elle Autheur de cette tragedie, vous?
’eonnoilh’iez de quel pied le veux toufionrs marcher en voilre endroit , enfemble la de-
uotion que ie porte à la prof erité a; accroiiTement de cette ample a: inuincible Cou -
tonne voûte. (lie fi vous ricine: voir quelque punition 66’ chafiiment de mon fils,
ne m’ellimez pas anlli pufillanime a; defpourueu d’entendement , que pour pitie
aucune ni fçeuli ramollir l’ire a: indignation du pere enuers fou enfant, ie yoululie
rien rela cher. de la feuerité se rigueur qu’a merité l’impieté de celuy qui a plus conf-

pirê contre moy que contre vous. Ayant mis fin a leur propos , ils arrellerent finale-
ment de Challier’ chacun le lien de femblable eine, veu que le crime citoit égal; à

. hmm: du fçauoir de leur Faire creuer’ les yeux : Et là-dell’t’is Amurat auec la plus grolle armée

camp des qu’il. peut promptement afl’embler , repaEa en Europe marchantà grandes iournees
fcïglîffz’fœ droit au lieu où il auoit entendu que Sanz 85- le fils de l’Emperenr auoient anis leur

www; camp; non gueres loin de Confiantinople, en vn endroit appelle Appicndinm, le
l i Ion d’vn torrent a; de quelques baricades qui le flanquoient. Or auoient-ils flem-

blé grand nombre de braues hommes, desnmeilleurs qui fuirent en toute la Grece 86 ,
, autres parties de l’Europe , en deliberation d’y attendre Amurar: lequel ayant bien

r reconnu Paillette , 66 les aduennës dolce logis , où il ne les pouuoit forcer de venir
au combat s’ils ne vouloient, à caufe du torrent 85 du vallon , iltfe campa de l’autre
part; se eut-’d’arriue’c quelques efcarinouches,’ ô: legerçs rencontres pour s’enËe-

. . r ta et



                                                                     

(à.

. q ,a A C 1Amurat l. Liure premier. î a;
rafler les vns les autres: efquelles, à ce que l’on dit, les Grecs eurent du meilleur , 8c
mencrent battant les gens d’Amurat iufques dedans le gros hourt de leur gendar- I374’
filerie. Mais aptes qu’il fe fut appcrceu que ce lieu ne luy citoit aucunement à pro-
Pos , il deflogea la nui& , a; s’en alla fecretement palier l’eau allez loin au deEus:
puis s’en reuint tout le-long , iufques auprès de leurs Èfcoutes ôc corps de garde; fi * ’
bien qu’on le pouuoit oüyrfi, se connoiflre à fa parole , lors qu’il fe mit à appeller Lan age ni.
nom par nom , ceux qui autresfois auoient eu Charge fous luy ; leur remettant do- fîfl’î’gfif l
uant les yeux les beaux faiâs d’armes qu’il leur auoir veu mener à fin en fa prefen- En 1.5 en;
ce: , dont il les excelloit iufques au Ciel. j Püis foudain adjonlla a ce preambule se dt f0! 3.
exorde : Et pourquoy doncques ; tres-eircellens à: magnanimes Mufulmans , vous
dcfmembrez-vous ainfi de celuy, fous l’heureufe conduite duquel rien ne vous fut
iamais impoiliblee Iamais ennemy , tant hardy a: affeurt’: ait-il ellé,n’endurala premie- ’
rc poinc’te de vos vi&orieufes lances , non pas à grand’ peine la veu’e’ de nos enfei;
gnçs a: panonceaux, pour vous aller inconfiderément ranger fous vn nouice qui ne
’fçauroit encore ne connoiilre , ne mettre en œuure voflre valeur 8: vertu 3 a
joüé vn fi lafche tout a fou propre Porc a: Seigneur, que de [e fouflraire de fou o elf-
fance, a: s’eileuer contre luy fans aucune occafion ? Mais i’en impute la fauteà’
ceux qui portans enuie à nollre gloire l’ont borné &ficirconuenu; luy déguifans les
matieres , a: l’enflans de ic ne fçay quelles o es a: vaines efperances , afin de nous
voir à leur grand contentement entreheurrer, a: brifer les vns les antres, a: fe moc-
quer puis aptes àbon efcienr ide noflre forte ignorance se beilife. Aufli ne le veux-
je pas traiéler à la rigueur , ains me contenteray de. quelque legere punition 8c cha-
fliment; ôc encore a la difcretion de route cette armée, pour luy apprendre vne au-
trefois à n’ellre plus f1 leger à: tomeraire. Ce qui me mer en plus grand efmoy,efi: a
la pitié se compaffion que i’ay de vous autres, que ie tiens au’ rang de mes propres
enfans. Car fi prefentement vous ne reconnoiffez voflre faute,’ains au contraire Vous
voulez opiniaflrer a fouilehir plus auant cette iniul’te &manuifrc. querelle à l’encon4

i tu: de voilre fouuerain Seigneur, fçachez pour vray unVOusde’èlhapperez pas la fu-
reur de nollre glaiue,fi vne fois il s’irritc ’a toute outrance, mais xyïslilirrez tous malheu-

reufemenr les vies;auec vne belle reputation (penfez) pour les fiœlcs avenir, quand
on dira que vous vousferez obflinez de combattre iufques a la mort , pour foulienir
l’impieté d’vn fils defobeiffant, &rcbelle contre fon propre pere. Ne reCulez donc
point dauantage a faire ce que le deuoir vous commande, ,c’el’t de palier de nollre collé,

fans auoir doute de rien. Car fi ainfi vous lclfaites, ic vous iure celuy , par la grace se
bonté duquel le fuis paruenn àvne telle dignité 85 puifiance , 8c le vous promets loyau-
ment, de iamais ne me relfentir , ne venger du moindre de tous tant que vous elles.
Lapins rand’ part efcouterent de bonne oreille ce langage, ayans honte en eux-
mefmes En tort qu’ils fe faifoient, d’aller ainfi fans occafion contre le ferment de fide-
lité qu’ils auoient à leur Prince: Et fi redoutoient quanta quantlavertn, a; le bon-heur
qu’ils fçanoient ellre enduy. Les autres crai nans que quelques belles paroles qu’il leur
donnait,il ne fevouluil; puis aptes venger Ëeux,demeuroient en douteôcfufpens, à la tu, gag de
fin toutesfois ils fe reconnurent: se meus du rcfpeà de celuy qui fouloit ellre de fi gran- 53" "b":
de authorité enners eux ,apres auoir communiqué les vns aux autres de ce qu’ils de- d”un”
noient faire , la nuiét enfuiuant abandonnerent leur camp prefque tous, s’efcartans deçà ’
&dela,où ils penfoient dire le plullofi: à fauueté, pour éuader la fureur tant du pe-
re que du fils. Grande partie toutesfois s’alla rendre a Amurar , s’excufant de n’a- I
noir point fait cettofaute de leur bon gré,maispar la contrainte de Sauz ,qui les auoir
forcez de prendre les armes, 8c de le fuiure; Etluy voyant comme tous l’auoient aban- l
donné, ceux-là ’mefmement dont il fe fioit le plus, fe retira en diligence à Didyme-
thicum,où les Grecs l’accompagnerent: lefquels ne le voulurent point lainer. Mais DidY’mOIM.
Amurat les pourfuiuit chaudement, 86 les afliegea là dedans fia deflroit, que par faute cum amusée
de vîntes ils furent bien-toil contraints de fe rendre. Ayant pris cette ville, defia toute à’çâf’ïm” I

prefte ’aexpirer de la famine qui yl citoit, eut par mefme moyen Sauz entre les mains,
auquel il fit foudaincreuerles yeux. Et auregard desGrecs, les ayant fait accouplerles 5m mm .
vns auXautres, ils furent tous precipitez du haut des murailles dans la riuierc qui bat au les en! Ë
pied,Cepcndant qu’aueo vn oeil tout éjoüy de ce criminel fpeëtacle,il contemploit du â°cnflàÏuËÏ

dedans de fou pauillon tendu fur le bord de l’eau, les beaux fauts que faifoient ces pau-
vres miferables deux à deux ,trois à trois, felon qu’ils fe" rencontroient. Sur ces entrca

i c



                                                                     

2.6 , . Hilloire des Turcs .
a--r-:-- faites, Comme il elloit ainfi ententif à ce palfeJemps ,dont àgrand’ peine fe pouuoinil

il 37 y. faouler , de fortune vn lievre ayant elle leué par quelques chiens,vint mourir allez prés
de luy; qui fut, ce luy fembloir, vn redoublement du plailir 86 recreation qu’il auoir
d’ailleurs: mais quelques-vns le prirent pour vn nes-mauuais à: linillre prefage,dont

,l’effeû de la lignification ne ta°rda gueres depuis. Neantrnoins, luy qui ne prenoit pas
garde àcela, ou bien n’y adjoulioit point de foy, aptes que tous les Grecs eurent ollé

V dépefchez, il commanda aux peres de ceux quis’elloient rebellez contre luy, &en de-
Le pitoyable faut d’eux, aux autres parens les plus proches, de les malfacrer en fa prefence, de leur
5:31: ne; propre main: à quoy ils obtemperererfr tous, horfmis deux tant feulement, lef uels
"muplcûn abominans l’horreur de ce parricide, aimercnt mieux mourir eux-mefmes , que e fe
enfin: . foüillerles mains dans leur propre fang; aulfi furent ils fur le champ mis à mort auee

leurs enfans: car le fcrupule qu’ils firent de les executer comme les autres’auoient Fait,
donna occoalion àArnprar de foupçonncr qu’ils enflent elle confentans de la rebellion.
ne, le, "u, Cela fait, il manda a l Empereur,s’1l ne voulort pas fumant leur compromis, punir aulli
itou fils. fon fils en la mefme forte qu’il auoir faiâ le lien, à quoy ’il n’ofa contredire. Et luy

ayant faiâ verfer du vinaigre tout bouillant dans les yeux , l’auengla en cette forte.-
Voila le fuccés qu’eut l’entreprife ( a la verité execrable) de ces deux icunes Princes,

8c le tout par mauuais confeil. o

Cruauté re-
doublée.

x1. 01,15 L01; temps âpres Emanuel,’n autre des enfans de l’Empereur, qui auoir le
gouuernement de The alonique, ayant fous-main attiré quelques hommes de fa fa-

Emmuci &ion , fut foupçonné d’auoir drell’é vne entreprife fur la ville de Pherres , 8c de vou-
Ëysnnëîuïz loir broüiller les cartes contre Amurat : Lequel à cette ’occafion , dépefcha inconti-

fuer’endre ncnt auee vne grande puilfance, Charatin homme de grande execution , 8: tres-verfé
Pherres , fur au faiô: de la nette, autant que nul autre qui full pour lors , luy ordonnant de s’aller
hmm” faifir de Thellâlonique , de luy amener pieds se poin s liez Emanuel. Mais cettuy-cy

’ craignant cette endolfc dont il auoir delia eu le vent, êachant bien que la place n’clloit
pas en ellat pour gfoüficnir longuement vn tel effort, car elle elloit mal fortifiee, 86

irement pouruei ’6’ hcore’de gens se munitions de guerre, fe preparoit pour fe fauuer
la defrobée deuÂËl’Empereur fon pere: quand il luy enuoya dire qu’il eull: àfe retirer

autre part : n’ofant pas le receuoir, de peut d’irrirer Amurat, 8c encourir fon indignation.
Pourtant, Emanuel fe refolut de s’aller rendre àluy-mefme,&:demander pardon de ce
qu’il auoir attenté. Amurar ayant en les nouuelles de fa venue en fut joyeux à merueil-
les; 86 de vray , il prifoit beaucoup fa vertu, à: la gentillelle de fon naturel. Ellant donc,-
ques allé au deuant de luy pour le receuoir; car les Seigneurs Turcs rendoient encore ce

, deuoir au fang Imperial de la Grece, le tenfa de pleine artiuée, d’vn vifage riant toutesg
u; le me, fois , sa qui ne. promettoit rien de fiel ny d’amertume, en luy difant tant feulement: Et

de on bon- bien Prince, vous auezvoulu faire des vollres,ôc vous jouera moy anlfi-bien que les au-
" 5m” tres, li. ell-ce qu’enlin on n’y trouuera gncres à gagner; parquoy le meilleur fera to’ù-

V. jours , de vous entretenir en ma bonne grace, dont tout bien 8c fupport vous peut
aduenir. Or ce qui fouloit ellre vollre, cil maintenant à nous, vous ne le pouliflCZ
pas repeter fans exciter de grands troubles , ôc remuer des chofes-qui par aduenturc

i retomberoient fur vous-mefmes. Au moyen dequoy il faut lailfe’r là le palle, a: de
Bref": a; a. ma part ie fuis content d’oublier tout, queranr que vous ferez plus fage à l’aduenir.
à?! A quoy Emanuel fit rcfponfe-z A la vente, Sire, que le n’aye elle charoüille de quelque

i legere se volontaire rennelfe, 1e ne le puis ny veux nier 3 8c fuis venu icy tout expres pour
en demander ardon. Amurat l’embralla l’a delfus; 85 aptes luy auoir faiél: tout plein
de beaux prel’dns’ , le renuoya a fon pore , auee de fort honnelles & gracieufes Let-
tres, qu’il ne lailfall; pas de le bien traiéler pourchofe qui full palfée ,daurantïque tout
cela elloit oublié. Cependant,Charatin prit d’emblée la ville de Tlitlfalonique , a: fc
failit des fedirieux qu’il mit tous àla chaifne, dont il sfacquit encore plus de faneur au-
près d’Amurat qu’il n’auoit en auparauant :v Aulft elloit-ce vn excellent perfonnagc,

y lequel fit de fort belles 85 dignes chofes en fon temps, 86 donna toufiours de tres- bons 86
mais 1,3L (ages confeils à fon mail’tre : f1 bien que par fon aduis 8c induline il vint à bout de plufieurs

bics d’un grandes St chatoüilleufes affaires, tant en l’Afie qu’en Europe. Il y a tout plein de beaux

5:3: dits se fentences de luy,touchant les deuis que fonuentil auoitauec Amurat, lefquels me-
nte. a: pirins rirent bien de n’ellre point mis en oubly , principalement ceux qui conccrnent l’art 8c dif-
”° 3mm": cipline militaire. Car on dit qn’vne fois l’ayant interrogé en telleforte: Dy moy, Sei-
wt’ua’on’ gneur, (liDieu te gard) de quelle forte penfcs-tu qu’on doiuc faire la guerre, pour plus

. l ’ n i . aifémentO
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aifément paruenir auec cette force que tu t’es defia ellablie, au comble de la grandeur où
tu afpircs? Si le fuis bien foigneux (refpondit Amurar ) d’embraffera poinâ les occafions
qui le prefcnteront, 85 m’en preualoicchaudement fans-en lailfer en vain efcouler vne
feule par ma negligence 85 patelle. Dariantage,li le me munllre liberal 85 magnifique en-

’1375!

uers mes foldars, 85 tafche de plus en pluspar mes largell’eskbien-faits.,à,me les terra ï
dre deuots, prompts, fideles , 85 obligez. .Charatin tu oubla: Mais comment pourras.- I
tu faire pour ne laillcr pOlnl’. perdre d’occafions propres :85 conucnables; gagner ainli J
le cœur des gens de guerre, 85ell:ablir,à propos vn Reglement pour larmilice? iŒ-and
ie ne me ramollirai, point ( refpond Amumt) aptes les oiliuetez 85 delices , .peferay ’meu- .
renient toutescliofes à la balance de rai’fon; 85 riendrayla bride roideyà mes foldats,
qu’ils ne falfent hors de l’holliliré tort . ny injure à performe ; 85 n’employent alentis

, .
hargnes 85querelles particulieres , le fana qui doit clire referue contre le iullze ennea Mots digne":

D
my. L’a dellus Charatin fe-prità fous-rire, en difant: A la veriré, Seigneur, tes pro- 4mm” °”
pos font accompagnez d’vne grande prudence, le le voy bien: Neantmoins ,comment
cil-ce que tu pourras pefer en ton efprir les chofes plus loüables, 85 plus approchantes
de la raifon, fi toy-mefme ne mets des premiers la main à la palle, 85 n’cxamines fans
t’en rapporter à d’autres ce qui le doit, ou ne doit faire à car cette pratique s’acquiert
plus par experience, que par "difcours : parce que bien fouuent’ les ehofes fuccedent tout
d’vne autre forte que paraduenture on n’anroit penfé. Mai? ce qui cil le plus requis
en vn Chef 85 fouuerain Capitaine,’ell: la celerité , par laquelle .ÎCS plus beaux 85 excelï?
leus faits d’armes ont elle heureufement mis à fin ; de fortepqut j’ellinye qu’en ces deux
cliofes icy feulement confille tout l’art de la guerre, à fçauoircn. VIT, foin 85 vigilance
alliduë, 8511:1 prefcnce à tout s’il ell polliblc;voireiufqi1es aux n°10 l es 85 plus lcgeres
entreprifes: Car en cet endroit il n’y a rien de petit ,foit de perr’; a”; t de gain, 85’qui
n’importe beaucoup plus que. bien’fouu’ent on ne cuideroit. Tel:cm ient les deuis de
ces deux excellons Guerriers , lors que quelquefois ils fe trouuoieni’.le t oilir : Tellement
que non fans caufe les armes d’Amurar citoient par tout cfpouuaald les,85 memcil.
leufement redoutables : lit-iamais fes exercices ne branlloicnr’vï.à aucunlieu, que
foudain la frayeur ne s’éprit dans les cœurs des plus. alfeurées 851x; ueufes Nations.
Pour raifort dequoy , 85 de la merueilleufe diligence dont il accca’ppagnoit tous fes
delfeins 85 enrreprifes,chacun auoir l’œil au guet , 85 fe tcnoitfur les gardes: rampa-
"rans non feulement les places des frontieres, mais encore celles du Cœur du pays, qui
pouuoient tant foit peu prejudicier.- Amurat s’ellant doncques feruy de la dexterité’ôc

O

Aduerrill’eJl

ment notable

Louange de
fnffifance de ce perfonnage, en la plufpart de fes conquelles, où il monitra touliours vn d’ami"
grand deuoir 85 fidelité: ce n’ell pas de merueille s’il l’honora 85 aduança grandement;

car il fut en partie caufe deluy ellablir ce bel Empire. enEurope,où il fubjugua tant de
peuples; rendit de li grands Princes fes tributaires, 85 contraignit les Grecs de le fuiurc
en routes fes expcditions 85 voyages! l’a ou Emanuel luy fut toufiours le plus agreable. L" mm";
Il rangea entre les autres Dragas fils de Zarclias lieur de Mylîe, enfcmble le Ëogdan

es d’Amu-

s rat en litai:
qur commandoit à’tour le mont de Rliodopé,qu’on appelle vulgairement la montagne tops.
d’argent,85 plulieurs autres Princes de l’Europe, Triballiens, Croates, 8c Albanoisè
auee lefqilcls (depuis qu’ils furent vne fois vnis a Fa domination) 85 ceux de l’A’lie,
il ne fit de la en anant plus de difficulté de s’aller attacher atous ceux dont il luy prit

cnure. k . l . - AM A r s en quelle forte les Grecs, d’vne telle autliorité &puilfance tomberent fiêtoll:
en vne t’res-mil’erable feruitude,nous l’auons defia touché cy-deuant: 85 neantmoins,

il ne nous femble pointhors de propos de recapitnler le tout icy en vn fommaire. Ican

x11,

Natte fut;
ciné’t des af-

ellanr rentré en fou Empire ,conrraignit Cantacuzene fon predecelfeur en iceluy, de faires des
prendre l’habit de Religion 85 fe faire Moine. Voyant puis apres les affaires des Turcs Gncsduîm
de i ont a autre prendre nouueaux accroilfemens de profperité 85 grandeur, il paffa
en ltalie, où tout premierement il alla aborder les Venit’iens pour auoir feconrs,mais
àla fin il connut que ce n’elloitque vent 85Ëumée de leurs promefl’es. Parquoy apres

auoir pris àinterell: vne bonne fomme de deniers, dont il auoir defia defpandu la plus
grand’ part aptes cette vaine peurfuite, il fe delibera’de palfer outre deuers le Roy * ”

le rogne d’ A1

muras:

Charles 7.
ais tu; ed-.de.France: 85 n’qub’lia de viliter fur le chemin les Potentats d’ltal’ie,pour elfayer s’il pour- a." [m p...

rort faire quelque cliofe enners eux. Eliant arnue en France, il trouua le Roy en fort inmfumf-
mauuais ellat de fa perfonne,85 fon Royaume en pire train encore, y ellant tout fans m ’4’":

. Adelfus-dcll’ous, à caufe des guerres 85 feditiOns intellines dont il citoit embrazé de toutes.

. . C il
un
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cucul" d- parts: tellement qu’il s’en retourna en Italie fans rien faire, u où il fit encores aulli peu.
zzç’xcë’. Et li fut dauantage arrellé ’a Venife», comme il penfoit faire voile pour retourner en

(on pays , à faute de payer les deniers qu’il auoir pris fur le Change: car les Venitiens ne ’
luy voulurent permettre de delloget qu’il n’eull premierement fatisfait a tous fes crean-

infere de ciets. Ainfi le panure Prince re un âme exrreme angoilfe "85 perplexité d’efprit, dé-
pefcha àConllant’inople deuers fou fils Andronic, auquel il auoir laill’é en garde fou

lngratirude Empire, pour luy faire en diligence quelques deniers, tant des biens de l’Eglife,que des
fixatif? autres moyens 85 facultez de fcs fujets -, 85 des impofitions 85 reuenus publiques: 85
42,, 51, en- lesluy faire incontinent tenir, afin de fe racheter de l’es debtes, fans fe laill’er plus lon-
IWFSW. ement croupir en cette indignité 85 mil’ere. Mais Andronic , à qui il fafchoit.

. â: démordre le maniement des affaires", 85 auee ce ne portoit guetes d’amour ny de ref-
’ peâ à fou pere, ne s’en donna pas grand’ peine. Pour toute refolution, il luy manda que

l . le peuple ne vouloit en forte quelconque ouïr parler idemertre la main aux reliquaires,
ÊZËÊÎPÏE 85 biens Ecclefiallziques,85 que d’ailleurs il n’y auoir ordre de recOuurer li tol’t Vue tel-

;onâenmî. le finance. Parquoy s’il ne vouloit a touliours tremper la , qu’il aduifalt quelque
moyen de recOuurer luy-mefme de l’argent, 85 fc depellrer du bourbier où il s’e-
lloit allé mettre fans propos: La dell’us, Emanuel (le puifnê) ayant entendu la necellité

tamarin! cn- de fou pere, amafl’a de collé85 d’autre tous les deniers qu’il peull recouurer; 85 s’en alla

33:13?" Par mer en tonte diligence deuers luy ,auec l’argent mefme qu’il auoir autresfois re-
”’ cueilly en la ville, dcThCÏaloni ne, lors qu’il en elloir Gouuerneur; luy preferitant le

tout 85-fa perfonrte encor: pourdemeurer en fou lieu, li ce qu’il auoir apporté ne fulfi-
foit. Ce deuoir sa. Glacerie bon fils , 85 vne honncl’ceté fi pitoyable cauferent autant d’a-
mour à l’Emperei’ t efl’ rs Emanuel,que iullement il conceut de courroux 85 indignaa
tion pour l’ingrat (lm-è, ’Andtônic, 85fut cela le commencement de la haine mortelle

. que les deux ftcrlffi5 5 itreporterent toufiours depuis,tant pour raifon de leur dillimili-
rude de mœursénf-a a ialoufie ni fonrdit entr’ eux pour l’occalion del’l’ufdiâe, que

des dilferens qqrfll , rent en in nies fortes 85 maniercs fur leurs partages. Cepen-
dant,,l’Empereuwf” t de l’argent apporté par fou fils Emanuel, fatisfait a tout,
85s’en retourna and. urinople ; d’où tout incontinent il depefcha vn Ambaliadeur à

. Amurat, auee l’vndË’l’esenfans qu’il luy enuo oit,pour de la en auant faire relidence à
3.1333; fa Porte, 85 le fuiure 85 accompagner Es armets qu’il drelferoit. Amurat le remercia
"à de a, de fa bonne volonté , l’admone. anr de perfeuerer en la foy’ qu’il luy auoir promi-I
plus! fe : ce qu’il fit touliours depuis. fans plus rien entreprendre qui e peull olfenfer. Il
"à de Il". enuoya. aulli au Peloponefe aptes que les enfans de Cantacuzene furent-decedez ,fon

fils Theodore , lequel le tint auee Emanuel Gouuerneur de Tlielfalonique. Et ce-
pendant, ellant Venu à parlemertfl: auee celuy qui commandoit pour Amurat en Ma-

. cedoine 85 Thelfalie, confpiretent enfemble de fe reuolter : L’autre des enfans de
en" Hifioi- l’Emperenr fut rappelle à Conflanrinople , pour luy mettre la couronne entre les mains:
85 quant àluy il s’en alla au Peloponefe, pour y ellablir les affaires, 85 fortifier les
a. m a- lieux 85 endroits qui luy femblerent a propos p0ur brider le pays. Toutes lefquelles

in

.9

0".” chofes aduindrent auparauant qu’Andronic 85 Sauz fe fulfcnt elleuez alcncontre

de leurs peres. ’ qXIII. IN c o N r r N a N r aptes, Amurar déCOlllll’lC qu’Emanucl conuoiteux de nouuelletez,
elloit aptes à faire des brigues 85 menées contre luy; pour raifon dequoy Charatin le
defpoüilla de fa ville85 de l’on gouuernernent. Et comme l’Empereur luy eut ennoyé
defendre. de fe retirer fur fcs terres, il s’enfuit à Lelbos, la où fon arriuêe mit en grand
doubte le Gouuerneur de l’Ille, qui luy commanda foudain d’en vuider :85 l’a deffus
s’ellant prefentê vne Gallere qui tiroit vers la Troadc, il palfa en terre ferme de l’Alie; ’

Frpedition 85 de litfur des chenaux de polie ,iufques ’aPrufe. Amurat ne demeura gueres depuis,
501’321; à fe mettre en campagne, pour faire la guerre aux Triballiens , 85 a leur Prince Eleazar,
Bulgares. qui auoir follicité les Hongres de prendre les armes ariquues luy contre les Turcs.

Eleazar ayant entendu comme Amurat le venoit trouuer auee vne grande 85 puilfan- g
te armée , jetta pareillement la lienne en campagne pOur preuenir 85 combattre,
plulloll: que de voir deuant fes yeux la ruine 85 de olation de fou pays. Or auoit-il

.’ I ’denx filles prelles ’a marier: l’vne ldefquelles il donna au Su’fman Seigneur des Odry-
liens ou Moldaues: 85 l’autre a.Bulquelils de Brancas, qui .elloit fils de Plandicas , le-

. que! tenoit Callorie , 85 cette portion de la Macedoine qu’on appelle Ochride, au;
” parauant des appartenances de Nicolas fils de Zup pan: tellement qu’il le fentoilt lnÊI’UCll-

i i eu ement
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lcufement renforcée de ces denipallianoes. Et li auoir aptés la mort d’Vn lefes 85 de 4*-””1 n
C brutes conquis Piflrinnm 85 Nillra (ainli nomme-t’en cette contrée*) 85 eflendufes li- 1, 3 7 7’
.mites iufques à la riuierc de Saue. Or comme Amurat fe full: approché bien prés de luy, d3;,”,,’,",’:

il (cent par fes anant-coureurs qulil efloitlogé en vne plaine rafe , appellée Cofobe, où il 7:. dNm":
,l’alla trouuer droit, ayant auec luy deux de fes enfans Iagnp 85 Bajazet: 85 futlà com- ”’ ’°’ v
battu fort afprement d’vne part85d’autre, tant qu’à la fin la victoire demeura à Amu- mu, à". .
rat: mais elle in fut bien cher-vendue; car il y laill’a la vie. Sa mort toutesfois fe ra- ’menrgdmlgfh-g
compte en diuerlés fortes: Les Turcs dient ainfi que le combat efloit en fa plus grande "’4’
ardeur, Eleazar s’en voulut fuyr, 85 qu’Amurat l’ayant apperçeu le mit aptes a tonte bri- 3m." t
de : mais ainli qu’il le gourfuiuoit, Vn fimple foldat Triballien* homme de pied , qui fe les Â:
r6 ncontra deuant, luy fiflïtefle, 85luy donna fi grand coup de pique a trauers le corps k5 Bulgms-
qu’il le porta par terre tout roide mort. Les Grecs en parlent autrement, 85 client, que Mmümu-
ce ne fut pas en chaffant les ennemis qu’il mourut, ains anant que la meflée commen- m.
çafl: 5 ainfiqu’il citoit encores aptes a ordonner fes batailles, vn certain Milo homm ’ pima???
de: grand cœur 85 entreprife, comme il le fif’t bien paroiftre , s’offrira Eleazar d’aller tuer liàzn’ ” ’ ’

Amurat. Et la delfus ainli monté 85 armé qu’il elloit, la lance au poing, s’en alla iuf- *M51ffibkh4’
ques aux premiers rangs de l’armée T urquefque , qui elloittoute prefte à commencer la ’gÇ’ÇL’êfneul-e

charge, feignant qu’il auoit quelquep chofe d’importance a dire. Parquoy on le mena refolution
inçontinentà Amurat , qui citoit au milieu de fes Ianilfaires: la où luy ayant cité fait lar- ËISSEMP’”
gr: , il defcocha de telle roideur , qu’auant qu’on fe full apperçeu de ce qu’il vouloit faire, 7
1l le perça de part en par: mais il fut fur lechamp mis en pieces. Voila ce que les Grecs en
.racomptent. (kg que ce l’oit , cela efltout certain qu’il finit fes iours en cette plaine de
Co obe , où fes entrailles furent enterrées , 85 fou corps mené à Prufe , la fepulture Roya-
le de tous les Princes Othomans, fors de Solyman qui fut inhumé au Cherfonefe .auprés l
de fou fils ,lfuiuant ce qu’il auoir Ordonné anant fa mort. Amurat te ’pa vingt-trois ans, 85 Eloge dia-
mourutainfi panurement, aptes auoir durant fa vie efchapé tant à perils, 85 dangers, mm".
fait de li belles chofes, mené’a fin de fi grandes 85 difficiles guerres, tant en Afie qu’en Eu-

r0pe , iufques au nombre de trËnre-fept,85 plusï En toutes lefquelles il demeura toufiours
viélorieux ,L fans qu’on le vifi: jamais tourner le dos, ne quitterla place à fes ennemis. De
forteqne malaifémenr on pourroitdire , qui furia plusgrandeen luy , ou la vertu , ou la
fortune: maisfaut par neceflité qu’ellesy ayent ellé comparties également. Car de bien
ordonner fes affaires , f çauoir prendre à propos fon adnanrage ,combattre nes-afprement ’
luy-mefme touliours des premiers , ne fe perdre ny effonner és plus douteufes 85 mortel-
les rencontres, font toutes chofes que la vertu fe eut approprier de droit.,Mais ne luy .
eflre oanues vne feule fois mefaduenu en fi grandi: longueur de temps , en tant d’entre-
prifes 85 conquelles , mefmement és premiers accroilfemens 85 progrez de cette Monar-
chie , qui n’efloit pas encore ny beaucoup ellendnë ny gueres bien confirmée , cela ne fe
peut attribuer qu’à la fortune feule,qui nefe laoula iamais de le faucrifer,85luy bien faire:
nel’ayantaucunementvoululaiff’erny abandonner à’la mercy de l’es euçnemens , le plus

fouucnt incertains85 douteux. Car la déconnenuë de fa mort fe doit referer à ladiuine
vengeance , a qui il’faut que route fortune code à la parfin : 85 efloit bien raifonnable que.
celuy finifl: fes iours de cette forte , lequel oncques ne peut dire alfouuy de fan humain;
oncques n’alla de gayeté 85 gentillefl’e de cœur’a la guerre, mais comme pou e de rage,
de fureur, 85forcenerie, tout ainfi qu’vn lyon dépité , quelque l’aou185-r’emply peull-il
.el’tre , feroità trauers vneharde de’bel’tes rendofes dans le pourpris de quelque parc : Que
il d’auenture il luy efloitforce de laiffer repofer fes foldats , il nebougeoit inceffammentl
de la chaffe, 85 ne fe donnoit point de repos. En quoy il furpalfa debien loingtous fes pre-
decelfeurs a: car quanta la diligence 85 celerité dont il auoir accoullumé d’vfer en ton tes
chofes ,la vieillefl’c ne luy en fifi rien relafcher, ains fe monflra toufiours aufli frais , aulfi
afpre , prompt 85 vigilant fur les derniers iours , comme en fa plus verte 85 vigoureufe icu-
nelfe g Sibien que peu de Princes , ne des anciens, ne des modernes , le pourroient en ce:
endroit parangonnerâluy. Etfi pour cdail ne laiffoit pas de faire toutes chofes meure-
ment, fans obmettre vn feul pointnde ce qui pouuoit ell:re neceffairc pour l’execution
alleurée de fes entreprifes 85 deffeins. Beffous’luy feul ily eut plus de fang refpandu que

, du temps de tous l’es prcdecelleurs en-femble. Mais au relioilfe mohlbroir allez doux 85
traitable enners les peuples qui pailiblement portoient le ion de fou Empire: 85 fut
toufiours fort moderé enners les enfans de noble 85 illuflre malfon , qui elloient nourris
en fa Cour: nes-prompt au refleà careller vu chacun, 85 l’appeller par fan ndm propre,

à
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Toutes les fois qu’il elloit quéllion de combattre , il fçguoit bien amado ü et fesfoldats par
harangues85 langages conuenables; 85 leur accroiflre le cœur à la veuë de l’ennemy, où

- bien founenr les plus affeurez balancent 85 Vacilent: mais luy-mefme aulli leur monllroit
"le chemin de ce qu’ils auoierità faire, 85 clloit ordinairement le premierà donner dedans;
ce qu’il me femble auoir eu’plus de force pour encourager fes gens , que non pas fou élo-
quence , laquelle par tout ailleurs efloit fort refroidie 85 prefquc muette;car il parloit peu
de fou naturel. Et encore que d’ordinaire ilmonllrafi: vne chere douce , gracienfe , 85 des
bonnaire; fi elloit-il neantmoins rigoureux 85 feuere, à punir les moindres fautes’qu’o’n
luy enfl: faites, dont il ne remettoit iamais rien. Il monflra bien pour le commencement
de faire grande el’tirne de garder fa parole 85 fa’ foy , plus que nul autre de la maifon des
Othomans ; de façon que plufienrs qui mefme auoient confpiré contre luy , ne faifoient
point y de difficulté de fc fier la» deffus: Mais depuis qu’il le trouua au gmenté de pniflance’

85 d’authorité , il en vfa tout autrement , dont beaucoup lé trouuerent pris au trebuchet;
car il ne pardonna gueres ’a ceux.qui fe voulurent obfliner à luy faire refillance, 85 fe ban-
der contre luy. quiconque anlli fe voulut entremettre de luy braffer quelque mauuais
party , ne s’en alla pas de fes mains bagues faunes: fuiuant l’ordinaire des Princes 85 grands
Seigneurs , qui cil de changer volontiers de naturel auee l’heureux fuccez de leurs allai.

Autrement
Tambeilan.

res, principalement quand ils fe voyent hors de crainte85de doute de leurs ennemis: 85
de doux 85 benins qu’ils efloient auparauant,fe monllrer à tous rudes,farouches,85 efpou-
uehtables. Amurat neantmoins parmy cette grande feuerité , dont il citoit fi craint 85
redouté des fiens , ne lailfa de trouucr’enuers eux autant d’amour , de faueur , 85 de bien-
veillance , que nul autre chef de guerre qui ait oncques cité. Parquoy il ne fut pas que
performe fe perfuade ; que s’il fe full rencontré du temps de Temir , qu’on appelle com-
munément’le grand Tambuidan , cettuy-cy eull en aufli bon marché de luy, centime il eut
de fon fils Bajazet depuis; car il eut mené la guerre d’vne autre forte: 85 fi bien il n’eufl:
renuerlé 85 mis au bas vne telle pnill’ance , Comme fc ’trouuoit lors celle de ce Tartare, il:
eul’t bien mieux toutesfois fçcu prendre fon party,pour cederîi fcs premicres furies85 tem-
pelles: fe fortifier en lieux propres 85aduantageux: luy couper les viutes: l’efcorner 85 I
all’oiblir peu a peu par embufches , efcarmouches , 85 legers combats : fans ainfi temerai-
rement , 85a la volée bazarder fa performe, fcs armées 85 (on Empire,à l’incertain éuenea

ment d’vne bataille mal conuenable. ’ ’

FIN DV PREMIER LIME.-
O
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E foudre épouuente vniueryêllement,r:auage indtfi’remmentgpaflè en qui

moment,âperiten «on i ndant. Tonte: ce: qualitez. conuiennent excelem-
ment hien a Bajazet,jitrnommëa’nfieanilderum , on Gulderum, c’efii
di re, foudre du Ciel,ou ondefurieujê: Car [a promptitude le faijôitparhfire
comme «tu ejclair. Le renom defi: vilîoire: donna terreur a lillniuer:, a
cruaute’ mit a feu âêfin toute:.le: Prouince: par ou il ÏW , tant chre-
flienne: que Mahometi : :’ Et ’enfitrperditen vnefiule hataille ,fin Em-

pire’éfigloire ,finiflanthonteufementfi vie en lune mtfêrahleôcaptittite’. Il commenpi fin Em-

pire par le fiatri ride defonfiere Soliman, à par le maficre de: enfin: du Duc Seruie , qu’il
fit hacherwifi en menu’e’:piee’e: : Et enuoya .pourfifortijîerivne colonie de Turc: en Macea’oine, .

émue autre a Scopie en la haute M jfie ou Seruie,pui:pafint incontinent apre: en Europe .- Ilft
la guerre aux Trihafle:. égagna vne hataiflefitr Marc leur Prince, en laquelle il taila fe: gen:
en picta, à la] fit perdre la vie, :’emparantparce moyen de la meilleurepartie definpap. De Il
il ’Ùiflt 741,4 ger toute la Theflalie , Phocia’e, é Attique. Le: Grec: ajman: mieux lujpajertri-
hui que de :’accora’erentr’eux,luyliurent Philadelphie, à le font iuge de leurquerefle. Retourne ’

en A je, du prend la ville d’Eritze, Capitale d’Armenie, ételle: d’illfipolu , Iconium, un";

- Migdia, à Ajarafitrle Caraman : Guerrojant ton: le: Brince: Turc: , Afiatique: ,- 6 le: con-
traignant d’aller mendier duficour: ci Samarcant, a Tamerlan. Chaflè d’Ionie Sarchan, â
M endefiemfùrpant leur:Sei gneurie:.Pui: revenant incontinentvapre: enEuropedljft General ’
defin arme’e fun G rec,nornmë T heodore, fil: de Iean Lafi’ari:,qui la] acquijlla rvifle de Domacie;

-. M14 Cite’ de Delphe:. Et continuantle cour: n’efe: wifioire: : Il :Fachemina en H ongrié, qu’il
factagea,toute auee la, Bofiineé Croatie,apre: auoirde’flitle: Frïfotèflourguignongdleman:
é Hongre:, en cette memorahle hataille de N impoli, cité deltafcie , l’an m3. en laquefle il prijl
Jean Comte de N euer: prifonnier,qu’il deliura lu] tin uilme,enpa]ant rangon,fàifint omele-
mentmourirtout le rifle de: Franfozè. Met le fiege in la Royale tite’de Rude , qu’ileflcon4
traint de luter. E n pen fintaller de [à de’chargerfi colerejùr le: Valaqun, à principalement en

h - la Moldauie i Ileiîcontraint dejè retirer. Defirte quetoute la violence defi rage wintfondre’
fier la ville de Conflantinople ( laquelle il tenoit afiege’e il j auo it defia huit an: ), ruinant je:
faux-hourgaâ’ la ferrantde fi pre’:,’que jan: f arriue’e de Tamerlan ,é le dégafl qu’ilfaifiit en

Afie,partoute: le: terre: defi domination, elle n’efi’oit p4: pour jà defendre plu: long-temps
Mai:Tamerlan ajantdefiagagne’vne hataifle contre le: fien:,é’ pri: la viflede Sehafle,oitfinfil:
EmirSolimanfutmi: a mort:Ilfat contraint a" afimhler toute:jê: force: éfe retirer pour n’e-
findre l e fiena La Prouidenceeternelepermettantque celuy qutfi difiit le foudre du Ciel, "ne
contrafi en tefle celuj,quijèlon quelque:-vn:, edijoit le fleau de D I E v. Et a la werite’; il fut
hienfinfleau. Car lu] gant liure’ vne de:plucjignale”e: éfinglante: hataille: qui ait tantale
efle’donne’e au monda-en laplaine d’Angotjwte drupe, en Amajie , proche du mont Stella. Lieu
tre: -memorahle,fitr le: confn: deBithinie,é’ deGalatie:’(ou Pompée de’câ’jîtMithridate:) en l’an

1,107. Laquefle dura ’Ufl jour, à" j fut tue’ t4oooJT urt:, entre lefquel: fut M ujÎapha l’on defe:fil;..

Le: autre: pri: prifinnier: auee la]. Quant afiprifon,c’efioit «me cage deftr, ou il e toit lie’, de
chaifite:d’or,éfiruoit denarchepiedâ Tamerlanfiuand. il wouloit monter a chenal, à? ra-
piafint comme 1m chien ce qu’illujjettoit. Finiflènt ainjimifirahlementja vie, apre: auoir t
regne’zo’. an:,felon le: 12m, le: autre: 23. à humage. Vn homme au demeurantplein defouo’

guedeprefiniptioæé’ de cryuautëfin:foj,. éfin: autre honne inclination, n’ayant autre (Mr
que de :’aærandir,éde reflandre le jan g. Il fut heureux au commencement de fin regne aman
lafin en futtre:-miferahle. Il auoir (floué la fille du Defiotede Seruie, qui fut prtfi auee ln];

- (caril la menoit toufiour: ,Ptomme la plu: theredetoute: fi: femme: ) té par laquelle , parole ri -’

fionfilon quelquet-wn:,Themirfafiitfiruirti [a table. ’ ’

. ’ I v oa
à
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A ’ ATHENIENL I. .SOMMAIRE, ET CHEF s PRINCIPAVX r ’
’ du contenu en ce prefintl Littré.

I. ’ Bajazet, andain apre:la mond’dmurat,t’cfiantempare’del’Émpirbfiitmettreamort

fin f rerc atjne’; â tout de ce p4: acheue de de’fairefle: Edgar". l
I I. Harangue del’aueugl’e Andronic Paleologuea Bajazet,duquel ayant obtenu ficour: il 7:1

coure l ’Empi re,é metfe:pere éfrereprifinnier: : mai: effana: modela; Emanuel]
remtè par le mefme Bajazet, moyennant-non. ducat: de trihut. .

il I I. La prijè de Philadelphie; la guerre contre Alexandre R0] d’Armenie; à quelque: autre:

. exploit: d’arme: de Ba au"); l’Afie. . , a i
1V. I Conquejie de la Thefilie, âpti’ncipaute’ de Delphe:: é de la domination de Sil- G

, gaur: Italientâ’ Eflagnnl: en la Grece. l -* . q
V. Defiriptiondela Germanie ,èlflng’n’e; (ide: tueur: éfifon: de faire de ce: deux

eu la. . r q q l vV1. La rencontre de [EmpereurSigÆnond, auee le: renifleur, :’en allant aire couronner)
Rome ,enilaqaeflejl fut repoufie: Li guede: frime: Chreflien: contre Bajazetgfiuo la
conduite d’icelu; Sigifmond, â de la hataille qui s’en enfiiuit, ou le: Chreyfiencfureni

and» . W . I .v n, .Entreprifi de Bajazetfur la Vala nie; auee la dejiription dupajü d- la hinteuji retraità
de: T urc:, par la wertu éproiic e duvPrince Mjrxuc. I

V HI. Complot de: Seigneur: Grec: contre Ba haut; ce qui l’ irrite à aller enrichir C’onfiantinoJ
ple, on il tint le fiege parl’eflace de «drain: au’ec le wjage de lEmpereurEntantielen

Jtalieéen France ,pour demander feta". . q , -
1X. Defiriptiondultojaume de France, 6* de: merite: de: la): Frange? entier: la chreè

jiientépour lefqueh il: je fontacqui: le droit? de [Empire Occidental: auec quelquei l

’ guerre: contre leutnglou. ’ a vX. De: (fla: de lagrand’ Bretagne,é-fi:;on: de «tiare de: peuple: qui j habitent: de, delà.

caufê du fluxé-reflux del’Ocean. ’ ’
XI. Defiente:écourfi: de:Turc:au Peloponefi-: la prife de la vile dingo: :qucl: fin: le!

Jung; ou amuïra": de l’armée Turque que; é de quelquetflahitnution: du

a Tartare: éde: Tur ndiuer: endroit: de l’Euro a . , n I.
X11. Bajazet and: empare’ de la Vide de Melitine’, de: appartenance: de Ïainhurlan , (Æ

"l’incite a prendre le: arme: contre ledit Bajazet, joint le: dolence: de: Seigneur!
Tu rc: deJhcritez. par lu].

X111. Du diuorce de: Tutu, à effrangefiicon icelujè dicter: difiourt. de Tamhurlun and)
1 femme, furia rupture de la guerrecontre Bajazet; é- lafnale refoutiez: ficelle:

ç.
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"Î."-" M v a A T fils d’Orchan misa mort par ce foldat Triballien , les Ballas
il 3 7 7’ oc autres Officiers 8.: perfonnes principales de la Porte (ainli appellent-

q. ils la Cour du Turc) proclamerent Empereur tout fur le champ fun fils
- Bajazegcombien qu’il full: le plus jeune: lequel ne s’endormit pas,mais

Ba amuïr. enuoya foudaina fauffes enfeignes qucrir fon frcre aifiié Iagup (que les
né uccede à Î * W; mitres nomment Soliman)comme (i le pe re vinant cncorc,l’eu-l’t man-
.l’Prum’ & il dé : 8: foudain qu’il fut aminé deuers lu le fit cm oianer à: e r ’
faitel’ttanglerq i q p q . . I Y’ P a . ’ m, a ce!(on aifné. mort en fapréfence,ala mode toutesfors dont les Seigneurs Turcs ont accOultume de le

dcffaire de leurs Èreres , qui cil deles eltranglcrauec quelque licol , ou la corde d’Vn arc: .
fans autrement refpandre par le glaiue le Gang imperial. Bajazet sellant doncques ainfi
all’euré de l’Eüat , par le parricide de celuy auquel ifnappartenoit de droiél: , il s’en alla tour

de ce pas; charger les Triballiens, que de pleine arriuée il mit en route; 8c les chali’a luy-
ilc; 7mm. mefmc fort longuement,là où il y en eut grand nombre de tuez; caries Turcs cftans beau-

liens 665m5 coupmeilleurs combattans qu’eux , 86 leurs montures aullî plus exquifes , les enfonce-
rent Fort aysément, à: ne leur lainèrent pas grand moyen de le (auner à la Fuite. Voila
comment les chofes pallercntà cette Fois , au moins fi nous voulons adjoutcr foyà cc que

i. les Grecs en racontent; car les Turcs en parlent bien d’vne autre forte, difans que cette.
defi’aite ne doit pas clac attribuéeà Bajazet, mais à (on pere Amurat, fous la conduite

I duquel la bataille Fut onnée; dontil eut le delTus,& mirliry-mcfnieà mort de (a propre
i main Eleazar,le Prince deslTriballiens: qui cit ce que les Turcs en tiennent cntr’eux. De
moy , ic ne puis bonnement comprendre , comment il fut polfible en fi bref temps de
mettre (on frere à mort, 8e puis de retourner au combat: Le moyen aufli qu’eut vn fimple
foldat ennemy d’approcher ainli armé de pied en cap , la lance en l’arrel’t, vn fi grand Sei-
gneur , se d’aWeurancel’alÎencr fià propos Cm5 quheperl’oune deliournali le coup ,- tout;
cela m’efl vn peu chatoüilleux se (ufpeët: ie laiflc neantmoins. à chacun la liberté d’en
croire ce que bon luyfemblera: Et renions à mon’propos , que Bajazet aptes eûre ainfi
paruenu à l’Empire , a: auoir gagné d’entrée vne fi noble vi&oire , encore qu’elle luy cou-

i’tall: bien cher, pource que grand nombre de les gens y lainèrent leurs vies ; se de (a pro-
pre main cuit misà mort le Chef des ennemis fur la place , ne le laina pas aller pourtant

. t a vne oyfiueté nonchalante : car pourfuiuant chaudement fa fortune , ilcourut d’vne dl-
ligence incroxableltout le ays, de ceux qu’il auoir defl’aits; dont il ramena vn grand nom-
ccmeptdc (on brc de prifonniers. Cela ("fit , il le milt à ordonner les affaires; Et tout premierement re-
:2: 35’125 [cent les Grecsà (on amitié 8c alliance; fit paix auee les Princes de Macedoine : ’86 enuoya
Grecs. grand nombre de Turcs naturels, tant de l’A fie que de l’Europe , auee leurs me (nages ha-

. biter en la ville des Scopicns : non à autre En linon pour toufiours anchrer fur les Illiriens,
s se les mettre en combuliionzear tout incontinent aptes il leur courut- fus,& prit quelqncs- s
ville dessco- vues de leurs places . lefquelles il l’accagca entictement: puis enuoya encore vne autre
Pins. armée contre les Albanais en la coite de la mer Ionic , prochaine de la ville de Duras,

i I dont fut cnlcué vn tres-grand butin. . . iA v regard des Cimes , ilsllc ruinoient defia prefquc tOus à la guerre , quelque part qu’il
allafl,horfmis Emanuel fils de l’Empercur Ican: se Andronic,auquel les yeux auoient cité
creuez auee du vinaigre bouillant ,rôt choit gardé dans le Palais de Coni’rantinople : mais

uclquc temps aptes qu’il felvid aucunement amendé de la veu’e’ , il trouua moyen à l’aide

de quelques-vns d’euader, à: s’enfuir en la ville de Galathie, antrement dite Pcra, qui
l tell tout visa vis , d’où il le retira puis aptes deuers Bajazet, à luy demander du (crieurs

. pour rentrer en (on heritage. Ellant doncques venuzen (a prcfcncc , on dit qu’il parla en
Emma: de cette forte. De moy (Seigneur)qu1 fuis encouru en vne fi griefvc defconuenuë, dautant
bang: A"- que 1’ay renfloue eu mon efpcrancc en Dieu , lequel VOldÊIÏOIlÏ toutes chofes , se me
51mm à Ba. uis entierement remis àfa bonté 8c mife’ricorde , aufli ne l point delaiile: car i e me
3m” tanne maintenant ( graces Etluy ). airez mieux que mon infortune ne permettoit: Et m’a

. [a bonté et clemencc fait telle grace , que m’ayans les hommes du tout voulu priuer de la
, veuë , il m’en atoutcsfoislaiflë quelque peu , pour me pouuoit à tout lemoins conduire:

Les grecs me. promettant da’uantage la reliitution de mon Empire : aufli cit-il bien raifonnablè
gâî’frlzlïlm que lC fois reintegre en ce que de drorét m’appartient. or trouueras-tu ey-aprcs le routa
rame g (a. ta deuotion 8c (cruice; fi par le moyen de ton ayde 1e Viens ale recouurcr 3 ce qui fe fera ’
peut duTurc bienàl’aife, fi tu me donnes feulement iufques à quatre mille chenaux, qui m’acompa-

gnent l’efpace de deux mais, à: non plus : car tous les riches 86 püill’ans perfonnages,voire

’ i , a les
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Bajazetl. Lime lccond. - 3;
les plus nobles se anciennes maifons de Confiantinople tiennent noflre party: tellement
que de cette heure i’en aurois vn grand nombreà ma fuite , fi ce n’eüoit qu’ils font beau- a
coup plus à propos dans la ville, à briguer fous-main 6c folliciter nos affaires : mais ils ne
faudront de venirànofire mandement, toutes les fois qu’il en fera befoin. En reconnoif-
lance du (ccours qu’il te plaira me donner, voicy que le te promets dés maintenant à l’ad-

ienir, ô: pour ronfleurs, te payer tributpar chacun an; Et en outre de receuoir à Con-
fiantinoble tel Gouuerneur qu’il te plaira y enuoyer de ta part.A quoy «Bajazet fit telle reiï- l f f d
ponfe.’A la vente (Prince) ce nous a elle p aiiir d’entendre que tu n’ayespoint du tout per- 33:33 c

du la veuë,8c nous en cil de tant plus agreable le langage que tu viens de tenir prefcnte-
ment : rendant graces au Createur des mortels , 8c des immortels, de ce qu’il luy a plû me
faire ce bien. Au telle, ne te foucie, tu ès arriué deuers ceux que tu trouueras amis 8c fe-
courables iufques au bout; a: qui t’afliflteront foigneufement en toutes tes affaires : mais.

’ ie veux vn peu chaflier ton pere , a: luy apprendre vn aucrefois à fe donner de garde de
m’itriter, ne rien remüerà l’encontre de moy. Prends doncques à la bonne heure ceux
que tu demandes , a: te mets tout de ce pas cnchemin , afin d’exeeuter promptement ce
qui te viendra le plus à propos pour rentrer en ton bien. Cela dit , il luy fit tout fur l’heu-
re deliurer les quatre mille cheuaux qu’il auoir demandez : auee lefquels Andronic mar-
cha droiâà Conflantinople. Mais tout auflî-tolt que Iean se (on fils Emanuel, , eurent
nouuelles comme il venoit contr’eux auee vne telle puiiÏance , ils s’allerent enfermer de-
dans le boulcuard, qu’en appelle la tour dorée , en deliberation d’y attendre le ficge; a;
s’eltant venu cependant Andronie planter deuant la ville , ils le rendirent incontinent à hmm
luy. Il les fit tous deux mettr’e en vne geolle de bois , faitctout exprès , fort cflroite , 86 im°5f°n pas
contrainte dedans la mefme forterefl’e , fi qu’à grand peine s’y pouuoientils tourner. Et
ainfi ayant cmprifonné (on propre pere 8: fon frere , il recouura l’Empire , auquel durantvciuclle.
qu’il le gouuernoit encore, il defigna (on fils Ican pour fucccffeur : a; garda trois ans en- 51533121; ,
tiersles autres, qu’ilne les voulut point faire mourir, combien que Bajazet l’en prell’alt de (on vinant
fort. Mais à la quatriefme année, ils trouuerent moyen de pratiquer celuy qui auoit la «gêné P3:
chargede leur portetamanger , lequel les accommoda d’vn ferrement, dont ils ouurirent Il?!" m?”
la pril’on , ô: le retirerentà garend deuers Bajazet , luy offrant vn gros tribut par chacun Calgian à:
an , auee tel nombre de gens de guerre qu’il leur voudroit impof’er. La delTus, luy,comme la”;
fin a: rusé qu’il citoit , enuoya quelques-vns à Conflantinoplc pour fonder fecretement la ptifonà
les volontez du peuple , lequelon aymeroit le mieux, ouluy ou Emanüel ; tafchant par là.
de defcouurir quel party il audit là dedans. Ils ehoifitent toutesfois Emanüel, ellans defia pô’cnthü’lU

auffi bien tous ennuyez du gouuernement d’Andronic. Telle fut la contention a: debat "m 4*, hi.-
qui furuint entre ces deux, dont Emanuel qui oEroità Bajazet trente mille ducats de tri-. 2,31151":
but par chacun au, 85 dauantage de le fuiure par tout auee vne armée entrerenpëà (es lupin ,
propres coufis 8c defpens ,fut par luy preferé, à la charge qu’il feroit tenu d’apporter luy- thffiglt’iïgf

mefmeà la porte le tribut qu’il auoir promis, 8e toufiours fur le commencement de .la pri- ple tenu du ’
me-vere,foumiroit le nombre de gens qui luy feroit ordonné , armez a; equipez en guet. flâna;
tu Au regard d’Andronic 65 de l’on fils,ils demeurerent à fa fuite , defFrayez 86 entretenus rubis, mole,
aux defpens d’iceluy; 86 par ce moyen Emanüel fe trouua du tout paifible. i gant vu m-

B naze r doncques (e voyant auoir en (a difpofition a; puiil’ance les deux autres mandes;
Empereurs des Grecs , qui l’aiguillonnoient à l’enrre’p’rifè de Philadelphie , alla (parma- (on fils de-

nicre de dire) lancer toute la furie se impcmofité de l’es armes contre cette pauure Cité; 3’133: a:
, car déslors que ccsPrinces citoient en pique les vns contre les antres, telle que vous auez jans.
oüy cy-dellus , il auoir fait grande inflanoe qu’elle luy full mile entre les mains , a: eux le , A
luy auoient accordé chacun en (on endroit. Mais comme Emanüel y eut depuis enuoyé’
vn Heraut pour commander aux habitans de fe ren dre, au Turc , a: rceeuoir le gouuer-
neur, a: leiuge qu’il y voudroit ennoyer, pour luy obcïr de là en anant, ils firent fort
bien refponfe , qu’ils n’elloient pas deliberez de s’abondonncr a: commettre ainfilai’che- La ptife de
ment és mains d’vn Barbareinfidelle. Dequoy Bajazet le fentant picqué , y mena fou ar- 1’ hlll’ddphlc

mec auecles deux Princes dcil’ufdits ,qui s’y porterent allez mieux que par aduenture le P” ” Tum’

deuoir de Chrefliens ne permettoit : car ce furent les premiers quimonrerent fur la mu- . 3m, in, m
raille , 8e firent le chemin aux autres poury entrer. Ainfi fut prife cette infortunée Phila. Tu" Juif:

. u . - - I A . u . d Idelphie , Ville Grecque , au pays de Lydie , de toute ancrennete excellemment bien poli- . A1343".
" cée,&rcgie fousinllitution de mœurs,loix , 8: couüumes tres-loüables. De la Bajazet belle ciré en;

s’en alla faire la guetta à Scender Roy d’Armefiic,& mit le fiege deuant * Ertziea,capitale Elfïîîlîüg’

de toutlc Royaume; à: vne autre petite ville, encore appellée Lainachie. On dit que ce ne,



                                                                     

36 Hilloire des Turcs,
*---"-- Scender icy citoit le plus fort homme de toute l’Afie , a; le plus adroit aux armes, qui en

I 33 in vigueurôz difpolition de membres, en hardiclle , a: experience au fait de la guerre , ne
k fuma," cedaa aucun autre de l’on temps: tellement qu’ayant elle par plulicurs fois allailly des

Al’firiens , il fit tout plein de belles chofes fur eux: se quelque petite troupe de gens qu’il
eullzauecquesl’oy , il mit neantmoins toulîours’en route les ennemis. Mais finalement l’a
femme propre pour quelque mauuais mclnage qui furuint entr’eux , luy drella des em-
bufches, 86 le mit à mort auee vn lien fils , retenant en les mains le gouuemement du
Royaume. Contre ce grand se valeureux Capitaine , Bajazet mena l’on armée , se prit de

. force la ville d’Ertzica, enfemble ce ilien fils delluldit, qu’il emmena prifonnier. Cela
P Ammm, fait, palla outre a la conquelle des Tzapnides, qui tiennent toute la region de la Colcide
mensefmu: iufquesà la villea d’Amallre. Puis s’en alla contre Carailuc a: Leucamna Seigneur de
"il: 35:?” b Samachie, qui le vint brauement rencontrer: mais’il fut delïair , 8c perdit la bataille , où .
î, m2, 4; 1, il y eut vne dure rencontre. Bajazet citant puis aptes allé mettre le liege deuantla ville"
":455 ’ M le dell’ul’dite , il y demeura quelques iours fans pouuoit rien faire: parquoy il dellogea a: s’en

retourna chez’l’oy , où il ne fejourna guères qu’il ne rcuint faire la guetteraux autres Sel-
[l’aie q gneurs de l’Alie ,51 fçauoiràÆtin , Sarchan , Mendefias, Tecos a: Metines, aufquels il
M’lemm’ olla toutes les terres a; pays qu’ils poiTedoient, se le mit dedans : tellement qu’ils furent l

contraints , le voyans ainli challez hors de leur droié’t 86 legitime heritage , de recourir à
, gainer èc- l’Empe’reur Temir: mais comme ils arriuerent tous deuers luy , horl’mis le Caraman
podell’c les furnomme Aloluri, &Turghet Seigneur de la Phrigie, cela le dira cy-apres: car ces deux
ËI’FÂËEWS Princes le rangerent du party de Bajazet, tous les autres qui auoient par luy elle depoll
6.54.: par; ledez de leurs biens le retirerent à Semarchant , où elloit la cour a: demeure Royale de
enlll’muinj Temir. C’ell: bien chole (cure,un Sarchan,qui joüill’oit des pays bas de l’Ionie le long de
° hg” la mer , 8c Mendelias , tous deux neveux de Calamis ;. enfemble’Te’cos Seigneur de Ma-

dian , eltoient des delcendairs de ces fept Capitaines de l’Othoman , lefque’ls aptes auoir
reduit leurs forces en vn , conquirent de compagnie l’Empire del’Alie, ayans aupara-
uant elle à la fuite d’Aladin. Mais ie n’ay point encore bien pû fçauoir a la verité , le
moyen par lequel Ætin 8: Metin vindrentà ellre fi grands Seigneurs. Car on dit qu’Ætin
tenoit luy tout feul çe qui ell de pays depuis Iaville de"* Colophon iufques à la Prouince’
de Carie. (aux: à moy ie lçay pour certain , que tous ceux qui viuent fous l’obeïl’l’ançe

Viâoires a: des Turgaturiens , du Caraman ; de Metin , se d’Ætin , [ont Turcs naturels , a: pour tels
32215:2? tenusôç ellimez d’vn chacun. Mais pour retourner à Bajazet, aptes qu’il eut fubjugéa
a, 115c. force d’armes tout ce: endroit de la Cappadocc , qui obeïllortà Caraifuph , 8c la contrée

encore que tenoient les enfans d’Homur; ac le full d’abondant emparé de la meilleure a:
plus grande partie de la Phrigie , il mena l’on armée contre la dell’uldite ville d’Ertzica, a:

contre fcender,qui pour lors dominoit vne fort grande ellenduë de pays en ces quartiers-
là, iufques à la riuierc d’Euphratc: a quoy il auoit encore annexé vn bon efchantillon de v
la Colchide. Bazajet fit encore tout: plein d’autres belles chofes, cependant qu’il s’arrella-
en Alietlaill’ane de tous cokez’de fort amples se magnifiques marques de les vilïtoires a:

conquel’te’s. V Ï . ’ ”1V. M A r s captes qu’il liit’pafl’é en Europe, ayant lal’ché comme d’vne laill’e plulîeurs ar-

mées tout à vn coup fur Macedoine , se le territoire des Albanois qui habitent au land
mon. a: de. la mer Ionic , il’fit par tous ces quartiers-là de treshgrandcs defolations à; ruines. Et 1

t par. un
le mineure.

ruines des . - . . . ,1mm. En. prude force quelques-vues de leurs places: Puis pa a outre contre les Illiriens ; le pays
"l"?- defquels il courut à: galla d’vn bout à autre , à: enleua tous les biens â: richelles qui y
A elloienr: cela fait, drell’a l’onéquipage pour aller au Peloponefe : toutesfois il failoit

courir le bruit que c’elloit pour donner fur la Phocide, a: le failir de la Thelfalie , afin d’a-
uoir ce pays-lai; propros pour l’es autres entreprifes a: conquellres. Car l’ Euel’ que des Phoa

. amy- centiens mclimeselloit celuy qui l’y attiroit, luy mettant en anant la beauté du pays, le g
minnn. plus commode de tous autres pour le deduit dela chalÏe * 3: de la volerie; ou il y auoir
miment. force grandes 85 l’pacieufes prairies , cannettes ordinairement d’vne infinité de gibier ; se

dauantage des plaines 85 campagnes tales , toutes à propos pourjoüirà l’on aile de l’a ca- q
’ualcrie r ce qui falloir aucunement foupçonner que ce fut le but où il viroit; neantmoins

l’on dcllein à la verité elloit fur la Thell’alie , pour aller prendre au defpourueu les Princes

CourfedeBa- CcrfiCCnssqui pour lors y dominoient: 8L la vefve de Dom. Louys Daualos Prince de Del-
l-I phes, nommee Trudelude, Parquoy il fit lemblant de s’aller ietter dans le Peloponefe:

’ mêlây ayant laill’é pour l’on Lieutenant general le Seigneur Theodae fils de Iean , lequel
s’acquitmifort bien de cette charge , il tourna court vers la Thell’alic, se d’arriuée pritla

’ . ville
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. Pharfaliens,qui elloit aulli des appartenances d’iceux Cerneens. Puis ellant pall’é outre,

y Bajazet I. Lîure lècond. * l 37
ville de Domace, que l’vn de Cemeens auoir abandonnée. Ill’e faille encore’ de celle des "13-n-

.. n . , , , l ’ ou enuironlIl rangeaà (on oberll’ancc Zetunis , fituée dans le defirort des Thermopiles , se Fatras qui
cll: enlïa plaine au pied de la montagne des Locriens’: auee tout plein de petites villes de
la autour, qui luy furent tenduës par compofition :’ Cette Trudelude auoir vne fort belle
fille prelteàmarier, laquelle elloit delîa fiancée: mais v0yantlBaja’zet venir contr’ elle à

main armée, prit les plus exquifes a: precieul’es belognesqu’elle cuit, Be menant l’a fille L P . f
quant-&-elle , s’en alla au douant de luy : lequel receut fort volontiers le prelent, 86 leur m a: 02355,;
permit à toutes deux de viure en leur Religion se maniere accoullumée : neantmoins il filme? me
mit vit Gouuerneur au pais qu’elles tenoient,’ On dit que cette Trudelude auoitellté :3333!
autresfois fi tranfportée de la folle amour d’vn Prellre, nommé Strates, qu’oubliànt toute Paix-
honte se deuoir elle" luy auroirmis és mains l’entiere adminillration a: gouuernement de
la Principauté,&àl’on occafi’fait mourirplulieurs des Citoyens de Delphes. Dequoy
l’Euel’que du lieu l’auoit fort andaliféc enners Bajazet , ad joullant encore à cela , l’in..

dignité que c’elloit de lamer fi longuement vn tel pais es mains d’vne femme qui
traittoit ainfi inhumainement les fubjets, se leur flairoit endurer tant d’opprobres sa
injures, Cependant qu’à la veu’e detout le monde, elle tenoit le berlan , 85 exerçoit
l’es paillardifes 85 melchaivetez auee (on beau ruffian de Prellre: Cc quifut caufe,

’ou pour le moins vn pretexte a: couleur , que Bajazet luy alla courir fus. l On dit en-
core tout plein de chofes de ce Ptel’tre , 8c qu’elle n’elloit pas Teule de qui il abul’oit,
mais y en auoir beaucoiip d’autres qu’il auoir ainli l’ubornées, le tout parle moyen

Lacs charmes a; enchantemens , dont il s’aydoit pour les faire condel’cendreàl’avo-
louré, Or citoit le mary de cette Dame mort de maladie n’a ueres auparauant , pet-
l’onnage de fort ancienne race , comme ill’u de la maifon a: amille deçRoys* d’Ar- a La", w;
’ragon: lefquels jadisellzans pallez des parties d’Italie au Peloponele ", s’elloient faits quojlnl’n’ùg

Seigneurs du territoire de l’Attique , a: de la Bœoce , enfemble de tout le relie du
ays, ne maintenantoniappellela Morée : 8; auoient par mefme moyen conquis la f. 1m, n.
hoci , au la ville de Fatras, horslei-dellroit de Thermopyles. Toutesfois par fue- wifis; 1"!

’cellion de temps , luy ,8; le telle de l’a raCe, vindrent à perdre ce qu’ilsauoientgagné; 32:23",
tellement qu’aucuns d’eux s’en retournerent’en Italie, a: les autres acheuerent le re- saillirent
fie de leurs ioursen la Grece’. De ces gens-là elloit defcendu ce Dom Louys Daualo’s,
Prince de Delphes, dont, ainlî que dit cil: A, la femme 8: la. fille furent enleuées par q. à mm-
Bajazet, qui le vint finalement ruer fur le Pe oponefe : Toutesfois il ne fut, as pliutoll î’m"; ""7 .
arriué en la Thell’alie , que le Due de Sparte, aptesauoir pourueu aux. places e ce Collé- ’ïf’figc a;
la , ellant fe’cretement party vne nuit, s’yen alla en toute diligence, afin de le preuenir , se Laccderpofle
juy faire telle,s’.il le mettoit en ell’ort d’y entrer. Cecy donna à ,penl’erà Bajazet, voyant
la dilliCulté qu’il auoir d’en "approcher fou armée: auee-ce que là-dell’us, luy vindrent dul’elopo- I

nouuelles, comme les Hongres, fousla conduite de l’Empereur ’Sigifmond , auee vn "argue du
grand renfort de François se Allemans , s’elloient mis en campagne pour le venir trou-Ï même";
net , ,delia prells a palier le Danube: se fi auoient encore accueiily iles forces des Vala- in? 1°
ques (gent allez connus, se renommez) pour leur l’eruir de guides en ce voyage , 86 les ,1 , .3,
’condu’ e par le pays de l’ennemy. Ce Sigifmond icy qui allemlïla vne libelle armée conf 11011145 m-

-tre BQÆCI, elloit vn fort grand. terrien , des parties du Ponant; qui fail’oit l’a demeure la
plufpart du temps aVienne en Aullriehe, dont il elloitvgeigneur, e-nl’emblede beaucoup punk kami
d’autres terres de la auteur: de forte qu’il el’toit paruenu au Royaume de Hongriefità dmm?”
l’Empire d’Allemagne encore. Mais puisque nous l’ommes icy tombez fur le propos
des François a: des Allemans, il me l’emble qu’il n’y aura point. de mail de toucher quel-
que obole-en pall’ant de la fituation de ces ricin: ’bellesvgrandes Prouinces , a; des mœurs

85 façons de faire despeuples qui ’y’habitent. l Il . v . . l. . . v .1 - .I z
. LA Germanie prend l’on commencementés monts des Alpes , d’où l’art la riuierc du V."
Rhin, lequel le va. rendteenla mer Oceane deuers Soleil couchant. Toutee quiell’de chfsriPtiW’
’ aÎys depuis Argentine,ou Strasbourg ,-iulqies à Mayence; se encore plus bas, quafi. Je” 6mn”-

.l’ul’qûes auprés de! Cologne , en remontant , puis aptes dola vers Aullriehe , s’ap-
pelle la haute Germanie , mais le telle qui palle au .rlellîous de ladite ville de Cœ
logne, tant a main gauche du Rhin, en tirant vers les Gaules , iufques aux Illes
la grand’ Bretagne, qu’à la main droiteau deçàdecç lieuue’vers ’ la Pyridal’tie , (ont

les pays bas de ladite Germanie, ou Allemagne. Sa longueur , a la prendre depuis Vicn- * pliure,
"ne ,iufques aux bouches du Rhin ,ell de vingt bonnes ioumées: le li la largeur en cf!

D
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38 . Hil’ioue desTurcs,
plus grande, combien qu’on la vueille mefurer par la plus courte az’abbregée tra-

”3 88’ ,uerl’e ,1 depuis la Gaule Celtique, iufques prefque en Dannemarch. Au telle cette
r Nation cil, pour cette heure la mieux policée, 8:: qui le gourierne le mieux que nul

autre peuple de tous ceux qui regardent, l’oit au Septentrion ou au Ponant; départie
’au telle en plulieurs belles a: grolles villes, qui viuent chacune felon l’es loix 8:: coul’tu-
fines à part. Il y a aul’l’iplul’ieursPrinces, Potentats , 85 grands Seigneurs mellez parmy;
,85 des Eucl’ques 8: autres Prelats de lieu à autre , qui rel’pondent tous au l’ouuerain
.Pal’teur de l’Eglil’e Romaine, lequel ils reconnoill’ent pour Superieur, se luy obeylÎ-
[l’eut en lal’piritualité. Mais. les principales , a: plus fameul’es de mutes celles qui
l’ont venu’e’s à noltre (connoill’anc’e, tant de la haute que de la balle Germanie, (ont

Nuremberg,’riche& fort marchande,Stralbourg, Bamberg, Cologne; &bien deux

"-.-

’I’aj "bayé

’19 me" un (il

catimini!) accus autres, comme l’on dit, qui ne l’ont gueres moindres. Somme ’quevc’ell: vne

treslgrande puill’ante Nation, a; qui ennomb’re de ns, a: ellenduë de pays peut
un entendre ellrctenuë pour la l’ec0nde après les Tartares, ou No des de la Scithie; tellement
que s’ils elloienr bien vnis à: d’accord tous enfemble fous l’obeyll’ance d’vn Prince l’en],
un tu... 1e croy quanta moy qu’ils feroient inuinCibles , ou a tout le moins les plus forts se redou-

ïMWm. irez de tous les mortels. Car entant, que touche l’habitude se dil’polition de leurs.
Ïpe’rl’onnes , ils font gaillards , l’ains 86 robul’te’s ’ce que peut: cumme Ceux qui

Pall’Cfit’ leur aage .au Septentrion fous vn climat ou rien ne defl’aut de ce qui elt ne-
cell’aircà la vie de. l’homme; l’ans’iar’nais titre guères ’infeâez ny empuantis de la

pelle, prouenante d’vn air corrompu, ainli. que l’ont les peuples de l’Orient ç par-
my lefquels cette pernicieul’e’. contagion fait ordinairement de terribles se mer-
’ueilleux el’checs,& brefche’s. Et s’il y a encore fort peu d’autres maladies qui du;
rant-l’Ellé, ç l’ur l’Automne l’ont ailleurs ’fOtt frequentes a: molelles: ne de trem-

Iblemens de terre non plus; au moins qui l’oie’nt dignes d’ellre’ remarquez: trop
bien y pleut-il en abondance tout le long de l’Ellé autant ou’ plus qu’en autre endroit
’queie l’çache. Il y a aull’i force fruits de toutes fortes , horl’mis d’oliues; de figues,

a: de raifins, auec,fi ce n’ell le long du Rhin. Au regard de leur viure , de leurs
habillemens, a; autres façons de faire, ils ne dill’erEnr pas beaucoup en. tout cela des

l’Ifllltflugn’. Occidentaux. Maisie n’ay point oüyl dire ,- qu’en tout le demeurantde la terre ily.ait’
* à!" la p.9:- gcns plus feruens a; deuotieùx , ne plus fermes à: attellez en la Religion Romaine , que;

Il. ’l’ont ceux principalement qui approchent le plus de l’Occident. Le duel se combat
d’homme à homme leur cit fort frequengz toutesfois ce n’ell pas a chenal, ainsà pied
que leurs querelles le demellent;’& ne trouuera-l’on pas ail’ément ailleurs, comme le

Nm, il, croy , gens qui l’oient plus indullrieux se l’ubtils àinu’enter toutes fortes de machines 8:
engins pour la guerre. Aulli l’e fçauent-ils bien glorifier d’ellre les plus exeellens ouq .
Uriers de tous autres ,» en quelque mellier que ce l’oit: car on tient que ce l’ont eux qui
ont monllré premiercmentl’vl’ag’e de l’artillerie , arquebufes , pillolcts se autres ballons
a feu: se que delà cette pelle &ruine du genre humain , a couru se s’ell el’panchée par

p toutlerelle du monde: fi bien que pour le jourd’huyil n’y agueres de gens qui ne s’en”
dDËCrirtigù aident. Maispour venirà la Pannonie, ou Hongrie, ainlî qu’on l’appelle m-aintenant,elle’
c Mg” l commence ala ville deVien,ne,& delà tirant droit contrel’Orient le long de la riuierc du.

Danube , palle iufques aux Tranlliluains 8: Triballiens: se deuers le S’eptenrrim’, elle Va’

atteindre les Bohemcs , qu’en appelle autrement les Cephiens ou Tzechiens. Elle a aulii
l’es Princes a: Seigneurs particuliers,qui ontleur pays feparez les vns des autres, 8c neant-’

.moins reconnoill’ent teus le Roy pour l’ouuerain , 8c luy rendent obeill’ance l’ous de cet; A
raines conditionsgcombien qu’ils n’ayent gueres accoullumé de l’ellire de leurNation,car
ils appellentor’dinairement quelqu’v’n du l’ang Royal de Boheme , ou bien de la Germa4

nie , ou des Polonois,& autres peu les circonuoifins, pour les gourierner. (Exit aleurs x
armes,mœurs& façons de faire,ils (Emblent conuenir allez auee les Italiens,s’ils n’elloient’
fi dill’olus a; excell’ifs en leur viure , aulfi bien que’les Allemans’ôc François. Ils l’uiueana

Religion Romaine ;- se l’ont au telle gens fort vaillansôc exercitez à la guerregtellement
que ce feroit chofe trop mal-ailée àraconter, que de leurs faitsôzproüell’es. ne fi d’aucu-
turc le Royaume vient à vacquer quelquefois,celuy des PrincesôcBarons qui le premier l’e .6
peutl’ailir du Palais Royal ,a du peuple la l’ouueraine authorité 8: luperintendance des a -
faitesurrais il ne prend pas pour cela le tiltre de Roy. Leur langage cil particulier,-n’ayant
rien de cômun auee celuy des Allemans ne Polaques, ne de pas vne des Nations Occiden-
eales aufli peut’ôcpour’tant quelques-vns veulent dite que ce furent anciennem’ët les Grecs

propres
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I Bajazet l. Liu’re l’econcl. à 39
propres qui habitoient au pied du mont Æmus, 86 qu’en agnus ellé déchall’ez par les Soi-
thes , ils l’e feroient retirez en la contrée qu’ils tiennent de prel’ent; les autres ont opinion : I 3 03-

ne c’elloicnt Valaques: de moy le men fçaurois que dire à la.ve’rité., Mais puil’qu’eu’x- a hmm”

inclines l’e l’ont donnez le nom de Pannonicns, 86 que les Latins les appellent ainl’i , il me
. femblc qu’il ne me fierroit gueres bien de leur en vouloir mettre vn autre. Le fiege capi- L’Er’npereur l

tal ell à Bude,tres-belle 86 magnifique ville lituée l’ur le bord du Danube,d’où ils enuoye- îîëflgddè

rent premieremcnt deuers Sigil’mond délia elleu Empereur, lequel pourlors l’ejournoit a. Hongricl

Vienne, luyolf’rir le Royaume. . g , , . ’ , ;
IL n’en fut pas plulloll entré en polfell’ron, qu’il dépefoha deuers le Pape, qui luy v1,

elloit delia auparauant fort, alfeétionné , 86 allié aulli aucunement, pour faire ratifier l’on [un XXII.
éleélion Imperiale, laquelle dignité les l’ouucrains Pontifes de l’Eglil’e Romaine l’ou- ’ A

loient auparauant conferer aux Roys de FranCe, en confideration de leurs merites 86 Ë::nl::”r::
bien-faits enners le Sainô: Siege: 86 mefmement pour auoir défait. 86 exterminé les mien-3.59;-
Sarrazins qui clloient palfez. de l’All’rique en El’pagne ,- 86 deliuré le pays entier-ci "u" "me".
meut de leur feruitudc 86 opprel’fion , enfemble de leurs courl’es , inuafions ,’ 86 l’ur- mafia”
pril’es. Mais puis aptes,’le droiét d’ellire les Empereurspall’a de Rome aux Allemans;
a; neantmoins, Sigil’mond apres en auoir eu l’alleurance du Pape , 86 que la Sainéleté
’l’eull; inafidëlà dell’üs , pour aller receuoir la couronne de l’a main , il l’e mit’en che- 4 l

min pour l’aller trouuer ,’ prenant l’on addrell’e par les terres des Venitiens : lefquels
n’en eurent pas plulloll les nouuelles,qu’ils luy enuoyerent dire allez rudement, qu’il japîmgcpu
cull àen l’ortir: Dequoy il ne tint compte, ne voyant rien encore (ce luy fembloit’) Fuïsrm";
qui luy deull empel’c’her le pallagc. Mais l’es autres ayans en route diligence all’emblé
eut armée,vindrent au deuant de luy, en delibcration de luy faire faire de force, ce couronner 1

que de l’on bon gré il n’auoit voulu faire: Et luy de l’on’collé voyant leur contenance Mm”-

86 rel’olùtion,rangea l’es gens en bataille, 86 leur vint prel’enter le combat,’où il perdit

grand nombre d’hommes , 86, fut luy-mefme contraintf de prendre la fuite honteul’e-
ment,en grand danger encore d’ellre pris. Voyant doncques qu’il n’y auoir plus d’or-

. dre’de palle: parla , il rebroull’a chemin vers les hautes Allemagnes, 86 de la s’en vint
tendre aMilan. Pourl’uiua’nt puis apres les. erres, il arriua finalement à Rome, où il

fut courenné Empereur; par le Pape r auee lequel il eut le moyen de negocier ’tout
à loilirbea Coup de chofes , touchant le l’ecours de gens 86 d’argent qu’il deman-à
doir pourlë guerre du Turc, car il l’auoit defia conceuë en l’on entendement:àquo , Î . i
le Pape" prella fort,volontiers l’oreille, 86 depel’cha la del’l’tis au Roy de France,86au ch” °’ v ’

Duc de Bourgogne ; qui oétroye’nt liberalement huiét mil hommes de guerre , l’ous
la’charge 86 conduite du frere dudit Duc. L’Empereur de l’on collé fit les nap tells ,
receuant à l’a folde tous les Allemans qui le voulurent enrooler’; Puis aufli-tofi qu’il [eau Comté
eut fou Cas en ordre, ayant pris les forces de Hongrie, 86 les Valaques pour feruir de 4P muai.

ides 86 gluant-coureurs, tira droitau Danube , pour de la aller rencontrer Bajazet.’
ë: cependant, depel’cha des Amball’adeurs deuers les Princes. 86 Potentats de l’Italie 86
Efpagne; pour folliciter aulli leur l’eeours d’hommes 86 de deniers ,- àcettc l’aime 86 .
loüable entrepril’e ;ï le tout l’uiuant l’aduis 86 exhortement du Sainâ P’ere , lequel de

l’a part ne manqua en rien de tout ce qu’il auoir promis; Mais le Turc qui l’ceut in-
Continent comme Sigil’mond s’en venoit à tout vne” grolle puill’ance pour le.tombat-
ne, al’l’embla foudain les forces de l’Alie 86 del’Europ’e; 86d’vne diligence nompareilg

le, le vint dcùaàCcÜll’qUCS au Danube, plantant on camp à deux lieuës 86 demie du C, me," 1,,
bord de Eau. [Surquoy les François (qui à’la Verité l’ont bien vne nes-hardie 86 belli- Hongres qui a
queul’e nation ,rnais bien l’ouuent aull’i vn’ peu plus boüillans 86 hallifs, quepar aduen- 13,23;
turc il ne feroit bel’oin) fans autrement vouloir temporil’er, eo’ururent foudain aux ar- au:
mes; nevoulans pas que les autres eull’e’nt part à leur viâoire: 86 ancrent attaq’uenfort
viuement les ennemis, comme lide cette premiere pointe ils eull’ent deu foudroyer tout,
86 pall’er de pleine arriuée fur le ventre a l’armée Turquel’quc. S ’el’tant u commencé vu"

fort l’anglant 86 tres-cruel combat-,e’ux-mel’mes ne pûrent l’upporter le faix de leurs ad-
’ûerfaires ,mais ployerent alfez-toll,86 l’e vindrent’ren’uerl’cr’ fur les autres qui les (bulle; .

noient, où fut encore braiement combattu par vne bonne piece :Tant qu’à la parfin la
foulle des Turcs qui de tous collez’les vindrent enfonces, fut li: grolle 86 impetueufi;
que cela les emporta du tout, 86 acheua de les défaire. I-l y eut à cette l’econde rea
charge , vn fort grand meurtre 86 tuërie des Chrelliens , tant l’ur le. lieu du combat, que
puis aptes à la chaire. Et dauantage, ceux qui s’ellans fautiez de villell’e, le voulurent ad: ’

’ D i j
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,13 95- uenturer de palferlariuiere à page,.demeurerenr la plufpartengloutis dans le’çOurant 86
r’ - . profondeur des ondes. Tellement que plulieurs y finirent mifcrablement leurs iours, tant

Hongres que François: entre lefquels fut pris le fre e du Duc de Bourgogne, qui auoitla
. sigifmmd à principale charge’86aurhorite en l’armée. Et ne s’ fallut mefmes gueres que l’Enipereur

l’aune ers-vne qui fe trouua lors en nes-grand danger de fa performe, ne demeurall prifonmer es mains
Pal" "m’- des Turcs-z toutesfois ayant trouué vne barque à propos, il fe fauua dell’us , 86 tira droità

’ IConllantinople deuersl’Empereur , ou aptesauoir ’familierement communiqué enfem-.
blément de beaucoup de chofes auecques luy, 86 obtenu ce qu’il vouloit, s’en retourne
filin 86.fauue en l’on pays. Bajazet fe, voyantvne f1 belle 86 heureufe viâoire entre les

in?" I. mains, en laquelle Il auoir profierne 86 mis bas toute la lieur 86ellite de la mll’ance,
mm, S. Mi. non feulement de Honorie , mais des meilleurs endroxrs de la Chrel’tiente, fe mit
muniras toutà fou aile à piller-86 l’accager le pays d’alentour-: 86 li pall’a encore plus anant

iufques vers Bude, ville Capitale de tout le Royaume; fefaififl’ant d’vn nombre infiny
’de panures ames ,’ pour emmener en captitiité 86 feruage. Mais il fe trouua l’yrpris86
tourmenté de la goutte , dont il fut contraint de retourner atriere , 86 ramener fon
armée ; combien que pour ne luy auoir cette indifpofition duré Comme rien , ie ne
me puill’e allez efmerueiller,pourqnoy il s’arrella ainfi court: ne deuiner aulfi peu ce
qui l’empefcha lors de pren re Bude, 86 fe faire entierement maillre :86.Scigneur

a de tout le pays , veu l’occafion 86 les moyensqui s’en prefentoient. (ligy que ce
.foit , il femble que cette maladie furuint bien à propos pour le ramener au logis, -
auee les grandes forces qu’il auoir, routes enorgueillies encore d’vne li braue 86 fu-
perbe vi&oire.: neantmoins, il renuoyadepuis vne autre armée en Hongrie, pour ga-

g fier le pays. -p "VU-- B r E N roll: après il alla luy-mefmeen perfonne courir fus a Myrxas Duc de Valaquie,
33:23:?" par defpit de ce qu’il auoir commencé le premierà l’all’aillir en la compagnie des Hon-

..chie. . gres, auee lefquels il s’elloit joint86 alfocié en cette derniere guerre. LesValaques,
fous qui aulli [à l’ont compris ceux de Moldauie, fontà la verité de vaillans hommes
au fait de la guerre; mais fort grol’fiers au refie, 86 peu ciuils; faifans ordinairement ,
Fleurs demeures en certains petits hameaux , 86 lieux champellres par cy 86 par la à l’ef-
cart. où fe rencontrent les meilleurs 86 plus beaux pafcages pour leur bellaü. Au re-

0 gard de la lituation du pays, il prend fon commençeinentau m’ont Orbale, 86 aux Peu- .
ciniens, ou Tranffiluains , 86 de la s’cllend iufques au pont Euxin: ellant arrimé du Da-

nube au main droite, du collé qui regarde vers la marine: à la gauche ily a la region
.qu’on appelle Bogdanie; car la montagne de Prafobe (ainlî l’appellent ceux du pays) qui
cil celle-là mefme qu’on nommoit anciennement Hæmus: s’allonge d’vn bout à autre,

,.Œ,n de 86 la couppe par le milieu en ces deux moiriez. La auprès habiteevne race de Tartares
Cazimir Roy fort peuplée 86 opulente’,-l’ujets toutesfois à Cazimii Roy de Pologne, lequel les Scites

-.--

4° N°3" - Nomades ont aulli accoullumé de fuiure 86 accompagner en toutes fes guerres 86 entre-
prifes; car c’ell: vn Prince de fort grande valeur, 86 qui s’el’t’toufiours merueilleufement

bien porté en toutes les rencontres qu’il a eues , en quoy il a acquis vn grand bruit 86 re-
un hmm ,putanon. A la partie’de Septentrion puis aptes l’e trouu-Cnt les Polonms , .86 deuers Soleil
du", cm. leuant les *.Sarmates. (géant au langage des Vala ques.,il femblerort de prime-face que ce
W”: full prefque vne mefme c ofe auee celuy des Italiens , mais il cit fi mrrompu , 86’fe trouue

finalement tant de dill’erence de l’vn à l’autre, que mal-aifément fe pourroient-ils en-

Ir’entendre. Comme cela fe foit peofaire,qu’euxvfans prefque du efme parler , de mef-
me mœurs 86 forme de viure que les Italiens , foient allezprendre ph en ces nimbes-là,
vie ne I’ay pointencoreï éntendu, 86l’1 n’ay trouué performe qui m’en fçeull rendre allez

ben comput. Toutesfois le bruit commun ell: que ce furent gens ramall’ez de diners en-
tésva’hques droits .quiy aborderait premierement, fans cependant auoir fait chofe digne de me-
venus pre- moire, ne qui mente d’ellre mâtée en la prefente Hillmre. Au telle, on v01t encore
animmm pour le jourd’huy qu’ils ne different pas beaucoup d’aue’c les Italiens , tant en leurs façons
mcg’ÎrÏZÎ de faire ,’ qu’en leurs vl’tancilles , armeures , équipage 86 vellemens , qui font prefque vns

manif! dt à tous les deux peuples. Cette Nation doncques ell diuifée en deux principautez, à fça-.
”""”"3’5°’ noir la Bogdanie, ou Moldauie , 86la contrée qu’on appelle Illrie: qui ne gardent pas -

toutesfois vne mefme forme de gouuernemerit: trop bien conuiennent-ils en cela, que
ce n’ell point la couftume desWns ne des autresd’obeyr touliours à de mefmes Princes 86

a 1mm," Seigneurs; car ils en changent felon qu’il leur vieneà propos , appellans tantoll l’vn , tan-
gara roll l’autre, à l’adminillration 86 conduite de leurs allaites. Et de vray ce Myrxas * icy ’

- i dont



                                                                     

ma;
tant
)ltl8.

reur
ains
cita
èm-

une
r les
nec

mit
iant
ifiny
is 8:
(on

e ne
u ce
peut
1e ce
ogis,
5c fu-

ir ga-

quÏC,

Hon-
iques,
urnes

ment
i l’ef-

LU IC-

Peu-

:de’Bajazet; quil’efleua finalement 2’1an n’es-grande aurhorité. S’eltanr’doncques , fui-

. uant (on aduis, arrefié-là,il délogea le lendemain de bonne heure , pour aller repaflèr le n°le°°°5

. dehors. Or comme Bajazet le trouua vne fois de fejour en la ville de Pherres en Mace-

gîté l’œil fur [a

Bajazet I. [une feCOnd, l ; 4re - .
Il dont eft qüellion’, fut pareux promcu 85 aduancéyà la Seigneurie , aulieu d’vn Daims,

ou Daas, qu’ils auoient misàmort: il ell bien vray aulli que Myrxas citoit du fang de
leurs anciens 56 naturels Seigneurs, 8:: eut d’vne femme qu’il" entretenoit plufieurs bal-I,
liards , dont les defcendans ont toufiours depuis rogné de main en main en la Valaquie, Clrunbafi;

138 8.
8c fuiuans.’

a iufques à1’heurc prefente. Ce fut celuy-là que Bajazet alla attaquer, pour le venger de "mm" 4’"
parquant ce

la ligue qu’il nuoit faireàl’encontre de luy, auee l’Em’pereur Sigilmond. Au moyen qui prude.
dequoy ayant palle le Danube, il entra iufques au fond de (on pays; pillant tout , 86
prenant vu grandillime nombre d’efclaues: Cc que Myrxas ne pouuant plus longuement
fupportct de voir deuant res yeux , allombla en diligence (on armée, se fans autrc- .
ment s’arrefter à confulter de la façon dont fe pouuoit plus lentement faire la guerre, I,
ne fi on deuoir bazarder le combat ou non , aptes auoir feulement dellourné les femmes

enfans es plus fortsôc fecrets lieux du mont de Prafobe , le mit à fuiure le camp des -
ïurcs, par de grandes se profondes forefis;qui (ont fi’druës en tous ces.quartiers-lîz.’L qu’el-K

les les rendent comme inacceflîbles, a prefque inexpugnables. Myrxas doncques s’e- ’ . h
fiant mis à la queuë de Bajath , le tenoit incefl’amment en allarme : se ne le padou 53.333333,
gueres iour qu’il ne dennall: vne efirette à ceux qui (e débandoient de la grande troup- te de bois.
pe; ou ne dreflalt quelque bonne embufcade aux fourrageurs, qui efioient contraints

.d’allet au loin chercher àviure ôta piller: Tant qu’à la parfin , aptes plufieurs efcarmou- M ,
cires a: legeres rencontres, ruinant toufiours les ennemis à la trace , il eut bien la har- juytrËÏfi’dÎ;
dieile de venir tout ouuertementaux mains auee eux’: Mais il prit (on aduantage , 8L les dcflreir.mct
alla attendreàvn deftroit fort mauuais 85 dangereux , où leur ayant viuement- couru ËLÇZÏM"
fus, il en rua vn fort grand nombre: a: leur eull bien encore fait pis ; fi ’Brenezes ne ’
le full adulse d’v expedient, de faire faire aire, a: le camper làlpour le’rcile du iour:
Ce qui garantit &Èuua le demeurant de l’armée, du danger où ils s’elloient eux-mef’. Brenezesen
mes allé precipiter. Déslors ce Breu’ezes commença d’auoir beaucoup de credit auprès ’

D

Il: luy’

vn confeil à ’
Danube , d’où il reprit puis aptes le chemin de fou pays. Voila l’iiÏuë qu’en; le voyage de Imam,E

la Valaquie , lequel ne fut pas fi heureux que promettoit la monitre 86, equipage ’vne

telle puiffancc. ’ ’ j lC E LA nel’cmpefcha pas neantmoins d’éleuer les efperanees à des plus hautes entre- v I L
prifes», se mefmement d’aller affaillir Confiantinople , pour la caufe que vous’orrez pre-

, lentement. Les Empereurs des Grecs ,’ainfi que nous auons defia dit ey-deuant , ne bou- L’occafion
geoient de la Cour, 8c l’accompagnoient’ala guerre, toutes les fois que l’armée fortoit flnmîuma”

. . jazet d une.j 3er Connuedoine , l’Empereur de Confiantinople , le Duc de Sparte , Confiantin fils de Zarqu’e, a; m1°P1°- ’
Efiienne fils d’Eleazar, luy vindrent faire la reuerence : la où’fe trouua aulfi Mamonas, -..*..
qui efloit party exprefl’ément du PelopOnefc , pour venir faire fes doleances à l’encontre 1 3 3 3,
du frere de l’Empereur ,» lequel luy auoit ollé de force laville de Du 1 , et fait quant a: &l’uiuans.

uant tout plein d’outrages se injures. Cela aigrit Éajazet enners ’Empereur: Ioint
que Iean fils d’Andronic pouffoit de [on collé à la me, el’cantlors à fa fuite , nourry 86

entretenu à (es defpehs.’Et dit-on que Bajazet fut-vu iour fur le peina: de donner vn j
coup de poignardàl’aurre,.commcil parloit à luy, mais il fc retint: Et quelque temps Ligue des
aptes , Haly fils deCharatin le mit à mort , combien qu’ils fuirent grands amis , 8c que
Haly cuit réceu de luy’plufieurs prefens a: bien-Faits. Ainfi s’efïans tous ces Prince ’86 m. ’ ’

Seigneurs rencontrez à la Cour de Bajazet, confulterent par enfemble de leurs a aires
particulieres , a: le refolurent de n’y reuenir plus. CarConfiantin, qui citoit bien le meil.
leur homme de guerre d’eux tous , 8c de, la plus haute entreprife , ayant fuccedé à (on
frere Dragas , au pais par luy conquis GJrlesAlbanois a; Illiricns, durantle temps qu’il

. leurfitla guerre,auoit elle contraintpar Bajazet de le venir courtifer , sa la plufpart de
l’année faire refidence auprésde luy 5- ce qu’il portoit fort impatiemment. Parquoy il (a
mit à Faire ie ne fçay quelle brigue auee l’Empereur Emanüel, pour luy donner fa fille
en mariage, moyennant qu’il v’oulullt approuuer laideliberation qu’ils auoient faire, de ü la
(e retirer de cette feruitude , &fe mettre de la particanec eux. Cari E-ma-nüel auoir au- 1° ""1 Em’ .

l , , . . a . . , I , r pareur Calo-parauant fiance la fille de l Empereur de Trebifondc, qui, eûoxt demeuree vefve d v ian and [on ’
seigneur Turc,nommé Zetin: belle Dame entre les plus belles,&de meilleure grace filsïmînüd
encore: De lïjuelle (comme il l’eut amenéeà C onflantinople) le pere deluy ayant jet: (Lama;

eauté,,accompagnéc de toutes les perfe’âions qui polluent eût: defirécs fiahcée- ’

n 7 I D il
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en vne Dame de telle’mail’on, en deui’nt incontinent il amoureux , qu’il ne fit point de
à (mm,- coni’cience dcl’o’l’terà (on fils , 8: la prendre pour foy-mefme, combien qu’il full hors

d’âge de l’eremarier,& tellement perfecuté des gouttes, qu’à grand’ peine fe pouuoit-

(14,3?" f4 il remuer. Mais nonobf’tant tout cela , il le trouua fi affolé de fa nouuelle cfpoufe , qu’il
232,72, ff; fadoit-des chofes ridicules, voire du toutindignes du lieu qu’il, tenoit , 8: de la dirpofitions.
guéa! Car laiil’ant la en nonchalance les affaires de l’Em pire,penfez qu’il le faifoit bon Voir auee

rfggjfàït "vne bande de violons au queue, 85 autres joueurs d’infirumens ,quile fuiuoient conti-
topteslbrtes nuellemcnt aux. dances,momrneries, 8e feI’tins, où. le panure bon-homme , ui nele

I dag? pouuoit pas remüer , alloit les iours a; les nuits toutes entieres. Apres.doncquîs qü’E-
15mm a manuel à: Confiantin le furent entre-donnez la parole fur le mariage se les conuenan-
’marie’a la fil- ces defl’usadi’tes, les Princes qui n’afpiroient qu’à executer prbmptement le complot

51534 fait entr’eux de le reuolter, s’efcoulerent fans mot dire chacun-en (on pais. Emanuel.
hmm"- mefme s’efiant dérobé , fifi fi bonne diligence , qu’au quatriefine iour aptes qu’il fut j ’

-. party de Pherres ,11 arriua à Confiantinople : Theodore (on frere gagna le Pelopoæ
nele, se les autres s’efcarterent de collé a: d’autre. Mais l’Ellé enfuiuant, comme Ema-
nuel n’eut point comparu à laPo’rte,ainfi que de cou ûumc,& qu’on eut (hameaux oreilê’

les de Bajazet , qu’il ne le falloit plus attend rede l’y reuoir: Il depefcha deuers luyI-laly
fils de Caratin : l’homme de ce monde à qui il fe fioit autant , pour l’aller fommer de re-À.

’ tourner deuers luy , fans y faire faute, a; en (on refus, de luy denoncer la Guerre. Haly
ellant arriuê à Confiantinople , ti’nt bien en apert le langage que l’on mail’lre luy auoit

’ commandé , mais en priué il confeilla à Emanuel de n’en faire rien. Il fit toutesfois vne
fort gracieufe a: honnçlle refponfe là-defl’uszŒE ja à Dieu ne pleul’t , qu’en choie de ce

monde il voulull: lamaïsmefcontentet Bajazet , se pins que tel ,elloi’t [pu plaifir , il ne fau-
Déloxame’ de droit de l’aller trouuer au plutoll. L’effeâ puis aptes ne refp’on’dant pointa l’es paroles, j

Bajazet s’irrita,voyant qu’il ne faii’oit que l’ab’ufer,ôc mena pour cette occafion fon armée

un. deuant Confiantinople, où il ruina tous les faux-bourgs , auee les beaux lieux a: mai-
fons de plaifanCe, les fermes de callines qui citoient à l’entour gaz fit encore tout plein

Catimini-9 d’autres dégal’rs 8: ruines en la contrée. Cela fait; pource que le fiege ne luy fuccedoit
EZE’ËIÏÎS; pas a la volonté , il s’en retourna au logis, Toutesfois l’année enfumant , 85 confequem-f.

durant par ment par l’efpace de dix autres continuelles que. cette guerre dura , il ne faillit iamais d’y
k5 un? renuoyer (on armée , efperant de l’auoirà la longue, se d’afi’amer ceux de dedans: Ce qui’

i. . les mpill fià dellroit, que plufieurs moururencde neceflité a: mer-aile , grand nOmbre:
05:15:"; s’a’llerent rendreaux Turcs. Sur ces entrefaites la. ville de * Selybrée vint ès mains de
«17:th fin z. Bajazetjdont il donna le gouuernement à Iean fils d’Andronic. Cettuy-cy s’en ellant fuy
1’ www” de Cohllantinoplè pour éuiter la fureur de l’Empereur fononele , auoir depuis elle con-

! traint de retourner deuers luy ; 8c la-defl’us il le depefcha en Italie , pour quelques (icunes
affaires. Apres qu’il le fut acquité de ce qu’il auoir en charge, il luy enuoya nouuelle de-’

perche , pour palier outre iufques à Germes , folliciter du feeours contre le Turc : 85 ce-
pendant il auoit e uoy’é l’ecretqngent vn courtier à la Seigneuiie, pour l’arreller, 8c le

mettre en lieu leur. Maisayant longuement ainfi elle detenu priionnier, il trouua moyen
Maliee’d’Ë- ’d’efchapper a: fortir d’Italie ; d’oùil s’en vint droit rendre à Bajazet,qui lors efioit deuant

:1:- Conftantinople , .duquel il fut receu fort amiablement, le mena quant-ac-luy au fiegc
un, and de Selybrêe: laquelle luy ayant elle rendue par compofition , il luy laura en gouuerne-
qui! s’aHa ment. filant de la retourné au fiege’de Confiantinople, pource-qu’il voyoit bien qu’il n’y

363;" au ’ auoit ordrelny moyen de l’emporter de forCe,ilfe refolut de la prendrieà la longue par’ fa;
’ mine ; a: l’eufi: fait,fans les nouuelles qui luy vindrent de la defcente de Temir , qui mat- l

s choit contre luy, à tout vu peuple innumerable. Toutes lefquelles chofesaduindrent vn
peu auparauant que Bajazetfull; défait , a; pris parTemir , comme vous. orrez ey-apres:
dont beaucoupde pieces de ce beau a: puifl’ant Empire, qu’il s’efioit defiai ellably en FA:
fiefe vindrentà eclipfer.;Si-n’abandonna-il point pourtant fieroit le fiege, tellement que

En refléto- l’E’mperLir (e voyant ainfi prellé, voire reduit au dernier defel’poir de l’es affaires, fans

à; affine: qu’il y eul’c plus aucun moyen de remedier tin-danger eminent , laill’a. le. tout en la garde
tourne à [on dudit Ican fils d’Andronic,qui n’eROit pas alors glieres’ bien enners Bajazet,d’autant qu’il

mm" - le foupçonnoit d’empel’cher fousumain que la- ville ne luy full: renduë , à: l’autre crai;
’ gnant qu’il ne luy fil’t a. la fin quelque mauuais party ,l’e déroba l’ecretement, &s’en

voyage Je vmt trouuer Emanuel,qu.i eut l’a venue Infiniment agireable. Luy lainant doncques la p
rhum", charges: (upermtendance de toutes (es affaires, fitvoileen Italie , pour dsmander luy-
hmm det incline fecours contre le Turc. Ellant arriuéen la Morée , il laina là-fa femme en dia.

. a v ’ . ’ gar c
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. Bajazet I. [Jure ECOÛd. ’ tu":
rde 86 recommandation de (on frere, 86 pall’a outre a la pourfuite de (on voyage de- °" enuiïï

nets les Princes 86 Porentats de l’Italie;’où tout premierement il remonllra l’es affaires aux vers les Prin-
Vefiitiens: puis s’enallaà Genues,86’de-la deuers le Duc de Milan ,qui le receut fort °°5Châmlëst

amiablement, &luy donna gens, argent,cheuaux’86 adrelre pour le conduire au Roy 52’,”
de Francczcn la prefence duquel il expofa l’occafion de (a venue, qui elloit pour le reque- °°nîr° Ë
tir de ne vouloir point abandonner,& l’ailier ainfi perdre la ville de Confiantinople , chef 3:16, v1;

’ &fouuerain fiege de tout l’Empite d’Orient, alliée 86 confederée .de tout temps 86an-
cienneté à la Couronnede France.Mais le mal-heur ayant v0ulu qu’il trouua le Roy ma. Commune:
lade, 86 aliené de (on feus, en telle’f’orte q les Princes 86 Barons citoient contraints de l’on, temps à
s’enprendre garde; cela Futcaufe que l’EËpereur attendant faguerifon, demeura-la fort la Gourou!!!

longuement à ne rien faire. - ’ A j d° humI E diray cependant CCCy des François,que c’ell vne nation tres-noble 86 fort ancienne;
riche . opulente, 86de grand pouuoit. Et dautant que de toutes ces chofes ils futmontent Dcfmp’üon

le alliée de I

a: paffent de bien loin tous les autres peuples de l’Occident,aufli ont-ils bien opinion que de la France. »
c’eli à eux, a qui de droit, l’authoriré fourieraine,& l’adminillration de l’Empire R0-
main doitappartenir.*Au regard T de la fituation du paï;;la partie qui regardeà l’Orient, f tamarin
’fe va joindre 86 rencontrer auee la Lombardie: au Midy elle ales Efpagnes, ou, plutoll: 6"” "’1’" e!

fan àl’adui’g A

les monts Pyrenées , qui luy font efpaule,86 feruent de rempart: duscoile de Septentrion up de la
la Germanie fait fes tenans 86 aboutiflaiis: Mais ,deuers Soleil couchant , il n’y a autres 17":")
bornes ne limites , que les flots de l’Ocean , 86 les Illes de la Grand’Bretagne. TellemOnt
qu’en (a longueur, qu’on prend depuisles Alpes , qui font hors de l’Italie , iufques à. la Il" 5"" W."
mer Germanique, elle contient dix-linier bonnes iournées de chemin, 86 de l’Ef’pagnc ’fi’fl’"*"ï

iu’fques en Allemagne dix-neuf. Au relie, la nes-grande ville 66 Cité de Paris, autrement
dite Lutece, qui e le fiege capital de tout le Royaume , foit en beauté d’alliete ,multi-
rude de peuple ,ciuilité , 66 courtoifie’des habitans, richelles , en commoditez, 86 abon-
dance de toutes les chofes qu’on (çauroit fouliaiter, laine bien loin derriere elle, toutes
les autres habitations dontiufques icy on ait eu connoillanee. Il y a encore force autres
belles villes 66 citez , toutes fous l’obe’lllance de ce grand 86 p’uifl’ant Monarque , qui ont

Chacune leurs Coulhames à part. Etfiles Princes 86 Seigneurs qui luy font fubjets,foni:
fort riches 86 grands terriens ,lefquels ne bougent la plufpart du temps de fa Cour; ce .
qui la rend la plus belle 86 magnifique de toutes autres. Du nombre de ceux-l’a, cil

I le Duc de Bourgogne, qui commandea vn fort grand pais ; 86 a fous (a domination plu;
lieurs villes , pleines de nes-grandes riçhe’fl’es , mefmement celles de Flandres, 86 autres
Pais-bas,.cornme Gand , Anuers, Bruges, fituées fur le bord de la marine , vis à vis de
l’Iile d’Angleterre, en laquelle, comme âl’vn des plus Fameux apports 86 ella’ppes de . . ,
toutes ces marches-l’a, abordent tous les iours infinis vailleaux , chargez de toutes fortes Le Duc Je

.de marchandil’es , tant de nos Regions de pardeçâ , que de toutes les colles d’Efpagnc, Îoîg’sgcfggïu

Portugal, France, Angleterre, Dannemarc, 86 encore plus auanten tirant au Septer’r- des pays bai,
trion. On raconte mur plein de l’ortbelles guerres , que de fraifche menioire 0:stqu âlgeâfî’îm

de Bourgogne ont faites coptfc les Roys de France , .86 les Anglois. Mais ilvy a puis aptes ’ »
le Duc de Bretagne , 86 d’autreséncore tout joignant les terres 86 pais du Roy , comme
cil aufl’i le Duché de Saucye , ei’pandu 86 femé parmy les montagnes :ne’ant’moins le" pais

ne lai [le pas d’eftre bon 86 fertil ;’ 86 fi cil grand auee cela , car il arriue aux Geneuois , 86
’ a àla Duché de Milan. Qiii cil ce que nous auons pû retirer en la gerçure Hilloire de Bretagne;

. . . . , , . t . Sauoye.cette belle malle, 86 puill’ante Mornarchie des Françms. Quant a ennes, qui cil com-g sans.
me vn portail 86 entrée de tous ces quartiers-là ; du Collé de 1’ Italie; Son territoire s’e-
fiendiufques à la &ont’iere de Prouence , dont cit pur le jourd’huy Seigneur le Roy v ü
René, pila de tresanoble 86 tres-illuflre fang des Roys dell’u’l’dits. Nice en en la capitale Nice-
ville’, Bey ena’eneore tout lein d’autres ,’ entre lefqueues en fort renommée celle d’A7 hip-on:
vignon’, pour l’emell’enée ripont qui yel’t , l’vn des plusbeaux , des plus grandslôçadmi- ’

tables qui foit’ en tout le telle du mondef aulli ell:- ce la clef qui ouulr’e 86 ferme le che-
min pour paiÏer’en Catalogne , ’86 Arragon. Maisà tarit ellace allez parlé des particula-

’rire”z,- 66 defcriptions de la France à’car on fçait allez’qu’e cette National fort ancienne

, fur toutes’autr’es ,86 qu’elle s’en: dau’antage acquis tinettes-grande 86 magnifipue foire,

pour auoir tant de fois vaincu 86 rembarré les Barbares , qui ’ ient fortis de ’A tique;
durant mefme que l’Empire Romain citoit comme annexé 86 eteditaire à’c’ettc Conter»: ch 1. , un.

ne. Celuy de tous qui fit les plus belles chofes fut Charlemagne, lequel accompagné’du 2:6: ’
Comte Roland (de lafor’ce 86’ vaillance duquel on racompte des mantilles incroyables) Pairs. * *

i ’ D tu
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----j--- de Renaud deMontauban, d’Oliuier , 86 autres Palatins 86 Pairs de France ,i’gagna
à heurenfement plufieurs grandes batailles contreles .Sarrazinsltant en France qu’en Efpa-Â

I . ’ ne; les ayant. toufiours défaits 86 contraints de fuir deuant luy, dont iufques aujour-
â’huy par toutes les contrées de l’Oceident ne le chante prefque autre choie, que les

in louanges-de leulrs proüell’es 86 beaux- faits d’armes. Dansant que les Mores’de l’Afrique
(flingues, ayans palle ledetroit de Gilbatar,où (ont les jadis tant funicules 86 renommees colomnes
tourcslcsEf- d’Hercules, s’efpa’ncherent partoutes les Efpagnes, 86 les conquirent en peu d’heure:"
P’g"°’î de la s’efians emparez du Royaume de Nauarre , 86 de celuy de Portugal, e’nfemble de

tourie telle du pais iufques en Arragon, entrerent finalement en la Gaule , où Charle-
Charlçma- magne auee les Princes deiTufdits, leur alla à deuant,86 les cliaiïa non feulement de

filins: (es confins 86-limites, mais encore deUtout ce qu’ils auoient qccupé en EFpagne: telle-e
.x’opîj;âfi°n ment qu ils furent contraints de fe retirer, ouplnl’tollzs enfuir a Grenade, Ville bien rem-
desSarrafins. parce,86 affile en nes-forte fituation,fur Vn couliau qui le tabaifle doucement iufques

à la greue de la grand’ met , où il y a vn bon port, duquel fortans de fois à autre , ils en-
’11ahircnt derechef l’Efpagne,86 s’y habituerent: Mais Charlemagne leur vint vne autre

Il. "nô au fois courir fus, 86deliura les Seigneurs du pais qu’ils tenoient alliegez,aufquels il telli-
ëfi’gfs°”j’ff’° tua tout ce qu’ils auoient perdu , tant en Callille que Nanarre 86 Arragon; combien

pays par luy .qu’il l’eull conquis de bonne guerre à la poinéle de l’efpée. Les naturels 86 proprietaires

f:;";ln"t;âdï’;f ayans fait entr’eux vne difcullion 86 departement, rentrerent chacun en l’heritage qui

le appartenoit,le tout par la magnificence de ce magnanime Empereur86 des fiens:Lef-
quels ayans mis fin à de fi grandes chofes, ce n’ell pas de merueilles fi leur vertu 86

La mort du eEort (ont encore en la bouche de tout le monde. Au regard du Comte Roland, on
E331" R0 dit qu’ayant cité fort bielle en vne embufche qu’on luy auoir tirelTée, il, mourut ’de

’ dellrefl’e de foif, par faute de trouuer promptement de l’eau: 86 que Renaud demeura
à pourfuinre le telle de cette guerre ; mais que finalement il en remit la charge es mains
des Roys d’Efpagne,qui toufiours depuis ont eu beaucoupd’affaires Contre les Africains,
dont le langage cil le mefme que celuy des Arabes ;86 tiennent la Religion de Mahoa
met aulfi-bien qu’eux. Au refle,’ils s’habillent partie à la Barbareique, partie al’Efpagno-

le. Les François doriques,* pour tant de belles’chol’es dont ils (ont fi heureufement il .
pour la gloire venus à bout,n’ontl’ans infie occafion voulu,toufiours auoir la precedence fur toutes les 88

3,2512?” peuples 86 nations du Ponant. Leur maniere de viure cil Vu peu plus delicate que celle il
des Italiens, mais au demeurant il n’y a pas beaucoup de dii’r’erenCe. Et combien que ce
ne (oit point du tout vne mefme choie des deux langages, fi ne l’ont-ils pas toutesfois fi
efloignez qu’ils ne le puill’ent quelque peu entendre les ivns les autres. la verité il fut

* vn temps, qu’on trouuoit les François par trop infolens 80 fuperbes , voulans ronfleurs
’ auoir le defi’us,quelque part qu’ils le trounafl’ent; mais ils remirentbeaucoup de ces fa-

’ çons de faire ainfi hautaines, dellors que la Fortune commença de leur mal dire contre
les Anglois, qui leur ol’cerent la plufpart des Prouinces qu’ils tenoient, 86 les vnirent à
leurs Couronnes: Puis les ayans ainfi dépoüillez’, menerent. leur armée deuant Paris,

. où ils mirent le fiege; 86 dit-on que le difi’erend æ querelle de Ces deux peuples eut vn
Lilrfmmz’a tel commencement. * Il y’avne petite’ville, fituée à l’vH des’Coins’ dola Gaule Belgique,

W33,” Â: fur le bord de la mer Octane, appellee Calais , qui n’ell point autrement des plus re-
plu; un. nommées 86 famenfes, mais. elle cil forte d’alfiette au pollible; aulli cil-ce le panage le

plus àpropos de toute la mer, pour trauerfet de France en Angleterre: 86 y a quant 86
quant vn fort beau Port, qui peut tenir grand nombre de vailleaux,la plus belle corné
modité que les Anglois enflent feeu choifir, pour mettre le pied dans la France. Au
moyen dequoy le Roy d’Angletæe ayant de longue main Fait fou complot auee les ha;

* Remarque

- l bitans, prit la ville d’em blée, 86 s’en mit en polleilion": Les François puis, apres ayans en-
noyé deuers luy. ppm la r’auoir, ilne fit autre tefponfe linon qu’il y adniferoit plus à loilir.’

Cependant, il la fit fortifier, 86 y enuoya Vne bonne garnil’gn; fi bien que le Roy de Fran-
l ce citant allé mettre le liage deuant, demeura longtemps-fans rien faire , 86 fut finale.-
ment contraint de le retirer : ce qui dbnna cœugaux Anglois de palier la met derechef,
pour courir 86 endommager le.paîs: Mais cette defcente fut en vn autre endroit bien
loin, du collé de la Guyenne,où ils eurent vne grande rencontre auee les François,qu’ils

o néfaùc du défirent lors , 86 enlocci t rand nombre ;. ce qui aduint en cette forte: Les .Anglois
il? au; 151- apres auoir pillé vne eâenduë de pais, s’en retournoient auee le butin qu’ils anoiët
2:3”: °” fait, pour le mettre en lieu defcoreté; Dequoy les autres ayans elle incontinent aduer-

tis,1es fuiuirent en queue 3 toutesfoisils ne les pûrcnt r’atteindre qu’ ils n’eufl’ent defia *
gagné,
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r gagné vne motte forte d’affictte , n où voyans qu’ils ne leur pouuoient faire autre choie,

fe mirent à les enclorre 86 ailieger la dedans 3 en forte que les Anglors qui n’auOient sa filai],

. . , . .moven de refiller , ny de tenir a la longue,vindrent a parlementer, ofi’rans de rendre tout. .---..-.

h ce qu’ils auoient pris , 86 mettre encore les armes bas, pourueu qu’on les lainait aller leurs
vies faunes;ce que les François ne voulurent accepter,ains firent refponfe qu’ils vou-
loient tout prefentement auoir la raifon des torts 86 injures qu’ils leur auoient faites.
Au moyen dequoy les Anglois fe voyans au defefpoir, vindrent au combat," où ils le por-
terent fi bien ,qu’encor qu’ils ne fuirent qu’vne poignée de gens contre tant de milliers
d’hommes,fimirent-ils neantmoins leurs ennemis en route, 86 les cliallerent lonoue-
ment. aptes auoir fait vn grand meurtre furla place; car ce n’eft pas chofe gueres vlitée I ’ .
entre les François de tourner le dos: 86 pourtant quelques-vns veulent dire, qu’ils n’ef- à?
fayerent point de le fanuet àla fuite; mais qu’ayans combattu iufques à l’exrremité, ils acini: point
furent tous taillez en pieces: Auffi ell-co dequoy ils ont accouflumé de fe prifer le plus, âcclf’ql’mé

86 dont ils cherchent de reluire en gloire 86 reputation fur toutes autres nations , de tenir e un.
fermeau lieu de démarcher vn (cul pas en attitre, foit pour prendre leur aduantage, ou
en quelque autre maniere que ce foin; dautant qu’ils conflituent la viéloire à la pointe
de leurs lances, 86 au trenchant de leurs efpées, fans chercher rufe ne finell’e que celle-la.
Ce grand fait d’armes haufla bien le cœur aux Anglois , qui de n en anant auee moins de .
refpeél a: mirent à affieger les villes 86 places fortes; 86 peu à peu gagnans roufiours pais, son: dm:
vindrent adonner vne autre bataille prés Creue-cœur, où n’ayans pû le premier iour ÈME Mai"
emporter la viéloire, le lendemain ils retournerent au combat, 86 défirent derechef. les agença".
François, qui y demeurerent prefque tous , partie encore ferrez en bataille, partie aptes
auoir ellé rompus 86 mis en defordre. Ce qui donna aux Anglois vne fort grande clien-
duë de pais tonte gagnée , 86 s’en allerent de ce pas mettre le fiege deuant Paris ,ville
capitale de tout le Royaume , lequel fe trouua lors bien elbranlé, 86 prefque en danger
d’vne derniere ruine, fi miraculeufement il n’eull: elle fecouru, ainfi que quelquesfois
il adulent en’femblables’ extremitez: Car lors qu’il y audit le moins d’efperance, le pre-
fenta vneieune fille de fort beau maintien, qui le diroit infpiiée de Dieu, pour venir de- hantai: pli:
liurer les François des mains’de leurs ennemis, à quoy ils adjoullerenr foy; 86 la fuiuoient ÏHËËEPÏÎÎ

comme leur Chef 86fouuerain Capitaine. se voyant doncques ainfi obe’i’e, elle leur dit mi: rus” le Â
vne fois qu’elle auoir en reuelation, que les Anglois citoient prés de la , 86 venoient pour hymne 4°
les combatte,comme il aduint ; 86 y eut la dellus bataille donnée, dont les Anglois n’en-y France.
rent pas le meilleur,86 le retirerent les deux armées,chacune en leurlogis iufques au len-
demain,que les François encouragez de la vertu 86 effort de cette crearure,evindrent les .
premiers acharger, 86 tournerentles ennemis en fuite , lefquels ils chalTerent fort lon- Défi," de,
gueulent : cependant elle le trouua a dire, qu’on ne (cent iamais qu’elle deuint. De là en halois F085
anant les François reprirent coeur,fe voyans auoir recouuré leur reputation:86 fe maintin- ù °°””’"’”

drentfi bien en toutes les autres rencontres qu’ils eurent depuis auee les Anglois,que non Les François
feulement ils defendirent ce qui leur citoit demeuré, mais reprirent encore toutes les-"C°"".’"°M
villes 86 places fortes qu’ils auoient perdues durant la guerre : combien que pliifieuts au- :ZjCËÏ’ËËÂ;
erres grolles armées d’Angleterre palTall’ent la mer, dont ils emporterent toufiours la vi-

j &oire, 86 les rembarrerent l’ouuentesfois iufques a Calais; tant que finalement ils les jet.

terent durent hors du Royaume. - v v ,0 R, la grand’ Bretagne, 86105 autres trois Ifles, font toure’svis’ a vis de la colle de Flan- x, V
dres, s’ellendans bien anant en la met, dont elles occupentvne grande efpace. L’vne cil: Delhi iption
cxpofée au haute mer, où les vagues du flot 86 des marées vont 86 viennent tout à leur 3° la grafid’ .-
aifc fans aucun contredit ne empefchcmentiles autres font parmi certains courans 86 tCn- m’iiagllc à.»
contres d’eau ferrées, qui viennent n s’entreheurter d’vne merueilleufe impetuofité86 ""4" 1’!
roideur: 86neantrnoins, ce feroit parlei plus proprement,fi de toutes enfemblc on’n’en ÎÆÏ’JJÏ’ .
faifoit’qu’vne feule: car certes ale bien prendre’,ce n’en: qu’vne Ille, vf’ant de mefmes l’Æïüffi . 6-

loix 86coullumes,86prefque d’vn mefmelan age, 86 gouuemée par vn mefmeMagi- ff”7,’f," .
Ilrat, qui donne ordre à tout. Par ce moyen clgle ne comprendroit en tout (on cirant, fi- "l’a. 512: i
non cinq mille Rades tout au plus; mais elle el’t grandement peuplée, 86 les gens y (ont 9"”,”””"’"”

I fortrobuilzes :y ayant beaucoup de bonnes villes,86 vne infinité de bourgades 86 villages,
dont Londres cit la capitale. Il y a.bien plufieurs Seigneuries 86 Principautez,neanrmoins tu"? "m-
toutes fousl’obeïlÏance du Roy"; ny plus ne moins que nous auons dit ey-deuant de la in?" a?
France. Et ne feroit pas bien ailé à Prince tel qu’il foit de s’emparer de ce Royaume , ou ’

Je eu lemefmementn’ell oint tenud’obeïrafon Souuerain outrece ne lès arum

P P . P a q t . a;
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cotillumes du pays le portent. Mais ils Ont (oufi’ert autresfois beaticoupdc calamitez,
.. 81331:; tant a caufe des differents qu’ils onteus auec les Princes el’trangers leurs voifins, 86 bien

’ fonuent contre leur prupre Roy , que pour leurs feditions 86 partialitez domelliques. De
.Los Roys vin il n’y en croill point du tout, 86 le terroir ne produit pas beaùco’up de fruiélages.

3013:2: (niant au froment, orge, miel, 86 laines, il y en a en abondance,autant ou plus qu’en l
un; sa"... nul autre cndroitçque l’on fçache: Tellement que la le fait vne grande quantité defins
’51" 15mm draps,carifez , 86 limeltres de toutes fortes. Le langage dont ils vient cil: pref ne parti-

vculier àeux , ne le rapportant ny à celuy des François , ny des Allemans, ny es autres
’ peuples de là autour. Toutes’fois ,leur viure ordinaire, leurs mœurs 86 façons de faire ne

:difi’erent pas beaucoup deceux-"de la France; fi ce n’elt en Ce qu’ils ne le donnent pas
ueres de peines de leurs femmes ’86 enfans. Car cette coufiume cil commune à toute

rÊIfle, que fi quelqu’vn de leurs amis, ou autre de leur co’nnoifl’ance les va voir, le maillre
de la maifon de pleine arriuée luy met fa femme entre les mains, 86’les laiffe la (cul à (cul
deuifer 86 palier le temps tout ainfi que bon leur femble , cependant qu’il s’en va prome-
ner, puis au retour luy fait lameilleure chere dont il le peut aduifer. Tout de mefme
quand ils Vont par pays d’vn lieu à antre, ils s’entteprellzent leurs femmes, 86 s’en accom-

modent entr’eux. Laquelle eoullume cil encore ensilage artontes les villes maritimes,
au pays des Vandales, iufques fur les confins 86 frontieres Allemagne: Et fi ne tiennent
’point à honte ne vergongne reprochable , de voir ainfi deuant leurs yeux faire l’amourà

haïm- bon efcientaleurs’ femmes 86 leurs filles. Au regard de la ville capitale, elle furpaffe de
"beaucoup toutes les autres du Royaume, (oit en nombre d’habitant. , foit en richell’es 86
puill’anee : Etn’y en a gueres en toutes ces marches-là, qui luy puifi’c eflre accomparée.

Dauantage, ce font gens qui ont le bruit d’élire plus belliqueux que nuls de leurs voifins,
ne peu d’autres peuples du Ponant. Oggnt à leurs armes, ils vfent de boucliers à la façon

I ,fid’ltallc, 86 ont des efpées 86 poignards femblables à ceux des Grecs, auee quelques dards
86 jauelots va peu longuets , qu’ils plantent en terre, 865’appuyent contre, comme pour

la daim ac vne contenance qui leur femble brauel86de bonne grace,eftans deboutMais pour retour-
-.1a Tamis... à net aux particularitez du pays g par le milieu de Londres , palle la riuierc de la Tamife, af-
e fez grande 86 impetueufe, laquellcfe va rendre en la mer de France, * quelques douze ou

” "Mn". quinze lieuës au dell’ous, la où elle s’épand 86 inonde, de forte que les gros -nauires. de
nm” charge peuuent monter à pleines voiles iufques tout auprès des murailles: car le flot de la

mer repoufl’e le cours de la riuierc contremont, ou elle cit arrellée par I’ objet 86 rencon-

4 tre de la ville qui la renuoye derechef contre-bas, ce qui cit caufe de ce regorgement.
’ Toutesfois, aptes que la mer s’eft retirée, 86 que l’eau du fieuue en: reduitc, en l’on liél 86

. canal ordinaire, les vaiffeaux demeurent. ’afec,’attendans l’autre marée pour flotter de
nouueau. On dit que ces inondations 86 croiil’ance, ne pafl’ent pointquirize coudées au
plus, mais aulli arriuent-elles iufques à onze peur le moins. Et ainfi, le flot des mers du
Ponant va 86 vient toufiours deux fois en vingt-quatre heures , dont on ellime que la Lu-
ne en l’oit la caufe: Pource que toutes les fois qu’elle le rencontre au milieu du Ciel en no-

, (ne habitation, 86 femblablement au poinCt droit oppofé àicelle au delfous de’la terre,
la "qu a" doncques le font deux,mouuemens tous contraires en lamer. Mais li nous voulons ra-
3:11,” :5," mener de plus loin les raifons de ces allées 86 retours , 86 les enfoncer plus auant,il nous
Oceanc faudra difcourir en cette forte: QI; cet alite icy a cité inflitué de Dieu pour auoir le gou-

uernenient 86rege’nce des eaux. Ce qui nous fait croire" que la proprieté 86 difpofition
qu’elle a receu du commencement du grand Monarque,n’ell en rien efloignée du na-
turel de l’eau; Au moyen dequoy , à mefme que par fon ruminement elle fe haufl’e de-

u U135 de uers nous, elle tire aufl’i’ 86 charie quant 86 foy les eaux qui (ont icy bas, tant qu’elle foit’
."m’cd m” paruenuë au plus au peinât de (a montée. Puis quand elle vient ’a siaualler 86 redefcen.

dre , les eaux par mefme moyen’fe retirent 86 efcoulent, l’accompagnant tonfiours en ce
rabbaifl’ement, iufques à ce qu’elle ait attaint le plus bas endroit de fon cerne,86 non plus;
car dés l’heure qu’elle commence à remonter, les mers aulIi en leur endroit retournent à
leur flot 86 inondation accoullumée. 0’qu fi quelques vents fe viennent extraordinaire-
ment â rencontrer parmy cela, les marées quant 86 quant s’en augmentent 86 renforcent.-
Mais de quelque caufe quepuille proceder ce mouuement des eaux,c’elÏ choie tout:
certaine qu’il cil: double,àl’imitation de celuy du Ciel, qui en partie cil naturel 86 vo-
lontaire, en partie violent 86 forcé. Au moyen dequoy fi ce mouuement fe vient à ren-
contrer auec vn accord 86 conuenance de l’année,86 en la faifon encore qui luy el’t la plus

, opbrtune, plufieurs diuerfes fortesde mouuemens s’en enfuiuent. Et certes ce fera toû-

’ ’ . jours I
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’ iours vnerfort "douce, plaifante a: gentille fpeculation, a: Vn paire-temps tres-agrc’ablc à --.V *

voir oüir, li noI’tre ame le yient à recueillir se refiraindre à vne certaine mefure 85 ’dcuë 8333
:5, Dc - ’ proportion de ce grandeVnruerls, comme fi elle f6nt01t en (031,85 y apperccufl les mouuo- a
hgcs mens ’d iceluy , 85 en voulull faire un accord, le menant alliant les .vns auee les autres.
(Net; De vray, quelle mtrhque le pourrort-elle reprefenter,qu1 plus luy amenait de plaifirôzdc A A V i
1C fins deleâation? Dautant que de ce douhle &reciproque mouuement, elle en reçort un’du La eaufe a;

. - tout femblable, dont elle Vient 21qu a mouuorr noltre corps en deux façons a; mamans, Ëëcpleâatio-n
Paru. l l’Vne qui tend àCroifire, a: l’autre à diminuer: Car cependant que nofizre ame fait 8.: s’ac- ° Puo’
19m commode au mouuement de l’Vniuers,il faut par neceffité que celu)l qui cil naturel caufi:
urene gemmation a; accroifÎcmcnt: ôc le violent a; contraint, corruption sa def’rrnétion de tous ,
m P3? . les corpsprocreez de la nature. Cela firffife pour Cette heure , tant pour le regard de la e
«me met Oceane , que de ce qui dépend du double mouueincnt de°s chofes quiont vie, en , A
luit" quelque forte 85 maniete finalement qu’elles viennent à le mouuoir. Mais il n’efl pas ne- La mer ne.
a feu! ccfraltc que l’humeur de nofire Mer refireinte entre deux terres, garde a: enfume lemef- amarrée n’a
rome- . me mouucmcm de l’autre , qui" en: libre sa fpacieufe à damant que cela ne le conduit icy 53"];
mû!" finon par la nature des vents, 8c l’affictte ô: difpofition des lieux, qui (e rencontrent pro- mel’Occanc.
Fom’ l V pres àtelles agitations. Ce que nous auons bien iufques icy voulu difcourir ô: déduite,
1m51 L Comme chofes qui fingulierement appartiennent à la connoiffance du mouuernent,tant

me!" , de la mer Oceane que des autres. ’ . . . -toutà l Povn donques retourner au propos que nous anions abandonné,l’Empereur Emanuel X Ï.
lac de citant arriué en France, trouua le Roy grandement dcfuoyé de (on feus. Ce qui fut cau-
[les 86 fe qu’il ne pût rien faire enners pas vn des PrinCes a; Seigneurs du Confeil, de toutes les Eïfm’cî’m
parée. choês pourlefquelles il auoit entrepris vn fi lointain 8K penible voyage: car ils fr: remet- n’obriër rien
oifins, toient toufiours à la guerifon de leur Maifire, a: luy confeilloient de l’attendre, cbmme il n ?’:°f,,»îà
façon o fit. Mais voyant que cette maladie alloit en longueur ,8: que de luyl il ne pouuoit plus âîëdfifiohn.
dards ’ temporifer, il prit le chemin d’Alle’magne, a: de là trauerfant la Hongrie, s’en retourna de R07:
:pour . en (on pais ,au mefme temps que Bajazet citoit encore deuant Confiantinople, lequel
:tour- auoir enuoye cependantvne armee de Cinquante mille hommes au Peloponefe ,fous la
(c, af. , charge 86 conduite de Iagup Beglierbei de la Grece , cependant. que luy faifoit tout
ne ou ’ Ion effort de prendre cette Cité, 8:. confequemment s’emparer dqtoutl’Emplre qui en
:65. de . V dépendoit. Or Iagu’p 8: Brenezes , lequel commençoit defia d’entrer en credit pour (es Defcente de;
de la merites 85 beaux faits, car il auoir mis à (in tout plein de belles chofes, entrerent dans le g":
mon. Peloponefe: Et quant àBrenezes, aptes auoir ell’aye en toutes fortes la conqùeflze de cet- a; P n
Dent; te Pronince, il le mit finalement a courirôc piller, le plat pais, enfemble les lieux proT .v 4 i
a a; ’ Chains de Comma: de Modon : lagup d’autre col’te mena fou armee deuant la ville d’At- vifizlâîdgàî
r de. gos,qu’ll prit de force : Car le Due de Sparthe Theodore , vozant les Grecs hors de toute
S . au r ’ efperance de pouuoit plus defendre, ne Confiantrnople ne le cloponefe , se leurs affaires- La ville de
[S dû eüte redurts a un .ethreme peul danger,auort une cette place vorfine degcelle de Nau-
Lu. plium aux Vemtiens, pour. bien peu de chofe. Et dauantage, citant venu a v’n abouche- mimes de x

t ment auee les Commandeurs de Rhodes, il leur auoit vendu la Ville de Sparthe, moyen- rhodcjmçiq
1 m. ’ nant vne groffe fom’ me de deniers : de quoy tout auffi-tofl que les habitans eurent le rient, 25:: méat?
:crrc’ &qu’ils le virent filafchementiabandohnez 8: trahis par lent propre Seigneur, lequel q .
l5 a- L pour lors citoit abfent a Rhodes, ils s’aflemblerent en la grand’ place de la ville à la per-
nous fuafion &exhortement de l’Euefque qui auoit defcouuert toute la menée 3 a; la aptes
59W plufieurs chofes debatu’e’s d’vne part 8c d’autre, arreftetent finalement par commun ac;
mon cord , de ne point receuoir ceux de Rhodes , efians tousprefls d’endurer pluftofi tout Cc
1 "3’ ’ a qui pourroit aduenir, que d’obéir iamais à vne telle maniere de gens. Et afin que le tout. hmm a
: a? Fallait plus folemnellement ..& auee plus grande authoritél, e eurent fur le champ le pellent ton:
S rom ’ mefme Euefque pour leur Chcfitellement qu’ayans entendu comme ces Nazareens (sin; if: 95m de
[-ch’ fi appelle-on cenx’quifontvœu 8c profeflîon) s’eftoient defia mis en chemin pour (e ve-
En C. nir emparer de leur Ville,enu0yerent au deuantleur denonccr qu’ils enflenta vuider hors les Tués ?P-
plusj , de leurs limites, linon qu’ils les tiendroient au lieu d’ennemis : les autres milans leurs def- fêlée;
sa: 3 ’ feins a: pratiques rompuës le mirât au retour d’aller trouuer TheOdore,le’quelrapres auoir: (hezlesluifs
tait? ,« entendu que les aroles citoient aflËes tout autrement qu’ibn’auoit projette en. (on ef-
:cnti v prit, dépefcha’ deuers euxrpour onder leurs volontez,’s’ils le tondroient accepter a; te.- (on, S. lean
ont: ceuoir de nouueau: àquoy s’eflzans confentis, il retourna à la ville , ,85 leur promit fousfir maille à a
v0» f" foy a: ferment de iamais ne les plus abandonner, En ce mefme temps,1es Venitiens ayans 3:", fur;

fane r remparé le chafieau d’Argo s,mirent dedans vne bonne grume garnifon. Mais Iagu affre; Nazareens.
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na (on armée deuant la ville ,8: fifi quelques efforts a la muraille , l’ans’toutesf’ois pouuoii:
39 ’ rien adnancer pour cela, iufques a ce qn’vn ionr ayant fait donner ’vn fort rude allant en

deux endroits tout à vn coup, ceux qui combattoient au collé gauche, entrerent (ou-
Vue terreur dam en vne frayeurs: efpouuentement qui les mit en defarroy: Car vn fanrofrne’(comme
:3323? l’on dit ) s’app’arut a eux en forme d’vn des habitans , qui-leur "vint dire comme la bre’fche -

ages. rainoit ollé forcée a la main droite, où ils aécdurùrenr foudam , pour recourir leurs com-
pagnons: 8: cependant les ennemis ne voyans plus de refil’tanCe au deuant d’eux , entre; a l

un: dedans, Ainfi futprifeàcelle-fois , &miferablement faceagee, la tant renommée;
&jadis floriffantc cité d’Argos, dont (à ce qne’l’on (lit), les Turcs enleùerent bien trentè

;mmmmk mine amas , qu’ils enuoyerent habiter enjAfie. Tontesfois le n’ay pû encore rien trouuer
I a qui me fceufi faire foy de cela z, ny entendre anlli peu quel fut cétendroit de, paysen’ A fic,

p que Bajazet leur afligha pour leur habitations; demeure. .Iagup doncques ayant mis-
’cette entre rife à fin, r’ammena fon armée; 8e Brenezes de (on collé, en peu de temps,
monta en En: grand bruit 85 repntation, déslors qu’ilfut entré en armes dans le Pelo-
pontife , a: en la Macedoine,qui eût lelong de la marine *, où il. auoir fortvaillamment
combattu les Albanois: neantmoins il n’eufl: plus de charge exila Cour de Bajazet: trop
bien,le Turcs le (nitroient volontairement à’la guerre quelque part qu’il allait, pource

’Àccangixhe- qùe routes chofes leur venoient afouhaitfous fa conduite , a: reuenoicnt.»ordinairement
3?"! 1683 chargez de grandes richefl’es. Car parmy les Turcs , il y a vne maniçre de gensà chenal

ms ’ ’1’" équippe’zalalegerc, qu’on appelle les,ACcangi , lefquels n’ont du Prince ne folde ner

v vantai:
guerre fans charge, ondegre quelconque; mais font ainfi qu’auanturiers, qui cherchent leur for.
ambla tune àla fuite du Camp, accompagnans "ce uy qui les voudra mener à quelque proye

86 pillage. Chacun d’eux a tOufiours deux , chenaux ; l’vn furquoy il monte. , éclan-
’"ti’e de relaiz, qu’il merle en main , ponelcharger (on butin deffus , 86 pour (e rafraif-
chir auflî de monture , s’il en en: befoin. Cariaufiî-tofl: qu’ils font arriuez en terre d’enne-

un; , 82: ne leur Capitaine leur a lafché la bride , ils s’efpa’ndent tous a la débandée de
cette a: d autre, fans s’arrefter nulle-part; pillans,raniflans,8c enlenans hornmes,femmes,
beüàil,& toutes a’utres chofes ni le rencontrent en leur voye. Tellement que i’en ay con.
heu de ceux qui auee Amurat ls d’Orchan , a: depuis fous Bajazet,elloient paillez en En.)
tope , lefquels sellant mis à faire ce mefiier, auoient en peu de temps amaffé de Fort gran-
des richofl’es , a; s’eltoient habituez deçà a: delà, depuis la ville des S copiens , iufques aux

Triballes,ôcen la contrée de Myfie, voire dans la Macedoine propre : a; y enaencore
frimés plufie’urs -, ainfi que Chacun [çai:, qui ont palle leurs iours fur les confins dola Thefl’alie.

con us en . .. - A . . ’ . , . v. .www, Or on dit que du ternîps de Bajazet vn grand nombre de Tartares defcendirent en la Va.
;’°*Ërennà à , laquie , d’où Ils defpe cherent leurs Ambafl’adenrs deuers luy,pour auoir quelque argent;

m" mm auec vne contrée, où ils r: enflent retirer : en faneur dequoy ilspafl’eroient le Danube,
toutes les fois qu’il luy plaiëit, 6c feroientla guerre en (on nom aux peuples de l’Europe,
Bajazet fut bien aifc de ces offres, a: leur promit tout plein de belles chofes, s’ils faifoient
ce qu’ils diroient , mefmement de leur affigner des terres,où ils pourroient viure à leur ai-
fe , fous leurs Chefs a: conduâteurs’, à part les vns des autres: se alnfi s’ellans refpandus de
collé à: d’autre , ils vindrentà a: faire ires-bons hommes de chenal, 8: fort propres pour
la guerre guerropable. Mais quelque temps aptes, Bajazet craignant que ces Capitaines

and": M- des Tartares ne uy joüail’ent enfin quelque mauuais tout, 86 ne voulufl’e’nt troubler fou -
loyauté de Bila: , les’ayans fait venir tous en vn lieu , commanda de les mettre a mort. Encores pour ”
Bila":- le ionrd’huy peut-on iroit vn grand nombre de ces Tartares habituez de collé a; d’autre

parmy 1’ Europe,que de l’ordonnanCe d’Amurat citoient allez renderen cét endroit de la

Macedoine , qui ellptoche des bains de Myrmeca , se de la riuierc d’Axius , maintenant
dite Vardari , où il ennoyaquant-ôc-quant plugfie’urs-Turcgnatutrels,ponricnlriner le pais.

Les www; Le territoire aufii de Zagora commença lors d’eflre habité par ion commandemenr,ren.
deu-m, en femble la contrée de Philippoli : mais’le Cherfonefe de l’Helle’fponr’ auoir defia Cflé peul

l’ami". ple par fou frere Soliman. Au regard de la Thefïalie , 86 du pais des Scopicns , a; des Tri-n"
balles,qui s’eflend depuis ladite ville de Philippoli , iufquesà la montagne de Haimris, 8è
au bourg de Sophie,ce fiat Bajazet qui. y enuoya des habitans: auŒ ces lieux-là luy (-11:an
depuis comme vne ouuertnre 85 entrée,pour de la conurir. a; fourrager"! (on aife les terres
des Illiriens se Triballes , citrins nes-propres a; commodes,pour faire la guerre à ces deux
peuples. Il y en eut encore tout plein d’autres qui le retirerent depuis en ces quartiers-là;
ayans entendu que c’eftoit Vu lieu tout à propos pour y ferrer les efclaues , a; autre butin

qu’ils feroient fur les ennemis. l ’

a p l Makis
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Bajazet I. laure lècond. . 4.9
M A r s pour reuenir à Bajazet, aptes qu’il futrepafl’é en Afie , il alla mettre le fie’ge deà-

uant la ville d’Ertzica ,ainfi que nous nous defia- dit cy-deuant, laquelle il prit de force, enliai
a: la foùfmità (on obeleance. Puis pafl’a outre contre celle de Melitiné , fituée fur la x11; ’
riuierc d’Euphrate , là où auec (es machines a: engins de batterie, il fit d’arriuée vne fort La rire a;
grande ruine.Ceux de dedans neantmoins le defcndircnt allez bien ont quelque temps: M° flua
mais l’efort fe continüant a: augmentant de plus en plus, ils furent filialement contraints .
de venir’a compofitiongCe fut alprs que les Princes Seigneurs Turcs de l’Afie, le reti-
rerent à garend deuers Themir , pour implorer (on ayde a: (ecours a l’encontre de Baja-
zet , 8: une rellitnez en leurs biens luy remettant deuantles yeux, afin de luy fairetoü. I
jours prendre l’affaire plusàCœur, a conformité de Religion, 8c la proximité du rang maman a;
qui eüoit entt’eux , au moyen dequoy ils l’auoient éleu pour pere , proteÉteut ,. a: de- la site": de
fcnfeur du pais. l Adjouflzans a cela, qu’il deuoitreconnoil’tre , que le lieu de (auneraineté Tmbïlù

qu’il tenoit en l’Afie , requeroit de ne laitier point outrager ceux qui ne faifoient tort ny a:
injure a performe , a: que de cela ils n’en vouloient d’autre luge que luy, à l’arbitre duquel

ils (e fonfmettoient, pour recenoir telle punitions: chaüiment qu’il luy plairoit ordon-
ner, s’ils le trouuoient auoir iamais en rien contreuenu aux capitulations a; alliances
d’entr’cux 86 Bajazet. Themir a la venté n’eiloit point encore autrement irrite Contre I
luy , dantant qu’il l’auoit toufiours bien veu fe porter contre les ennemis a: aduerfaires de Bajazet gai
leur loy. Car il n’y a prefque pour le iourd’huy en tout le monde que deux fortes de Re;
ligions qui ayent lieu: la Chrefiien’ne a: la Mahometane: des antres on n’en fait cas, nua, ’
pour le moins elles ne font point admires aux Royaumes , Principautez , a; Seigneuries,
ou bien n’y ont aucun credit ny efiime. Au moyen dery il repuroit, que tous les (céla-
teurs de Mahomet elloient fort tenus a; redeuables à Bajazet , pour le foin qu’il prenoit
de dcfendre a force d’armes le party de leur Prophete : 8c telle fut l’opinion que du corn- a
mençemenril en eut. Mais aptes auoir connu parles plaintes 8: doleances de ceux qui Anbiriôn a?"
de iour en iour le retiroient deuers luy , que s’eflzoit vu mauuais homme , fans foy , loyaug àîllzïrc’g:

té ,r ne confcience aucune r ambitieux au demeurant , a; qui ne fe contentoit pas d’eflrc fi te citation ’
grand , fi riche, a; fi paillant en l’Afie , ains balleroit aptes la pnqùeilc de la Syrie, a: de .glrnommè

. . ï v . . . allumasI’Egypte , a; defia raifort l’es apprelts pour aller courir fus au Souldan du Carre, fenton: cm à dm,
firant en tout se par tout d’vn naturel violât a; impetueux,femblable ava foudre ou tour- foudre ou,
billon de vents, dont auflî il portoit le nom talon il depefçha deuers luy , pour voir s’il ne ’°’"””’°”5

iloudroit point faire quelque raifon aux Princes defl’udits,& s’ il y auroit moyen d’appoin- Comme
ter leurs difi’erends a; querelles. Il luy enuoya quant a; quant vne robe, (binant la pou- des grands
fiumc de ceux qui tiennent le plus grand lien en Aile. Les Ambalfadeurs ellans attiriez en 2’32"?

la prefence de Bajazet auee le prefent, luy parleront en cette forte. a t - v aman Pres,
Tbemir, le grand K0] t’enurrjepar nota ce afferment ( Sire) enfi Î de la fiiez-meilleure la?!

qd’iltepnrie, égare de ma autre: M marques, e’efflrrj ùi efllepluegrand; te gabant infini (on, mg:
ment ban gré, dufiin que tu prendrèguerrqyer d”un, r grand zele, émettre ba le: ement? 4mn
de noflrefiinè? Proplrete; en que] tu exauce: touffeur: d’autant le: (faire: jà Religinæé’ y
cran ce, è 67412113 l’heur; âprqflerite’ de aux quifiiuemla doéîriæe ficelle]. Allfi effort [4’ ÊEÏÊM’ËQ

a); ilfimr que tu afin: ,pourftziunt de plus en plu: un: mal-11 illansdraduerfiiresman de, 1:" 31:33:?
d’emplnjer soutra» gfortèapfnfler de tort: é injure: par plus cher: and gagiez (on ede- un ’
rez. ,pour le: aliwerparee majerrderzaw, à! le: "d’aire me dernierdefefloir: Plate]? refu-
droit-il efirertuerde le: gagner par douceur ,Ür re le: rendre bien flamme. à rederqable’s,”
par toutesfirterdecourtoifie: é bien-fiant; Carfitu teImonfireslmdefirimipekô outrageux
entrer: la” tiem,’ quelle méfaire, ne qui [annuité- rgprrtrztiorzpretends-îtn flamingant" tu

materné .4 Voir], doncques en par de pavie: ,16 que te "and; é ordonne le grand R0] s Remis
tout preje’memenr aux PrineeséSeigneurs [qu10 biensq’rreytu leur a: ipjnfiemem (fini,

à que deleurcofféil: Mufti aux paire: à. emmerdante: attardée: entre 110(Æ,fim avoir
a attentéaumne chqfi’ dupe dite d’ inde: me deu» Effet; J1 (mafia le fixai, tu farte cbafi qui

luyfim tres-agreable,é donneur le: habita»: de l’Afie ie "admittances immorteder..æe
fimpretend: qu’il: fanent";- rien qfeme’nr] command au traité de l’adinzmejure’e, amie; ce

qu’il: dijènt : Nm nowfirrjr’net’tnm de cela nujugerrzerrt un?" Re; ,preffr 4’ endurer (avec
ure-perm é chaflimenr qu’illujplaimpardonner. Bajazetoüyt allez patiemment-tout le re-jp
(le , horfmis l’article dalla robe que Themir luy’enuoyoit , dontil entra bien" fort en C0;
lere , tellement qu’il leur refpondittout fur le champ : riflez. , retournez-Ivana en d’un?" ,

, :1, v . . . I a - I r r » Riel. onl’edè,Matflre,d’lu] dm: que 1e ne me par; afin emeruerder de ce; rendement. a: qu r! m ennoya MEN a:
faire ,de lapeinequejeprendrtetlé levante»!!! marronnant; magnificat «Maïzena: ce 35;
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ço Hilloue des Turcs,
3 5 9,4; à defènfe de’la F0] : mais ce qui me rend encore plm 56411] , (figueeependunt qu’ i l "mefirit fait

gens,argent,é’ autre: elzojêr rififiirerpa-url’entretenemët de cerrefiinre enrreprrfi, on ne mit
l painttaurerforè nuepaur cela 1’le declure, comme ildewoit,de nous] vouloir affrjleréfe’conrir:
. au contraire, il ne rafle de me machinerroujîaur: quelque and» me drcflèrfius-rnain de: que- ,
"du; refuge»: enta res murmel)" de: pain g: ( s’ilpnmmit) lepuiquue a, tannais de banner

f 4 guerre firme: ennemis mortels , qui nuaient conflire’ contre m4 propre me. Commenrdoneque:
y penfè-r’l m’entrerenirrnuinrennnt de ce: berlure grand: "10’473 s Or quant à l’hubidement qu’il

m’enuujewom lu] direz. de malp4rt,que defirmurâ’ il nefi mette plus ce: folies en la telle, de ’
’v vouloirfuire tel: prefin: 4’ ce u] qui efld’aurre étalière qu’iln’eji, é qui le preeede

, . rde turlupinât en nolleflè, éunciennete’ de race; en "enflé: é puijficnee. Ces, paroles ayans
i ellérappOrrées ’aThemir enla’ville, de Semareant, il s’en altera extremément , mefme
«(Ponta pour le regard de la robe , plus que de tout le telle. Parquoy il de pefcha furle champ vn

«Heraut, pour aller’faire commandemqnt à Bajazet de rendre aux Princes desheritez le
v pais qu’il leur detenoit, fans antreremife ne delay, caril le vouloit ainfi ; 8; que,s’il en fai-

foit difficulté, qu’il luy’denon çail: la guerre. De fait Themir auoitluy-mefme voulu voir
i î leur affaire, en forte qu’apres l’auoir bien examiné , il prononça fon jugement l’a-dell’us,

contenant en fubfiance; C115 les Princes Turcs auoient cité injufiement depoffedez: par-
qnoy tant que l’ame luy batteroir au corps,i1 n’endureroit de ’lesvoir aller vagabonds çà 85

Îlà’par le monde , à mendier leurvie. Mais Bajazet renuoya bien loin, &l’Ambaifadeur 86
.l’ambafl’adeaauec vne tellerefponfeJi un Murflreflui menace de Il loin, ne nota vient voir,

. v comme il dit, auee cettegnflêpuifinyçjanr il aride eflanner tout le mande, je prieu’ Dieu que
I finalement ilpuifi reprendre lafern equepurtrarèfiù iluuru repudile. ’

X111. C a L A en; l’vn des plus grands blafmes a: reproches qui ’foit entre les Mahome-
tans , de retourner par trois fois auecvne mefme femme , s’iln’y a quelque bien apparen-

Coultume .te a: legitime occafion. Gar’la loy vent que toutes les fois qu’ils delaifl’ent leurs femmes,
Self-mât: «ils declarent quant 8e quant de ne la vouloir plus reprendre, comme ne leur citant permis
diuorce. - ne loifible, depuis qu’vne fois le maty vient a dire, qu’il y a en diuorce entre luy a; (a fem-

- me iufques à trois rattes, a: [hurrah qu’il n’en veut plus. C’efl: vne façon bien bizarre , a:
. I ridicule, pratiquée neantmoins parmy eux , a: dont ils ne peuuent ellre difpenfez , qùand

ESÀËÊÏ laipro’duâion de cette troifiefme tarte vient en public , que prealablement celle que le
a: a: fantaai- mary voudra reprendre n’ait paHË par les mains d’vn autre, se commis adultere auee luy.

in Ainfi leI-Ieraut ayant oüy ces beaux propos ,, s’en retourna a tout , fans exploiter antre
chdfe. On raconte en ce: endroit, que la femme de Themir cirant fort confciencieufe,
.auoit de tout fqn pouuoit eifayé de dellonrner fon mary de faire la nette a Bajazet, pour- j
ce qu’il luy fembloitndigne "de grande loüange , d’auoir ainfi ton iours alfeâionnêmcnr
combattu pourla’Foy de Mahomet: 8: à cette caufe eûoit continuellement aux oreilles
rde [on mary ,àluy perfuader de vouloir lainier en paix a: repos vn tel perfonnage , fans
luy donner d’ennuy se fafcherie qui le diuertil’t’de fes louables entreprifes; car il n’auoit

. pas mente d’ellre mai-mené par ceux qui citoient de fa creance. Toutesfois aptes que le
1 Heraut fut de retour, 86 qu’il eut rapporté a fon Maiilre les vilains se deshonnel’tes pro- V

ïffhuglï pos deBajazer, il voulut que fa femme les oüilt elle-mefme. L’ayant. doncques fait venir
cafion dtfal- en fa prefence,il luy demanda s’il luy fembloit raifonnable d’endurer plus longuement ce
.;°g’.8l’°"° débordé Turc , brauet ainfià belles injures 8c outra es, fans fe mettre en deuoir de l’en

ajust. a . . . - p , . . ., chaîner. Et cottes cela, effort bien tout attelle envlefërit de Themir, qu encore que cette
Dame erra: perfillé en fa premiere opinion , de ne lainer pas pourtant d’aller ailaillir l’au-

nerpea a; tre , mais il vouloit donner. à connoiflre qu’il portoit quelque refpefl: à fa femme, que
qui rien ne le mormon à cette guerre , linon l’honneile pretexte sa occafion-qu’il anort de
a hac, venger l’injure a elle faire. Pour cela neantmoins elle ne l-aifl’a pas de luy faire encore vne

. telle refponfc. A lu merite’,Sire, ne mq7,ne toue aux qui urronrle: pilninespurale: de ee’t Imm-
t ’ erre-14’, nepaurrontjugerfinun quer’g’hrnfbl yenre’ju tau-tirer: defan entendement, de mu-

r nier: qu”il ne fait plu: ce qu’ilfuir, ne ce qu’il in é que ce ne fufl fret-bien fil; 4’ en; de ’r’en
mangertpaur lu] apprendretvne autrefoù 4’ qui ilfe’joue" : muré nonobflnnr tout «la fi prendra f-

je lu bardiejfi de re-dire,que iene final: peint d ’0pinian que tu entreprijfis le guerre pour fi peu de
drofè, cantre celuy qui u [îlien merite’ de nojlre Pruplrere , âquipuur le fendre , glaire , à" Iran.-
neurd’ieeluj, ne w]? de guerre jerrresqvuleureu [ement le: G rets, à une: peuples 646mm: en
l’Europe :fi ce n’efloir eelu,je croira? bien qu’il n’y auroirpn: grand mal dch refera" de l’au.

juge é- iniure qu’ilnorafiit , sur il ne feraitpu: 0 rulfinnulrle de le laiflêr pafirfin: quelque
enqflirnenr. M412 par] ce que tu peuxfur’rne mefimlle :Denance lu) la guerre ,6" ne la lu j

fait:



                                                                     

n D-N ’A son.”

à?”

n l’ 6’

TnlxIxIttlvDHÏKIHWÙ’

4.1- m-ùg: ’4 a: l y

.K I . [f CBajazet I. Liure lècond. ’ 51
fiittpna’ponrtunt, du moins a’ toute outrance, éprendsfirrlementfi ville de Sclnjlr,que tu lu]. -
ruinera de find: en comble : car en cefittfint tu 41m1; rififi: venge’lnfirprifi’ de M elitine’, d" 1::

uerelle de: Prince: quifônr igu’ tu flaire. Toutes ces chofes ellans palfées en la forte que
, dit ell: , Themir s’app relia pour aller trouuer Bajazet : neantmoins quelques-vns racon-
tent , qu’ayant palle outre Melitiné , il vint deuant Seballe, se aptes qu’il l’eut pril’e, il luy

enuoya des Ambalfadeurs pour le femOndre derechef de tellablir les Princes en leurs

1394.

l heritages, se pour luy demander aulfi des beurres; a: des panifions: A fçauoir , la charge sa denim
de deux mille chameaux de beurre,v& pareil nombre de pauillons , garnis de leurs chap- à mm”
pes , tels qu’ont accoulhrmé de porteries Pallres çà et là par l’Afie. Item, qUe par tous les ,
Temples 85 Mofquêes des pays de Bajazet, Themir fut proclamé publiquement Roy , 66
Seigneur fonuerain: que l’vn des enfans de Bajazet vint relidera fa Cour; se finalement
que la monnoye de Themir feule,& non autre, eull cours par tontes les terres de l’obeyf-r t
lance de Bajazet. Ces demandes sa conditions que luy fifi: propofer Them’ res la prifc
de Sebalte, dont l’antre entra en li grand courroux à: dcfpit,sqn’il luy enuo dire ce qué a a. . .
nous auons déduit cy-delfus. An moyen dequoy Themir ayant drelfé fon equipage, le S”. ° un”
mill en campagne pourl’aller combattre, faifant fou compte de lubjnguer’tout ce que
l’autre auoir en l’Afic , a; de la palier en Europe. Et fi n’auoit pas intention de retourner
arriere, qu’il ne full parnenu iufques aux extremitez d’icelle , vers les riuages d l’Ocean,
prochains des colomnes d’Hercules; où il auoir oüy dire qu’elloit le dellroit e mer qui ,
fepare l’Europe de l’AfriqueJaquelle il pretendoit de conquerir aulfi, a: de lâ’finalement a
s’en retournera la maifon. C’elloient les hautes 8c excellentes befongnes que Themir

. trallbit en fou efprir , mais elles roqueroient vne meilleure fortune, 8: de plus grande elli-
cace , que celle que Dieu luy auoippreordonné. Bajazet d’autre collé , embrall’ant toutes
grandes chofes en l’on efperance , e perfuadoit de venir facilement à bout de cettny-cy;
qui le monllroit li animé contre luy , se ramenoit la- dell’ns en memoire se, confideration
les exemples du vieil temps: ŒJes Princes conquerans de l’Afie n’auoient’ pû fubju-
guet l’Europo r n où ceux de l’Enrope auoient autrefois challé se mis hors de l’oln Ellat,
l’vn des plus grands R0 s de toute l’Alie. De ces chofes 8e autres difconroit Bajazetà part
foy , lefquelles luy hanllYoienr bien les dell’eins se conceptions , comme li de plein faut il
cull: deu renucrfcr 8: mettre bas la Monarchie de Themir. Mais maintenant que la fuite
de ce propos m’a tiré a: conduit iufques icy , quandie peulea la premiere se feconde del-
cente que fit ce Barbare , a; aux maux , dommages , a: ruines qui s’en enfuiuirent, il me
femble que les affaires des Turcs enflent pli prendre vu fort grand accroilfement , fi def-
lors qu’ils drell’oient leurs entreprifes a; conquefies vers les marelles du Ponant,ils n’enl-
fent point ellé ainli diuertis par ce puill’ant ennemy : Car encore que la Monarchie des L’informne
Othomans le full venuë embrall’er de toutes parts en noifes , feditions , a: .partialitez , a; 4° Tif:
eux-mefmes enlient pris les armes les vns contre les autres,les chofes toutesfois ne fuirent
(peut-efire) attitrées a vnefi piteufe fin, comme elles firent’â Bajazet , a: quand les enfans 4° "5m in ,

,. , g. . . - U Turque que.puis aptes vmdrcntà le battre a: entre-tuer miferablement les vns les autres, se combler- . *
.leur propre pays de defolations a: calamitez. Ce qui amena des maux infinis arcure la
nation Turquelque : 85 le pere en l’on vinant ayant elle êleué par la permilfion Diuine, a n y a, , qui
Vn nes-haut degré degrandcur se dignité. mondaine , il luy aduint d’éprouuer a: l’entir meurt," Jeux
les pointures de nos mifetes ,pour aucunementrefi’ener (on infolence , a: le rendre plus ’
doux, plus moderé , 8e traitable : li fonmal-henr ne Peul! pourfuiuy à toute outrance, 8c Chnrlu, qui
le full contenté de quelque mediocrc reprimande a; chalumeau, 0rflpour moyenner fictif; [à
cette ligrandeôc infigne mutation , le Royaume de Semarcant auee l’Empire de l’Alie, gris: son;

le vindrent de ayeté de cœurjetter entre les bras de Themir, fans ne pour cela il luy (9691m 9- .
fiit prefque belâin de defgainer fon cimeterre.Toures lefquelles chopes, cœnure 85 quand ËÏË’ÂËuËÎ’

elles aduindrent , vous l’entendrez de moy cy-apres : Car on dit que cét homme icy, (et boiteux, .
monta de fort bas et petits commencemens , à vne tres-grande gloire , anthorité , a; fan

puifl’ancc. ’ ’ ’ e :2 lieu’in: ’
11an

FIN DV SECOND LIVRE.
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.   TAMERLANES 0V THEMIR;
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. "fi Mm; TA M E R Î- ÀN 5 akkufipar le pôuuoir Jaffa?!»
. 1225312223 Paur’funif l’injujfic: à damlzter le) 93mm,

tuf-in Qu’il   r , . .   .3mm l t . S d eufl ejh pl»: tafia. à mon: cruel luy-mefme,
h’TIW”! Â E fifi pdfle’lt: beaux fait: dentale: Conqumzm. v

Ïexa’mmmmmmmsmæmwww,
sçN ELQGE ov SOMMAIRE DE SA VIE.  -
v E ’1’ng fin: wifi): que i’aj m? ce Prime": Tdrfqreparinj le: Empereur: TurmCaf
une 114’114 commmde’wz tempxè leur Empire a: tarttefitmemimte’fl (fil’wnique .

NFS ; qui aitfititplojer le :012 cette raccfiperbe de: Othomans-D ’4illeur:,4j4nt trauue’eli
  ’ n     qtgelque: Htflariem aflèz. digne: de f 0j ( www: .çflentr’aütm [Ara be Albacwgui

lefiiuit m toutesjè: Cfiflïflfit! ) jà vie tout «mutinent defcrite que «Je gaz mm: «prefente icy

’ . " . - ’ wifi:



                                                                     

Tamerlan -,L Liurc trclficfme.’ ç;
nofl-re flutbeur, j e me ne perfiaele’ que cette diuerfit! . donneroit du contentementaux plu: cu. l
rieux. Commençant doncparfin origine, il ejloit defin efloc Prince de Sabra] , à la mile Ca-

. pitalea’efon Royaume efloit Semamant. Le! l’igedequinza anefinfere lu] baiflafin 5114:2 goul-
uerner, éfipremiereguerrefu; contre le Mofiouiee,qu’ilde’fic en «me grande bataifle, é la] tua
vingt-cinq mille homme: depiedâ’ quinze eije’iza mile cbeuaux ,le rendant [on tributaire. A

fin retour le grand Cbam de: Tartane, (in oncle; la); fie efloufirfififle , é le declara jonjuccef-Î
jiur. Calix, grand Sei gneurentre ce: nationfgâ’ qui afliroita l Empire, J’en vo;antfiufire’,frijl

le: armee,[oiileuer tout le Catay en l’abfince de Tbemir:mau il la] flibien -tofire[èntirpar
fifrefiuceflue le bon droit, le bon-beur, à la valeurejffoient.defànco[lë. Car 41m: vnegrande
defiite l’ajantpruprifinnier , il liqfijltreneber la tçffe, à) quelque: fiditieux. API?! cela il
declara la guerre au Re] de la Cbine , a) gant gagné le: longue: muraille: qui figurent le: Cbi-
noie de: renommai" tuile: de" Pa uinfiiu, Paquinabufl’eaucbenojd- Pannibufie donna
rroiegrana’e: bataille: contre ce Roj,e’n a derniere defquelle: illepriepifinnierÆtcomme l’au-

tre luyparloiiflzperbeinrngîbMimu mirairdeirreflondoit humainement finnwancerie,
attribuan’ta DïEv le gain de cettet’vic’foire :defirre quilla] renfle liberteéfinRoyaume,
qu’ilaeioit frefque tout co-nqui:,luj impofintfculementquelquetribut. De la ramenatau logea

fin arme’e viilori eujè,il fut prié de l’Empereur Grec de lu] donner quelque fémur: contre Raja.

Let. Ce qu’ajaniaccolralifarlapriered’elxafla Geneuoie; lep’lu; vaifiantdfi renommé Capitaine
defon arme’e,p1r le: arma: duquel il executoirfêc Plu: fignale’e: entreprifie. Il frit la «nie de
Cafba enfa proteéîion, étrenna i’efle deÎS’ebafle; Deffie le: Capieain’c: de. Bajazet, à [tif-mefme

que, lefizifintprifinnier en cette memorable bataille de la plained’Angoer On dit que J’ejloné-
nant de longueilde ce Rrinc’e en fi mifere,ildijlquefifieperbe meritoi’t gire’cba-[liëelparcruauè

25,0" qu’ilfafloit qlilferuijld’exemple auxcruel: delaterre , lujfaijirîcfiiirflc iours; lemme
ila efle’raconte’au Sommaire defi me. (fiai: ildîliura fi»: "refoule Dcflote Je Serait , qui
auoü efie’pric en cette bataille , â traite humainement le: enfanc de Ba ne: :1 je mouflrant en
routeccbofiefifizuorable aux Gbrejlie-nc, que la vifiede Gonflaneinopleô’ l’Emfi’re Grec, luy

effarer efertpr meafladeur: expre’: que l E mpereur. lu jaugea! l l e rafle fifii’ qn1t5qu’iln’afloit

’fvinrpar le monde pourconquerirdei terre: à mai: pour acquerirb’ela gloire émie la reptation.
L’fimpire de: Othoman: conquis", il le vengea du Souldan JBgyftequi auoh-dbnnlfieour:
poque? contre la; ; s’ajfiejettii une; ; *Damiette,Alexandrie, dite adire ,auec Muté; les [13:1
((37110: notable: defin Ejlat; obtenant dune notable: wic’îoireifirllu) , è lè’ceietraignant il;
c’enfuir en de; lieux inaccefiiblef. Enflitel’z’Irabie beuieufc’fe rendit) lu] , élaimeilleurepar-

fie de l’Afrique. S’enretournantau logic’, il dompta la Paye , tout le Glauturclé; le Étape-flan,

premie lafiperbe vile de T auri: ; T alifmabarleur Prince s’en (fiantfuj. Pui: layant Axafla
fanfan Lieutenant general, en tous lapa): dcjêiconquejlei, ilfejîtfuiureparle: (Emb-
nomme: page); qui voul oient faire le: flop-en leurpa]: j, éefèreeira a Seniarcba’nt ;qu’ilem-
bellit de: dejjooiiifle: de la mei lleurefartie-de l’Vniuer; g: [effrancbiflaufa’e Muehibutfour ne;

tirer lccfeufle: a) venir demeurer. Sa [heure efloic mojenne 5 le; effile: vil-PH! moite: , la
jambe belle , lecyeuxplein-s de majefliule rie qu’apeine eriPo’uuoit-ïoiifipp’orter le regard : mai:

par Müdt’fllt , ilJ ’abflenoiide regarderceluj qui parloit à. lu); Le refle du ange glui! affile, de
bien proportionné Il n’auoiiguere: depoil au menton, â- ne; peu de rhoujlaebe; formelle;
cbeueux long: é enfin: , dejqueli il faijoii grand conte, ( à caufi qu’il]? difiit efire de la face de
Samfin ) joint qu’il: (fioient fort beaux â- d’wne couleur brune ,eneiranefier le motet. Il fut
nommé Tbemir Curlu parle: l’aube? ; c’efl a aire feflhcurcùx. Le: Tartare: le nommereni

Tamerlane: , qui eji a dire en leur langue gracc cchœ. Il difiif quefin Ange tutelaire.
cappella: M eaniel , à quefin demon de profifiion le conduijoit aux (faire: 5 J’eflimani
ejire appelé de D13 v , Pourprinir finlemenc l’orgueiliie: Tyranc; De forte que filiez".
fait quelquecfoi: à vne autre cliofi qu’a la guerre , ce n’ejloit, aifiit-ils, que par emprunt;
1l maifon continent, :1"an que fifemmefille du’fiugrandçrbam oncle. Tenon-,4:

LiGruiteurs en «anion é- concorde le: «in: auee le: feutrer;qu mon; faire! legaloujie de la
bienveillance qu’on portoit a je: file. Il (lioit fort amateur de: Lat ci y exceuene en.
,Afirologie, éÀTbeologie Mahometane; finalement fi iufle en toute: fi: amen; ordinaire:
qu’il en ejloit tenu decjiene , comme "Un Prince que [avenu Diuinc accompagnoit: Il eut,
troicgrand: Capitaincejou: lu], Àxalla , calmar, à le Prince de Tartan: - Il [erroit le go-
leilpourjâ deuijê; ce qui fui «un mauuai: augure parle: 0;me , qui prennen’êla

our la leur: Carainji comme laLune en [a con ’onè’r’ion auee le Soleil me; paroiflfin: lumiere,

auffi l’Empire Turc conjoint a celuy de Tamerlan demeura jan: clarté? cette grande filen-
leur Wfluant la moindre: Il mourut l’an mil’quatre cent croie; . .1

a ° È üj
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TROI-SIESM’E LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS,

DE LAONIC CHALCONDYLE,
0 ATHENIE N.

ISOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX
’ du contenu en ce prefent Liure;

il. L’origine de Tamburlan, qui d”un ’tftS-bdlë’ petit lieu monta a 1m fi grand Empire,
.é- de je: premier: exercice: é- occiyatio’n: aux brigandage: , dont vint tout fait

aduancoment. I ’ ’.Il. L’ordre à difiiplinc (flablie par Tamburlan e’: sifiitie: , autrement Harder, ouqcon-
e ation: de Tartare: , errant: a à li en forme d’un camp perpetuel. i

"HI. De je: deux principaux Capitaine: Cbaidar, à. Mjrxa:, dont il fit mettre e mort
cettuj-cj pour luyauoir parletroplibrement.

1V. .Defiription, dola mer çafiie, (je par": adjacen: : é- quelqae:exploi6l: d’arme: de Tan»
A - burla-n contre le: peuple: de l’ Orient: éde la contre le: Arabe:.
N. . Du, faux PropbeteMabomet; de jà Io], éfe: traditionnfi: finit: de gejler, édeje:

’- v ficcefleurn é de: pelerinage: quije font d’infini: endroitui la Mecque , ou ejlfi

. ulture. . g 1 IV1; Tamburlanfiibiugue.’le: Cbataide: :fbn entreprifê contre le: Seitbe: ou Tartare: Dt icu-
taux , auee la defiription d’ iceux , à. de leur: H orde:.

3’11. Dela Sarmatieâ eRufiie, mœur: é- fapon: de fairede: Mofiouite:, Liuonien:., Li-
tuanien:, â autre: Nation: du Septentrion: à de: troi: forte: de.1leligion: in-

flitule: pour faire tcfle aux infidelleL v -N111. De: Scitloe: derecbef, 6’ de leur: maniere: de mure, contre lefquel: Tamburlan
:’c[lant.acbemine’ par deux foi: il ne putrien gagner fier eux.

.IX. Laprejê de Dama: é d ’Alep, auecle rejle de la Surie .3 à la defiription du Souldan du

Caire, é de l’Empire de: Mammelu:. l
X. Tamburlanflit paix auee le Roule Cbataj , prend &ruinede’fond: en comble la vide

de Sebafle, de: appartenance: de Bajazet: élu preparatif: de ce: deux . grand:
A Monarque: pour fi donnerla bataille.
XI. Le: jigne: éprodige: qui precederent le defajlre de Bajazet, diuer: difiour: éconjiil-

tariondeluj auee ce: Capitaine:, :’ildeuoit bazarder le combat. .
X11. L’auarice à outrecuidancede.Bajazetjont caujè de luy faire tout perdre : élagran-

de bataillequifi donna a Élaplarfin .aupai": de MME, ou ilfiit entierementde’fizit,

g .â’pri: pri onnier, lu; éefi:.enfan:., A A , k » e
X111. Aigu: repr bué’derifion:gdeTamburlanenuer: Bajazet: le: ignominieuxé mau-

I uai:trailtemen:qu’il.liait: le: baut:qdefiin: éconception: d’icelup T amburlan:

a . la pourflitte deja axillaire! à" la mort de flaazet.
mV; Delcriptionde l’Inde orienta-le. : voluptez. à de’bordemen: deTamburlan , .:’tflan.t.do.n-

N et! «Il "10-." élcjdrtetqucfin limonai e: enfin. h

Q
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rI Tamerlan , Lune trorfiefnie. 5;
E premier exploiâ de guerre que fit Themir en ce voyage,fut fur 139 4m
Seballzc ville de Cappadoce , riche a; opulente : Car ayant eu infi- e
nies plaintes de Bajazet,qu’il le portoit infolemment enuers les au; 6:3 I
tres Princes a: Seigneurs de l’Afie, nonobllant qu’ils fuirent defcen- fie. g l
dus de la race des Turcs ,86 qu’apres encore les auoir dépouillez de Recapimh;

. tous leurs biens , il ne les vouloit biller en aucune paix ne repos; da- lion desmo-
. g " l ’ uantage, que ceux qu’ilauoitenuoyez deuers luy s’en efioient retour- °°m
l nez fans rien faire , se n’oyoit par toutrcfonner autre choie que les menaces a: brauadcs; E

le refolut , fans plus remettre les chofes en longueur, d’aller attaquer Scbafle : wifi-bien
defiroit-il alitoit les fondemens de (on Empire fur le bruit &reputation de cette entre-
prife’, dont le principal motif citoit de dompter Bajazet; afin d’intimider les autres à
l’exemple de’cettuyncy, a: les ranger plus ailément fous le joug de (on obeïlTance. Et fi
auoir deliberé de ne prendre celle ne repos, que premier il n’cuft conquis toute l’Afie
d’vn bout à autre, comme iladuint,felon ce que nous auons pû entendre. CcThcmit
icy fut fils d’vn nommé Sangal, homme de balle condition: 85 tout militoit qu’il eut at-
teint l’aage de porter le trauail, les habitans du lieu oùil faifoit l’a refidence, dlvn com-

X mun accord le choifirent pour garder aux champs leurs haras : ce qui luy futvn accez 86 Tamerlan
moyen de s’accointer incontinent de tous les bons compagnons de la contrée, Pallrcs à: culmine: à
autres (emblables bandolliers,qui ne valoient pas mieux que luy: se n’eut pas beaucoup Parton ms

. 1) "t0! u 4

de peine de leur mettre en telle, de lailTer la panure se mifcrable vie qu’ils menoient, pour aux?
a. tafchcr d’aller faire quelque bonne main, 85 viure ailleurs en gens de bien 86 d’honneur:

7’: ’ - tellement que luy se ceux de (aligne le trouuerent en peu de iours force cheuaux,& gran-
l” s- de quantité de b’ellzail de toutes fortes: Car en luy n’y auoir foy , mefure, raifon, ne feu-

reté aucune; ains toute fraude, defloyauté,d!llimulation, &rapine. Et dit-onequ’vne
W fois efiant à efcheller vne bergerie, le mainte de la maifon l’appcrçeut qu’il efioit delîa

monceau haur de la muraille ,- car en ce pays-là on a de coufiume de faire les parcs &les
t" clollures des maifons fort exhaullées, au moyen dequoy il le jetta en bas, 8c le rompit vne

titille, dont il demeura boiteux toute (a vie: Toutefois, aucuns veulent dire, que cet ac-
w’e cident luy aduint d’vne blelleure qu’il receut àla cheuille du pied,* en vne affaire où il le a a, 1.1,",

° le porta fortuaillamment.Q39y que ce foit,ices Pal’tres icy, aptes auoir du commencc- il nm le .
fi: ment eu quelques legeres rencontres auee leurs voifins,comme pour vn coup d’ellay,
lfi , .siachcminerent depuis fous fa conduite en terre ennemie, pillans 8c faceageans tout ce boiteux. i

qui (a rencontroit deuant eux: Et par (on aduis choifirent vn lieu pour le retirer à faune-
rn» té, auee leïbutin qu’ils Faif’oient de iour en iour; d’où puis apres ils commencerent à cou-

rir 86 brigander de tous collez d’vne cruauté nompareille, fans pardonner à performe. De tout: une

;i- amaniere qu’en peu de iours ayant allemblé vn grand denier de ces deflroufltmens &vo-
m- . loties, il s’allocia auec deux autres MaKagetes de nation , nommez Chaidar 8: Myrxas, à

l’aide defquels il prit fi à propos les ennemis qui citoient venus faire vne courfe en la con-
la» itrée, qu’il lesmit en route, 84 tailla en pieces toute leur caualerie : Dequoy les nouuelles

ellans venuës a la prochaine ville, on luy enuoya foudain vne bonne trouppe de foldats,
de 8c force argent pourleur departir ara difcretion,afin de lesauoir plus prompts 86 aEe-

i &ionnezà tout ce qui leur commanderoit. Se voyant donc vn tel renfort,il entra dans le
de pays ennem , où il prit grand nombre d’ames a: de beftail, dont il fit prefent à ceux de la
ml: ville: Et de la en anant le Roy des Mallagcœs connoifl’ant (a proüelle 85 valeur , le corné

mença d’anoir en fort grand cflime , car il le fit Chef a: Capitaine general de toutes fes
fil. forces;aueclefquellesThemir s’efiant ietté en campagne, fit telle diligence, qu’il fur-

. Prie les ennemis au .dépourueu, 85 les mit de pleine abordée: à vau-de- route , les challanr,
.4". . a ppinte d’efperon 1ufques dedans Babylone , autrement dite Bagadet, ou il les rafliegea.
au), Puis manda (on Roy pour cueillir le fruiét de cette viâorre, 8: y mettre la derniere

maingrmaisfur ces entrefaites il mourut: se par ce moyen- la Reine auec le gouuemel Tamerlan
W. v ruent du Royaume,vindrent ès mains de Themir»; lequel deflors le portant abfolument "18in
me . pour Roy, continua (on fiege deuant Bagadet, se Scmarcantencore: là où vn iour ceux MÎÏl-îgm,’

de dedans (e voyans redtiits au dernier defefpoir, fortitcm’d’vne nes-grande irradient se s’empare
par ’ iufques dedans les trenchées, maisrls en furent repoufiëz, sine pouuans plus dutcr,fe d"R°7’umî’

kendirent par compofition’à’ luy. S’efiant’ainfi emparé de Semarcant,il voulut praél’i- mire de 5:.

ne vquer quelques-vns de Babylone, pour la luy mettre entre les mains, 85 conduiroit cette mamans. h ’
menée Chaidar : mais Myrxas qui cfioit d’vn naturel doux 5c benin,.aimant l’equité, tall-

IE E in)
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choit de le retirer de cette entreprife ; luy reinbnllrant que de le [ailler ainfi tranf porter à
l’impetuofité d’vne ambition se conuoitife démefurée , luy qui citoit venu de fi petit

I commencement, cela ne luy ameneroit’a la fin rient de bon en fes affaires , qui auoient
befoin de mefme à: de patience’pour iles efiablir peu à peu: aulli bien la Seigneurie de

V Babylone ne luy disoit aucunement a propos. , r , i p 4 . .. .
C a fur celuy qui monfira a Themir tout le train de Sillities, ” furquoy il fonda fa difci;

pline militaire. Car il commença d’ordonner se départir fes gens par dizaines , par efqùaà
dres , se enfcignes, en telle maniere que chaque dizenier , lequelauoit la charge de mour;
rit ceux de fa chambre,ell:oit tenu a toutes heures que l’occafion s’en prefentoit de les ren-
dre promptement à leur chuadtc, pour de la titre menez au Capitaine: 85 par ce moyen
n’arriuoit performe és Sillities, qui n’eufl: (on lieu propre 8c determiné , auquel il fe de-
uoitreduire. Pour le telle del’armée , luy-mefme pouruoyoit de viures , afin qu’il feeull:
le nombre de fes gens, a: ceux qui alloient ô; venoient en fou camp , 8: furtoutesichofes
tenoit foigneufementla main que fes gens ne demeuralfent oififs ; car les Colonel; cm-
ployoient inceffamment les Capitaines de leur Regiment à quelque occupation Starter.
cice, chacun en (on endroit; à: les Capitaines, les Centeniets, sa autre chefs de bande; se
ceux-cy les foldats qui clloient foùs leur charge : tellement qu’eltranger aucun , ny ef-
vpion ne pouuoitaborder,& encore moins faire ejour parmy (on armée; Ioint qu’il y auoit
vn perfonnage commis 8c ordonné tout exprès,pourtrai&er les furuenans. Ce bon ordre
à: difcipline firent en peu de temps,quc cette fi grolle se pelante malle de peuple,fe trou-
ua la plus aifée de tous les autres à fe mouuoir se manier en toutes les fortes que le Chef
pull: fçeu aduifer; voi te au moindre ligna], tous le moudroient prompts se appareillez a
’l’erçecution de ce qui leur elloit commandé. Entr’autres chofes , tous les foirs après auoir

eu du’General le mot du guet chacun r: retiroit en fa tente a: chambrée , a: lors ceux qui
eûoient de garde, faifoient vne ronde tout autour du camp , pour voir li d’auenture il y
auroit quelqu’vn: car foudain il citoit empoigné, a: fins reniillîon mis à mort. Au moyen
dequoy ceux quieuffent voulu entreprendre de le venir efpionner, d’autant qu’ils n’a-
iuoient point ’de lieu peut leur retraite , citoient contraints de demeurer dehors; a: là
comme gens-tous neufs à: incertains de ce qu’ils deuoient ne faire ne dire, ne falloient de
tomber es mains de ceux du guet. Telle citoit l’ordonnance à: milice de ces Sillîties , de là

forme de s’y gouuernet , lors qu’on citoit en campagne. .
q A v regard de Chaidar , il le monl’tra toufiours fort fidele 8c obeyllant enners Themir,
a: iamais ne l’abandonna en pas vn de fes voyages 8c entreprifes , ains luy fit par tout bon.
ne 8:: loyale compagnie; est beaucoup de feruices ès occalions qui fe prefenterent ; Voire
l’efguillonna fouuentà de fort grandes «Se dangereufes guerres , pour ne le biller engour-
dit par trop de repos , ac d’oiliuetê. Mais Myrxas , auparauant que Themir full paruenu à
la Couronne de Semarcantfl qu’il couroit encore le pays comme vn fiinple adriantutier,
occupé à les voleries 8c brigandages aCcoullumez , ne le pût tenir vne fois , que fes fami-
liers ac domelliques deuifoierit auecluy de les bonnes fortunes, iufques à dire qu’on n a
tarderoit gdcres qu’on ne le vin: Roy ddSematcant, de lafchet ces paroles vn peu trop
inconfiderément à lavolée: Le Royaume de Sematcant en: trop ferme, a: bien appuyé
pour tomber és mains d’vn fi petit com pagnon , a: brigand encore: que. d’auenture
Cela àfrlùc , ie fuis content que lors on ne me permette plus de viure ,maiame (ou la telle
trenchée tout fur l’heure , comme à vn menteur que i’auray elle. Il difoit cela non point
en jeu mais au meilleur efcient u’il eut , auliî Pellet s’en enfuiuit. depuis , qui ne fut
gueres heureux pour luy. Car que que temps après que Themir eut conquis Semarcant,
Chaidar voyant quenonobllzant ces paroles li piquantes a; ignominieufes de M yrxas , on
luy faifoit neantmoins plus de faneurs, de biens &d’auancemens qu’àlüy, tout indigné
de cela, il va dire à part foy: Et certe: l’ beureejt1 venue qu’il flanque tu fii: trouue fieri-v
table; car il; a encore dfiz de gen: de bien record: de ce que tu di: «me fait. Et ayant raf-
frairchy la memoire de cela à Themir , il fut caufe de le faire mourir, alleguant que’ce luy
eull: cité faire tort, de le frauder des conuenances que luy-mefme de gayeté de cœur , fans

y efire remoud de perfonne,auoit mifes en anant. Toutesfois Themir en cherchoit quel;
qL’rc Couleur &excufe, afin qu’on ne l’ellimall auoir temerairement violé l’ancienne ami-

tic se compagnie qu’ils auoient euë par enfemble , lors qu’il n’elloit encore qu’vn vaga-

bond : mais ne pouuant plus auoir de patience , il le vint vn iour cauteleulement aborder
d’vn tel langage. I’eflime afin , il M fixa: , que ce n’ejl point cbofe nouuelle à to) , ne d

C5454": ne a’ tout le "fie de ce peuple, par quel: moyen: é artifice: nou:fimmoo parue-

. au:
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Tamerlan, Liure troifiefme: V s7
’ in:àcatlegrahdmrâ-Puiflànæ. Enquoy-rious arions touliours eu deux chofes entre les 3 -’.

. . , , - c ni:antres en fingulrer recommandation , cependant que nous auons cite cmpefchez à nous D P
l’effablir Cette belle 8: ample Monarchie: le foin a: diligence en premier lieu de nes aEai- EX"?
tes;puis vne foy inuiolable de garder tres-ellroitement tout ce qui auroit elle promis, 1390.
aufli bien à nos adue’rfaires propres , comme à nos plus fideles alliez et confedercz. Et non 4 Z
feulement par nos aérions a: compdrtemens: mais encore par nos propos a: deuis ordinai- Peu; points
res,auons-nous toufiours airez fait paroiltre,de ne vouloir chercher autre choie , linon de 2;,
viure en tonte paix a: douceur auecnos familiers amis , fans leurellre ne mal gracieux, ne continuant.
les molefler, ny.tafcher de leur contredire à tous propos, nychanger (ouuent comme fan-
talliques 8: bizarres d’opinion en leur endroit ; n’y ayant rien de plus recommandable en
tout le cours de la viehumaine (principalement des grands) que la feule benignité,8c cle-
mence , qui cit plus forte que routes les armes de ce monde. Aulli nous fommcs noué
touliours remis deuant les yeux , que c’efl celle qui empraint le plus anant en nous l’imaÂ-

a n . q 1 . -
ge a: reflemblance de Dieu: la ou fi quelqu vn veutefire fi reuefche a: farouche , de ne le

ouuoir comporter auee perfonne,’ny accoullumer a. parler de mefure, comment feroit-il
pofiible que fesaé’lions ne fuffentà la fin infauftes a: mal-heureufes,nc qu’il luy peull rien
fucceder de bon en toutes les entreprifes à Or il te fouuient bien’( comme le croy ) qu’vne
fois en me tendant la main tu vins à dire , quefi d’auenrure j’ellôis iamais Roy de Swap p . , , ,.
cant,tu citois contentide perdre la telle: Puis danues que tu as proferé ces paroles en àcîimcelâf
bonne compagnie: a: deuant tant de tefmoins , il cil: maintenant heure qu’elles foientac- ncyuanlfice;
complies , a; par ce moyen les conuenances feront d’vne part à; d’autre acquitées. rMyr- mais. ne 1:84?
xas , après que le Roy eut-mis finit fou dire , repliqua en cette forte; A la’verité (Sire) de ËZËÉË-

’ quelle maniere tu ès paruenuà cet Empire , tu le fçais allez , sa tous nous autres auec qui i ’
femmes icy prefens..De ma part le n’ay pointtcraint de m’expoferà plufieurs perüsac dan-
gers ,pour t’aider à faire le chemina cette fellcité se grandeur : Voiey encore les marques
a; les enfeigncs des coups que i’y ay receus. w fi d’auenture il m’ell efchapé de dire
quelque choie à la volée , n’el’r-il pas taifonnable que cela me [oit pardonné, a; pareilleg

ment a tous les autres qui t’auront bien-8c fidelement feruy ? Certes cela n’efioit pas de
fi grande importance, 8c mefmement a l’endroit d’vne performe priuée, qu’on y deuil
auoir pris garde de fi prez z Mais maintenant que la grandeur de ton nom s’en: ainfi efpan.
due au long a: au large , 8; par tant de viâoires a: conquelles , 86 fera encore dauantage fi
Dieu plaill , li rien de tel m’aduenoit par cy. après , il feroit aufli raifonnable de m’en chag -
[lier , ne full- ce que pour contenir les autres au refpeâ se ho eut qu’on te doit. Pour ce a ’ ’
Coup , oublie le palle ( ie te fupplic) à l’exemple de ce grau a: fouucrain Monarque,
qui benits nos fortunes , 86 nous enuoye des biens à planté, toutes les fois que nous vfons
de mirericorde enners ceux qui nous courroucent A84: offencent. Toutes [es belles remon; v .f ..
firanccs neantmoins ne radoucirent pas le cœur de Themir , lequel n’y fit autre refponfe, S1313 9::
linon qu’on deuoit pardonner à ceux qui fans y penfer, a: non aient efcient 86 de propos donnables. i
deliberé , venoientà commettre quelque 03eme Car comment POUITOiSij à lalongue -
( difoit-il) maintenir la fortune à moy propice 86 faucrable, fi de ma partie ne m’cfuertuë, 4°
a: ne me delïaits de celuy qui a monilré vn fi malin vouloir enuers moyëlît u de (lus com- uan.d il veut
manda de le mettre-à mort : mais il le fit enterrer fort honorablement, sa le pleura par vu

long-temps. . I- . , , . ’l . Ï , q qD a P v r s il alla faire la guerre aux peuples qui habitent air long de la mer Hircani- nu-
que : tous lefqùels il rengea fous (on obeleance. Cette mer eü aulli appellée Cafpienne, "5mn";
ayant au Midy les Saquens 6:: Cadufiens , Ç: quelqlues neuf-vingts dix lieues deuers le la Mg 4* 3:.
Soleilleuant, a; le Septentrion les Maflagetes,gens ardis 85 belliqueux. Sa longueur au 25.312",
telle en de vingt mille Rades , qui peuuent faire quelques fix cens. lieuës. Les Mafïagetes 411.».nd de
entrerent autresfois en la Perfe,où ils conquirent a: occuperent plufieurs villes: a: dit-on f;
que ceThemir elloit defcendu d’e ux,&qu’ils l’accompagnerent al’entreprife du Royau- tu: du eh..-

me de Semarcant , lequelfinalementilobtint , après auoir renuerfé se mis au bas la Mo- Il!" 4: il;
’narehie que les Alliricns auoient n’agueres redreffée. .Et combien qu’en cette mer Caf. 1;": M4.

’pienne viennent à le defcharger grand nombre de fleuues dont elle cil le receptacle , ce- riel MIM-
luy neantmoins qui cit le plus fameux de tous cil lefiCyrus , lequelà trauers vne fort lon- "1,22m M.
gue ellendue de palis continue (on cours 5 iufques à cequ’il le îlienne perdre , configner lu] daim:
fes eaux dans cette mer: mais i’ay entendu qu’ily a vn * canal , par ’equel il fe’va finale-L, 22323:?"

ment rendre enl’Occan Indique. Toutes Es colles (ont peuplées de plulfieurs fortes de . mm leur.
feus, nes-belliqueux à: aguerris: 85 s’y pefchc grande quantité de bon poiŒon,aucc force mail
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s8 Hil’rouedes Turcs ,
, huiflares, ou fetrouuoient quelques perles. Au delà puis après le rencontre la cirant? met: .

1m"; des Indes;& de l’vne à l’autre vont sa viennent par ce canal les gros nauires de arges,qu1
mgr; trafiquent-continuellement en routes deux: ellantflcel le d’Hireame fort expofée au Soleil
1x39 o. leuant, principalement du coite de l’Afie. Là (e Vient rendre le grandfleuue Amies ,

Choafpes aulli , qui a: coule droit contre l’Orientauec plufieurs autres grolles eaux a: ri-
ldc nitres de nom. Or tous’lespeuples qui confineutà cette mer, fouloient elire fujets aux
«me ma- Cadufiens,’ scieur; payoient vn tri but annuel en la’ville capitale : Parquoy Themir le refo-
auriens. lut de leur aller faire la guerre, tout wifi-roll qu’il feroit venu à bout des Hircaniens, dont

il auoir déja mis le Roy a mort. Les-Cadufiensde leur collé faifoient diligence d’amafl’er

gens de toutes parts,fe monfirans refolus de le vouloir brauement receuoir: Quand The-
mir ayant entendu les apprefis qu’ils faifoient , à: que defia ils s’eftoieut mis en armes, en-
uoya’Chaidar deuant pour effayer d’emporterlla ville d’afl’aut, «a: luy auee le relie de fes

mm", des forces s’en vint feeretement loger toucan plusprés qu’il peut, attendant ce que feroit
’Cadufiens. fouaduant-garde. Les C adufiens vindrent incontinent au recours des leurs , à la delban-

dée toutesfois,&.fans aucune ordonnancezAu moyen dequoy Themir ferrant de (on em-
bufche en bataille rangée , leur vint couper chemin, se les chargea au defpourueu fi rude-
ment, que de pleine arriuée il les mit enidefroute , se les mena battant iufques auxpor- n
tes dg’la ville ,Flaquelle il prit alaîparfin, aprés l’auoir par quelques iours tenuë alliegee de

merci tic-n fort court. Toutes lefquelles chofesainfi’ heureu’fement mires à fin , il entrepritle voyage
a! A" ’°’ d’Arabie. Ces Arabesicy,commechacun [bain-l’ont vn fortgrand peuple,riche,& ancien

qui ne cede à autre que ce (oit detoutes les commoditez requilès pour l’vfage de la vie hu-r
maine; joulyll’ans d’vne bonne partie de l’Afie., a: de tout le cours de la mer Rouge, de-
puis vnaboutiufques a l’autre. ’Et outre ce quel’ellenduë de leur pays cil fort large a: (pa-

cieufe, encores efioce l’vne des plus belles 8c plaifantes demeures,qui (e puilfe trouuer au-
tre part: Gens droi&uriers a: équitables , tres-fages, retenus , 8: obeleans en ce qui dé-
pend du fait de la’Rcligion. S’il cil queftion d’ellire vnRoy, ils le garderont (s’ils peuuent)

"funmd le de nomber és mains de quelque fol &infenfë tyran : mais auront toufiours l’œil à celuy qui .
"mur" fera en la meilleure eliime d’ay’mer la milice a: raifon. Le fiege Royal cil en iAdem , ville

fort grande , a: pleines d’infinies richclTes , limées fur le bord de la mer,.prefqueà l’entrée

a: emboucheure du canal. Ces gens au telle confinent d’vn enlié àl’Egypte : &l de l’autre

arriuent iufques aux Perles 8c Affiriens : * car depuis la Colchide , à: la contrée du Pha-r
”’ To" tu] Il! ros qui s’eflend le long de la marine vers la Celefyrie iufquesà la ville de Laodicée , on
”"’"’f”f”5’ compte quinze bonnes iournées de chemin,pour le meilleur laquais qui puilre efire: de la

puis aptés on (çait airez comme en cét endroit de la baffe .Afie, vient ’prefquea fe reduirc
enferme d’Ille. Au demeurant l’Arabie cit fort coimerte’ôc plantée d’arbres , a: mefme-
ment de palmiers; caries deux riuieres dont elle cil enclofe l’arroui’ent d’vne part a: d’au-

envahi" tre , fi qu’elleproduit desfruits en abondance gros a merueilles; ce qui a el’té en partie cau-
la: Tanibur- (e aux anciens de-l’appeller heureul’e. Aiufi Themirvint alfaillir’les Arabes, fous ombre
r53." A"’ .(comme il dil’oit)qu’ils auoient donné recours aux ’Cadufiens à l’encontre de luy, lors qu’ü

v leur alla faire la guerre, supporté beaucoup de nuifance , à: empefcliement à fes allaites.
Par deux fois il combatit auee eux, a: n’enpeut iamais auoir la viüoire : Parquoy ils s’en-

Les «4mm .tr’enuoyerent des Ambafradeurs qui traiterent la paix,moyenuant vn nombre de foldats,
3213i? de et quelque tribut qu’ils luy deuoient donner par an.Mais auant que cét appointement full:
’ m am fait, certains deputez des Arabes citoient venus en (on camp , requerir qu’on n’eul’t à en-

treprendre aucune choie en la contréedu Prophete, veu qu’ils citoient tous de feendus de
la race d’iceluy leur commun’legiflateur; 8: qu’à cetteoccafion ils deuoient ellre en lieu
de peres 81 proteâeurs à tous ceux de fa creance. On dit que cette maniere de gens n’e-
lloient pas prophanes , sa mondains c’ommeles autres,mais fort reformez,& remplis d’un
grand zele, fainâeté , a: deuotion: dont ils citoient partout tenus en vne merueilleu-
fe reuerence , pour élire defcendu de leur fang, vufi grand perfonnage que Mahomet , le-
quel auee leur ayde a: recours auroit bien olé entreprendre la conquelle de routeI’Afie,

V. tcar les Arabes citoient lors en fort grand’ el’rime , à canfe de leu rs proüell’es a: vaillances.
àfougue de C a Mahomet icy fut fils d’vn nommé Hali , de l’Arabie heurt-ure : lequel pour le com-
de’ÏgfaîzfiË mencemenr ne fit rien de forces: mais par belles paroles, perfirafio’ns tira à la deuotion

de rumina; les Arabes en premier lieu , ôz puis après ceux de Surie. Finalement il gagna vn autre A
Hali gouuerneur du pais , auee lequel sellant ligué , il rengea bien’a l’aile tout le telle du
i, a. (on peuple à receuoir fa doârine. A la veritégfa loy n’cnfeigne autre choie , qu’vn certain re-
"59’333 p05 ou plutOR oifiueté ,’ colorée de le ne fçay quels rauill’emen’s de fureur diuiue , a:

’ i . ’ I continuelles
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. continuelles contemplations. Car entr’aut chofes, on efi: fujet de faire les prieres

x

"çxprésdc croircôc obeyr au legiflateur: fi quelqu’vny contredit , faut qu’irremillible-

Tamerlan, Lime troifiefme: ’ r9
-----cinq fois le iour, quelque empefchement q puilfe furuenir pour lequel on ne [croit Pas Il)???

meulé. Etle Vendredy tous en general s’affemblent aux temples 85 mofquées pour va- iufqu’à
quer à l’oraifou, oùil n’elt loifible de tenir aucune image ne reprefeutation quelle qu’elle I po.
(oit: full-ce de platte peinture, afin que fans aucune diuerfiou on’puilfe tout droit elle- La u .
ne: fa penfée à Dieu. Ils ont des Prellres ou Talifmans, l’vn defquelsa certaines heures un: 3:3;

v du iour monte au fommet d’vne tout dediée à cela: Et la à grands cris il femond a: ex- 1"" ""5"
hotte le peupleâ faire les prieres, qui fe fontlors àhaute voix de l’alfemblée, au meins 1;):
lors qu’elles font folenmelles: efians en cela fi Religieux , que pour rien ils n’entreprenâ "4"" fi’

droient aucune chofe qui les leur peufl: interrompre. (gant au relie de leur vie 8c fa-
çons de faire , c’efl chofe affezconuenuë , qu’ils ne font intimidez ne retenus d’aucunes

peines, qu’il ne leur fait permis de fairecc que bon leur femble, ac ce qui leur vientle fus nm
plus à gré : auffl n’ont ils rien en li finguliere recommandation, que leurs plaifirs ac volu- .Èrieâ’mii.
ptez, 8c d’obeyr du tout’aleurs affeâions a: concupifcences. Car chacun efpoufe plu- filé ne,"î°Î’
lieurs femmes, à: tient encore (li bon luy femble) autant d’cfclaues peut concubines, 3:23:31: n
comme il en peutnourrir; Neantinoins pour le regard deleurs femmes legitimes , ils ont leurs faim. ’
de couüume de les prendre vierges : furquoy n’e leur cil: donné aucun empefchement iuf- an "mm".

t - . ,. . ilslesa h t’t.ques au nombre de Cinq ,v se fi pour cela les enfans qu 11s ont de leurs efclaues ne font pas c c e
. tenus pour baltards: oüy bien ceux qu’ils auroient de quelque courtifanne, ou putain Le vin defcn-
publique, lefquels n’entrent point en fuccellion ne parraî. Ceux qui fe veulent ma-
rier , acheteur les filles vierges a beaux deniers comptans , leurs peres ou autres parens authcur d’a-
les plus proches: a: pour vne grande magnificence leiour de leurs efpoufailles, ont accou- Tir fait P”
(trimé de faire portef deuant eux forces torches et flambeaux : Q; fi le mary n’ell: bien la un
fatisfait a: content de fa femme , 8c qu’elle ne luy renienne point à fou goull: , il luy decla- I
re comme par trois rattes, il faut qu’il fe fepare d’elle. Et quand vne femme en; ainfi re-
pudiée de fou mary , performe ne l’oferoit efpoufer puis aprés,fi ce n’ell à fa nes-grande

honte a: iguominic,encore ne lu feroit-il pas loifible que premierement quelqu’vn n’eull: L .
adulteré auee elle. Le vin leur e roulement defendu , a: n’ell loifible à performe d’cn- ou 3:51:32:
trer en oraifonl, que prealablementil ne fe foie bien laué se nettoyé. Ils ont aullî cela en à le En du:
recommandation de mettreà part les décimes de leurs biens , lefquelles par chacun au ils a? et?
referueut à Dieu: Et gardent fort ellroitementvne forme de Carefme , que leur legifla- Babirm.
teur a inflituè, qui dure trente iours 5c dauantage: pendant lequel temps, tant que le
iour dure , il ne leur efl: pas permis de boire ne manger rien que fe fait: mais quand la nuit
eli venue , se les efioiles appareillent au Ciel , alors ils s’alfemblent pour faire vn bon re- Égnî’mgd’

pas, &fe recompenfent tres.bieu de la diette. qu’ils ont faire. Perfonne n’oferoit, prin- chez "crins:
cipalernent durant ce Carefme , boire du vin, non pas feulement en rafler. La Circonci- mm «un
fion leur cil: en vfage : se aduoüent Iefus-Chrill: ellre Apollre 8c ennoyé de Dieu , qui par
l’Ange Gabriel l’engendra en la Vier e Marie , fans qu’elle cuit onques compagnie char- "de ’
nelle d’homme : se ue c’efl: vn tres-fainâ Prophete , furpalfant de beaucoup en dignité
a: excellence la con ition’de toute humaine créature: lequel au dernier iour quand. fe
Viendra au logement vniuerfel , fera le fouuerain iuge 8c arbitre. La chair de pourceau Cc «lima
leur en: defenduë : les autres permifes , pourueu qu’elles ayent ellé faignées. Ne met- PÂÎËh’lia’:

tout aucune doute que Dieu par fa prouidence ne regilfe se gouuerne-le monde,allegans à 15 Vitra;
qu’en cela il fe fert du minillere d’intelligence ( comme ils dient) enflambées : mais que Mana
Mahometa cité ennoyé de luy , pour accomplir tout ce que les anciens legiflateurs , aullî La chaude
ennoyez de Dieu , auroient lailfé à parfaire. Elliment la Circoncifion élire le vray a: roulée"
principal nettoyement fur tous autres: au moyen dequoy és mefmes iours de la Circon- en Mi.
cifion, ils ont de confirme de faire leurs mariages. (gant aux fepultures, elles font Leurfepulwo

. v ordinairement le longldes grands chemins, a; ne leur elr permis de fe faire enterrer autre m ’°"”°”"

. . . . . , hors des vil- ,part: mais ils font fortforgueux de faire huerai: nettoyer les corps , voue de rafer toutle les.
poil anant que les enfeuelir. Finalemenril y a vn article en cette loy, qui ordonne par

ÏLetéIrhonnef

. L . . h let ennersmentil palle par le tranchant du glalue. Les Armemens fou feuls entre tous autres peu- les corps
-ples , dont les Turcs n’enleuent point d’efclaues, encore qu’ils foient de differente Reli- mm
grau , pource qu’vn Armemenprophet’ifa jadis que la gloire 86 renommée de Mahomet ""4"?! M
viendroxtas’efpan’dre par tout le monde. Et c’elt pourquoy depuis ils ont Porté vu ce] fompomref.

. x . l I chaisier At.refpeâa ce perfonnage, de ne permOttre que performe de fanNation fOIt 1ms en feruitude. "Mim-
. Mahomet dpncques ayant ordonné a; elïably fa loy,vint à fe faire Seigneur d’vne bonne Côï””’ 6°

Ma omet,



                                                                     

"6 o Hilloire des, Turcs,
. .D . 4 partie dela terre , tant en Afie qu’en Alfrique : 8: d’vne grande ellenduë de pais en Euroï-Ls

pe iufques aux S cithes et Tartares , se à cc.r que maintenant ou appelle Turcs en l’Ibe-
fini-q ü rie ; car fou crédit 8e authorité deui’ndrent- incontinent fort grands , dautant que le peu-
.1 ,90, ple qui volontiers auoir gonflé fa doârine , fe rengea facilement à luy obeyr en tout ce

. qu’il voulut d’eux, a: mirent fort liberalement leur auoir à: chouance entre fes mains,
. "peut en difpoferà fa diferetion’; ce quiluy donna moyen d’allemble’r 86 mettre fus de

tan des forces , lef uelles il mena en Égypte : se fit encore quelques conqueltes dans le
râemeuran’t del’Ara ie; où en allant par les fablons a; deferts , il adjoullaa fan Empire
les peuples qui y font leur. refi ence. Finalement aprés auoir re né quelques ans , il de-
ceda en vu lieu appellé la Mecque, où les gens de guerre a: les ha trans du pays,luy’firent
de fort magnifiques et honorables funerailles , se en porterent le drieil bien longuement.
Depuis les Arabes ont continué tous les ans , de faire vn certain auniuerfaire à fou hon-
neur St fouuenance, le tenans pour vu tics-grand a; lainât Prophete , exprelfément en-
’uoyé de Dieu pour leur annoncer la loy qu’ils deuoient fuiur’e: Enquoy il n’aurait point

vfé de force ne violence , comme tyran, mais fe feroit toufiours porté en homme aymant
l’é uité [sciullzice fur tous autres. Mahomet decedé, Homur le plus apparent de fes dif-

fa, 9 ’ciples a: (ëàateurs eu’t de fou ’ endre le gouuernement à: adminifiration des affairesPar-
nm. . quoy ayant affemblé fou armee , il entra en Surie , ou il conquit prefque tout le pays , pat-

. rie de force , partie par menéesôe intelligences,& en faifant par cy se par là,quelques trainr
’ Le fepulchre &ez de paix a fou aduantage: Parle moyen defquels les Ciliciens , Phrig"iens,Medois,ôc’

à "imam. Ioniens fe foubmirentà luy .uec quelques ProuinCes de la hauteAfie , la où il tira farci:
lement ces Nations Barbares , qui elloient fans aucune Keli ion , à fou opi ion 86 créanà
ce : à: enuoya de fes difciples és autres contrées , pour les prêcher 85 induire à la receuoir;
Il édifia auliivne fort riche a: fomptueufe fepulture ’a Mahomet: 8c efleut en ce lieu mef-t
me fa principale retraite se demeurance, où il fonda vne folemnité qui fe deuoir celea
brer tous les ans a grand’ pompe se ceremonie,& perfuadantà plufieurs de le reuerer, auee

Lespdcrm- de grands merites a: pardons a ceux qui iroient vifiter fou fepulchre. Tellement qu’en;
gés de la cote pour le jourd’huy ce n’ell pas peu de chofe des pelerins, qui de. diners endroits de
yjcîqzâ-iow l’Afie, de l’Afrique , de l’Europe; entreprennent ce voyage, qu’ils tiennent à vne

un ou du deuotion merueilleufe; a: dont ils croyent demeurer grandement fanâifiez. Les vns y
f. vont eux-mefmes en performe, les autres baillent de l’argent, a; y’enuoyent. Mais le phe-’
gasoils Mu- mm cil fort fafcheux , mal-ayfé , 8c penible ;- car-il faut paffer par des larges 8e profonds .
que a lupin! defe’rts fabIonneux; ce quine fe pourroit faire fans le grand nombre de chameaux qur
f3; portent leurs hardes a: viâuailles , a; princëpalement de l’eau, pource que celle qu’on;
guclsmfeffr’: trouue parla voye n’ell pas fuffifante. Ayans. ait leurs apprelts, ils montent fur les dro-

gilzi’lfedsÇï; madaires, lé guidanîpar les el’toiles, auee le quadran de naui’gueur , parle tuqycn duquel
n’ufi qu’en aptes auoir pris leur a relie fur le point du Nord, ils voyent quelle route ils oiueut te-

.---..

"1;; t m! m nir: lers qu’ils fout arriuezés endroitsoù l’on a aceouftumé de trouuer l’eau, ils en

Jeux..." à]; emplilfent leurs ouldres a: barils: purs palfant outre , touliours dans Ces fablons , tant que
mu [miam finalement au bout de quarante iournées ils arriuent où cil: le corps de Mahomet. pI’ay
"’ oüy dire que fa fepulture cil: bafiie de pierres fort exquifçs se precieufes, &qu’ elle cil
tu" dansons fufpendu’e’ en l’air au milieu du temple , fans tenir à rien que ce fait: toutesfois le croirois
Zlygézafâ- guepce fiifi’entfables.,De ce lieu , on compte quelques cinq lieuës iufqu’à la Mecque,

11.1.0," "0.; a ou puisvapres on explique aux pelerins la loy a; les preceptes de l’Alcoran: lefquels
à? entr’autres chofes admettentl’immolrtalité de l’ame, 8’: la prouidence de Dieu, dont
mon de En: toutes, chofes font regies 8: adminillrees , a: non a la volee , aueç vne nonchalance de fa-
eeptes. I ruinite. Toutes lefquelles chofes nous auons bien voulu toucher en paillant.

’ ’ on. comme Themir eull: fait force courfes se tallages dans le pais d’Atabie, a: prisa
V I: uelques- villes il s’en retourna a". Semarcants’ car il auoir eu nouuelles que les Scithesf

des enuirons de la riuiere’de Tamis efroient entrez dans les terres de fou obcylfanCe , &y
auoient fait infinis maux se dommages. Ce qu’il prit fortà cœur ,8: fe jetta tout ineon-’
tinent en campagne pour les aller trouuer: mais ils ne l’attendirent pas; car ayans fait

hmm la leur main ,ils s’elloient defia retirez. Parquoy iltourua mut court vers les * Cataides, en -
La"... - intenrron de les domptera celle fois, qu’il’auoit bien allemblé huiét cens’mille hommes .

de guerre. On ellime que font cité autresfois ceux des Mafiagete’s, qui ayans palfé la ri-
uiered’Araxes’ s’emparerent d’vne grande ellenduë de pais , tout le long d’icelle’, se s’y

Tambmhn habituerent. Themir doncques les alla trouuer en Équipage que defl’us, fi bien qu’efians
krdéfiib 51181th11: venus à. la bataille ,il en obtint Il viâoirc,.& delà fans s’arreller tira droit .

A , h . . . . à kW .Q .

’ Ca [un la
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q qu’ils luy deuoient payer chacun au, il s’en retourna chez foy plein de gloire, de triom-

* de foldats,artifans &toutes autres manieres de gens: cumme aulli firent plufieurs Prin- ri.

a J Tamerlan, Liuretroifiefme’. ’ Ér-
’ à leurHorde s qui cil le fort de toute leur puilfance,laquelle il emporta par ComPOfition.
Cela luy fut vu beau moyen d’açcroil’tre fou armée d’vn grand nombre de bous se vail- Dm”
1ans hommes, quîl receutè fa folde: se aptes auoir pris des ollagcs 55 impofé le tribut il; 7î’

phes se de dépoüilles. Chatay el’c vne ville de l’I-Iyrcanie deuers Soleil leuant, rancie
86 fort peuplée; furpalfant en richelfes, en nombre d’habitans, &abondance e tous La Cité dé
biens , toutes les autres villas; citez de l’Afie, fi d’auanture on ne vouloit excepter Se Îfem’ufï’,
marcant, se le Caire en Égypte: Les Malfagetes anciennement la fondcrcnt, 86 y efliabli- Ma agetes.
rem de fort belles loix se couliumes. Parquoy Themir qui afpiroit de longue main à s’en -
faire Seigneur, commença à pratiquer par argent plufieurs Perfes, qu’il fçauoit ellre fort , .-
inltruits des affaires des .Scithes, comme de ceux auee qui ils trafiquoient ordi’naire- PÏ’IÎCÉËÎ
ment , n’ellant plus fi delicats qu’ils fouloient efire. Eü-deffus prenant pied, delibera de misanth-
tourner toute fa puilfance contre leur Horde: Car il auoir appris,que ce peuple efioit le a???
plus ancien de tous autres : 8: que pas vu des conquérans du temps palfé ,quelque effort performe au-
qu’il eu eull: fait,ne les auoir pû oncques dompter; combien que par leurs courfes se Pmlelnt-
inuafious ils euffent fouuentesfois fait de grands maux en l’Europe 86 Afie, dont ils me: m
auoientainallé infinies riclielfeszce qui l’enflamboit encore dauautage en cette entreprife. .
Et mefmement que Darius fils d’Hiftapes , aptes auoir cité elleu R0y , leur ayant voulu Dam"-
courre fus, yauoit nes-mal fait fes befongues: Parquoy il refolut en tous poinâs de foy
cette gloire 85 réputation fi honorable; Et pour plus aifément y paruenir, aduifa élire
expedient de fe baller le plus qu’il pourroit, fanstemporifer dauautage , ny remettre l’ai-Î.
faire en plus grande longueur, finon en tant qu’il en feroit befoin, pour faire à loifir fes
apprellzs,fans en rien éuenter. A cette caufe il enuoya de Semarcant grand nombre de r
gens cula ville de Cheri, comme pour y faire vu nouueau peuple se Coloniei de forte Qn qui:
qu’en peu de iours,fuiuant fou ordonnance 8c commandement,fe trouua la vne infinite 33:4,

ées 8c grands Seigneurs; se luy-mefmey alla faire fa refidencc:Chacun iour encore yar-
riuoientalafile les principaux de fes fujets,& les gens d’armes de l’Afie: Si qu’on ne
fçauroit penfer combien cette cité routa coup fe trouua augmentée à: accreu’e’ de peuple:
aulli tant qu’ilvefcut elle fut toufiours prefque bien regie se policée d’ordonnances, de.
flatuts forts louables. Mais en quel endroit proprement de l’Afie elle citoit fituée, ie ne Il! Yl": a!
l’ay pû allez bien fçauoir: car il n’y apas grande apparence àl’opiui’o’n de ceux qui ont 3525;;

voulu dire que c’elloit ce qu’ancicnnement on appelloit Niniue, 8c maintenantBagade: taupin de
au pays d’Aflirie : ne aufli peu qu’elle fiait en la S urie,ny en la Prouince des Me ois. Coin; T’mc’lan’

ment que ce foit, aptes l’auoir peuplée ’a fou .fouhait, ôc ellably en icelle pour l’aduenir a:

le fiege fouuerain de fou Empire,ilfejetta en campagne pour aller faire la guerre aux i « ,.
Scithes dell’ufdits, &à leur Horde principale: ayant affemblé vne armée merueilleufe se ù
efpouuentable ,là où elloient les Chataides entre les autres: 8: tira .droiâ à la’riuietc contre il;
de Tanais. Mais foudain que les ennemis eurent appris fa venuë, ils fe diligenterent Té’clïmifi

principale
v d’aller faifir les pas &détroits des montagnes , par ou il falloit qu’il palfall :8: auee le and. .14

gros heurt &mafle de l’armée,- s’acheminerent alencontre. Ils fouloient eilre iadis de- hmm-
partis par cantons, 8c tenoient tout le pays qui s’eltend depuis la riuierc du Danube, iuf-
ques aux habitans du mont de Caucafe: maintenant vne partie d’entr’eux cil: pafl’ée en
Afie , où s’ellzans du commencement accommodez és parties Orientales, ils fe font depuis
tefpandns par le telle de la Prouincc. Gilles appelle Tzachatai , a; font l leur refidence au
deffus de la’Perfide iufques aux Xantos &Cadccnd :’ a: cil: l’opinion d’aucuns que The-

mir mefme en eftoit defcendu : Car certes ce font us qui en proüelfes se vaillances ont
toufiours cm erré le prix deuant tous les autres p uples de l’Afie: tellement qu’il y en a - s

» qui veulent ’re que ce furent ceux parle moyen defquels il paruint a vn bel Empire;
ayant fubiugué tous les peuples se nations qui y four comptifes ,l horfrnis les Indiens
tant feulement. Œgnt aux autres Scithes, ils ne différent en rien dgceux-cy: car ils ’
ont vn Souuerain auquel ils obeïllent,qui tient ordinairement fa Cour a; fou ficg’eRoyal
en la Horde: se ont de couliume de le pryndreôteflire rou’fiours dola plus noble a: an- ,I f . i
cienne TÂCCJIl y en a encore d’autres épandus çà 8e lapa-r l’Europe,*’ iufques au Bofpho; if;.îî’.’,’,’-’2.

re ou dellroit de mer qui el’t enIa Thrace , dont le nombre u’ell pas petit. Ceux-gy ont du Cènfinejs
femblablement vu Chef fur eux , defcendu du fang Royal de tous collez, nommé Arcit nm?”
gerei, fous lequel s’ellans acheminez en ces quartiers-là, ils donneront iufques aux tilla,
ges du Danube, qu’vne bonne troupe traucrfa pour aller pilles la Thrace, êù ils firent



                                                                     

n ’ ’62 Hil’toue des Turcs,
Depuis plufieu rs courfes aucc’de grands dommages’ôz’ruines. Puis laiffans la S armatie,rèprireué
’1 3 7 5. leur chemin vers la Tane; la plufpart toutesfois s’arrel’tcrent és enuirons du Danube, a;

hm” y firent leur demeurance. Aucuns l’oiyans paffé , acheuerent le re [le de leurs iours fous
13 9 0’ Bajazet: car chaque Horde des Tartares a de coullume d’auoir fou habitation feparée des

L, me" de autres: a; ceuxI qui fe fermeront au delà du Danube , f ont toufiours depuis demeurez
Tamis. foubs l’obeyll’ance’dc Cazirnir IIl.’grand Duc de Lithuanie, 8: font encore pour le jour-

tl’huy, le ferua’ns fidelement en toutes les guerres qu”il a contre fes Voifins: car ce font
gens fortbraues 8: belliqueux , pour tels reputez partout. Au regard de ceux qui s’en re-
’tourncrent au dellroit de PreCOp , 85 à l’Ille du Taureau , qui fepare les mardis de la

. , Meotide d’auçcle’Pont-Euxin, ils font vaflaux du delfufdit Atcigeri : 8c font Ceux-l’a qui
defiîrent les Gots 8.: les Genneuois habitâns en Capha,8c contraignirent les vns 8: les ana
’tres de leur pâyet tribut: coianifli ils firent Vue partie de la Sarmatie. Mais les autres

a C: fin! la Sarmates,*qui polfedent’to’ut ce grand traift de pais, depuis le Pont-Euxin iufques à 1’0-
’,” cean Se prcntrional , font tributaires du Grand’Ca’ml Empereur fouuerain des Tartares,

entrerent en leurs contrées , dont ils emmenercnt en butin ineftimable , tant en creatu-
res qu’en chenaux ’85 bellail; 8c yretournerent encore allez long-temps après qu’ilseu-k

V’I I. rent impofé le tribut. A. k l l : iC a T r E Sarmatie prendfon remmenassent aux Scythes, qu’on appelle Nomades
A . A. F ’ou Palteurs, 8c arriue iufques aux V laques , 8.: Lithuanies. Le peuple vfe la plus grand’
f: part de langue Efclauone: &quant a leurs mœurs 85 façons de faire, voire en ce qui
Mofeouitcs, defpend de la Religion, ils feint Chrelliensè plus adhérans toutesfois aux traditions des

4 Grecs , qu’à l’Eglife Romaine 8c au Pape, auee leqUel ils ne font pas bien d’accord , car ils
Jagmlfflc ont mefme vu Euefque Grec , auquel ils obeiÏfent. Leürs m’efnages 8c vftanciles ne font
en ia Milo- guères dlfi’ere’nds ’de ceux’des Tartares. Les Sarmates, qui ont leurs demeures depuis la
politaine. ville de Leopoli en tirantver’s le Pont-Euxin, ne reconnoiffent prefque tous point de

. ’Roy,ne Scioneur fouuerain;ains ont des chefs qui les gouuernent.Mais les villes de Mali

D l I o . . o ’ Icouic , 8: celles de Chrome , des Tafariehs, 85 Chorobiens, ont chacune leurs Princes 86

. r lequel tient fa Cour en la premiere 8c plus puill’an’te’de toures’leurs Hordes) deflors qu’ils ’

Seigneurs , 66 payent tous tribut’a la noire Sarmatic ou Rufiie: aiufi ell- elle appellée ; car -
n, l’autre qui efl fous le Septentrion, cil la blanche Sarmatie. En tirautà la mer Oceaue , fe

.Elllllt, , , v . . ..umfm’ J trouue la Cité d Verat, autrement dite la grande Nouogarde, * gouuernée par certain
mon rhum nombre des principaux 8c phis appareils citoyens, laquelle furmoute en richelfes , 86 en -
2’32”33 pouuoit toutes Celles de l’vne 8tl’autre Sarmatie’: Et s’ellend ce pais appellé Euphrateou

de Latium. Inflaflze , iufques àl’Ocean, la où aborde iournellement’ grand nombre de vaiffeaux de
91”33,” Dannemarc,8cdes baffes A llemagnes,chargez de toutes fortes de marchîdifcs de laFran-
p, a, ce 8e de l’Angleterre,dont on trafique en ces quartiers-1a. Depuis le Tanais iufques à 1’04

ceanBritannique,on compte quelques trente-cinq journées de chemin,le tenant encor’
i tout au pluslong trauers , felon les longitudes du Ciel : mais par les brituclbs , l’eltenduë

en cit bien autre; carrelle prend depuis la Sarm’a’rie au deffus d’iceluy Tanais, iufques
en cette partie d’Allirie, que les Scythes po’lfe’dent. Et à la verité le croy bien, que la
région habitée au delà de ce fleuue doit élire merueilleufemenr large se profonde.
ngant aux Permiens, ils font fituez au delfus des Sarmates deuers le Septentrion ,. dei:-
quelsilfont v’oifin’s, vfans d’vn mefme langage: 8: diton que ce font peuplesfort au»
tiens, du tout addonuez a la chalfe , en quoy ils employentlameilleure 8c plus grande
partie du temps. La’Sarmatie qui s’allonge deniers la mer, finalement fe va joindre au

r s’en ui- . . . . .me, a, pina pays de Prufe , ’a prefent gouuerné par. des Chenaliers’ Relègieux , qui portént de longs
autrefoisd’vn manteaux tous blancs marquez d’vne double Croix noire. n tient qu’ils font Allemans
E333?” à leur parlei’& façons de faire: 85 font Seigneurs de plufieurs belles villes nes-bien polis

rois princi- cé’es, ayant vu Ordre part, aulli bien que ceux d’Efp’a’gne , 85 de Rhodes: car on fçait af-

Whs (""5 fez comme ces trois fortes de Religieux entre tous’ïaurr’e’s , fe font continuellement mon- a

de.Cheualicrs . - .mugie." en «lirez afpres 8; valeureux c’ombattans pour la Foy Chrellienne. Aulli ont-ils comme tres-s
13’ -Ilîrcüi5:é- pieux champions d’icelle, efté infiltriez contre les efforts des Barbares mefcreans-infidel--

’ il . . - s l - , , , , ’ .si haïe,” lésât fçauorrl Ordre il d’Efpagne, pour repou’lfer les Mores Mahometans de l’Afrique,

. q o ’ i .
Laon, Aleei- quia toutes heures auoient accoullume d y paffer: celuy de Prufe, contre les Samogia
fixé-5’ Cala- thiens &Tartares,qui ont leurs demeures la auprés: 8c les C omman dents qui font refidenu

i Samogithie’g, ce en l’Ifl’e de Rhodes, pour faire telle à ceux de l’Eg pre , 8c de la Palelliue , en faneur du
fainâîSepulchre de noilzre Sâuueur:8e aux Turcs de ’Afie femblablement. Aux Prufieus v
touchent &confinent les Samogirfiiens delfufdits , genslrobulles se endurcis au trauail,’

ây ans
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Ëyans vn langageôcfaçon de viure routa part, horfmis qu’en certaines chofes, ils mon- - ,
firent de conuenir aucunement auee les anciens Grecs: car entre les autres poiriers a; ar- Dq’m 4
ticles de leur creance , ils ont pour leurs Dieux Appollon 8: Diane, se les adorent: mais
quant à leurs meubles a: habillemens, ils fuiucnt la mode de Prufe. Les Bohemiens lents 1.390.
voifins viennent aprés, qui vient en partie des fuperl’titions d’iceux Samogithicns , se en
partie tiennent la doctrine des Allemans habituez auee eux. Quant à leur forme de vi- Mm"-
ure, c’el’t prefque vne mefme chofe auee les Hongres : La ville capitale en: appellée Pra- , .
gué , riche se bien peuplée, où il n’y a pas long-temps qu’ils adoroient encore le Soleil, a: 333:1: 311°

le feu. Et certes ie n’ay point connoiffance, qu’au dedansny au dehors de l’E’urope, il agrume.
y ait gens diuifez en tant de faîtes comme ceux-cy: combien que. nollre naturel foi: bien
ailé à (e lainer cibloüir,8c enuelopper des tenebres de beaucoup de mauuais a: erro- naira!)
nées opinions , finous ne fommes retenus de la Foy , 86 de l’obe’ifiânce que nous deuons axe,

à l’Eglife: car l’Euangi e de Iefus-Chriit , la Loy de Moyfe , a: les traditions 8c preceptes Mahomctans
de Mahomet , y font’pc e-mefle pratiquées, 8c en vfage. I’ay bien oüy dire , qu’au delà qui citoient

dela mer Cafpienne, Se des Malragetes, habitent certains Indiens qui adorent Appollon 3’31”35”.
a: autres Dieux, comme Iupiter se Iunon, a’infi que nous dirons plus amplement cy- ’ *
après: maisà tant fiiflife de ce propos. Les Polonois (ont voifins des Sarmates, le lan-
gage defquels leurell tout commun: de mœurs a: façons de faire, ils contriennent plus » q
auee les Italiens, &autres peuplesOccidentaux; AuxpPolonois joignent les Lithua- mamme-
niens, qui arriuentiufques à la mer Euxine, fie aux Sarmates. La Podolie, dont la ville .
capitale cil Leopoly , s’ellend depuis les Valaqucs qui habitent au long du Danube , iuf- Publie.
ques aux Lithuaniensôc Sarmatcs. Et certes ce peuple icy merite quelque loüange, de,
cela mefmement, que iamais ils n’ont voulu changer de langage, mais ont confiants
gardé le leur , aile retiennent encore ,’ combien qu’anciennement ils fuirent diui-
fez endeux parts , dont l’vne auoir des Princes a; Seigneurs aufquels ils obcylloient,
a; l’autre des chefs a: Capitaines pour les gouuerner. Les Lithuaniens entant que tou-
ehe leur parler, ne conuiennent de rien auee les Sarmates , Hongres, ny Allemans, ny ’ ,I t ;,
auee les Valaques non plus: car ils ont vn langageà part , se el’t la ville capitale du paysi fldîî’âîffifit

appellée Vilne, grande; riche se bien habitée. Auflî peut-on connoiflzre ailément que aie, i
Ce peuple cil; le plus puiirant de tous ces quartiers-là, 8: fi ne cede en rien de proü’eiles se
vaillance à autre que cefoit: Car ils combattent tous les iours auee les Prufiiens , Allé-- V
mans, Liuoniens, Mofcouites, Tartares, se autres telles races de gens dont ilsfont ’ .
entourez, pour la defenfe de leurs frontieresôc limites. En leurs mœurs a: façons de h .
faire, en leurs habillemensôc maniere de combattre, ils fuiuentprefque leurs voifins,’
tenans de chacun quelque chofe. Et pour autant qu’vne bonne partie de leur pays tau-

. ehc à la Podolie, il ne fe peut faire que bien fouuent ils ne viennent às’entre-battre. Or ,
ce langage des Sarmates dont nous auons tant parlé; e11 celuy-là mefme dont vfent les ralinguen-
Illiriens ou Efcla’uons, qui habitentenla tolle de la mer Adriatique, iufques 3111:2 tés cæcum) I
de Venife. Mais de pouuoir dire lefquels font les plus anciens , ou quiont fupplante les à":
autres de leurs contrées a; demeures : fi ce furent les Efclauons,’qui palTerent les premiers 5m14 finît
en la Pologne &Sarmatie , de s’y habitueront : ou bien files Sarmates s’efians acheminez
vers le Danube , conquirent le pays dela Myfie, a: celuy des Triballiens , çc l’Efelauonie a: huant; à
femblablement, quis’efiend comme defibs cit dit, iufques aux. Venirieris , ie n’ay veu 31":;ch
encore vn (cul de tous les anciens qui en dife met, ny moy-mefme n’en fçaurois parler i

d’afleurance. ’ y , . l .. . . I l , ,PAR Q0 x ie terriens aux Sçites appellez les Nomades ou Pafieurs, lefquels ( fi I VH1.
d’auenture on ’veut entrer enquelque cômparaifon) on pourroit dire qu’ils furpafl’ent de » ’

zbeaucoup , foit en nombre d’hommes , fait en force se hardiefïe, endurciŒemcnt &to- Les Tartare’q’
lcrance au fait de la guerre a: des armes, tous les autres peuples, de laterrc: ’s’ils n’e- îàîgifm’d
fioientainfi efcartez parl’Eurdpeôz Mie , ou ils rodent incefïamment de collé sa d’au- P i
tre ,fejournanstantolt icy, tantoIÏ la, loin de leurs limites, comme gens qui n’ont le ,
fleura autre chofe qu’à courir, brigander, se enuahir le pays d’autruy , a; s’arreflzer au
premier liefiui leur viendra en fantaifie. Que s’ils pouuoient citre d’accord ent’r’eux , 85W

. I le voulullent contenter d’vn feul chef, &d’vnefeule region: ie ne peule pas qu’il y eufl:
en tout le monde Prince aucun figrand’ny fi puilÏant, qui s’ofall attaquera cux.:. Mais:
.ilsfonttrop defcoufus , &efpanchez en diners endroits, mefmement parmy la Thrace ’
iufques au deftroit ; a: pourtant fi efioignez de leurs contrées , que cela les alfoiblit d’aua cama, a;

, tant. Ceux qui habitent le pais qu’on’tegcon’rre en tirant au dcfiroir,’ font beaucoup magana,

’ i . ’ h F if ’

Pologne.



                                                                     

54 Hilloue des Turcs, , ."5;? d’ennuy 8: dcifafcherie aux Circailes., Mengreliens, Se êarmates; ’fur’lefquel’s ils’font et;

139°. a dinairement plufieurps courfesôz butins , emmenanspde la grand nombre-d amesa Precop
iufqu’à à: en Capha ,- ô: de la aux marel’ts de laMeotide , omis les vendent a bon prix aux mat-

. 1-401. Chmds Veniriens 86’ Geneuois: 85 ainfivit ac palleie temps cette maniere d’hommes be-
fliaux. ’Maisles;aütres-qui n’abandonnent’point lai’horde, en lieu de maifons le (ement

’qu chariots de chariots , qu’ils traifnent eau; la auee des chenaux , dontils mangent la chair , sa bos.
figeait! uent le lainât desjumens : n’ayans aucun vfagc de froment, feigle, orge , ny autre grain,
hmm. fi ce n’ell:.de quelque peu de millet, dont ils’font des tourteaux auee des figues. Leurs

’veflemens font certaines chiqueniesou robbesde toiles: mais en perles 8c pierreries, ils
V (un: [les plus pompeux ’85 abondanside tous antres. Leurs flefches, glaiues, se tout le

àrelle de leur armeures a; équipage , (entent entierement le Barbare; .bien (ont leurs tar.
es a; panois fort approchans de ceux des Valaques. Et au regard de ce qu’ils portent

maman, en la telle, leurs chapeaux ne ’fontpas ’dC feultre, mefmement à ceux qui (ont voifins
"Ombrc de des Sarmates , ny leurs habi’llemens tilfus de fil de-Ilaine, ains fe conurentde peaux de
PËuP’CÎ’ a mouton. ’Au refle’la horde principale d’iceux Tartares , 8c de leur Prince fourrerain,

g Plufieurs
hordes de joüyr à leur aife de telle contrée qui leur vient’le plus à gré. Il y en aaucuns , mais en alfez

mmm” petit nombre, qui ont feniblablement anehef &fupericurfur eux, a: tiennentlcurhora
deàpart, le débandans fur les aifles , pour titre plus à: large g 86 trouuer de’plus belles a:

. abondantes commoditezde pafcages à leurs troupeaux: Les autresfefangentà telle for-
v me de gouuernement qui leur femble la meilleure. Et n’yaque le fourrerain feulement
- auee lui-Princes quifoient clos 8: fermez , aufquels on faitvn parquet en rond remparé
de peaux aigus; a: au dedans ell’laiCour&vPalais’Imperial. En aptes ils dé partent leur
horde par quartiers , en chacun defquels il y a des chefs, gouuerneurs 85 Officiers , qui à
toutes heures quele Souuerain veut a: ordonnequelque chofe , ne faillent’foudain (fac;
courir deuers luy , pour entendre fa volonté. Tellement que lors que Themir mena

contre eux les forces de .l’fkfie , se qu’ils eurent elle aduertis de (a venuë , l’Empereur
nm de Ta- ayant incontinent affemble la horde, &icelle reduite en forme de camp , fit troulferles
æzgïîbil’rîr bagages’furles charidts , a: fans attendre autre renfort, marcha droirà l’encontre; en-

l ’ noyant en’diligence quelques troupes deuant pour le faifir des pas &del’troits des mon-
tagnes , 8c empe (cher le pallageà Themir : lequel de fou collé tiroit toufiours anant en

fi pais vers la riuierc de Tamis , ayant a la main droite les hautes montagnes de Cancale.
Mais il n’eut pas pluftofi: mis le pied en la Scythie , qu’on luy vint dire comme les en-
nemiss’elloiennarrellezlà auprés, &l’attendoient de pied quoy pour luy donner la ba-
taille. Au moyen dequoy il ren’gea auflî les gens en ordonnance,&:-fe vint rencontrer auee

a eux à l’emboucheure du deflroit,là où il y eut vne tres- forte 8: af pre menée, dont Themir .
v n’eut pas fi aifément le meilleur comme il cuidoit; car pour ce iour-là fut prefque combatu

également des deux collez. Ayans doncques fait former la retraite de part se d’autre,
le lendemain ils le retournerent attaquer de nouueau: à: la fe porterent fi vaillamment les
Scithes,qu’ils firent reculerThemir,luy tetranchans par la toute l’efperance qu’il pouuoit
auoir d’entrer plus auant dedans leurs confins se limites. Alors voyant la perte qu’il auoir
"faitede [es gens, fans qu’il luy full poilible de forcer l’entrée de ce panage, il retira (on
"armée, se s’en retourna à lamaifon. L’année enfuiuant il amafla encore de plus grandes

forces; a: faifant femblant devouloir aller defcendre en Égypte , tourna tout court à tra-
uers pays,& s’en vint derechef refpandre toute la furies: orage de cette guerre fur les Scy-

ln. la Pre; thés , lefquels il preuinta cette fois , par les grandes traites qu’il fit; fi bien qu’il entra lors l

trient. au defpourueu dans leur pays: car ellans’venus aux mains auee ceux qui gardoientles de.-
flroits,il les força, 8L contraignit de luy quiter le paflage. Ce n”ell point autrement chofe
honteufe ny reprochable parmy ces gens-là, de tourner le dos; au contraire ils ne (canent
point de plus grand’ rufe ô: aduantage en combattant , que de fuir par interualles , fans
que pour cela ils piaillent encourir auCun inconuenient ny danger: pource qu’ils fe ral.
lient foudain,& s’en retournent fur l’ennemy qui les chaire en de fordre,pcn nt auoir tout
gagné:telle cit leur œultume 8c façon de faire.MaisThemir,qui ne cherch que de ioin-
rdre leur grolle troupe où elloit l’Empereur en perfonne , pana outre bien anant en pais,
a: citant defia allez prés d’eux,cornmençoit a ordonner fes batailles pour les aller charger

’ dCÆICine arriuée: Quantles SCythcs , pourluy reboucher cette premiere impetuofitr’: 86 q

ar eut dontil pouuoit beaucoup,deflogerent promptement, se marchans toute la nui&,
amphi, curent bien fait fix ou fept grandes lieues , anant qu’il full iour; 8e luy de (on collé les

. - V t ayant

leomprend toufiours plus de’quinzeioutnées de pays: tellement qu’il leur cit loifible de v
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ayant fuiuisà la pille en la mefme ou plus grande diligence , les vint ratreindre fur le foin mais
Mais eux qui elloient repofez, le forlongerent derecheffià la faneur de la nuiét comme 1 3 9 Q;
auparauant,- en forte que l’armée de Themir le commença a biler a: ennuyer de cette Fa- iufqu’à
troüille ; ce qui fut caufe que le iqur enfuiuant il enuoya deffier les Scithes ,I lefquels ne .1 4 o a.
voulurent plus fuir le combat , ains aprés auoir rangé leurs gens en bataille par troupes ac
efquadrons (épatez ,marcherent d’vne grande audace contre Themir , ac luy de [on collé p ’

ne les refufa pas. Il auoir donné la conduite de la pointe droiâe ou auant-garde à Chai-
dar, auee les Madagetes,& de l’arriere- garde à (on fils Sacruch a leur ayant à l’vn a: à l’au- 3mm: ""3

tre départy les Perles , Afiiriens, se Chatagiens tout autant qu’ils s’en trotJua en [on ar- in, a en.
mée: De luy,-ilf’e tint au milieu.en lafibataille. Apres donques que mutes les deux ar-
mées eurent cité ainfi chablis àla veuë l’vne de l’autre , a; que les trompetés a; dei-on:
eurent donné le fignal du combat, la charge alors recommença de toutes parts fort Eu.
rieufe 85 mortelle , où les Scithes d’abordée n’eurent pas du meilleur; neantmoins repre-
nans courage, s’en vindrent d’vne grande impetuofité (comme pour joüerà quitte ou
double) ietter la telle baillée à trauers le bataillon de Themir , en cfperance de l’enfon-
cer; ce qu’ils ne peurent; au moyen dequoy euxamefmes irent la fuite,laiflans vn grand l .
hombre de leurs gens morts fur la placegmais il y eut au eaucoup de Perfes tuez. De la NM: de! l
en anant , voyans bien que le ne feroit pas leur profit de veniraux mains auecyde fi rudes’ac ruant
alfeurez combattans , aduiferent de les enclore ( s’ils pouuoient) dedans leur pays, 8c
leur coupper lesvviure’s , pour les lainer confirmer se deifaire’a part eux: dequoy Themir Tamerlan (a.
s’appcrceut auflïtollz, de ’ ira (on armée fort figement, pour éuiter au danger enquloy il comma de
le fufttrouué , s’il eut tar e, tant fait peu dauautage : Si bien qu’il arriua le premier a la ri- (a iiêoireag
uiere de Tanais , où les ennemis auoient deliberé de le venir attendre au paillage. De la
ellant paruenu en l’Iberie d’Afie , il prit (on cheminpar la Colchide, après auoir palle la enclos. ’
riuierc de Phafis,-qui defcend de la montagne de Cancale, a: le ya rendre en lamer Ma-
jour. Finalement il gagna l’Armenie , 8c redoublant les journees arriua fain se fauuea

a

cru-.-

. . Cheri. Mais (on armée qui elloitauparauant fibien en poipfl: , a: fentit long-temps de ce
s ’ voyage , . 8e s’en trouüa fort haraffée. ’

Ia "La o r s ans aptes, les Scirhes le voulans venger de la’brauade qu’il leur auoir faire, . 1x,
le mirent en armes routa coup , à: cntrerent à leur tout en cét endroit de pays qui cil: au
demis des Ail-iriens ; tellement que Themirfe voyant pris au dCfpourucu , fut contraint Fait li ne si -
d’enuoyer (es Ambalfadeurs pour traŒrerdela paix; orfranrde faire ligue’auecleur Roy gars? v
0dieus, a: generalemenr auee toutes les Hordes a: Cantons des Scithes. Ainfi fut iuré des Tunng;
l’appoinélf’emententr’eux , par lequel ils doiuent demeurera l’aduenir bons amis, alliez , i
a: confederez les vns auee les autres, enuerstous ô; contre tous. Cela fait, luy qui ne pou- gubfiusus u
noir demeurer en repos, le voyanrn’auoir plus rien à demefler auee les S.cithes,tourna tou- v un
tes lès delibcrations 85 Confeils a l’entreprife de S urie: 8: de pleine arriuêe,fans autrement
marchander, s’en alla mettre le fiege deuant Damas : laquelle , aprés auoir fait lès approà
(:th a: trenchées , allis fes machines a: engins en batteries, il ne demeura gueresà prend
dre d’aflaut: l’a où cette belle a: grande cité qui fouloit cirre la nqmpareille de toutes y au;

ares, fut tellement faceagée,qu’ondi’t qu’il en emmena bienhuiâ: mille Chameaux char- a. » .v ,
v gez de meubles ries-exquis a: precieux, de vaiffelle d’or 8c d’a’rgenr,de pierreries , à; lem:
blables richeffes d’vne valeur inel’cimable’ : fans aurres infinies defpoüilles qui efcheurenr ru enleuéei

aux grands del’armée,ôc aux foldats pour leur parr,lefquels s’ en retournerent chargez de a??? de
butin a la maifon. Or auoit-il auparauant depefché fes Amballàdeurs au Souldan du un”
Caire auee ,vn tel melfage. Tbemir le grand la] ramende» .( 0’,Souldèm ) que tout frayât!- muera
rament tu 41e: 4’ te départir dela Saris", à" [4 la] quiter de tous peinât : si tu Iefdr, tu hautaine 40’

. . . . . Ta b
acquerrerarfi (mangue,- ètl tonuertzm 14 farter delà: arme: Wauuentdbler, MP413, au am:

amitié, à: camarde aveigne: ta; : Sinon, il’ ne te promet rien main: qu’une dernier: (à: du Caire.
finale- mine. L’autre ne tint compte de ce propos ,com’me trop plein de fierté 86 arrogan- , , . ,

, . . . i o a - - - . ,- l Defcnpnon’ce, 86 nes en fit que rire : Ce qui fut occafion que Themir s en vmt alfaillir Damas, qu il de l-Empire
prit auee-tous les biens a: richelTes qui y. citoient. Mais il n’y fit pas long fejOur, pour l’oc- des Maxime,
cafion que nous dirpns,,aprés auoir difcouru quelque chofe de l’Empircdesr Mammeluz.’ hg
Ce Souldan icy cil vu fort grand Seigneur, «se qui joüil’t d’vrie bien longue efiendu’é de" rie. . ’

pays. Car à comme’ncerdes Arabes, iufques en Ægyp’te ,3 8c la plus grande part de la; I
alelline , tout ces luy 58e citoit p’aruçnuà ce’ haut ellat en cette forte. Tous les efclaues Mammelui,

qui prennent lochemin de vertu ,- a: dont on peut contenoit quelque bonne efperance ÏËZËIÂËËÊ
ont acooullumé d’elheenroollez au nombre des gens de guerre qu’il entretient afa (bide, cure: i

- . s . F il)I Q



                                                                     

ses   A linaire des Turcs,
1m quand l’occafion fe’prefente , on les choifill pour mettre a la garde du corps: &font a

D°Pu” d’ordinaire ces gardes icy qu’on appelle Mammeluz (Circaffes de Nation) enuiron d’eux

gag mille w: Defquels font pris 85 tirez,puis aprés les Officiers de lavmaifonsôc delà de degrc en
z 41,, z, degré, rencontrans toufiours quelque meilleur fortune , montent iuf ques aux plus gran-

des dignitezdu Royaume. Car cflans en gros credit , de authorité enuers le Prince, il les
:Melicamari- commet le plus fouuentfur ceux qu’on nomme les Melicamarides (ce (ont les Gouuer-
m’ rieurs des bonnes villes) se de lime tardent gueres à dire auancezaux charges les plus ho-
’ rnorables de la contrée, oùle Seigneur faitla planât: 2p temps fa refidence à qui? au

."Caire en E te ref ne toufiours; car cette ville u aire anciennement ire em-
phis , Apafl’eg-dgbed’ucociip en grandeur a; multitude, de peuple toutes les autres de la terre,

"’64: nuim- comme celle qui comptent en fou circuit feptcens * (rades : En fi n en. ay point connu de
2:,"àiîfgj’ plus paifible ny mieux policée. Il yya bienCinq cens mille niaifons ; a; le Nil paire au un-

’ i lieu, dont l’eau fur toutes autres1 en: fort rainerai plaifante e portieCtî fleuue lourd
a: ’def adidu montA re se à vient arrou et, Comme a ou ait , e pays ’- gyptc:

, Cairn ç: par tout des traæfiilzhé’es 86 canaux, par lefquels on l’attireôl conduit ou l’en veue:
.De forte qu’il n’yaendroit oùnü terroüer ne s’en. fente, a: ne punie efire abreuue tout a

«nautiques l’aile. La fe trouue grand no , Éden Monorhelites ,i 8c Iacobites,faifans tousprofeflion
l il mm” de de la foy se creance de Iefus-Chrift Fils de Dieu : mais auee beaucoup de diuerfitez d’o-

I ’iiî’âîîïîï’n. pinions , toutes contraires les vues aux autres , qui le trouuent parmy eux; car ils veulent
matis sur" donner l’interpretation des Efcritures aùili bien aux Romains , comme aux Grecs. I l’y a
Ineî’ul’s’ië’ïiâî’ auflî force Arméniens qui (ont de leur (côte , se plufieursautr A e celle.des Maniehees.

* ,11 timbr- Mais pour retourner au Souldan , il tient tout le pays qui s’ end depuis la * Lybie.,iu-f-
ïques àla ville d’Ale p en’Surie: et fi y a dauautage tant en l’Afie qu’Europe, a: Afrique,
dfiigu. beaucoup de nations qui le reuerent,commefouuerain Prellre 8c Pafleur de la loy de Ma-

home t: a ar d’ordinaire beaucoup de gens s’arrefient tout exprefl’ément au Caire , pour
Les Chrc- élire infimits ès peinas se articles de fa doârine. Aull’içce. Souldan foulon efire ancien-

î’f’g’ nement tenu en lieu de Pontife , comme le plus verfc al intelligence , 8c explication de
chre,louloiët leurs efcritures. Il tire tous les ans vu grand profit du S. Sepulchre de nol’tre Sauueur; qui
- "a 1° tf5. cil: es pais de fou oboylfance en la PalcCtine , gardé continuellement par certains perron-
fiiâmâmz, na es’a ce deputez. (li-ami l’Egypte , elle s’ellend depuis Alexandrie , &la Ville de Sur

. I l flânes au pays ri d’Iturée’, quelques octante (tacles; s en allant le Nil rendre en. la mer,
1 droit au vent (16,3er , pres ladite ville d Alexandrie. De la commence la Paleltine, qui
hum. le vient puis aptes rencontrer auee le pays de Surie: mais le (me Sepulchre ell- en leur.
. falem, qui a cité toute ruinée, auee les regions prochaines de la marine. La Celifyrie

d’autre collé s’ellargit deuers l’Arabieiufques à la mer rouge en allant contre Soleil le-
uant. Palfée cette mer,onentre dans le grand defert , a: les fablons qu’il conuient tra- .
uerfer à ceux qui vont au fepulchre de Mahomet. Voila l’el’rendue du païsquiell fous

La Puma" lîobeyflance de ce l’unité: quoydil faut encore aclljoufler la Pll’lfËmâlcà Mais 111 a (Il: abonâ:

’dant vne fort rancie u’ - ce ac omination par a mer; car ’ e e amos uy ourni
denauires a: e galergs a Tellement qu’ayant vne fois équipé grand’nombre de vailfeaux,

illes ennuya àRhodes , a: en Chypre. Au regard de.Rhodes , aptes auoir quelques iours
tenu le fiege deuant la ville fans y pouuoit rien faire , ils furent contraints de s en retour--

i ner auee lefbu’tin qu’ils auoient fait parmy l’Ifle. Mais ils,conquirent Chypre , ce emme-
’ nerent le Roy p’rifonnier; a: depuis cit toufiours demeure tributaire au Souldan. A la ve-
hritéj’ellime qu’il auoir ellé autresfois a les predecelleurs, iufques a ce que les Français

allans a la conquelle de la Terre fainüe, auee les forces a: armees par mer que chacun
infiniment (çait , a: s’en cm arerent à tout ainfi que firent les Venitiens de la ville * d Amathunte , à
murai. çaufe des riche cs’quiy elloient , de de la commodite du port pour trafiquer en Égypte;
,, N." w . ce qui fut caufe qu’ils la garderont bien long-temps. Les Roys de Francel ont me)? te-
mi, 1,, ’ gué en Chypre par plufieurs ans les vns aptes les autres: mais maintenant es Ara s’en
.Ïu’lfiù. tiennentvne partie, &mefme la ville de Famagofle: auee lefquels,& les Affaquains d vu

’ autre collé , le Souldan Seigneur du Caire à: del’ligypte cit foquent en débat-8e mauuais
, mefnage fur ledilferend de leur:l fronâeeles a; limitesl , peut qu frangin-nes fOlâllÀSlCnlll’Cnl-l-

’4’» ""7- rient aux mains. Nous auons it c - e us commei e ort au l eigneur ep v
a”- des meilleurs, se plus renommez .agportsfie toute la grande Afie: car il fonrnir tout le

pais, &l’Arabie encore, d’infinies denrecs a: commoditez qui arriuent la de tous les
Tuner]... la endroit du Leuant: Et produit quant se quant’le territoire d alentour , de fort bons
r54; &cxcellens chenaux, commcfaitl’Egypte, et cet endrOit de pais qui (e va rencoigeë .

O



                                                                     

Tamerlan, Liure troiliefme. d 9 a A
auecla Lybie: on il le trouue aufli grand nombre de braues chenaux , a: de dromadaires; ÎÂÎT’
au moyen dequoy Themir n’oublia de le faifir de cette ville , lorsqu’il alla à la conquefle 13 9 o,

de Damas. ’ ’ iufqu’â.V O a. auoir-il defia rangé à fou obe’iffance vne grande part de la Surie , quandil f con- ï 4 ° 1’-

rraint de retourner arriere , pour les nouuelles qui luy vindrent que le Roy de C atay, x-
l’vn des neuf Princes qui commandoient en l’lnde, ayantpallé la riuierc d’Araxes, citoit 13”?” a"

entré amain armée dans fes pais , où il auoit fait de nes-grands dommages se ruines , sa Chia; de
emmené vn nombre infiny de prifdnniers , puis s’eflzoit retiré auee (on butin. On dit qu’il l 4°°°°°’ i

auoir lors en fa compagnie bien quatorze cens mille hommes z ce qui fut caufe que Thé»: home”
mir laiffa la le telle de (es conqueftes en Surie , 8c le mita pourfuiure l’autre , aptes auoir
bien fortifié les pallages se aduenuës qui font fur les frontieres du Charay.Toutesfois il ne .
le pût rattaindre , ny en Perle , ny au Royaume des Candioriens -, 65 pourtant depefcha
des AmbaŒadeum deuers luy ,pour traiter ’d’appointement , pource qu’il meditoit defia .

en fon efprir la guerre contre Bajazet :. En forte que la paix fut arrellée entre ces deux
grands Princes , fous condition que Themir de la en anant, pour raifon du pais des Malra-
’getes,bùils’efi:oitjetté deforce, payeroit tribut par chacun ail au Roy de Chatay. Et ’
Comme parle moyen de ce traité ,la guerre fut demeurée affoupie , aduint qu’il .entre- ’
prit la proteôtion des Seigneurs particuliers de la baffe Afie ; lefquels au nombre prefque
de cent, auoienrellé contraints par Bajazet d’aller allieger, pour 8: en (on nom , la ville
de Methelin. Themir ayant doncques allemblé vne nes-grolle armée , il s’en vint en
Cap padocc, allaillir la ville de Seballe,or’r fouloit élire aurrefois le fiege 85 demeure des
Empereurs Turcs , comme l’on peut voir encore. Car ellans autrefois fortis de la , ils se; ,
fioient faits Seigneurs d’vne grande efiendu’e’ de pais en Aile , iufques aux finages de
l’HellefpontÆt depuis le (entans defia forts ,’efioient venusauec vne plus grolle puif- humain,
fance enuahir le pais qui cit vis à vis de Confiantinople. Mais pour reuenir a mollie pros rend 3m.
pos , Themir citant arriué deuant Sebal’te , l’énuironna de tons collez de trenchées 8c ° ’ 54° m

. . f . . , . B .remparts, cependant que Bajazet ellmt occupe’a l’entreprife de la Ville de Lebadie,au

O

. i ’ v ’ f r ’turc,un de plane abordée, les foldats de Themir la o cotent &cntrerent dedans. L’a tarama,

pais de la Bœoce , enfemble de tourie telle du Peloponefe 8c de la Thell’alie aulii. Ton.
tesfois il auoir lailTé en Sebafle (on fils Orthobules, auee partie de l’es forces s &ayant -
ainfi ordonné fes alfaires , citoit pafl’éwerfiecemi’i il nefit pas long fejour, parce qu’il

fut contraint de retourner arriéré, pour I nouuelles qu’il eut de l’arriuée de Themir:
mais ainfi qu’il le balloit pour regagner l’Afie , il fceut par les chemins Côme l’autre auoir
defia pris Sebalte , sa s’en efloit retourné en la ville de Chery. Car aptes auoir continué
par plufieurs iours vne tres-furieufe batterie , commeil vit que ceux de dedans rempa-
mient plus la nui&, que de iour,on ne les pouuoit offenfer, a: le défendoient au telle fort
vaillamment , il eut recours aux mines , où il faifoit trauailler fans aucune intermillion ny ’

. relal’che , huit mille pionniers départis en plufieu’rs trouppes, afin qu’en vn mefme temps ’

ilpût donner diners afl’auts; dont les autres s’eltans apperccus , le mirent de leur part a. :
contre-miner, se aller au deuant. Mais ils furent preuenus se rcæouffez par le grand nom.

I bre d’ouuriers que Themir tenoit continuellement en befongne : tellement qu’en peu de
v iours la ville le trouua minée de tous endroits. Et damant que les rempartsôc plattes

formes, ou ceux de dedans fe préparoient de foulienir l’affaire , n’efloient que de bois,’en-
cote fort exhaull’ez , il fut bien aisé d’y attacher le feu, tout au mefme inflant qu’vn grand
pan de muraille defia fort ébranlé, vint à le renucrfer, laifl’ant vne telle brefche’ a: outrer.

en premier lieu furent taillez en pieces tous les hommes , (binant ce qu’il auoir ordonne, .
ac puis aptes ayant fait affembler les femmes .55 enfans en Vue grande place , il lafcha (a
Canalerie aptes , qui en firent vn carnage pitoyable ’aeux-mefmes , carils les mallacrerent Cruauté un

l

tous iufques au dernier. Voila la fin de cette mal-heureufe Cité de Sebafte, dontvne feule ”°”’°”f°*
aine viuante n’efchappala fureur du laine, encore qu’elle full fi peuplée, que le nom.
bre des habitans palfoit fix vingts mil e : il le trouua dauautage vne grande multitude de -

lainer plus longuement rogner vne telle pelle , qui ne feruoient que d’infeôter les autres,

’Ladres la auprés , qu’il fit tous mettre à mort: Car tout autant qu’il s’en rencontroit de. meunemy
"uantluy , ils (e pouuoient bien afl’eurer de faire le faut, alleguant n’eflre raifonnablc de [grainai des

:68. .
se vinoient auee cela en tant d’angoilfc , a: de martyre. Bref, qu’on ClÏimC la defolation si "une
de ce lieu, auoir furpfll’é toutes les miferes de calamitez qui (bien: oncques aduenuës autre enuiron

F iiij
S

. Part. Orthobules mefme,le fils de Bajazet, ellant venu vif és mains de Themir, aptes que 3:???st

. - s l x x - - x npar quelques iours il l eut promene ça &là a (a fuite , il commanda a la fin .de le mettre jam ’ a:



                                                                     

Q

Q

5 8 v r HillOire des Turcs .
- ’- i’a’mor’t. Bajazet ayant entendu tous ces mal-heurs 85 dcfalltrcs les vns fur les autres; la de":

’ ’14 o ’1’ ï flruâion 85 ruine de l’a-Ville ,l’cnormc elfufion du fang de fes fubjets, 85 le meurtre inhu-

majumh "main de loutres-cher 85 bien aymé enfant,’on ne fçauroit certes penfer la douleur 85.dc5
rende afili- plirefl’ qui le faifit-z Car ainfi qu’il pall’oit en Afie, 85cut rencontré vn palleur gardant le

Ï 5?: bcfial ,qui Ijouoit d’vn flageollct ; jettant vn profond foufpir, il luy dit telles paroles , qui
sans]. a]: K demonfiroient allez fa douleur k-amcrtumc : Berger,mon amy,lc refrain dc’tcs chanfons
i i ’foit tel dorcfnauafit ,ié te’prie : Mal-heureux En me", plus ne verra tafia’bafle, ne tonfil:

Orthobules. Et a la vérité, c’clïoit vh gentil Prince, 85 d’vnè nes-belle cfPérance, plus que ’

nul autre de’fon âge: au moyen dequoy fou pere ne l’auoit pas lamé fans occafion fou
Lieutenant gencral en Afie, auee toute puilfance 85 authoriré en (on abfence. Themir
bien-toit aptes dcpcfcha les Ambafladcurs a Bajazet , pour luy faire les fommations que
Vous aucz oüycs , a quoy l’autre défia tout tranfporté de fureur 85 de courroux, fit cette

.aigre 85 outrageufe refponfc,*ce qui fut caufè finalement de fa ruine , la plus. tragique 85
, . .. - l calamitcufe qui aduint oncques a vn tel Prince. Car Themir ayant entendu (on langage,
ÊIZÏÎM’ ’ perdit toute patience, 85 fans plus differcï (a mit aptes l’exception de cc que de longue-
mm inju- main ilauoit defia projetté cri (on efprit,auec l’es plus grolles forces qu’il peufiadcmbler,
tant de la SCythie que des Tzacharaidcs , qu’il auoir prefts ’a tontes heures. Aprcs donc-’-
mmraunsfbi: qucs qu’ilcut fait vne reucuë defcs gens,il trouua bien iufques a huit cent mille corn- I
szîifi’tçgsz’: ’batans: Et lorsil le mitcn campagne , prenant fou chemin par le pais de Phrygie , 85 la

a, un. lydie: Bajazet de fou collé, pour n’eltrc pris au dcfpourueu, 85 auoir dequoy s’oppofcr à
."illhdüru’il vn fi puiffant 85 redoutable ennemy; drcfla (on Camp,où il n’oublia pas les Triballiens cn-
gù’ïÆ? trcles autres: lefqucls auoient la garde de fou Corps , citant en nombre prés de dix mille;
é-iooo.chn- aulli citoit-ce fa principale cfperance, comme en ceux qui ne voulans laifsernpetdrc la
223:5; à réputation que de fi longue-main ils auoient, acquil’c, s’elloicnt par tout fort bien portez:
4013000. Il ne laifsa toutesfois ( quand il fut quellion de partir ) de leur rafraifchir la memoirc de
hmmf leurs proücfscs accoufiumées , auee vn. tclrlangage. Vowfiauez. v, ,trcr-wilnnrfildatr,"
aunage comprimai Alenandrejls de Philt’pp’n, n’njanrg’ manier: deparler, grisant poignëede Macef

miam aux dentenr,ontrcprtt bien pajêr en Afie, pour venger, [in Darius le: outrage: que le: Grec;
MW"? auoient duïrwfiù "un: defirpredeæfmn, à]; illes défit en diuerfês rencontre: é huard",-

é-jùbjngnn tout lapa): influe: au fleuve de un , â- dernitru extrémitrz. dn Lena)",
Parqnojrne confianten wojire vertu,é’jùr la f de 7.10: ruifiorirnx àrla,finfimw d’vne i
bade épnifl’rnturrnëc ,je ne fan doute que nom ne venions Liard bout de ce Barba: and
éinbnrnain; à: ne rennerfion: de plaine abordée tante: fi: vfilrpntion: éqmnnicr. Plu;-
paflèronr antre influe: aux tantrcnormnez. Indien: , dont i: vous ramenard] ( Dieu galant)

qfa’n: âfinues. tous chargez. de glaire , de dfpaüider, â- de triomphe: ,- pour alfa le refît da
warjanr: en tontplnifiré’ "par en vos beurtnx mefiages , me: vorfirnme: bien-37min, é-
pias ahans-petit: enfinr. Apres qu’il eut raffemblé toutes les forces de l’Europe , ’ le trouua”
.n’auoir en tout’que fixvingts mille hommes de guerre , 85 non plus i Toutcsfois il ne laiifa
de marcher droit a l’ennemy r lequel il cuit bien voulu deuanccr , 85 le preueni r, afin d’al-L
lcrjettcr la guerre dans les pays d’iccluy : és enuirons de la riuierc d’Euphrate , 85 le coma

0 i battrc’la , s’il cuit pû. Et pource que Themir conduifoit (on armée parla Phrygie , il prilt
le chemin de ’Cappadoce, aux plus grandes iOurnécsàqu’il luy fut poiliblc, pour arriuer le

. premicra la riuierc defl’us dite. ’ ’ è . i i
X I. MA i s quand il fut en Armcnie, il eut nouuelles que l’autre clloit defia entré dans ’

fou pays ,Itclleme’nt qp’il’fut contraint de, rompre lon deffcin , 85 tourner tout cdurt vers
la Phrygie, par où il auoit’cntendu que Themir luy venoit au deuant : 85 ’ pource qu’il
faifoit vne diligenceinfu portable, les gens harrall’ez du long chemin , 85 de leurs traites
démcfurécs , vindrent à (E mutiner, de ce qu’ainfi a tous propos , fans occafion il vouloit

. , , abufcr de leur facilité 85 obe’ifl’ance’, le tout par vne’ccrtaine folie 85 prcfomption trop
ïÏ’ïl’Ïfl’r’c”, vaine. Aduint dauautage, qu’ils le trouuerenten fort grande neccfiité de viurcs,principa-

contre luy. lcmcnt de froment 85 d orge , és enuirons de la cité de Pru le ; car les gens de chenal cramé,

meneoicntà fouffrir dcfia beaucoup , 85 chacun murmuroit , le monitrans tous fort de-
goul’tcz de cette guerre , 85 indignez de ce qu’en Vu tel bcfoin , il auoir fait de: nes-rigou-

v renies defcnfcs , que performe n’eult à mettre la minaux bleds, ny d’en couppcr, fur pei-
ne de la vie. On dit qu’ainfi qu’il parloit par Cappadoce, furuint vu fr impetueux tourbil-
lon 85 orage , que renies 85 pauillons tout alla par terre: de la puis aptes cl’tans ranis tous

finîmes pre; . . . . t . . , . . . .rages Pou, entiers en air, venorcnt a retomber en mille pieces 85 lambeaux ; ce qui fut pris pour vu ’
la]: fort mauuais prelageÆt-en vne autre fois encore qu’il rebroull’oitchemin vers la Phrygie,

camp



                                                                     

Tamerlan, Liure troifie’Ïrne: 69 ’
le camptllcantdefia anis, fou pauillon vint de foy-mefme à (e renuerfer tout à coup fifi I ’
fansdeffus deffous , tellement qu’il accabla trois Pages de la chambre , qui de fortune s’y I 4 o ’1’

trouuerent: on ne fçait lice fut le défaut du tettoücr 8c des chenilles, qui ne peuuent
porter le faix des cordages qui le tenoient debout, ou bien s’il yeufl quelque autre
occafion furquoy. on putt rejetter cét accident; mais certains Grecs se Triballiensiqui
piloient lors en (on armée, difoient bien, que cela luy deuoit ellre vn aduertiEement
de ne deuoir aller en la Phrygie. Et auparauant qu’il paillait la mer, Haly fils de Char,
ratin, perfonnage de fort grande authorité , sa tenu pour l’vn des plus (ages &experi-
mentez qui fait en [on temps , auoir toufiours fort rafchr’: de Le defmouuoin des’attaqucr , V
àThemir; el’tant beaucoup plus feur, comme il difoit, d’effayer à pacifierce difFerend 75 " A ’*
par quelque voye amiable; en quoyiils’ofliroit d’eflre luy-mefme le Minifizre se Ambaffa-

(leur, efperant qu’illc radouciroit, a; que les chofes ne pallieroient point plus âuant. . -
Bajazet fit refponfe qu’il ne fulliamais paruenu à vn fi haut degrc 85 honneur, &n’eul’t Plumet?
fourmis à (on obeyflancc tant de Princes fi riches se puilIans, sil fullarrellé Â ces trop àîizëaiiicuon
figes 8c meutes confiderations: mais que la hardielre, accompagnée d’vne foudainc 8c a l
abregée promptitude,luy auoir mis à En de fi belles ée magnifiques chofes. C3r(difoit-il)
. la plufpart de tous les Conquerans, qui fans autrement s’arrefler à cette fiacque 85 molle,
que tu appelles prudence, (e (ont jettez entre les bras de la fortune, 86 de gayeté de,
cœur ont hardiment entrepris , [ont auflî venus à bout de plufieurs beaux se ex’cellens -
faits-d’armes , la où cependant les autres qui ont voulu trop figement aller en belon. .
gne, 8:: il: monflrer entoures occafionsfi aduikz &retenus , (ont demeurez tout court; i
hou bien ont fait quelque fin mal-heureufe. Telle efloit l’humeur deicét homme; le-
quelellant encore en Armemie auoir deliberé de n’en faire point à deuxi fois, mais de
commettre se aduenturer le tout au hazard d’vne bataille generale. Parquoy ayantfait
affembler tous les Capitaines, chefs de bandes, 8c autres perfonnes ayans charge en
l’armée, ne leur parla d’autre chofe , linon de l’ordre se façon qu’on deuroit tenir pour

combattreï .Mais comme en cela ils (e trouuaflènede differentc opinion , balançans tan-
tofl d’vn collé , tantoü d’vn autre , finalement Abrahin fils de Haly opina en cette forte. Tus-bullent
terres, Seigneur, tu t’apprefles au combat contre des gens unifiai, tenus les plus endurcisçb- Ëàîlzïflàlnt

«fermentez, aux armes de tous autres , farceuse qui ont oflmuue que c’ejide leur vertu : (50m; Mm:
nov-mefme me fiois fiuuentesfoistrouue’ en plufieurs compagnies ou l’on en deuijoit; ntais in; Un:
zou tours ouyloüer effrangement leurs vaidances , éprouefis. Outre plus,jêlon tous. les ad-.
uertife’rnens que nous auons, leurs forces fierpaflint les n’oflres de beaucoup: au nsojen de-
7140] , s’i l m’qflperrnis de mgfleraufii mon opinionparrnj celles que ie. viens prefinternentd’oui’r,

ie ne fêtois pas d’autre aduis , finon quefius la confiance dotant de 3m de bien quifintiey
afimblez, nous allions toutde ce pas la tefle batfie’e,donner au trauers des ennemis , fi je ne
confiderois puis apre’s lâldfiits, quelprofitâ aduantage de]! que nous pouuons fiererde nous

ejIre expofez è ce danger, encore que la vifloire nous en demeure ,- lzi ou fi nous entrons dans *
leur pais, à" que lei nous venions d jouer des coufieaux , infiniscornmoditez. nous en atten-
dent, comme, ceux qui auront combattu pour conqucrir l’Ernpire de Themir, à non-pour
defendre le nojire : dequoy nous ferions entierernentfruflrez. , fi nous venions icj cbeznous
aduenturer le tout, à l’euenetnent incertain à douteux d’vne bataide. E t fi (ce que pieu ne
vinifie ) il nous en ficccdoit mal , vojez. vnpeu Sire ( ie vous fiefplie) en quelperil vous voue.
mettez. de perdre tout d vn coup, vnjî beau ,ji riche de plantureux Efiat que le voflre. Il
e]! doriques bien aise, à connoijire, que ce n’efipasjeu pareil de vous deux, â- que la firme
de guerre)" qui ejl conuenable a l’vn, neferoitpas À propospour l’autre.- Carjinerniren-
tendbienjbnfait , iljè gardera, comme ieÎroj,debaz.arder toutesfis forces ai vnefois,ains »
les faifint combattre fiparëment, é par troupes, grandes 6’ petites, nous tiendra en une A
tinuel e cbecé- alarme. Pofitnsle cas, quenousajons e’branlë, voire mis en route l’vne dojês

batailles, qu’aurons-nousgagnëpourcela .9 Car toutincontinent’il nousen remettra vne autre
en refit , toute fraifibeé’ reposée, puis vne autre encore s’il ([1 befiin, tantque finalement

il nous aitrecreus à matiez. , éque nous fojons contraints de ployerfius le fait: , mon"
du nez. en terre 5 pource que d’heure à «autre ils je renouuelleront, à d’bo mes é- d’e ort. - a - ’

.De vray, onfiait afin comme ces gens icy , nefintgueres alliai efionner , me re en de ’or-
drt, quandilejtquefiion de mener les mains. Encore mefme en fuyant, fifltri lus dange-
reux é de craindre, que ’nous ncfimmes en coinbattant de pied ferme : car pour glanez.
qu’ilspuiflènt offre , ilsfi viennent fiuuent si rallier, à retournent bien annulent si la

. a ’ * - -

Sage confeîl

de Charatin,
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[ne de braue.

Q

«7° ’ Ï-Ïilloire desTurcs;
l mefle’e que deuant. Parquoyjefitù d’aduis qu’on ne doit en façon quelconque Mer mettreÎ l ’ .

il"? a rau’deuant dvneitelle pacifiante, mai: les future é cojiqyer feulement deloga’s en logé , le long
’des montagnes , élytres lieux mal-afin ,- tfliant toujours l’occajion a’ propos, de leur porter

uelque dommage , s’il (Il pofiible ,- pour le moins les en garder de fourager , â s’eflandre ainfi
l- leur aifi,ôau’large, quartile:x toutes heures ils nous auront fier les bras , leur chauflàns les -

fi fierons de pre’s , quelquepart qu’ils aident. Par ce moyen ,nous leur coupperons les viures;
(biles reduironsa’ toutes fines de necqfiitez. é- mcfiifès : Puis quand [10.146.181 aurons ainfi

trauaidez, reconduits iufques dans leurs confins à limites , alors pourr’ons;nousflurernent
avenir fila humide, contre ceux qui n’auront plus de cœur, iautre chofê que de gagner le logé;
chacun à la defenfe defi femme é’ de je: enfans. Telles furent les remonfi’rances d’A-
lambin; lequel aptes qu’il eut mis fin à (on propos, il n’y eutyn (cul de toute l’allill’an- q
"ce qui n’approuuàfl se loüafl: grandement ce qu”ilpauoit dit; Mais Bajazet repliqua en
’cette forte. Le nombre des ennemis vous fait doncques peut! ( a’ ce lqueje va; ) à des? ce qui

hampe Je ’m’zwjêure lapins: Car’vou’s airez. toufioursaflêz, connu parexperience, que la grande multitude

Bajazet plci- de peuple, n’ameine que confufion’é’ defordre, quand il fi trouue quelqu’vn quileur refifie.’

fics a: c016- N «tuez-vous point autresfois oujdire, quelles troupes de gens de guerre X erxes fils de Darius
"zée àvenm. le] des Petfis, mena auecques la] les qu’ilpuflâ en Europe: à neantmoins il fut contraint de
N°3- fi retirer fortmal-meni , éprejque u tout déconfît, é deualisi ,- en danger luy-mefme d’f

demeurèr pourles gages ,fiMardonie n’euftpreuenu si ce’t inconuenient; [affalant voir au
Ügfé’a’ l’ail fi derniere ruine, fibien-tofl il ne regagnoit le aga. Dauantage , nous n’ignoé

rompus commesllexandre le Grand ,ajantparplufieursfià rompu Darius , lu] ofla d la paré
fnfin Empire; éle mitâmort. Plufieursfcaueni aujfi g comme afiz, jouuent vne petite poil
gne’e de Turcsatntè a’jîn detreæbedes d’excellentes chofes; s’effans par tout portez. fort vail-

lamment; (b- nous encore ;par tant à tant de fois que nous auons combattu en Europe ; n’auons-
nous pas mis en, route les Françoisôles’flongres, les deux plus braues à redoutables N4:
tians que le soleil on); point? Ne nous meflrifis doncques plus ainji, je te prie, à" ne noue

fais paroiflre pire que nous ncfimintI; 0d! Mâindfe 041610114 fait de la guerre, que ces ca-
nailles deTartares,é"TZachnedes5 qui nefint bons que pour fuir , finsjamuis venir aux
mains a’ coups de lance éd’efle’e , comme braues Chenaliers doiuent faire s mais fi tenons au k

large 3 le plus qu’ils peuuent;auec leursarcs é les flefihes, tajihent de fi tirer loin des coups;
élites refondre goure de leur fing, remporter les viiïoires deue’s à refirue’es aux gens

’ debien. . . ï , . .I A Y un r mis finir fou dire, l’vn de l’es Saniaques , prit la parole en cette forte. Puis
’ a doncques ( Sire ) que tu veux "filament quenous marchions droit 4’ l’ennem , d tout le

moins mets la main d la bouif? , é ,ouurant tes threfirs , fais quelque largrjê ton arme’e,’

qui en a pour cette heure jigrand bcfiin; Car en quelque fine à maniere que le fort de
cette guerre vienne a tomber , quand tu auras ainji départ) ton or à ton argent entre les

. fildaes , il n’ejlpofsible que le profit ne t’en demeure : Pource que nous auons la viiloire,
Aîîsîîëlevoila incontinent vne abondance de-tous bien: é- richefis qui fe preflntenl, à nous ten-’

brocard d’en dent la main : Si au contraire, l’ennemj auoitle dçfus , ce te [ira moins de regret, d’auoir
fifi: uinfi diflose’ de ton bien. Il ne perfuada pas pourtant cela à Bajazet, car il n’en fit rien;
au. - du tout , dont l’autre ne fe pût tenir de dire , qu’il luy fembloit que la monnoye de leur

Prince fuit marquée au coin de Themir, 86 que c’elloit la caufe qu’il ne l’ofoit départir.
àfes gens-d’armes , comme 1 defia il penne d’eflre tenu d’en rendre compte à l’autre;

unguis: In- Voila comment les chofes pellètent en ce confeil. Mais voyans, qu’ils n’aduançoient
ËËËÆÊÏË rien , aine faifoient que perdre temps , ils délogerent, a: s’en vindrent à ,Angorie, ville.

y ’ de la Phrygie: Ce temps-pendant Themir gagnoit ronfleurs pais vers la Myfie , en ira-5
tention d aller afl’aillir la ville de ’Prufe , Capitale de rom l’Empire de Bajazet , se oùil

- tenoit ordinairement fa Cour: lequel nuai-de fou collé fe diligentoitd’approcher de l’en-k
henry , tant que finalement il le vint campera vne lieuë prés ; a: lors on dit que Themir
s’efmetueilla fort defon écurageôchardielïe , d’efire venu d’Armenie à fi, grand halle,
V "ourluy cuider faire cette. Pourquoy cflantqmonté àcheual , s’a procha le plus’prés qu’il

ramadan la peufl: de ion camp sa: îpres ailoit bien reconnu tout à fou aifg les aduenuës 6:: allient:
e. et .135.1411; d’içeluy , flemme les neinelles a: corps de garde , s’efclattant de rire, profera telles

1° un? à: paroles. Alu vairé, ce’t homme icy n’eflpasfins caufijurnomme’ ,Foudre ou tourbillon , non

Panzer, &fc , . . . . ..unique de pour: tant pour la vertu, que pour la Itemertte’ à audace dont il efipletn : toutesfois] fie-
Ïnmfliü- requ’il en parfera- estre quitte à bon marché , s’il peut efchaper bagues firmes d’ entre

’ ’ mes
O?
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. me: mains; gantai moy , ie ne penfi pas qu’ilfoit bien infiirë , le panure malheureux, .-
tant monflre hors de toutentendementci- raifort. Cela dit, il s’en retourna prompte-
ment au logiszôcle lendemain de bon matin ,enuôya vne grolle troupe de gens cfieus
fous la conduite de (on fils le Prince Sacruch, pôur aller attaquer. l’efcarmouche, 85 at- Sand, au.
tirer Bajazet au combat: lequel tout aluni-toit ordonna les batailles fur vn âoi’tau la au- deTamF’hd
prés. A la pointe gauche citoit le Beglierbey de l’Afie, à la droite-celuy e l’Europe. Ïfàgfr’àc;
De luy, il ten’oitle milieu, accompagné des Ianifl’aires, se du telle de fa maifon; Sacruch

auecles Tzachataides se les principaux Perfiens , marchoit cependant alencontrc en fiordonnan;
ntres w bonne ordonnance, non en intention de l’enclorre,combien qu’il cuil- des gens allez sa”: Bali?-
pour ce faire ;’mais lu)l lainant parle derrierc lieu &- commodité d’échapper, s’il eulÏ vou-

lu , de peur que fe trouuans les Turcs enueloppez de tous collez , le defefpoir ne les eufl:
contraints de s’efforcer 6c prendre courage, tellement qu’efians contraints de combattre

out larmer leurs vies, ils n’euffent finalement emporté la viëtoire : Et ainfi Commen-
ça l’efcarmouche contre ceux del’Europc, qui dura vne bonne partie du iour, les tenant
Sacruch de li prés qu’ils n’auoient prefque le loifir de prendre haleine. Toutesfois , les
Triballiens ayans deuant les yeuxivn (ouuenir de leurs accoullumées proüefTes à beaux- .
fumai: maintindrent fort vaillamment,- a; donnans à toute bride dans les Tzachatai-
des, rompirent, leurs lances ,puis mirent la main à l’efpée-,ôc firent vn tres-loüable de;
unir. Bajazet qui voyoit le tout àl’oeil, 8: comme l’ardeur 6c efchaufi’ement du combat
airoit dcfia tranfporté au loin ceux de l’Europe , craignant que cependant on ne le vint’
enclorre par le derriere, 85 ne full en. danger de’fa perfonne,enuoya dire à leur Cheflqu’il

ne faillifl ioudain de r’allier (es gens , 85 les ramenai au propre lien qui luy auoir pre-
mierement ellé afligné , dont pour le premier coup il ne tint compte, preuoyant allez cefarliuu’fl
ce qui en pouuoit aduenir. Mais comme Bajazet s’en full mis en colore , iufques à venir fifi; gnan
aides menaces, il obe’it, se retira fes gens : Ce qui donna cœur auxTzachataides de les encore qu’il
pourfuiure plus chaudement; fi bien qu’apres en auoir tué vn grand nombre , ils con- à” à? il;
traignirent le relie a la’fin de quitter la plaet , &s’en aller àvau-de-route. Cela efpou- toîàouxsfæ’
tienta ceux del’Afie, si fut caufe qu’ils ne tindrent ferme, ains gagnerent au pied anifi- Pi°P°sr ’

bien que les autres, combien que performe ne les chargeait entore. Bajazet inerme Mm, a,
voyant à quel party l’es allaites elloient reduites , monta habilement fut vne jument Ara- me: in fait:
befque , 85 le mit àfuyr à. toute bride. Or Themirauoit defia fait crier par tout (on oit, tu

t qu’on n’eull à faire efclaues aucuns des ennemis , mais aptes les auoir déualifez qu’on les Humanité
laill’aft aller ou bon leur (ambleroit: à quoy aptes la déconfiture il tint foigneufement la 3° Tamil"
main, n’eüimant pas eflre raifonnable de mettre en feruitude ceux qui citoient d’vn mef. n

. me rang, se d’vne mefme creance. Teut au rebours, Bajazet,premier que de venir au
combat ,Vauoit fait faire un ban tres-exprés, que pas vnde l’es gens n’eull à garder des ri-’ , , .
formiers, ains que tous ceux qu’ils prendroient fuirent fur le champ mis au fil del’efpée. TË’F’M

Apres doncques que Sacruch eut de cette première pointe emporté les ennemis,le te:- 58:55::th
fie des Forces de Themir, qui s’el’coient iufques lers tenues coyes dedans le camp, le vin- la rififi;
drent en diligence ioindre à ceux qui auoient Cie-fia combattu, afin de pourfu’iure cliaude- l
ment la viâoire, a: aller deuanccr ceux qui selloient fautiez, pour les garder de (e r’al-
lier : car ce leur eull cité nouuel affaire, pire paraduentur’e, 86 plusdangereux que le pre-
mier; tellement qu’ils les chafl’erent fansrelafche aucune,iufques en la Prouince d’Ionie,
se aux riuages à l’I-Iellefpont ; où ils firent vne merueilleule defolation à: ruine, 6c fac-
cagerent infinis bourgs à: villages, outreplufieurs villes qui furent aufl’i pillées se deflrui-’

’tes. Cependant, Bajazet fuyoit toufiours tant qu’il pouuoit,tafchant de le (auner de vi- l i

---.1402..

’ Relie, a: les Tzachata’ides le pourfuiuoient de prés, defirans fur tout de l’auoir vif en
leurs mains :’ car ils n’ignoroient pas que c’eftoit le comble des defirs de leur Empereur;
mais il s’elloit defiaforr cfloigné d’eux ,r 8e auoir fait vn grand chemin, diane monté à
l’ariantage, quand defcrtune ilfe trouua fur le bord d’vne eau, où (adornent preflée de
la (oif, s’arrefta pour boire, se ne luy fut pofliblc de l’en dePrOurner, ny la faire palier ou:-
tre yeflant fort mal-mené des gouttes aux pieds lac aux mains : de forte que fa monture
ayant be’u routa (on aife,fe vintrfoudainemcnt à refroidira: lafcher; ce qui donna moyen’ .

I à ceux qui alloient aptes de lerarteindre; &ainfi fut pris &mené’a Themir. En cetre’ à f . .

» ; . . . . I . . . . y e fils degrolle défaite demeura aufli prrfbnnier Moyfe, a: prefque tous les Capitaines de Baja- Mm, Pris
2er, qui en furent neantmoins quittes pOur leurs dépouilles, Paris auoir autremal. Mais aumcn cette
parce que ce Moyfe efioit de fort belle apparence, se pafl’oit tous les autres de force 8c dép"? 3
difpofition de corps, ce fut le fecond que Themir- rcuinr,.»le menant deçà 8c delà; a fafuit- , - .



                                                                     

72 . Hillone des Turcs,
----- ’te,où il (filoit dçfrayé &cn’tretenu forthonorablernent. D’autre coll-é, la femme de Ba;

Ï 4P ?-- jazet vint és mains des ennemis, qui donnnerent iufques a la cité de Prufe, 8: la pillerent;
rauiffans tout ce qui citoit dans le Serrail;çc cette Darne mefme entre les autres qui el’toit
jarret menée fille d’Eleazar Prin ce des Bulgares, laquelle ils menetent à leur Seigneur , Mufulman,
’Iofiié, Mcchrhet,& les autres enfans de Bajazet, coururent tous la mefme fortune:
tous 15s en- Et au refle,c’eux qui citoient tant en Mie qu’en Europe, le fauuercnt au mieux qu’ils

fans d’iceluy Parent. ’ ’XI H: ’ rM AI s BajaZCt ayant cité Conduit en la prefence de Themir,on dit que CCttüy-Cy luy
parla en Cette forte-z Ha panure malheureux,le plus mifirable qui fait entre tous les hu-
mains!) quel propos as-tu voulu ainfiprecipiter ta dejt’inie, élujfaire ce tort,quede te vouloir

. 4 . attaquer de tonpropre mouuement rinoflre grandeur â puiflànce? N ’as-tu pas bien ou] dire,
’* qu’iln) a que les en fans des in fortunes: qui [i bandent contre nous, éfè "veulent oppofèr d
1.11,." , ... noflre inuincible (flirt? A quoy Bajazet fit refponfe, que iamaii il ne futparuenua’ vn fi haut
"51’" N" de gre’ de filicitémondaine, fi lui-mefme ne lu] eujt’donné les cocufions de faire la guerre, com-

’ ricanais pried-Hflmn, , hectique d’aideurs il eufl efle’ afin prouoque’parlcs aduetfiiresé’ennemu du Prophete. Mau-
0” ( repliqua Themir) fitu n’euflËs cfle’enfle’ d’autreacuidancc, tamia nefufis tombé en cette mi:-

’ [circé- calamite’oit tu es: car la diuiue vengeance a de coufiume le plus fouuentde rabaifi’rainfi
.Mcmme’ux les prefimptueux âarrogans,é’ les reduire auplus bas eflage’de la fortune. Il luy enuoya puis

train de aptes des chiens se des oifeaux,àuec tel autre équipage de chaire comme a celuy qui
chias a °i’ mieux reflembloit quelque Veneur qu’vn Chef de guerre conduifant vne armée contre
[eaux à la. flamand. l’on ennemy s car on dit qu’il entretenoit d’ordinaire bien fept mille Fauconnier: , 85 pref-

’dc Bajazet. que autant de chiens; à quoy il refpondit en Cette forte; De vray d Themir, qui pour tout
potage n’eflqu’vn Tartare ève: bandolier,ne reconnotflant autre mejlier que d’aller brigdderde
cufle’ éd’autrea’l ne ferroit gueres bien d’auoir deschiens 6* des oifiaux; fi bien fait) moj,qui

COMME: fies ne’ d’dmlfl’dî fils d’oîrchan, toua deux fi grands ,putfins é- inulnübltJ’IPflIIæJ’. Dequoy

acumen" ’aurre r: fentantpique, commanda que tout fur l’heure on l’allalt promener parmy le
enners luy- camp fur quelque vieil mulet de coffres, pour feruir de rifée a: de moquerie à toute l’ar-

mée, la où aptes auoir receu mille brocards a: ’iniures’, on le ramena derechef deuant The-
mir, qui luy demanda fi cette promenade n’efloit pas encore des exercices 86 palle-temps
de fa tantnoble se ancienne race,aufli- bien que laehalTe 8e la volerie; 8e: là delTus l’enuoya
en pril’on. Cela fait,fit trouifer bagage pour s’achemincr vers le pays d’lonie,&autres con-
trées où il palfa l’Hyver; Puis fur le commencement du Printemps, fit les apprells pour v
trauerfer en Europe, en intention se efperance (comme nous-auons defia dit cy-deuant)

de la conquérir t’outc iufqu’aux colomnes d’Hercules: faire puiî aptes le mefme de l’Af.

yen, Page, frique; a: de us en retourner ala maifon quand il auroit annexcà (on Empire toute cet-
te Europe: te grande citenduë de la terre habitable; Parquoy il dépefcha des Ambafl’adeurs a Con-

. fiantinople deuers l’Em ereur , pourde’mander des vaiffeaux à palier fes gens. Mais il fic
encore vn tel outrage à jazet: car la fille d’Eleaznr, la plus chere tenuë se la mieux ai-
mée de toutes les femmes, a laquelle il menoit toufiours quant 8c luy quelque part qu’il
allaû , ayant cité amenée prifonniere ’aThemir , il luy. commanda toute à l’heure en la

4 prefence de (on mary, de le ferulr de couppe, 86 aller au buffet querir [on vin z dequoy ce -
panure Prince tout outré de courroux a: indignation, ne fe pût tenir de luy dire que cela
neluy appartenoit pas ,ny n’en citoit digne : car citant venu de il baslieu,tant du pere
que de celuy de la mere , a: de fi pauures 8c inconnus parens , il ne luydieoit, point bien
de vouloir ainfi fouler aux pieds , se accabler de tant d’indignitcz ceux qui de toutes
parts efioient ilrus de fang Royal, a: qui par droit]: de nature deuoient tenir lieu en-
ners luy, de Princes ac Seigneurs fouuerains. Dequoy Themir le prit bien fort à rire,f’e

g moquant de luy comme d’vn homme tranfporté de (on efprir qui ne fçauoir ce qu’il di-
foit. Sur ces entrefaites quelques Capitaines de Bajazet s’eflans accointez des mineurs

- de Themir,rrourærcnt moyen de les gagner fous promefl’e d’vne grdlfe fomme de de-
niers, qu’ils leur deuoientdonner pour creufer me cane qui s’allaft rendre en cet endroit

q où leur Manne citoit gardé, a: l’enleuer l’ecretement. Mais comme-ils eurent commen-
gïn’ cé cette befongne , la conduifans droit au Pauillnn de Bajazet, 86 finalementfuffent ve-
[auner Baja- nus àfaire iour, ils furentapperceus &faifis: car n’ayanspas donné fi auant qu’ils pen-
angmdlc foient,.i-ls firent ouuerture ne: toit , se de malheur encore fortirent au propre endroit

’ où le fadoit le corps de garde, e ceux qui auoient la charge de luy. Parquoy y ayans tallé
furpris, ils furent tout fur le champ taillez en pieCes parle commandement de Themir.
De u citant venu damne la ville de Smirne, il la prit parle moyen de (es rduës ,8: da-

. . uantage



                                                                     

v par le pied,les autres l’eflançonnoient de grolles pieces de bois, a: y mettoient puis aptes
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tramage fit voler fans delrus defTous le fort qui cit affis au bord de la mer, où l’Empereur
de Confiantinople tenoit vne gamifon,& ne s’abflint pas non plus des autres places , s’a- ’ a: âlüaàg

dreflantà toutes. celles qui luy ifembloient eflre de quelque importance pour l’eûabliffe- i
ment de les victoires 86 conqucltes. Ces roués le efioient certaines machines à; engins, 3min" Pfifi ’
faits de plufieurs cercles enueloppez, 8c fe retournans lesvns dans les autres , se au dedans fat-Ta"?
y auoir des efchelles pour monterzfur le rempart: tellement que quand on les rouloit °
iras le foiré; elles receuoient bien iufques au nombre de deux cens hommes, chacun lo-
gé a part; car ils y entroient a la file les vns aptes les autres: a: ainfi efioient menez à cou-
ncrr,fe conduifans eux-mefmes iufques au pied dela muraille, où ils plantoient les ef-
chelles fans pouuoit dire offenfcz d’enhaut. Ainfi Themir prenoit les places,car d’ailleurs
le rei’te de liarrnée trauailloit cependantà de longues se profondes trenchées toutàl’en-
nir-on, a; barriroient des plattes-fm’mes qui commandoient au rempart, dont fort. aifé-

V ment puis aptes ils (e venoientà faire mailizres. Il auoir encore outre cela force maçons La fine 65° ,
a: charpentiers parmy (es gafladours ; lefquels amefure que lesvns fappoient la muraille Ëzzâïom

le feu: fi bien qu’apres qu’elles eftoient confumÉes, de grands pands de muraille tous en-
tiers, fans qu’on y fifi autre effort, Te venoient à aualler eux-mefmes en bas, laiffans vne
brefche 85 ouuerture par ou les foldats entroient a la foule. C’efioient les inuentions 8: ar-
tifices, dont Themirfi: feruoit à prendre les villes. Mais fur le commencement du Prin-
tem s,-arriuerent deuers luy des Herauts diantres du grand Empereur des Indiens , pour
luy enoncer la guerre , a: luy faire entendre que leur Seigneur citoit defia entré dans fes
pays , auee vne puiflànceinnumerable, ayant par defpit de luy fait le pis qu’il auoir pû en
la cité de Cheri ; se ouuert le threfor pour le payer par fes mains du tribut, qui citoit ef-
Cheu cette année,- puis s’en efioit retourné. Et adjouftolentencorc a cela, tout plein de
menaces , a: paroles fort hautaines ; qu’il ne vouloit plus de fon alliance se amitié , mais
la luy quittoit-là. Toutes lefquelles chofes mirent Themir en grand trouble 8c efmôy,
craignant que fi ces meffagers s’en retournoient deuersleur maiftre , il ne rairemblaft de-
rechef (on armée , pour venir courir fus , a: enuahir fes pays cependant qu’il feroit ainfi
cfloigné , &dctenulà guerroyer les Prouinces elÏrangerest Remettoit quanta: quanten
memoire , la condition ée infiabilité des chofes de ce monde , qui iamais ne demeurent
fermes ne anuitées en vn eflat. Mais ce qui le picqua plus que tout le tette , fixent les ar-
rogantes b’raueries de ces Indiens, qui auoient parlé fi haut, a: auantageufement. Par;
quoy fans plus differer, il retourna en toute diligence a Chery , charriant auecques luy

’Bajazet 8: (on fils, enners lefquels ilvfa de bien peu de relpeâ, défini cette retraiâe fi
hafiiue , qu’elle fembla proprement vne fuite : en forte que Bajazet qui (e trouuoit defia
fort mal, vintà mourirpar les chemins. Tellefut la fin dece grand 8c redouté Monar-
que , qui ne s’eftolt auparauant iamais trouue en lieu ou il n’eufl une de n’es-beaux a: am-
ples témoignagnes de (a vertu. Il regna vingtscinq ans, ayant mené à finbeaucoup de

amies chofes , tant en Mie qu’en Europe. Mais a cil citoit d’un fi 613,85 outrecui-
déinaturel , a: fi prefomptuèux de la fuffifance , qu’i e le falloit pas aduancer de luy don-
ner confeil , car aufli bien ne l’eult-il point receu; ne s’arrefiant iamais qu’a fa feule opi-
nion se fantaifie a: principalement quand il citoit queflion de prendre les armes. (mel-
ques autres veulent dire qu’il deceda au pays d’Ionie , lors que Themiry alla pour hyuers

net (on armée. e ’ . I .M A r s pour retourner à nome propos ,- l’Empereur des Indiens, dont nous venons de leo
parler, citoit du nombç des neuf chefs des Tzacataides, celuy-là mefme qui enuo a
cette grolle nuée de gens de guerre contre Themir, par la contrée des Mallagcm: Et dâërgglâuoir

lequel ayant paire la riuierc d’Araxe , courutôc fubju (8113 vne grande partie de (a pays ;I les Cham .
Prouinces-de Syené , de l’Inde à: de Xiprife, luy ont faines: a; s’cficnd man bien r Va)". un-

plus au’ntlàrdomination outre l’Ille de la Taprobane iufques à l’Ocean Indique , dans le-
quel (e vont defcharger le Ganges , Indus, Anythines, Hydafpes, Hydraotes, Hypha- L" grime
lis, a: autres fieuues, les plus grands de tous ces quartiers-la. Or l’Inde cf! vne region PÈÏHËLÏ:
tres-plantureufe , &fertile en toutes fortes de biens arde commoditez, qu’à pleines poi- les POCHE
guées (commel’on dit) elle feme 8c refpand par tout,de quelque endroiâ u’on fe puiffe OSËËîilétion

tourner. Mais la fouueraine authoritê detoute cette (il grande a: profond

Mort de bi;
jam.

eeflenduë de de l’lnde

terresôc de mers , efiflpar deuers ce Prince icy : lequel s’eûant autresfois acheminé de la ommk’
contrée qui cit au de us de la riuierc de Ganges , 8c des regions maritimes de lilndc , en-
fernble de l’Iflede laTaprobane ,-vint à main armée au Royaume de Chatay , fitué entre
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Î; iceluy Ganges, a: le grand fleuue Indus , se l’ayans conquis à la pointe de l’elpée , 6&3;
& hmm, blit en la ville capitale * le throfne 85 fiege Imperial de toutes les Prouinces à luy fujet-

tes. De maniere que l’lnde dcflorsael’cé toûjours regie fous le commandement 8c obeïf.
Ü! ÉM’WJ» rance d’vn Prince feu]. Cettui-Cy , ne tout le peuple de Catai mm, ne reconnoifrenc

grafignât ne A. x , . . v .. . . ,,4 "me .15, pomt d autres Dieux qu ils veulent adorer , finon Apollon, Diane , ôtIunon. Ils n vien:
gy?" ne?" pas toutesfois d’vn mefme langage , mais de plufieurs’qui (ont bien dlfierens les vns des
il": autres: aquivfonteils ’diuifez en beaucoup de Nationsfort peuplées, tant és villes qu’au
sa»... pan. plat pays: a: factifient communément des chenaux a Apollon en lieu de victimes , alu.

non des bœufs, à: à Diane des garçons en l’aage de quatorze 8c quinze ans -, lefquelles cf.
fraudes ils reitCrent plufieurs fois par chacun an. Au demeurant la bonté du terroüer y efl:
telle , au rapport de ceux qui l’ontveu, que le froment y. paire quinze coudées de hauteur,
ô: l’orge-ô: le millet’rout de mefme. Il y a femblablement des cannes 8c rofeaux de fi ex.
cefliue grandeur , qu’on a fait des nalrelles pour paffer les riuieres , voire des barques tou-
tes entieres ,. qui tiennent bien quarante mines de bled , felon la mefme des Grecs 3 cha-
cune mine de fix boiifeaux. Mais pource que nous n’auons gueres de connoilfance de ces

’ regions-là , auffi la plufpart de ce qu’on en raconte cil: tenu pour vne fable , 85 ne fait en-
ners nous aucune foy : pour autant que l’Inde en citant ainliéloignée , il feroit bien mal-
aifé de fçauoirpar le menu toutes les mœurs , façons de viure , a: autres particularitez de
(3111:de peuples qui y habitent. on elhme qu’anciennement,8c lors mefmes qu’ils citoient
en leur plus grande vogue 8: reputation , ils obeylfoient aucunement a la Monarchie des
flifiriens, ô: des Perles, Seigneurs abfolus de toute l’Afie. De vray , Semiramis, a: encore
Cyrus , depuis qu’il fut fils de Cambifes , ayans paffé la riuierc d’Araxe , y firent quel-
quesfois la guerre fort &ferme: mais cette braue se magnanime Reyne s’eftant achemia

m ’ née contre l’Empereur des Indiens , auee vne puilfance .8: équipage, efpouuentable,aprés
nitrifiait? auoir paffé l’eau , perdit prefque toute (on armée; 86 elle-mefme y demeura pour les ga.
combinant gos , Cyrus d’autre coite, eflantvenu au combat auee les Malfagetes , fur défait se mis à
m h” mort , par leur Reyno Thomiris. Toutes lefquelles chofes ne. font point hors de propos,

pour mieux enten drc comme Themir ayant oüy que l’Empereur des Indiens efioit venu
n» , fur [es marches , il fe retira en diligencea fa ville de Cheri 5. a: que Bajazet outré de mala-

die , d’ennuy , 8c de trauail payale deuoir de nature par les chemins : toutesfois le Prince
Moyfe (on fils fut deliuré , se s’en retourna en (on pays. Themir donques eflant de retour
il Che , donna ordre anant tout oeuure aux affaires du Royaume, le plus diligemment
qu’il luy fut poiliblc : cela fait , il s’en alla contre. les Indiens, mais ils (e reconcilierent in-

h, enfin, continent: au moyen dequoy luy fe trouuant de repos s’abandonna delà en anant du tout
deTamerlan. à l’oyfiuetéJl auoir trois enfans entre les autres,dont il faifoit eflat; Sacruch,Abdulatriph,

’ L à: Paiamgur. Sacruch comme laifné de tous fucceda à l’Empire; a: cependant le pere
acheua le refle de fes iours en plaifirs 86 voluptez ; car ce futle plus defbordé homme , 85 x
le plus luxurieux de tous les viuans , mefmement lors qu’il fut vn peu fur l’aage , 86 qu’il ne

pouuoit plus manger (on pain tou fans quelque faulce d’apperit , le plus beaude fes
paire-temps ciroit de faire venir en elque (ale ou gallerie les plus roides 8: difpos de
fes Pages, Laquais, Pallefreniers , Mulletiers, &autres telles fortes de gens alterez, sa
en haleine , lefquels toute honte a; vergongne effacées de la Majefté Royale , il lafchoit
de fa propre main après vn troupeau de garces qui attendoient a l’autre bout ,, ny plus ny

i moins qu’on feroit quelques laines a: etriques’de’levriers fur vne harde debeftes trauer-
fantes vn accours : tafchant parvn tel fpeâacle de (e prouoquerô: efmouuoir la chair def-
ja toute languilTante à: fleflrie. Q1; fi d’auenture il eüoitcontraipt de laiffer , ou plufioil:
entremettre pour quelque’ternps ces ordes a; fales voluptez , pourcntendre aux affaires -
de la guerre, il n’oublioit toutesfois d’y retourner plus af pre se réchauffé que deuant ,’ tout

, aufli-toli que l’affaire efioit’ paflé,fms fe chafiier de rien,iufques a s’eflbrcer outre, 8: par

Sacruch ms deffus fa portée,dont bien forment il encouroit en de tresvgriefs accidens, tant il doit ad-
airné de Ta- donné à toutes fortes de villenies 8e lubricitez. Apres (a mort,Sacruch,Prince benin 8c de-
æïlcarpeëluy bonn’aire ayant fait paix auec (es voifins,reg’na en fort grande tranquillité 8:: douceur,mais

rami", il ne vefcut pas longuement,& vint l’Efiat es mains dePaiamgur qui s’en empara de force,
Guerres riuï- Combien u’il fuit le plus icune; Ce qui fut me d’allumer de grandes uerres entre luy sa
(es freresËar Vly s’efiant faifi du pays des Cadufiens,& de l’Hircanie, e banda contreAb-
dcï’amcrlan- dulatriph,& luy fit beaucoup d’ennuis.Mais Paiamgur fumint lavdefl’us, qui luy ofia tout,

a: fi le mit encore en prifon.Paiamgur eflzant decedé,1a Couronne écheut à Trochies,auec
lequel côttaâa alliance Præampur,l’vn des neuf Princes; dont nous auons parlécy- elfus:

l » i - ’ . Puis
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Puis tout foudain Præampur tournant l’a robbe, le dépouilla de (on Royaume. Car cet- ---e

A tuiïcy ayant fort tourmenté, voire mis au bas prefque du tout ceux de Semarcant,auec I 4°1o
vn grand renfort d’Indiens qu’il auoir fait venir, alla au deuant de Trochies qui le ve-
noit pareillement rencontrer auee les Perfes a; Affiriens , aufquels il commandoit, la ou
il y eutbataille donnée, dont Præampur eut le dcffus,& par mefme moyen obtint la
Seigneurie. Quelque temps aptes s’ellant ligué auee vn autre de ces neuf Princes, 86
ayant ellably la Cour en la ville de Tabreze enlaProuince d’Aflirie,il femit’à pourfui-
ure le Duc de Leucarie, ce afliegea Samachie, * principale retraite 6c demeure de Garai- ” ’7’" 4’ A!

lue. Or cette ville de Trabeze cil: fort grande, comme l’on dit, à: pleine de merueilleu- 32:72:73";
Tes richeffes: de forte qu’apres Semarcanr, on la tient pour Pline des opulentes de toute «a» hfiin a;

. . . . , . . ou dix milel.Afie . Car le terriront: d alentour nourrit force vers qui font la foye, plus fine beau-s d’un", n
coup que celle qui vient de Samachie. Il produit aufli vne autre efpece devers qu’on 1. alarma ’
appelle Crinizin, dont ce fait ce beau cramoify,qui cit fi riche "&plaifant à la veuë. 7E: 141115133;
ya par toute cette contrée grand nombre de Perfes appellez Ammiens, dautant que m ’

, tous ceux qui parlent Arzamien font Perfes,& vient d’vn mefme langage. Ceux-cy font
leur refidence en Tabreze,-Cagrin,&Nigerie, toutes bonnes villes en la Prouince de
Medie. Mais Samachie, qui cil du collé de l’Armenie,efl encore la meilleure,& la mieux
peuplée. Pour retourner l’a T rochies, fa fille fut mariée à Caraifuph , qui en eut le Prince . Tzanil’ar
Tzanifas, lequel fut Seigneur de Babylone, & conquit toute l’Aflirie & la Medie, auee .â°’g°l:’"c a
laville de Tabreze, qu’il adioul’ta à (on Empire. C’ell celuy qui fit fi forte guerre au fils qïi Yann v;
de Præampur ,qui prit d’all’autla ville d’Artzinghan, rangea à [on obeïllance tout cet Gland CM:
endroit de l’Armenie qui en: au deçà de la riuiered’Euphrate: a; delà s’en alla mettre le qu’un”

fiege deuant Babylone: où ayant eu nouuelles que le fils de Trochies citoit party de Se-
marcant pour le venir trouuer, il alla au’deuant &le défit: Puis ayant pris la ville, mena
fou armée deuant celle de Tabreze,où ils le battirent encore vne autre fois. Car vous
douez fçauoir que Cazan,futn6mé le Long, petit fils de S cender Seigneur’ed’Artzinghan,

4 de larace de Carailuc 5 auoir obtenu le Royaume d’Armenie àl’aide des enfans d’iceluy
Carailuc, qui le feeonderent en cette entreprife. Ceux-cy a ans depuis elle fort ellroi.
renient afliegez par Tzanifas filsnde Caraifu ph, dans la ville de Samachie, 8e leurs affaires
bien ébranlées, enuoyerenzdeuers Præampur le requerir de fr: vouloir en dili ence ietter
en la Medie, afin de diuertir leur ennemy ; à quoy il .confentit facilement, 8e t tout ainfi
qu’ils le voulurent; dont tout wifi-roll: que Tzanif as en eut les nouuelles,il leua le ficge, I
a; s’en alla droit pour rencontrer Præampur , partie reduilantii (on obeïflance le pais La "in,"
par où ilpafl’oit; partie le gaflant a: détruilant; Mais Mendefias, Ætin , Zarchan, a: Al- Turc: clef.
lentes, fuiuant la conceflion acux defia faire par Themir, s’en allerent ietter dans les ter- :253, ’1’;

res que Bajazet leur auoir citées , 85 rentrerent chacun en fou heritage. Chazan cepen- min caleil".
dantfcvoyant en grand pouuoit a: authorité, conquit l’Armenie pales Tzapnides : Puis MW: -
fit paix auee l’EmPereur de Trebizonde , par le moyen goglu-algue; mariages a: aman;

pes qUÀ le traiâerent entr’eux. - a -«

-FIN 23V TROISIESME LÏVRE.
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a ’ ATHENIEN’. ’
SOMMAIRE, ET CHEFS ramenant)?

i ’ " du contenu en ce prefint Dure. ’ il l i

I. InfuËfilr uijnè’ de Bajazet 4j4nt repu? la vile de Prujê, recouure l’Empire n’efônpere;

anti en Afie qu’en Europe .- mnufinfiere M ufilman rift-[kl de: Grec: lu) (aurifias, à
l’ajuntpruprifinnier, le f4it mettre 4’ mort. t ù ’ i l i ’

I I. Mopjè ou outre de fi: fieri: prend!" orme: contre Mujulmnn; ô’ met une (fié 4p;
I me’e de 7’414qu: àTrilmfliens, lu] liure la braille : dont oinfî qu’il nuoit defia le

l .’ ’deflite, il efi "au, p4r les’I’ribnflienrg-é’eontruint de s’enfuir en talque.

HI. Mufiilmm refont taf! 4llerâ l’oifiuete’jurongneriejonne acajou 2Mojje’ de re.
’ prendre touage, âlyprejênter derechef I4 baume; ot’i Mufilmnï 464ndonne’ de:

fieri: efprir en)? oui ontfiuuergpor le: Turrsproprer;é’ amené 4’ qufi qui lefkie’

a i moufla-é- aux qui le lu; auoient liure’ qu4nté qu4nt.
N. Mqfife venge "des Triôiflienr, é oflege Confl4ntinople : Cependunt, 0reb4nfi’l: de"

A Wufiilmen façon: deelure’ tout" luj,ejltrehjpnr muffin Page. Meebmet l’autre
defe’rfieree s’efl4nt «fi deel4re’,perd une bouille rentre Mgfiillfi ref4it dereà

, fief, é l4 «hiloire obtenu? le fiait glander. v l .
i V. (Merlamet demeure en peiné repos A l’ endroit des Grecs! [Empereur Emanuelfiii

, ’ g dore 1’011»: de murale: le Prince Ifr’nuel de Sinoperend tributaire du Turc.
V1. * L4 Jefifl’ption de Ventfe 515: premier: commencemenrd’ page; : à. le: fiera que
o le: Venitien: ont eu pi é- lâ ,4u4nt que rvenir 3 14gr4ndeur ou ilsflnt.
VIL Dçfiription de l’Eflut de M il4n; forfaire de: M uriunge: premiers Dirigé l’oet4fi’on’

du firpeut qu’il .r portent en leur: armoiries; .
VIH. Guerre: de: Venitiens 651781" Due: de Milan, é- lu forme du gouuernement de Venifia
1X. Guerre de Meelrmet contre le: Venitienr , ou il j eut une grofi bonifie n4unle aupre’r’

l de Gnflipoli, que le: Turc: perdirent; I ’X. Wfiopbu le plus jeune de: en fin: de Rejqutjêpenfintfiufleun contre Merbmet, fi
retire premierement en l4 V4laquie, à puai deuers le: 6*: 4’ T bflnlonique, ou

k - il (fi 4rrefle’ , é- enuojë priflnnier en l’IjIe de Lemnor. I
’ XI. Purtuge f4itp4r l’Empereur Emanuel entre je: enfin: i de Rene’Am’aolj Florentin;

qui futon fort grand é puzflknt Seigneur en la Greee ,- â- de quelque: outres d0-.
minaient de: Italien: en ce: u4’rtierr-In’.

XI I. . Entrepri es de: Alban ou en TbeflZlie d- M atedoine :ile lufibeé mrfilront tourpureux
comme? enuerr le Prince de l’Arennanie .- é lemeurtre de Priolupznpnr lerpropres’

l . l mains de fi femme ,- i’çflontenamoure’e d’un Eflagnol.

5cm. Le: gefles de Cburle: Terbium ,Ü’ de finfil: fidfilrtl Antoine, qui retir4 defbrte l4-
l ville d’Athene: d’entre le: main: de: Venirienr; Prince trer-figeé heureux.

XIV. 704g de l’Empereur Emanuel au Peloponcfe,pour j Mnblir le: affirm- de [on neveu
Tbeodore Due de Sparte, éf4ire clore le deflroifJe l’IjIme une: on Éloge de Bre-

mnetgè 712mm, le: deuxplue renommez. Copit4ine: de Methmet. Io S v H



                                                                     

V . g I Iofué, Liurequatriefme. 1- ,
Iosvizu SIXIESME

* EMPER’EVR’D’ES rimes Il

Ë N on» ie in: fiüüd)’ de tu fureur Torture,

Pour du Sceptre Othomun recueillir le: Jilrù: ’
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’ DE SA VIE. .
.x’

-a
L bienplu: 4i.re’ de ton uerir,que de refloblir, dureroiflrefin lon-beur, que------

’D u’ . . . . ’. e? u . de jà retirerde l4 mife’re d’unpentmfleletfifktre vngmnd Monorque,que

r 1 43 o. i , . .iufqu’en gy de defiendre d’un b4ut degre pour j remonter. Ce flux p4: fin: dynamite, que
1 4 o 8. i jifiu’tde l4 Koj4ute’oi lnfiruitude, trouue ruement on ojde afizpuifintpour

à peu prés ’ fi releuer. C’efidone leuueoup de glairai lofai! l’oifie’ de: enfin: de Ba ne"
par»; le debri: , élu ruine oniuerjêlle de l’E et de fin pere, d’uuoir releue’ te’t

Empire 41264:1: [fifi odeur, à bonne conduite,énepui: a ez. m’çflonnera’e quelque-on: qui

le veulent mettre comme «un interregngé’quelque "genre interuenuë en ottendont le le grime
. boritier. Cor lu] (prix! l’4ifiie’, le premierde tous le: Othomans qui 4 reconquirdu temps mefi
me: de Tamerlan vnep4rtie de ce qu’illeur4uoit rifler e’, merite bien de tenir rungd’Empereur.
V eu mefme qu’ilpri’t l4 viflede Burfieopimle 4utre: oi: de leurEmpire , à. prefque tout ce que

fer omgfi’requfllidoient en Afie. De 14’ p4fint en Europe iljt en forte p4r crainte ou p4r 4mour
qu’il remit fousfi domination Ierpeupler qui en 4uoientfitoiie’lejoug. Moi: :’en 994m retourné

«en Afie ,15» frere M ufiolmon, fortifie’ p4r lefieourr de: G remédf ujde de: Seigneur: de swap:

lefut trouuer en C4pp4dote, ou lu] prejènt4nt 14 lourde il obtint une mifioirefientieregue
Jafiæ’penfintfifiuuerd l4 fuite il fut prit-ée emene’d M ufùlmnn , qu’ilfit eflrungler, 41421: 2

(peine "gril quatre on: auee tan continuel tr4u4i l, éfim: 4ueun pl4ifir n j repor. Qelquer: 1.71:
ont ditqu’il "n’ejloitporfigrondlyomme de guerre que Mujiilmon , à que tel4 fit retirer deuer:

. fin frere lu meifleureportie de fi: Copit4ine: âfild4t:. Moi: ie croy, veu le: ehofi:p4r lu]
exerute’er, qu’il 4uoit afin de voleur, m4i: peu de bon-lieur? on dit qu’llu eu tune bonté de n4-

ture afin retommondulleJilu bonne fortune eutje’eonde’jê: defirr.

L’Hifleire ”

1’811»! 4’]î ; a
[en obfrun à (f
Jiuerf’e’ment. lî’v

riante! en se: a! . 1
q endroit. a a

. Paris le retour deThetnir en fa belle grande Cité de Chery,Iofué l’air-
né des enfans de Bajazet , ayant gagné ceux qui fouloient auoir le plus
de credit a: d’authorité autour de (on feu pere ; a: taffemblé lc’pluS
grand nombre de Ianifl’aires qu’il luy fut pollible, trouua moyen de
s’emparer de la Seigneurie. Car Bajazet auoir laifIé plufieurs enfans;

lofai! régna A (Ç .. cettuy-cy premierement, puis Mufulman, Moyfe, Mechmet, le ieunc
’Ïcfgffàfgh * V " Iofue 86 Mullapha. Parquoy tout incontinent que Iofué fiat arriué en ’
que: . les un .Afie depuis le departement de Themir , par le moyen des principaux Turcs , se des lanif-
"Ê: affila faires qui efioient réchappez du naufrage , il s’en alla droiô: atta uer la ville de Prufe , lie-
Prufe râpure ge fouuerain de l’Empire des Turcs en Afie , laquelle il prit de orce; de la en anant il ou:
P" 1" nm! peu de peine à rocouurer le telle , là où il ellablit par tout des .Gouuerneurs 85 Officiers en -
:uri’lîuîuâfgt fou nom. Puis pallà en Europe , u ou en peu de temps il retiraà (on obeylfance les peuples

«tenu cn- Eu- qui s’elloient defia foufleuez; &y ayantlaiflé vn’ Lieutenant Gencral pour commander,
, ”°l’°’ il repaŒa tout incontinenten Afic. Mais cependant,fon frere’ Mufulman selloit retiré a

Conflantinople , dont il auoir obtenu vn grand fecours: se dauautage pource qu’on l’e-
fiimoit autre homme de guerre que Iofu,é , se beaucoup plus vaillant a; eXperimenté aux
armes , les meilleurs foldats de Bajazet , Ianillaires ac autres , (e venoient de iour en iour
rendre ’a luy: tellement qu’aprés s’ellre mis en poffeffion de la plus grande partie des terres

se Prouinces de l’Enrope , il ofa bien palIer en Afie , pour aller prefenter le combat à Io-
-fué,qui pour lors fejournoient en Cappadoce; lequel il deflit de pleine arriuée à l’aydedes
Seigneurs de Synope, se de leurs’allicz , qui luy faifoient efpaule: 8c fi voulut le mal-heur

"tu, mis à encore , que ce pauure infortune de Iofue le penfant fauucrà la furtc, fut pris à: ameneë
mon par fou M’ufulman , qui le fit tout fur le champ mettre à mort, n’ayant pas a rand’peine acheuc
fr": Mrful- le quatrief’me an de (on Empire: durant lequel , il eut fi eu de plai tr a: de repos , qu’il
mm femble que par ie ne fçay quelle malignité se enuie des ellinées , la fin deceluy de Bar,

’ go .ja’zet se le commencemengvoirele total de’cétaurre ayent joüeé vne mefme tragedio.

ELO-GE
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ELOGE- 0V SOMMAIRE DE MVSVLMAN»

ov CALAPINI, SEPTIESME EMPEREVR DES Tvacs.’

* . V S V L MA N , Celelin , C4l4pin , Cerijc’elelej, ou Chelem], (coron luy
donne tous ce: nom:) 4pre: le moflât" de fin flere , s’ofiure de: Prouince:
qu’il tenoit en 1’ Afin fin frere Moy]? :’ejlolli]ànt cependunt en 14 Grece,
d’ajdfit mi: [on fiege 4’ Audrinopolj, Mujùlrnunu’ lupremiere rencontre le

defconfit ,é lemitenfuite , recouur4nt en ce flufint l4 ville d’An’drinopolf,

fit baguette en Hongrie, à liurie 14 huile d l’ Empereur Sigifmond , ou
puiî’ de Se’ruie pre: de Colomlejw’: , treize 4n: 4pre: (filon cæcum) «de de

Nicopoli: , en l’4n I409. Socc4ge4 lape]: de Bulg4rie, édeSeruie: Renduux Grec: le: wil-
le: de Tbeflàlonique, ou Soloniclij, â de Z etuni:, auee le: po]: b: de l’Afîe, le longde lu.
morine, le: fiuorifànt en toute: chofe’:, s’adiont mefme: auee l’E’mpereur , é prenant pour

femme lu niepce d’ icelu], fille de [un Tbeodore.æelque:rrvn: difent qu’il futpri: p4r le: Grec:
4uecfè: outrerfreren 4u deflroitalr Grillipalj , comme il: fi vouloientfiuuerd Andrinopoly,
menez4’ l’Empereur de Confiantinople , qui pouuoit p4rce moyen exterminer 14 rite de: ou..-

c mm: : Mai: [4 Prouidence Diuine en ordonnant outremer", il nourrit le firpent en fou flirt,
qui opte: tu] gojhjàfimille. Il fut extrerm’ment débordé enfin pliure , à 4ddonne’ 4’ toutes

fine: de ploifir:, de delice: , à defordonne’e: voluptez. : comme il fi wit4u defi: de fi: (finira,
ternifinninji l4jp71endeurdeje’: belle: 4675M: precedente: , à. ou lieu d’un Pedoutuéleé’ re-

nommé Cupituine, deuenunt on Prince nouclulont, mol à (fatuité, encore que n4turellement
il flfirolufle à difio: de fi perfinne , à 4ut4ut 4droit un 4rme: , votre uufii lancemônttont
que nuluutre de fin tempr. Tundi: que [in frçre M o jjè romfintjêsfirce: difler: êe:p4rf4 def-
foite , éjè amputer; m4in vnefbrt belleé’puiflànte 4rmee , wintprefenter l4 (muid: d Mu-
filmonJequel fut contraintde :’enfujr, 0014m C4i4n,.4g4 de: [enflammé Breneze: Gent,
roidefigendormeriefi r4nger du cojle’ de fin entrent]. Comme il [à filmoit 4’ Confl4ntinople,

.ilfut rencontré d’une troupe defîurc:, qui l ’4 14m pri:, l’entendent) M orfe, lequelpour recom-

pmfi de leur "angon le: fit Éruflertou: vif: 4uec leur: femme: élan en f4»: , ne l4ifintpue
nutafii: de flair flunglerfinfrere Mufilm4n. Il regn4felon quelque:-wn:fept4n: : lier:
dejê: débourbe: il ejioit flinguoient: ,lfiblt édelonnoire Prince: Et qui 4pre:f4 dernier;
.de’route, 4uoit intention de quiter aux Grec: toute: le: Prouince: de I’Europe, afin de n’aurait"

plmddcfindre,quecelle:deluji’e. s

Depuis
1408.
iufqu’en

1413.
ou enuiggni’
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lMufulman , Lune quatrlefme. a St
l’ r O v "r auflî- roll: que Mufulman , par l’homicide de (on frere le fut mis flip-aî-

en pollèflîon de l’Eilat , Moyfe que Themir auoir relafché s’en vint par I408";

mer deuers les enfans de Homur , ennemis mortels de Mufulman , car ils MW"
s’el’toienr bandez en faueur de Iofué alencontre de luy; 8c de la pafla ouf «:415 ,
tre à Sinope 8c Cai’tamone; puis finalement par le Pont-Euxin s’en Vint "mm
en Valaquie , ou .il pratiqua l’aide a: fecours de Myrxas , auec de grands I le.

offres de reuenus se terres qu’il luy, deuoitdonnerlpourueu qu’il luy aidait à chafl’er (on tomé le mai.
frcre , se S’introduire en fa place. Myrxas receut Moyfe fort amiablement; sa luydreila feuler? est».
(andain vu deEray se entretenemtnt honorable pour luy a: pour (a fuira-attendant qu’il 1’33;
cuit donné ordre à (es affaites.Car incontinëti’e vindrent rendre à luy ,derputçs parts grâd en Valaquie.

nOmbre de gens mal contens se dépitez alcncontre de Mufiilman , pour le rebuffe a: Murulmm .
mauuais traitement qu’il faifoit’aynchacum lequel efioitpour lors efloignëôc dctenu en rude a: mal
ÀfieAinfi Moyfe en peu de iours par le moyen du (cœurs 85 appuy de Myrxastôc quelque lands"! "1*
renfort que luy amena vn autre Seigneurvalaque nommé DaaS,euifl bien-roll amarile vne tu”
fort grolle armée,auec laquelle il le fit proclamerSeigneur en Europe,&s’en alla faire cou- Maya; a: hi;
tonner à Andrinople’; le delibcrant de pailler puis aptes en Afie pour y achaler le derricu- www"; 5
mm: de laguerre contre (en frete. Il ne s’endormoit pas toutefois. de (on collé, , ains faifoit "d”"q’k’

toute diligence extrême pourlc preuenir ô! paffet luy-mefme enEurope:cat l’vn 6c l’autre
prenoit au plus grand aduantage qui luy .euil pû attiuer,voire au principal peinât qui doue,
noit la viâoire toute gagnée, de deuanccr (on Compagnon , se luy limer la bataille en fou
pa’is,fans attendre qu’il luy vint le premiercourit fus.Parquoy Mufiilman paire: la mer, a;
s’en vint à Conflantinople, (e confiant fur l’amitié a: accointance de celuy qui alors tenoit
l’EmpirezMais pour s’en pouuoit toufiours afieurer dauautage,à (on arrimée il. efpoufa la
nièce d’iccluyifille de Iean ThCOdOTC,’Cfi ayant eu vne autre du mefme fang.Toutincon-Â
riment que Moy le (cent fa venue, à: les menées se preparatifs qu’il faifoit alencôtrc de luy,
il fe haPra de venir àConflantinople,ôc l’autre de (on collé (ortie en cam pagne avec les for-
ces qu’il auoir amenées d’Afieztellement qu’il y eut ioutnée entr’eux dure &fanglante, a; U . . u , i
où beaucoup de gens laiil’erentles vies d’vne part se d’autre: CarMoyfe elloit accompa- "me

.. , . . . . . . , man a:gne de Valaques a; Triballiens, fousla conduite du Varuode Eflienne, fils d Eleazar, apec Moyfc. ’
les Turcs de l’Europe, qui s’eftoienr rangez à (on party :’ Toutefois , l’Empe’reur airoit vn i i

peu auparauant ennoyé à cachettes deuers ce Prince, pour luy remonfirer que c’cfloit a
luy vne bien grande fimplicité de le formalifer ainfi, se (e mettre luy 4 les affaites. au dans
ger d’vne derniere ruine,àl’appetit d’vn tyran cruel a: i’nfupportable , lequel finalement il

trouueroit ingrat: Par-quoy il vaudroit beau coup mieux,cependant que les chofes elloient
en leur entier, qu’il (a rengtaitdcuers celuy qui auoir le meilleur droit, se elloii. le plus
fort; car il fçauoit fort bien reconno’iilre à l’aduenir le plaifir a; faneur qu’il teceur’oit de.

luy à ce befoin,comme courtois, gracieux a: benin Prince, qu’il citoit. Ces propos,joint - O - H. 5
quelques autres confiderationsqu’Efiienne le ramena deuant les yeux , eurent tant dfeffi-

A ’Cace , qu’à l’inflant mefme que la charge fe deuoir commenCer , il feretira luy& les liens; ucxngoyrc, ’

ac tourna vifage autre part droit au chemin de Confiantinople: Cc nonobflantMoyfe,qui
, auoir donné fort vaillammentà trauers les ennemis , ne laiiTa de iles-mettre en mute de

pleine arriuéc , &c les chauler par Vn long efpace; Car Mufulnian de pr’opo’s’delibe’ré; fit Raté de un;

femblant d’auoir perdul’e cœur aufiî bien que les autres , se le retira au orand trot deuers fuima’n, ”

la ville,auec vn hourt de cinq cens cheuaux en bonne ordonnance bien (5mm; quelques v
autres quile fuiuoient’a la débandée fur les ailles, iufques tout auprès des murailles de la
ville ; la où il s’alla malicieufement dcfiober de la veuë des ennemis, qui pourfuiuoient ce-
pendant la victoire ,penfans auoir defia tout agné , afin de retourner tout court par vne ’ . . u 1
autre addreiïe fur le camp, qu’il s’attendoit bien de’trouuer defpourueu de defenfe. Cela Muffin!

a luy fucCeda tout ainfi qu’il l’auoit imaginé , 86 entra dedans d’abordée, mettant au fil de 3515??!
l’efpéc tous" ceux qui s’y trouuerent, lefquels on auoi’tlaifl’é à la garde du bagage , sa quel-I

ques autres encore qui de lafcheté de coeur dés le commencement de la menée s’y el’toient

retirez a garent, comme dedans vn fort, pour attendre en plus grande (cureté que] en le?
toit l’euen’ement. Moyfe après auoir a toute’briderembarré vne bonne partie des fuyards,’

tommcnçoit dcfia à faire former la retraite , pour s’allet rafraifchir en (on gis , quand on , - . y
luy vint annoncer comme (on frere l’auoit pris& faceagé, sa s’en venoit au euant de luy, 1M°7r° P31;
auee vne grolle troupe de gens tous fraiz a; repofez. Dequoy il s’ci’ronna de prime-racer” î fr .2
&abandonnantçàôe l’a (on armée efpanduë endefordre parmy la campagne, ne 961113 mu l m



                                                                     

a

82 Hilloire des Turcs; fi
I . linon à fe fauuerluy-mefine de villelfe,deuant ceux que n’agueres il pourfuiuoit fi chauJ
à"? dement. Ses gens à (on exemple le mirent a faire le femblable,rafchant vn chacun d’eux à

jzâîæ; s’efcouler de collé &xd’autrc, où ils penfoient arriuer le plultoll à fauueté. Mais la. pluf.

f1 41 3. par: s’allerentrcndre a Mufulman , et luy prellerent obeïffance a: ferment deAfidelltc.
V o r L ’A comment les chofes paillèrent à cellefors,ayant (felon ce que i’ay pu entendre)

111. Mufulman fait prenne excellente de fa performe , fur tous ceux d’vne part 84: d’aurre , ui
q fe trouuerent en cette journée. Cela fait il s’en alla à AndrinopleJà où il ordonna les aillai-

Vaillante de res de (on Empire;tellement quellement. Mais Moyfe le retira en Valaquie deuers Daas, .
Mufulmm’ qui selloit rouliours monflré fort fidelleôc aileâionné enners luy: &fe’ tint és enuirons .

Maman" a du mont Hamu5,& changeant par fois de demeure. Cependant Mufulrnan qui le vit(ce
ruche "a? luy femblort) hors de tous foupçons a: empefchemens, le lafcha foudam a des oyfiuetez, .
.îf’fiëd" dif: yurongneries , à: autres tels débau’chcmens; il bien que les belles chofes auparauant par

°’"”°"’ ’1’" lu he reniement e loiâé indrentà le tern’ 8; if f net ar cette débord ’ 8: d’f.

luy font per- y u x? es a v Il: o u q P y u ce 1du: l’empire foluë forme de viure, dont les perfonnages d’authorité a: de cœur qui ellorent auprès de
Ï’” h "°’ luy le trouuerent grandement feqndalifez, de le voir ainfi tout ’a coup changé; a: de braue

&renommë Capitaine qu’il citoit, deuenir mol, elfeminé , 8c li nonchalant qu’il n’auoit
foinde rien,non pas feulement de vouloir permettre qu’on luy parlall d’aucune afl’aire,ny
de chofe quelcon que,que de plaifirs,de delices,& defordonnées voluptez. Q191queswns
toutesfois des plus gens de bien , s’ingererent de luy remonllrer , que cela elloit caufe que,
les meilleurs de (es foldats le defroboient tous les iours à grandes troupes , pour s’en aller
» ouuertement rendre à (on frere. Et lesGrecs mefmcs, aufquels des le commencement de

351°"?Chr 86 fou Empire il auoit rendula ville de Thelfalonique,enfe1nble celle de .Zetunis , a: tous les
’Îfi’euïâxm’ autres pays-bas de l’Afie,lelong de la marine;6cd’abondant leur donnoit efperance d’em-

’«Grecs par les porter touc ce qu’ils voudroient de luy , ne celfoient de l’admonelter par de continuelles
’rl”°’* Ambalfades , que ces façons de viure n’efloient as encore bien conuena’blcs-g se qu’il ne

falloit pas fi toit s’anonchaloir ainfi , ny laifi’er lacés affaites d’importance méprifées,com.

mefidefia il full: en toute feuteté dans le port prel’t à ietter l’ancre se ployer les voiles se
cordages de fou nauire; parce que fou frere ne dormoit pas cependant,ains luy apprelloit
quelque greffe tourmente a: orage. Mais c’elloit à des oreilles trop lourdes à qui ils chan-

-v;, «un, toiçnt tout cela; caril pafibitlesjournées entieres, a; bien fouuent la plus grand’ part de la -
donnée de nuit,à boire d’autant auee l’es mignons 85 courtifans: Puis tout ainfi accablé a: enfeuely de
M’rulmm’ vin 86 de viandes ,s’alloit precipitet en vn goulphre de fommeil , conforme aux excez de

bouche,qu’il auoir faits,iufques ace que refolution de fou yurongncrie full en partie para-
cheuée. Alors tout pelant se ellourdy encore des fumées a: cruditez de la beuuette prece-
dente ,rccômençoitvne nouuelle recharge à. tous enuis &tou tes telles : Tellement qu ’on

mais dit qu’eltant vne fois encampagne à banqueter 8: le refioüyr fous vne ftefcade,’ainlî qu’il
v ’ auoit la couppe au poing , vn cerf efchappé des toiles ( car on auoir fait vne enceinte la au-

prés pour luy donner du palle-temps ) s’enev’int tant que jambes le pouuoient porter, tout
au trauers des loges ’85 ramées’de fes gens , dont foudain le leua vn grand bruit 85 huée de

Tram (tu- ceux qui le mirenrà courirapres. Il demanda que c’ellort, acon luy dit: alors Il repliqua,
un: bien [on que s’il Cl’COlt venu expreflÉment pour bouta luy , qu’il luyallort de ce pas faire raifon , 8:

I aurogne- ià-delfus entonna vn grand trait de maluoifie, qui luy fit oublieuse le cerf 8c la chaire. Au
’ telle quand il elloit hors de ces déhanchemens,c’elloi’t vnefort gracieux,afi’able,& debou-

naire Prince ,- robuilc a: difpos de fa performe, a: autant adroit aux armes , voire aufli bon
combattant quenul autre defon temps: Là où Moyfe au contraire le monflroit defpit,
foudain,&boüil1arrt,d’vne colere extréme,quivle tranfportoit fouuent hors de foy,à faire
tout ce qu’elle luy commandort. Il ne laiifa pas neantmoins pour (es impatiences 8: im-
perfeâzions , d’amalfer en peu de iours vne for-t belle a: puilÏante arméerau cc laquelle s’e-

- liant misaux champs , il s’en vint derechef prefenterla bataille à fou frere , aulfi gayement
’Trail’lrcs li- comme fi çcufi cflé m recoud momont. Cazan,Aga ou Capitaine des Ianilfaites,& Bre-

ahmî’; nezes Genet-al de la-gendarmerie de l’Europe , s’en ancrent de Plein faurrcndfc à luy. CF
fc- queMufiilman ayant entendu,ne s’amufa pas à ordonner ny haranguerle telle de fes gens,
. mais à pointe d’efperon ga na la routede-Cnnfi’antinople , en intention de quitter aux

653:1 Grecs toutes les Prouinces fie l’Europe , afin de n’auoir plusà defendre que celles de l’A.
[e . a accul. fie: a: ainfi qu’il citoit après ce difcours ga nant touliourspays,fa mella uenture le mena
1m19: °°ndi- dansan troupe de Turcs qui s’elloient alâmblez en armes , defquels il fut rCCOnnu se
Fongïîëadtr’ mené prifonnieraMoyfe , efperant en auoir quelque bon prefent , mais illes fit en lieu de ’

maintes. cela bruller tous vifs,auec leurs femmes 8c leurs enfangpourla trahifon par eux commif e

enners leur propre 8c naturel Seigneur. - E L O G E

5.-...-



                                                                     

v Moyfe , Liure quatriefme. ’ à;
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E 1’ orgueideux Bajazet, qui :’eonit vantëdefiire mangerl’ouqyne ifin,
oneualfur l’Autelde .S’uinliZ Pierre de Rome s qui en fit louoiteflouuunte’

V l il l’Orientié- l’Ottidenrpurln terreur de fi: armer; agi-ç auoitmi: à feu à Î
I i ’ dfingwdegrundepurtie de’l’LEurope éd: luffa, é wifi 451,53, le fluai"

r controinttant peuplenifiirejougu’fè puifinte , tourbe le tolu’ tau: mo-
. ’ men: fou: le: pied: de fin ennemj,jînijèntfa me en un trenmiferuble

l (filmage. Luiflàntplujieur: enfin:,’qui 441m de fi reunirpour repurerleurperte , raftberent

r4i3’i

ou anuitai-Ï

v q, A du Ciel! ptrdtnrun infant "grand &flortflànt Empire : Et lu j qui nuoit .

turqu’ilyptirentd’çfleindreentierementleurnom,parleur:dfinnon:. Ettoute: oiruumià r
lieud’iteletfireflalliflî’nt, éretournent deretnefen leur premiere grandeur, é ce 4’ l ’o 1d:

de aux qui deuoient emplir)" ton: leur: (jonque): le: nantir,- Iepurle de: Grec: , qui d’un:
refiue’tlttegruæ à" faneur telefle ,fentirent bien-toflupre’: aux defpen: de leur rotule extermi-

z notion,tombien la confiderotion qui le: Philtjlin: eflprejudiciuble au peuple de Drnv. Voir;
’ dont un troifiefme fil: de Bajazet,qui vient afin tourd ’Ernpire , npre’: le muficre de fin frere;

enuiron l’un 14.12.. (filon quelque:-vn: ) é quiredonne quelque culmen’ l’Afiefirt 4gite’e de lu

tourmente pufi’e’e. 64j]: à rouage lapa]: de: Bulgare:, é prend la videde Spenderouie. Met le
fiegedeuont T bMfilonique ,’ de finalement deuunt Cunjhntinople , mai: il fut contraint defê
retirerporlu vuleurd’E monuel,jîl: lojlard de l’Ernpefl’urlerendjàn neveu Ortbunfil: de M u-

filmun qui ufimlzloit de:forte: contre lu],é’ cepar la trabijàn de Palnponæoge dudit Orchis,
(fr lefiit mour r. Range le Pogdon 4’ [on obeyfinte. Son fare-Mahomet , ou filon quelque:-
wnt,fin neveu, ayant rumafie’ quelque: forcer, lujprejênte [Humide ,- mai: Mq’fi 414m obtenu

I Io malaire , laitonnoit" de renfle) r. Il reuinttouterfoi: quelque: temp: apre’: appuyé du fémur: q
de: Grec: à Bulgare: ,jê rendant en peu de iour: Seigneurde’lope ripe Afin Et ayant mefme:

r gagne’ le: principaux de lu Porte qui efloient indignez contre leurEmpereur , pour [on infippor-
tolle étjrunniquefitpon de dominer. Il prefente derecheflu [ramifie à M ollé , lequel la perdit.
nonfuute de rouage ou de conduite, mai:pourefire abandonné de: fien:. ferlant dont mi: 2

e la fuite , il fut pri: don: vn.m4refi:, 6’ umene’d Mahomet ,qont vne main oouppee qu’il nuoit
perdue en combattant contre Cuzun Agu, autre:fii: de je: Ionpflrira, é qui :’eftoitreuolte’con-
tre la] , à ainji toutfinglont à demJ-mort on l’utbeuu de faire mourir, l’un I414. ou 141;.

filon quelque:avn:. Le lieu de [à dlfàite :’4ppelle Sumatonu, é dit-on qu’il fur urtefie’pri-
rfinnier par un [t’en toufurier , ajout rogné enuiron troi: 4m. Il crioit fort imperieux , deflit;
fiuduin , à bouillant, d’une tolet: extre’rne , éditer ’0’! tel extra qu’il n’uuoit nulpouuoird:

fi tommndsr . i .

x
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Moyfc q Lit-1re quarriefme. I 8)’
Q - "’-; . E L L a frit la maniere dont Moyfe, le trorfiefme des enfans de Banni: par- ou 3min,

V vint à l’ Empire à fou retour. Il pall’a puis aptes en Afie, pour rall’eoit les - 1V.

faires qui elloientencore fort agitezôeémeus de la tourmente pallée, 8:
. pour, amall’er auffi de nouuelles forces, pource qu’il le deliberoit d’attaquer

. Cohllantinople; Toutesfois citant arriué à Thelfalonique, il mena de la
ion armée contre les Triballiens, la où d’entrée il courut se galta tout le pais. Cela fait, 54°er tache
s’en alla planter deuant la ville de Spenderouie , 8c: alliegea fort ellroitement la dedans îcîëuî’gf:

Ellienne furnommé Bulco , frcre de la femme de -fequleazat, aptes la mort duquel il g ’
selloit emparé de l’Ellat , à: porté pour Prince abfolument, ayant fait beaucoup de fer-
uicesl’aBajazet en toutes les occafions qui le prefentercnt durant fou rcgne. Moyfe en
auoit bien allez oüy parler, mais le fouuenir du lafche sa mefchant tout qu’il luy auoir
n’agueres fait en la premiere rencontre de (on frere Mufulman, lors que l’abandonnant 86 Maya, me; ’
trahill’ant il le retira à’Conlla’ntinopleJuy citoit encore deuant les yeux 5 Ce qui fut la flamant
feule occalion pourilaquelle il luy alla ainli courir fus, a: defolcr fou pais. (belque temps ’ °Bl°-

’- , apïs,il retourna’a l’on entreprife, projettée de longue-main contre la cité de Confian- ’

’ ’ . tinople, laquelle il enferma de. tous collez, se par la terre &par la mer: mais les Grecs
ayans promptement chargé vn bon nombre des meilleurs hommes qu’ils eullent , fur les
vailfeaux qui le trouuerent àpropos dans le port,luy allerent prefenter le combat lions

, la conduite d’Emanuel, ballant! de l’Empereur Iean, dont ils empOrterent la viâoire par hmm;
le moyen de fa proüeffe se experience au fait de la guerre , dont il auoir ac’quis vue gloire d’EmInutl

a: reputation fur tous les autres Grecs dqfon temps. Mais aufii Cela fut caufe que le frere gis fig:
de l’Empereur conceut vne fi mortelle haine 8; enuie alencontre de luy, qu’il le tint mur. ’

* depuis aueetoute fa lignée bien dix-fept ans prifonnier. Moyfc doncques fe voyantn’a-
uoir pas eu du meilleur par la mer , fe mit à piller &fourrager tout le plat.paîs,ioù il pot- üggf-âu dg y

f ta vu fort grand dommage , enfemble és enuirons de Thelïalonique , qu’il tenoit cepenn- ’
j i ’dant de fort court: &fine laill’oit pas aulli de faire la guerre aux Triballiens; car il citoit
i en toute panât repos du coite de l’Afie, ayant fait appointement auee les Seigneurs

Turcs qui dominoient par endroits, lefquels il ne voulv pas irriter (ainli qu’auoit fait
feu (on pere) fous lequel ils n’auoient iamais eu vne feule heure de repos: Et pourtant il
eut lors commodité d’entendre toutà fou aile aux allaites d’Europe , où il s’attelle. pref-

que tant qu’il vefcut. Car les Grecs aptes la lucre deMufulmanarpient appellê l’on fils 0rd!" En
Orclian, pour l’oppofer- se mettre en jeu alcncontre des profperitez se efforts de Moyfe: pané Pa, le,
de enuoyerent deuers le Pogdan ô: les Turcs qui Penoient encore Thell’alonique alIîe- Grecs contre n
gée , praétiquerent leur aide ce fecours pour reltablir ce ieune Prince en la Seigneurie, Mm.”
qui de droiéll lu citoit acquife par le decez de feu l’on pete. Or OrChan auoir vn Pa è Vn au, mg,
entre les autres d’affez bon lieu enl’Afic , mais au demeurant peu fidele, lequel s’appeglc le trahit, ’
loir Palapan: Cettui-cy fut l’uborné de Moyfe, se" firent li bien leur complot erifemble, i
que le defloyal luy promit de faire tomber (on Mail’tre en l’es filets: tellement qu’ainfi
qu’Orchan fut Venu premierement à Thell’alonique, 8: de la eut palle parla Macedoirie I
à la ville de Berrhée, ramaflarit de collé a: d’autre les Turcs habituez ences nattiers-là,

uis le full aduancé iufques en ThelÏalie, mettant defia la puce en l’oreille a fou oncle.
illoyl’e , il le fit fi foigneufcment fuiure se efpicr, fumant les adu’ertifl’emens que d’heure

à autre luy donnoit Palapan de tout ce qu’il faifoit, des chemins qu’il deuoir tenir, ac des
addrelles de (es (tertres retraites, qu’vne fois qu’il penfoit dire hors de toute crainte 86 .
foupçon en certain endroit de la montagne, imminente à la Thefl’alie, il ne fe donna * * -
garde qu’il’eutMoyfe furles bras: lequel le priten vie, a: tailla en pieces tous ceux qui
choient auecques luy : Puis s’alla jetter de ce pas fut le pais du Pogdan, que de pleine ara -
riuée il rangeaâ (on obeiffance. Et ainli alloitMoyfe continuant (es ’viâoires et con-
quelles en l’Europe, tant contre les Grecs que contre les autres peuples,en forte que Les Grecs È
les Grecs las a: mattez d’vne fi longüe a: Ennuyeufe guerre, furent contraintsde fa tenir L’â’â’c’,

cois, fans de la en, auant plus ofer leuer les cornes contre la fortune de celuy qui iour pair tre Moyl’c. ’
iour s’alloit aggrandill’ant tout autour d’eux: Encore toutesfois ne le pûrent-ils garder e
de recueillir Iofué, le plus ieunedes enfans de Bajazet: mais cettui-cy n’eut pas beau- !ofilc’ lapin!
coup de moyen de s’empel’c’her des affaires du monde, car s’eliant fait baptifer ’afon ara 5’31-

riuée en la Grece , il ne vefcut gueres depuis. Par ainfi ne relioit plus que Mechmet qui jazet fe fait
deuil jouer le jeu: lequel n’eut pas plufloll atteint l’aage competant à remuer alfaires, aman": .
qu’on le vid à vrginllant l’ortir de laCaramanie auee me grolle armée , puaiquant ç’a’ëe

deMufulman .
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x 4 I 4. n les Turcs cf andps en l’Alie , pour les attirer àfon party , se cllrefecourus d’eux au réé

ou enuiron. couinement e l’Empi’re: De forte qu’al-lans &venans plufieurs Ambafl’ades d’vne part

86 d’autre, se les Grecs s’ellans jettez à la trauerfe, qui promettoient monts et vaux en la.
faneur , il le fit en peu de iours Seigneur de l’Afie. Car les plus gens de bien el’toientinæ
dignez à l’encontre dclMoyl’e , pour la tyrannique 86 infupportable façon de dominenôc
a cette caufe s’en allerent tous au deuant de Mechmet, aufii-toll qu’il Comparut en cam-

. pagne : donten peu-deiours il le trouua non léulement paifible de l’Alie, mais encore
alfczfort &puillant pour afpirer a ce qui relioit à conquerit du collé de l’Europe. Cc
deMeehmet jeune Prince icydu temps que Mufulmanelioit encore debout , fut mis par Moyfe 8610-
l’ué , qui auoient eu la charge de l’élqucr , en la maifon d’vn faifeur de cordes de Luth 65

’ de Violles enla cité de Prufe,pour apprendre le mellier, afin que les freies n’eullent point
connoillaricede lon titre, a; qu’ils ne le fill’ent mourir: Mais apres qu’il fut paruenu en

n l l’âge propreà entreprendre , il fendra deuers le Caraman Alury , par le moyen duquel,
ce de quelques autres Seigneurs de l’Alie , il le fit Seigneur , ainfi que nous auons dit. De
là cirant pafl’é àCon’l’tantinople , il parla auec l’Empercur , 8: jurerent vne fort elerite

E amitié 85 alliance entr’eux : P-uis le mit en chemin pour palier vers le Dcfpotc de SeÇic,
mer auee à: de Thrace , afin de faire de mefme, se le prcualoir des forces 5c armées de ce Princeà
l’encontre de fou frere Moyfe z lequel aux premieres nouuelles qui luy vindrent de l’ar-
amople. riuée de Mechmet, allembla en diligence le plus de gens qu’il put : ôz finalement le vin-

drent trouuer , plutoll toutesfois par cas d’auenture,que de propos deliiberé,auprés d’vnc
petite ville de fort peu de nom-Chacun de fou collé rangea les gens en bataille,l’elon que
le temps 6c le lieu le leur permirent, puis le vindrent attaquer de grande furie les vns con-
tre les autres : Mais les troupes ’ de l’Alie ne purent longuement foullenir le faix ac effort

3mm: "P de ceux de l’Europe , ains branlerent incontinent, à: le mirent en fuite. Mechmet mef-

tre Moyfe a: o r x . - i iMechmflIoü me le deroba de la mellee , 86 a courle de chenal le fauua deuers Confiantmop le, la où
cœur-ex fut ce fail’eur de cordes qui l’auoit nourry, auoir amené vn lien autre frere nommé Haly., fils

mm?” aufli de Bajazet:.Parquoy eux deux de compa nie,s’aocorderent de caïn vne mefme -
fortune: a: pallerent en Afie pour l’e mettre (lis , a: retourner dereche a efprouuer le
hazard du combat. Les Grecfl’autre collé, ne leur faillirent point au befoin, lefquels

Man," , 8, tranl’porterent leurs gens en Europe, fur les mefmcs vailleaux dontils auoient delta fer-
Haly le ’oi- m’éà Moyfe le pas se deliroit de l’l-Iellefponte, a: empelché qu’il ne paillait en Aile, a la

"m" °"” pourfuite de fa viâq’re.’ Ainfi Mechmet s’ellant refait de la, perte en peu de iours, 86 mis

le côneleur . . A . . . . vaunerai: (on armée en fauueté , tira drort au.pays des Triballiens , pour folliCiter leurs fecours:
M°Yl°-; ayant defia allez connu par experience, que c’elioir ce qui luy importoit le plus ’a venir au

dell’us de les affaires :pource que les peuples de l’Europe (ont bien autres guerriers , se
meilleurs combattans, queles molles 85 cheminées Nations de l’Afie. Mais Moyfe qui le
diligentoit cependant de le preuenircôc rencontrer anant qu’il eul’t fait ce qu’il poutpen-
foir,l’alla deuanccr en la contrée appellée Panium,au delà du mont Hæmus,là où Mech-
metn’eut pas le cœur de l’attendre, ny de venir aux mains: car il s’enfuit à fauueté vers

les Princes des Triballiens , d’où il dépefcha de collé a; d’autre, 86 mefme deuers Cha-
rechef. fan ; Brenezes, Amurat, 85 femblables perfonnages de nom se authorité enners les Turcs,

pOur les folliciter a: lemondre à embrall’er lon affaire àl’encontre de Moyfe. Eux pour le
commencement firentéontenance de ne vouloir entendroit vne telleinfideliré, maisua.

. l la parfin ils le laillerent perfuader,& s’accorderent de le reuolter en faneur de Mechmet.
, V Et là-deflus Brenezes, accompagné de l’es enfans, 8c de bon nombre des plus apparens

le rangent du qui le fuiuirent , entre lefquels citoit Chall’an , auec les meilleurs Iamll’aires de la Porte,
collé «de s’allerent rendre à Mechmet,: lequel le voyant vn li grand renfort, se auoir delîa vne
mechn’c” puill’ance telle qu’il ne deuoir plus faire de difficulté de tenter la fortune , le met aux

champs , ayant quant 8c luy le Prince des Triballiens ,en intention d’aller droit trouuer
fon frete , a: luy livrer la bataille,quelque part u’il le rencontrait. Mais Moyfe pour rom-

Cautrllc de pre, 85 reboucher la chaude impetuofitè de ce 1eune homme, qui luy donnoit allez à pen-
M°lf°’ fer , prit tous les gens de guerre du pays, auee les lanilfaires , 8: autres foudoyez de la Por-.

i te, quiluy elloient reliez (car la plus grande part s’elloient allez rendre ’a foneennemy)
’ sa s’en vint all’eoirl’on camp fur les confins de la Myfie, en vn lieu fort se aduantageux,

’ où il pouuoit tout a l’on aile auoirdes viures , ’86 tout ce qui luy faifoir befoin r faii’ant’fon-

, compte de temporiler , ô: tirer cette guerre en la plus grande longueur qu’il pourroit.
L’°”’°”’"°”’ M cchmet d’autre collé,quiauoit vn defl’ein tout au rebours , ac ne tendoit qu’à abreger,

de la baraillt . , , , . , l v ’ ,de Mcchmct. 86 combattre de pleine amuee , s en Vint en route diligence loger fi prés, qu il n y auont

’, . . . , plus
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l .i Moyle , Liure quatrlefme.. 87 .
plusd’ordre d’éuitet de venir aux mains; Et fans autrement marchander par aduantage ......-..

dleois, ne taller les ennemis par efcarmouches 86 legers combats, rcn gea toute (on ar- x4 1.4:
mécru bataille; donnant la conduite de la pointe gauche au Prince desTriballiens, 86 de W °”’"’°””

ladroitcàBrcnezes, qui auoir la cinq de les enfans au ec luy , tous gens de valeur , &6 fort
cliimczàla guerre : ’al’çauoir Agatla’, Ebraim, Haly ,Beic , a: Iol’ué. Moyfe le mblable-

mtnrvoyant la contenance &refolutiqn de (on frcre,tira les gens dehors: allant de collé
&d’aurrcl’ur les rangs, afin de pouruoir à ce qui elloit necelfaire, 86 d’admoneller vn abonnie,

l chacun de bien faire l’on deuoir : Car ceiour-l’a (ce leur difoit-il) deuoir ellre la fin de de Moyl’e’a ’

toutes leurs peines 86 trauaux s 86 de l’a en anant, n’auroient, linon à faire bonne chere, 86 m 3m”
’joüyr en paix 56 repos , des grands biens se recompenfes qu’il prétendoit faire à ceux qui

l’elcroitm’bien portez en celle iournée : auec autres femblables propos , remplis de pro-
melltsô6elperances fort magnifiques. L’a-dellus Chalan, qui fouloit ellre Capitaine des
Iannill’aires, mais auoir quitté Cette charge pour s’aller rendre a Mechmet, s’en shit au

i grand galop, iufques allez prés de ceux qui elloient aux premiers rangs : tous prelis à.
commencerla charge, leur criantàhaute voix: H4 enfinr, pourqqu reculez-vouer morfila,l a e de
de vous rendre Â vojire Roy legitirne, â noturefScigneurJa vruyetigc du fingder Othomans, Chia? aux
dru plut doux, le plu: gentil, bien! à" debonnuirc Prince qui fiitficr lu fige de la terre, peut dâxây.

voire qui en vertu fiorpaflê tous le: autre: qui non: ont iamui: commandé ? M ni: ie voyoient «fichu,
que fifi, vous voulez toufi’our: demeurer en vojire mifëre dccoujlumle, fou: la cruelle finitu-

de der: Un» , en pire condition que le: plus moleneureu-x efclaue: que vau: ayez, en vojlrc
’ firuicc; vau: expofàn: de gaz jeté de cœur aux ("dragué indignitcz. de celuy , qui ne [couroit-

rien goujier de jujic ny equirobleenfin courage. Moyl’e pouuoit bien oûyr routa (on aile
’ le langage qu’il tenoit, tellement quel’vn de ceux qui citoient là auprès, ne le pût te- o

’ ’ ’ - ’- ,n ’ ” ’ * - ’ - Mo l’etrlnfnir de luy dite . N c voir tu pu, Seigneur, l impudence front" de ce trultfire. qui ne fi con ("le de ce:
tentèpuc dct’auoiruinfi rnul-heureufimentabandonné,aprénant de biens, tant d’ honneur:, Lacune].
d’uuoncemen:qu’il u receu: de tu liberalemuin , éd cette heure a bien le cœur de venir la] lieu qu’il sq-

tout ouuemmenrficborner le: gen: denim qui tofint demeurez? Moyfeefmeu des prOpos, ’fgë’ïalî
tant du Chafan que de cettuy-cy; craignant auee ce , que s’il attendoit dauautage , quel- a." ample
que mutinement nele leuailparmy les gens, ne le pût plus contenir , ains donnant des 2313:2?
efpetons a lon chenal, s’en alla luyamcfmc à toute bride charger Chafan ; lequel le peut.

’ ’ voyant venir ainli refo’lu , ne l’âttendoit pas de pied coy , ains t’ourna bride pour le retirer

à la troupe. Ce que toutesfois il ne pût faire sa temps , que Moyfe ne le joignifi; lequel
’ le haulfant fur les diriez ,luy donna vnfi grand coup de cymeterre , qu’il l’enuoyaà bas.

Et comme il vouloit redoubler pour l’acheuer du tout , l’Elcuyer de Chafan , qui l’auoit
fuiuy, vintà la trauerfe , qui luy-aualle le poingtout net; dont Moyfe efperdu , tourna
court pour retourneràl’es gens, Mais quand ils le virent ainfi blell’é , au lieu d’en auoir
pitié, qui les incitait a venger la defconuenu’e’ , entrerent en vn ruelpris de luy, 86 le plan- vns fur le: i
ce rent l’a pour s’en aller rendre a Mechmet. Alors ce pauure infortuné Prince , le voyant aimai
cnuironné de tant de mal-heurs toutàcoup , ne’l’ceut faire autre chofe, linon de prendre

’ la fuite , en intention de le [auner en Valaquie, s’il pouuoit: Mais Mechmet ne voulant .
pas biffer perdre vne telle occafion de mettrefinà cette guerre , 66 aux dangers 86 perils ’Mirm par;
dont la vie eüoitlmenacée , le mit luy-mefme à le pourluiure fi chaudement , que le pau- pitoyauc

..ure miferable fut r’attaint en vn mardis , où ils’elioitjetté par contrainte, n’en pouuant If!" Y" Pi!
plus, tant’acaufe du fang qu’il perdoit, 86 du trauail extrême qu’il anoitenduré tout "mi?

le long du iour , que du regret 66 angoilÏe qu’il auoir de le voir te u-it à vn fr piteux chat.
Et ainlî fut amené a Mechmet plus mort que vif, la. où (ans le lailler languir dauautage, M0,, de
on mit fin, ’a 1*aide d’vn lacs courant, à. ce peu de vie qui luy relioit encore, 86 à les in- mofle,

fortunes 86 ennuis tout enfemble, I i l i °
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WafiaÆÆÆrËwâaüfi’fl’QÆÆtÆ-üÆâÆÆÆÆËÂfiâÆQÆÆÆÂÈÆËM

SON ELOGE 0V SOMMAIIR

i DE SA VIE... -’0 R A G E ne peut longuement durercn ’Ufl lieu; éfiuuent vne violente

, f"! I Depuis6: a q eêulmon efi efieintepar vnepetitefiigne’e. L’Entpire- Turequi nuoit eflÉd r4 r 5. .
:r Jeux doigt; prcfldefi ruine , touttremèlantencore d ’wne fi lourde ficonfi, iufqu’en

f g. ogre: tant de perte: , de captiuitez. , de fient gemme , de moflera ,fiatrîci- 1 4 1 Le
. ,3 de: , é de dijèntion; ciuilergcornmenjca de fi rdfirmi r en fin , éreprendre
i g I [on ancien lu flre fia: l’heureujelconduite de Mahometpremierdu nom. Le-

queljè wyantpawilepoflifi’urde [Empire OtÉomanpar la mert de fin fre-
re,mena fin armée vifiorieufe cotre le Caraman qui lujfaijoit [a guerre en la N atolie,é’ auoit
afiege’ Burfe : main l fut contraint de leuer le fie ge,â’ d’accorderauee Mahomet , qui lujprit le:

. meilleure: place: de fin pour. Reconquefia le Pont, la Cappudoce é- autre: Prouincetperdu’e’: du

tempe de fer freux. DÉfuttfPar la valeurdefin fil: Amurat) Burzagla Muflaplta qui auoit
ejle’ Cadilefclier du tempe de M ojji, qui .r’eflant reuolte’,tafilaoit de fi faire Empereur : V n M ojne

bernique en la la; Mahometane , nomméTorlace: Huæiemal, ou Torlacneual ,ajant aufiipri:
. le: arme: contre lu] l’an 1 430.]ân armiefuttaidée en piece: par le mefme Amurat,â lu) priefri-

finnier, é pendu. Il fit prendre aujfi Scitelfcem Bedredin,qui (fioit le premier en autnorite’ du
tempe de Mojje. Dompte la Seruieialaquie âgrandepam’e de la Sclauonic é- Manouche: v
la guerreau Prince de Sympa. Et pourojler ei l’aduenir tout fiijet de difio’rde : Il tour le:
Royteletc de la petite Afie,j ejiablyfant un Beglierbey. [info-[e tribunaux V flaquer, é tranjjor- r
te ,filon quelques-lune , fan fiege Imperialei Andrinople , donna au Prince de: T riballicnc «me ’i
grande efienduë de Pa j: ioignantlefien.Rauagea le: terre: de: Venitienrfrocbe la merlonie.
Mai: en recompenjê il; gagnerent fier lu) rune bataide au deflroitde Gallipol]a élujprirent
la vide de Lamffaqui. Sonfrere M uflaplta , oufin oncle, félon quelqtiee-vn: t’efiant retire’wer:
le Prince de Sjnope, qui tafiltoit de débaucher le: principaux Seigneur: Turc: , fut enfin arrcfle’
par le: G recta T beflalonique , é toufiourrgardëfidelementpar [Empereur Grec. En reconnoif-
jante dequo] le: G recrjirent ce qu’il: voulurentdu te .r de ce Prince : Car il demeura toujour:
ferme à arrefle’ en leur alliance. Et mefinepourefuitertoute oceafionde quereller , il ne wuloit
fointquele: unifiera (gent tumultueux à tempgïatifi ) communiquafint auee le: G rets,
gent de mefme berneur. Le: «in: difint qu’il regna douze an: : le: autre: dix-Imit’f: d’autre: ,
quatorze , le: autre: vnze. Quelques-72m difent aujfi qu’il n’j a que vingt à ’00 an , depui: la
Prife de Bajazet iufques d Amurat. L’année de fa mortefiaufit incertaine. Car le: ’11"! difènt
qu’elle aduint l’an 1409. autre: 1418 . d’autre: I419. d’autre: 1416. à" d’autre:.142.9. tant 41] a

d’incertitude en toute cette Chronologie. Son origine n’eflparmoin: douteufiÇ Carie: 7m: veu-
lent qu’ilfi’i’tfil: de Bajazet, qu’il ait (fié nourrja Confiantinople ,cliez. vnfiufiur de corde:
deLutlo : le: autre: , qu’il fut, filede Mujulrrian. calapin. Sa mort fut cele’e quarante é fun iour,
é iufquc: à l’arriue’e definl il: Amurat,’1)ar ont inuention naiuement reprefintëe-parnoflrea

Autlreur. C ’efloitrvn noué» Équitable Prince, doux épierroit entier: chacun , d’on eflritmer- a
ueilleufimentpore’, éplusfidele (renflant enfiipromçfi: qu’aucun de jaraee. [leur cinqfilt,

Amurat, Mufiapha , Acnmet, Iofiloii, M abornement trot": moururentieuner. t . v

OI

V e E c H M E ’1- efl-anr venu au defïuè de (es affaires par la mort de (on fiere, V.
q , qui fur payé en la mefme monnoye qu’il auoir preflé aux autres ( car ie .1

x ’ Px ’ ne fçaurois Cômenr appeller ce que firent,ChafTan,& ceuxde fa fequelle 1min” ’57

x . le Icgne desenners leur maiflre, auquel ils auoient defia donné leur fît-y , se preflê le mi, prince;
ferment d’obe’iŒancc ô: de fideliré) ne mir pas en oubly l’aide se fecours Mufdfls’

. . . r - . n’ il ommequ’xl auorr eu des Grecs, &autres peuples de l’Europe, dont ciron Pocu, fin,
q "procedéïle principal’gain’ge (a caufe , donna en pur doh au.Prince des compté par .

Triballiens vneig randc cfiendu’e de pays , joignannle fien , se dépefcha’vne autre armée .

. . - . g - h , r . . - y tpour counr &gafizer la Vafaqurc,’par ple u fupporr qu en auonr me Moyfe à l’encong pource que
tre de luy: mais le Seigneur du lieu enuoya au deuant pour le rappaifer, oifranr de luveCc "hm" ’

, . . . . t V . . r ne. troublestitre à lÎaduemr rnburalrc. Mechmet au rel’ce , demeura roufiours de purs ferme 8c. arrefiïçgprcdmons. ,
enluminés: alliancedcs Grecs; tellement que [Empereur de Confianrinople, Emanuel,

- r ’ H üj

. ..- tdi -
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H 90 Hifloire des Turcs,
ne . eut tourloifir d’entendre ales allaites ; se l’adell’us s’en alla au Peloponefe,où il ferma de

iufqu’tn qucs fix mille pas de rrauerfe, se une toutes les terres se contrées du Peloponefe enc ofes
a 4 2. a. de mer en forme d’vne belle grande ifle, il ne s’en faut que cette aduenuë qui-la conjoint
L? dm?" à la terre ferme de Grece: Là auoient de couflume les anciens Grecs , de celebret les

à? [L’émnï- jeùx &fpeé’taeles tant renommez, qu’on appelloità raifon du lieu les Illmies. La ville de

raille par 1:5 Corinthe cil fituéc Vers le milieu: se deilors que Xerxes fils de Darius amena vne puiil’an-
61:32;", de ce fi démefurée contre les Atheniens 651e telle de la GrcCe,les habitans du Peloponefc
prix munies. fermerent ce deltroxt de muraille , pour luy empei’cher l’accez 86’ entrce de leur

l’Empereur qulinianla renouuella longtemps apres. Comme doncques Emanuel e
entiere’ment alleurê de la paix de Mechinet, il s’en vint au Peloponefc , et impoli: à tous

’ les habitans d’iceluy certaine contribution d’oriuriers,& d’efioEcs requîtes pour cette for-

tification : de forte que tous ces peuples y ayans tràuaillé comme il chy les vns des au»
yofflsîgg’râlb tres, elle fut parachutée en peu de’iours. Cela fait, il le faille de la performe de tous les

n; du Ptlo- grands perfonnages du pays ,qui s eflment defia fort longuement maintenus et portez
1mm r m- pour Seigneurs, chacun en (à contrêefims autrement vuuloir reconnoillre les Empereurs
(les, des Grecs àfouuerams, ne leur obeir se dcferer, finOn entant qu’il leur plaifoit’, ou que le
Seigneurs profit particulier , se la commodité de leurs allaites les inuenroientà cela; se les emmem
tous quant ôc luy fous bonne se fente garde àConfiantinople, laurant (on frcre fur le lieu

pour gbuuerner le pais, a: recueillir le tribut qu’il auoir ordonné titre leué pour l’ehtrete-a

nement de la garnifon,& les reparatiôs de (a nouuelle FortereiTePendant ce temps Meché
met,qui le voypit de tous poinéts confirmé en fou Empire, entreprit d’allerfaire la guerre

I à Ifmaël Prince de Synope, lequel s’elloit toufiours motilité fort affeâionné 86 fidele
33;??? enners Moyfe , tant qu’il auoir vefcu. Mais luy, preuoyant allez le danger de l’orage qui
fait tributai. citoit tout preft à luy tomber fur les bras,alla au deuant,& enuoya [es AmbaiTadeurs puni:
à? "cm radoucir Mechmet, se faire (on a pointement enuers luy: car il offroit de luy delaiiler par

I forme de tribut tout le reuenu ’ es mines de cuivre, qui (ont feules en toute l’Afie (au
moins que le fçache) qui en produifent. Au moyen dequoy,la guerre qui le pre aroit,fut’
conuerrie en vne bonne paix : aulli que tout incontinent aptes, les Venitiens 8l es Turcs,

came me. vindrent aux armes les vns contre les autres, pour raifon de ce que Mechmet voulut en-
mitre des rreprendre 1e ne (ça quoy fur les terres prochaines de la merlome : Et de vray, il y ancra
Turcs 93"" enuoye fou armée, aquelle y fit de grands excez 8e dommages. Les Venitiens , foudain
lesVenmens, . ’a le mon; qu’ils en furent aduertis , luy enuoyerdir des Ambailadeurs à mais n’en ayans pû auoir and. v
d’iccllc- cune raifon, ils le preparerenr aufli à la guerre de leur collé.

, , 0 a il cil bien raifonnable de dire icy quelquechofe de cette tant belle a; (brillante
dïîiâigî’â’; Republique , qui a defia par de fi longues reuolutions de fiecles , maintenu [on authoritâ.

Venife, fac Empire. On fçait allez que les Venitiens (ont vn peuple fort ancien , qui en vaillance.
a: grandeur de courez? ont laiil’é bien loin derriere eux tous les autres habitans de la
mer Ionic: Car leur emeure fut jadis au long dugoulphe Adriatique, qui s’ellend Cle-
puis la Dalmatie a: Efclauonie iufques en la colle d’ltalie; 8c les nommoit-on auparav’.

’ uant Henetes, qui depuis filrcnt appelle; Venitiens : Ceux-cy meus en partie de certaine
opinion, en partie aufli contraints se forcez de la necellité d’abandonner leurs contrées,

l qui auoient ellé toutes (acta ées a: delh’uites par les cruautez du Roy Attila, r: retires
rem: pour viure en plus grange fermeté 65 repos àl’aduenir, le plus loin du danger qu’ils
pûtenr, en vne petite me marefcageufe, diilante de terre ferme vne lieuë tant feulement,
où d’entrée vn petit nombre d’iceux Veuitiens s’habituerent en des loges a: cabanes;

Ermiere and mais puis apres s’en vindrent d’autres joindre. à eux , qui pareillement assoient? ollé fait

station e ’

1

muraille le goullet et entrée de l’Illme, qui d’vne mer iufqu’à l’autre peut contenir quels. .

haire. v trauaillez de la guerre: Dcfaçon que cette [annuelle demeure s’augmenioilà veuë’d’œil, A
’ar le moyen des mefnages qui de iour àautre ’s’y venoient rangcrfiant du Ëriou’l, que de

plufieurs autres endroits d’aleneour : Et croîtroit nonfculement en nembre de maifons sa
de peu ple,mais en bonnes loix, (latins, mœurs, difciplinc a: poliCe , a; en fplendeur d’haç
bitans, qui choient tous de qualité &efioiïe: Pourauranr que beaucoup de grands pers

. p fourrages , tant de l’Italie que de la Grecc , ifl’usfde noble. se illullre fang ; aufqucls la fora
ysùïffifs tune s citoit monilrêe peu fauor’ablej, &qqui auoient foufert de grandes pertesêt (ecoufii
m. immun l’es , les vns à la defc’cnte des’Barbares , les autres pur les fadions au partialitezf de leurs "en.

roumi "t3 de toyensfe rrouuoienr hors de leurs anciens manoitgpoll’eflions se heritages 5 tous, ceux-cy-
s’addonnerp a, nanisme recouroient la, comme àvn afile ou franchiïe de [curetéôççxlcposz Mai; damant quia,
a mie. l’auoientpas, le territoire àcommandement pour (e pouuoit gercer au labgutage,ny à

’ ’ t ’ ’ ’ nourrir I

L ’ .
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nourrir dubellail , 86 autres telles occupations de l’agriculture, comme ellahs relier-rez "î-f
86 contraints en de petites mottes 86 tuyaux àfleur d’eau , qui à toute peine s’elleuoient n°9”?
hors la face86 fupetlicic d’içelle; 86 que l’alfiete du lieu le trouuoit merueilleufement à ju’f4fi;

propos poury dreller quelque norable ellappe 86 apport de mer, ils s’adonnoient du tout [La
à la marchandile 86 a la. nauigation , qui leur pouuoit fournir en abondance toutes les

- chofes necellaires pour leurmaintenement: fi bien qu’en peu de temps. il le trouuerent
une merueilleule richelle 86 puillauce entre les mains, 86 leur cité, embellie d’infinis edi-
fices, d’Eglifes , Palais 86Imaifons, nes-magnifiques. Ils fepourueurent fi bien quant 8c Les premier:

’ quant d’armes 86’munirions, de galleres 86 vailleaux ronds de toutes fortes,tant pourle Psfïîcga
trafic que pour la guerre,qu’ils «airent bien la hardielfe de s’aller attaquer aux plus fa- dela Seigneù
meules Nations qui fulfcnt lors en toute la marine, dont ils le firent bien- roll tellement m dcdv°°ir°
craindre 8c refpeâer, qu’on ne parloir plus linon d’eux, 86n’ofoir performe les irriter,non :ïïz de
pas les plus puilfans 8c redoutez qui fouloient eltre,fi grand fut le crçdir qu’ils s’acquirent i
prefque en vn imitant: Car ils le firent Seigneurs d’vneforr grande ellenduë d’vn trelbon
86 fertile pais le long de la colle , qu’on lailfeà main amibe en nauigeant du goulphe
Adriatique vers le Leuant; 86 de plufieurs grandes vil es qu’ils y foulmirenr à leur obe’ilï-

- lance , iufques àla mer Ægée, auee tous les havres 86 ports qui y leur Ils le làilîrent aulli ,. l-
des illes de Corfou, de Candie, de Negrepont , enfcmble de la plus glande partie du Pe- 553:2:
laponefc : dônerenr mefme iufqu’cn Syrie:86 d’autre collé s’emparerent de la ’ville de Cy- nie. . . .

rené,- rraçans de grands exploits &entreprifes de toutes parts, 86 venans gayemenr à tou- rrllggeulm
tes heures aux m.ains,fans en faire difliculté auee les Barbares, quelque part qu’ils les ren-. , PC ’
contrallentztellement qu’ils le rendirentcomme malines 86 Seigneurs de toute la mer qui En rami tu!
cl! au dedans des colomnes d’Hercules. Ils s’atta querent dauautage (85 fort brauement :35? 4° ’Ë
encore) contre plulieurs Nations des plus puilfanres de l’Europe: Mais point le regard de ’
ce qu’ils mépriferent ainli de le faifir de la ville de Ravenne, qui elloitli riche 86 opulen- la: mufle-Ç

V te,86 leur voiline deili prés, alors que le Seigneur fur decedé,86 que toutes chofes y citoient. dmmu’"

en combullion, cela ne leur doit pas ellre reproché à nonchalance ou lalcheté , pôurce ’
qu’ils n’eltoienr’ point couliumiers de courir fus à ceux qui elloient dermefmes mœurs, 86 ,35:
de me f me langage, 86 façons de faire auee eux, ains aux ellra’ngers feulement. (91’ .s’ellans coig s’empa-

allociez auee les François, ils prirent les armes contre les Grecs, 86 léguainquirent en une 3:31:00?
grande bataille par mer:puis entrerent de force dans Confianrinople", fewfirent maillres 86 l’an ne: i
Seigneurs de plulieurs terres 86 pays durant ce voyage, 86 finalement conduiren ur ciré v
à vne fouueraine gloire 86 reputation , moyennant les grandes forces qu’ils pouuoient en-

. tretenir 86 mettre fus, tant par laterre que parla mer ,v’a taule des riehelles qu’ils auoient
amallées, 86 des ellranges proullions de toutes les chofes requifes pour la guerre, dont ils
s’en-oient pourueus de longue main; Œgntaux differends qu’ils eurent auec les Albanais, dominât la
86 autres Seigneurs de l’Empire,ils durerent longuement, tantoll perte, tantoll: gain, mais Albanais , a;
en En de com te ils en eurent le meilleur, 86 qfcornerent les autres de toutes les meilleua-
res pieces qu’i s eulfentlls recueillirent le fouuetain Pontife Alexandre, qn’vn Empereur le, Pin-as. ’
Alleman auoir affligé indignement, 86 ietré hors de fou liege, 86 l’y reinregrerent’, ayans .
défait 86 pris (on en nemy en vn gros confiiâ par la mer: Mais ils eurent de longues 86 faf- .
.cheufes guerres Contre les Gençubis, qui tenoient en fiijetion prefque toutes les colles 8,18 guerres
d’ltalie, 86 fi auoient conquis plulieurs chntrées86 places fortes en ces quartiers de deçà i ’g
86 vindrent à sont plein de beaux 86 meniorables exploits d’armes auec eux, dont le plus les Gaulois:
(ouuent ils eurent le delfus , iufques avne fois,que peu s’en fallut que les Geneuois ne les
raillent du tout au bas ,n’en’trall’ent de force dans leur ville , cfians venus . bien prés à tout

vu gros conuoy de Vaillea’ux ,lefquels prirent Chiofe, l’vrie des principales clefs 86 aduis.- .
’ nu’e’sde Venife scat elle en: limée (comme chacun fçllt) dansla-s mardis 86 re orgemens Elle. s’appeIi

du goulphsA driatique , 8e a au’deu’anr me grande leuée, qui la couine de la lgurie86 viol-
lence des ondes de la haute mer, gafdant par mefme moyen que le floc ne la comble 86 fa- tien, k riens:
blonne: de maniere qu’entre cette longue chaumât ou ripage (qu’ils appellent) 86 la terre S”

ferme de l’Italie,demeure enclos 86 a condenser: allez bon abry de tous vents l’vn des plus
beaux 86 fpacicux havres qui loir entour le demeurant du monde: car il s’ellend iufques
’aæla bouche du grand bras du Pan, à plus de quinzelieuës de la ;ernbrallant dans (on pour"-

. pris (outre cette ciré admirable,86 grand nombre de petites illes toutes eouuertes86 remi- V
pliesde fuperbes edifices, ou cultiuées en iardinages) infinis canaux 86 dellours au delà de
ladite ville de C hicfe.Ce fieuueiCy du -Pau,aurrernenr nommé Eridanu5,ell le plus grand 1’ Ni;
de routel’ltalie, lequel charriant beaucoup, d’eauxlcfl: capable &lufiîlànt pour endurer ’

i t- H in; ’

LesVenitiênê

Mala’mocli:



                                                                     

Il" "gag nir de l’humanité 86 modellic qu’on Cl0it (on

92 HlllZOll’C des Turcs, e . I
j D , de grolles barques, 86 des navires aulli par vne bonne cf pace de (on cours ; 86 s’en va fina-

.! lemcnr rendre dans la mer par deux grolles bouches 86 entrées , auee vne merueilleufe
hmm." comquxtc de tqutcs les contrecs qu 1l colloye 8Ê’abordc. Les Geneuors doncques s e-
14 2.2; flans faifis chhiofe, enuoyerentâVcnil’cpour onder ce que voudroient dire les habi-
a tans: lefqucls pour raifon du danger qui les menaçoit de fi prés, firent rcfponfc d’élire

le; Gent: tous refolus de s’accommoder aux conditions telles que les Geneuois leur voudroient
a; impofer: 86 mefmement de receuoir la forme du gouuernemcnt qu’ils leur prefcriroient:
massiez; Mais les autres abulans de ce langage , ainlî humble 86 rabaiflé , 86 de là le haull’ans à des-

”"”"’ elpcrances plus violentes que paraduenture ils n’auoient encore osé conceuoir , deman-
dercnt d’vnc trop déréglée arrogance, qu’onleur lailf piller la ville routât leur aile 86
difcrcrion , troisiourscnricrs , fans qu’ils’culfent honte ’vnc fi outrageufe 86 deshonnc-
ile braverie. Dont le Confcil 86 tout le peuple furentfiindignez , que fans plus attendre
ils monterent furles premiers vailleaux; 86 tout de ce pas , ail-ans charger les Geneuois,

M . d’vne grande furie 86 impctuofité, les contraignirent de le fauuera furce d’avirons de-

. caverneux . t r . . W s schangement dans Cluol’e,la ou ils allcrentcnfonccr vne grande Carraquc al emboucheure du porr,86
4° forum- fermereut de tous collez par la merles autresaduenuës 86 faillies,pour les enclorre là-dc-

dans , comme dans vne enceinte de toiles , 86 lesy faire mourir de faim. Les Gcncuois la
’ dcllus s’efforccrcnt bien de percer 86 ouurirvn canal, pour efchappcr’ , 86 le ietter dans le

au ;cmais voyans que c’eftoit en vain, 86 qu’ils ne pouuoient venir à bout de leur entre-
ptife , ils le rendirent à la parfin hontcul’ement , à la mchy de ceux qui n’agucres ils

Nomômsy auorenr conduitsàl’extremité, 86 aufquels ils ancrent voulu impofer des conditions li
km, fougé; dures 86 iniques. De manicre qu’on ne les peut , ny dort plaindre du traitement qu’ils re-
caufcparno. ceurcnt, parce qu’ils s’en rendirent plus que di nes, afin de les faire vne autre fois fouœa

dandina", Êours auoir deuant les yeux, quelque pic-qui nousfur- que, aigreur, 86alteration qui puille cfire,àcaufc de l’incertitude 86 fallacc des chofes;
. "maman de ce monde; pour le moinsa l’endroit d’vn peuple de mefme langue , 86 mefme reli-

gion. Ccttcviâoirc élcua le cœur aux Veniriens , de faire à leur tout vorr 86 fentir de prés
la force de leurs armes, ’a ceux qui n’agucrcs les auoient li mal-menez : furquoy ils eurent:
quelques rencontres 86 mêlées, mais le tout a leur aduantage. Et comme leur pouuoit.
s’acCrcut deiour en iour par tant de fi heureux fuccez , 86 s’acquillent de routes parts vne

x merueillcufe cputation 86 grandeur; eull’cnt fermé quant86 quant le cours de la riuierc
ravaudas de Gcn s à ous les autres: Cette cité la le trouua lors en vn merueilleux émoy , (humant.
g: de grau es incommoditcz de toutes chofes, parte que leur fait confilte enricrementcn,
(3mm la mer , dont ils le trouuoient forclos. Mais les Veniticns s’en retournerent finalement,
Les Carmes car ils auoient fort grand delir de le venger du Carrare , Duc de Padou’c’ , qui s’elloit for-
malilé pour leurs ennemis à l’encontre d’eux,86 s’en vindrent mettre le lîege à l’entour de
doue ,Jcpof- la ville. Cela fut vne entrée pour les faire afpirer à de plus grades chofes,86 mefmcmët d’é-

æ’xiï; la tendre leurs limites en terre ferme,ayans ollé delia allechez par la friandti qu’ils-en auoiët

" goullée àla prile de Treuis , 86 de quelques autres endroits du Friol , que la diuifion 86a ,
A , - partialité du peuple enners leurs fuperieurs, leur auoir mis entre les mains. Ils s’opiniallre-

33:! rentroutesfois plus ardemment à la conquclle de, Padouë , pour elire li prochaine d’eux:
mina; , a; 86 de pied en pied, puis apres à d’autres places contiguës,afin de le former 86 ellablir de ce-
"ms Places collé-là quelque Ellat allezfort , pour le maintenir 8: dcfendt’c de foy-mef me contre les.
Ëzà’ic’f’m’ entreprifcs de leurs voifins. Tellement qu’en peu de temps ils rangcrcnt fous leur obe’if-z

Les Scalige. (auee , non feulementladire ville de Padouë,-mais cellcldc Verone encore , dont ils, mie
àî’jfgzgm rent dehors les Scaligercs , qui en cllzoient Seigneurs. Ils prirent aulii Vinccnze,86 Brelle,

’ deux tres-be’lles 86 fortes places , 86 quicn richcll’es 86 commodircz de Vinres,nc (coupas
des derniercs de l’Italie. Confequemment ils curent guerre aucç le Duc de Milan , de la.
maifon 86 famille des Mariangcs, leur proche voilîn, laquelle dura plufieurs ées,

V1 L L A ville de Milan cit l’vne des plus belles , .dcs phis grandes , 86 opulentes de l’Italie:
Defcriprion fort peupléc,86 anciennc,comme l’on dit, n’ayant oncques louffertaucunc defconuenuë,

ù Milan- depuis qu’elle fut premicremenr édifiée , ains-va ronfleurs excellé fur toutes autres au fait
de la’guerre , 82 en préparatifs 86 equipages d’armées trcs-puill’antcs. Au demeurant, clé

f ’ le cil allez auant en pays , quelque trente; lieues loin de Germes; tout ioignanrœét cn-
droit de la Gaule,qu’on appelle Piedmont..M ais il n’y a tant feulemenrqu’vn petit canal
d’eau qui palle , fans y apporter beaucoup de commodité ,lequel le va rendre au Thcfin.

Le rififi-n, 86 le Thcfin dans le Pan , au dcfsous del’auie, frontà frontvprel’quc de Plaifance, pi cil:

A

, Phifanceg’ une fort grand’ ville; ne denim; puisrapres le Pan, nous Faisons délia dit cy- ,llus.
Mais
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Mais pour retourner aces Marianges, grands &illui’tres perfonnages en leur temps, on .h-f’-
dit que leur introduâion &.aduancement àla Duché de Milan , a du relie de la Lom- Inc?”

, bardie , vint d’vne telle occafion.ll y auoit vn ferpenr de grandeur enorme, lequel de fois méfiât
àautre defcendoit de la montagne prochaine de l’a fur les payfans , laboureurs , ou autres 1 4 2, z.
les premiers venus qu’il rencontroit en (on chemin , dont il faifoit vn nes-piteux carna- L’hiltoixedes
ge, toutesfois il n’eltoit point de nouuelles qu’il fifi: aucun mal ne déplaifir aux femmes, ÏÆË’IÏ’ ’

feulement il en vouloit aux hommes. Au moyen dequoy pluficurs allembléos fe firent’ ucs Je Mi-
pour luy courre fus, 8: tafcher a en deliurer le pays, mais to’utes en vain : Aulcontrai’re, de la: «mais:

, iour à autre le renouuelloient les dommages se cruautez de cette belle, iufques àtant que iman leur,
.l’vn de la race de ces Marianges , Prince fort valeureux a; d’vn nes-gentil cœur, citant unît": V5
de fortune arriue ences quartiers-la, ou’itce qu’on en diroit: &pouuoit luy-mefme bien 5:53: ,2:
Voir à l’Oeil l’effroy &épouuenrement qu’en auoit le peu ple; S’eijzant doncques fait fort mature; k
bien armer de tout’es piecesluy à: (on Efcuyer, ils s’en allerent eux deux 1ans autre eom- 0-3,: à”: g”

pagnie en quelle du (arpent, lequel ils ne mirent guere a trouuer. Les ayant découuerts, race des C6-
il (e vint foudain ietter fur eux, 8c deplein-ffit engloutit l’Efcuyer iufqu’à la ceinture: tÏid’îâflf; ’

car pour caufe des armeures qu’ilne poquit l acilement froilTer, le miferable demeu- chiât; de ba.
ra accroché en fa gorge, fans qu’il le peull ny aualler durout, ny le démordre a: rejetter. Lai": "(Bir-
Ce «un donna loifir au Prince, cependant que le ferpene citoit en cet ellrif, de luy donner JÏÊËLP
routa (on aire tant de coups fur la telle, auee vnehache d’armes, dont il selloit pourueu, par: en foi
qu’enfin il luy finira le tclt,& le ietta mort’eflendu emmy le champ, ayant encercla
proye à demy engorgée. Voilà en quelle forte le pais fut deliuré de cette pelle, 85 des ’
cbmmages &cruautez qu’il en reccuoit chacun iour: dont enlreconnoifl’ance d’vn tel
bien-fait, ils elleurent ce Mariange pour leur Duc , a: luy mirent l’authorité fouuerainc.
de toutes leurs guerres’ôc affaires entre les mains; comme à celuy qui selloit monflré il
preux a: hardy de fa feule bonne volonté a: gentilleflè. Toutefois, comme habile horri- ’
me qu’il citoit, craignant quelque mutation de volontez en ce peuple allez leger 8: fanta-
flique , se pour auflî en auoir plus d’obeïfl’ance , il choifit vn nombre. de bons se alleu-
rez foldats,pou’r demeurerauprés de luy à la garde de (a parfonne, quelque part qu’il le

trouuai’t. I , v , . t . l , ., . .’, .,L a Duché puis aptes par fuceeflion de temps, vint àPhilippe , le quatriefme en ordre VIH. A
de l’es defcendans, celuy contre qui les Venitiens eurent la guerre dont nous parlons ; à la Phgil’lïlf’î

Conduite de laquelle ils appellerent tout plein d’excellcns Capitaines de fort bonne mai-7 251:; vif-,3.
fou, les vns aptes, les autres: Et tout premiercment C arminiola, qu’ils firent depuis exe- "and!" ve-
Cuterà mort, a: fubro’gerent en (on lieu Francifque, furnommé Sforce, auquel ils porte-
rent tôufiours fort grand refpeâ 8: honneur: Aufli n’efioir-ce pas peu de cas , que de la laura à le;
reputation qu’il auoit d’un acquifeà la comme: de pl ufieurs places de Lombardie ; tel-
lement qu’il dilata bien anant les bonzesse limites de leurdomination en terre-ferme de riangebenu’i
ce collé-’làrMais comment l’Italie (e diuifalà-deffus en faélions a: partialirez,les vns fui- m; l’în.![4°5

tians le party des Venitiens , les autres celuy des Milannois, ie le raconteray CYrâPI’CSZ sçoîîzcèâï’

Parquoy ie reuiens à mon propos des Vénitiens’ , qui cependant cfprouu’erent l’vne a: Capitaine » .
’ l’autre fortune, ramoit la mauuaife, tantolt la bonne. Ayans doncques cherché les meil- Ëïï’àvcc’â’r’;

leurs a; plus ex crimentei Capitaines qui fuirent lors, ils leur mirent entre les mains Duc de me.»
la conduite se riper-intendance de leurs arméesii Et tout pr’emierement à ce Carmi-’ m
nida ,que nous auons dit auoir par eux elle mis à mort, pource que fous main il faun-
r’ilbit a leur aduerfaire, a: tafchoit de les trahir (clou ce qu’ils auoient defconuert 85
verne; Puis api’es a Fraticifque Sforce, qu’ilsappellerent au lieu de l’autre. Au demeu- A
ranr,i’efiime qu’iLelt allez notoire à tout le monde , domine les Venitien’s aya’ns cxploi- ’

té en plufieurs endroits de la terre 8c de la mer, infinis beaux a: excellents faits d’an
mes, font demeurez, il y a defia plus de mille ans, en leur entier, &en l’heureux fuc- l
Cez de leurs entreprifes a; affaires, dont ils Te (ont acquis vne gloire immortelle par dei: ’
fus tous les autres peuples de l’Italie: Mais d’auoir ainfi ronfleurs maintenu leur Eilat ’ ’
net 8: deliuré de toutes factions, partialitei, redirions inteltines , ç’a elle la bonne”
forme de leur gouuernement qui leur a caui’é Ce bien-là, laquelle va ainfi que ie vais dire. L ,
Le peuple’antiennem’ent y auoit la (ouueraine authorité a; puillance, 85 ordonnoit de "5,5"??-
t’oute’s’chofes auee les Magillrars à [on bon plaiiir &fantaifie: Puis aptes comme la com- P°lic° de, la

- mune le trouuail chacun en (on partiéulier detenu à: empefchè àfa befongne , a: qu’ils àë’ëgë’l’: l

n’auoient plus le loifir de s’aflembler au confeil à toutes heures, (clou que les affaires Fe ’
prefentoiçnr,ils furent contraints de remettre cela aux principaux 8c plus apparents,-

y
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94 Hillmre des Turcs, ’ fi
E;- qui ’efloienmduancez aux charges , ou par.fott, ou par les voix 86 fumages , se leur en

l 4 I S. lanier faire. Et amfi d vn gouuernement populaire, cette Chofe publique pall’a en Arillo-
juçqu-m cratie,c cil à dire a celuy des plus grands &mieux &ch Citoyens. Depms lequel temps,

1 4. a z. elle s’ell toufiours depuis fort heureufement maintenuë , se a acquis vn merueilleux pou-
L’lâlht chc- uoir. Ils ont entr’autres chofes ce qu’ils appel-lent leur. grand Confeil , auquel ils s’all’emc

. à: blent toutes les fepmaines; Be la en ballotant, on ellill les Magillrats des villes citans
l Democrati- fous leur obe’illance , a: de la cité encore : Toutesfois leurs loix ne permettent à perlon-

gïfflfc’rrîzê” ne d’y entrer, qu’il n’ait atteint l’ange de vingt-quarre-ans , &ne (oit Venitien naturel,

commcmoili Gentil-homme , exempt de toutes les reproches qui le pourroient exclure de ce priuile-
giflai; gç a: honneur. Il s’y trouue ordinairement iufques a deux mille perfonnes , &t plus,,
au Peuple, qui creent les Officiers detous les lieux se endrorts ou Il efchet d’en pouruoir. Quant
Mainnmnt au Duc , ils choifillent celuy qui cil tenu de tous pour le plus homme de bien, a:
Ëc’ïî’cc’çâ; mieux famé , lequel a des voix en toutes les delibcrations a: confeils; a: en: fort refpeétê

d’ordinaire. d’vn ehacun.-Ilfait fa demeure au Palais de la Seigneurie qu’on appelle fainâ Mate,
1:31:32?” ou cil nourry 8c entretenu aux defpens y public; &y a toufiours fix Confeillers * qui
LcDuc’ou luy allillent, fans lefquels il ne fçauroit rien faire; carils connoifrentôc ordonnent de

325° d° v°’ toutes les affaires d’importance auecques luy : Et dure ce Magillrar la fix mois feulement:-
.o,,’1,,.n,,1. au bout defquels autres fuccedent en leur place. Apres ce grand Confeil’dont noqs ve-
lustsvwù nous de parler , ily en a vn autre qu’on appelle des Pregay , c’ell à dire des remouds ou in-

uitez , en nombre ’de trois cens, lefquels (ont choifis &efleus audit grand Confeil , de
nain :dm’ft, ceux qu’on tient pour les plus (ages a; aduifez. Ce Confeil icylconnoill de la galette , de la

a paix , &des AmbalÏades: a: ce qui s’y refout, demeure fermeôc attelle. Pour les cau-
Ëhe.’ fias criminelles , ils Commettent dix perfonnagcs qui les lugent en dernier relIort: car il

’dl-clfïc’nfcü leur cil loifible de mettre la main fur la performe du Prince mefme fi l’occafion s’en pre-

c’ "W ’ (ente , a: le condamner àla mort: Se ne leur oferoit performe contredire ne donner cm-
pefchement là-delliis: car les anciennes inftituticns de leur Chofe publique le veulent
ainfi. Et font exprelfément créez ces Decem-virs , pour punir les mal faiâeurs 8c delin-

. .quans qui ont forfait, foit cnflers le public , fort àl’endroit de quelque particulier , dont.
’ aprés auoir bien veu se examiné le procez,ils font faire la punition. Il y a encores d’autres

uchmbœ luges , tant naturelsde la ville , qu’eltrangers , qui vuident les caufes ordinaires 86 ciuiles.
des «une Toutesfois il y a vne chambre qu’ils appellent des Quarante, deuant lefquels il cil permis
°u"fl°"’f’ d’appeller, à ceux qui a: fendroient greuez du jugement: a: la l’ont reuensles procez,’

fée les appcl- . ,. , . I , - .huons des pour (çauort Sil a elle bien ou mal appelle. Q1; fi d aucnturc llS le trouuent partis, & ne le
dm « peuuent accorder pour le regard du jugement, le tout cil renuoyé aux Pregay,la où a prés

auoir bien meurement debartu le droiâ; des parties , fans y porter aucune Faueur rly affe-
Les officias &ion particuliere , l’affaire cil finalement terminé en dernier. reflort. Il y a encore allez
page: mua. d’aurres Magillrats , a: Offices dellinez pour la [cureté de la ville , lefquels le prennent

garde que de nuiét ilne le faire quelque tumulte ou defordre : il autres (ont commisà re-
cueillir les deniers desreuenus, impofitions , a; fubfides , lefquels ils difpenl’ent 85 em-
ployeur fuiuant ce qui leur en: ordonné par le Duc, à: le Confeil ; auquel ils ne lainent pas
de tenir vn bien grand lieu, entant que touchent les defpefches , tant pour le regard des v
finances dont ils ont la totale charge,que pour la police a: les alliaires d’Ellat: neantmoins
ils ont des contreroolleurs pour auoir l’œil , 85 obleruer comme ils verferont en leursma-

mg: 1338; eniemeint. Et (ont ces Efiats icy a vie, parquoy on a de conflume de les mettre ordinflr’e-
En", Sun- ment es mains des plus VlCllS 85 honorables perfonnages; pource qu on qlhme que ce fe-
ras: (on; à toit chofe trop mal-ailée , de rendre co te d’an en an de li grolles receptes , a: defpen-
m" [es , enfçfnble des deniers qui tout’es cho es defduiâes, peuuent finalement demeurer de
’ telle és coffres de l’Efpargne. De les Treforiers icy,on a de coulhame- d’ellite le Duc, tou-

tes les fois que celuy qui cil: en cette fouueraine dignité vient à deceder. Et ainfi de degré
- en degré viennent aux charges les plus honorables , tant qu’aprés s’eüre bien 85 deuëment

I L’excellente- portez en tous leurs exercices se maniemens,ils montent fuiuantle deuoir qu’ils y auront
Ë: c’"° fait, iufques au :plus han: fommet, a: dernier aduancement qu’ils peuuent efperer. Or

’ cette cité icyfutpalÎe routes les autres de l’Italie , en deux chofes ; l’vne en beauté (le ma-
-. gn ificence d’edifices , a; l’autre en (on ellrange à: admirable fituation: car elle cil, de tous

collez enclofe de mer; se femble, que ce (oit quelque deluge , lequel ayant fubmergé le
paysd’alentour , l’a arrachée a: dcfiointe de terre-ferme , pour la lailler ainfi plantée au.
beau milieu des ondes. Mais auee tout cela elle cil pleine d’infinies ticlrelles , pour elltc il.
propre ô: idoine au trafic se negociation de toutes les chofes qu’on pourroit (culminer; ce

n



                                                                     

Mahomet 1.L1ure quatriefme. . 95 flâ-
qui donne moyen aux habitans de faire leur profit par deffus tous autres mortels. Il ya Depuis
des ports 85 havres fans nombre tout autour, 85 dedans [les canaux 85 carrefours encore, 141,».
quiriennent lieu de rués 85 de places telle qu’on voités autres villes. Mande tputes les iufqu’en
chofes qui y font , il n’y a rien de plus beau ne magnifique qucil’Atcenal , qui cit a l vn des i 142-7"
coings, la où font continuellemententretenus plufieuts milliers de perfonnes de toutes
fortes de melliets , trauaillans aux galleres 85 vailfeaux qui fontlà toufiours en fort grand L, l de
nombre, les Vus prells a faire voile, les autres à ietter en l’eau , les autres qui ne font qu’en- A
cote elbauchez, ou parfaits à demy. C’ell aufli vne trop firpcrbe chofe , qUe des halles 85 plus beau de
magazins remplis d’armes 85 munitions de guerre , en quantité prefque incroyable ; car a? 1° mœ-
ce lieu fermé tour au tout de tres-fortes 85 hautes murailles, contient ptcz d’vn quart de I
lieue de circuit; 85 toutes les années on ellitdeux citoyens , qui ont la’charge 85 fuperin; Le texte par;
tendance de tout ce qui en dépend. Au regard des cheuaux85 autres montures, on ne îlcczmqulihfàfi
fçait là que c’efl: , 85 n’y en a aucun vfage , car tout le monde y vaà pied le long des quaiz, 6434,. 4
qui font de collé 85 d’autre des canaux , auee des ponts à chaque bout de tu’e’; ou bien fur

de petites barques fort legetcs , proprementagencées,85 couuertes de cerge none , qu’ils ’
appellent Gondoles , qu’vn feul homme conduit , ellant au dettiere tout fufpendu en l u
l’air fur vu pied , où il vogue d’vn auiron en auant d’vne vitefl’e 85 dextcrité nompareille. Comme en

Les maifons font faites en retraire , couuertes de thuiles creufes : 85 n’y a aucunes murail- àî’îf’ffàî?

les ne clollure autre que de la mer , qui la bat de tous collez , 85 va 85 vient à trauers em- . ’
plillant les canaux d’eauë fallée, où elle fe haufle 85 augmente deux fois en vingt-quatre
heures àbaufe du flux 85 reflux qui cil plus fort la , qu’en nul autre endroit de la mer Me- A Venifc le
diteranée. Qu-ant aux Magillrats, dignitez, Charges 85 Offices des places qu’ils tiennent, 22:53:13 r
tant en la terre ferme de l’Italie , que de la Dalmatie , Efclauonie, 85 Épire; 85 és colles,85 qu’en nul au-

Illes de la mer , on les eflit en ce grand Confeil, dOnt nous auons parlé’cy-delfus , toutes
les fois qu’ils viennent à vacquer. Leur temps expiré,ceux qui les ont adminillrez en vien. terranéc. ’
nent rendre compte à la Seigneurie: s’ils s’y font bien portez , ils montent de, main en
main àü’auttes plus grandes 85 honorables charges: mais aulli s’ils y ontcommis quelques ,
abus , on les chaille ; les vns ellans declarez incapables de iamais paruenir, ny ellre em- àËï’Ï,’ÎC::;

- ployez aaucunç dignité publique; les autres encore plus griefvement, fi le cas y efchet. dechniuéns
Le Chef 85 Capitaine General de leurs forces par terre n’en: iamais pris du corps de la Sei- graffiti"!
gneurie , de peur que venantà gagner la faueur des gens de guerre qui ont àluy obeyr 85 . g ’ ,
cli:re fous la charge , il n’attenraft quelque-chofe; 85 ne fe voulull emparer de -la tyrannie
,85 puilfance abfoluë. Mais le plus fouuent aux armées de ruer , ils commettent quelqu’vn
d’entr’eux , 85 mefmement quand ils n’ont moyen de recouurer des ellrangers allez feurs,
85 aguerris a leur gré. Tous les ans d’ordinaire ils mettentdix galeres dehors , 85 aucunes-

’ fois’plus , qui vont tengeant les colles de la mer Ionic iufques en l’Archipel , 85 plus haut

encore vers l’l-Iellefponte,85 la Propontide, afin de nettoyer la merdes Pirates , qui auee , Il: . t ,
leurs fulles ont de coufiume de l’infeller, 85 feietter fur ceux qui vont 85 viennent, tant rufian;

*marchands qu’autres palfagers : 85 par ce mOyeh alfeuter leurs gens qui trafiquent en "W" au" ,
*Egypte , 85 en Surie , à Baruch , Tripoli 85 autres endroits,pour le fait de l’efpicerie,dro- fifi? :z
guerie, foyes, draps d’or85 d’argent, 85 toutes autres fortes de denrées ,precieufes, qui Inflalurluq
viennentà la mer par la voye d’Alep , 85 de Damas. Au moyen dequoy ces galetas ne res :3?
tournent point, qu’il n’en arriue d’autres pour leur leuer le fiege. Il y a des varlfeaux’ ronds "me: 1m,
aulfi,que la Seigneurie loue” aux particuliers qui vont en Alexandrie d’Egypte , voire iuf-’ "adam
ques aux marells Meetides , audell’us du Pont- Euxin ç 85 d’vn autre endroit tout le long
de la colle de Barbarie vers le dellroitde Gilbatard , 85 hors d’iceluy encore par la mer L v . .
Oceane, és Efpagnes , Portugal, France,Angleterre , Flandres, Holande, Frize , Danne- ,34,”
match , Norveguc , 85 autres regions Septentrionales; où les icunes Gentils-hommes Ve- gum lm. 1!
’nitiens vont ordinairement en performe , tant pour gagner quelque" chofe, que pour voir mm ’
le monde, &apprendreaviure , par le moyen de la pratique 85 donnoiffance qu’ils ont
des mœurs 85 façons de faire des Nations ellrangeres; ce que puis aptes ne leur fert pas de
peu au maniement des affaires publiques. Or ils confumercnt de grandes femmes de de- .
niers en la uerre qu’ils eurent contre le Duc de Milan , de façon que tout leur Efpargne
y: futÆfpuiÉe , 85 le reuenu encore li bien efcorné , qu’ils furent contraints de ietter vn
gram emprunt fur les particuliers , quafi de la dixiéme partie de rom leur reuenu,- dont
toutesfois on leur faifoit rente qui pall’oit à leurs heritiers,85 ayans caufeiven a encore qui
par difette 85 necelfité , la tranfportcnt 85 alimenta d’autres , à vil prix. ’Car combien que
cette cité fuit riche 86 opulente infiniment , 85 quïil y ait de bonnes bourfes autant qu’en ,



                                                                     

.’ lascifs v°’ ble; Pourcc qu’il fembloit que la paix refpiroit encore , 85 que les alliances n’elloient pas

96 . Hill0ire des Turcs,
E;- nulle autre que ce (oit, il y a aufli ( comme par tout ailleurs ) de mauuais mefnagers , de

t 4, 5.. ceux qui ne font pas heureufement appeliez dc la fortune aux biens 85 facülrez, de en mon.
iufqu’en de. Tellement qu’il’s’y trouue de la pauurete par endrOits , 85 fi le public n a peint ao-
I 42.2.. , coufium-é d’aydet ne fubuenir iamais vn Gentil-homme Venitien , quelque necelliteux

v 85indigent qu’il puiffe cl’tre , de peut que cela ne full caufe de les rendre nonchalans85
Morueillfllfc oyfifs , 85 les empefcher de s’efuettuer d’eux-mefmes. L’ordre (au telle) 85 police qui y
ïflfl’ïrv; furent chablis dés le commencement, font fi bpns , que par vne telle longueur de temps
banni; l’oifi- qu’il y a que ce Potentat dure , il ne s’cll trouue encore performe qui fe foit mis en deuoir
"me d’y fufcirer efmotion , ou d’y vouloir innouer quelque chofe , fors feulement vn ’ une

Gentiluhomme nommé Baymondo Tiepoly, de fort bonne maifon 85 grandemept riche,
m1., mi,- lequel par le moyen de fes dons,85 largell’es,.85 biens-faits, auoir tellenientallechn la com-

mais à Veni. mune, qu’il citoit fur le peint de fe faire Seigneur , quand ainfi comme il s en cuidoit al-
f° Î."°f"îm’ let au Palais pour s’en emparer , accompagné d’vne grande foule de peuple , qui le fuiuoit

225365513 auee cris 85 ioyeufes acclamations , vne femme luy ietta du haut d’vne terralfe vne thuile .
la rinmiic. fur la telle , quiluy froilfa la ceru elle , 85 finit là fes iours, auee fon ambition 85 courte ty-

rannie. Perfonne ne s’en: trouué depuis qui ait voulu , ou pour le moins ofé entreprendre
de remuer l’El’tat; car la Seigneurie donne bon ordre que tels inconueniens n’aduien.

r rient plus. - a 4 ’ . . . ’1 x, M E c H M a r fils de Bajazet, ayant denonce la guerre aux venitiens , ilsarmerent fou.
Mechmet 1.- dain bon nombre de Galleres , auee force vailfeaux ronds; car il y en a toufiours de prel’rs

immicr de a voguer 85 faire voile , 85 ne relie que de ietter les matelots , 85 gens de guerre def-
Âîl’î’fi’fîïm’ fus : tous lefquels cinglerent droiâ vers la route de l’Hellefpont , fous la conduire:

gucrrç du: de Pierre Lauredant General de la flotte, qui en la guerre contre les Geneuois auoit fait
maintes belles chofes , 85 acquis vn grand honneur. Cettuy-cy citantarriué au deftroia; ’
dan chefdc qui fepare l’Afic de [Europe , s’en vint mouiller l’ancre vis à Vis de la Ville de Galli poly,na
l’armée de voulant Ras rompre ouuettement, ne ventraux armes le premier, s’il luy cuit ciré poflîa

du tout fiviolées 85 enfraintes , qu’il n’y eull quelque efperance d’appointcrnent : aullî
auoit- il eu charge exprelfe de la Seigneurie de tcmporifer, 85 fe tenir Plufiofi: (m. la
defenfiue , que d’ellre le premierà affaillir 3 ce qu’ils faifoi’ent auec vne bien grande con.

’ fideration , 85 fortprudent aduis, afin que les places qu’ils tenoient au beau milieu des
pays de Mechmet, le long dola colle de la mer Ionic , 85 au dedans de lamer Ægéc, na
vinll’entà foufi’rir quelque dommage de la part des Turcs, dont elles citoient enueloppée’s

.de toutes arts. Parquoy le Senat entre les autres points 85 articles de fcs inflruâions,
’ luy auoir En: recommandé cettuy-cy , de fe bien garder de rompre le premier , à celle fin

u’ellzant prouoqué des ennemis , ils eulfent plus iulle couleur de fe defendre. Comme
doriques il full: venu furgir au dellroiél de l’Hellcfpont, â-la veuë de Gallipoly , tout ioi-

vn ieunehô- nant le riuagc de l’Afie , le Gouuerneur de la place , de la maifon 85famille des F ufcaty,
meqcsruâ e prit foudaina efcrier, que la majellé-du grand Seigneurne permettoit, pas de com pot.

tari erra i- i - "V se en (on in- ter plus longuement que ces gens-là les vinffentbrauer de fi prés.’0r y auoir-il plus d’a-
nocencc’. , nimofité en cela que de rai fon,pource qu’vn fieu fils auoir ellé retire en iugement à Venife

’ parle confeil de dix, au grand danger de fa telle , pour quelques menées 85. pratique:
qu’enfoupçonnoit auoir par lu cité bralf’ees contre l’Ellat. Toutesfois encor qu’on luy l

a euft donnéla quel’tion fort 85 crme , fi ne peûtqon rien tirer de luy , au moyendequo il
efchappa , 85s’en retourna fain 85 fauue’a les parens. Il fut. encore pris vne autre fois deo .

uis , 85 arrellé en Candie, pourauoir rué vn homme qui luy reprochoit ce que delfus , 85
derechef acculé de trahifon :.tellement qu’il fut mené à Venife , 85 femblablcmcnt trouué
innocent, 85 renuoyé en Candie abfous à pur85 à plein; [l’a où quelque tempsapecs ilfini:

mais: si fes iours. Et ainfi le Gouuerneur Gallipoly,apres auoirchargéà la halte grand nombre
que mire de gens de guerre fur les vailfeaux qui citaient au port, a-fçauouvingt-Cinq Galeres, 85 ’
les Venitiens- enuiron quatre-vingts que naufs , que brigantins , il fe ictta hors la bouche d’iœluy , auee

vne grande parade , 85 ollentation , 85 vn bruit merueillcux de trompeter; 85 clerons,
penfant d’abordée efpouuenterl les Venitiens , 85 qu’ils ne referoient attendïçz Mais eux

. haullant incontinent les voiles , palferent’vn peu plus outre deuers le Periconcf ; non
:333??? toutesfois que la peut commandait de faire cela, mais feulement-pour mettre toufiours le
George. bon de leur collé , 85 monilrer d’auoir fuy a leur pollible l’ouuerture de cette guerre: pour

prendre quant 85 quant le delfus du vent , 851’aduantage du contant qui de la largeur 85
(pacieufcté de la Propontide le venant relferrer en cette encouleurepu canal , deuient l’a

fort



                                                                     

à, Mahomct’l. Liure quarriefrne. .
fort roide 85 impetueux. Dry auoir-il vne galere Pelopofienne qui fuiuoit derriere ail 7331-57

- lez lom,85 parauenture qu’on l’auoir ainfi lainée routa propos : contre cette-cy fe déban- r r 5.
da de la flotte 85 aunée Turquefque , vne de leurs galetes des mieux equippées,pour l’al- Malien
lerinuellir 85 choquer, neantmoins en faifoit ligne de la generale des Venitiens à l’autre, I 4 z 1’
,qu’elleeufl: ’a f uiure fa route , fans autrement s’arrel’ter à combattre g ce que le Capitaine
prit tout en autre feus, interpretant que c’el’roit le mot qu’on luy donnoit pour commen- ilmargent le
cet la charge. Au moyen dequoy faifant addrell’er l’cfperon de fa galete contre celle ÊZ’I’I’ÏL’üdâh.

venoità luy de droit fil, il la prit fi à propos , tant parla faueur du vent 85 de la vague,dont diui’icmên:
il auoir le dcifus , que de l’effort de fa cheutme, qui citoit beaucoup meilleure que l’antre, tempe.
que fans autre côtradiélion,il l’a renuerfa 85 mit à fondsLes Turcs voyans le côfliél auc un
ainfi ellé commencé de la part des ennemis,ne fe corindrent plus,mais fe mirent a voguer Élu Tire à
de toute leur force 3 85 les autres aulfi tournerent les proues de leurs vailfeaux au deuant yÎÂ’ÎËÎÏL’nË”

d’eux,tellement que tout foudain ils fetrouuetent mcflcz 85 attachez a vn nes-furieux 85 Bataille n:-
mortelcôbar; qui couurit en vn inft’ant la mer de corps morts", 85 du bris des vailleaux qui Î:
s’enttefroilfoient auee vn bruit horrible 85 épouuentable. A la parfin,toutesfois les Veni- lesTurcs au
tiens demeurerent les mail’tres;85 ayans mis pluficurs vaill’eauxîi fonds, en prirent iufques dG-Z’I’I’fùldc

atreize, mais imides d’hommes la plus grand’ part,pource que les Turcs s’ellans jettez en gagné": il:
la mer,gagnerent fort aifémcntà nage le prochain bords85 les autres fe fauuerent a la fui- ksvcnitïcm;
te le mieux qu’ils purent. Cette viéloite leur mit tout incontinent entre les mains la ville
de Lampfaque,,quiefi:oit prés delà, laquelle ferenditfans coup frapper. Cela fait, 85 PmPgîqma.
aptes y auoir laifIé vne bonne garnifon , ils s’en retournerenten leurs pays, ou Lauredan "en à?”
n’eut pas plutoll mis pied en terre, que pour recompenfe de fa vertu, 85 des feruièes qu’il tenir. "and:
airoit faits en ce voyage, on l’appella en jugement , pource que contreuenant à ce qui luy ("limé-
auoit ellé ordonné, il auroit le premier fait acre d’hollilité , 85 rompu la paix que la Sei- .
gneurieauoit 9.ch Mechmet. Toutesfois le tout bien examiné, il fut abfous input 85a ’ il:
plain,comme celuy qui n’auoit point c6mencé la menéezAufli que bien-toit aptes ellans un, -

h allez 85 venus plufieurs mellages’ d’vne part 85 d’autre, les alliâCes furent renouuellées, 85 ’

l’appointement renoüé.Les chofes pafferent ainfi a celle fois entre les Veniti’ens 85 Mech-
met , lequel au demeurant le moudroit merueillcufement affeâionné enners les Grecs, I
n’efforçanttoufiours de plus en plus de les gratifier, 85 rendre contens de tout ce qu’ils
vouloient de luy s 85 proccdoit cette amitié , ace que l’on dit, d’vne telle occafion. * , ., «
., M v s r A p i-i A , qui citoit aulli des enfans de Bajazet; reprenant les erres de fou frere X.
Moyfe , selloit retiré deuers le Prince de Synope,ennemy mortel de Mechmet , aqec le- Muflapha,
quel-il auoir fait ligue tres-ellroite , tellement qu’ils s’elloienr entre-promis 85 juré de 332:???
jamais ne s’abandonner l’vn l’autre, quelque affaire 85 danger qui fe prefentaflz. Il auoir jaugicseme-
pareillement enuoyé fes AmbalIadeurs au Prince de Valaquie , ou il s’achemina en per- nées contre:
forme bien-tof’rapres: 85 fut fortamiablement receu de luy , auee de. randes ofl’res85 252’333?
promeffes de luy affilier en tout 85 par tout.Cela luy hauffa le cœur d’afpirer au recouure- auoir cité ’
.ment de l’Empire,mais ilx perdit beaucou de temps à roder de collé 85 d’autre,auec trois (""44 ’
cens chenaux qu’ilauoit en tout , deuers es principaux lieurs Turcs: pour rafcher de les
àttirerîrfon party , 851cm faire abandonner celuy de fon frere. Et voyant à la fin que

rfonne pour cela ne fe mouuoit, ny que les chofes n’el’roient as pour luy fucceder , fe-
on fes conceptions 85 efperances, il fe trouuaen vne fort grau e dellreffe 85 perplexité: ’ l i

car Mechmet,qui elloit vn bon 85 equitable Prince , doux 85 courtois enuers vn chacun,
85 d’vn efprir merueilleufemcnt reposé , auoir fi bien gagné les volontez de tous les peu-
ples,qu’il n’elloit pas,bien aisé de le dcfarçonner. Ioint aulfi qu’il mettoit en nuât cettuy- l

n’eflre pas le vray Mullapha , fils de. Bajazet, ains auoir cité fupposé au lieu de l’autre,
qui elleitrnort petit garçon : Ce que mefme tefmoignoit celuy qui auoir eu la charge de.
le nourrir 85 éleuer, perfonnage d’authorité, 85 digne de foy: Et de vray il ne rapportoit.
de rien que ce foit, ny a Bajazet, ny à pas vn de fes enfans ;’ de façon que Mi, pha’.
voyant qu’il n’auançoit fieri, aduifa’de fe retirer deuers les Grecs , par le moyen de quels

il efpetoit faire mieux fes befongnes , dautant qu’ils citoient commeau centre de l’Em-.
pire des Turcs , 85 par ainfi pourroit affaillir fon frere de quelque collé qu’il luy viendroit
leplus’a propos. En cette determination, accompagnée neantmoins de beaucoup d’in-, ’
certitudes 85 foucis, il partit de Valaquie, 85 prenant fo’l chemin à trauers la Thrace , vint.
àThelI’alonique , où il n’eut pas pintoit mis le pied , que le Gouuerneur de la ville s’en.
faifit , 85 foudain en aduertitl’Empereur,pour fçauoit ce qu’il en voudroit titre fait: suffi

- que Mechmet ayant cule vent de la verrue de M’uflaphaenl’a Grece ,’auoit entoure dili-
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h-.- gence alfemblé vn camp volant, 85 s’en elloit venu (le cherchantdetOus collez) deuant

13°le Thelfalonique, où on luy auoir dit qu’il s’ellzoit retiré: Parquoy il demandoit à toute
Ë 4.1?" force qu’il luy full: mis entre les mains, comme vn affronteur fuppofé,vraye pelle 85 norc

d’infamie pour la maifon des Othomans. L’Empeteur fit refponfe, qu’on fe donnal’c bien

garde de le lafcher en quelque forte que ce full; 85 quant 85 quant dépefcha à Mechmet
argfimpexcur. pour renouueller les anciennes alliances auee luy, fous condition de ne remettre iamais

:3; Mul’tapha en liberté. ,Surquoy la ligue 85 amitié fut lutée fort cxpreifc entre les deux
hammam. Princes: 85 l’informné enuoyé prifonnier au chanteau T d’Epidaure, auee Zunait Duc de
Smytne, quiaeflrort venu pour l’aider contre Mechmet; la où ils demeurercut allez lon-
a un," guemcnt, 85 puis furent tranfportez és illes d’Imbros85 Lemnos, *dont ils ne fortirent
5’45»th h iufques apresla mortrde Mechmet. Ainfi, les Grecs luy ayans fi bien compenfé tous les

laifirs qu’ils en auoient receus; paqle feul detenement de celuy qui luy pouuoit tenuerfer
fans dcfl’us dell’ous tout le repos 85 affeurance entiere de fou Ellat, obtindrent fans gran-

de difficulté ce qu’ils voulurentde luy tant qu’il vefcut: 85 cependant eurent vn beau
né ennersles moyen de faire leurs befongnes fous la faiseur 85 fuppott d’vn fi puilfaut amy , allié 85
cim- confederé. Aufli difpolèrent-ils comme bon leur fembla de tout le Peloponefe , 85 y

ellablirent telle forme de gouuernemeut qu’ils voulurent. ’
x L On l’Empereur Emanuel auoir plufieurs enfans,85en premier lieu lean le plus aagé de

«à: tous,Andronic 85 Theodore; puis Confian’tin,Dimitre 85 Thomas. A Iean non feulement
connue àl’aifné, mais le meilleur encore, le plus face 85 debonnaire de tous les. autres, il

- kan. fils aif- lailfal’Empire; 85 le maria- auec la fille du Marquis de Montfertar, qui au demeurant n’e-
nîfîsrll’îà’; fioit pas des plus belles , mais en fageffe,-honnelleté, modellie, 85 femblables vertus dl.

r: la (in: da gnes du lieu dentelle elloit ilfuë, ne cedoit àaucune autre de fou temps. Neautmoins
,ËËËËHË" pour tout cela,fon mary,qui vifoit plus au corps qu’à l’efprit,fuiuant l’ordinaire des icunes

gens( mefmement où l’a’ccoullzumance, qui cil le plus fort lien qu’on puill’e trouuer pour

arreller 85 retenir l’amour inconfiant 85 volage fans cela,n’ell point encore allez bien cita-
, blie 85 ancrée entreles deux patries) ne lailfa pas de l’auoir à contre-cœur 85 defdain , de

s forte qu’il ne la pouuoit gonfler, 85 ne hantoit auee elle en forte quelconque. Et elle qui
elloit d’vn grand cœur, ne pût longuement comporter qu’on en fifi fi peu de cas: Par-
quoy fans attendre dauautage,ny prendre la patience de le gagner auee le temps , qui par
aduantute y eull pû fairequelque chofe, le planta n, 85 monta fur mer , pour s’en retour-
net. ’a l’es pareur, luy puis aptes fe remaria à la fille du Duc de Rullic. Ce furent les primi-,

8’ ces de l’Empirc de ce ieune Prince, auquel fou pote Emanuel s’en citoit démis de fou vi-
tout micm- uant, 85 fi l’auoir pourueu quant85 quant du Patriarchat, qui cil la fouueraine dignité de
hm k route l’Eglife Grecque. Andronic ( le fecond de fes enfansjeut le gouuernement de

Theflalonique,mais quelque temps aptes il cheut en mefellerie: 85 pource qu’il voyoit les
nenni, affaites de,cette cité ellre enfi mauuais train, qu’il n’y auoir plus d’ordre ny efperance de

que ycndüe les redrelfer,il’ la vendit aux Venitiens pour vne bien petite femme d’argent, ellimant que
:ËJZI”;Ï:’ cette alienation retourneroit au bien 85 vrilité de luy 85 des habitans. Cela fait, il fe retira
vauriens. au Peloponefe deuers fou frere’, où il elleut fa demeure en la ville de Mantinée au pays de

Laconicsmais il ne vefcut pas longuement aptes, car le mal fe rengregea, qui auee le cha-
grin 85 ennuy dont licitoit affligé pourfe voir en vu fi piteux ellar,1’emporta hors de cette

. vie à vne plus heureufe, uelaiffant pour tous enfans qu’vn feul fils nommé Theodore , le-
fils’gïzgfo’f quel auant mourir il auoit ennoyé àfon frere Theodore Porphirogenite, pour luy fucce-

. me (une: dora la Seigneurie du Peloponefe, comme il fit a lafin: 85 fut ronfleurs fort gracieufe-
a" P°1°P°- meut traité de luy , non tant pour luy ellre neveu , que pource qu’il citoit fils quant
m.” ’ uantde celuy de tous fcs fiereyqu’ilaimoir le mieux. Ce Theodore aptes le decez de,

au oncle citant paruenu a vne fi belle 85 ample Seigneurie, efpoufa la fille d’vu Malatel’te .
Efpour, 1, Italien, Duc de la Marche, l’vne des plus belles 85 accomplies Princelfes qui fut en tous

. fille du Duc ces quartiers-là : 85 neantmoins il s’en ennuya tout incontinent,dont ils firent vn fi mau-
d’ia nais mefnage,85 eurent tant ide riottes, de querelles , 85 dilfentions par enfemble, que
depuis” . finalement il fe refolut de quiter tout la, 85aller prendre l’habit des Chenaliers de fainél:
Efpouç, en Iean de Ierufalem ,qui far oient lors leur refidence en l’ille de Rhodes. S’ellant donc-
feuîdca nop- ques arrel’té du toutàce propos, il enuoya querir fou frere pour lu?! refigner laPrinci-
:3"? fièïcù pauté entre les mains: mais touqfoudain il changea d’aduis; car es Seigneurs 85 Ba-
d’Athenes, tous qui elloient fans celle àlès oreilles pour luy remonllter l’erreur qu’il vouloit fai-
d° la mir" re,,l’en del’couruerent ’a la parfin, 85 firent tant qu’il fe temariæà la fille de René Duc

d " . . » . ,dArhenes, laquelle furpalla en excellencede beautc toutes les autres Dames de fou
tcmpsv

l.
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temps , mais il n’en eut point d’enfans, 85 reuint le’tout aptes qu’il fut mort à fes bafiards, ’

a u l e p n u D .ainfi que nous dirons cy-apres.Ce Rene icy qui fut Seigneur de Corinthe 85 d’Athenes,85 qu":

x - . a ’ . . . . I I I .commanda aulIi a la BœOce, voue iufques fut les confins 85 limites de la Thelfalie, elleit rutila”...
Florentin, de la maifon des Acciaoliâ 85 paruint à cette grande authorité lors que les I 47-2--
François 85 les Venitiens , enfemble le Roy de Naples, les Geneuois, Lombards 85 autres
puilfa’ns peuples du Ponant , par l’exhortement 85 mitigation du Pape, pafferent de com-
pagnie à la conquelle du Peloponefe, 85 du telle de la Grece. Les Geneuois de la famille
des Zacharies, s’empareœut bien 85 beau de la contrée d’Achaye,85 de la plus grand’ par-t

de celle de l’Elide : Pritent auili la ville de Pylos,auec.vne bonne portion du pais de Maf-
fene, 85 fi ancrerait encore dans la Laconie ;’ tellement que rien .nc demeura aux Grecs A
linon le cgrur 85 le dedans du Ptloponefe ; car les ellrangers ,fe firent mailtres de’toute la
colle, 85 des regions maritimes,-dont René eut pour fa part celles de l’Attique 85 de la
Boeoce , comme i’ay dit’cy- deffu’s, 85 fi prit depuis quelques places fur les Phocenfes. Les l
Geneuois auoientlong-temps auparauant conquis l’Ifle d’Euboée, autrement dite Ne- Lesvcnîtîës

greponr, lefquels ayaus quelquefois permis aux Venitiens d’y def cendre pour fe "rafraill.
’ chir , ceux-cy s’efcartetent de collé 85 d’autre, comme pour-aller à l’efbat: Surquoy ils en-,» ngrepont.

trerenten querellé auec’les Geneuois, ddnt ils eurent le demis, 85 les en chaiferent. Et 32,332?
pource que le pa’is leur fembla propre85 commode pour beaucoup de leurs intentions,ils uoient re-
le garderent’depuis, donnant toutefois quelque recompenfe aux Geneuois, afin d’amor- 1m15 a 1’"
tir les querelles qui enflent pû foutdre de Cette illegitime occupation. Long-temps aptes ’°’
les Venitiens 85 Geneuois,ce Ren’é icy , les François 85 Arragonnois ,enfemble tous les
autres qui pallerent la mer auee eux à l’enfreprife de la Grece, aborderent en cette Ille,
ou René prit l’alliance d’vn certain Prothyme,dont il efpoufa la fille,par le moyen duquel.
manage il ne tarda gueres depuisà s’emparer de la Seigneurie: 85 de la fe jettant fur la
terre ferme, prit Corinthe ;’ tellementqu’il s’imagiuoit defia en fou efprir la conquelle de

toutle Pelopouefe, quand Theodore frerc de l’Empetcur, voulant arcures aducntures

. . . A n ’ v ’ . ..- reuenir &ObUICI à ce ni en cuit uarriuer l-alla trouuer our traiter d’a eintement,

P a l r85 luy demander fa-fille (cette belle icune Dame que neus auons dit cy-delfus) laquelle.
le pere luy accorda Êtes-volontiers , 85 luy affigna pour fou dot laville 85 le territoire de

- Corinthe, dont ils deuoienttiouïr aptes fa mort. Qqant a l’autre de fes filles, il la maria a,
Charles Prince d’Arcanie, 85 d’Ætolie. Or les premiers Ducs de ce ais-là reconuoif- anfs’Î’l-ÎÆË

foient pour fouuerainnle Roy de Naples, auquel pareillement fe donnerent lis lflesde ’ ’ ’
Cephalenie,,de Zacynthe, 85 les Echinades; toutes lefquelles a caufe des grandes 8510m-
gnes guerres qu’ilsauoient criés contre leurs voifins,’où prefque tout citoit demeuré .
perdu,85 fe trouuoient lors fans Prince-ray Chef aucun; mais il mit par tout des Gou-’ Chlgarles To;
uerneurs en fou nom. Œglqu’e temps auparauant y en el’roient bien arriuez d’autres,
85mefmlement ce Charles icy ayant quant 85 luy’vn Iacques de la Roze, Dominique 85 Huns;
Gillio , Geoffroy Milly, tousbraues 85Vaillans foldats , 85fort expetimentez aux armes; nm
mais, commeils fejournoient en Cephalenie, il luy prit enuie d’aller donner furl’Epire,
85 parle moyen de quelques lieurs Epirotes qui fe vindrent rendre àiuy ,il conquit le
pais qui leur appartenoit. Peu. àpeu puis aptes, l’Arcananie vint en fes mains. . ’ . ,

S v a ces entrefaites, les Albanois eflans fortis de Duras en bon nombre, s’en allerent x fr;
prendre d’artiuée toute la Thelfaliie,auec vne grande partiedes regions maritimesde Ma- i ’
cedoine, 85 les villesztgyropolychné, 85 Callorie, qu’ils adjoullerent àleur domaine:
Mais ils partirent entr’cux les places de la Thelfalie,couraus 85 fourrageans fans intermif-
fion auCuneutout’le, pais d’alentour, Comme gens vagabonds, qui n’auoicnt le pied ferme
nulle part. De u ils yindrent en Acarnanie, ous couleur de mettre leur beflail aux accaA
gcs,don: la contrée efl: fort riC’he85 abondante :85 fur ces entrefaites prirent Conl’éil en-
tt’eux debüer vu tout de leur mellier aux Grecs, en quelque forte 85 maniere. que [l’af-
faire deuil fucceder.Ils auoient vu Capitaine entre les autres’,nommé Spadafore, homme

’hazardeux85 rom tala main,en ni elloit’leut rinci alefiance auflileurauoit-ilfait" w

P , q . P , P . . atout plein de’bons feruices z Ceyui-cy fut choifi parmy tous, pour executer l’entreprife :4
tellement qu’ayans efpié par plufieurs” iours le Prince Ifaac (ainfi el’coit appellé de Sieur
de la-contrée) ils le prirent vu iourà leur aduantade, aiufi qu’il el’toit alléà la challe fans . l l
fe douter de rien, 85 le malfacrerent en vu lieu à l’efcart dans les bois. De u s’eflans mis ch Grande me

Campagne , fe faifirent de tout le peuple qu’ils trouuerent , 85 le mirentîila chaifne -, fc A”-
faifans Seigneurs du ais cntierement , 85 mefme de la ville d’Arthé, capitale de toute ’
l’ Ambracie,laquclle il: prirent de force. Ils ne s’abllindrent pas non plus de Courir les ter-

l’ ne

inn
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"5;; res que tenoient en ces quartiers-l’a les Princes du Ponant, ou ils firent de grandes defo.’
,1 4, 5. , lations 85 ruines ; car ils n’arreftoicnt en place,ellans continuellement le cul ,fur la fane à
iul’qu’en piller de collé 85 d’autre.Cela fut caufe que les Neapolitains qur éliment en l lac deCor-I

- 1 A 2- 2-- fou ( car les Rois de Naples la tenoient pour lors ) fc mitent en armes pour aller au recou-
leurs tour- urement de l’Arcananie, 85 de la ville d’Arthé3deuaut laquelle ils allerent planter le fiege.

Î: Îsb”5’"’ Mais comme ils citoient aprés à faire leurs approches, 85 drefi’er leurs machines 85 engins

g ’ pour battre lagmuraille, lc’Ca’pitainc Spadafore ayant faitvne briefvcremonfirance Elfes
Corfou grill: .Albanois pour leur donner courage de uefelailfcr point enuelopper lai-dedans, tOut ainfi

«.::;ilxloonglls:t; qua bene, mues dans quelque pacifie rets, 85 aptes y’au0ir languy en grande dellrelfe

que. . receuoir quelque vilaine 85 honteufe mort, fortit fur les Italiens qui efioient efcartez, les
vns à faire destrenchées , les autres a fe loger, 85 la plus grand’ partie allez au fourrage 85
prochas-des viâuailles donnant fi vertement fur ce defordre, que d’arriuéc il les mit tous

spam," en route, n où il y en eut grand nombre de tuez, 85heaùcoup de prifonniers: les autres (c
sans: des. fauuerentala fuite le mieux qu’ils pûrent. En ce confliél fe trouua Prialupas le Tribalien,
Prince d’Etolie, 85 allié de S adaforc fieur d’Arthé , qui y fit vu merueilleux deuoir, en
alpage en la forte que pour cette fiois ils emeurerent maillres de l’Aicananie..Mais Charles, quelque
vngiâ’lcrgf- temps apres,el’tant forty des mes auee bon nombre de fes confederez 85autres,qui en ’

3013m”, haine de la tyrannie des AIbaneis,laquclle ils auoient a nes-grand contre-cœur, elloient:
sa peur entrez encettc ligue, recouurerent le pais: 85 fi conquirent encore la contrée d’Etolie
à; Mm” fur Dom Igniquc d’Aualos Arrageuuois , enfcmble la ville des Dromeniens, qu’il auoir
Charles To- arrachée des poings aux enfans de Prialupas par vue telle voye; Lors que ce Tribale,.i

fît. alla au fecours de Spadafore, quand les Italiens vindrent mettre le fiege deuant la ville
cannaie. d’Arthé, où ils furent fi bien battus, il y eut beaucoup de gens d’cfiofl’e prifonniers,85en-

tr’ autres ce Dom Igniquc d’Aualos, Gentilhomme de la Maifon du Roy de Naples,
Barn Igni- ieunc,beau, 85 honnelle au pofiible, 85 qui fentoir bicufa bonne maifon. Mais pour tout

gfâjnâï’m cela, Prialupas qui l’auoit eu à fa part auee d’autres captifs, ne lailfa pas de le traiter indi-

’ ’ gnement, fans en faire non plus de compte que de quelque vil 85 malofiru efclaue, com-
bien qu’il en attendill d’heure à autre vne bonne grolle rançon,’a quoy il s’efioit mis. Sa
femme n’en fit pas aiufi,car elle n’eut pas plulloll ietté l’œil delfus,qu’elle en deuint defcf-

L. lugxicù, pcrémcnt amoureufe, full qu’elle eull pitié 85 compalfion de le vqir traiter ainfi mal, ou
de-iançemm. bien mcuë’dc fa icuuelfe 85 grande beaute, ou bien pourla lcgerete de (on naturel lubri-
dt P’laluP’S: que, delbgtdé 85 lafcif, autant que de nulle autre de fou temps, car elle n’attendoit pas

qu’on la requill: 85 priall d’amours , ains ayant aueuglé quelque icune homme de bonne
taille, foudain elle le tiroit par la cappe pourluy dire deux mots en l’oreille. Aufii adjon-
lla-elle l’execution à fou defi’r,comme vieil foldat qu’elle efioir pratiquée 85 expcrimen-

rée de longue-main, en tels affaires 85 occurrences: 85 luy en pleûrent tellement les pre-
nd, mm. mieres erres qu’afin de les pouuoit continuer85 entretenir plus àfon aifc , elle complota
crc pour cf- auee fun nouueau adultere, l’homicide de fou mary legitime. LC’negoce n’alla point au-
l’ëgggeodæ trement en lougueur,parce que la premiere nuiét que Prialu pas alla coucher auee elle , il
iules, a; fait ’n’eull pas fi roll la telle fur le cheuet, qu’ils luy coupperent la gorge: 85 fi firent encore
22":, I creuer les yeuxavn fieu fils qu’elle auoir eu de luy; lequel s’clloit dcfrobé, en intention
Propre ma d’aller demander fecours àMoyfc Empereur des Turcs , pour venger le meurtre de fou

pe-re,85 recouurer fou Ellat:mais d’Aualos,qui n’efloit agreableà performe qu’à fa femme,

85 elle detellable a toutle monde, ne goufterent pas longuement le fruit de leur mefchan-
ceté, car Charles furuint incontinent aptes là-dcfi’us , qui les ierta tous deux hors de cour

t 85 de procez,ainfi que nous auons dit cy-deuant. Œgnt à la ville 85 au territoire des Ioan-
- nins,on n’y alla point,pource que de leur bon gré ils fc vindrent offrir 85 rendre à Charles:

lequel depuis qu’il en eut’pris poffell’ion , fe maintint fort valeutcufemcnt en toutes les
guerres qu’il eut depuis. Et ainfi le pais d’Arcananie, aptes auoir ellé en la mair’Fd’vn Tri-

balle, 85 de la fous vn Arragonnols, vint finalement fous la priilfance de ce Seigneur.
X I I I T a un si r doriques les deux bouts de la courroye,il adjoullaa fa Principauté la contrée
l ’ prochaine a la riuiered’Achelous, que pour lors on appc*nt Buis; 85 le territoire d’Argy-
. ropolichné,iufques à la ville de Naupaélc,vis à vis de l’Ac raye.Il mania au telle tres-fage-

Sëïgâ’ég’; ment fes affaires en paix 85 en guerre, dont il s’acquit vne fort grand’ gloire 85 reputarion

. fe Euboide parmy tous lbs voifins:Car en iuflicc 85 equité, eu’valeur 85 profile, il ne ceda à nul d’eux,

filai: and: fi bien que fou fait profperant de bien en mieux , il efpou a Euboide fille de René Duc
d’Athenes. d’Athenes 85 de Corinthe:mais pource qu’il n’eut point d’enfans d’elle, il laiffa par relia-

ment a’vn fieu ballard nommé Antoine, le pais de la Bœoce auee la ville de Thebes; 85

’ ’ - - celle I
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celle de Corintlie vinta Theodore Frere de [Empereur , l’autre gendre de René. Ayant à
puis aptes retire Athenes des mains des Arragonois, qui s’en citoient emparez, il la laifïa mimi? .
aux Venitiens , tellement qu’Antoine n’lierita que de la Boeoce, car le refiedu pays des Î???
Phocenfes , auec la Lebadie, auoient defia elle empietez par Bajazet: Mais luy ne pouuant 1:33 n
Comporter de fe Voir éclipfer vne fi belle piecc , leur meutla guerre, 65 s’en alla auee fou i f 7 .
armée planter deuant la ville d’Athenes, faifant toute diligence de l’enclorre a; ferrer de Antoine fou
prés , afinlde la reduire à quelque neceliité , a: faciliter par ce moyen les pratiques 86 me- a" E1222: à
nees, qu’il au01t deiia fait femer parmy les habitans. Les Venitiens d5athrc collé ,- a qui hyprincipau-
il Paf choit de la démordre , craignans que f ile n’eftoit promptement recourue par quel- "5 «11°53’

que voye que ce pût cirre , il n’en aduint qbctthues inconuenicus, firent foudain le plus r
gra amas de gens qu’ils peurent en l’I (le de Negrepont, auec l’equi page 8c fuite necefa
faire ourleur entreprife, en intention de s’allerjetter dans la Bœoce,afin de diuertir An-
toine,& luy faire leuer le fiege d’Athenes pour venir au fecours de (on plus alleuré herita-
gc: Dequoy tout auflî-toft qu’il eut les nouuelles , il partit fccretcment de (on camp,
auee fix cens hommes fans plus , toutesfois choifis 8c cilcus parmy tous les autres , se s’en
vint embufcher en va deftroit paroù les ennemis deuoient palier; faifant deux troupes,
l’vne qu’il mit à l’entrée,& l’autre à l’iflüë de ceigoullernCependant les Venitiens tiroient

A toufiours pays, droit à la ville de Thebes, diilzante de l’Ifle de Negrcpont dix licuës feule-
ment ; 8x: s’elloient defia enfournez en ce pafrage , fans l’auoir fait autrement defcouurir,
pource qu’ils ne le doutoient de rien, quand tout à vn mitant ils fe trouuerët enuelopp’ez’,

8: par deuant sa par derriere, se chargezau dépourueu fi rudement, qu’ils n’eurent iamais
le loifir, ny de le r’allier pour combattre, ny de s’apperceuoir du petit nombre de Ceux qui q
leur couroient fus. Carils citoient bien lix mille , quffe pouuoient ayfément demefler de 4"" il! tin!
cette furprife , fi de prime-face ils ne le fuirent li cfionnez , ’ôc’ perdus ; ce qui fut caufe de 53322335

leur entiere défaite , a: que fans faire autre deuoir ne refiltancc , ils fe mirent honteufe- Venitiens.
- ment a vaude-route, la plus grand’ part titans taillez en pieccs furia place , a: le telle pris

prifonniers , mefmement leurs Magillrars a: Officiers , qui y demeurerent prefque tous.
. Antoine tour éleué 8c glorieux pour vne telle victoire , heureufement obtenuë en temps
fi à propos,s’en retourna tout de ce pas au fiege d’Athenes;& ne fur neantmoins pOur tout
cela venu à chef de (on entreprife, au moins fi-tolt, n’eull eftéla trahifon de quelques-vns

des habitans,qui trouuerent moyen deluylivrerla ville entre les mains: a: peu de iours . r i q
apres luy fut encore rendu le Chaiteau,au moyen dequoy il (e trouua lors Seigneur paifi- le

7 ble de l’Attique , se de la Bœoce. Et comme defia auparauant, du vinant encore de (on d’AtheneI a
ere, il fuit allé quelquesfois à la Porte de Bajazet , a; depuis à celle de Moyfe , de Mu- Imam à

Fulman, 8: de Mechmet, il prit déslors connoiflance’ aux Ianifïaires, se perfonnages de "7.
creditôz anthorité enners les defrufdits Empereurs Turcs , lefquels il (cent fort bien ga-
gner, tant In! (on lionnel’teté a: douceur, que par [es largefles se prefens. Ce qui luy fa-
cilita gran ementla paixôc repos en quoy il regna le refte de fes iours s s’eftant motilité oléiques":
entoures les occafions qui le prefenterent , homme de cœur a: de gentil efprir, sa ne- riflai?!"

. . . . , . , . , e copermutantgotiation: Car aptes cette prife d Athenes, il n oublia pas d aller ala Porte du Turc, pour de luy, m-
. . y renouueller (es anciennes accointances , a: s’oblige: les volontez dc’ceux qui y pou- tu?" ü Ml

uoient le plus. Toutesfoisil ne fe mouilla pas bien iulÏc 8l equitable en toutes chofes, cai- ligna au "Ï
il rauit la femme d’vn Gentil-homme de’Thcbes,qu’il efpoufa p; force: Et ne le conten- l
tant pas de telle violence,s’amourac ha encore depuis d’vne autreDamoifelle de la mefme
ville , fille d’vn des principaux Preftres ( car il n’efl: pas defendu aux gens d’Eglife de la Les mazu-
Reli ion Grecque de le marier) le iour propre de les nopces, en la prenant pour la mener ’dfosênîefiè
danfër, tellement qu’il l’efpoufa bien-toit apteszEt neantmoins pour tout cela, il ne laura humé
pas depregner longuement 86 heureufement; fi grande force 85 vigueur eut le bon ordre
qu’il maintint toufiours , que mefme il amortit les deflùfrlite’s tyrannies , 8c allez d’au-
tres malverfarions, qui autrement enflent peû el’crcdu tout infupportables à les fubjets. Il
maria vne fienne fille adoptiue au fils de Galeot,Prince de l’Egine, vaillant jeune homme, cm0, Mn;
a; fort adroit aux armes, parquoy il le refpeâa beaucoup, damant qu’il (e feruit de a ’va- ce dlÈgine,
leur a: prou’e’lle , comme d’vn rampart, pour fe maintenir feurement en la vie repofëe 86 fifi
tranquille, qu’il embralïa déslors qu’il eût attelle la paix de touspoinâs auee les Venitiés. ami-imine,

De forte qu’en tout heur 86 fclicité, il paruint iufquesa fa derniere vieillefl’egôc amaiTa de
grâds trefors;embellit quant 8c quâgôc decora la ville d’Athenes de plufieurs magnifiques RAMPÏM ",-

v 85 excellens edifices,au lieu des antiques,qui auotët prefque cité tous ruinez par les iniures nêfâîAïîï’

a: iniquitez du tcmps,& les longues guerres qui y auoient (à maniere de parler) joué leurs nes-
1 iij



                                                                     

les ’ . ’ Hifloire des Turcs,
Tir- tra’gedies,tdm ainli que fur vn public efchaEaut. L’autre de l’es filles, quel’emb’lablea’v

. apure ’141;
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ment il auoir adoptée , fur pourucuë a vn Gentilhomme de Negrepont , riche 86 de fore

bonne maifon. U i’On m’ellant ainli longuement détourné aptes ces chofes particulieres 86 incidentelles,

il ell delbrmais temps que ie retourne à Theodore petit fils de l’Empereur,lequel fut Duc
de Sparte,86 Seigneur de tout le relie du Peloponefe aptes la mort de (on oncle Theo-
dore: lequel l’ayant olleué 86 nourry en toutes bonnes mœurs 86 conditions loüables , le
’laill’a l’on (cul heritier apres la mort. L’Empereur Emanuel s’y achemina foudain , tant
pour le trouuer auxfunerailles de l’on fiere( o ’ il fit luy-mefme la harangue feIOn la cou-
lturne, mortifiant vu grand relTentiment de ëouleur fur le tombeau, 86 y verla maintes
alarmes) que pour alleurer86eltablir àfon neveu l’El’tat qui luy auoir elle laili’é. E ou:
"cet effet afl’embla la plus grande partie de tous les peuples du Peloponefe l’ur le de roit
ide l’lllme,pourle fermerdemuraillea laquelle ne fut pas plul’tolt en def’enfe, qu’il le
’ïl’ailit des Seigneurs 86 Barons du pais qui pouuoient remuer quelque chofe, 86 les emme-
na auecques luy a Conflantinoplq fous bonne 86 (cure garde , lainant des gens en garni-
jfon en cette nouuelle forterelle. Voilà comment les chofes de la Grece pallerent alors;
laquelle tant que Mechmet vecht demeura tou liours en fort grand repos 86 tranquillité,
tant pour le regard de l’Empire , que pour le fait des particuliers. Car Mechmet s’eltu-
dioit de tour [on pouuoira leur Faire gonfler de plus en plus combien citoit doux 86 (auon-
reux le fruiél de la paix dont il les lailÏoit iouïr"; 86 auoir foigneufenient l’œil à diuertir
&empefcher que les Ianillaires , gens tempeltatifs 86 tumultueux, ne communiquallent V
auee les Grecs, de peur qu’ils neleur miflent quelques opinions en la "telle qui les cuit
pli brouiller, 86 faire rompre auee luy. Au relie, outre les prefens qu’il failoit ordinaire-
ment aux gens d’authorité,il àcCordoit facilement tout ce qu’on vouloit de luy: toutes
lefquelles chofes il falloit afin de pouruoir à l’aduenir au fait de (on fils Amurat,qui elloit
l’ail’né, &auquel il auoir deltiné l’Empire de l’Eu’rope aptes fa mort: comme a Mullapha

(on autre fils, celuy de l’Afie. l Ayant doncques ainli difpofé de leur partage par relia-
ment, il leur. ordonna que fur tOut ils le retinll’enr en l’amitié 86 alliance de l’Empereur de

Conflantinople, 86 que routes les fois que l’oecalion s’en prefenterort,ils n’oublialfent
chacun endroit foy, de luy preller aide 86 (cœurs contre qui que ce full. Il enuoya aullî -
vne grolle armée, en Vallaquie fous la conduite de Chorzas domeltique de Therozes,
pour piller le plat pais; laquelle par mefmemoyen fit que ques rauages en la Tranllilvau

La fait; à: nie, 86 en l’Efclauonie encore. Au regard de Brenezes, qui fut l’etnblablement àla guer- ’ -

Breneng

Thuraeîn’

Be lierbeyde?
Europe.

’re fort long-temps en ces marches-là, 86 dans le Peloponefe, il s’en raconte tout plein de
beaux 86 memorables exploits. Les faits aulli 86 gelles des Turcs qui uerroyerent en la
compagnie des gens-d’armes de l’Europe l’ont fort louez, car ils leur (îruirent de beau-
coup en toutes leurs entreprifes, à caufe de la villelle 86 tollerance d’eux 86 de leurs moud
turcs, toutes les fois qu’il cil queltion de quelque longue 86 laborieufe traite: Tellement
qu’vn iour fous la conduite - Brenezes,ils firent vne courfe fort fignalée fur les terres
des Venitiens,dont ils enleuerent grande quantité d’armes 86 de butin, qui les enrichit
beaucoup. Ce Brenezes a lailTé de merueilleux baltimens de colle 86 d’autre parmy l’Eu-r
rope,pui font allez. de foy de l’es facultez opulentes. Depuis , ayant abandonné Mo le
pour e ranger du collé de l’on frere, il departit les Charges qu’il anoit a lès enfans,Ioliiê,

Barac, 86 Haly, qui par eurs proüelles 86 vaillances monterent bien-roll à vn fort grand
credit: Et luy, aptes leur auoir fait vne tres-belle 86 (age remonltrance de bien 86 loyau-
ment feruir leur Maifire, le retira pour le telle de les iours en la ville de Iaditza, limée prés
la riuierc d’Auxius,dont le Turc luy auoit fait prefent. La le voyeur encore pour le iour-
d’huy plufieurs gros villages habitez, qui luy fouloient appartenir. ApresBreneZes, Tu-
racan, que les Turcs appe lent Vardary , fut tenu pour le meilleur 86 plus renommé Ca-
pitaine qu’eull: point Mechmet durant tout le temps de l’on Empire: Aulli fut-il Colo-
nel de’la Caualerie de l’Europe, auee laquelle il mena fort heureufement afin plulieurs
belles 86 norables entreprifes, 86 fit de fort grands gains à la guerre en toutes les contrées-
d’aurour de luy. Il eut aulfi le gouuernement de Seruie ; 86 de la faifant de fois’a autre.
plufieurs courles 86faillies dans la Hongrie, il s’acquit vne gloire &reputation immor-r -

telle par tous les endroits de l’Europe. . r e
FIN 27V Q’VATRIEJME LIVRE.
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Amurat .II. Li’ure Cinquiel’mei Je;
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CINQVIESME LIVRE
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Idu en ce’prefint Hum:
SOMMAIRE. LE;- cyan e’R’INcigâqux.

I. Amurat fécond du nom ; filrrèr’jjie’ Mechmet, ajantjîcccedéè l’Empireidejènpere , le:

Grec: la) mettent Mafiaplza ,fil: de Balance en tefle ,1 6’ le fait orifint a’ l’encontre de

la] , dontil:fe viennenta’perdre; é nid-leur: gram. - ’ ’
IL (Muflapha afiiflé de: Grecf,’:’empare de: Brouince: del’ Europe ,é-de la’will e d’Andri-

a L nople,fiege capital de: Turc: en icelle : De la’ effantpaflè’ en Àfit, vient 11”14 huile

contre Amurat, la’ ou il effaèandonne’ derjien: , éfinale’mentpri: en Thrace, de

- ’ » iÏ -» ami: À mort, apre: auoir regne’ troi: une. 4 . i
III. ’ Lamaniere d’efieueré’ nourrirle:14nfiire:jou: enfin: de:Ghreflien:,éJaprinc?4[g

force du Turc:fi ma gui ficence’a’ camper auee l’ordre dejà malfamé du rejle defe:fiarce;.

1V, Lçfiegede Confiantinople:"inuentionJc l’artillerie, à [a defirrftiinb lie: Grec: aqâ
. ’ mon encore onautreMuflapha,fil: de Mechmet, éfoppéfint 4’ 1mm, 4,4qu

il efl "un; à liuriparfin Gouuerneur,
v. ,V’Laprijè de Theflzlonique , l’ex cdition de ÏIIEÎÜIIË, é Acarnanie: le fiege, de Cajs’ioé

u i, x, 195,, qui fi rend parcompofition : é de: querede:étdiflênfion: desficcc’eflenr: du Duc

En ” ’ Circuler Seigneurde l’Attique,é de l’a Bæoce. I y k i t
V1. ’g ’ Reconciliation de: Grec: auee Amurat, mojennant qu’il: demoliroleut la cqulure de

’ l’Iflme : caurlè du Saniaque Thuracan dan: le Pelolaonefe , Il) il défiât le: Alôanoirg
ï L à" drcgfi on trapue? de leur: tefle: : voyage de l’Empereur leur; audit Pelopomje’ ,- en.

V fimôle quelque: affaire: dernejlez. de ce café-lifta le: Grec: contre le: Îlalienn
VILiïa.Amuratfaitappointement auecle Defiote de Seruie ,- dont ilefioufe la fac,- fui: feu

52 ’ ’04 contre le Caraman : la defcriptaon de fin 13:41:, élide: autre: Seigneur: Turc: de

.114 Natalie: le Princede Sjnope je fait tributaire d’Amurata
VIH .Laguerre contre le:Tribaflien:,fiirlefiuel: Amurat prend la raille de Sfeuderouiedeji’ege

éaflaut de Bel grade;dont le: Turc: fini vaillamment repoufizda Bofij ne deuienttri;
, émargé de quelque: autre: exploit: d’arme: qui parfirent Ier: e’: marche: de Illyrie.

1x. Limflefrijè defrdulganitfilu la conduite du 34m; Manet , ou il eflruë,â le: 7’ ure: ’

mi: en route. Autre w;age audit paypar l’Eunuque Sabattin , lequel] efi’fareide.
mentde’fizitauecfin armée par Ieanifluniade; 6’ de l’origine,pragrez,,én au".

cernent de ce grandperfinnage; enfimble le: efmotion: de: Hongre: , Banane: , é
Valaque: qui firuindrent de [on tempe

l
Û

X. i Voyage de l’arme: de mer Turquefque au Pont-Euxin , 6- le naufrage qu’eÉefo’ufre au
retour: La dejirqv’tion de la Ville à Efiatde Germe: .- auec quelque: guerre: d’iceux
Geneuoi: contre le: N apolitain:ô’ ?enitien:. . q

XI. Defc’ription du Royaume de Naple::é la fitmfi fin dune; Vladijlau:,4;int WeglFlerËce:
X11. Conquefle du Rajaw’ne de N aplat par Alphonjê R0] filmage); : le frere duquel ayant
. efloure’ la Rejne de N "armé eu on fil: d’efle, (fi contraintdefi départirdu Eylau:

me , quand l’hoir d ’iceluj entarteint l’aage de douze an:.

XIII. Defcription du Royaume d’Arrag’on, de: cofle: é IjIe:j adjacente: : De la maifin
d’Aluarez. , à de cela] qui la mit le premier en reptation : Guerre: du R0] de

’ Cafiide contre le deflufdit Alphonfê, â- celu] de Grenade :’ auee on fin plaifint ’

trait de ce mon (il de la patentiez) de: R9: de France au Ryaume de N atterrer

’ - ” ’ l iiij: ’
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sa Myrte-T p11... Dv NOM.
.. DIX’IESMEQ.EMPEREVR . ’

PAR tout flic: me: Drapeaux la tailloir: ai fifre),

aidoient accompagnant ma puificncefitale ; i
Le Grec, le Caraman, le Hongre, a) le Triôade,
ont mordu la pacifier: , ou [de]! deuant mg.

nauenuauaanuaneeuenaaeune
SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE SA VIE.

A crainte d’ on mal futur, ena em’plufieur: en decre:- grand: danger: (difiit on
ancien ) de forte que penfin: fuir le deflin, il: je" fiat jettez. au milieu d’iceluj: l’exæ

perience noue apprenant, que lerfintimen: de ceux, fier lefquel: lerugemen: diuiue
meulent exercer leur puifiznce, deuiennent moujê: à haletez. Le: pauure: Grec:

Penfin: àienfiire leur: flaira, :’il:jêmoiê’t de la diflèntion entre le: Prince:”.Turc: ,fint une

normatifs? Életîionprenantlepartj de M uflapba , iontre Amurat : Car cett’uj-cj eflant demeuré

a wifiorieux,
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. ’ s r - ot a o e . Fr Amurat Il. Liure Cinquielme. . 10; m...
wilîorieux , cette funcjle alliance leur coufia le: lien: , l’honneur, la vie , é leurpajr. D’uutant
qu’Amurat édjonfil: mahomet ( quifùcceda a’ la haine du pere ) ne cgfirent influe: à ce qu’il: MW"

eujfent enfiler!) la Grece â le nom Grec dan: je: propre:ruine:. ’ Muflapha donc dernier fil: de 1 45 1,,
quazetJauorin’ de: arme: Grecque: fanfare d’uneparrie de: Prouince: que le: Othoman: te-
noient en E urofe , épafi en Afie , pourguerrojerfin neveu. Mai: ldq-rnefineprit l’efiouuen-
te fou: ’vn faux bruit que fit courir Amurat,éfenfujantenEuropeglflprirâ eflrangle’,4murat

j’aifint tu illcr en pieu: tau: le: Jupe: du camp de Mujlapha, encore qu’il: [e fuflènt rendu: èfi
men). De li il fi mita’ la pou2fiite d’un autre,M ujlapha finfrere , éfl: de M ahomet,encore

fipportl de: G rec:, qu’il prit, Ôfit mourirdan: la ville de N ice’e. Et ce futlor: que n’ayantplu:

rien 4’. craindre il fe banda du tau? contre le: Grec:, leur riflant la raille de Theflalonique , [i
helle, riche éflortfiîznte cité qu’il ruina de fond: en comhle, rendant tou:fi: hahitan: efclaue:,l

é- le: tranflortantpar toute l’Europe é l’Ajie. Met le flege deuant la ville de Ioannine ou Ca]: r
flop! en l ’Arcananie,raua ge la haute M yjie ou Rafcie , é prend la ville de Senderouie , aue’c le fil:

du Deflote , auquel ilfit creuerle:jeux , encore qu’il fuflfrere de [à femme. Et [enfuit flaire de
mefme en Hongrie, mit le fiege deuant Belgrade, qu’il fut contraint de louerparla valeurdu re-t
doutahle Huniadc , qui apprit aux Turc: que leurmultirude eflinurile confie on ennem] qui a ’ ’
de la valeuré’ de la conduite. Caril fît rejlea’ cinq puijfîtnte: armée: T urquefque:,quil’attaque-

renta’ diuerfe:foi:,ô’ leurdonna ci nq grande: hataide:, defquelle: il demeura touffeur: le vain-
queur. Prenant le Bafi Carumhe] prifonnier, émefme’: on tient qu’il efloit pour prendre le:
laide: d’Andrinopolj é Phi lippapoljfi le: fieu: [enflent moulufiiiureDefirte qu’il contraignit l
Jmurat de demandrr la paix aux Hongre: , laquellelu] eannt accorde? , il :’en alu conquejhrlc
Pa]: de’Sarmiané relu] de Sarcanpuiflzn: Prince: en la petite A fie , é la roide de Con] ou Ico-
niumficr le Caraman , qu’il lu] rendit depuj: efioufintfi fille. Le: Hongre: ajan:cependanr

. rompu la paix , Amuratfê hujÎant de retourner en E urope fut jiheureux que le: galere: chre-
jlienne: Manteau dtjiroit de l’lfedçflontepourlu] empefchèr le pajizge, furent’contraintc: de je
refirerpour l’intemperie de l’air , é lu J cependant pajlz fin: aucun danger , é winten cette me.

morahleplainc qui donna le nom ri l’une de: plu: celehrt: humide: qui fujladuenu’e long-temps
auparauant , â ou Amuratfut en on extrême danger, à mefme: toutdiflon’ de :’enfuir, fin:

h nm de: fien: qui l’arrejla. Le: laurier: touterfoi: la] en demeurerentparla mort duRojLadijlaui,
(il de prefque toute la N ohlcfle de Hongrie , l’àn de nojlre jaillit I444. l’enziefme iour d! Na.
uemhre : il retourne au Peloponefe , ou il fait ruiner le murde l’Ifime que le: Grec: auoient la
du temp: de leur fineurfo tu Mahomet. Il frit hien-tqflapre: la ville , l’an 1445.4ufo’n de: 0m-
hale: , corner: à trompeta , elon la coufiumede:Turc: ,- l’Empereurde Confiantinople fuma-
fant cep’endanta’ faire de: nopce: , tandi: qu’Amuratconquefloit le feloporiejê. Apte: lefquede:

chofê: fi heureufementexecute’e: , il fi definit hien-tqflapre: defon Empireje: ourdifèntque
ce fut pourvue ifiufion qu’il eut , le: autre: pouraccomplirvn vœu qu’il auoitfait lor: de la ha-
taidede l’orne, retirantauec de: Religieux Turc: nommez Deuirs Chlers . Mai: cette deuo- -
tian ne lu] dura guere: :car le: H on grc: fou: la conduite de Huniade ajan: "pri: le: arme: ,â-

fiachnnt qu’il ejloit dejire’ de: fieri: , il reprit derechefen main le maniement de: gâtai": (parla
fichtile inuention de H al] Bafi)âjprefenta la hataille tiliuniade en laflaine deCofôhe qui dura
deux i our:, drau troificfine la miliaire lu] demeura par la fuite de H uniade. Il rendittrihutaire
le Ru; de la Bofi’ine, à apre: auoirfait on rauage en l’Alhanie mitlcfiege deuant Sphetzigrade,
é quelque: autre: place:. M ai: il rencontra la valeur,lufa’cc 6* la prudence tout enfemhle de ce
grand é redoutahle Scandcrherg Cajlriot , l’efle’eè le houclier de la C hrefiiente’ , autre.sfii:fin

e claue , qui le fit retirerhonteufementchez. lu j. Il; retourna toute:foi:pour la deuxiefme’foic,
mai: lljfitdflfl malfi: effare: que la premiere : carajantrni: le flege deuant Croje, il fut con-
traint de le leuer,oicfelon quelque: rom, il j mourut de dcfilaijir, ôfelon le: autre: d’apoplexie.
Ilûgna trente-tin an , émourut l’an 1450. ou filon quelque:-wn: 14.54.. Ce fut luy qui ordon-
na que le: Ianifli:ire:fe’roient d’orefitauantpri: de: dzamoglan: , ouenfan: de trihut. Il fut
afin hon Prince, dehonnaire , droic’t’urier, à grand amateur de Iujlice , n’entreprenant au-
cune guerre qu’en fe defendant, mai: il ne le falloit guere: chatouiller. Soigneux d’ajêmhler
de: firce:, de ader la tefle haifie’e oie le: flaire: l’appedoient, fin: crainte de trauail n] de me-
fiife’ , de chaud n] de froid , non pu: méprit: de: montaigne: le: plu: W"! à autre: diflïcul- 0
rez. de chemin: mal-ailée éfajèheux, en toute: lefquellerchofe: il fut ordinairement fauori-
:e’ du hon-heur. On dit. qu’en mourant il commanda a’ l’aifne’ de troi: enfin: qu’il auoir, à

luy. fît promettre ( comme on autre Aniilcar a’finfil: H annihal ) qu’il finit perpetu el à i rre-

conciliahle ennemjde: Chreflicn: , ce qu’il cxccuta fort canaillement, ô ce fut peut-(fin en .

cette jêule chofe qu’il garda fi parol e. . - r - ’



                                                                     

’ de IeanPa-

’ Hilloire des Turcs,

’EMPÏRE des Turcs ayant elle ainfi ébranlé de la defconuenuë clé
jufqu’en Bajazet, 85 des guerres 86 efmotions ciuiles furuenuës entre les enfans;
i414- fe vint de nouueauà refaire fous la vertu se le bon-heur de Mechmet,

- . en l’efpace de douze ans qu’il regna: lequel n’eut pas pluflofl: les yeux
ÏÊ:;clr:;:” clos, qu’AmurarIon fils aifné fans aucun contredit, prit en main le
un Turcs . gouuernementôzauth’oritê fouueraine. Il elloit lors en la cité de Pru-
Tm Hu- r’fe quand (on pere alla de vie à trefpas; là où ainfi qu’il commençoit de donner ordre à

les affaires , les Grecs ayans elle aduertis du de ceds de Mechmet , 8c comme Amurat s’e-
floit defia emparé de la Couronne , appellerent Mullapha, que l’on pretendoit ellre fils
de Bajazet, lequel faifoit lors fa refidencC en l’lfle de Lemnos , alliez legerement garde
par d’armes Grecs: &pour autant .ue ceux qui auoient elle deleguez pour l’aller que-
rir furent empefchez des vents 86 l e la nier, qui le trouuerent du tout Contraires peut

a I palier de Lemnos en l’Hellefpohte; 85un nommément il falloit, que la confirmation
T’es Cm5 [C de l’Empire fe fifi en Europe, il; fe mirent auee leurs Galeres a fermerauflî le paKage

reuoltent x . . , - t , . . ,comdmu. aAmurat de la PTOPOHtldC de I’Hellefponte: se les autres cependant voguer-eut a lorfir
un vers la ville de Gallipoly , fituée fur le bord d’vne langue de terre prefque reduit en
.y forme d’Ifle, où’ily auoir planté abondance de tous biens; afin de s’entreuoit 8: abou-

iah ("935m cher auec Mufiapha. L’ayant proclamé Seigneur en Europe , ils le requirent de leur ren-
’G’u’l’°”’d la ’lldGll’ 1 f ’1’ ’l sa a * f’f ’l ’.-5re a itev1 e e a ipo y, ce que ac: ementi so un rent, mais en ce ai anti svm

drent à le perdre , à: eux 86 leurs affaires , parVne trop grau de hafiiueté æ mauuaife con;
la demie". duite: &peu s’en fallut que leur ville mefme ne (e trouuall: au dernier peril d’el’tre prife:
ce de mm- 8e faceagé’e par Amurati parce que les Capitaines se Gouuerneurs qui auoient elle lamez
3333?; de Mechmet en Europe vn peu auparauant [on deceds, pour obeïr et (ç donner à celuy .

P ’ qui luy fuccederoit, allèrent faire infianCea l’Empereur de Confiantin’ople, de ne per-
mettre aux Grecs de s’entrebroüliller ainfi les iins les autres : ny que luy-mefme pour lé

i defir si efperance qu’il pourroit auoir de quelquesnouelletez, n’attental’t rien au pre-J
judice de ce qui auoit cité conuenu a; accordé auec le feu Seigneur Bajazet,l’vn des plus

rands de la Porte ,- 8: qui ailoit elle defia nommé àl’vn des Saniaquats 8c gouuernemens
de liEurope, eutla charge d’aller porter la parole au nom de tous : lequel fit tout (on de-
uoir de follicitef l’Empereut d’entrer en nouuelle alliance,par laquelle’les Turcs feroient
tenus de le recourir enners tous 8: Contre tous 1 toutes les fois que l’occafion le requerroit;
Et pourtant plus le mouuoirà cela , offroit de donner en oflage deuze enfans des meilleu- ,
tes 8c plus grandes maifons d’entr’eux, auee la fomme de deux cens mille efcus : a: vne"
grande ellenduë de pays és enuirons de Gallipoly , tout tel queles Grecs le voudroient
choifir. Ces chÛes iCy offroit-il à l’Empereur pour luy faire abandonner Mullapha , se (c

, retenir en neutralité , fans donner faueur ny aux vns ny aux autres : ains pluflofl les laifi’er’
t3 1°Ë°”"é demefler leurs querelles à la pointe de l’efpée, à: permettre que celuy regnafl,- auquel l’es

uenementpde la guerre decerneroit la Seigneurie. L’Empereur(appellé Iean)efloit eneo-”
se (i icune, &auec cela" trauerfé de tant de Friuoles a; mal faines Conceptions , qu’il ne
pût gonfler , ny faire fou-profit du party qui ferptefe’ntoit, pour l’alleurance a: repos de
(on Empire. Car voulant faire du fin ,r il pen a que l’es affaires ne s’en porteroient que
mieux, fi ces deux freres continuoienta le faire la guerre,& quele fuceez n’enferoit linonr
d’autant plus heureux 8c fauorable quand-les difl’entions 8c partialitez (c viendroient à
nourrir parmy eux. Çar il (e promettoit vn’ grand aceroiflement de profperité,pour fe voir
ainfi recherché de l’vn a: de l’autre , 8: que tous deux cuffent crainte de luy , a: affaire de
fou ayde a: fuppott quant 86, quant. Il faifoit encor’vn antre difcours en (on efprit , que (il
d’aue’nture ils venoientà my-partir leur Empire , a: que chacun (e tinta l’a portion quiluy
feroitefçheuë, il en viendroit facilementa bout, la où demeurant tout enticrà l’vn des
deux, iln’y pourroit pas ellre pareil : Au moyen dequoy il iugeoit cette diuifion tres-vrile’
a; à propos pour le bien l’es afi’aires: Puis tout foudain venoit à fe retraâer , a: refoluoit’
de le tenir du tout au party de Mullapha. Mais (on pere le vieil Empereur , qui ne s’el’coit

icolbguc.

t’opinio’n Je.

, rampeau: pas encore du tout démis du maniement des aEaires,cPcoit bien d’antre aduisf qu’on ne de;
Ëïâlïl’guéu. uoit en aucune forte violer ny enfraindre lafoy des traitez’ôzalliâces, que celuy qui pfe-

u a?" «ne toit au contraire, ne profpeterort iamaiszcar rien ne le pourrort fauuet qu’il ne tombait a la
gagas. parfin en quel ne mal-heur , auee fes turcs a: malices : Et pourtant fi l’on ellort en doute a
nabab aquelle des deux parties on’deuroit plullofl incliner, il falloit en premier llCll il: propofer,

a: mettre en difpute cesdeüx chofes icy : à (çauoir la grandeur de l’Empire Turquefque,

’ - auee E.
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t ’ auee la force ô: valeur des Ianill’aires d’vn collé , a: ce que nous venons de dire mainte- h

nant , de l’autre. Les premiers rendent l’elleâtion douteule ; celles-cy n’apportent gueres Depuis
moins d’incertitude &ambiguité, quand on viendra à confiderer par où a: comment on I 4 z 1-
cuideroit venir a bout de conquerir &ranger à l’on obeill’ance vne telle Monarchie: y iulqu’m
ayant danger que cepëdant on n’amenal’t les affaires de la Grece à vne dernière perdition DT! 4: a
a: ruine. Voila en quelle forte les opinions des Grecs balançoient, tantoll d’vn collé, tan- es
roll d’vn autre: Mais la voixlde ceux l’em porta qui vouloientà toute force qu’on fuiuill: le C°mbâ°fl (il
icune Empereur, lequel auoir delia toute autliorité a: puill’ance,v& par ce moyen le retin- f,””c’:’n’à’:’i’œ

drent au party de Multapha, lequelils declarerent Seigneur: fous condition que la ville d’vncicancf- ’
de Gallipoli qu’ils auoient perdue leur feroit tellituée. Cela attelle , ils emplirent leurs fanï’xâ’l’b

vaiEeaux de gens de guerre , 8c s’embarqua l’Empereur Iean pour faire voile à Gallipoli : unifia h; a...
où pour autant que Multapha n’elloit encore arriué de l’ille de Lemnos, il voulut ellayer dm dm"?
quelque chofe qui redo’ndall: au bien 8c aduantage des affaires de l’Eutope zêta cette oc- 5153;, , au
Galion, poutngagner aplli toufiours autant de temps , le delibera de l’alfieget. Zunaites l’VnZicfm.
Prince de Smyrne , l’vn des plus grands Fauoris de Mullapha , s’y trouua auec plulieurs ’
Turcs qui s’y citoient delia allemblez: aulquels, cependant qu’on battoit le chalteau, on k ,’ .
fit dire qu’on l’attendoit d’heure a autre: aulli vint-ilbien-tolt aptes, a: foudain tout le ,iîfïffjf”
Cher-l’oncle * le receutôc (allia à Seigneur, auee vne merueilleufe deuotion a: allegrell’e. Thrace un!"
La dellus l’fimpereur luy fitinllance de la reliitution de Galli li,’a quoy Mullapha elloit giffgf
bien content de l’arisfaire,maisles Turcs moudroient d’auoir à trop grand contre-cœur, gratifias. de
de le démettre d’vne telle place entre les mains des Grecs, n’eltlmans pas que cela luy f?!”
deult ellre gueres honnelle, 85 mefme à (on aduenement à la Couronne,-qui ne luy elloit (5114"? ri;
pas encore trop bien curée: tellement que c’elloit chofe fort douteufe 86 incertaine "dîëtim! 4*
a iuger, quel ply pourroient prendre les affaires z’I’rop bien pourroit-il promettre aux G” ’P°”’
Grecs de la leur rendre, lors que de tous peinas il feroit confirmé 85 ellably en l’on Em.
pire 5 8:: que s’il y auoitencore rien outre cela qui leur full à propos, à: dont ils le vou-
lull’ent requerir, ils n’en feroient point éconduits ne refufez. ’ i

P A a ces belles paroles ayant Mullapha aucunement appailË les Grecs, il s’aclremina Il.
plus auant en l’Europe, ou il fut ar tout receu’a Seigneur, comme fils du tant renommé henné 4°!
Bajazet: Toutesfois le Saniaque «l’ont nous auons parlé ey-dellus,ayant elle aduetty com- G””’

me l’autre le balloit de agner Andrinople que Mechmet à l’heure de (on decez luy auoir
donné en garde ; allem la en diligence les forces qui relpondoie’nt fous l’on gouuerhe-
ment , sa luy vint faire telle au deuant de la ville, comme s’il euft en volonté de le com- l
battre pourl’empefcher d’entrer dedans, a; s’emparer par ce moyen du licge capital de Leu-m, de
tout l’Empire. Ce nonbbllant Mullapha approqboit toulîours en bien bon equipage a: 1h10!" TE
ordonnance , a: les Turcs pallerent incon tinent de (on collé pour luy faire la loufmilIion Ë’LË’Éh:

necoulluméc: Ce quefitaulli le Saniaque Bajazet qui le prolier’na a l’es pieds, a: luy con- auee la nil:
ligna entre les mains tout ce qu’ilauoit en charge. Mullapha en reconnoill’ance de ce de- (334mm
noir le lit mettre à mort fur le champ 3’86 de la l’an; aucun contrediâ , entra dansAndri- P

’ nople, où il’s’aflit au liege Royal. Cela fait, retourna arriere’pour aller à la conquelte de Cruamé de

l’Afie,menant quant a: foy les arméesde l’Europe,& les gensde pied Turcsqu’on appelle meha-

Azapes, auee touslefquels il palÎa le dellroit. Il auoir aulli en la compa nie le Prince de
Smyrnç , dont nous auons parlé cy-deuant: à: comme il le fiait mis en ciemin pour aller
rencontrer Amurat,il depefcha à l’Empereur de Conflantinople, pour le prier de ne tec
muer rien alencontre de luy pendant qu’il l’erôit é! igné a: detenu a cette guerre : car

tour auliî-toll: qu’il en auroit en la fin, il ne faudroit luy rendre Gallipoli Amurat en- a
,uoya aulli de l’on collé olfrir de faire entierement ce qu’il voudroit, pourueu qu’il voulull

eltre des fiens,&fauoriler (on party. Mais les Grecs retarderent quelques iours ,56 tin-
drent en fulpens la refponfe des vns a: des autres: à la fin ils renuoyerenr ceux d’Amurat

I comme ils citoient venus ,fe declarans pour Mullapha fous’certaines conditions qu’ils
luy mirent en auant. Les Amballadeurs d’Amurat s’en ellans retourne-z fans rien faire,
femerent neantmoins à leur arriuée vn bruit parmy le camp de leur mailtre: qu’ils auoient
gagné les Gras , a: que pour certain ils feroientdu tout pour eux. Or elloit-il campé .

a pour lors auprès du lac de Lapodic, a: auoir couru 8c allé route la contrée de Michali- Allure au
cie,qui ell en cet endroit où le lac aptes plufieurs ellours s’en va finalement tendre ÊÆÏÆÂL
dans la mer,par vne bouche fortlèrrée à: cllroite. Car il y a la vn pont , 8c Mul’taplia s’e- mm,

fioit venu loger vn peu au dellus, tout auprês le dégorgement de ce lac ,qui fait le canal l -
écaillait: au moyendequoy Amurat prit l’occalion en main de faire l’on profit ces
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108 . * Hilloire des Turcs,
w-bepuis faull’es nouuelles": 8: enuoya à cette fin les coureurs crier à haute Voix d’vne grande aile:

fait. grené iufques dedans les el’coutes &corps de garde des ennemis :Traiflrc: [armilles , re-
ilffql’Ë" - bada, qui ayez. delaiflc’vuoffre 074] é- ltgitimc &igneuhpour vous donner 4’ en champ] avar;

I415 ’ ’te’ , qui n’a 4115101 47701173 ce? Empire , les G ne: ne mon: attifa maluprtffer l’oral: , ains s’en

t L de s . , , .
gËSËËgÂmu. trufi’ment ,pour la dcfirtc de vos?" myèizanccte’. Cela mit vne telle frayeur parmy les gens

:1: de M ullapha , qui adjoûterent incontinent foy à ces paroles , daurant que leurs Ambaf-
qui le, "ou, fadeurs n’allaient point encore arriuez , que de crainte que les Grecs ne le faifill’ent. du
blet! m" en ’de’ltroit de l’I-Iellel’ponte, se ne leur ollallent le moyen de repalÏer en Europe, ils com;
’°"”””°”’ .mencerent às’émouuo’ir de toutes parts , 85 à tenir de fort ellrànges propos entr’eux.

2mm", "Zu’naites mefme’s la nuisît enfumant le déroba , a: plantala Mullapha, pour le retirer en
abandonne l’on pays : Ce que firent pareillement tous les autres principaux perfonnages , a: les Ca.
MthPM pitaines de l’armée , ne le flans pas beaucoup la bonne fortune de leur Chef : lequel le
juin de un- voyant ainli abandonné dell’es gens, qui s’écouloient ’d’heure Larme , fans qu’ilyeull:

mp1,, a de, plus moyen de les retenir; Et craignant devderneurer tout (au a la parfin ,rprit la fuite
liens. ’ aulIî bien qu’eux, droit à lamer , où les Grecs, qui s’eltoient rangez de (on collé , char-
, erent l’es gens fur leurs navires ’, 8c cinglerent par l’I-Iellel’p’olnte a l’autre bord. Pen-
Xê’à’ï’cîfeâc darit ce rem ps l’Einpere’rir de Confiantinople elloit aptes à prendre les plailirs au Peri.

(Empereur connefe, auee vne icune Darnoil’ellefille, d’vn homme d’Eglife, dont il citoit l3 delel’peré-

1m- ment amoureux, hors de tout propos a: farfou,pour les allaites qui le prefentoient, pour-.-
’ Ïce qu’il le deuoir plutolt employer à repoull’er Amurat du panage de l’Europe z lequel

tout incontinent que le iour commença a poindre, tira droit au Camp des ennemis , qu’il
trouua du tout vuide a: dénüé de gens , horfmis des panures Aaapes , quln’auoient pû’

. fuiure les autres. Eux doncques luy joxgnantles mains de l’autre part, ( car la riuierc cou-
fiznlfillflîfü loir entre deux) requeroient piaulement qu’on les prill: a mercy , 86 qui luy pleut n’exer-’

,1. rampa. cet point la vengeance fur ceux que les gens de chenal auoient. ainli lafchement ahan;
gifla? donnez trahis. Mais ayant làl ell’ us en diligence fait drell’er vn pontde bateaux, il pal:
5M, 0;"- la a eux, à: les fit tous mettre au fil de l’efpée, iufques au dernier. Puis s’en alla aptes Mu-
nQant me: ûapha , le pourfuiuantà la trace de ville en ville , a; de lieu en lieu , ou il fçauoit qu’il s’e-Â
:53?” M ’ fioit addrelTé en l’a retraite: toutesfois il auoir gagné les deuans , 8: elroit de lia à Galli-

pqu,quand Amu rat de bonne fortune rembourra fur-le bord de la mer vn gros navire Ge-.
’ hm", me, ncuois,qui elloit à l’ancre,ac fit tant auee le Pilote, qu’il s’accorda de le porter outre,auec
tout: (ce ar- les Ianifiaires’, a: autres foldats de la Porte , enfemble tout le telle de l’on armée , moyen-
:éfgfu’oçfe nant vne bône femme d’argengqui luy fut nombrée 65 payée l’urle champ : Et ainfi pailla

tu: sa teuf en Europe fain &l’auue, auee toutesles forces. Mullapha le voyant d’heure en heure,
aïfîucâgf’ ’Croillre peril ( car l’on ennemy le tenoit delia alliegé de tous collez)’apres auoir cherché

ami; a: au. en l’on entendement tous les partis qu’il pouuoit prendre pour le mettre mariné, le re-
N°17 n folut finalemët de le retirer en la montagne, que les habitans du ays appellent ’I’oganon;Ê
Hum ha liron Amuratl’alla incontinent enuelopperauec les gens, qu’il départit se ordonna tout
mm, «tu à l’entour,ne plus ne moms que quand pour le déduit de la challe,on fait vne enceinte de
:2 «En 1315?, tpiles’andedans defquçlles on découple le vaultrey aptes quelque grand fangliet , qui
4mm, . qui s y cl! laille enfer-mer: Tout de mefme futa la parfintrouuc le miferable Mullapha,cache
Je fait arum- dans vrï hallier, 5: amené en vie àlAmurat,qui le fit l’ur la place efirangler en la prefence.

1" û" .k Et ainli finit pauurement les iours -, celuy qui par l’efpaèe de trois ans auoir occupé l’Emui

P’ pire des TurCs en l’Europe. 1 p ü. » l
.1 I L . A v moyen dequoy Amurat , aptes auoir reduit a (on obeyllance l’vne 8: l’autre terre-f

ferme fut proclamé de tous Em ereut paifible des Mufulmans : 86 ne tarda depuis ne;
Amurarallîe- res ’a faire l’etitfeprile de .Conltantinople , a: la guerre Contre les Grecs : enuo ant i4
ÊZOCËËMW chalogly deuant , qui mon. Beglierbey de l’Europe. Cettuy-cy auec’les gens de guerre

’ qu’il all’embla en l’on Gouuernement,s’en alla faire vn raze Es enuirons de la ville, puis le.

6

’Ul’fîlfltflt vous coaltar le pMfige, â mm endort en Afie, afin que mm moufla. toué hm- .

fjord" a in. Campadeuannôc Amuraty arriua incontinët aptes auee les Ianill’aires de la garde,8c tous ’
ÉLUS? d: les autres, qui ont accoul’tmé devzl’uiu’re quand il le fait vne armée Imperi’ale. Il menoit

C 0cou, da aulli les gens deguerre de l’Afie: tellementque le logis de lon armée comprenoit tout cét’ .
Turc. ’ efpace, qui cil: d’vn bras de mer iufques al’autre. Or la Porte du Turc , qui el’t l’a maifon

8c fuite Ordinaire , el’t ellablie en cette forte. Il yra touliours fix mil hommes de pied, 8c.
. . I aucunesfois , bien dix mil, dont il a accoullumé de tirer ceux qu’il enuoye en garnifon à

Ë" hmm» la garde de l’es forterelfes , a: en remet d’autres en leur place : Tous lefquels viennent des
res,eomment .,gram, prunes enfans’qui font pris acculeriez de collé a: d’autre pour le feruice du Grand Sei.’

, gneur,’
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gneur, duquel ils l’ont les el’claues : car on les départ aux Turcs habitans en l’Alîe , pour ------t
leur apprendre la langue, 86 les accoullumer au trauail , 86 a leurs façons de faire; ce qui a???”
le fait communement en deux ou trois ans. Puis quand ils l’ont vu peu renforcez 86 en- bang;
durcis , 860m autant appris du parler qu’ils le peuuent entendre, 86 eux aulli ellre enten- x 4 3 o,
dus, alors on fait vne reueuë, où l’on en choilit deux ou trois mille des plus adroits, lnllruits a
qu’on enuoye a Gallipoli pour ellre infimits au train 86 exercice de la marine, en pall’ant fufififilflfë
ceux qui veulent trauerler le dellroit de l’Èurope en l’Afie. Ils ont tous les ans vn accou- de Con an-
llrement neuf, auee ie ne l’çay quelle maniere de voulge , prefque de la façon d’vne bro- lainerai: oing:

cire de cuiline. Delà à quelque temps ils l’ont appellez à la Porte du Seigneur,où l’on leur a
donne prouilion en deniers pour leur viure 86 enrretenement; aux vus plus , 86 aux autres,
moins. Ceux qui l’ont enroolez l’ous la charge des dizcnier’s,,86 des caps d’el’cadre de cin-

quante hommes, departis par ce moyen par bandes 86 enfeignes , tirent la folde, 86 l’ont
tenus de faire relidence deux mois continuels au pauillon de leur dizaine : lel’quels pauil-
lons l’ont touliOurs drel’l’ez les vns joignans les autres toutauprésrdeceluy du Prince : car
il n’ell pas loilible a qui que ce l’oit ,lfi ce n’ell à les enfans, de camper parmy ces ens-cy.
La au milieu fort l’uperbement cil logée l’a performe, auee l’es richell’es 86 threàts, l’ous

vne grande tente à la Royale , teinte en incarnat auee certaine occrepu terre rouge , 86 Tl: logis a:
au telle toute chamarrée de pallemens 86 profileures d’or. Aucunesl’ois il y en a deux, un:
auCunesfois iufques à trois , fans autres douze ou quinze qui l’ont d’ordinaire armées86 guerre-
tenduës dans le quartier mefme des Ianil’l’aites ; hors duquel les autres gens de guerre de
.la’Porte drell’ent les leurs: Les Amurachoreens, 86 ceux du retrait de Gobcllet, qu’on .
appelle Saraptar; les port’enl’eignes ou Emiralem : les Preuolls de l’Hollzel, Bimrides; 8! 5" Onfiïcîm

les courriers du Seigneur; Et comme toutes ces manicres de gens foient en grand notn- dm” ’9’”:
. bre , il s’au mente bien encore à caul’e des valets 86 el’claues qu’ils trainent quant 86 eux

pour leur etuite. Apres ceux que nous venons de nommer, l’uiuenr en l’ordre de la Porté miam; .
du Turc enuiron trois cens Seliétars ; tous gens de cheual; qui de (impies Ianill’aires l’ont
paruenus a ce degré : Et confequemmentles Caripy,c’ell a dire ellrangers,ainli appellez, cm?!-
pource qu’on les prend de l’Alie, de l’Egypte 86 de l’Afrique. Ce l’ont gens fort vaillans

86 hazardeux, qui ont l’olde l’vn auee meilleur, l’autre auee moindre appointement.
Puis les Alopharzy ,ou Mercenaires en nombre de huiâ cens : 86 aptes eux la compagnie
de deux cens Spachy,tous enfans des plus grands de la Cour,8d’de ceux qui le l’ont portez Spatial;
en gens de bien, lefquels aptes auoir l’eruy quelque temps à la chambre, on a de couffin,
me de mettre 121,86 en l’ubllituer d’autres en leur place. Voilà ’a peu prés l’ordre 86ellat de

la .mail’on’du Turc. Il y a deux Chefs, au demeurant en toute cette Monarchie, qui com-
mandent 86 l’ont l’uperieurs aux autres : l’vn en Europe,qu’on appelle le Balla ou Beglier- Peu 3::
bey de la Romanie : 86 l’autre en Alie,qui cil celuy de larNatolie. Car toutes les compa- ë’âzïz; °’
gnies de gens- d’armes, tous les Capitaines 86 membres d’icelles leur obeill’ent, 86 les ac- dei: cm!-

compagnent par tout; comme l’ont aull’r les Saniaques ou Gouuerneurs, qu’on appelle baisa?
GonfallOnniers, lefquels ellans aduancez a cette dignité par le Princg, ont priuilege de Gouuerneur
faire porter autant de bannieres ou cornettes deuant eux, comme il y a de villes fous leur de me

’ departement. Ces Gouuerneuts iCy l’ont l’uiuis de Magillrats 86 Officiers defdites villes, ’
enfemble de leurs gens,quelque part que la guerre tire , car il n’y a perlonne qui ne ’
l’çac-he l’ous qui il le doit tan ’er. Puis quand tout ell: alI’cmblé en vu camp, l’ordre qu’on 1V.

ygarde communément,elt e reduire 86’départir les. gens de chenal parnRegimens ,86 m, r...

les Azapes l’ous vn Colonel. ’ ’ - Un ’"

. ’ . . T nC o M M n doncques Amurat fut arriué deuant Confiantmople , 86 eull mis le liege
v a l’entour, il fit incontinent arranger l’es pieces en batterie ; s’efi’orçanr par tous les moyens tillnü mgü

a luy pollibles de faire quelque brel’che’ 86ouuerture à la muraille, toutesfois fans au- fi" "f1" ’"’

- . . . . , melæna» a,Acun effet, combien que les balles l’ulI’ent dvn perds 86 calibre demel’ure; pource que glu rupin

M » . . . n . o ,
la mâll’onnerre ellort forte 86 el’porll’e, l’oul’tenuc auec.cela d’vn gros rampart au derriere, cm" b3"

.L . . .. . . . lité" A» [dutellement que rien ne s’en peut démentir. Mais puil’qu’il Vient à propos de dire vn mot in: 15’44”».
de l’artillerie en panant, ie ne penl’erois pas quant a moy que ce full vne inuention an- www? dv-

. . . . . - g l ’Citrine ,comme parauenture quelques-vns ont cuidé: D’où puis aptes elle ait pris l’on zansz’
origine, quelle maniere de gens s’en l’oient aidez , le n’en puis gueres bien parler au L’inf’urian le

vray. Il y en a qui penfent quelcs Allemans en ont connu l’vl’age auant tous autres, 86 5
que c’ell à eux a qui on doit attribuer cét artifice 86 inuention; car de l’a les premiers l’on- un me" .41.

dents 86 canonniers ellans partis, l’e l’ont peu a peu el’tcndus 86 communiquez a tout hm" "a";

. . . . B Mules»le relie de la terre. Q19y que ce l’ort,la furie 86 impetuolité en ell: merueilleul’e : ce sanm.’

. ’ fi I K ’

Alophatzy.)



                                                                     

-no . - Hlllorre’s des Turcs , V 1 ,
DCPÎ, quil’e con’nOilI en ce qu’il n’y a chofe de li grande refil’tanCC, ou elle ne fall’e vn merueilê

1142.5, leur el’chec: 86 la poudre qui caul’e cette violence 86 offort,laquelle cil ’compol’ée de
inlqu’en l’alpellre,de foulphre , 86 de charbon , efquels trois comme toute l’a force 86 l’a puil’l’ance.

’1 4:30 ’Or le monde tient les canons, Coulevrine, 86 autres telles pieces, 86 les barquebul’es,
pour la meilleure arme qui loir: ie croirois neantmoins, que le dommage ,86 execution
n’en foient point li grandes comme parauenture on cuideroit, ains qu’ils font plus de
peut que de mal: combienque la où le coup allène , il l’oit mortel 86 dangeseux l’ur tout
autre: 86 me femble que cecy tienne ie ne l’çay quoy de diuin , imitant les el’elairs, fou].

. dres, 86 tonnerres. Au telle ie fuis en cette opinion , que les premieres pieces ayent ellé
"defer , que puis aptes on’trouua la façon de les ietter de cuivre , allié-auee de l’ellain par
certaines proportions 3 qui cil lameilleure, 86 plus fente ol’tolfe qu’on eull l’çeu excogiter, l

’voitela plus propre pour challer le boullet au loing. De vous defcrire icyla forme
dont elles l’ont, cela me fembleroit fuperflu 86 inutile, veu que tout le mondea cela de-
nant les’yeux : mais dotant plus elles l’ontlongues , tant plus loing aull’r enuoyentelles la

311,." "x- balle. Et de fait nous auons oüy parler d’vne colevrine quia porté de v011ée deux grol’-
i ’1’ 76. 11W:- l’es lieues: *86s’cn trouua tout lecontour ellonné86efmeu, ny plus ne moins que de

quelque tremblement de terre. C’ell la force du feu qui caul’e vn tel bruit , 86 cette pot-4
rée ainli violente de la pierre; car file feu enclosell prell’é , tout à coup il fait des effets
merueilleux, qui l’utpall’ent la capacité de nollre entendementé Les foudres inclines -
le viennent a former 86 produire quand l’air ell conuerty en nature de feu, 86 de la l’e-

- fait vu l’on ainfi horrible 86 efpouuentable, auecques l’extrémerforce’ du coup: loir
qu’on ne vueille point admettre de vuide en la nature; l’oit que l’efficace du feu, le-g
quel contraint86 prell’é violentement, venantàrencontrer vne matiere à luy propre 86
idoine, puilI’e caulër l’vn 86 l’autre efi’et tout enfemble; au moyen. dequoy tout cér ef-

fort doit ellre referé au feu , comme aceluy qui en ell la caul’e 3 aul’lî que la poudre y ell:
æmumbam adjoullzée , qui a deliaacquis la propriété d’exciter le feu, par le moyen de l’on
allante: vain aâionquis’y’melle86y entreuient. Toutes lefquelles vchofes jointes enfemble, font que
îînfiwmr la pierre ou le boullet l’oit ainfi’poull’é loing. Mais pour retourner a nollre propos:
f ’ Amurat aptes auoir fait les approches-iufques l’ur le bord du folié, battoit fort furieul’ea

ment la muraille, auee l’on artillerie86 autres machines 86 engins, fail’ant tout ce qui l’e

o pouuoit ourla prendre de force: 86 les GreCs l’e defendoient fort vailbmment, teuf .
uerl’ant u haut en bas des murailles les Ianill’aires qui s’ell’or’çoient d’y monter; dont

les vns , qui d’vn grand courage 86 hardiell’e arriuoienr iufques au haut du ram-
part a combattre main à main, y laill’oient les telles, 86 les corps eltoient rouliez un:
perueul’ement fur les autres qui les l’econdoient. Tellement qu’Amurat ne l’çauoit
plus que faire, tant il elloit en grande perplexité d’efprit; voyant que tous l’es efforts,
ne la hardiell’e de l’es gens ne luy-profitoient de rien r 86 neantmoins il s’y opiniafiroit toli-

jours de plus fort. en. plus fort à fous efperance d’emporter cette place à la longue,
Comme doncquq il ellzoit prez à temporil’er , en refolution de n’aba’ndonner point li-toll:
le fiege, les Amball’adeurs des Grecs le vindrent trouuer, pour ell’ayer de faire quel-
que acobrd auecques luy , 86,renouueller les anciennes alliances, dont il les reful’a’
routa plat :.neantmoins peu de iours aptes il deflbgea de lit-deuant. Les Grecs qui

. I auoient ennoyé deuersluy requerir la, paix, le voyans éconduits de ce qu’ils deliroient
j 6’31! "W tant, s’addrell’erent’a vn autre Mullapha * qui elloit fils de Mechmet, lequel elloit pour,
232?; lors auee le Caraman dell’rayé 86 entretenuà l’es defpens fort honorablement. len’auoyit
a, hum Ii- enCore que treize ans quand ils l’enuoyerent qucrir , mais foudain qu’il fut arriué a Con-
zîzhïy” llantinople, il l’e mita faire de grandes brigues 86 menées pour efmouuoir 86 faire l’opus-4

..,.-,4,fl.-,,4 leuer les Turcs; touchant au main de tous ceux qui le prefentoient, 861eur promettant
frimîindr le double de tout ce qu’ils auoient oncques eu fous Amurat. Ce qui fut caufe que

”’ quelques-vns le rangerent ’a l’on party; en petit nombre toutesfois , iufques a ce qu’e-g
Le Grec: au: pall’é en A’lie auee le l’ecgurs que l’Empereur luy donna , il prit d’arriuée vu lieu
Îlev’v. ’ nommé la Chappelle s 86de u tirant plus auant en pays , lesTurcs par tout où il pal’l’oit

. , s’alloient joindre alny , comme au fils de leur feu.,Seigneur. Sur ces entrefaites, He-
lias le Saraptar, e’el’t à dire Efchançon, auquel Mechmet auoir laill’é la charge de ce
deMullapha icune Prince, l’allatrahîr86veudreà Amurat; 86 aptes auoir bien alfeuré l’on complet

86marché, illny reuela le lieu de l’a retraite; c’ar Mullapha ellant venu deuant la ville.
de Nicée, on luy ouurit foudain les portes , 86 ils’arrella la pour gagner186, attirer
à; foy les principaux d’entre les Turcs ,aulfi que l’Hy-uerl’empefchoit de palfelrjoutre.

- . equoy
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’» neveu nommé Charles comme luy. Quant aux ba

Amuratll. Liure’cinquiel’mea - I m
Dequoy Amurat ayant ollé aduerty par Helias , il prit auee foy lix mille hommes, tous

o ----m:.
les meilleurs qui fuirent a l’a fuite , 86s’ en vint en diligence palle: le dellroir de l’I-lelle- Depuis
l’ponte, puis tira en Bithynie; de forte qu’auant que a venuë peull el’tre defeouuerte , il I 4 a y.
entra au dépourueu dans la ville de Nicée,86 l’e faifit de (on ftere. Car le pauure enfant "(qu’en
s’cl’tant éueillé en l’utl’aut , à caul’e du bruit qu’on fail’oit, s’alla d’ell’roy jetter entre les bras I 4 3 °°

. I . . . . En e d’dde lon Gouuerneur , oùllcl’perort ellre àgarent , 86 que lautre pouruortort à la (cureté "85:31,;
de l’a performe. Helias luy dit qu’il ne l’e dourall: de rien; 86 cependant Amurat entra au du amerria

.. t . - . - I u x - .l’e d’Amurar.Palais,ou il le luy lruta entre lesmains, 86 fut fur la place elltangle auee le licol,a la Demeure
maniere accoullumée. On dit que Thezetin, ilI’u du noble 86 illulrre l’ang des Roys Empereur
d’Ettzingan , quand iloüitle tumulte des ennemis , accourut pour le defendre; ’86 ne Faim: des »

, . . . , . . Turcs a resd vne tres-grande hardiell’e 86 franclnl’e de courage s’ellant iette a beau milieu de la 5m" «Page
foule,rua d’arriuée Michalin l’vn des Saniaques de l’Europe, fan ancien holle 86 am , des à"!

l’on oncle 8c
qui l’eprel’enta au deuant, 86 plufieurs autres encore : . mais a la parfin il fut taillé en Mun’Ph’z’

ieccs. A - ’l’on fretta VV o r L A l’ellat en quoy l’etrouuetent lors les allaites des Grecs , pour auoir voulu el’-’ âîuûfif

ul’et par deux fois vn party contraire à Amurat, 86 l’e bander contre luy. Et pourtant napha du sig
qu’ils elloient hors de toute efperance qu’il les voulull iamais laill’er paifibles de. la ville 485 gamma:

de’Thell’aloniqne,ils la vendirent aux Venitiens à beaux deniers comptans: Ce qui fut
eaul’e qu’Amurar alla mettre le liege deuant, 86 la battit fort 86 ferme auee l’on artillerie, V.
tafchant par toutes voyes 86 manieres de la prendre , fans que cela luy fuccedall: en La l’imam
rien , non plus que le complot qu’anoient fait les habitans de circuler feetcrement des 1:33:93]:
mines en plulieurs endroits par où , au dellous de la muraille 86du follé,on s’alloit ren- Iuccede mal
dre dans l’on cam p;poutce qu’ils furent defcouuerts par les Venitiens, 86 pris prefque tous: ’Ï’r’thÆIËZÏF

les autres s’auallerent en bas du rampart, 86 le fauuerent deuers les Turcs: A. la fin tou- que vendüe
tesfois la ville fut ptife d’airain du collé du Chaltean par ou on l’auoit approchée 86 ’ÏËIVË’M’

commencée à battre. I’ay entendu que ce furent les Ianill’aires, lefquels failans Vu grand ’a’fl’ail’l’ie ’22”

efi’orr monterent les premiers furla muraille ,86 firent le chemin aux autres: tellement Pile PH A1
qu’elle fut toute faceagée, que performe n’el’chappa qu’il ne full mort ou pris. Mais ie mm”
croy quant àmoy qu’elle fut pril’e par trahifon , car c’elloit vne bonne 86forte place’,86
au telle riche , grande 86 puill’ante , ne cedaur de rien que ce l’oit à pas vne des autres de
l’Empite des Grecs 3 de fait,on ne voyoit gueres autre chofe par tous les marchez de l’Alie
86 Europe,que les panures habitans faits el’claues, qu’on vendoit de collé 86 d’autres g ’ ,
Quant à la garnil’on qui y elloit des Venitiens, foudain qu’ils s’apperceutent de la pril’e Les Venitiês

ils gagnerent le Port, 86 s’embarquetent ’a la halle lut les premiers vailleaux qu’ils trou- 31:33:???
uerent, puis leuans les ancres firent voile. Ainli vint cette riche 86 florill’ante cité és l’auueur’pa:
mains du Turc Amurat; lequel aptes l’auoit pillée 86 départie aux habitans de l’a autour m".
pour la repeupler, s’en retourna a la maifon. Cependant il dcpel’cha Charats Berglietbcy.
de l’Europe auee vne grolle armée , contre la ville Ioannine en Etolie , anciennement
dite Calliopé , où d’arriuée il fit vn grand rauagc dans le pais , qu’il courut 86 galla d’vn

bout à autre: Cela fait, s’en alla mettre le liege deuant cette place, car le Prince Chat-
les Seigneur d’icelle , elloit vu peu aupata nt decedé, n’ayant point en d’enfans de ’
l’a femme,fille de René , laill’a trois de l’es baætds delia tous grands , Memnon , Turnus ,

86 HetCules ,le pais d’Arcananie au dedans lariuiere d’Achelous, 86 au fils de l’on frets
Leonard, tout le telle de l’on heritage, horl’rnis la ville d’Arthé capitale de l’Ambr’a- a

Cie, 86 le territoire de l’Etolie, auee la ville qui y-ell laquelle il donna àvn autre lien
(fards, ils ne duretent pas longue-

ment qu’ils nc fullent menez a la Porte du Turc, dequoy ils ne s’en firent guetes prier,
là où Memnon le plus aduilé 86 l’ulfil’ant de tous les autres, requit d’élite teinregré au ’

pals luy appartenoit ; ce qui fut vne couleur 86 pretexre aAmurat d’y ennoyer l’on v
astuce , laquelle mit le liege deuant la l’ul’dite ville Ioannine, 86 y derneuraquelques

l

- iours l’ans en pouuoit venir à bout; iufques a ce que finalement ceux de dedans , 86
le Prince mefme qui s’y elloit aulli enfermé ,vin’drent àparlementer auec le Bali-afin-
quel il demanda le telle de l’Arcananie 86 de l’Epite , 86 que tout luy full bien alleu-

1 ré par vn rraiCté inuiolable , car fous cette condition il rendoit la ville. Les Turcs ayans Reddition de
accepté l’appointement, eurent la places 86 le Prince le pais qu’il demandoit, moyens mgklwn’.
Talant certain tribut qu’il deuoir payer par chacun an, 86 le reprefentet à la Porte toutes
les fois qu’il en feroit requis. Mais s’ellans la dell’us venus jetter a la trauerle les’en-

’ fans du Duc Charles, Hercules, 86 Memnon, ils s’emparerent d’vne grande partie

,- r K il

Q



                                                                     

112 . - Hllloue des Turcs, i
E:- de la contrée; ayans amall’é bon nombre de gens de guerre de lâauprés, qui de iour au;

un, tre l’e venoient joindre aient troupe: Tellement qu’ils firent beaucoup d’ennuy 86 de
iufqu’cn dommage a leurcoufin, carils remplirent l’on pais en peu de iours de guerre 86 de ruines s

T143 9- "86 luy ’alencontre allembla quelques forces , partie qu’il obtint de laPorte du Turc, pat-
g aÏCË’ÊT’E’; tic qu’il’litvenir d’ltalic. Mais voyant que l’es allaites ne prenoient point bon train,il lit

a ronfleurs appointement auee les autres, par lequel il leur quita toute biegion’, pour en iouir par
flan" "En eux àl’aduenit fans aucun-contredit ny empefchement; 86 eux aulli ne luy querelloient

-puedesrurcs Élus rien . I .
v1. En telle maniéré le pais d’Etolie vint és mains d’A murat. Les Grecs puis aptes l’alle-

4:11: home... tout requérir de paix, qui leur fur o&toyée l’ous condition qu’ils abbatroient la clol’tuto
si des Grecs 86 muraille de l’l e, 86 deformais s’ablliendroient de rien entreprendre ne innover,
”””””””’”’ comme ils auoientiul’ques alors ellé coultumiets de faire. Et l’a dell’us il dé pel’cha Thuta-

eau pour aller faire cette démolition , 86 courir par ’mel’me moyen les terres que les Ve-
nitiens tenoient encore dans le Peloponel’e, la où il pilla 86 l’accagea toutes les places qu’il
prit fut eux. Mais ’a l’on retour,les Albanois qui y elloient habituez s’all’emblerent dans le

cœur du pais, en certain lieu qu’on appelle Dabia; 86 ayans elleu vn Chef pour leur corné
mander, l’e mitent en peina: pour le départit d’auec les Grecs, 86 aller la telle baillée
donner fur l’armée de Thuracan , lequel les voyant ainfi animez 86 refolus venir droit à,
luy, 86 qu’il ne pouuoit plus cuiter le combat, rangea lbudain l’esdgens en bataille, com-
me firent aulli les Albanais; 86 l’e vindrent rencontrer d’vne grau e impétuofité 86 furie.
Toutesfois,ceux-ey ne pûrenr longuement fupportet l’effort des Turcs qu’ils ne tour-
nall’ent le dos 86 l’e millent en fuite, la ou Thutacan en fit vne fort grande boucherie,

melba"? 86 prit bien huiât cens pril’onniers u’il fit mallaCter fur le champ, 86 de leurs telles ar-
k, 51-4: rangées les vues furies autres, dre et vn trophée en forme d’vne petite pyramide , pour

a remembrance de l’a viâoire: Cela fait il l’e retira. Il fit encor’e tout plein d’autres belles
’ chofes, dont il s’acquit vn grand Credit 86 faneur auprés de l’on maillre, lequel l’enuoya

puis aptes en la Prouince de Brenezes,86 pareillement en la Valaquie, où il défit vne
Horrible rande armée , qui elloit défia toute ptelle a faire quelque bon exploite Tellement qu’il

"°Phéfh de s en retourna tout plein de vi&oires 86 de reputarion; 86’chatgé d’infinies dépouilles des
il? ” °”” ennemis, tant en el’alaues qu’autre el’pece de butin. Or comme les Grecs vinll’ent 86allaf-

l leur fort l’ouuentàla Porte, 86 mefmement Notatas , Caroluca, 86 autres grands perlon-
nages , la paix futarrellée : 86 incontinent aptes l’Empeteur monta l’ut mer, pour aller

Vaillante! au Peloponel’e, la où il fit. venir l’on frété Théodore Duc de Sparte deuers luy g car
«l’imam- pour raifon du peu d’amitié qu’il portoit à l’a femme (Italienne de nation) il auoir de-

-liberé de la biller, 86 prendre l’habit des Chenaliers de Rhodes : "Mais quand il fut
venu au Pelo oncle, ayant amené quant 86 l’oy l’on autre frere Conflantin , auquel il
le deliberoit «le faire tomber l’Empite , il changea de propos, de maniéré qu’il ne fut
plus quellion del’edemettre: aulli que les lieurs du Confeil fail’oient tout leur olIible
de l’en diuertit; 86 enfin trouuerent le moyen de le réconcilier auecques l’a femme,

u’il n’auoit pû encore gonfler pour raifon de l’a dill’ormité 86 laideur: Touresfois, de

’ l en auant ils vel’cutent allez doucemer; enfemble. Sur ces entrefaites il s’en alla
i faire la guerre a Charles Prince de ’l’Epire, 86 mit le fiege deuant la ville de Claren-
, ce, capitale de toute la contrée d’Elide: mais ne l’ayant l’ecu prendre, il fit le maria-

dire Cyllené. e de l’on frere 1- Conllantin auee la fille de Léonard,laquelle elloit confine germai-
Tgfig’ïfi ne de Charles; fous condition u’elle auroit cette place pour l’on dot : 86 de n me-
:insmpnm na l’on armée deuant la ville deq’atras en Acha’ie, qu’il alliegea fort ellroitement de
le Cviflml” toutes parts; puis s’embarqua pour faitervoile a Conflantinople ,laill’ant la charge du
"N" , .liege ,’a Conflantin , qui y demeura bien longuement fans y.pouuoir rien faire: 86 peut-

L, a", a, ellre qu’il s’y full morfondu du tout,n’eull ellé quelques praâiques86 menées dont il
Parus limée s’aida enners les habitans qui luy liurerent la ville entre les mains : car l’Euel’que elloit
1’33? ab; allé en Italie pour demander l’ecouts au Pape, où il lejouma plulieurs iours auant que ’ 1
nantir! Pa- pouuoit ellte depel’ché. Et faut entendre que les Seigneurs Italiens qui dominoient au.
k°l°5°° Peloponel’e, ellans defcendus de la race des Malatelles, aptes qu’ils l’e furent mis en

polfelfion de ladite ville de Fatras , laill’erent vu Gouuerneur fur le lieu , 86 en ordonne-
rent vn autre à la fuite du Pape pour negutiet leurs affaites. Au moyen dequoy luy com-’-
.me prétendant dtoi& de louueraineté, y ellablit vn Euelché, dont il pourueut l’vn de

A ces Malatelles, celuy-l’a mefme qui el’toit allé pourchall’er-le recours. Conllantin donc-

ques ayant eu la ville, l’e mit a allieger le Challeau, ou il demeura vn an entier; 86 x

a finalement
q



                                                                     

Amurat Il. Liure cinquiel’me. il;
’ finalement vint a bout de l’on entreprife. Mais d’autre collé les Galeres du Pape prirent la -D:PÎ
ville de Clarence: car foudain que les nouuelles furent vennës de la defcenre des Grecs I430.
au pays d’Achaye, 86 qu’ils auoient delia pris la principale place, il arma dix Galeres pour iufqu’cn
ell’ay’er de la rauoir : toutesfois elles ne donnerent pas iufques-là, ains s’en allcrent furgir ’44°:"
deuant Clarence,dont le Ducelloit abl’entpourlors,8tli n’y auoir ame dedans pour la . ’
defendre , li bien qu’ils y entrerent d’emblée , 86 la pillercnt : Puis l’ayant venduë au frere aPres auoir
de l Empereur pour le prix 86 l’omme de cinq mille el’ eus, reprirent la route de leur pays. n
Plufieurs autres mal heurs 86 infortunes encore furuindrent à cette panure cité; car Oli- Thomas Pa-
nier durant que le Prince d’Achaye la tenoit encore , client party d’ltalie y arriua à l’im-
pourueu , 861:1 laccagea: Puis prit àl’emmela fille d’iceluy; 86 finalement tranlportala- accentuions

. dite ville au Prince de l’Epite pour vne fourme d’argent,ayant defia vne autresfois ellé ra- au
cheptée des Galeres du Pape : cela fait il s’en retourna d’où il elleu Venu. Au telle les Le 9502:";
Grecs eurent de longues guerres auee Centerion Italieu,lequel commandoit à l’Achaye, f "girls in:
86 puis firent paix 86 alliance enlemble, parle moyen du mariage de la fille de cettuy-cy, si, 3:1”, °’”
que Thûnas le plus icune frere de l’Bmpereur cl pou la : 86 par le traité fut accordé qu’el- main des
le auroit en doc le pays de Mell’ene , 86 celuy d’lthame , hot-finis la contrée d’Arcadie qui Mm”

elr au long dela met. Ainli prit fin cette guerre; car Thomas aptes la mort de Centerion
entra en pollellion du pays , 86 mit la femme d’ieeluy en ptilon , où elle acheua le telle de
les iours. Ce fut la façon dont le Peloponefe vint de la main des Italiens en celle des
Grecs ; les allaites defquels pallerent de la conquel’te de ce pays tout ainli que nous ve-

nons de dire prefentement. .A M v a A -r ayant fait denoncerla guerre aux Triballiens, 86 ennoyé l’on armée au dom- I L
mage 86 ruine du pays , le Defpote depelcha foudain deuers luy pour le requérir de paix, Mm, du

’ moyennant laquelle il elloit prell: de deuenir l’on tributaire,à telle fomme de deniers qu’il gourd; fille
. luy-voudroit impol’er586 obeyr encore en tout 86 par tout à les eommandemens. Amurat d: 3151:2,

- luy demanda l’a fille en mariage parle Balla Satazi, mais Chaly l’amena depuis ,qui auoir LesSeigpeun
fort grand crédit 86 authorité auprès de luy. Cela fait, il s’en alla contre le Caraman Ali-

p deriSeigneur dela Prouince de Carie,par delpit de ce qu’il auoir nourry 86 efieué l’on-ieu- de grandes g
. ne frere , 86 iceluy ennoyé aux Grecs. Eliant doncques entré auee vne grande puifl’ance

dans lon pays ily fit beaucoup de maux 86 de ruines tout à lon ail e , fans y trouuer reli- le, pauma.
fiance : Car le Caraman ne l’e l’entant pas allez fort pour luy faire telle, s’efloit retiré aux la, carié";-
monragnes 86 lieux inaccelfibles. Cette contrée a deux belles villesentte les autres,l’vue 355,2: pas).
appellée Larande , 86 l’autre ell celle d’lconium ou de Cogny , * qui cil bienplns-riche 86 philie a; L’. ’

plus grande a de longue main réglée de bonnes loix, flaruts,86 ordonnances notables,aulli Ï’ÎÆ; mu

tuoit-ce l’ancienne demeure 86 retraite des Roys. Et pource que les montagnes d’alen- malnu-
tout l’ont fortes 86 mal-ailées au pol’fible , les Turcs ne s’amul’erent pas à leszcombattre, ’5’"? h,

tains dellournercnt tout le faix de la gu erre lut le plat pays, qu’ils alloient conquerans pied "7 u” m
à pied. Au regard de Latande , elle ell litu ée au bas des montagnes qui (ont en ces quar- "iridium
tiers-l’a , fans élire autrement .ramparée ne munie pour endurer vu liege z neantmoins les ” ” l” ”

habitats attendirent de pied coy l’armée d’Amurat , 86 ne s’en voulurent point vfuyrs
.cllimans quepuis qu’ilselloient les vns 86 lesautres Turcs naturels , d’vne mefme loy 86
façon de viure, ils n’en receuroient aucun mal ne delplailir. Le Caraman dont cil icy . .

. - r . r - 1’ Plu» 1mnqueüion , en vorlin de .la contrée de Turgut,86 des 1’ Pilides , autrement appeliez Bari’acr- m, n hm
,des , quil’ont certains pallours , ou plulloll bandollietsvl’ ans de la langue Turquefque,86 cannelure
.du tout addonuez aux volleries &brigandagesdontils viuent386 vont faire tous’lcs iours 7- W8 W
.de grands bu tins en la Prouince de Syrie, 86 ès pays delà autour. Ils ne s’abllienne ut pas
mon plus de celuy du.Caram.an,auec lequel ils ont guerre perpetueileaôt ch’oifill’ent à cet-
te fin des Capitaines, fous la charge &conduite defquels ils s’acheminent à leurs latte-
heins86dellroull’emens ordinaires .: lefquel-s Capitaines referuenttou lieurs quelque parJ
mon des d’efpoüilles, pour la par: de ceux qui l’ont demeurez aulOgis à garderies femmes
.86 enfans. Mais Turgut commande à la Phrygie s 86 s’ellend lon pays iufques en Cappa-
.docc , 86 Atmenie :Toutesfois la race n”ellpas fortancienne , 86 n’y a gueres qu’elle prit
l’on commencement fous Amithaon. Car de la sellant-ietté dansla Phrygie , luy 86 les
fuccefl’eurs en onttoulionrs joüy depuis in lqu es à prefent , qu”ils ont.ptis les armes con-
:tre les defcendans de l’autre a &le Caraman. Ils ont pareillement en la guerre autrefois
contreles Leucarnes, enfans «le-Carailuc. Ainli Amuratcourant’86 gallant le pays , prit
un fille du Prince qu’il mit en l’on Serrail, mais il laill’a la Seigneurie au fils °. 86 en ce mefme

woyageil desherita entierementle Cermian, Edin 5 86 Sarchan, tous riches 86 Apuill’aus.
x in
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ru--... -: u---.- -cx-.-:a.g 1...... a:gneurs parti- r p A p . l fl A . . .subers de la defraye a les defpens.Mais le Caraman qui ne defirort qu a recouurer la Ville d Iconium,

M4 Hif’roue des Turcs,
"a? Seigneurs en ces quartiers-là; lefquels il ehafl’a des pays qu’ils’tenoient , 8c pilla leurs Pi:
t a; 4 3 o, lais 8c demeures. Quant à Edin , ilmourur fans hoirs , Sarchan , 8: Mendefias s’enfuirene

iufqu’cn es prochains lieux, où ils le fauuerent des mains d’Amuratstellement qu’ils ne receurent
i1 4 4 0- point d’outrage de luy.’Car Mendefias fe retira à Rhodes,où il demeura quelque temps;
Le! S i 8: depuis ayant elléappellé-à feureté, il s’en alla deuersluy pour taf cher d’auoir quelque

’ ’ moyen de viure; 8c cit encore pour le jourd’huy à la Porte du Turc , où il en entretenu a:

2’: 8: le pays qu’il auoir perdu, enuoya deuers Amurat luy offrir fa fille en mariage, 8e fort
polrcdezpar fils pour refiderà fa fuites parquoy la paix fut jurée entr’eux,fuiuant laquelle Amurat
*ml’m’u’ rem mena fou armée en Europe ,oùtout incontinent il le mit en point pour aller faire la.
mppoimmët guerre à lfrnaël , Prince de Synope, 8c de Caflamonet le ne fçay pas quien futle motifs
du Carmin mais l’autre le preuint, 8: enuoya les Amballadeurs deuers luy demander la paix; En
"a Amm quoy faifant , il fourniroit par forme de tribut par chacun an , au llî gros de cuivres 8c ro-
vneconcmh ferres comme il elloir , 8: dauautageenuoyeroir fou fils refider à la Porte, qui egvne for"-
:io: a? Prinv me (Voilage; ce’qui appaifa Amurat. D’vn autre collé,il remit le fils de Turgut,q is’elloit
c ° ’"°P° venu rendre a luy, dans fes pays , auec la mefme authorité 8c puill’ance de commander

-nuecAmurat,

moyennant qu’il fouloit auoir. ."mmmbu" ou ne fçauroit dire la gloire 8: la’reputatiOn,dont toutes ces chofes aînlî magnifique-i
de enivre

V1 Il. ment par luy executées, annoblirent fou Empire de l’Afie: Car il eut aulli vne grolle guet;
te auee les Leu carnes , qui dur’a longuementiôt bien-roll apres il fit l’entreprife contre le

"Voyage du. Prince des Triballiens,8t Georges’fon allié , fous ombre 8c pretexte ( ainfi quel’on dit)
33133:? d’Efliëne le plus jeune des enfans d’Eleazar,qu’il auoir amené quant 8: luy, lors qu’il vint

l’an me . deuant Spenderouie, * où citoit la Cour 8c refidence ordinaire de ces Princes. Mais Elea-
LITS; zar ayant eu le vent de l’a venuë , laina là lon autre fils Gregoire pour defendre la place, fi
1m. fin 1. d’auenture il s’y vouloit attaquer,8c s’enalla’querir du recours en Hongrie, où il tenoit
MM». vne grande ellenduë de pays , auee plufieurs villes riches 8g opulentes, qu’il auoit eu’e’s’en

elchange de l’Empereur Sigifmond pour celle de Belgrade. 01 cette place de Spenderoé i
nie plaifoit infiniment à Amurat, pour la cammodité du port,qui luy elloir fort à propos:
Au moyen dequoy,apres auoir fait vne raie en tout le pays d’alentour,il le vint planter là-
deuant,8t fit approcher les pieces en batterie ,- dont il airoit defia quelque train 8: equir
page, lequel toutesfois n’elloit point tel qu’il cuti peû faire brefche raifonnable,ne qu’il y
eull grande efperance d’emporter cette place, forte d’alliete 86 bien remparée , file jeune
Prince qui elloit enfermé lia-dedans ne le fait perdu 8e ellonné’ de pleine arriuée, pour la

1mm i furie 8: impetuofité de ces tonnerres,à luy fi nouu eaux, qu’à rand’ peine en auoir-il oüy’
Àm’m” arler. Ayant peur doncqu es d’elire par là abyfmé luy 8c les Eensfil vint tout incontinent
Inhumanîré g parlementer auee Amurat, 8* furia com pofirion telle ,qu’il luy rendroit la place, 8c de-
meureroit en [on camp, attendant vne plus am ple refolution de ce qu’il auroit à faire; car
au pans-4:: aufli bien (on autre frere,nommé Efiienne y citoit delia.Quelque temps apres,Amurat fut
Baltim- aduerty de fe donner de garde d’eux, pource qu’Eleaznr leur pere crioit aptes à faire quel-I

’ que menéeà l’encontre de luy, où l’es enfans luy affilioient feeretement , ce qui fur carafe
qu’il leur fit à tous deux crever les yeux: 8: ainfi en peu de iours ayant acquis Spenderouie
*auec le telle du pays des Triballiens,lailla par tout de bonnes 81 fortes garnifons,puis fans

En p remettrel’affaire en plus grande longueur, pall’a outre tout de ce pas contre la ville de
” "Wh Belgrade * en Hongrie. Cette place icy eft enuironnée de deux riuieres qui la flanquent;

un. V . x! . . .
le Danube d’vn collé, 8c celle de Saue de l’autre, qui le va rendre dans le Danube, vn peu

Le 5.3, de au delfous : Parquoy Amurat eflant arriue là-deuant,ef pandit res gens à l’entour, 8c l’en-
fggrâîcâfü ferma de toutes parts z Puis auee fou artillerie ierta .vn grand pan de muraille par terre,-
dans (a de: mais ce ne fut pas fans que ceux de dedans ne leur fillent beaucoup d’ennuis 8: de dom-
sccîfëentffon mages cependant ,- à coups d’arquebufes,d’arbalelies,8: autres te s ballons 8c machines
le". ° °" de gu erre,dont ils elloient fort bien munis;de forte qu’ils en tuèrent vn grand nombre: 8: -

n’y auoir en tout le camp lieu ny endroit , pour le mettre feurement à couuert , que fous
dain ou ne le trouuaft accablé d’vne nuée de flèches , 8: de traits , qui y pleuuoient incef-
famment de tous collez. Tant dedangers neantmoins,8z d’images de morts,ainfi prefen- ,
tez, ne peurent intimider Haly,fils de BreneZes, ny le defmoduoir de pourfuiure fou en:
treprife encommencée,de tire? Vue grande trenchée iufques fur le bord du fofl’é,où ilal-

hmm: a la brauement drefl’erfon pauillon , 8c arborer les enfeignes de l’on Regimenr tout lelong

e , . . , .
m1,. " de la douu’e 8e contr efcarpe : 8: aptes auorr à coups de flefches déloge ceux quidu haut

duram part 8; des plateformes luy failloient le plus d’ennuy ,78: reconnu luy-mêla? la
te clic,-
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brefche, en perfonne, donnavn ailautfi furieux, que de la premiere pointe les Ianiffai- t. .
res renuerferent tout ce qui le trouua au deuant. Et elloient defia mail’tres d’vne bonne ou
partie de la ville , penfans auoir tOut gagné, quand couarde dedans s’ellans r’allicz , 85 K
ayant repris nouuelles forces 5 86 nouueau courage , leur vindrent au deuant, Comme ils Les un; V
citoient écartez 86 épandus, 86 en tuèrent plufieurs, rembarrans le relie en grande con- mm W"!

. .v , v . .. . . . d dfufion 86 defordre,iufques a la brefche par où ils ellerent entrez , la où plulieurs lamèrent JE:
encore les vies, en la Foule de ceux qui le parforçoient , les vns d’entrer, les autres de for» Rima-c1 P"
tir. Amurat contient bien par l’illuë de cette tentatiue , ce que finalement il deuoir at- Ë;,,f,Ë"°’

tendre de (on entrepri le: au moyen dequoy, fans s’y opiniallrer dauautage , il fit foudain
troulïer tentes 86 pauillons,86 s’en retourna à la maifon.Mais il lailTa de grolles «armions, Amurat leus
tant de chenal que de pied fur les frontieres des Scopicns,86 des Illyriens , fous la charge failli? d° d"-
t”vn de l’es principaux Capitaines,lequcl auoit-efpoulë (a futur; afin de Cpurir 86 endom- .
mager toufiours les peuples de la autour, 86 les marrer à la longue ,- mefmem ent ceux de
la Bolline , pays fort rude 86gmontueux, qui s’eltend iufques en l’Efclauonie, le long du
goulphe Adriatique. La ville C apitalc cil: Iaitza,flanquée de la riuierc de Vuxrine,quife
va rendre dans celle de Saue,86 de l’a toutes deux de compagnie dans le Danube. Le Sei- , ,

I gneur de la contrée la voyant perdre 86 ruiner deuant les yeux par Ilaac , auoit allemblé ï En? dît;
V quelques gens poury refill’cr:mais aptes auoirà part foy bien examiné qu’elles citoient les a: affamé

forces des ennemis, 86 mefuré les Germes à l’encontre ; de crainte de bazarder fon,Ellat u°nîcfüittfïz

tout a vn coup côtrc vne telle puill’ance,enuoya fes Ambafladeurs pour requerir la paix, hammam
acondition que delà en auant il feroit tributaire du Turc , 86 luy payeroit vingt- cinq mil
ducats chaCun an , à quoy il fur receu. A cette region, confine le pays d’Eliienne , fils de
Sandal , qui el’r aufli vu peuple de l’Illyrie, lequel s’ellend iufques à la mer Ionic : toutes-’-

fois ils fouloient ellre anciennement feparez des autres Illyriens , encore qu’ils ne foient
aucunement diŒerends en mœurs ny façons de faire, linon qu’ils n’vfent pas de mefmes

loix. Cuduergcs (ont appellcz ceux qui habitent ce pays de Sandalà entre lequel 86 celuy manages;
de l’Epire, il y a quelques places des Veniriens,dans le territoire mefme d’Iuain Caftriot.
’Puis (un: aptes celuy de Commene; la plus grand’ part au long de la marine, [biotique par
le dedans il s’allonge , mais c’eli par bien petit efpacc , iufques allez prés de la ville d’Ar-

gyropoliné; la où le Lieutenant general d’Amurat auoit (on armée , faifant de grands
maux 86 dommages par touteslcs terres d’Iuain, * 86 des Commenes ;tant qu’à la fin ce a La un";
pauure Seigneur cnrieremcnt ruiné, 86 n’en pouuant plus , fut contraint. de recourirà fa Infini [un
mercy,86 mendier enners luy quelque chofe pour (on viure: Mais aptes (a mort, le fils d’i- C’l’m”

’ Celuy fut réintégré en l’El’tat 86 Seigneurie de fou pere. Arianit tout de mefme,quiauoir

pareillement ellé dépoüillé de la (icune , s’en alla pourfuiure quelque recompenfe a la , , a.
Porte: puis foudain sellant rauisé , trouua moyen de faire entendre fous-main a ceux du Êe’Ê’L’ÂmÏdq

pays , dont il auoitellé mis dehors à force d’armes , que bien-roll il les iroit Voir auee vu fulminons”
’ rand feeours : A quoylils firent refponfc, qu’il feroit le tres-bien venu,8c qu’en ce faifant 331’335:

ils elloient tous prells de le reuolter contre Amurat, 86 le défaire de (a feruitude. S’eflant ne luy. ’
doncques feeretcment dérobé, 86 enfuy deuers eux,ilfiit fort bien receu de tous les prin-
Cipaux , auec lefquels il tailla en pieces les Turcs qui y effraient en garnifon, 86 de la com-
inença à courir 86 piller le pays d’ alentour, où il fit vn merueilleux rauage. Car ellans les

lieux 86endroits de leur demeure pleins de monta nes , .86 mal-airez au poKible, aptes
qu’ils auoientfait leur main, ils le retiroient la en gemmé , chargez des dépouilles 86 bui-
tins,qu’ils faifoient de iour en iour.Et les chofes Commençoient defia à luy fucceder trcs- A Ü , ,
heureufement, quand Amurat ayant el’té aduerty du tout, dépefcha foudain le Saniaque :5317 çhâfù

Haly, auee les gens de guerre qui fejournoient és enuirons de la riuierc d’Axi’e , 86 la def-
fufdite ville d’Argyropoliné , tant de chenal que de pied, pour aller remedierà ces def’or- Efdwo’ntz

tires, 86 tircrà (on obeyll’ancc le pays des Albanois , fans en partir , qu’il ne luy amenait
pieds 86 poings liez cét Arianit, fils de Comnene , 86 n’cufi mis àla chaifne tous ceux qui
luy aililloient.Haly ayant pris les forces qui luy auoient el’té ordonnées,entra d’vne grau;
de furie dans le pays ennemy,nonobllant qu’ily eut vn bon nôbre de gens de pied en ar-
mes; 86 le courut 86 fourragea d’vn bout a autre, mettant le feu par tout,fanspardonner ai-
perfonnc ,ny a chofe quelconque. Mais cependant aufli Arianit eut quelque t loifir d’af-
fem’bler fon armée,-auec. laquelle il s’en alla faifir les Couppeaux 86 deliroits des monta- ,
gnes , par où les Turcs le deuoient retirer chargez de proye 86 de’buti’n,d’efclaues,.86 au; Son armée,’

tres tels empefchemens :’ de forte que les’pr’e’miers qui a leur retour le voulurent effrayer de 3:33: w
forcer le pas,furent brauemenerepoufi’ez’par les Albanbisr’ deqlmy lesautres qui auoient? "

’ iiiî
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’ll6 Hilloire des Turcs ,
q 4 4 ,2" relié laitiez par Haly à la garde du pays , s’ell’royerent 86 mirent en defordre,’tafclrant cha.

cuti en (on endroit de le fauuer halliuement, ou ils penforent plulloll cuiter le dan--
ger qui le prefentoit. La plufpart toutesfois furent pris 86 mis à mort, 86 le.relle qui

, 4mm". n’efchapperent contraints d’aller prendre vn grand dellour pour gagner la plaine, d’où
m," a" finalementils le fauuerent deuers Corfou; * mais ce fut en fort petit nombre,car prefque
95"!"- tous y demeureront pour les gages. Cette enrreprife apporta vne bien grande teputation
:23? ”’ 86 faueur aux affaires d’lArianit,86 fut fort prilé d’auoir fi facilement mis en route l’armée

«rhum. de Haly , lequel s’elloit ietté d’vne telle furie 86 impetuofité fur la contrée, regardant au

long de la mer Ionic, comme nous auons defia dit cy-deuant. Car le relie de Albanois
qui habitent deuers la ville d’Argos,ayant entendu comme ce icune Seigneur auoir com-
mencé a remuer mefnage contre Amurat , 86 fi heureufement’encore , eurent volonté de

, faire-de mefme 86 le rebeller auili de leur partcontre les Turcs. Parquoy ils appellerent
âîlrâgî’ ADcpas,pour ellre leur chef 86 conduâeur; ce qu’ils firent d’autant plus volontiers, pource

("au (c que Bajazetle fils du premier Amurat , auoir chaire le pcre de cettuy-cy hors de (on pays,
"NUE: con- aulli bienun Myrxas , 86 le Prince des Caniniens , auee beaucoup d’autres , 86 s’en citoit

* "°’Am’"°’r emparé. Ainfi ce Dcpas , lequel ayant tout perdu s’en alloit rodant de collé 86 d’autre8e ellifentDe-
pas vaurien: par l’Italie , 86 la plof part du temps le retiroit en l’lfle de Corfou,appartenante aux Veni-
CM: tiens, fut appellé parles Albanois d’autour de la ville d’Argyropoliné , laquelle tenoit le
.Awropdfi- party d’Arnurat. Ayant doncques ailemblé les fortes,il s’en alla mettre le fiegc deuant,86

né afiiegée l’afl’aillir vruement auec toutes fortes d’engins 86 machines de guerre; car il y mon l’a de-

?" hi "53’ dans vne garnifon de IanilÎaires , 86 grand nombre de Turcs naturels qui s’y citoient reti-
m’” rez: tous lefquelsfe defendoient d’vn grand courage: Et cependant les autres Albanois,

qui tenoient la campagne tout a leur ayfe , durant quecette place citoit ainfi bridée , 86 tc-
nuë de court parceux de leur ligue pourcequ’Amurat citoit lors bien empefché en Afie
après la guerre du Caraman Seigneurde la Cilice , 86 Carie] eurentbeau moyen 86cm:-

srhmmsa. modité d’endommager les pays de Ton obeïflance,lefquels ils coururent 86 pillercnt com-
iliaque de la me bon leur fembla, fans contredit ny refillance aucune; iufques a ce que Thuracan Cou-
En" uerneur de Seruie 86de Thellalie , ayant entendu la reuolte des Albanois, 86 que defia ils
gyrnpofiné’ ’ auoient mis le fiege deuant vne telle 86 fi importante place, allembla promptement la
un 144 t- plus grande armée qu’il pû-t:86 auee les Turcs mefines qui citoient habituez en Thelïalie,

86 fit telle diligence à trauers les glaces 86 les neiges [car c’eftoiten plein cœur d’hyuer]
q . que le fécond iour ilarriua a la veuë d’Arginopoliné , où il furprit les autres qui ne le dou-

ÎË’", a" toient de rien moins que de fa venu’e’: Tellement que de plaine arriuéeil en rail-la en pie-

Tbuffânp” ces plus de mille , 86 prit le Capitaine Dcpas priionnier. Par ce moyen fut recourue 86 de-
idcuaqrArgy- liurée la ville d’Argyropoliné , 86 les Albanois contraints de nouueau à receuoir le joug de
”°P°””é’ la feruitude accoullumée. Les autres qui elloient a piller a la campagne de collé 86 d’au-

tre , comme nous auons dit , 86 mefmes les plus grands de leur armée , quand .Thuracan
arriua ainfi à l’impourueu , n’cfchapperent pas pour cela, car en fuyant ils tomberent és
mains des autres C apitaincs d’Amurat, qui les firent tous mourir cruellement en diuer-

les fortes. I p Ï vF u T Lu r puis aptes citant de retour de (on voyage d’Afie ,dépefcha de fa Porte Mezet, le-
4133;: [En quel il auort n’agueres fait Beglierbey 86 Gouuerneur General de l’Europe,auec tel nom-
la Traum- bre de gensdc cheua186 de pied qu’il voulut prendre, pour aller a la-conquelle de la Pan-
mm’ nodace ou Tranfliluanie. Cettuy-cy ayant pris les Azapes de l’Europe, enfemble toute la

caualerie qui)! citoit , marcha droit au Danube , 86 l’a antpalfé , eut-ra en cét endroit du-
pays delïufdit qu’on appelle Ardelion, lequel s’eftend epuis le inontde Profobc, iufques
aux frontieres de Hongrie, ellant de toutes parts enuironné de grandes 86 profondes fo-
refts; 86 y a plufieurs villes , la principale deifiuelles cil celle de Tofibinium, Le langage
dont vie ce peupleJa en partie rient du Valaquie,, 86 en partie de l’Hongrchue, dont ils
enfument les mœurs 86façons de faire , aulli font-ils fluets au Roy de Hongrie, qui leur

g enuoye de (a Cour tel Chef 86 Gouuerneur quebon luy femble: neantmoins les villes ne
chmwn lainent pas de joüyr de leurs anciennes liber-rez 86 franchifes , 86 vfer chacun en droit foy

Cibinium un de leurszloix 86 couliumes particulieres : mais elles refpondent toutesà celles de * Toll-
ïffflïzm binium , commeala metropolitainc. Au relie ils font tenus d’aller à la guerre quand le
flemmjhr. Roy le commande, 861uy payent encercle tribun outre cela,toutes les fois qu’il leur veut.

impofer. Ce futfur cette place que Mezet s’en alla Ade’l’charger tout le faix de (agnate,
86’l’auoit defia fort ellroitcment enclore tout à l’entour prellàfaire la, batterieauec les
machines 86cngins , quand lafortune voulut ainli qu’il alloit reconnoiilant l’endroit le

plus
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plus a propos pour alleoir l’es places, qu’il futatteintd’vn cou de moul’quet, dont il ----
ticmba mort l’ur la place. Toute l’armee le trouua en fort grau émoy pour la perte d’vn I 4.4 in
tel perfonmgcs car il n’y en auoit plus d’autre pour commander: parquoy ils ne firent» am’m” i
pas long fejour la deuant, 86 le retirerent en diligence Vers le Danube: mais ils ne le pû- Le un ne.
rent palier sa temps, que ceux du pais qui selloient mis en armes , ne leur eull’ent cous m rué 4’"!
pé chemin, oùils en tuerent vn grand nombre; le telle citant mis avaude-route, le fau- 33,13; en
uerent le mieux qu’ils pûrcnt. Voila l’illuë qu’eult le v0 age de Mezet en Tranllilva- menaçant
nie , auquel il finit res ioquS,86 li perdit encore la plus grande pçtie des forces qu’il y auoir ËIÂ’I’ÏÏÎIH”;

conduites fans y auoir rien exploité. Amurat fut déplaifant au pollible des cettq perte, (on armée
qu’il reputoit fort grande 3 mais il remitincontinent fus vne fecondç entreprife contre la afin
Tranllilvanie , 86 enuoya de tous collez aduertir les gens de guerre, de le tenir prellzsa une en";
marcher fur le commencement du renouueau, le delibcranr d’y aller en performe; tou- prifc d’Amu-
tefois il changea d’anis, ruinant l’opinion de l’Eunuque’Sabatin,hommç fort excellent ganËînh

en l’art-de la guerre, auquel il remit cette Charge,861uy commandant de ne partir de u nie. l .
qu’il n’eull: du tout reduitle pais àl’on obe’il’fance. Sabatin auecles forces qu’il luy auoir mutin En;

ordonnées,86 bien quatre mille IanilTaires de la Porte, qu’il prit de renfort, s’achemina
droit au Danube; 66 l’ayant pallé,entra en Trarillilvanie quelques iournécs auant en Turque en
pais, la où Ianfgus Choniates , que ces gens-1a appellent Iean Huniade, le plus excellent Eiïîn’mra.
Capitaine de on temps (aulli pour la vertu 86 longue ex pericnce,le Confeil du Royaume kan Huniaâ
luy auoir commis entre les mains le gouuernement de cette ProuinCe) le mit à le colloyer ËËEÎSÏÏÊÇ
par les montagnes 86 lieux couuerts, auec les gens de guerre qu’il auoitramall’ez, tant du Hongrie.
pais mefme,un de celuy de Hongrie; 86 Sabatin ellimant que (on cas iroit bien s’il ypon-
uoit faire quelque degal’t, auoir (ous cette intention enuoy.é toute la caualerie auec.la
meilleure partie de les gens de pied çà &(là au pillagc,cornme fi par ce moyen il s’eull:
deu enrichir luy 86 [on armée tout à vu coup i tellement qu’il citoit I demeuré fort mal ac-
compagné. Ce que Huniade ayant entendu par les efpies , rit en-main l’occalion qui le
prefentoit pour aller donner dellus: 86 ellant inopinément efcendu de la montagne auee

. les Houllars,s’en alla d’vne fort grade impctuofitéjetter fur le camp des ennemis,prefquc
tout dénué de gens de defenfe; la où Sabarin qui n’auoit pas lors le moyen de fortir en manip.
campagne, le defendit allez bien pour quelque, temps :- toutefois Huniade le prell’a fi
viuement , qu’il fut a la parfin contraint de quiter tout , 86 prendre la faire a toute bride
vers le Danube. Les Chrelliens ne s’amuferent point à le pourfuiure, mais aptes auoir lac- Le camp des .
cagé (on camp, s’en aller-en: embufcher en certain endroit par où ceux qui selloient clé- ’ un:
bandez pour aller fourrager le plat pais deuoient faire leur retraite, chargez d’efclaues, Chtel’t’iench
86 autres dépoüilles 86 butins: Ce qui-leur fucceda li bien, que les autres fans le douter de 19" C3"*1°’

. , rien vindrent en defcrdre tomber dans les filets, où ils demeurerent prefque tous : Et n’y Sleepuiesntlgfilî-
en eut pas beaucqup qui allall’ent porter les nouuelles de cette (econde déro te àleurs te , en vne .

’ compa nons, qui s’elloient l’auriez de la premiers. Ces deuxidéfaites, autant belles 86 a
mem les qu’on eull point encore obtenues en ces marches. la,’apportcrent vne fort
grande reputation aHuniade enuers les vns 88168 autres: Au moyen dequoy il cil: bien
raifonnable de dire quelque chofe en panant de ce tant renommé 86 excellent perfonna-
ge, qui fit defi belles chofes en fun temps, 86 mefme alencontre des ennemis du nom
Chrcllien. Il el’toit’ en premier lieu Tranllilvain de nation, de lieunon du tout ignoble 86
inconnu; 86 vint du commencement au lèruice du Prince des Triballiens,à la fuite du»
quel il demeura bienlonguement , 86 monllra en toutes les occafions où il fut employé

a vn fort grand deuoir de proüelle 86 diligence. On dit .qu’vnc fois que (on Mail’tre elloit
allé a la chaille, les chiens leuerent vn fort grand loup, lequel il commandait Huniade de
pourfuiure àtpute bride,quand bien il deuroit gainier (on cheual, car il le forlongeoit
delia.ll le mitapres,8cde prella de telle forte,qu’il t contraint de fejetter dans vne tolle
riuierc, laquelle ilpalla a nage, 86 Huniade pareillement, fans que la roideur 86 profimdi-
té de l’eau l’en peuft deltourner, li bien ne finalement il rapprocha le loup , 86 eut

’ moyen de le tuer; puis ledépoüilla luy-me me fiir la (place, 86 repallant la riuierc vne
autre fois, apporta la peau au Prince , luy difant: l’ay ait ( Seigneur J ce qu’il t’a pieu me
commander, en voila les enfçignes. L’autre Fut li content d’auoir veu vn tel deuoir en ce
icune homme, qu’il dit tout haut : Certes il ne le peut faire que cettui-cy ne fait vn iour
quelque grand’ chofe: 86 de l’a en auant l’honora plus qu’il ne fouloit, 861uy fit tout plein

de biens. Mais aptes qu’il eut encore demeuré u quelque cipace de ternps,il s’en retourna
r en Hongrie. (Il y en a qui veulent dire, qu’il auoir ellé auparauant au feruice de Haly, fils

La vie de
Huniade.
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1.4 4 à de Brenezes , dont nous allons parlé cy-deil’us , a: auoir eu la charge de (on creurie t ton:
5, miam, ’tesfoisie ne voy rien qui me puilre faire croie cela dire veritable , car fi ainfi taon ,il eufl:

«appris la langue’Turquefque. CLuoy que celoit, luy eflanr arriué en Hongrie auee quel-
. ques autres qui le fuiuoient , il s’al la droit prefenter’a la Cour pour efire enroolé au nom-

bre de ceux qui citoient appointez àla folde du Roy , dontil ne fur pas rufufé. Auflî
tout incontinent aptes , en la guerre qui citoit fort 85 ferme alliimée’ entre les Hongres,
&les Allemans ,ilfittout plein de beaux exploits d’armes, fe trouuant à toutes les fa-

n f , étions qui fe prefenrerenqoùil fit merueilles de fa performe. Tellement que beaucoup
nunzëï’l’; de bods foldatsTe venoient journellement rendre fous (a Cornette: 8c commença dés-
ïfanllilua- lors a le faire fort craindre a: renommer de routes parts ; bien que le gouuetnement de
l’m’ s Tranfliluanie luy fut decerné par le Confeil Royal de Hongrie , la où durant qu’il y refi-

* doit, il défit a: mit à mort l’Eunuque Sabatin,auec toute l’on armée,s’acquerant de la vne

victoire belle sa memorable entre toutesaurre’s, qui remitles affaires de Hongrie en leur
premiete fplendeur dz dignité. Car depuis que les Turcs, fous la conduite de Bajazet,
eurent rompu l’Empereur Sigifmond , ils ne ceiTerent de courir 8: piller les Prouinces
dépendantes de cette Couronne, dont ils enleuerêt fi grand nombre d’efclaues,que’pref-
que ils en remplirent a: l’Afie a; l’Europe.Mais tour militoit que Huniade futarriué’en

I . . Tranfiiluanie , il contraignit à vine forte Sabatin , enfemble tous les Turcs qui y auoient:
defia pris vn bon pied,de retournerarriere à bien grande halle, 86 abandonner le pays du.
tout. Depuis les Hongres ayans repris courage , les défirent en plufieurs grolles rencon-
tres, efquelles par leur proüeiTe , a: les bons ens a; conduite deleur Capitaine,ils eurent:
toufiours du meilleur : carfouuentesfois ils pairerent le Danube a bien petite troupe, &-
neantmoins ne laifl’erent de ehailer deuant eux grand nombre des Turcs , qui ne pou-
uoient pas feulement fupporter leurs. premieres charges , à: plus legeres efearmouches.

--’---

, Chef des u. De toutes lefquelles chofes Huniade demeurant en telle efiime d’excellent Capitaine,
fâïfcn’ a: de tres-valeureux foldat , que du commun côfentemenr de tous les Ellats de Hongrie,
la Turcs, les il eutla charge a; Superintendance de la uerre contre les Turcs, a: contre les Allemans:
Allemans . 8c où l’on ne fçaurbit prefque raconter les belles chofes qui furent par luy faites! Car les
’c’ ”°”°”’°” Hongres n’auoient pas afaireà de lafches 86 foibles ennemis que les pei’Jples de la Ger-

manie,d0ntles forces (ont allez connuësôc ellimées par tous les endroits de l’Europe;
Et neantmoins ils firent encore la guerre contre ceux de Bohême, laquelle dura allez ’
longuement , à: y receurenr les vns et les autres de grandes (cocufies. Mais à la parfin les
Hongres s’efians alToCiez auee les Polaques , le Roy defquels ils appellerent a leur Cou-
’ronne,commencerët déslors à auoir quelque aduantage fut leurs ennemis: en forte qu’ils

Vladinms .leurporterent beaucoup de dommage, 85 pillerent fouuent le plat pays , mettans le feu à
à? vu grandnombre de villes a: bourgades. Ils combattirent quanta: quant en bataille ran-
au Rbyaurne gee par plufieurs fois, dont ramoit ils auoient du meilleur,tanrofl du pire : puis prenoient
ac H°’l8"°’ vn peu d’haleine pourremettre fus nouuelles forces , a: lors retournoient dereËef aux

.armes plus ardemment qu’auparauant. Car ces gens-là ont accoultumé d’vfer toutes
La Hongre, chofes de furie 8: impetuofité, fans fe pouuoir faculer de guerres ny de combats, efquels
fort belh- ils (ont fort criminels 8:: rigoureux; prefl’ans leurs ennemis à coups de lance .55 d’efpée, à:
üîgàçfm d’harquebufes encore quelquefois a 86 fivfentde gens de cheual mefmes, d’harbalefies
a 1. 5mm, d’acier , auee beaucoup d’autres telles fortes d’armes offenfiues fort effranges , dont ils (e

(çauent bien ayder contre ceux qui leurvoudroient faire telle. Mais fi on leur uitre la
place , à: qu’on fuye deuant eux , alors ils ne s’opiniafirent pas beaucoup àcliager,ny a
refpandre le fan’g ; a: donnent finalemenrfort volontiers la vie, fi on la leur demande , a:
qu’on aduoüe d’ellre vaincu ; renuoyans ceux qui fe fourmettent à leur mercy, quittes a:
exempts de toute rançon , à la charge de la en auant de ne porterplus les armes contr’euxl
C’eft la forme qu’ils ont accouilunré. de garder es batailles se rencontres , où peu de leurs
ennemis laiffent la vie, fi ce n’en en l’ardeur du combat , a; pendant que la viËtoire (e dire

pute encore , dont ils font conuoiteux fur tous autres. Les Hongres, puis aptes fous la
conduite dudit Huniade panèrent en Valaquie , la où ils mirent vn Seigneur à leur de-
notion , appellé Danus ou Daas , 8: ordonnercnt au peuple de luy obeïr. Au moyen de-

’ quoy ce Daas ayant depofl’eclé Dracules,qui fut contraint de le retirer a la Porte du Turc,
Incident de s’empara a: mit en polfeilion du pays , où il fit cruellement mettre a mort tous les parens
hVfl’qmt 8: amis de (on predeceiTeur , qui luy pûrent venir entre les mains, On penfe que ces

Princes icy qui regnerent en Valaquie, citoient baflards de Myrxas; dont les vns, fous
l’opinion qu’on auoit qu’ils fuirent (es enfans legitimes , furent admis à la Seigneurie par

. terrains
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certains Gentils-hommes , des plus nobles 85 plus riches de tout le pays: ellimans que; ce
Teroitle bien se le foulagement du peuple, fi ceux du fan. .dê Myrxas venoient’a 60m..
manderabfolument. le me fuis autrefois enquisde l’vn la; , e l’autre, ç: ay fçeu au vray de
quelle race ils citoient , mais ie n’ay pas intentiomde le publier: Au moyen dequoy pour
retourner à Daas , ayant ainfieilzéauancé par les Hongres à la pritici autê de Valaquie,
’dont il demeura paifible de la en auant , il le monflra toufiours fort dele a; affe&ionné
enners eux. Et comme il [e trouua grandement molel’té. des Capitaines d’Amurat, qui La vaque;
citoient en garnifon le long duDanube , a: par interuales fe iettoient à l’impoutueu dans tributaires
[es pays , où ils fafoient de grandes ruines 8c dommages , il enuoya fes Ainbaffadeuis au un"?
Porte pour demander la paix, u’il obtintà la parfin , moyennantvn tribut de trois mil;
liers de flefches , 85 quatre mille panois, qu’ildeuoit fournir par chacun an: Tellement ’
qu’il eut lors tout moyen 8c commodité d’ordonner 85 eflablir fes affaires à fion aile. Il en: hach: ’ de;

noya pareillement vn Ambailadeur au Prince de la Noire Pogdanie , auee lequel il fit apparents- x
ligues: en tira depuis vn bien grand fecours , en l’affaire qu’il eùt contre Draculcs, Telle cÏe’k N°1

doncques fut la reformation que prirent les affaires de Valaquie , fous ce nouueau Sei-

gneur. ’ I. 4 n - A . l 4 I .. 1.V , M A r s pourretournerà Amurat , il enuoya quelque temps apres fon armée de mer en
la colle de la Colchide ,8: de l’Empirgde Trebifonde pour y faire vne raZe, 86 tafcher de *-- v
fur-prendre la ville: car ilyauoit bien a gagner; tant en richeffes de routes fortes , qu’en
efc..aues : ce que toutesfois ne luy reüflit pas , se ne pûtcfire executé. Parquoy cette fiot- . i °
te paffa outre a la volte de Gothie, où elle firbeaucoup de maux , à: y chargea vn grand Ennemi:
nombre d’armes prifonnieres: mais au retour elle fut affaillie d’vne’grolfe tourmentera: Ëufçfxi’rg,

ora e du. vent Apaâias , que vulgairement on appelle la Bize,’ qui l fe leua foudain fi de inutile.
roi e 65 impetueux , que la plus grande partie des vailfeaux allerenr donner à trauers.en z ’
la colle. de l’Afie , prés la ville d’Heracléefurle Pont-Euxin , ou ils le perdirent prefque
tous. Au demeurant Amurat demeura rouliours en paix,& amitié auee les Geneuois, que. ’
qui citoient lors fort embroüillez de troubles &partialitez , dont peu s’en fallur qu’ils ne
(e perdiifcntôc eux 8c leurs affaires; à eaufe que les feditieUx appellerent Philippes Duc de a ; , °
Milan , 86 luy mirent leur ville entre les mains, obeïifans.en tout a: partout à fes inten- «1:22:sz
rions 8l commandemens. Ce qui aduint en partie, pour la hayne implacable qu’ils por- pois . don:
toicnt aux Venitiens; par defpit defquels ils s’allerent ietter entre les bras de ce»Prince, ’l:ef(’."::tmi-
lequel ils fçauoient efite leplus mortel ennemy que les autres cuffent à 85 de fait il y auoir En? ’
.defia long-temps qu’ils selloient fortôc ferme attaquezenfemble. Or pour dire auilî 0 .

s quelque chofe de la ville de Germes , qui cil l’vne des plus belles , a: des plus fameu’f’es de. E°fi°flgtl°fl

toute l’Italie , elle cil en premier lieu lituée’a l’vn des coings d’icelle; fur le bord de la mer, gâtez"

en tirant vers les Gaules. Du collé d’Orient; elle va atteindre la Tofcane ç a: du Ponant 6mm-
au fortir de fon territoire , Celuy de la Prouencc fe rencontre de front ,’ qui cit de l’obeif-..
fance de France; tellement qu’elleell: dite Germes, que]; 1472m , qui vaut autant adire
Commevporte , pontée que é’efi l’vne des clefs 8:: entrées de l’italie. Au regard de la fore

me de leur chofe publique , elle ne panChe pas du tout nya la Democrarië, qui cil le gong
planement du peuple, ny ’a l’Arifiocratie, où les plus nobles à: apparents Citoyens ont la;
louueraine authoritéôc puiifance; mais participe de toutes les deux enfemble, en cela;
mefmement qui conCerne l’efle&ion du Duc. Car il y a deux familles entre les autres,qu’i’
de tout rempsôcancienneté ontaecouilzumE de coMander,en forte toutesfoi s qu ’il fenil
bleque le peuple leur ait voulu départir aux vns 6c aux autres fes faneurs se fumages,comê 1 » . »
me à la balance :v l’vne cil celle des Dories ,- a: l’autre des S pinoles. Il” ces deux maifonsÀ u? lard"
cy font également affeâionriées les volontez de la commune: Aufli adulent-il le plus ËÎÏÏCÎÂ.
fouuent que l’vne des partsencline aux Dories, &l’autre aux Spinoles. Et encore que nesfimîlla

o parce moyen ils ayent tout le creditôcauthorité par deuers eux, fi n’oferoientils tou- d’ Gemma

tesfois entreprendre .d’efl’ire vn Duc de leur fang ; car auflibien le peuple nele permet- a
troit pas :’ mais il y a dans autres familles du . mefme corps de. la ville , dont l’vnes’efi toil-
îours moulinée plus affectionnée enners la Nobleffe ,8: l’autre enners le commun peuple, deux aunes.
à fçauoirles A’dornes, ’85 les Fregofes’; defquelles on prend’le Duc toutes les fois que le fi’
fiege vient à vacqùer, felon que le arty Je ceux qui fanorifent aux vns a: aux autres vient ’ .
a fe trouuer le plus fort: car les A ornes font du tout liguez auee les Spinoles , à: les Fre- Ligues des
gofes auee les Dories. Œîmd doncques le Ducefl: creé , il luy cit loifible d’adminillrer
l’a chofe publique , felon cequ’il luy femble citre le plus àpropos pour lebien 86 te os d’i- sennes; ’
celle; appellé’routesfois au’Confeil auquuesluy certain nombre de plus’nobles &appaî

l
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m zens Citoyens , a: fans fe départit de la formalité des loix a: anciens flatuts a: ordonnai;

. mu tu» ces. Au regard de leur do’maine , leurs fubfides , Gabelles se autres impolitions du pu-
1 4 o o. blic , il 2m difpofe comme bon luy femble: mais de la paix ou de la guerre -, le peuple en

delibere en pleine alfembée , où l’aifair; le determine. ne li la guerre cil arrellée con-
vmhoritâ tre quelqu’vn, ils en lailfens puis aptes la charge au Duc, qui prend fur luy la conduite des

du Duc de affaires à mefure que lesoccalions le prefentenr,ôc pouruoir que l’Ellat ne tombe en quel-
Îgnn" ne defconuenuë pernicieufe. Au telle les caufes 86 procez des Citoyens relidens en la
loâlâldpiys ville , font decidez par des Iuges deputez , qu’on a de coulluine d’ellire de la famille qui
k. r 1,400» cil alors en la plus grande vogue 86 credit z 85 neantmoins s’ils iugent contre les Loix,il en:
:Ëfiâ’h’ l’oilibleàla partie interellée d’en appeller pardeuant le peuple. Or comme ces deux mail

5 Ions des S pinoles a: des Dories le fulfent animées l’vne contre l’autre,ôc aigries de haynes

h hm" 4° &rancunesparciculieres conceuës de longuamain,aulli elles precipiterent leur ciré en de
en"? tres- griefves calamitez: car elles introduirent des Princes.elltangers , se firent allez d’au-
Les’Geueuois tres mauuais Offices. Ceux qui auoient plus de cœureux Italiens, appellerent le Duc de
luy-FM! Milan à leurs fecours; se les autres qui tenoient le party des François , eurent recours à

’ lppellenr les
m km, de leur forces : au moyen dequoy il aduint que ce peuple cheut en de tres-grandes fafche-
France. les ries a: miferes,cependant que l’vne 8: l’autre des farinons s’eltudioient a l’enuy d’admet-
Ëï’â’ü’ïm tre dedans leurs murailles a: dans leurs propres foyers , les plus mortels ennemis qu’ils

enflent , se dont ils le deuoient défier le plus. L’vne des caufes principales de leurs mal-
heurs ,Ifut pour auoir abandonné la forme de leur ancien gouuernement: mais ennuyez a

Sentant". la parfin de tant d’affliélions &Vruines dontils le voyoient accablez, ils vindrent finale-
m” ment a le reconnoillre, ac reconcilier enfem ble , chalrans hors des charges a: Ofiices ceux

qu’ils connurent les plus fufpeâs 86 dangereux , pu les moins idoines a: capables. Da-
uantage,comme ilseurent par Ælùlieurs fois appelle le Roy deFrance,& à iceluy confignâ’
a; remis l’entiere domination. e leur Ellar, ils trouuerent le moyen puis a res de s’en dé-
faire,ayans tout d’vn accord confpirécontte les François,la dure feruitutle defquels il ne t
leur elloit plus pollible de fupporter. Car le peuple .conuoiteux de recorIürer (on ancien- .
ne liberté, afpiroit àde nouueaux remuemens , de forte qu’apres s’ellre défait des Princes

ellrangers , ils le remirent de nouueau à créer du corps de leur chofe publique , des Magi-
Gî’m’gfa Ptrats pour les gouuernei’ félon leurs llatuts acCoullumez. Or elloient-ils de tout temps

contre les . grand ennemis des Napolitains, & par de fort longues reuolutions d’années auoient
mimmmh continué la guerre contre eux, non feulement en general de peuple à peuple,mais encore

les particuliers ne le rencontroient nulle part , qu’ils ne milfent la main aux armes les vns,
’ contre les autres : tant enracinée fut la hayne e ces deux Nations , que iamais ils ne le
purent appointer. Ils auoient quant a: quant touliours quelquechol’e a demeller auee

’ les Venitiens , pour raifon des Illes de Scio a: de Methelin en la mer Égée , ac du Duc de
Milan, auquel iceux Geneuoiss’elloient donnez:Et au milieu mefme de leurs plus grands
troubles , commirentle gouuern’ement de l’Ellatà d’autres , pour auoir meilleur-loilir de
vacquet à la guerre contreles deux peuples dellufdits.Parquoy ils equipperent vne grof-
fe armée de mer, auee laquelle ils allerenr courir tout le golphe Adriatique , faifans de
grands maux a; dommages aux places desVenitiens,qui font celle puma: ne s’abllindrent
pas encore de celles de l’Archipel. Ce qu’ils ne firent pour autre raifon, linon pour ven-
ger les inimitiez 8: querelles,que le Duc Philippe de Milan auoir contre iceux Venitiens:
Car ils mirent le feu aux Fauxbourgs de Corfou , qui furent tous reduits en cendre, a: fe
full bien ellcnduë la flambe plus auant, li ce qu’ils auoient projetté eull fuccedé; Q151-

- Bataille M- que temps aptes ils vindrenta la bataille par mer auec Alphonfe Roy de Naples 8c d’Ar-
. mêlas: ragon,tout contre la ville de Gaiette , où il tenoit grand nombre de vaill’eauxequippez en

tre Al honfe guerre. Dequ0y les Geneuois ayans ellé aduertis, ietterent promptement fut de gros na-
la? 0&3: uires de charge , qui elloient en leur port pourcnleuer de la marchandife , les meilleurs 0
La, "a. hommes qu’ils enflent, a: firent voile droità Gaierte ,- où il y eut vu grand combat tout au
Maman? dcllous des murailles de la ville;li bien que le Roy Alphonfe qui elloir cependant aux cre-

neaux,en pouuoit auoirle palle-temps routa fou aile. Mais ne pouuant plus comporter
J g que les liens , qui en nombre d’hommes se de vaill’eaux , furpalloient de beaucoup les au-
. tres,tardallent tant à les mettre en route, monta luy-mefme fur vne Galere pour leur aller

donner courage s li bien que la mellée le renouuella plus forte qu’elle n’auoit encore cité,
Vimi’? a? iufques à ce que finalement il fut inuelly a: pris prifonnier : a: dit-on que ce fut le Secre-
raire de Dorie , Chef pour lors] de l’armée des Geneuois, qui fit cette prife. Apres donc-
!itaint: que: qu’ils eurentlacheué d’efcarter a; mettre a fonds le telle des vailTeaux qui tenoient

’ encore
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’ encore bon , ils reprirentla route de leur pays , emmenans le Roy quant 8: eux , tous bra- .

ues 8: enorgueillis d’Vn li beau se excellent fait d’armes. Mais auant que d’entrer dans le 1 4 3 5’

ort,Dorie defcendit en terre,pour en porter les premieres nouuelles au Due de Milan,& bâtie te
luy prefenter le Roy , efperant d’en tirer vne bonne recompenfe. Il le receut auee le lai.- fente le la;
lit 8c contentement d’el’prit qu’on peut iuger , neantmoins ce fut fort honorablement,& 3° Na,ka a?
ne le garda gueres qu’il ne le renuoyall fain se faune: Dequoy les Geneuois furent li indi-L 1.3:. c Ml.

nez qu’ils le mirent hors de leur ville , a: y delà s’en allerent allieger la forterefl’e, qui malavisé-de
leur fut rendue par compolition à tellement qu’ils remirent fus le gouuernement ancien, 52"" apr”-
comme nous auons dit, 85 promeurentà la dignité de Duc a: PrinCe fauuerain en icelle, Les Geneuois
’vn de leurs ,Citoyens,fuiuant leur forme accoullumée.Alphonfe ayant elle ainfi remis en 325?; hi-

. liberté , a; renuoyé quite en fon Royaume, par le Duc de Milan , le monllra depuis toû- in. ’
jours fort fideleôc alfeélionné enners luy 5 fans iamais le rentier de chofe dont il le requin;-

tant qu’il vefcut.- - l . L v v , y , 5 ,C E Printie icy ellant Roy d’Arrag’ori, de Valence a; de Battelonne, tres-belle a: riche XI.
ville en la COÛZC de Catalogne , enfemble des Illes de Sardaigne, se de Corfe , aborda .lncidcnt

- * e v ’ l , a lpremierement en Steile, a: de là en Italie, 8c à Naples, dont il occupa finalementle à: fifi:-
Royaume , lequel de tout temps sa ancienneté auoitellé comprisentre les Nations d’Ita- gui ,qui oc-
,lie ;’ mais par traiél: de temps il vint fous l’obeîlfance des Roys de France qui le mettoient Ëgîcilî’earki

és mains de’tel Prince de leur fan g que bon leur fem bloit. Le pays commence au Ca ’
d’Ottrante, ésextremitez de la Pouillé, anciennement dite la Mefapie, de l’yn’ac res Defcription
premiers Roys Mefapius , 86 de ce collé-là s’ellendle long de la mer Adriatique, co- j: 32:11?”
Royantà main droit; le Duché de Berry, * quiel’t vne contrée du tout Royale, 85 bien «ukuij’ul
digne de ce nom la. ’Au de la de Gepanum où font les Brutiens , autrement la terre de La- in” W" 7’:

bout , il arriue iufques à la ville de Gaierte , a: a la fainCte Cité de Rome , qui confineà ce Ï
Royaume deuers’Soleil couchant: mais au leuant il va’arteindre Rhegc , front à front de. 1:41]. allufia’n

la SiCilC , l5! Où le rencontrcla Calabre , qu’on fouloit appeller la grandeGrece. Ce (ont ’ " "’" a"
les bornes , a: limites du Royaume de Naples , ou parmy la domination des Franîois, il y mamfigmfi’

--

. .. . . . . , , . qullquefoir leut Vn Ladillaus qui y regna quelque temps , tres-riche 85 puilfant Prince , leque s arma authentifia;
Contre le telle de l’I talie, a: nommément les Florentins, qu’il alla aliieger en leur cité,&: la "f
prelfa de li prés , que le peuple le voyant réduira l’extremité par la longueur 85 fujeé’tion

du fiege , fut contraint de parlementer, à: venirà compolitio’n de fatisfaire a: obeîr à tout ,
ce qu’il voudroit , pour auoir paix. Ce icune Prince addoucy de leurs prieras 8c humble . *’
langage , demanda autrechole linonla fille d’vn Bourgeois qui elÏoit ellimée la plus bels
le creature de la ville , a; de toute l’Italie encore; car Florence a d’ordinaire les plus belles
à: graticules Dames qui le trouuent point autre par: g ce qui venoit bien à propos pour vri
Roy de complexion amoureufe , 8c tant débordé aptes cette forte de contentement , que
plus luy citoit la joüill’ance de quelque delité’é beauté ,p que laconquelle de tous les Em-

pires defla terre, combien qu’il ne lai PME pas pour cela d’ellre vaillant de fa performe; à:
fort addonné aux armes: Au moyen dequoy les Florentins voyans l’humeur de l’homme "
qui leur faifoit li bon marché du danger où il les auoir reduits , ordonnerent incontinent i .
au pere d’amener’fa. fille , la plus proprement attifi’ée qù’ilfut pollible. Ce pere iey el’coit 55500 "isr- ’

vu Medecin (à ce que l’on dit) le plus excellent’ôc fameux de fou temps , lequel cura tel fixa? 353,;
v regret 85 contre-cœur qu’on peut ellimer, de le voir vn tel blafme æ des-honneurà’ toute Italicnuç’ :4 ’

fa maifon li blcn qu’après auoir tenté touslles moyens de s’en exempter, 85 voyant à la fin v
que c’elloitvn faire le faut , il le refolut à vne chofe bien ellrange , a: quine partoit pas
d’vn bas a: petit courage. Car auec.du jus de ciguë , a: autres mortelles drogues , ilern-

. ’ e’l’a vn couu’re-chef richement ouuré de fil d’or a: de foye cramoifie , lequel il donna

a fa fille , pour s’en acenmmoder quand l5 Roy limoit auee elle, Ce u’elle fit: Car il n’enll:
pas plulloll: dellourné faveu’é fut cette beauté que la renommée (’ ifoit-il) auoir el’té par

trop chiche’de luy lotier , que tout bouillant de enflammé d’amour, fans remettre la chofe
a de plus amples ceremonies,il voulut Venir aux prifes. Mais il n’eull pas eflé plulloll tou- a
ohé du couure chef, ainli efchaulfé qu’il elloit encore,que tout foudain le poifon luy mô-
t’a au coeur", d’vne fi grande" promptitude ac aâion , qu’après auoir ietté quelques petites

gouttes d’un fueurlfroide , comme pour vn dernier effort de nature , il rendit l’ame en;
. tre les bras mefme de la Damoifelle , laquelle aulfi expira bien-roll apurés. Çét accident
"adue’nu fiinopinémentï’, fou armée le trouua en grand trouble 8:: confulion , de le retira à

la halle: Ainfi fur la cité de Florence deliurée. Il y nonces fois des Italiens qui ont efcrit,
que ce ne fut pas le peut brallàice’broüeepr’aisle Conkil propre de lavillegPrés-auoif ,

llprdnd à] ri;
guï par": ber-
bu mortelles.
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’fort mignardement fait accou’llrer cette fille, afin qu’elle-parull encore plus belle ’a l’enJ

. nemy, 86 que par ce moyen ce qu’ils auoient projetté 86 balÏy fur la concupifcence d’icea-

Ïluy full execnté plus promptement. goy que ce loir, la chofe aduinten la forte 86 man
niere que nous auons’dit. Mais atant e -ce allez parlé d’vne chofe , qui autrement’n’ell:

gueres de foy belle ny bonne. s . l »-.*-- A px E s le decez de Vladillaüs,fa femme fut fort molel’tée des Italiens pour raifon
’1’ du Royaume; a: les Seigneurs du pais luy firent quant 86 quant beaucoup d’algaradeszAu

1414, moyen dequoy elle le remaria ’aRené Comte de Prouencc, Coufin germain du Roy des
«à rune. François,86 luy mit la Couronne entre les mains.Cette-Prineclfe ellzoit fille du Duc d’Ora

-X I I- r trante 86 de la Poulhe,de la Maifon des Vrfms, riche 86 puiffant Seigneur en ces marches-
îââeïgsub’ï la: en la compagnie de laquelle René gouuerna le Royaume par l’elpaçe de douze ans : 86

Royaume de cependant Alphonfe venu du fang des Ducs de Medine , qui elloit Roy d’A rragon , de
Naples apr" Sardaigne 86 de Valence, arma. grand nombre de vaill’eanx qu’il emplir de matelots Sici-

le decez du ’’ Roy Via-air. liens , 86 aneccet equipage’vogu’a drort en Sicile, qu’il conquit 86 range-a fous (on obeif-

Mis- ’ lance : Puis s’ellant acheminé àNaples, alliegea fort ellroitement la ville de toutes parts;
faifant approcher grand nombre de pieces,rant pour battre la muraille que pour rompre
les defenfes , la où vn fieu frere fut tué d’vncoup de canon. Mais incontinentapres, la

, «La prife de place luy fut rendue: 86 li prit encore le fort de terre ferme par famine, 86 celuy de la mer
’Ëâçlfiâ’gâï par compofition,pource que les foldats qui eftoient dedans n’eurent pas le cœur de fe

(ennuagea, defendrc,ains le rendirent allez lafchement. Il y mit vne bonne garnifon : tellement qu’il
’ ne telloit plusquele challe’au,allis à l’emboucheure du port, 86 enl’vn des coins de lama-

raille , qui Eva ellendre en forme d’aille iufques fur le bord de la mer. La Reine s’elloit
retirée à fauneté là dedans,attcndant le feeours que fou mary elloit allé querir en Pro»
uence, comme il difoir 5 car auant que les ennemis arriuall’ent, il elloit monté lecrete»
ruent fur vne galiotte ; mais elle fe trouuant prellée ,86 prefque reduite àl’exrremité , en-

iNaPhs n. noya appeller Sforce Prince de la Marche, l’vn des plus excelleras Capitaines de (on
Canard: par temps, lequel contraignit Alphonfe de le retirer, 86 recouura la ville. Le liege fur mis
5f°’°°- depuis deuant le challeau, qui ell allis au haut de la montagne, 86 ne pouuant ellre pris de

force,fut finalement rendu par famine. (Ëglque temps aptes, Comme iceluy Sforce le
3°,,ng Pa, trouua bien embefongnc’; en les guerres 86a aires propres, Alphonfe le jerta furia Cala-

le R0! AL b te , laquelle il conquit tout entierement. Cela fait,86 ayant mis fus vne grolle armée,
1mm” ’ s’en alla derechef deuant Naples, 86 la prit encore: tellement que la Reine fut contrainte

d’abandonner le challean , 86 s’enfuir à garent deuers fou fils, le Prince d’Ottrante 86 de ’

la Poulhe: Caraptes la mort d’Vladiflaüs elle s’elloit remariée au Seigneur de cette
contrée-là, dont elle auoit eu vn enfant. Alphonfe aptes s’ellre emparé de Naples , 86 des
enuirons , s’en alla faire la guerre au PrinCe dellufdit, fils de cette Reine Marie: Et auoir
delia pris quelques places.fur luy, quand par le moyen des Ambalfadeurs qui alloient 86
venoient d’vne part 86 d’autre , la paix fut arrellée entr’eux , &"par mefme moyen le ma-

riage de Ferdinand fils naturel d’Alphonfe , auee la confine germaine du Duc de la
Poulhe,fille du Marquis de Venoufe , fous des promelfes folemnelles de demeurer bons
amis , alliez 86 confederez a l’aduenir: Puis s’en allerent tous de compagnie à Naples; l’a

on le Duc prit opinion qu’on luy vouloit faire quelque mauuais tout, 86 entra en vne
frenefie , 86 æfvoyement d’efprit: Au moyen dequoy les Royaumes de Sicile 86 de Na-
ples demeurerent lors pailibles à Alphonfe. Il eut puis aptes de fort grandes 86 longues
guerres, tantolt contre les Venitiens, tantoll: contre les Florentins , puis fitla paix finale.

Il: ment auecieux. Le Roy René qui elloit allé querir du fecours,ainli que nous auons dit cy-
é au noçât," dell’us, arrima deuant Naples auee vn grand nombre de vailleaux Geneuois 3 neantmoins

me deNanar- il ne gagna rien pour cela,86 fut contraint de retourner arriere, voyant que lon entreprife
:0” 5:15: s’en alloit en fumée. Or Alphonfe auoir quand il partit d’Arragon , laillé le gouuerne-

glanage de ment du Royaume à (on frere, auquel lesNauartois selloient donnez aptes le decez de
de leur Roy , dont il auoir efpoufé la fille: car la plus grande partie des peuples du Ponant,
Nauam en encore qu’ils payent de gros deuoirs 86 fubfides , fiell- ce qu’ils n’endureroient pas qu’on

2:55.21; leur donnall des Gonuerneurs outre leur gré,ny aulli peu de eus de guerre pour les te-
mmmon de nir en bride 86 fujetion ;ains créent eux-mefmes leurs Magiârars, 86 le gardent de leurs l
l’on. Roy-m- propres forces fansy appeller des ellrangers: Et li ne feroit pas loilible àleurs Roys de
fictif; les centraindte d’adminillrer leurs chofes publiques,contre les anciens Statuts 86 Ordon-
ennngez en nances.Ainfi les Nauarrois ayans appellél’Infant d’Arragon au mariage de leur Reine,8c

v hm”? y adminifiration du Royaume,il ne tarda gueres à en auoir vn fils , le quel n’eut pas plu llofl: s

atteint
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atteint l’ange de dOuze ans , qu’ils le prirent pour leur Roy, 86 doimerent congé a l’autre; îPÎJÎ”

luy difant que depuis qu’il auoir vn fils defia grandelet , il falloit qu’il fe demill du manie- I414. v
ment du Royaume en fes mains , 86 qu’il n’y auoir plus que voir: cela toutefois aduint armant

quelque temps aptes. . p .’ .1 , . .. , ’ .A -. . i ,O a pour retourner a Alphonfe,quand il fut arriue en Italie , il lailla tous les pais patri- X Il.
. inoniaux àfon frere , lef quels prennentleur commencement au territoire de Valence, ri- Efflcsl’ïà

clic 86 opulente cité, 86 liege capital de ce’Royaume-là. Elle el’t limée à l’oppolite de Sar- d’Arraëon, l

’ daigne,s’elloi gnant du deltroit de Gilbatar quelques fept cens Rades.Arragon vient aprés velum:
qui s’ellend iufques à Barcelonne , 86 Catalogne, laquelle va atteindre le pais de Langne- . l k
doc 86 de Prouencc , qui l’ont des appartenances des François. Mais pour parler plus par- :5112"?
tiCulierement de les confins 86 limites; le Royaume d’Arragon a du collé d’Orient la Pro- A g m
uence: Deuers Soleil couchant les Efpagnes; au Septentrion Nauarre: au Midy la mer Barcelonne.
Medire’rrannée , frontàfront de la Barbarie. La ville de Barcelonne au telle, fous la per- I
million 86 confentemcntdu Roy , cil gouuernée par les principaux 8: plus apparents Ci-

. toyens , prefque en forme d’vne Arillocratie, 86 cil l’oppofite de l’Illc de Corfe, ancien- p
nement appellée Cyrnus , qui contient de circuit deux mille Rades. * Majorque , 86 Mi; * "in: un 4
norque , ne font pas gueres loin de la , fous l’obeï (lance du mefme Prince , 86 reçoiuent vn ,’ à
Viceroy de fa main: commeaulli fait Sardaigne , Ille fort grande , 86 qui enuironne bien flue; , à. a
cinq mille Rades de fort beau 86 riche pais : ou il y a deux villes principales, Orellilie , 86 S8132".

. Sagere z l’vne fituée à l’Orienr 86 l’autre au Midy: 86 vne pefcherie tres-abondante tout grillangy , ’

le long de la colle, dont les habitans tirent vn merueilleux profit: De la! en nauige au il (humm-
nouueau Mon de. *L’I berie ou Efpagne du collé’de la Gaule,0ù elle prend fon cômmeri- "5:12:34

cernent , confine aux Celtiberiens Arragonnois , ioignant lefquels cil: le pais de Gafconj Cantrionnn.
gire, de l’obcïlfance des François: puis le trouiiela Bifcaye. L’Efpagne doncques, qui clic 35,133?
la plus grande Prouince de routes celles de l’Occident aptes la Gaule , s’el’tend deuers SOL encortdtfeMl-E
leil couchant iufquesà la mer Oceane: au Leuant ellea le Royaume de Nauarre , 86 la 2’"? 4" "’2’

. . . . . , . t . . . z t ridu-Gaule: 86 au Midy elle atteint la mer Mediterranee Vis avrs de la Barbarie. Il; long de la "mm",
colle ell le Royaume de Grenade , qui arriue iufquesà l’Ocean, puis fuit celuy de Portu- sfloü "flint!

’ gal, 86 pais de Galice , auquel ellle fepulchte de l’Apollre fainél Iacques , ou l’on va de à
- , plulieurs endroits de la terre en fort grande deuorion. Mais pour retourner au Roy Al- confins «tu?

phonie, auant que de palier en Italie , il eutgqu’e’lqnes guerres 86 Idiffereuds auee celuy, E22?" ,1,"-
d’Efpagne,86 fut finalemcnnpris en vn gros confliét par l’vn des Capitaines d’iceluy nom-V a: «and:
mé Aluarez , auee lon frere le Roy de Nauarre, dont nous auons parlé cy-delfus. Cét AL g" hall” ;

narcz icy citoit naturel du Royaume d’Arragon , venu de fort baslieu; 86 neantmoins par 1.
fa vertu il paruint à ellre l’vn des premiers hommes de foute l’El’pagn’e; tellement queie "faufil"! ï,

Roy l’auoit fait fon Lieutenant general ,lou’tre plulieurs autres grands honneurs 86 auan-.
cemens; Car il ne fe trouuoit en affaire li dangereux qu’il n’en fortifia fou hunneur. D’e- fi, qui [and
quoy les Seigneurs du Royaume ayans conceu vne hayne 86 enuie mortelle àl’encontre’ 7’121
de luy ,. pource qu’ils ne pouuoxent plus comporter de voir vn effranger ainli auanCé par d’Aluarez veg

. . dcll’us eux , fufcirerent fous main le Roy Alphonfe de venir faire la guerrejen. Efpagnc ,3 pue de perle

ou il entra , ayant fon frere quant 861uy , auee vne grolle 86 puillante armée. Mais Aluatez mm- .
fe prefenta tout incontinent au deuant,luy ennoyant dire par vu. Haaut qu’il cuit à laill’er’ I .

r en paix le pais où il n’auoit que voir. Alphonfe refpondit qu’il n’elloit pas venu la pouf. Roue; du
obe’ir a’fon cômandementmy aulli peu pour mener paillre les allies. e fou pere : mais pour R3 agi;
luy pallet fur le ventre,s’il citoit fi ourrecuidé de l’oferattendre. Ton tesfois la menée s’en Alua’ré’z filin;

’ellan’t enfuiuie forte 86 roide de tous les deux celiez, Aluarez en obtint finalement la vie; Ë"?! duc .i
Croire , 86mit les Arragonnois en fuite , où il.y en eut vn grand nombre de tuez : 86 li prit aille. c ’ a:
encorelesdeux fretespril’onnie’rs, lefquels il prefenta au Roy lon Maiflre. Il ne leur fifi. I
autre maint defplaifir, feulementles fit promettre 86 jurer de iamais ne prendre les’armes Le 307 (il:
Contre luy ;’ 86 parce moyen furent deliur’ez. Mais il fut entore pris Vue autrefois , depuis
qu’il full: pallé- en Italie,en la rencontre qu’il eut par nier auee les Geneuois (comme nous P ”
auons delta dit) 86 mené au Duc de Milan,qui pareillement le lai ll’a aller. (Ælque temps

l aptes il repalTa en Arr’agon,pon’r voir fa femme qu’il y auoir laill’e’e lors qu’il en partit pour ’

aller’en Italie , car il.y auoir fait Vu fort long fejôur , partie aptes les ouerres 86 affaires où
il arroi t elle occuPæ’p’artie après l’amour , 86 au tres pla’ilirs aufquels il elloit addonné 86-

enclin. De quelle forte les chofes luy fuccederent" finalement , nous le dirons cy-apres.-
Cependant le Roy de Callillc s’en alla faire la guerre à celuy de Grenade, qui elloit Affria
tain 86 Mahometân. Car lespeiïples de l’Arïabie lrabimez’en Alfrique, ayans long- tempsË e’

La
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*è auparauant palle le dellroit de Martocpen cét endroit où la mer qui lepare la terre ferme
Vu, 14,0. de l’Europe d’auec celle de la Libie, n a de largeur que deuxcens Cinquante Rades un:

tu "5,," feulement,,s’emparerent d’vne grande partie des Efpagnes:,86 aptes auorr ellendu leurs
de Un"! conquelles 86 limites de colle 86 d’autre , YOIIC couru 86 pille le Royaume de Valence,eu-

à 3,112773: rent bien finalement labardielle d’entrer es Gaules .; M ais les Prançms s ellans jomts auee

piquante.» les Roys d’Efpagne leur allerent au deuant, les. contraignirent de le retirer dans vne
il?! place forte au polI’rble, laquelle neantmoins llS prirentdepuis , 86 les rembarrerent bien

’ loin delà. Pour le jonrd’huy encore ils vont faire fouuent des conrfes iufques auprès des
murailles,’86 y meneur quelquefois leur armée. Ainfi le Roy d’Efpagne Dom Iean , celuy- w
au mefme duquel nous parlions n’agueres, all’embla les forces àl’inllance 86 perfuafion
. du delfufdit Aluarez , qui l’animoit de plus en plus à entreprendre cette guerre, 86 l’en-

noya deuant pour ennelopper la ville de Grenade , où il tint par plulieurs iours les Mores
alliegez lia deflroit, des viâuailles 86 touteslautres Commoditez, qui elloienr délia prefs
que reduits à l’extremité, fans fçauoir plus quel party prendre, quand ils s ”aduiferent d’v-

miam ne telle inuenuon. Ils char-gerent douzcmulets de fort belles figues , en’l vne defqucllcs

"(a (les ayans couppees par le milieu ,86 puis rejomtes) ils cacherent vne piece dot, 86 les
enuoyereut au pauillon d’Aluarez. Il en ouurit quelques-vues,86 fut bien elbahy quand il
vid ce qui citoit enclos : Parquoy il s’enquit de ceux qui condiiifoieiitle prefent,que cela

’ vouloit dire. Ils firent refponfe, que leur Roy auoit allemblé tout l’or qui elloit dans la
avilie: 86 qu’on le pouuoit bien alleurer, full: qu’on la prill , ou qu’on ne la prill; pas, qu’il

n’y en-troiJueroit vu fenl grain dauautage: Au moyen dequoy s’il venoit à la faceager, il.
perdroiebeaucoup d’autre or , que de iour en iour on y apporteroit de l’Afi’riq’ue, tant
pour luy que pour eux: mais s’il la lailloit en lon entier, il pourroit a l’aduenir encore fai-
re fouuent de telles recoltes. Aluarez ayant ouy ce langage, porta le prefent a fou Roy ;
86 aptes auoir onuert de ces figues ainli farcies de double ducats , luy (lit; A la verité ,
Sire , tourbien confideré , ie ne .penfe pas qu’on doiuc coupper l’arbre qui porte de li
beaux fruiéts , car cy-apres parauenture ne s’en pourroit pas recouurer vn tel. Et encore
que pour ce coup nous foyonspleins 86all’ouuis, nolis ferions neantmoins à l’aduenir pri-

simmmde nez d’vnetelle felicité. Nevoid-on pas les vignerons qui taillent les vignes, 86 les jardi-
fort bien î?- ..niers qui efconrtent les arbres, retrancher feulement ce qui cil d’inutile 86 de fuperfiu,
in?” °’ afin que le bois qui fait befoin , 86 le fruiâ , n foient tant mieux nourris? (kg li d’aucu-

,rure on les defracine, iln’en faut plus rien e perer. Le Roy ces chofes ouyes, qui luy fem-
blerentellre acc0mpagnées d’vne grande raifon, commandaà Aluarez de retirer (on ar-
mée, 86 lailler en paix-ceux de Grenade. Ce Roy icy dont ell quellion,prit à femme l’In-

. faute de Portugal , dont il eut vn fils nommé Henry , fort vertueux Prince 86 tres-excel-
lent au fait de laguerre ; lequel efpoufa en premieres nopces la fille du Roy de Nauarre;
nuais pource qu’elle elloirinhabile ’a porter enfans , il la répudia, 86 le remaria à la coufi-

ue germaine du Roy de Portugal,la plus belle Dame qui fut pour lors en toutes ces mar-
ches-la. Ce qu’il fit pour contenter les Princes 86 Seigneurs de fou Royaume , qui l’en
sprell’oient , afin qu’il leurpull: lailler quelque hoir de lon corps: 86 l’autre fut rendue en

g a vne Religion, auectelle prouilion que requeroit’l’entretenernent de fou Bilan On dit-
, D, a. que fou pere elloitill’p de la Maifon * de France, ce qui pourroit bien ellre:86-croy quant
amnistia. a moy que ce futlors que les François vindrent au lecours des Efpagnols, contre lesMo-

res 86 Sartazins, qui dominoient vne bonne partie du pais , 86 retirerent des mains de ces
t mécreans leRoyaumc de N auarre , dont ils jouirent fort l onguement depuis. Pourtant

on ellime que cette Couronne leur appartient, 86 qu’il n’y a autre que ceux de ce fang ’
à: vtres-Chtelli en qui s’y doiuent immifcer. Car l’Empereur Charlemagne, 86 autres Roys
appartient ’ de Francele conquirent à la pointe de l’efpée fur les Sarrazins,86 pourtant en ont billé le
à: Tiré"! droit à leurs fuceelfeurs : tellement que le frere d’Alphonfe n’y fut pas admis , linon fous

fallu, «cette condition , que tout aulli-tollt qu’il auroit en vrr fils de la Princelle fa femme du pa- ,
I renté des Roys de France , il remettroit le Royaume entre les mains d’iceluy , 86 s’en de-

partiroit totalement. Dauantage, que l’a ou il aduiendroir qu’elle mourroit fans enfans,
l’Ellat retourneroit aux Roys Tres-Chrellziens. Voilà pourquoy les Nauarrois( cômme

. nous auons dit cy-dellus) planterentl’a IËInfant d’Arragon, pour le ranger lbus l’obeîf-

lance de (on fils, qui du collé maternel ellOit defcendud’iceux Royde France. Toutes
lefquelles chofes i’ay bien voulu toucher icy en pallant, car elles faciliteront grande-
ment l’intelligence de l’Hilloire qui fuiura cyzapres: Au moyen dequoy le terriens au

propos que l’ancis delaill’é. a I- A a» -
LE
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O v s auee oüy cy-deiTus l’occafion qui meut Amurat d’aller contre le

’1’ ’ Caraman,lequel il penfoit bien audit mené àla raifon , 85 qu’il n’auroit
plus rienà faire de ce collé là ; Parquoy il le balla de reoagner l’Europe

Le Caraman - ,. 4 . s . a ’ennemy Pu. pour le defir qu il auortdaller faire la guerre aux Valaques , afin de re-l
Parmi des mettre le fils de Dracula. en (on Ellat. Mais il n’eut pas plutoft paire la

0th . ’ " ’"3"" mer , que l’autre ne pouuant demeurer en repos, comme celuy qui ne
. , , cherchoitque nouueaux troubles 85 changemens ,fe mita remuer mé-

4mm, 1,9, nage de tous collez; ayans attiré’a (on party le Seigneur de Candelore, 85 uelques autres
fizgunupn Princes de l’A fie,fous les efperances qu’il leur propoioitzmefmement que es Hongresnç’,

Faudroient de les (ecourir d vne grolle troupe de gens; 85 AfolllCltOlt Encore le telle de il:
à diuufu foûleuer. l Amurat ayant effendi] erty de ce qui fe brairoit contre luy , fut contraint de,
f0”! » 40W” changer d’aduis , 85 le retirer de (on entreprifc ja acheminée , pour aller faire la guerre au A

I 43 ’ Caraman: erraist dépefcha premierement Thuracan gouuemeur de la Theiïalie, auee les
forces de foriRègiment,pburfe faifir du dellroit de l’Iflme’, qui cil à l’entrée du Pelopo-

Voyage tu, nefeîôc de la courir85 gafier lededans du païs,elîant encore en l’obe’iil’ance des Grecs: ce-

mura: contre la fait , il s’en retourna au logisi Thuracan prenant auecques luy les gens de guerre de
lu” la Theiralie, 85 de la Perebie , qui cit prochaine du marells , s’achemina droit à cette em-

boucheure de terre qu’il gagna de pleine’ven’uë , pource que les ennemis l’auoient defia
Comtes du quittée : Et de là s’épandant tout à l’on nife dans le large du pays , fit pst tout vn ’merueil;

Turcs dm, leux dégaû85 ruine ; caril courut iufques aux portes de Sparrhc,8c pilla la contree de La-
l° E°1°P°* couic. Toutes lefquelles chofes par luy exeçutées fuiuant le cômandement qu’il en auoir;
ne °’ il s’en retourna arriere. Amurat cêpendant citant palle en Afie,entra dans le pays du Cara-

m’angi’aeca cant tout où il pafl’oit,85 le fubjugua vne autre fois.En ce mef me temps Geor-.

figue des Prince (fesTriballiensslla trouuer le Vaiuode Iean Huniade,85 le. Roy de Hongrie: 85
(cent fi bien prefeher les Princes 85 Barons du Royaume,qu’il leur mit en telle de prendreBulgares

am lesHmI- les armes auee luy contre les Turcszcar il leur ropofoit de belles chofes,85 Faifoit de gran-
É-ÎÆÎ des oEres,mefmemcnt d’vne grolle fomme e deniers qu’il deuoit fournir pour la fub-

v uention decette guerre, dont il leur fit fur le champ deliurer vne grande partie, comme
me": de, pour arres 85 (cureté de (es promefl’es : interpofantà tout l’ayde,moyen, 85 faueur du Vai-
Gfïfgoiscô- uode, qui (e monilroit fort affectionné enners les Grecs.Or citoit pour lors Iean l’Empes l
:2" fila-ù- reur de Confiantinople en pique 85 mauuais ménage auee les Geneuois , pour raifon de
&Jntinoplc. ie ne (çay uelles denrées d’vn marchand de France;tellement que les Geneuois faifoxent

diligence ’equipper leur armée de mer, charg caris fur de gros navires de guerre qu’ils
anoicnt , 85 fur treize galeres , le no bre de huiâ mille foldats, bien armez 85 eilcus; auee
lefquels ils cinglerent droit à Confiantinople , efperans que de pleine arriuée ils la pren-
droient.’ Ils auoient lors auflî ie ne fçay quoy à demeiler contre les Tartares , qui font

pCJPhl Incië- leurs demeurances ès enuirons du deflroit de mer , appelle le Bofphore Ciminerien , lef-
PÆSQLGÏÎ quels eûans en pique 85 querellcauec les habitans de C .1pha,i’accagerent leur ville , 85 en-

Colonie. des leuçrent tout ce qui y citoit de bon 85 de beau, Ceux de Capha en enuoyerent faire leurs
’13 doleancesà Atcigerey, Chef 85 Empereur des Tartares , pour auoir rai fou du tort que lès
Tartares , ’ gens leu rfaifoient, 85 ellre reintcgrez en leurs biens 85 pontifions: Mais voyans qu’il ne le
la" "tu. faifoir que mocquer d’eux, 85tirer l’affaire enlongueur fansleur en donner autre refolu-

tipn; ils eurent reçours aux Geneuois , qui prirentla matiere fortà cœur , de voir leurs fu-
jetsainfimal-nqenez z Dont ils le trouuerent auoir affaire tout à coup en deux endroits;85
pourtanffe. préparoient pour auoir la raifon des vns 85 des autres. Ei’tans doncques venus
moûillerl’ançrç deuant Conflantinople , ils firent de pleine abordée aâe d’hollilité , 85

denoncerent la guerre:Puis titans outre par le Pont-Euxin , s’en allerent finalement pren-
’dre cette en Capha, où fans faire autre fejkour , ils defcendirent en terre dans Cette demie- .
me ,yqu’on appelle le Gherfoncfe Taurique; 85 tout d’yn train tirerent outre pour aller

’ combattre les Tartares. Ceux-cy en ayans eu les nouuelles, 85 qu’on les venoit ainfi trou-
lier à la chaude ,auec vne audace pleine de mépris 85 de contemnement , coururent fou-b
clair: aux armes , 85 le halterent d’aller au deuant , l’a où ils auoient entendu que les Gene-
uois le iour precedent selloient campez, le longd’vne riuierc à l’efcart lesvns des autres,

m5,, 1,. a; 85 en defordre , fans pofer aucunes gardes ny fentinelles ; mefmement en pays ennemy 85
giflaiîgm (ufpeâ : Car ilsefloient fi outre-cuidez,qu’ils ne penfoient pas que les ennemis culent ja-’

mais eu le cœur deles attendre ny venir de pied ferme au combat auee eux; mais au te- p
bouts les coureurs qu’ils auoiât ennoyez deuant pour reconnqiflre ce qui citoit en ce pais,

’ ’ ’ v i les
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les ayans de loin apperceus, s’en retournerent fuyans atome bride , 85 fe jetterent ’atra-
uers le bataillon que leurs gens de pied commençoient de dreflër, fort lafchement tou- vus "63’ i

. tesfois , 85 en files minces 85 trop deliées pour faire plus grande monllre à fi bien que les
Tartares qui les chalToient à pointe d’efperons, y titans prefque sium-roll arriuez qu’eux, V
les enfoncerent fort ailement, 85 mirent le toth en defordre 85 en fuite, prefque fans coup Lei" fig):
frapper. Ceux qui citoient demeurezvn peu plus en çà, comme par forme d’arriere-gar- 53,.” t 1
de 85 de recours, ne s’amuf’erent pasa faire telle, mais gagnerent au pied de bonne heure;
neantmoins il ne le [auna finon ceux qui le pûrent jetter dans la ville. Ainfi le deliure-
rent les Geneuois en peu de temps de la guerre par eux entreprife contre les Tartares, anciennemët ,
mais non pas beaucoup aleur aduantage 85 honneur: Parquoy ils fierent arriere vers Con- ois
fiantinople, 85 s’en vindrent furgir à Pera, qui cit vne ville en l’Enrope vis a vis de l’autre, m son petit
il n’y a qu’vn bien petit bras de mer entre-deux; là où s’ellans ailemblez au Confeil pour "Wh": t f
aduifer de leurs affaires,ils chargerent ce qu’ils auoient de gens de guerre fur les vailleaux, Êryaî’ç’c’hêï’cn.

auee les pieces 85 engins de batterie , 85 s’en allerent par le dedans du port dreit au pied cité ëéfaitsi
de la muraille donner vn allant ; mais ceux de dedans fe defcndirent brauement , 85 re- EZI’IZL’ËÏfi-Î
poufferent fort bien les autres,qui s’efi’orçoient de monter à mont : en forte qu’eux v0; ans faut a Con--

leur entreprife aller mal, 85 que tout l’effort qu’ils faifoient citoit en vain, fauuerent la re- (hmm? 1’”-
traite ; 85 aptes plufieurs riortes 85 altercationquui furuindrent entre eux-m-ei’mes ,’repri-
rent finalement la route d’Italie. Toutesfois, la ville de Pera au nom des Geneuois main-
tint encore allez long- temps depuis la guerre contre ceux de Confiantin ople,en laquelle
les vns 85 les autres s’aiderent de canons-85 d’autres pictes d’artillerie,iufques à ce que Iean

Leontares les criant venu afiieger de prés, 85 enclorre tout àl’cntour ,leur cita la com-
modité de plus forcir, 85 recouurer des viures. Il prit auili tout plein de Geneuois es ren- ’
contres 85 combats qu’ils eurentenfemble par la mer, où il le porta toufiours Fort vaillam-
ment; lefquels auee ceux qui demeurerent priionniers és faillies 85 cfcarmouches auprés
des ramparts, arriuoient bien au nombre de trois cens . qu’il mena pieds 85 poings liez à
l’Empereur Iean, qui pour lors efioit logé au Palais de Xile.*Mais de la en auantils com.- * Autrement
mencerent de s’entr’enuoyer les vns aux autres des deputez, pour accorder du traffic du g: ËOËÏ’fo”

vignoble pareillement qui citoit autour’de la ville de Pera. Enfin, les Geneuois receurent Accord de;
telles conditions qu’on leur voulut prefenter;85entr’autres,qu’ils rembourferoientla fom- t:
me de mille dfcus , tant pourle dommage’qu’auoient fait durant le fiege des coups de ca- un: de clin-i
non au boulleuard Royal,quc pour la reparation des boutiques 85 ouuriers communs en- *hWWPke
tre les deux villes, quiauoient elle ruinez ; 85ponrjouïr auili du benefice de feeau 85 du l
Cachet de l’Empercut. Ce fut en fomme l’iquë qu’eut la guerre des Geneuois Contre ceux

de Conflantinople. , . , I . z .IN c o N r 1 N EN T aptes, l’Empereur depei’cha (es AmbaiTaderirs à Rome deuers le 1:16 a
Pape Eugene I V. pour demander vn Concile où le pûil’ent accorder en quelque bon- 33:34”; e
ne forte les difl’erends 85 controuerfes des deux Eglif’es , la GrçCque 85 Latine; taf- Iean l’alco-
chant par la de découurir ficeux du Ponant’auoient fort à cœur cette vnion 85 accord. 113;: 1:5”:
Les AmbaiTadeurs s’en allerent droitàBafle, où eiloit afl’emblé le Concile, à caufe du P ’ g
fchii’me’fiaruenu pour raifon dudit Eugene; lequel fut démis , 85 Felix elleu en (on lieu, .1 4 37; p
homme d’vne tres-fainéle vie, 85 pour tel connu de tout le monde. Neantmoins , ayans C3315; a”
ces deux Pontifcs equipé quelques galeres , enuoyerent chacun de fa part deuers l’Em- inule: Un;
pereur pour le faire venir; pr’etendans l’vn 85 l’autre eflre celuy’fous l’authorité duquel 325319?» f0

doucit titre allemblé le Concrle ,85 la titre vuide le difi’erend des Grecs auee les Latins. "522,353,
Comme doncques leurs gens fuirent arriuez deuers l’Empereur, il depefcha fort racieu-. Papet-

I (ement les Deputez du Concile , leur difant qu’il auoir defia negocié auee ceux dgc Rome razgfcîlf’
85 de Venife, enfemble de tout le telle de l’Italie , lefquels l’inuitoient d’vne fort grande (canPalcolp-’

affeCtion às’acheminer par delà. Au moyen dequoy menant quant85 luy les Prelats de
Corif’ranrinople,85 les plus doctes 85 excellens perfonnag’es de la Grece , il fit voile en Ira; de retraire.
lie,làot’1 il vint premierement defcendre ’aVenife: uis de la paiTa outre a Ferrare, où il 304316»!!!
auoir entenduque le Pape Eugene s’eiloit retiré. Eure ville cil dillante de l’autre de m’a
quelques dix-huiâ ou vingt lieuës, ayant vn Duc de la tres-noble 85 illuüre maifon d’E-
ile , 85 cil fort riche 85 bien peuplée,ailif’e furl’vn des bras du l’au. Celuy qui y comman-

doit lors, citoit vn gracieux 85 debonnaire Prince,- 85 de fort bon feus 85 çÙnduitc , mais -
Vn tel mefehefluy aduint.Il ailoit efpoufé la fille du Marquis de Montferrar,l’vne des plus - r ï

. belles icunes Dames de (on temps, 85 des plus vertueufes 85 bonnettes, auparauant’qu’elle . I
il: fufi débauchée; car flan mary auoir vu baflar’d , duquel elle denim defefperément
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L-h’ amoureui’e. ’Èt damant qu’il auOit la liberté d’aller 85 venir en fa chambre a toutes heures
x 43 8. qu’il vouloit, 85y demeurer tous les foirs iufques bien auant en la nuiét , outre l’ordinaire

85 conflume des grandes Maifons d’Italie , elle luy vint a faire certaines priuautez 85 arc
traits , dont il s’appe’rceut aullî-tol’t ; le picqua luy-mefme il bien que fans armement re-j
mettre l’affaire en longueur, ils commencerent ’a joüer leurs jeux. En quoy fe’ pail’a quel-
que temps qu’ils ne furent point déconnerts émais a la fin l’vne des femmes de chambre
s’en citant apperceuë, ne le pût’tenir d’en parlera vn qu’elle aymoit, lequel citoit fauory

du Duc , 85 en auoir reCeu tout plein de bien 85 aduancemens. Ayant doncques entendu
ce beau myllete par le rapport de la Damoifelle, 85 luy-mefme connen la veri té de tout,
yourte qu’il fe mit a les efpier , 85 y prendre garde de prés , il vint trouuer fon Mailtre, 85

’ luy parla en cetteforte. Plutoll me puiifc la terre engloutir ( Moufeigneur) que du voit

lll’e s’appel-r

loi! Richar-
de.

III.
Entreueüede
I’Etnpertur

sucs la Pare

plus longuement regner vn fi lafche 85 deteilable forfait en cette maifon, c’ell chofe toute
fente , que la Duchell’e fe fouruoye, 85 abandonne mal-heureufementà voûte propre fils
naturel, Moy-mefme les ay veu enfemble: Parquoy donnez-y ordre, 85 vous deliurez
promptement de cette mefchante creature,fans garder dauantage vne fi honteufe 85 abo-
minable compagnie; COnfinant l’autre en quelque lieu, dont il n’en (bit iamais parlé. Le
Duc (e trouua de prime face bien eflonné de ce propos ; toutesfois il luy demanda com-
ment il le (çauoit , 85 adjoulla qu’il s’en vouloit éclaircir luy-mefme , 85 le Voir de fes prœ

pres yeux auant que d’en croire rien. Pariainfi , apres auoir accommodé fecretemem:
vne petite creuafl’e au plancher , qui refpondoitjullement fur le ne de fa femme, il le mie

« fi bien 85 feigneufement à les efpier , qu’à la parfin il les trouua fur le fakir; 85 defcendanr’:
haltiuement les l’urprit, ellans encore enfemble fans fe douter de rien. Alors s’adrel’fant’ *

a elle , il luy dit telles paroles: O mal-heureufe , la plus mefchante 85 maudite de toutes
celles qui oncques furent? Quelle furie, quel mauuais 85 damné efprir t’a conduite à vne
telle rage 85 forcen’erie , de te mener ainfi abominablement auee celuy que j’auois engen-
drée (hi-elle excufe 85’couuerture pourras-tu trouuer, d”auoir fi deteflablement violé les
rainâtes Loix de nollre mariage a A quoy elle fit refponfe: (un ie n’aye commis cette fan-*-
te, que ie ne vous aye fauil’é la foy , ie ne le Veux point autrement nier , ie ne pourrois auilî
quand ie voudrois; mais confeffe 85 aduoüe le peché, dont moy feule, 85 non autre , fuis le
motif 85 la caufe ,ne (cachant comment ny’en quelle forte il m’efl pû entrer en la fautais
fie. Car moy-mefme ay elle celle, qui par mes allechemens ay induit 85 attiré comme par
force 85 mal- gré luy, le pauure jeune homme,qui ne pen (oit rien moins qu’à cela; 85 pour-a
tant il cit bien raifonn’able que moy feule en porte la peine , 85 feule en fois chafiiée 85 pu.-
nie. Auffi ie ne vous demande point d’autre race, linon qu’à tout le moins , il vous plaire
n’exercer point voûte vengeance fur celuy qgùi n’en peut mais. Le Duc alors fe tournant
vers (on fils, luy dit; Et toy auilî,qui te vois furpris en vn fi detel’table forfait,qu’eil- ce que

tu veux dire là-deifus a Le pauuret tout cf erdu, voyant que le nier ne pouuoit auoir lieu,
n’auoit plus d’autre recours, qu’a deman et pardon, 85 requerir qu’on luy vl’all de miferia

corde r Tellement qu’il ne relioit plus que latierce performe de la Tragedie; s’efloit vn
bouffon ou plaifant ,lequel fçauoit bien toute la manigance, ayant luy-mefme attifé le .
feu de cette folle 85 defordonnée alfeëtion en la telle du jeune Seigneur, 85 dreffé toutes
les parties pour les faire bloquer enfemble. Le Duc l’ayant fait appeller , luy demanda
quelle chofe l’auoit men decommettre vne telle defloyauté enners luy. Le tort 85 injure
(refpondit-ib’que tu auois fait a ton propre fils,de luy détourner 85 rauir celle qu’il aymoit.
plus que foy-mefme, pour en faire ta volonté, 85 pourtant c’eil ton démerite,85 rien autre
chofe , qui t’a amené ce mal-heur. De vray le fils du Duc citant deuenu amoureux d’vne
jeune Damoifclle de la ville, belle en perfeftion, dont toutesfois il n’auoit encore rien;
eu; le pere qui en auoitaifez ouy parler, fe mit a la trauerfe,85 de force en eur les premieres
erres ; furquoy ce plaiiant tafchoit de rejetter tout ce qui el’toit aduenu; mais nonobllant
cela, le Duc aptes les auoir bien ouys 85 examinez les vns aptes les autres , leur fità tous
trois trencher les telles: à (on baflard premièrement , puis à la Duchefl’e , 85 finalementà
leur Courier 85 Ambail’adeur. Ce fut la calamité dont n’agueres auoit elle affligé ce pana .
ure Prince; ainfi que nous auons dit cy-deuant,lequel ne tarda gueres depuis à le remarier:
auecla fille du Marquis de Saluces; 85 lamant-là toutes affaires 85 fou cis , effayoit à le ré.
jouir 85 donnc du bon-temps, pour amortir 85 oublier le fouuenir de fa defconuenu’e’.

L’E M ne a E v n des Grecs citant arriue a Ferrare, deuers le Pape Eugenc,qui s’y citoit
retiré , 85 faifoit la fa refidence , dautant qu’auflî-bien elloit-il Venitien , fut de luy requis.
fort inflammengde le vouloir ayder au differend oùil entoit auee les Allemans,85 s’entre-

a uirentï
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virent làfdeil’us plufieurs fois, pour aduifer des moyens dont les affaires de l’vn85del”au- 8 ’

tre pourroient cllre le mieux 85 le plus promptement accommodez. ml’a puis aptes s’en 3 ’
ullerent tous denxàFlorence, ville capitale de toute la Tofcane , 85 l’vne des plus bel- Dcrcripfion
les, 85 des plus riches qui fait en tout le telle de l’Italie. Or ce pais de Tofcane , qui cit de la Torcag
l’ancienne Hetrurie ( aucuns l’ont auilî voulu appeller la Tyrrhenie ) commence à la ville "a
de Peroufe , 85 laiil’ant à main droite Boulongne la Graffe, qui cil: vne fort opulente cité
au pied du mont Apennin, va atteindre le territoire de Lucques : laquelle, 85 Peroufe pa- Ptroul’e en
reillement, font deux villes libres, regies 85 gouunernées fous l’authorité du peuple. Mais Phil??? ï

’pourreuenir ’a parler de Florence,qui cil la plus riche aptes Venife, il y a toufiours vn grâd r22; 42,31:
’nombre de Citoyens qui s’écartent ça 85131 par le monde pour trafiquer, les autres s’oc- P°5- ’
cupent àl’agriculture, les autresàla guerre: 85 [ont tous en general fort adroites gens à Lcsnormm
tour ce qu’ils veulent entreprendre; 85 d’vn efprir li prompt, fi vif 85 diligent , qu’il n’y a gens dupa;
gueres de chofes dont ils ne viënent facilement à bout. Au regard de leur Republique,elle
fe gouuerne en cette forte: Il y a tout premierement vn Confeil de cinq cens des princi-
paux Bourgeois , qui connoiiIcnr 85 deliberent de ce qui cil d’importance , comme de la A
guerre, de la paix, 85 autres femblables affaires d’Ellat: 85 ont puis aptes deux perfonna- La forme du
ng lertrcz , ellrangers toutesfois , aufquels ils portent fort grand refpeé’t 85 honneur, l’vn
pour iugerlesîaufes criminelles , 85 l’autre les procez 85 differends du cinil. Le peuple le" quai...
manie toutes les autres charges de la Republique : mais ils appellent ainfi ces ellrangers, 410*1le
de peur que fi l’attributiue de iurifdiâion demeuroit és mains de leurs Citoyens propres,
cflans pouffez dequelqu’e faneur , ou inimitié particuliere, ils ne fifl’ent quelque tort 85
iniultice à l’vne ou à l’autre des parties.Ils ont au telle vn Chef 85 Capitaine gencral, qu’ils

appellent le Gonfallonnier, lequel le change de trois mois en trois mois, deuant lequel fe Synode. de
rapportent les comptes 85 raifons de tous les reuenus , fubfides 85 impolis de la ville : Et "mu"-
ccux qui arriuent deuers luy,foit qu’ils apportent ou la guerre, ou la paix ,l’ont tout in- -
continent menez au Con feil des cinq cens, où l’affaire ayant el’ré debattu 85 arrellé, le de-

cret en cit puis aptes mis és mains de leurs Capitaines, aufquels en appartient l’execution.
Les antres menus Magiltrats 85 Offices qui concernent le fait de la commune, on les ellit
du corps d’icelle,auec les maillres 85 lutez des melliers:85 cil loifible a vn chacun qui veut, -
de le faire leur Citoyen, moyennant certaine femme qu’il faut donner. Toutes les autres
Republiques 85 Commun aurez de Tofcane font prefque moulées fur la forme 85 exem-
plaire de CCCCC- cy ; mefmement celles de Peroufe, Lucques,Arezzo,85 SienneLes Grecs
doncques citrins arriuez àFlorence auee le Pape, traiterent enfemblément par plufieurs
iours des affaires de la Religion,pour voir s’il y auroit moyen de mettre quelque bonne fin
à leurs difi’erends,fi bien qu’à la parfin aptes plufieurs dif putes ils demeurerent d’aCcord: 85

s’ellans atteliez a cette refolution, ordonnerenvque rien ne feroit plus changé ne. innoué
à l’aduenir és poinâts 85 articles de la foy , ratifians le tout folemnellement auee l’inuoca- . ’
tien du nom de Dieu, aptes l’auoir redigé par ell’VCrit,afin qu’il demeurait ferme 85 fiable à ’

touliours. Le,Pape puis apres receut au College des Cardinaux(qui cilla premierc 85 plus
haute dignité de l’Eglifc Romaine)deux des plusnobles 85 excellens perfonnages de tous
les Grecs qui citoient la venus, auee lefquels il contraéta vne fort ellmiteamitié. On les La «laina: ’
appellÊCardinaux, comme chefs 85 principaux Prelats en l’Eglife; 85 font en fort grand Ê°"d.d"flm°i
refpeât 85 honneur enners le lainât Pere, lequel en tient ordinairement auprés de luy iuf- u m ’
ques à trente ; fc feruant de leur aduis 85 confeil .és’ chofes d’importance ; 85 leur donne de

v fort beaux 85 amples reuenus pour. l’entretenernent de leur ellat 85 dignité: Non touo
tesfois qu’ils foient en cela traiâez tous également , car les vns en ont plus , les au;
tres moins,felon ce que les occafions fe rencontrent, 85 qu’il plaiil Ma Sainâeté. Ainfi,
au rang de ces grands perfonnages, furent introduits 85 aduancez les deux Grecs de (full
dits, à (canoit Beil’arion,natifde Ttebifonde, lequel elloit Euefque de Nycée, 85 Ifido- Reçu," a
te Euefque de la Sarmatie ou Rufiie,qui feruirenr de beaucoup en cette vnion 85 accord. Ifidore fait:
Du Cardinal Befl’arion, i’en diray françhemeht ce que ce i’en ay appris. C’elloitvn hom- d

me d’vn fi bon fens naturel, que ie népenfe pas qu’en cela il égalait feulement les plus fa- r1. rince. e
meux85 renommez d’entre les Grecs , mais les laiil’oit encore bien loin derriere luy: Il 5851913"?!
auoir dauautage vn iugement admirable en toutes chofes, 85 fur tout dcfi bonnes let-’ 333:5?”
tres Grecques &Latines, que facilement il a emporté la gloire 85 honneur. fur tous les au-
tres de (on temps: auffi fut-il touliours en grand credit 85 repütation auprés du Pape
Nicolas , fuccei’l’eur d’Eu’ erre , en forte qu’il’ luy bailla le gouuernement de Boulongne,

où. il feporta diuinement ien,parmy les ferlions 85 partialitez dont les feditieux auoient

HL; . .- .
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---* deiîa tout re’nueri’é fans deifus deil’ous : Èr neantmoins il garentit 85 corii’eru’a cette belld

’14 38’ Cité, qui necedÉen rien que ce fait ’a pas vne d’Italie, folt en richeil’es, beauté de ville, 85 . ’

bonté de terroir,outre l’eltude 85 exercice des bonnes lettres , dont elle cil renommée ’
,.e:;;fo’gi’;,’."’ fur toutes autres. Au regard d’Ifidore ( perfonnage fort prudent, 85 grand zelareur de la

f", ’ m n, f0y) on fçait airez comme à la parfin il fut pris des Turcs au fac deConilanrinople en com-
"www. battant vaillamment pour la defenie de la ville , 85 de la Religion Chrcilienne. Et pour
zée; (23:46. autant que le nom 85 authorité d’icel’uy citoit fort grand parmyles Grecs, pour’cetre cau-
ln du!"- fe le Pape Enge’ne l’aduança au Cardinalat, eilimanr bien qu’il ne luy feroit pas de peu .

d’cfiicace pour faire venir les Grecs à vn Catholique confentement 85 accord, g
1V. Av demeurant, quand ce vint ’aparler du feeours que l’Emperenr demandoitpour la

defenfe de Confiantinople, le Pape fit refponfe en termes generaux, que de là en auant,
luy, (on Eitat, 85 tbut le teile de la Grece, luy feroient en tres-ciboire recommandation,- p

. 85 de tout fonpouuoir ne ceil’eroit de chercher les moyens pour émouuoir les Hongres
gfijffjf 85 Allemans à prendre les armes contre les Turcs , felon que les Grecs mefmes verroient
Grecs. eilre le plus expedient, 85 à propos pour eux. La deil’us l’Empereur s’en retourna à Con-.

ilanrinople; ou il nefut pas pluiloi’r arriue, que les Grecs laiil’ans la routa plat ce qui auoir
ei’ré iuré 85 promis en Italie, recoururent à leurs premieres opinions , fans fe plus fonde?
d’adherer aux Latins. Au moyen dequoy le Pape y enuoya foudain quelques hommes de
fgauoir pour entrer de nouueau en conference auee eux, qui contrarioient aux chofes ar-
reitées au dernier Synode , du nombre defquels citoit Marc Èuefque d’Ephei’é ,85 vn
Scolarius , tenu pour le plus fçauanthomme de toute la Grece, lefquels des le commen-’
cernent auoient toufiours contredit 85 refiilé aux traditions des Latins, flans s’y vouloir au-

Colloqu’edes cunement ranger. S’eiïans aiTemblez à vn Colloque 85 dii’pute, les Latins ne pûtenr
àîtg’sccîugc rien faire, 85 furent contraints de s’en retourner comme ilqeitoient venus. 81en-tofi
Conflmi- apres, Eugene reuint à Romepar le moyen des Venitiens, qui auoient lors le meilleur de
impie. I la guerre par eux encommencée contre le Duc de Milan; en laquelle ils auoient crcé leur
Cîzæinlîzï Capitaine general le fleur Francifque Carminiola Milanois auparauant l’vn des plus
me des ve- grands fanons du Duc, duquel il diroit avili allié aucunement. Ccttur-cyi, wifi-toit
niticnc. que l’armécluy fut confignée entre les mains , chargea fes gens de pied fur foixanto

dix gros vaiil’eaux , fort bien equippez 85 munis de tours,parrefades , 85 autres defen- .
fes faites de bois de traheri’e fur le tillac, pour de l’a combattre ’a couuert : .85 les fai-
faut voguer courtement la riuierc du Pan , il fe mit à les coitoyer par terre auee fa ca- I

t ualerie, marchant en cette ordonnance contre le Duc nommé Philippe. Or auoir le Car-
ËS’ËL’ËË’ miniola pour ion Lieutenant vn Nicolas Brachio,homme fort vaillant 85 experimenté au

homme de fait de la guerre, 85 qui deiia par i’es vertus 85 merites citoit paruenu au plus haut degré
susm- d’honneur qu’on peut atteindre parles armes; au moyen dequoy les Venitiens demeu-

g rerent vi&orienx par vniong-temps. Et comme ils fe fiiilent attaquez à forcer la gami-
n fou qui defendoit les aduenuës du lac de Garde , la ou ils s’arreilerent par pluiieursi
iours, ce Brachio s’en alla cependant auee partie de l’armée deuant laville de Breii’e,

Bref: me, où il fit tout (on effort de la prendrermais ceux de dedans fe defcndirenr 85 maintindrCnr!
I gée par l’ar- fort vaillammenten tout le fiege, iufques à manger par la neceilité qu’ils auoi .r, les

ïËnÎÎ’ V” Chats 36 les rondi, 85 endurer tous antres mefaifes 8: extremitez pluitoil que de fe rendra,
ayant la faéti on des Guelphes,qui eil’oientlà-dedans en partie cité caui’e de cette refiilan-
ce : Car l’Italie cil diuii’ée en deux faâions, l’vne des Guelphes, 85 l’autre des Gibellins ;

Mais comment, ny pour quelle oecafion cela l’oi’taduenu premi’erement, que toutes les
villes le foient ainii my- parties, 85 que d’vne fi grande animofiré 85 rancune ils foient con-

tinuellement aux crPées 55 Conflcauxles vns contre les autres, performe ne m’en a enco-
re rien i’ceu dire de certain , furquOy ie peuii’e prendre pied pour en parler d’aiTeurance.

C’eil bien choie toute’notoire, que le.païs des Geneuois tient le party des Gibellins: Les
Venitiens 85 les Romains auee la marque d’Anchone, celuy des Guelphes, 85 la Toi-
cane , Rhege , Modene ,85 autres villes de l’a autour voire la Poüille, 85’ la Calabre, fi on

» Veut palier plus auant, tous les deux enfemble :’ car les Vns il: font Guelphes , 8c les autres
Gibellins , comme il leur vient en fantaiiie. Le plus founent encore en vne mefme ville,
on peut voir a toutes heures ces deux factions aux armes l’vne contre l’autre ;dequoy fe-
lon mon opinion prouiennent beaucoup de inauüaii’es 85 dangereui’es femences dei’edi-

rions aux peuples de l’I talie. Mais pour retourner à- noilre propos, il aduintque durant la
guerre deifufdite , les Padoüans menerenr au camp des Venitiens leurs Capitaines 85
Gouuerneurs , entre lefquels citoit .vn Marfilio, de la Maifon desCarrares, qui auoir en-

trepris
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trepris de liurcr Padouë és mains de Carminiola. Or cil-ce vne fort riche 85 puiil’anre ci- --------s
té, 85 d’yn grand enclos de muraille, car elles ont plus de deux lieues de circuit: 85 par le VHS 1438.
milieu paire la riuierc de la Brente, quil’enuironne encore tour autour, 85 en rend l’ailiet- p’ d n a
te prefque inexpugnable. Ayans doncques mené auee eux ce Marfilio , ils prirent iour la”

ur rendre la ville , mais de fortune au mefme imitant que le jeu fe deuortjoüer, il fit vn fouloient
fi mauuais 85 fafcheux temps qu’il ne luy fur poilible de s’y trouuer: Au moyen dequoy °°mm”’”°”

l’vn de ceux qui eiloient de la menée, craignant que quelqu’vn ne le preuint, s’aduança 7° Radis-
luy-inefme de defcouurir l’entreprife, 85 manifeila le tout aux habitans , lefquels mirent POEÏ’ÎEnÏK
fur le champ ’de bonnes gardes par tous les lieux 85 endroits d’importance; 85 arritrerent racloir: 5s
quelques gens en embufche par où Marfrlio fe deuoir retirer aux ennemis, la où il fut pris et?
85 arreilé auee bien antres cent citoyens , qu’ils firent tous mourir auee leurs femmes, 85 Griefve pu-
Marfilio pareillement. Lefquelles chofes ei’tans duenuës au plus fort de cette guerre, fu- "’25 433,";
rent caufe quela charge du Capitaine general fut prolongée a Carminiola: Mais bien- flîhiïïadoü,
toit aptes ayant cité foupçonné de trahifon, 85 furpris fur le fait, machinante ne fçay quoy Cpfiminiola.
contre la ville propre de Venife, il. fur côdamné à mourir : Et dit-on qu’ainfi qu’on leme- m n l’un”

noir au fupplice pour luy trenchcr la teile,il fe tint touiiours le viiage couuert,de peur que
venantà parler aque’lqu’vn de ceux qui s’eiloient l’a aifemblez pourle voir execurer , il

ne le miil en mauuaife opinion enners le peuple. p i
A p a r: s fa mort, les Venitiens appellâent FrancifqueSforce pour conduire leur ar- vif

niée , 85 luy mirent entre les mains toute la charge de cette guerre. A la parfin les chofes
en vindrentla, que moyennant l’aide 85fupport qu’ils luy donnerent, il paruint a eitre Duc de Mi-
Duc de Milan: car il acquit vne fort grande reputarion durant le temps qu’il mania leurs gifle?
affaires, ayant paifé outre iufques à Loddes , qui cil: fort prochaine de Milan,85 fubjugué vçniticns.
toute la contrée de Befgame ,fans les autres places de la Lombardie , qu’il prit au delà de
la riuierc d’A dde. Puis aptes que la paix fut faite,85 que la guerre euft cité de tous poinâs
raifoupie 85 eileinte entre ces deux Potentats , il prit a femme la bailarde du Duc , citant Blanche ba-
lors comme neutre entreles vns 85 les autresz85 Nicolas Brachio,duquel nous auons parlé gïcùdedüh
cy-deil’rIS, fe voyant n’auoir plus rien àquoy s’employer, fe retira àNaples deuers le Roy immine: a
d’Arragon, s’offrir de le feruir(fi d’auenture il auoir befoin de luy)en la guerre qu’il auoir mm-

entreprife contre les Florentins : Mais pource qu’il ne rencontra pas tel party qu’il merle d ü
toit, il s’en retourna au Duc de Milan, la où bien-toit aptes il mourut d’vn mal de reins, ïïâ’pcîufi:

qui l’auoit fort longuement tourmenté.Il eiloir natif de Peroufe,85 futvn fort grand Ca- ’
pitaine en fou temps, tres-expert a mener des gens à la guerre, 85’a bien ordonner vne ba» .
taille : Tellement qu’il laiil’aapres fa mort vne tI’CS- belle 85 honorable memoire de luy, 85

de fes faits. Ne paifa gueres de temps depuis, que le Duc de Milan eilant decedé auiIi, ,1; b1 d
Fran cifque Sforce, quirdefia auoir conceu quelque opinion de. s’emparer de l’Eilar, entra un: sa;
en ligue contre les Veni tiens ; parce qu’apres le de cez de Philippe ils eiloient liguez Ian âpres la
auee les Milanois; 85 non feulement les exhortoient, mais encore les fanorifoient fous
main , pour remettre fus le gouuernement de certain nombre des principaux 85 plus gens m qu’en
de bien de leurs citoyens. De fait , ils auoient defra commencé de mettre leurs Magiilrars r 4 47. ’
85 Offices és mains de tels perfonnages, 85s’eiloient quelque temps maintenus en cette
forme de viure iufques à ce qu’ils eurent apperceu que leurs Gouuernenrs ne regardoiêt
linon’a entretenir les chofes en vne certaine mefure 85 égalité, 85 que c’eiloit bien peu de

cas de leurfair toutesfois 85quantes qu’il eiloir queilzion de mettre vne armée dehors:
Car le peuple commença lors a defrrer de retourner fous l’aurhoriré 85 commandement
d’vn homme feul; 85 la deffus appellerent le deffnfdit Sforce , à qtmy neantmoins con- i
trarioient encore les Venitiens en tout ce qu’ils pouuoient. Parquoy il fe balla d’affem- Pâfî’;âr’fi;

blet fon armée en toute diligence marcha contr’eux; s’allant camper au propre endroit Milanois
oùilÛanoient deliberé de fe venir loger, trois lieues loin feulement de la ville de Milan, 330:?"
laquelle il commença deilors a ailieger, 85 tenir vn peu de court. Toutefois, comme il ne ’ ’
pretendii’r autre chofe qu’à fe faire Duc ,’afin de fe preparer le chemin à cela, il choiiit

quelques perfonnes du tout’a fa poile 85 deuotion poury aller 85 venir: 85 permettoit Cent Rada. l
encore ’a fes parens 85 alliez d’y entrer, afin d’attirer les habitans (qui fe voyoient défia pre’f- a
fez) à quelque bon accord : car de luy’ il ne vouloir pas approcher fon armée de plus prés,

craignant la grande multitude de gens qui eiloient en la ville (la plus peuplée de routes"
celles de l’Italie) lefquels ils fçauoient bien ei’tre fuperieurs en nombre de beaucoup,voi-

’ re tresJuffifans pour-rompre85 défaire vne plus grande force que la fienne ; 85 fi atten-
.doicnr de iour en iour le feeours des Venitiens. Parquoy il s’arreila en fon premier logis,

i
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. 8 u’il auoir defia fortifié, 85 ttauailloitentore touliours fort foigneufement, afin qu’on

x 4’ Ë ’ ne luy peu ilfaire abandonner maugré luy.Neantmoins tout auilî-toil qu’il fceuil comme
les autres approchoient, il le quitta luy-mefme de fou bon gré pour aller au deuant d’eux,
485 fe logea à vne lieue" 8; demie de ’Milan , la ou le chef de larmée des Venitiens , .Cuduni.

das, qu’ils nomment entr’eux Coleon ; fe vint planter tout vis à vis , rem parant fon camp
en diligence , pour attendre en feurcté le renfort de la ville , 85 donner par enfemble la

stratageme bataille. Sforce ayâ’t cité bien aduetty,tant par fes efpies,que par fer auant-coureurs,com--
’ affiliait: me ceux de dedans ei’tolenr fortis pour fe venir ioindre aux Venitiens , fit allumer la aura:

(être les Mi. grand nombre de feux parmy fon camp , afin que les ennemis ne fe douraffent de ce qu’il
N°3 a P"is vouloit faire , 85 s’en alla fecretement auee tous fcs gens au deuant des Milanois , lefquels
:Îâiàî”’v’- il chargea d’abotdéeal’impoutueu ii viuement, que bien peu refchapperent: Cela fait

s’en reuintau logis , 85 bien-toil aptes s’arraqUa auifi au combat auee les.Venitiens , où il y
eurvne fort c;uelle85 fahglante rencontre, mais à la fin il les rompit 85 tourna en fuite,
85 en prit bien fix mille prifonnicrs , tou’sge’ns de cheual. Ainii doncques victorieux dou-
blement , 85 en il peu d’heures , s’en alla aileoit fon camp allez prez de laville , où il entra:
incontinent aptes , 85 furia paix faitepar le moyen 85 entremife d’vn certain Religieux. Il
depefcha puis aptes fon fils deuers les Venitiens , auee lefquels il demtuta de la en auant ’

Lesorecs r6 en bonne amitié 85 concorde. Les Grecs, apte; qu’ils furent partis d’Italie , voyans que
FM infini le Pape Eugene ne leur ennoyoit point le fecours tel qu’ilspretendoient leurauoir eilé
:5231” 9:; promis , vindrent auili às’aliençr de liiy, fe repentans de l’accord qu’ils auoient fait. Tous

resfois l’oceafron qu’il le faifoitainfi manquer à fes ptomeil’es, citoit la neceilité de la guer-

re futuenuë entre luy 85 les Florentins , pour raifon de leu ts limites , ayant eilé contraint
de faire vne fort grande defpence pour l’entretenement de fon armée, dont il auoir donné
la conduitea l’vn de fes proches parens comme Legat de fa Sainéleté , perfonnage fort

rudent 85 aduifé. Cettuy-cy fe trouuoit continuellement en affaires , tariroit contre les
lorenrihs,tantoil contre le Duc d’Vrbin: car pour lors la ville de FlorenCe monilroit de

Vouloir tenir le party du Duc Philippe de Milan , en faneur duquel ils faifoient la guette
fort 85 ferme f dautant mefme que le Pape eiloit Venitien , de la maifon 85 famille des
Condelmariens , aufquels à la faneur 85 inflance d’iceluy la Seigneurie oâroya qùe de
la en auantils entreroient au Confeil, 85poutroient parnenit aux charges 85 dignirei-
de la Choi’e publique. Mais comme la guerre full deiia bien allumée entre iceux Veni-
tiens ,85 le Duc deMilan ,vne portion de l’Italie fe rengea du coilé de cettuy cy , 85 le’te-’

ile de celuy des Venitiens. (li-gant aux Roœntats , 85 Seigneurs foriu’erains efpandus par
l’italie , vorcy les principaux. Ceux de Ferrare de la maifon d’Ei’t : a Ri mini, 85 il Marche
d’Ancone commandent les Malailetes: Adjouilez puis aptés les Ducs d’thin, de Man-
touë. 85 de Milan: 85 d’autre part Rome, Naples, 85 la Calabre. (figura Ferrare , Milan,
85 Calabre . 85 la forme de leur gouuernement , enfemble de celuy de Mantouë: il en a
eilé parlé à fuilifance’ cy-deil’us a autant qu’il eil requis pour la prefente Hiiloire. Et pour

le regard des Seigneurs , d’Vrbin , ie fçay bien qu’ils font venus de fort ancienne race , 85
font appeliez Malatei’tes, qui ont par vn lon g-tern ps commandé à la Marche , Rimini , 85
plufieurs autres belles villes de ce collé-la: 85 furent puis aptes faits Chefs de ceux (qui
adminiitroient la Iuilice en Italie : Les Venitiens les ont auil’r fouuehresfois appellezà la»
Charge de leurs armées , 85 les Tofcans pareillement. Mais priifqtie nous nous femmes-

. . u embarquez fi auant à parler des affaites de l’Italie , ilme femble qu’il n’y aura point de mal
âîæfz’f: dedire quelque choie de la creation des foüuetainsPontifes. Tout incontinent qu’il cil:
hlm, decedé , les Cardinaux s’ail’empblent , 85 rei’fertent en vn lieu qu’ils appellent le Conclaue,

-* 85 l’a balottent auee de petits bulletins qu’ils mettent tous les iours a la fin de la Meife,qui
i’e chante du iàinâ Efprit , dans le Calice :’ tant que finalement ils viennenta s’accorder a

la pluralité des voix , fur Celuy d’eux tous qui cil lugé le plus digne 85 capable: amines-
" fois de la maifon des Vrfins , ou de celle des Colotnnes ,,qui font les deux plus pniifantes-

familles de Rome :’ mais bien fouuent auifi , quand les opinions ne fe peuuent accorder
ne aux-vns ne aux autres de ceux-cy , ils i’e mettentaeilire quelque eilranger. Et tout

fringua, auili-toi’t qu’ils fe font arreilezà qui que ce foit , ils le mettent en vne chaire Pontificale,
Êïë’âl’züz. 85 luy vomirons baifer les pieds l’vn aptes l’autre , en ligne d’obeïifance: Puis à haute

g", je," nô voix a l’entrée du Conclaue annoncent aux Euefques, 85 au peuple, qui attend la en gran-
frorre- , de deuotion, celuy quieil elleu. La couilume cil au telle de luy changer tout incontia

rient ion nom, comme s’il eiloit montéà vn degré d’vne plus auguile 85 diuineranatute,
que lors qu’il citoit performe priuée. Mill cil-ce la premiere 85 ibnu’eraine dignité de

. touteO
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tente l’Eglife Occidentale, à laquelle non feulement le commun peuple , les Gentils- -’-’T
hommes 85 grands Seigneurs, mais encore les plus puiii’ans Princes, iufques aux Roys 85 i: fijmgœ
aux Empereurs, portent fort grand honneur 85 teuetence. Quint au nombre des C ardi- ordinaire des
naux , ils font d’ordinaire quelques cinquante: vne fois plus , vne autre moins: car les calmant
bonnes maifons d’ltalie, afin de fe conferner en leur grandeur, ont de coui’rume quand
bien ilsn’auroienr que deux enfans , d’en mettre l’vn à l’Eolife, luy donnant quelque pe-

’ rite portion. de l’heritage pour fa legitime : ’85 laiifeut à l’autre l’eilat entier : Par ce moyen

ils eurentl’occaiîon des noifes 85 debats qui pourroient furuenir àcaufe de leurs parra-
’es.-Er pourtant celuy-là s’énerru’e’ de s’ancrer auprès du S. Pere, pour accrocher quel-

ne bon benefice , 85 atteindre (s’il peut) vne fois au Cardinalat. i . *
D E ces Pontifes 85 Souuerains Paileurs en l’Eglife Romaine, l’Abbé Ioachim (qui fur UNE)!” d .

en fou temps vu grand perfonnage en mariete d’anoncer les chofes à venir) a laiifé vri rrai- l’abbé rios:
I té, la ou il monilre prefqu’au doigt 85 ’a l’œil , 85 encore par portraitures , de quelle forte il"? a?”
chacun d’eux doit parue’nir au Papat, 85 comment il s’y gouuerna : ce qu’on dit eilte pref- P;:âsi;12:1l)aa. ,

que touliours arriué felon ce qu’il auroit predit.On conte tout plein d’autres grandes mer- Ps5 à, venir:
ueilles de ce perfonnage, lequel eilant ignorant 85 idiot, fans aucunes lettres ne fçauoir,fe fifi-
mita faire l’office de portier en certain Monailere de l’Italie: n ou vne fois qu’il s’eftoit al- un: en cil: en:
lé promener au jardin, fe prefenra ’aluy vu jouuenceau de tres-beau maintien 85 apparen- °°’°’

ce, q ui fe vint planter au deuant, tenant en fa main vri fiafcon d’argent, 85 luy diil: Tien A norme.
Ioac hlm, boy hardiment, c’eil du bon. Il obtemperaà fou dire , 85 en beur vu bon trait : ’
puis luy tendant le demeurant,luy dit qu’il en auoir affez. Ha Ioacli’im, tepliqua l’autre, Les sa;
fi tu enfles tout vuidé,il n’y a fcience qui t’euil eilé inconnue. Deilors eilanr venu à difpu- gneurs par.

ter auee tous les plus dociles hommes de ce temps-là, il il: monilra tres- excellent ,voire tank" "ï
diuin en tontes fortes de fçauoir: Et par ce moyen citant paruenu à ei’tre Abbé,ce’ fut alors ’

qu’il predit beaucoup de chofes que l’euenement confirma depuis , car il ne s’y cil point
tronué de faute, au moyen dequoy il cil: touliours depuis demeuré en fort grand bruit 85
.reputariorrpar toute l’Iralie. Au telle, quant aux Seigneurs de ce païs-là,il y en a de moin-
dreslque ceux dont nous auons parlé cy-deifus, lefqucls font fubjets du Pape: dont, 85 pa-
reillement du Duc de Milan, des Princes de la Sicile , Poüille , 85 Calabre , 85 autres de la
autour, qui reconnoiil’en’t le Roy de Naples pour Souuerain , ie me depotretay de parler
plus auant,ca’rauili- bien n’en cil-il point de befoin : trop bien adjOuileray-ie cecy (cernure
en paifanr) 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 a encore quel-

l

’ - t . . . Les-princiâ ”ques autres qui ne fe mefutent pas en grandeur 85 puiifance a celles-cy, mais elles imitent En; Repla-
-85 enfuiuent celle de Florence, ainfi que nous auons defia dit: Et ceux-cy font. les Percn- "ques d 1°.
rats de l’Italie,quitantoil fe rangeoient du party des Venitiens,tantoil: de celuy du Duc de mm”
Milan. Pour doncques retourner à uoilre propos, les Grecs eiltans de retour en leur pais,
enuoyerent leurs deputez deuers Amurat poutdemander la paix,85 faire alliance auee luy:
85 bien-roll: aptes Confianti-n s’en alla au Peloponefe,afin d’animer fou frere au recouure-

-menr de leur Empire, puis reprit latoute de Coni’lanrinople. Mais s’eilaut arreilé par les Vlclîmfi’F’êù

chemins en l’Iile de Lemnos a celebret fes uopces auee la fille du Prince de-Methelin, le le 45:15;,”
Baifa Mahomet furuint lâ-deil’us auee fou armée de mes-,qui l’ailîegea dans la ville Gotzi- limer"? ds»
inutn : * l’a où ayant mis lès gens en terre, qui firent cependant infinis manx 85 dei’truetions gnan”-

par tonte l’Iile, il tint Conflantin de fort court par l’efpacede vingt. fept iours. Neant- r Alumina;
moins, combien qu’auec fou artillerie il cuit abbaru vri grand pan de muraille, il ne pull: amy":
trouuer le moyen de faire a’llerfes gens’à l’ai’faut: Parquoy voyant qu’il n’y auoir ordre de ’

prendre la place , il fe rembarqua pour retourner en fou pais. C’onilantin depuis eilant
arriué deuetsI’Empeteur, fur par luy renuoyé foudain querir fou fretc Theodote, auee
commandement exprés à l’vn 85 à’l’autre de i’e departir du Peloponefe,85 de s’en venir tous

deux àsConi’tan’tinop’le: ce quii’uifita pour cette fois. Mais le plus ieunedes freres appellé ’

” Demetrie,vint en fort grande altercation 85 débat auee le frete de l’IEmpereu r, qui l’amie
dépouillé par force de la meilleure partie de fon bien»: 85 aprés que l’affaire eut el’té allez I
Promené mime-forte 85 en vne aurre,ians pouuoirtronuer le moyen d’en auoir raifon,il fe
retira par dépit deuers Amurat, qui luy donnaivne greffe-armée, auee laquelle il s’en alla
planterdeuantConilantinoplepù il trouua moyen de pratiquer fou gëdre A-fan,qui auoir

toute anthotiré 85 puiifance cula vi’llc,’85 moudroit luy-vouloir tenir la main a recouurer
;l’Empire:Voyant toutefois Demetrie qui ne fiiii’oit rien la quefe morfondre, il leua le fie.- ,
2gel,85 renuoya l’arméeà Amurar.(lqglque téps aptes il depefcha certainsper-fonnage’s des
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mm uers l’Empereur fou frere: puis y alla à la parfin luy-mefme en performe , l’a où tout (ou;

ï 4 4.3. daim il fut empoigné auee le frere de fa femme, à: mis tous deux en prifon, chacun à part.
(Lu-am à luy,à la perfuafion d’Afan, qui luy confeilla d’ainfi faire, ayant trouué moyen
d’échapper, il le retira à Pera ; d’où puis aptes ilenuoya quelquesvns deuers l’Ernpereur,

r r a qui firent (on appointement, parquoy il s’en retourna en la mer Majeur dontlil jouïfroit.
52:31:11,: Son beau- frere fut aulIi par mefme moyen relafché,& mis du tout en liberte. ŒJelque
Hongre: cô- temps aptes, l’Em pereurfit vn accord auee Amurat, mais nelaifl’a pas pour cela de epef-
m "mm cher vne amball’ade au Pape Eugene,pour renouueller se remettre fus leurs vieilles prati-o

ques 8: intelligences: 85 vne autre encore àVladiflaüs, qui n’agueres auoir elle appellé au
arrime ou Royaume de Hongrie, à: efloit principalement éguillonné à entreprendre la guerre con-

3°î il"! a! tre le Turc par George Bulc , lequel ayantefié depoffedê de (on Ellat, ofroit vne grolle
"Ra m f d d ’ I r dreiTer ce remuement. D’autre art Iean Huniade citant outomme e enners pou . p , . plors en grand credit &reputation,à caufe de plufieurs rencontres efquelles il auoir mon- -

me vne grande preuue de fa vertu fur les Turcs, citoit fans celle aux oreilles de ce jeune
Prime, pour luy faire prendre les armes contre Amurat , comme il fit , 8: le diligenta de
mettre enfemble le plus grand nombre de gens de gnerre qu’il luy fut polfible i ayant en-
core treuué le moyen d’attirer a; faire entrer en cette ligue Dracula Prince des Valaques:
8c: George, celuy des Triballiens, qui deuoit’eflre guide 86 conduâteu’r detout le voyage.
Ainfi de compagnie ayant palle le Danube, entrerent dans les terres du Turc, où ils firent

*Mninmunt de fort grands maux ëc’ dommages, st bruflerent la ville de Sophie,* auee tous les bourgs
(MM W- 155 villages du plat aïs. Mais Amurat ayant eu nouuelles comme les Hongres à tout vne
f: la”? grolle puiflance e oient partis de leur pais pour le venir c0mbartre s’il le trouuoit au de-
rade. uant d’eux, a; qu’ils pilloientôcfaccageoient par tout où ils palToient, afiembla en dilid

gence toutes l’es armées de l’Afieac l’Europe, a; s’achemina a1enContre. liftant donc ar-

riue en cet endroit qu’on appelle Bafilitza, il fceut au vray par (es efpies 8c coureurs,qu’ils
citoient logez-non gueres loin de la. Parquoy il enuoya vne grande troupe de caualletie
deuant pour les reCOnnoillre,ôc remarquer bien la forme a: afiiete de leur campzleur com-

. mandant de le faifir par mefme m0yen de l’emboucheure 85 dellroits des montagnes qui
gardent l’entrée du pais, à: y faire abattre à; plelTer forces arbres , pour cm bataille: telle-
ment le pallage, que les Chrelliens’ne pûffent palier outre. Ce qu’ils executerent fort
bien, sa tindrent la les autres acculez,lefquels auoient fait leur deirein d’entrer par cet en-

droit , dans le pais de Thrace. . ’
V1 I. A M v ri A T cependant s’en vint auecques le fort de l’armée, le long des coufiaux qui

le vont rendre aux pas se aduenuës dellufdites : la où il fit par l’vn de l’es Roys d’armes af-

fembler au Confeil les principaux 8c plus renommez Capitainesqui fuirent en fan armée:
entre lefquels elloient Iofué fils de Brenezes,Thutacan Saniaque Ou Gouuerneur de la
Theflalie, Cumulie, Chamn, Beglierbey de l’Europe, 86 Ifaac Gouuerneur des Sco-

a. piens. Apres qu’ilsfiirent tous anis chacun (clou fou rang a; dignité , luy. du haut d’vn
res emmi. grand daiz tout couuert de drap d’or , leur commença à parler en cette forte. Hommes
""9 , Mufulmans,.fideles zelateurs de nome loy, vous voyez à quel poinâfout arriuez nôs af-

faires: car ces Hongres-icy auee le renfort des Valaques 84 Triballiens qu’ils ont tirez à.
leur party, nous viennent de gayeté de cœur,& fans raifon aucune faire laguerrc; Au:
moyen dequoy l’heure cil venuë, que fi performe d’entre vous [çait rien qui faire à propos

ur nous faire obtenir laviékoirc, il faut qu’il le die franchement fans aucune crainte
ne difiîmulatirm. ’Et afin que moy-mefme tout le beau premier i’en die mon’aduis, il me.

femble que nous deuons bazarder le combat, 8c fans plus difl’erer leur aller prefenter la.
bataillezdontj’efpére que fort aifément nous aurons le defl’us,attendu le peu de gensqu’ils,

. (ont au pris de nous. Il difoit celamalicieufèment, non tant pour le vouloir [ide lcger pre-
ci piterà vn combat contre des gens hazardeux a bons guerriers, que pour fonderce que.

r les liens auoient furle cœur: a: s’ils le feroient point intimidez pour la foudaine fume-
nuë des autres. Ayant doncques mis fin à (on propos, Chazan Chef des forces de l’Eu-
tope prenant la parole, ou pour faire bonne mine, ou pource que [on opinion full. telle, le
vint feconder [à deffus par vn tel langage. Certes (Sire) il n’y a homme. en cette compa-
gnie, qui ne doiuc haut loüer iufques au Ciel le propos que ta Majefté nous. vient de

OPÎhi°n 3° tenir, comme dione d’vn figrand &valeùreux Monarque, ilïu du fang des Othomans:

Chazan Bal. l a(a («natron lequel auroit trop de regret 8c de defpit d’auoir abandonné vu poulce de terre. à les ’
courtifan a: ennemis, 8:: encore ie ne (gay quels, que premierement il ne la leur cuit bien cher
mon. venduë à la Poing: de la lance a; çfp ée. Et de fait,fi nous ne nous rebluons de combattre

- . , promptement,
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. promptementaoutle courage que nous pourrions auoir,toutes nos proüell’es a: vaillances I . ’ r b à

atcouliumées (e ramollirôt,& la liardiclre s’en açcroil’tra aux ennemis,qui ferqrt leur pro- 4 4 3’

fit de milite lafcheté 5c faute de cœur. Car ils n’interpreteronr point d’autre forte nollre
ter’nporil’ement nol’rre adnis,prudence, se (ages confiderations (qu’on les appelle comme
l’on voudra) 8: n’ya doute que de tirer les chofes en plus grande longueurfie ne (oit non
feulement pour ne nous amener rien qui vaille ,- mais au contraire , pour nous jetter en
de tres-grands inconueniens à: dangers. La difficulté mefme que nous auons faitiufques
icy de venir tout de plain (autàla mêlée, ennoyant gagner le pas des montaones, a; en
étouper les entrées a: aduenu’és àforce d’arbres chablez a: mis par terre , m’a d’épleu infi-H

niment, pource que de-là les Chrelliens voudront inferer 81 prendre icur thefme,8c que
nous l’ayons fait tout exprez pour fuir la lice , 85 de peut de combattre. Or il me femble
qu’il (e faut bien garder, que rien de cela en (oit (ceu parmy nollre camp , ne donner bar-7
res a l’ennemy de nonsppouuoir arguer d’aucune crainte ne timidité : Pourtant ie conclus i
que nous deuons tout au plutoll venir à la bataille , 8è faifant bravement mollie deuoir,
empefcherôc defendre en gens de bien , l’entrée de nos limites. Et quoy , abandonner la.
tout a l’ennemy (ans coup fraper? Quint bien certes il n’y auroit que le dégall 8: ruine de ’
ce pais, li vaut-il mieux toutesfois (e bazarder 86 prendre la fortune telle qu’elle (e prefen-

’ . tera , quede (oulfrir cette indignité deuant nos yeux. Mais li on veurlauoir égard au dan-
ger de ta performe ( Sire) qui elt bien la chofe plusimportanr’e de tout, qu’on me lailfe fai-
rerant feulement: le chafiieray li bien ceux icy, que par aptes il n’y aurçiy Hongre, ny
Triballien , ny autre telle maniere de gens, qui (oientli prefomptueux ne hardis de reve-
nir chatouiller les oreilles. Ainli parla Chazan fils de Mafal. Etcomme tous les autres (e
renflent , pource qu’ils n’ofoient s’oppofer ne con treuenir à la volonté du’Seigneur,Thu-

racan Saniaqne de la Thelfalie , finalemët ouurit la bouche,& opina en cette (orteil! faut
(Sire) a: cil de befoin , que chacun de nous die touliours franchement ce qui luy femble- Conan a;
ra ellre le plus expedient 85 à propos pour le bien de tes alfaires , (ans autrement s’arrellet gThuracan
aux premieres opinions qui te pourroient venirà la fantaifie: 85 mefmement alors que les ’Ïm’fi’ç,

chofes nous monl’rrentcomme au doigt 8C a l’oeil la grandeur du petil , auquel puis que omme de
nous auons noltre part, il ne nous faut pas feindre aulIi de déclarer a nollre Prince 5c (ou- guem’
uerain Seigneur, ce que nous enrfentons’en nous-mefmes. (ganta moy, le puis dire que
ton fait .relfemble proprementà vu oy(eau,auqnel li tu arraches l-’vne des ailles,tu le rends
inutile pour t’en (cruir arien que ce (oit, (i puis aptes l’ocCafion s’en prenfente: li tu lu
bues encore l’autre , tu ne luy’laill’e que la carqualTe , qui ne pourra plus voler , mais feule-
ment le traifner fur la terre. Q1; fera doncques cette pauure beltiole,s’il ell’quellion d’al-.
1er ’a (on prochas , ou faire quelque autre deuoir (clou (on naturel : Tout ainli ell-il de tes
affaires. Car les lanill’aires de la Porte,ie les accompare au corpszaullî n’auons-nous point;
de refuge alfeuré que celuy-là : les forces de l’Alie tiennent lieu d’vne des ailles, se celles
de l’Europe de l’autre. (hg (1 nous venonsà la bataille , cela el’c tout certain que pas vn.
irentr’eux ne demeurera ferme, mefmement les Afiatiques , qui ne pourront endurer le.
choc de gens montez 85 armez à l’aduantage , de corps de cuiralle , a: de lances: Ceuxde
I’Europe, encore qu’ils ne refii(ent point (ce ctois- le bien) devenir vaillammenta la char- g
ge , toutesfois s’ils Voyeur branler les autres tant (oit peu ,V ils n’en feront pas moins , 86,. ’
tafcherontde (e (auner à la fuite aulli bien qu’eux; se pourtant ne te reliera plus ne ta.
cornette. Ceiqui fait, que de ma part ie ne me puis refondre apl’opinion qu’on a prefente-1
ment icyproposée , veu que la bataille ne te peuta’pporter aucun fruit. Si fuis-je neant-
moins bien d’anis de combattre ; mais il faut auant cela nous retirer peu a peu en arriere,E
faifant le dégalt deuant l’ennemy , a: nous rendans m’aimes de toutrce qui nous pour:
toit apporter quelque defaduannagc. Etli veux encore que nous ne cellions de reculer; ’
tant que les ennemis outrez de famine,de mais-ailés, a: incommoditez, (oient contraints

v de nous quitter-là, a: rebroulfer chemin par où ils feront venus: Car. lors nous les pour:
fuiurons à noltre tour , 8c irons chargerceux qui feront las 8c recreus :li bien qu’il nous (es , , . .
ra fort-aifé d’en auoir (eurementla rai (on. A Cette opinion, comme beaucoup meilleure Anis a: [orné
a; plus certaine que la precedente , il (embla que ton te la Compagnie fulltpour .s’arreller; mye" en":
Mais Iofué fils de Brenezes (e tira auant, a: parla ainli. le ne voy pas (Sire) quenous ayons L’asn’t’ïfsf’cî’

ancres gagné,quand’bien nousiaurons mis en route a: défait nos;enncmis ,’ à: n’y a (Ce me ’ ’

Jemble)’ profit ny aduantage quelconque que nous deuions attendre: de cette-,viétoirei a
Çar tonayeul Bajazet gagna bien autresfois vne grande batailleqfnr les François,les Bout-2. -
guignons ,’ a: les Hongres 1’ 8c neantmoins que luy en reuint-il pour cela : il; plus guindé

z , 4 l .
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a 4 4 3. partfe fauuade la melléeÇpôt le garderont fort bien d’entrer plus auant en pays.- Mais li le

rebours ( que Dieu ne-vueille) aduenort maintenant , St que nous enflions du pire, 1e pen-
*(e que chacfin confidere allez les dangers 85 inconueniens qui nous viendroient menacer.
Ce (eradoncqnes le meilleur de s’arreller à la plus (cure opinion , afin que nous ne ve- .
nions à tomber en quelque confufionôc defordre qui nous (allé a la fin perdre tout; mais
.plutOlÏ cherchions les moyens d’arracher de vine force la victoire des mains de nos enne- ,
mis. Or icy enta prefence ont ellé propofez deux confeils se anis tous différends ;’ l’v’n qui

en: fort dangereux a: peu raifonnable; l’autre beanCOUp plus (eut 8: digne de toy. Quim-
adoncques maintenant qui voudra reuoqner en doute qu’on ne (e doiue tenir au plus
certain 2 Opiell celuy (s’il a au moins le iugement (ain a: entier ) qui n’en vueille plutoll:
prendre la meilleurevac plus (ente voye? Et pourtant de retourner en arriere , ne reculer
deuant tes ennemis , ce n’eltchol’e ny digne de ta grandeur, ny à laquelle ie me peull’e ia-

mais confentir: car cela relfembleroita vne vraye faire, dont le courage (e viendroit a
ïlenr redoubler , &aanxinofires à diminuer (laurant: De forte que ie n’eltime pas que lors
on puilfe trouuer moyen de retenirles forces de l’Alie , ne les gensde pied aulli peu. Ie ne

. veux pas dire pourtant, qu’on doiuc ainli à la legere bazarder toutà l’incertain euenement
d’vne feule bataille; car fellime, que le plus CchdlCnt fera de clorre fort bien ,( a toutes
aduentures) les vallons a: les embouchcures des montagnes auee nollzre armée, a: laill’et
’ainlirontà loilirconlerle temps , iufques à ce que les ennemis (e viennent’a marrer,- a:
d’eux mefmes (0’ t contraints de nous quitterlà , pour (e mettre au retour : .Alors nous
pourrons aller zig; , ennoyant deuant route noltre .cauallerie pour leur donnera des , 8::

VIH. les trauailler en routes fortes qui fera pollibles.
’C a r anis .(ernbla encore meilleur a: plus certain que le precedent, parquoy tout le

relie de l’allemblée ne fit point difficulté de l’appronner a; confentir3arreltant (uiuant celar

qu’on ne combattroit point; aulli qu’on ne retourneroit pas en attitre, d’autant qu’à cha-

p cun plaifoit plus de temporifer vu petit, pour puis aptes aller charger en toute (cureté, °
- ceux qui n’anroient plus le cœura autre chofe que de retourner au logis. Et là-deffus on
"*”*’"’ ’"* enuoya les troupes de (Europe pont défendre le palfage aux Chreltiens , lefquels firent ’

bien tout leur effort de contraindre ceux qui el’toient ’a la garde de l’abandonner ; ce qu’ils

nepenrent , car les Turcs leur refilterent vaillamment , a: repou ll’erent de grand courage
aux qui les y vindrent alfa’illir de front; tant qu’à la parfin les Hongres , apress’ellre par p

quelques iours opiniallrez à cet ellrifôc combat (ans pouuoit rien aduanccr furent con-
traints pour ce que les viures leurs défailloient, de troulfer vne nuiôt bagage,& reprendre

119mm: au le chemin par où ils citoient venus. Les Turcs ne s’apperceurent point de ce’dellogement
aimâtes que le iour nefnlt délia grand , qu’ils virent leur camp a: les luges toutes vuides : a: neant-

moins fine (e ’hallerent-ils pas d’aller aptes qu’Amurat ne fut venu , lequel commanda
au Beglierbey de l’Europe de prendre ceux qui elloient la prefens , prelts a: en el’tat de
combattre, 8: fuiure les ennemis arcure bride , a: à Thnracan Saniaque de la Thefl’alie,
del’accompagrier pour le (oultenir fi befoinIeltoit. L’autre prenant ceux que le Seigneur

i auoir luy-mefme chqifi,s’en alla a poinâe’d’efperon ont ratteindre les ennerriiszrnaisIéan

Huniade qui auoir prêuen à tout, ayant auliide Æn collé trié a part quelque nombre
stnragme d’hommes des plus alfenrez se vaillans , les alla embufcher en vn lien ’a propos fur le che-

deHnniade. min 3 a: luy comme s’il cuit voulu attendre de pied ferme ceux qui le pourfniuoient,tour- ’
na vifage. Cependant le General de l’Europc, tiroir touliours auant tant u’il pouuoita
trauers la plaine large à: (paniculé , (uiuant les Chreltiens a la pille, quand on (rere Thu- ,
racan’l’ellant venu ratteindre luy efcria: Et que penfes- tu faire,mon frere,de charrier ain-
fi à la halle vne li lourde 8c pefantc malle de gensa trauers cette campagne rafe , cunette

. de tous collez? Certes tu ne ionës pas au plus (eut , car le; ennemis ne fuyent point, ie t’en
veux bien aduertir ; a: fi ne pourront longuement endurer d’élite pourfuinis à: chalfez de
nous,qu’on ne les aye (ut les bras, &ne fall’enr quelque dangereufe recharge , veu que par
tant deiours , a: id’vne li grande ardeurils (e (ont parforcez de nous attirer au combat, et
ont monllré d’en auoirli grandeenuie 5 eltans ( ce me femble ( bien defpitez que nous ne
voulions defcendre à la plaine, pour y demeller la querelle à la pointe de l’c(pée.IParqnoy
ie fuis d’anis que nous gagnions ces collaux,& le long d’iceux les pourfuiuions l’agement,
autant que l’œil nous fera connoil’tre qu’il en fera befoin. Ces paroles toutesfois ne reti-
rerent point Chazan de (on premier propos; tellement que l’autre voyant (on .opinia-

l treté , le quitta la , &auecles forces de la Thell’alie, dont il auoir la conduite, s’en alla. ..
’ tout bellement en bonne ordonnance , prendre (on chemin par le bas de la monta-

gne
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gnc’æcpcnda’Yer 115° ..... Un, -.s premieres errez (e ballant le plus qu’il -"--’
pouuoit gy? .................. p ( o t (emblant de fuir, iufques à cequ’ils :1443’
(curent attira ........ N «fi. «il e voyant fonpaIrty à propos, (ortit (ou- S, victoire
dainement de r. on", ..... a, la! en’ fit d’arriuee vn terrible meurtre, contre les
outre ceux qu’il. 0mm ’ . .nbre, parmy lefquels (e trouua Caram- un”
bec freredeCha’ Î:wfl.’ 4C Priam. Tout le telle fut encore depuis pris a hmm,"

. l , .«anua dCVllÏCll’Ç, (ans s’arreller qu’il n’eull gagné la Çbdi a Ha:
troupe d’Amnrat,’ V ques-vns qui efobapperent quantôcluy. Eltant’arriué enfa 23;"
prefence luy dietelle: t:.a1roles..Helas Seigneur i a que] party auons-nousellé réduits par la que Priam up
malheureté de celuy qu’on (çait allez ellre le plus ’mefchant de tous les hommes, 86 qui MJ"? W" ’
nous a ainli trahisse liurezés mains de tes ennemis; car veritablernent il ell: traillre , se ne lm "’7’
le (catiroit nier, leur ayant defcouuert tous nos confèils a; entreprifes, 86 n’a point voulu
marcher quant 85 nous? Il a (dis-ie) reuelépoinôt par poinâ à (on tres- grand 8: fingulier
amy George Bnlc tonte la maniere dont nous leur deuions courir (us ; ce qui a elle la (eu-
le caufe de nollzre perte 85 defconlîture: se que fi peu, de nous (encore à tonte peine) (e
(ont (aunez a la fuite. La dellus Chatites fils de Priam ’chargeant f ur Thuracan pour l’a-
mour de (on frere;,vint de plus belles a enflambet le courroux d’A murat: luy remettant en
memoire, comme du temps de Thuracan fejournoit en la haute Myfie , ayant le gouuer-
nement dela contrée prochaine du Danube,il auoittouliours en fort grande amitié 85 in-
telligence auee le delfnfdit Bulc, Prince des Triballiens; de forte qu’en faneur 8: confide-
ration de cette leurrancienne accointance,& de plulieurs grands prefens qu’il auoir receus
de Iuy,il l’aurait voulu (upporter en tout ceqn’il auoir pli. A quoy Amurat adjoulta foy: rhum"
a: reputant à vne trop: grande (ante qu’il eul’t ainli abandonné le general de la Grece , 86 cmprifonné,

’ pris tout exprés vn chemin à l’efcart,l’enuoya prifonnier en Aile, en laville de Thochata, P" mm"?
la où il fut gardé iufqu’a (on retour , donnant le gouuernement de la Thelfalie à vu autre.

V o 1 L A l’oecalionôtla forme de l’emprifonnement de Thuracan. Mais George ’Sei- 1 X.
gneur des Triballiens, lequel nevoyoit pas beaucoup d’efperance ny de relfonrce fur le
l’apport des Hongres pour recOunrer (on Ellat ,depefchavn Ambafl’adeur à la Porte du
Turc pour (onder f volonté, a fpauonr s’il le voudroit point reliablir en (es terres , (ous George me,
condition d’ellre det en anant on valfal &(on tributaire,& luy donner par chacunan la P9" d° St? .
moitié de tout (on reuenu :Encore feroit-il tant enners les Hongres (s’il le tronuoit - bon) 3,3353:
qu’ils viendroient aulli ’a quelque appointement.Toutes lefquelles chofes ayansel’té expo- Turc-
(ées en laprefence d’Amnrat, il promit de reliituer à George se a (on fils le pais qu’il leur A aime- l
auoitol’ré, pourueu qu’àl’aduenir ils luy voululfent demeurer fideles. Et la delfns Bu 1c me"? du
(centilibiea gagner les volontez des Hongres, que mefme il perfuada àIVladilIaüs d’en- Homes 3’
treren l’amitié se alliance d’Amurat: Car ce n’elt pas peu de chofe, S’ue ( ce difoit-il) que" ”’°”’T””’”

l’Empereur des Turcs t’offre,non feulement vne bonne paix ô: accord,mais de rendre ou-
tre cela a tes confederez le. pais dontil cll. delia en pollellion &(ailine s a quoy tu enten-
dras fi tu me veux croire , 8c par ce moyen tes afl’airesfe difpoferont touliours de mieux en .
mieux pour recommencer vneautrefois cette guerre en temps plifitpropos, &Jauquel la
viâoire te fera beaucoup plus certaine &aifée. Ce fut le langage qu’il tint auRoy Vla-
diflaüsflequel (e laill’a perfuaderà ce confeil&aduis,& depefcha (ninant cela deu: rs Amn-
rat,afin d’enuoyer des deputez auee lefquels on pâli: traiter , 6c confequernmeyt receuoir .
de leursmains les terres dont il ellrdit queltion. Ce que le Turc’accorda, ô! donna plein . . ,
pouuoit aux liens d’arreller les articles qu’ils auoient deliaelbanchez: A: kauoir , que le afîa’ï’aîî"! I

Prince George rentreroit en (onhentage ,(ous la condition par luy mife en auant, de luy qui fut in;
payer par chacun au la moitié de tout (on reuenu par forme de tribut : Q1; les Hongres fzgl’ïêm
en aucune-(orteil: molelletoient plus les pais d’Amnrat deforrnais: 8c les Turcs anlli ne P Ï
palleroient le Danube pour endommager celuy de Hongrie: a: par ce moyen que dés
lors les vns a: les antres atl’adnenir demeureroient bons amis , alliez de confederez , fans
aucun dol, deception ne mauuaife foy.- TQutes’lefqnelles chofes ilsnpromirent 8: inrerent
r’efpeâiuemenr par ferment folemnel,de garder chacunæud’rois (Oy inuiolablement, fans
y contreuenir, ne les enfraindre en façon, quelconque. Etpour le regard desValaqnes,’
qu’ils-payeroient tribut a Amurat, (uinantlaconuention delia arrellée cheveux; mais au
relie, qu’ils demeureroient comme de coufiume, des appartenances se dependanCes du sirtaki"

s Royaume de Hongrie. Cela fait, Amurat s’apprella pour allercontre le .Caraman,pour:.- d’Amurat. .
que cetrui-cy n’auoit pas plul’toll en les nouuelles de la defcenre des Hongres ’25?
les rerresd’Aruurat, que prenant cette occalion à propos pour bien faire (eslàelongnes, il 55,5... .L

. p - . Il)
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138 ’Hillmre des Turcs , .
-’----- (e jetta à l’impon’rueu dine grande impetuolité a: videlle fur les Prouinces de l’Alie,rari-’-

’1445’ géant afon obe’ilfance tout ce qu’il trouua en chemin. Et aptes qu’il eut entaidu com-

” me les Chrelliens s’elloient approchez, d’Amurat, il s’en vint anlli auee (on armée pour
luy donner ados"; de forte que les Turcs (e voyans ennelo pez pardenant a: par derriere

’ de ces deux puill’ances ennemies,furcnt lors contraints e (eparer a; diltraire leurs for.
ces pour entendre aux vns est aux autres: ce qui leur reuenoit à antantd’alïoiblill’ement.

I (erap- Cela une: laveriré l’vne des principales caufes qui meut Amurat d’a pointer auee les
’ pointe d° Hongres,voyantledanger qui (e prefentoit; afin que sellant deliuré d’eux, il pull aller

2:: ":314: defcharger (a vehgeancofur les efpaules du (cul Caraman, qui luy faifoit continuelle;-
ment infinis defplailirs a: molelles. Mais l’autre n’attendit pas cet orage, car de peut d’6. -
prouuer à route outrance le courroux &fureur d’Arnnrat, il enuoya (es Ambalfadeurs

1 pour faire (on accord; prell &appareillé (comme il difoit) de le ferait, obéir a: com-a
plaire en toutôt par tout, 8c où il luy voudroit" commander: ’ Et quepour plus grande
alleuraBCe , s’il ne (e vouloit contenter de (es promelfes , se (e fier a (a parole, il luy don-
neroit tels oflages se (curetez qu’il voudroit, afin de le mettre hors de doute a: défiance.

a R mame", (Tell ce qui aduint à Amurat duvcolté de l’Alie. Mais ce que les Princes a; Seigneurs du
duPelopoue- Peloponefe entreprirent fur les Prouinces de l’Europe , nous le dirons prefentemerit.
Îuîîfm A’ Theodore, qui fiit puis apreselleu Empereur, reliant arriue a Conflantinople, Co’nflaan-

’ tin fiirnommé Dra olis s’en vint au Peloponefe , la où il (e mit en polfellion des terres
de (on frete, se me memenr de la ville de Sparthe , qui regarde vers le mont de Taugete;
enfemble détour le relie de la contrée, horfmis de celle de Thomas frere .de (Empereur,

Nui, en delibcration de clorre de muraille l’Illme,ou dellroit de terre qui eÛ a l’entrée: 86 ne
cclfoit de folliciter les peuples quihabitentau dehors d’ieelny, fujets d’Amurat, de (e te-
uolter 85 prendre les armes contre luy : tellement qu’il retira à (on obe’illance la villedes
Thebains, auee tout le plat pais de la Bœoce. Et quant au’Seigneur d’Athcnes n’ayant
pas en le cœur d’éprouuer la fortune du combat , il luy offrit de payer tribut de là en
auant par chacun an: au moyenldeqnoy l’appointement fut fait entr’eux. ’Il s’empara
aulli de la montagne de Pindus,ponr le iourd’huy appellée Mezzono, laquelle cl]: habi-
tée des Blaciens, qui vient du mefme langage que les Valaques, sigle difl’erenr en rien
de ceux qui font leurs demeures au long de la riuierc du Danube; Ceux- cy s’ellan’s venus
rendre a Confiantin, (e mirent de la en anant alaire la guerre aux Turcs de la Thellalie’,
fous la charge a; conduite de tel Chef qu’il leur vouloit ennoyer. Au regard de Londo-

’ricinm,-Quiell vnecpetite villette lituée en la contrée des Locriens, tout joignant la clef;
c fufdite monta ne e l’indus, du collé mefme de la ville de Phandrium, elle auoir accou-

La muraille Rumé de pren te a: receuoir (on Gouuerneur de la main du Turc, mais les Atabeens ’Al-
dsl’lflmc "a barrois, qui habitent cet endroit de la montagne , lequel s’allonge vers le pais d’Aclraye ,-
” ’°’ fous la permillion a; confinte’merrt adminiltroient’ eux-mefmes leur chofe publique:

’ Tous ceux-cy neantmoins (e rangerent au party des Grecs. Ainli Confiantin ayant al;
femblé tout lePeloponefe au dellroitJe mit ale fermer domuraille, a; (e balla. de l’as;
chenet au plufioft qu’çpult, car il y fit venir (on frere mefme , qui citoit (on vallal , a:
drelfer les atteliers-par ut; puis départit lïouuragn par tafches , autant que d’aucun en
pouuoit menerafin en ce peu jourslqu’il leur limita. Cette clolture parachutée, il
ierta (es forces en campagne, a: lesemiËza fur les terresduTurc, courir a; fourrager; en

I hammam forte que delia il luy faifoit la guerre a n efciens Mais Homur fils de Thuraean Gou-
da Seigneur uerne’nr de la ayantfait diligence d’allembler l’es forces, s’alla jetter fur la ville
d’A’hm” de Thebes,& le territoired’Attique, il porta vn fourgran’d dommage, puis s’en retour»

’ na chargé de defpoüilles sa de butin : Et u dell’us Mary Sel fleur d’Athenes , voyant qui!
les affaires des Turcs commençoient .vneautre fins à tenailïre,’& rentrer en leur premier
bon-heur, æ profperité accoullumée,enuo.yaâ la Porte pour faire (a paix s delirant ( ce div
(oit-il) de retourner en laboura: graee d’Anaurat, St continuer a cettelimde luy payer par -
chacun an le tribut qu’il fouloit. Les Amball’adeurs furent fort bien receus, 8c rempor-

w tarent ce qu’ils demandoient, (ou; les cbfiditiopsparteux propofées. * ’ ..
x, 0 le. elloit ce Neri natif de Florence, a: auoititrouné le moyen de paruenir’ a la Sei-

fier-to tacle. gneu’titflçl’AtüqUe’ par vne.telle façon: Car Antoine ,fils de René, l’ayant fait venir

l’imam" ’ d’Italie, 8’: (on frcre auee luy, leur fit tout plein de biensôt faneurs à tous deux, ôt les une

’ 2.0.5! il par. coulions an rang defes plus intimes amis,ôc prochesalliez i leur donnant peulion atellatï
un" alliât pour s’entretenir honorablement. Mais aptes que tout à coup’il En: mort d’vne apoplexie

. gui le prit en dormantfa femenuoya deuers Art! ont, afin d’eflre, par luy maintenue en

. , - - r la



                                                                     

Amurat l I. laure lime-(me. c139
la Seigneurie de (on mary, appellé auee elle l’v’n des principaux a: plus fameux citoyens
(qui luy alloit proche parent, le prôptepere de moy, qui efcris la prefente H illoire) a: fut I 44 3-
luy mefme commis a faire ce moirage, pour aller auee vne bonne (omme de deniers pour- a? à:
fuiure cette principauté de l’Attique, se dela Bœoce. Mais tout aulli-toll: qu’il fut party, P 7
ceux qui el’roientles principaux en la ville,mens d’ennie.&: de dépit alencoritre de luy, Le pays a":

moyennerent par belles paroles de faire defcendre dola forterelfe de l’AcroPolis, la Du- dal:
cheffe vefve de (en Antoine, laquelle aptes (a mort s’y elioit retirée à fauueté,& mi- antheur’dË
rent le-gouûetnement de la Ville se de l’Ellat , és mains des plus proches parens d’icelny, sa, Faim
chall’ant dehors toute la race d’elle: Et ainli (e firent les plus forts: toutesfois titans de. mm
puis retournez à faire alliâce auee elle par le moyen d’vn lien fils adoptif, qnin’eltoit point Murinerie a
autrement de mauuais naturel,ils luy mirent le challeau entre les mains,dont tout incon- M”°""°
tinent aptes ils le debonterent , sa s’en (ailirent derechef a parquoy le gouuernement leur ’
demeura entreles mains, car ils auoient entierement mis dehors toute’nollre famille. Et L et d-

s l . , ,. e p e 6Chaloondyle diantre colle nofnt pas plnltoll: arriue en la prefente d’Amurat, qu il luy fit 13mm au
mettre la main fur le collet, voulant nommément (comme il difoit) qu’il luy rendilr le Firmin? ’
pais : M’on pere’luy olfroit bien trente mille efcns , mais Cela n’eut point de lieu. Et corn- P” A’n’u’” .

me fur ces entrefaites il eut le vent de l’armée qu’Amurat auoir fait partir pour s’aller
. failir de la ville vde’Thebes, enfemble de tout le telle de la Baioce, il (e mir lors à efpier (oi-

gnenfement les moyens qu’il y auroit d’euacler ;’ fi bien ne s’en client vn iour offerte l’oc-

calion, il ne s’amufa pas à faire tronll’er (on pauillon, ny ferrer bagage , mais gagna au pied
l tout doucement le droit chemin de Conflantinople ; où (ans faire,aucuu fejour il monta .

(ut mer pour tirer au Peloponefe : triais la fortune luy fur li contraire, que les vaifi’eaux des
Seigneurs de l’Attique qui s’en alloient voguans çà se 1s ’a l’aduenture, rencontrerent,& ’ a
fut par eux pieds 8c poings liez remmenéaAmnrat, lequel toutefois ne luy fit aucun mal," ,
ains luy pardonna le tout. Et comme l’on demanda à ceux qui l’ancien: amené les trente
mille efcus qu’il auoir offerts, ils-firent refponfe que cela citoit entierement hors deleur
puill’ance: qui fUtla caufe des maux &outrages, que lesTurcs ellans en garnifon en la V .
Thell’alie firent de ns le territoire d’Atrique. Nery doncques citant venu a la princi- gnfiddîtê 4.3
pauré,fe monll’rat t du,commencernent li mol &eflj’cminé, que (on propre frete An- mamm-
toine luy ayant btall’é (ous main ie ne (çay quelle menée, le depolfeda , a: s’introduit en

(a place: mais aptes fainort Nery. s’en ellantallé à Florence, fut par le moyen de (esci-
toyens reintegré en (on Ellat. un deffus pour autant qu’il s’elloit ligué aux Grecs , a: h
auoir pris les armes auee eux, le Gouuerneur de la TheŒalie luy vint courir fus-,86 gâter Difcord des
tourfon pais ; dont il-fe treuna li prelfé, qu’il un laparlin contraint de s’accorder auee Gm” ’

- les Turcs. Les Grecs n’en eurent pas p’lultoll les nouuelles qu’ils prirent contre V
les Atheniens: parquoy il dépefcha vn Contact en tonte diligéce devers Amâtmour luy
faireentendre le danger où il (e étouuoit,& comme les. autres le tenoient (on chromer .
ment alliegé dans la ville mefme d’Athenes, faifans tout leur effort de la prendrefl’huæ-
raean Gouuerneur dela Thell’alie l’en aduertir paœillement’,& l’exhortoit d’allct’all’aillir

le Peloponefe pour dinertir leurzentreprife’,.maist0ut cela aduint lon «un!» aptes; en: r .
pour lors ce Nery icy,cornrue-nous auons delia ditoy-denanr,auoit elïepar-leüuc durP-G- chmü ’
loponefe âcre del’EIriperenr reduità luy cirre &ibruairetkinli pa llereneles chofes à celle del’rmpereur

’ fois pour le regard des Grecs .66 dts’alfairesalu Peloponefe. annt a -l’-Empercur de ocîffcg;
Confiantinople, and: ce qu’il fit, nous en parlerons dorûluihnts Gomme doncques- il le raïs: a: me
feentque l’armée «louange: s’en CMÇICtOUnIÉC, &qsfi’al’inlligation du Prince Geor- Rencard":
ge ils auoient fait appointement auee Amurat, il dépefcha deuers le Pape pour lny’rer ,e’c°:;,;,é’:c”: Î

mouliner. que filesgfilerescc vaifieaux duïPonant venoient en l’Hellefponte pour.clorrc la turne ï
aux Turcs le palfage del’Europe, on pourroit fort ridement en auoir la raifon : car dalloit mm”
chofe toutefenre,’que liâmurat n’auoît limulesforoes de (Europe, il (e garderoit ’

’ file hazardeela’bataiëecontrelgs Hongres. ne animons: charge de palier outre vers
lc-Roy de limeriez le Ducrdefiourgon gnes,- pour’ leur rafiaifchio la memoire de la ’ dé.-
confitnte graciesleurfluoimtanttesfoisreemës’du temps-de Bajazet,par la faute se igno-s ’ i
rance de (Empereur Sigifnsond, dont ils (emmuroient bienîvenger à cette heure s’ils I444”
vouloient, se leur;rmdreîla.paseil1c.kePapede (on collé arma dix galette , a: dix autres Mme: de
.qu’onWÆPÇâ-R là, routes bien fournies 8:: «(nippées degens 85mn mitions: de guerre, plu in?" ait ’
lefquellerÎ-voguerenteniMEtautefizefa Sainéteté manda a l’Empereur’Iean de fort 3,135", à;
paroles, canme’eâantprelt &appareillé de faire tout ce qu’il voudroit de luy. l’Helltfpôte.

. Cette flottes-Mamie: enl’Hlllelponte ,«elle fit fort bien (enclouoit d’empefeher’a

i - ’ M in;
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140 ’ Hifloire des Turcs, ’
. --; Amurat le paffage de’l’Europe , tout le long de la marine de Macedoine du cofié de l’Io-
t I4 44- nie. Et comme le bruit fut volé de toutes parts , que les Hongres citoient en armes, a; i

s’en venoient àgrandc diligence droit en la Thrace , pour en mettre les Turcs .55 Amurat
dehors, (caril efioit’bruit par tout de ce grand appareil, se que tous les paifages de la mer
citoient defia clos &occupez par les galetes des Occidentaux) il n’y eut lors performe,
qui ne pril’t courage de recouurer fon pais, 8: n’eufl: bonne efperance d’y rentrer, en quel-

z "a; que forte a: maniere que le fort de la guerre vintà tomber. Entre les autres Zenempifas
mem: M. le fin’beau remier fortant de la Mace oine auee les Albanois qui y el’toient Habituez, fc
banda Ê me vint-ietter ur le territoire d’Argyropolichné, raillant route la plaine qui s’eftendiiufques
malte contre en CaflorieNms Thcrizes Gouuerneur de Bœrbæc, ayant en diligence a’il’ernblé les Tar.

les Turcs. . . t s rtares.d’Azatin,& les Turcs quieflorent a la folde d Amurat,auecques vn bon’nombre de
Bœrhæens, 8c de ceux de Therme 85 de Limna, luy alla alencontre , se le furprie au dé-
pourueu , qu’il citoit encore en la contrée de Cailorie , où il le défit, se tailla en pieces
plufieurs Albanois , 86 autres encore auee leur Colonel Zencmpifas, qui demeura fur la
place: Lefquelles chofesfe pafi’erent ainfi en Europe, la où tout eI’toit en trouble 8c com-
bufflon; chacun fe ballant d’accourir au recouurement de fcs biens, comme àvne moif-
fon à: recolte de grains non encore paruenuë à maturité, ainfi que le fuccez des chofes le

*PPm" d" mentira depuis. Neantmoins les Turcs entretentlors en vn fort grand èfpouuentement,
’Hongres ef-
Pouumublc ,voire prefque en defefpoir de leurs’affaires, eflimans que c’eûort fait d’eux àcette fois,

i un nm. &qu’ils ne fe pourroient iamais démener de l’aifaut des Hongres , 86 de tant de peuples r
confpirez contr’ eux. ,Parquoy ils fe mirent à rem ar’cr leurs murailles par tout où ils
trouuerent quelque commodité d’attendre vn fiege : t cependant citoient aux efcoutcs
que pourroient deuenir les troubles a; émotions prefentes. , i

X I. D’A v T- n E .part,lc Cardinal Iulian chat du Pape, homme fort vçrfé es vz se conflitu-a
Le Cardinal rions de Rome, efioit aptes tant qu’il pouuoit à inciter les Hongres de prendre les armes
Ïfg’zîgffîl; contre les Turcs: les dilpenfant par l’authorité du Pape du ferment qu’ils auoient prefié

Papa-rompt autraité de paix, lequel efioit fort exprès , ainfi qu’on pintoit quand il fut leu en lapte-
153?: .3: fence de tous. Et eux de leur coïté ef’toiët pouffez d’vne certaine impetuofité àl’entr nife

liman, despa’is qu’Arnurat tenoit en Europe, eflimans les trouuer vuides Wefnuez de d V nfe
i à caufi: de fon efloignement en Afie , où les affaites dupais le detenoient , 8: pourtant les

r ’ recouureroient fort ’a l’aife ; pource que les galcres duJ’ape,qui elloient defia arriuées à la
bouche de l’Hellefponte;luy empefcheroient le paifage. Cc que l’Empereur de Confian-

’ tinople leur confirmoit de plus en plus, les affeurant qu’Amurat , quelque effort qu’il
fceuft faire ,86 deuil-il remuer iufques à la demiere pierre,ne pafferoit point deçà lamer. i
Au moyendequo’y les Hongres firent paixauec ceux de Boheme , fur les ;difl’Erens qu’ils
auoient àdemeller enfemble, lefquels auoient elle le principal motif de faire venir les
Hou res àvn accord auee Amurat. Et les Bohemes’mefmes s’apprei’terent pour aller à
cette guerre z car ce qui les allùit le plus incité de faire appointement , eftoit qu’ils repu-
toientàchofe fortloüable, de laiffer leursinirnitiez 8c querelles, afin de joindre sa vnit
leurs forces enfemble , a: d’vn commun accOrd puis a pres s’en aller courir fusàcc grand

La guerre de ennemy du nom Chrel’tien. Ils attirerent quant 8c quanta la ligue, Ducas, a; Dracula fils
’Hêlgrifrcon’ de Myrxas , lequel fc moulina fort prompt a: deliberé à cette entreprife , olfrant-vn ren-
fiînal, :3,” fort de dix mil-le cheuaux. Et au regard de George Seigneur des Triballiens, ils eflayaene
duite dunkoy bien tout ce qu’ils pût-en: pour l’efmouuoir àeflre de la partie , toutesfois il n’y voulut

yl’d’flau point entendre , alleguant-cilre chofe trop deteflable de faulïcr ainfi les promeffes jurées
d’vne part 8c d’autre : a: commencer les premiers de les enfraindrç a: y contreuenit , fans
qu’on leur en culbdonné occafion. A tout éuenement, fi les chofes fuccedoient bien
pour le Roy Vladiflæ’is a: les Hongrcs, il efperoit deles appaifer facilement par le moyen
de quelque argent: 8c: neantmoins il nevlaiffa de luy faire remonllrerfous main, qu’il ne
deuoir point ainfr entreprendre la guerre à la volée contre les Tunes, dont la puiifanco
gâtoit dcfia trop acraindte, a; ne fe p5uuoit aifémcnë renuerfa a: mettrelbas, au moins
paries forces de Hongrie. De fait,il voyoit bien que leur appareil se equipage efioit trop
foible pour les chalfer hors de l’Europe,y efians en figrand nombre a: tous bons hommes
de guerre , endurcis 8.: accoufiumez de viure à la campagne fous des tentes se papillons,
fans teconnoillzre autre menin, exercice ny occupation pourgagner leur vie, que celuy
des armeszlît au relie de cette nature,que quand on pcnfe lCSQBOËt reduits à la plus grande
extremité,c’eil lors u’ils monitrent sa Font paroiftre leur vertu 8c progeffe par demis tous
les autres peuples’de terre. Toutes ces chofes icylc’Ptince George tafchoit de ramener

a - ’ " deuant



                                                                     

d’vne grande impetuofité au dedans, faccagerentmiferablement cette pauure a: defc-

rrp wî-hwvrrfir "ru-fr e- n

"Amurat I I. Liure fixiefme. I4!
deuant les yeux au Roy Vladillaüs : Et toutesfois il n’en tint compte, mais délogeant de r 444J
la Tranflilvanie , s’en vint palier le Danube auectoute fou armée, à: entra dans le pais i
d’Amurar, où il fc campa le long de la marine de Dobrodicie, és riuages du Pont-Euxin: ’
Et delà s’en vint mettre le fiege deuant la ville de Calliacre , sa celle de Varne; lefquel-
les il prit,à fçauoir celle de Varne ’* par compofitiou , a: l’autre d’affaut: Car les Hou res * Ancienne.
de pleine abordée gagnerent fort viuement le haut de la muraille , a: de-là s’ellans jettez Enfin):

lèe place , dontils enleuerent grand nombre de prifonnicrs. Cela fait , prirent le chemin
, I d’A ndrinople,& de Conflantinople. Pendant ce temps, Amurat elloit empefchéautour

du Caraman ,.donr il pilloitôz ruinoit le pais : se aptes auoir fait vn grand butin de belles Le, firme,
à cornes, a; de chenaux , s’en alla alliegerle challeau de Cogny , car le Caraman s’el’toit d’Amur-It
retiré aux montagnes, 8:: faifoit la fon compte de refiller. A la parfin toutesfois il enuoya Î” Afi°°
des depurez deuers Amurat, comme nous auons defia dit , offrant donner des oflages , a:
mefme fon propre fils: En outre, de redoubler le: tribut qu’il fouloit payer chaoun an.

" Comme doncques il ellbit aptes à propofer ces conditions, furuint le Courtier, que le
Prince des Triballiens auoir dépefché" ’a Amurat , pour l’aduertir de la defcente des Hon-
gres , quiauoient defia paffé le Danube: Dequoy il fe trouua fort fçandaJizé , a: fut la

. caufe de le faire plus aifément condefcendre à pardonner au Caraman , nonobfiant les ’ °
o fafcheries a: ennuys qu’il luy faifoit ainfi à toutes heures : Et ayant pris les cirages qu’il

luy donna , enfemble vn lien fils , il retira fou arniée. Mais il elloit cependant en grande .
perplexité d’efprir, de ce que l’armée de mer des Italiens, a: autres peuples du Ponant,
auoient defra occupé toute la mer de l’Hellefponte; parquoy il ne voyoit point de moyen
qu’il pût palier en Europe , au moins fi promptement comme l’affaire le requeroit. Si ne
laiffa-il pourtant d’y faire acheminer fon armée en diligence , ellant deliberé de déloger

’ à coupsde canon, les vaiffeaux des Chrefliens qui lé prefentEroient pour luy empefcher
le paffage; Car cét endroit de la Propontide eft fort diroit 86 ferré ; 86 y a vne forterelfe
qu’on appelle Hieron , qui command; à l’vn 85 l’autre riuage.’ Or comme il y fut arriué,

. difcourant en foy-mefme quel party ilpourroit prendre pour tranfporter fes gens’al’au-
- tre bord, il n’y, trouua plus les galeres; car le temps auoir cité fi rude a: impétueux par

plufieurs iours , qu’il n’eull efié aucunement pollible aux vaill’eaux de demeurer a l’ancre,

ny de parer au vent en toute la Propontide ; tellement l’ayant trouuée vuide a: dénüée and heu, ’
déroute refri’tance , il paffaluy a; fes gens routa fon aife en Europe; où iln’eutpa’s plutofi «l’atrium, .

mis le pied en terre, qu’il dépefcha l’vn de fes gens à l’Empereur de Conflantinople , pour

l luy faire entendre comme il citoit au deça fain 8: faune, a: s’en alloit trouuer lès ennemis;
afin que fans aucune remife ne deluy , il ne fit faute d’affembler tout i’nCOntinent fon’ato’

mée , pour fc venir jomdre à luy. ’ - .

FIN 0V lelESME une.
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du contenu en ce prefenr Liure. i , ’ ,
Ï. Le [ont] en 9140] efloit I’Emperenr Ïenn Padeologùefiefi deelnrerponr Amnror, (lapiner les

I a ’ Cbrefiiens; anfqnelrfinnlernent il inclina. l .
I I. La bataifle de l’urne, on le En) Vladijlaürfnttne’,éfôn armée entiere’rnent défaite. - g

I I I. [un H nniade J’efinnt finne’ de le diennfitnrefio’rnoe e’s Main: de Drnonlnfin mortel en-

nemy , lequell’qnnt delinre’àl’infldnce de: Hongre: ,fntdeyni: mini martyr in!!!)

H nninde. , . .I V. L’imperenr de Confiantinoplefnitfipaix enners nitrurer: Définfion definfrere Inn;
dore anale] :14 clojlnre de l’rfimeprfi Jqfizntpnr le: Turcs, de quelqnerplnce: de

. Peloponefe encore. v iV. Expedition d’olmnrateontre Souderéergpeignenrd’dléanies laprijè Je Spberfimd, d-

. , Gain,- é le fiege de Croye. , I vV Î. 40mm: ,fiinnnt le vœu parlnjfizit dia 6424M: de Verne , J’qfldllf mi: en on M angine;
. ennuy tout incontinente? cette wiejo’litnire é orfine , é- reprend le maniementde

En ire. ,W Second 594g: d’Amnrntdennnt (fraye , dont ilefloontraint de le [memenr diatomée:-
, , tre Huniade, qui nuoit nflèméle’rune antre nrrnéeponr la] ronrirfw.’ l
VIpI I. L’ordonnance de: deux hume: ,anqne à Hongrefque s 21net rime fioetienjè biliaire

h d’un jeune foldat Turc. I QI X. Lagrnnde bande donnée érplnine: de colobe; ot’o le: Hongre: à Valentin furent dî-

v confite; . . . ’ i ’X. h Dinegfè: ndnentnrer à dangerrfirnenn: 4’ H nniddej fi retraite de [ajournée de Cqfiôe.’

X I. N oife: édifintion: entre lesfrere: de I’Ernperenrlenn Paleologne,ponr [afieeefiion de,
1’ E mfire aprerfèn deced: : L4 mortd’Arnnrat,"é- le » eomMeûoernent du regne de Mech-

me! fécond, le plus braue guerrier dotons le: orbomnnr.

E s nouuelles mirent l’Empereur en grand efmoy a: perplexité d’efprit;
pour n’auoir fceu empefcher aux Turcs le paŒage de l’Europe , où fans,

, f trouuer aucune refiflmce, ils auoient. pris terre fi a leur nife. C’elloit
Il.) à la veriEé ce qui luy pefoit le plus fur le cœur:Pourtant difcouroit-z

Il ,5 il en foy-mefme lequel-des deux luy feroit plus à propos se vtile pour
1’ l. l’heure prefente , ou. de diffrmuler se s’entretenir en la paix se amitié

’ d’Amurat, ou bien de rompre! auquues luy, 85 luy denoncer la guer-
re. Car fila paix auoir lieu, celâ’elloit bien certain qu’il luy faudroit fournir des viures,
à poinôt nommé, se toutes autres chofes neceflaires pour fon armée , cependant qu’elle
trauerferoit le Royaume de Pont; dequoy il s’aifeuroit bien que les Hongres, luy fçauJ
roient mauuais gré , a; que par traiâ de temps illuy en. pourroit venir de l’ennuy a: faf-q
cherie , s’ils auoient le deffus de cette guerre; tellement qu’il aduifa pourle mieux de fui-h
ure leur party, se fe declarer tout ouuettement contre Amurat. Mais Chatites’fils de

tians-client encore bienaffeâîonné enners les Grecs, felon ce que depuis on a pû Voir

l V r



                                                                     

Amurat Il. Liure lèptiefme. a! 4.3
’ par fes lettres , n’aduerrit pas fun M aifire ornement de cette delibcration, mais leur con- --**"’

feilla de ne rom pre fi toit arrquues luy,que premierement ils-’n’eufi’ent vu peu mieux pen- 1 4 4T4.

i Té au trait que’cetafl’aire à la parfin pourroit prendre. Pendant ce temps Amurat ayant
eu nouuelles comme les Chreflziens citoient defia bienauant en pais, fe mit en chemin
pour leur aller *alenCOntre, recueillant de collé &d’autre les-forces qui citoient çà se la .-

, efpanduës par l’Europe: Et tout auffi- roll: qu’il les cuit approchez,il trouua moyen ngÂ-y
. . gner letcm’toirc pour tafchcràlcur coupperlts viures, les fuiuant en queue de logis’c’n

. logis, et fe campant touliours au mefme lieu ou ils auoient logé le iour iprecede’nt :iQue; fi Anne: d’A’g

d’auenture les autres ne faifoient traite enticre,il s’arrefioit-femblablemene amy-chemin, "un,"
en quelque lieu propre 86 adu’aritageux. Et ainfi continua durant quatrciours, tout exptés, ’ ’
pour reconnoifire quel nombre ils el’toient: leur forme de marcher 56 fe mettre en bataille:
comme c’elt qu’ils voudroient proceder en cette guerre : fi fe-trouuans citonnez de fa fou;
daine furuenuë ,ils rebroulferoient’ point tout Court en arriéré,- ou bien ne faifans cas de

luy ils voudroient paller outre: fi les chofes alloient en leur camp par bon- prdre se me. A quoy vri
duite:qui efioient ceux qui y commandoientzs’ils s’accordoient bien enfemble: a: s’ilsszâæfgrucïj
el’toient’ en volonté dé venir roll: à la bataille , ou tirer la guerre en longueur : s’ils auoient du galle ,,
abondance ou d-iH-iculté de viures: à: toutes telles autres particularitez d’importance, 524;: mû
dont on fe peut inflruire, fi on tient fon ennemy de prés. Amurat donchues temporifa m?” en”
ain’fi quatre iours , fuiuant continuellement les-ennemis àla trace. Mais au cinquiefme;
Iean Huniade , qui auoitfoigneufement remarqué cette contenance au : fa on de faire;
fit afl’embler le Confeil au Pauillon du Roy de Hongrie, pour aduifer"s’i’l ’uidnoit tout!

de ce pas tenter le hazard du combat,ou fe ietter plus auant dans le pais dei-l’ennemyi
L’opinion de tous fut de combattre fans dii’r’erer dauautage; 58e pour cette occhfion sur.»

reflerent en ce mefme logis,afin de fe preparer pour le lendemain. Amurat d’autre collé;
qui pour beaucoup de confiderations nevouloit pas tirer les chofes en longueur, mefme:
ment pourrie foulfrir point gaffer ainfi fon pais deuant fes yeux,s’en vint affeoir fon Cam

’ allez prés de celuy ’ C hrcltiens , en la mefme plaine où ils s s’el’toienr defia logez, 86 I p
fortifia la à la mode accoullumée, qui fe fait en cette forte: Les Ianilfaires tout premie-a une décri.
rement font vn parquet tout autour d’eux, fermé de grospaux fichez en cette , a: accouu gitffiffif
plez l’vn a l’autre auee des chaînes de fer qui paifent au trauers: Et quelque part que le (glanderai
Turc marche, les chameaux portent cette cloifon à fa fuite, auee les armes d’iceux la: 19853--
lniflaires, qu’on leur rebaillequand l’occafionrs’en préfèntedAu milieu d’eux tous , fond

drefl’ez les trefs , tentes se pauillons pour la performe ; enfemble des Ramis , 8e autres 21’ i v -
grands perfonnages de la Porte, à: de’tous les Courtifans. Apres les Ianifl’aitesn’fontar; ’ ’
rangez grand nombre de pauois 36 de rtargues, a: puis les chameaux au dénanti; qui efràr
’peu prés l’ordre de la Porte quand le Seigneur ell’ en fon’camp, 8: en vfasainliàxuellb fois;

n où les armées de l’Europe citoient, à la main. droite def quelles CfiôitÎBcgliCtbCy ou:
Genetal , Carats homme de fort grande valeur 8c efiiméparmy les Tu rosi; a à la gauche:
celles de l’Afie, departies par troupes a: efquadrons , peu dillans lès vns’des mitres, afin:
de fe pouuoit fecourir fi l’occafion s’en prefentoit, autrement la caualeri’ei’Ii’urquefqùer-id

pourroit pas combattre ’afon aife, fi elle n’elt ordonnée de forte , que. les gens-’deîpiedl

(tous harquebufiers a: hommes de trai&) fe puiffent ellendre en manches &-cn’xpoina:
tes. Mais cependant,les Chreltiens ne dormoient pas non plus; car une rai) erent en
bataille d’vne fort belle maniere tÔut wifi-toit queie iour commença afpoin re, efianp gramme:
Iean Huniade celuy qui conduifoit le tout,comme l’vu’ des meilleurs 8e’plus excellensCar à? ’laggmme

pitaines de fon temps. Apres doncques qu’il eut ordonné les Hongres in ’pointe’droite’,-. fifi, "ï e
se les Polonois. Be Valaques à la gauche : 8e que luy auee le Phafe (cefon’t demi qu’on
pelle les-Bitaxid’es )’full prefl d’aller commencer la premiere charge, le’lÎGYVladifiàü’s

l ar fon confeil se aduis s’eftant allé mettre tout au beau milieu de fou armée,vfa d’vn tel Ï . W . i
angage.Puifqu’ila pieu à Dieu,pourle feruiee duquel nons fommes icy venus (tres-chers d ’ il?"

. &loyaux compagnons) de nous auoir amenez faims se faunes iufques-a la veuë des enuo: arma? 1 2’
mis de l’on fainâ Nom, se nous donner le moyen a: commodité de les combattre en lieu

L à propos, il ne refieplus que de vous exhorter, non point à monilrer-cejlourd’huy vos
Q lire ,aleur 8:: proüeflë, car décela ie n’en fais doute, mais d’vne’ chofe feule , c’ell d’aller

fagement en befongne,&’ ne vous perdre point par vne trop grande animofité quand vous
ferez a l’ardeur du combat alencontre de ces gens-cy, qui font beaucoup plus dangereux; ,

r &à craindre rompus a: débandez a la fuite, que lors qu’ils font encore fermes la entiers:
Ayez doncques bienl’œil acela, et que tout l’effort que vousferez foir touliours ,elban’ii

Jée.’ A
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144 Hilloue des Turcs,
b’-- ferrez en bataille s’il cil poilible, fans vous efchauffer trop inconfide’rément à les chaire:

* 44’44” et pourfuiure,ny vous amufer autrement au pillage des richelfes, que parauenture ils
vous expoferonr tout-exptés pour vous mettre en defordre , a: les retirer puis aptes de ’
vos mainsauec les voûtes propres, se les vies encore. ’Mais f1 vous voulez auoir la pa-
tience d’obeïr aves Chefs , comme à la verité il faut que vous le faniez , se attendre que
tous empefchemens se obllacles vous foient louez, ie ne fais doute qu’aujourd’huy nous
n’emportions l’vne des plus noblesôc illuflres viâoires qui ait oncquesefté obtenue fur

. - les ennemis du’no’m Chrei’rien. l
IL, . I I. n’eut asplullol’t mis fin a fon parler, qu’Huniade auee fa troupe defcocha d’vnc

Basilic de grande roi eut &furie fur les-premieres troupes de l’Afie,dont la plufpart fe mit in-
XÏI’QZJÊÂÉ’ continent me: àvau-de-route auant que venir aux mains,& le telle ne la fit pas lon;

bre. gue aptes: tellement que luy a: fes gens les ayans chaffez vne bonne piece, fans fe trop
efcarter toutefois , entuerent grand nombre. .Il ne relioitplus aAmurat que les forces

rem Plus l’Europe, qui efioientencorc toutes entietes: car performe n’auoir donné delfus , 86
belliqueux attendoient: comme les chofes pallerorent. De moy,ie fuis d’opinion qu’outre que ces.
:5 A5” gens-l’a font fans comparaifon beaucoup meilleurs combattans que les Afiariques, c’en:

.I Î leur ordinaire de iamais ne braniler tant qu’ils voyeur leur Prince demeurer ferme: que
Ç fi d’auen-tureilfait quelque contenance de rçculer(ainfi que parfois il aduient) ce n’ell:
V pas pourtant pour fuît à toute bride &en defordre fans fçauoir ou, mais fe retire au grand

pasvers le fort que nous auons dit cy-delfus, auee fes Ianifl’aires , qui iamais ne luy font
faux-bond: Et la fe rallient incontinent auprés de luy, ceux qui fe feroient efcartez et ef-

Lenum a pantins çà &la: Car les Turcs fur tous les autres que ie fçacheapres les Tartares,font fort
les ramies aifez ’afe débander se prendre la fuîtes a: fi pour cela ce n’elt pas legere chofe de les
f6, 1311m": défaire à: archetier de rompre, parce qu’ils fe rallient bitumoit, a: retournent de nouueau
3,325, au.combat, plus afpres a: courageux qu’auparauant. Or les Valaques drvn autre collé

sîel’tans apperceus comme les Albanais auoient quité la place, a: fuyoient à tous envis a:
la conP°itî- toutes telles, ne’fe pûrent tenir au lieu de pourfuiure la vi&oire con ’ ’ ceux quieltoient
Ë; 9159132: encore debout, de s’aller ruer fur le lo is d’Amurat, où ils pilleront fon rhrefor, ayans
fouirent ipri-ï mis ’amort les chameaux qui feruoient e rempart au deuant: tellement que tous chargez
2513:", 3:: de richeffes 86de dépouilles, ils fe retirerent en leurs logis fans plus vouloir manger du
in, gagnées! combat ,ny prelter l’oreille à chofe qu’on leur dilt: occupez feulement ’a reuifiter leur

A butin,- ôc le mettre ’a fauueté. Mais Huniade aptes auoir rompu 8: tourné en fuite les trou-
vaillance de pes de l’Afie (comme nous auons defia dit) vint trouuer le Roy Vladiflaüs,pour luy faire ’-
Humd° faire haut auee fa cornette, au propre lieu où il citoit : se l’aduertit de ne permettre que

perfimnefe débandait àchalfer les fuyards) celle fin que fi en la recharge qu’il alloit
faire il in); aduenoit quelque defallzre, se qu’il full te oufl’é , il cuit pour fe retirer ’a fauue-
té ce gros heurt , comme pour vn refuge a; fortereifsyôc tout incontinent apres,’s’en alla ,
attaquer ceux de l’Europe, qui citoient ’a la main gauche d’Amurat , la où il y eut vn fort -
rude couinât, fe rembarrans’les vns les autres chacunà fou tour,iufques dedans leur logis:
Car de plaine arriuée les Hongres contraignirentles autres de s’ouurir , a: les menerent
battans bien prés de leur campzmais lesTurcs s’ef’tans foudain ralliez 8c rc ris leurs efprits,
les mirent eux-mefmes en fuite vers le leur. Et ainfi fe continua la meli’ée a charges a;
recharges, ny plus ne moins qu’vn jeu de barres par vne bonne efpace de temps, li bien

v g "qu’il y eut tout plein de gens tuez d’vne part a: d’autre, se mefmement le Lieutenant ge- v -
E313? a; neral de l’Europe Carats, qui fut porté par terre roide mort d’vn coup de lance : enquoy

quuxop’é.;ué, Amurat fit me perte irrecourable, se le regretta fort longuement depuis: car il l’aimait
’ i &elrimoit beaucoup pour favaillanee se preud’hommie. Or les lances des Hongres 8;

Les "un Allemans, enfemble des autres peuples Occidentaux, font fort longues , à: ont de mefme
le fer long et delié: Ils ne les lancent pas au loin hors de leurs porngs à guife de dards 86,
a: leIur sied: jauelots, mais les couchans de droit fil contre leur ennemy, joint la force sa roideur du

cheual ,lequel cit celuy qui fait tout l’efl’ort, ils en font de merueilleufes fauflées. Que fr
celle des d’auenture elles fe viennent ’a rompre de la premiere rencontre (comme le plus fouuent ,
Franï°is- il aduient) ils mettent la main-à des eflocs longs a: trenchans des deux collez, tous droits, ’

86 fort aifez àmanier , dont ils font vne fort grande execution, principalement parmy
des gens mal armez: l’a où .lescimeterres des Turcs qui font courbes,& auee ce fort lourds
se pefans, n’ayans qu’vn trenchant , varient fort aifément au poing de ceux qui les met-
tent en befongne. Et n’clloit les chaifnes ou cordons dont elles font retenus au bras ’ u
*beau premier coup elles voleroient emmy le champ: Bien cil: vray que l’a où ellesa c-

. rient
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nent’a bon efcient,l’efchec en cil bien plus dangereux 86 mortel,que des efpées des Chre- ---’
Riens Occidentaux. Durant ce gros ellour contre les forces de l’Europe ; en quoy on ne 44 4"
pouuoit encor apperceuoir aucun aduantage, au moins qui fultdgueres apparent ny cer-
tain pour vne part ny pour l’autre, ceux ui citoient auprés u Roy Vladillaüs, en-
uieux 86 jaloux dola gloire de Huniadq, 86 u deuoir qu’ils luy voyoient faire deuant les L’amie dei
yeux de leur Prince , [cependant qu’ils efioientà le contempler: ayant defia rompu 86 mis gourres a
en fuite toutes les armées de l’Afie,86 tenant de fort court ceux qui reluiroient del’Europe, CÏuËË’ÏÎ.’ .

Carats , le plus’el’timé perfonnage qu’ils eulfent’; auoir ellc’mis à mort, ’fe mirentà crier stand "au I

tout haut: Et quoy , Sire , qu’clt-ce que nous faifons icy 2 nous attendons paraduenture
que céthomme ait luy tout feul mis à fin nollre guerre , comme s’iln’y auoir autre que à: L’âge?
luy digne de manier lance ny efpée. A la venté ce nous fera vn fort bel honneur quand mandai:
on nous dira par tout , qu’en vn telaffaire nous ferons demeurez quois 86 oyfifs ,ainfi que Plus danger
des Dames fur vn efchaffaut, ’a regarderfes proiiefl’es, 86cm auoir le paire-temps :Vous- fiait? h
malines, Sire, tout le beau premier , qui deüriez icy faire voir quelque preuue de la bonne ’ ’
opinion que chacun a defra conceuë de vollre vertu, fans endurer qu’vn fimple foldat

«vous l’offufque ainfi, 86 terniffe ’a tout iamais, 86 encore en, voûte prefence. Allons
doncques donner dedans, cependant’qu’il y a encore dequoy monllrer ce que nous
aunes fçauons aulli faire, &n’attendons pas le dernier euenement de la bataille, dont

’ le mal tourner’a au danger de nous tous, 86 le bien à nollre honte86 ignominie. Ces Vlidîfliïî!
paroles enflammerent le cœur du icune Prince,cde fon naturel affez chaud 86 boüil-
lant: Au moyen dequoy tout ainfi que fi on euft verfe vn grand pot d’huile fur vn brafier leur fort. ’
de feu ardent, luy qui brufloit defia d’vne impatience 86 défit de combattre, defcocha
foudain auee fa trouppe tant que les chenaux purent traire vers Amurat: lequel citoit
touliours au beau milieu de fes Ianilfaires remparez , ainfi que nous auons dit ey-deffus,
«attendant quelle feroit la fin finale de ce grand combat, ainfi chaudement attaqué en-
tre Huniade se fes’F.uropeens. Mais ils furent bien autrement recueillis qu’ils ne cui-
doienr 5 car les Ianiilaires firent ce iour.la vn extrême deuoir, au combattirent tres-vail-

Ilamment pour l’honneur 86 la vie de leur Mailtre. Vladiilaüs d’autre collé pouffé d’vn,

appétit de gloire , s’ellant témérairement enfourné des premiers en la plus grande pref-

fe, pour monilger aux liens le chemin de bien faire , ne fe donna garde que fun cheual -
eut vn grand coup de hache fur le jarret, dont il donna du nez à terre auee celuy qui
citoit deffus: lequel fut tout incontinent enueloppé, se accablé des lanilfaires , qui le
maifacrerentlà fur le champ, fans que ceurqui combattoient auprés de luy lç piment ’ .
recourre ny fecourirà temps, fr grandeeftoit la foule 86 confufion en cét endroit. Vu
fimple foldat de la Porte , nommé Therin , fut celuy qui luy trencha la telle, 8613 portai
Amurat, lequel luy fit depuis de grandes recompenfes 86 biens-faits: Car à la Vérité
fi ce n’eult cité ce defailte , lamentable pour iamais à toute la .Chreltienté , Amurat citoit v o
furle point de lailfer tout la , 86 tafcherà fe fauuer’de vitelle ,voyant que de tous les en- ’ ’
droits dela bataille , les chofes alloient tres-mal pour luy, 86 que les .I-Iongtes relioient
fifort fes gens,qu’ils n’en pouuoient plus deformais. On dit certes,un tout au i-toll: qu’il Amurarprel!
eut veu les trouppes de l’Afie tourner le dos , il s’eibranla bien fort; 86 eufl: paraduenture à m?" h
pris la fiJite aufii bien qu’eux, n’eufl cité que l’vn de ceux qui citoient prés de luy s’eflant ,:;ri’m:::ic’

apperceu de cette contenance, le ralfeura, 86 tanfa auee quelques paroles piquantes (Inlay litre
dont il eut hontezôccelafut Caufe qu’il demeura ferme a celle fois. Mais quant-il vid puis 521W. mi

aptes venir ainfi le Roy Vladiflaüs la tel’tebaill’ée droit à luy , dans ceparquet où ilelloit ’ i l
au milieu de fes Ianiil’aires, 86 l’effort que de pleine abordé’e on fit pour les enfoncer,
il n’eul’t pas ( peut-eflre) fuppottélOnguement cette fi rude charge, fi le mal-heur des

. Chrefiiens n’eut tourné la chanfe contr’eux. Car touttout auflî-tofl que le Roy fut porté Cc qu’un:

parterre, les .Hongres86 Polaques ne le voyanshplus, relafcherent86 amollirent beau- 55:3:
coup de leur deuoir, 861es Turcs au contraire reprirent cœur, qui les firent lors reculer vn d’armée.
bon traiél: d’arc: tellement que le corps du Roy demeura fur la place , 86 ne leur fut poili-

ble de l’enleuer. ’ ’ ’ v - - -
5.0 v n A r N que ces nouuelles vindrentà Huniade, qui citoit encore aptes, ceux de 11L

l’Eu’ropc ,86 commençoit aucunement d’en auoir le meilleur , il vid bien que tout elloit .
perdu , 8c que cette defconuenu’e ameneroit vn grand defordre 86 efpouuentementa tou-

j tel’armée: parquoy il s’arrell’a ceurr, 86 rallia fes gens autour de luy comme pour re- Rufe de au;
prendre haleine, 86 vouloir faire vne nouuelle charge: mais cependant il fe retira tout :223sz f3

. bellement a quartier, puis doubla le pas droit au Danube, auee vne grolle couppe ’

Sa mon;
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de Valaques’ôl’l’ranlfiluains qui le fuiuirent , en bonne ordonnance toutesfois, a: fanâ

momifier aucun’femblant- qu’ils enflent peut. Mais la Cornette du Roy Vladiflaüs ne fii:
Ïiafcheré de pas de mefme, car ils le débanderent incontinent 86 mirent en fuite , en grand defor’dre"

8: confufionà trauers cfiamps : Ce qui accreut encore le courage aux Turcs de les chaire:
les une; à: pourfuiure àtoute bride, l’a où il y eut vn grand eurtre. Ler’Cardinal Iulian entre les

. autres y fut tué, homme de fort bonne reputariorŒt eflime , a: grand zelatcur dela Foy
Chrelltienne; auee plufieurs autres perfonnages de qualité : Des Valaques, qui furent
Grain, du. ceux quifircnt le mieux à cettefois ,ne s’en trouua gueres à dire , car ils fuiurrent Hu-
âipalcïqîitur triade: auquel, apres qu’il eut palilalie Danube,il ne fut pas ’ omble de retenirles gens

8mm enfemble, ains s’efcar’tercnt foudain,,tafchans chadun de fe auner où ils penfment eût:
plul-lol’t àfeureté 8: refuge. Ce qui fut caufe qu’en cette retraite il tomba ès mains de

A Huniade en Dracula Seigneurde la Moldauie, le plus mortel ennemy qu’il eut en ce..monde : 86 ne
333?? pût cuiter d’efire pris de luy, au tres-grand danger de fa vie: car ils auoient eu autrefois "
mains de tout plein de contentions &difpures,en la prefence propre du feu Roy: 8c depuis ,au x
Dml’h Voyage contre Amurat, Huniade luy fit tout plein de dommages a: infolences en les ter-

res, où ilpilla quelques villes a: chafieaux. Il l’auoit dauautage taxé ejnuers Vladiflaüs,
8c le Confeil de Hongrie, de s’entendre auee les Turcs, lefquels il aduertiffoit ordinaire-
ment de toutce qui le faifoit. Au moyen dequoygDracula fut en termes de le mettre à
mort tout à l’inflant qu’il l’eut en fes mains, n’cufl ollé le grand argent qu’il offrit pour (a

l -rançon s ce qui fut caufe de luy fauueDla vie: car l’autre l’emmena prifonnier , attendant
de le refondre ace que finalement il en deuroit faire. Les Hongres qui le fauuerent de
la défaite , efians de retour en leur pais , fceurent incontinent la prife de Huniade , dont
ils furent extremement marris; sa ne Voulans abandonner ainfi vn perfonnage de telle
aurhorité a: repuration , qui par le parlé leur auoir fait tant de bons 8:: fignalez feruices,
dépefcherent des ,Amb’afiiadeurs deuers Dracula, pour le prier de le relafcher z autremen t,
que tout de ce pas ils luy denonçoient la guerre-,comme à leur plus mortelennemy. Dra-
cula aptes auoir bien confideré tous les inconueniens qui luy en pouuoient aduenir,fi vne’
fois il venoit à irriter vne fi grande puiiÎanc’e contre luy, 85 que fi de (on bon gré il ne fai-

foit ce dont ils le requeroient, il ne full: contraint àla fin de le faire par force, le refolut i
neume. par de le deliurer. Et luy,faifant les plus honneilzes cxcufes a: gratieu’x traitemens dont il fe

figârfiu’àff pût aduifer, l’accompagna luy-mefme tout à trauers les montagnes de Prafobe 65 d’Ar-

fait. p , dei , iufques fur les frontieres de Hongrie, oùil pouuoit deformais dire en (cureté g mais
i quelque temps aptes, Huniade (au voyage qu’il fit pour aller remettre le Prince Darius)

. prit à [on tout Dracula auee fon fils, aufquels il ne fit pas fi bonne guerre, caril lesmil:
giflât Il): tous deuxà mort. Ce qui ne fera point horsde propos de raconter icy Lvn peu plus parti-
Priùcipgugè culierement parmy les autres chofes plus remarquables d’iceluy Huniade : Car comme il-
d° Vdiqniü cuit mis fus me grande armée pour aller reflablir en la prineipauré deValaquie ce D31-

nus fils de Malarempes, il rencontra toutà l’entrée du pa’is’Dtacula se fon fils, qui de leur

Hongre: c5. collé auoient fait leur amas, en delibcration de refifter, a: faire telle; mais ainfi que les-
ïîgsaflèlï deux armées citoient preltes à combattre , les Valaques abandonnerent les fils de Myr-
hcm", a; xas, qui aufli-bien leur auoir fait infinies cruautez 86 mauuais traitemens,& le retour-
l-ànniaëi: Élu nerentdu collé de Danus.Ce que Dracula ayant apperceufe voulut (auner à la fuite auee:
L305, ’1’". fou fils , là où ils furent ratteints a; menez prifonnicrs a Huniade, qui les traita en la forte
gle, à. son: que vous nuez oüy. Il ne tarda gueres puis aptes ’a eflrc elleu Chef a: Capitaine general

23491:»; en la guerre qui (e rêrieilla entre les Hongres , les Allemans 8: Bohemcs: laquelle dura «

ù.--

a 54,", w. longuement, auee diners fuccez pour les vns a: les autres, iufques ace que finalement
Erjzmzûz citant venu à la bataille contre Il’çhra, braue se renommé Capitaine , il eut du pire: mais
,mmî” ü. quequC temps apres s’el’cant refait, a: remis fus nouuelles forces a; equippages, il en-

pouuê’uniwt. remporta la viôroire. i y .
- Po va retourner maintenant à Amurat, aptes qu’il eut fait les monfires 66 parades

de la telle d’Vladiflaüs, qu’il fit porter fur la pointe d’vne lance par tout (on camp, il s’en
retourna chez foy plein de gloire,» de triomphes 5L de dépoüilles de l’es ennemis: toutes.
fois il n’y eut à celle fois que fept à burat mille Chrefiiens tuez fur la place , 86 des Turcs
prefque autant : Bien cil vray qu’en la retraite, fi plufioft on une la doit appeller fuite,
grand nombre de Valaques , &autres gens encore , le trouuerent a dire. Ce fur la fin-
qu’eut l’entreprife du Roy Vladiflaüs , à la verité plus hardie a: courageufe, que bien
digerée: car elle ne reuint oncques (felon ce que j’ay oüy dire) ny à Huniade , ny apas-

: un de ceux qui eufi’cntle iugement fein &CntlcrgrEt croy que Ce ieuncPrincemefmel
yfut
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ny Futpoufl’é outre fou gré, par les perfuafions dequelques-vns qui l’cnflerent non feu- - n
g lement d’efperances vaines , mais pernicieufes encore, 86 à luy sa toute la Chrefiientér I 4 4 5’6

pource que le gain de cette bataille [nuira le menton aux Turcs,& leur rendit l’Empire de I4 4 ’
l’Europe du toritafleuré se paiüble: damant que les Grecs se autres peuples circonuoi-.
fins æ repentans de s’eltre ainfilegerement declarez contre Amurat, firent de là en auant
la volonté en touteschofes. Au relie il donnaà ce Tlieriz qui luy auoitapporté la telle du u
Roy , de grandes polleflions a; heritages , auee infinis autres biens 8c: richelres: à: quant
ô: quantle fit Saniaque , c’efl: adire Gouuerneur de Prouince. Il fit aufli porter a grande ’
pompe 8c magnificence,le corps du Ballà Carats ourla ville d’Andrinople , 86 luy faire des
funerailles fort fomthCufes, comme le meritoienr fa VCI’tuôc (es feruices: donnant la 5mm "in;

a place àvn Albanois nommé Scuras, qui auroit elle pris à la guerre ellant encore icune gar- me fait Be-
çon, &amené au Serrail où il auoir elle nourry, arde la’eltoit monté à vne Sanigquat, 4°
puis à eftre Beglierbey de l’Afie ,. 85 finalement de l’Europe , qui cit bien plus grande di- ’
gnité que l’autre , encore qu’il y ait en celle-là plus de gens de guerre , à: de Prouinces a lL’Eua9PCé

gouuerner, qu’en l’Europe: mais à caufe des nations belliqueufes qui (ont de ce colié- En;
cy , la chargegn cit plus honorable. Il cita auffi P liatuma, qui efloitCadilefcher , à (ça. que une.
noir comme grand Preuoll de l Holiel , se mit en (on lieu Sarraxy, Grec de nation; Et fi
fit mettre l’autre en vn cul de folle, &luy confifquant tous les biens qui montoient a
de fort grandes fourmes de deniers, * Mais entre tous les autres, CllatltCS fils de Priam I’ Il! t a» A.
efloitceluy qui auoitleplus de creditôc d’authorité enners luy : aufii n’y auoir-il hom-
me en toute la Porte fi fige , aduifé , ne modclle. Sur ces entrefaites , l’Empçrçur de a; ami,
Conflantinople fit tant par les pratiques semences , &parprefens qu’il enuoya à Amu- Melun: a;-
rat , a: à les faunris , qu’il renouuella la paix auee luy , laquelle ne fut plus violée ne rom- 70109.03 f:
pue tant qu’ilvrfcut, &nefit, ny netoleraehofe aucune qui luy deuil defpllairc: caril "7&1": n-
eut volontiers donné le relie de les iours a (e repofer de (es peines a: trauaux , ficela ne lu tu,”
eufl: cité defioumé 8K interrompu, parles diilenîions qui vindrentâ naillre entre luy a; rama"...
[on frete. Thcodore: lequel eliant party du Peloponefe s’en vint brouiller les cartes à :1?» .3 la v

. Confiantinople , 8c vendi et l’Empire : tellement qu’il le portoit defia pour Empereur, (51":? t a
8c tout (muettement s’oppofoit’a fou fierez alleguant qu’il citoit trop mal 85 indignement
traité deluy , a: que luy ayant fait remonfirer le peu de moyen qu’il auoir de s’entrete- L’Empercug.
nir felon (a dignité 8c grandeur , afin qu’il le voulut pouruoir de quelque reuenu plus am- fa" gim-
ple; il l’en auoir efconduit tout à plat. Comme doncques il eut fait quelque amas de 91g: canif]:
gensà Sylembrée, 8c au pais delà autour dontil auoir le gouuernemenr, 56 full: fur le Tua. a: la
point de commencer la guerre fort 8; ferme à l’Empeteut , auant qu’il pût rien exeCutCT 31’552
de Tes defleins, celle qui a de coufiume ydCIÎQUleCI nosplusaEe&iox111ezdefirs furuint ’

- là-deflus, qui le rauir de ce monde en vn autre: à; ainfi finitfa vie au beau milieu d’vn tra- "mirador:
uail defia encommencé,.du tout illégitime 85 defraifonnablc. Le Duc du Peloponefe
fe mitincontinenta remuer mefnage de tous cotiez, ô: le iettant furies terres d’Amurat emparer de
prit.d«’arriuée la ville de Pinde , le pais dela Bœoce , 85 les Ozoles Loch riens en l’Achayc; gampire de

Etfi donna encore’îufques dedans le territoire de l’Attiq-ue. Ce qu’Amutat ayant enten- ennprcïiîf.

du , il vid bien qu’il n’elloit plus quefiion de temporifer, de peur quela playe ne fe-ren- 4° il "mm .
gregeall: Parquoy il fit venir en toute diligence grand membré de gens de guerre d; l
l’Afie ,- &marcher encore toutes les forces de l’Europe, qui efioient en garnifon és en-
uirons’d’AndrinOple droit a Pherres, où il fejournoir lors , aueclefquelles il le jetta en
campagneàla volte du Peloponefe. Cat’Nery Prince d’Atlienes, 8; T liuracàn gouucr- Fxpcdirion

. neur de la Tire-flanc le follicitoient de le hallier, pource qu’il trouueroit( ce diroit-il) les gotïïiïpg.
chofes entierement difpofëes à fa deuotion, pour y’faite quelque bon exploiét, Si ton; loponefe. ’

que Conflantin eut ces nouuelles , il allembla tous les peuples du Peloponefe au dellroit
de l’IPrme , &y fit venir aufli [on fiera, combien [qu’il full: fur le peina: de faire les nopces . a
delà fille ,I qu’il auoit n’agueres fiancée a Eleazar fils aifné du Prince des Tribal liens. Et " Ï.
le mit a grande liafie iour &Onuiâ,à fermer de m’uraillete panage d’vn bout à autre, I
pour defendre par ce moyen à Amurat l’entrée du pais. Cependant toutesfois il s’ap-
prochoit touliours , accroiilànt (on armée d’heure à autre, pource que de tous les en-
droits par où il paillait le venoient rendre à luy nouuelles forces: Nery incline le vin;

1 trouuer en perfonne iufques a Tliebes,aucc vn grand renfort qu’il luy amena: 8; de n par.
, faut outre aux Mingies, il s’arrella en ce lieu,ranr*pdur rafimifchirfes gens,.& en faire une
reueuë , que pour mettrelbn artillerie en ordre , de cordages, ferreures. se autre cquipa- , l
. Se necefiaire. Cela fait il deflogea, 8c le .vinr droit planter à .l’emboucheulr; du deltroit, I ..

A y , I . l U
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(étampant depuis vne mer iufquesà l’autre: fi grande choit l’efienduë de l’on armée: Il .

r86 I 446. y eut la vnefpion Peloponefien , qui ayant bien remarque le tout a Icifir, s en Vint dilia-
gemment trouuer Confiantin , auquel, tour effraye encore dupgtand appareil qu’il auoir

il y a fi: mille veu, il parla en cette forte. O Seigneur! à; qu’elt- ce que tu as fait ë en quel danger 8: ruine
1P45d°difimt ris-tu inconfiderément amené ,8: toy , a; tout le Peloponefe , entreprenant vne guerre
m non nece flaire contre vnfi primant a: redoutable ennemy,-lequel (e vient icy refpandrc 86

verfer fur les bras toute l’Europe a: l’Afie,& ne peut aiTez trouuer d’efpace pour loger bu
armée. Certes firu suois encore deux autres telles clofiures icy au deuant, fi ne pourrois-
tupoür cela foufienir l’effortvôc impetuofité d’vn fi encrine pouuoit. Parquoy ie te fup- r

plie au nom-du Dieu immortel, ennoyer tous de ce pas des Ambafiadeurs pour leuradon-ê
’cir a: appaifer ,5; chercher d’anoir paix à luy,à quelque prix que ce foir,de peut que pouil-
un: outre ainfi irrité comme il cit , il ne nous accable a; foudroyé icy tous miferablement
auee toy. Ce-propos courrouça le Prince , lequel fit tout fur le champ mettre cet efpie
en prifon ,I &dépefcha l’vn de fo’n Confeil deuers Amurat,pour luy mettre en auant quel-
,ques articles d’ap pointement , à la verité trop fuperbes , a; du tout hors de faifon : car en

a lieu de filerdoux, il brairoit , &vonloit que le telle de l’Iflrne luy full recdnë, auee les
’ terres adjaCCntes hors d’icelle , qu’Amurar auoir conquifes de bonne guerre. eAufli il ne

’ * daigna faire refp’onfeà vne fi folle a: outrecuidée demande, mais enuoya fort bien l’Am-
d° bailadcur pieds 8c poings liez en la ville de Pherres , lequel citoit Chalcondyle Athenieri
mis purisme: mon propre pere. Et combien que ce’ fuir en cœur d’Hyuer , il prit auecque luy fix milles

. pââflmt’ chenauxefleus ,, pour aller teeonnoifire cette fortification 85 cloflure, on les Grecs 1’213 ,

a qualité tendoient pour luy faire telle , æremarquer’l’endroit ou il pourroit plus commodement
« Ë’Amb’ûü- faire les approches , a: alitoit les pieces en batterie. Mais il le courrouça bien Fort contre

dm” huracan , de ce qu’au contraire de (on opinion , qui auoir touliourselté de remettre ce
voya e au tenonne au il l’auoit confeillé d’y venir en vne faifon fi rude 85 ennuyeufe, fous
l’appail d’vne efperance parauenture Vâ’ine a: ftiuole , que tout le rendroit incontinent a
luy fans coup frapper , dés qu’on auroit feulement les premierâs nouuelles de la venu’e’ : lï’

affilât"? où il v0yoir vne contenance anxiennemiis de le vouloirdeffen te à bon efcient,veu le pro-
Inlliegée Pu ’pos que Confiantin luy auOit’ fait. tenir. Toutesfms il attendit encore quelques iours
Amm- pour voir s’il ne le rauiferoit point. Et voyant qu’il n’en faii’oit aucun femblant , appro-

cha lors (on armée de plus pres , 86 s’en vint loger furie bord du folié , où le iour enfui-
uant les Peloponefiens luy firent vne falue d’Vn bon nombre de pieces , qu’ils auoient
affiliées fur les plattes formes 86 ramparts ; mais le lendemain il leur refpondit de mefme;
Ainli s’allerents’entre- candi-ans les vns les autres à coups de canon , iufques au quartier-

afflèiï’mic me iour , que les Turts allumerentfur le (oit de’grands feux , chacun deuant (a loge , (c;
faims-5;," lon leur couüume ; qui en: de faire ordinairement cela deux ioursau parauant qu’ils don-
par mariaux rient vne bataille , en vri allant general i chamans des Hymnes a la louange de leur Pro-
fs: phete , qui denctent que le troifiefme iour ils doinent mettre leurs vies au hazard , pour
que de don- ’ le maintenementôz exaltation de la Foy, 5L le feruice deleur Prince. Et ce endant fi-

I° agha? rcnt conduire leurs grolles piieces à force de bras iufques fur le bor’d du Page, parvne!
’ forte de gens qu’ils appellent Zarahory ,l inutiles à toutes autres chofes; car ils ne corn-

battent point , non plusqne plnfieurs qui ruinent l’armée , les vns pour y apporte-r des vi-
ures, les autres pour r’habiller les chemins , drefler les explanades; remparer le camp,

’ faire les trenchées , 86 autres femblables offices àquoy on employe les pionniers: Onles
L nomme Agiades ou Azapes , Zaufly 86 layai” a: (ont prefque tous de l’Afie.- I’ellime"

quant à moy qu’il n’y a Prince en toute la terre , qui ait (es camps a; armées mieux ordon- .
nez que cettuy-cy, tant pour l’abondance des viures, se toutes autresjch’ofes necefl’ai-
res ni s’y trouuent ordinairement , que pour le bel ordre ô! maniere qu’ils ont de le lœ

F7? ger ans aucune confufion ne embarrall’ement. Car en premier lieu , il y a touliours rand
. nombre de marchands volontaires qui le fuiuent quelque part qu’il aille,aue’c force leds,

* force chairs, chenaux 85 toutes autres fortes de denrées 5 sa des efclaues encore, pour
en accommoder ceux qui en ont affaire: Et açheptent en contr’efchange ceux qu’on i

. prend és pillages se faceag’emens des Prouinces , où il va faire la guerre; tellement qu’il’y
a toufioursà (a fuite vne abondance inépuifable de tout ce qui le peur defirer pour l’vi’aL

,, g n ge de l’homme. Outre cela les grands Seigneurs qui font continuez és charges a: digni-
ÊËS’ËÏË’.’ tez’, meneur quant se eux vn grand train de chenaux , mulets , 86 aurresbeflces detvoitu- .

gc si: sua- re pour porter leurs bagages , tentes , pauillons, armes , vfianeiles, orges à: viiÉtuailles,
m dont le nombre excede touliours au doublg,’ voire au triple celuy des perfonnes.

Ilîy a;
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Il y à aufii des Gemmiffaires des viures , qu t’ont la charge de pouruoirque l’armée n’en ait .
point de difette, &en faireà cette fin venir dermites parts, pour les dil’tribuer aux gens «il ’36,
de guerre qui n’ont pas le moyen de traifner aptes-eux vn fi grand carriage , 85 aux grands 4’
auee, s’il en cil befoin: comme quelquesfois il adulent envii loingtain. voyage. Mais ce camifliim.
qui el’r le plusbeau à voir, cit la magnificence des tentes a: panifions , qui font commu- d°"’l"*’°”

. nement au nombre de plus de dix ou douzemille, haut elleuet, merueilleufirment fuper- ’ ’
bes, tout ainfi que fi c’eltoitquelque bellegrande Cité, qui vint à vn inl’tant à lourdise
fui-la place , où n’agueres on ne v0yoit que la terre toute Car les Turcs entre tontes
autre-s Nations que l’on (çache , [ont fort curieux de le brauement loger à la campagne,
plus fanscomparailôn qu’ils ne (enta la paix dans les Villes.- Mais pour retournera nollrc
propos, Amurat ne fit toute la.nui& auparauant que de donner l’affaut, tenir les Grecs en Rare (un;
continuelle alarme par les inutiles Zarahorides, qui le faifoienr tuer’dans les fofl’ez mi
comme belles , lesvns (urles autres , pour toufiours trauailler.d”autant les ennemis , qui
le trouueroient puis aptes moins prompts 85 gaillards au befoin: pour melhager les gens ’
de faiét, a: les laifl’er repofer Cependant, afin doles auoir plus fiais 8: difpolls’. vMais tout i
anal-toit que l’aube du iour commença d’apparoillre,*il ’fit foudain former de toutes Mm ü
parts l’es trompetes sa ata’bales ( ce (ont petits. tabourins de cuivre’fonceZ’ par l’vn des ”””’°’

bouts) auee tels autres inürumens de guerre , qui rendoient vn (on horribleôc efpounen-
table pour lesvns 8c pour les autres, l’çachans bien que c’efioitvn adjonrnemenr a: fi-
gnal , pour ennoyer auant leurs iours à la mort plufieurs milliers de vinans.. Les Turcs-
s’amafl’erent foudain de toutes parts à grandes. trouppes fous leurs enfeignes, pour aller
la telle baillée donner à l’endroit qui leur elloit-ordOnné 8c déparry: Et Amurat de (on minant,
collé anèc les Ianill’aires de la Porte, le mit au beau milieu "dores gens rangezrous d’vn d’Ammî

front , qui comprenoit l’ellenduë entiere de la muraille depuis lvne mer iufqu’a l’antre;
marchant de grands pas droit au folié , où ilaubitdefia fait conduire vne infinie quanti-
té d’efchelles , a: bracquer toutes les pinces d’artillerie fur le bord , dont il fit delafcher
d:uxou trois volées , cependant que les gens gagnoient le piedde-la muraille ,’ tant pour

’ en oiter aux Grecs la connoilfance; par le moyen de la fumée que rendoient, les pieces ’
8c quelques artifices de feu entreameilez parmy tout exprés , que pour les empefcher de
comparoillre fur le rempart lors. qu’on viendroit à planter les efchelles , 8c monter
mont. Car l’elfort de l’artillerie cil: tel , que rien ne peut renflera (on impctuofité; 8c melï

memenr les chofes dures à: folides encore moins que ne font les molles qui cedent 86
bbe’iffent , comme des balles de laine ou de carton , 8c femblables ellofl’es. L’empefcliœ

ment doncques , a: refillance quepouuoient n trouuer les [miliaires en dans leuez , le
premier d’eux tous qui arriua en haut , a: ce en la propre prefence du grand Seigneur , fiat ,
*.Chiteres le Triballicn , lequel citant venu aux mains auee ceux qui le prefenterent ”.’”
pour les repoufier, le rembarra fort brauement, se les tourna en fuite 5-donnant par ce i
moyen loifirà ceux qui le fumoient à la file, de-prendrc pied ferme fur le rempart , se com-
battre plus àleur aile. Mais ceux de dedans perdirent incontinent courage; sa tout ny ê de,
plus ny moins que s’ilseuil’entelté ellonnez de quelque coup de foudre, qui leur cuit ollé ai;
a; le jugement 8:: la veuë , quiterent tout u a le renuerfans se ’culbutans les vns fur les au- i ’ i-
tres, en tel defordre’ôc confufion qu’ils S’accabloient eux-inclines: fi grande fut la frayeur ;

a: efponuenrement, qu’ils conceurent a la feule veuë du premier ennemy qui les alla
joindre de prés, Et faut bien dite-que ce furent leurs pechez" qui les auenglerent à. celle
fois , à: leur ofierent le fens; car ils,eombatt’oient enlieu auantageitx , d’où-s’ils enflent .4 .
en tant (oit peu l de cœur , ils aunoient aiiémenrreponIIEr ceux , qui auee peine 8c diflîl ’
Culté tresgrande , venoient d’u bas en haut’contte eux. Mais°leur longue oifiueté, leurs I l . h ;
delices a: nonchaloir, 86 fur tout faute d’experlence, celle qui nous aireure le plus és Efnlza’lfur’âï

grands se douteux affaires , ne leur permirent pouuoit rien difccrner de ce qui leur gaufres faitÎ
effort propre, tant pourleur honneur a; deuoir,que pourlle fallu: 86 conferuatio’n de leurs iîïgîtdîl: V"
vies, ains tournerent le dos fans occafion quelconque: a; s’ellans ainfi efpouuenrez d’eux- nm l5 sur;
mefmes -, empoifonnerent de leur lafcheré les autres qui elleientderriere pourles foulle- re. -
nir l: tellement que. de cette premier-1: poinâe; les lanifi’airesfe firent maillres de la mua
raille se du rempart, cependant que d’ailleursori fappoit par en bas,-& qu’on enfonçoit les

I ortes. Et tout ainfi qu’vn impetueux torrent,qni a vne foisfaullé tant fuit peu la digue on
d’euée qui l’arrelloit, ne mer gucres puis aprés à remaniera: abattrele «ne; &de là-d’vnej

furie efpouuentablefans plus trouuer de refillance s’épand à trauers les plaines 86 campa-
gnes,rauillant quantôz: luy l’efperance du pauure defolé laboureuryEn femblablellesTurcg

N in
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ayans de pleine abordée forcé ce qui les deuoir arreiler plufieurs mois , (a déborderentfnr

ces panures mil’erables ; les vns tuans &faccageans tout ce qui fe rencontroit deuant eux,
les autres fe mans fur le pillage traifnoient parmy la boue 8: le fang des richelTes inellima-

cantinera. bles ; nubien s’amufoient à prendre des prifonnicrs , qu’on venoit definembrer entre
,i-ï’fàlllaflr’ri - leurs mains. propres, par conuoitife de fe les arracher les vnsaux antres,86 demeurercha-
i c m” cun maillre de 1a.proye. rŒgmt aux’Chefs 86 perfonnesilluflres ,tontaulli-roi’r qu’ils le

furent a p percens de la mauuaife contenance que faifoient les foldats ,’ 86 Comme de plein
faut ils commencerent a branller , fans qu’il y coll: plus d’ordre de les retenir 86 faire com-

battre, ne voulurent pas demeurer pour les gages , mais monterent habilement fur les
chenaux qu’ilsanoienr à toutes auentures l’a fellez 86 bridez , tous prells à mettre le pied
en l’ellrié fi quelque delai’rre furuenoit, 86 atome bride le fauuerent dans le profond du
pais. Car encore qnela ville de Corinthe fuPtltout aupres pour leur plus courte 8c abre-
gée retraite , fi ne s’y voulurent-ils par toutesfois en gager, fçachans fort bien que la pre.
miere chofe que feroit Amurata la pourfuite de (a vi&oire , feroit de les allerinneflir la-

dedans : Et ils connoilfoient allez la portée de la place, qui n’elloit ny de fortereffe, ny de
anches. gens de guerre , ny de prouifions quelconques,aucunementen ellat d’endurer ou foulie-

nir vn fiege,non pas à grand’ peine de tenir bien peu de iours. Parquoy ils le retirerent de
villelfe tout au’bout de la Laconie , atrendanslce que les ennemis voudroient faire : lei:-
quels s’ellans ainfi faits maillres de l’entrée du Peloponefe , il n’y auoir plus rien. qui peufl:

larreller Amurat, ne l’empefeher dc’fe promener de collé 86 d’autre routa fon ai fe , felon
qu’il voudroithchoifir (on party. Et à la ver-ité cette fecouffe brifa de tous poin&s les affai-
res des Peloponefiens; de forte qu’il n’y eut plus aucun efpoir ny apparence de refiource,
ne autre expedient, linon d’abandonner tout la , 86 monter fur mer pour fe retirer ailleurs;
parce que, hommes, armes, artillerie, 86 munitions de guerre , tout cela citoit entiere-’
ment épuifé. Amurat doncques ayant à fi bon marché forcé la clollure de l’Iltme , entra
dans le pais fans auCune contradiâion; l’a où tout premieremenr il alla faire enuelopper,

, ny plus ny moins que dedans vu accours ou parquet de toiles fait pour le deduit de la
chaire ,.trois cens panures captifs , qui auoient trouué le moyen d’euader la nuiét , 86 le re-
tirer cula montagne ellant au dellus du port de Cenchrées,qu’on appelle Oxy ou pour-

Cruauté fut &u’e’ , lefquels fe rendirent par cqmpolition àfaute de viures , fous efperance qu’on leur
"MW 41’ feroit bonne guerre; mais ayans par fou commandement ellé amenez en vne grande pla-
mm” ce , il leurfit atours coupper la gorge en fa prefence , comme pour vne primice 86 offrande

de fa viâoire. Et ne fe contentant pas de cette cruauté, achepta encore de fes deniers
iufques au nombre de fix cens des plus beaux icunes hommes qui fe pû rent recouurer.
parmy tousles prifonnicrs Grecs , dont il fitvn fosemnel facrifice à l’ame de fou feu pere,
commefi l’effufion du fang de tant de panures mi trables luy deuil feruir de propitiation
pour (es pechez. Cela fait , il fepara fun armée , dont il donna vne partie a conduireà
Thuracan Gouuerneur de la Thell’alie , homme fort pratiqué ’86 experimenté au fait de

- L, me de la guerre , 86 Aqninauoit grande connoiffance des affaites du Peloponefe , 86 des Turcs qui
’Sye-ionep y elloient habituez , 86 luy donna encore mille Ianilfaires de renfort, pour aller faire vne
raffie dansle cœur du pais. De luy il’tira droit vers l’Achaye , 86 le mefme iour qu’il força
(am-gag in; l’Illme , s’en alla planter (on camp deuantla ville de Sicyone , laquelle il prit 86 faceagea.
*muf". .en’tierement;car elle n’elloit ny fitnée en lieu fort,ne pourueuë de gens de guerre, dautant
. daman" que tous les hommes de defenfe en auoient elle tirez, pour aller à la garde du defiroit.
Collages]. Toutefois Mulgery,* 86 quelques autres Grecs en petit nombre selloient retirez au cha-
’ fléau auee leurs femmes 86 enfans; lefquels fe voyans hors de toute efperance d’auoir fe-

cours , 86 que les Turcs ayant gagné le folié fappoient defia le pied de la murai l le , fe ren-
dirent â la difcretion d’Amurar, qui fit mettre le feu fur le champ au challeau 86 à la ville,
Mes enuoyaen celle d’Anginm. De là panant outre il vint à Fatras ville d’A chaye , riche
86 opulente pour lors,mais’il la trouua toute vuide,car les habitans lainoient abandonnée,
86 s’elloient retirez en la terre-ferme que les Venitiens tenoient vis à vis , fors quelques
entrecuidez iufques au nombre de quatre mille,compris les femmes 86 en fans,qui fe pou-
uoient aufli bien mettre en (cureté que les antres , lefquels fe voulurent opiniaflrer de re-
nirbon dans le Palais; toutesfois ils perdirent le coeur tout au (li toit que les Turcs com-
parurent, 86 furent tous faits efclanes iufques au dernier.’ Ne re fioit plus que le challeau,

F la où Amurat fit donner quelques coups de canon 2’ 86 comme les Ianiffaires ellans allezà
Pains par. l’affaut eurent d’abordée gagné la muraille , ils en furent brauement repouffez par ceux

panamas. de dedans , auee des cercles , lances, 86 pots à feu , 86 antres artifices de foulphre , 86 de
poix railine

’144r-
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poix-raifine d’ellrempez d’huile; 86 li remparerait la brefche foudain , beaucoup plus
forte qu’auparauant. Au moyen dequoy Thuracan citant de retour de fa contre , chargé I 4 4 5.

’d’vn infiny butin, delfclaues 86de defpoüilles,lc camp le partit de la tout enfemble a; a; I446t
bien-toit après fiit la paix faiâe auee les Grecs. Le Peloponefe’qui auoir tôufiours gar-
défqn ancienne liberté, commença lors premierement à eûtetributaire aux Turcs: 86 Le Peloponeo’,
au regard des Thcbaius qui auoient abandonnêleut ville pour aller quant 86 les autres le Fait "i5"-

arder l’Illme, ils y demeurere. prefque tous, partie tuez fur la place, 86 le telle S’I’Âdmuuïutm
faits cfclaiigi La anal de l’inde, auee le pais adjacent , 86 la contrée qui cil au (and.
dehorsdc cette-encoleure, tout aura-cm que la muraille fut forcée, vindrentés mains

d’Amurat. ’ ’ n ï

N in;
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a, SON ELOGE 0V SOMMAIRE
’ DE SA VlE.’ w.

, a r I N fèul Horace afnfio tout: lopuzlfimcc des Tofc’zms, on Morccb’us mordu
’ le ,4 j , lupuifiucc d’Amtibol, ôta)» Comilltu redonna. la raie if); pu trine-.. Mao?

" * enfeu! Scoudcrbcgpluc «voilant quo [complus prudent quel’outrc, é
plus boureux que le dernier, a (flânonfèulcmcmwn chcou, "Un Somjon, â-

l’cflc’t defiputric, ou"; le bouclier de la Chef lame”, ajout oppru uuxfic-
I 51e: futurs qu’ont dobt’lcpuzj’oncc mec on: bonne conduite peut ternwjèr

. des forces tres-redoutables , à. qu’ont voleurcufè bardiqfi- damne l’allur-
mc,é’f.’zit beaucoup fiifrlr ouxpluspulflàmfotmtuts du manda. Or Georges Cufiriot, ou;

i44p

i44Q

trament Stand", ou Scouderbcg, ajout (fié redoutable 4’ ces deuxpuzfl’am Monarque: Amu-
rut é- M ubamct, que le premier eflmortdc trljlcflè des affronts qu’il luy afiitfiufrir, à l’acte
tre qui 4 ollé]; redoutable dtoutl’VniucrsM’o raviolis recru que de la bontedes’tflrcuttdqte”
4’ lu]. Efl-ccgfiws raifonjihou: auons inféré le En] d’Albonic, la terreur de l’EmpircOttomun

parmy les Primo: Ottomans qu’il ojî mulmeugz. par volong-tc’mps aux oncpoigotic dcgîs? ,
Ccfitoita’ la rueritëqflrc trop ingrats, âmtfionnoiflrc Iuèroccfiflccialc que les Cbrtflieus re-
(surcot alors du TovT-pVIsSANT,de leurauoirdonm’ on teldzfiufiur. Il cutpourperc Iean
Cpal’trior Seigneur de cettcpurtic diEpirc qu’on appelle Emathia à Zumenellia (b daVorfaua’

file du Prince des Tribollcs, ou de Podogo. Poflèfim enflant comme (yl: 4’ la Porte de l’Empce’

mur Amurat qui lefait circoncire contrefit volonté. Sa icuncfl’c aux 4 même? ce M Marque;
ou ilfut toujours employa” 414x cburgcs plus bomroblcs, iufques 4’ cc qu’iltrouuo major: de doli-

.tlrtrfijit’lfiflne de cettofiruitudc, (fifi?) 4m: de l’çfc’louoge de cette abominable croyance , re-

- tournant ficretcment on, fin P4]! qu’il fait reuolter coutre les Turcs; 6’ s’en allant reudu le
maifitc pour fin coup .d’gfijfitlde copines 40000. Turcs prez de Dibre , conduits Pur 1!on
Bojfi. Recbtrcbëd’umitit’ par fimurot’, il la refufè, qui pourfè manger lu] enuoye deux-Bof-

fis l’vn’gprcs l’autre, Foric Boflà, à M uflopbogui n’eurentpa meilleure uducriturc que H41].

Les Venitiens lujfont la guerrcpourlo (ville de agnium. Il a l’ojèuroucc é- lu voleur de leur
rofi’jlcr, éduttoquer ou mefme temps les troupes dËAmurot. Finalementg’ils s’accordorcnt. 12:4,

fifi: 4’ tu»: armée de zooooo.bommes,é’ 4’ Amurat en parfin»! 411 [loge de Crojc, lequel fur

contraint de le liner boutcufcmmt,dout ilmourut de docil. Mit en route en diurrfis rencon-
tres Amefabeg, que Mahomet fécond nuoit 70111015 coutre loj,”fàifimt fiufrir la ou]: .

, ’me boute é- lu mefme ruine 4’ bilié? armées, que le mtfme Mubomctj enuojo depuis d di- .

un «fou,- lequel com pour lors l’tyfroj de l’Europc, gy? connotoit de rccbcrcbtr ’occor le.

Prince Scoud:rbcg,fiifint cependant quelques trcfucs, durant lefquelles mofla Coffin! o ont
, tuent en Folio à lapricrc du Pope Pie, (9’ de Fernand d’Arrugou pour lesfècourir tout" laptot]: .

floc: des-fronçois , ilfit (profil comicijlrcfiu courage nomporcil éfi fige condottieri l4 plus
moleurcufi â viékricufi nationale l’Vuiuers; Les trcfioc:rxfirc’cs,é’ M aboma gout de nou-

ueau remis le ficgodcuom Crojc,lu]fitrmoutout la Mcejfité &jàfoiblcfl, fait on tel fifi ,
qu’il rouitotfla Cro 1c, è la munitpourtvn on; contraigumtcnfio Bulobum de leur le ficgc,’ -
’ô’auimcfme M obomct qui j reuint tu plafonne me: «me armée cyf’royble .- 411m! enfin con-

traint de lu] [:1er [ou pois couponâ dcgordcrjêulcmmtjêsfiomieres. Et toutefoupour l’e-
xécution de toto: cos wolcurcux exploits, iltt’o tomois tu copina que dix ou douze roide 5005
mes, ouec [chucls il a pofi’c’ toujoursfior [gommé deflgrondcs épuiflàntes urmicsgfins que

nous: l’anneau] la] ait p12 voirlcs’tfloulcsfiodextrc étonnât oufiit de la guerre , qu’il
.n’cufl cruint’uucc trou mile clonaux d’on attaquer douaemillc; D’vncforce ou demeurant];
incomparable, qu’on tient qu’il 4 tub (fifi raie plus de deux mllï’urcs, à qu’il les fondoit or-

dinairement depuu’ la rafle iufques au nombril, ajout imprimé oux Turcs "uncfignmdc croîts-’-

te de la], â quant à quant ont code admiration, qu’ils ont tu toufioursfës os ou tres-gronde
roucrcncc; écclujs’cfiimoit boueux qui enpouuoit auoir. Il u pajfc’ de cette me ou l’autre

’ enfin ville de Ljfi, en l’aogc de’o’3.uus 1:28. N out’mbrc 1443. à dcfiu rogne l: .24. ou I’Cfi’aê

v d’un Religieux Cbrcflicu,-pluflofl que d’ on bommc de guerre, 6* d ’79: voilant Couolitrf

u
a

t a



                                                                     

Hifloire des Tures ., ,

V a le commencement de l’Ellé enfuiuant, il fe mit en campagne pour
g aller contre Scender ou Scan’derbeg ( c’ei’tà dire Alexandre) fils d’Iua- ’

x -l h nes, qui auoir en fa ieunefl’ecllé nourry à la Porte -, 86 dit-on qu’Amtfiat

--.---.-1448.
landaux-nm .
mettent une g
guerre apr"
à mefme en auoir abufé: dont indigné de cet ourrage , 86 ne le pouuant

V. y condefccndrc d’abandonner la religion,’il auoir trouué le moyen d’é-
Son droit uader , 86 (e retirer en (on pais d’Epire ; la où ayant ép’oufé vne Princef-

le nommée Donique, fille d’Arianetes, s’eflzoit tout ouucrtement rebel-
lé contre Amurat, ne luy ennoyant plus le tribut accouflumé, 85 ne permettanta perfon»

Voyage d’A- ne de l’es fujets, d’aller àla Porte ,ny à la fuite de (on camp. Defia mefme il commen-

çoit Etluy faire la guerre à bon efcien: Parquoy Amurat alfembla en diligence tout autant
t ’ qu’il auoir de gens de fait, a: en l’Afie æ en l’Europe, 85 entra en performe dans le. pais

d’Iuanes s où il mit tout à feu à; à fang, pilla la contrée , 85 gafta vniuerfellement tous les
bleds ce autres biens quiefioimt fur la facede la terre, pour reduire le peuple à famine. ce
temps pendant Scender , aptes auoir fait retirer les femmes 8c enfans , enfemble tout le
relie de l’inutilc peuple fur les terres des Venitiens le long du goulphe Adriatique, pour
les mettre en feuretê , luy auee les hommes de defcnfe voltigeoit ça a: là par le pais, fans
s’arrcfter nulle part, de peut d’auoir quelque ellrettre, paumoyant par mefme moyen aux

r endroits qui auoient befoin de fecours . Et fi faifoit touliours encoreaquelque dommage
l aux ennemis. Mais (a principale retraite citoit en des lieux forts a: mal-aifez d’aborder,

dans les montagnes qui s’allongent iufqu’à la marine , attendant ce que voudront faire
Amurat, à: à quelle place finalement il le viendroit attaquer; qui fut à celle de Sphetif-

l .- gradilaquellc il en oppa defcs armées tout alentour,&t fit d’arriuêe fommer les habi-
tans de le rendre ; Cl uoy faifant, il leur douneroit liberté de le retirer où bon leur fem-
bleroit: dont ils ne voulurent rien faire, ains le preparerent pour attendre le fiege en

la vina, bonne d’euorion; toutefois une dura pas longuement: car leur ayant fait donner vne.
sphcurgmd fort rude efcalade par les Ianill’aires,1ls furent emportez d’affaut,& fuiuant ce qu’il auort
ïlîfl’l’fï” ordonné, tous les hommes mis au fil de l’efpée, le refle expofé au pillage. De la il tira ou-

isatis a: tre vers Getia, laquelle intimidee de l’exemple de l’autre, (e rendit à compofition: Ayant
comPO MW mis en feruage tout le peuple, s’en alla finalement planter deuant Croye, la principale 86
lm huma meilleure place de toute -l’.Albanie; car Paillette en cil forte à merueilles, 8c fi elloit bien

remparée a: munie de bons foirez, de muraille, boulleuards 86 plattes formes. Il fit neant-
çcuemlefic- moins fes approches fanstemporlif’er, moyennant le grand nombre de gafladours qu’il
sifflai; charrioit continuellemenrafa (lute: 8c ayant affisles pieces en batterie, fit vne grande
dirais En e. bre fche à la muraille,où les laminaires donnerent incontinent 121mm: ; toutefors ils en fu-.

* rent repoufl’ez vaillamment, auee grand meurtre à: occifion. Parquoy Amurat voyant: i
i . que les chofes ne luy fuccedoient pas à (a volonté , 8c que le fiçge feroit pour aller en’lon-

gueur,iqint auffi quelvauer approchoit, a: queles pluyes à: froidures commençoient
’defia à ellre fort grandes, quieufl’enr porté vn merueilleux dommage à (on armée , ad-

uifa pour le mieux de le retirercclle fois.
v 0 R en la bataille qu’il eut àVarne contre les Hongres 8c Polaques, s’efiant trouué en

Le, Tu,;m V11 tel pfril 86 danger que l’on fgait, (car fesgens efioient en route prefque tous) tellement
:cjeucnt pas qu’il (e vit furle poinôc’d’efire perdu ,n’eull efie’la mefaduenturc du Roy Vladiflaüs, il

51:32:?” auoir fait vœu que s’il efchappoit de cette iournee (on honneur a; bagnes faunes? il re-
l ’ nonceroit au monde;remettant la couronne entre les mains de (on fils , a: le remercie

en quelque Monaüere de l’Afie, pour acheuer le refle de, les iours en pen’itences a: Cain- . 4
fies deuotions, à fe-ruir Dieu se le Pr0phete. Ayant doncques obtenu vne fi memorable

y -vi&oire , a: mis à mortee icune-Roy, qui efloit pour luy donner beaucoup d’affaires s’il
’Amutarl’e dé seuil vefcu plus longuement. Tout suffi-roll: qu’il fut de retour, il manda ionienne fils
en!" 4° 1.5"; Mechmet ( car Aladin l’aifné elloi-t defia mort, s’eüanr rom pu le col à la chaire ainfi qu’il

ÏËËÆÎÆfoÎ” pourfuiuoir vn cerf à toute bride) en la prefence des Bafl’as 5c autresOfiiciers de la Porte,

fitudc- le démit de l’Empire entre l’es mains , enfemble de-toutes les forces a: armées efpanduës
ar les Prouinces d’iceluy : puis le retira a Prufe, fiege ancien desSeigneurs Turcs en l’A-

.fie, la où il fe renferma auee les Zichides, qui (ont leurs Moinesôt Religieux : 8l les Sc-
étides, gens de (car-loir, ayansla charge d’interpreter la Loy 8L les. efcritures z 8x: ainfi pana
quelques iours en leur compagnie à en conferer , a; à des. deuorions telles quelles. Mais

luy qui citoit homme mondain, aâif, remuant 85 ambitieux , a: qui ne pouuoit demeu-
1er en repos, [e defgoufia bien-tell de cette vie foliaire ô: oiliue, à: commença à pour.

penfer
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I e Amurat Il. Liure feptiefme. 1s;
- "penfer àpart foy les moyens de rentrer en (on Eflat fans aucune effufion de Yang, crai;- fi?-

’gnant que fi (on fils découuroit cette fienneintention, il ne full contraint de venir aux ar- 1 4- 4 g.
mes contre luy,& que de la ne s’émeut quelque cruelle se forte guerre qui ne le pourroit

’ pas fi-tofi: afl’oupir; dont les Turcs, ennemis mortels de toutes dillentions ciuiles’, luy en hameau-
imputeroient entierement la faute. Surquoy il fe va aduifer que le Balla Chatites fils de homm les
Priam, qui luy auoir touliours cité fort fidele, &ne s’el’roit en rien démenty encore de fa qu°fFl1flPîË

feruitude &obeïiTance aceouflumée , pourroit bien ioüer ce jeu-la, fans qu’il fufliautrc- :2125
ment befoin de venir a vne contentionlauec Îon fils. Au moyen dequoy, luy ayant fe- finir?!-
cretement fait entendre la volonté, il attira vne chafI’e Royale a Mechmet, laquelle Hflîfiïârîe
deuoir durer plufieursiours à se quand il fut bien embarqué aptes.ce déduit &pafl’etemps, pour remet:

auee tous ceux de la Porte defquels il fe fioit le plus,Chatites fit venir cependant Amu-
rat, 8c l’introduit dans l; Serrail, où d’arriuée il voulut aflîfler luy-mefme en performe au ’
Diuan (qui elll’audiencelpublique qu’on donne quatre iours, la famine) pour le renou-
ueller , sa faire voir aux Magillrats , 8’: au peuple. La fans contradiétion aucune luy fut’
deferé le mefme honneur 86 obeïflance que l’on fouloit: Car vn chacun auoit en Æ de-
uant les yeux la memoire toute recente d’vn fi valeureux est redouté Monarqueztellement
que Mechmet ayant eu foudain la nouuelle de cette fi inefperée mutation, aduifa pour le
mieux de le foumettre de nouueau au commandement de [on pere, pour ce peu de iours
qui luy mitoient à viure s si: accourut en toute diligence luy baifer la main, a: s’humilier
deuant luy, ny plus ne moins que s’il full retourné victorieux de quelque lointaine entre- ’
prife a; couquefte : se reçut fort bien dillimuler’ pour l’heure (on mefcontentement, 8515 -
dépit qu’à iulle caufe il pouuoit auoir conceu contre Chatites, autlieur de toute cette
brigue &menée ; teferuant dans le profond de fou cæur de s’en refleurir en temps plus
opportun , comme il fit puis aptes. Mais il flefchit alors; tant pour n’irriter (on pere ,
que pource qu’ilconnoiffoitafïez le. credit a; authorité que le Balla auoir army lcs’rurcs;
Toutes lefquelles chofes aduindrent auparauant qu’Kmurat menait on armée es re-
gions maritimes de la Maccdoine, où cil le pais 8c demeure des Albanois, le long des ri-
uages Ioniques. Ellant retourné delà, fans auoir fait, autre chofe que ce que vous venei
d’ouyr, il fe repoli: vn an entier a Andrinople, se és enuirons. r -, i I,

L’A N N E a d’apres, il retourna derechef contre Scanderbeg ,auec vne plus grande puiÇ.
rance, plein de maltalent se courroux; delibcrant de le bien venger à cette fois , des bta- Voyage un;
uades que l’autre luy auoit faites. Car c’efloit vn homme degrand cœur a: entreprife ï ui mmmmF
ne bougeoit ne iour ne nuiâ le cul de deffus lafelle, à trauaillet en mutes fortes les fubjets sc’ndub’g’ .
d’Amurat : lequel s’achemina à tout vn grand nombre de gens qu’il auoir fait venir de
tous les endroits de (on Empireîdroit à Croye , qui cil la principale ville de l’Albanie,
ainfi que nous auons defia dit: Et enuoya (cirant encore parles chemins) (ommerles Ve-
nitiens de luy liurer Scanderbeg; à quoyys’ils refiifoient d’obeîr, il iroitvluy-mefme le leur ,
arracher d’entre les mains à vine force. Mais ayant (ceucomme il le preparoit pour l’at-

tendre à Croye, il tira droit celle part, ennoyant partie de fa cauallerie deuant, pour
v courirôc gafter le pais , qui à l’autre voyage s’eltoit trouué exempt de cette calamité sa

orage; de forte qu’auant l’arriuée de la grande troupe, ils remplirent tout de bruflemensl
&ruines,fufques à vne grolle riuierc, laquelle n’ayans pû palier à gué, ils s’en receut-Z

vs.-

nerent au camp chargez d’infinies dépouilles 85 richelïes. Ce temps pendant, les Albanais
aptes auoir mis leurs femmes & enfans a faùueté fur les terres des Venitiens, le retirerent’
quanta eux auee leur chefôc Prince Scanderbeg,dans les m6tagnes prochaines de Croye,-
pour y donner fecours quand le befoin s’en prefenteroit. Au refit, il ne voulut point autre.’
ment forcer ne contraindre, performe desfe renfermer la dedans, chimant qu’elle feroit sage aduis
beaucoup plus feurement dcfendu’e’ par ceux qui d’vne franche volonté le foumettoient g° scandfl’

au hazard dufiegœ ce qui fut par luy fort figement aduifé ; car le, phis fouuent il, ne faut ’g’
que la peut 85 lafc’heté d’vn (cul homme, qui aptes a: a regret le verra enueloppé dans vne
place,n’ellant point accoul’tumé aux mefaifes, trauaux 8c frayeurs qui fe prefe’ntent’,

pour décourager est intimider le refit , a; eflre caufe de faire perdre tout. Amurat ne.
marchanda pas beaucoup à reconnoiiïre le lieu pour faire l’es approches deloin , l’ayant a Approche;
defia toùt conceu 8c empsaint en (on efprit: maisincontincnt fit tirer des trenchéesfic d’llml’r’tdae’
approcher (on artillerie iufques fur le bord du foiÏé,par le moyen du grand nombre de l’es "’"’C””°’

pienniers, a: des mantelets,& autres machines a: taudis de charpenterie,où les pieces °
pouuoient ei’tre à couuert auee ceux qui citoient deltinez pour l’execu tion d’icelles, hors,
de tout danger a; offenl’e de la contrebatterie des plattcs formes ôc rempara. Et ainfià

i
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156 . Hilloue des Turcs, ’ i
"-fl- commença de tirer quelques coups aux de’feni’es , 86 taller la courtine par des volées çà 85

ï 4’43- la, pour reconnoil’cre ou a: pourroit plus ailëment faire brefche: Enfin , ayant réduit tout
(on equippage en vu (cul endroit, il ierta en peu d’heure vn grand pan de muraille à bas.
MaisScanderbeg du haut de la Montagne faif’oit de grands feux toutes les nuiâs ,- &l’ur
iour de la fumée, pour affeurer ceux de dedans qu’il ciloit preil de venir à leur fècours fi-
toil que la necefiité s’en prefentcroit, dont ils le deuoientaduertir par vn ligna! accordé
entr’eux: Surquoy quelques-vns des foldats d’Amurat, les meilleurs a: plus difpofis qu’il

cuit en tout (on camp, (e voulurent mettre en deuoir de monter cette montagne pour .
vomir: de l’aller defnicher de (on fort, ou bien l’amufer 8c retenir pendant qu’on donneroit ballant,

Scanderbeg. la où ily eut vn fort braue combat: se fit là Scanderbeg des chofes incroyables de fa per-
s (orme, abattant a: renuerfant tout ce qui (e rencontroit deuantluy. D’autre part les lanif-
Les Turcs faires voyans la ruine a: ouuetture que l’artillerie leur auoir premrée , a: que la brefehe

Égalfïfàïî’ cüoit plus que raifonnable, le rangerent’ incontinent en bataille fur le bord du folle, a:
” allerent tous d’vne grande furie la telle baillée donner iufques fur le haut du rempart ,lâ’

où ilfifurent fort bien recueillis par ceux de dedans ,qui combattoient d’vn grand effort,
culotte qu’Amurat qui s’attendoit de l’emporter de plein faut , le voyant defcheu de (on
efperance changea d’aduis,faifant.fon compte de l’auoir par famine à la longue, quand
anourrier arriua de la partde George Defpote de Seruie, qui le luy auoir depefché en
toute diligence, pour l’aduertir’comme Iean Huniade ayant ail’emblé grand nombre de .

ongres , deTranffiluains &Valaques,elloit fur le poinâ de palier le Danube pour en-
ans fes terres. Ces nouuelles firent bien à Amurat corriger (on plaidoyé, car foudain »Amurat ef- é

pouuenré de "cr
’ (en Hunia- il moufla bagage, 86 fe mit en chemin pour aller deuanccr les Chrel’tiens,la part où il peu.
âge-1m” 1° (oit les pouuoit plufioû rencontrer.Cependant il de efcha des niellages de tous les collez
’ I de l’Europe aux gens de guerre qui y elloient épan us,a ce qu’ils nefailliil’ent de le ren-

’ dre halliuement en (on camp ; lequel par ce moyen le renforçoit de iour à antre, chacun
s’efforçant de pr’euenit (on compagnon, ac arriuer le premier pour gagner la bonne grace
du Prince.0r ayant drefle (on chemin par le pais des Triballiens , il arriua finalement en

En vulgaire cet endroit de la Myfie par où pail’ela riuierc de Moraue, quife va vn peu plus bas déchar-
Sçhlmu’ ger en celle du Danube: toute laquelle contrée en: fous l’obeïil’ance du Turc , à: quel-

ques cinq bonnes lieues plus auant encore , iufques au ville de Nice : ne fi on regarde à
-’ la main droite, on trouuera habitée des Turcs iufques à Nobopyrum , ou Bopirum, se
à la grande montagne qui cil: des appartenances des Triballiens. Amurat eut là nouuelles

de certaines de l’armée d’Huuiade , qui (e balloit tant qu’il pouuoit de le venir trouuer,
ayant bien quarante mille hommes de pied tant Hongres que Valaques , fept mille che-
naux, a: enuiron deux mille caroll’es ’equippez en guerre; fur chacun defquels y auoir vri
rondelier a: vri moufquetaire, pourueu de plufieurs greffes harquebufes toutes pteiles a
tirer les vues aptes les autres,fans perdre temps à recharger; &’eiloient couuerts n de.
dans d’vn’e pauefade, prefque femblable à celle d’vne fuite ou galiotte. En cet equippage

Charrier:
guerre.

’ panèrent les Hongres le Danube : ce qui citoit fuffifant pour donner à penfer à quelque
moyenne puill’ance: Mais le Prince des Triballiens,qui regardoit tout cela comme d’vne
cfchaPCttc , se lequel citoit homme entendu a: ver-(Ë: aux affaires du monde, controit:-
(oit a ez que-ce n’ei’toit pas bille pareille pour refiiler aux forces qu’Amurat charrioit
quant &luy , eut plus de peut de Foi-l’enfer que les autres , dont aufli-bien il auoir re.
ceu tout plein d’indignitez ac outrages en l’es terres. Parquoy il (e tint coy fans a:
declarer pour eux,- encore qu’il le full volontiers vengé d’Amurat’s’il cuit pû, lequel

luy auoit aueugle les enfans. H uniade le voyant ainfi caler la voile, en demeura fort def-
pité contre luy,dautant qu’il s’attendaitaee renfort qui n’eiloit pas peu de chofe, mais
ne fgachant qu’y faire , il fut Contraint de diflimuler out l’heure, 8c remettre à quelque
autre faifon plus a propos le refl’entiment degcetre efloyauté, don. il le contenta de

. luy faire quelques reproches allez aigres; puis paillant outre;s’en vint planter (on camp
en la plaine de Cofobe,où le premier Amurat fils d’Orcan vint irla bataille contre Eleazar

â: 3:11:1th Defpote de Seruie , qui demeura fur la place, a: fut (on armée entierement défaite: mais
une ("onze luy-mefme auili perdit la vie,ayant eflélmis à mort par vn fimplc foldat Triballien,ainfi
entreprife Que nous auons dit au fin du premier Liure. Ce qui tira le plus Huniade a entrepren-
33’" 5mm dre cette guerre , fut qu’en la rencontre de Varne il auoitveu, comme facilement de pre.

- miere venuë il rembarra Be mit en fuite les Turcs , tout auili-toil qu’il fut venu aux
mains auecques eux: Dequoy il s’imprima vneopinion que c’efioitchofe non feulement -
pofliblc,mais aifécde lesdéfaire; se quen’euil cité la trop boüillante hafliuetédu Roy

’ i ’ 4 Vladiflaüs,



                                                                     

Ô .Amurat il. Llure feptiel’mc. h 1g7
yladillaüs, il les eut lors .toralement mis en route; u où maintenant qu’il n’y auoir que

tluy qui commandait , il faudroit que la, fortune luy fut bien contraire s’il n’emportoit de
ions poinâs ceux, que en tant 86 tant de combats il auoir veu tourner le dos à, la premiere
veuë86 comparoill’ance de la cornette ; ayant mefmement de fi belles forces , sa fi bien
entalentées de faire quelque grand deuoir pour l’honneur 86 feruice du nom Chreltien , a
l’encontre de celuy, qui defia tout call’é 86 rompu de vieillelle 86 de maladie, ne s’affcu-

’roit pas. du tout a l’on propre fils; 86qui venoit tout fiaifchement de receuoir vne hon-
te sa défaueur deuant la ville de Croye, , laquelleil anoitellé contraint de quitter-là , ne
l’ayant l’ceu prendre fur vn limple. Chenalier errant, dont l’on armée clloit toute le ne
Ïçay comment defcouragéc 86 mal Faite. Tous ces difcours le rendoient plus infolent que
de couliume , 86 le iettoient prefque hors des gonds, Comme s’il eut defia tenu la viâoire
alleuree en les mains , 86 que ce qu’il auoir conceu en lon efprir n’eut ol’é Faillir de luy fuc-

oederàfouhait, voire outre 86 pardelÏus l’es propres efperances; ayant defia depefché des
Amball’adeurs deuers Scanderbeg 86 Arianites , pour les l’olhciter de s’en veniren diligen-
ce joindreà luy auee leurs forces , afin que de compagnie ils peufl’ent exterminer leur com-

munennemy. l V . i H l. Il oî , l l LM AIS Amurat le trouua bien a celle fois cent Cinquante mille combattans: parquoy L’armée du:
ellans venues les deux armets à veuë l’vnede l’autre, dés le lendemain au matinil mit l’es mZËÜÈËm.

gens dehors, donnantla charge de la poinâe droi&eioù citoient les Aliatiques, a Scuras; gnesôll’on or-
86 de la gauche à Carats, auee toutes les troupes. de l’Europe , les vns 86 les autres depar- donûmtîx’m
tis par ici-cadrons leparez. ŒÊÎIE à luy , il demeura a l’accoullume’eau milieude les deu ’ P°”"’°

vni.

x .i i . . , l I , combat.gros efcadrons ,, ayantauccqucs loy les Ianill’axres , 86 autres domelhques de la Porte , cou-
uerrs au deuant des chameaux, 86 de la pauçfade ordinaire, le tout entremellé de force.
moufquets, fauconneaux, 86 autresvpieces de campagne’aifées’ à manier, tellement que

.c’elt chofe tres-difficile à aborder fans vne bien grande perte de gens. Huniade rengea
aulli de la part les fiens en bataille s la maniere qui s’enfuit. De la pbin &e droiâe eurent la L’ordre de 1j ’

"charge les Gouuerneurs du Royaume de Hongrie , auee les coufins Zeculez, Ziloces , 86 bmnlgl"
Megalufes. Au milieu il citoit en performe, accompagné des Biteiides Houll’arts (ainfi Hong a
cil appelléela’gendarmerie de Hongrie( 86 des forces de laTranlIîluanie ou Ardel. Ala ”
gauche commandoit Danus, amy intime d’iceluy Huniade , en faueur duquel il auoit’

’çhal’l’é Dracula de la Principauté de Moldauie, pour introduire cettuyvcy, qui amena lors ’

I bien huiél: mille Valaques , afon’l’eeouts. Or cémme les deux armees fUll’cnt. ainli rangees
d’vne part 86 d’autre , n’attendans linon de. commenCCr l’efcarmouche ,4 vn Houl’l’art de la

cornette de Huniade la lance au poingl’e ierta hors des rangs, demandant vn coup de"
lance de gayeté de cœur: Surquoy lesTurcs qui’elloicnt prells à charger s’arreflerent tout
court; 8; vu d’entr’eux nommé Haly fils de Barizas , qui en (on temps auoir ellé homme de
nom, 861’vn des Sa’niaques de l’Afie , auparauant Aga ou Colbnel des Ianili’aires , le ptel’en:

ta en femblablc equipage pourluy relpondre , 86 fans autrement marthaiider vindrent a
toute bride l’vn contre l’autre tant que les cheuaux peurent traire , de li. droit fil, que leurs
lances volerent en’el’clats; mais le Houfl’ar’t fut porté par terre , ac Hal .renuerlë fur la’

èroruppe de l’on cheual, car (angles 86 poitrail rompirent de’la force du Coup , auquel il l’en
trouua plusv-ferme’86 plus roide que l’autre 3’ tellement que cela lu donna l’honneur de
cette iouliez mais pour ce qu’il elloit ainfi en mauuaife alliete,’ il ne luy fut pollible de reg
tourner fur (on ennemy pourl’acheuer, lequel. gifoit emmycharnp tout ellourdy de la’ ” a

, cheutte ;- aufli que tout à vn inflaut les Turcs voyant l’aduantage de leur champion , iette-
usent vnhaut cry , prenans cela pour vn bon augure de la vié’t’oire aduenir, Et ainli s’ell’ans

retirez tous deux, chacun deuers les ficus , Amurat fort content du deuoir qu’il auoir veu
en ce icune homme, le fit venir en la prefente , 86 luy,dit telles aroles.,0 mon enfantr
quel beau commencement as- tu monllré icy de ce que l’on pente perer cy-aprés de ta vail-’

lance, veu qu’on (pair allez qUe c’elt la premier: guerre ou tu te trouuas oncques , 86Jes
i -, premiees devra milice s’Neantmoins tu t’es porté en ce coup d’effaÏy Contre ton ennemy,

’ . tout ainfi que lieu eulÏes delia atteintle plus haut degré de ce mellier. A cela le icune horn-
’ me refpondit d’vne naïfuetê fort grande ’:’ Certes, Seigneur, pour t’en dire la verité , vn ’

Érectie’ul’c”

billoit: :

lievreaelté encecy’ mon NEillre 86 Precepteur, 86 ma renfeigné de faire ce que i’ay fait]
Arnurattôut’elbahy d’vne relirange’86’fantallique rcfponfc,luy demanda: 8.: comment

elbce (iete prie) que le plus paoureiix 86 imbecile animal de tous autres , peull tenir efcoi’
- le de .proëll’e 86 alfeurance? Il repliqua. Ieltois en Aile, reliaient en cette Prouince

dont il auoir plcu à ta grandeur de donner le gouuernemcntà mon pere,quand vne matinée

z 0
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-----.-.-144 3, il me prit enuie d’aller a la challe, auee mon arc 86’an laill’e de levriers. Et voicy que

ie rcvncontray vn lievrc en forme, qui fe lailfa approcher de fi prez, qu’ilme fembla que ce
feroit chofe plus feure’de le tuer d’vn coup de trait, que de maduenturet de le prendre
à la coutfe. Car le pays d’Attalie (comme tu fçais Seigneur) a de fort bons lievres,
combien que ceux de l’Europe foient encore’beaucoup meilleurs: Et ainfi faifant ce dif-

’ . cours à part moy, ie commençay à defcochef fur luy la premiere flefche, puis la fe-
’ coude, 86 la tierce encore, 86 tout le telle confequemment ; fans que ie peulfe alfener

mon pas feulement efueillerle lievre, ne le faire partir de fou gille, que le n’eulfe acheué
de vuider tout mon carquois, lly auoir-il pour le moins quarante flefches dedans, il
m’en fouuient bien; Et pource qu’il fe vouloit fauuer, ielafchay mes levriers aprés, qui le
faillirent aulli bien que moy. Voyant doncques par vne fi claire efpreuue,rque fa dellinéc
l’auoit garenty d’vn tel peril, ie m’imprimay dellors cette opinion quim’eft touliours de.

la predelli- , . . . . imeuree en la fantalfie, que 1e ne deumsnon plus craindre nylance , ny efpée , ny coupsnation fait
recomman- de flefche ou d’harquebufei-pource que tout cela ne me fçauroit abreger vne ruinure-
”°°’"””’°” d’heure de la vie, qui m’a ellé premieremcnt ordonné de la haut: Et fous cette con-

fiance ie me fuis ainfi hardiment expofé fans rien craindre, contre celuy qui nous venoit
brauer; fçachant tres-bien que li mon heure n’elloit venue , il ne me pouuoit arriuer de
cela aucun inconuenient. Amurat prit fortgrand plailir à ce difcours , 86 ayma touliours
depuis le icune homme, lequel il aduança aux charges que fouloit tenir feu fon p’ere , 86
les olla à celuy qu’il en auoir delia pontucu pour les donner a cettuy-cy. Mais cela fut puis

l aptes , car pour l’heure luy ayant donné vne robbe de drap d’or , 86 fait tout plein d’autres.
lâuâs patelles entefrnorgnage de fa vertu , il le renuoyaxen fon rang , pour acheuerndeibien faire
Pou, 1c, m. a la bataille qui s allmt commencer. Les Turcs a la vente, 86 tous ceux qui fuiuent leurs
die Plus lm- fuperllitions, deferent beaucoup à la predellination , 86 n’elliment pas qu’il foit pollia
d” ’ ble d’en rien cuiter; ce qui les rend plus courageux86hardisa entreprendre des chofes ha-

zardeufes. ’ ’ - , ’x1, A MV RA r au demeurant ne voulut pas, que les troupes de l’Alie enfournall’entle
combat comme à l’autre fois, craignant qu’il n’en aduint du defordre, 86 qu’ils ne tiralfent

s les autres, beaucoup plus feurs 86 meilleurs combattans, ale delbander quant 86 eux:.
Tellement qu’il ayma mieux les faire contenir , tout ainli que s’ils n’eulfent ollé la à antre
fin que pour feruir de tefmoins 86 fpeâareurs": pour donner aufl’i à penfer aux Chrell’iens,
quand ils verroient tant de milliers d’hommes encor en leur entier, prells’à donner ’de-
dans, ou l’occafion s’en prefenteroit; ce qui les feroit aller plus foubs-bride, 86e rebOu-s
cireroit allez de leur im petublîté 86 ardeur. Aprés doncques’qu’il eut fait ranger en ordon-

nance les troupes de l’Europe , par Cornettes 86 efquadrons prochains les vns des autres, v
ubmflncdc voyans que les Chrel’ciens commençoient delia à s’elbranler pour venir à, la charge, il fit
Cofobe entrs donner le lignal pour allerà l’encontre: Etlà en cette prer’niere abordée il y eut de grands
â’jâfifm coups donnez d’vne part 86 d’autre, 86 plulieurs vaillans hommes portez par terre, qui

1448. n’en releuerentonc nes depuis. Car les Turcs Europeens combattirent de plus grand ef-
fort’qu’on eull cuide, fe fentans efguillonnez de l’honneur que le Seigneur faifoit, de

. vouloir commettre tout le faix de cette iournée fur leur vertu 86 proüelfe. Et s’il n’y alloit
pas-moins quede fa performe, de fa reputation , 86de tOùt fou Eftat parauenture :A li bien

. qu’ils renibarrerent cette premiere troupe de Hongres qui les elloient venus attaquer, 86
nîun’gmmâh entuCrent grand nombre a-coups de flefche 86de Cimeterre: challans le relie à toute bu-

, ’l I deiufques dedans leur grolle troupe, atrauers vne plaine fpacieufe86 fort à propos pour
leurs montures, qui (ont villes 86 de lon ne halaine, Mais Huniade vint tout incontiQ
rient au fecours des liens, auee vn gros e Canalerie toute fraifche , qui airel’ta 86’les
fuyards scies pourfuiuans, aufquels il fit tourner bride , 86 les contraignit de prendre la
fuite a leur tout, en la mefme diligence qu’ils auoient peurfuiuy’les, ficus. Ainfi s’al-
lorgne les deux armées efcarmouchans tout-au long du iour, fans qu’il y eulli aduanta-
ge gueres apparentpour les vns ne pour les autres: car il en tomba grand nombre , efga-a ,,
lement prefque desdeux collez. Et la delfus fe r’etirerent au logis qu’il elloit defia noire 0
nuià , faifans à parteux diuers penfemens 86 difcours en leur efprir: Les Hongres, que la
gendarmerie Turquefque n’auroit pointla hardielfe de ICIOLÏDCI le lendemain au com-
bat, mais s’efcoulerolent tous qui deçà qui delà à la faneur es tenebres,lairr’oient leur
Prince pour les gages, auee fes laniffaires, dont ils auroient alors fort bon marché. A la
venté, il y auoir allez deTurcs-qui fe full’ent bien volontiers retirez li loin des coups,
qu’il eull elle bien mal-nife de les ratteindre le iour enfuiuant , n’eull elle que les Tri-

balli’ens.’
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-------o--i balliens qui gardoient les pas. 86,dellroirs des montagnes leur firent peut, 86 furent caufe

qu’ils retournerent au camp. Amurat d’autre collé faifoit fon compte tout au rebours;car
avantfi bien veu faireà fes gens, que non feulementils auoientofé attendre la furie 86 imo
petuofité des Hongres, mais les auoient rembarrez les premiers ,’ 86 bien auant encore,
commença d’efperer mieux de la viâoire , 86 mefprifer les ennemis beau coup plus qu’au-
parauant. Parquoy ayant fait vri fort bon vifage à ceux qui s’elloient les mieux portez,
loüé le telle de leur deuoir , 86 exhortéles vns 861cs autres de prendre courage, dautant
que les Hongres ne’pourroient le lendemain endurer de les voir en face , leur donna con-
gé pour s’aller rafraifchir; car il pouruoiroit que ceux qui n’auoient point trauaillé , fe-
roient les gardes 86 fentinelles requifes. Voila comme les chofes pallerent en cette pre-’
miere iournée. Les Hongres employerent le relie de la nuiél: , à confulter fur ce qu’ils
auoient’afaire : les vns mettans en auant vne chofe , les autres vne autre , felon qu’il leur
fembloit le plus a propos : tant que finalement Thaut fils de T Sauz, qui fut fils d’Amurat l c’fumhti
premier , 86 pourtant de la race des Othomans , lequel pour lors elloit auec les Hongres
fuiuant leur party , fe mit’a parler en cetteforte : Nous auons defia ( Seigneurs Chrel’tiens) mierfit mm
allez de fois combattu 86 en Afie , 86 en Europe , 86 li n’auongpas encore bien pris garde à hmm
la maniere dont il faut proceder contre Amurat , pour le mettre bien-roll: au bas luy’86 .
touteslcs allaites: car nous ne viendrons iamais à bout de luy, ny ne ferons chofe qui vail- Tîr’îu’à’l’zu:

le , que premiercmentnous ne rompions ces gens-cy: Ceux-là veux-je dire qui le remet- qui fuiuoit le
tent toufiours fur pied, quelque perte 86 défaite qu’il puill’e receuoir en tout le telle de aillais:
fes forces , pourueu qu’ils demeurent en leur entier. Et de fait, le plus court 86 abrogé ex- * i
pedient qui puilfe ellre pour le gain d’vne bataille , cil de mettre a mort, ou prendre pri-
fonnicr le chef de l’armée , qui retient tous les autres en leur deuoir. ne fi vne fois ils fe
Voyeur priuez de luy , tout le telle puis apres li: met bien aifément de foy-mefme à’vaude-
route, 86 quitter la place: tout ainfi que li quelqu’vn auoir receu vne playe mortelle en
la telle , qui cil comme vn Chaûeau ou Citadelle ylaquelle commande à tout le corps , il
rend entierement faforce 86 fa vertu , l’a où ellant frappé en autre endroit , il peut encore
refilier. 86fc defendre. Oyez doncques ma conception. N’auez-vous point pris garde,
comme la porte d’Amurat s’ell tout le long du iour contenue fans fe mouuoir à aulli ell-ee
la totale relfource de luy 86 de fou arméc,en forte qu’ils fe garderont bien de la bazarder li

’ quelque grande occafion , voire exttemité notable, ne les en prefl’e, de pgur que tourne v
le perde quant 86 eux. Parquoy voicy ce qu’il nous faut faire : Allons donner droié’t à tra-

uers les Ianilfaires , fans plus nous amufer autre part, car fi nous les rompons vne fois,
tout le relie fuiura facilement , 86 n’y aura performe qui nous faire plus telle , mais il y faut
aller de refolution fans marchander , 86 y employer mefme les carrolfes , equippez d’ar-
quebuzes 86 moufquets: Ce feront ceux qui nous y feront la plus belle ouuerture , 86 nous
les fecoriderons puis apres’a coups de traiâ , 86 de main finalement. Et li ne faut pas atten-
dre qu’ill’oitiour, ainsexecuter tout de ce pas nollrc entreprife au plus profond de la
nuiâ , dont l’obfcurité nous faucrifera beaucoup , pource qu’àla lumiere on le raffeure
plus ailément , 86 voit-on mieuxà qui l’on a affaire , en chofe mefmement non preueu’é 86
inefperée. Si vous le faites ainfi , il n’y a douro que le Soleil à fou leuer ne nous voye 86 fa-
luë viâorieux 86 d’Amurat 86 de fes forces, iufques’a maintenant inuinciblcs, 86 de tout , o
l’on Empire quant 86 quant.Ayant mis fin à fon propres,l’affillance adhera foudaina cette
opinion , qui feinbla la meilleure, 86 arrellerent tous d’v’n’e voix qu’il en falloit faire ainfi,’

Car ce feroit de vray brifer la telle du ferpent. Et n dell’us fans faire au tre demeure , ayans
promptement attelé les carroffes, fur chacun defquelsils mirent trois ou quatre grolles
harquebuzes , s’en allerent d’vne rande audace ietter fur le logis d’Amuratenuiron la

V r le coude garde : la où de pleine aîordée ils mirent vn terrible effroy parmy les Ianill -»
faires , qui, n’auoient point encore cité delieuriez de cette forme de combattre: ’aulli il" mg?!
que cela fut li fubir 86 inopiné , 86 le bruit que faifoient ces chariots li ellrange , qu’ils de- ac’;.°,:,,”,’,Ë

meurerent quelque rem s auant que fe pouuoit reconnoillre , ne ranger en l’ordonnance Tailler" 46
. accoullumée pour le de cadre z Toutesfois ils fe ralleure’rent incontinent comme gens 39:23:?”
de fait qu’ils elloient tous , 86 experimentez de longuemain aux diuers accidens de la
guerre. Les Canonniers quant86 quant commencerent’a jouer de leurs pieces , dont le .
parqueÊd’iceux Ianilfaires (au mileu defquels la performe du Turc cil logée, toutainli

ue dedans quelque gros boulleuard ) eft garny 86 enuironné de toutes parts : ce qui fit vn
Port grand efcheca trauers les Hongres 86 leur attelage , dont vne bonne partie fut em- .
portee a’coups de canon. Le pis encore fur pour eux,que l’aube du iour commè’ça foudain ,

o I z ’ O i)
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° Infidelitédes

a Or60 i Hilloire des Turcs,
. à apparoillre , 8c les deux grandes ailles des Turcs , qui iufques- alors n’auoient off: le

ï 448’ mouuoir à caufe de l’obfcurité de la nuié’r , commençoient defia à s’elbranler pour les

I . aller inuellir se lenclorre : Parquoy les Hongres (e retireront tout bellement vers leur
lmlm’lœ’ camp, la où Huniade mità la halle le telle de (on armée en bataille, voulant encore ef-

- layer de rompre se mettre les Turcs en defordre: Et sÏen vintla-dellqus pour charger a tou-
lïîufïfccfi; te bride les troupes de l’Afie, efperant d’en auoir-meilleur marché qu’il n’auoit eu le. iour

Hongre-s se precedent de celles de l’Europe; Mais le Berglierbey de la Romanie s’en apperceutauflî-

roll, 8c enuoya Thuracan Gouuerneur de la Theflalie auee les gens, pour leur aller don-
omdu Pin, .ner en queue, se luy auee le telle de [on Regiment les prit de flanc, en forte qu’il y eut la.

’ vngrand meurtre se occilion des Chrelliens,pour le trouuer ainfi tout à coup preffez de
Vamps , diuers endrorts :car ceux de l’Afie le voyans (bulletins reprirent cœur,& combattirent
qui retourne plus afprement qu’ils n’eulÏçnt fait. Les Valaques voyans la contenance des vns laides.
a: 1°?" W autres, se que le peril les menaçoit deformais de venir iulqu’à eux s’ils opiniaftroient

’ d’attendre dauautage, aduiferent d’enuoyer deuers Amurat pour chercher de faire leur:
appointement: fous proteflation de luy demeurer de la en auant tres-obeïiTans a: fideles:
car ils ne voyoient autre meilleur expedicnr que celuy-là ; 8e fçauoient rres- bien que la
premiere chofe qu’il feroit aptes auoir gagné la bataille, ce feroit de les aller tous exter-q
mi net en leur pals , à; les ruiner de fonds en comble : Parce qu’il nele voudroit pas con-
itenter des excufes qu’ilsluy pourroient alleguer, que la conformité de la Religion,& al-
liance, se confideration que de fi longue-main ils auoient auee les Hongres, les auroient
contraints de prendre les armes auecques eux , ayans elle mefmement induits, voire for-
cez à cela par le Prince qu’Huniade leur auoir donné, lequel elloit du tout à (a deuo-
tion. Apres doncques qu’ils eurent delegué l’vn d’entr’eux auee vn Trompette pour aller

3:32:52. a? porter ce meiTage à Amurat,il luy parla en cette forte: Tres-puiflhnt se redouté Monar-
A rnurltpl; i a que,lcs Valaques,tres- humbles a: tres-obeïŒans efclaues de ta grandeur,m’ont comman-
dc Mm"- dé de venir icy deuers toy,pour te fuppliertres-humblement leur vouloiroâroyer lapaix,

a: les receuoir de nouueau en ta bonne grace a: bien-vueillance: leur pardonnant lafau-
te qu’ils peuuent auoir commife enuers toy se ton inuinciblc couronne. Car ils protellent

, fur la foy ce feruitudc qu’ils t’ont touliours portée en leurs courages , que par contrainte
se malgré eux, ils ont pris les armes contre toy, en la compagnie de tes capitaux ennemis
les Hongres, que Dieu confonde, puifqu’ils, ne collent de troubler ton repos , se diuer-
tir tes glorieufes entreprifes se conquelles. Plaire doncques ara benignitê (Sire) ne rejet-

s: ter-PME ter pornt la tres-brumale requelle qu’ils te font tous en genera l , par la vorx se organe de
par in bou- moy leur depute, 86 leur vouloir pardonner le palle: à la charge que tout de ce pas ils t’ar-
ïïâxdglgr’ deront à exterminer tes ennemis icyprefens, a: que dorefiiauant ils obe’iront fidelemem:

i à tout ce qu’il te plaira commander. A cela Haly le premier Balla ou Vifir prenant la pas.
role fit telle refponfe : Mais vous, Meilleurs les Valaques, ne deuiez pas ignorer quelle a
elle touliours, a: cil encore plus que iamais la puillànce de nollre fouuerain Seigneur: ce .
qui deuoir fuflir’e pour vous defmouuoir a: retenir de rien attenter qui luy deuil déplaira
Toutesfois, puifque vous n’auezp point bilé opiniallres iufques au bout, se vous elles
voulu reconnoifltre auant que l’extremité vous prellall , fa Grandeur efperant que le lan-

v gage que Vous venez de tenir fera fans dol ne diflimulation aucune ,ell content de vous
I receuoir en fa grace accoullume’e,& vous pardonner le palle. Au telle, vous vous pouuez
alleurer que fi vous faites ce que vous dires , vollre deuoir & obeïflànce pourra furmou-
terles bons traitçmens a: bien-faits dont il pretend vfer enuers vous. Allez doncques
a: apportez icy vos armes , afin qu’il ait dequoy slalïeurer de vos promelTes: car de vo-

La trahifon fire aide 85 fecours iln’en a point de befoin pour cette heure. Ayant ainfi parlé, il licen-
"îméîmi’ ria l’AmbalÏadeur: lequel ne fut pas plu (loft de retour vers les fiens , qu’ils planterent là

(lnltcmct fe- l , . , . v , .lmùùm-«ngmmWMdmnkhŒmgæsuwmàmanmahPmœdAmmnpùm
se. sratrellerent encore tous ferrez en vn efquadron, s’attendans qu’il tiendroit àvne bien

aride obligation , 85 leur en feroit foudain quelque belle recompenfe, d’auoit ainfi.
abandonné (Es ennemis pour venir Ton fecours : pour le moins qu’ils-ne le meflallent ny
ces par le pour les vns ny pourles autres : Mais luy quiinterprera cela tout d’vne autre façon , crai- i
gnan: que ce ne full vn ilratageme apollé entrleuxôc les Hongres, pour efpier lloccafion

v m. de luy porter’quelque dommage,ou bien eull en horreur 86 abomination leur delloyauté,
i I manda [à delTus le Central de l’Europe,auec enuiron vingt mille chenaux qu’il auoir fous.

fa Cornette, lefquels vindrent enclorre incontinent ces parjures , 84: les taillerent tous en
pieces iufques au dernier; ils auoient encores leurs armes: car Amurat ne les leur auoit’

6 pas
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pas Voulu faire mettre bas,alin qu’on ne le pull: arguer d’auoir exercé vne telle cruauté
contredesgens nuds,quiauroienr delia elle receus à la mercy : Mais eux n”efians pour re- - 44 f
Tiller à vne telle force,finirent là miferablemeur leurs iours,en virupere a; ignominie perdu-
rable; làoù par aduenture s’ils le fuirent tenus enleurdeuoir,& pris le hazard dlvn coma
b’at legitime auecleurs alliez 8: confederez, d’vne mefme creance,conr’re leur commun
ennemy, ils en enflent ( peut-euro ) elle quites à meilleur marché auee vne honorable 8c
glorieufe memoire. Les Hon’gres cependant ne lçauoient que penfer là dellir’s :car ayans
veu comme les Valaques les abandonnoient ainfi vilainement au befoin pour pallierdu
collé d’Amurat , ils en concernent de premier mouuement plus drindignation que d’efq
froy, sellimans bien-heureux d’ellre défaits d’vnefi mauuaife denrée: Mais aptes qu’ils
fceurent le traitement qu’on leur auoir fait pour recompenfe de leur trahifon, alors il;
eurent la vertu diAmurat en fort grande ellime ,qui n’auoit voulu ny le fecours, ny la
compagnie d’vne fi malheureufe race de gens: 8: Commencerent à le,redouter plus que
deuant. Or le falloit-il defia tard , 86 selloit palle cette iournée aulfibien que la prece- -.
dente,en efcarmouchesôc legers combats, tantofl icy , tantoltlà, fans venir à la bataille L’âflcseneÂ.
generale, ne qu’il y coll aduantage fi notable , que les vns ô: les autres ne le piment enco- :Ï’Stfimfc:
re pour celle fois retirer chacun en lon champ : au moyen dequoyla retraite le donna des douté par les

u deux collez: 8c Huniade ayant fait appeller ceux qui auoient la charge des chariots. Ef- Ë°"Er;:’dî::
courez (dit-il) compagnons, ie viens de reconnoillre tout à mon aile,& la troupe ,6: le de r5 es forces .
fort d’ Amurat , là où gill le centre de noftre victoire ,8: me fuis fort bien relolu du me en ’
qu”il faut tenir pour racler mut cela c’ettenuiél auee peu de perte pour nous. Que chacun Dimmulfi

. C U d - I
doncques fe tiennepprell pour aller donner dedans fur le changement du guet, lorsque le a" ° m4 ,
vous enfetay aduertir par laSourdine,car le me mettray deuant pour vous faire chemin-
a: ouuerrure. Et fur ces entrefaites s’en alla choifir parmy toute l’armée les meilleurs
hommes qui fullent ,ôtles mieux montez , dont quant ô; quant il le pouuoit fier le plus:
leur commandant de repaiftre en toute diligence , afin de partir quand il le leur feroit i p
fçauoir , qui fut vn peu auantile iour; Mais il ne prit pas Ton chemin vers Amurat comme V r ,
il difoit ,au contraire il tourna court tout anal-roll qu’il fut hors des trenchées , pour aller ïnfmfïnlfî
gagner le Danube, 8c le palier auant que lon dellogement pull ellre découuert. comme me: pour les:
le iour puis aptes cul]: commencé à apparoiflre, 8: que Ceux qui choient aux carrolTes 835m-
atrendans ce qu’on leur commanderoit , nlapperceurent plus, ny Huniade ,ny marque
aucune ou apparence de luy mède fa trouppe rôt que les Turcs diantre collé qui cillaient
en fentinelle enlient voeu le camp des Chtefiiens plus vuide 6: defnuè que de coufiume,
demeurerent d’vnc part ’8: d’autre vne bonne efpace en lufpens ,ne fçachans bonnement
deuiner que cela vouloit dite , iufques à ce que quelques-vns dolents coureurs, qui
optoient allez la nuiél; à la guerre, rapporteront qu’Huniade auee vn gros hourt de cana.
lerie auoir repafl’é l’eau, 8: choit defia fort efloigné. Cela entendu , les Ianillaires cou?
turent halliuement aux armes,&allerent donner fur les carrolles, où par le commencev

- i x . . . , , Bonment il y eut de la refiüance,’,.pource que ces gens-la qur n eiloient pas des pires , le fi que en] ad 5
voyans reduits au defefpoir combattoient comme par defpit ,itous forceriez ô: fu-iui’" 1’ m’y ’
rieux pour lelafche tout que leur Chef leur auoir jo lié. A la fin toutesfois les Turcs en MM "la
ayans tué plufieurs à coups de flefches 8: d’harquebufes,fe faifirent d’yne partie des.cha-" u
t’iots,auec lefquels , tout ainfi attelez qu’ils elloient, ils donnerent à toute bride à tra- entier: de
uers le remuât leur palferent fur le ventre, fi que perfonne n’en .efchappa. Alorsles Chefs ffïdlm’ï
de bande,,& autres perfonnages de commandement &authorité, le voulurent par-forcer; i
de mettre en telle à Amurat qu’il falloit pôurfuiure chaudement la viétoire, 8: aller apres i
Huniade ainli defconfit, mais il rejettabien loin cet aduis: a leur remettant deuant les
yeux cequ’autresfoisefloit cuidé aduenir.?! Chazan fils de’Mazaal , pour (du: voulu
trop Opiniallremientclichaul’fer aptes le mefme Huniade, 8c l’es Hongres. Parquoy(dituil)
c’ell: le meilleur que nous nous contentions pour cette heure ,de te que la Fortune nous a , i
oâroyé fur nos ennemis; lent au nombre des morts qui demeurerenr en tous ces com- 17000 Chw
bats, felon coque j’en ay pûappren’dr; , car le Prince des Triballiens en fit depuis vne re-
ueuê, il y eut bien dix-fept mille Chreüiens , tant HongresqueValaques, 8: des Turcs labataillede,
enuiron quatre millertuez furia place : efiant fartaifé de difcerner les vns d’auec les au- C°r°b° i M

.rres: pource queles Turcs font.-leCODClS,& tous rares, horfmis vn toupper de cheueux
qu’ils narrent au haut de la telle, sa quelque peu de poil vers les temples : là où les Hon- Trcsêçk’q

-gres nourrillent fort curieufement leurs perruques fort longues 8e bien teflonnèes.
Amurat fit tirer les-liens à par: , a: les enfeuelir fur le bord de la riuierc de Morne. . l r r

0’ iij’
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,vrfiv a- .l 162 ë ” x a . l. Hillo’ire des Turcs,
e------ C i: p un) A N r , Huniade gagnoit touliours pais en la plus grande diligence qu’il poilé

f Nt443- uoit,tant que fur le Vef pre il arriua auprès d’vne pet-ire Ville des appartenances des Turcs,
’ appellée Sphezanium , citant en grande perplexité d’ef prit quel chemin il -deuroit plullofl:

HÎSËËÏ a; prend-re,qu’il fçauoit bien q-ue’Georges Princedes Triballiens fon morte-l Lune my3ne fau-
tesronu’nes droit furce defallre de luy faire drelfer quelque embufche 8: mauuais party s’il pouuoit.
’°" MIN Tellement que fur la feconde garde, faifant femblant d’aller vifiter les fentinelles. qu’il

auoir pofées pour fa feuretéyil le deflourna auee quelques-vns dont, il fe fioit le plus, 8:
prit vri chemin à lÎCfCartt Puis tout foudain changeant d’auis ,fe defroba auant qu’il full
iour de fa trouppe’, chimant de ne fe pouuoit fi bien fauucr en compagnie , comme s’il
citoit foui, Et tout auIli-toft que le Soleil fut leue, abandonnant f un cheual,s’enallaà pied
pour gagner vne petite’colline qui citoit là auprès route couuerte de taurillons, niaisil ap-n
percent vn Turc qui tiroit pais s ce qui fut caufe qu’il s’alla cacher dans les cannes 8: mg
feaux d’vn mareft qui colioyoit le pied de cetertre , iufques à ce que l’autrefufi palléal-
tre. Lors il fortit, 8: pourfuiuitfon chemin, tant qu’il arriua fur les terres du Prince-Geor-
ges : n où ayant de premiere entrée rencontré deux Triballiens, il leurOffrit Vue bonne

â: vaillance: femme d’argent pour luy monilrer le chemin z mais ils ne furent gueres loin qu’ils confpi-
.-Le Der et retent de le mettre à mort pour auoir fa dépoüille;dequoy luy quiauoitlcontinuellement
dessinez; l’oeil au guet s’apperceut aulii-toll, de forte qu’auant qu’ils le chargeall’ent i enfileloifirdc
3m a" guet, mettre la main à l’épée, dont il auala l’épaule à l’vn , ë: l’autre voyant fou compagnon par

’ ourle . . t . t . ,. - - ..y lm” terre, gagna au pied atrauers des brolfailles,ou ils cuanouir incontinent de fa veut. 0;

ure. .auoir le Prince desTriballiens. foudain qu’il fut aduerty de la fuirte de Huniade, 8: dela
defaite de fon armée, enuoya en diligence fermer les paffages,afin que performe ne pull
échapper fans fçauoir qui il citoit, 8: où il voudroit aller t que fi d’auenrure Huniade le

’ rencontroit, on l’arrellal’t : aux autres, on permili d’aller leur chemin , fans leur donner
aucun empefchemént. Cette ordonnance courut foudain de toutes partsiau moyen de.-

’ q quoy Huniade ne fçauoitplusque faire: 8: cependant il mouroir de faim , n’ayant mangé
palle deux iours. .S’ellant doncques embattu fur certains pa’ifans Triballiens qui labou-
roient la terre , il leur demanda en l’honneur de Dieu quthue morceau ’de pain, car il
n’en pouuoit plus deformais. Ils le reconneurent bien à lon habillement 8: langage ,
8: luy dirent: Ellranger mon amy,de pain vous n’en manquerez point; tenez , mangez »
à la bonne heure g mais il cil quellion de vous mener au Gouuerneur de ce lieu, pour

A fçauoir quivous elles a la, où aptes que vous aurez ellé interrogé , on ne Vous fera mal ne
defplaifir quelconque , de cela foyez-. en tout feur: ains vous lairra-t’on aller voûte che-
min, pource qu’on ne retient performe outre (on gré,8: ne cherchent que l’Huniade sans:
feulement, felonÎce.que nous auonsspl’l entendre.. Là deffus s’ellans failis de luy , il fut
contraint par necellité d’auoüer au plus ancien qu’il’cfloit celuyÎqu’on cherchoit , mais
qu’il leur feroit de grands biens, 8: leur donneroit tant d’argent, d’hcritages 8: de maifons,
qu’ils en feroient riches à iamais,s’ils le vouloient conduire à. fauueté iufqu’à Belgrade;

fans le découlant aux Triballiens. Le vieillard le reconneut foudain, 8: entreprit de le .
’ ’rendrefain 8: faune dans fou pais; declarant à fes freres qui il efioit,sdont il fe falloit bien

garder de former mot z ,8: pour s’en alfeurer dauantage les retint aue’c foy. Sur le foir puis
son" "I tu aptes, ils le menerept en vu manoir oùils gardoient leurs fourrages 8: bellail, afin d’aprea "
- ’ a c fier leur cas, 8: le faire repofer la nuiâpourdefloger à’l’aube du iour. Mais cependant, il s

fuminrquelquenoile 8: debat entr’eux,rellement qu’vn des freres fe dcfioba ,s 8: alla re-
ueler l’affaire au Preuofldela prochaine Ville, lequel auee fes Archers s’y en alla foudain:
,8:ayans trouue Huniade caché dans vn gros tasde foin, le prirent 8: l’emmenerent au v
Gouuerneur de la contrées luy difans qui c’eltoit, 8: où ils l’auoient trouuè. Celuy-là le
mit dansla-forterelfe, là oùil demeura quelque temps prifonnier,iufques à cequefinalev-
ment il trouua moyen de gagnerlé Capitaine a: fesmortes-payes, qui deuoient à la pre-.

un, m,- miere occafion fe jetter’fur le Gouiaerneur,:8: faccager la Ville: mais le malheur voulut
heurfurmal- encore que l’vnd’euxalla déc0uurir.l.’entreprife,parquoy ceux-là furent tous mis en pie-

hfl": l ces qui citoient participansdela confpiration. Finalement fe fit vne alliancede la fille de
Huniade auee le fils du Defpote, par le moyen de laquelle il fut renuoye à Bride. Voylà
comment les chofes pafferent en cette expedition de Huniade 8: des Hongres contre les
Turcs; qui n’eutpas l’illhë telle que toute la Chreüienté peut-elli’e l’efperoit.attendu tant

de belles forces, 8: vri tel equipage, fous la. conduite mefme d’vn li grand 8: renommé

Capitaine. . - - i . * *- - - aXI! Au? au": puis aptess’en returna- à Andrin0ple, 8: ne demeura’gueres depuis à allher

’ enua ir
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essaim Confiantinople; car l’Er’nper’eur citoit magne res de’cedé,’ 8: de’droiâ la Co’uron-

h ne deuoir tomber és mains de fon fra-te C’onltantini: mais Demetrie l’autre frere le halloit in?
de le preneni’r, 8: s’en emparerle premier-i dont il fut empefché par leur’mere, 8: les Sei- maïa;

gneurs 8: Baron; du Confeil; mefmement par’Cantacuzene 8: Nocaras , qui ellOientles ’ i 145°.
principaux; craignans,comme aulli faifoit’tont le petiple, que fi Demetrie ’fe faifilloit,
de l’Empire, Confiantin n’amenall quelques forces efirangeres qui enflent acheué de Confiantîu

.. . . . , . - r . æ .. ’ - f éruiner tout l Ellat. Parquoy ils temporiferent iufques a la venue de Confiantin,8: Cepen- a.
dam garderent fort bien Demetrie de faire ce qu’il pretendoit. En ce mefme temps arri- se ce men . ’
na aulii aCOnflantinople le Prince Thomaefpuifné de tous les freres, qui s’elloit là ache- mm m’a

- -. y . . . . . H . q pereur deminé tout cxprés pour depefcher quelque a aire qui luy importort de beaucoup , efpe- Comma:
tant de trouuer l’Empereur encore en vie: mais au lieu de cela il trouua tout fans delfus n°Pl°’
delfous,àc’aufe des brigues 8: menées que faifoit Demetrie, affairant à la Couronne. Et .
là-deffus C-onllantin ellantarriué, le tout fur pacifié : car les autres deux firent par mefme
moyen leurs partages du Peloponefe, auee ferment folemnel de n’entreprendre iamais
rien l’vn fur l’autre au preiudice de cet accord. Ce que tolitefois Thomas n’obferua pas
longuement; car y citant allé par mer àla defrobée, il commença tout incontinent à
praélziquer les villes efclieuësà Demetrie, 8: les inciter àfe rebeller contre luy ; 8: ayant
amaffé vri bon nombre de gens du pais, luy ’faifoit defia tout ouuettement la guerre.
L’autre voyant le tort 8: mauuaifc foy dont fou frere luy vfoit, fe retira deuers Afan’frere
de fa femme , par le moyen duquel il obtint fecours d’Amurat,8: contraignit Thomas
de venir a appointement, 8: fe remettre de tousleurs differents- à l’arbitrage de l’Empe-
reur: furquoy d’vne part 8: d’autre-furent donnez des ollaoes , 8: autres feuretez. i a.

t Svn ces entrefaites Amurat finit fes iours d’vne ap0plexie,d0nt il fut frappé En vn ban- dg; TIF"
i quer,pour auoir excelliuemen’t pris du vin8:de la viande, plus que fon aage 8: fa force mu a ’
ne pouuoient porter. Il regna 3a. ans en tout, lailfant deux enfans’," Mechmet qui luy , 6mm h.

. Q,fucceda àl’Empire,8:*vn autre qu’il auoir eu de. la fille de Sperider. Ce fut vn fort bon que! un," , g
Prince, debonnaire, droiturier, 8: grand amateur d’equité 8: milice-,qui n’enrreprit guere fm CM!"

. . ,. . laucune chofe linon en foy defen ant, 8: qu on leu-fi prouoque le premier. Aulli ne luy finis,"
falloit-i1 pas gueres chatouiller les oreilles pour le mettre auxschamps ; car il s’aigrilfoit au?" OW-
facrlement, 8: eiloit lors fort foi gueux d’aflembler des forces,8: aller la telle baillée où les "m"
affaires l’appelloienîfans crainte de trauail ny mefaife,ny chaud ny froid,non pas mefmes -
des montagnes les p us afpres, 8: autres difficultez des chemins mal-ailez 8: fafclieux ; en 4 l
toutes lefquelles chofes il tu ordinairement la fortune fort fauorabl’e. liftant doncques
tel il huila vri fuccelfeur encore plus grand, car peu de Princes luy pourroient eltre panna i c
germez, a caufe des belles chofes qu il fit enfon temps. Mais pendant qu’il citoit en che-
min pour’venir prendre polfeilion de l’Em’pire,les lanilfaires qui efloient à la Porte le imaginées
mutineront 8: émeurent pour piller la Ville, 8: s’eüoient defia rangez en bataille hors ’îï’ï’fiafi

les murailles tous prellzs à fe ietter deifus, f1 Chatites fils de Priam , perfonnage de grande il’Amurat .5
’autho’rité , auee ceux de la Porte , 8: quelques autres qu’il alfembla à la halle , ne les en gl’lmât if

cuit détournez: caril les furprit 8:-efpouuenta de plain-faufiles menaçant doles tailler i y i 3’
tous en pieces furia plaCe s’ils ne mettoient les armes bas, lefquelles ils ne po’uuoientauoir ,-------
prifes en aucune bonne intention , pource qu’il citoit raifo’nnable d’attendre l’arriuée du I450. I

nouueau Sei rieur, 8: fe remettre à fa libéralité touchant la recompenfe de leurs ferui- °u "W":-
, ’ ses, fans ain o ageufement entreprendre de fe payer par leurs mains propres; 8: fous’

ce pretextemettre en trouble 8: Combullion’fes affaires à l’on aduenement à la Courona
ne; eux mefmement, qui’n’eflîoient dediez à autre fin que pour la luv Conferuer aliéna

rée8: tranquille. Le langage 8: le refpeâ que cha n. portoit au Balla, arreilerent foua-
’ dain l’efmonon qu’elle ne pailall: pins outre. AufliMechmet arriuaincontinent aptes; Menin," in

lequel s’ellant introduit au [urge Impérial , 8: ayant receu le ferment detfidelité des Ina- ’ËWPCKÙ
miliaires-8: Officiers de la Porte, fe mit àremuer mefnageen toutes fortes, comme afpre, a nm"
diligent, &ingenieux qu’il relioit s’ilen futoncques: car de plaine a-rriuée il fit ellouf- .
fer fon frere auec de l’eau qu’on luy. verfa tout à coup , 8: en quantité dans la gorge , 8:
fut cette exeeutiOn faire par l’vn de fes Sommeliers nommé Saraptar, lequel ne la fit pas (on en. a.
longue aptes. Il renouuella tout foudainla paix 8: les anciennes alliances auee les Grecs, u" flic lm.
8: leur l’ailfa les regions maritimes le lon de la coite d’Afie: Traiâa pareil-lement vne sa m hm.-
confederation auee le Prince des’Tribal iens, auquel il renuoya fa fille que feu Amurat rions fait,
auoir cf poufée,penfant luyîaire par la vn grand plaifir: 8: fi luy donnaquant 8: quant vne Îdlmmmm,

4 , .. . . v , a aCourdn-dengue citendue de paISiOignant lelienq L autre de fes belles meres fille de Spender d3 ne;

o ’ x0
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7-" dont, il auoir fait mourir le fils pour fe deliurer de tous empefchemens , 8: le rendre aili-

4go. , . . , V .. , . ,. .Maman, ble de l Ellat, il la remaria a lfaac, homme de grand credit aupres de luy, 8: qu ilairnore
fingulierement, auquel il donna la fuperintendance generale de toute l’Afie. ’Il fit anal 4
’vne alliance auee lesiAmbaffadeurs qui vindrent du Peloponefe deuers luy z Car aptes le

tchman decez d’Amurat , le Caraman l-Ialifury , qui au parauant n’auoit celle d’efmouuoir les
mm"? Nî- peuples de l’Afie pour les faire reuolter 8: prendre les armes contre la Maifon des Otho-
dâc,’ mans, efperant que cela luy acquerroit vri tres-grand accroifiément de puillance ,-el’coit.
Othomans. lors aptes plus que iamais à rallumer ce feu , 8: les fulciter de fe foullraire de l’obe’i’lfance

acCoullumée: la plus ferue 8: miferable condition (difoit-il) qu’ils eull’ent fceu auoir en,
ce monde. Tellement qu’ayant delia alfemblé de grandes forces, 8: encore de celles qui,
fouloient ellre au fe’ruiCe d’Amurat, il s’elloit mis en" campagne,pillant 8: faccageane
tout ce qui fe pouuoit reticontrer. Mechmet indigné de ces infolences 8: outrages,laifla

premier: ex. en Europe le Balla Sarrazies auquel il fe fioit du tout, 8: paflaen performe auee vne grolle
Pcditi" de 8: puiEmre armée en l’Afie, pourrreprimer le Caraman; lequel ne voulut pas attendre le

la t . . v . .. . r . .É Ca, choc , mais fe retira foudain dans les montagnes 8: lieux inaccelfibles felon fa couilume,
’ rainan- 8: de là enu a fes Am baEadeurs à Meclimet(car Chatites l’admonella fous- main d’ainfi

le faire) offrant s’il luy plaifoit oublier le pall’é , de luy ellre tres-fidcle 8: obeiffant à l’ad-

uenir; 8:.fi luy rendroit tout prefentement la place de Candelore : ce que Mechmet ao- ’
cepta. ParquOy reprenant le chemin de l’Europe, foudain qu’il futarriué à Gallipoly ,il

4 Voulut faire vne reueuë des Ianillaires, pour fçauoir ceux qui l’auoient fuiuy ou non en
” 0’14 8’!!! ce voyage : Et lâ-delfus fit fort bien foüetter Hagiapafes*leur Aga ou Colonel ,’ aptes

painsfart 11m s - . l - p . . I a . , .www, P"- l auoir demis de fa charge, pour auorr failly de luy denoncer ceux qui s ellorent abfentez,
. M] tu mm. Il y auoir d’autre part enuiron (cpt mille Fauconniers,qu’il caffa tous de cette oifiueté,8:

en remplit les bandes des Ianilfaires. Il rompit femblablement la Venerie, horfmis cent:
. que picqueurs que valets de chiens,auec quelques cinq cens Fauconniers qu’il retint
plulloll pour parade de fa Cour, que p0ur plaifir qu’il y prill :Ne voulant pas(comme’il
difoit) fe monllrer fi infenfé 8: dépourueu d’entendement , que de vouloir donner fort
pain à manger ’a vne telle trouppepour chofe li vaine, 8: du tout inutile. Il donna puis;
apres fecours au Prince Demetrie en la guerre qu’il eut contre fou frere, lequel refufoit
de luy’rendrc le pais qui luy elloitefcheu en partage: 8: luy enuoya Thuracan fous C6886
couleur, ayant toutesfois charge expreffe de demolir par mefme moyen la muraille qui

i 9’ fermoit le dellroit du Peloponefe. Les deux freres fe’ rappointerent? là-dçlfus: 8: Tho,
mas donnaà Demetrie la ville de Calamate pour le territOire des Scottiens qu’il luy, de- v

t tu la fin tenoit.* Voilalce qui inreruiht pour ce regard. Tzanifas au relie fils de Caraifuph,enuoya’ .
4" 3’ "’m’ requerir Mechmet de fe vouloir abllenir de toucher au païs dîalentour de Seballe, 8:

qu’en faueur de cette grace, il luy donneroit quatre mille quintaux de beurre, auee mille
chameaux: Ce qu’il luy o&roya, combien que l’autre eut commencé le premier àluy fairc’

’ i la erre. Car ce Tzanifas-icy , lequel (comme nous auons delia dit ray-deuant) arriue
iuËqliies’auchgres appeliez Mauroprobatans , aptes auoir ollé Tabreze aux autres çn-.
fans de Caraifuph, les rembarra dans la ville de Samachie , ou il les alla depuis allieger à.
fou retour de Babylonez8: de la ayant fubjugué l’Armenie , mena [on armée contre Err-

zinghan capitale de tout le Royaume,laquellc il prit de force, ayant bien lors quatre-a
41mm," vingts mille combattans: tellement qu’il fut fi ofé que d’entrer en Afie la Mineure,*8: le
la Nudit- ie’tter fur les Prouin ces de Mechmet.Ceux de Seballe fe rachepterent acore d’vne grau;

«de quantité de beurres, dont ils luy firenrprefent. Cependant,Trochies l’vn des defceny p
dans de Themir, s’ellant acheminé à la volte de Semarcant, conquit toute lacontrée; 8: M

, 40mm," puis s’en alla mettre le fiege deuanŒabylone,ainfi que nous auons de lia dit cy;deuant«,Î”” ’
Vfunmllam d’où il enuoya Vue grolle armée fous,la conduite de Chazan * le long, pour aller donner
laltl’sfft- i fur l’Armenie, 8:les pais bas de l’Afie, qu’il-rangea à fon obeïffance.

FIN par: sEPTIE’sMs LIVRE:-
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ELOGE ov SOMMAIRE DE’LA VIE
DE MVAHOMET secouru nv NOM.

E a’cflpusfim onujêfiMobometficoud’du nom,fil.r d’Jmurot éd: bifide du
Dçflote dacron, a voulu :firefiormmme’ derjiem B o v 1,641 À dire le grand,
ou la terreur’du mondeqouifque toutesjê: délions é inclination: ont ([15 fi gran-
desâfîrelnëuqu’ilfimble qu’elle: ayent tu»; toutes «de: defis deuanoiefs.

. . I Ilfut grand enfer enneprifiggrand encourage , grand en conduite, grand en
’ prodeuoeâeu ce qui dépendoit du gouuerizcmmtgrond enfi: comqueflegé’groudeu boudé”
fibrilitéd’cflrir. Maùilfutgrand aujs’i en impietc’,m cruautt’, en dzfilutiomçnpcrfidie à

deflojoute’,m vengeant: éon ambition. Legrandtur defêsvmtreprifi: lapone coutre les G me,
i les H cogna. , le: Pnfisfl’rebizondim, Mjfims, Valaquesfl’ronfr’iluaim, Bojizim: , Album,

Ilbodiorsj’coiti:o.r,é’plufi:urs autresptupltr. Lagnïdeur defon courage lujfitbardimeut ex-
pojèr perfonm d toutnfbrtcs de dangenfin: démunir, (mon qu’il ait tu suffire dvxplud I
bediqamfl’s notion: du monde. Sugmnde conduite: le deliura maintufors deplujîeur: grands
poril:,emr’4utre relu] qu’il encourut tu cartogrondedëroutc qu’ilreæut deuant Belgrade qu’il

auoitafiicgüfir ou ilperditjooooïuro: ont: toutefon urtillerieporla valeur du redoutablçHu-
"and deuant Croye par le "nous Influx Soanderbegçcomme nous auons dit enfin Eloge. Su
prudent: e]! remarquable quand il remitfificiltmmt l fouloir: "me le: main: dejou par: H-
oour4t, lors que quittmtjo’n chiffre ilwoulut rentrer m lupqfifiiou d’irelu]. Es couqucjks s’e-

flzmt rendu le moijlre de douze Ryoumende l’E’mpire de Trebifimde, éd: reluy’de: Gravure
cette floriflmte à renommé; cité de Confluntiuoplc, le 29. de M a] I453. prit la vide de Cru]: ’
cl" tout: l’Albuuie, la Valaquie, Bofizit, .Srodrt, le Peloponefe, que: la ville d’attrait: en Italie,
rongea le Caraman rififi abomine, la Syrie , C4riutbie,Sjno’pe, [’1er de M andin. Et a res 14
buta id: d ’11 finga qu’i lgogmfierfiuufin ,il le contraignit 4’ rechercherfin omitic, ajout
priè enfinfir les flonflon: enuiron deux au: vida. fldfltd la grandeur dtfou tflfl’tJlfut
tres-dalle en Aflrologie, é bien vers! ë: longue: Grecque, Lotion, .Arabiquc,é Perfiq’ue ,-fort
admiré 4’ l’H ijt’oire, ajontfiïttmduix: enfi langue la me desplusgrdnds Prime:,entr’4utre:
code d’Alexaudre le Grand, laquedn’ldijâz’t vouloir imiter, bien que oefuflde bien [aimâgarit
4’ch vices,jbu imputé (fioit remarquable en a qu’ilfeignoit d’ejlrt de toutes Religiongé- je);

approuuoitpdr 0128,80!) pas surfin: lufieunr, de laquelle iljè macquoit é- defin fiu Propbde,
l’appelant filougé-feignuæt quelqutfoù dcfiuorrfir le: Cbrejliem. 54.71411ÎC extraire]?
moidau moflant de fisfieres en luprrfi de Conflitinoplcm’o tout et quijêpcut imaginer de cruel
fut exonérant sont" lofigure de I’Èmpereur du Ciel à. de la terre, que sont" le corps mon de
l’EmpereurGreo,â sont" tous le: bobinant de cette ville de olé: ,m la [If-if: de Trcbizoude,m
[tronquât de tout le Pelopomfi , émfin par tout ou s’ejlprl effondre laforc: defin briméjùr
tout, celle dcjê: Pager qu’ilfi’touurir tous vif: pour voir celuy qui auoi: morigénai concombre.
Je dijfilution, en ce qu’il efloit marronnent adonné au pecbc’ tout" nature,- tefinoiu Dam];
fier: du Prime’d: Valaquie,qui la); donna vos coup depoiguerden la eurfrpourjê dtfietrerdefi; Ï
motus, comme ille voulut forcer. Superfdi: à l’endroitde l’Empereur Duuid Comme éfism-

fans, contre le Prince Ejlimm de influe, le Prince de Mrtellinl,qu’iljit tous mourir tout" a
fi] épromcffè, afro: s’eflre rendu molontoiremmtâ la], S4 maigreur: en tous lieux où il la
formoit txerrer,»’oubli4m.i0naù on: injure ou quelque dcflluiijz’r,entr’4utre: "Je de H4 Il
Baffe qu’ilfit crueflemmt nourirpour auoir "mon père Amurat à l’Empire, (mon que ce:

A in!) loy cujlfirit depuis de tres-fr’gnulezferuicer; â finalement fin extra»: ambition qui lu]
.. damage" ou tombeau ,firr lequel ilwulut qu’on ou)? cette Infiription en langue Larme,

, que; 11m: longue narration de towfisfaits en langueïurquefque:
" Mens erat Bellare Rhodum, 8: fuperare fuperbiam Italiam , Erg aldin,

Il auoir intention de ruiner Rhodes, 8: de liirmonter la fuper e Italie.
Il proparoit «me grand: arméepour aller oflag" le Souldan du Carné drfrbargcrfi colore
fin luy de ce qu’il auoir rfle’ contraint de [tuer lejz’eg: de deuant la ville de Rboder : mou il fut

fizfi d’unefirviolente colique en la ruile de N icomcdie qu’il en mourut, au grand tomente-
mem de tomfis voifim, â principalement des 1:41 leur qui enfin!!! dtsfi’ux de 1o]: l’an 148:.
dcfiu auge le ,3, à .dÇfin rogne 1:32. u’ayampau cillé]; heureux qu’Àlexandre le Grondymù

q 414m tu oufii ou se]?! d’autres’Copltaines , 611’411": rvaleur à combattre que lu]. l
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’MAHQMET, OV’MECHMET;
SECOND DV NOM, VNZIESME

EMPEREVR DES-TV’gCS. .

Dix Rydumè: maorpnr, ml: arme: conqui: ;
Et des Chlfltdüx fins nombre, ou 192mm, aufùrpris,
M’w’ztdanm’lefiçmèm de LA TERREVR DV MONDE.

f
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”Lac3è;«ébg.ç93tczéèzç4’: hædwbowènwwèwaaamansmaeaegè ’

ea «on. a: WWËP’QP’WPW’QŒMPWWWWWPWWËE

HVICTIESÏVEIEI. LIVRE?  
DE L’HISTOIRE DES TVRCS, - -

DE LAONIC CHALCONDYLE,
AT H EN 1E N;

SOMMAIR E, ET GHE F s PRINCIPA 7X
’ . du contenu en ce prefent Liure. q

I, marbrier Confiantinople , à l’empefiherd’eflrefieouru’e’ de:partie: du Ponant, M eebmet
bajh’tlaflrterefide Lemocopiefiir le bora’de la Propontide : fait faire vnegrwfi courjè

r dan: le Peloponefe , pourdiuertirde ce calé-là : à raflerd’autrepart tou: le:.fort: d’au-

rour de la Ville ,- afin de ne laifler rien en arriere quipu’jlmolefierfin armée. r
Il. Lefiege tant fameux à renomme’de Confiantinople , l’an 145 ; . é- la fituation d’iode: le:

approche: éfurieufe’ batterie de: Turc: .- élu confeil: ,"eleltberation: , â raffine-e: de

aux de dedan:. t ’111, Merueweux ouurageé’ enireprifi de:.Ture: , qui remorguent leur: Galere: à maifeaux
rond: iufqueMu bautd’vvne montagne , à de [à le: auoient au par: ,four :’en fiifirpar le
derriere , efiant ferme’ d’une (hayne à la bourbe : ô dupniparelex drefie’ la-defiîm 1

1V. Combatpar merde l’arméeTurquefque enlaprejènee de Mechmet contre deux N auire: de ,
charge , vnion: aujêeour: de Conflantinople , lefquefle:fi demeflentde tou:fi: «rameaux,

é mal-gre’eux gagnent le port. - ’ » v .
V. Plujieur: Mend- venue: d’vneparté- d’autrepourtafiber de moyenner le: obofi: : à ne

:’enpouuanttrouuerle moyen , l’ exhortation de Mechmet a fi: Ianiflzire: pour allereou-
rageufe’mentâ la brefilie s auee le: grande: fie: é- promzfiê: qu’ilfaitâ celuy qui le Pre-

mier] monteroit. « . IV1. L’fiutgeneralde Confiantinofle, ou Conflanrin Paleologue le dernier Enqzereur cfi tu!» .
à la Viflevprije’ : é- de la tre:.piteufi à. mifirable defilati on qui aduigtau finagemenr.

VIL La prifè de la ville de Pera , â- demantellement d’inde : la mort du c hancelier Leontare:
’ aueejè: enfin: , à" taule: autre: Grec: remi: n’aguere: en liberté z le toutâ l’appeeitd’v-

ne Damoijifle don: M eobmer:’efloit enamouré , qui l’ en requita la fifiitati on de fin fer:

mortel ennem] de: Green q i a .-VÏII. M eebmet je rMfiuuenant du tour que tu] auoir joue’ le Baficbdtin’: , ajant (fil :4qu de
remettre finfere Amuratâ l’Emlbire , le fait mouriri Se: magnificence: apre’: la [wifi de
Confiantinople: éde la Propbetie de [Empereur Leon, de tau: le: Empereur: à Pa-’

. triarçneuduenirapre’: lu]. . h -
f 1X. Trouble:â’fedition: remmenoient: Peloponefe entrejaPrinoifaux: la rebeflion de: Al-

. mon; habituez. ,fiu: la conduite-d’œil Emanuel Cantaçuzene , à" l’emprifinnementi
de Centerioné de Lilian", le: Jeuxprinexpaux M inifire: de: Prince: Paleologue: en ce:

q quartent-li ’ 0 l lX. - Thuracanparle commandementele Mechmet donne fémur: aux deux fiera: Paleologue:
Seigneur: du Pelofonefi, remet leur: affin: «premier ejlaté’ repo: z à de: baux

admoneflemen: qu’il leur fait. ’ . ’
XI. Le: partialitez. de ce: Jeux 1eune: Prince: mal-menez. par la malice de leur: flatteur: à:

maman: M inifire: qui le: aigriflènt l’vn contre l’autre , Pour leur teniripar ce moyen le
piedfierla gorge, âfaireeepena’ant leur: befognqu Le: trouble: du Peloponefe,- la finie-4 .

. le ruine de: GrecQÉroeede’e de oeiteperuerfié’dangereufi traditiue. r ’ ï
X11. Second wojage de Meebmet contre le: Triballienn l’inuention de: mortier: d’ariillerie:

la prife de N ouogarde :- é: la mort du Depojle George de Seruie , laquelle denim: tribuë

faire du Turc: . ’
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XIIÏ. Le [âge de Belgrade , ou il j a d’arriue’e fun fifi grand combat pureau fier le Danube; é

fini le: Turc: mi: en routte .- Eflan: entrez. pui: apre’: en la brefibe , le: Cbrejlieu: lei.
rembarrent auee grand meurtre à occifion : font de ce pu: rune grande faillie, ga.

r gnent le: pi en: : [à ou Mecbmet en combattant vaidamment ’ejl blejfe’, â le Colonel de
il fi: janifliiire: mi: à mort fierla place : La nuit? ayantpart] le combat , Meebmetfe reà

tire ecrettement. A .XIV. Le trqfia: du magnanime Iean H uniade, automne ejloge é reczQitulation de fi: fiiiÎL
Difiour: du Cordelierlean Capijlran, qui lu) ajfiflaâ defendre Belgrade , à] combattit
de: premier: : le: trouble: adulenu: au Royaumede Hongrie apre’: le deced: dudit Hunia-
de , iufqueni ce qu’ilparuint e’: main: de Mattbia: l’on de fi: enfan: 5 le plu: renommé

Prince qui j aitiamni: commandé. V a , . .
i Guerre de: Alleman: contre le: Hongre: , pour auoirm’afierëleur: Ambafideur: : canna?

cation du Concile de Mantoiiepar Pie fecond, pour la guerre du Turc .- é le peu d’exploit?
que firent le: Galere: du Papejôu: la conduite d’Alpbonfe Ra] de Naple: ë: mer: de Le-

, uant, ou elle: tournoyerent inutilementparfeflace d "un an entier.
XVI. E xpedition du Bain Breneze: contre Scanderbeg, Prince de l’Epire: dfiite de: Napoli-

tain: venu: tifonfecour: : Vojage duditScanderbegd N apl en é de la d Romeié’ la dif-

lation que letT urc: firent en fi: paj:.- ’ . l
XVII. Le: pompe:d- magnificence: faite: par Mechmet à la circoncijîon de fi: enjam: â le:

jeux , fille: , ’9’" ibattemen: accoufiumez. de fi faire parmy let-T ure: en telle: fileninitez,

A ou il voit de: cbofi: merueilleujê:. ’ . . l
’ XVIII.L’origine du Raja Macbmut; à le: cbarge: aujquefle: il paruint de degré in degre’f

enfimble quelque: autre: en fan: de .Cberlzen: , qui monterent à de tre: - grande: digniâ
rez. (b- auancemen: : é de: nom: de: Turc:, auee leur: figni fanon. z

XIX. Le: Prouince: de l’ Empire Turquefque tant en djie qu’ en Europe 5 qu’il: appellent le:
.Suniaquat: i éle reuenu d’ieelujflecifie’parle menu.-

.----.--. l ’Esre’ approchoit delia, quanti Mechmet fils (l’Amurat, ayant fait A

14 ;"I- q lvn grand amas de chaux en Afie , le mit à baltir la fortereile de Lema-
H v copie fur le bord de la Propontide du collé de l’Europc, en cér en-

. a K b- . ,, . x ’ .45;”. dtort proprement qu on appelle le Bofphore, ou cit le plus citron paf-
nlmlntSeflu: v, [age pour trauerfer d’vne Prouince à llautre: Et y fit venir tous les
et Pendu» ’55 ouuriers qui fe pûrent recouurer propres à cela; lefquels ayant eflé

TurrBogaza- ’ ’ t, finammqui départis par atteliers, où furent commis des maill’res se con’duacm-s
diroit «une de l’œuure, commencerent tout incontinent de mettre la main à la befognc. L’occafion
"4” qui le meut de faire cette place , fut en premier lieu, pour auoir à toutes heures le paf-

fage de l’Afie fait a: libre, de peur que les vaiŒeaux du Ponant ne s’en faifilÏent, a ne
’ vinŒentpar ce moyen troublerfes affaires! En après il eflimoit que cela ne luy feroit pas

de peu d’importance pour le fiege de Confiantinople. Parquoy entr’autres chofes il y
fit trois tours, les plus grandes que nous ayons encores veuës: deux d’icelles deuers la fer-
re, , afin que de là on pâli forcir fur lesvaifiieaux qui’rang’eroient la colle; l’autre qui elloiti

la plus grande, fur le havre, 85 les fit toutes couurir de plomb. Œancà l’efpoiffeur dela.
muraille, elle efioit de vingt-deux pieds, 85 la hauteur des tout: de trente. Cc fort mi:

en defenfe; ce qui fut fait en l’efpace de trois mois: il dépefcha Thuracan au Pelopo-e
Peloponefe. nele, pour fairela’guerre aux fieres de l’Empereurzltelletnent que cettuy-cy ayant rail

femblé les forces de la TheIÎalie a: des enuirons; tout autant qu’il y en auoir internes;
se fous le relie de (on gouuernement", il le mitera campagne auee (es enfans , a: les Sei-
gneurs particuliers des villes de Thelllalie, se de Macedoine: a: auee l’equipage qui luy
efioit nccellîaire prit (on (chemin par le dedans. du pays, qu’anciennement oniappelloit’
I’Arcadie. Puis par Tcgée,*& Mantinée mena En exercice en: la contrée d’ltomé se",
ide Mefenc: la ou ayant par plufieurs iours couru en toute. liberté le pays , a: pris vne
grande quantxtc de befiaxl , fe faillît finalement de Neopolichne. Il mitaufii le fiege deuant.
Syderopoliclmêl, mais n’y pouuant rien faire, il fut contraint de a: retirer :,Et ainfi qu’il,

’ pall’oit paystAchmat le; plus icune de (es enfans fut furpris en vne embufcade, qu’Al-an;
frere de la femme du Prince du Peloponefe luy nuoit dallée , ioignanr la contrée de

- h l Myceries, (cachant bien qu’il deuoir palier par là: a: de làtmené au Duc de Sparte, qui
’ 613°”th le tint prifonnier iufques à ce qu’ilnfut rachepté despficns. L’année enfumant, tout guai-

nuque. roll: que le Printemps apparut,.Mechmet ne voulut plus retarder l’entreprife, que de

’ - i - longue-main:
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longuemàin il auoitbrallée en fou efprir fur la ville de Confiantinople, dont toutefois -------
il n’auoit rien voulu donnera connoillre , que premierement’cette fortereffe de Lemo-, I453»

-’copie n’euli elle paracheuée: ayant quant au relie fait trenailler d’vne extreme diligence Q"’”"’"’”’

t’outle long de l’I-Iyuer en plulieurs ports 8c havres aptes les galeres , &aurres traineaux muâçïfm
dont il penfoit auoir affaire en ce fiege : 8e. fondre par mefme moyen grand nombre d’ar-r
tillerie;,oùily auoir des pictes du plus demefuré calibre qu’on eull: iamais veu encore,
Car il falloit àvne. feule foixante-dix jougs de bœufs, 85 bien deux smille pionniers pour Mcmmflfe
la traifner par pais. Pliant doncques venue la faifon propie àfe ietter en campagne, il bombarde,
commanda à SaratZy’Beglierbey de l’Europe, de le mettre deuant auee tout cet equip-
page, 85 (es troùppes: lequel citant arriué fur le territoire de Conflantinople, (e liti-

, fit incontinent de tous les forts , où les pa’iiÎans auoient accouliumé de le retirer ’
eux 85 leurs bienszdont il emporta les vns de force, 85 contraignit parfamine les au-
tres de le rendre, mettant mon tous ceux qu’il trouua dedans ,85 galtant entierernent

la contrée. I . ,- , - , aIN c o N r I N EN r aprcs,Mechmet arriua en performe, qui alla alitoit (on camp, de- Il. p
puis vn endr01t de mer iufqu’à l’autre: dont l’efpace qui efloit à fa main droite vers, la Rama" ù
porte doree, fut departy aux forces d’Alie: à la gauche , celles de l’Europe furent logees P’
en tirant à la porte de bois: mais au milieu el’toient fort pOmpeufcment dallées les tentes
85 pauillo’ns , 85 tout à l’entour efpandus les laminaires 85 les domefiiqucs de la Porte, qui
ont accouilunîé de demeurer à la garde de (a performe, quelque part qu’il aille iamais :
vis à vis defquels, au demis de la ville de Galathie dite Pera, s’eiloit parqué le Zogan Armée dé « *
(on allié, auec ceux dont il auoir la charge 85conduite. Telle fut ramette de ce camp, aznînîcîf’
où l’on dit qu’il y eut bien alors quatre cens mille perfonnes , 85 deux fois autant de ’
chenaux de (truite quede befies de voiâure : Car les Turcs, (culs entre tous autres
que 1e fçache, ont accouliumé de traifner quant85eux ce qui leur fait befoin par tout
où ils vont à la guerre: tellement que pour auoir abondance de toutes chofes , ils menent

f ordinairement force mulets 8c chameaux , ourre lelquels chacun a encOre quelques ’
autres chenaux , chameaux, 85 mulets plus exquis pour feruir feulement de moniitc ’ e
85 para de : L’armée de mer arriua aufii bienrtoll aptes, oùil n’y auoir que trente galeres,
mais les nauires.85 autres vaille aux ronds pafi’oient deux cens. Inéontincnt que les Grecs
eurent defcouuert cette flotte, ils tendirent la chaifne , qui trauerfe de Pera iufques à la
muraille de la ville, ioignant le chafleau: 85 enfermerent au dedans tous les vaiifeaux,
dont les vns efioient venus à leur aide 85 fecours , les autres citoient nauires mar-
chands , afin de les’mettre en (cureté, 85 empefcher que l’armée Turquefque ne s’en fai- I

fifi:85 du port pareillement, lequel efl bien l’vn des plus beaux 85 fpacieux qui (oit en H
tout le relie du moncÜ: car il ne Contient guercs moins de trois lieues de circuit à l’entour
de la ville:85 le long de la rade. il s’en eltend plus de cinq: &ifi n’y entre point de riuieres
telles, que parl’impetuofité de leurs cours elles peuflent tourmenter les vailYeaux qui y
furgifrent. (Liant aux murailles qui regardent la marine , elles ne (ont pas des meilleures:
mais du cofié de la terre, il y a doublemur 8e double rempart: Le premier raflant bas 85
aucunement foible , efl en retompenfe armé’d’vn grand folié au deuant , de deux cens’ ’

ieds de large ,reuefiu de collé 85 d’autre de pierre de taille : l’autre, qui eli en dedans, cit
l(ion haut 85 admirable,tellgmcnt que l’Empereur 85 fou Confeil citoient en doute,auquel
des deux deuoir faire relie: à la fin ils le refolurent de n’abandonner point le piemier, non . .
plus qu’on fit lors qu’Amurat les efloit venu allieger. Cependant,Mechmetfit approcher Ëîfî’çlîf’»

les plus grolles de (es pieces pour battre la muraille, l’vne defquelles futplanté’e à l’ en- efpouutma-
droit du Palais Imperial, 85 l’autre àla porte Romaine, où il elloit logé. Ces deux boni ’ W 1’" «n’-

bardes portoient la bale d’enuiron cent liures de nolire poids: 85 citoient certaines pierres gugufc’
noires extremement dures, qu’ils faifoient venir tout exprès de la mer Majour. Il y auoir
puis ,apres grand nombre d’autres moindres pieces, tomes affiliées le long de la con;
tr’efcarpe , dont on battoit les defenfes 85 le parapet 85 à (leur de rempart, pour en dello-
ger ceux qui lesplouuoient endommager. Au regard de leurs Canonniers, l’vn citoit Va- ’
laque , nomme ’rbain ,qui autrefois auoir feruy les Grecs, 85 n’ayant receu d’eux tel ap- n
pointement qui luy peufl: influe peur nourrir (a famille, nuoit cité contraint dole retirer m6,, de 5,,
ë la Cour du Turc,duquel il auoir eflé le fort bien Venu , 85cu plufieurs grands biens 85 ne vne mu».
recompenfes: Aufli fut-ce celuy qui luy drelTa tour le train de fou artillerie: 85 quand iîllgggszzm
ils s’en feruirent deuant Conflantinople, ces deux grolles machines, dont nous arions Piour lqciout:
parlé cy-defibs, tiroient en biaifant pour elionner la muraille, puis on en dellachoit m1-

I z l i A fis
r
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"-- de front vne autre au milieu de ces deux,plus grande d’vn tiers, quisamenoit ce qui

1 45’3- citoit ébranllé en bas: car l’e boulet porté d’vne telle violence. de poudre comme il en

falloit pour chauler vn fi grand poids,ne pouuoit faire linon vn tres- grand efchec 85 ruine:
l’éclatmefme 85 le tonnerre de ces volées citoit fi vehemente 85 efpouuentable, que la
terre en trembloit plus de deux lieues a la ronde. Et ainfi commencerent à battre la
premiere courtine, n’eltantpas la feconde exempte des coups qui y pouuoient arriuer fa-
cilement,pource qu’elle citoit beaucoup plus haute,fi bien qu’ils y portoient quelque
dommagemon tant toutefois que les Grecs s’en deu lient ainfi efpouuenter. Car ces groi-
ûs 85 lourdes pictes eflms trcs-m-al-aifées amaniet, ne tiroient que fept ou huiét volées
par iour,85 la nui& une tant feulement, encore n’eitoit-ce linon vers le peinât du iour pour

, aux: la Diane , 85 éueillerles autres ’a recommencer leur execution 85 batterie. Mais les
Grecs n’eltoientgueres pratiquez de fe raffeureren telles neceilîtez , ny. de remparer aufli

’ peuzauec ce qu’ils auoient à faire en tant d’endroits routa vn coup, qu’ils ne (canoient au-

. u quel entendre: PourCe que les Ianilfaires s’eltans pourueus de grand nombre de gabions,
a 85 de mantelets où il: pouuoient demeureracouuert, gagnerent les vns le foiré, les au-
res. tres ayans efleué vne petite douue ou rempart fur le bord de la contrefcarpe, la perçoient

par endroits, 85 de là comme par des canonnieres tiroient inceffamment 85 fans inter-
mifiion,commevne grelle de flefches 85d’harquebufades aux creneaux : de forte que
performe n’y ofoit comparoir, ne tant foie peu fejourner pour leur orter quelque

randsdommage. Mechmet outre tout cela fit gire plufieurs mines m; poiloient par
(giclions le folié , 85 les fondemens des deux murs iufques bien auant dans la ville : Et
à l’endroit où l’on les auoitouuertes, afin que les ouuriers qui iroient 85 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, 85 autres artiflots contre
ceux de dedans: Mais les mines ne vindrent point a effet , pource que les Grecs allertnt
au deuant; 85 les ayans tuentées, contraignirent à force de feu 85 de fumée les Turcs de

9’ les abandonnerlls auoient encore accommodé vne autre tout de bois beaucoup plus ex-
.- haullée que les precedentes, au haut de laquelle y auoir grand nombre d’efchelles , 85 de

ponts portatifs pour jetter fut le rempart. Toutes lefquelles chofes fe faifoient du enlié
de la terre, pour effayer fi elles leur pourroient fucceder en quelque forte 85 manierc à

forcerla place. t - -I Il. M A r s comment elle fut cependant alfaillie aufli deuers la marine , vous l’entendrez-
v prefentement. (ggnd lesïTurcs virent qu’ils ne pouuoient gagner le port à caufe des

chaifnes qui en de endoientl’entréc,ils s’aduiferent d’vn ouurage terrible 85 merueilleux,

afin que toutàvn coup ils la pûlfent ferrer 85 par la terre 85 par la mer; ce fut de remor-
guer les vaiifeaux vers l’endroit où eitoit campé le Zogan, d’où à .rce de bras ils tirerent

contre-mont vne colline iufques il foixante 85 dix nauires, 85 quelques galeres,auec tout
leur equippage de voiles 85 auirons: Puis les coulans en bas , les aualerent derechef en
l’eau à lafaue’ut de quelques pieces , 85 d’vn grand nombre d’archcrs 85 d’ harquebu fiers

arran ez fur la greue, qui gardoientles Grecs de fe monitrer en lieu, dont ils les pûlTent
oifeniser : lefquels’d’autre coïté confidcrans l’importance dont cela à la parfin leur pou-

uoit titre ,emplirent foudain de gens de guerre les vaiffeaux qui fe trouuerent dans le
port, venans d’vne’ braue 85 aileure’e contenance pour le com mencement allaillir ers, vaif-
feaux ,85 y mettre le feu: mais l’artillerie de pleine arriuée en enuoya deux àfonds, telle-
ment que ceux qui ne fceurent nager vindrent en la main des Turcs , qui leur firent fort

’mauuaife guerre : car dés laube du iour enfuiuant ils les mallacrerent cruellement deuant
(2mm; du l’vne des portes de la ville, à la veuë de ceux qui efioientvfurle rempart. Les Grecs irritez
deux «me: de ce criminel fpeâacle, pendirent furl’heure mefme aux creneaux tous les Turcs qu’ils
5:; 4355:2? tenoient prifonnicrs; 85 ainfi fe compenfa la mort honteufe des vns 85 des autres. Mais ce-
un. ’ pendant, le port le trouuoit vuide 85 defnuê de toute refiftance: car les vailleaux qui y

citoient,n’ofoient plus fe monflrer pour crainte de l’attillerie.Au moyen dequoy les Turcs
allere nt jetter l’ancre tout au pied de la muraille; 85 firent vn pont en cét endroit de la ter-

i ’ re-ferme qu’on appelle les Ceramariens,qui trauerfoit d’vn bouta autre, lequel citoit fait
Pont drcîTé de fuliailles 85 tonneaux liez enfemble deux à deux,85 retenus par les collez auee des cha-

Pu’,’ bles 85 corda es, "pour les tenitfermes,85 les garder de branller;l puis les plancherent (l’ais
I par deffus,85 emetent de grauois 85 de fable: tellement qu’ils auoient le parla ge libre pour

’ aller85 venir ’atoutes heures du logis du Zogan iufqu’aux murailles de la ville , qui de-
mentoit clofe &enueloppée de tous celiez, fans que p’erfonne n’y pull plus entrer ny en

- ’ ’ e ’ fortin-
O
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fortir. Et qui pis cit, leurs forces alloient de iour en iour diminüans pour la grande efien- m-v--
duë de cette ville, qui contient trois ou quatre lieues de circuit : Parqpoy ayans ’a dépar- 1 4S 3.

’tirleurs gens de dcfenfe en tant d’endroits tout a vn coup, de neceflité il falloit and": mamans
que leurs corps-de-garde fe trouualfent bien foibles, 85 que du trauail aflidu, 85 veilles de Confiang’ - ’
continuelles,plufieurs mouruffentou deuinlfentmalades, Car il y auoit defia quarante 950W-

’iours que le flege duroit, pendant lefquels ceux de dedans ’n’auoient tu vne feule heure

de repos: titans iour85nui6t occupez ou ’a remparer, ou à contre-miner ,ou à com bat-. en"? lm

a . a I I , . I l . h .
tre: Et defia parl’cffort 85 impetuofite del artillerie, quatre des meilleures tours ciblent ",5, de, l
par terre, 8512 muraille prefque par tout fort déchirée. Ils auoitnt bien dés le comohcrecsflonà-

nagea es meucement eifayé de s’ayder de quelques pictes qu’ils auoient, lefquelles portoient iulÎ- curmcfmm

i r

ques à foixante ou quatre-vingts liures de boulet : dont ils planterent l’vne en contre-
batterie , à l’oppofite de la plus grande de celles de Mechmet: Mais qLiant fe venoit à ’
les delafcher , l’efclat partant de-là , ellonnoit touliours dauautage la muraille , 85 le
rempart, qui d’ailleurs n’eltoient que trop intereffez: De façon que cela leur tournoit
à plus de dommage, qu’aux ennemis propres: auee ce, que leur plus groll’eqpiece , .lX»
premiers coups qu’elle tira , fe trouuaefuentée, dequoy ils voulurent par, de pit rejetter
la faute fur le Canonnier, le foupçonnans auoir cité pratiqué par les Turcs, 85 pourtant Mme,
le vouloient faire mourir: Mais’ne trouuanslà-dclfus ny preuue ny indices fuflîfans, le propre: r
lainèrent aller: Et eurent’recours ’a remparer la nui& auee bois de.trauerfe , clayes , ton-’- "mimer

maux, gabions, 85 balles de laine, ce que les Turcs pouuoient faire de brcfche le longde 52:32:"

la iouruée. . - ’ C ° ’ -t OR comme ces chofes fe faifoient, on vint’aduertir Mechmet, comme deux groll’es na; . ’I V.
vires de charge auoient cité defcouuertes, cinglans le long de la colle,qui venoient deuers ’
la mer Égée : la plus grande defquelles citoit de Geneuois , 85 l’autre chargée de viurçs 85

rafraifchlfl’emens pour l’Empereur. Cela entendu, il jetta foudainemdnt fur fes navires . ’
85 galeres force foldats ,7 leur commandant de les aller toutà l’heure inuèflir, car défia à:
elles approchoient , portées d’vn ventfrais, gaillard 85 ’afouhait. Et comme à force d’aui- Iurësfout ’
tous , ils enflent bien-toit abordé celle de l’Empereur , elle cuit cité en fort rand danger hm ml.
d’ellre prife, fi l’autre ne fuit venuë au fecours,laquelle d’Vne grande furie farina à toutes
voiles à trauers les galeres, 8e les éfcarta. Et encore que Mechmet fr defpité que rien plus,
du nuage où il citoit’a cheual , 85 airez auant dedans l’eau , leur criait à haute voix , 85 les
tan fait tres- afprement , leur reprochantleur lafcheté pour les animer au combat , fi cit - ce
que les deux navires s’en demeflerent brauement, 85 mal-gré tous , fans receuoir aucun c
domm mage,entrerent au port. En ce combat fut blelfé à l’œil Pantogles General de l’ar-
mée de mer,par les liens propres,commeil leur reprbcha depuis en la prefcnce du grand
Seigneur,85 que fans cela,joint leur mauuais deuoir,les deux vaifi’eaux ne fuirent pas amfi
échappez.A laverité cette blellÎeure luy vint fort’a propos pour colorer cela qu’il rejettolt L, hmm
fur les autres,car par ce moyen il s’exëpta de la punition qui luy citoit preparée : 85 Mech- de l’urbain ’

.met tournant fon courroux fur ceux qui furent foupçonnez d’auoir fait le coup , les fit fur je”
le champ mettre au! fets,refetuant de les faire punir puis aptes. De l’a chut retourné en merTurcquç
fou logis, Comme il eut fait reconnoii’tre la brefche,85 trouué qu’elle citoit raifonnable , il fait" h

" ordonna de faire les feux partout le’camp, fuiuant la coufiume obfetuée par les Turc! en
telles occafions’:-Et au relie fitpreparer toutes chofes pour donner l’affaut au troifiefme
iour, faifant publierafon de trompe , comme il donnpit le pillage aux foldats, &aban-
donnoirtout le peuple pour titre faits efclaues. ’ i

C a r E’N n A N r que les chofes s’ordonnoient ainfi , 85 que la muraille par l’effort de v,
l’artillerie fut mife bas, 85 des ruines d’icelle le foiré comblé à fleur de terre , lfmaël fils de

a S tender, Prince de Synope,qui cuit bien voulu que les Grecs fe fuffent rangezà quelque -,
’ honnel’te party , alla deuers eux , leur tihtvn tel langage. . Vous Voyez (Seigneurs Grecs)
vos affaires aller de mal en pis, voire titre reduits àl’extremite, 85 dernier defefpoirz.
(Luc n’enuoyezI-vous- dOncques’moyenner voûte paix enners le Seigneur ë Certes fi vous Eylrrfuaâon

ma aux-vbus en voqlez fier armoy , i’efpere’ faire en forte, que fa volonté s’adoucira à vous faire au" de (a

quel ne rai onnable 85’ honnelie compofition’: Car ie ne doute point que vous ne fça- rendre.
chiez on gré a tout iamais , ’a celuy qui vous aura piocurê vu tel bien 2 parce que fi cétac-
cord ne fe fait au plultolt , vous ne deuez rien moins attendu; que la t0tale ruine de voûte

’ Ville : la voirmifcrablement faccager’ deuant vds’yeuxsvos femmes 85- enfans titre menez

auferuage , 8cvous tous cruellement misà mort. (figue defolation doncques vous
y feroit-ce, que vos affaires 85 fortunes receulfent vne telle calamité a Parquoy be différez .

C . y ’ s
Pij
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’--- plus , mais ennoyez tout de ce pas quelqu’vn auecques. moy à car ie m’offre de vous

"’33" feruir d’interceifeur , 85 de tenir moy-mefme la mainà voûte appoinétement. Ainfi parla
Ifma’e’l aux Grecs defquels ayans mis la chofe au Confeil , arrellerenr finalement de de-

. puter l’vn d’entr’eux pOur entendre la volonté de Mechmet: Mais tolu qui en eut la.
chargé, n’eitoit ny de maifon , ny d’cfiime aucune t Torltesfois il eut au iance , dont la
refponfefutde faire entendre aux Grecs, qu’ils culfent d’orefnauant par chacun au à
payer la femme de cent mille ducats de tribut: Œs’ils trouuoient cette condition trop.
onereufe, qu’ils luy quittaifent la ville , fe retirans auee leur: biens oùnbon leur fembleroit.

1h le ternît Cc langage leur fut fort dur à tous: 85 fe mirent derechef a confulter l’a delfus , tellement
3:33:12; qu’apres plufieurs chofes debatuës d’vne part 85 d’autre, l’opinion décent quihpremier
du combat. furent d’aduis d’une beaucoup plus honnelte de tente’rla fortune , en faifant le deuoir de

ens’ de bien , quelque danger qui fe prefentalt , que par faute de tient abandonner un;
» En tout (ans COup frapper. Chiant à moy j’eflzimerois e député des Grecs auoir cité ren-
Mfflfàe? uoyé par Mechmet auee cette refponfe, pourdefcouurir fur quoy ils pouuoient fondera

’ en t’e quelque efperance en vne fi prégnante necefliteà Car il voyoit êuidenmrenglfsurs
foËzôc remparts el’tre du tout inutiles a refiitcr deformais: pour celaïneantmoinsi ne
fe lafcherent de rien. Au moyen dequoyrluy voyant les chofes necefl’aires pourll’expiaa

l tion de la placeeftre preilzes 85 en ellat, il fit affembler lès gens d’airain, 85 leur parla en
cette forte: Tres- braues 85 vaillans combattans , qui auez accoultumé touliours de bien
m. ’ faire,quelque part quenous ayons voulu tourner la fureur 85 impetuofité de nos heureufes

conquefies,en vous feuls æ nOn’autres,confill:e toute l’attente que nous pouuons auoiede
la prife de cette place. Vous fçauez que lors que nous en voulufmes auoir vulire aduis,
vous auriez tout vnanimément rcfpondu qu’on y fifi tant (oit peu de bre fche , 85 qu’on

vous lamait faire du relie: Cela cil: executé maintenant, 85 mieux beaucoup que vous
ne demandiez ; car vous-mefmes l’ayant reconnuë en elles demeurez fatisfaits ; en forte.
qu’il ne refit plus , finon de monitrer que! courage vous auez de confirmer en cét endroili

* ’ I la bonne opinion que chacuna de vous; qui en tous lieux , tant fous noflrc con-duite , que
celle de nos Predeceifeurs , auez remporté me tres- grande gloire 85 honneur, des chofes
fort vaillamment par vous menéesà fin. Vous n’i norezl pas au f urplus , quelles charges 85

lemniscate gouuernemens, 85 combien nous en auons en noÉre difpofition , tant en Afie’ qu’en Euro-l
31:23,?” pe:le plus beau 85 meilleur de tous foie dés maintenant,pout honorer la vertu de celuy qui
monteroit r le premier atriuera fur la muraille, 85quelqueriche85 opulente Seigneurie auee , dont- ,
En” ’mf’ il puilfe en paix 85 repos viure à fou aife le refit de les iours: Et fi le veux qu’il foiré ref-a

’ pcâé par aprés autant que nul autre qui nous ait oncques fait feruice. Que fi nous. en fça-
nous quelquï’n cependant que l’ail’autfc donnera. qui pour fuyr la lice demeure au logis,-

s’eqcuidantexempter 85 fouitmire, certes quand il auroit les ailles du plus legct oyfeau,flr
ne pourra-il éuitcr pourtant le chaûimcnt de noflzre rigoureufe main. Par ainfipte parez-
vous allegrementâ ce Combat , le plus aduantageunpour vous qui fe foitiamais prefenté:
car infinies richefl’es vous attendent la dedans ; efclau’es fans nombre , filles tres: belles, 85
nobles enfans , vous citant referué le’tout pour le loyer 85 recompenfende voûte hat’dielfe’

I 85 effarai n’eut pasà grand’ peine achcué de parler,que les Capitaines 85 chefs de bandes,
qui citoient li attende que les dernieres volées de l’artilleric’eufitnt acheué de nettoyer
la brefche,c0mmencerent tous d’vne voix à s’efcrier,qu’il nefe foucialt de rieu,car tout de

. ce pas ils l’alloiët mettre en poli’eflion de la place,à quelque prix de leur fang que ceful’ts8c
I l’acclamation des’foldats fuiuit apfés d’vne fort grande allegreife: trop bien le f upplioientî

- il: d’vne grace vouloir pour l’amour d’ eux pardôner à le prs compagnons que n’a ueres
il auoitfa’it emprifonner,eftimantque par malice 85 de prqlpos deliberé ils enflent effé’ cann-
fe de diuertir la vi&oiredu coïté de la mer, 85 lir- deifus eu eut bleflé le General de la flot-r .

Honnelteté te:ce qui: Mechmet’pourles gratifier on l’oe’cafion prefente,leut oâroya. Et comme ils fu-i
33:31?” rent prelts de douer l’ailiut’, n’attendans plus que le ligne de defcocher,il.nc voulut manta
leurs conspa- moins remettre au lendemainsfaifimt de grandes promefi’esà ceux qui fe portcroient’vail-
glu" Pti’ laminent: 85 d’ailleurs ne propofant rien moins aux autres qui iroient iafchement en boî- .

uniers. figue , quela perte de leurs propres relies. Cependant les Zichites,qui font lés Prelfires85
milites des Turcs,les alloient encourageans par tout le campzleur remettant deuant les -.

yeux la reputation 85 honneur que de tout temps ils auoient acquisà la guerre , 85 quelle
loirecfe leur feroit aux fiecl’es’aduenir , d’audit mis a fin vne fi haute entreprife, comma

à conquelle d’vn tel Empire; Les ail’euro’ient quant 85 quant, que le’Prophetc attén-
[doit 21’me onuerts ceux qui y finiroient leur: iours ,- pourle cpmblet à tout jamais’ude

i107?
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joye à: delices perdurables , en vne vie plus heureufe , auee autres telles perfuafions ; qui
Îne (ont pas de peu d’çflicace parmy ces gens fimples 8c fuperftitieux de leur naturel. V . . 145 3’

O n ’parmy les Grecs il y auoir vn Gentil-homme Geneuois de la maifon des Iuili- v1-
Ïnians , perfonnage de fort grande vertu, lequeln’agueres citoit venu à leur fecours auee ’ .
vne grolle naue, a: trois cens hommes de guerre: On les mita l’endroit oùfe deuoir 163° 10mm
"donner l’auflaut pour receuoirla premiere poinâeôc effort des ennemis: a; tout auprès
d’eux le rengea l’Empcreur en bataille , qui les deuoit fouftenir, felon que le befoin s’en vaillant.»
prefenteroit. Le Cardinal Ifidore, duquel nous auons parlé cy-deuant, efioit aufli pour 69:21:04"?
lors à Confiantinople Legat de Pape: où peu de iours auparaua-ntil auoir fait ail-embler fomentat-
Vu Synode, afin dladuifer les moyen sd’vnir les Grecs à l’Eglife Romaine; car en ce fai- 5:: a.
faut on leur promettoit de grands fecours: mais cette reconciliation fut trop tardiue, du," 4.".
dautant que Mechmet venu à l’heure que l’affaire general fe deuoir don ner(ce fut vn Mar-
dy vingt-feptiefme de May mil quatre cens cinquante trOis) des l’aube du iour’ay ant par
tout (on camperait former les attabales, trompettes se corners , donne le lignai du combat; PÜÏCÂCCŒ-
fur uo. les Ianiflàires à: autres encores le ietterent fins ilus attendre dans le foiré a; mmmfl’k’ .

q Y a P r a le 17. nourrie’ commencerent d’afiiallir fort viuementla brefche. Qanta cet endroit de lamuraille qui May. un.
regarde vers le port , les Grecs firent fort bien leur deuoir, repoufïans du haut en bas ceux
qui auee les efchelles le parforçoient de monter , 6: y en eûans demeurez quelques-vns
mal fuiuis , leur coupperent les telles qu’ils roulerent à ceux qui citoient encore en bas,
afin de les efpouuenter. Mais la partie que defendoient les Geneuois n’eut. pas vne fi’ .
heureufeifl’uë, parce que les Ianifiaires qui combattoient d’vngrand effort enla prefen-fl La b1 Ë
ce deleur Seigneur qui les regardoit faire, ne mirentgueres à forcer la brefchc, 86 s’en de baissa:
rendre maillres: Dequoy on rejette la principale occafion , fur ce que Iufiinian ayant eu calife je? (

l peut C ont
llutinople.vri- coup d’arquebuzadeà la main (e retira pour le faire panier: 8L (es gens eurent opinion

qu’il les voulufi abandonner: tellement qu”ilsfe mirent en dclbrdre,ôc quitterent la tout:
y en ellant toutesfois demeuré grand nombre, que morts que bieffez. L’Empereur qui un" de C34.
and cela y acéourut foudain ifs: demandantà lu flinian ou il alloit , il ne fit autre refponfe, Hammam;
linon que la ou Dieu ouuroit le chemin auxTurcs. Allons doncques,( dit-il, entre tour- °gu°’

v nant deuers ceux qui citoient encore autour de luy) ô valeureux perforinages, ache-3
uer de faire nollre deuoir contre ces maudits chiens detefiables. Et là-deflus fut mêle.
gentil CantaCuzene : car lesTùrcs arriuoient defia de toutes parts à grolles trouppes , qui
blelTerent aufli l’Empereurà l’efpaule, a; le rembarrerent auee les liens iufquesiâ la fe- Œicnblenp
coude clofture, où le telle des Grecs le defendoient encoreà coups de dards, 86 de fief- àl’cfpaulq I
clics , a; grolles pierres, qu’ils lançoient du hautdu rempart âtlceuquui en cuidoient ap-
proch’er. Mais quand ils virent que les Geneuois ou clivoit leur principale efperance
fuyoient ainfi ,, 8c que l’Empereur citoit Forcé de reculer , ayant-à dos. vri nonibre infiny

’ l de Turcs qui le preffoient , ils perdirent alors le courage du tout; a: a: mirent à fuir Vers
lapone Romaine en tel defordre a: confufio’n, qu’ils fe’renuerfoient a: accabloient les L
vns furles autres: De façon queceux qui (brumoient en foule , efioient forcez de palier

fur le ventre des autres qui citoient defia parterre, oüy eüoient portez eux-mefmes’. Et
«un (e faifoient de grands tas a: monceaux d’hommeSsabatus , qui fermoient le paillage:
fi queperfonne ne pouuoit plus cuader , dont plufieurs finirentiàpiteufcment leurs iours,- i
qui furent el’conffez en la prefie; chacun’tafchant fans auoir efgard à foncompagnon de
le preuenus: gagner le premier une , iufques à" ce que finalement ils fc venoient tous
aculer’à ce calamiteux rencontre; auee ce que les portes , quand bienils le fuirent Con-
duits iufques-la, le trouuoient li étouppées de corps. morts, qu’il el’toit du terreautant
pofiible d’y palier , qu’au beau trauers divne muraille. Comme doncques les Ianifiaires
eurent emporté-f de viue force la feconde a: derniere ,clofture, car l’artillerie y auoir aulli
joué fonjeu, a: Fairiobr àbonefcient, de là en auant ils purent toutàleur aife s’ellendre
parla Ville, fans plus trouuer de refii’rance ny empefchement, à: lors commencerent à
piller &faccager-à leur plaifir; tout antibruit que les Grecs qui combattoient encore a
’autre bouteurent les manuelles; ils le mirerait fuir vers le port, aux gailletin); des Venil

tienslôz des. Geneuois : Et lai-furia conf-lift. encore plus grande ,M acaule de la multitudc’t
du peuple, qui tout à coup s’efforçait des’embarquer; tellement que la plus grandÎ parti

a fenoya , a: les Vaifleaux le trouuerent fi fi-1rchar Liez, que quel nes-vns allerent’àfonds
auee tour ce qui citoit demis , ce qui aduient ordinairement eniemblables foules 8.: ex-’
’tremieez, quand fans aucune patience ne difcrerion, chacun tard-nant d éuiter le .peril
surinent , vient iule precipiter en-vn-plusdangçreux. Œèlques-vns toutesfois rçfchap-r’

Pu)
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--------- perent,& s’en fut bien fauué dauautage, fi les portiers meus d’vne bien fantailique acier-J

1453- riicieufe opinion , voyans vn fi grand nombre de peuple encore fur feds a: en efiat
’ pouuoir defendre,ne le fuirent imaginez que s’ils les enfermoient de ans, ils feroient con-

traints de reprendre cœur; 86 renouueller le combat; ramenans là-dellus en memoire ie
ne fçay quelle vieille Prophetie, commune parmy eux: 02157))! iour viendroit,que 11mm!

Picphctic le: ennemis peaufinant le: citoyen: de Confluntinople feroientpamenm influe: 4’ la plu:
dz?” du 7’ 414mm , alors iceux citoyen: contraint: par necefirire’ a”: tournerwfige ,recbaffiraient le:

une: valeureufêment a’ leur tound- retonureroient la 710e. Les portiers doncques ad-
iouftans foy aberre forme d’0racle,fermerent les portes, se ietterent les clefs par def-
fus la muraille. Par ce moyen les pauures gens qui citoient la arriuez à grandes troup-
pes , hommes, femmes, enfans ,furent contraints de (e retirer vers fainâeSophie) où
tout incontinent aptes les Turcs furuindrent , qui en mirentà mort fans nombre au
milieu de l’Eglife. Les autres qui fuyoient ca 8c la, ne fçachans quel party prendre pour
le fauuer,quelques-vns d’entr’eux des plus hardis le mirent a combattre vaillamment,
choififl’ans de mourir plulloll en gens de bien l’efpée au poing , que de voir-deuant

flamme leurs yeux rauir leurs femmes se enfans , 86 le tout venir en la captiuite de ces Barbares.
palcolognc Theophrle; entre les autres de la maifon des Paleologues, y fut mis a mort, aptes auorr
mis à mon momifié tout ce qui le peut de hardiefl’e &de vertu. Semblablement les autres Paleolo-
c" °°m””’ gnes, le pere a; les enfans d’iceluy, le defendans d’vn tres-grand courage , laifl’erent

tantvaillam’, 1 . , ,ment auee tous les Vies : Et plufieurs Grecs quantôc quant, de ceux mefmes qui ei’torent ordonnez
l°" PC" æ pour la arde de l’Empereur,aimans mieux finir la leurs iours que de venir en la main v
[a mm” des Infi eles :jtellement que tout citoit plein de fang, d’horreur 8x: de mort s de fuyans 86

de pourfuiuans , de miferables se de vi&orieux. Mais voicy comme il aduint de Notaras
M0" d’of- l’vn des principaux Officiers de l’Empereur,& d’Orchan petit fils deMiifulman,felon que

à?” 53:24 les Grecs le raconterent depuis: Car quandils virent que la Ville fut prife ,ils fe retiî’e-
reriré à Con- rent en vne tour pour aduifer comment ils fe (auneroient. (Egnt à Orclian , ayant pris

vn accouilrement deMoine, il fe voulut ietter du haut en bas, mais il (e tua: Noraras. fit
quelque femblant de vouloir tenir bon où il elloit , se endura qu’on l’y vint aflieger, fina-
lement il r: rendit , 8: efchappa à celle fois auee l’es enfans. Cependant tout citoit. a1
’merueilleux defordre 86 confufion parmy la Ville, où les Turcs faceageoient inhumaine-
ment, fans aucun efgard de lieu facré ny prophane, d’aage ny de fexe ; emmenans tous
ceux que la Fortune ( peut-dire plus inique en leur endroit) auoir exemptez de la premie-
re rage 8c fureur de leurs fanglantes mains, pour les referuer à de plus grandes cruautez:
85 fe trouuoit le camp defia remply de captifs , de biens sa dépouilles; se l’air raifonnoit
piteufement des voix a: exclamations lamentables de tant de panures malheureux a: in-
fortunez qui s’entr’appelloient les vns les autres,les femmes leurs maris, à: lesmeres leurs
enfans, Côme s’ils le fuirent voulu dite le dernier Adieu, n’efperans pas de fc reuoir iamais

plus: expofez au demeurant arcures fortes d’opprobres, contumelies 8: outrages, que les
plus mefchantes ôc deibordées concupifCences le pouuoient à grand’ peine imaginer :
’Mais ces cruels ne s’en donnoient pas grande peine, ains entendoient feulement à s’enri-
chir; car oncques ils n’eurent vn tel butin,8c n’auront iamais plus fi Dieu plant, au moins

. Les Turcs fur le peuple Chreltienla plus belle,la plus riche ôc opulente Cité de toutes autres,fi bien
23’523: æ ordonnée,fi bien eilablie par tant de reuolutions de fiecles, durant lefquelles elle auoir
g ’ commandé a: a la terre a: aux mers; Siege fouuerain,domicile se tefidence de tant d’Em-

pèreurs, auee leurs fuperbcs & magnifiques Cours, le magazin a; apport detous les trefors
d’Orient, titre ainfi tout à coup abandonnée aux vœux 8c defirs d’vne canaille ignorante,
quife fafchoient quafi de tant de riche (l’es entaillées les vues fur les autres:ne pourris com-

Le Cardinal prendre enleut lourd a: greffier entendement ce qu’ils en deuoxent faire: fi quetel citoit
lfidore eflâ’: charge d’or 85 d’argent,qui iettoit la tout pour courir apres du cpivre ou ellain : Et les plus
à: exquifes a: precieufes pierreries,ils les dônoient à vil prix,ou les’echangeoient’a des chofes
nopmmuuc de petiteimportance. En cette miferable confufion a: renuerfement de fortune, fut pris
mimi! d’en -aufli le Cardinal Ifidore Euefque de Ruflîe, a: mené a Pera , ou on le vendit; mais ayant
12mg, en. trouué le m0yen de monter fur vn nauire q ’ citoit p’rcilà faire voile, il fe (auna au Pelo-
nelmîls gior- poucfe : Que il le Turc en enlieu la m’oindr ouuoilÎance,rncfmement que,c’euü elléyn
mini" Cardinal,a gtrand’peine fuit-il efchapc de l’es mains. Or curdat qu’il cuir paire le pas quant

La une de a: les autres,il ne (e louera pas beaucoup d’en faire autre perquifinon : aui’li que lors on luy
14:4"?chr apportala telle de l’Empereur,ce qui luy touchoit de plus prês,dôtil fit de grandes carelÏes

a criée à ., x . » ,, . .fiche; a: recopenfes aceluy qui la luy prefenta. De quelle façon ce Prince fut mis à mort, pas, vri
des

l
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Mahomet Il. Liure huiëtiel’ me. l r75
îdes lanifl’aires n’en fccut rien dire de certain :.on penfe toutefois qu’il fut tué auptés d’v-

ne” des portes de la ville auee beaucoup d’autres , ayant feulement regné trois ans 86 trois 1 4 53,
mois: Plufieurs Venitiens au telle hommes illuflres: lefquels peu auparauant citoient ar- .
riuez à Conflantinople, vindrent’lors és mains des Turcs, comme affez d’autres de diuers M°°hlm°ng°

endroits, a qui les Grecs ne voulurent permettre de déloger, afin de le préualoir de leur ;î;’-,:,,:;,i:;
aide se fecours és affaires qui (e prefentoient. De tous ceux-là neantmoins, le (cul Baile confiante.
des Venitiens ayant cité mené en la prefence de Mechmet fut mis à mort; aux autres il fit 3:33:32”
grace 5c les deliura. . Mais ceux de l’armée de mer voulans aufli auoir leur part du butin, le Balle ou
abandonnerent les vailleaux 651e port, pour le ietter dans la ville aptes le pillage: telle- Amba’hdfl"
ment que les Galeres Venitiehnes le trouuans vuides ô: deflituées d’hommes (car les
Grecs les en auoient tirez pour mettreà la garde a: defenfe de leurs murailles , où la plus
part auoient eflé tuez ou pris) s’en allerent flottant à l’auenture le long de l’Hellefponte,
tant qu’au troifiefmeiour elles aborderent en l’ifle d’Egine, 86 furent les premiers qui y
apporterent les nouuellesde cette piteufe déconnenuë : Ce qui mit vn tel efl’roy à tout le
pais d’alentour , tant des illes que de terre-ferme , que le peuple foudain fans penfer à ce

’ qu’il faifoit quitta-là tout, fu ant en defordre de collé a: d’autre,& fi ne [carroient où,tout

ainfi que fi defia ils enlient eu les Turcs en leurs maifons, qui leur titillent le couteau à la .
gorgea Les fleurs mefmes du Peloponefe épouuentez de cette grande calamité , eurent
recours à la marine pour fe fariner; ce qui appreila vne-belle occafion aux Albanois qui
y citoient habituez, de s’éleuer se departir de leur obeïfl’ance accoufiumém v

M a c H M a T s’ellant ainfi emparé de Confiantinople, ordonna foudain au Zo’gan V1 L
de s’allet faifir de la ville’de Pera quiefl tout vis avis, a: n’y aqu’vn bras de mer ’a airer, R . . .

. . ,. , , , . , . edditioqafin de retenir les habitans qu ils ne sen allafi’ent d effroy : Mais le Podellat de la Ville de la "nm
voyant comme l’autre auoir cité traitée, voulut preuenir l’orage, &s’en alla luy-mefme 9m-
iprefenter les clefs à Mechmet, lequel le receut benionement ç se là» dei’fus donna charge
au Zogan d’en, aller prendre pofl’eflion. Tout aufi’i-toft que les habitans l’appcrceurent
venir à eux auee le’s galeres; ils coururent à leurs vaiil’e’aux pouffe fauuer defl’us ,15. ou

il y en eut quelques-vns de tuez pour intimider le relie; 8c cependant, la ville fut prife;
da où on efiablit vn Gouuerneur: tellement que Mechmet en vn feul iour (e fit mainte a:
Seigneur de ces deux citez: l’vne toutesfois fans comparaifon plus belle , plus riche se
puiil’ante que l’autre : cette-’cy receuë à compofition, 8c celle-la mirerablement l’accagée.

.Toutesfois il fit defmanteler Pera du collé de la terre, afin de. luy oller toutes occafions a:
moyens de le rebeller à l’aduenir, fous l’efperance des vaiiTeaux qui pourroient arriuer
d’Italie, arec que l’ouuerture des murailles leur en retrancheroit la volonté: pour y
auoir auilEil’entrée libre àtoutes heures qu’on y cuideroit remuer quelque chofe. Tous
les autres Grecs qui s’efioient exemptez du malfacreôc execurion, fixent tranfportez en Lemme
ladite ville de Pera, remis en liberté , principalement ceux qui citoient de quelque
nom 8: dignité. Car Noraras mefme, duquel nous auons parlé cy-defl’us,fut rachepté ’

tcléc.

remis en li-
par Mechmet auee (a femme a: (es enfans: se apres auoirconferé enfemble de quelques 5m6-
affaires, il luy donna pet-million de fe retirer où il voudroit: mais fe fondant fur le fecours
qu’on attendoit d’Italie, il voulut demeurer’aConi’tantinople : où quelques autres enco-

re fe"ramall’erent, lefquels le (ouuenans de la douceur de la vie, panée, se de l’ancien-
ne liberté dont il cit bien mal-aifé de (e departir,ne fc peurent tenir de faire certaines
contenances se petites menées, qui furent incontinent defcouuertes, dont ils irrite-
rent le Turc, de forte qu’il les fit mettre ’amort. Toutesfois on ellime que cette ruine n
leur aduint , de ce qu’ayant cité rapporté aMechmet que Noraras auoit vn fortbeau a rîfm’â’ïî:

,lieunc garçon de l’aage de douze ’a treize ans , il luy enuoya demander par vri lien Ef- telle remis en
Chaufon,’ôç l’autre s’efcarmoucha vn peu trop viuement là-deffus, delafchant en colere MF": dl
des paroles hors de faifon que cette demande efioitdu tour inique , deshonnel’te , se ou- 2".»oc222;

itrageufe: car puifqu’on leur auoir vne fois pardonné, .8: remis leur .liberté,à quel pro- P°""l"°Y-
pas, ny à’quel tiltre leur pouuoit-on plus rien demander? que fi cette grace n’elloit
4-qu’vnc feinte se diliimulation, 8,6 qu’en toutes fortes on cuit arrefté de leur faire quel-
que mauuais party , pourquoy ne commandoit-on aux peres de mettre eux-mefmes la 12:35;:
main à leurs creatures à Somme toute qu’il n’en feroit rien ,85 que ce luy feroit chofe langage fait
trop dure, voire infupportable, de le voir ainfi voler l’es enfans deuant les yeux, qui d’Î’5"°°fcf
n’auoient en rien offenfé ne méfaitL’Efchanfon luy remontroit d’y penfer vn peu mieux,

pour le moins qu’il modérait l’es paroles, car fi cela venoit vne fois aux oreilles du Sei- ’
gueux, ce feroit pour le mettre luy gicles liens àperdition 5 mais ilne le voulut croire ne

P liiy
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176 ’ HIÛZOH’C «des Turcs, n
efcouter. Au moyen dequoy le tout ayantellé rapporté ’a Mechmet , il commanda l’ui’:

4 * l’heure de les mettreàmort, 86 le relie des.Grecs qu’il auort fauuez quant 86 quant. Au .
Conflieq de regard de Noraras il prenoit l’a fortune en patience , 86 l’e porta en tout 86 par tout fort ma-
’ ”’ gnanimement, fans monl’crer le moindre ligne de lafcheté ou faute de cœur: Seulementil ’

I requit qu’on mali: l’es enfans les premiers , craignant qu’on ne les voululi referuer aprés l’a
- mortà quelques vilenies 86 abus. Mais d’autre collé les pauurets , comme icunes 86 plus ’
craintifs crioient après leur pere , que plutol’t il donnait 86 eux 86 tous les biens qu’il auoir
dellournez en Italie , que de les fouffrir ainl’i mall’acrer cruellement deuant l’es yeux;
dont il les rejetta bien loing , les exhortant d’endurer la mort conflamment. Brainfi paf-
l’erent le pas ; les enfans en premier lieu , 86 le pere puis aptes , qui l’e prefenta fort coura-

eul’cment au fupplice. Les Grecs aull’i qui auoient delia cité remis en liberté,86 cuidoient

ellre del’ormais hors de tout peril 86 danger, couturent neantmoins la mefme fortuneDn
dit que ce fut certain ellranger qui les hayll’oit mortellement, lequel. leur. brall’a cette

"troull’e: Car Mechmet s’ellant tranl’porté outre mel’ure de l’amour d’vne lienne fille , (e

. lail’l’a aller’a tout ce qu’elle voulut de lu 5 86 par ce moyen obtempérant au prochas86 in- l

fiance que le pere 86 la fille luy firent d’exterminer les Grecs, les rrairta de la forte que
vous auez ouy. Comment que ce l’oit, il cil tout Certain que la mil’ere 8c del’olation de

Vicimmdc ’Conllantinople , a l’urpal’l’é toutes les autres calamitez dont nous ayons eu iamais cgnnoill

de: mais: lance: Et qui voudra de prés y prendre garde pour vn peu difcourir la dell’us , on trouue-
’"’”””"°” ra qu’elle n’elt gueres dill’emblable,ains a beaucoup d’affinité auec celle de Troye la grau-t

’ de: tellement qu’il a l’emblé à plul’ieurs,86 mefme les Latins le tiennent comme pour chol’e

’ certaine , que ç’a plié vne vengeance 86 punition 3 pource que l’autre ayant jadis ellé de-
l’truite par les Grecs , cette. cy le fut puis aptes parles Barbares , defcendus par aduentuà

A te des Troyens. -MCXÆLIÈ: v M E c a M a r ne tarda gueres depuis à faire trqull’er le Balla Chatites fils de. Priam,
mourir au, ayant de longue-main eu la dent fur luy , 86 propol’een l’on efprir de le faire mourir: mais
Balla v film 1- ne l’e l’entant encore allEz bien confirmé a l’Empire , il auoir dillimulé iufques alors,retenu

tu: de quelque crainte de la grande authorité qu’il auoir. Après doncques qu’il l’eut fait
à l’Empire. prendre , il l’enuoya lié 86 garotté dans vn charior ’a Andrinople, 86 l’e l’ailit cependant’l

de fou or , 86 argent, enfemble de tous l’es autres biens: car il auoir touliours ellé fort
1’ I afpre 86conuoiteux d’en amall’er arcures mains; tellement que de richel’l’es 86 d’auoir il.

53":? à", l’urpall’oit tous les autres Ball’as 86 Officiers de la Porte , quelque puill’ans , fauoris 86 opu-
in; me. a- leus qu’ils fuirent. Cette dil’grace luy aduint de l’authorité 86 crédit où entra le Zogan:

n°18202". car Mechmet citant vne fois allé auee cettuy-cy voir vne de l’es filles, delia fiancée a
Machmut’ fils de Michel, ils’en amoura86 la prita femme, donnant en coqntr’elchan e
l’a propre fille en mariage audit Zogan: 86 ainli par vri mefme moyen contraria doubâe
alliance auee luy. Incontinent aul’li qu’il eut fait mourir Chatites, il priua deux de
l’es plus grands fauoris, qui ciroient le delful’dit Machmut, 86vn autre appellé Iacob,
de tous leurs biens, qui montoient’ala valeur de plus de fix vingts mille efcus. Et pource

, ue la famille du Balla , qui elloit en grand nombre, s’el’toitveltuë’de deuil pour la mort
d° de leur maillre, il en cuit defpit: 86 leur enuoya tout incontinent dire par l’vn de l’es

’ Chaoux, que ceux qui voudroientcontinuer ce noir, n’eull’ent à faire faute de l’e trouuer
le lendemain a la Porte: mais eux l’e doutans allez que cela vouloit dire , l’e garderent

Emma fort bien d’y comparoir en cet équipage 861iurée. Et de fait, il auoir délia par allez de. tefmoi-
a’g’c’ gnages 86 indices fait connoillzre l’a grande indignation, 86 courroux eiiuers’lË”def-

funâ: Carayant vne fois apperceu vn Renard attaché. à l’entrée du Palais, il l’e prità
luy dire dommeen gaul’l’anti 86 que faits-tu’icy prifonnierc pauure belliole , cil. il poll’ible.

ne tu fois fi defpourueuë de moyens , que tu; n’aycs dequoy grailler la main au Ball’æ
aulli bien que les autres la Le bruiâ’commun auoir aull’l el’pouuenté Chatites, qui cil:
le plus l’ouuent ce qui nous annOnce les chofes aduenir: au moyen dequoy il l’e prepa- ’

s toit comme pour aller en pelerinage vifiter le l’epulChre de Mahomet; efperant que du-
*’ Aitfi fit lé tant l’on abl’ence le mal- talent du Prince s’adouciroit : mais il le preuint par malice 86 allu-

ce, luy faifant meilleure ’chere que de coullii me , 86 plus de biens que iamais. * Et mefme .
1. 1. fuyant le voyant ainli en l’oupço’n, luy enuoya vne grolle l’omme de deniers; auecto’ug plein de V
à?" g’cùbelles paroles qu’il ne l’e l’ouciall de rien; 86 ne prel’tall plus l’oreille à ceux qui alloient

Pari; a. i.- Icontrouuans 86 l’emansces faux rapports pour le troubler 86 mettre en confulion d’efprit’,
fïlgz’zb; a. quoy il ne deuoir adjoulter aucune foy: dont Chatites aucunement réconforte, luy
Imam», l lit cette rel’ponl’e. Ilel’r en toy, Seigneur, de nous contrilter tous 86 rcfiouyr ainli que

A * . I 0 h , ’ * .
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lion te’fembl’era: Que il ton vnuloir cil "que nous demeurions trilles 8! doleras, certes - .
nousauons allez d’occafion d’ainli le faire:mais fi tu entends que nousfallions b’onne che- . il” ’Î
re,8t reprenions nos el’prits à l’acc’ou[lumet-,iLellbienrailonnabl e de t’obeïr.Nmobllant

I toutesfois ces beaux difcours, il ne laill’a de faire le laur.C omme doncques Mechmet en
li peu de temps,8t auee telle facilité eull conquis vn li grand 8c puilTant Empire . il com, M,g,,;5cm;
mença de tenir vne plus grande ma jelle; 8c tout enfle de gloire,de pompe, ème magnifie ce de Mach:
cence,l’e mit couragéul’ement aptes plulieurs tres- belles 8c hantes entrepri («amplifiant ËÎËC’ËC’É’OÏ ’

de tous collez l’a demination,par le moyenyde tant de citez , de Prouinces , 8; de Royal» llantinople,
masque de iour en iour il accumuloit à laMona’tchieSPartie de force,partie qui voltigeai,- .. . . .

r rement le rangeoient fous le joug de lon obeill’ance. Mais ciel! chofe bien élimage , que .
pas vn’de tous lesGrecs ne’l’e prit garde,ou bien n’y ad joulla point defoy.aux prediôtions

qu’ils auoient depant les yeux , "veu que le catalogue des Empereurs de Confiantinople ,
autresfois defcrit par l’Empereur Leon, Prince rres- lçauant, venoit ale terminer en C ous: . A. ’
’llantin , qui-de vray fut le dernier , 8: au Patriarche qui mourut à Florence à Car cette tas- i
ble ondine de Léon ne iail’oit mentiOn ny’de Conflantin misa mort par les Turcsgne qu’il
"full decedé au Palais linpçrial z Ne aulli peu de’Gregoire s’en allant en Italie’( ainlis’apv 4.3: "fg;

pelloit le dernier Patriarche Hà où tous les autres, peu ou plulieurs qui foient paruenus à percute: "de
ces deux di nitez , chacun en (on ordre , 8c au propre temps qu’ils deuoient titre l’elon Cpnfimicoi
qu’il l’elveri a depuis,l’e trouuoient marqu e2en ladite table iufques à cet Empereurôt Pa- FuÎnÏÎL’Ëé i;

. triarche qui furent les derniers: Il y a encore tout plein d’autres chofes memOrablet, qui 1411105911: ,
tel in oignent allez l’excellence 8: le grand l’çauoir-d’e ce Prince Leonsltequelfut tres.verlê fifi?” 1’" ’

8: expert cula Philol’ophie nasu relie, 8a en l’Allrologie , 8c qui eu r’ parfaite conciliatrice Î
de leurs faculte’i 8: effets : Dont il y a deux ou trois prennes qui méritent-bien d’élire re-

tordées’; mais’nous en parlerons quelqu’aurr’es fois: - y v
. 0a tomme les,Seigneurs du Pelopo le s’apprelloient pour le retirererïltaliefiyæns a I Kg ;
allocié auee eux les plus grands 8enotab es perfOnnages de toute la Grece, Mechmet les I
en diuertir, 8a les tabula par le moyen de ie ne fçay quel appointement fourré qu’il fitau’ec ’

eux;ce qui les précipita en degrands inconueniens 8c calamitez: Car les Albanois voyant l y
ietter en mes les vaill’eaux , 8c faire tous autres preparatifs propres pour vri deflogcment, Rébellîoâ’. l

,prindre’nt delà occafio’n de l’e rebeller, 8c conf pi’rerent entr’eux de l’e l’ailir du pays :d’e- ÉËÊJËÏZ’:

quoy lenrfutinlli’gat’eur vn Pierresle Boiteux, homme del’efperé 8c mefehant tout ou.- Peloponefe;
tre, qui les animoit laps celle à le foufiraire de l’obeîll’anee des Grecsyët eflire quelqu’vri ’ ’ ’ ’ v

. pour les gouuerner. Les Albanois pour le commencement firent (emblant d’y vouloir
’ entendre , puis tout foudairithangerent "d’opinion s car encoreyauoir-il parmy eux quel-"

ques Grecs qui les incitoient à créer vu Prince de la nation Grecque. Finalement ils s’ar-
relterent à vu nommé E’manuel,de la maifon des C âtacuzenes:puis toutineontiiient don- . j ,,

u . . l , - s v mirent Flûteocrent fur les autres Grecs,pillans leurs biens, emmenans leur bellail,8z failans tous. aur and 65mn..-
’ tres aags d’hoi’tilitè. Or ces Albanois icy l’ont Palires , qui vont vagabonds de collé 8: une pour ’

d’autre , fans auoiraucunes demeures arrefiées; au moyen’dequoy s’elians mis en cam- limai
pagne; leruoient l’or les Villes &forterell’es; allîegean’s les vues , l’accegeans les autres: " i

stem paroient des habitations y ellans. Car pour le peu d’ellime qu’ils fuiroient des
l ces, lefquelsils ne tenoient linon pourautant d’efclaues, ils depel’cherent tout in- ,
continent à la Porte , ofl’rans au Turc de luy mettre entre les mains les places, 8: les-flir-
eesdu Peloponefespourueuqu’il leur laill’all la jo’uïlfance du plat pays,donr ils luypaye-

roient me char-unau. Cette reddition ellpit maintenuë 8c fauorilée fous main par
Centerion acharias; frèrede la femme qu’auoit efpoufée’l’Vn des frettes du feu Em- ’

pereur , 8c par. vn autreencore nommé Lucanes: pour raifon dequoy le Prince Tho-
- ninas les fit prendre tous des); , 8: mener prifonnicrs au Chalieau de Chlumetie; les a
’Albanois ar’briguesôc menées praaiquerent le Gouuerneurdela place, qui les auoir
en garde, propol’ans le mariage de lafille d’iceluy Centerion , auee autres belles pro;

a nielles qui l’induirêt de leslaill’er aller, 8c efpou’ler luy-mefme leur partyfde maniere que
: la grigne l’e fail’oit delia tout muettement... Au regard de Centerion, Thomas l’auoit fait
’ faifir,pouree que quand AmuratpfilgdeMechmet vint pour romprela mu raillede l’lllmes

il abaiïdonna le Pelopone’le, ,8: le retira eriAchaie; Et ne le contentant pas: de s’efire vou-

lp rendre aux Turcs, 8c luy 8: vnautre appellé Boccales Leontares, lelmirt-nt à folliciter
’ les Princes’8t Seigneurs d’alentour , de faire de mefme: Car dt-llors- iceluy Bottales l’ ans

plus dilfimuler le rengea deuers eux,8tleur allifloit en toutes leurs go erresôtentrepril’es: .
mais en vne rencOntre qu’il eut pute Raoul, l’vn des Gapitainesdu Prince,il fut pris , a;

C
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. y . r78. . t ’ Hil’rOirs des. Turcs, , .
------ luyfit- on creucrles yeux. liftant doncques chargez dettes cas , ils furent mis en prifonsi

1’453. , lçauoir Centerionpourauoir abandonné le pays lors qu’Amurat demolill’oit Plumes a!
i . Lucanes, pource qu’il alpiroit à des troubles 86 nouuelletez, 8c s’elloit partializé auee

5* ceux des Grecs qui elloient les plus conuoiteux. de (éditions 8L changemensdel’Ellzat.
6ms, v Cari la venté Lucanes auoir delia au parauant l’ulcité les principaux 8: plus puill’ans, à le
’ g bander contre leurs Seigneurspropres, 8c pareillementles Albanois:del’orte que les for-
. redan"?- ces de cetteliguen’elloient plus à mel’priler. Cettuy-cy Venu de race non point autre-
; à; ment de condition , mais au relie fort obl’cure 8c ignoble , homme tres-aduilé 8:, d’vn
conditions prompt 8: gentil naturel , trouua incontinent moyen d’auoir accez à Théodore Seigneur

de Spatthe , qui le receut au rang de l’es plus grands fanons, 8c luy fit d’arriuée tout plein’

de biens a: djauancemensœe qui luy fut puis après vne introduction a elmouuoir 16 prin-
cipaux Grecs à ledition 8c reuolte; car ellant fin 8c ruzé,il lçauoit fort biçn appliquer tou-

. tes chol es à l on particulier,par le moyen de la grace 8c faneur du peuple,dont il failoit ce
qu’il vouloit. Mais pour le commencement il feignit d’ellre de contraire opinion aux
Crocs de Confiantinople,8z d’auoir peut que files Turcs s’emparoient du Pelopoqele,ils
ne vinll’ent bien-roll aprésà perdre tout leur repos 8c felicité: neantmoins. fous main il’

l ne briguoit autre chofe que de s’appuyer de quelqu’vn , popree que toutes les elperances
p ,54. en cetendrou eliorent logées la dcll’us: tellement que ce pauure pais errouumt en vu
a fort piteux ellat. Ils menerent doncquestout premieremene leur armée contre Cline,
en nm dent ils furent honteufement repoull’ez : au moyen dequoy de la s’adrell’ahs’à Fatras vil-

zla me]? durit . . ,si" un. aulli peu fauorable , 8c perdirent tout plein de gens. o
’ sur"! 4" P” le d’Achaye , où elioit le plus icune des deux Seigneurs , ils eurent là endroit la fortune

- M a r s pour tout cela encore le Peloponefe ne laill’a d’ellre en danger de venirau pou- ’
x, noir des Albanois, li Alan qui elioit allé deuers le Turc ,n’eut im petr’ode luy vne armée,

Le Pelopo- «qui fut celle mefme dont Thuracan auoir la chargeilequel eliant là arriue auee les forces,
all’einbla auConl’eil les deux Seigneurs Pale010gues,auec les principaux du pays pour ad:

nife: ce qui elloit à faire; 8: leur via d’vn tel langage. Erifans de l’Empereur des Grecs, il
ifaut de necellité que-quelqu’im d’entre vous lettonne à cette guerre , 8l nous y allilleicar I

gangue a, quand les ennemis vous verront, plus facilement le rendront-ils , lçachans. bien que de
mima aux vous ils ne receuront aucun mal. Mais quant à nous autres qui leur long inueterez aduer-
ËÏSËÏJË. faires , ils ne nous auront plulloll apperceus , qu’ils entreront en crainte 8c «même , 8c

. fieront dilficultê de venir à railon : Parquoy li vous me Voulez croire , toutes chofes iront
bien , 8c fuccederont au plus prés de vollre intention. Doanu es en premier lieu le vous
requiers admonelle qued’orelnauant Vous regardiez à traiter vos fujets d’un au;
tre façon que iufques icy vous n’auez fait , failant dubien aux bons , 8c chafiiantlesdef-
*bauchezôl melchans. A ces deux chofes-là ayez tout vollre loing 8c entente ie vous

o . prie scarli vne fois les bons vous aliillentl ce qu’ils feront l’ansdilliculté toutes les fois
qu’ils le l’entir’ont de voûte beneficence) vous n’ai: rez pas beaucoup de peine pqis. aptes ’

à dompter les mauuais, 8c en venir à bout. Si doncques à ceux qui feront de ’peruerç
. le volonté vous ne laill’ez ne liberté, ne moyen de mal faire, qu’ell-ce qui vous poum

roitin0pinément l’uruenirv: Mais tenez aufi’i cela de moy pour chofe toute feure quê’lî

quelques-vnsdes deprauez 8c mutins , viennent par vousà cllre aduancez aux charges. f Ct v
honneurs que les gens de bien mentent, les autres le parforceront de le rendre
biabl’es à’eux,”8z par ce moyen demeurerez afioiblis 8: opprell’ez de tout’es parts , en dan- -

ger de petit milerablement. Ainli vous faut-il tirer vne infiruétion deschples ’pall’ées’,
pour vous en feruir en ce que vous auez prefentement à demellér. Mais là dellus i: confi-
dere , ne les vollres ro res vous font les lus mal ali’eàionnez,8r a un eut ceux ui vous

P icôtÛient , fuiuant Continuellemët to’utle rebours’de’ce qu’ils penfent que vous deliricz. .

Certes fi le Seigneur nteull eu pitié de vous,8t ne vous eull leçon tu de l es forées,qui vous
remet entre les mains ce pays , la du tout perdu, le ne lçay que vous enfliez fait. Puis.
doncques que l’experience vous moulue, que par cy-deuant vollre Eliar n’a point bien
ellzé gouuerné, la. necellité vous enleignera aulli d’auoir vos fujets enplus enrouera
comm’andationàl’adue’nirs le dis de lés traitter plu’gracicul’ement: Et fi faut dauan; ’

- ge , que vous ayez l’œil, cependant que-vouslerez en paix 8c repos , de ne vous’endorg-
mir point en vos.al-l”aires, 8c de n’eles laill’er en del’ordre ainli déconfiss. Monllrez à tout a
.lcmoins quelque forme de rigueur enners ceux qui talchent ainl-i à vous tr0ubler , fans
rien pardonner àtelles fortes de gens :cardeux chofes entre lesautres’ ont elleue lesTurcs
àcétte l’ouueraine puill’ance que vous voyez; l’vne que toulioursilsont fait tres»dili-

a : ’. 1 . genteo ’ ’ ’
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gente perqnifirion contre les deprauez, in (qu’aux moindres occafions qui (e font prefen-
tées,& les ont tres-bien challiez de leurs infolences à: abus; L’autre, queliamais les gens
de bien sa d’honneur n’ont cité lamez parmy eux fans quelque dignité a: recompenfe.

ne il d’auenture les affaires qui (ont furuenus n’ont permis de punir les coupables fur le
champ ,l’on n’a point fait de difficulté de leur pardonner pour l’heure s mais ils ne l’ont
porté guere loin , car tout militoit que le danger, a el’repafié , a: la tourmente s’efl: trou-
uée reduite en bonnace ,fans plusy auoir rienàcraindre de faire naufrage, leloifir ne
leur a pas cité donné lors de le reuolter, ny entreprendre vne autrefois àfaire mal à l’en-

uy les vns des autreszcar toutincontinent ils le (ont rrouuez enueloppez en la punition a:
chartiment qu’ils auoient metité. Ce furent en fubüance les propos que leur tint Thura-
can , les exhortant de le fuiure contre les feditieux. Et tout premierement Demetrie auee
le renfort des Turcs, s’achemina vers la contrée appellée Borbotane, qui citoit de forte
85 difficile aduenuë, car les Albanois pour plus grande (cureté de leurs femmes et enfans,
auoient baflty à l’entrée vne bonne forte muraille, auee vn Terrien, que les Grecs se les
Turcs le mirentàfapper pelle-mefle pour fe faire onuerture dans le pais. Toutesfois , la
nuiât furuenant là-deffus les empefcha d’acheuer; 86 cependant les Albanois eurent le loi-
fir de s’écouler par cet endroit de la vallée on la montagne qui .l’enferre vientà s’afi’aif.

(et, a: prendre fin. Ce qu’el’tant venu à la connoiKance des Turcs , firent foudain tcher
leurs cornettes, à! challerent fi chaudement ceux qui Fuyoient, qu’ils en prirent bien dix
mille , lefquels n’auoient pû fuiure la grolle troupe. Cela fait, l’armée pana outre vers
Ithomésle plus icune des deux freres nomméThomasJescolloyanttouliours fut les ailles,
ramoit d’vne part, tantoll d’vne autre. Et de là allerent affaillir la ville d’Ethoncou de l’Ai-q

gle, qui auoir nagueres fuiuy le party de Centerion, a: la receurent à com pofition, qu’elle
fourniroit mille efclaues à l’armée Turquefque,auec quelques armes a: chenaux de bas
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gage. Delà en auant le telle deslAlbanois ne contredirent plus de venirà raifou: a: en- ,
’ uoyerent lors quelques-vns d’entr’eux deuers leurs Princes, pour faire entendre qu’ils

citoient prelts de rentrer en l’obe’iffance acconllcumée , pourueu qu’on les lainait jouir
des lieux dont ils efioient faifis, a; ne fuirenrcontraints de rendre le butin qu’ils auoient
fait de chenaux se autre bellail 3 lefquelles conditions furent acceptées. Au regard de
Thuracan,il ne cherchoit que d’aniblir les affaires des Albanois, pour les rendre plus
ll’ouples a: moins fafcheux à leurs maifires; par nov quand il fut prefi de s’en retourner, il
affembla derechef le confeil, se parla en cette flotte .: le vous ay magnerez remonllré (Sei-
gneurs Grecs) comment il me fembloit que vous vous .deuiez gouuerner cy-apres éscho-
(es qui vous touchent, à quoy j ’adjoul’teray encore ce mot; l fi vous cites d’vn bon ac-
cord en femble, vos affaires ne pourront aller que tres- bien, a: ferez touliours en repos se
tranquillité heureufezmais les dilrentions a: partialitez prennent pied parmy vous, lbyez
certains que le contraire vous aduiendra. Parquoy prenez garde fut toutes chofes,& ayez
y bien l’œil, que vos fujets ne deuiennenr inrolens 8c prefomprueux en voûte endroit , ce-
pendant que vous penferez titre-à vofire aile; ains punifi’ez fur le champ,fans le re-
mettre au lendemain, ceux qui voudroient attemer,,pc remuer quelque chofe. Car en-
core que le mal dés (on commencement, fi petit puilÎe-il efire , (oit touliours fort perni-
cieux , file fera-il bien dauautage, fi on le une croiftre ,86 aller anant s parce que bien-
tofi: il s’eflzend, iufques a paruenir àde fi grands outrages 85 infolences, qu’elles ne (e peu-

uent plus comporterelles-mefmes. Prenezy duncques ( ie.vous prie vne autrefois foi-
’ gueulement garde) à: ne vous lainez fur tout endormir en vne oifiucté 6: nonchalance,
la plus dangereufe pelle qui fèpuiiïc prefenteræn vn Eüat, a: qui y amené finalement
plus de maux.

Aï AN T acheué "de parler, il rendit la main aux deux Princes , 8: là-deirns. en prit
congé : mais ils (e garderent bien de fuiure les (ages admoneflemens; au contraire,entre-
rent incontinent aptes en pique a; combultion l’vn contre l’autre; ne s’elludians Bizarre
chofe .fi-non de combattre à l’enuy à qui feroit plus de careffes,deifaneurs a: de biens cha-
cun a res parrifans ,6: leurdonneroit plus de priuauté &credit , tafchans par là de le ren-
dre fideles à: alïeâionnez dauan rage v; 8c pourtant (enrabaifl’oicnt de leur dignité a: gran-

deur, pour gratifier ceux qui leur efioient fubjets : en quoy ils le mefcontoient grau de-
ment, car ce n’efl chofe moins dangereufe à vn Prince , de s’incliner ainfi, se le commu-
niquer trop lafchemen’t enuers les liens , que de le monflrer vn peu fier ,arroganr 8c fu-

. . . . . , , t . , . irpe’rbe: Aufliiles prinpipaux ne faillirent foudain en abufer, a: s efleuans a vn dedain 85
meptis,fe mirent à emouuoxr les autres de moindre diode, à des feditions 86 reuol-
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tes , tafchans ton [iours de refueiller quelque noire , pour tenir par ce moyen leurs Sei-
gneurs en efchec , a: en doute 8c foupçon l’vn de l’antre , ce qui amena finalement 8:
eux a; leurs affaires àvne ruine 8c defolation mirerableCar tout ainfi que s’ils enflent cités
polTedez de quelque malin efprir, qui leur eul’t du tout t’tanfporté le feus a: l’entende-
ment,ils (e remettoient de toutes chofes à ces malicieux a: delloyaqitminiflgres,qui cepena
dant complotoient entr’eux , 8: les Vendoient à beaux deniers comptans. Lucanes en pros
mier lieu, lequel ayant amené certainnombrc de Bizantins, inuita les Albanois, a: ceux
du Peloponefe à r: reuolter, afin qu’ils le cantonnafl’ent, se (a deportans de l’obe’ifl’ance

de leurs Seigneurs legitimes, s’eltablill’e vne Forme de chofe publique pour viure à part,
chacun endroit foy à fafantaifie 86 volonté. Et ainfi le (encans renforcez,( ce leur fembloit)
de cette premiere confpirzition , le reti retent deuers Alan, comme celuy qui citoit de plus

rand pouuoit se anthorité; car il auoir le gouuernement de Corinthe,& ce la plus gram
de part du Peloponefe : mais il ne les daigna oncques ony r, ne leur adhérer â-chofe uel-

» conque de toutes celles qu’ils prétendoient. En Contr’ei’change, les Albanois se les e10:-
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ponefiens refuferent tout à plat le tribut qu’ils fouloient payer , lequel montoit bien à
douze mille (lateres d’or* par chacnn au. Et ainfi s’alloient confumans les Grecs peu à
peu,,par le moyen dolents partialitez &diflentions mutuelles: car ils ne vouloient plus
rien paüer des charges a: impofitions accouflzumées ,que premier on n’eufl départy éga.

lement le territoire entr’eux. Aufli falloit-il que toutes chofes allans fi mal, &cornmeen ’
defpit de la fortune, ils s’en allaiTent belles erres à vue entiere perdition à: ruine , a: fina-

lement fuifent réduits à neanti I A
M A I s pour retourner à Mechmet , depuis qu’il ont pris la ville de Conllanflinople, il

retourna àfa féconde expedition contre les Triballiens , 86 la ville de Nonobarde fitnée’
dans les confins des Turcs prez la riuierc de Moraue, qui a (es fources en la contrée de i
Priiline, a: de la trauerfant les lierix defl’nfdits [e va mefler a; perdre dans le Danube.
Comme doncques (on armée fut épandue par tout le pais, pillant 8c fourrageant fans an-s
cun contredit ny empefchement: luy cependant auee vne partie de (es forces ayant enclos
la ville delTufdite tout a l’entour, la commença à battre d’vne ellrange furie auee fes mor-
tiers, fans s’amufet ’a Faire brefcheà la muraille; à: dit-on qu’il furie premier inuenteur de

ces machines encrines. Cc (ont de grolles piecesfort courtes à l’aduenant , lefquelles ne
tirent pas de blanc en blanc ainfi ne font les autres, mais cflans plantées tout debout en
terre la bouche contre-mont, de gorgent le boulet droit enl’air, d’vne hauteur incom-
parable , par la violence 8c impetuolite de la poudre qui le chaire ; fi que venant àretom-
ber de la mefme furie , il accable tout ce qui le rencontre dell’ous : 8c en cil le coup fi cer-
tain, qu”il ne faut gueres de donner au propreendroit où le canonnier l’aura defliné , en-
core quil n’yait pas clic bracqué en ligne dronte. Les habitans aptes auoir cité ainfi rude-
ment molel’cez’ parquelquesiours,& ne [çachans plus comme (e garentir contrepcette
tempe’llze qui auoir effondré prefq ne toutes les mai fous, furent finalement contraints de (e
rendre a la volonté se difcretion de Mechmet i lequel fit enleuer toutes les meilleures se
plus exquifes befongnes qui y fullént, a: il vendit partie des habitans : aux autres il par-
donna, &lesy lailTa demeurer comme auparauant, pour raifon principalement des me-
taux dont ces gens-là ont le bruit d’eltre ouuriers excellens fur tous autres : aulIi par leur’
moyen a: induline, il s’eltablit l’a vn Fort bon reuenu, prouenant des mines qui fe trou-a
uent és enuirons de la Ville. Mais George Prince des Triballiens ayant fenty fa vennë , 86’
en peut que s’il s’arrefioit en Senderouie, il ne le vint aflieger u dedans, filoit défia paillé
en Hongrie deuers Iean.Huniade,npoBr luy demander fecours , puifqu’ilsdloient amis.
et proches alliez:& cependant ne lai oit de pratiquerfon appointement enners les Turcs,-
lequel ilobtint à la parfin;toutefois il mourut bien-toit aptes. Et comme le plus icune de
fes enfans nommé Eleazar fut celuy qui luy deuoit fucceder arma: , Ellienne 8c George
à qui l’on auoir fait creuer les yeux , trouuerent [moyen de mettre la main fur le threfor,
a: s’efians faifis de tout l’argent qui y citoit , s’allerent de ce pas rendre a Mechmet ,
qui leur alligna certaine portion du pais pour leur viure , dont ils eurent moyen de’s’en-
tretenir honorablement : car au relie , la paix delfufdite auoitellé traitée moyennant vri”
grand tribut que deuoient payer les Triballiens, lequel montoit bien vingt mille liardes

d’or * chacun an. . . a ’L’A N N r E enfumant, Mechmet mena (on armée contre la ville de Belgrade en Hon-
grie, laquelle comme nous auons defia dit en la vie d’Amurat,el’t flanquée d’vn collé de la

riuierc du Danube ,86 de l’antre de celle deSaue , qui entre dans le Danube vn peu au
deil’ous-t 1
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I délions: De forte que ces deux groil’es’caux, qui l’enfcr’rnerenr prefque de toutes parts;

horfmis d’vne’feule aduenuë, la rendent d’vne tres-forte afiiette; 86 bien mal-aifée à
approçher. Ilne lailÏa neantmoins de’l’entreprendre: mais auant que fortir en campagne Mechmtfaï’t ’
il dépefcha Theriz, 86 Halykfils de Michel, auee partie de (on armée contre les Illiriens. Ëâ’l’ïcuï’";

Et ayant la guerre au mefme temps contre l’Empereur de Trebizonde, il fit partir (es Ga. trois pulll’ani
lercs, dont efloit General Chetir Gouuerneur d’Amafie , pour aller courir la colle de la PNP’c’t
Colchide , qui cil fur le Pont-,Euxin. De luy uaprés que tontes (es faces furent affem-

. blées és enuirons d’Andrinople,l’uiuant le mandement qu’ilen auoitfait publier, il l’e mit ï - , ,

’ en campagne, ayant autour de f a performe les laminaires 86 autres flipendiez dela Porte,
85 drelin (on chemin par le pays desTriballiensfaifantconduire cependant-vne fort gran- fur les inuit
de quantité de bronze, tant par eau contremont le Danube, que fur des chameaux par
terre pour fondre de l’artillerie fur les lieux. Il fut fort magnifiquement receu 86 trai- "un." de ri
été, luy 86 les principaux de (on armée par le Prince d’iceux’Triballiens, qui leur fit 10mm Pic’

de beaux prefens à tous; caril le doutoit bien que fi l’antre venoit a bout de Belgra- a” t
de, il ne faudroit de le venir vifiter incontinent après , comme celuy qui parmaniere peigna: ar-
de parler ne refpiroit qu’armes, guerres, batailles 86 allants. Anfli il ne fut pas plutoit Film"
arriué deuant Belgrade, qu’il il: mit fondaina l’enclorre 86 afiieger de toutes parts" , citant m5, ’15 u,
fun armée fort grande ; 86 fit (es trenchées 86 approches par le dcfiroit qui cit entre les iour 481mm
deux riuieres,lequel ne fçaurcit’conrenirvn-petit quart de lieuë au plus;* la où les laminai- d .
res le vindrent de pleine arrinée loger fur le bord du foiré ; 86 après auoir accommodé ’-.;,,’,”;,’,’.;’.’ÇÎ,

leurs gabions 86 mantelets fuiuant leur conflume , commencerentà tirerinfinies harque- ’ 5
bnza’des, 86 coups. de fieches’a ceux qui citoient au le rempart; de forte que performe V
n’ofoit tant (oit peu monllrer le nezàvne feule canbnniere , ou créneau; car d’autre part
fes pieces citoient défia aflifes en batterie,86 commençoient à Faireim’e merueilleu le exe-*
cntion 86 exploitât. Or auoir-il bien preueulque s’il ne le faifoit maillré de la riuierc,
pourempcfcher que les Hongres ne vianent del’autre part. fecourir la place, 86 la taf: I
fraii’chi’r d’hommes 86 de munitions , ce n’elloit rien fauta luy; car il n’y auoir point de * ’ k

plus beau moyen d’en auoir bien-toitla raifon que celuy-l’a , 86auec moins de perte 86 de
difficulté. Parquoys’e’l’tant trounez-là iufques au nombre de deux cens vaifi’eauit tous

profits, llfit foudain rembarquer les mariniers qui s’eltoient defia refpandus parmy la plai-
ne au long du Danube; 86 les faifoît aller 86 venir continuellement depuis la ville de Bi-
dine , vers le camp: fi bien que par quelques iours ils auoient tenu le cours de la riuierc en
fujeétion: quand le Roy de Hongrie qui s’efioit campéan delà anec vne fort belle armée, I
emplit aulli de foldats efleus tous les meilleurs vaifleaux qu’il enfla Bude: 86 comme s’il
cuit voulu venir a vne bataille nauale , marcha contre bas d’vne grande Furie vers les
Turcs, qui brulloient, pilloient, 86faccageoient tousles titrages, où de pleineabordée Défaite dei ,
les ayans chocqnez fort vinement , il mit a fonds plufieurs de leur: vaill’eaux , 86 en prit k
vingt, dontil fit mourir fur leehamp tous ceux qui s’ trouuerent. Les autres (e fauue- I ’
rent à la fuite tant que la roideur de l’eau, 86 la diliggce des auirons les peurent porter.
iufques au camp où ils s’allerent ietter a garands; lainant la leur barquesâ l’abandon:
mais Mechmet’y fit incontinent mettre le feu , de peut que les Chreltiens ne s’en faifif-

’ r rent. Comme doncques les Hongres enflent eu vn fi beau 86 heureux fuccez de leur pre-
miere rencontre, qui leur donna de là en anan; l’vfage de la riuierc franc 86 libre , ils char-
gerCnt fur ces vingts vaill’eaux vuides d’hommes, certaines petites loges 86 cabannes, 86
rengeans leur flotte en tres-belle ordonnance , s’analetent contre-bas vers la ville, où
malgré les Turcs ils mirent tel renfort 86 rafraifchill’cment qu’ils-munirent. uant à ceux
qui pour lorsyentrerent, ce furent Huniade auec l’es gens ,’ 86 le Cordelier Iean Capià ” -
firan , le nom duquel efbiten telle citime 86 recommandation par tous les endroits du .4 ..
Ponant ourle ne ard des affaires de la telicion ne le Pa e ’oint la fainélzeté86reF8r- Hm’m’m’ç

fi P g a a q P î l Cordeliermation de (a vie , 86 le zele dont il citoit remply , l’auoitchoifi fur tous les autres pour al- Caprins en-
- lera Pra eville capitale de Bohcme, prefcher le peuple qui idolatroit le Dieu Apol-Itgîf’râ’à’gm’

lon. Et cillant qu’il efloitforteloquent, 86 auoir vne grande vehemenee 86 efficace en 5 ’
[on parler pour perfuader ce qu’il vouloit, il retira finalement la plus grande partie de ce
pauure peuple aueuglé, de (on erreur86 f ca vne plus faine doélrine: 86 fi fit encore

" qu’vn’bon nombre d’entr’eux, auee plufieurs Hongres 86 Allemans prirent les armes,
86 le fuiuirent au fecours de Belgrade; ou après auoir tenu la campagne par quelques

- iours , efcarmouchans continuellement les Turcs , on les tenans en allarmes,’qnand ils

Q.
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*"*’-”’ fceurent que’la’brefche ’ei’toit faire, 86 qujil ylauo’it danger déformais que la place ne (a

1.456’ g perdilt , ils fe ietterent dedans routa leur aile par l’a riuierc , 86 de la en auant commence-
’ renta faire tel deuOir , ne les Turcs conneurent bien qu’ils auoientafiairea des gens qui

Mortdu Baf- Ê l v - a -. [a amas, n’efloient pasà mefpri et. Mechmet d’autre part voyant l’ouuerture que fou artillerie
. a l auoir faire à la muraille, fe prepara comme s’il eut v0uln faire vne courfe dans le pays pour

àf’ââj” aller prendre des aines; 86 cependant [il ordonnaqu’on fifi les feux parmy le camp à la.
” n * - mode accoul’tuméE, 86fit drelTer force gabions 86 mantelets; enfemble toutes autres cho-

’ les neccffaires pour approcher à couuertlc pied de la muraille , 86A)! donner l’affant. Mais
fur ces entrefaites Carats Gencral des forces de l’lîurope, tresvaillant 86 expérimenté (29.-.
pitaine fur tous les autres , fut tué d’vn coup de moufquet, dont (on maillre eut vn exrrea

’ l me clef plaifir , fçachant airez la faute que feroità (on feruice’la perte d’vn tel perfonnage..
Pour cela toutesfois il ne laifl’a de fort grand matin à faire donner. le lignai du combat,
conduifantluy-mefme l’es foldats iufques fur le bord du folié, lequel de pleine arriuée ils

’ ’gagnerent 86 monterent encore au haut de labrel’clie , fansy trouuer aucune refillanee:
àfi’j’ Hu’ Tellement que fe iettans à corps perdu dans la ville , ils s’efpancherent de collé 86 d’autre, -

’ penfans defia anoirtout gagné, 86’qu’il n’y cuit plus que faire, fors de piller 86 faccager.
à fouhait. Maiva-Iuniade auoir fecretement rangé (les gens en bataille en vne placc,86 n’at-f

au tendoit finbn’ que les Turcs fe fuirent embarquez bien 2113m; car ceux qui. citoient à la
garde du Chalteau auoient le mot du guet de fortir fur eux au premier fou de trompette,86
les autres ordonnez pour défendre la brefche , s’en eltoient retire; par (on commande-

I 1 ment, à ce quellesennemis la trouuant vuide 86 delaifiée viniTent à donner plus inconfi-
derément dans lelfilé qu’il auoir tendu. Ils citoient neantmoins inllruits de retourner à la
muraille au delÏ’ul’dit fignal , chacun au lieu’86 endroit qui luy auoitelié premicrement af-

figné , afin que faifans relire à ceux qui viendroient par dehors a la file , les premiers ide-4
meuralÎent enueloppez dedans. Comme doncques fes Ianilfaires 86 autres gens dallant,
de premiere abordée n’ayans rencontré performe à la brelche pour leur en contredire l’en.
trée, fe fuirent fans autre difficulté jettez dedans à corps perdu (car les Hongres,felon l’adl-

.moneltement qu’ils en auoient, l’abandonnerent foudain , 86k retireront alfezloing de
la; de façon que les Turcs ’n’entendoient plus qu’au’pillage , (tout ainfi que s’ils enflent

defia elt’e au deHns de leurs alliaires) la trompette commença à donner le. mot, 86 lors ceux
l qui citoient ordonnez pour foullenirl’ailaut,tout inContinent accoururentà la muraille

dÏvne grande virent 86 impetuofité, 86 enfermerent les Turcs au dedans; lef uels voyans
. Huniade venir la telle baillée droi-& à eux , 86 ceux du Chafteau defcendre d’autre coïté

pour les venir enclorre , fe mirent à fuir vers la brefche. Mais les Hongres qui les pourfui-
noient vinement en tuerent grand nombre à Les autres qui peurent regagner la muraille,

bel-ord" de, quand ils l’apperCeurent bordée de tant de gens , firent femblant de les vouloir charger,86
Turcs; avec cependant à quimieux mieux fe lançoient dedans le foiré, pour cfchapper-de leurs mains.
gade dè’ ’Cetre vi&oire encourageales Cfiefiiens, de forte que le .Capil’tran, 86 quelques-vns auee

’ l luy , firent tour chaudement vu ailliefnr ceux qui elloientàl’artillcrie, 86 les ayans de
’plein’eabordée mis en fuite la gagnerent ,4 Dequoy Mechmet qui voyoit le tout,cuida de.
paifionner386 fi enflambé de courroux,qu’i1 ne voulut iamais démarcher vn feul pas en ar-

Le; que. ’ riere, , ains demeura ferme en la propre place où il citoit , combattant valeureufement de-
flïclàîalï; s’fa performe. Alaparfin toutesfms’, Voyan; que ny pour cela les Hongres ne pouuoient:

l fumerie, ellre répondit: , il fut contraint mal- gré luy de fe retirer: 86 les Chrelliens le rallians la en-
. . droit, tou’rnerent la bOuche des picces vers fou logis,où ils ’firent’vn terrible efchec’86

ruine. Delia citoit la moitié du iour pallié , quand la défaite des Turcs dedans la ville , 86
I. v 4 tourie telle de ce qui efloitaduenu fuit rapporté a ceux qui citoient au delà de la riuierc,

attendans l’énenement de l’afl’aut , parquoy ils (e mirent tout incontinenra paillera groll

(es troupes , nonja plus pour entrer dans la place , mais pour s’aller joindre aux autres .
. ni combattoient au dehors, comme firent aufli ceux de dedans: 86 d’vne grande har-

’ diode 86 effort,commencerent tous enfemble à enuahir le camp des ennemis,où le’SHoull
farts pillerent le marché, 86 les autres mirent’par terre la plus grand’part des tentes 86 pa-

nama de uillOns, 86 mefmement ceux de Mechmet, lequel de nouueau criant aptes les gens, 86
Mechmet. les tençanttres-afprement de ceque defia i h ’auorent creve les yeux à ces femmelettes,

(comme il difoit) luy feuld’vn courage’inuincible, remit fus le combat, 86 tourna flua-
lement les Hongres en fuite , où’de f a propre main il mit à mort l’v’n des principaux;
Et combien que lâ»defi’us’ il eull; ollé airez dangereufement- bleKé a la cuide , fi ne

I ’ ’ a ’ ’ ’ ’ I À recula
1
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reculai! pas pourtant, maispaifa outre au recouurement de;l’artillerie, où les Hongrcs
firent telle vne autrefois, reprwnlÏans les Turcs fort viuement iufques dedans leur lo is. ’45? t
Orcomme ces charges 86 recharges enflentelléreletrées par trois fois,86 que de luy il cuit
vri extrême déplaifir de l’efloignement de les IaniiÏaires , la plus grande partie defquels
s’efloient débandezdecollté 86 d’autre pour aller au fourrage, il fit venir ’a foy Chafan .
leur Aga, auquel d’vne extrême Colere il. parla en cette forte: E) enfin: 4’ cette barre
(homme mlbrnreux, le flwrnallnnrmx de tons antre: ) aèfinr aux du: i: t’aurai donné
la charge .5 a ncldenoirflntdls de mejëroarir en la nectfltlprçfintt fait (fi-ceque tu] le 56’418. , a
premier (fin mima valoir quelque .cqufi) à aux ronfiqwmmenr, faire: ray]: 4’ aux qui
nous viennent enfoncer iufques denim: le merde no r: camp, ce que 14men antre: nefirent?
7424;; afiz, comme de "a. En [in je t’a] dirai 4’ ambrait degré, comme de refaire Cbef
des bande: nt’nflma dernier: r1 firmaânmnnnoin: pour tu»: «la , tu «film; defiin de
mon honneur éd: m4 raie. M au flic fin de cette djinn, afin: en; que i6 te, tantra) enferre
que le: antresjfrendront exemplaA quoy il ne repliq’ua autre chofe,finon tant feulement:
Certes , 5:1 gnanqunnt ’4’ aux que de en] tu Manon [nife en charge, la plqflartfint me":
on blrfliz; que s’il] en a enture quelques-7m: quifiicntfiins, il: ne me malentplm 06:17.-
Parquoy ce que ie prépa!" «tubaire, (fi de m’aller tqutde 6:de prcfinter lateflelôdijfe’e aux

’ (managé [4’- ramôa’ndnt maiÆrmment pour ton flrqiceætrdre la riiefilon la fidelite’ à l’a;

ôrrfina’ que i: te dan. Ce difant il s’en va foudain jettentoutau plus fort de la meilée,où
il fut incontinent mis en picces à la veuë mefme de Mechmet, quien eut vn extrême re-
gret’depuis, pource que c’eltoit vnforr homme de bien; Qgelques-vns. de (es domefii-
ques le fuiuirent, qui furent tuez auprès de luy. Et ainfi les Hongres de pis en pis mal- -
menoient les Turcs dansleur logis propres ,les ayans par plufieürs fois mis en route, 86
contraints de tourner le dos : quand tout a con p furuindrent fix mille chenaux a l’imponro.
ueu,qui auoientellé ennoyez pour garder le pais qui el’t aniong du Danube, 86 empefcher

’ les defcentcs qu’on y cuir pû faire par la riuierc. Ellans doncques arriuez fort a propos Mechmet Le;
lors qu’ils citoient attendus le moins , enuelopperent d’arriuée au milieu d’eux les Hon- il: 1c 5°ch

r grés, qui citoient encore en la plus g rande ardeur du combat, dont ils en tuerent vn grand
nombre; les autres prirent la uite vers les trenchées où citoit l’artillerie , qu’il commem
çoit délia a faire obfcur ; ce qui les départit. Mais Mechmet confiderant en quel danger

I. 86 extrémité auoient.prefque efié réduits [es affaires, commença a penfer de la retraite;
pource que la meilleure partie de fes Ianiflaires, 86 autres bons foldats,,ell:oient ou navrez,
ou tellement découragez, qu’ils n’en vouloient plus manger, 86 n’ofoit de, l’a en auant y

mettre gueresplus d’aireutanceAu moyen dequoy tout arum-roll que la nuiâ fut venue,
il commanda de troufl’erpromptement bagage , 86 que chacun eull: a (e tenir prelt pour
délogemu (on de la fourdine,86 fuiure la file. Et ainfi à la faneur des tenebres le déroboit,
craignant que l’armée de Hongrie ne panait l’eau pour aller aptes : Cg qui fut caufe que

fou délogement ne luy fut ny difiicile,ny dangereux. I
IL r: s Hongres luy entrent fort volontiersidonneen ueuë,fi Huniade ne les encult reg xlvg

tenus, lequel connoifl’oitÎde longue-main la façon de flaire des Turcs , qui cil: de reprene-
dre courage lors que le befoin cil: plusgtand, 86 qu’ils fe voyent comme reduits au der- La pelle au
nier defd’poir,car ils fe raffcurent, 86 endurent plus confl’amment tontesïchofes. Da,- ggî’? a?

tramage, la pelle citoit défia fi cruellement allumée partout le camp des Chrefliens , que, a
de long-temps aptes ils ne fepûrcnt demcfler de cette contagion : joint qu’Huniadç

auoir elle bieffé fi griefnement en ce confli&,que peu de iours aptes il mourut. Ce qui me L: mon dg
’ femblela principale occafion pour laquelle les Hongres defiilerent de pourfuiure les en- Iean Hume:

,. nemis,fuyans prefque àvauderoutte. Co perfonnagepicy citoit le, plus valeureux. 86 re- à; a e
nommé d’euzvtous; lequel venu d’airez bas lieu , auoir neantmoins par l’es merires 86 v6?" os ’
tus atteint à vn. tres- grand pouuoit, 86 fait en (on temps beaucoup de chofes memorables
contre les Allemans, 86 les Bohemcs: Et de l’a auee .vne excellente gloire 86 ruputation
citoit monté iufques au trofne Royal, tant il auoir gagné 86 acquis la bonne grace 86 fa-
neur de tout le peuple. Il s’efioit porté puis aptes fottabrauement contre les Turcs , lef-
quels il auoir bien touliours eitimez inuinciblcs, linon auee de tres-grandes forces , 86 des
leurs propres encore; Et en cette forte auoir pris en main le gouuernement du Royaume,
où il commandoit à tous ceux qui portoientles armes. Dequoy les mtrestrinces 86 Sci-
gnenrs conceurent de grandes jalonnes contre luy , fe fafchans fort d’obeir ’a (es ordon-

’nances : neantmoins, en peu de temps il fiten forte qu’il fe retint abfolumentlæuthorité

- - - - , tu.
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Royale, attendu mefme que (es enuieux a: mal-veillans eltoient contraints de c’onfefl’er,

1 45 6s que performe ne meritoit’lî bien de. le manier, 85 adminiltrer comme luy , puil’qu’il- l’a-

, uoit touliours maintenu en honneur ,iepuration 8: (cureté: car on (çait allez qu’il n’en-
treprit oncques chofe dont il ne vint a bout; ’aullî vfa-il par tout d’vne promptitudes;
diligence incroyable,lë trouuant foudainementà toutes les affaires qui le pouuoient pre-

r Celuy du (enter: Aucuns veulent dire qu’il mourut de pelle a: nm de les blelÏeureS : mais au regard
Cordelier du Capillran, nous en dirons maintenant ce que nous en auons pu apprendre. Il fut en
C’Piflm. ces icunes. ans feâateur de Bernardin Calinio , lequel durant toute la vie auoir fait pro-
’ feflion continuelle d’annoncer la parole: de Dieu ; fi bien que par le moyen de (es bons 85

falutaires enfcignemens il s’elloit acquis par toute l’Italic, 8c autres peuples circonuoilins,
vn tres:ucellent bruit a: renommée: Car en doctrine sa fainEteré de vie, il Fut tenu pour
le premier perfonnage de’fonfiecle, dont il fut canonifé aptes fa mort; 8c s’obferue enco- "
te le iour 85 commemoration de la felle , y ayant des Eglifes bailles, a: images dreffées à la
reuetence de (on nom, tout ainfi qu’aux autres Sainâs ,voirc force miracles attribuez à
l’on heureu le intercellioh. S’eflant doncques-le Capillran rendu (on difciple a: imit ut,
comme nous auons defia dit, &s’en allant à l’exemple d’iceluy prefcherde cofié acagn-

tre en diuerfes contrées , il arriua finalement en Boheme: où le peuple adoroit le feu ,
tant il elloit deuoyé ; 8c ne le vouloit départir de cette folle impieté , pour le ranger à la
lumicre de noflre foy; s’eflans touliours auparauant monllrez encela fort opiniallres a;
rebours iufques à la venu’e’ de ce diuin perfonnage, que foudain ils le rangerent à la Coin.

. munion de l’Eglife. De la ayant acquis par le moyen de (on fçauoir a; bon entendement,
vn grand accès sa priuaute enners le Roy de Hongrie, il luy aidæbeaucoup depuis,& luy
fit de grands feruices aux liege deBelgrade, comme vous auez-pi) entendre cy-delïus.
Huniade mort ainfi que dit-cit, les Hongres voulurent auoir Ladiflaüs fils de la fille de

Ladiflaû’s l’Empereur Sigifmond,combien ’que ce neful’t encore qu’vn icune enfant, 8c enuoye-

;Î" Il?! 4c rent àcette fin leurs deputez.deuers Albert, qui l’auoit en (a garde se tutelle. Car peu ’

OIS" , . H . . . . I laptes la mort d Vladiflaus, qui demeura en la bataillede Vame, il le retira aupres de foy, p
à: le mena en Italie tout icune qu’il citoit, lors qu’il y alla prendre la Couronne parles
mains du Pape Nicolas V. duquel il fut receu àfort grand honneur , a: auec vn merueil-
leux applaudifiemmt de tout lepeuple: Tant pource que c’efloit l’vn des plus richesôc
puiffans Princes de (on temps , qu’aufli pour le zele 8: affeélion qu’il monllroit auoirà la

p guerre contrelc Turc. Ainfi les Hongres luy demandoient à fort grande infiance ce icu-
s ne Prince, nourry a: elleué en faICour, en la ville de Vienne en Aufl riche : mais il fanoit

difficulté de le leur donner pour le bas aage où il elloit , craignant que quelque inconue-
nient ne luy aduint: dequoy s’en enl’ uiuircnt de grandes guerres, qui dureront allez long-
temps, iufques à ce que finalement ayans ennoyé deuers le Pape le re’que’rir de leur faire
deliurer ce Roy, a: que s’il, les refufoit d’vne fi legitime a: raifonnable requefire,ils ne cer-
feroient qu’ils n’eufi’ent ruiné tous les pais: il fit tant enners l’Em pereut qu’il leur obtem-

pera , a: leur enuoya celuy que fi infiam ment ils pourchalÏoient, pour allèr prendre puf-
"iÎCIÏion du Royaume auquel ils l’auoient appelle; toutesfois il ne furuefcut pas IOngue-
ment à Huniade’: car bien-toit apres efire arriue à Bude, il fur empoi’fonné (à ce quel’on

dit) par vn nommé Laurent Cedrachabare, auantque d’aubir efpoufé la fille du Roy de
La Hongrie France , qui luy auoir elle accordée en mariage. De là vindrent a naillre de grands trou-
Itï°"blée ” blesôz partialitez entre les Barons du pais, ou les cnfans dHuniade le trouuerent les plus
Sfâuuaia’îz” forts; combien qu’Vlric Grand Seigneur en Hongrie , lequel du vmant de leur pere luy

auoir touliours me fort contraire , s’oppofafi roidement à eux, a: qu’il contredifl de tout

Ses tufs!!! [On pouuoit qu’ils ne fuirent admis au gouuernernent du Royaume"; alleguant les ruines
mitent? a: calamitez qu’on auoir receu’e’s par le moyen dudit Huniade; qui par plufieurs foisles
mm v”’°’ auoir embarquez à la guerre contre les Turcs, fans qu’ilen full: autrement befoin. Les

Hongres d’autre part difoientellrc chofe fort inique a: déraifonnable de les en frullre’t:
&là-defl’us ces icunes Seigneurs le ruerent fur luy , de forte qu’ils le mailacrerenr au beau
milieu du Palais; ce qui dépleut infinimenta toute l’allillance,& en prirent vn fur lechâp

qu’ils enuoyeren’t prifonniera Belgrade pour y el’cre gardé plus feutement: mais bien-toit
m, ’0’, n, ’ apres il trouua moyen de fortir,& fi paruint quant a: quantala Couronne;*le tout à l’aide
aimé Priam- ôc moyen (la amis de feu for: pete , Gade la faneur qu’il s’efloit acquifi: enuers les gens de

g Hum,» guerre, qu’il arion gagnez de longue-main aforce de prefens bien-faits , comme .l’ICllc
Mn," w. a; opulent qu’il citoit : car la plufpart du temps il les entretenort du fien propre.Mais 110’-
ltub- ces,*aufli ennemy ancien d’Huniade,-nourrifiâr encore (es haines 8; rancunes inueterées

’ n enners
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enners les enfans d’iceluy, refufa routa plat pour le commencement d’ob’eïrà ce nouueau -*---4-
Roy: puis ils le rappointerenta la parfin, 8: furent les chofes accommodées entr’eux. En 1 4 î 7.
telle manierevint le Rwaume de Hongrie és mains du plus icune des enfans de Hunia- ’
de, lequel tout incontinent le mit à faire la guerre fort 8:: ferme à l"Em ereur Albert, où
il le porta fort valeureufement, 85 y fit plufieurs beaux 86 memorables aits d’armes. Car
il conquit Prague, ô: tout le telle de Boheme ; fi que de la-en auant il commença à jouir

paifiblement des deux Royaumes. , A a ..A v regard°de l’Empereur, il auoir monl’cré touliours vnfingulier defir de s’attaquer, X V,
aux Turcs: Parquoy ayant allemblé (on armée, il enuoyadeucrs les Hongres demander, Les Hongre: .
viures 8c pall’age ; ce qu’ils luy refuferent tout à plat : Et de fait, ils confideroient,que fi les, Ëâ’èrâmllèg:

chofes venoient aluy bien fucceder enla T lirace, a: qu’il s’en fifi le maillrcf, cela luy eufl: pereu: pour
ellé vn tel accroiŒement de grandeur 6: pouuoit, qu’il eufi: cité a craindre qu’à (on reour fait 2.8"".

iljn’eull: vouluLattentequielque chofe contr’eux i parquoy ils firent refponfe que de leur n a nm
bon gré il ne pafferoit point. L’opinion de quelques-vns cil, que les. Hongres luyldonne- ’

rent cette refolution ainfi creuë. Les autres dient, qu’ils parlerent plus gracieufement.
(Lucy que ce (oit, ainfi que les Amballadeurs s’en retournoient deuers leur maiflre ,on
attitra fecretement quelques-vns pour les aller attendre fur le chemin, où ils les mirent
à mort. Ce que 1’ Empereur ayant foigneufement fait auerer,la guerre le ralluma derechef .
entr’eux, qui fut tres- cruelle de part 8: d’autre. " Voilà Comme l’on dit que les chofes Le Concile
palfcrent à celle fois,pour le regard des Hongres a; des Allemans. Et a la verité,tout cela d° www
aduint en peu d’années: dequoy le Pape Pie fecond ayant vn extreme déplaifir, fit allema- n L
blet le Concile en la ville de Mantouë , où il le trouua luy-mefme en performe, à: enuoya en] "un
deuers les Princes de France se d’Efpagne , sa les Potentats d’Italie , d’Allemagne se de un
Hongrie ,pour aduifer de mettre quelque. fin à ces troubles &dill’entionsàcelque lesK 143’9-
Princes’ Chrellziens le piment vnir, sa employer leurs forces contre leicommun ennemy
Mechmet fi puiŒant defia sa fi redoutablewnt ’a ceux du Ponant,ils ne firent faine d’en-
uoyer leurs deputei, lefquels ayans cité ouïs chacun en fou rang fur les articles 8c infim-
Etions de leur charge: se offert, les vns des gens, lesautres de l’argent ; finalement fut ar-
refiéqu’on prendroit le dixiefme de tous les reuenus, & le cinquanticfine des biens de l’E- commuai

glife, pour employer à cette guerre, 85 que les deniers feroient recueillis a: ferrez par cer- furie Clergé
rains perfonnages, qui dellorsy furent commis. On aduifa aullî par mefme. moyen de la
reconciliation des Hongres &des Allemans,& futa cette fin depefché deuers eux le Car- Le Cardinal
dinal Bell’arion de Trebizonde, lequel el’tant arriue fur les lieux , enuoya deuers les vns garum!
a: les autres pour ell’aye’r d’appaifer leurs difcrends. Plufieurs furent deleguez’ encore en

diuers endroits, pour exhorter vn chacun à cette deuote 86 Chrellienne entreprife :I A
quoy le lainé]: Pere moufteroit auee vn fingulier zele, pour ne paroiflre inferieur en cet en-
droit,ou moins bien affeâionné que-(es predeceffeurs auoient cité: Car des la prife de .
C onltanrinople , Nicolas V. auoir fait vn extrême ldeugird’all’embler ce Concile, 8: par
vne forte,elegante 8c pitoyable remonl’trance, s’elloi’t efforcé d’animer les Princes Chre-

fiiens d’entrer’euligue Contre les infideles l; mais incontinent aptesil deceda,auant que
fer faintes intentionseufl’ent forty effet. Au moyen dequoy auflî-toll: que Pie Il. fut par-
uenu au Pontificar, il reprit ces mefmes erres, &vfi s’obli ea dauantage tout le premier Alphonfi:
par vœu ’folemnel de les pourfuiurc 8c effeélzuer, ennoyant Naples pour faire en diligen- 312Z ÉËÆË;

ce equipperîfon armée de mer, dont leRoy Alphonfe auoit ellé elleu Chefôc Capitaine l’armée de

general de cette entreprife. Cettui-cy tout incontinent mit en mer dix Galeres ,lefquell mer du ça!»
les feules arriuerentà Rhodes, fans plus,car depuisron n’en enuoya point d’autres; a: de 1’ mm" a

a Turcs.
l couransla colle del’Afie, y firent quelques dommages ,3: fi prirent quant 8x: quant l’ille
de Lemnos ,qui pour lors citoit en l’obeïfÏance du Turc,auec celle d’Imbros,& tout Lavande."
le telle de lamer figées De vray, on fçaitall’ez comme Sciros, Scopelle, se les autres illes s’cmra’m ,
de la autour,.inc’ontinent aptes la prife de Conlllantinople, vindrent Es mains des Veni- 32’,
tiens , qui les garder’ent ronfleurs depuis. Comme doncquesces dix Galeres le fuirent -
bien pro’menees de collé a: d’autre par l’ef ace d’vn an entier ,’ fans auoir rien fait de me-

morable, voyans qu’il ne leur venoit plus de renfort, reprirent la route d’Italie,où les gens
de guerre qui’eüoient defl’us s’écarterent çà 5e la par les villes rôt ainfi prit fin cette guerre

que le Pape Pie lI.auoit fi chaudement tenure-fus; n’ayant le Concile à autre fin efié par
luy afl’emblé , que pour auifer les moyens. de courir fus à Mechmet. Cependant , le Car-
dinal BeŒarion elloit touliours apres fa commiflion , a reconcilier a: mettre d’accord les
Hongres 85 les Allemans: &cncore qu’il cuit troumé moyende les allembler pour leur

qui:
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---j-« faire entendre de viue voix ce qu’il penfoit dire a propos, tout cela neantmoins ne profi-

Î457- ta de- rien, 86 fut contraint de s’en retourner comme il citoit venu. Mais pourtant on ne
laina de conclure , que de toute l’Italie on iroit par terre ’aŒaillirlc Turc : 86 la- delrus le

-Concile prit fin. i . ’ . . ,x v I. ’ P o’v n doncques retournerai: propos que nous auons delaifl’é,l’Ellé enfumant Mech-

met encore tout ellonnë 86 honteux de la (cocufie par luy receuë deuant Belgrade,ne
voulut point fortir dehors, ellimant d’en titre quitte à bon marché fi les Chrefliens ne
luy venoient les premiers courir fus. Mais il enuoya vne tolle armée contre Scender fils

, d’Iuanes, dont Amorat n’auoit fceu auoir la raifon , que que effort qu’il en cun fait, 86 en

donna charge à Iofué fils de Brenezes: lequel ayant ramallé les garnifons de Pherres,
’auec les forces qui fejournoient au long de la riuierc d’Axius, 86 celles de la Thellalie,

le mit aux champs, 86 courut tonte cette partie d’e’la Macedoine qui confine à la merIo- ’
nie ,’dont il ramena vn grand burin. Mais Scender auoir depefché au Pape , 86 auRoy de

” Naples qui luy citoit fort amy, luy offrant la ville de Ctoye pour recompenfe de l’aide a;
fecours qui luy feroit en cette guerre. L’autre luy enuoya tout incontinent vn bon nom-
bre de gens de pied (Ous la conduite d’vn de l’es Capiraines,vaillant.homrne de l’a p’crfon-

ne,86 fort expcrimenté au fait de la guerre,lequel il fit palier de la Poüille à Duras: 86 nc’r
furent l’es gens plullolt defcendus en terre,qu’ils le jetterenr aCOrps perdu dans le pais de
l’ennemy, pillans 86enleüans tout ce qu’ils rencontrerent d’abord. De-l’a puis aptes s’e-

llans, joints auee les forces de Scender s’en allerent de compagnie mettre le fiege deuant
la ville de Sphetifgrad; 86 l’equ’ent parauenture emportée, fi Iofué qui auoir lbigneufe:
ment l’oeil au guet,ne fe full ballé de venir au fecours auee les forces dont nous auons par-
lé cy-delÏus à lequel les furpritau dépourueu, 86 les tailla tous en picces. S’cender toutes- a

fois qui le trouua lors abfent’a la bonne heure, éuira cette venue: 86 bien-toit apres le re-
’ tira deuers le Roy Alphonfe, duquel il fut le fort bien venu : Puis s’adreflant au Pape,qui

ne faillit de l’honorer 86 receuoir comme fa vertu le mentoit De la eflant retournait Na:
ples,le Roy luy fit de grands prefens: 86 ainfi plein de riche-[l’es 86 deibqnnes cheres, s’en re-
tourne à la maifon. Il choifit fur ces entrffaites vn lieu propre 86 aduantageux, qu’il forti-

ns hm .fia; pour’s’y retirer quand les Turcs luy Viendroient courir f us : 86.enuoya fa femme 86kg
gaflent le cnfans d’vn autre collé, hors.du danger. Cela fait, 86 ayant dreflé vn camp volant de (ce
’3’ 3° 5"" Albanois, il (e jetta dans les montagnes, le trouuant par tout où fa prefen ce pouuoit el’tre

’8’ - te uife,maintenant en vn endroit, tantofl à vn autre. ,Et elloir continuellement au guet à
0b cruer ce que les ennemis’voludroient faire; lefquels à la parfin efians entrez en (on pais,
agrandcs troupes de gens de Chenal 86 de pied tout enfemble, le coururent d’vn bout a
autre, 86 enlcuerent gens, bedail, 86 toutes autres chofes qui pûrent venir en leurs mains ;5
86 fi mirent par mefme moyen le feu aux bourgades 86 hameaux : de forte que de cette ve-
nu’e’ la contrée demeura pref que comme deferte, ayans les Turcs eu le l’oifir d’y demeurer -

par plufieurs iours fans y trouuenrefillance quelconque i à la fin ils s’en retourneront; car
Scendcr auoir flit vn fort auprès de la ville de Duras deuers la mer Adriatique, la où il.y a’
Vn adiroit de terre large d’enuiron vri quart de lieuë , lequel il ferma d’vne bonne 86 for-

. te muraille : 86 au dedans retiroit fauueté grand nombre de païfans Albanois pont y habi-
l ter. Il r’empara aulIi la ville bien mieux, qu’elle n’ellzoit au parauant, afin que fi quelque

’ chofe furuenoit de nouUeau,86 que les Turcs des garnifons de la autour le voulufl’entvea
nir affaillir,il cun: quelque lieu pour attendre le fiege: Car il confideroit qu’a touteuenœ
ment la retraite luy feroit touliours alfeurée par mer, quand bien il viendroit à ellre forcé
parla furuenuë d’vne plus grolle puill’ance de quiter la place : tellement que les Turcs s’c.

flans prefentez la deuant, l’experience leur fit tout incontinent connoiflre que ce ne le-
a toit que perte d’hommes de de temps de s’y opiniaflrer danantageiparquoy ils leuerent le’

fiege, n’efiant fuccedé autre chofe de toute exp’edition que Mechmet enuOya faire con;

, , tre Scender, finon ce que nous venons de’di’re. I l l l a
.xvn- M A 1 s l’El’tê enfumant il dcpefcha les principaux de l’a Porte , deuers les Roys 86 les

manu” Princes qui luy citoient tributaires ,pour les femondre’ à la Circoncifion’de les enfans,’

E6 de .la plu; qu’ils appellent leur Purification. Il fit appeller aufli tous les Grands Seigneurs de (on
’ d° d° mm obeïllance, les Gouuerneurs des Prouinces 86 des Villes, les S aniaques 86 Capitaines , 86

l - I . g . 1 v. Û ’ n .m" me tous ceux qui portoient les armes, 86 urorent folde de luy : lefquels ne faillirent de compa-’monles

Le"! Min"- toillre au iour nommé en la ville d’Andrinople, ou le deuoir faire cette folemnité. Et la ’2’

r b . . . . . ., .3’; l’entrée du Palais Imperial il-receuort les prefens que luy enuoymet de toutes parts les Ma-
cicancrfes. gifir’ats 86 Officiers en tres-grandc-pompe ’86 magnificence: ellant luy (cul logéa couuert

’ auee ’
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auee les Princes’ellrangers , 86 non autres : car tout le relie ciroit efpandu àla campagne
"d’alentour , fous des tentes 86 pauillons qu’il faifoit merueilleufement beau’ voir , tant ils 145 ’

"citoient riches 86 bien appropriez. Or ces nopCes icy ( car ainfi appellent-ils la Circonci-
l’ion encore) (ont vne des chofes de ce monde que les Turcs honorent , 86 ont le, plus en

’ recommandation; parquoy chacun s’efforce de faire voir quelques nouuelles fortes de
jeux 86 elbatenienszfit en toutes les Circoncifions des enfans du Grand Seigneur (e voyent
.d’el’tranges 86 merueilleux cas, Voire prefque du tout incroyables. V n homme tout de-
bout a pieds joints fur le dos d’vn cheual. le tenir droit fans appuy’ ne fouftener’nent quel-

con que, le cheual panant vne carriere ’atoute bride, qui cit-ce qui comprendra comment
cela fe puifl’c faire , 86 qui ne le reputera pour vri conte fait ’a plaifir, ou pour vn enchan.
tementë le lailTe à part ceux qui vont fur la corde , car les Turcs en l’ont les malines fut.
tous les autres . Ils y font des fauts 86 des tours merueilleux 3’ 86 courent là-dellus tout ainfi

» qu’en plaine terre; vont 86 viennent ’a trauers des efpées tontes nu’e’s qui y (ont attachées,-

82 infinies autres chofes de tres-grande admiration,qu’on peut Voir tous les iours au grand
marché qu’ils appellent le Taâale, on telles fortes de gens ont aCCoullumé de faire leurs
jeux : 86 appellent Tampexin ceux de cette profellîon. Semblables elbatemens le voyent
tous les ioursen la place d’Andrinople, où la lu&e 86 l’efcrime font aulli en fort grand
vfage. Mais qui pourroit’croire que ce ne full vn miracle ou chofe’feinte, qu’vn enfar’it
enfeiiely bien auant dans la terre, 86 tout couuert d’icelle, refponde neantmoins dil’tinâe-

’ ment à ce qu’on luy demande? De forte qu’il y a beaucoup de merueilles qui le font en
ces affemblées par quelque Vertu 86 puill’ance occulte qui cil bien grande, àcomparaifon
(lefquelles ces danfeurs fur la corde ne font parmaniere de dire qn’vne bafielerie 86 pe-
Q jouet. Il y eut bien d’autres paire-temps encore, 86 recreations durant la felte; où le ’ILe purent
prefent de Machmut Vifir Balla, 86 Beglierbey quant 86 quant de la Romanie,l’urpafl’a 14131:2”
de beaucoup tous les autres qui y furent faits, tant par les Roys 86 Princes ellrangers, ne la Circonci-
parles Gouuerneurs, Capitaines 86 autres Officiers de la Porte; car il fut ellimé à plus filma? m

de cinquante mille ducats. ’ ’», C" ’ . Ç r Machmut-icy fut 51ch Michel, Grec de nation, mais du Collé de (a more il efioit x v I Il,»
Bulgare g auee laquelle s’en allant vn iour tour icune garçon qu’il elloit de la ville de Ne- . . ’
bopride a celle de Senderouie , ilsfurent rencontrez fur le chemin par quelques chenaux
legers du Turc, qui le prirent, 861e luy menerent auec toute fa fequelle. Sur le champ, il
fut fait Page de la Chambre, 86 en peu de temps le fit vn tres-grand 86 riche perfonnage: -
Car premierernent il luy donna la charge de (on Cfcurieg’ puis il le fit A a, c’elr ’a dire Co- ’ a
lonel des Ianiflaires, dont il auoir démis le Zogan , combien qu’il full: allié fort proche :’
Et bien-roll aptes paruint à vne telle anthotité, qu’il paffa de bien loin tous les plus fa-
meux 86 renommez en grandeur,pouuoi’r 86 Credit,qui enflent ollé auparauant.Il ell bien ,. de! 4 la":
vray que * C haraitin,86 (on fils Haly auoient tenus vn fort grand lieu auprès d’Amurat,86 Graal.
de Bajazet: toutefois ny l’vn ny l’autre n’en rent oncques de fi bel les charges 86 gouuerne-

mens que cettui-cy : Car ellant le premiq entre tous, il auoir quant 86 quant de il grands h "(de
biens, qu’e de (on propre il cuit pû luy tOut feu] fouldoyer vne armée : Et eut encore de riche e d’vd
(es domelliques qui paruindrent a de grandeQdignitez 86 richefi’es 3 parce que les enfans N15-
des Grecs , au moins ceux que le Turc voulut retenir auprés de fa performe au [file de

V Confiantino’ple, furent tous fort auancez; Amurat entre les autres- plus que nul , lequel
citoit venu du tres-noble 86 illultre fang des Paleologues , qui cil le plus reueré qui (oit
en toute la Greccï Apres luy eut lepremier lieu en credit 86opulence Mechinet fils de r

I Mandronée -: lequel auoir entrepris du tuer Mechmet, mais l’autre le mit au. deuant du
Coup ainfi qu’il le vouloit frapper,86 le refenta pour le reCenoir luy-mefme. Ayant donc- . ’
ques pour le commencement ellé fait onuerneur de la ville d’A’ncire ’l’ au pais des Pifii * "10”31.

es, ilmonta’ puis aptes a de plus grandes dignitez.0r qui voudra fçauoir ce que ces noms "numm’
fignifient en nollre langue: Amurat vaut autant ’a dire comme conuoitenx:*Haly,I-lely:’ r humus.
Efes,lefus: Empreim,Abraham: Soliman, Salomon; Iagup ,Iofeph:’Scender,Alexan- "5’ du "W
dre: 86 ainfi des autres. Ils appellent anal Demetrie , Elazen: 86 George, Clretir. ant "m" du

Admirable:
bafkleries:

Tu": un Iu- ’
, ’aces quatre-cy,-Eajazet, Orchanes, Orthogules, Tzimifc’es , 86 l’embla’bl’es, ils ont ellé ti- Il" 1"qu

rez de noms d’oifeaux, 86 de Tartares. Ils ont aulli accoullumé d’vfer de diminutifs, 86 .
quelquesfois de noms plus remplis 86 magnifiques, Comme pour Mullapl’ia dire Mufplaa

ç cliaifites, 86 pour Che’tir, Charaitin, 86 le relie v’a par vne mefme te le.
Av demeurant, il y a en Europe trente-fix g’ouue’rnemenïs qu’ils appellent Sainïaquats’,

Mquels le Turc’pouruoit comme boni luy femble’adont les primatiaux ont in (ques à huiôlî
sans

x

sax.
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’-- .mille ducats, 86’les autres moindres quatre mille, 86 deux mille, plus 86 moins.* Mais
- Miss l’Afie efl diuifée par Regimens 86 Bannieres, qu’ils appellent Semées, chacune defquelles

a deffous foy quarante Capitaines. Il y adauantage des bonnes villes, comme Therme, au
pays des Scepiens», Philippopoly, 86 autres qui ont leurs PrinCes 86 Seigneurs a part , lef-* Il y A (Il

transfini"
Jeux nrrit- quels fmtconpris 86 entoollez fous lefdites Semées ou Bannieresd’ordonnances : A l’ea-
ZÎ” noir ceux de la Grèce,f’ous le Lieutenant general de l’Europe’: 86 ceux de l’Afie fous celuy
nient4ooo. de la Nacelle: lefquels ils’f’uiuent 86 aCCOmpagnenr par tout ou ils vont’àla guerre. Au
hm” moyen dequoy , quand l’vn de ces Gouuerneurs 86 Lieurenans generaux drefl’e quelque

camp, les Seigneurs des’villes delÎuf’dites le vontincont-inent trouuer , auee lenombre de
gens qu’ils font tenus de fournir par forme de fecours , fuiuant ce qui leur aura eIIé or-
donné par 1er dits Lieutenans generaux : Car ils ont pleine 86 entiere puilTanCc 86 authori-
té , de commander en tout ce qui dépend du faié’t des armes , auee de grandes penfions 86

entretenemens du Turc. Si bien que joint les pratiques extraordinaires qu’ils tirent, 86
’ les prefens que les Villes,86 les Gouuerneurs des Prou’inCes leur font de iour en iour , ils

peuuent en fort peu de temps deumir riches grandement, Mais parmy les Ianifl’aires,
86 autres gens de guerre qui l’ont ordinairesàlasPorte, lly en a touliours quelques-vns
qui parniennent aux grandes Cliarges,ou qu’on enuoye aux Ambaflades 86 Com miflions ,
nubien affilient au Diuan, qui cille Confeil d’Efrat86 des Finances , a ouyr les comptes
des Fermiers",Receueurs, 86 Threforiers’ ; les arrefler, (celler les deniers dans les lacs pour

gamme les mettre au Chafna, c’efl ’a dire le threfor de l’Efpargne. Le plus proche en ordre 86 di-
mjcums; r. ’gnite aptes eux,eft le Secretaire majeur, qui tient le Regiftre de tous les drorfls 86 reuenus
Chai?! du Turc,86 en fait [on rapport aux Baffas,86 autres Secretaires en font les expeditions. Au

regard de ce. qu’il tire de l’Europe par chacun an , cela peut monter à quelque dix- lin.
il), u u cens mille ducats, * dequoyla Turcs naturels ne payentrien, car. les Clirefliens ,86 les
mm ,0, m]. Iuifs portent tout le faix; n cflimans pas eflre lOifible qu’vn Turc (oit afieriiy a contribu-
ridv 4th: tion quelconque, dautant queroute leur vacation n’efl qu’à le tenir bien equippez d’ar-
Ïzzfï’g: mes 86 de chenaux, pour fuiure leur Prince par tout ou il v ’ la guerre. Aufli pas vn de
pour puna, l’es predecefi’eurs n’auoient rien voulu iamais exiger fur les ânes , de.la;decime qui fale-
’"”’"’" à uoit des ouurages 86 manufaâures de leurs fubjets; mais auoit cette taille86 impofition

1800000. ’ l . I . . . c . . .1mm am," toufiours elle rejettee fur ceux de differente Religion: la ou cettuy-cy la prendindiffea
1"?” gueu- remment fur les vns 86 fur les autres A: 86 fi ne lai fI’e pas pour cela de les faire aller à la guer-
231,. ””’ re.Les Seigneurs des Villes,les Capitaines, 86lcs Soldats, outre ce qu’ils appellent la Bof-

lcs Turcs fine ou Boflime, payent encore cettedecirne, quisçll affeâée a la folde des Ianniflaires,86
””’"°’s ’ autres flipendiez de la Porte ,v où l’on amene aufli tous les troupeaux de belles blanches,-

exempta de , . - . , . - . -toutes 6011- qu on leue par forme derribut. .VOila comment les chofes pafl’ent touchant le reuenu du
’"ibu’lm’ à Prince ,en ce qui defpendldes tributs: Mais il.y a dauautage-des ifubfides 86 impolitions

leur Prince. , , , . . n . . . .tant en Aile qu en Europe, fur les chenaux, chameaux,bœufs, 86 mulets, qui arriuent bien
atrois cens mille efcus : Puis ce que payent les locatifs, qui monteà la Tomme de deux
cens cinquante mille efcus.Le reuenu desliarags de jjimens,chameaux,86 mulets duanc,

. qui (ont par tout ç’a 86 la efpandus par leslieux 86 endroits de’fon obeyfl’ance,’ propres à les

efleuer 86 nourrir , cil affermé-âcinquanteînille efcus.Ï Il y a encore quelques autres de-
uoirs qui luy appartiennent, valans bien deux cens mille efcus par an. Mais le dernier qu’il

e tire des foires , marchez , eflappes, ponts, ports, peages, 86’ pafl’ages des riuieres :des me- I
’ taux, du ris , des rozettcs , 86 alunis, 86 ducinquicfme detous les efclaiies , il n’y a doute

aucune qu’il ne (oit merueilleuf’ement grand,à qui voudra prendre la peine de le calculer
par le menu. le fçay bien quant a moy, que le peage l’eul du trajeâ 86 pafl’age de Confian-

tinople,86 du phanal,ou lanterne du port, ne luy vaut pas moins de deux cens mille ef-
* . . cus : Et que le-re’uenu des metaux approche prés de cent mille. Loris , 86 autres telles
,fîf’fgyz: denrées que les Ianifraires de la Porte ont droiEtde prendre , qui Cl’t vn compte ’a part, fi

dm, xæna, onle veut réduire enargent, arriueroit bienà deux cens mille efcus. Il y a tout plein de
«En»: dans! ces dtoiéls de * hauées tant enl’Europe qu’en l’Afie: 86 dauautage le tribut que payent
”’”f”’" ’"Î les Princes 86 les Roys , aufli bien Mahometans comme ceux d’autre R eligion, qui mon-

C’ufi" r 7’" . . . . . .et a Hi" in te enuiron cent mille efcus. Tellement que le tout enfemble fpecrfie fuiuant ce que nous, k
auons dit cy-defI’us , tant ce qui entre de net au Chafna on thref’or ,que ce qui cit employé
gin, tourufiù pourl’enrretenemcnr des Ianiflaires , peut valoir par chacun an bien prés de quatre mil-
xïflrfikmfie lions de Rateres d’or: chacun defquels pef’ant deux dragmes , ce feroient huiér millions

, "’fiw’f’m de ducats: a quoy depuis le temps de Mechmet, a touliours ef’té eflimé le reuenu du

difiinfir à . . - -punaisai. Turc. Il y a puis aptes les prefens , que luy font fur le commencement de la prime-vote,
l ors
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lors qu’il a accoufiumé de s’cfbranler pour fortit en campagne , les Gouuerneurs des Pro- ---8’-
uinces , les Chïgfs 86 Capitaines, chacun felon l’a faculté 86 puifl’anCe z mais cela cit defliné’ I 4 si ’

pour les fraiz de l’on voyage : Au refle’on n’en pourroit pas faire eflat au vray , linon que Le "un. du
par commune eûiman’on ce pourroit cirre vne-année portant l’autre quelques deux cens Toramôtqit
mille ef’cus. Et (ont tous ces deniers portez au defl’ufdit Chafna ou Efpargne, poureftre ’°” ’ M’a

- z I - . . s milliôs d’or,Tpuis aptes canneras 86employez au payement deslanifl’aires, 86 autres gens de guerre il ef’t lus -
’ de la Porte , qui tirent folde de la bouif: du Turc , les Caripy , Seliâa’rs ,Alot’phagy,Spa- "ml ml

91W: 35mm". touslchuçls fbric pëycz par quartier. Relie maintenant le plus grand 66° filets; ce”:
nenu de tous les antres", qui efl referué pour les penfions 86 entretenemens des. Beglier- s
beys, Saniaqnes, 86 Timariots: C’en le domaine du Prince , quine peut ciste bien fceu mil un:

. . . . a . I I 0°. c’a la venté que par ceux qui en tiennent les regrilres: Toutesf0is on eftime que le payc-. La, 4,
ment de ceux-cy ne monte pas moins de nerf millions d’or par chacun an : lequel citant nm 70mm.
adjouflé à celu forces qui (ont d’ordinaire à la Porte , 86 aux autres fraiz 86 defpenfes -

. n u a v I u o n aqu’il connicnt aire , armerait pres de dix-fept millionsd or. * Si grandes fondes facul- a? du a- -

’ ’ .’ c in on du-tez de ce puifl’ant 86 redoute Monarque. . , . un. é "a,

. la fiant: d’or a plus: Jeux
drogman?"-
’II0] G09 I.
revitalisoit
qu’à quator-

u million:
duumvir tous
cflfinbroiii’lo
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  NÈVFIESÏIIE LIVRE
DE "L’HISTOIRE DES TVRCS.

D E LAONIC CîïALCoNDrLE,

’s A [ATHENIEN. .SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX
, du contenu en ce prcfint Liure.

I. - [Les Seigneurs du Peloponefe cnidonsflirelnfin: 8’1er Mechmet , à cimier le: conno-
i ’ nonces accordât entr’enx,«iljè jutai main armée dans leur pour : afiicge Corinthe,fi-

me? on defi-rot’tde l’Ijbne, éprendplvjinq: une: enfles d’importance. I
Il. Hangar de Ioflæ’filsa’: Brenezes aux [moirant de Corintn6,pourfe rendre "Turc:

Rtflonfi d’Afon qui commandoit dans [opiace t la batterie à. Wutd’iceflc, éfivfinqlc
reddition: 4’ l’infante èpetfimfion deJ’Eatjqac, mon laplusgrandepart du Peloponefi,

à? de luronne]. , ’ . ’’ I I I. De quelque: Italien: quipnmindrent 4’ .14 Seigneurie durâmes , à!" m0)")! par [43

I quel: J’en empara Omar ponrMeclnnet; ’ -
.IV. M "n’es étonnement du Princchzomto Paleologtæ contre Mechmet, lequel gant d’on-

trc tqjle’cfic’ nflr’u’flj à l’imponrnmparles H on grès-pri: la ville des Scopicn:,il la met en

fait: : à quelqu: une: exploicîs daguent qutfifircntau Peloponejè. - j .
. V. Expeditiond: Mecnmtoonm le: Triàafliens , où la and: de ’Scnderouic la] (li rendues

De 14’ ilptflè "affiné- prend «Il: d’Atnigfinfir le Pont-Enfin : V n fimmairaa’e [4

domination du Connexes, é antres’Princcs Garni Treoijonde : è de: 49’211":ij-

un!" in temps de lnprejênte 119M". . ’ ’ . a ’ ’
Yl. L’Etnpermr de Trtétfindejêfkit tributaire du Turc : La defirtpti on de l’Ièeric Orienta-

. ladanum: lepeqolefntrcduitd la Po] Clareflicnne :1: reconnurent de: [fies d’4!!-
tblpclpar ICJLÏtIlttlldnJ de M «limer : Btdcs (flirt: quijè pofirent lors on Pelopone-

" » d- ao’ntre’c: filantes. ,7 .- iVIL T ornas 1’41:on efiant venu 4’ fun appoinflement au Mechmet,pource qu’il Input
« - fitt’.rfitire aux conditions d’itelton’autre la] recommence lagucrrc,drfirittntttrc pri-
’ jouter Afin,wentl dandy dolapqrrduficrc aifize’ de T borna: ( le Prince deDeme-

t ’ trie) lequel renda’ M «ou», à des truquez. mettable: par la; exercées et: plate: lors

’ prifè: au Peloponefi. " . . ,N111. Demetrie (ont: mliberte’par Mechmet,!u] confignefifimmcé fifille ,qn’ il prend pan?

I op": dfennne: La continuation defi: conqufle: au, Pelopontjc’ : E t le piteux vint oùfi
, tronufinnlomcntreduite lapant: Grue. ’ A a

1X. Lqprifi de la and: JeSolmenique : le braue à valurent deuoir qucjït 4’ la gord: dulcin-
’ [kan l’un des Poleologues : qui le maintint contre le: Turc: puffin: d’un on entier,

ont: tous Iu’mefiifi: é- ’inrommoditcz. dm monde: Délojoutc’ de Mechmet mais
les habitus: de Magnum .ng: mort. de Franco 216114047 : Et le retour de M "on"; 44n-

drino le. . . ’ a - . -X. Redditio’: du chqfltan de Snlmeniqttt: Legefinoignoge du Baflà M ochmutfincbant [4 ver-
tu du Palcologue qui chouya; :’ Thomas, l’on de: Seigneur: du Peloponefejê faire
du": le P4P: : M ahaner s’atnenxin: contre le Prince de Synofc : La defc’rt’ptiqn de cette
and: .- é du po]: d’alentonr, le tout finalement mi: 6’: main: du Turc. , ’

XI. Mccbmteflonta’ejio en campagncponr aller rencontrer Vfincaflàn R0] de Perfe , la mer:
’ Il 75:10; leprenient,é- parfis jà ger remonflrancule divertit de cette entreprifi: laquai:

’ . ilionrn:
- La... ..

r
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. il ionrnefior l’Enxpire de Trebifônde , qui lnjefi rendnprefine fin: tonpifinpper. ’l

X I [Département dupeuplepri: à T rebifonde : La monde fErnperwr, (7 de fa: enfeu: : Le: I MS”
arde: é vilaine: ooncnp’ifienæ: de Mechmet, clamper: s’enfile: que tafia: d’Vlndn: ne

le met à mort: Et le: crantez. detlylnble: ficela] Vladto: mm fi: [551km Î V i j
XIII. V 1min: :’gfll1ntreuolle’canfre Me:bmet,fnit empaler vnfien Soudain , é- le Sonique

Chqmm, qui nuoient e édëpefihczpour l’allerfirprendre : à uréide topa "nitrifiant:

fi:force: l: D4nnbo,fftfintde grand: rouage: danrlefa): dudirMecbmttileqnelfnir
a foüetter le Bof: Machmut,Pourln] auoir le premier’onnonæ’ ce: nomellm i ’ . 4
XIV. Mechmet ofimblofon ormiepournller un": le Valnqnelzt mode que tiennent fa: taur- .

ricr: Àfizirt diligence : Laprijê de Prnilabtnn : Lejùgo de K ilie,où [81’7qu1 noyaient

- rimfizire : 414M quelque: ont": loger: exploit: forma; -
X V. Ho magne de: .Ambdfideur: d’ V lad»: au Confeilde Hongrieponr (Inoirfioonr: contre le

Till’f, ce qu’on leur oflroje : La camifnole donnëeporle: V 4147!!!! un)»; de M connut,
en i ntmti on deflrlprendrefinjogi: : Et le bon ordre qu’ont acoonjhme’ 1::Turc: de te-

. , nir aux «Manne: de mali. V i ’ . -X V I. Le iourwno, Mechmet enuo]: ogre: le: V 4147m: , lefinel:jo’nt mi: en tout: : La fidelitl
" 5* confiance d’un de leur: fiions; LÎlJorriôlc, â bidctffi boucherie d 57 lady: : éfi dili.

., gonflé doxrcriie’grande â tranoillcrl’armée 1’ nrquèue. y
XVH. V1411): 4;]an laifie’zîooo. clignonxponr cqfhjerle: Turc: ,17ij minoraient trop tenterai- ’
’ . ronron! de «1mm Minbar, on ilsfont dt’fizit:, à. bien sono. taifltz’enpieæsfir la P14-

a, oelnfoif, M aluner aime: auoircouru épille’mate la Valaqui: in; gy: le Danube, 6-7
1., s fi retire ; Influx Dramloficre d’Vlodmflrlt:fiontier(: , lcqncljubornr le: princi-
I ,. parada pop, é :’en emparefin’alement. ’ * I î .

EC H M g T oyant dépefché des Chàoux se Hùiflîers de la Porte , pour Troubles 3d

aller au Peloponefe recueillir le tribut qui citoitiefcheu , ils trouuerent
i taures chofes en telle cornlijuflîon parmy les Grecs ; Îqu’ils n’en voulu- Mechmet à

rent point autrement préfet, ny les Albanois,ne les Peloponcfiens a se Ëiîîfuwm
3 luy-mefme voyant les partialitcz. se débaçs qui citoient entre les Sei-
’ gneùrs du pàys, meus à coli de quelque mauuaisiAnge’,pourles con-

» . duite finalement eux a; leurs affaires à vne perdition se ruine , leur ro-
llafcha le tiers du tribut,fans leur faire inflànce (Yourte chofe, linon qu’à tout le qmoins ils
le voülufl’ent contenir dans les poinélzs a: articles de la paix , qui auoit ollé juré; par eux.

Mais aptes s’cflre apperceu qulils (a failloient que mocquer , que tout leur faiél n’e- s: m * .
plioit quivne vraye piperie , laquelle à la parfin trompe toufiOurs (on maxime ; il le clclibeta "grincé,
de leurfaire la guêtre, Toütesfois premie; que defe declarer muettement; ilenuoya au "
Danube Machmut fils de Michel, defia elleu Balla, a: Bcglierbey de l’Europeî’afin. que fi
les Hongres le Vouloien: remuer de .ce tollé-là , il’tafchafl: p3; remonlh’aüces , se mena;
pccs de les contenir: Qgc fi celai ne luy férùoiten quelque forte que ce full: , il les engardaû a

v . d’endommager les pays. CC’ttuy-Cy ayànçrallemblé les forces de l’E-ùrope, qui pouuoient

[faire quelques quitte-vingtsgille Combafç’ans, cira durcie! aux Triballiens , qui habitent
- la contrée épanduë le long des fluages du Danube: Mais quand il vit que les Hongres sème 3°! ,
in failoiçiit femblant dorien, alors il le tourna du toutàla conquefltc de la Bofline , 86 "1L
pilla touteslcs’plakies qu’il peut rendre: puis s’en vint aileoir (on camp és enuirons du
Danùbe , afin de fanonfer les V1 les de là autoür , cfians fous liobc’ifÎance de (on màifirè,

66 les garder des incurfions 85 (LIÎpÎilèSdCS ennemis. Ce fut la charge qui efcheut lors
au Gencral de l’Eutope. Et cependant Mechmeeayantfaitapprochcr les armées de l’A-

i lie ,tout aurantque (on Empire le pouuoit ellendre du collé du Leuant, scies gens de
- guerre qu’il aimoit fait leuernu pays de Theflalie , æ enla Maeedôine , aüec les Ianiffaircs
deo Porte, 65 autres les domefliques , s’acheminç au Peloponefe; où sont aufii-tol’c qu’il ’

’Îut arriue du dcflroiü de l’Iftme, il alla mettre le fiegc deuant la ville de Corinthe: a: M. , I
tournoyant àl’cntour, tafchoit dereconnoifircl’endroitle plus à propos pour zircon les ,üfëfiînâï

picces en bàtteric , afin de faire brcfch’c, étalonner puis aptes l’anime par la ruine 86 ou- flashe.
n nouure que les coups de canon auroient fine; Neantmoîns aptes qu’il eut bien confide-
,.’ le tout , il ne voulut point encore faire fondre’ïfon artillerie ; ains cfpandit a: logea tout

alentour les Fortes de l’Afie , en intention de l’affamer ,s’il pouuoit : s’attendant , s’il pre-

iioit Cetteplace , d’y trouuer vn Fort grand equipage de picces , à: munitions de guerre!
Étant de pou dre que de boulets. Etluy cependant auee le selle de l’armée entra plus auant



                                                                     

.14 5,9. nenlpay’s ,, prenant (on cheminipar la contrée de Philiunre. Or n’auoientles’Grèc’s fautant

cune prourfion de bledsa Corinthe , damant que Lucanes Gouuerneur de Sparthe y auoir
ou; me la principale charge 86 authorité en l’abfence d’Alan: 86 fi n’auraient pas mieux rampas
a? *n- Çré les murailles -, ’ny fait amas de gens de defeiife pour y mettre, en forte que tant foit
,* m hum peu ils pouffent enfieller l’ennem’y. Mais Alan ayant eu foudain les nouuelles du fiege,
,nGaleMh allembla promptement vn’bon nombre de foldats: partant de la Ville de’* Nauplia,
galion ou de qui pour lors elloit en la main des Venitiens , s’en Vint par mer defcendre au port de
"’ I’v* Conthrécs, la où au defceü des ennemis il entra de nuiâ dans la Ville, auee quelque
*c’cfl au"- peu de viures 86 rafli’aifchifl’cmens qu’il auoir apportez quant 86 luy. Mechmet d’au tre co-
fi", "”’.i’z’ Pré citant arriuéà *Phi’liunte , s’en alla allaillir la ville de Tint-le: Et Doxles , qui fous l’a’u- I

"w cm" e thorite 86 commandement desAlbanois gouuernoit la contrée,allembla ceux qui elloient

à qui d’4!" . . . . . . .de (on partement, auee les habitans de ’Phihunte en vn heu fort a merueilles , où il de-

. 19;: ’ - ’l ’Hil’loire desfÎurcs,
5.-.-

de po"-
* Ch’j’w’ liberoit d’attendre le fiege. Mais fur Ces entrefaites Tharl’e fut renduë , dont Mechmet

33:31;. enleua iufques au nombre de trois cens icunes enfaps. Puisty ayant ’laill’é vn Capitaine
4-th-î’mum pour commander, 86’retenit le peuple en obeïllance, il pan”: outre; prenant [on Che-
.pnç235Th4r. min par le dedans du pays, tant que fina-lementils’en vint defcliargerfa colore fur vne
[un la Gren- ,ville fituée au haut d’vne montagne de tres - difficile accez , la où grand nombre de Grecs

v 86 d’Albanois selloient retirez; mais ils le trouuerent en vne extrême neceflité d’eau ;’cat
la fontaine dont ils fouloient vfer elloit hors l’enceinte des murailles ; 86 nonob liant qu’ils
huilent remparée?! leur pofliblc , Mechmet neantmoins y ellant arrimé auee les Imiilî’ai:
rcsrl’emporta de pleine arriuée.’ On dit qu’a faute d’eau ils tueront des chenaux , 86 auee

le fang dellicmpoicnt de la farine dont ils talloient du pain: tellement que le voyans
prellez d’vne cruelle st intolcrable foif, fans l’ça’uoir plus quel party prendre , les volontez

. , ’ dotons commenceront d’incliner a la reddition de la place , 86 enuoyerent deuerseMech-
girl-ELFE? met le requerit de les vouloir prendroit compofition. Mais comme fur ces entrefaites

’ ils firent allez mauuaife garde, le confians fut ce que leurs deputez elloicnt allezptraia
&er l’appoinëtement , les Ianillaires les allerent allaillir au defpourueu ; 86. l’ayans prife.
de force la faccagerent entierementr Delà ellans venus deuant celle d’Arriba , ou les ha-

’b’itans pour le commencement le de’fendirent allez bien , fans vouloir oüir parler de le .

rendre, ils gagnerent neantmoins le haut de la muraille, 86 en firent tout ainfi que
l’autre. Mechmet puis après pana outre auee (on armée, 86 vint deuant vne place deü
Phliafie , appellée lâRochclle , où s’el’toientrctirezà faon-cré quelques Grecsæ Albanois
auee leurs mefiiagesi: auf’quelsjl fit donner vn fort rude allant par deux iours continuels;
86 voyant qu’il n’y pouuoit rien. faire, 86 que beaucoup de les gens y auoientel’té blellez,

encore qu’il y en eull: bien peu de morts, il loua le fi’ege pour s’en aller autre part. Mais
de fait comme il elloit defia fur le point de fe mettre en chemin , les dîputcz de la ville

"en; de le vindrent trouuer pour luy demanderla paix, ollans ptcl’rs de le rendre à luy; Parquoy
M" m” il les receut a telle compofition qu’ils requirent, 86 ne leur fit autre mal a eux n’y à leur

ville , finon qu’il les enuoya tous habiter en Cohllantinople , auec leurs Femmes 86 cn-
Fans. Quant aux Albanois qui selloient auparauant trouuez dedans Tharl’e , lors qu’elle
luy fut tenduë , 86 auoient voulu depuis le renfermer enferre place , il les fit tous met-

. tre fur la rouë , vingt qu’ils el’toient, ou enuiron ; leur fai ’ant d’vne cruauté nomparcille,

Grande, . rompre bras 86 jambes , 86 puis les lamer la achever d’expirer en vne agonie trop excom-
cruauté. "ble, voire peut-ente defefpoir : dequoyilne le fouciqit pas beaucoup , n’ellans pas aulli

bien de faloy 86 crcance. Cela fait, il’drella (on chemin par le pays de Mantlnêe , droit à
la ville de Pazcnica , où il enuoya deuant Cantacuzene, que les Albanois auoient autre-
fois appellé pourellte leur Capitaine 86 conduâeur, lors qu’ils [irentla guerre contre les
’Grecs’: Mais il elloit alors à la fuitte de Mechmet, lequel l’auoit fanent tout ex-
. tés pour le feroit de (on indullrie enners iceux Albanois titans au Peloponefe; 86 vouloit
qu’ilallall parlerà eux, afin d’en attirerquelqu’es-vns par certaines menées 86 pratiques

àtrahirles autres. Ellantdoanues Cantacuzene allé deuers les habitans de Pazenica,
pour leurpCrl’uader de le mettre eux 86 leurs murailles à la merCy de Mechmet, lequel

’ d’4. auoir encore deputé quelques’autres dcsfiens pour aller auecques luy , 86 le controollet
-’en ce qu’il feroit 86 diroit , il fiit chargé au retour d’auoir par (a mine 86 contenance adl-
--mdnell:é les autres de tenir bon , 86 ne faire tien de ce qu’il leur difoitAdC bouche. Dequo

l Mechmeteltant entré en vn extrême defpit , luy commanda de vuidcrtour (ut le champ.
. m Et luy auee tout les gens en bataille , marcha droit à la ville , dont ceux de dedans ello’ient

"defia forcis pour luy venir faire telle en vne trenchée hors les murailles , laquelle elleu:

- . - defenfable.X
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defcnlable. Ayant fait u donner quelques allants tous on vain, 86 fans aucun cller, il "fit" 4
trouller bagage, 86 de la au lccond logis il entra dans le territoire de Tegée, * ou il s’arre- * v1?

. l C Y’na pour deliberer s’il tireroit en la Laconie, 86 àla ville d’Epidaure, * car cela n’el’toit pas "a, "in
fans grand doute: Mais il auoir vne metueillcule enuie devoit cette place,86 encore plus [:u- uh. 6.

à n I A 9 A . .de s en emparer-es il cuit pu, eltantl vne des plus fortes dont nous ayons iamais ony par- w", mm
let : Aulli l’vn des deux Princes s’y citoit retiré ; 86 l’autre auee la femme, en la Laconie, Mammbafin

dans la ville de il Mantinée. , . . . I l zzz-"fifi"M E c H M a T ayant depuis entendu que le pals elloittrop alpte 86 mal-ailë’, le retint la... 4: th. il.
d’aller plus airant; 86rebroullant chemin en arriere, ramena lon armée au liege de C07 Il.
rinthc , en laquelle (comme nous auons delia dit) citoit Alan qui cummandoit à tout. . Il ’
le campa tout auprès , en Vn endroit allez rabotteux. 86 difficile ;’ car la * ’forterelle en: a o. 13ml,
haute elleuée fur la pointe d’vnc montagnc,86 fit incontinent apporter force elchellcs, Manitou-
86 approcher quelque nombre de picces quant 86 quant pour rompre les defenles, 86 fa-
uorilet les gens quand ils monteroient lut la muraille. Pat mefme moyen il le lailit alain un" m Il
de l’eau qui citoit au dehors, en vn lieu bien remparé tout autour, afin d’en aller la com- ”” dum’m
rhodite 86 vlage à Ceux de dedans.Mais auantque d’y donner l’allaut,il.choilit Iolué fils de

Brenezes, homme fort (age 86 poll: , pour aller auec vn Truchement deuers Alan tafchet ’
de l’induire à tendre la place; la où citant arriue,il lit lon mellage en telle forte. Alan , 86
vous autres Grecs , tout autant que vous elles icy prefens, voicy ce que le grand Seigneur 33’15"53?
vous mande par moy Amballadeur de la HautelleJ’oy enyprcmier lieu qui as le bruit dv’e- ’° g a A "’-

llre le plus aduilé 86 prudent perfonnage de toute la Grece,86 qui pour les allaites d’icelle
ayant (ouuent negocié à la Porte, (gais autant bien que nul autre que c’ell du pouuoit de
Cet inuinciblc 86 redouté Monarque, lequel en quelque endroit que la fureur de lon glai-
ue s’addtelle, il ne faut point faire de doute que roll ou tard il ne vienne à bout de les heu-
reules entrepriles 86 intentions : (oit de forcer villes alliegées , 86 les emporter d’allaut,
loir de renuerfa , 86 paller fur le ventre aux plus braues armées, qui feroient li temeraires r
de l’oler attendre en campagne. Or quelles (ont les conditions qu’il vous propolc P oyez

q les prefentement. Si vous faites paix86aécord auee la Majellê, 86vous foufmettez à la”
clemcnce vous 86 vol’rre Ville, il cil en vous de choifit toute telle contrée ou vous vous
voudrez retirer, car il la vous 0&roye. Et roy, ô Alan, li tu luy obeïs en cet endroit,tu te
pourrasalleuter de la faneur 86 bonne grace pour tout iamais g 86’ qu’a’tous’ vous autres en

general , il vl’era d’vne tres-magnifique 86 Royale recompenfe ’: Mais li vous vous oppo-ï
fez àl’on vouloir , 86 voulez faire des opiniallres à tenir bon en cette plate , (cachez pour
vray (ie vous le iure par l’aime de mon Roy) qu’il la prendra en peu de iours, 86 la talera
iufques aux fondemens;lail’ant cruellement palier au fil de l’elpée tputcs les ames qui
(ont icy viuantcls , fans pardonner à vne feulek Ainli parla Iolué par la bouche de lion
Truchement; à quoy Alan fit telle refponfcl Vous direz au Grand Seigneur ( ô fils de lie,- enfer
Brenezes) que nous n’ignorons point qu’en grandeur 86 generolité. dommage, il ne lur- bien adulée;
palle de beaucoup tous les Princes illus du lang des Othomans," 86’quc la .uillance ne
loir-la plus redoutable de toutes autres : car chacun le lçait allez recuit-là me ruement qui
en ont fait l’e’fpteuue, 86 nous encore le rtcbnnoillons bien pour tel, Mais voyez v’n peu
Paillette de cette place , comme ellc’ el’r forte , tant de nature que d’artifice 86 ouurage de
main : certes mal-aillâment pourroit-on trouuer la (emblable , ne ’ encques lés Seigneurs
Othomans , 86 mefme celuy d’aprelent en tout le temps de (on. Empire, ne s’attaquerent’
à vne telle forterclle :car il n’y a en tout qu’Vnc aduenuë , qui cll; remparée 86 couuerte,

de trois ceintures de murailles tres-fortes,86 trois gros rauelins 86 porteries, Ayez-en
renuerlé vne à coupsde Canon, li vous faut-il venir à la feconde : Et quand bien vous en”
ferez les milites, encore vous reliera la tierce à combattro,plus forte que tout le demeu;
rant. (baud doncques nous venons a confiderer tontes ces chofes , 86 que nous fommes’
certains d’ellrc enclos en vne place plus que raifonnable, aulliauons-nous deliberé d’y. t
attendre 86 loullenir vaillamment voûte fiege, quand bien nous y devrions tous lailler laf
vie : Si nous le failons autrement, il nous auroit en elli’me d’hommes lalches," te creans, 86
faillis de cœur:qui en vain le feroient mis icy, ayans p ur des coups,ils auoient eu inten- .
arion de le rendre.Ce fut en Tomme ce que dit Alaant olué s’en tetOurna vers Mcchme t, .
lequel toutinc’o’nti’nent fit planter (on artillerie droit au deuant de la premiere porte , le V
delibcrant de faire (on effort par la plus cltroitc 86 ferrée aduenuë, encore que la au- droit L; mg, de
il y coll (comme nous auons defia dit) trois murailles, 86 trois remparts , peu dilïans les Corinthe. »
vns [des autres. Alan le vint ptcknrer à la germer: qui elleu laplus faible,pour touliours

- R
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194 - H1Prorre des Turcs,
faire autant perdre de temps a l’ennemy, ôt confommer en vain (es poudres 8c muni-

-’ tions : car il fçauoit bien que la courtine ne pourroit pas à la longue ramier à la furie du
a 45 9’ canon, qu’elle n’allait finalement par terre. Au refle, (on efperance citoit de tirer par ce

moyen le fiege en longueur. Or-depuis que les picces eurent vne fois commencé abattre, a
en batterie, cette premiere clofture fut bien-top: defchirée a: mife bas .: Et cependant

. lesGrecs firent pluficurs faillies furies Turcs, dont ils en tuerent quelques-vins; mais à
33322:: la parfin ils furent contraints de l’abandonner, a: fe retirer à la .feconde enceinte bien
ce: par les plus forte *quel’autre,-& qui efloit reueflu’e’ 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-ayans tiré continuellement , y firent vne grande brefche 8c ouuet-
x turc. On dit qu’ainfi que cette batterie fe faifoir, v-n coup de canon qui n’auoit pas cité

braqué julte, vintà donner dans vne boulangerie, qu’il foudroya toute: 85 de la citant
bondy en haut tomba de fortune furvn pauure homme qu’il emporta en plus de mille
picces: Si grande cit la forceôt violence de cette impetuofitë, qu’on en void des mer-
ueilles prefque incroyables; carvnlautre boulet qui auoir failly d’atteinte , pana au dei:-

4: 0mm," fus de la ville, 85 alla tomber dedans l’Arcenal, ayant fait prés de demie lieuë * de volée:
(14.2. combien qu’il fuiïdu-poids de huiâ cens feptante-cinq liures. En telle manierc fe conti-

nua la batterie fort se ferme par plufieurs iours, tant que ceux de dedans vindrent à fe
mutiner , car les viu res leur commençoient à faillir: 8c s’affemblans par trouppes de coïté
réad’autre és carrefours de laville, s’en allerent deuers l’Euefque. Quant à Alan, il’fai-

foit bien tout fon pofliblepourles encourager 8c retenir; Mais l’autre Cependant enuoya
l’vn des Bourgeois àMech-met pour luy faire entendre la neceflité où ils citoient reduits:
de l’aduertit de ne fe deparrir 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 finon pour peu
de iours: Et pourquoy doncques voudroient-ils eftre fi mal aduifez que de differer da-
uautage à fe donner Etluy? Ce propos leur ayant cité expofé en la prefence mefme d’A-
fan , ils fe mirent tout publiquement àconfulter de ce qui citoit afaire; ou de fe rendre,
onde (e refoudte de tenir iufques au dernier but. Mais voyans le peuple filas à: ennuyé
des prefens meiaifes 3 85 qu’il ne cherchoit finon às’en deliurer, 86 fortir hors de ces
maux, Alan se le Spartiate Lucanes ;xapres auoir eu leur fauf- conduit fortirent de la ville,

langage de &s’en allerent trouuer Mechmet; la ou eilans tombez fur les propos de la capitulation
Magma rôt appomtement,11 leur parla en cette forte. Vous ferez entendre à voûte Prmce,que
aux Depurcz ie fuis content de faire paix auecluy , fous condition toutesfois que tout le pais où mon i

armée a paffé me demeure ; a: pour le rafle, qu’on me paye la fomme de deux mille du-
*Ë"mmr cars * par forme de tribut annuel. Mais quanta ce qu’il tient encorcren la mer Égée, en-

: ’ l . . . . , , l .Â; femble la Ville de Fatras, a; le terrrtorre d’alentour ,1e veux nommement qu’il me le qu:-
suug ) de te, finon ie m’en iray de cette heure,&le luy ofieray de force. Ces chofes entenduës ils
îï’m du" s’en allerent trouuer les Princes qui fe tenoient alors ès enuirons du mont de Taugette en

Il]: fait". Laconie , là où ils leur firent entendre le langage de Mechmet ; furquoy ; afin de ne fe
âzrzl"f’"*’ mettre point en hazard de perdre tout, ils fc refolurent de luy depef cher des Ambafla-
d, "la?" dcurs ,ayans pouuoit de traiéler fous les conditions qu’ilauoit propofées ; 86 fut par eux

la paix arreflée de tous poiriers , a; le pais que Mechmet auoir demandé, rendu és mains
de fon Commiflaire. D’autre part, lamer Egée, l’ifle de Calaurie, la vil-le de Fatras , a: le
pais prochain de l’Achaye furent confignez és mains promu, Gouuerneur de la Thef-
filiez Mechmet y mit par tout des Ianiflaires en garnifon. ’ s

I I. I Aï A N 1- ainfi appaifé cette guerre , il licentia (on armée , se auee (on train ordinaire
146d. tourna du coite de l’Attique : la où Te promenant quelquefois alentour d’Athenes, il con-

D’mm nm temploit fort attentiuement le Pyrée, 8c la commodite des ports a: havres qui y (ont. Or
”"” "9-". efioit cette cité venuë en fa puiifance,enfemble la fortereffe qui y ei’t,par le moyen 85 dex-

1458. ter-ire d’0 marzll cil bien vra que de longue-main elle s’eilzoitmonftrée fort aiR’âionnéc

enuers Mechmet, 8c luy de film toilé auoit toufiours fait grand cas des beaux ô: ma gnifi-
mg’;c’n quesbaflzimens qui y efioient encore de l’ancien temps; tellement qu’il fe prit lors à dire

ne, un é, tout haut: O ! quelle grande obligation nous auons aOmar fils de Thuracan. Par quels
jmaîns des i moyens au refle Omar acquit cette Ciré 86 la fortereffe à fon Maiflrc , voicy comment
un” cela aduint. Apres la mort de Nery, (a femme qui auoir vn petit garçon de luy, demeura

Dameiët maiflreffe de tout l’Eilat:car ayant fecretrcment ennoyé à la Porte quelques vns
dont elle fe fioit , trouua moyen de gagner les principaux à force de prefens a parquoy il

’ in)! fur bien aifé d’enretcnir la jou’iffance. Bicn- roll apr,es,elle deuint amoureufe d’vn icu-

nc Gentil-

H
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ne Gentilhomme Venitien. qui de fortune efioit arriue n pour le trafic de marçhandife,’ -”-*"*
86 s’en piEqua de telle forte, qu’oubliant toute crainte 86vergongne,luy defcouurit du I 4S9.
beau premier coup ce qu’elle en auoit fur le cœur ; vfant de toutes les careffes,priuautez
86 attraits dont elle fe pouuoit aduifer: tant qu’au milieu de leurs plus efiroites jou’if-
fancesôt contentemens, elle luy offrit de le prendre à mary, 86 de luy mettre quant 86
quant tout fou bien entre les mains, pourueu qu’il delaiffafi la femme qu’il auoir defia
efpoufee, 86 puis retournaftà Athenes deuers elle. Il citai t fils du magnifique Piero Pal- .
merio, pour lors Podeitat de Nauplium : Et au fli- toit qu’il fut arriué à Venife,tout bouil- ÆË’hËÏ"
lant86 tranfporté d’amour 86 d’ambition d’empieter cette Principauté,il fit mourir fa Gentilhorn-
femme,qui citoit fille aufli d’vn des principaux du Confeil; puis s’èn retournai Athenes, n": vcn""”’
ayant fait ce beau chef-d’œuure,’où ilefpoufa la vefue delfufdite de Nery. Eflant ainfi
paruenuàeflre vn fi’grand Seigneur , le bruit en courut foudain iufques aux oreilles de
Mechmet,enuers lequel il futaccufé de la part des Atheniens , car il citoit fort hay 86
mal-voulu de tout le peuple: au moyen dequoy pour aucunement le radoucir , il prit la ’
qualité de tuteur de l’enfant,lequel bien-toit aptes il emmena à Mechmet, parce que
Franco fils d’Antoine Acciaoly, neveu du defuné’r, 86 coufin germain de ce petit, fous ef-
peran ce que l’occafion pourroit venir qu’il entreroit en la Principauté d’Athenes, s’eftoit

retiré à la Cour du Turc, 86y faifoit fa refidence. Aufli , tout incontinent que Mechmet
euft entendu les fols 86 deshonnefles comportemens de cette femme,il mit la ville es
mains de France, ordonnant aux Atheniens de le receuoir benignement , 861uy obeir; ce
qu’ils firent. Eflant entré en ,poifeflion , il fit empoigner la Ducheife, laquelle il enuoya
prifonniere en la ville de Megares, où bien roll: aptes il la’fit mettrea mort pour raifon du
mariage qu’elle auoit contraelé auec ce Venitien,en quoy il y auoir vne mefchanceté trop
enorme: toutefois on ne fçait point en quelle forte elle finit fes iours.Tant y a que le mary
s’en alla à la Porte accufer France; 86 Mechmet men de fes doleances, depefcha Omar
fils de Thuracan, auec les garnifons de la Theifalie à Athenes,dontil fe faifit de pleine ar-
riuée:mais il futlong- temps deuant la citadelle, efperant que par le moyen de quelques-
vns qui citoient dedans , auec lefquels il auoir intelligence, elle luy feroit rendue. Cela
toutefois ne venant point à effet,.il trouua le moyende parlementer auec France , auquel

, il tint vn tel langage: Tu as affez hanté la Cour du Seigneur ( ce me femble Franco) pour nice Acilo-
connoiilre la maniere dont il a de coufiume d’vfer touchant les charges qu’il commet a la":
ceux que bon luy femble : Car encore qu’il t’eufl donné ce gouuernement à longueshn- Citadelle
nées, fi maintenant fun plaifir cit que tu le luy remettes entre les mains, comment 86 a filmai”
quel tiltre cil-ce que tu le priiifes retenir outre fongré ? Et certes tu ne dois faire doute
que fi tu t’opiniai’tresà coutelier contre fon iiitention;aulfi-bien ne la garderas- tupas lon-

guement. Pour rentrer doncques en fa bonne grace, rends-luy cette place , 86 empote
auecques toy non feulement ce qui t’appartienr, mais encore tous les biens qui y font: 86
fifi te donnera danantagevpour recompenfe le pais de Boeoce,auec la ville de-Thebes; car il
ne veut ntre chofe que ces murailles toutes nuës. Le icune homme ayant oüy ce propos,
deman a quelle affeurance on luy en donneroit: Et là-defi’us Omar depcfcha a la Porte
pour faire entendre le tout,cù il obtint aifément la ratification de ce qu’il auoir promis: 86 i
France rendit la place pour s’aller mettre en poffefiion de fa nouuelle Seigneurie. Voila
enquelle maniere la Cité d’Athenes, par la menéer86 praâique &Omar, eitoit venuë en
la puilfance de Mechmet : lequel s’eflant mis à confiderer de prés la fortereffe , admiroit
infiniment la grandeur 86 hardieffe d’vne telle entreprife, 86 de tous les autres edifices
antiqùes,dont la flruâure citoit trop fuperbe 86 magnifique. De la s’eflant allé promener g
autour de la Ville , loüa fort l’afficttc d’icelle ; 86 mefmement pour la grande commodité

des ports qui font tout le long de la rade, ainfi que nous auons defia dit cy-deflus. a
S v a ces entrefaites il enuoya vn Chaoux deuers les Seigneurs du Peloponefe , pour

receuoir d’eux lefermcnt de fidelité , 86 par mefme moyen demander en mariage la fille Iv’
du Duc de Sparthe. Ils jurerent ( quant à eux) tout en la propre forme 86 maniere qu’ils
en furent requis, 86 promirent de luy garder fidelité 86 obe’iffance a l’aduenir. Toutefois,
leplus icune des deux freres nommé Thomas , vint à s’ennuyer86 repentir de ce ferment,
86 commença deilors a chercher tous les moyens dont il fe puff aduifet pour fe fouftrai- m1313: l”-
re de Mechmet: deuers lequel il depefcha l’vn de fes cens , foùs pretexte de nego- Pouuâ (n”Î
cier ie ne fçay quelle affaire, 8c cependant efpier quel il y faifoit. Il en enuoya aufii vn mais! la fii-
autre. pour faire certaine brigue en la ville’de Fatras ; mais le malheur voulut qu’il fut ÇUËÎfcdïh

defcouuert, 8; mis prifonnier dans le chaficau , où il y auoir vne garnifon de Ianiffaires, belle. ’

RI)
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avec quelques autres ,Turcs fignalez , tous gens de fait , qui furent puis aptes alliegez par
l’armée dudit Thomas. Celuy qui l’auoit le plus induit 86 animé a ce reuoltemcnt, citoit,
le Lacedemonien Lucanes , .qui luy donnoita entendre comme-il auoir drefi’é vne prati-
que auee ceux de Corinthe, dontil auoit bonne efperance de prendre la ville: 86 que
fi aînfi aduenoit, il leur feroit bien aifé de difpofer de tout le relie du pays. Parquoy
il fe declara quuertement contre Mechmet, 86s’en alla airaillir les places de fou obeïf-
fance : mais fes entreprifes ne luy fuccedans point bien , il tourna fou entente à folliciter’

’ le telle du Peloponefe,tant les Albanois que les Grecs,de fe tourner auecques luy .Il faifoit

i Omar par.
foupçon de.

mis de fcs
charges 86
gouuerne-
mens.

0

quant 86 quantla guerre a fon frere, 86 auoir defia alliegé quelques-vnsdc fes chameaux;
de toutes lefquelles chofes aucuns eurent opinion qu’Omar eiloit le ,feul autheur: Ce
qu’eflant venu auxyoreilles de Mechmet,il enuoya deuers le Prince du Peloponefe vn ana
tre Gouuerneur pour fuccederà Omar, 86 le contraindre de fe departir de fa charge. Il luy
cita pareillement la Theffalie , le tout pour la mefme occafion , 86 quant à luy , ils’en alla.
faire fejour en la ville. des Scopicns , afin d’eilre plus prés de Hongrie: 86 prendre gardeà
ce que ce peuple voudroit faire. Mais tout auflî- roll que les Hongres eurent le vent de fa
Venue , eflimans bien qu’il s’efioit approché tout exprès pour empefcher qu’ils ne filleul:

quelques dommages en fes pays,ils aifemblerent leurs forces,86 rrauerfans le Danube vin-
drent donner droit où ilelloit auecles Ianiifaires de fa garde, 86 les gens de cheual de fa
fuite ordinaire: n ou s’eftans attachez au combat ils furent mis en fuite 80 quelques-
vns des leurs tuez fur la place: d’autres pris 86 amenez à Mechmet. Cependant que les
chofes fe paifoientainfi du coïté de Hongrie , il eutnouuelles que le Prince Thomas conf
treuenant’a fon ferment 86 promeife , s’eilroit rebellé, 86 auoir afiiegéles Ianiffaires qu’il

auoir laiifez ès places fortes : parquoy il fit paffer au Peloponefe les gens de guerre qu’il
auoit en Th’eifalic, 86 Etolie , 86 donna la charge ï de cette guerre à Chamuz furnomf
mé le Port- Efp’r’euier: lequel s’ellant faifi des perfonnes de Achomat Gouuerneur du
Peloponefe , 86.d’Omar a qui il auoit donné fa fiHc en mariage , entra à main armée dans
le pays. Et s’eflant venu prefenter deuant la ville de Fatras en Achaye , deliura le cha-
fieau ç car les Grecs n’eurent pas pluftofl: eu nouuelles que le fecours de Mechmet appro;

- choit , qu’ils abandorin’erent le fiege 86 fe’retirerent deuers le Prince en la ville de Mega-
lopoly , comme faifans contenance de vouloir attendre n les Turcs, 86 les y combattre en ’
bataille rangée. Lefquels s’acheminoient cependant parla contrée d’Elide le long de la
marine, eitans arriuez ’a Ithomé vindrentde la a Megalopoly , la où Thomas rafiembla
en diligence les Albanois 86 les Grecs qui s’efloient reuoltez auec luy , 86 mit fes gens en
bataille , prefl de prendre lehazard du combat. Tellement que quand les Turcs y furent
arriuez, 86qu’iIs apperCeurent les ennemisfx bien rangez en bataille le long d’vn rideau
auprès de la ville, ils fe mirenta confulter s’ils fe deuoient camper la, ou palier-outre
droit ’a Muchla de TegÎée, fuiuant ce qu’ils auoient deliberé: Mais Ianus General de la

Caualeric, sellant apperceu comme les Grecs auoient efiendu le front de leurtfqua-
droit fort au large, fe prit ’a efcrier: O tres-chers 86 bien aytriez Mufulmans,’ ceux4Cy
fonta’ nous pour certain à car il ne leur feroit poflible de combattre comme ils font ara
rangez, 86 ne faudront de s’en aller à vauderoute , tout auiIi-toil: que ceux de derriere
auront cité renuerfez 86 rompus. De vray ils n’el’toient pas ordonnez de forte qu’ils fe’

pcuffcnt fecourir les vnfies autres, ains s’eitans allongez en forme de baye mince 86.de-
liée s’apprefloient au Combat; quand Ianus après auoir remonflré ce que nous auons dit,
s’en alla donner de cul 86 de telle fur les derniers rangs , auec vne cornette de gens de
cheual: Toutesfois ils furent d’arriuée allez bien recueillis des Grecs , iufques à ce que

and nombre de Turcs eflans-furuenusàla file ,. les autres prirent la charge, 86 s’ellans
rexflrerfez furleurs compagnOns qui efioient au front, les mirent en defordre , 86 les atti-
rerent a fuir quant 86 eux; fi bien que toute l’armée des Grecs fut rompue , pour auoir
ceux de derriere elle enfoncez , 86 contrains de feculer fur les premiers. Les Turcs qui
leur citoient auxefpaules, s’exhortans à grands cris leur chaufferent les’efperons de il
prés ,- qu’ils en tuerent bien deux riens; les autres gagnerent la ville tâtât que les chenaux
pontent traire’, la où peu sÏen fallut que. les ennemis n’entraffent pe -meile’: car ils les ’

rembarrerent iufques dedans les portes , 861es afiiegerentlà auec leur Prince mefme qui
s’y eflpit faune: Toutesfois leur armée fe trouua lors fort trauaillée de la famine 86 de
la peinai caufe des efclaues qu’ils auoient enleuez d’Achaye , 86 de n les auoientamenez’a

rire’re’ «me Muchla : Au moyen dequoy on laiffa la Ianus auee quelques gens , 86 le Prince Demetrie.
flan. pour continuer le fiege 5 le telle s’cn retourna aux garnifons: Et Thomas fi roll: qu’il

en cuit
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en cuit les nouuelles, s’en reuint derechef allieger les Ianiil’aires, qui eiloient demeurez

à la garde des fortereffes. W , Man’s z. wifiS v n ces entrefaites Mechmet s’en alla faire la guerre à Senderonie , au païs des Tri- de 39mn":
balliens,pour vne telle occafion.,Eleazar fils de Bulcus à fou decez laiifa la Seigneurie és :22, .
mains de fa femme, 86 d’vne’fienne fille,qu’elle donna en mariage’a Efficnne Seigneur’de Turcs si» ’

la Bofline, fils du Prince des,Illyriens , en intention de retenir la ville pour foy, 86 qu’elle i 1 4 î 7- ’

en demeureroit Dame 86Maiflreffe. Ce temps pendant, les. Triballiens fe retirerent . . l
deuers Mechmet fils de Michel, qui auoir cité nourry auprès de leur feu Seigneur, 86 12:55,"; î:
l’efleurent pour Chef,le requerans de prendre en main le gou’nernemeut 86 les affaires de motif d’i-
la ville.A fon arriuée la Dame l’iiicita d’aller loger au chail’eau a mais foudain qu’il y eut "11°"

mis le ied,elle le fit empo’igner,86 l’enuoya lié 86 garotté en Hongrie, ou il fut gardé Rare de h
en pri on fort efiroite; en forte que les Triballiens retournerent derechef fous l’obe’if- Der et: de

’ fance du Roy de Hongrie , duquel ayans cité appellez auee la vefue de leur feu Prince; R m
ils luy rendirent la deifufdite ville de Senderonie. Mechmetdoncques voyant le party a
à quoyxfes affaires citoient réduites de ce collé-la, eut recours aux armes, 86 mena fon ar- .
mée deuant la ville pour tafcher à la recouurer de force. Mais les habitans ayans entendu fesfê’ndâ’gw

fa venuë fouirent au deuant, 86 luy vindrent prefenter les clefs fut le chemin : en faneur Mechmet.
dequoy il leur fit à tous de beaux prefens; aux vns en argent comptant, aux autres en
poffeifions 86 cheuances: 86 receut la vefue d’Eleazaren fa bonne grace ’86 prote&ion,.
uy promettant de fevretirer librement où bon luy fembleroit auee tout fon bien; 86 au ’

demeurant fe faifit delafortereffe, 86 de la ville. Apres qu’il eut fait cette main , il fe
delibera de remmener fon armée au Peloponefe ; mais il s’en vint premierementà Con?
flantinople: Et de la citant paifé en Afie, alla mettre le fiege deuant la ville d’Amailre,
lituée fur le bord du Pont-mein,quiefl:oit pour lors en la puiffance des Geneuois. sur" à".
Ceux-cy auoient auparauant ennoyé deuers Mechmet pour luy faire initance de 134Methmet I .
ville de Pera, laquelle leur appartenoit, 86 neantmoins il s’en efloit bien 86 beau emparé, lïnfgigml
combien qu’il y eull: accord fait 86 paffé la-deifus,lequ:l de leur collé n’auoient violé fie pt", ”

g ne rompu; 86 pourtant requéroient qu’elle leur full renduë , nonobfiant que ’depuis la ’
prife de Confiantinople elle fe full foufmife a fon obe’iffance. Mechmet leur fit refpon-
le, que quant à luy il n’auoit point cherché de fineife ny mauuaife foy en cela , ny aufli
peu mené fon armée l’a deuant pour effrayer à l’auoir de force, mais que les Gouuerneurs

de leur bon gré selloient venus rendre, 86 la luy mettre entre les mains ,’ defirans de f:
voir pluflofl: en paix 86repos, que d’attendre la ruine qui les menaçoit de fi prés; 86 que
c’el’toit la façon dontil l’auoit acquife, fans que pour cette occafion il eut fait tort ne
violence a performe. Là-deifus les Geneuois luy ayans fait denoncer la guerre,il s’ache-
mina contre la deifufdite ville d’Amaflre , 86 y mena les forces d’Afie , auee vnegrande l
quantité de bronze qu’il auoit fait charger fut des chameaux 86autres belles de voi&uv hume .r,;
re. Mais incontinent qu’il y-fut arriué,86 eur commencé ’a faire fes approches , elle luy fe par copiné,
in: renduë à certaines conditions; aufquclles l’ayant receuë, il y laiifa la tierce partie’P°fiIi°n- .

des habitans ,86 tranfporta tout le relie âConflantinople poury habiter. Il choifit aufii ’
.86 retint quelques icunes garçons d’élite pour fon feruice , 86 puis s’en retourna à la mai-

s (on : car il auoir eu nouuelles comme les affaires d’Vfuncaifan commençoient a prendre
de "rands accroiil’emens:86que s’ellanrjetté en campagne,il s’en venoit tout droit ’a la vil. A .
ledg’ Ertzinghan, capitale du Royaume d’Armenie.Neantmoins cela n’aduint que l’année p
d’apres,lors que Dauid frere de l’Empereur de Trebizôde le vint trouuer,qu’il ’elloit defia [impie a.

. party du Peloponefe pour allerà cette entreprife: 86 luy ayant apporté le tribut fur le che- Trebiz’onde
’ min,renouuella leurs alliances. Car on dit queles Roys de la Colchide eiloicnt ancienne- fiatgâfiàîf’

ment Empereurs de Conflanrinople, ilTus de la maifon 86 famille des Comnenes,lefquels Comma,
. ayans cité chaifez de leur droit86 legitimeheritage, Ifaac fils deceluy qui fut-malfamé ’

par le peuple, pour la haine mortelle que tous luy portoient, s’enfuit àTreb’aondepù les
habitans du pais l’efleurent pour leur Chef: Et depuis il eflablit l’Empire de la Colchide
en cette ville-la , depuis- lequel temps ils y ont toufiours regné iufques àprefent; s’eilans
monflrez vrais Grecs en toutes chofes, tant en langage qu’en mœurs 86’façons de viure
qu’ils ont retenus.’Bien ont-ils toutefois contraété quelques alliances auee. les Barbares
de l’aautour qu’on appelle les blancs-Ptobatantes, 86 femblablemenr auee les defcen dans
de T emir, qui nafquirent des enfans de’Trochies 86 de Caraifiiph , afin que leur pais ne
fan couru ætend’ommagé par eux: Et encore que les Grecs demeuroient ’a Confianti-
nople , lors mefmement qu’Alexis Comnene donnffa fille en mariage àl’Empereur Iean
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A-- furquoy il aduint puis aptes vn tel defal’tre. Car Alexis vint à luy eflre fufpeét pour

Vus 1450. i fon de fafnere, qui efioit des Cantacuzenes,fe doutans que le grand Chambelan abufoit
. d’elle: dequoy citant indigné il le fit mourir , 86 enferra quant 86 quant Alexis 86 fa fem-

Tm’m’ ’1’ me en vne chambre out en faire de mefme , fi le peuple; qui entreuint là-delfus,ne l’eufl:

lé , é- ronfla. adoucy 86 deftourné, par fes prieres , de mettre ’a attention vn fi horrible 86 deteilable
, forfait: 86 fit-on tant qu’il fe retira luy-mefme’és parties de l’Iberie. Cependant, Alexis

i’ ont la felonnie 86 mauuaifiié qu’il auoit eonnuë en luy, declara Empereur vne autrefois
fon’fils Alexandre, auquel il fit efpoufer la fille de Galiufes, qu’il auoir pourueu du gou-
vernement de Mcthelin: 86 Iean prit àfemme la fille d’iceluy Alexandre : Mais il s’en alla
puis aptes d’Iberie à Capha, cherchant quelque nauire pour le pailerà Trebizonde, tout
refolu de faire la guerre afon beau-pere Alexis. Il rencontra la de fortune vn Geneuois
qui auoir vn moyen vaiffeau,mais fort bien armé 86 equippé en guerre : 86 fut celuy lequel
il employa tout le premier en cet affaire. Parquoy ayant pourueu 86 muny ce nauire de ce

’ qu’ils aduiferent leureilre befoin, prirent la route de Trebizonde , 86 allerent furgir au-
prés duTemple de fainâ Phocas, dans lequel il fit tendre fon pauillon. Or auoir-il defia

dî’îïrzîbrgâgr pratiqué les foldats Cabazitans, lefquels furent ceux qui trahirent l’Empereurf Car diane

de ",1, y Pa; commis à la garde de fa performe dans le faux-bourg de l’Achante, ou il s’eilor’t allé cam- *
Jesfiens, sa fa pet auec fes chariots 86 machines , tout vis à vis de Iean , ils firent large; tellement que
mm fur la minuiâ les Capitaines de fon fils le furprirent qu’il ne fe doutoit de rien , 86 le mi.

l rent à mort ; Il cil bien vray que ce fut outre le v0uloir de Iean , qui leur auoir exprelTé-
ment commandé de ne le tuer,mais le luy amener en vie : toutesfois, ne s’arrel’ta-ns point à
cela , ils penferent que celuy feroit faire chofe tres-agreable d’en dépefcher’le pais, 86
pourtant ils le maffacrerent : à raifon dequoy il leur fit depuis a quelques-vns creuer les
yeux,86 couper les poings’a d’autres, afin de monilrer que fon intention n’auoit point ollé
de le faire mourir. liftant doncquesparuenu à l’Empire de fon pere , il luy fit faire de tres-
magnifiques obfeque’s,86 inhumer le corps fort honorablement en vne Eglife prochai’he,
mais il le tranfporta depuis en la ville capitale.Et bien- roll apres Artabales le C ircaffe,qui

me", 31-". auoir mis fus vne grolle armée des parties de Leuant,86 de Midy,de Samos 86 plufieurs au-
bizondc er- tres villes , tira droit vers Trebizonde,en intention de la prendre , 86 ruiner de fonds en
zzeyre’f’æc’lïs Comble.L”Empereur Iean affem bla aufli fes forces tant par la terre que par la mer, ayant

Grecs. appellé a fon fecours celuy de C onilantinciple ; 86 marcherent au deuant des ennemis iuf-
* ques au Temple de S . Phocas,appellé Cordyla,l’a 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 Arrabales,86 luy dôner la bataille,quelque part qu’il le rencontraflll fit quât 86 quant
fuiure fon armée de mer qui le colloyoit: car Artabales s’eiloit defia faifi du lieu qu’on apf

pelle Meliare , ayant fait diligence de gagner le premier le defiroit 86 emboucheure du
C apanium : 86 de fait, les Grecs le trouuerent ainfi quand ils y furent arriuez : Pourtant fc

. ’ balloient-ils de l’aller joindre , en efperance qu’encore ne refuferoit-il point le combat
’ parla mer, qui elloit la principale occafion pourquoy ils conduifoient leur fl’otte. Mais

cela fut empefché par le temps qui ne fetrouua à propos: car vne telle roui-mente furuint
là- deffus , que n les gens de mer qu’auoient les ennemis, ne fe pûrent jetter dans les vaif-
(canne pour les (écoutir 86 défendre, ne aufl’r(peu l’armée de mer Gregeoife approcher

,,EÆ::::° d’eux pour.les fecourir; ains fut contrainte de emeurer à l’ancre tout au long de la rade,
de: Conan: fans rien executer de ce qu’ils auoient pourpenfé.Mais les Circalfe’s ne lamèrent pas per-
fi de dre cette occafion,ains s’en allercnt d’vne grade furie 86 impetuofité charger l’Empereur,

’ 86 le mirent a mort auee vn fien fils, 86 quelque trente autres encore : le relie ayant tourné
le dos fe rendirent deuers Iean, qui monta foudain fur vn vaiffeau, 86 fe fauua de villeffe à
Trebizonde: La lus grand’ part fe retira aufli, les vns par terre, les autres par mer. Par- ,
quoy Artabales s en vint camper au Monaltere de fainâPhocas,où lesdeux Empereurs
s’elloient logez auparauant , ayant pris force prifonnicrs à la chalfe , dont il en fit mourir

’ quelqueswns , 86 entre les autres Maurocoilas, qui auoir la charge des grands chenaux de
l’Empereur Iean , lequel fut executé a la veuë de ceux qui eiloient fur les mitrailles.
Cela fait, aptes auoir demeuré trois iours en ce logis,il s’en partit pour aller affaillir le

,, ’Mefochalce, qu’il penfoit élire encoretenu par les Grecs. Mais iladuintfvne telle chofe
. Vne pauure la premiere nuiétqu’il arriua en ce Monaf’tere de Cordyla; ce fat vne femme Armenieno

âîælm’r’rîràr: ne , laquelle craignant que les’ennemis ne priifent le fort qui cil hors l’enceinte des mu-
’ «pâma. railles, fe retira ’auec fes ouuragesde laine dont elle gagnoit fa vie, au grâd chalteau ou elle

mm: penfoit’eilre plus lentement;86 y poâa quant 86 quant quelques petites prouifions qu’elle

l - ’ auort.
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tuoit. Et pource que cedeménagement fe fit de nuiâ , le feu s’alla prendre d’aucmuæ,
ïans qi’elle s’en apperceuft , parmy fcs efcheueaux 86 pelottons, efiant defia en la forte- "là"
telle , 86 ne fçauoir rie-n de ce qui efioitaduenu , quand la maifon fe trouua incontinent
"toute en feu , qui s’épalndit de main en main aux autres continues. Ce fiit enuiron la mi- . -
nuiâ que la flamme fe trouua en la plus grande furie , dont ceux qui eiloient en la ville fe
mirent enhpinion , que les fauteurs des Circaffes auoient bai’ty quelque trahifon pour la
leur liurer entre les mains. Tout le peuple , tant Ofiiciers qu’autres , fe prirent incontinent
à fuir; laifl’ant la leur Empereur pour les gages , auee quelques cinquante , qui eurent le ,
cœur de demeurer’auprés de luy : tellement qu’il ne ceffa toute la nuiâ de faire la ronde, .
86 aller reuifiter les portes. Clignd le iour futrvenu, Artabales fe prefenta efperant que
là-deifus On luy feroitouuerture : mais n’ayant rien obtenu de ce qu’il prellendoit, il fut deuant ne
contraint de s’en retourner au Mefochalde. Les Officiers 86 autres perfonnes principa- muflier
les de la ville , qui selloient retirez au defcrdrc’86 confufion que vous auez oüy, les vns
par mer, les autres par terre , pour gagner l’Iberie , fituée és monts Cafpies , efians finale-
ment retoumez à Trebizonde aptes qu’Artabales fe fut retiré, eurent tout plein de repro-
ches del’Empereur, les appellant lafches 86 faillis decœur , delloyaux a leur Prince, 86 a

leur pays. -. . I ".T o v r incontinent aptes le Gouuerneur d’Amafie,nommé Cliiterberg, s’eilant mis en
campagne, vint afl’aillir Trebizonde a l’impourueu g, ou il troulfa ceux qui ei’toient au V 1’
grand marché , 86 és faux-bourgs , faifant bien le nombre de deux mille. Et comme cette Les Turc,
pauure cité fe trouua toute dépeuplée, 86 prefque deferte , :’i caufe de la cruelle peflilen- furprenneni
Cc qui y [Cgpolt , n’attendant plus antre chofe ,Ifinon d’eilre prife fi l’ennemy fi opinia- La film
liroit tant foit .peu , l’Empereur fit tant par argent enners Mechmet, qu’il .fe contenta de Mg”
l’auoir de l’a en auant tributaire , moyennant quo y il fit rendre les prifonnicrs que C hiter- ’
berg auoir enleuez: AulIi l’Empereur promit de n’entreprendre iamais rien contre luy ne
fou Ei’tat, ains que de bonne foy il payeroit à l’aduenir deux mille ducats de tribut annuel
86 perpétuel. Et pour conclurre86 arrefler ce traitté aux conditions deifufdites , fut de-
p’efché tout expi és fon frere le Defpote Dauid,felon que nous auons dit cy-deifus, lequel Defflipüud
négociacét affaire enners Mechmet : Toutesfois il,.fallut enCore adjoufizer mille ducats de l’lberie.

’ aux deux autres qui auoienteflÔpromis. Orl’Iberie cit tout joignant le pays de la. Col-
’chide, 86 ne font pas les Princes 86.Seigneurs d’icelle,gens de peu de courage,ny pefans 86 ”
pufillanimes au faiél: de la guerre. Elle s’eflend depuis le lieu qu’on appelle Bathy, 86 la ri-

uierc de Phafis, iufques à Chalthlichy , qui cil des appartenances de Gurguly, Cory, Ca-,
clieulîim , 86 Tyfiis, villes prochaines de celle de Samachie , que les Turcs’tierrnent 8e ha-
bitent, fous l’obeyilance defquels , plus bas que ladite ville de Cachetium, en tirant vers
la mer , font fituées (chacune ’a part foy toutesfois ) Seballopoly capitale de Mengrelie,86
de Dadian , Mamia, Samantaula, Gury, 86 autres villes maritimes. Car ’a celles de la hau-
te Iberie, confinent les Adam, les Huns, 86 les Ambiens , dent les Alan: arriuent iufques ’
aux montagnes de Cancafe , lefquels font efh’mez les plus vaillans 86 aguerris de tous les
autres. Ils tiennentla Foy Clire’llienne,86 ont vri langageà part. Au telle , ils font de,tres- L’origine des
bons corfelets, 86 ont encore d’autres armures forgées d’airain , qu’on appelle Alanoifes, [billa-8;:

efiansa la verité Iberiens , mais de quel endroit ils partirent premierement pour venir 22,.Æïn...
«habiter en cesq’uartiers-l’a ; fi ce fut des Iberiens Occidentaux,ou d’ailleurs , ie n’en fçauo 17°! Chre-

rois bonnement’que dire: ngy que ce foit, ils acquirenten bien peu de temps vri fort .
L . rand pouuoit , 86 d’es’richeil’esinellimables. Au regard dela Religion Chrcllienne , elle 3540.... flip;

Peur vint premicrement de Confiantinople: Car vne femme qui auoir accouftumé d’y fla? :1?
aller 86 venir pourellreinllruite en la Foy ,attira puis aptes ces Iberiens à delalfl’er leurs Ï 5. miné.
folles 86 vaines fuperflitions , pour receuoir nollre créance, ouuriere de tous miracles : Et me 3: il J4:

ç lesdeclara Chrelliens , fuiuant l’adueu 86 confefl’ion qu’ils luy firent de vouloir viure 86 ,

, mourir tels. Long-temps apresles Scythes, leurs proches voifins , leur vindrent faire la
» guerre, 86 ellans entrendans le pays , y commirent de’grandes violences , faifans efclaues
tous ceux qu’ils poutioienr auoir enleurs mains : Mais les Roys des Iberiens fe retirerenta
.fauueté aux montagnes : 86 quand les Scythes s’en furent retournez , ils defcendirentlors
86 demeurerent dealz’i en auant en repos , moyennant quelque tribut , qu’ils accorderent à
l’Empereur d’iceux Scythes; lequel bien-roll aptes qu’il fut ainfi venu courir fus aux Ibe-

riens , alla alfaillir les Alans’, les Huns, 861esASafiens,dont ie me déporter de parler plus
auant , carie n’en ay pas appris dauautage. Au moyen de quoy , pour teint-net ’a Afan,

- quand ilfutarriué deuersMeclimet , il luy fit entendre cequi citoit pafl’é au Peloponefe,

" - - R iiij i
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86 l’uy parla d’Achmat Gouuerneur du pays; car fou fretc auoit delibcré n’en bouger. A’

fon arriuée Mechmet luy fit prefent de ces llles icy en la met Egée; a fçauoir de *Lem-q
u. shunt", nos, Imbros , Thalfus , 86 Samothrace : Toutesfois cela fut auant la prife de Coriflariti-
imbu, ’ nople; car depuis, 86’10ts mefmes que Palamedes fut decedé, Dorie fou fils s’empara,dela
331’112"? Seigneurie de ’F Leibos, 86 de Lemnos, 86 aufli de celle d’Enus : Mais Mechmet y (allant

4,, a, 9,1. arriué auee fon armée la repritincontinent, s’eilans de pleine arriii’ee donnez a luy ceux .
gagîthgli" qui ellorent dedans: 86’Ianus Gouuerneur de Gallipoly fut-enuoye au recouurement des
’ ’ Illes , auquel Imbros 86 Lemnos fe rendirent foudain, Il mit par tout des gens de guerre:

. Lud’ou’ic p3- mais comme ceux qui y ellorent auparauant en garnifoneurent eu le vent de l’armee de
muche ,1- A. mer que le Le at du Pape amenort d’Italie-, 86 qu’il venOit enqore vn autre grand renfort
quilèc- aprés , ils aba donnerent les Illes , 86 les Turcs fe mirent dans les places pour les garder.

Au regard de Lemnos , tout auiIi-toil que la flotte eufl pris terre , elle fe tendit; 86 aufl’i fi-
rent Imbros , Thaffus , 86 Samothrace. Mais aptés qu’elle eut fait voile à Rhodes , Ifrnaël
General des Galeres Turquefque , recouura Imbros 86 Lemnos,86 ennoya pieds 86 poings
liez à Mechmet tous lcsI taliens qu’il y trouua; lefquels il fit mettre à mort a leur arriuée. .
Celafut à Philippopoly, ot’r il faifoit lors farefidence, ayant eilé contraint de delloger

sur” 4° de Confiantinoplepour raifon de la pelle qui y efloit, Tliaifus 86 Samothrace fe rendi-
e” m” ’rent bien inconfiderément , car peu après que leZogan enfl- fupplanté Ifmaël , 86 obtenu

le Gouuernement de Gallipoly,y citant arriué il les prit derechef, 86 facca gea’entieremët;

86 enuoya toutle peuple habiter en Conflantinople. Or quand Afan fut entré dans le
,nPeloponefeauec fou armée , il rompit , 86 mit en fuite le Prince Thomas prés la ville de

. mgdmy’ * Leontarium, où l’ayant poutfuiuy chaudement, il le tintall’iege’ quelques iours: mais

«par. t d’Ar- pource que, ces aduerfaires luy donnOient tout plein de fafcheries, il fut contraint
Mm” ’ de partir de là , 86 fe retirer deuers Mechmet pour luy demander du renfort. Le débat 86

contention qu’il auoiteuë aucc Omar Gouuerneur de la Tlieffalie en fut caufe ; car- ils
el’toientextremement en picque l’vn contre l’autre: auffi bien-roll aprés Mechmet con-
traignit Omar de quitter fou Saniaquat , dontil pourueut le Zogan , quiauoit dauautage
le Gouuernement de Gallipoly. Ce fut vri perfonnage qui en bien peu de tempsmonta
à vri fort grand credit, pour auoirentr’autre chofes pris le Morezin , le plus braue 86 re-.

mm: agru- nommé Pirate qui fut en toute la merde Leuant; ce quiüy tourna à vne grande gloire.
16’ D Ellant doncques rentré le Zogan en poifellion du Gouuernement de Theflalie, 86 luy ayâ’t

encore Mechmet remis la fuperintendance du Peloponefe , il donna auee. fon armée
au": des dans l’Achaye; or’i tout auffi-tofl qu’il fe fut campé deuant la fortereil’e’, les Grecs qui
Turcs dans s’clloientlà ail’emblez en armes, s’ecoulerent 86 efuanoüirent..Les Italiens d’autrgçpart
1° fP°1°P°-, que Thomas auoir fait reuenir de la Duché de Milan a fon fecours ,7 foudain ’a leur ar-
n’ e’ riuéefe mirent’abattrela ville auee vne grolle piece tant feulement; mais voyans qu’ils

n’auançoient pas beaucoup, pour n’auoir ne canonnier ne equippage tel que requeroit
vne telle entreprife , ils furent contraints de leuer le fiege , 86 s’en alletent à Naupaélze , où

ils s’arrellerent. ’ l ’V11, S v R ces entrefaites le’Ptince Thomas arriua d’ailleurs auec fes forces , lequel rengea
à fon obe’r’ifan’ce la contrée de Laconie , 86 prit la ville de Calamatc au territoire de Mef- ’

feue ; puis vint mettre le fiege deuant Celle de Mantinée. La où eilimant bien qu’ilrne fe-
roit que perdre le temps , il enuoya deuers Mechmet , pour fonder s’il (e voudroit point.

vmcmm condefcendreaquelque appointement; à quoy il prei’ta volontiers l’oreille, ayant d’efia
’ a entendu les chofes que Cafan le long remuoit en l’Afie. Et ne tefufa point cette paix,

afin de pouuoit plus a fon aife faitela guerreà cettuy-cy ; 86a Ifmaël Prince de Syndpe,
lequels’e-iloit ligué auecques l’autre. Neantmoins il voulut adjonter encoreles articles l

laides de fuiuans au traiâé de paix: que Thomasretireroit tous les ens de guerre qu’il airoit mis .,
la paix s’en- es fortereffes de Mechmet; rendroit celles qu”il auort pri es fur luy , 86 payeroit prefen-
îïmï tement douze mille ducats pour arreis 86 entreedu tribut: Au telle, qu’il ne fit faute de
Mana, feltrouuer ’a Corinthe dans le vingtiefme iour enfumant, pouriy attendre fes députez.

Toutes lefquelles Cliofes ayans ellé propofées a Thomas,il n’en rejetta pas vne: Mais pour
autant que tout alloit de trauers 86 en defordre parmy fes fujets , il aduint qu’il ne pût
auoir le moyen de fatisfaire au tribut qu’il auoir promis; dequoy sellant Mechmet def-
pité, delibera de luy faire la guerre derechef, 86 remit fou voyage contre le Chafan il

. l’Eflé enfuiua t, afin de n’auoiràentendre u’au Peloponefe. Ellant doncques arriuéà
aîng’f’â: Corinthe,.A fe prefenta à luy de la part 31e Demetrie,s’attendant bien d’auoir la cliai-.
nier: ego de conduire fou arméqa mais quand ils furent à Tegée , il le fit mettre en pril’on ," 86 k.

’ ’ - faifrt
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faifit’encdre’de tous fes adherans: Puis s’achemina en performe contre la ville de Spar-
tlie ’atoutvne greffe force de gens de cheual , 86 les troupes de l’Europe; l’a où ainfi qu’il

eiloit après afaire fes approches , il fceut’au vray comme le Prince efloit dedans , qui fe
trouua bien ellonué de fe voit ainfi enueloppé, au rebours de ce qu’il auoitrqufiours ef-
’peré de Mechmet. Parquoy il voulut effayer de fe fauuer au Challeaiflui cil: au deffus de
la ville: mais quand il fceut que fou beau-frété Afan eiloit prifonnier , fe voyant.de tous
collez reduit ’a l’extrémité, il abandonna n tout, 86s’eu alla au camp de Mechmet fe
prefenterà luy , dont il fut receu 86 traité fort humainement; auee affeurance que tout
le paifé feroit oublié,86 qu’on le recorripenferoit d’vn autre pays au lieu de celuy de Spar-
the, or’r rien ne luy manqueroité toutesfois onluy donna des gardes, 86 fut retenuuAu
deil’us de iSparthe droit au pied de la montagne de Taugecte, eft fituée vne fort belle
ville Grecque , riche , 86 opulente, a vne lieuë de Palcopoly , 86 de la riuierc d’Eurocas , de
laquelle Mechmet fe faille, 86 y mit vne bonne garnifou, fous la charge de Chafan Ze-
nebifas l’vn de fes domefliques, auqfiel il donna le gouuernement. Cela fait, il paffa
outre vers la ville de Caflrie , efloignée de l’a d’enniron deux lieuës 86 demie, où il mit le

fiege. Car les habitans tanthommes que femmes , fous la confiance qu’ils auoient en la
force 86 difficulté de fou ailiette , faifoient contenance de fe vouloir défendre fi on les y
alloit affaillir: mais les Ianiilîiites n’eurent pas eu pluiloll: le figue de l’affaut, que d vne
grande furie ils gagnerent foudain le. haut de la muraille, 86 les prirent tous en vie. Puis
ayans mis ce poulallieren ruine , s’en allerent all’aillir le Chaileau qui efloit haut de cinq
cens pas, d’vne montée allez roide 86 mal-aifée; outre ce que ceux de d.:dans par la refi-
fiance. qu’ils faifoient la rendoient d’autant plus difficile. Pour cela neantmoins les fol-
dats Turcs ne laifferent pas d’y aller auant, à l’enuy les vns des autres a qui arriueroit le
premier , dont plufieurs qui fe venoient àentre-lieurter en la foule , fc precipitoient eux-
mefmes du haut en bas’: fibieri qu’il en demeura grand nombre, que de morts que de
bleifez , auant que le telle ayant furmonté ces difiicultez 86 empefchemens full paruenu
au’pied de la muraille, où ils commencerent vne tres-afpre 86 rude allant. Les Grecs aptes
auoir Combattu 86 tefiflé vne bonne piece, ne pûrent à la parfin porter le faix des en-
nemis , qui fans celle arrimaient ’ala file tous fraiz 86 repofèz , 86 furent contraints de fe
rendre qu’ils n’en pouuoient plus. Mais auili-toll que Mechmet fe vid maiftre du chai
fleau, il les fit tous affembler en vne place, 86 palfer par le trenchant de l’efpée, ellans
bien en nombre de trois cens. Et le lendemain il fit cruellement coupper leur Capitaine
en deux moiriez par le faux du corps: Puis prit le chemin de Léontarium , 86 fe campa
deuant; la ou ayant fçeu comme les habitans auoient retiré leurs femmes 86 enfans en vne
place forte appellée Cardicée, il fit foudain troulfer bagage , 86 fi en alla en grande dili-
gence. Et comme le iour d’apres il fe fut refolu de l’affaillir par le Chaiteau , 86 cuit defia
mis fes Ianiffaires en befogne pour fapper le pied de la muraille , il enuoya cependant

,’ donner vri autre allant par les Azapes du collé du Palais Royal, afin que de làil fc piment
jetter à corps perdu fur les ennemis qui elloieut en bas. Ils firent fort bien 86 prompte-

. a I o n . a
ment ce qui leur ancit eflé ordonne: car ils rembarrerent d’attiuée leurs aduerfarres, 86
les contraignirent de tourner le dos; fi bien qu’ils entrerent pelle-ment auecques eux
dans la ville, 86 let [le de leur armée après; l’a où ily eut vu crueilleux 86 horrible car-
nage d’hommes 86 emmes , de chenaux 86 autres fortes de belles ,fans pardonner à chofe
quelconque qui fe prefentafl: en cette premiere furie. Les a? qui tenoient le chaê
fleau ne. firent plus de difficulté de fe rendre; Entre lefque oit Boccales, qui en la
compagnie de fes parens 86 amis s’eiloient enfermez dans cette place en intention de la
defendre .- Mais Mechmet enuoya foudain criera fou de trompepar- tout le camp,
qu’homme ne fuit fi ofé ne hardy de receler les prifonnicrs, ains enflent à les reprefen-
ter fur le chauds , 86 les luy amener; en defaut de ce faire, que le prifonnier (112le fou
maiflre; puis full: luy-mefme mis ’a mort. Ce commandement ayantellé publié , il n’y eut

rien lors plus rare que de voir vu feul de ces panures captifs parmy les tentes 86 pauil-
lons, 86 fiei’toient bien treize cens qui auoient efié pris envie , lefquels Mechmet fit re-
duire en vn lieu , 86 les maifacret u tres-cruellementtous iufques au dernier: De forte
que l’inhumanité dont il vfa en cét endroit fut telle, que de tous les habitans de Leonta-
ririm il n’en refchappa vne feule ame viuante; car felon ce que i’ay depuis oüy dire a leurs
voifins , il fe trouua bien iufques à fix mille corps morts , avec grand nombre de chenaux
86 de beilail qui pafl’erentinutilement parla mefme rage 86 fureur. Aulli les autres villes
du Peloponefe efpouuentées de cette executiou cruelle, fc fOufmiteut incontinent ’a
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’"m ” ’ fonvobe’iffance, 86enuoyerentleurs députez deuers luy: mefmement celle de Samarium.

Vers i v , . . . . . Ia "’60 en Arcadie , place tres-forte86 bien remparée , où il y a vri beau havre vrs a VlS de Pylos, I
’fc rendita luy. Ce nonobllant tout auffi-toil: qu’il l’eul’i: en fa puiffance , il ne faillit de

fai’reenferrergous les habitans hommes 86femmes, qui faifoient bien le nombre de dix
v mille; monilrantCe les vouloir faire mourir , mais finalement , il les enuoya à Confian-

tiuople pour peupler les faux-bourgs. 3
VIH. Av regard du Prince Demetrie qui fe trouua parmy les autres , il le garda quelque

tempsliè 86 garotè a la fuite de fou camp; le promenant en cette forte de collé 86 d’au-
tre, iufques’ace qu’eltaut venu pour la deuxiefme fois à deuiferauecques luy des affai-

, res de la Grece, il le deliura; 86îifa perfuafion depefcha Iofué fils d’Ifaac pour aller re-
Dsmetrîe ceuoir la ville d’Epidaure , 86 enleuer de la fa femme 86 fa fille , laquelle Mechmet mon-

d° fltoit de vouloir prendre àfemme. Demetriey enuoya quant 86 luy l’vn de fes Capitaines
0’ pour perfuader aux habitans de fe rendre , 86permettre que les deux Princeffes fuffent

emmenées. Iofué s’efiant acheminé à Epidaure , afiec quelques troupes de Grecs qui luy

furent donnez pour fa feuretè 86 efcorte , le Preuoft de la ville, à la follicitation 86in-
fiance du peuple fit refponfe , qu’il ne pouuoitobeïr au commandement du Prince, ne
rendre la ville fuiuant ce qu’il leur mandoit: trop bien permit-il aux deux Princell’es de
fortir , 86 s’en aller auecques Iofué , lequel les emmena au camp. Mechmet ayant enten-

Sa femmes: du par fou rapport, comme les chofes au telle citoient paffèesâ Epidaure, fit défleur-
Îs 2:3? net les Dames hors du Peloponefe, 86 les conduire en la Boeoce par l’vn de fes Mo-
Mcchmeg, c nuques, auquel il donna en main l’Infante pour s’en prendre garde; 86 ne tarda gue-

res depuis ’enuoyer Demetrie après fa femme. Ainfi ellant venu à bout de Car-
dicée, il pail’a outre pour aller donner fut les places des Venitiens; 86 voulut aller

U lu -mefme reconnoiflre Coron. Cependant le Zogan Gouuerneur du Peloponefe,
ËËŒÛSSÏ qui auoiteu la charge d’aller conquerirle pays d’Achaye, enfemble la contrée d’Elide,

nuque de i; tant ce qui cil au lori de la colle dela mer, que ce qui cit plus en dedans le pays, ayant
"me: raffemblè les garnifonsde la Theifalie, auec les gens de cheual que luy auoir donnez

Mechmet, prit la ville de Calaurit, qui luy fut renduëpar Doxas , l’vn des principaux
d’entre tous les Albanois: lequel fe donna incontinent au Zogan auec toute fa fequelle,
fans auoir fait vne feule refifiance: touresfois ils furent puis après mis à mort par le

l commandement de Mechmet. Delà il s’achemina vers Grebenum place tres-forte 86
bien munie, deuant laquelleil mit le fiege: mais la difficulté de l’afiiete l’empefcha de

. SainâeMnu- la rendre , 86 fut contraint de la quitter, pour s’en aller tenter les autres places des
î: flirte-6311.31: Al anois, 86mefme fainète Maure, où les plus riches 86 opulens de la contrée auoient

iranienne retire leur bien, comme en vri lieu de toute feuretè. Ce nonobftant ceux de dedans
la efiaus venusa’i parlementer auec le Zogan , firent accord , 86 luy rendirent la fortereife.
«ne de "a, Apres qu’il fut entré dedans, il ne leur tint pas bienpromefl’e: car il enuoya fes gens
site. pour les ratteindre, qui en tuerent plufieurs, 86 firent efclaues tout le relie. Defia le

bruit s’en citoit efpandu par les autres villes de leur ligue; ce qui leur oila toute efpe-
rance de pouuoit trouuer plus de metcy en Mechmet: tellement que chacun en fou en-
droit,s’apprella pour fe defendre,fans que de n en auant le plus mefchant petit poulallier
ne vouloitoüir parler de venir à compofition :86 de fait le Zogan auoir commis beaucoup
de cruautez à fainé’te Maure? ce qui fut caufe que bien-roll après il fiit démis de fa charge.

o Sur ces entrefaites M’ et eflant party de Coton, vint a Pylos où il fe campa; 86 y
efloitle Prince Thoma cc vu nauire prell: à faire voile , attendant quelle fin 86 iifuë
prendroient les affaites du Peloponefe: mais les vaiifeaux des Venitcus y eilans abordez,
on luy fit commandement de defloger , à ce qu’il ne fifi: point fon compte de refifler au
Turc en l’vn de leurs havres: Pourtantil dèfmara toutaufli-toil qu’il fceut que l’armée
Turquefque s’efloit logèela auprès: 86 les Ambaffadeurs des Venitiens indrent trouuer
Mechmet pour renouuella leurs alliances, luy faifans au telle toutes les honnei’tetezôc
bonnes receptions dontil le pûrent aduifer. Mais pour cela fa caualerie ne laifl’a pas de
courir 86 fourrager la contrée , où ils prirent vn bon nombre d’Albanois qui y.efl:oient ha-
biniez, 86mirentàmort les plus proches de n autour: puis paffetent outre iufques vers
Modon , pour voir qui ei’toient ceux qu’on difoitefire fortis de la ville pour s’aller rendre
aMechmet, lequel ayant raffemblè derecheffon armée, deflogea de Pylos: 86 frit lors
qu”il commanda au Prince Demetrie de s’en aller en Bœoce, pour rangera fou obeif-’

’denquâçe ’l’ance le plat pays, ainfi que nous auons defia dit; cy-deffus. (113m: a luy fe trouuant
çâiap’aeys A: (a! les frqmlms d’Achayc , il entra dedans , 86 fe faifit des villes 86 places fortes ,que les

- SeigneursO
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Seigneurs du pays luy rendirent , ayant auee foy Afan frere de la femme de Demetrie. A a
fou arriuée ilentenditla defolation pitoyable aduenu’e’à fainète Maure, dont il entra en ’460’
grand courroux contre le Zogan , 86 non fans-caufe; car pour raifon de cette cruauté, ’ Mechmet
les autres places ne voulurent plus preiler l’oreilleà fe rendre; au moyen dequoy il fit fait maie
criera fonde trompe parmy fou camp , qu’on cuit a faire perquifition des efclaues de fain- sapai. 39°it
&e Maure, 86 remit en liberté tous ceux qui fe pûrent recouurer: mais auant que cette Ëàuâî’mu.
recherche fe fifi , l’on en auoittraufportè grand nombre de l’Achaye en Ætolie : 86 le Zo- re.

an mefme en auoir diilraiô: auil’r 86 ennoyé plufieurs en fa maifon: cela fait, il prit la
ville de Grebenum , y ayant depefchè Iofué Saniaqne des Scopicns , 86 fit efclaues la tier-.

i ce partie du peuple qui s’y trouua ; parmy lefquels il choifit 86 retint pour luy tout ce qui
eiloit de beau. Defiaauparauant le Gouuerneur de Fatras nommé Ifocales, auoir pris
quelques petites places de l’a autour. Car tout incontinent que les Grecs entendirent que 6mm "l"

. . . miré 86 defc-Mechmet ei’tort aprés à courirle plat pays, 86 mettort ’a mort grand nombre de peuple, mon m la
l chacun des Villes 86 Citez fe hailerent à l’enuy les vns des autres de s’aller rendreà fa 61m» 1453:

mercy , auant qu’il y allail en performe pour les prendre 86 ruiner; mettant les vns en fer-
uitude 86 captiuitè douloureufe, 86 les autres au fil de l’efpèe. Voila en quelle- maniere
les Villes Grecques vindrent finalement en la main des Turcs ; 86 comme la liberté qui
par tant de fiecles auoit cité fi obilinèment maintenue, que la vie propre ne leur citoit
pas en fi ciboire recommandation, s’en alla peu à peu déclinant , iufques’a ce qu’elle

vint trebucher au plus bas eilage de toutes les indignitez 86 miferes quife peuuentima-
giner fous le tres-dur 86 pefant joug d’vne nation non feulement eilrangete, diiferente
en langage, mœurs, 86 façons de faire, 86 de Religion du tout contraire; mais auee ce, -
lourde , ignorante, cruelle86 vicieufe furtoutes autres. Car tout ce qui fe pouuoit ren-
contrer d’agreable 86 gentil , eiloit trié 86 misa part , pour eilre ny plus ny moins que des ’

ny ne gelent , mais’a des ordes , fales , infeâes, 86 deteilables voluptez 86 concupifcences
deces vilains Barbares , qui fe referuoientpourefclaues, 86 pis encore , la prime fleur 486 i, ,
eilite de ce pauure mal-heurenxpenple; ils les appellent * Apritiens à leur mode. Quant
aux moindres 86 plus petites villetes, api-ès les auoir miferablement faccagées, ils ne Eftllluu ai
pardonnoient pas tant feulement aux murailles, que tout n’allait par terre iufques aux ’" 1’ Î" "-
fondemens. Et ne fçay fi l’aduenture 86 condition des autres eiloit gueres meilleure,dont Muffin
la fortereil’e , la beauté 86 nificence des bailimens. citoient referuèes pour la retraiôte
86vfage de ces bri andsin es. Car toutainfi qu’vne bande de loups aifamez fe iette
fur vu troupeau e brebis abandonnées de leurs paileurs 86 gardiens, fans fe pouuoit
faonler de fang ny de carnage , que tout ne paife par l’exécution cruelle de leur rage 86
furieinfatiable; de mefme le pauure 86 défolè Peleponeie, le plus fuperbe 86 irenommè ,
theatre qui fut oncques en la Gre ce , ny parauenture en tout le telle du monde , n’eut pas 3’233:
meilleur 86 plus doux traiélement’a celle fois; y ayant prefque tout le peuple ollé exter- acre. ’
miné , ou pour le moins efcarté, tranfportè 86reduiteri feruitude; 86 la plus grande para

tic des bailimens rafezà fleur de terre. , x IA 1 N s 1 Mechmet pourfuiuant fes vi&oires 86 conqueiles,s’en vintloger ès enuirons de ’
Patras en Achaye,86 prit la ville de Cailrimenum: Puis enuoya vri Trôpette fonimer ceux
de Salmenique de fe rendre: mais ils luy firent refponfe qu’ils n’y auoient point bien pen-
fé, pource qu’ils ne s’attendoient pas d’en auoir meilleur marché que les autres; au moyen Film"? 4’
dequoy Mechmet dès le lendemain s’y en alla auee toute fou arm ée. Or cit cette place fi- 5’ m’n’quc’

tuée au fommet d’vne haute montagne, 86 pourtant forte , 86 mal-aiféeà approcher, plus
par nature 86 difpofition d’aiIiette , que d’artifice 86 ouurage de main : 86 il. y a dauautage
vri Chaileau qui commande à la ville , lequel cil planté fur vri pœcipice de tricher couppé
aplomb; où grand nombrerdc mefnages auec leurs femmes 86 enfans s’eiloient retirez, .
fe Confians d’eilre l’a hors du danger de’tomber és mains des ennemis , comme auoient

fait les autres Grecs 86 Albanois, leurs alliez 86 voifins. Mais Mechmet aptes l’auoir
reconnuë , fit approcher fou artillerie, .86 battre la muraille ,d’vne grande imperuofité 86

v furie; où les coups de canon n’ayans pi’i faire aucun exploié’t , il fit remuer fes picces ail-

leurs pour eifayet de tous coilez fi on en pourroit faire quelque ouuetture. Et toutesfois
il ne l’euil’ pas prife pour tout cela ,- car ilne fit rien digne d’vn tel équipage 86 appareil,

horfmis que les canonniers titans par fois à coup perdu en bieffoient quelques-vns de.
«dedans: mais finalement aptes que le fiege’euil: duré en ce point fix ou fept iours, les
Ianii’faires trouuerent moyen de gagner la riuierc, 86 oiler du tout l’eau aux ailiegez, lef-

I
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204. H incite des Turcs ,
quels par ce moyen. vindrenta el’tre fi Opprefl’ez de la foif, qu’ils furent contraints de (a
yen-H50. rendre. Mechmetles fit tous efclaues, a: départit les plus apparens aux principaux de

l’armée, referue enuiron neuf cens icunes garçons les plus [robuflzes 8: mieux formez,
qu’il retint pouren faire des Imiffaires : le relie full: vendu à l’encan en plein bageflzan , ou
marché. Au regard du chafieau , celuy qui y commandoit citoit le Paleolo ne; l’vn des

chefs a: Princes des Grecs , lequel le trouuant en la mefme, ou plus grau e encore ne»
* ceflîté que ceux de la ville , ne voulut pas neantmoins entrer en aucune compofirion, que

premierement Mechmet n’eut accordé de retenir fou armée vne bonne demie lieuë en
arriere : comme il fit , a: s’en alla Vers la ville d’Egium ., lamant en (on lieu Chamuz. qu’il
auoir pourueu du Gouuernement du Peloponefe , a: de la TheKdie au lieu du Zo an , a
taure de la rigueur 8: cruauté dont: cettuy-c’y auoir vfé enners ceux de fainâe aure. I
Mais il y fut tout le iour enfuiuant fans pouuoit rien faire: parce que les Grecs qui vou-

Aftuce des loient fonder le gué de Cette capitulation , a: voir fi on leur garderoit la foy prOmife, firent
6mm ’forrir quelques-vns auee leurs hardes a: bagages, pour palier en terre ferme qui cl? vis

’a vis du Peloponefe; car ils faifoient leur compte , de (e retirer de là aux Venitiens. Et
combien que l’accord euh cité. fait fous Cette condition , neantmoins tout aufli-toil-
qu’ils furent fortis pour le mettre en chemin, Chamuz les fit tous empoigner, 8L leur met-
tre les fers aux pieds; ce qui fut caufe que les autres qui voyoient cela du .chaftoau , ne Ce

, voulurent plus rendre à luy; ains enuoyerent deuers Mechmet pour a»: plaindre de cette
Lezogan de defloyauté a injuflice, ayant fitofl: enfraint se violé ce qui auoir efié conuenu. Soudain
afin: que Mechmet eut entendu le fait, il oflEa cettuy-cy hors de charge,& remit de nouuea nés
charges. mains du Zogan le gouue’rnemët du Peloponefe,& de la Theffalie.Cela fait,il s’achemine

par la contrée de Phæanum , se enuoya vri Trompette aux petites villes a; bourgades du
plat pays , leur lignifier que pour le regard du pane tout efloiroublié ; mais aulIi qu’il-s ne
mem faute d’apporter des viuresa [es foldats , aufquels ils les vendroient de gré à" gré;

Grande der, llClunS-VBS y obeïrent,& s’en vindrent au camp,hanrans a: pratiquans tout priuément
loyauté ,de auee les Turcs; quand Mechmet tout en vu infiant lafcha (es Ianiflaires après,& quelques
hmm ’ ’ens de cheual encore qui (e trouuerent l’a à propos , lefquels mirent tous ces amures Al-

ëanois en pie ces, ôz ainfi attraperent ceux qui trop legerernent s’eflzoienr a curez en [ï
parole. Les Turcs puis aptes prenans l’oceafion en main , pillerent leurs maifons a: emme-

s nerenr tout le butin a Corinthe. Il via encore d’vne femblable tromperie en la contréede
îhïînm Pü- Phliunte, où il alla faire tout vn mefme rauage. Car les Al ois qui en ces quartiers-la
ÈME: l” ourleurs demeures fortes àmerueilles , n’auoienr pas moin cœur les affaires des Grecs
. que les leurs propres; a: autres qui habitent és pais bas du Peloponefe , les fupporroient

à: accompagnoient quelque part qu’ils voululTent branlenau moyen dequoy Mechmet fe
delibera de les afi’oiblii;,& quant 86 quai: empefcher que’ceux des Albanais qui en citoient;
partis , n’innouafrent plus rien ès terres de (on obe’ifi’ance: parce qu’a toutes heures (ainû

que nous venons de dire) ils fe rebelloient , a: attiroient encore les autres a faire le (embla-
ble. Mechmet s’en retourna puis après dereçhcfà Athenes , ou il ne (e pouuoit faonler de,

Mechmet re- contempler auee vri grand cibahiflement, la beauté ô: magnificence des antiquirez quiy
22;: i 4’ eProient encore debout , a lafu erbeentreprife des ports qui font la au long. Cependant
’ i les Ianifl’aires qui gardoient le c afteau luy donnerent à entendre que’quelques’ vns des

Citoyens d’Athenes auoient confpiré de liurer laville es mains de France Seigneur de la
Bœoce,lequel au[parauant auoit efléDuc d’Athenessce qui mit en fort grand danger CCtœ
pauure Cité , en emble tout le peuple qui’y efloir demeuré; parceque Mechmet adjon-
flant foy à la calomnie,fit trouIÎer lit-demis iufquesà dix des plus gros 56 riches Bourgeois,-
qu’il tranfporta à Confiantinople pour y faire leur refidenoe. Luy puis après s’ci’tant ache-

miné pour retournerà lamaifon , enuoya dire a Demetrie qu’il le mifi touliours deuant
auee fa femme , pource qu’il ne vouloit faire-que petites ioumées. Ce fur alors qu’il luy
donna la ville d’Ænus , a: le reuenu des falines qui en dépendent, outre quelques douze
mille efcus qu’il receuoir du C hafna ou cafre de l’Efpar ne.Mais quant’a France Accian-
l ,de la ieunei’TC duquel on dit qu’il auoir autresfois abu e: a: de fait il luy auoir mis la cira-
d’elle d’Athenes entre les mains , il l’enuoya au Zogan Gouuerneur du Peloponefe,qui le
fit mourir: car l’ayant fait appeller en (on Pauillon. , il l’entretint de propos iufques bien
auant en la nuiâ ;’ s: ainfi qu’il s’en cuidoit retourner au fieri , l’autre le mit a mort; tou-
tesfois’e’e fut après y elire arriue , parce qu’il requit d’auoir cette grace d’efire executé là-

dedans. Voila la fin que fit Franco Acciaoly. Mechmet doncques continuant fou che-
min, 5’ en vint Mon aire à-la ville de Pherres, où il s’arrefia vniour-,pour raifon d’vn bruit qui:

courue
u
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courut que les Honbrcs efloient en Campagne prclis à paner le Danube: mais foudain
on fceut que cela citoit faux; parquoy il tira outre ,8: arriua bien-roll aptes àAndrino-
ple, menant quant 8: luy Demetrie 8c (a femme: 8.: tout anal-roll qu’il fut entré au Ser- "tu
rail, il retira l’Eunuque qu’il auoir mis à hagarde de la Princefïe leur fille. 3mn [a fil):

OR le Zogan qui auoir elle [aillé au Peloponefe auec toutes les forces de la TheiTalie, dineJe! n:
horfmis les gens de cheual , s’en alloit de collé 8: d’autre par le pais , donnant ordre aux P n ”’

affaires qui (e prefentoient; n ou luy 8c les Capitaines firent vn fort grand profit des cil X
claires qu’a la defi-obée ils auoient defl’ournez en Thefi’alie : danantage,les Peloponefiens ’

luy firent de grands prefens. De la il s’en alla allieger Salmenique, mettant-en anant aux
habitans des conditions fort aduantagcufes s’ils luy vouloient quitter la place, lefquelles
pour l’heure ils rejetteront, 8: n’y’voulurent entendre. Mais iladuintbien-t’ofi aptes, que

le Chefôc ConduEteur des Grecs,qui par l’efpaçe d’vn an entiery auoir fort vaillamment,
85 d’vu courage inuincible ioufienu la guerre, 85 les continuels allants des Turcs, en for-
tit fes bagues faunes : Tellement que Machmut Balla, le premier homme de la Cour du
Turc , vint à donner fou iugement de ce vertueux &magnanime Prince en cette forte.
le vins ( difoit-il) au Peloponefe , qui cil vu fort beau 86 planteureux pais, où ie trouuay
allez de cerfs 8c autre valletaille , mais pas vn (cul d’enrr’eux tous qu’auec raifon on pût

appeller homme, fors CCCEtIi-Cy. Mechmet fe trouuoit lors de fejoura Andrinople,quand
Thomas qui disoit party du Peloponefe s’en vint àCorfou, dont il mit les femmes 86
enfans dehors;& de la fit voile en Italie deuers le Pape z mais il enuoya par mefme
moyen vn AmbaiÎadeur au Turc , pour fentir fi pour la ville d’Epidamne qu’il luy li-
ureroir entre les mains,il ne luy voudroit point rendre tout le pais qui cil le long de la coite
de la mer, au dedans de l’Europe. Le Turc le fit empoigner ü mettre aux fers; toutesfois
bientofl apres il le renuo’ya fans luy faire autre mal. Et cependant, Thomas citant ar-
riné àRome ,ieu’t (a table ordinaire au Palais , auee quelques trois mille liures * de pen- *iljuunxï
fion our les autres menuës neceflirez 8c: entretenement. L’année enfumant dés l’en- " ’°°° fi”

Vers14fip,

Toute

Progrez du
Zogan par le
Peloponefet

rrée u Printemps, Mechmet le mit en campagne pour aller.contre le Prince de Cafia- me, É la!”
mont 8: de Synope, le chargeant d’auoir fait alliance auee Vfuncaffan ,8: qu’il faifoit

uelques prepararifs pour s’aller joindre auee luy. 84 entrer de compagnie à main armée
dans fer pais. Il y a encore quelques autres pa’rtiCularitez qu’on raconte; àfçauoir que
ledit frere du Prince nommé Amarles, lequel elloit à la fuite de Mechmet , le’follieirmt
incefl’amrnent de luy faire la guerre. Au moyen dequoy ayant emply de foldats iufques au
nombre de cent cinquante que galates que vaifreaux ronds , les enuoya deuant: Et luy
apres’ellre paflé en Afie, prit le chemin par le dedans du pais, cependant que la florte
rangeroit la colle de l’Afie ,tant que finalement’elle vint furgir deuant Synope, où il ar-
riua quafi au mefme temps auee (on armée de terre, l’ayant amenée par la ville de Cafta-
mone. Synope cil fituée fur le bord duPont- Euxin, dans le détroit 8c encouleure d’vne
langue de terre, qui ’s’ellend vne [bonne lieuë 8c demie auant en la mer; fort abondante
au relie en jardinages,où il y a de routesfortes d’arbres 85 de plantes, tant domefiiques que
fauuages, &l’appelle-on Pordapas. Il y a aufli tout plein deparcs de lievres 8: de daims
pour le déduit de la chaire, auec plufieurs autres efpeces de tels animaux , dont ces quar-
tiers-la en ont en abondance. Au regard de la ville,elle cil merueilleufement forte, ellant
de collé 8; d’autre enuironnée de la mer , 85 fine laifl’e pas pour cela d’ellre vne plaifante

8: agreable demeure, car deuers la terre fèrme elle a (on afpeâ fur vn rerr’oir’fablon-
neux , 8: vers l’entrée du deilroit cil vne plaine campagne toute rare, tellement que par

y la il cil ailé del’approchcr. Le Balla Machmut s’y citant acheminé auant que le Grand
Seigneur full arriué en (on camlp,vinta parlementer auee Ifmaël,anquel,’a Ce que l’on dit,
vra d’vn tel langage. .Fils de Scender , tôy quies ifl’u de la tres-noble &valeureufe na-
tion des Turcs, (gay-tu pas bien que nollre Prince 84 Seigneur fouuerain en cil venu anili,
86 que fans celle il cit apres ’a guerroyer les ennemis de nof’cre (ainâ Prophete? Pourquoy
ell- ce doncques que tu fais difficulté de receuoir 8c: em’brafi’er la paix, auee vn repos per- P
peruel quand ils le prefententi 8: faifant telle part que tu dois à ronfrere de l’herirage que
tu pofl’edes,ne te contentes de commander au relie? Car tu l’as injuflement defpoüillé

lefiymlsànu’v’
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de la moitié qui luy en appartenoit, 85 veux auoir le tout pour toy , fans t’abllenir
encore d’aigrir 8: irriter d’ailleurs le Grand Seigneur contre toy , par tes infolens 85
injurieux comportemens. VoiCy doncques ce qu’il me femble que tu dois maintenant
faire , pour mettre ra performe 81 tes affaires en vn meilleur 8c plus leur ellat. C’eil que tu
t’en voiles de ce pas remettre le touron (es Royales mains , te pouuant afl’eurer que tu ne

S
I
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le trouueras ny ingrat ny rigoureux: 86 pourtantne d’iifcre plus de rendre fa Majeflé obli;

. 4 °’ gée par cette honnei’ceté 86 deuOir: carie fçay alleureinent qu il te donnera en recompen.

le quelque autre Ellat qui ne fera point de moindre valeur 86 reuenu que le tien, la oùtu
pourras viure à ton aile en toute feuretc 86 repos , fans qu’aucune fafcherie ny ennuy te
puille aduenir; 86 fi n’auras plus rien à demeller auee nous , ne tes autres ennemis, t’afi’eu-

tant par ce moyen de ton frere, fi bien que performe ne pourra plus rien entreprendre ne
machiner alencontre de toy. Il ne telle linon de me dire franchement de quelle autre
contrée tu pourrois auoir enuie en l’Eu’rope, car içte promets de l’impetrer du Seigneur,

j 86 l’obtenir pont toy. Ainfi parla le Balla Machmut fils de Michel : Mais Ifmaël luy repli-
quant, refpondir. A la:verité,MaChmut,’c’elloir ceqn’ilfalloit que le Seigneur fifl,d’allcr

i alTaillir 86 combattre les aduerfaires de noi’rre foy, 86 mon pas de nous venir ainfi moleller,
qui fommes de mefme nation, 86 de mefme creance. Car ce n’elt point chofe infle ne rai-
fonnable, de mouuoir guerre a vn Prince qui a ces deux qualitez, 86 a. defia eflé receu en
(on alliance 86 amitiégny tafcher d’exterminer celuy qui ne l’a point offenféle premier,ne

fait aucun tort ou injure, dont il pût auoir la moindre occafion de le plaindre. Et Dieu le
fçait, fi iamais nous auons feulement eu volonté de ce faire, ny cherché de contijeuenir en
nos alliances en façon que ce foit. fi d’auenture il cit dépité contre moy, de ce qu’il

4 penfeque i’ay adheré au Cafan, n’il s’en aille à la bône heure décharger fa colcre furluy,

’ ,86 jetter de Ce collé la tout le faix 86 pefanteiir de cette guerre. Mais a tout euenement, s’il
a fi grand defir de retirer d’entre nos mains ce peu d’lieritage qu’il auoir pleu a Dieu nous
élargir, nous luy en feronstres-volonriers pafl’et fou enuie, en nons donnant pour recom-
penfe la ville de Philippopoly , franche 86 quite de tous fubfides , charges 86 impofitions
quelconques: S’il cil content de ce faire, nous lirons trouuer fous (on fauf-èonduit 86 af-
feurance.0r voyez-vous point combien cil forte 86 mal-airée l’ailier: de cette plaeeëcOm-

à"! d w m. ment elleteil: remparée 86 munie de topt ce qui luy fautacar le long de la cortine,86 deiYus’

h un, m]- les plaçes-formes86 boulleuards, il n y a pas moms de quatre cens picces d artillerie fur
mm ,de [th- rouë. Voilà puis aptes deuxmille harquebufiers d’eilite,86 autres dix mille hommes de
il? guerre dont on peut allez iuger il nous pouuons feurcment attendre volète fie’ge’, 86 vous
un, , a dix porter vu merueilleux dommaae , auant que vous en puiiliez venir à bout. Machmutfut
f” 1’184"; fort aife du langage d’Ifmaël, 86 s’en sur fou dain trouuer fou Maillre,pour luy faire gou-J
,Îuîsoz,’ y’ fier le party qui fe prefentoit, lequel aptes auoir bien examiné de poinâ en poin&,tout ce
hmm" Ji- qu’lfmaël auoir touché luy accorda la paix aux mefmes conditions qu’il auoit propofées,’
çzâflx’fï 86 luy donna la ville de Philippopolypà l’autre fa retira auee [toutes fes richefïes 86 thre-.

iniê’uooocon.fOIS, aptes auoir configné Synope és mains de Mechmet : le relie de (es appartenances 86

fragrant dependances , le rangea bien roll: puis aptes ; 86 mefmement la ville de Caflamone , tres.
.è, aco. [En forte 86 bien-cm parée,où Ifmaël auoir mis fa femme 86 fes enfans,s’ellant quant à luy deli-
"m f0; M beré d’attendre le fiege a Synope. Au regard de la firuation du pais, il commen éeà la ville
d’Heraclée , qui citoit fous l’obeïllance de Mechmet, 86 s’ellend depuis le Royaume de
du. Mais Pont iufques en Paphlagonie ,1 86 aux terres de Turgut, citant fort riche.86 abondante en
"mm?" W toutes chofes: * Aufli vautsell’e bien cent mille liures de rente, 86 n’y a endroit en toute

- le Jim: audu. purotin l’Afie qui produife le cuivre que cettui-cy tant feulement, comme nous l’anons defia dit
de mm" ailleurs, lequel eil le meilleur 86 le plus fin de tons autres, aptes celuy de l’Iberie. Le Turc
enlier. r,»,fl,-,,,, a..." en tire maintenant plus de quatre mille ducats de profit annuel. Or entre les autres vaif-
frangin a» feaux , dont il y en auoitvn grand nombre en l’Arcenal de Synope, citoit vne nauire de

t . j y .. v - » , r ’ .Âmuflfï’ . port deneuf cens tonneaux, qu Ifmael au01t faitfaire:Mechmer lemmena a Confian-
.nc-finira ça. tinople, où il en auoir fait ballir vu autre, le plus grand qui full: pour lors en toute la mer
:0520? de Leuant , horfmis ceux des Venitiens 86 le galion d’Alphonfe Roy de Naples 86 d’Arra-
pnanMù il gon’, le premier de tous qui entreprit vne filourde 86 pefante machine; 86 la mena à fin,
13:45" 0; l4 [portant bien quatre mille tonneaux. La Seigneurie de Venife aptes auoir fait paix auee le

mure - I . ’i ’ a , . . v .nm au," à Duc de Milan en fit d autres,86 le Roy deilufdit en eut deux qui en grandeur 86 appareil
"reflua m5 furpallerent tous ceux qui furent oncques. Mais s’eftans de malheur venus inueftir dans
îf’îïfîguî: le port mefme , ils fe briferent, 86 ne purentiamais el’rre tirea en pleine mer. A l’enuy de

labo-o a, 1.-. tout cela,Mcchmet en voulut aulli faire vn iufques a trOis mille tonneaux , lequel le per-
cfïsle dit bien-roll: aptes parlatrop excelliue grandeur du mail. Car ayant ellédreflé, 86 l’eau

-”d ” ’f’ -’ f ’ ’ ’ll l’ l ’m, 4,," u tout epui ce par quatre cens pet ormes qui y trauai erent e pace de plnfieurs iours ,
V r20? peu de .ll a: renuerfa , 86 alla à, fonds dans le port auant qu’en fortir: au moyen dequoy le Pilote

s a e a - . . v . . . . .X L s oïl-lut craignant lafpreui de Mechmet , mais cela aduint depuis. . l k
IN s 1 Mechmet s ellant all’eure de tous peinas de la contree que fouloit tenirIfmaél

’ fils
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fils de Scender,tira outre pour aller trouuer Vfiincall’an,com bien qu’il cuit fort volontiers
donné au antirout oeuure furla Colchide pour auoitla raifon deilÏEmpereur de Trebizon-

de, lequel s’efloit efiroirementligué auecl’aurre, luy auoir donné fa fille *en mariage, *Defjiiu en;
fous l’alleurance qu’il l’affranchiroit du tribut qu’il fouloit’payer à Meclimet,fi les Ambaf- 3:33:

fadeurs d’VfuncaiÏan n’eullent vfé de trop braues 86 hautaines paroles touchant ce point, (au t. n13-
’86 antres qu’ils auoient en leurs memoires 86 inflruétions ; tellement que Mechmet les 32,357:
1611110ng auee vne refponfe pleine de menaces , que bien-roll: ils Connoillroient a leurs un, , m, 2-
vdefpens ce qu’il leur falloit demander, 86 auee quel refpeél. Sur ces entrefaites,ainfi qu’il and Tom
paŒoit par Cappadoce’, Mullapha fou fils aifné ,qui citoit Gouuerneur d’Amafie , le vint n n’a"
trouuer auee force beaux prefens : 86 a (on arriuée s’eftant proflerné en terre, luy baifa la.
main, en tel honneur 86 reuercnlce qu’euft fccu faire le moindre de (on armée. Il auoir
mené quant86 foy Turgut, dont Mechmet auoir efpouféla fille, qu’il aimoit fingulierea
ment 86 elloitla feconde de toutes les femmes a qui il mentiroit le plus de.priuauté,apres . "une. .
.celle de la chambre : aufli fauorifoit-il fort le frere d’elle, lequel il menoit touliours quel- entre dans
que part qu’il allait. Apres doncques que (on fils le fut venu joindre parles chemins auee :1
les prefens,86 qu’il eut palle la ville de Sebal’te, il entra dans le pais d’VfuncaKan, on il prit i
d’arriuée laville de Corioum. Mais ainfi qu’il paffoit toufiours auant fans arrcfler nulle
part, la mere d’iceluy Vfuncaffaii luy vintau deuant auee tout plein de fort belles 86 ex-
quifes befongnes,faifant elle-mefme le deuoir 86 office d’Ambafl’adeur au nom de fou fils,
en telles paroles. Roy des Othomanides,fils du tresàredouté Amurat, ie viens(à la Vérité)
de la part de mon fils,lequel el’t autant afi’eétionné enners toy que nul autre Prince fçauroit amusa. de
ellre, fansporter aucune enuie a cette tienne grande fellcité qui t’accompagne en tou tes la "me d’V-

tes entreprifes, 86 fine refufe’poinr de te complaire,.86 gratifier en tout ce que tu voudras à
raifonnablement de luy : mais les chofes que tu orras s’il te plaill, ô tres-excellent 86 diuin -
.perlbnnage,viennent de moy. A quelle occafion (le te prie) cit-Ce que tu nous viens’ainfi
ailaillir 86 perfecuter,qui famines vne mefme race,86 vn mefme peuple auee toyeNe fçais-
tu pas bien a quel party full finalement reduit Bajazet le Hou droyant ton bifaycul, filsde .
cet autreinu’incible Amurat, pour auoir voulu fuiure vne femblable tonte, 86 faire tant
de maux à ceux de (on fang, 86 de (a foy? Car la diuiue vengeance eilant entretenue la-
dellus , le ’liura és mains de (on ennemy , où il finit miferablement l’es iours. A toy certes

iufques à l’heure prefente, pource que tu t’es benignement comporté enners eux, fans
v leur faire outrage, Dieu t’ aufli oâroyé vne tres-grande profperité, 86 affluence de tous
biens ; le tout à l’intercellion de noflre tres-rainât Prophete; t’ayant mis entre les mains vn
fi beau , fi riche 86 paillant Empire , tant de Citez 86 de Royaumes , qui tous fiéehifiênt
fous ton commandement, 86 te redoutent. Or ie m’aifeute que tu n’ignotes point que
fi vne fois tu Commence à mal- traiter ceux de noPtre Religion, 86 leur courir fus,il te mer.
aduiendra , 86 ne te fera plus aucunement poflible de vaincre tes’legitimes ennemis.laçoit
qu’aucuns malheureux effrontejz , qui ont 86 l’ame 86 la’confcience oblique , veulent
maintenir qu’il n’y a point icy bas de Indice pour punir la dénoyauté des mortels,ains que
tout le tours de la vie humaine , cil conduit 86 mené àl’aduenture , 86 par cas fortuit. Ce
qui feroit trop deteilable à imaginer feulement: car tout’ce qu’vn Prince legitime ou vn
tyran le propofe, n’eil: pas licite 86 raifonnable pourtant , fi cela .n’ell accompagné de rail
fou 86 equité. Aulli voyons-nous que les dellinées impartiilent à toute creature venant en l
ce monde l’vne 86 l’autre fortune, auffi-bien la mauuaife comme la bonne; Ceux qui ont
l’heur trop à fouhait en cette. vie , [ont finalement enuoyezla- bas, liez 86 garrottez és pri.
fous perdurables,pour y fouil’rir des griefues peines 86 tourmens : Et d’autre part,la diuiue
difpofitiôn cit Confiumiere de tenir lbigneufement la’main a faire obferuer 86 accomplir
ce qu’on a promis par ferment, 86 de chaflier touliours celuy qui y voudroit contreuenir.
(kami toy, tu as de vray atteint vne telle feli’cité, qne Prince aucun de tous ceux qui
fonrviuans fur la terre,ne s’y pourront pas mefurer : La raifon en eft tonte prompte, pour-
ce’que tu as craint 86 reueré le Prophete,86in’,as lamais vouluenfraindre ce qu’vne fois t’a

. femblé folemnel. Aufli ton Empire le maintiendra, fi tu pourfuis de faire ainfi : car il faut
nommément que chacun endroit foy demeure. ferme iufqu’a la mort fans varier , en ce

. qu’vne fois il aura voüé 86 promis,-foità Dieu,foit au Prophete.Au moyen dequoy tu ne te

comportes pas bien enners nous, titans tels que nous fommes ; 86 fuis certaine que la Par-
que, qui a anal-bien contraâé auee toy, comme auee le moindre de tes efclaues,ne nous I
lairra pas longuement aller vagabonds ç’a 86 u, dépouillez de naître me 86 légitime heri- Ref ont: de

i rage. Ainfi parla cette Darne: A quoy Mechmet fit vne telle refponfe. Ce que vous dites, minime
Sij
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mere , certes il cil veritable , 86 n’en fuis point en doute i mais vous ne deuez pas ignoreii
aufii, que routes paches 86 cônuénanc’es fauorifent touliours en quelque chofe de plus aux
Princes fauuerains, que non pas aux perfonnes priuées. L’experien’ce nous fait voir cela
tous les iours, que fi. que) qu’vn vient à outrager vn ficn voifin, il en faudra premierement
informer, 86 prendre le tefmoignage de ceux qui peuuent parler du cas; 86 puis apres on"
en faitla raifon 86 iullice folOn qu’ilappartient :6 ce qui ne (e peut faire pour leregar’d des
Princes 86 Grands Seigneurs; Neantmoins nous l’auonslobferné ’a l’endroit de voûte fils;
car auant que de luy courir fus, il a cité par plufieurs fois admonelté de nous, qu’il fe deli-
ltall de plus rien entreprendre fur nos pais 86 fubjets, lefquels nous n’entendions point de
luy laill’er plus longuement en proye 86 abandon;dequoy il n’auroit tenu compte, ains de
gayeté de cœur le vient tous les iours ietter à la traueri’e, pour mettre tout en trouble 86
combullion. Or en quelque forte 86 maniere que celai (oit allé, voicy ce que finalement
nous voulons qu’il entende de noflre parti à quoy s’il fatisfait, nous retournerons prom-
premenr arrierefans palier plus auant ’a la ruine 86 deltruâion de luy,86 de feu pais : C’elt
que dorefnauant il s’abfiienne de courir fus a Ceux qui font fous nollre obe’iffance 86 pro-
teé’tion, comme il cil coul’tumier de Ce faire; 86 ne s’empefclie plus en façon que ce fait

des allaites de l’Empcreur de Trebiiônde, pour luy donner fecours ,faueur ne fupport.
Mechmet ayant mis fin à (on propos,.la mere d’Vfuncaifan luy accorda au nom de (on fils
tout ce qu’il demandoit à 86 ut par ce moyenla paix arreltée entre les deux Princes a celle
fois. Parquoy Mechmet remmena (on armée âla volte de Trebizonde , pour donner fus
à l’Empereur Dauid: lequel aptes le decez de fou frere , le Prince Iean qui auoir huilé vu
petit garçon de l’aage de quatre ans, ayant allemblélles Cabaziraniens qui commandent
au Mezochalde prés de Trebizonde , s’eftoit emparé de l’Empire, 86 en jouïiloit alors.
Tout au mefme imitant, l’armée de mer qui n’auoit bougé du port de Synope depuis la
reddition d’iccllC, fit voile vers Trebizonde,eoitoyant la Cappadoèe a main droite,86 s’en’
vint furgir tout aliprés, la où d’arriuée fut mis le feu aux fanxbourgs, 86 tint la ville allie.
géo par l’efpace de trente- deux iours,premier que le grand Seigneur y arriualt du collé de"
la terre: toutesfois encore enuoya-il deuant le Balla Machm’ur,’qui le logea en cet endroit.
qu’on appelle le Soylolymne, là où il s’aboucha auee le grand Chambellan George,coufin
germain de l’Em’pereur Dauid: Et luy tint ce langage, pour faire entendre’a l’autre de

mot à mot. Empereur de Trebizonde,voicy ce que le grand dominateur 86 Monarque de.
’ tous les peuples de la Grece te fait dire. Vois-tu pas quels chgnins nous auons pafl’ez, 86

g quelles longues eûmduës de terres noftre armée a arpenté tout eXpreflÉment pour te ve-
nir faire la guerre ê Si doncques tu te foufmers a nollre difcre’tion toy 86 taville,ne fais au-’

cune doute de recorn penfe de quelque autre region, ainfi qu’a tu le Prince Demetrie par
v cy-de’uant Seigneur du Peloponefe,auquel nous auons fait de tres-grands biens, 86 donné
plufieurs illes :*eni’emblc la belle 86 riche Ciré d’Ænns,où il, vit maintenant afon aire en
tout repos86 (cureté, hors de crainte, jouïfi’ant d’vne felicite trop heureul’e. (à; fitu es
fi mal confeillé de refiiferz’i nous obeïr 86 complaire, 86 vouloir efprouuer l’effort .86 ri-
gueur de nof’tre inuinciblecpuill’ance, alleure-toy de voir au premier iour ta ville 86 ton-J

, ses tes fortunes fins delïus cirons : car nous ne partirons d’icy que nous ne l’ayons prife,
86 fait mettre au trenchant del’cl’pée tous les viuans qui s’y feront trouuez. Cecy ayant
cité rap erré à l’Empereur, il fit refponfe ,que dés auparauant que le trai&é cuit cité en

rien en raint de fa part,86mefme lors qu’il relafcha’ le frere duSeigneur, il clloit defia
tout refolu’de luy obe’ir, 86 feretirer en tel lieu qu’illuy plairoit ordonner. Ce qu’il auroit

encore reconfirmé du General de la mer, afin qu’il n’endOmmageall cependant la con-
trée, car il citoit prefl de [e rendre wifi-roll que Mechmet feroit arriue. Et pria, ’a cette
occafionle Balla de faire l’es circules 86 fa paix ennersluy , fous condition toutesfoisqu’il
efpouferoit fa fille,86 luy donneroit vri païs’ de femblable reuenu 86 valeur que celuy qu’il
laill’oit. Machmut citant retourné au camp, s’en alla au’deuant de fou Maill’re,pourluy
faire entendre ce qui’eitoit pailé , 86 l’informer au delmeurant’de ce qu’il auoir pû recon-

noifire touchant le fiege :’ dont Mechmet deuenu plus fier 86 arrogant, ne vouloit plus
preiter l’oreille a aucune Compofition, ains le propol’oir d’auoir la ville de force, 86 la
faccagerg-ellant dépité de ce que l’Imperarrice en full: l’ortie auant l’arriuée de (on ar-
rhée de mer,pour le retirer deuers fou gendre Mamias.Mais apres qu’il’eut mis l’affaire en:

delibcration au Confeil, il fut aduifé que les’deux Princes s’enrre-verroient, 86 le donne;
relent la foyl’Vn al’autre, ’d’accomplir refpeôtiuement les articles propofez; en forte que

Mechmet ayant juré le premier,les lanifl’aires entrerent dans Trebizonde : 86 l’Empereur
s’embarqua
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s’embarqua auee les enfaris, a: le relie de fes plus proches parens pour pairerà Conflanti-
ample, où Mechmet les enuoya deuant. (liant à la ville, il la lailfa fous la charge du Balla 1451:
de la mer, qui cfloiPGouuerneur de Gallipoly : Mais il mit vne garnifon de laminaires au qui en m-
chafleau, a: vne autre d’Azapes en la ville; Et enuoya puis aptes Chetir Gouuerneur d’A- ne à Mal".
mafie pour fe faifirdes lieux circonuoifins,enfemble du Mefochale, que les Cabaziteens "un
auoient tenu in ques alors au nom de l’Em’pereur de Conflantinople 8c de (on fils s mais
le tout vint finalement en la main de Mechmet, auquel ils retendirent les vns aptes les
autres. Parquoy ayant par toutlailÏe’ de bonnes a: fortes garnirons, tant de IanilÏaires que
d’Azapes, il prit fon chemin parterre , adent de l’affaire à trauerfer le pais des Tzanides,

. A qui citoit fort a: mal-ailé. A la parfin toutesfois il arriua à Confiantinople, dont il fit en- ,
leuer l’E’mpereur Dauid à Andrinople, 8c s’y achemina incontinent aptes. .

V o r L A comment fut prife la Cité de Trebizonde,& tout le pais de la Colchide reduit , x H-
en la puiflance des Turcs, qui cfiolt auparauant vn fort bel Empire,gouuerné par les

I Grecs,dont il ruinoit en toutes chofes les mœurs a: façons de faire. Mais les Grecs,& tous maman a.»
les Princes a: Seigneurs de la Grece,furent bien roll aptes du tout abattus: car Mechmet me de la
ayant mis le pied à Conflantinople , vint de la tout foudain pour faire la guerre au Pelo- Crac»
ponefe,& confequemment prit l’Empereur de Trebizonde, auee tout (on pais. Il depar- varangue,
rit le peuple en plufieurs fortes,& en retint vn nombre pour faire des SeliCtars a: des du peuplecn-
Spaoglans qui ne bougent point de la Porte; eflans les vns employez au feruice 86 menu’c’s à; T":
charges de la maifon, &t les autres referuez pour l’vfage de (es ordes &ivilaines concu- l.
pi fcences. Il en enuoya àufli quelques-vns à Conflantinople: Du telle il en fit des lanif-
faires, a: des efclaues pour fcruir és tentes 86 pauillo ns à la guerre. Mais parmy le total il

’ choifit iu (ques au nombre de huiët cens les plus beaux icunes garçons,pour le fupplément
de (es gardes ordinaires. Au regard de la fille de. 1’ Empereur, il la prit àfemmc tellement
quel-lement, 8; non du tout en la forte 85 maniere qu’il en auoit elle requis: ne tarda
gueres neantmoins qu’il l’appella au tan de celles de la chambre, aptes qu’il cul’t fait
mourir (on perezôz retint auprès de foy le ls du feu Empereur, frere de cettui-cy , lequel
citoit demeuré en fort bas aage lors que (on perc deceda. Mais le Prince George, le plus
icune des enfans de Dauid, ellant arriué àAndrinople le fit Turc, a; s’accommoda à
leur habillement a: façons de Faire; cela neantmoins ne le garentit pas que Mechmet ne
le fifi empoigner bien-roll: aptes , auee [on pere ôz (es freres: Pour autant que la femme
d’Vfuncaflan auoitefcrit qu’on luy ennoyait l’vn des enfans de l’Empereur , ou bien Ale-

xis Comnene leur coufin ermain, qui citoit lors à Methelin : a: les lettres rom berent de
malheur entre les mains go Mechmet à caufe que le grand Chambellan George ,À les .
ayant premierement données au Gouuerneur des Princes, lequel il fçauoit bien n’eltre ne
trail’tre ne m’efchant, 8c dont l’Empcrcur le pouuoit fier , le r’aduifa foudain , 8c eut peut
que’s’il venoit à titre decelé d’auoir eu communication de cet affairefle Balla Machmut
qui auoir tout credit 8: authorité auprès du Seigneur , ne luy fifi faire quelque mauuais
party,les retira a: les luy donna.Mechmet les ayant leuës, n’en eut point bonne opinion,8c i P’qcïllflân
fit prendre lin-demis l’Empereur a (es enfans, enfemble leur coufm, a: les mettre tous en fffiît à:
fort efiroite garde. L’Infante fut auflî mife’hors de (a chambre,.comme dit a ellé,mais l’empereur v

aptes auoir gardé les autres quelque temps, il les mena à Confiantinople,où ils furent :c’fiigfg;
finalement misa mort. Œgnt aux icunes garçons qu’il» auoir enleuez de la ville de Tre- mans, ’
bizonde,& des lieux circonuoifins, les vns furent enroollez au rang des IanilÏaires,les au-
tres referuez pour le feruice de (a performe ; a: le rcfle donnez à infituirc en la difcipline

p a; infiitution des Turcs. A (es enfans, a: perfonnages d’authorité,il departit les filles vier-
’ges,horfmis quelques-vues qu’il retint pour mettre en (on Serrail, a: d’autres maria
à (es feruiteurs. Or l’Hyvcr enfumant il ne bougea de Confiantin’ople (où il auoi: defia
eûably le fiege de (on Empire) à le donner du bon temps:& manda Vladus fils de Dracula
Prince de Moldauie, dont il entretenoit le icune fiere: Toutesfois, pour le, commence- mm", n.
ment que cettui- cy vint au Serrail, il y eut de la difficulté auant qué le pouuoit faire ran- nement en.
ger à luy complaire; a: peu s’en fallut que l’a-deffus il ne tuait Mechmet, lequel le trou- 32’ la
uant épris outre mefme de l’amour de ce icune Prince , le fit appellera part, a: commença guignard.
de lu)l faire tout plein de priuautez 8c carelles , pour tal’cher de le gagner: Ce que l’antre Pinc-
du commencement n’interpreroit qu’à bien, iufques à ce que l’ayant fait entrer en (a
chambre, quand il vid que c’clloita bon croient , a: qu’on vouloit venir aux prifes ,dont
neantmoins il (e defendoit le mieux qu’il pouuoit , repou (Tant les infimes attouchemens v
dont ilcl’toitprelTé ,3: la parfin il fut contraint pour ne fçauoir plus comment fe fauuer,

’ ’ . S iij ’
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de mettre la main au p01gnard, dont il donna allez auant dans la eville âMechmet,
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qu’il 13mn tout efperdu, ’85 gagna au’pied cependant qu’on accourut au fecours;
tellement qu’il eut le. loifir de grimper fur vn arbre touffu, où il le cacha parmy les bran-
ches; 85 par ce moyen efchappa cette premiere furie :’Car la playe sellant trouuée moin-

s dre qu’on ne penfoit, la reconc’iliation Fut incontinent faite entr’cux,’pou’rce qu’il fc laina

aller à ce qu’on delîroit deluy. Si cit-ce que Mechmet,-n’elloit pas fi’ardent aptes les
élirangers comme entiers ceux dola nation, dont peu luy efchappoient, au moins de ceux

v qu’il pouuoit (çauoir titre de quelque beauté 85 merite: 85 en auoir iour 85 nuiâ centi-
nuellcment de rands trouppeaux autour delufl tant elloit outrageufe 85 demefurée la
merchanceté ce débordé perfonnage. Bien-roll: aptes, en faneur de ce lien mignon,

’ "Ses man; il donna’la Moldauie ’a (on frere Vladus,85 luy tintla main pour l’en rendre paifible : Le.

Équel tout auflî-toft qu’il crieur pris poffellion, mit fus vne trouppe de halebardiers pour
- la garde de’fa performe ; 85 s’efl’ant fait le plus fort dans le pais, (e faifit des plus apparens,

dont il pouuo’it’foupçonnet quelques changemens 85 reuoltes, pour raifon de leur Eredir:
mais il ne le contenta pas de s’en defaire par quelque mort fimple 85 legere, car illes fit
"empaler tous vifs s adjoufla’nt à la commodité de les affaires vne extrême ,cruautéde fup-
.plice. Au’dçmeurantilne pardOnn’a àyn tout fcul de leurs familles, non pas feulement
aux femmes 85 petits enfans :li grande fur l’inhumanité 85 la rage de ce tyran , que nous
n’en auonsiamais oüy parler de’femblable. Car pour sÎafl’eurer de cette Principauté, on

dit qu’en peu de iours il fit mourir plus de vingt mille perfonnes, donna à Yes gardes a:
fatellires tout leur bien, enfemble les Charges, Offices 85 Dignite’z qu’ils fouloient tenir,
en forte qu’il eutbien-toll: redoit les affaires du pais àvne ellrange 8c me’rueill’eufe mu-
tation :V 85 fi chargea quant85 quant d’impofitionstres-CXCefliues indiEeremmcnt plu-
lieurs Hongres, lefquels il mécroyoit de porter quelque affeâion aux affaires de ce pau-
vre 85 defolé pais,comme ayant interell dcle voir redu’ità vnfi piteux ellat. Finalement,
âpres auoir ellably (a domination, de (Orte qu’elle luy fembloit delo’rmais bien affamée, il
r: mita chercher les moyens de le fouilra’ire de l’obeïllanCe du Turc. Toutesfois, lé-doute
qu’il auoir du peuple, le tenoit aucunement fousbride, craignant que s’il remuoit rien
de ce collé-là, quelque bon ordre 85prouifion qu’il eull: donné à [es allaites, les Valaa-
ques ,auec l’aide de ceux de Hongrie, qu’ils ne faudroient d’appeller a leur fecours, ne

lu filent quelque faux-bon. I , ’ ., 4 l . vle s chofes doncques pafl’oien’t a’infi pour ce regard : mais Mechmet durant le mefme
Hyver ayant eu le vent de tout,85 comme Vladus conuoiteux de nouuelletez elloit aptes

. Malin!" à le rebeller, sellant à cette fin accofl’é des Hoiïgres,85 fait nouuelle ligue 85 alliance
foigneux d’

noir l’œil

3°":

a; auecques eux ,en fut fort indigné. Parquoy il depefcha vn fien Secretaire , Grec de na.-
tion, nommé ’Ca’tabolin , pour tafcher àfaire Venir Vladus deuers luy, Tous ombre de tout

plein de belles chofes qu’il luy deuoit dire de fa part: 85 mefme ue s’il perlèueroit en la
fidelité 85 obcïllance promife, 85 alloit baifer les mains au Grand’Seigneur, qu’il (a pou-
uoit alleuter d’infinis autres plus grands auan cemens 85 bien-faits. Cependant,il manda à
Chamus furnommé le Port-Efprcuier, au quel il auoir fecrcrcment donné le gouuerne-
rnent de la Valaquie; 85 pourtant cettuicy rodoit és enuirons du Danube, attendant
quelque occalîon àpropos, qu’il trouua moyen en quelque forte que ce ful’t par alluce
ou autrement, de prendre 851in amener Vladus; car il ne luy fçauroit faire feruice plus
a reable. Le Secretaire confera du tout auee Chamus en panant: 85 regardans par en-
femble des moyens qu’ils auroient pour executer la volonté de leur Maiftre , refolurent’c l l a

V on? tu a ’ ourle plus expediët de drelTer vne embufche à Vladus fur le chemin,lors qu’il viendroit’ Turcs contre

Midas, a reconduire le Secretaire, lequel aduertiroit Chamus quand il feroit preil: de s’en retour-
net. Le tout fut fait fuiuant ce qui auoir ciré aduifé, , 85 l’embufche drell’ée en lieu fort 85

conuenable:quandVladus,qui auee uelque nombre de cheuaux s’clloit mis auxcham s
pour accompagner le Secretairc 85 Iglanill’aite qui le conduifoit, ne le donna garde qu il
r: vid enueloppé des TurCs z neantmoins fans s’elfrayer de rien, a pres auoir encouragé les i
fiens,lè faifit bien 85beau de ces deux, 85 de ce pas tourna Chamus en fuite qui l’eftoit
Venu charger à l’impourueu , tellement qu’il le pr’itluy-mefme auecquelqucs autres cn- i
core , car il n’y eut pas grand meurtre. Tous ceux-là puis apres qu’il auoitpû empoigner
en vie,il leurfit Coupper bras 85 iambes , 85 finalement empaler; mefmement Chamus
qu’il fit mettreau lieu le plus eminent,felon ion de ré 85 dignité: Ce qu’il fit pour donner
eXemple a les fubjets, 85 les intimider d’entreprendre de telles chofes, s’ils ne vouloient
palier parle mefme chafiiment que les autres. Cela fait, il.alfenrbla en diligence la plus

grande
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grande arm ée qu’il peut, 85 s’en alla droi& au Danube , qu’il paffa. Puis s’ellantj erré d’v-

ne grandefurie85impetuofité dans le pais de Mechmet, qui cil le long de cette riuierc, r4 i
le courut, pilla 85 (accagea d’vn bout à autre, 85 brufla tous les villages 85 hameaux, ’
mettantà mortiufques aux femmes 85 petits enfans qui ciroient encore dans le berceau.
Après doncques auoir fait infinies cruautez execrables , 85 laifl’é par tout des marques 85
enfeigncs d’vne tres - pitcufc defolation’, il s’enretourna en Moldauie. Ces chofes rappors-
rées a Mechmet, comme l’es Ambafladeurs auoient cité inhumainement misa mortvpar

. Vladus , 85 Chamus l’vn des premiers hommes de la Porte executez d’vn fi horrible fup-
plice , luy apporterent vngrand ennuy 85 creue-cœur, ainfi que l’on peut croire: mais
ce luy cuit bien encore elle vn plus grand tourment d’efprit, s’ileufl: elle contraint d’ou-

- tre-palier vn tel outrage fans en prendre vengeance s attendu l’or ueil a: infolence d’vn
fi petit compagnon , qui n’auoit point craint de mettre la main’afes AmbafÏadeurs. Cela
auflî l’aigriiloit dauautage , que l’autre euft fans aucune occafion” paffé fur luy le Danu-
be à main armée, bruflé 85 faceàgé (es pais 85 fujets , 85 fait par tout vn fi efirange rauage. p

Toutesfoisla cruauté dontil auoir vie cnuers les feruiteurs, luy efloit plus à cœur que
toutle telle de fes pertes: au moyen dequoy il depefcha incontinent (es mandemens 85
commif’fions de collé 85 d’autre à tous les Capitaines , pour amener en diligence les gens
"de guerre qui citoient fous leurs departemens; 85 ainfî Cfloit aprés à faire les preparatifs
pour aller en la Valaquie. On dit la defTus, que le Balla Machmutauantque les nouuel- ’
les certaines de la mort des Ambafl’adeurs 85 de Chamus , enfemble de ces bruflemens 85 Mechmet si.
iruines fuirent arriuées, auoir faitentendrc le tout’a Mechmet s dont il entra en fi grand am? il"!
colere qu’il le fit fouetter fur le champ , pour luy auoir fait ce rapport: Car ce n’el’t point "m e lm”: (e venger du
d’ignominie( à’ceux au moins qui ontellzé efclaues, 85 non pas lesTurcs naturel-s) d’eflre Valaque.

battus à coups de ver es , fi tel efl le plaifir du Seigneur. . .
M A I s Mechmet epefcha des courriers quand il en fceut la venté , pour aller faire X 1V.

aŒemblerfes forces, 85 mefmement fa caualerie. Or ontles courriers du Turc qu’ona - .
pelle Vlachi, cette coullume quand il cil: quefiion de faire diligence, de n’efpargner point ’â’â’aïmg

leurs montures; car le premier panant qu’ils rencontrent, il fautqu’il mette pied à terre, leur manier!)
85 quitte la (on cheual , prenant en lieu celuy qui cil: recreu , 85 ainfi relayent de main en 4c fil" dm:
main commefi’c’efloient polies affiles. Mais de peur que le branile 85 "agitation ne leur Sam
froifi’e l’eilzomach, à acaule de l’extrême diligence qu’ils font, ils le ferrent a trauers le

corps fort eflroitement auee vne bande large: De forte qu’en peu de temps ils font vn
merueilleux chemin. le (ça)? pour vrayqu’vn de ces courriers ef’t autresfois venu en cinq
iours depuis le Peloponefe iufques à Andrinople, ce qu’à grand peine vn homme de
cheual pourroit faire en quinze. Mechrnct doncques après auoir af’femblé toutes (ce
forces, le mit aux champs fur le commencement dela prime-vere pour aller en la Mol-
dauie, auee la plus grolle armée qu’il cuit point encore cuë , horfmis celle du fiege de
Confiantinople: &neantmoins cette-cy eftoit plus belle, 85 mieux’equippêe d’armes,
85 de tout autre appareil de guerre; car on dit qu’il y eut lors bien deux cons cinquante

. mille combattans en (on camp a dequoy le bac 85 parlage du Danube peut fairefoy 2 parce . p
que depuis on a fceu que les Fermiers qui l’auoient pris à foxante mille ducats , * gagne- a
rent neantmoins beaucoup là-delrus. Œgnt à l’armée de terre, elle prit’le chemin de desdaflaimr
Philippopoly; mais Mechmet auee vin gt-cinq Galeres 85 quelques cent cinquante Naufs”? de"? n;
qu’il auoir chargées de gens de guerre, monta fur mer faifant voile par le Pont-Eu-
afin droit aux bouches du Danube , 85 de la rira contremont en la Bibine, où ilfbrufla drung- Mr-
tout ce qui f’e rencontra en. chemin: parce que de fois à autreil defcendoità terre, corn- f:-
me les occafions s’en prefentoient, 85 puis (e rembarquoit derechef, tant que finale- n d’argent»
ment il fit mettre le feu a la ville de Prailabum , la principale citape 85 apport de toute la
Valaquie,]à où la plufpart des edifices fonthde bois, 85 pourtant il cil bien ailé de les qu’aux;
reduire en cendre. Mais les Valaques ayans eu les nouuelles de la renne de Mechmet auee. a? "mm
vne telle puiflance , auoient retiré d’heure les femmes851esenfans , partie dans la mon- "mm"

I . t’yoooooJi-tagne de Prafobe, partie en vne lace merueilleufement forte , tanta caufe du rempart un: tournais.
85foffê qui cil: tout autour , que ’vn mardi quil’enuironne , 85 la rend prefque inaccefÏi-- u hi: 1’: ’

ble; Ils en cacherent grand nombregquant 85 quant au refond des forcfls , où il n’efl liures , mi;
pas bien ailé de penetres, fice n’eftaceu’x du pays , qui (gaucm les lieux 85 les adreflës; FJTJ" a,”

Car ce (ont de grands forts où il n’y a ne voye ne (entier. Ainfi les Valaques ayans mis gaz;
en lieu de [cureté ce qui leur efloit inutile a la guerre , mais le plus prochain de leur cœur, "Il"! 4mm-
s’afl’emblerent autour de leur Prince" Vladus; lequel departant les forces en deux , en le- ’

. ’ v S iii
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* C’en le n’o- ,

in a Hilloire des Turcs ,
tint vne partieauprés de loy pour faire telle au Duc de la noire Pogdanie, li d’auenture
il le vouloit remuer à la faueur de l’armée Turquefque : de fait la guerre citoit defiai allu-
mée entr’eux , 85 auoir ce Pogdan ennoyé lecrettcment deuers Mechmet pour l’appelle:

dolic , destp- a cette entreprife de la Valaquie, * offrant (pour touliours le plus efmouuoir a cela ) de le
,Ifllfllntfl
du Royaume
de Pologne

joindre à luy auee toutes les forces : à quoy il prefla volontiers l’oreille , 85 luy manda de le
venir trouuer , afin de s’en aller de compagnie mettre le fiegc deuant la ville de Celion fi-

lminmm tuée fur le bord du Danube ,’ laquelle eltoit des appartenances d’Vladus. Cettuy-cy’ne fit

XV.

faute d’aKembler les gens en toute diligence,85 s’en vint deuant la place delluldite,qu’eux
deux tindrent alliegée par plufieurs iours: la parfin toutesfois voyans qu’ils n’y pou-
uoient rien faire , ils furent contraints d’en dçfloger , après y auoir perdu quelque nombre
de gens ; prenant le Pogdan lon chemin pour entrer en la Valaquie , dont il fut empelché
par cette portion de l’armée qu’on auoit ennoyée contre luy. Et cependant Vladus auee
le relie doles forces s’eltoit jetté dans les forefls , attendant de voir plusvclairement ce que
voudroit faire Mechmet,85 quelle part il drelleroit (on chemin : lequel aprés auoir tranf-
:porté tous les gens outre le Danube entra dans la Valaquie ,f’ans toutesfois mettre le feu
nulle part , ny autrement endommager le pays , ce qu’il auoir tres-exprefl’ément deffendu,
mais faifant marcher lon arméefortaduil’ément 85 fous bride. , pour raifon de la difficulté
des lieux les plus propres 85 commodes de tous autres à drell’er des embufches , tira droit
a la ville où les Valaques auoient retiré leur femmes 85 enfans. Et eux le coltOyoient par
les bois 85 pallages mal aifez: tellement que tous les Turcs qui s’elcartoient ne failloient
d’ellre incontinent tr0ullez,85 lut le champ mis a quelque cruelle mort,fans remillion auâ
cune. Mechmet aptes auoir entendu de les coureurs , que performe ne le prefentoit pour

L le combattre, 85 eu d’ailleurs aduertiffement qu’Vladus n’auoit point de renfort du co-
llé de Hongrie commença’a le mefprifer , 85 le tenir moins loigneuferrrent fur les gardes,
le logeant en campagne tale, fans autrement fortifier lon camp. Ce qu’Vladus ayantfort

i bien fait reconnoillre ainfi que les ennemis gagnoient touliours pays pour le venir trou-
uer, enuoya deuers les Hongres lon Ambalfadeur pour leur remonflrer en quel cita:
efloient les affaires , 85 leur parla en cette forte. a n

V o v s n’ignorez point (comme ie croy) Seigneurs Pannoniens, que noflre pays cil tout
Harangue de joignant le voftre, 85’ que les vns 85 autres habitons au long du Danube. Vous auez
l’Ambafl’a.

du" d’Vla-
dus au Côfe

auflî delia pli entendre(fi le ne me meleonte) comme le grand Empereur des Mulul-
a mans auec vne puiffanceinellimable nous efl: venu courir fus. Si doncques il galle la Va-

’ 4°H°°gfl°- laquie, 85 la reduitalon obe’ifl’ance, (cachez pour vray qu’il ne s’arreflera pas à fi peu,

eflant mefmement les affaires paruenus a vn fi haut degré de grandeur 85 profperité hu-
maine , mais ne faudra incontinent de s’attaquerà vous, 85 tourner a voflre defolation 85
ruine la faueur de les armes, ennemies du nom Chrellien , dont ie ne faits doute que beau- l
coup de dangers ne le preparent , pour le venir auee le temps refpandre 85 delcharger fur
vos bras. Parquoy l’occalion prefente vous femond a nous donner fecours , afin que par
enfemble nous talchions (85 au plullofl: ) de repoull’er ce commun aduerlaire hors de nos
frontiers 85 limites. Car il ne faut pas entendre qu’il nous ait acheué d’accabler du tout,
85 rangé nollre peuple a vne feruitude miferable , ayant. auee loy le icune frere de nollre
Prince , qu’il tafche de nous donner pour Seigneur ; ains fe mettre en deuoir de l’empef-
cher, failant en forte que les chofes ne luy viennent point du tout à fouhait, lelon lon
. delir85 intention. Il a mefme commencé de faireà ce jeune homme plus de faneur que
de coufiume , quand il s’ell voulu acheminer par deca: l’a honoré , l’a auancé 85 fait infi-

nis prelèns , tant en accoultremens , qu’en argent comptant , 85 autres richefles’. A qu’elle
occafion» tout cela ie vous prie , linon pour le agrier touliours de plus en plus , 85 l’induire
à (orner des brigues 85 menées parmy nous, alla de le lub roger au lieu de lon frere ; 85 qu’il
nous rende tous efclaues aulfi bien que luy,du Tyran’auquel il s’ell dôné du tout en proye,

au tres-grand fcandale de lon honneur , 85 du nom Chrellien? Neantmoins, il n’a pli en-
core faire rien enners les Barons du pays, def’ quels il a cité fort vertueulement rejetté. Les
Hongres , ces remonllzrances oüyes, virent bien qu’il n’efloit plus quellion de tcmporiler,
85 le refolurent de fecourir les Valaques en toute diligence: Parquoy ils le mirent fur le
champ a leuer gens de collé 85 d’autres s tellement qu’en peu de iours ils drefl’erent vne
grande armée. Et cependant Mechmet gagnoit touliours pays, mettant le feu par où il
pall’oit , 85enleuant toutle beltail qui le pouuoit rencontrer: car d’efclaues , les gens de
cheual mefme n’en eurent que bien peu , au contraire ils ne failloient d’eltre empoignez
toutes les fois qu’ils s’elcartoient tant fait peu de la grande rroupp’e. On dit qu’Vladus en

’ habit
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habit diflimnlé vint luy-mefme au camp, pour voir à l’œil, 85 remarquer ce qui s’y fai-
loir 85 diluiez toutesfois cela ne me femble pas vray-lemblable ,.qn’il le fut voulu hazar- 1467"
dora vri tel peril , veu qu’il auoir allez d’autres clpies dont il le pionnoit leruir en vneli Gina, un;

’ :dangereule affaire: Aullî’pourroit-il cllre, que cela enfl: cité innenté pour magnifier dicflcid’Vla-

dananrage la hardicflc de cet homme , qui à la verité fut l’vn des plus merueilleux de lon du”
temps. Mais cela cil bien certain, que par plufieurs fois il vint tout de plein iouriulques
à la vcuë de l’armee reconnoillre l’afliette du louis, le nombre des tentes 85 panillons , 85

le quartier de Mechmet; enfemble le Bagellzan," qui ell la grande place où le tient le mare
ché. Au relie il auoir enuiron dix mille chenaux, combien qu’aucuns ayent voulu dire
qu’il ne pailloit pas lenombre de fept mille,- auee lefquels il eut bien la hardielle de ve-
nir lut le premier guet leur donner vri Camilade bien chaude , n ou il y eut de plein faut
vn merueilleux effroy 85 confnfion par tout le camp; pource que les Turcs cflimoient’,"
que ce full quelque grolle armée d’ellrangers qui leur elloierit venus donner à dos , le
mefme craignoit Mechmet encore. Au moyen dequoy tout leur fembloit délia plein de
lang , de carnage , 85 de mort tres-elponuentable 85 horrible, ce que renforçOit l’oblcn- I
tiré de la nuiâ , laquelle ne leur permettoit de dilcerner au vray quelle chofe le. pouuoit
cftre, auee ce que legr’and nombre de trompettes qui lonn’oient de tous collez, empel-
choient de s’entr’oüyr les vns les autres , fi grand full l’elfonncment de cette lubite 85 ino-

pinée charge. Les Turcs toutesfois ne forcirent pas pour cela hors de leur camp, mais l
demeurerent fermes chacun en la place quileur ef’toitaflignée dedans leurs tentes 85’ pa- Les Turcs .

trillons: Aulli n’elt-ce pas leur couflzume de le. monuoir, ne changer rien durant la
nuiâ, (oit qu’il y ait des lardions , ou que quelque bruit 85 tumulte luruienne. Puisles gienne de
Chaoux alloient de collé 85 d’autreles admonefter de ne s’eflonner point, 85 que ce n’e- NM” 8515;?

fioit antre chole’qu’Vladus , lequel auee vnepoig’née de gens reduits aii’del’elpoir elloit 33:33:26,: ,

venu faire la derniere main pour fonder feulement leur courage: mais qu’ils en laillal- ’
lent conuenir la, Hautelle , car luy-mefme le vouloit chafiier de la trahifon 85 infidelité; ’
s’ellant’ainfi rebellé fans occalion ,aprés airoit rece u tant de graces 85 de bien- faits. Q1: a-

me doncques d’entre vous ne bouge (ce diloient-ils) 85 vous autres bons Mnlnlmans
ayez patience ce peu d’heuresqui reflen’tenconre iufques au point du iour , que vous ver-
rez fans que performe d’entre vous mette la main pour cela à lon cimeterre, comme fera
traié’té ce teme’raire défloyal, auee lon efcadron de brigandeaux. Car fi vous demeurez’

I fermes, la querelle fera bien-roll demeflée , l’a oi’ifi vous vous effrayez , 85 venez à emv

barrafler lesvns les autres , vous remplirez tqu’t le camp de confnfîon , dont le grand Sei- i
’ gnenr vous fera puis après mettre à mort les beaux premiers. Ainfi alloient crians les
. Chaonxa haute’voix par tous les quartiers, pour retenirla foule du peuple, qui ja com;

inençoità le relpandre de collé’85 d’autre en tumulte 85 delordre , fans lçauoir ce qu’ils

l r faifbient: Surquoy ceux de l’Alie furent les premiers qui le trouuerent prells 85 arren- l’a-chue de;
’ gez en quelque forme d’ordonnances ; 85 le mitent en deuoir de faire telle. Mais ils quit- Afiatiques,

retentbi’en- roll: la place aux Valaques ; lefquels ne le foncierent pas’beancoup de les pour-

luinrea calife des tenebres, qui ne leur permettoient pas de choifir tous les partis qui le.
pouuoient prefenta: aqui que leur principale intention ef’toit de donner dans le logis
de Mechmet qu’ils Cherchoient d’vne grandiflime aflcâion , auee force tortils 85 flam-.
beaux allumez, qu’ils auoient apportez tout exprès. Neantmoins le mal-heur. voulut ’
qu’ils faillirent, 85 s’adrcflerent’a celuy des B’aflas Machmut 85 Ilaac,’ n ou combattans’. ”" ’

i d’vn grand effort couppoient les cordages , renuerfoient tentes 85 pauillons , 85 mettoient
au fil de l’elpée tout ce qui le prefentoit au deuant, gens, chenaux, chameaux , mulets,
85 autres belles de charge. Cependant les Turcs qui commençoient defia à le tallenter, - i
vindrent donner a trauers ceux qui s’ellzoientelcartez, dont ils en ruerent quelques-vns;
85 rembarrerent les antres dans leur grolle trouppe: laquelle n’ayant fait chofe d’impor-
fiance: aucune, furent contraints de le retirer vers le Bageflan ;’ car les Ianillaires firent
lors vri fort grand deuoir, &icependantqu’ils louflindrentla plus grande furie de cette -.
charge, donnerentloilit au telle de l’armée de prendre lts armes, 85 montera chenal:
tellement que la meflée vintà le refchauffcr fort alpre 85 criminelle. Et ainfi les Valaques
ayans en telle les Ianillaires qui délia les prelloicnt fort, panèrent parle marché où ils ’
firent quelque ramage: 85 là-deflns le iour Commença à paroiltre’ , qui les fit retirer du’ ” ” à

tout ,fans auoir perdu gueres de gens, non plus que firent les Turcs. X V 1’
. M A i s Mechmet tout anlli-tofl: qu’on vid clair, choifit de Chacune tronppe les plus

flegers 85 deliures foldats , qu’il’enuoya à tonte bride aprés les Valaques fous la conduite



                                                                     

214 Hiiloire des Turcs, ,
**-7-- [de Haly-Bcg fils de Michel , lequel les pourfuiuit fi viuementà la pille , qu’il le’s vint ara .
146 1’ teindre au’anr que de pouuolr gagner les bois; sa les ayant chargez fans marchander en
Bananes fit grand meurtre , a: en ramena prés de mille prifonnicrs au Camp , ou Mechmet les

def’r’aie. lis fit tous fur le champ mettre en picces en (a prefence. Les Turcs auoient aufii pris la-
3133,; nuiél: vn efpion d’Vladus, lequel fut amené à Mechmet: 8c l’ayant interrogé de quel

pays il eftoit, &d’ou il venoit a telle heure , il fit refponfe de point en pointa tout ce
qu’on luy voulut demander , iufques à ce qu’on l’enqui’t des afi’aires de (on maillre , si 3315

ne (canoit point où il’s’ellzoit retiré: ildit qu’oüy , a: que de cela il en pourroit bien par-
u crainte. let à la verité s’il vouloit mais qu’il (e garderoit bien d’en rien dire ; fi grande efioit la

ÉÏËÏËCÏ; crainte a: la frayeur qu’il auoir de l’ofi’enfcr. Et comme on fut venu à le menacer de

luy. mort , s’il ne declaroit franchement ce qu’il en (canoit; il repliqua que de luy il elioit tout
i prel’t ’a la receuoir, mais au-refle qu’il n’oferoit pas feulement auoir penfé d’ouur’ir

l la bouche pour en roncier vn feul mot. Mechmet tout eibahy de le voir ainfi plus appre-
.hender la crainte d’vn peril incertain se abfent, que les tourmens 8c la, mort qui luy

Tcpmoigm- citoient deuant les yeux , ne (e peut tenir de s’efcrierrout’ haut: me fi ce perfqnnage,
g; de Mech- qui tenoit les liens en vne telle crainteôc obeifl’ance , auoir quelque notable arm ce entre
Çfàîfha’ les mains , il feroit pour faire bien-toit de belles chofes , a: acquérir vne fort grande"

reputation: Erlà-defl’uscommanda qu’on depefchaft cet opiniaflzrc. Cela fait, il dello-
gea foudain pour tirer droità la ville capitale d’Vladus; n’oubliant de faire tous lesf’oirs
bien clore a: fortifier [on camp tout à l’entour, d’vne large trenchée 6c d’vn bon
rempart en dedans : Car le danger où il s’efioit trouué a faute de cela , le faifoit plus foi-
gneufement’penfer à foy; fi bien qu’il tenoit iour 5: linier plus grand part de l’on-ar-
mée en garde : finalement il entra dans la Valaquie , iufques tout auprés de la ville def-
(ufdite , où les lnbitans qui ne voyoient ne rime ne raifon de s’obltiner àtenir contre vne
figrofl’e puifÎance, auoient defia onuert les portes pourle receuoir dedans: a; luy, cui-

- dant qu’on l’eul’e abandonnée, pource qu’il ne voyoit performe fur la muraille , ny delaf-

cher vn (cul coup d’arquebufe ou de flefche, pafl’a outre: Et rrouualà auprés les corps
de l’es Amballadeurs encore attachez aux paux ou ils auoient cité fichez fur le grand che-
min; ce qui luy fut’vnïrenouucllcmcnt de courroux se douleur. Parquoy les ayant fait

- defpendre a: inhumer, il s’aduança enuiron vne lieuë a: demie, la où il rencontra le
’ ncarnage qu’Vladus auoir fait de l’es propres fujets; chofe horrible a: efpouuentable à

le voir de loin feulement. Car c’efioit vne place quelque peu releuée, 8: defcouuer-
te de tous collez, ayant plus d’vne bonne lieue en longueur, 8c demie de large; toute
plantéevde porences, de paux, de roües, arde gibets hauts elleuez à guife d’vne fultayc’
druë a: efpoill’e; le tout chargez de corps humains cruellement martyrifez,felon ce qu’dn
pouuoit encore apperceuoirà l’angoifl’e de leurs hideux vifages, efquels la mort auoir
cmpraint l’enormité de leur douleur 8c tourmens: N’eflimans pas en moindre nombre
que de vingt mille; ce qui rendoit de tant plus le fpeâacle effroyable a; hideux à voir; ’
car il y auoir iufquesà de petites créatures executées aux mammellcs mefmes de leurs
menes, où elles auoient eflé eflranglées, 8c y pendoientencOre : Et les oyfeaux infa-
mes , dont l’air elloit obfcurcy se couuert tout ainfi que d’vne grolle nuée , auoient defia

Ses difcours fait leurs aires dans le creux des ventres dont ils auoient deuoré les entrailles. Mechmet
furlescruau- quanta cela, citoit bien d’vn naturel autant. eruelôc fanguinaire que nul autre eut fceu
"www" dire; &neantmoins quant il vid qu’vne feule rage 8: ,forccncric d’vn petit compa-

* gnon , auoit furpaffé de beaucoup toutes celles qu’il cuit oncques fait en l’avie, d’vn
l collé citoit remply de fi grande merueille qu’il ne fçauoit que dire, a: de l’autre, au-

cunement touché de pitié 85 horreur: difant a part foy que non fans caufe citoit ainfi’
craint a: redouté de (es fujets , celuy qui auoir eu le cœur de commettre. vne telle inhu- l
manité; a: que mal-ailément pourroitvil dire depoil’edé de (on pays, puis qu’il ’f’çauoit

ainfi vfer de (on aurhorité, se de l’obeïfl’ance de (on peuple. Puis tout foudain le re-
Vigilance a: prenoit; ne penfant pasqu’on deuil faire conte d’vn tel bourreau. Les Turcs mefmes
âffifdlâî. qui contemploient ce tant horrible a: criminel cimeriere, jettoient de grandes im-

precations contre Vladus , lequel ne le fouciant pas beaucoup de tout cela leurefl’oit in-
cefl’amment fur les bras, ramoit fur les flancs, ramoit à la queue de l’armée: tellement
qu’il ne le palToit iour qu’iln’en miil: à mort vn grand nombre , a; ne leur fifi: quelque no-

. table a: fignalé dommage , auili bien fur les gens de cheual , comme fur les Azapes , fi tant
(oit peu ils s’efcartoicnt. Et eflant faïprincipale’inrention de donner quelque bonne caret-
te au Duc de la Noire Po gdanie pour (e venger de luy , il laina fixmille chenaux pour fui-

" ure

Speâaele

hornblc!



                                                                     

Mahomerll.Liureneufiefme. - il;
ure a: eofloyet touliours l’armée des Turcs , par les bois , a; pays couuerts , dont ils fça- ’r-----
uoient tresbien les addreffes, fans toutesfois fe bazarder à aucun combat, mais feuler- ’ I453»
mentcontinUerà les trauailler, &t trouffer ceux qui fe debanderoient, la où ils verroient ’I
le jeu dire feur: 8.: luyauec le relie de fes forces s’en alla droit vers la ville de Kilie , que

l’autre auoir enueloppé , cemmc nous auons defia dit. .. p " . a
C ne s il): mille chenaux furent bien aifes de n’auoir plus performe qui les contrerool- X v I 1*

laft a: retint de’faire quelque braue carillon, comme ils fele promettoient; a s’atten- Six mille
darse que de pleine arriuée ils mettroient les ennemis en route , dequoy ils fe pourroient
acqu’erir vne gloire se reputaticm immortelle , ne firentrien de ce qui leur auoit cité (pilent l’un
ardenné; mais au contraire s’en allerent la mile baillée attaquer les Turcs, tout ainfi "Lee ac Mg"-
que s’ils enflent voulu Combattreen bataille rongée; la où foudain les fentinelles donne- C me”
rent l’alarme, ac le camp fe trouua incontinent prell: ,qho’rfmis les Ianifl’aires de la Porte
qui ne bougèrent: Aulli n’ont ils pas acccufltumé de fe mouuoirlcgerement, fi ce’n’efl ’

à Vn grandbefoin: toutesfois le Balla Machmut enuoya Iofephe pour les reconnoiftre,
de tafcher de les attirer à .l’efçarmouche le plus auant qu’il pourroit,» 6c cependant il fe ,
tinta cheual auee le relie des forces quiePtoient fous fon regiment. (manta lofephe, il
alla de vray attaquer les Valaques fort viuement , cemm’e fi à l’on arriuée il’leur eufl deu par les Vala-
palfer fur le Ventre Ë mais cela ne dura guetes ,l se tourna tout incontinent le dos, fuyant 2:3; dt fg;
luy 81 les fiens ’a bride abbatuë; quand Omar fils de Thuracan qui auoiteflé ennoyé pour Omar. P
le (bulle-nir, luy efcria de loin,- Et où fuys tu ainfi vilainement lafche de failly de cœur que
tues? De quel œil penfes-tu que le Seigneur te verra? n’attends-tu pas d’eflre beaucou
plus cruellement traiâé de luy que des ennemis propres , .85 qu’il ne te faire mourir hon-
teufcment, tout auffi-toll qu’il fçatira que tu te feras ainfi porté en fa prefence? Ces re-
’ roches a: autres que luy fit Omar le retindrent, a: inciterent de retourner auecques
luy au combat,là on il fe porta airez mieux qu’il n’auoit fait à la premiere charge; en for-
te qu’ils mirent a leur toùr les ennemis entoure, dontfans prendre performe à mercy,
ils en tuerent bien deux mille , aufquels ils coupperentles telles , se les ficherent au bout
de leurs lances, puis s’en retournerentainfi viétorieuxdeuers Mechmet. Il donna fur le
champ le gouuernement deTheffalieà Omar , combien que Mazal * full: oriente en vie, M3014
lequel cflîQÎt à la fuitehdu’camp , auee Vnetrouppe de bran es hommes.’Voilal iffuë qu’cuil:

lafeconde renierite’ôt outrecuidée hardieflb des Valaques: lefquels auee fi peu de gens
auoientoféenuahir vne autrefois, a: en plein iour encore, vne telle puilfance. Parquoy
Mechmet eut luts plus deliberté de Courirle pays à fonaifc, a: le piller,- fourtager,
prendre forces aines , moyennant fa V caualerie qui s’efpandoitau longs: au large fans plus
trouuer de refiflzance,’ au moins qui full: a Craindre: tellement que fes gens fe firent ri- nombre de
clics: carie burin du beltail feulement arriuaà bien zooo’oo. chefs, que de bœufs , que de :1 ah
cheuaux.’ Et ainfi chargez de defpoüilles reprirent le chemin du Danube qu’ils repaifo- corrompu,
rent à grand’ halle: combien qu’il n’y eull: perfonnc quileurydonnall empefchement. l"1m. l’âge
Car les Valaques, quelque bonne mine qu’ils fiifent , fe moufla-ans tariroit d’vn collé, tan- ’0’ mm s”

toit d’vn aune , ne les ofoient plus toutesfois attaquer, ayans el’té faits fages par les deux
autres rchnntrcs. Aul’fi que Mechmet auoir ordonné a Haly fils deNlichel de demeu-
rer fur la queuë , pour faire plus feurement fa retraite. Il laill’a par mefme moyen Dra-*
cula frere d Vladus au pays , pour faire des brigues 65 menées, a: tafcher de s’en empa-

- rer d’vne façcnou d’vne autre: Afin auifi que le Saniaque qui y demeuroit peut conti-
nuerla guerre, peul’t eftre affilié à: fecouru de fes moyens: &aprés auoir ainfi difpofé .

toutes chofes , il s’en retournait Conftanünople. Cependant Dracula fuiuant la .charge
qui luy auoir cité donnée , trouua manierc de parler aux principaux,- se à ce’ux qu’il pen-g , l
(oit-auoir quelque authoriré &credit, aufquelsil tint vn tel langage: penfezèvous ,Rl’fllg’n’î:
finalement deuenir ( Seigneurs Valaques) n’auez-vouspas feruy à bon efcient quelleiÎPËncci.
ei’t la puifl’ance du grand Seigneur? Ignorez-vous que vous ne l’ayez continuellement Pa", de Vif
fur les bras ? Car il vient d”autres forces toutes fraifches, qui acheueront de ruiner ce pays, ”’1”’°’

&pillC’F tout ce qui y cit deumeuré de relie. A quel propos doncques refuer-vous fon ’ ’
amitié se bienveillance? Cherchez(ie Vous prie) de retourner en fa bonne grade, se en
c”: faifant vous mettrez vne fi’n à vos maux a; calamitez: ôz ne. verrez point deuant vos
yeux renuerfer volire pays de fonds en comble, pour eltre deformais vne folitaire habi-
tation de belles fauuages tant feulement. Car vous fçauez bien ’que veus n’auez plus de
bef’tail , nv decheuaux , dont vous vous puifliez ayder: 55 toutes ces defolations vous les y
auez fouffertes pour l’amour de ce cruel ô: inhumain tyran; ie ne fçay comment le le,

Défaite des
Valaques.
* gamme»: ’

Merveilleux ,



                                                                     

’2l6 .- . v H-illoire des Turcs,
"d’à-r Pourrais appellerfrcre, tant il vous a mal-heureufement rraiëlé, voire fait de ce pauure
’76 4 6 2’ peuple la plus horrible 5c deteilable boucherie dont on ait oncques oüy parler. Par telles

- aroles,nôc autres fecretes menées qui fe faifoient auecques ceux qui elleient venus ra.
chepter les prifonnicrs , il en attira beaucoup à fa deuotion. Aux autres il fit dire , que
fans auoir crainte de rien, ils pouuoient en toute feureté venir parlera luy: lefquels fi.

’ nalement fe refolurent tous d’vn accord , qu’il el’roir plus ex pedient pour le pays 81’ pour

Reuolte des eux d’obeirà Dracula , a: l’auoir pour Seigneur , que non pas fou frerc Vladus, Parquoy
(la ils commenceront peu à peu àfe retirer deuers luy , attirans par leur exemple le telle du
Lqud en ,30, peuple àfaire de mefme : fi bien que Dracula fe trouua en peu deiours vne bonne troup-
traânt de fa ’pe deValaques, tous gens de fait, auee lefquels ac la garnifon des Turcs qui auoir effé
laifl’ée furies frontieres, il commença a conquerir pied à pied le pays, sa le ranger à l’o-

a beïffance de Mechmet. Vladus voyant que fes fuiets l’auoient abandonné pour allera
fon frere, se que ce ne feroit que perdre temps de fe vouloir opiniallrer de les retenir;
mefmement que cette grande execution qu’il auoir faire pour fe penfer aifcurer de YE-
ftar , luy nuifoit plus qu’elle n’aidoit , quitta la tout à: fe retira en Hongrie. t

r

sur gy NEVFIESME LIVRE.
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A? Le a ’i
DIXIESME LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS;

DE LAONIC CHALCONDYLE’
CATHENIEN. ’

,SOMMAIRE, ETVCHE’FJ’ PRINCIPAVX
i i ,du contenu en ce prefint Liure.

Emprijonnemenré- mon d ’V lodu: , pour auoir gyronuire’je’cjujer: .- L’entreprifi de Me:

tbelin , dont le Seigneur nuoit faitmourirjon frere oijne’fourjoujr de [on herbage:
éon difc’our: de: (fuira de l’Ijle , enfimble de celle de Sep occupée par le: Geneuolk.

Il. Le fiege de Metlzelin, éreddition d’inde; auee rune hurunguefort payable du Prince
Mechmet, lequel le fait finalement mourir, quonté’ un lien coufin qui lu] nuoit
ajde’ dfin parricide,- nonoojlunt qu’ilsjèftwjènt fait: tous deux Turc: pourfiuuer

leur: viet.
I l I. Bojlimen: éprepororifiâ que] .r’entplqe’eMecbmet durant le fijourde l’Hjuer, ne pou-

uqnt demeurer o] if .- Dçfiriqorion de: Illirienc, à. peuple: adjacents; é- l’occu me

’ qu’iyrend de leur guerre. ’ - ’ , .
I V. rejuger e M colonie: en l’Ifljrie, qu’il ronge dfin Muffin", partie en perfinnne, partie

parfis Lieutenant : dont le Bufi Machmut plaid le raille de Clitzie , auee leSei-
gneurdupuiïr dedans : lequel qui): ejle’ annuel Mechmet, il le flic quelque temps

. qui: efcorcher tout vvi .
V, Defiription de le Ciré de R114 gufi , à de fi police .- L4 guerre queft Sarde! aux Mugu-

fiâns, pouruoir retire’ jà femmefiujîl: , qui le deprwfide oie-fin 5114:; à ce qui en

4 un; r. ’ ’ .V I. Mechmetapre’: auoir raclétourle rejIe de 1’ Ifljrie’, J’uddrcfi aux terre: de Sonda! , é des

outre: Seigneurcje’: wifi)" , lefquel: il emmene prifonnicrs: le: Venitien: é les q
Hongre: excitez, de ce’t exê’mple qui le: touchoit de jipre’: ,fe’ [repurent pour lu!

faire le guerre. ÇV V11. Hurougue deliéerutiue excedenunent befle du fieur Vilîor Cofefljd le Seigneurie de Ve-
fifi , pour [arpeifimder derompre l’udioncefoz’re ouec Mechmet, éprendre le: et”

, me: contre lu]. . . A gVIH. Le: Venitien: à la lurolite’ de: voix c’efiun: refolu: contre le Turc, à depefilaent en
. Hongriepourfliredeclurerle Re], éfi liguer nucaux: Le: renionflnncerdeleurs’

Ambufideurr lai-dû: , à la "fion-[e qu’il: emportant.
1X. Armée muritirne de: Venitien: , ou comparoijlre de loquefle roufle Peloponeje’ c’ejleue : Il

fifi dola nille d’Argo: : cloflure du deflroit de l’lflme,]iege de Corinthe: mais en ’

pain, d- lu rcu olte de spathe, onciennementdite Lacedemone. I
X; Le 3M!) Machmut ajout efle’ depefche’ du Turc aux lecforce: de l’Euro pourficourirle

Peloponefe , contraint d’urriue’e le: V cnitiens de l’abandonner, recouure ce qu’ils

auoienrprir. Hifloireprodigiéufe du deuoirpitojoolc d’un ouufenlm’r le corps de

[on meijlre.
XI. Lettre: d’Afiu aux babilan: despertlyepourretourneri l’obelfince du Turc: d’loprifi

’ de Mcrhelinporl’urme’e de: Venirienn o -’ i
T,



                                                                     

Hifloire des Turcs,

I il 6 h E v.o Y A c i: de Mechmet contre les Valaques eut vne telle ilfuë. Et
. Vladus fentant que fon frere Dracula approchoit , conquergnt pied à
1’ pied toute la Moldauie, fe retira en Hongrie , où ceux dontil auoir fait

. mOurir les parens se amis l’appellerercnt en Iul’tice,deuant le Roy Mat.
Vladus aP’ thias fils de Huniade, 8: y eut iugement donné contre luy fort rigou.

us l au A. . . .Î: givré A reux, fur les tyrannies , opprefiions a: cruautez dont il auoxt vfé en-
mauuais c6. , v tiers fes fujets: Puis fut mené à Belgrade 66 mis en vri cul de folle.
ganga; Mechmet d’autre Collé depefcha un" ceurier pour aller faire apprelte’r fon armée de mer,
prifonnicr à a: affembler les gens de guerre au long de la marine. Car I’Eflé n’eliant point du tout de-
Bdgl’d’t ho’rs, il Te deliberoit pour ne perdrepoint inutilement la faifon qui relioit encore pro-

venmprirc preàfaire la guerre , d’aller enuahirl’lile de Lelbos auee fes Ianifl’aire’s, à: autres dome-

ac Mcxhclin. (tiques , ô: quelques troupes clef-Europe qu’il emmenOit quant 85 luy ; toutesfms en pe-
titnombr’e. ce celuy qui citoit pour lors Seigneurde cetterlile , la tenoit des Princes Or.

r Deux mille thOmans , de leur grace a beneficence particuliere , à uatre mille ducats * de tribut an-
1’”""d’"’ miel dés le temps que Paitooles Gouuerneur de Gal ipoly fous le dernier Amurat, y

efiantabordé auee fon armée de mer,la pilla,-8c en emmena grand nombre d’efclaues,
y ayant prisla ville de Calldné riche se Gpulente; puis s’en eûoit retourné auee fon bue
tin. Les Seigneurs Turcs l’auoient encore auparauant fait tributaire quand a: celle de
Chie ,, lors que Ianus Capitaine des Ianilfaires fut ordonné pour y aller, lequel fermit
en deuoir de prendre de force la Ville de Molybe,qu’il alliegea fort ellroitement,
toutesfois il n’y pût rien faire: 8e ditfon qu’Amurat l’enuoya la, pource quele Prince

Cerf-aman auoir receu se fauorifé en fes parts les Arragonnois,» qui faifoient le lmefiier de Corfai-
paginois ni la res 3 se achepté d’eux vn grand nombre d’efclaues qu’ils. auoient enleuez fui les terres
a: 4* h: des Tucs , dequoy il faifoit vn grand profit: De vray les Arragonnois partans de Lefbos

’ de Conferue , auee ceux des Illes Cyclades qui s’aydoient de la mefme profefiion, ve-
noientà infecter toute la mer de brigandages, par le moyen de leurs Huiles a: galliottesi
tellement que toutes les coll-es de l’obe’ifl’ance d’Amurat demeuroient prefque defpeu.

i plées; 8c puis après fe retiroienta garanti dedans cette [ile chargez de tres-grandes ria ’
cheires, la ou ils partageoient le butin qu’ils auoient fait, duquel ils faifoient partau
Prince. Toutes lefquelles chofes s’eflans rapportées a Amurat, il s’apprelloit pour luy
aller courir fus: Mais Dominique ,» que les Grecs appellent Cyriaque, le plus icune ’

l . des deux Seigneurs de l’Ifle, trouua moyen fur ces entrefaites d’empoigner fon frerc
, ’P’raneifque aifné , auquel le pere l’auoit laifl’ée par teftament, de forte qu’il en auoit defia joüy par vn

long-temps , 5616 donna-en arde à vn Geneuois nommé Baptifie, qui luy auoir affilié à
se rampe- cette confpiration’, puis le tmettreàmort s demeurantàcct’te occafion feul poffeifeur’

’ En! 631°- de l’Iile, moyennant les quatre mille ducats de tribut enners flinurat, ôta quoy il fut
îv’ffi’c’dffilc’f taxé. La race ,au relire de fes Seigneurs de Lelbos ou Methelin,qu’on- appelle les Catalu-

thclin en fa- ficns , femble eûte’defCCndu’é des Geneuois qui vindrent autrefois au fecours de l’Em-

a a: v ü pereur de Corilla’ntino 16,8: luy firent de grands feruices en fes plus prelfez ô: importâtes
dg affaires: En reconnoi ance dequoy il la leur donna , comme pour vne marques; tefmoi-

O’gnage perpetuel de leur vertu. En ayanspris poffellion , quelque temps aprefls allerent
. alfaillir la ville d’Ænus en Thrace , furla riuierc de Hebrus scat les habitans pour l’indi-

gnation qu’ils auoient conceuë à l’encontre du Gouuernetu, appellerent les Catalufieus
o à làir fecours , qui l’a prirent se garderent fort bien ; titans lors les affaires des Grecs en de

a Ma;,,,.,,;, grands troubles a: combufiions , pour raifon des partialitez de leurs Empereurs. Toutes-
Walkfmib- fois il Emble que cette Ifle de Methelin * auoit long- temps aùparauant ellé fous l’obcïf-

fance rd’iceux Catalufiens Geneuois ;: car elle refpondoit au Gotmerneur de la P-hocéc.
en Aile, nommé Catanes , qui l’auoit prife d’emblée : mais l’Empereur la luy olta tout in-

. continent , ôc filuy alla encore faire la guerre chez luy. Les Catulufiens puis apres citrins
vinyfïzsm Venus à fon fècours ( commencus auons dit) il la leur redonna , se la garderent longue-.

ment depuis , iufques mefme à mitre temps: Car ayans contraélé plulieurs alliances , tant
mm «Chic auee les Empereurs de Trebizonde , que les plus grands Seigneurs de la Grece , ils feron-
cnlgagée pro forcerentfi bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cette Iile a touliours cité fort bien
:ËÏŒËÏÂC- gouuernée , a: n’elt diflante de terre ferme de l’Afie que d’enuiron deux lieuës a: demie. *

unis, &puis Ghiovpareillementaelié de longue-main fous la puiffance diceux Geneuois , non qu’ils v
figé: au l’ay’ent conquife à force d’armes, mais pource que les Empereurs de Conflantinople s’e-

* - flans trouuez courts d’argent, a caufe des grandes guerres qu’ilseurent à fupporter tout a

’ A i a vn0 I
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- àvn coup contre les Perfes,8c les Bulgares , furent contraints d’emprunter vne grande fi

fomme de deniers d’vn nommé Martin, auquel ils l’engagerent : .Et puis apres l’ayant
remboursé,la retirerent de luy.Mais les Geneuois amorcez de la beauté 86 délices dulieu,
ne demeurerent gueres à y retourner auee bon nombre de galeres, 8c la prirent. Cc ne fut
pas toutesfois de l’authorité,ny du fceu Se confentement du Senat,ne du peuple que cette L’an mer
entreprife fut faire , mais du propre morif de neuf ou dix maifons de Germes, qui s’aifo- zig" mm!
cierent enfemble pour venir a la conquelle de cette lile; a; deilors d’vn commun accord, i
gouuernerennt en fort-grand repos la ville de Chic , fe monllrans en toutes chofes fort "macho

acieux a: modelles à chacun qui auoir affaire a eux. Par traiâ de temps puis après les abondât: en
plus riches y acheterent des heritages se demeures, principalement à caufe du reuenu "mm

- 8e profit qui fe tiroit du mallic , dont cette lfle lituée en la mer Égée produit vne grande
abondance. Elle cil encore plus approchée de la terre ferme d’Afie que n’el’t celle de Me-
thelin , n’y ayant que deux petites lieues * de trajet: à: cil iufques à anjourd’huy gouuerna r 5741.1":

née par les neuf familles qui premierement la conquellerent, auee quelques autres qui 1 i
acquirent de nos Empereurs le telle des places. La ville principale’nomniée Chio , cil l’v-
ne des belles se mieux infiituées qui foit en toutes les Ifles’ de ces mers la , a: le peuple au-
tant deuotôc Religieuxzy ayant de grands reuenus,fi bien que le profit cil prefque incroya-

ble qu’en tire par chacun an ceux qui l’adminillrent. .
M E c H M r. r .doncques pourles occafions dell’ufdites s’en alla courir fus au Prince de I

Methelin , ayant encore outre le recellement des Pirates vn autre pretexte de luy faire la ’
guerre fort pregnant, a fçauoir le meurtre de fon frere, qu’il auoità la vetité allez mal- Mechmet ’
heureufement mis à mort pour jouir de fon heritage , 85 vouloit (ce difoit- il) venger cette film mai
deiloyauré 8c trahifon , laquelle il n’ellzoit point honnelle à tout Prince de gentil cœur de

’ laiffer ainfi croupir impunie fi prés de foy. Parquoy aptés qu’il fut paillé en Aile, il prit

q fon chemin parterre auee fes Ianiffairçs ordinaires , 86 quelques deux mille-autres hom-
mes deguerre qu’il auoit amenez de l’Europe 3 cofloyant fon armée de mer,qui pouuoit
dire lors de vingt- cinq Galeres , à: de quelque centvailfeaux ronds, fur lefquels on auoir
chargé les viâuailles, artillerie, munitions, a: autre equipage de guerre, auec bien deux
mille boulets, pour palfer le tout en l’Iile; ou ils ne furent pas pluftofi: defcendus, qu’ils
coururent d’vn bout a autre tout le plat pays i Toutesfois le butin ne fut pas grand , ny
d’efclaues , ne d’autre prife,pource qu’a yn infiant tout fut retiré dans les villes a; places

- fortes. Mechmetla deifus enuoya l’vn de fes Chaoux deuers le Prince, pour le fommet net-"m du
de luy rendre l’Ifle , a: qu’en recompenfe il luy donneroit ailleurs d’autres terres de meila Turesend’lf-

leur reuenu : dequ0y il ne tint conte , fe trouuant ( peut-eûte) mal mené alors de quelque il: 4* Mm"!
o mauuais efprir, ou plnlloll: des furies propres de fon parricide , qui luy troubloient l’enten- ’n’
i dement; de forte qu’il ne pouuoit’difcerner le peril qui le menaçoit de ce refus. Sa refpon- .

fe fut oüye , Mechmet fit foudain defcendre fon artillerie en terre : mais il fe retira quant
aluy hors de l’Ifle par le confeil 8c exhortement du Balla Machmut general de humée, -
de peutqu’iln’aduintinconuenient de fa performe, pource que ceux de dedans auoient
quelques picces qui portoient affez loin : Et cettuy- cy ayant fait fes approches commen- i

, ala batterie,- qui dura l’efpace de vingt-feptiours commuels, pendant lefquels ils def-
. bh’irerent curangement la courtine 85 les tours, 8e mirent bas vn grand pan de muraille a:
’ de rempart. lly auoir aulfi des mortiers qui riroientà coup perdu dans la ville , où ils ac- Mortiers a:
cabloient les maifons, 5c tuoient par chacun iour plufieurs perfonnes. Ce qui mit vn gag:
Ï and efpouuentement parmy mefme les gens de guerre , qui ne fçauoient où fe mettre mg, - ’ ’

couuert, pour fe fauuer de l’impetuofité de ces grolles bombardes, lefquelsiettoient
, des boulets d’vn calibre demefuré. Neantmoins ils faifoient des faillies de fois à autre,

. il la faneur de quelques Pirates qui furentfurpris se enueloppez là- dedans s gens de uer-
te 2,6; prompts à la main ,qui fçauoienr bien ce que c’elloit de fe trouuer en telles alignes:

q a; firent quelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iccux citant grand, ô: fe I
rafraifchiffans d’heure à autre aux continuelles gardes qu’ils faifoient prefque dedans le

foiré , dont ils auoient leué tous les flancs, les autres fe trouuerenta la parfin reduitsa telle
V Vextremité,.que le fient de l’Ille fe voyant aculé , 8: preilé de toutes chofes necellaires
Ïpour refillerâla longue , a: horsde toute efperance d’auoir fecours, fut contraint d’en-
Ï noyer requerir Machmut de le receuoir aux conditions qui d’arriuée luy auoientellé pro-
ïpofées : 85cu ce faifant qu’il tendron la ville ,enfemble toutes les places a: fortereKes
qui’en dépendoient: Dauantage, que de la en auant il obe’iroit aux commandemens du
grand Seigneur, quelque part qu’il luy ordonnai’t de le fiiiure se accompagner àla guerre,-

T1)
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H6 1" tiers (on Mailtre pour entendre (a volonté là-deiÎus ; lequel en eut tel plaifit 86 contente-
ment , craignantde faillir cette entreprife , qui de vray eût tourné à vne trop grande im- ’
portance 8c prejudice pour a reputation, que fur le champ il reparla en l’Iflc pour faire la
compofition’luy-mefme. Le Prince,apres que les (curetez eurent cité données d’vne part
a: d’autre, fortit de la ville, accompagné de quelques Gens faucris , 85 fut conduit deuers
Mechmet pour luy aller baifer la main en’fon pauillon , où il citoit en fa pompdôc magni-

Hm’nguc du licence. S’eltant la profierné à festieds , il luy parla en cette forte. Ta fiai: afin , Sei-
Prince de gnan, comme depuis que iejùi: entre en le pofifiion âjouijfiznce de cette IjIe, ie n’a] iamais
à: à enfieint en rien que eefoit le nfieâé’ Muffin" qui t’effoit deu? , é ne me [muroit perfimze

’ arguer fanoiront’qnesfimfie’ma parole,ne contrevent; richofê que mg? pronnfi. Or quanti
mue qui ont ejiëprirfir le: terre: de t4 Hontefle, on pourra aisémentfçqgoir des ’ 645mm de

I I’Afie , comment ie onyfieisg’muerne’, éfin’ en a) receu vnfinl : Cor nature n ’ejl arriuée le)

je "clamant de un heureux nom,qne i: ne l ajefier le chnmpfizit rnettre â pleine é enfle" déli-
nronee seyant foi payement ronfloter: l’œil â cela , que ce qui auroit ejIe’ pris-fier le: Turcs,
fnd rend») me): çu’ildpportiendroit. si P4) me demeurontreeeü de: Corfàire: en me:port:,;’a
lefle’pour m’exernpterde: mon): à dommage: qu’ilr me pouuoient fiire s é- ne je tronnem point

que ie leur rye iamaisfizit aunertnre,ne donne’vnfeul moyen d’allerjùr tes terres-3711 l’ontfnit

«nement, f4 ejle’fon: mon fieu , ie le te iure écernfe fir la fa] que je doiui mon Dieu. Et
neantmoins nonoofianttontesee: innocente: ,ilfant que à): encouru ta male grave, âfiù
mnintenont redoit .2 te quitter me vile, mon p4]: , à mon peuple ,- tont le hon à" fibflanee que
m’anoient Iaifie’ me: aneelereræonr le mointeneenentde m4 me à de mon E flat , fin: oncques
auoir fait chofe ,pour [queie on P410"? Prince dei: ainfiâ torréfias rouf? ejlre desherite’.
M413 ou? qu’il [142]?) la fortune, ie te Mona tout le moins-,.Seignenr , quejùinant tu magno-
nienite’ «confinée , attendu on ie mefiis oinfifianebementfinfimè à ton vouloirs à fe’jùr

tofimple parole ,que les condition: qui m’ont efle’fronxijêrfiient accomplie: : Et ne permets,
t0] qui a: le eæurjinoble égenereux , qn’rvnhomme de muffin illufl-re aide f2 é- lè vagabond
for le monde, mendier fin foin le rejie dejè: iours. Ces paroles , 8: autres pleines de grande
compaflîon prOferoit-il à chaudes larmes, eflant touliours àgenoux deuant Mechmet:
adjouftant que ce n’auoit point cité par opiniallreté de Vouloir conreiler contre vne tolle
puilTance , la plus grande de toutes les autres , s’il n’auoit obey à (a première fommation,

mais par la tcmeriré de la commune, a: les exhortemens des C orfaires, se de quelques au-
tres mutins qui les auoient animez à tenir bon, craignans la rigueur de fa juflice. quch-
met, aptes l’auolr aigrement repris se ramé , qu’il cuit cité fi prefomptueux d’ofer feule-
ment contredire au moindre de [es commandemens,luy dit au relie qu’il ne fe foucialt , a;
que demeurant en lafidelité a: obe’ifiance qu’il luy promettoit , il deuoir efperet de plus
grandes chofes, que cellessqu’il luy remettoit entre les mains. Et là-delÏus monta àcheual
pour aller prendre polfeflîon de la yillegôc en [mettre le peuple dehors: ennoyant gens auee

Rend la le Prince pour receuoir les autres placesôc forterelTes de l’Ifle. Par toutes lefquelles ils
l’un mirent fur le champ des foldats engarnifon , pour empefcher les rebellions 8c furprifes.
- Au regard des habitans , il laifiàYe menu populaire , qui licitoit pas pour rien innouer ne

entreprenne fur les lieux ,tanr pour le labourage des terres, qu’autres commoditez du
pais , le relie furent en partie faits efclaues , se départis aux lanilraires: Les riches se plus
fandsfil les enuoya a Confiantinople , pour touliours d’autant repeupler la ville. Mais il

t amener tous les Corfaires, qui pouuoient dire quelques croiseurs , en vne place hors
finalité desmurailles , a: les executer tres-cruellement en (a propre prefence. Car pour leur faire

’ pouuenta- .il: mieux fentir la mort , a: qu’ils languiffent dauanrage, on lescoupoxt en deux moiriez par .
le faux du corps a l’endroit du diaphragme, d’vn (en! coup de Cimeterre bien trcnchant 8E
affilé , artifice certes trop inhumain ;. de faire ain’fi foufirir a vn mefme corps le cruel fenti-
ment de deux morts tout enfemble , pour lÎauoir feparé en deux parts pleines de vie à lef-
quelles on pouuoit voit horriblement Te démener par quelque efpace de temps , auee des

cites tres-épouuentables se hideux, à caufedes angoilTes à: tourmens qui les preiToicnt.
à mit au relie deux cens de [es Ianiiraires de (agende dedâs la ville de Mcthelin, auee trois
cens Azapes, poutla feureté d’icelle; 85y laiffa pour Gouuerneur le fils de Samblates, qui
de (on vinant auoit cité Cadilefcher, c’efi à dire,l’vn des plus grands Preuolls de la Porte,

- homme de toute integrité ,. a: enreputation d’anoir touliours fait autant bonne Iuflice,
que nul autre qui fut oncques au feruiee des Othomans employé en pareille charge«

- De fait,il ne biffoit rien paires impuny qui cufl merité chafliment, 8c fi efioit parmy «gela

i l " et:

avec le plus de gens qu’il pourroit faire. Le BaiÎa fit refponfe i qu’il enadue’ttiroit volona ’
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Fort moderê a; pitoyable touchant la peine 8c le fupplice des delinquans: fe contentant "1-"-- ,
d’ofier la vie à ceux qui l’auoienr defleruy, fans les defefperer par l’inhumanité 66 violen- 1 4 6 ’"

ces des martyres. Q1311! au Seigneur de l’Ifle,Mechmetl’enuoya à Conflanrinople auec
tout [on bien, dont il ne luy fut alors fait aucun tort; mais il retint pour foy-bien huiél:
cens que filles que garçons, des meilleures maifons de l’ifle , qu’il emmena quantrôc luy, c
enfemble toutcslcs galeres qui y cil-oient, ne lainant aux habitans que de petites barques
pour l’vfage de la pefcherie , a: pour palier de collé a; d’autre, tant en terre’ferme,qu’aux

îfles circonuoifines où ils auoient alfaire. La futur du Prince , vefue de feu Alexandre
C omnene ,laquelle Mechmet auoit prife auparauant’au pais de la Colchide , fut par luy
mile dans (on Serrail; car de (on temps il n’y eut vne li belle Darne en toutes les parties
du Leuant , ne qui en ce cas le pull parangonner à elle. Son mary citoit deeedé à Trebi-
zonde, ayant eu vn fils d’elle , lequel Mechmer emmena aptes auoit pris la ville , que! ce
’n’elloit encore qu’vn petit enfant, mais depuis il le fit le plus grand de fa Cour aptes Bi- °
zaritius, le frere d’Amurar. Il donna aufli en mariage la fille de l’Empereur nommée An-

ne , au Zogan Gouuerneur de la baffe Macedoine, luy permettant qeantmoins de viure
. en (a foy se creance, 8: quand il démit iceluy Zogan du Peloponefe , il luy olla quant 86

quant cette Princelre, a: la donna au fils d’Alban: mais quelque temps aptes il luy prit
opinion de l’auoir pour foy«mefme , a: la contraignit lors d’abandonner (a Religion , 86 l
(e faire Turcque.Or il ne tarda gueres depuis qu’il fur de retour du voyage de Methelin,
qu’il ne fifi; mettre le Prince ptifonnier: le ne fçay pas ce qu’il pouuoit auoir fair,fi d’auen- en nfon ,
turc on ne vouloit dire que de longue-main .ilauoit la dent fur luy, à caufe de l’ennuy Plüummt
qu’il s’elloit ronfleurs ingeré de faire’a la maifon des Othomans. Toutesfois il y en a qui
donnent vne raifon plusparticuliere de ce mauuais traitement. c’ell qu’vn des Pages du
Serrail sellant defrobé s’enfuit à Methelin, la où cettui-cy le retira, qui le fit baptifer,86
en citant deuenu amoureux ,en abufa. (minque temps aptes que l’ifle fut prife , a: qu’il
cuit elle mené aConilantinople, ce ieune garçon ayant cité oublié , a: pris auec les au.
rres,fut prefenré à Mechmet: lequel indigné du fait (car les Pages les compagnons le
reconnurent incontinent) fit mettre le Prince en prifon, auec vn lien coufin germain
nommé Lucius , Seigneur d’Ænus, lequel eflantsencore fort ieune , luy auoit affilié au
maillure de fou fiere, ac à l’vfurpation de l’Ellat. Ainfi ayans elle compagnons en cette
mefchanceté , ils le furent bien-roll aptes de leur prifon, l’a où fe voyans tous deux en I , , ,
ces grand danger de leurs vies ,l’ans fçauoir plus à quel fainâ le vouer, fiirent contraints utillcPÏtÉiêg:
de renier leur Foy, 8: le faire Turcs-.Mechmet les fit tout incontinent circoncire, et pren- tell vengée A
drc le Doliman a: le Tourban : mais ils ne iouïrent pas long-temps de cet eflargilïc- 3331W"-
ment , ains furent bicn- roll relierrezi et mis en vu cul de.fofl’e,dontils ne fortircntoncques i
puis, linon quand on les mena au fupplice-pour leur trencher la telle; . HL
’ V o r i. A en fomme les deux voyages ô: expeditions que Mechmet fit celle année:Pre-
mierement contre les Valaques, tant que la failon demeura propre pour demeurer en
campagne ; ô: de la en l’ifle de Methelin : tellement que les froidures elloient defia bien
auancees quand il retourna au logis. Le refle’de l’Hyner, il le pailla àfaire faire des wifi-83mm" a,
(eaux , 85 equipper vue grolle armée de mer; eriger des Mofquées, a: bafiir des Palais: le Magma

i a deliberant d’accommoder Confiantinople pour la demeure,& y-drelïer vn’ Arcenal pour
le fejour des vaiffeaux qu’il delTeignoit de la en auant mettre fus, a: les tenir prells à tou-
tes les occafions qui (e prefenteroient: car il pen-foit bien de le rendre maiftre a: fuperieur
de l’es voifins , li vne fois il le faifoit le plus fort par la mer. Il auoit aufli defia pris opinion
de faire vne forterelïe,la plus belle de toutes autres, aptes celle de Lemocopie en Pro-

s pontide, laquelle finalement il edifia ioignanr la porte qu’on appelle dorée,& ballât en-
v cote d’autres tours fort grandes a; admirables à voir, enfem ble tout le dedans du Serrail;

&vne autre tout encore a l’entrée du pont des Scopiens fur la riuiere d’Axius: plus vue
fort belle maifon de plaifance à Andrinople , au delà de la riuiere de lTænarus, à l’endroit
où elle le va allembler à celle de Hebrus z ,8: deux challeaux fur le deflroit de l’Hellelï-
pont , l’vn en Afie auprès de Maditum, se l’autre vis à vis en l’Europe, lefquels fermcnrle
paillage , a: gardent l’aduenuë de Confianrinople a; de la mer Majour , ou dananrage l’on
pouuoit tenir vn grand nombre de vailTeaux pour la (cureté de toutela colle. Il fit mettre
en chacun trente piecesde grolle artillerie, se tout plein d’autres de moindre calibre, qui
battoient d’vn bord àautte alleu»: d’eau, de forte qu’il citoit impollible d’entrer en ce

jdellroit linon Ma mercy de ces deux forterefles : se citoient contraints tous les vailYeauit
v :qui abordoient àcelle part, d’aller mouiller l’ancre en lîvn des deux , 86 le lapffer’rcuifirer

, l w.
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.v à la difcretion du Connerneur. Mechrnet fit cela en partie pour la guerre que delia il auoit.
I 4 3’ projertée contre les Venitiens , à celle fin que s’il luy furuenoit quelque defaflre par mer, n

il eut moyen de le retireràfanucté y: mais il ne le declara point contr’eux que tous ces
ouuragesme fuirent en defenfe. L’El’té enfuiuant, il s’en alla faire 1a guerre aux Illyriens;

c’elt vn peuple fort ancien,leqnel habite le pais qui le va rendre à la mer Ionie, ayant
elle autresfois en fort grand’l’el’time , fait fouirent de trcs-belles choies : On l’appelle

maintenant la Bofline. Les Dalmatcs,Myfiens, Triballiens 85 Sarmates, vfent prefque
a coq; 1, w. d’vn meTme langage que ceux-cy, * pourvle moins ils s’entendent les vnsles autres : ton-
l" Efi’f’fm tesfois il cit vray-femblable que premierernent ils forent foras, des contrites qui sellen-
dent vers la mer Ionie , 85 dit-ton que ce fut en bien petit nombre, mais ils ne lainèrent
au Voflènn’îri fondain d’acquerir vngrand bruit, car ils fubjuguerentla Thrace; 85 de la ayans palle le

Danube,s’arrell:erent finalement en la Sarmarie.ll y en a d’autres qui veulent dire qu’ayans

t elle chaflez de leurs contrées par les Tartares,ils le retirerentau pais qui Cfikhabité au
de l’a du Danube ’; d’où s’ellans jettez dans la Thrace , 85 icelle conquife,ils le vindrenif

habituer fur le Golphe dell’nfdit. Mais le ne me puis allez elbahir de ceux qui veulent que
ces Illyriens foient les Albanois, quafi que. les Illyriens qui tiennent le Golphe de l’Ionie,
forent panez en cette terre-ferme 85 en l’Ætolie , 85 la region de Thefi’alie. Au demeue
tant, la contrée qui prend depuis la ville d’Epidamne iniques au Golphe Carniqne , peut

536°C Jim, contenir quelques cent-lieues * ou enuiron , toutephabitene de gens qui vvi’enxt dîvu mefme

langage: 85 s’aduance bien auant en pais iniques a la riuiere dnlDanube, la ou elle va at-
teindre les terres de Sandal , ayant de collé 85 d’autre les Triballiens 85 Myfiens pour voi-
fins. Toutes lefquelles choies ievdis poulie de cette Conjeêllire, queles Illyriens fans au:
curie doute (ont parnenus àvn fort grand pou’uoir, 85 fe font efpandus en plufieurs en-
droits de la Thrace : Tellement que ie le croirois plnitoll: deuoir ellre appellez Illyriens.
qu’Albanois. Et il ie m’accorde quant 8c quanta ceux qui les difenr auoit pris ce nom’de’

i la centrée,ear efians feparez’ en plufieurs parties, les vns ont retenu’vn’ langage , les au rres -

vn autre.Et pour autant que maintes manieres de gens y habitent,de parler tout dilÎercnd;
cela me fait penfe’rqu’ils ayent elle appellez Illyriens Ce que i’ay bien voulu toucher icy,
poane que quelques-vns ont opinion que la talion que j’afligne de cette appellation ne
foit pas des mieux fondées; afçauoir du pais qu’ils habitent ils (oient ainfi nommez: 85
que les Albanois doiuent ellre plultofl’ referez entre les Macedoniens que nul antre
peuple: mais c’ell allez de ce propos. l’appelle doncques les Illyriens ceux qui habitent

. ioignanr la mer Ionie , iufques àla haute Il’trie ou Efclauonie (,ai’nfi cil dite la contrée qui;
123:5?! s’eflend le long du Golphe iniques à la pleine mer z) 85 fut contre * les Seigneurs d’icelle
17...," , "in que Mechmet (ainfi que nous auons dit cy- delTus) entreprit la guerre pour caufe du refus
www à qu’il luy fit de payer le tribut accoullumé. Car ayant ennoyé deners luy vu Commifl’aire’ ’

435?; à; pour le receuoir, il fit apporter en (a prefence les cinquante mille ducats à quoy il fe mena
Il. Mia, toir,en luy difant: Voilà de vray l’argent qui el’r tout prell,mais mon confeil n’ell pas

r d’adnis que ie me doiue, ainfi deflaifir d’vne telle fourme, pour en accommoder voûte
roufle" Maifire’, parce que s’il luy prend opinion de me faire la guerre , i’auray au moins dequoy

a: la guerre me defendrc quelque efpace de temps: Etfi(à tout euenemenr) ie fuis cumraint d’aban-
d””’°m”9’ donner le pais, ie m’en pourray honnei’rement entretenir le telle de mes iours. L’autre

luy fit refponfe, Œe cela ne feroit que bien à propos pour luy que ce threforne fortifié ,
point de (es coffres, fi cela le potinoit faire fans contrenenir à fa promeil’e 85 violer les con-
nenanees : Mais fi pour vue conuoitife d’argent il vouloit faufl’er (a foy 85 parole , 85 que
de ce parjurernent il voulnfl: attendre quelque lie reux’ fuccez, il feroit àcraindre que
tout le rebours ne luy adnint: Car de polïeder’ à ëbonne heure vn tel threfor, cela ne
pouuoit ellrc que bon, mais de s’en défaire pluiloll que d’irriter celuy par le moyen du-
quel il l’auoit acquis, ce feroit encor le meilleur. Ces propos neantmoins ne le perfuayde-
rent’ pas, au moyen dequoy l’antre s’en retourna fans rien faire. Cela auoit men Meclimer’

ïentreprendre cette guerre tout au mefme temps que celle,de-Valaquie,dont nous arions
parlé cy-deiÎus, mais il fut contraint de remettre certui-cy à l’année enfniuanr, qu’il af-
fembla a A’ndrinople toutes les armées de l’Aiie 85 Europe fur le commencement duPrin-

temps , 85 le mir en campagne pour aller en Illyrie,fe deliberant de donner par mefme
moyen fur les pais de Sandal fils bafiard de celuy qui auoit anparauant commandé aux
Illyriens : là où s’efians menés des querelles 85 partialitez entre les freins , qui afpiroient’
chacun de fou coite à l’Ellat , ils remirent finalement la decilion de leurs differends à
.Mechmet, lequel l’adjugea a Sandal, ordonnant à Ifaac Gouuerneur des Scopiens voifin

r ’ de la,

.---n--
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de la, del’allifter de telfecours dont il auroit befoin pour entrer en polTellîon. L’ayaut
don cques accommodé d’vne grolle armée , il commença de faire la guerre à l’es freres, 85

à gailer le pays; dont les Turcs quieltoient la auprès fceurent fort bien faire leurs befon-
’gnes , 85 enleuerenr fous ce pretexte plufieurs milliers d’efclaues , qui furent fondain
tram portez en Grece , 85 en Afie. Car dellors que Mechrirer ent’enuoyé vue Colonie au
pays des Scopiens , 85 que Iofué fils d’Ifaac fut par luy commué au gonnernement de (on
pere,on rira plus grand nombre d’ames qu’on u’eull iamais penfé pour vue telleProuince,

qui ne contient en longuenra la prendre depuis les Triballiens , 86 la riuiere de Dorobi-

r46;

ne, inl’ques au domaine de Sandal, 851e golplie de l’Ionie, linon vin r-cihq lieuës* en * 5’04”4"3

tout: Il cil bien vray qu’en (a largeur plus grande , dont elle va atteiu re les Panonniens,
85les mefmes Triballiens; elle a bien foixanre bonnes lierie’s. * Aux Triballiens com-
mence la region d’lfaac : Celle de Paule fuitaprés ,- les villes duquel arriuent iniques aux
Illyriens ; 85 auoienr ces gensicy au precedent fait la guerre coutre les Seigneurs Otho-
mans , tantofl: auec les Triballiens , ramoit auec les Hongres: mais s’el’tans depuis recon-
sciliez aux Turcs , ils les guiderent eux-mefmcs pour aller piller les pays efpandns tout au,
tour de-I’lllyriei 85 delà tranfporterent la guerre contre les Triballiens: le Prince def-
quels le relienrant de cette injure , alla aliieg’er quelques-vues de leurs places , puis s’ac-
t:or ctent enfemble. Sandal anfli de (on collé les citoit allé allaillir auec l’armée Tur-
quefqrie , 85 leur auoit defia porté vu grand dommage: tellement que par defpit de cela,’
’s’el’cans cruellement animez les vus contre les autres, eux-mefmes appellerent des Ia-
nilÏaires à leur fecours , 85 acheuereut de ruiner leur pays. Car de tous les deux cofiez on

renoit iournellement grand nombre d’efclaues , qui citoient tout fondant deltournez au e
foin à 85 aiuli cette panure contrée (milfriten peu de temps vue merueilleufe defolation.
Sur ces entrefaites Ifaac , 85 Paule ayans faitligue enfemble , ennoyerent offrir leur ayde
au Prince des Illyriens , Car audibien auoieut-ils deliberé de (e declarer du tout contre
Mechmcr, fi les Hongres le fuirent tant foit peu voulu remuer, 85 enlient en le cœur
dentreprendre quelque choie contre luy,

MA rsl ne le donnant pas beaucoup de peine
gnons , il le mit aux champs auec [ou armée, 85 s’en vint palIer la riuiere Dorobize , qui
epare les Triballiens d’auec les Illyriens , 85 de làmarcha outre iufquesà celle d’Illiriflus,

(qui cil naui able, ou les bagages 85 les perfounes panèrent fur des nallelles 85 radeaux
baillis fur leinenx , 85 les cheuanxà nage. Car on dit qu’il y eut bieuà celle fois cent cin-

des confeils de tous ces petits compa-

* [ledit

quante mille chenaux de combat. outre grand nombre de Ianill’air’es 85 Azapes,tons gens L’armée dg
de pied : 85 vue infinité d’au’tre’penple , lequelne combat point, mais fuit le camp pour

ile feruice 85 commandite d’iceluy. Car il n’y aNation en tout le monde ,’ comme nous 4,133913.
canons defia dit ailleurs , qui mene à la guerre vn plus grand carriage , ne plus de valetaille aco
’85 de belles de voi&ure, que font les Turcs. Ellaut doncques Cette grande Canalerie
’ piaffé outre la riuiere d’Illirifl’us , elle inonda fou’dain tout le plat pays ,- uy plus ny moins

que quelque gros torrent débordé, remplill’ant tout de pillages , ruines 85 captiuitea , où’

il r: peut trouuer dequoy prendre: 85 s’en vint finalement Mechmet mettre le fiege de-
uaut la ville de D’orobiz’e , fortes à merneilles , 85 mal-ailée à approcher acaule de fa fitua- .

fion, qui cil au haut d’vne montagne bien fafcheufc: mais il mit vu li grand nombre de; A
picas en batterie, 85 tant de mortiers qui riroienta coup perdu, qu’en peu de iours elle

y fut renduë par compolitiou. Il y lailTa°partie des habitans , partie il les departir.anx nominale
principaux de fontarmée’, 85 ennoya le rei’te pour peupler Confiantinople. Cela fait il "3411W.
commanda au Balla Machmut de (e mettre deuant, auec route la’fleur 85 eflite des for-
ces de l Europe , pour effayer de furprendre le Prince des Illyriens , en certain lieu où l’on
diroit qu’il s’elloir retiré; le confiant fur vue eau large 85 profonde qui couroit entre-
deux" , laquelle il ne penl’oit pas que les Turcs tiennent palier , n’efian’t gneable en aucun

endroit: 85 il auoit fait deflonrner tous les barreaux, 85 autres commoditez qui leur enf-
-fent pû feruit a cela. Mais le Balla faifanr vue extrême diligence par vu chemin à l’efcart

V vu peu plus long que le commun, arriua au fécond leur à vu endroit où Cette riuiere (e

il"

fourche en trois brasr851à il cârîreuça à exhorter (es gens enterre forte.Gentil: Mxyùlmam, puma", a,
[3.773 ce coup qu’ilfut que «un: vous monflriezgws de in?» , équarrirai"; de dans: s’rjèermë Balla Mach:

defrire panifia? le volonté 114’114 de fairçferuice du Seigneur pour l’excitation defigloire.
’ 02150:1 mye domaine: qu ifèrd [affamer âpafir cette (au, afin de muflier le chemin aux autres,
itarla’ (suffi: tout l’abrrgemît de rettcguerre.-Emefautp4: douterqucfi Hauteflê ne le redirai]:
[épier infini: bien-fait: dt firman qu’en ratura relu] 4’ gui Laflamme , 5’14 hardçfi: en dans;

- - . ’ tu”

mut à (a
gens.
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I 4 6 5’ ronfla grau. Il n’eut pas plulloilt proferé’ ces paroles , que fans attendre autre commande;

. [r ment vous les y enliiez veu ietrer en foule à corps perdu,quelque apparence de danger qui
E333; y pûlt ellre. Mais le premier de tous fut Omar fils de Thnracan, Gouuerneur de la Thelia-

lie, lequel anec les ficus palia ’a’nage à l’autre bord ; 85 tous les autres le iniuirent , qui s’ef-

pancherent incontinentà traners champs , l’a on ce Prince des Illyriens elloit encore auec
quelque nombre de chenaux , attendantce que les Turcs voudroient faire; car il ne les
cuidoit pas deuoir eltre quittesa fi bon marché de ce pafi’age. Et craignant que s’il io
mettoit en deuoir de ie’iauuer à la fuite ,s il ne full bien r’atteint par vue fi grande caualerie,
legereau polfible , &forr vfirée’a faire de longues traites , tout troublé 85 eiperdu qu’il
elloit, s’alla inconfiderément ietrer dedans la ville de Clyrie, ou le Balla l’allîegea inr

l’heure. Mechmer cependant prit le chemin de Iairie, ville capitale de tous les Illy-
riens ; 85 s’ellant campé la denant , les habitans fans faire autre refillauce luy vindreut au

v deuaut offrir les clefs 85 le iupplier de les prendre à mercy : Car tout anlli-roil: que les non-
uelles fureur iceuës de la priie de Dorobize , la plus forte 85 inexpugnable place de toutes
les antres , l’eipouuentemenr en fut tel , que chacun à l’euuy d’ellre le premier s’efforça de

ie rendre; eiperant par ce moyeu de receuoir vu meilleur 85 plusgracieux rraié’tement.
Ainfi les principaux Bourgeois de laitie s’cllans venus preienterà Mechmer , le rendirent
àia diicretiom le iuppliant tant ieulemeut de leur laill’er la forme de viure accoufiumée,

gamma" a; 85 qu’au rel’te ils luy demeureroient bous 85 fideles iuiets, prells d’obeïrà toutes les charges

la une de qu’il leur voudroit impoier. Ce qu’il leur oâroya , 85 citant entré en la ville, mit vue
Gym bonne garniion au chaltean: Puis choifit quelque nombre d’enfans des meilleures mai-

ions , qu’il retint pour ion ieruice , 85 en departit d’autres a ies fauoris. Mais pour retour-
nera Machmut qui auoit enclos le PrinCe des Illyriens dans la ville de Clyrie , a la veriré
cette place el’c limée en lieu fort mareicageux, car ily a tout plein de lacs à l’entour qui
empeichentde l’approcher, 85 feroit vue entrepriie trop grande , voire vu labeur proi-
queiniu portable de les peuier mettre à iec: Neantmoius le mal-heur voulut qu’à Celle
fois ils e trouuerent tous taris de chaleurs de l’Ellé qui anoient ollé excelliues; fi bien
que Machmut reconneut incontinent tout plein d’endroits, par où l’on pouuoit aller à

. . pied ferme iniques fur le bord du folié, auec ce qu’il yanoit grande quantité de cannes
’Qu’C’P’mk’ 85 roieanx, dontles Turcs ieieruirenta rabiller les paliages plus mal-allez , 85 faire des

ïfallînes pour combler le folié. Or defia elloient-ils tous prelts à y mettre le feu , qui ie
full facilement arraché aux pieces de bois entaliées les vues iur les autres en forme de
muraille;qnant ceux de dedans ie voyans en tel peril , firent figue du rempart de vouloir

laide rendu’e’

,àMeehmet.

arlementer; 85 lâ-delius ie rendirent ’a com ofition leurs vies 85 ba ues faunes tant

P g a 0pour eux que pour leur Prince; qui auroit de cela vue ieureté fignée dela main du Balla,
aucc ierment iolemuel de lalny faire garder85 maintenir par ion Seigneur , de qui il re-
preienroit la performe. Ces coudit’iousacceptées tout aiufi que les Illyriens le requirent,
la place fut rendue au Balia , lequel laiiia iemblablement le commun peuple la dedans
poury habiter ,a mais il departit la ieunefl’e à ceux qui anoient le mieux fait: Et furent les

v. gros-dela ville menez à Mechmer quant 85 le Prince 85 vu fienirere qui n’auoit pas en-

ann, 4,04. cote treize ans accomplis. . 1 zËlzdrSemie’. SA femme * selloit defia anparauanrretiréeà Rhaguie , pour s’exempter des perils
zlr.

me de ion mary. Œe s’il nous ell permis de dire icy en pall’ant quelque choie de cette
ville qui el’c aliczfameuie, elle cit eu premier lieu fituée fur le golphe Adriatique, ha-
bitée de longuemaiu par les Illyriens qui autrefois s’aliemblerent la , tous gens de mat.
qne85 de noble iaug, leiquels vinans par eniemble en Vue fort grande paix , amitié 85
concorde, la rendirent en peu de temps tres-belle 85 florifiante , &l’enuironnerent de
niellez 85 de fortes murailles: Puis s’ellans mis a exercer le trafic de la marchandiie,
"tant par la terre que par la mer, amalierent en fort peu de temps vn fort grand bien. Ils ont
l’a dedans leurs vs 85 coullurncs à part, 85 vinent ielon leurs loix ions vue forme d’A tilla;
otarie, c’ell: a dire le gonuernemeut des plus appareus 85 mieux famez citOyens. Car

romfiâ de entre les autres choies qui luy ont donné bruit, elle cil coufiumiere de produire de bonss
1, guet", de cerneaux85 des gens fort iages85adu1icz , qui la décorent bien plus que tous les beaux y
feindîîh?" Palais 85 edifices qui yiont. Le pays de Sandal arriueiuiq’ues aux portes , lequel eut n’a-
.fim. gu’ gueres ie ne içay quoy a demeller anecques eux pour talion de ia femme. Cette Darne

" anecvn fienlfils encore tout ieuneiadoleiceut, ne pouuaus plus iupporter les rigoureux
.rraiâemeus de ionmary s’y cilloit retirée: Et Sandal les leur ayant ennoyé, redemander,

a on

85.inconueniens de la guerre, 85 y auoit porté de grandes richelies du-conientement melÏ- ’ .
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fan ne les auoit pas voulu rendre, parqnoy il leur denonça la guerre. Les Rhagufiens de
l’opinion de tous elleurent pour leur chef ce ieune Prince , 85 firent vue bourie commune .--’-
pour employer aux fraiz, tellement qu’ils receurent beaucoup mieux l’ennemy’qu’il ne r46).
tendoit. Or ce qui meut la mere 85 le filsde faire cette retraite , (fut à ce que i’ay oüy afflue
dire) pource que la femme d’vu marchand Florentin qui trafiquoit. en Ces quartiers-là,
y arriua parcas d’aueuture; belle entre les plus belles, gentille,85 de fort bon efprir; com-
me ont accouil’umé d’ellre tous ceux de Florence. Sandal qui citoit d’amourenie com- t
plexion en full incontinent aduerty : 85 voulant voir fi ce que l’on diioit des femmes d’Ita-
lie elloit veritable , n’eut pas plulloll ietté l’œil delius qu’ils’en picqna , de forte que tout

à l’inllzant iloublia 85 l’amour 85 le deuoir qu”iliouloit portera fa femme , pour ie donner
du tout en ptpye a cette nounelle amante : laquelle ellant femme de bonne compofition,
ne ie fill pas longuement faire la cour. Etlny fondaiu qu’il en eut tallé y prit vu tel goull,
que de n en auant il commença ’a traié’rer fa femme d’vue autre façon qu’il ne iouloit,voia

l re pl us i udiguementaliez que iavertu , 85 le lieu dont elle elloit’ illiië ne requeroient. Ce
qu i fut cauie que cette Princelie qui ellôif * e grand Cœur, ne pouuant Comporte: vu tel
tort 85 injure, ie retira a Rliaguie auec ion fils. Sandal ennoya incontinent aprés pour tai-
.cherà la rappaiier , de peur que demeurantainfi ieparée de luy, cela ne full cauie de le
feandaliier euuers le monde : mais elle ne voulut retourner , ny le Senar de Rhaguic l’ex-
clure de leurs murailles , que prealableineut il n’eut abandonné fa concubine: finon,
qu’il en ioüill’a la bonne heure , 85 s’en iaoulal’r tout à ion aiie. Voila cummc l’on dit que

les choies paliereut pour ce regard : Tellement que le fils ellant animéà l’encontre du pe-
p te , 85 clleu chef des Rliag’ufiens , il ie mit en campagne pour aller droit”a luy : l’a ou il y eut ,

bataille donnée, laquelle il gagna, 85 contraignit les ennemis dcrpreudre la fuite, aptes infime
en auoit mis’amort vue grande partie fur la place- Choic ’a la verité vu peu douteuie , il: °
quelque pretexte 85apparence de raiion quiy iceull ellre: car il ne ie contenta pas de la
victoire , par le moyen de laquelle il s’empara fur l’heure de l’heritage douraullî- bien il
deuoir: jouïtquelqne iour , mais de peiclia deuers Mechmer, pour, l’inuiter à prendre les
armes anecques luy contre le Prince des Illyriens , en quoy de ioncollé il le ieconderoit.
Et icepur fi bien poulier la negotiatiori par les pratiques 85 menées , que finalement il attira
les Turcs ’a cette guerre. Mais ayant iceu comme ils venoient en beaucoup plus grand
nombre qu’il n’eult defiré , il ie prepara aulfi, 85 tint (il: ies gardes pour defendre ion pays,

fid’auenture on yvouloit rien entreprendre. , . . .
On pour retourner d’où nous iommes partis, aptes que Machmüt fils de Michel eut v il

pris le Prince des Illyriens dans la ville de Clyrie, il l’emmena à Mechmer, 85 receut enco-
re par les chemins quelques autres places qui iereudireur par le commandement de leur
Seigneur,- pendant qu’Omar s’en alla d’vn autre collé pour acheuer de nettoyer le telle.
Mechmeteut vu fi grand plaifirde voir fi roll ion eunemy entre ies mainsi mais il ie cour. .
ronça fort au Balla de l’alieurance qu’il luy auoit donnée , 85 n’y primant-faire autre choie

ponr l’heure , finou de luy maintenir ce qui luy auoitellé promis en [on nom , l’emmena
priionnier suce luy au pays de Sandal : car il auoit defia iubjugué tous les Illyriens, tampar
luy-mellite , que par Machmut 85 Omar ; qui lit tout plein de belles cholEs ence voyage, «
85 augmenta bien la bonne opinion qu’il auoit defia acquiie flirtons les autres brunes de
la Porte. Sur ces entrefaites , Mechmer ennoya à Rhagnie demander la femme de Sari- neiolarie’ii
dal; 85 elle qui s’en doutoit bien l’anoicpreuen’u , 85 s’cllaoir retirée en Italie toutaullî-roll il" nm a”.

- , .. ’ , pays de San;que les nounelles vrndrent de la conquelle du pais; tellement que les Ambaliadenrs s en au.
v retourneront fans rien faire : 85 Mechmer ayant ralliemblé tontes les forces ,y entra au pais r I

. de Sandal,vqu’il courut 85 galla d’vu bout aautre : car ia Canalerie legere s’ellant tripan-

duë de tous collez , railloit iniques à ia terre propre , 85 fi entoura encore quelques-phé-
ces. Les gens de guerre pour ie voir en fi petit nombre, n’oians comparoir en campagne,
il: tenoient dedans les montagnes, cipians l’occafion de donner vue m1i&à propos fur le
logis de Mechmer, comme ils firent, 85 pillerent quelques hardes d’arrinée z. L’alarme
puis aptes s’ellauteimeuë parmy le camp , ils furent contrains de fourrer la retraite. De

- àMechmens’en alla mettre le fiege deuanr la ville principale de Sandal , où il demeura.
quelques iours (ans rien faire s parqnoy il mena ion armée fur les terres-de Conflantin , de
Cam gnfie 85 de Paule;* leiquels il ennoya iomrnerzde luy remettre le tout entre les mains,- a Enfimfü
85 qu’il les recompenieroit ailleurs en l’Europe timing: à quoy ilsobe’irenr, preuoyans licitai» c4.
qu’auiii- bien ils ne les pourroient defendre à la longue, peut el’tre ainfi enclos au beau "”"’Ô’”"”

-- .. , . . . L .. . tudenle’milieu de ies pais; 85s’en allerent 80833016 de compagnie luy baiier les mains: Mais il. durai-2:,

q.
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leur fitruettreles fers aux pieds, les emmeuatai’ufi liez garrottez anec luy. ngnt au

a, fini-u: Prince des Illyriens , comme ou l eull vue matiuee iurpris que tout ellorr encore en repos
parmy le camp, tafchantà ie iauuer (au moins aiufi qu’on diioit) Mechmer commanda
de l’amener en fa preience : 85 l’autre le doutant bien que ce n’elloit pour rien de bon,prit

humanité quanr85ioy les lettres de ienreté que le Balla luy auoit depeichées,les tenant au poing
Ifjuîffc’j’e’m comme fi elles luy enlient dû ieruirde franchiie.Nonobllanr toutesfois tourte qu”ilvou-

Prince des lut alleguer lii- delius, la telle luy fut treuchée iur le champ: Les autres eicriuent qu’il fut
"lY"°"’- eicorché tout vif: D’autres, queMechmeten vnbanquet beur dautant fa mort aPCrias

ion Precepteur, qui l’alla exécuter iur l’heure 2 85 d’autres que ce fut l’Eicuyer de cuifine,
de bouche «qui le .mit’a mort : alleguant l’anoir inrpris ainfi qu’il vouloit mettre du poiio’n

parmy lestviaudes qu’on apprelloit pourïle Seigneur: toutefois, ou ellime que ce fut pour
faire deipit a’Maclrmut qu’il anoitalienré de la vie,car cettuiîcy luy elloitennemy.Com-.
meut que ce ioir, ce fut pour le moins duconientement de Mechmer, qui anlfi-bieri ne ’
cherchoit qu’a s’en défaire. Ainfi finit ies ionrs ce panure Prince infortuné, trop ’hallifà

q entreprendre vue choie de fi grand poids, 85 plus mol encore à rien execnter qui full di-
sdz gne d’vne telle, qudace. gaudies Venitiens 85 les Hongies les plus proches voifins-eu-
des Hong," rent bien penie aleur fait, 85 pris garderie plus prcs aux grandes profperitez 85 accrorlie-
courre luy. mens de Mechmer , cettui-cy porté par terre, 85 les antres Seigneurs du pais derenus en

vue vile 85 miierable captiuité; alors ils-connurent bien qu’ils anoient trop attendu , 85
que le danger croulant àveuë d’œil , les menaçoit maintenant de prés. De fait, les Ca-
pitaines de M echmet commençoienrdefia de faire tout plein d’extortions 85 violences a
leurs iubjets, dont il n’elloit pas polfible de ie raire, 85 neantmoins ils s’elioienr toufiours ’

tenus coys en attendant l’euenement de cette-derniere entrepriie, fans auoit voulu co-
pendant rien enfraindre des capitulations qu’ils anoient auec Mechmer, iniques acoque-

vn Prciltc IOiué le fils d’Abau eut pris d’emblée laville d’Argos,parlameichanceté 85 trahiion d’vn

"Æ: Prellzre, qui la linra aux Turcs , 85 de l’a commença de faire tout ouuerteme-nt la guerre.
rangs, D’autre - part,’Omar fils de Thuracan elloir allé faire vue courie fur le territoire de Nau-

A’ paéle, 85 ne s’abllindrent point encore l’vn ny l’autre de mettre le pied dans, les terres
prochaines de Modon au Peloponeie, qui elloieut des appartenances des Veuitiens. Au
moyen dequoy ne pouuaus plus endurer ces enrrcpriies 85 violences,ils s’aliemblercnt’
pourvoir ce qui elloir de faire, 85 y eut plufieurs choies debattuës d’vne part 85 d’autre
au Conieil qu’ils appellent des Pregay, c’ell à dire des inuirez ou iemonds. Finalement,
ViâorCa’pclly, homme fort riche 85 de grande authorité, voire tenu pour l’vn des plus

’ aduiiez de tout le Senat,ie leuant fur ies pieds,harangua en cette forte.
V1 I. l’a Y mnnuporplufieurs experienee: , Seigneur: , ce peuple le] ne s’tjl iamouperdu-e’rplw

forte: à dungereufi: afiirtsæim auoirtoufiour: brownien: "me elfes ennernu toute: le:
du foul’ qu’on fifi moulu refiudre par mye de confiilspurquoj il rne firnble malfaire de pour
gouape", remonflrepouounes enojùmom voyant oinji leur: épurçflèux d prendre les arme: , que 14
"(affile a la parfin vous menin: bon-gr! mal-gré que vous en djfza entre les maint. Cor cer-
mrcp’rèndœ tu tlfour que 1,5720qu die, qu llfimble que de propos dellbere’ , votre cueillez. "noir enfin
la que? con dry? pulltque e: mornspropre: defin plus cruel cumin] , quand voue trrnporrfiz. uivnfi 4’
m c "m vous deolorer ulcnoontre de la: doutant que la pluflqrt de aux qui ont l’authorite’é’gou-

lanternent monflrent ejlre d’odun, qu’il ne fin: par qinjin’ la legerefe rrfiaudre en «me rif.
fiire de tefle importa me , mon que preolublernent on doit ennoyer des Amlaj’odeur: 4’ Merd-
rnet pour [paroir ce qu’il un: dire fur l’entretenernenr du, "mon; que nom mon: une:
tu]; Iefquels neunrmoins ilperrnet tous le; iour: âjês gens de violeré enfiaindre comme il
leurplaifl, contre lofo) â le ferment par luy donnez; é qu’on le doit requerir de le: gardera. -

filtrant ce qui a ejle’ eonuenu é- uoeorde’,fid’4uenture nous 45mn: que plufiofl purparoles,
que non pue à le pointe de l’efie’e, on le put]? amener «irrue mifin: Et quepur ce: remon-

flrunoe: on ne peut rienfiire muer: lu], que nouefiron: olor: tout 4’ temps de delilerer de
lu] faire 14 guerre, à de donner no: voix lâ-drflne. Cor pour bienpefer les obofis, ilfkuteono
fiderer le: peril: les «in: uupré: de: autres, afin depouuoir cylire les moindres, à: que relu]
qui 4 de direfon aduà fi tienne toufiourr 4’ cette mexime,de le: rom eaufiderexpor le Menu. ’
Cor aux quifinr du tout de contraire opinion 4’ la nrfiremlleguent pour [aux raifons,que fi
nous venons aux armes contre M ethmet, il ne ont plusfuire d’eflot de: place: que nota tenon:
en-terr?-ferme,unt â rofles du’Pehponefi,que de la mer Ionie,pouree qu’elle: ne pourront
plus auoir de talure: d’une: eornrnou’itez. ,é ce qui j yl, n’eylpu: pour durer longuement: -

bouturage, que le tuf: viendra xi afin qui nous feroit «une perte trop intoleralle : Pour

v toutes
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toute: lefquelle: eonfideration: on doit dijfirer la guerre le plie: que l’on pourra,é’ tafiherpar c «

douceur de remettre le: chofê: ,- ennoyant de: Amhafiideur: qui moyennerontplu: abîment L451
cela, que toute: no: force: jointe: enfimhle ne fidllrüit’llt faire. Orauant toute: chofè:,ie vien- t * "
du] i parler de l’amhaflade ,é’putè touchera; le: autre:poini?:. Non: nouepouuon: afizfiu- ,
cenir,Seigneur:, comme ugëdeuant, que flqmflllûîlï depefihe’ de: Arntheur: deuer: Mech-
met, gen: fi Kça, pruden:, é aduifiz, il :’cfineantrnoin: macqué d’eux à de noue, leur donnant

de: helle: parole: en payement, pleine: d’amhiguitez, édeflour: : car ci la fin il a fait tout le
i contraire de ce que nou: attefldion: de in]: De forte que ie ne ivojpaa quel: memoire: é infim-

fiion: nous puifiion: donnerii ceux qui de nouueaujje’ront ennoyez, ne quel: principaux chefi
il: pourroient toucherait negociantauec lu] , [i a" auenture ce n’efioiteettui-cj.’ Le: V enitien:,
Seigneur ; n’ont pour le iourd’hu) aucune: force: pour renfler (i tout ce que tu voudra: entre-
prendre fier eux, [oit ai tort,foit à droit; é pourtant Minceur: aux remonflrance: qu’il: te

. font pre entement, i quoy s’il ne te plai [i auoir ejgard, il faut qu’il: te laifintfaire du tout i ta
volonté. Voilà certe:,Seigneur:, ’Ufl fort heau langage,è bien digne du nom é magnamite’

de no: ancejîre: ,qui ont tant pre: de peine pour note: ejlahlir te heau é- puMfint Eflat , auec la
Ireputation que non: auon: (grau: i Dieu) toufiour: tufque: icy mainienuë égarde’e. Il y auoit
hien de vray quelque apparence de faire fonder encoretl’intention de Mechmet,:’il ne :’ejloit
defia tout ouuertement declare’ contre non: par la fifi d’Argo:,ta[chant de defiouuriri le pre-
inier ce que nou: auon: au ventre , ô iujque: li ou nojlre patience, ou plujlojl nojlre pujillani-
mite’ fi pourra eflendre , non ja par parole:, comme non: «mulon: aire, mac: par le: arme: é- le:
afin .Carjînou: comporton: ce: premier: trait: à e’hauchemem, il me craindre qulil ne «ruade
confiquemment; 4;;an la derniere main:in oùfinou: monfiron: wifige tel que gen: de cœur
doiuentfaire,luj-’-me[me (peut-efire )fira le premier’i nou: rechercher de paix, â filer doux.

Si non: le fitifin: ain fi,la repentancefiin: aucune doute fleura hien-toflla faute. M au ie ne fia j t
fiefle arriuera itemp: rear on fiait hien que la première foi: qu’il mit le pied au Pelopone- , V z l
je , il voulut voir l’Euripe * ou deflroit de mené le reconnoiflre lu;-mefine,enjëmhle la vil-
lejitule fur le bord d’iceluj,laquelle nou: ienon:; é- que depuiè il y retourna une autrefotê "une mon
encore: , pour faire fonder le fifi ge. A quel propos touttela, ie trou: prie, [mon pourl’attaquer ’Ïflü’ "i

à enuahir .9 V ou: nefiauriez. pacidoncque: auoirde plu: apparen: teflnoignage: de fi mauuai- à. [zzz
je volonté, que celuj-lii ,jan: afiz. d’autre: qu’il nou: a monjirez, de vouloir auec laurent: Nitrate»: .
hien-toff venir decider no: trop longue: é- irrefilu’e’: deliheration:; Mai: en cette guerre que
naguere: il nou: aouuerte, elon que non: auon: efle’ aduertu , c’efl chofifiure qu’il procede- à: retournai
ra de ru]? d’indice: Car il prendra en premier lieu tout ce qui lu) viendra en main :dont il fi" Î" "m

. . - u . . n . ,. , . «me empatta-4retiendra ce qui fira Ieplu: a propo: pour le hien defi: afitflgédu rejle qu il verra eflrede [me www-z:
peu d’importance, il fera femhlant de naui en vouloir faire quelque raifinrdefiuoiiantfe: loufe:
gen: de ce qu’il: auront fait. E t parce majen pied a pied gagnanttoufiour: p4]: , nou: ne nou: ,
donneroit: de garde qu’ilfira a up: porte: fan: que plu: il n’y ait moyen de lu] refifiefipource
qu’ilfira defia monte’ 4’ rune trop grande putflance : le tout par nojire lafihete , qui noie: amu-

fin: i le contempler cependant qu’il ruine no: mijim, éfaccroiflde iour en iour de nouueaux
Royaume: âEmpireu doncque:,pourrou-ie opiner qu’il ne faut pointfaire la guerre
i fun tel homme .3 Et certe: ceux-Iije pazflènt d’une vaine efpîerance; eux é le: autre:, qui fi

perfitadent que iamaie il ne nou: inquietera, n] entreprendra rien firlnou: ,quand hien il le
pourroit faire tout a’fin aifi, é pourtant qu’il ne le fiut point irriter,ain: ejlheaucoupl plu:
leur de wiure en paixé’ amitié anecque: luj,-noii: tenan: neantmointfitr no:garde: , à. pour;

ueu: i toute: aduenture: de ce qulilfaut. M au fi par le: chef: Mafia", â tant d’autre: en-
core:que ie ne dupeur,- on miel eu’idemment qu’ilja defia long-tèmp’: qu’il noua fait la guer-i

te, lequel penfirez-vou: efire plu: mile, ou de demeurer en repu, à [enfin qu’il nou: arole de
iour en iour quelque hon’nepiece; ou de mouflrer ci ce Barhare quefle eflaufii noflrepuifiince,’
à combien gran’de:fint no:force: .9 Car fi non: defiendonni rune guerre ouuerte (flan: armez,
pour le moi n: non: nou: pourron: garder de fi: emhufihe: chaque", é- auec nojire arme’e le
teflojer; nou: tenantfiigneujêmentjurno: garde: ,Ü’ flan: l’occa ton propre pour lu] don-
ner quelque honne eflrette.- Et ne doit-on P46 reputer ennemj celuy qui tafih? a’e fierprendre

’ 6* rauir «qui efl nojlre .9 âgejînou: le 14mm ainji faire tout ce que hon lujfimhlerafan: .
lu] donnefiempefihement , de]!z autant d’occajion (î no: fichjet: propre: de jà donner de leurhoni I.
gré tilt!) , pour fuir le: dan ger: que l’hoflilioté leur pourroit apporteru fit doncque: la guerre. 1,5
me: dl en toute: chojê: plu: neceflaire contre cet homme que n’efi la paix 5 qui efi celujft’
meugle” qui ne mye bien qu’il non: la fautpluflofi Mire que de demeurer toufiour: ainji à
l’ancre,en un calme étemport’jemcntfin: aller n) auant n) arrierefdont rien de plu: danf ’
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*T"-- reuxédontmdgeable ne nou:fiauroit aduenir; comme lor: il nou: aduint; quand ahan-Â

141:5 3’ daman; [,gfihemmté’ l’Empireé’ l’ Empereur de: Grec:, note: voulufine: ejirefielîateur: oi-

’& [mm fifi-de la ruine de: intimide: deConjlantinople, que ce Barbare mettoit ba: i coup: de canon r
. cari in? a perjônne d’ entre nou: qui ignore le profité commodité que noflre trafic retenoit de:
* i Grec:. Depuu nou: eufme: encore à méprit, à rejettafme’: fort bien lîinjlance que nou:jîrent le:

Duc: du Peloponejè, qui i main: jointe; imploroient noflreficour: ?Tel’entent que cette noncha- ,
lance fut caufi de faire perdre le plu: beau paf: de toute la Grece. Et tout fiatfihement que le
Prince de: Illjrien: requeroitnojlre aide auec de fi bede: âample:p.romçfi:,nou: l’auon: neant-

s main: laifii ma ocrer cruedementprefque deuant no: jeux. Ton: lefquel: alan: par nou: efle’
abandonnez, ( ie ne fia] fi ie doté dire trahit) il ne fi peut faire autrement que itou: n’ayons-

0 ..eneouru une grande note d’infimie entier: tou: le: peuple: à nation: de l’Europe ; qui pourront
dire que pour la gl ou tonnie de tenefia] quelepetite mercadencerie, éprofit infante, note: ayons
fruplatfirde laije’rexterminerpar le: arme: de: Infidelle: ceux qui (fioient de mefme: mœur: l
écreance auecque: nou:. M au pour finalement refireindre en un, é amafler tau: ce: diffa":
ainfiejpam ie du que finau: nevnûfiiire ligue auec le: Hongre: . é par enjêmble mouuoir
la guerreti ce commun ennem],le: terre: que nou:poflèdon: non: demeurerontpaijible: : Queji
noie: reculoit: de ce faire, é qu’a» «maille puffin en l’otfiueti accoujlume’e , nou: perron: de .

brief accabler le: autre:,ô’firon: quant à" quant deflot’iiflez. de tout ce que nou: tenon: aupre’:
ide lu]. Au moyen dequoy ie conclue, que tout au pluflojl fiient de’pLfihez. de: Ambafideur: de-

uer: le: il on gre:, auec force argent: Dauantage, qu’outre le: ruaifleaux que nou: auon: on;
prefl: imettre en mer,l’on en cquippe encore le plu: grand nombre qulon pourra : âjinefaut
par oublier de folliciter le Pape,pour entrer en ligue auec note: moire d ’eflre luy-mefme Chef de
cette fiinfie entreprife. Plu:, de faire en firte que le Peloponefejê rebelle , ce qui fera bien ain’
( ce me fimble )pource que file: Peloponefien: fifint ainjiwlontairement rangez. douer: celu,
de: deux Prince: qui :’çfloit departj de l’ob fiance de Meehmet, nonobflant u’ilfujl ne"-

pauure, w ire pre que defitué de tau: moyen:,âpourcette occafion n’ayant refure d’abandonner

° leur: maijôn: leur bien ,é [à fiufmettre il plufieur: grand: peril: édangern que feront-il:
( ie mou: prie ). fi une fou il: apperfoiuent de tcde:force:, tant par lavterre quepar la mer , prefie:
il branjler contre ce tyran P11 faut au enuojer deux mille cheuaux-leger: Italien: au Pelopo-
.nefi,é’donner une abolitiongenerale il ceux de [1]]ch Candie de toute: le: faute: pafiëe: :
car quand il: fi verront Mura, il: retourneront incontinentènouJ, âfi jetteront dan: le
Peloponefe,.d’ou il: ne donnerontque trop (ajoure: aux Turc:: cela effant ce qui nou: peut le

plu:faciliterl’entre’e du paj:. Et ainji de compagnie auec le: Hongre: , eux par le eojle’ du Da-
nube, à nou: par alu; du Peloponefegpourron: faire un merueideux efihecé’rauage. Et par
ce mg") ne dengeurerompa: ainfi inutilenânt le: bra: crotfiz. , ci branjler le: jambe: fier un
hanc,fin:jê donnerpeinefile:Turc: gaffent no: terre:, à emmenent no: jubjet: en finage.

l d tout le main: monflreron: non: aux autre: le cheminide fi defendre en gen: de bien ,sdo .

fi: main: cruede: é infitiable:. ,v1.11. l Le fleur Viâor ayanrainfi parlé,en tira plufieurs de la compagnie à fou opinion. Et
comme le nOmbrc des balorrcs le rencontrafi prefque égal, ceux- là neanrmoins l’empor-

La guerre tercnt qui vouloient la guerre, se S’en trouas. quelques-vus de plus. Parquoy ils depef-
qâl’rtfdelâa- che en: des Ambalfadeurs àRome a: en Hongrie, auec de greffes femmes de deniers.
rée à Venife. C l qui ancrent douer: le Pape, remonfirerent comme lÎoccalion prefenrc l’inuiroir de

joindre (es forces auec celles de la Seigneurie, pour aller par enfemble courir fus aux In-
fideles, felon ce que la Sainûeté auoit auparauanr promis en la ville de Mantoüe. A quoy

. . le Pape fit reprnfe , qulil luy falloir premieremenr cheuir du petit Barbare (ainfi appel-’-
Mîfgfzf’d Ion-il le Duc d’Ariminy , le plus dangereux aduerfaire qu’eufl; point l’Eglife: ) cela fait

’. qu’il s’employeroit volontiers contre le grand. Mais il vaut mieux palier icy fous filence,
l’occafionpour laquelle le S. Pere’eProit ainfi animé contre l’autre. Au regard de ceux qui
ancrent deuers les Hou res pour les faire declarer contre le Turc, aptes qu’ils eurent elle
introduits au Confeil en la prefencc du Roy Matthias , ils firent leur haran ne en cette

dengagitrl: forte. S I R figé. mu: autre: Mefiieur: qui Je: icy pre en:, 110m [fanez afiz’a quefle gran-
dans de": deur de pouuoir ejlmonte 1’ Empire de: T urc:, qui ont defiafiufmu a leur obqfince la pluf
nife au Con- part de: peuple: Chreflienr; fifi; le: paf: qui noue appartenoient, érempl] I’Eurofi à l’Ajie .
:î’iledl’ H": de: efclaue: qu’il: en ontenleuez. Dauantage,paflàn: à. repafin: d’ heure ai autre le Danube, V

’ il: ontdefile’ toute: le: contre’e: d’alentour,é embout il feu âifing. Maintenantfi’vou: nou:

«voulez. croire,ce commun ennemy ne paflèra plu: ainfi ai:e’menti la ruine de ’vo: terre: .- Car.

nou:.eflimon: ejlre afin euidenti ceux qui voudront auec la raifin nenirpejêr le: Wiregquefi

4 mon:O
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votre le: premier: paflèz. le Danube fur la); é- vouajettez. dan:jè:pa]:,’ que votre y remuerez. de

terrible: mefnage: , â- mettrez. tout fin: defl’u: deflbua.’ Mechmet (comme il eflnotoire) a fiab- a; fait]. .
jugue’ le: Grec:,é’ annexé rififi Empire ce qu’il:poflèdoient en Afied" Europe : A conqutè la reg-

gion de: Tribadienn (5* le Peloponefientierement: a ruiné l’ Empereur de T rebizonde de and:
en comble , à icyiempare’ de l’bjllat .- a donne’ tel Seigneur aux Valaque: que bon la] afimbli:

a a miferablement pille’ é [imagé le: Ilâriennprn le Prince d’iceux , homme patfible éequita-
ble,puiè l’afait inhumainement mettreei mort,cantre la fit j â afiurance qui lu y auoit ejt’e’don-

née; pagepenfez. won: doncque: que daine finalement faire celuy, qui en fi peu de temp: a projle r-
, ne’ tant de parfum Royaume: à E mpi re:?Caril ne fi faut pu attendre qu’ilfidonne i vnefioi -
fienté érepo:, ain:jè voudra ronfleur: accraijlre 6* dilaterpieda’ pied fur fi: voifin: , join-
dre leur: terre: auec le:fienne:. E t fi ne temporijèrapa: longuement, qu’on ne le vojejêjetteri
mai n arme’e fier le: momifier le: autre: , dontparaduenture vau: pourriez. bien eflre de: pre-
mier: qui le verrez. (fivou: n’y donnez ordre) l’vn de ce: iour: pifler va: contrée: alertant rua:
jeux, emmener va: mefnage: en firuitude à: captiuite’, homnte:, femme: a? enfin: , à. parfit
par le (lido l’efie’e le: meilleur: de va: Capitaine:, éfildatL Carilefi, &fira d tout lamai; jr-
reconci liabl e entrent] entier: tau: ceux du nom Chreflienmefê mofiran:p.arplu: benin a’ ceux qui
luy cede à. obeyfiqu’a’ ce qui luy refifle Ci" fait tefle. V ou: vompouuez. encore bien fauuenir de
ce qui aduinti vojfre Ra] V lad! [laii:,toute:fou pource qu ’il fut tue’ de bonne guerre, on n’a que

hlafiner en cela : M au que! tort, que! de’plaifir ou in frire auoit fait aux Turc: ce panure bon
r Dauid,dernier Empereurde Trebizonde; le Duc de M ethelin; le Prince de: Illyriens ne tant

d’autre:, que ce’t infitiable a fait mourir .9 Au moyen dequoy fifin: difi’imuler , ne remettre le:

chojê: en longueur , vau: prenez. le: arme: contre la] , ée vou:jettez. fur e: paf: ,x vau: luy
amortirez certe: en bref cette demefitre’e infatiable ardeur de conuoitifi à anrbition,laquelle

jà nourriflô augmente de voflre patience: teflement que vau: l ’aurez, (fojez. en tou:fiur:) l’vn
de ce: jour: fier le: brar, auec toute: le: force: de l’Afie ô de l ’.E urope. le ne [ça j put: apre: fil]
aura plu: d’ordre de la; refifler, ne degarantir la Hongrie qu’il ne l’empiete,é’ ne la vau: rautflê

d’entre le: main:, auec vne in finale extermination de vofire nom, â memoire. Les Venitiçns
. ayans mis fin à leur parler, le Roy leur refpondir en Cette forte.

. SEIGN Evn5,j’auoi: toujiour: aflèz. ou) louer voflre prudence, ô bon iugement en toute: choe. r l
fin maintenant i’en voja’ l’œil beaucoup plu: qu’il ne :’en dit; que vau: efle: gen: aduifêz,en- sa; L3?

rendu: é pratiquez. nanfêulement en ce qui concerne le train ordinaire de cette vie, maté aux fie. r
(faire: d’Eflatencoredt deliberation: d’importancefi’paurbien maintenir vne chofipubliqae
enfin entier. Toute:fou vau: n’ejie:pa: bien record: (comme il nou: fimble )que par tant é tant
de foi: vau: nuez. efie’ recherchez. d’entrer en ligue aueeque: nau: contre le Turc , dequoy vau;
n’auriez. iamai: voulu tenirconte, combien que nojÎre S. Pare vau: en eufifiiit quelque: in an.
ce: a’ la] pojî’ibl e: z M 4a au lieu de cela, vau: vau: en allajle:firt bien faire adiante auec l’autre,

fin: vou:fiucier de ce qui nou:pouuoit aduenir; alleguan: pour toute: raifitn: , qu’il n ’eftait ne
beau ne honnejie de vau: bander contre cela]; qui ne vau: auoit point fait de déplaijir. Et li-
defm notupafifine5parplufieurrfitè le Danube fier le:Turc: , ou la fortune nou: fut fipiu f2:-
uorable que chacunfp’ait. Carnoua nouafinton: encore de la play que non: receufme:, par faute
d’eflreficouru: de ceux qui] auoientautantou plu: d’interejlque nou:. Et tout premierement
le tre:-vaiflantVladi[laii: noiire Predeceflèur, que Dieu ab filue, j fut tue’ en combattantvaleu-

reufiment: Pui: apre: autre: planeur: grand: petfinnage:, qui partie finirent leur: jour: fur la
place , partie furent emmenezprifinnier: en cette rencbtre que noua eufme: en la plaine de C afi-

q he,aupa): de: Tri ballien:. Toute: lefquefle: chojê: non: votre auon: bien voulu remettre deuant
I. le:jeux,afin que vous connoifiiez que par le pajÎi il j a eu de la faute de voflre part. Si ne voué ,
.. ’ lo’n:-nou:pa:pourtant vau: e’conduire, ne manquer en vnefi bonne éfifiineîe entreprife’, ai n:

firnme: prefl: de prendre le: arme: en vojire compagnie, â repafir encore le Danube pour Mer
enuahirl’epaj: duTurc, que nomenuoyeron: défier tout aufi’t-tofi que le Printemp: féra venu;
é [aydenoncer la guerre ,dontei l ’ajde de Dieu nou: fieront auoit bonne que: Pour le main:
nou: ne défaudron:pointi noflre deuoir, de)” emplayeron: toute: le: firce: ô moyen: qu’il non:
a donnez en ce monde. Mai: il fieut aufi’i que de vojlrepart vau: entriez, au mcfme temp: dan: le
Peloponefi, pour j faire tout le dommage que vou:pourrez,afin qu’vnanimiment tout a’ vu coup
nou: lu) fafi’ian: la guerre de deux endroit:,(be qu’on lu] donne tant d’eifizire:, qu’il ne. flache a’ v
quel boatfê tourner. Ces chofes ainfi accordées d’vne par: 8c d’autre,lcs Amball’adeürs dc- Valide”; a;

liurerent au Roy vingt-cinq mille ducats; que foudain’ il employa à vnc leuée d’autant [1,45955qu
d’hommes; 8: s’en alla ierrcrà l’impourucu dans les terres du Turc, qui fontà l’autre bord "m" ’ ”

. . . . A I v guttrecouutdu Danube. Or Sabarm mon fait vue grande cloflurc de murailles en forme de bldcus le Turc-
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à 230 Hil’torre des Turcs, -.
ù- au deuant de. Belgrade pour la brider , se que cela luy peul’c ’feruir de retraîâe ès courfes

1 4:44: qu’ilferoit dans la Hongrie , afin d’y mettrefon butin à (annoté z l’a ou. ayant’laill’é vn nom-V

a mm bre [affilant de laminaires pour la "garde du fort , il s’en citoit allé à la Porte. Le Roy Mat-
Expxoia de thias s’en alla auant tout ceuure le mettre par terre : Puis pafla outre iufques à la riuiere
suce" du de Saue: mit en route les Turcsôe les Triballiens, qui luy vouloient donner empe’fche-t
33ng ment , 8e ramena bien vingt mille efclauesà la malfon. Qtlifut tout ce que les Hongres

exploiâercnt de leur collé.
I X, M A r s les Veniticns incontinent que leurs Ambal’l’adeurs «furent de retour; mirent en

Armée de met trente-cinq Galeres, sa douze grolles naufz, aueclchucllcs ils prirent le retour du
. mc’d°sv°°’ Peloponcfe, ayans chargé dell’us grand nombre de foldats Italiens, bien deux mille che-
tiens contre

. le Turc. . uaux legers. Et crcerent chef de cette armée le [Sieur Iacomo de la mailon des Laurq-
4, dans , homme de lingulicre vertu , auquel ils donneront plein pouuoit , æErorité 85 panif-

îîâïg’: âgisme par toutes les terres qu’ils tenoient lelong de la mer Ionie , 86 Égée , pour difpofCt

d’icelle. ’ e toutes choies, comme il verroit eflre à faire pour le feruice de la choie publique. Et en-
uoyetcnt d’autre part en Candie publier vn Ediâ d’abolition à tous ceux qui ayant com-
mis quelque crime a: dallât s’cltoient retirez celle part, à ce qucfans auoit doute de rien
"il; vinflcnt en toute (cureté en cette guerre. Ceux-cy firent bien le nombre dé quatre
mille hommes, qui paneront au Peloponefe pour efmouuoir ceux du paysà s’eflcuer 8c
prendre les armes contre les Turcs. Et là-defl’us les Peloponefiens aptes auoit bien con-
l’ulté a: debattu beaucoup de choies entr’eux , attellercnt finalement d’aller redrcffcr
la muraille de l’Iftme , afin d’enclorre au dedans les IaniWaires , citans depattis en garnifon

d V çà se là par les places, lefquels nuoient ’defia eu l’alarme fort chaude , s’cflimans dire tra-

1:53”: his,& que lamais ils n’efchapperoicnt ce danger. Car tout auflî-tofi: que comparut l’armée
gouale (a a- des Venitiens , la Laconie 8e ceux de Tænares 6:: d’Epidaure , enfernble leurs voifins le re-
uolterentôc les Arcadicns se Pelleniens les (uiuirent: tellement que le Gouuerneur du

C n 0dm. Peloponcfe , lequel faifoit (a refidence en la ville de Magalopoly , ne fçachant quel ordre ’
donnera tant d’émotions qui le manifeflterent toutà vn coup, dépefcha en diligence vn
courrieràMechmct , pour l’aduertir comme les Venitiens citoient entrez dans fes pays,
ou rentoiloit dcfia en combullion.Eux cependant ellans partis d: Nauplium s’en vindrent
mettre le fiege deuant la ville d’Argos ; où ayans fait leurs approches :56 batterie prellcs a
donner l’allaut , les Ianill’aires qui citoient dedans le voyans en fi petit nombre (car ils

Lame a. M. n’el’toicnt en tout que cinquantc)& qu’aufli bien les habiteras parloient defia de fe rendre,
gos recou. vindrcnt aulli à parlementer de leur part, 8c s’en allcrent bagues faunes. Les Venitiens
"Tegçzfurks laifl’erent quelques gens pour la garder,attendans l’arriuéc du [leur Hierofme Bernardini,

’ auquel ils anoient ordonné de s’en venir le long de la mer jerter dedans auec (es trouppes,
&qu’il ne prifl autre chemin que Celuy-là. Mais luyne tenant conte de cét admonelte-
ment, le deltourna plus en dedans le pays, à l’entour d’ion: montagne propre àluy drelrer
dssenilqurclies ; à quoy les Turcs ne faillirent pas : Car ils le p’tcuindtent 8e gagnerent le

Hic-"afin; . pafl’agcd’ans qu’il en eût cophoill’ance; ny de cent hommes pareillementqu’ils cnuoycrcnt

Tue parle derricre fur l’aduenuë de la met: Et ne le donna garde qu’il Il: trouua cnucloppé de
cmbuf.lie deux collez , l’a où il perdit quatre cens hommes, moitié qui furent tuez fur la place, se le
du hlm telle pris priionniersflæantà luy il échappa de la moflée, se le fatma de vitellc iniques au

bord de la mer ; où de Fortune ayant rencontré vnc barque, qui citoit la abordée , il mon-
ta demis , difant que le General l’cnuoyoit en diligence en l’Ifle d’Ægine. Toutesfois il
ne s’y artel’ta pasrCat commandant au Patron de finglet outre vers Negrepont, il prit tette
fut le chemin en la colle d’Attique, 86 de la s’enalla trouuer le Turc. nelque tcmpsapres
ayant elle rendu aux Venitiens , ils le traitterent felon que (a poltronnerie (Se déloyauté le ’
matiroient. Les Grecs qui citoient au Peloponefe,&: les Albanois, enfemble Nicolas Ra-

se Punïflm gio, 86 Pierre Claude militoient que la muraille de l’Illmc full refaite en toute diligence:
car par ce moyen ceux du pais ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmer pour
le ranger de leur collé , quand ils (e verroient ainfi munis se rem parez contre les foudai-
ncs coutres 85 inualions des Turcs; 8e. n’y auroit tien de fi grande efficace à les émouuoir

La dom": que cela (cul. Cc que les Venitiens goul’tetent fort bien , 85 ne-voulans oublier choie qui
de "(me u. ful’tà propos pour gagner ceux du Peloponcfe, firent foudain amener grande quantité de
faire parles pierres, bricques ,ôcautres materiaux fur le dellroit pour diligenter l’ouurage, auquel -
yawl"- grand nombre d’ouuriets , sa mer mes les foldats y mettoient la main iour se me; telle-

ment qu’en pou de iours cette fortification le trouua en dcfenfe : N’oublians d’enuoycr
cependant de cofiéôc d’autre , folliciter les peuples de la autour de (e joindre à eux , 8:

h V mefmcment
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mefmcment ceux de Corinthe, llexcmple defquels ils fgauoient bien que tous les au- ’1 4 6 o
tres de la Prouince ne faudroient de (mure incontinent.Mais’ eux ne (e voulans pas ainfi a; aman;
legerement dcparrir de l’obeïllàncedu Turc, 8.: preuoyans aufli-bien ce qui en deuoir ,
futceder à la fin, n’y voulurent entendre. Parquoy l’armée alla mettre le liege deuant,
en quoy aucuns de la ville feruirent mefme de guides pour monllrer les plus faibles en- vfnigiîns,
droits : 84131 on fitvne fort furieufe batterie le long de la courtine qui cil àl’oppofire du
ehalleau : mais eilans defia lesnuiâs longuettes, a: grand nombre de gens à remparer par

1 le dedans, joint l’Hyuer a: les froidures, qui (ont toutes choies au defaduantage des al: x
faillans, ils furent contraints de leuer le fiege , a: (e retirer fans auoit rien fait qui full; 1Dd°’d’°,"
digne divne fi grande leuée de boucliers, Car les foldats mal-menez des melïaifes 8c in- cuÂÊÂÎdÎÀ-

icommoditez de la failbn, qui elloit beaucoup plus rigoureufe que-de l’ordinaire, demeu- nm "3m:
roient àla garde de l’Iilme fort enuis, a: prefque à coups de ballon: Et cependant, Co-
rinthe ne le voulut rendre, ne l’Achaye rebeller, combien qu’on y eull ennoyé vn Grec
nommé Rachez, pour taf cher de les émouuoir, lequel fut pris 85 mis à mort par les Turcs,
qui battoient incelïamment les chemins de tous collez: ne les autres places non plus,
horfmis la Cité de Sparthe qui auoit cité feduite par les belles propolitions d’vn ieune
homme Grec nommé Gritza , de maniere qu’il n’y auoit plus d’ordre de retenir l’armée:

v0yant à lioeil vn chacun, quanti] de leurs deireins a: praâiques ne fuccedoit, 8: que ce
n’elloit que peine perduë de s’opinia’ïlrer dauantage à la reddition du Peloponefe, qui
n’en faifoit aucun femblant. La ClClrlJS encore vindrent nouuelles, comme le Balla Matcha
mut approchoit atout vne grande puiflance, pour les venir de plaine arriuéc tailler me
pieces,fans en prendre vn feul à mercy, a: que Mechmer fuiuoit aptes en perfonne,la
texte toute couuerte de gens. Parquoy ils arrefierent de commun accord de le partir de ’
là , n’ellant pas l’Il’tme comme ils difoient de fi grande importance que le danger qui les ’
menaçoit: &fe retirerent de collé a: d’autre par les places, où ils deliberoient de le de-

»fendre li onles venoitallàillir. o Il i
ME C H M E r aptes auoit elle au vray acertené des grands preparatifs que flairoient les » X:

Venitiens, lefquels ayans armé de trente-cinq à quarante galeres , à: douze vailleaux L ü,
- ’ ronds, anoient chargé grand nombre de gens de guerre defïus, tant de chenal que de d: n;

pied, 85 s’en efloient venus clorre l’Illme de muraille , reuolter le Peloponefefait palier pour faune:
la vn gros renfort de Candiots pour s’en emparer, vid bien qu’iln’efioit pasquellion de à? °1°P°nc1

s’y endormir : Parquoy il depefcha en diligence le deflhfdit Balla , auec toutes les forces
de l’Europe,exceptê ce] qu’il fut befoin de lailÎer pour tenir pied aux Hongres : luy com-
mandant de demolir en premier lieu tout ce qu’il trouueroit auoit el’té refait au dellroit
(Car cela fomentoit les feditions du Peloponefe) se entrer dedans en pais pour combat-
tre les Venitiens. (à; s’il ne le rentoit allez fort pour ce faire, qu’il l’en aduertill d’heure Lierpouue-nte
àautre, sa il le fuiuroitde prés pour fubuenir atout. Machmur apres auoit tiré hors les îlïrïïcîlt
gens de guerre qui luy anoient elle deflinez, drefÎa (ouichemin parla Thellalie droit a la Vcnltlcnfin. ’
montagne (le Pindus,& sialla camper és enuirons de la ville de Larice, ayant auec luy
Ornar Gouuerneur du pais, lequel efioit d’aduis de s’y arreller,fans pafler outre que pre-
mierement on n’eull: ennoyé remonllré au Seigneur, que cet affaire efloit de trop grand
poids pour (es Lieutenans, 8: que fa prefence propre y efloit bien requife. Car ayant na-
gueres ennoyé vn efpion au camp des ennemis pour entendre ce qui s’yi faifoit, il auroit
nombré (ut le rempart de l’Illme plus de deux mille pieces d’artillerie,ôc bien quatre cens
Canonniers pour les mettre à cxecution ; reconnu aufli force gens de trai&,& rondeliers,
qui les garderoient bien de a: percher là deuant, 8: y fejourner: Dequoy ils ne voulue
rent faillir d’aduertir incontinent le Seigneur , &eux cependant tirerent outre vers Lee
badie; là’où ils receurent lettre qu’vn Albanois apporta, lequel vne nuiôt citant party
de Corinthe quela mer elloit bonace a; le vent à propos,auoit palle fur vn efquif en
terre-ferme de la Bœoce, se de la pris (on chemin par la Thefralie. Ces lettres halloient’
Mechmer de s’aduanCer auec les forces, le pouuant aireurer que les Venitiens ne l’at-
tentiroieiit pas.Au moyen dequoy le Balla aptes auoit veu le contenu , St refermé le paca
quet pour le luy faire tenir, deflogea incontinent, oz s’en vint fur les confins de la Bœo- i
ce, où il eut encore vne recharge, comme les ennemis ayans quité l’Iftme selloient re-’
tirez. Ce qui luy fit âl’infiant trouilër bagage , pour s’en venir par le territoire de Platée

gagner le mont Citheron, lequel il pandit de nuié’t: ô: furle peinât du iour le trouua au’de- R . ..
liroit , d’où il pût voir tout à (on aire les vaillenux des ennemis, qui s’elloicnt retirez plus Plfiïâiîcfufi:

auant- en la haute mer, 8; y anoient jettél’ancre. Ayant trouuéla muraille ainfi abandon- des Veniriês. ’
Vij
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v l ’ née,i1 fc logea là pour le telle du iour, a; le lendemain prit (on chemin par Corinthe
l 46” droitâ Argos, que quelques foixantedix foldats Italiens tenoient encore , lefquels il

prit en vie,ôc les cnuoyaliez à: garrotez à (on maillrerlequelauoit defia changé d’ad.
uis , se s’efioit mis au retour de Confiantinople,afin de ne harafier point fon armée durant
l’Hyuer deuant cette fortification nounelle , dont il ne penl’oit pas auoir fi bon marché.

. Parquoy Machmut pana outre par la contrée de Tegêe,& s’en Vint camper auprès de
àr(34234100!!- *Leontarium, d’où il depefchale Zogan (lequel auoit nagueres elle fubflitué au gou-

nernement du Peloponefe au lieu de Iofué fils d’Alban) a Fatras en Achaye , se aux au-
tres places d’alentour pour les auitailler a: pour-noir de munitions de guerre. Et ennoya
Omar d’vn autre coïté auec vingt mille hommes courir les terres des Venitiens: lequel
citant arriué auprès de Modon, prit d’affaut vne petite ville, dont il emmena les habitans

en"; (PC. auBalÎa, ellans bien cinq cens, qui furent ennoyez à Mechmetà Conflanrihople, se mon
âme- (a prel’ence furent couppez tous vifs en deux moitiez par lemilicu du corps.x On raconte
’ flirtai": pour choie vraye, que ces panures miferablesayans elle laill’ezl’ur la place ou l’execution
cflrnnge de auoit cité faite , furnint yn bœuf, lequel le prit àmugler lndeufement , se auec les cornes
laminé. a foulleua de terre la moitié d’vne de ces charongnes, qu’il emporta affez loin de la , puis
’Ïzît’nïæzf retourna querir l’autre, Soles raffembla’toutes deux en leur affictte. Cela fut veu d’vnc.

enlier: (un infinité de perfonnes ,tellement quele bruit en vint foudain aMechmet,lequcl ne lipa-
mainte.

m--..-

mais le bœuf alla aptes à grands cris,& l’ayant fort bien fceu choifir parmy les autres, rap-
porta derechef les deux parties au mefme lieu où il les auoit delia réunies. Mechmer tout
elbahy d’vne telle merueille, leur fit donner fepnltnre,&mener le bœuf en (on Serrail,

r où il fut ronfleurs depuis nourry tant qu’il vefcut. Qgelqnes-vns dient que c’elloitwn
Venitien, a: les autres vn de l’Illyrie : Cluny que ce foit, il (emble que ce fut vn myllere,
qui promettoit fort grand heur a: félicité à la Nation dont il citoit. C’ell que nous anons
fceu ellre lors aduenn’aConl’lantinople. Mais le Balla voyant que ce n’el’toit plus la fai-
fon de s’amufer âaifaillir des places, laifla à Sparte Omar a: Afan pour parlementer auec
les habitans; car eux ayans entendu comme les Venitiens anoient quitté l’Il’tme , 8:: s’e-
fioient retirez, partirent foudain de Tœnare,’d’Epidaure 86 autres lieux , pour s’en venir
defendre leurs biens : se citoient les vns retournez dans la ville; les autres craignans d’e-
fire enueloppez là-dedans , 8: qu’ils n’y pûfl’ent durer longuement , anoient gagné les

montagnes a: lieux inaccellibles ; deuers lefquels on ennoya pour les raffeurer , sa redui-
re à l’obeïlÏance accouflumée, se pareillement âceux de Tænare, a: de la Laconie , anf-

A . quels Afan efcriuit vne telle lettre. V ,x In. C r T o Y E N s de Sparte, il me femole que fi vous n’efle: totalement aueagler, vous poquez.
perfidefions Men voira’ quelloartjfont rodait: [enfuira de: Venitien:,a’epuoi qu’il: ont ejle’fimaloonj?!l-

ÊLAÊÊJÏW lez. que de .r’ofc’vdeelareroontre le Grand Seigneur,ô rami r faire vne mon [ire à oflentation de

Pou, mon; leur: arme: dans le Peloponefê, qui ejl (celafjauons-noua bien) tout ce qu’zîrpeuuent mettre de
Fer à Pobeïf- force: enfimble. V ou; n’ignorezpue aufii comme il leur en eflpn’; , tant en l’ Mme, que par tout

le rejiè de cette Prouince, encore que leurentierepmfinoefuflreduite é amafie’e en ton, à" lofè-
e’ours defiHaunfle enfi efloigne’.Si doncque: il; n’ontpzî tantjoitpeufiufleniré attendre
l’en defi: efilaue-r, que peu fez-vous que o’eujt’ efie’jz’ l’arme? Imperi ale fufltvenuë contre eux .9

Certes du)! a coing n) endroit fi écarté entour le Peloponefê,qui enficfie’ exempt de: defilation:
à calamina. de cette guerre. Or le G rand Seigneur efiantarriue’ aux Thermopiles, eut nouuelle:
comme le: Venitien: nuoient repu la route de leur [Wagon intention de retourner à N e gre-
pontfior’laprime-wrre qui vient, étafohera’ s’emparer de toute: raccoutrées. De la il en ad-
uienolra ce qui pourra,ne penfintpaa tourerfotè qu’ilsfiientfi tomerairerdvmal-eonfeiflez que

.. r d’irriter de nouueaufi Grandeur,ne defiprealpzter eux é leur: affaire: aux inoonuenien: qui
’ leur en peuuentaduenir: M au au regard de oc qui voua-tourbe, voua ne deuezpaa ( ce me fèm-

He) laiflêr efilmpper l’ooca Ionflquifiprefinte de rentrerenfi bonne parmi laqueflc fanez vau;
a]! maintenant ouuert, s’il ne un"; voflre opiniaflretë 1’qu pouuaus (fleurer ( (drain fi me l’a;

il oommande’de voue dire) que vous ne recourez. aucun mal nj injure Pour toute: les ehofe: qui
fintpa Je: influe: i5], afin legerement touterfoud’a: laperfieafion de quelque: defiflertz,7lli
ne defifent autre clade que la ruine de coings; à ne fin; pour cette ooeajiou nefaits efl’lauesme
friuez. de rvos bien: , ne punù par autre mole que reflua Etloourtantoeux qui voudront ouyr de
cette benefieenoe, ayent 4’ je retirer promptement tout": enfi mazfon : earji le Seigneur apper-
poit de la oontumaeeév oèflination en wojlrefait, i l ne faut par pour apre: fiera de trouuerplu:
en la) aucune mijêrioorde; aire: voue traiéîera tout ainfique le: Venitienrfi: mortel: ennemzj,

Aucuns

chant que perlier là-deWus , commanda de remettre ce corps où il citoit premierement; ’
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Aucuns obtempeterent à ces lettres, se recenans à vne grande graee le pardon que
Mechmer leur ennoyoit, (e retirerent tout doucement d’auee les Venitiens. Les autres,
ô: mefmement ceux qui citoient afliegez à Tænare , trouuerent moyen de faire fortir
quelques-vus, a; les ennoyer deuersles Hongres pour fentir ce qu’ils anoient deliberé
de faire. Car les Venitiens n’oublioient rien pour leur donner courage , a: les exhortera
tenir bon; les alfeurans que tout wifi-toit que les Hongres auroient palle le Danube , ils
ne faudroient de retourner en l’Hellefponte auec vne plus grande armée. Ce temps
pendant leurs galeres allercnt defcendre en l’Ille’ de Lemnos, à l’inflance d’vn nOmmé

Comnene Capitaine de la fortereil’e, homme d’honneur 86 de reputation. Il y auoit defia
bien eu quelque propos entre les principaux d’entr’eux de la vendre 8c aliener aux Veni-
tiens , mais ceux-cy les preuindr’ent, 6c fc faifirent du challeau , d’où ils depefcherent puis
après le Capitaine defl’ufditen l’Iftme pour amener du renfort; tellement que ceux des
antres places quitenoient encore bon , ayans en nOuuelles comme il citoit en mer, mon-
terent de eolléôc d’autre fur des vaiffeaux , et (e retirerent on bon leur fembla. Sur ces en-
trefaites, les Venitiens le (surirent aufli dela ville deCcrcede: dont ils chaiIerent le Ma-
gillrat,que ceux du pays appellent le Zamplacon , &y mirent vnegarnifon bonne a; for-

’ te. Ayans puis après amall’é grande quantité de bleds 61: autres vi&uailles, tant pour eux
que pour les forterefl’es du Peloponel’e, ils s’y en retournerent pour les mirailler. Voilaà

peu prés comme les chofes panèrent durant cét Hyuer. r

Fin de I’Hifioire de: Turcs de Chaleondjlei U

-------r46;

L’Ifle ac

Lemnos te;
prifc par les
«une».
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C o NTINVATIQN
’ DE L’HISTOIRE DES Tvncs, *

v DEPVIS’QVÎILS SE FVRENT RENDVS

LES MAISTRES DE L’EMPIRE GREC,
ô; du Peloponefe , jnl’ques à prel’ent:

’ENR’IG’ HIE D E ce NSJDER 47”10 Ns
particuliere: ,fiorle: afiions’plur [ignale’es aduenuës durant

’ la raie de chacun des E mpereurs Turcs, par lefquelles
on a «un reluire la Iufiiee Prouidenoe

’ de D I Va .

Diuifée en huiôî: Limes.

Par ARTVS’ THOMAS, lieur d’Embry,.Pariiièn’.’



                                                                     



                                                                     

ADVERTISSEMENT
s VR LA CONTINVATION

DE L’HISTOIREDES TVRCS.

, p a VIS Œ’IL a pleü à la Majellé du Tres-haut, faire relI’entir les
le verges de fa toute-puillante Iul’tice fur toute la Republique Chre-

S ’ llien’ne, en la .permillion qu’il donna premierement à Mahomet ,
d’efpandre par l’Vniuers la pernicieufc do&rine ; ’ôc depuis vifiter

tant de Prouinces en la fureur par les armes du Turc , le principal
:7; I protecteur de ce faux Prophete. ’N’clt-ce’ pas rendre honneur 8:

V gloire à [a HautelIe , de faire connoil’tre à tous que la matiere de
cesarmes n’a elle produite que par nos pechcz,qu’elles n’ont ollé forgées que par nos
dill’entions’, 85 depuis trempées dans nol’tre fan que par vne tres-equitable se tres-re-

doutable Indice? QIe nul donc ne le leandali e li faifant profeflion du Chrillianifme
j’emplo’ye le temps ’a defcrire vne Hilloire prophane, qui devroit ellre enfeuelie dans
les cendres de nos ruines , 8: dans l’abyl’me de nos milercs ; plultoll que de paroill’re
au iour;&d’ellre leuë parmy les Chreltiens; Car outre ce que la chofe n’ell; que trop
fenfible pour ellre teuë , la veuë que nous auons de la mifere de nos voifins a; confreres,
ignorée p’rel’que de tous ceux qui paillent leur vie à l’ombre a: au conuert, 8c dé niféc’

encore à ceux qui fail’ans profeflîon des armes ,ne pallent point les frontieres tige leur
patrie, on peut apprendre parcette Hifioire à quels termes la diuilion reduit vn Ellat,
qui ne pouuant flefchir fous le joug fauorable de (on Prince naturel,fous l’apparence .
d’vne fpecienfe, mais trompeufe liberté,a recours à ceux qui au lieu’de lècours, met;
tent ’a.feu ôta fang les contrées qui leur donnent entrée comme amies , reduilans les
peuples au plus trille feruage qui le (oit pû imaginerzôc cela encore, non par leurs pro-
pres forces ou lindullrie,mais par l’elprit a: les mains de ceux qui ayans el’té premiers?
ment infideles aDrEv, font aptes trailtres à leur patrie, pour la ruine de laquelle ils (a
rrionllrent plus animez que leurs naturels ennemis. Ce (ont de ces trilles fujets que cette
Hifloire cit remplie, lefquels comme ils ont commencé dés le premier paillage des Turcs
en l’Europe fous Otthoman , l’an mil trois cens dix, ont centinué se continuent encore

tous les ionrs. l ’ I U ’ A,.0 a comme l’Athenien Chalcondyle elloit’du temps de l’el’tablill’ement de cette na-

tion, natif achabitué dans la Grece,au temps melmes qu’elle fut fubjuguée ; se par con;
fequent qui pouuoit el’tre plus fidelement informé, se auoit plus particuliere Connoill’an-À
Cc des choies comme elles selloient pallées : on a peule qu’il citoit phis à propos de
le l’ernir de (on Hilloire, en la forme mefme qu’il l’a efcrite, fans y adj0uller ou diminuer,
ayant delia elle veuë 6c bien receuë’du public; car encbres qu’il n’ait touché qu’en pliant

la plufpart des plus notables aérions, toutesfois on cuit peule faire tort à la reputation’
d’vn fi excellent perfonnage, d’entreprendrela narration de l’Hilloire entière" , se vouloir
comme enfeuelir la fienne dans’le tombeau. Afin doncqnes de faire touliours reuiure fa
memoite, se contenter par mefme moyen le Le&eur qui deliroit de voir cette Hilloird
en l’on entier: Tout ainli que le mefrfle Chalcondyle commence (cul-illicite, où Nice; a
pilote Gregoras (qui a continué celle de Choniates) achene la fleurie: aulli ay-ie pour-J
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* ’fuiuy la mienne depuis la prife de Conflantinople , sa la conqueüe du Peloponefe ,où

Chalcondyle finit fous Mahomet fecond du nom, continuant les aâions de ce Monar-
que, 85 le relie de l’Hiftoire des Turcs iniques à ce temps: Où on pourra remarquer qu’en-
cores quenOus tenions les Turcs pour gens barbares , inciuils a: fans efprit , qu’ils ont
toutesfois vne’merueilleufe cxperience en l’art militaire, vne grande conduite se proui-
denee en leurs armées; vne indomparable fidelité a; obe’ifl’ance à leur Souuerain , ô: à

leurs Chefs; vne notable prudence, a: vn grand Ordre au mapiement de leurs princi-
pales aifaires; vne feuere Iuilice en leurs negocesdomeftiques , à: que les principales
colonnes qui foufiien’nent cette grolle malle d’Empire, (ont la punition 86 la recompen-

Te de ceux qui ontvmalI-verfé en leurs Charges, ou qui ont fait quelque acte de vertu,

ô: ce iufques à la moindre alérion. VON y verra aufli la vraye image de la Monarchie Romaine, principalement fi on en fait
le rapport au temps des anciens Empereurs Rom ins , la garde des Ianiflaires fe rappor-,
tant du tout a la garde Prerorienne, tant pour la orce que pour le droié’t d’efleâion des
Empereurs: car encores que les Monarques Turcs paruiennent par heredité , a: non par
eileâion,toutesfois comme ils (ont ordinairement plufieurs freres ,5: qu’il n’y a point
entr’eux de droiât d’aifnefl’e’, ains l’Empire appartenant au plus fort 86 au plus fauori* hâles

laminaires (ont ceux qui font tomber la Couronne entre les mains de celuy qui leur cit
le plus agreable. Œant aux Baffas, Beglierbeys , Saniacs sa autres Chefs, ils (ont com-
me les affranchis des Princes, qui citoient ordinairement cfleuez aux plus grandes Char-

ges de cet Empire. I I i IL a s Romains le maintenoient auec les Legionnaires qu’ils cnuoyoicnt par les Prouin-
ces, ne faifans conte des places fortes, mais feulement des hommes : tout de mefme les
Turcs, qui à la Lacedemonienne ne le defendent que par les armes, 86 non par les mu-
railles : les Baffas ne font-ils pas comme les Confuls a; Proconfuls : les Beglierbeys , coin-
m’e les Preteurs: les Saniacs, comme les Gouuerneurs particuliers, les C hafnatarbafli , les
Quelleurs EN: font-ils pas des Colonies , 85 les Ianifl’aires, 8c Timariots , ne font-ce pas
leurs Legionnaireseles Chaoux ne reprefentent-ils pas les Lié’teurs? clef quels encore on fc’ A
le fert comme de Feeialiens, pour traiéter de la paix 86 de la guerre auec les Princes, fi
refpeâez par tout cet Empire, qu’il n’y a Bafl’a,*Beglierbey , ou Saniac qui ne prefente fa
telle pour ellre couppéc, quand ceux-cy’en ont le commandement de l’Empereur , fans
qu’il (oit befoin de lus grandes forces que d’vn feul homme: l’Empereur Turc (e mon--
fluant en cela plus fiiuuerain en (on Empire que n’el’toit l’Empereur Romain: car outre
ce qu’il cil Seigneur de la terre, ilavn tel pouuoit de vie 8: de mort fur (es fubjets , qu’il
fait ordinairement mourir les plus grands a: fignalez perfonnages de fa domination, fans
forme ny figure de proccz, a: fans qu’il. s’en faire la moindre rumeur , pour le moins cela
cil-il arriué fort rarement, où au contraire on faifoit infinies conf pirations contre les Ro-
mains. Ioint qu’il falloit qu’ils ennoyalfent’vn Centenier auec des forces pour fe défaire
de celuy qu’ils redoutoient: a: cettui-cy fans autre prepararif, n’a qu’à enupyer vn de les

Chaoux pour luy en apporter la telle. Les Cadilefchcrs, comme les Preteurs vrbains: Et
le grand Vizir,bien qu’il ne foit pas en toutes chofes comme le Præfeflmpmtorio des Ro-
mains, ôz que l’Aga, pour le Commandement qu’il a fur les Ianiflaires, s’y rapporte pour
Ce regard: toutesfois le fouuerain pouuoit que ceux-là ont fous l’Empereur Turc , n’en:
pas moindre que celuyde ceux-là fous l’Empereur Romain. Le Mofty le rapporte à
leur grand Pontife, tant pour auoit toute fouueraineté fur les affaires de leur Religion,
que pourellre fort meflé dans les affaires de cet Bila: : car bien fouuent les Monarques
Turcs leur communiquent les choies plus importantcs’qu’ils veulent entreprendre: il
en: vray que cet Empereur, comme i’ay dit, ei’rant fort fouuerain, l’autre s’accdmmode a
leur volonté, ce qui n’elloit pas ainfi du temps de laRepublique Romaine : car c’elloit au
Pontife d’ordonner ce qui concernoit la ReligiomVoilà pourquoy Au gulle 8: fes fuccef-
feuts fe firent perpetuels grands Pontifes g car fçachans Combien la Religion a de pouuoit
fur les efprits,& les pernicieux pretextes qui le prennent ordinairement fous l’apparen-
ce de fainé’teté, ils fe faifirent de l’authorité fpirituelle aufli-bien que de la temporelle, 86.
l’annexerent à leur dignité , ce qui n’en: point neceifaird au Turc , qui s’efi gardé ce pou-

uoir de difpofer de toutes choies par deil’us tout: il y a encor plufieurs autres rapports qui
le pourroient faire (ut ces deux Empires ;’mais cela (e pourra in ger plus particulierement

cy-apres. ’ - o i’ H 1 s r o I a 1:. au demeurant,qui pour CHIC moderne cil fort. embroüillée, a; où la date

r a desI
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des temps en: fort confufc, les aérions mefme les plus dignes de remarque, font bien
(ourlent celles qui font rapportées par les Autheurs auec plus d’einbarafl’emenr: cela arri-

uant peut-ellre pour la paflion que chacun porte à (on party , les Turcs ne s’oublians pas
à le faire bien valoir , a: mefprifans les Chreflziens , releuent leurs viâoires par la vanité,
comme au contraire les Chrefliens’blafment a: rabaiKent le plus qu’ils peuuent leurs
aérions, parle reffentiment qu’ils ont de leur calamité. Qqantà moy, ietrouue le party
de la verité fi fpecieux à: digne de louange, que ie me fuis deliberé de l’embrafler contre
tout autre, fi elle me peut eftre comme, a; d’en faire au public le plus fidele rapport
qu’il me fera poilible,laquelle il me femble que Leonclauius en (es Annales a fuiuie , plus
que pasvn de nos modernes , aufli m’arrel’ceray-jc plus à luy qu’à tout autre , me feruant
toutesfois de chacun felon les occurrences se la ncceflité. le ne doute pas toutesfois qu’il
n’y ait allez d’embaraEemens en plufieurs endroits , pour donner fujet aux Critiques
d’aiguifçr leurs langues , pour n’auoir pas cité péut-efiteaffez efclaircis (clou leur defir, a;
les aérions ayans cité tranfpofées felon leur iugement: outre cela, ils enflent defiré en vne
Hil’toirc , vn ilyle plus ampoulé; tout parfemé de traiéls se de pointes , pour enrichir da-
uantage (on murage. Mais quant au premier , ie refponds qu’il cil bien mal-ailé de rap- q
porter toutes choies en lumiere au milieu d’vnc fi grande obfcurité , fans que quelqu’vne
demeure en arriere , quelque lumineux flambeau qu’on aira la main : a: quant au feeond
poinâ , outre ce que ie n’ay point remarqué que ce full: la façon d’efcrire des anciens 85
meilleurs Hifloriens , j’ay creu que la fimplicité eflo’it le plus riche veflcment dela ve-
rité, sa que les plus belles qualitez d’vn Hiüorien citoient d’élire verirable a: intelli-

gible.
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4 g LE , g[VNZIESME LIVRE
DE LA CONTINVATION

DE L’HISTOIRE DES TVRCS,

SQMMÀÏRË, ET CHEFS PRINCIPÀVX
du contenu en; ce , prefint Lierre.

I. M ortde Scan derheg: propos de Mahomet fur icefle : rouage des Turcs en l’Alhanie , leurs
courfis en’la Communie: prife de Giolchifire , ’6’ des «rifles de Scandalore , âNo-

rantzne. .Il. Plufieurs exploills des Venitiens contre lesTurcs, fins leur Capitaine’Canalr’s : perdent
I «me homme à Fatras : prennentla ruile d’Æ nus , d- les cruautez. qu’ils] exercerent:

prijè de la ville de Coccin par les Turcs, lefiuels fine dejfiits en Athanie , alan:
pris le part) d’4lexis d’Acugin , contrefon frere N icolase

a 1H. Situation de l’IjIe de Negrepom, 6’ de Colchis wifis, capitale Jicefle, ajfiege’e par les
Turcs fous la charge du Raja M achmut : terreur panique dcslnfiolaires , à leur in-
uention pour je faire entendre 4’ Canules :prt’fi de Scjros par les Turcs, é- des trilles

de Stora é- Ba folique en l’Ier de N egrepont. v ’
IV. Rauitaillement de Negrepont par les V enitiens: Machmut drMIè on pont fur l’Eurtpe:

i ordre en l’armée des Turcs pour filtre leur: approches .- trahijon de Thomas ch’lauon
l defiouuertepar vnefille : autre trahijèn de Florio de Ca rolone.

- V. Secours enuoyéa’ N egrepont par les Venitiens : l’extremite” en laquelle ejloient recluits
les Negrepontins, à leurcourre-joje : Mahomet je voulant retirer, ejldzfluadë par
M achmut: troijîefine afiut general a’ N egrepont.

V I. Machmutanimefêsjôla’ats , les N egrepontins font le fêmhlahle , leur courageufi defi’n-
fi, élaprifède la ville : cruautez. de Mahomet, à de ceux de fan arme’e: magna-
nime confiance de la fille du G aunerneurde N egrepont. ’

V I I. Combien l’Ijle (le N egrepont effort importante aux Chrejliens : puijîmt ficours des Ve-
nitiens pour la defenfe de cette [fie , trop tardif? hantjèmentde Çanalis : Amhajaà
de des V entriens vers le Turc.

VIH. Menée: des V enifiens pour faire armercontre le Turc: carafes de M oceni que leur Gene-
ra l fier fis terres. Amhaflàde d’VfùncaflZn Royales Peifi’J’ vers eux : Smprne hrufle’es

à Clazomene pillée parles Chreflt’ensïi entreprifi d’un sicilien , pour mettre le frit
en l’arme’e naualc de: Turcs , 041e "cruelfirpplice de lu] école fis compagnons.

1X. Défaite des Perles par M ujlapha fils de Mahomet, é leur Amhafide aux Venitiens: les
prefins de ce Prince .Perfina’ l’Empereurdes Turcs , élapuiflznteflrmee de ce rouf-
me E mpereurcontre les Perfis: ligue des Chreft’iens contre les Turcs, auec le Cara-
man, élu nouages qu’ilsfirent en leur terre.

X. Conquefles de Mahomet fur les Pesfi’s .- mon" du Prince Z aniel Perfin contre la
T ures :fortijîcation de Mahomet en fin camp .- le canon des Turcs donne l’eflouuonft
en l’arme’e des Perjês:fuite d’Vfirnchan .- wifloiredesTures.

’ ’ XI. lieur!!!
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Xi. q Reuolte du fils ’Vficncafin contre fin pere,lequel l’attrapeflbtilement , éle fait cruel A

lementmourir : dejirrption de la vide de Capha ,fiege ô- reddition d’icelle: conque.
I fie de la Cherfinçfè T aurique, épias circonuotfinspar le: Turcs.
X I I. Siege de Scodre ou Scutarjfijituation: pont fur le Boyau ba [bi par les T urcs.-Mo cenique

au jecour: des afiiegez: pas de l’qfihede .- vigilance de Lauretan,é’jo’n aduis 4’ Mo-

eeni ue. iXI I I. Secoursqaux Scutarien: , à" l’ordre de Soliman Baffe pour l ’empefc’ber :’ il finde le; au:

rages de: Scutariens , à la reflonfi de Lauretan : aflautgenerala’ Scutary, é le grand . ’
courage, tant des ajÏiegean: que de: affiegez: les Turcs repotwjèz, le nombre de;
morts , tant de part que d ’autre en cet afiuti (y- la grande difitte d’ eau qu’auoient

les Scutariens, quand Soliman leua le fiege. I
X I V. Le bruit de la guerre de H on grie faitdecamper Soliman de deuantScutarpz fiege épi]?

- du flirt de Sciuas par le [la] Wathias de Hongriefur le: Turcs.
X V. Senderouie inueflieé’ bloquiede troisforts , par le: Hongre: z les nopce: du tu, Mathias

ruinent les (finira de: Chrejlien: : le: troupes d’Alibeeq taille’e en picte: par les Hon-
gre: .- Mahometfèjêrt de l’occafion de: nopces du Re) des H ongres , pour prendre les
fifi! de Senderouie : grande defiaite de: T ures en M oldauie.

XVI. Soliman ajantafiiege’Lepanthe , e]! contraint de [e retirer: le mefine lu] aduint deuant
i Coccine, ou il futrepoufiprinctpalementpar la valeur, d’azote ieunefide : la recompen-

fi d’inde, âfa magnanime integrite’. ,
XVII. Mefiontentemeu: du [la] Mathias de H ongrie: fis quillette: contre les Turc: : retire fis

garnifbns de l’Albanie , épourquo) : rouages de: T ure: fur les terre: des Venitien: .
lefluelsfortifient les deux Chafleaux de G radifque é Folianepourles empefiher.

XVIII.Bataide de Lifince contre le: Venitiens, ois les T ures furent wifiorieux :frajeur par
’ toute l’Italie, pour la perte de cette humide. .

XIX. Siege de la ville de Croje en Albanie .- le: Chrefl-ien: vié’r’orieux perdent leur aduantage,
pour s’ejlre amujèz. au hutin .- grand courage de Lou]: de Chajlrl, à la reddition de

la ville de Croje aux Turcs. ,
X X. Second jiegede Scutarjparles T ure: , leur fimmation , à la rçflonjè des habitons t paf-s

die de: Turc: d ceux de Croje : exhortation du Pere Barthelem] aux Scutariens.
. XXI. Indujlrie des Turc: pour le tranjport de l’artiflerie : inuention de certains boulets, de]:

que]: ou ne pouuoit ejleindre le feu, à leur: fifi: admirabl es : premierajautgene-
raide Scutarj: quatre censhommesfiuuent la trille, le: T urcs (flan: defia dedans, .
qui en furent voilamment repouflèz.

pXXIIJuperjtïtion de: Turcs:ficona’ afiut general è Scutarj: exhortation’du Pere Barthe-
y lem) aux Scutariens , éceü de Nicolas Monete : courage des femmes Seutariennes:
M ahometencourage le: fieu: qui furent repoujfiz. : wifion de: Turcs pour le [coeurs ’

de: Scutariens. ’ ,XXII I. Confiild’Acomathfitiu; par Mahomet :prijè de Xabiac ,é- de Driuajf: grand carnage
des T ures deuant Stator]: leur: rouage: au Frioul, éleurs grand: trauaux en ce

me a e. .XXIV. G rahdîdifette de toutes chojësd Scutarj , reddition d’ icelle aux Turcs par le: Venitiens’

’ en fiaifint la paix auec le Turc : le courage de: ScutuÜensfins exemple , à le peu de
deuoir des Chreflien: pour le ficour: de cette place fi importante: prijê de flirtât
Maure, Cephalonie , à Zacinthe , 6* le: cruautez que les Turcs exercerent contre

A le: Irtfislaires. q gXXV. Diettea’ olmuce .- coutfis des Turc: en Hongrie ,’ diligence du R0] Mathias,- âprifide

Verbesfisr les T urc: : perfidielde l’Empereur Federica ,
XXVI.Mortd’Vfisncafin .- cruaute’ execrable d’IfmaëlSophp Re] de Perfi: trois grand: de]:

fiins de M ahometqui efirit aux Rhodiots , à leurreflonjê : i l cfianimë par trois rene-
gat: au fiege de Rhodes ,- que le Grand-Maiflre d’Aubufin fait fortifier. l

XXVIIJrriue’ede Mahometa’ Rhodes, trahifôn de Georges Canonnier , la tour de flint? N i-
colas furieujêmentajitidie , grand deuoirdes Rhodiot: pour la defenfè de cette place,

éleursproccfiions à prieres publiques.- . .
XXVIII.Deffèins d’Achornat [in la wiedu Grand-MaijIre: pour de bois pour battre la tour

fiinc’t’Nicolas, afiutgenerala’ Rhodes, ou les T ure: fint repouflêz auec perte notable,-

le: principaux CheuaIier: qui ejloienta’ ce fiege :Ambafide du Turc authpdiots, â
la rqfionfe du Grand-Maiflre , qui metfin (fieront: en D I E v , encourage lesjiens,

. X
n
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dernier afiut generala’ Rhodes , é le nombre des morts durant ce jiegc.

. XXIXJ’ift’on en finaude: Rhodiots, dont les T ure: s’cflouuentent: il: leuentlejt’cge dede-l
’ uant Rhodes: M ahomet filit mourir [on fils Mujlapha, pour auoir ’vioIe’ la fimm’e

d’arnfien Baflà :jt’ege éprife d’0ttrante : cruautcz Watt gr: des T urcs , principale-
ment a’ l’endroit de l’Archeuefque :ficours des Chrtfiiens dgfait: par le: T ures.- le
R0] de Hongrie donne [écoursa’ celu] de N aples pour Ottrante.

XXXGrande armée de Mahometen Afie : mort d’icelu] proche deNicomedie .- ioje des. chre-
fliens d la nounelle de cette mort: ’meurt de regret de n’auotr pris Rhodes: reprife’
d’attrante par les Chrejliens: Mahometaimoit la leéîure des Htfloires, à feignoit ’
d’aimer la Religion Chrcfiienne, mais il n’en auoit aucune, que quelques-un: ont
pensé qu’il efioit fitppose’ , é non legitimefils d’Amurat,

--.--- x”: A plus agreable nouuelle que Mahomet eulÏ pû entendre, 86 celle
1457- 9 1(1v1liî’tî; qui luy facilitoit 86 luy ouuroit dauanrage le pas à l’accroill’emeut

a j i 1. j de (ou Empire, c’ellzoit la mort du genereux 86 inuincible Callriot,
L V lfg’ . ou Scanderbeg: ce valeureux 86 incomparable guerrier, qui va-

, flet 1;, loit non feulement en (on armee plus de dix mille hommes, mais
"mû ” ’ll’lfllbl’ dd-JChnl’i ’sandabcg. fi) quie cit uy eu e ou euar e a re rente, pus craint86 re-

V douté de Otthomans , auec, (on cimeterre à la main, que toutes
les trouppes des Hongres, ny des Italiens, comme celuy qui auoit touliours trauerfé
leurs-entrepril’es,’ 86 leur auoit fait foul-l-iir mille all’routs au milieu de leurs plus gran-

des profperitcz. Ce magnanime Prince eltoit allé receuoir (ou triomphe au Ciel, le
dix-feptiefme de Ianuier, de nol’tre falut mil quatre cens foixante-fept, 86 de l’Egire,

ondes ans de Mahomet 872.. , I -L a Monarque Otthoman elloit lors de l’ejourà Conflantinople , quand il entendit ce
qu’il auoit tant deliré: mais ce fut auec vu tel tranfport d’aile 86 de contentement, que
fou ame toute aux gros bouillons de la joye , rompit les digues de toute cette feuere gra-

nité 86 majellé Impçriale, 86 tout ce que la dillimulationl qu’il tenoit pour la plus noble
34:. de l’es vertus) luy Cuit peu donner de retenue en toute autre occurrence, pour lailI’er
nome": de cfpandre a fouhait ce delicieux plailir parmy tous l’es fentimens, ne pouuant mefines le
cetrcxnort- retenir de fauteler, 86 faire des gelles indignes 86 mêlieaus à (a grandeur, 86 de dire:

agui peut donc empefiher maintenant Mahomet de fi rendre Monarque de l’Afie é de l’Europe;
mettre a’ feu ôa’fingla rebede Albanie, à lafitperbeltaliepuis que celuy-Id n’ejiplus, qui fiul -

retardoit le cours de nosplus haut: dcflêinsPA ce coup,prendray-je une cruelle vengeance de tant
d’ennqu que ce: mutin: m’ont tant de fois donnez, , puis qu’ilsfôntfin’: conduite , é a’ cette fois r

firaj-je dominateur du C hrijlianifine , puis qu’il a perdu fortifiée âfin bouclierEEt de faiél’, ’

croyant que tout full ou defordre 86 en combu [lion , il enuoya nouueau renfort aux liens, V’
--h qui elloient delia dans l’Albanie: mais le defunâ y auoit mis tel ordre , principalement ’-

1463r à Ctoye, à Lille , &âScodre ou Scutary , ayant laill’é le Senat de Venife pour tuteur 8c
55 I469? adminillrateur de l’on fils 86 de l’on Royaume, que les Turcs ayans fait vu grand rauage

par toute la Prouince , 86 pris quelques places de peu d’importance, ces trois iCy leur fi- a
3:32?” a?" rent telle , auec tant de coura e, 86 de valeur , qu’ils furent contraints pour cette fois , de ’

l’Albanic- le retirer fans autre aduantagi allans defcharger leur colere fur les confins de la Cara-
V manie , où ils prirent le fort de Giolchifare , que les Grecs appelloicnt Rhodopyrgou ,ou

Rhodocallron , en nol’tre langue Challeau de rol’es: aprés lequel exploiâ Mahomet l’e
mmïerl’; retira à Confiantinople , pall’ant prefque toute l’année mil quatre cens l’oixantemeuf,

Égypte, 8413 fous le couuert. (Toutesfois Sanfouiutientque ce fut en ce temps qu’il fut en Sorie 86
wifi Mm" en Égypte, où aprés vne li grande viétoire qu’il obrin! coutre ces peuples-l’a, il prit les

chlore 8c . .Nonentine. Villes de Scandalore 86 Norrentine.) «
Il. vM ars comme l’on naturel elloit du tout porté à l’aélion ennemie de repos, 86 que

l d’ailleurs (on ambition l’cfguillonnoit fans celle à s’agrandir: les courfes queles’ Venir

tiens firent cependant fur l’es terres , fous la conduite de leur Capitaine C analis , luy don;
leurCapirai- nerentencmcvn coup d’el’perou,pour le faire plus promptement fortir dulogis:car s’ils
m Camus. auoient eu quelque aduantage auparauant , commenous raconte C balcon dyle au dixief-

. me Liure , les Turcs auoient eu depuis leur reuanche fur leur Prouidadeur Barbarie , qui
gaur 4° fut taillé en pieces auec trois mille des ficus , le voulant emparer de la ville de Fatras a 86

l depuis leur Admiralmelme , ( Capel Lauretan) receut incontineutapres vne lourde l’e-
coufl’e proche de ladite ville , laquelle cuit encore ellé plus Sanglante qu’elle ne full, fans

i vu

r , a l

f
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vu poullier quis’elleua en l’air , en forme d’vue nuée toutenoir’e , qui ollant la veuë au -’-

vainqueur pour pourl’uiure l’a viéloire , en laill’a toutesfois allez aux vaincus pour l’e reti- I 4 69, ’

ter en lieu de (cureté. Depuis l’ous Iacques le Vegnier 86 Iacques Lauretan, ils s’elloient ’
toufiours tenus l’ur la deufenliue,iul’ques’au temps de ce Nicolas Canaliszlequel ayant ar-
mé quelques vingt galeres , 86 pillé quelques mellairies 86 bourgades en la Thel’làlonie,il F :H’ . ’
ferelolut de l’e l’ailir dola ville de Lagollitia fur la mer de Fatras abandonnée des Turcs, 333353
86 dela fortifier promptement, le lieuluy l’emblautforrà propos pour faire la guerre, ce P? 1°5VcnÎ2. ’ l N

’ qu’il fifi fort facilement 86 fans aucune refiliance: il eli vray que deux mille Turcs el’l’aye- mm”

rent depuis de le l’urprendre , mais ils en furent brauement repoull’ez auec grande perte. y
.Canalis donc ayant donné ordre à la ville, 86 laill’é Iacques le Vegnier aueclix galeres ’
pourla garde d’icelle, s’en retourna auec le relie de l’armée à Negrepont, où’ l’ayant ac:

creuë d’vu nouueau renfort , il pal’i’a a Lemuos ,puis àImbros , où il delibera d’attaquer la

ville d’Ænus, auec vingt-lix galeres 2 86 comme il eut.co’mmandé de drel’l’er les-efehelles ’ . ’

I à la pointe du iour coutre les murailles, ceux qui les auoient plantées ayans reconnu les
liabitans tous effrayez, monterent hardiment dell’us, 86 del’cendu’s dans la ville rompi- ,
rent les portes , par où le relie de l’armée entra: la ville pillée , tout fut mis à feu 86è fang: (La; Wh",
ce qui el’chappa la cruauté du glaiue , la plul’part fut fait el’claues , 86 le relie des pril’on- lJ ville d’Æ-

niers , tant hommes que femmes, fort inhumainement traittez , les lieux l’ainâs pollus 86 nu”
prophanez fans au cun refpeél du nom Chrellzien (les habiraus de cette ville n’ayans p’oint

i changé de Religion, bien qu’ils full’ent alors (ous’la domination Mahometane) iniques ’a
violer 86 forcer les Religieul’es , aul’quelles l’ennemy infidele n’auoit olé donner atteinte,

touché de quelque refpeél. Tout le butin fut apporté à Negrepont,où le Generall’e retira Dom le bu»; -
auec deux mille captifs qu’il y mena , lel’quèls eurent bien-toll: leur reuanche du cruel lin el’t appor-

traitement qu’on auoit exercé contre leur patrie, en la pril’e de Negrepont par le Turc, MS":
r commenous verronsincontinent: maisCanalis n’auoit pas arrcllélà le cours de l’es vi- P n ’

&oires ;,car pourl’uiuant l’a pointe , il força les Foglies neufves , 86 les pilla : il efperoit bien
faire le mel’ me aux vieilles Foglies , mais il fut repoull’é des murailles , auec grande perte
des liens. O r tandi s qu’il elloit empel’chéà toutes ces conquellzes à ’ les Turcs ayans allem-
blé bnn nombre de vaill’eaux , prirentla ville de Coccin en l’Ille de Lemuos , 86 aprés l’a- par, de 1.

noir l’accagéc emmenerenttous les habitans’, 86 la rendirent toute déferre: Canalis au il": 4° C09- V
bruit de cette pril’e , s’en alla incontinent à Lemuos, mais trôp tard, l’ennemy s’ellzaut fêté? ”’

delia retiré, 86 n’y pouuant faire autre chol’e que Voirla ruine miferable des liens 5 les prie ’
les , pertes 86 pillages , ayans prel’que elléégalez ainl’i de part 86 d’autre.

r T o v tu s r o 1 s il l’embloit que les Chréltiens-ehll’ent eu cette année de l’aduantagei

car en Albanie Alexis 86 Nicolas freres , l’urnommez d’Acugins. el’taus en diE’erent ,
pour la Principauté, Nicolas fut l’ecouru des Venitiens d’enuiron douze cens hommes, ’ ’
qui auoient pour chef Iol’eph Barbarie , en qualité de Prouidadeur , Alexis auoit appellé

’ les Turcs à’l’on feeours, qui s’y trou-uerent iul’ques au nombre demille cheuaux, ce qui . i -
luy enfla tellement le courage, que mépril’antles forces de l’on frere , il l’e vint camper à I , w
lahalle auec toute l’a caualerie , aux valées de la montagne noire, l’or la riue de Drimon, 1123:”:- à:
& dés le lendemain prel’enta la bataille ’a l’on frere , par lequel’il fut vaincu , 86 tous l’es gin. ’

gens de chenal taillez en pieces, deux cens exceptez , qui le faunerent auec luy àla fuite.
Toutes ces rencontres , dif-je, bien que de petite importance pour la grandeur d’vn fi
puill’ant Monarque , ne laill’oient pas de le toucher de fort prés, veu mefmes que cela le
fail’oit comme à les portes. Et voyant que la principale retraite de l’es ennemis elioit
Pille de Negrepont , il l’e tefolut de mettre fus vne puill’ante armée de mer, que tous les p ,
elforts de l’es ennemis ne luy pûll’ent empel’cher de l’emporter : il auoit- toufiours œilladé accoudai , V

cette Ille , depuis qu’il s’elioit rendu Seigneur de celle de ,Methelin: 86 voyant d’abon- à; t
dantrde qùelle vrilité elle elioit aux Venitieus, il l’e refolut encore .dauantage à l’em- grep’oât. ’
porter s 86 afin qu’on voye de,quelle importance elle luy elloit,il ne l’era point mal à pro-’-

pos d’en peprel’cntericy la l’cituations v l i ”
v L’ I s LEI de Negrepont, que les anciens ont re’connuë l’ous le nom d’Eubœe; la pre; I 11.

nant en la longueur, s’ellend depuis le Promoutoire Sunie ou Cap des Collonnes, iul’-
ques au pays de Thel’l’alie, ayant ainli l’a longueur depuis le Promontoire Cenée, ou Cap Sal’cituatioil;

.. de Martel iul’ques au Promontoire Gerolle ou Cap d’or , l’a largeur ellant inégale , com-

megcelle, qui a cent cinquante milles de longueur , 86 quarante de largeur, 8e ainfi
fort ellroite au rel’pe& de l’a longueur , citant l’cituée au milieu du quatriel’me Climat, .
enuiron le dixiel’me patafiole; ayant [on plus long iour de quatorze heures. Du collé dg . t

--.-.
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Calchide ou Negrepont: elle regarde la Bœotie, enuiron l’endroit où fut jadis le pore
d’Aulide, 8c où l’Euripe fait parade de (es mouuemens fi merueillcux: tellement que
vous la voyez le courber a: fiefchir vers les terres 8: regions qui l’auoifinent au continent,

.--..1470.

se regarde l’Arrique , Locres a: Mallée , où dû prefent le Goulphe de Zeiton , au Pro--
montoire Cenée. (hi-an: à la ville capitale de l’Ifle , que les Athéniens nommerent jadis

"Calehis ville Calchis , à caufe de l’abondance du cuivre qui s’y trouue , 8: maintenant Negrepont : elle
ËEÂËÏOM’Î” citaflife en vne laine , prés le lieu où le canalelt le plus eflroit, refpondant direé’tement

au port ancien ’Aulide. Les Negrepontins l’auoient agrandie du temps qu’Alexandre
pafla en Afie, enfermans dans leurs murailles Caucthôzl’Eüripe, furlefquels ils balli-
rem: vn pont, refirent leurs murs qu’ils flanquerent de tours a: de plufieurs bouleuards,

Sa fortifia. edifians leur principale forterefl’eau beau milieu du Canal, fur vu roc, qui le rendoit na-
(ion. turellement imprenable: pour lors elle auoit encore efié tellement fortifiée, tant par

mer que par terre , que chacun la iugeoit inexpugnable. - . s
L’ E M p E R E v R Turc efloit airez aduerry de routes ces choies , voila pourquoy il re-

MaChm": folut de l’aflieger par mer ô: par terre, donnant la charge’de l’armée de mer, à (on ’grandr

B ir- G l . . . . ,a: J Vizir le Balla Machmur, parla prudence &valeur duquel il cirait defia venu a chef de
dînant Ne- plufieurs grandes a: notables entreprifes , comme il s’en: pû remarquer à la fuite de
g’°P°"” Cette Hiûoire: lequel auec vne florte de trois cens voiles, dont ily pouuoit auoit quelques

fix-vingts , que fuües que galeres , partit du bras (aimât George , tournant la prouë droit
Ses fortes. à Negrepbnt. Le General Canalis y ei’toit alors que les nouuelles vindrent en l’Ifle que le

Turc citoit auec plus de cent: galeres és enuirons de Tenedos , 8: que [on armée croifi’oit
de iour en iour: ce bruit l’ayant efmeu fans toutesfoisy adjoul’cer trop de foy, de peut de
furprife , il s’en’vint’a-Lemnos, a: de la?! Imbros , où la peut ayant faifi les Infulaires , il
entendoit les choies bien plus affreufes, encore par reputation qu’elles ne l’ef’coient en
effeâ; il en: vray que la façon par laquelle ces Infulaires (e faifoient entendre, citoit à la

Façon de ces verité fort effroyable: car ce General n’entendant peint leur langage ny la langue Latine,
Infulalres 8: eux qui luy difment en Latin le nombre des vaifl’eaux qu’il y aumt , voyans que c’eûort
P°ur ù fil" comme s’ils enflent parlé à vu fourd , ils tafchoient en tirans leurs cheueux luy faire con- v

d u . .. I .3:2"? a. noiftre qu il ciron fort grand.
mus. ’ L E Venitien pour s’efclaircir du fait, enuoya dix des meilleures galates de l’armée re-

connoiüre l’ennemy fous la charge de Laurens Lauretan , luy commandant que S’il iu-
geoitl’ennemy n’auoir point plus de foixante gaietés , qu’il tournait les proües contre luy,
sa qu’il feroit incontinent a’fon (ecours auec le Telle de l’arm ée : mais s’il en auoit daman-

tage,qu’il fe retirai]: fans s’amufer à combattre. Lauretan qui elloitle chef de ces vaifl’eaux,

pour mieux executer le commandement de l’on General , enuoya deuantvn nommé Fran-
çois Quirin, pourfairefes’approches le plus prés qu’il pourroit de l’armée Turquefque,

ôcde luy faire entendre par certain nombre de coups d’artillerie le nombre qu’ils pour-
roient efire. Le fignal donné par Quirin , l’armée Venitienne commença auflî-toPt à res

broulïer chemin, a: voguer en haute mer; ce qu’il fifi fort à propos: car litoit que les
DJcouumc Turcs eurent veu de loin la galere Venitienne qui faifo’it la defcouuerrc , 8c toutes les au-
dtsvcnkicnfi tres ui la ruinoient en queu’e’, ils firent wifi-roll partir dix galeres du port, lefquelles
à’cunmn’ pour uiuireritl’armée Venitienne iuf’ques à la nuiiît, efparfe ça Br làpour a: fauuer: Ca-

nalis vint cependantauec quatre galeres au port de Paleocraflrc. ’ L ’
ŒAN r aux Turcs, ayans perdu de veuëles Veniricns à eaufe de l’obfcurité de la

u nui& , ils prirent la route de l’IIle de Scyros , contre laquelle ayans dés le lendemain bra-
ÎSZËËËÏ’I qué leur artillerie , ils’la barrirentfifurieufement qu’elle fut contrainte de fe rendre àla

,mifericorde du vainqueur: ils selloient arrêfiezà cette Ifle qui ePt en l’Archipelague , a
caufe qu”elle leur feruoit, tant pour prafraifchir leurs gens , que pour empcfcher le fe-

I cours de leurs aducrfaires. Le Venitien y auoit enuoyé dix de fes galeres pour la fecourir,
mais elles n’oferent iamais approcher pour combattre , tafchans feulement d’ofFenI’er
leurs ennemis, en tirant de loin, craignans que s’ils venoient: aux mains,ils nçfqfl’ent ac-
cablez par l’armée ennemie; ce qui full; aduenu fans doute, s’ils enflent commencé la

Ils bien; mellée. Les Turcs poutfuiuansleur pointe, paillèrent de 1’1er de Scyros en celledeNe-
fg: 5* 535 grepont , où d’arriuée ils forcerent les villes de Sro’ra ou Lora , a: celle de Bafilique , tou-

q ’ res les deux furent pillées 8c bruflées. ’ ’
I v. . C E p a NID A N r lesVenitiens s’ellcoient mis à l’abry aCapmartel,lieuforr,& duquel nous

panons parle cy- defi’us,&cdel’a enuoya par le canal de L’oret, auant que l’ennem euüoccu-

p6 tous les paillages, trois galeres chargées de vivres a Negrepont, comman ant à leurs

’ " " ’ ’ , ’ ’ Capitaines
t
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capitaines d’y demeurer pour la garde de la ville, fi les Officiers trouuoie’nt qu’il full: ex-
pedient de ce faire. Les viures furent receus, a: les galeres renuoyées à l’armée; on com-

.manda aufli depuis à Iean Trou d’y aller auec deux galeres’, mais tous les pall’ages el’toient

defia occupez parle Turc aux enuirons de la ville; de forte qu’vne de fes galeres, dans la-
quelle il eltoir, ayant ePré fort ébranlée par les Coups de canon qu’on lu tiroit fans celle,
il fut contraint de s’en retourner; Les chofes s’eflans paifées de cette açon , Machmut
auec cette puill’ante armée de mer, voulut faire fes approches de la ville de Negrepont,
capitale del’lfle ; mais par la valeur des habitans 6c des foldats qui citoient dans la ville

’ pour le fecours, les Turcs qui efloient defia defcendus ’a terre, furent repouffcz dans leurs
vaiil’eaux. Cela aduint le cinquiefme de Iuin, de l’an mil quatre cens feptante.

M A r s le treiziefme dudit mois, Mahometei’tant venu luy-mefme en performe par la
BŒOtie auec plus de fix vingts mille combattans, il fit dreffer vn pont depuis le canal,iuf-
ques à l’Eglife 5. Marc,vn mille loin de la ville, fur lequel paifa toute fon armée en l’lile:
8c faifant aptes approcher fon armée de mer,la ville fut inuefiie de toutes parts ; il fit fom-
mer la ville de fe rendre. Or comme les Turcs ont incontinent fait leurs approches pour
lamultitude des Galtadours. a: Azapes ,86 Coynaris ou Pal’rres à: Gardeurs de bellail,
qui fuiuentordinairementl’armée du Grand Seigneur, tant pour faire les efplanades 86
r’habiller les chemins par où cette armée doit palier, que pour faire les retranchemens du
camp, gabions,ôcautres chofes neceffaites pour la feureté d’vn fi grand peuple,& pour
femir aux fieges-aufli quand il en el’t de befoin. A peine elloient-ils campez, qu’on vid
aufli-toft cinquante-cinq pieces de canon braquées contre la ville, feparées en diuerfes
batteriesgce ne fut pas-toutesfois fans que les habitans leur enflent fait fouuentesfois
fentir leur courage 85 leur valeur: mais efians accablez par la multitude , ils furent enfin
refferrez dans leur ville, se ICdllltS a la defenfe de leurs murailles. Toutesfois , Mahomet
ayant defia efprouué en maintes rencontres combien le dernier defefpoir des Chrefliens
auoit confié de fang aux liens, iugeant allez par les efcarmouchcs precedentes que ceux-
cy n’efioient pas pour luy rien ceder tandis qu’ils auroient les armes ’a la main, il leurfait

propofer quelques gracieufes conditions pour les receuoir acompofition: mais eux qui
fçanoient airez que la voix de cette Panthcre contrefaifoit fa cruauté fous vne parole
d’humanité, rendus fages par tant de perfidies que les peuples du Péloponefe auoient
éprouuées ,ôcparticulierement ceux de fainéte Maure, ne luy rendirent autre refponfe,
que d’hommes refolus à foulïrir toute forte de mifere, se mourir honorablement pour la

defenfe de leurs Autels, 8c: de leur chere patrie. . ’
C E qui fit refondre Mahomet à y faite donner vn affaut general, tant par mer que par

terre ,auquel il ne gagna que des coups,auec vne notable perte des liens : le mefme luy
arriua au fecond allant qu’il donna à quelques iours de l’a ;’ mais comme le petit nombre”

des afiiegez ne fe rapportoit pas au: multitude des affregeans , les vns fe trouuoient bien-
toft haraifez, 85 les autres toufiours vigoureux pour carre rafraifchis a tous momens :4
neantmoins il n’y auoit que la trahifon qui pull: ruiner leurs affaires.

. A L o R5 commandoit dans la ville pour la Seigneurie Venitienne, Paul Erize en qua-
lité de Gouuerneur, 8: Louis Calbe en celle de Capitaine, sa auec eux Iean Badoüare;

1476.

Nt’gre ont
rauiraill . ’

I Machmut
voulamfaire
Tes ap to-
clics e p se:
pouffét

Refolutiori
des habitant,

tous trois fort ai’feélionnez au bien de leur patrie: mais fur tous, la ville auoit vne grande- .
confiance en la foy de Thomas Efclauon, lequel on auoit fait Chef de cinq cens fantaflins’
Italiens, ôz auquel pour fon experience on auoit donné la charge de General de l’artille-
rie; ce fut toutefois de luy que proceda tout le malheur: car de efperant du falut de Ne-
grepont, les liens commencerent premierement ’a s’enfuir au clair de la, Lune dans le
camp des Turcs, a; luy-mefme commença fecretement a capituler auec Mahomet,s’ofi-
fiant deluy. rendre la ville, pourueu qu’il l’affeurail de fa vie 8: de fes biens , 8c du falut
de fes citoyens natifs de la ville, ne fe fouciant point des Venitiens , ou autres Latins, qui
efloientauec luy attendans l’ilfuë de Ce fiege,mais ils ne pouuoient tomber d’accord,dau-
tant que le Grand Seigneur vouloit bien luy donner la liberté ç: fon bien, mais du relie,
il le vouloit auoit à fa difcretion. Or tandis qu’ils citoient fur ces contentions,lla trahifon
fut defcouuerte par le moyen d’vne fille , qui vid quelques lettres attachées aux fléches
que les Turcs tiroient auquartier de ce Capitaine Thomas , à: en celles aufii que l’Efcla-
uon tiroiten l’armée Turquefquœoutre ce on dit qu’on l’auoit veu parlementer de nuiéiè

furwla muraille auecl’ennemyi joint que fon neveu Lucas de Cortulie S’CliZOlt fccretc-
ment deualé de la muraille auec lettres de fon oncle au Monarque Turc: Ce que lepeuë
-ple ayant reconnu, il s’alloit faire vne grande fedition 8c vn grand maill’ac’rgcla ville,

. s in"

T: aldine;

Defc’euuerte’

"a: le moyenP
d’ vne fillez
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74:;- maisla prudence du Gouuerneur y remedia, qui auec gracieufes paroles ayant appaifé le ’
France du Capitaine-,1 inuita a difner chez luy, ou il le fit porgnarder, a: pendre fon corps aptes aux
Gouuerneur. fendîtes a la veuë de tout le monde; mais cette execution n’amorrit pas la trahifon, il ne
i la fit qué furfeoir : car Florio de Nardone, qui auoit ei’té mis en la place de Thomas, cori-

ûh. tinuant les menées de fon predece (l’en r, fe defroba la nuiét par deifus les murailles, a: fut
f3,” n l. trouuer l’Othoman, l’aduertifl’ant de pointer fon artillerie contre la porte du Bourche

vieille &caduqu’c, a: laquelle ne pourroit iamais fouiïrir le moindre effort de fon aton-
nette, ce qui aduint: carà la feconde volée de canon ayant cité mife par ’terre , elle com-

bla de fes ruines les foirez, iufques à la hauteur de fes fondemens. r ,
D v R A N a" ce linge ,rl’armée Venitienne conduire par Canalis , a: qui fe tenoit fur les

aduenuës-de l’Euripe,ipour prendre l’occafion a propos de donner quelque fecours aux
Sam": m- ailiegez,fut contrainte de fe retirer en Candie faute de vinres , pour ellre trop prés de
("né de Ve. Negrepont, en-artendanr quelque fecours de la Republique, qui fçachanr de quelle im-
"ifc- pot-tance luy efioit cette Ille, auoit ennoyé toutes les galeres qu’elle pull apprefter, les

’ vues fai’is les autres fans ceffer au fecours de cette place: le Gouuerneur de Candie fa.

courut encore cette armée de ’fept galeres. .
(La). N r aux Negrepontins qui auoient defia fou [tenu le fiege l’efpace de trente iours,

ailaillis de tant de maux, a: deformais recreus par tant de trauaux qu’ils fouifroient iour
. a; nui&, auoient ietté l’ancre de leur derniere efperance fur le fecours qu’on leur auoit

Extrcmité de promis de leur ennoyer de Venife, afin de rompre le pont qui elloit fur l’Euripe, 85 met-
v”v”"°’ «tre le feu aux nauires ; car cela adnenant,c’eiloit fait fans aucun doute de l’armée Tur-

J quefque; cela feulement ils requeroient les larmes aux yeux; a: de cela feulement ils par-
loient iour 65 nui&,quand tout à coup ils apperceurent quatorze galeres a: deux nauires
de charges à la veuë de la ville, auec lefquelles Canalis auoit deuancé le telle de l’armée,

. à la faneur du flux ô: de la bife , efiant venu furgir inopinément au beau milieu du canal.
4213,: 2,; En): L’allegreffe en fut fi grande en la ville,que ne pouuant retenir leur joye dans leur enclos,

’ les habitans fe mirent fur les murailles àcrier contre les ennemis , pour leur donner plus
de terreur : mais leur refioüiilance s’en alla auec les cendres de leurs feint de joye,

E T de fait, le Monarque Othoman eflonné de cette groife flotte qu’il auoit defcou-
nette de loin , fçachant airez que fes galeres eiloient dégarnies de leur chiourme, éparfe

’ qu’elle efloit par les villages a; raffines de l’Ille, se que les Chreftiens pouuoient a leur
Mahomet aife rompre le pont se fes vaiifeaux , eut peut; de forte qu’on luy auoit defia apprefié vn

flaireras chenal, des plus viftes de fon efcurie pour palier le pont, St fe retirer en diligence à Cons
au dlâ’uadé ilantinople, fans le Balla Machmut qui’luy dilfuada ce confeil, luy reprefentant que fa

’ I par le En": retraite efpouuenteroit tellement fon armée , que cela feul elleit fuffifant pour faire perr-
Machmu” dre,non feulement fon armée de mer, mais aulli celle de terres: le faire defChoit de la

gloire &z de l’honneur qu’il auoit acquis en toutes fes conquelles,mais plufioll qu’il don;
naît vn allant genera’l a la ville, par mer sa par terre, faifant auancer fes vaifi’eaux du canal
où ils efioient contre les murailles de la ville , la donnant au pillage du foldat viâorieux;
car aufli- bien iufques icy il ne s’efioit feruy qnede l’vn de fes bras , cette belle armée de

merhluy demeurant comme inutile. ’ , . ï lC a si confiderations arrefierentMahomet, a: luy firent fuiure de peina en poirier lev
confeil de fon Balla; auffi-bien les Chrefltiens s’elizoient-ils mal-approfitez leur aduantage

ïâfclëeté 3° de ventôcmarée parla pufillanimité ,comme l’on tient, du General , qui voulut atten-

Canalis. ’ , r V. . . .dre le relie de l armée, encore que tout le monde luy confeillafi de fe feruir de fon ad-
uantage, 8:: que mefme les Picemanes freres Candiots, Capitaines d’vn nauire de charge.

’ demandalfent ’ahautc voix de marcher contre l’ennemy , fe promettans parla force de
leur vaiffeau,du vent 8c des vagues,de rompre le pont; s’ellimans au moins bienheureux
d’auoir expofé leurs moyens a: leurVie pour la République: Mais le’General leur defeno
dit , sa ’a tous autres , de bouger en façon quelconque, leur commandant de fe tenir où ils
citoient, iufques à ce que le refle de l’armée fait arriué; laquelle au lieu de venir fecourir
les panures affiegez, s’amufoit à pourfuiure les Catalans se Geneuois ui trafiquoient en
cette mer pourles attirer ’afc joindre auec leur flotte,laqucllc toutcsëols citoit fuflifante
pour executer cela, pourquoy on l’auoit affemblée: Mais quoy i le fecret de l’eternelle
Prouidence en auoit autrement ordonné : de forte que les panures habitans eurent ’vne
courte ioye; car le iour enfuiuant, celuy où ils auoient veu les galeres Venitiennes,Ma-
homet fuiuant le confeil, de fon Baffa , fit dés la pointe du iour donner le troifiefme afi’aut
general, parmer a: par terre, en donnant route charge ’aMachmut, lequel comme il n’a-- ’

, nom
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noir pas moins de ereance parmy les foldats, que de valeur se d’experience en l’art mili- ’

r .taire, pour les encourager dauantage, leur difoit: - A
IL efltemf: maintenant,compagnonnque vampaient naflre raifort de: karts que ce: ido- QI

laflremom ontfiiir faqfn’r en [griffe de la ville d’i’Æ’nu: : leur bdrbariefut telle, qu’il: n’efiar- ’

garerempa le: dzofà mefme: qu’il: tiennent lesplwfiinficsi afin: Jeter ce qu’il: ont aleph: Machmut A
aber , l’honneur, la me é les bien: : Tout en vofire pouvoir; le Seigneær en dfditjirefilltd’ "lès reg (p14,

suffire maillanremteee promeflès de tresmmples recompenfe’sa’ aux qui marnera)" laperaient a lac:
KV la marelle, âferant le mieux leur deuoir, toutes dmfe: en cela bousfêrantfauoralrlen, la

6re duplex que ràijz’mméle, les afiiegezjam ficours,martez, de langue: ranimé la lafe’he.

si de cœur de aux quifint dans leur: v4ifleaux,4;4nt perdu lçtemps de mmfirire barreau]
fairfrz’ r, s’ils. tufintfim bien wfir de leur femme : tefmoignage tres-çflèare’que nojlrefiinéî

Profile" nous afitjt’e mainteneur du haut du Ciel que)” nous fiire remparter son gloriéax
triomphe de noflre entreprijê. Carnage donjons Mufirlman: : é que le remarque que vojlre
allegnflè à promptitude , que vefire valeur vous feraplflflojl emporter la raillai", que noflre
multitude. A ces mots chacun ayant jetté vn grand se effroyable cry à leur mode , crimme
ils entendirent queleaneigneur leur auoit donné le pillage, chacun à qui mieux mieux,
s’encourageans l’vnl’autre , commencerent’adonner aux panures Negrepontins, vn rude

86 cruelall’aut. . . a y . r k ’ g ,L E s (En L s delia tous allan’gouris d’vn continuel trauail, furent encouragez par leurs Les magret
Chefs à bien faire leur deuoir, leurreprefentans leur Religion,leurs Autels, leurs femmes, l’imam °"’ u
leurs enfans , le faccagement , le violement , lacruauté inexorable de l’ennemy, et finale- a]: a:
ment la miferabic feruirude , en laquelle eux scies leurs feroient reduirs à perpetuité:
Toutes ces eliofesles’animerent de forte, qu’ils foullindrent l’allaut vn iour se vne nuiât
fans relafche: Car Machmur auoit donné vn tel ordre à cét allant, que rafraîchilfant teil-
jours fes gens d’heure à autre, il y auoit toufiours fur la brefche de frais a: nouneaux com;
battans. Mais enfin , aptes auoir fouuent jetté les yeux vers la marine , du collé où ils
auoient veule iour precedentles vailfeaux Veniriens , pourvoir s’il leur viendroit point
quelque feçours, 82: mis fur la plus haute tout vne enfeigne noire , pour faire Voir aux leurs
le defefpoir 8e l’extrême afiliâiôh en laquelle ils citoient, a: fe voyans priuez de tout fup-
port, ceux qui entoient a la porte Barchiane, où citoit le plus rude alfaut,tons connerts
de playes , a: accablez de faim arde laveille, abandonnerent finalement! fur la fec’onde
heure du iour , les murailles aux Turcs , a: fe retirerent furia place; où derechef ferrez en
vn bataillon, ils attendirent refoluëmentleurs ennemis qui efloient entrez par cette por-

te Barchiane , où fe reno’nuella vn combat non moins furieuxôz cruel que le precedenr,
iufques a ce que leur défaillant la vigueur se l’haleine tout enfemble, ils furent prefque
tous inall’acrez: On dit mefme qu’en ce combat, le trouua quelques femmes armées com-
me les hommes, parmy le nombre des morts. ’

l : l la . . . . ’ . l
a A 1. o R s onyfe mit au malfacre des miferables habitans , tant de perfonnages de qualité la? à; [Il
qu’aurres, Leonard le Chauue fut malfacré au Palais , Bondomarie en la maifon de Paul g:,n’(;e «à;
Andreatie,qui ael’critl’Hilloire de la prife de Negrepont , se Henricy qui s’elloit faifi laiion un;
auec quelques-vns , d’vn lieu allez fort, ellant ferry fous la foy de Mahomet , il le fifi nm "à; .

- fcier a trauersle corps; difant ce perfide, qu’il luy auoitpromis de pardonner ’a la. telle,
* mais non pas aux lianes : Ellant tellement irrité de ce qu’il y auoit perdu,felon quelques-
vns, plus de virigbcinq mille Combattans , 86 felon les autres, 85 par le rapportmefme des ’
Turcs, plus de quarante mille , qu’il, fifi faire vn ban, que tous les hommes depuis vingt
ans , pall’alfent par le fil de l’efpée , 8e que celuy feroit puny de mort , qui en fauneroit vu
(en! pall’é cétâge rd’autres difent;qu’il commanda, que tonales prifonniers’ en general,

fuirent mis en pieces , 8e ne cette ordonnancq full entretenuë par toutes fes terres l’efpa-
ce de fix mois , les Grecs eulement exceptez , qui furentvendnseri. plein Bageflan ,’ pour
encre menez en petpetuelle fernitude. Mais en quelqiie façon que les chofes ayent paillé

’ pour ceregard ,il cil: bien certain qu’onvfa de toutes fortes de cruautez , dont ces impi-
toyables fe purent aduifer , empaIlans les vns, fendans les autres par le milieu du corps , ou
bien les accrauanrans contre les pierres; Les telles des panures occis furent mifes en vn

: monceau deuant l’Eg life fainâ François , en vne grande place , pour feru’ir de f pe&acle
furieux 85 efpouucntable aux femmes 8: aux enfans qu’on lailfoit en vie ,xon enfill’aurant
deuant le logis des Seigneurs, a: deuant celuy ’du Patriarche; se qùant aux corps, afin
c ne par leur corruption a: puanteur l’air n’en full: point infeâé , Mahomet les fit ietrer,
dansle canal; Or entre les plus belles’Dames de la ville , la fille du G’ouuêêneur ’ Henricj

rez. .

l
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tenoit alors le premier rang, pour les rares perfeâions qu’on voyoit reluire en elle, mais

v ï 4 7 °- encore dauantage pour fon incomparable vertu a: challeté: cette-Cy pour l’excellence
de fa beauté ayant cité prefentée à Mahomet; (lequel, comme il s’en: pû voir parce qu’en

a rapporté Chalcondyle , a bien ellé vn des plus lafcifs de la race Othomane) luy touché
au vif parles doux attraits de ce beau vifage, tafcha au commencement de luy gagner le

Magnanime cœur par quelques mignardifes: mais cette genereufe a: pudique Damoifelle relillanta
rugir"? 4° tous les fales defirs de ce débordé perfonnage, voyant qu’il n’en pouuoit faire fon plailir,

, (aminci, quelques-vns difent qu’il la fit decapiter; d’autres, que luy-mefme luy fourra le poignard
dans le fein, tarit ce Prince citoit cruel &indigne du nom d’homme. I’ay regret feule-
ment que ceux qui ont efcrit cette Hifloire, ne nous ont appris le nom de la fille, pour
pouuoit luy ren re des loüanges dignes de,fa pudicité; a: à la verité,elle merite bien
d’ellre mife au rang de ces efpoufes celeltes, qui pour la conferuation de leur challeté

fe font volontairement expofées au martyre. ’
V I I. TE L LE fut donc la totale ruine a: defolation de la plus florilfante Ille, plus belle a:
Combien plus commode pour la uerre, qui full en l’Archipelague, tant pour les Venitiens,à qui

mac ac N°’ elle elloit, leur feruant e palfa e pour fecourir les autres terres qu’ils polfedoient en la

e ’r lioit . » . , v.Mille Grece, que pour route l’Italie,n ayant plus de canal ny dCllIIOIt de mer pour arreller a:

.-.--

w!’ Cime retenir les entreprifes de ce pnilfant aduerfaire. Enuiron le mefme temps que la ville,
mm” fut prife, les galeres que le General Canalis auoit ennoyé querir,arriuercnt fur la muai

quand il n’en el’toit plus de befoin, 8c comme on dit,apres la mort la medecine: de for-
te que voyans que les enfeignes Venitiennes n’elloient plus fur les tours, a: qu’ils se.

Le, "me; connurent a plufieurs figues tous apparens que la ville el’roit prife , regardans les larmes
tiennent au aux yeux les trilles murailles de la ville, ils fe retirerent aillenrs,ne faifant pas la trop
m feur peureux, auec mille regrets que leur retardement .eult caulé la perte de cette fio-

rill’ante Cité; 8; aptes auoit rodé quelque temps par les Illes : finalement, reuenuë en fon
premier fejour, elle acereut tellement en moins de rien, bien que trop tard, qu’elle n’a-

’ uoit pas moins de cent vailfeaux de guerre, fans toutesfois faire aucun elfet d’vn li grand
appareil, encore que l’armée Turquefquc qui fe retiroit auec peu de gens, la plufpart
ellans allez par terre auec le Grand Seigneur ( qui s’elloit retiré par la Bœotie, ayant
lailfé vne bonne garnifon à Negrepont ) euli.’ grande crainte d’ellre attaquée, recon-
noilfant fa foiblell’e ; tellement que quelques-vns elloient delia montez fur des vailfeaux
fort legers , pour fuir promptement; d’autres ellans refolus de lailfer leurs nauires au
prochain riuage , a; fe fauuer a nage : Mais ayans connu que l’armée Venitienne pre-
noit autre brifée, partirent incontinent de Chie , se s’acheininetent ’a Lelbos,pour rem-
plir leurs vailfeaux de gens derame: de Lelbos el’rans venus au deltroit, ils eurent encore
quelque crainte que l’armée Venitienne ne full a Tenedos: se que là ils fulfent con-
traints , voululfent ou non, de combattre: mais,ayans entendu par ceux qu’on auoit en-
noyez defcouurit que tout y citoit paifible, aptes auoir palfé, Tenedos,ils s’en allerent

ne, Turc, r: auec vne joye indicible en lieu de feureté. Ilcourut vn bruit que le General de l’armée
retirenr,&fe Turquchue,apres auoit trauerfé le deltroit, fe tourna vers les liens , leur difant d’vn
fczcæâïf vifage tout" riant , (Li-fils auoient elléreceus des Venitiens fort courtoifement, car ils les
me", auoient accompagnez depuis Tenedos iufques à Negrepont, 8c puis derechef de la inf-

ues à Chic, auec vn grand nombre de galeres. Toutes ces chofes elloient caufe que tous
d’vn-a’cco’rd auoient en haine l’armée a: le-General Canalis: de forte qu’ayant ellé dé-

mis de fa charge comme il fut de’retou’r ’aVenife, nonobllant routes fes iuliifications, se
- Canalis ban- quelques raifons vray-fembl’ables qu’il mettoit en auant pqur palier fafaute, il fut banny
fàtéapgffî’ a perpetuité auec’toute fa maifon, prenant pour retraite le port de Gruare, ville des For-
seignmic, 1ans; ou pour s’ollfer le regret de fa patrie,il palfoit fon temps à l’ellude 85a la chalfc :

’ Voilà quelle fut l’ill’uë de toute cette guerre. 1
M A 1 s Mahomet craignant que la conqueile de cette "le n’armall: contre luytous les

I Princes Chrefiiens, &qu’il n’eultvne dangereufe guerre a fupporter,fon armée ellant en ’
4 nomme allez mauuais ordre ,pour le rand nombre de gens qu’il auoit perdusà la conquelle de
de "Film" Negrepont, ilrvoulut elfayer fie faire quelque maniere de paix auec les Venitiens, ou pour
5,22, je"? le moins par des pour-parlers tirer l’a aire en longueur, efperant que le temps leur adou-
belle-mm. ciroit l’aigreur de cette perte: mais ne voulant pas faire connoillre fa crainte, il s’aduifa de

s’aider de l’entremife de fa belle-mere, fille du Prince des Triballes, qui el’coit Chrefliëne:

laquelle ayant fceu la volonté de fon beau-fils , enuoya aulli-toli: vn de fes domelliques à
yenife,pour aduerrir les Venitiens de fa part, que s’ils vouloient la paix, qu’ils enuoyaf-

leur
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fendeurs députez au Turc , 86 qu’elle leur feroit donnée peut-ellre àmeilleure condition
qu’ils n’efperoient: 86 fur cette efperance les Venitiens ayans ennoyé leurs Ambalfa- 861:7
dents , Nicolas Coque 86 François Capel, ils allerent trouuer par mer en vn bourg de 47 ’
Macedoine, 86 de la venus par terre vers Mahomet à Confiantinople , comme les condi- Amburb
rions qu’ils luy anoient’propolées ne luy eulfent pas pleu , 86 que ces deputez fulfent con- rieurs Venij

traints de prendre nouueaux memoires de leurs Seigneurs, tout l’Ellé fe confomma fans mm "a

l .. Mahomet ,aucun effeél, le temps s ellant efcoulé aux allées 86aux venues de ces Ambalfadeurs , 86 pour aman-j
en port de lettres de part86 d’autre , qui citoit tout ce que déliroit Mahomet. d" 1* P"!-

MA i s l’Hyue’r enfuiuant, la Republique Venitienne voulant auoit fa raifon de tant VIH
de pertes qu’elle auoit fouffertes durant neuf années confecutiues qu’il y auoit qu’elle ’
combattoit contre le Turc , fans que les Princes Chrellien-s fes voifins , fe foucialfent
beaucoup de la fecourir , enuoya au Pape , 86 au Roy Ferdinand de Naples pour lesprier Leurs menées
de vouloir armer l’Ellé prochain , contre leur commun ennemy qui pouuoit maintenant PUNK ar-
venir en feureté iufiqu’a leurs portes; que cette affaire n’auoit point befoin de delay , la Ec-ï-u,îgn”’

,faifon commençant defiaàs’adnancer , 86 le temps fort propre à fe mettre en campagne:
cette Ambalfade efcoutée de bonne oreille, on leurpromill tout fecours , felon leurs for-
ces. Leur General Mocenique fifi par lettresla mefme perfuafion au Roy de Cypre 86 au
Gran’d- Maillre de Rhodes : 86 tandis que tous ceux-cy faifoient leurs pteparatifs , Moce-
nique auec fa flotte , fifi plnfieu rs courfes , 86 plufieurs rauages aux Prouinces d’Æolie 86

-de Carie, auec vn fort heureux fuCCez: 86 comme il ramenoit fon armée en la Morée,
il rencontra prés le Cap de M elée , l’armée de Ferdinand , compofée de dix- fept galeres,
86 commandée par Rachaienlis , qui après les acclamations 86 refioüilfancesà la façon des l
gens de marine , s’en allerent de compagnie à Rhodes ,. où ils firent vne explanade de tous
les forts, bourgades 86 villages que les Turcs auoient fortifiez aux enuirons’de la ville,
par le moyen defquels ils tenoient les Rhodiens de fi Court , qu’ils n’auoient pas le moyen
feulement de fortir dehors pour amalfer du bois , ny mettre’le’ nez hors deleurs murailles f .
qui ne fut pas fans grande peine 86 grand malfacre des Turcs , dont les telles , comme dit a
l’l-lil’toire de V-enife , fiJrent portées fans nombre au General: de n ils s’en allerent enco- furfettemsg

re faire vne rafle en la Carie , vers la ville de Table , où aprés auoir fait vn tres-grand bu-
tin , comme ils elloienten l’Illc Caprarie pour le. deparrir, ils oüirent nouuelles que le
Legat’ du Pape approchoit auec vingt galeres, lefquels ellans allez receuoir , ils fe trou-
uerent leur armeé compol’ée de quatre-vingts 86 cinq galeres, vingt du Pape , dix-fept
de Ferdinand , deux des Rhodiens , 86 quarante-fix des Venitiens, qui refolurent d’aller
fiirprendre Satalie, ville de la Pamphylie , laquelle ils ne pûrent prendre toutesfois faute
d’artillerie, ains brullerent feulementles faux-bourgs , 86 firentle degall par la contrée. a
Ce fut l’a ou l’Ambaffadeur du Roy des Perfes Vfuncalfan , les vint trouuer: les Veni- Ambafl’adeni

t tiens auoient fait rechercher ce Roy d’entrer en ligue auec eux contre le Turc , par l’en. d’VfïmflaP
.tremife de leur Ambafiadeur Catharin Zene : mais nous parlerons cy-aprés de cette guer- ;::,.”v””:

se, 86 de cette legation. O IV O il tandis que les Chref’ciens rauageoient ainfiles Prouinces del’Afie,les Turcs ne de- tramas":
mentoient pas les bras croifez: car ayans couru 86 rauagé l’Albanie 86 la Dalmatie par pln- 223:2” LA;
lieurs86 diuerfes fois palferent iufques dans l’Italie’, 86 fe vindrent camper fur le fleuue Dalmatie. ’
Sconfin, 86.fans la crainte de la caualerie Venitienne qu’ils auoient defcouuerte de loin,
ils citoient pour furprendre la ville d’Vdine, tout y ellant en fort mauuais ordre 86 en Smyrncbmiï
grande. confufion a cette venuë inopinée , pour l’aife 86 le grand repos dont elle auoit joüy :2:
li long-temps : mais les Turcs , de crainte de quelque embufcade , rebroulferent chemin parles Chtcj

auec grande quantité de prifonniers 86 de bellail. ’ ’ men”
M o c E N 1 04g: en auoit bien d’ailleurs fa raifon: car il prit 86 brulla la ville de Smyrr

me , pilla celle de Clazomene , 86 fill foui-frit vne infinité de maux à tous les peuples marin
rimes des celles d’Afie,Licie 86 Pamphylie,s’en retournans chargez de defpoüilles hyuer-
i ,nlerà Modon , laquelle tandis qu’il s’amufoit a fortifier , vn ieune homme Sicilien nommé

Anthoine,qui auoit ellé pris prifonnier’a la prife de Negrepont, le vint aduertir qu’on ne ,
faifort aucune garde la nuiâ ’a l’arméenauale du Turc,qui elloit à Gallipoly,auec tout fon i
attirail , 86 fe faifoit fort d’y mettre le feu , fi on luy vouloit bailler quelque barque, 86 des
compagnons fideles : le Venitien gonfle cette ouuerrure, em’braffe 86 fait de grandes pro- Fnrreprili:

ruelles à ce ieune homme, lequel ayant cm ply fa barque de pommes,palfa les Dardanelles, Ëu’I’ilaÎKzïm

’ ’86 de la venu a Gallipoly,il s’amula tout le long du iour a fon vil trafic , 86 la nuit fuiuante unifia
’ mit , comme on dit, le feu accu: galeres , sa tout leur attirail, 86 fans le grand peuple Turc: ’

l O A
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7-7” qui accourut incontinenta la premiere veuë de la flamme , il euf’c mis le feu à tout le de-
»! 4 7 2" triturant: mais ayant jetté fou feu mal à propos , fon vaiffeau fut bruflé aulli bien que ce- I

luy des autres : de forte que tafchant de gagner le deliroit’pour fe fauuef, il fut contraint
enfin de fe retirer dans la prochaine forcit , ou luy 86 fes compagnons fe retirerent au plus
profond du bois: mais comme les Turcs virent des pommes çà86 l’a furl’eau , 86 la barque
enfondrée la auprès , ils fe douterent incontinent que c’eftoit leur marchand de pommes

. . ’ qui auoit mis ce feu: de forte qu’ils firent vne telle perquifition, qu’eufin l’ayans trouue’
82’" m Pu” auec fes compagnons , vu excepté , qui fut tué en fe défendant vaillamment: ils furent

ennoyez a Mahomet, lequel demandant au Sicilien, qu’il l’auoitincité de s’expofer à
’vne fi perilleufe entreprife: Le defir, refpondit-il auec grande!r affeurance , de mire au tom-
munennem] des Cbrefliens,q’ue i’eufepü avoir autantd’arcezzi mperfinm,comme à te: radif-

v - fende , (in courirfis l’affie’e 4’ la main , tu nefufirpas maintenant enpeine de m’interrogeryz]

.8! Il , me)! de te refirendre: Ce courage relfentoit fon.Romain Sceuola, mais il n’auoit pas ren-
fugï’fcigmc’ contré en Mahomet vn Porfena : car bien qu’il admiratif fa hardieffe ,’ fi cil-"ce qu’il com-

auec fescom- manda que luy 86 fes compagnons fuffent feiez par le milieu du corps : Le Senat de Venife
raguons. ne l’ayant pû recompenfer felon fou merite , marierent fa fteur auxidefpens du public , 86

ordonnerent vne penfîon annuelle à fon frete. 1 ’ I ç
x1 0 R comme nous airons dit , l’Ambalfadeur d’Vfuncalfan el’toit venu trouuer l’armée

’ Chreflienne a Rhodes, peut alfeuret le Pape , les Venitiens , 86 autres Princes Chrefliens,
du defir qu’auoit fon Roy de s’vnir auec eux , contre le Prince Othoman ; que fon armée
Cil:an defia entrée dans l’Armenie , où elle luy auoit pris la ville de Tocatte , la plus riche
de toutela Prouince,86 quelques autres places d’importance; qu’ils ne manquoient point

, d’hommes ny de cheuaux, mais qu’ils auoient faute d’artillerie. Depuis cette Amballade,
a Défaire. des le General Perfan nommé quufzes, ou lofe ph Begus , eflant venu en la Caramanie’auec
îfifüfîï toute fon armée , Mullapha fils de Mahomet , qui commandoit à cette ProuinCe, luy vint

au deuant, 8: luy prefe’ntale combat auec tant de valeur 86 de conduite , que fon armée
"mife à vauderoutte, il prit le General mefme ,I lequel il enuoya a fou pere, pourlors ,dc fe-
jour a Conflanrinople, où il s’amufoità faire forger vne forte de monnoye qu’ils appel-
lent afpres , de la valeur de quelque douze deniers chacune piece : cecy adnint enuiron

. l’an mille quatre cens feptante-deux,86 de Mahomet liniâ cens feprante-fept. Cette perte
fiât? A?» auoitoccafionnéle Perfan defcrire de nouueau à la Seigneurie de Venife , par le moyen .
p:,ê,’;’u’! a, de leur Ambalfadeur Catharin Zene , qui citoit lors prés de fa Majeflé , lefquelles lettres.

.Vehïtiem- ’Contenoient les mefmes demandes qu’auoit auparauant faites fon Ambafiadeur : anf-
Lcmpnfms quelles le Senat de Venife defirant fatisfaire’, fifi incontinent appreller de routes. par’ts
au ne, de grand nombre d’artillerie , quelques vafes d or richement elabourez: vne quantité de:
"me draps de Veronne, 86 d’efcarlatins, quelques ducats aulli , pour faire prefent au Roy , 86

ontre ce cent ieunes hommes pour gouuerner l’artillerie , fur lefquels commandoit Tho-
mas Hemolaus , 86 nommerent peut ptefenterau Roy ce prefent , Iofeph Barbarus hom-
me del’ia aagé , mais fort entendu en la langue Perfanne. De toutes ces chofes ils charge-
rent trois nauires , qui arriuerent heureufement à bon port, commandant outre plus le
Senata Mocenique , de tenir l’armée prelle au commandement d’Vfuncalfan pour mar-

-.--- --- cher aulfi-tol’t où il feroit mandé par luy. . . I
. 1 47 3- LEPerfan deformais alfeuré de ces alliances,afind’entreprendre cette guerre auec quel-,

, REÏSCËËC’I’Ë ne apparence de milice, auoit ennoyé des Amball’adeurs vers leMouarque Turc auec

àMahomer. e fort riches prefens,rirez des threfors des Roys de Perfe, * pour le prier de luy vouloir
3m33: rendre la Cappadoce , 86 la ville de Tre bizonde qui luy appartenoit à caufe de Defpina’l’a
,,,,,, 1,, ,,,. femme, qui efloit fille de Danid Comnene cy-deuant Empereur de Trebizonde: dequoy
i ’u en In dei Mahomet entra en vne telle colere , que pour en auoit fa raifon , il fit vne alfemblée gene-
ËÇ’Â’ËÇÏ; tale de tous fes gens de guerre qu’illauoit en l’Europe , à fçauoir Romelie , Zirfie , Marée,

Il!” W; 1mm 86 de la Natolie, Caramanie , de Caftamone , Synope , Trapezonde , Aladeulie, 86 autres
à T””"””’ Prouinces de l’Afie: 86 outre ceux-cy vingt mille Azapes, dix mille Ianilfaircs , de ceux
mimât: ar- qui n’eflgient pas d’ordinaires’a fa Cour, 86 dix mille autres qui elloient ilipendieza’i fa

mée de Ma- Porte:de forte que felon Leonclauius,ilauoit foixante 86 dix ou quarrevingts mille com-
batans: toutesfois quelques-vns difent qu’ils elloient trois cens .vingt mille combatans:

’ 86 les autres quatre cens mille ,« tant il y a d’incertitude en l’HiflOire : ce qui luy fifi faire fi

mg" de, grande leuée , fut la ligue qu’auoitfaite le Perfan auec les Chrelliens : joint que les Cara-
Chreflicm mans selloient liguez auec eux tous. Ces Princes eftoient deux freres , l’aifné s’a’ppclloit
m Pyrohama: ou Pyrairiet, le plus ieune Calfambey qui anoient depuis quelque temps ellé

’ T” ’ ’ - . ’ defpoüillez



                                                                     

Mahomet Il. Liure vnziefmc. 2;:
defpoüillez de leur Royaume par Mahomet , aufquels fe ioignir l’armée Venitienne, qui
d’vn commun accordaffaillirent leur commun ennemy auec tant de courage, qu’ayans

’ pris les villes de Sicliin, Corie 86 Seleucie , le Caraman rentra dans fon Royaume, 86 le.
Venitien pourfuiuant fes viétoires, vint en la Licie, où il prit la ville de Miere, tailla en
pieces les troupes de Aiafaberh Gouuerneur de cette Prouince, 86 luy mefme fiJtOCClS

en ce Combat. . IM A H o M a T cependant ayant affemblé toutes l’es forces , marcha contre Vfuncaffan,
menant auec foy fes deux fils , Bajazet 86 Muftapha: puis ayant paffé la Palef’tine 86 Syrie,
trauerfa le fleuuc Fretin, 86 vint iufques au lac d’Argis ou Gelucalar , ou il prit la ville d’Ar-
fingan , qui n’efloit ny forte , ny tenable: ce fut en ces quartiers-là ou Affamhey ou Vfun-
caffanluy vint antieuantauec fes forces , ayant fes enfans en fa troupe , le premier nom-
mé Glelut; le feeondfïçarlimebemetl) :1 le rroifiefme Zaniel : toutesfois quelque s-vns tien-
nent que Mul’raplia, le fils aifné de Mahomet , affilié d’Amurar Balla de la Romaine , qui
citoit de la famille des Paleologues , auoit défia combattu prés le fleuue Euphrates contre
Zaniel le ieune fils d’Vfuncaffan , ieune Prince fort valeureux 86de bonne 86 heureufe

’ conduiroit la guerre; en ce combat Muflapha fut mis en route, trente mille de fes gens

I473.

aunages des
Venitiens 8c
Caramans.

X;

Conquelles
des Turcs fur
les Perles,

Victoire du
Prince Zaniel
Perfan con-

fnrent taillez en pieces , auec le Balla Amurat 86 plufieurs autres chefs: car il les auoit pris ne 16’13"68.
au palfage de l’Euphrare , où les Turcs ne fçaehans 86 ne pouuaus tenir le gué du fleuue,ny
fe fecourir les vns les autres , comme pouuoient faire les Perfans , fe noyoient , ou efloi’ent
malfacrcz par leurs ennemis. Q1: il y eut aprés vne autre rencontre de toute l’armée des
Turcs contre les Perfes , dedansles montagnes d’Armenie , où nonobflant leur multitu-
de 86 bonne conduite , 86 la valeur des Ianiff’aires , qui ce iour-431 firent tout deuoir de bons
combattans,lesTurcs furent comme réduits au defefpoir,quarante mille des leurs y eflans
demeurez furla place. nelques-vns neantmoins ne font de la feconde 86 premiere ba-
taille ,’ qu’vne feule; encore difent-ils que le Turc n’y perdit que dix, 86 les autres douze
mille hommes : quoy que ce foit, Mahomet reconnoifl’anr la grande difficulté de vaincre
la Perfe, à caufe des riuieres , defert586 montagnes-qu’il faut palier, 86 ayant defia allez
efprouuéa fes defpens,qu’il auoit trouué chauffnte a fou pied,fe retiroit pour attendre vne
meilleure occafion : mais Zaniel tout tranfporré de genereufe ardeur, 86 defia d’acquerir
vnfecond trophée enla prefence de. fon pere , palle l’Euphrare pour pourfuiure les Turcs.

0 R Cptte Nation a cela de propre , qu’il luy faüt pluftoft faire vn pont pour la laillbr
paffer qu’vne chaifne pour l’arrefler, le defefpoir luy faifanr renaiflre le courage, 86 la
neceffiré luy fourmillant de nouuelles forces pour fe defendre. Mahomet , donc vieux
tourier86 fortexperimenté en ces affaires, commey ayant defia paffé en Hongrie , à fça- P

p noir, 86en la Valaquie, fit deux efcadrons de toutes fes forces , l’vn defquelsil donna à
conduire au Baffa Machmut , pour’faire telle 86 emouffer la pointe de cette ardeur boüilc
laure du jeune Prince Zaniel; quant à l’antre il fe le referua, tant pourfa feureré, que
pour rompre l’ennemy defia demy laff é de combattre : car c’elloit icy comme l’ellite 86 la
fleur de fou armée. I’ay leu dans quelque Autheur qu’il y auoit vingt-cinq mille hommes

’ de chenal quafi tous Bulgares 86 Thraciens , 86 vingt mille Ianilfaires. (filant ’a luy il s’e-
Afloit fortifié au milieu comme dans vue fortere ffe rres-alfeurée , s’eflant fermé d’vne tran-

chée de quatre mille pas de tout, auec vn bon rempart , prés duquel il fit mettre çà 86 la
des chariots liez enfemble auec des chaifnes de fer , fur chacun defquels el’tôient deux pie-
ces de campagne; outre. ce ily auoit vn grand nombre d’artillerie rangée par rent, pour
defendre les fortifications, 86 quinze mille hommes ordonnez tout autour, pour tirer
incelfammerrt contrel’ennemy. a ’

L a s Perfes le vindrent attaquer en cetterequipage , qui ne s’attendans point d’auoir
affaire auec le tonnerre , mais feulement auec des hommes , s’alfeuroient defia de la ruine
crotale de leurs ennemis , veu leurs viéloires precedenres, 86 qu’il fembloit que la perte
des hommeseufl fait perdre le courage aux Turcs qui fe retiroient: s’encourageans donc
ainfi les vns les autres parla memoire de leurs beaux faits , 86 le mépris de leurs ennemis,
anecvne efperance d’vn riche butin , 86 d’vne gloricufe couronne, ils approchent de ce
retranchement: mais comme ils furent’a la portée du canon , les Turcs commencerent ’a
tirer tontes leurs pieces ,’ qui firent vn tel tintamarre 86 vne telle grefle de boulets 86 de
balles , qui parenfemble tomboient dru 86 menu fur eux , qui n’eftoienr point encore fa- .
çonnez (86 encore moins leurs chenaux ) à telle harmonie, que ne fçaehans de quel collé
feranger pour la fumée efpoiffe de la poudre à canon qui leur donnoit dans les yeux,pet1

dirent tout ordre , 86 commenterenr a le debandcr, - "l

Autre défaite

des Turcs1

Reduits au
defefpoir se;

rennêt non? ’

uclles forces:

Ordre deMÀÀ

omet en ce
troifiefme
tombai:î
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252 Hiflmre des Turcs,
w..- L E s Turcs qui n’attendoient que cette occafion , les voyans chancelans, lafcherentinnï

’47; continent fur cuxleurs gens de chenal, se enfin tout leur .efcadron , toutesfois les Perfes
perm": des tenoient encore bon, fi VfuncaiÎan n’eufl: luy-mefme pris la fuite,car (on fils Zaniel auoit
Pares. ramafl’é fcs trouppes, et repris nouueau courage : de forte que le combat le renouuelloit

plus violent qu’il n’auoit cité de tout le iour: mais Vfiincairan qui craignoit d’cflre cn-
h faire dv- clos par Muf’tapha, le fils de Mahomet , pritl’efpouuentc, donnanten ce faifanr le gain de
(aman la bataille aux Turcs ç car les Perles voyans leur Roy s’enfuir, perdirentle cœur ; de forte
donne la vi- qu’ils ne penferent plus qu’a minuter leur retraite,au contraire des Turcs,qui pourfuiuans
amen" 4 I la pointedelcur bon-heur donnetent tant d’affaires à leurs ennemis, qu’ils furent con-.

Turcs. , . ,traints de perdre tOlJt ordre,& le mettre en fuite ; la fe fifi vn fort grand mafiacre , entt’au-
tres du Prince Zaniel , auec plus de dix mille des ficus ; quelques-vns ont dit qu’il fut pris
prifonnicr,& que Mahomet le fifi mourir. Voila comment cette bataille fut gagnée par le
moyen de l’artillerie; car tous font d’accord en cela,& c’eft pourquoy le.Perfan en deman-
doit aux Venitiens: a: en auoit efcrit tant de fois a leur Senat.,Mahomet donc ayant ob-
tenu Vue fi belle vi&oire , 8c deliuré plnficurs des ficus qui ei’coient prifonniers, entr’autrcs

Leurs un, Thuracan fils d’Omaricommençaà faire des coutres par toute la contrée, qu’il courut tout
I es au a s à [on aife les Perfes s’el’tans retirez en des lieux forts a: ritla ville de Caratfar ca itale

g P Y . . P . a pd" Wh du pay s,fujcttc au gouuernement du Prince Zaniel, 8c: le fort C arachifapem , ou filon les
Grecs Maurocaûron , que nous difons Chaficaunoir, à: le contentant de cette rafle, a:
de l’honneur d’auoir battu se fait quitter la place à fou ennemy , il a: retira a la maifon,
pour refaire aufli (on armée , harraflëe non feulement des pertes prccedentes, mais cn- l
cote plus du chemin, ioint qu’il redoutoit que les Perfes le raifemblailtnr a: le prifiEnt
en des defiroits à leur aduantage; 8c ainfi s’en reuint tout triomphant à Confiantinople.

’ O v ayant cité quelque temps , fon fils Bajazet , qu’il auoit laiflé en Amafie, luy manda
1 4 7 4’ que Vgurlimehcmeth fils d’VfuncaiTan , s’cllant teuolté contre (on pere , auoit pris fur

Le ms (W- luy la cité de Siras ou Siuas , chef du Royaume de Perle, 65 qu’ayant entendu que le Roy
Muffin (on perelny venort à l’encontre , il auront pris (a femme, enfans , meubles a: loyaux, 86
malté con- defiroit le retirer vers luy en [cureté , le fuppliant de luy faire entendre fa volonté. Maho-
Ëcrîîfifïf; metluy manda, qu’il vouloit que le fauf-conduir luy full donné, mais il defendirà (on
Bajazet. fils de ne fortir de la cité d’Amafie , pour aller au deuant du Perfan , auquel il entendoit

qu’on fifi beaucoup d’honneur: mais cependant qu’on prifl garde à fes mitions!a de peut

de quelque Ilratagcme a: tromperie: Vgurlimehcmerh r: douta de cette defiiance, pour-
ce enuoya (a femme a: (es en F3115 deuant , comme pour oflages; 6e luy artiua après auec
quelque troiscens chenaux. Bajazet le receut fort courtoifement , 8e le banqueta auec

Mahomet grande magnificence, où ayant cité quelque temps, il s’en alla trouuer le Monarque
donne des Turc, qui luy fit encore meilleurvifagc que fon fils , luy promettant de le faire Roy de
affinât Perle , se defiruire Vfiincafran qui luy citoit mortel ennemy , à: pour l’accomplifre-
meth , pour ment de fa promefie, il luy donna des forces, aueclef’quellesil, s’en retourna a Siuas, 86
fait; trism- aulIi-toil (e mill à faire des courfes fur les terres de (on pere: Mais les Turcs ne firent pas
un- fort-bien leurs affaires en cette guette : car VfuncaiTan ayant feint d’eflre malade de re-

gret que (on fils l’euil: abandonné , &mcfmes qu’il elloit mort, iufques à en fairccelebrer

des obfequcs par la Prouince: ac ceux qui luy citoient les plus affidcz ayans mandé par
trois diners meiragers fecrets a Vgurlimehemeth qu’il le ballait de venir à Tauris s’em-

53;: P1523; parer de la Seigneurie deuant (es autres freres , 86 luy adiouflzant foy àtoutes ces chofes,
furprendre comme il futarriuéa la ville onle mena incontinent au Palais , ou il trouua (on pere fain
fifi! ac faune , a: fans maladie quelconque, lequel le fifi emporgner 8c mettre à mort fur le

’ champ, tant l’ambition de regncr en: vne cruelle furie, de faire perdre tout fentiment
d’humanité , a: violentant la loy de la nature , de faire reuolter le fils contre le père , don-
ner au perc vn cœur pire que le Tigre , qui ne peut foufrir qu’on luy enleue feulement (on
faon. La nounelle de cette mort, a: la rufc precendcntc dcfcouuertc, les Turcs demeurans
fans conduite 6c fans appuy furent contraints de fc retirer aux prochaines terres de leur
Seigneur: lequel fe rcfl’ouuenant de la brauadc que luy auoient fait les Geneuois de luy
auoit denoncé la guerre , comme vous auez pû voirau neuficfme Liurc de Chalcondyle,
ne a: contentant pas de leur auoit ollé la cité d’Amaftre, il vint mettre le fiege deuant
Capha , que les anciens nommoient Theodofie , amie aux Palus Mectides , en la Cherfo-
nefe Taurique , non loin du Bofphore , ville fi renommée de toute antiquité, que Strabon
dit qu’elle citoit defia puiiïante , lors que la chublique d’Athenesfloriflbit , 86 qui fuiuit
autresfois le party de Mithridatcs contre les Romains.

strab.lib.7.

Cana
H!
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CETTE ville cit encore belle, grande,riche,8c puiifante, ô: en laquelle fe fait l’abord de

toute forte de marChandife , auifi bien à pre fent que iamais ; comme cil-am le lieu où s’ad-
drefient tous les marchands qui trafiquent en la nier Majour: elle a vne citadelle fur vu

icofiau , laquelle commande fur toute la cité, ôz cil: ce fort ceint de trois murailles,commc

-*---.i474.

Dcfcription
de la. ville dg

aufiî la ville cil: clofe d’vne mefme forte , car les Grecs l’auoient ainfi fortifiée: les Gene- CaPha’

uois’ l’auoi-ent conqnife fur les Tartares , du temps de l’Empereur Michel Paleologue,l’ari

mil deux cens foixante-fix,&: en auoient joüy iufques au temps de Mahomet,duquel nous
parlons : qui voyant combien cette ville luy efioit im portante, a Caufe que fur la mer Ma-

’ jour , le Turc (e charge plus qu’ailleurs , de bois pour la fourniture de fes nauires 8: gale-
ressjoint la beauté se fertilité du pays: de forte que jadis cette peninfule citoit le grenier de
la Grece , 86 le magazin de l’Orient: il fit vn autre armée de mer conduite par Mach-
mur BaIÎa,auquel il donna dixmille Azapes à: autant de Ianiffaires,pour la conquerir. Or Menin dut
comme ce Balla cftoit fort entendu , non feulement pour bien conduite vne armée , mais
pour s.ayder quelquesfois de la peau du Renard au defaLIt de celle du Lyon , il auoit vne
pratique feerete en Candie , qui le faifoit roder fur la mer Egée; mais Mocenique Gene-
ral del’armée Venitienne ayant dcfcouuert cette rrahifon , fit aller tous f es delfeins en fu-
mée par la punition des traiflres: de forte que le Baifa fut contraint de fuiure (on entre;
prife de Capha,aififié qu’il fut encore par la caualerie Turquefque , qui rauageoit alors les
Contrées voifines , laquelle (e trouua à ce fiege par le commandement de leur Empereur.

L 1:. s Geneuois, qui efioientqlors en grand nombre en cette ville , la plufpart riches
marchands , tant en argent content qu’en marchandife , plus entendus 5., tenir vne banque

Balla Mach:

mut.

Siege de
qu’au maniement des armes , comme le marchand prefere le plus fouuent le bien a l’hon- Caphl.
neur , aprés auoit refifité quelques iours allez courageufementfe voyans fa petance de
recours , ils prellercnt l’oreille à certain accord , par lequel ils pouuoients aller vies 86
bagues fauues: quelques-vns difent que cette trahilbn aduint pour la haine qu’ils por-
toientà Galeas Vicomte , Duc de Milan , pour empefcher qu’elle ne tombal): fous fa do-

, , , , . , -. .., ,, uiferendvmination; ce qu’il tafchoit de faire parl entremife de quelques-vns des leurs: linimitié Q" u
ayant tel pouuoit, qu’elle fait perdre toute confidenËion de falut, d’honneurôc de vie,
pourueu qu’on fe vange de (on ennemy. Les Grecs Armeniens qui s’oppofoient à cette
reddition , furent tranfp errez à Confiantinople: les Tartares 8: Geneuois’ ne fendrent
aucun changement de leur condition, fauf qu’ils n’eurent la permiifion de quitter la ville,
a: moins encore d’en cnlcuer leurs biens : preuue de la fidelité des promeiïes Mahometa-
nes. Ainfi Capha fi long-temps Chrel’cienne , tomba enfin fousla jurifdi&ion se croyance

au: Turcs,

Conquel’le i

. t , . delaCherfo-de Mahomet : la prife de cette Ville fut caufe que toute la Chetfonefc Taurique , 8: pays nefs Tauri-.

des Tartares Cymmeritns , maintenantnomméc Gazarie , vint en l’obeïflance du Turc, q" & Pa”
qui en a toufiours joüy depuis: quelques-vns mettent cette expcdition en l’an mil quatre
cens feptante-fix , d’autres la veulent incontinent après la prife de Negrepont , de deuant
la guerre de Perle , mais ie penfe qu’on ne fe trompera pas beaucoup au temps , quand on
la mettra en l’année 1474.

i

circonuoifin,

O a tandis que Machmut faifoitla conquefle de la Cherfonefe , Solyman Balla, B’c- XI I. :3
glierbey de la Romanic a: Ennuque , citoit allé mettre le fiege deuant Scodrc ou Scurary, Siege deSco-
la porte de la mer Ionique se Adriatique, le bouleuard de l’Italie,& capitale de Mace- d’°°’*5°m’»

, V, , , r .’doine : elle cil affile fur vne montagne penchante de tous cofiez,& fort mal-ailée en quel- y
ques endroits,ayant du cofiédu Ponant vn lac de quatre- vingt mille pas de tout (encore
que pas vn Autheur n’en faire mention) que ceux du pays appellent le lac de Scutary,du-
quel fortvn fleuue nauigable, nommé Boyau, felon Pline la riuiere de Driue couroitvdu
Collé du Leuant , fort prés des murailles de laville , dont on peut voir encore le folié a: les
vertiges du pont: mais ayant maintenant changé (on cours,elle paire prés de l’lfle,ôc entre
par deux bouches en la mer , à dix mille loing deBoyan z toute cette contrée eilant fi fer-
si le , principalement celle qui cil: entre ces deux fleuues, que les habitans du pays difoient,
qu’encore qu’on iettafi defius la femence fans cultiuer la terre , toutesfois elle ne laiffoit
pas de rapporter en abondance; de forte mefme qu’on citoit contraint de retirer le befiail
du pafiurage, de crainte qu’il ne mouruft de trop de graille. (banc au pays dedeuers la
mer , ce ne font quafi que des bois taillis , aufquels toutesfois il s’y Peut prendre desbon
bois pour bafiir les nauires , ce furent ces commoditez fort conformes au deiÏein que
Mahomet auoit fur l’Italie qui. luy firent entreprendre le fiege de Scandcrie , ainfi appel-
lent les Turcs cette place , comme s’ils difoient Alexandrie , pour auoit cité comme on
dit, baffle par Alexandre le grand. Solyman donc , qui pour rendre vn fignalé feruice à ’

t

Sa andins,

Et l’es com-1

modire .
z I o .



                                                                     

t 3 L’dî’tis’n’s- tillerie , a; douze autres moindres pourla battre en ruine.’

a. . . .au; U HifiOire des Turcs,
a, 4g 4. l’on seigneur, outre hui’â mille Ianilïaire’s qu’onJuy auoitbaillez , cent ou’uriers afôn:

4 dre l’artillerie, 86 Cinq cens chameaux pour porter les maueres propres a cet effet,au01t
encore gro’fii [on armée de tour alitant d’hommes qu’il auoitpû tirer des Prouinces cir-
.conuoifines fujettcs à l’Empire des Turcs, à; il auoit bien affemblé iufques à 8000m
hommes de guerre: de forte qu’ayans fait prendre les deuans à (es coureurs’ôc caualerie
legere pour. faire vne rafle (clou leur. Coufiume , il arriua incontinent aprés auec le gros

h-m

de (on armée : ennironnant la ville de tontes parts , 8c pour s’en faciliter encore dauant’ag i
. gela prife , s’efiant pourueu de poutres se foliucs en la forefi prochaine , il baflit vn pont

’ fur le Boyau, en la garde duquel il laifi’aileTribale Alibecq auec les fortes qu’ilauoit
.1 amenées de fou gouuerncment: cét Alibecq , pour (a valeur se bonne conduiteà la guer-

re , auoit en le Saniacat de Bulgarie , 86 comme les Turcsfont fort prompts en leurs ex-
t . 1mm - peditions, il fifi anfii-tofi: approcher des murailles de la Ville quatre grolles picces d’ar-

L E General Venitien MoCeniquc aduerty de ce fiege, comme il fçauoir de combien
cetteplacc efioit importante, non feulement à la Republique de Venife, maisà toute la
Chrel’tienté , après auoit donné ordre , tant àl’Ifie de Corfou , qu’à la ville de Duras, 86

r autres places importantes aux enuirons qui citoient encore fous ladomination Venitien:
’ ne, luy auec le plus de forces qu’il pût affembler, ,rant des l’ujets de la Repnblique, que
V, de res confedcrez, s’en vint camper au Temple de fainéte Scrgie ,. ’a la vcuë des habitaus ,à
M°°renîqu° cinq mille toutesfois de Scutary, se quatorze mille de la mer, s’entre-donnans courage,
2:, les vns aux autres , par des fignals a: des feux qu’ils faifoient reciproquement le (oit 8c le

matin. Or au defious de ce Temple , Comme le fleuue Boyau cil gueable en plufieurs en-
droits, les eres se autres gros vaifl’eaux n’y peuuent voguer enuiron huiâ mille pas,
joint quel auts rochers qui font tant fur l’vne que fur l’antre tine le font refi’crrer en.
deux f6 tu efiroites bouchesôc encolleilres , les plaifans du pays ap’pcllentvordinairemerit

ce deilroit-la le pas de l’efchelle; .. 4 i . . . . . A ,
On Solyman retonnoiifant allez de quelle confeqnence luy citoit ce defiroit, pour

cm pef cher le recours aux affiegez , il ennoya clorrc fes emboucheures-l’a auec des chaifnes
icmnitim, de fer 86 des pieux , pontenfermerts galeres Venitiennes , qui cuit à la vcrité reduit’ les
nanans; des Venitiens en extréme peril , s’ils n’en enflent eu aduiSpar vu fugitif, qui s’efiant defrobé
êâlrrîisnsisvsn de [armée Turquefque leur imprima vne telle terreur du danger auquel ils ci’toient , qu’â’

fixing,” l’infiant me fine ils marcherent en bataille pour s’emparer de ce dçfirort, ou ils tronuercnt
les Turcs tous en ordonnance , a: auec refolution de leur cmpefcher aleur pouuoit 5 mais
les mieux armez titans demeurez deuant Scutary, l’artillerie Yeniticnne’fit’vn tel efchec

" fur ces gens demy nuds, & tous entafl’ez, titans a plomb fans Coup faillir contre cette

leur font . . . . . -quirtcrlc Pu hommes, 8: vne grande partie de bleffez; de forte que les Venitiens Viâorieux ayans
d° "(muc- laifi’é quatre galcres pour la garde du lieu , s’en retournerent en leur Camp prés duJ

Temple. . , . , . - . i eC 1-: s chofes l’e pafi’ans ainfi fur le Boyau , Solyman ne donnoit cependant aucun relail
qheà ceux de sentary: &bien que le Seigneur Antoine Lauretan qui commandoit de:

. 1 dans en qualité de Prouidadeut pour la Seigneurie employafi tout (on foin a: [on indu-
5° fixiepour remparer les brefches,’ drefiant des pallilÏades trauerfées de foliueaux , y entre-

’ meflant des aix 8c des clayes , eut enleué derriere la muraillecntre-ouuuerte , vn rempart
de vingt pieds dehauteur ô: large de quinze, auec de la terre à; du fumier de chenal, dont
il y auoit abondance en la ville 5 se là-d’efl’us difpofant des tonneauxà vin remplis de terre;
il s’en aydai’t au lieu de crcneaux pour conurirle foldat des périls du combat 8c de la vio-

* lençe du canon. Toutesfois’voyant les ficus diminuer de’iour en iour , le fiege quiy auoit
efcé mis à la my May,ayant’defia duré plufieurs iours,il fit en forte de faire pafi’er au trauers

du camp ennemy,vn jeune garçon auec des lettres addrefiantes au General des Venitiens.
ses aduis à pour leur faire eitend’re, qu’encore que luy ny ceux de la ville ne maiiqiiafient de coura-
M°°"’"1u°’ ge a; de bonne efperance de voir vne heureufe ifiuë de ce fiege , encore qu’il deuil tirer

en longueur, toutesfois les cuenemens de la guerre efians tonfiours incertains, a: le rentra
dement non feulement d’vn iour, mais bien fouuent d’vne henrczei’tant fnfiifaut de don- .
ner tout aduantage fur l’ennemy,& rendre vne allaite deplorée , qui fembloit ei’tre en fort
bon train , qu’il deuoitaduil’er de bonne heureà leur donner-quelque recours , tandis que
les courages des Scutariens citoient encore Vigourcux, 86 leurs corps frais a: robufies,

pour foulteuir la furie de l’enncmy , lequel pourroit bien leuer nOuuclles forèces,

1 V . y 86 aire"

’I

multitude , qu’ils furent contraints de leur quitter la place , auec la perte de cinq cens .
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35 faire plus grand appareil, fi on luy donnoit temps de le reconnoifire, ô: qu’il vill aller ’--’ "â

fou entreprii’e en langueur. , , y ’ I 47 4’C a s raifons ayans efme’n les Generaux ,i’ls enuoyerent incontinent faire baller Leo- XIIÎ
nard Bulde, que Mocenique auoit quelque temps auparauaut ennoyéà Catarre, ville de ’
Dalmatie, file au golphe Rizonique, auec quatre galcres pour tirer du feeours de Inan

. Cernouich , Prince qui auoit del authorité dans l’Efclauonie, leur amy’ a: ’confeŒréfic
qui eiloit bien voulu &Iobey des habitans du lac : ceLix-cy donc, n’attendans que le man-
dement du Général, s’acheminerent incontinent. Les troupes de Cernonich conduites
par George fou frettas: Léonard , ayant outre les quatre galeres par luy de nouueau fa-
briquées 8: mires en peinât de tout armement, il s’el’toit encore d’abondant pourcliafié

trente barques ou fregates de riuiere, 8: les ayant fretécs 8c armées ,. les tenoit en fiorte
preltes à voguer.

0 a du golphe des Rlzoniens au Boyau,in a vne montagne continuelle, fi pierreuf’e,
afpre se défrompuë, que les gens de chenal n’y peuuent auoir aucun accez , cette-cy
citant en forme de pointe ou promontoire, s’enclinant droits’i Scutary, s’en va finir fut le
bord de cette riuiere 3 George voulant fc feruit de l’aduautage que luy donnoit la fitua-
tion du lieu, commença à monter parle dos de cette montagne vers-1a ville, tandis que
Léonard s’arrançoit par defius le lac, les communautez des villes ’circonuoifines ayans
fourny foixante a: dix barques de pefchcnrs bien armées ,dautant que cette-riuiere n’e-
fiant uauigable, les galetas ne pouuoient approcher plus prés de Scutary.

L r. BafI’a cependant qui elloit aux efcoutes ,86 qui tenoit pour tout afi’euré que les , ,
Chrefiziens ne laineroient pas prendre cette place fansy ennoyer quelque fcconrs, com- L’or!!!c de
me il auoit de bous efpions de toutes parts, il découurit aufii l’entreprife des Venitiens: à?
de forte que pour empefchcrlcur defi’ein, il donnala charge de dc-fendre la montagne à" tmpefcher le
Cafianibey auec douze mille chenaux d’ellite, a: ayant renforcé les gardes du pont au
defi’us de laville ,d’où il attendoit Léonard se fa flotte , il difpofa (es plus petites pieces ’ "’
le long du flenue,qu’il couurit d’ateliers, harquebuficrs 85 autres foldars, pour emper-
cher la defcente aux foldats Venitiens: Œgnt à George se faïtrouppe d’Efclauons , ils
n’ofercnt defcendrc en la campagne, la voyans toute couuerte de caualerie, ny les Turcâ
n’ofoient monter parles pantes roides ç: pointuës des rochers: de forte qu’ils ne le pili-

rent efcarmoucher que de loin. . 4 I p i "L E o N A a D auoit fait aufiî vne autre rencontre inopinée, qui fut telle: On auoit ac:
coufiumé de faire en cette contrée vne grande chaire à: pefcherie de paillon par chacun
iour;de forte qu’on tient que les Venitiens en fouloient tirer tous les ans cinq mille ducats
de peage. Or comme Leonard n’eufi point preueu cette pefchcrie, peufant en toute li-
berté amener (es vaiffeaux du lac dans la riuiere, il la trouna fi bien clofe se traueriéc de
toutes parts de ces pefcheries, qu’il demeura arreflé fans pouuoit palier outre, comme fi
de guet à pend on fe full oppofé àfondcfl’ein.’ Les Turcs bien aifcsde cette rencontre, les

efcarmouchcrent, de forte qu’enfin les Venitiens voyans leur labeur-inutile, fe retirerent.
aux Generanx de l’armée, lefquels reconnoiirans la foiblefie de leurs forces,à l’efgard de

celles de leurs ennemis , refolurent de ne paner point outre , a: d’attendre nouueau ren-
fort de la Republique : de maniere que tout leur fecours n’ayant cité quedes efcarmouë ,iàî’revfe’ïi’;

ÇhCS , ils furent contraints de remettreleur efperance "en la force a: fituation du lieu , en rent faustien
la valeur 8; vigilance-de Laurctan,&’en la grandeur décourage des ’habitans: Mocenique h hm
ellant toutesfoisrefolu de ne point partit du lieu ou il efioit campé, encore que la pelli;
lence (e full mife en fou camp , ôc de voir la fin du fiege. .

S o L r M a N, qui efioit bien aduerty de toutes Ces chofes, voyant que toute efperance
de feeours citoit oi’rée aux afiiegez , fit battre la ville fi futieufementôcfans relafche , que
prefque tous les murs allerent par terre :’ mais comme les Turcs commençoient defia a 1,
crier ville gagnée, ils furent eflonnez de voir aufii-rofi: vn rempar derrieIe ,tel «que nous gaïac:
auons dit cy- deiÎus,& les Scutariens non moins refolus à fe bien défendre qu’auparauant, W, [une sa;
fit derechef fomtrier la ville, leur reprefentant qu’ef’tant toute demantelée, a eux main- lîïyddeh f"-
tcnant rednirs à l’efperance de leurs propres forces ,lenrs amis se: alliez les ayans aban- m "nom
donnez , il efioit impolfible que par force se par famine il n’en cuit enfin la raifon, qu’ils Solyman
ne s’expofafieut point àla licence du vainqueur; mais qu’ayant pitié de leur patrie, de T2131:
leurs femmes 8: de leurs enfans, ils (e feruiifent maintenant d’vne honnefie compofi- :5,an ’ a
tion, dont ils feroient. priuez, quand le vainqueur auroit tout pouuoit, il fit auifi ofl’rir
particuliereinent aLauretan de tres-grandes recompenfes de la part de (on Seigneur,

-Y ij



                                                                     

.-.-..
i474-

2:6 e . H1llorre des Turcs, . - l
auec des charges des plus honorables, s’il (e vouloit mettre à (on (truite. ’ p

M A 1 s àcela il fit refpon(e, Q1; les Capitaines Venitiens ne (çauoientquec cfiortde
actée-ure de rendre les places, mais bien de les forcer, à: qu’vn Senateui Venitien , comme Il citoit,
hmm" aux auoit appris de ’COtnmander aux-autres, 8:: non pas defernir: 8: quant aux habitans, qu’ils

la,blf d B f. . - ’ ’ 1- "s ” ’ ciblent refolus de peut dans les cendres de leur patrie,ou de la racheter au prix de leur
(ang: On dit encore que Lauretan adjouita à’cecy Vu trait de moquerie,que ce n’eftoit pas
aux femmes de prendre les villes,’mais plufloll elles-mefmes d’cfire prifes: Il dif cit cecy
dautant que ce Balla ayant cité pris ieune enfant en la couqüei’re dela Boffine,& donné ’
pour (a beauté à Mahomet ,’qui en auoit abufé , il l’auoit depuis fait faire Ennuqne ,3:
aptes plufieurs grades, l’auoit enfin auancé en cette charge aptes la mort d’Amnrat Baf-
(a, qui auoitfiny (es iours en la gnerre de Perfe, comme vous auez oüy. Solyman voyant
que toute efperance de compofition luy efioit citée, 8c picqué d’ailleurs de la rifee du Ve:

mm, genc- nitieu, (e refolu’t de faire donner a la place vu allant general. Ayant dencques fait proui-.
i-aiàScuzary. fion de force clayes pour couurit les ficus quand ils iroient àl’affaut, a: garny (es (oldats

de crocs, de mains de fer, de faux,& longues hampes emmanchées(car il ’n’el’toit plus
befoin d’efchell’es puifqu’on pouuoit grimper par les ruines iu(qnes aux rempareinens)
il fit donner vn cruel 86 (anglant airant, mais àbicn affailly,bien defendu.

CAR les Scutariens tous refolus à la inort,mais à condition de (e bien defendre,auoient
. fait prouifion d’vne multitude de vaiffeanx longs, faits d’ofiers 85 de clifl’e, frottez a;
enduits de boufe de vache ,dans lefquels les habitans fouloient conferuer leurs grains;
lefquels’ils emplirent de (ouphre, de poix se d’efioupe , afin qu’y mettans le feu, ils
s’en (etuill’eut contre l’ennemy , garniffans leurs fortifications de pierres d’extreme grofA

fient, chargcaus leurs canons 8c plus grolles pieces; de cailloux se menue ferraille , pour
d’vn coup en pointer plufieurs. Tout cecy incommodoit mcrueillenfement les Turcs
qui eiloien’t (ut les pendans de la montagne , se aux enuirons de la ville, fort efpais 65 (er-
rez l’vn contre l’autre; de forte qu’on tiroit aifément à plomb courr’ eux, se s’en faifoit

vn merueilleux carnage. Toutesfois, comme cette nation reprend cœur au plus grand
"péril , ils paffoicnt par defi’us les grands monceaux de corps morts, (ans s’el’tonncr de la

pitoyable fin de leurs compagnons , se retournoient à l’affaur , auec autant de courage
comme s’ils euffent deû aller au pillage, Solyman ne s’oubliant pas à les encourager, sa

Coura ’ e des . . - vg a leur prefenter le butin , les belles femmes, la recompenfe deleur Seigneur, 85 combienTurcs en tu:
arum.

Laurent: en.

la conqueite de cette place citoit importante au bien de (es affaires, a: al’accroifl’ement

de (on Empire. pL A v a E "ra N auflî ramenteuort aux ficus leur ancrenne vertu, tant de fors efprouuee

courage les Pour murs que leurs poitrines, se pour defenfeurs que la force de leurs bras: combien de
ficus. gloire &d’honneur (e leur (croit à la pofierité d’auoir repOufié vne telle pniifance , n’e-

fizans mefmes afiifiez de nul. Toures ces chofes (e difoient en rafi’raifchiifant ceux qui
citoient las, se faifanr retirer les bleffez, en remettant d’autres en leurs places, le tout
auec tant de labeur se de vigilance,que lesTurcs ayans combattu depuis deux heures de-
uant le iour,in(ques vers le Soleil couchant,(ans auoir pû auancer vu pas , lafiez 8.: recrcus

Les Turcs a .qu’ils eûorent, commencerent à perdre courage, &furent fi vertueufement répondez,repeufl’ez , a:

pourfuiuis qu’ils (e retirereut en defordre : de (otte que ceux de dedans mefmes eurent bien (affen-
P” °’ S" rance de faire vne (ortie fur eux , 5c de les pourfuiure iufques au pied de la montagne,oùcariens.

ils en firent vn grand malfacre, s’eantournans ainfi triomphans dans la ville chargez
d’enfeigues a: de butin : On tient qu’il mourut en cet allant trois mille Turcs, entre lef-

4 quels il y auoit quatorze des plus notables de leurs Chefs,& vn nombreinfiny de bleffez:
des Scutariens ilen mourut (cpt s 85 cinquante neuf de blefl’ez : le lendemain ceux de la
ville ietrerent quantité de bois &chofes (ciches defl’us les corps morts; ac puis y mettant
le feu,les confommerent, de crainte que leurs charrougnes n’infeâaffent l’air. ’

v S o L Y M A N reconnut airez par ce coup d’effay, que la ville cfloit imprenable, 85 que
Ceux qui citoient dedans auoient plus de valeur qu’il ne s’efioit imaginé: toutesfois il
citoit refolu de lesmatter par longueur de fiege ; encores que (clou qu’afi’eurerent depuis
les Scutariens ,il mourut, tant aux affauts qu’autres rencontreS’durant le ficge,iu(ques à
(eize mille Turcs, &rde ceux de la ville enuiron deux mille, tant par la guerre qu’autres

fringue: accidenSrce qui les affligeoit le plus, c’efioit la faute d’eau,de,(orre qu’ils en furent reduits

airelle difette, que n’en prenans chacun qu’vn bien peu :31 grande peine en auoient-ilsScutary.
encore pour trois iours ,qua-nd par vne particuliere affifiauce Diuine, qui ne vouloit pas

encore

contre ces infidcles,leur Religion,leurs femmes a: leurs enfans. qui n’auoient main tenant”
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encore laifi’cr petit cette forte place, Solyman leua le fiege, faifanr charrier (on artillerie, n
56 s’acheminant en Macedoine, aptes l’auoir tenu trois mois entiers deuant SCutary, en
l’an mil quatre cens (eptante-quatre. Si-tofi qu’il fut décampé, les Scutariens qui auoient
tant enduré de (oif, s’en coururent tous en foule à la riuiere, où quelques-vns benrent

tant d’eau, qu’ils en efioufferent (ut le lehamp. o .
ŒANT à Solyman , il efioit délogé par le commandement de Mahomet, lequel efiant XIV.

aduerty des grands prepararifs que ce vaillant «Se genereux Roy deHongrie Matthias Cor- fi...-
uin faifoit contreluy afiifié des Venitiens,& autres ficus coufederez,il armoit aufii de (on 1 4 7 5,
cofié,& rafiembloit toutes (es forces pour s’oppofer alencontre : car les Venitiens recon-
noilfans que les forces (cules de la Republique’ n’cfioient pas bafiantes pour refifier à cel- hbmitdch
les du Turc , auoient ennoyé deuers ce Prince Sebafiien Badoüaire auec vu riche prefent, âuââ’gîifîm

pour le perfuader d’armer contre le Turc, se faire quelques courfes fur (es terres, taudis décamper
que la meilleure partie de (es forces efioit occupée au fiege de Scutary : cettni-cy (cent fi 5°17m’" d°

. . . . . . deuant Scu-dextremcnt manier le cœur de ce Grand guerrier, qu’il mit incontinent aux champs vne tary.
puiffante armée:deqnoy Mahomeat ayant efié aduerty , auoit faitleuer le fiege ESolyman, zzzc’fjtïc:
pour (e tenir prefi d’aller aufccours de Sciauas, c’efioit vu fort que Mahomet auoit fait le Ri; a:
bafiir durant les querelles des H ou gre’s , Boliemes de Polonnois , fur le bord au delà du Hôgrie Pour
Saue, afin de pouuoit librement courir le pais des Sirmiens, lificre de la baffe Honorie, f°°°u’
mais principalement pour luy o’uurir le chemin par toute la Hongrie 86 l’Allemagne’. Sicgc destin

CETTE place efioit tellement fortifiée 8,: munie de prouifions neceffaircs,& de multi- 321192515
rude de gens de guerre, que les Turcs l’auoient nommée Sciauas , c’ell: à dire, admirable, g I
n’efperant pasiamais que les Chrefiiens leur piment ofier cette place des mains , pnif.
qu’a la veuë de leurs ennemis , ô: malgré leur armée qu’ils auoient leuée pour empefcher Sciauas our-

le bafiiment de cette fentinelle,cela n’aurait pû toutesfois cmpefchcr que leur edifice ne ’12? T a”?
vint à (a perfeélion. Or comme le Monarque Turc tenoit cette place fort chere pour la P t a un” ’
coufequence qu’elle luy aidoit en (es entreprifes, encore qu’elle pufi efire (ecouruë par
les forces des Prouinces voifines qui efioient fous (a domination, il (e défioit neantmoins
qu’elles ne (croient pasbafiantes pour refifier à la Valeur des Hongres, qui n’entrepren-
droient iamais ce ficge 1ans vne puilfante armée , pour la pouuoit emporter, toute (a di-
ligence toutesfois n’y (cent donner le (ecours defiré. - . .

CAR Matthias ayant pacifié toutes chofes auec (es voifins,8c la Pologne,Boheme,Mo-
rauie 6; Silefie rendues paifibles, il auoit conuerty (es forces 85 (oncouragc contre l’enne- M mm,
my du nom Chrefiien.’ Mais comme la place qui luy efioit pourlors la plus importante, l’affiegc au
a: qui le tenoit le plus en ge(ne fufi Sciau’as,il (e re(olutauantroutes chofes de l’emporter, l’igçfmfë

- ac pour furprendre l’ennemy lors qu’il y penferoit le moins , s’alla camper deuant, durant ’
les plus grandes rigueurs de l’I-Iyuev, enuiron le mois de Decembre, Contre l’aduis mefme
de tous les fiens. Mais comme ce Priuc’c efioit fort heureux en toutes (es entreprifes, a:

u’ordinairement les grands Chefs ont des (ecrets mounemens interieurs qui leur font
reufiir leurs defi’eius contre toute apparence, il (e vint camper fur le rinage du Saue à l’op-
pofite du fort de S ciauas , où ayant fait vu bon retranchement que la riuiere du Saue rem- F

- pliifoit, ô: faifantau dedans plufieurs bloceus se forts bafiions , qu’il garnit de plufieurs
groffes pieces d’artillerie, il enuironua le tout d’Vne clofiure de bois , auec vne diligence
admirable. Ayant doncques ainfi fortifié (a retraite, il vint incontinent aux mains auec ksv
Turcs, lefquels ayans vaillamment repoufié les afi’aillans,taut s’en faut que cela fifi perdre
tritura ce Roy inuiucible, qu’au contraire il l’anima dauantage a pourfuiure (on entreprià
(e: de forte que defirant efire parfaitement informé de l’efiat de cette place , il (e refolut v, 10,, "la;
d’aller luy-mefme le reconuoifire ; se de fait, prenant vne petite naifelle, auec vu foldat 66 me recônoi-
le batelier, luy en habit aufii de foldat, approche des remparts,contemple se reconnoifia lm h Edm-
l’œil toutes chofes, à: defi prés, que les (cutinelles Turques l’ayans de(couuert , tirereut
contre la barque,& tuercnt le foldat d’yn coup de moufquet,(ans tontefois que cela l’em-
pefchafi d’acheuer (on reconnoiifement, par ce trait d’CXtréme liardieife s’efiant rendu
certain’de tontes chofes : Cela toutefois luy fut de peu de profit; car la valeur 8: refifiance
des aflîegez, qui ne donnoient aucune prife (ut eux, 8c qui faifoient beaucoup (onifrir aux
ficus, luy firent quiter de force onuerte, pour (e (etuir’des rufes, 85 de quelque braue fira-
tageme Il ennoyé doriques vu puifi’a’nt bataillon de caualerie au dos de la forterelfe s’em- 5c; (image;

bufquer dans vu vallon fort obfcur: se luy auec le (urplns de (es forces,(ur la Diane,il liure "les:
airant general qu’il entretint toute la iournée,plufiofi pour lafi’er les afliegez,que pour les

forcer; 8c fur leVefpre ayant fait former la retraite, rompant (on camp, leue le fiege

r - v iij. .4
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2 s 8 Hifioire des Turcs,
comme de(e(peré de lavié’toire, 85d’emporter iamais cette place, (e retira: Ceux de la I
placç lafiez du combat qu’ils auoient (oufieuu tout le iour,85 des veilles 85 trauaux du fie-
ge, commencerentafe rafi’raifchir , (e répuiffans de s’efire ainfi (ans (ecours deliurez de
leur ennemys85 comme il arriue ordinairemenren chofes (emblablcs,chacuu (e mit à faire
bonne cherc, mettant feulement quelques gardes du Cofié que les Hongrcs s’cfioient re--
tirez; 85 ne (e (oucians pas beaucoup du derriere de la ville, comme n’ayans que craindre
de ce cofié-l’a : mais comme l’obfcnrité de la nuiét cufi ofié tout le difcerncmeut qu’on

cufi pû faire des chofes efloignées , cette trouppe de caualerie que le Roy Hongre auoit
ennoyée (e retirer dans le vallon, ayant demeuré coye tout le iour (clou qu’il luy auoit
efié commandé, (ortit de (on embufcade, 85 auec le plus de filence qu’elle pût, elle ap-
procha de la place par l’endroit dont on (e doutoit le moins, ce qu’elle fit auec tant d’au.
dreffe, qu’elle efioit fur le rempar auant que la feutinelle en eufi en le vent.

L E Roy Matthias d’autre cofié, n’auoit pas fait vue bonne lieuë qu’il renuoya (a ca-

ualerie le ere ’al’afl’aut,lmarchant aptes auec (a gendarmerie au grand trot , ceux qui
efioient fâr le rempar, 85 qui tenoient défia vne partie de la place ,encouragerent leurs
compagnons , lefquels combien qu’ils enflent treuué quelque-refifiance au commence-
ment, toutesfois cet allant inopiné, 85 la prife de leurs rempars les auoit tellement efion-
nez qu’ils comméncerent afuir de toutes parts,qnitans la place 85 les armes à la merc
du vainqueur: u fut fait vu grand malfacre : le refie futafl’eruy. Le bruit de cette belle
cenqne’fie fi promptement executée 85 auec tant de valeur 85 de bon-heur, (c refpandit
incontinent parmy les nations circonuoifines, 85 chacun en faifoit des tefinoignages d’al-
legrefic, comme files ceps 851es entranes de la Chrefiicnté euffcnt a cette fois efié bri-
(ées, non (ans mettre en ceruelle les autres garni(o’ns Turques , (çachans bien que les
Hou res n’en demeureroient pas la, comme de fait ils vindrent incontinent mettre le
fiege deuant Senderonie,ville tres-forte fur le Danube, 85 capitale de la Raffie, ou haute
Myfie, conquif’e par Mahomet fur le Defpote Eleazar, comme arapporté Chalcondyle
au neuficfmc Liure de (on Hifioire; cette ville efioit vue grande efpine au pied de la
Hongrie: de forte que Matthias tout encouragé par l’heureux enchement de Sciauas,85
ne doutant point que le Turc vieudroitincontineut faire quelque rafle auec vne puiffan-
te armée, 85reconquerir ce qu’il auoit perdu, defiraut gagner le temps, alla en diligence

l’innefiir. l ’ I, O R comme cette place efi vu des bouleuards de la Thrace , outre (a force naturelle,
Mahomet y laiffoit toufiours vue puifl’ante garnifon 85 force munitions 85 artillerie, pour
n’efire point (urpris, 85(eruir aux occurrences qui pourroient arriner en la contrée: De
(otte que voyant combien il efioit difficile d’en auoit la raifon qu’auec le temps, il fit
trois forts qui bouchoient la place; fi bien qu’il n’y pbnuoit entrer-aucun (ecours que par
le Danube: 85 y a grande apparence que les chofes enflent heurenfcmeut renffi pour les
Chrefiiens, s’ils enflent pourfuiuy leur pointe comme ils l’auoicnt commencé: mais les
nopces du Roy Matthias emouf’f’erent non feulement la pointe de toute cette armée,
mais il s’y fit’encores outre ce tant de pompes 85 de magnificences, que leurs threfors

efpuifez , ils ne pûrent aptes fournir aux fraiz de la guerre. . l h
M a r s pour reuenira Mahomet, toutes (es entreprifcs luy anoient fait rappeller Soly-

man de deuant Scutary ,lequel auoit ennoyé Alibeqau (ecoms , 85 comme il fut arriué
trop tard, il efioit allé faire vne rafle auec quatre mille chenaux au terroir Temifuuarien,
pour faire quelque dommage à (es ennemis, Emcric Nifor 85 Ceplauus Gouuerneurs de
Belgradre en aduertirent le Defpote de Myfie , 85 les Capitaines de la garnifon de Temi-
(nuer, à ce qu’ils pûfi’ent arrcfter Alibeq au pafl’age lors qu’il penferoit s’en retourner

chargé de butin: Q13nt à eux, ayans afi’emblé ce qu’ils pûreut de forces de la baffe ’

frontiere, (ortirent de Belgrade auec leur caualerie; 85 ayaus paf’fé le Danube, s’allierent
auec le Defpote, 85 vindrent attendre de pied-ferme les Turcs au pied d’vue montagne
.ar où ils auoient en aduis qu’ils deuoieut paffer, où les Turcs furent fi nial-menez,que

la pluf’part taillez en pieces,l’autre tafchant (c (auneràuage, (utabyfmée dans les eaux:

Alibeq qui auoit fait venir des vaiffcaux de Senderonie par le Danube, voyant tontes
chofes déplorées pour luy, (e finira dans vne naffelle; 85 cecy’arriua quelques mois de-
uant les nopces du Roy Matthias, aufquellcs (e faifoit comme vne affemblée generalc
de toute la Hongrie, Valachie 85 Tranlliluauie, perdans ainfi vue fi belle occafion que.
Dieu leur mettoit cula main, pour deliurer tant de pais d’vne miferable (cruitude , (ut
l’ef’pouuentemcnt qui auoit lors (aifi les Turcs. Au contraire Mahomet, dé qui le prin-
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cipal plaifir efioit la ruine de (es ennemis , voyant vnfi beau moyen Id’auoir (a reuanche
(urles Hougres , 85 de deliurer Seuderouie, encore que ce fufi au mois de Décembre,
leua en diligence vne armée de quarante mille cheuaux, lefquels fauorifcz de la faif’on,
qui auoi t tellement glacé le Danube , qu’on y pouuoit paffer ’a pied (ce , 85 les foirez des
forts qui cfioienta l’entour de Seuderouie :- de (otte que venans aux mains , la multitude
des affaillans forcereut la garnifon de ces forts a (e rendre,’vies 85 bagues (aunes,85 quitter
leurs fo’tts qui furent incontinent rafez ; 85 tout d’vne mefme pointe pafferent en la Mol-
dauie, qu’ils rauagerent de bout à antre, comme ils voulurent , le Vaiu’ode ayant cfié cou-
traint de laiffer paffer cét orage, 85 (e retirer dans les deferts. Les Turcs y firent vn tres-
grand butin, cmmenans, (clon quelques- vns,iu(ques au nombre de quarante mille ames
de tous aages 85 (cxes, en vue miierable captiuité. ’ ’

L E0 N c LA v r v s en (es Annales , tient que Solyman aprésauoir leué le fie c de
Scutary , auoit fait vne çourfe en la Moldauie , où le Vaiuode les attendit de pied ferme,
qu’il (e donna entr’enx vne grande bataille : mais que les Turcs laffez du fiege de Scutary
du chemin, 85 (ut tout de la grande froidure qu’il faifoit lors en (es quartiers-la: cela
auoit tellement rallenty la viuacité de leurs courages, qu’ils ne pûrcnt- rcfifier a la valeur
du Moldaue f is 85 repofe : de forte qu’il s’en fifi vn grand efchec , en l’an de nofire (alut

- mil quatre cen ’ (eptante-cinq, 85 de Mahomet huié’t cens (eptante-neuf, durantlaquelle
année adnint tout ce que nous auons dit cy-defl’us: mais cette défaite de Solyman en
Moldauie ,r n’empefcha pas ce rauage que nous venons de dire: car l’vn cfioitdeuant le
fie ge de Seuderouie , 85 l’autre depuis que les forts des Hongres furent mis par terre. De
maniere qu’il (embloit que les Chrefiiens auoient en l’adnantage en beaucoup de lieux
durant cette année , 85 que fi on les auoit affaillis, au moins s’cfioient-ils conrageufement

defendns. eC E bon-heur leur continua encores à Naupaâe, aujourd’huy Lepante, affife (ut le
golfe de Corinthe,85 jadis fortlrenommée entre les villes d’Etolie , mais auec bien meil-
leur tiltre, depuis cette memorable vi&oire que les Chrefiiens y obtindrent Contre Sul-
tan Selim, commenous dirons en (on lieu: contre cette ville Soliman mena vne armée
de trente mille hommes , efperant de l’emporter (ans beaucoup de refifiance: mais Lan-
reran, qui peu de iours auparauant y efioit arriué auec vne puifiante armée nauale, luy

,rompit bien (es defl’eins; car nouobfiant qu’ily tint le fiege durant l’efpace de quatre
mois , la bonne garnifon qui efioit dedans, 85 l’armée nauale Venitienne qui efioit au
port , 85 quifourniffoit les afficgez de vinrcs, d’armes 85 degcns , leur faifoit faire a tous
propos des (orties (ut les Turcs , où ils anoient le plus fouuent l’adnantage :l de (otte qu’e-
ll:ans , par mauiere de dire plus affiegez qu’affiegeans , perdant toute efperauce de la pren-
dre85 laffé de cette guerre , il décampa pour s’en aller iettcr dans l’lfle de Lemuos , on
ayant affiegé la ville de Coccine , 85 ayant defia foudroyétoutes (es murailles: il s’en fufi

. rendu maifire infailliblement, (ans la prompte vigilance de Lauretan , qui fatal à Soly-
man pour luy empefcher le (uccez de (es entreprifes , payant laiffé quatre gaietés à Lepan-
te , s’en vint auec le refie de l’armée à Phara Ifle deferte , fort proche de Lemuos , toutes-
fois il n’ofa de premier abord attaquer le Turc, d’autant que la plufpa’tt de (es foldats
efioient malades 85 allitez. Mais l’ennemy ayant toute autre penfée de ce retardement,
85 s’imaginant quette. dilayement prouenoit de ce que toute (ou armée n’efioit pas en-
cores arriuéc , 85 qu’il attendoit le refie de (es forces pour luy liurer la bataille, prenant

çl’efpounente mal a propos, il fit voile en hante mer , 85 (e retira. I
I EN T R E tous les habitans 85 (oldats de la garuifou , qui furent tous louas: efiimez
par Lauretan , on luy prefenta vne jeune fille nommée M’arulle , le pere de laquelle efian’t

motta la porte Coccine, combattant vaillamment, elle accourut aufli - tofi , 85 ayant cml

. , , , , . . ,. . ,porgne 1 efpee 85 le bouclier du mort, (oufimt tonte (cule l impetuofite des Turcs, forçans
defia la porte , puis aydée des ficus , auoit repouffé les ennemis iufques dans leurs vaif-
féaux auec grand meurtre: De (otte que le commun bruit efioit , que la ville auoit efié
principalement (aunée par (avaleur: Anffi le General luy donna-il double paye, 85 l’es
Prouidadeurs 85 tous les Capitaines des Galeres luy firent prefent d’vn efcu chacun : luy
’efia’ntoutre plus donné le choix de prendre de tous les vaillans Capitaines , celuy qu’elle

voudroit pour mary: Lauretan luy promettant de luy faire afiîgner doüaire public; a ces
grandes offres , elle fifi. encore dauantage paroifire la magnanime grandeur de (on cou-
rage 85 (on iutcgrité, difant qu’il ne falloit pas auoit efgard à la force feulement , mais aüffi
à la prend’hommie, 85partant qu’elle ne (e marieroit iamais, qu’elle n’eufi exaétemeni
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260 l Hilloire’des Turcs,
**-’*-.* reconnu qui feroit celuy qu’elle deuoir auoit pour-mary: action aulli renhrquable que

ï 4 7 ’ pas vn autre de l’antiquité , qui égale vn Horace Cocles, 85 deuance de bien loin Valerie
ôc Cœlie Romaines ; cette-cy tenant encore du grand courage de Hypfiphille 86 autres
Lemniennes tant celebtées autresfois: Et ce qui ne le doit pas parler fans quelque remar-

EË’CCdWI du que, cette-cy viuoit’enuiron le temps de noltre Ieanne la pucell.e 3 comme il en ce ficele-
Ïfl’, là les femmes eufl’ent deu combattre contre les hommes , pour le prix de vaillance 86 de

’ A magnanimité. a ’XVII; D v R A N T que toutes ces chofes (e pailerent ainfi, le Roy Matthias , quianoit épuii’é
----;. la meilleure partie de les finances, comme nous auons dit, aux pompes se magnificences

I475- . de les nopces , voyant que c’el’roit luy qui portoit tout le faix de la guerre contre le Turc,
Mécontçntv 86 que c’efloit fur les terres, &fur les principales places que fefaifoit le plus grand rana-
mqnxshrilïsnoaë g; , le refolut de le tenir feulement fur la d’efenfiue , de munir sa fortifier les .frontieres , à:

la" oflags, laiffer faire les autres nations aleur fantaifie. Il foulon tirer tous les-ans de la Chambre
Apoltolique,centmille ducats; les Venitiens luy Faifoient aufli quelque forme de pen-
fion pour fubuenir aux frais de la guerre, mais’le tout luy auoit ellé retranché en la guer-
rchrmanique ou Aul’trienne qu’il eut contre l’Empereur Ferdinand, les Italiens s’e-

ltans partialité: pour l’Empire. a. , C E fut cette mal-heureufe guerre fi Faucrable à Mahomet; 86 qui luy facfiita le progrez
de les conquelles : car tandis que les Princes Chrelliens cfioicnt acharnez les vns contre
livrable pour les autres,il accroifl’oittoufiours (on Empire a leurs defpens,& ne perdoit aucune oc-
1" Tum- cafion pour bien faire les affaires: de forte qu’ilferoit bien mal-ailé de dire qui de l’Em-
I pereur ou du Hongre, du vaincu ou du’vainqueur receut plus de perte en cette guerre:

’car Federic de vray perdit plufieurs places, 85 fur contraint de mandier la paix a (on enne-
my, mais aulli toutes les Prouinces de Matthias furent tauagées par le Turc: ce qu’il

Viaduc du n’eult iamais fait s’il cuit tourné les Forces contre l’Infidele, ayant allez Fait paroillre par
(131’115 fix notables batailles qu’il leur a liurées, &del’quelles l’honneur a: le champ luy cil: de;

Turcs, meure: que ce Prince auoit tant d’heur se deconduite, qu’il citoit du tout inuiucible,
comme il a elle iufques àla mort, &que vaincre 8: combattre luy citoient vne mefme
choie : mais telle cil l’ordinaire des Chrelliens, de laifl’er la bergerie au loup , tandis que
les chiens le mangent l’vn l’antre; ceux qui ellans les proteéteurs se conferuateurs de
cette fainéte Republique , ellans bien fouuent les vfurpatcurs a: dellruâeurs d’iCelle: Et
ce quieft le plus remarquable, c’efl que cette guerre .Aufliienne ayant el’cé caufe d’em-
pefcher l’entiere liberté des Chreltiens- en toutes ces marchesÏla , elle a cité caufe non
feulement de l’eflablifl’ement des Turcs, mais enfin l’orage mefme cit tombé fut leur
telle, eflans tous les iours aux mains pour defendre leur pais. Matthias doncqucs le
Voyant allailly de la necellité a: du manquement de finances, qu’il redoutoit plus que les

L h armées du Turc, bien qu’on luy eufl: efcrit des lettres d’excufes, tant de Rome que de
Quiïetirefes, Venife, ne prenant point tous ces difcours pour argent content ,- retira fous main les
.d° garnil’ons qu’il auoit, tant en l’Albanie, qu’autres terres des Venitiens, a; rompit l’allian-

ce qu’il auoit auec eux , indigné principalement de ce qu’ils auoient fauorifé Ton enne-

my,aufli ne fut-ce pas fan s leur faire entendre combien (on recours leur auoit cité vrile,
8: combien il leur citoit important del’auoit pour amyt l

6,,nds,,u,, C E diuorce apporta vn prejudice notableàl’ellat vniuerfel des Chrefliens’, mais parti-
gr: dCSTuxcs culierement aux Venitien s, qui le refleurirent bien-roll de la perte d’vne fi bonne efpéeg
3:: car le Turc voyantle pasouuert àla Dalmatie, les gardes s’en el’tans retirées, 8c l’ardeur
8: principa: du Hongre refroidie, il le refolut de le frayer le chemin du Lifonce, que les Prouinces
gin? au circonuoifines dela Thrace prenoient ordinairement pour entrer en l’Italie: ce fleuue

’ Coupe’les frontieres du terroir Aquileen auec vn cours fi violent, qu’il cil gueable en bien
peu d’endroits: Alibeg eutla charge de faire cette defcouùerte auec quinze mille che- ’

a, uaux qu’il ramalla de l’Efclauonie, Bulgarie a: Macedoine,ayant paillé les monts Dalmaa
i tiens a: Carmiens,8c couru la Carinthic a: la Styrie,auec vne celerité efmerueillablefans

que la profondité des riuieres, ny l’afpreté des montagnes leur pull empefcher le palla-
ge, 86 dellournet de leur deflein; ils vindrent tumultuairementfe jetter dans le Frioul,ou
manque Treuifanc iufques au ficuue Lifonce,rauageans de forte tous les bourgs «Sévil-
lages par où ils pafl’erent, qu’vne profonde paix auoit rendus riches se opulens, qu’ils en

emmenerent au moins vingt mille ames auec vne grande quantité de butin, Cette courfe
. ayant apporté telle frayeur à toute l’Italic , que plufieurs changerent de demeurc,pour
. aller chercher vne retraite en vn païs de plus grande (cureté 5 cela futcaufe auffique les

’ Venitiens
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Venitiens firent clorre 86 remparer de grolles leuées, tout ce qui court de riuiere gueable
dans le fleuue de Lizonce , entre le pour Gorician ôc les marells d’Aquilée, faifans forti-
fier les deux chalteaux de Gradil’que sa de Foliane, au ec vne petite citadelle, vis à vis du
pont Gorician , mettans en tous ces lieux bonne ôz forte garnifon , se efperans par ce
moyen arreller l’impetuofité Turquefque, se donner quelque (cureté à leur pais.

M A 1 s àpeine ces chofes auoient-elles cité paracheuées, qui toutesfois s’executerent
auec beau coup de diligence,que lors qu’on y penfoit le moins, Homar Saniac de la Bof-
fine auec vne armée, comme on tient, de quinze mille chenaux d’eflite, r: fit fentir fur le
titrage de delà du fleuue Lizonce: Cette defcouue’rte le fit fur le tard , empefchant ainfi
les vns les autres de venir aux mains: mais le lendemain Homar qui auoit de Hem de s’em-
parer du fort qui commandoit au pour , fit fur la brune prendre le tout à quelques trou-
pes des liens, qui enuironnans cette forterçll’e , lurprirent tellement la garnifon, que fans
y perdre beauCouP des leurs, ils le rendirent mailtres de la place. ’

La s Venitiens uiauoient ramall’é toutes leurs forces , s’elloient Campez à quatre
milles de ce fort , râolus d’attaquer l’ennemy de quelque collé qu’il voudroit tirer: mais

furent quelque temps ignorans que le fort du pont full entre les mains des Turcs, a: mell
’ mes ne voulurent pas croire ceux qui leur en apporterent les nouuelles, tant nous prenons
plaifit d’ignorer les chofes qui nous (ont defagteables, ou nous peuuent porter preiudi-
ee: Cela donna loifir a Alibeg ou Omarbeg ( caron donne tous Ces deuxnoms ace Ge-’
neral ) de drefl’ervne embuYCade de mille chenaux en lieu commode allez prés du pont
pour le tenir en garde, &ellte attentifs de courir fus l’ennemy au fignal qui leur feroit
donné; puis vers la pointe du iour il fit palle: la riuiere à vne trouppe de cheuaux, pour
aller faire la defcouuerte, leur enjoignant d’aller iufques au camp de l’ennemy, s’ils ne
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trouuoient rencontre en chemin,& de donner auec furie dans leurs portes, pour les ’
attirer au combat, mais ils ne-furent point en cette peine: car ayant rencontré’I-Iierof-
me Nouellus , le Chef des forces Venitiennes , ils commencerent wifi-toit la mellée , ou
chacun de part 8z d’autre faifoit paroiflre (a valeur. Mais les Turcs, qui auoient ellé in;
[nuits de ce qu’ils deuoient faire, feignirent de reculer au plus fort du combat, ce qui
accreut encore le courage des Chrefliens, croyans que Ce full vne veritable fuite; fi bien
que toute la jeunelTe Venitienne les ferroit "de fort prés , contre mefme la volonté de
Nouellus, qui vouloit qu’on arrellall cette pourfuite, voyant les Trucs fuir trop lente;

gamine
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ment pour des gens efpouuentez: mais l’ardeur du combat St le defir de la viâoire,
l’empefchoit d’eflre, obey, iufques à ce qu’ils fuirent arriuez en des chemins fourchus
fort ferrez &i’ul’peâs de toutes patts:Car alors lesZChrefliens s’eflans retirez au (on de

la retraite , les Turcs au contraire reuindrent a la charge, renforcez d’vn’e autre trouppe’
qu’on auoit ennoyée a leur retours, iufqu’à tant que tout le telle de l’armée arri’ua,

a: lors le combat recommença plus furieux que deuantide forte, que les Turcs furent 1: mur-ad; ’
repouflez iufques à Graman , c’ell: vn torrent qui court ’atrauers’ les vallées Pygortancs.

Mais comme le Venitien tenoit quafi la viétoire en (a main. Alibeg donnant le lignai a
ceux de l’einbufcade du fommet du mont de Licinife; qui elloit à main gauche des com-
battans , ils vindrentfondre auec vn tel bruit 8:: telle furie fût les Venitiens , qu’eux qui
ne s’attendaient rien moins qu’à cette recharge ,i a: qui pour ellre trop attentifs au com-
bat, ignoroient le nombre de ce nouueau fecours, commeheerent à reculer ac prendre
enfin telle efpouuente,qu’ils le mirent tous en fuite. Les Turcs cependant les pour-
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fuiùans atouts bride, en firent vn grand mafl’acre iufques aMofTa, 8c vn’ peu plus auant ’
où ils s’arrelterent,le General’ Hierofme Venitien y fut tué auec l’on fils, sa plufieurs au-

tres norables perfonnages, fans que parmy vn fi grand nombre de morts,comme ditl’Hi-
fioire de Venife, on pull: trouuer le corpsd’vn feul Turc , bien que cela l’oit certain que

l plnfieurs y finirent leurs iours, comme il s’efl: pû remarquer parce dilcours : de (brrr:
qu’il y a grande apparence qu’Homar les fit am’afl’er en vn t’as, &lb’rufler, pour ol’tCt aux

Chrefiiens laieonnoill’ance de la perte qu’ils y auoient faire; nife qui luy feruitàeourir
en alleurance,& rauager toutes les metairies .bourgs ôz villages qui citoient entre les
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Chrelliens.

fleuues Lizonce se Taillament ,soù il mit le feu d’vn bOut amarre : ce qui donna vne telle .
terreur à tout le pais circonuoilin, qu’à peine citoit-on alleuré dans les villes : &non con-i
tent de cette rafle-l’a, feignant s’en aller, ils s’efl’oignerent bien vne iournée du fieuue Li’-’

zonce; de maniere que par toute la Prouince, comme on les croyoit auoit quitté le pais,
on fut tout eflonné qu’on les fentit de retour auec autant de furie 86 de cruauté qu’au
precedent,» acheuans de butiner ce qu’ils auoient une, le retirans ainfien la Boflîne’

Seconde se.
rioifiel’mc

tuf: d’Ho’i

83."?

A AJ-



                                                                     

i262 , . Hil’toire des Turcs,
si , chargez de gloire, de toutes fortes deidefpoüilles, 86 d’vne’mpltitude de captifs, nori

a :2756; morndre que la premiere feis qu ils ancient rauage cette comme, telle fut lilfue de la.
tmâdcmycu, bataille de Lizonce, qui apporta telle frayent avn chacun, que iufques axeronne on
par tout: l’l- trembla de peut, anlli Vit-on de la haute tout de Venife, le feu des mellairies qui brû-
’î’.’Îc’âÎ’ÈË:lË 1mm la mais , l. . . . , . a ’ , , ’
Emilia. C a futle premier effet de l’alliance rompue auec le Hongre qui canfa ce defalh’e: le

X I X. fecond fut le litige 86 la prife de Croye par le Saniac I-Ialy; cette ville qui auoit refiilé
la a? par plnfieurs fois à des armées de trois cens mille hommes, fous la” conduite de ces pilif-
-C,°yc, , fans 86redontez Monarqücs Amurat 86 Mahomet, du Viuant de ce grand Prince Scan-

derbeg, maintenant vn petit Sanlac, alfeuré qu’elle n’auroit autre fecours que des Ve-
nitiens, promet à fou Prince de la luy rendre fienne auec dix mille hommes feulement:
86 de fait s’en vint camper deuant Croye. en l’année 1474. alors elloit Prouidadeur de la
Dalmatie François Contarin, lequel ayant conjoint Elfes forces la compagnie de Louys
Ducagin , de DolTa , Pierre de Clartage, Louys de Callel, Carlin, 86 plufieurs autres com-

4 pagnies Italiennes: ils vindrent tous enfemble fe camper à Tiranne :’Haly qui auoit ellé
aduerty de leur arrinée par fes efpies, s’eltoit embufqué au des d’vne montagne, non gue-
re cfloignée de Tiranne: de maniere qu’il fut prefque wifi-toit fenty qu’appetCCu des
Chrelliens g toutesfois eux qui fçauoient n’eilïre pas loin de l’ennemy, auoient donné tel
ordre à leurs affaires, qu’ilsfonl’tin drent non feulement cette premiere pointe, mais com-
batirent mefmes plufieurs heures auec tant de courage 86 de valeur, que les Turcs mis
en fuite, foit par crainte ou par artifice (car l’vn 86 l’autre le peut juger ) leur ,Camp fut
pris, 86 les forts 86 bloccus conflruits alentour de Croye, abattus 86 mis par terre : de forte

resChrefiiës que le Venitien tenoit la viâoire alleurée,s’elloit iette fur le pillage , confultant s’il de-
’LÊÏJË’ÏM’: noir paffer la nuiâ en ce camp ennemy, le iour inclinant defia fort. fur le Vefpre : mais

5m: ville tandis que tous les foldats efparts qui ç’a qui la, 86 chargez de pillage, le Turc qui reprend
âgïûffin ordinairement cœur aptes fou efpouuenre,iugeant bien que les Chreltiens. s’amuferoient
5min, ainfi au butin ne croyans rien moins que cette recharge,il exhorta les fiensà reconquerir

ce qu’ils auoientperdu,l’honneur de la vi&oire,à fçauoir, 86 leur bagage,ioint l’efpe-
rance allaitée de la prife de Croye, s’ils tailloient en pieces fou fecours. n

C E s trois puiffantes perfuafions leur ayans re’mis le coeur au ventre, ils tournerent vifa-
ge contre les Chrel’ciens auec tant d’aileurance, qu’ils furent incontinent au dos de leurs
ennemis,qu’ils trouuerent entel defordre, que les vns, à fçauoirles Turcs, n’eurent

quad «35- que la peine de tailler en piece’, 86 prendre des prifonniers, 86 les autres a s’enfuir où ils
âgéfëelifu” purent a la faneur dcla nui&: Contarin ehtr’autres fut pris , 86 eut la telle trenché’e : le

i Ducagin, Doffa, 86 Pierre de Cartage mis àr’ançon: Carlin 86 quelques autres fe (au-
nerent: mais la magnanime confiance de Louys du Callel 86 fa compagnie ell digne de
toute louange 86 admiration à la pollerité: ce vaillant homme voyant qu’il luy eltoit du
tout impoffible de fendre la preffe des ennemis ,86 la grandeur de fou courage ne pon-
uant s’abailfer iufques à fe rendre aleur mercy, il (e y refolut auec les ficus , de vendre bien.

i cherement leur vie, 86 m’ourir les armes à laimain: Il rangea tous les liens en vn petit cer-
cle , la croupe de leurs chenaux l’vn contre l’autre, 86 la lance en lÎarrell, faifant ainfi te-
fle de toutes parts a l’ennemy: cette hardie refolution eaufant tant de merueilles aux
Turcs, qu’enCOres qu’ils fuirent vi&0tieux 86 mail’tres du camp des Chrelliens, toutes fois

pasvn ne les ofa attaquer, de forte qu’ils demeurercnt en cet ellat iufques à ce qu’eux
je: 1* 86 leurs chenaux vaincus parla laffitude , tomberent alla fin par terre z, Haly routesfms
de luy 8,46, admirant leurvertu,ne dpermit qu’on leur fit aucun mal,.ains les prit a rançon; 86 de-

ficnSg puis ils furent deliurez es deniers du Senat Venitien. 0
O a tonte cette perte, comme vous auez oüy , n’ellant arriuée que par le peu de pre-

uoyance des Chefs, Haly, qui reconnut incontinent a qui il auoit alfaire, retourna anili-
tolt aufiege de Croye, laquelle enfin ayant’fonfi’ert le fiege vn en entier, les habitans
voyans toutes les prouifions leur manquer(enc0te.qu’ils enflent mis hors les femmes,
enfans,vieillards &autre menu peuple ’ utile aux armes) 86tOUte autre efperance de
fecours leur eltre cirée , prell’ez qu’ils e’ffoient de la faim , 86 mefmes efpouuentez de
l’effroyable armée que Mahqmct amenoit en l’Albanie, ils fe rendirent àla difcretion

au, de de Haly, lequel y ayant laill’é bonne 86 puilfante garnifon, s’en alla tout de ce pas auec
grays ferreu- le telle de les forces , inuefiir Scutary : Solyman y arrina quelques qriatre iours aptes, qui
fiZ’x’lÎ’d’ ’"° campa du collé du Leuant, auec vne armée de foixante 86 dix mille hommes, quelques

” punies difent que cettui-cy s’appelloit Taüt Gaiola, Beglietbey de la Romelie ,puis le
Gouuerneur

------
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Gouuerneur de la Natolie Milliapha, auec quelque peu moins de force, que celu’y de
Romely : enfin le quinziefme de luin de l’année mil quatre cens foixante 86 quatorze , le
MonarqueTurc y arrina en performe , auec tous fes Ianilfaires 86 autres gens de fa Porte
86 famille: Haly , après l’arriuée .de [on Seigneur , s’en alla camper au delà du Bolian.
(hi-am à l’eliat de la ville, il auoit dedans mille lix cens habitans , 86 deux cens cinquan-
te femmes ils auoient mis dehors toutes les autres bouches inutiles auant la venue de

’ l’enncmy: outre ceux-cy, ily auoit encores fix cens foldats mercenaires, fous la charge
de Carlin, d’Antoine Corton,de François Sanferobar, de MichelSpalatin, 86 de plufieurs
autres grands Capitaines,Antoine Legghe yel’coit en qualité de Prouidadeur 86 de Cou-
nerneur: auec ce petit nombre les Scutariens foul’rindrent le fiege contre tant de milliers

de perfonnes. a r ’ Ë v s I l - .v A v s s 1-1 o s r doncques que Mahomet fut arriué , l’artillerie fut in’continent braquée

pour battre les murailles; Tontesfois le Turc felon fa coufiume , filtanparauant fommer
la ville de le rendre, defitant du bon du coeur , qu’elle voulult entendre à quelque hon-
nefte compofition , ayantalfcz efprOuué au premier fiege le courage 86 la refolution in-

’ tuinciblodes Scutariens: mais ilefperoit qu’ils feroient dorefnauant lalfez de la guerre,
86 efpounentez dela multitude qu’ils pouuoient voir à l’entour de leur ville: car ceux qui

r furent a ce liege ont laill’c’ par memoire , que l’armée Turqnefque y citoiten li grand

nombre , qu’en la plaine , aux montagnes , auxcollaux , 86 par tout ou la veuë le pouuoit

.-------.I477-

Second fiege
de Scutary,-
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rendre.

citendre au long 86au large, on ne voyoit que tentes 86 pauillons. Toutesfois les habi- ’
tans qui auoient intention de fouffrir plulioll toutes fortes de fatigues 86 de miferes , que
d’entendteà la perte de leur liberté , firent refponfe , qu’ils n’eulfent point tant perdu de
l eurs citoyens, ny fouffert tant de mefaifes durant 86 depuis le premier liege ,* s’ils enflent
eu quelque volonté de fe ranger fous l’Empire des O rhomans , qu’ils n’ellioient point
i gnorans de fa puifl’ancc , 86 du ben-heur de celuy qui regnoit pour lors , mais qu’ils s’af-

fe

Ç

Refponfe dl
l’es habitai?g

(curoient de combattre pour vne querelle. li jul’ce , qu’ils fondoient plus leur appny fur le .
(cœurs Diuin, que furia puill’ance humaine , 86 par ainli qu’ils citoient refolus de tell
pandre iufques à la’dernicre goutte de leur fang, pourleurs Autels 86 leur cher; patrie.
A cecy les Turcs adionllerent encores deux rufes , l’vne ce fut de déguifer deux des leurs
qui parloient Italien , en habillement marinefque , 86 les enuoyerent deuant les murs de
laville , faifans accroire aux Scutariens qu’ils choient des galiots fraifchementarriuez 86
defccndus des galeres , qui auoient abordé depuis peu au Bolian , 86 amené l’Ambalfadeur
que les Venitiensauoientenuoyé au grand Seigneur, pourtraiiter de paix auec luy: de
forte qu’ils confeilloient aux habitans de ne rien craindre, les alfénrant qu’il y auoit
grande apparence d’vn bon accord auec le. Turc , 86 par confequent qu’ils n’auoient que

faire de tant trauailler ’a la fortification de leurs murailles , veu la certitude de la
paix,- 86 que les lnfideles n’auroient iamais l’âl’ferira’riCe de s’arrel’ter deuant vne telle,

place; - - * - .. y va C a r. A fut dit d’vne façon fi grolliere 86 auec fi peu de fuite 86 d’apparence , comme les

Turcs font naturellement mal-propresà toutes ces negociations , qui delirent vn efpril:
plus delié quelcleut, ne les habitans reconnurent aifément cette innention el’lre vé;
une, du Balla de Romely , lequel pour titre canipéau dell’us’d’Vne coline ( quia ollé fut-4

nommée la coline du Balla) de laquelle on pouuoit aifémentvoir ce qui fe faifoit dans
laville, il auoit reconnu que les Scutariens trauailloient iour86 nuiâà fortifiâleurville".
de forts 86, puillans remparemens , ce qu’il rouloit emp’el’cher par cette rnfef 86 de

, fait fcs entremetteurs y full’ent demeurez pour efpies ,”s’ils ne fe fuffent fautiez par la fuità
te. L’autrernl’e cefut que lesvhabitans de Croye s’ellans rendus vie 86 bagues faunes, la
plufpart d’enrr’eUx mis à la chaifne par le San giac ,’ contre la foy promife , 86 ennoyez a

Mahbmet , furent par fon’ commandementincontinent menez aux portes de Scurary,86- moyen des :

Rufe de! ’ï

Turcs pour
corrôpre les
Scutariensz

autre turc d
- F

Turcs par-le

à force de menaces forcez d’admonel’ter ceux de cette ville , de fé mettre ’a la mercy des hmm" à?

Turcs, defquels ils (c pouuoient affenrer d’auoir tout bon86 fanerable traiâtement. Mais
la, voix tremblante, 86 les fonfpirs interrompus de ces panures miferables leur faifoient
allez juger qu’on leur auoitplus forcé la langue que le cœur , li bien que tant s’en faut
que cela, pût ébranler, vlèn’rîrefnlutibn ,’ qu’au contraire ils remarquerent de plus en
plus la perfidie du Monarque Turc, qui: contreîfa foy promife , tenoit captifs ,’ 86 for-
çoitdes gens, qui, parleur capitulation deuoient ellrc en pleine liberté, 86 toutesfois ils.

Creye.

apprirentdepuisqu’onlesaùoit misa rançon, 86ique ceux qui n’auoienteu le moyen de,
la payer; aupient’ellé cruellem’ent’inal’l’aer’ez’ famés auoit cité defpoüillez , 86 les antres
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ennoyez deçà 86 delà, pour palier leur vie en vne perpetuelle feruitude: De forte qu’au

4 7 7’ lieu que les Turcs efperoient par ces inuentions emonll’er la pointe des courages des Sca-
tariens , ils les fortifietent de plus en plus pour foulfrir toutes fortes de fatigues 86 de pe-

, rils , plulloll: que de fe rendre a la mercy de celuy, en la parole duquel il y auoit fi peu
’d’all’eurance’ , ne pouuaus pas efperer meilleur traiâement de luy que leurs voifins , veu

qu’ils l’auoient irrité par leur refillance. L . ’ I
. . C E L A feruit aulfi de fujet a Vn Pore Barthelemy ., de l’Ordre des Freres Prefoheurs , 86
Îuxlri’îïlëïïi .Epirote de Nation , de faire vne exhortationa tous les habitans, afin d’auoir vn meilleur

mien, au, courage, 86ne s’ennuyer point de la longueur du fiege, leur ramenteuant le Roy de la
Scutariens. Bolline li cruellement traiélé’les Princes Rafciens aueuglez, le Seigneur de Methelin

jumelé : l’Empereur de Trebizonde 86 (es enfans malfacrez z ceux de Confiantinople mi-
ferablementtoutmentez de fang froid , les grandes cruautez contre ceux de fainôte Mau-
re, auec vneinfinité d’autres exemples, le tout contre la foy promife: il n’oublioit pas
auffi la ruine de tarit de florill’an’tes Citez , qui s’elizoient volontairement tendues fous la

domination, tantau Peloponefe qu’aux autres ProuinCes conquifes, comme fi l’armée ,
. de ces infidelescullellé comme vn feuqui fifi: Vne rafe par toutes les terres par Où il paf-
foit , tefmoin de fraifche date,la florill’ante Ille de Negrepont: que ces gens el’cans en-
noyez de l’abyfme Comme fleaux du monde , s’ellzoient defpoüillez de route humanité,86

’ inifericordc , ne fe (oucians que d’emplir leurs bonrfes 86 all’ouuir leur cruauté ;.86 partant
que le couraoe 86 l’audace leur creull: ,.puis qu’ils auoient à faire contre des gens fi dere-

’ fiables , que cela les deuoir faire trembler voirement , d’anoir affaire à vn ennemy fi cruel,
mais que cela les deuoir alleurer, de ce qu’ils ne pouuoient ellre fanerifez du Ciel ,’ fi eux-
mefmes n’auoient fermé le canal de ces douces influences par leurs iniquitez: qu’ils com-
mençall’ent donc ’a nettoyer leurs aines , pour les fortifier après d’vne nounelle efperance
de l’affillance DiLiine , puis qu’il el’t tout certain que s’ellans donnez entierement ’a Drrv,

jamais fa Majellé ne lailfoit les liens au befoin: que fi après cette ferme croyance,il falloit
ietrer la veu’e fur les me ens humains, ne deuoient-ils pas confideret la fituation de leur
ville imprenable , la force deleurs murailles 86 remparemens , leurs munirions d’armes,
de poudres , d’artillerie , 86 de toutes fortes de vinres en abondance , que fi le nombre de
leurs foldats clloit petit en comparaifon de l’ennemy, qu’au moins deuoient-ils auoit
Cette confolation qu’il n’y auoit plus d’habitans inutiles dans la ville,86 que fi ce qui elloit
relié ne vouloit non plus manquer de courage que de force 5 il s’afl’euroit que l’ennemy

auroit la honte de leuer le fiege , 86 fe retirer (ans rienfaire. Œç chacun doncques fe mill
en deuoir de bien obe’ir 86 de biencombattre; car par ces deux chofes ils auoient le del’l’us

- del’ennemy. Ce bon Religieux , outre la creance que les habitans auoient en luy , difoit
ces cho les 86 autres femblables auec tant de zele 86 d’all’cé’tion que fou difcours ne fut pas

de petite importance ,- pourmettre de plus en plus le cœur au ventre des Scutariens qui

l en eurent bon befoin incontinent aptes. ,
X X11. i M 1L H o M r r voyant que toutes fes rufcs luy alloient inutiles , 86 qu’il n’auroit iamais

la raifon de cesgens-cy que par la force , il delibera de donner vn allant general à la ville.
Induflric des Or les Turcs faifans ordinairement de fort longs voyages , l’attirail de l’artillerie leur fe-
lî’fiâzfpg’r’fr roitainfi infiniementincommode pour tirer aifément pays , 86 faire leurs Canalcades en
del’arrilleriç. telle diligence qu’ils font: mais pour éniter à cét embarafl’ement, ils portent le metail

fur des chameaux , 86 puis fondent les pieces fur le lieu , quelques-vues exceptées qui
marchent pour la defenfe du logement du grand Seigneur. En ce fiege donc , le Balla de
Romely’, auoit fait venir douze mille chameaux chargez de metail pour fondre de l’ar-
tillerie , mais entre les autres pieCes qui firent le plus de dommage aux habitans, c’eltoit
vn double canon, qu’ils appelloicnt le canon du Prince , pour auoit efié fondu en fon
nom , ils difoient que la Sultane auoitennoyéle metailpourle’faire , afin que cela luy -
peuli: feruir au falut de fon ame; car cette maxime citant tenuë pour veritable entr’eux,
que c’eluy qui fait le plus de malaux Chrellziens en cette vie , cil après fa mort le plus ad-
uance au paradis de Mahomet. Cette Princeffeauoit cren qu’elle feroit prefque autant
mourir de Chreltiens parl’impetuofité de cette piece , que la meilleure partie des foldats
en cuit fceu faire, admirable inuention de picté , 86 digne de la beatitude , non pas de
celle q’u’ainucntée ce faux Prophete , mais de celle qu’il jouira prefent. ’

0’10. les Turcs anoient fouuent menacé les Chrelliens de cette machine, laquelle ils
pointerent auec vne infinité d’autres grolles 86 petites contre la ville , mais entr’autres il y
auoit deux mortiers qui incommodoient fort les habitans: car les boulets que jettoient

r ces

Q



                                                                     

. . A... -.....- a-

. Mahomet Il. Lune vnzrefme. I 26g
a ces machines delliis les toié’ts de Sentary elioienr d’vne telle compofition,qn’apres que le à. u

feu s’y elloit pris, à peine le pouuoit-on efieindre : de forte que le.an le prenant aux toiéts ’ 47 î’

des maifons qui n’efloienten quelques endroits que de bardeau, cela cuit fait vn mer- lumina-
neilleux rainage, 86 mis tous les panures habitans en defordre, car c’elloit pour ce fujet que certains boi-
les Turcs auoient trouué cette inuention : 86afin que cela renflifl mieux felon leur defir, ’0’: à; R113: -

V ils ne les tiroient ordinairementqnedc nuiél ; mais les Scutariens ayans defconuert l’arti- lioit ell’e’in-

lice, deputerent quelques-Vus d’entr’eux pour auoit l’oeil a ces tonnerres, qui donnetent d" 1° f"-
vn tel ordre par lentdiligence, que la ville en recenr fort peu d’incommodité. Vu de ces .
mortiers fut planté au pied de la coline vers le Septentrion, au deflns de l’Eglife S. Blaifé,

du uel jaillilloit vne pierre de douze quintaux pefante, qui s’eflan oit neantmoins en .
l’air d’vne telle viflelle 86 impetiiofité, auec vn bruit 86 foufilement l ellrange, qu’on ne hagard, i 1
l’enfl pasfiugée autrement qu’vn veritable tonnerre; caron la voyoit rouler fort haut dans admirables.

le Ciel ,puis tout a coup fondre auec vne telle violence , que tout ce qui venoit à la ren- r
contre eftoit brifé, fracafl’é 86 enfoncé : que fielle donnoit en pleine terre , elle y entroit l
douze palmes de profond, 86 choquant à quelque grolle pierre, elle s’y fichoit comme en ,
quelque matiere tendre 86 molle: Et lors qu’on la voyoit en l’air, on l’eufl: prife pour
quelque comete cheuelnë, pour la queuë flamboyante qu’elle traifnoit aptes elle.
a. To v r E s ces bombardes enfemble tiroient fi continuellement 86 fans relafche, 86,

voloit vne telle quantité de pierres 86de boulets fut la telle des habitans, que fouuent , . ., l .
elles fe choquoient en l’air 86 brifoient les figettes 86 le trai’él : fi bien qu’ils ne trouuoienr a;
le counert qu’aucc grande difficulté, les murs eflans prefqne abbatns rez pied rez terre, tariras. ’ ,
a: leurs remparts 86 terre-pleins ademy ruinez, eflans contraints de fe creufer des ca- ’
nins deflons terre pour fe cachet , tant ils fe voyoient accablez de toutes parts par les ’ l
balles 86 le traiâ , les vns accrauantez en lents maifons par les mortiers , les autres mis en
pieccs par l’artillerie en plnlients endroits de la ville ; d’autres percez d’arqnebufades 86
de fléches fur la muraille, de forte qu’ils fe voyoient prefque teduits au dernier defef-
poir. Tontesfois, ils auoient tellement mis leur efperance en l’afiil’tance Dinine, qu’au
lien deperdtc cœur , ils trouuerent leur confiance86 magnanimité raffermie au milieu

’* de leurs afiliélions , 86 leur courage tellement fortifié auec vne gencreufeardeur de coma
battre , qu’oublians leur mifere86 calamité, comme fi on leur cuir ennoyé nouueau feu
cours,on comme s’ils enflent treuué du rafftaifchiffement dans leurs tranaux, ils fe pre-
fencetent au premier allant general, qui fut liuré auec’tant de violence, 86 reponlfé auec

z tant de valeur, qu’il fut repris par trois fois z il y auoit vn endroit de la ville, du Collé de la
coline, où elle s’ellendoitaffcz doucement fut la plaine,86 rendoit cette aduenuë allez Infini" "à

, . t a . . , . « , , au: generalailé , mais en recompenfe que le lieu ciron trop accellible de foy,l artifice 1 ancit rendu a: 5mm, ,.
imprenable par deux tres-fortes tours, qui le flanquoient de tontes parts :86 li les habi- mi les Tutu
tans, qui le éfioient de ce qui adnint,à fçauoir que l’artillerie leur reduir’oit tout en pou. 1333;”

’ dre , anoient fait au detrlere de fortes leuêes, 86 larges remperamens , mais par dehors cet ’
endroit l’embloit ronfleurs 1e plus foible: voila pourquoy les Turcs s’y opiniallterent da- ’
nantage,86 où les panures Scutariens eurent le plus a forffi’rit; Mais leur valeurenfe au-
dace cl’rantle plus fort boulenard de. leur Ville, ils fe defendirent coutageufement de Grand, mit
tout, refilierenta tout, 86 repoulletenr tout. L’ellendart Mahomeran deux fois planté fur 35:? h”
le rempart de Sc’utary , 86 deux foisarraché, finalement la troifiefme, Mahomet qui re-
gardoit le tout, qui menaçoit ,86 qui animoit les courages abattus des liens , tafI’emblant
toutes les-forces deuers la grande porte,fit donner de ans auec telle furie, que la Ville
s’en alloit expofé ala cruauté duviâorienx, quand vne tronppe de quatre cens hommes, "me un,
toute la fleur 86l’eflite des Scutariens qu’on tenoit iour86 nuiél en bataille fur la place gammesfau-
pour fubnenir aux endroits les plusaffoiblis , 86 qui en auoient befoin, a la clament de W" 5m";
ceux qui crioient que le Turc elloit dans la Ville, accoururent auec vne telle legereté 86 sir".-
al’feurance,qn”a leur arrinée ayant arraché l’Enfeigne Mahometane,86 planté celle de surfs": v et
S. Marc Patron des Venitiens, le combat fut renonuellé en cet endroit tout ainfi que fi lî’ÇËfl’Î’d

les vns 861es autres n’eufl’ent combattu de tout le iour. Le Turc toutesfois bien plus re-
crcu, mais le S cutarien plus frais pour auoit repris haleine,fceur fi bien vfer de fou aduan-
rage, qu’anec feux artificiels, malles de pierres , tonneaux leins de terre, fardeaux 86 au-
tres chofes femblables deuton le fert ordinairement à la defenfe des places , ils arrachea
un: des poings de leurs ennemis , lents drapeaux, les chafl’erent 86 menerent battans, non
toutefois li loin qu’ils ne fe pûl’fentflpromptement ranger fous le conuert de leurs murail-
les : On tient qu’il mourut a ce: a apr douze mille Turcs, 86 des Scutariensquatre cens,

,» Z i z
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266 . Hilloire des Turcs,
Mf- 86 tout le relie blellé, chacun ayant voulu auoit part au galleau : Mahomet qui auoit veu

T4 7 7’ le tout,-86 qui tenoit la prife de cette ville toute affenrée, voyant la chance tournée, 86
que de vainqueur il elloit vaincu, ne pouuant pas foulfrir cet affront auec la confiance re-
qnife ’avn grand Chef de guerre, qui connoill la vicifiitnde des chofes, ny regarder (par-
lant comme le vulgaire) la Fortune d’vn mefme œil, on dit qu’il le renferma fenl dans fa
tente , fans vouloir rien communiquer aux principaux de fon armée.

* X X I O a les iours de cette folitudc, de bonne aduautnre pour les Scutariens , efloient aux
S"P°””"°" derniers iours de la Lune, durantlefqucls les Turcs ne donnent pqint de combat general

qu’elle ne fe fait renonnellée , ils entent doncques cinq iours de relafche,’dnrant lefquels
ils fe taffraifchirent vn petit de leurs labeurs, 86 firent pan fer leurs bleffeutes pour en rece-
uoir bien-tell de nouuelles : car au bout de ce temps Mahomet commâda aux principaux
de fou armée de fe tenir prefls pourvu fecond alfant, ne fe pouuant perfuader,difoit-il,

mima"? qu’apres tant d’efcarmonches, de ruines, de meurtres,de blelfeures,de veilles, de fatigues,

rions de Ma- .Lama (a; le ’86 paranantnte de nccellité , que les alliegez recrus de tant de miferes , ne fuirent enfin
gagas! dans forcez de ferendre , ou pour le moins ne manqualfcnt de force pour refiller a vne fi pirif-

e cutary. faute armée que la fiëne,fi l’es Capitaines vouloient auoit de la vigilance 86 de la conduite,
86 les foldats de la hardielfe 86de la valeur, chacun ayant approuué fou dire ( comme en
chofes moins vray-femblables les Monarqnes Turcs ne (ont pas fouuent contredits des
leurs) 86auec grandes premeffes de luy faire paroiflre (on courage 86 fou affeélion à l’ac-
croifl’emeut de fa grandeur,l’artillerie delafche’e deuant iour pour fignal de l’affant, les

Turcs furent incontinent prefls pour alfaillir , 86 les Scutariens pour fe bien defendre.
C erre petite, furfeance d’efcarmoucher 86 combatte continuellement, leur auoit don-.

né, quelque relafche, encore que l’artillerie 86 les mortiers de l’armée Turqnef que enf-

fent toufionrs tiré durant ce temps,leurs Chefs les alloient exhortaus de toutes parts , mais
Antfccxhor’ particulierement le bon Pere Barthelemy , duquel nous auons parlé , leur reprefentaut
Ëllëgizfl; qu’ils ne (gantoient fonfi’ririamais mifere plus grande que d’ellre à la fubjeélion du Turc,

my aux sur. «quine leur olleroit pas fimplement les biens, l’honneur 86 la vie, mais qui prendroit leurs
mm” panures enfans,lefquels aptes auoit facrifiez à mille infames voluptez,ils facrifieroieut en-

core au diable,leur faifanr renoncer leur Religion;qn’ils le gardall’ent bien de fe laiffcr ga-
gnerâ toutes lents perfnafions : car ce n’efloient que belles paroles fans effet ou pleines de r
tromperies,lefqnelles tant plus elles le trouuoienr counertes d’vne efpece de liberté, elles
menaçoient anffi d’vneplns griere 86 plus cruelle fernitnde; que fi les Saguntins anoient
autresfois mieux aimé s’en feuelir dans leurs cendres que de fan flet leur foy aux Romains,
86 tomber entre les mains de l’ennemy, combien plus le Scutarien deuoir il ellre fidele au.
Venitien, duquel ils auoient receui86 recenoient tant’d’alfiflance; 86 combien le Chrellien
deuoir-il s’expdlkr en tentes’ fortes de perils pour fa Religion , 86 pour fes chofes lainâtes
qui feroient en peu de temps foulées aux pieds par l’Infidele, s’ils ne faifoient des remparts
de leurs poi&tines,86 qu’ils ne côbatilfent dauantagc par l’ardeur de leur courage,que par
les feux artificiels, ou celuy de leur artillerie a Ces feux (difoit-il) que vous auez vous cette
nuiâ: fut la pointe de vospiques,que penfez-vous qu’ils veulent dire autre chofe,finon que r
voûte falnt cil en voflre propre courage? Sonneurz-vons que les foldats de Licnrgusl
elloient couronnez d’oliuier, 86 enfenelis dans des branches d’oliuier, car leurs traié’ts 86
leursjauelots efians faits du bois de cet arbre, s’ils efloient vainqueurs, c’efloit leur gloire,
s’ils elloient vaincus,c’elloit leur fepnlchte; tout de mefme de ,voflre valeur, qui vous ren-

’ dta voûte ville,vos femmes 86 vos enfans,fi vous refiliez courageufement à la furie de l’en-
nemy,mais qui vous enfeuelira dans vos cendres , ou dans l’efclauage, fielle s’éponnente

Animalier; de leur multitude 86 de leur impetuofité. Il alloit tout à chenal deçà 86 delà par la ville
un" ”° N” difant ces chofes tandis que Nicolas Monete ni commandoit aux cens de chenal leur

colas Mone- ) r ) q a ’te. rameutenoit d’vn autre collé la glorieufe viétoire qu’ils auoient remporté au premier af-
fant, 86 combien ils anoient hontenfement repoulfé l’ennemy ,i qui clioient les mefmes
hommes, mais non les mefmes courages, car ils penfoieut anparauant combatte contre
leurs inferieuts, 86maintenant ils fçauent bien qu’ils ont affaire à lents maif’tres; qu’vn
chacun donéques (difoit-il) ait bon courage, mes amis, ils n’aurontiamais d’anantage
fur nous, car ie m’alfeure que Dieu cil pour nous: Ils alloient ainfi l’vn 861’autre exhor-
tans leurs gens, tandis que l’alfaut le donnoit plus furieux 86 plus cruel’qu’auparauant; de
forte qu’ils ne fçauoient quelle part pluflol’t, 86 pour le mieux il falloit courir au (ecours,
tant tout efloit plein de trouble 86 de’diners cris , Mahomet y citant luy-mefme en per-
fonne, qui donnoit courage aux ficus; mais lelien où ils auoient le plus d’affaire , 86 ou le

* Turc
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Turc auoit pointé toute l’eflire de fon armée,c’eiloit à cette grande porte, de laquelle ’----

. I - a n
nous auons parle, où les Scutariens firent tant d’armes se tant de deuorr de le bien defen-
dre, que malgré l’opinialtreté , la vaillanCe 86 la multitude des Turcs, ils les repouffercn’t mamans,
plufieurs fois,ayans mefmes defia gagné les remparts, les femmes aufli s’expofans a tou- au minbar
tcsfortes de perils, a: combattant àl’enuy des hommes: de ferre que quelques-vues fu- ÂZËËËJ"

rent tuées de l’artillerie fur le rempart. I I . i iM A H o M r: r qui voyoit tout ce Combat, 8: admirant le courage des alliegez, fit tou-
tesfois publier que chacun cuit a fe rallier fous (on enfeigne, 6c faire la derniere prenne

. de fa force «Sade fou indullrie , pour (abjuguer cette place, a: comme le Chrcl’tien a: le
Turc citoient maintenant pefle-mefle, Cela ne fe doit pas palier fous filence, que le grand
defir que ce Prince auoit d’emporter cette place,luy faifoir tirer fon canon wifi-toit conv-
tre les liens que contre les Sentaricns , ne le fouCiant pas de perdre fes foldats, pourueu
que quelque Scutarien full emporté quant se eux. Mais comme ce confeil citoit defefpe- Muni, a3.-
rc’,aulli ne réullieilqu’à (on dommage: car les Turcs efpouuentcz de toutes parts com- uisdeMahoà
mencerent àchanCeler,& les Scutariens à les pourfuiure auec vn telcourage, qu’apres fil.°tfie":"bl°
plufieurs charges &rechargcs, ils les repoulÎerent iufques dans leurs tranchées, retour-’ n i
nans triomphans dans la ville chargez de maintes dépouilles , force enfeigneshôc. telles
Turques,qu’ils enleuerenr au bout des piques delfus 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 8c d’vn port plus augulto sa venerable que l’humain, se qui exce- Vifion des
doient la forme des autres hommes en grandeur a: majel’tê, lefquels batailloient pour les En’ËœEÏÎ’

aifiegez contre les affaxllans, aufli auoient-ils cité en continuelle priere aux heures qu’ils des Scutariês

pouuoient auoit quelque relafche durant ce fiege. I p .C r. fut icy le dernier allant que l’Empereur Turc fit liurer à cette place, car Aeomath, XXIIL
duquel nous parlerons cy-apres, voyant l’opiniaftreré des afliegez,lu confeilla de faire
faire des forts se terraffes tout alentour, l’affcurant qu’ellant ainfi bloquée de toutes .
parts , ils feroient enfin contraints de luy venir crier mercy la corde au col, a: que fa Han;
telle pourroit rendre les places circonuoifines, à: aptes fe retirer en fa Royale Gîte , [ans aï Pa; Mg:
refleurir l’ennuy a: le trauail de cette guerre. Cc confeil fut pris de fi bonne part de Ma- homes: ’
homct,qu’il le fuiuit de peina; en poin&,le biffant luy-mefme auec quarante mille bômes
comme On dlt,pour achcuer l’execution de cette entreprife, a: gnuoya furprendre Xabpiac
85 Dritmfle, qui luy auoitfait beaucoup d’ennuy durant le ficge de Scutary, ayant choifi le
temps que la meilleure partie des gens de guerre citoit fortie de Xabiac felon leur coufiu- p
me, pour luy donner quelque eürettc :in mit le fiege, la faifanr battre d’vne telle furie, xëbî’c r51";
qu’au bout de feize iours, n’ayans point airez de gens pour fe defendre , ils furent con- tu? 3*
traints de fléchir fous le vainqueur qui tailla tout en pieces, trois cens exceptez , lefquels
amenez deuant Scutary,palTerent tout de fang froid par le fil de l’efpée , les Turcs ne te-
noient pas toutesfois encore le chaileau de Driuafte ; car cent foldats refolus le fortific-
rent dedans, a: leur firent telle fort longuement; mais enfin prenez de la faim , ils furent z: miuafifi
contraints de le rendre, moyennant vne honorable compofition , laquelle leur eftant prisrmm:
tres-mal obferuée, ils furent conduits dellous les murs de Scutary , a ou ils coururent la 9° mai

mefme fortune que leurs compagnons. i t . ’C E s places conquifes , Mahomet laffé de tant de fatigues, 8: ennuyé de la perte qu’il
auoit faire deuant Scutary (car on rient qu’il y perdit plus’de cinquante mille hommes: au nm.
86 celuy qui a efcrit l’hifioire de ce fiege, dit qu’il fut tiré dans la ville fi grande quantité mW aï:
de flèches, qu’elles jonchoient la terre, a: qu’elles y cfioicnt plus d’vne palme de hauteur, ÏÊËWWÊ

les Cordes des cloches en citoient coufuës , de façon qu’elles ne le voyoient point, 86 fi en
fut treuué en quelques endroits defichées l’vne dans l’autre: tellement qu’vn mois entier . 3:3?
les habitans ne firent feu d’autre bois pour la cuifinc a; pour les fours, qui fait allez iuger En, , tu-
de la ramie multitude qu’il y auoit la deuant,) fe retira à Confiantinople apres auoir mis l"un "I film
le feu à la ville de Lyfle qu’il trouua deferte, les habitans s’en eflans fuis a (on arriuée. Et 21:33-;ch

pour oller toute efperance aux pauures Scutariens du (ecours de la Seigneurie Venitien- aux Saura:
ne, il dépefcha le Saniac de la Boflinc auec trente mille cheuaux, pour aller faire vn ra- "ma
nage au Frioul, par la mefme pille des mois paiÏez,& qu’apres s’y eflre entretenus quelque "ne mage.
temps, tournans bride ils repriiTent la Volte d’Albanie, a; le ioigniffent à Acomath. au mon, p

Homaa executant le mandement de fon Seigneur,vint auxfortcrclÏcs Folianc a: Gra-. .
difque, lefquelles fort à propos le SenarVenitien auoit fait refaire la: fortifier auec meil- Q
leur: forme qu’elles ne relioient auparauant,tafchans d’attirer les Chrefiiens au combat,

Z ij,
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mais eux faits rages par leur mirere paiïée , fe retindrent dans leurs remparts , en ordonna

î 477’ nance toutesfois, pour dire toufiours prel’ts au combat? à: de faitilsfortirent vn iour à
la campagne , à: firent de tous leurs hommes d’armes vn bataillon en forme de coing , à

les la maniere des anciens Romains , les Turcs aqui-toi’t alloient-à eux pour les combattre,
Turcs U rob: mais ils venoient ’a s’enfiler dans les lances des Chrelliens, lefquelles ils tournoient Contre
âî’i’ffâ’ms 4° leurs ennemis , fans le defordonner , a: ainfi ne les pouuans mettre hors de rang, a! moins

’ lesattirer hors de leurs files, ils n’oferent le refpandrc en courfes 8:: pilleries, de crainte
que les Venitiens les prenans par derrierc , n’en tiraffen t’quelque reuanche à leur interell,
&s’allerent ietter fur la prochaine frontiere d’Allemagne, au pas de Cador , ou on dit que

M’emciucux les Turcs firent des aôtes fi efiranges,qu’ils fur aifcnt toute croyance; car eüans paruenus

auec grand trauail aux fommcrs plus pointus des montagnes, pour dei cendre à la plaine,
vu peu d’à ils attachoient leurs cheuaux’a leurs robes ou caftans , les deualans de demis le front des
hum” prccipice , de haut en bas 86 de vallée en autre, par fois la plufpart de leur caualerie , com-

me il s’ell pû remarquerà la trace qu’ils en auoient frayée , sellant comme precipitée en

de fi baffes frondrieres, qu’àla longueur de plus de deux cens pas il eiloit impoflible non
’ feulement de cheminera pied , mais y arreiter mefme la plante , fans s’acrocher a quelques

a racines ou arbriiïeaux. x ’* - - l ’’ XXIV- C E c Y n’eil pas encore moins digne de remarque, qu’ayans furmonté les cimes de
. ces monts , se atteintles confins bolfus de la marche Treuifane , 85 qu’en les eufl aduertis

que les Montagnars auoient occupé le. fommet de la montagne de la Lance ( feul panage
’ouucrt pour la Germanie ) fans s’eilonner de cette hauteur demefurée , laquelle porte fa
telle prefqu’au defius des plus hautes nuées, nyde fa roideur afpre 8:: difficile infiniement
à efcarper , ils y grimperent toutesfois , en s’appuyans deiTus leurs targes , 85 ’arriuerent ou
citoient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas, ei’tonnez de leur hardiefl’e (e mirent
en fuite, lesllaiffans pillera: rauager à leur aile : de forte qu’ils s’en retournerent riches
de toute forte de butin au camp de leur Generalz tant l’homme mer vn peu de gain à haut
prix, que le marchand en meprife les mers se les orages, le foldat les difficultez, voire (a

i vie propre , 86 la plufpart des mortels ,p leur propre confcience , pourueu qu’ils s’enri-
chiffent , 8: puiifent ferrer en leurs coffres cette paliure de la rouille, sa cette rouille de

leurs ames. z V ’J . O a tandis que ces exploits fe faifoient au Frioul, les Scutariens furent reduits à telle
necefiité, que horfmis le pain se l’eau, toutes chofes leurs defi’ailloient, citans mefmes
contraints à la fin de mangertoutsce qu’ils pouuoient trouuer, cheuaux, chiens , chats,
mefmes qu’ils faifoient cuire leurs peaux auec de l’eau toute pure, les afiaifonnans d’vn

Grande me? peu de vinaigre , les rats auiiiçy furent vendus bien cherement ;. les fricafiëes de rrippes de
[a de mm chiens: mais finalement aptes auorr fouffert tonte forte de mtfere , l’efpace prefque de
chofcsàScu- quinze mois, Benedict Treuifan AmbaiTadcur Venitien conclud la paix auec le grand
"’7’ . Seigneur, en Avril mil quatre cens foixante 8: dix-linier auec conditions toutesfois fort
(bien ,53" defaduantageufes pourlesChreilziens, àfçauoit que la garnifon le retireroit bagues fau-
31;: lTures . ues,, auec ceux des Citoyens , qui n’y voudroient faire refidence; que Scutary feroit confi-
âcâsfsvcm’ gne entre les mains du Saniac auec Tenare Promontoire de Laconia2 a: l’Ifle de Lem-

nos , payans en outre tous les ans au Chafna du Monarque Turc huilât mille ducats , auec
Lel’quclsfont Condition que le trafic de la mer Majour feroit libre aux Venitiens , a: a leurs fujets; quel-Ë
h FM m" ques autres. difent qu’il fut promis cent mille cfcus payables en deux ans par lesMarcliands

1L5 Turcs à . . , , . . - ., condition ’dc qu: Ivoudr01ent jOüllË du benefice de la negoc1atipn du Leuant: on reflablrt auilî le Bailo
la "halé du Office exercée par vn Gentil-homme Venitien , pour adminiilrerla Inflice entre les mar- .

trafic, . . . . . . -chauds Venitiens, se connorftrcj des diEerends qui fe pourrOient mormon cntr’eux de
Banc office cette capitulation. Les habitans en ayants elle incontinent aduertis, &t fpecialement

ïëfccrcnadrc qu’eux, leurs femmes, enfans,& leurs biens fe pourroient tranfporter où boulent fem-
vcnmms u; bierort, ou demeurer fous l’Empire: ces genereux Chrelh’ens aymerentmieux abandon-
Cpnliantincr ner leur chere patrie, pourla defi’ence de laquelle ils auoient refpandu tant de fang , 8x5
1”°î v fouffert tant d’incommoditez ,que de Hefchir fous le jouginfidcle , àla pei’fuafion princi-

ccux de 5m. palement de Florins Ionime Capitaine du guet de Scodre, qui leur reprefienta amplement
cary amen: le miierable efclauage des ’Ch-refliens fous les Mahomerans. .
Effgggfcr D E forte qu’ayans emporté ce qu’ils purent dans les vaiiÎeaux Venitiens , qui elloientâ

(gélifias? quelques cinq mille pas de Scutary , eux , leurs femmes a: leurs enfans , s’y enallerentin-
- continentapres embarquer, fans qu’il en rellaft vn feul dans la Ville, le retirans fut les-

nation des H l . . .lutes, v terres des Venitiens , qui les receurent 86165 traiteront humainement 8c honorablement,-
comme.
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comme meritoit leur vertu 85 fidclité, telle qu’à la verité il fe rrouuera peu de peuples en
1’ antiquité qui l’ayent égalée; 85 c’cl’t en cela que la perte de cette place cil d’autant plus 1477’

defplorable: que fi la RepubliqueVenitienne cuit eilé afliflée de quelqueifecours des
Printes Chreiliens, pour faire leuer le fiege aptes le depart de Mahomet, comme il n’e-
floit pas peut-dire trop mal-ailé, iamais Scutarv 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 85 les Milannois le chamaillent l’vn l’autre,a qui ruineroit fon compagnon,
le Turc tandis pefchans en eau trouble , leur apprit que c’cfi: vn grand ligne de mort,
quand le malade rire fur l’cilomach toute la couuerture,85 laiffe les pieds 85 fesjambes
defgarnies, 85 luy qui faifoit fon profit de toutes chofes, reconnoiffanr leur foibleEe,
caufée parleur diuifion, il les mit incontinent aptes en telle dentelle, qu’ils ne fçauoient
de quel collé fe tourner.

M AIS pour le prefenr, pourfuiuant fa pointe ,il s’empara fans coup frapper des Ifles prife de (du;
Leucade,ou fainéte Maure, Cephalonie85 Zacynthe, ifles de la mer Ionique; car Leo- ôte Maure.
nard Taucie qui les polledoit alors, 85 quianoit efpouié la fille de Ferdinand d’Arragon ÏËÏËIZ’ËÏC’

Roy de Naples, ayant entendu qu’on ennoyoit contre luy vne puiiffinte armée de mer, ’ ’
pourp’anoir pas payé (comme il deuoir) cinq cens ducats à vn Saniac lien parent, qui Le Prince de
relioit allé àSauina ou Larta , iadis le goulphe Ambracien , felon ce qui auoit ellé capitu- gïîâîiy’m

lé auec luy, 85 auffi qu’on luy objeé’coit d’auoir affilié les Venitiens en la guerre de l’Alba- la, ficnsn;:u;

nie , 85 autres chofes A femblables, fc voyant d’ailleurs airez mal-voulu des liens pour fa ty’- [c ("1°"-
rannie , prit fa femme 85 fes plus precieux 85 riches meubles , fe retira fur le Royaume de
Naples, où il achepta quelques chaileaux 85 heritages en Calabre; de maniere qu’A- riff? dm"
comarh , qui eiloit celuy qui auoit la charge de cette guerre , de dépit que ce Prince s’e- n u me”
fioit (auné, ne pardonna à pas vn de fes Officiers: 85 ayant rauagé tous les biens des Infu-
laires, enuoya toutes leurs familles à Confiantinople, contre lefquels Mahomet inuenta
vne nounelle efpece de cruauté;car il força tous les hommes, tant-mariez qu’autres , à
peine de la vie, d’efpoufer des Ethiopiennes, 85 aux Grecques, de prendre en mariage des. Dmûablé
Ethiopiens , voulant de ce meflange tirer vne race d’efclaues bazanez , où il f e fit vn mer- giflai”
ueillcux maffacre , tous ceux qui auoient la crainte de Dieu , 85 qui aimoient l’vn fa fem- muets aux.)
me 85 l’autre fon mary , dctellans cette difl’olurion, 85 abhorrans cette pollution, contre
lcf quels tout ce qui fe peut imaginer de cruel fut exercé contre eux, pour les forcer de

contenter l’abominable inuention de ce cruel Prince. l
O a comme fou ambition le portoita l’Empire de l’Vniuers, 85 qu’il auoit aulîi des dei?- X X V,

feins de toutes parts, où il penfoit faire le mieux les affaires. Il eut aduis que l’on tenoit
vne Diette àOlmuce , cité de Morauie entre les Roys de Hongrie 85 de Boheme, 85 iu- Dinar à 014
geant par l’a-que la Hongrie eiloit defgarnic de gens, 85 principalement de (on chef, qu’il mm.
redoutoit plus que tous les Hongres enfemble 3 il commanda à Homar de faire vne ea-
ualcadc en cette Prouince,luy onnant pour cet effet trente mille chenaux d’eilitc, qui Cam." du
trouua toutes chofes fauorables,certe année ayant ellé fort feiche, 85 le fleuue du Saue Turcs en la
gueable en plufieurs endroits , carl’vne 85 l’autre Pannonie font enuironnées d’vn collé "imam-

du Saue, &del’autre du Draue 85 d’vn endroit du Danube, ces trois fieuues efians (es
principaux bouleuards contre les inuafions des Turcs : mais alors le Saue cfiant gueable,
85 le Draue fe lainant piaffera pied fec, les Turcs moyennant les guides qu’ils trouuoienr
’aforce d’argent,entrerent aifémcnt dans la Prouince, ou ils firent vn nuage nompareil:
de forte qu’arriuez iufques au chaileau Ferré, ils coururent la Styrie, 85 Racofpurge :
ou ayans tout mis à feu 85 à fang, ils fe retirerenr en la Bofline chargez de butin, 85m-
leué comme on dit, plus de trente mille ames raifonnables. Le Roy Matthias ayant en-
tendu ce rauage, rompit incontinent l’aifcmblée; 85 ayant fait treves auec l’Empereur Diligence du
Frederic,i1 affembla en diligëce le plus de forces qu’il pui’c,85 ne les ayant pû rattein’dre fur Royümhî"

l’es frontieres , pourfuiuit trois iournécs au delà de Iaicze, en vn champ appellé Grebcn,
- d’où il depefcha feize mille cheuaux des plus villes de fon armée, pour auoit aufiî fa ,
reuanche fur la plus prochaine contrée appartenance à l’Othoman , mais -ils pafl’erent Égal-gag
outre iufques à Verbes, grolle 85 puiffanre ville d’Efclauonie; ou ayans t’atteints les Turcs.
Turcs,ils la furprirent85entrerent de nuiét dans laville, ou pelle-molle, auec les Turcs
85 habitans, qui ne s’attendoient nullement a cette ferenated 85 mirent tout à feu 85 à
fang , demeurans trois iours entiers aupillage de cette place, au bout defquels le voulans

retirer àIaicze auec leur butin. Y ’ . ’
-O M au qui s’efloitfauué lors que Verbes fur furprife,85 ayant rallié le relie de fes for-

. , Z iij a *

Leur grand
butin.
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T"- ? Ces efparfes parles villes 85villages circonuoifins , leur vint donner fur la queue, où

4 7 ’ premier abord il fit fort bien fes affaires , état les Chrelliens qui fe retiroient fans aucune
à: ’479’ défiance , veu l’efcliec qu’ils auoient fait des Turcs a Verbes, 85 cflans eux-mefmes tous

p chargez de butin,il citoit mal-ailé de (e bien defendre parmy cet embarrail’cment, au
lofi- ââ’ffg’f contraire des Turcs qui tous ’a deliure 85 pouffez du defir de vengeance 85 de s’enrichir,

gage. S’en allbicnt fans doute mettre les Hongres à vau-de-"rdute,"85 leur faire plus refpandre
de farig que les habitans de Verbes n’auoieht efpanché de larmes à la prife de leur ville:
mais vne trouppe de trois cens chenaux Croüaces, qui à l’improuille leur vindrent don-
ner par les flancs , arreflerent leur impetuofité j car les iugeans plus grandinombre qu’ils
’n’elloicnt,tandis qu’ils troublent leurs rangspour leur faire telle, les Hongres fe defa
ambarraffent 85 reprennent cœur , de forte qu’ils forceront les Turcs de tournerle dos, 85
fc mettre en fuitte:85 le vié’rorieuxa le pourfuiure-auec vn notable degail par tout ce qu’il
rencontra en l’Efclauonie citre de l’obe’iifancc T arquefque, faifanr tout palier par le fer

Mme de 85 par le feu à trente milleà la ronde de fou camp: que fi -l’Empereu’r Federic cuit gardé
i’Empcxcu; les trefues qu’il auoit jurées , 85 ne fe full point jetté fur la contrec Iaurienne, tandis que
Mme. le Hon te pourfuiuoitl’cnnemy commun, il yauoit grande apparence qu’il deuoir af-

franchir l’Illyrie de l’Empire des Othômans: mais cette perfidie l’anima tellement ’a la

vengeance,quelaiffant la tous fes deifcins contre les Turcs , il conuertit fes armes con-’
tre Federic; refolu d’y perdre fa Couronne , ou d’ofierl’Aullriche à fon ennemy. Voilà
comment aptes la mort de Cafiriot, D r 1-: v nous auoit fufcite’ vne nouuelle efpée pour
nous defendre de la fureur de noflre ennemyÎfi noflre ambition deteftable ne nous en

cul]: fait tourner la pointe dans noilre propre flanc. p
XXVL M a I s pour reuenir a Mahomet durant le fiege de Sçutary, il auoit eu nouuelles de la

mort d’Vfunca’Il’an, fon grand ememy, ce qui luy auoit fait entrer dans la penféc plu:
Mort d’V- lieurs hautes cntreprifes, car il ne doutoit point qu’il n’y euil quelque remuâ-mefnage"

[unülrm- chez les Perfes apres cette mort, où il fe prefenteroit occafion de bien faire fes affaires , 85
La (MEN pour le moins que s’il vouloit entreprendre fur les autres Prouinces , qu’il n’auoit plus a

des enfilas dos vu fi puiffant ennemy , 85 de fait ilne fut peint dcceu de fon’opinion:car’ les enfans
faxfî’fçîfï d’Vfuncaffan fe ruinans l’vn l’autre, ils donnerontlieu àSemidar qui auoit cfpoufé vne

de à, en . de leurs fœurs, 85 qui prefclioit vne nouuelle interprctation de la loy de Mahomet, de s’e-
âm dûmî- fiablir 3 en forte qu’il laiffa toutes chofes preparées à (on fils Ifma’el Sophy, 85 à fes fuccef-’
uïfim’à’ 91’,” feurs , pour s’emparer de la Monarchie des Perfes , de laquelle ils jou’iufl’ent encore à pre-

Royauté des fent , en priuant ainfi les defcendans d’Vfuncalfan , qu’Ifmaël extermina iufques au
ËËSÈ du; dernier,faifant mefmes s’ouurir les ventres des femmes enceintes, pour en arracher le
maëi Sophy. fruiâ, 85 malfaCrer cruellementp. tant cette miierable (cèle el’t priuéc de toute efpece

d’humanité,mais de cecy plus amplement’cy-aprcs. V .
C 1:. r r a mort doncques d’Vfuncaifaii,que quelques-vns veulent eilre aduenu’e’ven

f,,,”,’,’,’,’,’,°g”,’5” Mahomet que quelque puiil’antlvoifin luy pût troubler en. fou abfence le repos de ’fes

. a: leuéc de Prouinces, fit vne leuée de trois cens mille’hornrncs, tant de pied que de chenal, deux
à?” a Su" cens galeres,85 trOis cens autres voiles quarrées 85 latins pour trois grands deifeins qu’il

vouloit entreprendre routai la fois ;. l’vne , d’allieger Rhodes 3 l’autre, de dompterl’ltalier
a. i 85 la troifiefme, de conqueiler l’Egypte : mais il penfa qu’il ’eiloir plus à propos de com-

mencer par la prifc’de Rhodes. Il s’imaginoit que c’eitoit vne grande honte à luy, qui s’e-

v fioit rendu le dominateur de la terre 85 de la mer, de voir cette lile au milieu de (es Sci-
gncuries,commandée par me petite trouppe de gens luy tenir telle toutesfois, 85 ne"

I, fléchir point fous fa domination,car il auoit tafché de fe les rendre tributaires,en leur
mm au, efcriuant des lettres qui contenoient,qu’encore qu’il full airez informé qu’ils fortifioient

Rh°dli°ts leur ville, 85 l’enuironnoient d’vnc triple muraille pour, la rendre imprenable,.85 refiiler à-
ËÏÂJ’àPÏ-z fa puilfance, toutesfois s’ils le fouuenoient que Conflantinople , le. Pelopbnefe , Lelbos ,

Mike. Negrepont 851’Albanie , n’auoient fceu tell-lier aux efforts de fon bras inuinciblc, qu’ils
i le deuoient alleurcr d’encourir bien-roll: mefme fortune ,Is’ils ne vouloient reconnoifire

fa grandeur: que defendre-fa patrie citoit vne aétion à la verité digue de loüange 85
d’honneur , mais qu’il la valoit mieux conferucr entiere,cn reconnoiflant le plus fort,que
de la voir reduire en cendre par fou opiniaitrcté:mais les Rhodiots fans s’eflonner,luy ref-

am r°”l’°"’ pondirent brauemcrit, que le: Soldat: de Babylone à d’Egjptr, qui n’eflaiempm mqimpnijï

fan: que le: Tara-muoient fifille»! attenté jar leur 1]]: fin: en avoir rien emparai que des
56111): ,é gne la mimait leur: wifimlmr auoittclemcntaccreu le cozrdgr,zn’ils infiltroient

q!"

l’année mil quatre cens foixante 85 dix-fept, 851es autres i478. ayant ollé toute crainte à I
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I Mahomet Il. Lime vnzicfme. 5.7i
’ par leur: ’rctrancbemenrfiroienr le tombeau de fin armée; 0’- qz’m tout (durandal, il: ai- ’"’"--

noiera: miche r’mfiuelir dans lei- ramifies de leur wifi: mimée, qwfiim à fief: la [jurer 1 4 79-.

entier: entre le: "Min: de la" ennemy; , . e , . ’
A Y au r rcccu cette refponfe route autre qu’il nel’cfperoit, cela l’anima encore da-

nantage: mais ce qui l’efguillonna le plus, 851uy fit pourfuiure l’on deifcin , ce furent
trois renegats qu’il auoit prés de fa performe, l’vn nommé Antoine Meligabc Rhodiot Tr°is sans?
de nation, 85defort bonne maifon,lcquel ayant follement dcfpenfé tous fes biens , le
retira vers le Turc, luy donnant la defcriptio’n du plan, cdificcs, forterelfes 85 autres Cho- fiegi: de me;
fes contenuës, tant en la ville qu’en l’ifle de Rhodes. Le fecond ,85 celuy qui y tint la a”

’ ’ main,fut Acomath Balla, dcfccndu de l’illuitrc famille des Paleologues: lequel ayant . .
fait binquerdute a la Religion Chreflicnne, s’eiloit fait Turc; A Cettui-cy s’efloit ad:- Mi: 21”33”
dreflë le Rhodiot, luy faifanr remarquer par la carte qu’il en auoitdrefl’ée, les endroits les famille des
plus foibles, que les Clicualicrs en refaifans leurs murailles n’auoient point fortifiez , I’Ïkïgggf’
que la ville feroit aifée a prendre par ces collez-là. Le troificfme boute-feu pour ce fiege, de); militi-
futvn Negrepontin appellé Demctrius Sophonie , grand Nigromancien , 85 qui s’eiloit amn- ’
retiréa Rhodes aptes que Mahomet eut pris l’ifle de N egrepont, 85 lequel depuis le faf-
chant contre les Chrelliens , le retira Vers le Turc, 85 fut circoncis: Tous ces rrois-cy fu-
rent la caufc principale du fiege par leurs faulfes inflruëtions, le Balla rapportant au grand
Seigneur l’eflat de la ville, non telle qu’elle cfloit depuis que l’Illuflrii’fime Grand-Mai-
flre Pierre d’Ambuflbn de-la nation de Erance l’auoit reparé , ains telle qu’elle efloit lors
que les fugitifs l’auoient quitée , car ledit Seigneur Graiid-Maiflîre l’auoit beaucoup fot- hamada-d
riflée , remparée , flanquée, foffoyée 85 enuitaillée,y ayant mis outre fes Cheualiers qu’il de Rhodes A

auoit raffemblez de toutes parts, vne bonne troùppe de foldats foudoyez pour le fe- fiîif’frf’and
- Cours de fa trouppe :car encore que Mahomet fit garder tous les ports 85 palfag’cs de la d’AmlmiYoiie

’ mer,85 villes de trafic, de peut que les Rhodiors ne fe défiaifent de cette grande ar-
mée qui fe leuo’it’ enl’.Afie, 85 que les Turcs enflent fait courir le bruit que Mahomet
ci’toit mort, 85 qu’on faifoit bien de vray quelque leuéc en Aile , mais que ce n’ellzoit que

pour obuier aux troubles qui enflent pû s’y eflcuer. Tout cela, diS»je,donna plufloll de
la défiance au Grand-’Maiilre, qu’il ne l’affeura: de forte qu’il mit de fortes ga’rnifdns à

lainât Pierre , Linde, Heracle 85 Mon’elet , places afiifes en terre-ferme, 85 de la Seigneu-
rie de l’Ifle , 85fournit tout de v’iures ,artillerie , 85 toutes autres monitions qui font ne- t a
Celfaires à la guerre, commandant aux femmes 85 au fimplc peuple de fe retirer à Rhodes Le 5,9" 6h;
auec leurs meubles , 85 les deparrig par les forts , 85 d’autres par les villes voifines de l’lfle ï” 1233""
qui luy selloient amies, fit encores arracher les bleds , qui n’efloient point encore meurs, parts.
afin que l’ennemyme s’en feruill , 85 que les liens les faifanr feicher , pûflcnt s’en aider fi

, . la ncccflité le requeroit, car il ciloit tout alleuré que le Turc ne faifoit point de fi grands

appreilcs, fans vn grand deffein 4 1 I V *.---ET de fait, le vingt85vnieiiiie de May, l’an de noflre falut mil quatre cens quatre- 148°.. ,
vingts , celuy qui, eiloit àRhodeSàl’cfchauguetre ordinaire du mont qui regarde le Po- xxvnï .
nant, donna aduertiifement de la venue de l’armée Turquefque , 85 qu’à pleines voiles v ’
elle tiroit droit à l’ifle de Rhodes : cette flotte montoit feulement pour lors a cent voiles, "ne: a; a
qui auoit ollé enuoyée deuant pour receuoir les foldats qui arriuoient de la Lycie (à pre- Mahomet
fent Briquie) qui l’attendoicnt à Phifchio ,ville ailifc fur vn golphe , 85 laquelle regarde d’un” ’
l’iile de Rhodes , laquelle vint furgir 85 dcfcendre au mont fainél Eflienne , ou elle cam-
pa , 85 par les collaux qui l’auoifinent, mettans lesTurcs leur artillerie [fur le port, au lieu"
ou les eaux s’écoulent en la mer , que ceux de la ville ne pouuoient voir, empefchez par
cette coline : 85 le troifiefme iour d’aprcs, on planta85alful’ta’ trois grolles pieces d’an
tillerie aux jardins de l’Eglife fainâ Eflienne, pour battre le fort de fain& Nicolas voifin’
de la, 85 ailis fur vn Cou peau de montagne , couurans 85 armans le lieu où elloit leur bat-
tcrie , de palliil’ades 85 forts , faits de bois; mais les Chreiliens ailirent trois canons au jar-Ç
din’ du Palais des Chenaliers d’Auucrgne, 8510rsGeorges maiflrc canonnier du Turc le
prefenta fur le bord du folié qui regardoit le Palais du Grand-Maiflre, en intention de”
luy eflre ptefenté, mais il penfa dire accablé, 85 l’cuft eflé li On ne l’eufl toilé des inains’

de la fureur populaire. I p l p Î uC E Georges cfloit Alemand, beau de flature 85 allez eloquenr,imai*s fin’85 eaute’l’eux Trahjfâh de’

au poilible,car ayant renoncé à fa Religion,il fc retira vers le Turc qui luy dôna de grands 53331::
gages: de forte que s’efiant marié, il s’efloit habitué à Conflantinople ;"C’cfi:oit vn des ne regel-g:

inflrumens Royaux defquels Mahomet fe feruoit’a prendre les villes, car il l’enuoyoit de - t31m5:
z; un
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------- dans, fous pretexte qu’il fe vouloit faire Chrellien : 85 luy cependant faifant femblant de
il 4 8 0- s’aider de fou art ( auquel il cfloit fort expert) pour le bien des habitans , reconnoilfoit

tout ce qui cfloit de fort 85 de foible, pour en aduerrir fon Maiflrc , par des lettres tirées
auec des fleches : que li les Turcs ne pouuoient prendre lors cette ville , il en fortoit le
liegc leué , 85 donnoit aduis de tout ce qui s’ Clloit pallé, 85 de tout l’ellat d’icelle: c’ell

ainfi qu’il en vouloit vfer à Rhodes; Toutesi’r’iis , comme le camp des Turcs cil compofé

de plufieurs nation885 diuerlitez de Religions , il y en auoit lors qui cufl’ent el’té bien
marris qu’il full arriué mal à cette ville: voilà pourquoy ils tiroient des lettres au bout de
leurs fléches , par lefquelles ils aduertilfoient les habitans de le garder de ce galant: mais

percement le Seigneur Grand-Maiflre luy ayant baillé des gai-des pour l’efpier, on le reconnut à la
a fa punitif): fin pour tel qu’il citoit; 85 ayant el’tc mis à la quel’tion, il confefl’a tout ce que 1e Viens de

dire: de forte qu’il fut condamné àla mort , pendu 85 ellran lé.
C a p E N n a N r, les Turcs battoient fans relafche la tout de lainât Nicolas; car citant

allife, comme nous auons dit, fur vn collau , quelques trois cens pas auant dans la mer, 85
faifanr vn port fort commode du collé qui regarde l’Occident, dedans lequel il ne peut
entrer qu’vne galcre de front, à caufe que de tous collez l’entrée cil clofe d’Vn fort ro-

cher , 85 furia pointe duquel cil affile la tout dont cil quellion; ils mettoient tous leurs
efforts pour la pouuoit emporter, citant fi forte 85 de telle confequence pour le gain du
telle de la ville; 85 de fait, cette batterie fut fi bien continuée , que les grandes 85 grolles
pierres , qui reuelioient le mur d’icelle, s’en allerent par terre, mais le dedans 85 moellon
de la muraille elloit fi bien cimenté, qu’il fut impolfible de tellement le démolir, que
la plufpart de la tout ne demeurafl debout, allez fuffifante pour empefcher le Turc de
venir à l’affaut: Ce ne fut pas neantmoins fans donner beaucoup d’ellonnement à ceux
de dedans qui virent vne telle piccc par terre,laquelle n’elloit plus tenable comme il fem-
bloit ; Toutefois, le Grand-Maiflre reconnoillant la nature du ciment,la fit reparer; 85 re-
folu de la tenir,rnit quelque cornette de caualerie a l’auant-mur qui tiroit de la tout lainât

. , . u x l
Le Cm a- Pierre vers le Mandrache ,afin d empefcher qu on ne Vint a l all’aut: comme aulfi au bas

’Maiilre (E duIMole, il fit vn choix de fes meilleurs foldats pour feeourir les autres s’ils en auoient

refoulr à la ’ . in - s . - . .«faire de la befOin.La mefme on mit de l artillerie pourbattre les vailleaux Turquel’ques,faifant aulfi
m; une- preparer des mortiers , grenades , pots ’a feu, lances 85 autres materiaux , pour ietrer dans
la” les vaiffeaux des Turcs , lefquels cependant ayans le vent à gré , vindrent du mont laina:

Ellienne vers le promontoire Saburne pour all’aillir cette tout, fonnans leurs tambours 85
Imam a: "- nacaires pour eflonner dauantage les Chrefiiens, dilI’Puels ils furent recueillis auec tant
"me de, d’alleurancc,qu’ils furent contraints de fc retirer. aisAcomath voya le peu d’ad-
Turcsn uancement qu’il faifoit contre cette tour, changea ce delfein , 85 fc rçfOËt d’abattre le

Mole, pofant fon artillerie vis àvis du mur qu’on appelle des Iuifs , deuant lefquels on
afl’ufla huiâ: gros doubles canons, 85 vne grolle bombar de l’autre collé du Molc vers
le Se prentrion,fur vne terre où l’on conduifoit ordinai ement au dernier fuppliec les

condamnez à la mort. i pProceflîons Le Grand-Manne voyant le dell’ein de l’ennemy, aptes auoit par proeelfions 85 prieres
üfïïfigm publiques inuoqué l’afliflance Diuine, fit abattre les maifons des Iuifs jointes à la murail-
Rh’âdes, le, fit drelfervn beau rempart 85 de grandes tranchées , n’y ayant Prieurs, Cheualiers,

Freres feruans,citoyens,hommcs ny femmes qui à l’envy n’aidalfcnt à porter ce qui elloit
To"! n"!- necell’airc pour l’acheuement de cette befongne; car les Turcs faifoientvn tel tintama-

marrc auec leur artillerie, qu’il fembloit que quelque tremble-terre eull cfmeu les fonde-
. pour leur mens de la villezce qui en les eflonnant, les faifoit aulfi penfer à leur defenfe, car il n’y
dâîînùn’u’x’m’ auoit performe qui full alleuré en fa maifon , tant les mortiers faifoient de degal’t àtous

cmmes. leurs edifices , c’efloit de les mortiers dont nous auons parlé au-fiege de Scutary. Ce qui
fut caufe que le Grand-Maillre fit mettre les femmes 85 petits enfans le long des murs de

GSIÏÎÊIË la forterclfe , qui citoient defendus de grolles pointes, lefquelles ces pierres ne pouuoient
m, com, accabler,85 le telle le cachou és lieux foullerrains: 85 pour ce on le retrroxt es Eglifes
1’ impuuçfité pour y dormir, ou contre quelque portailoù les aiz fuirent cfpaiz,ouaux mail’ons voû-
f’°""°"*°”’ rées , de forte que peu de perfonnes le teflenrirent de cette ruine.

xxvnl 1,51.: ces entrefaites le Balla, qui auec fa Religion auoit mis fous le pied cette gengo-
fite, qui accompagne ordinairement ceux qu1font ill’us d’vn illul’tre fan g,85 ne fe foucrant

pas s’il gagnoit Rhodes comme vn Renard ou comme vn Lion ,ayant changé fa nature
Royale àcelle d’vn efclauc tel qu’il elloit,il iugeoir bien que le plus fort boulenard de
Rhodes 851e plus indomptable, 85celuy lequel demeurant fus-pied, rendroit toufiours

’ la ville
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îlavilleimprenable, c’ellioif le Grand-Manne, celêluy fit faire delfein fur la vie 85 de -"--.’-
pointer contre luy ,I non fou artillerie, mais de me chaos garnemens qu’il attitra pour 148°"
s’allcrietter comme fugitifs dans la ville , feignans de le vouloir conuertir au ,Clirillia- [hircins tu,
nifme, 85quitterla Loy de Mahomet, 85 cependant auec intention d’empoifonner le comth con-
Grand-Maillre: mais le premier de ces fugitifs citans pris pour vn efpion , 85 fes rcfpon- à? ’adVilfA il" i
les aux quellions qu’on luy faifoitellans tergiuerfantes 85mal alfeurées, onluy donna la lui:l ’ a”
quellion en laquelle. il confelfa tout, aduertilfant le Grand-Manne de le tenir fur les
gardes, veule peril auquelilel’toit, yen ayant plufieurs qui auoient fait vne femblable

cntreprife. . VL a Turc cependint alfaillit le quartier des Italiens , où il drell’a fur le bord du folié
. i des remparts85leuée5 pour donner fur les Rhodiots, mais ayant ellé repoulfé, il reprit "

fou premier dellein de battre la tout fainé’t Nicolas auec plus de furie qu’il n’auoit point dâa’ïî’r’:

encore fait , 85 pour pouuoit venir plus facilementà l’all’aut, il fit faire vn pont de bois qui l’a tours. Ni:
le drelfoir en haut, 85 s’ellendoit de la Cliappelle S. Antoine iufques à. la tout. Ce pour m’a”
elloit fait de diuerfes pieces de bois , efquifi , 85 barquesjoints enfemble , ayans de front
2;an d’elpace pourtenir lix foldats combattans 5 85 de longueur d’vn bord à l’autre du
M ole , où ils le délibcroient de le conduire; mais il y eut vn nautonnier qui promit au
Grand- Maii’tre de deffaire ce pont; ce qu’il fit: car s’ei’tant mis fous l’eau , il dellia les cor- Hamme
des de l’anchre , lefquelles le feparans çà 8: l’a firent qu’aulfi les vailfeaux le defunircnt, d’vn nautonzî

85 quele pont fut fans nul effet. Le nautonnierfut recompenlé du Grand Maillre felon”"°”
le merited’vn fi fianalé fernice: mais les Turcs ne laill’crcnt pas de refaire le pont , 85 de

. . a . . , . -donner vu allant neneral à la Ville , s’efforçans fur tout d emporter cette, tout ,- laquelle ils
’ reconnoill’oiente’l’lrela defenfe ou la ruine des alliegez: 85 par ainfi ayans conduit leur . . ,

Î ponta force de rames , la nuie’t du dix4feptiefine de Iuin , ils commencerent d’attaquer la à?" 3m”
a place auec toutes leurs forces, 85dura cét allant depuis minuiétiufques à dix heures du

matin: mais les Turcs n’y Gagnerent rien que des coups, plulieurs d’entr’eux ayans cité
precipitez dans l’eau : de l’âne qu’à plulieurs iours de la on voyoit encores des corps flot-

ter fur les ondes , aulfi tient- on que la perte ne fe montoit pas à moins de deux mille cinq [immeuble
cens hommes de guerre , 85 des meilleurs qui fuirent en tout leur camp : ce qui canfa beau- des Turcs en
coup d’ennuy au Balla , voyant vne telle perte pour vne feule tour,- 85 fur laquelle encore ”” 3mm:

4 il n’auoit fçeu rien gagner: neantmoins cela ncle peut einpefclier de pourfuiure fa poin- I’
te , refolu de s’attaquer à tous les murs de la ville, afin qu’iceux abattus, 85 donnant l’affaut ,
par diners endroits, les Chrel’t-iens fuirent fi empel’chez qu’il leur full impolfible de le

arantir. ’ . î I VM A I s le Sieur Grand-Maillre 85 fes Clieualiers reconnoill’ans que leurs foirez remplis
de toutes matiercs , pour la ruine de leurs murailles , les Turcs pouuoient venir ailément

i aux mains, 85 voyans l’importance de cét affaire , ils inuentcrent des trébuchets, 85 diucr- huma] a .
les machines , aueclefquelles on lançoit des pierres de orandeur demel’urée, lefquelles mamies”

D a .abattOient les engins drelfez par les Turcs , pour l’effet de leur entreprife: ceux de la Ville P0" entref-
mefme emportoient de nuié’t 85 ’a chachetes , les pierres que leurs ennemis auoient prepa- l
rées pour emplir le folié: enfin fi l’vn aubit de l’inuention pour entreprendre , l’autre mains;

n’en auoit pas moins pour le défendre , chacuny contribuant fa peine .85 fon inuention: ’
Entre les autres Chenaliers, ceux-cy le rendoient les plus recommandables , le frere du
Seigneur Grand-Maiflrc Antoine d’AmbulÏon, le lieur de Montelien, le grand Prieur de v

’ France Bertrand de Cluys 85 fon nepveu, le fient de Paumy, Louys de Coélon Annet-
onac, Claude Colomb Bordelois , Louys Sanguin Parifien, Guillaume Gomat Sainé’ton:

’ ’geois, Charles le Roy de Dijon, Matthieu Baugelaire Perigordin,Charles de Monthelon
Anthunois, Benedict de la Scale auec fa trouppe qu’il auoit amené de ’Veronne , 85 vne
infinité d’autres Cheualiers de toutes Nations , qui meritoient’bien chacun vne loüange
particuliere qui fçauroitleuf’nom, puis que chacun fil]: tout deuoir de genereux 85 vailg

ant homme. I. . - l p . - AA c o M A T n faifort aulfi jetterplufieurs lettres dans la ville , 85 menaçant les habitans
d’vnc extrême ruine, s’ils s’o piniallroicnt dauantage, 85 au Contraire leur faifanr plufieurs
belles prome’l’fcs , s’ils le vouloient rendre à compofition, mais à tout cela on fifi: la fourde’

oreille; ilenuoya aulfi vn Grec qui s’eltoit fait Turc vers l’Eglife Noltre-Damc pour par- ,
lerà ceux qui efloientau guet fut les" remparts , leur faifanr entendre que le Balla defiroit A b ara
d’eniioycr vn Chaous au Grand-Mailer , pourueu qu’on luy donnafl fauf- conduit , ce du à":
que luy ayant ellé accordé, comme il n’eull parlé que de la grandeur du Monarque Turc, 8504m”:

M . i ’
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r--!---, se du grandbien que ce Teroit aux Rhodiots d’auoir paix auec luy, fans y a djoufler les

"143E conditions , lefquelles toutesfois choient facilesàcomprendre, c’efl afçauoir en ce ran-
Refponfc du ’gcant fous (on obeïfl’anceqLe Grand Maiflre le renuoya auec cette refponfe , Que que
Ëïgiî’æi- qui portoient la Croix pour eufiigue, ne pouuoient moins faire que fi defeudre de: ennemis
bain-ide. m- d’inde. ÆefiMuhomer auoit defirde [apaise , qu’il retirojlfirforeer , à alors ou en pour-

rait trait?" toutu’ loifir; mais depeufir lerfierpreua’re par de 6e lerpro’mefes, ou Ier (fourrer
par de: brandes, yttria n’efioient point de A: qualité de ceux qui fe [enfilent emporter à
ehferfimlvlolzles, u; pour faire ehofi qui douerai? quelque atteinte 4’ leur honneur, ou qui
derogeaff aucunement 4’ la Religion qu’ilrélêruoiem.

p . 1C a T ’r E refponfe ayant cité rapport e au Balla , il commença de’foudroyet les murs
gîtai": de la nouuelle ville,ceux de l’ancienne efians prchue tous démolis,mais ceux;- cy citoient
une ville. fort é ais se de matiere trcs- folide, ayans des faunes brayes se des tours,remparts se bou-

leuar quilla flanquoient de toutes parts : Contre ces murs furent tirez en moins de rien
trois mille cinq cens coups de canon , tellement que tout y efloit fi efbranflé, qu’vn grand
pan de mur citant par terre plufieuts belles m’aifons, tant des Seigneurs que des citoyens,-
furenvt avili ruinées; de forte que la ville auoit peu de (on ancienne face, se ne paroit:-
foit plus celle que jadis. Dequoy plufieurs (e trouuanseflonnez, le Grand Maiflrc qui
auoitmis en Dieu (a principale efperance ,86 qui r: fioit en la proteâion de la tres-fain-
&e Vierge, a: du glorieux lainât Iean Baptille,le Patron 6e Proteâeur de leur Ordre, re-
prefentant aux plus timides, qu’ils n’eullent feeu petit plus miferablernent que de tom-
ber entre les mains des Turcs infideles a Dieu ôr aux baumes ,auec lefquels on ne pou-
uoit iamais traiter en aNeurance ,qui faifoient mourir avili-roll leurs amis que leurs eno

. nemis : tefmoin le Balla Machmut, ce vaillant hcmme quianoit rendu de fi fignalez fer-
fayï’oflf nices à,Mahomet, 85 lequel neantmoins fous vne fauer imprcllion qu’il s’efloit figurée

(on principal qu’il fauorifoit les Chre iens, l’auoit non feulementfait mallacrer,mais mettre par pie-
Bamï- ces en (a prefence , joint le tribut des Azamoglans, pire que la plus cruelle mort: a: à

A ceux en qui l’honneur efioit airez puiflant pour leur faire mefprifer la vie , il leur ramen.
teuoit leurs belles aérions pallées , 8: la gloire que ce leur feroit d’auoir auec leurs feules
forces, refillé à la puiËancc d’vn fi puilTant Monarquezde forte qu’il leur mità tous fi bien

D v le cœur au ventre, qu’indifl’eremment chacun (e prefenta a la defenfe de la brefche au
gâzmïmîîî dernier allant gencral que les Turcs donneront le vin gt-feptiefme luillet. Cette brefche
à Rhogdes. citoit du collé de la ruë des Iuifs, ou il y auoit vne delcente, laquelle le Grand-Maifirc

fit incontinent démolir , repoull’ant quelques Turcs qui efioicnt defia entrez par cet en-
droit; Mais nonobflant toute la vigilance du Grand-Maiflre, il ne pût empefcher que
prés de trois mille Turcs ne gagnalTent le haut de la brefche, a: qu’ils ne vinifiant aux
mains auec l’es Choualiers, qui firent tant d’armes (fuiuis des habitans qui defiroient imi-.

Enfeîgne Lu- ter leur proüelTe) qu’enfin ils gagnerent la grande Enfeigne Lunaire du Turc , qu’ils
ËËIËTÏ auoient arborée fur le rempart( cette Enfeigne citoit d’or se d’argent &fortenrichie) 8:
lcsRhodiou. repoulferent les Turcs auec grande furie iufques en leur camp, où il fut fait encore vu

Nombre des g - o . Imon, dm", mille Cinq cens corps morts: les Turcs ayans perdu, comme on tient, durant ce fiege plus
ce liege. de neuf mille bons foldatsçfans les bleflez,& les pionniers qui ne valoient gueres mieux

’ que morts,’qui (e montoient àquinze mille.
XXIX. En a r N DE a A C H, qui a particulieremenr efcrit de ce fiege, 8e Sabrllicus enl’Hifioi-

ce de Venife, difenr que les Turcs racontoientque ce qui leur auoit fait quitter les mu-
railles de Rhodes, ne fut point tant la valeur des alliegez ; (car ils ne manquoient pas de
gens pour mettreà la place de ceux qui efioient morts ou bataillez) qu’vnc vifion qui
leur apparut , cil-ans furles remparts de Rhodes, qui leur donna vne telle efpouuenœ,
qu’cfians prefis d’emporter la place,ils furent contraints de (ç retirer, la force 8c le coura-
ge leur manquans , de forte qu’ils le lamoient battre tout ainfi que s’ils n’cuffent point eu
les armes en la main, 8e que cela adnint lors que le Grau d-Maifirqcommanda qu’on dé- Ï

Ulm: e a ’ ’ V l ’ .-N. sciât": ployafl vn Eflendart, auquel eûorent reprefentees les Images de Relire Seigneur IESVS
de la Ving,’ C H a I s -r crucifié, de la glorieufe Vierge Mere de D x E v, se de (aimât IeanBaptifie,&

loptas. kan, l’Enlèigne croiféc de Hierufalem, se difoient que le figue qui apparut au Ciel,futx.vno
Il: Croix de couleur d’or qui flamboyoit, a»: auprès d’icelle vne Vierge ayant vne cfpée a: vu
’ ’ bouclier en (a main, laquelle efloit fuiuieid’vn homme allez mal vefiu, qui efloit cofioyé

d’vne trouppe tres-luifante a: magnifique. Difent dauan ta ge, que tous les loirs on YOYOÎE
deux hommes ayans vne contenance pleine de plus grande majellé que n’ont ordinaire-

men:

rand mafiacre ; fi bien qu’on compta fur les murs,en la ville, se le long, du port, trois ’
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mentales autres, lefquels tant que dura le fiege , ne faillirent de’faire la ronde auec les
luminaires à la main par deflus les murailleszëc alors que la ville pcnfa ellre prife, ils le
p-rel’e-nrerent auec l’efpëe au poing menaçans les Turcs, tellement qu’ils le retirerent tous
effrayez. Sabellique dit, que c’elloient les Apollres lainât Pierre se l’aine: Paul :’rnais en
qu elque façon que’cette cholc ce loir palliée , il n’y a nul doute que les Turcs ellans defia

en li grand nombre dans la ville, a: les Rhodiots li peu de gens, il a fallu qu’elle ait receu
vne particulicre alliftance du Ciel pour la defenfe, puifque le (ecours des Princes ter-
riens luy manquoit.

L E s Turcs voyans doncques que tous leurs efforts elioientinuti les , se ayans entendu
par le moyen de deux galeres que le Roy Ferdinand de Naples ennoyoit , dont l’vne en-
tra àpleines voiles dans le port, l’autre fut gallée par leur canon , se toutesfois ne lailla
pas de paner le lendemain, lefquelles portoient nouuelles aux Rhodiots , que le Pape
leur ennoyoit vn tel recours, qu’il lufiiroit à faire leuer le fiege , se à liurer le combat aux
Turcs , s’ils les vouloient attendre , laquelle nouuelle s’el’tant portée iufques au camp des

------.

Turcs, cela-balla encore leur depart: fi bien que leuans le fiege le troifielme moisapres Il! lamât 11’
qu’ils commencerent d’allaillir la ville,ils reprirent la route de Lycie , a: de l’a s’en alle-

I ren: aConllanrinople,fans auoit rien gagné que des Coups: toutesfois,,deuant que de
pardi ils pillerent se mirent le feu aux mailons cham pellres, vignes a: logis de (ejour voi-
lins de Rhodes, a: où iufques alors ils n’auoient fait dommage quelconque. p

OR en mefme temps que Melith ou Mozeth alliegeoit Rhodes, Mahomet auoit dépel-
ché vne flotte de cent voiles, furlaquelle il mit 1300. bons hommes , leur donnant pour
Conducteur le fils d’El’tiennc jadis Delpote de Bolline: C’efloit le Balla Achomar , ou
Achmet , furnommé Bidice , duquel nous auons parlé,-qui elloit lors en grande reputa-
tion entre les braues de la Porte, duquel SpandUgin raconte vne telle hil’toire. Comme

.. cettui-cy eull: vne femme d’vne excellente beauté , Mtrllapha fils de Mahomet, ellant
vne fois venu a la Cour de fou pere pour luy baifer la main , 85 pour affaires qui con-
cernoient (a Charge, car il el’toit Gouuerneur d’Amalie , en deuintÏéperdu’e’ment amou-
reux : de forte qu’ayant efpié le temps qu’elle alloit au bain, ’a la façon des Turcs , il y alla.

aulfi, se l’ayant trouuée toure’nuîé la void la. Achmet exrremement indigné de cet outra-

ge, s’en alla rrouuerle Grand Seigneur, a: luy racontant cette hiltoire auec larmes à: foula
-pirs , il defchira en l’a prefence les vellemens se (on Tulban , fuppliant tres- humblement
la Majel’té de luy faire iullice, à: le venger de cette injure. Mahomet fans luy faire pa-
roillre qu’il lit cas de cet outrage, au contraire, auec vn vifage feuere a: rebarbaril”, le. re--
prit de toutes les plaintes qu’il faifoit , luy demandant s’il ne fçauoir pas bienqu’il efloit

» fon cfclaue: que li l’on fils Mullapha auoit eu la compagnie de l’a femme, ce n’elloit toll-
iours qu’a l’efclaue de [on pore qu’il auoit eu affaire ,8: neantmoins il ne laina pas Cette
melchanceté impunie, car l’ayant premierement repris aigrement,il le chaKa delà pre-
lence ; se puis le reprclentanr qu’il s’aideroit roufiours plullzoll de (on authorité, pour lac

. tisfaire ara concupilcence qu’à la iuflice,à trois iours de là il ennoya anhaous qui l’a» ,
fait mourira. flrangla auec la corde d’vn arc; Exemple notable d’vnc rigouretife, a: toutesfois equia.»

ble iullice , d’un pore enuers (on enfant , lequel encore qu’il tint ceux qui auoient les pre-

ege.

Mahomet

l’on il: Mu;
"replu, pour;

mietes Chargesde (on Empire pour de tres-vils elclaues, il apprit toutesfois a les autres auoit violé
’ enfans qu’ils ne deuoient rien entreprendre d’iniul’te, s’ils vouloient confer-ner leur vie la femme

d’vn lien

’ a: leur domination : quelques.vns dilent toutesfois que ce Prince mourut àla chaire; 6c naira.
les’autres, que ce fut pour cllre trop addonné à l’aâe venerien; l’hilloire toutesfois que

nous venons de raconter,n’ell: pas fans grande apparence. q p
M A r s reprenans le fil du dilcours interrompu par cette hilloire, Cette Hotte s’en vint

. l’urgir. aux confins de laPoüille 8c de Calabre,- au pais des Salentins, la où vn petit: de- Autre 01’196:
liroit d’eau diltinguc la mer Ionique de la Sicilienne,à l’oppofite dela Valonc, de laquelle

I elle n’efi dillante que du trajet): d’vne (en le nui&: En ce lieuuell limé la cité d’Ott’ranre jar

dis Hydrunte , a: proche de laquelle l’armée Turquefque vint prendre terre, fans aucune
refillance; car le Monarque Turc auoit pris (on temps que Ferdinand, lors Roy de Na-
ples , elloit occupé en la guerre qu’il auoit contre les Ferrarois se Venitiens: de forte que

- l’Italie elloit toute partialifée en foy- mefme. Ayant doncques Achomat couru 8c ramagé

le territoire Ottrantin cinquante milles au long 8: au large , 85 faitvne explanade aux en-
uirons de la ville , il le delibere de l’aflîeger , alleurév qu’il l’emporteroit s’il Vfoit de dilia-

dition deMæ:

ho ’t.

Siege d’OEf

gence,veu le peu de forces qui’elloient dedans , a: le peu d’apparence qu’il y auoit qu’ils "me

deullent dire promptement feeourus; se de fait, ayant braqué [on canon, se fait vne
l

A . .-A-.*A
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:557 brefche raifonnable , il vint l’allant general, qui fut liuré auec tant de furie, que les .

panures habitans , qui n’eltorentpoint encore prattiquez aux carelfes Mahometanes,
ne purent refiller à cette impetnofité; de forte que quittans,leurs defenfes, eux 8: leur

par: P," si; Chef François anle, que le Roy Ferdinand y auoit enuoye pour Gouuerneur,furent .
Tw- contraints de s’enfermer dans l’Eglife cathedrale , quittans la Ville fileurs ennemis ; qui

l ne fe foncians pas beaucoup de la fainâeté du lieu,les taillerent tous en pieces fans mi» ,
ferieorde. L’Archenefque defia tout vieil 86 caduc, fut pris habillé de fes ornemens Pon-

craille cîinalf- tilicaux , a: tenant en les mains de la vraye Croix , 8c en cet equipage fut feié au trauers p l
à? aux: du corps d’vne fcie de bois: les Prellres se antres Ecclefialliqnes furent malfacrez de-
uefquë- uant-les Aurels: le relie du peuple, les femmes a: les enfans furent ennoyez en Grece

’ pour y ellre vendus. ’ n ’C E s nouuelles eftans apportées a Ferdinand, il fait venir incontinent [on fils Alphon-
fe Duc de Calabre, qui auoit lors fort-grande reputation entre les Italiens ; sa .all’emblant
pre: la prife. le plus de force qu’il peut, tant par mer que par terre,rl s’en Vlnt camper vn peu lorn de

l’ennemy , faifanr fortifier fon camp de foEez&leuécs , n’ofant alfrpnter de li prés l’au-

dace 86 la fierté des Turcs, qu’il fçauoir mefmes eltre bien garnis d’artillerie . pour ef-
moucher ceux qui les voudroient vifiter de plus prés que la portée de leur canon; ce n’elt

’ pas toutesfois qu’ils ne liuralfentfonnent maintes efcarmouches , 8;: que les Turcs ne les
fouliinlfent braucment,faifans plufien rs (orties fur eux, on ils auoient ordinairement l’ad-

mmt, P," .uantage, Ferdinand y ayant perdu les meilleurs de fes Chefs, entr’autres leIComte Inles
les Turcs. d’Aquauiua ,pere du feu Duc d’Atry, l’vn des plus renommez de fon armee: ce qui fit

perdre tout courage a l’infanterie, qui le mit en fuite ace rencontre. ,
L o v x s de Capouë leur Colonel ,pour garantir fa vie Se fauuer la meilleure partie de

les gens , fe ietta dans vne tout allez bonne a: forte, se non trop éloignée d’Ottrante , fe
ï voyant pourfuiny de la caualerie Turquefqne , laquelle paruenuë deuant la place ,l’en-f

uironna , 8c le pou ruent de matieres pour y mettre le feu; G. bien que les panures alliegez
furentcontraints de fe rendre , lefquels furent tous amenez prifonniers à Ottrante : ils en.
rent encores depuistplnfienrs renconfres, aufqnelles le; Turcs eurent toufiours l’aduan-
ta e, a; anfquelles Ferdinand perdit le Seigneur Matthieu de Caponë , le Comte Iules-
degPife &autres Chefsfignalez , fi bien que la ville d’Ottrante regorgeoit des prifonniers
qu’on y en menoit de iour en iour,

ENFIN, le Balla Acomath ayantfait en vain confomrner aux Chrelliens l’Elié tout en;
tier, se puis aptes l’Antornne deuant cette place , les gelées se l’Hyuer les contraignit de

qui coma, le retirer en garnifon aux villes d’alentonr, tandis que luy a; les liens coururent tout le I
toute la relie de la Poüille, iufques au mont S. Ange, on ils ruinerent Bellia, tres-ancienne ville du.
’ ,f’ mont Gargan,& firent de grands rauages par toute cette Prouince. Or Acomath delirant
ville de Be- s’aboncher auec fon Sonnerain deuant la vennë du Printemps , laill’a à la garde d’Ottran-
me ’ te hni& mille hommes d’ellite , se la place fournie pour dix-hui& mois de viânaille, ar-

tillerie a: munitions : a: repalfant auec la florte à la Valonne , le rendit par terre àMaho-
met qu’il trouua à Confiantinople prelt de palfet en la Natolie, en faneur de fou fils

23’s Bajazet, en apparence, lequel auoit en quelque prife auec le Caraman,confederé du v.
en): Natolic. Sultan d’Egypte,où il auoit elle rompu auecnotable perte de les gens. On y ad joul’toit

’ ’ "encore deux chofes , l’vne qu’il auoit outragé fes Ambalfadcurs qui venoient de trouuer
anncalfan, l’antre que le Sultan exigeoit vri tribut fur les Turcs qui pall’oient fur fes
terres pour aller en pelerinage a la Mecque : mais en effet, c’elloit pour s’emparer de l’E-

gypte , li vtile ac necelfaire a fes pretenrions: v r ’
M a 1 s tandis qu’Acomath falloit fun voyage de Conflantinople, le Roy de Naples

’ r ayant demandé (ecours à (on gendre le Roy de Hongrie , il luy ennoya deux mille che-
tc ne de uaux d’ellire, fous la conduite de Magie: Blaife «Se Nagy lanus , deux vieux routiers de

n°3521; r s à: guerre, qui auoient en maintes-fois prife auec les Turcs : 55 de fait, ces Hongrl’s ,3; leur
Roy de Na- arriu-ée aya-ns enlené de vine force vne tout que les Turcs auoienefort bien remparée,
&Sranîgur cela reprima tellement l’audace Turqnefquc , qu’ils fe retindrcnt de n en auant dans

’ l’enclos de leurs murailles, ne faifans plus de ferries comme ils fouloient faire aupara-

l uant. a IXXX. S v R ces entrefaites, Mahomet cflant’pal’l’é en Alie auec vne armée effroyable de trois .

Grade muée cens mille combatans ,8: deux censgaleres, comme il fut proche de Nicomedie, ville
à: râehm" de Bithynie, du village de Geiuifen, en vn lieu que les Turcs appellentTeggiur Tzair,
t ’ il fiit furpris’ d’vne colique paillon, qui le tourmenta auec telle violence qu’ il mourut au

’ s ’ bout



                                                                     

Mahomet l l. Liure Vnziefine. 277 .-.fi.
bout de quatreiours, non fans foupçon de poifon. La nôuuelle de cette mort fe refoan- 1 48 le
dit incontinent par toute l’Afie &l’Europe, &fnt tant agréable à plulieurs peuples, 85
fur tout aux Italiens, qu’ils en firent des feux de joyerIl mourut le troiliefme, a; felon 53mm-
d’autres le quatriefnie iour de Mars, l’an de gracc mil quatre cens quatre-vingts 86 vn, ,G d .
se de l’Egirc butait cens quatre-vingts cinq, fcantà Rome Sixte quatriefme , tenant demi.:,.’°1’c:
I’Empire Federic troificfme du nom, sel Archidnc d’Aufiriche, 8: regnant en France ’Cln’tllwm,

Louys-vnziefme , ayant rcgné trente-deux ans,non du tout accomplis, &vefcn cinqua’n- la?

tettms. - * p mon.O N tient anlfi qu’il pritvn tel ennuy de n’anoir (cen dompter les Rhodiots, 85 s’alfu- ,
jettir ce puilfantrempart de la Chreltienté, que le ’confommant de trillclfe , cela luy ad- ËÏ’Z’ËHË:

uança fcs iours: 86de fait, en mourant il maudit trois fois Rhodes, car au demeuramil noir point
citoit de fort bonne température , se nullement maladif: toutesfois Philippes de C omi- P”’,R”°””’
nes , dit qu’au retour de l’El’té , tous les ans l’vne de fcs jambes s’enfloit li demefnrément,
qu’elle s’égaloit à la groll’eur du corps , 8c le defenfloit au bout d’vn temps , fans que l’on fifi-5’?” :1”-

penll: fçauoir la caufe de ce mal, laquelle ce incliçieux perfonnage rapporte à fa gourman- 1 vne defcs
dife (commeala vcritéil citoit excellifen toutes fortes de débauches ) se à vne Punition Pmm:
de D I E v: on pourroit bien anlli adjoullera cela que l’eapourroit cltre du collé mefme
qu’il recent ce coup de couilcau par Dracula frere de Bladus Prince de Valachie , comme
nous a recité Chalcondyle au neufiefine Liure de (on Hilloire; toutesfois ildit que ce fut
a la cnilfc , mais la jambe s’en pouuoit bien refleurir; quanta fa llature , 8c les bonnes ou
mauuaif es inclinations , elles fe pourront voir dans fon Eloge. .

P H I L 1 p p E s de Cominer adjoul’te qu’il mourutfoudainement, toutesfois qu’il fit (on
tellamcnt , lequel il dit auoit veu , 85 qu’en iceluy il faifoit confcience d’vn impoli qu’il
auoit mis nouuelle-ment fut fes luiets , 85 fonl’tient ledit tellament el’tre vray: ce qui cil à

,la verité fort norable pour les Princes Chrelliens, qu’vn fi cruel homme, a: fi abfolnë-
ment fouuerainen fes terres, ait toutesfois en regretàla fin de fesiours, d’auoir chai ê
fort peuple d’vne limple impolitinn , attribuant Celaà fa feule faute, dautant que la plnf-
part de fes action», il les conduifoit plus parmy-mefme à: de fa telle, que par (on con-
feil; anlli vfoit-il plus de tqu 85 de camelle que de vaillance 85 de hardieKe ,. dit le mefme
Autheur. Œelqnes-vns ontvoulu dire qu’il elloit plus porté à la Religion Chrel’tien- ’
ne, tant à caul’e de fa mere , quiel’toit Chrellienne, que de ce Preceptenr que nous ve-
nons de dire, ancolequel il conferoit , joint qu’il. tenoit prés de foy, auec lampes allu-
mées certaines Reliques qui luy elloient ’venu’e’s entre les mains, &les reueroit: toutes-
fois fa vie delbordée , Sales traié’ts de mocqneric qu’il donnoit a tous propos , tant à noflre
Religion qu’à la fienne, faitcroire que ce qu’il faifoit en cela n’elloit que pure hypocri-
lie, pour vendre mieux les chofes fainâes aux Chrelliens,& qu’il n’auoit point du tout
de Religion : Il fe troune vne Epillre de luy au Pape Pie douziefine,& vne antre fort lon-
gue que le mefme Pape luy referit, où il l’appelle Morbifan , comme fait aulfi Mon-
llrelet, 86 tafche de le catcchifer en la Religion Chi’eflienne, mais cette oreille elloit’
trop fourde pour entendre de filoin , il prenoit bien plus grand plailir d’oüir les canona-
d’es que les liens faifoient retentir en Italie, que tous les difcours fpirituéls qui enflent
pû venir de Rome. Cecy ne doit pas ellre aulli palfé fous filence , qu’on tient qu’il
elloit illegitime 8c fuppofé , car aprés la prife de Conflantinople , quelques Chrel’riensfe
faifirent de Mahomet, fils legitime d’Amurat, ô: le donnerentau Pape Nicolas cinqnief-
me, qui le fitnourrir en la Religion Chrcllicnne, &auxbonnes Lettres: Aprcsla mort
de cëPape, il le retira vers l’Empereur, &puis vers Matthias Cornin Roy de Hongrie:
se fçachant la dif pute qui elloit entre Bajazet 8:: Zizim , il fit entendre au Grand Maillre
que les pretentions de l’vn se de l’autre citoient vaines fi on le full feruy de Cette occa-
lion au commencement, cela enll bien troublé Mahomet, Se empefclié le cours de les

conqueftes. l v hR a v r N A N r doncques au liege d’Ottrante , fi toll que les Princes Chrellicns furent Ôttrante re-
adnertis de cette mort , ils prelferent les alliegez defi prés, que defia tous efpouuentez flan?!
pour la mortdeleur Seigneur , ils le rendirentàtelle compofitiori, que leurs vies faunes, cumulus. ’
eux, leur butin, artillerie 86 tout antre bagage feroient fenrement reconduitsà la Valonn ’
ne, où ils tronuerent Acomath auec vingt-cinq mille hommes qu’il auoit amenez auec
luy pourles rafraifchir, tant Cette reddition fut faire à propos pourles Chrelliens. Mais
Acomath voyant qu’ilanoit perdu la place , se fçachant bien qu’il y auoit de grands chan-
gemcns chez les Turcs , il penfa que c’efiôit le plus fenr de le retirer. Le c0rps de Maho«’

An
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met fut conduit à Confihntin’ople, a: tres-fompttietifement inhumé en vne chapelle 5’

I colle du grand Marath par luy edifie , ô: mirent fur fou fepulchre vne Epitaphe grane en
nymphe de lettres Turquefques ,contenans les noms de tous les Empereurs , Roys se Princes par luy
M1h°m°h vaincus, se les Prouinces a: Citez qu’il auoit conquifes. Et ce qui cil remarquable en ce

l Prince, c’ell: qu’encore qu’il full il grand guerrier, qu’il ne pouuoit demeurer en repos,
toutesfois il aymort les Lettres , 8:: lut tout les Hiltoires, qu’il le faifoit lire par Scolarius
norme Religieux Chreftien, homme de grande doârinc: mefmement aux Lettres facrées, à:

ni fut au Concile de Florence, lequel il auoit pris pour fou Precepteur. Apres les fu-
nérailles les Ianill’airespillerent la ville de Confiantinople, y firent lufienrs infolences,
felon qu’il arriue ordinairement, quand les Sultans viennentà deced’ér.

FIN 995 L’P’NZVIELS’ME LIVRE.

’ CONSIDÉRATIONS
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A A a

in E N
SVR LES ACTIONS PLV’S
SIGNALEES (LV1 RESTOIENT A DESCRIRE
de la vie de Mahomet Il; du nom , contenuës en ce Liurc
vpnziefme de l’Hifioire des Turcs, par lefquelles la lufiice 8:
Prouidencc de DIEV peuuent ellre remarquées.

A Vie de Scanderber’g auoitefiétoute admirable, fa fin le tend digne cm; i;
y Il de tout honneur ,le bruit des canons a des armes n’auoit pü troubler l

cétefprit, quiefloit conduit du bon efprit, courageux auxcombats,
s’ "i refolu à la mort , prudent sa aduifé en la guerre, (age &forc grand
politique en la paix. Cét antre Moyfe que le Tout-bon auoit ennoyé

, pour deliurcr (on peupleide la captiuité d’Egypte , a: de c6; ana; Plu-
mon encore plus cruel que luy: ie veux dire que les Turcs a: Ma-

borner: &qui auoit elle deputé pour la defenfe de toute la Republique Chreflienne,
ne peut feruir tentesfois qu’à (on pays, auquel en mourantil donna vn telordte qu’il fifi: M
aillez reconnoifirea (es plus grands’ennemis qu’il pouuoit plus qu’vn Alexandre , dom; il
portoitle nom , s’ileufi iouy de fa pnifl’ance a; de [on anthorité: mais n’eûoit-il point

raifonnable que les Chrcllriens teconneiiiïentà leurs defpens quelle faute ils anoient faire, à lm
en refui’ans de recourir vn telChefivons auez veu qu’il ne (cent iamais tiret vn [en] homme
de l’Italie, au voyage qu’il y fifi , luy qui en citoit l’efpée, se fon pays le boulonard , mais

Mahomet leur en fera bien trouuer par force dorefnauant; car les routes deuant Fatras

ne (ont que les anantsœonreurs de lents mireresa venir. . .du). 14...:Q3! El. L E plus grande prenne deIui’tice Diuinc peut-on auoit pour vengeance des fa-
Crileges 85 cruautez que les Venitiens auoient exercées à Enus , que de la prife de Ne-
grepont , où tout le bu tin de cette panure ville auoit cité amené? Drsv permettant que le
iugement de Canalis fuit troublé, ne donnant point de (ecours a vne place fi importante,
luy qui en auoit tant de moyens en la main,nc voulant pas que celuy qui auoit commis tant
de mefchans mîtes full le liberateur d’vne ville qu’il auoit lny- mefme pollué de fes facti-
leges : car à quoy peut-on rapporter toute fa lafcheté a: poltronnerie , linon à vne punition
Diuinc? luy qui au demeurant citoit bon Chef de guerre, s’il eufl: voulu mener les mains;

M A r s ce feu de la Iuflice de Dr av ayant cité efieint par les larmes des Negrepontins, V ’
a: peut-clin par les interceflions de cette bien-heureufe martyre fille duGouuerneur Hen- 6150459913

o ricy , qui luy auoit confacré (a vie se fa virginité , il fauctife les armes de Mocenique, a:
donne vn coup d’efpcron aux Chrefliens, pour (e reueillet de leur Tomme, mais ils s’y con.
duifentfort lentement a: fort foiblemcnt: de forte qu’ils firent bien quelque nuage dans
les terres de leur ennemy , mais ils ne firent pas vne feule petite brefche a (a domination,ôt
au lieu de chercher en eux-mefme ce qu’ils y enflent pû prendre puiframment, s’ils enflent
efié vnis : ils vont chercher vn Prince de la mefme feâe tant ennemie du Fils de Dragée
fontalliance anecques luy , comme s’il n’y auoit point de DIEV en Ifiaël pour les (auner,
il ne permit aufli que leur alliance full la premierc ruinée , ic parle de celle d’VfuncaiÏan.

Que s’ils anoient enuie de s’en feruir en politiques , que ne trauailloient-ils doncques
leur ennemy auec vne puiiTante armée , pendant qu’il citoit en l’Afie , ruinans (es affaires

en Europe non encore bien eflablies , 55 luy donnans tant de trauerfes de toutes parts; que
s’ils nel’euflcnt ruiné, pourle moins l’euiÎcnt-ils bien harrafïéa mais ils fe donnoient du

repos, tandis que luy qui elioit a laconqueile du Cherfonefe Tannique, 8c aï prife de Ca-

a i; , ’ - ’

I- fifi!

’t
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plia: &îala verité puis qu’il poiliedoit le reile de la maifon (i’cntcnds la Grâce) il falloit
bien qu’enfin il joüii’t du grenier , puis qu’on auoit nommé ainfi cette Ville , laquelle com-

me vous voyez , fe perdit 1ans ei’rre feeouruë , lors que les Chrcfiiens femblorcnt Faireifeu
84 flammes , eux qui fçauoient qu’elle n’efioit defenduë que par des marchands , qui ne
fe foucioient pas a quel maiilrc ils fuirent , pourueu qu’ils entretiniTentlcur trafic.

V o r c Y vne tragedic qui fc joue cependant en Ferre , où la Iuihcc Dinine paroift de
toutes parts , Iufiice en ce qn’ViÎJncaiTan cit troublé par les liens propres , luy qui auort
vfnrpé cette Monarchie fur les deiccndans de Themir ou Tamerlan, (on fils apres qui in

reuolte en cit cruellement chaîné. ’
(bi A u T au ficge de Scutary , en quellcaâtion cit-ce que la Prouidence Diuine, de fa

parriculierc aflifiançe ne reluit pas? ne deuoient-ils pas inceomber fous le faix d’vne telle
8: fi effroyable puiflance? Pourquoy les Turcs qui n’auoient point craint de venirà vn fi
furieux airant , à: qui mefmes citoient montez victorieux fur la breirhe, prennent-ils l’ef-
pouuente , el’tans defia au milieu de la ville , a: perdent le cœur voyans quatre cens hom-
mes leur venir al’encontre , eux qui cfioient à milliers? D’où penfez-vous que leurvint
CC liant courage de foufi’rir tant demcfaifes, finon qu’ils s’cfioient du [entremis fous la
protection du Tout- puiiÏant? Ne voyez, vous pas qu’il veutefire (cul leur proteâeu r, a: ne
vent pas permettre qu’ily vienne du (ecours ( où en pafiirntil faut remarquer combien
ilfant regarder ’a toutes chofcsà la guerre , puis qu’vn fi petit accident que la pefchcrie
empcfclia lors vn fi bon effet) voulans faire voir aux Turcs qu’ils ne pouuoient vaincre
qu’en leur lafchant la bride , 8: aux Chreflziens qu’ils furmont’eroient tant qu’ils l’auroient

pour appuy: se qu’ainfi ne (oit, ne voulans point (e fernir d’autres que des afliegez pour
faire tefleà les ennemis , a: voyant en quelle nccrflité ils ciloient, il’Fait leuer le ficge
aux Turcs , lors qu’infailliblcment ils tenoient la ville entre leurs mains, fous vn fcul
petit bruit de guerre. I

M A r s cela n’efi-il pas remarquable de dire que les Turcs penfîms prendre le boule-
nard de la Chrefiienté de ce ccfié-là en prenant Scutary, on prend le leur qu’ils anoient.
baiiy du colle de la Hongrie? D 1 E v beniflantles armes , l’efprir & la main de celuy qu’il
nous auoit encores donné pour nof’rre defenie , à fçauoir le Roy Matthias: maisau lieu de
nous feruir de (on bombeur ,4 nous nous amufons’a luy faire la guerre , employans toutes
nos puiilanccspour le ruiner, comme il fe verra dy-apres Mais quand-ie parle du Roy
Matthias , ic n’entends pointparler fimplcment du Roy dr Hcrgrie a du fils de Huniade,
mais d vn grand Capitaine que D 1 E v auoit donné aux Chu-Riens pour leur defenfe: car
pour (a perfonncila fait autant de fautes que les autres, tefmoin Tes nopces au plus fort
de la guerre , ayant misànonchaloirla RepubliqueChreflienne, au temps qu’elle auoit
fi grandes affaires, se vn fi puiflanr ennemy. DIEV l’ayant mire , s’il faut dire , entre les bras

I drluy (cul, 81 cependantil s’amufoita faire ncpccs, où il deuoir pcnier que (a Royauté
citoit vne publique calamité: car il y a grande apparence que l’on pays nelny enil point ,
éleué fans (on extrême nccefiiré , cependant ce traiâ fut fi important , qu’il luy fit perdre
tout l’aduantage qu’il auoit acquis auec tant de labeurs; car fans cela ils envient en ter.
mes de prendre Senderouie, se de faire beaucoup de mal aux Turcs , qui redoutoient (a
valeur 8e (on bon-heur, 85 principalement cette année où routes chofes profperoient aux
Chrefiiens de toutes parts , tant en Moldauie qu’à Lepanthe 8: Coccine.

M A I s ce hon-lieur ne leur dura gncre , Br le tout par leur faute, car ils aimerent mieux
cfpoufer le party de Federic, qui ne combattoit que pour (en interefi particulier, que de
continücr ce petit appointement qu’ils donnoienta ce Prince : Petit a la veritê , veu l’ad-
nerfaire auquel il auoit affaire , car ils pouuoient bien penfer que ce n’efioir pas le moyen
de l’entretenir 8.1 le faire expofer à vne entreprife perilleufe , de combattre la puiiÏancc
du Turc,que de luy retrancher fes commoditcz , mais ils en recenrcnttous les chafliment,
car Federic fut vaincu a: contraint de demander la paix, les Venitiens y perdirentl’Al-
banie , a le relie de l’Italie, la ville d’Hofiic : Car comme vous auez pû voir par l’exemple
du fiegc de Scutary, le Turcn’cufl pas fait de nouuelles enrrcpriies , tant qu’il me veu le
Hongre les armes à la main contrclny,la bataille de Lizonce, ô: les nuages que les Turcs
firent en la Poüille , (ont des effets de cette feparatiOn. ’ i ’

l A M A I s l’homme de guerre ne fit grand efi’efl, qui ai pire plus au hutin qu’au profit,
n’efl- ce pas vn citrange auenglement de s’amufctà ramafl’er des defpoüilles , 8: auoitm-
cores (on ennemy (il s- pied fi fort 81 fi puiiTant, car ce tre firule choie fit rendre Croye, a: fit
afiieger Scutary , dautant que files Turcs enflent clic pourfuiuis,outre ce qu’ils ne fuirent

pomt
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point retonmez deuant Croye , ils cuffent redouté la valeur des Chrefliens , mais que de-

uoientq’ls craindre , puis qu’ils les battoient de toutes parts? V . A . ,
Qv A N r au fiege de Scutary, j’y voy vne continuation d’afliilance diuine, par le bon m’a?- à"?

ordre que chacun y apporte; car au lieu que vous auez veu tous les autres peuples (e trou- n ’ ” ’ w
blet quand les Turcs les ont aifaillis , ceux-Cy reprennent nouuelles forces ; les autres
craignent de perdre leur patrie , se cependant n’ont pas le contage de la dcfendre , 86
ceux-cy fouiïrent toutes fortes d’incommoditez pour conferuer la leur ,, se toutesfois ’
quand ils s’en voyeur priuez par la redirion de leurs Superieiirs, sa non de leur ,confenteo’
ment,ils ayinent mieux la quiter que de viure fous le joug de leur cnnemy.Mais ne voyez:
vous pas que durant ce ficge ils s’efforcent 8c le mettent en deuoir pour implorer le fe-
COurs d’cnhaut, 86 que les autres peuples mettent leur efperance en leurs arinesi aufli cit-
il arriué vne choie peutrel’cre aufiî particuliere qu’a pas vn autre fiege, c’elr qu’encores que

le canon cuir abatu à: foudroyé tontes les murailles,& qu’il y cuit brefches de toutes parts,
aux affauts toutesfois que les Turcs y ont donnez , ils n’y ont iamais gagné que des cou ps,
fans auoit pi’i fonder vne feule. petite efperance de (e pouuoit rendre les .maiitres’ de cette
place, que par la longueur du temps , encore qu’ils enflent vne fi puiflantc armée deuant1
pour tailler tout en pieCes , 85 tant de canons pour la rcdnire, et prendre (perm qui efioient
fi peu de. gens pour la refiflance: ainfi D r E.V (auna ces bons citoyens, se. laina perdre la
ville; car puis que ceux qui y auoient tant d’intercfi, ne (e routinient pas de la fecourir, il
ciroit bien raifonna’ble de leur en laifl’er faire à leur volonté , encore fut-ce par re’dirion se
non par violence , comme fi on cuit dit aux Chrei’tiens’ , vous n’aurez point d’excufc fur le

temps, car vous en aurez plus que fufiifamment pour vous preparer, mais performe ne mit
la main àla befogne, aymans mieux fe ruiner les vnsles’ autres, se laitier les portes de la

maifon àla mercy de leur ennemy. A . . l .y g ’CELA i4 r à cette Diette d’Olrnuce,’encore qu’elle fut tenue. pour les difÏCten’s que les ChapÎ à;

’ Chreiiiens auoientles vns contre les autres,au lieu d’employer ce parlement a confulter ’52
des moyens pour rembarrer l’ennemy commun, toutesfois DIEV auoit donné telle bene-

, diâion aux armes de Matthias,Roy de Hongrie,que fi les Turcs rauageoient se faifoient
quelque butin,commc picoreurs,lrIy afon arriuée mettoit tout en fuite, défaifoit de rail;
loir en pieces leurs trouppes , a: prenoit leur: Villes,comme celle de Verbes. , ’

g .l Le ficg’e de Rhodes au demeurant fembleta tour miraculeux a qui leivoudra confiderer,’ Chair: r77:
(oit en l’on commencement, a [on progrez ;ou à fa fin: Car outre la puiiTante armée qui ù
citoit deuant,8c le peu de forces de ceux qui (fioient dedans,les’trahifons u’ils éuiterent,
le peu de fecours qu’on leur donna, le bon ordre qu’ils mirent a toutes cho es , leur grand
Courage a: magnanime confiance , pliques-la que les Turcs ne purent pas auroit fur cuite
l’aduantage d’vne feule tout : les vifions qui apparurenta leurs ennemis, a: finalement leur
deliurâce,toutes ces chofes,diilje,monftrent airez que Dieu les auoit pris en (a proteôzion’,

Av contraire de celle d’Hbilzie, laquelle encores qu’elle fccouruë, ne pût toutesfois du i au.
élire defenduë, rife wifi-toit qu’aiÎaillie, à: toute l’Iile qui s’empIOyoit pour fa deliuran’f P’ ”

ce,ne fut pas a ez puiffantc pour chairer vn petit Saniacqui citoit dedans, ôz fi encore
1 n’euib-elle point elle deliurée fans le (ecours de Matthias Roy de Hongrie, qui vint routa

temps pour cirer cette efp’inc du pied , 8c rompre les Ceps se les entraues’ qui tenoient la
panure Italie pu (nice-lion;

r L 1-: chaûiment au tcfle que Mahomet fit de (on propre fils, non pour [on intercfl parti- chap’. ,9:
enlier,maispout venger’l’injure d’vn fienifubjet, inonflrc qu’encore qu’il fait naturelle-

) ment’crùel, reft-ce qu’il e’i’roitauflifort grand juiiicier; car il vouspetit bien fouuenir que

’ Ce Mufiapha efloit vn fort vaillant Prince, qui auoit fait prenne de [on courage en la guer-
re des Perfes , où il auoit gaigné vne grande bataille contt’cux, joint que toute (on ofl’enfe
citoit vne violente paulien d’amour. Ne trouuez doncques pas eiïrange fi la Iufiicc diuine
auoit mis ès mains" de fan pere, (on coutelas pour prendre vengeance defi mauuais enfans
que luy citoient les Chrefiiens : Car celuy-là meritoit cette commii’iion , qui ne pardon-
noie pas les ofi’enfes de l’es propres enfans’; , . - A. I, h y A 4 q. . I l

M’A r s cette grande joye de tous les Chrefiiens ne tefmorgne- t’el le pas Vifiblement leur
foibleŒe 8c leur lafcthê , de (c réjouyr ainfi de la mort-d’vn homme , comme fi tout leur I
ban-heur en eul’r defpendu 3 Et toutesfois ils fentirent bien incontinent aptes que leur V

’ falut defpcndoit d’cnhaut, a; non de la terre z Car la fuite des temps a airez fait remarquer.
l que tant qu’ils continueroient en leurs vices, D 1 E v fauoriferoit aufli continuellement

leurs. ennemis. 1 ’ A’a iij
i
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BAIAZET ILD’V NOM.
v DOVZIESME .EMPEREVR

DES TVRCS.

(U EL mal-heureux Demon aux Couronne: perfide?
,S’i je-n’euflê effe’ R0],

’szflr au]? parfin me;
Commit on parricide.

h
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. i .1 i L v o, . i» i l i 4. i . ’55’.» un tir errât www” .. w «www «Mal * t

P7 i . r -SON ELOGE, 0V SOMMAIRE

DE sa VIE. " l
I ’ E mortclpoijôn qui [à glififi infinfiblerncnt don: le: gyrin le: plurale-

nez , é qui dans foi-[Entité de: d’un , ronge lesplu: Éole: vertu: : Ce and

tyran du repos , qui p4r fi: monitez (fluide enflrfiut le: plu: refilai, à
dontlc: idée: imuginoirc: inquietentpcrprtncdcntent le: plus mâle: peu-

’ n’es; n’nuoit guide de loiflèr en repos la deux frcrcc’OtIJonMn: , âpres le

flafla de M4liornet , ilfidoit qu’au poril de leur E jl4t , du fin g de leur;
fil en ,é’ de leur propre vie , il; wifintii qui demeureroit la Souurr4i-

noté de la Mon4rchie. on 4r l’Çrdonnoncc de l’etcrnrdc Prouidencc , la Couronne cfclzcut à

anazct, lequclp4rlo voleur dcfin Bofi Aconiatb, défitfin fret: Zizicn En "on diuerfè:
intailler, à le contraignit dejê retirer ’vm le: confiions ,- prerniertmcnt vers le Grand.
M4iflre de Rhodes , ou il fut quelque temps , à: depuis mua]! en Fr4ncc, à de 14’ 4’ Rome, fin;

k: Pope: Innottnté Alexondrc V I. qui le liur4 ou Roy de France Chorlcs V I I I. i l fut cm-
porfinne’, comme on dit,émourutd Torr4conc. Dur4nt le: guerre: que Bojozct eut cantre
fin frcre, on initfon fils Corcbut’enfiplocc,corninc Empereur, loquclccdo 4’jo’n par: l4 Sou-
«mon; , ji-toflqu’il fut de retour:S’cj14ntdonc rendu le M afin de [on frere , il conque-[t’a [4
Carotnonie ,é’ extermina l4 roc: de: Canna): , fit on gronddc’g4jl en 14 Moldouic, ou il prit

1’14 and: dc’Cbidum auec le chojlcou par 14 tronrfin de Macula cnofledain , é «de deuton.

coffrant Ncflor4làe, Copiulcofc ’14 Prouince. Il fi voulut «prix venger de: Enfin; qui
auoientficourn finfrerc, indic ilftfort 71:4le: afrites, qui: toufourc cjle battu en e:
Lieutcnons, aux trou oxpcditiont qu’ilfit contr’eux , on defi: BWÆ entr’4utrct mon: en
triomphe ou Caire": Le: Égypticncfiifint cependant «in grand dëgoflfirjê: terre: , ouzo l4 a
prife” de: vide: mon: â- dc 712494. au" 84]): ufliijotiit le: Vaccnjê: , qui [à reuoltcrcnt
«(fi-tell, tondir quantifia: traitait auec les Clonflicnc -, poufuirc empoijônncrfin frcrc.
Le Prince’d’Alodenl .r’cfiunt ligniàuecl’Egyticngilon voulutpnndœ fi roifon , moi: ce fut
encore: rift”: «Influx; ; tu ilpcr’ditq ion: gronde outarde contre, ce Prince , ojde’ qu’il eflo’it de

fin allié .- Dc’jït le: Hongres pur la amoindrit: fieu nm: , noircirai Iocup, tondu que lu]
abonniroit’doinptcrl’nllonic:frit Lepdntbr, Modon ’, Cor»: à Inqucfur la Chrrflicnc,

u’il défit on on canton minot ,comgnc en recompenfê les Venitien: raonquirentfur lu ) l’E-
gim , à l’Iflede Samothrocc:foutecfià il: furent contraint: de le cochonner depuix , é de
lu] quitter 1’111: defiinc’fc Mure. æelqucs fiditicux tenoient l’opinion du mon] de
.Pnfi, qyonrprù le: ormes, éfrit migrant! de’gofipor tonic I4 Notolie, à principalement 4’
Tek! K ifilc4i4 gécncoru en l4 communie, défont le Bcglicrlc] de la Prouince. Il enuoj4
contr’cux le Boflk Hdlj , qui rufian")! par rufir dejôn bon-lieur ’, perdit fin 4du4nt4ge durc-
quc: fi ruinés donn4 lieu 4’ je: entrenui dcfê retirer en lieu defiurete’è Touterfoit le Sofia de

Par]: en prit l4 un gante pour Sojazct, lerfoifint tous tailler en picter. Finalement l4 der-
nitre nouille qu’il liu"r4 , ce fut contre fin propre fils-Salin , de laquelle il oltint l4 wicîoire,
indu non p4: de 14 diflute qu’il eut contre le: Ioniflz’iirec, «voulut ’rcjigncr l’Empireo’ [on-fil:

mon", qu’il ajm0it; cor il: le contraignirent de quitter le Sceptre âfic trcfor: entre le:
(nain: de Sclim , qu’ilbaifloit. Tontqu’ilrcgno, ceux-c) lu] furent toujiour: canto-airer, à"

faijôicnt ’4’ tompropo: quelque fidition; troir entr’4utrc: fort nouille: : L’une, quand il: luj
tireront de on: la nuitfîdnnrfin Sctr4il le Bofi Acbmt, qu’il vouloitfiirc mourir: L’outrc,
qunnd il ont drfiï’indc le: exterminer, à qu’ilrjîrcnt bonde n’p4rt ,lequittonr-lo’ : Et la troi-

fie nzegquond auec toute: frittes de menace: é d’infilcnce: , il: le forceront de renoncer 4’ l’ion.

pire: Il cothuififilr ,troià qui mourgrcntdeuont lu] de leur mort noturcdc ., deux qu’il-fit un;
poifinncr,é la trou qui rafleront.Selim,leplucjeunr,lefit mourir,â’puù opterfi: deuxfrerecg
4’ p4uoir ordonné cordant. Prince d’oncfpritojfiz pcfint,é’ du tout porté ai l’officine” 6-3
la volupté: On dit toutesfoià’ qu’il (fioit nddonn’e’ 4’ l’cfiudt , ôfior tout 4’ l4 lclïurc d’Aucrrocci

M 413 ququue ccfiit ,fi ncgligcnce ou maintient defi: Wh" , apparu de grand: trouua en
. EflutJlMcunfè licenciunt deflireo’fnfnntoifie,é fiifint nard: injujliccr à. extortioni,

qui lu) acquirent 14 mal-voilant: defirfibjctr , é donna on pretextc aux Ixiiflqitet de
a un

’A-(Ü
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floindre , à d’ entreprendre (entre la]: Corfijeiongfi ,oiepltmfile: premier: anodefin Em-
Pire, d’on: efle’ paflËz en de: débourbe: ,il ejloit mol-nid qu’il retint leofien: en fipluqefime
’vieifieflè , qui la; rendit l’eflrie tout vacillonté’ irrefiluflornme il tefmoigna quand il [0m-
nmndez à. [onfile Combat dejê retirerai Confiantinople , épinai le lendemain voyant que le: Il. i
niflàire: 5’; oppigfàient, il la] ennoya de: prefin: ,anee commandemeneâ crincrin de le reeeuoir;
Enfin , ce Monarque, qui auoit fifinneminement gouuerne’ 1’ efface de trente-4m, «unfigrand
nombre de Prouince: ,jê vit reduit à tel: neeefif’ité,qu’ildemand4 w: (in; èfinfilopoierfi re-I
tirer, é- lu] qui dfiofiie de la vie &dela mortd’run elmmn ,nepeuji confiner la fienne qu’efle
ne hg fnfl rotoieparl’exeerable rnefibaneete’ de celuy? qui il 1’ auoit donnée , qui corrompit fin

Mea’eein, en qui il auoittoate confiance , lequell’empoifinna , comme il fe retiroit 2 Damoeiq’ue;
on ouillage de Turilo , le dix-neujïefine du nioit d’affaire , l’an de grue milieinq ce»: douze;
é- de Mahomet neufeem, qui: ’Ùtfifl quatre-vingt: an: , é regne’ trente, à quelquefeu

Manage; 4
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LIVRE DOVZIESME
DE L’HISTOIRE  

DES TVRCSH A
SOMMAIRE, ET CHEF: PRINCIPaVX

du contenu ence Prefint Liure.

I. Partialitez entre le: Raja: Pour enoifir un flamant Maloomet : Corclzutrni: en la Atierce
defonpere Bajazet,en attendantfon arriue’e: menée: de Z izim pour paruenirâ l’Empire.

Il. Bajazet va attaquer fin frere jujque: chez. la] :Premiere bataille d’entre le: deuxfreret,
Bajazet de Z izim , lequel encourage feefoldat: , à alternat]; leefientfourle party de
Bajazet : lnfloire notable de Bajazet à d’Acomatn : le Caramanfi jointa Z mien :fi-
eonde bataille ou le: Z immine finttatflez en picte: , on Z izim contraint defè retirer

a Ramier. ’ 1 aHI, Lettre: de Z 211m a Bajazet reception a Rhodes : il vient en France , defirëdeplufieur:
Prince: : é- pourquoy : crainte de Bajath , (5* le: grande": Penfiont qu’il donnoit de
crainte qu’ilnefujla’eliurë : on le rendenfin au R0] de France Charles huic7ief’me,maù

empoifiznne’ :l mort à fin doge.- I l I ’
1V . Bajazet’uijite le: Prouince! d’Afie : il quai]? vnefidition de: Ianifleire: : mort piteyalle

d’Acomatlt , felon le: Annale: Turquex: bionire d’iceluj,felon anniualdan :feflin de
Ba jazet à fin? ajax , à le cruel traitement qu’onfit ri Acomatlo , qui a la viefiuuefar
le confiila’e l’Aga :fidition de: fortifiairesafin occajion,qui le tirentde: main: de Ba-

jazet contre fin fierance:faprittlence.fit remonflrancee aux IaniIairex: 0’- finalement

fi mort. l t xV. Defiin de Bajazetcontre le: Ianfiiree, ernfefibfparle: M halage: : le; Iauifiirei en ont
le ment Ü’fi mutinent : raPPaifiz. par H al]. Raja 5 à touteefoic refufint de camper auec
leur Empereur : le: Baflat leur certifient le dire de leur Seigneur: conquejle de: 7’;ch en
la Carabo gdanie : le pouuoir de: Iantflaire: plus grand que celuy deefila’at: Pretoriem.

V1. Conquefle de la Caramanie , à extermination de toute la race de: Caramane: laflimen:
de Ba iazetai Andrinople :v embaument en icelle : grande ecljpfi de Soleil: arme’e de:
Turc: en M oldauie :Pflfê de Chiflum à de M oncajire : entreprije de; Tutu-[in l’Egjfte,
le: Mammeltu efgaux en force é dtfcipline aux unifiâtes: lataile de: Zig-pieu: con-
tre le: Turc: r prife d’Aa’ene à de Tnarfipar le: Égyptiens :ficonde bataille, ou Themir

C nef des 537p iene anime Infime au comlat: le Beglierle) de l ’E urope fait le mefme
aux Turc: , qui perdent la bataille : grand maflecred ’iceux , à" le Bafi Herzecogl] me-
ne’ en triomphe au Caire: autre armée de: Turc: contre le; Egptien: : le: Vaccenfi: af-

fie me aux Turco. iVII . Pourquojle Raja Dauutfut reuoquÉele l’Engte.-aduerte)finzent du Pape Alexandreei Ba-
jazet : remerciement ficelez] , à [exprefens qu’illuj enuoya quepar Jean de la Rouen.
Dauti o Améajaa’eur Turc , enignement receu par le Duc de Mantoue : bifilaire du Sei-
gneur ile Baxe âfiz cruauté :fefiin magnifique de Bajazeta la dedicace d’vanmaret.

- V I Il. Troijiefme entreprife de: Turc: contre le: M ammcluc : leur plaifinte rencontre, ou chacun
penflnt ejlre vaincu e’enfuit n’efon compagnonfiratageme de; Egjfttc’flJ: clmcunfille le

. camp clefon ennemy .- le: Vaccenfixfe reuoltent : Haly contremandee’par Ba ’azet.
1X . Le; Turc: veulent ejt’re menez a la guerre Par leur Prince : expea’ition contn allaeleul; 5a-

taille de: Turc: contre ce Prince qui devienne z’iè’t’orieux , â r eftgfl’ja [tonne fortune : le
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-Soudan d’igjpte recherche, de paix , Ba jazet qui la refujè , &efi caufê de plufieur:
nuage: en la Caramanie , grand embraument a Confiantiaople de a Prufle, é
grande pejlilence, prix entre le: Turc: é- le: Égyptiens. M ortdu Boy Matthiatde
Hongrie, ée’ombien il ejioit redouté de Ba ’az.et.

X. Deflèin: de Bajazet contre la Hongrie é contre le: allouoit: coufiume: à. mener: de:
[moirant d’une contrée d’Albanie , grand courage de: Turc: : Religieux Turc veut
afifiiner Bajar. et .- il efijauue’ par un de je: Bafla: :Iacuf Saniac de la Bofî’ine contre

le: 11 migre: , grande armée d’ iceux , leur mauuai: ordre (à. de aite par le: Turct,
rande cruauté de ceux- c] , leur: rauage: à ont in:, le: Cnreflien: a leur folde.

XI. Bajazetpnfieade’parLouj: Sforce Duede Milan i faire la guerreaux Venitien:,dmoafià-
i de de:Venitien: ver: le Turc,finMjè de Bajazetfiritt; Venitien,e[lant a Confiantino-

jale, donne adui: aux fieu: de ce qui je fifi, effri: prifonnier: Bajazet en perfinne en-
l’arme’e contre le: I’enitiem,jecour: de: Francoiqzour le: Rhodien: ,cîoat naval de:

Turc: du!" Venitien:,dontle: Turc: eurent l’aduantage .- Armeriu: net-renommé
Pilote, ajrne mieux (lirejcte’par le milieu, que de renoncerai la Religion Chrejlienne.

X I I. Le: Franeoi: au ficour: de: V enitien:,l efquel: appujez, de ce fiepPortmeulent attaquerle:
fiera, leur j’iratageme inutile,le fiege é [wifi de Lepantnepar le: Turc: , leur rafle au
Frioul:Zancani G eneral Venitien,relegue’ tournoi: an:, pourn’auoirpa: fait fin de-
uoi r, mafia: de: V eniti en: d Bajazet éfi reflonfê, le: Turc: repouflez. de deuant
Napoly, é deuant 1unque , combat naual , ou le: Turc: eurentl’aduantage, [wifi de
Modon orle: Turc: par la fiente de: Moa’enoi: , Iunquefi rend aux Tara.

X111. Citron]? rend aux T urc:, il:]ôntrepou[flvs encore vnefoi: de deuant Natal], Legine
refrifiefur le:7’urc:parle: Venitien: , l’lee de Sansozln’aeefe’ rena’i eux ,ficour: qu’il:

.reeeurentdu R0] d’ Effiague , prennenteufimole (Selolmlotiie , â Iunque qui fut reprit
bien -tojia!re:fiege deM ctedinparle:Clorejlien:,a laquelle il: leu; en»: nueltajjaum.
é enfin contrain: de fi retirer par leur mauuatfi intedigence : quan d le: 112,41)" fu-
rent premierement enrool’ez.

XIV. Ligue du Papeé’de: Venitien: auecque: Ladifla: Roy de Hongrie contre le: Turc: , paix
entr’eux à le: Venitien: ,rufi: de Ba ’azetfier cette paix , Ladijla: Boy de Hongrie en

prolongela rejôlution : trefbeuntrele: Turc: à le Sûfb])l’lflt de fitnlie Maure ren-

on aux Teint. .KV. Hijloire notable d’un T’a lifman , qui :’expofit volontairement au martyre pourla Boy de
Issvs -C H a I s r: autre biffoire d’un R0] de Perfi empoifonnéfarfafemme: la gran-
de con fu ton qui en adnint : Intime Prince de Perfi:’ejlant retiré deum; Bajazet, e]!
redemande’poureflre Roy : refu:e’parBajazet , à le: excujê: qu’il donna en payement à

ce’t Imirze , qutdcfiouurant le: conception: de Ba ’azet ,fe’ retire malgre’ lu] auec l’ajde

duBafiaDauut, (5’ arriue en Perfifan: emfefilernent: Amoafide du mefme èjèt;
beau-[en redemandant [a femme : éfitour: contrefi:fnjet: , defquel: il fut maffia
cre’:fifimme ramenle à Confiantinople , à Dauut empoifonne’.

XVI. Grandtremllement de terrai Con fiantinople, fidition de: Çajèloae : leur: difiour: , wi-
I flaire: qu’il: oôtindrentfur le: Turc: , courroux de Bajazet contre je: Bayle: : Fortio

fication du campde: Caflelbae, precipitation d’Hal) general de: Turc: contre le:
Caflêllae, caufi de fi perte, (ide Honorable retraitÎe de: autre: qui pident tune Ca-
rauane du Sapa] ,la punition qu’ilfrit d’ eux, Scitan Cul], cella dire efi’lauc de Sa-

tan , Chef de: Cafleloac. . ’KVII. Originede: CWIlaeæroceduæ: de Secliaidarfifiifit de la ville de Derlent, a de’faite
. éfi mort , e: enfan: :’enfuient; nourriture J’Ifmaël Sapa) à Arriminj ,jê: mene’e:

éprenne" entreprefi , il trouue un tbrefiar,fi: pretexte:, prend Sumacltiaficouru
de: .Georgien: , [a méfaire contre dlumutqrend la vide de Tourte ,fi.cruaute’,tant
enuer: le: euiuan: qu’enuer: le:mort: ,fieit mourirfipropre mere. .

XVIII. Le Sultan de Bagadet :’ofpofi aux preyfieritez. du Sofa] , lataide entre ce: deux Prin-
ce: , en laquelle le me; demeura wifiorieux , fi: courtoi te: â l" endroit de: Turc: qui
pænoientfônparty ? luy-mefine contre le: Alidulien: à fi: Wichita , il tu? Blum:
jadufin Prince de fi Propre main :jêconde expedition contre le Soudan de Bagadet,
quele me, meten fuite. Le Sapa] contre le B0] de Serment, et prifi de Sumacbie:
L’amour de: foldat: Sophien: ver: leur Prince, qui [honorent comme runDieu.

XIX. Bqazejtfititmourir deux de jà: fil:, fiabilité de l’ rvn d’iceux,lequel fut empoijonnë par

un un Secretairc par le commandement de fin fere : Bajazet ruent faire tomôer
l’EmPire
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l’Empire entrelu main: de jon- fil: Aclomet , é tafclie de ga gnerle: Ianifl’eiret. ’

X X. Solimj’ê fortifie contrefonpere , fou adiante auec le Tartare : ridicule Amlaflade de Mur-
te za Seigneurde Precop , en Pologne: Selimpafi la merei Caplza : Bajazet je veutfèrn
ui r de la reuolte de:Cafiloa:’,pour quia tfin fil: Acnmeten [Empire :jo’n infiulh’on
au Baffle Hal] é afin-fihxiclzmetficrcefiejet: le: Ianifleire: refufint de logeroicnmet
au milieu d’eux: Selimpaflèen Europe, en intention defiiifir de lÎEmpire.

XXI. Bajazet enuoje ver: finfil: Selim pour le faire retirer: reflonfede Selim, é le: W8! de
Bajazet fier ce fie jet : Lettre: qu’ilefirita’ fin fil: , câ- refionfi’a’ icede: :Selimpouifuit

fin entrepri e , faifiznt partoutalîe de fouuerain.
X XI I .îeli’m fi refout de fai re la guerre dfinpere , lequel :’eflo.nne aux nouuelle: qu’il en eut, à

fi: opprelvenfion: , fi refout defl retirera’ Confiantinople, éjè remet entre le: main:
de D x Év: Éotaide du fil: contre le pere,lequel demeure ’va i nqueur:Selim fe jaune parle

mojen dejon cloacal, qu’il fait]:onoraolemententerrerJJMoire du Bafi HerzecogliJ:
pafiion demefiire’e d ’rvnpere enuer:fiz lede ’

XX I II. Bajazet ret flint le: plu: grand: aupre’: de lu] é le: gagne parprefin:, pour faire declarer
Annule foxfuccefl’eur en grue afimlle’egenerale qu’il tint: harangue du Beglierlej

’ I de Bomeljen cette afimolee , le Ca fiafinerde fin’adui: : refo’lution de ce confiil, que

c’eflque le Tant en Turquie. a ,
XXIV.5l’dill0fl de: Ianifiaire:, (fluer: infilence: aux maifon: de: Baflz: : viennent au Ser-

rail du grand Seigneur, 6’ t’en font par force ouuri rle: porte: :propo: de Bajazet aux
lanifiaire: , d’4 leur refionf’e : defiription de l’eylatau quel efioit reduit alor: l’Empire

de: Otliomaa: : plufieur: repartie: de: Ianifiire: d leurEmpereur: grand courage ée
heureufe conduite du V ait: ode Bafiarade: Iantfat’re: aucunement touchez de: remon-

firance: de leur Souuerain , :’excufent. V
XXV. Bajazet veut encore fonder le: Ianiflizire:pour’jlcnmet , mai: en vain: il: demandent
I , Selim, qu’il ne leur veut point accorder, mai: en fin importuné par fi: Bafla: il j con-

fint, a; leuren expedie de: lettre: par force : il: demandent le: trefir: pour le mefme
Selim , on leurrefufi , mai: enfin il: le: obtiennent, mifêmblc condition de Bajazet;

A quelque: con fideration: finette tra cedte : Bajazet enuoje de l’argent a’ Acbmet.
X XVI. Le: Ian imam de’pefinent de: cou rier:ei Selini, la reflonfè qu’il leur fit, fie prudence ’

pourfe conduire en cette (faire , le: autre: viennent au deuant de lu .
X XV II.’Corcl2utarriue 4’ Confluntinople ,fimpere liqvcommandantclefi retirer , le: Ianijaire:

le difendent à" l’empefiltent : legerete’é- inconfiance de Bajazet , cou]? de l’arriule de
C orclout’a’ Confiantinople , é ce qu’il fieroit de: Ianifaire: , porte’ei l’ejÎude , :’ac-

commodeautemp: (7 change de langage: trefor: qu’et’tuoj’oit Bajazet a Aclimetpri:

r par Corentin . r a lXXVIÎI.Cortlvut va au deuant de Seine; lequel va loger au quartier de: Ianifiire: , â le c
lendemain laifer le: main:eifin pcre , propo: de Bajazet ri [on fil: Selim , lequel de
grand M onarquequ’il (fioit, efle contraint de demander une retraite ai fitnfilt. Be-
citde l’ltifioireprecedente,filon Paul loue. ’

XXIX. Bajazetrenuoje fin fil: C orchut en fan Saniacat , lequel auoitdcmande’ficour: en 5g]-
pte , 6* aduertj Selim de: deflein: de finpere : parricide mettable de Selirn , le M ede-
tin defonpere corrompu par luy pourl ’empoi auner , éfilon d’autre: , le Bof): [onu-

fi’ , il vient au Serrail de: Othoman:,’ murmure de: Ianifiire: , pourn’auoirpa: on.

firue’ le: confiante: , il fait eflran gler un Ianiflzire qui alloit ruer: fin frere Acbmet.
XX X. Bajazet emivoifontie” parfonvMedecin qui fi retire ver: Selim , lequel luj fait trancher

la tefie : Selma apte: auoirfizit mourir fin pore, la] fait de fort fie perle: faneraede:. *

r
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DESTVRcs
fi- * j v. a . A H o M E r Il. le ficau,& la terreur de l’Vniucrs,auoitngrandy la domi-

’ ’ nation des Othomans de deux Empires , de douze Royaumes,rôe. d’vnc
infinité de Villes 8c Prouinces ; il auoit billé l’on trcfor plein de richel-
fcs des delpouïllcs dé la meilleure partie dola terre , 86 aptes auoit acquis
tant de biens , n’auoit que deux cnfans aprcs la mort pour jouît de l’es
conqucl’tcs, richcll’cs ac reputation. Cette Monarchie n’allait pas tou-
tesfois encore allez grande pour cux,qui ne peuuent foufl’rir de plus

ramb- grand, ny de compagnon: D15 v par l’a Iul’ticc tres-remarquàblc, ayant permis que
en lçflr cette cruelle belle d’ambition qui uant rclpandu de long humain , quelque domclliquc
’ hum” qu’elle [oit des Othomans , vangc fur leur race propre les cruautez qu’ils exercent luttant:

de Nations, corrucrtifl’antla tyrannie de l’on pouuoit fur les propres entrailles , cxtcrmi-s
fiant iufqucsà vn , tout ce qu’elle rencontre de (on propre long: la faute de cecy citant
principalement arriué du premier Othoman, lequel mourut [vans faire aucune ordon-
nance qui l’cruilt à l’aducnir pour brider l’infolcncc des cnfans de la famillc,cn dcclarant
qui doutoit cl’trc l’hcriticr profomptif; ô: par laquelle il cul]: obuiê à tant de meurtres,
lefquels (ont depuis arriuez à cette race Royale caltant à prolan: comme ncccll’airc que
celuy qui vient à la Couronne , s’il veut donner quelque aficuranccà (on authorité , faire

mourir les propres fieras. V e
j M A H o M E r doncques ayant finy les iours , comme nous verrons de dire , l’on corps

magnat portéà Conflantinoplc 8c mis au tombeau , les Balla: le trouucrcnt partialll’cz , pour faire
mulcsaar. tomber la Monarchie chacun entre les mains de celuy qu’il affcâionnoit le plus; carlc
fàsofâ’rurm . grand Vizir Mahcmcd Balla, fauorifoit fort Zizim, &clc fait il luy enuoya vn couricr
encagea, à pour l’autrtir de diligenter (on retour, mais ilfut furpris par Chcrzccogly , qui tcnoitlc:
Mahomet. ’ party de Bajazet , st luy fut fort fidclc iufqucsà la fin , encores qu’il fccull qu’il citoit ma!

’ voulu des Ianill’aircs : se Chcrfchall’a sa Bcglicrbcy de Romcly portoit le party de 33-.
j jazct, ayant de l’on collé les Ianill’aircs de la Porte , lefquels durant l’ablcncc de Bajazet

dEOÊÂËICÎls nommeront Empereur Corchut fils de Bajazet, iufques à ce que (ou. par: fut venu, 1c-
-nomm6 Ém, quelcllzo1t lors en Cappadoce , l’alüans ainli cet enfant pour leur Prmcc , fous le nom se
Percur à la fortune de Bajazet, lequel aduerty de tout le mit en chemin, ne collant nuié’t 86 iour d’al-
dc (Un lcr en diligence, iufques à tant qu’il arriua à Confiantinoplc, où chacun l’attendait en.

grande deuotion: car ilcltoit aymé des foldats se du peuple , 851c dix-ncuficl’mc du mois
R Rcbiulcucl , que nous difons le mois de Mars, l’an mil quatre cens quatre-vingts 85 Vn:

Mais Zizim ou Gcmcn auoitlcs grands pourluy, lefquels tafchoicnt d’cfinouuoir des fi:-
ditions , se d’cflcuCr le peuple contre Bajazet, pour le challct «St appellcr Zizim , faifans
courirlc bruit qucla mort de Bajazet feroit caufc du bien se liberté de l’Empirc, où au
contraire luy vinant, tour (croit en feruirudc ; joint qu’encorcs que Bajazet full l’aifné
86 Zizim le cadet, (loft-cc que cettuy-cy le difoit fils d’Empcrcur , parce qu’il clam]: né

v uranc
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durant le regne de Mahomet , &Bajazet auparauant. Bajazet (calmit auffi que [ou frere i431; .

. Zizim citoithomme d’entreprifes 8c de grand coeur; lequel fi toit qu’il feroit aduerty de -"----’
ce qui s’el’toit palléâ Confiantinopleàl’aifl’eroit hie-toi]: l’entreprife de Syrie; où (on pere Zizim ha:

’ l’auoitenuoyc’clontre le Souldan du grand Caire, &Is’en yiendrOit auec les Forces ,le m (1° m".
pluflzofl: qu’il luy feroit pollible,& mefmes on luy auoit donné aduis quefon armée citoit n a
defia en la-Natolieà’ayant occupé la Bithynie , comme fi partageant l’Empire auecques
Bajazet , illuy cuit laillë l’Europe pour partage , 6c le full: rendu Monarque de l’Afie.

V o Y A N T doncques qu”il falloit marcher en (on fait auec autant de rufe que de force,-
il ne fit pas du commencement grande leuéc de gens de guerre pour n’irriter les fuiets,
mais feulement autant qu’il luy en falloit pour la garde a: défience de la performe en vn
temps fi. dangereux , puis feulant vne efleétion des plus vaillans de tous les regimenæde la
Grece , parle confeil d’Acomath , qui’s’efloitrangé de fonparty , 8c luy auoitamené les ’
vingt-cinq mille hommes , que feu (on pere enuoyoit au fecours d’Ottrante,il mit incon-
tinent fus-pied vne grolle 8c PIÏHànte armée : alors chacun s’apperceuflzâ quoy il tena
doit , 86 que c’ellroit pour oppo er aux forces de Zizim [on frere , contre lequel il relolut,
non feulement de le deEendre, mais aulli de l’affaillir iufques chez luy , (çachant qu’il
citoit plus àproposp pour le bien defes affaires , d’aller attaquer [on ennemy hors de la de 5mm.
Grece, que oufrir qu’il pafiàft en l’Europe, 8c que fi l’autre venoit pres de Conflanti- d’aller a. l

y nople, il y auroit dan et que les partifans ne fiffent quelque choie contre luy. Illiafla train" m
Ion allège le plus qu’i pût,donnantla charge de (on armée à ’Acomath , le plus fâgeëc me’

vail ant Capitaine de (on temps, fi bien que mettant en route lesforces que Zizim auoit
.mifes fur les aduenuës pour luy empefcher de palier en Alie , il vint iufques fur le terroir
de Burfe , où Zizim s’efloit campé, 8: où ilaueit choili le liage de fon Empire , à l’imita-

tion des les ancellres,&au bout de dix iours ils le ,donnerent la bataille en la plaine de s] mm-
Genifcheher , pourvoir à qui deuoit demeurerl’Empire, li bien que Zizim, encores qu’il x: limule.-
s’eflzimafl: 8c plus vaillant 8c plus homme de bien que fou frere,toutesfois n’efiant pas
ignorant de la valeur des foldats de lIEurope , il alloit encourageant les liens d’efcadron .
en efcadrog 5 Leur remonflrant l’aduantage que ce leur efioit que leur ennemy full; venu
iufques chez eux, fans qu’ils enflent la peine d’aller aptes luy , que là ils auoient toutes A
chofes fauorables, viures, places, recours, 8: toutes fortes de commoditcz; au contraire fggfg’gjg;
de ce Tyran, qui ayant pris le verd 8c le (ec à [on aydezii vne fois il efloit rompu,ils.fe pou- liens.
noient alÎeurer de la pollëfiion des belles Prouinces de l’Europe , qu’il n’efloit pas-temps
deleur declarer parle menu , lesamis qu’il auoit aux terres delco obeyKame ,. mais qu’il
leur donnoit parole que Bajazetauoit laifle’ d’apllî dangereux ennemis à la maifon qu’il
en auoit en la Natolie, que puis qu’ils l’auoientchoifi pour leur Prince 5 qui y alloit du
leur aufli ale maintenir , mais ce qui citoit le lus 1m portant,c’efl que fi Bajazet auoitl’ade
uantage , il ne deuoient attendre autre cholzc qu’vne cruelle vengeance quitomberoit
fur leurs telles, pour s’eflre bandez contre luy. 23e cette mefme valu)" donqui, leur di.
(oit-il,qui pour animoit Ly- datant contre le S oola’an d’Egypte , laquelle n’cfi’oitfondo’e que fin l’o-

Æqæm’e que vom- dælzfiriegrendre au grand diabomet ,foit celle-là myure qui dqffende amour. ourlé 9m,
d’ba],non.jêulemmt a Couronne à Ï’Eflatdo fanfilr,mai: vosproprc: werpqlre bonneur à vofln’ Ey a: naja

pay:.A’ucontraire Geduces Acomath tout bouillant d’ardeur de combatte &plein de Ëflaïà’fâ *
zele 8c d’affection enuers (on Prince, alloit difant aux liens. Penfeæ’aow , compagnonr, que «mm
nom qui auons tant defoù latta ôvaincu ce: variantes nations, de rampe , qui auon: ce: iour: Il

’ pafigcoum, rauagé de" dompté la plu: belle Prouince d’ltalie, douions craindre ce: qfi’eminoædfia.

tiquer-qui ne reconnozflî’nt aune milice gne la volupté, 79’ d’autre camp que 1mn demeure: dallâm-

fe: : leur Chefn’aleaa fizit parozjlre «Il qrz’il efloit indigne de rom remmanderme s’efiant
’ point [ont] del’otrafion d’vnefilelle armée qu’il auoit en main pour paflèron Europe , lors que le:

afaires’du Seigneur n’y fioient par rotons lien aflEurc’e: fait contraire , prnfiznt que tout) ejloit
sa népour la)! , il s’efl laiflé arrçfler par les delim , ne fi filmant plu: de vaincre , dopai; qu’il a
file domptézarl’aifè à leplaifz’r: En queleflat donc iroit nofire Empire , s’ilïen efloit le S ancrant;

i quels trop ée: emporteroient [tir nom le: N auons nouvellement conqaifir , grand ale: 920w
perroientle: arme: la: , à pair , n’ejlace par vota qui mouflon Bajazçt, à qui aux rejettei ’
Zigim , qui malgré le: menées dorplw grands de la Porte, l’aaeæolleoé [in le trofize Lie-[on pore, ,

(maman maintenirdw confirueren «la l’autborité , difoit-ü parlant aux Ianillàires,
que vous ww 671e: acqzafi de longue-main .- (à cg: .trouppe: aspara- 1)on douant mm, qui
n’ont ofe’ vous regarda pajflzge, ponfl’ 410m- qa’ilr aymtl’aflguranæ de vow’attenclre au rom.

Q

Il;

Refolutiofl

Acomatli

par, le les voy defia MW chancelas redoutait: voft’re valeur; que [bacon donc tifdîlâ (on efpée,
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14.81. s’affirme d’ano’zflbne couronne triomphale à la main, tarie tiens cette pilaire anff certaine pour

nom, que la .rerompenfe votre ejlafleurée de la part de telaypottr qui voua tomenteæ Les foldat;
t luy relpondirentauec vne grande acclamation 8c tous d’vne voix , que ceiourleur Em-

pareur feroit Seigneur de l’Afie ô; de l’Europe, ou qu’ils perdroient tous iufques à la der-
- niere goutte de leur fang, 6c là- deflhs donnerent dedans leurs aduerfaires auec-telle han:

dieffe 8:. impetuofité, qu’apr’es auoit tenu telle quelque temps , il fallut qu’ils cedafleiit
a la valeur, ala làgeffe 8c prudente conduite d’Acomath , &mefmes Zizilh ayant peut

aigu; la; de tomber entre les mains de fon frere , s’enfuit en Caramanie , où craipnant encores de .v ’
- n’eftre pas en feureté,il le retira vers le Sultan du grand Caire pour y auner la vie , &ce

lequemn.’ parle confeil mefme du Caraman,luy promettant deiomdre les forces auec celles de 1’5-
fuir "en Je gypæn, pour tenter encore vne autrefoislehazard du combat. S’en citant donc allé en
a" pelerinage au Mecque,& de la trouuer le Sultan -, il en tira vn fort igrand fecours. On

’ tient auHi queles foldats de Zizim , quand ilsfceurent qu’Acomath e oit arriué en l’ar-
me’e, entrerent en vne grande frayeur, 84: que Zizim mefine s’efcria parlant de Bajazet,
Hay cachpezené( c’el’c à dire) Halfilsde putain,d’où cil-ce que tu nous as fait venir cet-
tuy-cy! tant ce grand guerrier citoit redouté, mefmes parmy les Turcs.

E N cette guerreil’aduintvne chofe qui ne doit pas e’flre paillée fous filence, C’ell: que

du temps que Mahometauoitla guettercontre Vfunchaifan , Bajazet qui citoit encores
, ieune 8c peu experimenté,ayant toutesfois commandement en cette armée, comme Ma-

homet en la derniere bataille qu’il-donna contre le Perfan , fifi: la reueuë de toutes fes
A trouppes , 8c vit le mauuais ordre qui efloitau bataillon dbfon fils Bajazet , il y enuoya le ’

Balfa Geduces Acomath,afin de refiablir le tout felon leur difcipline,lequel à ion arriue’e .
voyant cette confufion , ne le peut tenir de dire auec vne façon de reprimende , Efflte
ainfi qa’z’lfat rangervne bataille (9- difpoferjèr gens au comlat? 8c auec quelques paroles
encore plus aigres, il irrita tellement Bajazet , qu’il luy promilt de l’en faire repentir en
temps 6:. lieu: auquel Acomath refpondit , équemeferM-tu , le te prie 3 Je tejare, dit-il,
qae fine panaient al’Empire,zene teindra): ramai: finie à mon rafle. Or Achmet fe tenonne-
nant toufiours de ces ’chofes , quand Bajazetarriua au camp, ALChmetluy allant baifer la
main , il auoit endu ion cimeterreà l’arçon de fa (elle, &loudain on luy amena fon che.
nal, fur leque il monta si Bajazet comprenant bien ce que cela vouloit dire, luy refen-
tantle bout defon ballon ( que les grands Seigneurs portent pour marque d’aut orité)

r en figue de faneur, luy dilt , Milala , f mon protefleur j tu tefouuien: de loin, mark comme te
temps-là eflpafle’ , (emmy: requiert maintenant que noua noua rapatrions enfemble, à» fafions

âme mutuelle fieieté au maniement des afiaim , remet: donc ton efiie’eà ton tofié , à oublie tout
le pafié. I’ayremarqué cecy pour cequi adnint depuis à cét Acomath,ôc pour mieux re-

, connoiflre la nature de ce Prince. ’ i l ’ .L1H. R a vin N a N T doncanollre hilloire , tandis que Zizim aEembloit nouuelles forces , le
i482. a i Caraman cependant qui ne dormoit as , 6c qui defiroit le feruir de cette occafion pour

recouurer la Cilicie , que Mahomet, e pere de Zizim luy auoit vfurpée , auoit allemblé
.1: emmi le plus de gens qu’il auoit pû , fe venans’ rencontrer tous enfemble vers le mont Tagus, ’ .
à? in" à où Acomathles vint trouuerauec vne armée de deux cens mille hommes. L’inegalité I

q 121m,.& H . . - v t , . . . uL a ronfler des forces fit t-rebler Zizim,ôc donna du courËge a l’armce de BaJazet qui furpaffoxtl’en. :
. nemy en valeur,en. nombre 8c en Conduite,au l eut- elle l’hôneur de la vié’toire,’faifiint vn
396511: ba- rand carnage des Zizimites, 8c en prit grand nombre de captifs , lefquels commelil eufl:
Ëâîfn’dfâd’ aitvenir-deuant foy , 8c qu’il full tout preflâ les deliurer tous z Achmet l’en empefcha,
carnage des luy difant’qu’il citoit necellaire d’imprimer vne,terreur de luy, dans l’efprit de les ieune-

’fim- mis pour les ramenerà la raifon , il le creut a: leur fità’tous trancher la relie. Chiant à leur
, Chef,il fut forcé de s’enfuir,lequel ne fçachâ’tplus de quel bois faire fieche,voyant toutes
chofes lu dire-contraires, 8c n’efperant plias de (ecours des Princes les confederez,il re-

s . à folut, de ’aduis mefme du Caraman , de le ietrer entre les bras desChreflziens , pour y

c- retire - , V3504", chercher quelque fecours , ennoyant fa femme à: [es enfans au Souldan d Egypte , 8c de
fait s’en vintrendre à Rodes: mais deuant que de s’embarquer , on dit qu’il tira vne fle-
che fur le prochain nuage, au bout de laquelle citoit liée vne leur: de telle fubfla’nce.

f

3
. q. ,3 ziziM,
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.. . . l ”Z’IZIM ROY, A BAIAZET SON
a, TRESCRVEL FRÈRE; ’

w"; E t’aime demandé ce qui ejloit rafle , (y- tu m’mpajé d’inlrrunanite , du t’a- Ï l

À noie lorne’ mon defira’fviurepatfiole en la fiontiere , maie ton ambition dete- Bajazet.
V ï fiable n’a pu fiuflrt’r ton fiere en repos dans une parcelle d’ un fi grand Empire,

i: 5 , ie doncques contraint , pour flatter ma vie , d’auoirrecour: au nom Gare-
u r» filon , à aux plue grands ennemie de nojirepufiante mazfon, non pour le me-

x il prie de la Religion de me: ancefire: , mai: forcé par ta cruaute , puis que mon
l . T: .--u v’t plwfrand defirfi’roit defiruirDIEvfilon le: ammoniac de noflre La]: ilefi
du)! que ie n’a)! que faire e te parler de D 1 E v n] de nojirefainfl Propbete -, peut que tu miflnjè
l’une à l’autre 1S oflé- que tu t’es dqÆou’illé de toute humanité. N afin par s’efl eforcé toute [a vie

A d’efleuerla marlin des Othomansfivtupronolrplazfira la defiruire: mai: la Iujlice Diuine me veu.
gent un iour de ta mefcbanceté, à permettra que fi tu regner quelque temps par tyrannie , la fin de
ton Empire fera plu: tragique que le commencement n’ena eflé fortuné. Adieu, Ci- tefouuien: qu’on

exercera quelquesfbi: contre to): à te: enfizn: , ce que tu entreprend: montre m0] â- es mieux. .
APRIS la lecture de cette lettre , on tient que Ba’azet demeura deux iours-retiré fans TrËfiFl-Édé . -

. . . » . . . . i ’ Bajazetàladire veu , pourl extreme defplaifir qu’il auort que on frere fe full: retire vers les Chre- km", de
[liens , a: principalement vers les Cheualiers de Rhodes les plus grands ennemis. summum

C E Prince fut receu à Rhodes le 24.. Iuillet , mil quatre cens quatre-vingts 8c deux , le
’ÏGrandMaiflre luy ennoyant Aluaro de Stauiga, Prieur de Ca ille,auec les galettes de
l’Ordre pour le conduire , &luy vint au deuantauec tous fes Cheualiers, non fans l’efba-
hiiÎement de Zizim , qui s’ellonnoit de voir qu’on luy faifoit tant d’honneur en vne Ville .
quefon ere auoit voulu ruiner , 6c c0mme on luy faifoit l’eifay , comme on a accoullua Rccsl’ïïqït
me de ire aux Princes , il dit aux Cheu aliers qui efioient pres de luy : le neuflepoint ex- fifille?
poterne: vie entre vos mains, fli’euflè eu deâïance defioraue: à genereux Chevalier: Je i2] par. ’ ’

votre icy , comme performe priuéc, non commeARoy. . ’
Le Grand,Maiitre efcriuit aufli-toi’t à. tous les Princes Chœfliens , pour les perfuader

de le feruir d’vne fi belle occafion pour diuiier l’Em pire des Othomaus, a: par le moyen
de Zizim retirer lesEilats qu’on leur auoit vfur ez : mais la Cheilienté citoit alorstelle-
ment artialiiée ,8: l’Italie fi diuiiée ,le Pape , es Venitiens , les Geneuois 8c les Siennois
eflansliguez contre le Roy Ferdinand de Naples, les F lorentins,&le Duc de Milan 8: .
l’Empereur qui yauoit des deiTeins fur la Hongrie: qu’on ne tira aucun profit d’vnfi beau
moyen que Duâvnous mettoit entre les mains , a: de fait Bajazet auoit fiigrande crainte
qu’on le mill: en liberté , qu’ilipaya tous les ansguarante mille ducats au , reforier de la -
Religion , trente-tin mille pour le train 6C entretenement de Zizim , 8c dix mille pour
reparer ledegait que ahomet fon pere auoit fait au fiege de Rhodes , a: ce par accord
qu’il en pailaauecle Grand-Maiflre,le huiflziefme Decembre mil quatre cens quatre.
vin ts 6c deux. AuHLtofl: que’ce Prince futà Rhodes ,il fit ar’oillre qu’il auoit envie l
d’al et en France , 6c de fe ietter entreles bras Roy ; 81 de faitle Grand-Maiilre l’y en. mm”

. . . .. ’ ” t anoya , 8c le retira en A uuergnefl’outesfms que qua-vns ont efcrit que (l6an le Grand-a
. Maiflre le donna au Pape Innocent huiétiefme , qui’pen’foit s’en feruir contre les Turcs

pour le bien de’la Chreilienté, 8c aptes la mort duquel, qq’efla-nt venu entre lesmairis ’
d’Alexandre fixicfme , Bajazet ennoyoit tousles ansau Pape foixante mille ducats pour ’

le tenir en vne prifon pertuelle. i - ’ . j ’ v *
M A T ’r H i As Coruin ,ce grand Prince duquel nous auons parlé ,. le defiroit furt, a: le ’

fit demander au Pape , ô: y auoit grande apparence que fi on luy eui’t donné ,il cuit bien
broüillé par fou moyen les affaires de Turquie, du collé de la Hon ’rie:de forte que Baja. Crainte Je,
zet entrant en plus grande crainte que deuant , luy enuoya faire ogre de deux cens mille fgf’czcâf
ducats,de laquelle promeffe Georges Buciarde Euefque natif de Gennes,en furie meila- Zizim.
ger, afin de le tenir plus el’troittement , lequel y auoit eflé ennoyé par ce Pape AleXandre
auec Camille Padon , qui y dépefchoitauflî le Rofy Alponfe de Naples, demandant -l’vn MM,

. &l’autre (ecours contre les François : cela toutes ois le traiétoit feeretteinent ,di’t Gui. promet ces
ciardin , qu’iaaâljoulle que ces Ambafladeurs furent excelliuement honorez par Bajazet i Coûts son?
8c prefque au 1- roll dépefchez, qui rapporterent de grandes promefles de fecours: M ais 2333,...
(combien qu’elles fumât côfirmécs vn peu aptes par vn Ambailadeur queBajaz’et’ enuoya,

à Naples ) ou pour la dillance des lieux ,ou pôurce que le Turc le deflioit des Chreflien s ,

. . - ’ i . r B b ijl A
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ah elles ne (ouïrent aucun effet. Finalement Charles huiétiefme du nom Roy de France,

aptes fa œnqnei’ce du Royaume de N aples,le demanda au Pape,qui le luy refufa du com.
gamme; mencement, toutesfois s’y voyant commeforcé ,il luy liura 1 mais (chu le dire de Gui-
3 03mm, ciardin, em oifonné: de forte qu’il mourutâ quelques iours de la àTarracone. Ce Prince
Turc citoit omme modelte, lège 8c de fort-gentil efprit , qui porta fort prudemment a:
ne. patiemment fa captiuité : il citoit au commencement fort grand obfernateur de fa Reli- ’

. a: gion , fi bien qu’il entroit en furie quand il voyoit vn Turc yure , il beuuoit de l’eau fucrée, i
i - fluage, 8c quelquesfois du vin , pourueu u’il fuit mer-lé d’efpiceries 8c d’autres liqueurs, difant

que ce meflan el’alteroit en telle orte , que ce n’elioit plus vin , tant l’homme Îqait bien ’
Iaccommoder a Religion à (es apperits.0n dit toutesfois qu’il fut depuis baptizc a Rome,

a: qu’il mourut bon Çhrefiient Federic Roy de Naples Enuoya (on corpsâ Bajazet , pour
luy faire vn prefent bien agreable de luy donner mort , celuy qu’il n’auoit iamais (’ch
prendre en viet-voila comment nous ne deuons point accufer le Ciel’de nonne mifere, I
pnifque nous ne pounons tirer le fruiét du bien qu’il nous prefente , mais pluflofl dire har-
diment , que nous portons dans nolire flanc, comme vne autre Hecnba -, le flambeau de
nolise propre ruine , 8c que nous ne paillons que par nons-mefmes. . . -

v A N r à Bajazet, aptes la victoire obtenuë contre (on frere , il vifita les peu pies de
l’A le ,prit les foy &hommages,y mit des garnifons , 8c changea les Gouuerneurs ne .
(on frerey auoit mis ,qdifpofan’t enfin des Prouinces de la Natolie, comme au’oient’lïait

l 34.83.

Bajazctvi- fes predeceflenrs , ô: de la s’en retourna à Conflanrinople. Mais nonobllzant toutes ces
z? chofes , les Ianiflaires ne le contentoient oint de [on gouuernement , 8c vouloient à tou-’
"a, me, te force faire reuenir Zizim: de forte qu’i s vmdrent vn iour tous en furie iufques à la por-
ta débite. te de fou Serrail , mais il les adoucit de belles paroles , leur accordant ce qu’ils luy demam ’

p doien t,les recom enfant accroîtrait leur nombre,&leur ordonnant desga gesse peniions
Êâgg: 1* annuelles , pour es encourager de mieux en micuxâluy faire feruice : 8c les ayant par, ce
munir. moyen rendus contens , ique nm: apres des chefs de la fedition , qu’il fit mourir. Delà â.-
.fiitfl: quelque temps ,il fifi aufli à Andrinople vn feilin folemnel , où il inuita les Baflàts 8c les

lus fignalez perfonnages de fa Cour , en ce fou er il auoit fait preparer tout ce queles-
isba; "- . urcseiliment de plus delicieux , on y beut aullî u vin iufques bien auant en la nuiél: qu’il
a" fila» licentia la com pagure , donqant par honneurâ tous ceux qui auoient affilié a ce feihnvne
tu il," robe , exceptez Acomath ce grand guerrier lequelluy anal: feruy, non feulement d’ef-
"1nd"- chelle pour monter-au trolne Impena , mais encore d’vn leur 8c inuiucible appny pour

i Turc: , I s’y bien efiablir ,quiauoit dompté fe’s ennemis , mis en fuittefon frere , &rcndù paifible
mon affilient de la petite A lie x à cettuy- cy , dis- je , ont recompenfe de [es (omîtes , fi nom; ,
prudente. les a; fi fignalez , au lieu de luy ennoyer vne ro e , comme aux autres ,, on luy fit prefent
un" tu. d’vn cordeau ,auec lequel il fut efiranglé, d’autresdifent qu’il le tua de la propre main:
«math. il fe doutoit u’il auort changé d’affection , ô: qu’il auoit quelque deEem pour fou frere

’ Zizim , 6c mefme qu’il s’eftoit entendteauec les Ianiifaires lors de la reuolte, dont nous
. venons de parler , car on lesauoitlveus aller 8c venir fouuent chez luy. 4
son hieoi- T o v r 1-: s r o t s voicy comme ,Haniualdan , quia efcrit cette hifloire plus amplement.
33:?- la raconte. Achmet ou Acomath , car on dit l’vn 8c l’autre ,ayant efponfc’ la fille d’Ifaac
a... Balla , de laqqelle Mufiapha fils du SultaRMahome’t s’efleit en amouraché,- ôc fesamours

luy auoient confié la vie, comme on a pû voir cy-deilusJ’auoit pour cette caufe repudiée,
Q ce qui auoit engendré vne telle inimitié entr’eux ,qu’Ifaac ne cherchoit que les occas-

1mm * fions dre-le ruiner de biens 8c de vie ,’mais Achmet auoit le courage fihaUt, que tant. s’en
d’un cfpri: faut qu’il fe foucraft des menées d’Ifaac qu’il les meiprifmt : mais l’autre qui connotiToxt
hum"- . ’l’ef ’rit fonpçonneux de Bajazet , luy donna tant de mauuaifes impreflions 8c de ihjets de
m” me ances en l’abfence d’Achmet , qu’eitant de retour de la guerre contre Zizim , il ne

cherchoit que les moyens de s’en dataire. Ayant doncques vu iour inuité tous les Seis ï
3cm, .31 neu rsde la Cour à vn fefiin, qu’ils font ordinairement le fait ,il inuita Achmet, comme
fait a qr: fis autres, oùils furent t’raiétez auec toutes fortes de delices, 8c abondance de toutes cho.
hmm fes,vn [cul Haly Michalogle, fu plia le Sultan de ne le côtraindre point aboire du vin,

n’enayant iamais ben en toutes a vie,ce que luy ayât eflé accordé,les autres le mirent tous
V9 En” d boire iufques bien auant dans la nuiél: , 8c au fortir du feitinv, Bajazet felonla co’uilume,

ï”: a: pour monfirer fa magnificence ,leur fitapporter à tous des robes de diuerfes couleurs,

53m?” [cul Achmet , il fit ietrer deuant luy vne robe noire en tre- dans d’or : A chmet faifant vn
’ mauuais augure de cette couleur,& prefageîtce que cela vouloitdire,tout plein de colere

a 35C de.

I

a spin: leur faifantaufli donneràchacun d’eux vne talle d’argent doré pleine de pieces d’or. Au * ’
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8c de fureur , il commença si luy dire, Fil: de putain, pourquoy me contraignoù-tu de havre
du vin impur , puifque tumachinoir telle chofe contre ma]? puis aufli-tofijettantles yeux con-
tre terre , il s’aifit. Les autres Seigneurs tous chargez de vin ayans baiié la terre , 8c ren- hmm..-
du gracesàl’Em creur, felon la faigondesTurcsfe retirerent ,- pas vn toutesfois ne s’en iigriî’fts à
alloit qu’il ne fe du premieremët venu ietrer aux pieds de Bajaîet , ô; qu’il ne luy en eull;
demandé ermiilion,ôc obtenu pardon de ce qu’ils auoient ben trOp de vin. Mais citant
bien ayfe eles voir tous yures , illes enuoya reconduire à chenal par les Capigy ou or- Faim du
tiers, alors Geduces Achmet voulut fortir Icomme’les autres, mais Bajazet luy dcgen- 33:53;
dont luy dit : M ilala , ou , mon tuteur, demeure au lieu auquel tu et maintenant afin, car l’a] de leur ES-

quelque chofe a traifler auec ce]. i V , . I I v Pa"?Tovs lesautres s’efiant doncques retirez , on fe failli: incontinent d’Achmet , qui fut
fort miferablement accommodé par ceux qui le prirent, mais Bajazet non content de Afhf’f’;
tantde c0ups qu’on luy donnoit , commandoit qu’ils le mon mourir, quand l’Aga qui m r m L
efloit Ennuqne se qu’il affectionnoit fort, le vint fupplier de ne rien precipiter en cette
affaire , fans vn bon 8c meut confeil. Nue hafle point , luy difoit-il , Seigneur , de faire mou- - . l
rir celuy que MW les Iamflaire: de ta’l’orte ayment (5* honorent , il faut premierement voir ce qui Le "fr C51
fuccedera de cette afiaire : cettuyI-cy ayant de cette façon la empefché qu’Achmet ne fuit ’Îucyàfâî, ’ l

tué ,ilfut caché pour. quelque temps. Or durant que ces choies le paffoient dans le Ser- ne. .
’ rail, les Seigneurs s’efians retirezZ chacun chez eux , le fils d’Achmet voyant que fou
pore ne reuenoit point, entra en quelque doute 6:. foubçon,luy fit aller demander aux au- j
tres des nouuelles de fou pere ,lefquels luy dirent ce qui S’eiioit paire deuant eux , 8c que

Bajazet auoit arrefié de le faire mourir’, on luy dit avili le mefme au Serrail. Ce ieune
homme tout-tranlporté de dueil 8c de fureurtout enfemble , ne fçachant à quianoir real

I cours pour tirer fou pere d’vn tel danger, alloit courant au milieu de la nuiâ aux terrai.
étes 5c corps de garde des Ianiflàires , oùauecicns , 8c d’vne voix lamentable il leur difoit.

LAS l me] miferahle que ie , me: cher: compagnons d’arme: ., le Seigneur a retenu gai?" in
mon pore en [on Serrail 5 (à ie viens tout. maintenant d’apprendre qu’il le veut faire mourir, m2113";
permetteævoue merdent fildatr , qu’oncommette vne tele mefchanceté a l’endroit de celuy auec Ianilfaircs.
lequel votre aueqtant de fou man é du pain du du f! 3 Les Ianill’aires tous eflonnez de ces (En (sa
nouuelles, 8c reconnoifl’ans le angerauqnel e oit Achmet, redoublans leur En, En, bien: la v
comme linons difions alarme ,.alar.me ,ils s’affemblerent tous en gros , 8c garnis qu’ils huilai"?
citoient de leurs armesôc de leurs cimeterres , tous d’vn plain faut ils allerent au Serrail au sur" i
dubS,ultan , où ayans trouué les portes fermées , comme c’ell: la’coultume de les fermer
Ianuic’t , ils commencerent auecg’rands cris à dire qu’on leur ounrilt. Bajazet V0 ant .
lafureur de fes,IaniiIaires , 8c" de rande crainte qu’il auoit qu’ils n’attentail’ent que que 3:2?"
chofe de pis , commanda mal gre lu que la porte du Serrail leur fut ouuerte , luy Ce en- il
dant montant à vne feneflre treilliflee, qui citoit deiÎus la porte , ayant fou arc en fa main de
8c vne fleche ,il leur dit: Q4! vouleg-vom compagnonr, que defiret’çvou: de me]? comme ils aux lanif.
l’oüyrent parler , ils fe mirent eælus, grande furie , 8c venans aux iniures , Tqu verra tout faire » 3’

14.83.

4--

lcut l’oper-
maintenant, refpondirent. ils ,y ngne de Phylofiphe, digne du haflon à du fouet comme tu be refppn.
et ,6 t’apprendrom deflre ohre:Efl7ce ainfl que tu ahufe: de la dignitélRo-yale dont tu. porte f"-
le filtre? ou ejt’ Geduce: Ac met! ou ejilzl, depefihe ,faio leuant amener tout maintenant, au. i i
tumeur tu fi’ntiraace que noue fçauonsfaire. Orl’appelloient-ils Philofoplhe, à caufe qu’il
s’addonnoit à la lecture , 8c aymoit les Lettres. Luy donc voyant la fureur de ces conta-

es, êtrecounoiilant en leurs propos combien ils efioient animez contre luy , commen-
. qui filer doux : Et lien , dit-il, compagnon: , que celane voue anime point dauantage ,fivoua-

vouleqauoir vn peu de patience ie 720w rendra; conteur. Achmet eflà la venté dans mon S errai! ,
que ie vouefiray amener tout prefentement : 8c wifi-Folk on le fit venir à la porte du Serrail
renfort piteux equipage , tant pour les tourmens qu’on luy auoit fait foufïrir, que pour .

° ellre nuë relie 8c" nuds pieds, 8c n’ayant fur foy qu’vne otite chemifette :les Ianiflaire’s il ficelât a
voyans vn tel perfonnage traic’té fiindignement felon es merites , arracherent les Tnl- h mu":
bans des domelliques de Bajazet, 8c en mirent vn fur la telle d’Achmet , commandans

’ qu’on apportait en diligence vne robe , laquelle ayans cité iettée fur les efpaules , ils ,
l’emmenerenthors du Serrail , a: l’accompagnerent auec beaucoup d’honneur iufques

chez luy. . , - r . » . V.V A c H M E T fe. voyant contre fon efperance efchappé d’vn tel danger , 8c d’ailleurs les f
Ianiilaires tous trilles ,-les in’citoità fe refioüyr , puis que leur entreprife auoit fi heureux;
(ement reülfi. Mat: foy-mefme, refpondirent-ils,eu quel eftat ejt iafizntei? 8c lâ-delrus (a

o - v A i iij
Ilw

a
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fouuenant des outrages qu’on luy auoit faits, ils entrerent en telle furie contre Baja.
2e: , qu’Acmet iugeant parleur changement de couleur, qu’ils ne conceuoient rien de

1-483.

Prudence
d’Aclimet,

c0mme principale caufe dela (edition , les fupplia de luy faire cette grace , dele conten-
ter dece qu’ils auoient fait’, à: d’appaifer tqut fe tumulte z Bajarçt, difoit-il , en noflrt

1 Prince (5* Seigneur, ô- quoy qu’il m’aya indignement traifié ,Ifi efi-r: que ie luy clair ronfleurs
fendre obeyfitnre, par auanture que mon-mefme a] fait quelque.,fante en ma charge qui. l’a ainfi’
aigry cantre me]. Les Ianiflaires admirant la Sagefle de cc’t homme, luy promirent de faire
tout ce qu’il voudroit , auec proteflation toutesfois que Bajazet ne tenoit la vie a; l’Em-
Pire que de luy. Si bien que le lendemain toutes chofes citant pacifiées , Acmeth retint
toufiours la dignité du grandVizir qu’il auoitfesgrades 86 (es penlions ne-luy ayans point
die diminuées pour tout ce qui efioitarriue’. Toutesfois ion ancien ennemy lfaac ayant
inuente de nounelles calomnies quelque temps apres , 8:. fait reuiüre par ce moyen la

5* mm haine de Bajazet quis’enalloit comme efieinte: il prit vne nuiét (on temps plus à propos
mu ms a: qu’il n’auoit fait l’autrefois, se le fit mourir en vu voya e qu’il fitâ Andrinopolis , quel-l

Zizim. que tempsapres qu’ileut fait mourir â Conflantinople Caigub Schacus fils de ion frere

v. 2121m.
barda, de ils ne laifferent as d’efire fort irritez contre Bajazet , lequel d’ailleurs fe fouuenant de ce
Bajlazetcô- qui s’eflzoit palllz, 8c auec quelle audace furieufe 8c irreuerence ils s’eftoient portezâ l’en-

droit de la MajelléImperialeJe danger auquelil s’efioit veu , 8c la mauuaife confequen-
ce que c’eltoit pour l’aduenir : ilrefolut d’exterminer tous les [miliaires , ô: pour fe faire
il enuo a de part 8c d’autre les plus mutins de ies Officiers , l’es vns en leurs Timarioths
ou po efiions , les autres (cuspcouleurde quelque charge, faifanr cependant fous-main
commandement aux Sangiacs 8c Gouuerneurs des Prouinces de s’en ldeEaire , 84 lesfaire
mourir où ils les pourroient rencontrer. Mais comme toutes choie (e defcouurcnt , ceux

i de (a Cour en furent incontinent aduertis , qui fut encore occafion de nouueaux remue-
mens : de forte que Bajazet fut contraint de faire entendre aux plus grandsde fou liftai:

Dont il te qu’il auoit vne entreprife en l’elËrit qu’il defiroit d’executer , et qu’il leur vouloit com;

f’ùfla’f muniquer. Les ayant doncques ait venir chacunfeparement 6c en feeret, il leur declara.
’ l’ qu’il auoit defïein defaire mourir tous les laniflàires iufques à vn , leur demandant à tous

s’ilfe pouuoit affairer de leuralfiflzance en cette entre rife,ôc s’ils iugeoient que la choie
5- (e pût effeâuer. QI: pour ce faire il auoit fait vne euéefecrette d’Accangy (ce font

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 iufquesaux
oreilles des Ianiflàires.

C o M M E ces chofes le traiétoient (ecrettemerit, les Ianiflâires qui voyoiont les Sei-
(meurs aller 8c venir ainfi fi fouuent vers le Sultan , contre la coufiume , entrerent en dei;
tance, 8c pource qu’ils le [entoient coupables pour cef’ils auoient fait au palle , la con-
fcience les fit apprehender que tous ces confeils ne fu eut tenus contre eux 6c pour leur
ruine : enfin toute l’aËaire fut defcouuerte , à: combien que tous les autres Seigneurs

l fuirent de mefmeaduis que Bajazet , toutesfois Haly ôc Ifchenderles Michaloges refilie-
rent fort 8c fermeâ Ce confeil. 0 tres-benrmximperçur , difoient-ils 51a n’aduimne que in

LesMîChî- mutismexeiniian vne entreprififi rflaigne’e de tante raifon : pofim le au que tous les [attifâ-
ËÏLÏ res quifont à Corfiantinaple ayentpajfe’par lefîl de l’efièe , nefçais-tapar que toute: infimit-

icfl’cin. m , te! munition; , tes placesforte: , â- mite mystifiante efl mm: le: mains de: laniflaim! que
’penfèsstu qu’il: doiuentfair: apr: qu’ils armant frai que tu aurarmafizcré leurs enmpagnonsi a: i

* que) danger mets-m ton Empire , non encores du tout han niai]; 1? Et girelle infamie fera-repolir
ta mcmqire a la pofierité , falloir mine’par marinais confit! vnefipuiflante domination i [a mitait,

A tdifoit Haly, de æ gne i: ne mypa: que relapuifi arriuer, car «formaria- homme: de Main hm
arnica, à qui vendront, ie m’afiurz han charment [carpeau aux Arrangy , s’il: ont iamais l’a];

a - l filtrante de les attaquer, ce que pie ne croirpa: , car (Imam fiait fine; alité de la valeur à de la
dexteriie’anx arme: de: un: 6* de: armet, Cafera dansants bien le p fmrpanr t9! fi t1! donnes

n à narre rongé àvnrfidangmufè mmpnfè.
perfuadcrà ’ B A 1 A z E T - prenant de bonne par: les raifons 8: les Conieils des Michaloges , changea A

I "aux-CY- de defl’ein , l’execution duquel deuoit infailliblement tenuerfer tout l’Empire Turc,tani:
4 . pour les feditions qui en fuflent arriue’es , que pour auoir perdu la principale force 8:

’ ion bras droit: comme doncques Haly lattoit d’auec le Sultan, les Iaiiilfaires qui auoient
eu e

,, i

s bon contre luy , craignant que s’ils faiibient pis, le fort tombafi aptes fur lu’y.mefme,-

O R pour reuenir aux Ianiiïàires, nonobflzant tout ce que leur auoit pû dire Acbmet; .
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eu le vent de cettemene’e , commencerent àl’appeller flateur a: Brekioflheor ou Sca-, 1433;.
tofage,comme citant de ceux qui confeilloient de les maflacrer 5 mais Haly fans s’eflon- ’ V i”
nerôcauec la mefme magnanimité ôc prudence qu’il auoit parle àfon Mailire pour le Les lanif-
diflœder, il ditâceuxv-cy , une: compagnons, ie 110w jure par Parue de mon 1’674 qu’il ne à:
votre arrima-rien de tout ce que floue penfeæ, ojieg ces finijires opinions de vos fantaifies , car ’ ’
ce faire toutes imagination: vaine: que de penfer que le Seigneur boulai faire rime encre- La. remon-
prsz qui luy ferait fi preiudiciaàle , n’adiaufieg doncques iamais de foy à roua ces faux f’ÎCCd’Mf
rapparis’, carie mue donne mataient gage , qu’il ne troue arriuer iamaièr aucun mal de ce ce; je à;
psi-là. Les chefs des armées 8c les principaux Seigneurs de ce: Empire luy confeil; dandin.
oient de faire uelque expedition pour appaifer le courage des lanifïaires , 8c conferuer

toufiours enlhslleine leur vertu militaire se. leur milice z Et de fait il nousa dénue aduis
que chacun le tint preil: pour la guerre , car il auoit refolu de leuer me forte grande

armée. -- r ’C E c Y halia encore Bajazet d’aller à Andrinople , où il auoit donne le rendez-vous,
i mais quand ce vintàcamper ,les Ianiflàires firent bande à part, ne voulans rien auoit de

commun auec le Sultan ( car c’elt leur ordinaire de fe’camper toutà l’entour de (a tente, Il: r: au:
leur bataillon citant ainfi au milieu de tout le camp) ne voulant point, difoient-ils, s’ex- fg;
pofer à la mifericorde de lacruaute’ ,ôcatteudre u’onles vint maflàcrer tout contre luy. bande a
Alors Bajazet S’approchant d’eux 5 Et que): , di oit-il, campagnoni, oüfont vos places? que! am»
changementefl cettuy-cy .3 saoula-mue fuéflituer vne annuel: milice 6, ne reniiez-voua- iar’naie

maman" 5 faut-il que ie [ou ronfleur: aux prifisvauec 120w? A cela les Ianifl’aires com- -
mencereht à crier tous d’vne voix , Nmfomme: contraint: d’en vfir ainfi, car tu a: confpire’
contre najire vie , à: noue veux faire jam perir: . mais que aux à qui tu a: donné cette carnmiflîan
viennent maintenary, car noue voie): follet prefl: a le: receuair : Et lâ-deflus faifims. bruire
leurs armes , a; les monitransaux yeux de Bajazet, ils tairoient allez aroiflre ar leurs

cites, laferocite de leurs courages, 6c queleur fang confieroit bien c et à qui eut v’ou- T’s’îfieflflë

oit faire perdre : mais luy pour pacifier ces efprits irritez 8c regagnerleur bien-veil-
« lance, leur refpondit: Qui 710w met ces impreliouxalèdans la refile! tant s’en finit quid]; ,

«de ein,queie mm tien: pour mirailler à pour mon 41212:9: , à 110m jure par la fainfle ame
de mangerez, qu’il ne votre arriuera iamar’e ce que wwfouâçanneærftaue nie: confiai: defquels I
11m afin entré en deflïance , ont au firme guerre que i’ay entreprzfe , é- en laquefle i’ay 64mn de

vaflre valeur éfieourn 1101M voyansà cbaque 6m de champ anima contre nia], ie confirmie-
le: Moyen: raniment ie votre pourra? regagner le cœur, afin de mm employer apre: auec af.
furance. A ces aroles les ,BaiÏats 8c autres Chefs 8c Sei ’ncurs du Diuan approche-
rent pour faire oy aux Ianifl’aires,que Bajazetn’auoit rien ecreté contre euxâ leur pre.
indice, ôtqu’il n’y auoit aucune menée ny confpiration contre eux , 8c partant qu’ils
pouuoient en toute feureté retournerau camp prendre leur place ordinaire,8c faire com-
me ils auoient accouflume , ce qu’ils firenta leur mefme , receuant Bajazet au milieu

d’eux. q l - s ’ q ,C 1-: fut lors qu’il s’en alla en la Carabogdanie, a: qu’ayant pane le Danube , il rit le ’484’ a

Chafieau de Kilim, Gala fortereifè d’Acgiramen,apres l’auoir tenu vn moisaflijege’e, s
tout cecy citant arriue enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts deux a: quatre.vingts gînîgâfc:
trois, 6c de l’Egire buiét cens quatre-vingtszôc huiâ , tres-remarquable à la verite’ , tant c: la Cm,
pour l’Hiftoire, que pour remarquer le pâmait que les IanilÎaires ont en ce: Empire, b95419î°1
plus mefmes en quelques chofes , que les f dans Pretoriens a Rome du temps des Em-
pereurs. Bajazet toutesfois fe deffit par aptes de tous ceux qui les auoient fauorifez , en.
tr’autres de ce: Ifaac, dont nous auons parlé cy-deŒus, lequel il defpoüilla de toutesfes

charges. . . i q .M A IS l’année fuiuante cana le fils de Caraman quieltoitnourry a la Porte de Ba. ,48 .
:jazet , toute la reEource de cette famille , allant mort,Bajazetdefiroit infiniment le van- ---5.J

V "ger de cettüy-cy,qui auoit donne (ecours ôtaydeàfon frere,8c qui depuis fa morts’ellzoit V I. I
emparé de la Cilicie cham dire, 6c des pays d’Armenie, 8c Capadoce , iufques au mont acc°ffëïlg
de Tant: mais voyant qu’i ne pouuoit as rentrer dans les pays conquis fans vne notable manie a n
perte des fiens ,ayant penetré iufques ans la Pamphilie , il tafchoit de fur rendre le Ca- fîmdmimf

’ raman , lequel fe fiant trop à la force de [on ays a de (on armée, il ne e donna garde ,Ïnj:
que Bajazet l’ayant furpris àfqnaduant’agedlluy liura la bataille,enlaquelle il fut vaincu de?! .Prinz"

z a: occis ,ôc’le Turc pourfuiuant (a pointe , extermina tout ce qu’il ût remontrer de la mimi
race Caramane, (e faifanr Seigneur de toutes les terres qu’elle po edoit , 66;: fut lors

I M M I . B iiij 1
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r48 j ,quela Caramanie d’euin’t Prouince-Turque. Aprçsfiet’te conquelie il retournaa Cons

- fiantinople, ëifit bamr à Andrinoplc vn Imaret , ou Hopital pour heberger les pelerins l
Bzmmcm. paflàns,& vn autre pour panier les malades ac blefl’e’z , que les Turcs A pellent harka-
ne Bajazet nc,ôc vn College pour enfeigner les enfans:mais tandis qu’il s’occupoit à airede nouueaux
a 3’14"" edifi’ces,le feu luy gaffoit le relie de la Ville, qui brufla tourie marche des fripiers , qu’ils
P Ï, appelle Bitbafar, ô: la place des Tachtal,Caula, ou Charlatans 8c joüeurs de palle-palle,
Grand me où les marchands auoient acCoufiumê de porter ce qu”ils auoient de plus precieux , lei...
pauma" quelslieux anecques toutes les marchandifes furent redu1ts en cendre: cecy eflant arri-

ue enuironlle’ temps de cette grande eclypfe .de Soleil, qui adnint le neufiefme iour du
6mm mois de,Septembre u’ils appellent Mulgammen’l’annee mil quatre cens quatreavingts

«me de Cinq , ca’r on dit que es deux parts furent toutes obfcurCies. V n
Soleil. I AN D à Bajazet, ayant fait reparerle degafl quele feu auoit pû faire , partit d’An,

drinople ont aller en. Moldauie ,ilauoit faitalliance auec les Tartares , pour auoit plus
aifément a raifOn du .Vaiuode: de forte qu’auec vne multitude’innumerable,tant de gens
de pied que de chenal , si vne flotte de trois cens cinquante vaiifeaux , il vint enuahir
cette Prouince ,oùil mit tout à feu ô: à fiing , prit la ville de Chillium auec le chalieau,’

au; de ar ’la trahifon de Mainalac Chaflelain , qui la rendit toutesfoisà condition que les ha-
glanant itans iortiroientfibon leur ’fembloit , vies .ôc bagues faunes: mais cette foy leur fut fi

C on.man’s, j, mal gardée, n’entrece qu’on leur fit mille indignitez, Bajazet en enuoya a Confianti- .
petfidlcdes no leplus de cinq cens famillesfans ceux qu’emmenoient les Tartares:& de la les Turcs
nm - 8c es Tartares allerent de compagnie mettre le fiegodeuant Monéalire’, ville capitale de

la Prouince j, que quelques;vns ap client N efioralbe, Kilim oc Cherment , qu’ils pri.
rentauparauant que le fémurs des jongres, que le Vaiùode auoit demande-au R’o
Matthias, fufl’arriuezôc tandis que les Ro’ys Matthias del-longue 8c Çafimir de Pologne

v font en diEerend,â f auoirlequel des deuxla Moldauie deuoir reconnoiflre pour fouuea
rain , ils lailiènt pet fie Cependantla BeiIarabie , des defp’endances de la Moldauie, où

’48 ’ choira-mie cette ville’de Mancafire ,"jfur les confins de la Tartarie vers le Pont-Euxin,
Autres ra- et où lelDanube vient rendre fou tribut a lamer. L’annee’fuiuante Haly Balla Begliera
glgc’qu’àl’ bey de Ro’mely,auec’ques grand nombre de Toldats de l’Europe, deslaniflàires de la Per-

rament . ’ i -. I’ ’ 5- IS’miam. te,Seh&arsSpaoglans 6c AkenZis y firent encore vne autre incurfion’, d ou ils retourne.
i rent fans auoit fait aucune rencontreâ Andrinopleauec vn fort grand butinlzcela fut cau-

fe que le frere de ce une; Scender M’ichaloge, aflîfle’ d’Haly Malcozooleyretournerent
deuxëc trois fois,la coururent au long a; au large fans efire empefchez ’aucun, 8c en rap.

rterent toufiours de grandes a: riches defpoüilles , a; mirent tout a feu à: à fang , tant
es Princes Chrefliens citoient lors occupez à leurs querelles partiCulieres , octant ils
auoient peu de foin du bien de la Chrefiiente’. . l , p l ’

Le" en. A l in ET ce endants’efloitretiré a Confiantiuople , chapres auoit paire quelque
treprife rem sen repos ,i (e refolut deprendre (a raifon duisjouldan d’Egypte, qui pardeifus les
contre rE- vieil es querelles, auoit encores affilie fou frere d’v’ne I uiflànte armée contre luy: il en,
3’?” , donna oncques la chargeâMufaôc à Fethates Baiia on gendre ,’le"(quels prenant’tOus

25:5 t5: les Soubaflis ficTimariots de la Natolie , aflemblerent de tres. grandes forces , 8C le vin-
aux; drent camper deuantla ville d’Adene proche deTharfe en la Caramanie , où l’armée du
tu l’apnée Souldan,qui auoiteu le vent des ap refis de Bajazet citoit defia arriue’egen laquelle com-
.Ïânfëïj’ mandoit Diuidare( legrand Con ciller’fle ty ou Caith, ainfi s’appelloit le Soudan)ôc
Imams. Temur, laquelle fe trouvoit compofee d’E’ pneus 8c dece"ux d’A ep a; de Damas.I;es
La Mun- Turcs qui aliment cule defi’us des Egy tiens en la querelle de Zizim, croyoient qu ils
"nunc, en automne ayfement la raifon , mais l s ne fe fouuenOient pas qu’ils combatOient alors
aux en pour autruy, 6c pour faire acquerirvn Empire a vn autre. Au contraireil y alloit en cette
taïga? guerre de leur vie 6c de leur Eflat : ioint-que la valeur 6c la Conduite d’A’comath n’eltou:
militaire. pas aux chefs Turcs, ny pour refifier à la puiflance des Mammelus , Circafliens, tous
5mm? Chrelliens reniez aufli bien que les Ianiflaires, 8c defquels les Souldans d’Egypte fax-g

’l (oient leur principale force, auffi bien que les Seigneurs Othomans fadaient de ceux-
dâa’fr’gfa la, aufii n’eiloientils pas moins adroits ny prattiquez aux armes qu’eux. Ceux-cy defi.

«me les reux infiniment de faire fentiraux Turcs. la force se roideur de leurs bras,ôc d’effacer
fendent par quelque fignale’, fait d’armes la hon telqu’ils auoient receuë auec le Caraman , pour la

Ëïxcçêâ- querelle de Zizim , fans qu ils fuit befom de les encourager au combat , le ruerentauec
ren: vain- telleimpetuofite fur leurs ennemisque ce fut tout ce qu’ils pûrent faire que de (e met- -
a” tre en defFenfe 8c les faillienir ,’ de forte que leur armée fut mife en route , ,8: la plufpart

i .1 taillée b
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baillée en pieces,entr’autres leBaflà Ferhates gendre de Mah’omet,& Mufa l’autre Chef, 1435.

auquel ils trancherent la relie ,l’armee toute en defroute, stance vne plus grande con- ’ a
fufion , dautant qu’elle citoit demeurée fans Chef, Adene 8c Tharfe furentle prix du Pnfcd’A-’

victorieux, qui furent pillées 8c toutes demolies. . l ’ fifi à:
Banner en vne extreme colere, non tant pour la perte u’il anoitfaite,qUe pour les Egy-

fe voir vaincu par celuy qu’ilauoit mef rife,leue.de nouuelles orces fous la conduite de FM”
Mahomet Hizir Aga fou gendre,ôc Ac met Herzecogl ,ayant donne àMahomet tou- 3;: -
tes les forces qu’il peut tirer de l’Eurôpes, le Sultan Cathy ayant donné la charge de la jazet con-
fienne à Temnr Beg, 8c à Vlbeg: Ce Temur encore tout fier de la premiere vié’toire , 8c "9 la ES?
comme affeuré de la feconde , ne fe pouuoit tenir’de dire aux liens: grade prefomption ne"
à cette race d’Ocebomans ,ou plujiqi quelle ambition defeflerée fi cite-i)! de vouloir. reforger ChÎË’Ë’ÏÏ

d”ufierperle bien d’autre: , encore qu’il y aille de leur perte toute- incidente ,ô- mettre au baæard Égyptiens.
leur vie , leur-honneur leur Empire 5 eux que noue tenom’paur lapine ne]: é- abjefir de toue Êàîgïff’
les bommes contre-le: Circaflè: M ammelurçles plia redouta de l’ Vniue’rrî c’eji mettre en refit: on conne les

loup deuant un élan; on goujat à un Capitaine : ou pliqiofl,n’eji- ce par faire voir qu’ilsfine en- nm:

aiguade viure , pua qu’ils expofent leur vie à fi bon marche! noue auons battu leur Waijire des
. uantqu’ilpamintèfi telle quelle domination -, le: contraignans de retirercette grande armée , qui

fimbloiefirflîfiznte pour faire tremblerl’Enfir, ô depuxir peu de iours deuant la ville d’Adene,
n’auons-noucpa: taillé en pieees une racaille d’efilauer, vé- ma à mordeur: Übefi, donrl’vn eyioit

de: cherre de Bajaaeec, comme efiane fin gendre .? é- toueeifia en voie): encore une au-
ne que ie ne] courir la mefmefortune qui finira de nouueau tropbée d noflre "verlans: vous voue -
.fouuenezçque irai-gy deuant’vouc la [je de toutes ne: armées, qui ayan: ficou’ê lejoug de noflre do- .

animation (tyran: long-temps combats faire les enfii ne: de noflre grand Aladin , le pere de leur ’
bonne fortune) veulentmaintenant s’efgaler, non eu ement à leurs mugira, ains mefmes lem eus
lent cbafirde leur domination, à s’emparerdelenr beurrage, eux qui encore: ne fintque bafi’ard: . ,

Ï d’Amuratb s, connue tiennent ceux qui f en: le plu: finet de leunafl’airen Adam doncques,
me: 4m , donner dedans cette racaille , girl n’en nfle un feu! pour e’n’aller dine de: nomade: à s
ce cafanier d’Empereur , qui n’oferoitjoflir de Confiantinople pour omirdefendre les [leur l’au
feulement r qu’il noue faillie employer ne: aimes contre de fi toile: crearures,car ie ne; bien que
’ le baflony 15:: plus propre que l’ejpe’e -, fi ce a??? pour le: exterminer, carie m’afiure que ce

fera la wflre plu: grand trauail , n’ayans par aflèura’nee de fauflenir le: premiers eflom de
vojlre, ny laficreur devoflre regard I: que fi à tout ce que ie irien: de dire ., i’] dois adieu.
flaquelquachojè du mien , le nom de Temur affinai à leur mine, à particulierement aux Ban

-4K.ets-.,, ’ sJ ,"MAïs Mahomet le Beglierbey’de l’Euro’ e, qui defiroit effacerla honte de ion pre.-

accelfeur, 8C par quelque 3&6 de rouelle igna éclaire paroiflreâ faubeau- ere qu’il, hmm,
n’auoitrien de fi cher que la grau ,enr au g cire de la Marelle ,alloit remonlïrant aux filante du ,
ficus qu’il fall oit au moins à cette fois reparer les fautes paléesfic par vne ’genereu le emua ËÎfiÉËLËSÏ.

lation, faire en forte que leur Seigneur empli que la perte de l’autre bataille venoit de la "a (on au;
l mauuaife conduite des Chefs , Genou de leur courage: auifi n’y auoit-il nulle apparence méc-

qne le foldat de l’Europe fut vaincu de l’nEgyptien-Je Ianifl’aire du Mammelu à Qpeteux
qui auoient vaincu tant d’années , pris tarit de villes , receu tant de recompenfes de leur q:
grand Mahomet,cedaEent maintenant en force 6c en valeurâ vne poignée d’Egyptiens, q
plus empefchez à combatte les ondes du Nil , ô: à reconnoiiire [es cataractes , qu’à re- :
pouffer 8c combatte vne armée-,ou bien âla conduire: inls cumbatoient encores com- :
mandez par vn Mahomet, bien difl’emblable âla verité de grandeUr , de maielle a: de ’

* bon-heur,’de cétinimitable qui joüyEoit lors de tonte felicité auec le grand Prophete, ”
mais qui en zele, en affection, en obeïflànce 8c en vigilance, ne Voudroit ceder a pas vn ” .
des mortels pour exalter la bancelle de fou fils , que puis qu’ils combatoient fous mefmes ”

’v enfeignes sa fous mefmes anfpices -, qu’il s’aIfeuroit ( fichacun d’eux vouloit combatte) ”
g d’acquerir encore plus d’honneurqu’Acomath Geduces, quile mena barrai); comme il " .
, voulut à la bataille du mont Taurus,Car la fidelite ne dura que pour ’vn temps , 8c la leur ” .
dureroit iufques au tombeau .- Bell au defir, ufils’affeuroit qu’i saucient de faire prenne "
de’leur valeur , ils vouloient conioindrel’e pair-de la recompenfe, qu’ils le fouuinffent ”
qu’il y auoit autant de difierence du pillage en la Conqueltedel’Egy te, 8: en la prife de ”

. la grande cité du Caire , entre toutes les Prouinces u’ils anoient in qu’alors. conquifes ”
comme il y auoit de la Prouince de la Poüille à celle e la Grece,& de la Ville d’Ottrante ”
à celle de COnlÏântinople. Or le gain de cette bataille arquoit les barrieres et leur don. W

C
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.1486. .noit vnefeure entrée dans cette riche contrée , 8cqui phs cil donnoit aleur Seigneur.
. u l’Empire fur tous les ,Mufulmans , n’y ayant que les Sultans en ce temps-là qui leur rinf-

fent telle, 8c quiayans fuccedë aux Califes, le difoient les chefs de la Religion: de forte
que cette viâoire apportoit auxTurcs le plus grand honneur qu’ils enflent iamais (cen
obtenir , les rendant fouuerains aux chofes fpirituelles , comme ils l’efloient aux rem. » i

porelles. .v Tovres ces belles raifonsanimoient allez le courage des foldats tandis qu’on les leur
difoit, a: les fit parauanture plus longuement opiniaflrer contre les forces des Mamme.

Le, un, lus : mais les nations de l’Afie,contrelefquelles ceux- cy selloient premierement addref.
zcnnem fez , n’ayans pû refifierâla fureur des Egyptiens (comme elles font ordinairement plus

tÏPï’ËËÏj molles 8c plus eEeminéq ) s’en-ans mifes en fuite,donnerent l’efpouuenteâ tout le telle,

dentla ba- le venansjetter dansles trouppes Europeannes, qui n’auoient point encores confondus
mm. leurs rangs, car la frayeur efiantla plus prompte,la plus fubtile se la plus contagieule va.

eur qui puille courir dans vnearmc’e, 8c qu’il ngfaut bien fouuent qu’vn ïltron pour
Faire perdre tout le telle : ceux-cy oflerent tellement toute connoiflancc à urs compa- ’
gnons ,que chacun prenantla fuite, ils ne penferent plus qu’à fe fauuer,les vus deçà, les
autres delà, mais ce ne fut pas fans vn grand maflacre , a: fans que plufieurs des leurs de-

Le par, meurafent prifonniers de ’ennemy, entr’autres le Balla Herzecogly qui tomba de (on
Herzeco- chenal , a; qui fur porté à Vibeg, 8c depuis mené en triomphe au gran Caire anecques

, vne fort grande quantité de butin: on dit que de cent mille Turcs qu’il y auoit en cette
Ph: au « armée , il n’en demeura pasJe tiers. . ,

’ C31". B A r A z E T toutesfois qui ne (e pouuoit tenir pour vaincu , delibera de tenter enco-
1 y . res vne autre fois le hazard du combat,ôc pour cet efetil leuc vne troifiefine armée , de

flue u. laquelle il fit chef Danid Baflà (on grand Vizir, &auquel il bailla quatre mille unifiai-
mec cQtre res , 8c toutes les autres gardes Pretori’ennçs, (ainfi appelle-je ceux de la Porte) en refera
Èîïenfg’" uant vn bien petit nombre pour luy, aufquelles il joignit la meilleure partie des forces.

° de l’Euro 6,8Ç plufieurs mi liers de foldatsde la Natolie,8c Haly Balla Eunuque 8c Be-

f

lierbey el’Europe pour compagnon en cette guerre, lefquels ayans paiIc’ e defiroit
cgle Gallipoly. auec leur artillerie’, 8c vne infinité d’autres armes ofÏeufiues, arriuerent

Shah, (urles confins de l’Arabie en la contrée des Ne res , où Aladul an’rinc’e Mahometan,
aile c°n- Sei neur de cette contrée que les Turcs appel eut Dulgadir ou Dulcadir, enclofe en.

s :Ëîm’l’ tre es montagnes de Cappadoce, ayant du collé dela Syrie , quiobeïiIoit au fliItan du
’ Caire,la ville de Halep,’vers les Perfesl’Armenie mineur,deuers.leTurc Amaie ,deuers

la Caramanie Adene 86 Tharfe. Ce Prince ayant allemble’ les forcesnde [on pays, le
joignit au Balla Dauut ou Danid ,afin d’aller de compagnie enuahir les Mores : Œant

aux Égyptiens, ayans laillélà Halep’, ils fe retirerentp us auant dans leurs confins , mais
Comme les Turcs (e difpofoient à la conqueflze du pays , Dauut receu: vn commande.

Les Vac-: ment de Bajazet , de quitter çtte guerre , a: que icentiant [on armée , il feretirafl de-
i f5”? uersluy : toutesfois ce fut en S’aEujeuiEant parauantlcs Vaccenfes, qu’on appelloit

un; par Pifides,nation fort farouche 86 barbare, ad nuée au pilla côcau larcin , fur aquelle
Dm?” auoitautre-fois commandé Turgut , duquelfait mention C lcondyle au cinquiefine

Liure , ayant elle des defpendances dela Seigneurie du Caraman ’, reduite lors en Pro-
uince, 6c appelle des Turcs Caragofe,v&n’ayant pû le rangeriufques alors fous l’Em-
pire Turque que. Le Balla Dauut s’efizant faifi des principauxôc plus grands d’entre
eux qu’il mit en prifon , s’accordaauec le telle du ays , ce qu’ayant fait,il s’en retour.

’ na trouuer Bajazet , qui au mois Sceual ,s’en alla la Andrinpple, oùil demeura quelque

- temps. ’ -V On de dire pourquoy il reuoqua fi promptement ce BaiÎa,lors mefme qu’il efperoit de
. ° . faire les plus belles chofes ar le moyen de [a nouuelle alliance , il feroit peur-efire bien
5°," m, mal-ailé de le particularilgr, car ilauoitfait paix auec les’Moldaues: en cette mefme

Bajazet"; faifon , dit Leonclauius en les Annales , 6C toutes chofes efloientailez paifibles par ton.
fifi? Il); tes les Seigneuries ,fi ce n’efioit qu’il redoutait encores (on frere : car felon le dire de
un, "mm-,- Comines , ce Bajazet ayant elle homme de nulle valeur, 8c qui n’entrep’renoitla guerre
in? de f9: qu’à regrer,il efloiteri perpetuelle crainte :1 car comme nous auons dit, (on fiera: ayant
BLÉ"- .« elle ramené de France à Rome , le Pape Innocent l’ayant demandé au Grand-Mai-

a [Ire d’AmbuiTon , à la’charge de luy donner vn chapeau de Cardinal: cela auoit telle-
’ .-.ment mis en’ceruelle Bajazet, qu’il auoit augmenté la penfiofi au Pape qu’il bailloit au

- , I x t si Grand-

.0
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Guind- M aillre,8: comme il auoit des efpions de toutes parts pour veiller,non feulement 1437.
les actions de (on frere, mais encores pour s’enquerir des deffeins de tous les frimas qui .
pourroient fauoriferfon party: (cachant l’entreprife, du Roy Charles VIIIïfur le Royau- La Pape
me de Naples, 8c que de la on damneroit fur la Grèce , il ayma mieux le déporterpour 33:";
l’heure de la conquelle de l’Egypte, 8c n’auoir point deux fipuiflans ennemis fur les ras, shaman de
carpour luy augmenter (a peur, le Pape Alexandre,quiauoitfuccedé a Innocent,ôc.qui grêlât;
auoit quelque particuliere inimitié contre les François,luy auoirmandé par cét Eueique Manne
Buciardo, que toute leurinrention efloit , aptes sëeilre emparez de l’ltalie ,’de palier S’Ambuf-
wifi-toit en la Grece , que quant à eux il’s n’auoient faute ny deifoldats, ny de nauigage; 2123?"?
ains feulement d’argent , q’tie fi luy vouloitflournir aux frais de la guerre , qu’il fe pouuoit Agneau?»

aiEurer aptes d’auoir la ville de Rome,le Royaume de Naples pour répartâ la Seigneu- Ë:
rie des Othomans : Bajazet remercia le Pape, de ce que luy qui tenoit le plus haut’ egré dre à Bila-E
de la Chreflienté,l’eufl:toutesfois aduerty de fi bonne heure de choie de telle importan- 1°-
ce, luy qui citoit efiranger 8c de croyance fi contraire àla fienne,qu’il luy feroit tenir ar. se, "mm i
gent par Daütio [on Ambafladeur ,ôcluy feroit quelques dépefches fecrettesfur ce fur cimm-
jet. Paul loue dit ., qu’entr’autres charges &inflruétionsil y auoit vne lettre efcrite en
Grec , par lafquelle l’Em ereur Turc perfuadoit fort artificiellementau Pape de faire
empoifonner on frere , à a charge de luyfaire vn prefent de deux .cens mille ducats. Il
liiy auoit mefme ennoyé defia anparauant, le fer de la lance,auecques lequel le collé de âggïul’i’f

noilr-e Seigneur fut percé, 8: l’elponge 8c le rofeau.auec condition de ne prendre iamais luy fit.

les armes contreles Chreflriens, s’il n’y citoit contraint; A v r . .
G E on G E s ô: Daütio ayans heureufement" nauigé fur la mer Adriatique , lOrsqu’ils M, me

prenoien port pres d’Ancone , leurs vaifTeaux furent pris par Iean de la Rouere frere du les Amni-
Cardinal ulianp, qui s’eüoit mis en embufcadè à Sinigaglia, place de font domaine , fous Il?”
pretexte de quelque argent que le Pape luy deuoit,lequel extremementindigné de cette Rouetc.’ r

V i-niure, le menaçoit de ruine de corps 5c d’ame pag fes excommunications, 8c parla raifon
qu’il’defiroit luy en dire faite par les Venitiens, comme eflant de leur deuoir que les
Turcs nefuiïent outragez furtoute cet mer la 5 toutesfois il ne recouura rien de cét ar-

. gent. Rouere tenantle party François , a: s’aflèurant fur leur fecours , le retiroit fur les
marches dencone , enlattendantleur arriuée en’Italie. Quanta Daütio Turc, il s’enfuit
à pied à Aucune, 8c delà montautcontrele’ Pau (nm-ne barque , il fut conduira France1"; mûrit, m,
que .Gonzague Marquis de Mantoüe , qui le renuoya en Grece ,hl’ayant receubenigne. cm beha-
ment, donné de l’argent, a: reuefiu d’Vne robe preçieufe, à taule dit PaulIoue, del’! Kim?”
miné qu’il auoit tommflâe auec Bajaçtfzzrmatuefléliberalitë dcplufimrs prefâerecy, dine, lumens,
pourroit bien auoir incité BÎy’azetÀ retirer ce Balla de fou entreprife. -’ - g i

M A! s il n’auoit que faire ’entrer en apprehenfion , car les Chrelliens faifoient bien
mieux fespaffiires qu’il ne les tairoit pas luy-melhie : car les’Grecs , Sclauons , .Albanois,
8c autres qui gemmoient fous le faix dela tyrannie Turquefque , voyans les heureux fuc-
cez de nofire Roy Charles huiétiefme en Italie , que tout flechiflo’it deuant,& que d’ail.
leurs ce grand Prince alfpiroit àl”Em pire de ConfiantinopleJe follicitoient anecques im.
patienceà [on entrepri e, laquelle l’auoit fait opiniallrer , en traiétant auec le Pape Ale-

- ,xandre, d’auoir en apofleflion Zizim frere de Bajazet, mais la mort foudaine ’d’icelu
eflant arriuée , comme nous auons dit , le Roy ne changea pas, toutesfois de deiTein , ains

enuoya en la Grece l’Archeuefque de DuraZZO , Albanois d’origine , pour conduire ô:

. ,, v . . . , .V . Entre tire!faire reuflir vne entreprife qu’on auoxt fur Scutary,auec le SeigneurConüannn Grec de (a, 531m,
nation, 8C depuis Gouuerneur de Montferrat , lefquels auoient’intelligence dans la ville: déconne": ’

Jnais ceux qui deuoient le plus fauorifer cette entreprife , ac pour leuriutetell: particulier
.y preflzerayde ô: faneur , (ie parle des VenitienS) furent ceux qui voulans gratifier Baja- Turcs.-

v 2er, 8e luy donnerles premiers l’aduis de la mort de [on fiere, défendirent qu’aucun ne ’ I
pailaf’tla nuiél: entre la deux chafleaux qui fontl’ehtrée dugo’lphe de Venife. Or firent- l

ils cette dei-lence la nui mefmeen laquelle l’Archeuefque deuoir partir auec force I
efpées , boucliers ,jaueli s, 8c autres armes, poutarmer ceux dontil. auoit parlé : de
forte qu’il fut pris sa referré dans l’vn defdits challeau’x,ôcfes papiershfoüillez,parlefquels ’ *

les Venitiens informez du faiét , enuoyerent aduertir’l’es garnifons du Turc , aux places

. voifines. l ’ i l ’ ’E N ce mefme temps vnASeigneur Hou rois,que les Turcs appellent Iachofc’hie, ou
Iachfogly , fut ennoyé en Ainbailade parle Roy Matthias vers Bajazet: cettuy-cy clloit p

. SeigneurdeBaxe; aiIife fur le Danube. Cette’famille des Baxe citant tenuë crurales»

a»? .
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I RMS m I foient de loin des hommes armez , comme auifi les Turcs quiÆs croyoient eftre te
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I487". -illuitres en Hongrie, Bajazet le receut 8c le traiâa fort honorablement, a: le congedianfl
M luy fit ,refenr de riches robes de drap d’or,ôc d’vne banne fomme d’argent. Cettuy-cy
LcSeigneur eûanëarty d’Andrinopoly , comme il fut proche, de Seuderouie , il fut retreint par vn
ËÆËÏE; endarme Turc nommé Gazes Mullapha,qui fe tenoit en ces quartiers-là, lequel monte.
vu Turc. a l’aduantage, courut dronte bride contreluy,luy donnant tarit de coups fur le vifage 8c

en la toile, u’il en mourut fur la place , comme aufli Gazes fut mis en picces par les gens
de l’Ambailladeur 5 on dit que la querelle vint de ce que quelques années auparauant cét

’âîâîflïde Ambailadeur auoit pris prifonniers Gazes a; vn fieu frere , puis ayantfait arracher tou-
ce Seigneur tesles dents à Gazes, ilauoit tranfpercé le frere d’vne broche de fer ,6: contraint Gaâ
Q 53m zes de tourner cette broche au feu , tantl’homme cil: vne cruelle belle , quandle tran-

chant de la raifon cit" manié par la paillon. Bonfinius toutesfois ne fait aucune mention
. de ce Iachofchie, de ion AmbaiTade , ny de toute cette hiilzoire , bien qu’il aitefcrit am-

I plement l’I-Iiiloire de Hongrie , cela neantmoins cil: rapporté par les Annales Turques.
mm, m- Ce fut aufiî en ce temps ne Ba’azet fit la dedicace de fou Imaret qu’il faifoit à Andrino-
gui-fiqücflc . le , parla celebration ’vnfe in , où fe tint table cunette àriches , panures ,fains,ma-
â’àîâîêîcc finies, mendians , vlcerez , 8c enfin toutes fortes de’perfonnesy furent les biensiveuus,

d’vn lma- tant bons que mauuais, felon leur eouflu’me : les Turcs appellentcela Conocluc; deuant
"V ’ cét Hofpital il yauoit des œconomes 66 admipiflzrateurs des œuures pieufes , ni rece-

uoient vn’chacun’, mais principalement les malades 8c les blelTeZ , qu’ils conduifoient
aux lieux quileur auoient cité efiinez, tout cecy adnint l’an de grace I489. 84 de Ma-

A homet 893. .r Qv A N D à Bajazet, il s’en retourna dans fa Ville de Confiantinople en for) repos ac-
VIL coufiumé,ne fe fouciant que dela chailè,8c pafiantainfile rei’te de cette année : mais au

54-386 commencement de la fuiuante , ne pouuant oublier les pertes qu’il. auoit receuës des
Mammelus,il leua vne plus belle 8c puilÎante armée qu’il n’auoit fait encoreau parauant,

Tt°fiefm° de laquelle il fit General Haly Balla , pour marcher contre le Souldau. Cettây-cy

T 1 .ayantramailÏe gens de toutes parts,erriploya cette année a; lafuiuanteàforcer qu ques
Mamm- places que le Souldan auoit grues fur les Turcs , entr’a’utres’ il mit garnifon en la ville
’"” - d’Adenede laquelle il rebaili

l telles fur les Egyptiens. (brand à eux , ayans pailé la montagne que les Turcsappellent
Barcas,ou le Taurus de la Cilicie , ils rencontrerent au deuant des nauires Turcsles

achrome voulans deuancer,’maisl’armée des Turcs leur voulant empefcher le pailage l, ils vin-
(lesTurcs fient aux mains :ou durant leur combat,il s’efleua vn ventfi violent que les vaifleaux
k d" 5* ’s’eflans froiflez les vns contre les autres, plufieurs fe briferent, 8c les autres perirent du

tout. L’Egyptien citant donc party delà, (on armée ayantchoifi vn lieu plus ropre
pour venir affronter leurs ennemis,ils pairement deux grands fleuues à nage 5 8c e hui- -
&iefmeiour du mois Ramadan qui cit le’mois de May , vn Vendredy , ils vindrent fur.
prendre les Turcs , non’de’ front , mais âcofié de l’aifle droite , ce qu’ils faifoient afin de

mettre plus ayfément en route les trouppes caramanes , en cette aille alloient aufli les

foldats de la N atolie. a ’ .C a v x-c y auec le Beglierbey, comme ils nepurent fairùfront aux Egy iens, ny refi-
ilerà leur’im gruofite’, rompirent tous leur rangs 8c fe mirent en fuite , ta chans d’éuiter -

l la fureur de en: ennemy, auec telle cf ouuante,qu’vne trouppe ne regardant pas oùal-
loir l’autre,chacun en fonpartîculier nichoit aie-fauuer: de la les Maures vindrent atta.
çbacun P5, uerl’efcadron Turc, mais les IanilTaires le fouihndrent auec beaucoup de courage à:
le f du: evaleur,ceux- cy ny les, foldats de l’Europe, quoy qu’ils viiI’ent leurs auxiliaires mal me.
;.:g’feufï’ nez auoient toufiours tenu ferme, toutesfois fans bouger par la rufe des Égyptiens , lei;
s’en fuit de quels auoient donné ordre d’allembler vn grand nombre de chenaux qu’ils auoient rang
à? l gel en forme d’efcadron ,aufquels ils baillerent des lances 8c de grandes (platines du cui-
P g . .ure, accommodées dteflaini de maniere quele Soleil venantà rayonner cliüs,ils pareil;

s, n’o-

foicnt branfler , craignant que cette trouppe de caualerie vint fe ruer fur eux:mais
uand fe vint à bon efcient au combat, les Egyptiens trouuereut bien d’autre courages 8c

g’autres armes, Haly Baila, actons les foldats dela Porte , ayans vaillamment combatu ,

iufques à. deux heures’âpres midy. ’

Égyptiens.

LES Égyptiens voyans qu’ils ne les pouuoient rompre,ôc qu’ils n’au oient encore obtenu
aucun aduantage fur eux ,ains au contraire,qu’ils fe monilroientauili frais que s’ils n’e’uf.

feutcombatu de toutleiour , ils fonnerent la retraiéle , 8c [e iettans à nage dans le fleuue, .

v ’ . , . ils

le chaileau, &continuant fes victoires, il prit (cpt forte- .
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ils pafierent à l’autre tine , 86 vindrent à leur camp qu’ils tronuerent vnide de chariots se 1489. ’
bagage5car ceux qu’ils auoient laiiIez au camp, voyans les deux armées aux mains,êc crai-
gnans que ceux .de leur party ne fuirent les plus foibles , penfansà leur au: , ôc de fe met-
tre enlieu de (cureté ,fe retirerent de la z l ces Maures doncques fugitifs, ellzans arriuez au
bord de la mer, rencontrerent l’armée de mer,car il n’ auoit moyen quelconque de paf.
fer par vn antreQendroit g mais les Turcs qui elioient ansles nauires , voyans a: recon. Leurbaga-
noifl’ans les chariopôcle bagage de l’ennemy,forrans de leurs nauires , (e vindrent ietrer
fur eux , lefquels incontinent mis en fuite , quelques- vns d’entreux panèrent par le fil de l

l l’efpée,mais au moins le butin y demeura. Quanta l’armée des Égyptiens que nous auons
dite s’eiire retirée en (on camp , l’ayant treuué ’vuide -, a: la fuite de leurs compagnons, . ’

. n fqachans ce qu’ils en’denoient iuger , commencerent a confnlter dela fuite. y .
fin BaiTa Haly d’autre collé, &les principaux de l’armée des anCs , penferent qnele Halyprma

plus feur pour eux,eftoit pluiiofl: de deflbger,que de s’arreiier plus long- temps en ce lieu, la fuiîc mal
ô: afinde n’elire point cmbarraifezdu baga e , a pouuoit faire leur retraiéie plus facile- a P’°P°*-
inent’, ils laiiferent leurstentes se leur arri lerie , a; fe mirent en chemin , laiLTans des
garnifons 8c chofes neceiTaires aux chafieaux qu’ils anoient pris en cette contrée , 8c ainfi p
cheminans toute la nuiét iufques au matin fans qu’il en demeurait vn derriere , ils auan-
cerent pays tant qu’ils purentzles’ Maures enflèntauflî faitle femblable,fansl’aduis qn’vn

Vaccenfe leur donna que lesTurcs fe retiroient en defordre , ce qu’ayans fceu, ils monte--
rent incontinent à chenal dés le peinât du iour, difcourans entr’eux que cela vouloit dire,
eflans en grande eine,fi ce n’eiioit vne rnfe 8c vn flratageme de l’ennemy , demeurans
en cét eftat plus. e trois bonnes heures, qu’ils n’ofoient palier au delà du fleuue, iufques
à ce qu’ils enflent ennoyé plufienrs efpies , lefquels ayans diligemment reconnu toute la
eontrée,8c n’ayans fait rencontre d’aucun ennemy,vindrent en faire le rapportanx leurs,
lefquels ayans hardiment paifé au delà , allerent en aiIeurauce au camp des Turcs , ôc 4

. ’trouuerent leurs tentes tontes vuides , où ils demeurerent trois iours,fans qu’ils pendent ’ , . -
defcouurir où les Turcs s’en eiioient fuys , faifans bonne chere des rouifions que les .
Turcs y auoient laiiI’éeæih s’en allerent à la prochaine ville qu’ils fou royerer’it auec fou -

chafieau,deleur canon &artlllerie. Les Turcs cependant qui fuyoient auecqne le naira, Le, v",
ailes Jus grands de’cette armée, arriuerentenfin furies confins des Vacceni’es, defquels cenfes i:
il ne e peut dire combien ils receurent d’afl’ronts 8c d’ininres,efiansdenalifez se maflacrez ï

ar eux , plus cruellement qu’ilsn’eufiënt cité de leurs propres ennemis,bien quetceux. cy Turcs.

l’eut fuirent confederez z finalement ils arrinerentà Ereglia , cité de la Carie ,jadis Hera. . .
clée, oùs’arreilans pour quelque rem s, ce futlors qu’ils reconnurent combien leur ar-’ " ’
méeefloit debilitéeôc diminuée: ce’ ut anfli la qu’ils recenrent Vu commandement de Ha], (on.
Bajazet,par lequel il commandoit au BalIa,& auxChefs de l’armée,de le ’venir tronuer,ce tremaudé
qu’ils firent; a: l’armée ayant enCOres demeuré quelquesioursàEreglia, fut finalement Bal."
licentiéeæ’ell ainfi que Leonclanius racôte que cette guerre fa paifa fousI-Ialy Baffa:t’ou-
tesfois quelques-vns ont dit que Haly mit les Egyptiens en route,’mais qu’il ne voulut pas
permettre à fes foldats de les paurfuiure , de crainte que.le defef oir leur fit reprendre les
armes,& que fou bon-heur fe changeafi,penfant s’efireacqnis a ez de gloire , d’auoir mis

’ q fou ennemy en fuite,deforte que remuâtfon cam delâ,il remena fou armée en la maifon.
’ Or en quelque façon que cetteaffaire la fait pa ée,Haly Balla n’y acquit pasigrand hon-
neur: car l’Egy tien voyant l’armée des Turcs rom në , 8c qu’il n’y auoit plus rien en la
compagne qui uy fifi: relie,il mit le fiege deuant la vi le d’Adene,qu’il prit bien peu aptes.’

Bruns-r parmy tontes ces deffaites , nepartoit point de fou Serrail à Con ilanrinople
que pour aller àla chaife,mais maniant toutes fes affaires par (es Lieutenans, cette guerre

. contre les Égyptiens luy fuccedoitaifez mal : car les Turcs ne vont iamais de bon cœur à
, la gnerre,que lors que l’Emptreur marche quant 8c eux, fi ce n’efl: quelques conrfes a: ra- .

nages qu’i sfont parles! Prouinces, auiiî on a veu rarement qu’ils ayent fait de grandes
’eonqueftes fans leurSouuerain,8c fans vne armée Imperiale, fi ce ne fontqnelques petites
villes ou bicoques de petite confequence ,mais la nature de’cét Empereur eftant toute
portée au repos à: âla volupté , voila pou rquoy il ne combatoit que par l’ef rit , à; par les

ras’d’autrny",toutesfoisayant fceu qn’Aladeul s’efioit rangé du party de on aduerfair’e, V

il enfa qu’il pourroit bien auoirla raifon de ce petit compa neu :ôc pour cette raifon il . ,
depefcha Budac Sangiac de la Caramanie , Mahomet Ba a fils de I-lizir , 8c Scender
Micalogle , ,Sangia’c de Caifarie ,auecques vne tres-belle armée, ont ruiner entiere- comte Ah:
mient ce petit Roytelet’, auparanant que fou confederé luy peu donner fecours, Et: ML, p

. V l q Cet.



                                                                     

in... A

’ Rauage des .courfes en la Caramanie , 8c prirent la ville de Laren

C

x

852 u Hurons des Turcs, je . - I
. 1’490. comme au premiercombat que rendirent les gensd’Aladeul, les Turcs Entrent pris fou

une ba- fils prifonnier, ils luyarracherent les yeux; ce que le pere’fçachantul fut tellement irrité,
nille des qu’employant le verd 86 le fec , il: fe refolut de: vanger cette barbarie au p’eril de fa vie 85
Tutu: tu" - efon Éfiat , a: a ant tiré du (ecours des Égyptiens ,il liura vne tres-cruelle bataille aux
,3; Turcs, enlaquel eluy scies ficus fe comporterentfi valeureufemeut, quelles Turcs fa.-
. contre les rent mis en defroute, Budac fut contraint de tournerie des , &Stzender Miealbgle pris
ESVPW’” prifonnier 8c mené au Caire : cecy adnint l’an mil quatre cens quatreavingts dix.

La perte de cette bataille fit trembler les voifins d’Aladeul ,de crainte qu’ils auoient

hâta? ance des Turcs, lequel Aladeul , bien qu’il en cuit la penfée, laina perdre l’occafion’de
bouncfot- fa grandeur ,ôc n’entreprenant rien danantage ,fe retira en [on pays. Mais le Souldanfe
mm" fernantde cette defroute, enuoya fou armée en la Caramanie, à; toutesfois comme il

1e Soul- choit homme paifible , se qui ne defiroit feulement que conferner le fieu , ennuyé d’vne

au d.E yt - r y . - . . .me "cham fi longue guerre, encores qu ilenli tonfiours eul adnantage . il aima mieux traiéter de
clic i; paix paix comme vainqueur ,que de la demander comme vainCu; de forte qu’ilenuoya vu.

.5 . FÉ f" 34’ AmbaiI’adeur à Bajazet pour cet effet. i vmangé va fe voyant recherché par fou ennemy,iugeaque quelque grandenecefiit’e’ le for-
.Æîuîîis gong. cét’accord , Voila pourquoy ne voulant point engager Ta pattue ,’ de crainte que

3mm quelque bonne oecafion fe refentafl,delaquelleil ne peufi fe feruir,rennoya cetteAm.
taure dg la bailîrde, fans luy vouloir feu ement donner audience,anec vn fort grand mépris, laquel-s
333x le s’en retourna vers le Souldan : quiindigné de ce refus,comme il auoit fou armée toute

prelie fur les confins de la Caramanie ,entra bien, auant dans le pays, où il fit tout palier
ar le feu a: ar le fer , ces nouuelles furent rapportées à Bajazet, quieiioit alorsâ Gon-

flantinople edonnant du bon temps : mais comme il y auoit grande apparence que l’en-’-
”’iimc si- nemy ayant fi beau jeu, ne s’arrefieroit pas dans ces limites,il fut contraint de le prene-
Îlméc Enta nir par vne autre armée qu’il mit encore deKus,ennoyant fes mandemens de tontes parts,
’ et sy-
priais1 les nouuelles defquels preparatifs vindrent iufques aux oreilles des Égyptiens,lu cepen-

dant fe retira à Baziétafi,vn lien qui cit aflis en l’Éurope , au demis du Bofphored
ce , à quatre milles de Galata.Ét comme il eiioit .preft de partir de ce lieu pour paflèr en

mm” Afie , vu grand orage furuint fur Conflantiiiople ,auec tonnerres 6c orages fort violeras,
embran-amenai ce. le foudre tombal fur l’Arfenal se defl’us vu certain Temple , ou ou gardoit de la poudre
gaga??? d’artillerie, qui enleua militoit ce Temple en l’air, le uel fediuifa apresen plufieurs

’ pieCes fur deux ou trois places , où plnfieurs hommes nrent eccrafez des pierres qui
V tomberentfur eux : comme anili enuiron le mefme temps le feu fe mitâl’rufeauecqne
telle vehemence , que prefqne toute la villeeu fut toute confommée. p V v
t C un donna occafic’m aux principaux de l’armée de deflourner Bajazet de paiTer en la

. Narolie,difans que le rem s efioit tout contraire,qu’il y auoitgrande’cherté-de vinres en
. On jur- tontes ces contrées,:que es forces ne s’efioient’p’oint encores afiemblées, &finalement

iÏÊÏiÎ qu’ils auoient en nouuelles que les Mores ou Égyptiens s’eiloient retirez .- ces confeils
p (lm-1 Mg- n’eitoient point defagreablesâ Bajazet , qui fe laiilaut volontairement aller à leurs pet.

mille Plus. fuafions, fe retira a Andrinople,allant de montagne en montagne pour prendre fou plai-
Grande fit: car il ne pouuoit pas demeurer long-temps en v’n lieu pourla grande peflilence qui

rflilem. couroit cette annéealâ , 8c de fait il fut contraint de quitter Andrinople , &s’en aller a.
Ypfale, où il s’amnfa à bailir vn Cazilario Bairam, ou vn Hof ital de*Reli ’eux,pour re-

. cueillir les pelerins qui ontfait voeu d’aller’à la Mecque, vi iterle fepulc re de Maho- ’
met. Or tandis’qu’il s’amufoit à ces deuotions, les Égcyptiéns firent encore’denouuel-les

equin’efl; pas gnere efloignéede
:13 frémis ,Gogne ou Iconium , 8c toutesfois en laLieaonie, pluiioit qu’en la Caramanie; En ces

ar . . . . , A . . vmm, a quartiers-là cible pour Bajazet,Iacn l’vn de fes gendres (caril en a-en Cinq ) Ferhates,
Ci" sur Henecogly,Vfgnr,petit fils de cétV gurbeg,qui fe trouua en la bataille de Cofobe,Da.

f3; a» unt,duquel il a eiié parlé cy-deifus,ôt Iacup duquelnous faifons mentiô,lequel citoit fils

u’il ne feiettait fur eux , 8c ne s’emparaft de ce qui eiioit en ces coutréesJà fousl’obeïf- -

eThraa A,

i du Roy de Perfe Viunchaifan , lequel à ce cloute auroit eu deux fils nommez Iacnp, l’vn -
qui luy fucceda au Royaume, a l’autre qui fe retira vers Mahomet, a: depuis fit la cour a

- .BajazetCe Iacup doncquesfçachantle degail queles Égyptiens faifoientaux terres de
fou beau.pere , ôt defirant de reconurer la ville de Larende,il aiIembla tout ce qu’il-pût
de forces pounfurprendre les Égyptiens qui fe retiroient chargez de butin, maisil ne fut

tik°uîefle pas plus heureux qu’auoient elle (es deuanciersçcar toutes fes trouppes taillées en pictes,
m5; luy-mefme demeura fur la place,ôc toutesfois le Souldan ne lama pas d’enuoyeravgi gage

a ’ a . r Ain a a e



                                                                     

Bajazet Il. Laure douzmfine. go;
Ambailàde à Bajazet , lequel ayant cité fort bien reçeu , 8c reuuoyé aüeêq’ues force i
beaux p-refens , le Monarque Turc enuoya auifi quant 6c luy vne Ambafiade de fa part,
afin de traiéter la paix en treluyôt le Souldan d’Égypte ,laquelle fut finalement concluë
qu l’année milquatre cens quatre-vingts 8c vnze , et de l’Egire huilât cens quatre-vingts Mi une .
feize, à condition que le Souldan rendroit au Turc les villes d’Adene , de Tharfe , 8c tous in un.
les chafleaux sa places fortes qu’ilauoit prifes aux enuirons , chacun rentrant ainfi dans ’3’ les Psi-
fon ancienne pofefiîon , ce ni adnint la mefme année que deif us. Ce fut vu peu aupara- P’ au
uant que mourut cét inuinci le Roy de Hongrie Matthias Coruin, d’vne apoplexie, qui .
fiitvn redoublement de ioyeâ Bajazet ,- comme ayant perdu le plus redoutab e, le plus
ininnCible, le ’lus heureux et le plus grand ennemy qu’eufsent lors les Othomans à il fça; mon du
noir que fousîa conduitede ce grand Capitaine, la Chrefiienté pouuoit terraiI’er leur gigs Ï”
tyrannie , saque fi on luy eut mis fou frere Zizim entre les mains , il citoit pour faire reu- Hongrie.
dre aux Chrefiiens , ce qu’Amurat a: Mahomet leur anoient vfnrpé : ac de fait il l’auoii: ’
recherché d’accord , St cela eiioit la caufe de cette Ambaifade que le Roy Hongre luy,
auoit ennoyée , tant l’Em ereur Turcrcdoutbit l’alliance de la prudence Be bon droit
de Zizim,auec la valeur a: dieiIè de Matthias: mais l’eternelle Prouidenee en auoit .

- autrement ordonné , a . l . ,A ce chan . ment de Seigneur , Bajazet croyant que tontes chofes luy feroient plus X;
fanerables ,a embla toutes ies forces, tant de l’Afie que de l’Éurope, ennoyant Achmet I491". l ’

t SOphie fur les fronderes de la Bulgarie,& Dauut Balla à Vfcopie,auecques Iochia Balla, 8c 149i.-
6c toute la gendarmeriejie la Romelie.Quant â’luy il fe retira a Monailïire au Moneliir,
toutesfois i s n’oferent pas cette fois rien entreprendre furJa Hongrie , mais uant à luy (533??

k il fe rua fur l’Albanie , aux appartenances deïlean fils de Cailriot, a: afin 3e prendre VHoisgrie.
’ tous les Albanois comme dans vn rets, ilauoit ennoyé des nauires se autres vaifieaux par

tous les enuirons pour les enfermer de toutes parts : on tient queles habitans de cette mine,
contrée de l’Albanie citoient fort rufiiques,peu Edelles à fes Princes,6c qui ne vouloient con": in -
payer aucun tribut,n’auoient qu’vn (cul langagezquand il leur fnruenoit quelque guerre, M””°’*’

qu’ils ’fe retiroient aux lieux forts,où ayans retiré les leurs ,ils "combatoient aptes contre . v. .
l ennemy auec de grolles pierres qu’ils faifoient rouler du haut’de leurs rochers Contre l
l’ennemy; ils auoient de certainsda’rds faits en forme de langue de ferpent qu’ils Ian- des habi-

oient,lenrs arcs efloient de bois, 8C leurs flefches pruniers de fer ,afl’erées’ôt tre’m ées jam

us du venin. Ces montagnes au demeurant (ont c iifieiles, qu’à eine y pentona toit l’Albanie.
le pied , les pantes en eûans fi vnies qu’elles ne iettent’pas vne "eulepetite Corne pour a ,1
s’y prendre. Toutesfois au milieu de toutes ces difficultez , les Turcs ne billèrent pas’de 33’33”
s’enconrager l’vn l’au-tre , 8c bien qu’ils recenHent vne fort-grande incommodité de ces machin;
fagettes enuenimées, ayans pafi’e’ eurs rondaches lunaires en leurs bras, ac fe portans N°-
i’vn l’autre en grimpant auec vu courage inuiucible ,arriuerent finalement au formier,

’ où ils taillerent en ’pieces tous ceux qu’ils trouuerent’le’s armesà la main,le refie,femmes Grand

a: enfans reduit’s en feruitude , ils mirentvle feu entons les bourgs a villages circonuoi- âzf’êëfrd.

fins , acheuans ainfi de ruinera: perdre cette panure contrée. 7
. maint à Bajazet , il fe retira à Monaiiire , où-fnr le chemin illuy vint’â la rencontre . h

vn Brins cæcligîcux Turc , de la feé’te,’ felon quelquesavns , des Calenders , 8c felon .
les antres; . or aqnis,certny-cyïfeignant d’aller en pelerinage âla Mecque , 8c de de.
mander l’aumofne an’grand Seigneur ,on le laiifeap rocher , lequel en difant fou ’AllaL ., . .
bitfchy , c’eiià dire en’demandant au nom de Dieu,i tire de deffous fa robe de feutre vn ’
cimeterre , auec vne telle fureur , que le chenal de l’Émpereur Turc , tout efpouuenté fe un: . anar-
cabra tout reculant en arriere , faifant’ainfi éuiter le coupde la mort à fou maiflre,lequel 5’" 3’”?
toutesfois ne lama pas d’efire bien bleffé car ilfnt abandonné de fes pages qui eiioientâ un
l’entour de luy , &eufi couru fortune defa vie, fans le Balla Schender, qui anecques vu ’ .

, Bafilngem ou maffe de ferqngls portent ordinairement anecques eux,il luy donna untel i1 ce ramie
con p ar la tefie,quefon corps &fa ceruelle tôberent par terre au mefineiniiant, 8c Ba; 1;” Paf:
jaze emit aptes luy-mefme en pieces. Cela fiat caufe que ce Prince eut en telle horreur a a l
ces Tquaqui,qn’il les banniii non feulement de Conflâtinople,mais de tout fou Empire, .
a: que depuis quand quelque citranger veut approcher du grand Sei neur,les Ca pigis,ou
portiers le faifilTent parla manche,mefme les AmbaiIàdeurs,& le côâuifent ainfi comme

. t

495!

en hermine attaché aux pieds de leur MaiiireBaiazet ayant aptes cela demeuré quelques V.
iours à’Monaitire,il s’en alla à Andrinople,en l’an mil quatre e63 quatre-vingts 8c reize,
sa durant fou feionr, il dépefcha Iacup Cadun ou Ennuque,Sanpiac de la Bofiine, pour

Gex].



                                                                     

j q 3-04 . H1Pc01re des Turcs , . I
4491i aller en la Hongrie,ce qu’ayant faitpnblier par la Romanic , il le trouua à fàfuite vu fort

" 66e 14.92. grand nombre d’Accangis , qui tous enfemble s’en allerent ruer fur les Hougres,lefquels
v ayans eilé aduertis de ce deifein,leqerent a’uifi vne fort belle armée , fous la conduite des
’îcuPdS’î’. Bans du pays , entr’auttes dzÉmericus Drenzenus,Ban, ou Direnziles, c’efiâdire Ban de r

’Ë’Ëâïn: a Cilie , qui fut la caufe de leur perte 5 car "s’efians aifemblez iufques à quarante mille die-

contre les uaux ,il y auoit rande apparence qu’ilsdeuoient donner beaucoup de peine à leurs en-
Enfin” nemis; 8c toutesfois les Turcs eurentl’aduantage, par le mauuais aduis de Bernard Fran.
arma: a. gipan Romain , qui tenoit le premierr-ang en cette armée,Bt le uel voulut côbatre con-
s me, de, tr; l’opinion de ce Drenz fusa-dit , 8c toutes-fais furie premierà nir ,aueeques les autres
nanar". Bans ou Princes de Hongrie,Croacie a: Sclauonieecar Iacup voyant les Hongres refilus

à fe bien deEendre,s’efloit retiré au mont fnrnommé du diable, lequel fepare la Croacie .
violée d’anecqnes la Corbanie , mais les Chrefiiens prenons cette retraiéte pour vne fuitte , le

des Turcs, ourfuiuirentiufques au fleuue Moraue,aifez mal en ordre,Cô’me gens qui tenoient defia
r f”? me laviétoire toute-afinre’epii Iacup en fit vu fort grand carnage,& prit Dranzile en vie,le-

quel il enuoya tput enchaifné par les piedsâ Bajazet;ôc afin qu’il conneufl; mieux côbien
Grande grade se fignalee ellmtpcettc viôquite,il fit couper le nez à tonsles corps mprts,& en en- r

mante du noya de pleins chariots a C onfiautmople.Cette viétOire apporta vu merueilleux comme
Turcs. rama); a Bajazemmyant defialong- reps qu’on ne luy rapportoit que de mauuaifès non- ! .
Gîaëds ’3’ ,uelles. Ce Iacu ,que quelques-vns appellent encore Marcofody, fi’t encore des conrfes

’ d’3” Eric , anecques huiéhmille cheuaüx feulement , non fans donner vu grand.Mania: iufques à Zaga
Turcs. i effroy 8c eilonh’ement à tout le pays , chacun penfaut auoit defia tontes les forces des,
.qiilif- Turcs fur les bras: caril pillais: rauagea tout,&emmena lus de uarante mille ames en
(ou: de, captinite,s’enretournant chacuu’chez foy riche de tout utin,â çauoirIfmaël Sangiac
Inter. de la Se’rnie,& le Vaiuode de Carnilie,car defia les Chrefliës eiioient a lafolde (lesTurcs. ’ C

XI. B A i A2 ET cependant eitoit de loifirà Confiantinople -;lequel toutesfiiisne lamoit r
Mm. . pas de minuter la guerre coutre les Venitiens ,.encores qu’il y eui’t paix entr’eux , mais il

minute la fe plaignoit de ce que la Seigneurie auoit aififié le Prince Iean en l’Albanie, plus lai-def-

izllceigcæ: fence c Catarre , pour le Cam te Cernouich,lequelnons auons dit cy-deffus auoit don-
nitiens , 8: né feeours’à Scutary , outre ce il difoit qu’ils auoient defniélenr faneur à fou armée manu ,
’f°’mr°"’- uale,quand pailàntpres de l’lile de Gy pre, elle faifoit voile en Syrie, refufans leurs ports

un, 8c leurs havres; mais le principal infligatenr,.ôt le lus puiifant flambeau de cette’gner-
Store: Duc te ,fut Louys Sforce Duc de Milan, qui faifanr a inerte aux Venitiensôt v0 au: fes:
de Milan affaires aller de mal en pis , les vouloit tellement cm efonguer chez eux, ’qu’i sn’euf.
52’333 leur pas le loifit de penfer à luy, perdant ainfi fa. propre patrie pour fe vanger depfes

la guerre": ennemis. -, , A . , , , . -33,13"? LES Venitiens doncques [cachais les enrrcpriies qui fe brairoient .contreenxà Con-
Ambamac ilantinople , depnterent vn des leurs appellé Zancany , lequelàfon arriuée (cent qu’il y
au - Veni- auoit defia deux cens vaifi’eanx tous preiisâ faire voile , toutesfois il ne laura-«pas d’efire -

. gars" fort conrt’oifement receu,fans que Bajazet fit aucune demnfiration qu’il eiloitoffencé: .
v a ’ car fou intention efioit d’endormir les Venitiens par cette belle apparence,& cependant

n leur courir fus,lors qu’ils feroient occi’ipez en Lombardie contre les forces de Ludouic,»
3° qui-leur deuoir faire la guerre en mefme temps. Zancany doncques le prie de voulait re.

nouueller l’alliance anecques la Republique, ce qu’il luy accorda fort . râppiement , 8c
Lesp Turcs luy en fit bailler les articles eferits en Latin: mais André Gritty Gentil-homme Venitien,
ui citoit fort verfé aux loix a: coulinmes des Turcs,p.our le long- temps u’il auoit defia
promettes , fidonrne’ a Confiantinople, a: qui efioit fauorifé de cette nation pour la li eralieé , l’ad-

. à, 21113:1- nertit que les Turcs ne tenoient rien de ce qu’ils promettoient, s’il n’eiioi’t efcriten leur

l tel en le," langue,luy donnant quelque efperanee de le pouuoir obtenir parfa faueur,ce que toutes-1
langue" fois il ne pût faire, a fut contraint de s’en retôurner àVenife,auecques fes articles efcrits

f 1493. ça Latin , fans declarer toutesfois ce (ecret, de crainte qg’on neiugeafi: [on Ambailade ,

thittydon. inutile. ’ ’ tL’A M n A s s A D E v a Venitien congedic”, Bajazet eontinnë fou appareil, ôt me: fus
de. Tu", ,iufques à deux cens foixante ôtdix voiles. André Gritty, duquel nous venons de parle-r,
ËDËÆE donnaadnis-de tout par vu certain chiffre au Gouuerneur de Lepante,& des defIêins que t I
mi," le, les Turcs auoient coutrefa patrie, ce ni luy confia bien cherzcar Bajazet l’ayant defeou:
Vcnitiens nert , fit faifir tous les Venitiens quie oient lors à Conflantinople, a: antres lieux, 8c luy
pringipalement plus eiiroittement ferré que les autres , 8c s’en fallut bien peu qu’il ne
flantiuople ’y t palier le pas: cela fut caufe aufii qu’on ne defcouurit pas aptes fes de eins fi

ayfément,



                                                                     

Bajazet Il. Liure douziefine. I goy
ayfc’meut; car venant en perlonne en cette armée, ô; partant d’Andrinople,il vint furgir 1499..
à Negrepont, 8c de la à la Romagne , fans qu’on (ceull à quoy’il fe ,vou oitrattaquer : fi
bien que le Grand-Maillre de Rhodes apprehendant qu’il en voulufl à lonllle,lupplia le a ajazet en ’
Roy.de France , Louys douziefme du nom ,de luy ennoyer quelque (ecours , ce qu’il fil: f0" almée,
dépefchant vingt-deux galeres, lefquelles armées en Prouence , s’acheminerent pour anéantie,
venir à Rhodes. Les Vçnitiens cependant allemblerent iufques à quarante-fi): galeres, François ’
dix-fept grands nauires de marchands , quarante d’autres communs, auec autant de bru- Êllc’îlfhœ

i gantains , ou autres vaifleaux legers , 8c le tenoient à-l’anchreâ Modon. A cette armée
commandoit commeGenqalAndré Grimany,lequel fçachantqueleTurc citoit deflo-,
gé du port dupont duCoq , ôt s’approehoitde luy , fit voileauecques toutefon armée Les Venic
vers l’IllOde Sapience , quiel’c vis à vis de Modon :où il mit lori armée en bataille , 8c 3:35.522;
ordonna de ceux qui deuoient commencer la charge ’, 8c des autres qui leur deuoient fiondclcur’
donnervfecours , s’aduançantquant à luy anecques quatre ,galeres pour reconnoillre 3:53???-
l’armée des Turcs , laquelle ne alfantpas fort loin delâ,,il aunoit allàillirauecquesle un: ,

- venta fouhait , 86 toutesfois di erant toufiourslabaraille , ifs’cn retourna fans rien fai-

re à Modon, qui fut vne de les premieres fautes. .
A. L E s Turcs cependant cherchans leur aduantage , rodoient aux enuirons 5 fi bien que I

l Griman une à la fin de leurs promenadesfe relolutde les attaquer,y citant mefmes in. 60mm
cité par ndre’LoreranJeque anecques vnze brigantins,& quatre grands nauires cil-oit æïdï
accouru,difoit.il,au lecouts de la Republique;toutel’armée fut fortayfeldefon arrimée, des V en:
tant Pour rôti courage-8c vaillance,que pour (on experienceau fait de la marine: Alben:”°"” .
Armerius vn autre renommé Pilote , qui cômandoit à’l’vn-des grands nauires du Gene- . l
ral,eut charge deluy, d’attaquer le plus grand nauire des ennemis,ôc Loretan que Çà.
many.auoit auflî fait monter fur vn de les grâds vaiEeaux,l’autred’apres;fur lequel com-

mandoit Budach Rais , lequel ayantatteint Loretan , l’accrocha anecques des mains de
fer , pour. veniraux mains plusâ l’ayfe : le mefme firaufii Armerius , fi bien que Budach
enuironné de ces deux ,faifoit mcucilles de fe bien défendre: mais les.Chr’elliens ne
voulans pas perdre leur aduantage, .ietterent dedans le feu artificiel, lequel enflammé, a . i i ’
Gale vent pouflahtâl’oppofite , il fut wifi-roll porté dansles vailleaux des Chrelliens Dom m-
qui bruflerent entierement.Cét accident apportant plus de dommage aux Venitiens Turcs cu-
qu’auTurc, qui fecourut làcilement fon- vaifleau auec d’autres plus petits: 8C au con trai. Extiïdî

re ceux des Chrelliens ne purent ellre arantis à temps : li bien que tous ceux de dedans r Sei
perlrent,exceptez quelques-vns que T ornas Duode recourut auec vnebarquette qu’il l
enuoya de fan nauire iArmerius au toutesfois làuuédesTurcs, lequel conduira Con- i
fiantino le , 8c fommé par Bajazet de le rendre Mahometan , 8c qu’on luy (auneroit la hmm,
vie , preferant l’eternelle à la temporelle , il ayma mieux foufi’nr conflamment d’ellre trempons;
Icié ( comme il fut) par le milieu ; que de viure en delices , ayant fait banquerouteà la fée fait
Foy; perdant ainfi la vie plus-glorieufement à la ville qu’il n’eufl faitau-combat, 6c rem. mi’cuzefire

a Portant vne couronne toute triomphante acrimmortelle,aulieu dame vainc gloire qu’il :23er 31°.
cuit acquife , s’il eull defconfit Ion ennemy parles armes, comme il en ellortlors viâto- damât: ,
rieux par [a vertu 8c magnanime fidelité: o heureux Pilote, d’auoir conduitlon vaillèau Un Reli-
fi heureufement dans la terre des viuans r Quand au General Venitieniil (e tro uua telle. 3333:3?
ment troublé de la perte qu’ilauoit faite, que fans plastien bazarder ,sil fe retira en l’Ifle v l -
ide. Podrouie , l’armée Turquef que au contraire , ne bougea de la pour l’heure. -
. .0 a les François efiansallez, comme nous auons dit, pour lefecours de Rhodes , 8E XlI.
voyans que cette Iflen’en auoit point de befoin , vindrent feioindre,par le commande- 1-55 F m1-
mentdu Royà l’arm ée Venitiènne5fi bien queljarmée nauale de cetteRepublique ren. ÏcÏvml: l
forcée encores d’vn fi bon nombre de vailTeaux le trouuerët tous âZante,refolus d’atta- ricin. o

quer l’armée des Turcs quiel’toiër à Tornes:mais comme ils furent approchez plus pres, I ’
a; voyant que les vaifl’eaux des ennemis auoient la pouppe fort pres de terre,ôt la proue gaffa; ’ ’
rournée’vers la mer , prirent fix vaiŒeaux inutiles alla guerre Sales remplirent d’ellou- nitiensiuug A

es 8c d’autre matiere bien feiche anecques de la poudre parmy pour les enflammer, 8c dl".
a res ennoyer par le moyen du ven"t,toutes ardentes contre les ennemis : mais cela n’a au: Mm."
pas reülli commer’m penfoit , 8c ce llratageme ayant plullofi aduerty lesTurcs e ce Central
qu’ils deuoient faire , que leur caufer quelque domma e, Grimany contraint de le reti- tics , Vçnf-
rer, perdit vne autre foisl’occafion de les combatre e les vaincre, qui fut taule qu’il q
fut demis de fa charge , 8c cité au Confeil des Pregat . Les Turcs doncques voyans le du Draga-
,peu de courage de-l’ennemy , qui leur lailÎoit la mer libre pour la courir au long «a: au ’Y’

Cc



                                                                     

30-6 y Hiftoire des Turcs ,
i4â9.’ large , prirent la route de Lepanthe ouEinebachte, jadis NaupaéÏte , les habitans delà.

l quelle firent tous deuoir de le bien del-Tendre, 8c les Turcs denbien aEaillir,mais la batte.
538° 5’ rie fut li violente, 8c les allants tellement redoublez,qne les panures Lepanthois n’eftans

prife de s y- -(r . t s ILéymhé pas ballans pour refiller a a grande pui ance , urent contraints de le rendre àcompo-
par les fition. Cecy adnint l’an mil quatre cens quatre-vingts dixmenf, 8c de l’Egii-e neuf cen-s
1m” trois. Les nouuelles de la prife de cette place citant prefque arriuées au mefme temps

que celles du fiege , tant ces Grecs furent.defcouragez ,ayans veu vne fi belle armée

t s’ellre retirée fans rien faire. I . . ’ A ’ I
C E s chofes le pallans ainfi par mer, la caualerie Turque ne couroit cependant fur

Rade des . I .un, au les confins de Zara , 8c trounans le Frioul.l:1ns garde ,les ha itans nefe doutans nulle-
Irioui. ment d’vn tel inconuenient , ils le coururent , pillereqt 6c bruflerentiufqu’a [minespù

ils rirent vu fortgrand nombre de prifonniers, llS’POUUOlCnt eflre lors quelque fepc
mi le chenaux , quielloient venus à la file par -vn neume-(chant chemin iufqu’â Hiflrie, I

. &ayans palré le flenue de Limnes, ils le vindrent camper tout pres de Gradifqne , où
emmy Zancany le Capitaine des Venitiens s’eftoit retiré , &voyans qu’il craignoitla touche,
deux mille chenaux d’entreux allerent courir a; rauager le pays, 8c mirent le feu-â ton-
Plus (on; tes les maifons des champs, tant du Treuifan que du Padonan , fans trouuer aucune re-
n’ofc arta- fillance que de trois cens chenaux Albanois , qui delfirent enuiron cent desl rs 5 mais
fifi, 1?, quant à Zancany , il n’ofa iamais paroiltre en la campagne, encores qu’il eull; es forges
en en l’ele- ballantes pour leur faire beaucoup de defplàifir, s’ileufl; voulu le ioindreanx Albanois,
gui P": aufli en fut il acculé a Venife , 8c relegué pour troisansâ Padoüe. - -
trois-ans.

zet anoient fait dire aux Venitiens que s’ils ennoyoient vn Amballadenr vers luy , qu’ils
fe pourroient remettre en grace , 8c obtenir me partie de ce qu’ils defireroient-: cela
coniointâ la neceflité où les auoiét redoits les. guerres paflées,voyans leurs threfors,tant
publics que particuliers tous épuifez, 6c combien leursefi’ortsefioienr debiles a: foibles
contre vn li pnillantennemy, eur fit donner cette chrge à Louys Manenty Secretaire

embarra: du Conieil des°dix,. pour remonltrer àl’Em pereur Turc, qu’ils n’anoient enfaçon quel- .
fait; conque enfraihtlé traiété de paix contractée peu auparauantanecque’s [a Hautefle: a:
miam neantmoins que-(es armees les anoient pourfuinis’,comme mortels ennemis,qn’ils la (up-
pour la plioient de mettre enlibértéleurs marchands’qu’on auoit mis prifonniers par fou com-
"m . mandement à: leur-rendre Lepanthe,comme n’ayant cité prile de bonne guerre est fi.

nalement s’il ne leur vouloitac-corder cela , qu’au moinsil ne renonnellaltla paix êta]-
i Îcfgonl’c liance anecques eux, mais Mauenty fut entieremeiit efconduit de tout ce qu’il auoit

à infra: charge de demander,ôc n’eut antre refponfe,finon que fi lesVenitiens defiroientla paix,
bain-ide. qu’ils luy’quittallent Modon,Coron 6c N apoly , trois villes qu’ils tenoient en la M orée,

a; qu’ils luy payall’ent comme les tributaires , cent liures d’or tons les ans, li’bien que
fur cette relponfe’, le Venitien fut contraint de le retirer fans rien faire,ôc anflî-tofi Raja.

Il , zet arma en diligence, 8c vint en perfonnevfurprendre ces villes qu’il demandoit. .
.1499 la s Venitiens. d’vnqutre colle qui furent aduertis de cegiran preparatif,armerent
4...; dix grolles aleres a: quatre grands nauires, enuoyans en diligence des gens , desviu es

la; de l’artil erieâ Napoly , d’autant qu’vn chacun croyoit que ce feroitlâ où le Turc
donneroit premierement r8: de fait (on armée quieftoit de. plus de deux cens vaiITeanx,

r vint (urgiraux confins de Naples , ayant ennoyé deuant vne partie de la caualerie par
, Le, un, terre -, pour faire vne rafle aux enuirons de la ville, mais il yauoit bien iufques au nom;

EÏPËÈË; bre de quinze cens chenaux dedans la ville ,lefqnels firent vne [ortie fi furieufe contre
Nm], eux , qu’ils les.deflîrent,prefq ne tous. Cette deEaite fut ’caufe qu’ils changerent de der.
avec gund fein , 8c que lailïans Napoly ils s’en vindrent a Modon , d’où Bajazet ennoya allieger
"dam . Iunque , challean allis en lieu eminent , anecques vn portau delIous à dix milles loin de

I DE mefme Modon , mais ceux de dedansayans cité recourus peu auparanant de vinres- a: de gens
’ deuantla... par Hierofme, Contarin Prouidadeur , les repoullerent hardiment: de (orteæ’ils fu-

lm- rent contraints de le retirerâModon. i t I ’ r
C o NT A tu N qui auon: defia efprouné le courage des liens , 8c commeils auoient

a.

heureufement combatu par deux fois’, le refolut de pourfuiure fa peinte ,8: d’aller atta- I
quer les Turc; iufques dans leur camp ,8: recourir ceux de Madon. Les Turcs cilloient

. deuoir beaucoup d’aduantage :de forte que les Turcs citoient mefme en volonté de

" s u ’ l v ’ . v l donner

D v r; A’N T que ces chofes fe’pafl’oient ainfi , quelques.vns des plnsfauorits de Baja-.-

lorsés enuirons del’lfle deSapieIce,qui lesvoyans fortir du port deI’unque,les receurët
anecques cent galeres, où aptes vn long 8L cruel combat , les Venitiens commençoient



                                                                     

’ a. , 4 . .. l a [Bajazet Il. Liure douz1efme. . p 07 -,
donner au trahers du riuagesôc de s’enfuirzmais durantla plus grande ardeurda combat, 14.99- .
le vent cella toutàcoup,de maniere que les nauires de charge furentarreflzez tout court, & [um- h
les galeres mefmes ne le pouuaus ioindre qu’auecques difliculté , ce que lesTurcs ayans

, reconnu (comme illeur faut ordinairement peu de choie pour les ranimer au combat, Cômbat
quand ils le Voyeur reduitsau defefpoir )-reprirentconrage , 8c recommencerentla ba- "à?
taille ,qni dura iufques à la nuiét l’elpace enco re de’trois heures, 8c la- defiiÈ vne grande cens nô:-

alere des Venitiens ayant elle mile en fonds , 86 vne’autre prife,qni auoit le plus va’leu- Tua! z ml;
. reniement refillé, la meilleure partie de ceux’qui eftoient deflus,denïnrez 1mm fur la fifi-

place, 8c celle du General percée en faifanr eau , il futlcontraint delfauter dans vne au tre damage.
6c le retirer à Zanu anecques (a flotte pour r’habiller (esvaifl’eauxqui elioient fort in-

’ ’leommodez ,ce qu’ayantfait,auecques toute la diligence qui luy fut pollible , il fe balla .
de retoufner à M odon,de peur que-les habitans delelperez de (ecours, ne le rendill’ent à -
l’ennemy. Ayant doncques choifi Cinq galeres,8c les ayant remplies de tout ce qui elloit a???

. neceflaire ponde rauitaillement de cette place , il en aduertifi les alliegez ar le moyen ixias;
q d’vne petite fregategqui pailla parle milieu du camp des Tures en plein mi , fans qu’on ’
’ luy pénil faire aucun defplaifir 5 quatre (lefquelles galeres citant paillas anecques beau-

coup de difiiculté , &la cinquielme conttinte dele retirer en l’armée Venitienne pour
dire trop chargée , a: n’auoxr pû palier de viltelle comme les autres. . -

O a les Modenois jaduertis d’vn fi bon [econrs receurent vne telle joye, qu’oubliansla
defienfe delenr ville 8c de leursmurailles,ils le refpandir’enr incon tinant tous fur le port,
pour recenoirôc ap orter dans laivillece qui leur efioitle plus de befoifl , ceux melmes
qui citoient ala de enfe de la brefche 8c des murailles y coururent comm e les autres 3 ce 5M; a,
que les Turcs ( quianoient l’œil au guet ayans reconnu ) ilsplanterent diligemment le; Modon par
efchellesôc entrerent dedans, aptes auoit tué quelque petit nombre qui s’y voulut op- la nies ’

- vpofer,an crydefquels les habitans 8c les foldatsde la garnifon commencerent d’a ccourir, K43: *
R combatirent courageufement Belongnement au milieu de [étrille , taillans en pie- nm- l
ces plufieurs de-leurs ennemis 5 mais la multitude d’iteux croulant de plus en plus , 8:
toutes les rues leur eflant boutées pour la retraiéte , ilsfurent refque tous taillez en h
pieces , &ceux’quiefchapperent de ce rencontre, mirent-le feu ala ville , ôt’s’y brufle-
rent dedans anecques tentes leurs hardes , en telle maniere que les Turcs s’emparerent
de Modon demie bruflée , par le mauuais foin des habitans. Entre les prifonniers fut pris
aufiî le Ma iltat Venitien, lequel toutlié Bajazet fit mener annque pour ellre inonûré Mn?" ré .
à ceux de faims, lefquels l’âyans veu, le rendirent vies 8: bagnes faunes 5 mais il en cou- ËËKÏËÏM; .
fia depuis la vie au Capitaine de la place Charles Contarin, pour auoii; rendu cette place filmâmes V
( tres forte d’aŒette sa d’artifice la la’premiere femonce, fans y auoit elle contraint par ’

vn fiege. - . -, a ’ . , ’ ’L’A a M E a Venitienne qui cependant elloitâl’anchre , âvZan’te, comme elle en penlà X" 1.

dellogerfut tellement agitée ar la tempefle,quetimons,antennes,8c tout autre attirail
brifé 6c mis en pieces , les vaillaux les porterent decâ 8c delà en des lfles efloignées, 86
mefmes iufques en’Candie : ce qui donna dauantage d’affeurance aux Turcs d’aller allie-
ge’r’Coron, laquelleà la premiere femonce (e ren dit, intimidée par la ruine de fa voifine,

A- 8c perfnadée par les honnefltes oEres qu’on luy fit :de-(ortelque les remonfiranCes des De .mcf’nié . -
I Magillrats ,’ny des CapitaineËeqlui [omettoient defia en deuoir de (e bien del-Fendre, ne 30:21;?
purent loger en leur coeur l’a rance de s’oppofer feulement à l’en n’emy. Bajazet ce; ’
pendant efperoit bien de faire le femblable à N apoly , mefmes par l’indullzrie de Paul
Contarin , equel il auoit faitvenir de Coron , pour pratiquer ceux de cette ville , a: les l . . ,
perfnader àfe rendre 5. mais luy au lie’n de cefaire,s’eliant fnbtilement lilTé dedans, 8c Les Tarde
es anima tellementâ febien dei-Fendre, qu’ils firent plufienrs heureufes (grues contreles "renaît

r Turcs , lefquelsayansamené tonte leur armée deuant pour les intimider, ils boucherent
. v leurs portes, a: les fortifians le defi’endirent conflamment ainfi renfermez smais ils ne .

demeurerent pas long-temps en cétellzat, car Benoifl: de Pezare General des Venitiens,
ayant ramaŒé (on armée difperfée, comme nous auons dit , à la nelleil adjonfla encore

’ l plus de vingt nauires qu’il auoit armez en diligence ,s’efioit rellalu d’aller faire leuer le. L
fiege’, 8c d’attaquer l’armée Turqnefqne : mais Bajazet en ayant entendu les nouuelles,

partitdéslelendemain , remenant (on armée à Confianrinoplen bai", a;
P a z A Il a qui auoit, ennoyé defcounrir les delièins de l’armée ennemie , ayant Tceu prile (mu-s

comme elle e oitdécampée, s’acheminaà Legine qu’il reprit, panant par le fil del’efp’ée Plus P3;

’ tous les Turcs qu’il y trouua , refernant feulementle Capitaine qu’il retint pfifonnier, niâmvm ’

, s. . ’ Gciiij’ ’*

x



                                                                     

308, o s *’ N "Hifloue des Turcs, "
. 149.9, reniettan’tl’lfle fous l’obeïlTance de la Seigneurie, qui elloit vénnë fousla puiflan ce des

A 6L fum- Turcs , peu deiours auparauant, de la ayant mislefeu àTenedos, il-fit telle dilisrence
qu’il ioignoit l’arinée’IÏnrquefque fur l’entrée du deltroit, qui; s’enfuyoit , for laquelle

il prit plufieurs vailleaux 8c beaucoup de prifonnierps,lefquels il fit pendre fur les confins .
de l’Euro pe.& de l’Afie , ayant fait’dreffer des potences aux deux fluages , 8C le mit-

, aptes à courir la campagne , reiiiplifiaiit toutde crainte 8c de ’fray)eur. r ;
53:33? L’ISLE’de Samothrace,obeïffoit lors auxTurcs, nuisanécques eaucoup de regret!

r ce te rend cela fit pgnfer à Pazare , qu’on les pourroit ayfément prattiquer: à: de fait y ennoya vn
Ven!’ Venitiennommé Louys Canalis, lequel conduifit cette affaire fi dextrement , que ceux

’ de l’I (le confentrrent d’efiregouuernez par vn Gentil-homme Verl!t1en,luy baillant la
dixiefme partie de leur renenu pour (on entretien : delà l’armée Venitienne ayant fac:
cagé Carifle, s’en retourna à Napoly chargée de gloire 8c de butin, ce fut en ce retour
que Pezare paEant deuant Iunque, fit trancher la telleà Charles Contarin furia protie
de la galere, pour auoir’rendn’cette place fans faire aucune refillanceg comme nous

auons dit. ’ a ’ -’ . o i ’ -Setoursndu En ce temps le’Roy d’Efpagne auoit ennoyé vne armée nauale au fecours des Veniï’ ’

à’è’ncd’ff; tiensfousla charge de Ferdinand Confalue ,qui les vint trouuer à Zante , oùils (e refo-

Venitiens. lurent de reprendre Modon,mais pourantant qu’il leur falloit grand nombre de vaif- ’
(eaux , ils enuoyerent en la Cephalonie tous les ouuriers qu’ils auoient-pour abattre des
arbres -: Toutesfoisfe trouuans de loifir , sa que celeur eull elle’ vne trop grande honte i ’
de voir les TurEs pelletier la ville de Cephalonie ou Leucade,& que deux armées Chre.’
fliennes n’eufient olé les attaquer,ilsrefolurentdeles allaillir.Ayans doncques ennoyé a
econnoillrela lace ,ils a prirent qu’il n’y auoit pas dans la ville plus de trois cens

hommes de defllénfe , cela esencourageadanantage d’aEmllir cette place , deuant la.Ë
quelle .ayans fait bra ner leur artillerie ac fait brefche raifonnable , il s’afieuroient de
l’emporterau premie allant z mais les Turcs le defiendirent anecques tant de courage,"
qu’ilsrepoulTerent vaillammentleurs ennemis , a: les contraignirent de le retirer, auec

ramée grand nombre de blellez : mais les autres ayans fait vnegrandelenée qui battoiten ca- ’
chcnicn- naher leur deEences , se de laquelle on defcouurmtteut ce qui le faifoit dans cette pla---
nf Prend ce , ils leursliurerent vn fecond all’an’t,auque1 les Venitien 8c les Efpagnols firent vn
tel deuoir à l’enuy les vns des autres, qu’ils forcerent les ures de le retirer dedans le
.cadefur les fort,- lequel toutesfois ils rodirent incontinent aptes aanfpagnols, craignans de tom-’
mm” ’ ber entre les mains des Venitiens,defqnels ils s’efioient fouuent mocquez,jôc les anoient

grandement offep’cez. Et peut comble de bon-heur, l’armée des; Chrelliens , durant
le liage de Cephalonie , reprit la forterelTe de Iunque, par l’entremife d’vii Demetrius

Revue de de Modon qui prattiqua cela anecques vn Albanais fieu amy , qui elloit de la lgarde de h
Iunque Pa, cette place: de orte qu’apresÎauOir mis a mort quelques cinquante Turcs qui y ciroient ’
la; "ni- en garnifon , 8c contraint les autres de le fauuer paridefl’us les murailles , ils s’en rends-

’ . rendes maiilres, 8c la reconquirent prefche aufli faCilemè’t qu’elle leurauoit efié oflée.
B A i A z E ’r toutesfois faifant peu décas de tontes ces petites adnentures:, voyant (on

j ennemy commander lut la mer par le nombre de les vaifieaux, faifoit faire plnfieurs’
peut: ce galeres à la Preuefe , à la llruéture defquelles on auoit fait telle diligence, qu’vne partie

rend mai- d’icelles eftoit defia fur l’eau z dequoy Pezareeftant aduerty , anecques quatorze gale-
. sang: res qu’il prit quant 81 luy, il fit vn tel effort, que quelque refiliance g ne les Turcs y paf:
le, T3,, lent faire, ils’en rendit le maillre, &les tirant de la , fe retiraâ Cor ou. Or auoit-il’en-
auoiêr fait nie de brnfler les galeres que les Turcs auoient à l’entrée du fleuue de Boyau ,ôefon
un” entreprife eûoit telle d’ellre mil e en execution ,’ mais les Turcs en ayans cité aduertis,

, ÏÆ’ÂSÏ’ se craignans qu’ifne leur adnint Comme à Preuefe , retirere’nt leurs vaifTeaux quatorze

. pris Parles milles en dedans la riuiere , fi bien que la plufpart de ceux qui les allerent attaquer , fu-
ï""- rent pris ou tuez, 8c au mefme temps reprirent fur les Venitiens la forterelle de Iunque.

Or auoient-ils deliberé de ietrer incontinent en mer les vaifieanx qu’ils auoient En” le ,
Boyau , mais Pezare y ennoya quelques galeres des fiennes pour garder le pas , s’en
allant anecques le relie repeupler Cephalonie , toutes ces chofes citant arriuées durant

’ les années mil quatre cens quatre. vingts 8c dix-neuf, à: mil cinq cens , 8: l’an neuf cens

fix de Mahomet. ’ V ’ .L’AN-NE E fumante les Venitiens fn rent encore fecourus de l’armée Françoife con-
duite parPhilippes -Rauellan,le Seigneur d’Aubigny,8cl’Infant deNauarre,toute cette
flotte cantenant enuiron quinze cens bons hommes, qui vint mouiller l’ancre à un? ’ I

’ - ’ ’ ’ . tan is’
l
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, Bajazet II. LIUYC don21efme. gag
tandis que l’armée de Ferdinand Roy d’A rragon 8: de Sicile abordoit a Corfou, lei quels 15cc.
vindrent ioindre les vaiitiens, 8: tous enfemble de compagnie s’en allerent alliegerMe- à: lun- A
.tellin. Les nouuellesen furent. wifi-roll portées à Confiantinople -, où en diligence on à

,vprepara vne armée pourle-fecours ,s’alïenrant bien que cette llle le perdant; elle ne le- ’ Siege de
toit pasladerniere qui le reuolteroit 8: retourneroit en la dominationdes Chrefliens, munit”
cela leur fit faire vne leuéc fort ala halle de tout ce qu’ils eurent trouuer: de forte que ’Ëfrdffmm
félon Leonclanius, , ce fut la premiere fois que les Azapes urent enroollez 8: toucherent -
lapay’e,n’ayans ellé auparauant qu’auentnriers 8: Volontaires , mais la necellité du temps la
.8: des affaires ayant contraint de les mettreqau rang des foldats ,ils y (ont toufionrs de- commen-

meurez depuis. . a . ’ ’ ’ Î. -L’A a M en Chrel’tienne reliant doanues campée deuant Metellin ,8: l’artillerie lez. ’ o
ayant fait brefche de toutes parts,ils liurerent huiét allants ,â tous quuels ils trouue- ’ ,
rent vne fi braue refiltance de ceux de dedans , qu’apres anoirfoufl’ert plnfienrs pertes , Les Chier
ils furent contraints de fe ’retirer fans rien faire ,au arauant mefme que le fecours de 323315,

, v Confiantinoplefufl arriué, lequel ayant trouué les chofes en meilleur cita: qu’ils D’CfPC-WutMc-

. roient , aptes que les chefs eurent donné milleloüanges» 8: de fors grandes recompenfes
.â ceux qui auoientle plus valeurenfementcombatu , reparélesïarelches 8: les ruines que mua al-
le canon ennemy auoit pû faire, 8: rafraifc-hy les habitans de ce qu’ils anoient le plus de (Rami, m 1
befoin ,ilsfe retirentâ la maifon ,com’me les autres aufli fe’dillî ereur (ans aucun effet, HÊÏ’ÂËMË:

. confirmanscette croyance , qu’on pouuoit bien faire fouffrir que que ellretteaux Turcs, teuf" Par
mais qu’en gros ils citoient inuiuciblns , par l’ambition 8: querelles ciniles des nofires, l” un”.

. chacun afpirant plnlloll a furprendre 8: deprüiller (on compagnon , qu’à vaincreô: rui-
ner l’ennem’ycommnn : comme peuuent fçauoir ceux qui ont leu l’Hiftoir’e de ces -

, temszâ, des guerres que ces nations-la auoient les vues contre les autres en Italie , fi que . "flairé
l . les Venitiens auoientfoullenu plus henreufement tous feuls lefaix de cette guerre,qn m” W"-

necques leurs confederezt , , -- i t . ’ Cbrcîkiènà-
G au l’année. d’anparauant tontes ces chofes ,ils auoient premierëmeht fait ligue 8c I XIV. A

.çonfederation anecques Ladiflas Roy deHongrie,apres toutesfois vne longue pourfuite, l

. .arlaquelle le Roy efloit’ tenu faire la guerre anecques toutes lesforces au Turc , 8: les 1,51451; je:
’ gemmas citoient obligez deluy payer en trois termes trois milleliures d’or. LesPape Vcîiitiens

’eflzant mefme internenn à cette tonnenti’on -, 8: ennoyé vn Cardinal pour Legat, auec lauîïadif’
[mamelle de bailler tous les ans quatre cens liures’d’or au mefme Roy ,Ol’efpace de troig gingîïc cf

ans, 8: de uis ils firent encore vne nouuelle ligne anecques les Françoisôc-Efpagnols, contre lcs
8: transesfors ils’ furent contraints de recherche: de paix Ba’azeti fi peu d’intelligence il. n’a”

yauoit entre ces enples qu’ils cf croient trouuer plus de fbyvenl’infidelle , qu’en ceux Lune de.
nlfaifoient profléllîon dekfidelit a , encore fefinelle par l’entremife des François: car ce Bajazet au

" Put enuiron ce rem s que Bajazet efcriuitâ noflre Roy Louys XII. ont refponfe à vne Rïêc’k
Amballade que ce on Roy luy auoit ennoyée, par laquelle on voichu’ilfe plaignoitâ promut,

’ ’luy de ce qu’il auoit en fraintl’alliance qu’il auoit anecques les Venitiens : mais cettuy-cy

luy .fit voir du contraire,8: luymonlll’a qu’eux-mefmes,aydez du GrandMailire de Rho-
des-,l’eltoie’nt venus attaquer , luy fous qui fleûhiEoient les plus grands Royaumes de
l’Vniuers,8:toutesfois qu’illes anoitfaitvaduei’tir plufieurs fois de (e maintenir en leur
deuoir : mais felon , dit-il, leur accoufiumée perfidie,dont luy 8: les fions en anoient af- y
fez relienty les effets les années dernieres , ils ne’laill’oient pas de continuer leurs inua.
.fions ,fi qu’ilanroitelté contraint de le deEendre , anecques vne telle puillàiice , qu’il
. auoit deliberé de renuerfer leur Ville 8: leur Republiq ne de fonds en comble pour cha- -

. filment de leur témérité , fans le refpeél: de [es Amballadeurs qui auoient aucunement.
’ ,adoucy (on ire a: flechy fa volonté aleur pardonner. De forte que fi les Venitiens vou-

’ loient entendre aux conditions quileur auoient cité baillées par ceux de fon’confeil, n’il

inclineroit facilement à laoaix, délirant en toutes chofes le gratifier , 8c pour luy Paire .
voir combien fan Amballaoeluy auoit elléa reable , il rennoyoit- quant 8: elle deux des
ficus, afin qu’il full plus particulierementinfârmé-defa grandeur 8: ma nificence, de la
, forceiredontable 8: iiiuincible de [on Bilans: de fa nompareille felicit’ ,defirât faire vne
alliance 8: confederation anecquesfa Majelté , &que le trafic fuit libre en toutes leui’s.
terres,auec loix communes pour ce regard fans dol ny fraude aucune.Lalettre cil efcrire r

. . du camp d’Ipera, le quatorziefme iour du mois d’Anril, l’an de noflre (au; mil cinq cens.
l On cette paix d’entre Bajazet 8: les Venitiens citoit negociée par-am nommé André .
Gritty, lequel citant ferry de prifon , oùil auoit elle’ mis,comme vous auez pû voir ays

L.

g

I3’ ce entrelu ’



                                                                     

’ .ble. Ç’efloit vne rufe de Bajazet,car comme il voyoit toute laChreitienté en armes-,bien .’

310 n . Hil’toire des Toits,
i go 4.. demis, apportoit des lettres au Barra Achmet , addrelfantes au Sénat , par lefquelles il

leur faifoit entendre, que s’ils vouloient mettre fin âcette gnare, ils.ennoyalsent vu
- des leurs à Confiantinople,pour traiéter des conditions de-la paix,qu’il lent feroit fanora-

s: ies Ve- que ce full contre elle-mefme , toutesfoisil craignoit fort qu’en s’accordans les vns auec
m’m’ - les autres , la defcharge tombafl’ fur luy pour le payement des fraiz. Et comme il citoit
B (à: homme de plaifir, 8Lqui aymoit l’ombre 8: le Connert, maniant prefquetoutes les guet;
façonna, res par (es Lieutenans , il apprehendonv autantla fatigue, 8: demettre le piedàl’efltn’e’,
(me) iuf- que la perte ni luy cuit pûarriuer: toutesfois comme lesTurcs (canent ordinairement
bien prendre eur temps, il fembloit qu’il coll: alors quelque aduantage furenx,8: partant
paix. leur pouuoit donner telles conditions qu’il luy plairoit, 8: les defionrner encore en ce
’ faifanr , des enrrcpriies qu’ils enflent pû faire fur luy. , ,- ’

La Senat doncques ne refufant point cette occafion ,mandeâleur’General Pezare,
de licentier toute [on armée ,excepté vingt galères qu’il deuoir garder pres de luy , 8:

hala, qu’il efcrinill: au Roy Ladillas de Hongrie , 8: luy ennoyait les lettres d’Achmet , qu’ils
ricy, de auoient uant à eux deputé à Confiantinople Vu des leurs pour en traiélzer,le priant d’en .
H°ngü° vouloir ire de mefme, Qfin que la paix le peult Conclure plus folemnellement. Ladiflas
EÏÏÎË approuua bien leur propofition , mais il tiroit touresfois cette affaire en longueur , de

crainte de perdre la femme qu’il tiroit tous les ans de la Republiqnç,s’il yauoit quelque
nounelle conuentionentr’eux : de forte que les Amball’adeurs Venitiens qui citoient en
Hongrie,tecot’inoillàns (on artifice , 8: craignans que ce retardement fifi perdre l’occa.
fion de quelque bon accord anecques lesTurcs,ils accorderent que les trois mille liures
d’or qu’ilslny payoient tous les ans pour la guerre , fuirent (adnenant la paix ) réduits à

- trois cens liures d’or,tant que’Bajazet viuroit ,â quoy sellant accordé , comme ils peu-
I page, foient que toutes chofes fuirent refoluës , Bajazet qui auoit aufii fait trefues anecquesle"
des Tu!” Sophy, qui le tranailloitlur les confins d’Armenie , le voyant deliuré de toute crainte,
fig; changea de langage , faifant dire par Achmet ,.qu’il ne vouloit point d’accord anecques
un, de. eux , s’ils ne luy rendoient’l’lfle de fainéte Maure, qu’ils auoient prife qpelquetemps au- v ’

and: .1 paranant fur luy:de forte que les Venitiens ,pour ne fe confommer
aure [6*

duë aux . - . . . . .Turcs par Manre,8: (e contenter de celle de Cephalonie :8: anecques ces conditions iliurala paix
Ë°”*i&é’ - ntre les mainsde l’Ambaflàdeur des Venitiens , 8: luy enuoya vu Chaonx ,- afin dela

faire inter au Prince de la Republique. ’ i ’ i r
M A i s ie ne puis palier le? fous filence ce’que raconte Tubero enl’Hflloite defon

temps: c’ell: qn’vn certain Tali man,c’efi’â dire vn Prellre en lai Loy Mahometane, ayant

mutageen frais

long-temps leu l’Alcoran au Temple de (amère Sophie , vn iour qu’il lifoitcette Loy en,
j in la prefence de Bajazet 8: de tout le peuple,il ietta par mépris le Liure contre terre, 8: (e
méfié ° retournantvers l’Em reur,dininement infpirc’,il commença àluy dire,qn’.ils’eflonnoit
d’vn Ta- comment vn Prince i (age 8: fi aduifé , elloit encoreâ reconnoiflre la vanité de l’erreur D
îîîîæfj” de Mahomet,-8:les tromperies defquelles ce faux Iegillatenr s’efloitferuy en citabliil-
volontai- Tant la feâe,n’y ayant rien de diuin en elle,ny rien encores . uipenficonduirei vne vie I
mm" 5m heureufe, é alant la vie future des hommes,.8: rendant leur licité femblable à celle des
martyreparian, belles. De orte que cét impolleur voyantla Religion de I E s v s-C H a I s reliroien-

’ de! a s". déc fur vne pnretéd’ef rit8: contemplation de verité ,8: qu’elle’reluifoit partousât:
0ms” grands miracles,il vou ut munir (a [côte def0rce 8: de violence’, deux moyens fort elli-

caces ont complaire aux affections humaines: voila pourquoy il croyoit que la Religion
. Chie ’enne el’toitla feule 8: Vraye Religion 5 8: que C H n i s’r , [clou que luy-mûrie

l’allènre , efloit la Vie ,la Voye 8: la Vent-é; ce qu’il n’enll: pas plufiofi dit,que Bajazet,

- ’commeil efloitfort portéaux fuperflitions’Mahometanes , commanda de le prendre 8:.
de le mettre cruellement à mort,hors les portes du Templezce qui fiitfait,commandant
toutesfois fous degriefn’es peines, que cela full: tenu (ecret 3 mais le grand Monarque des
Roys , qui vent toufiours que la venté feit connue: , 8: principalement où il y va de fou
honneur , 8: de celuy de [es feroiteurs, permit qn’vn Turc Illyrjen de nation,ncontafl
Ce difconrsâ ,vn Chreflien dumefme pays , 8:âla venté cette hifion’e merite bien eflre

- fcenë de tous les Chrelliens, puis que ce Talifman , nullementinitié aux m âcres de
naître Religion, eut toutesfois l’aEeuranCe de la delfendre publiquement, 8: e s’expo-
fer couragenfement au martyre pourla foultenir, aâion peutaefire aufii magnanime, i
qu’aucune autre de’l’antiquite”. ,. . n

i . - (leur;i .1 . . V i

par la continuatioh de la guerre , furent contraints de luy ceder cette Ifie de fainâe.



                                                                     

C « s’ o r - fi .BajaZètII..L1ure douz1efme. 3H ,
Qy 1-: L oie temps aptes Bajazet ioüyilans de fes voluptez «confirmées-,8: ayant mis KV

fous le ied tout le foin des afi’airestirZebeg petit fils d’annchallan Roy de Perfe,s’en ’
vint regagierchez ln pour vne telle occafion. Iacupquiauoit fnccedéâ annchallàn, 1507.

p anoitefpaufe’ lafille ù Seigneur de Sammutra, autant impudique qu’autre femme de fa Mm".
qualité,-laquelleeltant denenuë amourenle 8: exrremement paflionne’e delabean té d’vn i
ieune Seigneur des mieux apparentez du pays,8: qui auoit mefme quelque affinité au fang

j Royal, n’afpirant pasfeulementà contenter fa lubriCité pour vn temps, mais cherchant
. les moyens d’en joüyr. ,toufiour’s gvoyant que fou mignon ellcoit allez apparenté pour

pouuoir parueniràla Couronneauecqnes tant fait peu de faueur3qn’onluy pourroit fai-
re,, elle fe refolut de fa deffaire de (on mary , ce qu’elle delibera aue ues (on Amant, 8: .
trouuerent enfemble que le plus feur citoit de l’empoifonner.Ayan:Îioncques com pofé
vn poifon fort fnbtil 8: dangereux, pourvefiir àchefde fan entreprife plus lecre’ttement, table si".
elle fit drelin vn bain fort odoriferant , félon leur couil:ume;, ou elle innira le Roy Iacu p, fifi de
lequely vint anecques fan fils aagé de fept à huiâ ans, qu’il auoit en de Cette defnaturée
Princelle. Iacnp fut fort l’ong-temps’dans le bain, puis s’en venant au Serrail des Dames, im à fem-
elle quifçauoit ne fou mary fouloit boire fartant du bain , luy vint au deuant tenant en m”
a main vn vafe.d’or,dans lequel citoit le breuuage de fa mon, anecques vne contenance
plus gaye que de Conflume , 8: toutesfois anecquesvn vifage plus palle , la confeience la
organt de donner quelque indice parliexterieur du crime qu’elle alloit commettre, Le

Roy voyant fa contenance 8: fan vifage fe rencontrer fi mal ,. entra en foupçon de quel- En à
que mauuaife intention ,cela fut caule qu’il laforqa d’en faire l’ellay , ce que n’ayant olé 4,532";

a rafaler , elle en beur , puisle Roy , lequel en donna aulli afon fils: de forte que tous trois la: qu’elle
ne vefcurentqueiufques à minuiét , fi forte 8: violente citoit cette mixtion,ce qui donna 2:2” m".
vu grand efionnementô: confufion à toute la Cour, voyans les Princes 8: Seigneurs vne .
mort fifoudaine, laquelle caufajde grands troubles par tout le Royaume de Perfe , qui Gand,
vint comme encan uelle 8: partage entre les plus forts , ceux quiefioient du lang d’V, confinions
fanchall’an vfurpans es Seigneuries qui citoient le pliusàleur bien feance, ce que voyant Ï”
Imirze, il fe retira vers Bajazet : mais enfin les plus grands Sei eurs de Perfe , bilez de mon de ce
tous ces troubles, 8: voyans que leur Monarchie s’envalloit e einte. ar ce defmembre- "hm
ment-"ils refo-lurent de depnter les plus apparents d’entr’eux pour al et à Confiantino. 1min:
. pie-,afin de redemander lmirzebegs, d’autres l’appellent 114140:58: .difent qu’il n’eûoit a? ç?

que nepuen d’VfunchaEm. . .. r 4 ,. r ’ r I ’ retire ver;
C a s Anrbafl’adeurs eurentcharge premierement de. demanderai BajaZet un de fes fils hmm

pour «regner fur eux , luy remonfirans qu’il.auoit allez d’autresenfans pour luy fncceder, 5m54:-
.mais Bajazet qui auoit d’autresdell’eins en lapenfée leur fit refponce qu’il n’auoit garde p22; ,35

de mettre vu de (es enfans àlamercyde gens fi mutins 8: feditienx , 8: beaucoup moins redema-
encores le legitime heritier auquel il auoit donné fa fille en mariage il n’y auoit pas long. :2” la?”
temps:car tout ainfi que les Perfes ,pour éuiter les entre rifes qu’il coll pû faire fur leur y 1
Eflat, luy auoient fait vne offre fi honorable , luy aullip pour vne mefme confideration hmm,

, leur fit le refus , efperant de pouuoit aifément conquerir ces grandes Seigneuries 8: fe Balata (ce.
’ lesafnjettir , violantainfi le droit des gens , 8: priuant de la fuccellion de fes ayeuls , 23° un”:

celuy auquel mefmes il auoit donné fa, fille, , 8: qui s’eftoit retiré de bonne foyichez.

lu . . i- ’ . . A , j ... in. E c (les cette ref once , ces Ambailàdeurs ellans retournez vers les leurs , on A
les renuoya derechef vers ny pourluy faire vne autrepropofirionà f auoir que puis qu’il b
leur d’enioit vn de (es enfans , qu’au moins il leur rendiil: leur legitimeberitier , adjouflva’ns Pttfsspwî
que la paix s’entretiendroit mieux entre leurs Empires Turc 8:.jPerfan, quand accu): qui a nm”
commanderoient fur les Perles ,(eroient defcendns du collé des malles du grand Vian-

y .chalfan , 8: de par fa fille , de la tresnoble 8: tres-illullr-e famille des Othomans; i
r I M I a z E B E G ayant cité informé delalegatian de ces Ambalfade’urs , vintluygmefme’ 1mm: la -

prier gazer de luy permettre non feulement d’aller recouurer ce qui luyappartenoit , demande ’
,mais’a i deluy donnerforces fui-filantes pour pouuoit plus honorablement 8: plus feu- luy-germe
rement s’eltablirfnrje trofne de fes ayeuls: Mais Bajazet quin’anoit nulle vobnté de le ËÏÏËMÂ

. feeourir , luy remit en auant les feditions des Perfes , 8: le peu de fidelité de cette nation j en reflué.
qu’il’ne feroitipasâ peine arriné-là ,qu’à larmoindrerumeur ils le mettroient en pièces: i
Qu’il demeu rait donc anecques luy , 8: qu’il n’expofail point la femme 8: fille de luy , à

t de fi manifelles dangers, qu’il fe prefenteroit des occafiôs moins dangereufes 8: plus cer.’
raines pour recouurer la Perfe qu’en ce temps-la , où tout efioit en defordre 8: combna

a
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1507. .fiion I: quefi cela arriuoit , il l’aEeLiroit de ne manquer iamais à tout ce qu’vn pere peut

. W faire pour l’honneur de [a fille , ôta tout ce qu’un gendre bien-aymé peut efperer de fun

i beau-perm v ’ ’ ’ ’’ Berceau" P a n. ce langage Imirze reconnut allez que Bajazet ne luy. permettoit iamais de s’en.
les concep- aller , 8c penetran’t à peu pres dans (es conceptions ,il penfa qu’il falloit le (ernir de diflîa

:231 é? mnlatiô,& puis a res d’inuention. Peignant doncques de trouuer ces confiderations fort
’ à pro pos,& qu’el es luy rendoient tonfiours vne lus grande afiëurance de l’affection u’il

luy auoit tefmoiIgnée iufques alors ’, d’auoir vn l grand foin de (a conferuation ,6: e le
retenir prés de arperfonne, il trouuacepenaantmoyen de gagner Dauutle grand Via
air, lequel luy auoit defia donné parole, qu’au cas qu’il nobtint permiflion de Bajazet, de
s’en retourner en fou pays 8c en Ion Royaume , qu’il luy faciliteroit les moyens de (e re.
tirer: ont ce faire il luy auoit donné vne ceinture se vne forte de poignard quelesTurcs

- appellent Hantzara ,l’yn 6c l’autreentichy de pierreries d’e’tres. grand prix , quefçn fou

Emma. pere luy avoit laillëe :.Et pour entrer les courfes qu’on cuit pû faire aptes Imitzebeg,
fois ros s’enfuyant parle Conieil deDauut , Il mit des chenaux par toutes ’les hofieleries par où il
EËyéagïf’ deuoit feiourner, afin d’en anon’ toufiours de frais en maniere de poile qu de relais , de

munîgm forte qu’il eut incontinentgagné les confins de la Perle , fans auoit trouue aucun em pef.
:Vizi’r , qui chement. Auflî-tofl: que le bruit de [on arrimée fut efpandu par le pays , les principaux
ne faillirent point à le venir trouuer , 8: luy relier le ferment. de fidelité ,7 comme au le-
mayens. gitime heritier de leur Prince: anfiî il all’ la incontinent aptes par leur ayde 8c con (cil

l 1-1 arriue ’ vne puillante armée, afin de pouuoit reduire fous fa puiflance les Prouinces qui ne l’a-
(inseml’câ noient point encores reconnu pour fourrerait: : de fortenque de iourâautre vne affluence
:20- de N o’blelïe le venoient trouuer , et rœonnoiKoit-on defia en à Cour le lufire de la
fallu fvc- majel’cé des anciens Roys de Perfe. p 1 " - ’ i
Imam paruenuà la Couronne des Perles en la manier: que vous auez entendu , e114,
Ambamdc noya vn Ambalrade à (on beau-pere. Bajazet pour le rendre certain de l’heureux fuccez
d’lmitze de fes filaires , 6c commeilauoiteflé rellably dans I’Empire de fesmajeurs, fous l’appuy
:3: hl” toutesfois. de l’heurenfe fortune de [on beau-pere,duquel auoit defpandu tout Ion ad-

lancement 5 qu’à la imité la plus grande part de res limiers l’ancien: reconnu , mais qu’il
* en refloit encores quelques. vns qu’il le falloit baller de ramener a la raifon ,’ de cram- ’

te qu’ils ne femiflcnt.apres de retraiâe à ceux qui voudroient peut-dire faire les man.
nais, comme il arriue ordinairement en vne nouuelle domination: qu’il auoit en cela

Il 1"! 3?; grand befoin de fou ayde sellant priué ,comme il fçauoir des commoditcz necelfiires

nd . i . . . .
film: , a, pour-Eure la guerre, citant venuau Royaume panure comme ileflzmt; Partant qu’il le
qu’il le fe- fupplioit autant qu’il citoit poffible , qu’il n’abandonnafl point ion gendre en vne affaire

fi importante , veu qu’il citoit fi preft de voix: la fin de res affaires , et qu’il s’all’eurafl: d’a-’ ’coure d’at-

gcm.’ noir tonlieux-s luy 5C En Royaume en [a infirma a deumid” ’ qu’il luy enuolÏafi donc
(a femme 8c de l’argent pour flibuenir ales affines , étranger les rebelles fous on audio.

rité. , l l ’ - , ’ .Secours ac B A in z a ’r ayant entendu l’ellat de la bonne fortune de fou gendre , a: qu’il fem’bloit
ï par [es difcours qu’il n’eufl aucun refl’entiment de ce qu’il lu auoit voulu empefcher le

’ retouren [on pays (comme aufli Imirze,qui elloit vu Prince ort diflimulé , n’auoit garde
de le luy faire paroiflre ) il luy enuoya incontinët (a femme,â fçauoir fa fille qu’il luy anoit’

donné en mariage , auec ues vne grande fomme d’argent,& de fort riches prefens, tafs
. "mm, chantainfi de reparer fa ure parquelque notable bienfait. Mais tandisque la Sultane,

confeil d’1: s’acheminoitauecques fort grande compa nie vers (on mary Imyrze, luy qui auoitplus
mm a a" de memo’ire pour evanger des mauvaise ces. que les grands du pays luy auoient ren-

ïu fait . . . . ."la; 13’ dus autresfms , que de refentxment des bons femmes tout fraifc ement receus,eher-
Fic k le choit quelqueinuention pondes pouuoit tous allembler en vn lieu ,ôclâ les faites tous.

R - n I ’ ’ ’ . n . h
fié"? Pager Par le fil de 1 efpée,youlantimiter ce qu’anoitantresfms fait AchmetBalla,vn autre

A ’ gendre de Bajazet,lors qu’il aITujettit laCaramaniezcar il s’eftoit forméccrte opiniô’ qu’il

ne regneroit iamais en repos, tant qu’il enli- exterminé tous ceux ni pouuoient auoit de p
l’authoritd: il penl’a donc que cecy feroit fortâ propos , fifaifant amblant de s’eftre re,

’ concilié auec eux , a: d’auoir mis fous pied toute haine , pour marque qu’il ne- s’en von-
inhy En loir. plus refleurir , ilUles inuitoit tous en vu fellin tres-m’a nifiqne qu’il leur vouloit faire,
m de res qui deuoir neantmoms ellre le dernier de leur Vie,mais il t pris au piege qu’il leur auon:
don.cm- luy-mefme preparé :car vu des domefliques d’lmirze, auquel il anoit’toute’ confiance,&
’1’?” qui auoit en communiCation de ce Conieil , preferant la grandeur de la recompenfe qu’il

’ ’ . . t v A ’ ’ - en4
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Bajazet II. Liure douziefme. - f a;
en cf croit, ala fidelité qu’il. deuoitàfon Maifire ,alla defcouurir tout le fecret aux au. i567; " . g

’ tres , efquels donnerent fi bon ordre a leurs affaires,que lors qu’Imirze les penfoit tenir . 5’ fum- ,
tous dans fes filets ,ils fe rueront tous enfemble fur luy , fe vengeans ainfi de fa perfidie, ’
par vne infinité de coups mortels qu’ils luy donnerentDequoy ef’tanSaduertis par le che- Mamnt

. q , rands de. 4 aduiferent de ramener le routa leur Maifire, fans pa cr plus outre, ôcprenans mefme lonRoyan-x
quelques Sanglacs a: de nouuelles forces ,Ide crainte fies embnfches 8c mauuaifesrens FM

min ceux qui conduifoientla Sultanefa femme , 86 hâtif-peut que luy ennoyoit Bajazet, ils P" l"

contres u’on leur euflpû faire , ils retournerent en toute feureté à Confiantinople. Sa «une ’
Telle fut fin de ce panure ô: mal confeillé Prince , qui auoit trouùe’ plus de fecours aux 5* 1° se;
efirangers,qu’en fes plus proches, 8c qui apresauoir couru tant d’aduantures , vint finir. 323:1, a
les iours en fon pays, iuflzement ,&miferablementaflafliné parles liens , lors qu’il penfoit retirent à

dire au comble de fes-felicirq. i . . l
La nouuelle de cette mort rapportée à Baiazet, on luy raconta aulii par quels moyens

Imirze s’eflzoit retiré en la Perfe z ces’chofesJa ne felpouuans pas celer , mefmes aptes la
1 mort de celuy qui pouuoit faire taire ceux qui en en ent voulu difcourir:ce que fçachant
"Bajazet ,1 6c mefmes que Dauut auoit pris pour recompenfe cette riche ceinture si le Dauut en;

. Hautzar dont nous auons arlé’, luy qu’il tenoit cher par deffus tous,ôeen qui il auoit Pî’rf’l’î’fôà

fa principale confiance , il uy ofia premierement ce qu’Imirze luy auoit donné, &apres’ farandçmët
lefit empoifonner, ce qui arriua l’an denoftre falut 1506. &del’E ire9n, ’ a ,deaiazcb

T3015 ans aptes , durantlequel temps Bajazet demeura à Con antinople en Ion oy-. XVI.
fineté accouflumée , le fixiefme du mois de Zuinafil Euellis ,apres le Iudfu Namazy , ou mm Na,
prieres qui fe’font entre le Soleil couchantôc la nuiét , 6c que les Turcs ont accoufi’ume’fmaz prie.
d’appeller la feconde heure dela nuiâ , il vint vu fi grand tremblement de terre en cette gang?

’ ville de Confiantinople , qu’il abatitle fommet des tours joi riantes aux Mofquées ,les heure dola
tours dela ville,les cheminées des maifonszplufieurs efians dîniez fous la quan tiré des "um-
pierres qui tomboient de toutes parts , 8c, es maifons qui citoient bouleuerfe’es , fi que
chacun penfoit efirearriue’ âfa’derniere heure , a; performe ne vouloit demeurer en fa terre aces
maiion 5 chacun cherchant les lieux defcouuerts,les vns dans les iardins, 5c lesantres em- un]?
my les champs. La premiere punît il fut f1 impetuenx que pas vn ne pût clorrel’œil ,mais P e.
pleins d’horreur a; de frayeur.d’erla mort,cha cun fe mût à faire des prieres [clou leur mo-
de, attendant fa derniere heure.qu terre-tremble dura quaranteionrs con tinuels,durant ;
lefquels il ne fe pailla heure ,foit de nuiét ,foit de iour , qu’on n’en euf’t quelque reflènti- . ,

, V.ment,qui fut caufe que Bajazet voyantvne telle ruinearriuée en fa ville,il manda de tou-
tes parts qu’oneull: à luy ennoyer desArchiœâes,Maqo’ns, charpentiers armanoenurest
de orte qu’il en allembla bieniufques a quatre-vingts mille , qui vindrenttous en cette
ville-là , et les mit-on fous la conduite del’Architeâe de Confiantinople , que les Turcs.

nople.

appellent Meimarem , lequel mettoit en œuure tant les Ingenieurs Italiens qu’autres Meimarem ”
.ouuriers ,- a par deffus tous l’Aga des Ianiflair-es , qu’on appelloit limage: , pour y auoit "CENM

on lugea. ’égard. Quant àBajazet, tandis qu’on traqailloitâ Confiantinople,’il s’en alla feionrner mur,

à Andrinople. . , i ’ v ,E N r l u o N, ce temps il adnint enlaNatolie ,enla Prouince de Tekel en la’ rande 1509,
Phrygie,contre’e qui auoifine l’Armenie mineur sa la Lydie,en yn lieu qu’on ap 31e Ki-
fulcaia, e’efl: à dire pierre rouge :deux feâtateurs de’Sehaidar , f Limousine Har uel,pere Sedirions
d’Ifimfil Sophy Roy dePerfe, duquel nousanons fait quelque mention en la vie de Ma- Candi
humer, l’vn defquels s’ap elloit ChafanChetif, 8c l’autre Schach ÇuIy,anecques vn fer. ’
uiteur qu’ils auoient,macîrinoiêt plufieurs nouueantez dans la Prouinceiçeux cy-auoienc l
me reclus a: uelques années dans me canernd,& Bajazet leur ennoyoit tousles ans [in
zou fe mil e a pres,péfant faire vnechofeafortagreable à DIEV,efperët par leurs prieras
(le [e e rendre plus fauorahle,carils eùoient en grade reputation de fainâeté enuers luy, un, M,

- mais ily auoit aufli d’autres Perfes de leur (côte qui venoi’entlâ auec eux. Enfin comme panifie;
ilseurenrdifpofé leurs afi’aires felon leur defir ,8: fait vn grand amas de leurs feétateurs,
ils lusinciterentà la renolte,leur remonftrans ne le Sultan Bajazet reffembloit d’orefiia-
uant à vn trone,ayant perdu toutesles forces de fon corps &l’vfage de tous fes membres,

, pour lapodagre qui le mangeoitrQie fes enfans contre les loix de la charité fraternelle
e mangeoient les vns les autres , 8c que parmy ces querelles intefiinesl’Empire fe kief.

membron : de forte qu’il ne pouuoit pas longuement durer. Quant à moy, difoit Sc’eich
ou Schach, vne efpe’e in’aefie’ diuinement ennoyée du Ciel pour eûablir vn nouueau
regne en la terre z que ceux doncques qui voudront palier heureufemelqtàeurs iours

Conflanti- e

Are
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me fuiuent,-ear ie les combleray de toutes fortes de richelfes : li bien que ar ces difcours,
&autresillufions ,il les perfuada de forte, qu’ilsleueren’t l’enfeigne a fg mirent à le fui- l
ure. En lieur trouppe l’e ioignir vn Suballi nommé Vlhiziogly,que Caragolfe Beglierbey
de la Natolie,auoit non feulement priué de fon office, mais encores defa penfion être-
uenu annuel de Timar; cettuy- cy fe vintioindre incontinent à Schach Culy,prenant cet.
te occalion pour fe vanger de Caragoll’e,’ &auecqnes vne grande multitude qui s’y (alloit
confufément amalfe’c 8:. coniointe à ceux-cy,ils s’en vindrent ennahir la ville d’Antalie, ’

jadis Attalie. Haniualdan l’appelle Cutaia , a refidence du Beglierbey, Vn iour de mar,
ché 8c lors que chacun eftoit empefché à fou trafic,la faccagerent, a prirent le Cadis on

- .Iu edu lieu, qu’ils firent cruellement mourir, sa mirent fou corps en quarres quartiers,
.Difcqun le quels ils pendirent aux tours des Mofquées. Puis enuoyerent aduertir ceux eleur le.

r 63,312” me fçauoir les .Caffelbas,ou telles rouges(car c’eli ce quece mot lignifie) qu’ils auoient
ï " ’ obtenu la victoire , 8c qu’ils vinflent en diligence leurayderâ ourfuinre leur bonne fora

tune, ce que’les autres firent en diligence : de forte qu’ils s’allEemhlerent bien iufques à
dix mille hommes , auec lefquels ils ioignirent ceux qu’ils auoient pû rampfl’er de la Pro-
uince de Tekel,pourfuiu’ans eut pointe auec tant d’heur,qu’ils defiîren’t Caragollë Balla,

à Viâ’coirc Beglierbey de la N arolle en bataille,&t l’ayant pris prifonnierJe monterentfur vn afne,ôc
à: le menerent par tout leur camp,anecquestoutes fortes d’ignominies , 8c puis apres l’em-
frittes. a palerent à la’veuë de la cite",bien qu’il full d’vne excellente beauté,8c le mirent, dit l’Hi-

floire Turque ,au rang des Sehides ou des-,Sainé’ts , au nombre defquels ils mettent ceux
qu’ils difent mourir en gens de bien 5 d’ailleurs les Sangiacs de la Natolie fe trouuerent

h bien empefchez,voyans qu’ils ne pouuoient refilier à l’ennemy : car les forces de ces Cal:
felbas augmentoient de iour en iour , a par tout ou leur cruel Prince pouuoit’mettre le

ied, ilmettoit tout a feu a: afang , porté de cet efprit enra’ é qu’il auoit de fe faouler du ’
ng humain , citant defia paruenuiufques à la Prouince: tellement qu’ils eflzoient mana

rez en vne telle prefomption d’eux-mefmes , u’il’s efperoient de pouuoit entierement
mettre bas la gloire des Ofmanides , (ainfi appe loient-ils les Turcs ) 8c les defpoüiller de

s toute leur puilIànce , 6c de leur Empire. l - l v -
C 1: r E N D A N T Corchut fils de Bajazet (on luy auoit donné ce nom ’ our imprimer .

bourreur me terreur) manda toutes ces chofes à l’Empereur fon peut , 8c en quel e at ciblent fes
25:31:; «affaires en ces quartiersalà. A ces nouuelles Bajazet fe coleta fort contre fes Ball’as , prin-
Barras. cipalement contre Haly sa Achmet Herzecoglly , decequ’apres tant de pertes receu ’e’s

parles CaEelbas,ils ne luy en anoient pas dit vn cul mot , sa craignant qu’il arriuafi pis, il p.
enuoya en diligence Haly Balla anecques commandement de faire en forte qu’il tirall:
raifon de ces melchans ,autrement u’il s’affenraft qu’il le feroit efcorcher tout vif.Haly

’ le mit en deuoir de faire ce qui luy e oit commandé, a: vint en la N atolier auecqnes’le
Sultan Achmet fils de Bajazet , où ils conioignirent enfemble leurs armées, outre vne
multitude de gens de guerre , tant des IaniEaires de la Porte que de plufienrs endroits,
lefquels Haly mena par le milieu de la N atolie , s’arreflaià Kifulca’ia , où toute la conf pi-
ration des Cafrelbas auoit elle tramée , comme aulli le Sultan Achmet partant d’Amafie

i auec vu de fes fils , fe vintioindre â luy , où ils firent quelque temps reppfer à; rafraifchir

I 150 9.

leurs foldats. .C EPENDANT les Call’elbas anoient pris leur chemin deuers. la Catamanie ,,de laquelle

Autre vi- Prouince elioit Beglierbey Haidar Balla ,ôcZindy Chelibe ou Gladiateur (car c’eft ce’
" ses pue lignifie ce mot) qui eflzoit vn des Sangiacs,lefquels leur ayâs’liuré le côbat,ils y furent,
- i peu fortunez que leurs telles y demeurerêt pourles gages.De la les Caflëlbas pourfni- .

uans toufiours leurs conquefles , artiderent à vne certaine plaine qu’on appelle Zibnch
Oua,ou le cam des Vierges,fitu ée entre la Caramanie Sala Caifarie, delaquelle elle efl:
diffame de quelque quarâte-lix milles,& de Seballze de foixâ’te 8c cinq milles.I-Ialy citant
aduerty de leur depart,ne futpas peu troublé en fon efprit;mais voyant que le fouger n’y’
valoit rien,il commença à dire aux liens : ,Qi m’ayme , monte) chaulâmefuiue , ce qu’ils

. firent en toute diligence , ne cellans de courirtant qu’ils fulientarriuez àZibuch Oua.
Les Cafrelbas aduertis que les Turcs elioient for’rproches ,s’all’eurerent de def efcher

t ceux-cy commeilsauoient fait lesautres : toutesfois afin de n’eflre pas furpris,ils ortifie-
I fortifie?- rentlenr camp , mettans à l’entour leurs chameaux, a; au milieu leurs munitions-8c baga-

. (jà? ge,lailïâs vn allez notableinteruale entre les portes,afin de pouuoir’faire desforties,pour
b... Î combattre leurs ennemis ,attendans de cette façon les Turcs en fort bonne deuotion. i

l D’AYIM collé Haly Baflà auoit allemble vu fort grand nombre d’hommes, mais, la
plufpart
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Pluf art barrall’ez pour auoit efié quinze iours fur les chemins, 8c venus à fort grandes 1.5653;
traiâes , fi bien que prefque tous leurs chenaux citoient recreus sa ehCaflelez , 8L tontes- i
fois luy qui bouilloit d’ardeur de combattre , voulut faire ami-roll: marcher fes gens. con-i
tre l’ennemy; En cette armée efioit le Caramufii,leKihizi4 ouLieuten’ant desltipendiaires ,
qu’ils appellent Olofegy, homme d’experience 8c de valeur , lequel ne pouuant approu- B . ,.

. ,. . . . . t , . p p on a unner cette preclpitation , difOit qu’il eflort lus a propos d’attendre les forces qui leur ve- de on;
noientà dos , 8c lainer reprendre haleine ceux-cy , que puis que l’ennemy s’e oit arre; mufl-
lié , que c’elloit à demy gain de eanfe: car il ne leur pourroit efchappe-r qu’ils n’en tiraf- ’
lent la raifon, 8c fi n’auraient point la peine de courir apres luy, pour le moins deuoient-ils
attendre encores deuxiourszMais Haly Bafia,que la grandeur de cette charge auoit alios
né de fon bon fens,plein de prefomtion, 6c de bonne opinion de foy-mefme, le regardant
de trauers , luy dit: Mais qui es tu fils de Ramafan , qui nous viensicy controoller .Ppenfe’
feulement a bien combattre , 8c lâ-chus range fes ens en bataille , 8c les fait marcher A
contrel’ennemy.Toutan commencement de ce coriîliél-Æhafan Helifes chef desCallel; confiai;
bas fut par vn cas d’auenture navré à mort d’vne fleche, de laquelle-blelîèure il expira fur par fonciez,

le cham :ce qui apporta vn grand trouble 85 vne grande rumeur dans le camp desCafl’el- nm”
bas. Ha y d’ailleurs fans autre confideration , oubliaùtle rang qu’il tenoit , a: la neceflité n p
de fa performe en fon armée , voyant cette confufion , ne fe peut tenir que dannant des gifla”;-
efperons il ne courut a toute bride contre l’ennemy : a: commeil elioit p18 emporté de 1, , qui luy

’ fureur que de conduite , ilfe trouua tellement enuironné des Calfelbas , qu’au parauant’ fait and"?
que de pouuoit elire feconru des fiens , il y finit miferablement fes iours , alyant perdu Vue tzzcîrliïi:

belle occafîon de deffaire fes ennemis iufques à vn, fans courir aucune ri que , a: fe veu; mât fic Ë
V] ont,
la vie.

ger des pertes qu’ils auoient fait foulfrir auxTurcs : mais cette vengeance citoit referu ée

a vn’autre , a: voicy comment. .L r s Turcs apres la mort d’Haly ,fejtrouuans fans conduite , commenderent à fe de- , . ü
bander , de maniere que les Caffelbas eurent toute commodité de former la retraiëte , 8è
S’en aller iufques aux confins de la Perfe fans aucun empefchement. Comme ils ap to- Canal»:
choient defia de la ville deTrebis,jadisTauris,ôr qu’ils venoient de tendre leurs milans, sikh”;
Voici)! me Carauane quileur "vintâ l’encontre; ces Cara’uanes font vne multitu e de "ton. une. ’

V tes ortes de gens qui fe mettent enfemble de compagnie, quand ils ont quelque grand . ï V
voyage a faire , pour éuiter les dangers des chemins 5 à; aller plus ferai-ement par pays; Or Les Caïd:
cette Catauane appartenoit à Ifmaèl Sophy ; Schach des Azeniiens ou Roy des Perfesé
ceux-cy don cques,fans s’enqnerirâ qui cela a partenoir, fe ruent defl’us,tnent rouie cette pane, unis

.. multitude d’hommes , 8c pi lent leurs marcgandifes. De là leurs chefs enfeiènt qu’ils gâmm’f
auoient befoin de s’infinner aux bonnes gracies du Sophy 5 defquelles ils e faifoient forts, l l
Comme tenans fon opinion en la loy de Mahomet ,cela les fit acheminera Trebis , où le
Sophy refidoit pourlors. Cenx-cy efians introduits en fa°prefence , il leur demanda par
quelle authorité ils anoient occis les Ballas de lon pere adoptif, ainfi appelloit-il Bajazet,
par vne maniere de (parler toutesfois ,car il ne luy vouloit pointde bien:Ceux-cy tefpondia

y rent que c’el’toit a on occalion , 8c pour deffendrefa querelle , a: chafiier les Iefideos ou
Heretiques. Et pourquoy doncques, dit alors le Roy, auez-vous maflacrë ceux de la Ca-
ranatre j 6c pourquo auez-vous volé leur marchandife r A ceCy efians’furpris , car ils ne La surir-
penfoient pas que ce a fuit venu iufques aux oreilles du Sophy, 8c ne pouuaus ne refpon: Ë°°l s’y?
dre , le Sophy drflribua toute cette trouppe de ’Caffelbas aux Seigneurs de Ë Cour , en Pi; .
donnant a l’vn dix a: a l’autre vingt; 8c quant aux Chefs, il les mit entre les mains de fes
Cordezelierou fiipendiaires , pour les faire tous mourir.Telle fut la fin de cette guerre
des Call’elbat en la Cataftro he de laquelle, comme dit S pandngin, cecy cit digne de re,; schah a-

jmarque ,àfçauoir que l’vn es Chefs de ces feditienx , quls’appelloitSchach Culy , c’eflé-Iy cftlaue

à dire efclane du Roy de Perfe,fut pris par le mefme Roy de Perfe, qui par vu louable d° 51?: ï
exerrfple’d’vne feuereiuflcice,le fit brufler tout vif: les Turcs auoient fumommé ce S chaeh au
’Cnly feruiteur du Roy. de Perfe , Scitan Culy , c’ell: â dire Efclane de Satan.- Gamba":
’ Mars puis que nous fommes fur les entreprifes des Perfes Sophiaris , Se que d’otefna’.

uant tonte cette Hifioire fera remplie des nette que lesTurcs ont en es a demeller auec
cette nation,il ne, fera pennefire pas hors 3e propos pour l’efclaircilfemët de cette Hi.
floue, d’en difcourir vn peu plus au long, que nous n’anons fait en la vie de MahOmeE. ,, , V

. Dv temps doncques d’Vfunchaffan Roy de Perle, vn Seigneur du pays nommé Se- XYll:
chaidar , que quelqueswns tiennent auoit enté parent de Haly gendre à: neneu de Ma- 23:4?
home: le faux Prophete , auquel pour la reputation qu’il auoit d’efire-fain& 8c fgauant - a ’

par
J
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. :509. homme, &fnr tout bien entendu en fa Loy , a; en l’Af’trologie ,Vfunchall’an auoit donné

’ fa fille à femme. Cettuy-cy appuyé de l’alliance Royale , 8c fe voyanten grande reputa-
Procedu- irien par tout le ays , ramafla tous ceux qui el’toient efpars deçà et de a qui fniuoient
:Ë’aâîrsc’ (on opinion , 8c c reneroient comme vn faine]; homme". Or fa premiere demeure elioit.

chef des , a Ardouil , cité allife non guères loin du lac de Vafihan , oùi refchoit fa doctrine au
9’45”15"- peuple aptes la mort de Iacup , 8c en tiroit plufieurs a fou party , e menftrant mortel en-

nemy des Chreftiens.Et comme toute laLoy Mahometane cf! fondée fur les armes,aulli.
toit qu’il fe vid des forces fufiifantes pour tenir la cam agne ,il ne fallit pas aulli à courir l
fur fes voilins , rincipalement [orles Circalles ,lefque le trouuerent tellement inquie-
rez par les Sophians , qu’ils furent contraints d’auoir recours à Alumut pour lors Roy de
Perfe , le priant d’auoir pitié d’eux a: de leur pays, quis’en alloit ruiné par la tyrannie des

So hians. ’ - ’se faifit de t Il; v a A si? ces chofes Sechaidar fe fit Seigneur de Derbent ,ville aflife fur la mer Caf.
h Vm° dt pie ,ôc feruant de paillage ô: defienfe pour aller de ays âautre, n’y ayant qu’vn deliroit.

Derbenr. . i . . .Alumut citait lors aTanris , quand on luy apporta es nouuelles 5 ce qui le fit hafterde fe-
courir les Circalliens : et de fait il ennoya contre eux vne puilfante armée qui les arrella

mm" a court au ro rez de leurs con uelles,’ ar la erre d’vne bataille , ou ces So hians furent

mon deSe P g . . q P i . Pcharriai. . prefque tous mis en pieces , a: mefmes Sechaidar y fut occis , a fa telle coupée 8c donnée
aux chiens par la defchirer r ce ne fut pas toutesfois fans fe bien delïendre , ô: fans faire

se, enfin; mourir plus de quatre mille Perfans. Les enfans de Sechaidar qui citoient fix, trois malles
’ renaquit. 8L autant de femelles , s’en fuirent, l’vn en la Natolie , l’autre en Alep , 8c le troifiefme qui .

s’appelloit Ifmaël, s’en alla en vne Ille nommée Armining fituée lnr le lac de Vafthan, on
Gelucalac; cettuy. cy n’auoit encores atteint que l’aage de treize ou quatorze ans, beau a
merueille,gentil et courtois,&iqui promettoit en fa face quelque chofe de grandâ l’adue-
nir. Cét enfant eltant, tombé entre les mains d’vn Prefle Armenien fort grand Alirolo-

ËÏÆÊÏ" gueôt fçàuant en la Iudiciaire , commeil coll: quelque conieéture que cét enfant deuoir:
MM, vn iour paruenir a quelque grande Seigneurie, il citoit d’autant plus foignenx de l’efleuer

i a: le tenoit lecret, a caufequ’on le cherchoit pourle faire mourir: ce Preflzre tafchoit de
l’endoürineren la Loy Chreliienne, à quoy ( peut- eftre)eufllil gagné quel ne chofe , fi

i l’ambition n’eufl rauy le cœur de ce ieune Prince, lequel ne ce fouciort de Réligiondinon
en tant qu’il trayoit qu’elle luy pourroit feruir pour l’execution de les delfeins. Cettuy. cy

- arnenu à vn aage plus grand, 8c brullant de defir de fe faire paroiltre , demanda congé à
. Amîfiîhg on Maiflzre 8L Gouuerneur qu”il tenoit au lieu de pere( comme tonte fa vie il refpeôta le ’
223,35"): lieu d’Armining , fe menltrantaffez fauorable aux Chrefliens) ô: s’en alla à Chilun chez
du Sorhy- vu Orfevre grand amy dela feâe Sophiane, 8c aficéüonné feruitenr a la maifon de Se-

chaidar, oùi s’enferma pour. vn temps: 8c delà efcrinoit à fes amis qui efloientâ Ardouil,
rifla, anecques lefquels pratiquant ainfi par lettres 8L fecrets melfages , il les fit en fin refondre

A ’ de van et la mort de leur Prophete Sechaidar, 6L la deffaite des Sophians faitea Derbent
par les oldats d’vAlumut, h

si . c L A premiere entreprife d’lfmaël fut fur le challeau de Maumutaga ,allis fur lamer

premie . . . . . .. mariera. Cafpie , qu’il emporta par furprife , performe ne penlantâ luy, comme c’eft l’ordinaire en
fe- vne pleine paix: il n’y auoit en cette place qu’vne bien petite garnifon , encore les gardes

ne fe tenoient-ils pas aux portes pour le garder: Ce chafieau leur feruant de retraiéte
aptes qu’ils auoient fait leurs courfes , comme citant en lieu imprenable, a ayans tout, V
moyen de fe fournir de vinres par la mer , à caufe que tous les vaiffeaux qui vo uent le

a long de la mer Caf ie,abordenten cét endroit la. Or voulutle bon- heur d’lfmaël, qu’au
mine]. « bourg affis au de ons du challeau, il trouua vn trefor de prix inelhmable,par le moyen

j duquel il fit vne grande leuéc de foldats, 8c outre ce plufieurs pratiques ,enuoyant des
prefens aux plus grands, pour paruenir àfes deffeins:de forte queluy qui n’auoit que deux
cens hommes de guerre lors qu’il prit le challean fufdit,en moins de rien il fe vidCinq

Pinter? ou fix mille Sophians àfa fuite ,anecques lefquels il commença de courir plus hardiment ,
33:? les te res d’Alumnt , prenant fon pretexte qu’il eftoit fils de la fille d’A ffembeg ou ann- i

.cha an , sa que cettuy- cy n’eltoit point iffu du fan g Royal de Perfe. i ’ - ’
Atvmvr voyant d’ailleurs l’impollibilité dâprendre 8:. forcer Maumutaga , qu’Ifinaël

. auoit fortifiée a: munie de toutes chofes nece aires,auec vne bôme a: forte garnifon,pen-
la que c’elloit chofe inutile 8c perte de temps que de l’allieger , il s’imaginait aufii qu’If-

maël fe contenteroit de cette iece , 8c ne le lailfant endormir en fa rofperité , il negli-
garoit de fe tenir fur fes gauler , 8c le urprendroitlorsqu’il y poulinoit le moins. Mais

Ifmaël
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lfmaël qui n’auoit pas fait de. fi grands remuemens pour fi peu de chofe qu’vne fotterellë, , I 09,
bien que clofe &renfermée de toutes parts, ne pouuoit pasarrellerlâle cours defon --u
ambition, ny le rogrez de fes conquefies.’Se voyant-doncques vnere’trai’éte affeurée,& .
que le Roy negligeoit de s’oppoferâ fes efforts-,ilalfembla a plus pui’lfante armée qu’il, . a,
peufl,ôc s’en vint allieger la cité de Snmachia,ville grande 8c capitale du Royaume,allife "figea
entre les Armeniens se les Medes, non loin de la mer Calpie; Sermangoly Roy d’icelle, Sumachia .
et tributaire du Roy de Perfe,fe voyant trop foible pour tenir telle aux Sophians, quitta Mm 5*-

"la ville fic s’enfuill au. chavfteau de Califtan, placeimprenable: fi bien que lansrefiftance man
a Ifmaël le rendit mailire de cette, grande ville, où ilfit vn merueilleux butin de toutes
i fortes de richeffes , enrichiffant ainfi fou armée aux defpens de fes ennemis,& luy. mefme

leur faifoit plufieurs largeËes pour lesattirer’: de forte qu’il. courut de luy cette reputa-

, R o 3
tion prefque par toute l-’Afie,qu’il citoit le’plns fage , vaillant , courtois s; liberal Prince ménagi-
qui fut pour-lors : ce qui fut canfe d’en faire rendre plufieurs’ Sophians, pour participer me” I

feulement â fes butins a conquefleSz t
,CÆPENDANT Alumut voyant l’heureux fuccez de fou ennemy , ail’emble fes forces de

toutes parts rôt le Sophy-fait le fem’blable de’fon collé, ennoyant vers les Roy’s d’Ibe-

rie ou Georgeanie( qui citoient trois pour lors ) à fçauoir Schen-der ,. Gurgnran 8C Mir-
zam,leur demander fecours, anecques grandes’promelfes d’affranchir les Chreltiens par

i toute la Perfe( car les Georgians font encored prefentprofellion de la Religion Chre- Le, sa,"
îlienne) ceux-cy luy firent iufquesâ troismille chenaux , et il)! mille hommes de" ied, gins tuf V
tous vaillans hommes 8c hardis combatanszcomrneils font encore à ptefent des meilleurs à”
de tout l’Orie.nt:. ceux-cy venans trouuer IfmaëlâSumachia ,’furent receus anecques lfmaël.
tonte la courtoifiew qu’ils enflent fceu defirer , leur faifanr part des richefles qu’il auoit v
butinées à Surnachia, pour les affectionner dauantage à fonferuice; Alumut cependant ’
ayantpris.refolutiondelecornbatre, prit la rôntede Sumachia, anecques vne grande se
puiflante armée :’Ifmaël n’auoit que eize mille hommes en fon camp , mais tous gens
d’eflite 8c fort bons combatans,anecqnes lefquels il s’en vint trouuer fonenne’my entre
Tauris 8: Sumachia ,91 l’op ofite d’vn grand flenue qui feruoit de barriere à tous deux.
Mais le Sophy qui efioitçp usex erirnenté aux affaires 8; plus vigilant que fon ennemy, Rcficontré
fit en forte qu’il’en trouua le gu ,iSc fit pall’erfes gens toute la nuié’t fans empefchement; d’A’üm’”

. . . . ., A . . V , ,,.&du,5osïmais furJa parure du tout il Vint donner. vne camifade fi verte au cam de fes ennemis, Eh, où le.
qu’auant prefque qu’ilsfulTent tous efneillez,il’en auoit taille en pieces a plus grande par. 99mm

stie : de forte qu’Alumutfit beaucoup pour luy de le fauuer anecqueSanort petit nom- me: L’ail
tramage.bre des liens , 86de fe retirer à Tauris, tout le relie fut mis au fil de l’efpée.,lfmaël aptes

vne fi ’ rande chaite ,vqyantfes ,foldats harraffez deslo’n’ ues trahîtes et du’combat,
les raflëaifchift l’efp cede quatre iours,riches qu’ilseli’oient es defpoü’illes delenrs en-
ncmis , au bout de quels il s’achemina vers Tauris , où’ilentra’ fans refilianCe 5 la ville PFÏŒ de 13
n’eftantipoint pour renifler à vne armée , efiant fans clofture; &fes habitans mal propres gay

ont la guerre En la prife de cette ville Ifmaël exerça des Cruauté: du tout indignes de
l’homme , rincipalement contre la racede IaCnp , de laquelleil nelailla’pasVn feul en Sa grange
vie,a-ins faifgit oinirir les ventres aux Dames enceintes, pour en tirerle’frni’é’t’: ilfit aulii cruauté.

,mallacter en fa refence quatre cens de ceux qui citoient d’ordinaire a la fuite d’Alumnt, v
Be à troiscens emmes de ioye qui fe tenoient à Tauris, pour s’acqueriravnereputatlôn 15":” l"

. . . A . , . . , a . v’ a.’ de continence:on nefçaitaullî pourquoy ilfit tuer tous les chiens qui citoient dans la vil. in" v
le de Tauris,& noncontent de s’acharner fuisles vinans,il fit encore chercher le corps de , ’
Iacup 6c autres Seigneursfic fur tout de ceux qui s’eftoient trouuer en la bataille de Der. M
bent,,où Sechaidar fon pore fut occis,les ollemens defquels il fit bruller en la place publi. l n .
quezmais ce qui furpaITe touteinhumanité; fut d’auoirfait mourirfa propre mere , fille Fait mon:
(comme nous auons dit) d’Vfunchallan, êtfœur de Iacup.La calife de cette mort adnint” 3:33?
(comme on dit ) de ceqne cette Dame-citant du lan’g Royal,8c encoreieune,quandfon La nm

- premier mat futoccis,s’efioit rèm’ariéeâvn grand Seigneur de Perfe,qnis’elloit trouué de ce m34-
a la bataille e Derbent , car il faifoit de la vne conieétur’e qu’elle n’auoit ointaymé Se-- "Ride
chaidar , se qu’elle auoit en haine ce qui en’elioitforty : 8c partant qu’el e auoit pris cét
autre, afin que le fruiél: qui en prouiendroit,paruint à la Couronne , 5c en depolfedaft les
enfans du premier un , fi bien qu’ilfit trancher latefie à cette panure Princell’e dans lai
ville de Iauris; vn antre-Neron relfufcité en ce tem -131, ayant cité anflî cruel qu’autre
qui ait ef’tédeuant luy;& toutesfois c’eftlny qui fe dit e lus reformé en la Loy de Malins
met,voyez quels doiuent dire les autres, puis que lesvp us reformez d’entâ’enx , sa celuy.

. ’ D ’
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- r 0.9 qui a cité le fondateur :principal’de cette reformanon a cité fi de i mué. a ’ 1

’ plus; Scsuiétoires , sa la rigueur de laquelle il vfoit à l’endroit de ceux quiluy faifoient tefie, i
XVIII. fur caufe que plufieurs grands Seigneurs vindrent luy fairehommage’, 8c prenoient le .

I Cafielbas ou Turban au BoutrougeJa propre marque des Sophians; comme faifans pro- ,
P522: 13: felfion de fafec’tei quoy que dedans le cœur ils enlient vne opinion toute contraire; 8c r
Paf: 1mn» eurfor-t peu de Princes en Perfequi refufaffent d’accepterle Caliëlbasxraignans fa force » .
aï? 8c fa fureur. Or tandis qu’il fe tenoit à Tauris, s’efiou fiântauccques .fes Capitaines, pour .

- fa victoire obtenuë,M’uratchan Sultan de Bagadet, orty du .fang d’All’ambeyuedoutant , ’
Le Sultan les profperitez luy vint faire laguerre i cela mit fort en ceruelle le So hyJequeltoutes- .

Ê°Baggcda fois ne perdant point conra eponrla puiflance de l’autregexhorte es foldars, leur ren.
flipper. , refente uela’viâoire qu” s anoient obtenuë contre Alumut , n’efloit que la porte de
«wifi! 4” enrs pro perltez,mais que c’en efioit icy l’ellablilfement,que cettuy-cy vainCu,routafle- -
5°Ph” chiroit fous leur domination:Œil falloit efleindrela-racede ces lieretiques (ainfinom. ,

- Le Sophy nioient-il ceux ui tenoient l’opinioncontraire i) qui faifoienrdeshonnenr à la Loy de.
leur raina Prop ete. Au contraire Murarchan difoitairxæfiens, qu’il ciroit ayfé de venir

à bout de ce feditieux, fes afiaires citas encoreli mal eftablicr que fi l’Empire des Perfea
R I, f a appartenoitlegirimementa quelqu’vn,que c’cfloit a luy qui efizoit defcen,du de ce noble
5,3133: u fang d’Alfambcy,qu’au.,demeuranc il ne pouuoit auoit rien de fauqrable,ny leurProphe-- , »
Brigade: ce, contrela Loy duquel ilcdmbatoit , y donnant vneinterpretation frauduleufe ,n ny le;
m; peuple qu’il auoit fi cruellement rraiâé , ny Drrv mefme , ayant commis-tantd’indigni-

p ces 33?... rez contrefon Prince ,contre fa nation ,c’ontre fun fang, voire contre fa propre mère,
’ que c’eftoit cette mefme Diuinité qui leur auoit mis les armes a la main, pour prendre la.

and": du vengeance d’vn fi execrable Matricide , qui montoit plultoltd’efireierté dans vn facen,
Sultan de l’eau,que de s’alïèoir fur le rhrône Royal. Le courage qu’ils donnerontde part a: d’autre,

313’894?! â leurs gens , les anima de telle forte aucombat, qu’il dura tout le long dwiour, sa tient-
,aupîff CZ’ on que depuis Darius qui cornhatitconrre Alexandre ,iufques alors , ilne. s’eftoit. oint

’ Marc dc- veu en l’Afie vneli cruelle bataille, n .confli&,oùil fe fait fait vn plus grand ecce.
323’421 ton tesfois la victoire demeura au So y,6c Muratchan s’enfuilt en Babylone.,Certe défi.-
grand; faire citant aduenuë enuiron l’an in quatre cens quatreeiringtsdixçneufiIfmaël’n’ayane

, vache pas encores atteint l’an dix-neufiefme de fou auge. . i- g. A, 4 . - A ’
in quÜ- Amas cecy Ifinaël fe refolut de redu’ire fous fa puiflance laProuinee- de Diarbecb»
scsdcrfcins ou Mefopotamie ,qu’il fçauoitauoir elié’ de tout temps fous la domination des Roys de
Perfe I, ni citoit pour lors . fous lavpnilfanccde plufieurs ’particuliers,enrr’autres lçSuL
"seigneur tan .Cali , Seigneur d’AzanchifJequel aduerty des delfeins d’lfmaël vint de fon mouise...
d’Azancliif ment ôtan arauant ne d’en eût: femend, ourl’obli et dansera ca lebieri tramer,

,M .P.s. ES gr,à? * °” luy baifer la main , prit le Caflelbas , et s’offrir pour luy efh-e bon &fidele fujerer- ferru-
tenr 5 ce u’Ifmaël eut fiagreable qu’il luy confirma foqutat , celuy donna fa lieur en

Les «tu- mariage: ’ vfa encores de beaucoup de courtoifie à l’endroit de uelques Turcs,venns de
’ g"? du la N atolie qui luy prefenrérent leur feruice, sa prirentvle Callel ’s, eprincipaldefquels

1-0: c113, auoit nom Vflagialu Mmrbeg , auquel le Sophy donna le gqnnèrnement de Diarbech,
a une fauf les citez d’Azanchif et Amide qui dernenrerent à fion beamfrere Sultan Calib, le-
Ëfx’â’f" quel ayant allé les bornes quiluy auoient allé limitées par le Sophy , comme on en fai- .

’ fait courir e bruit,on lu fit commandement de quitter ces citez à Vllagialu,& encore
I r que Calib full: beau-fret l du Roy. , ,fi eche ne. fa- Majeflçé luy manda qu’il entendoit

u’Vfta ialu enfila fu perintendance de toute a Prouince .- quifut gufe que Calib refu- -
ant d’o ,e’ir à ce mandementlponrce queles Çurdes,de la nation defquelsil efioinobeïfi- V

le Sophy leur fort mal volontiers aux Sophians) fur pourfuiuy’par Vlhgialu , que le Sophyauoit
à; aulii honoré du maria e d’vne autre fienne foeur,’qui luy oliælaplufpart de la Seigneurie,
les Princes a: le tout parles menees du Sophy , qui le faifoit expres pour ruiner tous les Princes na».
31’332; -turels, du pays qui luy pouuoient faire relie , affenré que les efirangers par luy auancez

. ’ n’auraient moyen de long-temps de luy Paire refillance. . . . s
Le Sophy Le pays de Diarbech reduit fous fon obeïfiance , il afpira incontinent à celuy des Ali-

’ duliensiïpenîles delapetite Armenie, uiauoient vfnrpé quelqueste’rres du vinantdq
- ’ Iacup , a cm lande grandes forces l’an mi cinq cens dix , Vftagialu qu’il falloit enuoye

auparauant n’y ayant fceurien faire: il y vint doncques en per orme, ôr fit vu plus grand
amas de gens. de guerre ne de coufiume, non qu’il en fait debefoin pour ruiner ceux à
quion auoit afiàire,ains eulemé’r pource-qu’il craignoit que le Turcdu l’Egyptien n’en,
treprifl’entla deffenfe de celuy qu’il’vonloit chaftier.Aulli ennoyai à l’vn et à l’antre les

i A , I y prierl
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prier de ne (a mefler oint des amusies del’A 1iduly,& quanta luy il protelloit de ne rien 3159,. .
entre rendvevfur. qui lque ce full: de ces deux Princesmyant cette ail’eur-anceil courutle i

’ Ëys .iiAlldllly,qlhll Conquifizpout la plus grande partie, Occifl: quelques-vns des enfans 5" "5m: l
oym,-&fi.t vn grand maflàcre de ce peuple,mais a la finilfallutqu’il fe retiraft,à cau- "5’

le des gtandesôc excefliues froidures qu’ila fait en ce pays, mais en s’en allant il prit la
’ villcdc Cafirie-,Ou Cefarc’e, defi’endui-Lpar Becarbeyfils d’Aliduly, qu , que ce Prince

fait bien accompagnée: que la place fuit fournie de toutes chofes nece aires,en laque]; ne fait
le s’cfiapt [ail de ce ieune Plince, il prit plaifilride luy trancher-la telte de (a propre main, Roy de à
.eomeil-fitaulli incontinent aptesà fou predecelleur- Alumutt carayanteflé trahy par
Amubey ,auqucl il auoit toute confiance , fi tell: qu’il fut amené deuant lfmaël , il le tua i
«à Propre main , mais mqsparlcrons tout maintenant de cette guerre d’Aladenl , lors

i que nous reprendrons le tilde ’hifloire de .Baiazet. v - -
O a citoit-il d’vn naturelxdu tout impatient de repos , cela fut c’auië n’ayant misfin Muguet-

à la guerre d’Aliduly, &VOymthue le Sultan de Babylone Muratcban, ont nous auons re «iu’àoz l
’ arlc ey-deFus, luy pauuqitquereller (aICouronne, i refolut de le ruiner du tout, 8c prit ’
on fu’et ,fiir caque cettuy-cyz;,apte,syla mortd’Alumut s’efloit mis. en poile-ilion de la sagum.

’ nille cité de suas, chef 6emetto holitainetle la Perfe, comme (e difintle plus proche
à: lapg Royal des enfans AfOrtÎS’îd Vfuncbaflàn : Tous les deux . Princes auoient grand

a nombre de peuple, mais lfmël auoit les plusvaillans t, a; Muratchan s’efioit lus forti.
fié ;en forçant plus (es (ujets a le injure, que de bonne volonté qu’ils enflent e marcher
foirai-on Enfeignegfe reflbuuemns que l’autre fois que Muratchan auoit bataillé contre le

’ Sophy presde Tamis , de trente mille combattus qu’ils citoient, il ne s’en (auna prefque
mpfeul. Cette contrainte de (es gens luy donna vne mauuaife ËPCI’MCC de la victoire, g
«poutre enuoya-il vers Ifmaël,le ptier de le receuoir pourfon va al. Mais lfma’ël fit tran- chud fi
Charles teflesaux meflagers, diiantquefLMuratchan auoit defir de le reconnofllre pour men hdre
Seigneur , il fut venu luy-mefmcluy prefenter (un feruiœ,fansluy en enuoyer d’autres 1:11:13! ü
pour cefaite: Cecy entendu r Mutatchan g a craignant qu’il ne luy en adnint comme P L
au Roy Alumut, (edefi-oba [on camp; se prenant trois mille hommes choifis », entre , .
œugu’il penfoit’luy efireplus fidele, s’enfuit ou Alep : mais citant arriue au fleuue Eu- 3’33".
phrase , il fit rompre les ponts idem: bienluy en prit à car le’Sopliy le faii’antpourfuiure chan.

h anecquesvnefois autant de gens de guerregi n’eut pas fitoll: paHe’le fleuue, qu’il fevid 3mm "ü
g à des lesSophians ç qui s’en retournerent pas ce moyen, fans rien faine, 6c Muratchan (e m .1ch2,

lama en» oùauecques Aliduly il fut trame; a entretenu aux defpens du Souldan 33235:4

d’E te. . v ’ . t . . . -affaites "du «Sophy profperaps ami, il cohtnençad’eiltc redoutable à (es ’voifînsâ r
i a]: forte quel: Cham des Tartares qu’ils appelloient 141496224, à caufe qu’ils portent le dcÎËÏÂL

. Turban verd, voulant defiournc’r le churs de’fes profperitez , vint courir fur le pays de res Je Prîj
Catalan,- &iprit plufieurs belles villesle long de la mer Cafpie,telles que font Erégsmry
où fe kurde fott bonnes foyes, Amixandamn à Séné, ce qui fu’t calife que le Sophy vint fur les ter-

’[urfesfrontieres pour empefcher le Tartare depaflè’r outre, comme il fit, encore que le "54h 5°;
, i ’ Tartare tafchaflde’ le furprendregfeignantdsallervifiterle fepulchre de (on Prophete P ’ V

Mahometgôc faire le peleiina e de la Mecque: mais le Perfan n’y voulut oint entendre; ’.
Apres cecy,lcomme Gemma oly’Roy de Seruan,qui cil le pays desmechs , cuit rom u l
l’accord fait entreluy a; limaëlile Sophy courut fur-luy,ruina le pays , a: luy ofla la Sei; fjntsrïl’î’! .

igneurie , a: de làpafla en (Sarah-ac , où il choifill: deux Capitaines, l’un ap elle Dalabey, Roy ’ de
a; l’autre Bail-abey ,iaufquels il laiiTa la chargedcla conqueflo de Sumac ia , qu’ils pri- 5mm
ronchonneau. refiflance , comme aufli fut pris de ’s le chafieau de Calaflan, 8L tous mm 4°

A forts qui [ont depuis le mont de Taur,iufqu’au p us hautxecoin de la mer Cafpie, 8c P3321151
’ à incité de Derbe’nt : fi bien que tous les Seigneurs de ce paysprirent le Calïelbas, a; fi- Phians.

renthommage au Sophy: lequd ei’coit en telle reputation parmy les fiens ,5 ue’peu s’en Grand a-
falloit que ies foldats ne. l’adoraiTent,ayans- telle confianceenluy , qu’ils al oient pour m9" and
.læamout’de lu à la guerre fans aucunes armes defi’enfiues; à: combatans auec la poitrine

- ce l’eflomac à, déconnât , ils crioient Selma , Schiat, qui lignifie en la langue Perfienne luy Poxtêt.
D r z v, D 1 B v, Commel’ap ellansâ tefmoin de leur bonne volonté. Or c’eiloitau 50s "

a phy que ce nom de Selma, e oit’ra-pporté: car encore en ces filtres auiourd’huy on. l’ap- surah.
- pèlleScbidt Ifiimël, a: en [a ,monn’oye ilauoit fait grauer d’Vn collé ces mots 5 La [hlm abomina.

galgal»; Mubammedm refinlaflabg,c*efl: à dire,il n’y a point de Dieux u’vn feul DIEV, 5c Ëîad’uï

i aboma eûmeKager deDnawôc au reuers il y auoit ces mots,lfmg’l niât: hifl4be,c’eibà ’

. . I
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1509, dire , Ïfmaël cil Vicaire deD [E v :quc fi q’uclqu’vn Vouloir bien prier,il n’vfoit point
a (au. d’autres termes ,dit Leonclauius, Schach accomplich ton defir’; 8c qu’il [oit fauorable

êtes cntrcprifcs. Il chan ca aullila forme des priercs que Mahometauoit infiituées , a;
En fit d’autres tontes di ercnteszyoila comment pourl’amour de luy les Perles prirent
en hayne les autres feé’tateurs de Mahomet. De forte que celuy. qui auoit commis tant

Ses faims de cruautez , a fait mourir fa propre merc , qui citoit herctique en fa Loy , 5c auoit re,-ma. l

l’honorent s .comme ply fou pays deflammes 8c de fang ,fut neantmoms tenu parles ficus comme vn D1 15v,
Dieu. 8c lu -mefmc foufl’rit qu’onlc nommait ainfi , tantl’efprit de l’homme fe laifi’c’ayfément

"tranfiporter par la prefomption , 8L tant nous auons vn greffier 8c lourd [ensimentde la
.Diuinité , de la rappporter à chofes il balles a: fi imparfaites : voila doncques fommaire».
ment l’origine des Sophians , 6e comme ils font paruenusà la grandeur de laquelle-ils
’joüyfrcnt a refeut :il cit vray que les Turcs leur en 9m: bien efcomé ,comme aufli bien
fouuent ils minent beaucoup ’affaircs aux Turcs , mais cecy [c pourra voir plus ample-

’mentà la fuittc dcl’H’iiloire. . V g , . z n ’ n
’ XlX. P o vndoncqucs reuenir a Bajazet; durant ces remuëmensid’es Gaffelbas, ou pourle

i l moins peu de rem s aupatauant , (es affaires ,domçlliques talloient bien en plus mauuais
Enfin, de termes: Il avoit eu uiéi cnfaus malles, àfçauoir Abdula , Alem,Tzihan, Achmet, Mach.
Bajazet. mut, Corchut , Selim -, 8c Mahomet, defquels illuy en relioit cinq; le premier Achmet,

qui tenoit (a Cour en Amafie, maintenant Tocar, anciennement, Cappadoce: Corchut;
Zelcbis ,ainfi appellent-ils entr’cux les ieunes Princes TurCs , ala façon des Romains 60

’ . desGrecs, qui appelloicnt les enfans de leurs Empereurs ,trcs.nobles( car Zelcbis veuf .’
dire la mefme chofe) cettuy-ty gouuernoit la Prouince Aidin. Ily, que quelques-vns apa
pellent Aldinel , faifans vn nom de deux, Car Aidin-Ily veut dire la contrécdu Duo d’Ai.
din , autresfois la Carie. Ccttuy-cy auoit (a principan refidcnce en la ville de Manill’ail l

. anciennement Ma ncfic’: ldtroificfme fils s,’appelloit Tzihan Schach chçbis , qui com;
schaçh ra mandoit à Dongu y ,ville de la Carie , 8c quieft toutesfois coinprifc dans les apparte.

ââîgggfl’ nances dcla Caramauie: le quatriefme «, le Sultan Selim ;qui gouuernoit la Prouince Ta.

«pour son- rabozanc ,ou Trapezunte, de que nos-vns Tribizuntc, c’efl l’ancienne Colchide ,84:
"mm » Sultan Mahomet, qui commandoita Cofc, ou Capha ror. entre tous ceux.cy Tzihanrôc
23513:5: Mahomet le gouuernerent auec tant d’exaétions 8c de tyrannie , que le perte touchdd’vr
Ptince. ne iullc douleur pour les plaintes qu’on luy en fadoit, les fifi: ellrangler , se donna au fils
mm mW de Tzihan le gouuernemcntdu perc 5 8e à Sultan Solyman ,fils de Sultan Selim celuy de
tu deux de(a 51,, Mahomet: on. dit que ce Mahomet talloit fort fubtil , a: cauteleux à merueilles 5 de forte r
sunnite qu’il (e déguifa fouuent en mendiant , pour efpicr ce qui fefaifoit en la Cour de (on pere,

de Maho- &cn celle, de (es frcres, aufqucls il parla fouuentesfois g eux ne le connoiEans pommée
a? fil! de que Bajazet cntrantà caufe de cela en de grandes inq’uietudes , il enuoyaâlvn Secretairc

la?” e Mahomet vnelcttre,du po:fon,& de grandes pronicEes de recoinpcnieîpourïfaire’
mourir ce pauure Prince. Cc Secretaire qui n’elloit pas trop aEeâionné à fou Maillre;

Mahomet tenantoccafion vnioui’dc fcflc , quille promenoit en fcs iardins a; qu’il demandoitâ
cire , il luy defircm a ce poifon en (on brcuuage,dont’il mourut en peu d’heures.’*Ba-
Secrctai- jazet en ayant eu l’a uis en poile ,quoy qu’autheur de cette mort, nappeull toutesfois
’5’ s’empcfchcr de plorer z il commanda à. tous les Courtifans d’en porter le ducil ,66 qu’on

fit des prieres &aumofnes pour (on amc ,,lc faifanr: folcmnellcm’çn’t enfeuelir à Barre,
Puma-n auec (es ancclh’es , 6c fit rigoureufement chaflicr le Secretaire quilu’yauoit donné le poi.

deccSccre- fou , à la façon des Princes , 8c fingulierement des Othomans , qui aymcnt laltraliilon , 8c.

sans. quihaïillentlcs traiflrcs. r ï j r ll M A! s Ba’azct fentantfes forces luy deffaillir , 8cv que fonlong aagc le rendoit d’oref:
nauant inhabile au gouuerncment d’vn li grand Ellat , comme il affeâionnoit plus fun

Bajazet " fils aifné Achmet que pas vn des autres , il defiroit auili de l’cileuer à l’Empirc 5 8c d’y don-

veu: faire ner de bonne heure vn tel ordre que [on dellein peuflr üflir: out-cc faire il fe delibcra’
îÏ’ÆËœ’ de ga ner le cœur des [miliaires à forCe de prcfcns, afin c les fpofe’r à receuoir Achmet

une le. ont eurE m pereur,mais nonobllant tous fesartificcs,il ne leurfccut iamais faire changer

- d ,. . ’ . . . . *. i . . . 1Ëzlngh e inclination qu’ils ancient a Selim, car il troquicnt Achmet trop gros 6c trop gras, 8c par
fichant. confequent mal propre au ouuernement de grandes affaires,mais ils cfperoient tous que;

Selim releuoitfort la maje ë de cette Monarchie :de forte qu’ils chantoientpubliquc;
ment les loüan es, &luy fouhaitoicnt tout bon-heurêc fendra Il n’y auoit que le (cul
Bajazet qui voulut du bien à Achmet , fi, bien que parla permifliOn dupera il joüyll’bit de

a . laNatolic tranfmaripc auec pleine paillant; se authorité Royale ,egouuernant les Pro.-

q uinces. ’
I
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uinces , se en tirant le rcuenu , le pere ne l’en cm efcharit point. - i h 15m.

COMME doncques Bajazet fe full: long- temps c orcé de conuertir les Courages des 8: min:
l laniilaires, il (e refolut de faire vn effort, 8c de les attirer àluy par quelqueinfignc libe-

ralitë ,dcfortc qu’il leur fifi ofiririulqu’â mille afprcs chacun , pourueu qu’ils vouluilent Et tafche
receuoir Achmet dans la ville à: le reconnoillzre pour Empereur,mais ils perfillerent opi- la; flânât
niailrément en leur opinion , 6c refpondirent refolument qu’ils ne fl’echiroicnt iamais faire; Pour

fous l’Empire d’Achmct. l p , ce fiijet.CE s chofes fe traiétans ainfi à Confiantinople , cela ne fe pûtfaire fi feerettement xx.
que Selim n’en fuit fort particuliercment aduerty ,lequelconnoiflantl’intention de (on
perc n’cllre oint portée à fou auanccment,luy qui efloitd’vn haut courage,& qui efloit
d’ailleursa curé d’auoir pour luy tous les gens de guerre,pcnfa de ne perdre aucune oca , r
cafion , 8c de [e feruir des places qu’il tenoit, à; de fou gouuerncment , pour fortifier da- fofâléf’côf’

’uantage [on arty.: mais craignant encores dcn’eflre pas alfezpuiflant par foy-mefme trefon pe-
pour le reub ter contre (on pere,il fit alliance anecques Mahomet Can Tartare,quc Ha.- m
niualdan appelle Murteza, non pas qu’il ait efpoufc’ luy. mefme la fille de ce Princeï’ar- Son allian-
tarc, ou de Preco p, car c’efl: de ceux. la que l’entends parler,mais il la fiança à [on fils Sul» aux: le
tan Solyman, auquel. Bajazet auoit baillé legouucrnementde Cofen,commc nous auons m” ’ V
dit, êtpar le moyen de cette alliance, il tira vn grandfecours que luy donna le Tartare,
auquel commandoit [on fils,que les Hiüoriens appellent Chanqlglanmommefi on difoit, v
fils de Chan : c’elloit ce Marteza qui auoit enuoyc’ des Amba’ adents en PoIOgnc , en ’ .
l’afl’emblée qui le tenoit pour l’efleâion d’vn Roy , en la placod’Ellienne nouuellement Aïb’f’gc

deccdé, lefquelsauoient charge de propofcr principalement trois choies aux Ellars. La °
premiere,de reprefenter (a grande puiflance,& combien il pouuoit nourrir de milliers de seigneur
chenaux cures terres pourla defFenfe de la Pologne. La iècondc,de leur donner vu Roy.
fort robre, lequel méprifant les feflins 8c fomptucux banquets , pour s’acquerir vne per- gne.

ctuelle renommée, s’amuiall feulement à entretenir de beaux 8c bons harats. Et quant
Ecc qui touchoit la Religion , le veux , dit.il , que tari Pontife,fait mon Panti a, (bien
.Latberfinon Iutber. Laquelle Ambaflade fut receuë anecques grande rifée , mais cela
aduint qi1elque temps aptes l’entreprife de Selim, lequel fortifié de ce fccours fe balla faim"?
de palier la mer noire à Capha, Choifillânt ce pâflà c tant pour auoit cette place in de. , a
notion , que de craintc’dc trouuer del’obflacle, s’i full alle rl’Afie mineur , ayant en pourquoy.

telle-les freres Achmet 8c Corchut-. Ellant doncques arriue Capha , la premicre chofe:
qu’il fit ce fut de (e faifir de tout le domaine, tributs , 8c impofitions qui pouuoient efirc 5°" fi” c"

. j . . , eflit Gou-deubs a Bajazet , s’en emparant enticrement ,fans permettre qu’il en fuit porte vu [cul uerneur.

t I l adenier à (on pere. 7 .. j ALueur-:1. cependant auoit toufiours dansla fantailîe de lamer (on Empire a Achmet,
mais fon’efprit citant d’orefnauant aufii cfant que [on Corps, il ne fçauoir arqucl fil il Bains: (ç
deuoir commencer à deuidcr cette mille. Quant cette reuolte des Caire bas furuint, âîul’fgj’
laquelle fut caufe de remettre encore cette affaire fur le tapis , caril penfa qu’il pourroit uoltc des
faire d’vne feule pierre deux coups. Il auoit donné , comme vous auez entendu quatre gaffa:
mille Ianiflaires’â Achmet,pour aller contreScach Culy,auccques plufieurs compa nies En: mais
de Spahilars ou gens de chenal ,aduertilÎant cependant en ferret Haly de faireenëortc èchm?’ 3’.
que ce qu’il auoit tant defiré peufl reüllir,âf auoir de refi ner l’Empirc a AchmetQu’il EmP’Î°’

luy mandail: doncques fecrcttemcnt qu’il coll à airembler e plus de forces qu’il pourroit, mîægfl’,
comme pour aydcrà chafl’erôc pourfuiure les rebelles, sa cependant qu’il ioignill: [es Halylu:
forces aux (ieunes, 8c ne fiŒcnt qu’vn mefme cam -. A14 mienne volonté, luy refpbndit-il, °° mm
que ie paf: rmdrc en cela du [araire filon mm defir, à que nom fflifiom’ tirer (au: quelqu?

. fiqifi de tan intention. ’ ’ - l ’ p ’* .’ B A I Al E T ne a contenta pas d’en auoirainfi traié’té particulicremcnt’auec Haly, E1 en Pâris

mais il efcriuitles mefmeschofes à fonfils , ennoyant les lettres en poile ,afin qu’il tint 132c:
les forces toutes prelles ourvenir à temps donner fccours â Haly contre les feditieux, I

. lalfin de tout ce fecret eIÎoit de le faire reconnoiflrc Empereur par cette armée : pour à .
quoy parucnir,auilî-toll: que Haly fceutfon arrimée ,il s’en alla au deuant de liiy , Tous Îcîufisucîc

pretexte de ioindre leurs forces enfemble , mais principalement pour exeCuter ce qui gueusa o-
auoitellé defigné,où Hal’ fe conduifitfort fidclement , 8c anecques beaucoup de peine Lh°mm

,. . Il . A t e le loger»8c d mdull:ric. Oeil la cou ume entre les Seigneurs Othomans , de camper toufiours au au milieu -
milieu de leur armée , mais à eux (culs cil refermé ce priuilege, à caule de la puifiance. 8c Mm le.
majellé que reptcicnte CC lieu là; OrHaly peul-a que s’il pouuoit gagna [m- [:5 (a: méfia I

f u
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(,11, dats, d’y faire mettre Achmet, que Ce feroit vu fecrct confentement de l’aduoüer pour

b- leur Em ereur,mais voyant qu’il s’en falloit defia quelque rumeur au camp , il afcmbh
les Iani ires,aufquclsil dit: Sultan Achmet cil: iioIlre Roy 8c noiltre Empereur ,para
quoy vous ferez fort bien (mes compagnons) fi (clou la coufiume de nos majeurs , vous
le receuez au milieu de vos armées. A quoy les Ianillaires refpondircnt , que pour [on
regard de luy( parlant de Haly) qu’ils fçauoient bien qu’il leur auoit clic baillé out Chef

’ par Bajazet en cette expedition, &comme tel ,qu’ils vouloient luy rendre o eïilance,
mais que tant que Bajazet feroit en vie , qu’ils ne reconnoifiroient-iamais performe pour

les Ianîf- Souuerain: Qu’il joüiil doncques maintenant du lieu se de l’authorité que le Seigneur:
’32 luy auoit mifc en main , fans la liurer à vn autre , que quant à eux ils n’elloient point de-s

. loger un. liberez de receuoir aucun au milieu d’eux , 8c qu’il s’aEeurafl qu’en cette chofe les lanif.

fief; faires ne luy obe’iroientiamais. Ayant dit cecy, ils refuferententierement de receuoir
" Achmet, comme ils en auoient elle requis: de forte qu’il fut contraint defeparer (es

i

trouppessôt (e camper à part: chofe cfirangc que l’opinion , quand elle a pris racine dans ’
la te ’ c d’vnccommune, car il n’eil pas pofiible de les mettre en-goufl d’vne ehofe. qu’ils

auront premierement mcfpriie’e: il eft vray que (clou qu’y procedoit Achmet, il mon.
[iroit bien n’auoir n cœur ny courage , d’auoir le confentement de ion pere , les forces
à la main, ode Chc de l’armée a [a euotion , 8c ceux. cy n’ellrc que quatre mille hom-
mes, 6c anecques toutes ces chofes eflrcl’aifné des enfans. Il y a de l’apparence’que s’il

. i cuit luy. mefme traiâé anecques eux , ac le fuit fait valoir en cette armée , qu’il leur coll:
QËËËË pû gagner le cœur, 8c puiquand il cuit voulu faire le mauuais , que luy en cuit-,il pû au
aure pat riucr,eflant comme il alloit le plus fort, de ayant la louueraineté en main parla cellier!
M3 que luy en faifoit (on pere , duquel le fouuerain contentement "citoit de le voir regner,
i a: qui plus cil , il cuit toufiourspris les freres au defpourueu , qui pourlors n’auoient pas

encores des forces ballantes pourluy refifier 5 mais au Contraire,ilfe tenoit coy , comme
s’il cuit cité en tutelle , fans nier remuer luy qui citoit tout alleuré que s’il ad uenoit faute

de [on erc ,celuy de fes freres qui demeureroitle maifire, ne le monfireroit pas fi paifi.
’ ble en on endroit,ains tafcheroit de s’all’eurer de l’Empire par fa mort.On dit quela cau-

fe de cette grande haine des Ianiilaires enuers Achmet , vint de ce qu’apres que fon pere
l’eut defignr’: pour fon fucceileur , les .Iauill’aires l’enuoyerent fupplier d’augmenter leur

paye, se qu’ils feroient de fou collé on le fauoriferoient en toutes chofes , a: que luy ref-
pondit arrogamment qu’il ne vouloit point achîpter vu Empire qui luy efioit defia don.

.. né, duqucli pouuoitjoüyrmaLgre’ qu’ils en eu ent, ce quianima tellementles baillai-
res contre luy,que des l’heure ils (e tourneront du party de Selim ,8: encores que Bajazet
leur promiil: au nom de fou fils cinquante mille fultaninsi toutesfois on ne leur pûtiamais

changer leur mauuaife volonté. . h ’ ’ l l
V C B r E N n A N r Selim efloità Capha,comme nous auons dit cy-deil’us, lequel’ayant

arum Par. entendu comme [on perc auoit enuoyéI-la’ly Balla anecques quatre mille Ianiflaires pour
f9 en Euro- [e ioindre à (on âcre Achmet,cela le fit refondrai partir de la maifon pour venir trouuer
35: 131°” (on pere,8c pallant en Europe du collé dola Romclie,il vint à Kily ou Chehe, ville affile
rem axer fur les exrremitez de la Moldauie , vers le Pont. Euxin , des anciens tenuëpdur Achilée,
à” "’1’" 8C s’approcha d’Ac ’ramen ,ville furles confins dela Ruilic 8e Moldauie, appellc’c des

’ ’ Allemans N efloral e,des noflres Bel rade, 8c des Valaques Moncalltref 1e dis tout cecy
pour faire Voir que ce n’eft pas cette gelgrade de Hongrie , qui cil mamtenant , a; qui
n’elltoit pas alors fous la domination du Turc. ’ ’

XXL 3 B A I A z E ’r doncques aduerty de l’arriuée de [on fils , 8c iugeant bien que ce n’elloit
pour rien de bon , il enuoya au deuant de luy San): GnfimgCadis ou Prcteur de Confian-
tinople, 8e Scrmen ou Seguanem Balla,c’eilrà dire celuy qui a la fuperintcndancc furles

. jumens de charge (dont les Turcs s’aydent en leurs armées) 8c fur tous ceux qui conduia
. leur ce’t attirail, ceux-cy luy dirent qu’ils citoient venus de la part de [on pere pour luy

"22133:. dire qu’il cuit à s’en retourner en [on Sangiacat , de crainteque [es frcres à (on imitation
au, au", ne laiflâllëntainfi leurs Prouinces , 8c que cela ne full caufe de quelques remucmcns en

V

PWIIGÈI- l’Empire des Mufulmans , defia airez trauerfé d’ailleurs par les feditieux. A cela Selim le I
"mm feruant dela ietc’ ourcouurir fonambition dit ucc’cftoitvndiuin rece te ne cha-

P P acun le trois ou quatriefinc au, deuoit aller vifiter les ficns(cela s’entëd félon la loy de Ma-
borner) à: que men de ce commandement,il vouloit aller voir (on pere,tandis*qu’il elloit a

afg’ï’l’i’gü encore en vie, sa puis qu’il s’en retourneroit en fion gouuernement. A cela ces Amballa-

* r t ’ ’ dents firétplufieurs reparties,ôç tafcherët de le gagner par belles parolegmais tout cela

l - - ’ a ne
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b u i .Bajazet Il. Liurc dou21cfmc.’ , .323,
ne luypeut faire changer la deliberation , fi bien qu’ils s’en retourncrcntal Bénitier , le; 1 il. .
quel les rcnuoya (orle champ pourluy ofrirle gouuernement de Semmdtie, Villëdc la 5 ’
Scrui’e,aflife furie Danube, proche de Belgrade , que Chalcondyle appelle ’Spehderouie,, S ’d
se ceux du pays Smdrev’o , par vne corruption de langage, comme s’ils vouloient dire Anfëîjjaâe
faincl: André, du nom duquel cette villcauoit cité nommée. Or Bajazet auoit intention vers luy.
de le faire reculer en arricre par ce prefent:car Selim auoit fait courir le bruit par artifice,
qu’apres qu’il feroit venu rendre l’honneur à (on pere , qu’ils appellent baiicr la main , il

î conuèrtiroit incontinent les armes contre les Chrefliens, ce qui citoit fort plaufible aux offres de
IaniEaires &auttes foldatsdc la Porte,pourlc defir qu’ils auoient d’accroillrc l’Em ire: a
voit, marque le Percauoi; tout à propos choifi ce bangiacæ , comme s’il luy en dit, Pour 1c de
.puis que tu as i grande-enuic de com batte contre les’Chreilziens,voicy Semahdrie qui cit n: mirez k
voifinc des Hongres que le t’offre , faits y ta demeure, il le prefentcra allez d’occafions’
pour l’execution de ton defir. Haniualdan ad’oufle encores à Semandrie N icopolis se

, Alatzcchifarc , tous beaux goduernemens 8L ort riches , que fou pere luy enuoyales
patentes toutes expedlées ( qu’ils appellent le Bondi) afin que (es lujcts luy rendilfent
toute obeïKancc. le trouue vne lettre de’Bajazet à Selim, qui contient à. peu ’prcs cecy .

en (ubllancet l
, E m’eyîomte defçdizoir qui tu fit: attroupe , la guerre de Zerbel â des pnfi; Lettres de

n’rflantpoint entore appaifée , à que de ton propre monument tu mon: entre- Ë’llm’ a:
l prmdreld grime contre lei H migrer , nationfioelligue’a a â- fidfirilé à domter’: .5: l51:15... a

- tu te deuoir reprefmter ton que! M aboma, .dequi le oïl-[mir à le: arme; ont Bêtisier.
V V x fait trembler tout: la terre , â- lequel torturât? s’en efl tetitéjàîy aduantage: ilfè

.poaaoitprefeurer on: troufion plus ranimai: -, à» auec plus "leur confiilz’èmbarmfir en cette en- I
wepifè, tourtifiùegïn que le tout te nirfiir bumfemerit, à que l’honnaerdo la viftoirefoit
de m raflé, nom imagions urgent , 4mm ,’ 7;ng , ôterions Manitiomnètqflèire: pour ton
camp, afin que de maline raflé que le: oflairesfepuiflent tourner, telezfiiûe toujours à ronronnât,

me: Andalflotdmr: refirent plus paflitalt’erement attendre m4 trommel I ’ .

,0 N que Selim reÎpOndit aihfi à cette lettres-

la; se un)» point me votre qu’y? gmdfieje: deum efmenæizerde mupeflêzge
d’Afi: en Eütopè -, veu que versifiant le: mnopnfix à Wümù’ agîtes damoit

i Q4, , fier: Arbmet confirma] 3 que rempart poqmflêr mitré m4 tarifié dans on
” l fieri]: garnement que celuy d’Hiorn’e’ , typarmy le: weber: aï montez ne:

l e i Colrlzos. Q4171: à ce que vous 041’ng mon entreprife tout" Æ: H migre: in difl l
fouina que voilo- me rejigrefemerx ,font maintenant changée: en de: omefionr tresapmpres pour dia
Inter enfin Empire , à "m’ai-quem de l’honneur, la palourdes H migre: dotant amome par [4’ ’ - .
mon de leur Chef, à le changementde Prince promettant tout éon- beur , la valeur à; l’expe- l
rime de Ladiflmr effort: bien dzjfirmte. on de M aubier: : I oint que les firmament de la gant?
nefontjamar’o [mélodies , à que [atours de D i e’v à de: hommes nautique iamais à tolu] qui

a on grand [010’ng de]? ce qui m’oflitgrefiodre de donner on nouueau [afin à me dt et , que l
vous aux comme q]?einte,petrlêt trop grondepmfimte que 710w duvetai me: fiera: , flagran-
dir coffre Empire ., ou par me mort honorablefezire mon me: moiré dans 1’ sternite ,afin mufle
fait le dernier deldmoi on de: 0thom4m,ie ne lefinirpa en glaire à en vertu. Qfltaùx profita
très-grand gaza votre m ennoyez, te votre en rends mille affin: degmcei’, anecques toutel’lmmilité

qu’il m’a? poilus". i ’ ’

laie

E r fur ce qu’il auoit mis en auant que Ce qui l’amenoit à Confiantinçple, n’eil’oit que

ourle defir de voir [on pere, on trouue enture vne autre lettre , comme fiacquicfçans
la volonté du pere il eull: voulu s’en retourner à Trapezu’ntc, où ildit.

" E manant fort efioigné devoflre H notifie, ô imité par le: bonté de mon naturel;
j depouuoirefire’ momrpnefifi mâtaflé de vous , te n’a] p12 me retirer, à Trapequna

, to,fan5 joüjr encoreîtde ce éon. brande traints quer-Wh? and doge m’ojt’e pas? l l e
’ ”’ N ’ smala commodité dore contentement, celez me faufile dflflppart’en’ir au repos de

tout: l’Àfù,’ à à la pacification des dijfirjem que’z’ay avec mon flore Atbmm au n’ofant tome . .k

12mm à Iafidditédt me: fimiteun ce que 1?.on fourrer dinde bombe, foy irfflmmr demi! ’

.’-....--à

-xq-M-ue-

A;



                                                                     

324. ’ - Hiiflzoire’cles Turcs , l, .
cette L’enfance; à d’auoirl’bonnmr de pour édifèrla min , afin que l’dqtbaritépatermlle , fait
le rampant trôitre de nordifi’rrm. C’ejl dequqy ie 14 fitpplie entoure humilité, ô que voflre M4.

jtfle’ne "fifi pain; la grata à fan fil: , gifle fizitardimiremmt au Moindre de fer ami-5. Da

a)»; deuant Andrinople. ’ y V l .

i511.

Bruant toutesfois qui fçauoir où tendoit tout ce: artifice , luy referiuit prefque en

ces termes; -E ne par? repli. reprendra un audace d’antan amené de: former: fan aulngofiùmns,
mentqu le tien :Odé r: tu tu demande! de ranfireraurrques ton par: le: arme: en 14
min , à de a que tu 4 ufe: auecqne: tant d’infilmte de ntaflrepnrime à. 5mm; : relaya
[à ne. doitpm filtrer depdix , qui enuironné d”une payante Aarméefait la garnefin: . .

le confentemmt definpere à def5m fimpereur, rempliflàmt le: Prouince: des tresfidele: fildats des
Othomans. Partant flache: que tu féra treI- bien fia: quitte: la Thmæ à» l’Earop: , à que tu

ri . t’en remanie: auecqne: un exercire en ton gouuememmt du Pont , qtæffifl lefiti: ainji, tu finir;
and; m4 bien-veillant: m4 Mer-alité , mais fimycrfifley en ce que tu a: ameuté , fait raflera!

que ie ne tr recettmypaintpofltfil: , matir que ie te pourfiziumy comme ennemy , (à que n’en ne me
manquent furprendre vmgeaneqtze iefimy de t4 peyïdie.

- C’EST Ce que ie trouue auoit elle eÎçrir par l’vn &l’autre,qu’il m’a (embléâ propos de

rapporter icy, pour contenter la curiofité du Lecteur : mais pour reprendre le fil inter- ï
rompu de nofire hiflzoire, Selim refufant toutes ces chofes qui luy auoient elle offertes

I aupatauant qu’il cuti baifé la main de fou pere, pourfuiuitfon chemin , faifantle plus de
Postcfllï diligence qu’il luy full omble ,’ fi’qu’il vint anecques les liens à Za ora, ville de Thrace,
[on enne- anciennement nommee Dame, ou Bruche, à quelque mixant;- mi les ,d’Hadrianopoly.
Fila. où il. campa anecques les [iens, efcriuant par tous les cantonade la Romelie Euro canne,

où il fçauoir y auoit des hommes vaillans 6c experimentez , pourles perfuadera’ le venir
trouuer , leur promettant toutes fortes de prouifions , a; de tres-amples penfions : il ne

I l larron: pas encores auec ues ceux-cy,de prendre des foldats qui ciblent fans reputation,
3’331:- ôt mefme des voleurs 6c andoliers, qui ne, vineroient que de enrs larrecins,q,u’il euro-ol-
de roman la parmy les ficus, 6C leur fit toucher la pa e ordinaire, chacun felon favertu militaire, de
25"” fix,hui&,neuf5c dix afpres parieur : de otte que par cette inuention il eut incontinent

h aflèmblé vne armée de vingt mille hommes 2 8: afin que la paye ne manquait pointu (es
foldats, il a faifit des mines d’or 8; d’argent qu’il pût trouuer en cette Prouince,êt outre

:5332? ce de tous les tributs gabelles 86 reuenus des Pro uinces 8c des villes, les decimes de toutes
chofes ça chofes , 6c enfin s’approprie! tout ce qui appartient de droiél: aux Empereurs Turcs , ou
sùumm’ que l’on aaccoufiumé de leuer en leur nom,enu0yant gens exptes pour faire cette leuéc,

8c la faire amener feulement en (on camp , vfant en toutes chofes d’vne (amer-aine au;
v ’ 4 thorite, le faififlânt de toutes les places 8c forterelfes, tant de la haute 6c balle r ’on

qui conduira Andrinople, mettant par tout bonne garnifon,enchargeant aux fieuîâle le
mamie, faifir’ de tous ceux qui [mireroient par leurs defiroits , de quelque part qu’ils peufl’ent ve-

de Selim nir , 8c, pour quelque afiàireôc negociation qu’ils enflent , afin que les luy ayant amenez,
53?: 39:; 8c qu’il (e feroit informé d’eux 8c de leurs delÏeins,il.en ordonnafl apres commeiladuife.

nouuelles. toit, 8c qu’eux euflëntâfuiure ce qui leur feroit commandé. .
xxn; , AYANT donné tel ordre àfesaEaires ,ce mefchant a; defnaturé fils [e refolut de faire

. l la guerreà [on Kerefic le defpoüiller de fou Empire ,afin que s’eflant delïait de Bajazet
tigra? (on pere, il peu aptes auoit meilleure raifon de (on frete Achmet,quand il n’auroit plus
faire 1; ce bon pere,qui s’efioit tant efforcé de le faire paruenirà l’Empire: 8c afin que lès foldats.
gâr’ît: fuirent plus propres à bien combattre, et qu’ils ,(urpaffall’ent mefme en quelque façon
. P ’ ceux de (on pere ,illcommanda qu’on eufl à faire prouifion de toutes fortes d’armes ,6:

principalement de piques sa jauelines ferrées , qu’ilfaifoit porter en quantité dans des I
chariots, afin que fans aucun trauail les foldats’les trouuafïent fur le lieu où il efperoit les
armer 8c liurer le combat, duquel il s’attendait remporter l’honneur. .

I 3,13m C r: r a N n A N -r que cettuy-cy faifoit ainfi fes apprefis , .tafchant ar fa vigilance de
s’efionne furprendrefon pere , on rapporta à Bajazetles mefc ans delÎeins de on fils recouuerts
32333:: d’vne apparence d’humanité 8c de courtoifie, lequel s’ellonna fortau premier’recit de

. tefolution. ces nouuelles : le mirerable vieillard tout languifiant , 8c les forces de (on corps" defia
if En 51”- toutes vfées,auoit l’efprit merueilleufementagite de (oins 84 de folicitudesscar commeil

0 . V v y - auon:



                                                                     

I

s 0 . , * ’ H a c ah Bajazet. Il. Lrure douzœfine. 32;
. auoit’f’ortpeude forces autour defoy , 8c bien éloignées de celles de Selim,enœre’s crai- I n.
gnoit-il que fonfils neles luy Volafl: par les artifices -, 8c lçsattirafl: de fonparty 2 car les
laniflaires , 6c les autres gens de guerre qu’il auoitdonnez à Haly, n’efioient pas encore, Ses apyre-l
de retour, aufquels il fçauoir bien que Confifloit a principale force. Se voyant doncques humus- ’
accablé d’affaires , 8c n’auoir point. de remede en main pour y remedier, Il vid bien qu’il
n’eiioit pas âpropos d’attendre Selimà Andrinople, mais tout n31ade qu’il efloit,& fort
tourmenté de la goutte aux pieds , il commanda qu’on le milieuvn carrelle , à: prenant S
auec foy toute fa Cour , 841e peu de gens-quele tempsluy peul]: offrir, il prit la routede Accfffïî’,’

Confiantinople’, où il vouloit arriuer premier que (on fils , pour rompre par fa prefence tu; Cono
les pernicieux deKeins d’iceluy t lequel ayant entendu la fuite de (on ere,il le pourfuiuit (mm-W 1°
auecqnesfon armée en la plus grande diligence qu’il luy fut poflible , 8c n’aduanga pas 15:22:15” L
beaucoup qu’il ne rencontraflles efpies,ôt les defcouureurs de l’armée de [on père qu’on taillent en

auoit biffez derriere, pour donner aduis, aufquels Selim commanda qu’on couruil; iùs,ôc 135

qu’on les nillaften pieces. 4 l . . n . , V b , , . 133?):ch
BAIAZET citoit lors arriue en vne ville de Thrace ap allée Vize’n , quand un luy rap- , -

portaces nouuelles, parlefquelles apprenant que fonfi s auoitleuéle mafque,& s’efloit imîîàîf’

declarétout ouuertement contre luy,fe voyantle plus faible en toutes ehofes,il ne fceut l’aïlifiance
faire autre chofe que d’implorerl’afiifiance Diuine, contre la mefchancet’é execrable de immun

fou fils , à la maniere de l’homme -, qui commence toufiours a rechercher ce fouuerain
remede, lors qu’il n’en peutplus efperer d’ailleurs,au lieu de commencer fes enrrcpriies de mais!!!
par l’inuocation d’efon lainât nom , &remettre tout [on bop-heur en l’appuy de fou le- hmm”

cours: 8c cependant fit troufTer bagage pour gagner Çonitantinople,coftoyant toufiours
lawPropontidet mais Selim qui fçauoir de quelle importance luy eiloit cette arriuëe,
tant pour (e rendre le maiitre des trefors garde; au chaiieau de Iedicula,ou des fept tours
à Confiantinople, que pour s’emparer de l’Empire , fit telle diligence , qu’il le vint ren-
contrer au milieu du chemin, ne donnant pas mefme le loifir à l’armée paternelle de
camper, fi bien qu’ils fe’trouuerent au milieu d’vne plaine,proche d’vne certaine meflai-

rie qu”ils appellent .Sirtkiuy , voifine dola ville deTzœleu , que les anciens a ppelloient
Tzuruleôc Bulbeq Chiurly, diflante de Selibrée enuiron fix heures de chemin. La cha. x .
sur: ayant rangé (es gens en bataille, on vintincontinent aux mains , oùle foldat du pere Chacun ’
anime par cette iufigne merchancete du fils,commença vn cruel à: furieux Combat , Ba- il? cf? i
fluet n’ayant que faire de lesanimer,puifque d’eux-mefmes ils fe portoient à ce qui elioit bataille. *

deleurdeuoir. I . I . ’. H i m o. ’t VOYANT doncques le Sultan , qu’il efloit contraint à combatte,il fitarr’efler ion cha- gaminera
riot,& d’efployer l’Enfeignequ’ils appellent de leur Pro hete Mahomet: le Soleil auoit fil! www
defia paracheué la moitie de fa courre qu’ils eflzoieutau plus fort du combatfe moni’trans c in": .

3 chacun des deux parts fort acharnez les Vus contre les autres , qu’à peine pourroit-on
trouuer dans toutes les Hifioires de l’antiquité,an bataille où on ait combatu aUecqu’es
plus d’opiniafirete 8c d’animofiré,le courage croulant d’heure âautre aux foldats de Ba- Opinia-
’azet, forcez par aduantu te par la iufiice de la caufe de leurEmpereur, 8c affiliez comme firê’gmt.,

dis efloient, par vne (enterre faueur Diuine,qui les afl’euroit 8c excitoit les courages,pour mm aime
vanger le mépris de la puiiïance 8c authorifé aternelle , leur voulans faire voir que la
multitude n’auoit point de pouuoit contre la iu ice, ny les fauteurs des feditieuïx parrici-
des contre la Valeur des bons 8c obeïilans foldats :au contraire des autres, de qui la man-

,. uaife saule 8c l’inhumaineimpieté bourrelpit de forte la confeience, qu’enfin aptes auoit
longuement limitoit defiëndu qu’ailàilly , ils prirent finalement l’efpouuente , 8c com-
mencereut à e rompre 8c à fuira vanade.route,la meilleure partie d’entr’eux tuée,au plus La vicioit;Î
fort mefme du côbat,Vne autre prife prifonniere,aufquels on fit vne fort mauuaife guer- àî’fjfcf A”

i 3e : defireux qu’on citoit de’vanger par Vue maniere inufitée, vu crime extraordinaire de 7
. .leze Majeflé t fi qu’ils furent auecques toutes fortes d’ignominie mallacrez 8c mis en pie-

ces : Quanta Selim, il gagna le haut, laillantarriere (es trefors 8c tout autre empefche-
mengôcleplus vifte qu’il peull,auecques fort eu de gens,pour couurir plus facilement s l, V
fa fuite,8c cuiter de tomber entre les mains de (En pere, comme de fait la peut luy donna f, uÎdêmPf:
de fi bonnes ailes , qu’il arriua au village Mydie , au bord de la mer noire , où il trouua vu 15: maye de

- vaillent] furle uel il pafia heureufement letrajeé’tde la mer noire, 8c retournaà Capha, iîl’ljhüîl’

mais fur tout ilfut faune par le moyen de (on chenal qu’il appelloit Carabul , comme s’il 29m ho-
eufi dit noire-nuë,lequelen recompenfe d’vn fi bon feruice,il ne voulut pas que perfonne "°"b1°’ ’

4

. . , .. me r - -le cheuauehai’t , ne luy donnant peint d’autre harnois qu’vne feule couuerture d or nm), [arrenta

- ’ , Etc ’
p. ü ’ . x
a « .a A l . . a -u l V l ’ ,

- 1-.
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326, . H1f’t01re des Turcs,
Un. 8c le fit mener iufques en Perfe , 8c tofi aptes en Égypte, a en fin quand ce chenal fut,

æ...- mort,il luy fi’tbafiir vu fepulch’re pres de Memphis , dit Paul loue, à l’exemple d’Ale-
’ xandre le grand. Et fou pere BajaZètâ Conflantinople, aptes vne fi fignalc’e viétoire,mais

dcplorable toutesfois,ôc contre les loix de nature. Ce malheureux combat d’entre le pe-
te et le fils ef’cant arriue en l’an de grace mil cinq cens vnze, a: de l’Egire, ou des ans de

Mahomet 917. , 0 ’ Il Hamada C a fut en cette bataille’que Paul loue dit que le Balla Herzecoglis fitle plus paroifire .
Balla Hcr- [a fidelité, tallant feul en tous les Ba’fias, quide coeur 8c d’affection rendif’t vn fidele feruice
"Mm: ’ à fou Maifire 8C beau-pere,caril auoit efpoufc’la fille de Bajazet, 8: efleue’ en toute gran-

deur 8c richefie , contrefon efpera’nce : carcommc il fut fils de Cherfech Seigneur de
y 1;: mon Mi Monteuero en Sclauonie ,ayant fiancé la fille du Def pote de Seruie’ , belle entreles plus
Mm, belles de fou temps , le iour de [es no ces le pere l’ayant regarde d’vn oeil plus Iaicrf, que
d’vn me la modefiie 65 la continence paternel e ne requeroit,en deuint cf erduëment amoureux,
fi que fa paillon furmontant tout refpeâ ôttoute honte, le ren dl tellement cillaue de fa.

volonté,que mal-gré toutes les-contradic’tiôs des parens, il nelaifia pas de laprëdre ont
luy-mefme,ôc de l’attacher quafi d’entre les bras du ieune homme,lequel touché in ques

À au vifipar vne fi notableiniure,ôt l’amour lu oflant mut iugem et 8c toute confideration,
il s’en alla rendre aux plus rochaincs garnifi’ôns des Turcs , 8c de la à Cunfiuntinople, où
Bajazctluy fit fort bon vifage ,auec promefie dél’aduanccr. L’ambition l’ayant depuis
porté à des defirs de plus grandes chofes ,il renonça à fit Religion , de Stephan qu’on l’ap-

M-bmct pelloit, il (e fit nommer Achdmar, 8c paruintà la dignité de Balla, 8c à eflre gendre de Ba-
grand amy jazet: toutesfois il auoit toufiours de l’aficâion vers noiire Religion ,ayant grand defir
âîznfhm’ d’y retourner, de forte u’il adoroit de nuiél fans tefmoins,vne Image de ’noflrc Sauueur

" 1 ’ I a s v s. C H R 1 s ’r ,enc de en la plus feerette partiepde fa chambre ,laquclleil monlira à
Iean Lafèaris, tommeâ [on bon amy , 8c depuis à la prile de Modon , il [auna les Gentils-
hommes Venitiens du mailicre qui s’y fit à force de prieres vers Bajazet, il deliura auifi
André Gritty ,qui auoit elle mis prifonnier à Confianrinople , comme il a elle dit cy-
deuant , 8c qui efioit defliueà finir es iours par quelque fupplice, celuy qui fut de uisle

lafcaris à moyennent de la aix entre les Venitiens 8c les Turs , 8: quelque temps aptes e eue à
Ëaîfiîcgg Venife à la dignit de Duc :il rachepta auifi plufieurs Chrcfiiens efclaues des Turcs,tane
x.Pdc n- par (on authorité que par ion argent, 8c obtint des lettres patentes de Bajazet en faneur
Fllc’chc’ de Lafcaris, erfonnage tres;do&e entre les Grecs , ace qu’il luy full permis de vifiter
toutes les Bi liotheques qui fc trouuoienr encores en” la Grece , fuiuant le commande-
bon: Li- ment qu’il en auoit receu u Pape Leon diitiefme , de faire vne recherche de.tous les Li.
un” ures anciens : c’efl ce que Paul I oue dit de ce grand perfonnage. - ’ - .
XXIlI. O a l’I-Iyuer fuiuant, tous ceuxqui auoicnt charge en la Romelie d’Europe , Sangiacs,
Bajazetrc- Subafli3Cadis &autres des plus apparens dela Prouince, fe trouuerent âConfiantinople,
du” la où Bajazet les retenoit , 8c neleur vouloit point permettre de retourner en leurs charges,

l a ds . . , . , . - .Saï: le car la rebellion de Selim-luy ayant au mente l’aEcchon qu’il portor: defia auparauantà
luy » si (on fils qui s’elloit moni’trc’ toufioursv ort’obeïffant’en toutes c ofes :ille vouloit- ellab Î i
-P°’"q"°” de fou viuant, 8c luy mettre fou Empire eut cles’ mains , en quoy tousles Baffin, Beglier

l1 1’58’an beys,Subafli a: autres femonfirercnt difpolgzaluy obeïr,les ayant premicrement gagnez
FÉLÆËËQ, par prefens, 8c leur ayant donné à tous des robes d’honneur, leur fit à tous prefier le (et-

fait imiter ment qu’il auoit fait rediger par efcrit , qui contenoit en fubfiance,qu’ils juroient de ren-
k fc’mu’” dre toute obeïiIance 86 fidelité à Bajazet,’8c dâe’mployer toute leur uiflance 8c induline

pour faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmet foq fils aifnézils adiouficrqpt enco-
re qu’ils rcfpandroient leur fang a: leur vie pour Cette querelle, a: que tant qu’ils feroient
viuans fur terre , ils ne manqueroient iamais à cette promefi’c. Bajazet le v0 ant aileurc’
par ces promefiœ , d’auoir tous les plus grands de l’Empire de (on party ,il ongeoit aux i
moyens qu’il pourroit te ir pour (e concilier la bien.veillance de les Ianiflaires , voyant
que ’ar dons, ny par pri es,ny par recompenfès,il ne les auoit iamais pû faire changer de

Meublée refo utiontafin doncques de furmonter ce: empefchement, se rompre cette barriere qu’il
salifia? voyoit s’oppofcr directement à (es defirs , il aiTembla vu iour tous ceux-cy quiluy auoient

,fultcr des dcfia preflc le ferment de fidellté,afin qu’ils aduifàflcnt entr’eux commentil pourroit ga-I
mir guet es Ianiflàires, 6c les faire flechirà res intentions , ou bien trouuer quelque inuention
Mm, , comment il pourroit mal. gré eux faire venir fou fils A chmet , 8c luy mettre. la fouueraine
in’l’ëîfle’ puiflàncc entre les main-s,âcela tous lesBaiTas et ceux du confeil ne fceure’t que refpondre

amantes. . . . , v. . . . ..- pourla trillefië 6c affliction d efpnt en laquelle llS efloxent,de vorr vne figrande defpbeif.

’ l - « . ante,
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même , 85 vne maLveillance fi opiniafire,contre Vu Prince qui ne leur auoit iamais fait de lin .
defplaifir: le feul Chafan Balla Beglierbey de Romely, qui auoit plus d’ardeur «Se de cou.

rage que les autres ,commença de les animercn cette forte. Or

Il! m’efmemeifle rertdinnnençdltiil, de cénfiannement enfin , à de reflefiuyeur Îl’gînlgl’c’;

demie va)! w: afin): ainfi ç à; [amie voue [me le: Ianifizin’r que natter en dation: paroir bey dg Ro-
tant foin? n’ayant 7101674! nous autre: tourie commandement pardeuer: nous 2 parqua] fiat;- En,
il "raflera: ne: tmfiils la ReMliqræ de: lanzjfizires ipmxenm’l: duoirquelque’ pouuoir en l’Em- me, C l
pire , final-entant que nous voulian: negligertelay de noflre dignité: A ces mots le Cafiafcher, ’ i
c’en à dire celuy qui luge fouuerainement aux armées ,à peu prés comme nom difons vu Le capa.
grand Preuoit , fe leuant difl: , Tu arforrôimparle’ Cbafan , à fiait en toutes chofe: de ton 4d. cg". d° En
«a escommeaufli le N ifchanzis. Balla ,celuyâ fçauoir quia la charge du feau , lequel au a un
nom d’Achmeta’uoitfalt toutes les difiributions. Alors tous les autres animez par l’allian-
rance de ceux-cy , refolurent d’enuoyer des hommes valeureux 8: vigilans qui amenaf.
fent ar force Achmeta’. Confiantinople , afin que mal-gré mefmes les laminaires , ils le u, mm

’ peu ent efleuer à la dignité d’Empereur.Or encore que ces chofes enflent eflé traiélc’e’s tous beau-â

en confeil-feçret , toutesfois vu certain traiftre , duquel on n’a point fceu le nom d’fit (ça- au
noir cette refolutiô aux laniflaircs,â fçauoir que bon- gré mal-gré qu’ils en enlieu t, A Ch- ce calmi ,
me: deuoir fuccederafon ’pere , 8c que parl’aduis de Chafan Balla ,duCafiafcher , 8c de fui?! n°
l’vnanime c5fentement de touslcs grands de la Porte,on deuoir ennoyer uerir Achmet u
8c le faire venir à CunflantinOple, pour l’eflablir fur le Tacht ( qu’ils ap encor) au rroine in (01mm
8c ficge Royal, ( ce qui ne (e doit pas entendre toutesfois àla maniere es autres nations, a: ce con-
veu que les Turcs n’ont point accoufiumé de fe feoir dans des chaires : mais quand leurs f?"-
Em’pereurs veulent aroiflre en public , 8c faire quelques aérions de majeflé Royale , ils on? Nt ’
[ont ailis en vn lieu ort efleué,& c’efi d’icelu - d’oùils donnent l’audience,par le moyen gemme"

de pluficurs tapis &couffinslque le pere le euoit demettrc defa dignité , êtla refigner Turquie. ’
entre les mains de fan fils, luy donnant vne libre 6c abfoluë puiflancc fur toutes chofcszôc Mme:
de fait Achmet vint-incontinent aptes iufques âIfcudar ou Scutary voifin de COnliaitti- amoche;

, nople,afiis au de la du Bofphore ,autrement Chryfopolis, 8c non pas Çhalcedo’n, com- fiâmfiï-
me Minadencil: d’opinion , car elle cil: diffame à dix milles de Confiantinople, à l’em- vicier» pe-

. boucheure du "fcin N icomedi ne. Achmet vint donc en vu village appelle” Mulcepen, ÂÊÎÆÏ;
- e’efi adire la montagne des ridliefi’es ,le pere communiquant de la de toutes chofes auec luy de [on
Ion fils! mais cecy ne fut qu’vn moyen A ont plus facilement citablir Selim. . mm’

Les Ianiflàires aduertis de ce confe’ , coururenttoute la nuiét aux armes , 8c firent vu ’X XlV.
fort grand tumulte, par toute laville ,ne plus ne moins u’vne mer agitée ,, dont les va- . "I
gues qui s’entreheurtent , font vn bruiffcment confus , ans qu’on puiife proprement dlf- Scdkiony
cerner ce que c’eil z àinfi cette infolente multitudeayant rompu les reines de la crainte 8c des lanif-
clu rcfpeél: , couroit deçà delà s’exatansles vns les autres , 8c s’anima-ns à. la fedition par mm-
leurs hurlemens 8c leur Bré,Bré-,mot dont ils vfent toufiours quad ils [ont en fureur.S’ex-

titans doncques ainfiles vns les autres ,ils vindrent de grande furiefe ietrer fur la maifon Lemming.
de Chafan Balla ,qu’il inueflzirent 8c forcerent anecques telle violence 6c prom tirude, lence! mi»

l que ce fut tour ce qu’il peufl; faire que de fe fauner de leurs mains: entrez qu’ils y urentils Ë’Ë’ffihh

pillerent tout ce qui 31v trouua ,’or ,argent , pierreries, riches meubles , a: tout ce qu’il y . ’
;pouuoltauoir dans vne maifon riche 8c qpulente,d’vn des lus grands 8c des plus auancez
d’vn figrand Empire :de’là ils allerent à la maifon du.Ca iafcher, où pouffez de mefme

I rage , ils rompirentlcs portes , piller-eut a: rauagercnt tout ce qui s’y trouua , continuans
toute cette nuic’t d’aller ainfi pillans 8c [accageans tout par les maifons des autres BaiIàs ô:
plus apparens perfonnages,excepté celle d’Achmet HerzecoglyBafl’aàlaquclle nyà tous

- ceuxtqui citoient dedans, ils ne firent auCUn dommage. Le lendemain du grand matin, 8c
" - comme le leur commença à paroifire , tous d’vn commun confentement ils accoururent ’

aux portes duSerrail de leur’Souuerain, me lancerent contre auec ues grande violence,
comme s’ils les enflent voulu enfoncer , 8c anecques des voix confit es 8c entremeflées de

’ menaces,ils commanderent qu’on eufiàleur ouurir : car leurs efprits effrenez leur fait -
, foient vfer de toute chofe par commandement ,ayans reietté en arriere toute crainte se viennent

toute honte,n’e&ans plus retenus ar le ref eét de leur Seigneur,comme il arriue ordinal, 53:3”
remcnt aux feditions populaires e cette fortes de gens de guerre Cependant ceux qui Seigneur,
citoient anecques Bajazet,n’cil:oient pas moins efionnez de leur rumeur que de leurs me- - 8’ se???
traces, 8c pleins de crainte ô: de terreur, fe rendoient les plus tardifs qu’il leur citoit pofii- P" ° ° ouurit la

1b’le à l’ouuerture des. portes: Mais cette trouppe de laminaires ne reculoit pas feulement tous;

l v- I ’ * ne il,
U

Q

p. .



                                                                     

I 328 Hil7c01re des Turcs , .13m I d’vn [32215,85 ne donnoit aucun relafche,mais fans celle ils heurtoient aces ortes, 8c prefl.
»....-.- (oient qu’on eufl: à leur ouurir : de forte que le Sultan Bajazet voyant qu” n’y auoit au-

cunçmedelçour reprimer leur furie &addou’cir leur golem, au arauant que la fureur
les eufl: pou ez à entreprendre quelque chofe de pis . il command; qu’on leur ouurifi les
portes , lefquelles fi-toû qu’elles furent debarrées , ils feietterent intontinent en foule
a: confufion dans le Serrail ,8: vindrent droit dans l’enclos où alloit Bajazet , 8c comme

V ils n’eurent pas moins de ferocité , 8c d’aflèurance à comparoillzre deuant leur Prince,
’ luy fans s’eflzonner de cette impudence , comme il arriue ordinairement que ceux qui ont

longuemegt commandé, prennent mal- ayfément l’efpouuente de ceux qui ont accon--
’ (fumé de leur obeïr, encores qu’il eufl: airez grand fujet de crainte 5 il commença de leur

arler’ain in. n . fiP Qv E- veut doncques dire un” , compagnons? d’où voue nient ce dépitfifinglant? pourquoy
Propos de votre anima-voue fifilrieufement contre May Pique influx-vouer que ie vous fieffe? ce que vouer .

aux lanif-
I Balata demandereæzrouefera donné, ce que pour requerreævouefra accordé , drelanæmoy 1min-

h auquel des Baflatr à des Sangiac: , toute: chofèr ont expofée: a

faim , a tentiom. Alors ceux-qv auecques vne brauade e’xtraor inaireluy dirent 2 Nom auon: le-
leurrèPOn- foin d’un Seigneur qui negi e le timon de ce’t Empire : équi ’nepaefeulementgvuuernef
f9: la Repuülique auecqne: e uite’ , maie qui la panifie auflidefiendre par armer : N ou: remarquons

par tout vne trei-mzfera le face à ce: Eflat,l’opprefion de: fujen n’a point de fin , tout va
fins deflue defirde, les Loin famille: font foulée: aux pied: , à noue ne fommerpac noue mefl
me: envn moindre méprit , la violence e]! venuê à un tel "un, que aux qui demeurent aux I
Prouince: , [ont arriua bien pre; de leur’derniere fin à ces mefme: Prouince: (dans defli-

. . ruée: de 60m Gouuerneur: , qui curieux du lien de la Repullique , vouluffent s’efforcer de con-
fine°çfïàlîô claire le tout auecqne: equite’ :. l’Empire [a con anime è [a gal vniuerfilement par le luxe

volupté de à la débauche des

filât 1:10? plu: grandi -, é- n’y a performe qui amjie le com de toue cermaux , ry qui apportequel-
r°ÉÏ,.;Ë,cm que rentoile à ce: play: , qui frçfll’ la main, é donne quelque fermer: aux opprefle ., nyqui

des Otho- prenne la querefle de cl: Eflat. , qui e)? tout pre]? de rendre le: dernier: alloit ç car quant à
Ém- i ce qui te tourbe , ce [tiroiten vainque noue efpererion: ce remede de tu] a, voit)! tantofl la iroit

’ou quatriefme année que la podagre te tourmente , à que ton liftc comme de forte: murail-
l le; te une: renfermé , perfonne-n’a and toy , tu n’entend; les plainte: n] publique: ., en

priuée; d’aucun , à ne te foncier par comme le: cho et [oient gentianées , ily a defia long:
temps que tu ne tire: aucun przfit des Prouince: de Natolie , (à queler contre’Hde ldRO-z

e melie Europeanne n’appoflentaucun tribut au Atlorejor public; de là vient que le fifq efl tout
a dénué , à de lei procede la parmreté publique que noue voyant naiflre toue le: iour: : cela

(,4 caufe que par un tueur confeil noue noue mulon: eflorcer de r’animercette langueur que
noue voyant de Mie: part; , à: la)! redonner un nouueau feu , fi noue voulons prefemer ce:

Empire. i ’ C l i ’ ’A CELA Bajazet leur demanda, fia mue [embla-il doncques que ie daine nana quoy
ils refpondirentqnon finss’efcrier:Noue auon: befoin d’un Clique nom failli"): aux en-
mprifi’r lelliqueufes , qui ait la forte é- la pacifiante de fuppofler lertrauaux de la guerre,
pourquo] dandinez: noue’fi longtemps fans rien faire i 6* pour ne] nous mgæcrdiflimf
noue dans l’oyfucete’ .? Fort veloutier! certainement , tel-pendit Bajêet i, voue dmeraj-je
un Chef , à qui gommera me me: ce’t Empire , dinar-ma] feulement valine volonté , afin

r "agnus que t’efçacloe qui mm malta e ont fur le mfne Imperial. Alors tous les [miliaires rail
dîînlfif, pondirent reciproquement , Noue ne demandonr me ne durons point d’autre Roy que
faire! à tu] , nous defmn: que ta dignité demeure flâne un": , que tant que tu viuraofur
hâlât; terre, ë- que ce tien corps férule "domicile de me am: , que ton Empire te demeure filin à.

tes a finale, noflre intention n’ejt point de te depMfider n; de te troubler en lape-1M" de ta de-

auoit Sc- v - . - - ’un. Pour mmateon 2 car apre: toute: ces chofes , ton Empire ne nom fera point ennuyeux , pourueu
41m que, que tu noue accorder vne feule cbojè , à fçauoir que te: forcer â- ta maladie ne te permette

tans plus de marcher deuant’nouc â- nerie conduire aux batailler , tu noue barder un
Ouf qui noue tire de l’ombre dam reporpour noue mener a la poudre à au Soleil contre ne:
ennemie publics , e991 que noue puiflionr reprimer l’audace qui s’efl engendrée en eux par
ncyire 7m pareflè. l’en content, dit Bajazet , ie votre laideray lequel il 110w plaira de ’
me: Ba au : mais les [armillaires refpondirent , qu’il: ne vouloient plia marcher flue lei

I flaflas.- Etlien, refpondit Bajazet, marne marchereuplue me: aufpicei,maii remue
.. finira] moy-mefm’e de conduite :au contraire , luy dirent-ils, apre: i’cfire defiraifl de: exer-

cice: militaire: depuis tant d’année ,imaintenant que tu e: afi’ligé de maladie , mal-anémone

e t i , x - » pourroit-tu.

0.q



                                                                     

l pourquoy pour fe iufiifier au moins par paroles de leurinfiabiliteôc mefchante perfidie,

. ,efl necefiàire à vn Prince de fçauoir ce quife paire parmy les fujets , 8c principalement
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pommant [apporteras cruciaux du. chemin. sofa; mal aux piedr.,dit Baiazet, ne me paix-je 11511:. -
,paeficire’porterdanr un chamans repliquerent qu’vn Roy ou.vn Chef ne pouuoit iamais . I
iatisfaire à fondeuoir , quand bien ilrvoudroit ,quien temps de guerre (e faifoit . traifner
dans un chariot. A cela il difoit , que la forcetcotporelle n’efloit pas tant requife pour la
conduite des armées, que la vigueur de l’efp’rit , qu’ils prifient pour exemp ele Palatin Gram?
de.Valaquie,le Vaiuode Baflàra, lequel bien d’il full: d’vne autre Religion que celle des SÏËËËÎÎ ’

Mululmans, nelaiflÏa pas en la plus gaude de ilitéde- (es forces, de le conduire fort pru- (éclaire du
demment , 8c toutesfois par l”e(pace’de (eptans , il fut comme vn- tronc attaché toufiours ËaHÎ°d°

fur vn chariot ,fe faifanr tranfportet ainfi où il fçauoir tâte neceilaire, lequel toutes. a m°
fois gouuerna cette Republique des Vala ues anecques .vu grand contentement de
tous les fuiets , quelques inconfians 8c muaba les qu’ils fuirent, 8c que les habitans de ces
Prouincesfisient defireux des chofes nounelles, toutesfois l’infirmité 8c la maladie de,

l leur Prince neles auoit point débauchez de l’amour 8c de l’obeïflance-qu’ils luy deuoient
rendre,fon efprit Selon experience leur femblant allèz fuflifantepourles conduire equi-
tablement, 8c figement. Qu’ilne pouuoit airez. s’émerueiller quedes hommes fi graues
on fi magnanimes qu’eux,ôt qui depuis tant de fiecles auoient emporté cette loüan ge par
defibs toutes les nations de la terre , de rendre de l’obeïfl’ance 8c de la fidelité à leurs

Princes, 8c en qui la confiance auoit ronfleurs reluy par dcilustousles mortels , enflent »
voulu maintenant entreprendre Contre leur Souuerain ,la: ne pouuoit allez s’imaginer A
;qu’rauroit pû inciter des efprits filforts 6c fi genereux,coutre la conflume de leurs maieurs
par vne notable infidelité ,ôcfans fuietny occafion quel-conque ( car tout ce qu’ils di-
lbient n’efloient que des pretexres) comment ils n’apprehendoient point d’encourir vne
note d’infarnie , et d’imprimer fur eux . cette grande tache d’huile, qui foüilleroit 8c pep

. ceroit à iour leurrenommee dans l’eternité.
CE difcours ne toucha pas petitement les efprits &les murages des laniflaires , c’en: ï," in"?

faire: tou-

. . q U n chez desils luydirent : Qantanoue , tants’en faut que nous vdfiflm,ficouer le joug de ton Minorité, tennisman:

k . . . . r v - ces de leurque noue te confeflons pour nefireelegmme Prince , de celuy auquel noue defironr rendre toute Summum,
l obeyflance ,fiznr que ne: volonteg s’aliemm iamais de ce deuoir , pour preuue dequoy noue defi. s’excufent,
nm que in] feul ays le minimisâ- le gouuernernentde tout l’Empire, à œdipe"; m f4- mais me

en perfeue- ’
l - par: quelconque diminuer cette anthume , au contraire quiconque te fera apennin: , noue fi. ,5; m me

nous les premiers à leclzqfliqfiuerement,filosi [on : a t doncques [oit le comman- «mana
dement 6* Bautb’orité, pourueu que-Joue icelle noue ayons quelqu un qui noue W mainteniren . .
deuoir, de qui foitIe condufleur de: armées de la race de: Othomam, lequel outre langueur de l l
l’efirit Joie accompagné d’une force corporefle , min quefoit en paix fort en guerre , il puifi re- .
361? le timlon de la Âepuôlique Majulmane , éfigfi milite de iour en iour fie renomment: gloire

ompendeur. i - ’ -,.q Î - -Cogne: doncques Bajazet vid cette ferme refolution des Ianillaire’s tendre à ce qu’il XXV:
1 fubflituafl: durantia vie quelqu’vn de (es fils en fa place,comme legitime heritier de l’E m-
. pire,il voulut encores vne fois efprouuer ce qu’il auoit defia tenté tant de fois,6t qui citoit
la principale caufeïde la prefente fedition,efperant que leurs efprits feroient ’parauanture
r, lus adoucis j comme il efloit mal informé de Ce qui s’efioit paire hors [on Serrail , 8c que

a fecrette refolution leur euü elle renele’e, qui les auoit portez à cette infolence, tant il Mmt

re fonder
qui font proches de fa performe) Certainement, ditail, je ne penfi par mieux poumoir la Repu- 1c! wif- .
olique ,np que voue-mefmes puifiicgfaire un maleurcboix, que de receuoir mon fil: AcInnet M I .
pour cloef en vos armées; mais eux au contraire ,i luy refuferent routa plat , luy declatans mais et:
qu’ils ne reconnpiflzroient iamais Achmet pour leur Seigneurny pour General dans "m
leurs exercites: Q4195 difoient- ils, ce fils laque nnouewux bailler, il efl quant au corps,
toutfèmllalle a top , car ce n’ejlqu’vn tronc de vnpoidr inutile fierla terre, ou il n’ya. n] gen- .

’ .Jilleflêtqcourage, mare feulement un gros corps foutrond , deforce qu’il ejl margé-de gratifie. L
.1 Quanta noue , il nouer en fleuron quifoit ingenieux , prompt;.év anguinaire,afin que par [a feue-
rite , il puiflè dumter. le: Prouince: , à lerpeupler , à ramener s Gouuerneurs en leur deuoir, le,
quel par un liant ô reloué murage puifle entreprendre de blet â grandes cbofir , qui faflè vitae

’fimemoireâila noflre. I , V ’ i 4 l .B A 1A z E r le voyant fruflzré de fou efperancç, Et bien, dit-il,lequeleyi-ceque pas de!
frou? Alors tous d’vne voix ils commencerentâ s’efcricr , Noue.demandons ton [eccndfils

v ’ ,Sultan Selim Q car 11g [cul efi digne de cétEmpjre , ô altgfeul appartient de conduire des car.
E: ü]

veut euro: ’



                                                                     

330 . . , H1f’t01rc des Turcs,
15sz me’er -, â- d’auoir une fiuueraine authorite’furler exercites des Seigneur: Otloomanr. Mais l’Én’r:

ë---- pereur opiniafirre en (a remiere refolution, ne pouuoiten quel ue façon que ce fuit
un les rcfu- confentir à la deman e des Ianiflàires , quauds les, Vizirs , 8C es plus Grands qui.

."fîïnîggf; citoient alors proches de fa performe; qui voyoient n’auoir plus de puiflance fin eux-
me par mefmes , à: ’qui tenoient leur vie comme defeffper’ée, cette propofition leur ayant fait
riflesrc’lîîæë» reuenir leurs efprits defia tous efgarez. , est la orce dela nece’fiite’ qui les preiToit, leur

"mm. ayantidonne vne .voix plus libre pour exprimerleur’s Conceptionsa’ leur Souuerain,lc
prierentôc fupplierent a jointeslmains d’accorder aux Ianifiâireste qu*ils demandoient,
pour cuiter vn plus grand malrMais luy au contraire: 1e 720w aflEure, me: amie , que te ne
fieu point refolu de quitter ainfi lièrernent mon Sceptre: Au contraire, s’efcrîeren’t-ils tous
d’vne voix , performe ne penfe à cela , ains ta dignité te fera confinée , fans’eyt’re alterée en fieçon

l. Bajazet quelconque , écladmimfiration â- le’gouue’rnement t’en demeurant entier à aofolu , comme au.

parauant. Alors Sultan Bajazet le voyant forclos de’tous expediens, 8c e le [en] reine-
ce; mm, de au mal prefent ePtoit de flechir fous la volonté de les efujets , la deman e des Ianiflaires q

"ne le pouuaus refuferrlàns peril e Pute doncques-qu’il efiimpolible autrement, dit-il, de
710W contenter, fait fait ce que votre defirent": que mon fils Selim fiait chef (o- tondufleur des
armées. Mais les iauifl’air s ne’fe contentans pas de cela, ’pourfuiuirent leur pointe, 8c
demanderent quele Bar t ou mandement leur enfuit mis entre les mains, où fut faite

n lm a- mention dela conceilîon que Ba’azet faifoità fon ffils Selim dece Magifirat: Q1471! au V
cette s:- mandement que pour demandez, dit «Bajazet , c’efla dire qu’aufi-toflI que ie votre" l’aura] liurë»,

limait c"! u’il faut que te m’e’defpottide de l’Empire: maisc’ell toutaurebours , dirent-ils , car ’fi Se-

"à? im n’auoitce mandement là en main, il ne .pourroit’auoir iamais d’authorite’ dans les ar-
haïes en mées ,ny commandement nyobe’ifiènce , 8c partant qu’il eûoit-tresmecefl’aire que ce
"d’en mandementl’à leur qutliuré, demeurans’fer-mes se atteliez en cette demande ,ôtBa-

jaze’t s’opi’niaflran’tâ. la leur refufer. Enfin les Ianiflaires-preilerent deforte,diiansqué
"tout ce qu’ils auoientifait,efioitvinutile, s’ils n’auoient cettepiecelà en main , qu’en;
fin Bajazet confentit qu’on leur limait des patentes, en foy decequ’il’leur auoit ac- p

corde. . . « - ’ , .. 4 aA L o as ayans te qulils auoientdemand’e’ -, ils co’mme’n’cetent à s’efcrier denouueau

’ . t u’il efloitnecefl’aire quele Prince liurafl: les threforsa’. Ion fils Selim pour en difpofer à
:L’DÎË’I’SŒ amiante, fait pour payer les gensde’ guerre, (oit out les autres necefiitez publiques;

aliterois. Ce futicy que Bajazet fe Voyants-criait au petit pie , toutplcin d’indignation 8c de cc.-
’ lere, commença â.s”efcrier qu’il falloit doncques bailler " e Royaumeà Selim , car ilne"

voyoit pascomment il pourroit conferuer (a Royale dignité , fion luy oûoitles mayens
de l’entretenir, 8c partant qu’il efioit fort refolu de ne liurer en façon quelconque les
threfors-àfon fils, ains de les garder pour foy : mais les Ianillaires anecques vn vifage 6:»

. ; vne parole toutepleine de fureur , Comment Sultan -, ne [pair-tu par que ce: threfirr dont noue"
âuâîî’fc’ê; difiiutonr , font noflres? ô qu’en uelque lieu que fiaient les armées , qu’il e[i neceflair’e d’y garder .

leur Empt. les tbrefirr pourpa ernor gager â ne: munition: 5 partant ne t’en mets’ pointdauanta e en colere,
l m’a à noue rend: de orme volonté ce qui efldefta noflrei; jurans de ne point partir dît la" u’ils

n’eufl’en’t obtentrice qu’ils demandoient: Bajazet protelloit d’ai enrs qu’il ne-fe de croit

iamais de les threfors z mais eux anecques vn plus grand tumulte commencerent à s’ef.
crier qu’il les bailleroit, 8: que s’il refufoit dauantage de ce faire , "qu’il s’alleuraft de ne

point cuiter trois chofes , à fçauoir la perte du Royaume, de ies threfors , 8c pàrauantu-a

re de la viea - h . ” , . ’Maniable P a a 047 o s ce panure Prince le voyant battu de tant d’orages, 8c qu’il n’y auoitnul .
d moyen d’adoucir ces couragesfi defefperément fiirieux , mefmes qu’ils en venoient de i
Monarque plus en plus aux menaces, craignant qu’ils ne paflaifent outre,il ceda aleurviolence , 8c
ennemi! mal. gré u’ils en eufl,quitta les threfors àfon fils Selim,ôt promifl’ de les luy liurer.Chofe
.îââgÎŒî,’ deploratîlea la venté ,ide voir vn Prince n’agueres fie floriffant 8c fi’redouté ,* duquel la

puiflîlnce biloit fi abfolu ë fur les fuiets qu’il auoit pû citer la Vie aux plus grands,à (on fima

- pie mandement, titre contraint de fiechir fous la volonté de quelque nombrede chetifs
foldats tous fes efclaues:fe demeure de [on Empire ,ôc de toutesifes richeires entre les
mains de fou mortel ennemy (bien qu’ilfuft (on fils) comme en a pû voir au difcours de ,

q m1395 cette Hiltoire ,mais plus deplorable encores, de Voir ce panure Prince affligé d’vne fi
’ cruelle maladie depuis tant d’annéesgtout chenu 8c accablé de vieilleflè ceder à les fu-
Cette m- iets,’en faneur de celuy qu’il bailloit , pour (e referuer encor quelque peu de vie , qu’il

q Sam- . perdit bien-roll: aptes: vu grand courage bien afiis eut perdula vie auec la Couronne",

I v . . l a car
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* Bajazet II. L1ure douzœfine. .33;
rat il n’elloit pas ignorant de la Loy Othomane,qui’ne "peutfoufi’rir aucun (ombra-
ge à leur Royauté , à: fe ouuoit fouuenir du traiébqu’Amura-th fit à Mahomet , du-
quel Selim le donneroit e garde, (en ay âtl’exemple tout recent) ce’qui luy e’flzoit tres-
fa’cile , ayant ainfi-toutes chofes fi clifpofées à la volonté. On ne peut encores palier fous
filence, ue ceux. cy’qui auoient li vaillamment combatu cy-deuant pour-Bajazet contre
Selim , "o tien’nentfeditieu-femenr pourluy ,ôt lors qu’il n’y penfoi-r plus , la mefme cho. Menée de
le qu’il demandoit les armes en la main , Voulans bien le Voir Empereur, pourueu’qü’il Selim Pour

leur fulloblige del’Em’pire , aulfi y a-il pitaude apparence que. depuis le Combat qui!
auoit eu contre fon pere, il auoit fait plu leurs menées dans cette trouppe militaire , car sans.
encore u’ils entrent dansle Serrail tumultuairement -, 8c qu’ils parlen’t a leur Empereur .
feditieu ement, qu’il (emble encores qu’ils ayent elle.principalementanimezâ CCtte vio-
lence pour le mépris qu’on auoit fait d’eux rfi cil-ce que tout cecy deuoir eflrerpremedi’. ’
té de longue-main, la fuite de leurs demandes 8c l’ordre qu’ils obferu’e’nt, te moignanr.
allez qu’ilsauoient pris cette refolution en leurs affemblées feeretes fait il elloit impolli-
ble d’y mieux, proceder,pourfaire reüllir leur ent’reprife -,-ny plus mal-juger &ordonner .
toutes chofes , que firent ceux qui auoientle gouuern’e’m’e’nt des afl’aires’eh main , fort r ’ i
braues en vn confeil , mais fort timides à l’execution a: à la preu’oy’ance qu’ils deuoient

,auoir pour faire reüflir leur delTein, veu qu’ils n’ellqi’e-nt pas ign’orans du pouuoit des
Ianillàires, 8c que parmy vn fi rand nombre à comme celuy qu’ils efliOient en ce dernier
confeil , il elloit bien mal-aife’ âe tenir la chofe fi feerete qu’elle ne full diUulguée, ’86 qu’il

n’y eull entr’eux quelque confidentamy de ce’t ordre ,duquel leurs Empereurs mefmes
recherchent les bonnes graces , 8c ainfi pouuoit y apporter quelques expedie’ns , mais de
cecy plus particulièrement aux Obleruations Pui ferontà la fin de la vie de ce’t Empey .v .l A
reur. Chiant à Achmet ,,voyant que toutes cho es elloie’nt deploréesfpdur luy ’, il le retira cîââçîcâè

en (a Prouince: quelques-vns ont dit que le pere lufy enuoyaalors ort grande fomme l’argent à
d’argent *, 8c que ce fut celle-là que rencontra fou rere Corchut , comme nous dirons Mime ,

W’aPœs. l » a ’n . .. "Pov’n doncques revenir aux Iahiflàires l, fi roll: qu’ils eurent tiré par force ce confen. X"le
tentent de leur Empereiir ,ade deliurerfes threfors à Ion fils; auec les patentes qu’ils i
auoient, du pouuoit qu’il luy donnoit,ils ne pûrent difiîmuler leur ioye plUS longuement,
mais en la prefence mefme du VPere *, ils commencerent,’à s’efcrier tous d’vne voix: melæna.
L ont;va in amans: vu: ASVL’Î AN SEnrM,*a’uquues plufieursvoeuicôc nous de a.
fupplications. qu’ils firent pour fa prolperité , 8c mille louanges qu’ils recherent à (on
bonneur,pôur,redoubler encores les amenons à ce panure vieillard , enuoyah’s fur le ayans ce L
champ plufieurs courriersles vnsa resles autres pour luy porter ces joyeufes manuelles, îlâgftdcfiî
8c le prelTer de vine voix de le baller de venirà Conflantinople, 8c luy dire qu’ils n’a; i
noient pas feulement obtenu de (on pere aptes plufieurs diŒerehs 8l: difputes fort aigres;
"qu’il eull à luy ceder li’IEmpire , mais encores qu’ils en auoient les lettres eiîpediëes ; auec-

ques promefles de luy remettre tous les tbrefors entre les mains ,il ne re oit plus autre -
chofe linon qu’il vint joüir de ce: infigne bien fait de tous les Ianiflàires, tres.deuots 8c Il: ne et:
affeâionne’zà [on heureux nom: que toutes affaires cellées ; il s’efforçait doncques de Ëgâffmî’a

Venir fans aucun delay à Confiantinople, &femiten diligence enlchemin ;pour ne par. ’Selim. i

dre point l’dccafion de ce qu’ils auoient obtenu; ,v I . l l
A r ms que ces pollillons eurent apportépces joyeures nouuelles à seli’m ;ils le trous Selim en

nerent tout autre 8c bien éloigné de ce qu’ils defiroient; car il ne vouloit point adjouller 499W 5111.. p
foy 311v donner vne croyance inconûderéeâ’cesmeflagers,fçachant combien vne mul- :2123?
titude cil inconfiante ,5: redoutant que ce fultvn firatagerne de Ion pro re pe’re our très. i

- l’attraper plus facilement ;ayant n’agueres et rOuué à les deïpens que les Ianillgires q
s’eltoient portez fidelementà la defen’fe de la ignité de leur Empereur,ôc luy contre La ,crpon-

k fon efperance auoit elle reietré : fi bien que reuoquant toutes chofes en douteg’ëc de- f9 0""! ’
meurant en fufpends s’il deuoir embrafler cette occafion ou la refiifer,il fit rel onfeà ml a”
ces mellagers , que performe ne luy pouuant pas oller facilement ce’t Empire, ifatten- q v p
droiten re os les moyens certains 8c allèurez de l’acquerir: (E31 ne le vouloit point em- g: l: w:

brouiller ans leurs feditions *,-n s’approcher de leurs bandes tumultuaires. Eux vciyans PaÏ’rUÏÎgmg
ce refus ,tous ellonnez luy refy ondirent : Q4: dia-m, Seigneur? efl-æ qué tu fifille: 1’ EM- à Mit

i pire 2 éfi-ce ainfi que tu te defiïer (grimpaarfifizèffe foy i de ter Jamflaire: mon: qui 4140721
(a un: de foin de ton regm à fêlia’té .? Tan par: e12 z [au raflât de veille e , à. attaquer le de vinai
grand 44g: we’ de maladie: ,’ qu’il attend le: mer: le iour Entre g ô q? (Infi deqitimr [affin Pl"z a

’ ’ - ’E e in;
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ù . u--- afin phylarques: l’ydédr. rem. trappe

Il: retirer; Ulm ce;

332- , , Hil’roire des ,
un. de: 4545m limitas in: dais tu par dominer te lmfler dananmge devenir) f

I U q V a gens de guerre qui t’a]? flammée , w 1’94;
wifi: dans Imwfiflon de l’Empin durant la vie de Ion par: Jamais-fendre; grill a; prend:

tarir? L ,. . p ’. .modem Ë: .1. I sa ayans bien confideré ces tairons , s’y laïlraperfuader, in cant ne les Imiflai.
de. 5mm) res auoient fort figement ordonné de les affaires, toutesfois qu” ne f , lait point viet

quine PHI - - . - . ’u poirer. à l’eflourdy de cette belleocoafion, ny la reietter aulii, mais pluüofi la prendreanec l’v-
m 3 ’1’" ne &l’autre-main , c’ell; pourquoy. afin de s’y acheminer en equ-ipagede Prince , 8c ne le

mm”, i rendre point necefliteu-x à les partifans; outre les gens de uerre qu il itienoit d’ordinaire
quant 6c luy , il prit encores trois mille Tartares’â à f0 de qu’il ioignir a festrouppe’s,
au deuant a: commença ainfi [on entreprife: quelques compagnie des lanillaires luy vindrent aufii

je un à la rencontre. .
www O n cependant que Selim efioit en chemin ,8cque tous les Ianiflaires luy alloientau
’ Çorchut deuant,Corchut l’autre fils de Bajazetôc frere de Selim elloitarriué par mer à Confian-

ËÂÏÊuÏi- 1an le ,pres des petites maifonnettes des Ianillaires qu’ils appellent 241m: , comme fi
«rie. on (filoit ,maifons de folitude.,’y& eflant entré dans vn Tem p e il s’yarrella, n’ayantauee

i luy qu’vn ieune homme qu’ilaymoit , 8c quianoit elle nourry anecques luy des [a ieu;
C°tchut neffe , cen’ell pas toutesfoisqu’il full: venu de [on ouuernementauecques fi peu de

. iranienne ’"ne: m- trouppes , commeil leiugeracy-apres,?ranspris par e chemin lestbrefors que (on pere
mi contre ennoyoità (on 5ere Achmet, mais il le eguxfoxtamfi afin de mieux faire fesmenées,car
A-Chmnf il auoit ondes ’icques articulieres contre Achmet, acaule de quelques liens feruiteurs
les Ianif- quianoient e é troub ez en leurs poEefiions par ceux de en party, &ainfi bien aer en
53:11:: toutes façons de luy pouuoir faire defplaifir : de laquelle arrimée les Ianillàires ayans ellc’
«de Cor- aduertis, a: que mefmes il elloit en vn Temple proche de leur retraiâe , ils y coururent
dm ’ wifi-roll: pourlu baiferlamain. Mais quand ion pere Bajazet entendit qu’ileftoit ara.

son pet: riu’é , il comman a aulli-tofl qu’on s’enqùill: de luy quelle. occafion l’incitoit de venir à .

’mnæmàc Çonitandnople, qu’on in); enioignill de le retirer fans aucun retardement en (a Pro-

les lanif- LIS Capitzilars ou Portiersluy annoncerait ces chofesauec plufieurs menaces en pre.

nains (ou. . . . . , , -menins leur demandans ce’qu’ils vouloient-à vn Royte et,qui s’e oit cache fous vne ronce , fai-
;jgràc’ fans illufion avec petit oyfeau qu’on ap elleaufii Trochille , qui’fe trouuantle plus petit
emm- . des autres, veut quafi toutesfois s’éga er a l’Aigle en fan vol, comme s’il afpiroit à ellre
Intention le Roy des autres oyfeaux, aulli c’eftoit l’intention de C orchut, ainfi que vous entendrez *

a - . ,o n . r . - . . . iclins" v cy-apres,maisil yvenoxt en Philofo he , que méprrforent ces Iamflàires, ôçnon pas en

I mm a" lence des IanilIaires -, lefquels émeus de pitié prirent la arole contre ces Capitzilars ,

v le une Guerrier-,comme ils defiroient. Le endemain Ion pere Bajazet luy enuoya trente facs
a: mçon- d’afpres , 5c commanda qu’on eufiâleloger par tout où il le retireroit: de forte-que les p
3*P°° de Marefcbaux des logis luy marquerent la maifon du Cafiafch’er ou grand Preuoll , tant

alun qu’il feiourneroitâ Conflantinople : voila comment ce: Empereur Bajazet le vouloit
auoit- par la force , 6c quiconque vouloit tirer quelque chofe de luy , il falloit lu faire

eur, qui monfiroit airez la nature lafche &volage , laquelle reconnue par les Iani aires,
eut auoit donné l’audace d’entreprendre ce qu’ils firent contre luy s car c’elloit icy vne

* rande legereté d’efprit , de reci itament faire iniure 8c offencer fondainement de lien
il: fans fujet, 8c uis aulIi-tof lu Eure des prefens hors de mais; a: le bien-vigiër Es
fa ville , de laque le il l’auoit vou u challèr, a la baffeEe 8c abjeàion , en ce qu’ilfle ’t
à la moindre menace qu’onluy fait , il cil vray qu’il falloit en cecy excuferla’ vieillell’e 8c

la longue maladie qui l’auoient rendufoible en toutes chofes. ’ :
Caufe de On ce qui auoit fait venir.Corcbutâ Confiantinople ,efltoit qu’il efperoit d’eflre pre;

l’arriuéede v i r . I . . . . . .embu a Îere a toutautre en l Empire par les Ianifraires : car il vous peut iouuemr qu’incontinenç
. Confianti- aptes la mOrt de Mahomet feéond du nom,ayeul de Corchut ,ilauoit elle éleué àl’Em-
’°°!l°r ’ pire fous-le nom de [on pere , qui difpntoit lors du. Sceptre anecques ion frere Zizim, 8:

de craintequ’eurentles Ianifiaires que Bajazet ne fuccomball , ils auoient toufiours élite
, agence né cettu -cy (encores enfant) fur le thrône, de crainte d’obeïrà Zizim , lequel ayant

;°’?i;i;lc°: elle de ’t8c contraint de le retirer vers les Chrelliens, Corclmt auliiremit l’Empire
’ entreles mains de fon ere.0r auoit-il premierement efperé que [on pere ,felon la pro- i

, ’ melTe qu’il luy auoit aite , lors qu’il fedemift de cette dignité pour l’en reueftir, le
i prefereroit à tout autre :,mais voyant qu’il vouloit auancer ion frere Achmet Man pre-

indice, cela l’auoit fait’venir à Conflantinople , croyant que les laniflaires feroient me;

" ’ ’ l i -. mosan a



                                                                     

. g . . . a 3 p I G i A h 8’Bajazet Il. Lime douz1efine; ggq
moratifis des’promelï’es de fon ere ,8: qu’ils luy ayderoierit à recouurer En dignité, mais i q 15H.

arriuoit trop tard, car les Iani aires auoient defia enuoy é des courriersâ SÇlim,qui en leur M
nom luy auoient relié le ferment , qu’ils ne pouuoient 8c ne vouloient rompre ,car leur
inclination’elloit ien plusporte’e du collé deSelim,comme ellantvn homme belliqueux,
ce cettuy-cy addonne’ au repos ôta l’eflude de la Philofophie Mahometane. Bilans donc- trichai
ques bien ayfé de le pouuoit legitimement efconduirqi s luy dirent in! la venté , Prince, 5°?! à le?
firuflflêr armé icydya neufoa dix iour: , nous faifanr prefere’ a, tant autre ,mair maintenant u °’ l .
que me: mon: enuoyé vers ton flore ,pour ne pourriam’pfl rotraffcr( noflre bonnenrfiznf) ce
que nom luy auon: defirpromù , tala filant vne trop grandqtatbe a noflrr reptation , voila pour; fu En: Cota

qn nous nefçazons que] remedeny que! confiilte donner. ’ A d’un l
E qu’entendant Corchut, 8c recorinoiffanmllèz par ’ce difcours en quel ellat elloieii’t’ u raccom-

pour lors les afiàires 5 commeil ne manquoit point d’entEndement , il vid bien qu’il fal: mac en
oit-changer de langage 6c d’entreprile , cela luy fit refpondre :Puir. qu’iltyîainfi’, Ianifi Î.-

faire: , que nom aussçenuoyé nm mon fier: Selim ,pour traiffor de ce que nom dito: i id ne defirr langage. ’
plu: , n] ne pretends 131w rien àl’Empire , mais i: rage que vox: l’aurax des; prq’erer a me] , par

pour": dire la truité ,la principale canfi’ qui m’auoitfait venir à] , fioit que fanoit entendu .
quem par: auoit donné la jumflionè mon flore Achmet, ce que i: vouloir ompefrlirr de tout.
nionpowoir, voyanzfin afiffionfiwgrraordinaz’re enfifin endroit, on: lazflanren anion , me]? imbu

I qui la] avoir rendu efigrandr tèfmoignages de (M. delité , à a qui fi: promeflè fanoitpar’. que sa.
L rimiieremenr oôligé , iufques a la] ennoyer de grandes formier d’argent, afin que par fer lar- fous)";

in»: à corruption: ilpenfl attirera foy le: volontegder principaux de fEmpIre , gin de nous A: sa,
Éraair d’entre le: main: ,Iefquelr rbrcfirr t’a] "mon par le thermal. , comme on les. tondra. m’comrcî
fiir, étier apprit à. fait amener à] , afin de rendre vain: le: daflèinr de Inan par à de mon ËOËËËQË:

fiera , à Convertir [eurintention à mon aduantage. a A , ’ l ü .
C 1-: que idifoit icy Corchut de ces thrclors ,h’efioit pas vne chofe inuent’ée,cariBa. Il en hit.

ja’z’et auoit enuoyéâ Achmet vne fort grande quantité de lacs pleins d’argent,apres cette lascif: ,
refolutio’n prife au Confeil qu’il tint pourluy refigner fon Empire , lefquels Corchut Êfi’fcimfê
auoit rencontrez «, 8c forcé ceux qui les portoient -, de les luy liurer , 8c les ayant fait ap. i ’
"porter par les liensà Confiantinople,il en fit vne largelfe aux Ianiflaires 5 de deux cens

filètes peut ÏCRC: I v v l. I - l . 1 I z. Las chofes eftan’s "en ce: eflaè , Selim parrainoit toulioui’s fou chemin 8c s’approch’oi’t Xvaa
de Confiantinople , ce que fçachant Corchut ,’ il alla auliLtoll: au deuant de luy iufque’sa continus
Zecmegen , ou au petitapont, vnlieu que les Grecs a pelloient Compolirbnion, ou petit 3’ 51’19"1’
bourgceint de lufieurs murailles,en vn’ lieu où s’e endent deux grands feins du Pro; e "m
pontis,& où fe égorge le fleuue Athyras,bù les deuxfreres fe rencontrerent routa cbe- La de"!
na] , &fe lalüans mutuellement,ioignans leurs dextres les vues aux autres, ils ferendirent 23111,,”
en apparences toutes fortes de tefmoignages d’amitié, 8c de biemveillance. Delà s’en ton: ache-
eflans retournez enfemble en la villede compagnie ,ils s’entretindrent de plufieurs dill æ” . ’
cours , 6c aptes efire entrez en icelle , 8c qu’ils ne fuirent pas loin de la retraient de Selim; . I, .
s’efians derechef falüez, se dit adieu l’vn à l’autre, Corchut fe retira en fou logis accon. hâlai”

fiumé. Toute la trouppe alors des Ianill’aires ayans enuironné Selim, l’emmenerent auec mais;
les liens en leur quartier , qu’ils appellent amome , c’ell à dire nouueau Iardin, où Selim (aË’tà’n’f’ i

fe retira , fous la tente qui luy auoit cité reparé p p i
’ L Elendemain le mefme Selim s’en al a trouuer fon pere ,auq’uel il baifa la main g 8c il va baifer

le pere parlant à luy : Certainement mon fil: , luydilLil , ie me refiooyr de te que lé Royaume lzzmain’æ
t’a]! e chez ,6” t’y defire tout hot-henné. proflerité : en fvm’te’ nous pharaons inferer p4.dè le a

A fier-grand: indien que une dignité t’efloit duré” à déflorée , que D I n’v te vouloir toIo-
ner en cette fiblime grandeur, pampa tant d’obflaclér qui [a [ont pnfenteæpaar en empefrlzer’ fou à]; Se.-

iqfefl 5 d’une rhofe raclement te priray-je , on? que ie, encore: in)! demeurer qüelqræ’ En
temps , inf ne: à ce gne i’ayefizi: repar’er Dimofliqne , (lieu de plaifance qu’il auoit pro. Mm,
ch: d’Andqrinople -, où fe fontces eXCellens vafes a: fi bien elabourez ,» dont les Monar- tif-deuant.
ques Turçs a: autres’grands Seigneurs du pays fe fement à table , qui auoit eflé ruinée xîxzqzz
par ce grand tremblement de terre , dontil a elle parlé cy.delfus ) afin que tr [affamai mourons.

. joùyfime de ce [inti , ie pniflê’paflèrla en paixle rifle de me: iours , (y- æpe’ndant tu te retiro- amandî

ra: au Jardin: GeniZztrg’ens, vn grand cham ,à fçauoir qui citoit clos de murailles , fort ÆJËË”
p propre ont drefler plulieurs tentes 5c paui ions ,- à lafaqon des Turcs,proche du corps.- film
- de-gar e des Ianillaires.

Tovrrsrois Paul loue cil de contraire aduisâ tout ce quia efiédit dyadell’us ,car’



                                                                     

’ y a, mon. fitdeclarerennemy. Il adioullze aptes que les Ballasôc les

33,4. . -’ Hifcmre des Turcs, , U
m! il veut qu’Achmet,qu’il appelle Achomat,apreseflre venu à Conflanrinoplepar le coma

mandement de fou pere , le foit’apres reuolte contre luy,s’ellan; declaré Roy de l’Afie,
* fic faifi d’vn lien neueu nommé Mahometôcfon fret-e, enfans de Saniacs , l’vn des fils de

nui, de Bajazet,8c fait trancher la telle au principal des AmbaiTadeurs que fon pere luy auoit en-
rhiûoirc noyez , étaux autres le nez 8L les oreilles -, a que làfdelfus Bay’alet grandement irrité, le . i

P’cçmn’ p us grands del’Europe , 6c
in; loue. rincipalement Machmut, perfuaderent Bajazet d’eflire Selim chef de la guerre contre ï

on frere Achomat, excepté le Balla Herzecoglis,8c que Selim efiant venu à Confianti.
nople fur le mandement qu’on luy en auoitfait, anili. roll qu’il fut arriue’ ,il fut trouuer

. (on pere,auquel il baifa en toute humilité les pieds. Bajazetapbres luy auoir- fait quelque
remonllranceJuy pardonna les fautes paffées,& l’incita âfe ien conduire à l’aduen’ir, ,

mais comme on eufl publié l’ailemblée des gens de guerre pour ellire vn ohef,les Iaa
miliaires le reconnurent non feulement pour tel encarte guerre, mais ont Prince fouuea

Î rain ,8: que làdeflus le Balla Muflapha, foit par le commandement e Selim,ou parfon
. propre mouuement, vint aduertir Bajazetde ce qui fe paflqit, lequel eliant entré en vne

O a .m’erueilleufe colere ,8: reprochantà fes fujets leuringratitude 8c infidelité, ’cettucy-éy’, à

Ï rigauoir Mufiapba auecques Rol’tanes 8c Aïax , au lieu de faire rapport au public orme
courroux de leur Prince, ils vferent de ces mots i Bagage renonce à la Seigneurie, du ordona
mSelim ,anquel le: Dieux à les homme: onr prqfenre’ la Scignc’nrie ,poarfon finaflèar: 8c là;
defïus l’ayant monté fiir vn chenal ,le menerent par les plus celebres places 8c rues de la

l Ville, &falüé pour Empereurpar l’acclamation de tous. (Pana Corch’ut,qu’il efioit
Î arriue’âConltantinopledeuant Selim,ôc qu’ilauoit parlé à on pere,ôç luy auoit fort ra;

.mentu le deuoirauquelil relioit misquand il luy cedal’Empire, que fon pere luy’ auoit
promis alors de le faire fucceder à fes Seigneuries: 8c notamment aptes la reuolte -d’A-

I chomat: mais.que ce quife paflaapres’pour-Selim rom Bill: tellement tous les defleins de
Î Bajazet , qu’il fut contraint de renuoyer Corchut en Afie anecques alfeurance de "ou;

ner moyen de fe depeltrer de Selim a: des Ianiflàires , qui luy citoient fi contraires’en
cette guerre d’Àchomat,& qu’en leur abfence il accompliroit la promellë u’il l uy auoit

4 faite,ce quei’ay bien voulu ra porter , afin que chacun aitfoniugement’li re pour dif-
. cernerce qui luy femblera lep us rapportera la verité. À y p ’

XXIX, O n durant que Bajazet faifoit fes preparatifs pour fe retirer a Dimolli’ ne, Côrchut
- , falloit les ficus pour s’en aller à fon Sanjacat, lequel on augmenta de l’Ifle de Lelbos’ou

ï Cul-Mi Metellin , se ce ar l’aduis de Selim , le uel le vouloit gaoner par se prefent il ne lamoit .

:Euoyèpar - la .. ’ . . . , .naine, en pas cependant ous main de perfuader fon pere de le renuoyer, pour obuier,dif01t-il, aux
En: Sànjl- .diflentions :Imais c’elioit pour la crainte u’ilauoit qu’en fon abfence, il ne s’emparaft de

a” l’Empire: 8c de fait Bajazetqui n’elloit p us lainaifire; fut contraint de luy complaire 6c
de le renuoyer. Mais Paul loue, dit qu’eflant monté fur fes galeres,i’l s’en retourna a Phoa

cée, ou de regret de fe voir ftuftré de fon efperanee,ou pour la crainte de la mort. Tube;
- torcha; ron en l’I-Iifioire defon temps dit,que Gorchutfe voyant priue’ du Royaume,parl’inéliu.

gemmât n nation que fon pere portoit à Achmet fon frere,s’efioit retiré en Égypte pour tafcberde
c tirer quelque feco’urs de ce Princegour obtenir de fou pere par la force,ce qu’il ne pou.

uoit auoit de bonne volonté :que ajazet en ayant elle aduerty , luy enuoya plufieurs
Il aduertir grands prefens pour le retirer de la , Ëqu’il fit du coulentement mefme’de l’Egyptien,

i 3:18: que e’lâ s’en ellanmllé en Lydie, ayant changé d’aduis, iljura vne ellroite amitié
gaz". anecques Selim :de forte que ce fut luy qui l’aduertifl des defièins que Bajazet fou père
i atypitipour fon frère Achmet , 8c mefmes qu’il auoi; ennoyé le Balla. Haly anecques vne

be le armée , pour l’efiablir plus facilement au Royaume , y. citant d’autant plus incité,
qu’il auoit receu vne defroute ar fes feditieux Sophians : tantil y a de contrarierez dans
tousles Autheurs, 8c tant il ell: difficile de les concilier: mais quant moy , ie croirois
qu’ Achmet auroitefié le mignon du pere iufques à la fin, que s’il fii’quelque decret con.
treluy,cefiitlors qu’il n’auoit plus de puillànce furfoy.mefme. Que Selim fit voirement

’ le bon valet à fon arriuée ,mais qu’il vfaâ l’infl’ant d’vn pouuorr fouuerain 5.8: qùant à

Çvncîlîa- Corchut,i’adioull:erois plus de foy à ce qu’en difent les Annales Turquefques, qu’à tout
ËÈËAW le refie,fans toutesfois reietter ce qu’en dit Tuberon , car cela ne fe con’tredit point que
M ’ . Corchut ne foit venu deux fois a Confiantinople , l’vne auparauant la guerre des So-

phians , 8c que delà ils’en foit allé en Egypte,l’autre quand Bajazet voulut faire venir I

. Achmet pour luy refigner l’Empire. i r ”

, g - - .’ r , -’ ’ Les
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LES chofes ellans palfées ainfi pour le regard. de’Corchii’t, Selim iettoit cependant I ’

les fondemens d’vne execrable mefchancete’. Son peæauoit vn Medecin , que les vns
nomment Vflaraliin , les autres Hamen , en qui il auoit vne fort grande confirme à: au. 13”?!”
quelil promill de donner mille afpres par par, qui peuuent reuenirà muf mille filers’à

, quaranteafpres pour Taler , uileroit que que dix-huié’t milleliures de penfion -. cettuy.’ Le m6,;
’ cy corrompu par vne fi grande efperance de recompenfe,luy promit de prendre le temps m. a, si;

a l’occafion pour executer ce qu’il defiroit: car Selim craignoit que cependant qu’il irbit jam Wh . 1
faire la guerre a fesfreres, comme il deliberoit , qu’il ne luy prit enuie de rentrer dans (a, in!
domination , comme jadisà fon ayeul yAmurath , joint que Bajazet, au rapport de Paul
loue , emportoit quant 6c foy , force vailleaux d’or ô: d’argent ,auecques grande quan- mime,

’ tité d’ar entmonnoyé., plus des efcrins tous pleins dejperles 8c pierreries tort riches 6c si”: En: l
precieu es qu’il auoit! tirées du trefor ,8: des innum’erables richefiès que fes ayeuls luy
auoient laiffées , ce qui vint fort à propos à Selim pour les largeKes qu’il luy falloit faire a foy].
incontinent aptes aux Ianiffaires , qui luy auoientvellé’caule en vne heure de tant de

’ leus. , - . , . . ’ Çl CELA ellant arrelle’ , 8c toutes chofes eflans preflcs pour le partement de Bajazet, il
difl les derniers adieux àfon fils Selim,& montant dans fon chariotil voulut que Ionufes
Baflal’accompagnafi , &qu’il demeurall anecques lpyiufques ala mort, arill’aymoit de Colma-
par deffus tous( a: toutesfois quelquesmns ont;dit qu’il auoit ellé gagné par Selim , 8c timide
quonce futluyquidonna le poifon a Bajazet , deuant mefmes qu’il and): de Confiauti-
nople. ) Quant aux autres Bafiats , 8c autres grands de la Porte,ils accompagnerent iuf- MURS j c
gues hors la ville, non toutesfois guere loin: tandis Selimvne voulant pas s’en aller au à”? à?

’ Serrail parle maline chemin que tenoit fon pere , qui fortoit parla porte d’Andrinople, ja a, ga-
- il laillales iardins Genecbazeens , pour s’en venirâ Acferay Bazarum, c’ell à dire au’mar- 5” lm” ’

l . i , , quelques-che du blanc Palais, 8c de la drfcendant parla place qu on appelle la longue , il arriua à m par Se.
l’Hip drome, qu’ils appellent Atmêdan , 8; delà au’Serrail des Sultans. Tandis ceux 1"" i P??-
qui e oient allezaccompagner fou pere ellans de retour,ils auoientrefolu de le conduit LÇÎPÆn’PZ; ’

re anecques vne pompe Royale en fon Serrail, &le faire (cuir fur le trofne de les me. Ici ’
jeurs;mais ellans arriuez aux iatdins’Genebaczeens, 8c ne l’ayans plustrouuéycela les MS” "Î?
ofi’ença fort , armurmurerent tout haut, qu’ils ne l ouuoient qu’ils ne fe refitntill’ent du à: ’53?

mépris que Selim faifoit des coufiumes de fes ance res,â fçauoir d’eltre receu a-lŒmpire ayculs.
auec uesfolemnité: mais Selim ne fit non plus de Cas deItous legrs difcours que s’ils Mmmm
n’en eut rien dit, tant le refpeél: 8c la creance qu’on a en quelqu’vn, a de pouuoit fur vne m mm
populace, car il fembloit qu’il deuil fiechir atout ce qu’ils voudroient, 8c Cependant ce ,

. ont eux quifiechill’ent 8c font jougè l’obe’yifan’ce : car comme il ellzoit fort haut a la dont in": i
’ main, ne redoutant plus fou pere par (on execrable parricide, 4 e faifintpoint ellat de fief?” i

des freres,il vfa tout dés le, commencement d’vn’pouuoir fouusiiementabfolu.’ de for- g . In .
, ’ te mefme que le lendemain qu’il fut arriué à Coiillantinople , il fit ellrangler â:vn arbre à? 5,,

’ Vu des Ianilfaires qui portoitla coiffure d’or faire en forme d’efcofion , à fçauoird’esfli- Maire sial

pendiez &plusapparens , qu’ils appellent’Vlefetzilar, à caufe qu’il auoit de coufiùme (axial?
d’allerôc venir vers Achmet comme efpie, pourluy dire ce qui fe pafl’oit 5 cette fepara.» Achmet. ,

fion du pere 8; du fils cil icy rapportée ; felon ce qu’en a efcrit Haniualdan; Toutesfois I
dans les AnnalesTurques ie trouue que Selim acCompagna fon pere iufques hors lapone
d’Hadrianople,les volets du chariot efianshaufi’ezfic que-le long du chemin levperedon;

. ria àfon filsplufieurs confeils 8c bons preceptes pour bien Br infiement’re’gnerfl.qugs’e- r ’

, ; ., . , . . , . , . . . .Rans’dxt adieu l’vn a l’autre , le pere arriue au fleuue’Chapfen ou,Safl1dere, c cita diren- dfâ’lf,’,:, x

niere pleine de joncs , q’d’il rendit la l’efprit , à quoy fe rapporte Haniualdan, qui dit qu’il au». une.

mourut au’milieu du chemin , a: cela encore fe on ceux qui veulent que le’Ballà Ionufes 32’11”"
l’ait empoifonné: toutesfois ie trouue plus d’apparence aux autres qui-difent que Selim ’
n’accompagnapoint fou pere, car encores n’y a.il N eron licruel qui ne fe fente émou-
uoir le coeur de pitié, de voir fon pere vieillard, qu’il depolTedo’rt 8c bannilfoit de fa ville,

i de defa Royale majeflé, &lequel encores il auoit fait empoifonnerë maislc’eux qui’di- e
’ fent que cefutleMedecin ,voicy commeilsracontent cette mort. g v ’ , .

BAIAZET. riflant ârriue’ à Tzurulo , vn village allez proche d’Andrinople, le Mode- xxx;

.À cin ayant defia preparé fa mortifere boiEon,s’en vint trouuerlematin Bajazet qui efloit ,
fortendormy’ , &comme il l’auoit defia le iour de deuant difpofé à prendre medecine, la ’
purgation luy eflant neceflaire aptes tant de ti’illællèsjl s’approcha de fou li&,puis l’ayant

L refueillé, il luy dill que l’heure propreâ prendre medecine, elloit prefquc pafl’e’e , 84 luy

. - mi:
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336 . Hiflon’e des Turcs , v
’ l ,in . demanda s’il elloit en volonté de la fprendre ce matin, ou bien d’attendre au lendemain.
p....l. Bajazet qui n’eufiiamais penfé que on Medecin luy cuit voulu joüer d’vn tout fi lafche

miam . &fi mgfchant, luy dil’c qu’il elloit content, 8c laLdelÎus le Medecin la luy ayant apportée,
emroifon- en fit l’ellây felogla coufiume [mais cela n’a oit garde deluy faire mal ,s’eflantprealal

- gagas)? Hamel]: muny d’vn contre- poiion , a; le pan Prince l’ayant prife,le perfide Iuifcom,
" . manda aux valets de chambre de ne luy bailler point du tout à boire , mais feulement
ÎLE: rËU’ils le couuriffent.bien , iufquesâ ce qu’il peuft (ner. Cela fait , luy qui (canoit la vertu
1c uns:- e ce poifon eût-e tel que Bajazet n’en releyeroit iamais, s’en vint haflinCmentâ Cou.
flantinoples en aduertir Selim,s’attendant de receuoir de luy vne ample recompenfe.
cher la tc-, Mars Selim iugeant ueifi l’occafion (e prefentoit, ou qUeq uelqu’vnluy offrit]: de
ne. rat-[gent pour l’inciter à ’empoifonner, quilu en pouuoit faireibien autant, comman-

da url’heure mefme , qu’on luy coupait la te e, digne recom enfe defa defloyale meil ’
chanceté. Voilacomment ce: infortuné Empereur, ayant mi erablement languy que]-
ques heures, rendit l’efprit aPmy de tres-grandes douleurs, l’an de grace mil cinq cens

si ouze,& de Mahomet neu cens dix-hindi, le dix-(eptiefme iour du mois de Safarou .
p Sefer, c’efl noflre mais d’octobre, feant à Rome le Pape Iules (econd,en F rance. le R0

Louys douziefme ,en Allemagne l’Empereur Maximilian , 8c lors quefe donnoit , (clou
quelqueswm, la bataille deRauenne , layant ve’fcu pres de quatre-vingts ans , 8c regné
trente a quelque peu dauantage. (basiques-vns epcores ont dit qu’il citoit mort de
vieillelTe, 8c de: ongue maladie, plus attenué toutesfois d’ennuis que (Page : neantmoins
Paul loue dit qu’Ant’onio d’Vtry Ligurien qui citoit de [a chambre , a eferit quelques
commentaires de ces chofes au Pape Leon, 6c dit qu’il luy recitoît quelquesfois qu’il ap-
perceut enfon corps des lignes indubitables de poifon , lors qu’il expiroit. Prince plus ’
raddonné au re os qu’au trauail, &àl’eftude qu’à la guerre : aufii dit-on qu’ilauoitfoi-

"gneukfernente udiè fou Auerroës,aux fubtilitez duquel il alloit fort verfe’. Son regne a v
cite-forttragique ,lcar des le commencement laitiuueraine authorité auoit cité long,
temps embiranfleàquielle demeureroitlà [on frere ou alu]. Depuis il y eut plufieur’s en;
treprifesfurfqn Eflat V, 6c des prattiques entre les liens : . eforte qu’ilfut contraint d’en
yenir a hem-aure ,-voire mefmes contre fes propres enfans ; a: de ceux qui luyireflerent,
encores n’en fut-il point ayme’,celuy qu’il fauorifoit lîiplus , s’eftant felon quelques-vns,

reuolte contreluylz fiel: dernier de tous, qui le depo eda non feulement de l’Empire,
mais qui le priua de-vie,8tpar ce moyen le Prince le plus mal-heureux de la race des
pthomans, carilne pût sàacquerir labien-veillance de fes fujets,qui le banderent con-.-
tre lpy ala fin de fesîours, &Iuy firent quitter l’Empire,qu’ils penfcrcnt renuerfer ar
leurs raflions , gy (e .couferuer l’authomé 8c l’amitié de les pro res enfans, ayant En
tragiquementfa vie. Sïierres furent la pluf part conduites par es Lieutenans , qui fit... i
rent airez mal-heureu toutes leurs enrrcpriies , ’eXCcpte’ contre les Chrefliens, mais

luy cils erechercherent toutesfois toufiours e paix, n’en ayant oint trouue de plus
dan ereuxâ combatte que (es domefiiquesjes Chreihens eurent .h efon temps quelque
rel che,car comme il citoit homme pacifique ,s’il entreprit quelque chofe contre eux,
c’eiloit plus pour contenter les ficus a: en [on corps del-fendangque pour defir qu’il eufl;

de nettoyer. l vi la y x , ui le continuoient à Dimollzique , le ramenerent aptes fa mort à Confianti;
no le ,où on fils Selim le fit magnifiquement inhumer en la Zume ou Temple de [on
nom, proche de l’Imaret ou H ofpital qu’il auoit fait baftir de [on vinant , ou Paul loue
dit qu’il ellablifl: des feux perpetuels. 8c vne fepulture d’ouurage fort fu erbç a; magnL
figue-,afin queluy qu’il auoit priuc’: de la Seigneurie a: dela vie , ne femblalt aulfi luy enq

nier lesderniers honneurs. ’ "

fuit-Dz DonIEsMELIIfRE,

t CONSIDERATIoNs l

leur Em ereur fut heureux encela,’ qu’encore ne (es ennemiëeuEent de l’aduantage fur
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CON 31D;
une LES ACTION s [PILVs

SIGNA’LE’ES DE BAIAZET SECOND bv’
nom , ’contenuës en ce. douziefine-Llure de l’Hifloire des Turcs, 4

’ 8: par lefquellesla- Iufliceëc Prouidence de, DE V peuuent titre

RATIO N

. . En]; Verge veillante du Prophete Hieremie , cette Sentinelle des
”’ i i ., fentinelles ,qui-remetchacun en fou deuoir,& le réueille du refond

v fommeil de (es iniquitez , qui de uis le plus grand matin iulâues à la
l f ’ ,- nuiét, cit toufiours en gardepour e falut des fiensifiét oeil pofé fur ce

A ’ - Z fceptre , felon ’les Hieroglyphes des Égyptiens ,quià la Royale gour. ’
’ Î uerne vniuerfellement , 8c void en vn mitant deuant a: derriere Ce qui

. p . V doit arriuer à (es creatutes , vouloit bien en Roy Tout-paillant, chaq-
ûier [es mefchahs fuiets , qui s’eftoient tantdefois reuolte: contre la grandeur de fa Ma.
jeflé; mais comme Perepde mifericorde -, 8c Dmvde toute confolation , il leur offrit des
oecafions pour (e deliurer , non feulement dele feruitude , mais de rendre mefine la pa-
teille à ceux qui les auoient tant’fait fouffrirt p . l ; - ,. . Ï V . .
. x C A n incontinent apres la mort de Mahomet I I.- les partialitez d’en tre les plus et"

rands de l’Empire Turc , 8c les guerres c’iuiles que les deuxfreres , Bajazet ô: Zizim le
’ iroient les vns contre les autres ,efioient vn grandÏmoyen aux Chrelliens,s’ils fe fuirent
bien entendus de rentrer dans la meilleure partie de leurs terres , toutes les forces des
Othomans citrins lors en Afie, 8c ne reliant en Europe que quelques garnifons , mais les

.Chref’tiens eurent. bien le cœur de fe refioüir de la mort de leur ennemy, mais ils n’eurent
pas l’indufirie ny l’aflëurance , ou plufiofi la bonne intelligence, de courir enfem ble à les
defpoüilles , s’amufans âfaire des feux de ioye chez eux, au lieu de les aller faire fur (es ’

. terres , 8c dans les r0 res villes. e ’ r t
CE. que ie viens Se

n’eufi-on point fait anecques L’aide de Zizim , fupporté a: fauorifedes liens , comme il
efloitæ a; quand on eufl: elle contraint de le remettre en la ioüiilance de (on Empire,n’y
.a-il as grande apparence qu’il cuit quitté aux Chrelliens la meilleure partie des terres
qu’iltenoit en l’Europe , com me s’efioi’t autresfois refoln de faire vn des fils du remier
Bajazet à Mais ils n’auoient garde de courir fus au loup , puis qu’ils auoient inte ligence
anecques luy, le recherchoient &luy donnoient aduis contre les ouailles , 8c ce qui en:
de plus deplorable,par ceux mefmes qui deuoient auoir le plusle plus foin de la bergerie,
fauorifàns l’ennemy commun , pour retarder le cours des prof erirez du plus grand Roy

. dela Chreftienté. Cela arriuant toutesfoisiufiement,car ’Iea ieôt les Prouinces circon. .
.uoifines , n’eiloient pas dignes d’vn fi grand bien, tout y citant plein de tyrannie ô: de

volupté. à r ’ - ’

; le. K], r
L Î 4?

pittehi )

re ,fut vn beau moyen,mais cettuy-cy n’efl: as moindre: car que Chap. est

., VOICY encores plufieurs occafions toutes de fuite, propres pour la prof etité des ail C544,
faites des Chreitienszcar parmy tant de feditions des IaniiTaires,& fi peu d’a e&ion qu’ils.
portoient aleur Empereur , commeil le peut Voir par ces tres-grands remuëmens qu’ils
firent: on pouuoit prendrel’opportunite’ pour faire plufieurs menées dans ce’t Eflat tout
troublé , veu que l’efprit de l’Empereur qui regnoit alors,n’auoit la capacité pour refifier

E



                                                                     

, 338 . Hifi01re. des Turcs , 4 5
’ ’ a tantd’afi’aires , ny l’inclination à la guerre,pourlapo.uuoir longuement fupporter , [on

Courage timide a: (on efprit irrefolu , le faifanr entendre à. toute forte de compofirion,
, i - quand il eftoit preilé de pres. Or comme-le Chreftiens nourrifToientleursinimitiez,tant

plus la bonté Diuinc. leur tefmoignoit der fericorde. Cette mefme bonté infiniequine y
marcheiamaisfans fou bras gauche , ne voulut pas permettre la ruine de l’Em ire Turc

’ par luy-mefme,comme il fuit arriue fansdoutet, fi Bajazet euii fait reüflir [on eEein ex. Â
terminantles [miliaires , les nerfs 86 la force de l’EmpireTurquefque, mais il le Voulut

, - conferuer en [a force, afin que (es rebelles enfans luy voyans toufiours en lamain les ver-
ges Gale ballon prelt à décharger furleursefpaules , fe retinilent dauantage en leur de.
uoit , mais leur obflination cil: tropigrande poury Voir du changement , fi par vne grace

. ifpgecial’e luy . mefme nele fait. x I , , , .chap. 5,7. DE touleS fept Princes qui auoient affilié Ala’din en res conquefles , il ne redoit pluss
que le Caraman,tous les autres ayans elle fubiuguez 8c titrerminez par les Turcs. Or lem;
ble-il que la Diuinc Prouidence es cuit voulu conferuer iufques alors,pour deux tairons,
l’vne que fi Mahomet ou vn autre auparauant luy,l’eufl: conquife , il le full; rué tout à [on

’ ayfeflirla Perfe qui citoit encorestoutediuifée: les Roys de laquelle n’auoient pas le
pouuoit qu’ils acquitent depuis fous Vfunchaflan &fous lfmaël Sophy : mais cette Mo.
narchie auoitbefoin de maifire, 8c.d’eil:re defia forte 86 puiilante pour. faire telle aux

’ Turcs , &la Caramanie leur feruoit de barriere, Or du temps de’Bajazet limaël sophy
citoit en la fplendeur de fesconqueltes , qui ne toucherent gueres le coeur du Monarque . ,
Othoman , qui aymoit trop [on ayfe &le repos pour le troubler d’autre , c’efloit pour
donner toufiours quelque relafche aux Chrelliens , car le Caraman , perpetuel ennemy
des Othomans , le ruoit toufiours furleurs terres , quand illen eitoit’éloi’ né: de forte
qu’ils el’toientcontraintsde quitter à tous propos leur entreprife , pour al et deEendre
leur ain : mais le Perle y citoit bien plus propre àcela que l’autre , tant pour la grande
puifl-Ënce que pour le fchifme qu’il a apporté en la Religion Mahometane , le Caraman
citant deformais inutile , veu mefmes qu’il citoit temps que toutes les Sarrapies d’Aladin
fuirent reduites en la Monarchie des Turcs, puis qu’ils portoient d’orefnauant le tiltre
’d’Empereurs, ayans conquis l’Empire Grec: car ourle regard des Princes Caramans,
leur vie diffoluë et tyrannique, auecqnesleur fan e Religion , meritoit airez ce chafii- i
ment, on attendoit feulementque la mefure full: pleine pour la renuerfer. Quant aux en. r ’
treprifes des Turcs fur leergyptiens , leurs defieins niaisoient garde de reüllir, s’y con.
duifans comme ils tairoient, car Bajazet n’euit as elle trop bon pour defiaire vnfi puif.’
fiant Prince , fans en donner la chargea des Ba ars, quipenfoientles Mammelus n’eflre

, que de paille : maisils les trouuerent de fer , 8c cela toufiours pour donner occafion aux
l Ehreltiens de faire leurs affaires , 6c fe libérer de feruitude: car qui voudra diligemment
confiderer tout ce qui’aduintduranttrente ans que Bajazet regna,il verra quel’0ccafion

le prefentoît plus qu”elle n’auoitiamais fait de rentrer dans ce qu’on leur auoit vfu-rpe’,

fuit par leurs propres forces, (oit en (e feru’ant des armes des Per es,qui ne demandoient
pas mieux,& leur enflent toufiours airez» donné d’aEaires parmy leurs difentions,quand
ils les euifent,trauerfez d’vn mité, tandis queceux-cy leseulrent attaquez de l’autre,
mais ils n’auoient garde de leur faire du defplaifir,puis qu’ils les aduertilloient a les rece-
vuoient de toutes parts fi courtoifement»,ôt quant à ce Seigneur de Baxé,voicy vn notable
vrchallimen’t de fi: cruauté, lors qu’il penfoitle moins, a; que celuy n’ell pas échappé qui

I naine [on lien. i , V . vmais» la ne puis cependant palier la faute d’Haly, d’auoir attaquéilî tomerairement les Égy-
ptiens , fans auoit fait la découu’erte aup’a’rauant , 8c d’auoir pris l’efpouuente fans au-

cun finet s car de la façon qu’on nous raconte cette hifioire, il y a grande apparence qu’il
faifoit.toutes chofes à la volée, car s’il eufl: ennoyé des mât-coureurs pour s’éclaircir des
chofes, ils l’eufient informé comme le tout s’eftoit pair é, 8c n’eufi pas fait les fautes qu’il

- fit aptes , caufe dela «faire de fou armée. Aladeul fit aufii la mefme faute , rdant vne
fi belle occalfion d’entreprendre furfon ennem, ,comme aufli Bajazet refufe a paix auec.

. ques beaucou de vanité,ayant toufiours elle battu, comme il auoitel’té, a: (on ennemy
.1 citant le plus flirt, et ayant les armesâ la main,aufli- en arriua. il la ruine de la Caramanie: q

i remarqüez cependant par cette pelte, combien les hommes qui’fe chamailloient de
toutes parts, citoient incitez à la conuerfion: mais fur tout la mort de ce grand Matthias
Coruin Roy :de Hongrie , fi redoutable aux Turcs, 8c fi’heureux en Tes entre rifes,
qui citoit vn tres-fort rempart aux impetuofitez des Turcs est qui fçauoir aunabilen

- ’ t - a ai ir
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allaillir que fe defi’endre : les Hongres reflèntirent bien- toit aptes com bien il leur citoit

vrile. s 1L’a Y r o c a tss-ra beau fe déguifer , elle eli toufiouts reconnue, ces loups rauifl’ans ChIp. le.
veftus d’vne peau de brebis, qui fous pretexte d’vne fauiTe fainétete’, tafchoientrd’acque- "’

p rit parmy les homnfes vne reputation de preud’hommie ,i font enfin defcouuerts pour
tels qu’ils font, tefmoins ceux-cy,qui en fpatirent: car Bajazetles chaifa fans en plus vou.
loir Voir aucun , allant quant à luy re crue pour vn challiment plus exemp aire. Les
Hongres cependant qui fouloient citre lateræur de ces grands Princes Amurat ôt Ma-
homet,fuyent deuantvn fimpleSangiac,8t ne fe fçauent pas mettre en ordre,tant l’hom-
me fait mal fesaffaires, quand il eft abandonné d’enhaut , Ce qui luy arriue lors qu’il a le
premier delailTéQ’afliflance du Sonnerain , comme ceux. cy auoientfait airez de fois,-aian

qu’on a pû voircy-deflirs. a . A . . .’ T o v s r o v a s quelque Prince Chrefltien cit caufe de mettre les armes en la main de en, ü.
nos ennemis: Bajazet quin’aymoit que la thalle 6c les maifons de plaifance, cil tiré com-
me par force ar vfe Duede Milan , pour faire la guerre aux Venitiens , en laquelle
il fit fort bien es affaires : car pour monfirer que les iniqui ez des Chreltiens ne me. .
riroient aucune grace ,c’efl que Bajazet auoittoufiours per u quand il auoit combat-
tu contre les autres peuples , mais contre les Chreftiens il fut tonlieu"; victorieux,
le feul Pilote Armerius fe rendift inuiucible , ayant anecques fa vie , fi infirment a: fain-
étementconfacré &rem porté vne couronne triomphale , quiluy a acquis vu Royaume

eternel. ’ . - j . l ,T o v TES ces prifes de Villes au demeurant, qu’on lit en ces Chapitres, monflrent Chér- u-
nirez combien lesChreftiens pour auoir nein é les occafions qui s’elloient offertesà eux,
manquerent apres la prouidence en leurs a aires ,car vous yremarquere’z- par tout du.
deEaut de conduite a; de bons aduis,comiae de penferà rauitailler Modon,lors quel’en.’

nemy y vint mettre le fiege,vne placEfrontiere comme elle citoit, ne deuoit. elle pas
ellzre toufiours furfes gardes , munie de tout ce qu’illuy falloit? L’imprudence aptes des i
habitans d’abandonner leurs murailles à l’ennemy , citant à leurs portes: l’efpouuente de *
ceux de Coron a: de Iunquemalà pro os : le fiege aptes de Metelin qu’ils fiirent con-
traints de leuer , &fur tout la ligue qu’i s firent quand ils n’en pouuoient plus ,64 laquel-
le leur futinutile ar l’artifice de Bajazet, ui rompit dextrement ce cou p,fous le pretex.
te d’vn pour- par er de paix , laquelleluy ênfort honorable puis qu’il gagna en la faifanr,
l’Ifle de fainéte Maure. Car quant auxœnquelles de Samothrace et de l’Egine,cela n’ap.

proche pas des erres qu’ils firent ailleurs. ’ j o
(U A N T à 1’ illoire de ce Talifman , elle en fort’notable , tant pour la perfonne que Chap. r4.

pour le lieu où fe fit cette profeflion de F0 ., mitre Seigneur le s v sfa’ifant reluire ainfi If. l
au milieu de fes ennemis la majeflé de’fon ainâ’Nom , 8c la fainâeté de fa Religion 5 8c j

cette autre dece Roy de Perfe ,- Prince de fort mauuaife vie , 8c ainfi iuflernent punift la
Ifemme,qui fouffrit par elle.mefme le chafiiment qu’elle meritoit. lmirze. cependant
qui anecques tant d’heur citoit paruenu à cette Couronne ,fe trouue enueloppé en fa
trahifon , 8c finiomiferablement fa vie , afin qu’on voye que la Iufiice Diuinc s’exerce en

tout lieu. . * p * ’L’A fedition des ,CaITeras, &l’aduantage Qu’ils eurent fur les armées de Bajazet,fait Chap. ne.
encare mieux voirle peur de courage des Chreftiens : car ceux-cy qui n’ellîoient qu’vne
poignée de gens, &encores Afiatiques,firent non feulement tefieâce grand Monarque,

i mais encores prirent fes Villes et faccagerent fon pays ,8: toutesfois celuy qui auoit pris
les armes contre fou Prince , nonobflzant tous ces pretextes , y perdit le premier la vie , 8c
l les autres furent chafliez de mefme , par celuy du nom duquel ils fe vouloient feruir, à

fçauoir Ifmaël. ’ - i A ’ ’ rL’o a 1 c i N i: de la fe&e des Sophians , a: le progrez de la fortune, du Sophy , qui de îlet: m
tres-petits commencemens paruint en vn mitant en vn fi grand E’mpire,monfl:reaflez l ’9’ ’
que Dinv permettoit toutes ces chofes ,. pour vn foulagement des fiens ,faifant naifltre
ce nouuel Orient pour tenir teileàceux qui deuoient rauager tout en Occident ,aullî

’ voyez vous que tout luy profpere,foit contre Alumut, foi: contre’le Soudan de Bagadet,
non pour-fa bonne vie : car c’efloit , comme vous’voyez’ , vn tresmefchant 8c cruel per.
formage , mais parce qu’il falloit vn tel inflrument que lu , pOur fonder cette’Monar-
chie , cela n’empefcha pas aptes qu’il ne fentift la main pe ante du Toutapuilfant , 8c que

ce balay ne-fufl ietté au feu. ’ ’ i - ’ *

’ v A f Îj ; l;
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que r. L E manie polfcdoit lors cét Ellat Turquefqne’ , qu’il falloit auoit a tout pro;

pos l’efpée à la main , tant’ofl: le fils contre le pere , on le pere contre les enfans , quel
regret deuons-nons auoit maintenant d’auoir perdu tant de belles occafionsamais les
"Italiens qui fçauoient bien faire alors vne ligue pour depoifeder vn Roy de France de
ce qui luy appartenoitlegitimement , ne la peurenttontesfois iamais faire bien à propos,
pour rentrer dans ce que l’ennemy du nom Chreftien leur auoit vfur é ,aymans mieux
perdre vne bataille a Rauenne z que de s’efforcer d’en gagner vne en la Grcce , comme
ily a grande apparence qu’ils enflent fab,g’ils y fuffent allez tous enfemble anecques
bonne intelligence. Mais la cruauté de cette race des Othomans ,n’efLelle pas toute
befliale de fe faire mourir ainfi les vns les antres à chaque bout de champ est de fait on

ïrouuera plus de parricides , matricides 8c fratricides en cette feule famille , en l’efpace de
trois cens ans , que toute l’antiquité ne nous en a remarqué dans’toutes les Hiftoires
qu’elle nous a laiffées par efcrit, 8c ce en l’efpace de plus de quatre mille ans. (banni
Selim quife fortifie 6c femble par fa prudence vouloir mal.gré le Ciel venirà chef de fes
entreprifes , on luy aappris que le grand’D 1 r v ne fauorifoit iamais des armes fi ininfles,
fi bien queluy qui eiloit fi grand guerrier , 8c qui s’eflafl’ujetty de fi grands oc fi puifians
Princes , 8c qui d’abondant eftoit le plus fort en cette guerre qu’il entreprenoit contre
-fon pere , a eüé vaincu par Vu panure vieillard , malade , qui ne pouuoit cheminer , et
qui n’anoit mefme auparauant quafi’ perfonne de fon. party, ( les Ianifiaires titans du
party de fon ennemy ) neantmoins la luftice Diuinc leur donna au combat tant de cou-
rage, que cet enfant cruel se dénaturé fut contraint de s’enfuir , 84 laiffer l’honneur de la

viâoireàfon pere. - . . t ’E T quant a ce confeilque tint Bajazet , il auoit entre fes Baffats la plus grande im-
prudence qu’il efloit pofii ble : car puis qu’ils effeignoient de maiftrifer les Ianiffaires. , ils
deuoient y apporter tel ordre que les autresg’euifent point fait l’affront qu’ils firent a
leur Empereur 8c à eux-mefme : ioint que ces chofes de fi grande importance , fi elles fe

’ doiuent propofer, au moins ne fe doiuent- elles pas refondre en vne fi grande affemblée,

Chap. sa.
z;.16.

qui peut garder rarement vn fecret: ioint qu’à l’infiant’ de la fedition , ils perdirent le
cœur , fans qu’aucun d’euft cuit vne feule inuention pour deliurer leur Empereur de la.
peine où ilefloit ,full en le tranfportant hors du Serrail par la mer, pour laiffer palier
cette furie , on bien arlant aux Ianifiaires pour les appaifer: car quand ils les virent à;
l’entrée des portes,i s pouuoient bien inger tout ce qui en deuoit arriuer, mais iamais
pas vn 11’611:le courage de parlera eux , ains tous tremblans de peut, ne pûrent faire
ne dire autre chofe , linon de perfuader à ce panure vieillard, de fe demettre deafon Em-

1re. j l ’ i - IC E T T E fedition au demeurant des laniifaires cil: fort notable : car peut. dire ne s’en
efbil iamais veu vne pareille , pour le moins pour femblable fujet , vn beau portraiél: à la
verité , pour les Princes 8c Potentats de la terre , 6c qu’ils denroient confiderer fouuent,
de voir queceux-cy, qui felon leur couilnme et leur difcipline rende vne fi eflroite obe’if»
fance àleurs fuperieurs , qu’on les voye maintenantrfecoüer le ioug fi hardiment , a: fe
prefenter fi effrontément aleur Sounerain pour le contraindre de quitter fa Couronne,

V qui rend bien cette fentence veritable , que c’ell’chofe horrible que de tomber entre les

’Chap. a7.

28.a9,;o,

mains du D r E v vinant, 8c que depuis qu’ilæfface le caraétere de la majellé qu’il imprime

fur la face de cenxâ qniil commumqnele commandement, que toute la cruauté ,la ty»-
rannie , la prudence 8c les artifices n’ont pas beaucoup depuiffance pour maintenir les

fujets cri leur deuoir. i - l ’ ’RESTE maintenantla cataltrophe de cette Tragedie , digne de remarque àiamaispour
la poilerité , vn Prince qui à l’aage de quatre- vingts ans , ô: quipfelon le cours de la na-
ture , 8c les maladies qn’i auoit , ne ouuoit vinre encores vn an ou deux , aptes vn com-

’ mandement de trente années, tout coup eftre’contraint de refigner (on Empire à celuy
qu’il haillon le plnsan monde , lequel ilfiit contraint de fripplier de luy donner vne re.
traiéte , a: leque encore ne peut auoit la patience de luy lai et finir fes innrs en paix, mais
les luy aduanea par vn violent poifon au milieu du chemin , ou pour le moins en vne mai-
fou efirangere a: patiente , 8c de penf’et aptes que celuy qui a commis ce mefchant me,
cil vn fils,qniapres anoir defpoüille’ fôn-pere de fou bien , luy rauit encores la vie , cela
donne de l’horreur se de la terreur .- Mais quand on void ce parricide execrable , finir fa
vie en refpanda’ntfon fimgau lien propre où il auoit voulu ofler’celle de fou pere , com-
me il fe verra en fon hifloire , cela apporte de la confolation. Et quant au pere qui ennoie

- ’ regne
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regné fivoluptueufement , qui auoit fait mourir fes propres enfan’s , à: qui s’elt’oit

v monitré fiplein d’ingratitude &de crnaUté, princijhlement enners Corchut,leqnel
auoit cité caufe de luy faire tomber , non feulement l’Empire entre les mains, mais met,

m’es l’yauoit eflably , 8c qui depuis oublia la promelfe qu’il lnyauoit faite, auquel s’il .
n’anoit de l’obligation , au moins l’antre auoit-il rendu vn grand tefmoignage de fon
affeé’tion -, 8c plus que tous fes autres freres, nous fait voir que toit on tard nous femmes
chafiiez de nos crimes, 8c que fion nous retarde lapnnition , que le chafiiment n’en et!

pas meinsfeuere. l , ’ ’ i; * o

,-.
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. la filâcegrand Selimquifi’s 1"»an erre; *
e dans? mefme replantait: les coups d’un 6m fifrrt:

le cherche les cambras encore 4p": la mort:
Mon corps tfl au Mirabeau, mais mon cœur à 14’ Guerre.
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’ l ’ O I cr une maxima: ô’qai rie-promu rien de fion :cefiont de
i « Tarquin tout renfiongné , cérat! de N cran tout grand ésafiàx, ce vifige

l de Scythe d’vncpqllcflrlieido , à: ce: moujiaclm de Tigre conter benjonnéer â- 1

k retortillécr iufques vers les oreille: ,que martyrium: aller profiger dam obofè
i qu’vnc rigrmcr écharné inexorable à imfitojaâlc? vne opininflre refolutiorz

r- enfir enrrcprifc: , vnê encline ambition é dçfir immortel de vengeance?
mai: avec toute. l’apparence de ces grand: vices , il] auoitvn contre pardi d’excellente: vomer :
cari] efloitforrpmdcnt ë adniséjm’rny les dangers , enduroit le chaud (à lefioid indfircmment,
nefe 1405:1 iamaicpour quelqrcc travail qu’ilipût endurer 5 prompt Ë- vfgildnt en cr mtrcprifir ,
à d’vn courage tout inuincille. Son loin: à on * cr «fait confiné u dcfir apprit natu-
rel , non delqvolræré ,fort par adonné aux me: , encore: moins aux morfle: , contre l’ordi-

- naira de: Orbumnr ,gmnd inflicicr : car encore qu’ilficcforc crac! , z ail-ce qu’il 41m quelques:
fait porcflË d’vn (de e inflicc æ fort Moral , à qui donnoit volontiers ce qu’il auoit de pludpre.
cicuxporcr cagner le cœur des fion: , qui n’cflqrgnoitpointfa ffifiîme aux ajourer d’importance,
ôqm’ ne cinname vainacdepw’c qu’il fictEmpcrcar, validoit: .dlfiïmlttgpnfqaes infiqopona- i
blot , par lefquelles: il fin contraint dcpafir , par ces ennemi: .2 adonné à la [effare des H flairer,
à mefincdfirire de: ver: «f4 langue , exporta: la peinture, nfinoin la lemme qu’il au cantre
le Sopb , qro’il maya peinte defa Main aux Venitiens r, qui ne manqfloitpoint d’eloqræncc , qrmnd

- :1119 aloi: encourager les fient ,qai ncfi fondoit point de la pompe aux vcfiemcm , 1g de ces
adorations qu’on4 acconflumé de rendre aux Sc’igqnir Othomans, ains au contraire il ne prix:
mottoicpoinr qu’on]?! imafl contre terre pourpra à la , n] qu’on layfic la contenance 4’ genoux.

i ’Dcfoflc que son vent bien confia’rrcrfè: raflions qicifonfilcrplw me: , eflcs fini mm.
Moment cm a: magana , me en fonds qui Muffin aux: rancio ambition de raguer,
laqaefle le porta àfizr’re maifonnor [5an , ’eflmngler doux defe: lm: , ( «par mon vaincu
laifné d’icorcx WAcbomar , qaifiufapiemiore vifloire ) bail! defi: maux , à autant defe:

l, princrmeafirr qui .l’auoicntlcmr’wr f , à qu’il parfait contrariera [on authorité, tout
fan ranimant cfic’ qu’vne on de [471g , tante]? filî’lfl’fim , on: far le: affin]; ’

" . Aprer mon fanfan: infinies inconnnodimç lech dola Perfr, il gagna vnefignalée
gaille contre le Sofia! à 241km; ,prit fait"? , à élan "ourla ville deKcman ,fi and mai.
fin de. l’Aladulie , ajonc: noirvain’ac de faitmrirle Roy Vfldgclngmflê cola Syrie ont ildepït »
camp on Cathy Salauds: Cairc,cnvm lataillcprocbc d’Alep qui]? rond à luy,Damac à ronflé
style la San? , câ- dc [à s’en allante?) H imfizlcm,’conqm]l tonte la Palqiine , par la odeur de
Sinan Baflè , qui gagna vne malle villoinprer de Gaga. De [à S clin: ayantpczfle’ les dofifrs -

’ ’ de l’Egyptr , donne negundo lamai: à 7’12le pre: de Malaria , à le contraint delà
retirer dans le Caire, on) ilfe donna vne qui? huile , [aplat mmordllc do noflrc temps , ayant

e duré mir ion: à trois nuiflr’en continuo! combat , Moniteur toutesfois en «lanternant À Selim,
qui contraignitlcr Mammcluc de la] quittcrla ville , lefquels ayant "contrent nomflerforces , de
profèmé’cncom le combat aux Turcs , ilsficrent miam: dcfcanfi’ts , le S alun Tommaley prit
Meunier, leqnolaproran’oir en la qucyiion , Sclimfitprrndre «à. ejlmnglerà vne desporm du Cm: -

v ’ ra , exterminant tonte la race des Mamelw , (gluant qu’il enfeu]? honorer. Il donne le pilage de a
I Cairn àferjoldatr noir iours durant, (à lé dcjjîoiiilcdè tout ce qu’il auoit de rare pour): orner ’
Cayldntinople ,prcnd Alexandre , Banlieue , Tripon , à: roufle râle de l’Egyjoto de de l’Amlic,

h’ cham venant àl’cnnjrcconnoifliefon fceptrr , ès’aflnjcttiràfa domination ,fon Imrcloo’r flafla"

obtenantdarani camps vne trouble vifloire contre les Pcrfir , il rodoir l’Egypt’c. en Prouince ,
lag’fl’dntpour omrneanait -leg,q1ci auoirfowCampjon légouncrncmcnt d’Alepyzu lieu d’œuf;
Ianujèr qn’i ficmoun’rparld calomnie de celuy-9’. Il s’en femme en Sorie , or) il [dlfi anclài

’ pour Gouuerneur; tout Jeux toutesfois Wmnmolw ,mqir retraité ayant donné tant de comlarr,
fiait vnjïlong voyage, affligerez): dcjî grandes à payante: Prouince: en moins de Jeux ans.
M 41k comme ilpenfiics’on retoumertriqmpbant en la maifon , il tomée maladepur le chemin d’v.’

ne grandrfievrc , quifè conuertir en vn cancer, lequel s’vlccm de force, fins qu’ony pût donner
40mn remedo,auecqaer m tale puanteur, qu’il flair profita: inficppormlle , cela 119! gagnant ’
par à par 1470de à» le: ’intcfr’inr, zqoe vouldnt rafler a Andrinople , comme il fic: armé à
Choral , (Il! lieu où il diroitlircrc’ le comlqtà [onpere , ô voulu oonrlct vie à celuy qui la)
auoitdonnéemdrvn iuflo iugementd’e D I E v , ilypcrdir firme , affront de dpportéè (701544714

l mofle ,h «a ilfutagfi’palturc’ dansla M ofquo’c qu’ilauoitfkit lqflir, le fiptiefmc iour du mon: de

Syptcman’ande garce 1720. à del’Egire 926. dcfonnge loqumntr-fqptiefme , â- le bai-i

mefmdefimsm i i- -. . Ff iiij .Q



                                                                     

[LIVRE TIESME .
:æææiæææ.

D E , L’H I’SUTOIRE

nDES’TvtRCS. .,
’mMMAIRE, ET CHEF-S PRINCIPAVX

du ramena en ce prefent, Lime.

q 1., Selimfizit mefnpe’rlefipulnre-à fanfan? ., à" emprzfanner tenA-qlziportoient le du’n’l de

[a encre :fa largefi aux Ianzflaire: : guerre tomfanfrerefienomat : Amlaflade des ,
Venitien: me: , cède 119 me: eux : le: H ange: renmellent la enfile qu’il; 41mm

anet Selim. a lIl. Inqntemde: d’Aelm’na’t, îlfi retire à Dermda, (5* demeudefeï’wn par tout on ilpaflê:
muté de Selim a l’endroit defe; neveux : payée-lion; de Mabamnneneu de Selim , les

. pupe: qu’illxgl tint, 6.14 reÆenjè de [en onde. l l ’
un Remonflrante d’Amurar-àfonpm Adymet, éla "flan dudit Achmet: rnfe de Selim,

panrlefitrprendre , la trop grande eredalité dnquel eau e [a mine , ilfierprend le: inane:
de Selim , à efltraly par Mafia Un de feston dm: , qui ç]? [au]? qu’il afian (la
lès gens ,fiz lafeneté ,fizfieiee,fia capture, à nalementfa mm -

1V. H ifloz’re du flafla M glapi»; qui fi re en: d’empoi omerSelimparle moyen d’zzn Barba»;

(à. d’une boule de fanon ,fon confezl a Athmet , a mefait defeorwrirfiz trabzfen paf -
[on M?" qui la deelare à Selim r mon du Barbie; , que] qu’imcent, à. du flafla

’ MWP4-- ., . . . , a. .. .,V; Cruel: deflèin! de Selim ,fon ingratitüde entier: fanfia’ere Corda , afemélée generale qu’il
fie deyplm grands, de [en Empire ,fen’ntenn’on: , prend 121-me la ebarge de faire Le

nerre àfonfrere Canine, le S mail duquel q? enuironne’parles gens de Selim.
l l VÏ. Canine: tafilze de fifanuerà lede: ou en Candie, traly par 1m fien ’efelaue ,fonfirrg le

l fait firàngleflfnjet de: ver: que Combat efm’uità Selim: grande forte de 1109941964
neneu de Selim , leqnel le fait eflran Ier. Connue à. Mdfiapba regrettetç de: Item;
Selim tbajbe le: mamie): de Car; : plnjienr: Amlajjadenn "viennent muer Se-
lim , [esprefens de: Perfan: , mal recela" de la, à œnxqu’ilmoya à leur Prime.

. Vu. zfËmmdengn-ea Selim,fafieperbereÆonfiàl’AmbaÆzdenr, àlaprfldenæ me;
l’antre : S elim maye ver: les H ange: lenr demander tribut, :fès defiim contre les!

H ange: , (’7- 1’] talz’e : Amôaflade de Maximilian vers [19’ , pour le perfuader à la sans»!

contre le: V Mini. rV111. Guerre contre le: Pe’àfi: -, Àmnratlzfl: d’Àchmet tirefeeoündu Sofia? contre fait mule;

il fionfijafide , ordre d’Ifmaëlpour la guerre qu’il entreprenoiteonm le: Tare: , com.
fa: d’Amnrarl) en Amafie , le Bafla Cliendeme 1’] oppofi , lespreparanfè qne S elim aux!
fait antre le: Clzreflz’ens , la] ement contre le: Perfi’: , le: granderforce: qu’ilaaoit.

1X. Paflê auecqne: tantefin arme à Scutary ,fiz colere à "foliation à panifiant le: Perfès.
renfideraeion: de Chefldeme à Selim , qui fantprife: de la] en mauuaifi ,part, à? carafes ,

" delan raine de larme , à de fit mm, l ’X. 1 Améafiade de Selim aux Annenien: Àlz’dnliaïs , lenr njianfi , [t’ehenirn’ que tenoit.

Selim alan? contre le: Perfi: ,mont Pariarde’ tres-renommé, à pour ily: leSoplyfà
mparepaur matoir S ’elim , le long-temps que de: Turc: fluent en ce e emin : le: Anne-
niem quittentlenr centrée , à 1’0qu : l’Aladulien quittele party de Selim.

XI. Selim en fart grande peine , que?! de mule dextrement , fait ebereber d’autre: guides
pour [aime fin chemin de: Tara voulait: perfide fiente Amar! ,font empefibeæpar

«(math de Selim. q v. , a .- . . ’
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XIÏ. l I fmael faitla guerre aux Coraxens a, [on arriue’eà ChoÎÏ’: Amhafladeurs d’IÎmae’l a Se-

. lim Q a rifloit]? , Ifm’aëlferefout e la hataille, Selim q? follicité par les ficjets d’Ifmaiîl I

de venir en Perfi. v ’ A - Y IXIH. Bataide de Zalderane ,l’ ardre der deux armées ; S olim harangue [ès gens. - ’
.ÏX’iV. meae’l anime lesfiens au eomhatx, plaifante rencontre en la bataille de Zalderane ,il

a , Perfi’s ont au commencement de l’aduantage , mais les Turcs reprenans courage tuent
I Vflazy- gl] General del’armie des Perfes d’une harquehufade: Selim encourage les la... a

’ mflaires , qui rififent le comhat. S 1XV. L’honneur dela villoire dentu Sinan 1341p , qale’ur des Malconogles qui hlefent le Sa:
p17 au milieu des [zens , trois fortes de foldat! en l’armée des Perfis, lairetraifle d’Ifi
mail, premiere caufè de fic defiaitte , lÀficonde l*artillerie de Selim e defiaitte des I’erfis,

i Ôfidte d’ Ifmael 5 hutin des Turcs , arrefle de S elim flirte qu” on feroit des femmes Perfis

captiues ,la rufi’ pour retenir toue les liens des hahitans de Tauris , qui lm: omirent les
portes, reflahlitles Mojquées alunies par le Sophy , éfiufon enmie triomphale dans

- leurville. p A ’ ’’ XVI. Selim veut brumer en Perfi , confeil de M ufiapha firce’t hyuemement , pour lequel S e.
lim le fait chaflZ’r auecques ignominie: les Iamflaires prennent la parole pour la] , leur
plainte hardie contraint S elim defe retirer g il defioüil’e eeux de Taun’e de leurs hiens

ède leurs murins. i * ’XVII. Ifmae’l pourficit S elim , qui paflè l’ Euphrate anecques peine , une partie de [on hagage
-é« de [on artillerie demeurant fierle riuage. S elim va contre les Georgianiens ,contre la

J ’uolonté des Ianiflaires : leur Prince enuoje deuers lu] ,fesplaintes à la refponfi de Se;

lim, anqnell’autre enuoje des viures à autres prouifions. - i - I
. XVIII. Selim hyuerne en Amafîe ,prend la ville de Kemaehfiir Ifmaël :’ ce qui auoit animéprin-

À cipalementSelirn contre les Perfl’s , qui font mourir Sultan Amurath. Hum opinion de

, * cette guerre l’erfi’. - " I . l ’
XIX. Selim contrel’Aladulie’n , la cruauté en la ville de Kemach , rufes de l’Aladulien bjapri-

t i je fientoit, fâ- conquefle de fan pays , que Sinan Bafla reduit en Prouince. " ù
XX. Œxpedition des Turcs en H ongrie,’6r conquefie de Ionufes en la Bofine 3 le: H ongres

deuant Semendrie rle Sanjacen aduertit’Selim «i, qui met ordre pour faire-leuer le fige,
ce qui fut executé 2 grande corficfion’en [armée Chmflienne, mais en retomperfi leur bel

h a , - - ordre en leur retraite âfins confiifion : onaduertit S olim de cette vifloire.
. XXI. "Second raua edesrTurcs en la Bofine :fidition en H on ie , rauage des fiditieux , leur l

Roy prie ni , fanfipplice truel,ô celuy de [es foldats .- fiiâtrwn des Ianijjaires, qui pillent
la maifon de 1’er 194p; g ils s’humilient a Selim, qui faitmourir les ahefide la je-

I x dition , à plufieurs Baflats. l ’ l p ’
XXII. Seconde entreprifo des Turcs contre les l’erfis , d’Imrehor Bafla Central de; cette armée, s

a . - qui s’en alla faijîr des flammes 5 matât S elim veut luy-mefme conduire le gros. l’ordre
qu’il donna aux Prouinces de l’Europe deuantfonparternent : tend: des Princes chre-

* [liens , lors du voyage de S elim : confideration de l’Empire Turf; A - r
XXIII. Les 15g prions en defiance de l’année des Turcs, fontafliance auec les Perfls: Àmhafla-
’ de de une Camp on Gant)! Sultan du Caire , (en refionfe , diuerfis narrationsfur

. ce fujet : lettre de Se im a Campfon , (à. de Campfonè Selim; ’ A
XXIV. Rufi’ de S elim feignant marcher contre les Perfes, pourahufèr les 5mm; , ilperfuade
l les [zens à flipporter les incommoditeæde cette guerre: les Turcsrauagent la Comagene:

peu de preuojance de Campfon , fis inquietudes ., fis regrets , ô- le confiil qu’il prend des

, cens.
XXV: Aduù’ de Gard] a Campjon , les Mamnielue "luy conmdife’ntficfiiteu par Cait-heg

. Gouuerneur d’Alep , Campfon je range de leur cojié : confirme des Sultans d’Egypte,
. t * Q , leur vanité , traljfim de Caitlheg qui. fi rend a Selim ,’ auquel il rennoye des ojfages

pour l’ajèurance a fin infidelité , élis inflrtflions au preiudice de fan Roy â de fie

rame. . u . k . .XXVI. Selim reçoit Cait-heg du nomhre des [iens, ce qu’il defiroit deluyrlieu de la premiere
’ ’hataile d’entre les Turcs à les Égyptiens à quels dînent les Mammilue , leur ordre

à» police , le plu: chetifefilau’e d’entr’eux , pouuoit. paruenirà la Seigneurie : Maho-

met fils du grand Sultan Cait-hey , s’empare de la Seigneurie , tuépar un Circaflè , qui
fut que Sultan , quand la domination des Mammelue commença r conthien elle fioit

I granitique. r -l’ M a v
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XXVII. oOrdonnante de la bataille de Campfon , confidemtions particulieres des deux années,
Camp fan exhortijes [oblats , à les anime au combat , Selim fait le femblable acix

XXVIII. Trahifin de Cait-beg , les Mammelw eurentdu commencement l’aduantageen cette
- bataille, Sinan refiaure le combat , l’artillerie des Tuçcs caufi du gain de la bataille, mort

de Campfon , ce des Gouuerneurs de Damae à de Tripoâr , les M ammelue je retirentau

Caire, grands remuâmens en ’Egypte. g .
XXIX. Nombre des morts de part ô- d’autre nicette bataille ,jiratageme de Selim. Alepjè rend

à la): 3 defa courtozfie à l’endroit des habitans , ceux de Dam font le femblable , à re- ’

foiuent pareil traillement,il fait rfirmer l’eflat de la R cligion M ahomeeane en la Surie.
xxx. Armée des Turcs en Judée fou! la conduite de Sinan flafla , les Mammelue eflifent un

r autreSouldan , Ambaflade du Grandfillaiflre de Rhodes a Thomaqu ,principaux:
poinfls de la lettre qu’il tfcriuoit au S ophy ,’Selim jïaitpaflerfon armée de mer deuant
Rhodes , 67ququ : ceux de Gaga [à rendenta Sinan , (âme lafientpas de damer de;
aduieaux Mammelue , comme auli ceux de Suriefontlefemblable à Sinon .- rencontre.
des Turcs à des Marnmeluepres de Gaga , ou les Turcs eurentla’vifioire.

’ XXXI. Ceux deGaka pillentle camp des Turcs , les Arabes donnent beaucoup d’aflaires aux:
Turcs , aufquels l’artillerie fut tuf-ville , bel ordre de Selim marchant par pays , en
grande peine pour Sinan flafla , il donne de 1’ argent aux Preflres du faine? Sepulcbre de
Ierufalem , nient a Gaga , ou il cbaflieles rebelles : grand heur de l’armée des Turcs à

leurarriuée en Egypte. - I - A » »XXXII. Ambaflide de Selim au Sultan du Caire, aflemblée generale des Mammelus, à» la ba-

l ran ue du Sultan Thomam-bey , confiderations des Mammelue contre l’aduis de leur
S tan , leur reflooifi dl’Ambaflade de Selim , qui celebre le .Bairam à Gange , ce? fui;

. efirangler vndefes Eaflàts , qui l’auoitfidelemmtconfiillé. i
XXXIII. 34W: de Mathare’e , de Genezareth (iule Judée , en quel lieu la VIERGE M un:

je retira enfligypte : defiins Ôflratagemes de Tomanubey defcouuerts par des traques.- ,
origine de S inan , à comme il paruintd la dignité de flafla: Thorium-bey voyant tra- ’
à; change de nouuéaux deflEins, ce qu’il du! afesfoldatsfur le defirdre qui fieruint à ce

c un ement. . V »XXXIV.’ Drflofition delapremiere bataille de Selim contre Tomam-biy,fa harangue op»; ar-w
l mie , le canon des Egyptiens tout enrouillé de vieille e leur-nuit , celuy des Turcs tres-

îrtile , ayantde bons canonniers : monde Singan flafla : bataille de M atharée trin-fign-
lée , delaquelle les Turcs ont l’aduantage, nombre des morts.

XXXV. Thomam-bg’ ramafle fis forces ,fis dcfleins , trahy derechef par quelqueszns des
fiens .- confeil des Mammelus à leur Sultan , lequel donne ordre au Caire , encourage les
habitans,fisfildats à les M animelue , hpopulace ennemie des Mammelue: defiription
de la ville du Caire , grandes richeflês au tombeau d’une parente de Mahomet, lac fait.
pIai ant aquaire, riche palais d’une Sultane:Selimgecore Conflantinople de la defiboüil-

le Caire. s .. V - ” s ,XXXVI. Le Bafla Ionujes ennoyé au Caire parSelim , qui exhorte les flans au combat dans le
Caire, auquel lès Turcs [ânonnent accabla de toutes parts, cfirange iconfiejîon dans
cette ville-la : Selimyfiiit mettre le feu : les MarenneIus prennentj’iypouuente à s’en-

f au. s.XXXV 1?: Braue refilance de quelques Mammelue en une Mo queie, mais enfin S elim les atra-
n pe , é- tous les autres [on vnepromefi d’afleurance pub ique , premier pidage des Turcs
l fierles Egy tiens : T omam-bq raflemble nouuelles forces , mugie une Ambaflzdea Se-

lim, leque luy rend la pareille , es Ambafladeurs aflaflin’ezî par les M ammeluc .- Tho-
mambg’fe refout de venir a un dernier combat. l

XXXVIII. Propofi’tions du Sultan Thomam-bcy au dernier confit] que tindrent les M ammelue:
les Turcs font’un pontfserle Nil, grande effleuuente en leur camp , eflans furpris par les t
Mammelue :propros de Selim en colore , ordre que donne S olim pour arrejier l’enneny:
deflêcns de Tomam-bey ,aufquels s’oppofi Muanpha , lequel bajiit un fuperbe pont furla
riuiere de Strymon : S elim à la tefle de fou armée caufe du gain de la nifloire , les M am-

k milice enfuite ,pnfe du Sultan du Caire ,fiz mort tragique é- ignominieufe.
XXXIX. les habitans du Caire pidegparles Turcs , irofize de Iofiph , Gand] fe rend d Selim,

qui fe fait apporter les threZors , lantdu Caire que des autres vides , il fait tenir du fe-
cours de Conflantinople,fes tires à 1’er Baffle à a S dénuda fan fils .- trous cens bai]:

" féaux chargeudefoldats mutai Alexandrie, qui fi rend à Selim , la vide de Damier?

. ’ l. . a
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les Arabes à les nations 110W! , le tout volontairement : flotte des Égyptiens contre les
Portugais , les chefide cette armée en diflention , qui fi rend enfin à S olim , va receuair
fon armée en Alexandrie , à vuidantfis notifiait: de foldats ,les remplitdes dejpouides
des Egyptiens qu’il enuoya d Carfiantimple , le S eigneurde la Mecque vient reconnoijire

4 S elim , qui le reçoit honorablement : robbe du Prophete , qu’efl-ce. g
XL. I Selim fait les departemens de l’Egypte ,jaloufle éocalomniedg Cait-beg contre longé;

’ Bafla : Selim azgmente la paye a fis fildais , en confideration de leurstrauaux , les porn.
h peujes dejpenjes e Ionu es caufisv de fie ruine , Selim luy fait trancher latine. - ’ - .

XLI. Guerre contre les Perfesfous conduite de l’Imrehor Bafla , Ifmaelperfiæde a; gag
il Z. de venir attaquer les Turcs , route d’iceux par les Perfis :’Mahomet-beg ra eure les .,

courages desfiens ,fa rufe pourqdauantage fiouuanterjès ennemie. , quifon; defa"; à
taiflegenpieces a Seigneurs de marque occis en ce combat, fipulchre d’Aly gendre de M a; ,

. hometfort renommé millefoldats occisen ce conflifl. L A
XLII. Sehm lyuerrie en A p , enuoye querir nouueau fecours a Condantinople, lai e 644w):

gouuerneur en Syrie , à Pymu flafla proche de S ebafle , tandis que la; s’achemine par;
Confianiinople , il deuant malade par le chemin , d’un cancer .- armée de ’mer contre les

. Rhodiots , la pelle qui s’y mit cau ode la rompre , il congedie l’armée qu’il auoit enfilé:

v . grand tremblementde terre à R a’goufee ’ ’ a
XLIII. Le mal te à Selim , qui fiiyant lefejour de Conflantinople , à s’en alantè An- «

drinople , t contraint de s’arrqier au mefmes lieu ou il auoit donne’ la bataide envi", -
fa mort cruelle , mais tres-iule , quelques meditationsficr cette mort , il recommande [on .

. fils à ijsc Bafla. l i I .XLIV. Ferhat’Bafla cele la monde Selim à tout le monde ,forsd Solyman , lequel du": de [4
. V lettre du Bafla :jëcond adieu qui lgyfict donné confirmé parles autres Baflm , il s’ache-

mine a Confiantinople , l’Aga (si les Ianiflaires’vont au deuant de luy , qui le recousiez];

[ont pour Seigneur , funqaides de Selim enterré dansla M ofquée qu’il auoitfatt bajt’ir,

vers grauegfurfin tombeau, quelques confiderations firfiz vie ,fes vertueufis inclina-
tions , aymgitla leflure des hfloires’ , à fioitfçauanten ’ peinture. ’



                                                                     

"DE L’HISTOIRE
,ADESsTVRICS.s

x A folie5difoitvn Ancien,elt innocente aux hommes de baffe con.
fi. ; dition,dautantqu’ils ne font pOintdc mal,parce qu’ils ne pendent;

’ Coinme ès mauuais fongcs,il y aie ne (çayquoy de douleur qui fall,
I cho l’ame,quand elle ne eut pas venir à bout d’executer les cupis
dztez:mais quand la puilFâce ell: confiointe anecques la mallce,clle
adjdufle auflî douleur à les pallions ô: aËcâiôs,car lèvicc prenant
alors facourfc parla carrier-e de la puillànce,poullè &prelTe’toutc

violente action ,conuerrillànr vne colore en vn meurtre ,ôc vne
e inclinationgucrricre en cruauté,laquclle les Égyptiens fouloient:

autresfois defigne? patl’Hlppopotame , ô: fond propos :car comme cét animal le rem-
lit auidcmcnt de la-fubfiancc d’autruy , le voyant trop chargé de graille , il vient fur le

gord dugNil ,8: choifillant quelque pion bièn pointu , f3 heurte vne veine’qu’rl a en la
ouilla contre iceluy,laquellea ant coupée en cette façon ,il vuide vne grande abondan-
ce defang , 8c aptes bouche àplaye anecques du limon Que s’il y a iamais tu Prince
cruel à qui cecy fc dogue rapporter ,ce doit efirc à Selim , qui sellant gorgé du fang de
tant de peuples , fe rua contre le fieu propre , faifanr mourir pere , cnfans , frercs 8c ne-

me ’ ’

un 1) cto- .
bre.

ueux, heurtant (a cruauté’contre l’ambition , 841c tout pour pofl’cder, vne piece de terre .
qu’il appliquoità (a Meilleure; fi que toutfon rogne ,qm n’a pas efléfort long, n’a ollé

’ qu’vn perpctuel maflacre , 8c vne continuelle effu fion de long. " ’ V . . L
S E L r M citant doncques parüenu à l’uEmpirc parlcsînoyens que vous auez entendus,

&déguifé la jo’yc qu’il auoit de la mort de ion porc par la magnificence des funeraillçs,
Selim fait a: la riche fepulture qu’il luy fit faire , pcnfant cacherfon parricide par Cette hypocrifie,

Élifrbznrî. il n’a toutesfois iamaisfceu colorer tellement famefchancèté qu’elle n’ait ollé à la fin

lulu," à déconnent. Olr (on pet: auoit emmené quant 8L foy cinq cens foldats,& cinq ieunes
fou rue. hommes qu’il aEeéÏionnoit , l’vn defquelsefloit vn M enauin Geneuois , quia elçrit cette

Hifloire, qui tous ramoneront le’corpsà Confla’ntinople , lequel ayant mis en la dernier:
demeure,les cinq cens furent rcnuoyez chacun chez foy,auecqucs Continuation des mal;

I . mes gages qu’ils fouloientauoirzmais quant aux cinq qui pour c regret de la mort de leur
E331," mainte s’e oient’vcfius de noir , Selim de colore les fit mettre tous prîfonniers , defquels
J’empxi- il en fit mOurir deux , 8c les trois autres furent tirez du peul par l’intercclfion doles filles
më°l.°’nx 6C des BalTats , 6c leur faifiant payer leurs gages fans leur donner des robes , il les mit hors
qui en por-wicm le de (on Serrail I, les mettant fous la charge du Sulafrarbaflî , a fuiuircnr. ton-fronts de nia
dual. l’armée , qu’il fit pallier incontinent aptes en la Natolie : mais ayantauparauant flûte les
si largellc threfors ,il fit vnglargcffe aux IanilTaires de deux millions d’or , pour leur tefmoigncr la
tu?! 13319. grandeur de [on courage 8c (a lib’eralité,augmcntant outre cela la paye de les eus de
nm” chenal , de natte afpres pour homme , 8c de deux pour les gens de pied: il n’ouÊlia pas

aufli les Ba ts &autres Grands de la Porte qu’il reconn’eut luy cf’rre vriles , pour les son»,

dre par ces prolans d’autant plus fidclçs 8c lus affeélionnezà [on feruicc." . "
me ne A Y A N ’r doncques ainfi donné ordre a les allaites à Confiantinople ,il Ifutqbicmtolb
contre fan refolu à la guerre contre [on frere Achomat: car c’cfloit celcuïplâ qui luy pouuoit lc’plus
ÏËMŒŒ troubler [on repos,-&lcquelil baïŒoitle plus, comme ayant ,c’ (on competiteurâl’Emo

’ - pire; il defiroit toutesfois s’aflèurerauparauant des armes des Chrelliens,afin que cepen-
. dan: qu’il feroit fort-éloigné dans l’Afie ,ils ne donnalTent fur les terres, 8c le prilÎcnt

au
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a au defpom-ueu , mais comme il auoit le cœur grand 8c ne vouloirpas rechercher autru y, l 513. j

il fe trouuoit fort cmpcfclie comnienr’il y deuoir procedcr. Quand les Venitiens , qui a
redoutoient l’ambition labardieflbd’c Selim Je voyans airez trauaillened’ailleurs, 8c Ambaïïade w
craignans que s’il venoita entreprendre fur en: , leurs mo ’ens 6c leur foibleire ne peufi :2132:
s’o p ofer à [a grandeur (comme cene-Republique le con nir toufioursauecques grande 10)., ’

r pruf ence a: prcuoyance en (es aEaires)ils penfercnt u’il falloir ronfleurs s’accommoder
- au temps, se (e refolurcnt de le l’acquerir pour amy: i s deputerent dôcqucs à ces fins An. f

roin’e Iultinian , pour (e refioüyrau nom de la chublique , de fou heureux aduenement
àl’Empiré , ce des dcflrs d’vne longue 8c permanente felicitc’ , pour confirmer aulli de
nouueau l’ancienneamitié 8c alliance qu’ilsauoientauec lesiMonarques Othomans. .

L’Auanssnnnvn Venitien fut receu fort honorablement par Selimen la ville d’An. qu’il reçoit
. drinople , ou il citoit pour lors anecques (on armée qu’il preparoit pour paKercn Aile:

a: voyant que ce qu’il auoit tant defiré, luy citait liberalemenr ofert, il embralïa de bon ’
cœurl’amitié des Venitiens;promerranr de la garder à iamais inuiolable,fous les mefmes. A
conditions qu’elleauoir elle auparauant traitée anecques Bahut: a: pour plus grande 5334:"

- aficuranceil enuoya Alchg pour Ambafladeur anecques Iuflinian qui s’en retournoit à aux Verni:
Venife.pour faire ratifier le routai; Prince a: au.Senat , leur eicriuantcncores particulie- mu
remcnr pour les gratifier dauanragc, a: les exhorœrâ la conferuation de [on amitié,qu’il

. neleur manqueroit point de la part. L’Ambafladcur Turc arriue’à Vienne , 8c introduit
au Senat, le Prince Loretanratifia, tant en (on nom qu’en celuy de la chubliquc , tout
ce que Iullinian leur Ambailadeurauoir accorde 8c ligné; D’ai leurs , les Roys de Polo. Le. non.
’ a; de Hongrie efians entrez en mefme frayeur que ceux de Venife , lçachans allez "à? l’o-
quelsauoienr cftéaurresfois les defleins de Selim , recherchcrcnr aulli les mefmes voycs

A que le Scnat Venirien , fanfan: renouueller la rrcfue qurdsauoienraueç les Turcs , ce qui]: ruine
’ leur fut avili facilement accordé par Selim ,lcquel le voyant par ce moyen hors de crain. à,
te de la guerre du coite de l’Enrope , tourna toutes les penfe’es vers l’Alie contre [on fre- luy. ’

te Achomat. - ’ , 4 lLuna, voyant toute la gendarmerie, rouslcs-Magiflrats 8c Oficiers ,êtgeneralc.
.menr tourl’Em pire Turc flechir fous les conmiandemens de Selim, a; luy auoir prefie le ’

. ferment de fide. iré,comme à leur ’Sounerain,ayanr encores d’ailleurs,pour accœiflèmcnt "que".
’ de la mifere perdu (on pere, auquel confifioir faprincipale cfpcrancc , 8c duquel il tiroit du d’ha-

n ’ toufiours quelque (ecours , linon d’hommes ,aumoins d’argent, dont il f: trouuoit allez d’un
dégarny’ , pour pouuqir iu porter le faix d’vnc fi longue guerre , a: citant aduerty des a
grands prepararifs que fan. .rere faifoir pour le ruiner, emmaillant bien [es forces .n’efire

. pas ballantes pours’oppoier aux Germes , 8e qu’il y alloit de fa vie , s’il tomboit entre les

. mains de (on ennemy,ayanr pris (onargcnt,& tout ce qu’ilauoit de plus precieule choi-
iîfl: les meilleurs hommes de toutes les troup es; a ceux aufquels il auoitla plus grande a , a
Confiance, a: fe retiraâ Derenda fur les con ns del’Arabie, c’cfiâ dire en la Caramanie, u n: «à,

’ ni confine la Sultanic du Caire , ou il fortifia la Cilicie 3 coniurant en paiïanr la fideliré â Barman ’
jarxpeuplcspar oùil parloit ,dir Paulloue,en demandant armes ,argenr &lto’ur le (e-
cours qu’ilpouuoir, des eus toutesfois quin’cflreicnr pas de rand eËet,aufli leur puif. Demande
fince eûoir-clle tro foi e pourlefecourir contre celle de Selim : i ce codant mon [mm 935
arriuc’àAngory ,ia is Ancyre ,où ayant a pris des nouuelles de la ire clou âcre, il
dépcfcha’ Machmut Zelcbin Imrehor Bang, ou fou grand Efcuyer, qui rafloit lors San.
jac deîBrulTe ,auec ues v’ne uiflantearméepour le pourfuiure auccqpes la plus grande
dili ce q u’illuy croit po blc, a faire en forte qu’il le faillit de perlonne r mais ah :1?
que que diîigcncc qu’il iceull Fairc,ôc uelque efi’ortiqu’il employait pour accomplir ce «in; ’

qu’on luy auoit commandé , ilne pc iamaisfuiurc a la trace Achmet, &rbeaucoup, I
moins l’aborder, ou luy liurer quel ne barailleâ luy oursin: liens; fibicn qu’il s’en retour.

na vers fonmaiflre , fansauoir rien gaminais il prenoitfon pretexrc, fur cc qu’efianrdefia r
flore auancen l’hyncr , il ciroit contraint de diltribuer le foldat par les garnifons pour guarana

ucrner. . n * - , ’yCrigmnu-r Selim (e faifirdes Prouinces que tenoit fan frai-e , y eûabliflànr partout
des Sanjacs à (a deuotion : de là ayant retirâtes forces,quand il fut arriue à Burfe , il don.
na puiflance aux laniiIaires de s’en aller hyuerner , 8:. eux ayansleurcongé, (c retinrent mame a. i
si Conlhntinogle: quant âluy. il pair-afin) hyucr aBurfe, où eüannam’uéïilfit vnecruelle Selim à "

a. boucherie de t Schachzadeorum ,c’cftà dire enfans de la lignée Royale , ainfi les ïzçs’rziî
appellent les Turcs , tousfils de fesfiîcrcs, entr’autres Mahomet chebis fils de Tzihanu un. ç ’ i

. a J
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i513. Schacli ou Sciancias, lequelv’aprcs la mort du perc, auoit en (on gonnernémentde- Don.

igufly en la Carie , que depuis (on oncle Achmet luy auoit ollé de force, 8c l’ayant luy-
’ mefme pris vif,l’anoit toufiours depuis fort loignculeantgardg’,mais lafuire d’Aclîmet

luy auoit auflî donné cômmodiré d’cfcliappcr a fi, qu’il le vint ,comme fugitif, prefcnter

àfon autre oncle Selim , ieune homme au demeurant d’vnc excellente beauté, &lqni
raflera, tout belliqueux &vaillant , attiroiràfoy les yeux d’vn chacun , qui elloitourre ce d’vn’e
de Maho- riche raille , bien proportionné de tous les membres,ayant vne force du tout connena-
zigs". ble à fa beauté , qui ne manquoit point d’elprit a de lugeaient , adjonfianr à (on cn’t’rce ,

- gent benin 8c diable, vne grande libcralite: de forte qu’auecques tant de graces corpus-
relles a fpirituelles , il s’elloir concilié les cœurs 8c la bien-veillance d’vn chacun , mais .

Œi le a- non pas celuy de seliin , qui cllmt trop plein de fang pour y pouuoit retenir quelque
9m beni... belle image pour l aEcéhonner. Tourcstms comme il cilorr tres-aile de (on ramone , le
mmën’c’ rclcuanr ’autanr de peine de le faire chercher, il le recenr d’vrre’façon fort affable , 8:

,53]; comme s’il cuir defiré de le tenir fort cher: on dit que ce Prince eflanrarriué deuant (on *
oncle,.vfa à peu pres de ces paroles. Mantforiy d’unq.prifonforséc de mon onde Achmer,ie

râpas de rentre maintenant.danr que volontaire , en me? donnant’a wfire Hannflo, noyant qu ont» n’-

Mahomet qmfie a lit)! faire, r Æ qu olleme (branla me, par: que i a] refila de la confironr a mm a [on
au»: oncle. ferma , à» me tenir l’efclaur de fa grandeur;an t’accompagneray toujours , fait a [a lien»

neuronfè Porte , ou alla"! or) il la] plaira de je tranflom’r. Selim à cela luy refponditiqu’il
deuoir anoir bon courage , .ôt qu’il ne deuoir-auoit aucunecrainte , 8c afin de luy ofier

toute doute , sa luy faire auoit vne entiere confiance anion oncle, Selim le falloit mans,
* ger à la table par vne faneur du tout extraordinaire , mais c’cflc’air pour s’a fleurer daman-

rage defa performe. . , v I a. ylV Il! C n s chofes fe paEans ainfi Burfe, Achmet amarile des forces , 8c le rrouuanr auront y
. . de luy vne airez puill’ante armce, commença des’approcher de Selim, pour decidcr par
1514,. vne bataille à qui feroit le fouuerain moderateur de routes chofes. Or Achmet auoit l

deux fils fort bien nourris a: d’vne fort grande efperance , entre lefquels Amurat le ren -.-’
doit le lus recommandable, pour lanmagnanime generofité. Certuy-cy "voyantlon pe-
re refo n à combattre , pour l’en dilluader il luy dilhA la unité, 77107117065]; voua prmieæ.

KW- curette afiairo ambon conflit , ont: ne demrm’ea iamaro en te pays mai: 710W abonneriez.
., 2233;- quelque (outrée plia faire , qui parle: loix del’bqflriralitévm laijqulpafir vos iour: en [Elle .

fun pers: roté , car il n’y a par d’apparence-que nono [210qu retenir Il: Empire, tout florlai am. foula
"hum. purifiante à l’anthon’ré de Selim , comme il fait, vos force: n’ifiam par lignâmes parfirpprdiæi

ter le: fuma: , oflant le [glaneur en tonte: chofes ,l à nous foninfirionr. A cela (on pere- luy
Refptmfe refpondir; Man on iray.ie , Monfils .? ou clora. qui me retireray-ie ifi i: quitte la dominas
*’A°hmt’ tian des Othomans , à que l’dlflt à afflige cher; quelque Prime effrangemqmnd lion il m’en .

4 donneroit pulque coing pour ma ramifie , ne, finis-i: par rufian finir [a parfin)", r:-
daz’t a on: papetnollo raptiuité 3 ôqni qfl-æ qui fourniroit"? cri-vne fi grande intima?s
tarde de l’amenant, defe: affins , (admirant tarifions on [riflards , fait: l’arbitre à» le
figement d’animer rN; vaut-il par mieux que iom’rxpofe tout d’vnroup au nanard du a».
ou: , à par quelque aile , ie racheta on perde ma vie , que desbrrité du Royaume pa-
rental gire agité iour à nnifl d’un: continuelle crainte de la marnaCcs raifons toutesfois
ne leurent point à Amnrat , 8L il ne pouuoit approuver ce confeil , caril Qanoit allez
lelïendu’c’ des forces de (on porc , 8c n’elloir pasignoranr dela grande puillance. de Se-

lim. . . v i . ’ i a I ’ iL E oxv 2 L fcntanrle Printemps approcher ,rallembla les forces de routes parts des
lieux où elles anoienthyuernc’, 5c partit d’e’Burle pour mettre fin tout d’vn Coup à cette

guerre: car il craignoit fort que [on frereAchmet fuyanrde lien a autre , énitafl le coma.
bat,on qu’aucc le reps il amallàfi de grandes forces. C’efl pourquoy il fit contrefaire des
lettres qu’il fit femcr en plulicurs endroitâ , partie cfcrites par les Vizirs 8c B’aflàts, partie

533:0; par des Ianillaires 8c autres gens de la Porte, par lefquelles-Hale plaignoient des outrages
furprendre queleur failoir Sclim,qne ce: homme colerique a: de nature de feu cfloitincompariblc,
Mm?” au contraire de luy qu’ils (gainoient cfired’vne douce a: benignc narure’en’uers les luiers,

.rqu’il vint doncques (ans retardement, &qu’il ne dourafi Ëlnsdela’fqy de ceux. qui luy
citoient fi parfaitement acquis: car onn’auroir pas plullzo veu les en eignes, que tour-le
monde abandonneroit Selim. Enfin ces lettres ciroient d.’ vn flyle fort artificiel , repre- ’
[entama la verne-la nature de Selim ,afin qu’Achmer en eull moins de. io’npçôn , sa; V’

1 adioullafi foy plus facilement , a: dlt- on qu’il en fit ietrer enuiron cinquante, aufquelles

’ ’ ’ ’ le panure
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hymne Achmet croyant pluiloil a ces trompeurs artifices qu’au confcil de les amis, 15, a.
qui anoient quelques conieéiures de la tromperie, il s’enfila dans les rets de fou enne- ’ ’ ’
my, 6c fe rencontrerent tous deux en la plaine de Genifchehcr, onxde la Cité neufue5Et Trop w5-
pent-on dire verirablemenrâ la lettre qu’il tomba dans les filets , car Selim fit tellement "lib
enuironnerle pays de routes parts pour empeicher qu’Achmer ne le cuit (auner , qu’il mu. . c ’
falloir de toute neceiiîté qu’il pcrifl: danscctte cncein te , 5’11 perdoit la ataillc , 8c luy au y

contraire, en tout encucmenr auoit ronfleurs la Campagne libre, tenant les aducnuës de l l

toutcsparts. . p - . . f p sli. arriua doncques en celieu de Gcnifcheher,non proche de Bnrfe,com’me quelques.
vos ont penfé ,- mais en la Caramanie vuifinc de l’Arabie : car Achmet s’y elloit retiré,8c
auoit choifi cette Prouince,cômc citant proche de l’Egyptc a: du Caire,afin d’en pouuoit

Lisier plus promptementdu fecours.11y en a qui difent que durantla retraire qu’an’oitfait
Selim l’ail preccdenr, Achmet qui s’elloit cache dans les montagnes, voyant fou enne-
my le retirer en*defordre,comme gens qui n’auoienr pointdc crainte,pre’nant fou aduan- "(En le;
tage,vint fondrefur eux fihenrcuicmcnt, les furprenant au depounieu-Jl en tailla vne trouppes
grande partie en ieces,&.aprit grand nom se de priionniers,& entr’autres Muffia,vn de d": Selim. .

urs chefs,le ne il recenr apresau nombre de les plus chers amis,êc qui fut par aptes vne flafla",
’ - des caufes de ruine:car cettuy- cy lugeât bien ne le pouuoit d’Aclimct n’efioit pas ba- de Mafia.

fiant ontterralrer celuy de Selim,& panchant u collé où il pcnfoit auoit plus d’aduart.
rage ’ fit party anecques trois autres des plus fignalcz des troupes de fou maiflre,qni tous
enfemble fe retirerehtau camp de Selim, ui furent fort bien receus de luy,Ccux-cy luy
confeillerent de prefcnrer la batailleâ fan rere le plufloll qu’il pourroit, l’aKeu rant que
les forces citoient fort dcbiles,& que iamais il n’anroit cômence’ le combar,qu’il ne le viil:
abandonné des liens. Selim les ereur, 6c comme luy auoient prcdit ces fugitifs ,lcs gens d Les gens «

’Àthmct . id’thmçt ne faillirent point defe retirera la file en (on camp, fi que lcpanure Prince fe (a mm"
l voyant trahy,& qu’il s’eilcoitlny-mcfme precipite dans-des cm’bufches qui l’ennironnoié’t vers Selim.

alors de toutes parts ,’ commença de perdre courage , a la crainte commença de le faifir: s
de forte qu”encore’s qu’illuy rellafl airez bon nombr.e d’hommes, linon pour vaincre,au
Moins pour vendre fa vie bien chcrementâ fou ennemy, fi cit-ce qu’ayant fou e crance
tonte confufe,comme il citoit naturellement mal proprcà laguerre,le coeur luy illir: de 13(th
forte qu’il ne fceur ny choifir le temps du combat , ny rangerfon armée en bataille, ny d hmm”.
donner ordre a la termite, ou faire aucun au: de Ca ’raine, non pas mefme s’enfuir
à propos pour fauuerla vie -, tant le fentiment de ceux à; lefquels la diuine ordonnance
veut exercer [a Forum, deuient en vn milantmouch &hebcre , fi bien un peine les Fuite de; ’
trou pes I d’Achmet purent-elles fonffrir la premiere impetuofité de cel es de Selim, Exil”;
qu” les le mirent incontinent en faire, bien peu ayans rendu du Combat , les Selimires m ’
pourfuinirenr les fuyards; defquels ils tuerenr iufques a enuiron cinq mille: Achmet
voyant toutes chofes defefperées, de peur qu’il ne peull ellre remarqu entre les fuyans:
s’aduifa ,mais bien tard , d’aller (on veltement, 6c de prendre celuy ’d’vn fimplc foldat:
car commeil faifoit cechangcmenr,CialqpanDncagin, vn des chefs de l’armée de Selim par C1315:
.qniy’fnruint, le reconnutqui le Cprit vif, ans qu’il fit beaucoup de refiliancc. Put

E s T A N i- doncqnes amené euant Sellm,afin que luy mefme le peuil voir a: recoin-
v noiftre , il pria qu’on le fit apprœherPlus pres de (on frcre , afin de pouuoit parler à luy; ,

ce qu’ellant rapporté a Sclim,il fit te ponfc qu’iln’elloir point befoin de difcours,& qu’il

luy falloit bailler vne Sarrapie digne d’vn fils de Roy, c’ell:01t le mot du guet de (a mort.
Ceux doncques qui auoient cette charge, l’ayans vu peu defiourné des yeux de fou frere, s. "au,
l’eflranglercnt auec ncs la corde d’vn arc:fon corps priué de vie,fnr honorablement en- mon r
feuely , felon lacouftume desTurcs , déporté à Prufe au monument de les ancellres. q
Tellcfut bfin d’Achmet , que (on pere auoit non feulement iuge’ digne de l’Empirc,
qu’il audit referé a tous les autres enfans , pour le conflitner en la dignité Impc’-
riale , &auque toutesfois vous ponncz remarquer vn courage tro bas sa troplafche

., ponagouuemcr vnrel Ellat que celuy dcsTurcs, qui nercfpire que e fang 8c les cana

» ne es. . ’ . .q’ Mars auparauant [flic finir ce difcours d’Achmet, il fera bien à propos de rap orter 1 V,
icy vne’hifioire que Tuberon rccire fort particulieremcnrfl que le ne trouue ny ansles alliaire du

. AnnalesTurcs , ny ailleurs que chez luy. Il dit doanues qu’au mefme temps qu’A ch- 33": Mr:-
met deflît quelques trou pes de (on frere,comme nous auons dircy-deflus , 85 qu’il prit ,oÎÎTÏiM:
Mufiîa , il y auoit pres c Selim vn perfonnage de fort grande authonté 8c de les ton. .

l

ni fol-i -

ogiell prié

’7’
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. x5! 4. premiers Bafiars,nommé Muflapha , non celuy dont il ferîParle’cyæpr’es , car celnerl

q y e’--’-- cfloit Dalmate , 8c cettuyscy ciroit de la ville de Scrrcu e proche d’Amphipolis , fils
d’vn Prel’rre Grec ( car fc on l’opinion des Grecs ,iles Preflres’font mariez) lequel ayant
remarqué quel’Empereur Othoman eiloit fort irrité contre ceux qui du temps delco
pere auoiclntvféde concullions en leur Magiflrat, comme cerruy-cy,ciloit fort addonné
àl’anarice , 8c qu’il craigniPt que le fort tombai]: fur luy , il penfa qu’il -efloitplusàpr0pos
de faire romberl’Em ire entre les mains d’Achmet,qni n’y regarderoit pas c fi-pres que
cettuy-Cy , homme ort ach’fôc remuant. Or iugeoit-il bien que ny la force ny les pra-
tiques ne pouuoient reüflir pour ce regard, Selim citant trop bon homme de guerre , 6:.

Muüarha les Ianill’air’es trop’affeâionnez en (on endroit. Il ne voit doncques pas meilleurmoyen
125,333; de s’en dcffaire que par poifon , ne reliant plus que de trouuer vne occafion , laquelle fe
ne: Selim. prefenta fort à pro os, ce luy fembloit 5 car ayant entendu que Selim auoi’tdonné charge

qu’on luy chercha quelque beau ieune homme Barbier qui cuit airez d’experiance pour
Paf le le pouuoit feruir en fon’art , il ne penfa pas trouuer meilleure opportunité. Ayant donc,

l gffbîi." ques cfcrir des lettres-à Achmet Othoman , il les luy cnuoyapar vn de les. feruiucursplus
i affidcz, au , uel il donna vneinllruétion particuliere de ce qu’il deuoitndireà Achmet, a:

comment le deuoir conduire en cette affaire: Achmet ayant entendu la conce tian de
Mnflapha,rronue (on aduis fort bon,ôc fait en forte qu’il achepte vn efclaueBar ’er(car
les Turcs tranfportanslaplus grande partie des efclaues Chrefliens en Aile, il y en a; là
aulli de tous meflicrs) qui citoit- cn toutes chofes accomply (clou les defirsdc Selim,qu’il
enuoya fccrcttcment à Mufiapha. Orceieune homme auoitellé fi bien achcpté par pers
forme interpofe’e, que ny luy-mefme, ny perfonne de la. Gant de Selim,n’cuflfcen iugee

qu’il venOit de la part d’Achmet. ’ .MVSTAPHA ayant doncques cettuy-cy en main ,il compofa vne boule de fanon pour
frotter les parties du corps que les Turcs ont accoullumé de le faire rafer.0r cette boule
elloit compofée de pluficnrs aromates , parmy lefquels il mon mefle’ du venin fi fnbtil
qu’il faifoit incontinent mourir la .perfonne qniien elloit frottée : cela. ellant ainfi difpolé,
il l’enfcrma dans méfient, niluy de cornc,difant au ieune Barbier, deuant qu’il l’euft don;
ne à Selim , 8c qui oit ignorant e tous ces confeils , que c’elloir vne compofition fort .

tannage excellente , de laquelle ilfe deuoir feruir feulement quand il raferoit le poil du Roy.
inuention . L’ayant ainfi bien infiruit, ille prefentaâ fou Seigneur,lcqu’el le-rccent defort bon cœur,

. d’empoi-yfmmër en cfperance de s’en fcruirâla premierc Occafion: cependantMullapha auoit ennoyé
’ vn meflager vers, Achmet l’aduertir de tout ce qu’il auoit fait , a: luy confeilloir d’v

cher (on armée le lus pres de Prufequ’il pourroit,& fur tout de le deEaire du me ager,
fi roll: qu’il auroit en les lettres,de crainte qu’il n’en découurill quelque chofe , car. de.

, . ’ - fioit luy-mefme qui auoit dcfia faitl’autrc meflàge,& afin que la chofe full plus (enterre,
il enuoyaafcs lettres enfermées dans du plomba. Ccluy qui les deuoitvporter voyant vne
façon fi inufitc’e de cacheter des lettres , penfa incontinent qu’il portoitlâ- dedans quel- .
que chofe de tres-grande importance, a: comme lanature a cela de propre-ç quoy qu’i-
gnoranre ) d’entrer en foupqon des chofes qui luy doiuent porter rpreindicev, ilenrra en
apprchenfion d’ciire le porteur de (on mal-heur,ce qui le prelfade ortequ’il moult point.
de repos qu’il n’eufl rompu ce plonib,dcffait cette enuelgp ,8: leu les.lettres,oùil trou-

, na ce qu’il ne defiroit pas , a: ce dequoyil s’elloit douté; clËnt doncques hors defoupo , a
’ qui: , ildemcura long-temps en balance de ce quTil deuoir faire , ny quelconfcil il des

poir prendre , penfanr diligemment atout ce que la crainte 6L l’cfperance luy pouuoient

u crcr. . . - , rgêna, difoitJlèourfuiumy-je mon chemin a 8c iray-je cxccurer le commandement de l
mon mefchant maifire qui me veutfaire. perdre la vie pour recompenfe de ma peine
a; de ma fideliré 2 6c me hiŒcray. je mallacrer 1ans l’anoir meritée encores-fii’dlois alleu-
.re’ qu’Achmct culivquelquc pitié, de moy a; me voulnll retenir prcs defa perfonneen res
c6 cule d’vn fi bon fcrnice,i’aimerois mieux m’acqnitter de mon deuoir,.mais dfailleuts
ce a m’cfl incertain , 8c ic fuis tout alleuré quefi ic retourneà Prnfe,8cyque ic declarcce-
cy a Selim, encores qu’il voye que i’auray elle-plus forcéâ cela par la necefiité que par la ’
fidcliré que le luy deuois ,cela ne l’empcfchera pas de m’en fçauSirbonlgré «,8c de m’en

donner quelque notable recompenfc: car le puis dire que ma principale intention,quand
i’ay ouucrt les lettres de mon maillre,n’a elle que po ut voir fi on n’entreprenoit rien com.
tre fon feruice,ôc que ic les luy enfle toujours apportées,quâd bien on n’enll rien machiné a
contre moy. L’efclauc ayant doncqucsdiligëmcnt confideré en fonrefprit larccompânfe

a i . c ar
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delà trahifon . 8c qu’il fe fut reprefenré deuant les yeux les grands biens, les-richeffes , 6c
la fluent qu’il auroit , sa en quelque façon que ce fuit -, qu’il fe vanger-oit de la malice 8c
cruauté de (on maiih’e, 8: qu’encores qu’il ne tirait aucune recompenfer de Selim , au
moinsfauueroitdl la vie, ô: le retirer-oit de danger : il rebroufTa chemin , 8L s’en reuint a
Burfe , où (ailoit pour lors Selim,où il arriua de nuiét fecrete’ment 8L à cachetes , deman.
dant aux ardez; cirière introduit au Seigneur », pour chofe qui luy impbrtoit de la vie.-
entré qu’i -futau auillonde l’Empereur,il Commenceâ reciter par ordre les entreprifes
r que Mulhpba machinoit contre fa vie , pour preuue dequoy il prefencales lettres efcri;
tes de la propre main de [on maifire 5 car comme Vous auez pû voir, il fçauoir tout le pro-

.rez de cette hiflbire. Selim oüy: ce difcours 8c leur ces lettres anecques vu grand trou-’- A
le d’efprit,voyant de figrands indices d’vne telle se fi fubtile mefchanceté z ayant donc-

ques commandé de lier le delateu-r , il pailla la me à refver fur vne occurrence qui luy
efioit fi un errante, a: le iour efiant venu , il fit venir le criminel , lequel on treuil iamais,

Selim I. Lime armeline. i . gr; n

penfé qu’i fe full perfiiadé de pouuoit par des nouueautez eRablir vne meilleure fortu- .
ne,ellant paruenu à la grandeur en laquelleil citoit, 8c qu’il cuit voulu tacher fa repura;
tion d’vn tel crime, encores que fan vifage palle 6c fa parole tremblante tefmloignaflenî
afibz qu’il efloit coupable de ce qu’on l’accufoit: mais comme on vid que les menaces ny
la veuëdœ tourmens qu’on luy reprefentoit, 8c defquels on le menaçoit, ne luy pou;
u oient faire aduoue’r [on crime , par l’aduis de l’accufateur , on fit venir le ieune Barbier;
lequel citant interrogé comment il citoit venu entre les mains &ien la puiflance de Mu-
ftapha,il dill: fans hditer,fa.ns s’eflonnerçôc fans donneraucun tefmoignagne qu’il y cuit
pour (on regard aucune intelligence , que cela eûoirarriue parle moyen divn homme
Particulier, mais qu’il n’auoit receu commandement de erfonne de faire du mal à l’Em-

reur 8: n’ileilroit du tout innocentôci norant de ce a; Et à la verité ce ioifon com- v

s q a .me nousauons dit, auoit eflé compofé à fou deceu : car Mufiapha n’auoit pas voulu le
fier d’vne chofe de telle importanceâce ieune homme mal.aduilé : mais afin de rendre
toutes chofes plus claires (car Selim vouloit entierement efclaircir cette affaire) on fit
venir vnchien, auquel on bailla Vn morceau de cette pafie , mais il mourut incontinent;
deforte que l’autre tout manifeflzement connaincu -, a: Selim axeras reproché anecques a
tante l’aigreur ui’vn homme caleté; a: offencé commeil citoit , 66 qui outre cela auoit

nuance, l’ingrate perfidie 6c trahifon de Mufiapha, il commanda’de le met-
Î tre entrelesmains des bourreaux pour l’eflrangler à ce qu’eflant fait ,’on’eflr’angla aufli

(es enfans,fes biens declarez acquis 8c confifquez au Seigneur. (gluant au pauure Barbier,
1

’ pas,comme les autres: mais àPaccufareurfut laifl’é feulement la vie fàuue
damant qu’il deuoir eût-e le miniflre d’vne telle mefchanceté, nelaifla fpas de palier le

V V - ans aucune re-compence ,i damant "qu’ayant fceuvn terri s toute l’affaire; il n’en auoit point aduerty
(on Roy,fims vn extreme danger de fa per onne : telle futl’iiÏuë de cette trahifon ,apres

Muflaphz
changé..-

laqnelle le mefme Autheur tient que Selim fit ce grand maflacre des enfans, tant d’ Ach- V
met, quede [cuistres freres. Lequelayant efle-depuisdefl’ainpris 8C executé en la ma.
nier: que vous auez entendu , les enfans u’il auoit de relie , ( toutesfois plus auifez que

*y ) s’efl’oient fubtilement retirez ,l’vn à çauoir Amurat ,- chez les Perfes hem: vers le
alun d’Egypte , a: le quarriefmeSelim le fit mourir:

M A r s il y en a qui content cette hifioire d’vne autre forte ,6: difent que Mufiapha
Voyant que Selim faifoitmourir tous (es neueux,encores quele confeil vint eupartieide

, toutesfois vn ie ne (gay quel regret 8C naturelle pitié l’ayant touché de voir refpandre
V muid: fing,0thoman , il aduertir fecrettement les deux enfans d’Ach-met, âfçauoir

q Amraeù Aladinsdes deiÎeins que leur oncleauoit Contre leur viei carils elloient enco4
resen la Natolie, &attendoient l l’euenemént de la uçrre contre leur pere à mais Selim .
ayant découuertfa trahifon , 8c qu’il les auoit confeil ez de (e retirer aux montagnes,bien
que cù nîeufi pas eûe’ bien verifie’ contre luy , il le fit toutesfois efirangler, ayant bien
maintienne recompenfe, pour la trahifon dontil auoit vie enuers [on maifire 8c [on Sei-

, car ilauoit tenu le party de Selim contre luy.
V... L a principal emulatenr de l’Empire Othoman citoit bien efieint en Achmet i mais il
vu efprit foupçounenx comme celuy de Selim, 8c à vu Prince [encre a: fanguinaire com-

. minimum: uy faifoit eur,ilenrendoit quelquefois iene [gay quel murmure amyles
- gensdeguerre qui-luy tpenferrplus d’vne fois quefon Empire neferoit iamais ien cita- v

ly,me quid y auroit pas vn de la race Othomane en vie , à la façon des Princes cruels,
l qui cimentent leur domination le plus fouuent anecques le fangde leurs plus proches, a:
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a 3M Hifimre des Turcs , , .
un, fomentent leur cruauté par la pertedqla vie de ceux ui-la leur ont le plus conferuéc. Îe

-----.--«- dy cecy out Corchut,lequel efloxt relie feul de tous es freres anecques Selim,8c auquel
a il auoit ait tant de bons offices, tantofi l’aduertiirant de ce qui (en paroit contre luy , 8c

Spa ingm- s’offrant luy.mefme en performe de le fecourir,tanteft renonçant volôtiiirementâ l’Em-
pire , qui lu appartenoit mieux qu’à nul autre , puis qu’il en auoit defia legirimement
fret: cor- Joüy,ôc qu’i luy auoit eIie’ promis par le pere,pour luy auoir fi fidelement remis entre les
d’un mains ,comme on a pû voir en l’I-Iiflzoire de Bajazet 5 nonobiiant dy-je , toutes ces cho-

fes, 86 que l’efprit de Corchuts’occupaii dauantageôc prit plus rand flaifirà fueilleter
vn Liure , qu’a ranger vne armée en bataille , ne (e foucianrqueâ
phie Mahometane: Toutesfois ce: efprit defliant de Selim,à qui la crainte de [es actions
donnoit tentes fortes d’ombrages, ne eufifouffrir pluslon -temps ce anure Prince en
vie, toutesfois en hypocrite il voulut aire l’e confeientioux à
toute refoluë , 8c comme s’il eufi: fait confcience de l’entreprendre fans confeil,il fit ve.

I nir les Fakirberô M calamar v( ce font des (ages Docteurs de leur Loy) à: ailèmblez coin-
331:2? me en vn Conieil : Que vous femble, dit-il,- de cette quel’tion , baguel cil: plus à propos de
Doaeuts faire mourir cinq, hui&,voireiufquesàdix erfonnes,ou de fou rit que tous les peu les
de fi 1-07- du Royaume diuifez &affiigez, tout s’en ail e en telle confufion qu’il ne foitpas fans n.

i ger d’vne extremeruine-i Certainement, refpondirenpils tous d’vne voix, il efl fplus
lvtile que hui& ou dix periflënt , que toute la Republique fait en diuiiion à ’leur’occa on.

Ayant receu ce: aduis,il fit wifi-raft alTembler tous les Officiers dela Porte , Ianiilâires
ËVÏÎË: 8c autres gens de guerre,com.me s’il eufl voulu tenir des comices 8c des E’flatsgeneraux
un? toute où on recueille les voix 8c les fumages d’vn chacun, où elians tous ailëmblezilleur de-
"mua manda s’ils ne vouloient pas tous obeïr à fes commandemens , 8c s’ils obeïfoient’à re-

gret.Tousles Courtifans alors( quifelon leur couliume n’au’oient garde de refpondre
autrement qu’au plaifir de lem Maiflre) Certainement, Seigneur, ta demande cit en cela
bien fuperfluë,puis que nofire fidelitédefia tant de fois efprouuée , te doit faire croire:

tons à iamais tout deuoirôc obeïfTance , 8c fi le paire n’efl fuflifant, tu ne.que nous te ren
eux faire encores efpreuue pour l’aduemr: F erez-vous doncques , leur difi-il alors , ce-

a où ie vous enuoyeraye Commande , refpondireneils , se tu verras fi tu n’es pas prom-t
prément obey : Ie veux ,adjouilta Selim , que vous commenciez des cette heure, à vous

M , mettre en quefle de mon frere Corchut , a: de tousles enfans que mes frères ont laiflrez
V aptes eux , afin qu’eilans tribune; 8C pris , vous me les ameniez incontinent: quefi Vous y

man nez apges voûte pro’melie , 6c que vous en laifliez efchapper vn (cul , vous fendrez
à vo e dommage quelle vengeance ie fçay prendre des refraékaires 6c des perfides.
Ce qu’ayans entendu , chacun auecques les Ia’niflàires , le diuiferent par trouppes &s’en l

coururent tous ,mefmes volerent quafi aux lieux oùils penfoient trouuer Corchut , 8c

les enfans des freres de leur Seigneur. - . .Il! fieri ’ MAIS Selim qui iugeoir bien quele plusgrand mal qui pourroit arriuerâ l’Empire , 8c
ily-BIC mela chus: lesremuëmens qu’ony pourroit faire,viendroiêt plui’tofl; de la part de (on frere que des .
de faire la autres , il prit fur luy la charge de (e faiiir de Corchut. Il commanda doncques que dix

uerre àon km mille hommes de cheual fuirent prefls dans trois iours,parce qu’il vouloit faire vne cour.
s fans elire découuert,entre lefquels dix mille,Menauin qui a efcrit cette Hifioire,dit qu .

en citoit vn. Au bout de trois iours, Gommeils eurentvn peuqchemine ils découurirent
. qu’ils tiroient vers la Man relie,où Corchuts’efioit retire,nepenfans rien moins u’a ce
0mm- que Selim s’imaginoit, ny a s’emparer de l’Empiresmais panant fou reps al’eftude,i auoit .

rions de mis fous le pied toutes ces vanitez , s’affeurant que ne remuant point , [on frere Selim le
cmhfl’ lameroit viure en repos, mais fi fa croyance auoit efië le ere, [on efionnement fut enco-

res plus foudain , quand vn feruiteurd’vn des BaiIats de Selim , le vint trouuer en lat-plus
"grande diligence qui luy fut poflîble, pour l’aduertir que [on frere Selim efioirfort pro-
che de la, en intention de fe iaifir de [a performe z ce qu’ayant entendu,apresauoir-fait vu

On, 1’311. bon preient à celuy qui luy donnoit cét aduis,il le mit en fuite auec vn lien Baiïaauparaa-
nant ESdenim, de uant qu’il peuft dire ioinâpar les trouppes de Selim,qui arriuerent auec leur Seigneurie

lfan ne? lendemain au matin,& au -tofl enuironnerent le Serrail 8c rompirent les portes,cr’oyans
CODIIC 1U gemme. le trouuer encores au un , puis ayans pris plufieurs Courtifans 8c Ennuques ,8: les ayans

misa la queflion pour leur, faire coutelier où citoit Corchut,ils firent tant qu’ils fceurent
qu’il efloit party la muât precedente , mais qu’ils ne pouuoient pas dire où il citoit allé, l
bien fçauoxent-ils I u’vnieune homme l’eüoit venu aduertir, 8c que cela l’auoit fait
mettre en fuite : Se im fe voyant deceu de (on entreprife,enuoya des efpions par toute la

, . contrée,

’eftu ieren la Philofo- 4

r vne cho e qu’il auoit défia-
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contrée 5 pour découurir où il le pourroit eitre retiré, &cependant fitfaifir toutes les ri- Ü
cheiks qu’il trouua au Serrail , ôc charger fur [es galeres , puis enuoya le tout à Confian- 5 4’ .
tinople ,mettant mille hommes en garnifon dans le Serrail anecques vn chef pour le ,
prendre garde de la Cité, luy cependant le retira à Burfe, penfant que Corchutie fut re-

tiré en Italie. l a - " ,l macler. au forrir de fou Serrail auoit bien tafche’ defe iauuerà Rhodes ou en Candie ’ V 1.,
, fous vu habit de me»: , mais tous les panages cil-ans clos, 8c reconnoillant que [on cruel. . r ’
’ . frere auoit mis fes efpies de toutes arts pourle furprendre ,8: qu’il luyeli’oitimpofiible

de fe-fauuer oùil defiroit , il s’en al apar les folitudes desmontagnes &profondfilence dZIFZ’Ëâ’f
- ’ des forefis , où il viuoit de racines d’herbes a: de miel fauuage , 8c enfin le retira en vne ca? ne: avanci-

uerne , où .vn Turc,dit Menauin,luy portoitâ manger le matin 6c le [on , qui fut caufe de du
le fairedécouurir: toutesfois il y en a d’autres quiadiouiientà cecy dela trahifon , 8c di- Ê’enfuit
leur que-Boflangyr Balla gendre de Selim , tenant la mer couuerte’d’efpions out fur- gcarîlesôâciî

prendre ce Prince,fit publier que quiconque diroit le lieu où citoit caché Cor ut, ou le vitdâraci:
montroit vif à Selim , ou luy en porteroit la telle , feroit recompenfé d’vn grand 8L riche mêla! de
prefent. Vu mefchant efclaue de ce defaflre Prince l’alla découUrir , aueugle d’auarice, il]; au- ’

’ pour le moins par l’efpegance : car d’ordinaireles Seigneurs Othomans ne faillent point Tub), Pu:
tels traifiresimpunis, ayans ce qu’ils demandent,&font en forte qu’ils client du monde Vn lien cf:
vn mefchant homme, 8c fauuent l’argent qu’ils promettent; qu’ils ne payent que fortra- dans
.rement, a: veu que cela efl,comme ilfe void par toute l’I-Iil’toire,ie m’eitonneçomment’

ils peuuent trouuer des minimes de leurs cruautez , a: comment les derniers venus ne
prennent point exemple fur leurs denanciers , mais l’argent aueugle tellement la rai. x.
fou, qu’il n’y a peril,ny difficulté, ny mefchancete où les hommes ne s’expofent,,.5c t

qu’ils ne veuillent commettre ont en amafer. ’ l l V ..
A peine Selimefloit arriue aBurfe, quand on luy apporta ces nouuelles qui luy don-l Selim ai.

nerent vu merueilleux contentement, fe voyant deliure’ de beaucoup de peines 6c de n°37 me
foucis , filon fret: fe fuliiretiré vers les Chrefliens: 8c à la venté, veules guerres qu’il eut archet,
de uis , tant en Perfe n’en Égypte , fi on eufi eu vn Œhef du calté-de l’Europe , on luy
en bien raillé de la be ongne , pourùeu queles Chrefiiens enflent plufioil choifide tirer
le fang deleurs ennemis queleleur, mais de toutes ces chofes l’Eternelle Prouidencelen l

auoit autrement ordonné. .1 i . * *.S a L r M ayantla proye qu’il auoit tantpoi’chaflée , rebroufle chemin, 8c comme il
: fut proche deluy , il enuoya la nuiél: , dontildeuoitarriuerla matinée fumante , vn lien; ding:
Capitaine, que le Commentaire Verantianappelle Kirçngin-oglans,furnomme,Chior- pour efnià

. femal , c’eûâdire quiala veuë de trauersb a: queceluy qui le trouua dans la canerne, N mentir:
s’appelloit Cafumes Capitzy Balla, lequel eflantarriue dans (a cahuette, fur la quatrief.

(me heure de la nuiét, 8C le réueillant , luy apporta le trille mell’agedela mort ,«à quoy le.
defiih’e’ Prince ne fçachant quel remede apporter, linon de fubir à ce cruel arre’l’t,en ri; Corchut .

tant vnprofond fouipir de [on eflomac , il pria humblement le Capitaine deuant que le fait des
faire mourir , qu’il luy donnait quelque peu deltemps, pour pouuoit efcrire feulement T153 f" *
vne etitelettre à [on frere: ce q le Ca pitaineluy ayant volontairement accordé,com.- Ënâîæuàl

’rnei efloithomme d’vne grande profonde doctrine, il’efcriuit des vers fur le-champ foi me .

. contreSelim, de telle fubfiance. . . ’ v ’

e

’ ï l .A cruauté m’a fait apprendre ce qae Pignom’r encore, ayant "ont plat d’humanité I a

3 n .v parm la: me: lupins truelles, que dedans ton tatar.- le fanois codé l’Empz’n, à» tu â?
’ ° t si a me t 1 aflèr dama maifin , 6* Payant prtfi’mé la vie, tu me donne: la mort. Qqnti’ay Corentin

I wfia parmy le: miens, tous m’ ontajmé en refleflé :fiie finir venu i dan»r le: defirtr, i ’
tout to qui tfloit deplus agrejîe effleurage , r’efl donné a moypour me [anar de nourriture : 1 l n’y a
que t0); , ingrat é- larlaro , de qui raye filtra du defialaifir .- M air, moy, le plnsfanguinairo de
tous le: hommes, en quo fanoit p12 ofltnfir CorcllfltJMüÏ la)l auancerfèr immapm r’efin dona: de
tout ce qui fioitfi’enfizl’çft’r: retiré dans la filmait defa contemplation, fansjè mofler d’autre: afï l ’

fairer,qne detelle: defiz tranquillitéaâttnt dupoit de. rouent; quefonpere la] auoit lamé? 1’01)"an . -
perfide la): anoir-tnjnré vnefiflatemolt amitié,puis qu’au milieu de tu plus tflroitr embrafimenr, .
tu defiroi!,comme le Poulpeae repaift’rt de [on tænflEngeance de zzzper’e,qni a mit à mon cela)! qui -

t’anoitengendré , ,00!!qu veux-m teindre defang le Sceptre unifiable de: Othomans , qui ont"
- thogfi la toælettrôlantloe pour marque de leur tandear à» parut ? Finie infimale,m tafilm’ d’an-

, . radar tette illajlre plante par ton inexorable (mante, me le DIEV tout-pniflant qni l’a élevée à
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l 36 : ’ ’ HiPcOIre des Turcs, t
A m4. me rafle liantqfiâ , la tonjèmera , à le ang de mon fier?) de nm m à lainier "je;
..l;....- liflltîlt iufqaerau tbrofne defiz M ajejic , impçmront defa [afin , que to] qui orfi aide dg fdng

de il! proche: , farina iofltplangé dans le tien , du la bourrellerie continuelle que tu fera; , monde;
antre: peuples que de impropre: fitjet: ,’ flambera le cour: de ton regne , auparauant que (d’ami?
gonflé de .tertonqutfie: ,falfizntfinir tu iour; au milita dîme baintpnlquu: , en laiflêznt rapt: ton
am: dans drapant: qui n’auront iamais de

l T 1-: L ’L a futla’fin desdeux freres de Selim, Achoma’t ac Corchut,pito ableâ la ve-
flté Principalement pour le regard de Corchut , Prince tout paifible,ôt uquell’efprit
vuide d’ambition , n afpiroit qu’à palier a vie en repos , fans le mener de toutes ces vani-
rez , qui boufliffent 8L ruinent ordinairementles plus grands courages -. a: neantmoins il
ne laiiTa pas de petit fous le glaiue [tringlant de Selim,aufli bien qu’Achoruat qui auoit
pris les armes contre luy. Or felon quelques-vns , Selim fit mourirfes neueux , lors qu’il
hyuernoitâ Burfe , deuant que d’auoir, terminé la guerre contre Achomat,lesautres di-
fent que ce fut àConilantinople que fut prife cette deliberation,il y a de l’apparence en
l’vn a: en l’autre, mais cela n’eit pas beaucoup important : tant y a que les Annales Tur-
ques font d’accord qu’en vn mefme temps on comprafept de la maifon Othomane, que

- r Selim fit ainii cruellement mourir , entr autres Mufiapha , le fil: de Tzihan Scach , du-
î’âi’if: quel nous auons fait mention êy-deilus, lequel Menauin dit auoir elle de li grande for-
fiapha in: ce, que fou oncle luy ayant ennoyé le banneau pourl’eltrangleral lu bailla vn tel coup
:251?" de poin qu’il luy rompit vn bras, &à vn autre quiefioit venu Mon ecours , il luy don-

l ana vn te coup d’vn tranche-plume,dial’Hifioire(ii ce n’en plutofi vu petit poignard que
nous appelions vu flilet) qu’il demeura mort fur la place: de forte que Selim qui vouloit

Cruel na- ’ contenter les yeux , 8c repaillre fou coeur d’vn fi cruel [pleâacle , voyant la courageufe
.ËËL’Ë deffenfe de ce ieune Prince,enuoya deux des plus erts ommes qu’il eufl,lefquels apres

’ auoit luitte’ quelquetemps contre luy , finalementils trouuerent moyen de lelier , puis
. l’enranglerenti Ces deux, alignoit Corchut 6c MufiaphaJurenr fort regrettez de tous

les Turcs’en general : de forte que toute crainte 6c dillimulation mife fous le pied, ils ne
Corchut a: le pouuoient empefcher de les plaindre tout haut , a: de dire qu’on ne les auoit pû faire
Muflêi’h” mourir qu’auecques vn notable danger de la Republique , leur innocence , leur bonne
àË’ËËÏL vie, 8c les rares vertus dont ils efloientaccomplis,meritans bien de receuoir quelque pri, .

uilege ala coufiume fanglanre deleur alifon , puis qu’ils maltoient tous deux portez
qu’au bien a: à l’accroiEement d’icelle,& que tous deux rendoient fi volontaire obeïflànq
ceà l’Em ereurzffi que leurs plaintes efians paruenuës iufques à les oreilles,la nature non
le nature , le força de ietrer vne abondance de larmes , ô: de faire faire des rieres pour
eux uelque efpace de temps,ce qu’il faifoit toutesfois,commeie peule,de on cœur a:

s ’ non 2ms quelque contentement, affené que ceux- cy ne le ennoient plus troubler:&à
la vente fi nous pouuaus en quelque façon faire vn rapport. es chofes modernes aux au-
ciennes, ie trouue ce Prince plus fanguinaire , et plus cruel que Neron , qui commanda
bien le mal, mais qui n’en a iamais elle le fpeùateur,l& en a toufiours deflourné les yeux:

e winch,- toutesfois pourfaire bonne mine, il commandaâ ton (a Cour d’en errer le ,dueil , 8c
’ flic les mefmes ayant déconner: quinze de ceux qui auoient Sis Corchut , il eur fit à tous tram
. 3m33? cherla telle , 8c ietrer leurs corps dans la mer a difant que fila mauuaife fortune le con.-

chut. traignoit vn iour de s’enfuir , il auront fpareillement ne craindre d’eux,tant il faifoit mau-
nais auoir à faire à çeTyran x car le re ufiint, ou executant les commandemens , il y alloit

toufiours de la vie. . a -. 52mm doncques ainfi deffait tant de les items que de les neueux, 8c sellant empa-
pare’ des Prouinces qu’ils poŒedoient , il mit par tout des Sanjacs âfa deuotion , mais fur

V ’Amafie,ou Cappa oce, où commandoit Achmet, il y commit Chemdem ou Chende;
nem, uis il vint palier l’Hellefpont audeilroit dËGalipoly, ô: de la s’en vint à Confianë
tinop e, s’exerçantâla chailè tout le long du chemin. Arriuë qu’il fut à Conflantinople, ,

Aîpfâprs il trouua plufieurs Ambafladeurs , quiau nom de leurs Princes,fe venoient conjoüyt, ’
«amie; anecques luy , tant de [on aduenementàla Couronne, que de l’heureux fuccez de lès

A Dent trou- guerres &de fes’afi’aiœs, n’ayant plus d’orefnauant de competiteur qui le peint trou-

?” mm” blet en iadomination: entrelesauues Ambafladeurs efioit celuy du Sultan’du Caire
Parent du ou d’E ypte, que Selim receut anecques vu fort bon vifige, auquel ayant donné vn

a Roy des fort ric eaccouflrement,il le renuoya fort honorablement.Aprescettuy-cy le prefenta
Infini celuy du Roy des Perfes lima’e’l 5o phy’,lequelau nom de (on Maiitre , venoit prefenter a.

’ i ’ Selim
’ r

’ Û r a



                                                                     

y ces les pa ans 2’ (laurant, refpondit l’Ambafladeur, qu’il cil bien-feant de prefenter

. l . . q V . o. l "pl’Am ailàdenr Perfien cuit (ans aucun delay-, are retirer vers on Maii’tre , ô: qu’ayant (adam):

a Turcs, fans coup ferir , fi bien pu’il s’en retourna fans rien faire, a: Cependant Selim s’en

- alla âAndrinople, oùil pairs: . ’ x

s

l
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Selim vn fort grand Lyon;Sélim qui com prenoit allez que CeHieroglyphe le annuloit ta., I sur
fier de cruauté , le mit en fort grande colere contre l’AmbafiËideur. Pourquoy3’dit-il , ce
Princelà qui nous QI! fi icontraire’ôc fi grand ennemy ,’ par vne certaine profonde malice 35:1: "m
nolis enuquenil des licites farouches , qui ne rom propres qu’à déchirer a; mettre en pie- YÎ

vn
grand 8c royal courage comme le tien, la belle la plus courageufe 8c la plus royale de tou-
tes. Au contraire ,difi;il , fou feul deflein a elle de me faire du defplailir, a; là-deiTus le S h, u l - n
renuoya fans aucun h’0nneur , ny fans en faire cas , mefme iufques âne le vouloir pas
regarder , 8c fi quand’il fut de retour en (on lOgis , il luy enuoya quelques grands chiens chiens au
qui auoient la bouche toute ehfimElan’t’ée pour lesemmener quant’ôc foy-en Perle , 8c en S°Ph7’ .

faire relent au nom de Selim à S’c ach Ifmaël, commandante): reliément aux liens que inhuma

e pailé les bouches du Bofphorflcomme il feroitarriué enAfiep’nl’accompagnafi iufques flet? con- i
à ce qu’il full: dehors des terres des Othomans. Comme cét Ambafiàdeur fut renuoyé,
Selim voulut aufli oüyr tous les autres Ambailadeurs , aufquels il fatisfitpôc leur ayant V I a
donnërefponfeâ tous, les renuoya deuersleurs’Princest I I V ’ n H h , . i I l « l

1,1. ne mitoit plus ne celuy des Hongres , qui-citoit venu de la part d’Vladus Roy de VIL
Hongrie,de la Patnil edes IagellonsJequel eflantintroduitdeuant S elim,il luy demande .

’ pour quel fujet il venoit à la RoyaleiPorte des Othomans P’L’autre luy refpondit que [on rumina -
Prince le Roy des Hongres,ayant entendu le trefpas’d’heureufe memoire Bajazet le 34m4:
grand moderateur de l’Empire Turc, auecqueslequeliltauoiteu vne particuliene allian- érigera,-
ce 6c amitié , l’auoit ennoyé, tant en fou nom qulen celuy de tous les peuples de la Pan- tc «1c fa le! s
nonie , tefmoigner à a grandeur l’extreme contentement u’ils receuoient tous de la fe.’ à l
licité, &làdeflùs d’eduifit particulier-ement les articles a: es parfilions de l’alliance que
les Hongres auoient eue cy-deuant auecques (on pere Bajazet , êtlefquell’es ils efpesf
roient continuer à l’aduenirKar ’lufieurs années, voire à ronfleurs , s’il auoit agreable;
qu’ils cf eroientque faiMaje é eroit,garderauflî religieufementôc auecques autantde
fidelité es bonditions de cet acCord, commeauoit toufiours fait feu [on pere, a; que ton-4 x
tesfois s’ily vouloit adioufler ou diminuer quelque chofe,qulil citoit Venu auecques tout
pouuoir , tant de [on Roy que des Eflats du pays, pour negocier cette affaire. Selim ref.’ La math.
pondit airez infolemment 8c in erbement:ô Gauré (c’en vn nom queles Turcs donnent rel’ponl’e’ r

aux Cliefliens, comme fi on di oit Payen ou lnfidele ) ce vieillard toutchargé dans, qui W111" fit
a fait alliance 8c contraâé amitié auecques vous,duquel tu te vantes tanna: que tu loües ’
pourl’auoirfi long-temps ô: fifainétement gardée,eil mort,ôc par"; droit defucceifion,
on Empireïm’eft legitimement deuolu, fi bienun cela dépend maintenant de ma vo-

lonrc’: d’entretenir les paétions qu’ila faites auecques voius,ouide les reuoquer 1 ce que ie - °
feray fans doute , fi de trois ans en trois ans vous ne me rendez tribut: que li v0us en
vfez ainfi , vous ferez fort bien , mais fi vous faites autrement ,Ïpreparçz vous hardiment
à la guerre 5 carie vous même que vous ne. m’aurez fi toilrefuie’ le tribut, que vous ne la

trouuiez incontinentâ vos portes. a [v ’ L ’ 1 .p .
L’A M n a s s au E v n ayant entendu’ces chofes, Quanta cela , Sire ; luy refpondinil, mafia;

ie ne puis que refpondreàvoflre Majefté, car comme ma principale legation g 8c la prin-
cipale eau e de mon arriuée en ce (pays, fait ont luy rendre te’fmoi nage de la joye que écur-
mon Prince 8c fon peuplea receu ece que e redoutable Sceptre ges Othomans citoit ’
tombé entre (es mains , "8: pour éclaircir quelque claufe que peut-titre (a hautefle trou. I
ueroit trop obfcure , quant en: du tribut , celuy-là feu! qui a tout pOuuoir fur nous, fçait 7
s’il luy en cil deu ou non ,i 6c cfeflâluy à fe refondre en uygmefme , s’il en doit payer au
grand Monarque Othoman , en ayant premierement deliberé auec les Eftats du pays:

. mais voicy ce que pourra faire «une hauteflè:qu’elle enuoye vnA’mbaiiàdeur auec moy, . ’
qui faire en (on nom’cette demande à" mon. Roy , 8c aux Potentats du Royaume -, a: lors
elle pourra facilement clonnoilh’e cquelle fera leur refolution. Selim fort fatisfait de
l’honnefte refponce de ce: Ambafl’a eur,enuoyant auec ues luy vu Tzanfio,c’efl à dire,
vn des plus nobles Courriiâns ( que l’Empereur Turc a e couilume d’enuoyer en plu: Selin’! eus, .
lieurs 8: diuerfes commiflîons , 8c principalement en Ambaffades vers les Princes,i) pour
demander ce tributau Roy de Honîrie, au nom du Sultan Othoman: mais les Hongres m fleur
3UOientle*cœur trop noble 8c ti’op ien aiIis , pour s’aller ainfi rendre tributaires aux farad"

on hyuer.

z,
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, 4 C a: quiluy faiïoit tenir celan ge, venoinde eequ’il s’imaginait deiia la-oonquefte de

il. l’Vniuers , comme il fevid pai’fi le pollèfleur 8c parfaitementvefiably en fou Empire , &-
sesdegein; defiroit infiniment de domter les Hongres , ifçachant qu’eflans la porte du logis du

ÏWMRCUX. Chrifiianifme, il entreroit comme il luy plairoit aptes dans la maifon , mais il manoir pas
fiffiïœ moins de deflei’n fur l’Italie , où il commença à tourner toute fa penfe’e , le perfuadant de

la pouuoit facilement lil’biuguer, latrouuant foible à: fort trauaillee par les ion. es guet.
a a res " airées r maiscevqui ferlait encores d’efguillon a (on ambition , c’efi qu’il y e oit incité

’înlîlïnïù par ’Emperenr Maximilian, qui ne penfoitautre chofe , dit l’Hiitoire de Venife, qu’à la

neu, "in: ruine des Venitiens: de forte qu’il enuoya vn Ambafladeur â-Conflantinople ,pour re-
ximilim «monfirerâSelim la grande commoditéqu’il auoitd’alIaillirl’Efiat maritime de cette Re-
" nm publique,tandis’qu’auecquesfon armée il les attaqueroitlpar terre r cela fut caufe que

fur cette attente Selim fitarmeri lufieursvai fléaux et en refaire d’autres; durant qu’il hy;

uerna: mais comme il auoit l’efiîritâvne erre, on luy en pre aroit vne autre ,8: lors
21ml penfoit occuper lebien d’autruy , on força de le mettre ut la defenfiue pour con-

a terrier le lien. ’ l ’ .VIH, ’ -A’R l’Amballàdeur des Perles eflant retournévers Ifmaël , 8L luy ayant rapporté le

:333; figer a uelque rix que cefuil: 8L de fait comme leuralliancen’eflroit que fimulée , 8c cn-
Mm atten t que que occaÇion de prendre (on compagnon à l*aduanrage, il ne falloir pas vu

. grand outrage pour dénouer ce nœud, a aliener des volante: , qui n’auraient iamaiseflâ
. ien reünies.Toutesfois Ilinaël ne Voulant point qu’on creuil: qu’il cuit elle leiprincipal

autheur de cette guerre , ny le premier qui eult violé la paix , s’aydad’vn autre moyen
du Sophy qu’il auoit en main , c’elboit Amurat Zeleby -, le fils du Sultan Achmet , qui s’eiloit retiré

mm la à refuge chez luy ,pour obtenir quelque (ecours contre fou oncle. Or limaël auoit tc-
l nu iufques alors les affaires en longueur : mais cet affront qu’il auoit receu de Selim en ,

fou AmbaiIàdeur,luy fut vn coup d’efperon pour ayder plus promptemenrâce panure
Prince,de rentrer dans [on heritage. L’ayant doncques fait venir 8L conferelauecques luy
des afiÎaires des Othomans ,il le trouua en toutes chofes li aduifé , qu’il eut vne made a
efpera’nce qu’il conduiroit heureufement cette guerre ,5: donneroit beaucoup ’aEai.
ses aux Turcs 5 fi bien que pour l’encoura et danantage , &pour auoir.luy-m’efme va

n’a [g fondement de plus grandeap arence pour e feeourir, il luy donnafa fille en mariage, a:
bill: auliLtoil: l’enuoya auecques il: mille chenaux fe ruerai-ut la Natolie, St luyconfeillant de

paEerllEuphrates ; pros d’Arlenga , pourentrer parla dans la Cappadoce , commandant

îfiâm à vneiournée pres eulement l’vn de l’autre , luy donnant la meilleure cpartie de (ont a.
Sophy mec , 8e quant à la performe , il fe retira auec ’ ues le relie en Armenie, e crainte que les
2:12:35 munitions luy failliil’ent , larme’e ayantâ er par des lieux fieriles 6c non freqiuentez,
entrepre- fi elle cuit elle li groiÎe,joint qu’il citoit â fur les ailes,tant pour iecourir les liens , en
rasante cas qu’il leur arriuall quelque defailre , que pour .furuenir aux neeellitez de l’armee.

’ * Ayant donné telordreâ cette guerre,Amuratfuiuantle confeil de ion beau. pere,entra à
32:3: l’improuifle par l’Armenie mineure,fur les marches deCappadoce,où il le rendltmaifire

. en Anna; de quelques Villes par la pratique de les amis ,Bode plufieurs autres qu’il mit à feu 8c à
(ring: cela donna telle terreura toutela contrée , que la meilleure partie des peuples le
venoient rendre volontairement à luy 5 fi bien qu’il (e full rendu le mainte de toute l’A-

çhendeme malle , fi Chendeme ,perlonnage excellent au fait de la uerre . qui auoit le outreme-
i’ Y °PP°f° ment de cette Prouince , 8c du uel nous auons parlé cy- ellbs , n’eulb rairem le le plus

de forces qu’il fit 8e ne fuit all au deuant deluy , iufques à Sebaite ou Siuas.
Bavdl- O ruinoit-i defia donné aduis de ce remuémentâ Selim , quand il reconnut par les
hm de, efpies que les PerTes auoient palle l’Euphrates auecques Amurat , mais que le bruit citoit
PWPieiâg: fort grand que le Sophy venoit en perlonne , ce qui auoit apporté plufieurs nouueautez
ICI! C. in. par toute l’Afie: de forte qu’on voyoit tout a patemment la foy des copies branler

cg repa- pour l’inclination particuliere qu’ils auoient à ’endroit du Sophy , qu’i s honoroient a:
gîî’imjufk deliroient bien plus en leur cœur que leur naturelSeigneur.Ces nouuelles firent bien cor-
fait: abatte figer le plaidoyer de Sclim,il cit vray que les deflèins qu’il auoit contre les Chreflziens luy
gâble; feruirent beaucoup encerte guerre des Perfes (car comme il auoit plufieurs grandes en- y
re,-m; ’ treprifes ,auili auoit-il plufieurs grands preparatifs , quiluy vinrent fort à propos. Il en-
fin": la noya doncques en diligence des courriers par tous les cantons de [onEmpire,ôc principal.
Wh: 1mn; cg la Romclie Europeanne 6c Afiarique,qu’ilauoitvne grande expedition âfaire,

l 3 l "’v I i - qu’il

I

traitement qu’ilauoit receu de Selim, il entra en il grande colore qu’il jura de s’en van’- -i

à Vitaogly ou Vfiapelu-oglyflapitaine fort renommé entre les Perfes,de fuiure Amont l
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qu’il déliroit errecuter promptement , 8c partant qu’au. commencement du Printemps m4.
ils .fe tinifent preü à mai-cher, 85 fifiënt prouifion de toutes chofes neceflaires pour con- ’*-’--;’ v

tinuer la guerr’evn an durant. Il s’eiloit toutesfois declare’ à fes Baflats.,auecques ferment
de prendrelfi rigoureufe vengeance de ces Caflel’bas », qu’il en feroit memoire à iamais, à:

’u’il neceflèrdit de la pourfuiurequ’ilne’fuft arriue àTrebife ou Tauris, ville capitale
des Azemiens, 8c reduit lfmaëlâ nielle extremité , que defpoüillé de toute commodité,
8c de’fon propre Royaume,il nefceut plus de quel coite fe tourner: 8c de faitil affembla:
difent les Annales’Turqu’efques’ , iulquesâ quatre cens mille hommes: Paul loue n’en
dit que la moitié -, 85 ourserie gr’andappareil qu’il fit de toutes chofes , il fit encores con-
duire auecques luy de fort grands threfors pour fournir aux frais de la guerre , quelques. I
vns adjoullen’t encores qu’il fit trainer en cette guerre deux censlpieces de canon fur
rouë , 8C cent autres moindresporte’es par destChameanx z Dragoman dit par huiél; cens

v chariOts , a; q’u’ilau’oit trois cens millehommes. q l
AYANT doncques quitté. Andrinopleil vint à Confiantinople, où ayant palle l’em- l X.

boucheure du Bofphore à Scutary,que les Anciens appelloient Chryfopoligôcles Turcs * ’ ,
Vfcurarimdl entra dans la N arolle,où- toutesles forces qu’il auoit fait all’embleren A fie, [’3ch "et
le vinrenttrouuer; se fe ioindre aux fiennes; qui fe trouuerent fi grandes que les Annales 32:3"
tiennent queiamais Prince Othoman n’auoit fait vne fi grandeleue’e auparauant lu v. Scutary.
Amurat aches-ty ar quelques prifôniers,&par.fes anciens vaifaux, que cette effroyable
puifancevmoit ôdre’fur-luy, ramagea se embraza tous les lieux par où’elle deuoir palier, 4mm
afin’deætant plus l’incommoe’ler, 8c s’il,eflzoit poilible l’affirmer. il auoit grande enuie de ,YÊ’ÈVZÀÎÇ

combattre Chendemeymaiscraignant la diligenceide Selim, 6C qu’il le furprit au deçà du Ëmoï: par.
mont Taurus, il s’en» retourna vers Vfiageluogly : 8c defait le MonarqœiTurç donna fi fier palmée

peu de relafcheàfon armée , qu’il ne fit, felon Paul loue, que trente repofitdes de camp, c c un.
ou felon les autrîÂfoiâaËteioprnees iniques Ërfanga , 0&ij vin; ioindre Chendemep,
La voyant, le r de que ’ennemy auoit ’tpar toutes es terres-,8: u’enfe retirât
il morue g le pont de ,defl’us l’Euphrate,plein de dbuleur a; de coleteïlil fe refolut de -
pour-faine sfriyansâlatrace , &d’entrer luy-mefme dans la grande Armenie 3 mais
Pour-ce faire il fe prefentoitde grandesdiflîcultez , comme ceux qui connoiifoientles,
regions le fçauoient r-expaience: ioint qu’iltalloit que les f oldats qui el’toiem venus à.
Pied en Cappadoce iLuyrie,de Myfie,d’A banie à: de Macedoine enfler a fouffrirnou-
ueaux labeurs, et fanât-Kent tariroit dçfon; grandes froidures fui-Je mon: Taurus, a de
tres.vehementes ohaleurs,en la plaine auecques la faim 8c la foif,8r prefque vne extreme
defeil’pOir de raoutçschofesç pour le degafl: que les Perfesauoient fait par tous les champs
se vi ages en s’en retournant. A tout cela on adjoulloit qu’on laiif oit derriere les Roys v
de la petite Amenic, 8C lfls’Aladuliens’qui leur efloient fecrettementennemis , a ton.
tesfoisc’eltoit-del’Armenien quîils pouuoientefperer fecours de munitions , quel’Ala- ’ huilera

’ v T . i ’ ’ - ’Armcuictdaller: auoirde bons hommes de guerre 8c bien aguerris, dauantage tous les deflroitsôa à dm -
admîmes qui Conduifent de la Cappadoce en Armenie,& en Perle citoient” toutes com- dulie cr:-

- mandées pardes forterelfes,qu’il auoit remplies de fortesôc puni-antes garnifons I: car "misa" -
tous.le monta nardsluy obeïifoient,s’eitendantfaseigneurie le long de, l’efchine du ÏCÏ’ÊËIÊ;

mont-Taurusfieîuisles Scordilces, quiconfinent à la mer, iufques au mont Aman,par ’ , l
lequel la Cilicie e conjoint à la Surie. Ces dilficultez efioientrepreferirées par Chende-

i me à Selim pour le diffuader d’vn fi longvoyageaoù s’il arriuoiitdu deiailre,il ne voyoit
point’defecours pour mettre fus pied vneautre armée,,ny pour refifier aux Chrefliens,
s’ils fe venoieistietter fur les Prouinces de l’Europe,qu’il ne craignoit pas les Perles, mais

u’il redoutoit que la fatigueôc les mefàifes d’vn fi long chemin fiilent plus’mourir de
aidas uel’efpée de l’ennemy,&c qu’ilvalloit mieux conferuer le lien que fe perdre en ’
conque ni: l’autruy: mais Selim qui furmontoit toutes ces difiî’cultez «par la grandeur
de [on couagga: vne fiennepropre 8c particuliere felicité , voulant toutes les affai-
res.eg;.g-e,gouiit:rnces parier; con cil 8c conduite, comme ilefloit d’vne humeur ruilique
6c maltraiétable, ne prit point de bonne partlesremonllranees de Chendeme; encores l
qu’il vill: la plus grande partie des liens cirre de cét aduis , 8c luy-mefme repenfant plus

.- .vnefois ce qu’on luy auoit dit s mais la chofelfoffençoit d’autant plus qu’il la recon-
noilfoit variable -, 8c toutesfois contraire àfon defir 5 Il bien que fartant tout en furie du
confeil,-il dit , que par. terreamie ou ennemie , par chemins aile: ou difficiles , qu’il iroit
prendrelaraifon des outrages u’ilauoit receus , 8c en remporteroitla victoire gantois-Q
que ce vieillard pour le de a vie 5 craignit vne li glorieufe morçt

. y il... .
n

o nA.
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1514.. L a s Courtifans qui penfent que la plus grande vertu foi: d’adherer aux humeurs du

"-.- Prince ,de fe transformer en fes veloutez , arde luy manquer de foy grecques-le chan.
gement de fortune,commencerent incontinent de haut-louervne fi triomphante armée,

’ flateriedu 8c compof ée de tant de milliers d’hommes comme la lionne , meisencores fourbant
coura e, quine fe pouuoit faire paroiitre en de petites & legeres entreprifenque celle-cy

l citoit illicileà la venté ,mais puis qu’ils ne deuoient oint feulement marcher fous fer
aufpices ,mais appuyez 8c enuironnez de fa mefme fe icité , qu’ils ne penfeient pas que

anima, des deferts ny des rochers peuflentépouuanter des foldat: , quide’sleur plus tendraien-
ne Chen- neife efloient accouftumez a ..c.embattre la mef me necelli té. Pourquoy cil-ce doncques
au maintenant que cét homme fi vaillant 8c fans pour, qui a tant d’experience a: decennoif.

lance des affaires de cét Empire, vient ébranlerdes veloutez defia refoluës au» combat,
8c planter dans nos courages l’ignominie &lalafchete’ fousvne connut-ure de falotes 5c
imaginaires diflîcultez?’ ng ce n’efioir pas cela qui le menoit, mais qu’il aymoit mieux la
con eruatiOn d’Amurat , que la profperité de Selim :ils-difoient tout’cec s de ce panure

’viellard pour imprimer de luy quelque foupçen de trahifon dans l’efprit e Selim , eilans
enuieux de le voir fiauance’ pres de leur Prince; 8c non contens de ce difcours , leur ma.
lice alla li auant qu’ils fubornere’nr des accufateurs , lefpuelsaflèuroientqu’il auoit re-
ceu de l’argent d’Amurat,pour retarder le errement de on armée,luyçlonnanr le temps

pâma; de fe retirer aiàuueté; a quoy Selim adieu - foy fort aife’ment , li bien qu’ille fit mettre à
m7, mort,fans l’oüyr:c’e futla recom enfe que cevieil feruiteur receut de tant de fignalez fer.

uices qu’il auoit rendusà ce crue- Prince,qui.s’elloit ronfleurs feruy de [on Conieil ac; de la
vaillance,durat la guerre qu’il auoit euë contre fon pere,&depuis coutre fes freres,&’.tou-
tesfois cela ne l’empefcha pas de le faire mourir pour luy auoir preditla verite’ et remets.
me ce qui citoit le plus neceilairepourfon bien la bataille qu’il gagna carre lesPerfes luy

mené" ayantapporté-plus de perte que de profit:mais il le faifait pourdener exemplesauvaautres,
deSelim en afin ue as vu n’euft la hardieife de luy contredire,veulant citer la confluait d’une fera.
a?" a: blab e liberté de parler, a: qu’on tînt pour oracle. ou pour quelque chofe diuine , ce qu’il
’ un auroit refolu de faire,fe priuat parce moyen du feul bien dégomment lesPrineçsguileur

arriue fi rarement &qu’ils damât tantdelireràfqauoitd’auoir vu bon a; fidele confeiller.
P o v a s v r v A N "r doncques fa ointe en la façon qu’il auoit refolu , il fit auancer (on

armée,& parulnt furles fronderes esArmeniens.&Aladuliens,& afin diauoir toutes cho. ’
I :1? au» ies lus fanerables,illeurenuoya fes Ambaflàdeurs,peurles femôdre defairevneli de,

a a Vun Mme- & e ioindre auecques luy contre les Perfes ,chacun s’employant en cetteguerre à, rais
miens a: communs se armes communes, ourles depoileder de la grande Armepie,at que larguer.
re finie , chacun partageroit la d’efpoüille,& parriculierement eux quiauroientla regien
"moi. voifine d’eux,quand ilsl’auroient conquife furl’ennemy , mais ces Roys n’auoient garde
i il leur d’entendre a cette cqpitulation 5 car comme ils baillaient également Selim, 8c Ifinaël,re-

. hm dolmans des Princes i puiflans pour leurs voifins,& ayansleurs terres fituc’esqsrmilieu des
leurs, comme elles citoient ,ils ne pouuoient u’ils n’en fuffenttoufiours foulez,comme "
les feibles ont accouflumé de l’eilre des plus orts iaufliluy firennils ref onfe , que s’ils

un! M- auoientaiïèmble’ quelquestrouppes,que ce n’elloit quepourla’ deEenfe elcur- contrée.
"ne, sa non pour fe rendre ennemis l’vn ou l’autre Roy ,qu’ils n’efioient pas tels, qu’ils datif-

fent in cr quant à eux , le uel de deux il puiflàns Princes. auoit la plus irrite querelle;
« toutes ois li fou armée veu oit paiTer comme amie, 6c fans faire aucuns aères d’homme,

qu’ilsiluy donneroient paflageafleuré, &quand il feroit entré cula grande Amie, »
l qu’ilsluy urniroient de munirions,autant que l’abondance du pays le outroit errer:

Selim s’e onna vn peu de cette refponfe,car il auoit efperé qu’ils luy a croient e tau:
. tes chofes , 8c fe ioindroient auecquesluy , commeàla veriré c’eufi ’eâe’ m grand bien
il lifimn- pour fou arméed’auoir ces pays-lai fou commandement: mais voyant qu’il neponuoit
àîlàfiï’. mieux, il penfa qu’il falloit s’accommoder a l’eftat refent de fes affaires , 8c diflimuler le

ces. , refleutiment de ce refiis, de crainte que s’ils fe dec roient fes ennemis ,..ils neluy tillent l
quelque rauage fur les terres , tandis qu’il entendroit a la guerre d’Ifmaël, a: næfiiiesne

luy donnaflentà des , quandl’occafion s’en prefenteroit. ’
E s ’r A N ’r doncques party du pays des Scordifques, montagnes quifont à la dernier:-

" 8c plus Septentrionale partie du mât de Taur,il paruint au bout de huiél: iours auxmonts
Mofchiens , que le fleuue Euphratesentrecoupe , 8c» qui feparent la petite Armelie de
la Cappadoce,continuans leurs croupes iufques à Iber se Colchis, s’ouuransôc doumas
parage dans lagrande Armenie du collé de Leuant, a: de là mena [on armée contre-

mon; .
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mont lefleuue, qu’il colle ya ronfleurs, de crainte qu’il auoit d’auoit faute d’eau,’dreflîrnt liftin-

tellemenr fan chemin vers l’Orient, qu’il laillblt la petite Armenie à la main gauche , 8c
les fronderes des *Aladuliens 8c le fieuue Euphrates à la droite; iufques ace que l’amie’e Mm P s
paruint au mont Paryardé tres-renommé , tant’âcaufe que deux fleuues tres-fameux milieu;

renflent leur fource de luy , à fçauoir l’Eu brutes ô: l’Araxé , à trois lieuës loin l’vn de rcnqïnmt

l’autre: encores que d’autres difent que ce oit du mont Abon , à caufe que le Paryardé
flechit vers cet A bon,l’Euph’rates prenant fa courfe vers le’Ponant,& l’Araxéâ l’Orient,

courant-entreles deuxle fleuueTigris tout d’vnemefme montagne , 6c diuifant la cam.
pagne palle entre ces deux riuieres, 8c prend fou cours vers le Midy, s’allant en goulpher
au foin Perfique: mais ce qui donne encores plus de reputation au Paryarde’, c’elt à caufe
de fa fertilité, voila peurquoy ceux du paysl’ont appelle” Leprus , c’efl à dire portant- Attelle
fruiél: r ces deux fleuries ne nous venons de nommer , ennoblillans tellement cette te- L°l’""’
gion par la multitude de enrs canaux , que de champellre ô: qfeiche qu’elle feroit natu-

tellement, ils la rendent tres.fertile en toutes fortes de fruiéts. i
O n cependant ne Selim difpofoit’ ainfifes afiaires , &auançoit fon chemin contre off? a

fun ennemy,le Per ien ne dormoit pas,lequeladuerty que les Turcs auoient palfé en Aile âànnTPZu,
auecquesvnefi grande multitude de gens de guerre , 8c qu’il auoifinoit defia les confins la guerre
de feu-Empire, il enuoya force courriers par toutes les terres de fon obeïfl’ance,auecques sa
«commandement eXpres à tous gens de guerre , 8c autres qui citoient propres à porter
les armes ,l de le veniritrouuer ,à quoy ayansçromptement obey , il fe trouua entre les
mains .vne belle 86 puilfante armée ,8: our donner plus d’affaires à: d’incemmoditez
aux Turcs, il lit faire le de ait par toutesles terres où ils deuoient pa’ffersafin que la crain-
te de la famine les condui rital vn autre chemin , où’ils enflent encores is rencontré: car

’c’elloient de rands a: vafies deferts , où leur armée infailliblement fe Put perdue 6c diff- .
pée fans com attre,a quoy il tendoit le plus; dautant que ce font des lieux fi arides qu’on a
n’ trouue aucune nourriture ,ny pour les hommes, ny pour les chenaux: ce confeil fut h ’

’ au); heureux à Ifmaël, a: s’il iefut tenu ferme en En refolution , à l’auenture la fin de cet-

te guerre cuit-elle reüfli felen u’il fe l’elloit imaÆiné; dautantque Selim penfa petit de a, p
neceflite’ parmy ces lelitudes ,a lanterrant de ce et; d’autre , fi bien qu’eftant party de
Conflantino le à la nouuelle Lune du mois Rebiuleuel ,il n’arriua fur les con ns de la Selim tu:
Perle qu’au Æco’nd iour du mois Rezeb , fi bien-qu’il fut quatre mois à faire ce chemin. 1° FM:

A r A N ’r doncques amfi long. temps tracaflé’ parmy ces vaftes folitudes , fans auoir eu l
aucunes nouuelles de l’arméed’lfmaël,depuis qu’elle s’eflsoit’retirée de laCappadoce,il fe ,

- campa pros la feu raine du fleuue , ennoyant quelque nombre de cheuaux des plus legers .
pour efpier a découurir de toutes parts quelle citoit cette contrée ou ils efloient arri- , ,
uez,& pgendre par mefmemoyenquelques prifonniers qui les Pauchnt infiruire de l’eltat ’

"et des deifeins de’l’ennemy: mais les Armeniens , tant pour la craintequ’ils auoient de
- l’arriuée des Turcs, que par le cômandement d’Ifmaël,auoient abadonné toute la con.-

née par où ils penfoient qu’ils deuifent paffer , 8c encores par" tous les enuirons ,ayans ’
deuant que de partir,fourragé iufques à l’herbe a: aux paflurages , emporté ôt brûlé,
tout ce qui peut eflre necellaire pour la vie ,61 abandonné leurs maifens : fi bien que Le. Anne.
tout ce qui fouloit eilre-peuplé,n’elloit plus qu’vn defert. Ces gens de cheual titans 3m 11”11"-
de retour , fans auo:r pû furprendre performe ,enceres qu’ils euffent battu la contrée r
deux iours entiers , ils rapporteront feulement la nouuelle de ce degafl: general de tous . r O

. biens, 8c qu’il n’y auoit que de fort larges campagnes,où on rencontroitvne immefu; I "
3 table folitude,par laquelle on ne pouuoit remarquer’aucune trace d’hommes ny de

chenaux ,ôc qu’ils effimoie’nt que leurs guides qui citoient Armeniens , les eulfenttra- ,
his 8c les eiiflënt égarez de proposxleliberé ,les faifans cheminer par vu pays où ils
citoient hors defperance de repaiitre ny eux ny leurs chenaux : cette peut s’augmenta
encores à caufe des deux Princes qu’ils auoientâ Clos , 8c auecques lefquels ils n’auoient ’
pas trop bonne intelligence ,à fçauoir l’Aladulien 8c l’Armenien : mais principallement
’Aladulien , car ayant encores l’armée des Turcs fur fes frontieres ,il auoit fourny l’ar-

mée de munitions pour les premiers iours,mais quand il les vid entrez vu peu auant .L’Aladua
r. dans l’Armenie ,ilferengea tout aufiî-toft du party du Sophy , ne croyant pas queles 15”33”:

Turcs pouffent iamais fe retirer auec leur honneur de cette entreprife, 5c qu’ils ne fuctscilm.’ e
combaifent fousle bon-heur d’Ifmae’l ,qui par fes armes inuincibles s’eftoit rendu re- ’

doutablca’ toutl’Orient. * ’ l l hCr s chofes apportoient beaucoup d’ennuy-â Selim , reconnoiffant par experience X I.
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.1314, tout ce que le viellard Chendeme luy auoit predit de cette contrée: toutesfois il ne i

laiiToit de monfirer vn fort bon vifiige , 8c d’enconrager fes foldats à ne f: point citon-
Scum a; ner delenrs, trauaux ,’le5’hantes 8c grandes, enrrcpriies eflans rougeurs accompagnées
fait grand de difiiculte , mais qu auecques vn peu de patience ,ilfe promettœt vn heureux fuccez,
1,696,951 8c d’emp ’YCr vne glorieufe v1âoxre de leurs ennemis , S’llS anoient l’affeurance de pa-

’ galéja; roifire , c .nme il le falloit de neceflité qu’ils fifTent â la fin , 8c fur cela ayant fait re-
ameuta chercher [de bons guides de toutes parts , ceux qui efioient les plus experimentez,l’af-
t’a-mm” feurerent que fur la main droite outre Paryarde efioitla plus fertile partie de l’Arme-

nie, ce qui le fit remuer (on camp , 8c ayant paiTéles commencemens du mont du cofiè
qui regarde vers la Brie, il tourna vers le fleuue Araxé ,au deiÏuslde la ville de Choïs, jadis
Artaxata , felon Cafiin Armenien de nation , qui fut en cette guerre, dit Sanfonm , où il
fit palier fa caualerie à gué , 5c [on infanterie fur quelques petits ponts dreiTez pour cela
car deuant qu’Araxé ait receu dans (on fein les riuieres qui (cardent des palus de Paryar-
Je , (on eau efl: balle , 8:. fes fluages facilesâ monter. Mais Amurat qui efioit lut l’autre
tine , les pritâ fon aduantage , 8C les repoufra , felon quelquesovns, fi furieufement , ne
plufieurs ayanls cité taillez en pieces, vne bonne partie fut contrainte de fe iauuer ala
nage, pontife ioindreiau demeurant deleurarmee,car lesTurcs qui n’auoient point en.
cores veu l’ennemy , 6c qui ne s’attandoient point à cette rencontre, paffoient cette ri-
uiete en airez mauuais ordre , fi bien que cette fur prife leurapporta aufli dauantage d’ef-

ponnente; p p l ’S E L 1 M voyant ce defordre ,6: ne fçachant comment charter-les Perfes, fit prompte;
ment’braquer 8c tirer contre eux toute (on artillerie, qui mena vin fiefpouuentable bruit,

ne les’cheuaux nonycncores accouflumez à ce tintamarre ,fe iett’oient efperduëment
dansla riuiere , noyans plufieurs de ceux qui efloient deflus , le refle fe retira en la partie

a , vlterieure de la montagne , les Turcs paiTans par ce moyen la riuiere tout à leur aire;
puis qu’iln’y auoit plus de refiflance. Paul louefait mention de cette premiere rencon-
tre , mais il dit que ce fut presque les Turcs eurent paffe’ la riuiere , 8c qu’ils fe furent

Anima: a: campez , Amuratayantiointfes forcesâ celles de Vflagelu. 0eg , lequel craignoitla pep
Xâ;5:lt te de la ville de Choïs , defarmée 8c fans defiènfe comme elle efioit , car cette ville efl la
gardeur; retraite des Roys de Perle, vne grande partie de l’Eiie’J,â caufe de l’abondance des fruiêts

fin k qui lont en cette contrée, pour la temperie de l’air qui rend cette ville fort deleétable 8:
remplie de tres- beaux edifices , eflantencoresarroufée de fieuues 8c de fontaines , 8c qui
a de fort riches habitans, 8: Vflagelu-ogly ne vouloit pas que cette ville, dit.il, fi celebre,
fe perditâ (a veuë,(ans luy donner quelque (ecours , 84 que les Turcs affamez , fe finirent
remplir 8c gorger des richefles de cette cité : mais il ne fait point mention d’artillerie,

I ny que les vns ou les antres ayent pour lors rendu quelque combat. . ’
XII. I s M A E L qui fur les rapports qu’on lnyauoit faits du chemin que tenoient lesTurcs,

i ’ ne les croyoit pas fi pres , ny qu’ils fuiTent entrez fi auant dans l’Armenie ,auoit ennoyé
35mm à"? la meilleure partie de [ès gens contre les Coraxcens, qui habitoient fur les fluages de la
c’ mer Hircanienne , 5c qui auoient fait quelques remuëmens au pays 5 mais à la nouuelle
des Turcs, qu’il receut de l’armée des Turcs, voyant qu’ilauoit affaireâvn homme qui furmontoit
È’ÏËËÂZ toute difficulté par la grandeur de fon courage, il raflembla en diligence toutes (es forces,
taxeens. que les Annales difent n’auoir pas eflé moindres de quatre. vingts mille hommes de che.

. k ual , non pastarmez à la legere commeles Turcs ont accouflumé , mais armez de pied en
r Cap à la façon des Europeens, ou pluflofi felon les anciens hommes d’armes Perfes,de qui
il y a grandeapparence que nous l’ayons appris, 8c qu’eux ayent toufiours entretenu leurs
anciennes façons de faire. Vflagtlwo ly s’efloit campé vis à vis de la ville , citant enco-

. res enzcette opinion de-retarder le com at le plus qu’il luy feroit poflible, s’affeurant que
non aduis cette grande armée des Turcs fe defiruiroit par elle.mefme , fi elle demeuroit encores
fioëgîgfi quelque peu de temps dans le pays,fansfe raffiaichir,plufienrs d’entr’eux citans defiz

peris de miefaife 8c de neceflité. I 1
M A 1 s Ifmaël qui ne vouloit pas efi’re furpris , eftant venu auecques toute la diligence

qui luy fut poffible , vintfe ioindre auecques les Gens quiefioient deuantChoïs,les auant. A
Armée coureurs des Turcs découurirentaufli- toftcette armée par vne nuée efpoifie de pouffie-

d’lfnïâël à te qu’ilsivirent de loin , 8c par le hennifTement des chenaux , fi qu’ils iugerent que l’en-

chm’ nem citoit pres (ce qu’ayans rapporté au camp , chacun anecques grands fignes d’alle-
. gre e,commencerent à s’elcrier que le iour qu’ils auoient «in: defiré,efloit venu,auquel

ils auroient à combattre contre des hommes , 8c non pas contre la faim ny contre la

i À l , difette
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difette de vîntes. Et à la venté il y auoit beaueoiip de mifere par toute cette armée; car 1514.
les gens de cheual ,- outre que leurs perfonnes auoient fouffertbeaucoup,d’incommodi- ****.
rez, leurs chenaux auoient encores paty dauantage , ne trouuans rien dequoy les pouuoit v

, repaiftre , pourle moins fort peu , 8c cependant ne laiflbient pas de faire de grandes traie
tes , 85 auoir toufiours la (elle fur le os: mais principalement ceux de l’Europe 5 8c
auant aux Azapes ou gens de pied ,ils eflzoient lafiëz dulong chemin , 8c malades du

ux de ventre par contagion , pource qu’il y auoit long-temps qu’ils ne vinoient que
de tourteaux faits de farine 8c de vinaigre, 8c de quelques fruic’ts faunagesi,aux plus
grandes. ardeurs de l’Efié. Mais .l’ennuyl les accabloit plus quetout le relie ., de fe, .
voir petit parmytant de miieres , (ans auoir pû feulement voirl’ennemy -, chacun donc-
ques s’aiïeurant qu’ils pourroient bien- toit venir au combat , reprit nouuelles forcesvôc
nouueau courage, efperansau moins d’y mourir vaillamment, s’ils n’en. remportoientla

victoire. . p . r xQv A N T à Il’maël , il enuoya des Ambaffadeùrs à Selim , pour (e plaindre qu’ayant
paix auecques luy , neantmoins il venoit â main armée enuahir fur luy des terres , fur lei. maëlâ Sc-

,quelles ny luy les ficus n’auoient iamais pretendu aucun droit, mais fi c’efioit feule- 11°”
, ment fou ambition qui le portaftà difputer pour l’Empire , qu’il efloit prefl de luy faire
voir que le bon-heur du Sophy necederoit iamais a celuy de Selim , ny le gendarme Per-
lien au Turc. Selim refpondit la delÎus , que les outrages que luy sa les ficus auoient te- a
cens de (es anceflres , se depuis parmy-mefme en cette derniere guerre , prenant le party
de (on neueu , 8c luy aydant de forces à: de moyens pour ruiner Ion pays ,l’anoieut inci- res" plaine

i té d’en prendre la raifon , 6c de fairevn li, long voyage, pourluy faire connoif’tre queie m- l
bon-heur 8c la valeur dépendoient plus dela main que de la langue , 8c de la bonneteu-

l. duite que de la vanité. Paul loue adjouflze qu’il difl,que toutesfois s’il luy vouloit re-
. mettre Amurat entre les mains,il retirerait fou armée. Or en quelque façon’que la ,
. chofe foit palÎée ,il eflivray qu’Ifmaëln’auoit ennodye’ [es Ambalïadeurs que pour fai-

te bonne-mine , 6C pour auoit. meilleure mo en de écouurirles afi’aires de Selim , car Intention
A illes auoit accom agnez. de perfonnes aflî ées pour reconnoifirela. grandeur de leur d’lfmaël.
armée , leur artillèrie,ôc s’il fe pouuoit , découurir leurs intentions 5 8c de fait tous
ces.pour-parlers s’en allerent en. fumée , 8c chacun fe prepara au. bataille , car Ifmaël
le fiant tantà la valeur de (es gens qu’ait; bonne fortune, qui ne l’audit point iufques
alors abandonné , fe refolut au bataille ,qui citoit tout le bien n’euflzfceu defirer Se-

. ilim", car-le. nombre de les gens diminuoit, (es munitions luy de ailloient, hors d’efpe- (M a e r
, rance d’en recouurer que par la pomte de leur efpée. Vue chofe feulement lqy don.- uop en fa
noit beaucoup de peine ,ç’efi qu’il ne pouuoit tienapprendre des affaires de on en. 311m fi"-
nemy , quel nombre ils citoient , ny derquelle forte d’armes ils vfoient ,- car tant efiqit t

rand l’amour 6c la reuerence des foldatsenuers Ifmaëi lenrRo , qu’il ne le trouua
pas vn feul Perfe fugitif au camp de Selim , encores que plufieurs ures s’allaffent ren- 6,354
dre tous. les iours aux Perles , comme on reconnut aptes par le moyen des prifonniers, ilmon: du’
mais c’eftoit principalement le commun peuple, les plus grands du pays luy eflans con. kif?
traites: car on tient que,quclques Seigneurs qui ciblent (bus [on o eïlÎance , 8c fur les maël.
frontieres des Turcs auoient mandé lecrettement â.Selim , que s’il venoit en Armenie .
auecques vne; puiHinteyarmée , ils luy. donneroient paillage par leurs terres , cepen-
daut que le Sophy efioitempefché contre lesTartares de Coraxen. Mais fur coutil auoit S 1, i f
cité follicité par es Çnrdes , qui .fe tiennentau mon: Bitis , n’eflimans pas que le Sophy nife" P53-
deuftiamais efchapper de la main des Tartares , 8c à laverite’ il y a grande apparence que les fuien-
Selim ne felfufl iamais aduenturé d’y palier fans tels auertiflèmens , ayant tout ennemy filma * ’

y amour deluy. v , l I f ., iO a ePtoient ces deux grands Princes campez dans la plaine que les Annales appellent XIII.
.Zalderane , 8e Paul loue calderane , proche de la ville e Choïs , où Selim difpofa ainfi and": de
fa bataille sil donnaâ CaiTemiBaiTa Bcglierbey de l’fiurope , le coiié droit auecques les Zaldcranc.
trouppes de [on gouuernement Je l’aile gaucheà Sinan flaira Beglierbey de la N atolie 1;:

. auecques la caualerie de l’Afie, deuantlefquels marchoientles Accangis oucheuauxle- les par".
fers, volontaires. (lui ne vont à la guerre que fousl’efperancedu butin, au milieu relioient t. lel’°fi’

h

. . . A » » Ion dees pictons Azapes ,les plus vns-8c mal armez ,lefquels efimentâla relie comme enfans l’armada,
perdus , pour emoulÏèr. a pointe de l’ennemy, 8c le fa-irelaflër au maEacrc de ces panures Tant,
miferables , que les Turcs ne reçoiuent en leur armée que pour cette confideratiqn ,
cflansgens de nulle valeur , aptes les Azapes , ilbraqua (on artilleriede front in laquelle
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1314.. il donna quatre mille chenaux pour ercàné. quant à luy,il choififl: pourla feureté de fa .

eperforme , 6c pour le fecpurs , toute l’élite d a caualerie , 8c auecques tous fes Ianiifai-
res, fe mit en vn lieu vn peu releue’,s’eflant.rem aré tout al’entour d’vne double encein-
te d’artillerie ô: de bagage (felon la coufiume) e chameaux baflez a: liez enfemble d’v».
nelongue fuitte de chaifnes,cela venant à égaler vne uilfante fortificationfi qu’il pou-
uoit , comme d’vne roque ôc fortereffe, auecques la eut de fes foldats donner fecours

5mm?” aux endroits les plus neceffaires. Il auoit auffi donné le mot aux Azapes de s’ouurir a fea

me de Sc- . . . . . , .un. r parerleur bataillon en deux, fi tof’t qu’ils verr0ientarr1uer la gendarmerie de l ennemy,
afin de [suifer vne efpace fuflifante pour tirer l’artillerie,ôc à la verité c’efloit vn tres-bon.

aduis , principalement contre les Perfes,qni ne fe fermoient point alors de ces foudres de
nette , lefquels citoient a couuert fous ce gros bataillon, car cela efloit fuffifant deleur

faire prendre l’efpouuente du premier coup ,8: donner vne victoire affeurée aux Turcs
fans aucun peril , mais lesfugitifs auoient infirnit lfmaël de tous ces deffeins: c’eft pour-
quoy il auoit aduerty fes Capitaines de ce ftratageme,afin qu’auflLtolt qu’ils verroientle

3’ bataillon des Azapes fe my-partir,qu’eux filfent aqui le mefme,fans troubler leurs rangs:
aduerty, a car en ce faifant ils rendroientl’artillcric de leurs aduerfaires inutile,quin’efperoi’entpas
7 "m’ait cette contre-batterie , a: cependant pourroient faire vn effort notable contre des gens

qui ne s’attendroient point à com battre,mais qui croiroient n’auoir affaire qu’à pourfui-

ure les fuyans. ’QyANT à Ifma’c’l, qui n’auoit que de bons hommes en fon armée 8c fort aguerris par

Difpofitign tant de guerres, 8c contre de fi fortes 8c puiifantes nations qu’il anoitreduites fous fon
3:: obeïflance , comme ilauoit vne grandeexperience en l’art militaire , qu’il citoit de fa

performe fort courageux 6c vaillant, il diuifa fou armee en deux ,doYit il bailla vne par.
tiea conduire a Vztazy-ogly ,duquel nous auons parlé cy-deuant , a; l’autre auec ues
toutela fleur &l’élite de les gens , il. la retint pour luy 5 quant à cét V2tagyfi,il clou
iifu de cette illufire famille des lflizelu , qui entre les Azemiens cil encore pour ce
iourd’huy en grande reputation: maisles Turcs , pour femocquer de luy , l’appelloieni:
Vftazy-ogly , delta dire fils d’vn petit Medecin , ou de quelque petit Doâeur , faifans
-vne allufion fur ce mot de Iftizeluen Vfiazymgly. Les trouppes ainfi difpofées dans
cette grande plaine, chacun anima fesgens au combat;Selim principalement qui voyoit .
en fes foldatine nefçay quelle nonchalance se vn courage allangoury par la neceflité a:
les miferes qu’ils auoientfouffeites en ce long 6c penible voyage , joint qu’ils voyoient
ces Perfes des hommes de fer , armez de toutes pieces, contre lefquels ilsauoient à com»

battre. I l ’ , . r -I Ca: 1. A fut canfe que Selim alloit d’vn cofié se d’autre leur remoni’trant que l’heure

Selim ani- citoit maintenant venue qu’auecques gloire ô: honneur ils outroient tirer la recomposa.
mfcssm fe de leurs labeurs :car parle ain de cette bataille , leur efioient acquifes’ toutesfortes
m mm” de richeffes, 8c vneaffluence à: tous biens. Cette ville que vous voyez deuant vous , di.

foit.il , le fejour 8c les délices. des Roys de Perfe ,n’eft rien au regard de celle de Tauris,
ni vous ouurira auIIi-tofl les portes,fi vous demeurez victorieux.- pourquoy vous vois-je

doncques les vifages trif’tes 8c les contenances mornesfiredoutez- vous vn bandolier,vn
vfurpateur , vn heretique, qui ne regne que par tyrannie, a: qui cit tellementhay par les

y plus Grands de fes pays,qu’ils ne cherchent que les occafions de fecouër le joug, comme
vous auez pû fçauoir que ça eflé à leur femonce 6c priere que nous femmes entrez en ce
pays? voyez dauantage de combien noflre puiifance furpalIe la’iienne-en multitude ,en
vail’lans foldats,en artillerie,de laquelle ils n’ont vne feule piece: afin que ie ne parle point
de moy iffu de cette illuftro 8c redoutable famille des Othomans , ’que vous auez-fi cor-
dialement chery , fi particulierementchoifi pour Vth’C Capitaine , a: qui ay rendu le iu-

ement que vous auiez fait de moy fi veritable , que iufques icy ie me fuis rendu inuiuci-
le: Que fi toutes ces chofes ne vous peuuent émouuoir , 8c fi l’honneur des-Mufulmans

qui s’efi conferné plein de gloireau milieu des plus fuperbes nations de l’Europe , qu’ils
n ont toufiours battuës ,vaincuës 8c affujetties fous le joug de noflre bienheureux Em-

pire, ne vous touche point;fi vous auez perdndans ces deferts ne nous auons piaffez ,la
memoire de ce ne vous eftes,fouuenez-v.ous au moins de conf
tes parts vous e esicy entourez d’ennemis, fi vous perdez la bataille ,-il n’y a point de
retraite pour vous de quelque cofié que vous vous puifliez tourner , vous trouuerez
des peuples qui ont confpiré voflre ruine, 8c quivous feront perir miferablement,.fi
vous ne vous faites ouuerturc parla grandeur de voflre courage,ôt le tranchant de voflre

. . . cimeterre: l

eruer vos vies,car de ton. .
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cimeterre: ceux-là peuuent bien ef’tre craintifs 8: lafches,qui ont moyen de fe retirer, se
qui font affeurez d’eftre receus en leur pays , fuyans’ par des voyes affeurées 8: fans, dan-

15m...

ger, mais à vousil cit necelfaire d’eftre vaillans iufquesau bout 8c de. vaincre , rompans ’
par vn certain defo poir , tous deffeins 8: toute efperance des chofes qui peuuent efcheoir
entre la victoire &la mort , ou bien fi la fortune le vouloit, fe deliberer de mourir plu-

Rofiau combat qu’en fuyant. ’le defire ala verité pourla tranquillité de vous autres , ô: le bien de mon Efiat, r’auoir
le trifire Aniurat , qui efi venu enfanglanter fes mains dans fa propre patrie , 8e me van-
ger par fa mort des outrages ô: du rauage qu’il a fait en mes Prouinces : I’ay grand fujet
encores de’tirer ma raifon de cechetifÇaifelbas , qui fe deuoir pluiiofl: amuferâ inter-,
preter fou faux Alcoran, qu’à prendre le party 8: donner du fecours à ce perfide , qui tef.
moigne bien par fes actions , qu’il n’efl point de cette race des Othomans , dont il fe dit
eftre iffu: mais ce qui m’incite encercle plus, s’efi que nous penfons faire vn fignalé ferui-

rce ànofire fainél: Prophete, de combatte fes ennemis, ô: d’exterminer ces fedu&eurs,qui
fe font penfé acquerir de la reputation par leur faufile interpretation 5 c’eft ainli qu’il faut
honorer ce fainé’t Legiflatenr , combien penfez-vous , que ce long ô: penible voyage luy

ID

fera agreable , fi vous vous yportez a cette intention âne penfez pas que ce qu’il defire ’
le plus de nous , ce foit d’aller vifiter fon fepulchre , ou chanter en nos Mofquées : son in-
tention principale , c’efl: que nous faffions multiplier faloy, que nous continuyons d’eflre’
feuls entre tous les peuplesMahometans qui faflions le plus refplendir fon nom par l’Vni-
uers , que ie remarque doncques par quelque cry d’allegreffe , que ce ne fera point feule-
ment le gain , ny la crainte de vos vies qui vous animeront au combat , mais le defir de
rendre voûte Empereur glorieux 8: triomphant de cesfuperbes nations , le faifans feoir,
comme vn autre Alexandre,fur le thrône des Azemites dans la ville de Tauris, 8: faire -
voir àcesimpofteurs heritiques, par l’iffuë de ce combat, que leurs armes , quand bien
elles feroient plus puiflantes que les nofires , ne feroient iamais fauorifées d’enliaut , com-
batans contre vne nation-plus valeureufe ô: plus fidele qu’eux. De tels ou femblables dif-
cours Selim animoit les ficus , lefquels reconnoiflans que leur Empereur auoit beaucoup
de raifon en tout ce qu’il leur difoit , ils s’efcrierent tous d’vne voix , qu’ils n’auroient ia-

mais vie que pour fon feruice s 8: les Ianiffaires principalement, qui l’aficurerent que fi
leuraffeâion leur auoit fait perdre tout le refpeâ qu’ils deuoient à l’Empereur Bajazet
pour l1. acquerir la Couronne Imperiale des Mnfulmans , que leur va eur luy en ac-
querroit ce iour vne triomphale,qu’ils le rendroient glorieux ur tous ceux qui l’ancien:

deuancé. . i ’ ’ ”M A r s Ifmaël auoit affaire a des gensd’armes qui eüoie’nt encores tous efrneus ô:
boüillansdes combats qu’ils venoient de donner contre tant de peuples , ô: tous fiers de

. leurs victoires , voila po urquoy il n’eut pas beau coup de peine à les perfuader :toutesfois
comme la voix d’vn General, en vne armée cit proprement l’aine ê: le premier mouuanc
qui pouffe les foldats aux plus genereufes actions , principalement fi c’ef’t leur Sonne-
rain , Ifmaël creut qu’il ne deuoir pas donner. le mot du combat fans leur donner quant
ô: quant vn cou d’efperon pour marcher auecques plusde vigueur 8: d’animofité con-
tre l’ennemy. I y a defia’tant d’années ,difoitlil , compagnons , que nous combattons
enfemble , y ayant commencé dés ma plus tendre ieunefle ,qu’il me femble que ie fuis
plufltofi vofirenourriffon que voûte Capitaine, ô: Voftre compagnon que Voflrc Sonne-
tain , de forte que vous’connoiffant tous , comme vous me connoiflez, Il me femble que
de quelque cofléqueie tourne les yeux ,ievoy tout élire plein d’vn grand courage , 8c
d’vn ir ma nanime de combattre furieufement pour l’amour de la patrie, 8: de vous
vangerde ces Ëarpies qui nous viennent-troubler au plus heureux progrezde nos conque"-
fles , puis que fans eux nous nousfufiions rendus les maiflresdes Tartares, 8: nous nous
fumons ouuert le pas à la conquefte des plus riches Prouinces e l’Orient. Contre céttç
nation ,dis.je , pleine de toute cruauté 8: fiera outre-mefme ,’ qui vent que tout foit en
fa puiflance ô: difpofition,qui penfe par fa multitudefaire tremblertout l’Vniuers 8: l’af-

i fujettir a fa domination; mais fi vous les confidetez de pres, vous trouuerez qu’ii y a beau-
coup d’hommes, mais peu de gens de com baigne les voyez-vous pas tous dehalez , demy
nudsô: defarmez ,ayans plus de befoin d’vn bon logis que d’vu champ de bataille f tous
diuifcz entr’eux ,8: principalement’contre leur chef, lequel ils haïflènt autant qu’ils l’ont
aymé , a: ne font’pas à fe repentir , à caufe de fa cruauté , de l’auoiréleué âcette di nité:

au contraire de nous , qui bien armez , bien aguerris rôt-bien vnis enfemble, l’eurfârons

’ i 1 . - ’ i H h iij. à:
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,5! y fentir, fi vous m’en voulez croire, que l’homme-d’armes de Perfe, ne redoutera iamais

.-...- vn malotru d’Accangis,vn chetifTimariot , voire mefme vn efclauede Ianiffaire. Mais
ce quinous doit plus animer contre eux,c’efi qu’eux mefmes ont commencé de nous
oiTenfer, ayans méprifé nos Ambaffadeurs,8: nous font venus attaquer iufques dans

. nolire pays , pour auoit donné quelque fecours au neueu deleur Empereurqui le veut
i desheriter, 8: lâ-deffus ont employé toute leur puiiTance pour nous inquieter, mais c’efE

en cela que ieiugenofire auantage , car ils ont employé le verd 8: le fec-, venez à bout de
cette armée , vous eftes affeurez d’efire les maifires de tout ce qu’ils tiennent en Mie;
au bruit de leur dei-faite vous verrez les peuples fe foufleuer , 8: ceux qu’ils tiennent les
plus afiidez, fe ran cr fous noiire obe’iflance,n.apez-vous pas encores la memoire tonte
fraifche de ce que fait fit fouffrirScach Culy, ce difciple de Harduel, en la Prouincevde
Tekel a que feront-ils centre nous, s’ils n’ont pûfe rendre les maifires de ceux qui n’a-

- uoientiamais manié les armes,8: qui auoient paifé toute leur vie en contemplation dans
vne canerne? Lesin rats qu’ils font,ils les auroient encores à prefent â’leurs ortes,vfans
nousqui les deliura mes par noftre bonté , de cette efpine qui leur auoit de la fait ren-
dre tant de fang , 8: au lieu de nous rendre la pareille par quelque notable fecours , ils
vienngnt-rauager nos Prouinces , 8: nous troubler noiire rqios, mais faifons leur fentir
qnefi nofire efpée’tranche ponrnos amis , elle peut exterminer nos ennemis: ils f e fient
fur leur artillerie, inuention fortie du creux des enfers ,8: indigne du tout d’eftre mife

.. en rattique par des hommes genereux , qui fondent leur principale force fur la han;
redit: de leur courage, 8:furla roideur de leur: bras, 8: ceuxlcy qui y mettent leur prima
cipale efperance , rendent affez tefmoignage de leur lafcheté. ’ 4

M A1 s’fi vous me voulez croire, iln’y faut qu’vn peu de dexterite’ pour en éuiter la
faufieté ,l’artillerieenvnearmée fait beaucoup de tintamarre , 8: bien en de mal, mais
vn grand courage ne s’efionne pas pour le’bruit 5 entrez furieufement ans leurs batail.
loris , Lors que leur artillerie aura ioüé , 8: vous verrez que la roideur de vos lances 8: le
tranfchît de vos efpées fera bien vn autre efchec dans leur armée que leurs canons n’au-
ront fait dans la nofire. Car quelle refiflance vous peuuent faire des Azapes 8: des Ac»
can gis , gens ramaffez de toutes pieces 8: demy nu ds?.vous trouuerez peut-dire quelque
peu d’obflacle aux Ianiifaires que vous voyez renfermez la haut de force barricades , de
peur d’eftre furpris, 8: n’ayez pas peur qu’ils viennent les premiers à l’affaut : car ils ne

parla lafiitude d’auoir maffacré ceux queie vous viens de nommer , afin d’en venir ainfi
aifément à bout , 8: fe donner la gloire qu’ilsn’ont pas montée , 8: quant à leurMaiflzre,

il fe tient au milieu d’eux caché , le plus fouuent dans fou pauillon , comme vu ferpeni:
dans fa taniere : mais faifons leur voir que nous auons encores l’haleine plus longue
qu’ils ne fçauroient auoir de lafcheté , 8: que la lafiitu de ne fe peut iamais emparer d’vn

courageinninCible , qu’auecques la perte de la der-niere goutede fon King. le vous ay
fait voir le bien. qui doit fucceder de cette viâoire,maintenant ie veux que vous fçachiez

aufli les mal-heurs qui nous .euuent arriuer, au cas qu’il nous adnint de manquera no.-
flre deuoir , car fur le momifie aduantage qu’ils auront furnous,-vous les verrez comme
hannetons s’efpandre par toutes nos contrées , 8: brouter tout ce que nous auons de
plus delicieux. C’en: icy vn des plus poignans aiguillons queDrEv ait’donné aux hommes
pourvaincre , âfçauoir la conferuation de leur patrie8: delenrs familles , à quoy ie puis

’,encores adjouflier qu’il y va de noi’tre-Religiôzcar ces opiniaf’tres.’cy aheurtez à vue Vieil.

le opinion toute moifie d’amiqnité , nous voudroient faire croire qu’iln’y a qu’eux qui
y ayent l’intelligence de noflrcfaincie Loy, parce qu’ils s’arrefient à vne vieille mutine:

mais faifomleur voir’maintenantique celuy qui fçait le mieux manier les armes, efi celu
qui alameilleureintelligence de la Loy du Prophete Mahomet. Que fi cecy efi forte-
mentimprimé dansvos cœurs,8: fi vous auez cette ferme croyance , affenrezwous d’vne
viâoireinfaillible ,ÔqulË le Turc neplantera iamais dans Confiantinoplei, les lauriers
quefa valeur luy aura fait cueillir dans la Perfe.

Plaifantc Les doux Chefsayans ainfiparle’ fileurs arm ces , 8: les courages des foldatsefians en- v
flammez d’vne part 8: .d’autvepar ces exhortations, on’vintincontinent auxmains, mais
a: des Per- chine façon fort ilaifante: caries Azapes aufii-tof’tqu’ils Virent la caualerie des Perfes
giflé; prefie adonner amleur bataillon, s’ouurirengcomme on leur auoit commande, 8:16
a I2mm. . Perfes quie’fioient,,;œmme nousauonsdit ,aduertis de ce &ratageme, firentle fembla-

se, y , bic, fi bien que cette premierereneontre n’ayant pas reiiiïi felon le defir des Turcs , l’ar-

. i I ’ l , , ’ . tillerieT. . . A i l (,1 v f ,’ ’ .4 .
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combattentiamais que d’artifice,8: attendent toufiours que la force foit toute mouflée,
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tillerie ayant fait peu d’effet à cette fois’,chacun [e deffendit par le colle qu’il efioit af- 151.4.
failly, le combat commença de l’aile, gauche, où les deux chefs Sinan Balla pour les
Turcs, 8c Vflazy-ogly pourles perfes , firent tous leurs efforts de bien combatte. Mais
apres que les trou ppes de la Natolie eurent refille’ quelque temps , finalement Vital)!-
0eg s’eflzant fait voye parle milieu (le leur efcadron, (e vint ruer auecques telle impe-
tuofité fur les Azapes , que de la meilleure partie d’en tr’eux,les vns furent taillez en pie-
ees,les autres petillez parles pieds des cheuaux , fi bien qu’on oyoit la vn terrible tinta-
marre confus,de voixsde cris,8c degemiiTemens,de cliquetis d’armes;dç henniiÏemens’de ÊCÎ’ÊÏÎÎÏ

cheuaux, St parmy cela le tonnerre de l’artillerie, car les canonniersôcles maillrres qui fur le;
citoient à la mire,auoient, delchargéleui’s pieces à l’efiourdy , comme ordinairement en Tum-
telles affaires on (e trouble facilement,fi bien que la ruine citoit aduenuë autant fur leurs
gens que fur leurs ennemis. Les Perles toutesfois nelaiflerent point de parueniriufques
à eux , les faifans pailler par le fil de l’efpc’e: puis pourfuiuans leur pointe , ils enflent mis
en route l’aile droit , fans Sinan Balla , qui ayant remon-ftré aux fiens que leur lafcheté
feroit caufe dela ruine de toutel’arme’e,que’defia l’ennemy auoit’donnë iufques au lo- SimBaflï

gis du Seigneur, tous prells de fauflèr les gardes, que s’ils vouloient le raireurer 8: ne rcmu rus
point prendrel’eçpouuente pour cette premiere furie, il les rendroit viélorieux , 8c don. 1° °°mb3°

neroient à bon e cientla chaŒeà ceux, qui auoient, ce leur fembloit,fi rand aduantage.
Il les encouragea de forte, que venans donner à dos fur les Perles , qui ne faifoient lus va z 3’
que pourfuiure les fuyans ,ils les contraignirent de tourner vifage, 8e le deEendre à on 0eg azuré
efcient r: en cette recharge ,(elon quelques-vns Vfiazy-ogl Fut tué d’vn œup d’arque- (2mm?
bufe : mais les Annales tiennent qu’ayant 6&6 bleflë,il fut pris par Sinan Balla , qui luy fic fiât-1°C-

couper le hautde la telle. l L U ’Imam. Sophy n’auoit pasfaitcependantvne moindre execu’tion , Icar’toutainfi qu’il 551219313
auoit affaire aux plus vaillans des trouppes de Selim , auffi conduifoit.il l’élite de toute Êzlfiml

la caualerie des Perles: mais comme (a prefence donnoit vigueur la: force à fes foldats P y’ l
plus que treuil (ceu faire vn Lieutenant, quelque refiltance quleufl’ent fceu faire les
trouppes Europeannes , il leur donna tant d’affaires , qu’ayant troublé leurs rangs , elles
commencerent à chanceler 8c puis incontinentà(e.difiiper,ayans veu la mort de leur
General Chaffan Balla qui y demeura-furlaplace,& ce fut alors quefuruint Vfiazy-ogly, chahs V
lequel pourles acheuer ,leur vint donner fur les flancs ,fi bien que ne fçachîns de quel
enflé (e tourner, ils s’en vinrent ietrer vers le gros des laniflàires. Selim qui voyoit la .
ruine manifeflze de fes gens, fit délier les attaches du charray -, sa faireouuerture enadeux ’
endroits , par lefquelsil fit fortit vne partie de la caualerie de fa garde a, 8c le retournant
vers les laniflàires, il leur difi: C’efl: maintenantâ vous ,compagnons; a faire voflre de- Selim en;
uoit, 8c à fecourir nos folda-ts qui en ont fi grand befoin , le moindre effort nous donnera butâgçlcs
la viétoire , car les ennemis 8c leurs chenaux fondent tous en fileur fous le pelant’faix de’ hm ma”
leurs armes: que ie puifle doncquesmoy-mefme , chers Gafilars,( ou vaill-ans foldats)
rendre vu aITeurc’ tefmoignage que vos dextres [ont inuineiblesa moulinez-vous hom-
mes , il ne s’en pref eraiamais vne fibelleocca-fion , ny pour ceux qui ferontlemieux rainai:
vne plus belle 8c plus on0rable recompenfe. Maisles IaniiTaires allercnt fi lafchemens [51k mm:
en befonone , que les Perles auoientlQut loifir de bien faire leurs affaires :i 55 de fait , au
rappqrt d’e Paul loue, Fabritio di Carreéto ,Grand-Mail’rre des Chenaliers de l’Ordre
rainât Iean de Hierufalem, aufquels toutes ces chofes furent tresçdiligemmentrappor- ,
tées,efcriuit au Pape Leon, queles IaniiTairesx neveulurent obeïr au commandement de
Selim ,ôcqu’ils ne pûrent efire induits par aucunes prives , à donnera de aux Buron.
peans à leur dernierbefoin; car ils voyoient vne telle force se vne telle ar’deur de comba-

v tre aux ennemis,qu’ils aimerent mieux attendre l’euenement douteux de la bataille en
lieu de feureté , que de s’expofer Un vu manifeflçperilà la percy du coutelas des canas

ailiers Perles. n - , . I ’ ( . P « .L’AFFAIRE citant doncquesainfi reduite aux Triariens,lelfluthymoient mieux tout XV.
perdre que de prendre fur eux vnopartie du peril, touts’en alloit en-déroutefans Sinan B à 5mm
-Baffa,quirafllemblant ce qu’il peuh des fiens,fi-t vn telefchec,«que la chaule tourna bien; a; f.hÊÎg
roll: apres du collé des Perles 3 car on tient que l’honneur dela. victoire de cetteiournée heur a; l8.
en: deu au valet 8c bonne conduite,& à l’aileurancedeadeux freres Malcozogles
ou Malcozides,l’vn nommé Alibeg,5t l’autre Mahomet-Begôc-furnomm Thur,com- née. à
me fion difoitlesforts , qui chient, felon Paul loue, égaux en nobleire defang à la fa- "la" du

. n . . . . a . . M 1 * amille des Othomans , 6c quiaupient aficzrenduderefmgignage qu’ils citoient urus de glcîifozæ
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Un?» ce genereux Mal’œZy qui auoit tant fait de malau’x Venitiens 8c Çarniens. Ces deux Ère:

à" res cy voyans les chofes ainfi defefperées , penferent que le gain de la bataille confiftoit
qua]: se- en la perte d’Ifmaël , 8c que s’ilspouuoient’l’aborder , ils s’aITeuroient que la valeur
play au mi- des Perles ne les pourroit iamais empefcher de leur delÎCin : deuoüans donc.ques ainfi
135c? leurs vies pour le falut de leur armée 8c’deleur Empereur , ils firent tantpar leur valeur,
Et le mer. qu’aydez de quelqueswns desleurs ( qUiles fumirent admirans leur courage )1ls paruin-
çcm, rentiufques au lieu ouleGSophy. combamit , 8c le bleflërentaflèz profondement: Paul

loue dit que ce fugd’vn coup d’arquebufe dans l’efpaule, mais comme ceux-cy citoient
eus de cheual , il y a plus d’apparence que ce fut de quelque coup de cimeterre , mais

Es Cordzilers qui efloient autour du Prince , (ci-nuent incontinent fur eux , qui les mi-
Cordzilcrs renta mort. Ces Cordzilers [ont des gardes du Roy de Perle , car ils feferuent de trois
âïîfsdîfl fortes de gens enleurs armées, les Tamarin: , qui (ont ceux qui ont des fiefs , se qui doi.

Petits. tient venir feruirle Prince,quand il leur mande, à peu pres comme noflre ban 8c arriere-
ban : les feconds font les 007?!qu Carifclay, ou (ranimer,- (car on leur donne tous ces
noms) qui fontflipendiez , &font de la garde du Prince : les troifiefines font les auxiliail ’
res des, Prouinces, à fçauoir qui leur fontconfederez , comme Armeniens , Georgiens 8c

autres. . * .I, Ces Malcozzides demeurerent doncques fur la place, 8c .Ifmaël quife [entoit bleflë,ne
La retraitedŒfmw, vouloit point touEesfois quitter le combat,mais les liens pourla crainte qu’ilsauoient de ’
yrcmicrc a perfonne,le perfuaderent tant qu’il fe retira,coqui fit en partie perdre courage au relie
SÏËÎÏQ de l’armée , qui ne fçauoientâ queldefiein le faifoit cette retraiéte , fi bien qu’ils l’aille-

rent la victoire prefque ailëur’ée pour fuiure Èur Seigneur, lequel ayant fait vifiter E1
playe, 55 ne l’ayant point trouue’e fi dangereufe qu’il l’eflinioit,reuint au combat,maisil

y trouua bien du changement; car outre que Selim auoit faitjoüer [on artillerie , qui
auoit fait vn merueilleux efchec des Perles, 8c qu’eux-mefmes le fuirent defia aucune.

’ . ment ébranlez par [on éloignement , il trouua que celuy qu’il aymoit le plus , 8c duquel
hil faifoitle plus d’ellat , comme du plus vaillant homme de [on armée,auoit elle Occis, a

fçauoir Vfiazy-ogly : celal’attrifta fort , ô: luy renouuela le refitnriment de (a bleflhre,
toutesfois il ne laifloit pas encores de tenir ferme , [on haut courage ne pouuant s’a bbaif.
fer pour quelque accident qui luy euft pû arriuer: fi que depuis l’heure qu’ils appellent

r Cuflacy , ehuiron les huiét ou neuf heures , iufques à celle .quüls appellent Ikindy , à fça.
noir à trois heures aptes midy , ou vers les Vefpres , il auoit toufiours tenu ferme , fans

l qu’on peufl remarquer que les Turcs enflent aucun auantage qui leur peufl donner
l’honneur de la viélcoire.

L’artilleric Ma 1 s Selim qui fans efire embarraflë dans le combat , iugeoir des coups à couuert,
fief)??? le feruoit bien à propos des fautes que faifoient les ennemis :v de forte que pour leur don-
Ympo, ’ner l’efpouuante entiere , 8c les mettredn tout en defordre , il fit tant tirer d’artillerie 86
aure de fa faire vne telle (c eterie, que les hommes 8c les chenaux Perfes,non accouflumez à vne
. maque telle harmonie( ante d’experience en telles affaires) leur faifoit perdre vne bonne par-
des pures, ne des meilleurs 8c plus courageux d’entr’eux, ils commencerentàminuter leur retraite,

I . 8c Ifmaëlmefme , qui pourfuiuy de pres ,fut contraint de le fauuer dans vn marefi tout
fangeux; car voyant (es forces extremementdimimç’es, 6c de combien elles citoient iné-

ales à celles des Turcs qu’il voyoit eroiltre à veuë d’oeil: (carles Ianilraires faifoiept lors
[fuma 1-6 eu 8c flamme, se s’efloient rairemblez en vn gros bataillon qui’venoit fondre contre

faulx: en vn luy ) il iugea que la refiflance ne feruiroit qu’à le faire perdre x il le retira donc auec quel.
"unit niques trouppesudontla meilleure partie demeura dans le mareft pourfuiuie comme elle

efloit, mais luy qui efioitmonte’ àl’aduantage, le retira auecqœs quelques-vns à Tauris,
où ne iugeant pas encores qu’il fuft en lieu defeureté, il partit de cette ville-là auec ues
quelques quinze ou vingt lpmmes, ôgs’çn alla en vne ville appelle’e Sultanie aux or-

a. niers confins de la Perfe , 8c à fix ionrne’es ou enuiron de celle de Tauris,un quelques-
p vns ont penfé auoit elle baffle des ruines de Tigranocerte. h

Graham- IL Es Turcs ayans mis leur ennemis en faire ,les pourfuiuirent Viuement , fi qu’il s’en
(il, que le, fit vu grand carnage de toutes parts, 8: comme llS’n’CurCnt plus que craindre , ils le vm-
Turcs font rent ruer f ut leur’camp,où ils fe faifirent de tout ce qu’ils y trouuerent , à: entr’autres des
Î; Threfors Royaux , de la robbe rôt du thrône Royal, 6; comme ils flirtât paruenus à leur
Q Horde ou lace du marche,ils y trouuerent vne fi grande quantité de’beurre a: de miel,

que l’oei, it Epiphonemat’e (quia efcrit cette HittoireW’elloit pas capable deles pou-
uoir confiderer, en outre toutes fortes de pronifions,de beftiaux, de chameaux, de lmu.
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lets, d’armes,de cuira’fl’es à la façon des Perfes,18t vn grand nombre de prifonniers -, dont

quelqueswns furent mafiacrez par lesTurcs ,apres mefmes l’ardeur du combat: tant y ---.---
a que durant la bataille ac aptes , il fe fit vn tel mafiàcre 8c deluge de toutes chofes , que

.4 l’Autheur fus-allegué dit,qu’entre les iours les plus cruels , Cettuy- cy reflembloit le iour
, du logement: c’elltvne maniere de parler que esTurcs ont familiere, 8: de laquelle ils
vient , quand ils veulent reprefenterlquelque chofe d’horrible.

S E L I M ce endant citoit defcendu de cheual , &is’efloit retiré enfon pauillon pour
voir les plus be les ôt riches defpoüi-lles qu’on luy apportoit de toutes parts,or,argenr,ôc ’
tout ce qu’ilauoit de plus rare 5 le telle fut lailféà l’abandon des foldats , où il y en auoit
en telle abondance, qu’apres auoit chargé tource qu’ils purent fur lents chariots , Selim ’
ordonna qu’onmifl le feu au demeurant ,qui n’efioit pas petit , ne voulant pas que cela
retournait en la puiflance de l’ennemyt Or y auoit-il grande quantité de femmes qui ’
auoient fuiny leurs matis à la guerre, 8c comme les foldats fuirent venus demander à leur
Empereur,ce quiluy plaifoit qu’on en fifi, il fitappellerle Caiïiafcher ou grand Prcuoll, ’
. ourluy demander ce qu’on deuoit faire des femmes des Perfes qu’ils tenoient lors cap-4
tines». La Loy Mahometane, dit-il, ne permet point de les tenir, ny, pour fermantes ,ny mais à,
pour elclaues, 8c ce feroit encores vn plus grand crime de les faire mourir. Selim fur cét caiiiarchc’r
aduis donna (on ’arreft, qu’ils les defpoüillaifent doncques de leurs vellemens I, se de tous fur mima

leurs ornemens,& principalement eleurs chailnesôt pierreries, 8c aptes qu’ils les ren. la, à-
uoyaifent aux ficus : toutesfois ,dit-il auxfoldats, nous laifibns le tout en voflre difpofiz Pline! m
tion, 8c pour en vfer comme bon vous femblera , s’accommodant en ce faifanr au defir nm” i
de fa religiorl , sa la volonté de (es foldats r toutesfois il retintla femme d’llmaël , qui, S
fut prife aufli entre les cagues, qu’il donna pour femme au N illanzy Barra, edu), qui ca ce Ma.
comme vn Chancelier,q igue a feelleles dépeiches 8:. expeditions qui le fonta la Pot- . la
te de Monarques Othomans. Ayant bien obtenu vne viâtoire auflî lignalée que celle ËËËÏ
qu’A exandre obtint iadis contre Darius; maisne l’ayant pasiinite’ en la continence a: d’llÏnatfl.

l magnanimité ,iufli les effets ne luy en reuflirentnls pas de mefine. Tel fut le fuccez de
cette grande bataille de la campagne Zalderane, qui fut donnee l’an de nome falut mil p
cinq cens quatorZe, quelques autres difent mil Cinq cens treize , Gode l’Egyre neuf cens
dix-neuf, le vinC’tÂixielme iourd’Aoufi; Selim fit aufli ruine; tous les 5errails a lieux
de plaifance ’de la la l’entour, a la ville mefine de Choïs de fonds en combles , difant à
(es foldats qu’il n’auOit point refolu de fe garderaucune retraite pour retourner de cette
expedition , qu’il ne le full: premierement rendu le maillre de Trebife ou Tauris , ville
capitale des Azemiens’: c’elt pourquoy obeïilans au cômandement de leur Scuueraîn,ôç
quittans les lieux ou. s’elloit donnéle combat,ils prirent incontinent le chemin de Tan.
ris, ne Ptolomée appelle Terua , ou plnllofl: Teura, par tranipofition de lettres, 84 que
Pan loue , non fans grande raifon -, pente efire la ville que les ’Hebrieux appellent S ufe :
mais comme ils commençoient à approcher de la ville , Selim fe’ douta r que les Trebi-
Ïiens aduertis des grandes forces .vietorieufes qu’il amenoit quant 8c foy,de;ftourneroient T5;
tout ce qu’ils auoient de plus’be-au ô: de meilleur, 6C qu’eux-mefmes le retirans aux lieux tou;lc.
forts,emporteroientquant &eux tout ce qu’ils pourroient, 8c principalement de toutes tu"? 4°!

, des merceries, dont cette ville cit la plus abondante , qu’autre del’Orient ,y 8c qu’ayans 2:34:33, .

faitle degaft par tous les enuirons, ils laiEeroientla ville 6c le pays defert. Pour doncfe
conferuer pour (d’y toute cette abondance, a: redonner quelque affeurance à ces cf p rits
efpouuantez, il enuoya vnHeraut pourleur dire de (a part: Que les’Trebifiens n’auoient
aucun fujet de le retirer de leur ville pour crainte de luy, qifll ne leur vouloit faire aucun

i v defplaifir , ny prendre aucune de leurs facultez, ny moins fou’ffrir que le foldaty fifi au;
’cune infol’ence 3 il leur demandoit feukmentvne chofe, c’efl: qu’ils eulTentle foin de faire
des prouifions qui fufl’éntalfez fufiifantes pour bailler ce qui feroit neceilaire à fou ar-
mec, &filTenten forte qu’ils n’euiÏentfautede rien. y ’ I ’

L E s Trebifiens ayans entendu (on intention ,8: aptes auoit appris ar ceux quiles
allerent trouuer , qu’il efloit’âuifi curieux obferuateur de (a parole , qu’i citoit religieux ,
Conferuateur de la Religion ,le fiansâ ce rappOrt ,ils penferent qu’il citoit plus a topos
pour eux de ne fortir point de leur ville,ôc de ne fe point retirer ailleurs,faiiàns feulement gabïî
de grandes prouifions,comme il leur auoitellc’ cominande’58c de fait lfinaël en la retrai- (chleu: r3:
te paflànt par Tauris , auoit confeilléi "mefmes aux habitans, de ferendreà Selim ,8; luy 1"! oüurir
ouurir les portes fansrefiflance, de crainte queleür opiniaftreté full: caufe de leur totale 1ms 9°”-

. ’ ruine: fibieng’que les plushotàbl’es habitans,& ,quielloientleslplus riches d’entr’eux, les.

K
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15,4, allerent au deuant de luy , auecques offres de toutes fortes d’aflîllance, de fecoursBe .

d’obeyffance. Apres donc qu’ilseurent,â cette premiere rencontre qu’ils firent allez loin
de la ville, rendu des tefmoignages(felon la’ conflume) de toutes foptes defoubmiflions,
8c s’eftre refioüysen apparence de fou bon-heur ô: de la victoire qu’il auoit obtenue,

’ cummeilsl’eurent accompagné airez prés de la ville,il s’arrefla auecques fou armée’en

Selim veut f .(Il: à: luy-incline y logea, faifans crier à (on de trompe par tout [on camp, que nu fur peine de
l’ËÏyfiÂ’: la vie, n’en ft à faire aucun outrage aux Trebifiens, 8L qu’ils ne leur ofia’fl’ent pas de force

. iufquesà vn feul grain 5 que fi quelqu’vn vouloit ancir quelque chofe qui luy fuit necef-
faire , qu’il luy ei’toit ermis d’aller dans la .ville, ôt de l’achepter , mais que rien ne fe rit

autrement : 8c quefi es Trebifiens alloient en leur camp , ils pûiTent debiter leur en-
rées en toute feureté , a: s’en retourner dans laville , fçachant bien qu’il auroit le tout
quand il luy plairoit : de forte que les Trebifiens parcetteinuention , luy firent plufieurs

Rcûalzlit refens,leur permettans àtous les vnsapres les autres,de luy aller baifer la main,& quand
’Ïéx’à’c’. le Vendredy fut venu,que les Mahometans folemnifent toutes les’femaines, comme

fuites par nous faifons le lainât Dimanche. Selim enuoyaàTauris reliablir les Temples ôc Mof.
1° 5°Ph7’ quées qu’Vfunchaflàn auoitautresfois fait conflruire en cette ville.lâ ,8: que depuis le

Sophy Ifmaëlauoitvconucrties en ellablesôc en greniers , auecques deEeufes d’y plus

celebret le feruice Diuin. » q ,, - .IL les fit doncques repurger a: lullre’rà la maniere des Mufulmans , pour feruir delà
en auant à leur ancien vfage , sa au plus grand Temple que le mefme Vfunchaflan auoit
autrement fait’baflir,il commandaaux Mueflius Hozzalars Preltres Mahometans , qui out’accou-

e Marabout,MM, &umé de monter au fommet de certaines tours qui (ont âl’entrée des Mofquées , pour
Mahome- conuoquer le peuple d’y aller,8cl’appeller àhaute voix àl’Mifon. Ifma’e’l auoita oly
tîs,& lentschap toutes ces façons, a: auec l’interpretation de la lo.y,auoitapporté nouuelles cereiïnies.

Luy- mefme Sultan Selim citant allé au bain,& sellant purifié felon la loy de Ma met,
entra au Temple le mefme Vendredy, 8L affilia aux prieres publiques , lefquelles efians
paracheuées , on luy fiten la ville , vn fort pompeux 8c magnifique triomphe ,nnecqnes

Entrée trompettes , fiffres, clairons 86 autres infirumens militaires: outre cela les plus grolles
pieces d’artillerie le déla oient , auecques la fcopeteriede toute l’infanterie Turque,
dans Tau- ce qui efpouuantoit tellementles Azemiens,quin’efloient point accoufiumez à tout ce
"” - tonnerre , qu’ils ne (canoient ce qu’ils faifoient , car cette multitude de pieces délache’es

en vn mefme temps,auoit rendu vne fi efpoifle fumée, que l’ai-r tout ofiufquéde Soleilne
fembloit plus qu’vn difque ou vne plaque de cuiureattachée au Ciel, difent les Annales
Turques , 8c aptes toute cette Royale magnificence, il fortit de la ville 8c fe retira en (on

l camp. . U ’ i v i AX V I. . O a Selim auoit enuie d’hyuerner en cette contrée , 8: pEnfOit defia commentil fo
Vent W tort (es departemens, pour ce faireil commanda qu on alfemblall (on confeil , a; les lus

«me, m grands de (on armee: anfquels ayant fait entendre que fou intention elloxc de palier ’hy-
ner en cette region , dei-n’en fortir point qu’ilne l’eull: aKujettie , 8c reduite entierement
fous fa puilfance , &qu’ayant reconnu qu’entre les Prouinces ui font fous la domina-
tion Perfi ne, la contrée de Carabug ,qui cit aflife au defihs deîaProuince Galane , la-
quellea e. é ainfi’nomme’e à caufe des raifins noirs qu’elle rapporte, region fort fertile
en. toutes chofes, tant pour la nourriture, de l’homme ,queppourlespallzurages’, 6c la
nourriture des chenaux ,il eftoit refolu d’y ennoyer hyuerner on armée , puis qu’ils au-
roient la toutes les commoditcz qu’ils pourroient defirea. Les BalÎats, Vizirs , a: autres
gens de la Porte connoiffans l’humeur du Prince à qui ils auoient affaire , qui ne vouloit
cil-te contredit de rien , trouuerent bon tout ce qu’il difoitv, auoüans qu’il n’eufli fceu

. choifir vne meillepre retraite: mais le Balla Mufiapha , fils de Turuis, qui auoita peu
Confeil’dc pres reconnu les veloutez des Ianiflaires u’efire nullement difpofées à demeurer plus
long-temps en la Perfe,dit qu’iln’elloit pointmauuais d’oüyrlà-deffus l’aduis de ceux de

’ gemment. la garde, pour fçauoir ce qu’ils efloientrefolus de faire fur cét hyuernement. Selim alors
extremement en colere luy refpondit , que dis-tu? dois-ie doncques prendre confeil de

qui aigrit mes efclaues çfais- tu plus de cand’eux que de moy , 8c leur veux.tu rendre obeïlrance,
frîl’llà’yîm" comme fi mon authorité se la tienne dépendoit de leur pouuoit Rit-ce doncques u la
’ recompenie de tant de dignitez se de penfions dont ie t’ay rendu biengheu’r’eux iufques

. iCy .2 que dois-je dire, ie te prie , ou que dois-je faire 8c ordonner de toy? Ayant dit cela
d’vne fureur toute ex:raordinaire,il luy ofia lut le champ la charge defon Vizirat , c’ell a

a dire

’ n

vne grande plaine proche de Tauris, où les Turcs dreiferent leurs tentes 8c auillons , a: ’-
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dire lach’arge de’Confeiller d’Elta’t,&commanda’qu’onlechaflaftaue’cquesigntiminie 153-. q

de fa refence , 8c enuoya apres luy vu fol, pour couper la croupiere de fou cheual , ce ---” ’

. , , l . l fit ’ l ni le faitquie entr eux vu tres-grand affront, equel venantpar dernere, uy ce qu on uy ch, n,"

auoit commandé. ’ . auec igniv-I Les bifilaires qui virentainfi traiter Vu figrand perfoiina" e,s’eltans enquis dela "mm .-
caufe,ôc ayans appris à la verité comme les choies s’eftoîent pa ées au confeil , qu’on ÈËCPTÊ’:

efioit refolu de les faire hyuerner en Perfe, tous en finie c’ommenCerent à s’efcrierr’ncm 139,-
fiait; doncques confluac on fi grand parfinnagr que Mnflaplmt, pour le rhajt’ier duègnes rantlr°1° Pur
d’ignominiekjfiæpanr mir par noflre querelle, à" pource qu’il a]? d’ 4411411: contraire à nofln’ uy’

Sultan , qnz’ pènjè’ nomfaire lyncmer fur le: terres de nor- ennemie 2 Et s’addreflâns àlu’y- Lemphin;

mefme,ils luy diroient, Q6; le Snlmn Selim refilne’dèflire te qui la)! plaira (19710116 approcher te haKdicï
au éloigner de ln)! , mais granitai nom , nous infatuons de partiras; plnflofl de cette terre ennemie, ÎËÎÎÏ;
quefiælnt’tfldefngmzôle, tu en firarà r4 volonté,mm’r ouaille: on non , fi femmes-noue re 0- leur» «fait

1114 damne retirer en naflre pays. N tenons-nons par mir naflrè vie en on extraite dangerponr 232:? k
toy?n’4nonJ-nmpær gagné une glorienjê rutilai)? [futon ennemy igue dqflrer-tn’ dandnmgc de
nom? pourquo] veux-tu que film profit noue demeurions ainfi vagizfiondr dans tette terre tfiran-
gère .? Cfilè doncques maintenant d’abnfir’de noflrr patiente, à ne parlé que noue voulions
pofl-pofèr ne: foyers à ’vn defert ennemy! ,eâr nawfizirt’ pafir 19’ l’hynçrparfirte. Ayans dit ’
Ces chofes, ils refuferent entierementd’obe’irâ la volonté de’Selim: de forte que luy Selim fait ’
voyant leur opiniaflreté’ , 8c qu’il n’y-auoit point de raifon’qu’il leur peufl: perfuader
d’hyuerner en ces quartiers-là , il fait contraint de defloge’r, mais deuant que de par- agami:
tir il le fit faire vn efiat du renenu de tous les habitans de Tauris , tant des panures dcfi’oüill?
que des riches , 6c dit-on qu’il taxa chaCun felon fes facultez , ô; fe fit apporter vne ËÊnÏÎËÏ"
grande fomme’de deniers en fou camp , comme il ne pouuoit autrement , la ville Invite
citant tres-riche 8L marchande , et outre ce , il enleua bien iufques à trois mille familles cm?”
vd’ouuriers ou enuiron , des plus excellens en leurs mefiiers qui fuirent alors à Tauris, ’
pour les emmener à Confiantiriople, car toutes les belles inuentions , les mignardifes
6: les en’tilleiTes en viennent, les Turcs ayans l’efpri’t trop groflier , à: naturellement
mal-a toit aux chofes fpitituelles : 8c auecques toutes ces defpoüillesil’ s’en alla de
Tauris , apresy auoir demeuré dix iours, felon Paul loue, 8c felon les reuelations de
.Perfe de Pierre Techere ,il y fut quinze iours. Mais Paul loue allegue vne raifon de ce
clepart ,qui n’efl peut-efire pas hors de topos , c’efi’ qu’il courut vn bruit qu’Ifmaël Raiî’onÀè

auoit ramafl’é fes trouppes du debris de a victoire , Gap ufieurs autres gens de cheual, (a "mm
Iberiens, Albaniens se Parthes , qui s’en venoient le trouuer, &fe fouuenant combien

j de peine il luy auoit donné en cette derniere bataille ,il craignoit vn-feCond choc , 6c
mefmes de peut de rencontrer les Iberiens , il prit (on chemin parla region Hoborde.
ne, 8c Balifene, encores que ce fuit fon plus long chemin , car il ne voulut peintre-
tourner vers Araxé, ny circuit le mont Paryar’dé , damant qu’il auoit appris qu’ils te. -
noient ce chemin, ains s’en vint par N axuuane , dautant que la contréeveltoitfo’rt ferti- .
’le , 8c cette ville abondante en toutes fortes de biens, 6c capable de nourrir vne grande

armée. ’ - - f - . «aI s M A r. r, aduerty de fou chemin, le fuiuit en queue en la plus grande diligence qu’il XvIL
peult ,afin qu’en cette pourfuirte il luy filllailler on bagage ,wmais’ Selim auoit vne telle I . .
nuance deuant luy ,que l’arriere-garde efloitdefia arriuée au fleuue Euphrates , deuant

uede l’auoir pû ratteindre , lequel il palfa neantmoinsauquues airez de peine, , car il
2m deux iours à faire palier fou infanterie furdes radeaux’: toutesfois pource qu’ils ne Selim Pan-c
pouuoientfulfirea’fi rande multitude, plufieurs s’appuyans fur des peaux de chievres 86 l’IuPhïëm
de boucs enflées, pa oient le fieuueà nageait d’autres ayans rompu des chariots de pro. "cc l’un”-

pos deliberé , fe feruoient de leurs bois pour paKer. Selim luy.mefme fut porté fur vne ’
petite barque, &lparce que la caualerie entra dans l’eau toute en vne feule trouppe, pour
arrefler la force du cours en luy’refiflzant,cela diminua le perilanx pictons , se donna plus
ayfé palfage au charroy de l’artillerie -, aux chameaux, seau telle des belles de femme.
Neantmoins les auant-coureurs des Iberiens eflans defia arriuez àla veuë de toute l’ar-
mée, il s’en éleua vu fi grandtumulte,& vne telle confufion pourla crainte qu’ils’auoient tu (un,
d’eftre furpris en ce paffage , qu’en Cette confufion on dit qu’il y demeura bien deux mille S.cfP?u055

hommes quife noyerent dansle fieuue,8tla plufpart du bagage, 8c du charroy de l’ar. la:
- tillerie elloieat arreltez dans des gaiz limonneux,auecques ce que le fleuuevtout plein de [mima . i

gouffres leur cita vne partie du bagage , plufieursautres chofes s’eftoient aulli «reliées i
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m 5, aux tines &auxguez , lefquelles on attiroit à bord auecques des cordes , nonfans’ grand

’....--- trauail. Cela fut caufe que tant les Iberiens que les Perles cefferent de plus chafler , le
c6tentans de ce qui auoit elle delaiilé : mais ce qui rendoit Ifmaël le plus content,c’efloit -

ur ce qu’il auoit prisquantité d’artillerie, par laquelle il auoit receu tant de dommage,
u’clle luy auoiteilzé caufe de la perte de la bataille 5 toutesfois les Annales urques ne

m5] ebe- Font oint mention de toute cette pourfuite des Perles , que le ne croirois as toutes-
àffinr’à’r’rn fois c’ oigne’e de la verité , elles diient ieulementque Selim s’en vint auecques [on armée

mon; de en la ville de N axuuanum , ne prenant pas le chemin qu’il auoit tenuà ion arrivée, mais
’ .Pflfe: 0’15 allant par cette Ville-la , dautant que la contrée eiloit fort fertile , 8c qu’il y auoit abon-

lmnn’k’ d d r d làils inrent en vn rand cham n’ilsa il T ode
-Turques. arme e tçut’ e, v . g P PPC en: . n.. O 1L Selim au0it grande enuie de donner en pailantfur les Gurtzmiens, ou Georgia-
n n du: niens, 8c conciliant à peu presque lestiiens luy contrediroient cevoyage , illeur fit de
se, me.-. grandes menaces,voulant a quelque prix que ce fuit que celait fiil. Les VlZlBs a: autres
8mm Grands dela Porte, qui auoient veu par l’exemple de Muilapha, combien il faifoit dan-

gereux luy contredire ,, ei’toient en grande peine 5 car fçachans combien les foldat:
"eiloient recreus 8c laiÎez d’vn fi long voyage,ôc qu’ils ne cherchoient qu’à le rafraîchir, ’

ils fçauoient bien qu’ils n’itoientialfiais de bon cœur .en cette guerre , contre des peu-
les encore iî belliqueux que ceux-là , 5C auecques lefquels s’ils le vouloient opinia-

lira âla refiilance, il n’y.auroit que des coups à gagner. Or n’oioient-ils luy direleurs
raifons, fi bien qu’ils ne fçauoient comment ils le deuoient conduire en cette allaite,

.- les feuls laniil’aires de leur mouuement, ayans entendu ce deifein , refolurent de luy
en parler,mais comme ils le connoiifoient homme mal-traiâableôt entier en fesopi-
nions, ils enferent qu’il falloit tafcher de le gagner par douceur,& d’y venir auec-
ques plus e modeihe qu’ils n’auoient cité deuant Tauris. Ils luy difoient doncques.

les tmif- Il y tantofl neufmair, Seigneur, que nowfuppcrr’onsflrs fiztigue: de tette guerre, à qu’autr-

qzm mygmndr [dans nm auons roulé iufques icy :NWIJ auon: comtat sont" on ’
’ enrs-cruel ééelliqueux , é enfermant: retoumegvifioriux ,.m4:2r ala n’apa aficifaniy perdre

émana; demflrefang, à fins] fiufiz’r taures les forte: d’incommdimç qui f: peuuent ima-
giner , fi hm que ne: farter e [ont filament dimnuéer,’que nous n’auras par le pauuoir de
mu: faufimir : le: armes me me: nmdefaillmt , â les autres tbofes urefiimpour (me guer-
re que tu veux entreprendre : ne: mflemem [ont tous vfiæ, à famine: vous à rafle paumé,
que nous fourmes rentrant: de par!" ànarpieds les Tigrique: (ce des diuifant de! par
fins) «laurant qu’il nous fieu: perpetutflmatt cheminer: t’y? pourquo] nm r: prions à ran-

« iuran: ,Sc’i ur, que tu arum vueiller peint afliger par ou: mande guerre, â- que voyant
le nufi’mb afin: de ne: affin: , tu ne nom expo es, defa tous langufimr , à la mercy du
glaive de no: ennemi, qui ne [farinant par noft’re 621d! , redouterantde nous" attaquer , me
fi nous les reduifon: à [à dqufiue , dsvrannotfirant in; à ne: infini: , combien ne: forte;
[ont impuiflànter, en danger mefme qu’il] 4111: de un limeur à de t4 r nation. Mais

’ toutes ces raifons 8: ces raifonnables plaintes eurent bien peu depouuoir ur l’ef ritopi.
si Û niailre de Selim, car encores qu’ils lu enlient dit toutes ces choies auecques le us d’hu-

ùenobm militéqu’il leur fut poiiible,cela, ne efit qu’endurcir dauantage , 8c rendre p us entier
leurs te. en fa refolution , leurrefpondant qu’il nefe pouuoit faireautrement ,. qu’il n’allait atta-
zf’i’lflxs; quer les Gurtziniens,&’ qu’il n’entrail en leur pays à guerre ouuerteJ’aur ré: afindifoit-il,

mitron en. fi le: munitions vous manquent, in donnera; ordre que arqua-m aux) forfait ,fi vous aux 6e-
FcP’ÂrG fini d’armes Je vous endomray,ô- enfin 71014411: maquera de rien , de tu: a qui vmferu

nmflàire. . 4 s ’AYANT dit cela , il donna chargeau Balla Capitzilar ou chef des Portiers,’&luy com-
manda de prendre auecquesluy trois mille foldats,aufquels il enioignit de faire vne ex.
planade par les bourgs 8c villages de la Prouince des Caradins, 84 ouutir le pas a l’armée,

p qu’il leur promit de faire fuiure de fort pres. Cettuy.cy obeïilant au commandement qui
v Les sa. luy citoit fait,entra dans cette contrée,où il fit vn fort grad rauage a: vn grand mallacre

Ëgïinm de ayfans , ce que les Seigneurs du pays cyans entendu,ils vinrent fur leurs frontieres (e,
r, amen- de endre,où ils firent paroii’treaux Turcs qu’ils fçauoient bien remuer les mains: il bien
des? con- ne les vns ny les autres nes’en retournerent as fort contens du combat. Mais le Prince
es Gurtziniens qui voyoit quefiins aucune renne faute, on le pourfuiuoit neantmoins
l ’ I comme vn morte ennemy, enuoya fes Ambaiiadeurs à Selim luy remonilrerque,Quane
à luy il le reconnoiEoit , &l’auoit toufiours reconnu pour Prince 8e Seigqeur fouuerain
misons. des Ofmanides,fans s’eih’e rendu partial peut ceux qui luy auoient vou u troubler le

repos
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repos de [ou illuIlreCouronne , qu’il ne penfoit point auoit euiamais aucune inimitié 15: g.
auecques (a HauteEe,ny.celle de (es predeceilëurs. Qi’iln’ignoroit pointla grandeur de Æ
les forces , 8c combien la puiflànce citoit redoutable , 8c encores maintenant plus que ia-
mais, qu’il le fçauoir-auoit vne fort puiflante ë: viâorieufe armée; qu’il n’auoit doncques

arde d’aller au deuant ,ny de rien enrrcprendreauquues de fi petites trouppes que les
Écrans. (fie cela efloit hors de doute que Selim efioit.vn tres. grand ,’tres-puiilant’&
tres-heureux Em ereur,ôc qu’il e-ilzoit bien difficile au Prince des Gurtziniens, ou autre
de fa qualité -, de uy nier. 6c encores moins de luy pouuoit faire du déplaifirî Et partant
qu’il n’auoit’qu’à dire ce qu’il demandoit , ou ce qu’il vouloit dire fait: car wifi-toit qu’il

auroit commandé , il feroit incontinent obey. Telle efioit la refolution du Prince des
Gurtziniensôc de tout (on peuple, d’executer les commandemens de Sultan Selim, 8c de ,
luy complaire en toutes’chofes , quand ils auroient reconnu (a volonté. Selim voyant
l’humilité de ce Prince,8cauecques quelltmodeftie il fe foufmettoit,il ref pondit auxAm»
balladeurs , que leur Princele rendoitcontent ,pourueu qu’illuy promifi d’orefnauant

l de luy obeïr en toutes chofes , 8c que pour le prefent il tint’toutes fortes de prouifions s
v prefles pour l’arméeCe qu’ayant entendu ce Prince , il enuoya incontinent au camp des il ennoyé (

4

« n’efi paspetit en ces contrées. Tanty a que l’armée eilant de retour à la maifon;fe trouua

Turcs huiét cens boeufs ,ôc quatre mille, moutons , auecques autant de farine 8c d’orge, dfoîî’fiïï’

qu’ilgefioitneceffaire pour faire du pain, pour manger fi grande-quantité de chairs,ayant En camp
encores donné char ea’. ceux qui conduifoient ces prouifions ,de direà Selim,qu’il le d’5 Tu?”
diroit toufiours (on Êruiteurêc fou efclaue , l’amy de [es amis , a: l’ennemy de [es enne-
mis , ce qui luy fut il agréable , qu’il fortit auecfon armée des confins des Gurtziniens , 8:
leur fit rendre les efclaues 8c prifonniers qu’il auoit pris en leur contrée. p .

Delà-"il pourfuiuit toufiours (on chemin fans s’arrefier’, iufques à ce u’il fuit arriué XVIIL
fur les terres de [on Empire , mais ce ne fut pas fans que les (oldats foiiErillent beaucou
de peine 8c de difficultés; ,auecques vne grande necefli té de toutes chofes , fi que les che- fîâêf;
uaux y périrent preique tous de faim) joint-la faifon en laquelle ils eiloient , car l:hyuer qu’ils a uf- ,

Hftnt’ (Il

de beaucoup diminuée, 6C ce quirefioit encores , fort mal propre à la guerre: ce qui fut TÉLÉ: à;
cauieiqu’ii la congedia tout suffi-tell qu’il fut arriué fur les terres , n’en. retenant que Péric-

quelques-vns pouria garder, enuoyantles trouppes Europeannes se les Ianifraires palier Sclim bye.
leur hyuer chacun chez foy , choififlant quant àluy ôc toute (a Cour , la ville d’Amafie; à;
ville d’A rmenie 5 85 tout au commencement du Printemps partant d’Amafie , il s’ennalla liCQItlc’fon

mettre le fiege deuant Kemach en l’Armenie mineure , qui citoit des appartenances ËÏ’IÎÎke;

d’Ifmaël ,la uelle il reduifit’fous (a puiITance. "c1, (a:
. TEL fut le uccez de la guerre de Selim contre les Perfes, où quand toutes chofes feront "mm-

, bien confiderées , on trouuera.qu’il y eut fort peu dçaduantagc pour les Turc; 5 carence;
res qu’ils ayent empêtré la viéloire en bataille rangée , fi cil-ce que cela adnint pluftoft

ar a violence de l’artillerie, de laquelle lesautre; citoient dégarnis ,qu’à force de va-
cura; mais cela ne les empefcha pas de refleurir toutes les incommoditez -, que peuuent

foui-Bit ceux qui [ont vaincus, a: m’affeure que le butin du camp des Perfes nô: l’impoft
que Selim mm furia ville de Tauris, ne pouuoient pas égaler les grands frais qu’il luy
,conuint faire pour vn filongôc pénible voyage.Aufli,comme vous auez pû voir par toute .

, a cette-Hiüoire,Selim î! efloitplus porté de paillon que deiugement: mais ayant defia vne
grande’puifrance qu’i auoit préparée contre les Chrefliens,il fe voulut vanger du Sophy
qui auoit relré fon neueuæuecques ce qu’on adjouflze vne autre particularité, c’efi qu’a- f

pies la prife de Conflantiæ le , les Sei neurs Othomans-(e donnerentle tiltre de Hun- cçqui sur.
r ou Hung iar , qui veutgpeu pres dgire vne mefme chofe que CeiànAuguile , ayans mît???-

voulu pendre enom auecques la dignité d’Empereur. Or Ifmaël qui faifoitle reformé
enfa Religion , fe voulant mocquer de leur ambition, a: quant 8c quant de leur fuperllis ne lfma’c’lo
tion, de ce u’ilsn’ofoient’manger de la chair de pourceau , il auoit accouflumé’cle nour. gîifiâg
,rir vn porc on: gras , qu’il nommoit du nom del’Empereur Turc qui régnoitàlors,auec-’ fui, [113W
ques cette’Epithete de-Hunker,eomme du temps deBaiazet il en auoit vn qu’il appellot Pflfiillm’î
Hunker-Bajazet , 8c du temps de Selim vn qu’il nommoit HunkenSelim -, toutes ces du Tms’
chofes enfemble lamoient animéâcette guerre. Les Relations de Perle de Texiere; di-
fermium que ce fut durant l’année de cette guerre , que les Cairelbas firent mourir Sul- Sultan A:
tan Amurat , en Dierbek ou Mefocpotamie , 8c en apporterent la telle à Ifmaël. mm

Qv r. L (Q E S-VN s ont voulu ire auflique Selim fut vaincu , mais ie penfequ’ils ont h
eu pluilçil: égardà la perte qu’il auoit fait par le-chCmin , qu’à quelque aduantage que

v . ’ i I . Ii "
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374. , Hil’touc des; Turcs, »
15,5, [es ennemisayçnt tu fur luyztoutesfois pour letcnten renient du Leélaeur,i’en rabonnies!

--T--.- -fuccin&ement ce qu’ils en difent. Ils prefuppoiènt doncques que ces deux grands Prin-
. ces fe font rencontrez deuxfois , l’vne en la bataille de Zalderane, et l’autre pres de

Tauris ,6: qu’incontinent aptes la premiers, Slelirnfit halle;- fon arméele plus qu’il fit;
afin de pouuoir furprendre ceux de’Tauris, auparauant qu’ilseuilenueu le’ventde nui.
&oire : mais Ilmaël ayant ramalTé. gens de toutes parts ,auoit (outre-ceux qui efficient ’
demeurez du premiere combatienco res dixmille chenaux tous frais,qui-.pour n’auoirfem

ty encores aucune fatigue, ne demandoient qu’à voirl’cnnemy. Ifmaël doncques voyant
Stratàge- la refolution des ficus, 6c le defir qu’ils auoient de combattre-,ifuttcontent de tenteriez);
:îeldllf’ Cotes le hazard , mais il commanda à (es gens de. fuir quand ils verroiehrles T urcs, leth

l quels auroient opinion que ce feroit ceux mefmes des iours precedens qu’ils auoient mis
en route, ô: par ainfi qu’ilslcs auroient à mépris,ôc le mettroient ales. pourfuiure en con-
fufion , sa luy cependant difpofa des embuiches en plufieurs endroits, par lefquels les
Turcs feroient contraints de palier par neceilité. Les Perles faifans routainfi qu’il-leur
auoit cité commandé, n’apperceurent pas fi.tofl: les Turcs -, qu’ils (e mirent en faire ,8;
toute la caualerie des Turcs-d’vn autre collé qui croyoit que c’elloit par l3(CthéyQÏe
foupconnans riende mauuais, veu ce qui s’efloit defia palle , a; penfans que dès]; jour

’ mefme ils pourroient enleuer la ville de Tauris , les gourfuiuirentâ bride abatuë, 8c pour
2&5!" «et d’vne plus grande diligçhce,laiflëreng tout leur

I de guerre : mais aulli tort ne les Turcs eurent paillé l’embufcade,les Perfes (e leuereflt;
8c taillèrent toute leur marbrerie en picotas i, 8c outre cela pillerent tout le butinqui
eiloit culent camp, 8L le firent, maiilres des threfors de Selim , 6c de toute [on artillerie,

, lequel ayant entendu tout cét efclandre , .8: comme ilauoit fes ennemis en (pieuté , reg-
broufla chemin. Mais lors cette caualerie des Perfes , qui feignoit de fuir deuant luy,
tourna bride 5 fi bien que Selim attaqué de toutes parts,fifl vnernotablepertç de fesgens,
8c fut contraintauec’ques ce quiluy relioit de le iauuer à la fuite,pour recueillir [es troup,

g pes difperfées de toutes parts ,ôtayant palle la riuiere , deromprele pont’lequel il auoit l
ait , de peut queles Perfes n’euilènt moyen dele fuiure 6L del’endommager: mais ilïn’g

’ - a nulle apparence que cela (oit arriué de la forte : car tous fontd’accord que Selim entra
0 dans Tauris, 8c y fejourna, ce qu’il n’eufl fceu faire, fi cette vi&oire elloit veritablcmuili

a ny, les Annales Turques , ny les Mémoires de Verantian n’en fontaucune mention a il cil;
vray que c’eil Menauin qui le dit , comme y ayant efié prefent. 03e fi Ifmaël aeu quel,
h ne a uantage fur les Turcs , .ç’a cité lors qu’ils [e retirerent , comme nous auoiisrlit cyç

drus , mais ie fuis toufiours bien ayfede rapporter ce que difent les vns 5c. les autres;
’ s car encores que bien fouuent les Autheurs iemblent le contredite , c’eft bien fouuent

our auancer les actions les vues deuant les autres, joi’ntque quelquesfois les Turcs-ont

, ceu ce qui aefléâleur défaduantage. v l - ) I . .1 . g .
x15; SELIM laiila doncques palier cét Hyuer pour donner quelque relafche à les foldat:

I barrailez, mais anili-toll: que le Soleircoinnienca à retourner fur noitrChorifonJu’y à qui
la froideur des glaces n’auoit fceu refroidir l’ardeur de ion ambition ,8; encoremoins
«un, I, le defir de’la vengeance,fe refolut d’aller attaquerl’Aladulien,lequel non content de luy

g auoit manqué de fecours , lorsqu’il paiTa en Arménie contre le Sophy , 8c luy auoit

LesAladu-, del’Anti4Taurus à car méprifant Selim pour voir les foldats en (imauuais equipage , il

liens de- ’ ’ * -Moment auoit fait Cacher des plushcourageux de fes fujetsaux montagnes, dans desiltraites, qui v
les Turcs ne peuuent ellre connues que de ceux du pays. Les Turcs ânonnoient fur ris à tous
pampas par ces guetteurs de chemins en de certains deflroits, principalement a nuit, qui.

’ifoient fur eux vn tres-bon butin,ôc quelquesfois ces montagnards le mettansen croupit
e , les venoient afi’aillit par des chemins raboteux 8c mal-aifezh ô: quand ils auoient fait

eur coup,ils le retiroient en leurs cauernes , (e voulans vanger de la mort de forums
. ce Prince Aladulien s’appelloitVflazel, qui auoit ellç’ occis,,comme,vous auezentendu,

in la bataille de’Zalderane. l v y g r ,f I il . Î h - . . . * ..
’ O a encores que tout cecy (e fit par, le commandement de l’Aladulien, toutesfois il

’ s’en excufoit , difant que c’eilzoient certains payfans du pay5ficcouflumez à Voler 6c bri-
Selim dif- gandet.-le’fquelsil luy ciloit impolfibleÎde dom pterstou tesfois qu’il en feroit vne telle ce;
cherche qu’ll’puniroit les autheurs de telles mefchancetez,ôc là-dellus luy donnoit quel.
que: cn’vn ques viures en figue d’amitié , mais la nuié’t il ne laiilbit pas d’enuoyer des croup es pour

w” W” les deflrouEer, auiquels maux,Selim ny tout (on c9nfcil,ny mefme la valeur de es foldars,

, ’ I; .,« .. .’ .s r g .., ..« .-. .-- dt fixn,auoi:
K

agage ennuie-refit leurs munitions ’

refufé desmunition’s à’fon plus grand befoin ,auOit encores fait efpierlfestrouppes prés .
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-n’auoitlèeu trouuer aucun remede, linon de diiiimuie’r pour lors cetteininre’( quine leur in;

’ citoit que tiop ’connnê ) iufques en vu autre temps 5 efperant Selim , que s’il pouuoit ’
, auoit vu peu de temps pourrafii’aifchir fou armée , qu’il en tireroit la raifon , a quoy il ne

faillit poiuttCar’tout’au commencement du Prin temps,il depefcha Sinan Bailà auecques
des’for’ces inflifim’tes pur auoirraifon de ce Roytelet , aprcs qu’il eut pris , comme nous

auons dit, la ville de Kemach ou Keman , qui efloit fur les fronderes , ornes appartenan; l
ces du Roy de Perle , ôt qu’il l’euflioin te à [on Empire 5 en cette ville on pritüc emporta
tout et qui s’y trouua ( déchargeantainfi la colcre fur leshabitansde cette panure ville) de Rem
6C tous les malles iufques à vn,furent panez par le fil de l’efpée , parle commandement de t z
Selim , dans laquelle il eflablift par aptes defortcsgarnifous , a: l’ayant fait fortifier, il la
mnnill de toutes chofes necell’aires ont refiilcr à l’ennemy.

D E la Sinan Balla tourna toutesfgs f0rces contre l’Aladulie’n, l’intention toutesfois de
Selim eiloit de le fuinre de prés pour luy donner fecours , s’il en auoit befoin , mais il fut
relené de cette peine. Car Vfiazel, aiufi s’appelloitce Prince" , que les Annales appellent
Dulgadir-ogly,c’cfl: a dire fils d’Vlgadir, ayant entendu le bruit que les Turcs venoient a
deileinde le ruinerrayantailëmblé (es forces ,il les difperfa par les defiroits a lieux forts
de fa Prouince , qui cit toute montagncufe a: enfermée du Taur ce de l’AiityaTaur, il cf-
peroit de les attraper aux paflages,eux qui ne craindroient point uy nes’attédroient pas a v ,
telle fur-prife : de orte qu’il auroit taillé ceu?!- cy en ’pieccs,auparauant Pile Selim les cuit Le, "a,
pû ioindre, mais il auoitafl’aire a vu homme trop fin a; trop aduifé pour e laitier furpren- du Prince .
dre. le parle de Siuan Balla, lequel ayant ellé aduerty des deiIeius del’Aladulien par des
efpies qu’il auoit de toutes parts , fit tourner toutes les rnfes contre luy-mcfm’e : car fça- arrenta ton
chant la retraittc des ficus ,6t comme ils citoient diuifez,il les (cent prendre tellemcutà defadm’
[ou aduantage , les enuironuant de ton tes parts, qu’ayant; cilc’ taillez en pieccs, leur Prin-. P9
ce mefme y demeura prifonnier, auquelSinan t trancher la telle ,8: à trois autres fils ’Sagptifcà

. u’il auoit , lefquels tombèrent aufli entre les mains des Turcs. Cela eflant aiuii heureu- f4 mm-
. amen: reüili , toute la Prouince fe tendit incontinent à Siuan , l’Aladnlic deuenant de

r cette Façon vne Pro uince" Turque. Cette guerreayant cité aufli- œil: acheuée que com- Con ’nm
meucée, auecquesl’exrermination de toute la race des Princes Aladuliens , le tout con. 4:13.33.»
tre l’eiperauce d’vn chacun a: de Selim mefme, qui ne s’attendait pasique cette encre- lic- i
prifcfe deui’t ter’miner anecques tant de facilité , veu la force de la Prouince , &la peine
que cepetit Roytelctluy auoit donnée a (on voyage de Perle , tantil yva de certaines en-
trcprifes à lit-guerre quireüflilient (ans peine 8c fans iouhait, &Üautres que la. force ny
l’indnftrie humaine ne fçauroient auancer d’vn pas , le tout ’dcpcùdant de la Prouideute
eternellegqui difpofe de toutes chofes , [clou qu elles luy (ont connu’c’s , pour le bien 6c le
repos de l’Vuincrs , comme nous remarquerons cy-apres. Aprcs doncques cette con-
quelle,SinanfiitlailTé au ays ont ordonner de toutes choies , [clou les coufiumes des I . ,
Turcs, cflablirlcs cens a: es tributs; déforce qu’on pénil: iuger combien cette Prouince
deuoir rendre paran, faifanr en cela tout Ce. qui citoit du deuoir de (a commiiIion, recom- au M...
peufant mefme les foldat: de prefens 8c de penfions qu’ils appellcntTimar, en forte qu’il ’
s’acquilt la bien-veillance d’vn chacun d’eux. Toutesfois ie trouue ailleurs que cette
guerre fe pafi’a tout autrement , 8c qui femble cils-e la plusivéritable hilloirct

O N tient doncques que l’Aladulien ayant ail’emblé iufques à quinze mille cheuaux, 8c ’ g
rancie quantité d’infanterie,attendit de pied femêl’arméc chelim en vne combe d’afi g "

ez large eûenduë quife retrouue parmy les montagnes , au fammet (lefquelles il auoit
logé les eus de pied de part 8c d’autre , a: luy auecques (a caualerie s’attellza en la plaine,
où il [c à vne fort rude meflée , qui du commencement tournoit au delàduantage des
Turcs , encores ne ont cette fois les trouppes de l’Ëuropc" enflent entamé le combat,
fènslaconduite eS au Balla, qui en eiloit lors le Beglierbey parla mort deChaiTan.

g Mais Selim qui voyoit fondre toute cette infanterie de montagnards fur les fiens,l’ef uels
’ efioicntfiferrez dansce cul de fac, que leur multitude &leur valeur leur elloit inuti e, il
enuo a vu and nombre d’arquebufiers au fecours , qui firent vne telle fco eterie se vn
chec V es Ala’duliens , qu’ils furent contrains. de fe retirer dans les dgflroits plus
inacceflîbles de ces montagnes , Selim les pourfuiuant l’efpacc de fept iours. Mais enfin-

« craignant d’affirmer fou armée parmyl’afpreté de ces rochers, il s’arrefia, a: s’enquellant

aux monta nards (qu’on peufiattra et) des deileins de l’Aladulien ,iltrouua qu’il auoit
fait foin: des villages tous les pay ans , defquels il en auoitchoifi l’élite pour (on in-
fantcrie auecquesla fleur de la caualerie , a; qu’il auoit planté fou 63m p prés d’vnc roche

’ - t l li ij
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. m4.. ont yfeiourncrl’Eilzé,où ilauoit aEemblé vnegrandcahondance de munitions,éuitant
"’- e combat autant qu’il luy citoit poflible,tant qu’ils enflent amené les Turcs en quelques

defiroits fort aduantageux; Ce qui le rendoit encores plus craintif, «au: qu’il loupa
courroit le General de faacaualerie Saxouar. ogly fou parent , duquel il auoit fait mourir
le pere quelque temps auparauant , comme afpiranta a Couronpe , et mefme qu’on-

l auort remarqué qu’à la demiere bataille , la fuite auoit commencé par luy. .
Cas chofes entendues h ar Selim , il fit deliurer ces prifonniers , 8c leur faiiantt’quclques’

prefens , 8c plufienrs bel es promcEes , les renuoya au camp de leur Roy auecques lettres
addreilantesâ Saxonar-o ly , par lei uelles il luy mandoit que le temps eilznit venu , s’il
vouloit , de fe vanger de a mort de ou pere ,ce de paruenir au deKus de les intentions:
car outre ce u’ils’ac ueroitfesbonnes races u’ildeuoit re uter onrcomble defa *

,3 iq Pfclicitc’ , il l’inucl’tiroit encores du Royaume de l’Aladulie , pourueu qu’il rrouuall: les
inuentions qu’il pénil tirer raifon de [on ennemy. Les payfans ayans communiqué cette s .
menée à Sinan Balla ,comme il leur auoit elle commandé , St fait diligence d’arriuer au

- camp des’leurs,ils declarerentle tout à Saxonanogly ,auquel il ne fallut pas beaucoup
tirer l’oreilleicar il y clinit defia tout difpofé:maisil auoit affaire a vn Prince fort defliaut,
et qui clioit toufiours engarde;fi bien que recouuoillànt qu’auccques beaucou p de difii-
culté pourroit.il luy faire tout ce qu’il defiroit,il penfa que le plus pro tmoyen citoit de

’ fe retirer luy-mefme auecques le plus grand nombre de caualerie qu’i pourroit vers Se-
’ lim:ce qu’il pourroit aifément faire pourla grande authorité qu’il auoit fur eux ,auili le

mit il à cxccution, &fit vne telle menée parmy toutcl’armée de [on Prince , fous l’efpe-
rance des grandes promeEcs &recomp’enfes qu’illc ut fit,auccques le defefpoir fliquer il

. les auoit lamez de forciriamais de cette guerre qu’auec la ruine totale de leur pays , que
tous les iours lesAladulieusvenoientfe rendre au cam des Turcs. Alors ce panure Roy

le Pfîm fevoyautaccablé de tant de mal-heurs,ne trouua pas pins prompt remed’e à lalmifere que
231,: :13; la fuite : mais comme il alloit fuyant de montagne en montagne, 8:. [e cachant dans les
vif 86 n):- crcux les plus fecrets, le voyant pourfuiuy par Sinan; ô: par Saxouar- ly :finalemcnt les

à Ë! Sam” ficus propres le trahirent , stallerent découurir à [es ennemis le Malade fa retraite , lef-
. quels l’ayant pris vifile menerentâSelim,quil’ayant gardé quel uesiours prifpnnier , luy

fifi trancher a relie , qu’il commanda d’efire portee par muscles pa s circonuoifins de
l’Aladulie , a: mefme iufquesàVenife , commefi les Chrciiieus eu enedeu fe relfioüir
de [es viâoires: mais c’elioit plufiofl: on: lesrctenir paifibles , vdyans profperer ainfi (es
affaires de toutes parts. Apres laque eviélzoire il reduifit l’Aladulie en Prouince , de la-
quelle il fit trois Sanjacats , 8c Saxouar-ogly par delTus tous ,comme il luy auoit promis,
a: toutesfois Siuan Balla y demeura tout le relie del’Eflé,pour ordonner de la Prouinces
c’ciiainfi qu’on raconte la conqueile de l’Aladulie, oùic treuue plus d’apparence qu’a

ce qu’en racontent les Annales Turques, qui font la chofe tro facilcpour vne Prouince,
de li difficile abord , sa pour eflrc alors gouuernéc par vu Prince qui audit les armes
en la main , l’vn des fils duquel s’enfuitcu Egypte vers le Soudan , les trois autres pafïe- g
rent par la fureur du cimetere.

Ixx. En cette mefme aunee ,tandis que Selim faifoit bien les affaires en l’A fie, les ficus ne les
I fadoient pas moins en Europe. Le Balla ’Iounzes tenoit alors le San’acat de la Boiline,

Expedi- homme vaillant de fa perfoune 8c de grande experience : cettuy. cy defirant de s’iufinuer
tion des ’ aux bonnes graces de fou Seigneur, &luy-faire voir en fou abfence quelques effets de
(on afi’cé’tiou à [on feruice, il [c refolut de faire tous les efforts pour retendre le maiiire de

quelques dix-huiél: challeaux a: placesfortes que les Hongrois poiTedoient encores en a
Prouince,&.lefquelles [on predeccireur n’auoit pû dompter ,lefquelles ayant rednites

l fous la ldqminatibn des Turcs ,il entra parapres aife’mentauec [es trouppes dans la Hon- -
. Conan- grie, rauageant toutes les frontieres,& prit Tefna,Socole,8t Cotorofme,places fortes a;

(le: de il; d’importance qu’il ioignità fou Saniacat,ordre fort remarquable entre les Turcs,que ce.
313;” à luy qui a quelque gouueruemcnt fur les frontieres , punie par fa valeur augmenter fa te»
en Hôgrie. putation 8c fou renenu, &enfin paruenu aux plus hautesdi nitez , ce quileur cil vu bien
3’132" vif aiguillon pour les inciter aux actions les plus genereu es. Ccttuy-cy pourfuiuant, la
fruits: bonne fortune, (e faifit encores de plulieurs autres places a: petits chailcaux ou les Hon-

grois fouloient hyuerner.Ce que le Royde Hongrie Vladiflaus( qui regnoit pour lorsjnc
pouuant fupporter,amaiTa le plus de forces qu’il peuil,defquellcs il donna la charge à Ba- .
tory Ilphan, ou Ifiihan-ogly,c’eil:à dire, â Eliienne’fils de Batory, homme belliqueux, 8C
qui auoitifait defia pluficursfois prenne de fa valeur,luycommandant de s’en aller camper

’ ’ au
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au délions de Semcndrie, afiii que tenant toutes les’auénu’e’s,il prit aptes fou temps 8;
l’odcafion de fe faifir de la ville :ponr cc’faite il y fit arcs conduire de’l’artillerie pour l’af-

fiegcr,fi bien qu’ils eurent le temps de faire leurs retranchemens , 86de commencer a talweg:
battre les fortifications de la place, auant que les Turcs fc fuirent mis à bon e’fcicnt en Îcmcudnc.
defenfe : car Aliibeg fils de Iachia Balla, qui auoit lots le Saniacatôc gOnucrncment de
cette place , n’auoit pas donné ordre affez a temps à (es affaires pour cmpefchcr la veu uë Munis
des Hongrois,.& dCECndl’C fcs fronticrcs, s’aduifant,mais feulement a l’extrémité,qu’ils ordre drus.

en vouloient a fa ville, laquelle ils choient pour emporter , fi elle n’ellcoit promptement :2”
fecouruë, ou fi eux- mefmes y venoient auecques les forces requifcs pour emporter vne l
telle place, &venitaud’cuant du fecours qu’elle deuoit auoit infailliblement, s’ils ne le . U . l
diligentoient. Cela luy fit ennoyer en diligencc’dcs couriets aSclim, pour l’aduertit de &Lfi’fl
l’eiiat de leurs affaires , qu’il voyoit en mauuais termes, s’ils n’eiloicnt promptement (e- .fitgcdcla
cour’us.Sclim eiioit lors en Afie, au fiege de Kcmach,lequel ayant receu ces nouuelles,’en ""°’
tra cngrande crainte queles Hôgrois n’euffent fait vne ligue auecques les autres Princes ’
Chrclfiens, a; que tandis qu’il cftoitéloigné ils vinffcut s’emparer de fcs tettes , a: don-
mirent despfi’aires a fes gens qui tenoientlenrs frontieres , s’ils n’elioicni promptement
recourus. Cela le fit affembler fou C’onfcil,pour fçauoir comment il fe deuoit comporter
en cette affaire, se s’il deuoir faire marcher les forces qu’il auoit en Afie, 85 en donner la
charge à quelque chef particulier, comme Sinan ’Bafl’aou autre, pour reprim’er par Vnc
coutre inopinée de caualerie,les deifeins des Hôgroissou bien fi on deuoit,fans rien trou-
bler,& fans changer de dcfl’cin,fc fetuir des forces mefmes de laProuince,pour faire leuer
le fiegc de deuant Semendrie,ôc faire retirer les Hongrois au logis. Cét aduis fcmbla le

. meillentsfi bien qu’on manda à Aliibeg,qu’cn diligence il enuoyali par tontes lcsProuin-
ces circonuoifines pour affembler les Saniacs,& ceux qui ciblent demeurez en la Rome-
lie,& qncSelim n’auoit point menez quant a: luy en fou expédition cherfe,afin qu’auec-
ques leurs forces ils enflent à promptement alle, donner fecours a Semendrie,ce qn’Âlys
fit le plus diligemment qu’il luy fut poilible , fibicn qu’il ailembla lcsSaniacs deNiCopo;
lis, d’Alathchifarc, en la contrée des Zirfiens ou Scruiens, celuy d’Iuorne en ,la BoIfinè,
d’Ichtmane, qui citaufli en la Zirfie, que les Grecs fouloient appellcr S tèuiniachc,anec-
queslcSaniac de la Bofline, lefquels tous vinrent trouuer Aly , fans les volontaires Ac-
cangie,qui fuiucnt les armées Turques fans aucune payc,ains feulement fous l’efpctance
du butin : car auiiî toii qu’ils fœurent que la guerre ci’toit dcnoncée en Hongrie, ils ne actotîïes
faillirent pas d’y accourir de tous’coilez;mais celuy qui fut le plus prompt à donner ce P’."sP°"r
fecours, fut Muflap’ha Bec , le Saniac d’Iuornc, comme auiIi les Valaques firent vne Êïgîleuem
grande diligenccà venir au fecours d’Aly , qui auoitaifemblé tout ce qu’il auoit pû du
territoire de Scmc’n’drie. Comme doncques muscles autres Bail’as le furent affcmblez

auecques Aly, ils allercnt tous en femble donner fecours aux afiiegcz.’ i h -
, D l s I a les Chreiiiehs ancien t, comme nous auons dit, fait leurs retran chemens , se Les’vcfforrv.
braqué leur artillerie a; par vne batterie continuelle auoient tellement demoly les mu- ÉÎCCËC’Î’Œ’

railles se les bouleuarts de Scmcndtie , qu’ils en tenoientl aprifc prchue pour toute af- g ’
feutée..Ilsauoicnt en leurarmée vne airez belle Infanterie pour la garde de l’artillerie,
qui s’cfioit rem parée 8c retranchée d’vn bon a: large fofié,& le reliqde l’armée efloit dif-

pofé en fortc,qu’elle elloit enuirounée de chariots en forme quarréeilcs Turcs appellent
cette forme de fortification [Rabot , qu’ils pourroient bien auoit tirée des’Veuedes ou
Prumcns, qui appellent vne defeucc ô: fortification Thabor , ayant toutesfois lainé des
ouuertures âpropos pour pouuoit cutterôc forcir dans le camp, quad bon leur fembloit.
Enfin contre toute efperance on fut eüonné qu’onvid ce grand fecours qui venoit pour ’

, les aificgez,inaisfur tout vu bruitinopiné qui s’épandit parmy ceux qui choient aux mu- Ils s’efion-
l mitions que les Turcs approchoient, 85 ceux-Cy venans à donnerau mefmetemps auec- "5m l’arri-
qucsvnegrandc impétuofité , cela, dis-je, lescfpouucnta de forte, que n’ayans pas ny le uchfiïîm”

temps ny l’efprit raflis pour auoirrecouts àleurs armes, ils quitterenttontcs leurs deffen- ’
Ces , 8: mitent en oubly toutes leurs munitions , mais feulement penfetcnt de fe fanuer

’ dans cét enclos de chariots , que nous auons dit cy-dcllus , où ci’toit le relie de l’armée.

Mais fi ceux- Cy auoient fuy pour les auaut- coureurs, ils s’eftonnerët encore bien dauan-
gage quand ils virent les trouppes d’Aliibeg , qu’ils n’auoicnt point entendues élire fi

O’ptoches d’eux: car vne telle terreur àifitalors toute l’armée Chreflienne, qui pour [on Grande c6-
iimprudence auoitcu trop de confiancccn elle-mefme , 8C n’auoitpas preueu ce qui pou- www",

, nioit arriuer,que faute d’y auoit donné l’ordre requis en telles alfaites , quand ils [e virent la" lm":
u in;

rgif.
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! un. futptis , ils ne firent plus rien qu’en coufufion ,« fe prefi’ans les vns les antres, se fc d’eman-Î

, , dans d’où pouuort élite fortic fi grande multitude de Turcs. I a -
Tovrcsrois il n’y eut que le Sanjac d’Ifuotne auecques fcs forces , se les Ianaci , ce
Turcs fort font des ieunes hommes fort vaillans a; courageux,qne lesTurcs nommentainfi de la fe-
m"3°"*’ rocité de leurs courages , auecques les gens de pied Valaches de la Prouince de Semeng

dric,qui fe ioignircnt enfemble , 65 qui vinren’tattaquet lesÇhteflicns , lc’reite demeu-
rant arrefiez fans remuerles mains, faifans feulement voir de loin lcufS’tl’OllppCS aux
Chrcftiens. ucfi Alyfbeg cull: defployél’enfeigne,& formé la trompette pour vn com-
bat général , aifant àl’inilantdcl’efpouuante match rtontes fes trouppes, ils enflent
fans difficulté mis en route l’armée Chreilzienne. Laq V elle voyant que les Turcs fe diui-
(oient, sa que les vns venoient feulement au combat , a; les autres faifoient eflat de ne
bouger d’vne place, ils fe raifeurercnt vu peu , fi qu’ils ordonnerent quelques-vns d’en-
tr’eux pour tenir telle aux Turcs , ou plulloii pour refiiicr se reprimer leur impctuofité,

au ordre 86 Cependant ayans emmené auec eux lents chariots , ils (e retirerent dans leurs confins,
«16’40"- Ce qui leur tcüfiit airez heutcufcment ; car faifans matcher leurs chariots les derniers,
glaisant ils fe mocquoie’nt ayfément de tous les chrts des Turcs , auecques lefquels ils ne celle;
ramifie. "rent d’efcarmouchet iufques à ce qu’ils fuirent proche de Bellegrade. Entreles plus go-

nereux Turcs,vn Danube Balys Capitaine d’Azapes , à; qui matchoit fous l’enfcignc de
il" Mnilapha.Beg,ayant acquis vne grande réputation par toutle Royaume de la Bofline,
d’un ’chrc- donne des efperons à fou cheual , 8c s’aduançant bien loin deuant les autres, appelloit

à? quelque Chreilicn qui voulult fe battre en dnclvcontrc luy , à condition que le vain-
damage. a, queut trancheroit la telle au vaincu 5 ce qu’ayant ollé accepte par vu d’entt’cux , on le fit

fouir de la clofiure,&lors prenans du.champ autant qu’il elioit ncccil’airc pour donner
carriercà leurs chenaux , ils les laifl’crcnt courir à toute bride, à: mettans la lance en
l’arreil, ilsfe faillirent d’atteinte, mais ils fe heurterent fi fort l’vu contre l’autre, que le
.Chrcfilcn plus foible que le Turc , fut renucrfé par terre , a: l’antre dcfccndit aufiî toit.
de cheual qui luy couppa la telle , l’emporta vers les ficus, 8c la montra aptes au Gene-
ral Alyibcg , lequel l’ayant fort honoré pour fa valeur, le recompenfa encore.d,vn bon

prefent. Tant y a que cette affaire fe pafia en forte, que beaucoup de Chteftiens dc- A
meurerent,on morts ou prifonniersuls receurcnt toutesfois vne grande louange de leurs,
ennemis mefmes,dc ce qu’ils ne troublcrcnt iamais-leur ordre en leur retraitte , non fen-
lemcnt au partit de Semendric , mais encore qu’on les pourfuiuil’t viucment à dos , ils
continuerent toutesfois leur chemin fi ordonu’ément , qu’il ne paroifioit nullement vne
fuite, iufqucsà ce qu’ils enflent paillé le fleuue de Suane , a: qu’ils furent paruenns à la

maifon. ’ ’ -DE l’autre collé les Turcs ayants obtenu fi promptement &fi facilement cette viâoi-J .
te , Alyibcg emporta quant a foy tout ce que les ennemis anoient laifié , fcs foldats n’y

l faifans pas vu grand butin,lc relie fut laifl’é dans la fortereffe de Semendrie , on deux ou
dz: trois cens Hongrois, car on dit l’vn 8c l’autre , furent menez enchaifuez en vne chaifne,
"in, des ayans chacun aux’mains des menotes de fer , pour palier le relie de leur vie en feruitn-
Chüflkns- de.I..c mefme Al) Ibeg ayant pris quatre ou’cinqcnfeignes fur les Hôgtois,aptes en auoit

fait reuuerfer la pointe , felon la couilume des Turcs , il les enuoya à Sultan Selim pour
marques perpétuelles de fa viâoire,auccques plufieurs relies de Chreliiens qu’ils auoient
occis, 8c plufieurs cfclaucs qui anoient ciié pris en cette expédition. Mais afinque Selim
en eul’c plus promptementlcs nouuellcspour l’aller de la crainte en laquelle il citoit (car
cecy ne luy eiloit pas de petite impottâcc) il luy ennoya anourrier expiés pour l’affeurer
de cette viôtoire ,85 raconter de poinâ en poinâ comme toutes chofes s’efioiCnt panées,
a; que tout cfioit paifible &affcuté en ces contrées-la. Ces bonnes nouuelles furent rc- .

Allrb°g ceuës de Selim auec vne tres-grande ioyc , ce qui fut oeufe qu’il donna vne robbe fort
honorable au ménager , &l’ayant fait]: rqmboutcer de la defpencc qu’il auoitfaiâe le
Selim,ppur long de (on voyage , il luy donna encore outre ce trente mille afptcs, qui peuuent re-
nenir à quelques cinq cens cfcus couronne, à: outre-ce l’office de Subafii , commefi
linéal: vi- on difoitPreuoil: de camp , ou iugc criminel , quelquesfois aufii comme vn commi-flaire

mm” de viures. ’ ’ -XXI En ce mefme temps Ionnfes ’Baffa,duquel nous auons. parlé cy-deifiis , qui auoit le
’ Saniacat de la Boilinc, ayant affemble toutes les forces de cette Prouincc,voulut tafchet
de tccouurer ce que le feu Roy Mathias auoit conquis fur les Turcs en icellcdu temps
mefme de Mahomet; 8c entre autres il déliroit t’auoit la fortereirc de Pozziga , ou

l s . i - l . l ’ Pofichega,

Faute d’A-
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Pofichegafituée en la plaine voifine du fleurie-de Suaue,laquelle ayantafliegée auecques 1551)..
toutes (es forces, 66 toute l’artillerie qu’il peut ramalfer en (on gouuernement , il la prit second a-
a: y narra bonne garnifon , se s’en alla auecques (on armée faire vn degafl par toute [a ungcdcs
contrée,qui ellaux enuirons de la ville de Iaitze,metropolit.aine du Royaume de la Bof- Tgrcâcsh la
fine, qui appartenoit encore pour lors au Roy de Hongrie , faifanr vn rauagc a; me .
ruine nompareille pargtout où il palroit, de champs, de.v1gnes,de laminages , ne pardon-

. nant pas aux chofesles plus inanimées, &s’en- retournant rrclre-d’honneurôcde de-I

poüillesen la maifon. . L . . I Station cOn lonufes pouuoit bien faire res expeditions en toute afi’eurance , car les Hongrms Engin-vu
elloient allëz empefchez chezeux pour vne grande fedition qui selloit efmeu’e par tout y
le Royaumezcar Côme le Cardinal de Strigo’nia,pour refiller aux Turcs qui faifmët à tous
propos les degafis que vous auez ouysseulrprefche vne Croifade,& queplufieurs milliers
d’hommes le fuirent defia en roollez,Vladiflaus (qui regnort pour lors en Hongrie ) auoit *
enuoyé vnehAmbafl’ade’à Selim pour pouuoit qbtenir lapant? mais pour cela ceux qui
auoient defia pris les armes , neles voulurent p oint quitter, ains eleurent pour Roy fur
eux vn certain Georges Kecx , qui auoit autresfois heureufement combatu contre les
Turcs, a; s’efpandans par toute la Hongrie, ils firent à la maniere des feditieux,vn rauage hamac:
nompareil , pillans a: mallacrans les nobles drl’Royaume,.leurs femmes a: leurs enfans, feditieux.
abbatans leurs challeaux,& iufques aux Monafteres a; lieux de Religion,violans les faim-
êtes Vierges , a: enfin lailïans des marques par tout où leur fureur fe peull: eflendre, ils
empaleront mefme l’Euefque de Chone au trauers du corps en vn pal de bois, menaçans
d’en faire de mefme à l’ArcheuelÏque de Strigonie 86 aux autres Prelats Ecclefiafiiques, 6,361252 .
Pour reprimer ces furieux , le Roy Vladiflausdepefcha le Vay uode lean , auecques les emdîzfm
meilleurs 8c plus fideles hommes qu’il peull amaffer , qui firent vn tel deuoir , que toute Mammi-

l n . l x l l: M.
cette armée de ZeKians( amfi les êppCllOlt-pn a çaufe de leur chef ) fut mile en route,ôc * 6’241; Ah

la meilleure partie taillée en pieces , ou prife prifonniere, leur Roy"mefme tomba vif mom-
entre les mains du vainqueur,lequel on fit mourir d’vne mort auliî cruelle;qu’autre dont
on ayt iamais ouy parler,car on le couronna d’vne couronnesde fer ardent , apres cela on [Julia

,luy couppa les deux veines des deux bras,que l’on fit fuccera (on frere Lac chkœn ou- pris vif l l
tre on lailla trente payfans trois iours entiers fans manger chofe quelconque, afin que la "E33;
violence de la faim les forqall de faire ce qu’on voudront ,. lefquels ils contraignirent de inoüy, s
rongera: defchirer auecques les dents le ventre (Soles autres parties de ce panure Roy
( qui citoit encore tout plein de vie ) 86 de s’en repailtre , luy cependant fouillant tonte:
ces chofes auecques vne confiance incroyable , fans s’eftonner de la cruauté de, ce tour-
ment , ny mefme fans le plaindre, priant feulement qu’on pardonnall: àifon frere Luc;
qui nfauoit pris les armes a: ne s’eltoit porté à cette guerre , qu’a fa perfuafion. Comme
’donc les mëbres enflent cité tOus defehirez,; ils l’euentrerent , 86 ietterent (es entrailles,
puis l’ay nr mis par morceaux, ils en mirent vnepartieà la broche, 85 le relie dans des!
pots,& e firent manger à les foldats, lefquels ayans elle repus d’vn fi (anglant 86 bar- Etceluy de
bare fellin, ilsfirent mourirauecques Luc Zecx de plufieurs fortes de fupplices, les plus r" mamz
cruels qu’ils peurent in uenter: cruauté à la verité inouye, se qui fait’drelrer les cheueuxâ L
la feule penfée, de voir l’homme fi acharné contrefa propre nature , 6c fi barbarement:
cruel contre foy-mefme,quandil vie vne fois du tranchant de (a defraifonnable raifon,
n’ayant. peu palier cette hilloire fous filence , veu mefme qu’elle fer: pour faire voir à
quoy les Hongrois citoient employez durant qu’onfaifoit vn tel rauage fur leurs terres,
fi.bien que toute cette année, que les Annales difent ellre de nollre (alut mil cinq cens

, quinze,& de l’Egire neuf cens vingt a: vn,fut fort heureufe pour Selim, tant en la Nato-.
lie qu’en l’Europe;en laquelle il reuint palier [ou hyuerà Andrinople , qui fut fort grand
cette année-là,& toutesfois Andrea Cambini Florentin, tient qu’il le pana à Iconium ou Sam. du
Cogni , a; que la fefit vneautre fedition des lanillaires , quele Commentaire Verantian ramât".

dit ellre arriuée à Amafie., t I ’ - ’ . .. ,
CAR Selim ayant defiëin de retourner contre leSop defiroit d’hyuerner en ces con-

trées-là,afin d’auoir (on armée plus promptejôc plus dl fée quand ce viendroit le Prin-
temps. Or tous les IanilÎaires redoutoient la guerre de Perle, plus que chofe du monde, .
86 voyans bien qu’il n’y auoit rien à gagner que des coups , ils refufoient d’hyuerner ail-
letfis que chez eux; Mais Selim s’ellant rendu plus opiniaflre,accoultumé defia à toutes
leurs crieries, ioint qu’il s’en efioit rendu le maillre la derniere fois, quand il voulut faire
la guerre aux Georgianiens, ils le roidirent auffi contre fan opiniallreté , &Juy dirent re- I

’ v I i iiij fi
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1 tu. folunienr que s’il ne les vouloitremenerx ,"ils s’en retourneroient bien eux-mefmes,

-- qu’ils nemanq’ueroient point de chef, nya qui pouuoxrobe’ir , tant que (on fils Solyman
viuroit. Ces derniercs’paroles troubleront fort Sclim,il: le firent entreren fi grandlfoup.

on ( ceux qui tiennent le fceprre (lesTurcs ne pou uan s viure qu’en inquierudes,s ils ont
mm la quelque enfant vn peu grand,ou quelque-autre prbche parent ) ayant Ven mefme-que les
.Ë’ÎÏÎBË Ianilfaires el’toient allez en la maifon de Pyrrus Bafl’a,qu’il5 auoient enuironnée,forcée&

fa. pillée, felon Verantian , que la nuit fumante il le déguifa ,86 montant à’cheual auecques . ,
fort petite compagnie,cheuaucha iour &pnui&,tant qu’il arriuaà Scutary, où ayant paf.

5,15m (en- Té le defiroit fans fe donnera connoil’tre, il vm’t dansfon Serrail a Confianrinople , où il
tiïcë’COn- fut trois iours renfermé , fans vouloir donner audience aperfonne , iufquesà ce que le
55thka mefme Pyrrus Balfa,&: le Cailiafcher ( toutesfoisie ne puis croire que cettuy cy en ait

ellé,comme la fuite de cette biliaire le fera voir ) luy demanderent la raifon d’vne fi pro;
fonde trillclfc.Mais n’en ay-ie pas fuiet,dit-il,puis queie ne fuis plus rien en cét Empire?
ne fçauez-vous pas auecques quelle audace’les’ lanifl’aires ont refille à mes intentions 2 ne

. U p que (non contens de m’auoir del-obey )Jls,me menacent de fe ranger fous vn autre Chef g
Î: 212.1512 Mais ces deux-cy firent en forte , qu’ayas decouuert lesauthcurs d’vn tel defordre,ils ren;
sdëtpardoni- dirent la chofe fi criminelle à tous les autres l’anifiaires,qu’ils allerent. eux-mefmes quer-if

les criminels , 6c les amenerent à Conflaûtinople , les mains liées pariderriere, lefquels
on fait gitans arriuez à la porte du Serrail , commencerent à crier mifericorde , remettans toute

mm: k3 cette fedition fur leurs chefs, le prians de prendre fur ceux-la vne punition fi feùere,
la qu’elle feruiit d’exemple à’l’aduenir. Selim receutleurs excufes a; leur. pardonna, faifanr

mourir tous les chefs de la fedition. l ’. C5 qui apporta vne telle frayeur a fo’n fils Solyman, que craignantqulil coll: quelque
23° mauuaife impreffion de luy,pourlesproposlqu’en auoient tenus les lanillaires, en venant
(pri pcre air mirer lesvpicds à (Clipeîefll tafcha de luyfaire voir auecques même la foufmillion qui luy
333;? fut PolIible,fon innocence,6c que leslamlfairesauoient auance tout ce qu’ils auoient die
Preffm de de leur propre’mouuement, lans qu il enfuir participant d’aucune chofe.’ Selim ne’fir
3:33:35]. point en cela de demonfiration qu il cuir quelque dpuce dela fidelite de fon fils: mais
W. . . commeilcfioifprince fort cruel, &qux ne clrerchoitque les occafions de répandre le

lang,il s’imagina que le tout venmt par les menées d’Achmet Balla, ou plufloll il fut bien
Selim fait aife de trouuer cette -c0uuCïtuïe,P0ur S’en deffaire auecques quelque apparence de luiri-
sa ce: car il fe fouuenoir combien on auoit trouué mauuais qu’il eul’r fait mourir les Batras

guai Vizir. Chendemc sa Mullapha. I l. r I
CET Achmet. cy Cllîmt Epirore,de la famille des Ducagins,de laquelle il a parlé en

la ’Vie de Mahomet fecondll elloit alors grandVizir,la fouueraine dignité aptes l’Empe-e
reur,qui n’a toutesfois aucun gouuernement,mais ne bouge de Confiantinople (coin-
me celuy qui doit manier 6c conduire le timon de ce grand Empire) fi ce n’ell que I’Èm.ï’
pereur aille ailleurs , ou qu’il vueille luy-mefme fe trouuer anises armées, en il fait mû-
niqurs la Coursquelques vns ont dit qu’il le fit mourir pour (es condumons, r6 rapporta"?

’peut-eftre à ce que dit Paul loue, qu il elloit fort auare, fortam’bitieux a; perfide, enam-
vnde ceux qui auoient trahy le defun&.Empereur.Car.enfin le temps,comme vous auez
pû voir,a fait connoillre la perfidie de tous l’es principauxOfliciers de laCour de ce pa’u-
ure Prince, a: que ce que firentles Ianiffaires, ne fut pas vne fimple émotion , mais vne

. confpirariondaquelle mefchânceté retomba fur la telle de tous ceux qui en furent cou-
Caurc de a fables. Maisreuenant àIAchmet , le Commentaire Verantîian rient,que Selim mit en

nm? 3mm qu’il mon CM calife de CC murmure des lanilfaires, (e fouüenant peur-cirre de ces
qu’il auoit fait autresfois pour luy , a: craignanrqu’il ne luy en arriuall autant qu’il en ’
auoit faità (on pere, par le moyen de (on fils, sa que pour cette raifon il le fit mourir :Ce

h de m que Leonclauius tient pour le plus veritable.Pour le mefme crime,ou fous le mefme pre-
. chantier a; texte,il fit auffi mourir Ifchan et Balla qui elloir fou gendre, Tatzizaden, c’cilà dire de
arsins M.- la famille des Tarzis,que nous dirions en noftrelangue des Leuriers,lequel auoit la char-

.’ gcqalors de Camafcher ou CadrlŒher , 85 c’el’tce qui m’a fait dire cy- deffus , que ie ne
pouuois croire qu’il euft el’té tro

faire,ioint que l’Empereur fe deflioit de luy:lev quatrième fut Balgemczes,c’cir à dire qui
ne mange point de miel.Cettuy-cy auoit la charge de Senu’en ou Segnan Balla, comme
fi on difort celu .qui a la furintendanc’e fur toutes les belles devoirure , 86 fur tous ceint

«. qui les condui ont ; il-en fit encore mourir quelques autres, mais nous dirons chacun en

leur licu,tout cecy citant arriue en cette année 1514.. ’ a
’ v - . i ’ ’ ’ AVANT

er Selim: car il n’auoir pas tarit de familiarité pour ce A-
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AYANT doncques fait tous ces mafl’aores , il defiroit infiniment d’auoir anion des l’y-’14;

Perfes z car,comme il a elle dit , s’il les auoit vaincus,il auoit trop relpandu de fang pour, XX à”
s’en glorifier,8c les m’eiÊ-aifes 8c les neceflitez que les foldats anoient oufi’ertesparle clie- l5 d ’
min , faifoienr qu’ils employoient plullofl. le temps à fe plaindre qu’a conter leur vai-l- èmîïz’liê

lance 8c leurs beaux faits, li bien que ce n’elloit qn’vn peu de vent qui leur failoit dire de Selim.
qu’il auoient battu les .Perfes , mais le refleurimenr de leurs douleurs eur faifoit croire la,
qu’ils auoient elle fort mal menez: cela doncques les portoit à. deux pallions diuerfes:car
fi Selim defiroit y retourner pour fe vanger,les foldats redoutoient ce voyage de crainte
des’y perdre, voyans bien qu’il n’y auoit rien à gagner que des coups , toutesfois il falloit
marcher, car la plainte qui auoit eu quelque apparence en temps d’hyuer, n”eflzoit point
receuable au Printemps , où toutes chofes fe prefentoienta eux a (cubait, maintenant l
mefmes qu’ils auoient fubiugue les Aladuliens,ôc qu’ilsauoient pour amis les Georgians: Ses made? .
car de quelque colle qu’ils enflent voulu marcher,-ils ne pouuoient manquer de pro-
nifions. Ces mefmes confiderations encouragerent Selim dauantage , 8c luy firent en. de (:sgm
noyer par tout des conrriers,auecqneslettres addrelIantes à tous Gouuerneurs de Pro- de une
uinces ,forrereEes ou bourgades , tant de la N atolie que de l’Enrope ,à tous antres qui mi mm
"tiroient gages oupenfions de luy , àce.qu’ils enflent a le venir trouuer. .Tguresfois les icsc’xcmçn

. Acaangis scies Spahis de l’Europç, qui n’aimaient point vaillant plus de dix mille afpres, 3° «m’-
il leur permit de demeurer a la maifon , à; les exempta de cette guerre , pour de certaines 5mm

, grandes confiderations ,egquant aux autres plus nobles Accangis qui vinrent pour cet-
’ te ex edition , il en donna a conduite à Challànbïfils d’Omarbeg , eleuant Ionuze
qui e oit Saujac de la Bolline, ala dignité de Beglier ey de Romely,8t Muflapha fils de
Mullapha Iuruis, qui auoit elle en la guerre contre le Sophy ,ôc que Selim auoit fait ,
mourir en la place de l’autre: outre ceux.cy tous les foldars de la Romelie, qui de leur
mounemenr vouloient marcher à cette guçrre,ôc les Ianacs que nousauons dit ellre leur
pluscoura enfeieunelfe, ni elloientbien montez, il les receur en (on armée , 8c leur i
donna à cun douze a pres le iour. Comme il le vid auoit amarile iufques à quatre .
mille bons chenaux ou enuiron, il les enuoya deuant auecques deux mille Ianilfaires aux.
villes de Carahenude ,que les anciens appelloient Anude, 8c de Keman , g u’il auoit n’a. Min IcllÔÎ’
gneres conqnifes fur les Cairelbas, leur donnant pour chef l’Imrehor BafPaà’fçanoir fan-2:3 ’d8:’

rid Efcnyer , a: non feulement fur ceux-cy , mais il le ’declara Ge’neral de toute l’ar- l’armée i

[me’e ,il bien que les Sanjacsle venoient aborder de toutes parts , 8c autre grande quan- æ? Il"
tire de gens de guerre,fi qu’il allèmbla en moins de rieu,plus ou moins de Cinquante mil-I ° c”
le hommes , leiquels il ennoya vers les contrées plus Orientales , pour fortifier [es fron- à:
tieres,& les munir de toutes chofes necellàires contre la puiilance du Sophy, tandis qu’il i
feroit plus grande afl’emblée,8cs’en iroit luy-mefme leur feruir de conduâeur,afin qu’ils ru" VIS" a

- combatrflënr d’orefnauant non feulement fous fesauf ices, mais aufli feusfa conduite,ne 323:3:
s’en voulant pas fier a vn General,faifant vn grandŒime appareil de toutes chofes:en"tre. a!" 8""
les autres , dautant qu’il fçauoir qu’il ne pouuoit apporter dananrage de terrenrâifon en; ’°’

nemy que par la fcopeterie, outre le nombre ordinaire qu’ilfonloirauoir d’arquebnfiers,
il en leua encores quarre mille ou enuiron, u’ilfaifoit tous les iours luy- mefmes exercer

eut leur donner auantage de courage &d’experience. Or toute cette ailëmblée le fai.
fou à Andrinople.Commeil vid doncques tout fon’equipage en bon ordre,il amena tous.
te [on armée à Conflantinople , où il ne fit pas long fejour qu’il ne pallall incontinent
apres a Scutary, le defiroir du Bofphore , pour s’en aller en Afie , ou il ne fur pas pluflofl j
arriue , qu’vne grande multitude de gens de guerre ne le vint trouuer de toutes parts,
qu’il biglait auec celles qu’il auoit amenées quant 8c luy : Mais deuant que de partir,vois-

cy l’ordre-qu’il donna en l’Europe. . q . p g p
I I. auoit, comme nous auons dit , fait paix auecquesles Venitiens; mais il fçauoir que 014*143?

Maximilfln Empereur , Vladifiaus Roy de Hongrie , 8c Sigifinond Roy de Pologne, «Menu

l .

l Prouincesauecques plnfieurs autres puilfans Princes du Septentrion, anoient tenu vne Diette 6c de l’im-
. Affemblée fort celebre, pour epÊrfuaderles Allemans,les Hongres a les Polonnois à luy à; accus: .
faire la guerre , à ce qu’on. " oit 5 cela luy auoit fait ennoyer genslde routes ’parts, cheminer:
qu’il entretenoit à grands frais’, pour hanter les Cours des Princes Chrelliens , 86
s’enquerir diligemment de tout ce qui s’y panoit, ,lefqnels luy aluns rapporte qu’ayans Il auoirde!
diligemment e pie toutesrÇhofes , lilsn’auoientfœu rien appren re de toutes ces afi’em- :gPîtm’ in

blées des Chrefliens , linon de magnifiques harangues , 8c de fomptueuxfeflifis,queles u a c,

. 1 . p . Cours desRoysôcgrands Seigneurs s’eflorent faitsà l’enuylesvns desautres, fins rien conclure Pline"-
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l 5, de ce pourquoy ils citoient afl’emblez. Alors deliure de tonte crainte 5 il tourna fes peu; .

-....- fe’es vers l’Orienr : cari! fçauoir que Sigifmond’auoit ont lors allez d’affaires à bien clef.

fendre la Liruanie contre les Mofcouites , que Vladi ans pefant de foy-mefme , à caufe
h de fa raifle,elloit’encore tout maladif, si quant a Maximilian , qu’il auoit tous fes defirs

retint du en l ie",par la morropporrnne de Ferdinand,n’afpiranr qu’à nouuelles uerres,foit com
ÊËÏÊËËŒ tre les François on contre les Venitiens , ayant mefme fait de grandes ene’es’pour ce:

lors du effet; Touresfois craignant qu’il furuint quelque changementenfon abfence ,les Chre. ’
E399. 4° îliens changeans peut-clin: d’aduis , ôtfe leruans de cette occafion pour bien faire leurs,-

m m . . . . . » - .être. affaires , ilalfeuraÆ-remieremenr les Prouinces voifines de deux bonnes se fortes garni:-
fous,laiEant a An inople fou fils Sol man,Prince alors de tres. grande ef eranedôt ni
fit airez paroiflrea res favaleur aux quens de la Chrefliente’) auecques (les forces a et
puifl’anres pour te ifier avne armée, 8c pour deffen dre la Grece 5l les autres Prouinces
que les Turcs tenoient en Europe. Et à Confiantinople il y ellablill pour Gouuerneur
Pyrrus Balla, Capitaine de grand confeil se fingnliere vaillance , qui citoit felon Paul
loue Cilicieri , ilfu de arens Mahometiltes, choie rare toutesfois entre les Turcs , qui
n’eleuentiamais aux c rges de l’Empire, que des renegats enfans de Chrefiiens: tou-
tesfois il laiifaaullià Burfe le Balla Herzec-ogly , auquel il auoit vne. grande confiance,

1 auecques forces ballantes pour ladefi’enfe de cette contrée, laiflant pour General dela-
marine le Balla Zafer Ennuque. Ce que ie particularife , afin qu’on remarque auecques
quelle grande prudence cet Empire cit onuerne , sa combien d’ailleurs il cil puillanr, .
puis qu’en vu mefme temps il peut tçir igrandes forces,non feulement pour la’confer.
nation de fesProuinces mais onr s’o olerà ceux ni voudroientenrre rendre ne];

a P qque chofe a l’encontre,ôc outre ce,mener en vn pays loingtain , 8c d’vn chemin penible
au; fi grande defpence, vne fi puifiantearmee contre vn fi grand Prince a; fi redouta-A
ble ennem , comme efioit le Sophy , y ayantencores receu tant de fati ’nes et fait de [il

randes de ences,il n’y auoit qn’vneanne’e entre deux ,outre celle qu” luy auoit fallu
aire pour on armée de mer qu’il remit fus fort fuperbe , &equipée de tout ce-qu’il y’

elloit de befoin 3 car il n’auoit pas de petits delleins contre les Chrelliens ,- li D r 2’ v luy
cuit prolonge fes iours,ôc felon que l’ellzat desaEaires de la Chrellienté eûoit’pour lors, V
ily auoit grande apparence que s’il cuit fait fondre routes ces forces-là contre l’lralie
qu’il cuit donne de grandes aEaîresanx Princes Chrelliens, tous diuifez en guerre com:
me ils citoient les vns contre les autres: mais la mifericorde Diuine deilourna fur les Fer.-
fes 8c fur les Égyptiens ce grand orage ,quià la verité enfl: fait vu merueilleux rainage,

" puis que Solyman fit de grandes chofes, ayant trouue fes armées degarnies de bons
oldars. Car encore que le MonarqueTurc en paille ail’embler entour temps vne tres-

grande multitude, toutesfois la plnfpart font gens de pend’efi’er, mais en ces deux guer-
res, de Perfe a: d’Eg pre , ils rencontrerent des hommes de main, aufquels il fallut met-
treren telle toute lafieur- des meilleurs hommes de l’armée Turque pour eniauoir la

rai on. iXXIII. Sens; ayant donne l’ordre que nous venons de dire en fes affaires , a: palle qu’il fut
Les En, en Afie , il rit fou chemin ar les frondeurs de l’Aladulie, où il fur aduerty des ’ prepara-

k ,de... en- tifs que fa’ oit contre luy V ampfon Gaury Sultan du Caire , qui commandoit lors en
à"; en Egypteôt en Snrie ,ôc les Circalfes , qnî’on appelle vulgairement Mammelus ,lefquels
a: 13:6, ayans elle aduertis des grandes forces que les Turcs failoienrpalfer en Mie , voyans que
des Tous. les années precedentes il auoit defair les Perfes , pris Tauris , Conquis l’Aladulie , se mis

’ à mort le Prince d’icelle ,ils commencerent aredourer la uiil’anee de Selim , 8c à iuger
.que l’ambition d’iceluy ne-feroit iamais remplie , tant qn’i pourroit trouuer des terres à

t nm conquerir.,Or auoienuils elle priez par les Perfes d’vnir leur puiflance pour railler-è l’en-
OMI la-

ce auec les ’ , . . . . I p .Perfes. fils d Achmetôt ne uen de Sehm, qui s’efioxtrctire , comme nous auons dit, Egy te,
A . tant pour éuiter la ureur de fou oncle, ne pour rentrer en fou herirage,elloit ince am-
:gïalfl mentaux oreilles de Campfon, our le ollicirer d’empefcher les heureux fuccez de ce’t

fort infinué. Toutes ces chofes,dis-’e , les firent penfer a leurs afi’aires,fi bien qu’ils allem-

blerenr degrandes forces , tant de l’E pre que de la Indee 8c Surie , a: s’en vinrent a

Aleph , mil ede Snrie qui efioitlors’de enr domination. . . "
le, Au, Ortie trouneicy vne rande contrariete entre les-Hifioriens : car Paul loue veut que
chenu: ’ Selim ayantâ la telle de orriprer le Sophy,ôc voulant defvnir ces deuxgrands Prinêes’Jre.

- et e

nemy commun , 8c de fairils auoient fait allianceenfemble. Outre ce le Prin e Aladin, ’

homme remuant , difant le me me aux Mammelus , en la bonne grace defquelsil «au: -
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Perfe’stl’Egy rien, afin d’en auoir meilleure raifon ’fe’parémenr , comme il entendit les a m6.
grands appre sde Cam pfon, qu’il s’arreila â’Agogna , de peut que cet ennemy fi voifin --’----* ’

r ne luy donnait à dos, par le mont Ainan,& qu’il n’entrail: en A fie’de’nnée en cet endroit
de defenfe,’s’il paffoit outre versl’Euphrares’(ear les Mammelusfe vantoient de donner

dans la Cilicie, fi Ifmaël Sophy leurallié eflzoit allàilly parles armes-des TurCs) enuOyant ,
Cependant en Ambaflade vers Cam pion , entr’anr’res Tac’h’is’ for) Cadilefclîer, lequel le Ambamdè

mefme Autheur dit auoit efcrit quel-ques liures de cette guerre, qu’il a tous leus traduits de 551m5
en Italien. Le fommaire ,de leur charge citoit qu’ils fupp’liaifent le plus humblement agi" C”-
qu’il leur feroit pollible le’Sultan ’Ca’mpfon,â ce qu’il fe ’voulnfl deporter de cette guerre, P ’ i

St luy laitier prendre la vengeance d’llinaël qui auoit apporré’de telles 8c fi grandes ca.
lamirez par route l’A fie,en inrroduifant de nouuelles fuperfiitions,deprauanr 8c corrom-
pant les textesfainéls de la Loy Mahometane, faifans que cette Loy qui auoit elle en fi A

grand honnenrparmy tant de nations, feruoir maintenant de rifée pOnr la multitude des
Opinions qu’on rencontroit aux ordonnancesmefmes du Leg’iflareur. Que fi Campfon»

’erfilloit 8c ne pouuoit élire attiré de fou partyîpar nulles confiderarions, qu”ils s’enqnif-

eut 8: connement fort particulieremenrles delfeins à: les forces d’iceluy, 8c qu’ils te.
roumaifenr vers luy leplm promptement qu’il lenriferoit poflible. ’Or Cam pfon s’eflant
mis deuant les yeux ,les entreprilès deSelim , sa les confidemtiôn’s que nous venons de I
dire , "outre l’inimitie’ qu’il luy erroit pour fa cruauté , auoit bien enuie de s’oppo- I ;

* fer a fa pniffance , mais fou grau aage l’en empefchoir , &luyfafchoit de Voir fon’Efia.
troublé, qui efloit lors en fa fleur, aymant mieux le conferner parla paix que de l’agran-
du par la guerre. Mais le fils du Prince Aladulien,qui aptes la mort du pere selloit retiré

. au Caire»,auoit tellement animé les couraoes de tous les plus grands contre Selim,queles
Mammelus de leur propremonuement allèrent trouuer Campfon pour le fu’pplier d’en;
tre rendre Cette guerre, qnefi fa vieillefi’e le rendoitimpuiil’aur 6c mal portâtiprur vne

. tel entreprife , n’eux-mefmes la conduiroient en forte, qu’ils s’aifeuroienr de venir au
deifus d’vn fi me chant homme,ioint queles viétoires qu’ils auoient cy-denant Obtenne’s

Tous Caitbe , du temps de Bajazet pere de Selim, leur enfloient tellemenrle courage, 8c
, leslrempli oientde tant de vanité ,qu’ils nettoyoient p’as iamais que les Turcs fullent

pour leur refiûer,eux qui croyoient eilre feuls entre les emmes qui fceull’enr le molli-et N
de la guerre, a: quine penfoient pas que’iamais hommeles peufl: fnrmonter par armes,

c’ef’t airifiqu’enparle Paul loue. ’ ’ I -
*MA-lS les Annales Turques rap ortent’cee’y tout autrement , Car elles difent que Se.

Jim citant party des confins de-l’A adulie , s’en alla droit à Alep , si qu’au arrir d’Alep, .
il alla fur lesjfi-ontieres de’Damas, qu’ils appellent maintenant Sèhain , ifans qu’elle a
ieltéappellée ainfi,comme fi on vouloit dire vn fac , àcaufe que c’ellle lien où Cain tua.

’fon frere Abel. Orle Sultan Campfon ayant entendu , non iènlementles grands prepa- t
tarifs de-Selim,mais encore qu’il faifoit marcher fes trouppes con’treluy, qu’il luy ennoya

. des Ambail’adeurs pour luy remonllrer qu’il yauoit tonfiours envvne alliancefOrr con; . » .

» a q . . . V . . . Ambalfade. liante entre les Sultans Camus a; Othomans , que cette paix ancit elle fort longuement de cm-
. gardée, fans eflre troublée par aucune iniurequ’ilsfe fuifent faire les vnsanx autres qui alan à se!

- . cuit elle caufe d’en engendrer vne inimitié , que ce que fon predecelfenr auoit fait , n’a- lm I
tunicelle qu’en fedefl’endant, 8c que l’origine de cette querelle citoit toufiours via tef- i
moig’ e d’aEeâim que les E yptiéns portoient aux’Princes Othomans 5 8c pour (on ’ -
regardi defiroit de rendre àSe im , non feulement de l’affeétion a: des deuoirs, mais
aufli des obe’iifances, 6c que ce ne feroit iamaisluy qui commenceroit a rompre cette
facrée alliance : cependant qu’il .eftoit en vn merueilleux doute,com me celuy,qui citoit v i .

. i notant des confeils de Selim,où ouuoienr rendre (es armées,8t peut quel injetil auoit
’ ait vn fi grand’appareiL grime toit infiniment f auoir s’il n’e’ilzoit pas refolu "d’entrer .

tenir leurs anciennespaérions’, que s’il vouloit me me quelqueohofe de luy , qufil diil
librement fa Volonté , se qu’il mettroit peineideluy fansfaire a: de luy obeïr , commeil
defiroitde faire en toutes chofes :rqne pontionregard il n’auoitantre pretention , linon
qu’on ne vifl: aucune alteration ou changement’en leur amitié, puis qu’elleefro’it fi and i
cienne , qu’elle n’anoitpas elle faire feulement anecques fou pére,maisenéoreaüecques’

fou. ayeul, comme fr la neceilité ar certes.ferm’e lien enliallié enfemble les Ofmanides
a: l’es Égyptiens. Qu’il luy fêmb oit donc bien plus à propos,s’il le trouuoit bon, que par
vne nouuelle paétiôn ils s’allialfent plus’efiroittement entr’eux, que de rompre l’ancien:

i ne fur de faillies impreflions. , -- r v’ l i w . . . . 4 a
4
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1516. L EASulran E yprien auoit fait dire toutes ces chofes ehfon nom à Selim , dit cette

b"- Hifioire,pour âne paroiilre aux Turcs,vn exemple fignale’ de modellie en vnRoy d’vne
telle gloire 8c puillance que luy , cette Ambalfade ayant elle ennoyée deuannqne Selim
fifi: acheminerfon armée. Mais depuis qu’il eutentendu qu’il citoit entré en la Surie, a:

Sflônemër qu’il fe. vid furpris contre fou efperance , l’ame luy faillit en la telle , comme difent ordi- i
il: nairement lesTurcs,c’ell a dire qu’il fur merueilleufement troublé,& efionné d’vne cho-

Tus l’arri- fe fiinopinée 2 c’efl: pourquoy il lertit en fort grande diligence de fou Royaume d’Egy-
Ï: pre , 8c s’en vint aSchain de Surie. De l’autre collé Selim mefprifiint l’Ambalfade de
rie. Cam fan, 8c tout ce que lu auoit pû dire fou Ambalfadeur», illuy refpondit feulement

Requin: que on intention citoit de airela guerreà celuy qui l’au’oit ennoyé, sa partant qu’ils’en
de Selim à retournali à fou Prince,l’aduertir qu’ils’armafl,fi bon luy femblou,pour refiller à fa puif-
cette Am- fance , car il feroit au plulloll en fou pays, c’eft ainfi qu’en parlent les Commentaires de
b’m’d’! ’ Murar Dragoman , lequel ne s’éloigne pas trop de cequ’endifent ceux, de Verantian:

Qui veut que la canfe qui fit changer le deifein de Selim , fut de ce que les Égyptiens
eflonnez d’vne fi grande armée,ôc craignans que les Turcs feignans de le ruer fur les Per-

. les , ne fe vinifentietter dans la Surie , comme ordinairement on fe tient fur fes gardes,
quand vn pniifant voifin arme et paffe’encores (on armée fur les fronrieres de fou antre
voifin: ioint les diEerens qu’ils auoient eus quelques années auparauant , 8c de ce qu’ils
tenoientles d’eux Princes chez enx,auecques l’alliance qu’ils auoient faire auec le Sophy.

TOVTES ces chofes , dis-je , les firent venir en Alep, auecques le plus de forces qu’ils
Selim con- urenr pour lors amaffer , ce que fçachant Selim , il tourna routes fes armes contre eux,
Nm f" yvqyant peut-el’rre vn bel aduantage, ceux-cy eflans furpris.1’adjoni’te que ce luy elloir

’ armes con»
tre les Egy. vne lus belle commodité de combattre en la Surie,un d’aller courir en la Perfe parmy
Priez". des eferts ,car il falloir de deux choies l’vne, ou que le Sophy vint à la daïmio Grau

’ fecours de fou allié , a: par .ainfi il pourroit auoir- raifon en vn mefme temps de ces deux
Princes, l’Egyptien citant deffait deuant que l’antre l’eul’t pu ioindre, s’il donnoit PDm-

prement vne bataille, en laquelleilnepouuoit auoit-que routaduanrage, eilansplus fort
. ne le Sultan, on bien file Perfe ne venoirpoinr, outre la honte ne ce luy feroit d’anoir
delailfé ainfi fes alliez au befoin , il auroit encores perdu la moitie de fes forces , n’y ayan t
plus performe auecques qui il cuit pû faire alliance , pour s’appeler àla pniffance des
Turcs , lefquels entreprendroient encores plus couragenfemenr cette guerre Perfienne’,
.quand ils verroient tout fléchir fous leurs armes. le croirois don cques que ces confidem-
tions-lâ,auec uescelles qui ont elle dites cy- delTus,l’auroienr.fait changer dedelfein, et
fur cela il me embleroit bien plus à propos de prefuppofer que Camplon auroit ennoyé
des Ambaffadeurs à Selim, pour fe plaindre de ce que fans autrement dénoncer laguerre,
les Turcs entroient àmain armée dans fes Prouinces,qne cettuy-cy cnuo a .vers» ’autre:
car puis que Cam pfon , au veu 8c au fceu de tout le monde retenoit chez gy les ennemis
de Selim, a: auoit fait alliance auecques celuy contre qui. la guerre eiloir declarée,il[em-
ble qu’auec quelque inflice il le pouuoit attaquer , le trouuant les armes en la main , a; y
auroit bien plus d’apparence que l’Egyptien cuit ennoyé versSelim , mais ie trouue fan

, AmbaEad-e trop humbles: trop foufmile pour vu fi grand Prince,qni n’auoit as encores
i fujet de craindre lesTurcsztoutesfois l’opinion de Paul loue femble ellre ortifiée par

deux lettres qui fe tronnent,l’vne de Selim , enuoyantfon Cadilefcher a Cam pfon , l’au.
tre cil la refponfe du mefme Cam pfon à Selim,la premiere citoit de telle teneur.

La", de ’ E ferma]; mon Cadilefcber pour Ambdfizdearflfin que tupur’flès entendre de luy a.
Scelim fa [qui amarinait: à [agrume contre le: Enfin , â- ne par cancmair commenta: te mm m

amp on. peine de m’empefiber depmrfia’ure Ifmaël, quiparjès nazarde: fitperflitions 4 rjîe’ raufi

de tant de miferes è de 5414741th par toute I’Afirm’x qui-s’eflbrce par de certaine: loix

qu’ilinflmre , depmuer à de deliura; entieremntlzz L a] de M aborner : i: delà? au devinrent
que t1: adjoufles foy en tout: rbafi: à ce mien Ambaflàdeur, r’afiumnt que nous tiendront pour
feinte ôflaôle tout: qu’il nageaient au: sa]. ’ »

A cela on dit que Campfon fit telle refponce. ’
e t ’E S T me tres-antienne confirme que les Sultàzm C’Ézh’fir tiennent lieu de Prince: en

I - la Religion, à» rama tel: qu’il: reformait d’mmtmir la par; entre les Roy: pal-
’ pie: Màbometzms .- cela m’a fititwniramze’ en m4 Prouince de Sampan te le per-

’ [farder , me fi tu mutinais cette guerre. anecques opiniaflreré , ô que ravitailler atm-
qiur Ifmaël qui aga: efl eflroitemeflt ahé ,Ædcber que nous vferons diaporama de noflîe dignité, I

- ’ ’ . - qu:
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qui tri-m” ce mais nèfiufiiompaint que parlinfalente ambition d’un fialbomme , les Mafia di-

» aînés à minerfiienr ainfimdle’e: en ranf’njiori : Il] 4 defa long-temps que le confrère t on affin),
h 1:16: v

combien du; vain , cruel ô turbulent, 411m: axoit mir à martiennes-bon pare , res fiera: d’une ’

flatulente vertu , e11; de te: nepnmx , ieunes Princes de figmnde flemme ,aurcqueflzznt de
[ages à radians Capitaines gne tu «fait inlmmainement maflèrrer , ne mettant aucune: lamas
à tan audace ôsmanue’. Enfin W defirmr que tu frai»: que voir)! la feule condition de paix que
nous mulons noir direct , Kayl que tu t’dlflz’mms des Prouince: d’1fm4ël , (à! que tu rendes le ’

. Royaume quemmvfiarpe aufilr du Prince Aladulien , qui a roufiours fié en noflre proreflion (à.
ferme-garde. Qçfiw le fait , outre æ que marquera-4: 12W grau à: lienweillanœ , qui ne ,
terfimpupeu de gloinr de éon-heur , tu rageants-rafleras plia-d’honneurpar vne prix af.
flairée que par me guerre danteufi.

, Carre lettre cil ain’fi couchée au long dans un recueil de lettres Turquefque’s, qu”a
fait Reufner, qui feroit bien le contre-pied de ce que nous auonsrapporré des Anna-
les, arme puis me perfuader que le Sultan du Caire,aitentrep’ris d’efcr’ire auecques tant
d’infolence à vu fi puiifant Monarque ,car il n’y a gneres d’apparence d’aller prefcher

les loixià ceux qui ont les armes à la main; aulli cit-il vray qu’en quelqneyfaqon que
cette affaire le fait ailée (que i’ay voulu rapporter au long pourle contentement du
Lecteur) Selim fit i peu de cas desarmées-, ny des menaces des Égyptiens , qu’au lieu
qu’il auoit intention des’acheminer contreles Perfes ,il marcha’conire les Égyptiens:

,xxwi -

toutesfois il feignit au commencement de continuer fou chemin contre les Perles, en- Ramé

en courull: iufqu’an camp de Campfon,8tque cela il: caufe de le faire moins tenir
[ut fes rdes. En tournant donc [on chemin fur la main droite, il fe re’fol’ut de palier
luy a: n on armée ardelÎus le montTaurus, afin qu’entranr par la dans la Comagene ,il
pénil furprendre es ennemisan dépouruen..Pour ce faire il encouragea route fou armée,
se rincipaleme’nt les bifilaires, aufquels il reprefentoit queles Egypriens enyurez des
delicesqne eharie ordinairement quant et foy vne longue paix,n’efioien t plus ceux qu’ils

. auoient oüy dire du rem s deCaitbey, cenx-cy deiormais tous confits en voluprez
auoient tellement oublié eurancienne difcipline , que les Mammelus ne vouloient ren-
dre obeïlfance a erfonne, fe reuoltans à tous propos contre leur Sonnerain , que ce
n’elloit point icy es deferts d’Armenie, ny’les fo dats de .Perfe contre qui ils anoient à
combattre , gens de fer et draeier -, anal difficiles à vaincre au combarq n’a la faire , mais

’ noyant deuantfon bagage , 8c partie de fes gens ,afin» ne fur cette appa’reqce , le bruit Selim.

que ceux-cy tous enernez de voluptez,ii toit qu’ils ant vne fi pniŒanre’armée dans a
leur pays , penferoient :pluflzofl à la retraite qu’à. la l nec. (fifi la veriié il les çufl:
bien conduits par vn chemin plus doux 8c plus facile , mais comme il leur cuit elle plus *
aifé,aulli leur cuit-il elle moins feur,qnel’e emy crOyoit qu’ils pourfuiuoient’leur che--
min dans la Perfe, cela citoit caufe qu’il ne etenoit point fur fes gardr, 8c qu’il pourroit
ellre aifémenrfurpris , s’ils vouloien’tauoi’r vu lpeu de peine pourquelqnesioirrs , mais
qu’en recompenfe la-viétoire leur feroit toute a curée , qu’il falloirfaire diligence ,car
en cela feulement confinoit toutleur aduantage,de crainte que l’ennemy, ni auoit vne
armée tonte prelle , découurant leur deliein , ne vint leur empefcher la delcente de ces
montagnes , a: perdilfent ainfi par lafcheté ce. qu’ils auroient acquis auecques Vn petit

». de trauail, qui leur feroitencores de peu rie-durée. que pour les foula et ilauoit fait
reconnqiflre trois routes par des gens de montagne , 8c ceux du pays, efqnels moflez
auecques les Azapes, feroientla premiere ouuerrure , mais qu’il falloit que tous les
autres miil’ent la main à la befongne pour faire les explanades , sa parer les trois che-
mins,pour y pouuoit charrier l’arrillerie,ôc ourles autres plus af res panage, il efloit de
befoin de lesapplanir,en forte qu’on y peu mener les belles de omme,promettant en-
cores vne largeilè aux foldats qui fe feroient extraordinairemEt employez à menerl’equia

page de l’artillerie. Ce quileur-donna vn tel courage, que les pictes qui citoient de la
. moindre forte 8c qui ne portoient point plus gros cali re qu’vne pomme d’orange,furent h
tirées a: pouillées anquues lesefpanles des foldats, iufques au iommet des montagnes,
ne demeurans que cinq iours en ce labeur. Au bout defquels ils arriuerentau plus haut de
ce mont,auquel ellansarrinez,Selim-leur fit Voir par tontaulong a: au large de tres-opus
lentes Prouincesqui leur elloien-t expofées en proye par cette guerre , leur difant qu’ils
ne mutoient- pas feulement alors fur les murailles de la Surie, mais femelles mefmes
de la ville du Caire 5 que d’orefnauant tout leur feroit ayfe” , que le tout ne confinoit

Klî

I
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1516. qu’en vne bataille ou deux,lef quelles gagnées. tout ce grand Empire flechiroit fous leur

domination. Ce qui encouragea tellement toute cettearmée , qu’ils ne firent plus que
courir depuis ce mont Aman,ainli s’appelle cc’t endroit du mont de Tanr, lequel efl allis
prefque au milieu d’entre l’Euphrate , qui tranche les monts de Taur , 6c d’entrele gol-

phe [me , auiourd’huy Aiazzo. , ,
S A x o v une c. L Y fut celuy qui fit le rainage de toute la contrée qui el’t au pied du

. , mont Aman se deTaurus (cettu.cy auoittrahy l’Aladulien , comme nous auons dit ey-
delTus) oùilfceut par les prifonniers qu’il prit , en quelle part Cam (on s’efloit retiré
3m: nu. auecques [on armce , mais de peut que le bruit de l’arriuée’ de l’armee des Turcs luy en
figent: f:- fait porté, il mit (es gens à toutes les aduenuës des paflÎgesJibien que Cam pfon Gaury,
Câmgc, ou Canfeue Gaury,lelon Verantian,a fçaumt le Sultan u Caire,fut pluflofiaduer-ty que
ne. les ennemis efloient à deux iournées de luy auec cent mille combatîs,ou felon les autres,

dauantage , qu’il ne fceu: qu’ils enflent palle le mont Taurus. Or quelque grand cœur h
-qu’eulTentles Mammelus,ôt qu’ils euEentalÎez faitfanfarer auparauant leurs vanitez au

, Peu de Pre- mepris 8c defaduantage des Turcs ,Ifi cqmmencerenmls à s’el’cqnner : Campfon entr’au.

Imam de tres, de qui la vieilleITe refronclie luy auont fait erdre 8c emouife cette pornte de comba-
Çampron. tre 56: confiderant le peu de preuoyance qu’i auoit euë en cette guerre,s’eftant trop ha-
. fié, pour s’eflre fi mal muny,commença de mettre fes Forces à la balance auecques celles

de les ennemis,& reconnoilrant airez la foibleffe des fiennes,il entroit en vne merueilleu.
(e perplexité. Iladmiroit ce grâd cœur de Selim,ôc l’obeïllànce de les foldatstd’aumr pris

vn chemin fi penible pour l’abqrder plus portement,ôc voyoit bien que ceux qui auoient
bien olé, non feulement combatte les difiicultez de la nature , mais qui lesauoient fur.
montées , ne tarderoient gueres à l’attaquer , 84 à venir aux mains contre luy,qui n’auoit

as alors beaucoup de forces , la meilleure partie de fes gens citant encores difperfée par
Ë Iud e’e 8c par la Surie. Il regrettoit les fautes qu’il auoit faites,l’vne de s’efir’e fi toit de.

claré,qu’il n’eufl attendu que les Turcs enflent entré bien auant en la Perle, car outre ce
s . qu’il eufl: amallé (es forces tout à fun ayfe, il eufi encores donné quand il eull: voulu , fur

la queuë de fou ennem , 8c luy eullrauagé les Prouinces , aufquelles il billoit bien peu
de garnifon ; l’autre qu il ne s’efloit laifi de ces paŒages , que [on ennemy occupoit pour
lors, 8e lei uels , s’ils euEent efié difputez , luy eulrentau moins donné du temps pour fe

Prend con, rendre le clus fort dans [on pays.Mais voyant que tous ces maux citoient fans remede, il
(en des allembla es liens en confeil,pour prendre aduis en vne affaire fi importante,â fçauoir s’ils

l 5"". deuoient,â l’exemple de leurs anceflres, combattre l’ennemy à (on arriuée, &joüer plu-
" Roll; du refle deleur ellzat , qu e perdre vn poulce de la gloire 8e reputation qu’ils s’e.

fioient acquife depuis trois c sans, ou bien fi s’accommodans au temps , ils deuoient
laiiTer vne forte garnifon dans Alep , auecques toutes munitions pour, fouûenir vn fiege,
sa le retirer plus auant dans le pays ,tant q’ilseufl’ent ramafïé toutes leurs forces, 8c
fuirent en equipge de pouuoit foullenirl’impetuofitc’ des Turcs.

XXV. E N ’r n n les plus, renommez Capitaines de Cam pion , il y auoit vn Iamburd Gazelly,
. qui elioit desvieux routiers du grand Caitbey , 8c pour lors gouuerneur d’Apamie , qui

Gfiïîîydfn s’eflant maintesfois rencôtre’: auecques les Turcs, (bien que pour auoit efte’ mal conduis,

a; mm, les Égyptiens en enflent fouuent em orté la vic’toire,nelaillbit pas toutesfois de fçauoir
par experience combien ils citoient ons combatans ) mettant à part la vanité ordinaire
de fa nation , iugeoir allez par fa prudence quelle feroit l’iifuë de cette afihire; cela luy
faifoit dire qu’il efioit bien plus aITeure’ de (e retirez-,que de combatre,quel’on deuoir éll-

’re le fiege dela guerrea Damas,oùils auroient du temps pour difpofer toutes chofes ne-
cefiàires,atendu que l’armée des Turcs riflez pefante,tant ourles ens de pied que pour
l’artillerie se bagage qu’ils*charioient,leur donneroit vne cure ô: acile retraitte,que ce-
pendant on feroit venirles autres Mammelus qui eûôient es garnifons de Iudée 8c d’E-
gypre , qu’on pourroit appointerles plus prochains Arabes , 8c que (e tenant bien fur les

ardes,on pourroit prolonger la guerre iufques l’hyuer,où toutes chofes leur feroient
auorables , tant pour l’iniure du tem s,qui ne pourroit permettre aux ennemis , de de-

meurer en la cam agne,que pourla aute de viures 8: de munitions qu’ils auroiêt en leur
* camp , qui refroi iroit du tout l’ardeur de leur courage. Ceux-cy mefmes, difoit-il ,ne -

peuuenthyuernerailleurs qu’àla-maifon , comme ils ont airez fait aroil’tre à la demie.
te guerre qu’ils ont euë contre les Perfes: quantâ Alep , que ma -aife’ment pourroit-
elle tomber entre leurs mains, attendu qu’ils auoient appris. qu’ils ne charrioient que de
petites pinces d’artillerie , a: que la muniflânt felon les loix de la guerre, qu’on ils s’y q i

, . , , ,confommeroient

5er regrets.
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enflammeroient deuant,ou’ils feroient contrainâs de leuer le fiege a: le retirer ailleurs’ x si a
laina queles Perfes allez informez del’armée se des defTeins des Turcs,ne les laiEeroiët ---a.-
pas en repos, et viendroient les fecourir,afin qu’empefchez en plufieuts endroits, ils en?
(en: pluftoftla penfée tournée vers la defenfiue, que d’enuahir le bien d’auttuy 5 car il *
fçauoient aullî bien allez quela principale intention de Selim efloit pluflzofl’. de prendre
faraifon des Perles, que d’entreprendre fur les Egyptiens. Adiouf’tez’maintenant a tout
cecy le fecours qu’on pouuoittirer des Chreflicns mefmes pour refifler au commun en-
nemy , qui d-eforniais s’en alloit effre leur voifin de toutes parts , s’ils ne ioignoientleurs
forces aux leurs pour repoqu’et’cet orage, que partant il efloit d’aduis qu’on leur ennoyai!
des Ambafl’adeutsfir Cypre principalement se a Rhodes, pour tirer d’eux-quelques pictes I,
d’artillerie dequoy ils man’quoient,& par le moyen de laquelle lesTurcs auoient futmon.
té les Perfes, car il s’afleuroit que fion le vouloit fetuirde tous ces moyens , que non feu-
lement on pourroit ay (émeut refifter a 1’ ennemy , mais entore le contraindroit-on de [a
retirer honteuf’ement chez luy , auecques l’honneur a: la gloire du Sultan se de l’EmPitc

u des Mammelus , au contraire s’ils vouloient par vne vanité s’expofer maintenanta l’ad-
uanture,outre ce qu’ils n’y pouuoient faire qu’vne tresogtande perte, s’ils emportoient la

i viâoire , titans c’ontrainCts d’expol’er leurs meilleurs hommes à toutes fortes de perils,
i a: principalement à la mercy du canon z s’il affluoit qu’ils perdurent cette bataille , le

pas efioitouuert a l’ennemy , de rauager toutes’leurs contrées, a: de s’en venir fans reli-
flanceiufques au Caire, en danger de la perte 86 de la ruine de toutleut Em ire. Q1;
. puis que l’affaire eflcoit fi importante, elle meritoit bien d’eftre meutement digerée , ,
fans eflre expofée fi promptement a la mercy du hazard; veu mefme quele temps 8: la
longueur leur donnoit tout aduanrage,’que les fautes le faifoient ordinairement a la guet-
te auec grande promptitude, mais qu’elles eüoient bien longues au repentit , 66 qu’en
l’occafion quife prefentoit,les confeilspru dents y eüoient bien plus vtiles que les magni-g

figues. fi . V. , v .v Mus au contraire, les Mammelus qui fe figuroient vne grande facilité en cette guet-ï
se ,. fauteloient d’aire , d’entendre que l’ennemy efloit proche , s’affeurans d’en auoit la

raifon par vne feule bataille; a: qu’ils effaceroient par leur valeur la gloire du SultarfhsMîm;
Cait-bey,qui n’auoit iamais combatu contre vne armée Imperiale.(æç ces Turcs cy n’e- lus «un;

A . fioient pas d’autres hommes,un ceux qui auoient cy-deuant combatu contre eux fous la Ed"???
conduite des Baffas se des gendres de Bajazet pere de Selim , a: lefquels fis auoiët battus, au ”
tout autantde fois qu’ils auoientofé les attendre , encore qu’ils fullentplufieuts contrer . Q
vn.A Cela les pouffoit encore Chair-beg gouuerneut d’Alep,& de la Prouince de Coma-

p gene,quimefprifoitfott le confeil de’Gazelli,comme reflentât fon homme laraire et fans neu: tuf
cœur , au lieu de prudent a; aduifé qu’il’efloit, leur demandantâ tous que leur fetuoit 1?: l
d’auoit faitvn fi long voyage , fi pour le moins ils ne vouloient S’cforcer d’efleindte les
flamines qui embrafoient de toutes parts les poliellions delenrs fujets ,,s’ils citoient [à a
venus pour repailttc leurs yeux des maffacres se des calamitez des habitans de cette mi-
ferablë contrée a 8:: laifrer gorget de contentement la rage a; fureur de l’ennemy 15’115 ne *’

I’QUglîolent point de honte pourle moins, quand ils le reprefcnteroieiit que c’eûoit eux-
mflelmcs qui auoient fait fondre toutes ces calamitez fur les relies de ces miferables,ayans ’
fait par leur’artiuée changer de delTein aux Turcs, quiiprenoient le chemin dola Perfe,
s’ils ne le fuŒent point tant haliez de prendre les armes, se maintenant au lieu de les re-
pOulÏCr par dc- la le mont de Taur,ils leur (minciroient le paffagemon feulement à la ruine a

e cette contrée , mais encore des Prouinces circonuoifinesÆlt-cc doncques ainfi diroit-s;
il, qu’il nous faut forligner de la valeur de nos peresa où cit cétancicn courage des Mam-
mclusè. la fumée des villages,& des champs qui brûlent ,nous vient donner iufques dans
les yeux se dans la bouche: nos oreilles retendirent des cris de nos fuiets larmoyai-as», qui
nous inuoque’nt plus fouuent qu’ils ne font le fecoutsde, Dru 8: de nolise laina: Pto-
phete :8: toutesfois comme fi toutes ces chofes transfiloient de peu d’importance, tout
mis en attiere, nous voulons aller chercher l’ombrclôzle conuert,:perdan’t ainfi 1’ occaiion.
a le temps de bien faire nos affaites , tandis que la Eaifon y cil: propre, empefchans l’en-
nçmy de palier l’hyuet dedansnos propres villes, le tendans par ce moyen li puifl’angqu’il
fera par aptes bien diflîcile dehle vaincre. C’efloitce que Chair-bcg alloit difcourant
aux Mammelus,qu’il ne luy fut pas difficile de gagnenefians dalla tous difpofez a ce qu’il
leur perfuadoitmu contraire les plus (ages inclinoientduçofit’: de Gaiellgloüîsfbnaduis
comme le plus feut,& celuy qu’on deuoir indubitablement fuiure , fi on ne vouloit tout

r
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tira perdre. Mais Campfon , contre fou aage et (on humeur , porté par Vn mouuement que

t . . . . . ,CP-ampf" deum! flipper parle pied vne fi puiflante Seigneurie quela fienne , enfle du mefme vent

fui edu
coll des d’approfondirlel (age confeil de Gazelli , fon bon a; fidele confeillet , pour le ranger du

Mammdus collé de celuy de Chair-beg, fan mortel ennemy, .
’ CAR ce Chair- beg hayll’oit de mort Campfon , dautant qu’il auoit faitempoifonnet

(on frere , 86 l’autre le tenoit aulli pour fun ennemy,l’ayant de nouueau ofl’encé : car fur

Chair-bcg . . . . . , a .gouuer. - au Caire,deslp1us grands feigneurs de l’es pays, a; cettui- cy craignat d eflre pris aux mef.
:5131: mes pieges que (on frere,fçachant qu’on ne luy en machinoit pas moins , le tenoit fut l’es
9m? on, gardes, &n’y voulut pornt allet,ains feignit qu’ileflrmt malade; dequby Campfon grau-

dement indigné,non tant pour n’ef’tre point venu,qne pour voir qu’il le deflioit de layas;

donnoit profondement dans les defieins, gardoit toutesfois cela en fan cœur par vne
colere couuerte,efpiant l’occafion de le vengera propos 8L de a: defaire de lu v. Or pen-
loir-il que la guerre luy feroit vne belle’couuetture pour cet elïeél:.ôc ala vetité l’orgueil
de cet homme elloit infuportable,tant pour le porter trop infolemment àl’endroit de (on
Souue’rain, pour fe comporter en fon’gouuernement ,1 comme feroit vn Roy en fon-
Ro aume.Pour doncques mieux executer fonldelI’ein, Campfon feignant de vouloir al-

gâufs’l’l’lms let vers Euphrates , s’en alla à Hierapolis, du gouuerneinent de Chair beg g car c’efloit la.

d’Egypteh coufiume es Sultans d’Egypte , de ne s’efiimer pas dignes d’aucune louange militaire,-
s’ils’neme’noient vne armée’a l’Empor de Byrtha, a: ne le fuirent atteliez fut le fieuue

Le," unité d’E u phrat’es,faifans par vne pompe folemnelle entrer leur cheual dedans le fleuuc,pour y
i " boire de l’eau au courant d’iceluy, voulans faire en tendre par cette vaine ceremonie,quc

’ leur feigneurie citoit de fort ample eûenduë , 8:: qu’ils citoient prells de montrer par
armes,qu’à eux appartenoient tous ces champs qu’arroufe le fleuue d’Euphrates au deça.
du mont Taurus , iufques aux deferts d’Atabie. .Toutesfois la mefme raifon de la guerre
que Campfon auoit techerchée,ce fut celle qui luy empefcha l’execution de [on deffein,
car n’ayant pas bien encore pour lors aptofondy les deffeins de Selim , tout cecy s’eflant
faire auparauantfon arriuée, il n’ofoit entreprendre,en temps troublé, contre ce perron-
nage, (cachant qu’il citoit fort aimé des gens de guerre,qui luy pourroient faire mille tra-
uerfes , 8c luy cauferoient beaucoup. de ruine , s’ils venoient’a le reuolter, ioin& qu’il y en
auoit en (on carrl’p des plus apparens qui tenoient fou party, les ayant obligez se gagnera
luy par prefens a: plufieuts bienfaits. Mais ce qu’il redoutoit le plus,c’elloient les, Hiera-

, olitains , fut lefquels cettui-cy s’efloit acquis vne fouueraine authorité , plus toutesfois v
"d’aEetîion que de commandement,& fi dans la fortereffe qui citoit fituée au milieu de la.
Ville,fut vne colline doucement éleuée,il y ancit mis vn Capitaine a fa deuotion,& en qui
il auoit toute confiance. Ces chofes moderoient bilan la colore du Sultan, 8: luy faifoient

remettre lapattie a la fin de la guerre. - . ,
Mars comme l’execution des han tes enrrcpriies tt0p’long-temps retardée off incon-

tinent euentée 5 a: qu’en pareil cas il faut touliours promptement executer ou le taire,
cangue Canfeue ayant declaré [on defl’ein à quelques-vns de fes familiers qu’il croyoit luy offre
sulky ’ fort affidez, &quitoutesfois elloient des plus intimes de Chair-beg , ceux-cy (clou la

couflzume,preferans leur amitié particuliere au bien public,&la ruine d’vn liommeà celle
de leur propre partie,ils l’aduertirent de donner ordre a les affaires,& de le donner de gar-

. de des aguets du Sultan : voila comment (lampion en temporifant , perdit l’occafionde
ruiner vn fi dangereux en nemy , 8; comme d’ailleurs en fe precipitant trop , il perdit fou
liftai: a: fa vie contreles Turcs les mortels ennemis , comme vous entendrez cy-aptes.
Mais pour teuenit a C hall? beg, ayant par l’aduis de fes amis reconnu le danger auquel

il
il efioit,& que s’il n’y donnOit ordre,il tôberoi-ta la fin fous la mercy de (on Souuerain, ne .

. ï: voyant point de moyen d’attenteràfa perfonne,il s’en voulut vëger fut fou ’Eflat, au petil
l beg qui a de farepu,tation,& à lar’u’ine de (on pays. Se voyant doncques des places fortes en main,

n d a -- v i ’ - v - -, 5,12m. &vne grande ellendue de pays, auecques les intelligences qu il poquit auorr par les
Prouinces, 86 des amis à la Cour du Sultan qu’il pourroit attirer a fon intelligence, il le r61

’ ’ folùt de le rendre a Selim -, pour ce faire il luy enuoyavn mefl’ager fectettement , pour luy
reprefcnter les caufes de fa douleur,& luy promettre qu’il le récitoit fous fa foy-,86 fe tige.

’ toit fous [on obeyffance a la premiere occafiô, luy remettant la ville se fortetelfe de Hie-
rapolis entreles mains,que cependant il difpoferoitles volontez des citoyens a [on ferui-
ce,lefquelles il fe pouuoit filouter de pofTeder,&que fig-toit qu’il approcheroit fon armée,

que fcs gens de guerre,ôc (on efprit tout offufqué de la fumée de la vanité,luy empefcha

le bruit de l’armée des Turcs Campfonl’auoit faithappellet en vne allemblée qu’il fic , l
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il ioindroit (es forces aux fiennes , lefquelles bien qu’elles n’y riflent pas efl:re égalées , i516.
n’ellzoient pas toutesfois âméprifer,ôcafin que Selim adjoufla plus de foyà fes promefl I

. les, il luy enuoya des oflages qui lu furent biffez parles deputez , auecques vne infiru- u" ’"IY "ï
étion particuliere de toutl’El’tat, es forces a les deKeins de Canfeue, de quel 8c de 322:;
combien d’hommes efloit remplie fou armée , 8c quels moyens illuy efioit nedelÎaire flemme
de tenir pour en auoit la vié’coire , l’exliortant d’approcher le plus promptement qu’il ËCÊÊSË’W

pourroit , 8c de faire auancer (es trouppes, afin que l’occafion ne fe perdifl de prendre
ion aduantage , que les humeurs des ioldats efloient portées à la bataille , laquelle s’il

leur liuroit , la viéloire luy en efioit toute affeurée. . , l -
A de fi bons aduertill’emens , à des confeils 84 des moyens li vtiles 8c necefl’aires. Selim XXVI.

preflal’oreille fort volô.tiers,les promefles de recompenfes à l’aduenir ne luy manquans ’
point,pour dauantage attirer à foy le cœur de ce: homme, demy-mefme defia gagné, la Mm], n;
vengeance,côme vne gangrene, ayant mangé ce qu’il y auoit e fidelité &d’obe’i’fiance çoit du. nô-

â fou Prince fouuerain,ne luy te nt plus qu’vne ardeur de cholere 8C de furie pour tirer
(a raifon de l’iniure receuë. Mais Selim qui fçauoita’fiez ce que ce: homme pouuoit en de grande
l’Eflat de Canfeue , 8c outre ce combien la place qu’il luy offroit , efloit importante à ’°°°ml’è°’.

l’auancement de ies aEaires,s’afleuroit ayfément de la victoire, ayant VneJetraiâe afieu- L” ’
rée au milieu de fes ennemis: voila pourguoy aptes auoit recômpenfe’ le mefl’ager d’vn

bon prefent, il le renuoya vers fon maiflre, auec lettres par lefquelles il luy promettoit de
l’anancer aux plus grands honneurs de fonEflat,s’il luy tenoit parole , en forte qu’il par-
uint au deEus de fes- enrrcpriies , ô: peut tirer la raifon de fes ennemis , que ce qu’il auoit
affaire ourle’çrcfent,C’elloit (fansfe declarer encores a errement) de feindre d’el’tre
fort-a eûionnéâ Cam pfon ,luy perfuader de demeurer ans cette Prouince,pour don-
net au pluflofi: la bataille. Et cela elloitcaufe des difcours qu’il auoit tenus au confeil ,
comme vous auez pû voir cy- defÎus, lefquels Canfeue ereur 8c fuiuit à la lettre, ne fe fou-
venant pas qu’il fc falloit garderd’vn ennemy reconcilie , 8c attendit de pied-ferme Se- E u x
lim , lequel auançant toufiours pays, vintrencontrer fon ennemy, qu’il trouua campé haïra en-
fur le fleuue Singa , prefqiue à dix milles de la ville , afin d’eflre fecouru ar la commo- "(6612 Pre-

’ dite de l’eau,toutes nece irez leur efians facilement ennoyées de la villeffiu’ils efloient fi? d’2”

fournis de tout cequ’ils enflent fceu defirer 5 les Annales Turques difent que le lieu où Selim con-
futdonne’e cette bataille, s’appelloit vulgairement le fepulchre de Dauid , pour vu cer- ’Îic’flïEgï’

tain Danid qu’elles difent Prophete , qui y auoit elle inhumé. A l Pr i ’
Le s Mammelus pouuoient eflre quelques douze mille cheuaux, maif’ires , mais il n’y N b

auoit celuy qui n’euf’t trois ou quatre feruiteurs à fafui’tte, tous hein armez, 8c bien mon- ac, 033:.
rez, ôt felon laîportée de leursrichefIEs,8c la grandeur de leur folde, 8c bien que l’ar- m6103 tu
mec de Selim full plus populeufe , fi n’y auoit-il pas de meilleurs hommes qu’à celle de lemme”
Can’feue, qui eufi: parauenture obtenula victoire, fi elle cuit efle’ conduite par vn Chef
quieufl feeu vaincre, 8c qu’il n’y euft point en de traiflzre parmy eux: car c citoit icy la
fleur de tqus les Mammelus , gens autant experimentez se exercez aux armes, qu’autres
qui ruilent en l’Vniuers , qui portoxent tous longue barbe , auec le regard affreux 8c
menaçant ,le corps fort mulculeux St nerueux ,ôtfe mamans fort dextrement: entrans 035,15 il:
au combat, ils donnoient premierement vn coup de lance , puis ayans ietté l’efcufur le "hmm
dos , tiroient de l’arc , outre.ce ils s’aydoient encores d’vne mafTe de fer , 8: par’Îois du

cimeterre, felon que le lieu ô: l’occafion le requeroient. Leurs chenaux (ont uiflËins
8c ardens , à: fort femblables à ceux d’Efpagne en leur taille ôt vitell’e, 8c fi dociles , dit a, hum
Paul loue, qui defcrit cette Hilloire , qu’à. la voix 8c certains figues de leurs cheuau. leurs en:
cheurs, ilsleuent leurs lances 8e leurs fleches de terre auecques leurs dents, 8c les leur me
ap ortent,’comme nous faifons faire à nosbarbets; ils ont aufii Vue connoiflàuce parti.
cu iere de l’ennemy , de le haper auec les dents , ou abbatre aforce de ruades tout ce qui
les enuironne , et de ne s’efconner point à la veuë de leur propre fang .: leurs maifires
font fort curieux de les bien faire enharnacher, leur donnans defreins d’argent , des fel-
les dorées 6c des bardes de fer à ouurage efcaillé pour le col ôt’pour la poitrine. ’

L 1-: s caualiers des premiers rangs , 8c quiconque poffede de grandes richeKes , par.
tentl’armet en tefte, ceux d’apres s’eflimment efire allez bien ceuuerts contre les coups
detaille, ayans vu accouflrement de telle fait de linge , 8c loyé’en rond ar plufieurs
toursles vns dans les autres,le plus mignonnement qu’il eut citoit pofli le, mais les
fimples cheualiers vfoient de chapeaux velus 8c rouges , qui ne peuuent eftre coupez, 5c

a . Kk iij .1
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1516. refillentaux plus grands coups d’efcpe’es ,ils vfoieritiaufii de cuirafl’es, de lames de ferioin.

V res enfemble: telles (ourles armes es Mammelus , lefquels citoient tous des renegats , 8c
Tous en qui tenoient prefque mefme difcipline que les Iauiflaires-zil cit-vray que ceux:cyfont gens
dm” de ied , 8c ÇCUX- a cheual , jointqueles Mammelus n’eftoient point Azamoglans ou

chigna de tribut comme en Turquie , mais efclaues achetez de plufieurs marchands , 8c
qu’ils citoient tous Getes, Zinthes 8c Baflernes , nays à l’entour du Palu Zabacca, prin-
cipalement de ce cofié. là,par lequel le fleuue Corax fe vient épandre en la mer majour,
toute laquelle re ion a depuis eflzé nommée Circafiie.LesValaches,Tartares de Precop,
Sarmates , Roxo ans 8c autres peuples circonuoifins, les fouloient rauir des mammelles
de leurs meres , a: partout 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,
8c (le la au Sultan du Caire , principalements’ils citoient doüez de quelque force natua»
relie,ou qu’ils enflent remarqué en eux quelque grandeur de courageŒand ils eftoien

Leur ap- au Caire , on let mettoit entre les mains d’efcrimeurs 8c maifires d’armes , en vnlieu de-
ï’figîâf fline’ pour cetapprentiffage , ou ils efioientenclos; 8c quand ils auoient appris auecques
tu. le temps à tendre bien roidement vu arc , tireriul’tement d’iceluy, à fçauoir bien donner
’ vn coup de lance , 8c s’ayder de l’efpée 86 du bouclier , eftre bien a’ cheual , à le fçauoir

dextrement manier , alors ils commençoientâfuiure la guerre 8e àtoucher quelque 3p-
Comment poinétemen’r. De làils efioient éleusau nombre des principaux foldats-,â fçauoir de ceux
auâcez aux de la garde du Prince , 8c "cm-collez entre les gens de cheual. Ceux quiefloient d’vne na-
ch’Î’gc” turc lafche 8c poltrone , ou qu’on ne pouuoit drelTer aux exercices , feruoient perpetuel-

I lement auxautres 5 fi.bien que voyans les honneurs , les recompenfes , les di nitez , 8c
tout ce qu’ils enflent pû pdefirer ,qclépendre de leur valeur 8c experience en î guerre,

Le 1mm, chacun d’euxs’efiudioir al’enuy a qui deuancerOit fou compagnon , délatte que mon-
flamme tans de degrc en degre , du plus basordre des gens de cheual , ils pouuoxentparuenir en

’ tonnoit fin à la principauté : car c’elloit parleur élcélzion qu’on efloit éleue’ à cette fouueraine ,

du]. dignité . nulne pouuant ef’tre receu en leur milice , de qui le pere fufi Mahometifle , ou
Nu, in, de Iuif , ains d’enfans de Chrefliens , aufquels on faifOit renoncer leur Religion. La dignité
Mahome- de Cheualiegne pafloit iufques aux enfans des Mammelus , bien qu’ils peufient fucce-
dm 9° der â leursperes en toutes leurs richefies 8c polleffions z le Sultan nidifie ne Pouuoit
23:13;. laifÎer fa Seigneurie à l’es enfans , ains le l droié’t retournoit entre les Mammelus qui en

* nclü- élifoient toufiours vn d’entreux, nomme le droiéi: dela Seigneurie leur appartenant. fi
Mahomqt bien que Mahomet fils de Chair-beg, duquel nous auons parlé cyrdefi’us , pous les dif-
êà’làïsnd cordes qui citoient entre les Mammelus,les vns fauorifans Acbardin , 8c les autres Cam-

Chair-beg pfomia , qui tenoient les plus grands Magiftrats du tempsde Chair-beg ,voyant que
ceux-cy auoient mis tout cet Elliât en trouble parleurambition,vfurpa la Seigneurie,-
aucune. mais deux ans apres llfifüt tueven banquetant par vn de cesCircafliens,dautant qu’il auoit
d’ÊgYi’ts, enuahy cette principauté contre les 101x 8c coufiumes de l’ancienne infiitution , fi bien
33,531; que cettuy- cy le pourfuiuit comme on faifoit anciennement lesTyrans quis’efioient cm.

. parez de la fOuueraineté des Republiquesiaufli auoit- il voulu ref’tituer à (es compagnons
tælsâïf ledroiét d’élire vn Sultan , 86 de pouuoit conftrer la Seigneurie à vn delenrs corps, ce
un, qui fut fi agreableâ tous , que fur le champ ils l’eleurent pour Souuerainld’vn vnanime

confen’tement. ’ . .O à cette domination d’efclaues commença fous Melechfala , celuy qui régnoit du
. temps de S. Louys Roy de France, 8c qui le prit prifonnier: car cettuy- cy ayant en de

(En, h grandes guerres contre les Chrefiiens, où il auoit perdu la meilleure partie des» lus ex-
dominatiô perimentez foldats qui fuirent en fes armées,voyant qu’â.la longue il pourroit uccom-
:c’l in"? et 8c perdre fou Eflat , ayant toufiours furles bras de fipuiflans aduerfaires , 8c qui plus
comumm., cil: fe defliant del’EfpritineonfÎtantdes Egyptiens, il acheta plufieursTurcomans, qu’on

. sa. trouuoit lors à bon prix par tous les marchez de la petite Afie,les Tartares ayans enuahy
cette region , 8e l’Armenie ,oùils prirent vne infinité de prifonniers qu’ils vendoient au
Sultan d’Egypte , lequel les ayant équipez en gens de dguerre ,les drellaapres auecques
tel foin 8c vigilance , qu’il en fit de fort bons hommes e guerre , de forte que ce Fut ar-
leur moyen qu’ilhobtinr la victoire contre ce fainét Roy , dont, nousveuons de par en

’ Mais s’ils furent caufe de luy acquérir quelque reputation , il luy en confia par aptes la
vie : car ceux-cy ayans ,confpiré contre leur Sonner-am , qui les auoit éleuez à vne telle
dignité , 8c l’ayans mafiacre , s’emparerent alors de la Seigneurie , qu’ils ont tenue iuf-

ques
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. forts , aptes tant d’incommoditez , auoient toutesfois penetre’ iufques aux plus hautes
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ques ala conquelle del’Egypte par Selim,qni pontoitellre quelques "troiscençans ,s’at- r 5’: 6,
tribuans vne telle fonueraineté dans tous ces pays, que tous les habitans, tant de Surie
que d’Egypte, n’ofoient porter armes ny nourrir de chenaux , [ne pouuoient aruenirà
aucune dignité ,ny dire appellez auxconfeils pour la conduitede l’Eflat, de orte qu’e-
ftans’reduits en vne extreme panureté , par la grandeur des tributs, 8c tourmentez par
les iniures continuelles de ces efclanes , ils furen’t contrains de s’addonner ala marchan-
dife , aux arts mecaniques 8c à l’agriculture ,prenans fur eux tous tels droic’ts que les maia
lires ont accouflumé de prendre fur leurs efclaues. Car ordinairement les caualiers du emmy;
Sultan anoient’accoufiumé de tourmenter ces panures miferables , tantofi les outra- ’19Ïïl’°x°”
’geans de coups, ores leur rauiflans leurs biens,ouprerîansfpar force leurs femmes 8e leurs,
enfans , pour contenter leur débordée luxure, c’efioit l’e clanage auquel vinoient enco- rubica-
res tous ces peuples à l’arriuée de Selim, digne de larmes à la venté , fi eux-mefines ne fe
fuffent rendus indignes de compaffion , ayans fait banqueroute à la Religion fainiéte ,

qui leur auoit autresfois apporte vne fi grande reputation. x p ’
D E tels gensefl’oit compofée l’armée de ’Canleue , de tous lefquels il ordonna cinq XXVÏÎI

bataillons: le premier defquelsil donna. à Côduire au traiflre Chair-beg, parceque que la ’ . 2”
guerre fefaifoit enfa Prouince: au fecond,commanda Sybeyes, ni auoit pour fa mer- "3:35,
ueilleufe agilité de corps, le furnom de Balaan, c’eftâdire Bafieleur, qui efloit pour lors bataille de
Terrarche de Damas , 8c fort recommandable pour fa vertu 8c fidelité , 8c auoient char. Gamm-
. e ces deux d’enuahir en mefine temps,les pointes gauches 8c droites des Turcs z le troi.
lgiefme bataillon fut baillé au indicieux Gazelly, pour fecourir les vns 8e les autres, felon
les occurrences; Canfeue voulut luy-mefme conduire le quatriefme , où efloit toute la
fleur de fa caualerie , qu’il faifoitmarcher difiant des au tres,enuiron d’vn mille 8c demy;

8c le cinquiefme , il le l’ai-fiait la garde du cam . , ’ , j a
QVANT à Selim il auoit difpofe’ fa bataille felOn la conflum’e ordinaire des TurCs, Confiden-

mettant la caualerie Afiati ne au enflé droit, &celle d’Europe fur le gauche ,’8C l’in-
fanterie des IanifTaires 8c oldats de la garde , auec-ques l’artillerie en la bataille du des aux
milieu. Mais les plus braues 8c plias vaillans des gens de cheual 8e des Ianiflaires (en- mm”
tre lefquels on dit que Selim voulut efire pour ce iour la J faifoient le front du milieu
du Croillant. En cette ordonnance les deux armées marcherent les vues contre les
autres, non toutesfois fans quelque terreur lcar bien que l’audace des Mammelus leur
fifi mé rifer leurs ennemis, toutesfois deux chofes les efionnoient, l’vne, la grande
8c pui ante armée de Selim contre la leur fi petite, l’antre , qu’ils le fouuenoient que
c’eltoient ces mefmes foldats qui méprifans l’afpre’té des chemins 8c l’horreur des de-

parties e l’Orient, 8c nonobfiant les mef. aifes 8c la neceflité , auoient formonté leurs
ennemis en bataille rangée, 8c encores non de tels quels foldats , mais des meilleurs
caualiers de tout le monde. Comme aufii les Turcs le fouuenoient que c’eftoient icy
ceux contre lefquels ils selloient battus tant C. fois du temps de Bajazet , fans en auoit,
iamais pû emporter aucun aduantage ,’ au contraire ils auoient mis leurs armées en
route , pris leurs Chefs prifonniers , 8c ruiné leurs Villes 8c leurs, Prouinces , 8c la
defl’ns vu morne filence les fiaififiant les vns 8c les’autres , les Chefs ne voulans pas laifret

leurs gens en ces irrefolutions , le doutans bien par Cette chere toute trille , qu’ils
auoient quelque mauuaife imprellion de l’eueuement de cette bataille, cela fit que
chacun s’efforça de fou collé à les encourager. Canfeue principalement à qui le faitl-
touchoit de plus prez, comme celuy qui citoit furia deEenfiue , 8c régentant vu mon-
uement interieur , qui luy pronofiiquoitie ne [gay quel malheur , comme il arriue
ordinairement en affaires de telle importance , fuit * ne la nature ,-par vn fecret’â elle.
tout particulier , prefente fou futur defaflre,o’u que ’Ange gardien tafche arfesfain-
étés infpirations. , à defiourner’l’infortune qu’il void prefie de tomber fur a telle de
[celuy u’ila en garde , tant y a que Canfeue commençaâ fe’repentir qu’il n’auoit fniuy’

. le con eil de Gazelly,voyant biEn( mais trop tard) combien aduantageufe luy efloit
la retraiéte: toutesfois les affaires defefperées ayans plus befoin de re olution que de
confideration ,il tafcha de faire bonne mine à mauuais jeu , &icommença ainfi à parler

aux fiens. l. ’ ’ Campf’on’ l . y ’ l I O
V o v Vieux tous , à me ferrade éons tefmoim à la poflrrité , attaquer quel: opzmdjr’rr- °xh°n°r°’

combat.’ n , . . , (oldats auré te [effila] à vos mimer, quand 11m m W05 14 Seigneurie: car «me ce que mon natu- .
Kk iiij.
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39a . Hiftoire desTurcs , q
rel n’efioz’tbn façon du monde porté èl’dmlitipn, defimntzde paflèr pluflofl me me comme on

incantiez , pourueu que refit]? en ajournons (5* en repos, que de m’emlroiit’llerpttrmy 1m fi grand

tram: d’ affins, (à prendre une [barge qui me feroit flamber fous lefat’x,ponr fit pefinteur;
’ J’y preaoyoï: alors deux obofir , qui outre to que ie viens de dire , me lafizifoient apprebender,

l’une lapon de moyens à fçauoirquo fartons ,pour faire jalon la confiant: , quelque larngè qui:
foldat; à m4 retcption le major des Sultan: ayant eflé tout épuisé par le: prett’dmtt’: guerres
ritales 5 l’antre , [afin mifi’raole de trois on quatre de mespn’detrfletm, à principalement de

77707124an mon drummer; tard quel propos s’immifær dans de: charges qui facettent au:
tant de flingots, de defquelles la recompenfi n’a]? qu’on: trqgiqut à. donlonmtfe mort! C’tft’oien:

le: raifon: que te vous difant alors , lefquelles toutefois pas on de vous ne voulutprmdre en
payement , ains ilfndut que pafltznt par (1ng toute forte de Confidoration , i’exemtafi voflrr
dcfir : mais le ne me fifi? inmaiaporfimdé qu’enprrnant le Sceptre , qu’on tientpour leplus grand
éfirôlime honneur ,r 110W me vonlnfik’æoottronner de honte de d’t’n amie. 1 ’tznorèr [mimai la w-

ntc” que m4 me deajl rouleront milieu de midepeinor , de mille trattotfer , à» de mille qfliflionr,
ou que cette, mefme ’Ult’ deuflfinirpar la mgr de: fientions; mais en l’on il n’y alloit que de m4
gloire , ô en l’autre dola mrftlmnrrté c”epopïdie de me; fioljetr , où maintenant to w] que pour

m’e voalræfat’repordre l’honneur : sur que veut dire a: vifage trtfie, cette allioit fi ramille,
cette lente’ pofdntenr de momon: , a)” ce profond filante que le w] maintenant au milieu de
vous , finon que vos courages font tous tels à l’interieur, que vos allions tofmoignrnt à l’extra

’ rieur? à cola rjfdnt,m’ dainjepm afin ajouré de lat-porto de la bataille .9 0d [ont ce: grands .
courage: dont vous fizzfzoq , ces iourspaflègfi grande damonft’mtion ,quand on vota parloit
de fr retirenen artiste, à tirer cette guerre on longueur? La pointe en 4 efle’ lien-to]; mouf-

jée , de la trompe n’en valoit gnons, pui: qu’elle à]; rclrooflét à lqpromzcm une” de l’enne-

mi 5 il n’y en auoitqræ pour chaton de vous à faire valoirfes vaillantes dit méprit de l’adatr.
faire , à maintenant qu’il faut de l’ailier: a à non par des paroles , il fèmlle que votre re-
«dotttieættlrgr que vous ne penfi’eq par digne de fi prefinttr deuant votre , bardit à mauuais
garçons au logis , lafrber d- tmintitte: fiiqnonelle: à la lataillr,qtte "oignon-vota .? il: fin:
en pays efiranger, vous (flet toto; vous .- la plnfpart d’entr’euxfont tord mais , vous afin bien ar-
mer: ilrfont tous mortifia du connin , vous afin tomfim’a’ ô repofeæ: le: meilleurs de leur fol-
dans [ont à pied , les voftrer à chenal : s’ils perdent, il: n’ont point de ramifie , mis rivons tout
lapa]: qftpnfiè vous manoir: il: combattentpottr ’vftttpor le lien d’avant] , vous pour Menthe
ce qui vous a]? legitt’mement acquit 5 aux ne tomédttent queponr l’intenyifenl de leur Seigneur,
vous non feulement pour lamier; , mais anflt’pourle voflro : carfi Selim que vainqueur, que de-
utondm ce portuair d’éltflion dont vous effet fijnlortx , d- qzi a defa tant ronflé de fimg à vous
é à taos Soflurraim a Sera-il doncques dit qu’on thotifpieton de ant’Ifizire vienne fluor le
la] au malter M ammtlu ? ôqne celuy quia iufques à pnfentfurmonte’ les plus ployantes n4-

tion: , non feulement de l’Orient, mais aujlt de l’Enrope à de toutl’Ottident, s’qfid e à la votre?

de quelques milliers de racailles ramajféer , qui nefotgj’riront iamais voflre premier t4: , [î vous
vallon vous [munir de ce que vowrjt’es à? de hagard votas nervons cylimczplw failles «que
tout: qui battirent tant qu’il: voulurent la: compagnon: de toux-g! [ont 12444:, ou que vous
m’ayant moindre ejfz’me que aux; [à nuoient leur Genou] Cati-6:] , ô- toutefiir le votre un]
rom en fleur d’ange 5 à mo encores que fayot fifi le sont: de l’ange viril , à. quel: nomlre
des an: m’ait fait élan [kl-ri! rostraux , ils ’n’onttotttrfoù p12 finir tantfi’efirirmon courage qu’il

ne demeure ronflant afin verd à bagardenxpoarmmprondrt tontes hautes à grande: thojêr!
joint qu’il n’efiplus temps de raider , il faut combattre , l’ennetry nous tient maintenant deji prés,

que la retroifiejêfoitvnefm’tt , à le retardrmmt une lafiloetl. Et afin que vous neprnjûz pas
que ce combat fait de petite importante ,aflèttrræ-vow qu’ilywa de l’Empire , les premiers tom-
boit: [ont ronflons empreingé des derniers : :47 outre l’adnantogr de l’amena! , on void ldfo] des
peuples branler , à l’oleëflêznæ fitonuertir enprtfidz’e au moindre defamnta eqrte 12011:4ch
retro ,printz’palr’mont quantifioit: tenta vos peupler 4’ la codifie , éqræ vous in tommndeq
plnjtojt par forte que par amour, à votre flattez; en quel: fuljtflron nom tenons les nofz’res ,
s’ils ne feront par lien nyfi’: de obnngervde Seigneur [ont l’tjpemnre d”un: plus doute fin
nitrait : à par? ne 710w grimez vous par lien ontnntqtæ les Alodnlimr qui n’ont eflé vain-
cus que panne qrt’ils [sfont rendus : de ont trnbj leur Seigneur? fiel: gloire parafera-to on.
tre le: Profit, (flambeaux tauliers) firman nueæl’lonnertr rifla billot", à quel repos à
tout nofln’ Ejldt d’anot’r rompu on j? parfont ennemy? torr comme il: n’ont rien oublié art-la-

gris , parafé rendre le: plus forts on tonte: chofe: , qrtrl’e refourre d’opinions: ponant-th.
41101?
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Selim I. Liure tremefme. ’ 3 9 3
auoit i l’aduenir d’auoir quelque aduantagefùr nono 2 que variole: mettez. en route , quand 1 ,6,
bien il: moudroient raflirnbler leur: force: difler:e’e:, fi le: Perfi: viennent i ntfireficoun, -------
comme il: noua l’ont provin, à y fini obligez. pour leur intereft’ particulier, noua le: enrayerons ,
plut wifi: que le pua, repajfir leur Bonbon, noie: quittait: à cette fait la pofifiion de l’ayie ,

u’aujîi bien neu: ont. il: «flapi. ’
DE tels difcours Campfon alloit encourageant (es Mammelus,tandis que Selim di-

foit aux fiens : V ï -H! bien, cornpagnon:, mon: je: en cette guerre firui: comme i fiubait , car’wu: redou- I I
tiez. le rayage de Perfi , à de fifi; encore: par le: chemin! le: intomrnoditez, que mon: j.
auicz enduré: la premiere fia: i. mai: lioit] qu’beureiifêment [ennem] confine auecqne: w: ficus.
dent: , 6* afin que, vous n’ayez. pa: encore finet de contredire i ma. intention: , fi cette
guerre wifi traifiie’ en longueur , â qu’il eufifadu hyuerner en terre eflrangere s le: ruoit; qui
viennent de leur propre marmonnent fi prefinter i noua ,lpour mu: , (jargner cette peine dele:
pourfiiiure plu: longotemp: , ce qui mon: doit i la tutrice bien augmenter le courage :car qu’au];
fion: nou: fait, "fil: eqflintwuoulu laiterie combat , en attendant qu’il: enfant Mjiinble’ toute:
leur: force: , é- que le: Perfi: [à fifi’nt ioint: i eux, comme il: le: attendent tau: le: iouri?
C’çfioit bien i la Iverite’ leur meilleur , ajan: i do: toute: jirte: de commeditez, à la’longue’nr

du temp: ne pouuant qu’auancer leur: fiche: à ruiner le: noflre: .- il j a plu: 5 en]! qu’il:
fini fort defimi: entr’eux, de fine qu’on nou: efi venu afrir influe: en nojlre camp , rune de
leur: meideur: tuile: , auecqne: promefle’ de nou: eflre: fluorable: en toute: mon: , mtïfine
au plu: firt du combat, à cela n’efi-ce pa: comme neu: mener parla main iufques au milieu
du grand Caire 2 Ne fauezwou: pat le: fidition: qui ont eflé entr’eux ce: année: dermato: ,
à que le Sultan qui regne à prefênt, efi contraint d’adbereraux volontez de: fien: , à: de je
laifl’r plajlojl conduire que de le: gouuerner ê Leur: peuple: mefme: tafia. d”une fi langue (in
eruelleferuitude , enlaquede il: fin: reduit: , non: tendent le: main: de toute: part: ,i fibien que
de leur oyie’ tout neu: rit. Mai: du noflre , qu’ejl-ce” qui n’eflpa: à noflre aduantage i fiit que
mou: confideriez. 11911". multitude à: no: meideur: foldat: , aguerri: depui: tant d’année: con-
tre de fi vaillante: nation: , odieux-e] n’ont iamai: combatu que. contre eux-mefme: ,- in»;
que leur onagre de rembarre fe fait plujlofl par le: chenaux , que par le: taudion, leur: un-
contre: re ern Ian: dauantage à rune danfi , par le: fiait: qu’il: finit continuellement , qu’à h ï
rune bataidel, à crojez. qu’alor: qu’il: . auront en tefle le: afin: de la ieuneflè Traque , on
leur fira bien mettre en oubl] tou: leur: rond: é leur: paflide: é- toute cette dexterite’ qu’il:

je, aga»: auoir à bien manier «in cheual. Quelle refpouuante penfzwoa: que doiue prendre
toute cette caualerie, non encornaccoflume’e au fin de l’arttberie 1’ 1e on) de M que la confit. l
fionji mettra de tede [être en leur: bataillon: , que mon: aure; plu: de peine i pourfuiure le:
199mm, qu’à combattre le: fiuflenan: ; ne mon: provenez-vau: par de l’ifibec qu’en "mon":
le: Perfi: , à de’la liante que mou: leur fijle:fittfiir 2- Afiurez-vou: que fi ceux’ li qui on:
ton-floua le barnai: fur le do: , n’ont p12 rejiflcr i la parfaite de w: bra: inaincible:, que ceux-
q , qui ne flattent que ruiner é- outrager leur: filet: , violer leur: flemme: é- leur: fille: , à:
wfir d’eux auecqne: toute tyrannie à cruaute’ , comme :’il: (fioient de perpetuel: ennemi:
pour le: rauager continuedement , auront encore main: d’a eurance de fiuficnir malin w-
leur. c’efl maintenant qu’il faut que vau: repariez. la faute que la la’cbete’ de: Chef: que
mon: auez. eu: q-deuant , ont faite, à que mou: officiez. par «in: viéîoire fignale’e, l’ignominie ’

qu’il: ont marqué fir’le front de deux ou troi: armée: de: adire: , qu’il: déconfirent par
leur mauuaiji conduite 5 mai: maintenant que mou: combattrez. en la prefence de woflre son-

y uerain, ie m’Mjeure que ie mon: [in] cauji de tout bon-beur : car ie remarque vne grande affi- A i
fiance d’enbaut en toute cette guerre, comme fi la dejiine’e non: conduijia’t par la main pour
prendre vengeance de ce: gram, (Ë le: exterminer de la face de la terre : marcbon: doncques
hardiment contr’cux , c’efl vne œuvre de piete’ , de deliurer le: peuple: d”une mi omble ferui-

L Es Chefs ayans ainfi encouragé leurs gens, tant d’vne par: que d’autre,les foldats xxvm
tous animez ,coururent arum-toit à la charge, qui commença du collé de Chair- beg, Imam, ’
lequelayantle mot auecques Selim, faifoir contenance au commencement d’aller don- d° Chair:
ner d’vn grand courage contre les troupes Europeannes , a: comme s’il cuit voulu vfer Mg.
de firatageme, commença à faire le limaçon, comme pour les enuirOnner, venant par vn’
lobg circuit leur donner à dos fur les viuandiers se le bagage,’mertanr en faire vne
innombrable multitude de chameaux, 86 faifanr a tous bien plus de pour que de mal, pen-

fanrpar ce moyen farisfaireâfogkhgnneur 86 âËaEIahifon tout enfemble , en s’éloignant

l



                                                                     

3 94. Hlflmre des Turcs,
1516, cependant du gros de l’armée, qui auoit bon befoindeleurs compagnons. Car Sibey

gouuerneur de Damas , venantvers lapointe droite , ne voulut pas attaquer l’ennemy
de front, mais luy donnant par le flanc, il fe fit vne grande ouuerture, où les Mammelus
chargeans a droit a: a gauche ,firent vn grand abatis des Afiatiques , perçans tout ce

p gros bataillon iufques aux en icigo es, où le Beglier-bey Mufiapha, qui citoit Hongrois de
LesMam-a nation , ac gendre de Baiazet, ac Imrohor Balla grand Efcuyer de Selim , ayant refilé
quelque temps: finalement, ne pouuaus plus fouflenirl’impetuofité de ces Circall’es,
cernent s’enfuirent l’vn deçà l’autre dola. Alors Sibey pourfuiuant fa pointe , donna dans la

’ l’anantigc- bataille du milieu , a iufques.au gros des laniflaires , qui le trouuoienr d’ailleut bien
r empefchez à fouflenir les efforts de Gazellyôe des fiens,fi que de toutes parts il le faifoit

la vne fort grande occafion , la viâoire in clinant defia du collé d Mammellus, au grand
efionnement de Selim qui le voyoit dénué de l’es Ianiffaires clins de tous coflez,fai-

v Heu, a [am toutesfois ce iourl’à des aâes de tres-bon Capitaine, foi: pour aller ramon: en vnvlicu.
riflât: 6° a: tariroit en vu autre,où il voyoit qu’il citoit neceiÏaire, encourageantles liens,les raf-
Sc’m” femblant a refiaurant le combat,foit en donnant ordre a toutes chofes , fans fe troubler,

8c luy-mefme s’expofant aux dangers. Mais comme ils citoient en ces alteres , a: que À
, l’impetuofite’ des ennemis citoit fi violente que les Turcs ne pouuoient plus leur faire
* relie, prells de s’en aller àVau-de- route , Sima Balla, qui CllîOlt frais &œpofé pour n’a-

’ cément uoir eu performe acombattre Chair-beg s’eltant amufé à faire la ronde , comme vous
en n- auez ouy , 8c à pourfuiure des muletiers ,ayànt en nouuelles du defordre qui citoit à la

’ peinte droite ,. vint aulli heureufement au fecours, comme il auoit fait-autresfois-enla
bataille de Zalderane contre les Perles; arde fait (on atriuée apporta vu merueilleux
changement a toutes chofes. Car les Mammelus quine voyoient plus Chair-bcg a, (a
trouppe, çl’oyolcnt qu’ils enflent defia dcffait l’aile gauche, &qu’il alloit aptes ne: ,
pourfuiure , mais (entant. ceux-cy fur leursbr-as , se n’apperceuans plus les autres, ilsfi.
rent tout autre in gement , 6c creurent que leurs compagnons auoient elle taillez en pie-
ces; cela caula leur premier ellonnement, outre que Sinan recommença la charge
auec fiant de courage, qu’il 0&2 la vi&oire des poingr de les ennemis. Selimcependant, .

. U voyant contre toute efperance ce nouueau fecours , comme il vid le couraâefeueniri
ale-sagfifï fes gens , au qu’il n’eut plus ce foin de les retenir se les empefcher de fe metrr en fuite,il .
«un, du fit pomter fon;artrller1e , en forte qu’elle fit vn grand efchec des Mammelus, mais ce ne
candela fut rien au prix de l’efpouuante qui faififl: les chenaux , aufli bien que l’arriuée de Sinan
b’m’k’ auoit fait. les caualièrs .: car leurs maiüres ne les pouuant plus regir, ayans pris le frein aux

dents,ils commencerent à courir de tous collez fans aucun ordre. Toutesfois leicourage
, des Mammellus fut tel,-que parmy tant de difficultez, se enuironnez Commeils citoient .

de leurs ennemis, fans dire fecourusny de Chair-.beg ny de Campfon,ils penetrerent les
bataillons des Europeans sa celuy des lanifl’aires, &fe retirerent deuers le campa: la-
ville , faifans en cette retraite vu grand carnage , tant des Europeans que des laminaires
qui le rencontreront en’cette fureur; mais les antres eurent leur reuanche a leur tout :cai:
ils les pourfuiuirent fi viuement , que lçsayans tous mis en delbrdre, ils commenceront
defuyr ’a vau- de. route.

Campron , C A N s a v a cependant approchoit fou bataillon, maiscomme il citoit venu trop tard
vient au Cet pour le fecours , aufli vint-il trop toit pour le bien de luy 8e des fiens.Cat ayant connu fa
terggrïïxs Perte Pa, la confirma qu’il voyoit de toutes parts, ce que ny le refpeél de (on aage vene-

rable qui s’expofoit à fi grand peril, ni la honte ne pouuoit retenir les fuyans en leur -
deuoir , quoy qu’ils vitrent le vieillard le prefenter au premier front, oc leur remordirent

sa mon, leur lafcheté,cela,dif-je, le faifit de forte,qu’eflant tombé comme demy«mort,il a: trouua
, tellement accablé de la preITe , tant des fuyants que des’viétorieux, se fi la poudre se la

EtdesGou. chaleur luy l’aiment tellement ies conduits, qu’il expira au milieu des liens, fans qu’ilsy-
353:3? pouffent donner aucun rem’edei Les Gouuerneurs aufiî de Damas 8c de Tri’poly , qui taf. - r
de râpa. choient de tenir ferme fur la queue, &donner temps aux leurs de le fauuerfurentaccar
17» ’ t blez par la multitude des viâorieux,6c combatans valeureul’ement iufques au dernier

foufpir,demeurcrent morts fur la plaçç.Q13nt aGazelly a: aux autres Mammellus,eil:an’s
culbutez de la mort de Canfeue , comme ils eurent. donné vu peu d’haleine a leurs che;

Les Ma’m- uaux fur le quatriefme guet, ils partirent de Hierapolis pour s’en aller en laUplus grande
mua, ce diligence qu’ll leur feront pollible a Damas. Amfi finit ce panure Prince, qui n’eûort en-

. gagman tré que par force à cette dignlte5car aptes la mort de Mahomet, le fils du Sultan Chair-
. ’ beg,celuy qui le tua, chant cloué a la Couronne pour recompenfe de (on parricide, Gia-

’ ’ Pa 3°.
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palat qui citoit gouuerneur de Damas , s’en alla afiillé d’autres Mammelus iufques au. m6.
Caire ,bùil print 8c le mit en prifon , mais ce Giapalat deuenu cruel cOmme il fut par- . ’
uenuâla principauté ,les Mammelus du party contraire ne pouuaus fupport’er (a tyran. r
nie,(ous la conduite de Thomameey ,le priment luy-mefme , 8c le mirenten [cure De qui":
garde dans la forterefle d’Alexandrie , 8c eleurent ce Tomam-bey en (on lieu , lequel (fig;
fit tout aulIi-tofl eflranglerGiapalat. Cettuy-cy fut encores plus cruel que tous les autres, paruenu a

s c’ell ce qui lerenditfi odieux , qu’ils decretterent tous qu’il falloit fe faifir deluy a: le ËEÏWÏË

, punir, dequoy citant aduerty , il fe voulut iauuer par vn feu] fous.terrain , mais ayant a? ’
elle preuenu , il fut ris en [a Maifon Royale , ô: o’ccis par les amis de G iapalat,apres le-
quelils refenterët e (ceptre à CampfonGauri,lequelvoyantle thrône ROyaltout cou. Grand, n;
uert de Fang , auoit refuie’ cette charge ,’autant qu’illuy auoit elle polfible , mais pour l’y muëmeus

attirer , tous les Mammelus promirent par ferment , qu’ils banderoient delenrs moyens "l 5mm
8c de leurs perfonnes pour entretenir fa dignité , 8c pour le regards des largefles que les ’
Soudans ont accouflumé de faireâ leur aduenement à la couronne, qu’ils l’en dif enfoie’t

iufquesâ ce que les threforiers &receueurs generaux enliât leué iesimpofls 8c tri uts qui
citoient deus par chacune Prouince. Sur ces offres les amis l’importunerent tant,qu’en-
fin il condefcendità prendre cette charge qu’il garda fort peu de temps, citant , com-
me vous auez ouy, defaiét en bataille rani ée par Selim , 8c luy-mefme vint mourir en
Prcfence de fou cnnemy,n’ayant pas eu a ez de force a: de magnanimité , pour iuppor-

ter vne telle aduerfité. r . y l q . . lS E L I M toutesfois qui fçauoir qu’il auoit plus obtenu la victoire par l’impetuofité de XXIX.
(on artillerie que par v-raye vertu , 8L quelles liens n’auoient point tant mis par terre de
M ammelus,qu’iln’y en eull encores allez fur. pied pour lu’y donner bien des affaires,crai.

’ " nant qu’eux qui fçauoient le pays 8c auoient des retraitâtes alleure’es, ne luy dreliairent’ me 0 in.

finuiét quelque embufchc , ne les pourfuiuit point trop auant , ains ayant faiél former la ce 4251"".
retraiéte, se dreller quelques tentes au mefme lieu où selloit donnée la bataille ,il mit à Fa bien
en garde de la meilleure partie de les gens , 8c luy-mefme pairs. la nuifl: fans dormir. Car 31mm
on tient qu’il ne mourut pas en cette bataille plus de mille Mammelus , mais que la plus
grande tutie futfur leurs feruiteurs , a; plus encores en la fuite que durant le côbat , leurs Nombre
chenaux fondans tous en lueur , a; mourans de foifà chafque pas, fi que les caualeries de- des mon:
’meuransâ pied , comme ils citoient pefammentarmez, ne le pouuoient pas bien defien. Ë": caïn -

. dre , las 8c recreus comme ils efloient , contre ceux qui les ourfuiuoientt Il y mourut cânaë La
vn fort grand nombre de cheuaux deieruice, lefquels pour ell
litatement à l’ombre dans les efcuries , ne peurent orter lettrauail inaccoufiumë , pria-
cipalement ce iour là que to utes chofes elloicnt r0 ies parla trop exccfliuc ardeur du S o"-.
leil : cette bataille ayant cité donnée le vingt-fixiefme iour d’Aoul’t de l’année mil cinq

cens quinze felon les Annales ,8: de l’Egire neuf cens vingt-deux 5 en "mefme iournc’e
que deux auxauparauant Selim auoit emporté la victoire contre les Perles en la bataille bio-mm
de Zalderane. Du collé de Selim il y demeura quelques trois mille hommes , 8C fans la des m0"!
trahifon, de Chair-beg, ilya grande apparence que s’il n’eull: emporté la victoire , au dT’jfiffdfl

moins bleuit-il cherementacheptée. Les Annales Turques toutesfois le rapportent tout
autrement: car elles*difent que Selim auoit ennoyé Aly. beg , fils du Scach de Suare,
enuironne l’armée des ennemis pour leur donner âdos ,lors qu’ils feroient au fort du
combat, ce qu’il executa fi dextrement , que les Mammelus fe voyans furpris par vn en- manges
droiét où ils ne s’attendaient pas , commencereut dez lâà troubler leurs rangs, a: que ce 1?": 4° 5*".

flratageine fut vne des caufes principales de la victoire: Le lendemain Selim ne voyant un.
plus paroiflre les ennemis, donna le pillage deleur cam à les gens , où ils firent vn mer-
ueilleux butin , 6c le iour en fuiuant’, comme les foldats oüilloient de toutes parts 8c def-

oüilloient les morts, on trouua parmy les autres le Cor s de Cam fon,fans auoir aucune L, corme
Elelrure , felbn quelques-Vus , mais (clou les Annales ’Furques , i ailoit la telle’fe arde Camgfon
du corps , lequel ils appo’rterent à Selim ,qui le fit reconnoifire &mo’nlirer pub ique. faufil?!
mental chacun , our aller toute croyance , [oit à ies (oldats , ou aux fujeâs mefmes de mg!!! , 8C
Campfon , qu’il tilt allé au Caire , alTembler de nouuelles forces ,fortifiant toufiours par migîlhé
ce moyen de plus en plus les partifans en leur fidelité 3 8c aptes l’auoir lauré voir à vu firenëqëâàt
chacun l’efpace de trois iours , il fit lauer lecorps felon la couliume des Turcs , 8c puis en. dits re-
fepulturer , 8c delTus ion monument il fit confiruire vne petite maifonuette pour le "mm
couurir ,il mourut , dit Surius ,en l’ange de 77. ans.

DE là il s’en alla le faifir de la ville de Hieæpolis ou Alep , qui fe rendit volontairement

re trop gras 8c nourris de- EgïPtimà- .
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.1516, illuy par le moyen de Chair- beg , lareceuant fous fon obey fiance , auecques vne fi grau;

ne? (c la de clemence , difent les Annales , qu’iln y eut pas vne goure de fanp refpandu. Paul Io..-
a 5mm, ne adioufie, qu’ill’aEranchiii de tout tribut, qui fut cauie que toute a contrée,àl’exëple

de-cette grande &forte ville , vint fe rendre volontairement aux Turcs , à: à la verité ce
imitoit pas peu d’auantement aux afihires de Selim , d’auoir eu fans coup ferir , vne
place fi forte 8c il commode auecques fa fortereife,quand bien il n’eufi deu tirer autre
prix de fa viétoire, de laquellefçachant aufii bien viet que vaincre ,l fansfe donner au- i

un, a ’ cune relafche, il pourfuiuit fon chemin droitàDamas , ennoyant deuant Ionufes Balla.
retirent au auecques fa caualerie legere pour tenir la route des fuyans 8c marcher furleurs as: mais
Çairc. a ils huiloient que faire de fe baller pour ce regard , caries autres auoient gagné e Caire,

dequoy Selim efiant aduerty,in priut incontinent la route de Damas. Ceux de la ville qui
efioient tous marchands -, 8c quianoient plus de (oing de leur trafic 8c dele conferuation
de leur ville que de la grandeur de leur Seigneur , penferent qu’il valoit mieux fiecliir
fous le victorieux, que de s’opiniaftrer 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 traiéieroit

auec plus de donceur. -, C n L A eflant donc ainfi refolu entr’eux, les princicipaux le vinrept trouuer , oùle plus
apparent de toute la trouppe parlât, pour le corps de la ville,luydiii aiufizTa grâdeur peut
eflre’aifez informée, Seigneur, de la fidelité que nous auons toufioursrenduë au Soudan

Ceux de du Caire , 8c auecques quelle obeyfiance nous auons executé fcs commandemens depuis
fiàf’nfiuîc que nous flechiifons fous fa domination , mais depuis que ta Majefié s’cll: rendue: viâo-

leur ville rieufe de fou armée , nous auons eflé tellement abandonnez de tout iecours , 8c ceux qui
. auoient charge fous ion authorité en cette ville, y ont laifl’é fi peu d’ordre à leur depart,

un... que nous ne penfons point faire de tort âsnofire fidelité, ny deuoir encourirla reputarion
- de perfidies, fi nous venons t’oErir, non feulement nofire ville, mais nos vies 8c nôs biens,

pour dire d’orefnauant des fujets de ton illuflre couronne , car nous ne faifons en cela I
que ce que nous ont enfeigne nos fuperieurs , à fçauoir de flechir fous le bras vicie-
rieux de ton inuiucible felicité :d’vne chofe feulement fupplions-nous en toute humi-
lité tahautelfe 5 c’efi que puisque nous ne l’anonspoint aigrie par aucuns deferuices , 8:
pue fans y dire contrainéts nous remettons ce qui eil:.nofire à fa volonté , que nous « ”
oyons traiétez comme fes fujets 8c non comme ennemis , efperans que la longent de

nos feruices,meritera vn iour le bien-fai& de la clemence dont tu fauoriferas auiourd’huy
tes efclaues , lefquels fi iufques icy n’ont peu fe rendre dignes de ta grace , au moins n’ont
ils pas merité ton indignation 5 8L u delf us fe iettans tous à fes pieds luy offrirent les clefs

À de leur ville , 8c pour luy faire plus d’honneur ,ils auoient tendu le chemin 8; les rués

par oùil deuoir palier , dedraps de foye. I l . l
S a L i M voyant fes affaires s’acheminer fi heureufement , voire plus qu’il ne l’euil ofc’

efperer:( car quieufi cren que pourvue feulelbataille,où peu degeus encores citoient de.
mentez fur la place, tout ce grand clin: que les Soudans du Caire poliëdoi’ent en Surie,fe

, perdill: ainli en vn inflants) retenant fa ioye eXCeflîue auecques les refnes de la raifon ,leur
moniira vn fort bon vifage, auecques efperance de receuoir de luy toute faneur 8L couru
toifie 5 8c la deifus il affemble fon confeilau Diuan, où l’affaire de ceux de Damas eflant
propofée’, il futrcfolu que les habitans de Damas ne feroient en façon du monde troua.

gang? lez en leur trafic,non plus que s’ils efioient en pleine paix,& que fous rigoureufes peines
un, oc- prattiquées ordinairement entre les Turcs ,nul neleur filtaucun-outrage ,ou print cho-
,cnfionqc le quelconque qui leur appartint fans leur confentement 5 ce qui fut pratiqué fi religieu-
33,3 femeut, qu’encores que cette Automne la full fort fertile, leurs iardiiiages demeurerent
mon: toutesfois fans garde , se fans qu’il leur full: fait aucun tort: ce qui rendit les habitans fi
hmm afieâionnez enuers les foldats ée les rendit fi foigneux deles fournir de mutes neceiïi-

choi’cs. â .. rez, quele camp des Turcs abondoit en toutes fortes de vîntes, 8c non feulementla dou- I
- ceur dont ils vierent enuers les habitans de cette ville leurfut caufe de ce bon traiéte- ’

ment ,mais encores dela reddition des villes maritimes de ces coltez-lâ , comme Tripo.
Sen". En ly,.Barut , Sidon 8c Ptolemaide. Durant qu’il fut de feiour enifon camp deuantDamas3
350mm i vu: des Ambafiadeurs le trouuer de la par: de toutes les Villes de la Surie , 8c ayant a
Millet del: leur requefle aflemblé quelques gens fçauans aux loix 8c couliumes Mahometancs, où il
vuida quelques diEerens qui efloientlors entre les Svuriens , il efiablift des gouuerneurs
me en la par toutes les villes , a; voulut voir les comptesgdes tribiits , aufquels il annulla plufieurs
sans: chofes de l’ancien (une des Sultans qui lui fembloient iniques a; trop tyranniques,

I
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afin de fe recohc’ilier ar ce moyen les volontez des peuples, 8c s’acquerir me reputa. ,51;

tion de iufiiceôc de li eralite’. ’ ’ ’ ’ -
. A Y A N r ainfi ordonné de tontes chofes, a: allez rafraifchy fon armée, quife fentoit xxx,’

vn en haraifée de la longueur du chemin 8c du trauail du combat precedent, il delibe-
ra e conuertir toute fa puiŒance contre l’Egypte 5 mais il ennoya deuant en Iudé’e Si- A i

i - . . . . . rmêe desman Balla ,auecqnes quinze mille chenaux a: grand nombre d«arquebufiers,tant Ianif.’ un, en
’ faires qu’Azapes , pour tafcher de fe faifir de cette Prouince, 8c s’ouurir le chemin à Ga-, Inde: (ou:

2a qu’on tenoiteflre occupée par les Arabes. Cette ville n’ell pas celle qui cil: fituée au :5333;
milieu de la Iudée,mais vne autre qui cil: aux confins d’icelle,voifine d’vn collé de la mer, Balla.
6c de l’autre des plaines areneufes par lef uelles on va en Surie en l’Egypte vlterieure, 8c
au Caire ville où Alexandre le grand fut lelfé en l’alliegeant. Selim cependant fuiuoit

’ de ptes Sinan , de forte qu’il rednifit encores cette Prouince fousfa domination ; Venant
mefmes en Hierulalem , où il vifita le fainét Sepnlchre,ôc y fit de grands prefens aux Re;

. ligieux qui le gardent,afin qu’ils prialfent DIEV qu’il peull: obtenirla viétoire contre fes
ennemis,commeil le dira cy-apres. Mais tandis que Selim feiournoit à Damas,les Zindi
on Gladiateurs (ainfi appellOient ceux du pays, les Mammelus ) fous la conduite de Ga-
zelli,fe retirerent en E ypte,où s’eilans tous aEemblez, tous d’vne voix sa fans ambition Le. un;
ny enuie quelconque i s éleurent pour Sultan Abumnaflar Thomam-bey , qu’ils nom. mm en.
sucrent aptes Me ce Axeca Circallien denation, qui peut lors elioit grand Diadare, fentvndaanh
Magilh’at qui tenoit entr’eux le premier lieu d’honneur ô: de paillance apres le Sou- mm ,”’

tian 5 Perfonnage au demeurant qui citoit doué de tant de valeur , de rudence 8c d’ion.
duflrie,qne par l’opinion prefqne de tous les Mammelus,ll efloitiugé cul digne pour te. n
leuer leur Empire abatn, &faire reniure la fplvendeur deleur renommée qui s’en alloit

comme-endure. r ’ ’ ,CETTVY-CY donc auHi-toflqn’ilfufl élené en cette dignité, iugeant bien que toute
leur ef erance &falut confilioit âfe bien deEendre ,il fit vne extreme diligence à faire
.prouillbn a: amalfer de toutes parts des chenaux de harnois,8c autres armes offenfiues 8C
deEenfiues , faire fondre de l’artillerie , 8c en emprunter melmes des Rhodiots qui l’en A

v accommoderait: car incontinent aptes fou élection le grand Maifire de Rhodes , nom- ’
mé de-Carette auoit ennoyé vn Grec nommé laxi fou AmbaEadeur,pour le feliciter a; Ami-mirage
le fupplier de deliurer quarante marchands vàlfaux de la Religion , que fou redecelfeur du puna,
auoit fait arrelier à Damiette, Thomam-bey promit de le faire , a: offrit e contracter figé: Ï
amitié &alliance auec ceux de Rhodes , demandant qu’on luy enuoyafi pour AmbaIÎa- Thomamà»
deur vn de leurordre,& en efcrinit au randMaillre enilanlguc Morefque. On y enuoya b”.
Diego de ’Loranzane , Commandeur e Caliillon, &Cha eau.fort de lalangue de Ca-
fiille,auecquesinliru&ion de traiéter auant tonte œunre,de la deliurance des prifonniers,
çn a ’res conclure’la paix en laforme qu’elle auoit ellé du temps du grand Mailtre d’Am- ,
ballon , a: queles Rhodiots peniIènt remettre leur-trafic qu’ils faifoient anciennement I
aulieuappellé les Brunes, que le Sultan Canfeue leur auoit fait citer, rafer 8c deferter,

’ par ce que les Rhodiots 8c Candiots, qui y negocioient, y faifoient des infolences Scdes
’quereles , dont s’enfuiuoient des defor res 8c des meurtres,au grand fcandale’ du public,
l’Ambafladenr porta aulli de la vaill’elle d’argent 8c des pieces d’efcarlate pour prefenter

in Soudanôc au Prince [on fils , lequel obtint tout ce qu’il demandoit , comme aufliilr

promirent de l’aifi lier’en tontes chofes. . p "
4 ET dautant qu’il fçauoir allez combien la domination des Mammelus elloir odieufe à

tous leurs fujets ,8: qu’il n’y auoitnulle alfenrance en leur fidelité 5 ioint qu’ils elloieut -
mal propresâ la guerre , comme ceuxâqui les armes citoient interdites , il tafcha de fe
fortifier d’alliances efirang*s. Il prit doncquesâ la folde des Africains 8c des Arabes
(es voifins , 8c enuoya gens par les deferrs Palmireniens âIfmaël anecques lettres ,- par mm m
lefquelles illuy mandoit que uis qu’à fou occafion, a; ont auoir efpoufé la querele, poiiifll: Je
l’Empire des Égyptiens s’en a loir en ruine, qu’au moins i fe reueillaft maintenant dwn fi h 163:0.
Profond fomrne , a: qu’il filidili ence de veniren l’Afie mineur, trauailler autantfes en- 3;.ch
nemis chez eux,- commeils leur onnoient de eine,mais fur tout qu’il fe mali fur la Co; craint a I
imagene,vuide a: denuée de gens de defence, es Turcs en ellîs partis. Que Selim ellant à?” 9°”

. Pour lors fur les fronderes de ludée,pourroite&te facilement enclos entre deux armées, ’
a: empefché d’auoir des munitions ,veu qu’il n’y auoitaucuns vaillëanx fur les,riuag’es

de la mer qui finirent pour les Turcs , par lefquels ils peull’ent receuoir quelques
prouifions, on qui les peùfl’ent recueillir, au cas qu’il leur fumint quelque accident;
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I516. commeil peutarr’iue’r âla guerre , 8: que c’efloitlà le mofyen de fe vanger des outrages

A qu’il auoit receus par cette nation, 8c de deliurer par me me moyen l’Egypte affligée, le
tout encores fansgrand trauail ny danger. Et dautant qu’ilfqauoit de Combien l’infante-
rie auoit elle vtile aux Turcs en cette derniere bataille , il choifill: entre fes ferfs , qu’il
conneut les plus propres à la guerre, vu fort bon nombre, qu’il mefla auecques fes ili-

. pendiaires , pour les façonner. ’ v ’
Tovus-roxs quant à ce qu’il mettoit dans fa lettre au So hy qu’il n’yauoitaucune

. l armée de mer pourles Turcs,ie trouuequ’apres la deifiiélce e Canfeue 8c la conquelle
3:2: à” dela Surie, vne armée Turquefque. , approchantdefiale temps del’hyuer, fe prefenta .
5ms: de deuantle portde Rhodes en arade ,auecquesles banieres deployées , le fou des trom.
Ëâàâïm pertes , &autresfl inftrumens a la maniere des Turcs , dequoy mefmele peuple fut tout ’

’ eifiayé,8c que d’abord le grand Mâllh’C fit promptement prendre les Armes aux Chena-
liers a: foldats , &fit pointer toute l’artillerie contre la bouche du port , drella de gros

corps de garde ,tenforça par toutles gardes ordinaires , 8c luy fe tint en la place armé,
auecques vn efcadron des plus cho’ lS de l’habit ,attendans ce que les Turcs voudroient
faire.Le Balla general de l’armée luy enuoya vn des ficus dans vn brigantin,qui demanda

* fauf. conduit, 8c l’ayant receu, defcenditau port, 8c fut conduit en la prefence du grand
- Maillre,auquel il donna la nouuelle que Selim fon maifire auoit vaincu en bataille le Sul- l

tan Çanfeue,conquis la Surie, 8c efperoit dans peu de temps de fe rendre mailire de l’E- v
gypte , 8c qu’il luy donnoit ces nouuelles , afin que lu’y comme Prince fon voifin 8c amy
s’en peufl: refiouyr; Ce n’elloir pas toutesfois que Selim ne fceut l’alliance des Rhodiots
auecques Thomam-bey,mais il faifoit cecy pour leur donner crainte,&’. leur faire plus de
’def it. Le grand Maillre luy refpondit en peu de paroles,qu’il fe refiouyffoit de la victoi-

’ ’ te e Selim,ôc remercioitle Balla de fa courtoifie, a: s’offroit de faire. tout feruice àfon
maillre 5 cela dia, le Turc fe retira à l’armée, 8c àfa venuë 8: retour fut donné ordre,que

p ny luy ny ceux de fa fuite ne parlotent âaucun de la ville, a; le Balla fe retira à Confianti.
nople :Mais il fe peut’faire que Thomam-bey-efcriuit au Sophy apres que cette armée .
de mer fe fut retirée,prenant peut-cllre fon occalîonsmais le Sophy faifant lors la guerre
au Prince de Samarcan , ne peull: veniràtemps pourluy donner fecours. - A

I a TANDis que Thomam-bey,faitan Caire tous fes preparatifs: Selim quifçauoit com-
bien la diligence efioit requife à fou allaite , pour furprendre fes ennemis , deuant que le l
fecours leur fullarriné ,fe diligentoit le plus qu’il pouuoit , anili faifoit Sinan Balla , qui

l i d ayant ayfément repoullé plufieurs trouppes d’Arabes,qni efpioient les pafians felon leur l
65:2 c coulinme , nettoya de forte tout ce chemin, qu’il paruint aife’mentiufques à Gaza. Lors
tendent à ceux de la ville, (qui elloient neantmoiens fort affectionnez aux Mammclns) v’oyans leur
5mm - ville fans garnifon,& eux fans armes pour fe deïendre,penferent que leur plus expedient

efloit d’ounrirleurs portes a Sinan,luy olfrans toutes fortesde pr’ouifions pourl’entretien
de fou armée, 86 le remercians de ce qu’il les auoit deliurez d’vne fi rude feruitnde,qu’en

Lrecôpence aufli feroient-ils d’orefnauantfideles se loyaux à Selim. Sinan les ayant remet. - y
y ciez de leur bonne affection, leur commandant ce qu’il iugca luy pouuoir feruir, fe cam- a
pa entre les clollures desiardins , à vn trahît d’arc’des murailles , deliberant d’y attendre ’ l
Selim, 8c cependant il s’occupoitâ rendre les chemins plus aifez , toute cette region
ellant farta pre 8c fauuage, areneufe’ôc fablonneufe,comme elle eli,où il n’y any eau n,
edifices : 6c pour fe faciliter encores dauantage toutes chofes , il. gagna par prefens quel-
ques-vns des habitans, pour attirer de fon party , les plus prochains Capitaines des Ara- .
bes, leur offrant plus grande folde, 8c tout aduancement. Il’enuoya d’autres aulli vers le V

. n’inclut Caire, pour efpier diligemmentles entreprifes des Mammelus,qu’elles forces ils auoient,

h a. a . . . . , . . .fuels, 8c en quoy ils ond0ientleur prinCipale efperance.Au cotrfire,ceux deGaza qui ellment
bec de [on naturellement ennemis des Turcs , 8c qui d’abondantcommencerent âfentir la diminu-
9"” ’ tion de leurs biens par le fejour d’vne fi grande armée,allerentadnertir Thomam-be de

l’arriuée de Sinan Balla , luy pro’pofans que s’il vouloit ennoyer bon nombre des (leus
V attaquer cette armée.là, ils s’affeuroient qu’il. en’aulroit ayfement la raifon, auparauant

ne Selim fe fulliointâ lny,mefme fion les afl’ailloit la nuit: carils ne s’atteudoient
Mimi, nullement à. telle furprife. En quoy le ne puis affez m’emerneiller du peu d’ordre &de

’ ordre des preuoyance que ces Mammelus auoient euëg, d’anoir laiifé ainlileurs meilleures villes
ËSÊ’ÊËÊ; degarniesëc fans fecours, eux quivouloient entreprendre la guerre contre vn fi puif-
sampi. faut Prince , 6c qui encores eurent l’affeurance de l’attendre au combat general , le.
m: quel’perdans ,ils ciblent affleurez aullî delapert’e de leur Ellat. Ce qu’auoit bâti iul é
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. GaZelli ,mais la vanité auoit emporté le chefs; les foldats :65 leurs entendement s’e- m5,

lioient hebetez pourle futur changement de leur fortune 5 cette forme de gouu ornement -------»«-
citant à la verité tres. dangereufe, puif que pour vne bataille,( où il mourut encores fi peu l
d’hommes) ces grandes Prouinces de Syrie , la Iudéeôcla Paleliin-e fcperdirent en vn in-
fiant, fans aucune refiliance : Car puis qu’ainfi citoit, Campfon nedOuoit pas attendre
l’ennemy chez foy ’, mais faire diligence de le deuancer s on dita’peur-eflre que la canfe
de ce trouble , vint de lamort du chef, mais illuy a; les ficus enflent preueu qu’il pouuoit
modrir, ils deuil-enr pas laifféleurs affaites fi découfuës. p

M A i s au lieu queles Égyptiens faifoient routes leurs affaires auecques imprudence,
Sinan conduifoitcellesdc (on maillre auecques fort bon aduis , &commc il auoit l’efprit
fubtil autant qu’autre’Capitaine de fon temps, il fe, defiia de la trahifon des Gazans ,non
qu’il l’eull: reconnnë,mais en ayant quelque doutesc’eli pourqu0yilfc tenoit toufiours fur i
fes ardes, ôc commeil efioiE en ces dcfiiances , des efpions Suriens le vinrent aduertir LesSnrieuh

uâes Mammelus affiliez des Arabes, citoient partisduCaire, 8; prenoientleur chemin alumm’
’ parles defetts pour le venirfurpreudre ,ce qui ei’roitveritable, car fur l’aduis que ceux de dL’àÊÎn’S’ËÎ,

Gaza leur auoient donné ,Ihomam- bey auoit depcfché Gazelli auecques fix mille clie- Mamme:
vaux de grande Quantité d’Ârabes,lequel Ganglli citoit lors en grande reputation de fage ’u’r

à: vaillant Capitaine, tant pour les fa es c0 feils qu’il auoit donnez au feu Sultan,que I
pour auoit feurement luy feul ramené es gnian logis. Ce qu’ayant entendu Sinan,crai-
gnant que ceux de Gaza n’allail’enr aduertir tout dermefme, fes ennemis de fes defleins,&
m efmes qu’ilsne fc ioigniffent auecqneseux,ou Effent quelque fortie de leur ville, tandis
qu’il feroit occupé ailleurs ,il fe refolu: d’aller rencontrer les Mammelus , ac de tenter le 041L" tu?
ha zard du combat, de crainte qu’iln’enfl’a faire à deux en vn mefme temps :Parquoy la mm”

a rima: , fur le fecond guetilfortit de fou camp en grand’filence , s’éloignant de la ville de
. Gaza d’enuiron quinze milles fur le Chemin du Caire: allez es de u elloit Vu petit villa-

ge ,duquel les paifans vfoient pour holielerieà caufe d’vne ort bellefontaine qui y eftoit.
En ce lieu les deux chefs auoient refolu de fe repofer quelques heures panty ralii’aifchir
leurs gens , principalement Gazelli qui auoit fait plus longue trajélte , 66 qui efperoit cou.
rit le reflede lanuiâivoicy doncques qu’en vu mefme terri ps les auant-coureurs de part a:
d’autre decouurirent vne grande pouillera: qui s’éleuoit , le tefmoignoit que les armées
mofloient pas loin l’vne de l’autre... Gazelli , qui par la furprife qu’il penfoit faire fur fou ’
ennemy , s’alfeuroit que fix mille chenaux en deffcroien’r tonfikouts vne fois autant fans
grand trauail , v’Oyant que Sinan citoit aduerty de fes delfeins , et qu’il leur faudroit com- Refltohir’ù
barre les armes a la main,fçachant bien qu’il efloitle plus foible,comrnëça de fc troubler, 2:5 à?”
toutesfois faifanr de neceffité vertu ,mit l’es gens en ordonnance, car il citoit trop tard de En ’
faire retraiéte , leur remonfirant qu’il falloit auoit, aforce de valeiu-Ïce qu’ils efperoieut
[emporter par furprife ; que s’ils pouuoient obtenir la viâoire fut cette armée , a: deEaire "
ce Capitaine , que Selim auroit perdu fou bras droit : car ils fçauoient allÎez’que la bataille
derniere elloit déplorée pour les Turcs fans l’on fecours , ioint que cette vi&oire feroit

. sont facilement retourner les villes a: les Prouinces qu’ils auoient perduës’, fous leur
obeyfl’ance, comme clics auoient cité promptesa prendre nouueau party , au change- ï

ment deleur fortune. . i Ï v s ’ .ŒANT a Sinan, qui auoit defia preueu cette rencontre , a; qui auoit intention de com- Le, cm,
battre , il efloit venu le petit-pas en fort bonne ordonnance, de forte qu’il n’eull pas gran- dg par: a:
de affairea difpofer fer gens,& comme il alloit auecques vn vifage ouuert par les efcadrôs 23:35:”
les encourageant a bien faire leur deuoir, il leur reprefentoir que ce combat n’ellzoit pas leurs 5915 .
de fi petite importance qu’il ne leur aileural’t la pofl’eflion ,non feulement de la Iudée,””"-
mais de toute la Syrie. Car l’autre-combat fembloit auoit elle gagné plus par l’impetuofi-
té de l’artillerie , que par la valent des foldats , où maintenant la virloire s’obtiendtoit de
part ou d’autre par la grandeur de leurs courages:mais ce qu’ils deuoient encores en cela

,le lus confidercr , c’elloir qu’il n’y auoit nulle efperance de falot enla fuite , au milieu de
I ces deferts , de de tous leurs mortels ennemis. Il auoit difpofé fes arquebufiers fur les deux

Cornes,qu’il auoit éclaircies en files, pour pouuoit en enuironner les ennemis, de les longs
bois au milieu pour fouüenir l’effort de l’impetuaufité des Mammelus: car il auoit appris
que Gazelli ennoyoit les Arabes’contre fes gensde pied pour tafcher de les mettre en dei-s
[ordre-,86 que luy en bataillon quarré venoit enfoncer lemilieu. Cc combat fut allez long
bêps difpuré,sis apparêce d’aduâtage de part ny d’aurrc:cat fi les Arabesa laprcrniere gre -
le des boulets anoient pris l’efpounêtC,les Turcs ne pouuoiët aulli foufienirl’impetnofité

’ i I ’ Li il
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m6. des Mammelus , armez comme ils citoient deroutes pieees , li qu’ils commençoient délia

F"? à chanceler , regardans de part se d’autre , où ils pourroient faire vne plus fente retraiâe,
quand Sinan raŒembla fes harquebufiers , leur-faifanr faire vne démarche , en forte qu’ils
entouroient le bataillon des ennemis,qui futla’ruine torale des Mammelus. Car comme
quelque trou ppe vouloit ploquer contre cette fcopetcrie , les Turcs qui font fort adroits
à reculer, pour leur legereté , 8c qui nelaifl’ent pas de tirer en reculant, le gardoient bien
de fe laiifer aborder par les-gens de cheual ,lefquels defef portaient de ne poniioir au moins
faire prenne de leur valeur z car s’ils-le tenoient fermes en leurs gros, ilperiil’oienf eux
8e leurs chenaux , qu’on tiroit comme en butte de toutes parts : que s’ils penfoient fortir

’ i l ’ 8c faire vne charge fur l’eunemy , ils tronuOient qu’ils ne luy pouuoient non plus faire de
dommage,& en receuoienttout autant,a caufe de ce qu’à mefure qu’ils approchoient,les

. Turcs s’enfuyoient de li ne lailfoient pas de tirer touiiours en fuyant : ce que voyant Ga-
yiâçî" zelli,lequel auoit eflé fort blellé furle chinon du col, a quid’allieurs anoitelté abâdonné
r” me” des Arabes , qui auoient tous ga’gnéle haut , ilpenfa que le plusfeur citoit de faire retrai-

fle , fans s’opiniaflzrer dauanta e , car ce qui leprell’oit le plus, c’eitoit la lallitudc des che-

g uanxdefiabeaucoup haralfez u long chemin 8: du combat3Craignant doncques que pis
un»: luy adnint, prenantfon tempsil donna le’mot aux liens , qui fe firent palfage au trenchant

des morts de leur efpée,& le retirerent au Caite,laiffans furia place plus de mille cheualiers de nom,
à; ’F anecquesle gouuerneurd’Alexandrie se Œcamasiuge du Caire , perfonnage de, grande

réputation entre les-Mammelus,lôc outre ce vne fort grande multitude d’Arabes; la victo-
i’e toutesfois fut fort fanglante’ pour les Turcs , car il y demeura deux mille hommes de

r cheual des meilleurs se leurs plus fignalezCapitaines;cètte bataille ayant duré depuis mi-
” dy iufquesau Soleil couchant , fi bien que les vainqueurs fc’trouuans fort hardiez , tant

de trauail que de faim a: defoif, a: leurs chenaux tous hors d’haleine, ne s’amufcrët point
. à pourfuiure les fuyans;aius planterentleur camp au mefme lieu d’ela bataille , pres cette

&HÏÆÏ’k fontaine que nous auons ditte cy-deifns. Leionr enfuiuant on recueillit à loylir par tout
’trophéedes le camp les defpoüiiles des morts , faifans vn petimoncean des telles de leurs ennemis en
3.35a: forme de trophée , ( qui foirecopnnoill’oient ayfément , a caufe que les Turcs rafent rent

leur, poil, exceptéleurs meullaches : ) ou félonies autres , lesattacherent furdespalmie’rs ’
qui efloientl’a aux enuironsde la fontaine , afin que leur Seigneur’pafl’ant parla, comme
ilsl’attendoieiit de iouràau tre , vill: des effets de leur proüelfcs ,’s’arrel’cant a comrempler

’ la nouueauté de ce cruelfpeâacle. ’- ’ y ’
XXXI’ C a r a u D au r ceux de Gaza voyans fiirle Soleil leuant que le camp des Turcs citoit.

vuide ,1 efiimans que Sinan Balla ayant peur de l’arriuée des Mammelus , fe full: retiré en
au de quelquelieu plus a enté , ne pouuaus plus diliîmuler leur déloyauté , allerent de furie au

Gazafc re- camp des Turcs , ou ils-tuerent’ quelques malades qui y auoient cité laill’ez’, pillansleur
"5mm 3° camp: Et comme deux mille chenaux fulïent arriuezà cette heure ,* que Selim ennoyoit à ’
’32, Sinan pour fecours s cenx-cy s’ellans ioints anecques les Arabes, les attaquerenr a; les .

i fraies. . mirent en fuitte, les delualifans de tout ce qu’ils-pontent, mais ces fuyards’n’allerent guet. S
L , res loin , car ils tomberont comme dans vu rets entre les mains des A rabes, qui s’eûoient n

efpandus’ par tous, les enuironquur les furprendre; 8c n’en full: refchapé pas vnv, fansle
Saniac d’Achaie , qui eurencontra quelques-vnspres dela ville de Rama; cettuy-cy ayant
vne fort belle trouppe de canalerie,alloit trouuer aufiiSiuan Balla par le commandement
de Selim , mais les Arabes ne l’atrendirent pas; ains fe retirerentcn leurs forts , cela erri-

v. pefchanr ainfi le rafle du mallacre.Cc Saniac toutesfoisfe lîI’OUUOÎC bien elionné,croyant
’- v ’ . tout élite paifibrle en ces quartiers là,& reduit fous l’obeyll’ance de (enseignants; neant-

moins par les difoonrsde l’es fuyans,il apprenoit que le camp deSinanBalfa auoit ollé pillé,
de qu’on ne fçauoir oùil s’clltoit retiré , n’ellant pas hors de doute qu’on ne luy cuit ioüé

de quelque trahifon. Mais comme il éliroit en ces penfées , les Arabes fafchez qu’on leur
I eul’t ofté le reflede leur proye , a; tous encouragezÈpar la prefeu te vi&oire, efperans s’ils.
Ëâîïl’c’ auoient du fecours d’anoiraulli bon marché de ces nouuelles rrouppes,comme ils auoient

baugea, ’ en des premiercs’,all’emblerent touslesCapitaines des Arabesqui habitoient aux prochab
fifgîz’ nesrnontagnes ,&fe voyans allez forts pour les aller attaquer, ils fe mirent à les pour-

’ fninreauccques telle diligence qu’ils las atteignirent au village de Carabufra , ou les
Turcs furent contraints de cdrnbatre fort à leur defaduantage , (laurant queles Arabes

i s’efians faifis de tousles defiroits qui venoient areffener le chemin au bout d’vne fpacieu-
ce vallée,parnrent en vu irritant de tous colliez, deuant,derriere a: furies flancs. Les Ara- ,
bes,ourrc leur; fleehes, qui font leurs armes ordinaires,fe f eruoient encores de longs bois

t î A . * . ferrezv 0 ’ ’
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ferrez , enuiron comme ne. ballons à deux bouts, defquels ils s’aydoient fort dextre; - 15i6.’
ment, foit à affaillir leurs ennemis , ou àfaire retraiéte , fi bien que les-Turcs ne pouuaus tu. ’ "M

’aduancer vu pas qu’auecqnes force, a: titans corbleu plus petit nombre que leurs aduer-
faires’,ell:oicnt contraints de combattre en rond, ôt de cheminer enfemble,tant que leurs
allaites elloiem’d’orefnauant reduites en vu cxrrcme danger. i ’

" Si le Saniac, s’aduifant de faire braquer contre-eux ,. quatre pictes de campagne qu’il l’artillerie *
auoit menées quant &foy pour efcorte n’enll fait vn grand. abatis de ces mOntagnars, Ëë’ï’c’l’u

principalement de ceux qui tenoient ferme aux délirons; mais ayans cllé contraints de vrile aux
’ quitter la place pour la terreur de l’artillerie , il franchitle pas de ces lieux toilettez , 8c fe fixai”.

retrouua par apres cn-vne campagne plus élargie , qui le fit cheminer plusâ l’aife :4 car fes cônir’e.

ennemis ne combatoient que de loing: que s’ils approchoient, il lafchoit contre-eux l
uelques trouppes auecques lalance en l’arreli , 6c s’il les voyoit s’alfembler en gros, il

gifoit lalclier contre-eux fou artillerie. Mais les Arabes qui eftoient efpars çà au , leur
donnoient toufiours fur la queuë , ôt accabloient ceux qui s’efcartoient du gros tantfoit
peu, ou qui ne pouuoientiuiure les autres-pour leurs-blelfeures, finalementils leur firent
fonH’rir tant de trauerfes , si les pourfuiuirent anquuesfi peu de relafche, qu’ils n’eurent
pas feulement la commodité de repaii’tre 5 de forte qu’ils citoient filiatralfez de faim,de
foifôt de trauail de combatte,.non de pied-ferme , mais en courant 8c tracall’antv, qu’ils
ne pouuoient lus refilleràl’ennemy, 8c Voyoient leurs allait-es reduites âl’extremité,

’ quand inopinément ils virent arriuer vers eux vn gros bataillon de ancs , eux n’ellans
pas encores arriuezà la moitié duchemin, car ils s’en alloient trouuer le gros de l’armée,

mais voicy. comment ils firent cette rencontre.
S E L i M auparauant quede s’acheminer en la Iudée ,auoit une fur les fronrieres des

Perfes, Imrehor Balla anecques de grandes forces,pourdeifendre tantla Surie que l’A-
fie de ce collé-là, qui ayant fait faire vue nouuelle leuéc de gens de guerre à Confianti- ï
nople , pour ellre laillëz en garnifon dansles villes,de Surie, citoit party de Damas auec.
ques vn équipage digne de l’entreprife qu’il failoir,à fçauoir dela conquelte de l’Egy te.

Et pour faire en forte quel’armée ne manquait pomt de prouifions de froment, d’un:
elle auoit prefqne elpuifé cette région,8; les lieux par où elle paffoit,il ennoyoit chacun» Bd mm ’
iour aux lieux circonuoifins des efeadions de fes gens Vn pe’u cliftans les uns des autres, de Selim
afin de tenir plus de pays, à: aulii de fe donner fecOurs, auantqu’ils fnflentaffaillis. C’ea "fifi":

, fioient ceux- cy que rencontra le Sanjac d’Achaye,lefquels leur vinrentà propos,comme-P P y
fi on les eull: ennoyez du ciel exprès pourleur (ecours : carles Arabes voyant ce grand
renfort , fe retirerent enleurs tainieres,& quant-aux Turcs, ils s’en allerent tous enfem- I
Ïble vers Selim , auquel le Sanjac fufdit raconta par ordre tout ce qui s’efioit’palfé , tant a
Gaza qu’à Rama , 8c puis apres tourie Long du chemin , ce qui leur faifOit faire vne’con-. .

i ieéture que Sinan Balla 8c fou arméeaioitelié exrermiué par la multitude des ennemis ’
efpars de tous collez , mais plus encores parles embufches de ceux qui fous apparencg ’
d’amitié 8c de bien-vçillance leur brairoient toufiours quelque trahifon. Vu profond l
foucy faififlzalors l’efprit de Selim d’eniendre telles nouuelles , re’ retantplus la erre des

’ Sinan que du relie de l’armée , car il fçauoitalfez combien ce perfonnage’ luy filoit im» SCË inquîj’;

portant fpour la conduite d’vne fi fafcleufe guerre , 8c il fçauoir qu’il n’y en auoit aucun E331.
pres de a perfonne qui approchall defa capacité 85 de fou experience en l’art militaire, ne ds 5i-
mais commeil elloit en ces alteres,fnrtinrent,des efpions Suriens,qui luy raconterent au ”””’
lon comme le tout selloit pafféentre Sinan Scies Egyptiens , 8c la glorienfe viüoire
qu’â auoit remportée d’icenx : ce quifili bien-roll changer la trillelTe de Selim en vne.
fort grandejoye , preuoyant allez que cette vic’toire luy ciloit vne entrée euJ’Egyple, 8c
que la guerre feroit lull’ollzaclieuée qu’on ne l’cull citimé. ’« A

’ l

L i; iour d’apres , ’armées’acheminaà Rama, oùfurent bru’flées les plus prochaines mal u t.

logettes de ces Arabes ouiau’oient fait tant de fafcheries les iours precedens ,anec leurs m des";
tfemmes’ 8c leurs enfans :Îafin que les antres full’entintimmez par la cruauté de cet exeni. lies brû-

ple. De u ayant ennoyé deuant foninfanterie pour marcher droit à Gazafiouruant
quant à luy fur la main gauche vers Catzimubarde ou Hierufalem , qu’il vouloit vifiter mtsàlcni’:
comme la ville la plus renommée de tout l’Orient,allant voir les fepulchres des Prophe- °”’?””

tassé Particulier ementlë fainél Sepnlchre,8c donnant del’a-rgent pour fix mois de nour-
riture des Preflres 8c Religieux gardiens du lieu, commeila cité dit cy-delfus. le ne me gent pour .
puis allez efionner commentles Turcs,fi grands ennemis du nom C brellien ,honoroient la Man” .
efcpuléhre de celuy qu’tcenx-cy tiennent pour lçur D i a v , veu mefmes qu’en leur 313m?
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’ 1516. Cœur ils ne croyët pas que nome Seigneur lesvs ait elle ennemy foit mort,mais qu’yn .
. autre fut luppolé en la place ,Comment doncques elLil poflible d’honorer vne chofe

qu’on a en horreur? mais c’eûque ce Tout-p’uillant Seigneur tire ainfi de la gloire de les
mortels ennemis , 8c c’ell bien en cela que cette’Prophetie efi accomplie, à fçauoir que
5,0 N S en v L en a n s une: 1" .c L on: uvx, Puisque ceux qui l’ont en.plusgrande
hayne,viennent le reconnoillre,&.ofi’rir des prefens à fes minillres,afin qu’ils prient pour

Selimvient eux. Selim ayantfait les deuorions en Hierufalem, en laquelleil ne feiournaqu’vne nuit,
, 3 G".- il paruint en quatre logemens àfon armée à Gaza , le long duquel voyage lesTurcs en»

lantanier rent touliours les Arabes en telle, se le iour Sala nuit, car ,felon leur coufiume-, ils (etc- ’
fÏÏÏ’ÏQIIË; 00km! toufiours furlesaduenuës , a: aux dellzmits oùles Turcs elloient contraints de
doc: du? palier à la file : que s’ils le rencontroient dans des yalle’es ,ils rouloient des montagnes 8c
321.9315 collines de grolles pierresq’u’ilsauoient apprellees pour ceselïeét, a: qui plus elll’elÎ-

corte des harquebufiers elloit mutile , ,dautant que durant ces iours là le temps fut li
ord par vents 8c ployes continuelles,que la poudre àcanon ne pouuoitprendre feu ellant
pleine d’humidité Ç, leurs mefches mefmes ne pouuaus demeurer allumées 5 toutesfois les

. Ianiffaires de, la porte , voyansde trouble que route l’arm’c’e receuoir par ces gens ra-
’ maillez, 8c ar ces brigans fansarmes , entreprirent-eux feuls d’en auoir la raifon , à: ainfi

ayans trou e leurs longues robes à la ceinture , se ris de longs bois en main,ils grauirene
le long des montagnes , tenans ces guetteurs de c lemins de fi ,pres ,qu’ils n’eurent aptes
aucun moyen d’incommoder l’armée,qui paracheua [on chemin iufqu’â Gaza fans ellre

’ inquietée." r . ’ r , . ,-l . à On durant les voyages de Selim,Sinan Balla ellant retourné à Gaza,voyantle rating:
sin" d’3- que les habitai]; auoient-fait en [on camp , 8c ayant appris comme ils l’auoien’t illé , à:
me, a ourfuiuy les gens de cheual’qui venoientàfon fecours,il le faillit de tous les aut leurs de

Èrebellion qu’il fit mourir, faceageant leurs biens, 8c taxant le public à vne fom me d’as-
h peut out la folde de (onarméeiEt commeil futaduerty de l’ai-rince de Sclim,il fit parer

fl

es f0 datsdes defp’oüilles des ennemis , 8c les mena hors la ville au deuant de leur 15m..
pereur , lequel fit beaucoup d’honneur, ù donna de, grandes louanges à Sinan Balla de

. tout ce qu’il auoit fait ,donnant plufieurs habillemensrde foye aux Capitaines 8c gens de
Selim un char e, de l’argent monnoyéà ceint qu: auoient le plus fait prenne deleur valeur.
"(MW Ain i arriua-ilaGaza, ou’ilne voulortfeiourner que quatre iours ,. damant qu’il croyoit
«matou-qu’on ne deuoit donneraucun delay à l’ennemyefpouuenté d’vne double ,viétoire , ne.

ignigè voulant donner le temps au nouueau Sultan , des’eflablir en (on authorité non encore
. aduancer bien alleuréemy donner le loifir aux Égyptiens (le s’allèurer’ par plus grands fecours, l’E- i 1

[in "7" gypte citant d’elle-mefme en fituation allez fat peuplée d’hommes &fertile en fic.
g ’ ruent. Mais’ combien que toutes ces confiderations fuirent fondées fur de grandes ef- l

petances Je quel’ambition full: vne puifl’ante amorce au cœur de Selim , pour l’inciter
èpalrer par dèllhs toutes diflicultez pour paruenirâ les intentions, toutes ois il .eltoit-il l
neeellaire. de rafraifchir vu peu l’armée , ô; luy donner quelquÎ relafche ,apres de fi

, r h ,longs 8c continuels trauaux que ceux qu’ils auoient foufferts iu ques alors , ioint qu’il
Ëëlnàîcda’; falloir. faire prouifion d’vne grande multitude de peaux de boucs ôc de cheures , pour

4mm sa- porter de l’eau fur les chameaux en grande quanzité pour tout levoyage,cet’te excelliue
:3 affines 8c Valle’ellenduë de (olitudes, ’d’arenes St de fables efiant toutes deferte 8c abandonnées,

m faute d’eau;k 86 encores auec toutes fortesde preuifions , il faut choilir (on temps , pour . r
I ypouuoir cheminer, comme lors qu’on-va lhrla mer: par depuis Gaza in fques au Caire, i

(ont des deferts, felon quelques-vns , de .huitionrnées , où on le trouue comme en vne l
meureneu : car de tous collez vous ne voyez que fablons aulli blancs que neige , 8c ’
.deliez çommefarine 5 de forte que pour cheminer dellus, il faut bien prendre garde aux
vents, car finnl’auoità’la face , flip-oit impollible de le (auner de mort,& encores qu’on
aye le vent à fouhait,fi eche que iamais il n’y aile trouppe,que quelqu’vn n’y demeure,
ou fufibquë de chaleur , ou dollaillantde foi , 8c atterré par les fables , 8c faut s’aydev
tout ainfide la bouffoletn ce defert ,. comme fi on efioit en pleme mer, fur peine d’y pe-

Gûd hm rir 8c de s’égarer ace qui cil prefque en la plulpart de cette Arabie, qui cil fort difficile
- de l’armée à cheminer , à caufe qu’on ne peut marcher d’vn pied ferme , le lable fuyant 18C glillanc

fous les pieds à chaque pas. Et’ toutesfois durant les iours que l’arm ée fut à palier ce de.
’ née en E- [en ,in cuit vne telldtranquillité en l’air, qu’il n’efioit troublé d’aucunes tempellzes

mm: qui efmeuflëncles arenes,.8( filÏent malaux yeux , le maintenanten vne continuelle (crè-
’ nité,ôt ce qui leur ayda encores, ce futent les grandes pluyes qu’il auoit faites quel-

a. p . N . ques -t , I . y ’ l
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ques-iours mparauant, car outre qu’elles auoiait rendu lefable’ plus Ferme, encores 1516-

.auoient.elles,fair qu’on pouuoit trouuer de l’eau en de certains endroits,l,i bien que les fi i"
. foldats difoient qu’il elloit inutile de porter de l’eau , 8c de s’en charger le long d’vn

fi penible voyage, ny d’apprehender la foif,pi1is qu’on la» trouuoit fi facilementen
tant d’endroits ,tant tontes chofes le rendirent I facilesâ Selim pour la conqueflze de l’Ea

YPte- ’ ’ I ’ " i ’,g L E tu; E 1-. toutesfois deuant que d’entreprendre ce voyage, auoit enuoyé( felon la. XXXII
,coullume desTurcs, qui n’entreprennent gueres vneguerre lans la denoncer )’des Am.

’ 0

ballâdeurs en, Egypte,fionifier au nouneau Sultan 8c aux liens , quelle grand Empereur Ambafl’ads ’

b . . ’ I ndes Mufulmans, vfant de En bonteôcrml’ericorde accoufiumee, encores qu’il cuit en de 5mm

n , . au’Sultanrhainvne grande-&viélorieufe armée-3 6c toutes fortes d’aduantage 86 bombeur pour du Cam.
exterminer la feign’eu’riedes Mammelus , toutesfois preferant la clemence à l’aigreur de " i
(on iulle courroux , promettoit de mettre les armes’bas , &faire paix auec eux ,ls’ils le
vouloient venir trouuer en ion camp , luy prel-ler le ferment de fidelité , 8c le reconnoi-

’ [tre pour leur Souùerain, que s’ils trouuoient cette condition trop rude ,ils lepreparali
(ont don tres, fi bon leur femblo’it, à lat-guerre .: car dans peu (le iours ils le verroient ,
auecques on armée. proche des murailles du Caire, 8c quand il les deuroit chercher iuf.
ques aux plus profondes entraillesdu Royaume; que voulullent ounon , il les forceroit "muge ’

e venir au combat. Tous les plus grands des Zindes ou Mammelus citoient en ce temps gaude .
en Égypte , lefquels ayàns entendu vne Ambaflade il pleine de menaces ô: d’indignite’, Ëà’f’mï’

ils tinrent de nouueaux comices ., 8; firent vne d’emblée generale ,i afin qu’vn- chacun .
’peull dire publiquementfon’aduis’d’vne chofe fi importante, - p ’ ’

M a: s le nouueauSultan ayant bien examiné cette’afi’aire en luy-mefme , 8.: l’ayant
bien ruminée,ilappella en paitiCulier les plus apparens d’entr’eux ac leur tint ce lan gage: .
Mer chers comprtgnonr d’armes , c’efl en vain que nous nous expofons à une grande paiflànce Lahlrâgue
que celle-de Selim , un qu’il nom eflimpofible de la pannairfoufi’enir. Si lors gite nos ajoures si: Tho-
cfioient encorerflorfint’e: , elque no! armées filoient remplier d”un fi grand nombre de foldntr,
mon: n’dnonrpeu reflfleràlmr: (fait: , ayons perdu contre-eux vne fi notable bataille , que fin (emblée. 7
rom-nom maintenant que nm nuons fié. vaincu: , à. que noue 4140.13 perdu un: de raider,
à deji belles âflarifliznm Prouinces .?’Qg4nt à moy ie ne on): point qu’il] air d’une rente. .
de en no: nfi’direrprefqne deplorc’e: ,finon que nm noue meficrioris-felon anlrepiecl , ô que nous *’ ’

n’emprenion: rien par defiùr laportée de noflreponsoir, de crame ne: nom ne noulprecipitions r ,
temerairemenc. dans le; deflinéer de nylon Empire. Et gne par qu’il nm impoflillr de nom. ’ I
efgqler. à la pniflànce Ide Selim, que nom calions à la violence de nef?! aduerfniret Je ferois-

, doncques d’ordure que nous millionspeine tout prefentemenr de nota efforcer d’oltmirdlapaix de r
la ,’ anecques de! conditions les plia eqaitalle: qu’il nous fifre poflille, à muflier quenoncfle.
cbijlionr foua- quelques-vne: qui firoient pennqllre infapportable: , par profil y lgmnde appa-
rente que l’infilence-rlicwainqneurne contentera par de la inflice de l’eqniré. :Ilj 4 une
vicijiimde fatale en toute: mon: humaines ,inaic principalement aux Royaumes , qui voyant
ordinairement leur conciliant, lorsqu’ils ne pcnfent p44 eflre arriuezx à leur midy: Il lentille que
le noflre mollie dodiner: nom en nous commencé la mine par no: il" entions , joint la lutine
que tous nos fujet: murparrentponr noflro trop manions-de gourmer: cela eft’ raft que
tout: la terre où noflre ennemy met le pui , dcaiantfiennc. Sonnenezï’am anfii de la famine
d’- du grand leur des Ofmanider Moi cyan: exterminé lerficmiler des plus parfin: potentats.
dola terre, je [ont .empareædc lem. Empirer, le: rednifiznr leur domination , (9’477! en
«me rafle conduite en tout cequ’ilr ont entrepris , que fiqmlqneswnr leur ont tenu rejie pour quel-
que temps «,fi g?- ce qu’à lufin il: ongle-cornée" En. ce tiron-cy principalement qui femble baguer

à pleine: voile: dans .14 foliacé , qu’il. doine par fan «grand hein olfcurcir tous les plus.
beurrerie-5 de ce: ancefircr, , fofirçant d’élenor l’Ernpire de: Othomans au fimmet de conte

, grandeur: fi lien que nous mon: grand fujet de craindre , qnefi nons penfons refiler à cette l
grande impeinofité 5 qu’il ne nmvnccobleà la fin , cirque nous ne voyons non: â- nojln’ p4]: du

I tout exrcnnineæfiardonr non: doncquesà de éplnrfiznomlles dcfiim’ , ’vn iour viendra
qui nomfèra recompenfer de concernai perm, 6* nous varron: des temps que Selim n’aurez par

fi grandepmjjànce , gilet definlerfipropres r, lesTurcs nevognerontpm’ ronflant dans vne mer
Ideprojfieriteç 0e]? parqua] ilnonrfiznt tafcberde retenir ce qu’il nous rifle en noflre pmflîincc,
tdrfinow venant à le perdre , il n’y auroit courage on! verne quifijinflèapnfiznteponrnom lofai-

ne reconnrer. « - I v r ’ ’ I .C o M n 1 1-: N que ces chofes fuirentainfi figement 86 prudemment dIilîouruës par le

1 I - . u . . I . l
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23:4, a ’ i .Hifioi-rc des Turcs,
1516, . Sultan du Caire ,routçsfois pas vn dcsCircaflès neil’approuua ,leurs ripai-milans. defia

--- preoc’cupez de la diuerfité de plufieurs Opinions,ilss’arrel’toient à plufieursconleils, 8c a .
tous autres , fors à celuy quileur elloit p us falutaire ,car ils difoient qu’il n’ y auoit point
sommons d’apparence qu’encores que Selim fulitellement enflé de vainegloire pour vne tant il;

lufire victoire , qu’il peull venir enuahirl’Egypte auecques fi grandes forces,caril falloit
Sultah. qu’il en laillall vne partie en Surie, 1,0111; qu’il luy fallait plufieurs iours peut piailleries de.

lerts,auecqu;s vne grandeqîiantite de munitions,ôt que toutsçla ne le pouuoit pas faire
en peu de temps, ce quileur en donneront pour le prqparercya res , joint qu’il le pour-
roit lalTer deila conduite de cette guerre, 8c qu’il en auneroit a charge àquelqu’vn de
les Vizirs. Mais qu’en quelque façon que lesaEaires le peulÏent. tourner, s’il s’efforçait .
d’entiahir leur Seigneurie, qu’ils emplqyeroient tout leur pouuoit à luy refiler , aymans
mieux mourir auecques l’honneur, lesarmes en la main, que de faire’vne paixhonteufe,

r si qui reiudicial’t à leur reputation ,8; comme tousfuflent prefque de cette opinion , 8c
Lamé??? reietta enr celle de leur Sonnerain ,ils’la firent’en tendre aux Ambalradeurs de Selim-ô:

* ce à r Am- k5 renuoyerentamfi a leur Prince. Cette refponfe contenort en fubflance 3 Que Selun
ballade de nvauoitaucunera’ifon de faire la guerreâ ceux quianoient touliouts for-t fidelement gardé -
Sd’m’ i les pac’tions qui efloient entr’euxp, 8c n’auoient iamais violé l’alliance qu’ils auoient faire

auecques les Seigneurs Othomans: toutesfois s’il VOfiloit continuer la guerre qu’il auoit
l ’iniul’tement commencée , ôt qu’il cuit refolu par nouuelles iniures d’offencer le Sultan

. V l du Caire auecquesles Mammelus , tires-bons caualiers 6c n’ouriis aux armes , qu’il vint
l quand il luy plairoit , qu’il les trouueroit touliours tous prelts à combattre , 8e que c’e-

fioit ce u’ils refuferoient le moins qu’vne bataille. Ces Amballadeurs ayans rapporté
cette re ponceâ Selim, il fit à l’inflant marcher fou armée, apresau0ir fait des prouilions

v necellàires peut vn tel voyage, principalement de peaux de clientes pleines d’eau , qu’ils
appellent Kirbes ou Curbes, 6c s’achemina. en Ludée, comme nous auons dit, ayant en-

.uoyé Sinan Balla deuant à Gaza,oùl’hill01reTurque dit que le fit la rencontre auec Ga.
zelli ,qu’elle appelle Tzamburd,quiefloitlâ à attendre l’armée des Turcs au palïage,&;
non pas qu’il y oitarriue’ depuis,toutesfois la dierrence n’en cit p s de beaucou imper-
tante, 8c croirois pluflbl’t qu’il y feroit venu’apres: caries Turcs rent grande iligence,

6c prindrent leurs ennemis au delpourueu. r . ’ ’
mima on S E L l. M ainfi arriue ” Gaza ,y celebra le Bairam , qui eflâ eux ce que nousappellons
5191856 la Pafque,felle qui leur eft la plus celebre de toute l’ann ée , 8c sellant efcarté de (on ar-
a m " mée , s’en alla vifiterlofepulchre d’Abraham , duquel les Turcs ne parlent iamais qu’ils

. mn’yadioul’tent cet Epithete d’amy de D I E v. Apres cela les Feries du Bairam el’tans fi-
la nies’il fi: partir l’arm ée,comme nous auons dit, qui s’achemma par ces deferts, pour tirer

de l’armée droit au Caire, le premier logement qu’ils firent , fut a H an-ionuc ou Timorlmnn, déficit
du nm ce que les Tücs appellent vn [marenôt nous vu Hofpital pour retirctlcs pallans , qu’on

. ’ dit auoit ell:é bal’ty aux defpens du Balla lonufes. Ce mefme iour apres. le Soleil Couché,
’ &versle commencement de la nuit , par le commandement de Selim , le Tihaya ou Ki-

t haia des Capitzilas , c’eli adire le Lieutenant du Capitaine ou Balla des portiers’, s’en
5cm" fait alla auecques le bourreau en la tente de Hufiin ou Chaflàn’Ballà Vizir our l’efirangler,
Ïgrâïglï ce u’il executa, 6C a pres fa mort on l’enterra toutincontinent àl’entrce de la tente:cela
Dallas. fut aitpar ce cruel Prince,dautant qu’auecques stop de hardielleilluy auoit remônllré

. 52?: qu’il le perdroit de mener vne il grandearmée parmy ces deferts , se que c’elloit s’expo-
lemçntcô- fer en vn trop’ manifelle danger. Selim fuiuantdontques fa refolution contrel’aduis de
m’é- I. Chaflân , il pallia heureufe’ment ces folitudes areneufes en huit logemens au village de

Salichie, ou Salachie , que Belon appelle Salathie,de laquelleil dit que les murailles font
ode petite el’toffe ,"ôt que les bafiiniens ne font gueres plus grandstque petits toits a la.
ger des veaux,où toutesfois on trouue plufieurs lortes de viures à. achepter. Ce fut laoù
il commença d’efire’ deliuré de toute crainte: caril auoit cheminé en vne continuelle ap-
p’rehenfion , que les viures ou l’eau luy manquafl’ent , quoy qu’il coll Fait vne fort gran-
de prouifion de l’vn 8e de l’autre, mais principalement de l’eau, dont il Fallait une gran-
de quantité pour fournir vu tel exercite quî’parmy le grand travail du chemin,8t l’ardeur
du Soleil,fuft pery de foif au moindre manquementzmaistoutes chofes luy furentfi faire.
tables , comme fi le Ciel eull: confpiré la ruine des Egyptiens,que les grandes pluyes qui
citoient robées quelques iours au parauant,furent caules que les hommes se leurs lumens
n’eurent aucune faute d’eau -, tout ce qui les incommoda vn peu ar le chemin, furent les
Arabes,qui du commencement faifoient beaucoup de hutin ut ceux qui. s’efcartoient

. . - . a - I - tant Ax
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tant Toit peu de l’armée , ou qui tallant malades ne pouuoient pas aller-fi ,ville que les 1516.
-srouppes,maisony’remedia aifément, en difiribuantdcsartilleries par tout où Il enfiloit IL h -
de befoin , ôter: mettant fur la queuë vn grand nombre d’arquebufier , filbien que ces maïa?

l l guetteurs de chemin n’ofoiËt en approcher , a: ainfi continuerent leur chemin iufques auec ra:-
L au Caire , Sinan Bafla marc ant ria-(iours vne iournée deuant auec les Europeans. hmm

* A fix milles de la ville du Caire citoit un village nommé Mathar’ée , memorable , dit XXXHI»
Paul loue 5 pourla fecondité du Baume: caril y a 3m petit Iardin airez bas , les arbres du- q ,
quel quand on en coupoles dernieres efcorces auec coufieaux d’yuOire, difiille cette li- garnîù
qu eur odoriferante furtoutes autres, mais plus vriles aux maladies, que Belon tientauoit -”’ m”
ellétranfplantez en ce lieu de lsArabie’heureufe par les Sultans du Caire: car cettuy-cy ,
n’efl pas celuy que Strabon difoit croi’üre’ en Syrie auprès du lac de Genezareth , entre àîïï-ù
le’mont Liban &l’AntLLiban ,- nyceluy encore qui croiflbit en Iudêo, en la plaine de Ic- mît, au m-
richo ;’mais’cettuy-cy cil: enuiron deux lieues du Caire , a: tient-on que. ces arbres (on; déc; ’
arroufezd’vne fontaine ,l’eau delaquellefi elle venoitàmanq’uer ,les petits arbrifïeaux
viendroient auflî àdeffeicber s’la plus commune opinion efiant que c’elt le lieu où (e reti- En quel
ra la tres-fainüeV r e R c E M A R r a fuyant la perfecution d’Hetodes , 8: qu’encores y li"; filai:
voit-on vnefeneüre où cette bien-heureufe Mete de D 1 12v mettoit quelquesfois ("on à: Sari.
cher Enfant; qu’en cette mefme fontaine aufli qui arroufea’es Baumes ,que c’el’toit n ou en 58m!-
elle lauoit ces petitsdrapelets où nome Seigneur citoit enueloppé , 8L qu’elle y a mefmes
baigné celuy "qui de (on precreux fanga arroufé (on Eglife. Or proche de celieu et): le Le cm
bourg de Rhodania ,où Thomam.be’y , aduerty qu’il efioit que l’armée des Turcs s’ap- de me.

’ L .proc oit, s’efloirvenu camper auecques fesforces fur le grandchemin parlequel il pen- msanË!
(oit quefes ennemis deuflent’pafïer , en forte qu’ilauoitl’atme’e des Turcs en telle , a: (a ° ”” ’

villedu Caireddos": La ayant rangé (on, armée en bataille , il fit vn fert long retranche-
ment deuant [on camp qui tenoit toutlechemm , fi qulil le falloit franchir , fi on vouloit
palier outre,faifant aptes ietrer defrus quelques legeres clayes vn peu recouuettes de
terre,afln qu’on n’y peuû rien rèconnoifire,& aptes cette tranchée il logea iufquesà cent ,
cinquante ieces d’artilleriefd’vne greffeur a; longueur efmerueillable,ayanr tellement .
difpol’é le (font de ce retranchement qu’on persil ronfleurs continuer la batterie contre
l’ennemy,tant qu’on voudrortsôc cependant luy auecques toute (on armée,tant de Mam- Ï p ,
melus que d’Arabes , le tenoient prei’ts pour marcher quand ils verroient leur aduantage. . ,
CarThomam- bey efperoit que les Turcs ne fe pouuans dcfl-ier deqtels retranchemens,
comme ils fenouueroient u tous embarraffez,.on delafeheroit l’artillerie , qui ne pou-
uoit autrement qu’apporter vn grand dcfordre ac vne grande cenfufim en leur armée,
&que luy auec les liens , les furprenans-fur ce defordre, en pourroient facilement tirer
la raifon. Et de fait cela auoit cité li prude ment difpbfé, qu’on tlcnt qu’il n’eüoit’" pas v
poflible aux Turcs d’éuitet ce piege , fila Ërouidence erernelle n’en eul’c autrement or. ’V -

donné, qui vouloit que l’Empire des Mammelus prît fin , &les chafiier acetre fois de i .
tant de cruautez a: de tyrannies qu’ils auoient exercées , tant Contre les C htel’tiens que i
contre leurs fub;ers:de forte que tous leurs bons aduis,leur force aleur indufirie leur .
’efioit inutile contre le bon-heur de .Sdim , pour qui toutes chofes confpirent pour fa
gloire , pour luy donner l’honneur de la victoire d’vne fi puilÏan te nation , a; la conquefie
d’vn fi riche 8: fertile Royaume: car demamabey ne pouuant eflre vaincu par viue for-

-cc,vil’le fut parla trahifon’de quatreAlbanois,qui furent carafe de toute (a ruine a: des

Gens. . . . ». G w x-c Y eûbient du nombtedes Mammelus , entre ceux de la garde du Prince , a:
’quifeuls entre vne figtande multitude auoient trouue mauuaifel’éleâion de Thomam-

. bey : car à]: retiré ils n’e’ull’enr fceu choifir entr’eux vn plifigrand Capitaine , ny qui euli:

en foy toutes" les parties d’yn grandÇhef de guerre, que luy-,ayantla prudence coniointe
a la vaillance , 6c la graee d’attirer à foy les cœurs d’vn chacun: mais la malice de leur
courage , a: leur auarice ,. efperans d’efiregrandement recompenfer. de leur trahifon ,lès
fit parti; feerettement de leur camp , a: s’en vinrent rencontrer; Sinan Bafl’a ,auquel ils
raconterentles demains de Thomam-bey fort particulieremët, &l’ordre qu’il auoit mis ’ g
arcures chofes. Or s’addrefierent- ils à cettuy-q, non feulement’pource qu’ils le nou- glîgïm de
uerent le premier à la rencontre , mais dautant qu’ilefloit Albanais de nation , &;ils.ç;.";”cî’,’,f:

efperoient traiter plus familierement auecques luy: (car on dit que Sinan Balla efioitde ne il par-
s fortlpetiteextraâion, nay d’vn village de peu de nom en Albanie , furies montagnes de

Latte,’& qu’vne grande infortune l’auoit conduit en me fi fublime grandeur qu’il-crioit ’ ’

x .

sagum;
par quarte
Albanais.
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:516. lors éleué, vne’truye à fçauoir , qu’on nourrifl’oit en fa maifon , lors qu’il elloit encore;

----- ieune. enfant , ayant cité billé-[cul pendant qu’il dormoit , luy feroit venu manger le
membre viril , 84 que cela auroit occafionné fes parens de le liurer entre les mains de
ceux qui vont recueillir le tribut des Azamoglans, eflant rt beau , bien proportionné, ,

’85 qui promettoit quelque chofe degrandr Ceuxœy le mencrcnt à Confiantinoplei
Mahomet , qui le retint de fa chambre , venant ainli de degré en degré aux plus hautes

dignitez. ) ’S 1 N au Balla citant aduerty de tous ces dcll’cins a: de toutes ces embufches de Tho-
mam-bey , le fit fçauoir incontinentà Selim 5 lefquels, felon l’aduis que ces fugitifs leur
donnerent,laifl’erent le grand chemin dela maindroite, prirent fous leur. conduite vn
grand circuit fur la main gauche , se deuant qu’il full: iour , entreront par vn chemin qui
n’ciloit point frequcnré,mirent auflî- toit leurs gens en bataille, 86 firent marcher leur
artillerie ala telle , ayans parce moyen éuiré le front de l’armée ennemie , qu’ils vinrent.

inucllir par derriere. V * , 4a C a que voyant Thomam-bey , 6c iugeantle chemin qu’ils auoient pû- prendre, il vid
bien qu’ily auoit eu de la trahifon de quelques-vus des (iens, a: que les (carets auoient
elle découucrts a l’ennemy. Saifi” donc d’exrreme douleur, comme ilelloir,de voir vn fi

- nylon"..- beau Rrarageme , drefl’éaquues tant de labeur , s’en aller en fumée , 65 pcrit ainfi en vu
bey f6 voy- dallant , demeurant du tout inutile ,laiil’a pas toutesfois ,eommeil citoit extremcment’
;Ï:n’;;’l’,ë. courageux a; de grande experience en la’guerre , de prendre nouueau confeil a; nouueau

nous con- defl’einfaifant venir à foy tous l’es Capitaines , pour leur enfeigner promptement ce qu’il
n in” vouloit ellrc fait: Mais c’elloir auec vne grande confufion qu’ils executoicnt tontes cho-.

les , joint qu’efians defia ,rroublez , ils ne pouuoient faire les occafions de rangs qu’a-
uecques du defordre ,ces reuolutions militaires defirans vn cf prit bien raflis.’Car comme

Gand," ils citoient fort preflez , ayans les Turcs quiles tenoientde fort prés , il falloit en vn meil-
embuais. me temps changerllordonnance dela bataille , animer les foldats , braquer ailleurs l’ar-
ficmm en tillerie , ô; fur tout ne le fouuenir. plus des vieux deITeins pour en inuenter de tous nou-

’ km" ueaux. Maisle plus grand embarrafl’cmcnt , à: quiempefcha le plusl’arméc, a: qu’on n’y
lus. d donnall l’ordre qui e’ul’t elle requissce furie tranfport de l’artillerie, entrelefquelles il

yen auoit plufieurs de fer d’vne cnormc a: excelliue grandeur , enchailées encores dans
de randes membrcureside bois , auecques bandes a: halles de fer d’vn artifice fort lourd
’u ort mal-aiféà manier,fi que ces pieces ne pouuoient clire remuées de leurs places Jans

* qu’on y attellall plufieurs bellesà les tirer auecques des rouleaux qu’on mqttoit dcffous,
a: force leuicrs mur les poulier à force de bras: se quant à celles qui cilloient mon rées fur

, roües, elles efloient conduites par gens allez mal experimcntez à telles affaires, le premier
venu mettant-la main à la befongne , non felon ce à quoy ilelloit propre , mais (clou qu’il

- efioitnecefl’airc , 86 tout cecy apportoit bea’ucoup de trouble aux gens’decheual pour le
’ mettre en ordonnance. Mais en recompenfe de toutes ces difficultez; le Sultan druCairc

auoit deux chofes fort raresa le rencontrer en pareils accidens, l’allcgrefi’c deles gens
. de guerre, odeur grande refolution :car tant s’en Faut que la peur cula crainte les cuir

.. faifis en façon quelconque pour auoit elle ainfi firpris, ou pourle fouuenir de la perte des
deuxbatailles, que le courage leur croulant ,ils fembloient auoir repris nouuelles for-
ées , tant ils marchoienrgayement au combat ,86 faifoient allez voir que s’ils auoient efle’
vaincus aux autres rencontres, ils auoient bien manqué de bon-heur , mais non pas ’

x de vaillance a: de dexterité , ce qui contenta tellement Thomam.bey , qu’il iugea à pro-

r pas de leur dire: i ’ .’ Il. ne puis que le ne refente en moy-mefmewne grande allegrefi’ de vous minous auec un rou-
rage fireleué , à laperfidia, fila tralufon que nous onrjoù’é quelques-vns de Mire trouppe,

k 4 mis quelque 607113.73" en nos rangs à à l’ordre que nous ions donné , que relu n’aimons: trou-

blé vos ’efprits , à n’ait pour: alter)? cette ronflante qui gîtas a rendras iufques icy recomman-
daâles. Et à la unité compagnons , nos entrepnfis raflent reüflz’ , comme nom les aurons ordon-
nées, il 11314 celuy qui n’eut i é que l’ennemi] deuoir [incomber , éfon armée wifi en route , qu’il

deuoir elzereberfiz ramifie plis rafle que le par , fait par les pieges que nm leur aul’ons dre]:-
jèwur l’efl’ort de l’artillerie , ou par le tram-fiant de vos cimeterres , à. que iamais il ne je
relaté de cette perte. Mais cette vifloire rafloit à la verne indigne de voflre valeur , qui. efl
plus accouflumée de vaincre fis comme èforee de courage que par les inanitions des firma-
gernes : à ce vifizge riant me le itefinoigmr plus que iamais .? puis qu’au lieu que les nielleurs
[aldins r’unrfimimpourauoirfiifl] une fi belle aduanture , toutesfois vous fiuls demeure;

u’ . v firme:. C
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firmos ,jlzns’vous ébranler: ains au [amoure , votre tefmoigneæpur vos afiio’nsquela fortune ’ 1516. V

vousponfimt uuoir oflé la vifloire de lu main gauche , que vojfre brus droit effanons riflât; --jO-
finît pour vous l’utquerir plus glorieufl’di. plus triomphante qu’efle nervons l’eujlfreuprefentcr.

filiezx doncques èbe bonne heure , mes amis , filin fentir à ces moufles d’ambition , que tout ce
qu’ils ont obtenu gr-deuzznt fur nous, ou: point cfiéptirvruyc vaillance , mais par la trahifon des

.nafin’s :th110 la hautefli’ de vos courages fi-uituufli bien firmonterfis ennemi: en vu combat,
comme demeurer ronflons au milieu des trauorfes qu’ils ont pu receuoir iufques icy : c’efi’pur ce
moyen que vous 7.10114 deliurereq de tout defiitig-ues , à" que vous nous mangeraix des mefchzzns qui

noms ont fi lafchement trahir. A VLa defl’ us il enuoya les Arabes , dont l’HilloireTurque dit qu’il auoit me multitude
prefque infinie 5 enuironner les deux cornes de la bataille des Turcs , afin de les elcar-
moucher à dos , 8: tafcher de troublerlcurs rangs: quanrâ luy , il voulut conduire ion . I
bataillon de Mammelus, oùil yauoit dixâ douze mille chenaux maiflres,tous gens d’éli- I v ’
te, fans ceux qui les accompagnoient,anecques lefquels il efperoit bien de faire [on prin-
cipal effort, se tout au derriere de [on bataillon , quinze cens arquebufiers pour tenir

q ferme , 8c empefcher quelque furprife. ” ’ k
(gant à Selim , il voulut que Sinan Balla fifi vu choix de tous les meilleurs comba- xxxw

tans efa caualerie ,afin d’aller de collé 8c. d’autre fceourir ceux quien auroient befoin, I
6c non loin de luy à l’aile droitc,il fit marcher les trouppes de la N atolie,deuantles Afia- 5 Drrpofi-
tiques 86 la caualerie de Sinan 5 ilvoulut qu’il y cufi trois censarquebufiers , le mefme à :2253: à:
la pointe gauche où efioicnt les trouppes de l’Europe qu’on donna à Ionufes Balla, qui àelim: q
auoitla char e de ce colle’Jâ. Quant à luy il prit la bataille du milieu , pourl’oppofer à.
celle du Sult n du Caire, ayant ainfi fait marcher Ton armée depuisl’aduis’qu’il auoit re-
ceu 5 les trouppes Europeanncs cofioyans vne montagne voifinc de la, 8L celles de la Na-
rolie , comme fi elles enflent voulufaire cipauleàl’artillcric. Dcuant toutesfois que les d I

faire marcher , il parla ainfi à les trouppes. s ’ x
5 1 toutes chofes ne nous nioientfizuonibles,fi vous truffiez”x défi?! rom tûmblc’z. de gloire fait s, La." Il

les vifloires que vous dueæobtenuès contre fis gens-951e m’eflorceroic de vous animer au com- ne à tu A I
but 5 mais ceux-gy [ont ceux-là mefmes que voue aux. mir en route en Surie, en cettecfignulée films-
butuille ou vous fifles mourir les plut valeureux de leur armée , auecques leur Sultan, A depuio
encores pre’s de Gant: , fine la conduite de celuy qu’ils tiennent pour vn de leurs meifleurs Chefs.
Efrluues qu’il faudroit pluflofl pourfiiiure auecques l’efcourgée qu’uuecquesll’efiiée , qui ont flip

iufques en leur tunmere , à qui euflèntpuflêi plus outre , iufques aux domines extremiterg de ’
la terre habitable 5 s’ils enflent pu trouuer qui les euflvoulu receuoir. Gensfuns Duav , à fini:
F9: 5 tefmoins ceux des leur: qui fi refugient à. toute heure en nojire camp ,76 nous découurent
leurs plus importuns fecretg. Ne voya-voue p44 que tous leurs peuples nous ont tendu les brrr:
de toutes parts .? auecques quelle grimoit: parfin-voue qu’ils les ayent gouuernerJ puis qu’à 14’
premiere voue dej’ennomp ils ont uufiî-tofl abandonné leur naturel Seigneur? uufli de quefles
gens penji’zrvous que cette armée que vous voya, fort compofe’e ,fînon de ces bundoliers guet; -

tours de chemins qui vous trauailloient ces tans parfin le long du chemin .? que fi en tirant
puys,vous en aux ou la raifon, que fortin-vous, quand vous les combattreg de pied-ferme?
Ne redouta point uuflz’ leur artillerie 5 cor ie fuir ufiginfonné de tout cit attirail, ce [ont

. vieilles pictes fi enroitilées d’antiquité , difiïcilesè manier , à les gens qui s’enfoncent 5 [ipeu

I meneau ce "replier, que votre verregà 1’ cyprcuue que ce fera grand bau-4rd , s’ils portent vn
coup à propos. M au ce qui me fait [amicale efperer, c’ejl vne certaine croyance que in; que nous
fortunes uflifleq du Ciel : voya quelle flirteur nous en auons recrue en puflÂtnt ces defirts ,fiit
d’unir pleu à propos pour notas donner de l’eau le long du chemin 5 émus rendre le fiible plus
4])?! à marcher 5 [oit nous rendant l’air forain à tranquille : pour empefcher que le mefme
fable ne nous oflufquafl la me, ou ne nous cfbflflkjipdrfi! tourbillons , puis comme s’il ou]? ou
pour que nous enflions couru quelque rifque, il enuoye des gens mefines de’nos ennemis, pour,
nous flaire éuiter leurs embufches. Et quoy? ne mouflent-ils us par [à qu’ils fini bien lufchei,
do- ne decldrentuilspdc ufigpur cette inuention qu’ils ne [formoient s’oppqÏer à noflre valeur,

fi ce n’efi auecques des jimrtzgemes Ü- des artifices 2 mais l’homme de courage ne [gouroit iamais
’fi’nirque les armes à lu main : la Ciel ne veucptts qu’il penffè poltronnement. Q4: fi vous nuez-

uinfi toutes chofes à fouhuit , qui efl-ce qui peut doncques maintenant returder le cours de vos
profieriteq? S’il vous arriuoit quelque infortune , elle ne pourroit prouenirnque de lafcheté,
mais ie [in] qu’elle ne refile point dans vos courages. Allerx doncplufioji au triomphe qu’à Le

n ’
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1516. bataille , agrier 1mm perlât que ce .comôamum un fur-[nitreux fuma, à: votre arquera: une

T glaire immortelle. . i . , ’L 1-: s foldats eflans ainfi animez de. part 8c d’autre au combat par leurs Chefs, ilsifirent
marcher leur artillerie u’ils tirerent l’vn contre l’autre.mais auec ues vn aduâta e bien

cl gI Le mon inégal: car les Egyptiens n’auoient que de vieilles pidces toutes rouillées dedans 86 de-
des Egy- hors,pour le long-tëps qu’elles n’auorent elle mires en pratique,outrece qufelles efloient
ngîulf" encores de la vieille fonte,mal portatiues, 8c defquelles on fe feruoit fort difficilementfi
un?» bien qu’alors qu’on les voulut tirer,la plu! part fe creuerent,& firent plus de mal aux leurs
qu’une» qu’aux ennemis.A cecy il faut adjouflzer le peu d’experience delenrs canonniers,qui pre-

nans leur vife’e plus haut qu’il ne falloit, &les pointans malà propos ,faifoient voler les
boulets par deiTus les tefles des Turcs,& par delà leur cafnp,carn ayans pas pris la mefu.
re de la portée de leurs canons, ils auoient auancé trop prés,les rendans en toute façon
de nul elfe: : au contraire des Turcs, qui auoient de grolles à; petitespieces,mais toutes
portatiues , 8: montées fur roües; mais fur coutils auoient des canonnierslfort experi-’
mentez, que Selim auoitattirez si fa fuite,â force de reCompetices,tant del’Italie que de
l’Allemagne, a: principalement des Iuifs, qui ayans eflzé chaifez de llETpagne parle Roy ’

’ Ferdinand , fe rangerent auecques les Turcs , ourle van et 8c faire du mal , s’ils pou.
noient, aux Chreiiiens.Mais tantla viciflitude es chofes efi admirable,les voicy mainte-

. nant qui [ement de principaux infirumens. pour la ruine de l’Eg pre, 8c la defiruâion de
cette Monarchie qui les auoit autresfois fait (ouf-frit tant de per ecutions,autant indigne-

- mentqu’iniuflzement, 8c quis’efioit toufiours declaréeleur ennemie, voire auecquesla-
quelle il leur efioit deffendri par leur loy,d’auoir aucune paélion oualliance,iufques à ne

. leur ofer pas damander du fecours: les Voicy;dis-je,qui voyeur se qui font (ou En: à leurs
Iacob de moltels ennemis toutes fortes de miferes, leur rendans la pareille , 8c s’enrichiflàns de

film; leurs defpoüilles au iour dela vangeance quela Iuilice diuine prenoit de cette nation.0r’
a ionien le plus habile 8c le lus experimenté de tous ces canonniers , 8c quianoit la (urintendan.

, ce en cette armée ur l’artillerie, c’efioit vn Iacob de Rhege en Lombardie,qu’il y auoit
long-temps que les Turcs auoient corrompu par plufieurs prefens , fi bien qu’ayant te!
nonce’la Foy de I E s v s- C a Il I s r, il senor: rendu Mahometifie. q p i ’

.CETTVY-CY reconnoiflàut incontinent à qui ilauoit affaire , ne s’amufa pas du re-
mier coup à tirer contre l’armée Egypticnne,mais feulement contre leur canons: de (P

eurent tiré cette premiere volée,ils rechargerent promptement leurs pieces,Çe qu’ayans
fait anancer quelque peu,ils tirerent alors contre l’armée d’Egy te,où il firêt vn merueil-r

V leur efchec, toutesfois cela n’efionna pas les Mammelus ui ra emblez enfemblefe vins
rent ruer d’vne grande impetuofite’ contre Sinan Balla 6c es fiens,qui ne reculaipas pour-
tant,encore que prefque toute l’armée enfemble vint fondre du comm’ëcement fur luy,
l’aile droite 8c l’aile gauche s’eûansiointes partie enfemble. Et ce qui luy donna le plus

tu Mini- de peine,ce futque le bataillon des Afiatiques qu’il coïtoyoit,voyans auecques quelle fu-
que: toû- rent les Égyptiens les venaient artaquer,ne les attendirent as, ains deuant que d’auoir
iours, du fouEert le premier choc,il (e mirent en fuite, doublas le pas e plus viiie qu’ils pouuoient:

p Mais à toutes ces difiicultez,ce grand guerrier oppofant [on feul conta e,fit tenir ferme
si à les gens de cheual a: aux trois cens Ianiflàires qui luy auoient cité aillez par Sultan

Selim,comme nous auons dit. Alors le commença vu fort rude 6C cruel combat, qui. dura
airez longatemszàns qu’on peufl: iuger lequel auoit de l’aduantage,mais l’ennemir qui
efltoit mieux monté a: en plus grand nôbre,s’aduiia d’enuo et quelques trouppes fairele
tour pourfinuironner les Sinaniens,afin que cepêdant qu’ils [croient viuement attaquez
par deuant,ceux- cy les venans charger ar derniereJeur donnaŒeiit tant d’aHaires, qu’ils
fuirent contrains defe mettre en deior re,& fuiure le chemin Odeurs com agnons.Mais’
au contraire les Turcs relouans leurs courages au milieu de leurs plus grau es neceflitez,

lama s’opiniafirerent tellement à ten’ telle à leurs ennemis,qu’ils aymerent mieux perdre la
’ fluais: vie les armes à la main ,que de fuir deuant leurs aduerfaires ,entr’autres y perirent cinq

a u c” cens caualiers, toutel’e’lite &la fleur de ce bataillon , que Sinan Balla feteferuoit mû.
jours pour quelque bonne affaire , pour reconnoiflzre non feulement leur valeurôe leur’

. promptitude,mais dautant qu’il les auoit fouuent remarquez,combatre pluflrofl: out l’a.
mont ô: l’affection qu’ils luy portoient,que pour gloire ou efperice de butin qu’i s atten-
diflènt de-fèmblables rencontres.Ceux cy,dis-ie,voyant leurGeneral en fi grand peril,fe

i precipitercnt tellement aux plus grands bazards,qu’ils y demeurera: tousiufques à «1,8:

..,. i quant

otte a
qu’ilsfurentprefque tous demontez , leurs roués 8c afihflemens fracaKçz , 8: comme ils

J-



                                                                     

quant aux trois cens arquebufiers Ianillaires, qui elloient niellez parmy ce bataillon,
deux cens demeurerent fur la place, 8e tous les autres gens de cheual fi mal menez , que
bien peu eichapperent,’fans auoit quelque bleiÎeure; Sinan mefmes ayant receuhuici -

l coups de lance en plufieurs’ endroits de [on corps , tout chancelant tombaâ bas de (on
cheuaLmais ce fut là où (e renouuella lamellée plus forte qu’au arauant; car (es foldats,
qui culier]: reputc’ à vne grande ignominie,de le lai-[Ter en la puiilDance des Cairins,s’amall
ferent en gros , 8c donnans de toute leur puilTanCe contre les ennemis, ils firent tant d’an
mes,qu’enfin ils le retirerët d’entre leurs mains,quelques trouppes d’entr’eux ayans fen-

du la prelTC,le chargerent furvn chariot, sa l’emporrerqnt en leur camp,mais fi foible,8c y
ayant tant perdu de fang,qu’auant que la bataillefufl finie,il expira,qui ne fut pas vne p6. Mon’JÆ,
rite perte pour les Turcs,car ils perdirent enluy le plus experimëté 8c vaillant Capitaine "au sans.

, de toute leur armée,8c autant fidele à (on Prince, qu’autre qui full à la fuite de fa Cour.
CES chofes fe paflans ainfi fur l’aile gauche, Selim auoit en relie le bataillon de Tho-

v ’mam-bey, où les Turcs combattirent plus heureufement,s’aydans fort à propos de leur .
artilleriezioint que la efloit tout le gros des IaniiTairesJefquels il n’efi pas ayfé de rompre û
&furmonter, de forte qu’ils s’acharnerent tellementles vns contre les autres , autant
de delîr de gloire que de conquerir, qu’on peut bien mettre cette bataille entre les plus La bataille
fignalées quiayent iamais elle données au monde , foit pour le nombre des gens de va- 3:32:13;
leur,des nations,hayne mortelle des vns contre les autres, que pour la grandeur des deux cara- pas,
Chefs qui combatirent , 8c qui fans foucy deleur (alut 8e de leurslmajellez employoient fiËmm’
toute leur induflrie,leurs forces 6c leurs perfonnes pour obtenir la viétoire,fçachans bien
que leur vie &leur Empire dependoient du gain d’icelle: car iln’ auoit pas moins de
hazard pour Selim que pour Thomam-bey , files chofes euflent palle à fon defaduanta-
ge,ellant fi auant engagé dans les terres de ies ennemis. Ainfi chacun de ces deux armées
voulant vendre (a peau bien chere , il fe faifoit vne telle huée de foldats , vn tel bruit de
trompettes , d’artillerie , 8c de cliquetis des armes ,I 8c vne telle nuée de poufliere , pu’à
peine les foldats pouuoient-ils entendre le commandement de leurs Capitaines,ny di cer.
ner leurs enfeignesCeux mefmes qui venoient de tailler en pieces les trouppes de Sinan,
outre le renfort qu’ils donnerentà leurs gens,les remplirent encore d’vne ioye indicible
au recit de fi bonnes nouuellesEn cette trouppe eltoir Gazelli,celuy que nous auons dit
cy- deiTus auoit elle vaincu par Sinan , lequeltout fier d’auoir eu à cette fois le deff us de l ’
[on ennemy, efperoitayfémentauoir la raifon de l’arméedes Turcs, maisàbien ailàilly, Les Tua"!
bien defiëdu,carny la valeur ny l’opiniaflrett’: des Zindiens,ne peufl cm (cher que tous
les grands d’entr’eux, se principalement ceux qui auoient affilie ala de aire de Sinan,ne D
demeuraffentfur la place,le feul Gazelli excepté,entr’autreslAllan-be i, que Paul Joue
appelle Hylmis, qui citoit Vlu-Duueidar, felon les Annales, Emir CheÈir , felon Pierre .
Martyr en lès Relations,ou Diadare,felon Paul Ioue,le tout n’eflant qu’vne mefme cho-
Te, à fçauoir la plus haute dignité qui full en Egypte,apres celle du Sultan,lequel auoit la
furintendance aux armées, comme en uiron vn Connef’cable en France,Orcamas aufii ou
Bidon , qui auoit le remier attaqué les trouppes de Sinan,de ces deux-cy le premier eut

’la cuilTe rompuë ’vn cou de canon , &cét Oicamas, queles Annales appellent aulfi
Serchen’ges, eutle. enoüil rife’ d’vn coup de fauconneau, fi qu’eflans pris tous deux , ils

furentamenez à Se im apres le combat,qui commençalil y auoit defia quatre heures de
iour, dit Paul loue,8c dura i ues à Soleil couchant,la chance ayant tourné tant de fois,
tant d’vne part que d’autre,toutesfois l’aduanta e demeura finalement aux Turcs. Si bien Emmm’
que Tbomamrbey voyant tout apertement que s ficus el’toientrecrus,8c que leurs che- former la
uauxfondoient fous eux. de laflitude , 8c que les Turcs s’en alloient infailliblement cm- "mm
porter la victoire , il fit former la retraitte , afin que les gens fe peuflënt (auner auecques
moins d’ignominie,le faifans par commandement de leur Chef, joint que cela ne leur
faifoit pas du tout perdre le courage, ny l’efperance de fe pouuoirioindre vne autre fois,
8c tirer leur raifon de tant de pertes. .Ainfi fe retirerent , non pas fi honorablement qu’il
ne paruflz- bien que c’efioit vne fuite 5 aufli les Turcs les pourfuiuircnt-ils iufques bien
auant en la nuiët , qui empefcha que les victorien): ne peullent vfer pleinement de leur s ’
victoire , lefquels retournez en leur Cam , pillerent celuy de l’ennemy oùils trouuerent à, d
de grandes defpoüilles, auecques toute lieur artillerie. ’ ’ l 30mm de .

Mars cette victoire toutesfois leur elioit trifie, pour le grand nombre de morts a: de mons &dc
fi notables perfonnages; entr’autres Sinan Balla , outre ce plus de la quatriefme partie fixai: ’
d’entr’eux ne le pouuoit remuer de playes et de lallitude , ce qui don-na du temps à Tho. Turcl. -

M..m i
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1516, miam-bey de fe retirer en lieu de feureté , 6c raflembler les forces au mieux qu’il luy’fut

-,----- poilible: car Selim futcontraint de fejourner puatreiours en (on camp out rai-franchir
fes foldats, 8c donner du temps aux bleffez de e guerir 5 caril n’ofoits’a ler ietrer dans la
ville du’Cairc,l’vne des plus grandes 8c plus peuplées villes du monde,ny fe fier en la foy
des habitans , ne f achant pas mefme encores la retraiéte, iiy les deifeiùs de fonycnnemy.
Cette bataille fut donnée , fclon Paul Ioue , vn Ieudy vingt-quarriefme iour de Ianuier,
l’an de nollr’e falot 1517. mais felon le Commentaire Verantian , ce fut l’an mil cinq cens

f quinze, 8c de l’Egire neuf cens vingt- deux : quelques autres difent bien que’ce fut en l’an
mil cinq cens dix-fept 5 mais que ce futau mois d’Auril, tant il y a par tout d’incertitude.

Selimfait Lelendemain de la bataille , Selim fe fitamencr le Vlu-Duueidar à: Bidon ou Orcamas,
5’31?ng aufquels il fit trancher la telle,comme hoilies qu’il immoloit a la vangeance de la mort de
ueidar a: Sinan , qu’il regrettoit fort , car il fçauoxtaffez combien il auoit perdu en ce perfonnage,
C’en”; l’vtilité qu’il en auoit tirée,8c la neceflité où il eftoit reduit,luy en faifanr auoit plus grand

V relientimcnt. ’ iXjçxv O a quelques-vns des Circaffcs aptes leur dcffaitte, s’efloient retirez au Caire,vne
partie aulii aux montagnes prochaines , 8c le relie auecleur Sultan , qui selloit retiré
en vne Iile du Nil.Lâ il amailoit le plus de forces qu’il luy elloit ollible,ne perdant point
courage-,8: cepëdant le Caire,qui n’auoit aucunes forces ny deffences,demeura à la mer-
,cy du vainqueur-,le camp toutesfms des Turcs eilmt proche des riuages du Nil.I.es Mam.

Thomam-V inclus doncques, par le’moyen de leurs efpies,découurirent qu’vn iour les Turcs eiloient
1°,? mfm’f’ allez en fortgrand nombre dans la ville , vians del’occafion , ils entrerent de nuié’t dans

c:5,cs m- icellc,ôc furprirent ces Turcs au dépourueu ,qu’ils taillerent tous en picces : ce maifacre
fe faifanr ainfi de nuiél ,ne pcuil qu’il n’apportail: vn grand trouble par tout le camp des
Turcs , car les cris de’ces miferablcs retentirentiufques à eux, de forte qu’il paruint mef-

v , mesiufques aux oreilles du Sultan Selim,lequel informé que l’ennemy eiloit procheauec
quelque nouuelle armée.qu’il auoit rafiëmbléeàlaliaile, fit braquer de l’artillerie par
l’endroit où il penfoit qu’ils deuflènt venir. Car Thomam-bey,apres fa dcffaite , ne pet.
dant point coura e , ny l’efperance de faire encore quelque bon effort contre (es enne-

I mis , auoit raffem lé le plus qu’il auoit pû de fes Mammelus,ôc outre ce il auoit armé lui;
qu’à huiél: mille EthiOpiens efclaues -, defquels , dit Paul Ioue , il ne s’efioir point encore
voulu feruir, à caufc de la memoire de leur ancienne rebellion, 8c outre ceux-cy, tous les
enfans des Mammelus,des Arabes,& autres nations fcs vailales,qu’il trouua propres pour

orter les armes, aufquels il fit ouuerturc de fou arcenal ,pour les fournir de tout ce qui
lbur feroit neceifaire,ôc de fes threfors,pour les inciter clauantage au côbat, 8c commeil
fe vid vne affez uiffante trouppe de ces gens ramaifez,il difcouroit fur les efperances de

. (on dernier de ein ,non fans de grandes inquietudes, &vn grand trouble d’efprit :car
voyant le hazard du combat tant de fois tenté luy auoirfi mal reüfiî,il n’elloit plus d’aduis
de s’ex’ ofer à vn dernier combat,mais plu Roll: par quelque rufe ou ftrarageme faire reu’i.’

ure l’e perance des fiens,qui s’en alloit Côme perduë,& commeil faut bien peu de chofe
en la guerre pour faire venir les plus miferablesau deilus du vent, il refolut au mefme
temps que les liens tailloient en piecesles Turcs qui s’en" efioiët allez au Caire,de’mettre

Trahifon le feu aleur camp , a: l’cull; fait 1ans quelques traiilres Mammelus,lqui s’cn alloient de
du 5cm, iour a antre rendre au camp de Selim: (comme c’eii l’ordinaire des miferables d’efire toû-

l jours abandonnez de leurs plus proches au plus fort delegrsafilié’tions. )pCeux-cy ayans
découuert toute la menée , Selim fit faire la veille par tout (on camp, 8c tenir fes gens en

p armes toute la nuiét: Si bien que Thomam-beyvefiant venu pour executer fou entreprife,
fut receu les armes en la main , 8c repoufié li viuement , que cette nuiét cuit efié la der-

, niere de fa totale ruine, files feux extraordinaires qu’il vid par tout le camp des Turcs ne
l’euflënt empefchéde palier outre, ô; arreilé le relie de (es forces,qui s’enalloit donner
dans la guelle du canon , ayant, comme vous,Voyez fouuent, de beaux 6c bons deifeins,
mais qui luy tournoient toufiours â-gauche par la perfidie 8c mefchanceté des ficus.

Çnvx toutesfois qui citoient encores auecqueslièy, ne manquoient point d’alleman-
comn ce,ny de defir de s’oppofer a l’ennemy fe bien de endre: Ils confeillerenr doncquesâ

de, Mm- leur Sultan de fe retirer au Caire, 8c fe faillir des princ1pales places, y mettant de fortes 8c
mclus a puiflantes’ garnifons,afin de combattre d’orefnauant pourleurs propres f0 ers, à la veu’c’
Sul’ delenrs femmes ô: de leurs enfans , puis qu’ils n’auoient fceu vaincre leur deflinéc, felon

’ leur façon ordinaire de guerroyer5qu’il falloit faire voirà la poilerité que leur renommée
n’auoit point volé en vain par l’Vniuers,ôc que fi leurMonarchie deuoit prêdre inique ce

. etort
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feroit au moins aptes auoit com batuiufquîâ l’exrremiré.Thomambey s’arreila à ce con- m6.
feil,8t entra auecques toutes fes forces dans laville,où il fit faire plufieurs retranchemens -
aux adire-nues, fortifier les portes ,8: donner ordre à tout , auec vne tres-grande diligen- ’9me
ce , 8c vn extremc trauail , mouftrantauecques cela vn vifageaifeuré 8c vne contenance olim à?
d’vn homme qui manoir point perdu l’efperance defe deliurer de tant de mal-heurs , 8c Cam
remettre encore fa Monarchie en fon ancienne fplendeur.Lcs caualiers mefmes auoient
.difpofé leurs familles au haut de leursmaifons auecques force pierres 8c armes de traiélz.
pour lancer contre l’ennemy , chacun d’eux mettant la main a la befongne comme le
moindre habitant ,foitâ faire des tranchées aux ruës, principalement les plus larges,
mettans derriere des places de bois fortefpoiifes en formes de barricades, 8c del’artille- ,,

, rie aux grandes places , 8e en d’autres endroits des ieux fort pointus, qu’ilsauoient en- Ï
l fouis la ointe en bauger recouuerts legerement e terre,afin d’y furprendre l’ennemy.

-’ Ce qui ut fait auecques vne telle promptitude, felon que l’occafion Sala neceiiité le re-
- Pueroit,que lavillcrnife en deffence, chacun commença d’auoir quelque efperance de

c pouuoit non feulementdefi’endre, mais de repouil’er mefmcl’impetuofite des Turcs. .
A tout cecy leurferuoient beaucouples remoni’trances de leur Sultan , qui allant de

place en place ,&spar.toutesles portes de la ville , difoit ramoit auxphabitans , que luy 6c
[on armée auoient cy-deuant combatu pour la gloire,& pour l’Em pire, mais maintenant
qu’il n’auoit les armes en la main que pour la deffence des habita-us duCaire z qu’ralloit
doncques qu’ils s’vniffent en veloutez, en courage , en labeurs 8c en vigilance, à ceux
qu’il. leur auort amenez pour leur-(ecours; (Lie fila naturelleinclination qu’ils deuoient
auoit à leurs femmes 8:. à leurs enfans les-touchoit ,s’ils auoient en particuliere recom-
mendarion leurs biens, leur trafic, 86 tout ce quiregardoit leur famille, que l’heure citoit
venue d’expofcr leurs pein,es,lcurindulinew 8L leur propre vie pour la conferuationde e

leur patrie: car ils le pouuoientaifeurer que. s’ils ne s’oppofoient courageufementâ la
fureur de l’en emy , que non feulement ils verroient leurs biens diflipez , leurs femmes
a; leurs filles violées , leur ville reduite’â feu ée a fimg , a: ce qui demeureroit de relie , l
réduit a vne miierable feruitude ,pour’aller finir leur vie on vne terre loin raine au mi-
lieu de leurs mortels ennemis. Que le remede a cela , eiloit de fe bien deflgendre , car la-
bonne fortune n’abandonne point vu courage genereux , quant à luy qu’il ne leur man-
queroit iamais d’alliance , tant qu’il outroit voirvn feul petit rayon d’efperance pour
leur fa lut,c’efloit ce qu’il difoit aux ha itans. Mais aux elclaues qu’il auoit nouuellement
entoilez , outre les promeifes de tres-amples recompenfes , 8c l’honneur d’élire éleuez
iufques au rang des cheualiers ,ils deuoieneef erer- vn tres-grand butin , s’ils pouuoient
repouiler les Turcs, a; ce qu’ils deuoientle pliis defirer , leur memoire feroit eternelle à
la poiierité , d’auoir par leur valeur ,remis fus pieds, vn Empire preiche abbatu. uant .
auxMammelus,il les exhortoit àl’vnionde’volôtez entre-eux,queleurs diuiiions auoiët.

’ eilé caufe de tousleurs malheurs , Scies nauires qui citoient parmy eux , de la ruine de
leur Empire: que s’ils citoient combattis des deltinées l,» ils n’en fiffent point vn fi mais-
uais iugement , que cela les’pcuft conduireenfin à vn tel defefpoir qu’ils efiimaifent leurs

n affaires fans remedc, quels. valeur à; le haut conta e épouuentoit la fortune , quand elle
’VOyoit vne virile 6c, magnanimerefiflance, arquai malheur ne deuoit iamais iouyr d’v-
ne pailible iviétQire. Q9; fila. perfidie 8c trahifon de vos compagnons difoit-il ,a cité
caufe iufques icy de nous recluire. en l’exrremite’ où nous famines , faites au moins main-
tenant que voûte perfeuerante fidelité faire fentir a ces. mefchans , que la trahifon- fait
ordinairement petit celuy qui la met enpratti ne: car quanta moy ,i’ay plus d’efperan-

. , ce d’auoir raifon de nos ennemisdans cette vine, s’ils s’y engagent, que ie n’ay eu en
. lait! champ ,beaiicoup de chofes font à noflre aduantage , fi nous nous en fçauons bien p

’, feruir,.& quenous nevprenionspoint l’rÎpouuanec. a . i l ’
G n-v x. c r le fupplierenr luy.meiine ’aiioir bonne efperance , eflans ala veritë’ tres-

marris , que lantrahilbn fuit venue par ceuxdeleurs corps , mais que leur preud’liommie .
recompenfermt la perfidie des autres,ôc leur valeur leur lafcheté; les autres Quidam luy Chacun

V difoient d’vn autre cofiéqu’ilsrefpandroient pluflofl iufques alla derniere goutte de leur lu y témoin
fang. qu’ils ne l’eufient rendu victorieux de (es ennemis,ôc qu’ils veuloient bien faire con- gag;
milite à tous,que,s’ilsauoienteilé efclaues iufques alors-,que ç’auoiteflépluiloil par vne gage a: n

i malignité de fortune que par demeriteÆt quant aux habitas les plus’richcs Egypti’c’s,qui grue Je,
.préuoyioient airez que le ehangemè’ed’eltatæde Seigneurie ne pourroitarriuer fans leur . au”
ruine,deleurs biens 8c de leur trafic,côme ellant ceux à qui le vainqueur s’addrefiëroit .
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1515, toufiouts despremiers , promit-entroute alliilance aux Mammelus, a: de fait s’y eme

a ----- ployoiè’t de grand courage 8c affection : mais ceux qui n’auoient panant de mini-gens, ou
qui ciblent du 1plus bas populaire, demeuroient ententifsà voir l’iifuë de cette - aire,’ôt

v comme ils hay oient de mort le gouuernement des Chenilles pour leur cruelle 8: infup- .
. ortable tyrannie , fe refiouyifoient de ce qu’ils feroient bien-toril: vanger de leurs mef.

r 13:32,: chancetez , 8c demeuroientenclos dans leurs maifons , efperans bien-solide contenter
de: Mam- leurs yeux de leur totale ruine, 8c de raifafiér leur appetit de vengeance,"parla perte de
mm leur fang, tel citoit l’efiat de la ville du Caire.Qiant à Selim il enuoyaIIonufesBaflà pour

s’en emparer 5 mais auparauant que de palier outre à cette Conquefbe,il fera bien à pro-
pos de dire vn mot de a fituation , a: de la grandeur de cette il floriilànœ , 8c fi renom-
mée cité, de qui la propre ruine n’a pcû empefcher le progrez de fa grandeur,ny qu’elle
ne fe foit maintenue iufquesicy ,iinon la premiere en commandement ,aumoins tient- ’
elle le premier rang en richefiës 8c magnificence, de toutes cellesdeseontrées duMidy.

r , ,6 Le Caire doncques eilant le chef 8c la Metropoli’taine cité detoutel’Egyptc, a de.
Ï: 3’531, uantl’arriue’e de Selim , de la Paleftine , Syrie, Arabie, Cyrene ,5: Lybie, cil: diuifée’en

du Caire. trois parties ,comme s’il y auoit trois villes comprifes en vn feulenclos , celle quireil’. au
milieu , cil aiiife fur vn petit coliau , où cil aufli la place qui proprement fe nomme le
Caire c’ell à dire forterolfe, laquelle a elle bailie parles modernes. Celle qui cil à main
droit nommoit iadisBubacum , ô: celle qui cil à main gauche,eil: la vraye Babylone
d’Egypte,iadis nommée Lytus , que Camb fes Roy de Perfe auoit démolie, 8c qui fut
depuis nommée Babylone , pour auoit elle rebailie par des Babyloniens ,v car ce n’ell
pas l’ancienne Mcm his,comme quelquesvns ont. penfé i cerne Babylone cit a la riue
du fieuue du Nil , y aifant vne lfle, où font les plus beaux 8: ’plaifants iardinages d’Egy.
pre. Cette ville ayant ellé ainfi agrandie pat lesSultaus qui ont commandé en Égypte,

i depuis que les Mahometans s’en-rendirent les maiiires, enuiron l’an fixcens tremeinq,
d’entre lefquels le premier qui s’y arrelta, fut vn nommé Haumar , à: fe retiroit en, cette

artie appellée Babylone , 8c par les ArabesMifur Chetich. Mais au rapport de Iean
con en (on Afrique , la continuation de fa grandeur, vint d’vn Efclauon, efclaue aufli de

condition , à: Chrefiien renié, nommé Gehoarel Chetib ,quifit ballir la citémurée, 8c
ce qu’on appelle propremenr le Caire, contenant quelque quatre, vingt mille feux , 8c
ou e tiennent les plus richesmarchands,où aufli le font les trafics de plus grande confe-
quence. Cette cité citant baille en vnelplaine foubs vn mont appelle Mu ,catum , loing l

u Nil d’enuiron deux milles, ayant trois portes , l’vne dite Bebel Nanfré ,. qui regarde
- au Leuant , 8c vers les deferts de la mer rouge , la feconde vessie Nil, 8: l’ancienne ville

qu’ils appellent Bebel Euaia, 8c la troifiefrne Bebel Futuh,ou porte des triomphes. C’efl
en cette-cy que fe tiennentle plus communemenclcsmarchandsde l’Europe ,- le fondi-
queôcmagazin defquels cit tés la porte Beb.-zuaila: en ce quartier font encores plu-
fieurs Mo quées, la principal; defquelles s’appellchnuhel’Haztaré ou temple illuflre:
ily a auili vn grand Hofpital bafty par Stipieris, premier Sultan d’entre les Mammelus, le.
telle de ce qui cit au Caire , cit comme faubourgs. Car Beb auaila, cil vn faux-bourg
beaucoup plus grand que ce quron a pellent proprement le Caire, s’eiiendantjiers le
Ponant, vu mille 8c demy au Midy ,i va iufques au Palaisêü fortereife du Sultan, lequel
Palais cit bally en lieu de commandement , pour poussoir foudroyer laville a coups de
canon, mon les occurrenCCS, 8C au Septemtrion il s’el’cend iufquesd vn autre faux-bourg
appelle Beb Elloch,ce quartier de villeauoit «comme. dîcftre tres-riche a: bien baity,
où fe tenoient les habiransles plus magnifiques. v . . ’ ’ i s

A l’Orient de ce quartier cilvn autre faubourg nommé Genteh Tailon,â caufe que
Tailon , Lieutenant du Soudan de Bagadet ,6: goule-meut d’Egypte , en fait le fonda-
teur,auât ne le Caire full: bafly,&e lequel huilant l’ancienne cité, le vint tenir encefaux-
bourg qu’i auoit fondé. L’autre faubourg-cil celuy que nous auons Gy. deflus nom.
mc’ Bcd Elloch , qui cit habité d’artiians plus que d’ami-refonte. d’hommes , où ily a vne

grande lace , 6c dans icelle vn palais 8cm college , pennatule nom de lazbachiaz, àcaufe
. que Iaz ch efclaue d’vn Sultan , en fut lefondatèur. Ce quartier de ville cille lieu où [e

retirent tous ceux qui veulent faire quelque deiba’uche, a caufe que là (ont les mucines
s 8c les femmes pu bliques,ôt que touslesbaiteleur’s s’y aile-m blet comme en lieu de retrai-

te , propreâ gens defi,.peu de valeur. Apres cil le bourg dit Bolech , lequel bien qu’il
foit feparé de la ville ou cité nouuelle, fi cil- ce qu’on trouue tonfiours des maifons à:
des moulins , qui font vne continuation de ville , c’eil: cequ’on appelloit. ancœnnlïnent
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Bubacam, aflife fur le Vil, ayant’de tres beaux’baflimcns , 8c le lieu où fe tiennent ceux r si 6. ’

qui leuent les peages fur ceux qui vont furie N il d’Alexandrie se de Damiette pour tra-
fiquerau grand Caire. Puis en tirant vers le montfufdit de Mucalran ,efl: le bourg de
Carafa en forme d’vne cité , mais éloignée de celle qui cit ceinte de murs enuiron deux
milles,8c du Nil vn mille, puis on vient à l’ancienne Babylone Egyptienne , que Hamré
.Liveutenaut-general del’admiral Haumar fifi: bafiir , laquelle citaflife furle Nil, fans au- . i

. aune cloflturerde murailles. En cefte ancienne ville dite Mifru-lhetich cil: le tombeau
d’vne mhometane ditte N afifle parente de Mahomet-5un les Cairains honorent com-
me fainéte ,ôcracontent plufieurs faux miracles faits par icelle 5 de maniere que les of. gémit,
fraudes qu’on y apporte , valent vne fomme infinie,’de laquelle on nourrit les pauures,ôc mutiles .
les miniftres qui ont le foin de ce tombeau : lequel fut pillé parles Ianiffaires du Sultan à: "En:
Sclim,iors qu’il print le Caire,qui y firent butin de yooooo. Seraph, ieces d’or,reuenans paÏÏnœvde’
à la valeur des pifloles d’Efpagnc. Belon dit que la chofe la plus ac imer au Caire,efilc M’lwmct-
Bag-hefl:an ,vn lieu renfermé ,où onventl’argentcrie 8t,orfevrerie,ouura les de foyc,8c i

p autres chofes pretieufes,auquel lieu il y a ordinairement grande multitude e gens affem- i
liiez qui fe retro’uuentlà. à de-certaines heures pour negotier enfemble , quafi comme au
Palais a Paris, ouâla Bourfe d’Anuers , ouau change à Lyon, Se s’il y a rien de nouueau t I

. dans la ville ,il le faut-aller voir la; v - ’
N o N loin-g du chanteau cil: vn lac fait demain d’hommc,d’vne eau qui deriue du Nil: l

ce lac efl enclos de tous collez auecques baflimens de merueilleufe beauté,8c fi deleéta- ,Ë’Èuîîî,

ble qu’on eut pefcher mefmes arles feneitres , a: tendre aux oyfeaux qui viennentfur Caire.
lac en mulikud’e innombrable. &ais il y en a vn autre fait en formede triangle,qui le fur.
palle encores, 8c cil: afiis fur le dernier quartier de ce nouueau Caire: ce lac cil: emply
(quand le Nil croifl) par vu canal fait de ierres , la où les grilles font de fer , 8c entrant - ’
aufli par cet affez large conduit dedans e fleuue, reçoit quelques petits ruiffeaux, fur * ’
lefquels fe feint porterceux qui fe veulent dobnerdu plaifir 5 aux bords font des maifons
fortfuperbes , les entrées defquelles font enrichies de galeries continuelles 8c portiques
auecques vne forte de gua paué de marbre p y. PrCË«ccs’maifons approchent leurs pt.
tires barques,ceux qui pa ent le wmps fur ce c, faluansauecques mufique de diuersinl
flrumens,la multitude des hommes 8c des femmes efpandue çà 8c la pour prendre l’air 8c
le fraiz. A l’Orient de ce lac on void vngrand 8c magnifique Palais,la belle a: riche archi-
méture duquelfurpafloit de bien loing tous leslautrcs e ifices qui citoient aux enuirons,
tarit au dehorsqu’au dedans,car on tient que les parois efloiët tous reueftuës, de porphi-
res ferpentins,iafpes,milques, brefches 8c autres marbres tres-"exquis, les voûtes a; lambri
enrichis,5c tous enduits 8c couuerts de force ouurage de flue 8c de plate peinturë,des plus
excellens ouuriers que la Sultane Dutibée,qui auoit fait édifier ce Palais,aqoit fait venir
de toutes parts, toutle pauemcnt dece fuperbe edifice faitde marqueterie a la Mofiiy- Riche Pi-

ue,ôc les paremens des moindres portes ei offez d’allebafizrc,du plus blanc marbre 8c de d’2";
et cutine de pas en s,8c les poileaux mefmes d’icelles,garnis par tout d’iuoire mailif et

d’elbene , auecques grec vignettes entrelaffées ende certains tours , qu’ellbs pouuoient v
’sbien,à ce qu’on dit,retenir les yeux à s’en émerueiller,mais nonpas à s’en raflafier de les ’

contempler. Le telle de l’emmeublement efloit roportionné au magnificence d’vne’fi t
riche demeure,8t,à la grandeur 8:. richeffe de cel e à qui elle appartenoit. Il n’y auoit pas
beaucoup d’années qu’elle efloit edifiée quand Selim prit la ville , fi qu’à peine depuis
qu’elle futacheuée,eut-on le temps de confiderer fa beauté: car Selim fit emporter tout Selim de-

, ce qu’il y auoit de beau 8c de rare à Conflantinople,ayant fait mefmes arracher les incru- cî’? C°,”î, ,
fiatiôsï de marbre quigefioiët dans les parois. Vis à vis aufli du vieil Caire eftoitvne Ifle au 3:31:54.
milieu dufleuue fort deleétable’pour la beauté des jardins 8c plaifantes meftairies quiy P°Éil11° du’
font de toutes parts5la fe commenceia feparation deseaux du Nil,cf’t’ant coupé fort auant Cm” ’-

par la pointe de cette Ifle. En icelle eft le temple fort remarquable,pourauoir eflzé bafly
en memoire de ce que le fainél: homme Moyfe fut preferué du danger d’offre noyé , par

l’affection de la fille de Pharaon: Sur la tine du fieuue proche du Palais R0 al,le Soudan
Campfon auoit fait baflir Vue tout d’vn courage fort excellent,8c furpaflan te le faille du
chafleau en hauteur,pour tirer-de l’eau du Nil,cette eau re’ceuë dans vn lat e 8c profond

.lbafiin fur le coupeau de la tout par rouës sa engins tournez au trauail de plu ieurs iuments
qu’onemployoit à cet office, citoit enuoy ée de la dans vn aqueduc continuel en toute
la maifon feigneuriale par clefs de fontaines 8c tuyaux de pierre en diners ’canaux,pour la
commodité, tant des jardins que des offices. Telle efloitâ peu pres la ville du Caire,

’ " Mm iij ’sa I



                                                                     

l . ’ ’ - . a414 s . Hif’cou’e des Turcs,
8,5, que Thom’amsbey entreprenoit de deffendre contre’la’ pniil’ance de Selim.

----- « Luger. aduerty dela refolution de l’ennemy,ôc mefmes que les Mammelus selloient
aficmblez de toutesparts en ce lieu, pour’àuec leur Sultan employer tous leurs efforts
pourla conferuation de cette place,la.ruine de laquelle n’importoit as moins quela par.
te de tout l’Empire , il fut bien ayfe de les voit ainfi renfermez , c pesant bien en auoit
encores meilleur marché qu’il. n’eufl peut-ciné eu en la cam agne, neles croyant que
bons hommesde cheual : il enuoya deuant l’année défiiofire lut milcinq cens feize, fe-
lon fes Annales , et de l’Egire neuf cens vin t-trois , le quatriefme iour du moinMuha-

. . i ren, le Baffa Ionufcs , pour aller auecques es laniffaires ,fe faifir des grandes ruës , des
Le naira Places ac des lieux forts , afin de préparer la voye aux-elle de l’armée , quile deuoit fuiute

au de Pres , à; faire qu’elle ne courufi aucun danger, n’y ayant pas vn d’en-tt’eux quine s’afÎ.

Caire par feurafl: d’vn pillage tout certain , 8c d’vne vrâoue tres-famé à obtenir, veules pertes
m’a” . n’auoientdefiafouficrtes les ennemis , le peu de refiflance que deuoir faire cette grau- ’

’ de villace , Scie grand nombre qu’ils eiloient entr’euX. Mais comme ils furent entrez vn
peu auant dedans la ville ,ils trouuerent bien à qui parler. Selimauecques le relie de l’ar-

h mée efioit entré par la porte Balluela,ayant auparauant remonfiré à les gens que c’efloit,
:3, icy le prix de leurs labeurs,que toutes fortes de richeffcs les attendoientlà dedans,qu’iil
le ont; n’efioit point de befoin d’aller à ’afÏaut, monter fur la brefche &foui’ftir mille perils,
gag? quela valeur mefmes ne [gantoit (armonter. , ( les plus courageux titans ordinairement
Combat. ceux qui demeurentaux fieges des Villes , marchans les-premiers pour anirnerles auges,-

ôc cependant catins expofcz à: tout ce quileur eiiiette du haut des murailles ) au contrai-
te en la prife de cette ville fi renommée , on ne deuoir rUJ-craindre de pareil , les portes
leur citans ouuertes , de l’entrée leur disant permife auecques toute facilité ,8: les habi-
tans leur eflans fi fauorables , qu’ils les prioient eux-mefmes d’y venir: que tout ce qu’ils

u . y trouueroient doncques de refifiance,ce feroient quelques Mammelus,qui parauanture
. s s’eflroientaffemblez aux grandes places, mais quin’auroicnt pas plufiofl veu marcher en

. bel ordre leur armée viétorieufe dans leur ville conquifc , qu’ils necommcnçaffcnt aulli
à minuter leur retraiétc: qu’actous huards s’ils rendoient quelque combat, ils fçauoient
bien que c’eûoient les mefmes foldats auoiengmenez battans 8c àqui il auoient
piaffé fur le ventre en trois batailles rangces,en celaencqres plus foiblts,qu’outre la crains

’ , te qu’ils auroient de s’attaquer a leurs maiflres, &d’efprouuer le tranchant de leur cime-

terres encore tout teint de leur propre fang,ils auoient au dernier combat perdu tout ce
qui efloit efloir cntr’eux. de plus fort 8c courageux, ne leur citant relié que de la racaille,
qui n’eftoit demeuree en Vie , que pour la crainte qu’ils auoient euë de la Iperdre. Mais
vous auez tous,difoit-,il,aife2. d’expérience pour fçauoir combien lapent fai tfacilement

l le coeur de ceux qui fe voyeur enuironnez de toutes parts par de tres-puiffans ennemis,
dans vne ville prife , fans auoit efperance d’auCun fecours; leur corps efiant defia tout
plein de playes , s’il y a aucun bon foldat entr’eux , 8c leurs forces toutes débilitées. La
viétoire ne dépend doncques que de voûte valeur,& de la retenuë que vousdeuez auoit
de ne vous efpaudre ne çà ne la au pillage,mais marcher toufiours-en gros,tant que. vous
ayez formonte’ du tout , 8c mis en fuite vos ennemis, car alors touteschofes vouseflans

I, laffeurécs Avous’aurcz auffileurs defpoüilles, fans aucun peril ny dan er. i -
i L E s foldats qui brufloient aptes le pillage , fi tofl: qu’on leur eut donné le ligne de

donner dedans,ne furent pas pareilèux de s’aduancet , mais comme ils furent entrez vu»,
peu auant dedans la ville, ils trouuerent bien à qui parler, car les gens de cheual rencon-
trerent ceux des ennemis ,1 qui dans les dal-ours 8c les rués plus eflroittcs , attendoient

. les Turcs au paflage, n’ayans mis nulles deffences en ces lieux.là , le ayans fait les retran-
s chemens plus auant dans la ville. La doncques commençala premiere furie du combat:
le Caire. car comme les afl’aillans penfoient que ceux-cy rompus fur les aducnuës,tout leur feroit

i aifé à conquerir, combatoient aufii de toutes leurs foroes,au contraire les autres,lefquels .
encores qu’ils fçeuffent ce qui citoit derriere , oùl’ennemy trouueroit affez dequoyluy ’
refifler , toutesfois ils defiroient emporter le defibs de cette premiere pointe, s’afl’eurans .
de les pouuoit vaincre aiféme-nt par aptes s’ils lpouuoient refiller à cette remiere’dcfi’en-

ce5,&-quantaux gens de pied qui venoient le ong des grandes rues, ils ’foient marcher
deuant eux leur artillerie , laguelle defiachans où ils voyoient le lus de gens en trouppe,
’ils faifoient vn merueilleux e chec de leurs ennemis. .Mais quanda ils furent menus aux
fortifications a: retranchemens,& qu’il fe fallut battre de main amainJà fe fit vn rude 8c
merueilleux combat,les vns s’efibrçans de rompre les fartificationsqu’ils rencôtroientîôc

. ’ es I



                                                                     

.
i

O . . .l ’ ’ li   .» :Selim I. Liure treiziefme. - au;
les autres de les bien defièndre : car ils n’eiloi’ent pas ignorans que la conqueile de cette

ville , ne le full aufli de la Seigneurie , 8: que l’euenement de ce combat feroit aux vns 8c
- aux autres vne deplorable feruitudc , s’ils citoient vaincus , comme aux autres honneur,

luire 6c richefe , fi que chacun citoit porte d’vne merueilleufe animalité , [oit à fe bien

- .efilendre , ou à bien allaillir. . ’ l I j A ’
M A i s où il le fifi le plus grand meurtre, cefut aux enuirons des fortifications , car les

Turcs en l’ardeur du combat , le iettans de tous les celiez où ils voyoient paroifire l’en-

151?;

(mi fut in;
continent
general par
tout: la
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nemy , fe precipitoient fans y penfer dans les foflès«qu’auoient faites les Eg ptiens, s’en- .
. " ferrans dans les pieux qu’ils auoient fichez, ce que ceux- cy fçachans fe r oientbiende

tomber dans ces pieges , mais, ils efioient fortprompts à fe ruer fur s Turcs qu’ils y
voyoient trebufcliez , ce qui lesincommodoitencores autant parapres, car la multitude
des corps-morts , feruoit d’vn bon rempart aux ailiegez, 8c d’vn e royable fpeâacle aux
afiiegeans. Lefquels comme s’ils enflent eu lors tous les Elemeus à combattre , tandis

i qu’ils auoient à [e deffcndre des cm bufches qui efioient dans la terre , 8c du tranchant de
l’efpc’e ennemie,les Egyptiens qui auoient voulu au commencement faire les froids , 8c .’
fe tenir commeneutres en ce combat, animez par ceux qui tenoient le party des Main- s
melus , iettoientîfur eux des pierres , des tuilles , ac tout ce. qu’ils pouuoient auoit à la
main,fans que les femmes ny les enfans s’efparngent non plus que les hommes à le def-
fendre conta eufement de toutes parts. Entre lefquels toutesfois il y en auoit, qui voug-
lans faire les s, balançoient du cofic’qu’ils voyoient pancher la viâoire, afin que celuy
qui feroit vainqueur, vifiqu’ils auoient tenu; (on arty. Toutesfois les Turcs railloient
à tous ces maux, Qns s’eibranler ny reculer vn (en pas:les lanifTaires auecquesieurs bar-
quebufesfaifans bien rentrer dans leurs l’o is ceux qui ofoient paroiflre aux feneflres ,
mais la multitude des habitans efioit fi grange , qu’il y en demeuroit bien autant de leur.
part que de’celuy des autres. Cecy ce faifanr en vn mefme rem s en plufieurs 5c diners ,
endroits , plûfieurs meflées efians attachées qui deçà qui delà, elon le!places oùils s’e-

. fioient rencontrez , a: bien fouuent tel efloit victorieux , qui penfantpourfuiure [on
aduantage, fe trouuoit ferré fur la queuë , 8c reduit par apres à la mefine fortune de ce-
lu?! qu’il tenoit aupanuant de fi prés, les vns attaquans de front, les autres par les flancs,
(e on les trauerfes des chemins u’ils rencontroient , fi bien que les ruës ruiffelantes de
Iang 8c pleines de cor s morts je cliquetis des armes , les pleurs des habitans , les com-
plaintes des bleiTez 8c es cris des Victorieux, felon les accidens , faifoit vn tel tintamarre

p danslcette pauure ville,auecques la fumée du canon,& l’efpefle pouiliere qu’vne fi grolle
maile de peuple faifoit voler par l’air ,qu’il-l auoit de certaines heures qu’à peine s’en-

uecofinolonà-fls,toutes chofes enfemble gifans iugera’ ceux qui citoient hors du com:
bat , que la terre trembloit, 8L que tous les edifices de cette populeufe cité crouloient

’ d’ellonnement, fi bien qu’on peut. dire auecques verité qu’il ne s’eft point leu de prife de

ville , oùles afiaillans elians defia dans icelle-fixent plus long-temps combatu ,auecques
plus de (perte, 6c d’incertitude , ny où les fou enans ayent plus courageufement refifté

- contre es ennemis fi puiflàns 8c en fi grand nombrescar cès combats durerét en la forme
quenous les venons de’reprefenter , trois iours a: trois nuits côtinuelles, fans que durant

i les deux premiers iours principalement on pcuft iuger de l’aduâta .e des vns , ou des au-
tres,toutesfois les Mammelus qui n’égaloient pas les Turcs en nom re, fe diminuans peu

. à, peu, citoient aufli contraints de’reculer , afin de n’auoir pas tant de pays à defFendre.
Mars au troifiefme iour fe voyans reduiêts àl’eXtremité de toute chofes,comme ordi-

, mûrement le defefpoir , par vu effet tout contraire , redonne vneîiouuelle cf erance
. ar le hazardroù on s’expofe , qui fait par apresafpirer a de plus grands delÎeins, eut va;
eut fitvn fi puiflànt effort, que paroi ans aux Turcs comme gens frais 8c qui n’eufmt

point encores combattu , qu’ils les contraignirent de reculer fort loing, 8c mefmes auec-
ques telle efpouuente , qu’ils lamèrent de haflîe quelque fauconneaux qu’ils auoiët quant

6c eux. Ce fut lors qu’on dit queSelim defefperantde la victoire , commanda mon-mil!
le feu aux maifons à mefure qu’ils reculoient , citant principalement incitera ce a, à caufe

ne Ionules Balla auoit efléigrieuement bleiI’c’ d’vn-coupi de pierre qu’on luy auoit ietté
â’vndeneftre à la veuë de Selim. Si bien qu’animé contre les Egy tiens , qu’il voyoit

mange
couïufion.

Selimy fait
mettre le
feu , defer-

uf-

petant del: .
victoire.

apertement declarez contre luy ,il se?) vouloit vanger aux defpens e leur ville.C’eitôit s
icy vne nouuelle cf ouuante aux Egypdensgquicommencerent à fupplier que ce feu ne
full: point continue , mais c’efloitparler à des foui-ds : car les Turcs ne penfans lus qu’à.
faire laretraite , ne le fondoient pas beaucoup de’leurs p,rieres,ny deleur lailTer eut ville

1 i - » ’ i M m iiij . ’
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15,6, ,entiere. Œand fur ces entrefaites on leur vint dire que les Mammelus auoient pris l’ef.

--- pouuante en vu autre quartier , 85 qu’ils auoient mis leur derniere efperance en la fuite,
eüans viuement pourfuiuis par Mu il pha , 8c voicy comment. Œglques fugitifs s’éfians

, allez ranger deuers luy ,ils uy promirent de luyliurer toutes leursmontures : de forte
Les. Manê- que prenant quelque nombrede gens auecques eux , ils le menerent. en vne fort grande
3133.- lace où ils auoient arrangé tous leurs chenaux feellez 8c bridez , afin que ce leur fait vn
tonnante. lieu de retraite , comme vn nouueau renfort, 8c pour pouuoir (e retirer commodemem’,

. fila fortune des armes leur en difoit autrement qu’ils ne.defiroient : mais Mullra ha en
ayant ayfémentfaufi’é les gardes , qui n’eitoient la plu’fpart ne palfreniers 8c mu tiers,

i comme efians là en vu canton fort éloigné du combat, à: uquel on ne fe pouuoit pas
defiier , principalement entre eflrangers qui ne fçauoient pas les eûtes de la ville, il cm-
mena toute cette caualerie quant 6c luy. Ce qu’eliant rapporté aux Mammelus , au lieu
de pourfuiure leur pointe,8c chalTerleurs ennemis,comme ils auoient commencé,& , ne
le moindre effort qu’ils enflent fait alors leureull: donné. tout aduantage , ils (e relafche-
rent du tout , entrains en des apprehenfions de ce qu’ilsdeuiçndroient. dans cette ville

Aconquife , puis que l’efperance de leurretraite leur efioit oliée, (e voyans enuironnez
de toutes parts, fi bien qu’au lieu de (e refoudre par cette extremité aie defiendre da-

- uantage , tandis qu’ils auoient encores les armes à la main, ils commencerent à tourner-
- v le dos : mais les Turcs ne lamèrent pas perdre leur aduantage , comme les autres auoient

fait : car ils les pourfuiuirent defi prés , qu’ils en taillerent en pictes vne bonne partie , le
lit quittent relie s’efiant ietté fur des vailTeaux qui efloieçt lien airez bon. nombre fur la riue du
a’Îx fleuue , (e fauua en la region Seiec’tique , ce ne fut pas toutesfois fans quç la meilleure par-
’ i tic d’en tr’eux fe noyait en cette foule a: confufion.l..e sultan Thomam-bey le fauua quai

auecques les autres encette contrée , le refie fe cacha dans lesmaifons des Egyptiens,
aux lieux les plus infeélzs,pour (e (auner de la furie du vainqueur. Mais entre tous , enui-
ron quinze cenæcheualiers des. plus valeureux , 8c qui vouloient combattit iufques au »

Btaue refi-i dernier foufpin, (e retirerent envne Moi uéela plus grande qui fui’c en toute la ville, la.
film 4° où a res sv’eilre fort longuement defFe us, comme s’ils enlient cité dans quelque for-
333:3. («Je ,nefe voulans rendre qu’auecques honnelie compofition çà la fin efians forcez
lus en vne de foifôc de laflitude , mais pluftofl: encores ar l’artillerie, (e rendirent à la difcretion du

i M°R1né° victorieux , qui en fit maflacrerla plus grau epartieau forcir du Temple , le relie il le fit
’ à quelques iours delà emmenerfur des vaiffeaux en Alexandrie. . . -

xxxvu La victoire ellant des méfihu’cy aifeurée pourlesTurcs , Selim enuoya deux compa-
. gnies de gens de pied pour ellein te le feu , qui commençoita s’efpandre dotons colicz,
8c outre ce des trompettes par toute la ville 8c aux enuirons, pour publier vn ediétpor-

v tant que tous les Mammelus qui le rendroient dans douze heures , on ne leur feroit
un," Po r aucun déplaifir: que s’ils [aidoient palier ce temszà, il n’y auroit aucune efperance
"mW 5 de falut pour eux , outre u’on donneroit de grandes recompenfes aux Égyptiens qui
découuriroient ceux qui 2e feroient cachez ,- comme au contraire ceux qui les cache-
feurc par roient , feroient incontinent empalez, leurs femmes 86 enfans vendus comme efclaues,&,
azfi’ïf’ leurs maifons mifes en-cendre. Au bruit de laquelle publication, comme plufieurs Mam-
tenir pato- melus fefiuirent prefentez ,ils furent contre la foy ptomife incontinent mis à. la chaifne, 8C
le” ° puis aptes tres- cruellement mallacrez en prifon ,parcequ’cm diloitqu’ils auoient refolu

de s’enfuir. Or comme il yauoit plufieurngyptiens, qui fous vn efprit trailtre 8c’malin
1.1de de cachoient leur auarice 5c mefchanceté , il y en auoit aufii quiaymerët-rnieux s’expofer à
«hum toutes fortes de perilsque de trahirleurs amis , mais ceux-cy efians accufez de leurs. voi-

(gaffé: fins , ( tantil fait dangereux fe fier à qui que ce (oit en ces changements d’eitat ) furent
, t Mamme- rigoureufement chafliez par les Turcs. Lefquels fous ce pretexte de chercher les Main-

lu” inclus ,alloient anili butinans par toutes les maifons des Égyptiens , renans fans mefme
ô: chargeàus’fur leurs cf aules cette grande richefre que tant dela eursfi échars 8c fi

Premier. épargnansauoient ama ce, 8c qui efioit lors abandonnéeà quien pouuoit auoit, pour
ÇEÏËÆÏ’ eltre incontinent aptes aufii prodigalement 8c luxurieufement dépenfe’e , comme elle

v les En. auoit efié acquife auecques beaucoup de peine, se conferue’e enceresvau’ec plusgrande
9mn crainte,ayans des Seigneurs fi auares comme el’toient les.Mammelus,& neantmüs pet.

dre en vn (cul iour toutes ces chofes,auecques,l’h’onneur 8c la liberté ,celafut bien dur à
fupporter aux Efgyptiens , qui s’attendoient à vn bien plus doux &fauotable traitement.

.Mais ce qui les a cha les plus,furent les violemens sales cruautez dont les Turcs vferent
entiers plufieurs d’entr’eux: de forte que cela leur fit encores regretter leurs anciens

mailires p
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inaiflres qui efloîent defia tous regorgez 8c ceux-cyltous aEamez , cela fut caufe’ qu’ils 15,7.
donnerent plu’fieurs aduis’au Sultan Thomam;bey , comme nous dirons ey-après.l n

V o Y L A comment cette Ville demeura pour lors fous la puillance de Selim , mais fi Th°m13m3
n’en citait-il pasjencores bien paifible : car Thomam-bey s’ellant retiré , comme nous 22:?
auons dit,en cette région Seiec’tique ,qui tire vers la Cyrenaique, outre le Nil, affam- utiles fora

i bloit des forces de toutes parts, 8c luy citant venu d’Alexandrie vn allez bon nombre de m’
- *Mammelus , fans ceux qui l’auoient-iùiuy durant fa fuite , il luy vint auiligrand nombre A

’d’Arabes &de Maiys , qui tous s’offrirent à le fecourir de tout leur peuuoir : fi bien
u’il auoit d’orefnauât vne allez puiffantearmée pour tenterle bazard du c0m bat, ioint

que les plus fignalez habitans du Caire , qui auoient fouffert plufieurs’ indignitez des
Turcs, luy auoiët enuoyé fecrettement quelques-vns pour l’aduertir qu’ils citoient tous
prefls de faire pour l’amour de luy quelque braue entreprife 6c le reuolter , s’il vouloit
approcher du Caire,oùil trouueroit tous les habitans dilpofez à luy faire feruice. Toutes
ces chofes auoient fort encouragé Thomam-bey à fouflenir encores les efforts , 8c ren.
ter lehaiard du combat,auecques cela que de luy-mefme (on coura e inuiucible luy
renouuelloit toufiours l’efperance de voir quelque Îchangement aux aâaire es Turcs,
qui leur auoient’iufques alors fuccedé fi heureuiement. Toutesfois comme i fe remit a
penf’er que c’efloit làfa derniere refource , 8c que file bon-heur accompa noir encores
fes enn’err’us , il ne falloit plus efperer aucun fecours ny aucun afy pour gy, rentrant
dans les premieres penfe’es qu’il auoit eu ës au commencement de la guerre, de traiter
d’accord auecques Selim , il penfa qu’il le pourroit faire auecques plus d’aduantage , ,
quandil auroit encores des forces allez puillantes en main pour fe pouuoit delïendre, . -
que d’attendre qu’il full: reduit à l’extremité. Il enuoya doncques , dilent’les Annales, vn

Amballadeur qui exerçoit la mefme dignité entre les Mammelus , que le Cadilefcher Ehu°7c "Î
- entre les Turcs, auecques vne faqon 8c vn habit de fup pliant , lequel non feulement auec fixa...

prieres ,mais encores auecques armes, imploraftpardon pour fou Seigneur,-fuppliam1im.
[A Selim de ne le point traiter en taure rigueur , lu qui n’auoit POint entamé cette guerre,

8c ne s’efioitmis que’fur la defFenfiue , fans pa et plus outre a aucun outrage contre les
- ficus , que ceux qu’on peut faireâfon’ennemy les armes à la main , qu’encores qu’il cuit

vne armée airez puiflante pour tenter la fortune d’vne troifiefme bataille ,toutesfois
qu’il aymoit mieux fe foufmettre à Pa-clemence , 8c luy demander la aix auecques quel-
que honorable condition ,que del’aigrir encore dauantage contre uy par fou opinia-
flreté. Cette AmbaiTade ayant cité non feulement bien receuë , mais encores efcoutée
de bonne oreille,Selim leur refpondit qu’il pardonneroit fort volontiers àThomam- bey,
8c vouloit bien oublier toutes chofes , pour faire voir aux Mammelus qu’il fçauoir aufli
bien pardonner aux vaincus ui s’humilio’ient, que vaincre’ôctaill’er en ’pieces ceux qui

. auoientl’audacede’refiflera’ on pouuoit. Et pour dauantage Confirmer que telle citoit n
[on intention , il enuoya vn Amball’adedeuers luy quelques Frein-es de leur Loy, auec; 03 1-7 M
ques les plus fignalez perfonnages des Egy tiens , pourluy faire entendrefa Volonté , 8c ’.°””°”’

les conditions de la paix. A laquelle Selim e rendoitfi’facile ,Craignant que cette guerre i *
une en longueur , 6c qui! luy falluli enCores aller pourfuiure les Mammelus par des I
lieux defertsôt a lu inconneus, où les fienseufi’ent encores’beaucoup à foufi’rir, ioint

, qu’encores qu’il en vaincu , fivoyoit. il bien que fes vié’tbires- citoient cheremeut ache-
tée aux defpens du fangdes meilleurs des ficus, dontiènombre eflbit fertifi’minue’. Ioint
qu’il fçauoir qu’vne bonne partie des Mammelusqui s’efloit fiuuée en diuerfes contrées,

.peu apres leur déroute , alloit ramaflaut ce qu’efie pouuoit de forces de toutes arts. Il y r
auoitau’fli’eu aduis qu’il y auoit vnearmée de merqui s’enelioitallée fur le golpîe Ara-

bic , iufques aux deûroits E-rythreens , en la uelle il yauoit trois mille Mammelus , qui
. A citoient commandezpar Amyrafes êt-Rayf mon mes-renommez Capitaines , 8c qui j

amenoient’quant 8c euxigrande quantité d’artillerie. - l i i i
O v ’r a n-celaISelim craignait que, l’Imrehor Balla, qu’il auoit enuoye- delfendre la

frondere vers le mont Taurus ; ne fuit s 2(er paillant pour refifler à lfmaël’ Sophy de
Perle, s’il vouloit faire quelque effort urfes terres, a que s’il aduenoit que cette armée A
fait vaincue, cela luy fermail le pas-de la Surie 8c de l’Afie mineure , deuant que (on Àmbm-a,
arméede mer u’ilfaifoit venir de Confiantino le,fufl:arriuée en Alexandrie pour rem- (leur: de
plir (on armée e nouueaux foldats, a: fe’rafi’rai chir de to ures fortes de minutiôsToutes ’r" ’

l ces confiderationsauoient fait entendre Selim âcét AmbaiTadeur , lefquels fi roll: qu’ils les
eurent mis lepied dans la Prouince. SCieétique, furent afl’aflinez parles Mammelus, fans "MW-

I
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1516. ’ le fceu toutesfois de Thomamçbey , comme il n’y auoit pas grande apparence. Toutes;

fois, felon queie recite Paul Ioue, ce ne fut pasThomam- bey qui enuoyadeuers Se- l I
lim,mais il dit qu’vn certain Egyptien nommé Albuchomar , qui furpafioit tous ceux de r
la contrée Seieétique en richefles sa authorité, pour deflourner lacalamité de languette

’ qu’il voyoit proche d’arriuer en fa Prouince , partit de fou mouuement propre poural4
leraduertir le Monarque Othoman des defieins des Mammelus , a: des grands prepara-
tifs de guerre qu’ils faifoient de toutes parts. Ce que fçachant , 8c craignant qu’iisle
priifent. au dépourueu ’, il fe tint plus foigneufement fur [es gar s qu’il n’auoit fait,
renforçant fes corps- de-garde fur toutes les aduenuës du Caire , anfant charger [in des
svaifieaux plufieurs pieces d’artillerie out garder 8e deffendre le riuîge du Nil: ôta-afin
defe tenir plus lentement fur (es gar es,ilfe faifit de tous les habitans u Caire , defquels
ilfe doutoit le plus , qu’il mit tous prifonniers au chanteau , 8c que la defihs il enuoya des
«Ambafiîideurs vers Thomam -bey,pour le perfuader à mettre les armes bas ,ceque-iene
me puis perfuader : car par toutes les raifons du monde , il efioit bien plus àpropos:que ’

. cette recherche vint de la" part de Thomam-bey , comme difent les Annales Turquef-
ques : toutiëfois i’ay ra porté fidelem’ent ce que i’ay trouué de l’vne 8c de l’autre opi-

nion 5 mais n.quelque açon que les chofes fe (oient palliées de ce collé la , il efiicertain ’
que Selim enuoyavdes: Amballàdeurs a Thomam.be-y ,fmt deuant-ou aptes, se qu’on
les mafiacra ,fans’auâir faitleurlegation. Dequoy Selim grandementirrite’,commevne
offence fi norablele méritoit , 8c la grandeur du courageà qui on s’addrefioit, jura de
s’en vanger : 8c de fait il fit àl’inflant citrangler tou’sles Mammelus qu’il tenoitcaptifs,

puis ayantmis fou armée en ordre ,il fit faire vn pont fur le Nil pour la faire palTer. Le .
Thomam- Sultan Thomam-bey citant aduerty de tout cecy, tant parles-cf ions que par les ci-
a?! S: ï: toyens du Caire , 8c connoifiantl’inconfiance de la nation où il s’e oit retiré, qui le tra-
nil, a m hiroient plufiofi: à (on ennemy que de s’efforcer âjle deEendre, il fe refolut de venir à
dernier vn dernier combat , 8c à preuenir par diligence [on ennemy , qui ne penferoitiamais que
«rubat- luy défia battu (au; de fois, cuit encores l’alfeurance de le venir attaquer iufques-chez

luy , encores qu’il treuil: pas toutes (es forces prefles à marcher ; toutesfois renantce
Deflî qu’il auoit pour lors , à fçauoir quatre mille Mammelus, acenuiron deux ois autant,
33;: tant d’Arabes que de Maures , ne pouuant plusvlong.temps demeurer en fufpens , 85
hu- , s’enfuir ainfi toufiours errant dans les deferts,il flembla les ficus en confeil, qui futle

* dernier des Mammelus, saleur dilt: -. - » l . A.XXXWII- I L 110w. par rafliez, mamir qu’à mon a, , 4’14 Comme, â- lars que mijazyfim
. encores parfilant»: ’ [Égypte à delalude’r , ie voulu enrayer un Selimyw tirer deluy
quelque Martyre cmpojition ,. Ôj’dfilfll de çmfmrrpamy ce grand dahir ce qui nm "flair

. encore: , en attendait ça: le temps W reflilflnrâ refend)" flafla [fait chancelant. Alan nos
farces effarent entartrer: leur entier , 41m mm: n’aurons perdu qrrr qrtdqtm Province: , qu’a

réuni de nnfirr rfioardzflêmmt nom W put-r1?" 4M arrentent "Mm-mm ,qæ noflre
(mon): f: les finirappropriées , enfeu de frmfim au vuinqamau apportoit-rom ces bien .
Mai: votre mm rmdzjlerfi’coutmirerà manopinian , étfi-mtier-I à la refolztian que vampnfirs
d’employer toute: vos forces pour repaaflèr hmm , appellent lafibeje’ ce qui qflas’tpmdme’é

payante .- . muge émailleriez, ce qui allotrprefomftion’â mité , que iefia contraint
de flerbir à w: adule” , fort à regret toutesfois : car quandmmr wrcjfiomfiit-que de: par.

il parlers, la guerre trazfnzmr en! ceur, tu]? apporté firman]! de draguant aux flairer , à
mfl fait dijlz’per cette grande armez , qui ne pausoit 10:10::ng demeurer fayard. f Celui:
m’a par tauresfiù empefrbé que ie n’ayez apporté de rmxeqzifipomit definrr en en:
Clnf de guerre, à n’y a]. (424mm! mpeine- , minium-rififi: , 19’ me propreîlie. Auta-
mr confiait: nmprmivm in; extase: ,mmfifitr habillera , mnflffurla 174’1sz , mais à æ-

’ la] dulCaire , rideau-mp1,: eflé 21451km àïwiae force: 2. N 01mm airaient àcomâdme ra
qui le: dfiifloitpar 812543" , é- èfe garder de ce qui bar-tomboit d’allure: : nomkwam’m-drtfle’

drrpiegrr ne périr yeomans qu’à quelqrm 51120 fatum et , par lerfirprendre wpafirge : â- .
bien que. ’le Caire mfw’t du: la! firtgfié , rauæifaù’ a: rermnelremm: ,i [essénm’mdrr à au.

m: defienres que un; y;aioasf.aiter aux prindpaæx-mdwifl,aerquer Infirmes que nom-
axions dedans , à le fiaient de: habitais , rendoitiim cette plan 4496i faire qà’am qui ’
fifi 4a mande ,, (a il a flafla rader à cette armée fatale par" 00]?er ,qui nous
4 bien par: donner raffinant: ring m : mai: là qia’ le: peiner ry- les. incommodireg’d:
tonte: rhajèr , en une vile mamie; , a] la mon mefme , ne» l’antfieu damer , 79! faire un-
Ier. C’ejlait triqua m’avait fait cingler de: Amâaflêzdear: cm. leur Empereur , par ne

r
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miopiniqjlrcr par trop à vouloir puff" no: dcflinc’c: , à valrlfafld’ mon rogne la mifimhlo 1» 6
fin de l’Egypte, mais comme rancio hourenfrmcnt dzfioné tonte: crofcr, de: affourcha , ou pluflofl fi ’ -
, enragez, contre le droit de: gen: , à contre mavolonté , ont cylé mtzjfitcrcr leur: Amhdjjlcdetcm
ce qui effort du tout indigne de faire , quand’mofmc: noua- rufian: ejié au comhle dt tou-
t: Prqfieritz’ ,âr eux rodait: en une cxtrcme miflrc. Car que -ponuion:-nouc mieux defi-
rcrr, que devoir le: deputczç de no: mortel: ennemi: nom rechercher dt paix ,I ayant: on

and aduantage , mon au contraire que douons noue attendre d’eux le: aydn: maintenan
irrith de telle [ont .? 1101441710116 pourrons affirma" que tonte-fiance de paix nous cfl ofle’c,
à qu’il nono faut vaincre le: arme: en la main , ont-pont par le glaine ennemy , à ce qui
raflera de nono , finir for iour: en vne dcplomhle feraitzcdc. C’qt ce qui m’a fait vota:
afrmhleræfin de noua refondre à ce que nom auons à faire, campait que le dé dl latté, à
que tout: no: attente: , 6* no: longueur: ne nomfinnroicnt offre d’orefnamnt grave: vtile: ,pm’c’
que nojlrc ennemy (filagé dan; nojrrc propre maifon , d’où ilpcnt tirer toute: forte: de commo-
ditczv à nom on contraire , de chctzf: vagahond: , qui momon: en partage. que le: mcfizife: (à.
la neccflité. le [croco d’adm’: que noft’re hardiwjè à l’endroit de luy. , ce qu on grand nomhre

ne pourroit peut-clin fermenter , 6* que rondir qu’il: jouyjjênt à fichait de no: richtijL,
a”- qn’il: voguent en cette nouuelle conqmfic , dans ont mer de compta , que nono le: a].
lion: firpmzdre , lors qu’il: :’y attendent le main: : car il: ne croiront tomai: que nom
a on: l’ajlèumnce , (lamé dqflèzit: comme nom fomme: j de le: aller aflàillir de nouueau

an: une vide où il: ont en tantd’tzduantagc 5 âqn’vn fipetit nomhre" que le nofire nid: and.

quer vne telle multitude. Plufienr: raifon: m’y incitent , à fçauoir la flafla" de: hqhitan:
qui font pour nom , lamcil’cure partie de leur: foldat: qui font hlqflêæ, (à! le rafle qui penfent
am par fi r4fr4ifihir,qni prendront d’orofnduantlc: arme: fortenmo’, [fichant hien qu’il n’ytt
que de: coup: à gagner auecqne: now , Ü- qne- leurwflozre vientpluflofi de leur multitude , (cyan:
toafiour: de: gaz: prçfl: pour raflrai chir ceux qui ont harajfi’r; que par arroge vaillance. Le
par; d’ordre qu’il: auront mi: à leur effila , quan nom le: tion: attaquer contre [torr efperons
ce. [oint le: hagard: de la guerre -, où il fiantfipcu pour y apporter 7m notahle chan ement, tef-
main nom-mefme: dernieremmt au Caire; à qui la prije’de no: chmqaxfict café th: perte de
la and: , de patafiolant: non: mettait: enfuite , à fêtifizn: perdre wifi htlddfidîltdgc que nom
anion: fur nojlre emmy. Marchon: doncqnc: maintenant contre-eux auecqne: du courage de.
de l4.dtlz’gmce , effaçant à cette foic la honte qu’il non: ont defa ’tant defaic imprimée fin le
front : le: riflai": lespluc defifinrée: firclcrtcnt ordinairement par de: hara’iqflë: inefperée: , le
Ciel fauortfiznt ronfleur: vngranàcortrqge qui comhat ançcqzze: la iufllcc’ , ÔÎMID’ lot dcficn’ce

dzfien, mon il ne faut rien (fi au logù que nono iugion: propre,ponr4uoir la raifon de no:
ennemor. l

To v s ayans efié de cét aduis, il fpartit fur la diane, tirant pays auec la plus grande
diligence qui luy fut pofiible , car fur es entrefaites il auoit elle aduerty par feselpions,
8: par les citoyens du Caire,qu’on drelToit vn pont fur le Nil pour faire pafferl’arm ée des
Turcs. Et de fait Selim auoit fait publier le voyage contre les Mammelus , 8c comme il
auoitle cœur rand , i ne vouloit pas pager fou armée fur des radeaux , mais ayant fait
ailemblerpluf
Cela dis-je, fit encore diligenter dauanta l’armée de Thomam- bey ,voulant preuenir fi" le N11.
par fa promptitude le bruit de fou arriuce g 8c defaitil nefut point trompé en (on opi-
nions car les Turcs n’attendans rien de tel, pafioient le pour quiefioit furie Nil alliez mal
en ordre,ceux del’Afie auoientdefia pafié,comme s’eftoit bien doutéle Sultan du Caire,
efiantau camp qu’on appelle Rhodouia, quand les auant-coureurs des Turcs ayans’ defe
couuert de loing vne grande nuée de poufiiere,donnerentlefignal à l’armée que l’ennea
my approchoit3toutesfois on dit que ce furet les mulletiers 84 ceux de la châbre de Selim
qui les découurirentles premiers, commeils alloientchercher quelque place agreable

.pour planter leurs tentes 8c le pauillon-deleurSeigneur, 8c en donnerentaduis à Mufla- m a: les
w pha qui auoit la charge de l’auant-garde. Alors l’alarme fe forme de toutes parts,’le Bré, ârm’îndu,

Bré redoublé plufieurs fois tefmmgnoit airez qu’il yauoit de l’efpouuente: comme de qui ont (la

fait Thomam. bey efiaut furuenu la defihs auecques fa trou pe , tailla en pieces tout ce
quife prefenta deuant luy, 8c quiofaatt’endre l’impetuofité e cette premiere furie. Car grand a4-
:andis que les Turcs fe rangerentfous leurs enfeignes,il fait quitter la place aux vns 8c met un”?
en fuite les autres: fi bien que M ufiapha,quelque hardy 8c courageux qu’il fuit,fe trouua , n
airez empefchc’ à rallier fes gens ,i remplir leurs rangs 8c leur donner courage , tous ne ’ÎCÏÎUÂÎ;

r . .-

Les .Turcs

Sont fur.-

1eurs vaifieaux , il fit-vn pontafiez ferme sa folide pour y pallerl’artillerie. font vnpàg- .

Grandeeli’ q

AmmirmmLuA-ALE- - in A
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15,6. defirans- que quelque affenrée retraite ou vn bon fecours contre l’impetuofité de l’enne.

----s---- my, tout eflant plein de confufion , de tremblement 8c d effroy, les vns paflEms par le
fil de l’efpee , les autres foulez aux pieds des chenaux , &la plus grande part precipitée

’ " dans le fieuue, commeils tafchoient’ de le lauuer: &î quantâ ceux qui venoient à leur (e- ’
cours ,ils ne trouuoienr pas de moindres empefchemens, car les Mammelus efloient à
l’entrée du pont,lequel tenant de largeur quatre caualiers de front , empefchoient ay-
fément les Turcs de aller outre , eftans rafraifchis à tous momens. Mais c’efioit bien pis
quand on voulut pa er l’arillerie,car cela ne: (e pouuant faire qu’auecques grande efcor.

Selim Pu ce 8: grand fecours , llS n’ofoxent’l expofer a l aduenture , les foldats ayans airez d’afi’alreg

fzprcfence à le fauuer eux-mefmes , fi que l affaire s’en allo": reduire en de fort plteux termes pour
aval": la les Turcs, fi Selim ayant efté aduerty de tout. ce defordre , ne fuit arriue en diligence
gifla- pour y remedier , 8Mo ant tous les gens en defordre, 6e le piteux carnage que les Mam-
mclus- melus en auoient fait ut le-riuage du fleuue, qui eftoit tout bordé de corps morts , il

commença à s’efcrier. -
Qv o Y , ce: clietif: efl’laue: noue viendront-il: lrauer iufque: en nojz’re camp .? fera-il dit

i gaufre; une de vifloire: noue deuion: tourner le de: de faire prcfent a noflre ennemy de la
couronne. triomphale quenelle auon: acquifi’ fur lu] au prix de tant de fitng du plu: precieux
d’entre le: nofire: .? enfila-voue , difoit-ilauxfien: sceuxuy que voue 1)qu deuant "voueJont

i aux derniere: conuulfion: , il: font un elfont maie qui leur confiera la vie ,fi voue auezx tant
fait peu de courage pour fluflenir cette premiere fougue. Ne vojicçvouepa: qu’il: ne combat.
tent que de defifpoir, dt- toute:foi: apre: auoir courageufi’ment refile , combatte à» vaincu leur:
impetuofiteg, lor: qu’il: fiaient encore: en la fleur de leur: pÏÛÆC’ÏÏÉÉK, 6* qu’il: auoient [lellite

de tout’ce qui efioitlepluo valeureux 6* le plia: entenduau nzejlier de la uerre ,maintenantqu’il:
ont fie] tant de fait deuant voue , à qu’il: n’ont plu; que de la lie à e la racaille en leur: ar-
mée: , 7101M prenegl’efiouuente, 6* redoutez. ceux qui voue fizifiin: fuir , ont eux-mefme: pluc-

de peurque voue. Makprenerntefle efliouuente que vous voudrez; , fi ne trouera-voue aucune
afiurance en quelque part que voue-puifierx aller. Car de la le fleuuel’ennemj vouefera fleurir
par le tranchant du glaiue , l’acquefl que vous auna eu de quitter w: enfiigne: , a?) fi voue

’ q, penfeg voue retirer ver: le logi: , trou: efprouuereæ à vojire dommage que pour n’en auregpa:
meifleur marché : car i)! a)! donné tel ordre , que fin: aucune exception de per onne , on
«reflet doit taifler en picte: tout ce qui. voudra repafer le fleuue deuant la viÎIoire obtenue. 1:71)
rmncm” defa; pour empefl-laer le: Mammeluo de paferplue outre , il fait charger fier de petit: la;

i chat: à" lariquelle: plufieur: hmm-[aira harquelufier: pour nflèr le fleuue , ayant: de: nau-
tonnier: fort experimenteæ, qui en diligence le: pajoter: u- delà , pui: en venoient requerir

la d’ange: : fi bien qu’il: en eurent en peu de temp: mi: un fort la]; nombre fur le riuage qui raflen-
hâlât: rerent un peu le: Afiatique: ,qui comme aleiflc: , fafioient e panda: par la campagne , à le:
d’vnl’rincc rappeflerent a l’aflzin : il commanda aufli a la caualerie de fi diligenter depafir ur le pont.
hmm" Mai: Can-ogli ,fil: du Roy de: Tartare: , qui efloitvenu au ficeler: de Selim , voyanila difl

I ficulté qu’il)! auoit en cepaflage , à: ne defirantpae-arriuer de: dernier: au comlat , ayant encou-
rngé le: fieu: à paflërle Nil à nage , il paruint fier l’autre riue du raflé de l ennem , auecqne: bien

peu de perte de: fien:, non fin: la merueifle à l’eflonnement de ceux qui le: contemploient ,
mai: cela. ne leur euji par femlléfi efirange , :’il: enflentfceu qu’eux (En leur: chenaux font
accoufiurnende longue-main a pafler le: fleuue: de Tanai: à de Voloja , bien plu: impetueuxque

le Nil. ’ - i z . .THOMAM-BEY d’autre collé qui le voyoit à ce commencement vn fi bel aduantage,
.pourfuiuoitfa pointe auecques tout l’effort qui luy citoit pollible, n’efpargnant ny peine
ny danger pour facili rerla victoire aux fiens,defquels ayant afl’emblé vn bon nombre des

mimas ac plus courageuxtil s’efibrçoit de faucer la caualerie des Turcs, 8c de pencrreriufques à la.
gelwmm’ tefle du pont ,ahn de lafcher la premiere barque, 8: coupant les cordages qui tenoient

7’ e - les autres barreaux liezâ cette-cy,demembrer par ce moyen tout ce pont,quiabyfmer6it
- en ce faifant tous ceux qui citoient defl’usr Ce fut en cet endroit où commença le plus

fignale’ combat: carfiThomam-bey faifoit tous les efforts-de paruenir au deflus de (on
" enr’reprife , Mufiapha ne dormoit pas , qui voyant bien le but oùvtendoitl’ennemy, 8c de

quelle importance luy citoit la rupture de ce pont , auoit rangé les enfeignes, &les
couragcu- plus vaillans hommes deslfieas en ce lieu : fçachant bien quefi les Mammelus s’en ren-
fcmmv doient les maiflres , leurs victoires precedentes s’en iroient en fumée , eux hors

d’efperance de falut, e telle de leur armée à; leur Seigneur mefine en tres grand
danger.
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danger. Il commença doncquesâ s’elcrier, çàefoldats, cecy touche à nous autres gens de r 513.-,
pied,doncques par tout où vous me verrez donnerâ trauers, se faire brefche auec le tian -
chant de l’ef ée , que chacun en la mefme forte s’efforce de mettre [on homme par ter. r
te , bienu-toflJ le verra Vue belle explanade de tous ces caualiers. Au. demeurant; le lemn-

’ bat tefmoignaalïez de quelle hardieiTe ils y procederent , car ils s’y maintinrent de for-
te, que par vue efpace de temps, de collé ny d’autre la bataille ne. branfla nulle art,
Mais les laniŒaires que Muftapha auoit rangez fort à propœ , donnerent tantd’a aires
aux Mammelus auecques leur fcopeterie , que leurs chenaux ne pouuans plus demeu- ,
rer en place , ils furent contraints de reculer. Ce fut ce Mafiapha , dit Paul Ioue , qui Swap,
eftoit gendre de Bajazet , 8c lequel du butin qu’il gagna en cette bataille ,fit baflir vu pour un,

, pour fur la riuiere de Strymon , d’vne magnificence fi fuperbe’ôt fi fomptueufe , qu’il fait]: Je"
’ femblortl’auoir voulu faire par emulation de la grandeur Romaine. Mais pour reuenirà hymen

Thorium-bey ,voulantdonner quelque relafcheà (ès Mammelus, voyant eux 8c leurs ParMuflf-
chenaux tout recrus delaflitude,il exhorta les Maures &les Arabes, de foufienirle com. Pha’ , i
bat pour quelque temps: ce qu’ils firent anecques-tant de valeur , que les Turcs ne s’ap-
perceuoientcomme point de l’abfence des autres,lefquels s’eflansvn peu rafl’raifchis te- eux le un;

’ nouuellerent le combat auecques plus de violence qu’au arauant,ôc defia auoit-on com. dgucffilî’c;

. r barn bonne piece auecques vu fort grand merËe toutà ’entour des enfeignes Turques, grain hao’
quand Selim qui voyoit tout relia: de Ce com at A, fe defiantde la victoire ,ôc voyant me tu:

. que (es gens commençoient defiaà branler , contre l’aduis desfiens qui le fupplioient de 10,,mm"
[ne s’expofer point avn. tel danger,pafla le pour, &auecques les plus vaillansde les Ia- Selim a,
même, vint paroiftre à la relie des combatans , lefquels voyans leur Seigneur panic-L «(le de (o:
pet luy-mefme à la peine 8mn peril, reprinrentnouueau courage , 8c commefi leurs afmÉCCau:
forces fulTent renouuellécs paria prefence,ils commencerent non feulement à le (lelien. à fiÎm
’dre,mais à rembarrer leurs ennemis: car il cil bien certain que fans la prefence de Selim, cette.

. tout s’en alloit-à vantât-route , luy feul ayant elle la caufe dcla victoire , qui denqit ter- v
min er tous leurs diEerens,& adiuger la Seigneurie de l’Egyptc pour le prix du viétorieux,
Mais ce qui fit le plusâ l’aduantage des Turcs, ce furentles nouuelles bandes que Selim ’
auoitamenées quant a: luy": car comme c’efioit l’élite de tous les gens de guerre,cncore

muoient-ils Cet aduantage furleurs ’ennemis,qu’ils efloicnt tous frais &repofea, a; les au.

tre las 6c hardiez. I * Y’ 4 n
TOVTESPOIS encore qu’on fifi d’eux vu grand mailàcre, on nettoyoit point de fuite Les Mm-

nulle part,tant ils citoient relolus en leurs coeurs de le biller vaincre par leur feule mort, Indus Pi”
iufqu’à ce qu’enfin les Turcs (tous boüil-lans d’vneire enfiâmée deles voir fi long-temps a
refiller contr’evx , en la preience mefmes de leur Souuerain) firent vn tel effort fur en): ’
mauresque les autres felentans delormais ecoulerleurs forces de grande lallitude,com.
mencerent à branler r alors parurent-ils premierement marcher en arriere , 8c l’affaire
balancer à la fuite-Crâne voyant Selim,il depefcha la caualerie qui n’auoit point encore i

y paire le pont,6t qui oit toute fraifcheôc rep’ofée pourallcrapres, car il n’y auoit de l
’ . gens de cheual que les Tartares qui enflent combatu, leur commandant (a: tout de (c

’ un: s’ils pouuoient , du Sultan 3 mais ils nele peurent rattaindre iufques au lendemain,
qu’ils le renoontrerent fur le canal d’vn profond palu,rôpant le pour de’bois qui y citoit,-
pour arrefler encordes ennemis. Cette rencdntrene le fit point fans le bien chamailler, piwyabjè

- de forte qu’ayant perdu la meilleure partie de les gens , il iefauua au troifiefme iour en feuil: du
vne place du Seigneur de Seculla 5 dequoy les Turcs eftans aduertis, firent publier par d”
tous les en uirons , que fur griefues peines nul enfla retirer le Sultan Thomam.bey , 8c la q ’
demis mirent des gardes par toutes les i111: ës des palus , qui font par les villages de cette
cOntréc ’, fi que le panure Prince tout lâifi de peut, 6c ne fçachant plus où le retirer, (e ca- n 4
cha dans vu marais iufques a la poitrine,où un: defcouuert,dit Paul Ioue,par les parians; pri, a; a". s’
Mais Tubero dit que ce fut Abdias , le fouuerain Pontife des Mahometans qui le trahil’r," mené à

4 8c le liura entre les mains de fes ennemis, qui le menerent incontinent a Selim au Caire, mm
auecques quelques Capitaines de les principaux amis qu’on auoit pris quanta: luy: Le-
quel paruenu pour cette fois au comble de les defirs, animé qu’il citoit c0nrre luy,,pour
auoir fait mourir (es Anibaffadeurs ,. ne le voulut point voit-,ayant refolu de le faire mou--
rit, ains le fit liurer entre les matinale ceux qui bailloientla torture,afin deluy faire con- . On M .

’ , feffer’où il auoit caché les threiors de Campfon,, laquelle on dit qu’il fouffrit auecques
vn vifage afl’euré fans dire iamais vn feul mot au plus fort de les tourmens , iettant feule-
ment quelques foufpirs. Mais cette patience n’auoit garde de l’addoucir , au contraire , il ’

Nu
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1517. commanda le lendemain qu’onlenv’eflilt d’vne mefchanre robbe déchirée , 8c qu’eltant

monté fur vn chameaules mains lices derriere le dos , on le menait par les mess: les
placesplus celebres du Caire, tant pqurluy faire foufirir plus grande [ignominie , que

s pour (e vanger de ce qu’on ancit mene en triomphe au Caire,vn des Ba ars de (on pere,
. ç 3,3332, comme vous auez eu vair en la me de Bajazet ,les Annales difent trqis iours duraqt, 8::
ismmi- ’ qu’au troifiefine il ut ellrarflé du mefme cordeau duquel il citoit lie , &httaché a vne
mfc’ des ortes au milieu de la v’ e, que Paul Ioue appelle Balfnela,’& les Annales Bah-fe- ’

ueil e,l’an de noflzre falut mil cinq cens dix-"fept,&: des ans de l’Egire ne uf cens vin - trois,
le dix- feptiefme du mais Rebiul-euel ,âfçauoirle mois d’Auril , ou felon Ioue , e mai-
ziefme dudit mois, qu’il dit auoit elle vn Lundy, le lendemain qu’on (Olemnife la Refor-
reâion’ de noflre Seigneur: a; Sanfouin l’vnziefme.

T v n E a o dit qu’il y en a quelques-vns qui afieutent que Selim l’auoit veu , 8c qu’il
auoit promis deluy (auner la vie; mais l’imprudence d’vn peuple, qui ne peut celer les
pallions , qu’il decounre ordinairement avili mal à propos comme il change d’affection
fans raifon ,fut caufe de fa mine. Car il couroit fourdement vn bruit dansle Caire qu’il

r falloit rendrel’Empire à Thomam-bey,fi toit que les Turcs feroiët hors d’Egypre: 8c bien
0 que Selim y cuit . en dôner ordretfans venirâ la mort, caril n’auoit qu’à, l’emmener qui: -

Son doge 8c luy,toutesfois,l:i grande deflîance,& fin crainte qu’il auoit mefme que les nouueaux
32:52;; fujets , fous ce pretexte,entreprinfieut quelque chofe contre fa’perfonne,il le fit mourir,
f3 mirera, ne afin de rendre encores [a memmre plusignominieufe , il fit attacher le corps a vu cro-
il: fin. p cher de fera cette porte que nous venons de nommer , ce quia fait peut-efire dire à Tu- .

’ bero qu’il auoit elle crucifié. Perfonnage au demeurant qui aptes auoir palle par toutes
les dignitez de l’Eflat des Mammelus , lefquelles ilauoit exercées fansreproche,efloit fi-
nalement paruenu àcelle du Sultan , auecques vn fort grand applaudillemen’t de tout le

C peuple , 8:. vne grande efperance qu’il remettroit l’Empire en (on ancienne fplendeur.
Son vifage venerable,(a barbelongue,fa taille 8c (a façon majefiubufe , ne promettoient
aulli rien de petit , 8c de fait il fit airez paroiflre fou experience 8c la magnanimité de [on

. contage en tant decombats qu’ileut contre les Turcs,cùil ne luy manquoit que du bon.
lieur. Mais les: qu’il cit malaifé de combattre le Ciel, la fatale difpofitionde la diuine
Prouidence ne pouuant efire reformée ny diuertie ar aucunoconfeil tant’prudent qu’il
puiflè eflre,ny ar remede quelque indufirieux qu’i (oit, car la feule faute qu’il a faite,n’a
(allé que de s’e pre trop precipité en cette derniere bataille derRhodamia : mais quoyeon
fe precipite bien fouuent au milieu du deflin,lo-rs qu’on le peule éuiter, la crainte du mal
futur en iettant ordinairement plufieurs en de tres. nds dangers. Si bien que ce panure
Prince qui auoit ailé le telle de la vie en honneur , ors qu’il penfoit titre arriué au fom-
met de la gloire, e void arriue au câble d’vne exrreme mifere5celuy. qui efloit,il n’y auoit

’ que quelques iours; ennironné d’or 8c de ,pourprebqui portoit en fa telle le diadefme ,86,
en (on col les chaifnes d’or 8c de pierres pretieulcs,ie void la relie nuë expofé à la rifée du
’ lusyil de la populace, 8c de les ennemis, 8c vu cordeau mife’rablep ni l’eflzrangla,luy Fai-

l Faut finir tragiquement les ioursfpar les mains d’vn bourreau. Nellerace doncques pas
lob a. ’ auecques grade raifon,fi nous di onsauecques lob que,No: iour: ne fintqu’vn omlrefizrla

terre,& que routainfi quel’ombre’marche toufiours,& cil en perpétuelmouuem’entfans
qu’elle pnilTe titre empefchée, ny par les’môntagnes ny’par autre chofe que ce loir, ainfi

la vie prefente roule en vu perpetuel changement,nos iours efians comme des flots dont
l’vn pouffe l’autre,vn mois vn au tre mois ,6: vn au vn autre an P Bref ce n’en que mouue-
ment ôt chan ement pet etuel. Nollre.vie,difoitvn ancien Philofbphe, en vnexemple

’ d’imbecillité, a defpoüil e du temps, leioîüet de la fortune , 8c l’image de l’inconfiance. -

. aulx. T o vs les Égyptiens quieftoient lors au Caire , demeurerent comme tranfis à vne fi
e cruelle execution,& fe tinrent coys, fans mot dire, plus de crainte que par modefiie : tout

Plainte des ainfi que fi defia chacun d’entr’eux le full: fenty la cordeau col. Mais aptes efire teuenus

dama "de leur efionnement, qui les auoit vneefpace de temps Comme hebetez , 8c refque ef-
v ’ uanOüis en filence : foudain que le miierable Prince eut rendu les derniers a oys , alors

d’vne libre Complainte ils s’éclatterent àhaute voix,làns pardonnerâaucuneforte de ge-

millemens,mais ils auoient bien a pleurer autant fur eux que fur autruy. Car Selim ayant
l * (ont, reconneu qu’ils vouloient du bien aux Mammelus ,8: qu’ils auoient donne des aduis au

m1515u1’3r Sultan Thomam-bey , il fit faire vne recherche (incontinent aptes cette derniere ba-
trek i3; taille felon les-Annales ) partoutes les maifons du Caire , où on trouua bien mille .

’ d’un; Mammelus de cachez , outre fur mille autres , qui furent pris par les Turcs ,’ comme ils

. ’ ’ . ’ venoient
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- Venoientau fecours de leur sultan, lei ’ uels on mi: à la chaifne par le commandement de I 5 l 7’ j.

Selim, quidonna lepillage troisibIJrS urans aux liens, des habitans du Caire,duran; 1er.-
. quels on n’efpargna ny fexe , ny aage , ny qualité, où on n’eice’rceail toute forte de crua.

té, de luxure , de degafis , de pillages 8c de violemeus , rien up pouuantarrefl’er la fureur
auaricieufe du foldat victorieux -, qu’il ne (e difpenfafl à commettre "toutes fortes de cri.
mes que la guerre permet à la prife des hiles. Le quatriefme ioqr on cella toutes ces vio-.
lences 5 k ces pillages, la paix allant donnée à la ville. Ce fut lors aufiî que Sielimpapres x
ranrde victoires ,comme il elloit Prince fort cupide de loire , 8c qui le vouloitac uerir v . fi

n de la reputation en toutes chofes Je voulut feoir fur le t rône’ de Iuluph nu lofep , fils m’a? 3°
du Patriarche Iacob , autresfois Lieutenant general de Pharaon en Égypte , lequel les gaffe
Égyptiens difoient auoir elle conferué depuis tant de fiecles,ôc toutesfois en mefpris. "in hi?
Mais comme il auoit refiably les anciennes M niquées àTauris5auiIi voulut-il remettre ce 235:"
thrône en (a priilirle fplendeur , pourlaiil’er par tout des marques de fa picté. Haniualdan v .
veut aulii que ce fut’en ce rein s là que Gazelli, qu’il appelle Zambud Meliemcir , ou ouzêîïîfi

Beglierbey Je vint rendre à Se im ,encores ue Paul Ioue dife que ce fut incontinent fe tend a
apres la remiere bataille de Matharée , 8c me mesqu’il mena quant se luy trois Capit’ai- 5mm-
nes Ara es, 8c bon nombre de gens de cheual: qu’i repditauilî plufieursbons feruices à
Selim contre (on feigneur , 8c qu’il ayda à le prendre. Tubero ,- qui l’appelleTamberdin,
paire plus auant,8c-dit qu’il citoit mortel ennemy de Thorium- bey,â caufe qu’il auoit elle.

’ efleu Sultan , s’eflimant feu] ’ ede cette char e : mais la fuitte de cette hilloi’re vouSa
peu faire voir qu’il citoit plus dele que (fêla à 5m pays , 8e qu’il ne s’en: rendu qu’à lex-
tremite’. Tant y-a que s’eflant ietté aux pieds de Selim,l’eflant venu trouuer fousfon fauf-
çonduit, comme le Monarque Turc eiloit ailèz informé de la fufiifance,de la ca pacitë du
perfonnage, 8e de la creance qu’ilauoit ,non feulement arniy les liens, mais encore ,ar-
my les Arabes slefquels il defioit le rendre liens lluflo par amitié que par force ,i luy
fit fort bon vifage, auecques promefl’esvde toutes ortes d’aduanCemens, s’il rendoit quel-
que prennes-,81 perfeueroil: en fa fidelité, il fera encore parle’ide luy cy-apres, 8c principal:

lement en la vie de Solyman. ’ a»D È-cette façon la grande ville du Caire ellant venue: en la plüfÏance de Selim , âpres la (fié (ï filé -
mort du Sultan des Mammelus , il (e fit apporter tous les threfors qu’on y auoit trouuezà 7 23:32?
defquels il yauoit vne mer’ueilleufe quantité :il fe fitaufli rendre compte des renenus des dicton. y
autres villes 6C desProuihces del’Egypte,» auec ues les Daces 8c impolis qui auoientac- 2’
couilumé d’efire leuez, l’efquelsil commandae re redigez par efcrit, 8c qu’on cutine Vu mm filé.
regiflre à rt sdonnant ordre à ce qu’on deuoir leueràl’adueni’r; 6c ce quifleuoit venir l"-
bon afon ’ q. Chofe eûran e que tant de Prouinces, de peuples 8c de villes fe foiehtfi.’ m: (,mit
toi! reduites. le mets à part eiuflze iugemçnt de D I tv , mais s’il faut parler deicecy poli- igame du l
tique’ment,on peut dire que les Mammelus euflènt en des places fortes par leurs Pro; 410m à
uinces, qu’ils n’en fuflènt iamais venus aces termes; Car Outre ce qu’elles enflent elle vn
moyen d’arrefler leurs ennemis, encore les peuples entrent-ils eu crainte de fe rendre , i
mais ils fe reuolterent facilement quand il n’y auoit lus d’armée en cam agne à de la-
quelleils efloient infiniment op reflëzâd’autant qu’il; citoient contraints e la deŒrayer
Meurs defpens , la où dans les p aces fortes, outre ce qu’il n’y faut ’ as tant de gens, enco-

res les foldats n’en font-ils pas fi infolens que ceux qui tiennent a campagne ,- mais de,

cecy quelquesfois plus à pro pes; ’AOR comme durant cette guerre Selim auoit perdu grand nombre de foldats; 8c que W! "Me ’
(on armée efloit d’orefnauant fi faible 8c fi petite ne rien plusqqp’il yoyoit d’ailleur qu’il
efioit neceflàire ,lors qu’il partiroit de l’Egypte ’y laiifer’Vne onne 8c forte garni on; il faizveni:
ces nouueaux fujets n’eflzans point encor accouflumez au ioug Turquefque ;il enuoya à: (aï?
des couriers à Pyrrus BalIa ,qu’il auoit laine [on Vice-Roy en Confiantin’ople; pour flâtinopleg
gouuerner toutes chofes en Inn abfence g 8c àfon fils Sol man 5 leur mandant qu’en la".
plus grande dili ence qu’il leur feroit poflible , il equipa lent vne armée de mer de trois
cens «Meaux, urlefquels ils miflënt e plus de oldats qu’ils pourroient , 8e ’ u’aufii-tofl:
elle pritla volte d’Alexandrie ,en ayant eXtrememen’t affaire pour remplir es legions a
yoicy le contenu de la lettre qu’il efcriuitâ Pyrrus à

..’ 4 h l - fi i i.Nni)».
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424, 4   pHifÎtoire desTurcs,
1416. - i Lettre de Selim à Pyrrus Balla.

. V. I le bon-lieur mm a influer icy accompagnegjçdcbe gne ce n’a fié aux] reliait-
fifi? fi dre beaucoup defan t nojire Empire eflarmu , mais ne: Iegions antdiminaéèrz

. à comme te dtfirt dg: confiner ce que j’ai] agui: , bajle tu] d’amzzflèrdes m: de
F gitane datanterpam , à de me fretter iufques à trais (en: mafieux ,fizr chuel:

tu males mimera en Alexandrie Je retardement en tu): m’efifipreindiciaôlegue ,
1 . s’il; va de mfaute , il] in àafii de ramie fait: donc enfin: que t4 diligence me

faitwnprme de tdfidelité. . ’ À
Au Prince [on fils il mandoit.

’Efiry à Pyrru; Enfin qu’il m’aIMHe derfaldat: de toilier pain par" me le: tir-
t noyer par mer en Alexandrie. 1’enten5,q1æ comme waplt’u’de mandingue luy,

à caufe de t4 ieuneflê , que tu ajax «&pr defain à de vigilance pour»: ennoyer
du [étamai i le: excufèi ne dqûillent point aux Wunaijè: polenta, comme les

7 - . bonne: n’en reconnoiflent point,4ufqnelr le: afin: de leurdcuair ne fin: ramai:
i impofliblar, a cure to] dnfli que [m’en prendra)! damne en payement, à griffie-

teji’ei’ te que peut le am: d’un S entama): inflement irrité. I v . fi
ohm, m Ces lettres fi menaçantes firent que ces deux-cy , Solyman 8c Pyrrus , n’eurent te.
in pos ny’nuiét ny iour qu’ils’u’eui-Tent executé ce qu’on leur commandoit , enuoyans par «

diane, fi. toutes les Prouinces de la domination des Turcs , à ce que ceux du Timar, qui auoient
guerre elle iufqn’alots exem ts de cette uerre,les prahilars a; ceux qui auoient quelque char.

ge militaire , euflènt fe tenir pre s pour s’em barq uer incontinent fur mer , à: s’achemi-
ner en Égypte : on mit auiii auecques eux les Azapes,que lçTurcs appellent Zelebes,ou
les Nobles,aueeques forces pionniers a: Caitadours , pour ap planir les chemins,’faire des
tranchées, fortifier le camp, 8c autres femblables cornées , qu’ils appellent entr’euxZer-

rebores 8e Zarebores fils freterent auifi les nauires de tout ce qui fut de befoin pour la
Trois eens- prouifion d’vne fi grande multitude d’hommes. Toute cette armée eitant preparée de
c toutes fes necefiitez se toute prefleà leuer l’anchre ,outre les autres gens’de guerre , ou
foldatsStclc y embarqua deux mille Ianiflàires qu’on tira de Confiantinople , le tout marchant fous la ,
muniti°nh conduitqdu Sanjac Alatzecliifar ou Ifchender-beg fils de Michaloge , 8c Machmutbe ,-
aufquels on commanda expreffement de tirer droiten Égypte , en la plus grande dili.

’ I gence qu’ilæpourfoient. 1 ’ ’ , , q ’T A N n r s que ces ciiofes fe pairoientâ Confiantinople , ceux d’Alexandrie d’Egypte,

apres la bataille du Caire, vo ans que tout fle’chiEoit fous les armes des Turcs, comme
’ le Sultan Thomam. bey cuit ait venir la meilleure partie de la garnifon qui efloitdans la

ville ,fefaifans [ages aux defpens de leur Metropolitaine , a: ne voulans point attendre
i’ la mifere d’vn fiege , mais preuenir violence du victorieux par quelqueaâe d’vn ligna-

Qui (e réa le feruice,chafierent le relie de la garnifon,& ayant trouue moyen de agnerle Capitaine
aux 7m3- de la tout du Phar, comme ils fe virent maiflres de cette place , ils s’a lerent incontinent
gamin- rendre aux Turcs : tout cela (citant fait enlfi peu de temps apres la. prife du Caire , que
tu. Selim-eut le moyen d’y ennoyer fcs prifonniers. Damiette fuiuitl’exemple d’Alexandrie.

’ Outre cecy Selim tafchoit par des perfonncs-interpofées de gagnerle cœur des Arabes,
fi que plufièurs Capitaines d’entr’eux l’eitans venu trouuer fans fou faufcnnduit au’Cai-j

re, il leur fit de fi grandes liberalitez, que ceux. cy en gagnerent d’autresqui venoient de
En iour en iour luy preiter le ferment de fidelité .5 sa quant à ceux qui" vou tirent faireles
"lamai. mauuais, ils furent prispar leurs com agrions propres, &amene’zâ Selim qui les fceut
1ment à , bien chaîner de leur opiniaitreté’. Les ariens voifines auiïi qui tirent vers l’Etliio 1e, a;

qui reconnoiilbierit pluitoft les Sultans du Caire que leur .Seigneurie, vinrent e ran.
n les au. ger volontairement fous l’obeylfance de Selimrmais il relioit encore a gagner Suezzra

’ nandou, fur la mer rouge ,iadis Arfino e , cicignée du, Caire durcis iourn ces z la citoit vne armée
«olim. de menât vn nauàgage que Campfpn auoit dreilé fur le port nommé Torium sayant efié

. , quatre ans à dre et cette flotte , dautant qu’il falloit à grands frais faire’venir les mate-
çioue ac, riaux du mont Amati 8c de la Cilice fur le golplie Illie , 8c de là portez àDamiette , puis
1872M"- contre-mont le Nil iufques au Caire,où il n’y auoit point faute d’ouutiers ny de bonsnau-

tonniers, qui y auoient cité ennoyez expres par lesvenitiens,qui defiroient auifi bien que.
lesEg’yptiesfimpefcher la nauigatiô des Portugais, qui tenonenttbutle golpheArabique,

. i , ’ ardefiournoient k
l

m’arriræ du. defirflre ,toy à Pyrrus en pommela fale-ènrlmæ, âfenfiregfiir vos .
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a: deflournoient tous les marchands des Indes en Efpagne, faifàns ar ce moyen grand ’iyiê.

i tort aux peages 8c tributs qui fe fouloient payer au Caire , a: le ’me me à Venife.
On comme nous auonsdit cy- defihs , Campfon auoit mis fur cette flotte vn bon nom- cogt’rîfllîï

bre de Mammelus , 8c quantité d’artillerie , 8c pour chefs qui deuoient commandera Portugais.
l’armée Amyrafes 8c Ray-falomon , en intention d’aller attaquer les Portugais: mais ils "il: me!
fe foucierent fi peu de tout cet equi age, que pour les brauer dauantage ,ils vinrent Pr. e L
nager dans le go phe Arabique, fous a charge de Lopes Suares , fans que iamais l’Egyp-
tien les niait attaquer ,faifant femblantde calfeutrer leurs vaiil’eauxà Gilda port de la
Mec ne, comme aufli les Portugais ne firent rien de memorable, les autres ayans cité real
pou ez r vn vent de Syrie dans les mers de l’Ethiopie’ , où ayans rauage’ quelques villes
de l’Ara ie heureufe,ils vinrent afiieger Adam,jadis Empor-doc’elli,proche du Promon-
’toire Palindromum,d’oùils ramenercntleurs gens en l’Ifle de Cameron , se delà à Gid- La che-f,
da,auquel lieu ils furent aduertis de la mort deCampfon,& mefmes que lesTurcs citoient de l’armée
au Caire, ce qui les diùifa incontinent entr’eux, car Ray-falomon inclinoit du coite des Barma-
Turcs , Amyrafes vouloit garder fidelité à fon Prince: mais le premier ayant attiré,la
meilleure partie des foldats de (on party , l’autre s’enfuii’t à la Mecque , où Ray-falomon m’ait,

renuoya redemander , proteitant autrement de tous actes d’hoitilité. Les M ecquois qui NM inné
redoutoient que cettuy-cy ne filtquelque chofe demal à propos, fe faiiirent d’Amyraies,
&fe liurerent entre les mains de fou ennemy ,lequel pour n’auoir plus de competiteur, pagnota. ’
8c pouuoit difpofer de l’armée àfa volonté, le fit ietrer de nuit dans la mer.

Lv Y cependant ayant fait toucher la paye pour deux mais âfes foldats,*& les ayant braie.
fait prelter le ferment au nom de Selim , il amenal’armée à Sueflia , qu’il configna entre mon f; r64
les mains des Turcs,& s’en alla trouuer Selim , efperant bien vne bonne 8c ample recom- ’ mm”
penfe ont vu telfecours , comme de fait illeur venoit fort à propos , aufli en receut. il ’
toute orte de bon vifage 8c de traitement, auecques efperance de quel ue chofe de grîd
pour l’ duenir.Quant a cette flotte de Turcs qui citoit à Seuflia,elle ra a toutes les colles
des plus hautes Prouinces , où tous les Princes 8e Seigneurs tributaires ou amis des Sul.
tans d’Egypte,fe rendirent volontairement: fi qu’à cette fois toute cette rande se am le
feigneurie vint foubs la dominatiô de Selim: lequel aduert que fon ami l e de mer qu on .
luy ennoyoit deCon (tantinople auoit pris terre enAlexan rie,il s’y fit incontinent tranf- a:
porter fur vne galere conduite par Curtolo Holycuruas,vn des-plus renommez cothires armée» quiy
de ce tëszà, oùil arriua le premier iour de Iuillet de l’an mil cinq cens dix-fept: là ayant :ÏÂË’Ï’Ë,

fait faire la monitre à fes foldats,&’. vifité toutes les mnnitiôs u’on luy ennoyoit par cette Continui-
floue , il reçeut le ferment de fidelite’ des Alexandrins feloncla conflume. Puis a ant gît "Ph

’ mettre à terre tout ce qui citoit fur les vaiifeaux , il les chargea des defpoüilles es Egy- ’
tiens,tant de celles des Sultansque des articuliers , 8c d’vn grandnombre de machines
elliques,& en fin de toutes fortes de rie effes(comme il " a grande ap .arence qu’il y en

auoit vne merueilleufe quantité ,veula Ion ne aix sa: a multitude es richeifes dont
auoitiouy ce grand Empire) iufques àarrac er es marbres se porphyres des parois , y en a "du; r

fayantau Caire de tres-excellens, a; renuoya fes vaiEeaux chargez à Conflantinople : fur e les me
i lefquels il fit mettre encores cinq cens familles d’Egyptiens des plus renommez en richef- d°:"fi.f’1f’
(es a: en nobleife de race,les forçans de quiter leur patrie,pour s’aller’ habituer en fa ville 4- 333,5
Inrperiale:5t fur des nauires de loüage on y mit-vne grande multitude de femmes 8c rien- . Il
fansde la racedes Mammelus. (filant aux peres qui relioient en vie , pour le moins ceux déhalai:
quivinrent pour lorsàla connoi ance du vainqueur, 8c q-u’ilauoitrenuoyez .rifonniers dés Mule .

’ en Alexandrie,fi roll: qu’il fut arriue en cette ville lâ,il les fit tous maflacrer in ques à vn,â
’13 porte de la prifon,ia ât ainfyparle pied,ôt arrachant toutes les racines de dinifion, au. à Confian-
tant qu’il luy citoit po i le , car a domination des Mammelus n’eitoit point trans-ferée ’i"°l’l°.’ y

r en vne feule famille, mais en toutes,f? bien que le moindre d’eux pouuoit efireSultâ :voy- Et bien"
’ la pourq noy pour eitre paifible dominateur de cetEmpire,il falloit en exterminer la race, Île? «
autrement qui en euil: laiife’ quelques-vns,ils enflent toufiours fait des menées dans l’eltat. . Manne-à
Ayant doncques mis cet ordre en Alexadrie, il s’en retourna auecques fa nouuelle armée 1"”
auCaire,où le vinrent incontinent trouuer,non feulement les deputez des villes,rnais en.

’ cotes les Princes &Roys qui auoiè’t accouitume’de pa er tribut aux Sultïis &les recô’noi. hm me

[tre par prefens,çhacun le venât trouuer 8e luy rendre honneur 85 ferment de fidelité.En- de la flac-
tre plufieurs Roytelets des Üabesgçeluy qui commandoit pour lors ala Mecqudville te- que vient
une pour tres-fainte entre lesMufulmans)eftoit le plus renommezcettuy-cy e ronfleurs, n°32212;

’ comme on dit , ilfu de la famille du faux Prophete Mahomet, 8c l’appellent le Seriph,
Nn Il]



                                                                     

. a426 I v Hil’cOire des Turcs ,
1518. lequel accom agné de tous les plus grands de la contrée , &auec vn appart Royal, vint

, auecques les iensbaifer’la main à Selim ,luy offrant de riches 8c pretieux dons. Il fut re-
p 0,31: ceu de Selim auecques beaucoup d’honneur 6c de refpeét,lequelà fon tour fit des prefens
fait, des non feulement au Roy, mais aulfi à tous les grands qui ellonent aupres de luy, de robes de
3:22:13” tres. grand rix 8c encores d’vne grande femme de deniers,ët damât que C’Cflîolt vne an-

i tienne cou urne defia par plufieurs fiecles, que le Prince de l’Egypte ennoyait tous les
ans à la Mecque, en la maifon qu’ils difent e te d’Abraham , vne forte de couuerture de

NM: du foye,quideu0it couurit toute cette petite maifon,laquelle ils appellent la robedu Pro.
Prophete, phete , Selim qui elloxt lors Seigneur d’Egypte , à; le fucceffeur des autres qui ancien:
qu’cfircc- mis cecy en pratique , ne voulant pas paroifire moins religieux , ny auoirinoins de pinté

ne fes deuanciers, auecice qu’il citoit naturellement liberal ,ildonna charge qu’on en
lit vne de foye , qu’il enuoya a res en cette maifon , que les Mahometans appellent Kia’
ben Alla en leur langue ,c’e adire maifon de D i B v. -

X1.- A Y A N rainfi donné ordre à tout ce qui dépendoit des anciennes conflumes , com.
1518. rqe ce qu’il defiroit,il diuifa toute l’Egypte felon la façon des Turcs par plufieurs Sari-

jacats, par delfuslefquels il citablift Ionufes Balla pour Beglierbey: a uy cependant s’a-
13:15:31! chemina vers Gaza. OrauOinil lailfé au Caire auec Ionufes,Cait.beg, celuy duquel nous
une," de auons parle cyrdelfus,qui citait gouuerneurd’Alep,& quiauOit quitté 8:. trahy le Sultan
ligure. Cam fon. Cettuy-cy s’eltoit toufiours monfiré depuis fort afl’eétionné au feruice de Se-
moufle de lim , uy ayant rendu des prennes de fon affeélion en toutes les occafions qui s’efloient
5013330.. prefentées durant cette guerre : citant doncques marry de vorr quelqu’vn éleué par def-
mrc, Bar. lusluy en ce pays , comme il auoit delia faucé fa foy à fon Seigneur,i pouuoit bien faire
0-, le femblable à fon compagnon : fi bien que faifanr du bon valet , il efcriuit fous-main à

Selim , que comme fon tres-fidele feruiteur , il l’aduertiifoit que Ionufes e-iloit merueil-
leufementloüé ,tant parles Egyptiens que par les Ethiopiens , 6c qu’aux acclamations

U publiques on luy difoitgflla enfin Sultan 10mm, c’ell à dire ,Taur éon-beur dsfimeur diuin:
3731i: :1: au Sultan fanfan ce qu’on n auoit accouflumé de dire feulement qu’aux Seigneurs fou-
un Selim, uerains, dequo la fidelité u’ilauoit voüée à. fon feruice, l’obligeoit de l’aduertir. Aquoy

i ’ difent les Anna es , il adieu plufieurs crimes , ni pourroient bien titre ceux dont par-
le Paul Ioue,l’vn âfçauoir,de n’auoir pas ennoyé es E yptiens que Selim auoit comman-
dé u’ils allalfent à Confiantinople , comme fe defligant d’eux , a luy a force d’argent
qu’i sluy donnerent, les retint au Caire. L’autre c’eft que le Monarque Othoman auoit
lailfé bon nombre de gens de guerre pour la deHence de la Prouince , 8: entr’autres deux

i mille Ianiflaires &autant de lf ahilars , lefquels en confideration de leurs trauaux, 8c de
a . ce qu’ils auoient encor à palferleur vie en pays ellran er,en vne Prouince nouuellement

Selim mg. conquife , a: de qui la fidelité mal ail’eure’e rendoit enr milice plus perilleufè , deman-

mm la , doient ,auant le partement du Seigneur, que leur pa e full augmentee , ce que Selim
paye aux leur ayant liberalement accordé , il en auoit donné la c arge à Ionufes. Lequel , a’ ce ne
12133:3.” dit cet Autheur, (qui veut que Cait-beg eutla charge du gouuernement, à: Ionufes en-
riô de 1m. lement égard fur ce qui fe palfoit , dequoy eflantextremement mal content , il tafchoit
"mu par tous moyens de ruiner fora competiteur ) ne s’en citant point foucié , a: ayant pro-

ongé ce payement 3 donnantâ entendre aux foldats , qui auoient grande creance en luy,
rêne toute la faute venoit de Cait-begz la fedition en vint en telsytermes , que Çait-be
ut contraint, pour iauuer fa vie,- de s’en remettre à ce qu’en diroit l’Empereur, oùiE

fe trouuerent tous , pour dire de parts: d’autre , chacun fes excufes : Cait- beg commen-
ça à raconter l’hiftoire , ce qui irrita tellement Selim , qu’il n’eutpas la patience d’ouyr

Ionufes en fes iufiifications , maisluy fit fur le champ gaucher la telle. Quant àmoy ie
. trouue plus d’apparence à la narration qu’en fait Verantian , qui veut qu’auflLtolt que
Selim eut receu les lettres que luy. efcriuoit Cait-beg , comme il citoit extremement ia-
loux de fa couronne, a; qu’il y auoit fujet de crainte , que li cettuy.cy auoit quelque
mauuais delfein parm des nations fi volages a: li inconfiantes ,quand il feroit vn peu

pompe a, éloigné,il pourroit tel emêt gagner le cœur des peuples:comme il citoithomme de gram
defpence de de? pence, et qui marchoit ordinairementà la Royale, ayant toufiours vne fort grande
«33”"355? f une , tant de ceux de fou train , que de ceux ni le cherchoient par honneur , ou qui luy
taules a; filioientla cour: craignantà bon efcient u’i nelremuafl: quelque chofe,il luy enuoya
[a mm vu mcflager expres, luy mandant qu’il en incontinentâl venir trouuer , 8L qu’en fon

i abfen ce il commiit Cainbeg en l’exercice de fa charge. Ioâifes fit ce qui luy citoit com-
mamie (car la plufpart de tous ces Crimes citoient fuppofez par la mefchanceté de Cair-

. ,1 ’ , i ’ beg)
O
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8e s’en vint deuers fon fouuerain , qu’il trouua encores dans les ’dtfètts, lequel ayant r 5’! 8.- be )

abgrdé, defirantfe iul’tifier, commeil y’a randeapparence qu’il vouloit faire , l’Empea
reur entra en fi grande colere,comme il ei oit fort prompt, qu’il commanda qu’on le iet- Selim luy’
tafia bas de fou cheual , ôtan Solach’Baffa , qui luy tranchaltla telle. Ainfi mourut ce fî’zr’lïg’;

grand perfonnage aptes defi grandsôc (ignalez feruices qu’il auoit faitsâ fou mailtre, ne.
tant en Hongrie qu’en cette guerre d’Egypte. Car ie ne puis citre de l’aduis de Tubero, . .
qui veut que ce Ionufes foit celuy qui empoifonna Sultan Bajazet , dautantque cettuy- ’ si
la citoit des premiers Baifats 6c defia d’aage , 8c cettuy-cy- auoit cité fous Selim Sanjac ’
de la Boiline , puis Beglierbey de l’Europe , comme vous auez veu par la fuitte de cette
hiltoire: homme qui outre fou experience en l’artmilitaire , auoit vneinfinité de belles
parties qui le rendoient fort recommandable , obligeant vn chacun par quelque bien- L’cfptit -
fait; fi qu’il n’y auoit fi petit foldat qui ne l’afi’eétionnafi : ce qui me fait croire que ce fut e-

’ là vne des principales caufes de fa mort: l’efpritfoupçonneux de Selim ne pouuant fup- un. nepou-
porter vn omme de grande 8c fignalée vertu,auquel il portoit enuie.Cait-beg eut donc- (ch ’
ques ce qu’il auoit tant defiré,à fçauoir le gouuernemcnt d’Egypte,beau âla verité entre En? d’3-
tous ceux de l’Empire du Turc , tant pour fa fertilité a, que pour dire fort peuplé , en la- ne fignolée
quelle ,felon PomponiusMela , il y auoit du temps d’Amafis Roy d’Egypte , vingt mille dm’n’

villes :8: Surius dit qu’il y a des Autheurs modernes qui alleurent q ’on y peut encores
compter dix.huit-mille belles villes,lefquelles ont eflé baffles en icel e: a: toutesfois cet-
te populeufe Prouince vint en fort peu de temps , comme vous auez veu , fous la domi.

nation des Turcs. , j A . - v A I i ’rOn tandis que ces chofes fe paffoientainfi en Egypte,Mahomet»beg,l’Imrehor Balla 15,7. a;
qu’on auoit ennoyé fur les frontieres de la Surie, connue ila ellé’dit cy-delTus,m’anda fe- 13,
ion l’Autheur fus-allegué , que les Perfes , ui tout du long de l’hyuer anoient fait vn fi ’
grand bruit de guerre , s’eftoientdu tout te roidis, de forte qu’il n’y auoit plus que quel-
ques bandoliers efpandusdeçà 8c delà, qui s’aEembloienttludquesfois en gros,mais qui
auoient elle. battus plufieurs fois. Que par fes efpions , 86 par les prifonniers qu’on auoit

ris, il auoit découuert qu’Ifmaël auoit ei’té cont’i’aint d’afl’embler toutesles forces de

on Royaume pour marcher contre les Scythes ô: Hirganiens, 8c dautarit que les neiges
commençoient, felon l’ordinaire,à defcendre du mont Taurus,qu’il n’y auoit nulle ap. Selim (un

arence qu’on deulbvoirles Perfes en la Surie de toute cette année là. Il adioulle uele cittle’sran
bruit couroit anili’ ne Selim auoit fufcité les Tartares , auecques lefquels il auoit a lian- "un me
ce,comme il a cité it ,de partir de leurs demeures qu’ils auoient entre leTanais 8c Vols afin P".-

a, pour faire la guerre aux Hiberiens 8c Albaniens, de l’obeyflance du Sophy,afinrqu’e.
ant empefché â- deifendre fou propre heritage, illailfaii la celuy d’antruy. Et la raifon

qu’il donne pourquoy le Sophy’ auoit ainfi mais fes alliez au befoin , pouuant auecques
beaucoup de facilitéruiner es Turcs , veu la refillance deThomam- bey , il dit que’ceux
de Perfe , bien qu’ils foient fort bons bômes de guerre,ne font propres qu’à arder leur
pays , carfe gouuernansâ peu pres comme nous faifons icy le ban 8c riuiere-En ,v ils ne
veulent point marcher hors la frontiere , à caufe qu’elians fort pompeux 8c fuperbes en

. leur equipage de guerre , ils ne veulent point marcher fans folde, 8c les threfors d’lfmae’l
citoient efpuifez , tant par les continuelles guerres qu’il auoit eues depuis fon adueue.
ment à la couronne,que pour auoit remis la plufpart des tributs que les peuples foulOient
payer aux Roys de Perfe: ce qu’il auoit fait pour gagner les cœurs .d’vn chacun. Mais
cette derniere confidemtion ne le peut’pas auoit beaucou empefché,car il n’y auoit pas
fi long voya eàfaire de la Mefopotamie, qui effort lors ous la puiffance du Sophy,aux
pays des Ala uliens 8c en la Surie,qu’ils ne fufl’entbien’venus iufques la pour vne affaire
de telle importance: aulIil’Hiftoire Turque tientque cecy s’en: paffé tout d’vne au tre fa-

çon, 8c voicy comment. l . ’ i .u j ISMAEL Sophy aduerty pluftoft des viâoi de Selim que defes entreprifes,ôcvoyant (an’îjô’.

" qu’il s’en alloit rendre le maiitre de toute c5 m a L", grande Seigneurie-des Sultans du Caire, (filou, 1,,pour trauerfer le cours de fes prof eritez,ap rehendant d’auoir vn fi puiliànt 8c fi entre. Fôduitc de
prenant ennemy pour voifin,ila embla fcs orces de toutes parts, mefmes du Royaume Bïîifm
de Bagadet , ou des Affyriens, 8c ayant fait venir tousles plus grands de fon Royaume, il ’ l r h
leur pro pofa la belle oecàfion qui fe prefentoit d’auoir leur raifon des torts 8c iniures que r33?
les Turcsleur auoient cy-deuant faites , que tandis que Selim efloit au delà des deferts gçns de a.»
del’Arabie, empefché alaconquellze de l’Egypte , ils pourroient fans grande refillance, a:
conquerir les terres qu’ils auoient de deça,ôc mefmes leur aller la Surie, laquelle auoit raies.

r - i Nu iiij ’ i
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m7, bien peu de gens pour deEence : car tout ce qu’ils auoientâ combatte , c’elloit l’lmrel
a; 18, hor Balla qui gar oit le pas des montagnes ,cettuy-là mis en route , la Surie leur tendroit

:------- les bras de tontes parts. Qu’ils n’eulfent fceu fairelentreprife plus loüable, del-Fendans
leurs amis , ny plus vtile , ioignans vne fi belle pieceâleur domination, ny quitournafi à
plus grande gloire au nom Perfien , ayansfceu prendre fi a propos la vengeance de leur:

, ennemis , con ueflans vne telle Prouince fur eux, empefchans le progrez de leurs entre-
4. prifes , 86 me mes les tenans aculez de toutes parts ,s’ils f auoient donner ordre à. leurs

affaires,.leurfermans fi bien les allèges qu’ils auroient a ez d’affilœâ fe retirer à faune-
té. que fi à l’vtilite’ publique il alloit ioindre la particuliere,en quelle contrée de la terre
pouuoient-ils aller, où les richelfes &l’abondance de toutes commoditcz fnlfent plusâ,
enr commandement i qu’il ne leur relioit doncques quezd’anoir vn peu de courage ôta

i ’ tenir telle auecques vn peu de patience âl’ennemy : car les Turcs ne fe rebutoient pas
du premier coup, mais s’ils vouloient pour vn peu de temps quitterleurs femmes 8C leurs ’
familles , qu’ils s’en retourneroientincontinent a pres a la maifon riches de toutes fortes
de butin, Cela les ayantencouragez , &ayans tous approuué le dire de leur Sei enr, ils
vinrent auecques vne puiflantearmée fur les confins de la Prouince de Dierbec ou Me-

. ç fqpotamie. . . * .E3521? L’IMiquon Balla cependant , citant aduerty des preparatifs que les Perfes faifoient
ne contre contre luy , fe prepara aufli de bonne heure à les receuoir : il mit en fou camp deux mille
k9 Mans Ianilfaires , 6c autant d’arquebufiers , qui citoit fa principale force.’ Il fit aulli venir des
du Parc” foldats de toutes parts des contrées Orientales,qui citoientamies ou fubjeétes des Otho-

mans : entr’aUtrcs Achmet-beg Saniac de Keman ou Camach , duquel a elié parlé cy-
delfus : fi bien qu’il afl’emblaiufques àcinquante millehommes.-Efl:ans doncques prepa-
rez ainfi de part 8c d’autre , les Perfes pourfuiuans leur chemin,Sinan- beg qui conduiloit
l’anant- garde de l’armée des Turcs,voyant les Perfes tous prelts d’entrer fous leur demi.

nation , fe met en effort de les empe cher : mais comme cela ne fe pouuoit pas faire fans
remuer les mains, on vint alix efcarmouches ,defquellesles Perfes eurent ronfleurs l’ad-
uantage: fi bien qu’ils contraignirent les Turcs de reculer , non fans vn notable peril 8c
danger , car il s’en fallut bien peuçque leur armée mife en route par laconfufion qu’y ap-

. i porteront les fuyans, ne full toute taillée en pieces par les Perfes’: mais Mahomet voyant
ce defordre ,allaincontinentau fecours , dilant aux ficus. Voila ’que’c’elt d’vne vaine te. ’

merité 3 mais il n’ell pas à propos de fe courroucer,cela fe fera en quelqueoccafion plus à
propos,allons feulement arracher la viétoire à l’ennemy , a; ânes compagnons me con.
fufion de leur faute.Son arriuée empefcha les Perfes 8c les fuyans tout enfemble de palier
outre , ô: dautant que la nuit ap roChoit , on forma la retraite. L’Imrehor Balla ayant
fort repris en particulierl’impru ence &la temerité du Sanjac, de s’ellre tellement ad;
uancé contre ’ennemy,ell:ant le plus faible, ne par fa feule faute il euft prefque cité eau.

"hmm" fe de ruiner les affaires desTurcs z il fait appel et les ficus à l’audience,où il leur remonllra
be tallen-

Ëgî’ il" mauuais aduis que de lafcheté,que tant s’en faut’ ne cela leur cuit apporté que que dom-
mage , qu’au contraire ce leur citoit vn aduerti ement pour fe tenir mieux fur leurs gar-
des à l’aduenir, se qu’ils s’alfeuralfent que cela feroit plus preiudiciable à l’ennemy , le-

- quel pour quelque aduantage qu’il penfoit auoir en en de Perlth efcarmouches , 4 feroit
peut-ellre en mefpris d’eux z de forte que ne fe tenans point fur leurs gardes , ils dormi.
roientla grolle matinée , n’ayans aucune crainte de leurs ennemis,comme c’elt l’erdinai.

re eu la uerre de faire grand cas au commencement de ces legeres profperitez. Qu’ils
enflent oncques bon courage,f!ns s’eftonner,car s’ils vouloient fuiure fou confeil,il s’alï

. feuroit qu’ilsauroient ayfément la raifon de leurs ennemis: pour ce faire il citoit refolu
de les aller fur rendre la nuit , lors qu’ils s’attendroient le moins âcette carnifade, où il
ne doutoitnul ement qu’ils n’eullènt to ’ s fortes d’aduantage , lieux defia aduertis 8c
ayans experimenté le dan et, releuoient gr courage,ell:ans mefmes aydez de fes forces.
aufquelles encelle citoit uruenu plufieurs compagnies de gens de guerre , que quelques
Seigneurs des parties Orientales auoient amenées , sa lefquelles n’auoient point cité au

combat du iour precedent. ’ ’ i ’
T o v s d’vn vnanime confentement ayans’approuué le dire de leur general , il voulut

r: a cou. qu’ils ne deuoient pas perdre courage pour cette efirette,que cela citoit venu pluflzolt de I

’ Il." Tub que les deux mille Ianilfaires qu’il auoit auecques Iuy,&le relie de fes harquebufiers ’
’ à: marchalfent à la telle , tant pource qu’ils citoient les meilleurs hommes qu’il cuit , qu’à
cancans, caufe dela forte d’armes dont ils fe feruoient , &qui n’eftoit point en vfage aux Perfes,

i » , - commandant
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commandant au tellede fon armée de le fuiure , afin ’ ne l’ennemy furpris ’ ar cette mul- 15’19’-

titude -, ne fceuft de quel collé fe deffendre; les ayansdoncques licentiez,il enr comman-
da de s’en aller repaiftre a: refpofer,afin qu’au premier fon de la trompette ils fuirent

relis à marcher. Ce qu’ayans it au plus coy filence de la nuiél: ,ils arriuerent quelques
heures deuant la pointe du iour , au camp des Perfes, qu’ils trouuerent couchez contre
terre, épandus deça 8c delà parmy la plaine , fans cinq autrement campez -, croyans l’en-
nemy allez empefché à s’en nir; Et pour toufiours les épouuan ter dauantage ,lj’Imrehot -
Balla voulut qu’à l’abord les trompettes , nacaires 8c autresinitrumens militaires fonnaf. 3’ gui? . a
fent tous enfembl! anceques effroy,ôt qu’ils fuirent fecondez par les cris St huées des fol- 522,153.
dats, qui au mefme temps s’eitans iettez de toutes parts fur leurs ennemis , en firent vn Perfet. »

. merueilleux efchec 3 car ceux-cy n’eilans point preparez, fe trouuans à leur réueil allaillis ’
en tant d’endroits , ne fçauoient à qui fe rendre, citans pourfuiuis de fi prés, qu’ils fe trou-

uoienr foulez aux pieds : car lesTurcs ne leur donnans aucun relafche, en auoient defia (tu. (on,

, . . . , . , , . , - Itue vn fort grand nombre 2 fi bien que lerefte diffperfe deça &pdelà, ils penfOient feule- mais a:
mentâfe fauuer ,cartoUtce que le benefice de la nitene pouuoit garantir ,demeuroitâ "in"! a
la mercy du glaiue. Comme doncque lleiour commençaâ paroilh-e, a: qu’il ne fe re- m’a”
fentoit plus performe ni fii’t tefieaux Turcs ,le foldat fe iettafur le pillage , defpoüi lant .
les corps des occis , St aifant vn grand butin d’armes , de chenaux , a de toutes fortes de

. tichefles 2 les Perfes , comme nous auons dit, n’allans iamaisâ la guerre que fort l ompeuz.
fementaccommodez. Outre les autresfoldats Perfes qui furent tuez en grau nombre
en cette deffaite ily demeura dix-fept Seigneurs de marque,entre lefquels Charme
beg , Saniac 6c ’ nuerneur de la Prouince de Dierbech , Mizres- beg fon pere , Virafl’es.
beg fon frere ,vn autre Seigneur de qualité qu’ils appelloient Corcinafes-begp, Balan-
beg Gouuerneur de Kefen ,Café ,on Kibfé, car on dit tous ces noms, fife en la Prouince s i h’.

l d’ fiirie on de Bagadet ,ôc a deux iournées de cette ville la, anciennement Babylone,ol’1 4.; ,2 c:
o dit qu’Alis’Caliphe , gendre du faux Prophete Mahomet fut occis , 6: où les Caliphes dre de a;

a ontaccoufiumé de faire vne forte de eonfecration en l’aduenementâ la Couronne des
Empereurs Mufnlmans ,âcaufe de ce fepulchre d’Alis, comme il fe dira plus particulie. ’ .
rement cyaapres..0utre ceuxacy,il ’y mourut Sancur-beg,frere de Curachan,Sultan Con- i
grufes , Gouuerneur de la ville de Bagadet, Hoha Sultan Gouuerneur de la ville Sultanie
en Perfe, Kenkebe Sultan Gouuerneur de Hemeden anili en Perfe; Daruufes Chan,
Gouuerneur d’Orc an , Mahometzbe , Gouuerneur de Keman en Armenie mineure, .
vn autre Mahomet-beg , Gouuerneur 5e Heleben 5 Budaces Gouuerneur de Kelfan ou
(Baffin en Perfe , Mahomenbeg Gouuerneur d’Armifin , Sarditzes-beg Seigneur de
Cuite, Ibrahim-beg Gouuerneur de Corne en l’elfe, Iofeph. beg Gouuërheùr de Sara.

i putane en Mefopotamie, si auecques tous ces Seigneurs ix mille foldats demeurerent’ ’
fur la place. Lors que aborner Imrehor Balla obtint cette’yiétoire -, Selim ei’toit encor
res en Egy te ,auquel e Balla enuoya incontinent des meflagers auecques lettres our sang"...
l’aduertir e. cét heureux fuccez’ , duquel il fut fi ayfe qu’il donna à chacun des Ianillraires compenfe
qui auoientefté en cette bataille, mille afpres, cette victoire fut. obtenue en l’année ’fîîùrn’f’.

mil cinq cens dix-fept , merueilleufement heureufe pour les Turcs. Mais felon cette Hi- i
licite, il faut qu’Ifmaël Sophy n’y ait pas cité : car outre ce qu’onh’y fait aucune mention

de luy , le mauuais ordre de cette armée des Perfes le faitiuget, car tontes chofes ne fuf- i
fent pas ainli demeurées à l’abandon , fi la performe du Souuerain y cuit eilé , pour le
moins y cuit-il en quelque formede camp 5 mais de la façon que cecy nous cit reprefen-
té , il faut que ce foit quelque armée que le Sophy ait ennoyée deuant peut découurirle

pays , 8c frayer le chemin aux autres. ’ ’ - ’
P o v là teuenit à Selim , il s’en alla à Damas , ou il demeura’quelque temps, 8c puis s’en XLII.

alla acheuer de allèr fou hyuer en Alep, y demeurant plus long- temps à caufe de l’incer. V’ m D”
titude des chofEs : car il couroit des bruits qu’lfmaël amall’oit de tres.grandes forces de amis», (a: V
toutes parts -, 8c qu’il [culoit encores faire vu Voyage en Syrie. Ces bruits toutesfois mi Mer: ’
citrins incertains, a chacun, felon la coufiume,en difcourantâfa fantaifie,faifoient qu’on

’ ne fçauoir ce qu’on en deuoir croire 5 de forte que cela empefizhale partement de Selim, y
qui ne vouloit pas partir de làfur cette incertitude , ny quitter les confins de fou Empire, n mon
qui n’eftoient pas trop bien munis ,de crainte quela violence d’vn fi puill’ant ennemy,ne quelilhoué
caufail: de nouueaux troublesen ces Prouinces fifraifchemer’n’con nifes: cela fut caufe Ï t

j qu’il efcriuit de nouueau à P yrrns Balla en Confiantinople,à ce qu’il. uy ennoyait encore Confiantio’. I
cinq mille chenaux , ô: fiois cens iumens chargées d’argent. Ce qu’ayant receu ,il’laifla "°P1°e
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15 2o. Gazelli pour Gouuerneur-de la Surie,au grand regret des Turcs,qui Voyoient ainii anaux

e cer ceux qui auoientefié traillres à leur Maifire’, mais il le faifoit , afin ne Cent-beg
I cocu’lÎe’rll’ veillait fur Gazelli , 8c cettuy-cy fur l’autre : car comme ils fe vouloient mal ’vn à l’autre,

rient de Selim citoit alfeuré" que l’vn ny l’autre n’entreprendrdient iamais rien à fou preiudice
Syrie. qu’il n’en full: bien aduerty. Apres donc auoirlaiffé Gazelli pour Gouuerneur , il s’ache-
g mina à Conflantinople , ayant ainfi conquis en moins de quatre ans, toute la Surie , 8C i
Comma- les Prouinces qui en dé endent, la Iude’eôt l’Egypte, s’en retournant iiche d’Empire,de

x Mik- loire, d’honneur , 8c e toutes fortes de defpoüilles à la maifon. On a voulu dire qu’il
mais, finira Pyrrus Balla proche de Sebaflze en Armenie mineure auecques’toute fon armée,

:531": mais il n’y a goures d’apparence qu’il ait fait quitter Cônllantinople à cét homme en
amenda K ui il auoit toute confiance deuant fon arriuée , fi on ne veut dire qu’il n’anoit plus de
1’ frum- fujet de craindre,approchant commeilfaifoit de l’Europe,ayant befoin toutesfois de
m lanier toufionrs vne armée en Afie , pour la crainte que les Perfes trouuans la Prouince

dégarnie , ne vinifent tout rauager. ’ k V . -
, A ’ P o v a s v r v A N ’r doncques fon chemin , il arriua au mois RamaZan , ou d’Aoufi, de

4 l’an de noftre falut mil cinq cens vingt, ôt de Mahomet neuf cens vingt-fix’,à Inzuge, ou
u luy "a, il y auoit autresfois vn vieil challeau , maintenant il n’y a plus qu’vn grand village. La,
vn mal dis comme felon la coufiume des Mahometans, qui vfent de force lauemens, (croyant net-

”: bai". toyer l’interieur par l’exterieur , ala maniere des hypocrites ) citant entré au bain ,illu ’
forcit vne bube à l’efpine du dos en la vertebre qui touche au poulmon ( d’autres difent
que cela luy commença par vne grande fievre ,laquelle luy ayant cpntinué qùelque
temps , comme il arriue ordinairement aux longues maladiçs, qui par vne continuelle
Corruption de fang , fe conuertiffent enfin en des maux incurables , fe conuertit en vn
vlc’ere) qui du commencement citoit d’vne ceuleurliuide a: plombée ,puis enfin de-
oint toute noire,pour le fang adulte et bruflé qui citoit la amalfé : la chair cepend t’
n’ayant pas demeuré long-tempsà s’vlcerer, ôt à rendre vne odeur fi infecte , qu’a einer

. en ofoit-Qn approcher. Le lara, Balla , on premier Chirurgien , 8L le Hegun Bailli , ou
premier Medecin , voyan’s que tous les moyens qu’ils apportoient pour, guerir cét vlcesn
te ,eftoient inutiles , si que le mal maifirifant les remedes , fe rendoit rebelle’â toutes

* fortes demedicamens , furent contrains de laill"er faire à la nature i quelques-vns difoient i
bien que cela auoit befoin d’vn bon ôt prompt remede , mais perm n’y ofoit mettre la
main 5 iufques à ce queila, chair s’vlcerant de iour âautre , parut ellre manifeitement vu
cancer , qui penetrant les intefiins , luy vint gagner ôt ronger le poulmon .- quelques-vns
toutesfois ont dit que c’eitoit la pelle , mais l’I-Iilloire Turque le reprefente comme in

cancer,aulli y a.il grande apparence. . U a . l , ’
. 0 a durant fa maladie, comme il citoit fort aduifé, craignant que tes gens ne ereuifent .

1 qu’il cuit mis à part tout le foin des affaires , St que peutleftre ils luy rendilTent la pareille
"tînêîâgî qu’ilauoit faite à fon pere , il fe faifoit porter en public , tantofl: fur vu cheual ou fur vn-

le, me. mulet, ôt bien fouuent dans vne liâiere’, aufli ne l’empefcha-elle point de dreffer Vue
dieu. puiilànte armée de mer contreles Rhodiots, qui durant fon abfentte auoient tellement ,

’ couru.toutes les coites de cette mer qui efi entre l’Aiie & la Macedoine, qu’il n’y pouuoit
aller vn feul nauire de chargea Confiantinople, foit de bled ou d’autre marchandife. Lu I
doncques voulant nettoyer cette mer,cornme ilÀifoit,de tous ces pirates,auoit az
femblé iufques à deux cens que grands que petits vaiffeaux pu’il auoit chlrgez d’artillea
rie ", auecques force baies de laines , tant pour ietrer dans les niiez de’Rhodes , que pour

a fe deEendreluy-mefme du canon de l’ennemy , car il ne penfoit pas que cette ville lâluy’
deult refilier ,apres la conquelle de fi riches 8l puilfantes Prouinces. Ayant doncques
fretté fes vaiil’eaux de mut ce qui elloit necell’aire pour fonPËÂreprife ,commela flotte

« efioit profit à leuer les anchres ,la pelle fe mir par toute cet rmée auecqne telle vio-
hpeitery lence, qu’il fut contraint de la. rompre ôt renuoyer les foldats à la maifon; Enuiron ce

l

gï’çlgïî mefme temps ellantdefia arriué en EUIËPC , si citant bien aduerty par Pyrrus Balla qu’il

Pre. n’y auoit que craindredu collé des Ca elbas, congedia cettearmée, permettantâchaa
. ,. cun de fe retirer chez foy.Ce futauili cette année la qu’ilvint vn fort rand tremblement

I de terreâ Rhagoufe , ville de Dalmatie (de laquelle Chalœndilea ort amplement dif-
me; qu’il couru en fon Hii’toire ) qui ébranla non feulement la villé, mais la meilleure partie des

, fg n contrées circonuoifines, &fit mourir vn fort grand nombre de perfonnes: fi que le senat
i de Rhagoufe, comme le raconte Tubero , voyant que cela continuoit , ôt n’ayant autre .

remede, ny recours qu’aux prieres, il fitvn voeu de ballir vu Temple en l’honneurs du Fils

de
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de D t t v , qu’ils appellerent depuisJe Temple de l’Afcenfion , dautantqu’à pareil iour 1520s
le terre-tremble auoit commence. Ayant doncques deputé vn triumuirat des plus zappa. append à;
rens deleur Senat pour donner ordre à l’accomplifiemmt de ce vœu , à fçauoir Daniel blement a;
Rhefiio,Demeian Mentio, 6c Pierre ’Scorgiç,on n’eut as lLtolicommencéâ le baflir, a"? à

ue le tremblement cefla : les Rhagoufins , quinaturel ement font portez aie repaifire Rhagm’r” l
de belles efperances, a qui ne veulent iamais conuertir-les accidens quileur arriuentà
leur defaduantage , difoient que ce tremblement la ne prelageoit rien de mal à leur ville,
mais feulementla mort de Selim , qui adnint incontinent apres. - l A a ., !

. C E r EN D A N T ’le mal du Monarque Othoman mouroit de iouren iour : il ne fit que XLIIÏ,
allerâtConllantinoplqcaril n’en aimoit pointla demeure,comme fi les furies paternel- . «

l’esl’eufl’entlâ continuellement tourmente,ayant deuant les yeux,les lieux qui luy repre- Selim fiât
fientoient continuellement (on crime) où il trouua toutes chofes en meilleur ordre qu’il ’
n’efperoit. Car Pyrrus Balla ,auquel il auoitlaiEé en garde (on fils vnique Solyman ,s’y nasale. ’
efloit porté fifagement, ne le Prince n’attentaiamais rien’ contre (on pere, ce que re-
doutoit extremement Se ’m , craignantd’eflre payé de mefme monnaye, se qu’on luy
rendifl la pareille qu’il auoit autresfoisfitite à Ton pere Bajazet, mais la bonté du fils, ô: la y
loyauté du gouuerneur, le garantirent de cette peine : fi que n’ayant rien à y reformer,il s’g’Cnf:

alla outre pour tirer à Andrinople, aymant cette contrée, âicaufe de la chaire, mais on :3 finît.
i uy en empefcha bien l’exerciCe , car eflant’arriu’é au nuage du fleuue Zorli , ou Chiorle, finira 1:
au lieu mefme,où quelques années auparauantil auoit donné la bataille â (on pere,il futlçâîcfe.
Contraint de faire tendre [on pauillon, 8c d’enuoyer Pyrrus 8c AchmetBaffits, auecques

’ les Defterdars , ou threforiers , pour celebret le 34121747116 lahr ou grande Pafque à
Andrino le, leur promettant de lesfuiure incontinent, caril vouloit que cette fefte fuit
folemnifee fort fuperbement , 8c ne garda auec foy que Ferhat Balla. Mais les Mede-
citas ayans fait toutes leurs diligences , ô: ellày émus leurs remedes pour le fimuer , tpu- t
tes leurs peines 8c leur induline ne fceut empef cher qu’il ne foufiiiü vne aufiî cruelles

; mort,qu’il auoit cité cruel durât favie,qu’il finifiapres auoit enduré d’eXtremes douleurs

fix fepmain’es durant,le dix-feptiefme iour du mois Scheual ou Septembre,l’an de noflre
falutmil cinq cens vingt, ô: de l’Egire’neufcens vingt-fix: Seant à Rome Leon X. en ,
I’Empire Charles quint Roy des Efpa nes: &en France François premier du nom. La Q3519,
Iuflice diuine l’ayant à la fin pris au [image-,luy faifanr rendre compte auecques vn feuere meditatiôs
chafiiment de l’execrable parricide qu’il auoit commis , le faifint finir en la fleur de (on 22,?” ’
aa e , car il n’auoit que quaranteJept’ans , a: n’en auoit regné que huit, n’ayant pas eu

le Foifir de iouyr de (es conquefles vn feul sur en repos , perdant la vie lors qu’ilpenfoit
defia le rendre le Monarque de l’Vniuers. Ne pouuoit-il pas donc bien dire, Mer tu"
ont cheminé plus wifi: qu’on muflier, ôn’ontpoint aveu le 61’"); il: 0m pajfé 50mm: 7m nauire

qui parte de: pommer , ci comme l’Aigle qui voile à [aprayef diroit le rainât homme I 0b. Son
aEeurance s’eflant appuyée fur des toiles d’araignes: (es ans n’ont-ils pas cité aufli medi."

t’ez comme ce lale animal, qui tire de fou corps ce labeurfi inutile , où à la fin’il petit,
ayant exterminé toute fa race pour paruenir àcette dignité a Ne fut-ce pas aulli vne rai-
fou pourquoy noflrre Seigneur voulut que la couronne fuit d’efpines de ionc, pour enfei-

ner non feulement aux Potentats de la tare, mais encores à tous les hommes , que les
gonneurs du monde finiilEnt en douleurs? Mais cettuy-cy fur tous autres ne l’a-il pas ex-
perimenré , ayanteu tant de peine à (chien efiablir en la tienne , de laquelle toutesfois il
n’a fceu iouyr , l’ayantacquife, a: où encore il ne pouuoitviure en afreurance, ayant cité r
fi cruel , comme difent quelques-vns , que pour quelques paroles que luy dili: Sol man, - "

- efiant encores fort petit enfant,il le voulut faire empoifonner en vne certaine rob four-
4 rée qu’il luy enuoya z mais fia mere quis’en doutoit au’cunemcnt, remmaillant le naturel

de (on mari , deltourna dextrement ce coup ,en la faifanr veflirâvn lien page,le’quel en y
n mourut toutfubitement. Il cit vray que cela aduintauparauant qu’ilfult paruenuâl’Em. i ’

pire , mais c’ell ont toufiours faire Voir la cruauté de ce Prince, lequel auoit de conflu-
me de dire qu’i n’y auoit rien au monde de fi doux que de te ner fans crainte 8c foupçon l .

.aucun de (es parens, &qu’on le deuoir Circuler de ce qu’il aifoit ainfi mourir’les ficus,
pour ce que fi le moindre d’eux enlieu le moyen de luy en faire autant,ill’eufhfait,tant fils î Pyro
cette race des Othomans cil acharnée contre elle-mefme : il recommanda fort fonfilsâ m mm-
Pyrrus Balla , deuant que de l’enuoyer à Andrin0ple. ’

On Solyman citoit pourQOrsa Mauiffa ou Magnefie , cela fut carafe que Ferhat Balla XLIV;
craignant les tumultes 8c nuages que font ordinairement les IaniEaires àla mort des 5ng ’

mon;

lob sa;
’Pfam. 9,."

O i
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15,0, tans,6t craignant mefmes que cela apportait quel l e trouble à l’Empire,cela cette mort V

-------- dix iours continuels, fans qu’elle full découuerte par aucun des foldats de la garde , ena
355:3: noyant des lettres à Solyman -. par lefquelles il l’aduertilloit de la mort de (on pere. Tous
la moufle tesfois iln’ofoit le mettre en chemin,craignant que ce ne full: vne inuention de [on pere,
maë- "ou pour l’éprouner , ou pour auoit fujet e le deffaire de luy, comme il redoutoit extre-.
de , fors à mement [a cruauté : joint que la lettre qu’on lnyauoit ennoyée , n’efloit lignée que de
www” Ferhat, 8c non des autres BaEats: car Ferhat n’auoit point voulu faire entendre cette

. mort aux autres Bafl’ats , qu’il n’en cuit premierement aduerty Solyman,afin quais-n’ai»-

riuallent qu’au mefme temps que luy , de crainte quela chofe communiquéeâ tant de
ens, comme c’ell l’ordinaire, ne fe peufi: tenir fecrette,par l’imprudence 6c indifcretion
e quelqu’vn. Mais comme il vid qu’en vain il auoit ennoyé des couriersà Solyman,dau.

tant qu’il n’y adiouiloit, ointde foy ,alorsil fe refolut d’en aduertirvles autres Bailàts,&
principalement Pyrrus, equel pour cet eflètluy enuoya vn homme,auquel il le confioit
grandement,pour l’aduertir encor de cette mort. Lesautres Vizirs vinrentanlîi au camps.
efquels ayans veu mort le Sultan Selim , conjoignirent leurs lettres auecques celles du

Balla Ferhat : par lefquelles ils l’aduertifl’oient encores de cette mort , a. le (up lioient
V . "in? de (e baller , de crainte que fi elle elloit déconner-te , les IanifIaires ne fillent que que le-
33:51:13- dition au camp. Ces lettres, par l’aduis des BalIàts furent baillées au Lieutenant des praa
ontàccou’ hioglans, u’ils appellentTichaia, afin ne prenant félon leur maniere ,ch chenaux de
relais , il fi le plus de diligence qu’illuy croit poflible, 8c qu’il prellali Solyman de venir.

» mort des I à Con llantinople , qu’il trouueroit toute rauagéedeuant [on arriuée , fi les Ianiflaires de
°’h°m"’ la porte auoient quelque vent de cette mort,qu’il (auualldoncques les biens des citoyens

» les fujets par (a diligence.
Solyman 1 SoLyMAN ayant receu de nouueau ces lettres , monta incontinent à ycheual , 8c par.

s’acheminei Conan, uint en peu de tempsâ Scutari,au delà du Bofphore , où eflant monté fur vu vailleau que i
linople. lesTurcs ap ellent Caica , il arriua en.Conlhntinople accompagné de l’Aga des lanif-

mg: va faires , qui e oit allé audeuant deluy à Scutari : ellant doncques paruenu au lieu qu’on
g l" 4mm appelle l’efchcle , tous les Ianillàires allerenten trouppe, a; en confufion le receuoir

a 35:13; 1.. comme le fils de leur Seigneur: mais l’Agales arrel’tant : Voicy , leur dili-il , voûte Sou-
nilïaim uerain 6c voflreEmpereur , Sultan Selim citant paire en vne meilleure vie. A cette para.
le demeurans tous e onnez , ils fe mirentincontinent en ordonnance, 8c l’accompagne-
pour Sou- rentainfi iufques à fonSÇrail: la felon la coufiume il leurfitquelques largellès, 8L com-

me ,ils en fient demandé vne diltribution de viures plus abondante que l’ordinaire , il la
leur accorda liberalemenr. Le lendemain on apporta le cercueil de Selim à Confiantino».

l . le auecques la pompe accouilumée en cette ceremonie , 8c en difant les prieres fane-
Êtes , que les Turcs appellent Inamafi ou Namali,Solymanalla deuant le cercueil défais

hmm-,ne, pere iufques à la Mo quéc Où le cor sfut porté, 8c mis en vn monument felon la conflu-
de Selim. me des Ofmanides. Selim auoitfait aflir cette Moi née, 8c (on Imaret ou hofpital du.

Marquée ra’nt fa vie. Sultan Solyman ayantacheué les fanerail es de (on peut ,s’en alla en fou Sei’.

âàm’: rail, où il s’afiit au thrônc de les anceflres, &fut reconneu de tous pour Empereur des

scille? Turcs , le dix-feptiefme du mois-fufdit. * L
S v a la tombe de Selim onigraua ces vers en langage Turc, Grec 8c Sclauonique pour

memoire perpétuelle defa va enr. . 3 - l . . ’
le fini: se grand Selim qui (bâcla; la terre, .

. Q1: cherrât: les cornéen encor afin?! m4 mort:- ’ - i
’ ’ Lat-fortune à tarifieras, fila" mon affin", I . -

” M on tu]: si]? au.tp»i6:4u ,mon (Abri: à la guerre. v

v Selim l’vn E r à la verité qui voudra iuger de ce-Prince,(ans paillon ,le tiendra ont vu des plus
gâzgi’âd’ grands guerriers quiayent iamais elle, ayanten-l’efpacedehuiétans quila regné,accreu
qui gym on Em ire prefque d’vne fois autant que tous fes predeceil’eurs: pour le moins s’el’tsil
iami’eflé- rendu (lins pareil entr’eux. Car bien que Mahomet fécond le foie acquis beaucoup de

Prouinces,fiel’t-ce que toutes fes conqueltes n’approchent. ne de bien loing celles de
Selim ,8: puis ce fut en vne IOHqgue fuitte d’années , 6c fi ce ne ut pas fans auoit ellé fou-
uent battu 8c contraint de s’e uir : bien qu’il n’ait en en telle, pour homme de main,que
le vaillant Huniade 8c l’imflncible Scander-beg. Mais cettup-cy,en l’efpace de linier ans,
a en acombattre les plus millas Princes de fou liede,& les plus paillâmes &belliqueufes

nations

’ C
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nations de l’Vniuers , qui le (ont courageufement dçfienduës iufquesala fin , 8e toutes; 151°.
foisil afallu enfin qu’elles ayent fait joug, fous le pouuoit de (on brasinuincible 3 n’ayant -”-’Ll’
point remporté les victoires par vn bon-heur fimplement , mais apres s’ellre expofc’ à ’
tontes fortes déperils , reduit bien fouuent à delïendre [a propre vie ,ôc toutesfois il en

’ cil toufiours forty àfon honneur, bien qu’il ait fouffert toutes fortes d’incommoditez,
foit en la Perfe , fait en Égypte ,mais les deferts de l’vne 8c de l’autre Prouince ne le
purent en) pefcher de paruenir d’vn collé iufques à Tauris, de la prendre, a: d’y faire tout
ce que bon luy (embla , 8c de l’antre de penetrer iufques au Caire ,5; iufques au fond de
l’Egypte qu’i fubiugua , n’ ayant iamais d’obllacle alliez puifiant qui pâli arreüer le
cours de [on délit , aufli (ou oit-il dire, quel’liommefage executoit vne chofe auffi-tofl
qu’il l’auoit refoluë. Ca outre ce que le delay faifoit fouuent perdre les occafions,s’ü
furuenoit quelque emp’efchÉment , l’affaire (accédoit tout autrement qu’on n’auoit
pour-penfé. Il citoit fort robre , &fort peu addonné aux’femmes , 8L encores moins aux
malles: de forte que [amodeflie a: la iobrieté le rendoient fortâ inpporter toutes fortes sa "un, w
de trauaux , aufli tient-on qu’il le maintint en telle fan tç’ durant la vie, qu’il ne fut iamais i "
malade ne dela maladie dontil mourut» Il aymoitfortlalec’ture des Hilltoires , tant de A7moit la
les ance s quedes autres grands Capitaines des fiecles paflez, âquoy il employoit les âîæfiâ’
meilleures heures du iour , quand il efloit hors d’affaires : il com pofoit aulli des vers en fa ’ l
Ianl ne ,6: s’efioit rendu fi expert en la peinture , que lny-mefme voulut peindre la ba-

’ taille qu’il auoit liurée au Sophy de Perfe , la uel e il enuoya depuis aux Venitiens , a: gamme
le void encores auio’urd’huy en la falle du gran anleil âVenife. A ant encores cela de lal’cimu"!
bon , que contre la coufiume des Othomans , il ne ipermettoitâ perlyonne qui l’abordoit,
de le iette’rcontre terre,ou de luy faire la reuerence à genouxzmais toutes ces belles
vertus efioientnoyées dans le fang , tant de les parens que de les fubj ers : fi que Ion regne’

nefnt qu’vne langlante boucherie. i .

FIN a)? TREIZIESME une,
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C0 N’S’IDERATIO N8 ’SVR LES
ACTIONS .PLVS. SIGNALE’ES DE SELIM
premier du nom , contenuës en ce treiziefine Liure de l’Hifloire
des Turcs , parlefquelles la Iufiice 86 Prouidencç deD IE V peuuent.
dire remarquées. ’

E r? la éternelle Prouidencefi obfcure en foy-mefme a: fi manifelle
en les effets,a voulu faire voir clairement durant le regne de ce Prince
Othoman,qu’elle efioit toufiours accom agnée delullice 86 de Mile.
ricorde , 8c que tous les humains enfemb e ne fçauroient pas arrachez
vn feul cheueüil de la telle de celuy qu’elle tient en la protection. Se-
lim auoit fait de grands delièins 8C des enrrcpriies qui en apparence le
deuoient rendre Sei enr de la meilleure partie du Cliriilzianifme; de-

fioit là le but de toutes [es intentions. l n’y auoit Prince Chrellien qui ne trem blail au
fenl recit de figrands preparatifs,chacun reconnoilTant fa foiblefle,& la diuilion qui efloit
parmy trins lesPotentats de laRepubliqueChreltienne.Mais quâdI-Iierufalem (croit fans.
murs ôclans garde , quand l’ennemy feroit tout proche à mettre le pied dans (es limites, .
fi faudroit il qu’il le retirait , quand il plaifl: au Tout. puilTant de nous eflre vn mur de feu
épandu tout à l’entour de nous, pour nous conferuer, difoit-il, par fou Prophete. Œand
vn Benadab Roy de Syrie enuironneroit Samarie , fi faudroit-il qu’il le retiral’cauecques -
la ruine: car ce grand D r B ,v des montagnes 8c des vallées ne donne point les viâoires,ny
ne permet point la ruine des Prouinces pour nos fantaifies 8c nos ambitions , mais pour la
punition 8c le chatiment de les rebelles creatures , 8e pour la loire de [on lainât Nom.
’C E c Y s’efl: pûfacilement remarquer en toutle difcours de a vie de Selim :car par tout

Vous y voyez vne notable Mifericorde , ou vne efl-ioyable Iullice : 8c de fait ne fut.ce pas
vu grand heurpour les Chrefliens,de ce que Selim tourna (es armes contre les Perfes,eux
quin’auoient aucune armée préparée tpour le deEendre a Ce quiel’t efiran e toutesfois,
car ils n’eiloient pas ignorans des grau spreparatifs que faifoit ce redoutab e ennemy, 6c
toutesfois fans donner aucun ordre à leurs aliènes, ont refiller à vne fi grande puillance,
ils ne s’amufoientqu’â le r ’ner lesvns les autres,ae e rendre toufiours plus foibles d’hom. V

mes,& de toutes fortes de c’ommoditez.Tout’esfois le Tout- bon ayant pitié de les enfans
malconfeillez ,fit changer de deilëin à leur ennemy , leur donnant du relafche , 8e leur
faifanr voir parla deEaite a: ruine des puillantes nations u’il fubiugua , ce qu’il eull pu
faire contre eux : mais cela les toucha fi peu , qu’au lieu de luy en rendre des aérions de

races , fie le rendre plus vi ilans, preuoyans que plus le Turc feroit deuenu puiilant,
gantant p us leur feroit-il di cile de renfler a (on pouuoit , ils firent des li gues les vns
contre les autres pour s’achener de deflruire : de forte qu’il ne faut pas trouuer efirange,
fi n’ellans portez-que de vengeance se d’ambition les vns contre les autres , leur fouue.
tian Seigneurafait enfin rolperer leurs ennemis , qui vinoient mieux en leur fuperùi-
tion , que ceux- cy ne [ai oient en leur vraye Religion.

L A guerre des Perfes n’eit pas moins cnnliderable : car encores qu’on voulufi dire que
tous leurs combats le (oient donnez par la voye ordinaire ,’Ïque ce fut l’artillerie qui.
donna gain de la caufe à Selim , bien que ce fait plu lioit vne a illance que D i a v donne
à. de certains moyens , pour faire reüllir ce qu’il luy plaill , rien ne le faifant (ans la et;
million ou volonté. Toutesfois le ne trouue point de raifon humaine qui me puille atifi-
faire , pour udy Selim victorieux , qui tenoit la ville capitale de foin ennemy, s’en retour- Il ,
na fans en auner le pillage a les foldats , &mettre routa feu 8c l’ang ,nod’ feulementen
cette ville ,mais par tout oùil pallbit en s’en retournant, veu que c’ellzoit autant de perte
pour Iûnaël ,81. autant de marques a la pçilerité , quand on eufi demandé , où fouàoit
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sur: autrefois la grande ville de Tauris : car la laillànt en fomentiei’, 8: s’en allant;
comme il fit , incontinent du pays cela peut mettre les efprits en doute , s’il y a elle , puis
qu”il n’y paroill aucune marque d holblitéi Car pour l’argent u’il rit des habitans , 8c

l les manœuures qujil’enuoyaâ Confiantinople, esPrinces en ont ieiiautant furleurs
propres fubjets , quand ils ont des affaires d’importance. Mais Selim quittoit tentes
chofes , 8: ni n’auoit pas au pays vne feule bicoque pour tenir ferme, au fe donner l’efpe-
rance d’y e re vne autre fois le bien receu , deuoir par la loy de la guerre , 8: par celle de
la cruelle humeur , au moins tout rauager , s’ilne vouloit tour dellruire. Que peut-on
dire dencques autre chofe , linon que le fouuerain Monarque vouloit bien donner vn.
coup de foüetâ cette nation, diEoluë, &âce Prince qui auoit eflé fi. cruel à fa propre
mere , 8: à mus les fiensfmais il ne les vouloit pas perdre , ains vouloit qu’ils finirent per-
petuellement telle aux Turcs , afin de pouuoit donner quelque relafche aux Chrefliens,
comme autrefois il auoit fait par le moyen du Caraman,lors que l’Empire des Othomans -
commençoit encoreà s’ellablir,8: maintenant qu’il citoit en fa fplendenr, il leur donnoit I
aufli en telle vn puifl’ant aduerfaire: qui,comme vous auez veu,n’onobltant leur puiflante
arméefut à deux doigts prés de la viétoire. Cela ne doit pas ellre aulli fans confideration,

V gne les foldats efians arriuez en vu pays fertil, refuferent d’hyuerner -, 8: que lors qu’ils
oulfroient tant d’incommoditez parles deferts ,ils ne firent point de difficulté de pa [Ter .

outrqz car il auoient en tontes fortes de commoditcz dezla’ville de Tauris ,8: selloient
rafraiichis tout a leurayfe , l’ennemy neles ayant point troublez depuis la victoire Et’
d’ailleurs leur Prince qui commandoit li abfoluëment , a: qui de [on naturel ciron fort
entier en [es refolutions , cela cil: émerueillable comment il a flethy li ayfément , ô: faut .
necelÎairement conclure qu’il y auoit vne puiflance fouueraine qui manioit les Volontcà’
des vns a: des autres, commeil luy plaifoit , laquelle vouloit conferuer cette nation , qui
s’en alloit ruinée , fi ce rand uerrier Selim cuit continué le cours de les victoires.

M A r s la conqueflte e l’A adulie butte a vu autre delIein : car outre que "Ces peu.
iles auoient bien merité ce chafliment pour leurs voleries ,( a: puis venoient tous Ma-

ometifltes )l’image de l’Empire Romain qui deuoir ellre entreles Turcs, déliroit qu’il h
l n’y cuit entr’eux qu’vn Monar ne, a: ainfi tous ces petits Roytelets deuoient clin: exter;

’efl’eéts , non qu’ils n en

minez. Mais le peinât principa queie confidere ,celuy quinous apparoifl le plus pourT
quoy Selim les conquift fi ayfément, (au moins félon ce qu’en en peut iuger) c’en: que li
l’Aladulien n’eufl point ellé trahy ,6: qu’il cuit pû tenir telle quelque tem sa Selim , ii
feuil cité fans doute fecouru par lfma’e’l, ô: par le Sultan du Caire, commei l’auoit efié

du temps de Bajazet,8:pcomme ton tes les forces de ces Princes en lient cité vnies enfem-
ble, malaayfément Selim en full:- il venu à bout, puis qu’il eut airez d’afiaireâfurmonter
fepare’ment les Perfes a: les Mammelus. (ë; s’il n’eull: point domté l’Ala’dulien , se

qu’il èufl voulu attaquer la Surie 8: les Égyptiens , cettuy-cy luy eull tenu tous les palière
ges, 6: luy eufl: donné beaucoup, de peine à mais la domination des Mammelus EllOit paru
uenu’e au comble de fou iniquité , de forte que pour acheminer toutes chofes a [on ex tre-z
me ruine , il lu falloit olier tout fuppurt ,tant du collé de cettinucy que de celuy des x
Perfes , lefque s s’ils enflent eu ce Prince pour efpaule , fulïent à l’aduenture plus prom- .

renient venus au fecours delenrs alliez,ie veux dire des Egy leus: mais lesTurcs tenans
es plus dangereux allèges , il citoit bien difficile que les gifles enlient fait de grands

ont pû venirpar vn autre enflé , comme ils firent, mais comme
’ cettuyacy elloltle plus fort pour eux,aufli citoit-il le plus leur 5 8: dg fait ilsy firent fore .

mal leurs afi’aires contre 1’ Imrehor Balla , Comme Vous auez pû voir , car ils ne venoiene’
attaquer les Turcs qu’e’n caluacade , où ils y deuoient venir pied à pied a: comme chez

eux , 8: en Cam ferme a; arreflé. i - ’ a - "Qy A N r à ’E ypte, bien que Selim eufl: Vnparticulier deEein de fe vangeïr de tanë
de torts que le Su tan Caynbeg auoit fait aux liens-du temps de (on pere Bajazet ,8:
que de nouueau cettuy-cy, a fçauoir Campfon Gaury, eufi retiré (on nepueu , ton-
tesfois il auoit plus à cueur les Perfes, comme en ayant tout fraifchementreeeu de -
plus notables outrages , mais on ne luy auoit pas mis lesarmesâ la mainlplour en viet

favolont’e’: car vous voyez que lors qu’il veut marcher contre les Chre ’ens, on le ’

fait aller contre les Perfes, aquand il veut faire la guerre aux Perles, on le conduit con:
l’œre les Égyptiens , auecques tant d’henr qu’il ne le peut dire dauantage 3 carafon ami-ï

A . ce en Surie , il trouua vn traillre qui lu mitla meilleure ville entreles mains Je qui fiE
perdre la bataille a (on Seigneur, lequel mourut fur le champ ,’fans pouuoit- donner"
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" aunoit donner ordre’à fcsaffairesLe gain de cette bataille donnantauxTurCs non feu-- :
ement Halep, Damas, 8: tout le relie de’la Surie,mais encores la Palellrine, fans coup

férir, 8: faut confefler que c’ellzoit la main toute- puiflaute de Duav qui batailloit 5 car-
quelle apparence, que pour vne feule bataille, où il auoit efté occis fort’peu de Mamme.
lus , ils ayent defiuitter de li grandes Prouinces au vainqueur, veu qu’eux-mefmes s’e- .
fioient defia tant e fois battus contre les Turcs, où ils auoient eu quelquesfois du pire,
8: neantmoins ineleur anorent pas quitte vn poulce de terre? On dira parauanture que
cela venoit du mauuais ordre qu’ils ancrent donne à leurs affaires , il cit vray: mais outre
que cét efiourdiŒement-lâ ne peut venir ( l’ennem mefme eflantà la porte,comme.
elloit’Selim) que d’vn abandonnement de toute alfi ance Diuinc :EnCores pennon ad-;
jonller qu’il y a quelque caufe fecrette, de voir tous les peuples fe rendre àl’enuy aux.
Turcs, la domination defquels n’eil-point fi douce qu’elle doiue une tant defirable, 8:

rtontesfois ils ne fe contentent pas feulement de fe rendre , mais encores ils donnentdes
naduis’contreceux qui leurauoient commandétant de fiecles , 8:’aufquels il n’y auoit pas
vn mois qu’ils rendoient toute obeïffance.

Mars quel grand heur fut-ce à Selim de palier tant de deferts auecques vue-fi grande:
armée,fans aucun perilz ne falloit-il pas que le Ciel combatifl. our luy,de luy rendre ces
fables mouuans fermes 8: faciles à marcher, 8: luy donnant de ’eau 8: à tonte fou armée
en deslieux fi liernes, où ceux mefmes qui voyageoient,efloient contrains d’en qrterz
8: puis cét aduis qu’on luy donne, lors que toute (on armée s’alloit enferrer dansles pie-.
4 es des Égyptiens. , 8: ce parles Mammelus, qui traiflres à eux-mefmes cauferentâ cette.
ëois la ruine de leur p,atrie,n’elloit-ce pasluy mettre l’Egypte entre les main5?8: n’efioita
il as infaillible , felon le difcours humain,que Selim perillbit auecques toute fou armée,
aile fecret du Sultan duCaire n’eul’c point cfle’ reuelé : car enfin Selim ne combatoit

’ point contre des friquenelles , les Mammelus citoient, tenus , 8: efloient en efcrit, des
meilleurs foldats du monde , gens nourris au trauail 8: à la peine dés leur enfance , 8: pet.

- petuellement exercez aux armes;8: leur chef le S ultan Thomam-bey,vn des meilleur-s 86
des .pluscourageux Capitaines de fou temps, quine manquoit ny d’inuention ,ny de va-.-
leur , ny de conduite: Duav ayant voulu qu’on ait reconnu manifellement qu’ils ne pe-.
rifloient point par foibleife humaine , mais par vne tres-mile punition , pour leurs tyran.»

- nies 8: cruautez : car fi les Égyptiens du Caire parirent auecques eux , ce ne fut en par-
tic qu’à canfe d’eux , 8: pour auoit efpoufé leur party ,car les autres Égyptiens ne fouffri-
rent pas mefme ruine. Cecy n’efLilpasauflî remarquable, que Selim ait épar ne Tauris

v quine pouuoitef’tre fienne, comme il a elle remarqué cy-delfns,8: qu’il ait pillé 8:7ra-i ’

nagé le Caire quilu citoit tout acquis equelle raifon en [gantoit-on rendre, linon que
la diuiue Iuflicévoupit tirer vu infle chafiiment de tant de debordemens qui auoient
ellé commis dans cette mefchante ville? ne peut-on pas dire, qu’alors fut accomplie fur
le Sultan 8: fur fesMammelus ,cette Prophetie du Prophete Ezechiel parlant au Roy
’ d’Egypte r le te turent] au defirtaræcque: towlesfozflàm de tan fleure, tu tomberafur la fate
de lez-terre , tu ne féra-19’ ramaflè’ a] raflemôlé , par le in)! donné 411x baffes de la terre, aux

qyfiaux-da Ciel parfin timoré , â- fçaurm tour les habitant: d’Egypte que je le Seigneni,
pource que tu m çflé on bafl raflera à la main d’1fi’dè’l.)FOITâ propos -, dis-je , cette’Pr-o-

,phetie femble eflreacco ie en Thomam-bey 8:fes Mammelus,car l’accomparant à
vu Dragon , ilauoit dit auparauant z le te hmm] hors du milieu de touflemæ , à mantes
pogfimrferm 411411784. à tes e cailles. Or cil. ilque le PrOphe te ne parle point de la ruine des *
Égyptiens , car il prend les habitans d’Egypte comme fpeâateurs du iulle iugement: de

.Dmv,jointqu’il ’ I8: Thomam. be a eflé chalfé hors du Caire , towfèrpqtjlèm anacbeqàfes efau’ller , 8: tous
les Mammelus lés vrays poiffons fe font ralfemblez autour de luy tilejt’tombéfar (afin? de
la terre: c’efl vnefaçon de parler, lignifiant perte 8: ignominie. Mais n’ont- ils pasellé
vaincus par quatre fois, 8: enfin pris auecques leur Seigneur,fans qu’ils ayentia,ma,is pû fe
remettre , ayans me tous maflacrez iufques à vn a 1e far] donnéaux ôejles dola une , ditle

V Tout. uiflant, à: aux offensa: du Cielpour afin damé : 8: cela à la lettre cil arriué à Tho-
mam- ey,quand ilfutpendu aux pOrtcs du Caire,au grand eflounement de tontel’Egy-
pre:Mais oyez la caufe du chaflimentfiaamntfiit le S. Efprit, que tu 46’ ejie’ un baffer; de, ro-
.fiauen la maifon d’IfmëLOr ne faut-il pas prendre ces rofeaux à noltre maniere,car ce fou
’de certaines cannes fort dures , dont fe feruoientles M ammelus , 8: encores auiourd’h
les Ianiflàires,fuccelfeuts des Mammelus , f 8: peut-élire que la lultlce du Tout-bon

leur
l

it qu’il féra tirélnrsde fan 17:74qu ne parle alors que du Roy d’Egypte,
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leur fera fonEi-ir areille mifere’) pour chailler ceux qui font quelque faute, 8: bien fou- ’
uent ceux qui ne enr ont rien fait. Et que n’ont point faitles Sultans de Surie 8: du Caire
Contre les Chrellziens , vra e maifon d’Ili-aële auecques quelle cruauté les Ont-ils tyran-
nifez, polluez leurs chofesfainâes,8: tenus en vu déplorable efclauage? mais encores

- qu’ils ayent fait fentirleurs coups , 8: ne la main puillante du tres-iull;e luge fe foit ap-
pefantie fur leurs telles , toutes ois c’e oit auecques vu ballon de rofeau qui fe pouuoit
rompre ,’ prefage que cette domination ne deuoit pas durer fort long- temps. C’ell: ainfi
que toll: ou tar Duav prend raifon de fes ennemis, 8: comment il ictte enfinles verges
au feu, qui ont chafiie’ fes enfans , lus par Colere’qne par inflicc : 8: à la verité cette ef-
froyable punition a deu faire tremb et toute la terre, fi on s’ell: voulu refouuenir quelle
puiEance auoient ces Sultans 8: l’ellenduë de leur Empire , terminée toutesfois en li peu *
de temps , 8: luy-mefme finir li Vmiferablement fes iours. I’obferue encoresqu’ily auoit
dalla lulieurs années quqce’t Empire demeuroit en vu ellatJigne tout certain du declin,
8: de E decadence, car lec’ouquerant ni s’arrelle, recule. Cela s’en: remarqué en toutes
les Monarchies qui ayent iamaiselbé,[l’homme n’ellant point icy d’vne condition qu’il
"puilfe demeurer en’vn’ellat ,encores moins les choles qui font de (enuiron. .

RESTE maintenant la catallmphe’ de la Tragedie,ie veux direla fin de celuy dont nous
efcriuons la vie : car quel bel exemple cit-il remierement à tous les Porentars de la ter-
re , d’auoir acquis vu Empire auecquestant e labeurs , auoir commis des lparricides, des
fratricides , 8: commevn Lyon furieux s’ellre ietté, indiH’ei-emmeut fur es plus grands
amis 8: plus fideles feruiteurs: 8: aptes auoir palfé le temps de fou Empire à trauerfer des
deferts , tariroit d’vn collé , ramoit d’vn autre,fou5ert mille mef-aifcs, couru vneinfi.
nité de dangers, lors qui! penfoit eürele lus allènré en fonEmpire, 8: s’ellre deEait de
ceux qui l’y pouuoient troubler, 8: qu’ilal oit joüyr du fruiét de les conquefles parmy les
fiens,il demeure malade d’vn mal aulli cruel qu’il s’en puille fouliiir : car qu’y a-il de plus

fenfible que de voir chair feconfommer de iour en iours? Adieullez-y l’infeâion in-
fupportable, tant à foy-mefme qu’à ceux qui approchoient de luy: le népenfe pas qu’il y
ait vne plus feuere unirion, principalement à vu Grand , femblable à» peu prés à la peine
de ce cruel Amine us ,qui venoit de faire la guerre aux Perles. Et lors que Selim reuint
en la G rece ,il venoit de ces quartiers-là, en intention de combatte le Sophy , s’il paroilï.
fait: mclm es .qtrilyau’oit fait venir Pyrrus Balla pour cét effet: car comme on cuit fait de
luy, 8: qu’il Mfiitfoufirir aux Mammelus ce qu’ilsauoient merité, ce qui cit fort à re-
marquer, luy qui tou’t’enflé de fuperbe penfoit que tout deuoir fléchir deuant luy,on luy
apprit qu il ne falloit pas mettre on efperan ce curies chofes’li friuoles 8: fi corruptibles,
qu’il auoit üEn’vnÆmpne qui ne luy pouuoit appartenir : Pourqaoy aueævaw infirmé
vol?" argent ;; à m1110]! wflre labeurpaur damans qui ne peuuent mflùfier? difoit’le Prophe-
te z Il auoit bien fait ellat d’auoir trouue toutes fes feuretezpour regnerpaifible , mais il
ne s’elloit pas aduifé d’vne penlc’e qui luy elloit plus necellaire que tout le. refle,à fçauoir

bien viure pour bien mourir: caron l’attrapa,lôrs qu’il penfoit le moins , 8: luy lit-on
rendre l’ef "rit au lien mefme où-il auoit donné la bataille contre fou propre pete , afin
que le ma 8: le lieu luy fullent vn double relfentiment,8: fifi voirà luy 8: âtous les
mortels , que D i E v cil tresiplle , qui ne laille rien d’impuny , 8: fort exemplairement
encores quand le crime ell- d’importance. Cec ell’. encores bien digne de remarque,que
tomes les entreprifes qu’ileut contre les Chre iens,ne luy ûréntiamais reüllir,mefme.
ment. cette derniere qu’il eut contre l’Ille deRhodes , la pe e fe mettant de forte en fou

-armée, qp’ilfut contraint de la rompre, comme fi on ne l’euft appelléà l’Empire des

Othomans quepour chaflier les Perles 8: pour ruiner les Egyptiens, car pour ce qui fe
fit tés de Semendrie, les Turcs ne fe firent que defiëndre 8: repouller lqurs ennemis,
lefâuels eurent le moyen encores mal-gré eux de fe retirer chez eux en feurcté : Ionufes
prie feulement quelques places , mais dautant qu’elles. citaient de peu d’importance, i
aulli ne mentent-elles pas d’en faire grand ellat.Mais d’ailleurs les Hongrois qui elloient
fifeditieux d’vn collé, 8:ficruels de l’autre , ne mentoient pas aullî de rentrer dans le
leur : voyla pourquoy quelque aduantage qu’ils ayent deuant Semendrie, ils prennent
l’efpouuante mal à propos , 8:font contrains de leuerle fiege. Il relie encore plufieurs
autres obfernations qui fe pourroient faire fur cette biliaire, mais le me fuis attelle à ces

. i treisque le viens de dire ,à fçauoir la guerre de Perfe,la conquelte de l’Aladulie 8: celle V
’94 dâll’Egypte , comme les plus principales 8e celles où il s’el’t pall’é de plus notables
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SON ELOGE OV-sOMMAIRE

” DE sa v1 B. Ï -
,, ’ ’ on me laminera» peuples à qui la Prouidenæ tuméfie.

l , . pre Prince uufifago en la paix ,que voidantaux com-
* g - ânes ,’ L l 7714 generofiré si! balancéepqr la prudence , le eliquetîr des

5 1 douce baronnie des Wufes , (Ha influe ronioimo à
la milëriërde , le tout ilnfiré par la picté. Or Solyman entre tous

lesll’tt’q’ë’s Othomans q’fllefiulè qui rafle lainnge doit élire rendue;

., . I y d’auoirîfefié doue de ses perfeflions , comme fi tout ce qui qloit de
à. i7 .4, ’ plus extellenifàux autres, dorade onluy ,pour afin d’orefimuz’znt

° * ° U on grand-deferuoir , duquel je: ficcefleurs pourvoiras pomma: ce
qui efl, de plus requis en un Plâtre venteroit?!» Carfa vaillante fi void en la pri e de
,Bdgrdde , en la conqucfle de de Rhodes , en la outarde de M olmchu’tl gagna contre
les Hongrois , enlaquedë moutarde Roy Louysde Hongrie. L’Afljrie élu Mefopotqmic la]

campai, la Prrfi’tremlle , Tauris le rosonnoijl pour Souterrain , lequel en je
flemme», la dzflofiïllede tout a! qu’edeauoitde r4re’,’pouren deeorerfa vide Imperiale, prend
Strigoru’e à Elbe-Royale en cagne, de enfin les’forees villes de Zigloet lésidelule ,fimflànt
[a doniinq’tlon les arme: ala main , comme il l’aune çafmnmrée , de au lieu mefme ou il auoit
a aequa’rfie premiers glçire , âpres auoirfizit [cpt expatrions-en Hongrie , ou il auoit en! en per-
firme , «néon-heur redondanteneorrsfitr aux qui combattoient major suffises. Par le ma en
de Fer 4&1 bien que; e19? ’en cette conquefle plus de juperoberie que de vaillance) il s’ifiâ’et.

fifi l’filadulie i Hiérqim Enfit defa) les Dormir à Colorado" enlia Natolie: Barbe-roufle
la] rend mourante; A erâ’plufieurs places dada Àqrédrle , punaisé dcfiulfunt quelques juil.

les en la rafle de la Cu M ren , a» r I dola Clanjliente’ : S o»
fq’àuuis’ëlilesfir’lz mer rouge: Fiel: 14’ ljman Euauquo lyfiflijfirir le Royaume d’ ’, p p

ville de Tripoli-:âïifllès’ Gales : En Hongrie il quinqueüyrfes Limténam’ en trois
grandes racontât; «(le d’EfirolJiq , de Bude , ( Roernndolpl: commandant à l’année Clarqîz’en.

ne j de depuis douane Piflb, le M arquas de qunde-lourg d’un: general de l ’mée de Ferdi.
nana! , Themzfizwr rendu , szpe lafiloement abandonnée , Zalaorb , ds plufi’eurs’nutrespluces ’
de n’es-grande importance reconnoijfont [on Empire. 10:1: grandes profiteriteg, furent neantmoins
quelquesfois afiifonnées de écoutois; d’automne: .- il efi repou’fle’ deuant Vienne , ilfe retire de

deuant Corfou .- on prend [in les [leur Tliunes , 14 Goulotte , Affine , le Pignon de Vélos .- fis
Enfiler: font contraint: de leuer lofiege de deuant Walte , â- quelq’ues rencontres fi font sans .-

" fin mer que fur terre ifin defirduantage : mais e’ofl en cela que reluit fafigsjfe, ny in"; a, l’au.
1re fortune ne le pouuant émouuoir , appaifant quelques tumultes des [enflures , s’mformnnt.
des «faire: de les ennemis , ô frmantfon temps à propos , faifanr en forte par [a bonne mono.
mie , qu’entoros qu’il ait m de: guerres marinades durantfin rogne , à qu’il air loué de tres-
grandes armées , toutesfiù il briffa un grand threjor que? mort. Ce fut fa prudente ôfa rai.
gilanæ qui luy fit donner promptement ordre à la reuolte e Gandi , quifizt raide en pictes â-
fon armée par H zombis. le mefme lofiez): Egypte lien-tofl «pre: Contre Arizona , duquel
encores ayant détoner: les menées , il luy empefolm l’exeeution de fer deflZ’ins par fi: mon, pour.

«oyant à tant d’aflaires qu’il auoirfizr les 6ms , contre tenté; de [ingrats ennemie "son mefl
me temps. Ces deux vertus luy firent encores remedier aux prmieros A fécondes menées de m .

fils .8412: et , ôfi à propos qu’à la friande fois il y fflaif de Eflat, émeut c7?" de [à vie ,
lien qu’ily ait frondé un pas plus criminodement qu’un lori pore 171107461: n’en vleroit muer:

, fin enfant: toutesfiir fi wifi met en lupeifimne d’un Roy , on trouera que s’il ne l’a fait iule.
zonent,z’l lefit on quelque façon neeeflêziremenr : cela ne vape: de mefme à Muffins: [on autre
fils ’, par il] eut peur-fin plus defàufiî’ perfimfion que de iufliæ , laquelle toutesfë’k’il honora

fort tout: [a me , la rendant également à un diorama» fimfaueur. Prince entre tous les Orion. i

’ - ’ O o iii j



                                                                     

44.0 H1Pc01re des Turcs,
man: quia le plu: garde]? parole , mm ilparutà Rbede: ,à Striîonie, à autre: plategqut’
fe rendirent à [a men)! , maiefiir tout enter: le Roy Jean de Hongrie , il inuefiit, du Rayas: e
in: , à luy remit entre le: main: le: plate: fortes qu’il auait conquifi: : dflII- difiit-il que e’efloit

, le mayen de gagner le cœur de: nation: giranêere: que de ne fiiufler point [a fg. Et lien que la
mon de fi: "fait: à de quelqueicvnidesfiem e wifi taeber de cruauté , toumfieh’d comparaifeu
de tout le: deuaneienr , il a eflé tres-elmnt: e’efll’enjêignementqu’il donna au Royde Hongrie,

de paniquera fisflljetï reuolter; il eflœ’tfiarefqauant aux M atbemati un , èfirraddonné à
la leflure des bifloire: , grand oéfemateur au denieurant des loix de M agame, à qui n’euflpae-
voulu boire du vin, ny manquer un Vendredy,fitn: afler aux priera publiques, fayant bafir
plufienrs lmfiitaux à M efqfléex , qui honoroitfert le: Prrfire: de fa le] , âfur tout e Muplay,
duquel il prenait tarifiour: ennfiil , quand il voulait entreprendre quelque chofe d’importance.
Prime enfin autant anamqu qu’aucun autre de [on temps ,la Religion exceptée : cari! fioit d’un
grand figement ,fige en ænfiil,rand en je: aflaire: , afin tontinent enuen le: femme:,fi6re a:
manger, éprouve au trauail , ne luy rejiant pour comble de [a filieité , qu’vnfueeeflêur qui le
fiwndafl en [ès vertu: : maie il femble que la gloire de la (Meurthe de: Turc: paniez: lm 2
fanperiode, à qulefle emmnçaà deeli’ner par [a mort , qui arriua deuant Zigbet par un flux
de ventre ,felon quelques-vns par vnflux de mg , à filon le: autre: d’une apoplexieJe qua-
tn’efnie iour de Septemâre , l’an de grau mil cinq eemfoixante-fiz, à de l’Egire y73. defe?)
«se le il; âcjêlon d’autre: 76. à. defin regne le quarante-fixiefme.

q ’ a (LIVRE
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LIVRE QVATOR-ZIESM  
* DE L’HISTOIR’E g,

DES- TVRÇS,
SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIP-AVX l

. . du contenu en ce prefint Lime. - . i 5 a , q
I, Solymanjè iconduitenjès afaires par prudence 6l iuflice , pouqu ce nom 1:9! flic donné Je:

confiderations fiirl’Ejlat du Chrijlz’antfme, il entre en [Empire auecques connoiflancedes afiai-L

res de [on Ejiat. ’ l lIl. La reuolte de Gangl’i 6- fes pretentz’ons, me attirera fonpav le gouuerneur de l’Egypteg.
qui aduertit Solyman des defiins de l’autre; qui ne laifipae pourfuiure fou deflèins g

ïII. Armée des Tdrcs contre Ganedi , qui fi met firla defenfiue , les exhortations des deuxÎchefÎ
a leurs foldats , la hraue refi]?ance des Mammelue, électrum" ruine, ils fiant trahis par le I

Prince de l’Aladulie.’ y i . - I ls’ ÏV. les Turcs de Verhofizne entreprennent contre [ahiflè vide de Hongrie :, mais ils [ont repouf.
4 figfiratageme du gouuerneur, qui deflait les Befiliao, qui [ont encore defait-s en vne autre .

entre n e. . ; , , .1 , . .V. A! fadeurs de fEmpereur Turc un le Roy deHongrie ; qui les retient contre le, droitdes
gens, qui fut caufè d’amener une armée en Hongrie, laquelleprird’aflauc la ville de Sahataie,

perfuafions de Pyrrus 34112 pourengager entierement Solyman dola guerre de H ongrie,quel-
ques confiderationsjur cefiijet ,’ le miferahle efiatde ce Rg’aume, Belgradehloquéejzar Pyrrus

Ba au I e . . . . - . iY I . Situation de Belgrade, afiege’e à prife par les Turcs, é- lenrjreaîdie ,leurs rauages en
Rafcie , Reliques des Sainfls trouue’es a Belgrade, qui [ont racheptees par le Patriarrhe de

Conflantz’nople. . , . l q . .. V11. fitrenrceux quiperfiiaderenta Solymanla guerre contre les Rhodiots, la haine de Cur-
I g togli corfidre contre iceux , lequel attend le grand Mdijlæ de Rhodes au payage , comme il y

I arriuoit , quelques lettres tant de S olym.an que de 12er 194172: au mefme grand Mai e , à
la rcfionce qu’il leur fit : memoire de Selim afin-fils fiirle fiege de Rhodes , dans laquelle il j
auoitplufieurs traiflres , entr’autres T171 M edecin à le Chance ierde l’Ordre, qui empfheqtant

9 qutilpeut qu’on ne donne aucun ordre a la villede grand M aijlre adu’ery des dejlèins s Turcs,
remédie à tout , Pyrmofèignant de trait-ter dopais: -, enuoye ’vn agent, mais c’efloitpour recon-

l noiflrela vide. . ” A - jV111. Preparatifs tant de Solyman que de aux de Rhodes , aufquels les Candiots defendenr de
faire leuée de foldats en leur Ijle, toutesfim ils en tirentjecrertement; le grand Mafire fait
faire me monflre generale, à fait ledepartement des charges à Rhodes: Image de la Vnznc E
MARIE prefemée miraculeufemenr, des Turcs pour parleroient" ,*Sol]man efcrit aux v

thlbÎJ-a l t I . q ,1X. Le grand M enfin fait rafer les faux-hourgs de Rhodes à" les iardinages. Toute l’armée des
A Turcs deuantl’ljle , qui font receus en vnepompe militaire , nombre de. leurs notifiait): , les

Princes Chreyiiens ont femends d’y donner fecours, [notation del’Ifle de Rhodes , deparrewnt
des Cheualiers en rs quartiers ,trahifon d’un efclaue , qui 472 puez] de mort , les Cheualiers

font plufieurs [ortiesd leuraduantage." Q l q q . .X. Nombre de l’artillerie des Turcs, arriuée de Solyman enfinnrmée , les aigres é- feueres re-
primendes qu’il ne. fis fildats , aufquels il pardonne a la fiacre des principaux de l’armée.

.XI: ’. Logentenr des principaux de l’armée des Turcs è les dam changemens de leur hamrï’e , la
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442. e v Hlfimre des Turcs , q
premiere finie des Rhodiotsfiir-eux, merueilleufe quantité de mines que les Turcs firentà Rhog
des , le premierafiaut qu’ils y donnerent aïflêàmalheureux pour eux , le ficond «qui , W1
ils prennent fiejpouumn à-la «une du crucifie , «forts du Paf: 1’er contre le quartierdes

Italiens. .X11. Aumsgwfls de M ufapha ioint auÜÀchmetaMedeciu quiferuoit d’eÆion aux Turcs
déconner: condaman dre cfcartelé tout vif, comme il fiel. Aflaut general des Turcs , de;
uant lequel Sabirnan harangue fisfoldats , (àfes Capitaines apres chacun en leur particulier.
Le faitle grand Matfire ,qui conuoque les feus à l’Afemhlee. l

. X111. Afiutgenerala Rhodes , à" brante refijiance des Rhodiots , auquel apres plufieurs charges s
é- recharges Solgnanfitit fennec la retraite , à ueut’vangerfit perte fur celuy qui la] auoit
confiillé ce jiege, ngerauquelfi’ mit Pyrrus , pour auoi r parlé pour wwapha, rand courage
d’ une Grecque amie d’un Cheualier , maifon de plaifance que fit hafiir Solyman ur une monta-

gne proche de Rhodes, ou il] auoit lors une Efia n01; en grande reputation defainfleté ,les
Turcs couchent dans les foflegde Rhode , trahifin d un Albanais , il entre du ficours dans la

cuide ,aux defiaens du grand Maiflre ,- trahifon du Chancelier d’Almaral découuerte -,. luy (ce

[on [mireur punie publiquement. . .
° XIV. Toutes chofis deplore’es à Rhodes, les Rhodiots reprennent cœur au milieu de leur mi ere,

les Turcs repouflen auec grand unifiant , Sohman fait ietrer des lettres dansla vide , un
Geneuois voulant merles Rhodiots , firentwye, toutesfoie. les lettres éhrdnlent les Rhodiots,
pitoyahle difcours du Grand Maiflre dieux de Rhodes jurleurpropofition, ceux de Rhodes pre- .

ententvne reque eauconfeildes. Cheualiers. . . q ’ ” .A
x . le Prieur de fiirflGides à M ar ’ rapport au aneil de l’ejat dela vide

de Rhodes ,jirlequel le confeil refout qu’il redoit capituler, à que] le grand Maiflre ayant lm-
re fié ,finalement ils] luifit afin , merueifleux nomhre de Turcs qui moururent de-

uantRho s , lettrede Baja’çrt’donnant malediflion àfis [majeurs qui firoiont la guerre à
Rhodes ,le grand Marjlre dénue parole de rendre la vide ,articles accordenà Solyman pour la
reddition d’inde ,. lettre du grand Mach à Sohman , à» refponce à icede , arriuéede Ferhat
au camp des Turcs . lehm d’iceux , à les rançonnassent â- outrages qu’ils firent à

.Rhodes,àleurarr1’ue’e. le . ’ I- M q ’
.v XVI. Le v and Matfirevienttro’mSohman’ , le c’ ale, ofre de ’ aduanta s
l s’ il wagon des fieu ,- les comoyîes qu’il la! fringales à fixateur dans fongpalaù , 6* touâ-

fififofldminlc’ veutfaire menerfjelon quelques-vns ) de Coryfantinople , autres infolmees des
Turcs, quifont en partiehafler l’ernharquenæntdu grand drag?" , lequel quitte Rhodes auec
fis Cheualiers. Amurat grand oncle de Sohma’ny 94 prie, lequel meurt pour la confifion
du nous de Insvu’Cmus’r. Cumgli laiflëgouuerneurà Rhodes , Achmetenuoje’en E i pre , qui ’

fermette "contre Solyman, contre lequel on maye H ehraitn Bajagui pacifie toutes c ofesj’au.
tre ajant fié mafiacre’ par les fiens , grandes fiditions des Ianzfiaires à Confiantinople, ;

XVII. Entreprifès de Solyman contre le Printe de Suuar, defcriptiou de l’Aladulio, flué!
” Prince d’inde calomnié cimiers Sauna» , trahifon de Ferhat flafla, qui fait mourir ce Prince,

éafihiettittouee cette Prouince à l’Enqrire des Tutu. ’ ’ L
’ XVIII; ExpediüondeSoW en H ’e, HahJeg au]; degajien laSirmie ,’honnes câ-

mæwfn hahitudes de Paul T Cordelier édreheuefque de Colocenfi, les Mats de ,
Hongrie tenue à Tholnegpnjède Valadin Peter parles Turcs, defmption dela vide à: tauz-

7 pagnedeMohacs , Paul 7’0an mclud a la hataille, à le Chancelier Budericperfuade de .
. . la diflerer, nombre de l’armée des H migroit. . I I

XIX. Sob’rnan s’ennuie au imn’tédu Roy beys, la harangue qu’il fit à fes foldats," ordre V

des Hpourla [entraide laperfnuoe de leurRoy , qui ejimuhlepar Tornade , l’ordre de
a immun , propos genereuxdu Rat-Zou]: de H mgn’e,haraugue de Tomore’eèfes foldats. "

A XX. La haraide de Mohacs,.oii les H engrais ontdu communiaitl’aduaneage, les Turcs chan.-
gentleurhatterie, à les H engroie la fituation deleurs hataillons, qui font defaits â- leur
camp fardage par les Turcs x le Roy Louys dans un mareflfiloge de et. Prince ,unfan.
tofrne preditfienurt, nomhre des nous en cette hutaille, à le grand rauage des Turcs en H on.
grie , .50le s’achemineàBude , il fortune du Ro Louys. Sirigonie à Vflegarde
MW purgensde peu , refliancedesHongmiea Manager grand mflaneqd’iceux , So- V

lyman retourne a Coryfantinople. . r .XXI. sodium en la Natolie par les Deruirs â- C’alenders , defcription d’ieeux, quifitt le premier

Menteurdes Religions de: Turcs , mon H afcen inuenteur de la Zercola , remue’meuskefïn .

- 4 - ’ , Ca cr C
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Calender , qui prefente la bataide à H ibraim Bafla , de laquefle les Turcs’d’emeurent viflo.

rieux. Le Vaiuode de Tranfliluanie Roy parles H ongres , qui fi bandent les vns contre
les autres , Bude abandonnée par le Roy Jean , qui perd la bataille contre le Roy Ferdinand,
jean a recours. qux. Turcs parle moyen de Laski , qui faitenforte que AS oljman hg! accorde

du fecours , lequel refufe l’alliance de Ferdinand. . i
XXI I. Troifiefrne expedition de S olyman en Hongrie: le Roy Iean hg! na batfirles mains à]?

reconnaifl pour fan vaflitl é’tributaire , la garnifin du chafleau de Bude rend la place aux
Turcs malgré leur Capitaine, pif éfaecagement de Bude â- d’Alterburg : rauage des Turcs
en la’Styrie , à. le premier fiege iceux deuant-l’insu: , braue refifiance de ceux de dedans, So-
lymmæurage les fiens à l’aflautgeneral, le Comte Palatin fait le mefme a l’endroit des fions,
les Turcs repouflèu,qui lenent le juge , combien il dura à le nombre des morts , grand nombre

d’efclaues qu’ils emmenerent quant à eux. r
XXI 1 la Solyman inuefiitle Vaiuode de Tranfiluanie du Royaume de Hongrie. flaque; un];

derationsfier la ruine de la H ongrie,é- l’efiat auquel efloit cette Prouince,lors que Solyman la
conquit,dtfiours a ce propos enfonceur de la France-,Solyman faiÎirconeire trou de [es fils, Arn-
bafladeurs des V oui-tiens vers Solyman , à de lu] à eux , aufqu s il donne mode canthares de
Salnitre, drefle vnepuiflante armée nauale , à. veut tranfiorterln trafic à Confiantinople, pu-
unir de Gritty en H ongri’e,qui s’y conduit jimal qu’il efi executë publiquement. Iean traitede

paix auec Ferdinand, de laquelle les Zenitiens s’entremettent. Quatriefme expedition de Soly-
man en Hongrie, fiege des Turcs deuant Guintujncfihante place , 0’- qui neantmoi’ns leur ne":
rafle iufques a lafinlqu’ils leuerent le fiege,grandes armées de l’Empereur Charles le quint d- de

Sol man, bien pres
. C reficns à des Turcs ,l’armee Chrejiienne prend Coron, Parme à les Dardanelles.
XX IV. Or: ine de Cairadin Barbe. roufle , hqioire de [on fiere H oraux , qui faitmourir le fit;

Émfis conqueflegfès armâtes pour [e faire Roy du Telenfln , chajie’ , vaincu étui,

. eur d’ A .. gâtent de Mahomet gouuerneur de Thunes , fifille] Hafi’m [on fuccefleur , le fiere duquel [e
r gie vers Barbe-roufle , qui le mened CoryIantinople, les rauages de ce courfaire en ce uoya- ’
gr, Muley Ha cenfe refugie vers l’Empereur Charles le quint. Barbe-roufle s’empare de Thu-

nes âdu fort la Goulotte. f - . "XXV. Si edes Turcs deuantOoron , foriie de ceux de la garni on , qui furprerment les Turcs à
Andrufltâ , ont contraints defaire retraite , à apres d’ab nuer la ville : les Turcs repren-
nent toutes es places qu’ils auoientperduës en la M orle , combat naual de Pbrcondo,ja mort à: 4
prife de galeres, qu’André Dorie tafche de vangerxàr prend Cercelle,perdfon aduantage parla
faute des oldats,toutesfot’o’ empefche la prife de Calis. Seminaire de guerre entre les Turcs de les
Perfes les caufes d’icelle, la mere à la flemme de Soérman contraires à cette expedition, Vla.
nia Perfe reuolte pour les Turcs : S erejïbeg fait le mefmep ourles Perfis sfon hifloire , l stuation
de Carahernide, H ibrahim dans TaurisJans coup ferir, Solyman s’achemineen Perfi,Tach-

mas craint de hagardervne bataille contre les Turcs. l * » « A
XXVI. Defleins des Perfi-s découuerts par V lama , l’hyuer contraint les Turcs de faire retraite,
v grand orage fier leur camp , ils mettent garrufon dans Tauris, qu’ils abandonnerent inconti-

nent apres fort lafchement, Mahomet gouuemeur de Bagadetfirtfidele djon Prince , pram-
qué par Vlama , contraint de quitter fie ville , en laquelle S agonirai. 96’ receu à coumnne’ R

des Perfis parle Caliphe, reduitle Curdiflanô-le Diarbek en Pæuinns,â«firtfie’la tirade - ’
’ le de Babylone , pui: s’en retourne en Pif. , contraint Tachmae de quitter Tauric pour la [2- . -

tondefoie , qui ejiruinee à defpou’idée tourte qu’elle auoit de beau par les Turcs , qui enfin
fe retirent apres auoir fait plofieurs rauages , pourfuiuii par Tachmae , â- une partie d’item .
rutilez. en pictes par Deliment , un Capitaine du Roy de Perfe.

XXVI l. Retour de Solyman a Confiantinople,haine de fa more à defafimme contre H ibrahint
flafla , origene d’iceluy é- progregdefiz flamine, caufisprincipales de [a perte, les reproches que

luvfit Solyman , la promeflê qu’il l auoitfitite , à finalement a mort tragique.
XXVIII . Armée des Chrefliens à T sen Afrique contre Ba e-roufi ,fituation de Thunes,

les forces de Barbe-rouflE, aflautgeneral des Chrefiiens au fort de la Goulotte , d’ufaite des
’Turcs deuant Thunes, la vide vientenla purifiante des Chrefiüns par le moyen des efilaues,

’ g Barbe-roufle V [e retire à Bonne, grande deferteparmyjôn année , uatmum 30W?! qui le re-

çoit auec bon vifage. , - . .XXIX. Les Tranfliluains neutres entre les deux R s de Hongrie, qui s’accordent enfemble,
mon a”! R0] 16217119 le! tuteur! qu’il kif! àfimfiz Occafions de la Guerre des Turcs

s l’ori’ugetie’, Beglierbiy d’Egyptea cette commijiionJe tu; de Cambaia dencandeficours con-

une de l’ autre jans rien faire , mutinerie des Efpagnols , années de mer des ’

A J,.-.x -
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treeux à Solyman , qui lelu] accorde ,fituation de la vide d’Aden , hifloire pitojable du Roy .
d’icede , qui efi pendu à ejlranglé par les Turcs , à eux fe rendent mazjires de fie ville , s’ache-

minent en l’ille de Diu, ô mettent le fiege deuantla vide , qu’ils font contraints de leuer,peryï-
die de l’ Eunuque S olyman, fituation de Zibith vide fort marchande , qui uintfoue la domina.

tion des Turcs. ’ .XXX. Origine de Lutui Bafla dufon bifilaire, il incite Solyman à la guerre des Chrcfiiens, rande
épuijfante armée des Turcs en Albanie ., caufes de la guerre contre les V enitiens , à Équede
Solyman and: point porté, ils ont à la fin pour: eux Luigi , (à: Barbe-roufle pour ennem ,prifè
de Caflro en la Pouide , entreprifi des Turcs fier l’ijle de Corfou : les montagnards Albane):
font une entreprife urlavie de Solyman , (ifont difcouuerts: artifice de Lute; pou; leuer le

r fiege auec honneur deuant Corfou , qui occafionna S olyman à leuer ce fiege , ifles’conquifis par
Barbe-roufle en l’ Archipel, les Turcs adiegent Naples 6* M aluefie fins rien famé ont l’ad-

uantage en un combat pres Clifle. . . . *-
XXXI. L’armée Chrefiienne deuant Efcechio en Hongrie, le mauuais ordre les contraint de leuer

le fiege , à je retirent mais en confitfion : grande conduite à vigilance de Mahomet general
des Turcs: Lodron encourage les fiens , à Mahomet faitle femblable , ualeureufi generofité
de Lodron ,fa mortâv defaite de on armée , une des plus fignaléeslqui [oient arriuées aux
H engres , Gaggiannergeneral de ’arrnée Chrefiien’ne confiné prifonnier par Ferdinand , il

s - fauue defiprifin,é-efl enfin tuée): trahi on. I :
XXXI I. Ferdinand adiege Bude, Roccandolp chef de [on armée , fait des on": à la Royne, à

rejpo’nfeèicelles , par le moyen de Georges, S olyrnan enuoye ficours à la Royne de Hongrie,
qui [e veut rendrai Ferdinand, matir; e en m’empefche’e par Georges, les Turcs deudnt Brode,
l’armée des H ongres fe retire à Peflh, les chef? des deux armées incitent leurs fildats au com-

bat,qleflaite totale des H engres , auec la prifi de la vide de Pefih , grand nombre, de morts en

cette defaite. ’ x 4XXXIII. Les Turcs en M oldauit, qui [à rend d eux , fuite du Woldaue , qui demande pardon à C
Sobrinan,aduanture de ce Prince: rauage de Barbe-roufle, arméenauale des Chrefliens è des .
Turcs , ou apres quelque combat l’année de la Ligue je retire,Barbe.rouflËpourfuitfi vifloire.
Chafleau-neuf prie parles Chrefliens , Dorie [e retire mal à propos. .

XXX 1V. Les Turcs en Tranfiluanie contre M aidac,qui prennent Forgare, troubles pacifia en
Albanie,Dragut deuant Chafleau-neuf, les Efliagnols abandonnende tout ficours , leur grand
courage , é principalement de Sarmento leur chef, à pitoyable mafiacre d’iceux , Drague re-
poujîe de deuant Catarro , merueideux embrafenæntè Coryiantinople , forme des Carauanfer-

rails , grand mbaraflmnt en la chronogie Turque. , .
XXXV. Les deux Mahomet: qui auoient fait la guerre en Hongrie I, mon trouuer Solyman , le-

quel uint deuant Bude , èmoya des prefens au ieune Roy Eflienne , fait demander par es
. Ambafladeurs qu’il le vienne trouueren on camp, la vide de Bude- ur rife par les Turcs ans

. maflacre ,fanspiderie ôfitns bruit, Soyman "71110]! le ieune Roy aja mere ,laquede demeure i V h
. fins adîflance en [on afliflion, le Monarque Othoman ayant retenu les principaux fiigneurs de

Hongrie. Lettres de la Royne de Hongrie à S oqman, qui prie pour les feigneurs H ongroie,d-
enuoye desprefens à Ruflan Bafi , Solyman entre dans Bude , à fait fortirla Royne, du chu.
[leau , quel ordre il donna aux aflaires du Re Eflienne , la firtereflè de la ville de cinq-Eglijes
rendue?) Solyman , magnanime confiance de Royne de Hongrie. - ’ ,

XXXVI. Ambafladeun’ de F ordinand vers Sobmtan , leurs prefens , leurs demandes , à la ref-
ponce de Solyman , ilsifont éconduits de toutes chofis , muges des Turcs en M orauie. Expedi-
tion del’Empereur Charles le quint contre Alger , quedes forces il auoit (à. cedes des alliegea,

v lefquels font quelques forcies à leur aduantage, grand orage qui caufe la ruine de l’armée Chre.

[tienne , grande mifere en cette armée , ô- perte notable d’icelle. ,
XXXVII. Grande armée de Ferdinand en H rie , qui donne de l’effonncment aux Turcs,nient

aÆeger Peflh ,flratageme de Vitedj qui reii et , Pefih defiendue’ par Segernent , lafcheté des
Almans, é le peu d’afleurance de l’arme’e Chrefienne, le enedal mefmefans courage , retraite
de cette armée , Vitedj fauueI’honneur d’icedeparfit valeur.

XXXVIII. Autre expedition deSobIman en Hongrie ,fiege a?) prifi de Valpon par les Turs,
à grand cour ede la femmede Peren , Scelone à [a citadede prifes par eux-mefines , lev
cruauté à peæie : pont fur le Danube par Solyman , qui adiege Strigonie quile rend apres
quelques affluais, courrai ces des Turcs enuers les malades , Sob’man la fititforti er , Tatta fe
"ne! , matricide S oljman mers ceux de la garnifon , on chante à Vienne le triomphe au lieu de

pleurerlaperte; lSituation
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XXXIX. Situation d’ Allée-Royale éfiyforienefis, 309m y merle rege .plufîcurî ajout; des

Turc: contre inde , dont il; [ont rapatrier, à» routegfoù le: afiie la e rendenrà la fin, la gar.
nifin conduite en lieu de fleuret? par le: Turc: , qui afliegent V l egrade’, laquedefi.’ rend à com.

o t1 on. , l I - . , eXijîèauage de Barbe-roufle en la Calaoreje: faire:me Nice, muon l’artifice du ar- i n
qui: du Guaflil: leuentlefiegentde deuant la tiradefle, J’arrcyîen: à l’1jle d’Elée, à pourquoy,

jument Telanion , Monteano , Porto H errola é Giglio , rauagent l’IjIe dflfilrie , prennent
celle de Lipari. M on de M aboma-fil: de Solyman , dueild’iceluy à caujè de crue mon.

XLI. Trouble: en la Tranfliluanie lé pourquoy , patente: de S olyrnan aux T ranfliluain: , la
Reyne de H ongrie s’accorde auec Georges, qui recbercbe apre: Ferdinand, la Reynefè depou’il-
le du Royaume à le refîgne au mefme Ferdinand : guerre de: Turc: contre le: Fer e: a cette]?

’ l’Imirae fine de Taclrafr , lequel le fine enfin mourir en prife» , éafiimen: - e 809mm a

Conflanrinople. e I n I g I t g . gXLII. Boche âSeuatpris’parle: Turcs. lippe fêmdè en, [imam de Tbemifiwar, afliegë
par le! Turcx, qui leuentâien-tcfi afro: le’jîegefin: rien faire : Georges fait Cardinal, l’ar-
me’e de Ferdinand deuant Lippe , qui eflprzjè d’dflazt , le cloafieaufè rend ,conjfiiration contré

George; , mon à. paumier: de: meurtrier: , Zegbedinpricpar les Cbrgflien: , à» reprùpar les

Turcs» i " - "r . - ’PCL [I I. Autre expediiion de &an en Tranfliluanie , ’ amie deconfiure de: Moldauerfiîe de
Themifwar, deux Efiagno s empefchntle flafla dogue! de leuer le fiege , la vellefe ren aux
Turc: , aufli fait Caramfioafi, lafcheté d’Aldene qui abandonne zappe , prife. que: par les

,.Turc:, é la "enflure placede Salin: a. , l iXLIV. Siegedu cbafleau de Brigalparlen’Cbrcyiien: , quiforit defaii: far le: Turc: , lefquels
prennent Zaluocl) , information fierla monde George: ,fiege de: Turc: deuant Agria , qui e12
valeureujèmentdefenduë , à le Bafit contraint enfin de je mirer , confeil à» ou: aduis de

K p Caflalde meflrisé. . c ’XLV. Origine 0’- aduancernenc de Dragut,quifi mazfire d’ÆicaJaquelle e’jiparapre: re-
, prife par le: Cbrcjlian , à la ville de M onajIer, Solyrnanperfuade’à la guerre contre le: Care-

fiions par Dragr’it, leth eflafliege’vpar Dorie aux Gala, d’où il je aune auec bacon; d’in-
duflrie : Augufie vile deSiczlefaccage’e par le: Tara, quifincle nafé: en l’ifle à au chaflearc

’ du Goa! , ô afliegent Tripoli ,ficuation de cette vide , la forme de: galions de: Turc: , le: fil.
danudu clmfleauparlent de fi rendre» , le muriate rraifiement 41’115 "gainent-de: Turcr, Marat

Aga Roy de Tripoli de Ta’giora. . A - 4 I ’ , x
XLVI. H ifloire pitoytflt de M ujiaplrafilr de Sam , lequel ejjoafè Ronlanegufi: à artifi-

’ ces de cette firme prix defaire de fou beau-fil: , guerrefeinte’m Perfèpour la ruine de ce

Prince, Solyman faire anglerfinfly dans fi; tente à encourage le: "unau", Giangirfon
ieunefrereen meure de regret, Ruflan depofide’ de fa charge â- Aclintet confirmé en on lieu,

le fils de M flafla girangléparle commandement defon «gal, notable refilution e cc ieune

Prince. ï . r- ’XLVI I. Bajaeçetfil; de SoWflppofi brifaut Mafia , lequelgflpra, "(à démure MW le:
deflein: [on malfre a Solyman , Roxelane oln’entpardon’ parfin fil: -, hiloire d’Acliornat

.Bafla -, fa mort ôfin grand courage. r i .
XLVIIL Parme: deSolymanaux Tranjliluaintc Dietiv de Colofuar , demande: de Caflalde,’

fa retraite : Baoocg (magyar le: Turc: , premierfiege de Zighetpar le: Turc: , Iefèuelrfont con-
gant: de le leuer, traça mm Soàrrnan à Ferdinand, Maximilian mpefilre qu’on ne traite

e paix. l I, V . - . . cxux. flairé Roxelane , reuolte de Bajaget ,fe: menée: , prudence de Soèrrnan en cette lfldi-
re, à comme il 5’] conduit, il efl contraint de fariner contre [on fil: , quelt’ions profilée: par
S olyrnan au M repinça. [a refi’once, pnfe d’Axuarjrar Bajaget, Selim campépre: d’1 coniurn,

ou Bajazet le va trouuer auec on année, il encourage le: un: au coulai, bataille mm les
deuxfiere: , Bajaæecpourfiiu] e toutcspartsfi retire vers t Perfe: , leur R9! enraye interce-
derpour Bajazet , leur: nefe: aprespo’ur le ruiner , emprifonné à natrefilc qu’il auoit quant

élcy. Solyman impatrede Tacbmae de le pouvoir faire mourir c «du, , à ainfifiit qirarr,

. glé auec]?! en la pri on , éfonplu: ieunefil: à Seoajle. i l
L. Entreprzfi des Effiagno fur Tripoli, prenncncl’ijle de: Gale: évfim’fientle cloajleau, la fil A

nationdecme ille : armée nauale de: Turc: pour le fecours, route de l’année Clmflienne , le .
4 fort de: Gerâesfè rend aux Turc: , Piali Bafla entre en triompbe’ en Confiantinople. -
LI. Siège de: Turc: deuant Oran qu’ils lem incontinent , grande armée navale du Roy. (1’!ij

. ’ r P P

a” l
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comlipigrzonde l’élu, p ’ eëd’icelflyô la chcté de: ayfe cg, L7’419th n inti 5

gyrin» pou’rla guerre de M alteïomôre de: gensdc guerre , des Eaifleaguxû- je: ramifias.
Il! . L’arméedec Turc: au par: de Malte ,fituation de. cette :er , forte: qui fioient dans Malte, l

lors que le: Turc: y mirent le fige , il: vont reconnozflre le fort de fainfl. Elme , Drague arriue
a enfantée, batterie de: Târc: en diuenlieux anfortfainfl-Elrn’e , duquel ilrfè rendentrnaiflret,

nombrede: marinant d’unepart que Jaime. K r
L111. Baffin: de: Turc: au Bourg éaufirtjàinfl M icbel, le Rojd’ Alger vient a nomma

. deuant Malte ,plufieur: afin: limez. par les Turcs , quifint reportflèbflratageme de Piali
- Bafi, plu mm inuention: de: Turc: , fecours à ceux de malte , le fiege leue’, 6141m]? de

’1er de C ne; le: Tutu. ’
(AV. Range de: Turc: en Hongrie , à prifis de plujîeurï place: , dont le: Hongroir ontapres

leur relancbe par la 1m]? de Veflvrimin éautres: derniere expedition de Solyman en H on-
grie , il fait faire îm [ont fier le Draue, filiation 0’» lège de Ziglret , quelques inuention: des
Turcs pour ce fige , plafond 42m qulilo limeront aux Æegq dont il: furent repouflêçla

auoirde Schman deuant Zighet. . . , ’ . l ’
(V. Sage aduis de Malmnet flaflapourcelerla mon de Solyman, il encourage fi: foldat: à l’a]:

contre Ziglret, d’où il e12 repoufle’, le feu J’qîant mit par bagardau chafieau , le Comtd

de Serin fe fait brante pour Mourir au lifl d’honneur , [a mort , la prife de Zigbet ,- 1111:
4,0? e’e è renduëfort lafcbement, dequoy le Capitaine. du le: foldat: furent cliajîiea parla

die de: T ure: z leur: courfe: érJauages en Hongrie , grand: orage: qui arriuerentd la mort
Solyman , le Damlefe malleleaçiraordinaimt , le: louange: â- pnfeflion: de ce!

W" . l I l
X
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DE L’HISTOIRE.
DES TYROS-

I A . P n a s vu il grand ora e de guerre , qui auoit duré l’ef ace de 1
k (’1’ huit ans fous le rogne e Selim , la deflruélzion de il pui ans eu. ’

" l v r ples,&la conqueile des ProninCes fiopulentes, les Chre ’ens ’ 5 ’°’
Î qui auoient en quelque relafche durant ce temps, ( ce tourbillon

’ à ayant palle de l’Orient au midy fans les approcher ,.) efperôient
l ne Solyman , content d’vn fi grand Empire, s’amuferoit plu-

oit à policer (es nouueaux fujets,& à s’ellablir dans les conque-
’ fies paternelles, qu’à faire nouuelles entreprifes a: tourmenter

4 les voifins. Que le temple de la guerre ouuert pour eux depuis
tant d’années par les autres Othomans , feroit a cette fois clos par ce: autre Salomon
( car c’en: ce que veut dire Solyman x)flqn’ils auoient iugé acifique par la lignification de Selma,
fan nom , pluiloil: que parla conno’ ance de fou nature 5 le fondans fur ce qu’il s’elloit vu menue

- contenu en fi grande modefliedurant la longue abfence de (on pere , et qu’il n’auoit un m"

. . . . . Salomon.-fait aucuneentreprife contre luy. Mais comme il en; en main les relire de la domina-
tion , il fit bien.tofl: paroiitre qu’il citoit ’vnlion en courage, a: en confeil vn renard , 6c

’ que s’il auoit quelque conformité auecques ce lège Roy des Hebreux , c’eiloit en (a I
prudence 8: bonne conduite’aux affaires , le lutine, l’agencement , l’ail’aifonnemenr de
toutes (es aérions. Ce uime le feroit plullofl rapporter à cétancien Ianusà deux vifa-
ge: 5 tenu pourbierog ypbe (le la (prudence, puis u’il a donné ordre aux afl’aires du
paEé,comme vous pourrez enten re cy-apres, et gement entrepris celles de l’adue- k m’hk

lence en
heur: car il n’a point entrepris (es conqueiles par vu deiîr d’vne boüi ante ieunellë , (e touts: (a
fiant fur les forces 8c les ridelles , mais prenant (on temps en toutes chofes , aduerty gram”
qu’ilelloit des afiaircs de lès ennemis, il s’en: feruy des occafions fi à propos , que lesgen.

treprifes luy ont toùfiours rres-heureufement reufli. I’adiouile encores que ce qui luy
peut auoit lusiullcment donné ce nom, c’ell: qu’il cil: entré en la oil’efiîon de fou Em- V
pire fans ufion de fang, non peut.ell:re qu’il n’eull elle tel que es-denaneiers , s’il eull:
trouue’ fujet de ce faire :caril parut airez aptes; qu’il auoit de la cruauté; a: ne feule.
ment il en f uoirvferplus difcrettem’ent que n’auoit faitfon pere,mais citant lsvnique,
il s’el’roit s fur le T rofne Imperial fans aucun competiteur : il que n’ellant abreuué
d’aucun difcord domellique , il n’a portoit auflî aucune bayne , a: ne le (entoit 05eme
de performe , pour auoit le defir e’ (e vanger. Or amine-il à l’Empire en l’aage de

vingt ans , mie florilÎant pour pouuoit executer de elles 8c grandes chofes : la mefme
année ne C arles le quint Roy des Efpagnes , receut la Couronne Imperiale à Aix la

.nir , ayant eu trois chofes tres-rares en vn Conquerant , vaillance , prudence a: bon- P” 9""

Renan";Chape! e:comme fi l’ambitieufe enuie que ces deux grandsPrinces le font toufiours or- amura: -
téeà leur gloire,eulïdeu fe concenoir au mefme rem s de la naifl’ance de leur grau eut. blê-

Aunr donc commencé (on re ne par la picté ,â çauoir par les fiinerailles, 8c fepul-’

turc de (on pere, a faitleslargeilgs que vous auez entendues au liure reccdent , il le
vouluecontinuer parlaiuilice 5 car-la premiere action qu’il fit, ce fut e faire publier,

ue fi feu [on ere ou [es officiers auoient pris iniuflcment quelque chofe à ui que ce un, ,4.
il, en difant es caufes 8c comment cela leur auroit ollé ollé , quand bien il croit defia curable de

duale threfor ,qu’il leur feroit rendu. Ce qu’il exccuta , non fans l’admiration d’vn 5°”m

Prii

’fih î- . Il.--
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t 5’10. chaumaient les Turcs tiennent tout ce qui cil au fifc , auliî precieux que s’il citoit dedié. â-

m Dr EV , ne croyans pas qu’il doiue ellre employé à autre chofe qu’au feruice du Princes;
des Turcs pour la Republique , loir qu’ils en vfent ainfi par erreur ou par flatterie. Apres cela
il tourna bien- roll fes penfées à la guerre contre lestrcflziens , continuant les derniers
Prince. deerins de Selim, informé particu ierem’ent,rcomme il citoit , del’eilat’de leurs affaires,

Il fçauoir que dés l’an mil cinq cens dix-fept , le Pape Leon dixiefme faifoit prefcher’ par
"tout vne C roilâde contreles Turcs, que d’ella il s’en efloit leué de grands deniers, a: que
les Princes Chrefliens citoient apres à faire vne ligue entr’eu-x, pour l’aller attaquer iuf-
ques chez luy: mais il n’ignorolt pas l’eursrriotse’s particulieres GL’leurs difentidns dame.

niques , que labefongne qu’ils [crailloient à eux-mefmes par leur ambition , les occu-
peroit allez. chez eux,[ans aller enuahir l’autruy. Ioiut le grand fcbifme qui commençoit
de naiilre alors’par l’erreur de Luther z lequel comme il eiloitfondé lût des nouueaurcz,’
en la religion ,’il’eiloit arcure de voir arum-roll de laponfulfibn , 8c que ce lien la ollé ,
leurs efiats feroient comblez defolie , de .vices 8c de cruauté s plufieurs milliers d’hom.
mes periflàns fous le pretexte de me. Ces chofes;dis-je , luy donnoient vne grande cf.
perance de venir ayfément aude Us de les enrrcpriies , à: de mettre aifément le feu aux
portes de la maifon , tandis qu’on citoit allez empefché d’ciieindrç celuy qui citoit defia

l ."tout’embrafé au dedans. Et comme il n’auoit point elle nourry à la maniere des enfans
l des Othomans ,que l’on éloi ne le plus qu’on peut de la Cour de leur pore , et. à qui on

elle toute connoillance dcsaëaires: au contraire cettuy-cy ayant toufiours elle meflé
parmyles actions les plus im ortantes,il connoiiloitaufli en fonds les forces 8c l’efienduë
de la puifiàncefit la foible e de les ennemis; Mais comme il s’o’ccu poit à faire les prepa-
tarifs , d’antres nouuelles le porteront aufiî à d’autres (hircins : ce furent-les remuemens
que Gazelli falloit en la Surie , de laquelle il auoit le gouuernement , defquels il fut ad-

. uerty en diligence par Caït-beg , Beglierbey de l’Egypte ,ôcvoicy comment. l
I I; J1. vous peut allez fouuenir comme Zamburd Gazelli,l’vn des premiers entre les Mam.

melus,s’cll:oit volontairement venu rendre à Selim , a pres la de aié’ce de Thomam- bey,
c lequel l’auoit fort favorablement receu, 8c mefmes luy auoit donné le gouuernement de

15mm. Surie : or ne l’elloit-il venu reconnoiflre qu’âl’extremité,s’eflant toufiours moralité fort

tins 4° entier pour (on party , tantau confeil , du temps deCampfon ,comme aux armées dont
6mn” il eut charge fous (on fuccefl’eur: fi qu’il auoit toufionrs en (on interieur quelque efperan-

ce de ramallerles tell-es des Mammelus cf part par toutes les Prouinces conqiiiics, a: de
rentrer quelquesfois dans leur ancienne domination : la Prouince qu’ilauoit en main,luy
en donnoit vn grand fujet, 8c l’Egyptc 8c pays Arabillan ,qui clloient fous la condui-

. ce de Cuit-beg reuolte de Camplon , 8c cydeuant gouuerneur d’Alep : de forte queles
Ses reuol- Mammelus tenoient encore les reines de l’Empire,il n’y auoit quele feul changement de
J". ’ Seigneur. Comme il clloitdoncques fur ces penfe’es , les nouuelles de la mort de Selim

furentincontinent efpandues par toutes les Prouinces:Gazelli,comme s’il euil elle uir-
te du ferment de fidelité qu’il luy auoit prellé,&’. de l’obeyilance qu’il deuoir rendrea fort

fils Solyman , commençai. à faire fes menées , a: à le declarer plus ouuertement. Pour
Î ce faire il manda les Mammelus de toutes parts out le venir trouuer , attira par dons 8c

2mm c m promeiTesles Capitaines des Arabes, 8C pour le Ortifier dauantagc, de faire en vu mitant
Ambafl’adç aller en fumée les vié’toires &labeurs de Selim;il enuoya vn Ambafladeur auquel il il:
Enfin-MS confioit du tout , à Cait-beg, pour luylperfuadcr la reuolte, qu’il eiloit ailezailemé de la

gym mauuaife volonté que les habitans duCaire,& ceux encores de toutel’Egypte portoient
e aux Turc’s,& auecques quelluEeâiori ils [ouhaittoient de fecoüer le iou de leur dormi.

nation. Qu’ayant maintenant en lès mains routes les forces 8c la pui ance de cette
Prouince, la (alloti elloit venuë de le vanger des torts 8c injures qu’auoient reccuës tong
les Chaires, (urles Turcs qui eiloient en la Prouince : qu’il ne mon doncques pas pet.
dre. cette occafion de le rendre le Souuerain de l’Egyptc, sa rendre aux Mammelus ni
relioient encores , leur ancienne authorite’ , qu’il print hardiment les armes Contre es
Turcs de Ion collé , comme ilferoit du fieu , s’aflcurant que ce ieune Prince fans eitpe-
rience , nouuellemcnt venu à la couronne ,ne pourroit iamais venir à temps, qu’ils ne

le fuirent 8c l’vn 8L l’autre emparez de leurs Prouinces , 8c que s’il vouloit alors fairefes
efforts d’y rentrer , s’ils efioienu bien vois enfemble par bonne intelligence , il ne doutoit

- nullement qu’il ne full contraint enfin de le retirer chez foy plus ville que le pas, auec-
a n°ë°lüi°n ques honte 8c perte de ce que Selim leur auoit iniufiement vfurpé. :
a "m5 e M A. 1 s Cent-beg qui preferoit les chofes certaines 84 alleurees aux douteufes a:

’ . incertaines,
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incertaines , ne (e fiant pointa Gazelli quianoit cité fou ancien ennemy 3 8c craignant 35.20. -,
que ce full: vn filet qu’il tendifi pour le furprendre 8c le ruiner, 8c outre ce entrant en def- --- ----
fiance de [es forces qu’il remmailloit fort debiles pour refiller a vn fi grand Monarque
que l’Othoman,iugea qu’il efloit plus à propos pour luy de faire prenne de la fidelité,qui
luy acquerroit de plus en plus la bonne gracedc fonUP’rince 4, et le maintiendroit en les
Eflats ,que d’entreprendre chofesnouüellesb 8c afprrer-â plus haute dignité: au lieu de .
faire refponfe à Gazelli , il fitmouririon AmbalTadeur , 8: enuoya en diligence à Con-
ilantinople vers Solyman l’aduertir des remuëmens qui fe faifoient en Syrie par les me. y«lesdcfl’cins

nées du Gouuerneur,duquelil enuoyales memoires,afin qu’ilfufl plus parriculieremen’t 445mm-

informé de fes demains. a A pGuru: d’autre collé qui nedormoi-t pas -( comme vn efprir remuant n’a iamais gue-
resde repos) vo anrfon AmbalÏadeur retarder plus long-temps qu’il ne deuoit,fe douta
incontinët que es allaites ne reüfliroient pas de ce coite-là,comme il le defiroir,ôc com-
me il auoit des amis fecrcrs au Caire qui veilloient ,il futincontinentaduerty du man nais (ü un.» ’

"tour que luy auoitjoüétCait- beg, ce quil’attnfla grandement,tant pour Voir (on entre. obllanr
prife découuerte, 8c .vne fi belle occafion perduë,que«les Mamelns’ ne recouureroient 335?;
iamais,q ne pour le voir furpris au arauât que’d’auoxrtfait tous(es preparatil’sJoutesfois,
comme il citoit homme de grau cœur , tout façonné par vne longue experience aux
trauerfes qui arriuent au maniement des grandes aflàires,il ne s’el’tonuapasm’y n’en relu;

cha rien de fou defièingains ayant fait alliance auecques le grand Maillre du Canette,qui
luy auoit ennoyé de l’artillerie de Rhodes, prit par force Tripoli , Barut a autres, laces
d’importance ,où il mita mort toutes les garnilons des Turcs : Ques’il le full au l bien A
salaire-ire au Sophy commeâCait-beg, (on delIèin cul-t aulii heureufementreüfli,comme ÏNFHEICÊ
il auoit cité hardunent entrepris, tant toutes chofes y efloientbien difpofées.Mais celuy Émail-Ë;
qui’regit 8c gouuerne lesEmpires , et qui d’vne. Babylone fait vne mainte, 6c d’vnem-ei’. paillant.

chante roche enuironne’e de haliers vne Rome triomphante, vouloit queles Mammelus
venus de panures efclaues-,8: éleuez à vne fi grande g cire; paillent en vn mitant 8ere-

io tournaflent a leur ,premicre origine; a: que les Turcs fortis d’vn mefchant village de
Sogut ., regnaflent en leur place :les habitans de ces-Prouinces de Syrie 6c d’Egypte n’e-
Ptans pas clignes , à caufe delenrs impietez . d’eftre gouuernez par ceux de leur nation. ,

C n r En D A N r Solyman ,furl aduis qu’ilauoit receu ,faiioit (es diligences star il m.
voyoit bien qu’en cela feul confifloit la conferuation de ces Prouinces. Ayant doncques ,
leué vne puiflante’arméefil en donna la charge à F erhat Balla , celuy qui luy auoit donné enîzllffi
le premier aduis de la mort de (on pere , auecques commandement de marcher anar plus forces c6-

randes iournées qu’il luy femit poflîble , afin de furprendre Gazelli: ce u’il executa fi "manu
Edelemehgque l’autre voyant vne telle puiflance venir fondre furlu ,66 e [entant trop
faible pour refifler à Ferbat ," recueillit les foldats qu’il auoit difperlëz aux garnifons , a:
fe retiraâ Damas , où Ferhat le fuiuitàla pille pour le combatre. Les forces de Gaielli
citoient bien inégales à celles du Turc,car quelques- vns ont efcrit que ceux-cy efioient
bien dix contre vn : Gazelli’toutesfois, quirecomoiEoit airez qu’il n’y auoitpointde mi.
fericorde pour luy , [a refolut pluflofl de tenter leihazahd de quelque fignalé combat 8c

i mourir les armes en la main en vaillant 8c genereux Capitaine-,que de le laill’er miferablea
mentalïieger 8c prendre dans l’enclos d’vne ville: aufli citoit-ce le plus bonnefleparry
pour luy,puis qu’il citoit fans efperance d’aucun fecours que de celuy qui l’accompa uoit.
Il fouit doncques de Damas,8c s’en vint camper en vu lieu afièzaduantageux pourlîyxn ’
attendant l’arriuée de [on ennemy , à la premiere veuë duquel il difpofafes tro
fort bel ordre,les encourageant’â nefe point eflonner de leur multitude leuéc a la haiteâ. démina
laquelleil ne falloit que la moindre efpouuante pourles mettre en defordre 8c en route.

Lequel È

i Cet nefont pas. , difoitdl, les plus grandes armées qui emportent roulions-s les plus belles
vié’coires,11 y va de la côduite,de la valeur 8c du bon-beurLes Grecs anciennement deffi- l
rende grand Xerxes à Salamine qui auoit vn million d’hommes, 8c [on Lieutenant Mat.

4 donius à Platées,qui en auoit fix cens mille,c’eit à dire pres de deux fois dix contre vn: 86
le grand Alexandreauecques trente mille hommes le rêditle Monarque de l’Afie,8c del:
fit en deux fignalées bataillesle paillant Roy Darius,qui en auoit lus de trois cens mille:

. cette grande multitude,efl ordinairement’fujette à la confulion, 1 elle n’en: conduite par
vn chef fort experimenté. Mais quel cil le Bafla Ferhatz hommcplus nourry fous le cou-
uert qu’à la campaglëcHul n’ pointeau de conduite d’arméequi ’ait pu faire renommen

ce n’efl point icy vu inan Ba a, ny vu Sultan Selim, grands guerriers, quis’efloiem

Ppiiji

vu: i

P53 en refondu .
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nir).

4go ’ . Hif’r01re des Turcs, v .
rencontrez tant de foisen des combats fignalez Contre de tres.puifl"anres nations, . se
toutesfois il fe pouuoit vanter d’auoir tenu telle à ratinées du premier , n’ayant qui:
huic’l mille "cheuanx , la laflitudc defquels fut plumait calife de (a retraiéle ne la valeur
de l’ennemy : car ont fçait airez le long chemin qu’ils auoientfait ,ôc leur di igence pour
le furprendre : mais tant y a que les Turcs aulIi harafl’ez qu’eux, non du chemin 5 maisdu
combat, auoient cité contraints de camperau lieu mefme de la bataille, fans lesdite-
pourfuiure. Quant à Selim , ne fçauez vous pas que fans lestraiflzres , qui par vneinfinité
de fois nous ont trahis - il y cuit perdu l’honneur 6c la vie, arque toute (on arméecufl"
elle enfeuelie dans les’llables d’Egypte 3 Que s’il nous a vaincus , que ce n’a point cité à

force d’hommes,ains auecques la violence de fou canon. Mais ne trouuez-vous pas que
c”efl vn’ grand ’tefinoi nage de la croyance qu’il auoit en nome valeur à: conduite»: puis
qu’entre tant de cheË qu’il auoit en (on armée , il n’en al’point trouué de plus fuflifians

pour regir 8c gouuerner cette Prouinceque Gazelli », a: Cait. beg , ce traiflre à la patrie,
qui luy a le premier mis le coufleau furia gorge , et qui laluy acheue maintenant de cou-
per par le refus qu’il afait de nous affurer : ayantluy (cul par (es trahirons apporté lus de
ruineâ la Surie ôc à l’E ypte , que tous les Turcs enfembler’Car quanta moy m’e antre-
feruéâ desrplusfauora les defiins , lare queie vy nos affaires toutes dcplorées,ie m’allay
rendre veritablement à l’Othoman, mais c’eftoit toufiours en intention de confiera ma
vie à la premiere occafion pour le bien de mon ays et la liberté de vous tous a de de fait
i’auois heureufement pris mon temps , fi ce perfide n’eufl donné aduis de nos defl’eins à

nos ennemis. Mais fi ne manquay.je point d’efperance,que noltre valeur ne nons donne
à cette fois nelqueaduantage , veu la genereufe refolution que nous auons prife , a: que
fi le ciel nefie veut contenter de nous affliger , au moins s’enxpourrasil Alafi-er :7 c’efl: au:
chofes difficiles quela vertu rend plus d’eiclat , ce lors qu’elles femblentimpofiibles, les
effets enfont d’autant plus eflimables. Courage donc ,mes chers compagnons , faifons
en forte que nos malheurs neioüiiïeiit as d’vne pnifible victoire fumons, arque tout le l
monde connoilïe ne nofire mauuaife arrime n’a point elle fans refiltance : que s’il nous
faut ietteranx pie s du malheur, rendons pour le moins nolise-ruine memorable , par 0
les belles marques que nouslailferons à la poflerbéfie ce que peut le defirde la liberté de
fou pais en vne ame enereufe :il n’y a quelquesfois qu’vn pas àfaire d’vn chrême mal.

heurâ vne tres. gra e prof perité.Mais pourquoy lesarmes qui fontiournalieresme nous 4

Propos de
farina: a
(ouatinée.

faucrifoient- elles pas ,puis que nous les auons tant cheries a (be fi nous auons le defl’us
de ce combat,fi ie puis voir vne feule fois vos frontscouronnez de lauriers,afl’eurez.vous
que le bruit de cette victoire tant petite piaille-elle titre , volera incontinent par tous
les cantons de cette Prouince ,15: les peuples defia laflèz de la domination Turque , ac;
courront de toutes parts à nome fecours. [oint queie tiens pour certain qï’au moindre
aduanta e ne nous puiflionsauoir , les Perles ne nous bailleront point au foin 5 avens
defia MIE; de reflèntimens- de mûredifgrate. C’cfi doncques de la magnanime confiai)»
ce d’vn courage reloué, que dépend toute noûre’bonne’fortnne, ac c’eü cinoques la

pointe de nos efpées que nous deuons releuer noilre (ceptre abbatu 2 aérien plus me-
mqîable qu’aucune autre de l’antiquité, ce qui nous doit immortaliier dans l’eters

nir . - 1 -TA u D 1 s Ferhat approchoit de Damas, lequel confiderant de loingl’amiée de Gn-
Zelli-defia en bataille , le tournant vers [es foldats : Voyez-vous, dit-il, compagnons, cet-
te poignée de gens,ce font ceux que vous aurez àcombattrewoila lorette des Mamme-
lus, ceux. cy vaincus, il n’y a plus de refoutue pour eux. I’ay feulement regret que hum
n’auons meilleur fujet de faire,paroillre nome, affection au feruice du Sei neuri, afin
qu’a [on aduenementà la couronne , nousluy puiflions rendre par quelque fiérot-ui-
ce , vu tefmoignage de noftre fidelité :maisàumoins tafchons de luy mener vifcet ingrat
perfide-,qui aptes auoir elle cil eue’par nome Sultan Selim au plus haut degré d’honneur,
u quine mentoit que lachaifne a: vn’eûlauage’ perpetuel 5 au lieude confier-crié vie

à agrandeur pour une Clemence fi fignalée, a fait reuolter la Prouince contre fou fils
naine fouuerain Scigneur.Ne .pen fez pas aulli que ce u’ilfe prefenreainfi deuant nous, p
ce foitauecques efperance de quelqueaduantage: le cul defefpoir auquel il s’en: billé
plonger deneâpuuoir obtenir reniiflion d’vn’ li orandcrime , luy donne encores Ballet!»
rance de paroi e icy lesarmes en la main , ne cherchant quels mort pour donner fin à
fes miferes prefentes. Caril n’a vn [cul allié, vn [cul amy,vne feule contrée,ny vn feul [ol-
datàsfadeuotionmutreçcux quevbus voyez deuant vous:ôcie m’afleure qu’en vns encan .

. I . «r - ’ e vous x



                                                                     

« Solyman-H. Liure quatorzlefine. am ,
vous plaignezkvoittepeine, d’eflre venus de fi loingpour combattre vne fi petite troup- 152’Ôn p
po. Toutesfois comme ce quiale pouuoit de naiflzre,’a bien fouuent aulii le pouuoir de , . w”

, sæfiàblir , puis quele Seigneur n’a point dédaigné de s’armer contre vn fien..elclaue , ne
w Payez pointaulli en petite ellime , que:volÎ-l:re-mefpris fait caufedeluy donner quelque

aduantage (in: vous, car comme vousfçauez, Gazelli cit vn homme de guerre , 8c les
v Mammelus fort bons comburans -, maintenant encore qu’il y vade leur re e , ne doutez. -
point qu’ils nes’exlpofent arcuresfortes de dangers, 8c ennuyez qu’il (ont de viure, qu’ils

ne combatent iu ques àl’exrremité. Et partant encores que vous les voyez enfi petit
nombre au regardde vous,uelailfez pas de leur faire fentir tout des le commencement le
tranchant de vos cimeterres , a: de faire tous vos efforts de les mettre en route , de crain-
te quefi vous leur donne-z quelque prife fur vousle defefpoir leur faire faire ’vn effort
par defasleur ,puilfance ,ëts-mettaiitlaviâtoireen balance,nous fafi’evfoufllrir plus que «
nous ne defirions. Mais fi vous vous fouuenez de ce que Vouscfics ,6: que ces infenfez
parafent nous clef niller d’uneProuince que nous auons conquifeauecques tant de la.

ours Beau prix nofireifalg salienne-vous que cettefeule penfée animera tellement
vos courages , que dans peu d’heures d’icy nous emportemns vne’glorieufc viâoire,

. mettrons vne derniere final cette guerre , exterminans tous ces Circalïes iufques

vu. . - A . - a » I 1 . ,I A y a N ’-r dit ces chofes , il commanda de former la charge ,les ficus marchans de telle
furie , qu’ils penfoieut bien auecquesleurs cris 5c lem’impetuoüé .accablerdu premier
toup leurs-ennemis , veu leur multitude: mais les autres aupient bien refolu de vendre
cheminent leur peau ,ce que s’il leur falloit perdre la vie ,au moins ne feroit. ce pas ’
(ans auoir bien fait mire du fing’à leurs ennemis: car non feulementils combatoient 3m: "5’-
de courage Gide delefpoir,mais encores auecquestoute l’indullrie que l’art mili-taire’peut ÏËÂ;ÏÎ’ *

enfeigneràvn bon ehefde lguerr’e 5 Gazelli’lemettoit en pratique, ayant l’œilde toutes. lus. c .
gins pour donner ketmie aux lieux qu’il reconnoiilbit en auoit befoin : se de faitils (ou,

’nrent le combat vn demy iour entier Jans qu’on peull donner aucun aduantage ny
’ d’vn collé ny d’autre. Mais le grand nombredesTurCs citant caufe qu’il y en auoit roula

gours de frais- pour mettre en la place "des plus haralrez ,vabbatit tellement à la continue
es Mammelus, qu’a ressuoit perdu la meilleurepartie des leurs en combatant , le relie

relioit tellemêt haro-(fié du trauail a: ch é de playes, qu’ilscbmmencerentà ne faire que
parer aux coups ,’ 8 combatte enfe daéâ’endant , 8c toutesfois pas vn ne tournoit le dos r
àl’ennemy ,ains aymoient mieux finir leurs iours les armes cula main ,que de tomber
fous la pmlïànce duivainqueur , aufliy perirent-ils tous iufques à vu fur la place mefme
ou selloit rendu le combat , tantils furent enflamment refolus a leur derniere ruine. ,
Gazellientr’autres ,upresauoir rendudespreuues d’vne genereufe hæüefii’..,.t de tout -
ce u’vne valeur de terminée peutfaire milite dans vn courage releu é,aclreu.antde ioüer p
en a forme lacatailrophe de la tragédie de tout ces Empire des Mammelus. Encores marin.-
cette taille ne peulirelle-el’tre donnée fansmhifon’, Gazelli s’ef’cant fié’â la foy de cet "en , la I

Aladulien ( duquel il a cilié parlé en la vie de Selim, qui auoit trahy fou pays 5c fou Prince mm
encre les mains de cet Othoman :) cettuy- cy accouflumé à la erfidie , luy ioüa encores
vu faux-bond ,-l’abandonnant alan plus grand befoin , & decfarant les entreprifes’â les

7 ennemis. Tubero dit qu’ily a des Turcs qui tiennent ne Zamburd Gazelli ne fut point
occis en ce combat , mais qu’apres s’eflzre défendu in quesiâ l’exuemité , ilfe (au: faire

menl’Armenievers limaëlSo hy. " - r a” n l ’ I -’ y -’ ’ ’ V. . a
O a outre ce que la vié’coiredî: cette bataille tendit la Surie toute paifibleôt allènrée 1V...

aux Turcs , elle retint encores tout l’Onenten l’obeyflànceôc deuotion de Solyman , n’y au: a.
ayant" plus de gensde guerre pour luy tenir tefie,læafairœ desOthomansprofpcransde a me xc- U

- filtre , que le Sophy ne s’ofoit aduantage: d’arraquer leur armée ronfleurs viétorieufe de 38’33”;
Quelque-part qu’elletournaft les armes. De farte que ce combat ne lourât: pas de bridé.
moindre importance ne touslesautres recedens, puisqu’il lescflablilfoitpour tout: L
°ours dans les-conque esqu’ilsauoient aires de li belles ne am les Prouinœs, que col. Le gouuprë A
es furlefquelles commandoientiadis les Mammelus. On laura egouuernement del’E; "ç’g’tî’âî: l

gypte à Cait- beg , qui luy’fuft confirmépour le hon feruice qu’il mais tendu â:Solyman, une à ,
une pourn’au’oir pointvoulu confenrira la reuolte; que pour l’en auoiri’idelement ad; mât-bite.

ucrtyl. g . - , y .M ,,...t,e 4 .. ..: . -.- M’A I s quand à Damas , au mefme temps queceschofes le pa’lÏ’oien-t’cn Surie 5 trois

cens hommes de cheual Turcs , qui demeuroient à Verbofane ,vvilletlelDalmatieànedi.
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452 lin-loue, des Turcs.
terranée, que lesTurs (clou Tuberon appellent Befeliasillultres entr’eux, pour lesfi».
gnalc’es faits d’armes que ceux-cy font a toutes occafions , dédaignans mefmes de
mettre a la folde,ôc feruans l’EmpereurTurc,fans aucune pa e,(e contentan s’de ce qu’ils
pouuoient butiner fur l’ennemy, firent vne entreprile fur I ilfe , ville de la Heu rie,ef-
perans de la furprendre , s’ellans imaginez que les habitans ,aux nouuelles-Ide mon: "
de Selim, Gales garnifons des Hongrois ,le tiendroient moins furleurs gardes. Defirans
doncques des’infinuer aux bonnes races du nouuel Empereur , a; luy rendre quelque
feruice fi nalé à fonaduenement fia couronne, pour tefinojgna e de leur Edelitév, ils
priment e temps que Solyman auoit ennoyé les Ambafiadeurs eners’Louys Cafimii:
Roy de Hongrie, quianoit fuccedé à Vladiflaus,& s’en vinœntâ l’abry des montagnes
à: des forefls en vne vallée rochaine de la ville , où ils arriuerent quelques heures de-
uantfeleil couchant , 8c s’e ans blottis le. plus couuertement qu’ils pontent , fur la que.
triefme heure du guet , ils prirent leurs efcheles, 8c s’en allerent droitâ la ville,àlaquellc
commandoit pour lors Pierre Cheglée Dalmate , ieune homme de fort grand cœur, ,8:
gui pour s’ellre exercé dés n plus tendre enfance à portales armes contre les Turcs-
çauoit aulli toutes leurs rufesôc leurs firatagemes , Ce qui elteit caufe de le mieux faire

tenir fur les gardes , fi u’ilauoit mis des efpies par tous les enuirons de (a ville pour de;
couurit les entre rifes e les ennemis,afin qu’ellant aduerty , il ne full point pris au de.
pourueu , 8c peu refilierâ temps a leurs efforts. a .

Cancer vinrent in ntinentanuoncer au gouuerneurle lieu ou les Turcs s’elloiene
mis en embufcade: leïel aptes aueir aŒemblé ce peu qu’il auoit de foldats en [a garni.
fou , qui n’efloient qu’enuh’en deux cens, orles auoit encouragez de faire vne-contre-
mine contre l’ennemy , a: le furprendre en les propres filets , nient commanda d’aller;
prendre legerementleur refeétion ,Cpour leur donner meilleùr courage, 6C de tenir leurs
chenaux palis pour partir aupres ela nuiét. Cela fait , il en prit cent , lefquels il fit
fortir de ville en grand filence’, leur faifanr prendre le tout de la vallée où efloient les
Turcs,iufques à ce qu’ils leur fuirent a des, a; que lors ils s’arreflafent et le cintrent coys
iuf ues à ce qu’il leur eufi donné vn fignal , a la veuë duquel ils le deuoient leuer de leur
cm ufche, 8c auecques les plus eflroyablcs cris qui leurileroit poflible , enuahir renne-
my : lu ce ndant vn eu deuant la peinte du iourfit vne d’emblée de toutes les fem- .
mesa; es lies qu’il fit ettir en troup e de la ville, leur enchargeant de marcher fans
aucune crainte centre les Turcs,lesa curant d’eflreincontinentàl rs fecours. A pei.
ne ceux que les Turcs auoient enue ez. deuant, eurent-ils mantelés efcheles , qurin-
continent fortit cette trouppe de emmes , laquelle full aufii-tofi: rencontrée de
ces enf- d’armes Turcs. Eux qui virent vne fi belle prife fans défi-ence , oublians leur l
deflgin de prenæ’e la ville, le ruerent fur ce qui leur citoit de plus certain z mais tandis
qu’ilscltoient attentifs à rauir ce butin : Chegléeauecques le relie de les gens de guerre
efiant ferry de la ville, non toutesfois fi loing , qu’il n’y peufi rentrer fila neceflité le

relÎoit , dcllourneincontinent les femmes, et le ruë d’vne grande impetuofiré, centre
esTurcs , donnant au mefme temps le fignalà ceux qui elleient au delà. de la monta.-
ne z fi que les autres le voyans furpris et enuironnez detqutes parts , priment bien-roll;

chpouuente , mais ils furent fi viuement pourfuiuis , qu’a peine en demeura-il Vu (cul
de eut trouppeypour en aller dire des nouuelles aux autres , eûans tous malfaire?- ou

pris prifonniers. v l , Ï - . l l kP a E s Q1; en la incline faifon , les Chrel’tiens tombatirent encores pres de Semen.
drie auecques vu pareil bomheur : cela elianrarriué de cette façon. Quelques Chre-
Iliens qui Mahometifoient ôc faucrifoient fecrettement les Turcs , leur vinrent donner.
aduis ue’nonloing du riuage du fleurieçl’lllre, ily auoit vne fort grande quantité de ,
bellia , qui alloit vagantpar la campa ne fans aucune chence : de lorte ne fans aucun
combati s le pouuoient enleuer,auque aduis lesTurcs ayant prefté l’oreille , choifilll’nt
les plushabiles d’entr’eux,& ayans palle le Danubefe leuerent incontinent fur la proye:
laquelle cependant qu’ils peurfuiuoient, ilsne le donneront pasde garde ,qu’ils [e trou.
uerent enuironnez de la garnilen de Belgrade, que le Gouuerneur de cette ville làaueit
ennoyée , pourla garde du beltial , ap defceu des Turcs ,carces picoreurs auoient ollé
découuerts cemmeils panient le fleuue: fi bien qu’ils furentrepouHEz auec ne; grand
meurtre iufques dans leurs vaill’eaux; ac comme ils auoient voulu vfer plus de rulc que
de force, aufli furent-ils chalhez, plullefi en voleurs qu’en gens-de guerre.

9x. c’ell vne coufiume entre les seigneurs Othomans, lors qu’ils paruiennentà l’Em, .

.q .1 v y I . l pire;



                                                                     

, l ’ i i , . Î . A . . ; l . .» ’Solyman II.L1ure quator21efine. A
pire , d’all’einbler tontesleurs forces a: de faire quelque’notable’ ancienne, tâtât pour t5 Z h
faire paroiflzreleur courage magnanime, que pour donner "terreurà leürs Votfins; Soly- (mame
man donc ues qui vouloit bien qu’on creult qu’il n’auoit en rien degenerc’ de» les auec: dcs sa-
lires ,fereÏolut de faire la guerre aux Georgien’s , peuples de l’Alie, fur les confins des pommadé,
Turcs-8c des Perles, 8c lefquels inclinoient pluton: du collé des Sophians que des Othon
mans , trouuans la domination de ceux-là plus douce , 8c de ceux ’cy plus (encre: Tous. de soiy. ,
tesfois ilenuoya auparauant des Rmballàdeurs en Hongrie,pour renouuellerl’accord

uiauoit cité fait auparauant. Mais les Hongrois efians lors gouuernez par vin Roy. en. 35m., -
gant , retinrent contre le droit des gens , l’Ambafladeur’, fans faire aucune relponfe, me "(M

l efians incertains quelle ils. luy deuoient faire , ne voulans point auoir d’alliance auec- :53: m
ques les Mahometans , 6c d’aill’eursleurs forces eflanstrOp petites pour faire"la’guerre augurant
l’Empereur des Turcs: ce quiirrita tellement Sol man, qu’il fit marcher contreles Hont-
groîs ,les forces qui deuoient paflèren Alie: c’e ainfi qu’en difcourtTubero: v ,7 dans, ’

MAIS les Annales Turques , fans faire mention de cette entreprife contre les Geor;
iens, difent que’l’an de falut mil cinq cens vingt a; vn,8c de l’Egireineuf cens vingelepr;

’fe douziefme iour du mois Zumafil-Euel , Solyman enuoya en Europe le Be lierbey de
l’Europe auecques vne puiflànre armée, pour s’emparer d’vne forte place se ien munie,

que les aoûtes appellent Sabatzie, 6c lesTurcs Bogiurtalen, mot qui lignifie Chafieau .
nuifible , ou herbe pellilente , l’ayans ainfi nommé acaule des cruels combats queles Îfstrîflfilï’i
-Hongrois 8c les Turcs s’elloient fouuent donnez pour cette place: car elle cil fort com- un saint-
modement limée pour la deffenfe de la Hongrie , eflant au delà du fleuue de Saue , où 11°: ’
on paire dela plaine Zirfiane en celle de Sirmie. Le Beglierbey arriue la auecques toute
(on armée,fait incontinent donner l’afl’aut, afin que par fa diligence ceux de cette forte.
relTe ne peuflënt ellre fecourus : 8: de fait apres plufieurs allants fouuent reïterez , &ique .

i ceux de dedans eurent fait toute la refifiancc , que la valeur a; la crainte dela’feruitude : ’
’ peuuentfu gerer en pareilles occafions,’ les Turcs ayans perdu grand nombre des leurs, 5

finalement enrs forces n’eftans pas ballantes pour tenir telle à cette continu ’ e batte. . . ’
rie 5 la place fut rif: d allant, non fins grande elÏufion de fang tant d’vne part que d’au. 1
tre, ace qui rc de Chrellziens mis âla chaifne , 8c ennoyez à Confiantinople.

0 a cette entreprilè relioit faite par le confeil de Pyrrus Balla, vieux routiez-fort fage Emma;la fait en-
Gade tresbon confeil,lequel ayant gouuemé Solyman des fa plus tendre enfance, a: tiquant: ,

a manié fouuerainement tout ce grand Empire prefque l’ef pace de huilât ans , en l’abfence :3312”:

8c durant toutes les guerres de Selim (lequel auoit vne merueilleufe confiance en luy) deuoir;
auoit vne parfaite connoilrance des ail-aires des Chrefliens,& d’ailleurs l’experience qu’il 3m: l
auoit que pour maintenir les [miliaires en leur deuoir , il les falloit mener d’yne guerre
en vne autre, le re os leur donnant fujet de faire des menées 8c des conipirations contre
leur Souuerain. 1 trouuoit doncques plus à propos de tirer deuers la Hongrie, amurer
pour quelque rem sl’Orient en paix : uy remonfltant que le temps citoit venu de pren.

- dre la veu i eance e tant de pertes que (es ancellres auoient fouffertes deuant Bel rade,
&un c’e oit vu beau moyen de paruenir au comble de la gloire, de venir à cher de ce
que tant de braues guerriers auoient manqué d’executer, 8c dont ils auoient elle plus
fleurs fois repouflez. Qu’il prenoit bon augure qu’il cul]: commencé à faire retentir les
armes, 8c donné la premiere lplenckur à (a renommée chez les peuples de l’Orient,mais
qu’il falloit ilimmortalifer en Occident, que ces nations-là efioient de vray plus propres

- pour le gain 8c pour le butin,mais celles. cy pour la gloire , a: que c’efioit le propre d’Vn
grand Monarque comme luy de laiffer cettuyJà à les foldats, mais d’acquerir celle-cy

dur luy’feul, 6:. d’en depolTeder autât qu’il luy cit poflib’le,ceux qui concurrët auecques

fuy pour ce fujet. Or n’y auoit-il que les Europeens qui luy fillënt telle en ce combat, 8c
entre tous les Hongrois , l’vne de leurs plus belliqueufes nations 5 qui outre ce citoient
(es voilîns , touliours aux eçcoutes pour faire quelque CXploitEt contre les Turcs , 8c lbs"

» depoflèder de ce qu’ils teno enr en enrs quartiers.Mais que maintenant l’occafion elloif: -- x
tres- belle d’en prendre la raifon,la diuifion d’une de toutes arts entre les Princes Chre:

- îliens, a: les Hongrois regis pour lors par vn Roy enfant, le quels encores auoient beau-
coup perdu de cette premiere pointe , 8c de cette generolité qu’ils fouloient auoit aux

vfiec es precedens : les vns marrez par les continuelles guerres qu’ils ont euës , difoit -il ,
contre nous , les autres tous eneruez de voluptez 8c de delices. Ces remouflrances

- auoient beaucoup animé Solyman, se comme il auoit l’efprit capable de conceuoir tous
a tes chofes grandes 8c genereufes , il eut bien-roll refolu cette entre rire a y citant enfin
ges d’autant plusincitc’ parle mépris qu’on auoit fait de les Amba adentsa

h-.. .5-



                                                                     

474. . Hiflou’c des Turcs , I
, a, 2. r. En pour en direlaverîtéJes Princes Othomans n’eurent iamais plus bÎeladiiantage fur
H lesChrelliens que cette année icy,&les fuiuautes que Solyman leur fit la guerre:car pour

lerchofes temporellesJ’Italie efioitalors le theatre où les plus grandsPrinces de l’europe
’oüoient vne pitoyable mgedietàfçauoir Charles cinquiefme Roy des Efpagnes ,pour
ors éleu Emiâlereurwontre François premier du nom Roy de France , la Duché deMi.’

Ian eilant le 1 ’

tesfois on ne lainoitpoint de prefcherla Cro’ ade, mais au lieu ’afl’embler des forces a:
33.2 s’vnir enfemble pour repoull et l’impetuofité des Turcs , 6e rompre les deEeins de leur
et une: Empereur, tous esPtinces tourneront la ointe de leurs armes contre les Fran ois , qui

’ 3m” [e battansa la barriere ,elloient feuls les oullenans , a: tous les autres les allai] s. En
les leur Italie pour défendre ce qu’ils y tenoient , ils auoient a combatte le Pape , l’Empereur,
0°!» les suifes , a: la meilleure partie des Potentats de cette Prouince , en N auarre , les Ef

ols ,en Picardie les Anglais 5 mais nonobllant ne les plus rands Princes [c fu en:
dez enfemblegaour deflruire et fouler aux ie la plus bel e fleur qui (oit au champ

de l’Einl’edeurs e Forts furEt toutesfois trop de iles ourla pouuoit ternir,&. empefcher
qu’alors a; de nos iours encore ,par la valeur de no e grand Brun , elle n’ait diffus
l’odeur de fa renommée par tous les cantonsde la terre, a: donné toufiours de la terreur
à (es plus mortels ennemis. Quant àl’Allemagne, elle n’efloit pas moins diuifée pour les

erreurs que Luther commença de mettre en auant :En ce temsza le Prince de’Saxe
a ant premierement cité fauteur defes erreurs,& puis [on proteéteur,6t cét erreur épart.
e é par la meilleure partie des Prouinces Chreflziennes , y auoitautant apporté de diuî.
lion our lef irituel que pour le temporel. L’Efpagne incline efloit encores toute teinte
du ng des eus , qu’elleauoit épandu en les querelles ciuiles. La Pologne citoit en
paix auecques les Turcs , et Sigifmond qui regnoit pour lors , elloit li entier en [a parole,

airain: que pour rien il ne Peul! enfrainte. Il ne relloit doncques plus que la pauureHongrie dé.
du à; h nuée de tout fecours , 8c encores plus debile en elle-mefme, n’a ant .qu’vnieune Prince
a" a. , experimente’,conduit encores a: âouuerné r gens qui ne e foucioient que de faire
lm la eut profit,fans ouruoir aucunement leursa ’res,ayans mefme vn fi puifl’ant ennemy

’9’ W’ ont voiiin,& equel ils pouuoient s’aifeurer qu’il ne demeuroit eres en r os uis

au P . . . a . . . S? . °P a Rqu’ils ne l’auoient point recherché de par: depuis la prife de Sabatzie: mais par vu mile.
table aKoupiKement , pas vu ne penfoita la deEenfe du public : chacun ayant (on efprit
trop occupé out amaiTer en particulier 5 prefa e de mort infallible,quand le malade

’ attire tout à Oy.Telelloit doncquesl’ellat des brelliens arde la Hou ’c, quand Su.
lyman rit refolution de l’enuahir, où vous pouuez penfer ( ellant in ormé commeil
citoit e ces chofes) s’il deuoit marcher en afiëurance ,ayant de li belles forces acom-
batte ,8: lef uelles encores ne deuoient une recourues de performe.

A r a u T onc ues refolu de mettre le liege deuant Belgrade,il fit tous les preparatifs
, au ne]. necellaires pour e rendre le mainte d’vne telle lace, qui auoit autresfois tenu tefleà

trek: l’inuincible Amurat ,- a: valeureufement repou éle grand Mahomet fecond du nom:
t aux armes triomphantes duquel-il fembloit que rien ne peult faire refillance : a: dau-

tant qu’illdefiroit ellre en perfonne à ce lippe par vu defir de gloire et reputation , il en.
noya deuant PyrrusyBalTa,auecques grau nombre de caualerie , pour faire félon leur
coullume ,vne rafle et vn.depfldpu la contrée , se afin qu’il blocquall: la ville de toutes
parts , hors toutesfois la portée canon. Ce qu’il fit auecques vne fort grande diligen.
ce: fi que tous ceux des enuirons ne fougeausa rien moins qu’à vne telle venuë , auoient
laifl’é toutes chofes a l’abandon ,comme en pleine paix: de forte qu’a leur arriuée, les

Turcs firent vu merueilleux rauage a: vn tres-grand butin ,tantide perfonnes quçde
toutes fortes de biens, a; delà s’en allerent inuefh’r la ville , en attendant l’arriuc’e de

leur Sei eut ui les fuiuoit de prés ;mais auparauant que de palier outre , il fera bien à
* propos e voir fituation de cette place li importante alors a toute la Chrellienté.

V1 ’ La ville de Bel rade ,jadis N efloralbe, ou Albe Grecque, se Taurinum , autresfois
ville ca itale de a Raide ou Seruie , cil adire en vu recoin &angletfur le Danube, où

, tintin leSaue e ’ointâcette grande riuiere: ayant le Danube au Septentrion , a: a l’Occident
à m5”. le Saue : (bu fort 8c la citadelle font fur vu mont prefque inexpugnable , tant pour (on

allîette naturelle , ne out les fortifications qui y ont eflé faites : la ville cil au bas de la
monta es arrouf e e deux riuieres des deux collez, et clofe d’une bonne a: efpoiil’e
manif: flanquée de toutes parts, se ceinte de double foiré a: de doubles murs du collé
que les riuieres nel’entourent.0t vous auez pûvoir parlaleaurede tout: cetteHilloire,

. ’ - I que

Je: de leur querelle , a: comme ropof ée pour le rix du vainqueur; ton. ’
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SolymanII.L1ui-e quat01*21eÎn1e, am
fine, les Turcs tenoient Tous leur domination tout ce qui cil au delà de ces deux riuieres: Î fi l:
de forte’qu’elle citoit lors vne clef de la Chrellienté , 8c tres-importante 5 aulli [a perte "”’**
mellefellé la piincipale ouuerture de tous les mal-heurs qui font depuis aduentis en la I 8011km:
Hongrie à; Prouinces circonuoilînes. Solyman quianoit (on up areil tout proli,nefut
pas long-tempsà partirapres Pyrrus Balla , a ant fait la plus grau e diligence qu”ilauoit aimé. ’

’ pû. AullLtoft qu’ilapjprocha de la ville , on e mit a faire des ren-an chemens , fortifier le
camp -, braquer ô: ga ionner l’artillerie : li que la batterie commença incontinent , qui
continua toufiours depuis fins intermillion. Mais outre ce il fit faire plufieulrs mines ,’
lefquelles il fit remplir de poudreàcanon , qui ioüerent fimal-heureufement pour les

uures Chrelliens, qu’elles mirent rez-pied rez-terre toutes leurs dcfïences, ellanr . .
bien ayfé aux Turcs d’aller apres à ballant, où ils trouuerent encore fort peu de refillan-
ce: car on auoit dOnne’fi mauuais ordre pour la defiënfe de cette place, queles Sei- des Hon-
gneurs du Royaume de Hongrie, 6c ceux qui auoient lors le gouuernement en main, ne âïàîflâf a
’ayans garnie ny d’hommes pour laidefl’enfe de la place , ny de munitions pour foullenir L l c’

Vu liège, les Turcs n’eurent pas beaucoup de peine de s’en faire les maillres : les habi-
tans toutesfois firent vne notable refiflance autant que leur puiflànce le pouuoit per;
mettre , mais enfin que pouuoient-ils faire contre tant de gens? il ne relioit plus que la
citadelle , contre laquelle encores ayans drelré vne furieufe batterie, 86 fait joüer vne
mine qui abbatit vne tout, les citoyens defefperez de tout fecours, se le Voyans trop
foibles pour s’oppofer à la multitude des Turcs, ayan’s mefmes fort peu de gens de guet:
re parmy eux , &n’ayans plus tien de quoy le preualoir,ils le rendirent aux Turcs , vies
8c bagues faunes ,auecques permillîon de fe retirer où bon leur fembleroit , mais quel- perm;
que promefl’e qu’on leur eull faire , ceux qui le retiroientà Venife ou ailleurs , ne laiire. au un;

rent pas d’ellre deualifez par les Turcs. I , , , j l , . a , I -
Un s t ainli que fut prife la ville tant renommée de Belgrade , à: qu’elle deuint Ma;

hometane ,fous la domination de Solyman : car de dire comme veut Funehius en la a
Chronologie ,qu’elle ait elle prifepar la trahifon de (on Gouuerneur , il n’y a pas vn Au;
theur qui en parle, ains font tous d’acCord qu’elle ne fut perduë que faute d’eltre fecou-

ruez Cette perte arriua en l’an de falut mil cinq cens vingt 8cm , Sade Mahomet neuf
cens vingt-[cpt , cinq mois apres que Solyman eut entrepris cette expedition , âfçauoir
le vingt-leptiefme du mois Ramazan, que-les Turcs ont accoufiumé d’ap peller heureux ’
6c beny , c’ell le mois que nous appellons Septembre 5 lequel ayant conquis CCtte forte
Place ( auec moyenne erre) autant riche de [on pro te , co’nmiedu bu tin qu’elle auoit.
maintesfois fait fur les ures , (qui retourna alors au lieu d’où il efioit venu ) enuoya vne un" "g

artie de fes forces au pays de Ralcie , qui elloit entre le Saue 8c: le Danube: 8c quoy que’ËË-Ëâflà
lbs habitans le rendifÎentvolontairementaux Turcs, fieil-ce que tous fiirent pillez 8c
laccagez , plufieurstaillez en ieces , grand nombre emmenez efclaues, 8c le-rellelaillé
en vne panure à: douloureu eferuitude. En la prife de Belgrade Solyman le faifill de
quelques corps Sainélshonorez en cette ville-là , auecques vn Image de la Vierge Ma. Reliques
rie , 8C vn Reliquaire dans lequel elloit le brasde fainé’te-Barbe ,lelquels il fit garder fort ÉTÉ?)
(oigneufement, &quandil palToit par des lieux ouil yauoit des Chrefiiens, il fouilloit c En à

l qu’on les vint honorer ,failant recueillir l’argent des offrandes: 8c qUand il futarriué â
Conflantinople , où il le retiraincontinent apresla prife de cette ville ,il fit venir le Pa-
triarche , auquel il commanda de le luy donner douze mille ducats, linon qu’il ietreroit Le pan-3:5
en la mer ces chofes facr’ées. Or quoy que le Prelat Grec full panure, fi cil. ce que de. en: «se C5?

’ mandant terme pour ay’er la fomme, il la fournilt, tant pour empefcher que ces cho- ÏÎÏÏÇCÏH

fes lainâtes ne fuirent ubmergées , que pour ne donner Occafion aux Turcs d’eflimer les c a
Chrel’tiens peu foigneux 8c affectionnez à l’endroit de ce qu’ils monflroient auoit en

.reuerence. ’ y I ’ a n . q v . . - . i- i L E s chofes ayans ainfi heureufeinent reülli à Solyman en fou expedition de Hongrie, V H
il paflà le telle de l’année aifible à Confiantinople, mais comme ilauoit teufiours fur le l
cœur le fecours que les R. odiots auoient donné , tantoll aux Sultans d’Egypt’e , Se tout I5 1 1*.
fraifch’ementàZamburd Gazelli contre luy ,il le refolut de s’en vanger. Il fe fouuenpit
encores de la perte de l’armée’qtie l’on pere Selim auoitleuée en intention d’aller contre
eux ,pourles algarades continuelles que les Cheualiers faifoient d’ordinaire a les [un ÈOIÆPO’B’: "a

jets. Mais’ce qui le touchoitle plus, c’efloit la lituation de cette Ifle enclaue’e dans les la sur":
terres, li belle , fi forteëc ficommode , ellimant que ce lu full; vne honte de voir vne à?” m

ripoignée de gens au milieu de fou Empire, viure non édentent enliberte’ , fans le mais;
r

, .

Sa piil’è’.’
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456 Hif’cone des Turcs , . ,I .
t; n. reconnoillre , mais le tenir mefme en ceruelle , auoir l’alTeura’nce de donner fecours à les

w ennemis , courir-qu à les fubjets, 6c les rançonner: ceux entr’autres’de Metellin , N66
grepont , de la Marée , a de la Câramânie, 8c ceux encores d’Egypt’e a: de Syrie. T ’ a

’ tesfois Solyman ayant mis plufieurs fois cette affaire en deliberation , la pluf art de à]!
confeil n”elloit point d’aduis de cette entreprife , ny qu’il hazardall ainlî dit premier
coup (a reputation, luy reprefentant les diflicultez, la force de la ville, la valeur des Che.
ualiers , se les fecours qu’infailliblement (elle auroit de toutela Chreftienté , comme ’

. vne lace qui leur citoit extremement importante. .Mais d’ailleurs le Balla P rrus,8c
âîît sa, Mu apha qui auoit efpoufé la (ceur de Solyman , auecques Curtdgli’ tan corfaire
«un... Turc, que quelques-vns appellent Orthqgut , liiy mettoientlen auant adiuifion des

Princes Chrellzicns fi fort ac arnez les vns contre les autres,qu’ils ne quitteroientiamais
leurs querelles particulieres , pour conue’rtirleurs armesau bien public , qu’on en auoit
defia veu allez de preuues à la prife de Belgrade,qui ne leur eflnit pas moins importante
de ce collé-là, que Rhodes de cettuy.cy,êc toutesfois ils n’y auoient’pas ennoyé vn (en!
homme de fecours; Que s’ils n’auoient que les Rhodiots, quelle craintcdcuoitauoir
leur Seigneur de les aller attaquer auecquestoute la puilTance 2 quand bien ils feroient
autant d’Hercules , fi faudroitsil enfin qu’ils fuccombalrent fous leur multitude ,- à leur

mine a, indomptable valeur,& aux armes viélorieufes du tour-puillant Empereur des Turcs. Ce
Curtogly Curtogly citoitparticulierementanimé contre cette Ille,pourle defir de vanger la mort
de deux de les freres qui auoient me tuez en quelques courl’es qu’auoient faites les Chea

’ ualiers de Rhodes , se tenorent encores le troiliefme en la ville comme efclaue : sa de fait
s’effoit mis en deuoir d’attaquer au paillage auecques grand nombrede vailTeaux , le
"grand Maillre qui venoit de Franceà Rhodes, entrer en poKeflion de (a Principauté.
Mais le grand Maillre , contre l’aduis- 8c les prieres des Seigneurs ô: Cheualiers qui l’ac.
compagnoient,fit déployerhardimentles voiles , 8c cherchant le Cap de faine! An e,
outre- palÎa 1a nuiél le lieu d’où les corfaires le pouuoient découurir, arriuans ain l a
Rhodes. Oeil dequoy il (e laignit depuis à Solyman , 8c de ce que l’autre elloit entré la
une dans le canal de Rho es , efperant de trouuer à l’impourueu quelque occafiomd’y
faire uel ne bouclier: ce qui luy cuit reufli fur deux nauires Venitiennes parties du
port e R k odes, mais ayans eu le vent contraire , elles furent contraintes de retourner,-

. échap ans ainli le’danger qu’elles enflent couru, ne fçachans rien de l’arriuée desTurcs,
lefque sellans découuerts , le grand Maillre auoit ennoyé en diligence’ce qu’il trouua
de vaiEeaux prells fur le port contre eux, ui auoient inuelly vn vaiEeau Candide: mais
C urtogly Voyant approcher les vaiflEaux e Rhodes,auoit nitré les Candiots 8c s’efloit

"mis en fuitte. De toutes ces’choles le grand Maillre fit fa p ainte au Monarque Otho.
man , par la refponfe qu’il fit aux lettres qu’il lnyauoit efcrites. Car. ce Prince ’our citer
toute crainte aux Rhodiots , auoit refcrit au grand Maiflre Philippe de Vi 1ers l’Ille.
Adam , auparauant Prieur de France , quianoit de nouueau [necedé au grand Maiflre
de Canette: le refioüyll’ant par (es lettres de fou aduenement à cette Principauté,
auecques efperance que a renommée furpalTeroit celle de tous ceux qui l’auoient’ de-
uancé ,luy donnant le tiltre d’amoy ,l’incitantà le refioüyr de la conqueflze qu’ilauoit

faire en Hongrie, d’vne fi forte ville que Belgrade.0r la ref unie du grand Maillre ne
fut point enuoyée parvn homme de marque, cela auoit o enfe’ Solyman , fi qu’il luy,

referiuit encore en ces termes. ’ , . . c
Solyman Scach , Roy des Roys , Seigneur des Seigneurs , a Philippes de Villiers æ

l’IfieAdam , grand ,Maillre de Rhodes. *

,, l a l ’ N nous définira que 141mm que 1101m grandeurt’duoit faire, t’a efle’ .6lettre de
31223:4 qu’efle t’a plia apporté d’admiration que drplazfir: aflèsm ta] que i: ne me comme
Mamie. peint de la conqmfie de Belgrade , mais quarra effare vne «une , on pInjîvflg’e in:

promets , [agnela ie ne te celerajpaint, comme quattoufiom manoirs de tu]. ,

C a r. LE-C Y citoit accompagnée d’vne autre de Pyrrus Balla , où il luy mandai;

ainfi. A sur



                                                                     

’ Solyman .II. Liure quatorziefine. 4,7

i p 1512.’11 Y prefenté m leflreplnrpleine de fin: que daphnie: , à "affre fier-grand Em- "fun-c5; .
5 pareur, mais ie n’y a prix: intradaitlc mrfllzgrr, de crainte quefiz majtfié ne s’of- Pyrrumlfi

* ’ , fençnjf de la bdfi]: «ficela : tu la)! ennoyant: doncques d’orefiuzunnr quelque: :5” m”:
L homme: Muffins , recompta): 461:5 en 44g: à" en prudente , auecques lefquels ,r’il ’

. i . . v, il [4110!!!" agrafiez , ilpwflè flagada.- qurfim en vfa: ainfi, tu ne te repmrirapoinr
de flugjrfizit , n] me] de mon annfril , «la; que leurra]: deum t0)! , te profanant de: 1mm defa
Hdutqfi , dufqfldlfl tu ddflifi’flu’ comme tu dais nfiwndn’.

L n grand Maillre fit telle refponfe au Balla.
l

, r a. a i ’ ’ I v ’ ’ L l1!,, A fart ranfid’cre tes lettre! ô 1 (finit de tan M figer, 1e nemeflmfipomnm mendâai-
.1 renfizlyndtr le n 411p; le fimm,t4 a: que mes fildat: courent le: payr,é« [experts Ère a p",

l «a p de ton Seigneur, ayant rfiéforré de leurprrmerm’ ce: ronrferpourler rom à imam ms mais
j - g ’I- qu’il: reçoiumtiaumrllmmtdcspimm Turcgtanterfbùie les mnflr-mandemy,dh

La; 32’”) 1 ennoient] de: Amôaflïzdcurs à ton Empereur , aufqm’lspztr 7m «il: parélie infime

preznieremmt damier vnfizuf-ronduitpour rlllfl’ë” venir, à" unifier d’affaires en toute féauté.

E ’r à Solyman il efcriuit. l.
E Infini: point m4777 quem ayr: mimoirede moy , pui: que i’d)’ 14 fiauendnrc de a; E: a Sol"
grandeur , tu me mmentotèr m méfaire en H 0713:7? , de laquelle ne te contentant point m":

o tu en efium vne au": , de laquelle tu te vantes à te promet: mefme; la ’Uiflœfl’ lilflfll’
guerre , mais garda de t’nbufir tipi-mefme: tanin): a rien où l’ruenrmrnt trompe

plus l’efficience , qu’à la guerre.

T o v r a s ces lettres s’efcriuoient durant les irrefolutions qu’on auoit encoresa Con- Manche,
fiantinople furcette entreprife. Maisl’ambition de Solyman, se le credit des Balrats que mirer par
nous auonsnommez cy-deilùs , furmontoient toutes les raifons du party contraire, ôt les film" °n .
difficultez qui s’y pouuoient rencontrer : car pour fortifier encores leur party , on auoit
trouué des memoires du feu Empereur Selim, par lefquels il enfeignoit fou fils , que
pour affeurerentierement (es affaires , il falloit auoit Belgrade se Rhodes, à: que les
Chrefliens par le moyen des Cheualiers de Rhodes pouuoient toufiours porter la.
guerre au milieu de fes Ellats. Outre tout celail auoit vn Medecin Iuif à Rhodes , que
Selim y auoit ennoyé habiter pour luy feruir d’efpie: cettuy-cy s’ellant rendu fort offi- à.

I .cieux enuerstous se faitplufieurs belles cures , auoit gagné la bonne grace à: faneur «noix:
des principaux de l’Ordre , penetrant bien auant dans leurs plus fecrettes entreprifes, "i! 3 Soly-
defquellcs il adthl’tlflblE Solyman , enuoyantfes aduisâvn Grec de Scio , qui les faifoit mnfcdÉJ-Î
tenir aptes à Confiantinolee: entr’antres il manda qu’on auoit abbatu en la ville vn (on, ’
grand pan de muraille , au ouleuert d’Auuergne, pour le refaire felonles delTeins des
Ingenieurs, a: que la ville feroit ayfée à furprendre par lâ.,fi l’armée y venoit de bonne
heure. Mais les meilleurs 8c plus certains aduis qu’eut Solyman , 8c ceux qui l’incite- »
rent le plusâ la guerre , furent ceux quiluy citoient donnez par André d’Amaral Prieur "a?
de Callille , ac Commandeur de la vraye Croix , 8c depuis Chancelier de l’Ordre, de
lequel auoit ardé en (on cœur vne inimitié qu’il portoit au grand Mailtre de Vil. Canine:
lier: ,dés (10,1? s’opiniallra tellement contre luy , n’eflant ledit d’Amaral que General gf’gjœ
des Galeres, ôc de Villiers des Nauires, fur la maniere qu’il falloit tenir d’alTaillir les 8c a fait
E gyptiens à la bataille de Layall’e , fi que chacun (oufienant fou aduis , ils en vinrent à P17”.
quelques paroles , a; à guerre cunette: de forte qu’ils furent fur le peinât d’en venir
aux mains. Mais la hayne s’ellendoit aufli fur tout le corps de la Religion, a caufe’que
nonobllantles brigues , le rand Maiflre de Villiers auoit elle e’leu auecques la faneur L

, vniuerfelle de tous ceux de ’Ordre , pour fes vertusôc merites: fi bien que cela le orta (13:73
à cette execrable trahifon , ne le pouuant pas mefme commander, que le iourde ’élea toiiaugrid

E âion , on ne luy oüyll dire que ce feroit la le dernier grand Maiilrede Rhodes: 8c Mamm
. quelques iours deuant lefie e ,qu’il cuit voulu que (on ame cuit me au diable ,8: se, topo,
que Rhodes 8: la Religion migrent perdues. Il auoit vn efclaue Turc , homme d’enten- damnables

à demenr, auquel il feignit auoit donnéliberté , &c qu’il s’elloit racheté, 8c l’enuoyaâ agira.

Conllantinople,auecques infiruétions fort particulieres de l’eflat de la ville de Rhodes, P ’
O o
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t; n. reconnoillre , mais le tenir mefme en ceruelle , auoir l’afl’eura’nce de donner fecours à les

w ennemis , courir-fus à l’es fubjets, les rançonnerzceux entr’autres de Mctellin , Ne;
grepont, de la Marée , 8c de la Caramanie, se ceux encores d’Egypte a: deSyrie. T ’ ..
tesfois Solyman ayant mis plufieurs fois cette ahane en deliberatian, la pluf art de 6h
confeil n”elloit point d’adnis de cette entreprile , ny qu’il hazardall ainlî u premier
coup (a reputation, luy reprelentant les difiîcultez, la force de la ville, la valeur des Chu.
ualiers, 8c les fecours qu’infailliblement (elle auroit de toute. la Chrellienté , comme ’

U vne lace qui leur el’tait extremement importante. .Mais d’ailleurs le Balla P rrus,&

fiez; il. .MU apha qui auoit efpoufé la lueur de Solyman , auecques Curtdglii tan corlaire
4mm, Turc , que quelques-vns ap ellent Orthogut , luy mettoientjen auant a diuifion des

Princes Chrelliens fi fort ac ruez les vns cantre les autres,qu’ils ne quitteroientiamais
leurs querelles particulieres , pour conuertir leurs armesau bien public , qu’on en auoit
delia veu allez de preuues a la prife de Belgrade,qui ne leur citoit pas moins importaniîe
de ce collé-là, que Rhodes de cettuy-cy,êc toutesfois ils n’y anoientpas ennoyé vu feu!
homme de fecours. Que s’ils n’auoient que les RhodiOts, quelle crainted’euoitaudc
leur Seigneur de les aller attaquer auecquestoute fa puilTance a quand bien ils feroient

I autant d’Hercules , fi faudrait-al enfin qu’ils fuccombalrent fous leur multitude , â leur
mine a, indomptable valeur,& aux armes viétorieules du tout-puiflant Empereur desTurcs. Ce
Curtole Curtogly citoit particulierementammé contre cette Ille,pourle delir de vanger la mort
de deux de les freres qui auoient cité tuez en quelques coutres qu’auaient faites les Chea

’ ualiers de Rhodes , 8c tenaient encores le traifiefme en la ville comme efclane : sa de flic
s’elïoit mis en deuoir d’attaquer au paillage auecques grand nombrede vaiffeanx,nle
"grandMaillre qui venoit de Franccà Rhodes, entrer en poKeflion de (a Principauté.
Mais le grand Maillre , contre l’aduis» ne les prieres des Seigneurs ée Cheualiers qui l’au--
compagnqient,fit déployerhardimentles voiles , 6c cherchant le Cap de laina An ,
outrepafla la nuiél: le lieu d’où les corfaires le pouuoient déCOuurir, arriuans ain in
Rhodes. Oeil dequoy ilfe laignit depuis à Solyman , 8c de ce quel’autre’elloitentre’ la
nui& dans le canal de Rho es , efperant de trouuer à l’impourueu quelque occafiorxtl’yr
faire uel ne bouclier: ce qui luy eult reufli fur deux nauires Venitiennes parties du
par; e R g odes, mais ayans en le vent contraire , elles furent contraintes de retourner,

. échap ans ainlî le’danger qu’elles enflent couru, ne (çachansrien de l’arriuée desTurcs,

lefque sellans découuerts , le grand Maillre auoit ennoyé en diligence ce qu’il trouua
de vaiEeaux prells furleport contre eux, qui auoient inuelly vn vaiEeau Candiot: mais
Curtogly Voyant approcher les vaiflEaux e Rhodes,auoit nitré les Candiots 8e selloit

i mis en fuitte. De toutes ceschofes le grand Maiilre fit fa p ainte au Monarque Otho-
man , par la refponfe qu’il fit aux lettres qu’il lnyauoit efcrites. Car ce Prince pour alter
toute crainte aux Rhodiots , auoit oefcrit au grand Maiflre Philippe de Vi lers l’Ille.
Adam , auparauant Prieur de France , quianoit de nouueau (necedé au grand Maiftre
de Canette: le refioüyfiant par (es lettres de (on aduenement à cette Principauté,
anecques efperance que fa renommée furpaEerait celle de tous ceux qui l’anoierit’ de.
uancé ,luy donnant le tiltre d’amoy ,l’incitantà le refioüyrde la conqnefle qu’ilauoit
faire en Hongrie, d’vne fi forte ville que Belgrade..0r la rel onfe du grand Maillre ne
fut pointenuoyée parvn homme de marque, cela auoit o enfé Solyman, fi qu’il luy,

referiuit encore en ces termes. * , . .
Solyman Scach , Roy des Roys , Seigneur des Seigneurs , a Philippes de Villiers I

l’IfleAdam , grand Maillre de Rhodes.

,. r: , " N nom 4nflêure4 gne [41mm que nqïregmndmrt’duairrfcrire, t’a rflr’ maltés,dileur: de
331’336 gicle ["4 plus apporté d’admjmtion que deplaijir: afin" ta] gne i: ne me comme
Mamie. i pointai: [a congucfie de Belgrade , mais guitran afin: une antre , on plajîoflg’r me

promets , [agnels i: ne te relemypainr , comme quartonfioars mamire de tu]. I

C a r. LE-C Y citoit accompagnée d’vne autre de Pyrrus Bali; , ou il luy mandois

ainfi. . me
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’ I 1522.’A Y profané tu [eflreplurplsine de fin: que doptrolci , à noflre fier-grand Em- m
, lia pareur , mut": ie n’y a point introduitlc mrfllzgor, de crainte guefiz mujsfié ne s’of- Pyrrusnafg

l7 , finçgfl de [4 laflî’jc, ficela] : tu la)! ennoyant: doncques d’orefnduunr guelguer 3:” "M:
. L hommes il’uflres , recommandaller en 44g: à" en prudente , auecques [afguels ,s’z’l ’

. et? i) [3111010 agrméle , [lysa]: negocier: gurjîtu en vfa: ainfi, tu ne te repmrirapoinr
de flualrflllt , n] moy de mon ænfiil , celuy que hmm]: deum tu)! , te parfaisant de: [mm defa
Hflnfiè, afgurller tu 4duifèm: comme tu dois rrfiwndrr.

L n grand Maiflre fit telle refponfe au Balla.
l

i’A 1’ fort enfilerai tes [mm à» [’efim’t de ton Mcfiïzger, ie ne "refinfipoimm, 5223:4 du

1 confii[,7nutâr ie n’a] 712 le filiurr,mndtk que marjoldatr courent le: pagé lapons 23,51, p;

-- de ton Seigneur, ayant cfiéfirré de leur permettre ces courferpourler rom à iniures tu: Balla:
, ’I- qu’ils reçoiumtiournrllemrntclapirais: Turcs,nutrrfoù i: les mnrrr-mandemyfin

’ 1- onuglrmy des Amldflêzdcurs à ton Empereur , aufguolrparvn allo parélie tu fera
premieremmt donner vnfauf-ronduitpour filtrée venir, à "ailler d’afi’aires on toute fmreté.

E T à Solyman il efcriuit.

E nefialr point murry quota 19’s! mlnzoirede moy , puis gne t’a): [dfiuuendnrc de a: Et a Sol"
grandeur , tu me rameutois m ciliaire on H ongrio , de [agnelle ne te contentant point m":

o tu on fieras une autre , de [agueflo tu te vantes â to promet: mefme; [a ciliaire tuant
[a guerre , mais garde de r’alujèr tipi-mefme: and arion ou [’oucnementtrompe

plul’efiemnrr , qu’à [4 guerre. -

T o v r a s ces lettres s’efcrinaient durant les irrefolutians qu’on auoitencaresâ Con- Mcmoîü,
fiantinople fur cette entreprife. Maisl’ambition de Solyman, a: le credit des Balfats que milice par
nous auonsnommez cy-deffus , furmontoient toutes les raifons du party contraire, 6:. les Ë?" °” .
difficultez qui s’y pouuoientrencontrer : car pour fortifier encores leur party , on auoit
treuué des memoires du feu Empereur Selim, par lefquels il enfeignoit fan fils , que
pour affeurer entierement (es affaires , il falloit auoit Belgrade a. Rhodes, a: que les
Chrelliens par le moyen des Cheualiers de Rhodes pouuoient toufiours porter la
guerre au milieu de fes Ellats. Outre tout cela il auoit vn Medecin Iuif à Rhodes , que
Selim y auoit ennoyé habiter pour luy feruir d’efpie: cettuy-cy s’ellzant rendu fort offi- a.

l .cieux enuerstous 6c faitplufieurs belles cures, auoit gagné la bonne grace &faueur’ amuï:
des principaux de l’Ordre, penetrant bien auant dans leurs plus fecrettes enrrcpriies, ni! 3 Seli-
defquelles iladuertiflbit Solyman , enuoyantfesadnisâvn Grec de Scio , qui les faifoit :uînfchÎË
tenir apres a Confiantinople: entr’antres il manda qu’on auoit abbatu en la ville vn fait, ’
grand pan de muraille , au ouleuert d’Aunergne, pour le refaire felonles dell’eins des
Ingenieurs, a: quela ville feroit ayfée à furprendre par la, fi l’armée y venoit de bonne
heure. Mais les meilleurs 8: plus certains aduis qu’eut Solyman , se ceux qui l’incite- n
rent le plusâ la guerre , furent ceux quiluy elloient donnez par André d’Amaral Prieur A"?
de Callille , se Commandeur de la vraye Croix , 8c depuis Chancelier de l’Ordre, 333:3,
lequel auoit ardé en fan cœur vne inimitié qu’il partoit au grand Mailtre de Vil- Capillcx,
lier: ,dés qu’iÎs’opiniallra tellement cantre luy ,n’ellant ledit d’Amaral que General gi’fièîjœ

des Galeres, 6c de Villiers des Nauires, fur la maniere qu’il falloit tenir d’afiaillir les sa fait
Egyptiens à la bataille de LayalTe , fique chacun faufienant fan aduis , ils en vinrent à PU”.
quelques paroles , a: à guerreouuerte: de forte qu’ils furent fur le poinét d’en venir
aux mains. Mais fa hayne s’ellzendoit aufli fur tout le corps de la Religion, a caufe’que
nonobllantfes brigues , le grand Maillre de Villiers auoit ellé éleu auecques la faneur u

. vniuerfelle de tous ceux del’Ordre, pour les vertusôc merites: fibien que cela le orta qulâîl’oï
à cette execrable trahifan , ne le pouuant pas mefme cammander, que le iourde ’élea tanagras

2 &ion , on ne luy oüyll dire que ce feroit la le dernier grand Maillrede Rhodes: 8c Mm"-
quelques iours deuant lefie e ,qu’il enil: voulu que fan ame cuit cité au diable ,8: se, mp0,
que Rhodes 8C la Religion fnâ’ent perdues. Il auoit vn efclaue Turc , homme d’enten- damnables

idement, auquel il feignit auoir donnéliberté , &c qu’il s’elloit racheté, 8c l’enuoyaâ agira.

Conllantinaple,anecques i-nfiruétions fort particulieres de l’eflat de la ville de Rhodes, P ’
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458 Hif’toire des Turcs,
Un. 8c des prouifions se munitions qu’il y auoit,du bled qui y manquoit , perfuadant à So-

lyman d’enuoyer au pluflofl (on armée, luy promettant vne certaine viâoire , 8c l’aireu-
Il da" "3- roitauffi de donner cy.apres tous adui51iecefraires. Le Monarque Turc trouua cette in.
nia i Soly-
mande l’e- te

des,

- ’ra

lligence tres-bonne ,fçachant quel’Amaral efloitvn des principaux Seigneurs quien-
fiât dekho- troit ordinairement au Conieil , 8c auoit entiere connoiiÏance de ce qui s’y pâtiroit , a: luy

’ renuoyal’efclaue auecques offres 5e promeflës de grandes recompenfes. Amar-al receui’:
l’efclaue, le careflànt extraordinairement, 6c feignant qu’il auoit apporté l’argent de (a

nçon: dequoygplufieurs prirent mauuaife opinion , a; entretenir generalement en
grand foupçon de luy ,mais pour fa dignité &authorité , performe n’en ofoit parler li-

rement.
C E p EN D A N T Solyman faifoit courir le bruit que tous les preparatifs qu’il faifoi’t,

citoient pour la Poüille 8c ourChypre: mais le grand Maiflre qui s’aiTeuroit d’eflre ailiea.
gé,faifoitiournellemental embler le Confeil, auquel Amaral, pour empefcher les bon-

Ilempef-- n65 refolutions qu’ony pouuort prendre, les prouifions qu’on vouloit faire pour le
’chc qu’il fe preparer , remonftrorr que ces rumeurs ellorent ordinaires , se defia arriuées tant de fois
fille aucu-ne bonne inutilement , qu’illuy fembloit que fous vne legere apparence on ne fe deuoir point tra-
refolution uailler en vain,ny faire des defpences fuperfluës , difant que la Religion citoit defia airez
"1 C°nfcurïchar ée 84 incommodée. Celaauoit quelque apparence ,ôc peut-dire eulLon fuiuy le

con cil de fa trabifon,fi le grand Maiflte n’eufi receu aduis par vn.Rhagufien,homme ac-
Le grand cort,ôc qui auoit la langue Turquefque à commandement,qu’ilauoit enuoyc’ à Confian.

mimcad. tipoplc pour cf pion , qu’on y preparoit grande quantité de vaiireaux , toutes fortes de
uerty des machines de guerre,& princ1palement la grolle artillerie, &qu’on mettoit eine de ne
deŒeinsdes
Tu... lailÎer paffer performe allant à Rhodes fans le congé des Gouuerneurs.CarÎa ors fans en!
I trer en aucune doute,il fit mettre la main à fortifier fi: ville detoutes parts en donnant
hit foni- la charge se furintendance aux Cheualiers Antoine Brito Portugais, 6c François de
fier me. N ueres du Prieuré d’Aquitaine, fit nettoîler les foirez, 8c releuer le bouleuert d’Auuer- ’
,da- gne 5 il ordonna que l’on feroit trauailler es trois quarts de tous les efclaues , 6c le quart

demeureroit pour feruir leurs maiûres,& à cet effet fit prendre tous leurs noms,fitpour.

llenno a
chaland;du (mm, Turcs , faifanr la mefme

’ , noir au fait des fours a; desmoulins,ôc aux logis des pazfans qui (e retiroient dans la ville.
enuoya auffi vers le Page Adrian luy,demander du ecours fort inflamment contre les

. . i , . .
upplication al Empereuroôc au Roy de France , mais le tout en

auxPrinccs vain: car les uerres u’ils auoient les vns contre les autres les cm efchoient bien de

s P .Chrefiiens
mais en
vain.

F f0

penfer aux affaires de leurs voifins.
Gaston en ce tem s que la Langue d’Italie fe plaignoit fort que le fainc’t Pere

conferoit leurs Comman eries,ôc non celles des autres nations,fi qu’ils vouloientâ tout:
rce abandonner la ville pour s’aller plaindreâ Rome; mais le grand Mail’lre ne leur

ayant pas voulu donner congé en vn temps fi fafcheux , à la perfuafion d’Almaro », ils ne
Dcfobefl- voulurent point obeïr au commandement du grand Maiüre: de forte qu’il fut contraint
fancc de«mm. d’en priuer quelques.vns de l’habit, qui [e retireront en Candie , entr’autres Gabriel
Cheualiers Solier, Iacques Palauicin 6c Louys Morofe, principaux autheurs de cette rebellion.
au grandmm: Mais comme on leur cuit remonfiré à tous,qu’on diroit qu’ils auroient recherché vn pre.

. texte d’aller à Rome , non tant pour le fait des Commanderies , que pours’e’loigner du
eril du fiege , cela fut caufe que fede’poüillans de toute leur animofité ,ils vinrent faire

Peurs excuies , 6: s’humilier deuant le grand Maifire , lequel les receutfort paternelle-
ment , &leur renditl’habit. Or fur les dernieres lettres qu’auoit efcrites Pyrrus Bafla , la
pluf part de ceux du Conieil confideransfon ange , prudence 8e famoderation en ton.
tes chofes , eurent opinion qu’il faifoit tout cela de bonne foy , yadioufians telle creance-
qu’ils auoient refolu d’y ennoyer le Cheualier Marquer Catelain , 8c auecques luy vn
Rhodior nommé Caftrophylaca,homme d’efprit,& qui auoit la langue Tufquefque fort
à commandement , pour conclure la paix en la forme qu’elle auoit efiedu temps du

Maiflre d’Ambuffon. v rM A 1 s comme on dreflbit leurs inflruâ’ions, quelques-vns du Confeil s’aduiians que
la lettre de Solyman ne donnoit point de creance à celle de Pyrrus , ils in rent aufli
que ce n’eficoit que difiimulation , 6c qu’il ne falloit point ennoyer d’Amba adent, fans
auoiram le fauficonduit de Solymam. Et comme on eftoit forces doutes, le grand

Rare de Maiflre ut aduerty que l’Agent de Pyrrus alloit deçà 6c delà par la ville , reconnoif.
« l’Agent deppm de; fan; [oignenfement lesfortifications , s’enqueroit de la quantité des munitions, 8c du

(cunette. nombre des gens de guerre, a; quel fecours on attendoit. Ce qui fit ouurir les yeux à

Ü s .
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- ceux du Conieil, 6c reconnoiflre qu’ils citoient abufez , 8c quece Turc n’efloi’t venu la 15:22.

que pour efpier: pour cette caufe on le fit promptement partir, 8c fut ennoyé auecques
luy vn’Grec,homme de pen,auqnelfurent baillées deux lettres ,addrefiàntes l’vne à So-
lyman, l’autre au BaHa,dont vous auez veule contenu cy-deiïus. L’Ambafladeur de Pyn.
rus arriué au port du Fifque ,trouua là des chenaux quil’attendoient ,de s’en alla en di.
ligence à Conflantinople , 8c laifla la le Grec qui portoit les lettres , parce qu’il con-
neu: qu’il n’efloit pas homme duquel on cuit pû tirer grande connoiiTance des affaires
de Rhodes. Le Grec (e voyant la abandonné, ne voulut entreprendre d’aller vn fi long
chemin toutfeul à trauers le pays ennemy ,fans fauf-conduit , 8c fur le mefme brigantin.

’ qui l’auortapportc’Jà: s’en retournant à Rhodes,y apporta vn’ grand eilonnement, 8c
chacun demeura éclaircy que cette Ambailade n’efloit que piperie , 8c que Rho-des le-

roit bien-tofiaifiegée. . ” à l p !E r de fait Solyman faifoit de memeilleniement grands preparatifs , drelÏàntfon ap- Vin], .
areil d’armes à Phifchio en Briqnie,où il faifoit encores porter des "meules à moudre de memdf,

l’Ifle de Nifire,ce’qni donna encores plus grande ail’euranceà Rhodes,que c’efloit à eux de son: 7”

qu’il en vouloit,puis qu’il faifoit cét appareilfi proche de leur Ifle. Or auoit-il en la ville mm
bonne prouifion de chairs 8e legnmes,mais on manquoit de grains 8c ’ e vimcela fut cana
f e qu’on enuoya Iean de Beanuoirfurnommé le Loup du Dauphin é, bôme de valeur 8C
d’experience , principalement en fait de marine , auec la nauire appellée Galliega , pour
allerchercher des grains âNaples en la Romariie,ôc aux lieux circonuoifins,ôc la ramena
vn mois aptes chargée de froment, fi qu’il y en eut âfuflifance tout le long du fiege. Le ,

’ C heualier Antoine Bofie , homme d’efprit, ô: qui fit tant qu’il vefcut de grands feruices, I
’ fut aufli ennoyé fur vn brigantin en Candie,pour y faire prouifion de vin a: vne leuéc «a:

d’archers pour les amener à Rhodes: mais quandilfnt la, ceux du gouuernement, pour fait des ’
-n’oEenfer Solyman,luy defl’endirent la leuéc de foldats. Ceneantmoins ce Cheualier en 2m" 3

. . . ux devfa fi dextrement , que fous pretexte de la conduite de fan Vin’il en chorfifl quatre, cens Mcm.
qu’il amena dans Rhodes,auecques grande quantité de vin Infime barque,vn galion, 8c 4 v
grande quantité de grips: ces foldats firent tout le long du fiege de fort grands feruices.
Et continuant (es pratiques , il trouua modyen de s’accofier d’vn Antoine Bonald Veni-
tien , qui venoit d’Alexandrie fur vn grau nauire chargé de vin qu’il conduifoit Con- ’
fiantinople , 8c luy faifanr changer de propos, luy periuada d’aller à Rhodes, où ayant 30mm
bien vendu fon vin , qui fut vn grand iecours aux afiiegez , il s’offrir encores luy 8c [on Venitien Y
vaiiTean pour fernir durant ce fiege , où luy a: les liens le comporterent en gens de bien marchand I

. . . . . . ’ a ’ ,dn’y épargnant rien de ce qui citait fieu , fi qu’il fut receu depuis Cheualier,& eut pour res. uËeÏÏÊhËË

compence de (es feruices, quatre cens efcus de penfion fur la grande Commanderie-de uali .
1 C ypre. Il y eut encores trois marchands de Rhodes qui entreprirent d’aller faire vne au.
tre prouifion 8c achapt devin a: de grairis,â de certaines conditions, defquelles ils traite-
rent auecques les trois Seigneurs qui auoientlafurintendance des viures. Mais le Chan.
celier Almaral qui en efloitl’vn , faifanr tout ce qu’il pouuoit pour fauorifer les Turcs,
rompit ce marché.Quant aux munitions de guerre,ilfut iugé qu’il y en auoitafiëz,quand
le fiege eul’t duré vn an, ce qui fe trouua depuis autrement , arce qu’on en confomma
.Vne bonne partieàempefcher l’auancement des tranchées es Turcs , &ceux qui por.

toientla terre dans les foflèz. ’L A guerre commença à [e declarer parla capture du brigantin de Dimitio Conflantia Brigmin
no politain ,auquel commandoit Alonfe Frere-feruant Portugais , lequel fut rencon-
tré parles Turcs fur la colle de Lycie prefque vuide de gens , parce que les foldats mal. les Rho.

ré luy auoientmis pied a terre,8c s’efloient efcartez par les bois: toutesfois Alonfe dm”:
. auec ce peu d’hommes qui luy refloient , fit vne longue 6c courageufe refiilance,

. mais ayant cité griefuement blefié , il fut pris a: emmené auec le rigantin. Ceux
de Rhodes en eurent vn grand regret,principalement a caufe de la prife du brigan-
tin , car’il y auoit long-temps que les Turcs n’auoient point gagné de vaiITeau fur la Re. s
li ion z cela fut caufe encores que le grand Maiflre donna tout l’ordre qu’il luy fut poflî.
laïc à la ville, ayant retiré dansle port tous les corfaires Rhodiots : ilincita encores tous
ceux qu’il pût , d’y. venir , comme ils firent en grand nombre pour ferui’rà cette guerre, DMÏDF

’ leurofirans à tous fort bon entretenement,faiiant en forte ( par l’entremife d’Anaftafe
de (ainéte Gamelle , Commandeur de la Troncherie) que Dominique Fernary,’ qui reconnais:
airoit vn fort grand nauire alla Foire, vint au port, pour s’employer à cette guerre: hmm

(La 11
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’ r 5:. 2.. toutesfois ilen auoit fait au commencement quelque difficulté , mais le grand Maiflre’y- I-

’-.-*- ayant ennoyé fes galeres de la grande Carraquc, ceux-cy firent tant a la fin qu’ils l’em-II
menerent quant 8c eux , 8c le porta en ce fiege fidellement 8L valeureufcment. Or
on difoit , que les Turcs n’attendoient que le renouuellement de la Lune , pour fe met--

Legrand tre en chemin , cela fut caufe que ailé le mois d’Auril ,approchant le temps que l’ar- i
2’12"15?” mée du Turc deuoir fortir du de toit de Gallipoly ,le grand Maiflre fit, faire la mon.
1;;an ge- tre generale des gens de guerre qu’il auoit , tant de l’habit qu’autres , se fe trouua en n
hm]:- tout cinq mille’hommes de guerre,dontil y en auoit fix cens de l’habit. Le menu peuple

de Rhodes y fit fort peu de feruice, les payfans retirez dans la ville , ne feruirent que de

ionniers. ’ c - ’P T A n n r s que le grand;Maiilre 8c fes Cheualiers faifoient ainfi leurs preparatifs , on
remarqua vne nuiét u feu qui parodioit fur le rinage de la mer, du collé du Fifqne ,qui ’

mbufuae monflroit qu’il y auoit la quelqn’vn qui vouloit parlementer: le grand Maifire y enuoya
des Turcs le Cheualier de Menetou François fur fa fuite, se auec luy Iaxy Grec, Secretaire de
2°"! d :1; la galere Ca itaine , pour fçauoir que c’efloit : maisles Turcs s’ef’tans dégnifez en mat--

22:15,? chauds, qui ennoient à l’entour d’vne fontaine, a: quelques baies de marchandifes au.-
dçs Rho- prés d’eux, Iaxy commença de leur (parler en langue Turquefque: l’vn des Turcs le re-l-
dm” I conneut, 8c difl aux autres qui il e oit, dontils rent rande fefle, fçachans qu’il efloit . I

homme d’entendement, qui fçauoit beaucoup des agames de Rhodes , êt l’inuitansà’
defc’endre a terre a: boire auecques eux, ils luy dirent qu’il verroit vn fien amy , duquel]
ilauoit demandé des nouuelles , 8c parce qu’il ne faifoit difficulté, finon qu’on ennoyait,
vn cita e en la fufte , les Turcs y enuoyerent vn payfan qui faifoit bonne mine , 8c citoit
bienveâu. Aufli-toilî que cettuy-cy fut entré dans la fufle,Iaxy mit piedâ terre auecques
vn Rhodiot nomméVefliarity Linifian,êt s’en alla àeux,mais il fut incontinentenniron...

’ né par des foldats qui citoient prés delà en embufcade, qui l’em oignerent 8c le mirent
à cheual 8c l’emmenerençtant qu’ils pûrentallerâConfiantinop edeuantle Bafi’aPyrrus
qui l’examina diligemmut , 8c luy fitdonner la uefiion fi eXtraordinairement , qu’il ’ le. .
contraignit de dire ce qu’il fçauoir 8c ce qu’il ne çauoit pas , l’eflendant de forte , que in
mais fon corps ne fut bon qu’à languir, a: mourut bien-roll: aptes de la vehemence des

- tourmens.Le Cheualier de Menetou tout entonné 8:. confus de ce qu’il ne pouuoit fecoua
tir Iaxy, s’en retourna à Rhodes auecques l’oi’tage,qni efloit vn panure payfan ignorant,
qui ne fceut dire autre chofe , (mon que l’armée des Turcs fe preparoit pour aller en Car
ramanie , 6c quel’armée de terre alloit contre le ’So hy de Perfe , qui citoit le bruit que
Solyman faifoit femer ,afin que les Rhodiots fetin enr moins fur leurs gardes, mais ce
qu’on auoit fait à Iaxy , ofloit toute doute. z ’ a
, S r que le grand Maii’tre vid bien alors qu’il fe falloit preparer 8e refondre au fiege, 8c

i Legrand ainfi faifanr le departement des charges , ilnomma des Cheualiers pour efire auprés
de fa performe , 8c quatre Capitaines qui anoient charge de fecourir , deux langues en

l «mens? des deux pqiles ,.entr’autres le Chancelier Almaral pour l’Anuergneôc l’Allemagne ,bail-
du?" à lant vneitrouppe de Cheualiers afoldats au grand Commandeur de Pomerols , pour fe.
En u couririndifi’eremm’ent ar tout où il feroit de befoin :comme aufiî des Ca itaines à cha-

curie poileôtaux cinq allions :â celuy d’Allemagne Iean du Mefnil , it Maupes’, à
i celuy d’Efpagne François dilîfcarrieres ,â celnyd’Angleterre Nicolas Hufij , à ce uy de

Prouence Beringuier de Lioncel du Dauphiné , 8c à celuy d’Italie Andelot Gentil. On
donna aufli l’Efiendart de la Religion’au Cheualier Antoine de Grolée’Parim du Dau-
phiné z l’Enfeigne du une Crucifix fut baillée au Cheualier de Tinteuille, qui deuoit
eflre pres de la rfonne du grand Maillre, lequel bailla fon enfeigne au Cheualier

d Henry de Man elle qui ei’toit de famaifon, 8c choififl cent foldats pour fa garde ,qui
’ . 11’135: citoient veflus de fes couleurs. Il fit aufii porterl’lmage de la Vierge M A a r E, ni citoit

1M A x 1 I. au mont Philerme’dansla ville , en l’Eglife de fain&Marc , qpi fut ruinée d’vne atterie

de mortiers pendant le fiege , 8c quelques hommes qui y e oient prians D r 15v , tuez; ,
rament. neantmoins l’Imagedemeura miraculeufeinent toute entiere, &fut depuis tranfportéîe

en l’Eglife fainâe Catherine: puis il fit tendre deux greffes chaifnes ,l’vne deuant. l’eut.
” boucheure du port , l’autre au dedans , depuisla tour lainât Nicolas iufques à la tout des
moulins , il fit charger des nauires a: mettre à fond derriere la tout des 1110011115123
l’entrée du Mendrache , afin que l’ennemy ne fe peufl faifir du Mole , 8c par iceluy af.
faillir la porte fainéte Catherine, comme ont fceut qu’ils l’auoient defigné. Le gréant!

i ’ A Ma re j .
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Maillre fitaufli rompre les pontsdes portes pour certains refpeâs,& exhorter publi-. 15,2,

uement ceux de fon Ordre: les gens de gnerre par les predications de Leonard Bale- v--’-’ a
gaulArcheuefque de Rhodes z duquel l’hiftoire des Cheualiers de cet Ordre rend ce ESSE:
teflnoignage qu’il efloitadmiré pour fou fçauorr 8c pour fon eloquence, qu’il auoit Vue Anime?-
memoire prodigienfe , 8c qu’il parloit auecques facilité plufieurs langues :8: le peu- aïe
ple’Grec (duquel il auoit quelque» ombrage qu’il ne recherchall pluflofi de viure fous n

’ l’obeyllance des Turcs , comme quelques-vns anoient fait) fut prefché 8c retenu par
Clement leur Metropolitain , l’vn 8c l’antre les encourageans de forte qu’ils en demeu-

rerent tous confolez. " tLes Turcs cependant donnerent vn lignal de feu pres du Fifqne ,pour monflrer qu’ils ÊËI’C’ÎPÎË

vouloient parlementer. Le grâd Maillre ereur que c’elloit pour rendre Iaxi , se y enu oya panamas
le cheualierBoniface d’Alluys Prouençal fur fa galere, qui s’approchant du lieu où le feu M

aroilfoit,trouua fur le rinage quelques gens de cheual qui luy dirent qu’ily auoit des let;
tres de Solyman au grand Maiflre: mais qu’ils ne lesauoient pas la , a qu’ils les auoient
enuo ées querir. Cependant ils inuiterent le Callophylace qui parloitâ eux de mettre
pieda terre pour s’entretenirauecqnes eux: ce queie Cheualier ne voulut permettre , 8c
Connoill’ant que les Turcs les vouloient amufer de paroles pour furprendre la galere , il
leur fit entendre que s’ils luy vouloient dire quelque chofe , ce full fans difi’erer , au- ’
uement qu’ils s’en retourneroient. Alors les Turcs ietrerent vne lettre attachée à vne
pierre dans la galere ,qui fut renduë au grand Maillre, &veuë au Confeil , de telle te:-
neur , elle s’addrefl’oit tant au grand Maiilre , qu’aux Cheualiers se habitans,

E S plainte: continuelle: que mon peuple me fini des iridigniteæ qu’il: faufimt des 51 a?
r , . Craifè , à. la notulleiniure que vouefaiter à noji-re majefie’ , noue ontémeu d’en tirer aux Rho;-

l 4 ruifonæurmnt-ie vous commande que votre ayekincminentà me quitter l’Ijle à le: d’°”’

farteere de Rhadegvawprametmmâ en: en genemltaureforte de lm traitement,ô
parme grau; e [peuhle permettant à ceux qui f: voudront retirer de lepouuoirfuiwn toutefèureté
ou éon leur [amblerez auecques tout ce qu’ilspournmt noir de rare à de precieu z que r’ilrfè veu-

lentrungerfiue naflre algfluuee , qu’ils s’affairent que nous ne leur ferons payer aucun tribut , a)!
n’empefiberom enfuçan du monde , l’exercice de leur Religion , les Infini: viurefilan leur loix :jî

vomfçauezçprqferer mon amitiéè vne trefrruele guerre. Carfivow utrmdeqlaforre , vampa-
tireæaufli ce que les vaincus ont urcouflume’ defauflrir par le: vainqueurs quand il: attendent
1’ extremiré , de laquelle a] va: dîme: damglliquer , n] le fleur: effranger , ne mefçnuroieut cm.
pefrlrerque ie n’égallevbsfartes muruifler à la lmutlnur de l’herbe , â- que le ne vouefafi enduref

toutes fifi?! de mfires: ce qui r’exerutempromptemeut ,fivm ne vous rangeqpluflofl dupent]
de najb’e amitié, que de vous expoferrî la mercy de ne: routenputflume: amuïrions iurant le
D I r: v traiteur du riel à de la terre ,le: quarres efiriuuim de l’hiflaire Euangelique , le: quatre
mille Propbetes tombekdu riel , 67m- deflus tous le tres-grand M aborner ,par le: amer udamlles
de me: pare à. uyeul , à par l’augujie à fienté .rbçfde naflre mujq’le’ 1mperi41e,que toutes ce:

,tbofi: vous feronrfidelement entretmuës : de nojlre Royale vide de Confiantinople.

C’ns’r ainfi que la Fonteine qui a efcritl’hifloire de ce fiege , rap orte cette lettre :â
laquelle le conf il fut d’aduis de ne faire point de refponfe , mais feu ement de demeurer

en vne ferme re olution de fe bien deEendre se de le re enfler. "
I. a rand Maiflre ayant aduis certain que l’armée s Turcs elloit en chemin , par 1X.

le con cil deGabriel de Po’merol fon Lieutenant , fit ruiner 8c rafer tous les faux-bonrgs,
les Eglifes ,lesiardinages 8c lieux deplaifance qui el’toient hors les murailles , commen- Le mm;
ça par le lien , mon: porter tout le marrain dans la ville , qui feruit beaucoup aux repa- Paume
rations ,fit retirer le terre des concitadins,corrom re les eaux de dehors , y faifanr iet- 1:?
ter du lin ardu chanvre , brulerles grains 8c les pai les quief’toient reliez parla campa- bourgs, de
gne. Les premiers vaiEænx qui arurent,furëtrrente voiles qui defcendirent en l’l ile de fifîîfgf
Lan o,iadis Coo,pour piller 8c rulerà leur coufiume, maisils furent viuemè’t remouliez nages, ’

r ePreian de Bidoux qui yeommandoit ,fi qu’en citrins demeurez quelques-vns fur hmm,
Épine 8c quelques prifonniers ,le telle fut contraint de rentrer dans enrs fuites , lef- vaifl’caux

uel-les lamèrent I.ango,8c s’en allerent de la au challeau Iuif,& le dix-feEËiefme du mois jaffas.
e I uin,ellesentrerent au golphe des Eifimes, quinze milles pres de Rho s, a: fe voyans Rhodes.-

déconuertes parles fentinelles du mont Salue 5 le vingt-quatriefi’ne de Iuin , iour S. Iean,
elles vinrent fnrgir àvne plage de l’Ille de Rhodes , qui s’appelloit challean Fauet,

Qq fil
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z ,51," où les Turcs mirent pied a terre , 6c gallercnt vne grande, campagne de bled. Le mefme
------ iour celuy qui faifoit la fentinelle fur l’efchanguette du mont lainât Efiienne , enuiron

vn mille loing de la cité , donna le figue de l’armée Turquefque, félon le redus de la mer,
du collé de Briquie vers l’Occident , qui entroit au golphe des Eflimes, où les trente ga-
leres s’allerent ioindre à leur gros 5 8c le vingt. fixiefmo, le iour de l’Oétaue de la felle du
S. Sacrement , l’armée des Turcs partit du golphedes Ellimes , contrel’Ille de Rhodes,
a; s’arrella à vne plage qu’on appelloit la Folle , à huié’t milles de Rhodes , dont le menu

peuple de la ville , Gales femmes fe trouuerent fort troublez. Mais le grand Maillre fans
s’ellronner , 8c auecques la mefme ferenité de vifage ,fit faire les prieres de procellions
auecques le mefme ordre que fi c’eufl ollé en pleine paix,fit fermer lesportes de la ville,

Le grand fortit de fou palais armé, accompagné de fes gardes , 8c bon nombre. de Cheualiers , fai-
. Mslûrm- fans retirer les gens de guerre chacun en fou quartier , 8c en mefme. temps commanda
de. former les tambours 8c les trompettes , pour accoullumer le peuple aux alarmera:
pour»: mi- rumeursüe la guerre. Et pour faire paroillre à fes ennemis’qu’il les attendoit anecques
,ëïèfânï vne magnanime refolution ,il fit arborer les ellendarts fur toutes les tours 8c ballions , 8:
ne. auecques le (on des tambours , fifres 8c trompettes , ce qui rendoit deloing vn alpeét fu-

perbe ,non fans donner quelque terreur â’cenx de dehors, 8c fortifier les courages de

ceux de dedans. . - , , .(hum-r aux Turcs, ils auoient fait partir les trente voiles dont nous auons parlé cy- def-
fus , ni s’en allerent au cap fanât Martin , tant pour fernir de fenrinelles , que, pour fur.-
pren re les vailfeaux qui donneroient quelque fecours aux affregez. Le gros de l’armée
qui elloit pour lors de cent voiles, s’en vint cependant prefenter deuant la ville, ô: defia r
Voile déployée,le Balla Machmut s’en venoit dedans le port,faifant mine de vouloir faire

rendre terre à fes foldats ,mais on luy tira tant de cou s de can0n qu’il fut contraint de
e retirer au promontoire Bo,pour y defcendre,mais le ien n’elloit capable d’vne fi gran-

de quantité de vailfeaux, 8c par ainfi lufieurs galeres ellans encores à la venë de ceux de
la cité , elloie t aullî mal-traiétées à orce de canonades: qui fut caufe qu’on les approcha
plus pres de re, efians fi ares l’vne de l’autre , qu’on n’eull fceu tirer vn coup de la ville
qui ne portail , 8: neleur fi quelque grand dommage. Toutesfois d’autres dilè’t que l’ar-

- ruée en nombre de centvoiles artit lurle tard de la Folle, 8c paillant vne voile aptes l’au-
tre ar deuant le port,trois mil es loin d’icelu ,elle alla fnrgirdel’autre collé de l’lfle,â
vn ien nommé Parambolin, fix millesloing dola ville, qui elloit vne cale alfcurée contre
les vents du Ponant , qui regnoient ordinairement en ce canal, si quelques iours aptes

JCÏÏSË: tout le telle de l’arméey alla,8ty demeura à l’an Chre iufques a la fin du fiege.Cette armée

aux del’ar- CllIOÎt compofée de cent aleres ,fans les trente qui alloient deuant;- que nous auons dit
me Tu” auoit cité laillées poura, curer les pallâges,& tren te grolles galeaces , quinze Maqnes a
’ucrquc’ vingt Taforées aucunement differcntès des galeaces, foixante fulles,& grand nombre de

brigantins , dix du douze gros nauires, comme galions , barques , fchiraffes portant les
x munitions si la grolle artillerie. Qii-elques iours apres vinrent au camp d’autres nauires 8c

ne de leurs fulles de Syrie, 8: autres qui arriuoient de iourà autre,fi quetoute l’arm ée fe trouua com.-
MM” pofe’e d’enuiron quatre cens voiles de toutes fortes , 8: 200000. hommes , dont il y en

auoit 60000. conduits pour trauailler aux mines. 4
E N fin lesTurcs mirentâ terre leur artillerie , 8c tout ce qui fcruoit pour la ruine de la

ville , 5c commencerent â choifir lien pour camper , vifitans la ville de toutes parts, pour
’iuger de quel collé elle feroit plus ailée à battre 8L a eflre prife. Mais les habitans d’autre

. second collé nes’épargnoient pas, ainsfirent de grands creux le long des foffcz pour obuier aux
agent du. mines que l’ennemy pOurroit faire :ce qui fut depuis autant profitable aux Turcs qu’aux
affin?” Chrellziens , pour fe cacher contre l’orage de l’artillerie. Le mefme iour que l’armée un?
tri-ces na à Parambolin , le grand Maifire fit les diligences d’enuoyer Vers fa Sainéletç’ , vers
Chala- .l’Empereur 8c les Roys de France,,d’Ef pagne 8c d’An leterre, ourles aduertir du fiege,

8c leur demander quelque fecours 5 mais toutes ces diligences filtrent inutiles , chacun de
ces Princes ne penfant qu’à leur interefl particulier , fans foucy du general :le Preian

r Bidoux Prieur delainélt Gilles gouuerneur de Lango,vaillant homme,&fort experimen-
té au fait de la marine , a: qui auoit fi valeureufement repouflé les Turcs qui vouloient
entrer en fon Ifle , comme vous auez entendu , vintâ Rhodes , Gale lieur Gabriel Marti,
nengue l’vn des lus grands 8: plus expérimentez Ingenieurs de (on temps] vint aulli ,il:
folicitation du Cheualier Antoine Bofie , 8: feruit grandement aux Rho iots en toutes
leurs 15341155 aulfi fut-il beaucoup honoré par le feigneur grand Maiflre,qui luy donna dia

’ grau e



                                                                     

’ Enclos dans la mer , 6c le relie de la ville tend au Ponant , enceinte au demeurant d’vne
’ triple muraille, &fortifiée de plufieurs bouleuerts,le tout departy en quartiers,les Fran- a, 1, me
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grande Croix , auecques vne expcétatiue de la premiere dignité vacante , &cependant r 5’2 2-.
douze cens efcus de pcnfion,qni luy efioient donnez fur le threfor,auecques la charge de

.la plufpar’t des gens de guerre, la forintcndancelurles fortifications se reparations. Vn
certain Chrellien aufli natifde Boniface , efclaue en l’armée Turque, qui s’elloit marié
a Niffe,échap ades mains de fou mail’tre, feietta en la mer, 8c s’en vintànage par, l’ef.
pace de fix mil es ,iufques au riuage délateur fainél Nicolas,fut prefcnté au grand Mai- Vu efclaue
lire , a: declara qu’en l’armée il y auoit enuiron deux cens quatre-vingts voi es ,la çdl sa"; jà;

art mal armez , 8c où il yauoitbeaucoup de Chrefliens retenus par force, mefmen nt MME, a.
des Ianilfaires qui effoientmal contens , penfans que l’armée deuil: aller en Ponant 5 que l’an”. in

’armce a* la principale efperance des Turcs effoient les mines,& que Mullapha elloit general de hm, ,
l’armée de mer , 8c de celle de terre , 8c Curtogli Cerfaire pilote general 5 quel- . ’
ques autres efclaues échappérent encores qui dirent la mefme chofe , toutesfois de

. crainte de furprife , on n’y adioulla point de foy, &les mit- on en vn quartier â part auec

des gardes. I q IL’A a M n’a Tufqnefqne cependant demeura treize iours fans tirer, n’y faire autre cf.
fort ,attendant que l’armée de terre, qui elloit par les riuieres de la Lycie , euft palfé en

’ l’Ille,ôc toutesfois il y auoit toufiours quelques eus de cheual ni voltigeoient à l’entour
de la ville, pour en reconnoillre la forme 6c la ituation , qui e oit fort agreable à voir,
effant de forme ronde , enrichie de clochers 8c de fuperbes baflimens , qui rece’uoit dans
foy vn port (qui efioit aufii de forme ronde) enuironné de belles maifons,cleforte qu’el-
le reprefentoit proprement vn craillant. Mais comme elle cil: allife en vne laine , aufli
peut elle .ellre afiiegée de tous collez-.carle portregardant le Septentrion,e feulement ,

S itnarîoù

çois tenans le canton depuis la tout Franque ou Françoife , iufques à la porte lainé]: Ain- se Rhum
broife, par laquelleon palle ont aller au mont Philerme , où Solyman auoit fait ballir
vu fort , au lieu ou elloitla chapelle Noflre Darne, ont fa performe 6c pour s’y recreer.
A cette trouppe commandoit , fous l’enfeigne fem ede fleurs de L s, felon quelques. ’
vns, Iean Aubin, à: felon les autres Ioachim defainét Aubin , depuis a porte fainé’t Am-
broife iufques a celle de fainét Georgepn voyoitles pennonceaux femez d’Aigles,quar.

’ tier deputé pour la poile d’Alemagne ,1 fur laquelle commandoitEChriflophle Valdener.
Apres fuiuoient ceux d’Auuergne . fur lefquels commandoit Raymond Riccard , auoy-
finez de ceux d’Arragon a; de Callille,auecques leurs chefs Iean de Barbaran,ôc Ernaud
Solier , tous lefquels elloient pofez aux lieux les plus dangereux , à caufe que de leur co-
fié le fofl’é n’elloit gueres profond, ny s’ellendoit gueres en fa largeur. Au cinquiefme

lieu elloient les Anglois , commandez ar Guillaume Ouaxon , parmy lefquels efioit le V
Seigneur grand Maillre. Les Italiens e oient tous les derniers , quideffendoient le collé
que Pyrrus Balla afl’ailloit: Thomds de Schefild Senefchal du rand Maillre, fut fait
Capitaine du mailifdela porte fainél: Antoine , 6c de celuy du iar in du grand Maillre, 3::
du palais , où il y auoit grande quantité d’artillerie , 6c le Cheualier de BreŒolles Morte-

rols fon lieutenant. ’ "x En ce mefme temps la ville de Rhodes penla ellre ruinée,non par la prendre des en.
nemis de dehors, mais ar la malice de ceux de dedans. Car vne Turque efclaue d’vn
citciyen des plus riches e la ville,ayant gagné quelques.vns à fa ligne , auoit deliberé de rumba
mettrele feu par tous les coings de la cité , tandis que ceux de dehors drelferoient quel. d’an cf-
que efcarmouche: mais la chofe efiant déconnerte, cette mal-heureufe femme , 8c fes Tu"
complices furent pris 8c ehenn’ez,qui côfell’erent trins leur entreprife,non pas elle,â qui ’

. ny les battures ny les ge ennes , ny le defpit mefme de ceux qui la gehennoient plus ai- ’
rement (afin qu’il ne full dit qu’vne femme les eut f urmon rez) ne peurent tant gagner

ut elle qu’elle ne mefprifafl: , auecques vne grande confiance, la quellion , 6c qu’elle ne Punie a.
erfeuerafl; en fes denegations ,qui luy feruirent toutesfois de en 3 car les autres l’ayans mon a? f"

accufée,ils furent tous unis de mort comme traillres. Efiant oncques l’armée de terre °°mPh°"’ r
des Turcs pafl’ée en l’l e de Rhodes,ils cômcncerent à planter leurs pauillons,ôc alitoit . ’
leur camp en lieu couuert de l’artillerie de la ville,mettans à terre la’leur,p our la monter,
affu fientaire leurs approches,ôc trauailler aux tranchées: mais tandis que toutes ces cho.
les s’apprelloient , le Baffa pour ne laitier fes foldats en oyfiueté , plnfloll que pour cf e.
rance qu’ileull de faire quelque grand dommage aux Chreflziens, fit drelfer vn mantelet,
f0 us lequel ayant fait mettre quelques pieces , pour tireraux deffences de la poile d’un.

Q3 iiij
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i521. gleterre 8: d’Efpagne , l’artillerie de la ville le ruina incontinent 8c y tua les canonniers.

Le, Turcs Il fc faifit apres d’vue colline 8c montagnette voifine de la ville,où Cfloit: la chapelle de
commen- fainél; Cofmeôcfainél: Damien, regardant droù à la polie d’Angleterre 8c d’Efpagne,

. mais cettuy-cy ne leur fut pas . lus vtile que le precedent , toutgayant ellé mis en pieces
v du. 7 par l’artillerie des Rhodiors, 1 ellvray que tout cecy ne fe farfort qu’auecques des pieces

de campagne pour les amufer : car cependant il dreffoit des terralles, à: falloit faire des
tra chées a: des leu ée: tout autour de la ville , ôt aux lieux principalement qu’il preten-
d . attre,arrachant des rochers qui enflent femblé impollibles àremuer,& employant

Les Che- à ce tranail les foixante mille pionniers que nous auons diél: cy-deŒns. Maisles Cheua-
www" liers ne demeuroient pas cependant en repos , car ils faifoientàtous propos des forties1 r
P ” W” ’aduantagc,les rembarrans va eureufement,fouie, à fur leurs ennemis,cù ilsauoient toufiours de
leur Ide 8c les empefchans de continuer leurs tranchéeszmais comme cela ne fe pouuoit faire qu’il
"m’y n’y demeurait toufiours quelqu’vn des leurs,ôc comme vu feul homme leur elloit plus de
Le grand perte que la mort de mille de leurs ennemisne leur citoit de gain , le grand Maillre clef.

Mïï’?on fendit de ne plus fortir. Il auoit quanta luy quitté fou palais 8c s’el’toitlogé a fainéte
321m Marie dela victoire , le plus foible lieu dela ville , 8c oùles Turcs aux fieges pre’cedens

auoient fait leurs plusgrands efforts. t ’
x, O a les Turcs ne trouuants plusd’empefchemens par les fortics,auancerent auflî plus

librementleur artillerie , fi qu’ils eurent moyen de daller en diners lieux foixante
mantelets , defquels l’artillerie’des Rhodiots reuuerfa vne partie 6c en demeura trente.
quatre, fous chacun defquels il y au’ôittrois canons: la principale batterie fut contre les

Nombre clics d’Angleterre, de Prouence, d’Ef pagne 8c d’Italie. L’artlllerie Turquefque confi-
ldcefiic’qu. fioit en fix pieces de bronze , qui tiroient trois palmes se demie de rondeur , quia.
nm, ze pieces de fer a: de bronze , qui portorent de’cm’q a fix palmes ; douzegrolfes pie-

’ " ces’ qui portoient de neuf à dix palmes , 8c deux qui en tiroient d’onze 5 quinze
. doubles canons , à: douze bafilic.Q1antâ l’artillerie moyenne , elle elloit en nom-
bre infiny , auecques toutes lefquelles pieces les Turcs drelferent vne grande 6c
terrible batterie 5 c’elloit toutesfois fans grand effet. Mais comme le bruit couroit que
depuis la premierearmée il elloitelloit encore venu au camp des Turcs plus de cent mille

6mn hommes, ( et qui pouuoit bien ellre , mais ce fut apres l’arriuée de Solyman. ) Le grand
amalgame Mail’tre v0ulant e te informé des delfeins de fes ennemis ,il fe prefenta va marinier na.-
d’." nm” tif de Trebifonde , qui efioit au feruice de la Religion,auecqnes fept ou huiâ ieunes

hommes de fes amis , lefquels s’offrirent de fe faire rafer 6c vellir- à la Turque ,pnis fe
chargeans de melons,concombres 8c autres fruiéts , s’embarquerent la nuit fuiuante 5 6c I
ayans fait en forte d’éuiter la rencontre des galeres Turques , ils s’élargirent bien
auant en mer, a: de la reuinrent àl’aube du iourcontrel’llle de Rhodes, comme s’ils
enflent. party de Turquie , &fe rendirent au cap le plus prochain dela Lycie, ou les
marchands s’alfembloient de’tous collez pour vendre des viures 8c autres rafraifchilfe-
mens âceux del’armée..Lâ commencerentdls de vendre leurs frniéts auxTurcs , 8c a
demander librement des nouuelles de l’armée -, dequoy lesautres qui les prenoient pour
Turcs naturels , les rendirent contens, 8c leur dirent tout ce quife palfoit au camp. Les
nofires ayaus tout vendu leur marchandife , 8c appris d’eux ce qu’ils defiroient fçauoir,
feignirent de fe vouloir retirer chez eux, de alors quelques Turcs qui s’ennuyoientdes
perils 8c des malaifes qu’ils commençoient de fouErir en cette guerre , les rierent de les

[fer dans leur barque en Turquie. Les mariniers s’excuferent fur ce qu’ilîne pouuoient
Se faim de receuoir tant de gens en leur vailTean , 8c apres quelques legeres difputes , finalement ils
deuxTutcl en ruement deux, a; s’élargirent en mer. Mais la nuiét venuë , fous pretexte de vouloit

prendre le delfus du vent, s’approchereut de la tour farinât Nicolas, 8c entrerentau port,
cg decla- prefentans au feigneur grand nMaillzre les deux Turcs pieds 8c poings liez,qni bailla char-
gaffât. ge de les ou? au Prieur de lainât Gillesôc a Martinengue , lefque s les menerent fur le
un: ce qui clocher de aiuél Iean , a: regardans vers le camp des Turcs , leur monl’trerent les quar-

’ 13:11:? tiers du cam , declarans les chefs del’armée, le nombre des gens de guerre , qu’on te-
°’ uoit que So yman deuoit bien-tell venir , que les foldats perdoient courage , ô: fe

nmtinoienrcontre’leurs Capitaines, dautant qu’ils s’ennuyoient de cette guerre , où ils
difoient qu’ils auoient ellé amenez a la boucherie , tenans l’entreprife impofiible , 8c au-
tres tels difcours , aufqnels on adioulla pas grande foy , pour fembler trop aduantageux
pour les Chrellieus , 8c toutesfois ils fe trouuerent veritables °. ils difoientaufli que Soly-
man deuoir. venir pour appaifér cette mutinerie. Et de fait le Balla Pyrrus craignant

. » quelque
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quelque chofe de pis , 8c voyant queylefoldats’emancipant de l’ancienne difcipline,ou-. ’ 152-2..
blioit fou deuoir 8c l’obeyflance qu’il deuoitrendreâ fes Capitaines,auoitdepefclié vers .
[on Empereur,pour luy faire entendre tout ce defordre, a; le fupplier. de halterla ve- (122?: ’
nué le plus qu’il pourroit , fa prefence eflant’tres-nece-ll’aire en l’armée-5 la vaillance des Pauméc Je

Croifez ayant tellement eflonne’ les foldats qu’ils aimoient mieux quitter leurs Cîpitai- www
nes, que de s’expofer à la mercy du tranchant de leur efpe’e. Solyman ayant entera u ces
nouuelles , iugea bien que la diligence efloit neceifaire, 8c pour ce ayant paire l’Afie mi-
neur à grandes iournéesiulques au Fifque , il trauerfa’le canalfur vne galere,8c arriuaau
camp le cinquiefme des Calendes de qutem bre, dit de Fontaines , qui feroit le vingt.
huiéh’efme iour d’Aoufl. Toutesfoisl’hi cire de l’Ordre de (me: Iean de Hierufalem,
dit le vingt-huié’tiefme iour de Iuillet 5 Il y fut receu en grand triomphe -, 8c ,s’en alla lo-
ger en vnlieu appelle’ Megalandra ,enuiron àquatre ou cinq milles de la ville , horsla
portée du canon. La, comme il enflaifemble (on confeil, pour fçauoir dfoù procedoienr
ces defordtes , 8e qui en efloient les autheurs,& en ayant appris plus qu’il n’en defiroit,
il entra en telle colere, qu’il en vouloit faire de tous vne tres-rigoureufe punition. Mais
Pyrrus Balla luy remonflrant que cette mutinerie procedoit pluflofl de la’crain te du
danger que de rebellion, que l’authorite’ de fa Majeflé les rameneroit facilement en leur
deuoir, a: fe feroit rendre toute obeyfiànce, qu’il fe falloit donner de garde d’vfer de
tri-o p de rigueur ,princi alemenr âl’endroit des vieux foldats en vne affaire de telle im-
portance , 6c en aquel e ilsnne il: pouuoient palier d’eux , s’il ne vouloit leuer le fieqe,
q ui- feroit vne rande tacheà la reputation du nom Othoman : Qu’il luyconfeilloit feu e-
ment de leur gire paroiflrel’aigreur de fou refennment en aroles , 8c les ayant fait af-
fembler,qu’auecques la fplendeur de fa Majei’té,ilconioigni la feueiité des remonflran.
ces , que cela feroit fufiîiant pour leur apporter dola tuteurât ranimer leurs coura es.
Ces raifon: ayans adoucy le courroux de Solyman,il commandaâ Pyrrus de fairea em--

blet l’armée,mais il voulut que ce full fans armes: encores quelques- vns adiouftenr qu’il
les fit profierner en terre, ayant faitfaire vne baye tout à l’entour de quinze millehoma
mes de pied armez ,qu’il auoit amenez quantôcluy , et ce endant il efloiraflis en (on
thrône Royal, couuert d’vn riche dais,pleiu de unicité qui aifoit paroii’tre [on indigna- .
tion en ion vifa e 5 ayant tourne fes yeux de par: &d’autre, il leur parla ainfi. p .

S r i’auois argue àdesfoldats,ie vous cuire permis de paroiftre deuant nofire hautell’c Scucrc: ies

les armes enlamain; 8; par vne montre generale que nous anions intention de faire,re-
leué autant vos courages par la veuë d’vne fipuiflante armée, comme elle deuoir a por- a fort ar-
ter de terreurànos ennemis: mais puis que ie fuis forcé de parler à de chetifs efc aues, "la; i
qui plus craintifs que des lièvres , ne peuuent feulement’fouffrir le cry de l’ennemy , 8c
qui plus lafches que des femmes , ne peuuent patir la moindre incommodité , en quelle
pofiure meritez vous paroifire deuant voûte Souuerain æ de quel oeil pouuez-vous con-
templer la majeflze Imperiale , quand voûte front cil plein de honte à: d’ignominiepour

4 voflre lafcheté? 1181m: doncques que moy qui reçoy toutes ioyeufes nouuelles des autres
Prouinces , qui depuis noflre heureux’aduenement à l’Em pire auons fceu vaincreles re-
bellions de la Syrie, 8c prendre la fuperbe ôt forte lace de Belgradeà la telle dela tres-
puiflimte 8c belliqueufe nation desI-Ion rois , fie chimons maintenant deuant vne poi-

. guée de ens qui [Ont renfermez la de ans,non encores par la valeur de l’aduerfaire,
mais par a lafcheté des afliegeansz qui enfl: peu croire que de vieux foldats experimen-
t’ez,ôc qui ont combatu a: farmonté de fi vaillantes nations fous les aufpices de l’inuinci.
ble Selim, tremblaffent maintenant de frayeur deuant vnefimple place,quin’eil encores -
maintenant deffenduë ny maintenuë que par fes propres forces! fi nos Ianceilres eulTent
voulu fi cherement efpar ner leur fang ,l’Empire des Mufulmans eull: elle bien reduir
au petit ied. Comment efuffent-ils rendus les maiflres de fi grandes 8c opulentes Proa .
uinces, ompte tant de peuples, pris tant de fortesplaces , ô: fait retentir leurs armes p

. par tous les cantons de l’Vniuers, linon en s’expofant aux plus hautes .8: dangereufes en-
treprifes 2 efperezwous que ces Croifez, qui ont continuellement les armes à la main,
deuflëntfe venir rendre pieds a: poin s liez avofire mercy , à la veuë de noflre artillerie,
a: anion de nos nacaires r Ce font be es feroces qui (ont la tapies dans leur caucrne, qui
ne vous quitteront iamais par crain te,mais à force de valeur :i’ay toutesfois vne certaine

efperance de les dompter , n’y ayant rien de fi farouche qui ne fe puiffe vaincre ,on ar
force ou par amour; mais commende puis-jeefpererauecques Vous qui leurdonnez «la.
La l’honneur du triomphe,auparauant que d’auoir obtenu celuy de la victoire.

l
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un). QVOY? deuant voûte parte-ment on n’entendait autre chofe parmy vos difcours f5;

miliers, 8C en vos conuiues que des grands faits-d’armes que vous deuiez faire deuant
cette place: vous l’auez defire’ ,vous vous en elles refiouys , à; maintenant qu’il faut
voir l’effeél; de ces rodemontades,vous faignez du nez,vous quittezaos Capitaines, vous
foufpirezapres vos foü’iers , 8c ne cherchez quelesmoyens de faire retraiâe. Doutezs
vous que ces Cheualiers qui ontdes cf pies de toutes part, ne foient pas informez de vos ’
diiTenrions , ou pluüofl: poltronneries 3 Pleufl: à D 1 E v que ce fait plufltofi: vne fedition,
car elle me tefmoigneroit pluilofl: vne grandeur de courage , 8c nos forces oppofe’es aux
voilrèsfauorife’es comme elles font du ciel,en auroient aufli laraifon : mais que peut-on
faire d’vn courage lafche 8: elfeminé? à uoy eiLil propre, finon à viet le tranchant de
l’efpée de l’ennemy :car i’ay pluftoit refdlu de vieillir,voire de mourir deuant cette pla-
ce, que d’en reculerd’vn pas. Mais auparauant que cette ignominie m’arriue , ie feray

Se, Mm. telle iufiice des coulpables, que l’horreur de leur fupplice fera reuenir le coeur à ceux qui
pour inti? les voudroientimiter. Et la delfus ayant fait ligne aux foldats armez , ils commencerent
gigs, fi; à faire vne rumeur a deiployerles armes comme auecques intentionde tailler en pictes
lesrame’ntl’ toute cette multitude defarmée , laquelle defia toute enfeuelie dans (a propre honte,
à)?" a" pour les reproches veritables de leur Sohuerain , vn grand filence auoit rendue comme

’ ’ des hommes hebetez. i .QvAND tout à coup la crainte de la mort les (aimant , leur fit ietrer des cris pitoyables
implorans la mifericorde de leur Seigneur, auecques promeile de mieux faire à l’aduenir,
8c de n’épargner iamais leur fang 8C leur vie pour fa hauteflè, n’ils chafferoient d’oref.

nauant toutes ces terreur Paniques , que quelque mauuais demon leur auoit imprimées
dans l’efprit. Les Élus Grands mefines del’arme’e qui citoient pres de la perfonne,le fup-
pliôient en toute umilite’ d’auoir pitié de ces panures criminels qui auoient plus failly
par infirmité ne par malice ,l’affeurans que la.grace qu’ils receuroient maintenant de (a
Majefie’, les o ligeroit à iamais de luy rendre tout feruice 6c obeyflance5que s’ils eiloient
indignes de mifericorde,qu’il le fifi: au moins pourl’amour des bons foldats qui citoient
encore meflez parmy eux, se ar toutes les Prouinces de [a domination. Car le nom des
Mufulmans tourneroit enrif e a tout le nom Chreflien,fi vfant maintenant de la rigueur
de fa iuftice, on venoità fçauoir la caufede leur chafiiment. Les foldats cependant con.

:11 2:; ioignoient leurs cris a ces rieres :. fi que Solyman feignant d’auoir efle’ adoucy ar ces
Prier: au importunitez,& d’auoirc ange de re olution, leur pardonna,à condition qu’ils croient

i PINGIËdM paroiüre par quelque action remarquable , dont on leur en feroit bien. toit naillre l’oc-
cafion , que s’efioit pluftofl: la honte de leur faute , ô: le defir de l’amendervqui leur fai-
fait vfer de tant de prieres, que la crainte de la punition. Alors tous d’vne voix , fe fous-
mettans à toutes fortes de fupplices,s’ils maniquoient dorefnauantâ leur deuoir,Solyman
rompitl’ail’emblee, renuoyant chacun dans a tente , pour (e tenirpprel’ts quand on leur
commanderoit; A res cela il fit venir ceux quianoient efté caufe de tout ce diuorce,de.
quant les tribuns vn vu, lefquels pleins de honte 8c d’ignominie, iurerent de nouueau de

v erirpluflofi: deuant cette place, que de reculer,8c de manquer à leur Seigneur d’obeyf-

ce et fidelite. u ’X I. C r r ria remonffra’nce apporta beaucoup de dommage aux Rhodiots , car les Turcsa
i . pourfaire perdreâ leur Souuerain la mauuaife opinion qu’il auoit de leur valeur,s’effor-
’ qoient à l’enuy de faire le plus de mal qu’ils pouuoient à leurs ennemis.Continuans donc-
"rues. ques leur batterie plus violente 8L terrible qu’auparauant, ils firent encores tirer de gros

canons de bronze en forme de mortiers qu’ils planterent en trois diuers lieux,qui toutes-
fois ne tuerent que vingncinq hommes 8: le Cheualier de Lioncel, encore qu’elles cuf-
fent tire r7i13.balles de marbre &huiël: de metail farcies d’artifices de feu : c’eitoit de

Le Medc- certains petits bidets ou piflolets de la greffeur du doigt pleins de marieres combuffibles;
a :Œi’Ë’fËî’ fi uela grolle balle allant en pictes (car elle citoit creufe)ces pifldlets faifoientleurieu,

[en de dô- 8l lefl’oient plus de perfonnes que les grolles: toutesfois le Medecin Iuif a ant donné
un? q" aduis aux Turcs du peu de domina e que tout cela faifoit aux ailiegez, ils rirent teiller
aux une. cette batterie. Ce codant ils trauailloient (ails relafche pour aduancet leurs tranchées,
8": encore que l’artil crie de la ville tirait [ans celle contr’eux, ne donnans aucuneinter-

million aleur labeur , qu’ils n’euifent acheué vne grande leuéc entre la poile d’Efpagne ’

Tranchée, &d’Auuergne, si: vne autre contre celle d’Italie , St lardefllus logerent des pieces qui
151e: Turcs. tiroient contre les deffences des afiîegez , aduançans leurs tranchées iufques fur le bord

du faire : de forte qu’ils firent quelques ouuertures à la muraille qui citoit de leur cofle’, 4

, a: ayans
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8tayans logé làleurs harquebufiers’, ils tiroient à couuert contre les dcffcnces des Rho-
diots,St en tuercnt beaucoup. Tous leurs principaux chefs logerent aufli dans leurs tram
ehées , le general Muilapha contre le bouleuert d’Angleterre,Pyrrus Balla contre celuy
de la cite d’Italie, Achmet contre celles d’Efpa’gnc St d’Auuergnc, auecques l’Aga des

Ianillgires , le Beglierbey de la Natolie contre celle de Prouence , celuy de la Romanic
contre les iardins de lainât Anthoine: la batterie commença contre la poile d’Aler’nagne
au commencement d’Aouil , St dautant qu’elle efl:oit foible St fans terre-plein, le grand
Maiitre fit incontinent faire par dedans des fortifications , auecques des retranchemens
de terre , gros bois , ais St farcincs , St faifanr ioüer l’artillerie de la porte,du cam p, du pas
lais, St autres lieux plus releuez ,ils rompirent l’artillerie St les mantelets des Turcs , qui
s’ennuyans de les refaire fi fouuent, les oflerent de la, ioint): qu’ils tiroient la pluf part en
vain,parcoque la contre-efcarpe citoit plusliaute que la muraille:Ces mantelets citoient
detterre fort battuë , St couuerte par.dehors de gros ais vnis , St liez auecques des che-
urons,dchuels les canonnieres citoient fcrme’es,qui s’ouuroient toutesfois pour tirer,St
fe fermoient aptes que le coup citoit tiré.Mais les canonniers de Rhodes tiroient de mire
dans les canonnieres,auffi-toil qu’ils les voyoient ouurir,rompans St demontans plufieurs .
de leurs pieces, dont les efclats tuoient beaucoup de Turcs , mais l’heur qu’ils eurent en
cela,fut caufe de confommer la pluipart de leur poudre dés le commencement,St le fiege
citant long, ils en curent faute de uis, encores que le grand Maiflre fit continuellement
tirer quatorze de (es chenaux à pi cr le falpeflzre St autres matieres propres à faire la pou-
dre en lieu fermé St gardé.Les Turcs ayans eu aduis par le Medecin luif,que toutes leurs
entreprifes citoient découuertes par le moyen du c o’cher de (amer Iean , duquel on

. voyoit tout ce qui fe faifoit dans le camp , cela fut caufe qu’ils tir-ereur contre St l’ab-
bâtirent5ce qui’apporta vu grand defplaifir aux habitans.De là ils r’émmenercnt leur bat-
terie vers la tout fainétNicolas,qu’ils battirent dixiours côtinuels de dorme gros canons,
auecques fi peu d’effe&,que le Beglierbey Voyant que ceux de dedans luy rompoientfes
mantelets , il les fit citer tous , St demonter les pieces,les faifanr pofer la nuiér fur de gros
planteaux fans gabion ny mantelet,tirant par ce moyen toute la nuit en feureté,St le iour

Le grand
maiûrcfai-

[oit conti-
nuellemcnt
trauailler
pour dola
poudre à
taurin.

approchant,il les faifoit couurit de terre St de fable z mais comme ileuft delia bien tiré en. ,
niron cinq cens coups de canon , St qu’il cuit abbatu vn orand pan de muraille dupcoité
du Ponant,Stla muraille du rauelin , on fut tout ellonne qu’on vit aroiflre vne bonne
muraille ton te entiere,St tout de gens pour la dechdreique ces dili-l’eultcz reprefentc’es
à Solyman, il fit leuer de la cette batterie. Mais au mefme temps ils en auoient drefl’é vne
autre vers les poiles d’Angletcrre St d’Efpagne,St y planterent des canons qui tiroient fix
ou [cpt palmes de rondeur , aucuns de neuf ou dix , continuans cette batterie vn mois
durant : fi qu’ils abbatirentla nouuelle muraille du terre-plein d’Angleterre,demeurant
l’ancienne en fou entier, St coulcrcnt par leurs tranchées trois grolles pieces dans les foft
fez, auecques lefquelles ils leuerent les deffehccs-du ballion d’Efpagne ; St abbatireiit la
muraille : de forte que les Turcs pouuoient monter par les ruines (ut leur ballion , mais
les afliegez ne leur faifoient pas moins de mal,entr’autres vn coup de couleurine donné a
irrauers vn mantelet,fur vne piece, où elletua cinq hommes, St emporta les deux iambes
au maifirc canonnier du Turc,qui en mourut,dont Solyman receut vn tel defplaifir,qu’il
dili qu’il cuit mieuxaimé perdre vn de fes Baflats. a. ’

’ O il ces batteries ne fe faifoient pas feulement aux lieux quci’ay cotte: cy-deEus,mais
encores à tous les rauelins Staux autres murailles de la ville.Durât ces entrefaites le’Chea
ualier Martinengue , voulant faire voir auxTurcs que les Cheualiers ne leur vouloient
paslfaire feulement donner la peut auecques leur artillerie , mais qu’ils auoient affez de
courage pour les aller attaquer iufques dansleur camp, aptes auoit demandé permiflion
au grand Maifife, fit fortir cent foldats choifis , conduits par Bar’thelemy Sici ien , frcre-
feruant, St BenOifl de Scamarofe, l’vn de Ceux quianoient fuiuy Martinengue, qui don-
nerent a l’impourueu fur les tranchées, tuerent St écarterent ce qu’ils y trouuerent,puis

Les Turcs
ruinent le!
deffmccs
du balliez:
d’Efpagneg

Premiere
fortie des
Rhodiots
fur. les
Turcs.

fe retirerent promptcmëtgar ceque les Turcs venoientâ grolles trouppes fur eux,mais
c0 mmcils fe retiroient en defordre par les iardins, ils furent accueillis de l’artillerie de
Rhodes qui les prit au découuert, St en tua vne bonne partie. Enuiron ce temps il ar-
riua vn grand deiordre en la ville de Rhodes: car ainfi qu’on ramenoit cent ou fixwingts
efclaues des retranchemens , ils furent rencontrez par des ieunes Cheualiers , qui en fra-
Percut quelques-vns en folallzrant , St dautant qu’on formoit l’alarme en la poile d’Aua
uergne, plufieursCheualiers qui y accourroient,creurent qu’ils auoient fait quelque tra; ’

z
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r 2.2. - h - r - r - , -. 5 bifon. Si que fansmformer autrement du fait , ils les taillerent en places , qui ne fut pas
Pitoyable vne petite perte pour-le befoin qu’ils auoient de cette forte de gens , qui leur firent apres

grande faute fur la fin du ficge.
Rhodes. OR le grand Maiftrc efloit fort en peine des deffeins des Turcs , St de fçauoir 5’313

citoient refolus adonner quelque allant general ,il auoit mefme ennoyé vn efpion qui
Vn Rho- s’eiloit perdu:mais vn nommé Carpathio Rhodiot s’offrir âcette découuerte,auquel

diot s’offre comme on eufl donné vu brigantin auecques vn bon nombre de foldats vellus à la Tur-
333:4 que , il fortit du port colloyant toufiours le riuage ,iufqucs ala F oiÎe , oùil vid quelques
d’aller dtf- Turcs qui prenoient le frais furle bord dela mer , qui le décourrirent incontinent; mais
33:1: le Rhodiot faifanr l’alfeuré , leur dili tout haut en langue Turquefque qu’ils vinEentâ
Turcs, luy, St queie Balla les demandoit , ce qu’ils crurent facrlement , St s’en allans à luy entres

rent dans le brigantin -. l’vn d’eux toutesfois fe reconneut bien-toit, St tirant vn coufleau
en donna vn coup au Rhodiot en la cuille, mais cettuy-cy ayautmis la main au cimeter-
re, luy coupa la telle qu’il emporta, St emmena les autres Turcs quant St luy, quiclloient
vnze , les prefentant au grand Maillrc , qui luy fit vne fort ample recompenfe d’vn fi

bon feruiCe. ’ ’L E s Turcs cependant continuoient leur batterie fans intermifiion , fi qu’ayans fait de
la!!!" grandes ruines de toutes parts , Martinen ne qui auoit la charge des fortifications poury

’ chemensde
Mamm- remedier , fit plufieurs retranchemens St arricades furles murailles , furlefquelles il le-
ue à RhO’ geoit grande quantité d’artillerie , qui tiroit continuellement dans les tranchées , St tue-

"’ rent grand nombre de Turcs , comme faifoient auffi des foldats qu’il auoit logez fur la
couuerture des maifons , St qui tiroient durant l’affaut. Mais lesTurcs firent vne contre-
batterie , plantans deux canons au iardin de Man pas , d’où ils tiroient à flanc , St tout du
long de la tranchée, outre ce quelques coups perdus dans la ville,mais tout cela n’aduan-
çoit rien pour eux , finon de ruiner quel ues maifons. Or auoientàils fait vne brefche af.
fez raifonnable, toutesfois voulans , s’il e oit poilible, allerâcouuert iufques au pied,fans
titre endommagez de l’artillerie, ils portoientforce terre pour combler le foiré ; maisles
afiîegez fortans des cafematcs, emportoient toute cette terre, St les Turcs d’ailleurs pour

, . les en empefcher,auoient de longues harquebufes derricre les murailles de la c’entr’cfcara
azimut pe,defquclles ils tiroient contre ceux qui entroient dans le foiré , chaCun ayant en ce fai-
bmm, ant autant de peineàfe deffcndre qu’à aEaillir. La plus continuelle batterie toutesfois
faîte le fut contre le bafiion d’Efpagne, duquel toutes les deffences furent enleuécs , quelque
a l0"dœfPagnc. diligence qu’on y peuil mettre pour es reparer , caron tient qu’il y eut tel iour qu’il fut

tiré contre les murailles de ce baflion St de celuy d’Angletcrre , plus de 2.4.0. coups de
canon , fans l’artillerie qui tiroit toutleiour tout à l’entour de la ville.

C E s chofes fe faifoientainfi à la veuë d’vn chacun, mais les Turcs qui virent qu’il y fai.
foit fi chaud pour eux,pour épargner leurs hommes,fe mirent âfairc des mines en telle dia

, ligë’ce, qu’en peu de iours des fix parts de la ville,les cinq fe trouuerent caue’es,St minées,
ËC’ËHÊË auifi dit-on qu’il y auoit iufques à quarante mines,lchuelles toutesfoisleur furent pref-
deqmim que toutes inutiles , pourlcs contremines que ceux de Rhodes faifoient toutàl’cntour,
que le! . St principalement par des tranchées qu’on fit caner fous terre, parle moyen defquelles
3331,12; ils reconnoifloientayfément les min es,en preftant l’oreille a des acins St tambours bien
des. tendus St des fermettes : cela en fit apperccuoir vne entre autres aumilieu du foiré de

Prouence , qui commençoit âl’Eglife de S. Iean de la Fontaine , laquelle Martinengue
fitincontinent ouurir , y iettant luy-mefme des barils de poudre qu’il enflamma auec des

. trompes de feu, qui cm braferent St efloufferent les Turcs qui eiloient dedans; mais Celle
qui les épouuanta le plus, c’en fut vne qui venoit iufques fous le boulcuert d’Angleterrc,
qui ioüa le fixiefme , ou felon les autres le quatriefme iour de Septembre , auecques telle
violence qu’elle ébranla toutela ville , comme d’vn terre-tremble , St renuer a plus de

manie? fept cannes de la muraille ,faifiintvtomber tant de marraxn ,St remplifiant tellement le
du," des foiré, queles Turcs voyans la montée facxle au haillon , comme ils le renorcnt toufiours
Turcs à prefls St aux efcoutes pour donner dedans où l’occafion fe grefenteroit à propos, ils vin-
khan rent furieufement à l’afiaut , agnans d’abord le deffus du allion , St y planterent fept

enfeignes , St s’en fuŒentren us l’es maillres , n’euil: efté vn retranchement que le Bailly

: Martinengue y auoit fait leiour precedent, quidemeura entier à quatre pieds pres de la
où finifloit la ruine de «la mine 5 cela arrefla tout court les affaillans , St cependant les
Cheualiers vinrent au fecours , St entre autres le grand Mailtre , lequel citoit pour
lors âl’Eglife ,à chprcs tout armé neantmoins , comme il citoit ordinairement z lequel

- au
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î au bruit que fit cette grande ruine ,fe douta bien que c’efloit quelque mine qui avoit 55:11,

joüé,8c qu’infailliblemenr l’ennemy viendroità l’alTaut.Or cela filoit-il arriue’ infirment v
’ lors que les Prefires chantoièmD tv s in adiutarium 7mm inmzde. Ce qui le fit efcrier, Le grand

ie prendmy cecy pour bon augure , l’ennemy en: proche, 8c D l E v fe halle pour eftreà Manne va
nome ayde: 8c la demis renant tous les Cheuah’ers qui le trouuerent pour lors en bon w (une:
nombre quanta: luy : Âl ons ,dit-il, mes amis , changeons nos-[acrifices de loüanges en
d’autres plus importans pour la gloirede D 1 la v , à fqauoir celuy de nos vies pour la def-
fiance de la [amère Religion , l’ennemy penfe auoir ville gagné-e , mais faifons luy fentir
que pour chanter le triomphe , il faut premierement tirer raire fang que d’abattre nôs

murs. a .C z L A dit , il marcha laye-mefme le beaq premier la picque en la main Sala telle baiiT ée
contrele bataillonJuiuy des fiens auecqnes tant de courage qu’ils firent bièn-tofl lafcher
prife à l’aduerfaire , les taillans en piecés de toute parts , fi que voyans des mes-huy que hamm-
a place n’eflmt pas tenable, ils fe iauuoient commeils pouuoient , mais c’efloit auecques "PWfl’z’

tel defordre , qu’ils apporterenr vne grande confufion parmy ceux qui venoient à leur
V fecours : les vns n les autres n’entendans plus les commandemens de leurs Capitaines,
ains feulementà e mettre en lieu de fermeté. Œgmd le General Muflapha , qui voyoit
le tout de fa tranchée , partit incontinent de la main ,iôt s’en vint au deuant des fuyans, m3391",
leur reprochant leur lafcheté , 8c leur demanda-mû c’efioit là l’effet de cette vaillance, fairrctour-

laquelle ils auoient tant promifeàleunSeigneur , se anecqucs laquelle ils airoient ra.
cheté leur vie : il commence à marcher hardiment vers la brefche, en difant : qui ayme
fan honneur , me fume: car cette brefche cille un; où ie veux finir mes iours , plui’roft
que de reculer : au moins le Seigneur fera.il fleuré de ma fidelité, 8c de la comme de
ceux uiauront abandonné leour General à vn fi grand befoin. Sa face auflere, (es paroles,
mais ur tout Ion action , renouuellerentles courages des Turcs, 8: leur firent tourner vi.
[age vers leurs ennemis 5 mais ils auoient afi’aire à. des hommes qui ne [e payoient oint .
derodomontades , 6c qui ne quittoient pas vu (cul poulce de terre , fans tirer non cule. ’
ment le fang des veines de leurs aduerfaires , ains fans y perdre mefme vue grande abon-
dance du leur: de forte que la hardiefl’e de Muftapha , ny l’impetuofité des Turcs n’y .
gagnerent autre chofe que des coups. Ce combat ayant defia duré plus de deux heures, cossait?
a: la grefle des arquebufades , des pierres 8c des pors’â feu continuant de tomber fur leur a; fuir.
tefie , 6c le tranchantde l’efpée des Chenaliers les entamant de toutes arts , ils furent
enfin contraintsde quitter leur entreprife a: de tourner le dos. Mais i s ne trouuerent
Pas plus de foulagement enla’ fuite , car les canonniers de Rhodes ancien: alïufié vue
grande quantité de pieces contre le bas de la brefche , qu’ils tirerena fur les Turcs Nombre
le retirans du baflion , fi qu’ily en eut encores là plus de tuez , qu’il n’y en auoit eu au ÎSSC’ËÏ’Ë,

combat : car on tient qu’il y mourut deux mille Turcs : de Fontaines dit feulement (au; ’
mille à cét allant , 8c des Chrefliens douze ou quinze , 8c enuiron quinze ou vingt
de biefÎez : entr’autres le Capitaine des galeres, Michel d’Argillemont d’vn cou de"
fleche qu’il receut en l’oeil , 8c le Chenalier de Maufelle qui portoit l’Eflzendar du
grand Maiflre d’vn coup d’arquebufe , le Combandeur de Pomerols mourut aufli ce
iourfléal d’vne grolle fievre qui luy citoit arriuée d’vne cheute, don’til n’auoit pas eflé bien

en . tP L 1-: grand Maiflre fort content d’vn fi heureux fuccez , non tant pour le nombre des
morts de les ennemis, que pourl’extreme danger où les affaires des Chenaliers auoient
cité reduites par le moyen de cette mine, fit faire proceflion general, 8C des prieres pu- Amon 86’
bliques,principalement en l’Eglife farinât Iean,pour rendre graces à D 1 E v de fa victoire: 51333:5?
mais cela ne fit qu’animer Lfidauanrage le courage de Solyman , a; de fes BaEats ,auflî ne pour cette
relafcherentils rien de leur entre rife ,ains tafehoienr ronfleurs de faire quelque mine mm"!
qui leur peult donner entrée dans a ville. Or en faifoient-ils vue qui douoit (Ortiràfainéi: i
Iean du Colofiè , delaquelle les Rhodiots furent aduertis parle Bailly de l’Ifle de R110-
des Didier du Puy,Cheualier François , qui commandoit au fort de Feraclée, petite Ifle

’ » voifîne :mandant au grand Maiflre,’que quelques-vns (e retirans vers luy du camp enne- d v
my , l’auoient affenré de ce chemin foufterrain,& outre ce que quelques grands ô: fi- ÂIÏÀËËÎ,
gnalez perfonnages d’entr’eux donnoient aduis aux Turcs de tout ce qui le patron. Le fireg. des ’
grand MaiiÆre fut fort en peine de cét aduis , routesfois ayant promis vne notable re- Ëlllfc’fë”
compenfe , tant à celuy qui luy découuriroit le premier la mine , que le nom des confpis ’

Nouueaux
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’ ml. rareurs , il laifTa la la pourfuite des rrailtres defquels il ignoroit lesnoms, fe mettant aptes

à Idécouuri’r la mine : fi que ne fgachantpoint en quel lien ny en quel temps trauail-
laient ces mineurs , performe n’oioit prendre repos en (a maiibn , 8c n’y auoit femme n

Le, MW enfant , qui anecquesles artifices accouflumez , ne full au guet,mais tout leur labeur
diots taf- fut inutile , iniques à ce que d’elle» mefme , elle (e découurir le nenfiefmede’Septembre

à [cpt heures du matin au ballion d’Angleterre ,qui mit par terre vne canne de muraille,
la mine de tout exprès de la precedente mine : mais: l’ébranlementôt le bruit en furentfi terribles,
raina la" que les Chenalierscroyans que tout le ballion renuerferoit , le retirerent : les Turcs
de colom’ montans au mefme tempsfqui s’auancerent iniques aux barricades , fans trouuer aucu-

ne refiilance. ’ ,MAIS les Chenaliers reuenus bien-toit de leur épouuante ,retournerent incontinent
Second af. à leurs deiTences, où ils firent allez paroiflre aux defpens de leurs aduerfaires , que leur
faut. des retraite n’auoit point cité faute de cœur , fi que les Turcs mal-menez dermites parts,
nm- com mencerent a faire retraite, quelques-vns on dit qu’ils nuoient pris l’épouuanue àla
Quisæfiôl veuë de l’Enfeigne de laReligion (quitellflvne Croix d’argent en champ de gueulles) ëc
ne n: à la Î qu’ils fe mirent en fuite , l’artillerie qui tir01t cependant du bouleuert du Cofquin , en fai-
313m? ’ [in]: vne grande tuerierMais tant y arque Multapha ne s’eflsonnant point de, routes ces
’ " I cholës,auecquesles principaux del’armée,forcerent encores vne fois le foldat de retour.

ner à l’aflaut,oùils firent p us mal leurs allaites qu’au precedent.Car lesCheualiers ayans
reconuré nouuelles forces , tant ar la victoire toute recente , que par le (ecours qu’ils
receurent alors du grand Maifire ort à propos, les menerent fi mal de toutes -parts,qu’en

a fin bon-gré mal-gré qu’il en euŒenr,eux,8tleui-s Capitaines furent contraints de ton mer
le dos, anecques vne ries-grande perte 3 car , felon q’uelqueswns , il mourut en cét allant
vin r mille Turcs , 8c felon les autres trois mille z de Fonteines-ne dit toutesfois que deux
mil e : a: entr’autres trois Sanjacs ,auecques vne Enfeigne qui demeura aux Che-ualiers:
car les Turcs à cette feeonde recharge auoient penetré iniques aux deEences du ballion,
où ils auoient mefines planté quelques Enfeignes , qu’ils retirerent par apres à la faneur
de leur [ce peterie , qui tiroit derriere la contre-efCa’rpe : les Cheualiers mefmes y peule-

martagnc gren’t perdre l’Enfeigne de la Religion, celny qui la portoit Ioachim de C lnys,ayant en vn
de la Rcli- oeil creué ,marsrl fut promptement (ecouru par Emery de Ruyaux Anuergnac, qui la
3:," à" releua comme les Turcs s’en vouloient emparer. Il y auoit cependant vn trailtre qui

8 ’ auoit donné aduisquela ville le pouuoit prendre par le quartier des Prouençaux , où les
, Turcs auoient fait vne mine, à laquelle il promettoit’de donner la main : mais la choie

ne fuccedant pas comme on l’efperoit ,le Balla Pyrrus refolut de s’addrelrer contre le
rempart qu’auoit jadis fait éleuer le grand Maiflre Emery d’Amboife ,qui fuccedaa’.
Pierre d’AmbufTon , qui elloit en la garde des Italiens 3 8c de faitil y montàparfurprife,
tuant tout ce qu’il rencontra delibs , quine fongeoirà rien moins qu’à fou rir vn allant

:5335!) du de ce collé-là: toutesfois on y courutincontinent au [ecours5 a: bien que Pyrrus Balla
; ma. ÈME; s’opiniafirafl à tenir ferme , pour le defir qu’il auoit de vanger la mort du Sanjac de Ne-

le quartier grepont , tué’d’vne canonnadele iohrprecedent, ( se lequel fut autant regretté de So-
M W’cs’ l man’qu’autre de l’armée, car on tien; qu’il le cheriiloit fort) fi efhce qu’il y fit fort mal

lés affaires. Toutesfoiâfans sellonner, voyant en cét endroit là le combat fort échauflë,
I il iugea que les autres lieux feroient à demy abandonnez: 8: de fait ayant donné le fi-

gnalâ ceux qui citoient fous la leuée de terre , ils allerentâ grands cris anecques efchel-
les airaillir le ballion du grand Main-te de Carrette, mais ils vinrent reperdiez par le
Chenalier Dandelot Capitaine du baltion,auecques l’ayde des citoyens qui y accoutu-
’rent de toutes parts, qui auecques force pierres 8: grenadesles repouiferent dans le

a foŒé,apresm auoir fait mourir vn grand nombre: 8c cependant l’artillerie qui citoit
fur les flancs des ballions de C arrette , du Cofquin , 8c de la tour d’ltalie, tiroit du long

’des fofl’ez fur cette époifle multitude de Turcs, où il (e fit vn grand carnage: ce qui les
ellonna de forte , qu’ils commencerent à quitter le rem part’d’ltalie: Et Pyrrus mefme
aya’ntfait continuer ces combats anecques vne grande obftination par l’efpacev de deux

se "me lieureîx, voyant que l’épouuante anoxie faifi les liens de tontes parts , ll fit former la retrai-

mcgm, te, lai ant le terre-plein se les foiTezJonchez de corps morts des Turcs , en lus grand
3° Perte , nombreencore qu’aux combats precedens ; comme aufli les Rhodiots y fou rirent vne

. d" (""5 notable perte, tant des Italiens que des autres nations.
X11." MVSTAPHA infiniment déplaifant que routes leurs entreprifes reüifia’ent fi mal, voyant

que
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âmnoncée, il eut, à ce qu’on dit, rande repentance de ies fautes, 8c mourut bon Chre-
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que Sol-yman s’ennhyoit’de tant de pertes , encores que luy-meime luy en eull rendu Un. ’
toutes choies fi Faciles, il delibera de donner vu troilieime allant au ballion d’AngleterÎ ----

. re,"ieioignant anecques Achmet-beh , qui eltoitcampé entre les poiles d’Eipagne 6c
d’Auuergne , conclud auecques luy , que tandis qu’il aliailliroi’t d’vn collé , luy cepen- Autre cf-

’ ’ n ’ ’ i ’ forts dedan: feront roueries mines , 8c atraquerort de l autre , pour touliours ieparer les forces Muûaphz
des alliegez; Cela ainfi reiolu entr’eux , le Mercredy dix-leptieime iour de Septembte, joint. me ’
Mullap a fit iortir de les tranchées cinq compagnies deeTurcs qui aliaillirent à l’im- mima.
pourueu le baltion,qui ayans grauy par les ruines, planterent leurs Enieignes tout au prés
des retranchemens , s’efibrçans de palier outre : mais les Rhodiots y ellans accourus de
tous collez, ils repouiierent courageuiement cette impetuolité. Mullapha cependant
faiioit tout deuoir de Con 8c generenx Capitaine , encourageant les vns ,iecourant 8c
menaçant les autres, promettant à ceux: cy de hautes 5c grandes recom nies, à ceux-là
de l’ignominie 8C du chaltimentimais toutes ces menaces 8c ces prame es ne leur pûrent
faire perdre la crainte du malpreient , ellans ierrez de in prés ,. que lans penieraux dii.
cours de leur General, leur elprit ellzoit feulement portéâ leur propre falot , 8c à cher-
cher quelque lieu de retraite alleurée. Les choies ie palians ainii du collé de Multapha ,’
Achmet faiibit cependant ioüer. [es mines , celle d’A uuergne n’ayant point fait d’effet ,
a: celle d’Eipagne tenuerié deux canneyle la muraille de la barbacane 5 toutesfois il ne
fut pas plus heureux de i0n collé qquullapha auoit ellé du lien : car aulli- roll que la
fumée fut paliée , les Eipagnols qui voyoient les Turcs monter contre leur polie,le re-
poulierent aulli courageuiement qu’auoient fait les Auner nacs , jointla menuëartille-
rie qui tiroit fans celle deslieux plus eminens , quiiaiioit le on l’ordinaire vn fort grand Mime, re-
abbatis, li bien que n’y ayant plus que du malIàcre de toutes parts ,on ne vid aullî PlUPpouflË.

ne du deiordre ,de la confulion a: dola inite,ieretirans le lus ville qu’ils pouuoient Nomme
dans leurs tranchées: on rient qu’il mourut en cétallaut plus e trois milleTurcs , sa du des mon!
collé de ceux de Rhodes , Philippe d’aâreillan du Prieuré de Callille fort vaillant Che- gaza 39.

ualier, 8c quelques Rhodiots des plus courageux. . . a .
. on a t’il ellzé parlé cy-delius d’vn Medecin Iuii, qui elloit refidentà Rhodes,appointé
par leTurc, se qui routesiois iaiiant le bon valet, ie rendoit fort ioigneux à la lo licita- v
arion des malades , à: iaiioit des belles cures ,mais cependant il aduer lioit Solyman de match.
tout ce qui le pallioit dansla ville; Cetruy-cy , deux iours aptes ce trorfieime allant , fut luifdêcou-

. veu tirant vne fleche où citoit attachée vne lettre qu’il ennoyoitau camp desTurcs’,pour 2:? agît?
leur donner quelque aduis: cela fut caulè de le faire prendre au collet:il ne ie fit pas beau- eipion.
coup ellendre iur la queltion , qu’il ne confellîtlt qu’il eipioit pour les Turcs qui l’ancien:
ennoyé la pour cét effet, &lqu’il leur auoit delia eicrit cinq lettres, 8c donné diners aduis
des manquemens qui pouuoient ellre en la ville , les exhortans à lalcontinuation du lie- v
’ge. Son procez luy fut fait, 8c fut condamné d’ellre écartelé ,êt la ientence luy ellant

ien. Depuis ce troifieime allant, es Turcs firent ioüer quelques mines , entr’autres vne l’un, a.
rés du haillon d’Auuergne , laquelle ioüaauecques tant d’impetuofité,qu’elle fit trem- qcnréc.

filer touteJa ville , ôtfendit du haut en bas la muraille du terre-plein,mais celle de de-
. hors demeura ’entiere. Les Turcs yauoient li grande eiperance, qu’ils selloient mis en

bataille attendans qu’elle joüali , a; li-toltqu’on y eut mis le feu , ils ie ietterent dans le,
folié, eiperans d’entrer par la dans la ville, maisayant cité la pluipart éuentée , tant ar la
contre-mine , que par vn rocher quis’ouurit par la violence de la poudre , elle ne t pas
auflivn grand effet , comme vous auez pû voir:li bien que les Turcs voyans la premiere
muraille en ion entier , tournerent incontinent viiage, mais ils furent renuoyez par l’ar-
tillerie de la ville , qui tira iur eux par les flancs , 8e qui en fit demeurer. vn bon nombre. La un, I
Ce qui fut cauie que les Ballats voyans tous leurs delieins reüllir lima], 8c que leurs meil- fi: ufol-
lcurs hommes talloient emportez en ces allants , iaus qu’ils enlient encores eu iniques
alors aucun aduantage, reiolurent de donner vn allant encral, 8c d’allaillir la ville en vu Rhodes m
meime rem s par quatre endroits. Car, diioit MullapÎiaJl iemble que nous ignorions a"? se?
noltre pui ance , nous allons contre les Rhodiots de pair apair,8tcomme ils n’ontla de- in" ’
dans qu’vne élite de gens de guerre ,il ont aulli aylcînent le delfiis de la pluipart des -
boflres , qui n’ont pas tant d’experience en l’art militaire: mais quand nous ferons mar- r
cher toute nollre armée contreeux, a que nous les attaquerons en diners endroits, leurs
forces ainfidiuiiées ,ne feront pas ballantes pour refilierà nollre multitude. Cét aduis

v a - R r ijâ
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p flafla; ’ ils contenter de quel ne valeur lignalée leur Seigneur , qui auoit grand injet de îfeint-plain.

’ Les Turcs

47a ’ , Hill01re des Turcs, I . a r -
1520. ayantelléapprouué lpar Solyman, dés lanuiél: ils firenttirertautdecononnadEscontre ’

fics-4e- ce mur qui counroit a mine, , .u’ils le mirentvpnr terre, li bien qu’ilseurent de cecolté-là.
vne brelche plus que raiionn le pour venir âl’aliaut , se les autres Baliàrs firent battre
deux iours continuels le bouleuert d’Angleterre ,les polteschroucnceêC d’Eipagne,
&le terre-plein d’Italie ,pour. élar 71’566! lamer danantagelcs breiches.

, S o r. Y M A N meimccpour échauÉelr de usen plusxle courage du ioldat tout refroi
du iang qu’il auoit pet u aux antres com ts-, fit aEembler les Chefs a; les principaux
d’entr’eux, où leur, ayant fait voir que c’eltoit tigette fois qu’ils douoient tirer la recoin-
penie de leurs labeurs, la ville citant dés imes.hny li fort minée 6c reuueriée, qu’elle
citoit plus defi’enduë par les hommes que par les murailles , que leur canonauoit mile
par terre iniques au fondement.

Haranguc M A I s n’efles-vouc par des hommes, chioit-il , dufli bien qu’eux? n’efl-te par 11m qui elfe:
de Soly-, m" à res nuiourd’liup la terreur de l’Vnium f à qui trucidant comme vous uueæooulu , tant de nations
(dam, qui [a font attaquée: à vous , de ont voulufuire l’eflareuue de 12W: valeur? Pourquo] donequ’es
* n’aureæ’voua’ par maintenant la rmfon de toux-q , un; mefmeri que vous afin: plufieun’ milliers

contre un cent? tur de dire qu’ils [ont à codent dans une oille , toutes leur; défiante: [ont par
’ terre , (je nom] auonsfdjt une telle implantais, que se [En pluflofl leur liurer une émail: qu’un
’aflkut. Je ne veux point 710m mettre en rompt: le pi agada cette wifi: , que ie votre atonie : car
Infini! mettn’la unifiant: ( que hyper: rmrquermm toua à lazprifè d’itrlc) à trop ou:
prix : mais ie vourpropofi les dejpoüilles dola delideufe Italie , à les rirlnfir que Injupenit Rome

’ a amaflè’e: depuis tant dejîule: .- azr afin Rbodo: aux Cbrcfiienr, qu’çfl-rt autre chef: que dr-

muntrler leur fortmflê , pourquoirdpm ont libre entrée dans toutrlu mai on? ce que i: mufles:-
re nous avinera ,jî’aow ne voulez, vous oublier vous-me me: ,pui: qu’ilrfint dolaiflqpar aux

- en qui il! (fieroient leplus dtjècours , à qui toutefois et ont laryngal lefiin : ou il faudroit
Il du a qu’il] rufian nous: on: armant bfilztte’. Qgfii touareg nom voulons udioufler quelque fg;
à calé Z aux tbofi: qui [ont pandits: de noua,vou.rrouuere4 que la Couronne triomplmle de: M onurl
hpnpbe. que: Othomans doit offre enrichie de cette belle rofi. Mai: pour qui cela peut-iluuoir glépredit
de ,3; je que pour nojlrt M ujcfiéiquêl de ne: [trayeurs poum: mettre fus pied vne plus 6:1: année,
verra à 14 prendre [l’orcufim plus à pmpoquut nous nuons fuite, tmuer les Cbrqfirns plus diuifèg qu’ils.
fi" 4’ ’0’" [ontè prefcnt , 6143 Rhodiots plus faille: à plus (140mm defocoun .? à puis faire»: lofer
"mima derprotnqflèr que votre üyu- quelque: iour: , d’api" lu finit: que nous quiegcomnnfi
’ contre noflre H uutqflè , purquelque proüfljèftgndle’e : tuf à]! maintenant qu’il efi’ temps de,

à ’ l’accomplir. l’a] ’iufques i9 exalté vos démure: , fur le: difitultrædu fiege 5 mais atour
n’emporteaè cette fois 14 unitaire .- à le-dijfis de [ce m4: , t’aura] fijet d’utrufêr voflnr
Iafrbeté è voflrr par d’ufiflion à noflrt fendre. Fuite: dontquer en [ont que t’a]: quelqu:
fujtt de Commun» : sur toute ritlirflè du grandeur eflpromife à aux qui fieront panifia
la grandeur de leur L’orange: s’anime un tonnai" toute [ont de mi en du d’ignominie tu:
tend aux qui fe porteront laftlmnënt .- par quant à ma] , le [tu] contentement , â- ]: plus

’ grange à. fauoureux finir? que nous fierions recueilir de voflre rifloir: , à]! d’unir pris

o r. - a .Les a- L a s ayant lâ-delfus licenciez , vu chacun commença d’apporter ce qu’il ingeoit ne-
pitaine: celiaire pour ce’t allant, ac pour bien faire ion deuoir, chaque Capitaine faiiant en par-.
3,2: à? ticulierv des remonllrancesâleurs ioldats , leur diiant qu’au moins à cettefois , deuoient-

151:2: la"! dre d’eux,veu que a preience ,n’auoitnon plus apporté de changement aux aires ,
° ”’ q ne ion abience. Et la. delius,comme on cuit pub ié par tout le camp qu’on donnoit le

Etc a le pillage de la «ville aux ioldats , vne nouuelle allegrelie ie vint emparer de leur
coeur, li bien que d’oreinauant remplis de bonne eiperance, ils oublierent tous leurs tra-
uaux 8c les fatigues de la longueur de ce fiege , 8c commencerent chacun a ie diipoier

pour l’allaurgeneral. I ’ 1 ’ . - ’ aOn tout cecy ne le pouuoit pas executer iansvn grand bruit5li bien que le grandMaillre
oyant toute hennit vn grand remuëment d’armes au camp des Turcs , se vn grand mura

ennemi. mure d’hommes allans çà &là contre la couliume ordinaire de cette nation , quiobier-
monel-das uentla nuit fort religieniementfe filence , ingea bien que ce monnement vniuerielne ie
faiioit point aulli fans vn grand deliein,rapportant meimes à cela la continuation deleur

n .batterieqn’ils auoientfaite depuis deux iours. Toutes ces choies, dis-jlc,fi.irent cauie de le
faire tenir en garde plus ioigœuiement que deuant,6c par vne diligence exrraortâinaire,

.. - .- a orme;



                                                                     

, . Solyman Il. Lime quatorzœfine. . ’ 473 e
donner ordreà tout ce qu’il iugeoît manquer en la ville ,allant dequarti’er en quartier - 13:11.,
pour remarquer comme toutes chofes y citoient difpofées, 8c oüyr les plaintes d’vnt --"-
chacun 3 8c de lâayant , tout armé qu’il citoit , pris quelque peu desrepqs en fou Palais,
des l’aube du iour , deum: que de dilpoferles’ gens par tous les Pofies, il en fit affembler
la meilleure partie , tant des Chenaliers que des fimples foldats , aufqucls il fil: cette ex-

box-ration. . , i ,’ Ç’E s T à cette fois ,mes amis , qu’il faut que noue rendions un ttfmoignage de nef?" (de à 19811"; ’

la conferuation de noflre fainfle Religion , iufques icy l’ennemi] s’ejl firu] de l’artillerie , de la 32:11:" (le;
flippe, des menées. à des. trabifons; Ôbi’en qu”ilvzow ait une liure trous aflauts ,fiefi’. ce que ce ficus anf-

,n’a efié qu’à un fiul endroitè la fois , Ü- auecques une partie de je: forces; maintenant ie le no] Ëf’l’kâ’ÂÎ-î

. refqu à 2m afiut general , ou ceux d’zm quartier n’auront point le temps de ficourir leur compa- tout. *
. gnon , il] d’attendrefiipport d’aifleurs V: le fiul ficours eflla magnanimité de vos courages , à la

genereufe refolution que vous auregdefinirphfiofiws tours , que defieir douant l’Infidefle , à. de
perdre plujlcyiiufques e la derniere goutteide voflrefang , que d’abandonner vos Autel: à cbofis
fanées aux ennemis mortels de vojtre Religion. Man’s parqua): ne’le ferieeç’uoua’ peu ,puifqge

iujques icy ils ont toufiours efîé repoujfee; auecques perte ô- conjufion 5’ n’eft’imezç-wus p44 main-

tenant que tous les fichiez: Angesprotefleurs de cet Ordre , de cette V ile , 0’» de noue mon: , ne 710th
aflyient? que la bim-beureufi ô fainfle V 1 E n ce , qui noue a efié iujques ityfifauorable, (9’- .
nojlre glorieux Patron, remployer): pas leur credit muer: le grand D I E v , pourrioflre defençe,
putfque noflre principale intention n”eji que de combattre pour [a gloire, à l’exaltation de [on
faine? Nom fla multitude eflce qui fait lemoms d’efet aux armes -, la generof’tté d’vn grand
courage penetre tout ce qui luy efl le plus dzficile , éfiirmonte ce qui luyfemble durent inuline-i.-
ble. Or cela n’eflpaa en nos ennemie , car iejêay de bonnepart qu’ils combattent mal-gré eux , 6*

nefontpoufigqueparforce en: aflautspar la crainte qu’ils ont de leur Seigneur , â- par les per-
fitafions des 12421:5 qui ont-rendu à 800mm: la pile de cette Ville plus facile qu’ils ne la trou.
nant maintenant à reflet. Il: viennent en foule tumultuairement à attaques impetuofiié , mais
oppofig enfin force 6* woflre addreflè à ce t ,faites’vn bouclier de vos poifirines contre
Jeurefllort , â- voue les verrekbien-tqfl jans me eur 6* fans afièurance , ée connoyirezgverita-
lblement que ce qui les fiait maintenant venir contre nous , n’cfi que l’ejpemnî-e de quelques legere "

recompenfi qu’on leuraurapromijê , à non pfl une veritable vaillance. A latinité l’entrepri et
. e72 diéïcile ., d- il ne nous faudra rien briller au logis ,ayans befiin de confiner tous enfem le

pour le falut du Mlic , mais la couronne ne s’acquiertîooint combat , dv- le plus difi’cile efi
celte] qui la rend plus illuflre à plus brillante. Rade gloire devions-nous acquerir aux flecles
futur: imago quelle renommée s’tflandra de, nos iours par tout l’Vniuers , quand ’ on [catira que

les Cbeualiers de l’ordre de fainfl Jean , à les Citoyens de Rbodes auront par leur: fiules forces
fiuflmu vnefipuiflante armée , (à. repouflë de deuant leurs murailles «1:9! qui fait trembler tout a
l’Orient? C’eji a la verité une grande honte aux Princes Clzrfiiens de noue abandonnera la me

v cefit’é,«cette Ijle eflantneceflaire au bien de leurs aflaires: mais ce nous fira bien plus d’hon-
- mur, d’auoir fans leur ferours contraint l’ennem] defi retirer chekluy auecques de la confiefion,”

qui le rendra encore plus timide cy-apres d’attaquer le Cbrtfianifme , quand il je fiuuiendru
ld’auoir receu vnefî notable perte ,ô’une telle tache èfa reputation par vne poignée de gens. Et

’quant à voue , difoitsil parlant aux Citoyens ,tout ce qui efl de plus cherau monde ,vous dois
inciter principalement à cette deflenfe , Religion , Patrie, femmes , enfans ,libcrré , ricbefles, 6*
wojire propre contentement : car n’efierekpa; , quelques dtfcours. que vous ait fait entendre
l’ennemi)! , à. quelques belles promejjès qu’il vous aitpu faire par le moyen de fis Agents , qu’il

1mm une lamais parole , à que voue ne figffleælamfme finitude , 6*- les mefme indigniteg
’ que ceux qui fleelnfll’nt auiourd’bu] fowfon Empire. Cela] quiamanqué de fi à D I E v , mala-

aisément la gardera-il aux nommes -, s’il le fait pour 1m temps , «à; pour 1d, randeur plujtlojtI
que pour vojîne confèruation : mais ji-toji qu’il fera commei defire , â qu’il ne redou- ’i
tera plus aucun ennemy ,ajfeuregîvousque vous ne firenpao plia gracieufemmt traitez que [ont

je: autres ubjefis , au a dire’en forçats. à en e claues. ’ A
C An anti noue , bien que noue [oyons vos ouuerains ,fi affin que noue n’auons point de

Patrie propre qui noue puifle attacber pour ce rejpeE: le Monde eflnoflrepays , é les vœux de
moflre Religion nous portent en toue les lieux ou les ennemis du Redempteurs’eflorcentd’aneantir

fi gloire , â- d’extermincr le nom Cbreflien. C’cfi ce feu! reflet? qui noue met les armes à la*main,
16» qui noue fait iournellement expofirà sans de peuls :car pour les terres à greffions, nota;

’ k R r. . i à . ’
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flammes ronfleurs aflZ’ureæ d’en auoir , à noflre nombre n’ey’t’ point fi petit, quand nous ’

tous aflZ’mbleg, ny ne femmes point venus de fi bas lieu , que noue ne trouuions confiner: afleàde
* flipport pour nos entretiens : ce]! doncques plut. pour voflre intereft’ que pour le nqflre que nous
- combattonslefl’ay bien que la diuiflon 6* le en la Religion a apporté beaucoup de trouble

en cette Vide, les Grecs efiterans pluefauorable traitement. la domination Turquchue que
[ont la nofi’re mais croyee;m0y f éplaifi’ à D I E v que tannois cela n’arriue) que fi voue changea-

de matflres , votre experimentereæ à vos e dcfizens quelle dzfl’erence ily a d’cfire traité à repue

comme un enfant , ou de firuir de d’efire chaflié comme un efclaue. le voua dy ces cihofis , afin
que s’il rafloit encores a quelqu’vn d’entre vouequelque miiuuaifi volonté , il r entre maintenant ’

dansfoy-mefme , (à qu’il fe [ourlienne qu’rvn cruel ,vainqueur comme a; cella-là , ne pardonne
iamais à qui que celoit d’une Ville , quand efle off principalement prifi d’afitut , il faut que tout
pajfi’ parla fureur du glaiue , du pilage, à de l’impudia’té. N huent-voue pue entendez comme

ilsont traité lei Citoyens du Caire quicfioient de inefine Religion qu’eux , la meifleure partie
dtfquels efloit» au commencement tournée de leur party , neantmoins fans eflrargner in: amis ny
ennemie , ils ont pané les rues de corps , ils les ont indi eremment faccagentrois iours durant?
l’enjeu; s’ils ont eflë fi cruels a l’endroit de ceux qui leur "vouloient du bien, quels ils filmoient

enuers vous ,, dtjquels ils ont ja receu tant de mal a Si doncques vous efles toue d’un inefme

X111. I

efprit auecques ceux de ce’t- Ordre , vous voue mima wifi entiers noue de courage e6- aË’afie.
Ïlim a)?" q"! ratifia d’7)" raffine définiteur poum ventre bout d’vnefihmn. de gmmjè

entre ri e. v , , . .(3’12sz ii quoy j’inuite aufli tout nos flipendiaires , car la paye ejl en toue lieux afleur’b au:
iourd’lyuy pour le joldat qui veut faire [on douoit, mais le playfmum, [24; en de: 1m78, chats,

ou en des querelles de Princes qui ne foncent que de ruine érode deflruflion à la Chu-flimæ’;
mais i9! il n’y va point feulement de la paye ô de la recompenje ( qgifèrdibgllg au ample Pour

ceux qui auront valeureufernent combattu ) mais ils s’acquerront outre ce une gloire imines:
telle , à" leurs noms feront efcrits dans l’eternite’ , comme le plus fignaIé fini", qui fi Page

rendre à la Republique Chreflienne. Car afin 71.110114" le fçachientoue, on ne no: a a mie icy que
’ comme vne fentinelle ,pour donner aduis à toue ceux de la’maifon’ des entreprifis s ennemà-e

à» pute que volontairement noue noue femmes mis à la batterie , il efi bien raifos ma le que noue
nous deflendions iufqu’à la fin. Il y a tantofl Jeux cens ans que noue noue maintenonslen
cette Ijle , à la mue des Othomansv,des Caramans , du des Sultans du Caire, toue lefquels l

font efiorcetx de nous debufquer à de la conquerir , fans que toutesfois iamais p a: un d’ eux ait
puauoir le deflus de noue ,non pas mefme ce grand Mahomet,quelque heureux Ô grand guera
rier qu’il Et fi noue auons encores ce’t aduantage , qu’ayans touffeurs eu les en rmes cilla main,
è les ennemis a nos portes , noue n’auons iamais traité auecques eux a nofire de fiduantage ,ny
leur actons rendu aucune forte de tribut à de fubjeflion : bien que noue. ayons j ouuentesfous voeu
cette puiflante Republique de V wifi, à tout les Princes Chrefliens voilais des î "unis , aller l’un
apres l’autre à la Porte de l’Othoman , ofrir éfaufn’r toutes chofes pour anet, rlapaix.°Et afin -
encores d’eft’re dejpoüideade toute afiflion particuliere,none n’auons peintura ulu marcher eus

autre Enfeigne que code du Crucifié , ny prendre autre protefiion que «de du Tout-pu ant.
Maintenant doncques que l’occafion fe prefente de’luy rendre honneur è- gloi re ,allons hardi.
ment ,- mes amis, luy facrifier noflre fang gâ- nos vies, que nous releuons en plein. fief de fic fitpreme
Majeft’é , faifons paroijire nifes ennemie à les nojlres , que s’ils ont Moore en leur multitude,

noue nouejommes confiner) a vertu de [on flint? Non , lequel il leur fera paroi e à ce iour
triomphant ,fi nous-mcfmes ne noua en rendons indignes. fie chacun doncqcies le range en fou
quartier, éfaflè connoiflre aux puiflances de la terre, que les armes du vray C t’eyiien [ont in.
uincibles , é- que tous les eforts d”une innombrable multitude ne fiaumientfurn contenu»: petit
nombre qui eflficpporte’ à. fauorise’ du Ciel 2 M oy-mefme voue monflreray touji. ours. le chemin,
fans que ie me trucide difoenfèrpour mon aage , des moindres faflions d’vnfimplz :fildat,me te.
nant bien-heureux d’eft’re arriue’ a cette glorieufe iourne’e , en laquelle il faudra , on que ie
pour la defi’enfi d’une fjainfle ôfliufle querelle , à que i’aye pour tombeaunle p plus tajine rem-V

part de la Chrejiiente’ ; ou que ie mye cit Ordre emporter [ont ma conduite la plus triomphante

vifloire qu’ede ait iamais obtenuë. A. ’ * -Av mefme temps chacun fe retira cri (on quartici’,auec vne bonne refol lutiô de faire ce
iouref rouneraux Turcs que leurs armes n’eûoient point rebroufrées ar les combats
fireçe cnts)& que, leurs courages suoient d’autant augmenté , comme i l; auoienc peirnc’

- * ut
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(orle fret de leurs ennemis de honte 8:. d’ignomine. Les Turcs cependant , des la pour- 1 511;
te du iour gyrins fait tirer leur artillerie , afin qu’à la faucur dela fumée d’icelle , ils pqif. -*- --*
leur peller lentement le folle , vinrent auec grande furiedonner l’àflàut par quatre en- Alla»! ge-
droits, les autres difent en cinq , à fçauoir aux forts des Italiens , Prouençaux , F rançois,.’-;-Ïïsdï ,
Anglois ( qui s’appelloit avili la pelte d’Anaflafe .) 6c au mur des Auuergnacs 8:. des Efpa- Rhodes.
gnols, toutesfois le lieu où les Turcs prellerent le plus des le commencement , ce fut à - v.
la poile d’Angleterre; le lieqcltant le plus foible de tous , comme nous auons dit. Ce.
futVaullî le premier où fe tranlporta le grand Maifire, mais il efloir fort deEendu par l’an
tillerie du baflion d’Efpagnc, qui battoit en flanc les Turcs qui venoient à cet allant , ce
qu’auoit fort indullrieulcment remarqué le Chenalier Diego des Tours , qui en auoit la -
charge: cela les auoit tellement effrayez des le commencement , que fans le lieutenant
du regimcnt de Mufiapha,ils1cretiroient. Mais cettuy.cy,â l’aide des principaux Capi- Le [arum
taines,s’efl:ant ietté parmy eux , les encouragea de forte qu’illes fit retourner âl’all’aut: "ardem-

’mais mal pour luy: car il y fut tué d’vn coup-1e canon, qu’on luy auoit pointé de la polie 23”13:
vd’Efpagne , efpcrans les Chreflicns que cela apporteroit vne manuelle efpouuente aux d: canon.
Turcs 5 mais tout au rebours; car ceux, cy indignez d’auoir veu tuer en leur prefence leur
chef qu’il aymoient 8c honoroient , le defir de vanger cette mort leur donna nouuelle
hardieile: fi que d’on-fumant fans crainte du canon,ny d’vne gtefle epoilfe d’arquebulà-
des 6c de fleches qu’on tiroit fur eux de to ures parts,on ne les peult empefcher de poiler
par-deffus toutes ces difiiCÜIËCZÂ 641e Balla voyantla chante tournée , 8L le cœur ellre
reuenu aux liens , les encourageoit encores de paroles 8c de fecours, 8c de gens frais qu’il

leur ennoyoit de moment en moment. .
Mus toutesfois leur impetuofité 8c tout l’effort qu’ils peutent faire , n’eurent pas le En", un-

pouuoir de faire reculer vu pas les afiiegez , chacun mettant la main à la befongne, , les fiance, à"
Chenaliers, les foldats; les citoyens ,femmes, enfilas , a; iniques aux Ecclefiafiiques, ict- Rhum
tanshuiles , eaux boitillantes, grenades , pots à feu, &autresartifices, fans sfeltonner 86.
fans le laller , combien que quelques femmes ( quioutre ce u’elles iettoient fur l’enne.
my,fecouroicnr encores les alliegez de plufieurs rafraifchi emeus de pain se de vin )
enfilent cité tuées. Mais il le falloit cependant vu bien plus grand effort au quartier d’Elz
.PagnczcarAchmctl’Aga des Ignifiâiresgyât falun choix des meilleurs .foldats de toutes
les trouppesmarchât luy-meime à la telle des fienS,leur donna vne telle alfeurâce,qu’en-’ Hamme
cores u ilslvillent le grand abbatis que l’artillerie de la ville -, a; les barquebufades fai- s: grand
(bien: es leurs, paillèrent neantmoins par deflùs vn grand tas de c0rps morts, 8c pourfui- flans
uirent fi valeureulement leur pointe , qu’ilscquurirent toute la brelche , a: gagnerait le il
terretn de dellus, où ils rplanterait trente ou quarante enfcignes , les autres ne difent que
quatorze,pen6trans lu ques aux barricades.Vnautre danger plus notable aduint encores

our le bouleuert d’Efpagne: car commeles foldats ne le trouuans oint pour lors pref.
le: des Turcs, fuirent venus donner fecours aux Italiens, lailfans feulement quelque peut .
de foldats en fentinelle demis le ballion , lefquels encores voyons qu’il n’yauoit ny bref. à???
che ny actez de cecoflé là par où l’ennemy peul]: monter , ils quitterent leurs femme]; en dînât,
Îles , a: fe mirent à ayder à certains canonniers qui rouloient vn canon contre ceux ui d’dhceri’:
drainoient la ofie d’Efpagne , maisil y auoit des Turcs cachez derriere certaines me? s ’
res là aupres , l’efquels, voyans le billion abandonné, monterent par vne certaine ouuer-
turc , ne leur artillerie y auoit faite,s’en rendirent les,mailtres, 8c mireur en pieces ceux
qui a ufioient cette artillerie,ôc arrachansles enfeignes des Chrelliens 8c y plantains les

’ leurs , inuitoient auec le cry de victoire, les autres Turcs àleur donner fecours.
E T de fait Aclimet v0 ant cet ’aduantage , y conuertit incontinent toute la force de lithine: ’

fon regiment, maisl’artil crie d’Auue’l’gne 8c d’Efpagnc les foudroya de forte qu’elle les dm? f°’

attelle: : toutesfoisil ne l’ailfoit pas dty en monter toufiours quelques-vns, 8c s’en fullènt 5’, au!
enfin rendus paifibles : car encores que le Chenalier Menot ou Menerou François ,I St
Huges Capou Eçpgnol , auecques vne trouppe de Candiots tillent tout deuoir de les
repoulfer, toutes ois le nombre croiflànt,ils s’en alloient eflre accablez par la multitude, à; 135:":
tous que le grand Mailtre,qui aux grands cris qui s’entendoient de ce collé là tant d’vne aux de

l par: que d’autre, lugea bien qu’il citoit arriulc.’ quelque nou’uel accident , 8c laillànt à la Kiwis!-

, V porte d’Anaftafe fou Lieutenant e Chenalier de Monteroh, mit en fa place au fort d’1-
..talie, où il s’cltoit particulierement arrelte’,Emety Gombaut Baillyde la Morée, choifit

’ vne trouppe de les Cheualiers , 6c s’en vint au fecourspù ilauoit entendu vne fi grande

» ’ i R r iiij v
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151;, rumeur ,6: ayant monté fur vne mafure , il v-id incontinentles Turcs fur lebailion , qui

L tenoient les liens éloignezâcoups de fiefchesôc d’harquebufades , de forte qu’ils ne

ipou’uoient remonter’dclfus. a
I . tfordçe A L o a sfans s’efionner,comme il efloithomme "de fort grand cœur ,ilfitincontinent

flafla pointer l’artillerie du bafiion d’Auuergue coutre l’auenuë 8e la porte de celuy d’Efpa.’

gangcf- sis gne , 8c donnant au Commandeur de Bourbon vne trouppe de bonsfoldqs ,il luy coma
i s’4*°°°"’ manda d’entrer en la miné, a en la cafemate,& demonterlur le baftion, ce qu’ayantexeu

curé , il ne trouua plus qpe quelque nombre desTurcscn vie , l’artillerie ayant defait le-
demeurant , la porte du afiion futforcéepar les Chenaliers fufdits , Menetou a (Japon
ou Copones , quituerent mefmes quelques Turcsâ coups de dagues. &lesiettereut du-

mchaœc haut en bas du allion. L’Aga toutesfois ,fans perdre courage ,ayant pris quelqu-e petit
del’Agadcs nombre des ficus , des plus refolus ,8: commande aux autres de le fuiure, Vint faire vne
mmmfl’ recharge , 8c donner vu nouuel allant àla polie d’Efpagne plus cruel qu’auparauant, 8cm

comme s’il n’eult combatu de tout leiour , ilmarchoit luy.mefmea la telle des ficus , se
p s’en alloit faire à cette fois vn grand effort , quoy que l’artillerie du baflion manuellement,
reconquis leur fifi vn grand dommage ; car ce: aflautayant defia duré l’ef pace de fixheu-
res] auoit tellement trauailléles vns 8c les autres , de faim , foifôc de lafiîtude ,qu’â pas
ne fe pouugicnhils foufleuir fus-pied 5 routesfois les Turcs ne faifoknt point mine de

. vouloir reculer :8: comme ils efloieut animez par leurs chefs , ils auoieut finalementel;
perance qu’à force d’affaillirvèc de refifler,ils trauailleroiçnt tellement leur ennemis defia
recreus , qu’ils iouyroient enfin du fruiâ de leur labeur. Mais le grand Maiflre ayant en.

Stem": noyé querir en la tour lainât Nicolas deux cens ioldats , lefquels, tous frais se repofez, ap-
ïâlëtïf: porteront vu tel changement aux affaires , quela victoire pancha bien-mû du collé des
de la tout Chenaliers,ceux-cy contraignaus les Turcs d’abandonner leurs enfei’gncs 5c (e retirer
de faiuâ

Nicolas . . , . .. donne la gros bms qu’on auorr drefle’ a cét effet , regardantl airant , comme il sud les ficus reculer,
vicioit: de a; voulant aller aux Chrefliens l’honneur d’vneeutiere victoire , il fit fonnerla retraite,
2:23:22- apres y auoir perdu felou quelques-vns , quinze mille hommes, quelquesautres dilent
sans, iufques à vingt mille , entr’autres le Lieutenant de Mufiapha , deux Capitaines de lanif-

l faires , 8c vu Capitaine de Mores des tro .pes de Ferhat Balla: du cpflé des Rhodiots,le
Chenalier du Frefnay , Commandeurdzîa Romagne ,Capitaine de la rande nauire,y.

I fut tué de deux harquebufades , 8: fut’fort regretté pour fa vertu se fuflâânce 5 le Com-
mandeur Anaflafe de fainéte CamelleiProueuçal ,aOliuier de TriiÏac Chenalier Auuer.

en leurs tranchées. Toutesfois Solyman quiefloit fur vn échafaut compofé. d’arbres 8c .

gnac, tous deux fort braues 8c fort genereux , a frere Pierre Philippes receueur du grand ,
Maiflre , auecquesdeux cens autres , tant’de foldats que de ceux de la ville : le Cheualie:
Ieau leIRoux , furnommé Barnides , ayant tué (cpt Turcs de fa main , l’artillerie luy emp-
porta vu bras, de uoy il fut long- temps malade , toutesfoisil n’en mourut pas; le Com-

andeur de Boulon receut auflî vue harbufade au bras. a v
Solyman C E r allant s’eflzaut paffé en la maniere que vous venez d’entendre , Solyman , qui

veut van- contre fou efperance voyoit deuant fes yeux vne fi opiniafire refifiance des alfiegez ,la
15:33;; perte qu’il faifoit des ficus , 8c la difficulté qu’il y auoit à fe rendre maiflre de cette place,
qui luy déchar ca toute fa colere contre celuy qui luy auoit confeillé cette entreprife , âfçauoir
"Pif °°"’ Mufiap a,le fit condamner à erdre la vieâ coups de fleches pour luy en auoit rendu.

faille ce ’ne?! la prife fi facile, 8c toutefois il e voyoit prefque reduitâ leuerle fiege , au grand eril dei
la reputation de fa Maieflé , 8c de fait l’execution s’en alloit faire , bien qu’il fut ou beau

Pyrruspar. frere SCÈNE efpoufé a,fœur,fans Pyrrus Balla qui prit la hardieffe de la faire furfeoir. ’
la!!! P6"!r Cettuy-cy fe confiant fur fou authorité 8c fa vieillelTe , mais encoreswdauantage fur la
Multapha,le me, en grandeur de fes feruices , s’en vint ietter aux pieds de Solyman , le priant en toute humilia
granddan- té de pardonner à Multapha. Mais Solyman trouuant fort mauuais que cettuy-cy eufl:
5c” entrepris d’empefcher l’execution de fou commandement, le condamna àla mefme pei-

ne, pourauoir elle luy-mcfme caufe par les lettres qu’il luy auoit efcrites, de le faire venir.
la en performe. A vn fi terribleiugement tous les principaux chefs de l’armée, Achmct
Bafla entr’autres , le vinrent fupplier delpardonner à ces deux criminels, 8c d’auoir égard
à leurs feruices a: merites,â quoy Solyman fe laifla toucher 8c amollir fou courroux-,mais

mmph. Mufia ba quife voyoit defapomté, gardoit en luy-mefme vu defir de vangeance, fi qu’il
lemme de fe deli era de fe renrer’deuers les Chenaliers , a de fait leur tira quelques lettres dans

’ 9 mgu’, laville,par lefquclles il les aduertiffoit que les Ianilfaires ne vouloient plus combattre,
declarant

l
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declarant vne partie des deiTeins desTurcs. ,Mais lOrs que les affaires des Chrefiiens r 52 2’;
commençoientà profpercrde ce coite-là, les nouuelles vinrent de la mort de’Cait. be P . h g
Beglierbcy de l’Egypte, en la place duquel fut ennoyé Multapha,ce qui luy fit wifi-toi g: 3:41:19: ’
changer de volonté 5 fi que fe te entant de ce qu’ilauoit fait, pour expier fa faute , il fit
encores caner neuf mines fous le afiion d’Anglcteri-e , 8c dOnncr trois aflàuts en trois 4 .
iours confecutifs , aufquclstoutesfois on ne combatit qu’a coups de pierre 8c de petits l ’ , ’
tacs pleins de poudre, d’artifices àfcu , &âcoups d’harquebufe , le tout ueantmoins fans
aucun aduantage pour les Turcs, les Cheualicrs n? les habitans ne perdans point le coeur
pour quelque trauail qu’ils pcuEentfouŒrir , les emmcs mefmes mOnfirans l’exemple
aux hommes à fouflrir toute forte de mifcrc,plufiofl: que de fe rendre dia mercy del’en. -

’ . nemy. Vue Grecque entr’autfcs , qu’on dit auoit cité l’amie du gouucrneur du fort de Gand,
, Rhodes,lequel ayant cflé occis à l’aifaut cral,comme on luy eut rapporté les nouuel. "mais a
i les de cette morr,elle pritles deux enfanïfi’ellc auoit eu de cefei neur,ôc les baifam a: 8"" m" i

embraflànt,enleur difant les derniers adieux,clleleur crnpreignit e figue de la Croix [m-
v le front , puis leur coupa]: orge,ôolesiettaau feu , difant qu’iln’efioit pas raifonnable 4’msm-

que de fi beaux enfans, 8c ortis d’vn erc tantilluftre, feruiflentaux plaifirsinfames des qu’
bar bares. Puis ayant fait cet aétc crue se inhumain,â la venté, mais non fans generofité,

l elle s’encourt au lieu où citoit le cor s mort de fonamy , 8c ayant defpoüillé le corps,elle
fc veilit de la cotte d’armes de fou eigneur, citant encores route fanglaute,puis prenant
fou efpécâ la main , s’en alla au milieu des ennemis, où faiiant d’aufli grandes proüefl’es

que les plus vaillans hommes , elle fut enfin occife par lesTurcs , qu’e le pcnfoit dcuoir

lors emporter la ville. 5 sO a Solyman aprcs que (on mécontentement fut pallié , ( car on tient qu’il en prit
vne telle melaucholie,qu’il fe tint’pluficurs ionrs enfermé dans fou pauillon,fans fc lainer

, voir , ne pcnfant qu’a leuer le fiege 8c partir de la) taqtflpour donner nouucaucourage a
les foldats,que pourfairc perdre toute cf erance aux legez,qu’il voulufl: leuer fe fiege, Solyman
fit baflir vn lieu de laifance furie mont c Philerme,par le confeii d’Hybraim Baflà,qui fg;
fut lors vu, de fes p us fauoris , donnant à entendre par la qu’il ne partiroit iamais de de- de filins.
nant la ville qu’il ne ’l’eufl: prife.’Tandis que les Turcs ailailloicnt ainfi Rhodes ar terre, a fi" "1*
ils auoient lauré cent galcres dcuant le port,pour attendre l’occafion d’aiÎaillir îa tout S. ËÎÏËnÊ,

Nicolas , a: fur tout pour empefcher que nulnc fortilt de la tout ny du port pour aller Rhodes- .
chercher du fémurs. mais comme le genet-a1 cil-oit homme de peu de valeur 8c noncha- mais: des
tant, il laHi’oit fouucnt par negligcnce paieries vaifl’eaux Chreflicns , mefmement la hm tu
nui&,(qui fut caufe que Solyman-luy cita cette charge: ) car le 6. d’Oétobfe arriucrent la la me”
nuiâ: au port de Rhodes, les Chenalicrs d’Angudar 8c d’Aufonuille , qui rapportcrcnt
qu’à Naples se à Mcfline onfaifoit vne grande leuée de gens de guerre, auecques vne
grande quantité de munitions a: de prouîfions,quiarriueroient dans eu de ions â Rho-
des. Cela donnoit quel ne confolation aux habitans, qui nuoient touillons bonnes efpc- Dm, gr. .7
rance ne la ville feroit cliurée 5’ car il y auoitalors dans la ville vne Dame Efpagnole vi- pagnolc en

.. riante ’aumofncs,qui donnoit ce qutluy refioit aux pauures,& alloit nuds piedsgcette-cy
s’eflant acquis parmy le peuple vne fort grandereputation "de fainâcté,les exhortoit pu- ainâcté à
bliquementàla patience, les ailèurant d’auoir eu vne rcuelation que la ville feroit enfin 111mm
deliurée, et conformée de la puiflance des Turcs: ô: comme l’apparence de fainéteté cil: ’ l l
vu charme puiffant pour corrompre l’efpritlefier d’vu peuple ordinairement de facile

ecroyance , ils tenoient pour tout certain ce qu’e leur difoit , mais l’exPenencc fit voir

du contraire; Ï I ’M v s r A p H A doncques citantalle’ en (on g0uuernementd’Egypte,Solyman donna
la furintendancc de l’armée à Achmet Balla , qui n’eflgoit pas moins coura eux ne [on
deuancicr,comme vous aucz peu voir par le di cours cy-defl’us, auflî efloit.i ran luge- ’
nie ur: 8c de faitil fit tant par fesinuentions a: par fcs machines , qu’il demoli le mur qui une;
teflon entre les Turcs 8c les Rhodicns: a la dcfi’ence duquel,les Chcualicrs Martinengue .Bafïasrîâ,
a: Domede , lequel a cité le troificfine grand Maiilrc apres le feignent de l’Ifle-Adam, [flamm-
perdirent chacun vu œil slfi que d’orefnauant les Turcs citoient fi auant qu’ils couchoient

- danslcs foirez de Rhodes 5 fi bien qu’ils pouuoient parler ayfément les vns aux autres,
Mais les Turcs pour femers’ils pouuoient de la diuifion dans la ville , difoient aux Grecs
que SOIyman ne defiroit point leur ruine , mais au contraire qu’il leur vouloitfairc tout
bon traitement , ’u’il citoit feulement animé contre les Latins,lefquels il vouloit exter- ’ -
miner. Mais quem à eux , qu’ils ne receuroient aucune incommodité , s’ils vouloientluy ,
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155.2. rendre quelque bon feruicc,deuant qu’ils fe viflcnt du tout accablez 8c reduits a l’extre- i
" mité, comme ils feroientinfàilliblement: car ils pouuoientiugeraiTez,que«le ciel s’eftoit

tafchcnt de du tout bandé contr’eux ,puis que nonobfiant’la perte des ioldats , les trauaux ("rus
met!" 4° auoient receus,les grands vents,les pluyes, les foudres 8c l’es tonnerres qui airoient affligé
32:6 l’armée des Turcs , 8c mefme au dernier airant l’eclipfcdc la Lune,la uelle ils redoutent
Rhodiou- tant ,mefme eflant fort obfcurcie , 8c colorée de fangt, 8c apparoi ant fort (ale 8c hi-

dcu festoutes ces chofes neantmoins n’auojent pointe é airez puiflantes pour faire chan.
cr de delibcration aient Sei neur de prendre la ville de Rhodes, cela toutcsfois au;

Ëran’la point la fidelité des ha itans , qui ne lailferent de erfeuerer alors 6c long-temps.
depuis ,â la defi’cnce de la cité. Or Nu Albanois efioit orty de Rhodes quis’en alla au
camp desTurcs ,8: leur auoit donné aduis que la plus-part des Chenaliers a: foldats

Trahifofi auoient efié tuez ou blciTcz au dernier comba ’ encrai, les exhortans de demeurer,8t les
il: Ann" aiTeurant que s’ils donnoient encor vn ou deu flauts,ils emporteroient la ville.Le Che-

. ualicr d’Amaral auoit auifi mandé la mefmc chofe,comme on fceut depuis,les exhortans
. àperfeucrer au fiege. Or dautant que ce mur, dont nous venons de parler, confia beau-

’ coup de fang aux vns Seaux autres, ilnefera point mal â propos de deduirc vn peuplas au

long, comme cela arriua. ’ - .Les Cheualicrs voulans empefcherlesTurcs de monter fur la brefche de la polie
d’Efpagne,auoient fait tirer toutes les pierres,la terre 6c au tre marrain , par les mines de ’

, la,barbacanc,hors d’icclle barbacane 8c du folié , de forte que la courtine demeura nette
de tout ce marrain. Ce que lcsTurcs ayans reconueu , ils s’efforcerent d’arriuer parleurs
tranchées iuf. nesâcettc barbacane, ôtafin d’ aller lus feurcment ilsleuerentleurs .

. q Y P a- tranchées fi hautes , qu’elles les conuroientcontre le bouleuert d’Auuergne , ayant fait
le, Peine, pour fouflenir la terre,vue allez forte muraille tout le long d’icellc.I ls firent par apres vue

qn’cndn- mine iufques à la barbacane,fi bien qu’ils s’aduancerent en toute [cureté au dciÎus d’icel.

51°; le,fe rendans maiftre d’icellc 8c dela courtinc,faiiàns alors tous leurs efforts de rom re la
mettre par muraille, fans que les Rhodiots ofaifent-eutreprendre de les repouifer de la par otte,
grainai" voyans bien qu’il efloit im poiiible de ce faire fans-vne grande perte des leurs,6c i s auoient
n°4", defia perdu la plus grande partie des meilleurs de leurs hommes s de forte qu’ils eurent

recours feulement aux grenades 8c feux artificiels , qui arrelterent vn’ en les Turcs du
commencement,mais les Capitaines n’eflimans pas tant la perte de que ,qucs milliers des
leurs que la conferuation de ce qu’ils auoient con quis,ne reculcrchoint pour cela,con-
trai mans leurs foldats de pourfuiure leurs entreprifcs, 8c pour les mettre à couucrtils
dre erent le long de la courtine des appentis d’ais, qu’ils conurirent de cuir de boeuf, fi
qu’ils furent dorefnauant à counert de tous ces feux artificiels: mais Martinet: ne reliant

a aduifé de percer la muraille du coite de la ville, tiroit par la plufieurs barque ufades, les
Turcs firent le mefmc de leur cofié , a: par ce moyen il y en eut plufieurs de blchez de
part a: d’autre. Ce endant on faifoit dans la ville vu retranchement qui cmbraiÎoit l’ef-
pace où les Turcs ’foient rom re la muraille , aux flancs duquel on fit deux barricades,

I aufquelles on planta des pieces ’artillerie,groiie Moyenne,qui portcrcnt depuis grand
n en"; du dommage aux Turcs , lefquéls n’cn’faifoient pas moins aux autres , caril n’y auoit iour
reconnais qu’il ne e trouuaü quinze ou vingt deleurs pionniers morts ou eflropiez. Toutesfois il
MW” ne lamoit pas d’entrer toufiours du (ecoursôc des munitions dedans Rhodes,peirtoutes-

, fois, car ce n’efloit qu’aux defpcns du Igrand Maiflre a: de la Religion,qui fait airez parOi-
’ lire quepfi les Princes Chrefiicns y en eut çontribué quelque choie du leur, il cfi’certain

que la ville n’cufl iamais cité prife. l . l - .C r. r 1-: N D A N T les Turcs trauailloient fans ceiïe à tailler se iocher la muraille , fi
bien qu’ils en mirent vu rand pan en l’air a l’eflançonncreut, Ac met y fit orter auflî»

a toit grande quantité de feines,aufquelles il fit mettre le feu , 8c retirer ’vn c acun, effi-
mant deia voir bien-toit par terre,mais elle fe trouua de fi fine maçonneric,que leseiian-
«humus. çons eflans confommez , elle refla neantmoins debout fouflenuë fur [es deux extrc.

mitez 5 ceque voyant Achmet,il fit venir des anéhres des nauires,&les fit accrocheranx
creneaux , St a res les fit tirer a toute force auccques des gomenes , &par ce m0 en il
commcn à l’ branler , mais le Chenalier Iean de Fournon , Capitaine de la tour ’Au-
ucrgne , t tirer vn coup de canon chargé de pieces de gefncs contre les gOmeues, Scies
rom it. Ontcnta encore de la ruiner par le moyen d’vne mine , mais elle s’éuenta, 8c fut

’ inu i e,’ finalement elle fut abbatuë à coups d’artillerie rôt alors la voyefutouucrte aux
Turcs pour entrer dans Rhodes 3 toutesfois l’artillerie du retranchement , vu bafilic , vu

. - s , , I .doubie
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dquble canon 8: vne c0uleurine qui ciloicnt aux deux moulins de la porte du Cofqnin,ëc 15 si,
qui battoient àflanc , les empcfchoient d’en tenter le hazard , 8c fe mirent feulement à -----’
tailler encore la.muraille de part 6c d’autre , comme les alliegezfirent auilî leur retran- .
chement- : maislcs Turcs aduauçansleurs tranchées iniques à. iceluy , le grand Mail’tre Le gmd
s’atteudoit de iour à autre d’auoir l’allàut :cela futcaufc de le faire demeurer trente- qua- Maniv-

tre iours durant aux retranchemens anecqucs la trouppe pourles reccuoir , mais ils ne fi-
’rent pour lors autre choie que de tirer contteles retranchemens, où ils tuerentaulli tant les mu-
d’efclauesëc pionniersqui y trauailloicnt, qu’ilncrelloit plus de gens de trauail en nom. d’6”
bre fulfifant, pour reparer ce que les Turcs ruinoient, ny incline pour rouler 8c manier
l’artillerie , qui fut vne des principales caules de la perte de Rhodes. Durant que tout ce: mm au
cy fe panit contre cette muraille, les Turcs ne lailÎoient pas de donner ailleurs diners haillon

I allants , vu entr’autres au bailion d’Angletcrrc,où ils perdirent plus de lix cens hommes, 2;?!"ng
ils en donncrcnt auiii de grands à la poile de Prouencc 8c d’ltalie,d’o ù ils furent toufiours c.

repouEez auccques grande percer UENVIRON ce temps quelques-vns du haillon d’Auucrgncremarquerent Bas Dies, Traliifon
feruiteurdu Chancelier d’Amaral ,pquialloit 8c venoit feulen ce quartier làâ heures in. d’îçhjf”-

dues , portant vu arc 8c quelqucsfois vne arbalcile 3 8c combien qu’ils en enlient pris 2:31:33);-
’ foupgon,le refpeét defon maiiltre les empefcha d’en parler,mais voyant qu’il continuoit, «muent-

ils le firent fçauoir au grand Maillre, qui lcrfit emprifonner en la chailelenie: où aptes
auoireilé long-rein s examiné a: mis âlaquellion,il confeila la trahifon de [on mai lire,
difant qu’il auoitc catit aux Bailats depuis l’ailaut gencral, Iqu’hommes 8c prouilions
manquoient en la ville,qu’ils continuaifent leursafl’auts-ôc tin eut bon il dill encores plu.
lieurs chofcs touchantles premiers mon ucmcns qui auoient incité Solyman à venir af-
fieger Rhodes. Aufli-toil le grand Maiilre fit faifir le Chancelier , 8c le fit mener en la
tounde laina Nicolas , où furent deputez les Seigneurs de la grande Croix auccq Lies les
luges pourl’examiner ,aufquels il ne confeila iamais rien , quoy qu’onluy peull: dire, ny
gehennc qu’on luy peult donner, il fouilint feulemept qu’il auoit dit à vn Comman-
deurElpagnol, le lourde l’élection du grand Maiilre de Villiers, qu’ilferoitle dernier ’ ’
grand Mai-lire de Rhodes : vn Grec chappelain de l’Ordre , auoit depofc’ aulfi , qu’vn -
iour depuis le fiege , palpant par la barbacane du haillon d’Auuergne ,il auoit trouué. le
, Chancelier auccqueslon feruiteur, ui auoit ion arbalcile teuduë 8c vnelettre attachée
au milieu du carreau , que le Chancélier regardoit dehors le foiré par vne canonnierc, 8c
que le voyant venir, il le mit deuantleferuiteur , 8c luy demanda s’il vouloit quelque
chofe ,, &qu’ayant reconnu que le Chancelier n’elloit point content de l’auoir veulâ,
il le retira: cettu-ya-cy ayant cité confronté au leruiteur , il en ,aduoüa le tout e’ilre .ve--.

ritable, mais leinailtrc perfifla roulionrs enfes dcnegations , mefine fou feruiteurle fai- ,
fiant rchuuenir de toutes les particularitcz , 8c les luy foullenant , il ne refponditiamais .
autre chofe , linon qu’il elloit vu veillaque. Enfin leur procez leur fut faitôc arfait , le ,. ’
feruiteur fut condamné à eilre pendu , a: le Chancelieraauoir la telle tranchee, 8: leurs raflât?”
corps ricine mis en quartiers , ce qui futexccuté. Mais auparauant on fit vne aifcmblée punis pu;

ublique , qu’on tint en l’Eglifc de laina: Iean, où prelidoit le Baill de Mautafe,où l’ha- bliqucmëh
t bit fut leué au Chancelier, se luy- liuré à la inlticc feeulierc’ z le iourll’iiuant, cinquiefme de

Noucmbre il fut porté fur vne chaireau lieu. du fupplice, où ilfut cxecute’ auec eu de
figues de repentance ny de deuotion Chreltienne , au rapport de Pierre Lomel in dei
Campo, 8c du Commandeur’de Bourbon, uiont efcrit cette biliaire. Le feruiteurmou-
rut repeutantôc bonChreilien , encor qu’i fait Iuif de nation. V ’

Ces chofesfe pailans ainli dans la ville , Achmet ne relafchoit point la batterie , li bien XI I I Î
. qu’auecques dix-fept pieces de canon il auoitabbatu toutes les deffencesôc barricades v Le, du":

que Martincngue auoit faites au ballion d’Italie , faillant tellement approcher les tran- tiers du br-
chées , que les Chreiliens furent contraints d’abandonner les deux tiers du bailion , res il?” dm”
tenans feulement ce quiclloit du collé dcla mer -. il’auoit fait le mcfme au bailion d’Ell P’ÂrgÎc’Êm

. pagne &àceluy d’Angleterre , duquel il gagna aullî vne partie ,qui fut caufe que. que’l- Pas-
quesvns eiloicnt d’aduis de l’abandonner,ôc de mettre deil"ous de la poudre 8c des feux 1.2, (,23:
artificiels , pour bruler les Turcs qui y entreroient, mais comme on eut aduifé d’ailleurs licomedéà
que ce feroit peu de gain, veule grand nombre de Turcs qiiieiloit en l’armée, on le ËQZÀÏÏ’
refolut dele delibndrc iufquesau dernier foufpir: 8c le grand «Mailtre en ayant baillé la glctcrrc ,u-
char e au C heualicr Iean de Bin, furnommé de Malicorue , vaillant homme, 8c fort en- mûrît: m.
feu u , il le deil’endit iniques à la fin du ficge. Apres cela les Turcs ayantfa ppé ,lafcconde



                                                                     

480 . Hii’coire des Turcs,
15:2. muraille,ils y tirerent tant de coups de canon,qu’ils la mirent par terre , la brefchc citant

------ li grande de ce colléJà, qu’elle n’eilzoit moins capable que de trente hommes de chenal,
8c toutesfoisils ne voulurent point encores s’expoferâ aucun dan er,qu’ilsnleullent ex-
planadé les retranchemens qui elloient deuaut eux , 8c les trancr es qui citoient fur les

Toutes collez, faifans vne telle fcopeterie,quclcs Rhodiots n’eulfent oi é s’entremCttre de repa-
v thaïes (ont«Noms, rer les tetranchemens , fans s’expoler au danger de perdre d’heure en autre beaucoup

Rhodes. d’hommes: tout ce qu’ils peurent faire, ce fut quelques mines,anfquellesils auoient don-
né ouuerture tout contre les Turcs , où ils les combatoicnt main à main,pon’rles empciî
cher d’aduaucer plus outre: tant y a que les affaires ciloicnt lors en tels termes qu’il n’y
auoit plus que des ais, 8c quelques poutres qui les feparoient , les Turcs ayans delia plan-
té trois panillôs tout aupres des barricades de ceux de la ville. Cela fut caufe que le grand
Maiitre ne fçachant plus (comme on dit) de quel bois faire flecles , tout luy manquant

Le grand en la ville , ennoya en Candie , pour recounrer des foldats 8: des munitions 8L Ivrures
Maifltecn- qu’on y auoit pireparez quelque temps au parana.nt,ôcrl N aplcs il ennoya le Chenalier des V
225:5" f°’vRt’anx , pour faire baller le lecours , qu’on difort auorr cite retardé , acaule de l’hyner,’

i ’ contraire àla nauigation , mais il y cuit bien en moyen de n’attendre pas li tard [à l’en-
uoyct , comme aulii n’en eut on rien que le difcours &les belles promeires.

M A 1 s les Turcs citoient bien lus vigilaus , car n’ayans celle de trauaillcr les Rho-
diots , enfin commcjls eurentmis e feu à vne mine , qui ruina vu pan dela muraille du
terre-plein d’Efpagne,ils tirerent le iour & la nuiél: cent cinquante coups d’artillerie , on
par tout ailleurs on n’oyoit que coups de canon , abbataut les maifons , si le cliquetis des

- armes Turques,qui rendoit vn tefmoignage fleuré qu’ils auoient encores enuie de don-
ner quelque grand allant z ce qui efponuenta vn peules citoyens,& redoubla les gemme-

, mens des femmes,quand mefme elles venoient à côiidcrer leur ville â-dcmy ruinée, st qui
Les 111W auoit perdu ce u’elle fouloit auoit de beauté 3 toutesfois quand ce vint à l’eii"et,8t qu’il

’- le fallut deffenËreàbon efoient,il n’y eut uy homme ny femme qui ne fifi tous les efforts
«nul: au pour fe bien deifendre, les vns pour combatte , 8c lesautres pour fecourir les combataus
:513 il; de ce qui leur eiloit nccellaire , 85’ de fait le tout lainât André ,les Turcs ellans venus en

u. plus grand nombre qu’aux allants precedens iniques a la muraillc,monterent par la bref-
che iniques dans les retranchemcus,mais ils furent fi bien receus,tant par l’artillerie que

i ar la fcopcterie des fiancs,& des moulins du Cofquin,.q u’elle mit par terre prefqne- tous
lacs premiers,li bien que les autres citonnez’ d’vn tel malfacrc, fe retirerët plus viile qu’ils

les Turcs n’elloient venus , mais comme ils lefaifoicnt en confufion ,aulii furent-ils tuez en plus
:Lîâug’ïïdlgrande multitude ,auec ucs cela la pluye cxplana la terre que les Turcs auoient leuée
mallactc pour le counrir de l’arti lerie du ballion d’Auucrgne , ce qu’ayans reconneu ceux qui
d” ’°""’ elloient demis, ils en firent encores vn merueilleux efchec’. Pyrrus Balla faifoit au melme

temps allaillir furieufement le terre- plein d’ltalie , mais les ficus en ayansellé valeureu-
’ femcnt repentiez , ils nes’y opiniallrerent pas dauantage, ayans entendu la déroute de

leurs compagnons, ioint qn’Achmet ayant ven (es gens repoulfez par trois fois,fit former
la retraiéte ,ayant erdu en ces allants , plus de trois mille Turcs.

ET à la verité cet ai’l’autfut plus remarquable que les precedens, veü l’eilat de la ville,

8:12 necellité enlaquelle , tant les habitans que les Chenaliers efioient reduits,anlli ce
iour leur fu t-il plus triomphant a: plein de gloire que tous les autres, D r la v les ayant li
particulieremènt faucrifez. Tant y a qutAchmet voyant bien qu’il auoit afihire à des de-

;Ëfi’t’; fefperez,& que tout ce qu’il falloit c’eltoit de perdre to us les meilleurs folclats,fe refolnt
dôncr plus. de ne plus donner d’aliaut, mais ferllement de continuer les batteries sa tranchées , Gade

’ üflau’s- penctrcr ainii peu à peu dans la villc,ians perdre vn feu! homme, afin qu’a ant abbatu ce
qui relioit d’entier’aux mu railles,il forçall: enfin les alliegez de venir à que que com oli-
tion , plulloil que d’experimcnter la furie de ceux qui n’auoient rien plus que les eiirs
de la mort , &le melprl’s de toutes choies dcuantles yeux. Les Rhodiots manquants de
pionniers 8c gens de trauail , s’aduiferent d’offrir au peuple quarante mille efcus qui
citoient encorcan threfor 8c quianoientcllé referuez du teilamcut du rand Maiilre
d’AmbulÎon, a condition qu’il s’employall à la reparation des brefches : d’où il adnint le.

301,; au ion quelques.vns , que (cretranchans se leuaus des murs derriere ceux qu’on abbatoit,
fait ne, ils rendirent la ville plus petite de deux cens pas qu’elle n’clloit 5 toutesfots. Sol man
des lettres voyant leur opiniaitrcté , 8c craignant qu’à la longueil ne leur vint du fecours , ta choit
à” r3 ’"L par des lettres qu’il falloit femer dans la ville de Rhodes, de difpofer- les habitaus à quel-

que compofition , mais à tout cela on fit la lourde oreille. ’
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’ : Solyman "Il. Liure quatorzicfme. 48,1
’ Pxnnvs Balla tenta encores vu autremoyen. Il y auoit au camp vn Geneuois nommé l 52 2-
Hierofme Monilie ,homme de main , lequel ayant infiruit de ce qu’il deu01tifaire , il Tard,"

. s’approcha de la poile d”Auu’ergne.Cettuy-cy a’yaqpt:permillion de parler,commença de Monilie

reprefenter l’ell’at pitoyable dela ville ,leur mifcrc prefcnte, le peu d’efperance qu’ils
auoient d’auoir aucun fccours’, 8c tontesfois que parmy tant de clefallzres il ne defcf. Rhodiots,
peroit pas qu’on ne penll: faire quelque compofitiou anecqucs le grand Seigneur,& qu’il
fe pouuoit trouuer nelque moyeu de pacification. On fentit incontinentàfon haleine
âu’il feruoit de trucîiement aux Turcs, qu’il ne venoit pas de fou m0uuement : cela
ut caufe qu’on luy fii’t anili. roll commandement de fe retirerzon luy diil feulementque li

les Turcs auoient encores le courage de les venir reuoir , ils y feroient les "n’es-bien re-
’ ceus.Il y renintencores’cleux iours’ap’res,dem’a’.dant à parler à vn nômé Matthieu de Via,

mais on luy fit refpon fe qu’il citoit malade, a: que s’il vouloit ictter les lettres ,-qu’ori les
luy feroit tenir: enfin il dit qu’il auoit vnelettre de.Solyman au grand Maiilre , mais on
luy commanda wifi-toit de le retirer, êt’pour le faire baller dauantage , on luy tira vne
moufquetadc : les alliege’z trouuerent fort effrange qu’on cuit choifi particu ieremcnt
cettuy- cy pour traiter, qui n’auoit auCune charge,ôc qu’il deuil: negocier cette allaite le-
crettement5cela donna quelque opinion de trahifon que vouloient braira ccsGeneuois. Yl! Ml”-
Il vint cnco res api-es cét Albanois qui citoit lorry de Rhodes de la art du Gencuois , di- ”’
un: anoir vne lettre de Solyman au grand Maiiire ,lequel toutesfgis on ne voulut point
permettre luy parler dauantage : mais les citoyens ni auoient pris goull: à ces meifa-
ges,fe laiil’crent aller à vn defir de com pofition, eurs emmes 8c leurs enfans les touchans
de plus prés quelcnr honneur,tantil cit dangereux en vne ville ailiegéc de donner l’en-
crée d’vn pourparler,quand on defire de le defi’endreiufqnes aubout,cela venant aptes à
s’éclorre, de forte que les lus notables s’en découurircnt au Métropolitain , 8L à quel. Les les"!!!
ques Seigneurs de la grau e Croix,les fupplians de le propofer au grand Maillre,ôt de le Ëlïff”;
luy perfuader, Ce qu’ils firent. Mais luy auccque vne grande feuerité ,felon qu’il ei’toit Solymàn

porté par la grandeur de fou courage , leur fit refponfe que ces paroles la eiloicntindi- 3911?;
nes d’eilre pcnfées , qu’il le falloit refondre’a mourir pour la liberté commune , 8c pour dieu.

’honneur de la Religion , 8c que quant à luy il citoit tout prell de mourirauccque eux 5
tontcsfois ils y retournereut cncoresle iour fuiuant , le fup lianshumblcmentd’ypen;
fer ,ôtde pouruoi’r au au: commun , 8c du peuple de Rho" es, adiouilans meimes qu’ils
auoient reconneu que ceux de la ville efioientrefolus de traié’ter d’accord , lul’toil que p
de le laiii’er tailler en picccs , eux , leurs femmes a: leurs enfan’s 5 laiil’ant a cz entendre "fin":
par la fin de leurs difcours , qu’ils en .delibereroient eux mcfmes , fi on n’y vouloit pour. 112:4: 3:4
noir. Ce fut lors au grand Maii’tre à combattre contre la randeur de (on courage, le- mime. à ,

uel fembloitraiennir en’luy,plus il vieilliiloit,8c ne v0u ant pas que fou opinionTeule 5352:3:-
Pull caufe de la erte de tantde braues Chenaliers 8c bons cito eus , ui auoient cxpofé ceux de
leur vie â’tant (le dangers , 8c combatu iniques à l’extremité ,i fit a emblerle Confeil, mm”
le ncnficfme dumois de Decembre , où il en fit ainfi la propofition.’ "
, C’EST bien à mon rand regret, mes amis, que i’ay faitcettc aii’emblée pour vous pro-
pofer vn li lamentab e fujet qpe celuy qui le prefente , 8c ne (gay de ncls termes le dois r Pitoyable
vlèr , quand il faut que ie deli cre 5 Si l’enfeigue du Crucifix doit ce cr au craillant d’es propos-
Turcs ,le Chrellien au Mahometan , le Chenalier de Rhodes à l’efclane Ianiflaire : a; f" gril ’
qu’il Faille que cetteIileiadis li floriiîànte,qui a tant de fois repouil’el’infidele,debelle les un m
meilleurs de les Capitaines,voire le plus and de fcs Empereurs , flefchill’e maintenant
fous l’cfclanage de ce cruel,qni defpoüill de toutehumanité, imprimera non feulement
par tout dans peu de iours, les marques de fa tyrannie, mais effacera mcfmes tout ce qui
s’y outra remarquer’cle Religion 8c de picté. Qu’il faille encores que ce foit nous qui ’
fa ions cette capitulation,& traiâions d’accord anecqucs celuy contre lequel noiireRe. a
figion a cité principalement ellablie , qui l’an’ons battu tant defois , &auons tenu telle à
douze grands Em creurs,& qu’apres tant d’allàuts, tant de combats,tant de ruines,tant
de miferes,aufque les nous auons touliours valeureufementrelilié, maintenant que l’en-
nemi; cil: autantharalTé que nous, 8c que les grandes pertes qu’ila foui-Pertes, le mettent
touslles iours en termes de quitter conga: que d’ailleurs nous attendons tous les iours du
feeours,c( qui fait defia arriué ians l’iniute du temps , 8c l’incommodité de la faifon :)ie
ne puis ,dis-ie , que ie ne dcplore cette trille penfée ’de capitulation ,qui vous cil: ve.
nué dansl’efprit , 8c que ie ne m’eilonne comment de fibraues Caualicrs ont tellement

’ ranalé leurs courages,que de defcrcr hommage a celuy fur lequelils auoient touiiours en
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482 a Hil’coire des Tarcs, : ° ’
r5 7.3.. to’utaduantage. On a ces iours pail’ez donné la quellion a Lucia Cailr hylaca Rho-

diot, êta elle preil de finir hontcufement les iours pourauolr faltla me me choie 1; de
laquelle nous traiétons maintenant ’: encores s’elloit vn Rhodiot, qui vouloit tafcher de
fauuer le lien 8c les liens, mais qu’vn Chenaller tremble , queceluy qui a touliours les ar- .
mes à la nia-in, ait peut, que l’enncmy mortel des Turcs traite anecqucs eux comme aucc
lès fupctieurs,ccla ne fe peut dire fans larmes : a: pleuil à D I E v qu’elles fuirent de l’an ,
a; qu’elles ruiil’clall’cnt en telle abondance , que nous en enliions plulloil efpauchéî.

demlere goure que de profercr la premiergepprole de cette reddition. .C’eiloient mes
defirs que moy Scies miens puillions rendre efmoignage à la pollerlté , que s’ilplai-
fait a la Majeilé fouueraine du Tout-puiil’ant de deferter cette Ille 8c cette panure villa
pour le luile chailimcnt de nos crimes , 8c de ceux des autres Chreilicus, defquels nous
cillons -le bouleuert, qu’au moins nous puiillons confacrer nos vies âfa hantelfe pour vne
fi iulle querelle , a: maintenir cette renommée immaculée que nous nous cillons con.
feruée iniques icy, 8c moy-mefme m’eilois donné avons tous pour patron, efperant que
mon grand aage vous feruiroit d’exemple pour vous frayerle chemin àla gloire, 8c que
vous n’abandonnerlcziamais vollrc Capitaine pour quelque peril qui peuil arriner. le
vous auois propofé vne mort honorable , mais vous aucz preferé les douceurs de la vie,

vêtauez eu lus d’é ardà voilreconferuation n’a vollre re utation. O Scutaricns on.

P aelles vous maintenant , que vous ne faites pcrir de honte ceux de Rhodes ë vollre ville
n’cllolt-elle pas vne mafure a la faim ne vous preil’oit elle pas de toutes parts? les Venia
tiens ellolent-ils meilleurs hommes de guerre que les Chenaliers-defainél [cana N ’auicz..
vous pas deuant’vos portes le grand Mahomet a: plus de deux cens mille hommes a par-
my lefquels ll y auoit encores vu bon nombre de tres-experlmcntez Capitaines : & ton.
tesfois , vous , ô mcruellle de ce ficele-lâ iprlilcs cette magnanime rciolution de perle
infquesâ-vn , plulloil que d’entendre à aucun accord anecqucs l’enncmy de voilrc Re-
liglon: où au contraire,ccux-cy , qui ont toutes choies, fans comparaifon, plus à (cubait, ,
qui n’ont point encores endure la faim , parlent toutesfois de le rendre, pour auolr veu
par terre quelques ans de leurs murailles , &l’ennemyv quelques cinq ou lix moisdes
nant à s’ils auoient oncques fouËert vu fiege de dix-hulél mois,8c plufieurs antres lieges
redoublez encores auparauant, que diroient-ils? mais comme vollreaage ne vid rien de
femblable à vous , vous fculs aulli meriterez vne gloire fans pareille , quine peut clin
Acommuniqpéc à aucun autre. Le nom de cette ville deRhodes veut dire vne refe,laquel.
lc-s’efloit , alntenuë vermeille 8c odorante,tant qu’elle a elle antée fur la Croix ,mais
maintenant que les mains profanes la cueilliront,-ou plu iloil que noil-re lalcheté Mince,
vous la verrez bien roll ileilrir, 8c tomber fueille à fuellle , par le changement de la ne.
llgion lainâe qui y regnc, aux prophanes fuperilitlons Mahometanes qu’on y eihblira,
Car quoy que nous promette ’Othoman de une: vinre les habitans en leur Religion,
ne voyons nous pas, comme les Chreiliens vinent fous leur Empire? se ne fçpanonsnous
pas que leur loy charnelle ell vne gangrené qui gagne eu à peule cœur des Chrelliens
qui n’ont pas-touilours la foy telle qu’ils (louroient? outesfois afin que vous n’ayez
point fujet de dire que le vous aye voulu mettre fans raifon à la boucherie, puisqueic
fuis feul de mon inion ,ll n’ell pas raifonnable ne le m’opiniallre’ Contre vous tous;
voflre lnterell, ce uy de la Religion , 8c fur tout l’honneur &la gloire de DIEV vousy
doluent airez inciter: l’ay fait de mon collé toutce qui dependoit de mon pouuoit pour
vous acquerlr de la renommée , &t conferuer uoilre ville , 6c croy quenous le pourrions
faire encores, li vous aulcz vne refolution aulil forte querelle que le pourrois auoit, mais
puis que vous elles d’autre aduis , le vous ay lcy ailèmblez pour deliberer il nous deuons
traiter anecqucs l’ennemy , 8c anecqucs quelles ponditlons 8c fentetez on doit negocicr
en cette affaire.

en: de Ç o M M E on clloit fur ces termes , trois marchands des plus apparens dela ville frap.’
Rhodes
prcl’cntent

«que: au

perent à la porte du Confeil,prcfeutans vne requcile il née de dix ou douze des plus no.-
tables de la ville,par laquelle ils rioient le grand Mail te de traiter d’accord,ou pour e

contenues moins qu’il permill de mettre curs femmes a; leurs enfaus en lieu de’feureté , fanfan; ’
9mm" allez entendre au bas de la requellc,que il le grand Maillrenelc failolt,qu’lls y pouuoi-

roient 8c en delibereroiët eux-mefmes. Cela traubla tant le grâd Maiilre,que leConfeil,
de voir cette te uclleincinlle hors de falfon,& Côme il on les cuil: voulu forcer. lus que
l’ennemy. Cela ut caufc qu’auparauant que de palier plus outre , ,le grand Mai re Voir.
lut fgauoir particulicremcntl’eilat de la ville , 8:. en demanda l’aduis au Prieur déplantât

- ’ ’ Gilles
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Solyman II.L1ure uatorzœfine. 483
Gilles 8: àMartinengue, commeâ ceux qui en oient le plus de connoillànce , à caufe I 5 z a»
de leurs charges. Ceux-cy decla-rerent en plein Confçil, i ue puis qu’il plaifoit au grand m
Maiftre df n (canoit la verite’,ils ne pouuoient pour leur tanneur a: l’acquit de leur de. .
unir, dire autre chofefinon que la ville n’efloit point tenable,les ennemis citons quaran» 113????
repas anant dedans, à: plus de trente en trauers , qu’il n’y auoit plus aucun moyen de les 5.. (Salin;

’ chérira , ny de le retirer plus arrime: quelaplufpart des.Cheualiers 8L ioldats, au tous les Minim-
cfclauesfit pionniers talloient morts, lesmunitions toutesconfommées z que les Turcs F3,;
(ramifioient encores e d’autres endroits à coupper la muraille sa faire de nouuelles ville de
brefches 8c ouuerturesfifquelles il n’y auoit nul moyen d’empefcher : fi bien que par rai»- n°45
fanât remedes humains, la Ville citoit-perdue, s’il ne venoit bien. toit du fecours de de- ’
hors (affilant pour leuer le flege. La relation de ces deux performagenqu’on tenoit pour
les plusiudicieux &expetimentez de tous ceuxqui citoient en ce 1ege,fut calife de faire
dire tous d’vne voixâ ceux duConfeiLqu’il falloit traiter,difans qu’il valoit mieuxentrer
en quelque compofition,que d’expoferàl’aduenture tant denfemmes a: de petits enfans, .
commeilsfçroient,.s’il arriuoit que le Turc prit la ville d’aflàut. Il: difoient aufli qu’on L
damnation égardâ leurs choies Maqui viendroient à ellre ptophandes par l’aduer- 5:"??? I

V faire. Mais le grand Maillre ru! ndoit à cela que an beniroit leurs armes, alliât. 0.11.113.
fieroit toufiours-de [on pouuoit eur entre rife, s’ils vouloient faire-cortefpondre leur
courage à fa bonté, a: auoit toufiours ut leur principale intention , fanhonneur ô: la

. laite; qu’il. ne pouuoit quant à luy gode artir encoresde fa refolution, l’honneur de
’Ordre l’inuitant à combattteiuf ues au d’amie: foufpir, les priant tres-inllamment d’y

er encore. Mais ceux du Con cil militeront dauantage , a; luy firent entendre me
de aimantant furla erre de l’Ordre, qui feroit comme aboly, litons ceux qui citoient
là,fe perdoient,& fut falut de tant de auute peuple, qui s’en alloit fuccomber en vne
infinité de tuilette, a: pondère forcez de renier leur Foy , fila ville citoit prife de force,
âu’ilfiit contraint decedetd lanecellité,ôc rabbttant de (on grand courage,s!accommo-

et à l’aduiskdes liens. Dmryoulut moeres quepout le porter davantage à cette refo-
ljution , ils n’eurent point la honte de rechercher les premiersleur ennemy: car Solyman r u

voyant que leseRhodiots ne s’efloiene point» émeus pourtoutes (es lettres, 6c les liens 3323;,
n’ayant point reconnu leur aduantage,s’ennuyant,comme nous auons dit,de la longueur Mnif’ue te

dece fi , a: voulaient-cr quelque parole des Rhodiots ,-fit planter vne enfeigne, fur 13:12;?
l’Eglife câlina: Marie deLosnonitre, connue aulli ceux deRhodes en mirent vne au. ’
trefur la porte du Cofquin,comme leur pememns d’approcher ont dire ce qu’il leur ,
plairoit : auditif! doux Turcs fouirent des tranchées, a: vinrent f la mefmepotte pour
parlementer de grand Maifire y ennoyale Prieur de faine): Gilles à: Martinengue , aur-
quels les Turcs [ans autres difcours bailleront vne lettre de Solyman, au gtand Maifire,
a: f: retinrent. "cette lettre citant leuüau Confeil , fut troquée de tellefubüance.-

M’ in .1 kawa Wëprdel’bfimüéIJMMflu-d’m :fprir ambitieux qui a!" 4.
I, , porte les plia hauts nous" à dents-grand: maux un: mœfité’,certai- :313;

A; ’ muet vous mimine jhflafllcm , à: murs-mi ardé [mincie qu’aucune dieu. 4
i " 4 Mande n94" grandeur; www nepmeæigmrer pmoir que in] me-

. . , ’ Wfirwæ. 0mm: ont: mdfikuoirflfiïfmmefirnué nqsfirm,
il ne tiendra fiqa’à mon que pour n’expmzàam’eg un au vaut ww’ afin uflèg 464Mo»:- a

mlhfiarëar, à lafilievmzaflêklmgmt a, rmngdmtqaes mutins-mânes, à l.
d- ama baflq de watt-rendre fêta quÏT8.EMPW. N au donnons Min aux Chenaliers quina:
habituas , la me à le: États, Mecque: lednix Jument": de s’en rifler.- ne mflonfikdm.
que: par à cettefoârpvne fiôelo afic,pdùsqa’rfle emmurait et que vota: enfieæaû definr, âme
M’a-X. p44 axoir rufian à flafla choix ce qu’avant afin auimd’buyfilibamkmntfl suinte I

qu’a lien (fait dm de graciez: Seigneur, mm ne maieng â- mlvaipqw. l

» CES J lettresayans cité loues, ont-engrammes dansles vieilles difputes , toutesfois X v.
en fin , en confideration feulement du peupleôt deshabitanslde la ville, de i e que
Solyman reconnoill’ëntmieux fou aduanœge, ne changeafl: d’aduis,l’vnziefme ur de i ne et
Decembre,on deputa le Chenalier Antoine de Grolée, fornômé de Pallîm du Viênnois de landau

A en Dauphiné , fort verfé en lalangueGi-ecquegôt qui n’auoit as moins de courage que à: g rand

dËlPrit, anecqucs Robert Peruccy, luge ordinaire de la Cha 1eme; ayans char e de le "Î, 3m
p enterai-Solyman, pour dire informez plus particulierement , tant fur les i ours un». i

Sfij



                                                                     

434 . ’ Hilloires des Turc55
Un que Manille auoit tenu quelques iours auparauant , que fur la lettre : comme aufii au’

” mefme temps qu’ils lattoient , on ennoya à’Rhodes de la part des Turcs , vn des paren’s
affiné: d’Achmet , 8c vn truchement fort fauory de Solyman. Le iour fumant Achmet prefenta
a Mode,- les Amballadeursâfon Empereur , qu’ayans eXpofé ce qui elloit de leur charge, on dit

que Solyman voulant conferuet (a reputation ,niaqu’il cuit rien efcritau grand Mgifire,
tontesfois puis que de luy.mefme il le vouloit mettre à la raifon, il leur fit entendre fa v0-
louré, quielloit la mefme chofe que le Contenu de fa lettre,vou’lant qu’on luy en donnait
refolution dans trois iours , et ue cependant ceux de la ville nefilrent point trauailler à
leurs fortifications, leur prote ant qu’encores que tout ce qu’il auoit de gens de guerre

I Trefnes par toutfon Em ire y dent petit, il ne partiroit point de là,qu’il ne fefufl rendu le mailla:
r9"! "m, de la ville de R odes , a: la-deEus les licencia 6c leur accorda trefue pour trois iours. 4

IONS. . . . t i . . . . .’ Peuvent retourna dires ces nouuelles. la ala ville,mais Achmet retint le Chenalier
de Paflim,qu’il carrella fornôt le mena en [on pauillon ou il le trauma: comme ils difcou-

v roient partiçulieremcnt des choies traitées en ce fiege , Achmetluy confella que depuis
.kgï’àfl; le liage, il citoit moreau combat plus» de 4 4000. Turcs, 6c enuiron antan: de maladie 8c
de 7m, de maltaife, qui feront en tout quelques 88000. homme,fans ceux qui moururent depuis.
qui nm- Peruccy ayât fait [on raport au Confeil de la refolution de Solymanpn refolut que pour
331:; la premier fois on n’accepteroit point ces conditions, mais qu’on y ennoyeroit d’autres
des. Amballadeurs,qui furent Raymôd Marquet,& Lopes du Pas,Cheualiers Efpagnols,qui
AutresAm- remonllrerent à Solyman,que le grand Maillot ayataconferer de cetteafiaue-auocques
gïaàgâï’s lufieurs a difi’erentes natio*ns,ne pouuoit pas fi promptement le rendre’,ques*il- luy plai.

:501, mm oit de prolonger la trefue 8c donner plus de rem s , on luy feroit refponfe. Mais So-
lyman prit ce difcours de mandaife part,que flans eut dire autre choie , il commanda il

La "du Achmet de continuer par tout la batterie , ce qui fut execute’ auchues grande furie , le
en rom- quinziefme de Decem re,la trefue efiantainfi rompuëztoutesfois on tient encore qu’il y
PW: eut deux chofes quila firent rompre,l’vne que le Chenalier de Fournan5qui elloitau ba;

Rien d’Auu ergoe,ne pouuoit (opporter que les Turcs vianent en toute liberté recônois
fire la ville : l’autre ce fut vu, nauire chargé de vin et de cent ioldats qu’on auoit tirez de
Candie,conduits par le Chenalier Andugar, qui retournoit du Ponant, a: par le Cheuaa’
lier Farfan Anglais , qui’elloit la à pratiquer des foldats. Ce nauire entrant de telle para-x
de , qu’on-ï cuit creu que c’elloit.vn lecours de plus de mille hommes , mais cela mit en
danger les oflages des Rhodiots,qui enflent co’uru grande fortune fans ceux qui elloient
à Rhodes de lapatt des Turcs,lefquels entroient par leurs tranchées toufiours plus avant
dans la ville.Or quelques habitas auoient voulu faire les fuflifansJors qu’on ennoyoit de...
uers Solyman,dautant qu’on auoit pris cette refolution fans leur en communiquer,maia
le grandMaifire (ans s’ellonner pour lorsde cette vanité Grecque,auecquesfa prudence
ac’coufium ée, leur difl qu’on n’auoit rien fait que bien à propos,& que ces refolutionsla

4 douoient ellre tenues furettes , 8c non pas ellre communiquéesa tant de gens , li bien
i qu’il les icontenta pour l’heure , mais comme il remarquajque quelqueswns ne deli.

raient point cette.reddition,les traînes titans rompuës,il ordonna que tous les habitons
ferctiraEent à leurs quartiers pour faire la garde,& que nulvn’en pandit fans fa permiilion.

"mach fur peine de la vie. Cét ordre fut obierué deux iours, a: comme le troifiefme. vu ieune
au sans homme cuit part defon quartier fans congé . a: s’en full: allé coucher en (a maifon, lev
Mm"; grand M aillre le r pendre 5 toutesfois cela ne retint as dauantage les autres en leur de-

1: noir-car enfin tous ces habitans erditent le courage es vns’apres les autres,8c abandon...
airé «les ’ nerent les muraillés 8c les brefc s sfibien que lesTurcs y collent pû ayfément entrer,-
u°d’°"’ fi le grandMaiftreauecques ce peu de gens quiluy relioient , ne s’y fut tenu luy-mame,

ellant contraint toutes les nuiâs d’en mander-prier quelqueswns de faire la rde en les
yant; tant il y a peud’alleurance en vn habitant, qui n’a point accoullum de foufFrit

es mcfaifes a: incornmoditez de laguerre ; qui fait allez voir la differencc de ceux-Gy a:
de ceux de Scutary : aufiil’ifluë en a-elle ellé’bien diilemblable. Cela fait voir encores’
que le grand Maillre 8c les Chcualiers firent prudemmentd’auoir entré en compofition;
car v eut petit nombre , ilsn’eull’entiamais foeu fournir feulsâ toutes les fatigues de

371’133; ce fie :vousy remarquerez encores la grandeinconftance d’vn peuple , i veut tan-
rin cette toll: qu’on le rende 8c puis ne le trouue pas bon , et li n’a pas le cœur e le effendre au
5°ddiü°ns befoin , ny la patience de fouffrir la moindre incommodité.

M A I s- pour reuenir à noltre r0 os, les Turcs continuans leur batteric.,.vinrentatta-;
quer la telle de la barbacane ’E pagne , de laquelle ils furent repoulTez la premieérè

. . ’ ’ tourn e,
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iourn ée , mais la (econde ils vinrent en fi grand nombre, que quelque clenoir que fifi-ut l 51 a.
les ailiegez,ils furent opprimez parla multitude , &contraints de le retirer dans la ville. ’
S’ef’tans doncques emparez de la barbacane,ils vinrentincontinent au pied de la mu-
raille ld’Angletetre qu’ils commencerent à fapper,& montans par les ruines de la barbai.
cane, firent tant qu’ils gagnerentlehaut de la muraille, ce qui fit alors reconnoillre en-
cores dauantage à ceux de la ville leur vanité 8c leur ignorance , 8c fupplier le rand
Maillre d’auoir efgard à leur falut, comme père commun de tous,& qu’il luy pleul leur
permettre d’enuoyer quelques deputcz vers Solyman pour leur particuliere (cureté. Le
grand Maillre elloit bien de cetaduis,mais pour toufiours temporifer, efperanr qu’il luy
pourroit venir du feeours ,il s’adnifa d’ennoyer premierement Perucci, pour faire voir à
Solyman unelettre de Bajazet fonayeul , par laquelleil donnoit malediâion à les dell
cendans qui feroient la guerre à ceux de Rhodes: On addreila Perucci à Achmet,leqnel Lettre de
ayant voulu .voir la lettre ,auffi-tolk qu’il la tint , illa rompit, 8c la Foulantaux pieds par 3:32:

rand defdain, il fit parapres retourner Perucci vers le grandMaiilreJuy dire que s’il ne malediCtiô.
âifoit promptement relponce a Solyman ,il le verroit icmtofl: mal-heureux se ruiné. i f? (in;
Etau mefme inflantiil fit couper le nez de les oreillesâ deux panures payfans qu’on auoit ËËLËËÊ’I’,

pris commeils portoient de la terreau haillon d’Angleterre , les remuoyans en ce’t equi- guerre à
pageau grand Maiilre, lequel pour toufioursvdilayer , ennoya mentes le Chenalier de Rh°dî”«
Pallîm , offrirles frais du fiege , s’il le vouloit leuer : mais Achmet ne voulut iamais pet-
mettrequ’on portail; telle paroleâ ion feignent , dilant qu’il faiioit mille fois plnsnd’eilat

de [a reputation que dotons les biens du monde.Enfin,le rand Maiitre voyant que toute
efperance de fecours’ luy elloit ollée , a; que tout s’en al oit permettre,-s’il diEeroit da.
nantage , gagna tant fur foy-mellite qu’il vainquit fou courage, amour outré de douleur L a
ô; d’vn excreme regret, donna parole de rendre la ville. Le Chenalier de Pailîm fut alors

I renuoyé anecqucs les deputez de la ville,qui furent patientez à Solyman 5 le Cheuasdonne pa-
role de 15-lier luy dcclara que le grand Maiilre lu rendoit la Ville aux conditions qu’il auoitlny chemine.

mefme propofées, pourueu que fa Maje é luy donnail la foy 8c fa parole de les entrete- Demande
nirde pointât en. peinât, le fuppliant de faucrilèr les habitans fur la requefte qu’ils luy (inhabi-
VOnloient faire pour leur repos 8c (cureté , qui eiloit d’éloigner vn peu (on armée , afin :3155 5°!
qu’on ne leur fifi; nelque iniureien leurs perfonnes ou en eurs biens, 81 que ceux qui
S’en voudroient al et , penll’ent partir librement , fans qu’on leur fifi aucun deplaifir.

Souriau accepta l’offre du grandMaillre, promettant d’obfernerinniolablement
toutle traité , commandant d’en expedier des lettres , qui contenoient iommairement.

I. . t Que les E, lifts ne feroient point prophanées. , n s Mme,
a. Q1eles C reliiens auroient libre exercice.de leur Religion; attardez
3. qu’on ne. prendroit point d’enfans de tribut pour les faire laniflàires. :23; .
,4. , Que les ha itans feroient cxcmps de tontes charges pour cinq ans. . - la reddi-
5. Que qui voudroit, s’en pourroit aller auec tous les meublés dans trois ans en :1243”

toute (cureté. 4 ,. , . ’ -6. Que Solyman fourniroit à, ceux de l’Qrdre de-fes vailleauxlufiîfans pour palier

tous en Candie; * ., ’ » , F7. I Q1313 emporteroient leur artillerie,tant qu’ilsen-pourroient charger.

8. 4 .’ Œils partiroient dans douze iours. v V . .9. (Æe le Challeau de faine; Pierre, Lange , ôt’lesautres Ifles 8c forterell’es de la

Religion feroient rendues à Solyman. l , , , , .
. C E font-là lesarticles de la reddition de Rhodes, ruinant lefquelles Achmet Balla

fit éloignerl’armée den mille, ennoyant dans la ville V narre censÎaniflaires, 8c l’Aga
pour en prendrepoflëifion , comme aulli le grand Maiëlzre ennoya au Cam p pour oflages
vingt-cinq Chenaliers &autant de citoyens , qui furent receus fort courtoifement par
Achmet. le trouue vne lettre du grand Mailireà Solyman fur cette reddition de telle

teneur. . ,
-. ,I sriij



                                                                     

486 ’ HlllIOÎIC des Turcs,
Il I l4 fortune mflfecondémd bardiefi , à que me: affins enflentficcedé and?

amarrai. k I . beurcufement comme fanois l’aflEnrancepour "fiord vos fions , iefirfi damez";
’ ’ m Î levainqrmer en ceneoideplctfloll que le 114mm. Mais par: que le: deflinées ont

A le... goglu rmceferla gloire de l’illaflre Rhodes ,ieme relioit]: de ce que le fort l’ai:

-. fiel: comlermtre les mains de celuy de qui elle demi: manoir la 874cc , comme
. Je en actoit fiflflE-rt la force : dfli on qui entre les plat remarqmlles de voflre M4.

jeflé, ne [cm pas mifi au dernier rang , àfiauoir d’août [me vaincre, épardonner’àkbodes,
p ajonc adjooflé la clemence à [dynamitée de [a piriforme , qui ne doit iamais eflre meppn’fle p4;- la

pluc grands des mortels ,preù qucpar cllcfeule il: ont quelque confonnice’ à la Dixinite’. le ne dm;

point doncques que voflre baume 116154de les conditions de lapais: , lefquedes cette mefme louré
luy perfuade de nous donner, ô que a nccefiité m’dforcé de receuoir. Si que lofera] dorefnaunt
am ecemel exemple de la r1emence à vertu du grand 80905471, beaucoup Manage que fi in»:
fief: rendu de? le premier coup à fic baroufle 5 au ma rcfifldntc éfa gloire ô- pigu’ rumina; da.

refusant» p4r tout le rond de la terre habitable. . ’ ,

, O N trouue vne lettre que Solyman luy referiuit pour refponfe à celle-q , qui fut
baillée aux deputez ,e’n ces termes. ’

Et refpon- I ,a à in": « lime rofi’oieysgmndement, mm L’Ifle-Adnm ,dece qeeD r E v t’a, mfmmm..
, couché le «un, é- rafloitplafiojt’ chiffriez paix que la guerre : d- ei [animon-

l I lamé que tu enfle: fait cette éleflion tout des le commencement : cor en matité tu
a il ’ enfles autant recta de bien: ô- de courcozfies de noflrc ner-ban à: [romaine

v - v - wlajeylé , comme ne: armes t’ontfiu’r finfirirde mal, pair que source que nous en
«on: [417,4 fiépInfloflpoar on defir de dominer que pardonne inimitié : c’eflpoarqaoy votre ’Uw

aieqtorcfiorm «fleurer que votre dermatoses vos corps à vos liens , pour en dijpofer à voire w-
lancé , ne flafla: point la guerre pour acqueflrdes rubéfiés , maiser on dcfir de gloire , à d’un
immortefle renommée , d’auoir dilaté l’efiendrtë de noire flonflon: Empire , car 3:1! le propre de la

Royauté, (prompte né anecqucs le: Roy: , d’mabir fanny, un par 484’111, mais par in:
glorieux defir de rogner , auqueljiaxcrm de me: unifias s’oppofe , me: arme! é- laforcc m’en feront

confions «and: raifort. v I ’ . ’
’ E N ces entrefaites arriua au cam des Turcs nFerhat Balla , amenant quant et foy

Arrîuèe de . . . . . . .mm m quatorze mille hommes , les autres ifent Vingt mille, qui venorent de la Comagene a:
camp des d’A rmenie , lefquels anecqucs dix mille autres , qu’on citoit encores de deuers l’Eu.
d’un” phrate , que Solyman auoit ennoyez pour tenir leSophy en bride,craignant ne durane

ce fiegc il ne fifi quelque entreprife lut fes terres,ôc pour d’autres deEeins qui eront rap;
portez cy.apres,aiîn de continuer. le difcours de ce ficge. Et dautant que c’elloient-lrl
tous vieux ioldats experimentez, il les auoit mandez pour venir à Rhodes ,fe deifiant de
fou armée qu’il auoit là deuanr, defia demy dei-l’aire a le telle tout harailé de maladies,
de mefaifes a autres incommoditez du fiege. Or décennrit-on cette flotte de fort loing,
laquelle n’ayant pas en le vent trop fauorable, tenoit alors la brifée, comme fi elle fuit
venue de deuers la Chrellienté : ce qui apporta vn fi grand ellonnementâ toute l’armée

, Turquefque, qui croyoit que c’eiloit le lccours que les Rhodiots auoient fi long-temps
attendu , qu’on dit mefmes que Solyman fut tout preil de déloger a: fe retirer à Cons
(tartinée. fiantinople 5 mais cette frayeur fut bien- roll connertie en ioye , quand ils virent les ban.

deroles Turques : 8c il y a grande apparence que s’il full arriué plulloll: , les Rhodiots
n’eulfent pas receu vne fi fauorable com ofition. Mais Sollyman qui vouloit cllre tenu
pour vn Prince qui gardoitla parole,ne chars ea rien pour on regard,â ce uiauoit clivé
arrellé : mais les ficus firent d’ailleurs allez (ginfolences en cette panure v’ le : carcinq
iours aptes l’accord , fans attendre que performe fe full: préparé ourle depart , les Ia-
nillaires 8c le relie de l’armée, approcherent peu à peu , 8c enfin aras aucun refpefi à la

mais gtî- foy puplique , le iour de Noël ils rom pirent la porte du Cofquin,&. entrons dans laville,
:343? le mirent a la faccagerf comme fielle eull: cité prife d’allaut : a: non conteur de cela,ils
nom, allerent, dit Fontaines, à l’E life cathedrale où ils abbatirent les Images , prophanerent

les Autels,fonlans aux pieds es Crucifix,lefquels fi quelque Chteflien vouloit ramaKer,
il efloit aifeuré d’auoir force coups de ballon; ellans tous les citoyens pillez,rançonnez,
battus et fort cruellcmët traittcz.Fontaines dit qu’apres mefme s’cllre rachetez,comme

. il:
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ils auoient fait, ils ne laiil’oient as d’ellre battus dos se ventre par d’autres qui les renconc 1’511 ,

troient: ils rompirent encores esfepultures des grands Maillres,efperans y’trouuer quel- m
ne threfors : &fur tout firent vne diligente perquifition des Turcs 8c des Inifs qui s’e- 1,5 (qui-

adent faits Chrelliens , qu”ils emmenerent quantôc eux , pour les contraindre d renier "n°5 du

,. . . aleur foy; forcerent les femmes &les filles, laccagerentl infirmerie, emportans la vaifi’elle 5133;, I
. d’argent, 8c en challerent les malades à coups de ballon, 8c mefmes ictterent des galeries

en bas vu Chenaliermalade qui en mourut, leurs Capitainesne fe mettans en aucun de. Vioxm
noir d’empefcher leurs infolences , 8:. conniuans anecqucs eux : car les citoyens n’ayans 165mm.

, point d’autres refinoins que leurs propres parties ,’ ils elloient contraints de prendre pa- a: influes. p
tienceau milieu de tant d’afiliétions , 8: reconnoillre alors que le bras de la vangeance
Diuine: elloit elle-ndu fur leurs telles , pour le challiment de leurs crimes. -

- C E s chofes fe paflansainfi à Rhodes , Achmet vint falüerle grand Maillre dans le foiré ’ XVI.
de la poile d’Efpagne,où l’ayant entretenu quelque temps,il l’aduertilt que fonSeignenr B 3&9”:
defiroit de le voir, lny-confeillant ourle mieux d’y aller : ce que le grand Maillre refo- (5,1???
lut de faire , craignant d’irriter So yman , 8c de luy donner fubjet de manquer de parole, grandMaie
8c faire quelquemauuais traitement , tant aux ficus qu’à ceux de la ville. Le lendemain nm
dencques il le futtronueraueeques vu fimple accouilremcnt, se fut long- temps denant
fa tente à attendre qu’on le filtappeller ,on dit dés le matiniufquesâ ce quela plus grau- 03’21”

de partie du iour full pali" é , à fonfrir le vent 6c la plu e , qui citoit fort grande cette 9.
iournée..lâ,ôc encores entremeilée de grefle: à la fin on e vint vel’tir d’vn fort riche velle ’
menr,ôc puis on le fit entrer aneciqnes quelquesCheualiers qu’il auoit menez quant 8: luy,
qui à leurs faces défigurées tefmoignoientafiez ce qu’ils auoient foufert en leurs veilles
6L longs trauaux z le grand Maillrc baila la main à Solyman qui le receut humainement,
mefmes le confola , 8c luy fit dire parle truchement qu’il print patience ,8: que perdre
a: gagner des villes de des feigneuries , dépendoit de l’infla bilitc de la fortune , qui cita-
blit et depollede qui bon luy femble , qu’aumoins’l’all’euroit. il de fa part qu’il ne man-

quemit pointà ce qu’il auoit promis , qui m’a fait eüonncr comment le grand Mailing
ayant vne fi belle occafion ,nefit pointfii plainte dotons ces outrages u’on auoit defia
faits dans la ville, veule peu de fujet, qu’i y auoit d’adiouller foy au emeurant , puis
qu’il auoit defia vn tel efchautillon de perfidie :car ainfi que le raconte l’hiltorien cy.

cabs allegué , les Turcs auoient prefque defia manqué a tous les poinéts de la capitn-
latibn:qui me feroit penfer qu’on pourroit bien auoir adioufié au conte, se comme
les hommes font bien fouuenr portez de pafiîon , rincipalement quand ils efcriuent
de leurs ennemis , u’on ait fait grand cas de n e chofe. ’ ’ ,

So L r si a N loüa ort aulli la Maicllé vouera le de Ce vieillard, 8: la belle afi’eurance
qu’il auoit monfire’e, quand il parloit à luy, fi qu’en fe retournant vers les ficus, il dit,1 ’4’ v

pitié de ce on bornoie , ont eflcommincde finir decberçfoy , en mfivieilaàge. On dit aullî que mon a.
ce futalors ne l’Empereur Turc luy offrit de "es-grandes recompcnfes , a; mefines l’v. 5017m3"
ne des pluschonorables char es de fon Empire 5 mais le grand Maiilre qui s’elloit voüé 9:3” a
au feruice du Roy des Moys , uy fitreponfe qu’il aimoit mieux perdre la vie auec ues fa limite.
feigneurie , que de vinreâ iamais deshonoré, cela luy citant bien plus fup ortable ’eitre
appellé vaincu parmy les liens , que fugitif: car difoit-il , ellre vaincu e vne chofe’for-
mite 5 se encores m’ell-ce moins de honte de l’auoir elle par vn fi puifiant vainqueur,,& .
redoutable Monarque, mais abandonnerles ficus 8c changer de milice ,c’ell vn traiét de
perfidie et de lafcheté : Solyman admirant l’all’eurance de ce vieillard , ne prit point ce ,
qu’il luy difoit , demauuaife part,ains promit de rechefau grand Maillre d’entretenir ce ï°ffi°lâf
qu’il luy auoit promis , se luy donnant congé , le fit conuoyer par quelques-vns des ficus il: gland,
iurques à la Villes Enfant donner de riches rohbesàtous les Chenaliers qui effoient quant Mm”!
a: luy. Trois iours aptes Solyman luy.mefme monta â’cheual , n’ayant anecqucs luy que
le Balfi Achmet 8c Hibraim: a: alla voiries tranchées , les batteries, les brefches 8c la
tour laina: Nicolas,.& à (on retour alla au palais du grand Maillre, courtoifie du tout A
extraordinaire, principalement alla race des Othomans , qui n’honorent n’y tiennent
contend’aueunl’rince qulfoit au monde. Mais quoy? larvertu à de fi doux attraits, qu’elle 50mm,
force mefme le plus mortel ennemy de rendre honneurà celuy qui la pollède .: le grand va au pl -
Mailtre efioit lors empefché à faire ferrer fes meubles , &commeil fe vouloit mettred h,” il:
genoux our luy faire la reuerence , Solyman nele voulut point permettre , ains mit la filtre.
nain à on Tulban pour luy faire honneur,ce que les Monarques TurCs ne font ordinal. Et hmm”
1’ 01mm qu’à D l B V sa luy fit dire calangue Grecque par le Balla , qu’il fifi: àfon ayfe, ô: 33’132”

Sf Il]



                                                                     

488 Hifione des Turcs ,
1517.. qu’il nauoit que craindre , &rque s’il n’anoit airez de; temps accordé ar le traité ,il

---j- luy en donneroit dauantage :mais le grand Maillre le remerciant de abonne volon-
té , le fupplia d’obferuer feulement ce qu’il auoit promis. Et Solyman ayant remonté
à chenal, alla voir J’Eglife lainât Iean , puis fe retira en [on pauillon.

F o N T A I N li s dit que nonobflant toutes ces courtoifies ; il auoit donné charge aux
Ca imines de l’armée de mer ,lors que les Rhodiots fe feroient, embarquez, qu’ils ame-

"grisa: n31 ent le grand Maillre 8c tous les Chenaliers croifez à Conlhntinoplefinecques la nef
mener le marchande , qui efloit venu ëila derniere à Rhodes, 8c les galeres de la Religion de Rhoæ.
3m Maî- des, ce qui citoit fi feeret que cela (e difoifîpubliquement par tourie camp, qui fut caufe a

a; f r . ,. . .
33mm: que lenlgrand Maillre alla rronuer les Ba ars, 8c fit tant anecqucs eux qu’ils remonllre-
aconïhn- rent à en; Seigneur uelle tache ce leroitâ l’aduenirâfi repuration d’vler dîme telle

. "Wh r perfidie,apres la foyfi olemnellement jurée:&âla verne il n’ya ueresd’appajence que
ce ieune Prince fi cupide. de gloire , &qui lors en faifoit refplengir les premiers efclairs,
voulufl fiapertement vfer d’vnetellemefchanceté: car encores qu’il [oit vray ne la Foy
ne Toit point chez l’Infidele,touresfois quand ce n’efiefi’ë que pour le fra cr echemin

a à de plus grandes profperitez, outre ce qu’il auoit quelque chofe de plus no le 8c deplus
genereux que les deuanciers , ie trouuerois plus à propos qu’il enfl donné le mot à’Or-
thogut grand Corfaire, duquel’nousauons parléwcy-dell’us5 aulli dit:on qu’il le tenoit
fur les aduenuës pour fnrprendre les Chenaliers de Rhodesau paillage : mais la tempefle
leur fut ficontraire d’une façon , 6e fi beureufe de l’autre’rqu’ils éniterent cette man-K

uaife rencontre. Or cependant les Turcs quielloient dans la ville commençoientà le
tegrand ietter fur ceux dela’ReligiQn, 8c leunolloient ce qu’ils emportoient dans leurs vaiEew x

"MM" on ans mefmeS fur iceux 8L leurs renans a u’ils’ ’ou’uoi n attr er;d l.fait ce: m t ’ - ’ P ceci P et t 3p e quoy àplaintes à grand Maiüre ennoya faire plainte àAchmet pour faire caler cès cxrorfions,:le’quel
Achmet ennoya auHi-toll des IaniflaireS 8c des gens de commandemtnt, pour empefcherqn’il
fgccs’nâî; s’y commifi aucun deiordre , ôç y fit porter des vinres âfuflîfan’ce. .

nm, . SOLYMAN manda aulii au grand Maifire qu’il fit emporter autant d’artillerie"qn’il
voudroit: mais comme on (centque Solyman deuoit partir delà dans’deux iours pour
s’en aller à Confiantino le , le grand Maillre ne fut’point d’aduis dele charger de beau-
coup d’artillerie , mais e le baller feulement d’embarquer les meilleures picccs, &de

y ahane [on charger, fur les vanneaux ce qn’vn chacun auoit de meilleur, afin de pouuoir partir de la
zlmcïîrqlm’ deuantl’Emperenr Turc,alleurez que s’ils demeuroient derriere , Il n’y feroit pas bon

- ’ pour eux , 84 firent telle diligence que le. premiçriour de l’année mil c1nq.Cens vingt-
trois , le grand Maifire alla prendre congé de Solyman ,xlequel luy bailla encores vu
ample faufconduit pour l’afleurercontre tous, mefme contre les Corfaires: il alla par
aptes faire embarquer tous les liens , plnfieurs Gentils. hommes , 8c notables Citoyens
de Rhodes , 8L autres , qui aymerent mieux le (uiure que -vinre fous la domination des
Turcs , 85 ce iniques au nombrede quatre mille ames ,vtant de Rhodes , que des autres
Ifles : quant à luy il monta fur le tard fur fa galere , être retira hors dur-port, puis fur. les
cinq heures de nuiél: ,ilmit les voiles au vent ,auecques les regrets à: les relientimens
que peull: auoir vn fi grand mura e que le fieu , drelïant les proües vers Candie.’Voila
comment les Chenaliers de la Religion de flirtât Iean de Hierufalem , ou pluilofi toute

. la Chrellienté perdit Rhodes : car pour eux ils firent tout ce qui elloit en la pniEanœ
affin” de branes 8: genereux Caualicrs ,a res l’auoir deffénduë contre la puiflance de tousles
les Chena- Mahomctans ,felon quel ues-vns. ’elpace de deux cens trente ans , &felon lemmes

l deux cens vingt ans, la millere de leur. perte les ayant encore rendu plus illufires,,que

. . . . . . .me. , n enfilait leur bon-heur , 6c princrpalemenrle grand Maiflre , qui en ce dernier fiege,
auoit rendu des prennes tresseuidentes de la vertu a: preud’hommie. - i ;

La, premiere chok que Solyman fit à Rhodes , ce fut de faire chercher Amùrat fils
de Zizim,grand oncle de Solyman, qui auoit elle fil itifà Rhodes, commèil aelle’ ditan
fecond Liure de la Continuation de cette Hifloire , eqnel s’cûoit caché envefperance de
le pouuoir (auner dans la nauire du grand Maiflre ,» mais ne lîayant feeu faire,il fut alors
déconnert 8c amené deuant Solyman, lequel luy demanda s’il elloit Turc amChreflien.

amura: quoy ce Prince luy refpondit qu’il elloit Chreflien , sç non feulement luy rmais aullî
âÎ’àî deux fils 8c deux filles qu’il auoit, qui faifoient profellion du Chriflianifme, en laquelle
17mn pris creance ils efperoient tous , aydant. D 1 E v, perfeuerer iufquesàla mort. Solyman s’e-
à n°43. [tonna tant de fa refponfe que de fan alleurance , 6c comme il coll miché de le faire ab-

iurer noflre Religion , et luy faire emballer Mahometifme , il perfilla courage nfement

r en fal
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enlia foy, fans s’ébranler aucunement des menaces qu’on luy faifoit : cela fut taule que I 5 z à: L.
Solyman le fit eflrangler en preience de toute l’armée anecqpes fes deux fils , ennoyant hacha;
les’deux filles à Confiantinople au Serrailvt ayant en cét onneur par deflus tous les rajouter.
Princes Othomans , d’ellre mortsrpour la Religion Chrel’tienne -, 8c d’au-oit (DUE-61’: le Ë: dffifî

martyre pour le nom de lesv’æCmgrsT , pour auoir confefl’e (a lain&e Diuiniré, 8c fait Came,
par ce moyen cét heureux" échange d’vn Empire periilâble , dont ils auoient elle tyran; ’
niquement-def ouillez, peur aller prendre pollèflîon d’vn pe’rdura’ble,dohtils deuo’ien’t

eflre perdurab ement reueltus. Solyman auoit elté’ bien.ayfe d’auoir ce fuiet pour le
(hilaire de ces Princes’, fans élire fonpçonne de cruauté , car il craignoit que les Chre-
Riens-neprifl’ent quelque octafion d’entreprendre contre luy , À ar le moyen de ce gene’;
reux Amont: car itvouloit, autant qu’il luy’efloit flible , s’a curer contre toute forte du; sa;
de rebellion. Cela fut canfe qu’il chaila Leonar Balellzan Archeuefque de Rhodes,’ luta. in;
anecqucs quelques gentils-hommes Grecs , mais qui obeleoient toutesfois à" l’Eglife 323:5
Romaine , a; c’el’toit-là lepretexte de Solyman: car il difoit qu’il ne vouloit’foufi’rir de- Cumgfi
dans la ville que ceux quivinoient felori leglifeGrecque’: puis ayant fait venirle Corfairê COrfairn
Cnrtogli,il le laiflà à Rhodes, 8c quanta lu il s’en retournaâ Confiantinople,tout plein à
de gloire 8c d’honneur, mettant bien lapri e de Rhodes pour le plus fignalé fait d’armes m, a:
qu’il cuit feeu faire furles Chrelliens: 8c non fans caufe, puis qneyfon bifayeul Mahomet, aima.

l

’ apres de fi grandes conqueltes , Geapres auoit alI’uietty de fi riches 8c puillantes nations
finis [on Empire ,voulut qu’on mifl fur (on tombeau qu’il eTpe’roit de domter Rhodes, ’
tenant "cette feule penfëe à plus grand’honneur que toutes les autres vietoires , defqnel-

leflne faifoit point de mention.” ’ i - i ’ " ’
us à peine citoit-il forty d’vne guerre, qu’il fut contraint de rentrer dans un autre: Î il 3,

car Muihpha, à quiSolyman auoit donnéle’ gouuernement d’Eg’ypte,ne fut pas plui’to’ft --a
«me au grand Cadre, que les Égyptiens se Arabes fe reuol’terent contre luy , a: le ’vin- Rebellion
rent ailieger danscette ville.lâ. Or ancien, comme il a elle dit , efpoufe’ la" futur deSo- filiat-
lyman , laquelle voyant [on mari en tel danger, ne cella d’importun cr (on frete pour luy Malien,
ennoyer du feconrs pour le deliurer , 8c vn fucceflènr quant ’ 8: quant pour eXercer cette
charge’fi. perilleufe , qui fut baillée à Achmet Balla , homme commeyous aucz peu voir
cytdeiïus , de grande entreprife se fort experimenté en l’art militaire , comme celuy qui
auoit touliours feruy ,Selim en fe’s guerres: il citoit natif de Trapezonte. Cettuy-c , Achmd
comme il fut arriué en Egypte, dégagea bien-toit Mufiapha , 8c tenant la charge (le Émg Fa
Beglierbey,il rennoya l’autre à Conflantinople. Mais Comme il le entit vn peu éloigné, 8’?
il commença incontinent araire les menées; fi bien n’ayant gagnéles principaux du Se reuolte
Caire,de l’Egypte, arde l’Arabie, il le reuolta à bon e tient contre (on Seigneur, fe fai- 59’
filant de tontes les placesfortes del’Egypte ,*remettant fus-pied l’ancienne milice des" y à
Mammelus. Et afin de s’appuyer de toutes parts,il communiqua (es deiTeins au Pape 6c
au grand Maillre, offrant de leur faire ren re Rhodes par les Ianill’ài-res qui y citoient
en garnifon, s’ils y ennoyoient vne bonne armée. Et pour têt elTet le Pape auoit ennoyé
vne 1ere de la Religion , pour amener deux Ianiflàires ennoyez par Athmet,’afin d’en-
zen re d’eux tontes les particularitez a; fondemens de cette entre ’rife: il ennoya encore
le Commandeur Bofio ,duquel il a cité fait mention dyadefl’us ,lequel pana déguife’ à
Ottrante , se allaiufques à Rhodes , où efiantarriuéfic s’en-am bien informé de toutes
chofes, il efcrihit des lettres de Candie a fa Sainâete’ ,parlefqnelles il luy donnoit vne
cemine’efperance de recounrer Rhodes , fi luy 8c les Princes Chrefliens s’accordoient
d’y ennoyer vne medioere armée ,, mais tout cela s’en alla en fumée , pour les guerres de l

l’Empereurcontrele Roy de France. ’ ." " ’ t ’ *
C e L a n’aduint pas ainfi’ du collé des Turcs a car Solyman fçachant ne cettuy-cy Hibraim

a’efioit fait declarer Souldan,& reconnoifiant de quelle importance luy filoit cette Pro. Balla en:
uince, ennoya en diligence Hibraim (on fauory pour los, 8c qui l’a le lus ruinerné Saï???
pour vn temps, anecqucs vne puifl’atite armée, à l’arriuée duquelles parti ans ’Achmet
commencerent as’efionner z a: comme les chaiihes de la domination n’eitoient pas en-
cores airez niflantes d’elle-meimes, pour pouuoit le maintenir parleurs repres for.
ces , dependant du tout de la volonté de (es nonueaux fujets , il ne peul! filaire aufli les

reparatifs que tels qu’ils voulurent , &falloit qu’il s’accommodafl en partie à leurs vo-
ontez, citant encore bien ayfe d’ailleurs de les une; taller du gouuernement, pour les

engager tous en fa perfidie, 8c les rendre puis aptes plus affectionnez à refiller contre les
chrts «(on Seigneur5maisil cuit trop peu de temps pourleur faire faire grades chofes ,

Solyman -



                                                                     

490 . Hai’con’e des Turcs,
x 5 i. 3. ioint qu’il elperoit de dinertir l’armée des Turcs fur la annuelle reprife de Rhodes, qu’il
a: a 4. tenoit pour toute aireuree, a: il ne fnfi affilie d’aucun endrmt. Ce queireconnoiflant les

complices, 8c ingeans bien qu’il luy feroitimpoflible de refifter à la pu1ll’ance des Turcs,
qui n’ayans aucunes guerres ailleurs ,Viendroient fondre en cette Prouince : ils pente-
rent qu’il citoit. lusa propos’ponr eux d’expierleur crime parle fang de leur pretendn

Ërgc’rêel’ Seigneur , que e s’opinial’trer dauantage à defendre fa querelle , saque cela feroit le

par les ne: plus prompt expedient pour obtenir leur pardon. Et deifa’itlls le mallacrerent vn iour
4395 1° qu’il citoit dans le bain , a: ennoyerent fa telle à Confiantinople. ’Sibien que Hibraim
un n’eut autre peine à [on arrinée, que reflablir les chofes-que cette confpiration auoit

Hibnim’pen alterer , la; remettre en (on deuoirn, tansla ville du Caire , que les Fromages voi-
sina paf fines ,quiàl’exemple de la metropolitame tendmenta fedition , 8c ainfi demeura pai.

’ me mm fible Beglierbey d’Egypte , où toutesfoisilne demeura’pasilongmemps; carl’afl’eétion

mû” que luy portoit Solyman citoit fi grande , que ne ouuant (dure content-fans luy , il luy
efcriuit de fort fauorables lettres, dit Sadouin, 8c e fit reuenir rés de fit perfonne,oùil

sans l’éleua biemtofiâla dignité de remier V izir , anecqucs vne te le vogue de piiifl’ancqêc
l*"’.l’l°’i’è d’authorité , que rien ne fie pa oit en cét Em ire , ne ce ne full arles mains Stance-

in ques le confentement de cét homme, qui en auifi ’honnenr d’e panier la’iœur deEo-

mn- lman. æ, K ,. ’ ”iyC a trouble eflant pairs anecqucs tant de facilité, Solyman qui auoit degrands deLk

Sedition i ’ ’ I - n - a . . ,. .du huit. feinsfur la Hongrie, commençOit defia de faire (es préparatifs , ce qu entendait]; les la.
faire: à p niflairesdls firent vne grande (édition âConflantinopleJevingtgquatriefme du mais Re.
0mm? zebel:car n’ayans pas eilé airez recompcnfez â leur gré aptes la prife de’Rhodes,ils r. -
"En pirent les ortes &entrerent dansles maifom des Aigas Balla , se Abduiélam , le grg

Dephterrfir ou furintendant des finances, a: les fac-cagnent , a; la quia: fumante qui
citoit celle du Mercredy , ils s’afl’emblerent encores â-gran des trouppes, a: anecqucs en
fort grand tumulte 8: vne rumeur effro able,comme ils ont «comme de Faireen leurs
fedirions, vinrent aux-maifonsdes Millas , Hibraim et Muilapha , defquelles-ils rom.

Hibraim pirent les portes : màiscenx-cy fceurent bien addOucir leur fureur,qu’ils n’vferent pas
” ml?” chez eux des infolences qu’ils auoient faites chez lesautres , promettans à chacun d’eux
52321.: P" d’am les recompcnfes , (clan qu’ils auoient merité : 8c pour ofler tout (ujet de . plus

grau efedition, ( cette forte de milice ne pouuant demeureren repos,de forte qu’il faut
qùafi de neceflité qu’elle f e quelque .rauage , ou chez foy ou chez autruy) op publia

ne tous gens de guerre en ent à le tenir prells à’vn certain iour pour vne grande expe-
dition ne le’Seigneur auoit relpln de faire : Cela fit rentrer vn chacun d’eux dans les ter-
mes declcur denoir 8c de leur premiere obeyTÏance. Mais auparauant’que dE’palTer plus
outre,il fera plus à propos de [canon quelles auoient’efté les entreprifes a: les execntioiis
de Ferhat Balla , le’fquelles ont cité cy-deuant obmifes de. propos deliberé , pour n’in-

. terrompre point le fildu difconrs du fiege 8c prife de Rhodes. . N .
KV I I. p SOLYMAN doncques auoit ennoyé ,comm’e ila el’te’ dit ,ce-Ferhat sur: pour tenir le

Sophy en bride , a: l’empefcher de faire quelque entreprife fur fes terres ; c’efloit la le
deHÎeiri ap arent -,mais c’efloit en efFeét pour s’allubiettir du. toutl’Aladulie ,« car enco-

res que .Se im l’enfl conquife ,8: enfl: Fait mourir le Roy Vilagelu, routerioisil y en auoit
j . yne ortion,laquelle citoit demeurée â Haly- bieg, ni felon quelques-vns a-eilé nanard

gîtât; cy- sans Saxouar-ogli,faifantvn morde ces trois, afç’anoir Schach,Snnar-ogli,. «tu
lyman cô- dire fils du Prince de Snuar , lequel auoit eflé ’non feulementconfirmé par Selim cula
nele pim- Poflemon de ce quiluy appartenoit 5 mais auoit cule gouuernement-de ce ni auoitan
:2” 5” artenuâ Vflagelu , pour recompcnfe de fa trahifon: fi u’il tenoit en ce ’ nt toute

I FAladulie, laquelle Solyman defiroirred’uire en Beglierbechat ou Prouince :- Maras eiboit
l ’ (a ville metropolitaine,ailife fur le euue Euphrates, 8c fur les confins de l’Armenie de de

, laCap adoce5celle à fçauoir qui ePc- (nu ée vers la Mefopot’amie:qni auoit cité ainiinom».
niée , on quelquesmns , dufieuue Marfie.’ Cette contrée enfermoit anlli de grandes.
campagnes, qui s’eliendoient dans la haute Alie,lefquelle’s campagnes les-Turcs appel.

m . lent encores anionlrd’huy Zibucc’ôna,ou la plaine de Zibuccie, qui confine la iuriidiâion ,

films: de ErZintzan en Armenie.Spandugin l’appellele cham de SiuacJemefmequelibncfi
lie. a par dantant qu’en cette plaine, efioirla ville de Siuas , Siua , on Suuar ,celiry qui comman-
an doitâ cette contrée ,s’appelloit le Prince de Suuar: vn autre Siuas que Paul loue con-

fond mettant fafituation en la Galane ,Ïous le gouuernement de Tocat , les Turcs ayans
appellé cette plaine-cy Zibuc-oua , comme fi on difin’t lechamp des verges , pour de

petites
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petites oferayes quiy craillent ,ma’ps ils ont nommé l’autre caracHar , c’ell adire cha- m4..

item-noir. y ’ ’ . , ’Han-nec. poiredant ainfi Vue partie de l’Aladulie, comme legitime Prince , 8c def. .
cendu de la famille des Dnlgadiriens , les Turcsjoüyflâns du relie , bien qu’il fait d’vne hmm
mefme loy qu’eux, fi eche que la confinme des Ofmanides ellant telle, de ne lainer au. de, oçm;
cun Prince ny aucun Seigneur de fannlleilluflzré dans les con fins de leur Empire,n’eflans "ides-
iamais allènrez en leur domination qu’ils n’ayent exterminé infques au dernier , ceux qui
y peuuent pretendre quelque droiél: ,cherchoient les inuentions de fe deifaire de cet. ’

v ï tuy- cy,ils craignoient encores qu’il ne s’alllafl: anecqucs le Sophy Ifmaël ( perpetuel en- .
nemvy des Or amans) qui vinoit encores , 8c qu’il ne s’efforçait de recouurer , par le
moyen de ce fecours, le telle de fou Royaume : car il n’auoit pas cité teufionrs Beglier-
bey , cela n’auoit eflé que pour vn temps, 6c lors de la vie de Selim : a: celuy qui luy fuc.
ceda , efperant de joindre fa Principautéll fon gounernement,cherchoit toutes fortes Haly :14 i
d’jnuentions pour s’en deffaire :Ifi bien queluy 8c les principaux de la Porte , firent tant

ar leurs calomnies enuers Solyman , commeil efioit affez facile de lu .mettre la puce à man.
’oreille , fes terres titans enclauées dans les Germes, joint qu’il luy ëfchoit de VQll’ ces
euplesJâ , viure au milieu des ficus felon leurs’loix , a: non. pas felon celle des Ofmani-

des. Cela le fit refondre à ennoyer Ferhat, de crainte que la guerre de Rhodes acheuée,
il n’en eul’t la vne nouuelle , ou qu’il n’arriuafi quelque chofe de pis à l’aduenir, auquel il Lequel en-

commanda d’y proceder plutofl anecqucs rufes que deforce ,ce qui feroit’d’antant plus
ayfe’ , que l’autre fe tiendroit pour lors beaucoup moins fur fes gardes : et à la verité ce luy,
Prince fe fiant fur fon innocence, 8c ne redoutant point les embnfches des Turcs , elloit

fortayfé à circonuenir. , A , .Funam- , fuiuant le commandement de fou Prince , s’achemina infques aux confins de
la domination du fils de Sonar , delfendant expreEément à, fes foldats qu’ils n’eulfent à
faire aucun acte d’hoftilité , ne voulant pas luy donner lamoindre apprehenfion qu’il ,

. q , . . . , . ’ - TrahifonVint la comme ennemy, Comme il approchait defia du lieu ou eflon pour lors Haly , il de mm
feignit d’eflre fort malade,& luy ayant ennoyé des AmbalI’adeurs pour l’aduertir de fou pour attra-
arriuée, il le prioit de prendre la eine de le venir trouuer, 8l d’excufer la foiblelfe où la gêëlf’s’à’f

maladie l’auoit reduit,fi que ces orces selloient diminuéestouta coup , cependant qu’il un.
auoit de tres. grandes chofes se fort fecrettes a luy communiquer , a: qu’en vu peril fi
éminentde fa performe , il defiroit anparauant que de paffer de cette vie ,faire vne de-
claratiou de fa derniere volonté en la prefence de luy on defes fils: d’ailleurs , il f çauoit
auffi qu’il n’y auoit perfonne d’authorité en toutes ces contrées-là qui full: plus affection.

né que luy a la fami le des Othomans: celalu faifoit defirer de luy remettre l’armée en-
cntre les mains,qu’il auoit la amenée pour de endre la frondere contrelesl’erfes. lamais
Haly n’anoit rien commis contre les Seigneurs Othomans, mais leur auoit ronfleurs efié
fort fidele depuis qu’il efpoufa leur party.- c’efl pourquoy fans entrer en aucun foupçon ce d’Haly.
nydeflîance quelcon ne , il vint accompagné de quatre fils qu’il auoit , trouuer Berlin:
lequel bien ayfe que «mon cuit fi heureufement reüfii. 8c mettantfous le’pied toute
l’infamie qu’ilreceuroitâ iamais de cette perfidie,il le fit pitoyablement maflacrer anec- Prima
ques fes quatreâîls , au premier pas qu’il fit dansrfon auillon’.’ Ce Prince retenant ainfi 3:4: [faire
la recompcnfe ela trahifon dont il auoit vfé ennemi n Roy &fon parent Vfiagelu,&t «fie fer cn-
le mefme encores àl’endroit du panure Gazelly en Surie , tantles Othomans (ont en- n ’

i permis de tous autres Primes , que quelques feruices n’en leur nille rendre , cela n’efl:
pas airez puiifant pour les obliger a leur conferner a vie, 8c es lailfer viure en paix, rouan.
gerba; ayant doncques commis cette mefchanCeté, a: s’ellantayfément alfujetty par ce ladulie af-
snoyen la contrée de Suuar , laioignit au Beglierbe at de l’Aladulie , s’en retourna cula P”
Plus grande diligence qu’il luy fur polIible vers So yman, a: y arriua, comme vous aucz ’
entendu , lors qu’onvenoit d’arrel’ter les articles , pour la reddition de la ville de.

Rhodes. ’ , , ’ ’ v A, ,A I s pour reprendre le fil de noflrehifloire où nousl’auonslaiifée,Solyman, pour r 52 g.
fe depeilrer de ces mutinas; donner de l’occu . tien à ces efprits qui font ordinairement
un oreiller de leur oyfiueté,pour y repoferla edition,enuii’on le mois d’Auril,ennpyade

l tontes parts des commifiîons pour faire des leuéesde gens de ucrre , defquels il affem.
bla infques a foixanue mille , fans vne infinité d’autres gens m3 ’ armez,qui fuiuent ordi- lXpCdition
mûrement les armées’Turqnesfit qui font plus de degaft 8c de ruine aux contrées oùils ÉLÏ’È’

V abordent que les bons foldats : il pourueutauili atoutce qui citoit debefoin à visuelle Hongrie,

’ a
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492. Hil’tonelles Turcs ,
t3 à armée,tant pour les foldats que pourl’artlllerie qu’il faifoit marcher quant 8c luy , efpe-

Lei-5;. rant bien à cette fois defe rendre paifible poKelÎeur de la Hongrie , felon les aduis qu’on
luy en donnoit de’toutes parts , donnantla charge des tronppes Afiatiqnesd Becra’n , a:
des Europeennesâ Hibraim , voulant aller luy-mefme en cette expédition, 8c élire le

. chef de cette entreprife s mais il fit marcher deuant Aly- beg , pour faire vne rafle 8c vu
A! hem cl Il: ’ar la campagne , à la fa on ordinaire des Turcs , au uel il bailla vin tmille che-

ledyegafi en cga - 0 3- g o.1, sanie, uaux. ettuy.cy fit vne mernei leufe deliruchon par tout o il sur: , ayant affaire à des
’ gens qui ne fe tenoient point furleurs gardes: car, comme il a e é dit cy.delfns, les alibi.

’ res de la Hongrie citoient en piteux termes. Car. depuis que les villeslde Sabatzieec Bel-
grade efioient venues fous la puiflance des Turcs , ils selloient emparez de toutes les
villes qui font au deçà du fleune de Sane , infque à Varadin Peter, qu’ils auoient ruinées
et demolies , mefmes la fortereil’e de Zalankeme qu’ils auoient mife par terre , a: enfin
toute cette contrée qu’on appelle encores auiourd’ uy du nom ancien de Sirmie. Ce ni
facilitoit tellement l’entrée aux Turcs dans la Hongrie, qu’il efloit bien difficile decles
empefcher de venirfaire des coutfes en icelle ,-qnand il leur plairoit.

En cette contrée de la Hongrie commandoit pour lors l’Archeuefque de Coloflën-
un] 1-0; le, PaulTomorée Cordelier, ôta toute-cette efienduë qui cil: entre les Rennes de Saue,

, fîfkcm” Draueëc le Danube.’Cét hommeanparauant que d’auoir risl’habit de Cordelier auoit
Aîclâîufr. maintesfois fait prenne de fa valeur contre les Turcs: qui ut canfe qu’apres s’eflre retiré
que de Co- dansfa folitude , on le tira de fou Monaftere parl’authorité du Pape, fans qu’il l’eufl re.

° cherché: mais ayant cité éleu en vne aifemblée publique , il fut refolu qu’on luy-don-
neroit l’adminiftration de l’Archeuefché de ColoEenfe qui efioit lors vacquant , 8c qui
auoit befoin d’vn homme experimenté en l’art militaire , qui fuit d’vne bonne vie, efiant
fi voiiin des Turcs, comme il choit aptes la prife de Belgrade : &de faitil ne changea A
rien quant a far perfonne,ny en, toute autre chofe, de fou ancienne aull’erité de vie 5
quant à fa Conduite , il ne s’eflonnoit de rien , 8c citoit fort promptà la main , mais
en recompcnfe il ne pefoit pas affez profondément les. chofes, s’expofant’ trop à l’ad-
uenture, aymant mieux la conduite d’vn Min-urina que d’vn Fabius Maximus, com-
me il arut airez à la bataille de Mohacz,comme nous verrons cylapres L85 d’autant
qu’il du vn des principanxinfirumens qui feruirentâ la ruine de fâpatrie, pour s’elire
trop precipité, celame le faitdefcrireôc reprefenter plus particulierement. Cettuy-
cy ayant aduerty le Roy Louys par plufienrs meifages de ’arriuée des Turcs ,voyant

v, que pour toutes fes lettres on ne fe ballon pomt de le fecourir , vint luy-mefme
cil-la plus grande diligence qu’il luy fut pofiîble’fur de petits chariots nommez Koétze,
de Hôgrie, dont il changeoit fortfouuent , trouuer (on Roy Louys à Villègrade, le’vingtiehe
ægrlà’ed’ iour de Mars , luy faifant entendre le dancger auquel efloit fa Pronince , li vne’fois
l’arrînèe elle elloit alfaillie de l’ennemy pourle peu efo’rces qu’il yauoit à l’encontre, 8c qu’il

il” nm- elioit neceliaire d’y remédier promptemen t. Cela fntcanfe queleieune Roy ,a ant en-
cores receu d’ailleurs les mefmes nouuelles de l’arriuée des Turcs, afiigna v-nea emblée

I Affembléc publique au iour ô: fefle de lainât Georges , où fe trouuerent tous les Efiats de chacune
Pronince, ni refolurentque tous les Princes. tant Ecclefiafliques que feculiers ,8: ton.

de Hou- te la noble e , anecqucs vue bonne partie des payiîms les plus a erris enflent à fe trou-
8’i°’ ner à Tolue le deuxiefme de Iuillet , iour de a Vifitation N o re- Dame , pour mat.

. cher auec ues le Roy au deuant des’ennemis z lequel cependant ennoya vers tous les
Solyman &Princes C remens pour auoir quelque feeonrs , maischacnn fit la fourde oreille. So-
l man auoit aufii donné ordre pour empefcher le fecOurs , anparauant que d’entrepren-
«sauce tu cire cette guerre, ayant renonuellé fes alliances anecqucs tous fes voifins. Si bien que
3mn” cefl’orifl’antRoyaume, qui fouloit iadis tenir telle aux plus puiflanresarm ées des Turcs,

et qui en auoit rem orté de tres-fignalées victoires , qui auoitytaut de fois expofé lavie
des liens pourla de enfe des autres Prouinces Chrefiiennes , fe vid à cette fois abandon-
né de tous en general , reduit encores à fi piteux termes , que d’aller mendier vn pau-
ure Cordelier dans fou cloillre, pour le faire chefd’vne guerre de telle importance , fai-
fiant allez paroillrre parl’auenement de cette deplorable perte, quelle pouuoit efirefa

’ I il 6. conduite. l i l ’5,, c a O a durant que les Hongrois font apres à confulter de leurs affaires ôta ennoyerde
râpe de toutes parts chercher dufecours , les Turcs paillèrent le Saue,&’. raferent quelques cha.
:32?" a, fléaux, puis mirent le fiege par eau se parterre deuant Varadin Peter , c’ell: à dire cité de
haïmes. pierre, dedanslaquelleTomorée auou; lailfé mille hommes de pied a; quelques gelais de

I c e
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, la. plus "grade haflequi leur citoit.pollible,& d’ailleurs’cette gendarmerie ne «ramdam.

(SolymanII.L1ure quatorZiefme. 49;
chenal,mais hammam fecouruë d’ailleurs,el’lene fit as aulli grandetelifiance tonne r 5 a à;
vne fi grande multitude reliant prjfe d’aflâut adetqnes a’fortereffe, 8c toucce qui citoit u, fluai
dedâs,’r’aill,é en«pi’ece’s.ÇCegn’ayant "entendu le Roy du Hongrie,& queie!» Turcselloient un: en la

deïfia il adonnez dans fou pays, il vintde Bude à Kako’sfic de la animons»: une marida
lors ’ anecqueslu’ "que quatre mille chenaux: en ce lieu fe tinrent lufienrs confeillz ,6: - I
pendant quelés lares prenoient plufienrs-places,ontr’autres celle e Vylatz , &s’achenï
minoient’â Bâtie, quand on-enuoya le?Co;ntePalntin peut fe faifir du paflage’du Drame,
anars: l’ennemy, mais tout cela inutilement :- cardes Turcs s’eftoient trop aduancez dans,

l’au] T62
, le pays pour leur empefcher. Bis-fiole ROy .Louy’s,flelwut le Confeil , éleurent ponctuois: "me, ces
I diraient de toute cette guerre, BaulTomorée,duquel.il a cité parlé cyidelï’usmuecqnes nua! de, .
. le Comte George , frere duVaiuode deTranlliluanie , encores que mnsdéux en sans: ’m’a’mè

lufienrs refus; mais enfiuils ac’cepuerent carne-barge, faifans aduancerl’armée infques on. a
a la Ville de M ohacz ,lcoms’ne allant enyn’lieu’oommbde pour. fe camper suette ville de- an (Lilith-
. ondoit de l’Euefehé des cinq Eglifesflefl’fituée fur le bord du Danube, entre Batha’ôc’ W. a de 1°

Feuihoucheure du Drane. Voicy comme Broderie Chancelier de Hongrie , qui a fort mimi,
particulierement déferit cette pitoyable’hilloire , en reprefente la fmation :-v.n peuan
deifu’s de Barba le Danube s’e’ntr’ounrefaifant deux couran s, le plus large defquelscoule
lelong de la Hongrie vltetieure, qui eilsplatte ôckvnie ,6: qui’s’e’ltend- en de belles 8:
et» grandesplaines : l’antre .abbreuue’lesvilles de Barbare: de Mohacz.’.”Ces deux. bras ’
d’eaux fe raifemblans en vn au demis de Mohucz , (ont aufiî vne peut! Ifle. , Quant à la.
petite villetou bourgade de Mohacz-,elle- citoit dés lors allez conneuë, mais bien*plns.re-i ’
nommée depuis ce mal-heur : elle cit enuir’onne’e de tontes parts d’vne’-grande plaine,

. couuorte ny de bois ny de collanx,ayantlvenî.le couchant laville des cinq Egli-

Ï. essd ’u collé de Se temtrion la vdlelde Batha , 8c vers le Leuant , elle cil-artésien de ce
l bras du Danube, e moindreldes deux qnion’t’el’cé’ dits cyîdeil’us, vers le-Midy , elle a

’ lès eaux du ’Draue qui-enfanta quatremilles. Entre iceluy sa cette: ville-il yaqnelqnes
Collanx’ chargez de ’ nes , 8c quelques [en manu-e endroit ,en ce; efpaceauili,
ily auoit non loing lav’ille,vne’èan ,. laquelle fembloit plumail .vnpfmarais que non
pas vn ellang , ou quelques eaiade riniere , laquelleles habitansa p pelkntKraiTo. 4
. C’nsro i ’r au dellôusde ce marais que Tombré’e tenoit cinq on fix mille chenaux giflât?

’ a." ampez,olef nels commerilvoulut faire reculer &aller au corpsde’l’armée-ot’i lepRoy camp de 4
efioit en’ et onne ceux- i faifans des braues en l’abfedt’e de l’ennem commenceront T°m°’ée

P . a . . Ys refufent, fort à’blafrnence confeil, 8c dédire que ce n’efloitqu’vneàinuention de quelques lafches hmm,
.. courages cilloient prés de la perfonnede fa Majelté Je qu’il .n’elloit pas tï ’ scie camp de

fans leur-Ron,
à

peufer à fuir, mais a combattre. Que filny (li vaillant chef, vouloit-les’inœneçqon
innka Q, qu’il s’alïentoient d’en emporter- la ’viâoire, qu’ils piloient en gradugmbre
devray , mais la meilleure- partie fi défarmez, qu’ils in: puniroient auoit aucun m’oyensde
leur mal faire, que lesmeillenrs hommes de guerredzentre les Turcs’auoient pery de-

, nant Rhodes , 8: qu’il n’y auoit plus, enicamp-la queia racaille :1 quant à eux qu’ils l
. auoient non feulefnent le courage 8c la hardielfe deles attaquer , mais qu’ils en tenoient ’

. encages la victoire toute affenrée, ,fi la performe de lent’Ro’y-êc ’des plus vaillans de fa
trouppe vouloient fe, ioindre à eux r a: auec tous ces difcours’ôt ces rodomontades refu-

fêtent d’obe’yr. s .1 . l - ’ ’ ’ n
SI bien que leRayLouys ayant apris que fes çnnemis auoient defia-pafl’élc fleurie du ’

Diane anecq ues’ la plus grade part de leuran’néefitquele raflèrpafloitencôres anecqucs

ortuner qu’en enfià le faire approcha Çafin d’aduifer’anecqueseifx de labara’ille , tous
-. es gens de guerre eihns portez au combatfiint enfin au camp de-Mohacz,eontre l’aduis came de’

du Vaiuode djeÎI’ranfliluanie 8c du Comte Chriftôphle de’Francapain , quiauoient man- mm”
i’dé uelqnesiours auparauanft a ce ienne Pünceaqu’ils blafmoient grandementle 6mn;
feil deceux qui auoient conduitia Majefl’é en lieu fi proche de l’ennemy,auaMe temps;
8c qu’il enfiellé bien meilleur’pourle Royd’attend’re a Bode , ou fe camper en quelque"

- limplns" éloigné,iufquesâ ce que toutes lesdfo’rcesdu Royaume fu’lfent voies: ils l’exhor. a: l

noient auflî fort particuliererrient âne vouloir-poiàtco’mbattre contre l’ennemy,pour le
’moins denant leur venue. Ce cohfeil,.comrne ileflo’it fort falutaire , fut avili ironisé fort Le! clouta
bon par ce ienne Prince,qui le remafcha maintefois :mais quoy-i il n’eflzoit pas le mail’tre,
a: depëdoir, il caufe de fa ienneITe,de fes O-fliciers.l.e ’Vaiuode’luy auoit encores mandé limer la

* ,Part’ienlierentnt qu’il amenoit anecqucs foy defi’bclles’ trouppes de.*caualerje ’ a; musicale, r

t I y . .I, . , A . T t



                                                                     

a 0 I l494 - HiPcoirc des Turcs, , . .
i si 6. fi bon nombre, que la Majefte pouuoit fenderrur leur "valeur , la principale force delà

viâoire. - I ’ . c ” a" - a ’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 aptes quelque maLheur ,’ on ne r?etrafi fur
luy route la faute,& la perte d’vne fi belle occa lori; cela fut’caufequïl ennoya on Chan-
celier Broderic vers les principaux ,.p’onIr leur faire entendre les aduisdu Vaiuode, 6c du

ramifia Comte Chriftoplile , 6c leur remoniher qu’il’ei’toit bien "plus à propos d’attendre le’Vui.

du. Chan- mode anecqucs es Tranflîluaniens, le Ban auecques les ’Sclanons , 6c le Comte Chri-
affilia: flophle auccques le Croariens, tous gens de main 8c forr’afi’eâionnez au bien de leur pa.
te l’armée, trie , se qu’en dilayans quelqne temps, les Boëmiens’,iMoraues se Slefites viendroient,
ffruîad’g: que ce endant on pouuoxr remuer le camp enfileur-plus rent,- v,oire,reculer,.fi befoin
mm, efloir , a perte n’efianr pas fi grande ny de telle importance pour le Royaume, quand

fl’ennemy mettroit tout àfeu à; à fang depuis Mohacz iu’i’ques à Pofon I, que s’ils pet.

p I doienrvne bataille oùTeroir le Roy ô: les ’principauxdu Royaume: car celix-cy deHaits,
l a furquoy’pouunit-on plusfonder aucunezefperancecle refiliervau vainqueur; au contrai-

re il s’ailëuroit que le rempsleur feroit Panorable en routes chofes; 8c qu’outre lesforces
qurii leur venoitde dire , il s’a’fi’euroic que leurRoy cirant fibien apparenré , cômrric il

elloir, tant de (onefioc comme de fes alliances, les Potences ’de la Chreflienré ne le
r billeroient iamais au befoin ,’ pourueu qu’en leur’tlonnafl quelque loifir pouràil’embler

pdesforces’. ’ l r l 1* i ’ g ’ l ’ i’
T’o v T cecy fur ditpar’le Chancelier, tanren public qu’en particulier , ayant tout:

CCtte nuiéi’vifiré les principaux poux-les gagner : mais chacun’efloir fi fore psi-réa la ba-

taille,’par vne certaine manie qui poiTedoir alors leurs-efprirs,la feule caufe de leur-ruine,
ne tous ces ’difcours luy furent inutiles; routesfois le Rqu’eflantarri’ue’ lelendemain,

(lequel fut contraint delogeren me maifon Epifcopale prochedc la ville , (es rentes 8c
les pauillons qu’on faifôi’i: venir’dc Bride par eau, n”eflans pas encores arriue-z, ramon

I auoit precipite cette affaire) ne laiii’a pas. de faire afleinbler ie Couleil; 8C de faire la mef-
me propofirion qu’ilaüoir defia fait faire par (on Chancelier: en ceConfeil fe trouuerent

. tous les Bilans; narions,plufieurs Capitaines se gens de guerreauflî qui ellioienr en l’or;
, niée; On auoit aullî mandé de l’autre camp Paul Tomorée , aUquel comme le R0 coll

and T6- demandéle premier (on aduis , il conclud’à la bataille ile RÔy émerueille’fous que le cil
moréeCon; ersnceil fondoit vne telle refolurion , luy fit demander en refence de tout le Coule-il,
:1231 fiel: quelles ei’coiene les forces, a: quelles il penfoit que quenEPcelles de l’ennemy, comme

’ celuy qui le pouuoit mieux fgauoir que pas vn autreŒanr’au premier-fil dia qu’il ne-pem
Les «la. foir pas q mail pourlors plus de Vingt mille combattans , tanrau’cam’p du Roy qu’au
(icaque luy lien , à; qu l, auoit pour certain que lesVTUrcs citoient trois censymille: 84 voyant. que
fila: 1’: les. aflîflans s’ellonnoienr d’vne telle multitude,a’;comparaifon’de leur petit nombre,To.

a; les de morc’e adiouflia au Hîœofl que les ennemis n’en citoient pas routesfois plus à»craindre,dau:s
goures. mm qu’en ce grand nombre a la meilleure partie efioit defarme’le, 8c fans expérience’àila

guerre 5 mais le Roy pour" s’éclaircirldauanrage, lu’y demanda cojmbieniil penfoit qu”il y

cuit de bien armez a: propres pour combattrePil refponcliefeprant’e’ mille , qui citoit
encores’vn rand nombre; en comparalfon de celuy des H ongrois; veu que.Tomorée
auoit adiouiëe’ â tout cecy que les TurCs cliarioienrquanr 8c eux trois cens Canons. fi

l , . ’* COMME on éfioit encoresfurles opinions,il furuinr des deputezi du camp de Tomé;
gagera; rée, qui difoienr auoit quelque chôiè à dire au Roy en fon Confeil, à; fur ce ayansvparlé
humée de àia Majeflé enlieu fepare’ ,ils rentrerënt apres au Confeil , qu’ils aduertirent au nom de

v a ceux qui les auoienr’enu’oyez, de ne sel-Forcer point dedifuader le Roy du zôbar; citan’s,

leur a: Î commeilseiioienrw, bien informez des forces des ennemis ,8; qu’ils renoi ut la victoire
a: des sa- en leurs mains , pourueu qu’ils youlufl’en’r s’ayder preieritement’ de la fortune que Un?

du leur prefentoir, perfuadans aux Seigneùrs de s’acheniinerauecquesle Roy en leur camp
ï . ni efloinus proche del’ennemy,venans enfin’aux’ menaces contré ceux, qui feroient

e contraire aidois; protefi’ansi, s’ils ne vouloient biennal! joindre le camp duRoy
’ au leur , de marcher auHigIIOiÏ contre eux ,e’n ’q’uiflantlâ les ennemis. Si bien’qu’ils infi-

’ miderent tellement ceux dece Confeil’, qui au’oienltlanplus finie opinion, qu’on Conclud

de donner la bataille g (anSauoîr aucune efperancp que le Valiuodelfle Comte Chimio-
Î h’le,’n les Boëmiens peulTent’vÇnir allez à temps. Cette ter lution’au fortir du Confeil

En: blail’nécde plufieurs ,enrre autres de l’Euefque de Varad n , qui dit qu’on dedieroit
douece iodla-là à vingt mille Hongrois martyrs, tuez pour lai-foy (cuisit. conduitede

a ’ . ’ Paul
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"four nous donner vne li
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PaulTomorée , &qu’on enùoyeroit ome le Chancelier pourles faire canonifer, Il 15 2 6:

d’auenturç ilrcfioit de la bataille. I tT a o I s chofes , à ce qu’on dit, inciterent artiCulierement cette aÈembléeâ ce com.
bat , l’vne qu’on eflimoit que Tomorée eu des aduis (ecrets 8c quelques intelligences
anecqucs les Chrelliens , ou qui auoient des parens Chreiliens , dont il y auoit vn bon miam.
nombre en l’armée desTurcs,8c particulierement encores anecqucs les canonniers , qui qui peu-
eiloient en partie Alemans,ôt en partie Italiens. Secondement combien laretraite citoit fmfim

. .- . , , . . . eceux dudangereufe a taire,l ennemy eflant fi pres les chenaux duquel eûment fortlegers Sade Conan a
longue haleine : 8L la troifiefme raifon, e oit cette ardeur merueilleufe qu’on voyoit Mursr la
generalement en tous les ioldats , 6c vne efperance de la viéioire que chacun tenoit pour hmm”
tres.aireurée. Tomorée ei’cant doncques retourné en ion camp , 8c ayant gagné à toute

force fur les liens de reculer quelques pas en arriere , le lendemain ils le ioignirent à
l’armée du Roy , à vne demie lieue au deIÎous de Mohacz : au mefme temps arriuerenl:
de Bude des vaillèaux chargez de canons 8c de poudre , 8e autres munitions neceKaires,
anecqucs eux citoient defcenduës auflî neuf picccs d’artillerie quivenoient de Vienne:
il y vint aufli quelquestrouppes quifeioignirentau gros de l’armée , qui faifoit en tout de
vingt- narre à vingt-cinq mille hommes , un; compter les bandes qui citoient fur l’eau,
defque les on ne le feruit point au combat. .

O a durant trois iours que les armées furent l’vne deuant l’autre fans combattre , Aly’. xlx.
beg qui anecqucs fes vingt mille chenaux auoit fait le degali part outre la contrée,ne coll
fa d’efcarmoucher partageant cette trouppe en quatre , &les faifant combatte chacun à "Mes
leur tour,pour trauaiiler les Hongrois fans relafche, Gales rendre d’autant plus hantiez haraLl’e les
pour le iour du combat: cependant le gros de l’armée approchoit,qui counrit tellement
toutes ces plaines , que l’armée Çhteflienne le trouua referre’e en vn lieu fi diroit , que bataille.
les ioldats ne pouuoient pas meimes alleriufques au fleuuefans combattre. Enfin le iour
fatal pour la ruine de la Hongrie ellantarriue , l’armée des Turcs qui efioit campée der-
riere au cofiau, que les Hongrois auoient vis à vis de leur armée, ô; qui filoit-là comme
pour feruir. de theatre à cette pitoyable tragÇdie , commença à paroillre. Au bas de ce
coliau il y auoitvn petit village anecqucs ion Eglife , nommée Feuldauar , où on auoit
planté l’artillerie Turque anecqucs vn bon nombre de foldats pour la garder, entr’au.
tres des IaniiÏaires , qui anecqucs leurs lungues files occupoient vne grande efienduë du Solyman
pays,au milieu defquels efloit Solyman en performe. Or comme cette artillerie auoit fou "mm"?!
ailiette en pente , auifi ne fit.elle pas beaucoup de malaux Hongrois: maisils auoient t2

airez affaire d’ailleurs (ans cela.On dit que Solyman voyant de loin cette petite armée en Louïs- l
comparaifon de la fiennebla remerite’ de ce ienne Roy , &le pernicieux confeil que luy *
donnoient les ficus , ne le peull tenir de laindre ô: regretteria conditionldè ce qu’avec
fi peu d’hommes il venoitattaquer vne i puiifintearmée’, foubmettantfon efiatau ha-
zard d’vne bataille. Celaluy donnant occafion de dire aux liens. L V ’ ’ p

H E’ bien! S oldatr, au Moins ceux-g! ne noue viendroient-il: lamai: muironnerpar denie-
.re, fi nous neleur toumioni volontairement le dos; c’qfl maintenanr qu’il fiatjzrendrela ven-
garante de: torts que nos aneeflre: ont rem: de cette [reparle nation 5 leurpetit nomére , leur man-
conduite , lem foulai: leueg à la bafle fan: experienteà la guerre , eyofiæplufloflpour
,le trophée que pourfairé aucun bon efl’et , en font faire une infaiflille eaufequenre, car qui
Je: peut inciter à r’expofir à on tel danger , finon que le: defiinéer noue introduifent auee- i
que: la main dans te flonflant Rgaume 2 Car n’ayant "au aucun dommage que quelque
degafl par la campagne , pouuoient-ils nous arreflerpar quelque [âge , en attendant l’arri-
quee des trouppe: qu’il: attendeni de iour en iour ,v à du fieour: de Iean wifi): .? Q5711
flotte entreprifmer cette guerre .- nous eflionr bien informerx des, diflèntiom qui iregnem en-
1re le: Clarefien: , à que malaifément aux-gr firoient-ilr femmes, maie au moins fierions-
nous auoir afaire à tous aux du Royaume .- routerfiis voie)! qu’heurerzfement le: plus
. rand: je [ontqu rencontra, mais mal accompagnen, ôateouranren baffer er erlamort : ’

e Ciel nom les a lillflflfiç’d! époingr lieu, pour en faire non jèulenzentènofi’re di cretion , ains

m entrée par toute: leur: forte: placer. Car il faut que vous flamant.
que (open de leur foldatr qui finien cette armée , ante]?! tirade la garde de: Prouinoe: , le: le-
uée: que leur Roy enauoit voulu faire d’autre: , ne’r’eflanrpeu fifîuer, tanrpourla defobeyfinæ

derfujet: , que pour la preapitation de: principaux de cette armée Milieu que la coufiquenee de
rem baraifle nous fieneorerplur aduantageufe que la grilloir: que nous en fierons obtenir. Et l

L k T t ij
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1 [VS a 5,. ce qui me donne encore: meideure efileranee , e’efl que" e Central de toute cette guerre, efile plut A

efloutdy d’eux tau: , bommeplein d’o ueil 5 maie fan: experienee , à qui n’a que de la fougue, qui

croit auoirplw de peinea’ noue abot or qu’à noue ruinure ,ô qui :’expofèra pluflofl à toute: for.

l te: de danger: , qu’il ne regèlera de retirer le: fion: du perd enfermé. N am le: tenon: Ëiy comme
dan: on rets: Alyvbeg à la meilleure partie de: noflre: en ont dejz’a fait l’ enceinte 5 e’ejt’ jourquqy

fin: notorpreeipiter , à afin’de le: tailler en pine: à nofire diferetion , noue muqeromquelqueyr
un: de: nojlre: efiarmoueber , pour le: attirer dans le: 414mm de ce: eoflaux t é-finoue tiglon:
qu’il: demeurent ferme: , alor: ce fin: à mu: de voue faire paroifife ce que votre elfe:- à f noir
éon: Mufitlman: à noflre fizinfl Proploete , à» à wflrefimpereur, àentre noue ion: I amis,
(fifi à dire unir, de paefiquei, ainfis’appellent le: Turc: entre eux j afin que d’un mefme courage

votre rompiez. en mefme temp: le: efiadron: de w: ennemir. ’ l -

o

Les Hon- TANDIS que les chofes fe palfoient’ainfi chez les Turcs,les Hongroisauoient. ternie- A
amis du" rement donné ordre pour la arde dela performe de leur Roy , a remuoit e é long.
12;: temps en fufpens , âfqauoir s’i le trouueroiten cettebbataille , ou on l’emmeneroiteb

. forme de, lieu feur,la perte de fa performe efiant fi importante, veules diffenti’ons qui efloientlors
le" R°7- au Royaume de Hongrie,8c que fa mort mettroit tout en confufion. Toutesfois comme

en tous les confeils qui leur-furent donnez en cette guerre ilschoifirent toufidurs le pire,
aulli refolureneils qu’il s’y trouueroit , s’arrefians fur la coufiume des Hongrois r, qui
n’ont pointappris de com atte qu’ils ne voyent leur Roy. Ils donnerentdonc la charge
de la Maje’llé à Gafpard Raskay , Valentin Toronk,"& Iean Kaluy, etfonnages for bra-
liesse tres-fideles au Roy : mais ils ne demeurèrent gueres acette charge : car Tomore’e
ayant appel-cet] les trouppes des Turcs fe couler par vne vallée qui elloit a la main droite
de ces collaux, 8c lugeant bien que c’eflroit l’auant- garde qui venbit forcer fon Camp,
ennoya querir ces trois que nous Venons de nommer,pour aller découvrirce que l’enne-
my vouloit entreprendre; ce qu’ils refuferent- du commencement, s’excufans fur la char-
ge qui leur auoit cité donnée à mais depuis ayans cité mandez vneautre fois , a: voyans

Tomme: ’qrie le Roy n’y faifort porntde refiltance , craignans qu’on’les acculait de lafchetc’ , ils

en carafe le quitterent leur Prince anecqucs la campagnie d’hommes-d’armes a laquelleilsucom;
4° mandoient,& s’en allerent où on les enuoyort 5 ce panure Prince demeurant ainfi fins fes
1mm ardes, qui fut vne des ’rincfiïpales caufes de fa perte: car ceux.cy auoient charge de
qu’on and: ëemmener hors de la pre elau 1-toll: qu’ils verroient les bataillons fi ébranlez , qu’il n’
335,112” auroit plus d’efpe’rance de les rall’eurer. On remarque encores vne faute notable de To-

au Roy. morée , c’en: queplufieurs , entr’autres vn nommé Leonard Gnomsky Polonais, con.-
feilloient d’enfermerla bataille anecqucs les choriots,dont tout le camp elloitaflez rem-

. ply,& qu’on cmpefcheroit par ce moyén l’ennemy de les enuironner, ce qu’on craignoit
grandementsMais la charge de cela fut donnée fi tard à ce mefme Gnomsky,qu’elle ne fe
peull: mettre en pratique,cette alliaire-là ayant encore efié autîtn’egligée que lesautres’.

, VANT à l’armée, elle fut rangée en forte qu’on eftenditle front ’icelle autant qu’il.
(il: fut poflîble , afin d’ellte moins enfermez par l’ennein y, mais en recompenfe ils rendirent

i HongroiS. les files fifoibles , qu’ils furent aptes ayfément enfoncez : on diuifa le touten d’eux bas
taillons :au premier les chefs d’iceluy n’auoient aucune place arrefiée, afin de fe pouuoit ’
t’rouuer par tous leslieux où on auroit befoin de leur prefence , à l’aile droite diceluy,
elioit la BandeCroatieauecques IeanTohy,& la gauche citoit conduite par Pierre Peter
en l’abfence du Vaiuode de Tranilîluanie z en ce bataillon il y auoit plufieurs des princi:
paux de l’armée :’ l’artillerie clloit aptes les premiers rangs. Le fecond bataillon citoit
plus fourny de canait-rie que de gens de pied,lefquels pour ce peu qu’il y en auoit,elioient
aux flanCS des gens de chenal :au milieu de ce bataillon elioit le Roy Louys accompafgné-

Ç des plus grands Seigneurs de [on Royaume , comme le Comte Palatin, l’Archene que
de Strigonie , les’Euefques de la abrie , de Varadin, de cinq Eglifes,& de Sirmieac au.

I tresr, ayant prés de fa performe E ienne Sliik Boëmien ,auecques fes Boëuîiens &Moa
raues. L’armée entant ainfi rangée en bataille vn peu aptes le Soleil leué , ceiour fort

le 9°th clair 8c ferain ,le Comte Palatin fit fort bien fou deuoir en cette bataille, 8c quielnc’ore
ËÏC’Q’ËÎ” qu’il cuit les gouttes aux ieds, 6c qu’à peine fe pouuoit-ll’tenirâ chenal, toutesfois ne

, deuoir en ’laliflbit pas d’aller ramoit l’auantgarde, 8c tantoiià la bataille ,au plus fort du combat,

:3115” pour apporter du fecours à ceux qui en auoient befoin. I "
’ C E T r v me y, dis-’je, quelques heuresauparauant la bataille , auoit accompagné le

* Roy par tous les rangs de cette armée , comme il auoit defia fait trois iours auparaua’nt,
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pour citer la defiiance qu’on auoit que.Sa Majeflé ne full point prefente â-cette bataille, 1525i
tant ces gens-là auoient grande peur de fauuer le Roy ,lequel ce Palatin publioit tout ””--v*
haut el’tre refolu d’endurer toute forte d’incommoditez,ôc fou Exit toutes fortes deperils,
voire la mort mefme,pour la deiTenlè de la fainélze Religion Chreilienne , de la patrie,de
leurs femmes 8c de leurs enfans : ce que luy- mefme auoit dit quelques iours auparauânt.
Carainfi que l’armée des Hongrois s’acheminoit à Mohacz , on auoit voulu ennoyer le
Comte Palatin fe faifir du paillage du Draue,â quoy il relioit quanta luy volontairement

’ nifert,niais performe de ceux qui efloient commandez de k fuiure,n’y voulurent obeïr,
fous pretexte de leurs priuileges, 8c de la couilume des Barons , qui cil de n’aller point
à la guerre que fous 1’Enfeigne. Royale,fi bien que cette entreprife là fut delailféewe que film 9:;

DCICÜX 11
voyantle Roy qui elloit lors au’Confeil , où on parloit de cette affaire, il difl tout en co-
leré g [a un] bien qu’un ebatun veut afimrfit t’efle au peril dola mienne. Quanta moy. tome R07-
fui: acbemine’ iufque: ity , mefme mi: en ce peril pour expofer maperfinne à tau; hagard; de
fortune pour lvoflrefalut tolu] du Royaume , de pour qu’aucun ne prenne excufe de [a lafcbeté
fin ma vie ,â- afin qu’on ne me rien imputerâ l’aduonir, ie marcberay demain auec l’ayde

de D I E v , auecque: vous , Ôentcllieu auquel è; autre: ne veulent allerfan: moy. Ces paros
les , ditle Chancelier cy-delfiis allegué ,furent receuës anecqucs l’applau’difl’ement de

piufieurs , 8c anecqucs l’admiration de tous ceux qui citoient la prefens. r
Os. le Comte Palatin allant ainfi par les rangs , reprefentoit aufii aux Hongrois leur

ancienne valeur, fi renommé par tout l’Vniuers , qui auoit emporté tant de trophées
fur ce mefme ennemy, 8c debellé les” plus vaillans ales plus remmmezid’cnt’reux, qu’ils fi

’n’efioient pas alors vn moindre nombre qu’à prefent, 8c toutesfois que iours anceltres Comte Pa-

Perfuaâ

au; du I

les auoient fort fouuent menez battans infques .chez eux , qu’il and; grande efpemnœ latin a ton.
qu’ils feroient le mefme à cette fois,veu le deli: qu’ils auoientde combattre z qu’à.
la verite’ la viâtoire dépendoit plulloll de leur forée , se de la. randeur de leur courageh
que d’vne multitude ramalrée: àcela plufieurs chofes les y gênoient inciter , à (gauch-
l’honneur de D x 12v , 8c la caufe de fa .lainéte’ Religion ,le;làlu’t de la patrie , de Jeun

femmes 8c de leurs enfans , mais encore de toutela .Cbreflienté , qu’ils tenoient lors en
leurs mains ,v a: chofes (emblables le veilloient par le Palatin , en vifrtantles rangs», tant de

la caualerie que de l’infanterie. -’lMus le General Tomoree leur reprefentoie les accidens plus particulierement qui
. pouuoient arriuer au cas que les Turcs enflent l’auantage 3 car c’efloitalors qu’il falloit
. faire voir à l’efl"et,que leurs promeffes 8c cette grande ardeur de cgmbattre n’auorr point

te l’armée.

.el’té en vain,que c’eftoit fur elle qu’il auoit elperé le plus, qu’aflèz luy auoient dit ne 9101W de

l’entendement a; la raifon deuoient principalementconduire a manière vn bon C cf à
de guerre , se nonla fortune : mais qui ne tenteroitiamais le huard , ne feroit auflî iamais
de grands exploits , qu’il falloit s’expoferau danger , puis qu’aufli bien la prudence bu.
mairie citoit ordinairementobfcurcie de forte ar l’ignorance, queles affaites les mieux
digerées ôtoit on ale mieux pourueu , font ce les qui tenaillent plus mal. z

ET de fait ( difoit-il ) fi un: qflmdim à combattre bar: que no: force: égaleront celle: de
l’ennemy , en quel eflat feroit reduitvvnoflre pays 5 Ceux qui [ont d’opinion contraire, veulent
attendre le Tranliluain ë- quelque: Croate: , à cela fera fwçtfifl encore: le nombre de quatre

- ou cinq mifle hiberner; ô- moy ie tu! que ce petit nombre ne noue peut beaucoup oulager. Car fi la
valeur de vingt-dg mile genneux foldatr,’ (comme ioula)l à tout ceux 1 cette année 3 on
tut-grand courage j n’oflfififant’de rompre. celle qui efl là douant , toue le: Tragflz’luain:
et] le: Croate: n) feront pu grand afin Combien defoi: ant’on veu, ë- noue autre: anona-
n’ou: tiré de: main: de l’amont] , , de: gifloire: toute: aflêuréor macque: de: efcadron: de
deux à irai: mile cbeuaux? il n’y a que l’ifiottuante qui caujê lamine d’une. armée : mai: un -

courage refila à fin: pour, paflè ronfleur: fir le 11mm de tout ce qui rappofi’ à [Je valeur:
affile; couragegément, impetuefl’ementguoirefirieufement , demourenfem: en ne: rang);
fi quelque torrent de lapluflart de cette racaille venoit fondre fur 110w , (on voue vfl’rtflifi.

’ continent que le bon botmeurfirtifiera ondoient: ,.en-firte que le: plu: bardi: d’entreux yman:
qu’il: ne pourront faufler, w: bataillon: , à» qu’il n’y aura que de: coup: à gagner ,penfiront

pluflofl à la retraite qu’au combat. Q4: fi trou: minou) lei ebamaiflor , comme jadi: douant
Belgrade , du temp:de leur Wabomet ferond , afleureæwu: d’auoir aufi’vn pareilfticcea: car
afin que vous le Æacbieu, mamelu perte de cette bataille noue efi d’wIe extreme importance,
le gain à. la enflant nou: comblent de toute: fine: de - bien: , la flirte de Forum] , noflre

« P4]! qu’ilr- a conquit qui renient fin: noflre obqflance ,le piflage de toute: ce: grandapiclnflèt

Ttl)

omorée i

s ("chlam-
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«mg, que le: Tara maman: rufian: gammé- 911x, à» me gloire minaudé que nota rendrait: tu:

h;- trr les Mien: Cbnfliemm ,poar [et noir delmréer d’un triperili -
l C H Âne un lors aucçquesÆ-andes- acclamations ,ayant- approuué (on dire , se tous
d’vne voix luy ayans promis vaincre ou de mourir , et que leur valeur rendroit cette
je néq trcs-memor3ble à la poiterite’ , et le rendroit triomphant des ennemis , and:
ceux qui portoient. couic à fa gloire, ilfe retira en attendant ce que Voudroient’ faire

lesTurcs. .,, .. l . .- ’ . ’ I"XX. O a auoit-on defia paire 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 faitfem.
la 51mm b ant d veilloit combattre pour ce iour (fi bien que les principaux de l’armée s’en-
231:3? nuyans ’vn’e fi longue attente , citoient d’aduis qu’onifonnafl: la retraite pour [e retirer

au camp ) Tomoréeëc fou compagnon vinrent incontinent trouuer le Roy ,luy[ repre-
y (entant qu’il y auoit beaucOup moins de danger de combina? à l’heure mefmcanecques

vne partie de l’armée des ennemis , quezdfattendre au’leudema’in , où ils auroient à com-

battre contre toute cette grande multitude i’ cela fut caufe que le Roy Louys commanda
de (miner l’alarme , &commeapres-le (on des trompettes , les ioldats eurent inuoqné
le farinât N 6m de IEsvs , 8c qu’ils eurent ietté .vn grand cry.,feloti leur couilume,on.vid’ ’

auIlî-tofi l’armée des Turcs. defcendans de ce cofiau ,6: paroiflans en nombre infiny,
au milieu clef uels citoit Solyman en performe , dit Broderie , qui citoit prefent en cette
bataille. Ce. ut lors quel: Roy de Hongrie (e fit apporter [on armet , a: au mefme in.
fiant u’on le luy bailloit ,il commet] sa blefmir, comme prefageant fan mal. heur,8t

Mauuais lai-de us le fi rial du combat ayant cistédonné ,’ l’artillerie fut délache’ tant d’an part
goguiâuîs!’ qued’autre r mais comme il a elle ditcy-deflbs, l’artillerie Turque ayant eflé mal fichée,

i ’ faifoit peu ou point d’effet, cela donna dauantage d’aiTeurance aux Hongrois de pour-
fuiure cette premiere pointe anecqucs. plus de fureur: fi que les Turcs qui (e rencontre-

Le, un- renta la tefle, ( comme ils ne fontiamais les meilleursd’entreux, fi l’afi’airemJe requiert i
neceflairement , pour toufiours biler autant leurs aduerfaires fur. ces gens de peu d’un.
«mm portance ) voyans le mafiacrei qu’on faifoit de leurs compagnons , commencerent à
l’aduâtagc. reculer , a; l’auant- garde à les pourÎuiure. . i T ’ . . A

MA rs tandis lcsTurcs ayans veu le peu d’effet de leur canon,le tranfporterent en vn lieu
plus auantageux,les Hongrois qui croyoient defia auoit tout gagné,& qui pourfuiuoient
en vainqueurs pluilolt qu’en gens qui auoient encores a côbattre , s’éloignerët de beau.
coup de leur bataille,ce qui fit accourir vers le,Roy Louys,André Battory,pour l’aduer-
tir que les Turcs auoient tourné le dos, mais qu’il falloit en diligence feCoui-ir leurs gens,-
ce qu’ils firent autant qu’vn homme-d’armes peut s’auancer: mais comme ils furent defia

allez proches des autres,le canonniers Turcs qui n’épioient que quelque occainn pour
fairevn bon efiët, pointerentleurs picccs fi à propos contrece bataillon , qu’ils n’en fi-
rent pas vn petit efchec , fi que ceux de l’aile droite commencerent à branler , 8c quel-
ques-vns meimes à prendre la fuite 2 cela n’apporte pas peu de trouble à la bataillé,fi que
chacun ayant confondu (on ordre parl’épouuante des boulets qui leur fiflioient de ton-
ces partsaux oreilles, on ne vid plus le Roy en fou rang. Les vns difent qu’il fut enleuc’

maure, de ce dangerpar ceux quielloient derriere luy lesautres , ce qui cit plus croyable, com-
Opium me il auoit]: cœur grand, a: qu’il voyoit l’eüonnement des fiens,pour les raflèuregqu’ill
ïïràîlgân’ penctra’ tous les rangs, a: vint au front de la bataille combattue contre (es ennemis i tou-

Y. tes-Fois Broderic ne l’oie afièurer , il dit’feulement que ceux qui eltoient aux collez de-
Sa Majefté ne parurent plus en leur place , comme’l’Archeuefque de,Sltrig0nie 8c quel-
ques autres , qu’il circule tous : mais fi y a. il grande apparence que l’épouuaute a: non la

malice leur fit beaucoup oublier de leur deuoir. ’
O a la bataille n’efloit plus dans cette plaineoù elle auoit premierement commencé,

, La lutai": ains vis à vis de l’artillerie des Turcs,de laquelle ils n’efloient gucres éloignez, tellement
que les Hongrois , tant parla frayeur qu’ils auoient d’icelle ,;que pour la fumée qui les

offufquoitfurent pourla’ plus grande part contrains de defcendre en vne-vallée, laquelle
efloit ioignant ace marais dont nous auons parlé cy-deKus: toutes-foisles autres qui
citoient fur le haut, ne billèrent pas de combattre 8c de foultenir longtemps l’effort des
Turcs clouant la bouche du, canon. Et ceux mefmes ?ui s’eüoient retirez ence tte vallée,
citrins retournez aucombat,refilleren;t encores que que reps: mais voyans qu’il n’y auoit
plus de moyen de fuppdrter la violon ce de l’artillerie , ny l’epoiflëur de la fumée qui leur
donnoit dans les yeux et les fufl’oquoit ,ils commencerent à tourner le dos, citant defia

. vne
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une partie’de l’armée en faire , tafchans de repaiièr par le mefme chemin, oùil n’y auoit I 1 g;

qn’vne heure on enuiron qu’ils auoientponrfuiuy leurs ennemis comme vainqueurs , ti- 4-2!
tans droit deuers leur camp , mais il n’y auoit plus que les voltiges , les Turcs l’ayans fac- Le camp
cage’ëc rafé dés le commencement du com bat. Les Turcs voyans les-Hongrois en fuite, dîïififfj
s’arreflerent vu peu , le defiians de quelqueflratagéme , 8c mefmesne firent pas grande âge par

ourfuite , aptes qu’ils eurent reconnu qu’il n’y auoit point d’artifice ,Jtantâ caufe de l" Tum-
Enuic’t que des grandes plnyes qui commencerent incontinent aptes le Soleil couché,
qui en faunerent plnfieurs , 8; furent caufe quelle maflacred’es Hongrois n’en fut pas fi

and , mais en recompcnfeplufieurs furent engloutis dans le marais , ne (çachans point
Fers addreEes , stuc voyans pas à fe conduire. Le Roy mefme s’y noya au quoqua, par
la fange se labouë , dans vne rande roüere ou fente deterre au delTous de Mobacz , à Le Roy ’
vne demie lienë d’vn petit vil age nommé’Czelie , cét’endroit citant plus counert d’eau S’âfg’qfâ

ne de criuitume par le débordement du Danube ,où (on corps fut trouue anecqucs marais.
au chenal, citant armé commeil efiott àla bataille. Ce fut vne perte ineflimable pour la
Hongrie]: car fa beauté, fou cf prit, fa fageEeJa debonnaireté arion grand conta ge pro;
mettoient de luy vn protecteur de la patrie , 8c que la Hongrie pourroit remparer [on
premier honneur fous la conduite de ce Prince , s’il eufi’pleu à Duav de prolonger fes
iours,&. luy donner vu bon confeil. Il citoit Roy de Boëme airai bien "que de Hongrie, ’ âo” Îlméé
fils d’Vladiflaus [agellon , 6c nepneu de Cafimir Roy de Polong’ne, fa mere s’appelloit 2,2332?
Anne de la maifon de Candale ,r plufieurs chofes fe racontent de ce Princedigne d’elh’e de ce vous
remarquées. Car on tient qu’il nafquit n’ayantle corps counert d’aucune peau , qu’il res °°’

’couura toutesfois par l’ayde des Medecins,l’art fup leant au deffaut de la nature, comme
fi cela cuit prefiguté que ce feroit vu Roy def oüil é. Et comme’la fuperflition s’attache
à la moindre chofe ,principalement quand e le a vne. fois rencontré quelque fuccez’de
ce qu’elle s’efl imaginée : Œelqneswns ont ditqu’ainfi qu’on le vouloit baptifer,le peu.

(el’auoit voulu nommer Iules , mais que la mere ,quieltoitfrançoife fit tarit qu’on le
nomma Louys , saque cela citoit vn marinais prefage , d’autant qu’il n’y auoit en qu’vn
Roy en Hongrie de ce nom là quin’auoit point en d’enfans malles -, comme fi le nom de

Louys rifloit vn nom de malediêtion. l y . g I . .’ «L E o si c L A v 1 v s en [es Pandeâes fur l’Hiilioire des Turcs, recite aulii auoit apris v, and.
de fort bonne art que Ce ienne Prince diluant-vu iourà Bude, , les portes de la maifon me prédit ’
Royale eflans ennées, ( ayant tant qu’ilaregne’ vefcn d’v’ne vie airez miferable , a: cité la "mm

l . tenu en mef pris des plus Grands du Ro.yaùme,adioufie Leonelauiüs: ) vn certain fantof-
mesen forme d’homme, laid de vifage, ayant les iambes tortues , 8c tout clochant vint
heurter à laporte,crianeâ haute voix qu’il vouloit parler au Roy,pour luy dire chofes qui
concernoient (on falot si celuy duzkoyaume -. ce qu’ayant cité mefprife’ du commen-
cement , comme on a de coufiume de faire aux cours des Princes , il s’écria encors plus
fort,& d’vne voix plus horrible, demanda derechef qu’on le fifi: entendre au Roy,ce qui
fut caufe que fan importunité en émeufl quelques. vns à demander ce’qu’il vouloit; mais
luy fit refponfe que c’eltoit vn fecret qu’il ne pouuoit decla-rer à antre qu’au Roy. ce
qu’efiant ra porté à fa Majeité, ily ennoya vn des plus apparens de ceux qui citoient
lors prés de a performe , &le plus richement vefiu , luy commandant de feindre dire
le Roy. Cettuy-cy (e prefentant douant le fantofme , le tiraà part , et luy demanda ce
qu’il luy vouloit dire en fecretx mais le fantofme luy nia qu’il futile Rofy,lluy difant tout
haut, que puis quele Roy n’auoit oint voulu l’ouyr, il periroit en bre .’Cela dit, il s’é.
nanoiiift de deuantles eux d’vtsc acun ,au grand eflonnement des afliltans, &Id’autant
plus remarquable,’que effet s’en cit enfuiuy fi pitoyable 8L fi tragique, c’ell ce que i’ay

creu ne deuoir point palier fous filence , puis qu’il venoit fi â-propos. l A
’MAIS pourreuenirau fuccez de cette bataille , tous les plus Grands du ROyaume de» Nombre

* meurerent fur la place,vn Archeuefque, cinq Euefques, quinze ou vingt des principaux a" "1°? ,
. Barons,de ceux qui tenoient des premiers rangs au pays,tant nobles qu’autres,treize ou affile a»
quatorze,& plus de cinq cens autres des plus illultresapres ceux-c i et ce qui ne le verra
gueres ailleurs ,,commeils citoient tr I’s chefs en cette armée,à’ çauoit le Roy Louys, ’

Paul Tomorée Archeuefque de Cffienfe, 8c Georges de Zapoli Comte de Sepufe:
toutesfors ils demeu rerent tous trois fur la place: Tomcrée ayant cité tué à l’anant- ar-
de, combatant, Commeon dit vaillamment,mais trop remerairement: Somme qu’i ne
demeura de tous leursrCapitaines, que Hannibal Cyprien. Quant aux gens de pied ni
citoientde douze à treize mille ,il n’en relia que trois à quatre mille, le relie ayant e d

Tt iiij
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a 5 a. 6. taillé en pÎeCes,pai-tie durant le combat,partie par l’artillerie,8t vne partie aufii il la fuitte’

î;- ôt noyée dans les marais..Le’lendemain de la bataille , dit Brod.etic,Solyman fit tranchet
«Eh-ion- la œil: à quinze cens Hongrois qui auoient cite pris,entre lefquels ils en auoit des prin-
TËHW" cipanx de la Noblefle , de laquelle il demeura fort peu, de ceux qui e oient en cette bas

froid. taille pour en aller dire des nouuelles à la maifon. Toute l’artillerie , tant celle qui citoit
’ encore fur l’eau , que celle qui citoit au champ de bataille , le mut fe montant bien à

quatresvingts picccs , vinteu la puiflance des Turcs , qui firent vu tres-gratid et riche
butin en cette ataille, qui fut donnée le 2.9. dÎAoufl , le iour qu’on fait folemnité de la
Decollation de S. Iean Baptilte , 8c non le iourde fa N atiuité qui en: au mois de lubie:
comme quelques-vnsont penfé , l’au de noitre’falutiyzô. 8c de l’Egire 932..

a Grand mg . S o L r M’A N ayant ainii gagné vne fi glorieufe virloire anecqucs fort peu rie-perte
Saï, de: des ficus ,, il fut libre aux Turcs de faire le degafl: par tonte la’contte’e voifine, ce qu’ils fi.
Hongrie. rent auec tant de cruauté , qu’ils ne pardonnerentrl foxé, ny.aage,ny Religion ,qu’ils ne

- firent ralentir à tout ce panure pays, la hayneinueterée qu’ils leur portoient de longue.
1 main: fi que les femmes pour éuiter la fureur a: la rage d’vn :iî cruel ennemy , de peut

d’élire décuuuérœspar les cris de leurs petits enfa-ns, les enterroient tous vifs dans later-
re , ces panures petites créatures mourans ainfi ei’touffées fauted’air, autre barbarie, qui
paire encore les bornes de toute cruauté. Mais le’sTurcs ne (e fouclans pas beaucoup
de ces chofes , ne laiflbient pas de continuer à mettre tour âfeu-êc à fang par ou ils pal- -
foient,ayans couru infqu’au lac de Balator , où en panant ils mirent le feu à la ville de
cinq Eglifes, laquelle fut toute embrafe’e, se n’y eut que le Chafieanlôt le beau Temple
d’icelle referuez. Quant à Solyman , il citoit demeuré au lieu menue que matoit dan.
né le combat, où ayant fejourne’ quelqües iours , il ramafla toutes fes compagnies , 1 ni

5017m?! eüoient ,comme vous aucz entendu , difperfées deçà 8: delà , 8: s’achemine vers un le
:ïsâf’m de Bude : où ilarriua’en fix ou fept’logis , fuiuant toufiours la riue’du Danube , fans trou.

l ueraucunerefiitance par lochemin ,faifant mettre le feu partoutesles villesôt villages
tenon. où il Kail’oit,encores que le Vaiuode et lesTranililuains fuirent prés de Zighet,le Comte

Chri ophle âZa’gabrie, 8c les Boëmiens vne partie présde lauarin, et l’autre prés d’Al-
Lmudm. beaRegale: mais qu’euflènt-ils fait en fipetit nombre contre’vn fi puifiantvainqueura

I m" a" liftant doncques arriué àBude , vu’il trouue abandonnée de toute garn-ifon, il la prit,
mm” - la pilla &y fit mettre le feu , ne emeur’ant exem t de cet embrafement que le Clair.

’ «fieau, les efcuries du Roy, et la’maifon des belles Æuu’ages :lâ ’futauilî ruinée cette ex-

cellente Bibliotlieque de toutes fortes deliures , que le grand Matthias , autant amateur
des lettres que des armes , y auoit amalTée. Solyman fit prendre aufii au Chafteau trois
grandes fiatu’e’s de bronze, que ce grand Roy auoit fait faire d’vn merueilleux artifice
et beauté , l’,vne reprefentant Apo on , l’autre Diane,f& la troifiefine Hercules: mais
l’Empereur Turc les fit mettre en l’Hippodrome de Confiantinople , dit Paul loue.

C 13.? E N D a N r que Splyman citoit deuant Bude , car aptes auoit veule Chafieaufii
Snolyman feretira en fou cam ,felon la, couünme des Seigneurs Othomans , qui ont plus de con.

Ëîlgélzu fiance en la force es hommes que deleurs murailles) on luy apporta les portraiéts du
Roy Louys En Louys sa de la Reyne Marie , lelquels voyant fiieunes, il eut pitié de leur fortune,êc
gui?” , bla ma extremement tous fes Confeillers qui l’auoientfait precipitet en’icelle,afi’eurant

parfermçnt qu’il n’ePtoit point venu pour luy ofler le Royaume,mais pourvâ er les liens
des iniures qu’ils auoient receu ës des Hongrois: ( comme files Hongrois eullg
premiers aggrelTeurs , et fi les manique les Turcs auoient peu receu’oird’eux ,h’efioient
pas pour [e deEendre des" outrages que ceux-cy leur vouloient faire 2 ) mais il parloit en

son luge- vainqueur a ides vaincus , qui n’auoient garde de le centredire. Toutesfois on dit qu’il
men. a" regretta la mort de ce ienne Roy : caril diloitqu’il l’euit tenus dans [on Royaume pater-

neles Emf: fous quelques conditions d’vn honnelt’e tribut. On lu’ybprefenta avili les tefies de
gâtifif. fept Euef ues qui citoient morts au comba’t,entrelefquelsil arma fort Ladiflas Salaire
une ceRoy Archeue que de Strigonie pour (on auarice,n’ayât point fecouru fou Roy ny foy-mefme,
Prinfipalc veules grands threfors qu’on luy auoit trounezi cheziuy, 8c celle de Tomorée pour fa
"a? 819::- grande imprudence,&.-le manuais confeil qu’il a ’t donné àfon Roy : mais il ne fçauoit
3.035: 45- pas que ce qui l’auoit le plus porte’ii s’expo crainarecipitémentau combat,n’elloitque
:111: ba- a grande craintequ’ilauoit del’ayriuée du Vaiuode,& qu’ilfut’ contraint de luy obeyr,
- ’ ë! ainfi vouloitâ quelque prix que ce fufl, faire quelque grand exploiét, afin qu’on eufl:

aptes toute croyance enlny , c’eli ce qui le faifoit tant baller: car encores qu’au com;
mencement il eut refufe’ cette charge, toutesfois à force de commander, il auoit pris tel

. . gouli

ont cité les :
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’ née par les pîifans &par les Re ’ ’eux,elhnt a andonne’e de gens de guerre , tant l’é.

. auoient perdu , s’ils vouloient aufli charger

l.
SolymanII.’ Liure quatbrziefme. , roi

. soufi au conimandement , qu”il luy fafchoit de demordte : quant à celle de Pierre Per- 1 î 2 6’.

ren- Euefquede Varadin ,il laloüa ,pourauoir n’es-bien confeillé fou Roy. ’ à...
’ Armes cela il ennoya festrouppes faire vu autrerauage en la Hongrie citerieure ,où A

ils mirent à feu se à fang tout cequ’ils rencontrerent entre-le Danube se le lac de Balator s La (me.
infques à [marinée toutesfoisla fortes-elfe de Striigonie qui auoit efté delaifi’ée par An» un; a;
drc’. Orbanes, fut conferuc’e par vn hommede ba ecdndition nommé Matthieu Nath, 5’,"8°°’°

’ . , ’. . . , i , . abandônèe’ qui s y chott rôtit: anecqucs quelque peu d hommes. Ce fut cet Qrbanes , qu on du: par me..-
auoit atrefié les meubles que faifoit tmfporter la Reyne Marie au de la du Danube, 63

C Cand elleeut entendu les nouuelles de la defi’aiae ,nefçaehantrienenco res de la mort Pa, m ha,
de fou mary,8cle’s foldats duquel ,qu’onappelle vulgairement HoulIàrts ou chenaux le- me de tu.

’ gers , auoient fait quelque violence âl’honneur des filles de la Reyne , a: meimes qu’ils
auoient pris leurspatins 8c les auoient mis-fleurs pieds pour dancer auec ues iceux, tant
cette nation efloit lors venuë à vn debordement excefl’if, qu’ils ne lai oient oint’de .

. . à o YilTegaracommettre de fimefchans aâes , se de bouffonner en vnc temps fi deplonable. forte- (me M
relie de ViŒegard, en laquelle citoit-routions ardée la couronne Royale , fut’aufli fan. 2819313":

c5 l A.
icux.

pouuente auoit faifi vnchacun à ’arriuée des. Turcs à Bude, Mis cecy cil: encores bien
plus remarquable,Commentils n’ailiegerent pas vne de ces fortereifes , ny celle deTata,
Commar, 8c Albe-Regale ,quileut confluent tant par aptes , veu qu’alors ayans vne LfsmTum
telle puilIànce, a: tout e monde citant li épouuente’ que tout demeuroit defert fans def. Ïiuëfn’
fence , il leur citoit tres.aifé de les forcer , 8: toutesfois ils ne s’arreflerent qu’à rauager des fonc-
le Royaume, ne fe foucians aucunement-d’aflîeger les-places fortes ,qui fait airez paroi-
lire ne toute cette guerrefe conduifoit par vn autre efprit que celuy de Solyman , et , l
que e grandD i a v ,qui auoit fait fentir aux Hongrois la ri neur de faiuflice pour le
charmaient de leurs crimes , "les vouloit encores attendre quelque penitenCe , leur
donnant ces fortes places pour un refpit , Galion: vn moyen de recouurer ce qu’ils

e vie , 8c retourner. à luy de tout leur

cœur. . r . . i l 4 ’ L tLes Turcs dcincquesrauagerent cette panure .Prouinceau longs: au iarge commeil
leur plût, fans trouuer aucun ni les en empefchait’, qu’à Marotli pres de Strigonie. Ce hmm.
Heu citoit vn beau si planant eiour appartenantà l’Archeuefque de Saigonie, fané au les. fion.
milieu des forelts , que ceux du paysa "pellent Viertefies defquelles il cit tout enuiron. ’Mf’,
né. En ce lieu lac’efioient retirez lu eurs milliers de Hongrois anecqucs leurs femmes ’
6c leurs enfans ,fe flans fur les de v roiéts au affliges ferrez , sa outre ce ils auoient fait
vne enceinte de chariots,qui rendoit ce lieu à tres-fort ce impenetrable,aufli les Turcs y
firent fort» mal. leurs aEaires deux ou trois fois qu’ils vinrent aux mains anecqucs eux: s
mais y ayans fait amener de l’artillerie , ils eurent bienstolt brifé tous ces chariots i fi bien .
que toutes les, deEenees de ces panures gens renucrfées par terre , les Turcs mirent tout Grand
au fil de l’efpée,excepté vn bién etit nombre qui en échappa , pour rapporter aux leurs
ces triftes nouu’elles.qu’ilauoit e é malIàCré la vingt. cinq mille erfonnes de tous aages ’
a: de tout fexe. Si bien que le Chancelier Broderie dit qu’il ofc bien affermer que fi on
veut, com ter ceux qui ont-efle’ tuez en combattant, ou mafficrez par la campagne ,8:
dans les villes 8; villages , ou retenus prifonniers 8: amenez en captiuité , que le nombre

n’en en: pas moindre ne de deux cens mille. « - r v
Soumis: fit aptes faire vn pontfur le Danube,qui s’eflzendoit infquesâ Poli , 8: le

quatorziefme iour aptes qu’il’fut arriuée à Bude, il pailà en l’autre partie de la- Hongrie,
où il fit vu pareil degafl: qu’il auoit fait de l’autrecofté : fi que cette inondation ap orta ’
vne telle terreur aux Prouinces circonuoifines que chacun trembloit de peut , me mesâ
Vienne : auiIi firent-ils vn tres-grand butin en toutes ces contrées , emmenans vne mer.

’ ueilleufe quantité d’ames en captiuite’. Ce qu’ayans fait ,19hyuerap rochant defia , ioint
quelques nouuelles ni citoient venues des remuemens qui fe ’ oient en la Natolie, ’ ’
Solyman lamant Bu sans fortereife mefme fans aucune rnilbn , enleuant feulement
d’icelle ce u’ily trouua de plus exquis , comme les trois tués que nous auons diètes ,
’ -deffiis eux fort arides colonnes de bronze anse ’ uel ues r (l’es ieces d’ar- m’a".

. , A gr . s m q q g o P retourne Âfilleriequi auoient eflé autresfois au Roy de la Badine, fiporter le tout à Coniiantino. Continu:
pie, où i s’en retourna triom haut de tant d’heureux fuccez ,6: d’vne li glorieufe viétoi- "Ph
ra -, il s’arreflza toutesfois que que temps à Andrinople: ayant lus fait d’exeGution en
quatre outinq mais,un tous fes ancefliresnîauoient fait en l’e pace de plusde cent am

, ’
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152 7. nees,tant le bombeuraccompagnort ce Prince, que quelque entreprife qu’il vfitgtoutluy

gui MM reüfliflbirlors comme àfouhait. Efiant donc de retour,il s’informa vn peu plus parti.

D . n - . u
lm"- culierement des troubles de la petite Afie: 8c votey comme il en alloit.

XXL En la Galatieyqueles Turcs appellent Gielas.il,ou Salas-ily,’au lieu où efloitiadis -
Angory ou Ancyre,quelesanciensappelloient Seluflie,lequel nom les Turcs ont rete.

station nu ,.& ont.fait leur scias. ily , comme in on difmt regiop .de Selas. En cette contrée il y
a, 1mm, auoit plufieurs Religieux Mahometans , que les Turcsacaufe de leur multitude , appel.
lie ver les lent Deruifla, com renans fous ce nom toutes lesefpcces de ces charlatans: toutesfois
23:21:: il y ena qui particu icrement s’appellent Dcruis,qui ne portentiamais de poil, ny en la

tefle,ny ailleurs , 6c (e flefiriŒent les tempes 8c le front anecqucs vn fer chaud,ayans deux
peaux de belles, l’vne deuant , l’autre derriere , Sale refile du eorps-nud. Or entre ces
Deruiflar , il y en a qu’ils-appellent Calender, d’vne autre feéte que cesiDeruis , ceux-cy
faifans particulierement profeflîpn de continence, 85 de crainte qu’ils ne mm nt leur
vœu,ils fe percentla peau du membre viril, 8c y airent vn gros anneau de et , ayant
vne petite tunique écourtée fans manches , 8c e refie du corps nud , les reprefenta-

’tions s’en pourront voit cy-apres aux defcriptions que nous auons faire? fur leurs fi-

gures. a - i a lEricbalprç a D v nombre de ces,Calendcrs efloir vn Zelebis , c’eil à dire vn Noble , qui efloit clef.

cendu, de la race de Chaz Beëtaz, ou Chaz Haflen ,enuiron l’an mil trois cens trente-
keiigions cinq ,du temps d’Orchan Il. Empereur des Turcs ,qui efioit en [a religion difciple a:
Tulqm- feâateur d’Edebal ,celuy quiauoit clic le premier infiitutcur de toutes ces deuotions

; Mahometanes , 8c quinauoit autresfois prOphetifé l’Empire à Othoman 5: à res fuccef.
aman: feurs. Quanta ce Chaz Bec’taz ,il auoit die tenu en (on temps pour vu homme de fort

, Ien,cnre- fainéte Vie, de forte que fesdefcendans furent toufiours tenus depuis en honneur. Il
32:33:? auoit efle’ aufli le’premierqui auoit porté la coiffeure blanche, que lesaTurcsappellent
parmy les Zercola , 5c l’auoit fort recommande aux gens de guerre , c’eft pourquoy les braillais-es
f"? «a la prirent depuis : comme fi par cét ornement de relie ils participoientâla picté 8c. fait».

&eté pretenduë de cettuy- cy 4 . .O a ce Calender Zelebis , de qui maintenant nous faifons mention, s’appuyant furia
maniere de vie , &fur la reputation de (es anceùres , comme il citoit fort remuant , com-
mença de gagner tous ceux de fa (côte , qui n’efloient pas en petitnombrc en ces quar-

Remis" tiers-là ,tant des Demis que des Calenders , 8c âfaire plufieurs menées ; fi bien qu’ils [e
gîî’c’mfi’r’" rendirencfi forts qu’ils deflîrent quelques San iacs 8c Gouuerneurs des Prouinces , qui [e

mais en vouloientoppoferàcette (edinpmleursaiïaires profperans de forte,qu.e toute la Natolie
11mm": panchoit defia à vne reuolte generale,non fans. vn notable peril aux affaires des Ofmani-

’ des, fi on n’y remedioit promptement : ceux- cy gagnans les peuplades vns par la force,

les autres fous l’apparence de fiiinâeté. . il l .
p CE qu’eflzant ra pprté à Solyman ,à [on retour de Hongrie,il depefcha incontinent

Hibuim Hibraim Balla ,( uquel le nom fera d’orefnauant tres .celebre , 8c luy encores de plus
coutre le grande authorire’: partout cétlEmpire ,fi qu’il égaloitâ peu pres celle du Sultan) auec»
calma ques vnepuifTante armée pour venir à boutde ces feditieux ,leTquels neïperdans point

cœur pourl’arriuée d’vne telle uiŒmce , efperoient que fi le fort des armes les pouuoit
tant fauorifer que d’auoir quelque a’duantage fur le Balla , que la petite Afie flechiroit
incontinent fous leur domination : de vray Ils n’eüciient pas en petit nombre -, mais en
.experimentez in guerre, 8c gens pour la meilleure partie plus propres à mediter-cfins
,l’Alcoran, qu’à conduire vne armée :toutesfois leur vie auIlere qui les auoit acculan-
tmez de longuemain à fouErir toutes fortes de mcfaifcs , coniointe aleurambition, les fai-
.foit plus hardiment expofer au danger nm aucune crainte : auflî prefenterent-ils la bai
taille à Hibraim , en laquelle ils combattirent plus de courage que d’artifice militaire , 8c

Les Cam. (e maintinrent airez long. temps (ans s’ébranler,8c fans qu’on peui’t remarquer quiauroit
de" luy I l’aduantage. Mais Hibraim ne pouuant fouErnrfans impatience que ces.Moynes refifiaiî
[eut fi longtemps contre vnevarmée defia viâorieufe en tant d’endroits , alloit tout en

. - Ï colere parmy Tes bataillons , difant.. . .His’ qua)! licampagnmJa rufian) que 0015i ara-aheurté; n’agæmsjitrle: H cagnais , q-
demnt intenable: , malle rudement ravalé un: couagga , qu’ilfinille maintenant qu’on d’enf-

l’"’i’°s r a e a aux la»! aires? où ont maintenant le: mufle aldin: ai a t m ’d’union; Calend’ ffl ’fl f mf q a ante If. a tu [op les "ramifier de Rhade: , à qui antfaitpqfiraufila’: 1211341; [à meiflmepam’e (1:14 N able t de

data. Hongrie , 0114 gland: M aux; Ejl-æpasfam 2m tort irgfigne à ’0th reptation , qu’ilfaile

- aprcs
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Solyman Il. Lierre quatormefme. 5’03
a)": tant de’oir’birër ,gae ces [ypom’rerwcamôktrmt maintenant dnfair nuques vola-271e 1527;
fidfit’K-VW pas que infini de: Mitieux , des gens mmaflêg, déflexi,1?rnp’bete5 , à du tout in-
digner delà Religion dans; ils-far prafcfion au” qùay tient-’1’! doncques que 72an ne marcha. p

corme tu? , Mecque; [a filmer dan? m’a: aux «renflerais; defizife tramé!" les plus courageux!
que n’rqfirmag-wm (tif; multitude 21m: a. on; qu’npres gire pour aux tarifié en picter le:
premiers rangs , vous mæùteà’autm’ze’refifïdnœl? ceux que pour mch iry derzànt’ vau: i, [ont

les pfutt mm", qui n’è confirment que de de’fifjaairr, fait le. fifi: tournera le de: iûrontinèht
gîtèwourdurègémrté (mirai, i ’ a A s a ’ A ’v’ I ’ - il V” i ’

L’a-deal us prenant vne En’feigne , il la ictta âil’endrôit où il ioyoit le plus de refiflanee;

’ fifiqu’alors vn "chacun (e mettant en deuoirdela recouu’rer ; ô: lèslautres ne pouuans Tou- Le, un",
flenir cette recharge, to’ut’coihrnença àvs’ébrâhlerg a: les Turcs pourfuiuans leur poin- naphta.

te , leur firent enfin tourner lei’dos, où il fe fit vn grand maflàcre : le chef entr’aiitres de .1
la fedition’fly demeura; Toutesfois Verantian dit qu’ilfut iris vif par Hibraim , qui par ch’EFÏ’L’c’èî:

aptes lefit mourir : tel fut ele’fuccez de cette émotion , pre que aufiï-tofl finie que. coin- en cette
inen’Cc’eçce qui adui’nt en l’an de falot 152m j - l i « ’ l . - ’ e l . ’ a . l’amm-

CÈ trauble de la Natalie ainfi appaifé,Solyrman ne demeura-’paîïpour cela en paix :car
les angrois luy tailloientairez de befonrrne, non qu’il’s entrepri en: contreluy : car ils
à’e’iïoiet pas poulie; un fi bon cf ,rit,m’ais’comme S’ilseuffent cité marris que lesff’urcs ’

euËean’aiflë quelque chofejde te e,ilsis’efi’otçoient de ruinerait-triches leur propre
patrie par leursdiÜentims,& voicy comment. Apres que solyman fe futrétîré , tous les .
pins grands Seigneurs des Hongrois qui efl’oiëntrefiez deia- bataille de Mohacz , aptes ’ ’ e
auoirfait apporter ’l’e corps du Roy Louys âiAlbe. Regale ,6: qu’on eut fait les funerail-
les accouflzumées à ’vn fi grand Roy,,y-pifblierent vne "Diett’e 8c le confeü des ’genf- filuanlc
d’armes appellé,qu’il’s nomment Rhakos, parl’authorite’ ô: difpofition duquel le Ru le 614° 13°!

doit élire,i13no,mmerentlean Zapoly Comte de Scepufe , ô: Vaiuode de Tranffiluanie, ïàngfgi,
quifUt éleuRo’yvdu confentement de tous les Efia’ts, 85C contenue auecque’s l’ancienne dés l’an

Couronne d’or parl’Archeuefque de ’Strigonie’.’ Mais comme il de artiflbit’ encores les P"°°d°m

charges defon R0 aume,& qu’il s’efforçoit de refiablir-les grands d’egafis que les Turcs
auoient fait, Ferdinand Roy de Boheme ,frere de l’Empereur Charles le Quint, qui
retendoit la CourOnne de Hongrie luy appartenir,ay’2ïtefpouféAnne fœur du’Roy’ de. Les; Han-h

Fana, poufÎéàcela-par quelquesSeign’eur’s Hongrois,quis’eflimoient plus nobles,&
nuai dignes de laÇouronne que leeVaiu’ode’Jeua vne’grandearmée 5c en tra dans la H on- contre i lca

grie,lorsque leïRoy Ieanleftoit encor fifoible ,8; reduir en telle extremité de tout-es "MF!-
chofes , qu’il luy efioit’impoflible de s’oppoferâ-fon ennem , cela le fit ’quittér Bude 6c
pafer à Pefih ,auec ce i’qu il pouuoit a’udir de gens nant-8: uy ’,qu’il exhortoit de ne le

point abandonner en cette trauerfe de fortune : se e la Fuyant toufiours ,pafl’alairiuie’re
de Thyfl’a , jadis Tibifeque , &s’alla loger au chafieau Tocray, où enfin efiant pourfuiuy 31:11:13:
Par les gens de Ferdinand, ils Ida! liurerent vne grande bataille res de la ri’uiere de la de âFexdi-V
Chyiïe; en laquelle il fut décon t êtres gens mis en route , fi qu’i fut contraint de (ni-tir "ML

i dela Hongrie , 8c fe retirer ’en Pologne 5 en la mâifon d’vn grand Seigneur du pays nom; Il perd la

mé H ièrofme Lasko ou Lasky ,fort riche 8c bien fuiuy, lequel ayant pitié de la fortune
d’un fi grand Seigneur, luy fittous’les bons. traitemens’ dontil peuft’ aduifer. ’ Il Pologne.
a r On ce’t homme, cfioit d’Vn grand ingementgôt qui auoit manié de grandes aŒaires,tant
à la guerre , que ourle gouuernement d’un Royaume,’& s’eitant du tout affectionné au 1528.
Roy’leannl vid "ien qu’il’yiau’oi’t fort peu d’efperance de rentrer dans fonRoyaume par 5--
Iè moyen de [es fubjets qui eflans las dela guerre, il echiroient toufiours fous Celuyqui (e
rendroit le maifire de la campafgne. Cf’eft pourquoy. mettant toute Religion à part; 8:
élargifïant Pa confeience pour aire regner fan amy, il luy confeilla d’auoir recours à So- p c .

p . . . . , .. . v, , , enfer!lyman,duquelilfe farfoxtfort de tirertoute forte d’affiflçance ourle remettre en fou deum)
Royaume, en luy payant elque petit tribut,8c qu’il s’oËroit uy-mefme à’p’orter cette hi ficher
parole. Le Roy’lean accepta fort volôtiets cette ofii’reôcfelOn qu’il l’auoit ro ofé,luy 33:15:22

en bailla la commiilion ,lequel s’achemina incontinentaï Canflànti’nople rt ien. ac; grie.
compagne; où efiant’il commençaâ faire fesfpratiqlies 8c gagner les jprinCipauxiBafiats

par pre ens : entre lefquels’Hibraim 8c LuflÎe yauoient lus d’authorité ,de puifiïmce 8:
. de credit:& dautant qu’il parloit fort’familiere’ment e langa e Turquefq’ue, cela fut’âemmm
calife de luy faire encores dauantage acquerir la bien-veillan ce tiges principauxSei neiirs, aâïncïap
ayant mefme corrompu leurs femmes par les richeflès de fes rejfens;remôfl:rant ’iniure fars. ’
no table que-les’Hôgi-ois fanoient à!ean,qu’ils auoient folemn’ellem ent au»: anecqucs

. .n..- Ana .AAU
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3-04 - I Hiflïoires des Turcs , .
h le couramment de touslesafiiflan’s, a: neantmoins parla mefchanceté de quelquesavirs
151 t ils s’eftoient reuoltez fans aucun fuiet, pourrappeller au Royaume vn guiauoit toufiours

h"- eflgé leur ennemy ,ôcla diuifion duque auoit efié caufe de grandes ruines au RoyAume
de Hongrie. Diioit dauantag’e,qu’il efioir bienvplus’ieantà Sa Hautefl’ed’auoirvn Roy

pourvaflàl, que défaufiler vaifien’ennemy ppfledervnfi beau 8c fi florilram: Royaumes
qu’m honnefie tributq i le Roy 1an rendroit à Sa’Maiefie , feroit caufe de .preferuer
tout le païs qui s’en alloit en ruine par es diffentions ciuiles , qu’ileflôitplus à piop’os de
le conferuerepour luy; que de le lanier diffiper par la mefchanceté de quelques- uns’de la
Drouinee,.8c-qu’0utre tout’cecyjl feroit vn acte. de magnanime Empereur, prenant
le partyïde laluflice , puis [que ieRdy auoit eflé fi legitimement éleu. , p

.5 l C 1-: s raifonsaficz planfibles d’ellesamefmes , 8C fortifiées d’abondant par les Ballets,
acczxÏiÎË: aufquels les prefens de Laslcy. auoient deflie’. la langue,p0ur faire entendre à leurSeigneur
motus 5 ce quieflzoit le plus à l’anantage du Roy IeanÇilaccbrdaà (on Ambaflàdeur de luy en.
hg noyer vn recours fuflîfant [tourie remettre en poHeŒonde fonRoyainùe,aumcànditions

’ propoiées 5» car il ’voyoit au-iii qu’en ce fanant le pays venoite’n fa paillance (ans grande

peine,veu l’intelligence que i cettuy- cy’luysdonneroitdanslaProuince,ôcmefme tous a
in Turcs parence de I.ufiice,encorequ’iln’eufi pas lauré (ans luyde (e l’approprier 8c d’y faire en.

. imitâtcurs cote prefque plus de mal : carileufl: tout mis Men-8c à fang , commeilauoit fait à l’autre
du. R°’ voyage z mais,comme nous auons dit aiileurs,que l’EmpireTurc’efli’image du Romain,
mans ’Cnmaux". a Hi cherchent-ils toufiours quelque pretexte pour s’emparer d’an Pr’ouince , 8L n’en

Ï’i’m du p [redent gueres qu’ils n’aycnt eflc’ appellez- par les plus apparais , lequels vôlbntairc-
Pxoumccs- ment leur ont t0ufioprspayé tribut, ou donné quelques places,par le moyen defquelles,

à lafaueur des guerres ciui es ,efpoufans le party du plus foible ;.pourruinerle plus fui-t;
ils fe (ont rendus enfin les Séuuerains de tout. ” ... ’ , p

Ierdinançl CEPENDANT Ferdinand ayant quelques doute que Iean chercheroit du recoins chez
înugïâ. Vu l’Eftranger a)! ennoyaaufli (on Ambafladeur Iean Oberfdnnchg, pourlrenouucller les al-
«il: à." liances que les Seigneurs Othomans auoient autresfois faites avec Vladiilaüs 8c Louys
Solyman. Roy; de Hongrie , 8c de laquelle iniiyfroit pourlors Sigifmond Roy-i de Pologne; mais

comme cettuy-c eufl eflé-prefente’ à Solymî,8c qu’il euftexpofé la c’aufe daron arrîue’e,

il connût bien à on vifage aufiere,& à la refponfe qu’on luy fit,qu’ilauoit eflé pre’uenu :

car on luy fit dire que le grand Seigneur ne pouuoit en aucune fa’çonreceuoir’en amitié
ceux qui auoient die parle pailë igrands ennemis de [a maifon , 8C defquels les ficus
auoient receu tant d’outrages , ce qui le touchoit le plus , c’eflroit de soir qu’il s’efloit
emparé tyranniquement du Royaumehôc enauoi’r chaire le legitime Roy, duquel il n’a-
’uoit point entendu le droict que depuisla bataille qu’il luy auoit licitée; mais un praline a

l . il en auoit elle fufiîfamment informé par le rapport de perfonnes notables je forte que
æaîfig’: la’qulzice le contr * noit de le remettre en la ioüyfFance de ce qui luy appartenoifgpuîs

ce. . n’il imploroit (on ecours , declarant pour cette caufe Ferdinand du tout indigne de
Pan amitié , .6: au lieu de la paix , luy fifi denoncer publiquement la guerre ,faiEint com-
mandementâfon AmbafTadeur de fortin promptement deConflantinople , ce qu’il fit,
a; feretira-à Vienne, où il fit entendre au Confeil de [on Maifire , l’iiruë de [on AmbaÇ. .
fade : mais les Confeillers neluy adjnuüans point de foy, l’enuoyerent à leur Maifh’el,
qui efioit ont lorsàla Diette de Spire , lequel s’cfionnafort d’auoir Vu fi puiifant en-

nemyfur esbras.- a e’ i L - ’ . ’,15 1 9’ C E p E N D A N TiSolyman faifoit preparer toutes chofes pourfii troifiefme citpeditioia
XXIL ien Hongi’iefi bien que le dixie’fme iour d’Auril il partit d’e’Confiantinople anecqucs vne

i tres-puiflântearméefic arriiia en quinze iours âBelgrade, ou le Roy Iean , que les Turcs
i ricaner. appellent le Ban de Erdel ouArdel,c’eii à dire vaiuode,ou Lieutenant general enTranf-
filuanie, le vint trouuer ac’compagné de tout: la N obleflede Hongrie qu’il pût amener
19m... en ’ quant 8c foy , âcre, faire reconnoiiireè luy’commefon fubjeâ: à: tributaire : à cet abord

HÔngrie. il luyfmonflra vn vifage-tout plein de Majefié. (auss’émouuoir de toutes les reuerences "
x Le 307 que l’autre luy faifoit :luy citendant’fà main droite, laquelleil baifa en firgne d’amitié,

«Il Yl .
.1 banc, le, toutesfois il luyfit aptes beaucop de demonilrations de bien-veillance,l’a curant de te. .

mains a. conquerir à force d’armes tout ce quiiuyeauoit eflze’ iniufiement vfurpc’, 8c puis de luy reg
5°lïmê3’ mettre le toutliberal’ement’apres entre s mains : de là il s’en alla vifiter’ Hibraim Bafi’a’,

l’amitié duquel luy citoit ac’q’uife par les artifices de Lasky,mais encores trouu’a-il moyen
pas ("à d’attirer de fonparty Louys Gütty, qui citoit fils d’André Geritty, pourlors Duc de Ve-
iâifu. nife,qui gouucmoit fi paifiblcment ccBaŒa,qu’il fembloit qu’ils ne mon qu’vn cœur a;

qu’vne
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. ville, [amarroit la falade en telle , a: le corps connert,
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" . l l; il t I w . 4 . - . . ISolymanll. Liure quator21efme. yogi
fiu’vne aine , celaluy facilita toutes chofes à fouinait :car Hibraim difpofoitentierement 151 9.

e Solyman, comme vousauez pû entendre ey-delrus. h ’ --’*’
Souriau»: doncques ayant rafraifchy (on armée quelques iours à; Belgrade-,13 fit mara-

ther droi-tà Bude, qui fut incontinent abandonnée de ceux quis’y citoient retirez depuis in? km”
la derniere prife,il n’y eut que la forterefie,laquelle cilloit gardée par [cpt cens Allemans, 53::
qu’y auoitlaifrez le Roy Ferdinand , qui firent tout deuoir de fe bien dei-Tendre : mais les fic à Soly-
Tqrcs n’en ouuans auoir la raifon de vine force, eurent recours à la’fappe ô: aux mines mm
pour faire auterles murailles et les deEences : fi queie bruit,le feu 8c la fumée qui (orna -
rent de ces concauitez,ob’fcurcirent tellement l’air, 8c firent vn tel tintamarre , que ceux
de la farter-elle penfoient deuoir tous abyfmer , voyans mefme quelques-vns de leurs
compagnons emportez enl’air-par l’impetuofité la poudre: cela, dissje,lesépouuenta
de forte,qu’ils commencerent d’entendre à quelque comIpofition, mal- gré leur Copitai.
ne Nadasky , ie treuue ailleurs qu’il s’acppelloitTranfbin er,quivouloit foullenir efie- Les rom,"
ge,tant qu’il eu’flquelques nouuelles u Roy Ferdinan’ lequel s’ellzoit retiré à spire, humions

comme vous aucz entendu , mais l’ayans mis prifonnier , ils ne lainèrent pas de traiter
d’appointementauecques les Turcs , à condition de pouuoit fortir de la place vies a: ba-

’ gues faunes , 8c (cretireren lieu defeureté : mais comme les Turcs n’obferuent iamais à la minium:
’ et tre ce qu’ils promettent aux Chrelliens, prenans vn fuie: fur ceque ceux-cy selloient ,
rendus fans le courentement de leur Capitaine, pouuans tenir encores longuement cette man; y
place , ils les taillerent tous en pièces. L’Hifioirê de Hongrie dit que ce fut Solyman qui
ennoya faire cette exccution par fes Ianillai’res , furie chemin de PoEon. -

L A fortereffe de Bude ellant prife,l’EmpereurvTurc y laifla cinq mille hommes de
pied, Sen-ois mille chenaux en garniroit , puis toutle camp s’achemina deuers Vienne:
mais il s’arrelb deum; Arterhurg , ville gardée pour lors par les Bohemiens’qui faunin.
rent du commencementl’efibrt des Turcs allez courageufement, mais comme leur Ca-

’ imine cuit ollé tué en va allant, ilâperdirent tellement courage , joint leiir petit nom-
r’e, quine leur permettoit aucun r a che , ellans continuellement aux mains anecqucs

leur: ennemis, que tous recreus de muail,ils abandOnnei-ent le rempart,fi que les Turcs
entrerent dedans d’vne telle furie , qu’ils ne pardonneront à une vinante. D0 là on en. imageas.

noya les Accangis fairele de alla la maniere accoullumée , qui firent vn raua c vniuer- TU? en la
Tel par tout où i s paferent,’ fèauoir par la Styrie, a: del’autre cofié du Dam! e, au dei: 5mm”

fus du fleurie Ouafe, infques au fieuue de Limes. C endant Ferdinand qui (e doutoit

telburgi

bien de cette «une, de ’nisl’e-rap on: que luy auoit ait [on Ambafadwr, auoit iettc’ main" I

- . . . . . . . . . du rdans Vienne ce en de cours qua auœtalors, la fadant remparer a; fortifier-le mieux 2:" (me;
qu’il lu fut po ble ,allant cependant chercherluyamefme’du recours, &requerir par Vienne,
toutes villes de l’Allemagne , leur reprit-feintant le peril-eminentoù elles citoient
"elles-meimes , files Turcs venoient à auoit le deflus de cette ville-la. Cela fut caufe que
chacun s’efforça le plus promptement qu’il pût, 6:. luy ennoyant enuiron vingt mille
pnfqœnetsfic deux mille chenaux,fous la conduite du Comte Palatin , à: mirent dans
la ville cent picccs de grolle artillerie , a: deux cens de petite. Quant rît-Solyman , il auoit C l
eflé ,felon uelqueswns retardé’furle chemin ar les grandes pluyes , mais ce n’efioit ne.

as toutesfois inutilement r car il prit Komare, ilT ade, Oware , et tout ce qui cil: liman fut
l’elong du Danube: on void encoresà Oware, dit . othard , des boulets d’exceliiue 1° mm"

galeux-,qui furent tirez contre cette ville , and Solyman la prit. .
EnrrnilarriuadeuantVienneleyingt-fixie me de Septembre, sellant campé quant Siege a.

A luy rés l’Eglife de laina: Marc qui regarde’la Hongrie , 8c tenoit tout ce quartier iulï Vienne.
ues ESChll’CCht: au milieu de ce camp citoit toute [on artillerie, qu’on dit auoit me

se trois cens picccs, mais iele puis croire,ven ce qui aduint par apres,auccque les retran-
shemensneceflaires: sur: bienpeu au delà douze mille badianes, ladite artillerie preile

Ourl’em loyer mielleux où il feroit de befoin. Le («and quartier efloit celuyid’Hi-
raim B a a , qui tenoit depuis Trantmaufdorfl’, infques aux montagnes de Vienne, vers

fla porte de Purgatoire: vis à vis de l’Eglifede faine]; Wlderic , citoit le Beglierbey de la
N atone. Le quatriefme quartier citoit vers farina: Vifl, dedans le villrige de Suurea’g, fur
les pendans des Collant duqueleiloitlogé fort l rand nombre de foldats. Le cinquiefme
quartier citoit vers la porte des EfcoEois, oùi yauoit fort grand nombre d’Azapes,8c

army eux quelques Ianifl’aireg-lelon du Danube, a: comme lesarmes de ces Azapes,
, ont des fleches , ils en tirerent vne i grande quantité,qu’on.n’eull ofe’ marcher par la l

Vu

par: en; v ’

de Vienne.’
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yoô . - . ’ Hifton’e desTurcs, . .
1529. O a Solyman Faifoitvenir la meilleure partie de fun artillerie, anecqucs bon nombre

des ficus furie Danubezce que icachant vn nommé Volfang Odir, qui commandoità
La ulvfi’al’ Pollon , fur l’aduertilïemcnt qq’on luy endonna ,fitlbrtir aux champs bon nombre de *
à? Lanlquenets,8c quelque peu de caualerie , anecques quelques picccs d’artillerie, le a):
lyman à embufcher en lieu commode , proche des tines du Danube , sa (cent choifir l’armée
:îznf’zf’r;s Turquelque fi à propos, que de premier abord il mit a fonds pluficurs yîifieaux chargez
a fonds. d’artillerie 5c de munirions: fi que cettearmée ainfi furpriieà l’improuille, le mit à sa»
La Turc. de-route, qui fut vne des caules , dit l’Hifloire de Hongrie , de fiuuerVien’ne, Toutes.
"miré! l" fois les relies de cette defiaite n’t fioient point li petits , que cela les peull empefcher de
venirà Vienne,où.à leur arriue’c ils rom pirent tous les ponts des Mes que fait le Danube
Danube. au deuant de cette uilleJâ, 86 lut lefquelsbn pailloit pour y aller plus commodément,

’ s’arreflansapres deuantle chaflcau,afin qu’aucun ne peull lutrin? de cét endroit-Mamie
mettre en cxtremedangerfiommeiladuintà Iean Ardec’h, lequel ayant fait (ont? parce
collélà la compagnie pour aller â-l’efcarmouche, peu s’enfalliit qu’ellene fufltoute
deEaire par la (copeteriedes Accangis , sa des lanillaires, tant y a que toute cette armée
des Turcs épanduë ainfi aux choirons de Vienne, pouuost tenir cinq milles de pays. En
cette petite domine de Ardeçh , il enfut pris enuiron quathze , anecqucs le porte En-
feigne nomme Chriflophle Zetlitz , a iceux-q Solyman s’enquefia particulieremen’t
des affaires desÂViennois, &entr’autres s’ils n’auoient point, ennoyé vers leur, Prince,
pour le rendre,ô( faire quelques propofitions sa quoy ils refpondi-rent» quertous les
lmbitans elloicnt tellement relolus à le deEendre , qu’ils fouHriroient toutes fortes
d’in’commoditez ,-voire la mort mefme , auparauant que-de lercndre. Puis il leurde-
manda combien ils efloien; d’hommes de. dellence dans la ville,;lans les habitans s ils
refpondircnt, vingt mille hommes de pied, 8c deux m’illerde-cheual,&.enfin où elloit leur
Prince , ils direntà Lintz , vne petite villeâ vingt-quatre milles de Vienne ,â quoy Sa.
lyman , [de charmera]. , dit Il , quand il [émir refixer aux derniers confins de l’Aflmmgm, 8c.

, demandantaulli poquuoy ils auoient ruméyleurs faux-bourgs ,veu qu’il n’y auoit nulle
ap parente q u’ils peufl’mt garder leur ville,ôc l’empefcher qu’il ne s’en tendifl le maiftre,

ils dirent qu’ils n’en içauoient rien. J. . y . . , ., v . me,
on" «(a DE tous ceux-cy le Monarque O’thoma’n choififlle porteEnfeigne,quieltoitcomine

Solyman VÔuS aucz entendu,enrre les captifs , lequel ayant reuefl’u d’vne fort belle et richetqlæ
aux Vicn- faire à la maniere des Turcs , afin qu’on cuit plus de croyance en luy, il le rengoyaidafi
mm laæilleporter parole aux plus apparens, que s’ils vouloient le rendre eux aleurcitélàù

bonnes con dirions de qtielque rarionnable tribut , il retireroitlon armée, ôt ferait-ligue
pas vn des liens n’entretoit dedans,& qu’il ne feroit faitaucun tort ny defplaifir immun
d’entr’cmc, ny à choie qui full: dans-leur ville : que s’ils refiloient vne fi belle offre , il leur
luron qu’il ne partiroit iamaisde là deuant , qu’il ne l’euft prife de force , 8c qu’il treuil

tout Fait palier au fil del’eipée, &reduitla ville encendres,adiouftantencore, dit celuy
qui a efcrit l’hilloire" de ce fiege çqu’il citoit bien raifonnable que puis qu’il n’yauoit
.qu’vn D l 12V qui gouuernort la haut au ciel’,il n’, enflaulli qu’vnMonarqueôcqu’vn

Empereur qui commandait defius la terre: que tel es elloient les intentions, lelquelles
il s’eflbrceroit toute (a vie de mettre en execution ,"ôC’de-ran et principalement tout:
la Chrellien-té tous (on Empire. Or foit qu’il ait vfé de femb es paroles ou non, tauty
a que les effets ont allez fait remarquer-Qu’il en auoit les deEems , s’ils aillent p’eu luy
mollir, commeil les auoit projeélez : mais ce’g’rand Moderateur , lequel il vouloit tirer
en comparaifon auccques luy , en auoit autrement ordonné, , ,fi qu’il fit feulementbeau-
c0 de mal , mais il ne ioüx il pas de, beaucoup de bien de ce colléJâgne’ prenant que
que ques places,au lieu des Provinces qu’il vit-fioit propoÏécs..

P o v a l’heure Les habi’r’ansayantmefprife’, (on A’iilibalïade, ( car c’elloit pourquoyil

l’auoityeflu d’vne fi belle robbe, pour luy donnerauthorité, 6c amendant n’efiant pas
des liens, il auoit moyen de s’en dédirefelon l’occurrence) il s’efforça d’emporter la vilb

lulloll parles mines,& par la flippe , que parle canon. Mais leshabitans quiefioient
bien’aduertis de la erre.,qu’il auoit faire de [onartillerie ,firent’tant decontremines,
qu’ils en euen tere-nt a pliifpart: toutesfois-commeil y en auoit mettes-grande multitu-

Premier « c,ayans mislefeu,& quelques. vnes ayans ioüé,ellesabbatirent vu grand pan de la mu.
fuma? raillefique les Turcs peufoient venir aiFé’ment à l’allèut,mais ils trouuerentvn grandre-
Vienne. a tranchement que les Viennoisauoient fait, s’eltans remparez , de forte que lesTutcs,

furent repentiez anecqucs grande tuerie. Ce coup d’ellay toutesfois fi peu formulé,

’ - ne es
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Solyman Il. Liure quator21efinc. r07
’ ne les empefcha point de pourfuiure leur pointe prefqu’â vn mefme mitant vers l’Einfe 1 52 9-

fainé’te Claire: car en cet endroitlâ efloitaufiî tombé vn grand pan de muraille fi pres de --’
terre a: d’vne telle ellenduë, qu’on pouuoirayfe’ment voirles Alemans rangez derricœ,

en bataille prellzsà fouflenir lîalÎaut,ce qu’ils firent:car lesTurcs,encorcs que ceux-cy fuf.
i leur allez mal.armez , ne laifl’oient pas de s’expofer à toute forte de peril , nonobflant

toute la refillance des allie ez, y venans en foule en telle multitude,qu’encores que plu-
fleurs d’entr’eux demeura ent furla’place , fieft- ce qu’on ne voyoit iamais leurs rangs
imides , forceans fouuentlesmieuxarmez d’entre lesAlemans , de reculer , l’aduantage
toutesfois demeurant toufiours à ceux de la ville. Mais vn des plus notables fut a la porte Mm W.

- de Carinthie : car comme vne" mine cuit abbatu pres d’icel-le, vn autre grand pan de la En nombrer
courtine ,les Turcsqui citoient au guet , plus de ce collé-là que de pas vn autre , prirent sa gags?

v incontinent leur temps: fi u’ayans fait des pranch ées qui les pouuoien t con duite en feu- Ibis.
Jeté, 8c counrir de’par 6c ’autre, ils venoient au pied de la brefche, fans autre foin que
de le garder de front; toutesfois l’artillerie dola ville en efcarmouchoit roufiours quel-
ques.vns’;mais le plus fut âl’afl’aut: car lesTurcs ayans quitté l’harquebufe 8e l’arc our

dire plus deliures,8c ne le feruans que de l’ef ée 8c de la page , ils efloient accueil is de
’ toutes parts par ceux de dedans , qui mirent cette fois tous cursiefi’ortîpour repoulTer
leurs ennemis qu’ils voyoient croiflre d’heureàcautre , à qui la terreur es’IaS de corps
morts des leurs ne pouuoitapporter aucune épouuente , qu’ils ne minent toute peine à Grands et.

agner le deffus. Maisl’artillerie qui d’vn collé ioüoit des flancs oppofites,& l’harquebu- 51111:" a

Éric qui (airoit pleuuoir vne grefle de boulets furleurs telles,fims intermiffion,les fit tant un: ,15...
fouffrir,qu’enfinils commencerentâ reculer : ce que remar uans les Saniacs , a: mefmes fiança du
les BaŒats , alloient eux-mefmes les encourageans sales aÊeurans qu’à cette fois il ne hmm”
tiendroit qu’à eux qu’ils ne le rendiflëntles maifires de la ville, citant toute demantelée,

, eux-mefmes fur la brefche , 8c tous prells à donner dedans, 6c les autres ne le defl’endans
plus que de defef oit: que s’ils auoient du murage , outre la gloire immortelle qu’ils
s’acquerroient , Ï s vangeroient encore la mort de leurs compagnons qu’ils voyoientllâ
à leurs pieds ,- mais fur tout que la prefence de leur Souuerain , qui pouuoit ayfement dif.
cerner tout , 8c remarquer ceux qui feroient les a&es plus ligna ezde proüefle ô: de bar.
Jdieflle , lesfçauroit bien aufii particulierement, 5c fies-amplement recom enfer, chacun
,feldn fou merite. Cela les fit retourner encores aux rires aullî courageulgment comme
a auparauant, 6c les autres à s’efforcer aulli a le bien de endre anecqucs de tels cris , vn tel
tonnerre d’artillerie 8c de [copeterie,les fous des cloches , des trom ettes 8c des rabou-
.rins confuférnentmc’lez enfemble , qu’il fembloit que tout trembla , 8c que toute cette
grande multitude , tant d’alfiegeans que d’aflîe ez deuil s’abyfmer dans cette confufion. ,
Cela continuaainfi enuiron l’efpace de quatre cures , fans qu’on peulbbieri remarquer
qui auroita l’adnantage des vns ou des autres, fe mon: vn grand madame de toutes parts:

I plufieurs des plus valeureux d’entre les Turcs , qui pour animer dauantage les autres ,
I auoient prisles premiersrangs, y demeureront our efpies , quelques Sanjacs meimes
entre autres; comme aulli du collé de la ville plu 1eursCapitaines demeurent la fur la plaa
ce , a: quelques perfonnes de marque , entreautres Ambufi Otring colonnel tres-re-
nommé :enfin l’artillérie d’une part , 8c le grand murage des alliegez d’autre , firent de

tels eEortsque les Turcsfurent enfin contraints de quitter la place , 8e (e retirer en leur
camp. Cela toutesfois ne fit-point perdre coeur aux principaux Baffats , lefquels voyans
bien qu’ils n’auroient as railon de cette ville fi bien munie a: fortifiée , sa dans laquelle
il y auoit tant de bons emmes,s’ils n’en venoient à quel ne plus grand effort, ils prirent Ilsfe refol-
refolution de pr0pofer à leur Empereur de’donner vu a aut general : ce n’ayant trouue gazerai"
bon , le douziefmeiour d*0&obre, il voulut pour animer dauantage lies (oldats , leur airant se.
parler en public : les Turcs ayant cela de particulier, qu’outre ce qu’ils font beaucoup nm1-
.mieux à la. guerre , nandle Sei neur cil en fou camp ,leur courage le releue encore,
quand ils entendent a parole de eur Souuerain,les ayant donc fait allembler,illeur dillz.

A P a 1-: s la pn’fe de tant de rafle: ô’deplaæsfimr que nom 4140m faire: le long de æ voyage, gag???
il [môle u’ilfiit maintenantfirfirrflri de 710w I’ rxa’trrà la ronqmfie de tette-:7 , puis glial: ejf m... a la

Jefiru’ff la. recompenfè de materna: peine: prudentes, à la ronronne de vos [45mm on)! (huma
c’efi’ irv 14 palmeraie toute: ne: gurrmrpdflées: rom la Hongrie que nazis 41mm [onquijè , n’a fié

affidavit que par 14 paiflànre de ne: forte: innorrgâmôlrr : nom en nous "auné par qui (me):
fendu rament, ôùpùmpart de: P1114 forte: pLzrefnow a ejië 14W: 4 l’déàndan’. Maintenant

. » . V u ij a

Les Tune
repoufl’ez.



                                                                     

508 l Hiflzoirc des Turcs ,
"x 5 z 9, tomme nazie auons affaireè des hommes , fi noue emportons la vifioire de tenu, qui infques (’91

[ont rfiim’eæinuineibler , neflre gloire 6* reputation en doit eylre aufli leaueoup plias grande,
par: tout ce que noue auonsfizit tufqu’iey , refont matages r Marb- en la prijè cette vide , 42an
flre fiaâlzflèment , à noflre vnique aduantage : car e’efl vne porte qui noue «un non fixâmes!
le [inflige , à ces grandes épuiflantes Prouinees de l’Alemagne , maie eneore qui ferme la barrie-
re à toueGiafiriens , de noue venir inquieter en ne: conqueft’es. Et toumflue t’a] remarqué et:
iourrpafle , que votre 710w ejlonniegfi- toft que voue le: voyegfitire quelque raflanee, tomrnefi ne
n’efloitpae voueamefmes qui amurait par terre rette inexpugnable Belgrade , qui auegafibietgr
la ires-redoutables Rhodes, ô mir à feu L’â- àfimg cette opulente ville de Bude, le Siege Royal

des Roy? de Hongrie .3 A quoy tient-il doncques maintenant que voue ne rumen par terre tette
friperie Vienne iâ qu’aueeque la terreur que vos armer ont aeeouflume’ de orter dans le murale
(eux qui leur veulent refzfler, voue ne votre faites pafige au trauers de quête peu d’opiniaflrete’
que vous retrouueken des gens plus porterx des fumées du vin , que d’vne’ veritable vaidanee la
breftlre n’ejlx elle par affigouuerte .3 toute leur courtinen’eyi-elle-pae par terre ? ne les vola-voue
par ryques dans le azur? à peine que voue n’alleiç d’iiy à plein pied infques au milieu de leur
gran e place 5 à toutesfoù lors que moue efi’eJfiir la lrefibe , 6* que defia vos efiendartsfent
plantezfiir les murqides , vnefrayeur panique votre faifit , (6* il [omble que quelques fieflres
valu éblouyflenr les yeux , tant votre fige; promptement ,, comme fi vojlre "traille nanan par
cette ville-là , 6* noue anion: autres drfi’ms , quand nous): anions’mü le fiege. Mai: voizy
l’ordre qu’y a mi: noflre grandeur: tu! afin que vous perdieætousla tuyaute , de tramer plus
de nifiaifeliiflement au camp , que fie, la lrefrlse , nous] laifirons vn ben nomlre des nvflres ,
aueeques commandement exprès de tailler en pieees. tous ceux qui 1 penfèrant venirà nfuge ,fans
exeeptrr aurun : tomme au contraire , outre ce que nous auons afin de gonuernernens , pour
retompenfer ceux qui auront fait prenne plus [ignale’e deleur valeur , encores [e panent-ils a]l

fiurer de noflre lien-vueiflanee , du d’eylre ey-apre: aduaneerç aux plus honorables eharges de
noflre Empire , à. tous les autre: de receuoir en eneral toutes fortes de recompenfi ,outre leh-
tin qu’ils feront en vne j! rande ô fi rabe-rite, l (âge ebatun doncque: d’entre vous me fia]?
aujourd’lm)’ paroijlre qu’i ne defire’peint vaincre à forte de multitude , mais par vne vraye à

parfaite valeur. ’ ’ l ’ruraux g - Les ayant la- deEus licentiez pours’en aller preparer âl’aflaut general , a: chacun s’e-
fiant mis endeuoir, &comme recouuré de nouuelles forces , par les paroles de leur Em-

pereur, 8c intimidez par les menaces, mais bien dauantage encouragez par de fi belles
8c grandes recom enks; lelendemain des la pointe du iour ,’ ils commencerent âfaire
les remuëmens o’r inaires 8c accoullumez en de femblables actions; c’efloit le treizrelme.
iour d’Oâobre qu’ils vinrent tous à ceralllaur general,, attaquans la ville par plufieurs 8c
diners endroits toutâ la fois,mais principalement vers la porte de Carinthie , où auoit
elle defia le plus grand effort désl’autre allant. Mais ceux de dedans qui auoient fait
de nouueaux retranchemens , 8c qui outre ce auoient braqué l’artillerie tout à l’entour
de leurs murailles , tirerent dans cette efpoille multitude: fi qu’aufii- tell qu’ils parurent A

en!" du hors de leurs retranchemens ,ils en firent vn merucilleux efchec. Car le Comte Palatin;
Cqmtc Pa- qui auoit comme nous auons dit, la principale; charge en cette ville , y auoit donné vn tel
hm ordre,que les habitans 8c tous les gens de guerre qui elloient venus au lecours en auoient

tiré vnemerueilleufe aŒeurance , comme nous auons dit allez fouuent ailleurs , 5c prin-
cipalement au fiege de Rhodes , que lors que les Turcs veulent donner quel ue allant
general , la nuit precedente ils fontrvnefort grande rumeur , fi queleurs cris 8c e clique-
tis des armes teflnoignentaflèz aux alliegez quelle refolurion ils ont prife pour le lende- ’
main. Le Comte Philippe voyant doncques par ces allées 8c venuës qu’il leur voyoitfai;
ra , ( aptes auoir demeuré quelques iours en repos ) qu’ils auroient à IèuErir vn rude
allaut , ne plus ne moins que le reflus des rinicres , quand elles heurtent leurs fluages,
prefage vnelgrande tourmente , 8c qu’il fait dangereux [url’eaup,auoitdilîiofé toutes

chofes nece aires pour les bien fouflenir. A .
5°" m- E r pour y apporter tout ce qui citoit de fou induline, il incitoit les fiensà faire bien
leur deuoiri , leur. remonflrant que ce nteltoit rien de bien commencer , fi cela ne le
les fientai faifoit anecqucs perfeuerance; qu’ils auoient veritablement allaite dm puillant cnne.
my, vn viâorieux , .vn deflruâeur de leurs pays; mais fi cil-ce que lalpuiflance ne luy

auoit encores fceu gagner vn poulce de terre dedans la ville , ny tous es triomphes 8;
les viétoires ne luy auoient peu donner la gloire de vainCre encore les Vienmis en vn (en!

’ allant,

effir



                                                                     

Solyman II.L1urc quatorziefinei me
allant , non pas mefme en Vue feule fortie -, bien qu’ils euflènt touliours combattu con-
tte eux anecqucs toutes fortes de defaduantages : 8c quanti ce qu’ils citoient la comme
le fleau du pays. N ’efi-cc pas , cilloit-il , ce qui nous doitaninrer toue à la defen e de Wepa.
trie .3 pour qui pouuans-noue mieux employer noflrefang quepourla Religion le pays inerte
fermerons iournedcment nos minus, à leur ennoyons bon nombre de nos hommes pour les finirai
leurs guerres de diuijion , à bien [aunent de fidition , (6* tarifiera": , eupeu s’en faut 5 sardanes à la
ruine de la Cbreflienté , perdans ainfi par leur propre glaiue tout ce qu’ils ont de brune. à de
genereux , qui feroit apres capable de dernier plufieurs Empires femblables à celuy de l’Otbo-
man. Or coque nous faifons ailleurs pourla filde , à pournos parafions particulims, faifonsJe
i pour la pietc’ : A combien de panures fimillespenfiævous que vous (10an vie , en deflm;
Zut cette ville contre la rage de ce Tyran fquepenfen-vous que ce feroit maintenant de routa
qui e]? devine nous; croyez que s’ils fe fieflent rendus les magnes de cette vide; comme ils type-
osoient , qu’auant que nous eulionspajie’ cette dictame , nous les enflions bien-toji veu: contons
faucardes épandus par toutes le: contrées de la baute Allemagne. Car ne [faons nous par de
bonne part que deuaut que partir de Confiantinople , il prit vne refolution , apres qu’il auroit
pris Vienne , de faire la guerre à l’Adcmagne crois ans durant , à dyfirire un tel degafl;
qu’enjïn il s’en rendroit le maiflre 2 Or nous voicy , non à la alcide , mais au iourde nofire bon-beur

ou mal-beur ,; les ireflorts a: dépendent de vqflre feu] courage. v i l
N o v s emmes , graces à D I E v , vn afin. grand nombre dans retre’vide 5 nous combattons

en lieu uantageux , nous necedons pointon valeurà fermemy , à la faifon mee combat posai
nous. Car que peut faire vne grande armée à la campagne, durant vnefi rigoureufi froidure?

un----l

.4. Refiflons donc cette fait à ce Tyran vniuerfel,de i la puiflance ne tend qu’à la doflruflion du y
genre bumain , émie la Religion Cbreflienne : il autmal ré qu’ilen ait , qu’il loue. le fiege; ou

’ilpenflè bien-cg? de mefiijè ë des incoomnoditegde l’ r. Et quant a, voue , difoit- il aux
bitans , puis que vous, auuminienant a: berneur d’une le bouleuertde la Cbreflienré, du

que de vofircfiilut dépend celrg de tant de peuples -,Àque ne deuezcvous pointfairepourvous con- ,
finet cette gloire parmy routes les nations Occidentales i Belgrade a auonsf’oufùit retentir [on
nom par tout l’Vnium, é- le marinais ardre a «il la feule caufs de fa perte: mais combien de
flic a-efle refilé à d’auÆ panifiâmes , à encores plus triompbantes armées que celle-q , non [coke

ment "pouffé de es "ramilles -, maie mené barrant 1’an iufque dans [on camp , la une
mefme filant à y prife ,- érodai au: Mabomer du nous (ce aduerfiin, à
cette fatale ruine de la Grece j en n defèfioir, que’ja retraittefiit pqui’ofl votefiiite qu’on dele.

greneur? pourquoy ne pouva pas faire de mefme 31’ affluence peut tout en in: tourd bien
aflïs : à puis nous qui femmes iey vos dfmfeun ,fiufliendrons cou ours le plus grand aix du
combat, vous naueufœbmmr qu’à contenir vos femmes à vos ans 5 qu’à obeyr à ce qui vous

fora commande’pourle bien (b- coufemaiion de tondre ville , à à ne prendre aucune étonnantepouu i

ville, qui e]? à l’infinie "pouffé anecqucs boute infques dans fin camp; 1?me s’epouuence luy-

nsefme quelquefois au plus beau de [on aduautage 5 voyant une belle (si grande refilutiou ,6
mit qu’il y a du derrieres a, puis qu’on hg” tient taie aure me sa lors quilla de fadantage.

du]? qui putfle a’m’uer : les maternons des ajouts ,fontfort inégaux ,I tel penfi eflre flans une

Q E fi à toutes ces chofes il e12 bien fiant, voire nies-necejfioire d’auoir vne œnainermfiance -
en la Ruine affinent: :n’auons nous pas gmnd’fiijetdenous afeurerqu’ede nous ferafauorable;
plus que une propos nous femmes venus à voflreficourr , à que [emmy nous q? venu allieger
envne mauuaifè forfait pour luy! croyez que [a nufericorde s’ejiendrafurnous , fi nous l’implo-
rions tout noflre azur, anecqucs reflencimentde nos «flânas. Mais on ne pdflè point blondins"
fans combative , il faut premieremenr employer tous ses efwrs pour vaincre ce’t Amalecb, car
c’eflen entraidant. tout bombeur nous avinerai. Allons doncques , mes amis 5 à tous d’un
mefme courage con piroru envnm’efnoo temps pour ædæfiêæe de noflnReli ion , pourlaproto.
mon de l’Al’emagne; à pairle bien de cette vide, à de tout le pays. Î ant dit cela , ils
s’aduancerent incontinent fur la muraille , où il fit rouler vne gra e quantité d’ar-
tillerie , laquelle d’vn premier abord fit vne grande esplanade au milieu de cette mul-
titude », mais toutesfois cela ne les en) efcha point de peurfuiure leur pointe 5 se de mon.

i liter encores plus de valeur qu’à l’aâà

plusàrefillermyans, affaire à tant d’endroits, ou il (e faifoit vn fort grand mailâcre,
tant .d’vne partque d’autre: mais fins comparaifon , bien plus de ceux de dehors , que de

ceux de dedans. , . . . - .L a a Turcs d’vn Collé grauillans par deEus les ruines , s’aduançoient fort auant , 06

I ’ - 5 Y u iij

ut precedent -, aulli ceux de la ville auoient-ils r



                                                                     

5’10 HIÛZerCS des Turcs,
i 5 1 9. d’ailleurs les Viennois venoient de derriere leurs retranchemens,lors que les autres pen-

"--.’-- lblent auoit le plus grand aduantage : les chofes allans ainfi en balance de part 8c d’autre
la meilleure partie du iour ,fans qu’on y peufl remarquer aucun aduantage , tout eflant
remply de corps morts de toutes parts , 8c les murs de Vienne defia tous teints de (ring,
tant de les citoyens que defes ennemis , bien que les Turcs fifiënt mine de vouloir s’api.
niallrer à la viâoire , 8c renflent fait parauentu’re , s’ils n’entrent en que les hommes à

- combattre ," mais l’artillerierompoit tous leursdeileins g a: épouuentoit tellement le.
courages les plus faibles, que cela caufoit beaucoup de deiordre parmy les plus afièurez:
fi qu’cnfin laiïez de combattre a: defouffrir ,8: voyans le iour decliner , vils commence.
rent à fouger à leur retraite , bien que leurs chefs tillent tout deuoir d’influer leurs en:

Les Turcs à continuer raflant, a: qu’enxnmcfmes s’expofalTentâ tontes fortes dedangers pour eut
F°P°ud°z’ animer le courage i mais les com battans elloient reduits’â tels termes , a; remorde l? .

tillerie , 8c l horreur de lamer: auoit apportéivne telle épouucnte, &faifi tellement le i
cœur de chacun en (on particulier , qu’enfin ils le retinrent en leur camp; tombans en
foule parmy toutes cesruines, à: faifans beau jeu aux Viennois , qui tiroient à plomb fut
cuit durant toute cette retraite i fi bien qu’il’y demeura non feulement vn fort grand

Les lanif- nombre d’entr’eux , mais encores les plus fignalez. Cela découragea fort Solyman,
faire: fc voyant bien qu’il falloit faire eiht d’eilre longtemps deuant cette ville-là, pour en
lÏÏÎliÏiÎÂÏ auoir la raifon, citant trop bien deffenduë, a l’hyucr eflantlore fort grand”, encore
ne. l qu’on ne full:- guerres auant dans la fanon , celale fit refondrai feretirer ,ioint que les Isa

iiiflàires ne vouloient plus s’a rreller làipour les insomnioditez qu’ilsy remuoientfluand

bien on leur civil voulu donner , difownnils , cent aptes leiour. . . -*
0 R ce: allâutaduint le treiziefmc iour d’Oél’obre , mais le quatorzie’fine, lors que le

euple de Vienne penfoit que les Turcs le deuflientdonnerlquelque re pas. fur, les dix
haït le cures de nuiét , ils furent mus efiônez q ’ils virent par la ville plufieursg obes deplomb

5 enflammez , de forte qu il femblort a CCIËL fuis que la Ville de Vienne deuil efire reduite
’ en cendre , mais on yapporta vn tel ordre, uele feu fut incontinbnt elleint. Au mefme

temps ils "rent le camp des Turcs tout em rafé , anecqucs de grands cris qu’oniettoit
de toutes parts: car vne partie des Turcs délogeoit,le grand*S;igneur entr’autres Je cm.

Gemme- menaient quant 8c cuit tous les efclaues, qui citaient ceux qui’faifoient cesacclamatiuns:
* mens Pi- car les panures Chrelliens tout le long du flege auoient efpere qu’ils pourroxenteftre de-
e magist- .liurezfpar les armecs qui pourroient venir au (cœurs de Vienne, 8c voyant que contre

Ms Won leur e perance», il leur fanon quitter leur chere patrie pour s’en aller en des-regions lain-
emmenait raines pellicule telle de leur Vie en vne miferable captiuité, cela leur faifoitremplir. Pair
cr’Ptlf” de cris 8c de gémiiïemens. Le firge toutesfois ne fut pas encores leué, car Hibraim Balla

talloit demeuré pour l’arriere- garde auecques enuiron foixante mille chenaux; Cettuy-
cy le mit à faire vne ronde alentour de la ville ’, fins toutesfois faire aucun mal z coque
noyans ceux de dedans r qui fçauoient defia qu’vne partieauoitleué le fiege,rils iugerent
qu’ilvouloit traiter de quelque choie -, 8c peut.ellre pour rendre leurs captifs. Or en

Le, un, auoient-ils de leur collé in airez bon nombre, cela fut caufe. qu’ils deputerent quelques.
&- ceux de uns des leurs pour traiter auecques luy , 8c tafcher d’en faire vn échange, luy donnans
à entendre que cela venoit de la part de cerf): qui efloient en la ville, qui defiroient infi.
Clin leur; niment de retourner vers luy :auiquels ainfi que dit Simon Schard , qui aefcr-it l’Hifioire
«raft dece fiege 4, 8c traduite del’Allemand en Latin par Leonclauius ,dit qu’Hibraim Baflà

donna des lettresfignées de [on [oing , de telle teneur. ’ V i ’ r r ’

H ibraim un]; , parla grace de D i z v,’ fupreme Secretaire a: premier Vizir du tres-
puifilintôe tres-inuinc1ble Monarqu! Sultan Solyman , [on Lieutenant genetal, a:

conduêteur des affaires par ton te l’ellenduë de [on trengrand Empire.

a. 0V S 41mm ruera W lettrer, grimera Dur; à Capitaine: trer-illqîngpdrlejï
a un, de Ü quelle: pour 730w mafia) entendre 09472 volonté , é- defmnçfln ilfbmeæ de
Vienne. A w La nofIre. Sçnlm; donc que nwmfimnm point venue tf9 en intention de profil"

Ï wfln vile, MflÙrMIAI: venger dlvoflre Affbidflt Ferdinand , de: imam qu
o , . . i me: manoir: recenër, ô de: mm qu’iltfaitdu Roy [un , mini d’engin ms.

rainuré Empereur, nynntvfizrpe’ fan Royaume. (blâmons-nom attendu t’a W: hais-3 eh

un; qn’rlviendraitfimrir le: Q4221! aux captif? , 7mm en rennoyafnær binant?
for; ahanent, ce]? la wifi): que vqwnaw farine. kfimôlaâle , cm: nqqdnm’ldedaréà

«un



                                                                     

Solyman II. Liure quatormefine. r 5111
enfin infliger : du girant du rifle , il cm en 110w d’emmjer qui il 110W plaimpoir nageât»? cette i 5 a 9. a
«flaire , vous donnantnoflmparole naflrefoy , que vous enponmkndùcferm tonte afleuranre, ’-’-”*
(â- qn’en ce au nora- vow garderomfidelité. Carfl vous en arnica; en quelque doute, dataient qu
nous animpramii la mfine à la garnifan de Bude , nom "fiancions que cela n’gfljainr 4’7er
"offre faute , matir peut: leur. Donné dans Vienne , le i7. roman 152.9 .

. I L diil aulli particulierement au depnté qu’il le com erreroit encela, comme on doit Opinion.
faire entre gens de guerre, 8c qui ont plufieurs autres cîmfes à demeiler enfemble,8c luy que?! la;
fi: prefent d’vne to e de Damas rouge. L’Hiiloire de Hou rie dit ’que ce fut Solyman 230,12?
qui ennoya porte: ces paroles par des prifonniers qu’il élargi liberalement,8c leur don- par 501:3,
na en clore des robes de velours 8c de drap d’or, les failàncainfi retournerà la ville , où ils mm
firent rapport de cas difcours 8c de quelques autres encores , aufquels on n’adioufla ana
aune foy. Toutesfois il y.a plus d’apparence à. ce qu’ont efcrit les Autheurs cy-deiTus

, nommez,joint qu’on rendit mefme: quelques prifonniers,&. puis le Balla fe retira à Bu.
de vers (on Sei neur , n’eilant que cinq ioursà aire le chemin, encores qu’il y ait trente-

rdeux grandes lieues d’Alemagne , apres auoit tenu le fiege l’ef ce de trente iours,felon
leiilzoire de Hongrie , 8c felon les autres vingt 6c vn -, Ce qui e le plus vray- (emblable: .
car le fiege y fut mis le vingt-fixieftiie iour de Se tembrè , oc Hibraim fe retira le dix-
huiâiefme : encores les Turcs commenceront-i s à déloger des q-ninziefme. Mais en-
cores que le fieqe ne fut pas long , les Turcs ne lamèrent as tout sfois d’y perdre , felou-

quelqueswns; , us de quarante, mille hommes, mutiles a auts tilloient furieux,aufli mena
terent-ils infques à vingt fois fur la muraille. Il a grande apparence que Sol man u’euil 4o e o o;
pas fi-tollleué le fiege , 8c que n’ayant rien erriere qui ’le peuil empefc et de tirer ïcmt’m
fecours de, fus pays ,, il ne s’y fuitopiniailré plus longuement i mais , comme nous "un,
auonsdit , l’hyuer fut fi rude , ocromba tant de neiges , auec ce que les gelées outre cela
eiloientfi grandes , que non feulement des hommes , mais les chenaux mefmes ne [a
pouuoient fouilenir : de là vint que ceux de’Vienne trouuerent âla trace qu’il-s auoient
tenue , plufieurs belles de voiture mortes fur le chemin , 8c plufieurs Chreiliens qu’ils
emmenoient captifs , 8c qui n’auoient peu fuiure l’armée. .

L E s Turcs fouffrirent encores vne rande tte pres de Poilu) à leur retour , anlli Autnper’tc
bien. qu’ils auoient fait à leur arrimée: p ufieuts e leurs nauires ayans encores elle miles à des En"!
fonds,8ç les foldats embrafez de feux artificiels , ou gelez 8c morts de froid, 6c quelques. la;
vos de faim 8c de neceflité , tant cette retraitt’e fut prompte , 8c tant toutes chofes mam

’ querent à coup à cette armée , ne me pouuan tairez eflonner , comment ceux de la ville
ne firent point quelque brauefortie , 6c ne donnerent fur-la queue, veu la belle occafion
qu’ils en auoient , 8c le bon nombre de gens de guerre qu’ils elloient encorcslà dedans;
a: toutesfois les Hilloires nezfont point de mention qu’ils s’en fuient misen deuoir , fe
contentans pour lors des’ellre tenus fur la deEenfiue. Voila le fuccez du fiege de Vien-
ne, ou de VeEch, car ainfi l’appellent les Turcs ,aufquels il futaille: malaheureux, ayans
en à combattrois: la terre 6c le Ciel : mais tout cela ne les empefcha poined’emmeucr vu
tresagrancl nombre d’efclaues de tous fexes a; de tousaages, tant d’Auflriche que de
Hongrie, Boheme , Seruie, 8c des autres lient. par lefquelspaiferent infques au nombre cm4 a; l
de foixante mille ames,dit l’l-liiloine de Hongrie, ce qui empefcha bien les feux deioye bre d’arc)».
qui fe fuirent faits , apres qu’il fut par dola Hongrie i car outre ce queie feu auoit ren.

u defert , ce qui efloit par nature le p us fertile, n’ayans pas épargné infques aux arbres; rent quant
encores leur auoient-ils emmené ceux qui les pouuoient cultiuer,car tout ce qui fe trou. ami- l
na dans les villages 8c bourgades , (la aufii fous la main de ces impitoyables , qui en de.-.

ignitentfibien le pays , qu’il ne etrouuoit prefque plus performe , pour continuerle

a our. - .CEPENDANT Solyman efloitarriué à Bude , où encores que les chofes luy enflentainii XXIÎI.
mal reuHi , 8c qu’il auoit entrepris ce voya e en partie dia perfuafion du Roy Iean , il ne , mima.
nm pas de luy tenir parole , 8c l’inueflifi du Royaume de Hongrie , l’appellant fou
gniy &vaŒal de fa maifon, luy laurant toutesfois our confeil on pluiloil pour efpieat de Tian:-
çontroolleur en toutes les aérions , Louys Gritty, d’ont nous auons parlé cyndeil’us. 23mm d”

M A I s cecy ne doit pas eilre palle fous filence, que Solyman ayant fait venir le Roy afilÊ’àË’â.
Iean en fa tente anecqucs les Barons de Hongrie , 8c luy ayant de nouueau confirmé la
goil’ellion du Royaume , il le pria depardonnerâ Paul Archëuefque de Strigonieôc à

ierre Peren , lefquels’ayans elle’dcs premiers à élire , se qui meimes auoient couronné
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512 HiflOirc des Turcs ,
i y i. 9. le Roy Iean , il roll que Ferdinand auoit entré dans la Hongrie, auoient quiçéleæarty

*--- de celuy qu’ils auoient éleu pour Roy , ôtauoient pris le par?v de l’autre teck auoit plus
touché au coeur du Roy Iean , que toutes les autres trancr es qu’il auoit foùifçrtes i ôt
comme il n’ofoit éconduire Solyman , il luy remonllroit feulement qu’il ne connoilfoit
pas le naturel de ces deuxscy 8c leur déloyauté , qu’ils ne fl’echilfoient lors que parla
force , mais qu’à la premiere occafion ils feroient tous prells alu brailler encores quel.
que trahifon , a: partant que tant s’en faut qu’ils fuirent dignes e pardon , qu’ils mais
toient plullofl vu feuere chafiiment. Solyman connoiifant airez ar ces difcours que
l’autre dcfiroit de fe vanger, éleuant Vu bien petit la voix , il luy di : l’enfer-van: qu’il

Propos ne. ’00!!! page arriser thofe meiflenre en cette vie, n] plus honnefle que de rendre vos ingrats
Êzl’llïâdîu par voflre cimente .? n’efltepa’e lernoter d’vnperpetnel reproche d’ignominie, à» vous arquent

ne; leur vne loüange imrnortede 3 d’avorter: le cœur plu pleinde elemenre à de bonté .? Non non pardon-
*H°°8’l° rien-leur hardiment : tarr’ilsjè comportent autrement enfler: 7101!! qu’iltne «lainent, ilspm’nnt’af

leur ingratitude , à vous rogneren par vojlre bamam’te’ : a: ainfi il les licentia. ’
TEL t. n fut pour cette fois l’iifuë du voyage de Hongrie, malheüreui’t pour

Turcs à: pour les Hongrois i car tous deux y perdirent allez pourauoir fujet de le plaine
dre,mais les Hongrois principalement, qui voyoient leur pays tributaire âcelu qui
efloitleur plus mortel ennemy i eux quiauoient par tant de fiecles confetu’é leur.ligërtd
anecqucs vne fouueraineté fi abfoluë: mais le temps dela veu cance citoit venu ,il
luit que les offences qu’ils n’auoient pointvoulu lauer par les armes , fuirent reputgéesl

. arle fan’g 5 non que ie Vueille excnler le Roylean de ce qu’il fit : carau cuntraire’ , fa
tîfilï? procedure me fembleindigne d’vn grand cœur, a d’vne nature genereufe ,â fqaiioir

2 nom fur la de s’aller rendre efclaue à celuy qui auoit ruiné [on pays : mais qudy i le dcfir de regner
"in a? la cil fi pniflant en l’homme, ’qu’il oublie tout droit 8: tout deuoir pour paruenir au deilhl
magna de fes intentions. Or bien que plufienrs ayent efcrit que luy feu! cil caufe de la ruine

de fa patrieltoutesfois on a veu allez cy-deuant en quel eflat citoit la Hongrie du temps
du Roy Lou s , quel rainage leunrcsy auoient fait deuant à: aptes la bataille de M04
hacz : à: qu’i ne tenoit qu’à eux qu’ils ne s’en rendiffent dés lors les maillres abfolus, a:

peut-ente mieux qu’ils ne firent par aptes : car encores que Iean le Vaiuode les ait ap-
ellez 8c fait venir , il cf: vray qu’à la premiere occafion i s y fuirent fort bien venus fans

luy , puis qu’ils auoienten main les clefs de la maifon, il en prefla feulement la dei’tinée,
mais il ne informa pas : ô: fans aller rechercher le bon droiâ de la maifon d’Auilric’he ou
du Tranlliluain en ce Royaume , pour fçauoir lequel efile plus legitime’Roy ,il me lem; ’
ble plus à propos de voir fila Hongrie citoit digne alors d’auoir legitimement vu Roy:
pour ce faire ie rapporteray ce qu’en dit le Baron de Herbeilan ,teftnoin oculaire , 8c ce
qu’en difent les Alemans , qui ont efcrit l’Hillzoire de Hongrie , qui reprefentent cd

cette façon l’efiat de ce pays. . ’ i
L a Royaume de Hongrie (difent-ils ) citoit fort renommé pour l’antiquité delà ne;

hlefl’e,8c pour fes hauts faits d’armes,tres-riche en or & en argent,tres.abondant en tous
un: de tes fortes de munitions, 8c tres- fertile en vins, froidis 8c autres chofes neceifaires pourla

h Hongrie vie. Cette Prouince ayant elle fort long. temps vn bouleuert oppofé aux Turcs, cil de.
[sur]: au: puis peu venue en leur puiflànce , pour la plus grande partie: ar l’ignorance du Roy
° m" - f hanceté des en les à lu fu’ets. L s Han rois efioien 1s r muan.laptit. °"Y5i & me C A P P y J e g t crue i e siturbulens, feditieux, fqperbes-ôc de peu de foy , parlefquels vices ils font peris, ellans

premierement décheus c cette gloire qu’ils auoient remieremét acquife par les armes,
oc pour dire en vn mot,on pouuoit voir par toute la ongtie vne telle confufiô en toutes
chofes,qu’il paroiilbit facilement que ce Royaume deuoir dire ailhjetty en peu de reps.
La difcipline militaire efiant elleinteJe luxe s’augmentant de iour à autre,les Magillrats
tant facrezque prophanes ellans également hays de la Nobleflè oc du peuple,& tout ces
cy fous vn ienne Roy,de qui la foible ile a: le peu d’experience auoit bien peu de pumas»-
ce pour moderer vne fi cruelle 8c corrom ne nation , 8: principalement ayant fi puif-
fant ennemy pour voifin : les plus honorab es charges du Royaume efloient departies’
gens fans merite &ians ca acité: de forte que celuy qui elloit le plus meant,efloit tenu

k anili pour auoit le plus de roiét. Les plus petits efloient opprimez,& tout ordre changé,
ou plulloll tenuerfé , il trouuoit toufiours nouueaux moyens a: nouuelles inuentions
pour tirer argent, par lequel toutes chof es citoient faites 5 qui fut caufe, anecqucs la de-
prauation des mœurs, 8C mefchanceté du peuple, de faire tomberla republique cohen? -
ruine totale.LaCour citoit du tout débordéeôc cunfite en delices;on n’y voyoit que ban-

. . ques:
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Solyman Il. Liure quatorZiefine; 5.13
quets à: fellins , on n’y oyoit quechanfons 8: ini’ttumens,accompagnez de danfes ordi- ,
mires, 8c leluxe ne diminua iamais ,iufques à ce qu’ils petirent tous en cette ioye 8c 15 z 9,
miferable trepignement. Mais le pis citoit que les bons confeils n’auoient point deilieu i ----
de forte que-ce trestuiflânt ennemy les talonnant de fi prés , qu’il eiloit prchueâ leurs
portes , ils eurent bien neantmoinsl’aifeurance de s’op oferâ vne fi grande armécauec.
ques leurs richelfes, bien qu’elles fuirent fort petites: efiiccez auffi en fut tel ,que l’en-
nem’y ayant tout misa vau-de route ,le Roy dénué de tout feCours, fe mit alla fuite , 8c
fou chenal fe renuerfant dans vn marais , la boüe luy entra dans le goficr , qui le (nife.
qua , 8c mourut. Apres laquelle deffaite , comme deux Princes du Royaume citoient ,
en debatà qui feroit le maiilre, la chofe en arriua à ce peinât ,rque cependant l’Otho-
man fe faillit des principaux du pays , des’arcenalsôt places fortes , 8; fe rendit maiflre

de la plus grande artie dudit Royame. v" I r ’ ’
V o i L A vn di cours par lequel on peut facilement iuger d’oùa pût proceder la ruine

de ce rand ROyaume, qui s’efl: deilruit par luy-mefme,pout les ambitions , diuifions,
exror ions 6c dilfolutions,tant desGrands ne des petits. C’e n’efl: doncques pas François
de Valois, COmme ont dit les I mperialiilzes , 8c encores quelques-vns entre les Modernes,
qui a ellélacaufe du maLheur de la Hongrie, pour anoir, comme ils difent, perfuadé fes

A amis 8c fes alliez de donner fecours au Tranfiilnain, de neantmoins on fçait ne Solyman
auoit defia pris Belgrade , deEait le Roy L0uys en bataille , 5c ruiné la mei leure partie
de la Hongrie , auparauant que le Roy Iean allait iamais à la Porte de l’Othoman. Ce
n’eit doncques pas l’enuie que ce grâd RoyFran ois a portée à la profperitc’ de la maifon .

d’Auilriche , comme veut Leqnclauius en fes Ëandeâes 3 car ces nations u selloient
defia ruinées d’elles-mefmes. Mais plulioll l’ambition de Ferdinand , 8:. celle de l’Empe-
tout fon frere,ont’ ellécaufes de tous les mal-heurs de la Chreftiente’æar tandis qu’ils Difcouu
bandent le Ciel 6c la terre Contre la France , 8c qu’ils tafchent de mettre nolire pays en â’c’lîagfïg

proye par les ennemis qu’ils luy fufqitent de toutes parts,le Turc s’en) pare du leur , se de ce,
tout ce qui eiloit àfa bien-feance de art 8c d’autre ( car Rhodes n’euil iamais cité con-
quife,fi la France cuit elle pailîble)e ris encores fi fort tranfportez de l’aueuglement de
leur paifion,qu’ils aymerent mieux s’efforcer de ruiner vn Roy Chreilien,que de donner
fecours à vn autre leur allié , 8c auquel ils voulurent bien fucceder aptes fa ruine 6c fa. .
mort. Mais s’ils citoient portez d’vn zele liardent à la conferuation duCh-riflianifme,ily a p
grande apparence qu’ils deuoient quitter tout pour venir deffendrc Belgrade, pour em-
pefcher la prife de Bude,8c le rauagement de toute la Hongrie , mais il n’y au01t lorsque
des coups à gagner : ils font bien ayfes de recueillir lefruiét , a ils neveulenr pas auoit la
peine de le Conferuer. N’eil- ce doncques, pas iullement fi Ferdinand fut priué de la (ne;
cellion de Louys,puis que félon qu’il fe pratique en nos Parlemens,vn frere qui a feule-
ment fceu le deKein’qu’vn effrangera de tuer ion frere , 8c ne l’a point déferré ny reuelé,
cil pour ce feul aéle reputé indigne de la ibcceilion de fon frere,côformément à la diipq.
fitio’n du. droi&,combien plus cettuy-cy , quia elle caufe de la perte, non d’vn feulfrere, L. L d L.
au moins fou parent,mais de plus de zooooo. aines 2 car s’il eull amené au Roy Louys au- a... 41,.»-
tant d’hommes pour vaincre le Turc,comme il en amena dans la Hongrie ont s’en cm- "ML
parer,ontre ce que les affaires euKentefié mieux conduites , quand il y eulëeu là profent. I
ce Prince d’authorité , encores Sol man cuit-il penfé deux fois à s’expof’erâ l’anantu re :-

mais au moins la victoire luy cuit ollé fi cherement venduë , qu’il cuit ollé contraint de
faire retraite. le n’entends pas toutesfois excufer, comme i’ay defia dit,’le Roy Iean,d’ag
uoir fiechy le genoü’il douant Baal , 8: d’auoir liuré ce peurqu’il auoit de pays entre les
mains de fes plus mortels ennemis: mais s’il a failly en cela , ce n’eli pas vne confequence
qu’on nous en doiue prendre à partie , ny qu’on doiue reietter fur nous la perte d’vne
Prôuince qui s’ei’t ruinéepar elle-mefme: car tant s’en faut que nofireRoy ait perfuadé
le Turc avenir en Hongrie , qu’il luy auoit ennoyé des AmbaITadeurs pour l’en deiiour-
ner,qui furent pris par es foldats de l’Empereur,8c à ce qu’on dit, maIIàCrez, comme
dit (publiquement en lanur’née de Spire , Oliuier Chancelier d’Alençon , Ambailadeur
du it Sei rieur Roy. Oeil en pailant, ce que i’auois à dire pour la defi’enfe de mon pays,
fur loque les eflrangers feroient bien v aifes de le déchar Cf de leurs fautes , ôt de faire
croire que nous fommes feuls qui c’aufent les troubles en a Chrefiienté par noflre am-
bition , mais L’effet fait inger de cette verité: car outre ce que nous femmes demeurez
infques icy dans noitre enclosiâns’vfurper rien fur l’aurruy, on fçait airez combien les
autres , u’on vent faire fi inities, detiennent de Seigneuries qui nous appartiennent , si
que par ouffianceno’usleur laiifons , pour auoit paix. " ’



                                                                     

514. . - Hifione des Turcs,
t REVENANS doncques à polirai-Illicite, Solyman ayant donné ordre aux aiïaires de

...-...I n a la Hon rie Je retira à la maifon où il fut receu anecqucs les allegreflès accoufiumées,
Solyman faifant ëanne’e fumante circoncrr trois fils qu’il airait , felon la maniere des Mufulmans,

fëitcïîm’ qui appellent cette folie Duzun 8c Zunet, c’efl à direnopces ou ap areilnuptial : il vou-
a: de lut que cette folemnite [e fifi en la grande place, que ladls on appe 01t,dit Leonclauius,

la place du Serpent , à caufe de la colonne ferpentine qui y cil: les Turcs l’appellent At.
. meidan , comme fi on difoitlelieu des chenaux , c’efl: à peu pres ce que nous appellons

Manege, Sales Grecs Hippodrome: l’aifné defquels futnommë Mufiapha ,le fecond
Mahomet, se le troifiefine Selim. Orapres que les Turcs fe furent retirez, l’Empéreur 6c
fes confederez tenans vne ligue fort efiroite contre Solyman . tafch’oient d’y attirer la
Republique de Venife. Mais comme la prudence incomparable de ce Senat eufi recon-
nu que la grandeur de leur zele efioit pluflofi particuliere quepublique, ils enuoyerene,

Ambtflï’ auiîi leurs Ambafl’adeurs pour faire quelques complimens à l’Empereur , &en receurent

311233,, reci roquemenr de fa part, a: luy firent toutl’honneur qu’il leur fut poifible, en pafiant
veu l’Emc’par eur Seigneurie ,fans pairer plus outre 5 mais damant qu’en ce paiTagc de l’Empe-
131:3" lelreur,il s’eftoit tenu quelque aEemblée pour refondre de l’appareil qu’on deliberoit faire
mon. contre Solyman , auqueltoutesfois ils ne s’eftoient as trouuez , joint la Croifade qui [a

x I prêchoit tout publiquement: toutes lefquelles cho es auoient fait croire. ,â Confianri-
nople , que, les Venitiens ciroient de la partie,ôc qu’ils auoient aydé d’argentâ ceux de la
Maifon d’Auiiriche , ce quice difoit defia parmy les BaiÎats. Dequoy le Senat eflantad-
uerty , ils enuoyerent incontinent des’AmbaiTadeurs se Conflantinople ,-.pour rendre

D. comptekau Monarque Turc de la paix qu’ilsauoient faire anecqucs l’Empereur , 8c des
me??? occafions qui les auoient incité à Acefaire,pour l’afleureneucores de-la ferme 6c confiante

.t Solyman. volonté du Senat,de perfeuerer toufiours en l’amitié des Othomans,’8c pour renouueller
’- aufli lesarticles de la paix, comme elle fut,aux mefmes conditions qu’auparauant. Soly-

fifi l" a man les auoit gratifiez auparauant, leur ennoyantâ fon retour de’Belgrade , Hibraim-
beg ,fon Ambaflàdeur,pourleur donner aduis de ce qui s’eftoitpaflé en Hongrie,&
particulierement comme il auoit remis le Roy I ean,leur amy &confeder ’ n fon Royau-
me , 8c outre ce , lors de la cirConcifion de fes enfins , il auoit enuoyé vn haous au Se-
na: , le prier d’enuoyer res Ambafladeurs à Confiantinople à cette ceremoni’e , leur fai-
faut don en mefme temps de mille canthares de Salnitre, tiré d’Alexandrie, ayantenten-

Il leu; dô- du que les Venitiens en auoient affaire. Le Senat doncques y ennoya Thomas Moceni-
îjm’l’lïltlfs que, Se François Barbarus , lefquelshflifterent dronte c’ettepompe,’laquelle efiant paf.

deSalniue. (ce, Solyman qui auoit la conquefle de l’Aufiriche dans l’ef prit , 8C qui auoit leué le fiege
page un de deuant Vienne anecqucs plus de reflentiment qu’il ne l’auoitfait parbiflre, projeétoit
mitant: de dreliër vne puilTante armée nauale, tant pour nettoyer la mer des galeres des Chena-
giflée "ai liers de Rhodes qui nouueaux Seigneurs de Malte,infefl:oienttoutes ces cofies,que pour

fe rendre le plus puiffant contre les deiÏeins de [es ennemis. Il propofoit auifi au mefme
v temps de tranfporter le trafic qui fe faifoir en Alexandrie, 8c par les autres marchez de
P3131? fon’Empire, à Conflantinople ,voulànt que cette ciré ,fiege. de fon Empire,fufl: la plu!"
traficâC6- abondante en toutes chofes, 8c fur tout en or, ayant fait faire defFence à tous citrangers
hmn°Pl° de n’achepter foyes ny efpiceries qu’à Confiantinople, où il les faifoit venir; 6c y en auoit

mefme fait conduire vne grande quantité,qu’il auoitacheptée de les propres deniers.
Cumul" T o v a" cecy déplaifoit fort aux Venitiens,tanr pour la guerre que pour le trafic : car»
maliens pour le regard du premier , ils craignoient’que la ruine des autres Princes rendiil: apres
a puiiïance trop redoutable 3 et quant’autfecond , la defpence d’ofler le trafic des lieux
gym". accouftumez a: ordinaires, qui deflournoient beaucoup le negoce des marchands. Cela

fut caufe qu’ils prierent le Roy Iean de Hongrie d’embraiTer ce fait,& de vouloir par
Ion moyen de liurer laChrefiienté de tant de maux , Faiiantla’mefme requeflteau ROy de
Pologne , qui s’efioit defia entremis de ce’t accord , de le vouloir pourfuiurëiufqhes à la
fin : ils folliciterent aufli pareillement Louys Gritry , qui crioit pour lorsâ Conflantino-
ple, ace que ar le moyen d’Hibraim BaiTa,il empefchafl la leuée-8c le partemEnt decetc
te,armée,en uy remonflrant le foin qu’auoir la Republique de tenir la nauigation libre
8c affeure’e , en chaflànt tous les corfaires: que defia,afin d’ofier tout pretexte aux" Turcs
d’entrer dans leur golphe, ils auoient dorme charge au Prouidadeur de l’armée, d’aduer-
.tir les galeres de Malte,de ne plus courir fur leur golphe,ny d’endommagerles vaiiYeauX
qui nauigeoient fur la mer du Leuant’ gardée. par en): , 8c qu’il les menaçant de les delir-

smer,faifansautrement.
Tovrnsrors



                                                                     

Sblyman Il. Liure quatorzicfine. r15
T o v "r E s r Io I s Solyman ne laifibit pas de le preparer pour la guerre de Hongrie, où x 53,0.

les aiïai’res citoient en grand trouble pour la mauuaife conduite de Gritty , lequel auoit v 8:31.
relié mandé à Conflantinoplef, pour conferer particulierement auec luy de certaines
affaires de tres grande importance, 8e dOnt.il fera parlé c .apres , 8c renuoyé aufiLtoil
en Hongrie , par les menses d’Hibraim flaira (qui fe con oit du tout en luy) anecqucs pond, Je
vn pouuoirfqrt ample, a: bon nombre degens de guerre-pour l’ailifler’, ayant pouuoit Gnuy en
de faire la demeure à Bude ,de (e trouu’er prefentà tousles confeils qui (e tiendroient, "me".
tant pour [aguerrç quepour la paix. Mais (on ambition le partant encores plus haut
que ion pouuan, il fit mourirpenltrahifon Emeric Cibachy Vaiuode de Tranfliluanie-,,,ir a, "a.
homme qui auoityne fort grande reputation parmy les ficus. Çela fut caufe de faire infinime-
foufléucr. mute la ProuinCe. contre luy , les affin-es venans a tels termes, qu’ayant clic 32:0-

pris comme il fe vouloit [auner de Megeil ril fut exec’uté publiquement à la veuë de hlm-.51;
to ure l’armée des Hongrois , sa fesdeux enfansencores peu de temps aptes. Outre ces filmât
troubles , les deux Roys de Hongrie citoient toufiours aux prifes. Iean auoit lors plus de
forces que Ferdinand , toutesfois comme il attendoit tous les ioursnouueau fecours des
,Turcs , il aimoit mieux (e tenir fur (es gardes. que ,de s’expofer à l’aduariture , [cachant
bien les grandes forces que preparoitl’Em ereur Charles , frere de Ferdinand , cela la???
faifoit entre eux,.comme yne trefue ce fur cance de guerre, l’autre redoutant aufli la Hôgriere-
puiflance defon ennemy ; mais commeple Roy Iean citoit plus orté à la paix qu’à la CÏËÏlËËË
guerre, il ennoya Ion Ambailadeur .Iasky’vers l’Empçrcur C arles., .8; depuisvers 2mn,
Ferdinand , pour eflayerquelquesfmoyens de. s’accorder , où il trouua par tout de 91ml" le

r A , v . q . t g . Œlng a;fies-grandes difficultez ,I turques la que Ferdinand opta a ,Lasky [on fiuf- conduit , le rad-mua.
contraignant en ce faifant de le retirer en. Hongrie. . v I. J . -’

TOV’TESEAQIS le En, Ieân’ne’laifl’a paspd’enuoyerldes Ambailadeurs âVenife, pour

prierleSenat de vouloir s’entremettre , tant a l’endroit de l’Empereur que du Pape ,à
ce que par leur moyen les chofes fuirent reduites à quelquehonnefize accord , [on in ten-

l , tion n’efltant que de conferuer le,Royaume , aymant mieux fùbir. âvquelque honnelte
Compofition; ne de fe’ feruir del’armée Turquefque , bien qu’elle fuit à [on comman- 11" ’32” ’

mandement es Venitienswoyans bien comme ces troubles pouuoient ellre impor- mm?
tans à toute la Chrèüienté , s’entremirent fort volontiers de Cette affaire ,-qu’ils firent de, un
entendre au Pa e , mais leurs remembrances eurent peu de pouuoit, eflant plus porté à Pm’
laùcaufe de Fer inand , (e. donnantaffez à entendre qu’il trouuoit plus’â propos que l’af.
faire a terminait par, armes qu’autrement. Cela auecques’ la nouuelle dignité .deRoy
des Romains empefcboit Ferdinandd’entendre à aucun accord , bien qu’il en fufl’re-

l gherche de la rt des’Venitiens , s’aii’eurant d’ei’tre toufiours feronru des Ellats de

.l’Ein pire , 8c crie rendre plus fort que (on ennemyle bruit cependant continuoitdes
preparatifs que faifoit Solyman pfut le fiege de StrigOnie ma; on difoit que c’eftoit à
cette ville-la qu’il en vouloit: ce l donnoit airez à penferà touth monde, qui [candit

Iafl’ezpar inemiferable expérience l’eflzenduë-de la puiflànce des Turcs , commandez
.par vn feul chef, fort (Page 8c fort belliqueux, 8c au contraire la foibleire des Princes

Clireilziens, paufée par leurdef-vnion , a: ar leurambition ,ayans plus de defir ’de fe
. ruiner la vns les autres , que de s’o niera eur mortel ennemy. Ferdinand neantmoins
ne peuflrefire touché de ces cmllîeradons’, et demeura opiniafire à ne vouloir faire
3 aucune com po (irien anecqucs Ion aduerfaire. Enfin cesbruits- de guerre s’éuan’oüyrent,
.car Solymaneilzant’venuâAndi-inople , pour faire ,çdmme on ’ oit, tous [es pre ara-
tifs , 8c reliant aÉeflionné àl’exercice de limbaire, alloit diferantde iour en iour lès af-

ç Lfaire’s’de la guerre; de forte’que cette année la demeura amble ourfon regard. ’

pMius aucommencement de lfanmil cinq censtrente. eux, e amatirez informé des 13-31,
durillons de tousnosPrinces, ilafiembla grand nombrede Spachis de Tartares , Vala-

- l ques a; Tranffiluains , infques au nombre de cent cinquante mille Combatans, entrelef. me api-Ai;
h. Quels on diüqu’il y auoit bien vingt mille humaines , a; s’en vint à Belgrade , publiant îiou de Sa-

A par tout que [on vçya en’efefæfoit qu’en intention de donner la batail e à l’Empereur gag: ,

&prenant on chemina gauche , il eflàya la Ville a: le chafleau de Quartz, 7
’ . manta irain rcar,Nicolas larize , que Paulrloue nomme N icoliiÎa ,le repouflà vertueu- mare h
. (entait: mais il ne fera pas mal à propos devoir ce fiege plus particulierement z car c’efl
Ê, qui; ce qui fe fit de plusremar nable en cette guerre. I , ,. 16mm. "

’ CETTE ville n’efi s loin de.Sa-barie, limée en plat: pays, et de forme narrée , (es .
murs aBÎeZ faibles , ’nlt les bitans n’cfiolcnt gueres opulens , leur ville (fiant prefque L

. O s

fait mou-

Quartier-

1



                                                                     

r16, v - ’HlleOII’C des. Turcs ,
î S3 à inconnue: deuant ce fiege. Ce Nicoliifa , que nOus venons de nommer, y auoitmis de»

il dans quelque garnifon , pluiloil de fes moyens prOpres, que par le fecours d’autruy: a;
fortifié: ayant- reconneu les habitans refoluspà, fouffrir pluflofl toutes fortes de mefaifes, que de
par Nico- fe rendre aux Turcs ,il fe mita faire des d’effences , curer les folfez, 6c enfinâ faire tout

a” ce qu’il luy fut poilible pour refifier a l’ennemy. Ilauoit eflc’ Ambaifadeur ont le Roy
. , de Hongrie à Conflantinople , 8C cela auoit fait croire à Hibraim Balla ’ trille pourroit

m5623; corrompre , defirant pluilofl de le gagner au feruice de Solyman, que de ’auoir de force
’ icolifla. a: le perdre du tout : car il ’s’attcndoit bien que cela ne luy feroit pas grande refiâance.

Il vint doncques deuant Guintz ,8: fit fonder NicoliEa, mais voyant’qu’il ne luyrefpon-
doit rien qui refiennfl fou homme qui eufl enuie de’fe rendre , il fit incontinentenui-
ronner la ville 6c faire fes approches: il n’auoit point amené quant 8L de picccs, de
batrer’ie’,ains feulement quelques picccs de campa ne ,maisen recompenëe il fit faire
troismines , en trois diners lieux , s’affeurantque laîrefche ellant faire, qu’il auroit auili
la place de force ou par compofition.Mais Nic0lilia qui auoit bien preueu que les Turcs
fe’feruiroient de mines , auoit éleue des. fortifications par dedans , ob’pas tu des halai;
tans de s’épargnoit , ny les femmes ny les petits enfans. Ce que voyantfiibraim il ran-
gea les bandes des [armillaires a: des Azapes deuers le Midy , a fur e ce!!! du Septem-

i trion , la du plufieurs collines s’éleu’ent de pas en pas , en penchant fur la ôille , 8c y fit
huma" mener de certaines picccs de campagne qu’il auoit amenées quant a luy , plus propres à
d’Hibraim tueries hommes guai rompretles murs :cela efionnadupremier’abord les Guintziens ,
carayans aifez a site à fe deifendre de la fcopeterie, 8c à repouHer Ceux- qui citoient

’ deuant eux , ils efloient continuellement’battus par derriere , ar cette artil crie.
Vigilance M A r s Nicoliifa y pourueut incontinent, car ayant enleué (En maifons grande quau.
feigdizgrie-tité de tables ac d’ais, il dreifa au dedans des murailles vne fortification de douce pieds

un, . de hauteur , fi que les foldats allans &Venans pouuoient tenir ferme en combattant ide
’ flotte que céto’uurage faite à la hafie , citant acheuc’ , les Turcs ne frappoient ces enta-

bleinens qu’à coups perdus , tellement que peu de gens en mouroient , encore efloit. ce
par cas d’adue’nture , le plus grand nombre de bleEezÏefioit dans les ifons, mais ce
n’eiloient que desfemmes , enfans 8c vieilles gens qui citoient Occupez a prefier les
viandes , a: à panfer les bleifez: car les’boulets pertuifans les ais de leurs maiigns de bois,
tomboient fur eux lors qu”ils penfoientle moins 5 cela neantmoins n’aduan oit oint

Jas affaires des-Turcs ,car les habitans fe deEendoient courageufement fans la et t6
bien que Hibraim voyant qu’il auoit defia employé plufieurs iours pour fe rendre le
Imaiftre de cette place, pour en auoit plairoit la raifon, dreiTa dans nous deux ballions,
de grandeur inufitée, 8c telle qu” s urmontoient en hauteur nonfeulqment les murs,

ains auili vne tout qui citoit deuant la porte d’Auftricbe , en vne encogneure de" mur,
embraser laquelle ilembrafla ,defiarte quedù premier baf’tion quiefloit lus largeur pluinaut, il

battoit le front de fes ennemis , a; du fecond il leur battoit’les ancsde mue» Çesba-
«Rions furent dleuez en quatre iours, par le continuel trauaildc toute l’arméë’; 8c con-
duitsà leur dernier: hauteur’: car Hibtaim auoit faiYcommandemenr à tous les’ns de
chenal, 8c à tous ceux qui auoient des beûes de’feruice , d’amenerïdes foreûs chl-
nes , du bois qu’on faifoit couper aux Azapes: carils mettoient les grolles b l gdea

. grands rameaux,ou les tiges mefmes des arbres , apres lesauoir alignez 8c coupez chi-
cun de la longueur , de trois coudées en telle faire que les ayons arran’ et les vns fur les ’
autres par couches, les vues droites t," les autres de trauers ils aiferrib erent enfin vu!
grande pille-de bois pareille; a quelque bien, haute et ln e tour,.de laquelle leur feu-z .
peterie le leurs archers tiroient ,non feulement fur ceux qui efioietk dia defi’ence dt ’
murailles , mais encores fur ceux qui penfoient cheminer r la ville. "
’ C ET ouurage ainfi parfait,&le faire ainfi rem ply,il ne reçoit plus ne d’allerâl’aflaut.

car les mines auoient abatu vne bonne partie des murailles , dequoyfe doutant bien Ni.
coliffa, donna ordre à tout ce qui citoit neceffaire pour vu fi rude allant, que celuy qu’il

Ann: a la s’attendoit de fouffrir . 6c ayant mis les plus vaillans de fes foldats à la defi’erice de la bref.
flue. che,par où lesTurcs fâifoiët le plus grand effort , à; borde le relie de la courtine , luy 8c

les fiens faifoiët mot deuoir de fe bien defendremais que pouuoiét-ils’contte tu fi grlûd
"nombre 5 auffi les Ianiflaires ellqient-ils defia paturons outre le mur , quand la multituËk
des femmes 8L des enfans , voyans les Turcs prefque dans leur’ville , commencèrent à
s’écria tous en’fembles fi effroyablement, que celaarreilza tout court la fureur des affail.
,lans. Ce que voyans les ailiegez , le courage leur creut de forte , (les hommes ordi-

. ’ nairement
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. iroit apporter aucune commodité; c’efioi’t ce qu’il

n de Ianiflîiires à l’entrée de la porte de la ville , lefquels ayans eilzé cour’toiferrient receus 8c

Solyman ’II. a Liure quatOI’ZICfi’nC. . - r17
nairement. deuenans plus hardis, se c’eifans ’d’auoir peur au change-ment des alliaires i ne;
punis ont creuës defefper’éës) qu’ils repoufeient les Turcs infques dans leurs tranchées, t
ans queiamaisl’enrs Capitaines en puffent’ eflre’les maintes-,6 qu’ils furent contraints Les am

de fon’ner laretraitei Paul loue dit que Nicoliffa luy du! depuis à Vienne», que les Turcs des rem-"
racontoient qu’ils aunoient creu quece grand bruit pronintde ceux de lalgarnifon de la figenf’g;
fortereife ,qui. furent vne fortie zencore’s difoient-ils qu’ilsauoient veu en l’air vn Chez Turcs.
ualier anecques’l’efpée «dégainée , les menaçant ainfijqu’ils-entroient Je que fans doute

ç’auoitefié flânât Martin, qui selloit roulionrs moudre le proteéteur des Sahariens en "5°? d"
leurs affaires lés’plus’defefp’erées: toutesfois il remet la myance de cette. vifion , à la foy un”

deNicolifl’ap’h- - ’ . . m . , ,H r B si A rncep’enda’nt tout tran’fporté de hontes; de colere , de trouue: tout dore-x - mimi...

fillance en vne mefchante bicoque,delaquelle encores il ne pouuoit eûtele maline , a: tafchc de.

, Un - J - n ’ n - a a gagnerNi.v0 y am: qu il ne pounOitauon- la raifon de cette Ville parla force , ILS eflorça de la gagner coma ra,
pa r de grandes æ-nesbonneiies conditionsiayant doncques, trouue moyen de fairewenir râpofiüml
N iocliflà en fori camp,fous fou fauf-condnit, il commença à; faire grand cas de fa vermée

. de fait hautcourage,qu’il ne pouuoit,difoit5il,aifez eRimer iamais qu’il eipioitvtempquu’il .
do nuait quelque prenue’de la prudencc,comme il auoit fait de fa valeur,’quc la fortune
citoit fort libre , qui ne pouuoit efire luy-forcée ny violentée, qu’il n’en filldoncques as i
l’experience à l”extœmité ,car ceferoitdom’mage qu’un tel homme fe perdiil par defef.

poir : c’eit pourquo ,s’ll vo’nloitle croire , il permettroit que uriques Turcs entraident .
feulement dans la vi le en garnifon , laquelleil bifferoit toutes ois cnfa puiifance , pour. Nicôlilfa
ueu qu’il p’reflail: le ferment à Solyman. Nicoliifa ,qui de huicl cens tant d’hommes qu’il Ëïfafàa

auoit dans cette ville-lâ,fçauuit bien qfiu’ilne luy en efioitpas demeuré le tiers, 5c encores en hommè
tousrecrus de veilles,’de playes 5c de neceiiité,ne tronna pas (mal à propos de compofer, adu’fé’

pourueu que ce fait fortlàfon adluantage, a: enfaifant toufioiurs aroiflre des prennes de
(à fideliré. Sans faire donc fem blant .d’auoirancunecrainte,il fit (au valoir fa-garnifomôc
le bon’no’mbre de foldats qui efloient la dedans,& ont donner plus de.couleur à ce qu’il
déguifbit,ilaŒeura Hibraim qu’il auoit efié defiap ufieurs fois tout prefi de’luyrendre la

. . . . - i 4 - . ’y- i ..I 1- - s - t Sesofrcûville,pour la particuliere affection qu illuy auoit vonee,dés qu il citait aConilcantinople, mme
-mais qu’il en a’uoireflé toufiours detonrné parles Allemans 8L Efpa nols (fort cruels, 8c I . i
violens ) qui efloient à la garnifon 3 8c qu mefme encores qu’ils en concilié fort inflam- k
ment priez» par les femmes 8c les petits enfans de la lainer lorrir ,qu’â peine rancit-il û,
obtenir. Pourtant ’romettoit-il bien d’eflre amy de tous les Turcs qui paiferoient parla, t
a: r deleur Fournir iberalement ce qu’ilpourroit de munitionë,felon l’abondance de la»
regiondeflruite , qu’il attacheroit auifi vn cflendart du grande’Seigneur Othomun fur

- la plus haute. tourdé la ville. Quant a faire entrerles Turcs dedans, pour monflrer con.
tenan-ce d’v’ne ville’renduë, &Od’auoir receu garnifon,qu’il defiroit entieremenr, de le -

faire ,mais qu’il craignoit. beau’coup’que se enant du tumulte ,ilsziie. fuirent taillez
en picccs les Allemans-ôc par les Efpagnols , grands ennemis des Turcs pour la
diuerfité- de Reli ion,8c que par à moyen la publique eilant violée , si l’efperance- ,
de route compo tion rompue, il ne falloit retourner à la guerre plusmal-heureufte

que-deuant. l... n k - ’ l , l p L. l k t il .ï Qy”: fa grandeur fe deuoir dentines contenterde l’allemande qu’il luy donnoitqu’il

v i è rendoit volontairement , &luy principalement qui auoit de fi grandes chofes acom- (En
dnire durant cette guerre , nedeuoit pas sîarrei’ter âprendre vne bicqque qui ne luy pou- gne.

1 uy pouuoit dire en homme quiŒe-
ânonnoit fa reputation, de laquelle affection illny, rendoit m aifeuré tefmoigna æquand
n’ayant aucune charge de ficonipofer-,il relioit neantmoins fié de fa’vie à fa t oy a: âfâ x

w ole , cflanr venu ,felon fou mandement. en fou camp. Hibraim gagné, par la ca-
jolerie de N-icoliifa , au lieu qu’il le penfoit corrompre ,ôclcraignant que cette place luy.
empefchaû l’execution de fes entreprifes , fe contenta feulemêt de faire entrer vne bande www a.

Turc.

inuite: a boire du vin,ils feretirerent;Cela s’eflrant fait lus pour Vue formalité vaine,afin’ t
de’pouuoir dire’que les Turcsauoienfentre’ dans la vi le , laquelle par grace ils laiilbient -
ni’nfi entre les mains de celuy uila poiledoit , ,qu’autrement , car c’el’coit la tout le but: Le me 1...
a: de fait ils-leuerent auŒ-to le liège ,6: partansde Guintz , s’en,allerent aux faon- rué de «1ch

. tiens de Canut-hie. C’en: ainfi que Nicoliifa conferua puitflàmment fa ville , 8c fatisfit à (imam
un firedoutable ennemy ,lors mefme qu’il auoit le moins de pouuoit de luy refifler in;

. X:



                                                                     

. l518 . HiftOire des Turcs,
t 53 z. c’eûoient tontes bayes qu’il auoit données en payement a Hibraim , n’ayantny foldats

Allemans ny Ef agnels à dedans ,. ains feulement quelques foldats qu’il auoit remariez
c "alevin anecqucs lesha itans. Qæ s’il cil permis de luger du Lyon par les Ongles , on peut allez
à; (3:: voir par l’ex perience de cette place , ce que peuuentles Chrefiiens , quand ils font bien
linge. vnisenfemble 8c conduitspar vu bon chef: car fi fept ou huiél: censhommes ont bien en

’ l’aifeurance de fe deE’endre,voite de reponflèr vne fi grande a; puifiante armée danSvne

mefchante place ,que deuoit doncques faire routelii Hongrie a Belgrade, à Bude , a; à
tant d’autres places qu’ellea perdues? 6c encores , qu’efi-ce que cette rande armée de
Charles le Quint cuit fait contre cét ennemy du nom Chrefiien , fion ’euil valeureufe-
ment attaque a: viuementponrfniuy r Mais tout mitre mal, outre ce quenous femmes
la plufpart du tempsdef. vois , c’efi que nous femmes plus portez en ces guerres-là de la .
violenc’evde aoûte aifion , que du zele de noi’tre Religion -, a: que nous auons en plus
grande recommandation noilre particuliere vtilité , que lacharité à; le bien public 5 de

’ vient la Erofperité’ de nos ennemis , 8c que nous femmes chafiiez en hypocrites :
car toutes c oies s’en alloient nous rire à cette fois , l’ennemy perdant le temps a battre
la campagne,s’eûant fouruoyé du chemin qu’il defiroit tenir,l’hyuer qui le contraignoit
de fe retirer fans rien faire,& finalement les grandes forces que nous anions lors pourluy
refilter , mais de tout cela nous fifmes airez mal nollre profit. t

C a r a it n A N T les Turcsfaifoient vu. merucilleux d’egail, les Chœfliens ne leur relia
flans pas toutesfois à guerre ouuerœ , ains les renans tariroit deuant, tantoil: derriere,&
quel uesfois fui: les flancs, principalement et ceux qui bandiez du cheminquittoient

a. . tant oit peu le gros de l’armée ,dontils ne deflîrent pas vn petit nombre. Mais la plus
25:33:. notable effane qui arriua en cette armée , fut de Calnmes Mical-ogly,lequel ayant de.
mon 0eg mandé permiffion à Solyman d’aller fourrager, il prit ahecqnes luy enuiron quinze mille
35:3”? Accangis de la Romelie a certuy-cy ayant couruiufques âLints au deifu’s’de Vienne,
* rauagé,gailé toutle plat pays,& exerce infinies cruautez ,ch’argez’qu’ils eiloient d’vn

cres- riche butin,& d’vn grand nombre d’efclauesrcomme ils penfoient fe retirer au gros
de l’arméeïauecqnes’ces dépouilles opimes , ils furent efpiez par l’armée Chreflienne, ’

en vri palfage titroit d.’vne monta e,que les Turcs appellent Derbeut: où eflmàifaillis
de toutes parts, et ne nuans s’é rgir dans ces ,deilroits,’ ils y furent prefque tous taillez
en pieces,ôt leur che mefme ydemeura pondes gages , au plusfort du combat. ,

SOLYMAN cependant s’achem’inant toufiours à gauche , tiroit’â Graia ville de Styrie,
Le camp a; J’Empereur citoit lors â’Lint’s, qui ayant tenu confeil fur ce qu’ll deuoit faire , il fur mon

qu’il planteroit foncamp deuant Vienne,& que la il attendroitles Turcs. Chacun efioit
(un: de. cependant attentifà voir quelle feroit la fin de cettelgu’erre: canon tient que l’Empereur
"un "a" Charles auoit aifemblé de toutes nations vne fi pui ante armée,quede mémoire d’hom-
"’ mes on n’en auoit point veu de pareille , les effets toutesfois ne refpondirent pas à l’ef.

sperance qu’on en auoit conceuë: car Sol man citant entré’bien mach laI-Iongrie , fes
appareils ayans cité fort longs, joint la di ante du chemin , voyant l’hyuer approcher,

. ayant feulement monfiré la guerre,ilfe retira à Conflantinople , encoresqu’ileut fait
- courir le bruit qu’à cette fois il chaiferoit ceux de la Maifon d’Auflriche de l’Allemagne,

a; fe rendroit le maifire de nous les Bilats de l’Empire d’Çccident. L’Empereur Charles
d’autre coflé,quiauoit,comme nous auons dit, vne fi puiflÎante armée, àlaquelle tous les
Princes 6c villes franches de l’Allemagneauoient,non feulement contribué,n’iais encores
luyamefme qui auoit tiré egranduo’mbrede gens de pied 8c de chenal, Efpagnols 8c Ita-
liens, le Pape infecourant duquarante mille ducats par chacun mois, toutes ces chofes

, ne le rendirent point plus prompt ny plus ardent à cette guerre : car lors qu’il fceut que
les Turcs approchoient, il ne leur al apoint au deuant , a; quand il fceut leur retraite , il
ne prit point l’occalîon de les pour uiure anecqucs toutes ’fes forces , 6: incline de
reconquerirla Hongrie pour fou frere. Car c’efloit lors vne belle occaiion de rentrer
dans ce que lesTurcs auoient viurpé ,& reconquerir des places. fi importantes , ayant
les forces en main pour ce faire : mais n’ayant bougé de deuant Vienne,tant que le Turc
fut en Hongrie ,’quand il s’en futallé, il brûloit tellement de defir de s’en retourner en

"Minuit Efpa ne , qu’apres auoir laiiTé à fou frerequelqbes gaude pied Italien’s,& vu certain
des Italiens

i qui quitté: nom re de Lanfquenets ,il prit la route d’ltalie pour s’y acheminer ,’comme firent auŒ ’
c’est , tout ceux qu’il vouloit laiffer en Hongrie pour la côquefle du pays: car les Iralienspouffez par
:2: quelques-vns de’leurs chefs qui virent qu’on bailloit la c ’arge de l’entrepri çà d’autres

gap. Capitaines,fe mutinerent : te lement que fans alleguer aucune raifon de lieur tumulte,6c
l’autho rite’
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l’anthorité de l’Empereur, qui alla luy-mefme parlerà eux I, n’eilcantpas fuffifante pour r5 3 2..

les appairer , damant qu’ils citoient forts 8c d’accord enfemble , qui-citoit came qu’il km3 e
ne les ofoit fairearreüer , ils prirent Vnanimement le chemin d’Italie en tus-grande di- gommât
ligence , de peut d’eflre fuiuis , brûlans en chemin plufieurs villages 8c maiions,comme le MS 4*
en terre d’ennemis 5en vangeance 5 difoiennils , des brûlemens faits en pluiieurs lieux cham l ’
d’Italie parles Lanfquenets. Cecy arriua l’an mil cinq cens trente-deux , a: de l’Egire
neufcens trente.neuf: c’efl: le fuccez qu’eut tout ce grand remuement que ces puiil
fants Princes auoient fait en Hongrie , a ans mis tout le monde en ceruell-e pour ne

I rienfaire , a: pour les voir ,par maniere e dire, iouër aux barres. v -« .
Qv E fi l’armée de terre auoit eu vn fuccez fiinutile , celle de mer ne fit-gueres de plus Aimée a.

fignalez exploi&S,l’armée desTurcs efloit en la mer de Leuant, en nombre de quatre- a? 133
vingt voiles , en com tant auecques les galeres enuiron vingt vaiEeaux moindres,& celle a si?

a deslmperialifles fur a merde Ponant , qui citoit compofee de quarante galeres fubtiles, Turco.
auecques vu bon nombre’de grands nauircs de guerre ,iOUs la charge d’Andre’Dorie:
’ eral commandoit aux Turcs , toutes deux demeurans fans (e mou noir , ourla crainte
qu’elles auoientl’vne de l’autre,fi bien qu’el les confommerent quafi toutlïeiié, fans rien

faire: finalement l’armée Tur uefque affoiblie,de beaucoup parla maladie qui s’y efioit
mife , commença dele retirer euers N egrepont , pour aller puis-apres hyuemer à Con- gui"
Rantinople...Dorie voyantfon ennemy retiré, deuenu plus hardy quand’il n’eut plus per- c un”

’ I r n - . ra?! duforme-â combattre , fit voue deuers la Moree auecques Ion armce , ou Il mit le fiege de- faute.
nant Coran qu’il prit aptes quelque refifiariceque firent ceux de la gamifon Turquefque Pure de.
qui lefioit dedans. Il fit le mefmeâ Balubadrum ou Fatras 6è de là s’en alla prendre enco- fifmcnfiï
res ces deux forterefl’es qui fœtaux embouchures de Corinthe , Gade N au pacte ou L’e- (ficus. De

che ,suulgairement appellées les Dardanelles , puismettans pied a terre , ils entrerent 93"".
ien, auant enterre ferme: 8c firent vn grand degafl par toute la contrée , emmenans Et mon.

quantôc eux 1grande quantité de butin , 8c grand nombre de femmes 6c d’enfans. Ce qui damnai

laduint la me me année 1533Ïfcrctirans de la en Sicile. * "
,0 a en ce temps eil:oit au feruice du grand Seigneur vu nommé Cairadin ou Cariadin, XXIV,

les autres Hairadin ô: Ariaden ; natif de Mile c Metellin , fils d’vn potier de terre , le
meftier duquel luy déplaifint , il le rendit corfaire , les Chrefliens le nommerent Barbe. Origine de
roufle , fort renommé pour les maux infinis qu’il fit par tontes les colles de la Dalmatie, 33:31”
Sicile , Corfe ,ôc’plufieurs autres endroits , tant contre les Venitiens, que contre 1’ Eipa- rouira.-
gnol &les Geneuois; ce qui l’aduan a tellement en la Cour de Solyman , qu’il le fit Ad-
mirai fur toutes les mers de ce grand pire,pour la grande experience qu’il auoit au fait , .
de la marine ,-dequoy il donna aduis aux Venitiens ,afin de ne le traiter plus comme 2,33.”
corfaire,mais comme vn homme de la Porte. Or auoit-il vn frere aifne’»,que l’hiftoire Horn;-
d’Efpa ne appelle Horux,-furnomme’ aufli Barbe. roufle : cettuy. cy fit beaucofqp de mal
tout le ong des colites (l’Afrique , à: rincipaiement au Royaume de Bugie ra aillant la
ville , a: en a Iant pris vne des fortere es que les Eçpaënols y auoient baflies , (e vint cam-
per deuant ’autre flperant que s’il la pouuan ai r ,il luy feroit facile par a pres de t
s’emparer du Royaume de Bugie : mais les montagnards qui .l’accompagnoient , l’ayans
abandonné , quand fe vint la faifon de faire des bleds , ôtâmeimes tous les foldats Turcs,
ilfut contraint d’abandonner cette magnanime entreprife, a; leuer le fiege : mais aupa-
nuant que de debarquer , il mit le feu de (a propre main dans douze greffes fuites , qui
efloient furvn fleuue, trois milles loin de Bugie , puis fe retira accompagné de quarante .

r Turcs (es familiers , au chafizeau de Gegel,’ ni cil diPtant de Bugie ar Pef pace de feptan.
. te milles. La bonne fortune de cettuyucy .e oit venuë de ceux d’Alger , qui alloient four
. la Injection des Roys de Bugie, alors fous la domination des Ef agnels , 8c ne pouuans
[apporter le ioug de leur refuitude , ils appellerentBarbeJou epour titre leur Capi-
taine, le reconnoiflans homme fort experimenté. ’ -- .

. Cri-r 1 v Le reflantinçro’duit dans la ville , 8c ne pouuantfoufirir de fuperieur ,il tua m, mu,
dans vne cil-nue , en trahifon , vn qui (e difoit feignent d’Alger , nommé Selim Eàenmi, ri: le Sei-
de la lignée de Tehaliba,qui auoit riflé cree’ feignent d’AIger, lors que les Efpagnols gïf’d’A-b
s’emparerent du Royaume de Bugie , où il s’efioit maintenuiufques à l’arriuée de Barbe- g ’

mon e, qui luy fit prendre’telle fin que vous aucz ouy, puis il s’attribua le titre de Roy; a:
fit battre monnaye ,dit Iean Leon , receuant les hommagesôc obeyflànces des peuples .
eirconuoifins, quiluy rendirent tri-bu t, puis prit la ville de Circelle ou Carcenna, où il mit se: ce...

I pour gouuerneur Scanderiz,ôc laura la garde d’Alger à Cairadin’ ion âcre, prit la ville de 9m?

Xxij
l

l
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5’20 i . Hil’tmre-des Turcs,
I 53 3. Tenes,riche 8c opulente , fitude entre Alger et Oran , deth en bataille Diego de Vera,
8c 34.. où l’Efpagnol perdit halât mille hommes, 8c de lâs’en alla en (on entreprife de Bugle a:

du’Tremefien, ayant pour "cet eEet gagné de certains Hermites Mahometans,qu’i s ap.
pellent Mouraboux , lefquels pour faire reuolter les fujetsi contre leur Roy, leur fai;
foient entendre qu’il yalloit de leur damnation,s’ils ne le chafibient ,attendu qu’ilauoit

se. mm, alliance auquuesles Chrefltiens :ifi bien qu’à l’ayde de Barbe. roufle , ils le chafièrenti
ces pour ra toutesfois Barbe-roufle n’efloit ps’afiez puill’ant pour fe rendre le maiflrefide cette gram
remirent? de ville,mais ils’aduifa d’vne telleinuention : le Roy qu’iauoit elle chaille, tenoit vn fieu
nepueu prifonnier: pour doncques faire voir aux habitans qu’il n’efioit’venu qu’àleurl
lenfim. fecours , il leur confeilla de declarer cettuy- cy Roy , comme-ils en auoient defia l’inten-

tion , mais comme ils y procedoient-lentement, ce corfaire aueuglé parfon ambition;
ma ce ienne Prince , 6c fe mit en deuoir auecques les gens qu’il auoit, de s’emparer dela
cité , mal- re’ les habitans , defquels il tua’ quelques.vns des principaux, qui-furia princi-

pale eaufe e fa ruine. v’ 0 - I .- i l I. CAR cependant le Roy qui’auoit elle chaire, prenant cette occafron sa propos , s’en
alla en Efpagne demander fecours , lequel ayant tu airez promptement,il’pourfuiuit

Ch m: tellement [on ennemy , qu’il le contraignit de gagner la montagne d’Abtz , aux confins
un; a de Bugie,& s’enfermer ans vn chafieau , duquel eflant contraint de fouir-8c de venir
tué. au combat , il y fut vaincu à: tué, à; fa telle portée âTelenfin,& de n en Efpaygne. Si que

de la façon que le raconte Iean Leon’, 8c (clou l’hiüoire il femble que ce cor aire aye en
des entreprîtes fur le Royaume de Bugle; a: fur celuy-deTremelfen ou de Telenfin a:

l l . V qu’enfin il n’en peufl: effectuer ny l’vne n’y l’autre, finiflant la vie à celle de Tremev en;

’ A cettuy.cy fucceda en la feigneurie d’Alger fonfrere Cairadin-,lequel voulant d’on-cil
nauangtenirr’ang de Prince, 6c niefnager fa fortune auecques plus d’honneur , voulut
quitter cette vie de brigand,ifaifant en forte, comme il ne luy ei’toit pas difficile, â-caufe

- l de la grande réputation qu’il auoit acquife de grand Capitaine fur la marine’de s’iufinuer
aux bonnes races de Solyman , qui le fit, comme vous anez entendu ,sqeneral de les gai."
leres, 8c ce fît alors qu’il manda âla Seigneurie de Venife , qu’il vo oit qu’on le tint
,d’orefnauant pour vu de fes principaux officiers. Mais ce qui auoitlei plus incité Soly;
man’ d’agrandir cet homme, c’efloit lesdefl’eins qu’il auoit contre la maifon d’Auftricheî,

afin de donner de toutes parts de la befongne à Charles le Quint, qu’on difoit le prepa.
rer pour fairejoüir fou frere du Royaume de Hongrie, l’ayant fait depuis peu élire Roy
des Romains. Cettuy-cy appuyé d’vne telle authorité , 5c ayantven main vne telle puif;
fance , s’elloit auflï rendu-redoutable par toutes les contrées d’Europe, d’Afie,8td’Afti’.

que qui voyfinent la mer , la où ayant pris a: pillé plufieurs villes , il le feroit enfin «and!
lemaiftre dela cité se du Royaume de Thunes’par vn tel moyen. i ’

Mîh°mfl M a H o M E T , celuy qui de gouuerueur de Thunes fous l’Emper’eur, a: Miralmumaîn
Î, de Maroc ,apres la grande bataille de Maradut en Efpagne "gagnée par les Chrefiiens,
Tahupes .8: s’efloitemparé de cet eflrat 8: s’en renditle Souuerain, 8c fevoyantvitil , defireux qu’il
*° h”’°"°’ filoit de pouruoirà fou Royaume, il voulut que le plus ienne de fes enfans, qu’il auoit eu
humour d’vn’e femme Arabefque nommée Gezia, luy fuccedafl. Cettuy.cy s’appelloit’Muley
fucceiÎÉur Hafcen,lequel felon la co’uflume des Princes Mahometans,qui n’ont point de plus gratis
33°! ennemis ne leurs plus proches ,aufii- toit qu’il fut paruenu âla Royauté,fit-mourirMu.

m’ . mon (on rere aifné,ôc puis fe depefchade tous fes freres 6è confinszlefeul Araxit’fefauut ’

Ami, te. à Bixacara ville de N umidie , où, ilafTembla,quelques forces, auecques l’aide de certains
fugua vers Xecques ou Seigneurs N nmidiens. Mais cela luyayantaKez mal reufli , il’eut recoutsà
’ Cairadin Barbe-roufle Roy d’Alger , lequel ’l’ayanthumainement receu, &iugeant bien

’ que certuy-cy luy feroit vn beau pretexte pour s’emparer deThunes,& de toutle Royau-
, me de Engie , il luy confeilla de s’en venir à Confiantinoplepourinformer le grand Sei-

gg’l; ’32: gneur de (on a Enire,promettant de le luy prefenter, 8c ’de’luy faire tous bons" offices en-
Rizinople uersfaMajefié,de laquelle auifi il deuoit ef erer toutes fortes de Courtoifiesil’aU’tre l’ayît

creu,ôt arriuez qu’ils furet à la Porte,(ainii’appelle.on la Cour du M onarunOthoman:)
Barbe-roufle fut incontinent depefché auecques bon nôbrede galeres’ fournies de gens

F?" c de de guerre,&de tout ce qui citoit neceflaire pour vne telle eut rife,Soly man reconneu: .
nm" je ° fant allez combien cette lace lu citoit importante , pourl effeins qu’ilauoitcontr’e
Cairadin. l’Empereur Charles. BarEeJou e publioit cependant par tout qu’il ramenoitArraxide
Énigmsff pour le faire Roy de Thunes , 8c toutesfois on l’auoit ’retenu’aIConitantinople. Ce Cai-
tilt. radiner: allantâThunes , par: par leFar de Meiline , oùil brûla vn«nauirequi portoit

’ . ’ desI
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des chairs à Malte, rauagea Siglio &la cite’de Calabre, brûla Cotrato, minaSerpolonca, r 53 4.,
de Fondi , &mit en alarme toute la ville de Rome 5 ,ôc le confifloire eflans lors [ans def- -*---*
fence , fi qu’il luy citoit aifé de s’en emparer , puis tourna tout court (on armée contre
Thunes. Muley l-I’afcen parricide 8c auare, qui n’aimait que fou laifir 8c fa volupté -,
6c qui fuiuant l’ordinaire des ’cruels , n’auoient courage ’ny hardielll: , s’épouuentant in- vers Char-
continent de voir fondre fur luyyne fi puillante armée, ne-l’attendit pas,ains apres auoit km ’1”’"”.-

enterre les threfors , s’enfuit auetquesla mere 6c (on fils chmet , vers les pattus de fa I
etc , lfmaël 8c Dorar Alarabes du lignage de Vled Aixa ,qui liant vn membre de Vled

l » ahya,de ceux qui menent vie champeüre se vagabonde parles plaines se defetts d’Afri.
ne 8:. Numidie , peuple paillant , mais fans loyauté uyamitié , aulli n’y trouua.il aucun

Pecours. Toutesfois les habitans auoient pris les armes du commencement en faneur
d’Arranit 5 les autres l’ap ellentMuley Rafcit , pour les cruautezvde Halcen : car Barbe.
roufle leur auoit fait a «En: qu’il l’auoit amené malade dans (es galeries , a: de fait luy Ëîffagfn

auoient ennoyé fa-femmedc fes enflas , qu’il auoit fait entrer dans les aleres , fous pre» l
texte de l’ylvoir. malade : bien que fur cette creance il fe faifiü du pa ais a; de la forte-
rell’e: mais comme ceux-cy y virent l’enfeigne de Sol man arborée, alors reconnoiflàns :3123?
la tromperie , rappellerentMuley Hafcen, et tous en emble inueltirent a: aflaillirent fis- tans qui le
rieufementla citadelle , où citoit Barbe-roufle , lequel fortant refolument fur eux les Puffin
miten route , en fit mourir trois mille,cornme aulli il l perdit quatre cens des liens i mais, litham.
il-chalfa Muley Hafcen, lequel ne fiachantallerà re uge , fut confeille par vn Geneuois "se.

r L renegat nommé Ximan,d’implorer l’ayde de l’Empereur Charles le quint,entreprenant g
A luy-mefme de faire le voyage d’Efpagne, où. il negociafidextrement auecques l’Empe-

rent , &fceut fi bien luyreprefenterl’interefl ueceluy citoit pour fes Seigneuries,tant
en Italiequ’en Efpagne , li les Turcs defia o cireurs de plufieurs orts en la colle de
Barbarie, venoient encores d’abondant s’e ablir à Thunes , fi grau e &fi puilTante , 8l
d’abondant fi opportune pour fa lituation , ni cil pres des ruines de l’ancienne Cartha-
ge , qu’il ’refolut de donner feCours à, Muley afcen , 8c de le rellfablir en fou Royaume.
Cependant Barbeamullë,qui- ria fuitte de ce Prince auoit trouuéla lace vuide de 5mm, a.
gens de guerre, adam chef, s’e oit facilement faiii de la ville,de (on cha eau, a du fort Thunes a:
de la Goulette ,.ou entrée du Lac ne la mer fait en cet endroit. Mais ne croyant pas gag:
que les Chrelüens (italien: prendre protection de ce Mahometan, ny leuer vne telle t9 .
puiflànce l, commeil experimentadepuis , il nefefortifia pas aufli ,8: ne fe pourueut pas ’
de tout ce qui luy faifoit befoin pour retenir vne telle con velte , contre vne figrande
armée. Si n’ayant feulement departy la fiennq, tant à A am Aga Ennuque , qu’à A7
Capitaine e mille Ianiflàiresôeâ fes autres Capitaines , il fe mit àla conquefte de toutes
les ces du Royaume de T hunes, mefme de Tagiora: tellement que pour l’heureil.
en meura paifible. Cecy aduintl’amflç. 8c de l’Egire 94.0.

O n; durant tous lesîvreparatifs de cetœarmée demet , lesTurcs auoient mis le fiege X v
deuant Coton, cette ace leur eltant tropim ortante - pour la lailI’erentre les mains de . °

.leurs ennemis,lefque sils ingeoient ellre bien oin, oury pouuoir donner recours,&que
par confequentilla pourroient recouurer plus ayf fit : ils arriuerent doncques à A’ au: eu
drufia,au terroir MeiI’enien,& dillante de Melfene (maintenant Petalida) d’enuironfept me

ü o milles en terre ferme , a: trente.4cinq de Coton ,fur le fleuue Tifeo. Ceux qui elloient
en garnifon dans Coran ,auoient cependant befoin de toutes chofes , mefmes d’eau,
(laurant oies ciflernes auoient elle tellement creuace’es arl’artillerie,lors ne la pla.
ce futp ’ e par les Chrelliensr, que ceux de dedans ne penëient s quel’eau eut peull
limite infques à Pelle , bien. ue l’hyuer full fort pluuienx. Ce a auecquesle peu d’ef- I
perancequ’ils auoientd’efire ecourus , maisfur tout l’impatience de demeurer en cette .
place tant éloignéedes leurs, fit tant que les Ef a nols gagnerent leur Capitaine Maci- °
cao ,a resyauoir refillze’ autant qui! luy fut po V e, qui leur permit enfin de faire vne
[ortie ur les Turcs : aimans mieux,difoientiils , tandis qu’ils auoient encore quelque vi.
gueur,aller attaquer l’ennemy , que d’attendre qu’ils tillent tout allangouris , 8c cori-
traints enfin de fe rendre fous fis miferiCorde : Maci’cao leur auoit airez remonftr’é leur
fictitnombre contreyne fort grande multitude,entre-lefquels-encore il auoit bien mil.

chenaux, a: euxn’elloienqlue gens de pied , mais tout cela ne les peu dellourner de
leur entreprife : fi bien qu’enfin ayant laifl’e’ la ville en garde aux Capitaines Liftano 8c
Mendefionn’lfortit de Coran auecques fou petit efcadron,lequelayant conduitpar che- ,
mins aifeaddtournez , ils arriuerent la premiere nuiôt en vne vallée d’une petite forcit, ’
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gaz. ’ . Hilloues des Turcs ,
1 53 4.. où il; [a relancerait pour ce iour, puis vers le fiait s’acheminerent à AndruŒi: dahus la

ville elloit vu Capitaine de Ianiilaires, que Paul loue appell e Caran fort renommer
neîÎrPfÏ’ entre les Turcs pour (a valeur, qui commandoit à quinze cens harquebnfiers Ianillaires,
Turcs à le relie citoit d’Azapes , au dehors de la ville elloit .vn nommé Acomath , 6: fnrnomm’é
Afin”? IuEello pour fa grande beau te, qui com mandoit fiir la canulerie, a: citoit logé aux faux.

bourgs. Or l’intention des Efpagnols e’l’toit de pailleront": les efcnries 8c le camp de la
caualerie,ôc d’aller aflailllr la ville, de laquelle le mur n’efloit fait que de claye 8c d’a rgille
âl’e oillenr d’vne paroy de brique ,encores efioit-il rompu, partie de vieillelre ,partie
par l; nonchalance dahnbitans , donnant ainfi facile entrée aux foldats , qui voudroient
monter 8c s’éleuer fur les efpaules de leur compagnons. -

3m se. M a c i c a o ayant doncqueslaiil’e contre la caualerie Hermofilla , vu autre chefEf.
«micm- pagnol , il marcha auecques les liens contre la ville , mais cette fi&ion ne s’eflant peu men

. ner il fecretement que quelques palfreniers ne les enflent (cutis , se mefmes’apperceus
ar la lueur du feu de leurs cordes d’harquebufes a: au fentiment’ de lainefche,donnerent

Fahrme au camp tout endormy ,8; qui ne fe tenoit nullement fur fer gardes , comme
n’efperant rien de tel. Ce que voyant Hermofilla, 6c guais efioient déconnent, il donna
dedans auecques la lus grande impetuofité qu’il luy ut poilible, pour les empefcher de
monter-à chenal &lgmettre en bataille: pour ce faire ils ienerent du feu de tous enflez
dans les efcuries ,afin d’ accabler hommes :8: chenaux, ou pourle moins de fi bienles
empefclier qu’ils ne penfiïent donner feeours a ceux de la ville.Cela.leur aussi; allèz bien
du commencement , car le feu n’atrefla guerres qu’il n’embrafall tout ce qu’il rencontra,
il qu’il y auoit là vne merucilleufe confufion de toutes chofes , mais fur tout le humiliai
ment 8c (reniflement des chenaux faifoithorreur : car plus on s’eËorqoit de les tirer

âîfdî’zï des efeuries , se plus ils entroient nuant ,3: s’entafloient les vns ferles autres felon En:

(huila a: coufiume , cela citant tres.rare de les faire cheminerau traners du feu , principalement
m s’il fe prend aux lieux où ils le retirent. Mais comme cela fe pafloit ainfi aux fauxébonË sa

ceux de la ville s’eueillerent aufli’à vn fi grand bruit ,ôc (ans s’eflonner, Caranayant it
prendre les armes à les foldats, accourut à l’endroit desrbrefches,&; aux portes, pour dom
ner feconrs aux lieux ouilleroit le plus de befoin. Le courage commença lorsâ diminuer
vn peu-aux Efpagnols z car les Turcs ayansreconneu leur petitnombre, mirent tous leurs A
efforts our en auoir la raifon i sa cependant Hermofilla elloit attentif a res la canalerie,
mais cela l’em efcha aulli de venir donner fecours à ceux (lui citoient euant la ville ifi
que Macicao ut tué d’vn coup d’harquebufe ,en arrachant les ballons d’vne tire por-
,te,qui luy elloit en flanc 5 avili y fut tué Diego Taiarre,vn des plus vaillans de eur troup-
pe , 8c quelques antres de leurs meilleurs foldats, cela commença à leur faire perdre cfpea

rance , ioint que le iour citant defia grand , Caran fit’vne fortie fur eux, a les contraignit
firent en de fe retirer,tontesfois ce ne fut point en defordre,mais ilsfirenten forte qu’ils gagnerent
ce" de leur autre efcadron. Hermofilla faifant faire aptes cette retraitai dextrement, que les

. Turcs n’ofoient enxmefmes beautœp s’émanciper contre eux , et citoient contraints
lamer- de les laill’er aduencer pays. « ’

. Mars Cependant Acomarh ayant raflembl e’ vu allez bon nombre de chenaux, demanda
QCaran deux cens harquebufiers pour donner fur cette arrime-garde qui faifoit le plus de

ma . Et aptes l’auoir pourfniuy quelques milles,ayant picqué forieheual,& s’ef’rant anan. o
ce trop hardiment,i fut tue’ d’vne barquebufade qui le ’ rça d’outre en outre , &ainfi
tomba mort fur le champ : anal-roll les Efpagnols le fai rent de a Zercola rouge , dit
Paul Ione,& entretiEuë de beaucoup d’or-auecques fou pennaclïe de (on bouclier , 8c les

5e "sire!" Turcs priment le corps , lefquels voyansleur Capitaine mort , fe retinrent de lamèrent
a c°’ aller les Efpagnols tout a leur aife à Coron. Quant à eux , apres auoit coupelle nez de les

- oreilles à quelques foldats qu’ils-priment ,ils les ennoyer à Confiantinople. Ils lainè-
rentAndrufla,êtfe retirerent à Londario,iadis Megalppolis. Cette rencontre auoit beau- l

v coup diminué le nombre de ceux de la garnifon deCoron,& outre ce la pelle s’efloitmi.
31,233; le dans la ville qui en auoit fait mourir beaucou : fi bien que les Efp nols fe voyant au.
une cab-lez de tant d’incommoditez, ferrefolurent abandonner la place la premiere com-

modité,ce qu’ils firent fi roll: que les vailleaux de Sicile furet arriuez,qui leur apportoient ’
Pu 166°")- du bled: carl’es Capitaines mefmerdefefperans de pouuo’u plus tenir la place,monte.’
rent furles mefmes vaiEeaux , & la lailTerentau pouuoit des Turcs. Oncreut toutesfois
i4.- olim. necela fe fit par l’exprés commandement de l’Empcrenr,leqnel voyant qu’il ne pouuoit

eEendœ ce lien ,qu’auecques vne extremtment grande. defpence , entouré comme il
efioi t
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A b t e 1 , l y. aSolyman Il. Liure quator21efnie. . ra;
and: de tous collez des ennemis, auecques encores bien peu d’efperance de plus grand . i g; 4x
progrez , delibera- de nele plus garder , ains de le quitter , ne pouuant foullenir les frais ----*’-
de cette guerre,eflautafi’ez em efche à foullenir celle qu’ilauoit,tant en Allemagne que.
contreles François, qui regar oit plus fou interell articulier: c’elt pourquo il auoit
oËert cette place aux,Venitiens,an Pape,&.anx C eualiers de Malte, pourl garder l
8c poEeder puis qu’ils ne vouloient pas contribuer aux frais ,mais perfonnen’y voulut

Entendre. ’ . l * fTon-essors le Pape Clement , qui defiroit s’oflerl cette apprehenfion continuelle Le 15an
des arméesanqnefques , auoit quelque temps auparauant prattiquéa’uecques Louys Ciment 1
Grit , qui ellorcnt encores lorsâ Confiantinople, parle moyen de Gnerardy, elEably :ücphîiïî:
pour aire droit aux marchands Florentins,que Solyman feroit trefues auecques tous les ques tref-
Princes Chuefliens ourdixans, en luy rendant Coron: ce qu’Hibraim ( qui fans doute ’ç’mdfl
faucrifoit les Chrelliens) defiroit fort-5 iointque les cœurs de tous les Turcs elloientlors un”.
portez dia guerre de Perle. Or ce Balla, comme nousauons defia dit, commandoit li hamada
abfolumeut , que tout ce qu’il entreprenoit , tenailloit, difpofant de [on Empereur dût deCharles;
(intaille. Mais l’Empereur Charles le uint le fafchant de quitter ce qui efioitla feule °mP°f°h°

. . . , . buœcompenfe de tous fes labeurs , bides rais de (on armet de mer , commeil prolongea site
L [a refolution : il perditanfli l’occafion de faire fes affaires , de de delinrer [on frere Ferdi- la Tard:
nand des grandes 8c continuelles guerres qu’il eut depuis ,4 épargnant outrece beaucoup
d’hommes a: de frais, se cependant les Turcs ne laidereut pas d’auoir la place , 8c fi n’ac-

Cordetent rien aux Chreltiens. Cette occafionr perdu’e’ fi mal à propos, ne ferecouura . . à
pasayfément par aptes. Or la prife de Coton remit aufli les Turcs dans les autres places

ne l’armée nauale des Chrefiieus’auoit prifes , les chofes demeurans pour ce regard en ces qu’ils
Peüat qu’elles citoient , linon que c’efloit pour les Chreltiens beaucoup de frais , de-gfi’gf’effi
temps et d’hommes perdus inutilement z car ils auoient en cette prife repare’ la faute 8e Marée.
la perte de Portondo , maisâ cette fois la honte 8c la perte leur demeurerent.

C a Portondo eltoit Capitaine de la nauire d’Efpagne , lequel eflautà Ieniza, a: ayant Entreprife
entendu quequinze vaillant: de Corfaires que l’on menoit à rames, s’elloient arreftez en Ide Pomm-
l’Ille de Colubrata, à: dix mille loin de I eniza , nommée Fermentaria par les mariniers, 33,23"
cf crane faire vne belle prife &au’oir lamifon de ces efcumeurs de mer : il prit fept des Turcs.
p us niflantes geler-es de quinze qui citoient là fur le port , qu’il emplit des mariniers 86
de fo dats du relie des autres , se impetra du Podeftat de Ieaiza, enuiron cent cinquante
bons foldats d’élite.-Ce renfort fit entierement refondre Portondo à les aller combattre,
encores que (on fils Giouauny l’en diffamait tant qu’illuy citoit pollible; mais (on pere
luy reprocha que c’efloit faute de coeur,& qu’il ne doutoit point qu’il ne m’illincon tinent

en route tout ce ramas de brigantins , quand bien il n’aurait que fagne capitainefi’ea .
Haidin de Smirne chef des corfaires, fumommé Cacciadianoly, a: compagnons de midis
Barbe-roufle, trayant venir de loin les galeres,abandonna incontinent auecques les ficus

g laina e, qu’il rangea en bataille, mais voyant nele: Chrelliens ne tenoient pas leur de Barbet
cours gal, dautant qu’ils auoient fait vne longue nice entre-conpde,fi qu’ils fembloient "ME
ne onuoir fe joindre de frontauecques la capitainelTe, ayantappelle’ les maiPtres des
vai eaux , il les difpofa en forte que les plus puifl’antes fuites frapperoient de front l’ar-
tuée ennemie auecques les aiguilles , a: les lus legeres aluniroient par les flancs,& ainii
feroient deux fnfles fur vne galere z ce ni eut fuccedafiheureufement , qu’Aflim Cela-
bin, à: Solyman , les plus hardis d’entre es Turcs , fe ietterent furla galere capitanat: c554, n;
cettny-cy d’vn collé 8c l’autre de droit fil fur laproüe , fi bien qu’ils .mallàcrerent Para tu! de Pou
tondo,auparauant qu’il cuit dire feconru,& entrans dans le vaill’eau,abbatirent l’efien. Ë’Ïdïm

dart: Haidin fit le me me à vne galere qu’on a pelloit le coq, taillant tout en picccs; .
comme on auoit faità l’autre, tellement que des ept,l’vne fe fauna,les cin furent prifes, Mon A:

’ a: la feptiefme s’échoüa fur des rochers ,y 8c ceux qui citoient dedans , s’e us faune: ou P°”°’"’° ’

. . . . . . . . . . a: x r dilsaument û,furent pourfniuis par les gens de Hardin quiauoxentmis pied aterre, de raguerai.
menez pri onniersl dans leurs vailfeaux: lequel aptes auoit ga ne vne libelle victoire,
donna trois iours derepos à les gens puis s’en alla trouner Cairaâin à Al et , auec fes fix 5’13’an

eres prifonnieres. A la venuë et pour la victoire duquel , Barbe-ton e fit fort grande romanes:
elle, s’aŒeumnt que ceh luy apporteroit une grande reputation tuners Solyman , a: de "on 3 son

faitil ennoya infques à Conflantinoples,luy prefenter en (on nom , les lus braues de- fixa"?
pouilles decetteviétoire, 8c principalementl’enfeigne de lacapitaine e de Portondo, de garum
6th counerture de fa poupe , faire d’vn fort fomptneux ouurage. y am":
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z V 1par f . Philon-c des Turcs ,
t s3 4. M A r secs corfaires n’en demeurèrent pas la: car Barbe-r0ufl"e s’allia encores d’un

m autre Pirate nommé Siua , 8c (umommé le 1qu, par le moyen de Taba Capitaine d’vne
âcpluficurs alere. Ce Siua commandoit à vingt-quatrefuiles, a: à vne ere nommée la noire, fur.
mmm’ faquelle il auoit mis pour patron Galicola Corfo,qu’il auoit eleuc’ dés (on cnfance,& qui

en [on nom menoit encores vne galere expediaire , nommée la Calabroife. Sina donc-
ayant commandé de mettre (es «Meaux à terre pour les calfeutrer, s’en alla à Thunes
où il trouua vn autre corfaire nommé Haliert , qui auoit quatre fumas a: deux galeuse .

, ces deux s’accordercnt d’aller trouuer Barbe-roufle à Alger: car il n’auoit pas encore ’
imam: ris Thunes,fi que les puiiÎances de tous ceux-cy ramaiTées,B.arbe. roufle ayant fait faire
mire fut a monflre,trouua u’il auoit foixante vaiiîeaux equippez pourla guerre. Cela luy. fit en.
9ms treprendre fu’r la vi le de Calis, qui cil au deflroit Gilbatar. Pour cet eEetils ennoyerent

Halicot à Cercelle auecques la moitié de leurs vaiffeaux pourfaire prouifion de bifcuit,
de panois, d’artillerie 8c de toutes fortes de munitions. Mais cependantqu’ilscfioient-
fur ces apprefis , André Dorie ayant pris fortà cœur la perte de Portondq, recherchoit.
tous lès moyens pour en tirer la raifon 5 8c ayant pris fa courfe vers lesliles Maiorquc a:

hm Do; Minorque , il (cent qu’vnepartie de l’armée marine des corfaires ciroit a Alger , a: que
rie arche l’autr’eeil-oit arreflée à Cercelle: il (e refolut d’en aflfaillir l’vne deuant qu’elles (e (bilent

il: 315?: iointes,& ain’fivdreifa fou chemin en haute mer droit enpAfrique vers Cercelle, auecques
Poucndo. trenteJruiâ aleres toutes bien armées , ue les Mures apperceurent incontinent venir

de loin : cari s efioient furl’e’chauguette u Promontoire , jadis nommé Campah , au.
iourd’huy Bamglio,&des Mares Gimplamr, dequoy ils vinrent incontinent adnertir
Halicot , luy diians’que c’efi’oit l’armée de Barbe-roufle qui approchoit ; luy toutesfois
n’en pouuoit rien croire, (çachant bien que felon (a conflume , ilameneroitde grandes
6c de petites fuites , raflant malfaire qu’il y air parmy l’armée des corfaires, de petits bri-
gantinsd’efpion , a: il n’en voyoit point parmy ceux.cy.

Emma les galeres de Dorie s’approcherent peu à peu de fi prés qu’elles furent renon-
neuës de ceux-cy , pour elh’e ennemies : parquoy Halicot voyant bien qu’il n’clloit
huilant pour refiller’a fi grande puiilance , il s’aduiià promptement de defenerles ra

ts Chrefiiens, qui efloienthiià cens de com ce fait, a: les enferma en vne palan
ouflerraine, puis ayant fait percer les carelles de es galeres,les mitan fonds du po rt,afin

que l’ennemy ne s’en peufl emparer , 8l emmena tous lesTurcs auecques, luy qu’il fit en.
trer dans la roque, commandant aux Mores d’abandonnerla ville , 8c d’aller ap eller au
fecours les Alarbes du prochain voifinage , 5c lespayfaus des montagnes , qui ont gens
belliqueux. Cependant qu’il ordonnoit ainfi tumultuairement de routes chofes,ce neant-
moins fort à. propos,Dorieayant fait auancerÎes proües , (e faifiil: du ports: de la ville.
La premiere chofe qu’il fit, cefut de fairerecheæherles priions des pauures efclaues

puna a": Chrefliens,& pour cet effet il y ennoya trois enfeignes de cris de pied,lefquels enfin les
se": à ds- ayans trouue: , les amenerent tousà Dorie , qui les dilltri na par les galeres auecques
beaucoup de bon traitement. Cela citant fait , les foldats le ruerentincoririnent fur le
Çhrcfiiens pilla e , a: s’ellans misa ficcager les maifons, s’écarterenten diuerfes rues, quoy que
a eu dire Dorie , a qu’il les fit appeller au (on de la trompette , car tout cela n’efloit pas

luflifant pour les tirer hors de cette ardeur de rauir acide piller ce qu’ils voyoient deuant

eurs eux. ..M Z r s cependant Halicot qui and: en fentinelle pourattendre ce qui arriueroitzain
tout ce rauage,voyant ceux-cy en defordregdefcendit auecques les fiens,ayant
incline receu le recours des Alarabes,fi que gens de pied 8c de chenal efians méleaenfelù
ble,ils prirentrellement ceux-c au dépourueu,qu’ils en firent vne grande ouralien irai
au lieu de (e rallier a: tenir te e à l’ennemy , ils prirent wifi-roll l’épouuente , citant
fi char ez de butin qu’ilsne penfoient qu’à le retirer dans leurs vaiiïeauir. Dorie voyant

"a (on cette ire fi ignaminieufe des liens , les exhortoit de refiller a: de tenir telle à l’ennemy,
IEnantage qui deuant qu’ils euffent pris la ville , n’auoit pas eu l’ailèurance de les attendre z. que de;
griffant: toient les mefmes qui auoient fuy , 8c leur auoientquitté la place: pour uoy doncques
a... qui maintenanrils abandonnoientle tout fi liberalementemais à tout cela on aifou la fourde
faustien: oreille. Si bien que voyant qu’il mitoit plus le maillre , 8c que performe ne vouloit plus
n 91’39” obeyr,il commanda de retirer les galeres du rinage,cr’oyant que les foldats voyans tout:

efperance leur e-flre ailée d’y monter, le refoudroientâ combattre. Mais ce fut encores
pis : car l’épouuenre les auort fi fort faifis , qu’ils (e precipitoient en routes fortes de dan-

’ gers , aimans mieux r: ictter dedans l’eau , que d’éprouuer le tranchant des meurt?
e
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V . . .Solyman II. Liure quatormefme. 52;
de l’ennemy , si luy tourner le viiage,mais.comme il y en auoit bien peu quifceu [refit ma 1 53 4.
ger ,plufieurs fe noyetent auHî. De forte que Dorie ne perdit gneres moins en cette- ---v--’-
route , que’quatre’ cens hommes i, 8c foixante qui furent pris des corfaires , entre lefquels uquel
citoit Georges Palauicin. Dotie toutesfois le refolut fur ce qu’il auoit deliuré tant d’ef- mutesfoiù
claues Chreiliens ,j’oint’que la perte (Lue Halicot fit de (es vaiflëaux 8c de fes gens de gâchât
rames, empeicha l’entreprife que Bar e-rouire auoit fur Calis : car cela feul la prefer. Calis.
na ; tout cecy pût arriuer quelque temps deuant la prifei de Thunes : mais Caitadin ne
1mn pas de compter cecy entre fes’beaux faits , cari citoit le chef de tous les antres , 8: PC"? de

, . , . . . , c ed’en mander sium-toit les nouuelles à Conflantmople , où on eûort bien empefche a 32m1.
faire" les preparatifs pour la guerre que Solyman deliberoit de faire en Perfe ,pour vne

telle occapfion. ’Les guerres que les predeceireurs de Solyman auoient euës contre les Perfes,8c-le peu 1 53 y.
de raifon qu’ils en auoient tiré infques alors , citoit vne caufe airez fuflîfiinte pour faire ’---*
tranlporter lesarm ées Turques en Orientzcar tout ce qu’y auoit fait Selim,n’efioit qu’v.
ne courfe,qui luy auoit plus apporté de erre que de gain,& fi encores qu’il y cuit trefues
enrr’eux,ils nelaifioient paschacun de urprendre,s’il pouuoit,fon c5 agnon 5 lesGeor- , , ,
gi ens principalement,quipafllans l’Euphrates failbienï plufieurs cour es en laComagene, dîmàïfï’

deflrouŒms ceux qui alloient 8c venoient en la Mefopotamie,commeaufli les Sanjacs 8c entre les .
Gonuerneurs de la Prouince’ en auoient fouuent fait leurs plaintes, de ce que (ans in- E’ïflgb
jet ils rompoient les trefues, ac les traitoient en ennemis : mais voyans qu’on ne leur en
faifoitautre raifon,ilsauoientauflî paillé au Diarbech,aux enuirons de Byrthe , où ils’
auoient fait tout le degaft qui leur auoit cité poflible : c’efioient toufiours des feminaires
de guerres 8c des occafionstontes trounées pour celuyqui le premier voudroit déployer

x l’eilendarr. A tout cecy plufienrs chofes (e conioignirent , qui haflerentla guerre: l’vne, ’
8c peut-eflre la principale,que Hibraim,porte”,dit-on, ourles Chrefiiens, mais particu-
lerement pourla maifon d’-Aufiriche , ( laquelle il s’e orçoit de fanorifér ) tafchoit de"
tueries armées hors de Hongrie , 8c de les tourner vers les Petits , fgachant bien qu’il
falloit faire la guerre d’vne part ou d’autre : 8: comme ilauoit fur tout autre ,l’oreille de
(on mainte , lequel croyoit du tout en luy , il fit tant auec in petfnafions , qu’il s’y porta
airez pres de luy-mefme,fansyeil:re cuire d’ailleurs. î » i

M A r s afin d’y fortifier dauantage ’ef prit de Solyman , Hibraim auoit fait venir de Magma
DamasàConflantinople ,Ivn infigne Magicien nommé Mule Aral, lequel il auoit pre. g";5;°,fi*;.
fentc’à Solyman. Cettuyucy ayant fait quelques prennes de [on art en des chofes airez la hâtoit:
friuoles, selloit ac uis de la reputation enue’rs l’EmpereurTurc,de forte qu’il adjouflzoit. dg Mû?
foy’à ce qu’illuy di oit :6: ayant aptes elle gagne par Hibraim,il mentoit. Solyman,qu’il p
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, 8c fi ruina Tamis &plufieurs autres
places,mais il nefut as pourtant Roy des Perfes,ny ne conquit pas leur pays:mais quoy:
es propheties de tel es gens,font tonufiours amphibologiques. Cela enflammoit encores La mm a.

l’ambition de cePrince , quoy qu’il en fuit deflourné par les remonfirances de (a mere z Solyman
fini par vu rap ort des chofes paile’esJuy faiiôit voir que les guerres de 1**rien t, citoient
toufiours mal. eureufes aux Othomans, que c’efioit aller faire’extermiuer les hommes timon. A ’
de faim a: de foifiq mon ne pouuoit furmonterauec la main, comme il efloit prefque ad- ,
venu ilion pere Selim , bien que victorieux , lequel n’auoit tire’ autre fruiâ de (a victoire
que du vent 8c de la perte de (es meilleurs foldats. A celle-cy fe ioi’gnoient les tendres lar-
mes delà femme Roxelane , de laquelleil eûoit paflionc’ , qui auecques les plus mignar.
des delicateiïes que l’amour pouuoit inuenter , le coniuroit de croire les figes confeils de
[a mere , a: de le defiflzer de cette entreprife : mais l’am bition efloit plus forte en (on en-
droit que tontes leurs perfuafions : parmy cecy il y auoit encores de l’animofité de ces
Princeires Contre le Balla Hibraim , ennieufes qu’elles citoient de le Voir en fi grau d-cre.
dit , a: poilèder fifounerainement leSultan ,ôcluy d’un autre collé qui [gainoit airez que
tant qu’il yauroit dela guerre on auroit affaire de luy,&’ que tenant [on Seigneurà la
cana a ne , il en di’fpoferoit autrement qu’il ne feroit pas quand il demeureroit entouré
de (Es gemmes dans Ton Serrail, tafchoit de putter la guerre au loin ,fatisfaifant par ce

moyen à foy. mefme 6c à [es amis. . ’ " . Q .M a r s ce quifitle’plus haiter cette ex edition , fntVlama-beg , Spandugin l’appelle i vlan:
lilama , 8c Paul [une ,Vlama, fort grand) guerrier, ô: qui auoit rendu plufieurs prennes "m ’ ’e”

, . , . . . unité oudefa valeur a experience en plufieurs guerres qu auoient eues les Atemues; Alors re- les Tribal!

Secondü
par fa fem.

me. i



                                                                     

fini fin: :Œ’ :TÆL-èî - 46: t”a L x526,, f Hifloire des Turcs, A,
a 5 3 5, gnoit fur eux Schach Tachmas,le fils d’lfmaël Sophy, lequel pour reconnoiflre-les femi.
------ ces que luy auoit faits Vlama , luy donna la lueur en mariage , 8c vne bonne feigneurier

que Spandngin appelle Zia , nu pluflofl Vvan, comme fi on difoit vn fief, vn fort chafleau I
au pays des Medes :toutesfois ayant cité depuis mande parxl’achmas funquelques extor.
fions a; feditions que fes foldats auoient faites dans Tauris , il prit cela à tel dédain qu’il
fe refolnt de’quitter fon Roy , ont fe retirer chez les Turcs. Alcela les pretextes ne luy
manquoient point : car la diui ion de Religion qui citoit entre ces nations ,leur en don»
noir des fujetsà tous pro os. Il rit doncques intelligence auecques Hibraim,lequelcon-
noilTant non feulement a fuifi nec du perlonna e , mais encore la creance qu’il auoit
dans le pays, tafchoit de l’attirer , luy promettant fie le faire grand en la Cour de l’Empe.
rent Othoman , s’il luy rendoit quelques fignalez feruices.

O a en ce temps cilloit Seigneur de Bitilife vn nommé Sereflb , &ce parlacourtoifie
des Seigneurs Othomans, fous l’Empire def’quels il citoit :’Vlam;?e retira verscettuy-c ,

, l comme il luy auoit cité mandé ar Hibraim 5 car Bitilife n’elloit qu’iquatre iournées de
33:33:; la demeure de Vlama : mais arguoit Seref-beg le fitcmpoi et et l’enuoya à (3013(th
le mauvais tino le. Le Sophy fgachant la reuolte de Vlama ,.& qu’il s’e oit retiré. vers [es ennemis,
:ŒËŒÏ. prit a femme &fes enfans,& faifiit fou fief: de n vint , dit Spandugin , le commence-
leur. 1 ment de’la guerre : car solyman fitaufli-toft délier Vlama , 8c luy donnant vne penfion

de cent mille Sultanins , le renuoya d’où il citoit venu , declarantSeref- beg criminel de
leze matité , ordonnant que Vlamajoüiroit en fa place de fou tim ar. ’ .
. C a que (cachant l’antre ,il fe retira le plusviflc qu’il pût versle Sophy ,ainfi chacun

ayant changé de maiilre ,Vlama combattoit fous les aufpices de Solyman , Seref fous
celles du Sophy, chacun de ces Princes donnant fecours à [on client: car c’efioit en tr’enx
en particulier que la guerre commençasmais enfin Vlama tua Seref, ôten empya la relie

:532? 5° à Solyman. Seref mort ,Vlama enu a quelques-vns des fiens vers Tachmas ,qui negu-

ere - cg , . . . . ,. .a (on hi. encrent fi bien .enuers ce Prince , qu i luy renuoya fa femmeôt (es enfana Ces choiesfe
noire. paffoicnnen l’an mil cinq cens trente-trois. Vlama ayant doncques ce qu’il demandoit,

mme au lieu de retourner deuers fun Prince,8t luy titre plus affeâiohn é pour cette courtoifie,
a, gym, fe monilra encores plus paifionné pour le party des Turcs , enuo au: fa’femme 8c (on fils
tout la dans leurs confins , 8c luy-mefme s’y citant retiré ,animoit tous es iours de plus en, plus
Solyman à cette guerre: de forte qu’il ennoya deuant Hibraim auecques vne puiffante

l

La femme Seref le vinrent trouner la cordeau col, demandans pardon de la faute de leur pere,
ËJËIW ceux. cyfurent beni nement receus de luy ,puis il les renuoya à Solyman auecques v et.

e Se- , , . .maman- tres pour fçauoir de uy fa volante , a: ce que] on doucit faire d’eux. Solyman ordonna
4°" im- n’oneleur baillait quatre cens [miliaires pour les accompagner,afin-derecouurcr leurs

don,la cot- . . , . . . .d. a, ce]. t refors , 6c les laxfl’er aptes retirer ou bon leur femblcrort, toutesfois s’ils vouloient de-
meurer de fan arty , qu’on leur donnait Halep pour en jonyrzenfiorme de Timar: par

’ cette refponfe u Sultan , la vefue a: les enfans de Serefvoyans qu’ils citoient hors d’ef-
perance de recouurer leur patrimoine, s’en allerent a Bitiilife prendre leurs threfors 8c ce
» qui leur appartenoit , puis fe retirerent vers le Sophy Tachmas. .

s, , Qv A N r à Vlama,pour l’inciter dauantage a rendre du feruice 8c de la fidelitéen cette
a, uerre, on luy donna le Saniacat de Carahemide ville frontiere de Dierbech on Me-
laide. opotamie , fitu de fut vn collai: fort haut , non gneresloin de la fonrce du Tygre ou Te.

fi , furlequel elle cil pofée , n’y ayant qu’vne petite el’troiteaduenuë duifleuueiufques
la ville : elle s’appeiloitanciennement Amide , depuis nommée Confiance , par l’Em-

pereur Confiant, fils de Confiantin le grand. On fit commandement a tous les Gonuer-
rieurs des lieux circonuoifinsde marcher ar tonton les voudroit conduireVlama,. Hi-
braim doncques eflant venu en Syrie par e commandement de Solyman, apresauoir
fortifié Halep,s’en alla à Carahemide, où ayant trouue Vlama , il luy donna trente’mille
hommes ,anecques lefquelsil defiroit qu’il fifi la découuerte, comme celuy ui connoif.
foitle pays 8c [canoit routes les aduenuës :’ 1in doncques faifant la plusgtan ,ediligence
’qp’il luy fut pollible,s’en vint âTauris:dequoy eihntaduerty Muia Sultan,proehe parent

’Scach Tachmas, qui fe tenoit res de Tauris,qui n’auoit pas des forcesballantes pour
Hibraim refilter ,fe mit en fuite, laifiant a ville fansaucnne arnifon :aufiLtoil Vlatnaaduertit

à?" Hibraim ar lettres qu’il vint en diligenceâ Tauris , eqnelpartant de Carahemide ,ef-
son; fait, criuit au i à Solyman, le fuppliant de fe halles de partir, afin de-gagnerle plus ville

qu’il pourroit iles confins de la. Perfc. Le Martine àTauris,il tronqua à vn, vieil edifice

armée à Halep , oùil fit refaire la forterefl’e , citant la de repos : la femme a: les enfansde ’

fort .
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u Solyman.II.L1ure quatorzrefme. 3’27
forfancien , qu’il fe refolutde fortifier parle moycnde certains Architeélcs Georgiens, x y; 7. i
qui rendirent cette place excellemment forte ,°ce qu’ayant faitJ-Iibraim y mit dedans M
trois cens cinquante picccs d’artilleries , de forte que les Turcs iouyrent de Tauris a: des
citez circonuoilioesl’efpaee de il): mois. ’ V . l. . ,
.S o n MAN aufii partit de Confiantinople auecques fa Capihalke , ce qugnons dirons sans"

hagardes du Roy,le dernier iour du mais Silchad(qui cil: entre eux le donziefme de l’an. in" d:
née de aoûte falutmil cinq ceustrente quatre,8t de l’Epire neuf cens quarante ) &ayant fgg’e’fw

pilé le Bofphorc ,tenant lenefme chemin qn’I-libraim , vint palier parle milieu de la ,
Natoüc -, a; attitra à Carahemide. D’autre collé Scach Tachmas le Roy des Azemites,
s’approchoitrle plus pros qu’il pouuoit de Tauris , cfperant attirer au combat Hibtaim
deuant «Solyman-cuit coniointfes forces aux Germes , efpiant quelque occafion pour
faire en orte qu’il peufi auoit naifon de fes ennemis , fans grande perte des Gens 3 car fes
forces n’eltans ’ "iles aux leurs, il n’ofoit mettre l’affaire au hagard , ains tafchoit
kulementà les châc’r de (es canfins par quelque flratageme. Mais Hibrairn ayant te.
conneufcs finales ,anoit ennoyé en diligence aduettitSolyman des dcfieinsde Penne-

«my , le fuppliant de faire dili ence ,.de crainte qu’ils ne fuirent prcùenus, Cela fit que Tachinas.
l’Othoman redoubla le pas, Tant en vne iournée ce qu’il eufl fait en deux ,ôt comme
s’il eull: volé il fut incontinent à Tauris. ’Dequoy Tachmas citant aducrty ,8; que les vncbatail-
Tu rcs’auoientioint leursïforc’es cnfemble , il changeade refolution , n’ellant point d’ad. 1c EPN"
tris d’aller au deuant d’eux , a: mettre fou eilat àl’aduenture d’vne chofe fi cafuelle que la un
le gain d’vne bataille , mais fe’retira auecques les fiens à Sultanie , ville diflante de Tauris
d’enuiron fixiournées , de laquelle nous auonsfait mention .cy-deifus. . - .

S o I. Y M A N ainfi arriué à Tauris , y demeura vingt iours en-attendant toufiours que xxVL
[on ennerilyle vint attaquer , 6c s’efforcer de reggncr ce,qu’on luy auoit vfurp’é , mais
voyant qu’il n’en auoit aucunes nouuelles , il ennoya Vlama auecques bon nombre Vlama."
d’Accangis , afin d’aller découds-quels efioient les deEeins des Azemites. Cettuy- ÎËQ’ËÆES,

cy ayant couru airez ferré de peut de furprife, apprit enfin. que l’intention du Sophy des Paru,
n citoit autrc,finon de reculer tant qu’ilrpourroit,enattendant,dit Paul loue , le fecours
des Hiberiens a: Albaniens,mais lufio . onr laure: miner l’armée de [on ennemy , par
la nec’efiité de toutes chofesau p us fort e l’hyuer ,aulii faifoit-il ce qu’ilipouuoit pour
leur couper les vinres de toutes parts. Cela fut caufe que Solymangfe mita pourfuiure,

- le tout en vain , Tachmass’empefchant bien de defccndcc dans les plaines, mais te.
nant toufiours les aduenuës les cm pckhoit de..s’écar,ter au fourrage , les reduifant ainfi
par cette manierede combatte , en vne necefiité de toutes chofes , 8c leur marchant ,s’il 1157!!"
faut ainfi dire ,à deux pieds fur le ventre : fi qu’enfin il gagna l’hyuer , qui fut firude que f2,"Ï-Ïfa
l’armée ne pouuoit prefque aller ny en auant,ny en art-iere. A toutes ces incommoditez il de fourrer
Iuruint encore vn accidentqui pcnfit citrc la caufe de la perte de’toute l’armée: car le h www.
camp des-Turcsefioi’t en vne grande. plaine non loin de Sultanie , enuironnée des-mon,
cagnes Niphates, , Cafpie, COathras ne Zagrus ,le (emmerdefquelles cil: ronfleurs cou-
vert de neige , car ils croyoient que defioit derriere ces montagnes , que s’elloit retiré
-Tachmas , dautarrt qu’au piedaid’icelles il yauoitde fort belles .& grandes plaines ont
liurervnegrande bataille , mais il selloit retiré au pays des Coraxens, on en vne vi e de

TPetfe nommée Heme’dan,dïentales Annales. .
C o M sa. n les Turcs eûoieiitdoncquc la aux efcoutes , une telle se fihorrible tempeile

s’éleua au fommet, de ces montagnes , que le vent s’engoulphant dans cesmonceaux de
neiges , les pouffa en telle abondancc,&. anecqucs telle violence dans le camp des Turcs, Grand .
qu’ils abbat’itent plufieurs tentes 6c panifions , étoufferait grande quantité-de beflcs de
Tomme , a: principalement grand nombre de chameaux , plufieurs foldats malades , 6c
mefmes le chef nefnt pas fans danger , plufieurs tentes citant tombées fort pres de lu :
Car confine cet orage arriua la nniél: , auiIi toutes chofes fe faifoientoelle en Confufion, Ils
feux s’eileignans de toutes-parts arl’abondance de c s neiges: cela durant tonte cette
nuiétiufqu’â ce que le Soleil full; eué, lequel citant f rt’clair cette iournée , diifi a par

n preiènce toutecette tempefle,& dôna vu peu d’aiTenranceauxîutchefiquels eÆoient .
en vne grade crainte que l’ennemy ne les Vin-t charger fur ce troublera: à la verité s’il cul]: 3????
cité proche de la , il y cuit fort bien fait (en aifaires , a: ya grande apparence qu’ils ne fo eugénols
fufl’entiamais deueloppez d’un fi mauuais pas. Quelqu’eswns diroient que tout cet orage du ’ mm

citoit venu parie moyen des Magiciensdont le pays efl’fort garny,& qu’à force de char- Q
mes 81 d’enchantemens ils auoient bouleuerfé ces «neiges fur le camp des Turcs: car les

l



                                                                     

5’28 , Hifloue des Turcs,
i y; 5. Perfes difoîenr qu’ils n’auoient point de memoire d’auoit iamais veu vu teinta Je!

Annales toutesfois racontent-cecy autrement , car elles difent que cefut au pafBïed’vn
fleurie nommé Docufgefid ,ainfi nommé du nombre desnonf, foitâuanfe que ceux qui
cheminent par cette region,lepa’ilcnt par neuf fois pourfes torruofiteg ,ou qu’ilfe diuife
en neuf bras, lequel citant richarde pour les grandes pluyes qu’ilaunitâitesen ces quar.
tiers- là , s’efpandit par tout trafiques vue tellerauine,qu’il emporta vne grande quantité
d’hommes ardemment qui furent engloutis dans fes eaux, arnaquesuiequ’ils auoient
de plus precieux z il tell vray qu’ils ensimoient .laiif é vne boue parsie aTauris’çmaiStoi’n

jours fut-Ce pour leurs ennemis , lchucls ignorans d’vnefi bonneâducntnre ,fuyoient:
de fbrte que les Turcs (qui citoient d’ailleurs age; empefch’oaàfe delinrer deal. d’in.

I . commoditez ’) en perdirent la trace. Or fois l’une militante de ces chofes, tant y a qu’eL
les furent canfe’que l’armée délogea ,8c fou cheminvvcrs Affine, ouille Cdrî’lifian,
a", un; ayantl’armée diminué prefque de la moitie fans oombatsre,dt Aündugain ,à’fçanoir
m. A de faim Be de froid , Soly man fans faire pom- eettc’fois aucun dommâge à Tamis ,yhilfa

trente mille hommes pour tenir l’ennemy en bride, fairslaconduite de. trois M, à
(gainoit Vlan! , Sifuamogli ,ôL ladigiar- beg. .i v ’ . - a . , 1 i f

C a quefçacbanr Tachmas qui citoith.cicoutes,8c quels-gros de l’arme; auoit defia
aduancé beaucoup de chemin ,il s’approcha de Tamis ,ayant Eulement auec lu en.
uimn dix mille. hommcsœe que les autresqui ciroient dans lavillcatfansenten ,il!

taqua": fortirent incontinent pour aller, diioieptdls ,au deuantde luy, mais indigiar ayannpt’n
il. ahan. l’épouuente , 8c ne croyant pasque le canalier Turc persil refifiexal’lwrrme d’origan
f°gï°m Perfe, il ne voulut iamais rendre de combat MÊME carafes ne tous les autres quitter!!!
Tamis, se le mirent en fuite. D’autres diienttputcsfois çi’i fe.battirc!t,& Qu’ils forent

l dclfaits. Tachmas entra avili-toit das Tauris ,oùla .premierochole qu’aut’fude mis
ner la fortercile qu’Hibraim auoit fait faire dans Tauris , a; fit fondre l’artillerie qu’il
trouai dans cette place , dequoy il fit faire de la peün’monnoye , qui renientquafi aux

aifes des anciens, acqu’ilsappellent Mangury. .- , A. -, t n K -. -
C li 2 r. N n A N. t Vlama a: iawfuite,fe retinrent vers le groade’l’arm ée, oiechucnnfernit

à faire des laintes de Iadigianbeg ,rnais principalement Vlamz, lequeloutre ce qu’il
citoit pongé dîme haine particuliere contre le Sophy ,defiroit bien .ennonnsfaücparoi.
lire. à Solymanquelques échantillonsde la fidelite’, aumône cherchcne’qn’âcïombçt’trç,

maisilanoit elle contraint a; tout quitter par l’opiniafireuimidité dosettuyz’ny. Abus
cecyil faut adiouilzer. la crainte qu’il auoit que le Sultan extrafiendefiianca f& cul]:

’ quelque foupçon de luy :Se venant doncques ictter aux pieds de.Solyman :Lasifiei.
l; r: rai- gneur,difl:-il ,â quel party auons-nous elle redois par lakfcheté du us mefchant de
un: a: tous les hommes 5 il a feint de vouloir épargnernos trouppes,&» ccpe utïïefloit pour

n fanée; fauuer celles denos ennemis ,8; les laineries maillresde instille de Thuringe de lafor’.
mon que ta hanteife y auoit fait baitir:trahifon fi fignaléerqu’iln’y a forte de’chdtisneu
qui la puiife expier , car pour refairevoinquenous enflions cité les plus farts,.vc’efi que

. noflre ennemy n’a pas en l’afeurancedc nous-pourluiute ,bienqne musquas ris la
Plainte? fuitte r Mais Seigneur, que cela ne defiourne poins Wajcflé deijnentrepï e , ce!

a elle fe peutaifenrer (lek rendre Sonnerainede Cèrdillan, ôtée s’e aneefgrgailément
i de BagadCt; Cequi luy faifoit vfer de cespropos , incitoit que pour brs y commandoit

vn Satrape nommé ’Mahonæt,’fort ancienamy de Vlama-,que. Tachnnqtnuos’t mis

aptes mort de ion frere Beccram ,( Ifmaël ayant en quatre fils,àïfi;auoir
Mahaut Elcha,’Simirza ,rScham , 86cc Becctam ou Mettant. )’ .. . ’ 4 4: I. n

goum- t .V L A MI. doncques fe faifant fort de corrompre ce Europe fi mita le pratique!’.-,lny
En" je , reprefentant que pour vn gonuernement quine luy dureroit qu’un au fous le regne

aga 3’ Sophy,& cncoresauecques petitsappointemens a: moindres recompcnfes,au contraire
de ceux qui auoient char e en l’Em ire des Othomans z car outre ce qu’ilselh’ænt
petuellementem ployez epuis qu’ilïeiloidt uepnsàquclqucclnrgemu’çnne ’ p r
piloit iamais-fans leur en donner vne autre ushonotable ,1 encore miniaturisât tres-
grands a’ppoinâemens Je de tres- belles amples recompenüanua’ndilsenOientfait
quelque action remarquable , 8c quelque fennec fignalé. Mümlzne peul! defiourner
Mahomet’defa fidelité, ny l’in’duire à faire nelque faux. bond à fon Prince Mia»
neur ,encores qu’on luy offrit! furl’zheur fort riches prieras, a: promeflè de toute
grandeur à l’aduenir. Vlama voyantzcettny-cy fi entier &incorruptible , penfa ’il le
A lioit épouuenter persanes,st inities prefens ne pouuoient rien fur luy agar il

ien
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Solyman Il. Liure quatorZicfme. 529
bien qu’il auoit fort peu degens de deffenfe dedansla ville,ayant enuo é vne grande par. j s 3 j»,
tic de fa cauallerie à fin Roy , qui la luy auoit demandée , 6c la fleur e tous fes gens de ----
guerre. Outre ce il fgauoit qu’il elïoitaflèz mal-Voulu des Babyloniens, dautant qu’il en l
auoit fait mourir plufieurs , fous pretexre de certains cris’nes fuppofez , a non bien aue- Man:
rez , et en auoit fait tourmenter d’autres a la qucftion, pour leur tirer des confeflions fora 201,231,

cées, &les faire condamner, ac puis confifquer leurs biens. I C ,
V r. A M a faifoit entendre toutes ces chofes a Solyman , le fuppliant de fe baller de-

uant ne fou ennemy fe full preparé. Tout ainfi qu’il auoit cité preneu ar Vlama ,ainli
fucceda-il : car ayaneaduancé à grandesiournées auecques fa canalerie, gus que le pallia
go desflenues le euft attelle: : dés qu’on eut aduerty Mahomet que l’armée n’eiloit
gueres loin de Babylone , luy qui ne selloit point attendu que les Turcs denEcnt venir fait???
vers luy, a; Par confisquent mal préparé pour les retenoit , a: le d’ef erance qu’il gag... ’
au oit d’eilre feeourfiar les habitans , il quitta fa ville capitale , a; e retira Bethlis. Les
Babylnnicns fe voyons delinrez de leur ennemy,aulfi-toll que Solyman approcha de

onurirent les portes 8e fc rendirent a luy , car Solyman , pour les C.fl”f° Ï
gagner auoit en le in qu’on ne fifi aucun tort par tous les enuirons, fe voulant confcruer 31.3212; ’
ce tte vinent cette Prouince entiere. En cette ville refidoitle Calipheâ le mut lignifie le tairrmeuû
vicaire, heritier on fucceff’eur de Mahomet, qui eiloit là comme le Sonnerain aux chofes www”
borées , a: reueré de tous les Roys de la (côte de’Mahomet, ayant cette ’rerogatiue Cal-"m
de confirmer par certaineceremonic le Roy d’Aifyrie. Ceux-cy auoient eflîauttes- fois que cette
de grands a: puilfans Princes , commodats à cette Prouince, tantau fpirituel qu’au rem: 1’ à”?!
parti 3 mais i s n’ont lus maintenant que le nom: il en v que les Sultans auoient ac:
couilumé de leur bai cr bonne fmededeniers aleura uenement a la couronne , a:
difoientque ceuxxcy leur auoient vendaient droià, ô: cela tantâ Bagadet qu’au Caire;

m’a il y auoit encores vn Caliphet A i.s o 1. g M A u sellant rendu le mainte de la ville, fuiuant cette ancienne fupei-lh’tion, Solyman
receut les enfeignes- a les ornemens Royaux deli main r il le faîfoit penneflzrepour ga- commit
guet dommage le cœurdes habitans, quad ils le verroient faire cas de la pieté,ôc ne point and?
mefprifer leurs Cercmonies , et outre ce pour les lier d’autant plus àfoy , il agna les plus Brigades ’
npparensâ force dedôs a: de preièns,êc le menu peuple par plulieurs large es a: congiai.
335,1": refoluant,comme il fit,d’y (fer fou hyuer r et non feulementil fc rendit le maiilre
de cette ville fi renommée , ( car ien que cette-cy ne fait balhe que proche des ruines de
l’ancienne Babylone, toutesfoiselle ne une pas d’auoir repntation entre les plus gran-
des villes du monde: ) mais il luy venoit Ambafl’ades de toutes arts des villes de l’Aify- roman.
tic 8c de la Mefopotamiepqpour vfer des noms modernes, du êurdiflan a: du Diarbek. fyrie à Il
Si uedepuis l’Em or de B fera, qui du l’emboucheure du fleuue Euphratcs, entrant "frfffgz
de ansle golphe e Perfe,prefqueinfquesàla derniere ville, toutes fe rendirentâ luy,les 3221m... ’
plus notables entre antres de la Mefopotamie, comme Caramadie , Mcredinnm,0rfa a: I
Afancefa, qui toutes receurent des garnifonsTurques: le relie de l’armée hyuerna par ’

.l les places de la Pronince de Babylone:car outre l’armée qu’en auoit amenée del’turope,
les Sanjacs d’Almndrie,de Iudée,de l’vne a: de l’autre Surie , [et de Comagene, cfloient
venus trouuer l’Empereur Othoman auecques leurs Timariots. Toutcét hyuer fut l allé
en Babylone,en fpeéhcles a: diners pailétemps, au mefme ternps que l’Emperenr har-
les le uiureâoit retourné victorieux d’Afrique :ainfi cettny-cy fe refiouyfi’oit à Na. ’

pics de a conqueflc de Royaume deThunes fur le Turc ,tandis que l’autre pâtiroit (on
temps enBaby onc , pour s’eflre alfnbieély les P!ouinces de M efo potamic 6c d’AEyrie,
fans coup frapper: mais nous parlerons cy-a res de cette guerre d’Afrique,pourne point
interrompreles difcoursdc celle de Perfei olyman toutesfois n’efloit point tellement
adonné à (on plaiiir qu’il ne donnai! ordre à res affaires 2 car aptes auoit , felon la connu-
me des Turcsgdiuifé la Premince en Sanjacats,& par deiIiis tous vu Be lierbey,qu’il ella- sonnan-
blifl en Bagadet , il fit faire a la citadelle qui y elloit, de toutes nonne et tres. puiflana Ml”? le
tes fortifications , y mon faire des fofiez larges 8c profonds , dans lefquels’il fit entrer 332:-
vu fleuue, que Verantian appelle Sac, le uelil faut de neceliité que ce foi: Tigris : car En entro-
ce fleurie 8c l’Euphrate moulent la ville e Bagadet, a: fe rutilent enfemble , non gué. 52’332;

res loinde Babylone. I «au: deE N ce temps avili le Padifchae , c’ell le mefme qu’Empereur ou. Souuerain Seigneur) kWh":

«fit cilrangler le Dephterdanazem ,le grand threforier à f auoit ou furintendant des
inanccs,qui auoit nom Ifchcnder Zele is ,comme fi nous ilions Alexandre le noble,

. . Y y



                                                                     

530 Hifloue des Turcs,
î s3 5. atteint se conuaincu du crime de peculat , se d’auoir deltourné beaucoup desdeniers

En Royaux :aullî-toiltous les biens furent confifquez 8c appropriez au drort du Prince, ou
damna Beglucat. Cefutaufli durant cet hyuer que Hus Renes Zelebls , ou Cofrpé le noble, fils
mamam- de Manizalu-ogli fe reuolta contre Solyman , a; fe retira vers les Azemites. Hibraim

Ce endant 8c Vlama , qui n’auoient pas mis en oubly leur entre-prife de Perle , 6: prin’ci.
pa ement ce premier , citant marry infiniment que la forterelTe qu’il auoit fait faire à

V Tauris , euil: elle ainfi miferablcmentabbatuë , a: tout ce qu’il y auoit dedans , faccagé ,
ne celToient d’im ortuner Solyman d’aller prendre fa raifon de ces fuiards , qu’on au.
roit à cette fois us de temps pour les pourfuiure, la (aifon citant plus fanerable: ils
n’eurent toutesllbis pas beaucoup de peine à y faire condefcendre leur Empereür: car
outre ce que (on ambition l’ portoit airez d’elle-mefme , la grande vogue de res prof.

Solyman erirez luy formoit dans l’e prudes efperances deferendre non feulement feigneur de
retourne en Perfe , mais encores le Souueram moderateur de tout l’Oncnt : (on armée efloit
mûr frefche a: repofe’e , 8c outre ce renforcée du recours quiluy citoit: venu d’Egypte 8e de

la Surie , fi qu’il tenoit pour to ut aiTeuré qu’il auroità cette fioisla raifon delco ennemy.
Il partit doncques de Ba adet le dernier iour du mois de Ramazan , qui en: leur dernier
mais , en l’an de noilref ut , mil cinq cons trente- cinq , 8c de l’Egirc neuf cens quaran-
te ô: vn , reprenant le chemin de Tauris.

TAC muas qui auoit creu que les TurCs le contenteroient des pertes qu’ils auoient re.
ceuës , 8c qu*ayans defia plufieurs fois éprenne qu’ils citoit bien malaife’qœvne grande
armée peufl; fubfiüer en a Perle , 8: u’vne petite d’vn autre collé ne s’y feroit que pcr.

dre , le tenoit pour lors dans [a ville eTauris : mais ayant entendu l’arriue’e de (es en;
nemis , il la quitta derechef, 8c fe mita la fuite , &pour oller tout moyen à les ennemis

fichas de le olurfmure, illfaifmt vu degail: vniuerfel par tout où ils pailbient , emmenans ceux
quina-m. qui e oient fur les lieux quant a eux, laiil’ans enfin vne fort triFte 8L deferte folitude , où
ris Pour la ils penfoient que les Turcs deuoient palier. Cela mettoit Solyman en vne extreme co-
° 1ere , devoir [es ennemis échapper ainfi à tous propos de [es mains à fi bon’marchë’.
i Ayant doncques pris l’élite de toute (a gendarmerie, il leur commanda de lés pourfüia

ure en la plus grande diligence qu’il leur feroit poilible, 8e de les combattre en quelque
lieu qu’ils les peuffent rencontrer. Mais commeils efloient defia en chemin pour ex’e.

, curer le commandement de leur Empereur , il: ne trouuerentque des campagnes delà-
aï? le’es , 8c vne fi grande difette de toutes chofes par où ils pailloient , qu’ils ne trouuoient
tontes cho- pas bien (outrent de l’eau 5 cela leur faifoit penfer à la grande neceilîte’ qu’ils auroienta
2531:3: leur retour , fi bien qu’apres les auoit quelque temps pourfuiuis , ,voyans qu’ils s’abyfs
à la pour- moient de plus en plus dans la profondeur de ces deferts, fans efperance de faire aucu.
,4" ne rencontre , se qu’ils auroient plufiolt’la faim à combattre queles hommes , ne trou-
. ’ uans pas feulement pour repaiflre leurs montures ,ils s’en retournerentâ Tauris. Ce Fut

lors que Solyman fit prendre 8c efirangler Iadigiar , qui auoit elle caufe qu’on n’auoit

, point combattu contre les Perfes , lors qu’ils vinrent à Tamis. . *
grises e- O a comme cette ville efloit la capitale du Royaume , aufii citoit-elle decorée de pa’.
la vie": lais a: fuperbes edifices, chacundes grands du Royaume y ayant le leur porir leur terrai.
Tamis. te,lors qu’ils faifoiët leu-r refidence a laCour de leur Roy: mais fur tous paroiflbit la mai.

- fonRoyale,d’vne "es-riche 8c excellente beauté,decore’e encores de lambris dorezôtde
diuerfes peintures de toutes parts,comme ces nationslàexcellent toutes les autres en Ce
qui eil de la mignardife&’gëtillefie,& aux inuëtions de toutes flirtes de beaux murages,
L’Empereur Turc voyant doncques qu’il ne pouuoitioindre les Azemites, &que cette
guerre traifnantainfi en longueur,confommeroit plufiofl ion armée qu’il ne deferoitfës
ennemis , il le refolut de le retirer z mais il voulut auparauant imprimer par toute cette
Prouince de fi grandes marques de (on arriuée, qu’il en fut memoire à iamais.Cefut lob
qu’ayant fait dépouiller ces riches palais de tout ce qu’ils auoient de fuperbe , il. com-I
manda qu’ils fu lient demolis infques aux fondemens,& que lai-bride fait lafchée aux fol-
dats de faire tout ce qu’il leur plairoit dans cette grande ville z les panures habitans qui
citoient fans muraillesôc fans amusie iettoiêt airez aux pieds de leurs cruelsvainqneurs,

S.- gmde leur promettans touteiobeïllance ,mais toutes leurs larmes ny leurs cris ne peurent fie.
mifcre a: Chlr ces coeurs inexorables , qu’eux a; leur ville ne fouHriiTent toutesles mileres qu’ont
ds: 1km; accouliume’ d’endurer celles quifont prifes d’affaire, pillage,lviolement, inalTacre,capti-
ngfmm’ une , embrafement , 8c tout ce qui le peut imaginer de cruel, yifut exercé : fi que le
i’ plus rida: fut égalé au, plus panure, faiians vn tel dégait par toutes’les contrées où il

. a mirentl
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Solyman-H. Liure quatol’ziefi î ’. ygï
i mirentle pied , que les Annales difent que toutes chofes furent reduites en vne eXtreme I 53’ S-

mifere,8c comme à leur derniere fin,la fureur s’eitant efienduë iufques aux iumens est au-
tre beilial , eilranglans toutce qu’ils ne peurent emmener quant 8c eux , 5c la rage ayant
paffé infques aux chofes inanimces , ils deferterent par le feu les champs 8c les contrées,
où ils pafferent, a; pour comble de toutleur mal-heur, ils emmenerent en vne perpe.
ruelle feroitude des familles entieres qui auoient quelque induftrie particuliere pour les
ouuroges : enfin tout ce qui eftoit parmy ce peup e en fleur d’aage 8c de beauté de tous
Iexes ,fut la proye du viélorieux, 8c emmené à Confiantinople. ’

S o r. Y M A N ayant ainfi fait cette rafle, fe retira à Carahemide , mais fe doutant bien
ne fon cauteleux ennemy-ne le laiiferoit retirer fi à l’aife,fans luy donner quelque cami.’ L’Ordre

gdedl mit à la queuë de toute l’armée vn bon nombre de fes plus valeureux foldats pour "’3’,
in tenir telle , foit u’il vouluil fimplement efcarmoucher , ou rendre vncombat gene». (m’aime:
ralauecques toutes es forces : les Turcs appellent ces gens de guerre-là Dandar,comme en fi dm;-
fi on difoit le guet: Paul loue dit qu’il yauoit quarante-mille hommes de chenal, 8c deux c ’
mille harquebufiers du nombre des Ianiflàires : ayant mis les deux Beglierbeys d’Egypt’ep

.86 de Surie,l’vn à l’arriere. g «le, 8c l’autre fur lesflancs du bataillon du milieu ’. commana

- dama Vlaman de volti cr e part fic d’autre, 8c pouruoir à tous les aecidens qui pour--
roient furuenir. Ce fut ’ordre que Solyman tint marchant par pays. Tachrnas t

M a rs cependant Tachmas ayant recouuré quelques forces des Hiberiens, &fça- f°uïguiuil ’
chant ’ ne fes ennemis s’eftoie’nt retirez, vint auecquesfon arméeâTauris , où voyant es un."
toute chofes en vne telle defolation , outré d’vn extreme regret , tant de la mifere de

I fcs fui s que de fou Palais qu’ils auoient demoli,iufques ân’y laiifer pierre fur pierre, I
’ le degaft general de toute la Prouince, 8c l’embrafemcnt de tant de riches metairics me," a,
dont on pouuoit encore voirla fumée efpoilfe de toutes parts, iura de s’en vanger. Il hardieffe
auoit entre fes Satrapes ’vn Caramenien , que les Perfesap elloîentDeliment,vaillant ÏEQPŒ’

auoit plus de force 8c de valeur que de prudence 8c derconduite Le; dautant qu’il s’ex- Dely ’
pofoit toufiours aux plus grands angers, ou l’auoit nommé Ddy, fornom que les Turcs qu’dl «il
donnent à ceux qui [ourles plus prodigues de leur vie,&.defque s.la figure 6c defcription 0mn de
fe pourra vqir cygapres, à la fuitte de cette hiftoire. Cettuy»cy, comme il efloit toufiours gel-mm a
des premiers à s’ex fer a l’aduenture,fe prefentaà fon Roy. ,s’oHrit de ratteindre l’en. ion R°Y- ’
nemy,& de le choi ir fi’bien à fon aduantage, qu’il luy feroit payer l’interell des do.mma..
ges qu’il auoit’faits à. la Perfe , 8c des cruautez qu’il auoit exercees contre ceux qui ne fe

pouuoient defendre ,fi onluy vouloiemertre en main ,des forces ballantes pour exe-
- curer fondeifein. 4. v a

L A neceilit’é des affaires fit que Tachmas prefla l’oreille âcette ouuerture. , 8c iugeant
bien qu’il falloit s’expofer à l’aduanture pour auoir la raifo’n d’vn fi puiffant ennemy, qu”il

n’eftoit plus temps de rem orif’er, que peut-eflre fa retraite fe feroit de forte qu’on luy
outroit faire viuement re entir la valeur d’vne nation de laquelle il penfoit triompher, fonl’c’fi’fl

Paris coup ferir, 6c emporter les dépouilles paifiblementâ la maifon. Loüant cettuy- cy de faillis à l
fou haut courage 8c e fa genereuie entreprife,il luy donna la tierce partie de fii-caualerie, 04mm? .
auecques promeffes de fies-grandes recompcnfes , s’il- retournoit victorieux’ôc auecques 1
quelque aduantage fur l’ennemy. CCttuy-Cy fe mitincontinent en chemin auecques fa
troup e , prenant les chemins les plus courts , où il ePtoit conduit de fort bon cœur par
les ha itans du pays, pour la hayne qu’ils portoient aux Turcs , l’arriere-garde defquels
.efloit defiaarriuéeâ Bethlis , ville allez renommée és frontiers de l’Empire des Perfes, l
.enuiron le pied du montTaurus:’d’autres difent que c’elloit au deflroit de la montagne
de’Caracandie, qui leur faifoit croire qu’ils auoient échappé toutes fortes de dangers, ’
Solyman a: ceux qui l’accompagnoient , efians arriuez à Charamida ,lfi qu’ils n’àuoient
plus f u jet d’entrer en doute vd’eftre.pourfuiuis.

M Al s Deliment ui auoit fait vne tresgrandediligence, 8c qui n’efloit d’orefna- ÏÏ’BCÊ:
nant gueres éloigné e fes ennemis,auoit de bons efpions de toutes parts , qui luy rap- ment pour
portoient fidelement tous les delfeins desTurcs,8c,n’yayant pas plus de diflâce d’vn camp fur???"
à l’autre-que d’vne iourne’e, il fit’aduertir le Capitaine dela citadelle de Bethlis de fou deli a " u a.
fein,à ce qu’il fe tint prell,lors qu’il verroit le fignal qu’il luy donneroit,8c qu’il fifi fun cf;

fort de fou collé auecques la plus grandeimpetuofité qu’il luy feroit poilible,afiu que-les -
Turcs creuifent cil-me affaillis de toute l’armée des Perfes. Ayant doncques ap ris que les
Ofmanides laEez 8c recreus d’vn fi long voyage , fans crainte aucune , et ans mefme

. a. l v l l l Y 7 ü’ , l
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r32 ’ Hif’tmre des Turcs,
r53 g, auoir mis desfentinellcs , ny fe tenir fur leurs gardes ,fe repofoient airez pres de la ville,
gram il fe decouure aux ficus, leur moulin: que ’l’occafion citoitvenuë de prendre la rai-

quai du, [on des outrages qu’ils ancientreceus par cette barbare nation , que leurs forces n’e-
nu: ficus. toient pasâ la verité ballantes pour les attaquer en plein iour, mais qu’eux s’eflans fans

’ aucune deffiance laiifez enfeuelir dans le vinât le fommeil , regofgez qu’ils elloient
maintenant de leurs dépo-üilles , il ne doutoit point que tout ne full en defordre chez

EUX. p l v l vQv’a la veriré ils faifoient vne entreprife quiefloit hazardeufe en apparence ,mais
qui eiloit tres. fente en effet , qu’ils remporteroient eux feuls toute la gloire 8c l’honneur
d’auoir pris la vengeance pourlalpatrie’, auffi en filoient-ils le nerf a la force , non qu’il
n’y en peufl auoir en l’armée’d’aufli vaillans 6c courageux qu’eux, mais dautant que fou

» principal mouuement dépendoit de leur hardieffe : 6c toutesfois le bon-heur auoit
voulu queleurs ennemis fe fuffentd’enx. mefmes liurez pieds a: poings liezà leur mife.
ricorde : car qu’Cfl-ce autre chofe que de prendre vn homme de guerre au milieu d’vne
campagne , endormy fans aucune deffence ny feqtinelles? ’ôc-toutesfois c’eil ainfi que
vous les trouuerrez,de forte qu’il ne tiendra qu’à vous, que demain le Soleil à fon orient,
ne couronne-vos chefs de triomphe a; de gloire, 8c qu’il’ne’couure le front de vos en-
nemis de honte 6c d’ignominie. Eux autant pouffez d’vn defir de vengeance que de vail-
lance, luy promettent de le fuiure par tout, 5c quand bien ce feroit-en plein midy , qu’ils
efperoient tant en la iuflice de leur caufe , 8C en la tendeur de leur courage , qu’ils au-
roient la raifon de ces barbares, qui n’auoieiit l’afleurance que de s’attaquerâ desfem-
mes 8c à des gens defarmez: luy les ayant l’oüez d’vne fi belle refolntion, a: aifeurez que
leur voyage 8c leur execution feroit celebre 8c memorable à iamais , il les fit marcher au
pas feulement, pour gagner le temps 8c prendre l’heureâ propos pour l’execution de fou

- entreprife. ’ ’ , j - ’T o v r ainfi que Deliment fe l’eiloit perfuade’ , ainfi le trouua-il, à fçauoir vne grande
Les nm nonchalance,de tomes chofes, a: vn mépris de route difcipline, comme s’ils enflent eilé

gaga? en pleine paix,& retirez Un lieu de feureté. Ce qui fut caule que les Perfes curât le temps
de es enuironner , 8c de leur donner l’alarme fi chaude de toutes parts, que tout ce que

eurent faire les deux Baffats, ce fut de montera chenal : quant aux VIaniHàii-es , leurs
harqnebufes leur citoient inutiles durant la luye Bila nuiél: , 8: fi les picccs de campagne
qu’ils emmenoient quant 8c eux , auoient elle faillies par l’ennem-y , li bien qu’il n’y auoit

refiflance de nulle part , arde tous collez grande occifion. Les deux Bailatsmeimesôc
Vlama,voyans vn fi grand defordre,& qu’il n’y auoit nul moyen de raKembler,ny enco.
res moins de rafleurer leurs gens parmy les tenebres,& vne telle confufion, fe lauuerent:
quelques Sanjacs fe mirent en deffence, mais ils furent bien-roll mallacrez , 8c les autres

Grande pris prifonniers: enuiron huié’t cens Ianiflaires s’eflans raflemblez,plnfloft parla routine

Confufion I - . . . , . . r r A ’ .de mm d vne continuelle difc1pline militaire qu ils exercent,qu autremenr,tinrentvn peu telle,
vfihortlplr- mais enfin ils fe trouuerent prcffez de fi pres , que toute efperance de falutleur eflant
m7 me oi’te’e, ils furent enfin contraints de fe rendre à ladifcretion de Deliment, apres auoit mis

les armes bas, tout le relie fut taillé en pictes. Si bien qu’on tient que cette deEdte 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 auoit, les trois

Sont,tailp demeurerent fur la place,le quatriefme vint en’la uiifance des Perfes, a: e cinqniefme fe
à: fi: Pî°- [auna : fans fairemention des Baffats , ny Beglier eys , mais feulement de Vlama qui fe

f Ï fauua. Cette defi’aite aduint le treiziefme iour d’octobre, l’an mil cinq cens trente-fix;
Deliment 8: fa trouppe fe retirant ainfi plein de’gloire 8c d’honneurversfon Roy : tant
ya que ces deux voyages de Perfe coufierenr bonne auxTurcs. Car quelques-vns ont
. aillé par efcrit que de pres de 500000. ames, (nombre merucilleux) qui paflerent l’Eu-

., lirate,ilu’en retourna pas de fains 8c difpos à Conflantinople plus de 80000.
xxvn C E T T a dei-faite corrigea bien le plaidoyer à Solyman , qui auoit encoresquelqnes
Retour de freins de pourfuiure les Perfes: car reconnoiifant alors la difficulté qu’ily auoit de

Solyman a domter cetge nation,ilcommenga de prendre en hayne celuy qui luy en auoit perfuadé
cmîfimi- la conquefle : mais pour l’heure quittant Carahemide , il vint a Halep , d’où ayant te-
QOP a mué fon camp , il renintâ Conflantinoplè, 8c comme il fut arriué au Bofphore , on dit

qn’I-libraim s’en alla deuant, qui luy fit counrir les fluages de draps de foye, en guife de
triomphe.0r ellant arriuéâ Confiantinoplepn fceut incôtinentle fuccez à: les particu-
laritez du voyagezôccëme il auoit cité entrepris cotre la volôté de la mer: &de lafemme

v de



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefine, , 733
de Solyman , cette-là fceut bien faire fon profit de ce qu’elleluy en auoit predit ,8: cct- 1 5 3 5,
te-Cy rap ortoit le tout au mauuais confei
duite, di nt qu’il citoit traiflre en toutes chofes , com me celu qui n’efloir que Turc en La me" a
apparence , ô: Chrei’tien dans le coeur, Cette. femme pro toit ainfi du defaflre de à:
cethomme ar l rande hayne qu’elle luy portoit ,non feulement pourfon authorité man un...
fnpréme 8c fur a ante les bornes d’vn fujetôc d’vn hommeparticulier , mais plus en.
scores à" canfe de l’amitié qu’Hibraim portoit âMuitapha , fils ailhé de Solyman , mais sans.
d’vne autre famine, luy difpofant toutes chofes pour le pouuoir faire parnenir à l’Empi-

ire , 8c Roxelane tafchoit d’y faire paruenir fou fils Bajazet: car" encores qu’elle cuit
grand pouuoir furfon mari , 8c que quelquesfois il inclinait aux prieres 8c mignardifes
tresafl’eâionnées de cetté-cy , toutesfois Hibraim auoit acquis vn tel pouuoit fur fon
mainte , qu’il deftruifoit en vu inflant tout ce que l’autre auoit peu gagner par fes arti.
fices. Toutes ces chofes , dis-je , auoient engendré vne hayne mortelle dans le cœur de
ces femmes contre ce perfonnage , parmy lefquelles fe méloient- encores plufienrs rap-
ports qu’on faifoit au Sultan , fe on l’ordinaire des courtifiins , toufiours plus propresà

.deflruire leurs femblables qu’a les eflablir ,l’enuie qui les ronge ordinairement 6c leur - ’
canfe mille inquietudes en l’efprit , les rendant toufiours tres-vigilans au dommage de
ceux auec lefquelsils faifoient profeflion d’vne tres.intime amitié. A tout cecy elloit .
ioint le relientiment que Solyman auoit de fa perte , qui fut la principale caufe du mal-
heur d’Hibraim ,A 8c qui fit ouurir l’oreille de fou Seigneur,aux difconrs qu’on tenoit de

lu . ’* V l* in A I s auparauantque de raconter cettehifioire fi tragique , il fera bien à propos de
fçauoir l’origine de ceBaiIa,& comment de tres-petits commencemens il citoit paruenu Origine
à vne telle grandeurôc felicité mondaine. On dit qu’il citoit né d’vn mefchant hameau :flfi’ïm

au deffus de Praga , village de la region de Bnthintro en Albanie, emmené delà comme progrez a.
Apricien , on en ant de tribut , par ceux qui font deputez pour faire cette miferable 8c ù imm-
deplorable action, il fut donné lpar Sultan Bajazetâ Scender Balla,celuy qui fit deli
grands nuages fur les fronderes e’la Marque Trenifane , a: le long des flenues du N n-
tifon, de Lîuenza, de Lifonrio , 8c de Tagliament. Sous cettuy-cy il apprit la langue Ara-r
befque , à bien efcrire , 8c jpüer fortexcellemment des inflmmens , 8c comme il citoit
naturellement propre , et d’vne connerfation fort plaifante, qui auoit la parole fort bon-
ne, a: toujours accompagné de quelque facetie : cela le rendoit fort agreableâ ce Balla,

ni prenoit plaifir aux gen’tillefl’es de cette premiere ienneile. Mais depuis voyant qu’il
il: perfectionnoit auecques l’aage, 8c qu’il promettoit defia de foy quelque chofe de plus
grand que la condition , il le donna à Solyman , du vinant mefmes de fou a enl Bajazet.
Or ef’toit-il d’vn mefme aage , fi que Solyman prenoit vn merucilleux plai r en fa com. A
pagnie , cettuy- cy ayant l’humeur fort complaifante , 8c qui fçanoit bien s’accommoder

aux complexions de fou maiflre. 4
D a r v r s Solyman citant paruenu à l’Empire , il l’élena de degré en de ré, infques a

le faire [on premier Vizir ,auecques vne telle vogue d’anthorité 8x de p ’ ance ,que fa.
mais homme ne l’eut lus rande en l’Empire Turquefque, ny peut-dire ni fe foi:
peu égaller à elle : car i femEloit qu’elle marchait du pair auecques celle du Su an , non
encores d’vne faneur pana ere,mais qui dura dix ou douze ans conflate 8c permanen-
te, n’eflzant perie ne par cl e-mefme, a; accablée fous le faiz de fa trop releuée felicité :
rien n’eitoit bien ’t,fi Hibraim ne l’auoit entrepris , tout flechill’oit fous fa volonté,
luy feul efl:oitle confeiltle fou maiilre , rien ne le pouuoit executer 1ans fon ap robation,
ou fans fonhcommandement, 8c ce qui efloit plus grand que toutes ces cho es , c’eftoi:
que fans l’ordonnance de Solyman ,il donnoit les gonuernemens des villes 8c des Pro-
uincesâ qui bon luy fembloit,n’eitant pas feulement par deffus les Vizirs,ny pour la con;
duite des grandes affaires , mais encores auoit.il é rd fur toute la gendarmerie , 8c
fin tous les officiers de la maifon Royale , aufqneÊîoffices il mettoit le plus founent
ceux defa maifon, ion ambition l’éleuantlà vne telle prefomption,que ne fèconten-
tant as de l’effet d’vne fi grande puiffance , il voulut encores qu’on l’appellall dans
Con ntino le Serasker Sultan , comme fion difoitle grand Empereur des armées du ’
Sultan, il voulut encores faire paroiflre fa grandeur aux edifices qu’il fit baflir tres.fomp.

- tueux 8c degrande defpenfe , entre autres le fuperbe palais qu’il fit baflir à Confiantino-
ple en la place d’Atmaidan ou l’I-Iippodrome ,auecques vne defpenfe a; magnificence
tonte Royale , pu ilfe retiroit d’ordinaire , quand il cfloir à Confiantinyople , auecques ’

’ » a i fifi

ld’Hibraim,8c encores plus à la manuaife con. -------- ’
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î S 3 5- Vue tres. grande famille qu’il auoit d’ordinaire à fa faire. Or nous auons dit que la calife

principale de fa ruine , fut la perte que les Turcs fouffrirent en Perfe , mais c’eft felon ce
qui efioitde plus-apparent 3 car il cil certain que le naturel de Solyman n’efioit point il,
cruel pour (e deffaire d’vn homme qu’il aimoit vniquement, 8: ce pour vne perte qu’il

- auoit faire en vne guerre ,.où s’ilanoit perdu des hommes,au moinsauoir-i acquis ô:
vn a fa couronne le Diarbek 8c le C urdillan. Encore moins , comme quelques. vos
diÏZUt pour fes aérions : car il citoit certain qu’ellefeconuertifl’oient en ladefi’ence 8c en
l’accroifl’ement del’Empjre Turquefqne,il cil vrayque ie croirois bien qu’ils en animoit
de tontes arts, comme nette nation efl naturellement cupide de l’or: mais s’il fut chas
flié pour fés concuflions, ce ne fut pas pour auoir amafiée de l’or pour Vinre à fun ayfe
en homme priué, ains damant qu’il vouloit fe femir de fes threfors pour des deifeim

trop prein’diciables à l’Empire. - - , ’ . ’ . ..
M a i s il y a grande apparence que ce fut pour auoir en intelligence auecques la mais

fou d’Auflriche, 6c principalement auecques Charles le (muon non’encores pour afi’ea
&ion qu’il portail au Chriftianifme,mais par vne exrreme ambition qu’il auoit de fe faire

’ Empereur des Turcs,ôc fe dçEaire de celuy qui regnoit pourlors: c’efl ce qu’en dit l’hi-
flaire de Hongrie,qui a ollé nouuellement mife en François,ce qui n’efl: pas fans panda

cure, apparence: car en cette quatriefme expedition que Solyman fit en Hongrie ,n’anoit-il
rincii’a- pas fait aller a neant ces forces fi redoutables qu’il y auoit amenées quant a: luy , faifant
frima; perdre 8c confommer inutilementle temps à cette armée,la conduifant par. des chemins

gara. tous autres qu’il ne falloit? Cela citoit caufe aufii que Charles le Q1int ne s’aduançoie
point , ayant le mot auecques l’antre : ( a iepenferois bien quelenrs prattiques ne com;
mencerët’qn’â cette derniere expedition : ) car l’Emperenr Charles , comme il a elle dit;
fuyoit cette gnerre,& ne cherchoit qu’à fe retirer en Efpagne,ôt à faire nouuelles pratti-
ques contre nous, cômeil fit; fa principale ambition tendoit anili à fe rendre feignent du
Chriflianifme,comme il portoit le nom d’Empereur.Or leanc trauerfoit en cela tantes
fes entreprifes : car il falloit cm loyer contre luy les forcesqui enflent bien feruy ânons
faire beaucou de mal: car qn’i ait ellé porté d’vne fincere affection à la deffen’ae de la

Chreftiente’,i yappai’ut quand il quitta Coron , qui citoit vn peu éloigné de fes tereen
ne s’ilfut’â Thunes , comme il fera dit cyua pres , c’eiloit fou interefl particulier qui l’y

portoit,la prife de cette place luy citant trop importanteMais où cil-ce qu’on L’a veu iar
mais s’éloigner de feslifieres,&. s’en aller en Surie, en la Palefline,ôc tant d’autre Prouint

ces pour la deEence de la Chrefiienté , comme iadis Ont fait plufieurs de nqs Roys, fans
autre fruiét, autre recompcnfe’, ny antre deffein que la deliuran ce des Chreiliens , 8c l’e.
xaltation de la Religion Chreftiennezcela ne fe trouue point. Cela foit dit toutesfois fans
paillon 8c fans partialité,mais feulement pour faire voir la verité de l’hiftoired’Hibraim,
ô: qu’il fut inflement chaflié pour fa trahifon,z& pour l’intelligence qu’il auoit auecques

cet Empereur , l’ennemy mortel de fon Sonnerain , 8c non pour autre fujet. . .
anir’rr , duquel nous auons cy-delTus racontél’hilloire , cil encores vn bon tefmoin

decetteverite”; car l’étreprife qu’il auoit fur la Trâfliluanie,la mon; du Vaiuode, les traits
qu’il auoit jouez au Roy Iean , n’eftoient point dela commillîon qu’il auoit receuë du
Prince , mais bien d’Hibraim ,dnquel il eiloit amy intime Je lequel luy faifoit faire tout
tes ces chofes,afin*que s’il pouuoit fe retire le maiiire de cetterrouince,il punit par aptes,
fous de faux pretextes depoifeder le Roy Iean , ôt’parce moyen auoit le gouvernement
de tonte cette partie de la Hongrie,lequel Hibraim luy pouuoitayfément faire tomber -

o entre les mains comme celuy qui les bailloit à qui bon ny fembloir. Or ayant vn amy
fi confident , voyfin de ceux auecques qui il negocioit , c’efloit pour faire ayfémentfes
affaires: qu’ainfi ne foit, à quel r0pos tontes ces menées contre ce paume Prince a il n’y
a nulle apparence qu’elles vinflPen’t de la part de Solymanïcaril citoit en luyderetenir ce
qu’il luy donna,mais les factions de ceux-cy,en citoient caufe, Icôme vous aucz peu voir,
que les Venitiens traitoient auecques eux pourleurs affaires particulieres , que «une;
prefererent encores à l’aduantage ,’ 8L au bien de leur feignent. Adionftez-y encores
qu’Hibraim cômanda au fient de la Pareil, Ambalfadenr de France, de fe retirer,leqnel
toutesfois apres la mort de ce Bailà,Solyma retint a faPorte a; pour plus (mon: 8c irre.
,prochable tefmoignage,les lettres efcrites par’Hibraim,qui luy furet confrô’tées par-fou
feignenr,aufq"nelles il ne fceutque ref p 6dre,fôt foy qu’il efloitcriminel de leze majeltc’.

. Qv a N r à ce qu’on pourroit dire qu’il luy efloit impofl’ùle de s’emparer de l’Empii-e
0thbman,y ayant trois fils defia grîds,on ref pond qu’il n’y a point de loy entre lesTurcs

V
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qui donne l’Empire pluftollzaux vns qu’auxautres. Or quanta luy,il portoit Mnllapha, .1 f3 f:
Ro’xelane’fes deux. fils , 8c luy qui auoit vne telle puiffance en cét Empire, eull pû parmy ’-’*

ces diuifions faire vu grand remué-menaIge , eilant fupporté encores d’vn fipuiflant
Prince que Charles le Quint ,qui-pouuoit tailler beaucoup de befongne à fes ennemis,
eflant fecondé de cltrny-cy-, auecques lequel par apres il cuit partagé. Car à quel pro-

» os traiter auec ues Charles, fi cerfeuil cité ont ce deffein ail auoitar ent- honneurs

P a àdignitez,pniflance,authorité,& tout abfolu commandement, il ne luy re oit que le nom
’ ’I de Sultan , 8c de Padis-Scach :’quel bien luy pouuoit faire l’Empereur en vne fi fupré-

me’grandeur a Il falloit doncques deneceflité qu’il eull des defiiins fur la Souueraineté:
mais comme ces entreprifes la ne fe peuuentpas faire en vn iour , aufii balliflblt-il fes
delÎeins de longue haleine,8c peut-ellre enfLilfait beaucoup de mal aux Turcs,s’il n’enfl "
eflé prenenu. ’Mais ces femmesqni luy portoient, comme nous auons dit, mettes. grau-
de ennie ’, auoient des efpies de toutes parts, 8c (comme l’argent fait faire beaucOup de
mal , aulli cit-ilcaufe qu’on le découure ) auoient fait en forte qu’elles s’éclaircirent de

la meilleure partie de res entreprifes. ’ , , - . 1 ’
ON ne fçait mefmes’il n’ eut point de trahifon en cette guerredcs Perfes : car Charles

le (blot Velloit confederc auecques les Perfes 5 mefme qu’Andrea (Muni , Gentil-
homme Venitien,& qnifaifoit vn fort grand trafic en Halep de Comagene,fut fait mon-p
rit fort cruellement par lesTurcs,pour auoir aydé de guides, de monture, a: d’argent vn
Ambalfadenitde l’Ernperenr,nommé Robert, 8c Anglois de nation, ui alloit iniques en
Perfe vers le Sophy Tachmas. Or n’y a. il point d’apparence u’Hi faim , qui auoit fi t
bonne intelligence auec luy , n’eufl: rien fceu..de cette Amba de 8c de tout ce qui s’y
palfoir, mefme qu’on donnoit fecours au Perfien d’artillerie par le moyen desPortngaisa
Ceux qui funt tant foit peu prattiquez aux affaires, peuuent ayfément inger que tontes
’c es manigances ne pouuoient aselire ignorées de celuy qui manioit tontes les affaires
des Turcs , 8c qui citoit alors ans le ays. Aufli Solyman fut bien aduerty de toutes ces
chofes. Si bien qu’vniour de Mercreg , vingt-troifiefme du mois Ramazan , à f çauoir le,
niois le dixiefme,ll inuita Hibraim à foupper en fou Serrail,où il luy futfait vu feftin fort a
magnifique,a res lequel on ne luyipermit point de fe retirer chez luy, mais on le fit con- .
cher au Serraiî , onon le fit mourir la nuiél: comme il dormoit ,8: tous les bien: acquis à:

confifque’z au Beglucat. - - ” ’ iM A i s il me femble que Paul Ione reclte cette mort plus particulierement i car il dit
qu’el’tant venu Ce iour-lâau Serrail,felon-fa couftume , Solyman entra en. fongrolfes
lpîaroliascontre luy ,auecques reproc’h’esde ce que l’ayant élené de la fangeâ vne telle . ,

anteffe, aptes l’auoir honoré de fOn amitié , l’auoir rendu participant de fa fouueraine-
té, se l’anoir comblé de tentes fortes de biens 8c de felicitez,il auoit neantmoins le cœur à Hibraim.
fi plein d’ingratitnde, fi mefchant’ôc fi traiflre d’auoir fauorif’é fes plus grands ennemis,

d’auoir traité auecques eux, 8e defiré leur auancement, au peril de fa reputation 8c de fa
Couronne, qu’il n’y auoitpoint defnppliceaifez digne pour expier une telle offenfe : 8:
que l’antre forcé par fa confcience qui lebourreloit par la connoifliince gn’elle auoirde 03 m5-
la verité de cette accufation , s’eflroitietté âfes pieds pourimplorer fa mi ericorde , mais fg:
Solyman’auecques vn vifage ineluy promettoit aucune grace , luy monllra les lettres plot: la mu
dont nous auons parlé cyade us, luy demandant s’il n’en reconnoiffoit pas bien le feing, EÏËÏI’ËËF

à: là dell’ns qu’il e fifi retirer, 8c que la nuiél: fuiuante il le fit égorger fiat vn Ennuqne gneur. .
auecques vu coufleau recourbé , que le grand Seigneur luy auoit bai é. de fa propre 31°!td’Hi: .

main , pourlefaire’mour’ir , lors qu’il feroit endormy. I Ian?’
Clan on ditqu’Hibraim , lors qu’il citoit en la plus grande vogue de fes profperitez, se in

qu’il polTed’oit pleinement les bonnesgraces- de fou Seigneur , il luy auoit requis de ne P m
le charger-point de fi grands honneurs,de crainte qu’eflant arriué au faille d’vne faune- (12°31’;
raine fortune,il ne le precipitafl: par aptes infques au dernier degré de tonte mifere par les me 5 Hi’
en’uies Gales calomnies; que Solyman la deffus luy auroitpromis en ces termes,de neluy 5mn”
citer iamais la vie luy vinant , ôt que voulant obferuer fa parole, il l’auroit ainii fait mou-
tir, lors qu’il ellioitendoi’my , dantant qu’vn Talifmairl’auoit affenré que celuy quidor.
moit,n’eitoit point compté entre les vinans,ïveu que l’acte de toutela vie confifloit en’vne
veille.Quelqu’es. vns ont ditaufli qu’il le voulut voirmo’rt,& puis qu’il fit ictter fon corps

au fonds de la mer , aptes, luy auoirdonné plnfieurs execrable mandillbns. Aufli-tofl:
qu’il futiour,on apporta au thnfor du Prince tout ce qu’il auoit de meuble 8c d’argent,fi
promptement a: lie exactement, qu’on nelaill’arien à fon infortunée fêmmeque fou

’ ’ Y 1"]
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t 5,3 5. douaire. Aulfi- roll: que cette mort fut diuulguée,commes’il coll cil-é iudiciairemêt con-

damné, le enple diffama (on nom par chantons 8c paroles iniurieufes,iettant de la fange
contre fes atuës qu’il auoit fait mettre en l’Hippodrome deuant (on Palais ,en guife de

V trophée,lors de la viétoire des Hongrois , tant e peuplea d’inconfiance,que celuy à ni
’ il aura ce iourd’huy rendu tout honneur,& donné mille louanges, demain il luy dira in e

opprobres , se luy fera fouHrir tou te forte d’ignominie. Telle fut la fin de la vie 8c de la
puiflance d’Hibraim , en l’an mil cin cens trente-fix , a: de l’Egire neuf cens quarante-
deux,felon les Annales Turques , 8c fe on quelques antres, l’an mil cinq cens trentevfiept,
en laquelle fe retronue vn beau miroir de l’inflabilité de la felicité mondaine , a: princi-
palement en la Turquie,où le plus heureux ell: ordinairement le plus iniferable.

xxvm O n tandis que les Turcs faifoient ainfi la guerre aux Perfes, ôt que toutesleurs forces
’ efloient en Afie,Muley Hafcen que Barbe; roufle auoit chaîné de Thunes,s’en allaimplo.

Armée des rer le fecou rs de l’Emperenr’Charles le (Mut , comme celuy qui auoit le plus d’intereil:
. same" de tous les Princes Chreftiens,a vne telle entreprife,& qui pouuoit le plus commodémét
en Afin, le reflablir en fou Royaume , ayant fes feignenries voifines de n , a: principalement le
confiden- Royaume de Naples , que Cairadinmenaçoit tous lesiours d’alIaillir. l’Empereur donc-
k”°"fl°’ ques refolu à cette guerre d’Afriqne , ayant fait tous fes préparatifs, s’embarqua à Barce-

lonne,.enl’année mil cinq cens trente-cinq , auecques trois censvoiles de toutes fortes,
autres difent fix cens , 8c quarante mille com battans , fans les mariniers a; gafcheurs qui
citoient en fort» rand nombre,tous les Sei neurs d’Efpagne l’ayant fniuy ,t à: l’Infant de

aux qui Portugal qui l’e oit venu trouuer à Barce onne auecques quatre-vingts nauires de guer-
re.Le Pape y contribua les Decimes d’Efpagne,& douze a eres fouslacharge de Virgile
guerre. Vrfin. Le Roy de France bailloit vingt galeres, pour gar cries riuages de la Chreflienté .

durant cette guerre,où chacun couroit de tous les cantons du Chriitianifme. La Religion
des Chenaliers de mua Iean de Hierufilem y amenerent quatre galeres,fur lefquels il,
auoit deux cens Chenaliers choifis , &- la caraque où commandoit Touchebdrnf. Clerr
mont, pour Capitaine du feconrs, le Commandeur de Grolée auecques feptante Chena.
liers,8t vu régiment de gens de pied , qui partirent le trentiefme iour de May , le chemin
de Trapany, 6c arriuerent âTrapopulo en Sardaigne , où toute l’armée auoit pris terre,

’ a; de n auecques vent fanorable,arrinerent le ving-huiétiefine de Iuin au port d’Vtique,
à prefent Porto Farina , où la galere de l’Elmperenr , qui pefoit plusque les autres , fut
arrellée du fable: mais André Doriefit palier chacun à la proue, 8c allegea la pouppe,8c

ar’ce moyen on tira facilement la galere hors de u. Toute l’armée vint urgir au port de
l’eau , ou Barbe-ronfle ayant reconnu quel’Empereur y elloit , fe repentit fort d’auoir
enfermé la fienne dans l’eflang de Tlhunes", &fit mourir Louys Preflida, Gentil-homme
Gennois , fon efclaue , qui l’auoit’ alfeuré qu’il n’y auoit aucune apparence que l’Empe-

reur y deuil: venir en performe. - VT o v ’r a l’armée Chreflienne mit ied a terre fous la Goulette , non fans vne grande
V refillance des Turcs , qui mirent tous eurs efforts pour l’empcfcher, mais enfin les Chie.

Lame- fliens demeurerent les maifires,8c fe camperent aux enuirons,s’arrefl:ans principalement
amigne! deuant cette place, dautant qu’ils fçauoient que de la prife d’icelle dépendoit celle de
«3,12? Thunes. La Goulette citoit vne grolle tout quarrée , entourée de plufieurs ballions , 8:
zen; les allife prefque fur la bouche d’vn canal, par lequel entrant dans lamer bien auant , elle
"gfufign fait tout vis à vis vu ellang , fur lequel cil allife la ville de Thunes ,loin de la mer d’en-
«Thunes. -uiron douze milles. Cette ville eiloit lors fort’grande 8c peuplée, mais mal claie de murs

fort foibles a fort bas , ayant encores trois grands faux- bourgs plus. pleins de peuple
beaucoup que la ville, laquelle elloit tonte pleine de marchands 8c d’artifans , 8c antres
fortes de gens nullement’propres au maniement des armes. (gaur aux forces de Barbe.

. roufle , il pouuoitauoir huiâ mille bons foldats,dequoy il pouuoit faire eflat ,defquels il
une! ds auoit mis la meilleure partie dans le fort de la Goulette , qui citoient commandez l
fifi;- . deux grands Corfaires que nousauons dit cy-delfus relire joints à Barbe-ronfle, lequel

commandoit au demeurant, a: à vn grand nombre de Maures a: d’Alarabes,rant de pied
quede chenal,qn’il amalToit de toutes parts,& lefquels il ennoyoit &vanOlt luy.»mefme
a la guerre , drellant à tontes heures des efcarmouches pour molefler le camp des glue-
lliens, &empefcher lesa proches des batteries qu’on dreil’oit centre cette fortereflê,
8c furprqure ceux quiallbient au fourrage , cherchans fur tout de l’eau , qui cil: rare en
ce pays- .

Cava: dola formelle firent aufli aucomrnencement quelques («tienne ou le Comte

* ’ Hierofme
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HierofmeSpinola , .66 le Marquis de Final furent tuez , comme futauilî le Comte de 153 6,
Salme ,en vne embufcade ne luy auoit drefl’éç Salec vn des Capitaines de la Goulette, a
mais vne des plus fignalc’esÏutcellc de RaisTabac:car cettuy-cy efiant venu attaquer les Souk du
tranchées des Efpagnols "ils en firent vn grand maflacre , tuerentle Capitaine Alendis, Turcs du:
gagnerent l’Enfeigne de Sarm ento,mettant toute en tel deiord re a: tumültegqu’jl efiojt Gflfiîitc r

prefl de faire v,n p us grand effortfans la prefence de l’Empereur: lequel il y eflant venu
tout arm.e’,les arreflza,8c remit chacun en fou deuoir, a: ainfi les Turcs (e retirerent. Mais ques Sci-
comr’ne vn autre Capitaine de la Goulette,nommé Giaffer, eufl: voulu depuis faire vne gigue",

. autre (ortie ,cfperant Vne auflî bonne aduanture que (on compagnon , il fut chargé f1 vi- .
nement fur les mefmes tranchées, qu’ayant eiic’ tué fur le champ , le refie de (a trouppe
demie rompues-fa retira.Les Efpagnols pourfuiuans leur pointe monterent iufques fur les
remparts’ôc les battions de la Goulette ,où Diego d’Auila ,Lieutenant du Comte de une rot.-

À N ucolaire , planta (on Enfeigne , a: (auna les Efpagnols qui (e retirent en fort bon or.’ne si"
dre,teconno’iflànsdés lors que cette place n’auoit pas efié fortifiée,comme on fe l’eüoit aîné-fi:

imaginé. L’arriuéeaufli de la caraque de Malte,lefit plus particulièrement reconnoiŒre: fi icns cu-
car ayant tiré contre la tout , toute leurartillerie , la plus grande part en fut abbatuë 8c Erg a";
’demolie , a: grand nombre de Turcs cil-enflez fous les ruines. Ce fut lors qu’on recon- b l
’neut auflî que l’artillerie des Turcs n’eiiioit montée fur roües, a: qu’elle ne (e pouuoit
com’modémentmanier 8: remuer , qui efioit la caufe qu’elle n’auoit pû oifencer la ca-

ra ue,& tiroit toufiours trop haut ou. trop court 5 toutesfois ny les vns ne fe laifforent
de ien a-Hâillir , ny les autres de fe deffendre , durantl’efpace de cinq femaines ou en-

’ uiron que cette place fut ailiegée. . vM A r s la batterie ayantcontinuc’ plufieurs iours , 6c la tourôt les baflions fe trouuans
ruinez de toutes parts , l’Empereur , pour oflerle temps aux afliegez de reparer les bref: A a.
(mess-ordonna l’ail-au: general,donnant l’auanr-gardepar mer à ceux de Malte,& faiiant "câlin aï.
publier vn prefent de cinq cens efcus à celuy qui entreroit le premier dans cette place. (on à: la
Cela acreut encores dauantagele courage aux foldats de bien aire leur deuoir : les Che- G°”k’"î
valiers de Malte , auecques leurs barques a: efquifs , s’aduancerent les premiers â dix pas

prés de terre , a; eflans arrei’cez dans le grainer, celuy qui portoit l’Enfeigne de la Reh’-
ion,qu’on appelloitle Cheualier Copier de lamaifon d’Hieres,au Bailliage de Vienne, manu-

à iettale remier dans l’eau auecques (on Enfeigne , eflantiuiuy de tous les Chenaliers. lieu de a
i ni la pa erent,eilans dedans infques à la ceinture,8c de lâfirent tant d’e Karts de monter Malte m?"
Pur la brefche à muets les arquebufades; fleches , pierres a artifices à feu, u’on tiroit 8: si;

. qu’on iettoit fur eux de toutes parts , qu’encores qu’ils fuirent la plufpart leflèz ,ils fi- la brcfchê- ’
rent tant en grimpant auecques les pieds 8c les mains , (ceux des premiers rangs ay dans ’
auxautres ) qu’enfin ils gagnerent le haut des bouleuerts 8c de la tout , forcerent ô: re.

enflèrent les Turcs,comme firent aufii les Efpagnols du coïté de terre : toutesfois l’Hi.
flaire de l’Ordre de S. Iean de Ierufalem,dit que les Cheualiers conquirent les premiers

’ la grande tour, comme l’on vid à l’Enfei ne de la Religion , que le Chenalier. Copier
manioit ôtarboroit au veu de toute l’arm . Mais ce grand cœur,& leur vaillance,aue’c-

ues l’aiTeurance qu’ils eurent de garder feuls la forterefle iniques â minuié’t , auecques 011km".
ort grande incommodité , d’autant u’ils filoient la plufpart bleiTez , fit que l’Empe- pefchc de

rent ne voulut plus permettre qu’ils c trouuaflènt en-gros , ny auecques leurs armes 8c 3::th
Enfeignes ,au: occafions qui [e prefenterent depuis , le relie de cette guerre , mais (en- pria la: a
lement qu’ils (e meflaflène , comme particuliers ,fous la cornette des volontaires ,ians Thun-
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 cuit point empefchez d’aller à celle de

Thunes 5 le tout a toufiours tourné à leur honneur. . - V
L E sTurcs voyans doncques leurs ennemis dans la forterefl’e , 8c qu’ils commençoient

à maEacrer-de toutes parts,fe [aunerait âThunes,paiTans par dequ le pont de l’embou-
choute de l’eflangà l’entour duquel furent que tuez,que noyez, enuiron quinze cens du d MM"

v cofté des Turcs;& bien cinq cens de celuy de Chrefiiens, qui trouuerent fur cét efian g, (4233:2
- cinquante-trois tant galeres que’gale’ottes 6c fufies, les autres difét quatre-vingts, 8L bien d’au":-

;troLsgcens’pieces d’artillerie. Toutesfois Barbe-roufle ne perdit point cœur,ains ayant
v àtuteurage. (es gens , leur remonfirâ’t qu’il chu impoflible de defïendre cette place ton.
tte ruinée,mais s’ils vouloient auoit le courage de les attaquer , qu’ils n’auoient pasaperdu Barbei

tant d’hommes que cela ledeuit’épouuenter , la place auoit efléipluflofi furpriie que mm en-
* prife , 8c quÏilsla’fçauroient mieuxreconquerir qu’ils ne l’auoientipû deEendre : qu’à E2239!”
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1 536- l’heure tous les Giafiriens eûoient empefchez à departir le butin , 8e à perlier ace qri’fl

auoientâ faire, mais qu’il les falloit releuer.de cette peine , qu’ils auoient airez d’eXpe.
rience , quel grand aduantage q’efloitâ ceux qui prenoient 8c attaquoient inopinément
l’ennemy , pripcxpalemcnt quand on entoit contraint de s’expofer à l’auanture , ont r:
deliurer d’vn mauuais pas, qu’ils auoient encores huiâ ou neuf mille bons foldats ,lef.
quels il s’aiÎeuroit dire capables de furmonter’ leurs aduerfaires , fans vn brin nombre de
Maures, &autres gens du pays , defquels , bien qu’il ne fifi point d’eflat , fi eche que s’ils
auoient feulement l’aiTeurance de iupporter le premier choc,foufienusqu’ils feroientpar
leur vaillance , l’ennemy prendroit aufiî-tofi l’épôuuente. Et de fait , ayans pris refolu.

chmc tion d’attaquer les Chrefliens , ils fortirent de Thunes , a: leur vinrent prefentet la. batail.
Je: Turcs le, où ils firentsmerueille’de bien affaillir arde fe bien deffendre. Si que felon lesAnna.
35:33;. les , il y demeura fept mille Cbreliiens furla place ,ôc feulement deux mille Tbrcs , mais

c’elioit beaucoup pour leur petit nombre ,auili fe voyans accablez par la multitude de
leurs ennemis , ils’ commencerent à faire retraite vers la ville. Mais comme ils (e penfoient
retirer en la fortereiTe , ils furent tous eflonnez qu’ils trouuerent les portes fermées , se
les Enfeignes des Chreüiens plantées fur les murailles. V ’ r

C E c Y efloit arriue’ par des efclaues Chrefiiens , la plufpart pris par Barbe-roufle ,fur
les coites d’Italie , lefquels on dit qu’il vouloit faire mourir , auparauant que de donner
cette bataille , sa qu’il en fut defiourné par (es Capitaines: ceuxscy ,comme ils virentlea
Turcs hors de la ville ,aEez empefchez à (e biendeffendre, trouuerent moyen dele de.

liurer , 8c de s’emparer de laplace. L’Hiflzoire de l’Ordre de 5.16m de Ierufalem ra.
flirtas r: conte cecy plus particulierement : car elle dit qu’entre ces efclaues ,il y auoit v.n Cheua-
Ëëi’g’ïp lier de cet Ordre , nommé Paul Simeon , lequel selloit rendu familier-de deux renegats,
"me: de l’vn nommé Many , se l’autre GiafFer Agi, auparauant nommé François de M edelin , a:
fluet l’autre Vincent de Catare ,, tous deux Eipagpols. Ce Chenalier [cent fi bien perfuadet

ceux-cy , a: les remplir d’efperance de grandeur , 8c de toute forte d’auancement , qu’ils
fe re’folurent à cette e-ntreprife , fi qu’ils leur ouurirent les prifons , ë: baillerent à ces
pauuresefclaues des ferremens pont rompre leurs chaînes ,en forte qu’ils fortirentde
ces prifons , bien enuiron fix mille demy-nuds , qui s’armerent ami-toit de ce qu’ils

’ purent trouuer , 8x vinrent attaquer les Turcs de la garnifon. - -
L E Gouuerneur de la citadelle , nommé Ramadan , s’eflant réutille’ au bruit , prit (en

Le Gou- armes, repouiFa les premiers qui l’aiÎaillirent,& en tua Vu , mais cependant les deux re-
if’âîîââî négus ouurirent la lalle des armes aux Chreihens qui s’armerent,ce que (çachantleGou-
le , 1. qui" uerneur , 6c ne voyant lus aucun moyen de tenir la place , fit tantqu’il gagna vne porte,
te aux cf fortitauecquesla mei! cure partie des liens , emportant quant alu)! ce qu’ilpût recueil..

V dm” lir du meilleur de (es meubles:alors les Chreftiens tuerent le relie des Turcs , [e rendi.
rent les mailtres de la forterelTe. Le iour venu.,1ls trouuerent l’Enfei ne que les Turcs

l auoient ofle’e à Sarmente,& l’arborerent fur la plus haute tout du Chalëeau,qui fut caufe
que l’Émpereur leur ennoya incontinentdu recours: mais cependant Barbe-roufle faifoit
tous les efibrts pour les perfuader de fortins; (e retirans âfauueté,luy liurer la formelle 5

tube- mais’voyant qu’ils n’y vouloient’nu’llement entendre, &qu’il fe trouuoitenueloppé de

tous: (e toutes parts , il [prima deuant que (es ennemiseuirent reconnu leur adua-nrage, que le plus
33:: à (eut pour luy e oitla retraite auecques ce peu de forces qu’il luy refioit,il le retiraâ Bon.
si, lin. ne , laquelleil abandonna encores n’eflant pas tenable z cette ville s’appelloit jadis Hyp-
P°°°- ,pone , fur le fleuueRabricat ,â prefent Ladoc ,de laquelle futjadisEuefque ce Doâeur

des Docteurs lainât Auguflin. Mais ie trouue icy de grandes contrarierez, car l’Hifloire
* cyï deEus allcguée dit que Barbe-mufle auoit laiil’e quatorze vailleaux , tant galeres que

galiottes , qu’il auoit là de referue , 8c qu’il (e mit à fortifier Bonne , equi pant en diligen.
l p ce les vaiffeaux , 8c que l’Empereury ayant ennoyé André Dorie , il ced’a cette chargeâ

André Centurion vieil Capitaine , lien parent, lequel ayant veule Turc en bataille,n’eut
faim-un. pas l’ail’eurance de l’aborder 5 se fe retira , contre l’aduis des Commandeurs Giron a: AL
chW- premont. Si que Dorie y efiant allé aptes , Barbe-roufle en efloit defia party , 6L alléÂ

. Maiorque, où il prit la ville de Maon , par la trahifon du Chaflelin , se a faccagea ,4;
amuîm- de la s’en allaâ Confiantinople. I a , ,1
«(me par- Mus l’I-Iifloire Turque parle tourautrement: car elle dit qu’auecques le peu de foldats
sa la? qui refluai Hairadin , qu’il fe retira du collé qui lufy fembla le moins dangereux ,.s’cn alla

Barbe. ar les deferts dont l’Afrique cil: remplie,& par le quels il Qauoit bien que (es ennemis ne
roulis. e pourfuiuroiët pas,à caufe de la grande feichereiTe qui citoit, par tout ,5: que leur armée

. , I eüolt. s



                                                                     

.inuincible, que d’auoir obtenu quelque heureufe viétoir’e: mais il ne difoit pas que fa Fier"?

puis par l’el’tranger’: tant y a qu’il arrangea il bien (on compte , qu’il ne lai a as d’eflre

le ils arrellerent que I ean tant qu’il vinroit , joüyroit de tout ce qu’il poilèdoit pour ors, Ru
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elloit trop’grande pour cheminer par vn pays où on auoit befoin d’eau. Mais anlll ce fut ,1 5 3 f.
prefqne la derniere fin de Cairadin : car les grandes chaleurs qui (ont parmy ces folitudes, "T’a
princrpalement en temps d’Ellé , auecques la lierilité qui le retrouue par tout, les penfa
faire perir de faim , de foif, de chaud , 8:. de toutes fortes de maladies 8c de mireres , pour
le moins la meilleure partie des liens demeura-elle par le chemin , 8c le relie trauerlé de Ranagelel
,mille fortes de calamitez ,arriua enfin àAlger, où citant , il n’arrella gueres qu’auecqnes mm a”

. - . . . . . . . V . ralic, a: aradix-butât variTeauxnl ne prit fon chemin vers C onllantmople, farfant mille maux par ton. tine mon:
tes les ce lies oùil pana , mettant tout à feu se à long par toutes les terresde l’Italie où il ’Îlmùw-

pût mettre le pied,afin de prendre vengeance en quelque façon ,de: Pertes qu’il auoit lama
faites en Afrique. Tandis l’armée Chreilienne trouuant la ville de Thunes abandonnée par: par
de (es deHenfes , entra dedans, ac la faceagea l’ef pace de vingt. quarre heures ’ à la raque- la duce.

(liens.
fie mefmesde Muley Hafcen qui y citoit prefent, lequell’Empereur Charles remit en MM

.fon Royaume de Thunes , mais non pas fans grandes charges, 8c fans luy rogner les mor- Hai’cen m.
«aux bien courts , luy citant plufieurs villes , 8c le fo’rçant de payer la garniron qu’il En en son
mettoit dans la Goulette ,laqnelle encore deuoir demeurer à luy , ô: à les fuccellèurs o’mm’
Roys d’Efpagne , en tonte fouueraineté. Cairadin donc vint a Confiantinople , où il
trouna Solyman ,felon les Annales , Paul loue dit qu’il le fut trouuer par terre en Aile, 50mm...
en laville d’Iconinm , oùil efloit encores. prell à s’en retourner de fou voyage de Perle,

La , comme Cairadin auecques Sinan le luif,fe furent iettez à les pieds , luy remous Sa mures
. flrant qu’il n’y alloit point de leur faute , fi la ville deThunes a: fa fortereffe auoient ollé P°°”’*P°"’

. . . . . s . , te de Thn-perdues, attendu que luy Sales liens ancrent fait tout le deuoir qnnl leur auoit elle pofiî. m,
le de le bien defFendre, mais que tout le Chril’tianifme citant venu fondre fur ce cana

ton d’Afrique , ils n’auoient pû remier à fi grande puiflance , qu’ils la leur auoient fait
toutesfois acheter bien cherement , mais qu’ils ancrent choifi le temps que (a Hautelre
elloit éloi née, a: par ainii auoient vaincu par leur multitude , ailènrez qu’ils citoient,
qu’on ne gonfleroit aucun feconrs à ceux qui elloiemafiîegezÆolyman les receut auec.- m "un
ques vn fort bon virage , fans leur faire voir qu’il enflaucun rell’entiment de cette perte, de luy
leur difant feulement qu’ils rfeueraflèrit en leur fidelité &afiëftion,& qu’il tenoit que aman" p
ce ne leur efloit pas moins d’ enn’eur’d’auoir refillé auecques la magnanimitéd’vn coeur °” "fias.

prefomption auoit elle canfe d’vne partie de la ruine : car comme les Rais 8c Capitaines.î’3’,1,ÎÏ,’cÎla

des galeres , tout au commencement dela guerre , 8c lors que l’armée Chreilienne me» 1°ch l-
floit pas encores aKemblée , luy eurent confeillé de les aller attaquer auparanant qu’ils lm”
fuirent plus forts, luy en le gauilant leur refpondit , qu’il n’anoit qu’à mettre (on Tulban

en nelque haut lieu , ô: que de tant loin que le verroient les ennemis , ils prendroient
migroit la faire, cherchans plulloll le moyen de le [auner en leurs pais , que de pour-
[uiure leur chemin , se ainfi la bonne opinion qu’il eut de foymefme , le fit non feule-
mencméprifer (on aduerfaire , mais encore fut calife qu’il ne donna pasl’ordre neceflai-
re à les alliaires , nefortifiant pas (es places fuflifamment, 8c laiil’ant prendre pied à les
ennemis plus qu’il ne deuoir; mais ce tyran meritoit d’eflre chafiié par lu -mefme , 8c

auprés de Solyman , en aufli grand credit qu’auparauant. Ce fut ce qui fe pa a aen Afri-
que durantfon expedition contre les Perles , mais il selloit fait aufli vu grand remue.

mefnageen Hongrie. a . . sC A a. Louys Gritty qui y auoit des deKeins que vous aucz entendus pour Hibraim , y XXIX.
fut executé publiquement, pour auoit fait maflàcrer le Vaiuode Emeric 5 ce qn’cfiant Larme
fait , les Tranfliluains refolurent entr’eux de ne reconnoilhe pas vn des deux Roys , à film"!
fçauorr Iean 8c Ferdinand , ains d’ellre commandez par ceux de leur nation,iufques a tant :3?
qu’on reconneuil qui feroit Roy legitime:toutesfois leRoeran les remit. quelque temps Roys a;
a res fous (on obe’i’lIance ,8: ne demeurent pas long-temps en cette neutralité. C’e.H°"3"ï

oit neantmoins toufionrs’de la diniiîon quicontinuoit entre les deux Roys , lefquels le
failoientinceflamment la guerre, chacun ayant à fon tout quelque aduantage , mais en-
fin l’vn 8: l’autre le bilèrent de (e donner de la peine, 8c de ruiner leur pays , 8l ainfi com-
mencerent d’entendre à quelque capitulation , pour terminer leurs dilïerengparla nel-

Les deux ’

L Q , s s’ac-& apres a mort , le tout retourneront à F erdmand , on à [es fuccelleurs , auecques telle cordent, a:
Condition toutesfois, que Iean lainant quelquesfils legitimes, Ferdinand full obligé leur 322:3?
donner en recom’penfe autant de reuenu de [on patrimoine , en villes a: chanteaux , qu’il n°3,, u
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540 s Hiflone des Turcs,
t 55 y. leur en conuiendroit, pour entretenir leur ellat honorablement, 8c en outre la charge de

’-”’ Vaiuode de Tranlliluanie. Bien peu de iours apresfe refenta l’occafion d’execnter cét-
3°" du accord, ar la mort du R0 Iean ,qui lailTa vn feul snommé Ellienne,qui de nis ar

Ray Iean. P y , . P Ple commandement de Solyman fut a pelle Iean ,en memoire de fan pere.
L a sur i. nain pour tuteurs a: a minillrateurs du Royaume, la Reyne Ellzabeth a

femme, fille de Sigifmond. Roy de Pologne ,auecques vn Moyne nommé Gent es,
Croatien de nation, venu de noble famille, mais extremement panure,quiauoit ellé le-
ué en la maifan de la mere du Roy Iean , employé toutesfois aux lus bas 8L pluwils ofi.
ces de la cuiline , lequel pour fecoüer le joug de fa mifere, pluilo que par donation, s’e-
liant rendu Religieux de l’Ordre de lainât Benaill,auroit enfin fuiuy ce Prince durantfes

Origine du plus grandes aEaires, 8c l’auroit fort fidelement 8c indultrieufement féru fous cét habit
gang, de Religieux, en plulîeurs decafions de tres- grande importance : liqu’en ’autre ellant
a a câlinée paruenu au delTus de fes affairesJe feroit l’onuenu de Georges,& luy auroit donnél’EueL
il "mm thé de Varadin, le feruant en toutes chofes de fan confeil se induline 5 libien que les plus
Î; grandes affaires du Royaume venansa rpar les mains, il fe rendit li capableêt fi ne.
Royaume cellaire.,que le Roy mourantin ea qui ne pouuoit mettre fan filsen meilleures mains

que les Germes , ny qui luy con rmafl (on Ellat auecqpes plus de fidelité ; il cil: vray
qu’il n’allait que comme vne aydeà la Reyne Elizabet a mais (on efprit fubtil Gambi-

tleux , fceut bien «il! tirer tout à foy. , " r : lL a schofes s’en-nient panées de la forte en Hongrie , durant le feiour de Solyman en
dolmfim Perfe &IA Kyrie, mais comme il fut de retour , il auoit fort àcœur que les Portugais cul.
ànîïcî: fent allillé fan ennemy Tachmas, d’hommes et d’artillerie, a. que ceux-cy enlient mon-

Portugais. lité aux Perfes l’art de faire des arquebufes , fondre l’artillerie , a: la fa on de les
et s’en feruir, moyennant les grands prefens qu’ils entiœren t,ceux-lâac pansait poids
de l’or , vne marehandife qui caufe tant de ruine. Mais ce qui auoit encores aigry. Soly-
man,c’ell:oit Canadin,leq nel luy auoit rapporté que l’Infant de Portugal s’efloit trouue
auecques fort grand nom brade vaillans: à la prile de Thunes : antre cecy (es fubjet: re-
ceuoient encores vne notable incommodité ar les nani tians des Portugais , qui ne.
noient le golphe Arabique , et empefchoient e trafic d’ iceries, Aromategat autres
fortes de marchandifes ni fe fouloit faire au Caire, et en A exandrie, et de lien Europe,
ac ils les auoient toutes n eflournées en Efpagne z les Venitiens mefmes y auoient de l’in-

grie.

terell: , car elles citoient aptes par leur moyen diflribuées par tous les cantons de la ’
Chrellienté. Solyman fe fouuenoit aulli que Campfon , iadis Soudan du Caire ,auoit en
le mefme delir d’empefcher cette nauigation ,comme’i a cité au treiziefme Liure,&

our ce faire , il auoit dreEé vne allez belle flotte , qui leur enll: donné en ce temps-H
beaucoup d’affaires , fans la diuilion des deux chefs , Amyrafes 8c Ray. Salomon. A tout
cecy interuenoient les perfuafions de Solyman Ennuque,Beglierbey du Caire,qui deli.
tant de faire quelque lignalé feruice à fan Seigneur , 8; s’oller cette efpine du pied , l’in.
citoit à drelTer nelque armée de mer , pour empefcher l’accroillëment de ces ’Giafi.
riens , qui s’en oient de iour en iour conquefians bien auant dansrles Indes.-

LB Padis-Scach touché de toutes ces confiderions , donna tonte ’haæe’a ce Be lier.
bey , de drelTer vne armée en lâfiplns rande diligence que faire le . trait : lequ tout

3mm, . auliLtofi qu’il en eut la comm’ un, rapporter depuis le olphe e Satalie, a de Cam»
donne la manie, infques à Damiette , force matiere toute tail e’e et é uchée pour ballir des le.
gagé: res, et de Damiette’, il la faifoita res amener par radeaux , en montant contre le Nâiuf.
te , au Be- quesau Caire. La il anmtafiemb é grandnombred’ouuriers a faire des vaifeluxfitdelâ
yman les fit porter infques à la mer , l’ef ace plus de quatrewingts milles , ava port de la mer

s" i rouge, nommé Snezza , iadis A: sucé, fanant conflrnire vingt galeres , quatre galaces,
vin t et trois fulles , fept mahomes , &autres vaillans: 5 montantle routa quatre-vingts

me", "5* vo’ es , dont l’Architeéte fut vn Gennois , fail’ant cette armée plus de vingt mille hem.
:25: mes guerre ,auecques laquelleil coltoya l’Arabie , que l’on appelle heureufe. Or du-
bais con- tant que cette armée r: préparoit , Nugas Acugnan , Vice-Ray auxrlndes pour le Roy
qu P" de Portugal, auoit conquis la ville de Diens,metro litaine du Royaume de Zambry oules Portu-
gals. Cambaia , duquel le Roy elloit Payen , qui adoroit es Mixes , a: fies-grand ennemy
Le nef de Portu ’s. Cettuy-cyufe foutant trop faible pour teintera la puilIance de l’es ennemis, ’
53m5? trop a aits aux armes, 6c trop entendus pour luy’en l’art militaire, eut recours à sol .
man, a: luy faifant olfrir par les Am ballâdeurs , grande quantité. d’argent , le fupplia de
591mm luy donner fecours , auecques prunelle de le [calmeras à (on Empire , luy et les autres

Roys Indiens les voilins. . I S o L Y M A N ,
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:S o L Y M au , qui antre le delTein qu’ilauoît de fe vanger desPonugais, voyant vn li i 33 6,

beau pretexte de leur faire la guerre ,d’ellendre l’Empire des Ofmanides au long a: au
large,parmy des peuples li éloignez, 8c des’acquerir les grandes richelfes d’or a: de pier.
reties , dont ces nations font tres-abondantes , fit de grandes promeEes à ces Ambaflà-
dents , les alleurant d’enuoyer bienstoll: vne li grande 8c li puilfinte armée, que leur en- tu, k h,
nemy perdroit l’enuie de leur faire iamaisdn déplailir. Et de fait, il mandaa’ l’Eunuqne’gccora. a:
Solyman qu’il cul! à le diligenter,& àfe garnir d’artillerie 5’ uecettuy-cy mit fan armée N°16

en eqnippefge , 8c toute prelle à faire voile , comme elle t ,felon quelques. vns ,l’an - ’
mil cinq cens trentelept, 8c (clan les autres ,l’an mil cinq cens trente-linier ,au mais
de Iuin :tous les Turcs qui s’enroolloient en cette guerre ,-y mardhans d’vn grand cou.
rage , non pour le fécours qu’ils alloient donner à ces ellrangers , mais pour ’efperance
qu’ils auoient de le faire tous riches des dépoüilles de, ces nations.- Ayans doncques un".
mis les voiles au vent ,ils vinrent en Thoron , vne ville qu’on enfe ellre des anciennes en." au
appartenances des Madianites , fituée dans les deferts de l’Ara ie, a non loin des mon. ludism-
tagnes d’Oreb à: Sinaï, en laquelle il yauoit vne ellape fort commode pour les Indiens
.8: pour ceux d’E’gypte a: de l’Arabie heurenfe ,qui y apportoient leur mercerie auec nepun I
des chameaux :depnis ellea cité tranfportéefà Gi on ,au Ziden ,ville de l’Arabie Pe- 1mm-
trée , vne autre cité maritime , où le traficn’ell: moins grand qu’à Thoron, a; qui cil: faix
la domination des Turcs:enfin ils arriuerent aux portes de la ville’d’Aden , enuiron le

mais d’0&obrea l li - ’ iC a r’r en ville d’Aden cit la premiere de toutes celles de l’Arabie’henreufe ,nan’ ,
feulement pour fa fituation , mais encores pourauoir ellé fortifiéeôc remparée’de tou- sima.
tes parts , li qu’elle ne manque point de bonnes delfences ,aufli élime vn lieu tres.fart de la villa
6c bien aFeuré.Dn collé du Soleil lenant,elle a de fort hautes à: dérompuës montagnes, dleî
deuers l’Oceident elle alvn artde mer bien clos et renfermé, vers le Midy cil vne for;
terelTe au fommet d’vn rocher , qui (ornoit de guette à ceux de la ville ,auparanant que
les’Turcsl’eulIEnt conquile ,pour aduertir les autres Ambes auecques des feux qu’ils
faifoient la defl’us’nquand ils voyoient venir de loin quelque flotte contre la ville ,afin
que ceux des enuirons fe tinlfeht prell:s pour venir au feconrs. La s’arrella l’armée des Lamé.
Turcs , prenant diners ,conleils lut ce qu’elle deuoir faire à car ils afpiroient à cette pla- de! Tus!
ce , mais ils la voyoient li forteôc li bienlrnunie , que cela leur faifoit perdre l’elperance
de s’en rendre les maintes. Mais comme ils demeuroient en cette irrefolution , le Roy ’
d’Aden ennoya quelques-vns deuers eux , peur (çauoir que vouloit dire qu’ils venoient
ainfi armez deuant la ville, veu qu’ils n’auoient oint de diEerents les" vns auecques
les autres. Alors lozBalIaayant danné vne honne e refponfe , rennoya auecques ceux- 03 a
cy quelques- vns des liens auecques des prefens ,afin d’aller tout lonpçan qu’ils eulTeri; 0mm de!
aucun dell’ein d’haltilité ,luy demandans ermillion de lailTerl’armee du Sultan Otho- imam:

-man dans le port interieur de la ville ,. ous pretexte des achapts u’ils y vouloient datura:
fâire,luy promettant d’empefcher que les liens ne feroient aucun éplailir ,5; pria. 3P"
cipalementvà’ eux qui citoient dx’vne mefme. loy , a: faifoient vne mefme profellion Q

r de Religion :car le Roy d’Aden et fon peuple citoient Mahometans. Cela (cent il
.PrOpvÔl-el’ auecques tant de foubmillions se d’artifices ’, qu’il l’obtint , 8c arainli l’armée

des Ofmanides fut introduite dans le port d’Aden, par fan Roy 8c es habitans trop-

erednles. i . ’ V ’ ’ ’ ’Av n c ales ces mefmes rufes a: artifices , cocauteleux Beglierbey fceut entrete.
air ce Prince de difcours familiers , le traitant mefmes quelquesfois dans fes vaillent.

.Mais comme il eull ellé la quelques iours , &- que’fans aucun faupçon ils fréquentoient

les vns auec les autres, par vne certaine franchile que les Turcs monilroient à tout le . Ë
Peuple , mais principalement ace Roy , qui n’eull iamais creu la mefchanceté qu’on luy, Ï:

reparaît, ma’l-adnifé’qu’il citoit ,ils’en vînt vniour luy troifiefme vifiter be Beglier. 31°..

’ v ey , ou il fut receuaueeques toutes les carefl’es 6c courtoilies qu’il le eut dire , 8c en.
tretenu de diners propos , ennattendant qu’on preparoit le feflin ,au ortir duquel ,fnr -
vne occafion telle qu’illuy pleut de forger , car de iufle ,ny veritable, n’en auoit.il point,
on fe failîll: militoit de ce panure Prince , lequel refentit alors , mais trop tard , com-
bien les profens des melchans . 8c leurs carelIès fardées a: dé nifées , clivaient pleines de
tromperieszôt’fins aucune confideration , ny refpe&,aulligatoll que le Roy fut arre.
8:6, planeurs bien: allerent a la ville, feignans de vouloir acheter des viandes pou

1 I V q . ’ Z a, r



                                                                     

42. ., ilioire des Turcs , a
1536- le traiter ,lefquels font aullî-toll entendre fecrettement au Balla Solyman ,que les

.Arabes l outroient remier 8c deffendre leur ville, fi on ne le balloit, mefme qu’ils atten.
doient des forces qui citoient delia en chemin. C’ell pourquoyjlrefolut de fablier,
6c de preuenir les confeils .des Arabes, qui outroient découurir les liens. Les foldats

. doncques qui elloientcledans , s’eflans facilement failis des portes, pour l’abfence du
lumimc, Roy , &aulli que erlbnne ne (e tenoit furfes gardes n’ayant point de delfiance, ils

,45 lagune firent entrer le re e de l’armée dans la ville , li que les citoyens enuironner. ,de toutes
2,3335" parts , 8c opprelrez par cette multitude , furent contraints de recueille joug de leurs

trailles 8c infideles amis. . . ’ ’ îA v s s 1-": o s T le Roy ’ell: tiré dehors , a; pendu a: eflranglé au’mall de la galet: ,

nerale,auecques les trois autres qui l’anolcnt accumpagné , afin que tous les ha i1
tans pendent voir cét horrible fpeétacle, 8c s’alreurer qu’il n’y auoit plus pour eux
aucun refu e , ny on: , et ainfi dellituez. de chef 6c de confeil , tous fremillâns dédou;
leur ,pour e voir li mal-lieureulement trompez , ac de crainte ourleur petit nombite
de gens de guerre, au regard de leurs ennemis,qu’ils voyeur ien ne, pouuoit aucu-

, nement adoucir, fe tinrent coys , receuans ainfi a feruitude. E’Eunuque Solyman y
i lailfant ’vne bonne a: forte garnifon : afin que li quelque choie-de finiltre luy arri-

upit en (on voyage des Indes,il eue vn prompt refu ç. Car les Turcs , entre ton-
tes les nations ,’ (ont tres,fa es 8c aduifez, tant pour es chofes prefentes ,qne pour
les futures , ayans vne grange prouidence’, 8c donnons fort prudemment ordre à tout
ce qui leur peut arriuer. Ce qui parut en cecy s car file relie de fan entreprife ne luy
reülllllbit pour cette fois ,au moins cette place ellait.elle vne porte aux Turcs pour
entrer en de plus grandes entreprifes , a: c’ellait le preparer lochemin pour penetrer

. dans les Indes. La ville ainli prile, Solyman fit avili-toit criera fan de trompe,que
mu] n’eufl atoucher aux biens des citoyens, ny à leurlmarçhandife ,à peine de la vie,

Dcfenre 6c comme quelqu’vn des moindres foldats enlientrepris doutreîpalferkcc commande-
lifvmlàdlfl ment ,il luy fit rompre la telleà coups de ballon alla" orte de la ville, pour donner ter.

’ rent aux autres , car il yauoitlà vne grande quantité ’Aromates , qu’on y fouloitappor.
ter de l’Inde en grande abondance , outre ce quele feinfirablque ou Perlique , com-
mence en ce lieudit , qui touche encores aux confins de la domination des Abyllins
Ethiopiens , le Roy defq uels s’appelle vulgairement Pretejan ; c’ell: pourquoy cette ville

cil: fort riche,&fort manchande. . , ’ I . - . p I. L E s Turcs doncques ayans char é leurs vaill’eaux de prouilions necellàires,c’ontig.
rentleur nauigation,en, laquelle i s furent dix. neuf iours, se autant de nuiàs: en ds

la un. arriuerent en l’llle de Diu , quelques vns difent Dion ,8; d’autres Denon, prelhu’àl’esn-
mm, de boucheure du fieuue Indus , à laquelle commandoientlors lesPortugais , pour le moins
Dia Clioient-ils dedans la citadelle , qui citoit venue en leur puilfancc par des mayens trop

Ion s à raconter. Cette llle de Dru climat des appartenances du Royaume de Cambaiu, ’
ou à: Zambry , en laquelle, encoresque les Portu ais en finirent les maillage Roy ne
lailroit. pas d’auoir vn Lieutenant , pour auoit égar a fesaffaires ,nomméCoza 2:15:31,

31:13:55; Calabrois, natif d’0ttrante,ôt renegat , lequel ayant faitau commencement femblant
mon , u- d’efire en bonne intelligence auecques les Portugais, comme il (cent que les Turcs
nenni-ien auoient desforces fur la mer-ton e , &,qu’ils venoient. en intention de thriller les Portu-
ïgçmff gais , il fit lècrettement vn amas ’Indiens 81 Guzerathiens , parle moyen defqnelsilleur
cambra.) alla la ville de Diu,.les contraignant enfin de fe retirer. dans la forterelle ,oùils auoient
En, annuité d’artillerie 8c de munitions,fi bien que ceux-cy ,’encores qu’ils fullhit,plut

gais. ’e huiél: mille hommes la deuant,& tonales iours aux mains auecques les Chrefliens,
r. toutesfois ils ii’aduançoient rien ; car les alliegez fe delïendoient auec vn fors grand

* courage, comme ceux qui ellaient tous fleurez de ne trouuer aucune mifericorde en

leurs ennemis; . , q . z - . . .’ C o MM E les chofes elloient en tel ellat ,arriua le Balla Solyman ,auquel ditl’Hilloire
"d’Efpagne , fe ioignirent quelques vailTeaux à: gens de. guerre du Roy de Cambaia. Le
Balla fit a’ullî- roll mettre fan artillerie à terre,.qui elloit vingt grands Baliliques, a plus
de cent autres picccs: cependant Coza Zalfer ,auecques le Vice. Roy Cambaien ,vin.
rent trouuer Solyman,.lequel s’ellant informé de la. place, ils l’alïeurent que la ville
citoit à fan commandement ,mais que la factuelle enamoure les matas des Portugais,
lefquelsils auoient alliegez depuis quelques , mais ils n’en antagoniser! clin-e les
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maiflresfante d’artillerie, de laquelle s’il luy plaifoit les en recourir,- qu’ils en viendroient

V ayfément à bout: car ils’n’auoient befoin que de cela.

D v a A si? cét abouchement -, ainii que le raconte Barbollë -, les Turcs mirent
piedâ terre, 8c entrans dans la ville deDiu, la faccagerent , fans refpeétei; homme vi-
nant , non pas le logis me du vice- Roy , d’où ils emporterent tous les meubles , vair-
[elle-fic tapillèrie ,faila’

ayant e pronné leur déloyauté ,ai’nsfe retira vers fan Roy en terre ferme 5 pôur luy faire
entendre comme les chofes s’elloient palrées , 8c combien l’intelligencequ’il auoit auec.

ïi35’à

rt mauuais auoir afiaire auec ce Beglierbey,qui fut eaufe une dg;
s qu’efla tderetour, 8c voyant telle indignité,ne voulutplusconfererauecques les Turcs, bramas!

ures.

ques eux leur elloit preiudiciable , puis qu’ils hayllbient également les Indiens 8c les *

Portugais. . . - - - . pr . C a in E N D A N T les Turcs mirent le fiege deuant la forterelle -, dedans laquelle eil’oit
Le fieg’e

mis deuant
.Anthoine de Sylueire auecques fept cens Portugais tous bons ioldats,la plus-part du la former.

uple s’ellant retiré à Goa et aux antres forts , que les Portugais tenoient en ces mat;
chesJâ, pour le moins ceux qui tenoient leur party. A demi flade ou enuiron de la villa,

, il y auoit vn petit fort nommé Gogolé, où les Portugais auoient mis en garnifon enuiron
8 o. hommes. Ceux-c ayans fouifert quelques coups de canon,& voyans pifils n’elloient
pas hallalis pour refiv et à fi grande pnifiance, fe rendirent vies 8: bagues aunes,à Condi;
tian de fe retirer a’ùbon leur fembleroit, paurueu que ce ne full; point dedans la citadelle
de la ville , mais il ne leur tint pas parole : car a resles auoit defarmez ,il les mitrons à la

’ achaifne. A prés cela on commença a drell’er la atterie contre cette citadelle,& tandis

Î: de Dm:

Pe rfidie dà
l’Eunuque’

qu’on faifoit les a proches,vinrentau portDiu, trois vaill’eaux de guerre Portugais, l’ef- Sol yman:
- uels entrerent à a veu’é de toute l’armée du Turc,8c donnerentraffr’aichillëment à ceux

e la citadelle», cela fut caufe que le Balla quitta la generalle ou citoit l’enfeigne Royale,
ô: parla dans vn autre vaiil’eau,’craignant l’arriuée de ceux de Goa, 8c qu’ils s’addrellall! ..

font lulloll à ce vaifl’eau-lâ ,qu’à pas vn autre ,aysïnt felon l’ordinaire , bien peu de

coure , se beaucoup de cruauté. l . ’ , l ’ , ’
L A lace neantmoins fut furienfemen’t battuè’ par quarante iours continuels , durant

leique s les Portugais firent plufienrs forties,o’ù le defefpoir pluftoli qüe leurs forces-,leur
donnerent toulîaurs l’aduantagefur leurs ennemis : car à la verité la place deuoit venir”
entre les mains des Turcs,s’ils-eulfent eu vn chef qui cuit fceu vaincre5mais enfin au bout
de deux mais qu’il furentarriuez- lâ’, ( l’hilioire d’Efpagne dit quatre) les murs de la fur1

ŒflefieeümS prefque tous foudroyez par l’artillerie,comme SolymanBalla cul! entendu
,ëgu’ilvenoit vn nouueau fecours aux alliegez ,il prit l’épouu’ente , 8: ayant dés la nuiél: Les Tutu

louent lemefme fait cliargerfon artillerie dans iles vaillèaux,( encores dit- on qu’il en laill’a vne par. fiege a; de;
tic )leua le fiege 8c partit de Dlu , où il perdit les meilleurs hommes de fan armée. Pour. "in Dm
flamant donc fan chemin , comme il fut arrlué pres de Zebeth ,au Zibith, il lit
hourir tous les captifs qu’il auoit dans fes vaill’eaux. Cette ville de Zibith -, dit Bar.
theme , en; vneville de l’A rabie heureufe ,dillante de trois iournées de Tacfa , Gode la
anet rougeenuiron demie iourn ée , qui luy canfe v’n grand trafic , mefmement de fuccres
fins 8C autres bons frniéts,les efpices a: autres fenteurs de toutes fortes ,abordënt pre-

Situationmierement ’( dit cét Autheur) en cette cité, puis fe diflribuent par tout l’Vniuers à elle cil: a, mm,-
iiruée entreIdeuxImontagnes qui lu feruentdemurailles l’ennironnans tout à l’en tour:
deuant cette place les Turcs s’arre erent, la battirent, a: s’en rendirent les mailires, 8c
depuis ont-fait du Royaume d’Aden , de Zibithôt plulieurs autres places qu’ils tiennent
en ces lieux,- vn Beglierbegat : ayans ell’é’en cette ekpedition vu a’n entier, en laquelle ils Vient en il
s’elloient frayé le chemin a de grandes eonquelles , s’ils enflent en des fuccelleurs pareilsâmmme

à ceux. qui les auoient deuancezr . l . vT AN D r s que ces chofes le paifoientainfi a Dinar: en l’Arabie heureufe , Solyman qui
nuoit dé’couuert plus articulierement les menées duBalfa Hibraim depuisfa mort,auoit
retenu le lieur de la garoit, AmbalTad’eurdu Roy de France, 6c auquel ce Balla auoit
fait donner congé ife refoluant de tourner la" ointe de fesârmes contre la Chrellienté:
à ce faire elloit- il continuellement incité par Eutz’i, qu’ilauoit fait premier Vizir depuis

a Turcs, ,

XXX.

Origine dé

la mort d’Hibraim ,hom’me de bas lieu ,auquel toutesfois Solyman donna fa fœur en 1.4"" B’f’

arable abomination luy reprocha hardirneut vniour que fan frere la ny auoit donnée

h p . I , .r a - A . Z z 1j
a, Il fol,’ mariage, il cil vray qu’il ne fui! pas long-temps en credit ,car comme ceiluy-cy elloit bilioirq.

’ fort addonne au pechc contre nature , cette PrincellÏe ne pouuant fup orter cette eite-



                                                                     

.344 i ’ Hifioue des Turcs, t
b ï î 3 7- pour femme, afin qu’il couchafl auecques el’le,& non pas auecques les mallesmmis-Lutgl

hg entra là daims en .fi grande colere , qu’il luy donna vrai-ouiller , dequoy elle extrem-
in"; que ment offencée, Hi fa pleinteâ Solyman , lequel lâluy ofiaincontinent, &repiveflafijbn
fignific. cachet 3 le dei ouilla de la dignité de grandVizir. Et à la verite’ (on nom comæhbîtbien

âfa vie déboulée: car Lutzi en lanque Turque; veut dire 2 me qui n’a (a pegiëe
qu’en l’acte Venerien. Or céthomme efianr pourlors en c ,r’eitoîtmorteleinW

. des Chreflziens , fait qu’il les eufl: à bon efcient en hayne, où qu’il voulü1
Il and" bon ualet, our (e mdnfirer plus fideleâlon Prince que (on deuaneierg cela cilloit câufe

s l m i . . ,. . . . . . . . - .1: gaur-Î: qu’il ne ce oxt de l matera faire quelque entrepnfe , pnncrpalement deuers la Fouille,
«me. les Solyman ne le defiroitlpas moins, tant pour, (e vanger de (on ennemy , quepour deli: de

drain” gloire, a: d’honneur. n l - ’ . r! l U
PIN-fic m- COM ME doncquesil falloit [es reparatifs, vne telle occalion aduança cncoresle pas
surnatura- re, car Troïle Pigna tel de noble mille , 8c qui auoit beaucoup d’experience euh guet.
, felïïmsœ re ,auoit cité exilé de Naples , aptes quele Vice-Roy Pierre. de Tolede auoitfait tran-
lyman à la. cher la telle ilion fiere, qui elloit Chenalier de Malte , 8c relioit retiré vers Solyman ,
Emma qui le fit incontinect dit Paul Ioue, coucher en relia: des Mutfataes ouMutapheraks,
22:35;: Caualicrs que les Turcs tiennent pour les plus vaillans qui [oient en tout le rond de la

- terre, 8c qui ont permillion de tenir telle Religion qu’il leu: plaifi 5 gitans tenus feule.
ment de rendre feruice 8c fidele obeyflance au grand Seigneur : auŒ ne font-ils tenus
d’aller-’21 la guerre, file Sultan ne marche , ayans quelque conuenance auecques les Ba-
ronside Hongrie 3 la plus grande partie de ceux-cy font fils de Baflàtsl, &auùesGrands
de la Porte 5 ou poui”lelmoins qui ont eux-meimesfait quelques’aâions fignale’es, a:
(ont tenus en reputation parmy les Ofmanidesgaufli ont-ils vu Capitaine qui s’appelle
Mutapheraki Bailli , a font tres. bien appointez. Ce qui l’aduança ainfi promptemenèa
sfut que les Bailats auoient elle informez qu’il auoiteu charge de gens de chenal fous les

Impériaux, auecques reputation de s’qn eflre bien agame. 1 . t v
’ Tronc m- . Ovnuace il auoit airez bien efludie aux Mathematiques fi qu’ayant fait cet-mastic.
’ genreux. tits modelles de bais pour patrons de quelques machines propres à loufkenir l’impasse-

Prcfentc de lité d’vn ennemy , qui vouloit empefcher vn armée de merde prendre terre, à: imanats
preferitez-â Solyman , ils luy pleurent de forte qu’il en fit taire-fur le champ. C’efloieni:
man. y de certains manttelets charriables , a: garnis de pointes defer 86 d’elpicux de voueriesce

.qii’ayant trouue fort commode , bade belle a: virile inuention, ilen aymal’lugenieuai
bien qu’il efloit entendu de meilleure oreille , furles propofitious qu’il luy fanoit d’aller

2 L donner fur la Poüille , allènrant que ceux de cette .Prouince ne cherchoient que les
moyens de fecoüer le ioug des 1m periaux , iointhu’il leur promettoit de leur dire fur les
lieux plufieurs particularitez. Quint à la fitlmtlon des fluages, 8c à làforce des places a:
villes qu’ils voudroieneattaquer , qu’illeur faciliteroit beaucoup de [chofes en ’execu.

- remue leur entreprife : les plus anciens d’entre les Turcs fe (amenoient auifi du grand
remuement qui arriua par toute l’Italie, lors qu’Acomat prit Ottrante, du temps de Ma.
borner fecond , qu’ils auoient mefmes tenuë quelque temps , âcrement palle plus outre,

L fans la ’mort de ce: Empereur. , r n n ’ . .
ganga: Tovres ces confid’erations, dillje , firent refoudreSolyman à attaquer l’Italie par mer
lyman. en 8c par terre , flairant marcher celle de terre en telle diligence parla Theiralieâmain gau-
Mbmc- che,qu’on fut efionné qu’il arriua en Albanie auecques deux cens mille combatans, pref.

que, dit Paul loue, pluflofi que les Chreltiens n’euilent creu qulil full party de Confier).
tinople z car chacun penfoit que cette entre rire full pour la Hongrie. Quant à l’armée

’ de mer, elle fut veuë en tres-bel equi page, pfuflofl: par les Cephaleniens 8L Zan tiens,que
parles Venitiens, aufquels auparauant que de partir , il auoit ennoyé huas-beg , vu des
-Dracpomans de la Porte , pour Exhorçer le Senat de le monfireramy de fes amis,8c enne.
my e (es ennemis,en vne entreprife qu’il vouloitfaire,leur promenât qu’il feroit garder

îmâ’almdc 8c conferuer tout ce qui leur appartiendroit 1auquel le Sema: fit refponfe , Que la Repli-
mZnÊlÏc. blique auoit toufiours en tres-chere 8c tresagreable la paix auecques tous les Princes, 6c
nife. principalement auecques les Seigneurs Othomans , a: comme ils auoient depuis vu fort
v ong- rem s contracté paix 8c amitié, auec ues vu libre commerce entre les fujets de
E? fla Y" l’vn 84 de ’autre,ils auoientà prefentlameîme volonté de la continueçplus queiamais, l
Ëàïâânîi- dont il n’efloit befoin de faire plus ample ’declararion , Thomas Mocenique leur
perle. Ambaffadeur , qu’ils auoient enuoyé fuiuant la coufiume à . Confiantinople , pour

I a i e refiouytl
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à reÈofiyr au nom du’Senat , de l’heureux fuccez des affaires de Solyman enAlie -, 8c de r i t 3 Eh
fou retour heureuxà Conflantinople , auoit Confirmé le mefme ; aufii auoitJl receu vne H
iarticuliere refponfe d’Aiax LutZy premier Balla , que fun Seigneur portoit Vue fort

bonne volonté a laRepublique, 8c deiiroit conferuer cette ancienne aiàt 8c amitié qu’il
auoit avec elle,luy qui debout temps auoit accouflumc’nde garder a parole &fafoy’:
«me «qui fe panoit deuant [on partousent , qui futile 7"; iour du mais Silchidzis ,qui

en: leur premier mais. . , , , .- .. I L vinrdonçenla contrée des Chimeriots , K ainfi nommez des Monts Cimares ; autre-
rnent Acrochauniens ) ou Albanois,aufquels il vouloit faire la guerre,ôc conquerir ce qui
rafloitde cette Prouince: toute fou armée vint s’arrelter deuant Aulone, que nous .difons am? de,
la Valone ,ville forte en Albanie -, limée fur les confins d’où l’Epire regarde la Mace- Turcs a la .

’ doiue , et à l’oppofite des riuages d’Italie en la Fouille, où efl: maintenant le Promonroire mm” v
’ ânière Maure. Cetne region cil route pleine de montagnespù lePadis. Schach fit dreiI’er

fou camp emmuselles, ur y prendrele frais , ennoyant cependant toute fa Caualerie fai-
re le dégait par route contrée , 8c non feulement en Albanie,maisil la fit palier en la
Paume , pour y faire, comme ils firent,le plus grand degafi qu’il leur feroit omble. Mais
comme il efloit fur toutes ces entreprifes , il aduinr que durant ce fejour à la alone,quel’-
ques vaiflèaux Turcs ruilèrent en ce rrajeé’t qui cit entre l’iëpire à: Corfou -, ces natures
eitans chargez de froment 8c autres munirions pour les foldats , 8c comme ils paillèrent
prés de Corfou , ceux de la ville leur tirerent tant de coups qu’ils les mirent àfond’s.

IL panoit encores en auparauanr vn autre petit vaiifeau Turc chargëde viur’es , qui mures de
alloitala Valone, lequel auoit «site rencontré par vne galere Dalmarique -, conduite par la guerre
SimonNalIi Zaratin ,28: contre lequel N aili auoit fait tirer un coup de canon du Cour- a)??? à?
fier-,qui le mit à fonds , pour manoir voulu obeïrà certain lignai, fuiuant la couilume du "mm ’

a nauigage , de maoriesvoiles bas. A tout qecy il citoit arriué vu autre accident plus im-
portant,c’eit quel’auantfigarde de l’armée narraieque les Venitiens auoient pour lors fur
mennonduite’ Alexandre Courant: Prouidadeur,s’aheurta inopinément contre vne
galçre’IÇurqne que ,prés du golphe dCCOI’fOlh Or Contarin venoit de prendre terre ,

nd cette’galere vint ales rencontrer, c’efioit une Imperiale appreflée ourle grand
me, auons qu’il veuluftpaifer la mer,- à laquelle Commandoit Buüan ais , 6c com-
me c’efloit durantvne nuiélforr chicote ,ilsdemanderent aux Venitiens en langage Ira-
Üql -, àqui efioi’t le vaiHÎeaufi proche d’eux ,6: leur ayant cité refpondn que c’eiîoit aux

Venitiens, a: eux enquis aufli qu’ils citoient, fans faire aucune refponfe , tafcherent de
s’éloigner’,.& airai-tell tireront un coup d’artillerie, Contarin voyant cette brauade , ne .
fe peuil: tellemeutcommander , qu’encores ne les tenebres luy donnaifent beaucoup de
peinai difcerner quelque chofe, qu’il n’alla inneflir cette galere qui selloit déclarée
ennemie , 5c aptes un long combats, y ayant dedans plus de trois cens foldats , s’en rendit
le maifire par a mon de tous lesTurcs , excepté de fort peu , qui furent para pre: "une
nez cachez; C’efiain’fi que let-acon te l’HlflOÂl’c de Venue;

. , O r. fait que Contariny ait procedé en la maniere que nous venons de dire, ou qu’il les Solyman
si: attaquez de propos deliberé , comme les trouuans àfon aduanrage , tant y a que cela :le .4" q
oŒenfa tellement les Turcs, et mit en li grande colere Solyman , qu’il commanda que J231? ’
toutes entreprifes lailfées , onenil: à faire rauage general par toutes les Ifles appartenan- "la" sorti
res aux Vçpitiens , se qu’on commençafl par Corfou , ou Corcyre ,où il fit prendre ca-
prifs,uutee que l’on pût trouuerde peuple épandu en la carapagne, 6c mettre le feu par a on ne mi

r tout. Età la mitéie trouue que Solyman, infqueulors, s’efioit monitré amy desVeni- gaïac a
ficus, quefi nelqueswns des liens auoient fait quelque outrage àqnelques-iius de leurs je; ui-
rnarcbands , es Baffles pas particulierement-Lutrzi, y nuoient aucunement fatisfait’par
les circules qu’ils en auoient faitesâ Moceni ne leur. Ambalfadeur, Br mefme que cette
armée qui elioit pourlors en Albanie ,pagant par le canal de Corfou , auoit falüé à I
coups d’artillerie laforteteife en ligne d’amitiéfuiuant les vns 8c conflumes de la guerre,
a ceux de la fortereifeluy auoient rendu amiablement fou falot. Qu’au demeurant Soly- .
man n’auoit fait en cette lfle , ny ailleurs , aucun aâe d’hoftilité , ains ayant eflé ris par
force quelques chofes aux fubjets de la Republique, qu’elles auroient eiié ren Es,- ôc Lutii pâti

les pillards , pour donner terreur aux autres , pendnsà l’antennede fa galere. filma
O a les Venitiens aduerris de ce mnèmefnage , auoient commandé à leur Baile, unités:

d’en parler à Lutzy premier Balla, 6c de fe mettre en tous deuoirs de fatisfaire au defi’aut: mm" a"
emmy-e)! citant defia gagné pourlesVenitiens, mais. Barbearo’ufle grandement indigné

. la iij i
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46 ’HlflOHC des TUI’CS, a ,
f 53 7. de ce que douîe de fe’slgaleres auoient cité mifes a fonds ,- ouprifes " ar André Dorl’e’auî

W Marl’ettes, cherchoit desen vanger fur les Venitiens , leur mettant a fus qu’ils en eiloient
me: con. caufe’, luy con-tredifoir 8c incitoit fort Solyman à rompre l’accord auec’eux: il s’cflîoit en;

l" mm cotes fait vne telle quelle rencontre vers la colle de la Poüille auecques l’armée des Ve:
mucus , dehquelle il citoit demeuré quatre galeres derriere , l’armée ayant fait mine-de
(e ranger en Bataille ,, uistdut à vn coup auoit pris l’épouuente , 8c ces uatrelgaleres
efians tombées entre es mains des Turcs ,ils les traiterent en ennemies , ailant mourir
les quatre Capitaines. Il efloittombé auffi entre les mains’de Solyman,an lettre de Do.
rie’efcritc au GeneralPefare, l’acertenant de ce qu’il doutoit le plus 5 fi bien que. pour ’
toutes ces confiderations Barbeærouife perfuada aifément Solyman à leur faire gnerre,&
la gagna contre l’antre qui ’remonflroit que c’eIloit toufiours fortifierle party d’Aufl-rin.

mir, de che, allez faible fur mer, quand la puilTance de cette République feroit ioinreà la leur. Si
Cafiro sa bien que les Turcs ,apres auoit pris Caflro -, petite ville en la Fouille , à huifi milles loin
Î p °u’u°ï d’Ottrante’, qui auoit vne petite fortereile limée fur me colline, qui s’efloit renduë à

32:13:" haï-com polirions, 6c à laquelle Un auoit fait fort manuaife guerre,malgré tonales chefs -, qui
trente. auoient "mis le fiege euant Ottrante, le leuerentôc s’en redurent à la Vahiné, 8c de li

. s’en vinrentà Corfou , où ils firent le degafl que vous auec’entendui I . I
Conrov ou Corcyre cil vneIfle allez renommée en l’antiquité, aflife enlamer IOle
a r. au": que o’u golphe de Venife , a: tout au bont d’iceluy regardant-l’Italie du collé de la Cala».
fibu- bre, &auoifinant l’A lbanie vers le Septentrion , n’eihnt gueres plus loin de cette Pro;

uince que d’vn mille Italien ,vers la part qui regarde la ciré de Bntrinte ,là où cette Ifle ,
cil à foixan’te milles d’1 rubéfiant la cité d’Ortrante àl’oppo lite; Quant à la ville, elle et!

limée prefque au milieu «un; en dedansfnr la mer, au’pied d’vn (tout qui l’enuironn’e,

quafi toute , fur la pointe duquel il y a deux forts , lefquels nebatrent pas feulement de
tous collez les murailles de la- ville a: de la fortereffe’, maisauffi détonera-us la mer, les

’ mon ragues a: les vallées prochaines,peuuenr empefcherauecq ues l’artilleriepqu’nucune
armée ennemie y puiffe camper , fans grand danger. Cette Ifle eilant remué cornu: l’a.
nantamur de l’Italie,les Venitiens qui la oil’edoient,y tenoient roulions-s vne bonne gar.
nifon de foldats Italiens dansla fortere e, infq nes au nombre dedenx mille,& antantda
habitanr de l’I ile des plus aguerris 5 en outre, les Chiormes de quarre galeres demeurées

a la garde de 1’ me , a; grande quantité d’artillerie le de munitions; cet ordre client ainli
r dans cette place en tout temps , chutant qu’elle leurefloit tres- proprod conferuer leur
l" domination fur la mer , fut caufe qu’ils ne s’eflonnerent pas une del’arr’née des Turcs.

me" du LA Republique au demeurant le refolut airez promptement afoullenir cette guerre ,
Venitiens , .car elle auoit lors en fou armée de mer cent bonnes galeres , 8c le moyen de lucernaire;
affila: outre ce ils auoient grande efperance d’eflre fecouru du l’apex de l’Emperenr ,fuiuant
"au, leurs allies a: promeifes tant de fois reîtere’es, lors qu’il entreprendroient convoles

Turcs : les Imperiaux auoient cinquante galeries legetes, le Pape quatre aleres, les Chei-
ualiers de Malte quelques- vues à auecques cesforcesils efperoientwbien e repoufl’erl’ar.
suée nanaledes Turcs , 8c de-faire leuer le fiege dèuant Corfou; Cela leur fit ennoyer a

Le Pape fe Rome , vers fa Sainâeté , laquelle ayant fceu’la refolntion duSenat, monllra d’en auoit

vu grand contentement , efperant que ce feroit vn moyen de reûuir k5 Princes Chre.
tiens, efpe. fiiens enfemble , 8c regagner fur l’infidele , ce qu’il auoit vfurpe’ fur eux au temps deleur
233:4; durillon : aufli promift. il d’yaexhorter les autres Princes , 8c principalement l’Em’pereur:
crama. luy cependant voulut que ligue full: publiée routâl’henre , pour luy donner plus de
15. - repntation , a; conuier tous les autres Princesâ limiter. On refolut qu’on armeroit deux

i cens galetas legeres, a: le plus de nauires de guerres , qu’onpourroit , 8c qu’on mettroit
deEus cinquantemille homme de pied à; quatre mille chenaux , 8c de fait les Venitiens

r tinrent prell tout ce qu’iISauoient promis; ’ . ’ « . i
André Do. , M A 1 s André Dorfe fçachant ce qui auoit eflé conclu â.Rome 8c à Venife, a: queie
ami; rendezwous efloit à BrundiiTe , dilayoir le plus qu’il pouuoit : il efloit lassa Naples, où
me à. p Gaf ard Ballon, Conful des Venitiens l’importunoit à tonte beure,& luy remonllroit de
Venitieln.’ que le importance eiloitl’Llle de Corfou, non feulementaux Venitiens , maisâ l’Em .s’
n rent , 8c à toute l’Italie : il luy reprefentoit aqu (a promeffe (ont de foisreïteré’e, damât
i la Republique, quand elle voudroitrntreprendre-contre les Turcszmais luy fans sérums-

uoir,’refpondoit feulement qu’on ne l’auoit pasvoulu ailille’r en fou paflàge a-rle canalde ’

. Corfov , auquues vne partie de fou armée , ou il difoit que l’accafionis’p oitprefeotde
” d’accabler ëubeaoufle: de forteqne uy les lettres du Pape, qui loyefcruiir defa propre

, . k t l ’
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Solyman il. Liure quatorZîeÎme. r47
,ny la venue del’Ambafl’adedr de l’Emp’erenrâ Na les -, qui s’y acheininà ’e’xpres 153?,

- de Rome en poile ,ne le peinent faire demordre de farefo ution , ains partit en-diligence
de Naples ,pour s’en venir à Genes, difimt vouloirvdonner aduisâ I’Emperenr de rent ce
qui s’elloit palle", a: attendre la fes Cômmandemens, perdant ainl’i l’occafio’n de ruiner

l’armée des Turcs -, comme les Venitiens enfloient lors grande efperance , et mais: à
l’abandon vne Ifle fi importante au bien public de toute la Chrellienté , 6c toutesfois on
n’oyoitàces gens- li , reformer antre chofes en leurs difcours, linon qu’ils n’auoient les
armes en la mian,que pour le bien de la RepubliqueChrellienne,maîs c’efl’oit peut-dire
le nom qu’ils auoient donnéa leur Bila: ,tant y-a u’il ne tint pas à André Dorie que
Corfou nechangeafl: la Croix en vn craillant , mais ’eternelle Prouidence en auoit au;
trement ordonné , comme vous entendrez incontinenti cela cependant troubla fort les
Venitiens , de fe voir ainfi abufez de belles promenés par les Imperiaux , maisfl en fallut;

il palier par Id; s ’ . ï , . " ’ .C a p r N D a u ’-r les Turcs auoient fait palier en Mlle de Corfou, vingt mille hommes, *
a: trente picccs d’artillerie , ils ballirent suffi narre estafiers tout àl’entour de la forte: .
relie , afinqn’ellans égaux a ceux de dedans -, i s pouillent auecques plus de facilité battre
leurs defi’ences, mais leur batterie citant trop éloi née, aulIi ne fit-elle pas grand efi’et,8c

- la rouleuse rocher,ils fluent regonfla par c le de ville mon (un vu notable dom. v
mage. Cela ut caufe que Lutzi Ba apafiii par deux fois de Bndntro, où elloir (du l e- tonifiai!
ment , en l’lile canetonnoiilre la place -, failintapres fou rap rt à Solyman , que es tanin.
fortifications e olent’telles,que pourl’ernporter -,i faudroit râlois fiegeè cela fit te. dans.
foudre Solyman a le retirer ,c craignant que la longueur du temps n’y diminuai! d’autant ’
Plus (a repentions, quand il feroit peuceflrecontrai’nt de décamper, par le fecours qui

- vhndroi’taux Venitiens. I. ’
l O I. tandis que le camp des Turcs elloit parut ces rochers,commeila erré dit -, ces Les hon:

Acrocesanniens ,hommes cruelsar qui habitent au: ces monta ne: ,refolurent de tuer A
Solymanwomme il feroit endormydans Et tente,’ces gens nature entent portez au 5!ch tous me.
d volerie , ne vinans que de brigandage , furent facilement perfuadez a cette entre rife m’a?
par leur capitaine nommé Damien; ceusr-cy (rubans toutes les addreliès de ces roc ers sa;
a: forells I efperoienr- de feglilfer parmy les fennnelles durant le lus coy ’lîlence de la 1m
moitit &del’aire leurcoup58cde fit damoientdefiabien acheminé eut entreprife,quand .
leur CapitaineDatnien ,efianemoneé fur vn arbre pour cf ier la (irisation de la tente du
Sultan ,ia branche furiapelle il citoit, éclata,demeurant uy-mefme pendu entre deux
branches sa ce bruitaccoiu’nrent les [armillaires ,lefquels trouuans ce’ latit pris au ces .
bucher,apres luy auoit fait confeflër tous fer deflèinsfauecqries mille ortes de tortures!
ils le mirent en pictes par le commandemenr( dit Paul loue) de Solyman. Cecy œuf: Cène.
beaucoup de mal d tous ces montagnards ’: car on ennoya les Accangis a: lesAzapes,comr 2’333:
me a me chaire contre eux,dont ils firent vu merucillenx’rnafl’àcr’e , de ceuncy viennent leur "un;

les Hufcochies , brigands maritimes, a: accouilumez aux rochers de Dalmatie , 8c des l
flairions qui vont vagabonds parmy les forefls de Sclanonie,ayans toutes nations pour?
ennemies, acqui exercent leur voleries infques aux interieure! marches de Hongrie. .1

C’a s-r ainfi que les Turcs (étranger-eut des Chimeriots; ils ne firent pas toutesfois
long fejour deuant Corfoo , car Lutzi Bafla ayant Fait le rapporta Solyman de la force "a" u

un lat.a de "tu: PlaœsenCŒüPlas Wilde qu’elle n’a-bit : P0" l’amie qu”il l’amiral Barbe- fa . son: ’ -
roufle, ( lequeltnontoit â-trop grand credit,ce luy’fembloitfi canfe qu’on en auoit aEaire leur le
durant cette guerre , ) y demeura fort poudei’ours aptes. Ce haïe toutesfois , ont com ÎÇÉÊJÏËÎ

tarir l’honneur de fou leignenrkôz de fanation ,aooitpauparanant remonilré au ayle des dans: en!
Venitiens,la grande faute qu’ils auoient faire de s’eftre bandez contre fa Majeflé ,8: ["3
neantmoins qu’il auoit negocié pour eux , enferre que s’ilsmuloient fatisfeire aux pertes
a; dommages que les Turcs auoient (enferres en ce fiege,auecques demonflration ne,
ce qui elloit aduenu , n’aurait pointeüé fait par ordonnanoe,ny du coulentement palle, l

n’en leuei-oit le fi e, a: renouuelleroient l’alliance: 8c de fait, leBayle ennoya vu des
eus âVenife ,con oit ïrdeux Chaous , a: mené en [cureté infques i-Chailœumeufà

mais Solyman n’eut pas patience d’attendre (on retour : car au bout de dix iours que le *
fiege auoit cité deuant Corfou -, il fit embarquer fou artillerie, 8c fe retira àConilantinoa en; son:
pie , emmenant ourle butin , bien enuiron quinze mille, d’autres difent faire ,GLaurres :’*d’*m!’

vingt- mille, u’ ommes que femmes ,ac petits enfuis en captiuité , a: eommeils fur * n33?"
.arriueza Biâ ache au lieu qui cil furie Bofphore «Trace en Europe avers la bon ’ ’Wïfls

z un
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74.8 l a ”Hifioi1*e des Turcs, .i
î j 37. du pont Euxin, à quatre milles ou enuiron de Galata, il leur fit à tous mettre le pied area l

ete, 8c enuOya à Confiantinople des trompettes , pour aller publier par toutes s ru ès de
l’aville, qu’on auoit amenda Bifillache , randlnombre d’efclaues de tous aages sa de.
tous fexes, 8c partant que ceux qui en vou raient achepter, s’y tranfportalïcnt ,cerqn’il,
faifoit , afin de le defl’aire de cette multitude, a: cependant remplir le Beglucat , ou dire.
for du Prince qui citoit efpuifé , comme de fait on en tira plufieurs Sultanins. Tout cecy

I erriua en l’an mil cin cens trente-fept , 8c de l’Egire , neuf cens quarante- trois.
and °°’ O n dit que ce qui gr que lesTurcs (e retirerent lipromptement de deuant Corfou, Ce,
33:3: fora caufe des nouuelles qui leur vinrent , que le Sophy arriuoit , rhum qu’on. auoit
de 10W le veu quelques Olaches qui citoient ardue; au camp en diligence , 8c on n’aurait point dia
mei I uul é la calife de leur-veuuë, contre l’ordinaire desTurcs, qui publient volontiers ce

qui eut peut apporter de la gloire: cela faifoit croire qu’il n’y auoit rien de bon. Outre;
cecy , la elle s’efioit mife en leur Cam 2 mais ce que iepenfe qui incita le plus Solymapà
leuer le rege,ce fut la connoiiIànce quilauoit des forces des Venitiens, 6e combien cette
place la citoit munie, ne voulant point que toutl’orage de la Chreilienté vin; ronflai. . ..

I cettevlflefi pas de chez luy , &il efperoit de defunir les Venitiens diauecques le raki
toutesfois pour les rendrevplus ployablesâ l’es intentions ,il ne s’e ci; parcheminier

o- tiré , qu’il n’eufl lailTe’ allez de gens derriere luy pour leur donner de la peine, Campus,
1" hm tres autres,,Sanjac de la Marée , auquelfufi commandé de prendre 8L dÏaiïemblenpgu.
ail en:A NIE." a les foldats des enuirons , se qu’il allie cati Naples de la Romagne, a; Maladie, finança;
"aimie- cette Republi’que tenoit encores en Morée , lequel reliant prefenté deuant ces. (hui;

places, se (ondé les habitans par promelTes ê; par menaces , voyant combien les places,
elloient fortifiées, a: la difficulté de lfentreprile, le retira. Barbe-roufle d’vn autre collât

q auecques (marante 8c dix galeres a: trente que galeotes que fuites , a: mit acquit lesIlles
Mes m-* de l’Archipelague , appartenances dia Seigneurie ,1 et à quelques particuliers, dont il prié
nuira Pu Scire, Pathmos, Legine , Nie, Stampalle’e , Paros , a quelques autres, comme aulfi la
VÇnitienstfous leur General Pefare , le? ourfuiuirent en queue , a; prirentszScardone.
chipe]. proche de Sebeure bar Compofition a ils a . e erent aufli Obrouazze,laquelle bien qu’il;
Scardone euPt dedans fort titinombre, de Turcs , fut ort bien deffenduë quelque temps , toute».
mlëgï fois ils furent en contraints de fe retirer auchalleau, lequel tommiesVenitienssapq
un. tu. a prefloient d’allieger , les galeres furent contremandées parleur Genetal , ayant canon.
lfl Tum- ueau commandement du Senat , de marcher Vers Corfou , comme efiant relblu de gal;
01m rc- der fur toutes chofes , ce lieu qui leur efioit de li grande importance , ioint que la, («en
Ïêïzëb, de l’hyuer eflant fort aduancée ,. donna trefueaplli à la guerre pour le relie de cerceau;
touant. née: neantmoins Paul loue dit, qu’ellant venu nouveau fecours aux Turcs ,- Gabrielde
Gabriel de Riua Viennoîs prit telle épouuente à lenrvpremiere impetuofité ,que luy 8e les liens le-
:235: mirent en fuite ,aulfi le General Pefare luy en fit-il trancherla telle fur la galere; Celuy
tirée. quiauoit fait leuer ce fiege , s’appelloit Amurat , qui auoit quelque peu de temps auparaa
32:15;: nant pris la ville Clilra en Dalmatie fur les Chrefiiens limée fur vne colins en lieu fort
cm. , ne. commode, pour empefclier les rauages des Turcs, se outre ce auoit delïait Crollichio en
la T3"?! bataille rangée ,fecouru qu’il elloit de deux mille Alemans par le Roy Ferdinand,-& par.
322,14:- Luc d’Ancone , chef des gens que le Pape auoit ennoyez aufecours de cette place.
ml, D v n A N T que ces chofes le palliaient ainfi à Corfou a; en la Dalmatie , leurefuesqui

a efioient entre le Roy Ferdinand a; les Turcsfurent rompu" par lesChrelliensaiIèzmal
à proposzcar le fiant fur quelques forcesqu’ils fe virent pour ors entre les mains,- ils Creil. .
rent que durant l’occqpation de Solyman à la guerre qu’il auoiten Italie. , 8C u’il y auoit

Guerres ur ors peu de gens e guerre en Honprie , il: en viendroient ayfémentzâ - Pou:
à?! Ch"? ors commandoit dans Belgrade en qua ité de Sanjac, vn nomméMüomt ,en fort
"ÏNIËÎn’ grande reputation entre les Turcs, 8c qui aimoit, fait plufieurs fois plume de la «leur:
Turcs .en mais ce n’elloit pas l’opinion des Chrefliens , qui ellans alors du tout A tezà lagune,
"m’en efperoient quen’a ans que cettuyæcyien telle , a: les forces que les remarioient potin

l larsen Hongrie , i s en viendroient pour lors ayfément à bout 5 ce Sanjac auoit tonifié.
vn challàu nommé Efecchio enlaregion de PolTega , qui cil enuironnél a: arrouféde
deuxfieuuesfie Saut: 6c le Draue ,efiaut alorsfiontiere auecques les Tires», sa n’yayant
quelariuiereà palier, il y- auoitioint vneAbba-ye ,- qui ORDRAËCZ proche-,16 que le lieu
citoit moyennement grandz-car ilvoyioit qu’il luy feroit Comme vne retraitede la guerre,y
emmenant grande quantité de butin , 8c aulli que delà on entroit dansvla Hongrie ; car
chacun falloit deibn Collé des coutres lesvns fur les autresrfi bien que lest-légion rayant

l
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, Lodron. Le Roy Ferdinand donnant ponrgeneral à toutes fes forces,Iean Cazz’ianer Ê

SolymanïII.L1ure quatOIZiefine. 3’49
de combien cette’place leur citoit importan te,refolurent de l’attaquer 8c de commencer i 5 3 7a

ar n l’ouuerture de cette guerre -. li bien que fous l’authorité du Roy Ferdinand , ils s’af-

femblerent de Boënfe, Slefie,Mor-auie,& de ceux qu’on appelle Houfiarts , enuiron mm (la
’hnift mille chenaux , 8c de pictons quelques lèize mille, parmy lefqnels il y auoit grand 0mm";
nombre de Lanfqnenets 5C de Grifons ,qui marchoient fous la conduite de Ludonic taëflàfiï

et: 0-.
Croatien de nation , homme prompt 8c hardy , 6c qui auoit fait prenne de la Valeur et de m

[on experience en maints endroits! a q ’ Ï 1 y
-M la H o si 1-: T Iahia-ogli efiantafeuré des entreprifes queles Chreiliens (airoient con--

tte luy , afÎembla tout ce qu’il peuilg, de foldats de tous les gonuernemens circonnoifins,
il s’nyda aulii de ces montagnards que lesI-Iongrois appellentHai.dons,lesDalmates Hui: V
cochies , le Sanjac de Bofinc luy ennoya Amnrat [on nourriiibn auecques de fort belles

. . . . . . . . à sforces. C’ClÏOIt celuy qui auoit obtenu cette belle v1&orreâ Chili, 6c auecques tous RÉ: 5°
V ceux» cy , il y mêla les Ianiilaires de Belgrade 8c de Semandrie , auecques plufieurs Raf. l’encontre;

ciens sa Seruiens , qui s’enroollerent volontairement fousla folde desTurcs ,fous l’ef e- ’
Irance’du. butin ,ôc aufii qu’on leuraduanqoit la paye-de deux mois , fi bien qu’il allèm la
vnearméç qui n’efloit plusâ méprifer.Ayant doncques maintenant des forces airez ME- .
fautes pour tenir reliera l’ennemy,il le retira àEfecchio;Où on dit u’il n’y auoit pas moins r

de feize mille hommes , laquelle encores il fournifl: de toutes ctlmfes neceilaires pour La En,
foulienir vn liege g ce’qne ne firent pas les Chreliiens : car les principaux chefs le flans Riensdonb
fur la prouidence de l’Euefque de Zagabrie , à peine furent-ils arriuez infques à Efecchio, 0T:
que les viures leur manquerent ,fi bien que leur arriere-garde fut contrainte d’aller au âafïms 3g.
pourchas s ce que fçachant Mahomet ,fit vne fortie fur eux, 8c-deflît vu bon nombre : 541m-
car l’armée Chrefiienne n’ellzant pas allez puiliànte pour enuironner nette place , les
Turcs faifoient anlli des (orties , quand illeurfplaifoit.

T o v r z s r o r s Cazzianer-ne laina pasde aire’fes approches , ayant mené quant 8:: firman
luy grand nombre d’artillerie , et voyant qu’il n’auoit pas pour foullenir longuement vit «Panneau
fie e, il fit mettre [on armée en bataille , elperant que ceux de dedans ne deuoient point agar"
refîfer le combat,mais ils elloiët trop bien informez de leurs afiaires,pour s’expofer ainfi .

. au hazard,& Mahomet fganoitafl’ez combienhils efioiët praire: de partir de lâ,ponr la peu
oeil) té de toutes chofes qui elioit en leur camp : iointque’luy ayant elle commandé ex-
pairement par Solyman , de n’abandonner point cette place qu’auecques la vie , on for- 1mm le
gant (es ennemis de leuer le fiege, il (çauoit allez que fans aucun dangerilexecuteroit le fisse. d’5-
commandement de (on (ci neur 5 Gale fait , CaZZianer voyant que les Turcs ne voua fifgnlg’fgjfi
loient point fortir de leur ort,fuiuit l’adnis qnifut propofe’ par Balthafar Paru hile,d’al- challeau de
le: plulloli donner fur le chafieau d’Hermand,aiÏeurant qu’on y trouueroit a ez de pro- Hflmnù
nifion’s pour le rafraifchir :cela fitleuerle fiege de deuant Efecchio 3 6c ils s’en allerent
deuant Hermand,qui le renditapres le premier allant, maisils ne trouuerent dedans que
deux vailTean: de farine de bled, 8c autant de milet, de forte qu’en tout le bourg 8e le

, .chaiieau ; ils ner-trouuerent pas des yiéluailles pour deux iours 5 fi bien qu’ils furent con.
traintsde refaire en diligence le peut que lesTurcs auoient rompu furie fieuueBodogro,
oùils pellètent toute leur armée 8e leur artillerie ,excepté la plus grolle qui rompit le
Pont ,de forte qu’on fut contraint de la calier-8: mettre en picccs ,emportans le metail

quant a: eux. a v k . ID E la ils deliberoient de fe retirer à Valpon,qui eûoit lbus leur obeyflanCe,mais ayans Le m a.
honte de s’en aller ainfi, faustien faire , ils refolurent d’aller à quenca , petite ville qui "flonflon
selloit (on: la domination des Turcs,où on leur ouurit les portes-,n’eliant as pourleur se- 4:33?"
fifi-en les foldausfemirent wifi-soli à butiner , 8c comme l’indigence a a modefl’ic font de cent: au
incompatibles,meuans en onbly la necefiité qu’ils venoiët de fouffrir, comme s’ils n’eull mé°’

[eut dei: iamais auoirfaute de rien , ils commencerent de defoncer les tonneaux de vin, ,
dontil yanoit’ abondance en ce lieu , a; d’en refpandre’, par vne gloutonne hafiiuete, EËQ’ËÏM

autant qu’ils en beuuoient,fi bien qu’à peine leurs Capitaines peurent.ils dire les mai-

flres pour les retenir ,8: leur empefcher cette profanation. I ’
M A rsçMahoinet qui (e doutoit bien que cette armée neceliitenfe (e ietteroit dans le ou Malus.-

premier lieu qu’elle trouueroit bien garny , ne fit aucune doute qu’elle n’alla à Innenca: "tu me
cela futcaufe qu’il partit en diligence auqunes la meilleure partie de fesforces d’Efecv- Eïêâi’cï...

p chio , ne nanan: dedans qu’au tant de foldats qu’il en falloit pour garder la forterefle, 8c 7
par des chemins dellournez , comme [il fçauoit le pays , arriua à luuenca (ut la nuié’t t



                                                                     

go Hlfionc des Turcs, x13317, où à leutarrin’ée ils mirent le feu à t’Outce queles Chrefliens n’auoient pointbutinëæoug

t---- toufiours carrier plus de difette à leurs ennemis,la flamme quife voyoitde toutes liai-:35:
aluni-roll former l’alarme , ô: prendre les armes aux plus endormis: fi qu’à llaube anion,

hamac ils le trouuerent aflaillis de toutes parts ,au commencement les Hongrois eurent l’ad.
où les uantage , a: mefme Peter Rachin , qui commandoit aux . Bohemes , donna de telle furie
EnTâlàlëg: dans le gros de leurs trouppes , qu’il les rom pit, 8c le mirent en fuite; I
inentcmët. I Qv A N r le Sanjac qui vid l’efponuente de (es foldats , auecques vne trouppe de gcn,
radium- d’élite qu’il auoit autour de (a performe ,vint au deuant du’Vietorieux , qui commençoit

. 3’ defia’â le debander à la pourfuite de ces fuyards , lefquels voyans leur chef en .dangerJe.
prinrent cœur a: (e rallierent auec (a trou ppe z fi bien que les Chrclliens voyait: la chance
tournée fi inopinément, (e troublèrent du commencement , ellans éloignez du gros de
leur armée , ioint qu’ils eurent de la peineâ le mettre en ordre 5 toutes ois ils combat;
rent v’aleureufement 5 mais leur Capitaine Rachin ayanteflé tué,encores quiil full armé

Ordre que de tontes picccs ,le telle de la trquppe commençai branller , 8c les Turcs à pourfuiure
211:": leur pointe,de fqrte qu’ils firent la vn grand maliacre. Cazzxancraduertyde ce mal-heurf
ré, "mec, fit nuai-toit faire vne baye des delix collez de (on armée de quatre rangs de chariots Je
pour marc fur la queuë il mit la meilleure infanterie 8c caualerie qu’il enflimaisMahomet qui vid que
par cange), deuoient Plus que fur la deEenfiue,les vint harceler de toutes ptrts,& pour leur

donner dauantàge de tranerfes , il ennoya vn nombre des plus refolus lanilTaires ; auec.
ues les Haidons,dont nous auons parlé cy- demis, prendreles deuans, leur donnant des

guconneanx montez fur roues ,lelquels prenoient les dellroits des chemins , 8e le ca-
choient à l’entrée des forelis,donnans beaucoupde peine à toute cette armée,allans ainli
de lieu en antre, liroit qu”elledeuoit marcher en pays connert, mettant cependantbon
nombre de gens de chenal fur la queuë de cette arriere- garde que nous venons de’dire,
afin de les retarder toufiours, se de les empefcher d’aduancer chemin. r

E N ces efcarmouches fut tué d’vn coup de faucnnneau Paul Bachith Capitaine des
HouEarts ,- 8c fort renommé entre les Hongrois , la mort de ce ttu’yacy remit le cœur au
ventre à tous les foldats de cette armée , de regret d’auoir perdu leur Capitaine , fi bicii
qu’ils firent â-cette fois reculer les Turcs , quiayans perdu beaucoup des leurs , abandon. L

Les ilan- nerent leursfauc’onneaux 5 mais les Chreliiens ne lçachans pas viet. de leurs aduanrages;
133:3 a; ou’plnllol’tils efloient, dit Paul loue, fi’alangouris qu’ils n’eurent pas le po nuoit de con.

magma. rir habilement, le faifir de ce que les autres auoient abandonné : les Turcs recriunoilïans
lise. la faute que faifoient les antres,’reprenans leurs cf p tirs, fouirent des forells , 5c fe moteur

fur les Hongrois , lors ’qu’ils eûoient venus au petit pas s’en faiiir , mais trop tard;
l C E p E N D A N T la nece-(lité crouloit de plus ,en plus en l’artn de Chrefiienne,fi que

and, ne- la face effroyable de la faim commençoit adonner vue terreur énerale par toute-cette
effilé en armée, 8c la feule penlée en faifoit’herifonner autant les grau ’queles petits, de ont

les combler encores de toute mifere ; comme ils furent arriuez au darons de la vil ode
i Gara , il leur vint nouuelles que les Turcs auoient ferme les chemins de pasen pas , me:

des arbres conppez 8c iettezaux trauers des chemins le long des forcit: prochaines par
où ils deuoient pallèr,ce qui les mit prefque au dernier defefpoir ,voyans ,u’il
im ollible de tirer plus outre l’artillerie ,ny le charroy, ny la caualerie manche: quid
de ordre , tant ils auoient donné mauuais ordre à leurs affaires, qu’eux qui efioient’vol,
fins de leurs terres , n’euffent fceu , anparauant mefme leur partement , s’aduifer de ces
inconueniens, a faire en forte qu’ils enlient en pour le moins les chemins libres , tant

pour l’aller que pour le retour. - . - i ’ ,E N finLadiilas Morez , qui connoifloit le pays ,dill quiil n’y auoit que deux expediens
pour le tirer d’vn fi mauuais pas, l’v’nà (gainoit de lailïer la le chartoy 6e l’artillerie ,8: s’en

aller aValpon 5 l’autre d’aller au-chai’teau de Zenthuerzebeth,dn domaine de ce Ladillas

Morez , (liftant de quelques milles de la ville de Gara 5 que fi on prenoit cette dernier:
voye , les ennemis celleroicnt fans doute leur poux-fuite , à canfe des dellroits des
llCUX5malS on prefera le chemin de Valpon,dautât qu’ils diroient qu’il y auoit la des vîntes

irîïcïüffl: âfufiifanceflde l’argêt que leRoyFetdmâdy auont ennoyé pour la fol-de de tout l’hyuerz’

au. ce fut ce dernier qui les y porta le plus. A ans doncques ladre les artilleries qui ne pou-
uoi’è’t ellre chatri ées;la poudre à canon bri lée,& le relie de l’equi page 8e bagage qui ne
le pouuoit charrier fur des chenaux , tout galle ,. ils relolurent d’a erâ Valpon : d’autres
contestois farentd’opinion de le faire voye auecquesles armes , a: puis que la neoellitô
les contraignoit, de prefenter la bataille à l’ennemy : enfin chacun difant (on aduis, à:
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pas rune prenant-vne ferme refolution ny vn confeil necelfaire pour leur falot ,fe reti. r 537;
.rerent: mais encores qu’on cuit à peu pres refolu d’aller à Valpon , chacun toutesfois d”-
auoit fou intention particulier: :ch de fait que la plus-part des principaux Capitaines
auecques leurs trouppes , délogerent fans congé à la faconde veille de-la nuiâ. Le, ne".
l M A H o M sa r d’autre collé , qui auoit des ci pies de toutes parts , 8c elloit bien aduer- grois fede-
ty de tout ce qui fe palfoit en leur camp , auoit fait vne enceinte comme pour une thalle 335:: a

,royale, ayantfi bien occupé tousles paflàges, lque malaife’ment s’en pouuoient-ils de, lieurs com.
dire us’cchapper lan3combar. Mais les Hou arts qui fçauoientles deflroits, fe don. 1’33”01».

trans bien dece quiadnint , efcamperent des (premiers , ô: tirerent à Valpon , puis ils fis.
rent fuiuis par Ladifias Matez, duquel il ae e’defia parlé , qui fe (auna en fou challeau
de Zeuthuerzebeth,anfli firenticeuxquiauoient me deliinez pour l’anime-garde , à
fqauoir les Styriens conduits par Iean Hunganot se l’Euefquc de Zagabrie, duquel de-

. part on Vint incontinent aduertir’ Cazzianer , lequel fans s’enquerir de ceux qui te.
fioient,ny fans enfer à leur faire faire quelque honorable 8c feure retraite , ny fans
donnerle ligne u partement,tout troublé en fou efprir, prit la fuitte comme les au-

i tres. Ce de ogement , commeil fe faifoiten confulîon ,ne fe pouuoit faire aufli 1ans vu
grand bruit 5 fi bien qu’il vintiufques aux oreilles des Turcs qui vouloient les pourfuiure

en’cette déroute. 4 Gradecon.M M h ’ ’ it ’il enfl: en cette feinte ne] u un aman"Ars, a ometqnicroyo qu y q q e mgeme,nevou- plante d.lut point’expofer les gens à l’aduentnre parmy les tenebres 8c l’obfcuritc’ , ains leur’com- Mammi-

rnanda feulement de fe tenir prefis à la pointe du iour.0r efloit-il demeuré dans le camp
des Chrelliens , Lodron et ceuxà qui il commando" auecques bien peu d’autres , le: .

- que] "on auoit bien aduerty des la nuic’t, de la fuite des Hongrois 8c de tous fes compaa
gnons , toutesfois il ne (a pouuoit imaginer vne telle lafcheté , croyant que ce full quel.
que. tufe dont fe voulait feruir Cazzianer pour faciliter ion chemin. Mais il fut bien
citonn ë de voir quand l’aube du iour commença de faire paroillre toutes chofes que le
feu! artifice qu’il y auoit en cette retraite , ellort faute de cœur qui auoit faili le general
aufli bien que les foldats , toutesfoisayans à la requellze de toute l’armée,accepte la fur: Lodron.» .
intendanceôe conduite de ces trouppes ainfi abandonnées de leurs confreres se com- nua] de
patriotes , il fe fortifia contre Ce mal-heur , et craignant que les liens priii’ennenx me; a

mes l’épouuente , parlant aux Bohêmes,il leur du : abaisses:
i I-I 1-: bien , compagnon: c’eflla "rompent: (inférons que nous dans donnéàla Hongrie, à»

’ Irfizlaire de no: tfdmtIx, de nous avoir lazfleg à la barbarie , il ne lnr ofifiirpm de nm
agriffiit finir defazfm tout le bagel: a voyageparlear mamie ordre , s’i 5 ne nom enflent euro.
res [tangerine les andins de ne; ennemis. Mari: par? que nojire me ô noflrr filet dépendent de
mflràwlevr, employons maintenant ponr noue "reflues , ce gar nous 12mm expofer pour ne;
déloyaux ami: 5 on grand couragefitrmonte ronflons tout: dzfimlte’ , n’aura-volt: p4: m é
maintien l’mnmy nom redan): , [une qu’ilne nous 4 osé dfionrer infques iry , en lieux-mefme

.üduantdgrax .? mon: qu’ilfàir anIifort que pour en nombre d’hommer , il croit que nom irons
frayent" no: mon): , pour): retenir de: marmiter , comme il [on]? maintmntnow rifloir mis des
outrage: aux pieds par fait"! [a mlufi4der qu’il afmles de router par: à l’entour de nous,
malaga qu’il nom ont: Majeur: lion: , fiifonr loyfmïr que mue 4140m plu de courage que
cette nermfe lefi’e â- qoefiaor Jexmrfont armée: de fer, t’çjlpoarla difent: de "afin-liber-

il , ponrnowfirire 11?: on milieu de: plu grande: dzflïmqu; ’ . ’ - ’
ILS ont nappé de: or respour nm empefclnr’le pdfige, à «la eflrvn e d’un. ’

la» fèlddt, me: ilgzowfirct alliaire, de; homme: gourma: donner on chemin libre , paf",
confier de: hachage: , mùfur le ventru de no: ennemis. .C’ejlld rigolai": magmnime que
pour dmcgnrendr: , digne defigmmufis nation: que la Sarcome é- ,Babmu’nme; digne en-
tarte: de votre tous i qui [ont m conduite ougrien: de fikfibmmfmmr combien. N ou: mfim’.
me par , à la unité , le n’en de au)?" année, mais uniforme: les milan ,en wiq laflnr du
film , r’efl ce que redoute l’mnmy r les altronr en une normée , le amodient iamais, à emplît

ohm: les autre: de mulon-r : mon on: ontqrmfom crainte , ô- qu le tranchant dans tourlou-
Jour [un le chemin. Quand le vos: enfrometr mbnreafi , à en elqufirçon
In rbafis parfin: arriver, d’un" ronflons miaxportr me: , à morfla plus grumele- de rhos.-
rirllr ennemi l4 mais: , que de virer! éfrit? ne: iour: mm pefpemfle finitude. Jefemy le
puni" qui vous mmflrerq. ré: amyle , à me oWluflaflfinir ont: iour: à l4 tafia de me

a que de tourner le de: à lamerai]. ’ -- ,



                                                                     

552 ’ Hlftou’e des: Turcs, l r .
133 7. COMME il haranguoit ainfi [es gens de guerre ( qui efloicnt la pluspart gens de pied)

il efloit monté fur vu fort bon chenal gce qui donna occafion à vn vieil ioldat de luy dire:
Trait har- Mais toutesfois tres- bon Capitaine , on doirçenfer que vous n’efiimez-pas la fuitte fi
gy dàfir°1°honteufe , puis que vous efles monté fur vn fi gentil chenal- Lodron prenant laifir à la
u În repartie de ce vieil routi’cr,au heu de s’en offencer , comme euil peu aire que que’ autre

qui enfler: moins de courage , mit aufli-toii pied à terre, a: dégainant [on clivée, couppa
1 E2135: luy.mefme le: iarefls du Train de derlriere à ce chenal : s’eicriant tout haut : Non,

" ’non compagnon , vous m’aurez auiourd’huy Capitaine a: foldar, mais faites aufli en
âme que ie ne fois Pomt trom é de la bonne opinion que i’ay devous , a: que nous
a ons tous vne honorable iiTuë e noflre enrrepriie: 8C [à dcilus dillribua tous les autres
chenaux qu’il auoit aux panures malades a: blcflëz pourles accommoder,& raidie: , de

le fauuer. ’ l ’ ’Mus Mahomet qui fgauoit bien l’eflenduë deleurpouuoir,ne s’èflon’na gueres de g

leur reiolution , auffi difoit-il aux liens. a I * V
Mahon], V o 1c Y, [6144:1 , a: 5mm HongroM qui ofiientiadü fouir refit outrer-parfin: a!
encourage pour; Onbomozmjfizno voilant éfampmdonn tolu à 14 débondai: , fin: que nono- par! on:
kl mm entomfçonoir depuroplufiour: moi: qu’il: battent la camfugne , pourquoy air]: ninfi «fait.

ôleæ de routerpam’; car où q? la plouc qu’il: ont fartée? «à cf [fofmdron qu’il: matraqué?
où ofi la écornifle qu’il: nom ontprofonto’ei il: noua ontfiu’t mir leur; enfiigner à Ejêtcbio , é m

muré quelque: [anomponr noçof ngfier leur avinée , mon: comme le bruit de leur propre ton-
nerre le: :199 fiancera, liront anË-tofl 1m? I4fou’te , dflfdrflfdîlf que d’animal: en fan leur:
ennemi: , maintenant, and confiileg outil: forum tolitenlaofn , leur! trouppe: je [ont diflz’péer,
leur: de]? le: ont abandonna, il: ont rompaienr muflerie , diffa; [turbot 4go , à enfin flair)
eux-mefme: tourie mal qaelenrfianroit iamaiofaire ùnrpluo morteladrærflirt 5 il n’en ro opiat
à)! qu’on fait nombre clapira miam , à clapira mal. [ronron , quiplnflojt’jmr ’ A
parnofçduoir point]: portement de [ours compagnons , que depropo: dolioeréfont marnai;

dans a: piege: que nono leur 4110m tondra, ” v * , .
MAIS ne voyez 720441244 quid moi: les attend de rouie: pour .? le: chemin: fin: plein! de

reps (à d’mtrauesponrnx 5 kspdflàgu (y- le: dojiroit: 01’!!!le par le: noflrèj «nargué: le canon

qui le: fifd bien reculer : nous cependant qui tenon: mon l’atteinte de tette plaine) tojié d-
pzr damera; qu’azonI-noroç ajonc. autre obofi , filon qu’à les attendre au paflagè ,fan: ravir
lacune nfque iqnd’e gloirenow [orante d’azur dzfippé vnefipugfimta ramée antique: on: [î
petit: panade: noflru à me que ce nono on]? rufian" eft’e’ afin. d’bonrmzr de 710w poncif
deflèndre â- mintenir rentre vne tellopagflmre , qui pouuoit donner afin. à pmferà marnée
Imperiole. Courage doncques , me: ont? , à donnons dodm , mai que ce [oit tweafoit
auecques me telle remué 3 que nota nonofimuonion: que nojiro mm (j? en no: main: ,
tartir 41mn danger; te qu ie 110w d] , afin que la" dofi’jpor’r ne ou: attire point) votre ex-
pofirà radant!" : tarfilon l’ordrequ t’y a] mir , t’entend: que nota noyon; "Mention: 4:-
ionrdÎbeyjàtn: 672m]? au [agio , mon «me glormfi â- entimivifîoire, de "ambes déparia.

le: dans ennemi, ’ v . - a wsi; 1.3:? I. E s ayant ainfi encouragez ,’ils allerenr attaquer les premieres trouppe: qufile virent
que: le: fouir du camp des Chrefhensà enfei nes déployées , lefquels toutesfois lesfonîlinrent
Chiant auecques beaucoup de courage 5 fi e oient bien empefchez g tant le General que les Ca.

pitaines , à donner ordre à toutes chofes : car ils n’auoienr pas feulementl’incommodiré
des chemins à combattre, mais il falloirtirer pays,-& faire telle de toutes parts 5 les Turcs
les affligeans aurantpar derriere ne par deuant , a: fur les fiancs,& ce qui les tourmen.

e . toit le plus , c’efloir que les Turcs eur riroient de loin , 8e en): cependanrn’ofoient fe de»
bander , de peur d’eflre enuironnez 8c recluits encore plus ’â l’efimit , fouffrans ainfi tou-

, h ces forges de mileres, fans en pouuoir au moins faire refleurir quelque échantillon Heurs
gril: ennemis qui filoient en lieur forts,& tiroient prefque ânonnera Toutesfois il eut plu-
te almée. lieurs chefs de. cette trouppe,de qui le grand courage ne pouuoit fouErir tant. ’indigni.

rez ,l qui s’aduaucerent deuant les autres-5 mais leur valeur ne fit qu’aduancer leur perte
8c de tout le reflex: car les foldats le voyans priuez de leurs chefs ,cominencerent de pet?
drelcouragc , le plus grand carnage le fit à l’endroit où eiloient les Boëmiens , toutesfois
il fut enfin minci-(cl , eftans percez de toutesparts fans venir aux mus , à force decoups
de flefches ’64 d’harquebufades, v ., ’ i p a ’ i , i

l ’ u i IL



                                                                     

de ’armc’e ,efioitlparmy ceux.cf, lequeluaprcs auoir fait tout ce que la vaillance peut

fleure eiioit des p

" d’obtenir des victoires fur nousà fi bon marché , &fans qu’il leur eouflaii beaucoup de l

Solyman Il. Liure quatorziefine. 553
I i. n’y eut qu’kmurat , qui auecques les compagnies qu’il auoit amenées des Bofne; I 5 3 7s d

vint attaquerle bataillon des gens de pied qui demeuroit encore ferme, doutant que la m
.haye picquiers qui les renfermoit, ne s’èftoit point ébranlée: mais comme la fcopete- noir d’A-
rieçommehqa à donner furieux , confirmant auecques’fon efcadron de gens de chenal, mm?
venoit àIÎierter entre les lumieres 8c les ouuîrtures qu’ils failloient , taillans leurs picqïues "
en lacs. coups de cimeterres-8c de petites aches qu’ilsportoien-t. Lodron,le Generd Nm"!!-

Il! TOC
116’10-

produiredans vu courage biennr’; , 8c tout ce que l’experience d’vn. banché. de uerrc «hon- ’
peut mettre en ptattique, furenfin acculé dans vn lieu marefcageu’x , où il ne lai oit pas

’ vide (e bien defiëndre , encores que la fange l’enfonçafi en des endroits , 8cm d’autres le

fifi glillè , ne pouuant donnenvn ceup que tout chancelant , il luy efioitrefic’ trois en.
feignes d ifaneeric auecquc luy , lefquelles animées par leur Capitaine,ifaifoient tout Qllmmd

. . . ’ - - . ’ i i . c v:deuoir de bons foldats , maisenfinvles Turcs hile; defià de tuer , 6c admirans la vertu a; giclai: I
le courage de ceux-cy , leur promirent de leur fauuer’la vie , 8:. leur faire vu hon-noire déconfit?
acompofition; ce qu’ils furent contraints defaire , n’ayans plusmoyen de (e defiendrea a lm
w- L o D R o Nfut gardé quelquesïtemps; toutesfois ayant receu vne fort griefne playe au Tue par
comme; ne aunant endurer le ’trauail du chéinin,il fugué. ar (es gardes Je la telle la sardes
enuoyée à So. yman auecques celle Paul vBachith Colonel des Hongrois , 8c Hans La agamie
Macer de ceux de Caflnthie, enfin rousccux qui le trouuerent en ce dernier, combat , fu.
rent tuez , oùprislprifonniers. Et de fait; Paul hueidir, que l’onuenoit que cette décon. plus ligna-

us figualées quifuil ariiiée. contre les Chrefiiens , non tant pour le leu sont
nombreidesmorts , qu’à calife que toute la fleuîde la eaualerie,’& de l’infanterie deces afin...

contrées-là y futiçomme elleinte , 8C-auŒ a caufe que les Turcs marioient point appris -
A

leur rang-,cOmme ana peu voir par toute cette hiüoire, mais â-’cette-cy ils y en auoient
fort peu perdu. Le camp fut ’ ’llc’ , puis Mahomet difua ioyeufement au lieu mefme, au.
quel il recompenia chacun es liens (du: (on merite , fe faifantameuer les prifonniers’vn
A un; les rapins defquelsilfit rediger parefcrit, &leurs dignitez. i .

Qv au r a Cazzianer’ ,il s’eflpir du commencement retiré-en vn fienchaileau , mais multi”
avoyant que chacunle blaimoit d’auoir abandonnéfon camp, & trahy ion armée , l’ayant 611mm t
laiilëeà [on grand befoin, 6c qu’il elloitpar confequent Gaule d’vn fi grandmaLheur : né
pouuant fouffrir qu’on tint plus longtemps ces (gaupes deluy: canon dit mefme qu’on
en auoitfait vn Vaudeville , il fupplia le Roy Fer 3’ and qu’il voulufl: entendre les raifons,
&lu envoyer tarif-Comma , eiperant de inflifier que cette perte n’efioit point arrivée
par faute. liant donc ries venu’à Vienne, commcette alliaire traitoit en longueur,
e Roy s’eni au: refente apnndiflànce, citantgependaut tenu fous honneflegarde,ii

craignit que cette longueurpe tramail: (a condemna’tion : a: comme les feneflrage-sde’fi
chambre eùoient faits de brique,il trouua moyen aueu’ques vu conneau ,vne nuiét qu’il I i

. ,. . t , . . , Il (Ê (andauoit Contre-fait le malade , de racler de forte a l cadrait du ciment , qu il enleuavn car. de 1, Pu.
mais, puis vu autre , 8c d’ouurir la mufle de dellous , 8c de là (edeualer en bas , ayant fon-
fiit vne corderies draps de [on lié]: , où iltrouua- des chenaux preils quil’attendoienr : 853? 35?"
de la sellant retiré vers Mahomet qui luy auoit fait Vu fort bon accueil, a: de grandes 4°QLÎ°*
promeiTes, s’il faifoit quelque feruice fignalé au grand Seigneur": il tafchaed’attirer de [on - I
party vu feignent du pa s a: (on ancien amy gnommé Nicolas Sdrin , luy donnant de
grandesiefperances de e faire grands, s’il vouloit firiure le peut)? des Turcs . Cetmy-cy
eiguit du commencement d’y confentir ,,luy promettanea fou retour de le fuiure, 8c

amaiTer le plus de gensqu’il pourroit. Mais ÇaZzianer effane retourné- au logis de (on
amy ’,apres auoir fait bonnes chere’enfemble ,il fut- fna’fl’acré , &fa tefie ennoyée au Roy
Férdiriand,lequel en recompouceïdelatrahifon ,donua le chafieauôcles bien; du de. » ’ ’( ., ,

si

fumet: telle fut la fini de la pitovableentreprife d’Efecchio. I
IO a nousauons parle cy-deifilsdu Moyne George, lequel non comme coadiuteur , XXXII

mais commgfeul tuteur dïEflienne fils tin-Roy Iean , auoittïlflemeut.fliré â’Ïoy le ma. b 5 4 1.
ruement des affaires (du-Royaume , quetout dépendoit-de (on gouuernement. Le R0 ----- ’
Ferdinand auoitenuoye’sdeuers la Reyne. [Labelle mare de ceieun’e Princeiafin .,de tonlr ÉZÏÏÏËÎ

l’accord dont nous auons [33111)an cyÀé-ifimfiuecques le Roy (on mary 5 elleen Le à .
eûoitbien confentante , aymant mieux vinreienœepos; auecques peu de commodité , aco: e n
que d’effre iournellement en guerre; mais le-Moyne George auoit bien l’efprit For; fimPËChG
té à chofes plus hautes , ne voulans nullement demordre de ce qu’il tenoit : égayant 322331,,

- ’ A Aai n a ’ l
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X

y 7go, r HIÛZOH’C’ des Turcs, r I
r 5 4. l. tenu quelque temps les AmbaEadeurs de Ferdinand en (ufpend , enfin ilfe refolu: d’ail.

uertir. les Turcs de tout ce qui le pailbit 8c de leur demanderayde. Mais, le R0 - Pardi.
Il; . nand voyant que toutes ces Ion urs n’ei’toient que des pures mocqu’eriesôc es’”arrifi-

mimant! - « . . . t . ,fait une. ces pour couler leœmps,aflem labret:- infques ’a quarante mille hommes , auecques
se! 3m!!- quarante grolles picccs d’artillerie , il ennoya le tout fous latharge d’vn Alemand nom.

rué Guillaume ’Roccandolph, grand marlin de fa moirois , qui s’eiloit delia. trouué au
.1 fiege de Vienne,& y auoieamené le (coeurs qui y entra aue’cques le Comte Palatin; pour

ailaillir Bude , ville capitale du. Royaume de Hongrie , mais fuiront qu’il nicha-de pros.
dre vif le Moyne,qui citoit dedans. - - . y - r , a . l ; il , - ’. ’

O a depuis que le Roy Iean en auoit efié mis ennpoflieŒon par les TùrCs, ellcauoit eflé
’ toute changée 5 car comme vous aucz peuvoir cyqdelrus , elle eiloit fans deŒence en les
,rnurs-ny en lesbouleuerts , pour tenir teileâ vne armée quil’eufl: vouluaflieger ,1 c’efi
pourquoy les Turcs huoient fi ayfément prife par deux fois: les Roysde’Hongrie ne f:
oucians pasde’la fortifier , allant comme elle citoit au milieu de leur Royaume. Mais

depuis que’les Turcs d’vne’part eurent pris Belgrade ,8: conquis. tout le pays circonuoi-
fin, 8: que d’vne autre; Ferdinand difputoit la couronne auCCques le Roy Iean, elle ello’it
deuenuë frontiere de toutes parts , fi bien qu’il le refolutde larendre la plus "forte qu’il
luy feroit poŒble , ce.qu’il fit par le moyen damllngenîcw Bdulonois, lequel la fortifia
tellement de bouleuerts , d’vue fi bonne ceinture de muraillesà de fumez ’fi;profonds ,
qu’elle citoit capable de donner beaucoup de peineauit-afliegeans , à: de larendre un-

intenable , fi, elleauoit dedans des genslquila huilent d’efi’endre. Ce fiitcette place que
âoccandolphvoulur ailieger: il y a vers vu des collez de la ville, vne collinévqui vient
enuiron à la hanteur des murailles ,ayant vn vallon 1qui s’eflend doucement. iniques fur
lu bord du fofl’ é de la fortereiIe, de la ville ,auha’ut de cette montagne , où citoit baffle
vne Eglife de faine]; Girard , de laquelle on voyoitles couuertures du Palais Royalôc les

portiques dorez.. ’ v - . » » ’ . ’ . -
, S va icelle Roccandolph, pour ellonner dauantage la Reyne , fit’ Braquer quelques

pieces d’artillerie , 8c commença fi batterie ar le Palais: a; de fait il auoit tellement
ébranlé vne tour,-que fi le lendemain ileufi ait continuer. la batterie , elle’fut tombée
&cuyfl; ruiné toutle Palais : maisayant regret de demolir un fi bel edifice , a: faire en ce

. faiiàut autant de dommage à foin maiiire , auquel il le croyoit appartenir :auparauant-
que de palier outre, il ennoya vers la Reyne pour l’inciter à tenir l’accord qui auoit efié
paire entre le Roy Ferdinandôcfonxinary , 6c de fuir les confeils pernicieux de George,
qui ne tcndoientqu’â laminer: l’allèurant’ u’il yiauoit vnevbelleprincipauté pour elle 8:

6c pourfon fils que Ferdinand leur auoit ru cruce , où ils gouttoient fplendidement vi.
iman. me en paix 86 amitié auecques tous lesvoiiins. Que fi evu’efloit refoluë d’accepter
.1019]. fait ces conditions fi honnefles, il battroit la ville fifii-rieufement, qu’il ruineroit tout ce qu’il
33:55" à ypouuoit auoit de beau , a; fi s’entrendroit lemaillre à laflfinuMçlS leMoyne le macquant
Pouc’ËÊ’ des propofitions de Rocoandolph, luy fit refponfe quela Reyneauroit bien peu deiuge-
rendre. ment , fi elle changeoit vn Royaumeà vne Principauté Sep ifiane, 6c de Reyne deue-
xcrpogn: noit fimple Dame. Cela mit l’autre lien colere qu’il fit incontinent dreflèr deux batte.
Ë’c M07" ries 5 l’vne entre l’Orient 8c le Midy pres’dela porte de Sabatie , où il mit les Hongrois

"F à: vne bonne partie des .Boliumiens, fous la charge de Peren: 8c luy auecquesfes-Ale-
m.,.fit faire vne autre batterie à la porte des Iuifs , vers la muraille du chafleau , der-

. triera laquelle efloientl’esiatdins de la Reyne, iurant d’abyfmer la ville: a: de fait, cette
batterie fut continuéeauecques telle violence , que la plus grande partiëde la courtin

l tomba dans le faire , ce qui auoitmerueilleufementefionné les afliegez. - --
s: vip;- 4 , A1816 MoynÉGeorge y donna bon ordre ; car auflistofi que les Alemans furent re-
in". tirez; ilfit route la amict faire ,vn retranchement . qu’il retnpara de [une ,lque le matin

commeRoccandolphyôcles ficus penfoient venir â’l’aflaut,ilstrouuerêt qui leur tint refit
l ficourageufernent , qu’enfin ne ,pouuans-fouflsenir l’effort des affiegez , ils furent con-

La me. trains de reculeægzmis cent fut pas fans. grandmeurtrezcar on dit qu’il en demeura fur
mans a, la lace enuiron neuf cens , 8c deux mille qui furent blcflez , tant à la porte Sabatie, qu’à
1mm"- , c le des Iuifs. Cela refroidill vn peu Roccandplph , &luyfit eflayer s’iln’y auoitpoint

. . de moyen d’auoir la vil-le ar la trahiron’d’vn nommé Bomemife qu’il auoit pratiqué, a:
3233:2: quiluy liureroir vne fan e porte: mais les Alernans commençans d’entrer deuant dans
se. la ville,furent furpris par le Guet qui faifoitla roude,lequel ayant crié alarme’,il vint anili-

tok des forces de toutes parts quiles repouürent , accu ayans pris quelques-vns de prî-

’ . , (canters,
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V nir aux’mains, ains fe refolurengà vne onguent de fiege. a v l
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-. nSolyman Il. Liure quatorZ’îefme. a V j m
(lamier ,ils découurirent minutoit. la trahifon; 8: punirent cruellement Bornemife , qui l 5 4. r.
citoit ennemy mortel du Mo.yne Georpe , ce qui empefiha lesAlemans par a pres clave.

- . 3T A un I s Solyman efiantadue’rty du mauuais traitement qu’on Faifoitâ la Reyne 8c 801.1!!!"
ilion-fils ,- fins prendre conciliante de cauk de l’ecçord qui’auoit efiéfaitentre les Raye. à f;
Ferdinandôc Jean , 8: quelle cOmbattoit contre la foy promife; il ne sari-cita feulement Reyne U de
quefurce qu’il auoit bailléle Royaume au Roy Iean, comme (on tributaire , a: qu’il ne H°n3"°’

le ouuoit tranfporter a vn antre -, fans (on confeiitement , 8c fans les mefmes conditions.
E ant dancques bien-ayfe de ce diuorce, t carilauoit-eiiéaduerty de tout par le Moyne
George) pour l’efperance qu’il auoit de percher en eau, trouble 5 a; (e rendre à cette fois
le mailire abfolu de. la Ho rie , il commanda suffi-mû à Mahomet Balla , d’ailemblet
toutes les forces de la Romïîiefit s’en venir deuant Bude, au fecours de le Reyne,8c faire
louer le fiege à Roccandolph; Mais la Reyne quiefloit fur les efpines , 8L qui n’ayant pas
beaucoupd’aflèurance en ce feconrs, ne pouuan: pourfendus ce fondsd’efiat, que de. 5; "à?
fioit plus l’interefl: des Turcs que lefien, queeeete ville vint en la puiŒmce de, la maifon gaga,
dÎ-Aultriche, a: que par coniequmtiils n’auraient arde delelaiflèr prendre, pourueu

œils enlient quelque peu de temps pour venir au tuent , vouloit compofer, Craignant
e demeurer en vne exasemevmife , fi elle irritoit tellement Ferdinand, qu’il Fuiteon’rraint

de fairevndernier GEORCOIIHC elle 5 fiqu’elle citoit toute refoluë de fe rendreentre fes 3mm
mains-Mais le Moyne Geo equi auoit toutautre defl"eiu;8t qui auoit’tellement ordon- des en le
né-fes «flaires , quîilvelboiea. eure’ qu’elles profpemient ,files Turcs venoient àfon (en.
cours, comme il en citoit allèure’ ,l en cm trichai ne ’ ’ . . - ’
l Souriau: doncques avantdepefche’Ma methafÎa pourlBude , il ennoya-Mullapha Solyman!

contre Maillet qui tenoit la Tranifiluanie , 8c luy s’achemina à Andrinopoli , pour eflre 31:31.
pluspromptà-donne’r (cœurs à. ceux qui en auroient befoin; Quant à Mahomet ,il fut en en Transf-
peu e iours à Belgrade , oùil trouua le SanIiac dontnousauons parlé cy-deiÏus , qui s’a a l’IFÀË°;.*
pelloit Mahomet comme luypôc ioignant es forces aux saliennes. s’acheminereut à Bude m 5 m
Ce qu’ayant entendu Roccandolph , il fut d’aduis deremuer fou campde l’autre collé i
de la ville,-’au pied du mont de laina Girard,occu nutoutesfois le haut de la montagne,

v oüiilauoitpl’anté (on artillerie, ayant d’vn coite e Danube , 8c de l’autre vne grande
plaine. Or mitoit-il cam Iainfivtoutà-defliein , tant afin de combattre les ennemis , s’ils
enflent voulu l’aiïàillir, 8: lesmolefier’ du bautde cette montagne par (on artillerie , que
s’ileflcoitle plus faible ,il pouuoit feretirer par lemoyen du fieuue, où il y auoitplufieuts
batteauxlpour aller a: pour venir à Penh : car delà il pouuoit renforcer fou camp ,. a; en.
tretenir les Turcs par petites efcarmouches: a: cependautpar vu long fiege trauailler la

’ ville. Mais il oubliavla principale pieceâ fortifier, qui efioit 1’1er de Chcp g car par ce
moyen il cuti empefche’ les Turcs de camper; quand ikfuflèut venus au fecours de B ude, Faute de I
eommeils vinrent puis aptes ,eftans contraints d’abandonner la plaine qui citoit la au. ËÆÊÏ” V

.pres , chutant que de cette Ifle on la pouuoit rafer auecques le canon. r. La un;
CET aduis fut donné l Roccandolphparles Hongrois qui eiioient en [on arméegnais axois s’at-

comme ille mefprifa,aulfi s’en trouuazil fort mal,comme vous en tendrez par aptes l mais "fie"! a?
ceux de cette armée le fioient tellementen me certaine prediéliond’Anthoine Torqu’at, if: î; .

que l’Em pire Turc deuoir bien-roll: perir , qu’ils mefprifoieut beaucoup de chofes. De mine du
cettepr’ediétion, il en fera parlé achques les autresqui parlent d’vn mefme fujet , agui un"
feront mifes à la fin de cette biliaire. Cependant Mahomet Balla arriua deuant Bude,

i quienuoyaaulâ- coll: reconnoiüre le camp dœquemans , eommeils firent aufli de leur
part , 8c (e vintcamper touteupres d’eux , fi que leurs auillons n’efloienttendusqu’a
dernielieuë-l’vn d ”autte. Quanta MahometsSanjac e Belgrade, ils’en alla camper
fur les prochains oflaux quienuironnent’cette plaine ,I-où elloitRoceandol ph , vis à vis Mahbmnt

.du mont lainât rd, pres les Hongrois’de Ferdinandquiefioient logez en c; quia. Ba": . a:
Mahomet

. der. Les deux Mahometsenuoyetent vifiterla Reyne, auecques des prefens de (encrait, San lac de
à fçauoir grande quantité de moutons &d’agneaux , qu’ils auoient enleuez parle pays, n°13134!»
luy failâns’ dire qu”ils n’efloient venus que pour vanger les toussât iniures qu’on lu y auoit
faitesÆeux quiauoient apporté ces prefens, ayanseflé honorez 8c carreliez , 8c ap res en de s f0":

,auoir receu d’autres de beaucoup plus grande valeur , le retinrent au camp des Turcs, gîïïffï’:
lefquels fanoient Venir le relie de leur armée le long duDemibe; fçachans par apresq’u. maye de
une derep n’efioit point fortifiéel;& decouurans mâtin-d’vne montagne-voifine, la cah°PlPiŒ9

negligence des Alemaus à la garde d’icelle , ils vinrentdOnner dedans à l’improuilte, fi En?

’ - A Aa ij l



                                                                     

q 5-5-6, . . ,Hif’toucdes Turcs,
ho, que les Ianiiliiires s’en rendirent les maiilres, 8c coupesent la gorge aux foldats quina

f----- auoient la garde , qu’ils trouuerent tous endormis, , . - v l f
M AIS Roccandolph qui eûoitdekautre collé du fluage entendant ce bruit, fitlafchef

l°’."°"” quelques picccs d’artillerie qui ellpient à l’ombred’vn taillis fur lebord du. tienne-,quifi;

15:- :er tel dommage à l’armée des Turcs , qu’aider! prit l’épounente de toutes parts ,defor-
minima: tte que files Alemans enflent donné dedans, .8: pris le reniflât l’occafibn qu’ils Men;

en main ,ils eufl’ent fait? vn grand’efclset deleurs ennemis, fi mefmeilene les enfuma
tout mis en route , mais le troublefe-mit parmy-eux-«mefmes. Ce qu’ayant remanges
Turcs, sui ont cela de particulier , de ne perdre point leiugement en leurs affabula
plus deJoréeles firent avili-toit vne fcopeteiie fi fiirieufes, quzayâsrnis leurs ennegfisen,
defordre, ils rompirent les vailleaux deRoccandolph , couperait la plus-partdes poum
qu’il y auoit faits pour palier pluspromptemeutlâ Penh , a (e rendirent ainfimailtresdg
H ile. En mefme temps leBaHà fit attaquer le camp des Alemans,mais comme ils auoient

l’arrivée repris leurs efprits , il trouua aulfi vne fi bonne refiflance , qu’il fut contraintde le retirer.
33m; Toutesfois leurs forces diminuoient tous les iours-tôt celles de ceuxde Budclanoien:

* donne. augmenté par le fecours des Turcs, Maisce qui les. mettoit lopins en foucy , c’efioiens
lemouuelles quicouroient queSol. man citoitparty d’Andriaçple auecques deux cens.
mille hommes ,8: s’en venoit faire euer le fiege. Cela n’efioit pointillais car le Bail":

’. mefme en auoit eu aduis : ce qui fut caufe que Peren , vndes principauxùekl’arme’e de.
Roccandolph , confeilla de le retirer a. Peflh , mais Roccandolph difoie’qu’ilfalloit at-
tendre des nouuelles de Ferdinand,toutesfoisil fut enfin luy mefme Contraint de s’y ra-
tirer. Voicy donc l’ordre qu’ilmità cette retraite. , ’ i x , - . l I. a I .

IL ennuya premierement tous les Hongrois auecques faplus grolle artillerie a: les dia-
tettes, a: autre bagage qui cuit peu em’pefcher par le chemin (on armée : Apres man,
choit toute la. caualerie d’sAlema’ ne et de Boheme auecques vnefort honne bande d’ln-

v fauterie , 8c pour le dernier marc oient les gens de pied auecques tout le bagage. En ce:
’ ordre l’amant-garde &la bataille alloient defiaarriuez au Danube durant la plus grande

obfcurité de lanuiél: , 8c faifoient. des ponts fur des barques, il qu’ils fe fuirent ayiépment
’ Deux Afiuuez à Pellh, fans deux Houflarts , comme ilfetrouue toufiours des traiitres qui em-
pefchent les plus belles rentreprifes 5 quiallerent aduertir les Turcs de cette retraite:
au: les d’autres difent que œ fut la Reyne mefme, qui du haut chanteau de Bude voyant cette

Turcs de s ’ i ’ - ’le": mm- retraite, en ennoya aduertir Mahomet Balla 5 la pauurePrmcelIe ne penfant panant),
le. , duite par ce moyen (on ennemy dans-fa .maifon z mais quoy i la panure Dame ne lçauoitdy

qui auoir recours. Alors’le Balla Mahomet voyant que les ennemis luy donnoi’entlfans
V peine ce qu’il auoit tant defiré , allèmbla les gens en diligence , leur .diiant: , . . , ,

fifi":- L A vir’foz’rew efl nqflre , rWagnm-, fluoit: nous bufflonne à, I’indrgfrr’e de bien vfir de
ruade in me carafon : une: 9115.9071: par l’épormmtè ,’ âme tbrrrhcnt qu’à fafmwer, mais: flafla:-
Mdîn- payer I’ivzergfde n’as peines; te embat, termine m tette guerre: par tr); effleure la fleur.

chargent de guerres , un: de la H aigrir que de I’Àlemagne a il n’y a, phot de denier-e pour nous
empefiber ne: «Magies. , a)! qui nm’puiflè empefebcrld ioyflànce de cette florr’flànife Prairi- i

(a. -Qelè ioyrpënfargvou 4m le feignezr à fait arrivée, de wifi»: fi and]: expiai? Je;
qu’ill’rfieroit le main: .? Neldifw doncques purpurin le temps ,6- damesfizm reliefs!»
a: fligitifi , 411i fin: maintenant «l’urne: plu: en defirdrr , qd’rlrfi timàtgzfizreædg a
point déconnera : canfinora [effanons joindre , .0: [en flafla]? peut le: rie-faîte çà: Wh

(amidure. . .3 r .4 . i .D r s A N r cela , il en ennoya auliî-toll,aduertir le Saniac Mahomet ,lequel tout tranf.
’ porté dev’ioyed’vnefiheureufe aduanture,commençaâs’ecrier. v. ç, « I, .-

Mnî fait S o I. D A T s , voicy ne: gémi .d’EfircIn’o , qui deuoient rlùflèr de [au tb Îiuæimiôle M09

Mahomet l ’ . - . .. ’ . çse saupe; nargue de! Trac: , à Mfturmttoumfôn prendre me chetzfite plate defi’Ëpar parapet a
degmr, tænia firent mincira parleur imprudence, de max-9’ [amide q p ar leur, v .
flepenfq-vm qui doihentfaire mon (Mat, au qui riant par; regarder fait une»); enfler,

I èfippormlafilendmr de leur: 4mm Ravageur opinion qu’ils narra tiquaient tçfle , fait 414315
figent en: me: attaquer-32101:2: tu; lirons fi ont vains promener-fur noflre (:071th
«leur sprmdreiufqrm dans leur fic; ce nowfefroùtraplde. liante de le: Lflflèr reg", 5 h
041g cr, à leur faire fmizîtrmlumde ne: cimeterres. Ilsfi fiat gomdgmhagz
qu? 5 nient superforme pour lm tenir rafle ; remplilllam-les maintenant de l’en; dg DM
caliban font-ils indignerai: la fipaItxre deleur: anrfim me): qu’ils migrent fax-mefmg; le"

lapis. . . ’ .
i
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Solyman Il. Liure quatorzœfme. - 557
L Ë’Sanjac ayant à peu pres parlé de la forte , les deux chefs acheminement contre I a 4 i,

Roccandolph , auecques le lus grand bruit qu’il leurfut pofiible, de trompettes, de i I
Nacaires 6c de cris.effroyab es : dei-onc que les Alemans 8c les Bohemiens -, qui ne Les Tue!
s’attendoient point à cette charge, (caries Turcs commencerent lis-combat par leur la?”
quartier , auquel ils mirent le feu ) [e trouuerent tous eûonnez du commencement, Hongrois.

4 toutesfois ils ne lamèrent pas de rendre quelque combat, mais tout citoit en telle c’on- G d
fufion dans les tentes et par tout le relie de l’armée , a: principalement le long des ri- tomé;
nages du Danube, que chacun tafchoit de [e fauuer dans les barques, 8c n’en pouuoit- on "lmnîè
retirer aucun ,ny par coups , ny par menaces , ny par prieres , Roccandoiph 8c Peren "m’-

alloient deçà a; delà , crians. r . vQv z parfin-vota doriques fihefirldat: 210qu nous i9 www e144? pour
fieyr- deuantles Tare: , que nous mon: nui: lefiege deuant Bude 2 n’avions-non: M rafle
de pertes? à l’enneny n’efloit-z’lpoinr afigrepee de méfie [Sang , [ont non: venir faire encore , p
counrir le front d’ignominie p47 naflre Iafilmé! Efl-ilpofléle que vous oyeeperdu en on infirme 4 fias:-
cette ancienne generojîté tout thante’e’par tous bifides à: nation: Alemand’e , H engroz’fi du citefesgent

, Bobemiennefdu mon» normale vifizge ,rendegdueoméne, noflre emmy me]? fort que par ÎÏ’LÏÏÏ’

enfin eoiiardi e , tout le refila] mon , é nous l’égalon: en nombre, fîmefine nom ne le fiypaf. m ’
fins : nom allions bien enintention de nom retirer, pourairendre (estafier! (à plus gronderforee: 5
maispnis quillions viennent attaqmiufque: en enfin rom; ,fim-il dit qu’ils nom lefdfienr gaie.
rer à nous men: hantezfement en faire ,finu mefme [eorfaz’re épeurer le milieu: de ne:
eÆées, du la roideur d’on âme plein de courage â- de polar? s’ilno’nr ont donné du remmeneemmt

l’ennemie ,fètfom-Ieer referme à leur tour qu’il; fi duroient contenter de l’admntdge qu’il;

auoient par noflre retraite ,leur nom inquieter le long du connin, Tourneæ aleurones: wfige,

votre lenr finale: moitie de par. - l. M A 1 s à tout cela on faifoifla fourde oreille , la crainte 8L la frayeur-les ayant tellement
’ failis qu’ils n’entendoient pas les commandemens de Roccandol ph , a: ceux qui lefen; V

tendoient , lesméprifoient : fi que tout allant en confu fion, a: chacun ne cherchant qu’à.
le fauuer,comme les Alemans eurent fait vn purule refiflzance, a: u’ils virent qu’ils
eiloient abandonnez de tous, ils fuiuirent. les autres alla trace ,8: ce ut lors qu’ily eut
vn grand meurtre de toutes parts. - , , ’ . . ’ p p ,

C E v x qui furent les premiers repouffez, furent ceux du regim’ent de Peter) , par les milans
Turcsâqui commandoit le Sanjae de Belgrade: 8c quant aux Alemans qui tenoient le mm je. I

, .mqnt defainél: Girard, ils eurentaEane aux IanilI’aires , 8c à la caualerîe qui citoit com. Honsmh’

mandée par le Balla Mahomet , où il fe fit vne grande boucherie, Roccandol hmefmey r
fut bleŒe. Tandis ceux de Bude, aduertis d’vnfi bel aduantage ,fortans parla porte de
l’eau ,prirentVn chemin couuert, fait par cy,deuant par le Roy Iean , chargerent fut
le flanc les Bohemiens qu’ilsy rencontrèrent , renuerfans tout ce qu’ils trouuoienr de.
nant eux. Les Turcs aulli qui elioient en l’Ifle de Chep , cyans ce tumulte, Commandez
qu’ils citoient par vu nommé Caflèn , aduancerentleurs vaiflëaux contre ceux de Roc--
candol ph , lefquels voyans l’ennemy vainqueur de toutes parts , comme ils citoient plus
villes que les autres ,fendirent l’eau a force d’auirons , a: de rande vilielfe fe (aunèrent

q en l’Ifle de Comar. Le Moyne George auoit mis cependant e feu aux efcuries du Roy,
. . qui citoient occupées parles eus de Roccandolph ,8: qui citoient pleines de foin , uî

s’embraferent de ferre , que a flamme s’en voyoit infquesà Peflh ,ôtfembloit que le
gambe fuit tout en feu: enfin toute cette grandearme’e fut mife de toutes parts a vau

e route.
IL y eut aufli trois mille foldats -, lefquels fuyans la cruauté de l’ennemy -, selloient reï. 1-5,. "à.

tirez en l’Eglife fainét Girard , qui furent tous taillez en picccs -, exce té quelques-vns le foldat-
qui furent referuez comme efclaues. D’ailleurs Gatien auecques fes vai eaux, ourfuiuoit "lm:
les fuyards , a: comme il abordoit pres devPeflh ,il donna telle terreur aux radars et ci- fifi-3m;
toyens , 8c à ceux qui selloient (aunez , qu’abandonnans toute chofe,ils luy donnereht le .
moyen de s’en faire le manne-Jans aucunempefchement": fi bien qu’entrant dans Pefib,il ’
y fitvn fi horrible carnage,que l’hiüoire deHongrie dit qu’on voyoit courirle fang par les mm ,
.eu,ës,commedes wifi-eaux d’eau,ne pardonnant à fexe ny,à aage, mais failànt foufi’rit tou’. mine de la

ne forte de mifere à cettepauure ville. Roceandolph cependants’efloit retiré en l’I (le de :235, h,
Comar, auecques ce peu de gens qui luy efloient reliez de fa deEaite,où il finifl le: iours, le: Td’atcy
Nu peu de temps aptes en la ville deSamar,afin qu’il ne refiall rien auxTurcs,pourempor; I
ter vne entiere victoire , en laquelle il y eut perte de trenteJix grolles picccs d’artillerie;

Alla iij



                                                                     

fil; z l HiPc01re des Turcs,»
1 5 4, r. 8c cent cinquante mo ennes 8c petites, a: vingt cinq mille hommes qui furent tuez,auec

vu nombre fort grau de prifonniers : perte nompareille pources panures Prouinces,qui
par ce moyen demeuroientâ la mercy u vainqueur: 8c ce qui ellde plus deplorable,c’en;
que ces deux grandes deEaites , a fqauoir celle d’Efecchio ô: celle de Bude ,n’arriueren:
que faute de bonne conduite, si ar la lafcheté des foldats, qui aymerent mieux fe biller

maflacrer aux Turcs ,que de fc effendre. . .
xxxm- O a quelque eu de temps auparauant cette guerre , Solyman auoit ennoyé àlacon.

quelle de la Mao .Dauie , ou Carabogdauie , comme fi on difoit la Dauie noire,Prouiucc
I 5 3 8’ qui cil deuers le pont Euxiu , voifine anciennement des Gethes , Œadés,Gots,& Gepi.

des: ( de la venoit que les anciens Comiques mettoient toufiours quelques femiteurs en
leurs Comediqs , quis’appelloient Dauus ou’Getha ) 8c cette Moldanie 6c la Valachie,

Demi?- qui enferment en elles la .Tranfliluanie , faifoient toute cnfemble l’ancien Royaume des
lion de la Daces , où autresfois regna Decebal , qui fut vaincu par l’Empereur Trajan. cette Mol-
M°1dm° dauie citoit la grande Valachie : car la petite efioit deuers le Danube , 8c ainfi appellée de

plufieurs , Tranfal pine , 8c de Bonfinius , M ontagneufe. (Æant à la’Tranfliluaniei, on l’a

nommée quelque tempsPannodacie. Cecy premis pour vne plus claire intelligence de
l’hifloire , afin qu’on voye, que non feulement toute cette grande ellenduë, qui cil outre
le Danube ,contient non feulement la Hongrie vlterieure,mais anal la Tranfiîluanic
auecques l’vne ô: l’autre Valachie , commançantâs’enfermer par le Danube , puis des

monts Carpathiens , du pont Euxin , a: de rechef du Danube. Si que vous pouuezv’pir.
comme cette Prouincè efioit à la bien-feance de Solyman de toutes parts ,ioint qu’im-
piroitâ la Tranfliluanie,commeil fe verra cy-aprcs,& les Turcs font des rafles où il; peu-
ucnt , mais ils ne conqueltent que pied à pied. j

CETTE expedition le fit doncques le dix. feptiefme du moissefer:qui cil: leur 3. maies:
les Turcs vinrent palier le Danube à Ishaclue , que les Grecs appellent: vulgairement
l’Efchele : de la ellans entrez dans la Carabogdauie , le Prince de cette contrée (e (entant
inferieur aux forces des Turcs ,8: voyant qu’il n’y auoit nul moyen de refillerd fi grande
h uiEance, ne fe mit oint en deuoir de leur remier, ains tafcha feulementde lefauuer par

Oui me"! a fuitezcela fut eau e ne route cette contrée fe rendit a Solyman,ôc qu’il y eut nominaux
a" hm limites entre les Mol aues 8c les Turcs , le fieuue Barute ieruant de bornes aux vns à

aux autres ue la domination des Turcs venoit infques aux plus prochains finages du
fleuue , qui y dlhblirentvn nouueau Sanjacat , donnans la contrée qui efioit au de Il du

. i ’ fleuue ,â vu Prince du pays de la famille des Princes de Moldauie 5 quelques-vnsontdit
,que c’elloit le frere de celuy qui c’elloir mis en fuitc.Mais quelque temps apres,celuy qui
qui «ne; s’efloit mis en fuite , vint à la Porte pour demander "pardon de ce qu’il auoit offen-
ggofîïîî” .cé Solyman , promettant d’y fatisfaire par toutes fortes de deuoirs qu’ils plairoit la

la; La": hauteiÎe luy impoferzfi bien qu’efians par cette humilité retourné en grace,on luy rendit
ne en gra- les terres qu’on auoit conquifes furluy , 8c fut refiably en fa Principauté. Cette uerre
Ë” finill en vu mois : car le dernier iour de RabiuLEuel ,qui cil: leur quatriefme , So yman

fe retiraàAndrinople , oùil pafla l’hyuer , puis au commencement du-IPrintemps,il le
retiraà Confiantinople , pour donner ordre à nouuelles guerres.

C’ns T ainfi qu’en difcourent les Annales Turques: mais Paul loue éclaircit cerne
’ *’ femble , mieux cette biliaire: car il fait premierement entendre que ce Prince Moldauc.

qu’on a pelloit Peter,el’toit celuy qui auoit abandonné Gritty en [on entreprife ’u’il tut.

- contre eTranfliluain. Or cela auoit irrité Solyman , mais depuis il auoit eu p ulieurs
2:12:33: Fuerres contre les Polonnois , lefquels efloient en bonne intelligence pour lors aueÇtËü
a, es Turcs ’5. ce qui fut caufe que Sigifmond ennoya fe plaindre’a la Porte de Solyma!l

mais ce codant le Moldaue voyant que (es filaires luy auoient fi heureufementfllid;
contre es Polonnois , voulut entreprendre contre les Tranlliluains, fi bien qu’il rltla
ville de Cizon, des anciennes appartenances des Roys de Hongrie. Toutes ces chofes’fu-
rentcaufe que Solyman s’arma. contre luy , 8c prenant pour foy vne partie du territoire
pour l’amande, à la façqn Romaine , il le contraignit de fe fauuer, comme il fit, en cette
ville de Cizon.’ Mais api-osque Solyman fe fut retiré, le Roy Iean voyant vne fi belle
occalîon de recoüurer cequ’il auoit perdu , alla mettre le fiege deuant la ville, 8c contrai-
gnit Peter de le rendre à fa mercy auecques fa femme 8c (es enfans 5 aufq’uels le R Iean,
auecquesvne royale ma nanimité , donna le chafieau de cette ville la pour retraite,eg
attandant qu’ils enflent ait leurs allaites auecques les Turcs. Ce que (çachant celuy qui
commandoit pour lors en Moldauie,ü donna aduis en C onilantinople, ce qui fut taule

. , qu’on

3
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Aôcafl’ujettifl’ant fous la domination de (on Souuerain , tous les ports dela Grèce,qui pou-

’I

SolymanII.L1ure quatorzrcfmc. m
qu’on manda incontinent au Roy Iean qu’il eufl: âl’enuoyer , il lit-du commencement les i 5 3 8.
excufcs fur ce qu’il luy auoit donné fa arole qu’on ne luy feroit aucun’déplaifir ,’mais le M
voyant preiTé, 8c n’ofant ofi’cncer Solyman , enfin il trouua cc’t ex edient de l’enuoyet .
comme AmbaKadeur, non comme captif, impetrant pour luy de il; pouuoit iufiifier : ce
qu’il fit,gagnant par prefens tous les Baflats, donnant auflià la fille de Solyman , qui
citoit fianc e à Ruftan Balla, deux perles qui égalloient la forme d’vne grolle poire , fi
bien qu’on le rennoya abfous, toutesfois on le fit demeurer du commencementà Pera, .
mais depuis celuy que les TurCs auoient une pour Prince aux Moldaues le comportant -
tyranniquement , les fujets le mallacrereut : apres cettuy-cy les Boyards 8c principaux
du pays appellerent à la fucceflion vn du fan Royal nommé Alexis , mais Peter foulle.
noir que c’efl:oit vn homme fuppofé 5 fi bien que les Moldaues vqyam que les Turcs ne
l’auorent pas agreable , 8c craignans de retomber entre les mains e cettuy-cy , enuoye-
rent fecrettemcnt demander fecours à l’Empereur Charles a: au Roy Ferdinand : ce

u’eflant fceu en Confiantinople , cela futczlufe de rennoyerPetcr auecques puilfance
ufiifante pour rentreren fa domination , comme il fit.

Av rem s mefme deces châles que nous venons de dire , Barbe-touffe continuoit les Ravage à!
courfes , ailant vn pitoyable degafl: par tout où il pafl’oit , rafans tous les ports de l’rItalie, P013:

ien: dire encore fous la puilÎancc des Chreliiens 5 puis ayant tourné les voiles, comme Armée n:-
iPpenfoit faire retraite , contre fou efperance ,il (e trouua nom loin de Preueze , qu’il Ê’àfcâ’fc’u

auoit fort ’defirée’, ayant couru vne grande efpace de mer en partie pour l’auoir.A Pre- a: des
ueze il y a vn challeau en l’emboucheure du fein Abracien , où on dit qu’Augufte bailill Ægr’càîlh

la ville de N icopolis , air la victoire qu’il auoit obtenuë contre Marc-Anthoinc ,6: que; ’-
Cleopatra , en la batail e Aâiaque. Io eux doncques infiniement d’efire arriué où il de-
liroit d’aborder, il prefenta ami-roll: e combat à l’armée Chreflienne, qui elloitâ l’an- S. R
chre en ces quartiers-là , à laquelle commandoit André Dorie 5 duquel a elle arlé foui 3.33,:
uent cy.dellus : toutesfois Paul Ioue dit , que ce fut l’armée Chreflienne qui ’attira au de huc-
combat , 8c quile força de fortir du golphe de Latte. Mais en quelque façon que cela fe
foit palle , il y eut la vn norable combat naual : car on dit que l’armée Chrefiienne auoit
plus de deux cens cinquante voilessce qui eflonna du commencement Barbe- roufle , en-
cores qu’il full: malaife a épouuenter : neantmoins il le refolut au combat , y el’tant vine-
ment p fuadé par vn Eunuque quiluy auoit cilié baillé par Solyman , comme contre]- v
leur de es aérions , lequel luy remonflroit que c’eflroit vne grande honte aux Turcs , de B .
laiflër ainfi palier les Chrefliensâ leur ayfe , 8c les venir braueriufques dans leur havre, m3153;
fans leur courir fus,que la gloire du Seigneur en feroit diminuée,& qu’il valoit mieux que ciré au
toute l’armée perifi , que l’honneur de fa hautefl’e receufi quelque atteinte 5 que le pays
duPont fourniroit toufioursaffez de merrein pour faire d’autres vaiflëaux,quand ceux-cy quç.
feroient perdus, finalement qu’il valoit mieux s’expoferâ l’aduenture , que d’eflre repris
du feigneur d’vne trop fionaléelafcheté , qui’neleur pouuoit apporter qu’vne n’es-hon- a

teufc mort. Ces chofes elloient dittes auecques Kbrauade à ce vieil routier , lequel enco-
res qu’il fufl: allez marry de le voir faire la leçon par celuy qui deuoir ellre fou difciple’,
toutesfois craignant qu’il fifi quelque mauuais rapport de luy à Solyman , il le refolut de
s’expofer à l’aduanture , a: (e tournant vers Salec , fort renommé corfaire , il luy dili.

A ce que ie voy, fies-vaillant perfonnage , il nous faut tenter la fortune en vu party Setpropoe
fort defiiduantageux ,(puis qu’aufii bien la mort nous feroit’toutc alTeurée par le faux rap. Ëïlzzm’"

port de cettuy- cy; 8c ,ifantcela,il commanda anal-tell de tirer l’armée hors du golphe, ’
Dorie , ayant commandé de faire voile vers Saincte Maure , où on auoit defia mené les
galeres à vu havre nommé SuelTola 5 ce quidonna du commencement à enfer à André
Dorie, toutesfois rafl’eurant incontinent fun efprit,comme celuy qui n’ellbit pas appren.
tif en telles affaires , se qui fe voyoit vne fi belle 8c puilfante armée en main , 8c telle qu’ll
ne s’en elioit gueres veu de femblable fur la mer Ionique , rangea incontinent lès gens

en bataille. s . l . ’se ’ŒANT à Barberoull’e, ilauoit tiré toute fou armée en plaine mei-,ac auoit pris la ba.
taille du milieu , où l’on voyoit fa Capitainefe parée de plufieurs ellend’arts rouges , fur
Paille droite efloitTabach , fur la gauche Salec 3 fies-renommez par les guerres de Thu- Mg: fra
nes , qui auoient chacun vu nombre pareil de galeres à conduire. Toute cette armée zz’ïîà’;
elioit c’ompofée de quatre-vingts le t alereq,’ et enuiron trente folles de guerre égales nana, i
en paillance aux galeres ,auquues p u leurs autres fregates a: brigantins, qui faifoientla i

- î A A a in,"
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me HlflÇOII’C des Turcs,
Ï? 3 9- quantité de cent cinquante vaiEeaux de toutesfortcs. Ces deux ailes que le siens de dl:

T"- re , fe venoientioindreâ la bataille du milieu par tel ordre , que de quel ne part u’e fe
reprefentaftla.Capitaineffe , elles reprefèntoxent la forme d’vne Aiglee endant es ais
les , dequoy Dorie luy-mefme s’émerueilloir grandement 3 8c Paul Ioue. raconte luy
auoit ouy dire qu’il efloit impoflible u’vn bien ex perimenté Capitaine eufi peu mettre I
vne armée marine en bataille plus ha ilement 8c, plus fermement.

rag? BARBE-ROVSSEauolt aulli donné à Dragut fort renommé corfaire , 6c duquel il fera”
fore re- . parlé plus amplement cy-apres, vingt galercs, en partie de grandes, 8c en parricide petit
3 tes,lefquelles marchoient deuant les autres. DorieIatteudmt cependant (es vaillans: de
garde. charge qu’ilauoit euuoyez deuant , ce que craignort Barbe-roufle,qui tafchort de coma.

battre contre les galeres feules , a: non contre ces gros vaifl’eaux,qui à guife de chafieaux
n M à" 8c de bouleuerts, enflent battu en flanc fou armée de toutes parts, Saleccomrnen d’an.
"Il. tous: taquer le gallion de Dorie, mais ce fut en vain : car on tira tant de coupsd’artil crie 8c
à: [212”: d’arquebufes , qu’ils furent contraints de fe retirer. Donc * cependantfaifott comme le
de maris", limaçon à l’entour de ces vaiffeaux de charge , Enfant fon enceinte pour les raflèmblet’,
U." "MW" mais princi alement afin d’attirer fes ennemisà le pourftlure , a: queles ioignâns de plus
:333; pres, ils fu ent battus plus a l’ayfe par (on canon qui eiloit dans les challeaux de fes vaifï.
"ele- feaux. Mais Barbe-roufl"e qui in eoit bien que les Chrefi’iens ne faifoient pas ces tour.

noyements fans fujet , fe tenoit erme , en attendant qu’il peufl découurir leurs deifei : ’
toutesfoisles galcres des deux ailescombatoient en diners lieux, l’vne pourfuiuoit: mais
pour neant le galion , l’autre affailloit deux vaifTeaux de charge , l’vne conduite parBic-
canegra Efpagnol, l’autre ar Matin N ongaia Nauariois ,- qui furent fort mal menées,
leurs mails eûans rompus , es voiles eflant brûlées, a: plufiers Efpagnols. 8c mariniers
tuez- dedans: vne autre partie aufii enuironna deux autres natures chargéesde munitions,
l’vne Venitienne , l’autre Dalmatienne , ou ils ietterent tant de feu , qu’elles fuæmbrû-
lées a: tout ce qui efloit dedans , peu de perfonnes fe fauuans dans les barques , &lle là

. dans les prochains vaiffcaux de leurs compagnons. Salec printauffi deux galeres furlafin
du iour , l’vne à laquelle commandoit Mozzenique Venitien, 8c l’Abbe” de Brbienne
gentil-homme Tofcan, peuapres le nauire dcl’Efpagnol Laigi Figaroa, apresque’ les
Efpagnols qui efioient dedans , fe furent vaillamment deifenduS. V

Ou comme defia lesChrefliens citoient fort malamenez,vne grande rem pelle fumier,
tuméfie accompagnée de tonnere 8c de pluye , qui rendit l’air- fort obfcur en vn irritant-,8: au
q, usuel, mefmetemps fe leua vu grand vent de Scrroc: fi bien que les Turcs comcncerent a
mire à hauffer leurs trinquets: ce que voyans les Chrefliens, 8c Dorie tout le premier ,nehauf.
96°” ferent pas feulement les trinquets , mais eflendirentauffi leurs grandesvoiles , se tourne-

rent les proües deuers Corfou, auecques vu tel defo rdre 8c confufion ,que celarafem-
bloit bien plus vne faire, qu’vneretraite, faifans ramer en toute diligence : cela fut caufe
que Barbe-roufle aydé du vent, les pourfuiuit quelque’tem ps , maislcs tenebres l’empefl
cherent de palier outre: car tous les Capitaines des’galercsauoient fait elleindseles lu» .
mieres qu’on a accouflumé de porter auec de grandeslanternes éleuées fur la poupe. Si
que le prouerbe Efpagnol en vint depuis , Bine rem]: lamier: en 5M,P0flrtdtlnrflfldfefib

au," remeutfizfirire durant le: tendres , dit Paul Ioue:tant y a qu’eflans attitrez à Corfou, la coma-
roufle . mune opinion d’entre eux , efloit , u’ils s’efioienr farinez d’vn extreme peril, par la fa-

n ueur du vent. Peu aptes Barbe-mu e pourfuiuantfon bon-heur , 8c delirantd’emportet
vne viâoire cntiere ,s’cn alla en l’lfle de Paxos, dillante du dernier Promontoiî’e Orienta-
tal de Corfou, d’enuiron douze milles à: demy-,prouoquflnt l’armée Chrefliennîâgir
de fou port , 8C à venirau»combat,comme il fut deliberé qu’on lesteroit: mais les ’ de
cette armée,furent fi longs en leur de]ilactation,queBarbe-rouiTeVoyant le moisd’Oâo-
bre approcher , a; craignant la rempefle ë; le vent contraire,fe retira au golphe de-Larte.

Chah Cf]: que voyant l’armée de la Ligue , refolut au commencementd’afiieger Durant,
fixage: mais depuis pour plufieurs difiîcultez qui fe rencontroient au fiege de cette place,’ils ays
de la Li. merent mieux aller au olphe Rizzonie,ou Cattaro, pour prendre Chafleaumeufipetite
hm ville 8c forte qui efloitglors fous la domination des Turcs ,eflant’ par le bas gratifiée de la

mer , étayant en haut Vn chafleau plus fortifié delannature que par art z en bas elle auoit
deux fortereffes our deÈëdre le port.En cette place il y auoit pourlors bien peudéTurcs
dedans ,ôtles ha itans plus adonnez au trafic qu’aux armes, lefquelsrefifierent quelque
pemmais l’artillerie ayant abbatu la meilleure partie de leurs murs , la ville fut rife d’af-
.aut, ou on fit vu grand butin de mefnage domeflique plus que d’autre cho e, St fort

grande
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grande quantité d’e’fclaues de tous anges a: de nous (des, encores que plulieufs d’entre l 53 si
aux alleguafl’ent qu’ils n’auoient pointrénonce’ à la foy de Ilnsvs- CHÈUST 2 ceux du chat M
(Iean d’enbaut fe rendirent aufli par compofition. La villefut doua ée’en garde à Fran;
cefco Sarmento , auecques quatre mille foldats Efpagnols 3 ce qui offen çafott les Vent
tiens cela ayant elle fait contre lesarticles de la Ligue, ioint qu’ils craignoient (lue les
Efpagnols , oyfeaux de proye ,ne (e iettaflèntaufliœdfi fur les terres «de leurs amis,.que

. de leurs ennemis , &principalement fumeux de Catarre. ’ ’ ’ i ’ i
r Ox Barbe;rouEeayant efle’ quelques iours à Larte , s’en alla pour quelque defleiu en mimes a
l’Ifle de-Saflon , oùil fut retenu par la tourmente ,«fi que fes vailTeaux battus de’vents
contraires, vinrent Beurrer contre les rochers de la Cunera, et s’en fit là quelque debris.
Ce que fçachant Capel General pour-les Venitiens , citoit d’a’duis qu’on’l’allafl: charger

durant ce troublets’aflèurant- qu’on recouureroit l’honneur qu’ils auoient perdu deum
.fainéte Maure, a: d’emporter le’delI’us de leur ennemr 5mm on n’y fceutiamais pelu I

iefuader André Dorie, uis’en voulut retourner en Ira , augmnchdéplaifir de tout:
l’armée ;.mais il auoit gai: tout ce qu’il defiroit a car il ne fe empreins , difoient quel;

ues-vns dece temps-là , de ruiner les Turcs ,mais bien les Venitiens Je ilauoit fait en
Forte qu’ils s’efioient declarez contre Solyman. Si bien qunefiats dorefuauant attachez
contre vnfi uiflantaduerfaire ,ils’afleîiroit ’ u’ilsn’ outroient ’ lon nement refi-i l

P , q Y P 3fier, 8c qu’ils feroient contraints d’abandonner les villes de leur Signeurie (leurre-fera
me , 8c enfin qu’ilsdependroient entour de l’Em’peteur Charles , forcez qu’ils feroient
de venir mendier fou feconrs. Voylales (annèles intentionsdenos Ligues; a: nefaut point
trouuer clin-an e, fi Dmv. nty donne point (à benedié’tion 5 ayans de fi mefchansidefl’eins
les vns contre es autres: tant- y1a que cette’derniere Ligue eut pareille ilfiië -, 8c quafi
mefme progrez quela precedente par on fit vne belle monflre en l’une a: en l’autre ,
maison molaiamaisattaquer, l’ennemy à bon efcient, 8c quandil (e fut retirégalors nous
nousmifruæsâ courir fur (es terres; où luy avens pris quelques places -, nous ne les, euf; ’ l
îmes coulent: ,tufrnoin Coi-on , que les E agnols abandonneront-58: vous verrez ien:-
œflque Challeauaneuf ne demeura paslo g-temp’s fous leur pouuoit.

Revenu-r maintenant aux afiâircs de Hongrie ,. lors quel litige elltoit deuant Bude. ierv.
au mefme temps que Solyman ennoya le Balla Mahomet pour le recours de ceux de-la 1540. 86
ville , il fit matcher contre les Tranllîluains Muflapha, qui filoient lors gouuernez par
.vn nominé Maillat, fous lâauthoçrité du Roy Ferdinand: Muflap’ha s’efioitallié des Vai. m
nodes de la Tranfalpine a: de Valachie , a: des gens d’Achornat Sanjaç de Nicolçolii-A- en Tranc-

4 tousîlefquels fg ioignit Pierre le Prince’de Moldauie , duquel il a elle parlé que us,.qui
.afl’embla bien , dituon , infques arrente milleicheuaux sfiiquetoute-cettearméefe mon. Mîmfl,
toit ibienâ cinquante mille chenaux. Maillat qui fe vid enlJÎÏODDÉ d’vne fi grande multi.
rude d’ennemis,& qui n’attendait aucun fecours du Roy fonmaiflre , attendu la delïain
de Roccandol h deuant Bude,fe trauuantrtrop foible peur tenir la campagne,fe retira à
Fogare,.vn.chafleau qui cil: on la-Tranfliluam’e , merucilleufenrent fort, tanhpar arts que
par fituation , auquel il fut incontinent afliegé par les Turcs , mais comme cette place.
efioit imprenable , aufli ny firent-ils pas; grande chofe ,h bien qu’ils y employgfl’ent’touk
leurs efforts 5 fiqu’enfin ils le refolurent d’y proceder par meautre mye, a: le fonder,
pour le faire entrer en quelquocompofition.
a ON luy propofa que s’il vouloit-(e rendre tributaire deSolyman ,;ou luy lameroit l’en; lieu
tierça. feigneurie de cette Prouince, à: que certaine feula’moyep pour’donner la au: à "tu!" "-
.fon.pays,qni s’enalloiët dire (accagé de toutes palttsdèsTranfliluains mefmes le lai oient au lat.
aller à cette capitulation 58: le (u ppdierent tant , qu’il condefcendit d’aller au camp des
Turcs , en baillant lefils d’Achomat pouuo’flîge.’Mais cettuy-cyi ayant faitlrefponfe

. qu’il l’auoit don’néau grandlfeigneur , a: qu’il e oit Hors de [on pouuoit, on le contenta

e quatre Capitaines Enta desplus ap arens a principaux; Le Moldaue mefme, qui
i faignoienteflre [emmy , l’auoit inuites difner en (a tente ,en laquelle il luy fit vn feliin

fort fuperbe. Mais comme de pt -s deliberé on fait venu aux railleries, si delà aux Midi! R
l querelles a,on commençait femer ur le Tranlfiluain: car on en efioit venu auxarmes, et

fut ainfi arrefté prifonnierqquelque refiflance qu’il peufl faire , comme’l-iomme fort 8c

noir filafchementtrahy z à laquelle mmeurchhomat efiantfuruenu comme inopiné:
ment. , commœçzauflLml’t à reprendre aiâretfintle Moldaue pourvu tel aâe,lu cou.
killant de ne rompre lafoy qui luy auoit e i é,donnée , 8c qu’il ne fait point eau e dela.

robufie qu’il entoit , Criautôc f’e plaigmedu Moldaue 5 qui fous. pretexte d’amitié , l’a ’ nm W

.-

lat.

l
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t s au. mort des oflagesequ’on auoit. donnez ;cela incantaioins n’eflolt .qu’vne feinte , comme , l

m chofe qui auoit i éainfi pourpen’feesMais le Moldauelauecques’ vu, gefie de mefpris
non un de tout ce que l’autre difoit, luy refpondigq u’il l’auoit fait prendre pour quelques iniures
dmm’ rtieulieres qu’il auoit’receu ës de luy, a; qu’il le vouloit garder" en vie , pour l’enuoyer

r a Splyman ,"leq’uel ingeroit s’il auoit ailé prisauecqucs raifon. ’ , ’
i Ç E p en un N r les Turcs gagnerent tellement par artifice peux qui eûoientdemeurcz

dans le clialîeau de F0 are ,8: qui commandoient en l’abfence de Maillet, qu’ils eurent
Fugue en. non feulemeneleurs ,o ages , mais encores la place mefme vint entre leurs mains, fans

,m. "a coup ferir, ennoyans au bout de quelque temps, le Vaiuode Maillatauecques vn nommé
" Valentinvn peu apres , ( tous deux des’principaux d’entre les Hongrois , 8c qui citoient

feulsrdemeurez des anciens Huns )â Confiantinople , où ils moururenten p’rifoti, ce;
devenais-là oflez,ilefutapres bien-ayfé d’auoir la raifon du telle desÏî’ranlIiluains , fi
bien qu’ils les firenttous inter fidelite’a Efiienne filsduRoy Iean , fous la puiiIance du.
quel vn chacun (e rangea paifiblement , ayant elle liefpace de trente ans ibusl’obeyfian.
ce du te. Il efi vray que tout ce qu’en faifoient les Turcs, n’efloit que urs’introduire
et s’e ablir deuantage-fousvn’nom fauorable,&. ui efloitagreableraux bitans du pays.

Le. trou- C’efl: ainfi que furent pacifiez les troubles qui e oient pnur lors en TraniIi-luanie. : car
à!" wi- iufques alors , chacun efioit en doutequ’il deuoit receuoir pour feignent. Or toutes c
à; chofes le panèrent en la fin de l’année , mil cinq cens quarante , 8c de celle de mil cinq

unie. cens quarante-vu; . .. j v V - " . iDVRANTIa premiere année ,il arriua encores deux chofes aile: remarquables , l’vne
la prife de Chafieawneuf r Barbçroull’e, l’autre vn grand embrafemcnt qui aduinti
Confianfiinople. Queues: premiere’, en voicy le fucc’ez. . ,

U4. O. BARBE-LOVSSB voyant que ’armée Chrellienne,apres-fon départ1auoit prisChalleau-
3:3:- nêuf’, a: queluy d’ailleursfn’auoit fçeu , à calife de l’hyuer les en empefcher , refolut de le

rouir: en- fortifier,8c de le reprendre. Et de faitayantaduerty le Perfe Vlama,q ui auoit poutiors le
fig?” gewemement,d’lllyrie ou de laBoŒne , duquel a cité parlé cy- dans; , 8c quiauoit eflé
Chafleau- mur orte’ lâ,((elon la coufiumekdesTurcs in ne fe fient iamais aux fugitifi) a ce que fui-
Wfl * un commandement de Solyman,il tint es gens prells,conime celuy qui auoit le com.

mandement fur l’armée de terre ,’tandis qu’il equippoir [es valifl’eaux 8: les radouboit de

[on dernier naufrage , Enfant ballir-deuirfort grandes nauires de charge , qu’ils appellent
mahones , fur lefquellesil chargea tout l’attirailde l’artillerie-8: de l’equipage d’vnrœmp.
Quant â-V lama ,ayant bien amalTe’iufques à trente mille hommes , tant de pied que de
chenal 58’: amene’quant 8c luy fept Sanjacs qui citoient fous [on gouuernement,il com-
mença dele mouliner fur le fommet des montagnes, la ville citant en cette-façon alliegée
par mer 8c par terre. Deuant que Barbeaoufl’e s’engageafi c’s premiers deliroits du gal.

’ lie, il ennoya les Corfaires Drague a; Cor-[cl , découurirdeuant me trente puiHantes
. iremes ou galiotes. Ceux-cyrayans tournoyé la ville , pour la reconnoilbe, non toutes.

I fois fi pres qu?ils ne fuirent hors la, portée du canon , mirrent pied-â terre. pour auoit eau
.Dragu! douce de la plus prochaine’fontaine, qu’ils appellent Artifaria. Ce qu’ayant reconneu
Ë"; ï Sarmento , qui commandoit dans cette place . t vne (ortie fur eux, tant de caualerie que
9,01.? d’infanterie, qui firent vntel deuoir, que’pluficurs Turcs ayans eflé tuez fur le champ,le

refle fut contrain de tourner le dos, 5(er retirer plus ville que le pas dans les vailfeaux. .
m! (a a? ’CEPENDANT Barbearoufl’e commença desfaire fesappmchesïauec ues quarre vingts
proches. ’ dixgaleres-ôc trois malignes, fit defcendre [on artillerie furette , a: relier [a bancha

- oùil fut trois iours , où plufiofl mis nuiflsrcar ils manant-oient guerres de befongne V)
iour , à caufe de la grande ntite’ de boulets qu’on il .iroit de toutes parts : maiseir

- fin il paracheva (es retranc emens &gabions , a: braq u incontinent contre la ville cin-
quantequatre pieces de grofl’e artillerie ,entre lefquelles il y auoit fept doubles coule.

, urines,&quatre bafilics de grandeur épannentable ,quiietçoientles boulets de fer de
poids de centiliures, le telle citoit de doubles 8c moyens canons, outre les (acres, faucons
a: mortiers,quiiettoient en haut des boulets de pierre d’excelliüe groileur, De tour cecy

. il en bailla la quatriefme partie a Vlama, afin qu’il drellaft vne-batterie du colle du Seps
K La ville temtrion ,tandis que lu battoitla ville en trois endroits du Collé de Florient: de forte
3:32? ’que la batterie fut fort uricufe de toutes parts , mais ils auoient alliaire à des gens qui en
droits. l rem paroientautant qu’on en abbaroir, 8c (e deffendoient tous auècquesvn grand courL

ge.ToutesfoisSarmento voyoit bien qui! ne pourroit as refiler longuement pour deux
niions :l’vne , que ce terroit la citoit tout pierreux , E qu’il manquoit’de gazons»? de

s ’ g aine
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glaize’pour fortifier tl’autre , qu’il ne croyoit pas qu’on luy enuoyafi du feconrsà temps, I 540.

pour remier à l’imperuofité de fes ennemis: car encores que Dorie luy cuit ennoyé deux
vaifl’èaux chargez’de munitions auecques promefie d’ellre bien-roll fecOuru -, toutesfois guais fans
il voyoit que l’effeâ de cette promelle alloit bien en longueur , felon (a necellité , mais il ("Wh
auoit le courage fi grand , qu’il’ef’toit refoluèle deffendre la place , infques à la mort.

O n commechacun faifbit fou deuoir, les vns de defi’endre ,8: les autres d?aEaillir , les
Turcs firent en forte qu’ils s’emparerentd’vne tout fort ample 85 ceintre d’un murquarré

parle dedans, fur laquelle ayans arboré vne enfeigne Turquefque , pour épeuuanter de-
uantage les Efpagnols , ilscomm’enCereut àtirer lur eux force coups d’arbalel’tre , 8c puis
incontinent de quelques pièces d’artilleriequ’ils monterent dans; fi que ceux de dedans n f
elloientaflaill’is de tous mitez, 5c ne fçauoient oit-(e ranger. Cela futcaufe que Sarmento "5,321?!
fit faire vne mine, mais elle ioüa fimalheureufement ourles liens ,que’la poudre eflant iouë mal-
moite, le feu futaufii longtemps à prendre , 8c cefqui ut le pis, c’en que le vent repoufia f5,
la flamme Contre ceux, de ’dedans , fi qu’elle ensbri’ila plufieurs. Vlama d’vn autre collé aux.

auoit aumabbatu vnelgrande partie du mur où il ello’it ,. de lotte que la"ville alloit fans
,defFence. Les Annales difent qncles Chrefliensauoient ouuertauparaua-nt les portes du

l une de la fortereËe, se qu’ils crioient aux Turcs , pourquoy il le feruoient d’artillerie,
puis que les pOrtes citoient ouuertes 5 toutesfois qu’eux, craignans quelque embnlche ,

’ comme il y en auoit fans difficulté , ne voulurent iamais entrer ,ains continuerent leur
’ batterie tant que les murailles furenttoutes abbatuës , alors il vinrent â-l’afiaur.

’ ’ Les Annales difent n’il yauoit dedans cette lace, fept mille hommes de nette , tou-
tesÊois ie ne trouue ail eurs que quatre mille’E pagnols : ilfaudroit que queîqueswns le

v fuflënt iettez dedans des lieux circonuoifins (tant y;a- qu? ce que les allants precedens

I I l h W . . . V . ils r: clef. sancient peu lailTer de relie, s’efiantrefolu afe deEendre infques au dernier foufpir , plu. and",
Roll que de le rendre, s’aEembla au milieu de la grande place , où ils refillerent longue- courageu-
ment, auec toute l’affeurance 8c ,le courage qu’on fçauroit defirer en’de braues foldats, ("un
mais enfin accablezde la multitude de leur-s ennemis , &plus encores des veilles 8c de la ’
fatigue qu’ils’auoient foufferte durant ce fiege,outre ce , la grande. pluye qui furu’int
durant ce combat , qui eûeignit routes leurs mefches , ils furent prefque tous mallàcrez,
le telle qui échappa , qui fut enuiron huiéi: cens trente ,fut mené en Confiantinople,les

antres difent qu’ils furent mis à la chiorme. i a
CELA N Taux Turcs , il’en demeura , difent les Annales , deux cens .Ianilïâires , trois

cens autres foldats , 8: grand nombre de blefl’ez : les Turcs trouuerent au’fli plufieurs
efclaues Mufulmans,du telle encores de ceux qui efloiè’t dans’la ville, lors qu’elle fut pri.

l fe par les Chrel’tiens , ayans’les’inano ttes aux mains, et les fers au pieds ( tantra vieilli-I
rude des chofes- cil admirable ) ni receu rent la liberté , lors qu’ils l’efperoient e moins.
Ilyena qui difent que fur la fin e Ce combat ,quelques vnsmirë’nt bas les armes , les
forces leur defaillans,req’uerans mifericorde au vainqueur,mais le tout en vain: car on ne Grand
laiflà pas de les tailler en pieces iniques au dernier: Sarmento mefme ayant en trois coups Ê:

i de fiefches au vifage,y finifE’fes’ioursJans qu’il peul! dire par aptes iamais’reconneu,Bar- Sarmcmo

be-rouEe voulant ennoyer (a relie à SolymanCette moire aduint le feptiefme iour
d’Aoull, de laquelle les Millanois firent grande fefle , dit Paul loue ,en allans tous te. daEsgCha-
mercier laina: Douar ,de ce que les execrations qu’ils auoient iettées contre les El a- immaî-
gnols pour leurs voleries 8c extorfions , ’n’auoient point elle vaines, puisqu’en me me
iOur qu’on .celebre (a memoire, à fçauoir’le feptiefmeiour d’Aouli , ilauoit tiré la raifort

de limefchans hommes. v ’ 4 Ï - ’ ’
Baansnovssr cependant oui-fuiuant fa pointe auoit pris.Rizzaua,vn chafieau voifin ,oîffizî’ëd

de la , l’a garnifonVenitien’ne ’ayant abandonnée,eftonnéèqujelle’efl:oit de (e voir enuià Rima.

tannée de fi grande mainte fans feconrs. Ce qui le fit refoudre’d’aller attaquerCattaro, g; v3 me-
iville fort proche-de à ,ôc qui obeyïl’oit aux Venitiens ,fitueïe fur golphe Rîzoriic, ou il gct Came.

a fifre beauport,&, fort (eut peur les vaifeaux 5 les defiroits duquel golphe le en- ’°’ ’
. ent c orre, en tirant vne chaifne d’vne riue à vne autre : touiela region cit fort plai ante

en collines excellemment cultiuées : mais quant in ville ,elle eli tellement ofiufquëe .33 Mit”
. parles montagnes ,que les habitans y ont fort peu de Soleil aux plus cours iqurs d’hy- "m’-
uer. Barbe-roufle fit ce qu’il peuft pour trouuer moyen d’auoir cette place par Cam o-
fition , a: voyant qu’il n’y gagnoit rien , il vint.aux menaces. Mais le Podeftat qui elfoit
dedans , nomméMapher Bembo , refpondit aullî parlettres à Barbe-roufle , que les Sei-
gneurs Othomans n’auoient nul droiél: en la ville de Cattaro , &partant que s’il y faifoit

Pitoyable
mafias: e.
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me; quelque effort, qu’il contreuiendroit aux trefues queSolyman leur auoit accordéès5mais

’ ’ , luy feignant qu’eux-mefines luy donnoient ce fuie: , ayans retiré des efclaues ilefquelsils
ne luy vouloient pas mettre entre lesmains, Dragut nelaiifa pas d’approcher les galeries
de la forterelÎe , mais elles furent repouiÎc’es par’l’artille’rie a leurgrand dommage; de

13mm W ayant fait prendre terre airez loin delà , à quelque nombre de foldats ,il le! fit coule: E
3231?. de long de la mohœgne ,6: approcher ainfi des murailles ,maisils furentfimaLm-par
Carrare. de petites picccs de campagne qu’on tiroit dudonjon , qu’ils furent ’

retirer dans leur rameaux. l ,- . . «i 3, g v .Et Barbc- B A a B à- a o vs s E cependant auoit pris terre du cette du emmené defiînét François,
* Ëufl’u’i’fi pour reconnofire la place , mais ceux de la ville firent vne fouie de Stradiots’, et de quel-

m2: à que harquebufiers à chenal ,qui le contraignirent de fuyr , auecques perte de» plufieu’rs
Corfon- des (genêt dele (auner aux prochaines montagnespltles chenaux ne les peurent [uiure

Barbe, roufle ayant afiez reconneu cette place ,* se la refolution de ceux de dedans,perdit
toute efperance de s’en pouuoit rendre le maiflre’, qu’il fendra faustien entreprendre I
dauantage, a: sen retourna à la bouche du l-phe 5 où arriué,apres auoit mis bonne ar-
nifon dans Chafleau-neuf,s’en alla, à Cor ou , oùilfiit.-falüé afon arriuée,enfigne a;
initié , de quelques coups d’artillerie, 8L vifiré de la par: du Gouuerneur qui luy ennoya ”
des prefens de raflaichilfemens’, St desrobbes qu’il receut veloutiers auecquespluficurs
remerciemen58ccomplimens : 8c aptesauoir couru 8c infeflzé toute cette mer ,35 pris
quelques nauires marchans qu’il rencontroit: Ayant bien 6c heureufementexecurë’tw,
tes chofes , il tourna les voiles vers Conflantinople , oùil fe retira au mois de Schüian ,3
fçauoir’le ncufiefme,en l’an de noflzre falut 1540.- Bt’deJ’Egire. p46. ’ " i o

Av A N r a cét cm brafementqne no ps difions n’aguereseilzre arriuéâ Confi’antinople, l

.1539 il a uinr le quinziefme du mois; Zefer , l’an 1539. c’elloir- vu leudy , enuiron-h la pre;
6""? a miere heure de la nuiél que cefe’u fe prit hors la ville, au deflbus desprifons des mali

’ 331,211?» faiâeurs 8c criminels ,ences tauernes aufquelles on aaccouftumé de vendre de la poix.
purement Or cefeu ayant trouuélà me ’rnatier-e propreà fa nourriture , fe rendit aufii lusviolent,
fibien qu’il gagna infques à ces prifons,dans lefquelles eûoientpourlors ré rmez enuii
’ ren fept cens prifon’niers,qui furenttqus confonimez, fiasque pas vu le bull (auner : de

la ellant paruenu dedans la ville, il brûla lespremieres maifons,ôc.vint’iu ques’aux prifnds’

des ublicains:on a accouflumé’de mettre en cette geokceux qui fraudentle fifq,ou ’
luy ont redEuables , n’ayans pas moyen d’y fatisfaire : mais ceux-cy plus àduilez quel:

’ autres , firent en forte qu’ils ouurirent les portes , se fe fauuerent tous.” Le feu c ’
alloit ferpentant,de fOrte u’il paruint à la portequ’ils appellent du b6is,dautant que c’en
pantelle qu’ordinairement e bois pnlfefitdelâ en la lace des forgerons &iferruriers,con-
fommant toutes les tu ës par où il pafioit,& Comme flamme ainfi embrafe’e fe porte ay.
f ément d’vn lieu en vu autre ., il vin la l’ancien Serrail des Sultanes; puis en declinantilga.
gna l’hofpital des muletiers , ou le Carauan.Serrail, ainfidit despCarauanes , ( qui fourdes
aifemblées qui fe font peut aller de compagnie a plus feutraient par’pays )où il brûla
avili les maifons de tourneur’s& greneurs -, à: uis celles des vitriers , 8c y confomrtîa des
elluues qui rifloient fortbien peintes de diuer sconleurs ,auecques tous les lieuxcircon-
uoifins , 8c tout ioignantyn aultre’Carauan-ferrail.des Georginiens ou Georgiens. Ces

’ Écurie des Carauapferrails (ont quelque-peu. plus lori que larges,appnoChansstoutesfaissd’vne

arauan- ’liman” se les chameaux , les mulets 8c fardeaux, la font les chambres des Turcs , leur fait: pour
man et , 8c leur cuifines pour l’ap relier.- car aux murailles qui enferment toutcç’t edifi-
ce ,i ya force cheminées,& les ilolles n’ayans tien depfeparé d’auec les’chameanx’ôc

mulets , q’n’vn mur ,le-quelpeur cirre fort bas, 8c les belles ellans liéesau pied du mur,
les telles les furpaffent le plus fouuent’, eflans en cette façon comme valets 8c-affiflans-à

. leurs-m’aimes qui fe chauffent a: qui dia-lent. ’ g - ’ ’2’ Ç » .
56mg: P v 1 s defcendant plus ’b’as, vint aux bins des Princes ,16; aux m’aifons desI ’ ,où

calmi, y.a vner porte de la vi le qu’ils appellent Schifut. Capitzi, comme fi nous difions port
des Iuifs , fituc’e en lakpartie Orientale de la ville qu’il brûla; Tous ces lieu-x que nous ve-
nons de dire aueçquesleurs ruës 8c places publiques ,furent toutes confomm’e’es’p’u le

I

feu , mais (principalement la ruë des Iuifs receut vn notable dommage , dautantquelents.

edifices e oient plus hauts 8c lus contigus les vns aux aurres.- . .
on durant ce grandembra ementz-chacuny faifoit ce qu’il luy citoit pofirfle,ûns qu’ils

y pendent apporter aucun reniede, de miere que leshabitans prefque tous efperdus de

« . v I crainte,x p I A

forme quarrée , au ,millieu defquels il y a vne ort grande court , pour’mettre les chariots .

--..
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Solyman Il. Liure quatorziefme. 5’63’
l crainte, penfoient ellre arriuez a leur dernier iour , 8c à voir l’entiere defirnâion de Cette I f 3 9. t . - u

grande 8c fuperbe ville. Tous les Bai’làts s’y employoient auecques l’Aga 8c tous fes la; 4

miliaires: car damant que cette ville la eft fuiette au feu ,la plus- part des maifons citant
de bois5 le guets’y fait exaétement 5 a: y-ade grandes unirions pour ceux qui en (ont
caufes, principalements’ils font C brelliens : mais tout e foin , la peine a la diligence de
tous ceux.cy, ,ne peut! empefcher que ce feu ne continuafl infques au lendemain trois

. heures aptes midy , fi qu’vne infinité de richelfes 8c marchandifes furent diflipées, partie
ï ar le feu , partie par les IaniEnres mefmes , et autres fortes de gens , qui penfoient plus s
’"a leur profit, qu’à fecourir la ville , ny leurs voifins : car ces’flammes s’efloient mon-
fire’es plus violentes aux lieux où il y auoit des imarchandifes, des tauerneîôt des ma.

gafins. 5 p A .i Q A N T a ce qui en: de dehors la Ville, elles lgagnerait depuis la mer deuers Galata, au Bain: sa»
I 5 lieu cy-dcfius corté, et delà au marché au pui on, que les Turcs appellent Baluc-Baizag, un

&les Grecs Pazarion ,iufques al’Efchele, ou porte du bois, (litre desTurcs Ontun Ca.
pitzi, tout cela fut tellement cohfommé , qu’il n’y relia pas trique, vu morceau de bois. 9:?” C”
La Zamia du temple de Zelebis , perilt aufii auecques le re e. Or bien que cela foit arri. P
né par vn accident , toutesfois orme peut faire vn mauuais iugement de croire que c’e-
ftoit vn fieau de l’ire de D r la v , veu que tant de gens y furent fi longuement empef-
chez , fans y pouuoir donner aucun remede , ioint encdres que c’elloit en ce temps que Conmmh
la ville difoit fort affligée de elle, ces deux elemens , l’air 8c le feu , vangeans les blaf- noplc ami-

hemesôclcs trimes execra squi s’y commettent iours: nuiét contre la Majefte’ du de 1’"

gout-primant. * , l 5 .i Cu: 5’!" ce qui aduint de plus notable en ces années-là ’, où prut-ellre il fe trouuera.
des aérions recite’es les premieres , qui font arriuées aptes les autres 5 mais les noilres qui ,
par efurit cette hifloire,fe rencontrent fimal a la fupputation des temps les vns auecques 3336?;

. lesautres ,qu’â peine lapent-on accorder. le me fuis plus arrelléâce que les Annales mm en il
Turques rapportées parLéonclauius , en ont laifié’par efcrir: cela a elle caufe aufii que chrelïwlœ
les chofes n’en ont pas eflé deduitesfi clairement qu’on cuit bien delir’é 5 ioint qu’il s’en: a": m-

ne tant de chofes en tant d’endroits en fi peu de temps, qu’ila eflé malaifé de dé.
uire au lon le fuccez d’vne entreprife, fans s’embaraffer dans vn au tre.I’y.ay toutesfois

a erré le p us d’éclaircilfement que i’ay peu ,8: tel, que fi le lecteur veut vu peu pren,
peine de fe rèffouuenir des chofes paillées ,il pourra rouliours ayférpcnr repren- -

’ fil du- difcours. 5 ’ ’ ’ 4 .5 a les affairess’éfians panées deuant Bude , comme nons aucz entendu, les deux Ma- XXXVr
bottiers , quiauoientfi heureufcment exploiété , St quifçauoient que"leur Seigneur s’e-J I 5 4- L
fioit mis en chemin , pondes venir fecourir 5 s’en allerent en diligence au deuant, poii- m
luy annoncer de fi ioyenfesnonnellesJequelleSayant receusauecques le vifage a: faneur "à" ric-

- que meritoitleur fidele feruice ,ne laura pas de continuer fou chemin , mais m peu plus 33h02:,
lentement. Et comme un luyeult prefenté les captifs 5 qui elloient’enuiron huifit cens, vont "on.
-Paul loue dit , qu’il les fit mafiacrer, exCepté quelques Capitaines 8c Gentil-hommes u" En
qu’il fit referuer : il dit a-ufii qu’entre ceux qu’il fit mourir, il y auoit vn foldat d’Auflriche Cruautâ

uifurpafl’oit tous les autres en hauteur 5 5c qu’il le fit tuer par vu petit nain quiefloit au dliï’h”
eruice de (es fils, lequel ne luy venoit qu’à la hauteur des genoux , fi bien qu’il luy fit.

premierement coupperlesiarrets , 8c eflanten ce faifant ietté par terre , il fut à rande ’
peine égofillépar ce petit boutsd’homme ,randis ueles Princes, enfans de So yman, Solyman ’
prenoient plai r ace cruel fpeétacle. Or fait que le ultan ayt fait executer cette cruau- Ëumsl”

’ té , ou qon5ie n’en puis que dire pour ne la trouuer-dans aucun autre Autheur. Mais
enfin So ymanarriua deuant Bude , oùincnntinent aptes il ennoya des prefens au ienne
Roy ,c’ell à (çauoir trois chenaux de fiuguliere beauté , Îauecques leurs harnois garnis
d’or; de perles, et de pierreries , auecques de net-riches pennaches, 8c des vefiemens de
drap d’or. Il ennoya aulIi pourles principaux Barons des chaifnes d’or ,ôtdes robes pre.

tieufesà la Turque. ’ l ’ "5 I ’ ’
50C E s AmbaEadEurs arriuez vers la Reyne , prefenterent au nom de leur Seigneur , les
prefensâ ceuxâ qui ils efloientenuoyez, prians fort affeétueufement la Reyne d’enuoyer
e Roy for! fils auecques les principaux Seigneurs de fa Cour, à Solyman , lequel auoit propos 5..

’ . s’vn extreme defir de le voir , luy remonlhans qu”elle ne fe deuoir défier d’aucune chofe, Ambaila- Ï

l’afieurans quele tout reülliroit fort heureufement, 8c auecques (on contentement, le» dm" d°

r . . , . S l in union la confluai: du grand Monarque Othoman,qui anet: non feulement accouflumd de noriqÎ...
BBb ’ x

9



                                                                     

56 6 l r . Hifionse. des Turcs , p
i 5 4. i. maintenir a: accroifire les Efiats de fes amisâmais aufiî lesdeiïendreù conferuer5c’eilolt

’ ce qui le fuiroit defirer de Voir le fils de celuy qu’il auoit tant aymé z 8c l’embrairer en fi.
’ gne diamine , 8c le faire ar mefme moyen connoiflzre aifes fils. Quant à elle, qu’il ne luy

portait pas moins de re petit a: d’honneur , qu’à fi: propre fille. , qu’il fufi mefme venu la
vifiter s’il luy cuit eût-î permis par (a loy; cleftoit pourquoy , 8L pour ofler tout foupçon;
il ne defire point qu’elle vint en fes pauillons , fe contentant feulement que l’enfantluy

fait amené auec fa Nourrice. v vO n. toutes ces belles paroles tendoient à deux fins , l’vne pour découurir fi ce: enfant
efioit fils ou’fille z car il couroit vn bruit que c’efioit vne fille, sa que cela citoit caufe que
la Reyne le faifoir nourrir ainfi fouettement: l’autre, c’efloit pour trouuer-moyen de

33:32,, s’emparer de Bude plus aifément , quand ceux qui auoient le plus de connéiflânce-des
ce ieunc affaires enteroient dehors, ioint qu’ils luy fer-nuoient d’ofiages poïur ce qu’ilauoit en-

:3413. trepris. Or (cirque la Reyne fe doutait de ce qui luy aduint, ou qu’elle cuit crainte du
Le Midi; Roy (on fils , elle faifoit de grandes difficultez de l’envoyer, 8c efloit mefme tonte refoa
George [ne de ne le . oinrenuoyer 5 mais le Moine George luy confeilla de nedonner aucun 0m.
caufcquion brage aux e prits [ou conneux des Turcs,qui prendroient delà quelque fujet de luy faire
flip ° vn mauuais party , o tant de l’accompagner de luy.mefme, scie ramener fain 8c fiuf.

C a L A a paifa aucunement la Reyne, fi bien qu’a ant paré fort richement [on fils,
[clou (a quet ne , elle le fit mettre dans vu coche doré (la magnifiquement , auecques a
Nourrice 8c quelques Dames ) à; le fit accompagner par tous ceux quiauoientreceudes
prefens de Solyman. Comme il approcha du camp , quelques trou pesde chenaux en
fort bon equipage, auec quelques bandes de Ianiflàires ,allerent au euant de luy , pour
luy faire honneur 8c le receuoir, 8c le mettans au milieu d’eux, le menerent en telle poma

oint! te- p6 aleur Empereur, lequel luy témoignant beaucoup d’aEeéiion , lereceut fort amia-
tu? cm"- lement,comme,vairal defamaifon, &fils d’vn Roy qui luy auoit cité grand amy , a:
a? a? voulut que [es enfans, Bajazeth 8c Selim , qui citoient lors en (on camp , luy 51152)th
man. , , [emblable Ceux-cy citoient fils de [a femme Roxelane , defquels nous ferons mention

cy.apres plus particulierement , lefquels la mere faifoit [uiure le pere par tout , pour me.
jours éloigner Muflapha, le fils d’vne autre femme, qui choit lors en Amafie, en [qu

gouuernement. ’ F l . - ,A P a E s toutes cesœrefies 8c bien-venuës , Solyman commanda aux Baflàts djinuitet
auecques eux tous ces Seigneurs ’Hongrois,& tandis qu’onles traiteroit cpulemmçâx

l de
toutes fortes de viandes , 8c qu’vn chacun feroit attentif à faire bonne chere , il
chargea quelques Capitaines ,que fei nans d’aller voir Bude , ils trouuaflent moy
s’en laifir, fans faire aucun bruit , en fagot femblant d’entrer ,- 8c ksautres de fard: , a5:
que ceuxde Bude n’en entrafient en defiîancenCela fut executé fi dextrement, que plu.

La du: de fieurs d’entreux entrains par la porteSabbatie par trouppesJaifans feulement contenance
Bude fur- de contempler comme efiran ers , les fingularitez de la ville , il enreflbrtoit quelques-
Ë’Ëfuîï vns , mais cîefloit en forte qui? en refioittoufiours dedans fei tout huit,,pour vu qui en

ferroitâtellement que fe fenrans eflre lors en airez bon nom re,ils forcerentayfément
les gardes de cette porte,q”ui ne le doutoient point d’une telle entreprife,& s’en faifirent,
donnans incontinent entréeâ grand nombre de foldats qui’efloient en embukade là au.
’pres , 8c quiatteudoient l’ifibë de ce deËein ,- lefquels [e faifireqt incontinent des princi-

pales places. -I i , , . ’ - a q I a , ua, mm. Avssurosr l’Aga fit faire vu ery ar toute la ville , qu’aucun n’euflvâ fortir de (a mais
fois fana (on , mais qu’vn chacun (e tint paifiEle , &que s’ils vouloient qu’on ne les traitait point

. comme ennemis, que chacun cuit à mettre entre fes mains toutes leurs armes. Ce qui
une fans fut incontinent execute’ z puis on bailla àchaque Citoyen vn Tureà loger chez foy : le l
hmm tout fe portant fi doucement, qu’il ne fembloit point que performe fuit entré dans lavil.

le, n’ofaut aucun Turc dire âfon hofle,autre arole qu’honnefie 8c de douceur. Dequoy
Solyman efiant auerty, Solyman , 8c que cette bellevi le citoit fi dextrement venue en fa puiflànce
8c fi paifiblement, alors il rennoya à la Reyne fou fils , encores qu’il fuit defia nuit, 8c re-
n me, a: rintprespde luy tous les Princes 8c Seigneurs qui l’ancientaccompagné v, qui efiojenten-
æggzufi’ tr’autres , le Moine George , Euefque de Varadin, Pierre Vichy , proche patent du Roy
flongrois. Iean, 8c lequel la Reyne refpeâoit grandement , Bacian Vrbain , Gouuerneur de-Bude,

Efiienne Verbets, rand Chancellier de Hongrie, 8e Valentin Turki ,plequel furenuoyé
à ne? auecques Maillatfie Vaiuode de Irarifiiluanie , â:Conliantinople; l » .-

. n. a? LA Reyne fe voyant amfi trompee, à: [a Ville prife par ceux qu’elle efperoit luy deuoir

. donner
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j Solyman Il. L1ure quator21efine. 5157
donner quelque que a: (cœurs,8ç dauantage que les plus grands seigneurs qu’elle auoit t 5 4h
enuo ez auecquesfon fils , auoient elléarreltez ,dépourueuë de coulai], à: ne fçachant L’ES:
que gire au milieu d’vne fi grande calamité, efiantmefmes aducrtie queMahomet Gou. demeure
uerneur de Belgrade , auont cité d’aduis,auecques plufieurs autres, qu’on fit trancher la 3:3: "fi- .
relie à tous ces Seigneurs qu’ils tenoientlors enleur puiflance , qu’on ennoyait à Con- mm: il:
flantinople la Reyne 8c Ton fils , 8C qu’on’laiiïafl bonne garnifon’â Bude ,auec vu homme ne fi E319

de qualité .pour la gouuerner. La panure Princefle battuë de toutes parts, de mille for. 2go; l’
tes d’affiiétions , eicriuit deslettres à Solyman ,â peu pres en ces termes.

’Efloit ce que t’aime touffeur! Won; de la magnanime omignite’ du ner-puiflùntrm- Ëçfâdâeu

pareur des Turr5,que non feulement il donneroitfetour: à empaume veufie,â la deli- Hongrie i
tireroit de lafryJeflbn de :0144 jerennemie: mais encore. qu’ilprendroit en [a partition mima
la tendre ieumjfe de fenils, en memoire derfidelerfiruim à a fines que le pere [19’

auoit quelquefii: rendra. Lafhuoméle é- courtai e reteption que f4 [mute e lyauoitfiiire, m’en x
donnez un tirer-agraire tefmoignqge , à à la peut: il mefiroit hm déficile d’exprimer l’extreme i
communient que venu] receu. M ai; comme tu; veu d’ailleurs leproredé defi: gens de guerre en 14
I(tille de Bude , le n’a] peu traire, autrement ,finon que [à mujrfié Wt’yente’e de me: titrant-
(item, pltgfzyquneqlomnie qu’en venté, ayantfkit tout ee’qu’ilm’u efie’pc 161e pour ne contrevenir

à mon ej’rient aux loix. 51::sz grandeur aueitjzreftriter uufeu Ray Iean mon moto» I, lequel [a mm
gnifitenre uneiçdqigne honorer defon amitié Et neantnwinr mon innocente nem’ufieu garantir :
de fit difgrure , triment qu’zÏ faut que reflue muintenunt "duite à quiz-terme: ville -, manqua]: ,

7mm peuple ,.(’y’* tout-le bienârfitbjidnre que iepàuuei: queirpourle maintimrfnent de m4 me à.
daman Effet: , 6* relu] de au»: iennejiupille. Ce n’efipqo queie vuet’llenier que la ville de Bridger.

te que nom tenant en la Hongrie , nefit’tfien , comme letenantpar la bernaient: de et royale!
min: , à que par ronfiqutnt de n’y mufle rentrer quand il luy plaira. Mme , m’y-t entent ,
treIJnuinrz’ble Monarque -, que voft’re Mujeflé me permette de lu] dirent toute brandit! ,l que
(Il: nompriue de ce qu’elle noue 4 donné , maintenant quepout rififi" aux (omnium ennemie noue
aquarjmploréfin [atours , il: prendrontfirjet de Ha pbembr contrefit lmuteflË, à de l’artufir d’un

fitlitéfiqndid que noue leur [nuirons de rouet à e reliée ,pour auoit courageufement embmfié la
gloire é- lu rundeurfon trer» iflufire Empire au du rentraire elle’ tenure: mille laüange:.,fiel’:
continué noyât , les faneurs qu’efle auoit defdflù’ duperie , le retient pourfon. de fi: tus-humbles

y une. C’efl reque cettepuuure parfit: à defile’ePrin efi’ ofe reprefenter auxpieolr defin redou-
a t rtlrràne , afinlqu’infmiement obligéeparfit demeure. à àontégemfiume’e, mon fil: à fer.

de Mmes à tout ÊVniùrs, que [on incomparaâlefilitité nel’areompugnepue
À [anagogie de . and: Empire: , été ojt’ex édonner de: Royaumes.) qui bon lujfemlle , four
luxîdonnerle nom (girandole parfin indicible valeur: maie encore: pour luy arquent (dry demy.
frayant pouffent Je: muflier à de: embellir: par ton inimitalle benignité , (à irfigne bonté de
un naturel. Tibre nm main: digne d’honneur à de louange -, à qui fera ronfleur: autantflorir
[en Hilaire canonnage celuy de Conqurrunt, qui ne luypeut arquent que de. la réputation
une, au au rentraire. l’ autre [vendra plein de glaire dansll’eternuë. L * La mi"!

V . - ’ . * « . h deliongri.E I; L E fupplia aufii feparément pour la deliurance des Seigneurs Hongrois , mais elle "a" P32:
s’addrefl’a pour ce regard à Rufian Balla -, qui auoit efpoule’ vne fille de Solyman 8e de gagnas. l
Roxelane , duquel il’fera fait louvent mention cy.apres, 8c qui citoit lors en grand are- site" , à:
dit. A cettuy-cyelle enuoya plufieurs riches prefens,’&fientre autres me chaîne fort pre- a?
cieufe pour la Princefl’e la femme, cettuy.Cy promit de faire merveilles ,6; de fait au Rultan i
confeil qui (e tint pour ce regardi,.il fouflint qu’ily alloit beaucoup de la reputation a unîm-

’ r e I , - . r . i me" ad-renommee de Soly man que chacun redouteront dorefnauant de le fier a fa parole , a: uiI auConi
principalement s’il s’em roitqdesl’bie’ns de Ceux quiauoient recherche fou lecours , 8c ride sa;
qui auoient cfperé en la orce, 8c partant qu’il trouuoitüplus à propos de laitier la Reyne Je :35",
en au , 8c luy augmenter feulement (on tribut -. les antres qui vouloient qu’on s’empap deuoir fait,

in de la Hongrie,anoientleiJrs raifons fur les troubles continuels qui feroient en-Hon- a? ’
grie , ceux dela malfon d’Auflriche ne les lmfiansiamais en repos durant la minorité de LclTaliIL
ce: enfant. Oreti ce contrafle d’opinions , ne fe pouuant rien refondre en ce conkil , So- affins?
l’yman (ans le 13mn entendre ,atrcndir encores quelques iours ,puis arrfiié le temps , au- sumac g.

” quel [clou la loy , il deuoitfaire facrifice à Dinv, qui citoit le trentiefmeiour d’Aoufl,en- Élite 43’
ude anoya dedans Bude (esTalifmans , pourluyl confacrerla grande Eglife , félonies fuperfti. mimmfl

fions-Mahometanes . ce qu’ils firent apres auoit renuerlé tous les’autels, 8c mis par terre us... un.
i toutes les images. Ce qu’eflant paracheué , Solyman entra dansla ville : ce fut lorsque fiffcw Ï
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5’68 s Hii’toue des Turcs,
1’54 h tenant vne Voye me. enne-aux confeils qu’on lu auoit donnez , il fit faire commandes .

m ment âla Reyne de ibrtir’du chafieau auec fou fi s ,8; qu’elle fe retirait â’Lippe cette le
entre dans Tibifeque , pour gbuuerner la Tranfiiluanie , où ellepourroit viure en plusgrand repos
1T3; 1-0: rôt feuretc’ qu’a Bnde,efiant voifine du Roy Sigifmond fou pore. A
du cha- v C a moirage fembla bien dur âla panure Dame: car e-ncorele iour d’auparauant illuy
5""- auoit donnéefperance qu’on luy bifferoit toute la rouince qui cit au delà du Tibife.

que 8c la Tranfliluanie , mais. depuis il luy fitfaire e commandement ,â quoy il-fallut
obeyr: car qu’eufi elle fait , puis qu’on luy tenoit le ied fur lagorge a elle pria feulement

.1: que tant qu’elle partiroit de la, n’en trait pas vn fol at dans le cha eau : ce qu’on luy ac-
1,905,333 corda , mais encores ne luy tint-on pas parole entierement : car des le lendemain , l’Aga
Cc acaride. fe fit ouurirles portes,ôc fe faifill: de toute l’artillerie se des poudres 8c boulets qui citoient

làdedans. Solyman luy fit dire auffique le ienne Roy auoit befoin d’vn bon’proteâeurd’c
qu’il luy en voulpitferuir; mais que lors qu’il feroit venu en aage,il luy remettroit le tçt
entre les mains: ce qui [ambla du commencement tout efirange,veu qule.Solyman ayant
tenu Bude par deux fois en fes mains , s’enefloit volontairement demis pour en inueitir
le Roy dernier mort , 8c maintenant fans aucun apparent fujet , il Polie à ceux qui de en.
doient du tout de luy ,6: qui-ne luy pouuoient beaucoup faire demal , fi qu’il les pouuoit
laifièr iouyr fans danger , 8c fans encourir aucun blafme d’infidelité. Mais voicy les caufes
qui l’ pouuoient inciter : premierement les fortifications qu’on auoit faites de nouueau
à Bu ,e , la guerre qu’il auoit auecques la hayne qu’il portoit à la maifon d’Auflriche- qui
tireroit à tous propos du fecours des Alemans, a: rauageroit ton te cette contrée-là, i elle
n’efl’mt delïenduë par vne puiffance exrraordinaire : le bas aage du ienne Roy ,fous le
Gouuer’nement d’vne femme, à: l’inconftance de George , qui inclinoit rantofl d’une-
fié,ôc tantoft de l’autre; mefme que la Reyne auoit elle toute prefle à fe rendre auecques
le Royaume, entre les mains de Ferdinand , a; il croyoit que puifque fou mary auoit eflé
Roy par" fou moyen y, il deuoir dire prefer’e”: ioint qu’il y auoit en du mécontente-
ment , lors-qu’il fceut quele Roy Iean auoit capitulé auec Ferdinand , 8c croyoit que
Ceuxv.’cy fanoriferoient toufiours plufiofi ceux de leur Religion que luy. Toutes ces cho-
fes ,dif. je , à vn Prince qui prefcroit ion vnlite’ à toute autre confideration , 8c qui re r-
doitplus à l’efiatqu’a la confcience, efloient airez fortes pour luy bander les yeux îlet

qui efloit de la bienfeance a de l’equité. l. i ’ . ’ i
I L voulut donc ues que Pierre V,iccliy fuflEGouuerneur du Comté d’eThemifvar’fic

des autres pays adiacens,v& qu’Efiienne Verbets homme d’aage 8c fort panent , de-
on": qua meurafl: dans Bude,p ur exercer la Iufiice,ôc auoir égard fur lés Hongrois , il enuoyaauiï
Solyman fi au Roy Efiienne, v enfe’àgne de Sanjacat de la Tranfiiluanie,aue ’uesle’nom defon
f6 Vaiuode, faifantfes prefens ’vne ehofè quîappartenoit legitimement l’autre , la-
ne, rame- quelle les Turcs n’auoient eu pouuoir que du temps de Maillat; mais les Tranfiîlnains
le. n’auoient toutesfois reconneu autre Roy,que le fucceffenr de Iean:cecy fer-t encorès rince

propos , que’les Turcs donnoient a Ce ienne Roy , le nom de Iean , non pour luy changer
fou nom , comme quelques-vns Ont pen’fé : mais dautant qu’ils ne le remninoifi’oienr pas

pour R0 : car lesgrades ny, les fei neuries ne font . oint hereditaires en Turquie , a: ainfi
difoient,le Roy Iean , parlans du effanât , qui n’ n oit Roy que par grace a: nomination
de leur feignent 5 mais afin de n’eEaroucher pointks peuples, ils donnaient à entendre
que c’eflzbit de cettuy.cy qu’ils parloient ,aulii-ce fut ronfleurs le defi’ein de Solyman , de
s’emparer de la Hongrie a; de a Tranfliluanie, mais comme il efioit fort prudent &fige

, mondain ,il’attendoit le temps propre pour executer fon demain ,8c-le rendre paifible
.pofl’eifeur de cette Prouince : car c’eftoit oùilauoit butté des qu’il remit le Royaume
entre les mains du Roy Iean 5 n’ayant pas vne entiere cennoiffance des afi’aires du pays:

Prudence car encores que les Othomans perdentgordmairement beaucoup d’hommes en leurs
e à? leîfs’c’ conquefles , ilgfont toutesfois curieux de les conferuer”, aptes que le pays en conquis ,

conqneficl. aufiin’y metténnils qu; des gens de main en garnifon , c’ell pourquoy ils nettoyent
fort’vn pays , 8c fele,rendent tout paifible , auparauant que de s’y arrefler. A

La ne ne l Mars pour,reuemr ânonne hiflorre ,le cinquiefme iour de Septembre, la Reyne partit
anhélé de Bude auecquesfon filsl,.& les Sergneursqui citoient tous reuenus ,n’ayant retenu ne
une: , Valentin Iarki,duquel il a defia elie’ parlé: Quant à elle , Solyman luyauoit confirmé on
31;; cl? anthérité,ayant cité declare’e tutrice du Roy,& Gouuernante en laTrîfiiluanie,il fit auf.
page. fi le Moyne George fou coadiuteur 8c grand threforier , fuiuant la derniere volonté du

- ’ "defi’unét ,voulant en ce faifant, que l’on treuil: qu’il y procedoitauecques toute milice,

’ puis[z
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puis que felon l’accord fait auecques Ferdinand ,il ne laiifoit à fon fils que la Tranflilua- ’54"
hie, comme Vaiuode , a: quelque mOyen de viure felon fa qualité. on bailla à, la Reyne
des chariots &des chenaux sautant qu’il pleufl: aux victorieux à car elle dependoir coco;
l’es de luy pour-ce regard ,fur lefquels elle fit charrier fes meubles ô: (on bagage feule-
ment: car d’artillerie 5 ny de mnnitions,on neluy permit aucunement d’en emporter. Le Solyman
mefmeiour il ennoya Petro Vich ,l’enfei’gne’ de Sanja’catde Themifwar -, que l’a utre ac- difppfe d ’

cepta auquues vne demonflrati’ori de grand contentement; craignant de retomber en à’luïiî’g
fer mains ,ayant en le maniement des finances du Roy. Or Solyman faifoitcelaâ deux de’l-hltmi
fins , l’vne pour fe’dire Roy abfolu déroute la Hongrie ,ordonnant ainfi des principales rivé", ’1’ ’

Prouinces ,mefmes qui n’eftoient point en [on ouuoir, comme ayant fuccede au droit
du Roy Iean: l’autre citoit afin d’auoir vne plus lèguime occafiori de leur faire la guerre;
fi ceux-cy venoient â’manquer en l’execution de les commandemens , l’ayans reconneu

à p ’ur feignent à car les Turcs,aufii bien qüe les Romains ,en leurs plus fi goalees conque-

ilës , ont tafché d’auoir le bon droit de leur coite: q I
L a Reyne doanues pourfniuant fan chemin auecques vne efcorte de lanifiaires, qui

fe logeoient allez loindes tentes de la Reyne(ca’r elle citoit contrainte de s’arrefler en
plaine-campagne ) de peut qu’on luy fit aucun dépiaifir , difent les autheurs z mais ie Croi-
rois plufiofi: que de peur qu’elle n’entreprifl: aucune Ïchofe durant fon voyage , 8: pour
épier en ce faifant fes aétions,pel.le receut on commandementdeSolyman ,de luy liurer
la fortereEe de la ville de cinq Eglifes’,ce qu’elle fit,- efcriuantà celuy quieftoit dedans en .. . l .,
garnifon : car qu’eult fait cette panure Dame , que de flechir à cet impetueux orage’qui 6.1"";

’aflailloit de mutes parts a elle penfoit faire beaucoup encores , de fe pouuoit retirer en intimait!"
vu lieu de fenrete’ :car pour Combler de toute forte de miferes ,cette defolée trouppe 35°llm’u”

’ qui aduan çoit chemin tant qu’elle pouuoit en Tranffiluanie , la pelle s’ y mit allez violen;
te , parmy des cheminsiaifez’difiici es 8c fafcheux , la Reyne manquant de monture se de
chenauxfpourattelerâ fon chaiiot , tellement qu’elleefloit contrainte de le faire tirer par r

’ des bœu s , toutesfois fou grand cœurfaifoit fupporter toutes ces trauerfes auecques vne
magnanime patience, fans s’eflonner pour choie qui luy aduint,&. fans faire choie qui de;
rogeafl: à la grandeur de fa royale di nité,fe roidifiânt,co’mn’1e vn valeureux athletescon; t . .
tre l’aduerfité,& fui-montant la debi etc de [on fente par vne genereufe refolutioigaufii en M’Ë’ÎRË’;

futelle admirée de tous, a: au plus fort des grandes ,afiaires qu’elle eut 4 encores depuis; Ï: li; la-
elle ne laina pas d’eftre tonfiours honorée 8c eiiimée de fes fu’ets. De mutes ’ces chofes, Reine, dé
tant de la reuocation du don qu’il auoit faitauRoy Iean , du lie aume de Hongrie, que Hmsm”
de laioüyfl’ance u’il promettoit au ienne Roy ,Solyman en fit filaire vn’ barat 5 ou des pa- .

tentes», pour ren te. la chofe plus authentique; , a à. A , I
Ces chofesfe paŒans ainfi a Bude,Ferdinand ni auoit elle aduerty de la lânglaiitedef. l Ï X KV U

. faite de Roccandolph , 8c de la perte ineflimacble des perfonnes notables , des laces,
d’artillerie &de munitions , crai nant que les Turcs tiraffentdroitàVienne, depelEtha en

« diligence Leonard Velfeh enl’l e de Comar,pour raflèmbler les telles de cette deH’aite;
ï . 8c les amener dans cette .ville lâ,& par mefme moyen fortifier l’me,lemieux qu’on pour-

roit. Or fe trouuoit-ilfort prefié de toutes parts; car fon fiere l’Empereur citoit li empef; imbattu
thé aux aEaires d’Alemagne,iointla route qu’il venoit de receuoir deuant Alger,qu’il du"? de
luy ePtoit impoflible de luy pouuoit donner feconrs. Cela fut caufe qu’il voulut eHayer Sigma":
d’obtenir nelque paix de Solyman, 85 pour Cétefet , il luy ennoya N ieolâs Salim,& Sl- lm? .
gifmond L reliai) ,auecques prefens riches &excellens ,° entre lefquelsil yauoir vne cou; - 7 . g .

, pe d’or ,embellie 8c enrichie de tres-precieufes pierreries , garnie d’un Connercle , fur le; golf?
que! eftoit afiife vne horloge , qui ne enntenoit pas feulement en foy le cours des heures, dent. .

e la Lune 8c du’Soleil , mais aufii de toutes les autres efioilles à: planefes, fi que cernen-
ure fembloit vain miracle de l’artifice , quand on (e donnoit le loifir de le contempler 5 il i

citoit venu de la futiceflion de l’EmpereUr Maximillan; p . - q
B C E s Ambafi’adeurs arriuez’lau camp des Turc’s,fe prefentereritpiiemiérem enta Ruftari grillé

alfa , a: ursau Balla Gallien, qui les logeaen des pauillons honorables, se lelendemain Pied-nm;
furent di ner auecques les Baiâts en leurmefme table,8tle feltin citant acheue’ on leur Ambafüà

’ - cita leurs armes,iufques aux couliea,ux,fuiuant leur conflume,8t furent mis chacun entre fin: à
v s deux Bafiats, les bras pafiez l’vri dans l’autre, 8: prefentezrdeu’an’t Squman, auquel ayans rent Pure;

’ baifé larmain,ils offrirent leurs prefens ,defquels il fit Ct grand cas , principalement de
’ . Ce vafe , lequel portoit cette hot oge, qu’il ne fe pouuoit ramifier de contempler , la fai- ’

faut demonter se remonter g pour en reconnoiflrej plus particulierebment l’artifice,

’ - ” B b
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t 3 4, r, car ces Amballâdeurs auoient amené quant a: eux , celuy qui la [çauoit gouuerner,

our faire voir 8c remarquer toutes les picccs de ce: admira le ouurage. Solyman ayant
goncques contemplé allez long: temps cette rare plece, il donna permillion aux Ambaf.
fadeurs de dire leur legation58c ils demanderent "quiil pleuû il [a hauteEe de donner Bude,
8c le Royaume de Hongrie,aux chargesôc conditions qu’il l’auoit ny-deuant accordé

133:1: au Roy Iean ,promettans encore que l’Empefcur Charles [Pan Plus grande [curetés
Ambafl’r ’enuoyeroît Ambafladeurs, pour elire compris en cette me me paix, &fe fous-.mettre’

lm". aux conditions qui feroient or’téescpar icelle ,afin que plus librement-,8: fans aucun
fou qui) , il peuft eflendre lesîimites efon Empire, vers l’Orienr. C’en ainfi qu’en parle
l’hi cire de Hongrie, par où on peut voir que ceux-cy tenoient la mefme voye qu’ils

v auoient trouue-e fi manuaife auÎRoy Iean , mais ils en parloient lors pour leur interefi,
elians marris qu’il auoit cherché vn fi panifiant appuy , comme maintenant ils traitent
auecques’luy pour la mefme con-fideration , tant nous oublions ayfe’ment toutes cho

pour pouuoir regner. lCes Ambalrad eurs reprefenfolent aulli l’accord que ce Royalà auoit faitauant la mon
auecques leur mailire,failant allez aroillre par la combien peu de droi& il auoit au

’ Royaume. Su pplioient doncques So yman de receuoir pluftofl le Roy leur maifire pour
fou amy 8c valTal , que pour Voyfin a: ennemy , climat comme il efioit Roy de Boheme,
éleu par les Alemans Roy des Romains 5 a: defiré par les Hongrois plus que pas vu autre
pour dire leur Roy. Solyman leur donna vne fort paifible audiance,fit rand cas de

C4

eurs prefens , 8c leur fit refponfe que dans trois iours il leur feroit entendre a volonté,ce p
qu’il fit apres le deuxiefmeiour par Rufl-an niez, ni elloit en fubflance, que Ferdinand
rendifl toutes les villes quiauoien’t elle en la poli ion du Roy Louys , qu’ilauoit occu-

kerpo’nre péesôt qu’il renonçait au Royaume de Hongrie, 8: que pour les iniures qu’ilauoit re-
4° 5d!- ceuës deluy , 8: pour raifon defquelles il auoitefté contraint de prendre les armesfi (ou-
"a lient, il elloit content de les luy pardonner auec vne legere peine , à (çauoir en payants!

l’aduenir tribut pour le ays d’Aullzriche 3 qu’aime ces conditions il feroit paix auec luy ,
finon qu’il ennoyeroit ans peu de iours deflruire tout (on pays. C’efloità dire,en vn
mot , qu’il vouloit la guerre : aulIi n’auoit.il garde de quitter les places qu’il. tenoit , pour
en inueflir Ferdinand : car c’eufl: elle luy donner fin de carafe en la querele quiil auoit

- euë contre le Roy Iean , ou Solyman auoitintere’ , mais principalementà caufe que le
Roy Ferdinand , qui de foy-mefme efloit vn puiflànt Prince, pouuoit elire aydé &fe-
couru encores à toute heure par l’Empereur Charles (on frere , Bazar ce moyen s’il ena
treprenoit quelque gbuerre loiqgæaine , faire allerau vent toutes s conquefles en ce!
quartiers-là, a: [es la eurs de tant d’années.

Il: rom. L E s Ambalfadeurs ,auecques cette refponfe li indigne ,- demanderait terme pour la ’
fiait? faire entendreâleur Roy , mais ou le leur enia , ils voyoient bien que les Turcs le laine.
gag, roientaller à quelques trefues: maisils ne firent pas femblant d’en rien connoilh’eyâ cana

le de l’hyuer qulapprocboit,&,pourlesincommoditez d’icelu , ils voyoient bien qu’ils
raient contraints de le retirer à Confiantinople a ils demancl’erent feulement Baltafar
Taifcb , quiauoit me ris en la bataille de Roccandolpb , se mis à la chaifne auecques les

80mn" autres efclaues. Mais ifullan leur fit refponfe , que fila paix (e faifoit’, on le leur rendroit
hm a, fans rançon , linon qu’on le poupon échanger contre quelque autre, fi bien qu’il s’en te.

a nifon En: tournerent , fans auoir peu rien obtenir. Quantâ Solymansayant fait fortifier les frontiea,
:313: res, il laina vne bonne garnifon dans Bude; auecques vn Beglierbey nommé Solyman,les
nm vu tu. Ianillàires efloient dans le chafieau , 8c Eflienne Verbets exerçoit la inflice entre les ci-
5233m toyens 5 il ennoya auffi Mahomet Balla vers la Morauiei, pour y faire les ravages que les

° Turcs ont accoul’cume’ de faire aux Prouinces , deuant que de les conquerir 5 mais le dé-
" y bordement du fleuue Vaga l’arrella tout court. Si u ayant mis le feu’en la contrée de

l en YE- c . . , . . .mm a. Schatloc 8c de Salec,où ils auoient campe pris , 8c de ruit Giarmath , emmenant en cap-
Commi- tiuité tout ce qu’il y trouua , il le retira à la maifon , comme aufli Solyman s’en alla en
n°91” Conflantinople , ou flattiua , le huiâiefme iour du mois Schaban ,l’an de grace mil cinq

Expan- cens quarante-deux, 8c de Mahomet,neuf cens quarante-hui&.. ’ - I
r lion a. Qvin L 03,2 temps auparauantl’entreprife de Solyman fur Bude,&le relie dola mu;

"3m!"- grie,( quelques-vns difent que cela aduiut en l’ann ée mil cinq cen’s quaranteôc vn ) l’Em. .
:3" Cl?” ereur Charles le uint,delibera de s’emparer d’Alger 8c d’en chaerr Barbe-renfle,&
(121mm es corfaires qui infe oient fi auant la mer M editerranée , que les vailTeaux Efpag’nols ne.
E? ÂIW’ pouuoient plus palier du deftroit deGilbraltar enSicilegs ’eliant doncques premierement

- embouché
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embouché auecques le Pape à Lucqucs, 8c tiré quatre galeres de Malte auecques quel. ! i4 Î
que nombre de Chenaliers s’en allaâMajorquepù cent cinquante navires Italiennesle "-.4
vinrent ttouuer -, chargées de toutes fortes de prouifions , l’armée Italienne ,â laquelle
Commandoit Bernardin Mendorze , fit voile à part n, par le commandement de-l’Em e;
rent , lequel fe rendit deux iours aptes dans legolphe d’Algerauecques toute fou armée; flamba
laquelle contenoit dix-huit galeres, cent gros nauires, 8c plufieur’s de ces petits vailleaux des vair-
que les Efpagnols appellent Scarzapini , auecques grand nombre de gens de pied , a: ("3* k.-
toute la fleur de la nobleKe d’Efpagne,outre grand nombre de volontaires,le tout citant ÎËIÎËIÂË: 1
en fort bon equipage , 8c commandé par Hernaud de Tolede Duc d’Albe : fi que toute tuée.
l’armée en foy faifoit deux cens cinquante vaiEeaux,entœ lefquels il y auoit foixante cinq

galeres qui portoient vingt deux mille hommes de pied (ouldoyez , outre les volontaires v I l l A
qui pouuoient elire enuiron’trois mille hommes -, 8c douze cens chenaux, fins les trains
des Seigneurs 8e Capitaines qui raccompagnoient, dont les principaux eiioient, D. Fer-
dinand Gonza ne, Vice-Roy de Sicile 3D. Ferdinand deTolede, Duc d’Albe, André
Dorie PrinCe fie Melfi , Vnginio vrfin , Comte de l’Anguilara , Auguflin Spinola , 8c r
Camille Colonne. Afan Aga eüoitlors dans Alger par Barbe-roufle , C’Clliolt v’n Sarde :0233?
renié , fort vaillant homme , mais qui n’auoit pas pour lors grande force auecques luy , "et" MF
tant pour quelque pertes qu’il auoit faites (in mer en vn com at naual qu’il auoit en con. ËÆÏ"
ne Mendozze qu’àcaufe que. plulieurs des liens citoient lors abfens, a: s’eftoien’t mis a murin
la folde du Scerif de Fez 8c de Maroc -, qui faifoi’t la guerre aux places que les Portugais
tenoient lors en Afrique, toutesfois il n’eiioit point fi foible , qu’il treuil: dedans plusde
cinq mille Mures , et quelques huit cens Turcs: de tous lefquels il y auoit huit cens che.
uaux , auecques ces forces il fe refolut de fouflenir le fiege; p l

L’E M P e a la v a arriué àvn mille loin de la’ville du collé de Lehaht, y ’voulut faire-fa

defcente, qu’il difl’era toutesfois pour deux iours, voyant (es gens fort las 8c harallèz , au
troifiefme comme ils voulurent mettre piedà terre, ils receurent beaucoup d’empefche- l’E’hPëe

’ ment par les Arabes, a: autres fortes de gens de cette contrée , qui rie-vinent que de bri- :212 être;
guidages , 8c qui ne cherchent que quelque occafion pour faire vu bon-butin , mais cela Mistr-
n’empefcba pas toutesfois qu’ils ne firent quitter lainage à ces bandoliers’, a; qu’ils ne
s’alhEent loger au plus prés de la ville: a; tandis qu’onf tifioit de tranchées, ée qu’on
choifiEoitvn endroit propre pour «fieffer la batterie, et ’re les approches, l’Empereur Afin rams
ennoyafommer l’Aga , deluy rendre la pla’Ce ,luy faifaŒErir de ires-grandes retom- à"; 31:3:

nfes en ce cas-là, comme au contraire vne entiere ruine a: fies-grande punition. Mais
’Aga ne s’en fit que rire ,»encourageantles liens à fe bien deffendre, aufquelsle courage

citoit creu de leur propre môuuoment , à caufe d’vne reuelation-d’vne Magicienne qui Magicien-
eiioit dans Alger , qui auoit antresfois predit les naufrageswêc miferes de Diego Decera. 2° dm’àl;

. 6: de Vgo de Moncada: cette-cy difoit tout publiquement quelque temps auparauant °m P" lla ruine de
ce fiege, que l’Empereur Chrefiien viendroitallàillir la ville , mais qu’ily receuroit tout: "in:

furte de calamité , tant ar mer que par terre. p 4 h A affin”
0 a bien que l’cfprit elliqueux d’Afan , ne s’arreilafl pas beaucoup à ces prediâions,

toutesfois il elioit bien-ayfe que le peuple de la ville 6c (es foldats y adioulialÏentfoy,
comme ilfaiguoit luy-mefme y auoit vne forttgrande croyance,afin de les encourager
dauantage àfe bien defi’endre, comme ils firent du commencement, sellant lo ez fur un. en
vne colline,oùils auoient mis quatre picccs de Canon,toutesfois l’armée Chreflienne les "9mm - .
en chafla,& s’en rendirentles maiftrès,les Efpagnols.s’y l’ogerent: cela fit aulii- roll: cham- l

ger d’aduis aux Mores,,autant inconfians qu’infideles ,5: defait ils enflent abandonné
Afin, la nuiét fuiuante, ainli qu’aurait rapporté à l’Empereur vn Motigere qui efioit fort, .
de la ville , mais fur le foir ils remarquerent des nuées obfcures qui-le leuoient a l’ento ut Intzmfl’l

du Soleil couchant , par lefquelles ils reconneurent qu’il arriueroit bien-roll: quelque au?
grande tourmente fur la plaged’Alger , 8c fur l’armée Chreflienne t ce qui lit auŒ chat)-
ger d’aduis aux Mares , 8c de faità quelgues heures de la , il furuint vne fort grolle pluye
extrêmement froide, qui incommoda ort toute l’armée , dautant que la plus- part des A
tentes a: pauillons el’toient encqres dans les natures , mais ceux qui patirent le plus, ce
fut trois rempagnies d’italiens qu’on auoit mifes en garde fur vn pont de pierre qui citoit

entre l’armée , 8c vn grand chemin. r I I p *r°î*F°"m4.
On cette infanterie demeura latente Cette nui&,fi bien que le matin elle eiloit li battuë 35311:5:

du vent,de la pluye,du froid 8e de la faim tout enfemble , que leurs babillemens tous bais Mali"
gnez d’eau, a: demy-vaincus par vnii grand orage,â peine pouuoienpils remuerleur et». P" and

. d’Alsen,B B b iij

l.



                                                                     

572 . Hilloire des Turcs,"
1,41. armes , la caualerie Turquefque qui fçauoit bien en quel eqnippage pouuoient ellrê

w "en- ceux-cy , deuant l’aube du tout, 8e auparauant qu’on les cul]: releuez de fentinelle , viné
. lieu: iuf- les attaquer , en faifant vu piteux carnage: car de refiliance ils en firent fort peu, fi bien

sa?" que tournans le dos , ils furent fort viuement pourfuiuis parles vainqueurs , quidonna
6mm", rent iufques-dansles tentes de l’armée Chreilienne, où ils enflent fait vn merucilleux cf;

chec , fans Gonzague,& Agofiino Spinola, qui donnans incontinent ordre à l’épouuena
te qui auoit faifi leurs foldats, repoudèrent apresbrauement leurs ennemis , mais prin-
cipalement les Chenaliers de Malte , qui feretrouuerent lors ace fiege , y firent vne!

tenue fignalée deleur valeur , donnans infques à vne des portes de la ville d’Alger , en
llaquelle, par braualle , Paris de Pyalaguer , dit Sauignac , qui portoitl’enfeigne de la

Religion , laiila fou poignard fiché. - ’ ’ . -
CEPENDANT Alan rentré dedans fa ville , 8c ayant bien fait fermer les portes ,voyant’

la pluye appaiiée , 8e que les Chreiltiens fe retiroient au. petit pas , pointa quelques picccs
d’artillerie contre ce pont , par lequel ils fe retiroient ,iôc en, tua plufieurs , 8c au mefme
temps il fortit d’Al et vagi-and nombre’deTurcs armez d’arbalcfltres de fer ( arme fort
vtile en temps de p uye) qui vinrdit’ charger les Cbrefliens au dépourueu, ce quiappor.

. ta vu tel defo rdre , que fi [Empereur ne fut venu en performe les encourager 8c leur se.
procher leur lafcheté , les Turcs efioient en termes d’emporter ce iour la vn norablead-

. ger. uantage fur leurs’ennemis , mais la prefence de l’Empereur eut tant de force, principale-
ment entiers les Lanfquenets, qu’ils tournerent vifage , 6c contraignirent les autres de

fe retirer. v ’ .- * - . . . - lGmdm- ’M A r s comme .ils furent fortis d’vn danger , ils furent aufii-toii accablez d’vn plus
15:35:13 grand: car ce iour-là mefme qui elioitlle vingohuitiefme iour d’Oâobre , l’air com-
rimée de mençaâ s’embrnnir 6c fe furcharger de nuages,puis routa coup verfer vn deluge de
le??? pluycs auec vu orage de vents sa de tourbillons , qui continuetent plufieurs iours’ôc plu.

lieurs nuits , fans intermiilion , tellement que toute l’infanterie qui citoit deuant cette
place , 8c quiauoit mis pied à terre , en fut prefque accablée , leur efiant bien malaifé de
refifleraux efcarmouchs continuelles des Mores. Car outre ce que l’vfage de leurs bar.
quebufes leur efloitinterdi’tâ caufe& la moiteur de leurs poudres 6c de leurs mefc-hes, la.
terre eûoit fi molle 8c frglilla’ , qu’à peine le foldat auoit-il le’pouuoir de raffermir le
pied, au contraire des Mores qui tous faits à ces incommoditez’, 6c qui combatenr:
mieux en fuyant que de pied me , ne billoient pas devoltiger à l’entour , 8c, de tirer
auecques leurs ares a: leurs arbalellres’ , elians mefmes fupportezpar la arnifon Tur-
quefque.Les tranchées anili où l’armée s’elioit rem parée,s’ébouloient 8c escombloient;

Cette tempelle citant il violente , que rien ne demeura de bout, tentes ny pauillons fous
lefquels les foldats , 8c princi alement les blefl’ezi, fe eulfentmettte à couuert,
’MAxsc’efioit encores pis ur mer: car comme les p ages de cette coiie, font fort dan;

gercufes 8c traiflreiÎes , eflans dénuées de ports , il n’y auoit anchreçny cordage qui pénil:

’varreilerles vaiflcaux, fibien que de tourie canon qui elioit dedans ,on n’en peufl: tirer
que quelques. petits fauconnèaux , a: autres femblables picccs de campagne , mefme les

I chenaux e feruice, ny aucuns vinres 81 munitions , tant cét orage fut foudain , a: tant on
and: eut peu de tempsâ pouuoit y donner quelque ordre. Les nauires chargez fe venoient
man en; heurter les vns contre les autres , 8e fe froilfer, ou bien s’échouer contre la colle, a: fr:
"- ’ rompre dans les rochers , en forte que tout le riuage , par vne grande eüenduë de pays,

’ , fut incon’tinentremply du debris de toutes chofes ,vaill’eaux,viures , Munitions , hom.
Incas 8: belles ellzans pelle melle emportez par les ondes , les vns défia morts, les autres

F319,- qui s’eŒorçoient de prendre terre , qui neantmoins la trouuoienr; encores plus cruelle
c2": F que la mer , les Alarabes ellans là auxefpies qui les"maifacroient.: fi bien qu’il fe trouua.

. de perte en ce pitoyable naufrage , cent quarante gros nauires auecques leurs charges-
d’hommes , de chenaux, artillerie , viâuailles, et toute autre prouifion 6e attirail de

camp ,8: quinze galeres d’André Doriei l . i i
Confeil de (hyuer à luy ,il fe pouuoit retirer en feureté à Bugie , mais il voulut demeurer ferme
fisc: pour n’abandonner point l’Empereur, auquel (ny ayantaucun vaifÎeau ,qui peuli appro;
un? cher de terre) il énuo a vn Marangon reuefïu de liege, portant au colvne lettre cannette

de cire, par laquelle i fupplioit fa maiellé de ceder à la necellité a: de fe retirer auecques
l’armée , du collé de Matafus, où il fe rendroit auecques fes vaifl’eaux, 8c quelà il s’em;

barqueroit plus feurement. Il le creut , mais ce ne fut pas toutesfois fans de fies-grandes
difiicultez : enfin ils arriuerent à la riuiere d’Alcaras , gros torrent qu’il eiloit impollilîid

U.
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de palier à gué , mais Pa tourmente y auoitapfporté le remede, qui furent desantennes 8c 154 L
des Fables, trouuées fur le bord du riuage,de quelles on fit romptement des ponts,& lut
lefq uels l’armée pailla commodement , a: rarriua le troifie me iour à Matafns’ où on rit . il
refolution de fe rembarquer 5c tirer,ver.s Bugle , encores y enr-il bien de la pitié en c6: :i::’.al’;;.
embarquement : car n’y ayant plus gueres d’efqnifs ny de barques de relie , a plus-part 3.; , man
ayans ellé enfoncées 8c emportées par la rempefle , plufieurs furent laiflezâ terre , qui and 4°
furent tuez. par les Turcs 8c par lesMores. Car dés qu’vn nauire auoit me mediocre char- âîïnïm

’ ge, i’lngagnoitla mer, fans attendre qu’on allafl: quérir ceux qui tendoient les mains au
fluage", pour n’ellcre pouffé dans les vafes se rochers , dont cette mer cil: pleine, comme

il-y en peritplufienrs encore en cét endroit. l iL’E M r e au a demeura à Bugle , tant quela mer full adoucie, puis il licentia D. Fer.
dinand’ Gonzague , lequel auecques lesgaleres de Sicile arde Malte, prit le rafraichiffe.
ment que luy auoit preparé le Roy Muley Hafcen a Porto Farina pres de Thunes,&
pailàeutœ : quantâ luy , il prit la route de Maiorque , a: de la vint fnrgir à Cartagene en
Efpagne , au’inois de N ouembre. Le fu rplus des vaillent): arriuerent , es vns mû, les au- ,
tresrtard àN aples,a Gennes,&autres endroits d’Italie. C’efi ainfi que l’Empereur Char. muguet,
les fut contraint-de quitter fon entreprife d’Al et , contre laquelle il fembloit quelles te enne- .
Cieux sa les élemës fuilent coniurez, 8e alla verire il s’e’floit acheminé cône l’aduis d’An- 133?;-

dré Dorie, 8e d’autres experimentez, Capitaines, quiluy confeilloiont de ladifferer inf- de Dorie.
ques anlprintemps enfumant, à caufe de la faifon de-l’Autonne qui le fnrprendroit , avant
qu’il en prefq ne deiem barqué fon armée , 8c de la manuaife difpofition de cetteannée.

SÇLYMAN cependant selloit acheminé à Conflsabtinople , 8c paflant par Audrinofle XXXVII
il donna ordre qu’on refili l’Eskiferrail-ou vieux Palais, ( oùie fouloient retirerles feni- 1 5 4. 1..
mes du Sultan , quiauoit efié prefq ne tout reduit en cendre ) auecques plusgrande mal. lm
gnificence qu’il n’auoit iamais eiié , 8c- de la il fe retira en Conflantinople , où il demeura Andfino-

en repos toute l’année mil cinq cens quarante-deux , ne-faifant la guerre , que par fes flflu’dîî’î

Lieutenants. Mais les Hongrois , ou plufloft Ferdinand , ne pouuant qu’il n’eufl: vn ex. Sultans.
treme refleurîmenr des adefl’aites , tant l’Efecchio 8c de Roçcandol ph , que du mépris Ptopofi- ’

que les Turcs auoient fait de luy 8c de les Ambafladenrs ,auoit émeu toutel’Alemagne a
rendreà cette fois leur aduantage durant l’abfence de, Sol-yman , à: que S’ils donnoient à la Dieu:

hon ordre à leurs affaires , ils auroient reconquis beaucoup de places , deuant qu’il eufi de NWW
peu venirdu fecours aux gai-niions , qui n’efioient pas Mantes pour leur remier, s’ils 353;: l.
citoient tous bien mais. Cela propolaJlfâ la Diettede Nuremberg; fi bien qu’il fuit or- u’il un
donné que les villes franches luyfourniroient trente mille hommes de pied, et fept mille mm”: *
chenaux tous Alemans , conduits par le P rinceMaurice de Saxe . 6c les gensde pied par
Conrad Heif 8c Volfgan Theodoric , gentil. hommede Sueue ,qui s’en vinrenttrouuee ,

le Roy Ferdinand à Vienne. a ’ -.. t »Av .041 e L outre les gens de pied qu’il auoit leuez de ceux d’Auliricbe , vu nommé
Hunganor ,gounernenr de Styrie, auoit amené dix mille chenaux , entre lefquels citoit
vne compagnie. de Sclanons , fort braues ô: vaillans. Quanta la canalerie de Hou rie,
Paul loue dit. u’on l’efiimoit àquinze mille chenaux,conduite par Gafpard Set , 8:
.qu’vne-autre’ p uspuillante trouppe fuiuoitles enfeignes d’André Ba ttory : il y auoit en-

sores outre cecy p ufieurs compagnies qui auoient hyuerné aux enuirons d’Agria, son. ’
duites parPeter Peren , le plus notable des Hongrois en authorité , puilIance et expo.-
rrience de guerre. Outre ce c Pape Paul y ennoya trois mille hommes de ied , fous la letchi?
conduite d’Alexandre Vitelly , 8c Sforce Palauicin , qui amena aulli vne bel e trouppe de 3132:3,
Excens chenaux, Iaçques de Medicis yen amenaaullî de fon collé. Le’General de ton- bourg c.-
»eçs ces forces ,» fut Ioachim Marquis de Brandebpurg , humme peu experimenté pour il "grisée.

grandesaEaires. r Il , . l a. Carre belle a: .puiffanæ armée , donna auecques grand (nier vn efionnement notable encan:-
d tous les Turcs qui citoient en ces marches: car elle entraincontirienr dans la Hongrie , mm d"
.oùlean Tamon Polonnois , qui auoit henreufement combatn contre le Moldaue,auoit a? a?
confeillé aux chefs d’icelle , de ne fe point éloigner du rinage du Danube, de de ne venir cette a:
. oint tin-combat en plaine campagne , encores que les ennemis feigniilënt,connne ils "6°
auoient fonuent, de fuir a; le mettre en defordre:car c’efloit toute leur intention 8c leur
defl’ein, de fe mettre entre la riuiere 8c eux , a; anecqucs leur caualerie legere efpandnë

gaular e, lenroller la commodité de l’eau a; des vinres.-Auecques cét aduisils entrerent
en de iberation quelle place ils ailàilliroient la premier: , Peren difoit qu’il n’elioit que



                                                                     

y74- . Hiflonre des Turcs,
1, 4 a; d’aller attaquer le chef du Royaume” a; S’en aller tout droit Bude , veu .

’ ne le Be lierbey talloit mort de pefie depuis peu de iours : on anet: bienconfeille a Fer.
dinand , e œlaiifer as perdre vne fi belle occafion , maisdl n’anbir ofi fe bazarder , a:
nuoit differé infques Sec qu’il-cuit plus granded’orces , comme encores alors que toutes
ces forces furent vnies , le ’Gen’eral a: ion confeil ne fut. int d’aduis d’y aller , tact on

’ serrera: auoit de peine a les mettre en» train, de forte qu’il fem loir qu’ils n’euilènt aflemblé
t’yfihé’ leurs forces que pour garder les frontieres d’Auf’tricbe , comme de fait ondifoit queie
:ommen- Marquis de Brandebourg , fur quelques faux bruits de l’arriuée de Solyman, eûoitd’ad.
a” uis feulement d’empefcher qu’il ne vint faire quelque effort en «pays-là , maisles cf;

pions qu’ils auoient ennoyez ont decouurir ce qui en citoit , rapporterent qu’on ne
arloitaucnnement de l’arriuee de Solyman, acqu’il ei’toitfeulement arriuéâ Bude, mil-

le [miliaires , 8e deux mille chenaux :cela leur auoit vu peu donné de courage d’àduan.

cet dans le pays. . - - . L ’ -- . ’’ les chef: ENFIN ils ferefolurent d’attaquerlaville de Peflh,refperans quefi cefiege leur renflât;
S3312?!" fait , comme il y auoit quelque apparence , il deuoir faireqne cela renonnelleroit luron.
Penh. rage de leurs eus , 8c les rendroit plus hardis, ou plus refolusa l’entreprife de Bude:qu

ainfi arrefte’j falloit palier ,r Vaccia , antresfois bonne ville,qui-anoit efiéhbn’ilée par
les Turcs , mais chacun recn oit d’aller recoupoiflre cette place, craignans tous ’il» y
cuit quelques embufches: le fait Vitelly s’y offrit fort librement, priant toutes ” le
Generalde luy ennoyer l’infanterie le iour enfuinant , ce queluy apaur promis, il fe haïk

, en la plus ramie diligence quiluy fut oflible , 8c entra dunela vi leanecqnes fa’compa. e
a? nie, qu’à trouua abandonnée de fes abitans a: de fa garnifon , tellement que l’armée
connerie à utineontinent menée au delà du actine; cependant Iacqnes de Medicis vint occuper ,
3mm vne petite Ifle, dite de fainéte Marguerite, vn peu au défions de Bude, fans que les Turcs

les peuil’entempefcher. Cela-fut canfe queles Chreftiens dreflerent vne tranchée quar.
rée en l’efpace d’vn quart de mille , entreJ’lfle et la riue de terre-ferme, ou ils auoient .
defiafait vu pont,- & y mirent fept enfeignes d’infanterie , afin que les vaiifeanx ayans
ainiîefcorte des deux collez , pendent palier plus fenrernent ,y meflans encores ferions-

quelque trouppe de canuleriei I . w " . . .. ,êmfldîâ’ C o N r maïa N r doncques ainfi leur chemin pouraller-à Pefilm’ mais en tournoyant ’

3.3: l toutesfois ) ils rencontrerent quelques fugitifs», qui leur dirent que Baly ,Ivn renegatAl-
harnois auoit le gounernement de Bude a les la mort de l’Eunuqne Sol man , qu’il auoit
enuiron deux mille chenaux enrfa garni on , a: trois antres mille que le Perfe Vlama:
auoit amenez» d’Efclauonie, outre ce, mille [miliaires quiefloient arriuez de Conitanri-
n’ofple , fur lefquels commandoit Segement , le’refie n’efloir que matelors de Scruter
au quelsil donnoitfort peu d’appointementi ils auoient outre cecy bon nombre de fu-
fies le de grands baiieanx, ayant receu commandement de Solyman , de quitter purine
routes lesautres’places g se s’arrefter feulement à Bude 8e à Pellh , aufquelles ils a par.
tallent tonte leur induline à les défendre iuf es au dernier foufpir , se que fi leur orcù

Solyman n’efioient baiianses pour remier à cellesde eurs ennemis, ils appelladent celuy qui
commande commandoit en la Serine, qu’on nommoit Achomat’pour leur donner fecours (Les
32:33, Alemans bien informezdeeputes ces chofes, s’approchent le-plus qu’ils pennons de la

- drefur tout villo,& fe campent , a fçauoir Vitelly , proche du mur du coite du Septemtrion, les Ale.-
- :3; ï mans vu en plus loin auecquesvn camp bien fortifié, car cette ville eilant de forme

. 1 l quarrée u cofié de Midy; elle cil fortifiée du Danube qui coule. au long , et nelaifl’è
3333:" qu’vn bord fort diroit entre luy 5c la ville 3 a: quant aux coite: d’Orient a: d’0ccidenr,

5 l’artillerie qui alloit furla’fortereil’e de" Bude dîme part, a: au mont Girardpour l’autre,

. empefchoit du tout de fe camper en ces deux quartiers , il on ne vouloit tomber-en un:
manifelle ruine. Car Bude citant fit’uée fur des collines éleuées, découure et comitiales!
Pelih,qni cit vne plainevis à vis,n’y ayant que leDanube corroderons:- en toutes-les cam-

. . pagnes a la ronde ruelaiilant aucun lieu four pour fe garantir dolfartillerie :qne’celny- du
collé de la ported’A’gria,que l’on perd deveoe,eflant counerté’par la rencôtre dola vile.-

V r ’r E I. I. Y ainfi campé ,vint reconnoiilLre la muraille, 6L quelquelieu propreà bras.
quet l’artillerie , ayant pris auecques foy trois enfeignes de gens de pied-,le deux compa-

sonie des gnies de gens de chenal, mais les Turcs qui’les auoient déeois’uertsde loin , les bilèrent
il; "13’; approcher à la portée de l’harquebufe, puis fortans toutd’vn coup par deux portes min-
vit ,,’ ° rentâl’improuille fe ruer furies autres, enlaquelleilfut fort vaiilumment combattue":

d’aile part que d’autre , li que chacun fut vn temps ,faus auoit aunantage fur fou .

a ’ ’ compagnon, ,



                                                                     

H

t-..’ vif..- A.Solyman II.1L1ure quatormefiue. sur
com agrion : mais comme il venoit ronfleurs nouneau fecours aux Turcs de dedans la 1 3- 4 a,
ville , Vitellyfe trouuaenfiu tellement e’nuirouné, qu’il eut béancoup de peine à s’en de;
nele cr , toutesfois commeil citoit omme de grand coeur , se fort expérimenté à fem- ruminait
blab es rencontres, il fit en forte qu’y ayant perdu quel nes-vqs des fieu s, 8c entre antres M,” fem
quatre Capitaines, il felfauua auec le telle, ce qu’il cuit ait entores auecfort grande pei. "m
ne , files Turcs enflent donné à bon efcient dedans : mais craignans d’ébranler le relie de
l’armée ,ils fe contenteront de cét aduan e, 8c fe retirereutÎ Mais Vitelly, de qu) le
hantcourage ne pouuoit fupporter cette t:Ërette.,ayant.afl’ez reconneu la. maniere de
combattre de fes ennemis , tafcha d’en auoirfa raifon , a: ayant ioint fes forces auec celles
de Peren , ils refolurent enfemble- de dreifer vne embufcadeaux Turcs. ’ A , l

Qv A N r à luy il eftoit logé dedans les iardins du Roy , qui eiloient clos de murailles: Sinusi-
Ces iardius elloient dii’tans,taut de la ville de Pelih,que du grand camp de l’arméeChre; fig.”
îlienne , d’enuirqn Vu mille: ayant donc pris quant 8c luy douze euiei’gues de gens de luy munit
pied ,ôcaduerty Peren de fes intentions ,il fit mangerie relie de fes trauppes à conner’t
dece clos. Les Turcs tous fiers encores de l’heureux fucceztdu iour preceden t, voyaus de
loin venir vers la ville les trouppes de Vitelly, ne faillirent point de fortir de la ville. Or
ces compagnies Chreiiiennes ne tenoient point de droit chemin : mais comme fi elles
enflent craint d’élire apperceuës de ceux dePeiih , faifoieut vu grand circuit, tirans de-

q nets le fleune,cela donnoit vne plusgraude croyance aux Turcs qu’ils ne venoient point
pour combattre : mais feulement pour reconnoiflre la. place, leur chef les fit aduaucer à.
grands cris , commeâ vne victoire tonte all’eurée mais Vitelly fait fage par la rencontre
precedente ,difpofa fes geusen rangs fort épais 8c ferrez ,qu’il Content de picq uiers , faiz ’
faut tirer (es hatqnebufiers le genoüil droit contre terre ,ponr’fe parer des cou, s de
trait , se foudenir fans dan cria emiereimpctuofité de l’ennemy, tellement qu’i fe fit

la vu fort fanglant 8c crue com au. , . .- Cu L A fut caufe que les Ianiflaires 6c antres gens de guerre qui relioient dans Bude , Cm si?
Voyansv de loin cette efcarmouche, poilèrent en diligence le flenue ,pour auoit part au 232:2:
butin a: àl’honueur’de la viétoire qu’ils tenoient toute aliènrée , a; commeils eommen- cours.

curent d’approcher &feioindre aux leurs, Vitelly prenant alors fou temps , 8c feignant
’ d’auoir peut auecques grande raifon , commençaa fe retisér petit à petit, touiiours en

gros toutesfois , et fans troubler fes rangs ,ne les Turcsâ élener ’de grandscris , ôta les
pourfninre vinemeut-. Pereucependant qui voyoitdeloiu tout ce qui fe pailloit, fans elire
.. en , remarquant que les Turcs citoient allez éloignez de la ville -, 6c attentifs a cette
pourfuitte, il ennoya vne bonne trouppe de chenaux legers, qui par chemins deltouruez
fiiTent eu’firte qu’ils leur coupailènt le chemin, 8c le moyen de rentrer dans’lâville, fans Penh r9
combat. (Lu-ut à lnyauecquçs fes gens, 8c vu puiilant efcadronde cavaliers Alemans
conduits par le’Prince Maurice, il vint audeuant de feseuuemis. A10rsles Turcs recon- wagon-
nenrent bienqn’ils n’efioient pas baflans pour foulienir vne telle puillance, fi qu’ils taf- .
cherent de fe retirer en la ville t mais ils trouuerent qui leur en empefchà le panage , 8e "
alors ceux de Vitelly s’élargiflàns d’vn collé enfarine de croulant, se les tronppes dola
caualerie des Hou rois s’épandans de l’autre collé, ils fe trouuerent enuironnez comme
dans vu panneau, e forte que l’épouueute &la peurles faifillàut de toutes parts ,ils mi.
rentroute leur-efperance en la fuite s mais-défioit encores pis,yfi bien que fort grand

’ nombre fut tnéfur la place,eutte antres cent des Ianiilaires de Segemeut ,, 6c narre
cens autres foldats , dont il faifoit citat,auecques vne Nafade,quifu’t deuuée doles ra-

meurs , prife fiat le riuage 8c mife à fonds. h. p . - - . , i
C 1-: T T E petite victoire donna le moyen un Marquis de Brandebourg de planter fou vanille!"

audience: faire fesapprochcs, mais cela fe fit fi mal’â’propos du commencement, que
,pour dire trop éloignée , elle n’atteignoit qu’à peine la muraillai, bien qu’elle fut fort hautain»

vieille , 8c qu’elles treuil-pas plus de cinq pieds de largeur, outre ce leurs canonniers du a
auoientii-pen’d’experie e qnezqnel nes- vns de leurs boulets donnoient contre la terre,
fans toucher le mur , se ocres pa oient par demis la ville , 8c alloient infq’uesâ Bude. Vitelly y
Ce que Vitelly ayant remarqué ,il fit il bien auecques les Alemans , quîils changeront ËÏÏM °”’
leur batterie, de lbrte que ce mur citant battu de quarante toiles ieces d’artillerie , il l
il: suffi-soli vue grandebrefche plus que raifouuable pour al àl’a aut ,auquel Vitelly 23,1;
s’oErit de marcher le premier , pour-non qu’il full: fécondé par les Alemans 8c par les faut. ’
Hongrois , ce qu’ils promirent tous: mais ilsle gardèrent mal.

Y l r ce. L 3- cependant ayant remouflrc’ à lès gens-lagloire’ôc l’honneur que ce feroit

I



                                                                     

l ,15 4. a. âiam’aisâ leur patrie d’audit combattra la telle de fi vaillantes 8c belliqueufes nations ,
-*-f- Contre l’ennemy du nom Chrefiien’ ,aduantage qu’il ne pouuoit alliez eflim’er , puis que

c’ellzoit le feul moyen pour faire paroiflre de plus eyplus’leur valeur, 8c fe rendre dorer.
nauant plus redoutables aux Turcs , qui leur auoient apporté tant d’incommoditez les
aunées dernieres; qu’enCOres que cette ville fun: petite,elle’efioit toutesfois de telle im-
portance , qu’on pourroit par aptes donner beaucoup’d’aflàires à ceux de Bude 5 il les

a mena tout de ce pas à’l’afiàut. i ’ ’ . j .
p Qv A N15. ceux de dedans , tout y efioit en fort grand filence : car.Se,gement fort
fiança, ’eXperimenté Çapiraine ,s’efloit ietté dedans , 8c ayant bien reconneu la foib-lefl’e de la.
61:25:? place ,auoit faitfa’ire vne trancbee en talu , des deux collez demere’la muraille , Grau
meures? coite qui regardonr la Ville , il au01t fait des abions à nome mode ,ayant mefle’ lu’fieurs

’ VaiiTeaux pleins de fable 8c de laife : aux anCs de ce retranchement il auoit ait leuer
deux petits remparts en façon à cafemates, qui auoientforcecanonniers, depuis le haut
infques en bas , 8c vn peu plus loin vn baflign , en caualier , fur lequel il mit plufleurs pie.
"ces d’artillerie, afin queles Chrefliens venans à l’aflàuts’ils gagnoient le premier foiré, fi
irouuaflent acculez ar ce retranchement , leq’uel s’ils’auoieut l’aileurance de vouloir
franchir, ils efioient Eattus de toutes parts, tant par l’artillerie qui les tiroit d’qlnhaut, que
de la fcopeterie des flancs, 8c outre ce , derriere ces gabions ne nousvenons de dire,il y
auoit les Ianiflaires 8c me bonne troupe d’archers auecques îorce picquiers : car ilauoit
fait prendre des longs bois à (a caualerie ,- le tout en fi bon ordre qu’il citoit bien difficile

Grand n. de les forcer; A tout cecy il auont encores vfé dîne mie-car 1l auOit feme’Ia contr’efcarpe
me: dans de poudre a canon, 8c de fagots fecs,aufquels on deuort mettre le feu a vncertam lignai;
1’th . 6: fi que tout cela ioüant eniemble ,y leur ennemis fuirent abyfmez dans cette maniera!
www” de precipice, par l’artillerie; par la (cc eterie, 8c parles feux artificiels: en tout cecy

neantmoins il felgardoit vn tresgrand ilence 5 fi que les Cbrefliens croyoient que la
peur les eull fait retirer à Bude , 8c qu’ils enlient abandonné la ville , ce qu’il faifoit afin
de les faire marcher plus negligemment , 8c qu’ils [e tiniTent’moins furleurs gardes.

CoMME’doncques quatre compagnies des afiàillans euffenth’ardimgnt fianchy le pre.
mier faire , se arboré leursenfeîgnes fur la muraille , eommeils s’amufoient à confiderer

’ t les fortifications des ailiegez, 8c e. preparoient defia a defcendre dans ce retranchement,
"unit-0,, vne foudaine’ grefle de boulets 8c des flefchesles accablèrent’de toutesparts. Cela la
courageux kébranla aucunement; mais Vitelly qui auoit vu coeur inuincible, les encouragea tei f
Le, A15 ment patres paroles , mais plus encores par [on exemple, s’expofaut a toutes fortes a
mm abî- dangers , qu’ils s’efforcerent de palier outre , encores qu’ils fuirent abandunnez par les
fiïfcïïk’ Alemansôc les Hongrois; qui demeurèrent au pied des murailles , fans auoit voulu le-

couder ny donner feconrsà leurs compagnons,icela toutesfois n’empefchoit aslesgens
de Vitelly de faire leur deuoir , mefmes Charles du Pian de’Miler , filsd’vne œur de’V’i-
telly ,l qui eutl’épaule percée d’vnehharquebuzade , 1(qu &.Fiolla , Capitaines de ’geusv
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de pied , tous deux de Citta de Caflello , y furent tuez’, 8c plufieurs autres.
Sortie des Mars lesTurcs voyans que les Alemans rimoient pas raflent-auec d’ap rocher , forci.

afin i rent d’vn vieil baflion , où chement auoit fait retirer le fecours, 8c s’ pandans fut la
muraille, dominent-beaucoup de peine aux gens de Vitelly , fins toutesfois qu’ilsles
peufÎent faire retirer: mais ils n’êpargnoient pas auflî ceux qui citoient dehors , qui fouf-

- frôlent bien autant de mal en leur lafcheté , que les autres en leur valeur , 8e toutesfois
tacheté - cela ne les pénil émouuoirà (e vanger aumoinsdu m’al qu’on leur &ifisit,mais ne voulans ’

de. Me- pas reculer,la honte les retenant encores d’abandonner la place, fans nuait rendu du
; imans- I combat; ny ne voulans pas Vaduancer gonfla crainte qU’ils auoient de fuccomber auec-

ques les Italiens qu’ils tenaient pour perdus,ills demeuroientJâ comme en butte,& com- l
me s’ils enflent deu Îeruirde blanc 8c de rifle à leurs ennemis. On dit qu’il y eutvn Turc
qui s’écria imageas deVicelly : Mais que ne vous retirez- vous vaillans: hommes, fans vous i
perdre ainfi a credit , que ne nous biffez vous faire cantre ’ lafches Alemans! c’efl à.
eux que nous en voulons ,c’efi contre nous qu’ils (e (ont ar , 6c toutesfoisils ne nous

loferoient aborder. a - . l ’ . ’ -1:12:- A-Loiis Hem, celuï qui commandoit aux Alemans ,,voyantfes gens fi mal-menez; (e
chaman retira :ceque voyans, es Italiens,ils firent auflile mefmemaais letouten-tel deiordre,cha-
nyans’ga- enfiellant faili de ur’(cat l’artillerie ne cuiroit point de tirer cotre carmina tient quefi
ïfmilfi; les Turcs euflënt ait alors vne fortie,il eüoiet ont mettre en route,tourecettegrftde a:-
de peuh. « meeauecquesvne aufli uotablç deffaireque ce le deRoccandolph ou d’Efecchio.Mais les

. : Turcs ,
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’ Tch ignorans vu tel defordre -, 8C fe contentans d’aucir fi heureufement re’poulTé leurs 1

ennemis de leursimurailles , ils fer tinrent cois ,"cela fut caufe que toutes chofes’fe remi-

rent en bon ordre en l’armée Chreitienne. .
- M A r s le couragene leur reuint pas ourta’n’trttar ayans reconneu par cét allant que Peu de

les Turcs citoient bien refol’us de (e de tendre iufques à l’extrémit; ils fongerent plufloll com c en
àlaretraite ’à combattre, ferepreentant- à la maniera descoeurs faillis, vne infinité l’au" ç
cel’incommo irez fientoit fur l’hyuer qui citoit proche s ares fur quelque peu delmaladie Eimmm
contagieufe qui s’eûoît m’ife’en’leur camp, qu’iln’y auoit que. des coups à gagner, qu’ils

rempliroient plufiofi les tranchées de leurs ennemis des corpsmorts de leurs gens , qu’ils
,ne fe rendroient maiflres de cette ville, qui n’efloit au demeurant qu’vne mefchante bi- uure de
to ne , pour le moins où il n’y auoit que des gensde guerres: point de butin. A tout ce; :ËËÏGËWË

V la pour auoit quelquehnnnefte Couleur ( car encore les chefs auoient. ils honte d’aban- 1m mm;
donncr’fi promptement larsentreprife , fur’vn fimple rebut, 8c auparauïant que d’auoir, à.
par’maniere de dire, éprouué le tranchantde l’épée de l’ennemy ) ils firent venir Vu cf. ’

pion , qui rapporta-qu’Achomat efioitarriué fur leDraue’, ayant paiTé le Saue à Bel gra.
de,& ’qu’il auoit amené’quant 661w de tres-grandes forces. Cela feint ou veritable , t
mais luilzoâ leipremier queie dernier ,fi incontinent refondre le c’onfeil qu’on auoit

nièm é.,âla’rettaite. k .i ’ l I - ’ p
ONÜÎOÎC que , fi cét Achomat- enuoyoit deuant quelques trouppes des fiens peller le

Danube à’Bolue ,cependant qu’ils s’arreitoient deuant Pellh , quille n’aurôient plus de
retraiteafl’eurée : le chef mefme detoute cette armée elloit tout refolu à leuerle litage,

S4!»

[oit qu’il le fifi: parle confeüi’tle les huiét affileurs qui luy auoient cité baillez par Ferdi- kawa

Dan , . . , . I fans cotr-ou bien que luy-mefme enficramte , se peut-eflre que c’e’fionr l’vnôc l’autre : car rage.
’ ceux-là au commencement que l’armée commença à marcher, ne vouloient pas qu’elle

FM les froutieres d’Aufiriçhe, a: cettuyacy g le iour de l’aEaut que nous venons de
dire, n’auoit’ellé. veu nulle parti Les vieux foldats toutesfois , a; plufieurs encores de

peux qui auoiemquelque peu d’honneur -, se de defir de renommée , auoient grand tea
d’une Marche refolution , a: s’attendaient ne fi on les remenoit encores vne fois à

. m, a; qu’ils vouluEmt touslrendredu alu! ac, il; emporteroientla place. Vitelly
nuoitfait tout (onpofiible en ce confeilpour les arrefier ,leur remonllzrant qu’il bull ellé
Ben plus à topos peureux tous de ne’s’efhe point all’emblez -, que de quitter ainfi leur
entreprife us fujet , ne ce n’efhoit qu’appreller de la rifée à leur ennemis , 8c les cita- F3113:
lusen plus en eurs conquelles, quen’y lu ny les ficus, ne refufoicnt point en. gênât, -
nous (gauchira pointe, se d’aller les premiersâ l’a aut, bien que la plus grandeperte cuit réfolutioni

’tflédecette trouppe : mais tout celasse les émeull point, ains conclurent tous au délo-
ent, tout ce qu’on peufl faires: ga ner fur eux , ce fut de faire battre encore le iour

Puisant les murailles ,8: d’on nef-en: point le bagage pour ce iour. ’ "
I Mars commende ce aifoit à contre-cœur, auflî y alloit-.on fi lafchement que Sege- Soltie a:

Mmonueutauiliœpfi qu’il yauoit de lËouuente entreaeux 5 fi bien’qu’il tira hors ce?!) d° g
coute fa tullerie, 8c auecques in grand no te de gensvde pied , vint dentier furieufe- tu?" ’

, ment fur arméeChneftienne, qui refiüa fortbrauement : mais ’arriua en ce combat ’ i
vne chofe allez rare 5 oeil que tqut’ainfi que s’il y eull eu trefue entre les deux armées, il
fe fit la comme vu carrouïfel ,chacun des plus courageux de part 8c d’autre , partant de tonne nos
flan efcadron ,pour donner manu p de l’ance à celuy ui luy Venoit à l’autre à li que plus a,

. delcinq cens caualiersioufierent pour ce iour , de , ne il y en eut plufieurs de tu’ezpôtde contre les
’ mirez , tafi’vne part ne d’autre; Durant ces ioufies , les deux armées efloient cepen- Tum- t

dam les regardans , fans (faire aucun aâed’hoûilité ,stout ainfi que fi on-les eull: mifes-
la pour eflreiugES de ces diEerens , &donner la couronne de vaillance à qui elle ap au; hmm t

I . I l l . I I . de l’arméétiendroit. Mais getseiournée s’ellant ainfi paffee,lanui& fuiuante on tira toute l’artil me Chreflienfi
dulieu où elle elloit , toutel’armée Commençaà cheminer vers la tine du Danube. M

A L o n s les Turcs qui auoient l’œil au. guet, s’épandirent aufli-tofl par la campagne, pqmrniuî.
les harcelas de toutes parts: Vlamaentre autres , qui auoit paire le Danube, preffoir par les
tellement les Italiens, qui auoient voulu emportertoutlîlxonneurde cette entreprife , 847mm
du; les derniers au retraite,’comme ils. auoient elle les premiers à l’aflaut , qu’ils ne
popuoienr fans grand danger te agrier le gros de l’armée , fi Vitelly n’eull fait arreüer La "leur
es enfeignæ, 8c tournerwifage ,l’ennemy , faillant en forte que la caualerie des Hun- Ë° "f" -

- , - annuel h ogrossfltWæmes-d armes Alemans firent vn effort contre les Turcs, li que tous en- nm au;
«wagages .laJsardieiIe de, ce vaillant-homme ,ils firent vne tourie fur eux , la lance nm.-

Cc
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,54," en l’arreft , 5c les forcerent de reculer 5 mais le (entans,chargea à bon-eicient: (car ce pre- .

»- .r--- mier aduantage auoit releué le courîge de la caualerie Chrefticnne )ils tournerent le dos:
3:23: car comme ils ne combattoient pas u commencement de pied ferme , ains en pourfui.
bat. uant,plufieurs d’entre-eux s’eilzoient tellement aduancez, que les derniers fentirent plu-

I [billa caualerie Alemaide les attaquer de toutes arts , qu’ils n’anoient veu lafuite des
leurs , ny.eu le,temp’s de tourner lents chenaux vers ville 5 fi bien queto’ute cette nuiâ,
on ne fit que tracail’er, tout fe fanant en tumulte, l’artillerie ioüant de toutes parts,autant

:22? à: bien fouuent à la perte ,qu’à l’aduantage de ceux qui la tiroient: le Marquis de Va un s
de 3d, ga, qui auoit la charge dela caualerie des Sueues , ydemeura ,6cfa tell-e fichée au ut
purga. i: d’vne lance , iette’e à Vlama , le corps fut tout enfepulturéâ Vaccia ,on dit ne c’efioit,

celuy qui auoit le plus incité à cette’guerre, &plufieurs autres demeureront ur- la place,
tant des Chrefliens que des Turcs :cela fut caufc que ceux-cy ne pourfninirent point
r: mirant? dau’antage les Alemans , lefquels eurent moyen en ce faifanf, de charger leur artillerie
’ ’ fur leurs vailleaux , penfans faire beaucoup encere, de fe retirer â’fauuetés - . -
Vitelly C a c x femblera bien eflrange , comme ie penfe, à quiconque lira cette biliaire , com.

23;:- ment il fut poiliblequ’vne fi belle 8c uifiante rince, compofée de nationsfi belliqueu.
auoit du [es , 8c toutes accoufiumées à porter e barn ut h dos , fiftfi peu de refiflance , 8c nele
"me; miil dauanltage en deuoir de furmonter fes ennemis , qui eiloierit en bien plus petitnoens

bre qu’eux , ne fe pouuant faire autrement que s’ils enlient Voulu combattre mais , se
. leur prefentèrla bataille ,ils n’en enflent eu la raifon ,carqâ proprement parfit, il n’y en:

que Vitelly, 8c la trouppe , qui fiil’ent le deuoir de gens de guerre: auflî dit-on qu’encette
ioulle , dont il a elle parlé cy-deflbs , vn Turc le demanda;.8t comme on le luy euflmoni;
lité , qu’il courufl: incontinent’ponr l’embrafler pour raifon de fa vaillance.Peren aptes
luy fe monflra le plus genereux. , a: celuy qui auoit donné le meilleuriconfeil :caril vous
lait qu’on allall en diligence à Bude,que s’ils renflent fait, lors qu’iln’y auoit pas ennoies

randes forces , leurs affaires enflent mieux reüili. Cequeles autres firent , autre que ce
Êuil: fort peu de cas , encore ne s’y em ployoient.ils point auecques vn Cintrage genreux
ains comme fi on les y cuit pouffez à coups d’éperon.’Mais commuons aucz veu , «l’en
fous les anipicesdnquel on combattoit, n’a’uoit vifé qu’à la defi’en’ce de-fon’ pays d’Aufirii.

che ,8; non pas à la conquefte de la Hongrie , n à la deliurance de ceux qu’il difdit’eM
L’armèedc [es fuiets. Que fi on fuflparty auecques ce deiTem’ , &qu’on eufiido’nnéïpour Genera

1?; cette armée vn chef belliqueux , il y a grande apparence que de fi grandes forces collet
ragerbmbe fait vu bel eEet. L’iifuëenfin de cette guerre, fut de fe’décharger fut Peren , 1’21ch
fi" 9mn: d’auoirintelligen’ce auecquesles Turcs,bien que cela full faux à l’heure : mais principale;

ment dautant qu’on difoit qu’il alpiroit au Royaume de Hongrie, citant le relie-des au;
ciennes races de cette Prouince,qui[peuft parnenir’à la Royauté.A la retiré il auoit MOIT-
firé beaucoup d’inconilzance, tanto en élifant lŒoy Iean,puis prenantle party de Fer.
dinand , ac derechef fe remettant du party de l’autre, 8c enfinayanq quittéJâ les Tuics,
s’clloit rangé pôur la maifond’Aullriche , qu’il (mon lors fidelement , commenlôus ve:

5 nous de dire , mais l’enuie des principanird’au res ,F erdinand , 8c les foup’çons qu’en

auoit imprimez dans l’efprit de ce Prince ,luy firent finir fes iours en vne pêrpetuclle
prifon , citant parce moyen toute efperance aux Hdng-roisv,’ troublez 6c diuifez comme
ils citoient, d’auoiriamais vu Roy de leur nation. ’- » - e’ I ’

1 54 3. Le s affaires allans ainfi de bien en mieux pour les Turcs en la Hongriefiolyman refis-
m lut d’y faire encores vnvoyage, sa de s’emparer de quelques places qui luy en empefl
Autre ex- choient l’entiere ioüiffance. Pour ce faire il s’en vint paire: fou hyuer à Anüiople , pôûr

r

Is’ïmfndc dire plus proche quandlce viendroit le printemps, à peneti-er dans la Hongrie : ilvoulut
en Hon- commencer par Valpon , ville fituée fur la riue du Danube -, fur les confins de la Baill-
Êîzîàion ne,Croatic,8c Hongriemette place eflou des appartenances de Pereerœn,aHèz renom. ’
a; 5:3, de mec auparauant ; mais beaucoup danantage dEpuis la defiaite d’Efecchio , chutant qu’el-
anyon- le auoit feruy de retraite à l’arm ce Ch refiienne,q ni l’auoitencores mieux fortifiée qu’elle
"(33”de n’elioit auparanât. Dedans citoit la femme de Peren,pour’lors prifonniel’enti’e lesmains

la 53m, de Ferdinand , laquelle d’un courage 8: magnanimité toute virile ,auoit rdé cettepln-
de Perm ce contre les efforts des Turcs , trois moiS’duranr , au rapport de Martin Ëlla cula rela-

tion à fes freres, fans que iamais aucun Aleman ny Hongrois’fe mift en?! ir d’y donner
Valpon ç, feconrs, bien que ce full au mefme temps qu’ils auoient ail’emblé de fi belles forCes 5 liés
rend aux Turcs ayansbien l’aflèurance d’ailieger vne places: d’en defiendre vne autre, contre vne
nm” puiEante armée ,’ Sales Chrelliens n’en pouuans prendre vne ,ny fecourir les leurs,

v Mais
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Mais comme on fceut que Solyman auoit fait palier le Saue au Dalmate Amurath , 8c au l 5 4 3.
Perle Vlaman , a; que luy-mefmc s’y acheminoit auecques toutes fesforces , ilsne firent ’-”-*
pas granderelillfance auxioffres que leur falloit Amurath de les lainer en liberté , ayans
enuie d’y laitier gens pour coltiner la Prouiuce a l’Autheur fus-allegué dit, que cette red- L" T ,m
dition fe fit par la-mefcha’nceté des foldats quielloient en cette garnifon , 8c non faute de son; dili;
cœur en leur Ca itaine, qui vouloit refifier’iufqucs au bout , mais. ils le liurerent en la d’il! 11°01-
main des Turcs, Ëfquels au lieude luy faire du mal, luy firent fort bon vifage a: fort bon m "l"-

. . l i l . ’ teint , bien,traitement , Seau contraire, firent cruellement’mourir ceux qui lauoœnt liure entre que leur

leurs mains. - l cn°°mlïDu Val pou , Amurath mena l’armée deuant Scelone, ville aulii du domaine de Peren,
les habitans voulurent refiller quelque temps, mais enfin ne pouuans foullenir leur nom;
bre 8c lm etuolité ,ils fe retirerent dans la forterell’e’: d’autres difent qu’ils abandonne-
rent la vil tout du premiercoup, lac qu’ilss’en allerent au challeau , efpe’rans quelque
compofition , comme ceux de Valpon : quanta. la ville , qu’elle fut pillée 6c brûlée -, 8c ce Salon.
qui s” trouua d’habitans palle par efil de l’elpée. Ceux de la fortereEe cependant eu- brûlée , a.
rent es treves , pour s’auifer de ce qu’ils feroient , 8c fi dans uatorze iours il ne leur ve- IEÏ’ÊCHÙ

noir point de fecours , qu’ils parleroient deleur reddition: mais le terme citant écheu , 8c a s c.
neleureltant rien arriué , comme ils le (entoient en vn lieu fort par nature 8c par art , sa
fort bien muny , ilsfirent durant quelques iours vne fort braue refillance , ayant énenté
quelques mines que les Turcs auoient faites :car on dit qu’ils menoient quant ôt eux dix
à douze mille pionniers , maiscommc ils eurent approché leur artillerie , 8: aptes vne fu- ,
rieufe baterie , ils virent leurs murs par terre , scieurs deffenfes abbatuës , le deifians , à
.d’eux mefmes de pouuoit refillerà vn li puifiantaduerfiire , ils le rendirent , à conditi *’
d’auoir vies 8:. bagues (aunes , et qu’ils le pourroient retirer où bon leur fembleroit, auec" litions

leurs richelies , qui. furent la ruine de cenani en auoient : car on ne s’arrefla pas aux

La’ ville dû

. panures , ains aux riches, qui perdirent la vie , pour auoit voulu conferuer leurs achales,
Oefquelles ils pouuoient emp yer. pour la deEence de la place. i

I Statu dit aulli qu’aupres de Bude , deux compagnies de gens de chenal tomberent
entre les mains de cette armée, uqu’Amurath les ayant aEeurez de la vie , il IEut com-l
manda de prendre leurs armes,& de le mettre en ordonnance , comme ils auoient accon.
limé de faire: les Chrelliens ne le doutans point d’aucune tromperie, le firent inconti-
nent, puis il leur commanda de mettre les armes bas , ce qu’ayans fait, il fit premiere-
ment vu choix des chefs a: membres de les compagnies,& outre ce d’vu bon nombre de I ,
ceux qui auoient en eux quelque force; 8c valeur , puis il fit enuironner les autres ’ ar G423;
destine , ac tailler en picccs par lès foldats. quanta ceux qu’il auoit fait mettre à part, il :232de
enfitmettrevne partie en butte pour exercer fes foldats il qui tireroit le plus iulte : les Tassi-
autres il les relèrua pour luy 8c les deux fils , pour éprouuer contr’eux leurs forces , à qui v
donneroit le lus grand coup , a; feroitla, playele plus large St la plus profonde, pour i
é tonner. anlâà qui tireroit le plus de fang de ces panures Chrelliens , cruautéà la verité
.p us que barbare. Mais, ô horreurâ le proferer I que muons-nous pointfait contre nous

mefmes durant la furieufe manie de nos nettes ciniles? -
.. La forterelle de Soclofe ainli prife parles Turcs,ils nettoyerent a; le rendirent les mai. Depuis
dires de toutes les places des enuirons , puis s’en allereut rencontrer leur Empereur, au; hui;
’quelils dirent toutes ces bonnes nonne les, puis aptes l’auoir conduit infques à Bude, eux de Bala-
iût ceux de fafuitte, s’épandirent enuironle ac de Balathor , qui Conduit infques en St)"- En?
aie,Prouin’ce Vandalique, où ils firent de merucilleux degalls, 6c pour oller tout ombra. c. g .. à
:ge qu’ils en .vouluEent à Sttigonie , ou Granet ils allerent vers les portes d’Albe-regale,
ce qui n’apporta pas peu de frayeur a ceux des enuirons, fgachans bien la maxhnc des
Turcs; que toute terre où le chenal du Grand Seigneur a mis le pied, cil fienne, ainfi ap; "
pellent-ilstoutes leurs armée, n’ayans,s’il faut dire, rienà eux, mais tout citant à leur [sont tu, le
.Souueraiu. Solyman fit faire aullî vn pont proche de Bude, furle Danube, pour aller les Danube
armées, ainli qu’il luy luiroit. Delàilsallerent bleutoit allieger Strigonie, vi le notac :3153?!

. ble, 8: qui tenoit lieu e Primatie , y ayant Archeuefchét Cette ville cil fitu ée à cinq mil. marron de
les au dellus de Bude, du Collé où la riuiere de Grau vient faire fou confluant dans le Da-. 5"’g°°i°.

l » aube,proche des monts Carpathiens ,8: de ces petits villages qu’on appelle Montagnes: l’Euchué
de. la elle a eilé nommée [lin-Grau, à caufe qu’elle cil; limée entre ces deux rinieres , de 2° m’y);

ic ahan.
, .lslllre St du Grau, à la,rencontre,où ils viennent perdre leur nom dans le Danube, se par donna f5

eçorrnption. de langage,a ellé depuis appelle’eStrigon,ou Ollrigon.Quant âPaulEnefque m"!

v . ’ v . Ç C c ij i
l
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x. l V580 ., Hlllmre des Turcs ,
l i 34. 3. de Strigofi , Fort affeâionné au (eruice de Ferdinand ,- il abandonna incontinent la villes
’ ’ i car il auoit elle vu de ceux à qui Solyman auoit voulu que le Roy Iean remift la faute

qu’il auoit faire de l’abandonner pour (uiure le party de (on ennemy; de forte qu’il s’all

. (curoit de ne trouuer aucun lieu de mifericorde enuers les Turcs dedans la ville.
mm; I L y auoit’pour le Roy Ferdinand , Salamanque vn Efpagnol , que Paul loue dit auoit

’ fortes il eu fort peu d’experience à la guerre , 8c au demeurant grand vanteur, et quiméprifoit fes
I 3:3: 4° ennemis, auparauant ne deles auoir veus. Cettuy.cy,outre les volontaires qui l’ancien:

’ fuiuy , auoit ramailë deux com a’gnies de cette infanterie Italienne qui auoit fi vaillams
ment COmbatu deuant-Peflh , ous la charge de Vitelly 8c de Iacques de Medicis ,Capit
saine de l’armée naualede Ferdinand , fur le Danube: ilÎauoit ioint à ceux-cy deux En.-
Ïeigues de Lanfquenets , defquels efloient Capitaines, Trillan F ortaler, 8c F rancefque
Marnes, tous lefquels foldats fe pouuoient monter au nombre de mille trois cens 110m."
mes: dans la citadelle el’toit vn nommé Lifcan Ef agnol,.parent d’vn autre Lifcan , qui
fut tué pres de Gallon par les payfans , à caufe qu’ilpilloit tous leurs fruits 5 8c cettuy- cy,

V de mefme inclination que l’autre,entendoit mieux à remplir (a bOurfe d’efcus , qu’à (cas

noir delïendre vne place , 8c bienmener des gens à laiguerre. ’ .
CETTE fortereflè cil limée fur vne fort hante tine a qui regarde au long Seau large, le

me", a Danube coulant au delÎous 5 il’y a aullî vne colline àl’oppofite , &Kancbante fur la porte
Tornicl, de la ville , laquelle n’auoit ny flancs ny ballions, les murailles e
ie,:ÏËËH, temps qu’on prenoit les villes auecques beliers 8c catapultes. Vitelly 8: Torniel , qui
mirepoix: auoient elle enuoyez par Ferdinand pour reconn’oillre la place , luy auoient rapporté
1.: 3:?- que fi cette ville la efloit allîegée par vne grande armée , elle pourroit ellre fort malaifé-

l nient deffenduë , dautant que les Turcs auoient occupé le aut de la colline ,s où il;
auoient pofé leur artillerie , par le moyen de laquelle on voyoit iufques au coeur de la vil-
le, ôt ouuoit.ou tirer oùl’on vouloit: outre ce , telle elioxtla fituation de cette place,
que p us on en approchoit pres , plus efloitaon à couuert :il cit vray que ceux qui y
auoient hyuerné ,y auoient auflî ap orté des remedes par plufieurs fortifications qu’ils
auoientfaites au dedans, 8c s’a flèuroreut derepouflier les efforts de Soly man: mais quand
fou armée fut arriuée la deuant, alors commencement-ils d’oublier leurs unirez , 8L de .
penferâla difficulté de leurentreprife. . h ; l

Singe des A v ss L1? o s T quel’EmpereurTurc fut arriué , il ennoya trois IaniiTaires dans la ville,
Îgfi il? 1’ vn Italien de nation , l’autre Efpagnol , 8c le tiers Alemand , lefquels firent de ces?

v ’ . fraudes offres , 8c promirent de ort amples recompcnfes aux Strigoniens , s’ils vou-
oient rEndre la’place ,comme au contraire , toute forte de mal-heur et de ruine,s’ils fe

vouloientopiniallrer à la deiïenfe. Ceux qui auoient de la valeur, ne (e fouderent lgueres
de leurs difcours ,1 mais les autres s’en tremierent aucunement ébranlez: le mefme iour
,que cette refponfe fut rapportée au camp ,on fit tranfporterl’artilleriefin cette colline,
d’où les Turcs fceutent c oifir fi à propos le plus foible- endroit de la ville,qu’ils n’euflènt

.fceu mieux faire , quand [bien ils renflent confiderée tout a loifir , (oit que cela le fifi par
l h m,- le iugement de leurs canonniers, ou qu’il y cuit eu quel ue trahifon , comme on apeufé.
ren aban- Salamanque doncques voyant u’il ne pouuoit pas deæendre les faux-bourgs , les forti-
fia? la fications en eûans trop foibles , esaban’donna , 8c fe retira dans la ville , qui cil aujour-
bourgs. d’huy le chafieau. On dit querles Titres auoient lors deux cens vingt mille hommes ar-

mez , entre lefquels il y auoit vingt-quatre mille Tartares, ceux-cy, toutesfois plus pro?
pres à faire le degall par la campagne , qu’à rendre combat de pied-ferme : entretenu!
ces troupes , il y auoit deux chefs principaux, Achomar pour lors Beglierbey dela” Ro-
melie , se le Perle Vlaman : cettuyJâ entreprit le quartier qui cil annexé aux jardins de
l’vEuefque , 8c l’autre drefla la batterie contre vne tour qui regardoit la porte de Bude. v

Le s Turcs auoient lors en leur arméedes couleurines de merucilleufe grandeur , der.
quelles,vëc deiplufieurs autres picccs , ils tinerent toufiours par ordre,fans iamais difconti-
nuer , fi que la muraille ôt la tour , auoient elle de: toutes parts tellement pertuifc’es, de-
mantele’es,8tpour la plufpart bouleuerfées dans le foflë,que les aflîegez furentcontraints
d’abandonnerla courtine,8c fairevn retranchement,pour eflayer par le moyen d’iéeluyà
le defiiendre à counert,car lesmurailles abbatuës eilans à découuert,on les battoitaufli de
toutes parts:rnais lesTurcs voyans la brèche (ans deŒence, commencerént wifi-roll d’ail.

Premier le: à l’aflaut,efperas d’emporter larplacefans beaudou de trauail,l-nais comme,ils furent
man au haut de la*bre’che,ils trouuerët bien à qui parlerzcar l; plufpartd’entreux ellzant mal ar-

’ mez,& ceux de dedanscombntans en bataillon ferré,& tout herifomé de picquiers bien

. n - armez,

ans faites encores du ,



                                                                     

, la garnilon ,qu’i

.i Solyman Il. Liure quatorziefine. sa:
i armez , amillis encore, d’ailleurs par la fcopeterie 8c lesau’tres artifices, defquels ona "154; a

œcçuûumé d’vferaux fieges des places, aptes auoit quelque temps reflué, furent con. "-34

trains "de le retirer. , . IO a les Turcs auoient fait montercontremontle Écurie, vne flotte de vaiiï’eau-x qui ve.
noir de Bude, chargée d’artillerie se de munitions,8e citoit venue abordera Vue tine pro;
che dola fortereEe de Strigonie. Et comme les foldats a: mariniers virent que ceux de la
place citoient allez empefchez sa jdelïendre-de ce ux de terre , qui les ailailloient de ton-
ces parts ,ils croyoient auifi u’ils n’anoient que craindre ,fi bien qu’ils fe-teuoient en
oylîueté pres les maifons des ux-bourgs , comme s’ils enliènteflé en quelque place de
marché. Ce qu’ayansremarqné ceux qui citoient dans la forterefle , ils fupportoient auec
beaucoup d’impatience , de voir ceux-q tant à leur ayle, fins auuir quelque refleuri. h
ment des fatigues de la guerre. Cela donna o-ccafion à Ruuafpourg Menian , 8c N ardu sa? Ê?
Italien , de faire vnefortie fur eux 5 en laquelle , les Turcs ne (e doutans point de cettel’ur- le; fil;
"prife ,il y en eut enuiron deux cens de tuez ,Zimar entr’autres, qui efioit Perfe de na-
tion , 85 auoit la charge de cette flotte :’I:andis les ailaillans faifoien’t plufieurs mines pour
rafer cette. tout, mais ceux de la ville n’eltoient pas moins foigneux de les énen-ter , 8c
fe deŒendoient auec beaucoup de courage, bien qu’il commençait vu peu à leur faillir
pour le peu d’efperançe qu’ils auoient de receuoir aucunifecours; 3
h M A r s ce qui fut la principale caufe de leur perte , cefut vn vieillard Calabrois de Cro-

a ’ ’ . ’v anu itifton fort bon canonnierl,lequel ayant fait long- temps [eruice au Roy Fendinand , fe de baud
. Voyant panure 8c vieil, et qu*onne le payoit point de les gages , refolut de l’abandonner caufe en
6c fe retirer vers les Turcs , fur l’efpera’nce d’vne bonne recompcnfe; ce qu’ilexecuta,8t rams 4*

’ ileurconfeilla anfiîttofl: ,s’ilsvouloient ioüyr de la ville -, de s’emparer de la tout de l’eau, à miam

qui efloit au delTus de la roquede Strigonie , fortfemblable à celle de Bude, d’aŒette 8c
e ballâment : car e’efloit premierement par elle que ceux d’au defl’ous auoient de l’eau,

par le moyen d’vne ompe quîpdonnoit aptes de l’eau à la citadelle : c’efloit aufli de cette

tout, que les nafa es qui a portoient de Bude des munitions en l’armée des Turcs ,
citoient. empefçhéesde pa trouue, pour les grandes incommoditez qu’ils receuoien’t
de toutes parts ,fi bien qu’ils ne pouuoient nauiger que la nuiât ,6: de l’antre collé du
Benne. Abran Balla "auoit bien refolu de l’attaquer , 8c s’eüoit mis en effort de ce
faire, mais les’bords du finage efioient’li eflroits -, qufil n’y auoit aucun moyen d’all’eoir

l’artillerie : de forte que ceux de la arnifon auec des fauconneaux , leur pouuoient ayfé.
ment. refifler,’cela auoit ellé ea’uë qu’iliauoit quitté la fou entreprife. . "q

M A r s ce fugitif leur moulin vne lile fur le Danube , ou il-n’yanoit performe, parle i
m0 en de laquelle là tout ouuoit ellre battue, de fait Vlaman y palTa la nuiâ auecques l
des arques , a; ayant cheffe vn rempartâ la halle , il y fit tranfpmter de l’artillerie ,le--
quelle ayant en peu d’heures déconner: les flancs de cette forterelÎe ,eltonna de. forte

s commencerent àreculer, ce qui donna liaifeuranee aux Afiatiques,
de fe baller d’écheler le mur,ôc devs’en emparer. Cependant on ne ce’flbitde l’autre

collé de tirer , tant de la grolle artillerie contre les murs ,que des mortiers contre les
maifous de la ville, 8c de creufer de toutes parts: car" nonobiiant que cette ville full: .
c0 mandée, toutesfois il elloitallèz difiicile de venir-à l’aflaut, fi ceux de dedans enflent

Von urefiller ,commeilsfirent quelque temps. i ; 1 aa V N En chofeencor ayda beaucoup a leur diminuer le courage -, bien qu’elle femblall "Nm
«le legere importance : deli qu’il y auoit fur la grande Eglife de cette ville Vue Croix ËÊÏËËÎ...
dorée , êtfort éclatante aux rayons du Soleil , la uelle fut brifée par plufieurs coups de subie J-
eanon , lesTurcs la mitans de propos deliberéet aquelle Sol man voyantàbas,(co’ma- 9mn"

- - . . auxTures,me les Turcs far-relient volontiers à de femblables fuper nous) dili wifi-roll que a: mon:
.e’eflïoit vu trelbon augure ,puis que le ligne plus venerdale des Chrefliens auoit cité "iamflâdi
deflruit et rennerfé par terre i cela mefme toucha aucunement ceux de dedans , toutes-

fonce qui les épouuenta le plus , c’eltoit qu’ils manquoient de terre pour faire des forti- Il! varient
ficatiobs. Cela ut caufe que Lifcan a: Salaman ne elibererentde fe rendre par quelque jfeuû M5
chmpofitiôn , tous deux ayans beaucoupamaIPé dans cette place ,8: ne voulans perdre
"envia inflant , ce que des labeurs fi auares auoient fi foigneufement refermé , eiperans

bien au moins fanuer leurs threfors. -k Les Sol-i 0R cette reddition fe faifon fans le Confentement des foldats,mais toutesfois elle p atl ont
lus de

ne fut point maniée fi fecrettement qu’ils n’en-fuirent enfin tous auertis :6: bien qu’v- comme

. A , , . . . . .. que leur:ne grande partie d eut: eux fait morte ou malade,toutesfon ils diroient tous,qu’lls cm,
CCc iij



                                                                     

782. . Hifloue des Turcs ,. .
’ 134.3. auoient encares’aITez de puifl’ance pour refilleraux efforts de leurs ennemis , mais qué

I m fion vouloit entrer en quelque capitulation , leurs affaires imitoient point fidefefpeç
rées , qu’on ne la peul! faire fort honorable. Cela fut caufeqn’on y ennoya vn Porte-en-

x feigne qui cuit vu finflconduit par le moyen d’vn truchement,Salamanqueyeilant

defia allé. V 0 ’ ,La t0!!! de T o v r sa s r o r’s ainli que Paul Ioue raconte cette hlftoire , il (emble que ce fut Salas
l’au Plifc- manque qui commanda aux foldats quieitoient dans la tout de l’eau de (e retirer,ce

qu’ils firent fort à la halte , fi bien que les Turcs la Voyans abandonnée , s’en faifirent 3
et que ce fut luy qui en futla canfe , quelques foldats y titans manierez, qui n’auoient
pas el’té allez habiles , 8c qui s’eitoient plus amufez à ramailèr leurs hardes , qu’à fefiua

uer:de forte que felon cette narration ,il faudroit qu’on cuit aflaillyla tout bien peu
auparauant la reddition; Salamanque citant doncques mené deuantles Baffin: , fit plu.; ’

. ; lieurs belles propofitions , en demandant allez honorable compofition :mais comme il
,ifarmîüà venoit fort mal à propos , 8c que les Turcs croyoientfes affaires plus defefperées qu’elles
à; Jar; n’efloient ,anlli n’obtint-ilrien autre chofe , linon que luy. 8c ficus fe foubmettans du
m" de 59- tourd la clemence a: liberalité du Sultan , ils deuoientefperer toute forte de bon traite.
hmm ment ,d’obtenir tout ce qui concernoit leur vie a leur liberté: 8c voyant qu’on ne le

. vouloit pas laiifer retourner dedans la ville , il rennoya incontinent vers Lifcan , luy
mandant que s’il le vouloit Tanner, il le hallali de liurer laville le plus promptement 86’

iiberalemeut qu’il luy feroit poiliblc. -C a L A fut caufe que Lifcan faifant affembler les foldats , leur remonflra la neceflité,
qu’ils auoient de fe rendre , 8c qu’on leur ofi’roitla vie 8: la liberté , dequoy cenx-cy s’eo

flonnans d’vne telle promptitude, ils en eurent bien dauantage de finet, quand ils virent
le, un, au mefme temps lesTurcs dans la ville: car vu i331uclnbafli- , nommé Haly , comme fi on

au, 5m- cuit defia cité d’accord ,auort commencé à crier’qn’on luy nourrit les portes , fuiuant in
guise, fans compofition quiauoit efte’ faite au camp a ce que Lifcan crent ayfc’ment, fuiuant ce qu’on

au” in” luy en auoit écrit. Si bien que la porte eitant cunette , anfli-tofl: il luy liure les clefs , Seau
mefme temps les [miliaires entrerent dans la ville ,qui s’emparerent des fortifications ô: ,
du rempart , faifans tirer de la tous lesioldats, a: puisfeparans tous ceux qui ne portoient
point de barbe, ils contraignirent lerelle de quiter leurs armes , 8c de les mettre en vu
monceau , ce que nul d’entr’eux ne refufa de faire r car ayans elle furpris à l’improuiilce,ils

s’attendaient à toute forte de mifere 8c calamité. i .
V N accident inopiné augmenta encore leur crainte , car en ce monceau d’armes que

lie viens de dire, quelqu’vn ayant aufliietté fa mefche toute allumée, elle prit à vn fourni-
ment plein de poudre à canon , contre lequel elle citoit, 8c de la ce monceau d’arqueo
bufes z ce que les Turcs prenans pour vn guet à pend , 8c craignans plus grande embufca-
de, commençoient de tailler tout en picccs , mais par les fupplications. de leurs Capitai-
nes , qui de gerles de mains 6c de vifage, témoignoient à Haly que cela auoiteilé fait fane

leur fceu, 8c que c’elloit vu accident,il s’y une ayfe’ment perfuad.er,fi bien qu’on ne
pairs pointoutre. Cela citant fait , Haly fit ublier que tous ceux quife voudroient met.
tte au feruice dn-Sultan,auroient vne fort ne paye , 8c feroient outre cela auancez
aux plus honorables charges 8c dignitezlde la guerre 5 toutesfois iln’y en eut qu’enuiron
foixante 8c dix de toutes nations , qui acceptaiTent cette condition l Haly les ayant te.

tamisa- cens fort ratieufement, les ennoya à Bude , auecques ces rennes hommes qu’il auoit
En, En- choxfis à; ait mettre à part. On ne fit aucune ininre au relie , linon qu’on les contraignit
de nettoyerla roque auecques les Turcs , puis les ayant démunirez, tant de leurs accon.
le, Tarif [tremens de tei’te -, que de leurs corfelets , on les Pnaà faims 8c faufs de l’autre collé du

. Danube , 8c s’enallerent à pied vers Pofon.
Eggug’. v au r mon , Haly luy voyant au col vne fort riche chaîne d’or , qu’il auoit in.-.

’ folemment rauie quelque temps auparanantâ Peren,la luy demanda en don, comme
par vne conrtoifie militaire , laquelle l’autre ne luy» ofi refufer, croyant encore ar ce
moyen fauuer fou trefor ,mais il perdit l’honneur 8c le bien : car ayant fait relier de fort
beaux chenaux qu’il mnrriŒoit dans ce chailean , il auoit fait mettre dans les cuiflinets de -

I deffous les (elles, tout fou or: Haly luy dili, qu’il ne falloit point de chenaux à vn homme
535’322 qui alloit fur l’eau , &ainfi le dépouilla de tout. Quant auxmalades &bleEez quife trou.
muer. le, uerentdans Strigonie,les Turcs en eurent vn fort grand foin,& apres dire venus à contra.
m1346. lefcence,ils les rennoyerè’t à Comar,où commandoit vu nomméTorniel, ce quiellzonna

fort les autres foldats, n’ayans point accoultumé d’ouyr dire que lesTurcs filTent de teilles

» i courrai res-
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’ r - a i . , a ’ . p, -SolymanII.L1ure qUator21efine. i9; 1
t’ourtoifies à leurs vaincus -, a; principalement quand ils citoient Chrefiiens. Après cela I H.
Solyman fit expier la grande Eglife , felon leurs fuperfl’itions ordinaires , 8c coniacrer en "a
Nue Mofqnée , où il ut rendre graces de la viétoire qu’ilauoitobteuuë : car il ne faifoit
pas peu de cas de cette place , pour la grande importance qu’elle luy citoit , joint qd’il
comptoit cela encore pour vu bonheur, que cette prife fut arriuée le dixiefmeiont”
d’Aonit ,le mefme que fou ayeul Bajazet auoit pris vModou. i l a - ’ . ion, "i;

CELA fait , il’la fit fortifier en la plus grande-diligence qu’il luy fut poilible , auecques 39m hi
vu tel foinfic vu. tel artifice, qu’il fembloit citer aux Chrelliens toute efperance de la Pur”
reconnrer, blafmant leur patelle , 8c s’eitonnant comment depuisbtant d’années que les sol. mât,

uerres ciniles , 6e effrangeres citoient eu.Hongrie,ils n’auraient point pris plus de peine à la du au:
à rendre autre qu’il ne la trouua, veu lacommodité qu’ils en auoient. Œâfit à Lifcan 8c fifi"-

Salamanque, ils furent condamnez par Ferdinand,àvue prifon perpetnelle. Quelque
temps apres, Solymanayant laiife’ Oiiânpour chef de la garnifon de Strigonie,il ennoya
lesTartares faire vne rafle &butiueriu quesâ Albe.Royale, 8c quant à luy il prit (on
chemin vers Tatta,iadis Theodata.Getteville citoit fi petite qu’elle paroi libit’pln itoitvn
chaitean,mais cela n’empefcha as que l’armée ne s’y acheminafi: car Solyman, qui vau: °
loir s’eitablir ,alloit nettoyant e pays de tout ce quiluy pduuoit nuire : cette petite ville
cil: fe arée du Danube de quelques millesz-ôtvisâ vis de Co mar.Dans cette plac lioient

L’Anni lTuifo Boulonois, 8L Huns Alemaud ,auecques quel ues quatre- ving foldats;
ceux-cy ayans defiré cette charge,8c l’ayans fort infiniment emandée à Torniel,aueCs
ques promelfe de militera tousles efforts des Turcs ,mais c’eiloit fur la croyance que Rendus
Strilgonie ne fe rendroit pas , 8c que les Turcs ne’vieudnoieut iamais-auecques toute «leur aux raidi

Ü

En bel

pui ance,denant vne li petite placet Mais toutlenreilant im ortaut,Achomat vint leur
fignifier qu’ils enfl’enrâ e rendre-,s’ils ne vouloient apresfou tir toutes fortes de miferes,

, 8c qu’il ne feroit plus temps de capituler,s’ils donnoient la peine de planter le fiege,qu’ils v, .
Î [canoient airez qu’ils ne pouuoient pas le fouitenir. Ceux-cy le ereurent, a: luy rendiœnt 5°"s’tï’m

la place,vies 8c bagues faunes:Solyman a la fortie leur donna à chacun des tobbesde foy-e, "in, 2K;
, voulant’gagner le coeur de ceux desautres places , par le bon traitement qu’on faii’oitrl’fi’ldm à!

ceux-c . Quant à la ville , elle fut rafée , felon la couilume des Turcs, qui deilrnifent ’3’”:
tontes les entes fortereil’esd’vne Prouince, a: gardent feulement les plus importantes, .
lefquellesi s fortifient en forte, qu’il cil: apres bien mal-aifé de les tirer de leurs mains;
La veille que la ville de Strigouie fut prife, à fçanoir le neufiefme’iour d’Aonit, il courut
vu bruiteu la ville de Vienne, qui cita quelques vingt- cinq milles de Strigonie , felon la
mefure des Hongrois , mais dont. enfin tout le chemin peut effrefait en vingt heures, on au";
que le fiege citoit leué , a: que les Turcs relioient retirez, fi qu’on en chanta le Té Dam" à Yiënne le
landamm- , pour le triomphe, il la mefme heure que les leurptraittoient de fe rendre à la :ËËî’â’è

mercy des Turcs: ainfi l’a efcrit Iean MartinStella , qui citoit lors en Hongrie , en la le: pion: la ’

coude relation qu’il fait de ce fieger n ’ p l . "m
- A P x li s doncques que Solyman eut’fait rafer Tatta , pourfuiuant fes-éonqueilzes , il fit XXXIXE g
adnaucer fou armée versAlbe.Royale,ainfi nommée,non principalement à canfe qu’elle un. A ,
citoit le monument 8c la fepulture des Roys de Hongrie, mais dantant qu’ancieunement Royale
en icelle ils citoient couronnez. Les Turcs difent que la cil la fepnlturcr d’vu Grand -, 332’231?

- qu’ils appellent Seffal ,comme s’ils difoient Sen Lafl’el , le mefme que fainét Ladiilans, ’ ’
quifut Roy de Hou rie , dqntla vie pleine de picté , de milice a: de iàinéteté ,l’areudu

igue d’eilzre enro’ol é au nombre des Sainâs, Or Bude,Strigonie se Albe, trois des prinz
cipales villes de Hongrie , font diitantesl’me de l’antre d’vn pareil interualle, en forme t5? 5’":

l aïe triangle,letont pouuant tenir ennirô cent milles de circuit. Quant âBu’de &Strigonie, imam
’ e les fout,comme vous aucz deiia peu voir, arronfées du Danube: mais Albe cil: entourée

d’vnpalu dotons collez , ayant fa fituation fies-forte -, contre qui que ce fuit qui la voua
luit allie et , tout ce qu’elle a de fafchenx , e’eil» qu’elle eit mal- faine durant l’eilé; quand

les eaux e l’hyuer font tariesôa lepalu ’abbaiil’é. De la ville commencent trois grandes
chauEées,qni abonnirent aux derniers bords du palu,dout elle cit ennironuée. Ces chauf-
fées reifemblent à de longs ponts , et hors la ville y a des maifons 8c des iardins de chacun
cuité,y ayant vne large rnë entre deux, ar le moyen de laquelle ou gagne la terre-ferme:
au bout de ces chauffées il y auoit de orts ballions , qui conuroientôz defi’endoient les
portes d’icelle, lefquelles les habitans n’auoieut point accouilnmé de fermer de unié’t,
qu’en temps fufpeét , de forte que vous pouuez inger parla que les maifons quieilbie’t fur

’ces chauifc’es, choient enfeurete’ contre leurs ennemis s car les efpacet qui citoient entrç

Cc iiij
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t 5 4. 3-. icelles,eiloient fi grandes a: fi bourbeufegqu’il citoit impoilible il l’homme de chenal d’y

’---f aborder, 8c tresdiilîcile encores de paiferànage , pour les canes , ion’cs 8c rofeaux qui

font la de toutes parts. , . - i Imenu v A N T à la ville, elle citoit ceinte d’vne fort bonne muraille, anecqucs vu profond
forces il y folié remply de l’eau du palu ,d’vne forme à en pres ronde , fi qu’eiiantflanqnée outre
âïïïm- cela de toutes parts, on ne la pouuoit que iificilement battre ny. allie et. Cela citoit

’ caufe que toutle monde venoit a refuge a: à garanti , principalement es payfans , qui
ameuoieuclâ leur beili , comme en vu lieu tres-feur. Dans laville il y auoit d’ordinaire

. Le mm, alors deux com aguies deLaufquenets,8t deux cens hommes d’armesjauecquesquelquea
qu’on y cinq cens Hou ards. Tornielce codant aptes la perte de Stri ouie , S’eilzoit retiréâ la.
’"°”’ uarin,oùil recentlettres de Fer ’ and pour aller au fecours d Albe, maisillny deman-

doitargent pour trois mois, (pour la paye de quatre enfeignes d’infanterie, Vue coma
pagnie d’hommes d’armes , ix picccs d’artillerie , 8c cent chariots ont fortifier fou
camp : ce faifant qu’il meneroit tout cela dans la ville, 8c s’efibrceroit. e la bien deEen-
site ,mais que de s’en allerxeuga et à vu ion fiege, comme il y-anoit apparence que feroit
cettuy-cy , fansar’gent , que c’ oit s’exp erâ mille menées, trahifons,8t feditions, que
font ordinairementles foldats,.qui ne fout pas payez. Mais ceux qui manioient’pour lors
les finances dïece Roy ,ayans plus l’efpritaleur profit qu’a la guerre , &aux afiàiresde
leur maiftre , uy donnereut des excufes au lieu d’argent , difans que l’an paffé l’épargne

n , auoit cité tonte épuifée dia guerre de Peilh,& qu’ils fçauoient bien qu’il n’y auoit point
43”33 faute de riches citoyens dans Albe, lefquels ne manqueroient point d’affection pour cm
bien. de , tretenir de bons foldats qui feroient bien leur deuoir z ils difoient aniii qu’il u’eiloit pas
fifi?” befoin de grandes forces dans la ville , qui fe deffendoit airez d’elle- mefme.
Toni t Tourner. fe voyant acculé par ces reparties , 8c ne fe voulant point fier aux paroles
rune; de’ceux-cy , ennoyaponr. reconnoxftre la place, Oâanian Scrofat Milanuois ,, qui citoit .

. reconuoi- demeuré en Hongrioapres le fiege de Pei’th , lequel rapporta qu’Albe fe rendroit im-
1’"! - prenable , fi on adjoniloit aux fortifications, ce qu’on auoit defia preneu ,8: files pluye:

qui outaccouitume’ de venir en ces lieux-lai vers l’Autonmegtomboient opportunément,
8c rempliifoieut les foirez de dehors: qu’au demeurant on n’auroit pas grandiiujet d’y
craindre lafaim, mefmes de tout l’hyner , pour la grande quantité de pronifions que les
payfiius’des enuirons y auoient apportées de toutes parts, joint l’aile reif e de la garnifon,
8: de ceux de la ville,qui auoient fi bôme opinion de leurs forces,qu’i s fem bloieut mépri-

’ fer leurs ennemis: car pour leur croiilre encores le courage, ils auoient lesiours precea
352563.11? deus defi’ait quelques’trouppes de Tartares. Toutes ces chofes confiderées,Tornielrefo-
a: fut i. lut bien d’y ennoyer le fecours de gens depied 8c de chenal ne nous auons dit,maisil ne.
fixa s’y voulut point engager, ce qui’euit peut. eflre garauty la vi le i car vn homme d’autho.
:305; faiz. tiré a d’experience,côme luy,euii empefché qu’on u’euil pris la refoluiion, qui fut canfe

de la perte de la ville. Rennoyant doncques Scrofat 8c Barcoc, (qui parle cômaudemeu;
du Roy auoit cité deelaré Ca pitaine general en cette guerre,au refus,comsne il y a grau-
deapparence de Torniel ) y menaiucontinent a pres vue campa nie de gens de chenal. v

Solyman A peine cenxpcy fureut4ils entrez , qu’on entenditles nonnel es de l’arriuée de Soly.
tan; man,leqnel vint planter fou camp aupres d’vn petit lac,fort pro re a fe feruir de fou eau,

y action loin de la ville , dans laquelle on citoit en grand diferen , à fçanoir fi ou deuoir:
p 4 s’opiniailrer âla deffenfe des faux-bonrgs , 8c de ces trois chauffées que nous auons dites
Maunaii’c ey.deil’us i car plniieurs difoient, (a: c’eiioient’ceux uiauoieut le meilleur ingement,&
5252:3" le plus deconnoiilancede la ville ) qu’il les falloit br let, afin d’oiier t’ont conuert aux
un», , Turcs , a: que par ce moyen , la ville qui de, foyànefme citoit fortifiée parsie palu , full:

lus facilement deEeuduë,& auecques moindre trauail &moiudre peri ,au contraire les
bitaus fouilenoieut que ce «feroitvne grande honteâ eux d’abandonner volontaire-

ment a leurs ennemis , ce. qu’ils pouuoient dei’fendre’, et les amufer pour le moins d’au.

tant 5 qu’il eiioit tonfiours en eux de fe retirer , dans la ville; Gala deifeudre, 8c ce aptes
auoit defia bien harraifé l’aduerfai’re. " ’l r r V

MA A xis ce qui les touchoit de plus pres , c’eftoit leur commodité rticuliere: est ils ne
pouuoient deitruire eux-mefmes de d’E glifes 8c de beaux ballâmes, e tout égalât prefqne
a grandeur dele ville,& ruiner ainfi les biens d’vne infinité de panures cite ens,qni potin

noient efire couferuez, s’ils auoient tant fuit peu de courage. Mais ils ne di oient pas que
les Turcs fe faiiiifans de ces faux-bourgs , pourroient par aptes lus ayfe’ment maiih’ifer
la villas: qu’un-mefmes deiia recuis des premiers combats,& urs courages allîgonrir

v par
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parleur recente perte , ne feroient pas la refiil-a’nce neceiiaire pour foui’tenir vu ennemy 154 in

y vainqueur; mais comme il arriue’ordina’ireme’ut que les iugemens font peruertis au clian- ’
gement d’vne henreufe condition en vuepire», on choifiil à Albe le ’ ire confeil. fi

BARCOC mefme,qui comme General deuoit tenir la bride roide,bieu qu’il fuit del’ad- ’
uis de ceux qui confeilloient d’abattre les chauffées, feplaifi’a toutesfois aller à la fin -, encore

que ce ne full: En fans vn rand reffentiment de crainte en fou interieur, 8c encouragea le
- plus qu’il peu , tant’les oldats que les habitaus ,âce que perfenerans en leur generenfe’ n, 5m;

refolutioh , tous d’vne mefme volonté a d’vn mefme courage, ils fiifent tous leur efforts, fient le!
de repouifer l’ennemy; Siqne tousfpeilomeile 8c d’vn accord , les foldats 8c la multitude fixas.-
de la ville , fe mirentà for ifi’er les aux-bourgs aux lieux les plus neceflaires, 8c y charrie-
rent les plus groffes-piec d’artillerie , puis Barcoc departit les gardes , tant de iour que
de mua , felon les quartiers, 8c y eilabliit des Capitaines , pour auoir égard à ce qui s’y
pafferoit , tandis que luy donneroit ordre au general , 8c auroit l’œil fur toutes chofes.

L 1-: s Turcs doncques approchans de laville ,ayans cité bien aduertis de tontes chofes Le, un;
par deer-llongrois e pions,nes’arreiierent qu’à la porte de Bude à car ayansconfideré fort amuï:
particulierement la fitnation de cette place,felon l’inflruétion qu’ils en auoient, ils trou. dsîcné de
noient le palu plus fec de ce colleslâ, outre ce que le terroir y citoit fort iablonnenx,8t du la in)": dé
tout mal propre à faire des remparts , ny des gazons pour fe fortifier , au contraire des au- ”””°;
tres deux portes, où l’humeur du palu rendoit Vue terre graffe 8c liée, 8c enfin abondante à???
de matiere pour faire’tout ce qu’on enfldefii’e’Barcoc reconneut avili-toit ce deiI’ein,cela ceux d’Al-

fut canfe qu’il mena tous les Italiens 6c Alemans des autres portesâ celle de Bude,mit au Ë" 5135M- .
lieu’d’eux la ieuue’fie de la-ville ,auecques les payfans Hongrois qui s’y citoient retirez, CZÎÏPOÎŒ,

eanant d éleuer 8c parfaire vu bailion parauaut commencé, qui citoit entre deux Ein ’-
fes, l’vue d’icelles dediée à la’ tres-fain&e mere de D l E v, l’autre à fainct François , sa s’e-

fiendoit au dehors ,afin que d’vu cuité 6c d’autre les flancs de la tranchée peuifent eiire
defi’endus par les artilleries dreifées’contre lesTurcs qui en approcheroient.

D v un N ’1’ ces chofes il fe fit quelques forties , auec toutesfois fort peu dauantagei 50m, a,
mais quandSolyman futarriué,ôc que cette effroyable multitude de gens de guerre fe fut ceux dallé
épandue aux enuirons de la ville, la bouclans de toutes parts ,alors les Houifards -, qui b°’
n’ont pas accouiiumé de fe voir enfermez, voyansles ylfiiës bouchées de tous cofiez,de-
mauderent leur congé , 6C voyans qu’on leur refufoit , quelques prieres que leur fiifent
Barcoc se les habitaus , ilsxfe retirereut fecrettement la me par Vn chemin écarté. Les Les Heurs

r Turcs faifoient cependât leursapproches a: leurs tranchées en façon de tenailles, fi qu’ils ü:
approcherent leurs fortifications infqpâvn trait d’arc de celles de la ville. Car eiians cou- be. .
uerts de rameaux qu’ils auoient fic ez au deuant d’eux , il faifoient leur befongne en
feureté , 8c rafoient tellemeutle deifus du rempart auec leurs flefches a: harquebufades, Approche!
que nuldes aifiegez n’y pouuoit eflreapperceu,qu’il ne receufi: deux ou trois grâds coups 3:33:32.
en vu mefme tempps,ioint que la violence des grolles picccs d’artillerie citoit telle,qu’el e nm. ,

. perçoit outre la fortification , mettant en picccs 8c éparpillant en l’air les pieux du mer-
rein , dont elle citoit couilrnite, fi qu’elle bleifoit les ioldats mefmes les plus éloignez.

C r. L A donnoit beaucoup de feureté auxTurcs pour faire leurs approches: fi bien que
le foiré citant furtfeiché des chaleurs de l’eilé ,le palu s’en citant retiré, ils le com-
bloient ayfément auecques plnlieurs fa ots d’arbriilcaux ,en iettant du fable demis par
couches , ramoit de fagots, 8c puis du fa le:ce qu’ils eurent incontinent fair,attendu que
l’armée y citoit ronfleurs cm loyée , les gens de chenal allans querir du bois , tandis que
les gens de pied trauailloient la befongnetôt co’mmefi le ciel &la terie enflent conf piré
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’approchans toufiours plus pres, vinrent enfin à fapper le fgî’l’ei’ç’:

n l afliou par le pied, 8c à le miner deffons , afin de faire ébouler le rempart, qui n’efioit 1m de,
’appuyé que d’iceluy: car n’eflant bafly que de gazons fort pleins de fable , à: par confe. Albainsx

quem peu fermes’ac fiables, il y auoit feulement ,quelques ais a: ieces de merreiu ont
les retenir , mais cela en effet citoit pluilofi dreil’é pour vne mon re, âne pour fou cuir ,
[les efforts d’vu puiflant ennemy. Ce que fçachans ceux de dedans ,ils rent de leur collé Coma.-
vne contremine , se comme ils enlient emply cela de poudre à canon pour y accabler giflaient

pleurs ennemis ,le feu s’y prit pas cas d’aduautnre, qui en fuffoqua plufieurs de la ville, agi-du",

p fans faire aucun dommage aux Turcs. r ’ r Il h ,En un le vingtmeufiefme iour d’Aonit eflant arriué , iour de la decollation de S. Iean (3:? ,3".
Ba ptiiie, aufqnels ils auoient conquis Belgrade , 8c delïait le Roy Louys en la bataille de hm.

x
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131:4. 5x Moines, eommeils ont entre-eux de certains iours heureux 6c mal-heureux -, aufquelsilg
Ë"- s’arrcllent fort , principalement fi quelque chofdeu: y a heureufement reüfii, ils refolu; i l
un: gè- rent d’y donner Vn allant general. Ayaus doncques fait trois bataillons de tous leurs gens,-

311ml? Al- ils meneqt au deuant les Azapes , (clou la coufiume , lefquels auoient pris de certains ais
11:53:37 fort plats ,qui cliquent couuerts de cuir de bœuffraichement écorché , lefquelsils met-
Alun! mient fut leurs telles, 8c s’en couuroientà guife de tortuë ,afin ne les pots al feu qu’on
iettoit de delTus le m’ur ne les peuffent offencer: ils eiloiët fuiuis de quelques gës de chenal
à l’anime. qui auoient mis pied àterre , a qui auec la demie picque*,la tatque 8c le cimeterre don-

’ noient dedans auecques grande furie,eftans mefmes fecondez parles Ianiffaires,qui auec; v
ques leurs harquebufes faifoientvn grand échec des alliegez , eux n’en receuoient pas
moinsauilizfi qu’il fut bien combatn l’efpace de trois heures continuellesJans qu’on Peufl
remarquer qui auroit l’aduantage 5 mais enfin les Turcs s’qpiniallrerent de forte en cé’t
allant, fans vouloir reculer , quelque mal qu’on leur fifi de toutes parts , a: qu’ils fufiènt

tes Turcs battus , tant de l’artillerie des deux autres ballions, que de celle de la ville ,qu’ils fe ren-"
aïàfdn dirent les maiilres de cettuy-Cy 6c des deux Eglifes que nous auons dittes cy-deiTus, Les

’ autres fortifications furent pour ce iour deffenduës oræburageufement par l’infanterie
Italienne , Paul loue dit ayde’e des femmes , 8c des Religieux qui elloient la dedans. l

Grand E N cet allant vne femme de ce pastâ , montée furle rempar entre les foldats , tenant
«garage vne grande faux à faucher du foin , coupa d’vn feul coup les telles à deux foldats Turcs;
à? km- qui s’efforçoient de monter fur le Ballion. Vn nommé Carlo Ruffo de Brexe, emporta

l’honneur d’auoir demeurédes derniers au combat, tous les autresta itaines s’eflans mis
au deifous de la fortification , pour rentrer plus facilement dans la ville smais lenombre
de leurs ennemis furmonta toutes ces vaillances , fi bien que s’ils enflent pourfuiuy leur
pointe, lors qulils fe faifirent des ballions a: des deux Eglifes, ils elloient pour empotterle

* relie des fortifications. C’efl ce que reprocha aulli Solyman âAbrianuAchomat à: Halv;
à quoy les autres ne pouuans ou n’ofans refpondre , auecques vn vifage menaçant ,il leur

.iaâgleîçgn commanda de fi bien faire dans trois iours , qu’ilsne retournalfent plus vers luy,que la vil-

narrais, de le d’Albe prife : ce qu’ils luy promirent, auecques bonne efperance ( difoient-ils) que la
n’îuîfiPfl fortune fauoriferoit fes defirs , 8: la proiieffc de fes foldats.

ont uiuygamine. . :A y AN s fait 1:qu leurs prepatatifs pour l’accompliiTement de cett’epromefl’e ; 8c don;

ne le mot du guet a leurs eus , fans faire rand bruit, eommeils ont accouilume’ de faire
auparauam leurs airains , e fecond iour e Septembre, ils fe ruerent de toutes parts fur
les fortifications , ellans prells à charger , auparauant mefmes que d’eflre apperceus des

Amant des fentinelles de ceux de dedans s car de maLheur pour les alfiegez ,il faifoit vn fort épois
Turcs aux brouillard cette matinée-là,comme il’arriue ordinairement en ces lieux aquatiques. Cela
fut caufe qu’on combatit auecques plus grande confu fion, 8: auec grand bruit , principa-

lement vers l’Eglife de fainét François , mais encores plus afpremcnt a cette fortification
qui efloit entre le ballion occupé par les Tu rcs,ôc entre l’Eglife de nollre-Dame,â carafe

i d’vne grolle trouppe de [miliaires qui s’efioit combattuë en celieu contre les Alemans
MM". qui l’auoient en garde, lefquels entendans que les Turcs defcendoient en bataillÜn fort

fleuriondes cpois 8c fort ferré, retenoient leurs picques tellement pane-bées fur la pente durempart.
îân’cflê’fiî qu’on en voyoit paroiflre les pointes au d us de cette fortification. Ï
faut. r Mm 1 s les Turcs ayans preneu cela , ou femblable accident, y auoient aufl’i pourueu:

car ils auoient pris des rouleaux de bois airez longs f urleurs telles,& montans ainfiiufques
fur le haut du rempart, il firent rouler en bas fur le’sAlemans, ces picccs de bois pardell’us
le rang des picques, auec vne cheute fi rompre 8c violente, que les foldats des premiers

leur rangs enayans les bras tous moulus , se es mains aufli , efloient contraints d’abandonner
- tu" in, leurs icques. Alors les Turcs éleuans vu grand cry ,fauterent du haut en bas par troup-

pes’, tqu’il n’y eut aucun des ailiegez qui full allez paillant pour foullenir l’impetuofité

des aifaillans. A 1Il, ont M ms ce nielloit pas en ce’t endroit feu] ou les affaires des Albainsalloient mal: carlin;
l’aduanta- fanterie Italienne ayant elle accablée par la multitude desTurcs,tourna le dos,fans profit i

aïsdârllgll’ toutesfois; car penfans .fe fauuer’idans la ville , il n’y en eut que fort peu qui y peuflent

P entrer: car n barriere eilant fort eilroite , fermoitla place de dehors la porte en maniera
de porche,8cceux de lavil le auoient leué lepontfins prêdre aucune pitié de ces paumes
gens , de crainte que leurs ennemis n’entrail’ent pelle. meile quant se eux. Octauian.
qui auoit donnéle confeilde deffendre les faux. bourgs ; y demeura comme les autres,
aulli fit BarcOc: car s’ePtantretiré vers la porteâ coude de cheual,comme il vid les Turcs

efpanduj
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efpandus par tous les faux-bourgs, a: n’y ayant pas airez d’entrée pourvu homme de che. 1 5 .4. 3.
ual à l’huis de la barriere, comme il prioit caron luy ouuritle plus grand battant d’icelle, Î---*
il fut mis en pieces par les Ianiflaires qui y furuinrent, lefquels- luy couperent la main droi- «effila;
te,dautâ’t qu’elle efloit chargée de plufieurs anneaux d’or garnis de fort riches pierreries. bai" "’5-

Domini ne Torniel aufii patent de Philippes , remarquable à fou cafque doré ,fut ren-
uerfe’. de (on chenal ,8ctué , demeurant tropâ defcen’dre luy.mefme , œmme auoit fait 3:”?
l’autre. Toutesfois fon pote.enfeigne nommé Ceccolin,deffendit quelque temps, ayant relaie":

- entortillé fon drappeau a l’entour de la lance,ôc de la pointe donna dedans les poitrines
defarmées desTurcsaimant mieux honneflement mourir,qu’abandonner fonÇapitaine. sur"!
l Il. fe faifoit cependant vn fort grand malTacre de toutes parts, de forte que le telle de la mame
multitude , tant des panures foldats de lagarnifon que desplubitans mefmes, voyant la 35’313?
barriere dela poterne ellohpée de corps morts , pour derniere efperance fe ietterent de- pas.
dans lefofi’é fort profond 8c plein d’eau , mais ce fut encores pis : car outre ce qu’on les
lardoit de flefchesde toutes parts , ceux qui fanoient nager , efloientemportez au fonds
del’eau par ceux qui n’y entendoient rien,8c autres encores cherchans les guez du palu,
enfonçoient dans cette fange, ’ oient cependant beau jeu à leurs ennemis , qui leur .
tiroientquantité d’arqnebuZades’ nafi, comme s’ils enflent voulu tirer au blanc.

V N feul Carlo Ruffo , dpqnel il a ellé parlé cybdeffus , nagea heureufement infques H.
dans la ville ,en laquelleilyauoit encores pour gens de main Ofcafiil de Cremonne , Ca- gaffait
pitaineîles gens de chenal Alemans. ’Cettuy-cy auec, Ruffo , promettoient d’vn grand promet-
coutage’de deffendre la ville auecques ce qui leur relioit de gens, en attendant que le ziggfêdff’
Roy Ferdinand leur ennoyafl: quelque feconrs, ou que le temps apportaflquelque chan. ville.
’gemenr’â leur mifere,&â la profperité de leurs ennemis. Mais le Preuoll Biroo , 8c les Albains
Efcheuins qui commandoient dans la ville, auoient defia perdu le coeur , fi qu’ils ne nm?!
croyoient pas qu’on deuil efperer en autre chofe qu’en la clemence de Solyman. On dit 22:33;?
mefmes que quelques iours auparauant qu’on eull ennoyé le renfort de la garnifon,quel. ficge.
ques A]. ’ns’,foit par confeil public ou de leur mouuement ,nauoiènt ennoyé quelques
meffagersâ des Turcs, qu’ils connoiifoient , lesaffeurer que s’ils pouuoient prendre Stri- ,
gonio, ils fe rendroient incontinent : c’efloit Ce quileur faifoit efperer d’auoir un facile ’

rdon ,ayans leur excufe toute prefte furla garni on du Roy , qui leur elloit furuenuë,â

quelle ils ne. pouuoient pas refiller. ’ . ’ l
i ’ C E L ’A fut caufè qu’ils remercierent Ofcafal 8c Ruffo de leursofFres , ne voyans , di- giflât?

fioient-sils ,aucune apparence , que’fous Vue vaine efperance du fecours du Roy , on fe ’
deuil: mettreau hazard d’vne totale ruine, 8c irriter infques àl’extremité vn fi puiflant
vainqueur ,qu’il efloit doncques bien plus à propos de parler de fe rendre ., que de fe
défiendre : parquoy Biroo demanda de defius le, mur ,» qu’il leur full permis d’enuoyer
des députez , pour traiter desarticles de la com ofition 5 ce qu’Achomat accorda: auec
eux alla Rnfi’b ,pour traitteraufli pour ceux de a garnifon. ,Ces deputez re uirent que sagum,
fe rendans à Solyman , la liberté &les priuileges de leur cité leur fuffent con eruez.Mais conditions
on leififit refponce qu’il ne fembloit [us qu’on deufl’pardonner- à tous , dautant que
contre a promeffe qu’ils auoient faire de fe rendre , ils auoient refiflé. Quant a Rqu, il
inertes-humainement receu , se impetra ponçons lesfoldats vie, liberté, bagues faunes,
animalement fauf.conduit ,pour retourner feurementà Vienne, comme aqui ,le ’Capi. 11’150 110-.
raine des Alemans, qui l’anoit accompagné, obtint la mefme condition. Tandis qu’on ÎnÏÏÎËQN

faifpit leurs depefches ,’Ruflb fut fort follicité parle grand Vizir , de fe ranger du party des fraies.
daron mamie: uel nesèigitifs aufîi le luy perfuadoient, luy remonflrans qu’il elloit 2:11:23:
bien malaifé de aire ortune fous Ferdinand , quine donnoit qu’vne bien petite’paye, 8c f: rendre
mefmementà’cette heure qu’il auroit moins de placesâgarder: au contraire on luy de glu SP’lnf

froitvne fort grande folde , 8c de commander fur cinq cens hommes. Mais il refufa tout areau.o y
Cela , difantqu’ilauoit donné fou ferment au Roy Ferdinand de combattre vn certain
temps qui n’efloit pas expiré : cela n’empefcha pas toutesfois qu’on ne luy baillafl vne.
robe de velours cramoify, femée de fleurs d’or , car les Turcs l’anoient fonnent remar.
qué à la barbe roufle , combattan t’valeureufementfur le rem art 5 fi qu’admirans fa ver,
tu 8: fa fidelité , encores qu’il refufaü d’eflre des leurs , ils ne aillèrent pas de luy faire le

’t’raittement que vous aucz entendu. Ces deputez ciblas arriuez âla ville, voyans que la
vie 5c le pardon leur efloitaffeuré , commencerent à fe refiouyr.

QyELoLE p’eu aptes Achomat fit publier par truchemens de chaque langue , enuqyez
A fur la place, que les foldats Alemans a: Italiens entrenui ferrer leur bagage, ô: emporter

O
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15 43- " tout ce que bon fembleroit , mais qu’ils fe donnaffent de garde que nul Hongrois fe

m mélafl parm leur trouppe,ôc commanda furgriefues peines amusies Albainsdele tenir
fqn fort en leurs mai ons, infques à tant que les foldats eflrangers fuirent forcis dehors.Les foldats-
d mm doncques ef’tans fortis , felon qu’il leur auoit ellé commandé,on leur’bailla Homar, Ca-

lËaine d’ime’compagnie de, gens de chenal pour’les conduire , 6c empefchet qu’on ne
eurïfill aucune Mure fur le chemin , infques furles frontierês du Roy Ferdinand :ce qui

fut fort eftroittement obferué , 8c ne leur fut ollé dhofe quelonque , que les pillolets
’ qu’ils portoient a l’argon de la ielle , qui entoient encores lors tous nmæeaux aux Turcs,

I * qui en admiroient l’inuention, voyans que fans aucune mefche allumée, ils ne laiffoient

pas de tirer-leur coup , quand ils citoient bandez. .
La cochede Barcoc fut auflî retenu par Homar , fans qu’aucun fe eull plaindre, dan.

tant que le Capitaine tué ,il n’y auoiulà aucuns’heritiers , qui en ienâpretendre chofe
’ uelconqueà ce meuble ,mais au demeurantilempefcha tout u long u chemin, qu’ll-

T1533 ne fut fait aucun tort à ces compagnies , bien que les Tartares fe fufl’entépandus de tou-
t? enlieu tes arts, ô: principalement és forefts où ilsg’efloient retirez cf perans faire vnbon’butin,

km” 8c (l’efait ils prenoient tous ceux qu’ils pouuoient a per , lefquels ils chargeoient fur
leurs chenaux , fans les Turcs quiaydoient aux Chre ens , 8c menaçoient les autres , les
pourfniuans de forte ,qu’ils les forcerent enfin de fe retirer: mais eommeils furentarri-
nez fur» les marches du Roy Ferdinand î 8c que Homar fut departy , alors les Hongrois
alliez des Turcs , leur enflent fait plus de mal que les Tartares ,«fi quelques cauafiers te-
nans le party du RoyFerdinand, qui efloientdans les challeauxcirconubifins, ne fuflen: i
venus au fecours , mais enfin ils arriuerentà Vienne auecques peu de pertedes, leurs.

Solyman , (Lyric T aux Albains , les chofes ne pallërent pas-fi doucement , premierement Soly.’
’ Émilie man cOmmanda queceux qui s’el’toient retirez dans la ville , enfient à en fortir , 86 à cul-

1313:5; ’tiner les champs , comme ils auoient accouflumé’; aptes il fit faire vneperquifition de
gouzquày, ceux qui auoient donné efperance de rendre la ville , de de quelques autres qui citoient

en magiflrat, lors que la ville fe reuolta de l’obeyflance dola Reyne et du petit oy Iean,
de tous lefquels il fit mourir quelques-vns , du refleil en confina me partie Bude , et

’ l’autre à Belgrade ,’ laiifant le telle des habitans dansla ville , en laquelle il efiabliù pour
- Sanjac , Haly-beg , auecques commandement de la fortifier : a: quant à luy , voyantqne’

. l’hyner approchoit , il fe retira plein de gloire. 8c d? onneur à Confiantinople. V
se retire à AVPARAVANT que de partir, fes efpions luy rap orterent que Torniel efianten l’Ifle

A, Confianti’ de Comar , auoit closles allèges de toutes parts pour aborder fon Ifle ,fichant de gros
"P 1° pieux dans le fonds auec des cla es entre-laffées ,- fe refoluant à la defi’enee de la princi.

ale place de cette Ifle ,auec ibn infanterie , ioint que le Pape yauoit ennoyé de fort
belles forces , fous la conduite de Baptifle Sauelle, a: de Iules Vrfin. Ferdinand aüfli

L f c auoit aH’emble’. plufieurs Moraues le: bohemes pour venir auxfecours : 8c dingue par
4:: Effdf,’ eau 8c par terre on peut]; aller contre l’ennemy, il faifoit amener plufieurs vinres’, muni-
nnndfen- rions êt’artillerie dans des vaifl’eaux : mais c’efloit aptes la mort le medecin , se lorsque

I v [es villes ciblent prifes.& perdues 3 fi qu’on fe retira cette foisîcy , fans rien faim , aufli

ien que les autres. . * - r . A I 1E ”S’o L Y MA N au»: depart laiifa Beglierhey de route la Hongrie , Mahonia; Iaha-ogli;
auparauant Sanjac de Belgrade Capieaùie fort renommé, qui afait des infinis-en
cette panure Prouince , à: quiapres le depart de fon maiflro, fit des coudes continuelles
furies frontieres de Ianarin 6c de cinq Eglifes , fi qu’en fin leRoy Ferdinand fut contraint

’ d’impetrer quelques trefues , pendant, lefquelles l’armée du , s’en reuint en Italie.
George, [e Durant toute cette guerre , Georges Euefque de Varadin , tuteutdupetit RoyEftienne,
un: neu- fe tint coy ,tant pour l’vn que pour l’antre : a bien que Solyman luy eull mandé qu’il
a; 3:13? amenafl les forces de la Tranfliluanié, aux fieges de Strigonie &- Albe-Royale,il s’excufa
se. tonfiours fur la guerre qu’il auoit auecques les Mpldaues: 8; Solyman quine faifôit point

’femblant de reconnoiflre fou artifice, , n’ellantpas temps ponde bien de fes affaites-Jim-
mula infques à vne autre faifon , ioint que Georges auoit énuoyé grande quantité de si,

&uailles en fou camp. . i ’ - r * ’i siege’acs SOLYMAN s’eflantreti’ré, auPrintemps prochain, laBafla Mahometinit le fiege devais

T 4° Viffegrade mette lace limée entre Bude 8c Strigonie,a deux fortereŒœ ,l’vne fur

litant me . . . . . . .grade. bords du Danube , ’autre fur vne roche inacceflible , qui fe rendroit du tout mnineiblefi
ellçn’anoit faute d’eau, l’autre n’anoit befoin de rien. Les Turcs ayans altaqué celle-de
deuers l’eau la-premiere , s’en elhns rendus les menines; là ’fecOnde refila longuement.

fans
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’ lfans faire grand cas de tous leurs efforts pour lanature du lieu, qui de foy-mefme le ren. 1544,

doit allez puiffant pour refifler à leurs ennemis;mais n’el’tans point fecourus, ny de Vien- ----
ne,ny d’ailleurs, comme les forces qu’ils auoient dedans , n’elloient pas fuffifantes pour
refifler a leurs ennemis, ils n’efloient que fur la deffenfiuerlMais cependant ayans vne ex- (En: de le
treme difette d’eau , ils pétilloient de foif i li qu’ils furent quatre ioursentiers fans boire, 31’522”.
tous tant qu’ils elloien t; a: voyans que toute efperance de fecours leur talloit ollée, ils fu- sa bagues
rent contraints d entendre a quelque compofition,& fe rendre vie a: bagnes faunes. De kW”
là ,felon queie récite Stella, ils s’en allerent à Comarauec vne armée de cinquante mille f
hommes. Cette Ille ell: allife au confluant du fleupe Vaga , auecque le Danube i a: fut la Les Turcs
5nde l’llle,où derechef leVagaperd fou nom dans le Danube,il y a vne fortereffeda uel- 1:? Cm
le, comme il a eflé dit, Torni’el auoittellement fortifiée,qu’il n’auoit lailfé aucune e pace

pour retirer les vailfeaux que fous le challeau,y ayant fait de tels foffez, que le Dariubo fe 33 5mm
venant refpandre dedans , la feparoit du continent 5 a: comme ils vouloient enfermer le w
tout, ce qu’ils enflent contraint du commencement leurs maneuures de la haute Aullri-
che d’y venir trauailler,tant en charpenterie qu’a cuire les briques:ces gens inconfians ne
peureut s’arrefler n infques ’a ce qu’on eull: acheué le delfein , fi qu’elle ne fut enuironnée

feulemët que de terre,bien que fans celaellcfût confiants tres forte: mais les Turcs a ans ’
fait venir de l’artillerie de Bude, s’en rendirent enfin les maillres, aufli bien que du telle. xL;

Dvnxu’r que ces chofes fe paroient ainli en Hongrie,Barbe-roulfe auoit fort rauagé ’
la colle de Calabre,ôc auoit pris la ville de Rbege,au déliroit de la Sicile.Depuiss’eflant
ioint auecques les François parle commandement de fou Seigneur, a fuiuant les ouucr- Mages de
turcs qu’auoit faites le Capitaine Paulin à Confiantinople , vint allîeger la ville de Nice mac-m
en Prouence, dans laquelle elloit Doria pour l’Empeteur 3 mais à l’arriuée des Turcs Bat- la Calabre;

baroufle le lit déloger, citant con traintde luy quitter le port se la ville, qui fut prife, fac- . »-
cagée a brûlée , felon quelques-uns. Paul loue dit toutesfois que le Capitaine Paulin à
imputa de Barbe-roufle qu’il rappellall fes foldats , comme il fit , les renuovyant en leutSi et Tara,
vailfeaux : car il craignoit qu’ils pillaffent la ville, laquelle s’ellant rendue à Monfieur
d’Angnien, il auoit promis aux habitans , que le Roy de France les tailleroit iouyr des
mefmes ptiuileges qu’ils fouloient auoit fous le Duc de Sauoye. Ce qui irrita tellement
les Ianilfaires qu’ils s’efforcerent de tuer Paulin , comme il venoit obtenir cette grace de
Barbe- touffe. Cela n’empefcha pas toutesfois qu’ils ne le milfent tousenl’emble pour taf- anfühflih
cher de forcer la Roque ,’ mais comme cette place a fou alliette fort mal-aifée à battre, a: atome,
encore plus a aEaülit,ils furent quelque temps deuant fans rien faire,auquues beaquup mais en
de mécontentement de Barbe- touffe, pour le peu d’ordre a: de prOuifiôs qu’il auoit trou- "m
nées en cette Prouince pour la guerre,infques aux chofes plus necefiaires:de forte que les
gens du Roy efloient le plus fouuent contraints d’emprunter des Turcs des poudres 86 .
des mefches, a: autres necelïitez; ce qui l’auoit mis en telle colere,qu’il menaçoit le Ca- 5:51:33;
pitaine Paulin de l’enchaifner 8c l’emmeneta Confiantinople , comme abufcur a: men-5cm; des
tedr: cettiii- Cy ayant fait a Solyman plufieuts belles ouuertures,defquelles Barbe-roufle huîom.
ne voyoit aucun effet, mais il fut aucunement appaifé par Monlieur d’An guicn. .

.SVR ces mécontentemens on furprit quelques lettres du Marquis du Guall , par lef- Rare il?
quelles iladuettiffoit Paul Simeon,Cheualier de Malte,qui commandoit dans cette, cita- m3123.
delie,d’auoir bon courage,& qu’il s’en venoit à’fon fecours auecques vne puilfante armée ’

de terre,& Dorie vne de met. C’efloit vne rufe du Marquis de Guâll, mais ellelny teillât
fi heureufement, qu’anecques le mécOntentement cyçdelfus , Barbe- touffe prit vu fuiet
de leuer le fiege , a; fe retirer a Antibei, où il fceut que le Marquis de Guall se le Duc de
sguoye elloientarriuez au port de Ville- franche auecques les galeres de Doria , 86 ne
comme ils elloient en train d’entrer dans le port,elles auoientellé furprifes d’vne finîte-
mente tempellze,que quatre galeres fe penfans ictter au large,auoient ellé repouflées conl une; .
tte les rochers a: brifées,& celleoù efloit le Marquis en grand danger d’allerà fonds.De- roufle fait
quoy Barbe-touffe ellant aduerty, drelfa incontinent fes aletes de ce collé-là, mais il n’y 22:35:]?

ne arriuerà temps-,il recueillit feulement les bris, a: l’artillerie-fubmergée, qu’il fit tiret fou armée;

de la mena: puis s’en alla hyuerner a Tholon,enuoyant Salec a: Azan Celel,fon parent,
auec vingt- cinq gaietés àAlger,pour y décharger le butin qu’il auoit fait,qn’ils accrurent
encore en [tallant le long des riuages de Catalogne a: de Valence , de plnlieurs prifon-
niers de l’vn 6L de l’autre fexe,d’vn nauiroôc d’vne galere trouuez prés de Palames, qu’ils

un menerent. ’ l - l’ QA u ’r a Barbe-touffe , ayant paillé fou hyuer à Tholon, ou on luy auoit fait fore ’ "’

i . - ’ l l D D il ’. l p y .
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1’44; bonne chère,il reprit la route-de Lenant,& pillant se dellruifant les endroits d’ltalie, qui

’ ne eurent ou ne voulurent racheter le fac 861e pillagezexerça anlli de grandes cruautez
à l’lfle de Lipati prés de Sicilc,& par toute la colle de la Calabre;dèfquels lieux 8: de Ga-
i’àrtoutcs . natte , il emmena plus de dix mil-le Chrelliens de tous aages a: de tous-fexes. Les Gene-’
29’133? uois fauuerent leurs riuieres en luy donnant dix mille efcus. Le Seigneur de Piombino,

a: del’Ille d’Elbe , luy fournit aullî quelques deniers , afin qu’il épargnafl fou petit pays:

mais ce ne fut pas toutesfois fans le faire aupatauant beaucoup fouffrir, à: le luy ramager.
êî’ïfifga Car Barbé-ronfle luy ayant demandé vn ienne garçosifils d’vn Capitaine de galere nom-
à [me mé Sinan,& furnommé le luif,qui auoit ellé pris il y auoit délia quelque temps a Thunes,
3’511"- ôzce Seigneur luy ayant fait tefponfe, que fa Religion l’enipefcboit de le pouuoit grati-

fieren cela , à caufe que le ienne garçon ayant eflé baptifé , il nele luy pouuoit remettre
entre les mains , fans commettre vn tres-grand peché: Barbe-roufle ne prenant pas cette
excufe en payement , entra dans l’Ille , qu’il courutôc rauagea, furprit la ville de Cappo--
libero fi a l’improuifle , que les habitans n’eurent aucun temps pour fe faune: aux lieux

. écartez de l’llle -, puis ayant affenré le Challeau de Voltoraio , fans y pouuoit rien faire , à
caufe de la force. de fa lituation , alloit butinant les autres places del’llle, li que le Sei-
gneur , pour en empefcher la ruine rurale , rendit le iennehomme , à: par ce moyen
Barbe-touffe cella de l’inquietet , faifant toutesfois charger tout fou butin dans fes Ana...’

uires. - ’ . , . r . ’ tTclamon Cour mv-ANT fes conrfes,il partit d’lîlbe,& s’en alla en la Tofcane,où ayantalliegé la
glaisât ville deTelamo,il la prit a: ruina,mit le féuà la maifon de Barthélemy Te lamon,& abba-
be, , une. jtit lefepulchre d’iceluy peu anparauant mort , iettant fes os deçà se delà , à caufe’ que ce

’ . Telamon ayant ellé Capitaine des galetesdu Pape , auoit butiné l’lfle de Lefbos" , pillé se
Le mefmes gallé celle de Metellin,auec les paternelles polfeflions de Barbe-touffe. La ville de Mon-
M°°mn°« teano courut la mefme fortune queTelamonzcat tous les citoyens furent mis a la chaifne,’

I infques à vn , quelques villageois feulement exceptez qui s’y retiroient , au choient forcis.
Prendre:- alors pour aller faire leur labourage. Delà il s’en alla à Porto Hercole, où commandoient
5°î”’?°°’°’pour lorsCarlo Manucci Siennois,& Corauza,qu’il’prit æ mit en feruitude auecques ton.

te la garnifoniôzapres auoit pillé 86 faccagé ce qui efloit dedans,il y mit le feu.Giouan de -
la Luney eflantatriué trop tard ont le fecours , cela fut caufe de le faire retirer dans la
ville d’Otbetel,que Barbe-ton e fit mine de vouloir allieger; mais comme elle auoit vne

’ bonnegarnifon ,. ô: qu’il luy’arriuoit tous les iours nouuelles flirtes , il s’en retira contre
a .Gi Ho. radius de plulieurs,& tourna tout court vers Giglio , vne Ille renommée d’auoirde tres.-

3 bon vm,& dinanœ de l’a de douze milles,en laquelle ayant defcendu a: forcé la Ville auec
. fou artillerie, il en emmena vn’fort grand nombre de prifonniers en fetuitndei

. . ’ l On ce quil’auoit fait fi.toll retirer depdeuant Otb’etel , c’elloit qu’il craignoitl’incon-î
Pourquoy fiance du temps deuers l’A utomne,ayant delia éprouué par deux fois que les nanigations’

ËÈÏOIËM ne luy efloient point heureufes en ce temps-là , l’vne aux efcueils Actoce’ranniens , dont
bard, il a ef’té parlé cy-deffu’s, 6c l’autre en la Propontide, ou mer de MarmaraÆÂie s’il eull: en

’ le temps, fou delfein elloit de faire beaucoup de melon Italie, à: d’en faciliter l’entiere
iouyffance à fou Seigneur i car il auoit refolu de faire creufcr vn foiré , se en telle profon-
cu’nc’g le, dent,que fesgaletespenlfentaller &venir par la. depuis le port de S. Stéphane , iufqu’au
:133 empi- plus prochainlieu du palu d’Orbetel , pour y faire vn port tres-fpacienx , a: tres-propre

’ pour y receuoir vne telle armée que la fienne,ou celle que les Empereurs Othomans y
moudroient ennoyer. Mais l’éternelle Prouidence difpofoit autrement de toutes fes con-
quelles, elle vouloit vn chaüiment se non vne ruine, pour ce faire on luy donnoit vne en.

trée, mais on le dellourna de la pofl’ellion, i 1 I "
Pofivusvrvan’r doncques fou chemin , il paffa ,aupres de Ctpnlinara ,- iadis nommée

P;r;geum,qui el’t au delfns de Ciuitta Vecchia , menaçant de ruiner la ville pour la mefme
.. caufe que Telambn :maisLeon Sttqzzi qui elloitlors en fon armée , le fupplia tant qu’il
hmm; dot-tira fa colore pour cette fois.De-l’a il fut porté en l’Ifle d’1fchie,où il defcé’dit de nuiél,

rififi”? 86 l’enuironnant de toutes parts pour la haine qu’il portoit au Marquis du ouall, il furprit
c. prefque tous les habitans d’icelle’, tafchans de fe fauuet fur les hauts coupeauxsdu mont

Abocet,mais en vain,& gafla fes trois principaux villages , à fçauoir Fetin, Penfa , sa Va-
rang mais il n’ofa alfaillir la ville d’lfchie, lartefidence du Marquis , pour ellte éloignée de .
la mer, ce trop bien munie d’artilleriezpuis collo’yant Procida,il y porta vu moindre dom-p

me", à’ mage , a raifon que les habitansl’auoient abandonnée pour la plus- part. Il fe ietta aptes
Pouuol. fait le golphe de l’ozzuol , en’telle façon que fou armée s’ellendoit fut tout le tina-

: , . ge dÊ’ C
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.geVde Baies , depuis Miflene infques à Auerne , citant ameutez de cette haute tout qui 15.44;

v cil à Bauli , puisil commanda a Salec de palier au nuage oppofite auec ues vne partie de hm d
l’armée, «Sade battre les murs de Pozzuol, pour elïayer feulement fi chelle pouuoit forcer, amusai:
ce qui mitles panures-habitans en grande craintezôc âla veritéfi Barbe-roufle y fût venu à]; En.
luy-mefme, a: qu’il y eull: mis tous fesyclïorts, il eût pris cette place: car outre ce queles "qu
POzzuolins n’auoient aucune garniroit , encore citoient-ils fi mal pourueus de toutes tesfoispou: ,
chofes , qulils n’auoient pas dela farine pour trois iours5 mais Salec battantles murs allez ËSËËËÎ’
lalchement , les habitans fe défendirent du commen eement;puis bienctoll aptes, il le t l

. vint du fecours que leur amena le Vice-Roy de Naples ; tant de gens de pied , que se

chenal. e h ’ J . l . t l LM A rs l’intention de Batbe- roufle n’c’l’toit pas de s’attelle: , fi bien que leuant les an-

chres,il franchit le Promontoire wzhcnaam, ou Campanella, a; le dellourna vers la main
gauche, enintention d’affaillirla ville de Salerne: mais la tempel’ce s’éleuant, cette flotte
fut emportée outre Palinure, où elle apporta de tres-grapds dommages aux riuages de
Calabre , a: principalement à la yille de Careato: elle alla finalement à Lipati , où il mit Il prend. .
quantité de fesplus grolles picccs d’artillerie à terre,& ébranla tellement la ville de cette d° me
Ifle par fa continuelle batterie, que moyennant vn nommé NiCOlas, homme fort craintif P .
(a; de peu de courage, elle vint à le rendre : mais cela n’empefcha.Pas qu’il n,qmmena& en G and Un

feruitudeîtousvles autres Lipariens,ne (aunant que ce Nicolas. On ditque le nombre de (à; Psunru.
ces captifs monta?! fept mille a 86 qu’il y en auoitvne telle mùltitudc dans des taureaux les Chrc-
de Barbe-roufle,un prenez, comme ils elloient, plufieurs ellans ferrez dans les careine8, l’dîilnséccndç
parmy toute-s fortes d’immondices , les vnsimoururent de faim 86 de foif , plufieurs de Barba, .
puanteur,& d’autres C16 trillent? t fi qu’on eüoit’contraint à toutes heures d’en ictter dans m c’- U

la mer tout dulong de cette nauigation, à: iufques à ce qu’ils fulTent arriuez à confina;

nople. V " .- ’ -y OR il trouua Solyman fort affligé, qui ayant ellé receu des liensàifon retour de Hon- mm de
grie,auec de tres- grands applaudiflemens ô; refioüifiances ; le lendemain de cette grande Mahomèz;

. ioye tout fut conuerty en largmeïour la mort de Sultan Mahomet , qu’il auoit trcs,dlcr .501

entre tous (es cnfans,& que pou ette confideration les Turcs appelloiët Schacanada, y -
c’eli à dire lignée Royale,ou fils del’Empereur,le corps en fur apporté de Manille àCon-

flantinoplc:fi bien que cette ville quielloit le iour de deuant toute trefl’aillante dlallegref-
le, 8c: qui ne refpiroit que triomphes a: contentements,trouua à fou réueil le vifage dele.
mort , se laMaifon Royale toute noyée en larmes ,tant la felicité humaine cil de peu de Felicitéhuà

’ durée a: pleine d’inconftance , ’ que les Plus grands potentats n’en Fumeur iouïr m bien fin!

etit efpacc de temps fans 6(er trauerfée de quelque notable aflliâion : il elloitaufii bien °
. raifonnable que celuy qui auoit fait refpandre tant dc’fang,& tant de larmes aux pores à:

marcs des Prouinces qu’il venoit de rauager , ralentit en foy-mefme ce qu’il auoit fait fi f

miferablement, se bien fouuent fi cruellement fouffrir à autruy. ’ l
CAR quelque grand courage qu’eull Solyman,& quoy qu’il s’efforçait encore de faire Dcüil de y

paroiftre aux Gens en toutes les aâions vne grauc majelté, fifunil côtraint pour cette fois
de lafChcrlâbridCà (a Paillon , à: de rendre vn témoignage en toutes chofes d’vne extre- mon de ce
me trillefie. Luy ayant donc fait faire Ide fort pompeufes obfequeS; qu’ils appellent Na-.ficn fils.

main: ou Inamamiôc fait Porter le Corps auprcs de l’ancien démielle des IanilTaires, il fit ’
Vn banquet funebre,où toutes fortes de viandes furent dillribuées au peuplc,& Principa.
lement aux pauures,auecques tout ce qui leur citoit de plus neeelraite: ils appellent cela, lis - r
cuire l’Ame. Il fit outre cela des données a: congiaires pour le rachapt de l’Ame de (on émia:
au; les Tur’cs appellent cela, faire Corban,ll deliuta aulli vn’fort grand nombre d’efcla- dariôs pour
1168 de W11 55 de l’autre fem , qui ne s’attendoientà tien moins qu’à lat-liberté, a; ce auec- âgé
ques vne grande fomrne d’argentzoutre cela il luy fit confiruire vne fort fuperbe Mofquéc l s-
auceques vn Imaret aupres, en memoire perpetuelle de luy,& vn McclrcffcS c’en; vu C01.
ICgC de ceuX,qui tant les difei’ples que les Maillresfont profefiion de ces domines où s’e-
renient les Mahomctnns- Et pour expier dauan rage les ofi’ences de cette ame , ilordonna
vn Talifman pour reciter l’Alcoran , a; tous les hymnes , qu’ils appellent Zebur ’ ou vn
Sepher , l’ayant pris des chreux, C1ni 1’aPPellcm Selma Thchillim , 86 nous le liure des
Pfeaumes. Cela ellant fait, il feinuma quelques années à Confiantinople , on dit infques

enl’an1549. " . I y l,yMAIS les Tranlliluains ne demeurerent pa’s’filong-temps paifibles:carleM°ine Geor- XLI
gemme imminence: .49. Magne: 6513 mésusa? 5195 52anc°sfitâaiu°itfi ma! ’-

.
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5’92. r HlllZOII’C- des Turcs, à «
15-43.. la Reyne Ilëbelle,ôe la gourmandoitde forte,fan’s luy vouloir dosa-E? mafia calaminas:

a; (am, ce des affaires,luy donnant li pend argent,qu’elle.n en auort pas. mefme pour (on ordinai-
Wh rezvoyant donc qu’elle nepouumt tirerpaucune raifon de luy,elle s en plaignit palicares a
la hmm- Solyman,lequel en efcriuit à Georges,a ce qu’il eul’c à traitefcy-aprcs autrement la Re -..
mie, 8c ne,ou bien qu’il auroit fuietnde fe mécontenter , &luy apprendre comme il falloit viure
ggî’;âl;°zf; auec les fuperieurs,pour feruir d’exemple aux autres; mais tant s’en faut que ces lettres le
cri: àGtOX- fiŒent rentrer en (on deuoir,qu’au contraire il delibera de traitter encore plus’rigoureufe«

l ’ Ëâsâï’fu’ mentlaReyne,& chaflerenfinde lion Ellat. a - ’
Eflienne. SçACHllNT doncques bien qu’il n’eüdit pas allez puill’antde foy-mefme, il pana de .

j cémente s’ayder de la faneur de Ferdinand. Pour ce faire il futtrouuerpar les follicitations Nico-
chrorch las 5211m, ( Lieutenant pour le Roy Ferdinand en Hongrie) au challeau de Toccay , où
aptes luy auoir donné à entendre que la Reyne auoit refolu de remettre (on Ellat entre les

mains des Turcs , a; que pour cét eiïefl les Gouuerneurs de ’Lippe.& de Themifvvar
auoient intelligence auecques eux;que quant à luy il n’elioit touché d’aucunintereft que

j de celuy du bien public 8: de fa Religion, defirantfur toutes chofes que ce-Royaume de-
A que; en: meurail: libre se paifible au petit Roy Eltienne,pour l’obligation qu’il auoitàfeu fou pere,
rendort. l il luy auoüa qu’il auoit recours au Roy Ferdinand , comme celuy qui outre fa piété 8e:

f bonté de (on naturel ,y auoit le plus notable interell: , laTranfliluanie citant comme, la
La Reyne porte par laquelle on pouuoit le plus endommager l’Auftriche a: l’Alcmagnc. La Reyne
qui fut incontinent aduertie de ce pourparler, ne faillit point aulli d’enuoycr vers Soly-
Solyman. man , qui en auoit efié defia aduerty , ô: auditordonné aux Vaiuodes de Moldauie 8e: de

Tranfalpine , 85 au Balla de Bude; que toutesôc quan tesfois que la Reyne les requerroit,
ils eull’entpromprement à prendre les armes contre le M oine, 8e luy donner fecours auec - .
quesla. plus grande florce qu’ils pourroientll efcriuit aulfi auxTranlIiluains,à peu préscn

termes de telle fubllance. il A I - vl

I
N a fait entendre à nqure Hauteflè, que plzgfîenr: d’entre-mm nuoient de: drfiim de

rendre Wefidition , entre antre: Maine! figurée Balafi ,- (je moi", que mu,
1 non: donnéle Rûjddîik enfile du [le] Iean, to rfon il: 41W!!! mienxprçfier olqfi
l fonte, éve’fioiemflntâ Ferdinand d’AIfin’ebe, ennoyai: demander jeteur: en Ale-

Patents de
Solyman

’ aux Tranf-

filuaius.

, cinq; outre ce le: denrfilinegfiifin: de: mlûrfûfil auec tontefirte de pendante : ce que noue qui du",
.5433 ce; Royaume: auecques le tranchant du cimeterre, qui mon: route-pnzflinee à toutela terre en no- .

fin Pofifflïen ,. ne voudrions parfaire , defirnnr nourrir la poix entre le: [enfler , é: le: maintenir comme
l 50m flim. est]; parqua] none vous mandons treivexprefirnent que vous ayez. oreeenoir aux que none

MW en "010 m, 41mm, wifi" fioonrr, orle mon: oyez. à chnfler bore du par toue aux qui tronblentle repos

Public, en," un," Inti-14,155. 15mm; 34W: éfir magne mon: vous gardiez. de recevoir 41mm de la
ne du K0] Ferdimnd, mon que mon njez. 4’ rendre tonte oberflâneeâ mfire’xoj, reconnotfint toutesfois

nef", Mu’dhlwmmg fifinneroine. Corfinonrentendon: que mon: «je; aucun commerce auecques le:
* Alemandr, fixerez-tuons d’àn’oir oxgjflnfi filou: reflet ’vn nombre innombrable de Tanks, é 4,41431:

’d’ Arrangé, qui mettront «Vire 1)an âfiu é â fing, (fit-en prendront vne refit m’engeonee,7ue vowfirni-

"z (hmm P16 4l mm [agame peupler, dequoyO’noflretlemenoe mon: a bien voulu adnertir, afin qu’en;

chacun jèmai’ntienne en fin denoir.,Qgefi vous lefiitem curez-tonne 1110710»: aurez en vos iour: tonte
firte de filieite’: air afin p que voue l’entendiez, le, lagune eflnoft’re, à 110w efle: tolu lexfirnitenr: à» le;

4 filmer de ouy?" trenifltgflre Couronne. ’ Vqlâ pourquoy votre deum tonte obejfinee à no: commande-
o V nient. Soyez. donefidele: on Roy gire note: nous mon: 641115 : carfiwn: le fiite: , nous vous confiraeram

en tous me prinileger, à vous dgfindron: amer: Ü contre tous, gardez. une: doncques de tranjè’reflir, ou -
r d’aller à l’encontre d’vnjàd de ne: eommondemenr.

. l l .Lamine J C55 lettres ainfi ennoyées ,’ Georges ne brilloit pas de continuer l’es menées , cela con; L
appelle le
Moldauc,lc traignitla Reyne d’appellerà fon fecours le Moldaue,le Tranfalphin,ôc le Balla de Budeo’
Tnd’lPln’ce que redoutant le Moine , apres auoit faitvquelques efforts dans le pays contre ceux..-

ac l B Il , . ,. , . , .de Baud; 1’ qui tcnoœntle party de la Reyne , 8: voyant qu il n ellon: pas airez puilTant pour remier
2"?" aux forces qui luy venoient fondre fur les bras,il trouua moy en de s’accorder auec la Ray-

targes.me ne- ne, laquelle encore qu’elle feeût bien que cela ne pouuoit dire de lengue durée , pour le a
corde auec peu d’arrel’r a: de confiance qui elloit dans l’efprit de Georges 5 toutesfois le defir qu’el-
QS°’8F’: le mon de la paix , le voyant femme , feule , fans appuy , dans .vne Prouince fi troublée,

" ’- . Ï i l s’accorder

à mngne contre nono, outre ce qu’il: ont leué fir le: Trefiùnins â cent", de: impqfl; v

infipportaoler, comme de prendre «mufle: cinquante More: pour :qu , é l’antre win31- -

’ l

l,
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s’accorda prefque à toutes les confiderations qu’on voulu t. C epe’da’n’t ceux qu’elle auoit tu 8;

mandez,adnançoienr tous les iours chemin», de forte que craignant la ruine de (on pays, 8c lulu»
elle leur manda qu’elle elioit d’accord auecques le Moine Georges,8c que routa chofes ’
alloient plaifibles en la Tranflilnanie,les remerciant toutesfois de leur prompte à: fecon-
tablealliliance , qu’elle feroit entendrean grand Sèigneur,& luy’enrendroit a luyomef- .
me tires-humbles aâions de gr’acesimais eux qui ne le payoient point de paroles , auoient
refolu d’entrer’dans la Tranlliluanie , ac d’y faire bien leurs affaires, anant que de re-
tourner an logis, fi qu’ils ne lailTerent pas de palier outre. Ce que voyant Georges , mur. çcorges .

e la le plus promptementqu’il luy fntpoflible , toutes les forces du pays , donnantvne
partie d’icellcsa Chendy , qu’il ennoya contre le Moldaue le Tranfalpin , ô: marcha

. luy-mefme contre le Balla de Bude ,’ faifans fi bien l’vn 8c l’autre , se conduifans ’
v prudemment 86 li valeurenfement leursafl’aires , qu’ils forcerent leurs adnerfaires de le
retirer, mon fans grande perte , le Balla deBude ellant party tout des premiers; Il en:
vray que cela n’empefcha pas Turchy qui elioit auecques Georges , se de (es princi-
paux Capitaines , d écorner vne bonne partie de fan arriere-garde , encore que le Bali-

r fa le retirait à fi grande halle, qu’il fit autant de chemin en vn iour à qu’il engluoit fait en-

fiX. ’ . ’ ’ ’ h lOn comme ce deuoir de Georges luy auoit acquis la bien- veillance d’vn chacun pour.
[alloit fiheurenfement deliuré le pays, cela confirma se fit encore renouer dauantage cét,
accord qu’il auoit fait auecques la’Reynezmais l’on efprit turbulent a: malin tout enfem-
,ble, neluy permitpas de demeurer long temps en repos : car il commençalde plus bel- -
lesà tourmenter cette aunre Dame , fi bien qu’elle nepouuant fupporter d’élire ainfi "9
gourmandée par (on in crieur , elle prit le temps’qu’il s’eftoit allé rafraichir à l’on Euef- tourmemc’c

thé de Varadin, pour ptattiqner les principaux desTranlliluains contre luy ,leur repre- à: fia;
fentant la tyrannie du Moyne , à laquelle ils elloient tans alfaiettis , a; leur remontrant de me
qu’il citoit hors de tout propos d’obeir a vn changerez voir cependant leur Roy legiti- qllctàëfïa

’me ô: leur Reyne,cerfs à: efclaues fous les volontez de ce perfide , qui n’auoit ny foy ny a la]. ’
Religion,penc,hant ramolli d’vn collé,& tantoll: d’vn autre,qu’il ne falloit feulement que .’
le mettre hors la Prouince:car en ce faifant tout elloit alleuré’ pour eux. Cela les émeut
de forte qu’ils le refolurent de prendre les armescontre le Moyne, 8c le Glaire: hors du v

impunie. Q . . V A" - j. H »GEORGES qui auoit des efpies de tontes parts,fnt allai-toit aduerti de cette refolution, Georges
’86 le Voyant foible a; fans afiiliance , comme il auoit le cœur grand, ne flefchir pas pour-ÏŒ’Ï”;
lors a cét accident inefperé,mais ramenant tousifesel’pri’tsfie ruminât fur tous les m0yens rïïnâna,

, qu’il pouuoit auoir pour fe conferuer fou authprité,il n’en vid point de plus prompt ny de ’ ’ Ï
plus expédient quele feconrs du Roy Ferdinandzil luy enuoye doncques fecrettement Vu .
lien Gentil-homme , pour luy faire entendre les mefmes propofitions qu’il auoit faites

autresfois au Comte de Salin , l’allenrant que s’il enuOyoit feeours fuflil’ant pour refiller à
- in, la puiflance de laReyne , se vn bon Chef qui le fecon-dalt en (es entreprifes , se le l’eruill:
,2: propos des moyensqu il luy donneroit, qu’il le rendroit paifible dans peu de temps, de

tentes les places fortes, non feulement de celles qu’il tenoit lors en [a pni’ll’ance,mais de
toutes lesautres du Royaume , a: forceroit la Reyne de luy remettre la Couronne» entre ,
les mains,ponrucu qu’il voulull: donner au Roy fan fils ce qu’il auoit promis par l’accord

I fait aneclepere. , . a .’ FERBINANB encore qu’il connul’t la legereté de Georges , toutesfois reconnailï radina;
faut de quelle importance luy elioit cette Prouince , 86 qu’il auroit toufionrs les ,an’cs a ennoyé un
l’es portes , s’ilslferendoient vne fois les maifltcad’icellc, ne refnfa pointle party,&; y en- sa

’ uoyaquelqnes gens de chenal, puis incontinent aptes vnearrhée ,31 laquelle commandoit "mais
Iean Baptiflze Cafialdo , Comte de Piadene se Marquis de Cadran , quiauoit cité ennoyé Re)": »
au Roy Ferdinand de la par: de l’Empereur Charles le quint, qui l’en auoit requis,
n’ayant autour de luy aucuns Chefs dignes de telle entreprife. Et de fait, les allaites . . .
furent acheminées de forte , que la Reyne lallée de tant de tranerfes , fur les offres huma

,.qu’on luy fit de donner à l’on fils la fille de Ferdinand auec cent mille efcus de dot , l’ac- dépouille

quit de toutes (es dettes ,86 quelque Principauté honorable pour pouuoit entretenir fa il:
qua’lité , la Reyne le dépoüilla publiquement de l’es ornemens Royaux, confignant la mains de
.Couronnc Royale de Hongrie entre les mains de Callaldo, laquelle citoit en ’ndc elii- himmàfi
me parmy les Hongrois, à caufe qu’on tient qu’vn Ange l’a apportée du Ciel Roy La-
.dillans, Roy de Hongrie, 8c que le Roy quin’en iouyt , ne peut élire vray-ROY a ny gout

si



                                                                     

.i ,.. à . , ,5’94. « Hillou’e des Turcs,
1543. uerneriuridiqnement. le peuple, nyleuradminillrer inflicc. ou adioulle EEcore attela

a; (mu.x que fi d monture cette Couronne le perdons, se qu elle fe retrouuall: entre les mains de
, nelunn , encore qu’il fut le plus panure du monde , incontinent fans autre prenne, ou

Ëç’jî’c’fi’c” le creeroit Roy , &lluy luteroit-onfidelité , comme à vn Roy légitime. Or que Cela fait

Hènizrîc en vray ou non,il cil certain que fur cette opinion-le Turc afort defiré de l’auoir , se le Moy-y

fâlitnîfëjindcv ne GCOl’gCS aulfi. . .l
TANT y a que Callaldorfceut manier fi dextrement cette affaire i Que Pour couronne-

’ h R°y ment de l’oeunre, il fit prel’terle’l’ermentde fidélité aux Seigneurs de la Tranfliluanie au - 5

Ell’t in f. .polirêiacfil- nom de Ferdinand, se bien-roll aptes les efpoufailles de l’lnfante Ieanne fa fille auec...
:Éaüfââ’r’h ques’le petit Roy Eflienne, qui full ronfiours depuis appellé Iean , furent celebrées en la

Procureurjville de Colofuar , par Procureur toutesfois , (clou le pouuoit que Callaldo en auoit de
Ferdinand , au grand contentement de tous ces peuples , qui efperoient la fin des guerres
iciuiles par cette alliance entre les Roys , à: qu’ellans d’orcfnauant fous la pnilTance du
Roy des Romains,ilsiauoient toufiours allez de puiffance pour refiller aux incnrfions des

Ph°àabl°hw Turcs.Cela fait , la Reyne 8c (on fils abandonneront leRoyaume , 86 le retirerent’a Caf-
âÊ’Êuï’fmI fouie , non (ans auoit ’( s’il le faut dire ) miraculeufement échappé les embufches que les

gedic. Turcs luy aubient préparées de toutes parts, 8: fans ictter maints fanglots se maints fori-
pirs, le voyant de grande a; puifl’ante Reyne , vne panure sa defolée Princell’e , ayan t» cité

Toutf le premierement dépoüillée d’vne partie de l’on Ellar’parles Turcs,& puis du telle par Fer-
P473535 6° dinand, mais nous verrons cy-apres qu’il nel’a pas mieux l’çeu garder qu’elle. Ponrlors ,
ÊÎÆË’Ï’W toutes les places du Royaume le rendirent à Callaldo:mefine Pierre Vichy liura à André

erinandv Battôry les villes de Lippe ô: de Themil’vvar auecques Beceh,& Becherreh, Chiuad , a:
’ tous les autres challeaux 85 forterelTes qui ciblent alorsen (a poKelfion;ils appellent ce]:

le Pays bas: cela fait,il le mit incontinent en chemin versla Reyne pour l’accompagner à
Calrouie : délioit l’ellat auquel elloit pour lors cette Prouince, qui ne iouyra pas long..-

tcmps défon repos. ’ r ’ fi ’Tovr ce difcours a ollé dit ainfi de fuite, afin de ne point rompre atout proposle fil de
1543», l’hil’toire : carle temps en icy bien adnancé;mais ie l’ay fait pourplus claire intelligence:

tanty a que toutes ces menées , ces renoltes, ces guerres, ces redditions,& cétellablifl’e-
ment de Ferdhand , le firent depuis. la retraite de Solyman à Confiantinople,iufques en v

- l’an mil cinq cens cinquanteôcvn ou felon les autres , mil cinqcens cin’qnan te-cbux.
’ Pour reprendre doncques les ans de noflre chronologie , en l’an mil cinq cens quarante-
Mort de fix,ce grand CorfaireBarbe-roulre,quiauoit tant couru de mers,deflruit de Villes,faccag6
de Prouinces , maflacré de peuples , se reduit les autres en (eruitnde 8: efclanage perpc-

. tucl,enfin finit les iours à Biafillache fur le bord du Bol’phore European,où durant (a vie il.
, auoitbal’ty vne Mofquée, en laquelle il fut’ enfepnlturé le cinquiefme iour du mois Zu-
. mafiul- Euel .. Dragut prit incontinent fa place,qui ne fit gueres moins de mal que luy,La

mefmeannée Solyman ennoya (on fils Bajazet hors de Confiantinople , a; luy donna vn

Sàniacat ou Prouince pourfon entretien. ’IO a y auoit- il allez long-temps que les armeeslmperiales desTurcs rauageoiët l’Occi...
dent : car il rembloit que depuis la bataille de Mohacs , Solyman deuil vh voyagerons les
ans en Hongrie à mais enuiron les anneesmil cinq cens quarante-fept , 86 mil cinq cens
quarante-hum, il le prefenta ’vneoccafion de s’en aller en Oriet, pour faire la guerre aux

Gumc es Perfes l’es anciens &mottels ennemis,quifut telle. Le Roy des Azemites Tachmas,auoxc

Turcs cotre h n l yltsl’erfis. vn frac. nommé Ercafes Imirza,felon quelques-vns Elcal’em. Cettui- cyiouyflbit pour a

. part, commefinous difions appennage, du Royaume deSirnan. OrTachmas ayant fait
plnfienrs outrages à ce lien frere , se le depollèdant de ce qui luy appartenoit , émen qu’il . i
elloit du defir dele venger des ininres qu’il auoit receuës à tort a: fans caufe,fe retira vers
les Circall’es,.ôc ayant auecques plufieurs delionrs pallépar diuerfes contrées , il atriua à I

Le fie" du Capa ’ où 6mm il ennoya demander permillion d’aller à Confiantinople , laquelle ayant ’
Roy cher-
.fivrsfugicfà obtenue, comme il fut arriué la, il le foufmit a la domination de Solyman, lequel le reg A
Embau- cent auec tout le bon vifage a: honnelle accueil qu’il eull fceu defirer , luy faifant rendre
’ non feulement beaucoup d’honneur; mais encore luy donnant beaucoup d’argents; de.

Solyman

prêdl’a eau. , , v . . . .l (a en maint. lé en (on Royaume, se le faire iouyr de l’a prilhne dignité.

AY Annoncques fait préparer tout ce qui elloit necell’aire pour vn,fi grand voyage,&
pour faire la guerre à vn fi puillant Prince , il partit de Confiantinople le neufiefme

. .7 4 -’ l . . ’ .

tres-grandcs richeffes 3 a: non content dela beneficence ô: liberalité dont il vfoit en (on

a v I » l vendroit,il commanda de tenir prelle vne fort grande armee,pour remettre ce panure’exi- ’

- AHA-J
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iour damois de Sepher ,à fçanoir le vingt-deuxiefme iour de Mars, de l’année mil cinq r 5-48; z
cens quarante-fept 586 palfa en la Natolie , allant tout droit fur les confins des Azemites, 86 49,
anfquels eftant patuenu il mit le fiege deuant laville de Vvane , cité tres-forte des Aze-
mites, contrela’quelle ayant fait braqùerfon artillerie , 86 battuë neuf inurs continuels, 3&3”,ng
ceux qui elloient dedans en garnifon,commenccrentà defefperer dele’urs affaires , 86 de Turcs, ’
pouuoiriamais refiller aux forces de Solyman,f1 qu’ils cômencerent à traiter de fe rendre!
ce qu’ils firent vie 86 bagues faunes , 86 quitteront en Ce faifant la villeà Solyman ,- lequel
ennoya incontinent fes Sanjacs 86 autres Chefs de guerre auecques leurs gens, pour mat-
cher contre Tachmas, 86 faire comme vne enceinte pour l’enclore :où ils firent vn grand 035m (les

Turcs en la ,86’merueilleux degall: de toutes parts , pourfuiuans leurs ennemis d’vne telle animofité , pure.
qu’ils n’épargnerent aucune peine ny difficulté ponton auoit la raifon , ellans bienvayfes
d’auoir quelque legitimeoccafion de fe venger de ce qui leur ciroit arriné les années pre- Taches
cedentes; mais ils n’auoient pas beaucoupd’alfaires ’a galler 86 fourrager les champs 86 les fait deuant"

bourgades des Azem’stes -: car Tachmas ne feprefentaiarnais pour empefcher le cours de "L.
cette inondation , ton; ainli que s’ileull eu les mains liées ,sou comme s’il euft obey aux
Turcs,qui luy enflent dclfendu de prendrqla vengeance deËiniurcs qu’ils faifoient fouf-

frir a fes fuiets. ’ V . .A . ’- - v C . . , . . ..p vain a Ercafcs Imirza, en faneur duquel tonte cette guerre elloit entreprife, c e- 1mm fait
fioit celuy qui faifoit par tout le plus notable degall,ne fe pouuan: raflafierode piller86 de
rauager tout ce quielloit fous la domination de fou frere,faifant vn choix de tout ce qu’il dst d’ef-
p0uuo’it tirer de rare des threfors d’iceluy,ou des peuples qu’il faccageoit , ennoyant tout ÊÏ’HËZ il:

ce qui elioit de plus noble 86 de plus excellent à Solyman ; mais tout ce foin 86 cette affe- me? P
&ion luy feruit de fort peu : car auecques tout cela , il ne put impétrer ,ce qu’il defiroit le
plus,à fçanoir qu’il peuPe recbuurer fa Prouince de Siruan,86 tout ce qui dépendoit de fou Conrpm,
Royaumeœar les elfets de cette expédition ne fnccedans pas comme les confeils 86 les ad- non ’dcs
uis qu’on-leur auoitdonnez,cette guerre commença d’ellre’infuportable à tous les gens
de gnerre,non feulement aux fimples foldats ,mais en coreà ceux qui tenoient les char es
86 les premiers rangs d’entre-eux,de voir qu’elle tiroit ainfi en longueur,fi qu’ils fe refolu-
rcnt tous de s’en venger fur l’autheur d’icelle , comme s’ils y enflent ellé forcez par quel-
que necellité , 86 tomans entre-eux des confeils fecrets de ce qu’ifs auoient àfaire pour ce
regard,86 comme ils s’y deuoient conduire;ils ne trouuerent pas plus bel expedient que de
fe feruir de calomnies 86 faux raporrs , 861’accufer vers le Sultan , afin de le precipiter en
vn extreme danger: ,V comme de fait ils l’accuferent de trahifon , 86 de s’entendre auec fort,

frere. . . . , I ..Exclu Es voyant que comme vn lieVre,il el’toit pourfuiuyvpar ces chiens. pour le pren- mimi E: v
cire, (il me fcmblc à propos d’v fer des mefmes ternies’que,.lesAnnaleS) 86 ayant décOuuert 2’331?
leurs embufches , ne voyant plus fa vie affeurée au camp des Turcs, il s’enfuit , 86fe retira 55 si"! qui

i en la ville d’vn Prince de fes amis,de la natiô des Curdes ou Chaldeens,où il croyoit élire ’°-””””’-

en toutefen’reté, mais il n’enll: fceu pirement rencontrer: car ce Prince perfide violant
tout droit d’amitié86 d’hofpitalité, fit bien-roll emprifonner le miferableErcafes, 86
l’ennoya foudain à fon frere Tach mas, celuy entre les mains de qui il redouroit le plus de
tomber. .Tachmas ayfe au pollible de tenir en fa puilfan ce celuy qui luy auoit ellé caufe -
d’vne fi grande guerre , 86 des rauages que les Turcs auoient faits en fes Proninces , puis .
que Solyman n’auoit plus d’erefnauantaucnn iulle pretexte de le pdurfuiure, la prife de soufi," le
cettni-cy luy ol’rant d’abondant toute efperance deviétoire par les menées qu’il cuit peu fil: mourir
faire , 86165 intelligencesqu’il auoit de toutes parts , il le fit ferrer fort efiroitement , 86 "Priam
afin encore de faire énanquyr tous les delfeins que lesTurcs euffent peu auoit fur, fa li- ’
berté ,il lefit mourir en lapprifon. Or y auoit-il delia vn an 86 neuf mois qu’on eftoit
apres cette expédition des Perfesï,oû,les Ofmanides auoient fouffert vne infinité de fati-
gues 86 d’incommoditez , fi bien que tous recrus des mefaifes qu’ils auoient endurées , 86
toutesfois auecques peu de gloire 86 de profit,ayans plnlloll ollé a la picorée , la meilleure
partie du tenips,qu’à la guerre,leur Sultan mefme n’y ayant pointeu d’anantagc,il fc reti- ’ ’
ra. ,auec toutes fes forces du pays des Perfes , 86 s’en retourna à Conflantinople , au com-s”
mencement du mois de’Zilchi’dzis ,iquiefl: leur premier mois, l’an de grace1549. 86 de .

l’Egire 959i . ’ . v . I a:L’ANNEE fuiuante,qnielloitl’an 1550.50lyman fitietterles fondemens d’vn nonueledi- Engin;
ficc a Conflanrinople,au lieu qu’en leur langue ils fouloiët appellerle parc des Dames du de 5017m5
collé de l’Orient,86 qui auoit ellé conformité par le feu en ce grand embrafemen t,duquel
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r 596 Hifloire des Turcs;
15 se." nous auons parlé cy-delfus.0ntre ce il fit anfli commencer vnTemple au ane,’a lnquelJ

86 si. le il adionfta vn Imaretou Xenonie , c’ellzàdirevn Hofpital , tantponr’les panures que
’ ’ ’ pour les riches: vne Medrelfe aufli ou College,pour retirer les Doâeurs 66 les Efcholiers,
N, afin d’y apprendre les chofes,,tant facrées que profanes,le tout neantmoins félon fa (côte:

mu- iJuin. . , .- .. tuitementles malades,,appellé parles Grecs Nochomion.
X L11. SOLYMAN el’eant de retour a Confiantinople,eut aulfi-toft la nouuelle de ce qui s’elloit

palfé enTranl’liluanie entre le Roy Ferdinand 86 la Reyne Ifabelle,qu’on auoit remis aulli
tontes les principales formelles , entre autres celle deThemifvvar, fur le flenue Themife

50W": ç ouTibife,entre les mains du Roy : cela fut canfe qu’il commanda au Beglierbey, de Ro-
Îf’faîfim’àf moly , de prendre tontes les forces de Romelie, Européennes , pour s’achemin-er fur les

nie» confins de la Hongrie,86 prendre encoreles garnifons de cette P rouince,fi qu’il alfémbla
le larguer. vne fort pnilfante armée, 86 prit le chemin de Themifvyar , pù aptes auoit paflé le fleuue
W femme Tibifeque , ilenuOya fommerlavllle, Mais Lofonce qui ellort dedans v, luy manda que le
Thcmif. Roy des Romains l’aaoit mis u pour la delfence de cette place, ce qu’il feroit infques à la
m” mort,ne reconnoilfant point d’autre Seigneurgy d’autre Souuerain que certni-la,86 par-

Relpôfe de y , . , I lLoioncc,8t tant qu’il luy ferort bien plus fea de fe retirer arriere , que de venir rauager vn- pays où
’°P"”° du fon Seigneur n’auoit aucun droit. A quoy on dit que l’autre ne fit autre refponce que ces .y

Be herbe n , ,g y quatre vers doVirgile,

Ante leuer ergo pufientur in ancre terni ,
Etfieto defluuens nudo: in litron pifies,

’ Antepererrati: mborumfiniuur ex ut , A .
Au: Arorirn Perron: biler , ou! Germain Tigrim. .

.C’ell: à dire en nollre Langue , ’

0
Les Cerfi firoient plujlofl leur ’Uilldfldi! dans I ’4ir ,

On inerme le: pognon: delufiz. de la mer , . g ,
Et on bannjfin’juntfi courfi vagabonde ,

Iflre afin paruenu aux deux azimut du mondez - - .
Les Phone: r’ubreuuer dans lefleuue Arum,
Ou bien!" Alemans dans le fleuue Tigre: ,

Voulant dire que toutes ces chofes arriueroient plullol’r,qu’on le vit iamais reculer en ar-Î

riere. , pBerthe a: . POVRSVIVANT doncques fon’chemin ,il prit fut-le bord- du flcnne vn petit challean
feznïgtîux nommé Becche,lequel’anoit voulu faire du commencement quelque reliilance,mais l’ar-

Turcs. tillerie ayant tiré quelques coups , les mu raillesien partie abbatués , ceux qui elloient dey;
, dans furent contraints de fe rendre, comme fit le chafieau de Sénath , ,86 les Rhatiens,

giflât k5 qui de bonne volonté fe vinrent rendre auxTurcs ,aufquels ils ennoyerent encore leurs
’ il” femmes 86leurs enfans pour plus grande fenreté , bien qu’ils enlient preflé le, ferment de

fidélité à Ferdinand , 86 touché la folde: puis ayant. mis garnifon dans le chafieau de Se-
nath , il prit le chemih de Lippe en fort grande halle , en ella’nt loin dedix lieuês,laifl’ant

’ ’ Themifvvar derriere ,qu’il ne fit feulement que reçonnoiftre , aimant mieux pour cette
fois fe faifir de l’autre, s’il pouuoit, comme cillant vn palfage à Caftalde, pour donner

. feconrsâThemifvvar. Dans cette ville elloit André Battory , lequel ayant el’ré aduer-
, 338m7. I ty que les Turcs approchoient , 86 que mefme le Beglierbey’ auoit ennoyé deuant l’on

gangas: allant-garde, tant s’en faut qu’il fe mit en dpuoir dedeffendre vne place de telle imper-,-
une un ,’ tance , qu’il prit l.’éponuente fans fuict, délogeantauecques vne telle confnfion,’que
l’hm’m” p la meilleure partie de fes gens furent deffaits , s’en allans deça 86 delà, à la déban-

dade , 85 [firmans pas conduits durant l’obfcurité de la nuiflç: car ce fut à cette heurelâ
qu’ils délo erent, chacun. ne cherchant que les moyens de fe fauuer: Il lailfa dedans id
challçau le Capitaine Pete pour gouuerner le tout, 861e deffendre lemieux qu’il pour:

toit. v , ’ ’, M A 15 le Bourg-manne de Lippe , aufli- toit qu’il fceut que Battory s’elloit retiré, vin:

trouuerlc Capitaine , luy difant ouuertement que puis qu’ils citoientabandonnez des
leurs, a; qu’ils n’allaient aucune cfperance de’feconrs du collé de Canaille , lils ne

l I I * V011 01611:r . 6

y 86 outre ce vn Timar-hanam,c’efl: vne autre forte d’Hofpital , pour nourrir 86 panfer grau -



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorzielme. "597 a
vouloient pas feperdrelà leur efcient,eux, leurs femmes 86 leurs enfans, ce qui arriueroit 1 5 sa:
infailliblement,s’ils s’opiniafizroient 5. refifier au Beglietbey; que partant ils citoient refo- . ..
lus de (e rendre.Ce que voyant ce Capitaine,& que les TutCs eflans dans la ville,il luy fe-
roit bien mal-ayle de defFendrelc challeau , il penfa qu’il luy feroit puisa propos pour le Lippe un? ,

r fetuiCe du’.Roy f6n-maiùre,s’il luy fauuoit ce peu de foldats qu’il auoit quant 8c foy,fi bien duë aux
’ que forant d’Vn comme Bourg-mail’cre alloit de l’autre fe rendre auTurc:lequel infinie- un

ment aife,pour voir vne-telle place reduite fous l’obeylla’nce de (on Seigneur, (ans aucune
perte des liens,receut cetrui-cy auecques vn fort bon vifage , luy faifant force égrefres a;
des prefens , s’en allant biemtoll apresà Li ppe auecques luy , où il logea aueeques toute
Ion armée,&y feiou’rna l’efpace dedix iours. Ory auoit.il la aupreSyn chaflcau nommé . u ,
Solimosfort à merucilles , diflzan-t de Li ppe feulement de la portée d’vne co’uleutine : les Solîmo!
foldats qui efloient dedans rafloient Hongrois,lefquels fans s’épouuahœr’comme ceux de leuxxefiflc.

Lippe , au lieu de preüer l’oreille à toutes les offres 8: femonces du Balla , faifoient plu-
fieurs forties, 86 endommageoient beaucoup’fon armée , efperans roufiours que Caflaldo
leur enuoyeroir du feconrs, comme il fit: cela fut caufe que le Bafla,efperanr les (armon-
noir aptes par vn long fiege, billant dedans Lippe cinq mille chenaux, a: deux cens lanif-
fiiœs des meilleurs qu’il cuflbfous la Charge du PerfeVlaman,il s’en alla auecle rQ mets

tre’le fiege deuan t Themifvvar. - . -
a - - v , . Q ’ SituationC est vne petitevrlle, mais,comme nousaauons dit, dettes-grande importance, la- antimit-

quelle en: enuironnée du fleuue Themis, duquel elle aptis fou nom. La moitié d’icelle lm"
efloit fermée d’vne muraille faire de terre a: de bois en forme delbaftion, ayansau deuam’ q
de grands foirez , mardis a: palus plein d’eau , qui la rendenren cét endrbit’ tellement Sa (mais p
forte ,-qu’elle ne peut en aucune façon clin: battuë , 85 encore moins alliegée. uant à mm

. l’autre cofié,il citoit fermé d’vnc muraille à l’antique;mais quand on (ceut que le Beglier-
î bey approchoit , on commençaà la fortifier , en faifant par dedans vne tranchée longue

de cent cinquan te pas,& large de l’eltenduë d’vne picque,ôc aufli profondefiuecques les
trauerfes se deffcnces ne flaires, 86 delÎous vne tout qui efloit au milieu, onlfitvnc gare-

,mate pour delïendre le f0 é de tous co’fiez , qu’on fortifia aufl-i auecques des flancs pro-
pre: pour la febpeterie. Cela ainfi fait, ayant retiré dans la ville tous les viures a: commo-
ditez qui erroient aux deux faux- bourgs d icelle, on en brûla le plus rand , de crainte 83’

. . . x , . .qu’il ferurfl: de lOngent a l ennemy, à: pour l’autre il demeura). caufe qu’elÏanr en uiron- 1mm de
né des deux bras du fleuue,tant pour dire airez delïenfable,que pour la commodité qu’on km film .

. . V . bourgs.en receumtfin dellbcm de le confirmer , a: employer tous fes elforrs pour la dcffence’ de a

l V ’ . a ’ v .certcvillc.
Las Turcs ce peu dant continuans leur chemin,lc quatorziefine iour d’0&obre, on vit Î:

paroiflre l’auanr-garde deuant Themifvvar, ce qui donna fuietà Lofonce de faire vne Ïlîïmif.
fortic fur eux , ayant quarte cens chenaux auecques le Capitaine Vigiliandrande , a; n les

v Clieualier Efpagnol nommé Alplionce Perez de Sajanedtafiuquel Ferdinand auoit don-
ne vne compagnie de cheuaux Hongres, la valeur duquel fut remarquée entre tous , aufiî’
fut celle de Lofonce , que fit ce iour-là tout a&e de bon 8c vaillant Capitainesfiqu’aucc.
ques fa troupe il força,non fans grand manade , dix mille cheuaux Turcs, ( qui citoient
Venus reconnoifire la ville) de (e retirer (sa gagner le gros de leur nant-garde , a: enflent
palle plus ourre,fi le Meftre de Camp qui citoit dans la ville, craignit que cette pourfuite
les en gageait trop anan t, a; qu’il leur arriuafl: quelque chofe de pis , n’euft fait former la . ,
retraire.Le lendemain le Beglierbey parut auquues ton te fou arnÉejufques au nombre, gagnât.

dit lHilloire de Hongrie, de quatre-rings 86 dix mille hommes: au commencement il nant un
auoit peu d’artilleriesmais il fit venir fept doubles canons de Belgrade, auecques lefquels mlfvm’
a: ce qu’il auoit auparauant, qui n’eftoit que deux canons , deux moyennes a; autres pui- .
tes pieces’ , il commença de battre cette place , s’èflzant rencontré à drefler fa batterie du .

collé le plus fort , où commandoit Lofoncejc le Mefire de’Camp Aldene,lefquels ayans 3mm: de.
appris la refolution desTurcs par vn de leurs prifonniers , élargirent encore leurs retran- Turcs C0!"
chemens de cinquante pas la mefme munît: fi bien qu’ils s’eflimoienr lotsafïez forts pour
mimera la puilrance de leur ennemy,leq.uel ayant continué fa batterie huiâ iours conti- .
nuels,fans réconnoiflre aucun aduantage, ny fans s’efizre preparé quelque breche raifon-

nable poufienira l’allaut, il loua le liege. » o .
’ CE quile hafta dauantage,ce furent les nouuelles que Caüaldo a; Geot esauoientaf. Ils’leuêntle

lemblé vnepuiflante arméc,qui n’ellzoit pas moindre que la Gêne: il ellvra que Caüaldo
ne faifoit pas grand efiat des. Tranfliluains , quieftoient venus à (on feoours , felonla

n.
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a , . . . a ’. 3’98 r H1florre des Turcs ,. - V , a
1 y; r. couliume du pays,chaqne maifon faifant vn homme-,mais mal-:ai’ïné 86 mal aguerry. ains
"-- saumon feulement fur quinze mil hommes qui citoient fouldqyez par Ferdinand, à:

fur mut en cinq cens Efpagnols , au quartier defquels il faifoit roufiours dreffer fou logis.
4 Celle grande armée fit retirerles Turcs à grande halte :Vfi bien quis" billèrent mefmes

15mn f.ort dans leurs tranchées plusrde deux-cens boulets de fer d’artillerie , queles Aiduths , (qui
flandc ha" font gens de’piedeu Hongrie, portans cuirafies , h’alebardes , arcs , flechès,arbaleilres, 8;
V ° cimeterres) lefquels ceux de Themifvvar auoient ennoyez pour reconnoifire les deircms ’

v des Turcs,firent apporter dans la villelCecy eflant feeu parles chefs de l’armée de Fer-
dinand , ils (e refolurent d’aller ailieger Lippe. Caflaldo l’auoit auparauant fort debattu

g marc", auec le Moyne Geogges,qui par vne intelligence fecrettequ’il auoit auec, les Turcs , ne
amen. ’ trouuoir point à propos qu’on allai]: alliegcr celle ville , voulant parauanture donner
223135: temps a celuy qui efloitvdedans,de fe retirer. Mais ayant feeu la retraite du Bafl’a,il feignit
Peul-î: ne. d’en cirre fort content,de forte que d’vn commun accord ils allerent mettrele fiege de-
gcdcl-iPPC- nant Lippe : car on citoit tout aiieuré qu’Vlman qui en auoit la garde , citoit tout refolu:

de le biendel’r’endre. i p r l IGrorgcs I- COMME doncques ils continuoientleur chemin,& qu’ils efioient à quarre milles de
Cam” Lippc* vingtiefme d’0âo’bre arriuerent nouuelles à Georges,comme à la requefie du

’ Roy Ferdinand, on apportoit le chappeau de Cardinal que luy ennoyoit le Pape Iules,
auecque les lettres de pluiieurs Cardinaux; qui fans le connoilirc,(e conjouyKoient que
cette dignitéilny fuit arriuée z ayant mefme cité receu .(efcriuoient-ils) auecque l’vnani-
’mc con fentement de tout leur college. Ces lettres l’ayans tout relioüy d’vn colié , 8.: d’vn

v autre craignant que le Turc entrait en quelque deffiance de luy , il faifoit bon vifage , sa
s’en refioüyŒoit’, quad il efioitauecque les plus Grandssmais auecques les autres ilfaifoig
fcmb’lant de n’en faire pas beaucoup de casé car defirant (e maintenir auecques les Turcs

un! mm 86 auecques le Roy Ferdinand,il voyoit bien qu’il auoit beaucoup cliencé ceux-là , pour
entre deux gratifier cellIuy-cy à &parrantil craignont que Solyman l’en fifi refleurir,quand l’armée
aux, mû de Ferdinand feroit retiréezor vouloit-il par les artifices en tretenir fi bien ces deux partis

dcfa perte. ,. . u . . . , .qu il pçul’t cependant iouyt palfiblement de la Tranfiluanie: mais Calialdo decouurort
» routes fes rufes,ôc fans luy faire paroiltre qu’il cuit aucune defiiance deluy ,ilfe tenoit

U neantmoins fur les gardes 3 outre ce que Ferdinandluy auoit ennoyé vn gentil-homme
"Ferdinand exprès nommé Iules Salazar , pour luy dire qu’il auoit cité adnerty par aucuns liens
Secretaires,qui citoient tant a la Porte de l’Empereur Turc,qu’en la Cour de Sigifmond
qu’il ru de- Roy de Polbgne,que Georges faifoit ce qu’il pouuoit’pour s’accorder’ auec les Turcs ,
3:23: GC’ 8: le faifant perdre auec toute (on armée , ra rendre Seigneur abfolu de la Tranfliluanie ,
’° ’ c’en pourquoy il l’adnertilloit d’auoir l’œil fur luy, 8c le prcuenir. en le deEaifant d’vn,

homme iiperfideatout’esfois. Cal’taldo le conduifit fi dextrement , que Georges n’eut

iamais [nier de le deflîer de luy. -
C o N T x N v A N s doncques enfemble leur entreprife de-Lippc , ils y vinrent mettre.

L’armée; ’le fiege le deuxiefme iour de Nouembre, Georges citant campé deuers le chafieau auec-
gîfj’i’.’ ques (es gens, 85 Calialdolauec les fiens,ayant occupé la montagne qui commandoit I
unntLippe. en caualier à tout leucite. Ce que v0yant les Turcs , ils fouirent dehors la ville pour

mettre le feu à vnFaux-bourg qui elioit bien muny de vinres,& principalcmët de vin,qui
croifi, dit-on,en ce quartier,le meilleur qu’on fçauroir defirer; Ce qucCaii’aldo ayant re-
connu, y ennoya le Capitaine lean Viglioa, auec cent harquebnfiers Efpagnols, qui les

s fit retirer : il luy auoitaufli enjoint de conferuer tous les vinres qu’il pourroit pour le fer-
nice du camp; mais il atriua vne choie airez plaifanœ,fila fin n’en cuit cité route trifie,
C’eli que Viglioafaifant ce qui choit commandé , les Aiduchs de Georges le vinrent
ictter fur le vin,duqucl ils beurent en fi grande quantité , que-leur ayant donné dans la te-

Plaifant nf.’ fie,i ls ne fçauoie’nt plus ce qu’ils faifoient: fi bien que ciqq cens d’en rr’eux pouffez de ce-

âffhîîlî” fie furie bacchanale, fans auoit autre con ire quelemefine Bacchus, s’en allerent fans 0
ville chiP- aucun ’ordre a; fans efcheles alfaillirlavilleCe qui mit du commencement vne grande
.1": l alarme au camp :car on ne (çauoit d’où cela venoit. Les Turcs croyoient de mefme

que leur; ennemis allaiÏenrà l’airaur’fans faire "breche, a: qu’ayans planté leurs efcheles,
ils vinffcnr à’l’efcaladc: mais aptes auoit couronné la muraille de leurs harq’uebufiers,&: I
qu’ils enlientveu les Aiduchs attachez au pied d’icelle,quafi Côme belles, les Turcs ré- ’

’ pondirentà coups d’harquebufades aux ininres que les coups de verre faifoient dire à fes
yurongnes:& non feulemët les gens de pied firent celie,infolence,mais les gens de chenal
pouiïez d’vne mefme manie , vînrentencore brauer ceux ds dedans,l’efpéeà la main , fi f

o ,
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y Solyman, Il. Liure qnatorziefme. 5 9 9.
qu’ils firent’vn grand malfacre des vns a: des autres, y enll: en plus grand defordœ , le riff;
relie de cette armée voulant aller fecourir leurs compagnons en tumulte sa en confu lion, Georges

’ ’ ’ a [nife arïli Georges n y full aile en performe pourles appaifer. a? Pœfiâce
CETTE alarme citant palfée,l’armee achena de le loger , puis ayant fait reconnoilkre. la le lump:

ville,Caltaldo fit planter fon artillerie contre l’endroit leplns foible,efperanr s’il pouuoit dm!!-
* venir promptement à l’alrant , d’accabler ceux de la garnifon auecques la multitude des
liens,toutesfois les Turcs ayans preueu arcures chofes,bien qu’ils enlient fait le tout à la Fantasme
halie,pour le peu de temps qu’il y auoit qu’ils s’elioienr rendnsla maillres de cette place, 1L kggifd’ï

ils s’elioient li bien retranchez 8c fortifiez ,que ceux de Caltaldo penfans venir à l’alfaut, .
trouuerent ce qu’ils n’efperoienr passcela leur fit-fonner la retraite,& redoubler leur bard
terie,.ce qu’el’tant fait, on vint alors à l’alfant à bon efcienr , qui fut fort fanglant , les Ana

lirichiens yayans perdu plulienrs de leurs Chefs,entre autres le CapitaineAldene,le Me- 1
lire de Camp , Dom Anthoine d’Enzenilia à; plnlienrs antres , gagnerent quatre enlEi-a .
gnes , où il demeura fort grand nombre de foldats , de forte qu’ils furent contraints de êfi’r’c’ffù’r’"

’fonner la retraite:mais les Turcs ne perdirent point leur aduanragezcar ils firent aulii-toll l’année de
vne fortic furies alliegeans ,les pourfuiuansiulques en leur camp , defqnels ils firent vue Eddmndt ù ’

fort grande boucherie. l ’ I s. ’ ’k CELA commença à décourager cette armée: car outre ce que la meilleure partie n’e-"
lioient point prattiquezà la peine, Georges le fernant encore de les artifices, pour rendre m. a.
la ehofe plus perilleufe, citoit d’aduis de déloger de là deuant, craignant l’arrinée du Be. LiPÊÏ,’

lierbey: au contraire Caltaldo foudenoit qu’il falloir forcer la ville deuant fon arrinée l’amie 44
86 l’emporter,li qu’il fe’donnavn fort cruel allant, anquelGeorges fit toutesfois le dea- ’°’g°”

noir d’vn bon à: vaillant Capitaine, s’eltantdégnifé auecques vne cafaque verte,de peut
d’eûre reconnu , &allant luy-mefmeal’alfant x les Turcs d’vn antre collé faifoient tout
deuoir de le bienldeffendre. Mais enfin l’affant auoit delia duré plus de quatre bonnesheu. Lippe prife
ÇCSJans qu’on penlt remarquer de partny d’autre aneun notable aduanrage , quand Ca- m’-
llaldo encouragea tellement les liens,qn’enfin ils repoull’erent,les Turcs , a; gagnerait la
ville d’all’ant , Oliman ayant allez d’affaires à fe fauuer dans le challeau , lequel il n’auoir Weimar!

point muny , efperant de pouuoit deffendre la ville , lequel les gens de Cafialdo enlie r mâtin
peu prendre à l’heure mefme , s’ils ne le frill’enr trop atteliez au pillage : car les Turcs. le calife de

:voyans forcez contre leur efperanco,fe retiroient en foule,fe culbutans les vns fur les au-
tres, a: y fuirent entrez pelleomelle auecques les fuyans , Oliman ayant erré long-temps Ï
fans fçauoir quel party prendre. La ville fut prife le lixiefme iour, le chafiean tint encore Ërchâfiw!
dix iours, fans queie Beglierbey fe mit en aucun deuoir d’y donner fecours , au bout der. en i
quelsles allîegez .manquans de tontes chofes, la neceliité les força de fe ranger à quelque,
compolitionà laquelle Calialdo neyonlnt aucunement entendre, deliran-t auoit Oliman

enfin difpofition. ’ i . I . a A - - g .Mars Georges rechercha premierement toutes fortes d’innentions pour le fanuer, a; gîta. ,.
p voyant que Callaldo sÎopinialtroitan liege, il vfa de fou anthorité , &vluy donna vn fauf- m1, courir-d

conduit, faifant en forte que Caltaldo donnali aulli le lien mal-gré lny;mais comme Oli- la Vâôl’édë
man fut vn peu éloigné,le Marquis deBalalfe fortir fecrettement sa le pourfuinit,tontes- ca do: ’
fois il n’y eut pas grand aduantagezcar Oliman tint brauementteflefi: força l’antre de le
retiret,arrinant fain 6L fanf deuersle Beglierbey-.Les Turcs erdirertt en ce fiege enuiron,
deux mille hommes:Georges auoit fait venirOliman dans f: tente,où on dit qu’il fut plus 4
de quatre bonnes heures,& que de-là il l’ennoya auecques vne efcorte dedeux mille che- Il M. e

l naux. Tour cecy citoit fcen de Caflaldo , lequel folicité par Ferdinand,tafchoit de s’en nuit: 133
t delfaire, a: en rechErchoit tousles iours les inuentions; il cil vray que cela ne le pouuoit dis fêté"-

pas exécuter fans peine,veu la creanceôc l’anthorité que cét homme auoit parmy les gens

de guerre, 8c dans le ays. ° - g I . . aco. M AIS ayant donne ordre aux allaites , tant à Lippe qu’à, Themifvvar, comme ils al- à”??? ,
laient enfemble par la Prouince pour reliablir tontes chofes , ils arriuerent enfin au cha- 3:13:22

. fieau de Binfe, que Georges pour la plaifante lituation du lieu , auoit fait edifier fur (les dmîëîd’vi
fondemens d’vne ancienne Eglile,& Monal’terede Religieux, lequel pour cette occaliou ne Eghfi’
il auoit fait demoiir,& pour la ruine duquel l’Abbé,à ce qu’a. dit,lny auoit predit fa mort: s
Or Calialdo tronuant ce lien meruèilleufement propre pour l’execution de fondell’ein, C’Mù le
fc declara anMarqnis Sforce Palanicin,aux CapitainesAndré Lopez Mouin,le Chenalier
Campegge, Scarramnccia, 86 Piacentino, à tous lefquels on ioignir vn Secretaire de Ca: rit Cm: a
Mlle, nommé Marc Anthoine Ferrare d’Alexandrie , lequel auoit accgullnmç’: de tout g”!

l I ’
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i 5 g r. remparant de iour ne de nui&,d’e traiter de quelques affaires auecques Georges,at mer.
...,...-. mes toutà propos à entes déreglées,& Georges luy portoit vue bonne volonté,& le capa
’ ’ relioit touliours , Luy faifant beaucoup de faneur , mefme des prefens , a: fe fioit grandes
L’ordre . ment en luy. (gant a Callaldo,il auoit trouné moyen de faire-entrer quelques harqnebu-

l quvèlîppqr fier-g dçdans’cc chalteau dés le grand matin rmy le charroy qui en fortoit , chutant que
:ZfiZL’ËZ” Georges faifoitvemporter fou bagage pour on partement , qu’il auoit placez aux lieux
(Un dtfl’ein- commodes pour fou entrepril’e; a: par mefme moyen auoit enfermé les Aiduchs , qui

elloient la garde de Geoges , dans vne fale voifine de chambre, à quoy ils ne prirent
pain t garde, mais s’amnfercnt a fe chauffer. ’ ’

0 n tout cela ne le pouuoit pas faire fans bruit,cela fut caufe que le Secretaire de Geor.
ges entendant cette ruinent,en vouloit aduertir fou maillre , mais il en fut empefché par
les confpirateurs qu’il rencontra, lefquels pourfuiuans leur chemin, le Secretaire de Ca-
licaldo marchant le premier,afin que le Valet de chambre ne fifi aucune difiiculté de leur
ouurir; car quatre iours auparauant , fou maillre l’auoit ennoyé à heure femblable pour -
i trairter de quelque allaite qui fe prefentoit lors , afin qu’au temps d’executer l’entre rife,
on nele tronnalt point elirange. Ayant doncques frappé à la porte , a: le Valet de cham-
bre ayant rapporté a fon’maillre qui c’elioir , on le fit entrer , marchantapres le Marquis
de Sforce,leqnel le Valet de chambre ne voulut point laifl’er entrer , luy difant qu’il au-
tendili à la porte: mais l’autre mit le pied a: le genoüil entre. denx,empefchant en ce fai-

ggixrxl: faut que le Valet ne la peull: fermer. Cependant le Secretaire auoit abordé Georges , qui
tri n pro- elloit en’ehemin , conuert feulement
25,322: que fortir du li&,ellant appuyé fur la table,fur laquelle il y auoit vu horloge, vn breniairc
turion. ., b à l’vfag’e’de Rome,& vn liure de fes memOires,auecqnes l’efcntorte aupres 5 le Secreraire

luy dit , que le Marquis de Sforce deuoir aller àla Cour de Ferdinand , 8c qu’il citoit va-
’ nu receuoir fes commandemens , anparananr que de partir , 8: difant cela, il luy mit de

i certaines patentes qu’on auoitfrtintcs toutexprés pour l’amufer, lefquelles ayant leuës,
p comme il prenoit la plume a: l’ancre pour mettre fou nom au delfous,le Secretaire le fer-

6mm, nant desserre occalion,tira Vu porgnard qu’il ancit caché , 8c luy en donna vu coup entre
malfacréui la gorge a: la poitrine,non pas toutesfois qu’il full mortel,li bien que Georges reuenant à a
àdfibfi lby à: difant Vierge MARI B,luy donnavn li grand coup de poing en la poitrine,comme il

elloit fort a: courageux , qu’il le fit reculer infques au bout de la table: le Marquis oyant
ce’bruit,faura aulIi-toli dans la chambre,8c l’efpéeau poing,lny donnavn tel efiramaçon

’ Fut la telle, qu’il la lu fendit,-ôc aullîe roll ceux qui fuiuoient de prés le Marquis, se entre
autres André Eopez,délacherent leurs arquebnfes contre luy , anfqnels Georges en les
voyant dit en langue Latine, Qu’eILCecy,mes freres. 8c proferant 155v s M un, il rom-A

ba mort. , c s .04.5; m, , Ces-torr vn hommede grand efptit , qui auoit vnegrandeintelligence desafi’aires,’
m5 r" tant de celles de fou payé que des Turcs,couragenx &hardy en fes execntions, mais fort

l ’2’,” inconfiant en fes refolutions,exttemement ambitieux , 86 qui vouloit tonfiouts en tontes
persônagt. chofes tenir le premier tang;mais qui toutesfois deliroit conferuerfon ’paysà fon pu pille:

’ a: commeil voyoit route laTranliiluanie en combuflion , a: ces deux puilfans Princes,
Ferdinandôc Solyman les armes a la main pour la conqnelle d’iceluy g, il tafchoit de les
con retirer tous deux,& ne fe partialiferpas tellement pour l’vn I, qu’il eull: l’autre pour en-
nemy,ce qui fut canfe de la perte: car on dit que ce qu’il voulut fauner Oliman , n’eltoit
que "ponr’obliger touliours les Turcs ’a rendre plus de courtoifie aux Tranlliluains, a: les

. [ailler vinre en paix. Ainfi pourra-on tonliours remarquer,que s’il a cité caul’e de grands
maux bien founent par fes irrel’olutions,anlli l’a- il ellé de grands biens par fes inuentions
a: fa hardielfe. Mais quoy qu’il en foit,cette mort n’aduança en rien les alfaires des Chreo
fiiens,ains au con traire,la guerre commença plus fou que deuant , fi que la Tranlliluanie
ne demeura pas long temps fous l’obeyll’ance de Ferdinand , ains retournail’ons celle du

(* ienneRoy Iean. ’ y l a . Ipuma à", n ’ QLANI aux meurtriers, tous perirent mirerablemotæar le Marquis de Sforce ayât elle
nemis" mis en route en vne rencontre qu’il eut contre les Turcs , a: pris par iceux , ils luy firent
d’G’°’g”’ foufrir de tres- grands tourmenszle Capitaine Monin entla telle tranchée en Piedmont:

Marc-Anthoine Ferratid fut décapité par le commandement du Cardinal deTrente en
Àl’exandriewn antre fut écartelé en Pronence par les Françoisde Chenalier Campeggio:

, l’an mil cinq cens foixante denx,fnt en la prefence de l’Emperenr Ferdinâd erené par vu
’ linguet en Boheme: outre ce on fut fort marry de cette mort À’Rome, ale Pape excom-

m’unia

’vne robbe fourrée , comme celuy quine faifoit’.



                                                                     

-.--. r:-

-’ V n l
î , .. . o -.-’ .Solyman Il. Liure quatorziefme. ne!

mutila tous ceux qui’l’anoientrné. Sen corps fut’long- temps ellendu tout nnd fur la terre 1 ni;
, fans fepulrnre ny lumiere , tout roide de froid 8: plein de fon fang , quiS’Cllioit figé fur fes
playes: enfin onle fit portera Albe-lulle , on Callaldo le fit cnfepnltnrer aux defpens de
Ferdinand,en vn tombeau de pierre aitmilieu de la ncfde la grande Eglife,prés de celuy nie. ’
de le’an Huniades Cornin. La mort de ce Cardfnal me fait fouuenir de celle de Fran ois
Ximenes de Cifneros en Efpagne , qui auoit rendu des fernices li lignalez à Charles, le Côwaifim
Quint à fon aduenement à la Couronne d’Efpagne,il cil vray que celle de François ne fut des de":
pas fi cruelle en apparence que celle de Georges , mais ell’e’fut bien aulfi tragique , 86 qu’ ËËËÏËCÏË

voudra pefer a; rapporter toutes chofes les vnes aux antres fans paliion , tronuera peut- François
ellre allez de fuier pour les égaler en felicité a: en mifer-es. Mais quole’rfl la "raglan-æ dé Ximtncs. .

l’amitié du Roys, difoit Aratns. . ’ 1O R Cail’aldo,apres la mort de Georges , s’elloit emparé de tontes les places qui elioienr
fous fou pouuoir,& voyant que les Tranliilnains ne faifoient point de grands remuemens m les pis.
de cette mort , croyoit auoit dorcfnauant tout pailible,mais’c’elloit que cenx-cy flechifa :Ïijucîgff
foienr ’a la force, tout citant plein de foldats elirangers de tontes parts , comme il fe verra ges. .
cy-apres.Ponr le prefent,ponrfuiuant fa pointe,& fe fernant du temps a: de’l’occalion, les
gens prirent fur les Turcs Zeghedin, ville non gneres éloignée de Lippe,oi’i il y auoit vn Zeghedîn
fort challeau,bali:y fur le bord dnTibifeque,prés l’endroit où il entre dans leDannbe;cet- pris fur le:
te prife fe fit par vn nomméOtromial ,moyennzint l’in telligence qu’il eut auec ceux de de- nm
dans, mais les Turcs fe retirerent dans le challeau , on ils refilierent brauementà Alden e, r
qui citoit venu au feconrs,afin de fe pouuoit faifir de cette place,en ayant efcrit’aulfi à Ca- Œigârdët
fialdô,qui’n’appronua p’oint cette enr’reprifeitoutesfois dantant qu’Aldene l’alfçuroit que ’° gamma”

la place elloit prenable dans peu de ionrs,il ne lailla pas de luy ennoyer quelques feconrs,
tant y a qu’ils alfemblerentlà deuant trois mille Chenaux de combat , deux cens Efpa-
gnols,cent Alemands ,8: deux mille piétons Hongrois, fans deux cens hommes d’armes
qu’y auoit amenez Onrel’tolph.

La, Balla de Bude adnerty de ce liege , amena enuiron quelques quinze cens Chenaux Le Balla de
auec quelques chariots,en intention,non d’attaquer les alliegeans,inais pour ictter feule- il?”
ment quelque fecours dans la place,& rafraifchir les afliegez ,mais Aldene les ayant fait Zeghedin.
teconnoilire, fe rejoint de les combattre 5 ce que voyant le Balla , il fit entrer dedans fes
chariots se tousles Ianilfaires qu’il auoit auec foy , puis il fit deux efcadrons de tous les
gens de chenal,l’vn plus gros que l’antre,auec lequel il le mit,conurant l’vn sa l’autre auec
fes chariots comme d’vn rempar; toutesfois les Hongrois enfoncerent du commence-
ment l’efcadron contre lequel ils donnerentçôc croyans auoir defia tout gagné , ne s’amn- Le, Chu;
ferentqu’a pourfniure les fuyans; ce que reconnoilfant le Balla , qui minutoit defia l’ate- ’ îliens par;

traite vers Bude, voyant que perfounç ne le pourfuiuoit,.& que les Hongrois couroient 23:12;.
par la campagne auec confulion, il reprit cœur , se pourfuinant fes ennemis , fit vn grand U.

V malfacre de tout Ce qui tomba fous la fureur du glaine:car tant les Hongrois,qu’Alemans
a: Efpagnols,s’eltoien’t tous mis en fuite, comme ils virent les Turcs retourner au com- L B a à.
batzfi bien que le Balla Voyant la chance tournée,ayant premierement mis dedans le chas (à, a]; ’
fieau le renfort qu’il defiroir qui y entrait, il fe mit à la chaire des antres, qui auoient lailfé murins , Â
perdre leur aduan rage pourle delir qu’ils auoient de butiner ,- 8c tout d’vn mefme pas re- ÎâÊcîsu’à’H

prit la ville de Zeghedin, laquelle il fit promptement reparer. Cependantque ces chofes rcpïcnd. l
fe palfoient ainfi,A ndré Battory fut creé Vaiuode de Tranllilnanie , a: Eltienne Lofonce z°gh°dmt .

Comte de Themifvvat. , *l

TOVTES ces nouuelles furent rapportées a Solyman,lequel voyoit bien que Ferdinand XLI Il;
s’eltabliroir en forte dans ce pays. l’a , qu’il feroit aptes bien malaifé de l’en debufqner , s’il îfitmxrs-
n’y donnoit or’drezor combien qu’il eul’c accoultnmé d’ellreordinairement le conduâenr SÉÏÂÏ n

de fes armées , principalementaux affaires d’importance, neantmoins ellant encore tout en Trafic
las de cette’gue’rre de Perfe d’où il èlioit nouuellement arriué , il auoit refolu de fe repu- m"””°’

ferzmais voyant de quelle importance luy elloit cette Prouince,& qu’il y falloit remedier,
anparauant que fes ennemis s’y fulfent dauantage fortifiez , il commit en fa place Ach- l’ï’lml’F
met ou Mahomet Balla fou Vizir , auecques la force des Ianill’aires a; Selié’tars , à (Quoi: 32’122: .cu

les foldats de la Porte,on garde Imperiale. On commanda aulfi au Vaiuode de la Molda- .
nie d’entrer dedans le Royaume par Brallouiell y auoit en cette armée cent mille hô mes,
auec foixante picccs d’artillerie, entre lefquelles il y auoit trente doubles canons: le Be- mina
glierbey auoit vingt mille Chenaux, Calfam Balla quinze mille , a; deux mille Tartares: forces il y
,auec cét cqui page ay a: lailfé Belgrade derriere,il auoit fait drelfçr vp par fur le Tibifequc, muon-
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r le refufent.
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goal i Hiflzoire des Turcs , ’
.1551; fiant aux Aullrichiensputre l’armée de Caftaldo 86, les forces de la TranlÏiluanie’Ài’

N .L*--esfoms leur vint encore de renfort le Comte de Helfellam auec quatre mille vieux Alemans,
a: l’armée amenant auec foy dix picccs d’artilleriezFerdinand efcrinoit par luy à Callaldo , qu’il luy
35:34" ennoyeroit bien-roll quinze cens hommes d’armes , 86 fept antres enfeignes d’Alemans,

z 86 que le Marquis Sforce Palanicin feroit en peu de temps Vers luy auec trois mille Ita-
liens,deux autres mille foldats Hongrois,& auec le plus de Caualerie qu’il pourroit. Aueo
ces forces ils entreprirent de foullenir celles des Turcs, Çal’caldo allant contrele Molda-

Cafialdo ne qui auoit defia palfé les montagnes , .86 le Vaiuode contre le Balla, quine pouuoit pas
contre le tants’aduancer dansl’e pays que l’antre , a canfe des glaces fortes qui elloient de toutes
22132:3- parts ÏÛJnt au commencement de cette guerre les Alemans firent vne fedition a. Colofa
de contre]: nana caufe qu’on ne leur faifoit toucher qn’vne paye,au lien de deux:de forte que tan dis
Balla. que deux armées elir’angeres viennent dans cette Prouince pour la rauager , ce peu de

gens qui y font pour la defi’endre , ne fe peuuent accorder enfemble pour la del’fence du

pays 86 le falut commun. . . IOR quant au M oldane,il auoit al’fez mal ioüé fou perfonnage du collé de Bralfoniezcar
le Comte Iean Baptil’te d’Archo,qne Callaldo auoit mis fur les adnenn’és pour delfendre
les pali’ages,anoit fait tous les aâes de vaillant canalier 56 prudent Capitaine, l’ayant bar.-
tu maintesfois, non en combat gen eral: mais toutesfôis il luy auoit fait diminuer fes for-

Grande de- ces,en vne rencontre entr’autres, comme les Moldaues elloient venus pour reconnoilire
caria": des la ville de Bralfonie: vcar ils recenrent l’a vne telle perte, que ceux de la ville ennoyerent
yman” trois charrettes pleines de telles a Callaldo,qui selloit cependant fort approclié,.encore
I v qu’il cuit lors fort peu de forces quant 66 luy. Ce que ne pouuarit croire le M oldane,quel.
Calife m d que rapportqu’on luy en eull: fait,86 s’imaginant qu’vn homme de telle importance ne fe
rama? le mettroit iamais en,chemin,fans vne bonne 86 puilfaiite armée, pour la crainte qu’il auroit

retirer dela . , , , . , . . .Tranllilua- de faire tort à fa reputation , fe tira s mais toutesfors Callaldo n ofa fotrir de la Prouince
âm- ponr aller vers Themifvvar,de crainte que le M oldaue ne le iettall en fon abfence fur la

Tranlliluanie.
LeBafl’a de- . ŒAN r à Mahomet Balfa,les affaires alloient de la forte: Ayant pall’é le Tibifequeaneo

beaucoup de difficulté,il s’elioit campé le iour S.Iean Baptilte auec grande peine deuant
r Themifvvar,laqnelle il battoit en trois endroits auec feptan te picccs d’artillerie , quine

colleteur de tirer l’efpace de vin gt- fept iours ; li que les deffences terralfées de toutes
parts,ccnx de dedans quelque refiliance qu’ils enlient peu faire , ne fçanoient plus corri-
ment fe delfendrexar ils elleientidefefperez d’auoir aucun feconrs,Callaldo ayant tafché’
d’y faire entrer dedans quatre cens Aidnchs,qui auoient cité tous taillez en picccs par les
Turcs, 86 André Lopez ane’c’q’uelques Alemanszmais ils auoient delia perdu tant d’hom-.
mes qu’ilsn’elioient plus bafians pour refiller à fi grande puil’fance, li qu’ils penferent’

d’entrer en quelque compolition:ordantantqu’Achmet en y mettant le fiege ne s’elloit
arrellé que fur ce qu’on n’anoit point ennoyé à la Porte du GrandSeignenr le tribut que

s PierreVicxi fouloit payerponr le Comté de Themifvvar,& mefme que Cal’taldo &Georl
ges auoient , ily auoit quelque temps ennoyé celuy qu’on" auoit acconllumé de payer

. - pour laTranlfiluanie: Lofonce propofa a tous les liens qu’il feroit bien a propos d’en faire
"au, i,- 1, l’ounerrure ; 66. comme ils remettoient l’ailfaire de iour en iour , le Balfa’vir’it àliurer vu
.ville a: cruel affaut,qni dura plus de quatre heures , auquel il mourut plus de quinze cens Turcs,
1’23"”: ’ 86 de ceux de la ville bien cent cinquante,auec vu fort grand nombre de blell’ez; tontes-

. fois Lofonce 86 les liensfe dCl’andll’Cût li courageul’ement,que lesTurcs furent repoulfez

infques dans leurs tentes, . a ’ , ’Mars la batterie ne celfant point, a: le nombre deleurs gens diminuant de iour en
iour , ils le i’efolnrent enfin d’ennoyer , comme ils firent, vers le Balla , pour faire offre de

’i a" ac la payer ce tribut , a condition qu’il lencroit le liege de denantla ville. Le Balfa fit refponfe
L’incbîïtë qu il au01t de vray fait cette ouuerture au Vaiuode de Tranlfiluanie , mais qu’il y fallait
Turcs. qui entendre deuant qu’il peut mis le fiege.Cela fit opiniaftrer ceux de dedâsà fe deffendre

infques à la fin de de ait , on dit que Solyman marry de voir ce liege aller en longueur,
auoit’mandé au Balla qu’il fe retirali à Belgrade, 86 comme il elioit en termes de ce faire:

Dmfiïfi’i’ (car les alfiegez augmentoientleur courage de iour en iour auec la perte de lents mu-
ËFsOdsc Trie: railles ) deux Efpagnols fortirent de Themifvvar, 86 vinrent trouuer le Balla , auquel ils
. miam. firent vn ample recit de l’ellat de Themifvvar ,l’alfeurans , veule peut nombreldes allie-
ËËÎËÂ, gez 56 l’ellat dela ville,qu’il eüoirimpoflible qu’ils peull’ent danârage refiller, s’ilvouloit

’ ’- Continuer encore le licge quelques iours,861inrer quelques alfants.Celale fit opàniallrer à

L4.” "w ’ il i I emenrel:
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demeurer u deuant encore quelque temps : car on dit pour tout certain qu’il s’en alloit Ulm
"leuer le fiege , s ils enlient attendu encore lix iours :mais quoy! c’ell la conliirme qn’vne Le "sans...
grande mifere eli ordinairement a deux doigts prés d’vne grande fcliciré , alarma- (qu de ’11-
palemenrau fait des armes , le tout faute d’anoir connoilfance des affaires de fes .enne- ËÂS’CIEËC’"

vmisv * ’ d aduis.TANT y.a que Lofonce voyant qn’A chiner perfeneroit opiniallrement à battre la ville
iour 66 nuiâ, 86 mefme qu’en vn allant qu’il anoitliuré depuis le depart des deux Efpa-v de
gnols, il auoit perdu grand nombre de gens, fi que malaifément pourroit-Li! foulieiïir d’a- Ë man
nantage le liege,s’il ne vouloit perdre auec la ville,le relie’de la garnifon,il penfa qu’il va- au un,”
loir mieux faire compofition auec fon ennemy, 86 faunervne partie, que de perdre le
tout 5 à quoy tous ceux de la garnifon fe rangerent ayfément , depuis la peine qu’ils-ad
noient enë vers le collé du challeau,où ils fe virent en tres-grand danger,lesTurcs el’lans
entrez dans la ville , de laquelle ils fe fuirent rendus les mail’rres dés lors , fans quelques
Alemans a; Efpagnols qu’on y enuoya:mais ils-elloientd’adnis de fortir fecrettementpar i
le collé des marells,où la ville n’eltoit pas ennironnée, asque par n ils fe pourroient cou -’
ler dans les bois cir.conuoilins,fans elire’découuerts,86 de làüippeœar ils fe fouuenoient
de ce qu’on auoit fait cy-deuantà Oliman , 8:: fe doutoient bien que les Turcs en von-
droient tirer leur raifon. Mais Lofonce les alfeuta qu’il n’y auoit que craindre, a: qu’il n
traitreroit li feueremenr auec le Balla, qu’ils ne Iconrroient aucun danger, 86’ la def-
fus ayant fait figue qu’il voulmt parlementer, il ennoya vn deila garnifon 66 vn Hongrois

. deuers luy , ponton faire l’ouuertnre , quifurentfort conrtoifement receus d’Achmet,
.I’Ïqnel pour les gratifier danantage , leur. donna des robbes de foye à la façon des

nrcs.- i ’ « e ’. Cva-cy Mails tout remply de bonne efperance ceux de la garnifon,on ennoya les ar- cd,
films, Pi" leffluds Forme? demandon qu’il put emmener l’artillerie hors la ville, les fol- dition de
dats fortans a enfeigne deployee auec leurs armes 66 bagage 3 que le Bafl’a les feroit con; Thsmif- ’

’ ’ . ’ ” t I ’ - . vvar.duite en vu lieu de feurete,qu il n y auroit aucun des habitans molellezique tant à la for-
..tie que .par legcheminnl ne leur ferort fait aucun tort ny dommage. Tous ces articles fu-
rent fort volontiers accordez par le Balla,qni en prella le ferment de les acc0mplir , sa les êîîîl’geÊ-a

. - - . a g
rennoya fignez feellezsil adioulla feulement que la Ville 86 tous les efclanes luy dcmcu. à gagman

, reteient,fans qu on en putemnrener ancnn.Cela fut accordé le 2.4.iour de Iuillet 66 deux dam" la

o n - . . 3
iours aptes Lofonce fortit dola Ville auec fa garnifon à hniél heures du matin , mais com, t c sues.

l I v I ’ . i .t me ils eurent vnpeu cloigne delialeur chemin, lesAnnales Turques difent que les Turcs au, de h
furent aduertis’qn’ils n ancient pas fidelement lailfe tous les efclaucs, ains qu’ils en a- garnifon *
noient cmmcne quelques-vns quant 86 eux,56 que voyans leur fraude 86 manuaife foch VCUlen:

’ ’ . . A tromper,Balla auroit enuoye contre eux lestronpes Europeennes,qni leur auraient donné à dos,ô6 mais à leur

les auroient mallacrez infques à vn . , dommage.Tovrissr0is l’hilloire de Hongrie veut dés que Cette garnifon commença à for- I
tir de Th’emifvvar , ils apperceurent deux gros bataillons tant de pied que de chenal

’ qnijtraiierfoient vne colline par où les antres deuoient palfer. Les Efpagnols qui matî
choientles derniersvoyans’tant de gens fur le chemin , prenans de cela vn mauuais au-
grise, ennoyerent dire à Lonfonce,qn’ils ne vouloient point fortir de la vill.e,li le Balla ne
faifoit retirer fes gens hors de cercliemin: dequoy eliant aduerty , il les alfenra derechef
apeure de fa telle , qu’ils ne rewritoient aucun dommage, que c’elloit feulement qu’il l’erfidiede!
Vouloir faire voir à fou armée ces braues foldats qui auoient fi vaillamment refillcé ont T"Ë°5l°’°n
leur remit d’exemples 3 l’aduenir s auec plulieurs autres belles paroles , fur lefquelles s’e-
flanS fiÇZ,Î15l°1’lïiï°n.t hors de la Ville , laquelle ayans éloignée d’enuiron trois cens pas à g .
un coup d’harquebufe qui fut tiré, felon le lignai qu’on leurauoit donné, les Turcs endi- ’

ton-ocrent incontinent cette garnifon , 86-la taillerent en picccs , au moins ceux qui ne fe
voulurent point rendre: car la meilleure partie aymerent mieux. pari; les armes 3113 main

i que de fe fier la perfidie de l’infidele, Entre ceux qui furent pris, ce fut Lofonce lequel L°r°°°°
n’eut pas meilleur marché quelcs autres: car Achmet l’ayant faitamener en fa tefite luy ËÏÊŒË’Ë’O’ÎÊ

fit trancherla telle. On dit que ce qui fut caufe de fa mort, fut, qu’indigné des], Peràdi-c daugsla ten-
dontou anoitvfé enuers les fiens,lilanoit tué. vu des Sanjac; , fi’ que Pluficurs (a ietterent ce du Balla.
alors fur luy,86 le malfacrerent,puis onluy coup!» la renqqubn ennoya à canantinople
lln’ell pas toutesfoishors de proposqne les aliiegez n’eulfenr fait quelque fraude à ces si”.

’ ’ . ” ’ -’ . - . C ’fcbeC- .plaues,86 que lesTurcs pourl ennie qu ils ancrent de fe ve er,ne le fernilfent de ce furet. m ’

. . Tels rendt La prife de cette ville ne fut pas feulg 5 car celle. de Caramfebelfc , qui attendoit muniras;
a..- n..- n... -45 , .a. .-. 4

n . ’ V EEs’ii ’
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57”: l’euenemenr de celle de Themifvvar , 8c. qui pour s’entretenir auecquesle Ball’a ,luy

55 ’ fourmilla; des vines tout du long de ce liage: auflibtoli qu’elle. fceut "que (a voifines’eæ
fioit rendue, elle en-uoyaoffrir le tribut au Baira. Cette villeeli fort peuplée, 8: (on ter;
moire for: fertile ,- cela En caufi: qu’AChmet la receut fort volontiers en (a proteâion,
Voyant combien elle luy feroit vtile entres guerres qu’il vouloit continuer en cette Proa
urnes, Or durant qu’il citoit deuant Themilvvar ,, Aldenequi eûoit dedans Lippe ,ne

mandrin croyanrpeut-eilzre pas que les Turcs paillent iamais prendre cette place , ne s’efioit tenu
m’ fur fes gardes,& parVne imprudence nompareille,commes’il n’eufl paseul’ennerny à fes

portesfe tenoit irequoy fans (e fortifierzmais Commeil auoit aufli peu de courage que de
prudence-,aum-IOR qu’il-(ueur queThemifvvat elbit fous l’obeyflr’ance des Turcs, croyât
dcfiaauojr cette pujfl’mgc armée fur fer? efpaules , il penfa que le chafieau de Lippe n’c-

fioit pas pour remier à l’enncmy,& la ville encore moins,& que-ce luy citoit vne legitime
excufe pour fe retirer ,A encore qu’il cuit mandé à Caflaldo , qu’il ne redoutoit point’la
puifïance des Turcs , a: qu’il s’aEeurafl fur-luy qu’iln’abandonneroit iamais la ville , tou-

. tesfois il ne demeura gueres en cette refolution: car auŒ- toit qu’il [cent la reddition de h
. gglïuiïde Themjfvvaf, croyant que le Balla viendroirincontinent fondre fur luy, æ mettre le fiege
feu "du- deuantla ville de Lippe’,il refolut non feulement de l’abandonner ’, mais encore de met-
(in! de ’ nele-feu au chaliea-u. Dequoy ayantaduerty quelques vieux Elpagnols, tous d’vnç voix

i . Sa. vanité».

impec . le fupplicèem de voir premierement quelle brifée prendroit le Balla; que’lebr’uit citoit

I qu’il n’auoit poin t’intention de venir faire vn fecond ficge,ayant cité allez haralïé au pre-
mierimais quand a’ fi feroit qu’il y deuil venir , qu’encore ne falloit-il. pas quitter fi lai:-

On un chement vne place e telle importance,qu’on luy. auort commife,&: que volontairement
«Mule. il auoit prife en fagarde,auparauant que d’auoir veu l’ennemy. Les habitans luy faifoient

les maman-gerças; Principalement les refugiez,qui futile bruit del’arriuée de l’armée
Turquchuc,auoicnt quitté’leurs demeures trop foiblespour faire refilia,nce,& s’elioiené
venus retirer à Lippe,comme en vn lieufide [curetésalleurez qu’on ne huileroit point cet-

te ville-la fans (cœurs. - r ’ - . h ’i . l "M A rs tout ce qu’on luy put dire , n’eut point le pouuoir de luy faire changer de refo-Î ’
hmm, : car il en auoit gagné plufieurs de [on party , aufquels il donnoit plus de crainte
qu’ils n’en auoient,8c feignoit qu’il auoit entendu toutes autres nouuelles que celles de
la verité 5 fi bien que quelque remonflrance qu’on luy (ceuli faire , on ne purempef-
cher (un) n’executan; [ou defiëin ,ayant encore pris vne nouuelle épouuente fur vne fort

Ëiqqq’eeaËA crpam-c Famine que quelques feu tinelles auoient découuærte de loin , caufêe toutesfois

l Panama, Par me: rouppé de vaches effarouchées qui courroient par la campagne , par deux fol.- ..
dans qui venoient au mefme temps à toute bride,pour aduertir en diligéce que les Turcs.

x ne faifoient point mine de decamper , a; pour dire à Aldene qu’il changeai! d’aduis,puis
0 qu’il n’y auoit Point (me; de crainte ;’Mais tautluy que ceux de la garnifon , Voyant Cette

fait qu’il paumure a; ces foldats courans ainfi,creurent que fientoit ’l’ennemy qui efloitproche.Ot’ ’
3:32:33: auoit- il fait venir à foy tous les canonniers, a: leur auorr commandé qu’ils enflent à chars

le in. au I gar tous les canons iufqu’à la bouchepnour les faire creuer;8c qu ils unirent toutes les pou-
;haficau. ’ arcs dans les canes destours pour les ire tomber par terre ,’ quandbon luy fembleroit.

. Ayant doncques qui; cette nquuelleépouuente, ilfitpremierement fortir (es chariots a:
toute la garnifonfl au mefme temps fit mettrele feu aux poudres qui citoient dans deux
grandes murs , qui par aga, fautercntpar tFrtc : à: quanta l’artillerie ,elledonna con-
ne les manilles; fi que lechafltau fut incontinent tout en feu ôz vne grande partie dola.
Vine, au grandcqonnemém de tous les habitons , qui parmy leur perte maudilÏoienr la
lafchctéld’Aidcnc a; des ficus,d’auoirlu!y- mefmecaufé vn plus grand degafi à vacfir bel-

t le me ’ que n’allait Pas fait l’ennemy’, quand il l’auoit euë enfapofl’eflîon ,78: comme il "y

mu 5.". auoit grande apparence qu’il ne feroit pas encore. Mais Aldene à: ceux de cette garni-’-
am & de [on «ne f6 denim3 Pas beaucoup de peine de toutes leurs plaintes , tiroient pays en la p
plus grande hante qu’il leur efioit poflîble 3 i a auecuns tel dçfŒdœ: que les Payrms des

lieux circonuoifins , eurent bien l’aïcurànCCÂ’Cn cr?!" quelques-W5 85 de les Mmufi’
i

fer. ’ ’h CET-cure vid de fou loin , lfibion que Barthelemy Corn are , qui citoit à, quatre lieues
Comète de Lippe , v0yantccrre grande flamme’fr efpaifle , monta a chenal a; s’en vint a »’la ville,
,oùne pouuant airez deplorer cette mitèrable ruine , n’y exaggerer (clou la digmte du fu-

i je: ,la dcfefpcrée lafdreté d’vn a&efi vilain ,il fatma feulement enuiron quinze picccs
d’artillerie qui mitoient du débris du feu,8c ne pouuans remedier-au refie qui citoit gour-

e en
h



                                                                     

, peine Meurs ennemis ) penfans au commencement quece full quelque lbatagememais L A ’
V "enfin n’entendans aucun bruit,ils-en tretent dedans,où ne trouuans perfonne,laill’ans de- Leur me

à." I 0 ” ’ - l ’ .1Solyman Il. Liure quatorZiefme. 605?
bé envne merucilleufc defolation’, il le retiraà Iule , ayant premierernenr fait mettre le ï il ï:
feu à tout cequi efioit «l’entier en la ville,& dont les Turcs enlient peu le feruir, donnant
aduis de routa Caflaldo, lequel ayant fondé la principale efperance fur cette place , a: la
Voyant perduë pour luy,efcriuit a Ferdinand pour auoit du feconrs,n’efperant pas. d’oref.
nattant de pouuoit em-pelcher les Turcs d’entrer dans la Traullîluanie, puis qu’ils en te- Ë’Ôglââodl’

noient la porte,ny d’auoir vne armée allez l’amiante pour leur refiller. Toutesfois ne per- a;msl’abi:
dant pointlcourage , il ennoya le Capitaine Lopez auec (a compagnie dans le! challeau de doums"?
Deuc,la meilleure forterelle qui full: ence quartier la , aptes Lippe , ne donnant ordre à d° L’PPÇ’
tout le refie,s’en alla a chhefuqr, se de la" à SaŒebeEe,villefituée au milieu du Royaume,

’ a: de laquelle il pouuoit faire baller toutes les fortifications qu’il faifoit’faire de toutes .
parts,porir le deffendre contre le Bâlla,lequel n’auoit aucun delTein d’afiîeger Lippefça-
chant combien elle auoitellé fortifiée , &qu’il y auoit dedans vne fort bonne garnifon: i
mais ayant entendu qu’Aldene &les Efpagnols l’auoient abandonnée ,il ennoya quel-
ques- vns pour la reconnoiüre , a: fçauoir comment les chofes selloient palliées. v ’ v

Cgvx-cy y-arriuerent le mefme iour que Cornare en délogeoit , Br ayans eonfideré La un,
routes chofes fortparticulierement,quelques-vns d’entr’eux retournereut direàleur Ge- viennent à
neral, que ce feu n’auoit point apporté grand degall; a ce qu’on auoit fortifié de nouueau; Essai”
qu’encore que le challeau full tout rompu a: fendu de toutes parts, les bouleuerds a: les
courtines elloient neantmoins debout entieres , se en delfence , qu’il y auoit bien deux
vieilles tours qui citoient tombées,mais qu’il n’y auoit rien d’endommage’ de ce qui auoit a
du fortifié à: remparé par le dedans;que mefme le’ challeau le pouuoit facilemêt remet-
tre en (on premier ellat,& fort bien le delïendre,q.ue leurs compagnôs trauailloient alors
à elleindre le feu qui brûloit encore, afin qu’il n’apportait point plus grand dommage. m";
Achmet ayle mfiniment d’auoir cette place li importante a [on commandement, a: à li rent dadas.
bon marché,y ennoya Caliban Balla auec. cinq mille Chenaux pour s’en emparer. Ce que
cetui-cy ayant fait ,. il donna charge à quelques-vns d’allerreoonnoifire le challeau de
Solimosscette place luy-citant tres-importante,mais tres- bien munie: de forte qu’on dit
qu’auecques les forces qui elloientdedans, comme cette place entoit inexpugnable a cau-
fe de la fituation , ils pouuoientfoullenir deux ans vn fiege, Mais les Efpa gnols de cette Hamid.

. garnifon,a’l’imitation de leurs compagnons qui elloientauec Aldene, fçachans que Cal. la garnifon "
fam BaŒa’efioit dedans Lippe,le CapDefcadre qui auoit la garde de ce chaltmuærj ç 3mm. des 01mm:
tolll’épouuente,& comme fiqucî que terreur panique le fait vniuerfellement glillËe par-
my (es foldats,luy se les liens ahan donnereut cette place , fans attendre feulement d’augir
elle fommezscar au moins lors mirent-ils tiré vne tresçbonne compofition , mais croyans
d’auoirvtoufiours les Tuts à leurs efpaules,& ne pouuans,ce1eut fembloit, [e (auner allez à
temps, ils lailferem tout a l’abandon.
’ Cassau Balla auoit ennoyé cependant deux cens Chouaux pourffommer la place , 8:
voir s’ils la pourroientauoir par compofitionslefquels atriums Informa, bien damnez, de
trouuerles portes minettes ( co’mmefi cetre’garnifon eufl: en crainte de donner trop de "

dans vn petit nombre des leurs, le relie le mit à pourfuiur-e ces fuyards,qu’ils jugeoient ne .Pgïeklflu
deuoir pas eüre loin 3 comme de fait ils les eurent incontinent atteints ,1 a: les taillerent [En vie.
tous en picccs,exeepté le Cap Defcadre,qu’ils prirent prifonnier,& lemenerër ’a CaEam ’
Balla,receuans ainli ce qu’ils auoient le plus craint,& qui ne leur cuit [cou arriuer s’ils eul-
fent eu le courage de le defl7endre , ayansellé li precipitez en cette fuite , qu’ils. lamèrent
leur place se leurs munitions entieres aigus ennemis, qui s’en (tentent bienpmicux ferai:
qu’ils n’auoient fait. Or li le Balla fur cette épouuente generale cuit donné auec toute (on
armée dans la Tranfliluam’epn tient pour certain qu’il s’en full rendu le maline 5 l’aduis
qu’il choifit , preferua pour lors cette Prouince : car Cal’taldo n’el’toit pas allez paillant

’ «pour luy remier, Ferdinand ne luy ayant ennoyé que mille hommes de renfort , à: quel- ’
ques picccs d’artillerie. Mais afinque chacun cuit barre fur [on compagnon aux fan tes Le M13

u’i’ls feroient les vns a: lcs’autres , cettui-cy ne reconnoiflant pas [on aduantage, refolu: fiâfiêggag:

tirer deuersla Hongrie , a: de poendre les places qui eûoientplusjm transes en ces la mauuai-
I quartiers l’a , s’alïeurant de venir puis aptes plus ayfémenrà la raifon de la Tranfliluanie, à d’en”?

fans mettrefon armée en danger :car Caüaldo auoit sourde propos dansera fait goum
-vn bruit,que (on arméeefloir fort puilïante , a; qu’il attendoit tous les iours nouueau le:

PMÈEEdedEËœPch» inventoriasse ne

f ’ e il]
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km. 3* Tueurs que le Balla le preparoir pour palier en la Hongrie , le Marquis Sforce Perla:

SEL-IV.- uicm,ten oit le challeanOde 1).!!ng afficge par le commandement de Ferdinand cette plao
ce cil: fituée fur le chemin qui va de la Hongrie en Tranfliluame , lequel client pour lors

sic e du tenupar les Turcs. Callalde qui s’eltoit informé particulierement de cette place, &fça-
, 1,51m de chant comblé elleellort forte ô: bien mume,& d’ailleurs le peu d’hommes qu’anoit pour ’
giâalupar lors le Marquis,luy auoit mandé qu’iln’elloit point d’aduis qu’il s’arrellall ladeuât, mais

mm. ’ qu’il le vint trouuer. Au contraire , l’autre s’ellanropiniallre deuant cette place,dautant
qu’elle elloit c0mmode pour lepalrage des troupes qu’on vouloit faire palier par cette
Prouince , il le vid incontinent enuironné par leBeglierbey de Bude, qui auec quinze
mille Cheuaux vint l’attaquer,ayant ennoyé deuant quelques cinq cens Chenaux , com-
me par vne amorce,où ceux de Palauicin ne faillirent point de donner,& les ayansmis
route du premier coup,ils le debanderent : de forte que le Beglierbey Voyant fou aduan-
tage comme il defiroit,donna dodus ceux. cy,qui s’amufoient à buriner, lefquels ne s’at-s
ren dans pas à cette recharge, fe mirent incontinent en fuite 5 mais les autres les empen-

DefFaire a: cherem fi bien de flingue peu le (aunerenra Viennezla plufpart furent taillez en picccs.
prife du

(Marquis a; le telle fut pris prifonniersenrr’autres le Marquis Sforcc,qui fut quelques mois fous la
Ë’hn’c’m puillance du Beglierbey de Bude, lequel luy ayant fait (oufi’rir’plufieurs tourmens en

" vengeance de la mort de Georges , le deliura enfin , moyennant quinze mille ducats de

rançon. ’ :. - ’ ’ . * - t - I *’ a : Ctïr E defFaite acheua de donner de l’épouuentea toutes ces nations; fi bien qu’il n’eJ’

fifëgfifa lioit pas maLaifé aux Turcs de faire bien leurs affaires , ce que reconnoill’ant bien le Be-

l . . u .
MME.” glierbey de Bude, confeilla au Balla Achmetvde mettre le fiege deuant Zaluoch , e citoit

vn challcau que le Roy Ferdinand auoit fait ballir.dés les fondemens pour lacommoditô
I Sa fitüatîô- du lieu,duquel il auoit cité aduerty queSolyman le vouloit feroit pour la mefme con-fide-- a i

ration.A l’entour de cette place il auoit fait faire cinq grands caualiers forts-hauts,arrou-
sifunifica. fez- d’vn collé deibifeque,& par vn autre du flenue Zagiua, a: aux deux autres endroits
231.3055 il y auoit vn foiré fort profond qui s’emplilfoit del’eau de ces flevues , au dedans il y auoit

* ’ vne grande place pour y ranger quatre millehommes en bataille: tant y a que ce challeau
elloit tenu pour vne des plus fortes places qui full" en la Hengrie, 65 comme telle, Ferdi-
nand la tenoit touliours munie d hommes 8c d’artillerie 3 auec routes autres fortes de vi.’
uresôç de munitions pour dix ans. Il y auoit pour lors dedans trois cens Alemands , cent
Bohemiens,deux cens Aiduchs, cinquante Efpagnols, a; deux cens Chenaux Hongrois,
si outre ce cinquante longues barques,telles que celles dont ana accoullumé de le fernit
fur les rinieres,qu’il tenoit toufiours u prefies, cant pour s’en ayder’à la efche , que pour
combattre delïns , s’il en elioit befoin: Toutes ces chofes ainfi bien ordonnées , citoient
bien formantes pour faire con fommer u deuant,fans rien faire,vn puilïant ennemy; mais
la meilleure piece y manquoit,c’elt que ceux de dedans n’auoient point de cœur , aulli ne’

fubfifterent-ils gueres long- temps. 4 -*I les foldats: CAR àpeine les Turcs eurent-ils mis leurs picccs en batterie si: tiré quelques cou a
:de canon, qui faifoient peu ou pointd’elfet , acaule que la place citoit toute enuironnee’
abandôner de terre 8: de farfelues, qui amortilroient la fureur de la balle, que les Alemands, qui n’a-.-
-” 9m” noient point ellé payez de leur folde , commenceront a traiter auec leurs autres compa-

gnons pour faire vne retraite z les Efpagnols y refillerent du commencement; mais enfin
,ils (c [aillerent aller ancelles autres,qui forcirent vne nui&,quoy que le Cafielan quiellzoit .
l’a dedans pour la garde de la place,leur.pullremonrrer,quelle hon reôc quelle ignominie
ce feroit à iamais à ces nations- la d’auoir abandonné vne fi bonne place, a; fait vn li mau-
uais (eruice au RoyFerdinand. ’Aymez-vous mieux , difoit-il , ellre pris de l’ennemy , le
plus auare se le plus cruel qui foitpoinr ,86 de Voir vos perfonnps en picccs , que de ren-

Malgmemdrcdu combat, tôt vouslmontrer fideles a vollre goy? Quant a m0y l ayme mieux finir
Capitainl: ,rrnes iours , qu’il me (oit iamais reproche d’auoir fait Vn fi lafche tout , a; finir en deshonp
mur le relie de ma vie. Mais pour tous ces difcours ils nclaillerent pas,malgré luy , d’ouv-

C 0 ’
Somme. -urirla porte 8c: de fouir, encore que ce Callelaneullzde (on argent payé les gages des

Alemands..0r comme cela ne le pouuoit faire fans vn grand bruit , les Turcsqui citoient
auxefcoutes , voyans cette rumeur ceEée , s’adnancerent infques à la porte; par laquelle.

, eûoiëtfortis lesAlemans,& trouuerent le Gallelan qui s’efforçoir de la fermerzcar il auoit
35:53;? juré de mourir plulloll en cette place que de l’abandonner; les Turcs fe faifirent de luy,ac
maintes de l’ayans lié,lye menerent aAchmet,auquel ayans recité comme toutes chofes selloient paf-
;nuosh. E65, il luy a; beaucoup d’honneur ,6; le traitafort gracieufemgnt. Cette perte augmenta.

’ bien
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’ Ils n’el’roient pourtant que deux mille Hongrois , en trelefquels il y auoit cinq censGen;

l

Solyman Il. Lime quatorzie’fme. 607 l
bien la frayeur de Ferdinand se de Callald’o , lequ’els’afl’euroit que les Turcs n’iroient 15 5h

point attaquer Agria,qu’ils ne fe fulfent rendus les maillres de Zaluoch’:mais voyant cet-
’ tui- cy en leur puilfancejl craignoit fort qu’Agria ne pull: remier) caufe qu’elle elloit af-h

fez mal fortifiée, se neantmoins de tr’es- grande importai) ce. - A
CE p ne DANT que ces chofes fe pall’oient ainfi en H’ongrie,arriu’erent àVienne des Com- Informa

miliaires que le Pape en noyoit pour faire vne information fur la mort de Georges,& fqa- a" la "Le"
noir fia veritablemenr il auoit confpiré contre le Roy Ferdinand 86 fon Ellat.0n leur bail- 4°Gc°r3°94
la quelques depofitionszmais li difcordantes qu’il elloit bien maLayfé de s’éclaircir de la
veriié,routesfois ils prirent ce qu’on leur bailla,& s’en retournereut en polie 31R orne.Ou
décounri-r auflîvne fecrette confpiration des Trànlliluains contreCallaldo, en intention

L de l’affalfiner,donr on accufoit Pierre Vicchy 86 Chcndy 3 touteslÛis Callaldo fe tint fur
,fes gardes,& bandales yeux à toutes cliofes,lesTranflîluains ellans fur les termes de fe re-l Le, nant.
uolrer con tte Ferdinand, y ellans incitez, tant pour ce qu’ils voyoient toutes ,chofes mal filmïnsfc :
aller, que pour ellre follicitez par la Reyne Ifabelle, qui fe plaignoit fort de-Ferdinand, 25’;
pour ne luy auoit rien tenu de tout ce qu’il luy auoit promis.Et de fait , ils auoient tafché Ferdinand-
de perfuader a Caftaldo d’allermettre le fiege deuant Lippe , afin que toute fou-armée

j citant hors de la Tranflîluanie ,don luy en empefchallapve’s le retour; mais luy qui citoit .
fort aduifé , reconnoilfantleur artifice ,’ trouua allez d’excu fes pour demeurer dedans le

Il pays. La Reyne Ifabellc en auoit efcrita Solyman , le fuppliant tres-humbleinent dola souffla;
yvouloir fecourir en fa necelfité: cela auoit ollé caufe en partie que le Vaiuode de’Molda- tien contre
uie alloit venu en la Tranlliluanie; mais Callaldo promit vne fi grande reddmpence à vn Id:
Gentil- homme fugitif duV aiuodc,de ceux qu’ils appellent cntr’eux ’Bayards,que cettui- nie. ’
cy aydé de plufieurs autres confpira’teurs,tua le Moldaue de plufieurs coups de poignard, A
entrans vn iour dans fa tente, comme il s’elloit mis fur fon un pour repofe’r.

A crut il furuint encore vne plus grandelchofel’, qui fut caufe de le maintenir: car le
"Balla Achmet voyant les affaires luy reüfiir a fou fouhait,& que’les plus fortes places fe
. rendoient prefque fans coup ferir,ou pour le moins. auec bien peu de peine, ne faifoit pas
grand compte de la ville d’Agria,croyant d’en auoit encore plullolt la raifon que de tou- I

- , . . . . . . ’ . I .tes les autres,cela luy auont fait licentier vne partie de fou armée: sa la vente cette Ville
- elioit lors fort foibleôz fans bouleuerds, ’fon challeau mefme’alfez mal flanqué, mais elle

trouua dedans foy des courages inuincibles , plüS forts que tous les ballions des autres
places qui fembloient imprenables , a: toutesfois effoient venues en la main des Turcs. ÏgngcuIr

’ un.tils- hommes , qui s’y citoient refugiéz auec leurs femmes &leurs enfans,n’y ayant point

’ Articlesque
la aux enuitr’ms de place plus forte pour leur retraite.- Tous ceux-’cy firent vne promefl’e ..

I luterent
.y entr’eux,’qu’aucun fur peine de la vie,n’euft iamais ’a parler d’accord,ny ferendre à quel. au, M-

que compofition que ce pull clinique fi la necelfité de viures les tedrtifort à quelque ex-s (à? W1!

. . ,. - ’ . e effen-tremité , qu ils enlient pluftollz’afe mangerl’vn l’autre que ’de tomber en la puill’ance de du com-r.

. ’l’ennemy, aux paroles duquel on ne deuoir iamais refpondre qu’auec l’harquebufe ce le lesTurcs.

, canon. Ils ordonnerentaulli que tous les iours’apresla Melfe, tantles hommes que les.
femmes,fans intermillion, trauailleroient aux rempars a: fortifications , a: pour euirer à
’toutc trahifon,ils firent deffences qu’on ne pourroit s’affembler plus de trois ou quatre.
"(lue tous les viures,tant’ de la munition que des maifons parriculieres , fe dillzribueroient
égalementau poids, &tant par iou’rzque les pigeons , chapons &autresviures plus deli-
tars,feroient gardez pour les malades blefl’ez:q’ue toutes les dépoüilles qu’on pourrois

’ gagner fur l’enn’emy,feroient mifes en vn lieu à part , pour ellre diliribuées aptes égale-

. ment entre ceux qui auroient expofé leur vie pourle falur de leur Patrie,en y comprenant .
Paullî les femmes. Cette dillribution fe faifoit par vu Predicateur qu’ils auoient lors dans

i. la ville,n0n moins vaillant qu’eloquent: Ce qui leur fer uit beaucoup au plus fort devleurs
nfl’aires,vo’yans cét hommemettre en praâique ce qu’il leur prefchoit a l’heure mefme

du plus grand danger.
OR Achmet auoit ennoyé fommer ceux du thafieauJeur promettant vie a: bagues fau-, Achmet

ues, 8c toute fortede bon traitement,les lainant aller en toute feureté où il leur plairoit: ZËëîif°gë
mais ceux de dedans’ne luy refpondirent autre ehofe , linon que faifans mettre fur deux ce rendre,
lances vne biere ou cercueil counert de noiryle firent montrer en cette forte par delfus la 0415113

. . , . . . ’ * f0 s lesmuraille au trompette qu parlmt à eux, vou ans entendre que ce challeau feront phallo à a-
leur fepulture que de fe rendre.Achmetvoyant leur refolution,vint inuellirla ville auec noient de-
ggoomhornmes, a; 66. piecesd’artil’lerie , ggclgnïaglèçgëbattctics , l’vne vers l’Egli, musc--

"TEES
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am. fe,8tl’autre vers la montagne,metrant à chacune zç.pieces,qui tirerenr.eontlnuellemenr

W tout dupiong du fiege;fi que le chaüeau citoit fi découuert a: ruiné,que les alliegez ne fça-
. noient où fe retirer a feureté : mais ils firent par dedans vne grande tranchée le long des

4:32:36 murailles , fort profonde et fort large ,’ où ils fe remparerent , 8L y faifoientiîlgnet tout a
Fia. ’ tour.Enfin le Balla d’vn collé,& le Beglierbey de l’autre,firent donner trois gaurs en vu

iourà cette place , où ils trouuerent tant de tefiftance , qu’on a laifl’é par efcrit,que hui&
. mille d’entre-eux demeurerent fur la place , 86 bien qu’ils eufl’en t monté fur la muraille

auecques plufieurs de leurs principaux Capitaines,oeux-cy furent tous taillez en picccs,
a: les au rres repoulfez; ce qui anima dauantage les Turcs ’a s’opiniallrerd’en prendre la

Femmes raifon : vu iour entre autres qu’ils leur liurerent vn fort cruel allant en quatre endroits,
.gnëlrlltasô- auquel les femmes net montrerent pas moins-vaillantes 8c courageufes que’les hommes;
’comm. 1., faifans auec pierres a; eaux bouillantes vn grand mallacre de leurs ennemis,ac combatans
hommes. à l’enny auecles autres citoyens-à qui emporteroit le prix de vaillance. l
Coq"? Dnvx acres entre autres furent fort remarquables. L’vn fut qu’vne merc,fon gendre a:
remarqua. fa fille,eftans acombattre fur la muraille , il aduint que le mary fut tué ; ce que voyant la
ËËI’ÀÏH mere,fans’ autrement s’eflonner,dit à fa fille qu’elle Fallait enterrer: mais cette femme au

’ lieu de s’amufer a lamenter defl’os le mort,- elle pritl’efpée a; la rondache de fon mary , a;

fe mettant en fa place: Il n’eft pas temps, dit-elle, de faire des funerailles ny de ictter des
larmeszmais bien deyprendrela vengeance a; refpandre le fang’ de nos ennemis:& la deifus
commença a combattre auec autant d’adrefl’e &’d’ardeur,com me fi ellen’euflt iamais fait

autre chofeâfi qu’on dit quielle ne voulut iamais partir de l’a qu’elle n’eull fait mourir trois

Turcs defa main ;alors la foibleife du fexe ne luy permettant pas la continuation du com...
bat,s’ellant airez vengéc,elle s’en alla donner fepulture à fon mary.L’autre aâion norable,

.fut que durant le mefme allant, vne femme portantvne grande pierre firr fa telle pourla
ictter de la muraille en bas fur les Turcs,vn boulet d’artillerie luy emporta la celte, rom-U
bant morte aux pieds de fa fille,laquelle en difant qu’elle ne feroit pas digne de viure , a
elle ne vengeoit fa mort, ton te enflammée d’vne iulle colere, prit la pierre toute teinte du
fang de fa mere,& auec vne fureur nom pareille, s’en alla où elloit la plus grolfe menée de

’ fes ennemis,où elle en tua deux,& en bleffa plufieurs autres ,les femmes combatans ainfi a
l’enuy des hommes fans fe donner aucun relafche: fi que les Turcs commencerçnt lors de
reconnoillzrea bon efcient,que c’efioit auec les Hongrois à: en la Hongrie qu’ils auoient
affairercar depuis quelques années,mais fur toqt depuis deux ans, ils auoient fait li peu de:
cas destapitaines a: des foldats,tant Hongrois qu’Alemans, qu’à peine fe pouuoientoils
perfuader d’auoiraffairea cette nation , de laquelle leurs predecell’eurs leur auoient fait

’ entendre tant de chofes terribles.
La fiege cependantôcles allants continuoient, les Turcs trouuans tous les iours de

nouuelles inuentions , ramollît remplir. les foll’ez , ores ’a drell’er plufieurs machines pour k

p y mettre dedans vn nombre de foldats , a: pouuoit attaquer plus ’a l’aife ceux de la forte-
» rell’e: mais a tout cela Mecnei a; Dobo , qui commandoient dans cette place , trouue-

Meâlci 8: rent toufiours quelque nouueau remede pour les deliurer , fr qu’ils foullinrent treize
Ëâb°nChÂÈ alfauts,le feptiéme defquels 8c le plus fignalé,fut donné le douziéme iour d’Oâobre : car

533:”, Meczxci ayant ellé bielféd’vn coup de pierre, cela fut caufe que la reliflzan ce ne fut pas En
gran de au haillon de la Vieille porte,où elloir lors le fort du c6 bat g a: d’ailleurs les Turcs
trouuerent moyenne gaga et vne forte de cafemate qu’on auoit faire d’vne prifon , où on
auoit mis dedans cent hommes en garde , lefquels ayans eliérepoull’ez par la multitude

un"; des alliegeans , le Turc auec les cris d’vn ennemy riions-pliant, s’empare des murailles,
gagnentlts yplante les enfeignes , 86 16!!th bas tout ce quiluy venorrla larencontre , I flatte qu’il
s’alloit rendre le mainte de la Ville , fi Peren Zuxm 8: Pribebee’ auec leurs troupes , ne
fois r0... ’ leur eull’ent fait vne telle falue d’arquebufades , a; aptes auec l’efpée 85 la picque ne les
"www enflent contraints de regagner le folié, non fans vne grau de perte. Le’lendemain toutes?

fois les Turcs ne lailferent pas de leur donner vn allant general ,A chmet accufansles liens
de lafcheté,& ne fe pouuanrperfisader autrement qu’ils ne fufi’ent demeurez les mailla-es

a de la ville , s’ils collent eul’all’entance de palier outre: 6c de fait, les Hifioriens tiennent
qu’elle full lors Venuëentre leurs mains,fr vne plus grande puill’ance que celle desAgrienss
ne fe full: oppofée a leur mon: , ’afçanoir vne alhüance’diuine, qui deliura lors vrfiblee
ment ces panures’ailiegez de la main de leurs ennemis : mais comme il ne pénétroit point -
dans cette conception , ains rapportoitletout àla foiblell’e humaine , dés le fois incline, t
aptesla rerraite,les ayant conuoqnezà l’All’emblée , il leur dit: . V

’ V v ’ ’ Mars
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l ’ 0 ’ " ’ . .. - u i ’* r,S olyman I I. Liure quator21efme;. - 6 o 9 -
M A ris quel: figent a (fié boufre en ce amont? suif-on rama tune tel: ânonnent: , ganrde fi U in

kflerprifi: [melliflue entent]? EjI .tlfofiôlo que aux qui viennent de prendre Ierfme: place: de Tâe- Mgr: re-
miflwarje Lirpodde ’Zalnoolifijent maintenant deuant vnepoigne’e de gen: , quifintdan: www:
afiz malfortr’jïe’c,é- qn’on le: ait "parfin de riflard: mornifler conqnyêrm ’anom-nowpao grande oo- sauxficnsj ’

tafia): de lotier D r Bv, deo: que le voinqnenr d’une moflera ronrfi,n’rfl in" donner 1);qu mfir; camp? ’ -
un n’ojifa’n: doute que ajonc l’enll’iez. quiné. Mao? quel: pour vous a [vitalement troubler vos entende- -

menaça: de malfaire oublier qni un: (fla, 0M" adnantage,é- anlrfint vos ennemùfN ’anez-ivons
plus menai" Je tant de méfiai": fiord" [(11ka anparauant inninoilzlr: , oie-tantale conquejie: de Ire:-
granderâ florrfinto: Province: , é de tant de plate: inexpngnaôle: , à neantmoin: emportée: d’afiin’r,

mal-gré tonte la riflant: â le: (fin: de mm de dedans .2 Quefitvon: enfliez. en w: mefine: enrager,
l’ennemi; won: ouf-flan» aux (finale: .9 ne flafla-won: par plufiqfl demeureæfir la placeqne de reculer 1
emparfil ne non: "flafla: que cetteplaoeponr le ronronnement de ne: loberont, ÔIMIIÏ nonne; du rece-
uoir de: Roy de: main: de nqllre Sultan: in,ler recompcnfes de noflre vertu: mari la fin, couronne l’œuvre,

tonte la gloire qne nui mon: nord]? durant cette guerre , fiperdra ont: noflre honneur, [i non: Mmes
forcez delrnerlejîqyr. Là dellus vn cry fe leue qu’il pardonnallà feslfoldats la faute de cette
iournée, a: que de là en anant il eprouuall: leur courage: on) augment, dit-il, io réprouva],
é won: 0301071] dé: demain 4’ tu» afintgrneral , afin qWPlf me glorienfe’ 71Î670ift vous piffiez. obtenir

a Iepardon que wwdcmandrz. ’Et là deKusles ayant licentiez, le lendemain des la pointe du ..
iour,vne grande rameuta l’ordinaire le fit parmy le camp , qui fut comme vnnfignal à ’
ceux de la ville, qu’ils auroient beaucoup à fouŒrir cette iournée. v .

CELA fut caufe que Meczxey a: Dobo donnereut ordreà toutes chofes , amoura- ËSËQË
geans les leurs , à: les alleurans que les Turcs vouloient faire leur derni’ere main, qu’ils couragent î
efpero’rent les trouuer tous hardiez du iour precedens; mais s’ils a: vouloient redouue- 1* [ma
nir que l’amour-de la Patrie en: vn liniment qui fortifie les plus forblés natures,& quire- .
double les forces à vne ame genereufe qui (e voidreduite à la neceflitésils verroient auflî
quelleur alleu rance feroit’lllflîfantc pour épouuanter l’ennemy defia tant de fois vaincu,
se leur voyant les efpées traiâes,aulleu de chants de viâoires, de leur faire ietter des cris
a des gemifl’emens,neplus ne moins queie Heron voyant fondre fur luy l’oyfeau maf- I
facreur. Mais qu’auons- nous à faire de vous exhorter,puis qùe la chofe parle allez de foy-,
mefme,& la neceflité vousy contraint? ioint que les exemples vous y doiuent’encote plus I ’
inciter que nos paroles , puis que lesfetnmes , contreln foiblelïe de leur fexe, a: contre
leur naturelle timidité,ont bien eul’audace aux allants precedens de tenir teüe,de com-
batte, voire deprellet le colet à l’ennemy;& d’efir’e caufe de donner la viâoire à leurs ci -

’ toyens: comme celle qui pour venger, il n’y a que deux iours, la mort de fa mere , tuanon A . t
feulement deux Turcs de fa main ,85 blelfa plulieurs autres , mais encage encouragea tel- 2:61:43:
lemcnr’ceuex qui efloient aupres d’elle , que bien que l’ennemy commençait d’eflre le femme ,de
maifire de ce collé-là, toutesfois les remonflrances , ou plultofl la hardielfe de cette- cy, ægcllîîllz
fut-fi puifl’an te en leur endroit, qu’ils firent tourner le dos à leurs ennemis , a: abandonner q-dcïrus,’
leur artillerie , de telle façon qu’il y entent deux picccs des plus grolles, enclouées. C’e- ’

il fioient des exemples qu’ils auoient veus,& qui citoient calife qu’ils ioüilïoient encore de
la vie et dela libertiŒ’jls ment doncques à Cette fois tellement .patoillre leur valeur,
qu’elle rabbatill L’orgueil a: la brauade de leur ennemy , duquel il falloit tant tirer de
fang à certifiant ,qu’il en full par aptes non feulement plus froid 86 remis-i les affaillir,
"mais encore qu’il perdill toute efperance d’emporter la place,& fut contraint de leuer le a

.Ticge. v ’ i a ° l ’ , ’ â’va enflammez de ces remonflrances, fouillaient gaillardement les efforts des Turcs, fëânisàîv,
qui auec leurs clameurs a; bruits de nacaires accoufiumez , vinrent en plufieurs. en- gueusa te.
droits à la fois-attaquer la ville , afin d’empefcher dauantage les alfiègez; mais les Chefs biegf’f’î
n’allaient- qu’à donner:l’ordre,comlme ils auoient fait dés le commencement : car chacun feu a L
faifoit fibien (on deuoir , infques aux femmes a; aux enfans , qu’encorequ’il y colt bre- w
che de toutes parts ,-toutesfois les Turcs n’y fceurent auoit aucun aduantagézfi qu’apres
auoir-long- temps afiaillyfi’ls furent contraints de former la retraite.Sambucus,qui a efcrit
cette biliaire, dit qu vn Turc en (e retirant de cét alfant,commença à proferer en termes , V
(islam qu’il pull ellre entendu : le mon: loüe,wgrien:,câ- vous donnera] tonfionr: la repntation de p:°:°3rm

ner-vaillans à! germaine: mon: n’ayezplw que oraindre,firrtz. vos arme: d’azote: repofez. , «mon: ol- un pas,
Ions leur ocfiege, ont non: mon: afin mm à nojire dommage v; Mari toumfli: t’y! en intention que: i
ont? latterai, de "rom" en rataplan: l’anne’cprodmine , avec encfipug’finte année, qu’elle me"; no- x



                                                                     

a, y . . . .-. .61-0 Hlll01re des Turcs,
r 5’; x; fienon’teév non: vengera du nul que nous y mon: men maintenant. ce difcoüfs n’empefcha p35
"à toutesfois quel’artillerie des Turcs ne ioüall: continuellement,& qu’il ne le donnait en-

cote quelques alTautS:mais enfin Achmet voyant l’obllinée refolution des afliegez, se que
1&5ch 1,-1’hyuer s’approchoit, ioinrque la selle s’ellh’t mire en (on camp, qui auoit fait mourir vu
né d; deuil fort grand nombre d hommes a: e chenaux,apres auoit eu quelques paroles contre Ha-
Ag"’° ly Balfafie Gouuerneur de Bude,qui l’auoit engagé à cette entreprife,efperant n’auoir af-

. y faire qu’a des femmes se a des enfans 5 il leua le ficge le dix- huiâiefmc iour d’Oâobre,
rennoyant Haly a lin-dense luy prenant le chemin de Belgrade. Les Agriens du com men-
1, queue . cernent qu’ils les v1rentdecampees, fe tintent cois, craignans que ce full quelque Mata-
deî Turcs.» gemezmais depuis voyans que c’el’toit à bon croient, ils fouirent enuiron mille hommes,
f;;,jff”” qui vinrent donner fur ceuxdel’artiere-gatde , qui fe tenoient’moins ferrez, fur lefquels

i ils firent vu tres-bon &riche butin. . 4 ’ , . -conten a: ’ Dvrumr ce liege d’A gria,Callaldo auoit confeillé a Ferdinand de donner charge au
ïëîgïl’âo Duc Maurice de Saxe (qui elloit venu en Hongrie , (clou l’accord qu’ils auoient enfem-

mefprifé. bic , auec quinze mille hommes ) de marcher d’vn collé contre Achmet , tandis que luy
l’all’ailliroit d’vn autre auec la fienne,ayant efpetance , veu l’ellat auquel elloit pour lors

, reduite fou armée ( laquelle outre la [perte qu’il auoit faite,el’toit alTaillie de pelle 8c de ne-
cellité) s’ils le pouuoientioindre en emblc,d’obtenir vne tres-fignalée vi&oire, laquelle

’ ne leur ouuoit apporter qu’vne aïeurance de n’eflre pourfuiuis de long- temps,car tou-
tes cholës elloient difpofées pour cét effet,Callaldo ellant fort prés! de (on en nemy,ayant
moyen de luy liurer la bataille en plaine campagne , pourueu que Ferdinand luy eull: en.-
uoyé vne bonne troupe de Chenaux legers; mais au lieu de fuiure ce confeil,on leur com-
manda de courir le pays d’Albe- Royale ac de Vefprimie , pour diuertir le fiege d’Agria:
ce qui ne le pût executcr, le temps y ellant fort contraire. Tout cecy s’ellant page durant
les années mil cinq cens cinquante a: vn , 8c mil cinq cens cinquantc- deux , 8: de Maho-

met 95 9. r ’ o il I ra Or. durant toute cette guerre de Hongrie , Dragut qui auoit (uecedé à Barbe-touffe;
X L v’ faifoit mille maux partons les fluages-de Sicile , 8L de Naples: Il citoit fils d’vn payfan de
. 1550. M entefcely , village limé fut le bord de la ruera l’endroit de l’Ifle de Rhodeszvn maiflre
Contres de canonier palliant par l’a,le trouua, n’ayant encore que douze ans , comme il faifoit palme -

. gags; fou trouppcau. Certui-cy luy remarquant vne façon courageufe,& qui promettoit quel-
«à d’une que chofe- de bon , le demandai [on pere,&l’em’meuaau Caire , où il fe rendit fort bon.

’ canonnier. De la ayant pafl’é en Alexandrie , il eut part à vn brigantin pour vnquart , «se
SôotÏgine. fit aptes heureufement plufieurs bonnes prifes , liqu’il trouua moyen d’armer vne bonne

galere ,86 alla en Alger feruir Barbe-roufle a la Preuefe , dont illa elle parlé ey- delrus, où
il commanda à l’auant- garde ,nàvingr galeres 86 dix aliOttes. Quand Sinan fut ennoyé

5°,. aduan- à Suerpour General de l’armée de la Mer Rouge , il ut fait gouuerneut des galiots , 8:
amm- aprcs la mort de Barbe roufle , il fut declaré par Solyman Chef de tous les Corfaires de
’ i Barbarie, faifant mille maux, comme nous auons dit,par toutes les colles d’ltalie sa d’Ef-

pagne : mais voulant auoit vne retraite , se fe faire appeller Xec ou Roy , comme fou de-
uancier, par quelque notable prife, il trouua moyen de corrompre vu des citoyens d’A-
frica, iadis nommée Aphrodifium: cettui- cy nommé Braim Barac ,s’ellant accolié de
la ville par plufieuts fois pour faire egade , il fe retiroit fans’nuire à aucun , ce qu’il faifoit
àdelÎein , afin que ceux- cy fuirent moins fur leurs gardes 5 a: de fait les habitans n’ayant

[355:5 aucune manuaife penfée de fes allées et venuës , il retourna vne fois enuiron la minuiôt,
«rafliez; que la Lune ne paroiffoit point , 86 mit toute (on arméeà terre , qu’il approcha au quar-

tier où Braim Barac faifoit la garde,& par des efcheles de corde,fit monter lesTurcs qu’il
Tram bu; auoit quant &luy, qui. entrerent dans la ville fans trouuer aucune refillan ce; se à l’aube
niaisement du iour mirent en picccs les gardes de la prochaine porte qu’ils ouurirent , .186 donnereut
1:33:22: entréeà Dragut qui deifendirle pillage,traitant les habitans fi humainement, qu’ils le re-

- 20men: connurent ayfément pour leur Rey 3 de forte qu’il receut d’eux l’hommageâe le ferment
Pur n°3" de fidelité, a; en fit depuis autantà Monaller, &autres places du collé de Coroan,&enfin

s’efioit rendu puiflant 86 redouté par toute la mer Mediterranée Cela auoiteflé taule que
’ l’EmpereurCharles le Œnt commanda auVice-Roy de Sicile D. Iean de Vega,de dreC.

EIPCJÎÜW fer vne armée pour afiieger la ville d’Africa. Cettui-cy faifant diligence ,. dantant que
ÉÏMCCËI; l’Empereur auoitellzé fort importuné d’ofie’r ce Corfaire de u , qui depuis peu auoit pris

y Dragut, Rapallo : &auoit fort recommandé cette alfaireà Vega; qui ayant leué des forces , env

. - * t ’ l ’ en Italie



                                                                     

a tranfporter à Tripoly 86 de s’y ellablir,pour s’eflzendre fur la barbarie, 86 y augurer le Roy ne»,

I "4’ b 1 mu un M "I 1. "-’ ’ SOIYman Llure qllatoercrme. 6H
en halle qu’en Efpagne,fe ioignit à André Dorie Prince de Melfi,aydé.des galeries du Pa- - 1 ,il-61

pe,86 de celles de Malte,de Floren ce,de Gennes,Naples 86 Sicile,en nombre de cinquan- .
te-quatre , fe refolut d’aller prendre ce Corfaire auec fou nid: car on auoit eu aduis qu’il
(alloit dans Africa , comme de fait il y citoit; mais ne s’ellant point voulu enfermer dans
cette place,il y auoit briffé pour Gouuerneur vu fieu nepueu fort vaillant homme,nommé ,
N oé Elfe- RainQJ-ant àluy il s’elloit élargy en mer auec enuiron quaran te voiles , en in-’ .
tention d’aller affaillir l’Ille Pantalaire:mais fçacbant que Dorie eûoitaduorry de fou def-
fein,il palfa outre,86 s’en alla courir-les fluages dela Cotfegue 86 l’Efpagne, pour diuertir

l’autre du fiege de Gethes ou d’Africa. I P Ï vL’ÂRMEE Chrellienne nel’ayant doncques point trouuéoù elle efpe-roit , ayant pour
Cette fois reconnu feulement la ville,ils refolurentde s’emparerpremierement de Mona- en Afrique,
fier , comme de fait nono’bfiant la refrilance desTurcs 86 des Mores qui’ellzoient dedans,
ils s’en ren dirent les maifires , 86 la prirent d’alfaut , ceux de la garnifon l’ayansabandon-
néc,86 s’ellans fauuez a Africa,comme firent auffi plufieurs Mores qui les purent (uiure:
on y trouua dedans dix-huilât cens efclaues. - De n l’armée s’en alla loger à Connillieres,
qui en: entre Africa86 Monaller, pour ollerle porta Dragut, duquel il ne fe pouuoitpaf-
fer,s’il vouloit entreprendre fut l’vne ou l’autre de ces .deux villes. Et de fait , aptes auoit Amfgsnï

. . . . -. . . . ufait fes courfes, ayant licencié fes autres Corfaires qui l’auorent accompagné, auec feule- dÏXç’fiËæ
l me: fix galeres 86 quatorze galiottes,il s’en alla loger àSfax,ville fituée au canal de l’lfle de

Cherchenesà deux iournées d’Africa,où plulieurs Capitaines Mores &Arabes le vinrent M t de
trouuer,mefme de ceux qui auoient elléJ’a Muley Hafcen Roy de Thunes,duquel il a elle marquai;
parlé’cy’-deuant,86 qui auoitcllé chaire de fou Royaume, comme on pourra voir cy-apres, «play de
felon que l’occafion fe prefentera à propos: car ce Roy elloit venu au fiege d’Africa, don- ,Âg’lncâr’z’.’

ner fecours à l’armée de l’Empereur , 86 elloit mort peu de iours aptes: non fans fou pçon frisa. ’
d’auoir elle empoifonné par des foldats de la Goulette, apoflez par Muley Amer; c’ellzoit
la raifon qui fit retirer l’es Capitaines deuers Dragut , ne voulans pas obeïr aux Chre-

fiions; ’ . . .DRAGV’I’ ayant ce fecours , partit de Sfax , 86 fe vint mettre en embufcade dans des 33°:ij
loliuiers , deux milles prés de l’armée , 86 apolla vu More , qui feignant d’élire des mangea, ’
gens de Coroan , deuoir entrer dans la ville , 86 donner aduis à Elfe , qui cependant qu’il
affailliroit les loges des Chrefiiens ,il deuoir fortir , 86 dennant dans les tranchées taf-
cher d’enleuer l’artillerie , 86 de donner palfage au fecours qu’il luy enuoyeroit. Mais vn ’
More de Thunes en ayant donnéaduis au Vice- Roy, celuy de Dragut fut pris , 86 l’en-
treprife découuerte: fique Dom Garfia,.General de l’armée de terre , demeura à garder
les tranchées:lefquelles, ceux de la ville fuiuant le commandement de Dragut , talloient
Venusalfaillir , mais ils en furent viuement repoulfez infques dans leuis portes: ce que
Dragut v0yoit du haut de certaines mafures où il s’elloi’t mis : cela le fit mettre en quel- I
que deuoir de les delfendre,mais n’ayant pas des forœs ballantes pour remier à vne telle quuçl en.
puilfance , ayant des le premier abord perdu vne partie de fes meilleurs foldats,il fe retira
quafr en fuite , tenant le chemin de Sfax , oùils’arrella,eu attendant l’euènement de ce devoitpdr.
fiege , quireüflit enfin à l’honneur des Chreftiens ,encore que le nepueu de Dragut, 86 3:: fifille
les Turcs qui choient auec luy , filfent tout deuoir de fe bien deffendte: la ville neant- yen; c
moins fut prife d’afi’aut , dans laquelle on ne fit pas fi grand butin qu’on auoit efperé , par- M. T
Ce que depuis que Dragut s’en elioit fait Seigneur . le commerce y citoit celte, 86 n’elioit défia" e
plus qu’vne retraite d’efcumcuts de mer.0n prit feulement force efclaues,les vns difent ’ l
7ooo. de tous aagÇS 86 fexes , les autres dix mille,foixan te Chrelliens furent deliurez : on
dit aufli qu’on en tua plus de buiâ cens de fang froid de ceux de la ville-.Quant auxChre-
fiiens,il y mourut durant ce fiege feptante perfonnes de marque,de coups ou demaladie,’
enuiron mille foldats , 86 de mariniers cinq cens. Comme le Rails vid la ville prife; il L .
changea incontinent d’habit , 86 tafcha de fe (auner dans vne barque , mais ayant ellze’ re- a: 3:3,
connu , on le fit efclaue ,’ 86 vinteri la puilfance duVice-Roy , qui le prefenta depuis à Pdfmmkh.
lÎEmpereur , 86 l’Empereur le changea auec Iulio Cicula,fils du Vicomte, qui citoit pour
lors efclaue entre les mains de Dragut. Cette prife aduint au mois de Septembre de l’an-

nee lyse. s - - ’ i AMus l’année fuiuante Dragut ayant faitentendre cette perte’aSolyman , à: luy te- filmai
montrer que les delfeinsdes Chrelliens efioient de fe rendre les mail’tres de la Barba- man à la.

guerre ce.Iie,86 .feioindre au Preln’tre-Ie’an: que pour ce faire ceux de Malte auoient refolu de fe mleschw

m-............- - --..-.
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135°. de Thuqes tributaire de l’EmpereurÇharlcs. Cela fut caufe que Solyman enuoya m

auons de Chaous al Empereur sceau Roy Ferdinand, demandant qu’on cuit a luy rendre Africa, (a, a
[a Pa" du plaignant auec vne façon altiere routesfois,qu’on eufl: enfraint les trefves que ces Princes.

I cireur ancrent lors auec fon.Seigneur,.( car cette prife aduint vn bien peu anparauant la guerre
(bancs, a de Tranlliluanie) mais les autres luy .refpondirent auec des paroles aufli hautaines, qu’ils l
Êu En d n enteqdorent peint auoxrrompula trefve qureflort entre Princes legitimes , faifant la

" m" ’ guerre a vn Corfaire , a: retirans de fes mains vne place qui dépendait du Royaume de
Th unes,rributaire de l’Empcrcur.Cctte refponfe apportéeà Solyman, l’indigna plus que

magnai deuanr,& le fit refoudre’a latguerre , donnant cependant le Sanjacat.de Sainôre Maure à.
jac deSaia- Dragut : lequel le prepa’rantà aller ioüir rie-«fou gouuernement , el’toit pour lors en l’lfle
ac Mm" des Gerbes.CCla auoit fait que l’Empereur Charles auoit mandé à Dorie,qu’il fit en forte.

qu’il pull auoir en l’es mains Dragut mort ou vif. Cela auoit fait baller DOried’Jfl’embler

le plus de vailleaux qu’il pût,afin d’arriuer auchrbes anparauant le partement de cettui-
cyscomme de fait il y futau commencement d’Auril auec vingt- fept galeres bien armées,

Dom 3mn 8l le trouua qu’il le preparoit a: equippoit les vaifÎeaux à la Cantera , où il s’en alla pour le
ge Dragut furprendre,mais il q; pût entrer dansle canal,la bouche duquel citoit gardée par le mond
?"*G°*b°sv d’vne tour,où Dragutauoit logé des picccs d’artillerie qui tiroient à fleur d’eau , 8: fou-

.. droya de telle forte fur les galeres qui fe prefenterent,quekDorie fur contraint de les reti-
rer,les laiKant,feulemcnr au deuant du port,auec l’ordre qu’il lugea neceKaire,faKeurant

y bien que Dragut ne pouuoit échapper que par la. ’ .
Doric un (llULNT à luy il s’en alla fur (a reale fous la tour de la Rochette , où il trouua moyen de
je 5837 faire venir le Schieh SalaISeigneur des Gethes, auquel ayant fait quelques prefens, il taf-z
âmfdg’ choit de le gagner , se faire en forte qu’il luy liuraft Dragut entre les mains , a: les Chre-l
6611m Riens qu’il tenoit efclaucs,& qu’il luy lailTeroit pour luy tout le relie de (on butin,l’alTeuJ

tant en ce faillant de toute affiûance 8: faneur de l’Empereur , comme au contraire qu’il
s’aflëurall qu’il le ruineroit,& tous ceux des Gerbe5.Ce Schieh donna de fort bonnes pa-.
soles ’a Dorie:mais cependant luy qui efloit ennemymortelldesChrefiiensfçachant com-À
bien Dragutefioit fauorifé de Solyman,& aymé de ceux des Gerbes,combien encore (on. *
(eruice citoit important àla conduite de l’armée Turquefquezôz d’ailleurs voyant Dorie .
auec fi peu de forces qu’il neluy pouuoit nuire par terre,il iugea que Solyman se Dragul:

, auoient plus de moyen deluy faire du bien ,ou deluy nuire , que n’auoit l’Empereur ny
Dorie,fi bien qu’il fe refolut de tenir le party de Dragut , lequel il alla aduertir de tout ce:

v qu’on brafloit contre luy , l’exhortant de rechercher les moyens de (e fauuer, luy offrant.

tout fecours a: ayde. j f . . .subtile in- Dnacy-r vid bien qu’il n’y auoit aucun moyen de le tirer de 15.,un parle port de Cari;
muon A: tera,ma151ls’aduifa que de l’autre collé de l’Ille,il y auort vn deûroxt de terre ou fecque,
D’agutz furlequel faifant caner le fonds de la terre ou fablon,il y auroit moyen de faire palier les
52:35:33; galeres dans lamer , a: par la le fauuer par le defiroit d’Agem , où il voudroit. Or bien. 3
chamcra- queles Gerbins trouuafl’ent cetre entreprife la comme impollible ,toutesfois ils auoient:

vne telle croyance en Dragut, &fes perfuafions furent de telle efficace en leur endroit,
qu’ils le mirent a trauailler en toute diligence auec les gens , qui voyoiët bien que c’elloic
la le feul m0yen de leur falut,prenansleui’ temps tantla nuiâ que le iour,aux heures prin-
cipalement que-la mer auoit accouflumé de (e retirer a: de fe baillait pour mieux dilfif
mulet cét ouùrage,& leuer tout foupçonà Dorie, il faifoit cependant fortifier des baltiôs

- à la tour de Canterar, où il fit planter les voiles de fes galeres , ô: le pourueut d’autre3tous
neufs , tenant ainfi Dorie en croyance qu’il fou’l’tiendroit le fiege tant qu’inourtoit, en
efperance de quelque feconrs, Mais ayant fuflifamment creufé (on defiroit , il fit (léchât-r

i ger 8: alleger fes galeres tant qu’il luy fut pollible , Sales fit porter à force de bras par la"
chiorme 8:: parles Gerbinsà trauers le dellroit de terre, a; rouler dans le canal qu’il auoit
fait creufer à l’heure que l’eau elloit creuë à (a plus grande hauteur , tellement qu’ellefe

’ trouua allez forte pour les porter. Voila comment il échappa de l’llle de Cantera, a: (on.
Pied au" tir parle canal d’êgem auecques vingt vailleaux , se le mit en haute mer, tirant contre la
vagira", Tramontane , ou il n’eut gueres vogue qu’il ne rencontraflla Patronne de SlCllC , a: vn
Sicilicns tu petit galion chargé de viâuailles 66 de munitions,que le Vice- Roy faifoit venir.Ceux-cy
a hmm, ne le doutoient nullement de Dragut,comme celuy qu’ils croyoient ellre bien enfermé

aux Gethes, qu’iln’auoir garde d’échapper , a: s’imaginoient que. c’elloient quelques,

galeres de Dorie : 8c Dragut voyant leur erreur , pour les y’entrerenir dauantage , il fic
approcher les lionnes à vogue large , comme on fait entre vanneau); amis, 8c aux?! ces.

’ ’ i ’ a i" "l ’ ’ ’ - l eux
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C . l l .
deux vaifl’eaux furent inuellis de fi prés , qu’ils n’eurent moyen de le recon’noillre ny de 15 3’0- 85

fuir : dans l’vn d’iceux elloit Muley Buccar, fils de Muley Haïcem , lequel ayantenterré si.
a Ion pere,l’e retiroit au (eruice de l’Empereur. Dtagut le fit mettre àla chaifne , puis il tira Prend terre

VersMalte, où il mitquclque troupe de l’es gensà terre, qui faccagerenr vne partie du fagne 4!
village de Sigcn , mais ils furent chargez par la caualerie qui fortit incontinent fur eux , c”
laquelle prit deux Turcs , qui raconterent au Grand Maillre tdute cette hilloire des

Gerbes. . ’ ,’I ŒANT à Dragur, ayant fait aiguade,il’fe’partit de 15.155 pritle chemin de Leuant,
pour le ioindre à l’armée de Solyman;& cependant Dorieauoit ennoyé à Malte me fre-
gare , pour aduertir le GrandMaifire-de l’efiat auquel il tenoit Dragut aux Gerbes,de-
mandant fecours ,mais on-luy en manda de plus certaines nouuelles, &qu’il gardoit vne D fer- a,
cage dont l’oyfeau s’elloit enuolé. Dequoy tout confus 86 marry , il le retira’àGennespù si: (3cm:
il pair: tout l’efté,à palier Philippes Roy d’Efpagne de Germes à Barcelonne , 8: puis hia- n°5 tout I
ximilian Roy de Boheme, d’Efpagne en Italie ,lailrant ainfi la mer dégarnie: ce qui fut con-fui
eau (e de grands maux z car Solyman auoit fait cependant preparcrvne fort puilTan te ar- Année ria-Î
mée,fur laquelle commandoit Sinan Balla; ce qui mit en grande alarme les Venitiens, de "jk P"-
forte qu’ils ac’creurent leurs forces infques à quarante-fept galates , incertains qu’ils ËiÏÂHÊËÎra;

.elloient de la toute que les Turcs deuoientprendre: mais l’armée pana paifiblement par
le canal de Corfou, &s’achemina versla Sicile, ou le Balla redemandant les villes qui Sàccadc
auoienttfié prifes l’an precedcnt en Afrique , 86 luy ayant cité refpondu qu’on les vouloit Anguille en

arder, pour oficr cette retraite aux Corfaires qui couroient ordinairement ces mers,il fit 5mm
defccndre vn bon nombre de foldats , qui prirent 86 (accagerent la ville d’il uguflte , iadis
Megare,emmenanode toute cette colle maritime, vn grand nombre de prifonniers qu’ils ,

i mirent à la chaifne. K U , ’ET continuantfon chemin, cette armée spafl’a à Malte, en laquelle ayant defcendu, à: Dsœend à
commencé débattre 86 d’allaillir le fort challeau de laina: Ange , trouuant l’entreprife Mm”
trop difficile , il rembarqua lbudain les gens a: (on artillerie , de s’en alla au Goze , petite
Ifle diflante d’enuiron huiCl milles dela Sicile , laquelle fut ’auffi pillée à: deflruite ,8: le y
chaileau pris a force, bien qu*il full, muny d’vne bonne garnifon, emmenant fept cens 53mg:
hommes, se fept mille que femmes 8; enfans en vne miferable fe’ruitude:entre ces captifs me 52:11:;
fut le Gouuerneur duchalleau de 602e , lequel neantmoins s’efbitrendu à telle condi- 2°" d°
tion, qu’il laineroit aller en liberté deux cens prifonniers des plus apparens auec ce qu’ils oz ’

pourroient emporter , mais le Balla ne luy en voulut accorder que quarante , encore ne
à tint-il point parole: car le mocquant de ce qu’il auoit promis , il dit queles plus apparens

d’vn peuple,el’toient les plus vieux,les infirmes à: les efiropiez, defquels il deliura quaran-
te,auec vne femme,’a la requelle d’vn Religieux de l’Ordre , qui luy auoit porté parole de .
cette reddition : mais quant au Gduuerneur , On le mena a la chaifne,apresnl’auoit chargé
de hardes de ce qui luy appartenoit, ce qui toutesfois ne luy demeura pas, mais le tout le h ’ p
faifoit par derifion. Comme les Turcs entroient dans ce challeau , il y eut vn foldat Sici- ÊËLÎËcde’
lien,qui pour deliurer foy 85 fa famille de tout deshonneur se efclauage , tua de les mains d’vnféldaç

’ deux filles quicfioient prefies à marier,& la mere qui les luy vouloit citer des mains, puis
de deux barqucbufadcs tua deuxTurcs à l’entrée de fa maifon, a: aptes mit la main à l’ef-
péc ô: en blelTa encore quelquçs autres , 86 enfin fut taillé en picccs. De là l’armée prit la I
volte de Barbarie ’, elle efioit compofée de cent quarante voiles , dont cent cinq galeres ,’
deux Magne5,vn grand galion de Ruflan Balla, (Car on dit qu’il elloiten cette entreprife
de Tripoli ) a: le relie elloient galeottes &autrés vailleaux , qui vinrent arrelhr quelques
iours à l’efiangdeZoare , âfoixante milles deTripoli ,» puis le cinquiefme de Iuillet elle
vint donner fonds à deux milles prés de la villeQJlant a Sinan Balla,il s’allaraii’raifcliir à
-Ta giora,où il fut felloyé par MorabA ga,d’où il depefcha vn More à chenal qui l’çauoir le
pays , lequel vinta Tripoli portant vne banderolle blanche , 8:: planta’furle bord du folié Sinap sur.
me c::nne,au bput de laquelle il y auoitvne lettre attachéc,difant qu’il retourneroit pren- 33""?
du: relponre. La lettre,dit l’Hiûoirc de Malte,n’auoir aucune addrefl’e particulière, mais TnP’m’

contenoit feulement ces paroles : ’ ’ ’

l
z

pv”. , ’ v. . site;. , Enfin-vau; a la mrfirtwrde du Grand Seigneur, qui m’a commandé demie": cette plut: tu r -.
maffia; obqfinrr , à" i: 00m 141m: j tous alla en bien; 4m w: meuble: ; autrement ie mu

. fini; pafir tous aufil de l’gfie’e. Et clloit foufpritc: 57mm Btflâ dans); par".

’.’ I" gFFE
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du; ’ ’ Hiiloire des Turcs ,v
O

Ï ""- A cela le Marefchal deVallier qui auoit ellé ennoyé par la Religion de Malte,poutla clef:
fence de cette place par l’aduis du confeil , refponditlen cette forte.

I ,5 ’. Jim plate m’a tjie’ En: en gara’cpar ma Religion,éhe [qui rendre qu’à [du] qu’il mafi-

a, r4 commandé?" le grand Mafia fin Conflit , à la dtfindra] contre tout au": jaffer: 2
f - la mon. Signé: le Marefibal Çaflara’c Valirr.

Le More ayant rapporté cette lettre fur la mefme canne’,laprefen ta au Ball’a,qui l’ayant
l Situation leuë,commanda qu’on cuit incontinent à mettre fes gens se (on artillerie à terre. Tripoli
de TUNE, cil vne cité de Barbarie fituée en plaine areneufe furies tines de la mer Mediterranée,edi-

Batterie

ne le , .
Egzfieau de les boulets ne faifans que glill’er deflus,ne les peuuent offen fer ny endommager. Ces ga- :
TriPOÜ» A bions ainfi drellezôcl’artillerie braquée, le matin enfumant 8. iour d’AdulÏ, ils commen«

fiée par les Romains,fubiuguée par les Gorhs, ui en furent chaulez, par lesAfricainszenfin
ayant el’té quelque temps Tous la domination des Roys de Fez ô: de Thunes , a: ayant fe-
coüc le ioug de les Roys pour leurtyrannie, fut commandée par l’es propres citoyens iufl
ques au temps de Ferdinand Roy d’Efpagne , qui la conquità forces d’armes 5 86 depuis
l’Empereut Charles Le Œnt l’auoit baillée aux Chenaliers de Malte , qui la pollcdoienè.
lors que les Turcs y vinrent mettre le fiege. La ville ell enuironnée d’vn grand circuit de
collines a: de grand nombre de palmiers,entr.c lefquels on vôid encore plufieurs ruines de .
beaux edifices,&’quelques Mofquées a: cifiernes voûtées,dont l’vne elloit encore en (on.
entier au temps de ce liege , laquelle outre ce qu’elle dloitfort grande a: pleine d’eau
d’excellente bonté,elloit toute ’pauée a: en couflrée de fin max bre Numidien.(ï3nt à la

ville , elle efioit enuironnéc de tres-hautes à: fortes murailles , accompagnées egrand ,
nombre de tours,doublcs follez,faulres brayes,les trois parts defquelles’ (ont enuironnées
de la mer,accom agnées encore d’vn bon 85 fort challeau tres- bien flanqué,&’. ayant des

foirez larges, pro ouds a: àfonds de euueè s i
Smart ayant donc fait mettre fou artillerie à terre, 8c faitles retranchemens neCefl’ai-J

res pour venir aux approches, il la fit mener dedans les tranchées auec leurs gabions , qui
font faits de grolles planches ’d’ais,efpaill’es de trois doigts,qu’ils meneur dans leurs vaif-’

(eaux ou dans des chariots , felon le lieu où ils vont faire la guerre, puis quand ils v culent
- attaquer quelque place,ils les drcllcnt fur terre en forme delozenge , "les emboitans l’vn
’ dans l’autre,p uis ellans mis par rangs,ils les remplillent déterre, inuention tres-vrile: car

cerent leur batterie contre le challeau , où les alliegez le defiendirent fort courageufe-

. , I . .
ment,donnans dans les tranchces desTurcs,defquels ils firent vn grand malfacre, a: bien

min ac- qu’à la continuation de la batterie lesTurcs enflent renuerfé infques au cordon la murail-
(133115 5?qu le de la grolle tout du coin,toutesfois ce qu’ils abbatoient de ibur,ell:oit aufii roll refait de
(1C arum: ’nuirqpar les affiegez;mais en ces entrefaites, vn efpion que les Turcs auoient dans le cha-

lleau j trouua moyen d’en fouir 8c de s’enfuir au camp , où il declar"a aux Turcs leslieux
plus foibles du challeau,& par où il pourroit el’cre plus facilement battu , c’elloit au droit
du logis du Gouuerneur,lequel auoit fa veuë fur le foll’ézcar celan’auoit pû ellrc fortifié à
caufe qu’il y auoit au deilou"s des celiers a retirer les munitions. Et de fait,le Balla y fit dref-
ferla batterie, abaill’ant les picccs libas ,qu’elles battoienqayfément les vontes 8: les en

liers, fi bien qu’ils percerent la muraille. , ’ ’
l Doru- il aduint que le haut ellant chargé de rempars, commença fort à s’ébranler par
la continuelle batterie; mais encore plus es courages des foldats , lefquels tous encrine:
fur le bruit qui courut d’vn allant general que les Turcs deuoient donner dans deux iours,
que les lmperiaux a: Efpagnols qui elloient la dedans , chargerent à vu nOmmé Argofin,

Soldats du foldat Efpagnolunais des plus vieux a; authorifez deqla garnifon,au nom de tous, de por.
challeau
ptarlenr de

rendre.

ter parole au Marefchal Vallier qu’ill’e falloit rendre. On dit que cette lafclieré com me-
, ça panles foldats Calabrois , qui auoient enuie de mettre le feu aux poudres &’s’enfuir;
quoy que ce (oit, ils impqrtuperent tellement le Gouuerneur , que quelque remonllran-
ce qu’il leur pull: faire, qu’il n’elloit pas encore temps de parler de le rendre , eux qui n’a-

noient point encore fenty le tranchant du cimeterre de leur ennemy , ô: quoy que le
lieur de P’oifieu François , fort [age &vaillant Chenalier , comme le plus’ancien, au nom
des autres Chenaliers , leur cuit remonllré que la breche n’elloit pas fi grande a: aduan-
nageul’e pour l’ennemy , qu’ellenefull: encore defenl’ablc à qui la voudroit’diligemt’nent

. ° rem parer
a; .



                                                                     

Solyman Il. Linreq’ua’torziel’mè." "in;

g. N" - , . . . r .remparer; a: encore queie Gouuerneur leur eull offert double paye, tout cela, dis-te ,ne . 15516
leur pull empe’fcher leur lafche refolution de fe vouloir rendre,& contraindre leGouucr- lisèrerai ’

neur de mettre vne enfeigne blanche fur la muraille pour parlementer. k ("mu-7

ET de fait,ils depnterent vn Efpagnol nomméGucuare,ôc vn Chenalier de Maiorque, "a"
(nienuoy e ’

pour offrir le challeau auecques l’artillerie 85 munitions au Balla, moyennant qu’il leur damna
fournill des nauires pour les conduire tous a Malte,auecqnes leurs bagues a: hardes l’au-
ues:aufquels on fit Mponfe qu’enCore qu’ils ne meritall’entaucune grace , pour auoit ofé
tenir vne fi petite place con tte le plus grand Seigneur de la terre , s’ils vouloient l’arisfaire

,auxfrais’de l’arméesqn leur accorderoit le party propol’éi, on bienque tous ceux du cha-
fieau demeurall’entefclaues 8l prifonniers: toutesfois que s’ils rendoient la place inconti-
nent,& fans plus long delay’,il en exempteroit deux cens. Les deputez ayans receu vnefi.

. ri goureufe refponfe,s’en alloient tous defefperez; mais ils-furent rencontrez par Dragut .
66 SalaRaiz,vn autre renommé Corfaite qui efioit en Cette armée,lel’quels craignpans que
cette refponfe ne fifi, opiniallrer les alliegez a le delïcndreiul’qnes à l’extremité , promi-
rent incontinent ’a ceux- cy’de faire condefcendre le Balla à vne meilleure compofition:&c
derfait l’ellans allé trouuer,& luy ayans remontré la faute qu’il faifoit de refufer ceux qui
fevenoient volontairement rendre entre l’es mains,lefquels s’ils enflent connu leur propre
puifl’an ce, enflent tenu telleiufques au bout,non peut- ellre fans adnantage , ils luy cons
Teillerent delenraccorder tout ce qu’ils demandoient, ven qu’ayant la place ô: les hom- 32mg”
mes à (on commandement , il en difpoferoitapres comme il luy plairoit. Ce que le Balla tout à la
ayant bien confideré , il fit incontinent rappeller les deputez, 8: leur dit, qu’en faneur de :5135
Dragut 8c de Sala Raiz , quil’auoient prié de leur faire grace, il leur quittoit tous les frais un.
a: la defpence de l’armée , auec permiflion d’eux retirer , comme ils l’anoient requis : ce
qu’il leur iura par la telle de (on Seigneur se de la fienne: ce que les autres ayans cren, l’al-
lerent incontinent rapporter auGounerneur se à ceux’de la garnifon :8: pour mieux ache- -
miner cette entreprife , Sinan y ennoya vn Turc des plus fubtils qu’il eull: alors parmy les

f trouppes , auquel il’donna charge de faire en forte qu’il emmenait le Gouuerneur auec
luy,pour conclure le traité de la reddition , 86 d’anoirl’œil a confiderer la mine à: l’alién-

s’ance des alliegez. i , ,Le Gouuerneur oubliant l’a chargefon deuoir se la qualité , ayant pris confeil de ceux lascif!"-
à qui il deuoir co’mmander,fur ce qu’il deuoir faire , fans mefine retenir l’ollage ,’s’en alla 3?; La?

auecques le Turc qui efioit venu anquues les deputcz ,lequel ellant allé deuant trouuer renient à la
[le Balla , il l’aduertit de l’épouuente des alliegez , qu’il luy alleura ellre telle , que s’il du

l vouloit tenir bon ,fil les auroit a tel marché 8c compofition qu’il voudroit. Cela fut caufe
qu’ayant fait venir le Gouuerneur,& l’ayant rigourenfemen t repris de (a temerité , il luy

Idit qu’il n’auoit point autrement donné fa parole de les laill’er aller bagues faunes, linon
en payant les frais de l’armée, autrement qu’il n’en deliureroit que deux cens; dequoy
’V allier le trouua ellorlné , difant que ce n’eltoit pas ce qui auoit eflé accordé auecques

les deputez du challeau; mais puis querelle elloit fa refolution, qu’il le lamait don cques .
. retourner dansle challeau,poury faire condefcendre les ailiegez: mais au lieu de luy per- On luy me:

mettre,il l’enuoya dans (a galere,& luy fit mettre les fers aux pieds,pcrmettant feulement fifi au
au Chenalier qui’el’toit venu auecques luy , d’y retourner : lequel ayant rapporté aux liens
de fi manuaifes nouuelles,il fut ennoyé le lendemain pour voir s’ils pourroient point ob-
tenir quelque chofe davantage. Alors le Balla fit amener le Gouuerneur, auquel il de-o
manda lequel il aymoitle mieux de ces deux partis, on de payer les defpens de l’armée,ou
bien que tous ceux qui elloielit dans le challeau, demeurall’ent prifonniers: il refpondit quPÔ-m
qn’vn efclaue’n’auoit point de puifiance que celle qui luy efloit donnée par (on mailltc: fion quluY
,86 que la puilTance de commander luy ayant ellé ollée auecques la liberté , s’il luy citoit E533:
enCore referué quelque chofe., il ne pouuoit commander antre choie linon d’accorder ce *
quiauoit enté conclu par les delegnez: cette refponfe donna quelque crainte, au Balla 4
que les afiiegez ne le murent en defefpoir , sa qu’ils ne le refclnllentà foüfl’rir toute forte
d’extremité. Cela fut caufe que prenant-le’Gouuernenr parla main auecques vn vifage
riant &fimulé,il luy dit aulfi,que c’el’toit ion intention de les deliurer tous,& que partant

dans aucune crainte il les enuoyall: faire fortirzmais le Gouuerneur,qui ne le fioit plus à le;
paroles, luy refpondit qu’il le pouuoit dire’acelu’y qui mon venu deleur part, parce’Ville a:
qu’aufii bien s’aileuroit-il qu’ils ne feroient plus rien pour luyâtellement queie Balla s’ad- bandonnn
drellant au Chenalier ’, luy commanda de les aller tout fur l’heure faire fortir , luy l’ai-4’ aux Turcs.
landes mefmes fermens qu’au precedent, qu’ils feroient tousdeliurez &f affranchis,

. " n fixe-"m" " M ” i FF ij

ç

l

chal’tcau à; .



                                                                     

616 a. a. Hilloire desTurcs,
l l il. felon les premieres conuentions accordées. s
Giandelaf- CE que l’autre leur ayant ellé rapporter , ils creutent ces bonnes nouuelles fort facile-Ï
figé; 1’ ment,de forte que c’el’toir à quiil’ortiroit le premier , accourans à la foule auec leurs. fem;

g ’ mes,enfans , a: tout ce qu’ils. auoient de plus précieux : mais ils ne furent li- roll dehors,
qu’ils furët toustdefpoüillez a: deualifez par leurs ennemis , partie desCheualiers menés

, aux galeres,& les autres au Balfazlequel citant fommé de la foy parle GouuerneurVallier,
l’ayant par deux fois donnée5il fit refpôfc qu’il ne la falloit garder auxthiens qui l’ancien:

Panic de premierempnt rompn’éau Grand Seigneur,auquel des lors de la reddition de Rhodes ,’ils
sima. auoient iure de ne porter iamais les armes contre luy ; ce qui elloit faux toutesfois : mais

quoy,il falloit oüir parler vn vainqueur.Enfin le lieur d’Aramont,Ë( qui s’en alloit en qua-
lité d’AmbalI’adeur du Roy de France Henry Il. trouuer Solyman , a: qui auoitcilé rem-

.111 parSinan en cette armée,rnalgré luy toutesfciis,mais il auoitellé contraint de s’accom-
moder au temps ) vint tant importuner le Balla,qu’il con l’en tlt qu’il en full-I deliuré de u’x

LiAmbar, cens, mais des plus vieux , comme il auoit faitau Goze, en ce compris le Gouuerneur, a:
fadeur de quelques Chenaliers , il en-fut deliuré encore quelques autres; mais ce fut en les rache-
I’ËL’I’L’Îllî” tan.t , a: en promettant de faire rendre trente Turcs qui auoient ollé pris, quand l’armée

ficurfpÎp auoit ellé à Maltezenfin celuy qui acquit le plus d’honneur de tout ce fiege , fut vn Che-
f°””’"” ualier nommé des Roches,qui tenoit encore le challelct,lequel fortit luy a: les liens,auec

leu rs armes a; les enfeignes déployées. ’
TELLE fut la reddition de Tripoli,faite allez mal à propos ,8: fort lafchement, veu que

le mefme lieur d’Aramont , quand il fut voir le challeau 8c la ville aptes la reddition d’i-
celle,par la permillion du Balla,il le trouua bien remparé, muny a: garny de trente fix- pie-
ces d’artillerie,tant grandes que petites,auec grand nombre de lances, grenades,’&t pots à
feu prelis a ictter : Outre plus vne grande abondance de tous vîntes, se autres munitions,-
bon puits se fontaine : il y fioit dedans cette place lix cens hommes , tant en Chenaliers
qu’en foldats , a; outre Ce les meilleurs Canonniers du monde: ce qui donne encore plus
de regret , de voit vne telle place auoir cité perduë filafchement , à laquelle cule deffen-
dant courageufement , il n’eult fceu aduenir rien de pis que,œ qui luy atriua , litron qu’ils
enlient rendu vne ville ruinée,& ilsla liurerent encore bien munie à leur ennemy.Le fient
d’Aramont ayant mené tous ceux qui auoient cité deliurez à M’alte,y fut allez mal receu

ar les ,talomnies que les lmperiaux a; Efpagnols auoient femées contre les François,
’ ’ comme fi l’Ambalfadeur euil: ollé (taule. de la prife deTripoli -, mais les informations que

le Grand Mailqufit faire par aptes,iullifierent allez comme le tout s’elloit pafl’é: Ce que ie
remarque pour faire voir combien les adnerl’airesde cette Couronne , tafchoient de rui-

Mom Ag, ner,non feulement fun Roy d’honneur 8c de reputation,ma’is le fermoient roufiours felon.
Roy dcTrîr leur coullume a: leur inclination,del’apparence pourla verité.Sinan ayant donc execn-
çsaiiii: té fi heureufcmcm ce qu’il deliroit , s’en retourna a Confiantinople , aptes auoit declarô

° - Morat Aga Roy de Tripoli a; de Tagiora. . °
XL V1. Ou il a defia ellé parlé cy-delfus d’vn fils de Solyman nommé Miillapha, (le party du;

Un, quel tenoit Hibraim Balla) qu’il auoiteu d’vne [ienne concubine natifue du Bofphote,
Butoir: de qui lors que l’on pere faifoit la guerre aux Perfegelloit en fleur d’aage,Prince autant bien
Mafiaphâ» né qu’aucun autre de la race Othoman: , a: qui pour (on exper-ien ce en l’art militaire,l’a-
fils de So-
umis. rare valeur, 86 (a lin uliere vertu le faifoit admirer d’vn chacun : cela luy auoit engendré

wne haine guette de Rolle ou Roxelane , de laquelle l’on peres’elloit emmouraché pour
(on excellente beauté, s’en trouuantliextremémentpallî nué, que mefprifant toutes
fes autres con en bines,il ne refpiroit 8c ne conuerfoit qu’auecques ce tte- cy, de forte qu’il
en eut quatre fils , a fçauoir Mahomet , Baiazeth , Selim se Giangir , ou Zeanger , sa; vne
fille nommée C liamerie , laquelle Solyman donna à, Rullan Balla. Cette-cy voyant les
enfans grands , a: craignant que les perfeâions de Mulhrpha luy acquilfent tellement la
bien-vueillance d’vn chacun,que cela full: canfe de le faire paruenir a l’Empire, au def-
aduantage des liens , elle commença à faire les pratfiqnes de longue-main; sellant

- deffaite , comme vousauez peu voir cy-dellbs , d’Hebraim Balla , qui luy pouuoit
élire le plus contraire, ayant tiré de (on party fou gendre Rullan pour lors premier Vi-

zir. ’ *8a femme Car-rvx.r:y eiloit fort en credit,pour auoit trouné l’inuention de retrancher la folde
Roxdm A des Ianill’aires, les gages des Officiers de la Maillon dur Sultan , la delpence des armées, 86
ËEËÆ’Â l’ellat des Sanjacs: outre ce il auoitinnenté plufieurs impolis infques aux herbes-,m-

x

les. les a: vignettes qiri-ellqient aux jardins, a: n’épargnent aucune efpcÇc de gain , tant

I petit



                                                                     

Solyman Il . Liure quatorziefme. 6 I7
petit pull-il eût: ,qu’il ne mill en prattique pour amall’er argent , de forte qu’il en fceut 1 5 5,2
,fi dextrement tirer de toutes parts , qu’il le void encore au Serrail vne chambre,où il n -
faifoit moine tout l’argent, fur laquelle il aefcrit : Denier: «qui: parla diligence de Rifidn, ’
ellablilfant ainfi de ce collé-là les affaires de fon Seigneur , comme au contraire pour les
mefmes railons il citoit odieuxa tout le mon de : quant à luy, il le deflioit du Mullapha, le
Voyant li-auant en la bonne grace d’vn chacun , 86’ principalement des foldats , non fans
crainte encore de tomber vn iour fous fadominarion: outre ceil fçauoit bien qu’il luy
auoit faitiretrancher les penlion’sscela fut caufe qu’il ne luy’fut pas mal- ayfé de le ranger
du party de Roxelane,86 de voir enfemble commentils l’e pourroient défaire deluy.Pout
y paruenir,felonqu’ils auoient tefolu,fous vn pretexte de pieté,clle enuOya vers le Muph-
ty , le ,Souuerain en leur Religion , luy dire qu’elle auoit vn fort grand defir de faire ballir ’ U
vne Mofquée 86 vn Hofpital pour les panures Pelerins, en l’honneur de DIEV 86 du Pro- tu?
phete; mais anparauant que del’entreprendre , elle eull bien délité élire alleurée li telles pour anoii:
(tenures feroient agreables a D IEV pour le falut de fon ame.Lc Muphty refpondit que cet- fabulé:
te en treprife feroit bien agreable à Drnv , mais non pas à fon falnt , pour el’tre Efclane du
Grand Seigneur,lcquel selloit maillre de toutce qu’elle pofledoit,fi que le tout tourneroit
un l’alut de luy, 86 non d’elle, dequoy elle mon tra eilre extremément contrillée de l’e voir

il miferable,qu’elle ne pull faire aucun bien pour fou falut, feignant vne li grande melan-
choliegque fon marys’en apperceuant,en voulut fçauoir la eau é,non fans auoit ellé aupa-
ta’uant beaucoupimportunée de luy pour le dire , difant tonfiours que pour la reuerence
86 le refpeél qu’elle luy deuoit,elle ne luy ofoitle declarer , mais cela luy en ayant encore
sonné plus grande enuie,felon la couliume , enfin elle luy recita ce que nous venons de

. ire. ’ . ’ v . .L’Emrentvn .Turc ayant entendu toute cette fable , il luy donna parole que bien- En ,Ém.»
roll elle ioüiroit de ce qu’elle defiroit, 66 de fait incontinent aptes il luy ennoya lettres chic, ’
de l’on alfranchillement,cxpediées en la forme la plus authentique qu’ils ayent entre eux,
dequoy l’ayant remercié en toute humilité , elle commença aulfi-tolt l’esballimens.’ Or

l’amour de Solyman elloit encore en fa plus grande ardeur: car elle auoit choili fou temps
pour l’execution de (on dell’einzcomme doncques il luy cuit mandé quelques nuits aptes
qu’elle vint coucher auecques luy, elle luy fit dire par celuy qui luy apportoit ce mell’age, ’
qu’encore qu”il full: (cul Seigneur de la vie , de les biens 66 de fou corps , il aduifalt
,toutesfois,puis qu’il l’auoit renduë libre,de ne contreuenir à la Loy ny commettre vn pe-
ché , ne luy ellantloifible d’vfer d’vne femme libre, comme il pourroit (canoit plus am-
plement du M uphty. Cette delfence luy augmenta dauantage le dcfir, 86 comme l’ardeur - I
de la pallion l’aiguillonnoit, 86nclu.y donnoit aucune trefve,il enuoyaqnerir ce Mu’phty, . - .

’ auquel il propolala quellion,à fçauoir s’il pouuoit charnellement vfer d’vne Efclaue qu’il ’

auroit affranchie. Cettui-cy ayant ellé défia gagné par cette femme , luy dit que non, 86 ,
que s’il faifoit autrement , il commettroit vn très-grand peché , s’il nela prenoit pour i
efpoufe r cette refponfe ne fit que l’embrafer dananrage , 86 au lieu de le dellzournerl’in- .
ciroit de plus en plus à la ioiiyflance. Si qu’enfin ne voulant pas aller contre la Loy,ayant
creu a lalettre ce que le M uphty luyauoit dit, comme celuy qui n’anoit en cela que des Solymî et:
yeux en la telle,l’amonr luy ayant aueuglé ceux de l’efprit, acné pouuantviure en la con- P°ufcrublir

. tinuellc inquiétude en laquelle il citoit, il le refolutdel’efpoufer, comme il fit publique-
. inent,en luy donnant parleContraél: de Mariage,cinq mille ducats de reuenu par au pour 4

fondoüaire, non fans l’ellonnement de tous ceux qui (canoient cela eflte contre la cou;
flume des Othomans 3 lefquels felon quelques-vns ,pour n’anoir aucun. compagnon en
l’Empire , ne le marient iamais , mais au lieu de femmes , le lement de concubines :
d’autres difent aulli que depuis Bajazet premier infques alors , aucun des Seigneurs l,
Othomans n’anoit pris femme en légitime mariage, pour la honteæ l’ignominie- que laïus?"
Tamberlan auoit fait iadis fouffrir à la femme de ce Bajazet, .( lors que ce redouta. 5m” o”.
laie Prince les tenoit tous prifonniers ,) de crainte qu’ils auoient en de courir vn È
femblable danger; ioint que cette cerempnie leurveli de peu d’interellz, puis queles en- PME: h. q
[fans qu’ils ont de leurs concubines , font autant habiles à fucceder à l’Empire , que
Ceux qu’ils ont de leurs femmes legitimement efpoufées. Solyman toutesfois , citoit
digne de toute louange en cela, qu’ayant tout’pouuoir de ioüir de celle qu’il aymoit ,
..l’ayant en l’a puill’anCe ,, neantmoins pour obeyr à. la-Loy. , il ayma mieux fupporter de
l’incommodité , que d’vfet’ autrement .d’vne chofc qu’il croyoit luy ellre défendue,
fixcmple notable aux Princes, Chrellicns , qui font pmasfgllionpd’vne Loy li fainéte , à:

.. r "w H ce-» ""M’ En iij I dl



                                                                     

6.18 Hilloire des Turcs,
1 S. 53: bien fouirent fe difpenfent de faire tout ce qu’il leur plaifl auec tant del’icened

Ses inueit- R d R t n i . ’ f . ’ x -oxtumit once au paruenue (me canait tarira pire, commençaa le ruelle: des I

’6 a l- . , . . . . . , v ,fèsàcmffii affaires de l Empire,ôc pnncrpalement en ce quiregardmtla Prouince d Amafie , fur las
pour ruiner quelle commandoit Mul’lapha,& pour acheminer toutes chofes a ce qu’elle defiroit, elle
MPR’P’F’ im rima dans l’efprit de Solyman vne grade deflîance de perdre (on Eûat a: fa vie,’a cau-

nuflm * fe e la grandeur deMuflapha,& bonne affection qu’Vn chacun luyportoitâôc pour mieux
prouuer (on dire ,- Rùfian auoit donné charge , non feulementà tous ceux qui auoient
commandement en cette Prouince , mais encore à ceux des lieux circonuoifins, qu’ils
enflentà luy efcrire particulierementles délions de’Muftapha a: les grandeurs , dantant
queie Seigneur qui l’aimoit, y prendroit fort grandfplaifir,& qu’ils le luy loüaifent gran- ,-

’ dement, en mandant tout le bien qu’ils pourroient deluy : ce qu’ils firent fort volon tiers
a: fort fouirent , ne fçachans pas la tromperie , tellement que par leurs lettres on pouuoit
voir clairement l’enuie que les foldats auoient qu’ilfuflz’Empereur , à caufe de fa grande
liberalité. Ruflan aufli-tofl qu’il auoit veu ces lettres , les bailloit a la Sultane , laquelle
trouuoir moyen puis aptes de les montrer à Solyman , en montrant vne grande ioye , de
voir la magnanimité sa generofité de Muflapha, feignant d’vn collé d’efire fort foigneulë

de fa vie a: de falconferuation æ comme celuy qui maintiendroit vn iour la fplendeur de
l’EmpireO thomanzpuis a la façon des plus rufez calomniateurs,qui donnent mille loüan-
ges , contre lefquelles aptes ils aignifentles pointes de leur calomnie à: médifance , afin
de percer àiour la renommée de celuy qu’ils (candalifent , a; le ruiner plus ayfement de

biens, de vie sa d’honneur. l ’ . .Le, Propos . MAI s toutesfois , difoit- elle Seigneur , fa vie ne m’ell pas ,en fi grande recommanda-
de Roxela- tion que la tienne , 8c le me fouuiens que ton ’pere Selim vfa de mefme rufe enuers ton

me à 501! ayeul Bajazet,s’acquerant ainfi à lalongueur du temps vnentelle creance parmy les gens
lin". l de guerre,qu’à la fin il fe trouua fur fes Vieux iours allez puiffant pourle defp0üilleï de [on

Empire. le fçay bien que nolh’e l’aîné! Prophere te garde fi chercment,qu’il ne te (gantoit
arriuer aucun mal de ce coüé-l’a , mais neantmoins il n’y a point de danger de le tenir fut

il"; "rom fes gardes, 86 d’efpier particulierement les deEeins a: les aérions de Mu-liapha. Cecy
Passrînd n’eut pas grand pouuoit fur Solyman,ayaut fait des riflions airez notables durant fa vie,&:
"mm te né auec allez de iuflice,pour s’ellre acquis de la creance parmyles foldats , a la bien-

veillice de tout (on peuple,qui luy deuoir leuçrtoutle foupçon qu’il pourroit auoirqu’vn
’X de (es enfans cuit deu efire preferé à luy : c’cfloit toutesfoisvn petit doute qui augmenta

Roxelane auec le temps; mais pour lors Roxelane voyant que res machinatiôs ne reüflilïoient point,
ïâfünïf’ elle tafcha de l’empoifonner,luy enuoyant au nom de (on pere,quelques fruiâs,defquels
Muflapha. il ne voulut point rafler que le porteur n’en eufl: fait l’eflhy ,’ lequel tomba aufli-toll: tout .v

roide mort. Cette mefchan ceté n’ayant pû reüflir , elle en inuen ta vne autre ;c’elt qu’elle
. ria le Sultan qu’il luy fifi cette faneur, que tantoft l’vn 8c ramoit l’autre defes enfans pull

2;": m” venir à la Cour a: le voir, a; puis s’en retourner en (on gouuetnement , pour continuer
i s dauantage vne amitié reciproque entre luy a; les enfans: cela,contre la coufiume des eue

fans Royaux , qui ne viennent plus à Conflantinople , quand ils ont quelque gouuetnet
ment, s’ils ne (ont expreflément mandez , rendoit afin que Mufiapha y puff venir de fort
mouuement , a: qu’à cette arriuée on ,trouueroit quelque occaiion de s’en deffaire , a: au
cas qu’il n’y vint point,qu’on l’y pali mander,& s’en deEaire ainfi plus ayfément:êc de fait,

qu’il y en auoit ronfleurs quelqu’vn,en tr’au tresZeanget le Bolfu,qui y citoit plus fouuent
que pas vn,pout dire fort plaifant a; fort recreatif,ayan.t des rencontres où Solyman preg

noir grand plaifir. .i En artifice n’apporta toutesfois aucun preiudice a Muflapha: Car il ne vint point à
Confian tinople , mais au bout de quelques’années,iqui fut enuiron le temps de laguerre

mafia de Tranfliluanie-,on apporta vne lettre du Gouuerneur de Multapha, par laquelle il fai-
recbercbe fait entendre que lePrin ce recherchoit recrutement la fille duRoy d,ePerfe,dont il auoit
ËIËÎË. bien voulu aduertir la Porte a: le Grand Seigneur , afin qu’on ne luy imputai]: rien,com-
’ me s’il eufl: participé en quelque chofe à ce traité. Cette lettre tomba entre les mains de

Ruflan , qui en aduertit wifi-toit Roxelane , auecques laquelle ayantaduifé que c’efloit
il vne’bonne occafion poutivenirà chef de leur entreptife , s’en allerent de compagnie

Roxelane trouuer Solyman , auquel ayans Communiqué cette lettre ,ils donnereut’a entendre que
f; flint l’ambition de Mult’apha ne tendoit en cette alliance qu’à s’emparer de l’Empite , afin que

53m, par le moyen d’icellc, il puft ioindre les armes à celles des Perfés,& s’en venir aptes aCon-
ü I guenon: le ahanât: de En thrône: car il ’rrefalloit efperer aucun fecours des laminai.

r . r - tes,
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res ,la foy defquels elloit engagée à lalibcraliré’ de Mu’llapha: cecy fe difoit auecques de Il! 3:
f grandes apparences z car on verra oy-apres que les Ianilfaires aymoienr vniquement Mu- fi
Rapha ; a: quant a l’alliance, bien que peut ellre il ne la fifi que pour fe rendre le plus fort » l
aptes la mort de fou pere con tte fes autres freres,toutesfois la faifan t fans l’aduis a: le Con- ,
fentement de fou pcte,il fembloit qu’il y eull la delfous quelque dclfein fecret. Outre ce- 53’me
la,ceux-Cy qui auoient vn fi beau fuiet de ictter leur venin contre ce panure Prince ,ln’é- 15913:? l
pargnoient pas toutes les perfuafions qu’ils pouuoient rechercher pour enrichir leur con-
tc,& rendre la chofe plus periileufe, a: de plus grande importance: de forte que Solyman

A fe lailfa aller a ce dernier alfaut , fe perfuadant que l’on fils luy vouloit oller la couronne sa k

la vie. k .. , . " -,[Vovumr donc remedier se furprendre celuy qu’il iugeoit fon mortel ennemy , il fit Guerre
courir vn bruit qu’il vouloit faire laguerre en Perfc, faifant alfembler de. routes parts vne sa"
puifl’ante armée , qu’il ennoya en syrie fous la conduite de Rullcan Balla: lequel auoit vn cela. ’
commandement particulier,que fous pretexte de chaffer les Perfes,il s’emparall de la per- a , ’
fonne de Mullapha, mais toutesfois auec telle’dexteriréquc cela [c fig; fan-s bruit , æ fans fin czïn

vfedition. levons lailfe à penfer ficettui-ey eut cette charge bien agreable, puis qu’il y million,
auoit fi long-temps qu’ilremuoit le ciel a: la terre auec fa belle-mere pour y parucnir.
Aullî- roll. donc qu’il ut arriué en laProuinceJl efcribit aïolyman que les affaires citoient
en ce pays l’a en vn dangereux ellat, que toutyeflzoit plein de menées a: de confpirations,
que Mufiapha auoit tout corrompu,& s’eflzoit acquis les volontez de tous les foldats, de ne
vouloient reconnoilflzre autre commandement que le lien , qu’il n’eltoit pas allez puilfant
pour remier au mal, a: que l’authorité de fa prefence y citoit bien requife , pour prefcruer
fon Empire de plus grand trouble. Aces nouuelles Solyman ayant amalfé nouuelles for- 501m",
ces, a: mefme’ayant fait venir-vne partie de celles de Hongrie, accourut luy-mefme plus minimal-
ville que le pas,mâde par lettres fan fils Muûapha,afin de fe venir in [rifler des crimes dont média” ’
il ell:oit foupçonné, a: defia tout publiquement acculé: que s’il obe’it, ill’all’eure qu’il ne le venir

courrajaucundanger.0n dit qu’AchmerBaffa qui citoit en cette armée,luy manda fecret- lmm’m
tement qu’il prill gardeà fa performe a: à fa vie,&rqu’il ne s’yfialt pas ter:cc qui fut caufe
que Mullapha fut long- temps à fe refondre s’il deuoir venir trouuer fon pere ennemy, la
quel il n’auoit point toutesfois effenfézcar d’y aller,o’eftoi’t fe mettre en dangersôz de n’y

aller point,il luy donnoit fuiet de croire Ce qu’on difoit de luy. Cette derniere raifon eut
plus de pouuoit fur luy que l’autre: fi bien qu’appuyé fur fon innocence, il partit d’Ama-
fie,où il commandoit , &vinttrouuer fon pere, felon quelques-vns , en Alep, ne Croyant . ’
pas aulli qu’il luy pull arriuer rien de mal en la prefence de l’armée : mais fa fentence de
mort luy ayant elle prononcéea Conflantinople au confeil fecget de fou pere , mutes les
rai fous luy citoient inutiles, la feule fuite le pouuoit fauuer. ’ a

(agnus doncques M ull’aphaqfut arriué au camp , toute l’armée citant en vn merueiI- miam,
leux doure de cette affaire, il futintroduit dans la tente de fon pere,où toutes jchofes fem- arriue au
bloient fort paifibles , là nul gend’arme’, nul bourreau ,nul liâeur , ny rien qui luy pull à? f:
donner fuiet decrainte: ily auoit feulement quelques muets , que les Turcs ont pour s PC ’ ’
leur plailir , forts a: puiffans hommes , qui citoient deüinez pour fa mort , qui l’ayant re- ha. ne?"
ceu dans le plus interieur de cette tente,fe ietterentauecques grande impetuofité fur luy, 92:5 v
ce s’efforcerent’de luy mettre la corde au col. Luy d’ailleurs le defl’endoit vaillamment, aluné"?
citant fort a: robulle de fa performe, ioint qu’il voyoit bien qu’iln’y alloit pas feulement ÈË’ËM’.’

de fa vie , mais encore de l’Empire : catil n’y auoitnul doute , que s’il pouuoit échapper 1
ce danger , 8c fe ictter entreles laniifa’rres , l’indignité de la chofe , a; l’amour qu’ils luy -

ortoient , les émouuetoit de forte , qu’ils nele farineroient pas feulement ,mais encan I
te léfalüeroi’ent Empereur. Solyman craignoitla mefme chofe: de forte qu’entr’ouurant 1’ .
les toiles qui feruoient de .clollure à ce theatre où fe ioüoit cette piteufe tragedie r 8: 5°l7m5 la
voyant contre fon efperance la chofe aller en longueur, il pailla la telle par cette ouuertu- ,
refit auecques des yeux furieux , chofc horrible àpenfer z menaçoit par lignes ces meut nourrir
triers,qu’il chaflieroit cruellement leur lafcheté.Alors les muets ayans Côme repris nou’
uelles forCes, ils abbatirent le miferable Muftapha, luy ietterent le nerfau col, (car c’e
auec vne corde d’arc qu’ils font mourir les enfans Royaux) 8(l’ellzranglerent,tant cil f
cieux le defir de regner , qu’il violente la nature , a; fait oublier tout deuoir du fils entiers
le pere, l’amour du pere entiers l’enfant , Selim faifant mourir fou pere Baiazet , à: Sol ’-
inan fon fils Mullapha; Mais cela femble encore plus efirange en Solyman, Prince [i biéd
né , a; qui a cité le moins cruel de tous ceux de fa race , auoit neantmoins ell:é porté- à ce!

N.....h g.-- -.
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’ 1553; excez ,"fi on ne veut dire brutalité,d’auoir non feulement fait mourir l’on fils,mais mais
"1-- de l’auoir veu execurer,& encourager les Minimes à cette barbare cruauté,fa pallionluy .

donnant le courage de voir fan glorter fous le cordeau celuy qu’a peine en vn autre temps
les yeux paternels enlient pli voir mourir de fa mort naturelle. Mais nous auons ven bien

* peu api-es vn pareil acte commis par vn Prince Chrellien,prefque pour vne mefme occa-
lion : li qu’il ne faut pas trouuer eflrange,fi ce Roy de âyrie tenoit pour fi grande mer-
;Jeille, qu’il full en fi bonne intelligence auec fon fils,qu il elleitalfis tout armé aupres de

u . ’ " .Son corps yMVSTAPHA ayant doncrendules’derniers foufpirs , ces muets le mirent, fur vn tapis,
:2336: 85 le porterent à l’entrée de la tente , afin que les Ianill’aires pi’ilfent voir mort celuy
bug, P i qu’ils auoient defiré pour Empereur.Qçlques-vns difentaulli qu’il fit appellerGiangir,

le plus ienne des enfans de Roxclane , a; qu’en fe macquant il luy commanda d’entrer
,au pauillon , a: d’aller au deuant de Mullapha fou frere. Luy qui n’auo’itrien entendu

Plaintes de de’cette tragedie, courut tout ioyeux pour.l’e*mbralfer,car ils s’entr’aymoient’for-t. Mais

niangirfur le voyantmort ellendn de fon long, il fe mit a. pleurer a: amandire les autheurs de cet
1° son" de aâefinhumain.Solyman ennoya apresluy oErir en fon nom tous les threfors à: les gouueré-
’°" f’°’°’ nemens de Mullapha ; mais Giangir tout tranfporté de fureur , a: connoiflant par cota:

offre qu’il citoit l’au theur ’d’vn fait fi barbare a; li cruel , aptes auoit dit contre l’on pere

:fcgnèc’ï; toutce que la fureur luy put fuggetet z ’Ie me donneray bien de garde, dit-il, que tu ne
mm, je m en faire faire autant à l’adnenir,ôc en acheuant cesimots il (e donna du poignard dans
regret. le fein , rendant l’efprit au mefme inflant. Toutesfois Ballic raconte la fin de ce Prince -

- d’vne autre façon,& dit qu’il mourut de maladiea ConflantinOple , de regret de la mort

de fon fi’ere. ’ I , ’ ’ «
CETTE execntion fut incontinent diuulguée parle camp,où la commiferation aria

douleur s’épandit incontinent dansle cœur e tais ,r 65 n’y en eut pas vn qui ne vint voir
. ce trille 86 piteux fpeâacle , principalement les lanilfaires, qui entrerent entelle rage 8c

fureur, qu’il ne leur ellzoit befoinque d’vn Chef ourles conduire:car ils elloient portez
d’eux.mefmes à commettre toutes fortes deme chancetez , voyans celuy qu’ils auoient
deliré pour Souuerain,gifant par terre ,le doutaris bien que c’elloit la le fuiet de fa mort, ’

. ne leur reliant plus qu’vne Chofe,c’elloit de porter ,modere’ment ce à quoy ils ne pouuoiët
da plus remédier: donttous trilles si: pleins de larmes, ils fe retiroient en leurs tentes , où en
mm"; tonte liberté ils plaignoient la miferable aduen turc de ce panure ienne Prince. Tan roll: ils.

fi" a": - parloient de Solyman Comme d’vn vieillard fol a: infenfésquelquesfois de la mefchance-I
mm té a; cruauté de l’a marallre,ôc toutesfois ils reiettoient tonte l’execution d’vn fi melchant -

rafle fur la malice de Rullan,ne pouuans conceuoir comment il elloit entré dans la penfée
- du pere,d’elleindre vne li’grande lumiere de la Maifon Othomane, a: de faire mourir vn- .:

’ r fils fi bien né a: de li grande efperance. Enfin l’amiâion fur telle par tout le camp,que pas
vn ne voulut manger de tout ce iourlà,non pas mefme gonfler de l’eau: plufieursmefnies
continuerent cette aullere abllinence plus long- temps: mais les pleurs continueront plu-

mai"; de- lieurs iours,& n’y voyoit-on aneune apparence qu’ils les deuffent celfer,fi Solyman ri’eult
rififi a: depolfedé Rullan de fa charge. mettant en fa place Achmet Ball’a,ôc releguant l’autre à
ËC’Â’CËÂ’CI Conflantinople:peut-ellremefme parle confeil d’iceluy. Lequel changement-arrclla vn

[Balla mis peu les pleurs a; adoucit les courages des gens de guerre,s’imaginans,commc le vulgaire
e" [a lm” cil credule,que Solyman auoit reconnu les melchancetez de Rullan, les philtresôz bren-

, nages fophilliquez de fa femm’e,& qu’il le repentoit defia , encore que ce full: furle tard,
de ce qu’il auoit fait,que c’elloit la caufe pourquoy il auoit chalfe Rullan , a: qu’il ne par-
donneroit pas mefme àfa femme , liftoit qu’il feroit de retour a Confiantinople. Rulian
citant d’orefnauant hors de touteefperancede recouurer fa dignité , a; par le moyen de

. . Cette imprelfion, toute la rumeur s’appaifa. . . A , x ’
mima des (articules-vns ont dit :tontesfois,que les Ianilfaires entrerentcn telle fureur quand
immine. ils virent ce Prince mort,qu’ils le ruerent furies foldats qui tenoxent le party de Solyman,

’ defquels .ils tueront plus de deux mille fur la place, fans vn grand nombre de biclfez,
crians tous d’vne voix qu’ils vengeroient fa mort,de laquelle ils-vouloient’fganoir l’occa-
fion. Ce qui mit Solyman en telle peine , que’fansvl’ayde d’vn de les Baifas ,. pat’lequel il

leur fit deliurer vne grande fomme de deniers pour les appaifer , il le full trouue en darn-
er de fa vie : carils venoient enfoncer l’a tente, fans confiderationny de fa dignité,ny de

.fa performe.llsadioullzentqu’il en fut fi déplaifant,que pour en faire penitence,il le mit en
«chemin pour aller à langcquenriais qu’el’mnt all’ailly par les Perles, il fe contentad’allei:

’ a - V . en
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en Hierufalem , où il olfrit des facrifices pour l’ame de fou fils. On dit ,encore que ceux 1 5 un.
qui defpoüillerent le miferable Mullapha,apres qu’il fut mort , trouuerent des lettres i
qu’il auoit mifes en fou feinz quand il partit de-fon pauillon pour aller baifer les mains de
(on pere,nuqnel ayans ellé prefentées,il ne les voulutouurir pour lors, mais aptes que fes
emotions furent vn peu appaifées , il le les fit apporter , les leur , 86 trouua qu’en icelles
elloienr de poinél en poin& couchées les machinations de Rullanôc de Roxelane , dont
il fe failit tellement le cœur , qu’il fut plnlienrs ioursfqu’il ne vouloir parler à performe.
On adiouftc encore que s’il n’eull eu refpeél à la difpo ition de toutes cho’fes,comme elles
elloient alors , il n’eull pas fait mourir Rullan de la mort qu’il meritoit , mais l’euft fait
manger vif aux chiens: toutesfois Bnlbec Amballadeur de l’Empereur Ferdinand vers

i Solyman,qui a efcrirparticulierement cette hilloireen fa fecondc Epillre , n’en fait au-

cune men tion. . .- - . a* Ces chofes ainfi execurées , Solyman s’en retournaà Confiantinople: mais Roxelane
non contente d’auoir fait mourir Mullapha,penfa qu’il n’y auoit point de f cureté pour l’es

enfans , fi elle n’exterminoittoute la race de ce Prince. Or comme elle elloit fort liners:
fort artificielle , ellciugea’qu’ilfalloit differer encore pour quelque temps a 8: cependant M et a,
felon que les occalions fe prefentoient , elle rapportoità Solyman, que toutes les fois que merdai:
fou petit fils ( a fçauoir le fils de Mullapha) elioit porté en public dans la ville de Prufe , Pour faire
(car on le nourroilfoitflà) que les enfans de cette ville auoient acconllumé de luy (enliait-
ter tout bonlheurjz de delirer qu’il pull: plus longuement vinre que fon pere,que cela ne Rapha-
ten doit a antre fin,finon qu’inriuall de l’Empire fonayeul, a; pril]: vengeance de la mort
de fon pere,que les Iilfaires ne manqueroient point au fils deMultaplia,la mort duquel
en ce faifantn’anroit apporté aucune tranquillité a l’Ellat ny à l’Enipire , que la plus an-
cienne croyance en la Reli ion Mahometane , elioit de n’y auoit l’a aucune. feureté pour
les enfans de la Maifon Royale.qu cette couliume la elloit la proteôtior’i du Royaume 86
de la famille desOrhomans,laquelle citant en affliélion,la Religion ne pouuoit aulfi fub-n
filionmais que fa ruines: défolarion ne pouuoitarriuer que par des dilfçnfions a; que-
relfi domelliques. Afin donc que fon Empire, la Malfon 86 la Religion pull: elire confer-
uée,qn’il valoit mieux par vu parricide des enfans éuiter vne guerre ciuile : caria plainte
qu’on feroit des enfans,feroit recompcnféo par la proteé’tion de la Religion,ôc qu’il falloit

moins pardonner au fils de Mnl’tapha qu’a toutautre , parce que par vne certaine conta-
gion du crime parernel,il commençoit defia a eltre nuifible , fi bien qu’il n’y. auoit aucun

. doute qu’il ne full bien- tollle chef de la querele paternelle.
SOLYMA’N perfuadé- par ces raifons, confentit facilement ’a la’mort de fon petitofils,en 50mm; m,

donnant la commillîon à vn Ennuque nommé Hibraim , pour aller en Prufe hallier la tuer le si.
, mort del’enfant50ù eliant arriué,il mit’toute peine de dellourner l’enfant de la veuë de la dm" a”: f

mere: car il tenoit cela’pour vne mefchanceté trop inhumaine, de faire mourir vn en- ’ ’
fant,la mere le fçachant a prefque deuant fes yeux, ioint qu’il craignoit quelque tumulte
populaire, comme de faitil auoit quelque fuiet de crainte de ce colléJa: voiCy donc-

ques l’artifice duquel il vfa pour furprendre cette femme. Il feignit que Solyman l’auoit
ennoyé n pour vifiter elleëc fon fils, et luy dire,qu’cncore que par mauuais confeil il cul!
fait mourir fon mary Mullaplia, il en auoit toutesfois vn grand repentir , bien que ce full
trop. tatd5mais qu’en recompcnfe il aymeroit d’autant plus le fils qu’il s’eltoit montré fe-

uere entiers le perezil dit encore plufieurs autres a: femblables chofos,afin que cette trop
credulc mere luy adioullall plus de foy, se confirmaJe tout par quelques petits prefens 65
autres mignardifes,pour luy opter tout ombrage. Aprcs qu’il eut ellé là deux iours , il luy Anima a.
propofa de s’en aller promener aux champs,pour ioüir d’vn air plus doux a: plus libre que celuy qui
celuy de la ville,& faitla partie pour le lendemain qu’elle deuoir monter au carolfe à; fon il" m1575
fils aller deuant à cheual , cela fembloit hors de tout fonpçon,ce qui l’y fit confentir :0 or 53"::
l’elfien de ce carrelle clloit compofé de forte,que li-roll qu’il rencontreroit quelque che. manderait.
’ininrudc,il falloitde neœlfiré qu’il le rompill. Ainli l’infdrtunée Princelfe , fans auoit "
preueu ce qui luy pouuoit arriuer en ce mal-heureux voyage , fortit dela ville. H ibraim
cependant , comme fi par occafion le difeours l’enll; emporté , deuançoit de bien loin le
charior,la mere fuiuoit aptes le plus ville qu’elle pouuoit,mais comme elle fut arrinéeoù
l’Eunuque auoit bien preueu qu’elle deuoir palier par des lieux raboteux,vne roué du cha-
riot ne f.lit point aulfi à le rompvzce qu’elle ayant pris pour vn tres-manuais augure,el.
le quitta l’a le chariot,& le mit a pied pour fuiure fon fils,accompagn ée feulement de quel-

ques feruantcs, ’ i ’ ’ a 4 ,’ ’ ’ . o *
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ifs-,3: MAIS Hibraim, elloit delia arriué a la maifon dellinée pour ce meurtre; en laquelle il.
’ n’eut pas fi- roll; mis le premier pas f nr le feüil,qu’il prononçai eét enfant le funelle artcû

de fa mort , 86 qu’il luy auoit ellé ainli commandé par l’Empereur: a quoy on dit que l’en-

Notablcrc- fantrefpondit , qu’il ne prenoit pas cela comme venant de l’Émpereur , mais comme vu

r ’ - a A . . . . ,.3’223; c commandement de Diev,auqnelil fallut neeeŒairement obeyrgô6 difant cela,qn il pre-

.- .’ L . a].

,- Prince. fenta à l’infia’nt la telle 86 letol pour ellre ellranglé 5’ ainfi finit ce ienne homme de tres-n
grande efperance. L’Eunuque cependant prit la polie, 66 s’enfuit le plus ville qu’il luy
fut polIible, 86 bon pourlny z car la mere atriua incontinent , prefageant délia. fon mal- .

. heur, où elle trouua fon fils qui venoit d’expirer tout palpitant,mais qui ne refpiroit plus.
Êïâzzhk Alors la panure Princefle voyant ce piteux fpe&acle,toure pafmée de douleur, fe ietta f ut

’ le corps de fon cher enfant,or’1 elle coll faitla catallrophe de cette tragedie,accompagnâe
fou fils àla mon: qu’elle auoit abandonné fur le chemin , li elle n’enll: efté promptement
fecouru’e’ par les femmes. Mais renenanta foy,86 n’ayant point de termes pour fe plaindre i
tout a la fois comme elle euh: bien délité , de la cruauté barbare de Solyman,de la mef-
chanceté de Roxelane ,86 de la perfidie 66 trahifon de l’Eunnqne Hibraim , elle s’en prit
a fes cheueux qu’elle arrachoit à grolles poignées,86 ’a les vellemens qu’elle mit en’pieces,

amnisties rempliflant l’air de cris 86 de gemifi’emens : lefquels ellans venus infques aux oreilles des
fifi-:512- Dames Prulliennes , qui reconnurent la voix de leur affligée Princell’e , comme elles luy
nets cette portoient toutes vne tres- grande alïeélion , elles fortirent au deuant d’elle auec leurs fil-
PÜWŒ’ les 86 leurs feruantes , pourvoir ce qui luy elloit arriué. Mais ayans eruendn ce pitoyable

accident, on ne les put retenir qu’elles ne fortifient à la foule , comme fielles enflent deu.
pommas; rompre les portes de la ville,allans errantes 86 furieufes parles chafips, ne defirans que de
l’EunfiPc. rencontrer le mefchant Eunnqne qui auoit commis vne telle cruautézqne fi elles l’eullent
c tenu , il y a grande apparence qu’elles l’enffent. dépecé plus menu que les Bacchantes ne

firent iadis Orphéezmais il auoit donnélfi bon ordre à fou faitk auoit tellement gagné le
deuant, qu’elles n’auoient garde de l’attraper.

xLVII . Revenue ayant ainli par les mefchantes inuentions fait mourir ce panure petit fige-Q
cent,fe vid au delfus du ventifes delfeins ayans li henreufement reülli. Mais les allait ne:
demeureront pas en ces termes:car il reliroit encore deux enfans à Solyman, à fçanoir Se-
lim 86 Bajazet:Sclim eltoit fauorifé du pere,Bajazet dela mere:’a Selimsle pere,ii ce qu’on
difoit, auoit promis l’Empire , s’il le furuiuoit 3 86 cette refolution citoit allez connuë de -.
Bajazet 5 ce qui luy faifoit chercher les moyens de s’ellablir, de regarder de routes parts,
s’il ne trouueroit point quelque inuention de changer l’incertitude de la fnccelfion pa-

ternelle qui luy pouuoit efcheoir par la mort de fon frere, en vne certitude de fortunqaf.
mefme les femée. A cela elloit.il pouffé par fa mere delia to ure teinte du fang des innoccns , 86 qui
SÏËDÊÎ fem bloit vouloir ellre encore arroufée du fang de les propres en s,ioint qu’elle cliimoit
’ ellrc’ plus honorable a cettui-ey de petit en difputant de l’Empire, que d’attendre que l’on

frere le fill ellrangler comme vne viâime par vn bourreau. Bajazet ayant donc cette in-
tention,& faifant allez paroillre a S elim fort mécontentement,ilne fe prefenta pas,ce luy
fembloit,vn plus beau fuiet que dcla mort de Muliapha. Ce Prince auoit laiffé vn tel dea
lit de foy,que plnlienrs aptes fa mort s’ennnyoient de viurc , car ils auoient mis en luy la.
principale efperance de l’eliablilfement de leurs affaires , ne le foucians pas de mourir
comme luy,pourneu qu’ils prillent la Vengeance de fa mort. Qujlques-vns mefmes l’ça.
chans bien en leur aine qu’ils l’ancien: fauorifé , éuitoient d’anoir aucune charge dans
l’ellat prefent,86 ne cherchoient que les occafions de nouuelletez, pour ruiner 86 mettre
tout en trouble: il leur manquoit feulement vn chef: de faire reniure Mullapha , il leur

B . citoit impollible, mais on pouuoit bien feindre qu’il elloitvinantt- i
3131C![wok m ON donna cét aduis a Bajazer,qui n’en tefnfoit aucun,mais il trouua cettui-cy fott’pro- ’

de Est 4913- preaà fes enrreprifes.ll choilit doncques parmy les efclaues vnhomme de fort balle con-
fie: dition , mais qui auoit du courage , qui le doloit dire ellre Mullapha: 86 ce qui feruoit
plia. encore le plus à ioüet cette farce , c’elloit que certui-cy tellemeoit de’taille, de vifage 86

de l’aâion a ce Prince là. Cettui-ey difoit qu’il s’eltoit fanné de la mort qui luy auoit ellé
’preparée dans. le pauillon de fon pere, parla fuite, qu’vn autre auoit elléfuppofé en fon

lieu, 86 auecques ce langage il commença de paroillre en cette partie de laThrace , qui
. en: audelfus de Confiantinople , 66 quiregarde le Danube , non loin des Preuinces de

Moldauie 86 de Valachie. A ce nomquullaplia il Êprefentoitià luy vne ll’Û’lltC de
multir- commoditez pour les remuâmens,86 principalement de gendarmerie , qui auoit ronfleurs
Poërion. fou ayan; Mafiapha, dont il eut aptes vu. grand nombre autour de fa performe: mais aire.

I w w i a i a ’ parananr

n



                                                                     

Solyman ll.’Liure quatorzicfn’le. 8’23. r
insinuant il fit femblant de tirer pays accompagné de peu de gens ,pour donner plus de
croyance à cette feinte:86 comme ceux des lieux par où il palfoit, demandoient à ceux de

un? *

facom agnie qui il elloit ,’ ils montroient plulloll: auec crainte, qu’ils ne le declaroient, Breton-
qn’il .e oit Mnllapha , 86 luy qui faifoitvne aâion qui «fembloit leur cmpefcher , ce qui d" (m
.rendOitceux qui 1 abordorent plus curieux que iamais, de fçauOir qui il elloit. ’

En IN cela le declaroit comme en fecret, 86 aullÎ-toll: chacun le venoit conioüir auec «
luy de fon ioyeuxaduenement , priant DIEV pour fa-profperité , 86 là-dcllus il leur ras
contoit comme ayant ellé appelle par fou pere , il fut aduerty par quelques-Vus des liens
de ne fe prefenter pas à cette premiere colere,de forte qu’il auroit tellement gagné vu de l
fes amis , qui luy relfembloit aucunement, qu’il auroit ellé fe prefenter aulieu de luy , le-
quel-aufii-roll qu’il fut dénant fon pere,il fnt’ellranglé,fans dire pourquoy, 86 aptes auoit
ollé ierté deuant fon panillon;auqnel temps il y en eutlplulieurs qui reconnurent bien la
fraude, mais leplus grand nombre auoit cren que c’elloit luy,les lineamens confus que la

’ crainte de la mort luy auoit peints à la face ellâs caufe de leur faire croire que c’elloit luy-
mefme qui auoit ollé occis. Cc qu’ayant bien confidcré, 86 voyantledan ger qu’il’y auoit
pour luy de demeurer la , il prit la fuite , 86 commença aconfultcr de fou falur, qu’il s’en

- citoit fuy auec vn petit nombre de gens pourrendre fa retraite plus counerte 86 plus feu-

’agemenr-j

raque pour la mefme raifon il auoitpris fou chemin volis le Pont , 86 de la parles peuples .
du Bofphore,or’i il auoit mis: fon principal refuge en la foy de-fes amis,lefquels il prioit de
ne luy manquer point au befoin , 86 qu’ils ne M’entpas moins d’ellat de luy en l’afilié’tion

i qu’il receuoit par la mefchanceté cbfa marallre , qu’ils auoient accoullumé de faire lors

qu’il elloit en profperité. gwin- a luy,qu’il elloit refolu de venger cette ininre,86 de fe mettre en feureré par les
armes. Car que luy elloit-il plus relié ? n’auoit-il pas allez efprouué parla mort de celuy
qu’il auoit fuppofé , quel danger il eull: couru s’il s’y full: prefenté luy-mefme, 86 quelle

clloitla bonne volonté, de fun pere en fou endroit,puis qu’il ne vinoit que par fou erreur,
a: non parla picté paternelle? Mais que fa marallre compofall: tant qu’elle voudrOit de
nonueaux venins pour alicner l’entendement au vieillard , 86 le faire deuenir fol de fou
amour,pour le.porter ’a tout ce qu’elle fçauroit imaginer de mefchanr. Que fun Minillre
Rnllan entreprill ,li bon luy fembloit de nouueaux malTaCres,fi cil-ce qu’il fe faifoit fort

ne les amisne l’abandonneroient iamais, par l’ayde defquels il efperoit fe retirer de tous
augets , 86 venir au delfns de les ennemis , lefquels il elloit allepré de furpall’er tous en.

grandeur de courage , ioint qu’il elloit tout certain que les Ianifiaines 86 lameilleure pare
ne des domelliqucs de fou pere , courroientaulfi- roll à fou fecours , quand ils fçauroicnt
que luy qu’ils auoient pleuré mort , elloit neantmoins plein de vie , que tout ce qu’il leur
requeroit pour lors , c’elioit qu’ils le voulull’ent benignement receuoir 86 le prill’ent en, v

leur proreétion durant fa necellité. . .. A LA fin les chofes qui fe militoient du commencementa cachettes,commencerent de
fe negocier publiquement , 861uy faifoit le mefme difcours ’a tous ceux qui le venoient
aborder,COmme faifoient aulli ceux qui s’elloient ren dus compagnons de fa fuite, ce qui
elloit encore confirmé par des gens qui n’elloient pas de petite aùrhoriré,86 que Baiazct
auoit gagnez de fon party: de forte’que la plus grande partie des hommes qui ignoroient
l’affaire,tenoient cette fraude pour vne veritézcar tout cecy fut manié auec vn tel artifi-
’ce,que plulienrs mefmes de ceux qui auoient connu Mullaphalors qu’il vinoit,86 qui l’a-
noient veu mortellendu deuant le pauillon de fon pore , ne vouloient pas croire routes-
fois ce qu’ils fçauoient gaffenrément,86 fonlfroiët d’ellre perfnadez que cettni- cy elloit le
vrayMullaphazncîtmoins les fernitenrs 86 les plus familiers amis dece Priiice,qni auoiët
en core la mémoire toute fraifche des chofes qu’ils auoient veuës,86 qui portoient fa vine
limage dans le cœur 86 dans les efprits, ne pouuoient ellre trompez, 86 cependant amena,
glcz,partie par la crainte,parrie par la douleur 86 par la colere, ne le fouciâs pas de fo ulfrir
quoy que ce pût el’tre,lallez de viure aptes leur-Seigneur 86 leur amy donnoient à ce com-
pagnon ’cy,aulli bien que ceux que nous venons de dire, le nom de Mullapha , difans que ,

o - I I a I ’ u - .celuy quiauoit elle tue, ellon vn homme fuppofe. Et quanta cét impolleur , promettant -
aux vns 86 donnant libéralement aux antres de l’argent,qu’il difoit auoit encore gardé de
for) ancienne fortune: (car Baiazet auoit donné ordre quqrien ne manquall de ce collé
là) ilretenoirles vns,86 ioignoit les autresà fon party,de fo’rte qu’en peu de iours il alfein-

bla. vne telle pniffance , 86 qui augmentoit tellement de iour en iour, qu’elle Larrinoir en
lin infquesà la grandeur d’vne armée,quand les plus. voËs âalljaCS enuoyerent en grain:4
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v 0 o -’ , -- a., 6 24.. l HlllOll’C’dCS Turcs,
de halle des mefl’agers à Solyman,parlefqnels ils l’adnertllloient des menées 86 des forces
355.3 ’ qu’allembloit ce faux Mullapha.

miam l .Sr - roll que Solyman e’ut receu ces nouuelles,il foupçonna incontinent que c’elioit vne
me Soly. inuention qui venoit de les fils, perfuadez 86 conduits ’a cela par autruy : c’el’t pourquoy il
filsçclfi; iugea que cela ne deuoir point ellre negligé. Il manda doncques à ceux qui luy auoient
le Promu efcrit , des lettres.fort rigoufenfes, dece qu’ils n’auoient point empefché le progtcz des
«Il: du; a affaires de cet impollcur, les menaçant fort rigoureufement,que s’ils ne donnoient ordre

PP” ”’°’ qu’il full pris 86 lié dedan s peu de iours ,il tiendroit eux 86 leurs compagnons coupables

de les mefchancetea : 86 afin qu’ils peullentexecnter cela plus facilement, qu’il leur en-
noyoit vn de les Ballas pourles feconrir , nommé Pertau , ( quipuoitcfponfé la vefue de
Mahomet ,le fils aifnéde Solyman 86 de Koxelane) accompagné d’vn bon nombre de
Ianillaires 86 antres foldats dola Porte , mais que s’ils vouloient le nettement purger du.
fait , ils termineroient cette affaire par eux-mefmes aupafauanr qu’il leur full venu du fe-,

. cours. Pertan menoit desforces plus affidées qu’en grand nombrezcar Solyman auoit fait:
vu triage des chefs 86de tous les membres des compagnies, 86 mefme infques aux lim-
pies foldats aufquels il auoit le plus de confian cc:car y ayant allez deTuiet de craindre que
pararrifices,ou par largefi’es86 dillributions d’argent, les foldats vinllcntàtourner leurs
enfeignes pour celuy Contre lequel ils clloienr ennoyez 5 le feu] nom de Mullapha ayant:
remué les cf prits de ceux qui ne cherchoient que des noniielletez,86 le vulgaire des lanif-

-’ faires demeurant aux efcoutes,pour attendre l’euenemcnt de ce remuement, mais en in-
tention cependant de confondre toutes chofes,de (me que cette affaire n’elloit pas fans

danger. ’ n . . °. Les Sanjacs ayans receu le commandement de leur Seigneur , firent la plus gran de
diligence qu’ils pontent pour s’allcmbler, s’exhortant l’vn l’antre de baller cettcallaire,86
preller de toutes parts le faux Mpllapha, pour corrompre le cours , 86 s’oppofer à les en-
treprifes. De forte que remplill’ant tout de terreur 8: d’effroy , ils cnipcfcherent plufieurs
de fc venir ioindre ’aluy,quand ils leurreprefentoientlc peril eminentanqucl ils s’alloienr
precipiter. Cependant Pertan venoit auecques fou armée. 86 n’elloit pas beaucoup éloi-
gné de ces lieux-là, que ceux de la troupe de Mullapha , qui n’elloient pas engorc

’ cm du bien ’r’efolns, ( commeil arrine ordinairement en telles chofes ) le voyans preuenus par
E3032": fa diligence,86 ennironnez de toutes parts, par vne multitude de gens de guerrc,commen-
rabmdon- ocrent d’aucir peur,li que quelques-vns s en allerent du commencement,mais aptes tout
mur. ayans mis la honte fous le pied , 86onblieux de leurs promelles , quittans la leur Capitai-

. , ne , le retirerentchacun où ils trouuerent leur commodité. Et comme Mulltaphas’ellor.’
figés-38° qui: de faire le mefme auecques fes principaux cohfeillers 86 minillres, les Saiijac’s-lc
Solyman: preuinrcnt 86 le prirent vif, 86 tous ehfemble le liurerent au Balla Pertan , qui l’enuoya

anecqucs fcuregardeà Confiantinople , où Solyman tira par la violence des tourmens
de la quellion,toutelaverité de ce qu’il déliroit , 86 connut clairement les entreprifes de
Bajazet , l’es plus fecrets confeils , 86 tout ce qu’il auoit dans le courage,.quelles forces il

hlm a” auoit,86 à quoy il les auoit del’cinées , comme il le deuoir ioindre à elles. A Luy cependant I

counrc to. - , . , . , . - . . , . atel’cntre- ’ elloxt bien en peine s’il deuoir venir à Confiantinople tout drort , on marcher contre fan
Pille: frerc, Voyant fon fait déconnert: mais tandis qu’il s’attelleà l’execution de les confeils

I mal digerez , il fe les void rennerfez par la diligence de Solyman,lequel ne voulant point
3:33: in faire voir à la populace les fecrets de cette entreprife,ny donnera connoillre aux Prinæs
galure, a cllrangers les quereles do’inelliqnes, condcmna (contre la conflume) tous ceux qu’il te-
Sol) me" noir prifonnicrs,d’cllre iettez fur la minuiél: au plus profond de la mer: 86, grandement ir-

fort au. . è . . . . . .contre tiré contre Ba,azct,quian01t ofé commettre vne telle mefchanceté,il penfoit en foy-mef-

contincut. . 4 . VDE LA doncques à peu de iours,comme elle rec’ônutquel’ardeur de cette colore elloit
vn peu refroidie,elle entama le propos à Solyman,luy reprefentât l’imprudence de la ieu- .
nelle,la necellité du fait,rapportant’plufieurs exemples de les maieurs,que la nature auoit
imprimé cela dans l’efprit .d’vn chacun, d’auoir plus de foin de foy que des fienszque clin.

a cun cuiroit la mort tarit qu’il pouuoit: qu’il ne falloit pas grandechofe pour troubler l’ef.
prit des iennes gens : qu’ils ellpient facilenientdellourncz du bon confeil par celuy des
mefclians : qu’il elloit raifonnable de luy pardonner la premiere faute: que s’il le repen-
toit , c’elloit v’n grand prix au pore d’auoir fariné fon enfant, mais que s’il retomboit,
il luy rlameriteuroit alors ce qu’il auoit fait anparauant , 86 apte-lit touliours le temps le

’ , . ’ ien

me de quel fupplice il le chafiieroitzce que fa femme,qui citoit fort fubtile,décounrit in- .



                                                                     

.q.-

-4w A ,7,ù..

.. , r Q r . b ’. ’I v I a, Solyman Il. Liure quator21efme; . 62;
bien chandel- pour l’vne 8c pour l’autre. Que s’il ne vouloit point luy pardonner pourl’at 1554»
mourdc luy , qu’il le fifi pour l’amour d’elle qui 1’ auoit engendré:& qu’il nedeuinr point l ’

cruel contre ce fang qui leureftoir commun: car quel contentement auroit-il, fi de deux Perfuafïô!
enfans que DIEV leur auoitlaiffez,1’vn auoit elle ollé par la feueriré du père a Elle le fup- :2 Rzï’aï

plioit donc d’adoucir fa colere , a; bien que le chafiiment fait plus iufie , qu’il preferaû Bilan-ri,
neantmoins’la clemen ce à la rigueur. Œil prit exemple fur DIEV mefme tres-puiiïant

- 8: ttes-iufle ,. qui n’vfoit pas touliours d’vne extreme feuerité , mais qui gouuernoit la
meilleure partie des mortels par mifericorde,aurr’ementil faudroit qu’il exterminait tout.
le genre humain,mais entiers qui doit-on vfer plus de clemenc’e qu’enuers l’es enfans?que
Bajazet feroit dorefnauanr (on deuoir, 82 que la crainte en laquelleil vinoit à prefenr , luy 1
reliant citée par vn pardon fi fignalé,luy feroit rendre’par aptes tout honneur à: obelean-
me , n’y ayant pasplus belle inuention pour retenir vu grand courage , que la grace 8L le
bienfait: qu’elle luy refpondoir que la memoire de ce pardon l’empefcheroit de retomber i v
en pareille faute , 86 que le fils farisferoir cy-apres à (on pete par routes fortes de deuoirs,
de foubmillions 86 de feruices. A ces paroles elle conioignoit les larmes se les carelfes , fi En ’ b . t
bien qu’elle fit tant par fes arrifices,qu’elle ramollit le’courage de Solyman, lequel flechif. parËaOPÏË,
faut plufiofi à la pitié naturelle &- aux perfuafio’ns de (a femme qu’à la inflice , luy promit lul-
de pardonner à Baiazer,moyennant qu’il vint si qu’il receuü en performe les commandee

mens. ’ V I * - , o I , ’ , CL A mere diligente wifi-toit cette alfanges: luy fait enten dre fec’rerrement qu’il ne crai- ’
gne point de venir quand-l’on pore le mandera , qu’il n’y auoit aucun danger , ellanr te- pere-
tou ’e en grace par (on indufiriefic qu’on n’auoir plus d’aigreur ny de fiel pour luy. A cét -

ad iiTement Baiazer ayant repris nouuelle efperance, il refolu: de le fier en for; pere, r
auec crainte’touresfoispyant toufiours deuantles yeux la En de Ion frete Mufiapha, cet
exemple luy donnant allez de fuiet de penfer au dangeroù il s’alloir expofer. Toutesfois
il vint au lieu defliné pour cette conferen-ce,à fçauoir en vne-hollelerie diflanre de quel-
ques milles de Conflantinople,que les Turcs appellent Careltranxdr il ne voulut pas que
cette entre-Voué le fifi dans Confiantinople: de crainte qu’il eufl quelques menées auec
les Ianilïaires , se qu’elle n’apportait quelque trouble. Comme doncques il fut defcendu.
de c’heual , les [eruireurs de (on pere vinrent au deuant, qui luy firent commandement
d’aller l’efpée 85 le poignard 5 ce qu’ils pratiquent enuers tous les autres qui ont allaite a:

- veulenta rocherdeleur Em creur:routes ois àvn fils uin’efioir as r’to alfeuré - c’e-

.PP . P afibitpafl’ez pour luy augmenter fa crainte : mais la mere qui auoit allez preueu quelle ’I .
i frayeur il’dcubit auoit en cétabbouchemenr,s’efl:oit mife en vne chambre prochaine de la une
cette maifon par où Baiazer deuoir pafl’erloù il y auoit vne feneltre couuerre d’vn lin ge,pat Ëâ’à’g’f”

laquelle elle luy cria comme il pailloit , Comma 0in , Comma : c’el’tà dire , Ne crains point cette en.
mon fiis,ne crains point; ce qui redoubla l’aile’urance de Baiazet, d’entendre ainfi la. voix "°”’°”ë’ i

de fa mere. . , ’ I V V i ’ .COMME il fut entré a; que (on pere luy eut commandé de le fecir,il le tança fort aigre- Reprimidc
ment,de ce qu’il auoit elle fi temeraire que de prendre les armes, qu’on iugeoir qu’il cuit fixas;
leuées contre luy: car encore que ce full: contre (on frere ,’ neantmOins le crime’fembloir

Deltre plus atroce , que ce n’eüo’it pas tant contre’luy , que c’efltoir vne violence qu’il you-

loft faireà leur Religion ,- qui s’arreftoit du tout à la Predeflination , queluy feul par vne .
guerre ciuile s’elïorcetolt de faire tomber l’Empire des Othomans-en vne totale ruine -,
(lefquelles ch’ofes il ,deuroir cirre toufiours bien eloigné, s’il cuit eu quelque fentiment de

À ieté fans ’u’il voulut mettre en amant l’attentat u’il auoit fait fur (on 15m iredutant

s qfa vie , auecques-le grand mépris de faperfonne, &vne nos-notable iniure qu’il luy fai-
foit: que toutes Ces chofes le rendoiêt coupables’d’vn crime fi deteflable,qu’il ne le trou-
ueroitiamais de chiallimentall’ez digne’pour l’expiation de figrandes mefclrancetezztou-
tesfois qu’il auoit refolude luy pardonner, -8cd’vfer plufiofl: en (on endroit de la beni-
gaité de pere , que de la rigueur’d’vn iufie iuge , afin que d’orefnauant il lainait à Duav gorge lm: Ï
la difpofitio’n des chofes futures, fur lefquelles il n’appartenoir pointaux-mortels d’inter- i
pofcr leur iugement. (a); an, de fa pleine a: abfoluë puifl’ance, transferoit se don-
noitles Royaumes a quibonluy fembloit; 86 que s’il citoit au deltin qu’apres fa mort
il deuil regner, il en efloirconrent, puis qu’il n’dbir pas en la puifl’ance humaine de -
.difpofer a: de changer 8e quiauoit elle diuinement ordonné. Voila pourquoy aulli , fi
Drnv en auoit determine autrement,fic’eûoitfolie de trauailler à l’encontre, à: fe bander
poutre la diuine volonté , &(s’il le’faur dire) combattre auec Drnv , sa partant qu’il

.- .--,- . h A. - Î: ,. ,- un..- fifi--- , 96g -.
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626 a. v v HillOire des Turcs,

y , .nele mutinait plus dauantage, a: lainant ("on frqe en paix,ne troublait plus le repus de [à
vieillelTe z que s’il entreprenoit iamaislchofes femblables, 86 qu’il excitait encore de non-..-
uelles tempellcs , il s’all’eurafl: qu’elles luy tomberoient fur la telle ,. &qu’iln’auroit pas

pardon de la feconde faute , comme ilauoit eu de la premiere , ny ne trouueroir plus
vu pore doux 86 fauorable , mais qu’il le refleuriroit Vu vengeur ’tres-feuere. de tous l’es

crimes. . ’ ’ . ’COMME il cuit acheué de dire ce qui luy eut pleu,8c que Bajazet eutrefponduforr peup
de choie , ô: plultoll encore en s’aCcufant oc en confefl’ant fafaure,qu’en s’excufant se en
la niant , se qu’il cuit promis d’orefnauant de le ranger en routeschofes fous la puifl’an ce.
de (on page; luy rendre toute obe’ifl’ance,Solyman "comman da d’apporter à’boire, mon
la conflume des Turcs,quand ils fe recon’cilienr,& d’en, donner premieremenr a fou fils;
ce breuuage elloitcompofé d’eau; de fucre , a; de cerrain ius’, lequel Bajazet (encorè
qu’il l’euft bien voulu) n’ofaref’ufer, 8c: le but auec vn efprit merueilleufement troublé, .

.decrainte qu’il auoit que ce ne full: fou dernier breuuage: mais l’on pere ayant au mefme
infiant ben dela mefme liqueur , luy cita toute l’a deffiance’. Ainfi Bajazet ayant eu vne
plus heur’eufe ilÎuë en (on embouchement que (on frcre Muflapha , s’en retourna en (on

Sanjacat; vMars afin qu’ôn puiil’e voir la fin de toute cette tragedie,le dernier aile en futioüé par . .
le Balla A Chomat ,’ qui lauoinefié mis en la place de Ruflan , ( celuy qui machinai la mort
de Muflapha ) lors que Solyman pour appairer la fedirion des laminaires , luy cita l’elrar
de premier Vizir , 8: l’auoit donné à Achmet , auecques promelles de ne luy citer point I
fan cachet tant qu’il viuroit , mais cette promefleluy c’ouila lavie: car Solyman voulant
qu’on le tint pour vn homme qui gardoit (a parole,chercha vne ocCafion de le faire.u-
rit pourluy oller cette charge,& la remettre entre les mains de Rufian,qui n’en auoit cité
depoiledé que par fou confeil mefme,comme il a elle dit 86 pour euiter a plus grand mal-
heur. Pour ce faire il [e feruit des remu’e’meus de Bajazet, pour faire accroire à cet-
tui-cy qu’il auoit intelligence auecques luy, ou pour le moins vne grande négligen-
ce a découurirfes confeils: car Roxelane ne peuuoirpas difpofet d’Achomat, qui
citoit vu homme rond , sa qui n’entendoit point d’autre artifice a bienrferuir (on mai-
flre , linon vne franchife naturelle qu’il auoit , comme vn homme plus ropre à manier
les armes en vn camp , qu’à conduire de grandes affaires à la maifon. D’autres difent ’
qu’on luy gardoit cela de longue main , se que commeil citoit addonné à la volerie a;
au larcin , qu’en confiderarion de fa forCe 85 grande experience en l’art militaire , on luy ’
auoit plulloll prolongéle temps que pardonné la peine , mais quand l’occalion le pre.
fenra, de rendre a Rufizan (a priflzine dignité, de peur’de manquerala promeer que Soly-
man luy auoit faire, on le feruir de ce prerexre pour le faire incontinent mourir. . On ad-
ioul’te encore a cela que Solyman dit,qu’il valoit mieux u’il mourufl: vne fois que mille,
se qui full: arriué s’il cuit futuefcu aptes l’auoir defpoüille de (a d’igniré,ôc l’auoir donnée

.a vn autre. ’ - - ’ pOn (oit l’vn ou l’autre de ce que nous venons de dire,Achomat citant venu du matin
au Diuan , c’elt à dire le lieu du Confeil, fans fe douter d’aucune chofe, vn de la part de
l’Empereur luy vint prenoncer (a mort, duquel mell’age, comme il citoit d’vngrand cou-o 1
.rage,il ne s’ellzon na aucunement,non plus que il cela ne luy cuit rien touché,ilrefufa1èu-
lemcnt de foull’rir la mort par les mains du bourreau qu’on luy auoit cnuoyé,comme indi.
gne de toucher avn homme de telle dignité 5 mais iertant les yeux fur tous les affilieras , il .
vid vn honncfl’c homme fieu amy, lequel il pria qu’il pull receuoir la mort par les mains,
8c qu’il tiendroit cela pour vn rres- grand bien-fait, 86 dont il deuoir efpcter km iourvne
bonne recompenle : dequoy ayant cité prié par plufi’eurs fois, enfin ily condel’cenditm-
chomat le pria feulement qu’il ne le fufi’oquafltq’pas du premier coup,mais que luy lafchant
le nerf auec lequel il deuoir efire eûranglé,il le foull’rifl; refpirervne feule fois,& qu’apres

. il le toilettait infquesà ce qu’il cuit rendu l’efprit : Ce que l’autre obfcrua ainfi’qu’il auoit

defiré,de forte qu’il [emble qu’Achomat ait voulu gonfler la mort deuant que de mourir,
falüer le fepulchre tout en vie,& mourir plusrd’vne fois;apres (a mort Rullan fut remis en

faplace &ptemiere dignité. " ’ ’ - ” I » ’
C’ES’ro rr ce qui fe pafl’oit en la famille de Solyman , mais durant ce temps il. y auoit

vn grand remuë-mefnage enla Tranlfiluanie: carles Tranfliluains defiransinfinimenrla
paix , felon les paroles qu’ils auoient données au Chaoux l’anne’e precedente , ils efpe-
æiçgt que la fuiuante ,1 quand ils viendroit querir le tribut , au lieu de l’argent qu’on
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Solyman Il. Liure quatorîielme.’ i
luy bailleroit qu’ilapporteroit-le repos &.larranquilli’ré au pays a (on roteur.*.I.es princi- j y tu:
paux de Cette Prouince efioientall’emblez iVafruel,où ce Chaoux citant arriué,on luy fit --.: -
vn fort grand honneur , sa sellant repoi’é vu iour , on le mena à l’all’emblée,où au lieu de

V paix 86 de trefue,& d’accepter le tribut , il dira tous au nom de Solyman ,qu’il vouloit
qu’ils receufl’ent le fils du Roy Iean, &la Reynelfabelle l’a more : comme efians leurs
vrays a: legirimesSeigneurs , chafl’aflent hors de laTtanlli’luanic Caflaldo, sa mill’ent en
picccs tous les gensde guerre qui citoient foudoyez par Ferdinand , qu’alors il recouroit
le triburordinaire,& les ellirneroit dignes de (a grace,que s’ils en vfoient autrement,qu’il
mettroit tout a feu a: à fang,& leur paysen vne miferable deüruâiorncela dit,ll leur bailla
vne lettre en Latin , adrell’ant au Vaiuode Battory , a: a tous les autres Seigneurs du

. Royaume : on dit qu’elle elloirel’crire en lettres d’or , à la mode Turquefque, dedansvn
i i Parchemin fort luifant , en allez gros Latin, qui difoit en aoûte langue. i

æanEMENT DE L’IN VINCIBL E EMPEKEVR
des Turcs, au Seigneur André Battorj, (mon en Tranfl’ilnanie, . - a ’I

’ à tous les antres Seigneurs d’ieefleâ on:

A]! le mandement de nofl’re. Grandenré Harteflê, varie entendrez , mon; ( fidele mente de

y 4 A, viola Po] de Civil!) André Butor], entre tout le: Chrejh’ent habitant le Royaume Solyman
’ . L; de LzTranj’siloanie, prudentè genreux Seigneur , émotion: antre: Seigneur:

" ’ ” nos bien-41men, comme piaffeur: farinent votre ayons fait [parrain ’( limone le ’
il 5, , Moine George: noflre Tarefirier , fiat oralement d’en trahifin tae’, airant qu’il
; p «fifi» 6124]" le: Alevins que votre aurez introduits dans le Royaumepar vos à]:

. ’ V ’ w i h" corde: ) au vous (li-niez. , votre à tonale: antres Seigneur: dela Tranji’ilnanie , par
un comman ronfiil éliront , rbafir leflii: Alemans 12m ’vqflre po): , flirtant la fiaieh’te’ que votre de.

"gaufre exaltoit: Porte; Ce qree n’ajant encoreefie’ par mon frit, none «on: bien moula maintet
ganteront inciter irefiire , en W puittanttom le perlai d- Iedelifl que infques icy vous un sommé,

-* o mm Promenons de votre lonnor dererlref, à garder toutela liberté, laquât par ey-daroant votre avez
a; m a Royaume de Tranjfilnanie, à moira Seigneur: à rufian: , ferez. torgâ’onrrfinr noflro proteéîion

âfigue-gfidç, à vous tiendrons en tel honneur qu’il votre appartient. 25mn au Royaume de Traryfil.
manie, comme fine le regnedtr Roy Iean à. defonflr, mrfildué «tafia: , il a efle’en repos à liberté, ’

,au nomma: que maronnant iljo’r’t ainfi, à: wrprouettow a enrênent tu leditjîlo du En] Iean
flgfltffi’fù’ m: oarrependant que le la] Iean mire flafla] éje’rnitenr nourfe’rnoitfdelemt éfrit?-

"moignons n’amrpointjôlfi’m grimons vous ait nidifiez. Il] tronaillez,ain.r dommage apmfà mort,
nous mon: de’nojire grau à elemeneefleer’alejonne’ 4’ finfih effara encore en fort ont toge, on fappe-
mml, à ce Rajanme,é don la Tranfi’ilirant’e a torrfionr: ’efle’parifi ne. Mari aperçu mon aux. appelé

le: mentonnier diflênfionsgronde: fifi»: dene’er entre «harpai: quefleàâponr remettre le fils du En; .
Je." éfi merdé pour deliurerla Tranff’ilnani. [ès ennepui naturel: ,parla grave de Dur, nous

a mon: commandé influé!" me ner-grande à. Ira-parfum armée. Ilfint donc, en confideration de
erefielÏte’lfltæ enfin foin é diligentefiit de omettre bort de ce Royaume anet vos amer , le: Alemans,
é amendant que]: fil: du Ray Ieanfiit renta en fi plate, que vous étayiez. on Capitaine General en ce
mymguqætm: obeyfiez, à nefitfi’iez. plus «reflueraient; mortel ifireparrn] vous : mais au!
"commun daig- dedufi’iez. (en): qui fin: tanje’ defi gronda difo’ord: entre vous, à que charron r’e reefic

[enfin foutoir, de bien câ- dilrgernnte’nt gourmer le Royaume dnfil: du K0] I un 2:94" saignent; 2g!
fi nous retenons de «on: cette marque defidolite’ô’obejfm, vous n’obtiendrez. pafinlement m’oQ’

myome de Tranji’iivonie mofla ancienne liberté, mon? recevrez en outre de nqflre Maie l in»: ner-grand

bonnet" égare z cependant nous entretiendront n94" année infinieponr ce Royaume, â le fila du Io]:
à mon: jarmmande’ qu’elle "14765194 pour la deliuran: ficela], d’entre [entrains de fi: ennem: r car

une ne mulon: aucunement permettre 11471: regnent en cette Pronince , à ajax: ejlo’ avortent; combien
le 3,] 1m; "offre mfilnon: efloitfidelrfirnitenr,âfinflr argfi’î, nous mon: deniere’. dele médiator a»

fin Rayonnagâ’ le faire regret tu icelurparmflre une». é- lu; donner telficonrr,qn’arter la pontifia

de D 15v ,il [wifi minore âfirmonterfin mon» . A mafia nous mon: madrague: la sur: de
Drav Tant-pinyin! , le. magyare é payent, reflue .obejfantfiieté-fidelefirnirear de noflre
Grandeur à nourrie, le tfllziflüfln arborer. BaifiJtçond Confiilkr de n97)? Mairfié , à piaffeur: on je
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16T!- 1re: ner [bien à courtifane; auec grand nombre de unifient dele ires-pur’finte V inuincible Porte

QUI-v.5- l r - I . v . . . .4 de noflre Grandeuré Hautefl’e’ : ajour ouf; mande Il tous les Capitaine: generaux d- Santacs, de faire
finir de Greee é de Bude vnegrofle’ armée, tedement qu’auee nojlredit Confiider, nous auron: rune année

de deux cent mille baume: bien en ordre , airant que nous marchions en perfinne contre l’ennem]. Dalton.
44g: mon: auons mandé au Sereuifiime Prince de Tannique: Vaiuode de Vaflacbie à M oldauje,cb- d tout
le: Saniact quifint en ce: contrât defri édela’ le Danube , qu’aller toute leur infirmerie à caualerie , il:

i «ayenta’ [ê ioindre nuer nqflredit Vizir: é efi aufi’i necefiirefiire ,jitiuant vqflrefidelite’ , que vous obel]:

fiez. audit fifre? qu’enuojen tant ruer: nqflre Porte que ver: lu], vos czimbafiideurt. Mairjt’ nous effet
defibqfl’anr à nollre mandement,d’ que mon: vous accordiez auec no: ennemis, (flirtiez. une la ruine, perte
à cruauté quefeutira le Royaume de’Trartli’iluanie, n’oduiendra que par vos demerite: .- car parla gram

de D 115v Createur T out-puifiint *, nous riflerons donner a’ connoijlre aux Cbrejliens , à au Royaume de

T ranjfiluanie, quede clinofir’e fiereuré puiflince. Etfile: Tranfiluaint en leur fienté- liurant nrfire
ficourt,ne veulent retourner à leur ancienne obejfla’nce éfidelite’Jamai: ne firont en aueunepart effilerez, ..

Ôfiqfiiront par tout le monde le: peines qu’ilrraurontemeritëer : cornons auont’fàitfirrnent a D r tv
Tout»puifint,qu’il ne demeurera en Tranfi’tluani e pierre firpierrefiue tout le: bommerjiront mir aufil de
l’efle’e,que le: femme: é enfintje’rout menez. en captiuite’, à que non: ferons que demolir à mettre par

terre:dequg nous auons bien ooulupremierement vous aduertir tous, comme ilappurtient a’ on fret-intrin-
cible tres-putfliut Empereur , afin que la perte de tant d’une: ne tombe fur lulnojlre : non: vous auons
dejt’a plufteurt f oit enuoy’ pareiil mandement , defiuel: atout (n’a nez. pua tenu grand compte , maeijt’ à ce

dernier vous n’ejîet obejfin: , attribuez) ’00!!! é non à nous la cruaute’â’ ruine une vous verrez . Ayez

donc bien toute: cbofn auecle temps: car nous Infini [mon pour WIucber o enfin prudence. Donné 2 ;
’ Cotyfantinople, le fiptie’me la Lune d’ ottobre.

Carre lettre emeut beaucoup les volon rez des Tranll’iluains , tant pour la crainte
qu’ils auoient desTurcs,que pour le defit de fauorifer la Reyne Ifabelle 8c fou fils, qui fo-

. licitoient fort de rentrer en leur pays,iFerdinand neleur ayant point tenu promelfe , ioint
Diette des aulli le mauuais traitremenr qu’ils receuoient des foldats de Ferdinand, se les grandes da-
;ËËËO. ces qu’ils citoient contraints de, payer pour les frais de la guerreztouresfois les Turcs eûans
un". ’ empefchez aux affaires des Perfes,cômeeon difoit,rnais pluftol’tà le defaire de Mullapha,’

on ne pafl’a point outre ut cettefois.NeanrmoinsCaftaldo voyant que Call’am- beg,à la
hmm de fufcirarion d’Ii’abelle, aifoir amas de gens de uerre,& qu’il vouloit tirer à Deue; pour le
Cellaldo en rendre vn chemin tout ouuert,& tout libre à aire aptes l’es courfes,comme il luy plairoit,
9m "me fit allîgner vne Diette a Colofuat,où tous ceux qui auoient cité appellez,comparurent,ex-

cepré le Vaiuode Bartory,l’oir qu’il full: malade,ou’ qu’il le contrefilr.En cette Diette Ca... .

flaldo demanda aux Tranfliluains fecdurs d’hommes , pour empel’cher tous ces tumultes I
qui s’épandoient coûuertementpar tout, a; pour dell’endre Deue se autres lieux , enfem-
ble des deniers à: viures pour faire vne armée au moins mediocre,ôc telle qu’auec l’es gens ’

lefquels pour lors il au’oir,il pull refilter en plufieurs endroits aux ennemis: il leur deman-
da en outre des pionniers pour faire acheuer les fortifications de Silinio , d’Albe-lule , a;
de Safebefl’e,les admoneltanr d’efl’ayer cependant tous moyenspour pouuoir obtenir du.

. - I Turc quelques trefues. , . I . i .Enl’pon- g Avsoxv’uus demandes on luy fit refponl’e que chacun citoit reduira vne extreme
192:?” mifere , qu’on ne le pouuoit feconrir,ny’d’argent, ny de viures pour auoit eüédéshl’hyuer

pafl’é confommez par les foldats: quant au fecours d’hommes, qu’on luy en bailleroit tant
qu’on pourroit, toutesfois qu’il elloit necell’airc que Ferdinand ennoyait quelque au rre
fecours d’Allemagne ou de Hongrie , pour refilter au Turc,n’efiant cette Prouince allez.
puifl’ante , pour le maintenir feule contre tant d’afl’auts ,ptincipalement du collé de Lip-

Qc,Brafl’ouie a; de Hongrie,où il falloir de puifl’anres armées,& de grandes fommes d’ar--

gent pour les entretenir,mais que le pays elloir en vne extreme pauureté, principalement
parle defi’aut dès laboureurs,qûi à raifon des continuelles guerres citeront morts ou fugi-

Mmmflg tifs. Qu’ils rrouuerorgnt bien a propos d ennoyer des Amballadeurs vers Solyman ;, a:
des En. quant aux fortifications , qu’ils en parleroientaux Bourg-maintes des villes , a: feroient ’
Enfin ’ tant qu’on y employetoirles pionniers qui feroient de befoin: a: aueocerre refolution

prit fin cette Diette. Mais cela ne contenta gueresles Efpagnols , qui pour deux payes
ui leur citoient deuës, ne voulurenriamais arreller pourquelque priere que leur recuit

Paire Callaldo, ains arracherent leurs Enfeignes des mains de ceux’qui les portoient,
prirent le chemin vers Vienne , paEans.par la Hongrie , où ils firent des maux infi-

" ’ v ” A . ’ V ’ niS.
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iris Callaldo aulli luy-mefme partir dela Tranlliluanie , ayant pris cette occalion à pas- Il’ll- a”:
pus, pour cuiter les menées que les plus Grands du pays faifoient contre luy , a: atriua a 55-
Vienne à la fin du mois de Mays ce ne fut pas toutesfois l’ansau’oir’eu auparauant licence canardoit
de Ferdinand de le retirer. Incontinenr apre?il vint nouuelles, qu’vn nominé Clement flip":
Athanal’e,qui tenoit le party de la Reine Ifabelle,auoit auec vne bonne troupe d’hommes 153,13).
allociez auec luy , pris le chanteau de Toechay , tres- fort , tantpar art que par litüari’on, Parmi:du
86 arasait tafché d’elcalader de nuiCl: Agria, mais il fur déconnert par les habitans ’ 8c re- ËËLYCk’Êî”

ou e. . ’ q , , belle.P CELA l’e pourfuiuant ainfi deuers laflanlliluan’iejl le faifoit d’autres entreprifes par les Baboczpris

Chreltiens vers l’Efclauonie:car les Turcs ayans quelque temps anparauant pris Babocz,
vn fort challeau qui cil à quatre milles de Zighet,qui elloir fies-important a route laPro- ’

* uinceJe Comte de Serin Croace qui le fera cy-apres renommer dauanrage , auec Nada. premierfie";
(lin a: Pcther HongrOis,ayans all’emblé leurs forces,allerent de compagnie pour furpren- g: dazi-
dre lesTurcs,qui ne s’attendoient pasà cette l’aillie:car HalyBall’a affilié de toutes les fora 1:" la t

ces que les Turcs auoient en la Hongrie, tenoit lors Zighet alliegé: 86 ceux-cy croyoient
que s’ils pouuoientl’urprendre cette place de Babocz,,ils foulageroient grandement ceux a .
de Zighet.Mais Halyfiqui reconnut allez de quelle importance luy elloit’cetre place, vint
bien- roll au feconrs: toutesfois les allîegeans ne s’efionnerent point pour cette arriuée,
ains le defl’endirent fi courageulement ,equ’ils repoullerenr leurs ennemis , a; leur ayans -

. donné au commencement la challe , les contraignirent de le fauuer lia la halle , que plu-
fienrs d’iceux le noyerent dans la petite riuiere de Rynuie qui elt la anprés,voyant grande mg, de,
apparence qu’ils enflent en plus grand aduanrage fur leurs ennemis,s’ils eull’ent elté four- chu-(bans
nis de poudre se boulets , Comme ils enlient dcfiré. Maisvôyans que toutes chofes leur 323? B”
manquoient , à: que les Turcs outre leur grand nombre combatOieiitencore con rre eux
auec grand aduantage,ellans en lieu haut, ils furent contraints de leuer le liege se le reri- Soin-con- V
Ier , non toutesfois en fuyant , mais en faifant rouliours telle àleurs ennemis, lefquels les dm
enuironnerenr de routes parts à: en tuerent enuiron trois cens 5 aulquels i s couperent les ’
telles,qu’ilsporterenrau liege de Zighet, 66 les montreront aux alliegez : ils prirenraullî
enuiron deux cens prifonniers , faifans fort valoir cette rencontre , laquelle neantmoins
leur confia bien cher:car les Hongrois ellans conduits par vn bon Chef, a: eux-mel’nîes
s’eltans embarquez en cette entreprife deleur propre mouuement , oc pour le defir qu’ils
auorent de deliurer leur pays,combatirent auec vn merucilleux courage, li que les plus li-
gnalez d’entre les Turcs y demeurerent , a: furent enfin contraints de laill’er retirer les

Hongrois en lieu de (cureté. V . K rMars tout cela ne les empel’cha pas de COntinuer le fiege de Zighet, 8! de redoubler la
batterie qu’ils auoient commencée: car’il y auoirdelia allezlong- temps que le fiege elioit
deuant cette place,dahs laquelle elloit vn nommé Marc Horuarh , Croace de nation , le-

. que] renouùellant (on courage au lieu de s ellonner,donna tant d’affaires aux Turcs en ce
fiege,quencore que la faim prell’alt bien fort les alliegez,& qu’ils eull’ent faute devpoudrës Les Turcs
86 munitions , toutesfois ils le deli’endirentfi valeurenfemenr , qu’encore que Haly Balla pusnëlcd a
eut lors ce fembloit quelque aduanrage , voyant l’opiniallzreté de ceux de dedans , 8c le ggf’gighfg
nombre d’hommes qu’il perdoit la deuant, admirant la vertu des alliegez , qui contre [on ’
efperance, amans aucunegapparence auoient tenu telle à vne li puill’ante armée , il leua le
fiege , non fans larmes, a ce qu’on dit. Cela fut caufe que l’Empereur Ferdinand, (car (on
frere Charles le Œntfoit pour l’on indil’pofirionpu pourautre intention, luy auoit reli- Kawa. a!
gué l’Empire)ennoyafou fils l’Archiduc,pourfuiure les «fuyanslequel ayanramall’é de l’on par lesP
collé,& de routes les garnifo’ns circonuoilines,le plus de gens de guerre qu il luy fut polli - Ehîcmm
ble , s’en allerent tous enlemble de compagnie mettre le fiege deuant Karorh , vne forte T’ES,
place , dill’ante de trois milles de Babocz , qu’ils prirent toutesfois du premier allaur,& fia i
rent dedans vn tel mallacre,que de fix cens Turcs qu’ils y trouuerent,à peine deux furent
atteliez prilo’nniers, tout le telle palÎa par la fureur du’.glaiue.’ ’

La prile de cette place acquit vne’relle reputàtion à l’armée Chrellienne , 8e. donna museur; .
Nue telle terreur aux ciréo’nuoilines,queles garnifons de Babocz,l’ainrît Martin,Gerefgal, 3mm PH’

. . 4 x . - x . CCS Ct!"-Calamance &Sullia,abandonnerent ces Forterell’esfic le retireret aCinq- Eglifes,ou ellorr dm and,
le rendez-vous des Turcs de la Hongrie , Seruie , Thracc’ôe Bolline. Cet heureux exploit
fut caulecn partie que l’Empereur Ferdinand refigna a (on fils lori Royaume de Bohe’me,
.86 celuy de Hou rie a (on fils Maximilian, qui fut aulli courôné Roy des Romains, 8e qui
’bienjroll aptes ut Empereur par le deceds delon pere. CettUl-cy auecques l’armée
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O , o 0 i -* .630 . le HlflZOII’C des Turcs , .
1556. a: des Hongrois , fit en forte qu’il reprit Tocchay , qui quelque temps auparaua-nt’efioît

7. venu en la pollelfion du Roy Iean. Quelques mois anparauant, Solyman auoit enuoyé vil
m AmbaKadeà l’Empereur Ferdinand , en vne Diette qu’il tenoit lors à Francfort, à l’accr-
icfigne à fion de (on filsqu’il faifoit, comme nous auons dit, couronner Roy des Romains. Cet
Ëgyfflfi’" Ambafladeur fit prefent à l’Empereur de quelques riches accouüremens ,18: d’animaux
a: norme, eflran gers,& aptes auoit v uidé quelques diferendspout ce qui concernoit la Hongrie, la
Tune en- trefue fut concluë entre ces deux Princes , 85 en confiderarion d’icelle, ce’t Ambalfadeur
:Ëcfâllgf fit relafcher 86 mettre enliberté plufieurs prifonniers de guerre ? lefquels anparauant on

’ n’auoit peu retirer par argent ny par echange d’autres qui ellorent fous la puifl’ance de

Ferdinand. v i ’ i , A. lON tafcha par aptes de moyenner quelque paix entre le Turc a: tous cesPrinces : mais
’ comme le Roy Iean eufl ennoyé fes Ambairadeurs vers l’Emper’eur Maximilian , il ne les

voulut point receuoir comme Ambafladeurs du Roy de Hongrie a: de Tranfliluanie,
eommeils le nommoient , mais feulement de Vaiuode; fi bien que n’ayans rien fait pour

. V ce voyage,ils y retournereut pour la feconde fois , aptes auoit pris le confeil de Sigifinond
Malîmliî Roy de Pologne,oncle du Roy Iean , quidit qu’on ne pouuoit dénier à (on nepueu le
flirtât": tiltre de Roy de Tranflîluanie,y ayant elle appellé par le confen temenr de tourie peuple,
traite de a; reinflalé par la force de (es armes: ( car alors il la ponction pref que toute , les Tranflîl; v
:3333,- uains l’ayans reconnu pour leur Souuerain ,auflî-tofl: prefque que Caflaldo fut party :)

Maximilian croyantauoir toutesfois plus de droit que luy , a: craignant que s’il luy ac.
cordoit ce ’tiltre, cela preiudiciafi: à luy ou à (es enfans, il fit tant que l’en treprife des A m -
balTadeurs a: des autrestrin ces qui s’elloiêt offerts d’eflre les moyenneurs de cét accord
(v0yans bien qu’à la longue les Turcs feroient tellement leur profit de leurs diffenfions,

w que l’orage tomberoit enfin fur leurs telles) s’en alla à neant, a: par ce moyen les Ambaf-4
’ fadeurs de Tranflîluanie s’en retournereutfansaucunerefolution z ce qui fut caufe aptes

d’vne grande guerre entre l’Empereur Maximilian 8c le Roy Iean , aydé des forces du ,
ont: m, Turc , à l’occafion de laquelle cét Empereur connut bien quelle perte a; a dommage . ce
fidetaricn luy fut de n’auoir pas voulu lors accorderzcar s’ils n’entrent oint confommê leurs forces à

fe chamailler les vns les au tres,ils (e fuirent rendus ttes-pui ans côtre les forces desTurcs;
qui n’euffent point eu les entrées dans les Prouinces , eommeils eurent,ôc encore auec-
ques vn pretexte fi fpecieux,que celuy de venir deEendre ceux qui s’en difoient les legiti-
mes pofleffeuts: car pour lorsrils ne leur enflent pas fait beaucoup de mal, à calife de plu-
fleurs troubles qui citoient chez eux , Solyman citant en deflîance du Beglietbey d’E’gyg.
pre craignan t qulil fifi quelque emorion en cette Prouince, comme il pouuoit bien y une
follicité par Baiazet,l’vn des fils de Solyman,lequel on difoit (e vouloir emparer de laps -

Remue a; rie, se faire la guerre à (on frere Selim à a; le pore qui ne vouloit pas laifi’erprendre pie à
Bahut. tous ces remuëmens, auoit enuoyénouuelles forces en cette Prouince, a: grand nombre

de Ianiifaires a: autres foldats de fa Porte en Egypte. quint à Baiazet, les chofes (e par: ’

. fuientairifi. . . ’ . II I. vous peut fouuenir airez de l’accord que Roxelane auoit moyenné entre Solyman
’XLIX’ 8: lu ’ ,lors qu’il auoit déguifé vn lien Efelaue, a; luy auoit fait ioüet le perfonnage de fun

frete Mufiapha,& que Solyman luy auoit promis d’oublier toutle pafl’é,pourueu queluy.
mefme ne retombafi plus en ’femblable faute,8ç qu’il vefcult en paix 8L en amitié auec (on
frere , qu’il eufl 5. iamais memoire de la grace qu’il luy. faifoit pour lors , autrement que le
chartiment s’en enfuiuroitr Cecy eut quelque force dans l’efprit de Baiazet , a: retint la
bride à (es paffions,tantque fa mere vefcut, ayant plus d’appuy fur la particuliere afl’eâion

M qu’elle luy portoit , 8L fur le credit 66 l’authorité qu’elle auoit, que fur aucune amitie’ du
ksïht, frete,ou bien-vueillance du pete:cela feu! le faifoit tenir a requoy,fans rien remuer. Mais

lors que deux ans aptes elle fut panée enJ’aurre vie,fe voyant deltitué de tout fupport , à:
craignant encore que fur de bien foibles fuiets on luy renouuellaft res. vieilles fautes ,

V voyant encore dlailleurs fon pere defia vieil , a (on ftere Selim fort fauorifé de luy , ayant
defia comme vn pied fur le thrône, quiprenantle fceptre auflLtofl que le bon-homme
auroit rendu le dernier foufpir, luy feroit indubitablement rendre à luy-mefme les abois,

. p s’il tomboit en [es mains. ce, nfées luy caufoienf beaucoup de troubles en l’efprit , i
Cequi inti- æ comme la frayeur a: la crainte de la mort l’incitoit à fe tenir fur fesfardes . le deli. aulli
Ë de Paruenir à, l’Empire , &de debufquer (on cortiual , le portoient à es defl’eins qui n’e1
zeràprëdre fioient pas de petite importance.
tes armes, q en; deux fracs auoient leurs Prouinces aufquelles ils commandoiengaflez voifines les

h ’ h a T i Vues



                                                                     

j , 1 .o . . ’ o * m --Solyman II.L1ure quatorzlefme. 631

o A ,vues des autres, Selim commandoit à Magnelie, Baia’zet"’a Chiaten , qui tafchaprEmiereu 1 3 5 g:
ment’a fe defi’aire de (on frere fecrettement, foit par poifon ou autrement; mais comme il "fi
citoit toufiours en garde,auifi eüoit-il bien maLaifé de luy faire aucun déplaifir. Comme
il vid donc que ce moyen laneluy reülfiflbit pas, il luy donna tous les fuiets qu’il luy fut
poilible,pourl’incitet aprendro les armes,tantoft entreprenait fur la Prouince de (on gou-
uernemen t,ores faifant mille outrages ’a’ceux qui luy appartenoient; quands ils pou noient
tomber entre (es mains, ne lamant enfin rien en arriere qu’il ne mifl en ieu pour pouuoit
citer la vie à (on frerc, ou pour le moins diminuer la reputation : ll auoit encore quelques se, mm;
penfionnaires à Confiantinople ,, parle moyen defquels il faifoit faire plufieurs prefens, 84 artifices:
un t aux chefs qu’aux particuliers foldats de la Porte,gagnant ainfi les volontez d’vn cha-
cun,ou pourle moins d’vn bon nombre, duquelil fe pouuoitaffeurer de difpofer quand
l’occafion fe prefenteroit. Selim mandoit toutes ces chofes à fon pereSolymàn , le fup- .
pliant d’auoir foin de (on falut,qu’il fe trompoit, s’il ne penfoit pas que toutes les menées
se cOnfpirations de Baiazct ne buttoient pas à a vie , que tous l’es mefchans confeils n’a- pet: de Ces
uoient point d’autre fin que celle-là , ayant vne ame’ qui ne fe foucioit de Drev ny des d’Pmcm!’
hommes , pourueu qu’il regnal’t : cela elloit caufe que cette indomtée cupidité d’eltre le
Souuerain , faifant qu’il n’eflzoit pas plus refpeâueux à la c uation de la vie de fort i
Duc i qu’à celle de (on frelc’ Œîmtà 1in qu’il au°lt enlié igilance toutes les cm.
bufches : car il y auoit long- temps que cette mefchante refo ion efioit dans l’on efprit, l .
laquelle maintenant il cherchoitl’occafion de mettre en prattique, dèËrainte qu’il auoit 5691,;an
d’eflre furpris: mais neantmoins pour le refpeâ qu’il luy deuoit,& pour n’apporte; aucun

troublea l’Empire,il fupportoit ayfément toutes les iniures de (on frere, mais que le peril f
eminent auquel il voyoitla vie de fon pere, le faifoit parler. . .

Cas chofes augmentoient de plus en plus la haine que Solyman portoit a Baiazet : car Prudëts de
auec ce que’naturellement il n’eltoit pas porté à luy vouloir beaucoup de bien , fe fouue-
nant de ce qu’il auoit fait auparauant, a; rapportant le tout aux lettresde Selim , il en [et .
croyoit la meilleure partie z mais comme il auoit vn extreme regret à la mort de fou fils
Mu’fiapha,il luy fafchoit dienfanglanter encore fes mains du fang de cettui- cy, bien qu’il
le creufl: élire coupable , 65 le deffunâ innocent. Cela fut caufe de luy faire penfer qu’il
efioit plus à propos de tafcher de le gagner par.rcmonll:rances, afin de n’acquerit point le
nom de cruel parmy les nations,ôc cependant de retenir en bride cét efprit ambitieux,afin

v qu’il ne fifi; quelque remue-mefnage en fun Empire z il l’admouefia donc ’ lettres de le v I
maintenir. en fonadeuoirâqu’il fe fouuint de la clemence dont il luy auoit v e, anparauant gamina

. en vne finotable ofl’ence,& de la promeife qu’il luy auoit faire de le componer d’ami-na- luyîczâjâm

nant enuersluy auec toute obeyffance a; refpca î 91m nrobticndrojt Pas le Pardon à tout parcrnEIlec.
. moment, mais qu’il trouueroit plul’tofl: qu’il ne voudroit l’heure qui tirer-cit la ven gean- ’
ce de tous fes crimes: qu’il cefl’afi donc de tourmenter (on frere,& de luy engendrer tous
les iours des fuiets de nouuelle melancolie,fa vie deuant efire d’orefnauant fi briefue qu’il
pouuoit bien fe donner la patience qu’elle futefieinte , fans faire tant de menées se d’en-
treprifes fur (on Efiat,& que fa fin citant arriuee, alors on verroit à qui D15, voudroit des
deuxlaifl’erl’Empire en partage; qu’il deuoir cependant y nourrir la paix 8; la tranquillité:

en ce trahit Pas le moyen d’en i°üir a que d’y apporter du ttOUblesôc Y femer des guerres
eiuiles de fi longue-main: quefi (on pelte , a: le bien public n’auoientaucunc [aimance
fur luy,il fe comporteroitenuers luy tomme (on Soiuuerain,& vn tres-feuere iuge,& qu’il
verroit que toutes l’es entre’prifes ne l’auroient conduit qu’à vne derniere, a: miferable

fin. * . a - KM ars Solyman difoit tout cela? Baiazet, comme s’il cuit chanté aux oreilles d’vn Bains!
fourd: car ilauoit refolu en foy-mefme d’experimenter pluflofi la plus aduerfe fortune,
que lafchc au endormy felailïer mettre le pied furla gorgc.’ a; finir (a vie dans les muas ces a: (au

- d’vn funefle cordeau que (on frere luy. feroit mettre au col: car il tenoit pour tout ail’enré 9ms
qu’il paru’iendroit àl’Empire , fi de bonne heure il ne fe rendoit le plus fort 5 tôutesfois il

referiuit fort humblement à fan pere,mais les a&ions ne ,tefpondoienr point aux paroles ,
a; il ne changeoit point de façon de faire.Ce que voyît ce (ages; prudcn t vicmndfl Penh s l in

que le meilleur citoit de les feparer,& que patauenture ce qui auoitaccoufiumé d’en gen- Juge res
drerles amitiez auecques les autres; à fcauoir le voifinage &la frcqucnmtion filoit à eux cul-ans l’vn
la caufe de leur querelle 5 cela le fit refondre ’a les élOignet dauantage de foy , 8: de les-(2:21:32;
feparer. Pour ce faire il donna a Selim le gouuernement d’Iconium, duquel il a elle parlé km gout
fouuent cy- delYus , a; ennoya Baiazet en Amafie, mauuais augure pour in), , pour la mon armement.
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a q l . . fi a63.2, n H1Pt01re des Turcs,

. C i . fi558. toute fraifche de fou ’frere Muftaplia qui en eüoit GOuuerneur. Ce tridi pas toutesfois
"-- que Selim cuit fait cho-fe pour laquelle la bien-vueillance de (on pere en fon endroit; full:

aucunement alterée: mais cielioit afin que Baiazet n’eufi aucun fuiet de fe plaindre , fi on
euli changé le gouuernement a luy feu! , Solyman efperoit aulfi que cét éloignement
romproit les prattiques de feruiteurs de ces deux Princes,qui felon l’ordinaire, agrandir-
foient parleurs faux rapports,la playe qui citoit defia airez profonde dans leurs volontez
vlcerées , iettans de l’huyle dans le feu de leur ambition,en faifant’femblant de l’adoueir,’

se au moins n’en pourroient-ils pas dire fi fouuent des nouuelles les vns des autres,& au-
roient moins d’occafion de former des plaintes , quand ils n’auroiontrien à deméler en...

femble. A . a * - . l ISelim ohm . van-r a.’Selim qui fçauoit que tout cela auoit elle fait, en fa faneur ,- il ne fit point de
mimé tu; difficulte de s en aller en fou gouuernement z mais Baiazet reculait tan’t qu il pouuort , fe’
Baiazet. laignant qu’on luy eufi baillé vne Prouince encore toute enfanglantee du fan g de (on

l frereJa memoire duquel, outre ce qu’elle ne luy pouuoit elire que fort trifie , ces lieux-là-
luy ramanteuans ’a toute heure ce qui s’y eûoit pafl’é : deli pourquoy il fupplioit [on pore
qu’il le [aillait encore hyuerner où il rafloit, ou qu’il luy permifl: d’aller au gouuernement
que venoit de quitter fo e Selim.Dutant tous cesdilayemens ,6: queSolymâ ne vou a

. a loit rien changer a ce qu itordonné,Sclim aydé des forces de fou pere: car ils fe defg
z fioient tous deux de Baiaz ,a ans faitle tour,Ba.iazet contre fon efperan ce fut tout eflon-’

’ né qu’il l’eut a doîjeliant venu a Prufe ville de Bithynie,fut le riuageA fiatique. A uni- (on;

Baiazet’ne faut point de recriminer courre fonfrere , a: de dire qu’il auoit intention d’o-
fl:er la vie a (on pere 85 a luy,mais il ne fçauoit’pas queltout cela fe faifoitspar fou comman-

. q ’delnent: car Solyman qui craignoit que ce remuant s’emparafl: de cette grande ville , ac,
finît: Peut-efire de Confiantinoplefluy fit refponfe qu’il n’y auoit que craindre pour ce regard,

contre ,Sc- au que tout elioit fait par (on commandementæela donnoitcependant bien dequoy pen- a
fifmm fer à Baiazet,voyant fon ennemy prefque declaré heritier,&fi proche deConflantinople,

- fou, pere ellant tout m’aladif,& comme fur le bord de fa folle, luy cepen dant paifible poll,
feffeur de l’Eliat, anparauant qu’il en pali auoirles nouuelles. s . i

’ C sur citoit caufe qu’ilfaifoit argent de toutes parts,& leuoit foldats de tous collez, a:
cependant fupplioitSolyman de luy donner vn autre gouuernement que celuy d’A mafie,
où il ne pOurroit autrement que paner (es ioursen vne continuelle tril’cefi’e,mais la fource
des larmes de fils , n’el’toir pas inconnue au pere : car ce gouuernementefioit fort mal
propre aux nofiielletez pour efire trop éloigné de la Cour’,& c’efioit pourquoy il le refu-
foit , a: non pour le fuiet de la mort de (on rere , comme il difoit , encore que les Turcs

Selmamiment fort fuperlhtieux , et qu’ils s’arreitent aces chofes u, comme fi les euenemens en.
che de ter- clloient tres-alTeurez. Toutes’fors Solyman qui fçauort que les yeux de toutesle’s nations
fiat citoient arreflezà confidererl’euenement de la uerelle de fes deux fils , efiimoitqu’on-
douanier. I deuoir negotier cette affaire la doucement , 66 aire en forte qu’il n’y eull: pointde rang.

refpandu,& qu’il deuoir feindre d auoit la connoifl’ance des intentions de (on fils. Il luy
, refpondit dune par lettres,qu’il ne pouuoit en façon du monde changerles gouuememês

de (on frere a; de lu , a; que cet arrell citoit irreuocab.le,qu’ils feroient donc fort bien
tous denx,fi chacun s’en alloit où il luy efioit commandé , 8e que pour le relie , ils euEent
bonne efperance: car ilauroit foin que l’vn ne feroit point plus fauorifé que l’autre , a:
que s’ils auoient quelque plainte à luy faire, la feule iufiice deleur caufe, a: leur bon droit

,feroit la faneur que chacun d’eux deuoir efpererzil donna fes lettres à deux-de l’es Vizirs,
t " Mechmet à fçauoir tro’ifiefmeîizir, qui fut vers Sglim, &Pertau le quatriefme vers Ba- i

Il enuoye à iazet,afin qu’ils les Effent aller c acun en leur Prouin.ce,leur commandant,& principale-
fifi" fils ment à Perrau,qu’il n’eufi en fa on du monde a s’élorgner de Baiazet,’qu’il ne’fufl; arriué

("ou en fa Prouince 5 a; que cependantil efpiall: tous les confeils a: les a&i0ns de Baiazet: il le I
i faifoit aufli afin que (es fils ayant tels perfonnages pour confeil, mirent plus d’occafion de

,fe maintenir en leur deuoir:dequoy Selim, qui defiroit bien en toutes chofes complaire a
fou pete , voyant qu’on nebraflbit rien en cela contre luy, fut tres-aife à; ioyeux de l’arri-
uée de (on Vizir; a: le receut fort honorablement.
- MAIS cela ne fut pas demefme ’a l’endroit de Baiazet , qui ayant des defl’eins pour
remuer , 80 qui voulait broüiller les cartes , ne pouuoit pas fouffrir a les collez vu des
Confeillers de (on perça qui luy feruifl: continuellement de fentinelle: car autrement c’e-
fioit’mettre ’a neanttoutes (es entreprifes. Toutesfois il le receut en apparence fort hu-
EÊÊÊIËCÊËCQS la)! fanfan: mefme de fort grands prefens, puis le rennoya, quelque refiflance

”’"’* ’*’" ’ ’ . v d - A que
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que l’autre pul’t faire,luy difant pour exeufe qu’iln’auoit performe qui parlafi pour luy au- in 8.’ ,
---.-...igpres de fou pere,& qu’il defiroit que d’orefnauantil fût fou patron 86 fon defi’enfeut’contre

la malice de .fes ennemis,que s’il en vfoit ainfi,il auroit vn client en luy qui ne feroit iamais
ingrat 86 mêconnoifl’antdu bien qu’il en recouroit,luy donnant charge de dire àrfOnpere,
qu’il auroit toufiouts l’authorité de les commandemens en fingulier’e recommandation,
pourueu qu’il luy full permis par (on frere, duquel il luy citoit bien diflicile de fupporter ’
dauantage les ininres a: entreptifes fecrettes qu’il brairoit contre luy.

v SOLYMAN comprenant airez par cette refponfe’ ce ’ ne Baiazet auoit refolu en fou ef-
prit,( lequel faifoitfemblant de s’acheminer’versAma le pour faire bonne mine) vid bien
qu’il fe falloit tenir fur fes gardes , a: que cétef prit broüillon a: ambitieux ne s’arreüeroit
que par la foree:vbila pourquoy il dépefcha le Beglierbey de laGrece auec ton te fa cauale- I

Baiazet
rennoye je
Vizirz -

Solymai
arme au-
ce (on fils,

rie,afin qu’fl s’en allait au feconrs de Selim. Cettui- cy faifant la plus grande diligence qui I
. luy fut poflible,bien qu’il cuit la goutte aux pieds,MechmetBafl’a eliant a (li de retour de

,falegation,il l’enuoya en’Afie auec ceux des laminaires 86 autres gens de la orte,aufquels
il auoit le plus de confiance. Cettui- cy y vouloit faire aulli diligence comme l’autre, mais Mumr’è
les foldats p’alloient point debon cœur à cette guerre , a: (e rangeoient fort enuis fous

fait, Baiazet ellant contraint defe de endre parla neceilité. . fi
Cas murmures’fecrets elians paruenus infques aux oreilles de Sol man 5 si: comme il

traindre de fe fouiller lesmains du fan de leurs compagnons, à: s’obliger a vn grand fora;

citoit fort affeô’tionné à fa, Religion , il refolut d’en prendre l’aduis du Muphty , duquel les ’

Turcs prennent toufiours aduis aux chofes douteufes,ne plus ne moins qu’à vn chefne de

à? lanif-

. . . . in: Qu’en.leursEnfeignes,ayans farta contre.cœur cette querelle fraternelle:car,dif01ent. ils,contre failloit fal-

- ’ a 0 y a. - n u a a
«qui tirerons-nous l efpée nue , fera-ce pas toufiours contre l’heritier de l’Empire? qu’on °’°-”

- ouuoit furfeoir cette guerrei comme nonnecefl’aire , a: qu’on neles deuoir point con-

Dodone.ll luy propofa donc ces quel’tionsàlfçauoir ce qu’on deuoir faire a celuy, qui-en- clignions
cote viuant,fe feruiroit’de l’es finances,& forceroit les gens de guerre de le fuiure,’qui for- PI°P°Œ°’

t qui fuiuoient l’on camp,& qui luy prefioient’ confqrtôz ayde, 85 de ceux encore qui refu-

n

foient de prendre les armes contre cettui-là,p.our l empefcher de pail’er outré , 86 ne com-
mettre plus de nouueaux crimes. Le Muphty refpondit,que cét homme liée ceux de (on
party luy fembloient dignes de toutes ferres de fupplicesâôc quanta ceux-qui refufoient de s: refpüfe-
prendre les armes contre luy , qu’il lesfalloit tenir comme gens profanes ,deferteurs de
leur Religion,& pourinfideles. Cette refponfe rapportée en public, qui elioit à peu prés
comme à nous l’interdit et l’excommunication,contenta fort Solyman,fe voyant hors de .

ferupule de la Religion, a: fut enuoyée à Baiazet. .
Œtoxv’izs iours aptes vintvn Chaoux que Solyman auoit ennoyé, iSelim,& lequel au?

noir eüé pris par Baiazet;parlequel il mandoita l’on pere: Œilvouloit luy rendre quanta
luy toute obe’ill’an ce a: tout deuoir de bon fils , que ce n’eltoit point contre luy qu’il pre-

Lemei de ’ a

Baiazet a
noir les armes,n’empefchant point qu’il n’ordonnafl: detoutes chofes,eomme Souuerain: Solyman i
que c’eltmt auec (on frere qu’il auoit maniement fçauoir lequel des deux demeureroit en "(W
vie,& s’il deuoir tomber fous fou. cimeteire,ou luy fous le fieu , que l’vn se l’autre ne pou-
uoit demeurer en l’ellzat qu’ils elloient:cela citoit caufe qu’il vouloit terminer c’e differend
durant fa vie:voila pourquoy il penfo’it qu’il feroit bien plus à propos qu’il les laifl’ali com- 4
battreentr’eux, fans ’fe mener ny pour l’vn,ny pourl’autre. Q1; s’il le fait,& qu’il paifela i

met pour feconrir Sel im,il n’efpere pas le ranger fi facilement en fa puilÎance : car il «auoit
vu refuge tout affeuré,mais, qu’il ne le verra pas fi- toli paire en Afie,qu’il ne mette tout à
feu 6c a fange: ne remplill’e tout decrimes , non moins qu’auoit fait autresfois Tamber-

lan,ou quelque autre’plus cruel ennemy. . v - - ,y
Cas chofes ainfi rapportées,ne donnereut pas peu de craintea Solyman,auquelpourluy

663.

augmenter fou foucy de plus en plus , il vintnouuelles que la ville d’Axuar,qui eflpit du nm priai
Sanjacat firr lequel commandoit cy- deuant Selim,auoitelié prife par Baiazet , de laquel- parBaiaiet.
le en maniere de capitulation , il leua vne fort grande fomme de deniers. Chant à Se-
lim , ayant entendu que fon frere prenoit le chemin d’Amafie, 8c qu’il clioit venu à fin-
cyre ,: ayant mis toute crainte en arriere pour les embufches qu’il luy pouuoit drefl’er par
le chemin , il arriuaa lconium , lieu de fou .gouuernement : car entre ces foins qui tra’- :3;
uailloient le plus l’efprit de Solyman, cettui.cy n’eitoit pas des derniers, d’empefcher
queBaiaZet ne le faiiiil; d’1couium,n’entrali dans la Syrie,& de a ne (e iettafl fur l’Egypte,
Prouince non engageant afi’eurée. ny fîmes en l’obeïfi’ancedœ Othomans , qui ne

i..-.....--..-, ------- a..--.......,-

cette guerre A

z

jceroit les villes,& troubleroit le repos de l’Empire. Ce qu’il luy fembloit encore de ceux Î," M" m7 ’
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Il 53’ pouuoit encore oublier l’ancien commandement des Circall’ês’sçMainmelus ; quai] que

Çgnfiden- tyrannique,8c partant plus pro te a receuoir toutes fortes de nouueautez,&: à leuer la relie
ËSÂ’ËÎ’ au premier remuèment. (le; Baiazet s’en venoit vne fois emparer, ileufi cilié par aptes
l’entreprlù bien difficile de l’enchall’chayant mefme lesArabes pour voifins,qui ne demandoient pas
4° "mg mieux,&.qui fesfufi’ent lainez aller fort facilement les premiers au butin,de laquelle il il:

pouuoit encore ictter de toutes parts entre les bras de quelque Prouince C lireûienne, s’il
fe voyoit trop prelfé,8t reduit a vne extreme neoefliré. A cela trauaillbit le plus Solyman,
c’ell: pourquoy il auoit exprell’émentmandé à plufieurs Gouuerneursdela Namlie, qu’ils
enflent’a le faifir des aduenuës’ de tout ce chemin,afin que cekqui fembloit titre le dernier
des confeils de Baiazet,fuli empefché le premier, a: qu’ils fe titillent ptefis à feconrir Se-

selî’m me lim ,s’il auoit befoin de leur ayde,’lequel cependant client ententif a tous ces’remuërnens
(on armée, de Baiazet, &auoit fou camp pres des murailles d’l conium , afl’euré de receuoir a le fe-
cours de l’on page: qu’il n’aurait que faire,par vne rencontre precipire’e, d’expofer (a vie.

a: fa fortune au hazard du combat. . .li Mars d’ailleurs Baiazet, qui n’ignoroitpas la grandeur de l’on entreprife,auoitvpris, al.’

. fiance-auec les Chiurtes ou Gordiens , qui auoient vne grande reputation de force a; de
vaillance, d’où il tira vn grandfecours , auquel il auoit mis la principale efperance de fou
bon-heur. Ceux- cy le iour mefme qu’ils arriuerent en [on camp , par galanterie firent la
reprefen ration d’vn com bat, mais ce qu’ils ne penfoient faire que par feinte , fe conuertit
en pure verité: car plufieurs en moururent , et beaucoup d’autres y furent blefl’ez. Son

, camp elloit en’cette grande plaine d’Ancyre ou d’Angory , tirant par ce moyen des coma
moditez de la ville qui n’e’lloient pas petites , dans le chafleau de laquelle il auoit mis (es
échiner. concubines auec (es enfans ,ayantemprunté des plus riches marchands d’icelle , grande

, " quantité de deniers,qu’il leur promettoit rendre auec vfure,fi Dr av le rendoit vié’tor’ieux,
Promefl’c lefquels il employa pour armer et equiper les ficus. Outre fa famille, ( que les enfans des
4° 3mm Seigneurs Othomans ont accoufiumé d’auoir fort grande) se les Chiurtes que ie viens

i ’9’" de d,ire,ceux qui auoient encore receu des bien-faits de fa mere,de (à l’argon de R ullan,
’ auec le relie des feruiteurs de Mufiaphaôc des cliens d’Achomat,rous gens de, marinât ex-

timen rez aux armes,tous mal-con tens , les vns ayans bonne enuie de venger la mort de
5ms Seigneurs, se thlS enfemble ennuyez de l’eüat prefent, leur cupidité leur forgeant
mille penfées d’aduancemens à: de grandeur , s’il arriuoit vn changement de Seigneurfic’

V principalement celuy au’quel ils donneroient quelque Secours. il y manoir encore qui
confidm- citoient touchez de quelque commiferation de l’infortune de Baiazet, qu’ilsvoyoiene ne
"5.71m? pouuoit auoit autre efperance qu’en fes armes : a: le fauorifoient dantant qu’il auoit en
232,151, ’ fon’vifage tous les trai&s du pore , au contraire de Selim qui n’en auoit aucuns, tropbien
Je quelque reffernblanco à l’a mere:mais quoy! cette femme auoit cité haïe du peuple durant

fa vie, . - ’ A ’V LA- delTus ils commençoient à dépeindre Selim , difans qu’il auoit le ventre grand , les
nmeù- ioües» enflées, en la face vne ro ugour in decente:de forte que par vu fabriquer militaith
un, e l’appelloit vne griotte engraifiée,’& de la examinhit’l’a vie, difoient qu’il la’pafi’oit en

salin. - oyfiueu’: parmy 1cm] sale fommeil, mal courtois au demeurant, qui ne fautoit iamais
performe , ’85 n’en gratifioit aucun par quelques bien-faits : mais il difoit qu’il nevouloir
point, en fe rendant populaire a: gagnant les bonnes graces d’vn chacun , perdre celles de

’ [on pore, &apporter de laialoufie à fou efprit; fi bien qu’ellzant feulement cher a (on
pere , il auoit tout le telle pour ennemy, : car cela déplaifoit infinimeut’a ce genre d’hom-
mes,qui ont accouIlzumé de mettre toutes leurs efperances en vn Empereur liberal a: ma.
gnifique , qui ayme à entreprendre de hautes a: grandes chofes. C’en: pourquoy mefme
les foldats anparauant cecy auoient accoufiumé d’appeller Baiazet Sofry , commefi on
difoit , homme adonné au repos se a l’eltude des lettres ,en vn mot vn Philofoplae: mais
depuis qu’ils luy virent prendre les armes pourle falut deluy arde l’es enfans , pica de (a.
bit atout ce qu’il luy pourroitarriuer,alorsl’admirerent- ils comme vn hommevaleureux
a; d’vn grand courage, s’eilzonnans, difoient-ils, comment le pere n’affeétionnoit plultolt,

cettui-cy qui portoit les traits de fa vine image , et qu’il ne le preferoit a ce, gros ventru ,
. . (au; (,qui; , qui n’auoit rien du bon naturel du pitre, qu’llhfi’y auortpomt decrimea’i prenn-

Efim’aî. du: les armes quand on y cilloit forcé par la neceflite. Selim leur ayeul,difoientcils,n’a-il
a, ru! m; Pas fait de mcfine? que] meilleur exemple PourIOIentollS trouuer? lequel ne s’arma pas
feâioq de Également comte [on frac ,mais encore contre fou peut: , duquel il abregea les iours,
Solyman-pers sain: contraint par le «in a 95:qu il selloit acquis le Royau-

me, I
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me, &l’anoiit laill’t’: a fou 6158: à fes defccndans: que fi le Royaum ain’fi acquis n’eftoit 1533- ’

point polledé ininfiement par Solyman 5 pourquoy deffendoit-il a on fils d’vfer du mef- fi
me droit? pourquoy vouloir-on venger en luy fi criminellement ce qui auoit el’té permis à
fou ayeul, encore qu’il y eull: bien de la difference entre cette querelle-l’as: celle de Ba- ’
iazet , lequel n’entreprenoit rien contre fop- pore; au contraire, il defiroit qu’il pull: lon-
guement viure ,pourueu que par fou moyen il pullauoirla vie faune ’, a: qu’on cell’all de
l’outragerâqu’il efioit toulionrs licite de refificr à la force auec les armes , se fi les deli-ins
le permettent,decliner ’a la mort que nous voyonsprefente à nos yeux. Ces dichnrs fe di-
foient fourdement par les partifans de Baiazet anxlienx où iln’efioit pas le plus fort,fi bien
que fes forces fe multiplioient de iour en iour,efiansparnenuës au nombre d’vne iufie ar- -

triée. .- i ’ AVOYANT donc toutes chofes prelles , fans s’arrefier dauantage il s’en va droit contre Daim: I
Ton frere,afin de decider en vn fcul combat de leur falut,deleurs fortunes,& de l’Empire, m’FhËô’
Ou pour le moins de faire tous fesefforts de palier-en Syrie , en laquelle s’il pouuoit mettre m on en
le pied,iln’e trouueroit pas aptes de grandes dilficultez.QtLanta Selim, il elloit , Comme
nous auons dit , fous les murs sd’lconium, accommodé des richelfes du pere,.& tres- bien
muny de tontes chofes , a fçanoir d’vne multitude de bons foldats , d’vn bon nombre de
Chefs fort experimcn ms l’a gnerre,que le pere luy auoit» ennoyez, d’vne quantité d’artil-
leries,defquelles il efioit enuironné de routes parts , fi qu’il efioit li comme dans Ivn fort. Il entoura;
Mais Baiazet fans s’el’tonner de toutes ces chofes,alfez aife derencontrer fou ennemy,ex- se in (""5

’ horte briefuernent les fions d’auoir bo’n courage :’ que le temps ellzoit venu qu’ils auoient Ïsiçîomï

tant defiré,ôt le lieu où ils auoient moyen de faire prenne de leur vertu,& de fe rëdte a la; r
mais bien; heureuxzque chacun auoit lors fa fortune en fes mains: que s’ils s’ennnyoiët de

fa miferable condition,le champ efioir onuert pour la changer en vne meilleurc,& fe def-
poüiller de la mifere pour efpoufervne plus delicieufe vie; qn’vne feule victoire pouuoit
remplirleurs efperances, quelques grandes a: fpacieufes qu’elles pouffent ellre : car s’ils

’ efioient vainqueurs,ils felponuoient alfeurer d’anoir deluy dignitcz, honneurs, richelfcs,
’ à: tout ce que des hommes valeureux fçanroient attendre ny defirer:car ilvonloit qu’elles
’ pouffent entrer en comparaifon de lenrvertu,quelqne grande qu’elle pull efire. Q1301: a

l’armée de fon frere,qu’ils voyoient ladeuant leurs yeux,ils fe pdunoient affeuretque c’e-
fioient troupes pour la plufpart ramall’ées,t:onduites par des gens de mefme ellofe,tres-ai-
fez de rompre auec le’fer: car pour le regard des foldats que on, pere auoit n ennoye’z , ils;
ne faifoieritque pref’ter la-lenrs corps,leurs volontez efioient de fon cofié’,qu’ils elioient u

pour leur bon-lieur, pour empefcher la feureté de Selim, se prendre vengeance auec eux
du commun ennemy : qu’ils n’enffent point de crainte anlli de leur multitude , que la vis

’ Croire ne cherchoit pasle norribre,mais la force a; le grand Courage: a: afin, difoit-il, que
ie ne vous ennuye point d’vnlong difconrs,i’ayme mieux confiderer vos fronts, que vous
’efcoutiez mes paroles , ne doutant point que tout ainfi que vous me verrez combatant ’
pour vos fortunes a; pour voftre bon-heur , de mefme ievoæ verray auec vne bonne rco’

folution attaquer l’ennemy pour mon falnt. j ’ n . ’ a . q
Ci; qu’ayant dit , il commanda aux Enfeignes de marcher contre l’ennemy 8: femet- gaffai?

tanta la telle de toutes fes troupes , il combatit auec tant de contage , qu’il acquit cette nuas;
repntation , non feulement par les liens, mais par fes ennemis propres,d’efire vn tres..bon . ’
foldat ,. &vn tres- prudent se bien aduifé Capitaine: cela fut caufe encore de rendre le
combat plus afpte et plus fanglant , se d’en faire tomber plufieurs quioncqnes puis n’en
releuerent: à: ce combat fc difputoit auec vne grande opiniai’treté , tant d’vne part que I
d’autre , enfin la viéloire commençad’incliner du collé où il y auoitplu’s de force, ou les

’ côfeils el’roient nieilleurs,& la canfe plus infle. A cecy les Turcs adioulient vne fable:c’ell
qu’vne Certaine fiatu’e d’vnde leurs anciens Heroës , voifine de la , ietta tant de poulfiere
contre les foldats de Baiazet , qu’à peine pouuoient-ils voir aucune chofe , bien qu’ils
combatoicnt commes’ils enlient cfié anengles , allans errans deçà ô: delàla la mercy de
leurs ennemis, foit que le Diable,p’out les entretenir en fes prqfiiges,fafie cela en ce lieu,
ou’qu’eux-mef mes pour complaire a Solyinan,qu’ils fçauoient fort affeêtionnez ’a faRelin. c

gioii,l’ayent ainfi inuenté.Cependant plufieurs de ceux du party de Selim furent tuez en
ce combat, mais dauantagedu coite de Baiazet,, ô: ce qui cil-oit le plus grief, ceux qui B ,
luy elloient fes principaux amis:anlli il fut côtraint de faire la retraite, en façon toutesfois Pïâï’ba,
qu’il refi’embloit plufioll a vn victorieux qu’à’vn vaincu,auec vn fort bel ordre a: fans au-- rame se [a
cune confufion , Selim le lailfant retirer sourît fun ayle, fans (e Pougcr de (et, ucu,.agci faune.
80...,

Fable des
Turcs.

oA p ,Lat: mendxohnx.çr A L A

:mmv 4:4 A



                                                                     

6 3B ’Hiiloire des t Turcs; r
ï 5’ 59; heureux en core,’ce luy fembloit,de luy pouuoit Voiries efpaules, rapportai encore cette ’

Solyman loüange de les ennemis, qu’il meritoit d’auoir vaincu. Â 0 l
à?" 4’ C ELA fut caufe que Solyman luy-mefme partit de Conflanptinople le cinq’uiefme iour

de Iuin de l’année mil cinq cens cinquante-neuf, pourpafl’er en Afie , craignant que Ba-
iazet eufià la fin l’aduanrage de Selim , qu’il defiroit faire paru’enir à l’Empire : car il fea.
uoit defia que cette deffaite luy auoit plus gagné’fur les cœurs d’yn chacun qu’elle ne luy
auoit apporté de deshonneur g lfaifant de plus en plus confirmer l’opinion qu’ils auoient

une a"; que cettui-cy eûoit plus digne de l’Empire que l’autre,-& meritoit que (on percluv mon-
cours en fa. trait plus de faueur; ils Entroient tous en admiration’de ce qu’il auoit eu l’aiTeurance d’ar-
li’aï’tchar taquer (on frcre fupporté de toute la puiITanc’e du peut , auec vnearmée’ fidebile que la.

t ’ fienne,le lieu incommode encore pour luy,& la violence de l’artillerie ne l’auoir aucune-
ment efionné,ny deüourné de (on entreprife ; qu’en ce combat il s’eflzoit comporté , non ,

comme vn apprentif,mais comme vn vieux Capitaine, la fortune de vray l’auoit fait retiz V
rer inferieur 3 mais en recompcnfe la vertu l’auoit rendu fuperieur:que le pere fe vantail:
orant qu’il voudroit que Selim efloit vainqueur,fi falloit-il qu’il confeiïait que Baiazet -

- auoit merité de vaincre.Commc ces chofes fe difoientaflez ouuertement,elles rendoient
aufli Baiazet plus agteable enuers le vulgaire,& redoubloientles peines a; le foin du Sul-

. tan,luy augmen tans la haine contre l’autre, a: le faifans determinément refondre à laifl’et
Selim pour (on fucaéfl’euLBaiazet cependant qui auoit fecoüé le ioug de (on pere,& mef.
prife fou commandement , faifoit mille deiTeins en (on efprit , ne fçach-ant de quel coïté
faire retraite, ny quel chemin ildeuôit tenir: il cuit bien voulualors fe retirer en Amafies
auec les fiens,& de fait en efcriuità fun pere,luy promettant de demeurer en repos,s’il luy:

. Emma vouloit permettre de ce faire,’ayant mefme employé plufieurs perfonnes d’authorité:& le

ml; "me, pere ne s’elorgnoit peint de cet accord,receuant les meWages à; Œs lettres auec beaucoup
en Amafic . de douceur , afin que le bruit courufi: parmy tous les gens de.guerre , que le pere ayant é-

gard à fanage a: à fa maladie,s’accorderoit enfin auec fou fils,ce qui fe faifoit auec beau-
coup dc diffimularion 8c d’artifice , tant parle pere que par [es Vizirs , afin que cependant
Bazaiet allecbé d’efperan ce; pull: dire plus facilement rangerons la puiirance du pete ,z ,l

s comme s’ileuit cité pris dans (es toiles.

CAR de vray,Solyman craignoit qu’il ne fe retirafl vers Tamas ou Ta chinas , qui com;
mandoitlors aux Perfesfe refouuenant comment Emirrze rapporté par (on authorité,&:

» fecoûru de (es forcesâauoit fait-quelques années anparauant vne tres-cruelle guerre à l’on”
frere , 85 que main tenant ce Roy dcs’Perfcs luy pourroit rendre la pareille parle moyen

Q de fon fils : il ne doutoit point aufli que le cas aduenant que (on fils fortii’tvne fois hors des,
limites de l’Empire , il ne s’en allait à refuge à ces gens-là, a: qu’il ne luy fufcitafi vne

guerre lointaine fort agreable aux Perfes , pour auoit vn fuiet de prendre leur raifon des ’
chofes paflées: c’ei’t pourquoy il faifoit tout ce qu’illuy citoit polIible, ace qu’il le puff

fait: de opprimer, anparauant que d’en venir l’a. De cela auoit-il donné aduis à tous les fiens,à ce
l Baiazet en qu’ils ennemi: garder tous Q5 paffages,par lefquels on pouuoit pafl’tr pour aller en Perle ; q

"mi mais laldiligence. de l’autre deuançaroute leur garde’ôc leur. foin :car ayant fceu de bonne
’ part que toutes ces courtoifies paternelles n’e’üoientqu’en bonne mine 66 en apparence,

ayât encore eüé aduerty qu’il auoitînter-rogé plufieurs des ficus fur de certains points qui

p tombez entre res mains , auoienè éprouué le mefme peril , il commença lors à renouueller
i les pëfées qu’il auoit eu’e’s lors de la perte de la bataille d’Iconium ,86 auec vne compagnie

de gens armez Bila legere, il’s’en alla en Perfe par vn chemin qu’il n’auôit point preueu,

menant auec foy (es enfan s, vn excepté, lequel il ayma mieux lanier auec fa more , que
de le faire compagnon de fa peine en fa miferable fuite , lequel solyman auoit eu le
foin’qu’il full: nourry a: entretenu , lors que l’euenement de la fortune de Baiazet citoit. I
encore incertain , lequel croyant dire bien enclos en Amafie , a; qu’il ne pourroit échap-
per, afin de luy donner moins d’apprehen fion,& de le tromper plus fac-ilemen r,il le retira

I à Confiantinoplc le lendemain de leur Pafque:mais tandis Baiazet cherchoit les moyens

fi de fe fauuer. ’ l v - . ’il afin: V On celuy qui commandoit dans Sebaflze,auoit bien faittout ce qui luy auoit elle pd’fli-À
a: ble pour le furprcndre, mais comme il y auoit deux chemins pour palier par ces deftroits,
mm d; Baiazet , afin qùe cettui-cy le tint moins fur les gardes,enuoya du cofié qu’on le p0uuoir
Encre: douter le plus, quelques fugitifs , lefquels luy dirent que Baiazet efloit defia paffé par

[autre collé , ce quel: Balla croyant , (e mit’apres à le [uiure à la trace , lainant ainfi fins

r’fiwv" W M. ’4’ b . ’ h V defl’ence

a

(.

regardoient fa vie , 86 qu’apres on les auoit faitmourir , que plufieurs encore qui efibient i
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fieffencele’pas qu’il auoit en trepris de garder, auquel Baiazet venant aptes, en toute 153?.
liberté. Ilvfa enture d’vne autre tufe auec le flaira d’Erzerum: car citant forcé de palier "-7"
par fou gouuernemE t,ce qu’il ne pouuoit faire fansvn trots-grand dan ger,il ennoya deuant

uelques-vns des ficus pour le falüer de fa part , &luy reprefenter le plus pitoyablement
u’il leur feroit pofiîble,fon extremc mifere pour l’inciter à quelque mifericordeœn aptes . - y ,

qu’ils luy demandaEent permiffion d’acheter des fers à leurs chenaux, citant reduit en tel y’
citait qu’il auoit befoin de toutes chofes, qu’il auoit penfé de venir en ce lien là pour caul’e :9
des bons, pafiurages,pour s’y rafraifchir vn ionrou deux,&faire ferrerleursmontures.Le a . Ï?

, Balla fit refponfe qu’il n’empefchoit point qu’il ne prin: fa commodité de tout Cc qui luy "
feroit befoin,foit qu’il cuit pitié de fa fortune,on qu’il fuit de fon party, comme quelques- - y

Lvns ont penfé,ou plnûolt que par vne meure deliberarion il le voulnü opprimer lors qu’il
y penferoit le moins, ac peut- eilzre qu’il ne pouuoit pas entreprendre fur luy , a: qu’il luy à
efipit neceKaire d’amafi’er des gens de guerre,ayant cité trompé par la promptitude de Ba-
iazet , auquel il ennoya anfii en figue d’honneur , quelques petits prefens, fc refioüifl’ant a
auec luy de ce qu’il efioir arriué en, ce lieu fain se faune : mais nonobllzant Baiazet ne laif-
fait pas de palier outre a; de tirer pays,nc fe donnant aucun relafche ny iour ny nui&,à luy 4

ny à les gens. . ; * I V ILe Balla ayant déconner: que cettui-cy pafl’oit outre , le halle ô: le ioint auec les autres Tous les y
Bailas,afin que tous enfemble ils le poutfniniffent a la trace : car plufieuts Sanjacs sa Baf- 6°"”"’

à
’23

x . . , , neursfcit’ai-far: auoient en commandement deSolyman apeme de la v1e,de le pourfuiureôz de le prcn- goët’pourle a
dre mort ou vif,cilant fi en colere,qu’il vouloit incontinent afi’embler vne grande 85 puif. PEIÏWŒ
fante armée , afin de s’en aller plufloli: porter la guerre en Perle ,que de la receuoir chez v
luy. Mais ceux qui citoient prefts de fa performe , luy remontroient que ce fugitif feroit
bien- ton; abandonné du foldar,infidele ordinairemët à ceux qui font fans argent:qu’euft-
ce donc ellé,difoient-ils,s’il fuit venu du Pont 86 des Palus Meotides , en changeant [on
chemin à Coni’tzm tin’0plc,& que la il eull: propo fé la liberté aux Azamoglans,leur mettant
les armes en main,8c qu’auec cette troupe il fe fuflemparé du fiege vacquant par (on ab-
fence? c’el’toit ce qui le deuoir confoler.Baiaze’t donc fe vid incontinent en queue Selim,
Mahomet Bail’a , a; le Beglierbey dela Grece, n’y en ayampoim qui fila Plus 1cm à le
.pourfiiiure que le Balla d’Erzerum, ou Arzèrum. Cette Prouince cil: fituée en l’A rmenie
maieure,fut.les limites de’Siruan,ou Medie,8c des Georgie s,dil’tante de Tarabozane, ou, . ’
:Tl’âlPCZuntC de 5X humées de Chemin, duquel il a cité parié cyçdefl’us: mais, à la follicita-

tien de Selim,Solyman le fit mourir auec les deux fils,apres qu’ils eurent cité par vne abc:
mination derel’table premierement corrompus. . . ’

CELA n’empcfcha pas toutesfois les antres de pourfuiur’e ce panure Prince qui faifoit le .u
plus de diligence qu’il pouuoit,&t toutesfois il fe donnoit bien le loifir de faire efcrire par m,um
foutes les portes des maifons parlefquelles il pafi’oir,qn’il donneroit double paye à tous les [eleficuue
foldats qui le voudroient (uiure, tant y a qu’il fit fi bien qu’il paruint infqu’au fleune Ara- fgîlî’fl’gdî:

ares,qui fepare l’Empirc desTurcs d’auec celuy des Perfes,lequel ayant palle, il difpofa in» palfageafeg
dhtincnt les furces a l’autre bord,pout en empefcher le pafi’age à ceux qui le fuiuoienticc °m°m”- .
qui toutesfoisluy fut inutile:car les Sanjacs 8c leurs foldats eûans venus airez ayfémcnt
à bout de ceux..çy,pafi’ètene dans la domination des Perles, à: enflent parauenture attrapé

leur pr0ye, files Satrapes du’pays auec vne grande multitude de caualerie ne fulTent ve-"
. ’ nus au deuant , (panoit ce qu’ils cherchoient aux terres d’autruy-z les Turcs refpondirent I

qu’ils cherchoient le fils de leur Roy qui s’y CÏÏPÂt tefngié,& le redemandoient. Les Per-
fes leur refpondirent qu’il ne leur efloit pasloi ible d’entrer en armes dans le pays d’au-s
ttuy , contre l’accord qui efloit entr’enx, , qu’ils auoient paix 5c amitié auec’leur Seigneur .

T achmas, laquelle ils deuoientegalemenr garderzquantà Baiazet, qu’on en feroit ce qui -
feroitraifonnable , a: qu’on ne manqueroit point à ce qui feroit du deuoir: cependant y
qu’ils feroient fort bien s’ils fe te tiroient d’vne Pronin ce où ils n’allaient aucun droir.Lcs

Turcs emeus de ces raifons, s’en retournereut. v -
Il AVSSï-TOST les Perles ennoyerent des Deputez vers Baiazet pour le falüer , 82 f a- 141107, des
110k de luy quil’amcnoit en ce Pays, 56 cependant. s’enquetir fecrettement quelles forces
il amenoit quant ô: luy. Baiazet refpond qu’efiant- chaflÎé de (on pays par [on pere a; [on «un; du
frete , il auoit en recours auRoy des Perles , comme à l’autel de fou vnique faim, tau-il lainer,
CfPCYOÎt que mcmaîif a? la mirer: humaine , il ne reietteroit point les humbles
prieras , a; ne luy refùi’erort point [on (cœurs. A cela le Roy des Perles luy fit faire
FCÏPOIIÏC qu’il Chic 1161111 13! auecques bien peu de confideration , veu qu’il (çauoib

l . -. v. . , . .s H H h V



                                                                     

. l . . . . - . , l.638 - Hiilmre des Turcs, ’
ï î 9’ qu’il auoit paix a: amitié auec l’on pere,& que par leur capitulatiOn ils deuoient auoit mer;

o mes amis a; mefmes ennemis, laquelle il eflimoit .eltre vn crime à luy de violer, toutesfois
puis que les chofes efloient ainfi arriuées,qu’il full le bien venu, qu’il le receuroit comme
fon boite en fa maifon,qu’il ne feroit aucune affaire qu’il nel’eufl remis en grace auec l’on

pere, ce qu’il ne dcfefperoit pas de pouuoit obtenir: ainfi Baiazet ne fut ny trop bien ny
Ducs-mm, trop mal receu du Roy des Perfes:toutesfois du commencement cen’elloient que gratifi.’
cernent le cations, vn vifage ouuert auec toutes fortes de tcfmoignages d’amitié , des prefens qui (a
Ëlüïfif" faifoient teciproquement,des conferenccs fort f requentes,& fellins qu’on luy faifoit,pac

adionita encore l’allianee, promettant Tachmas vne de les fillesà Orchan fils de Baiazet, ,
hi, du» auquel on fit de grandes promelTes des’employer en forte pour luy enuers Solyman, qu’il
ce auecluy; luy donneroit l’vne.de ces trois Prouin ces,ou le Diarbex,oulchrdifian,ou Erzerum,Luy.

faifiant grand cas de la commodité d’icelles, dantant qu’il pourroit fans aucune crainte de
(un frere, ny de [on pere, palier vn long âge à (on ay le a: en tranquillité: Q1; fion luy fai-
foit de la fafcherie,qu’il auroit toufiours à dos le fidele afilc de fou beau- perc où il le pour-
toit retirer,qui le garantiroit de tout accident:ce qui le difoit patauanturC,afinqne l’efpric

’ de Baiazet full: defionrné’du peril eminenr auquel il cfloit , et afin qu’il’cuft dauantage

a d’alTeurance en cette bonne volonté. ,TACHMAs ennoya doncques des Ambaffadeurs à Solyman pour tafcher de faire cet;
Amban’a- te teconciliation , pour luy direlque, fi Baiazet auoit perdu vn pere à Conflantinople,’

-ËÆËÏËÏ il en auoit trouné vn autre en l’erfe, n’y ennoyant pas feulement pour vne fois, mais

gui, par plufieurs , foitqn’il le fifi fincerement pour remettre le fils en la bonne-gram de [on
. pere , ou que ce full ppur fonder la volonté du pere , ’a quoy il y auoit plus d’apparence,

dantant que cependant qu’on luy faifoit toutes ces bonnes cheres , et toutes ces (lemen-
’fira’tions d’vne fi’nguliete.bien-vucillance,on n’el’toit pas moins foigncnx en Perle , a pro-

curer la ruinede ce panure refugié, fi bien quc toutes chofes efians difp’ofées auec vn dif-

. I . . . ,. . I . V à,Samfipm cours premedite , on luy Vint dire qu il ellortlogc trop eûroxrtement pour vne telle mula-
1. mm, titude que Celle de (on train , à: que les viures n’y pourroient pas fournir à la longue,que

lès chofes feroient mieux à l’aduenir,fi l’es gens elloient difiribuezpar les lieux circon’noi-
fins, que ce petit relafchc de gaps de guerre les rendroit apres plus propres à ce qu’on voua»
droit entreprendre. Tachmas auoit vne crainte bien éloignée de celle du pere de Baia-
zet: car Solyman auoit peut que le Perle retint fou fils pour aunir vn pretexte de luy faire
la guctrc,& Tachmas craignoit de nourrir le ferpent en fun fein: Toutesfois il y en a qui
difent que cela ne vint pas pretrfierement du Perle, mais que Baiazet auoit cité perfuadô ’
par quelques-vns de [es plus familiers amis, de s’emparer de la Perfe,fans auoit égard au
droit d’hofpitâlité , ny aux bien- faits qu’ils receuoient iournellement: dequoy Tachmas ’
n’eut pas de petits indices, luy ayant cité rapporté qu’vn des principaux Chefs de Baiazet

auoit dit: &efitfim-mm que nous ne infirma: ce? bernique a à que] nous 4mnfin me»: que nous.
in nous fiyz’fim defin Royaume ffimmu-mw en du»? grailla: nom procure nm mon antife? "yl.

ôfi: enfin P g .1 pgamma, Ces mots mirent’a bon efcient le Peri’een ternelle, scie firent entrer en confeil , nonl
a? Prorofi- plus fur vne choie apparente ,mais neceffaire. Il met’tontdonc en anantsque Baiazet n’a-
noir pas beaucoup d’hommes,mais qu’ils citoient tous bons ’combataris, entre lefquels il
sur". y auoit encore pl ufieurs hommes courage-0x a; hardis à entreprendre, (toutes cho fcs lef-

quelles le Perle ne craignoit pas fans raifon; car luy mefme le feu toit coupable, a; fgauoit
bien qu’il auoit vfurpé le Royaume fous vu pretexte de Religion.) Et qui pouuoitempef-.

’ cher,un parmy tant de peuples qui flechilÏoient fous fou Empire, plufieurs ne vefcufl’ent’
4 qu’à regret fous l’Eltat prefens, 85 ne fuirent curieux de chofes nouuelles? a quoy rien ne

’ pouuoit venir plus à propos que l’arriuée de Baiazet, vn iennehomme au dacreux a: har-
dy , de qui le defefpoir le faifoit expofer a toute aduanture , qu il ellont bien plus a propos .

n’il le vit fous fa puifi’ance, que de tomber en la fiennc. (bill falloit donc viet de l’occa-
fion’,& le traiter non plus en boite, mais comme belle trcs- dangerenfe,& comme telle luy
donner les liens a; la prifon:ce qu’il luy feroit tres-facile. de fairc,fi ayant diffipé fies forces,
il l’opprimoit ellant dénué de feCOurs: car s’il l’attaqnoit à guerre cunette, il craignoit de

n’en pouuoit venir a bout, fans vn grand meurtre, iomt qu’il falloit vn longs temps pour
affemblerlesPctfcs,au contraire de Baiazet,qui auoit (es foldats tous prcllcs,tous prompts

et tous appareil-19. ’ : ’ ’ ’ 4 , ’
7" w” ’ Î m ’ C l CETTE

toutes lefquelles chofes les in tentions le cachent,& le rendent inconquës à ceux auec qui ,
elles commercent,l”hypocrifie citant le corps dont ces complimens [ont la robbe:à cela on -



                                                                     

Solyman Il. Liure’qu’atOr’ziel’me: , 3’39’

Cet-te refolutio’n ayant ellé rapportéeyà Baiazet, à ’l’çauoir qu’il cul! à ’l’eparer l’es U59-

. forces, il ne luy fut pas loifible d’aller à l’encontre, bien que les mieux-feulez , 86 qui Oncôman-
voyoient de plus loin, counuli’ent all’ezà quoy tendoit cette diuifionzmais quelle refiltan- jaffiez?
ce pouuoit-on faire àla’necellité , ô: en vne choie où il ne leur refloitaucuuc efperance, (emmy,
ellans en vu lieu où ils ne vinoient que l’ous le bon plaifir d’autruy , 8c ou douter de la foy .
de l’holie, eul’t cllé vne tres-grande perfidie: encore que fi leurs dell’eins elloient tels.
qu’ils ont elle dits cy-dell’us,ils enflent bien peut-efire aurait gagné de les mettre en exe-
cntion , pour le moins l’e fuirent-ils liberez de fi grande mifere , les armes en la main: car
anfli » roll ils furent menez en diners villages fortléloignez a: dillans les vns des autres, a:
peu de iours aptes les Perles ayaus pris leur temps , allerent en multitude aux lieux où ils
elloient peu,& les ayans mis-en pieces,ils pillerent leurs cheuaux,armes a bagages , dont
ils firent vu bon burinée au mefme temps l’e l’aifirent de Baiazet,qu’ils mirent aux fers,&
felon quelqueswns, encore en vu feliin qu’ils luy auoient fait, violant ainfi la table d’ho- Luy ait-c, y
l’pitalité ; ce qui cil prefque l’ordinaire entre les Princes Mahometaus , de l’e deffaire toû- enflas pria

jours de ceux qu’ils baillent, aptes leur auoit fait bonne cherc: on mit aull’i les enfans hmm"
ril’ouniers auec quelques-vns des principaux. Tachmas ennoya aptes vu Amball’adeur.

a Solyman auecques des prefens , entre lefquels il y auoit vne fourmis Indienne de la ê’Ëfa’â’cîi’,”

randenr d’vn chien de mediocrc llature , animal au’relte mordant Be fort crocha cettuis aux presës
,cy Solyman fit refponfe , que s’il vouloitgardetl’accordfait cntt’eux , ilvouloit qu’on
luy liurall: Baiazet , auecques cette refponfe , aptes l’auoir honorablement receu , il le * ’

rennoya. . - . v . . AM AIS cependant Solyman l’e preparoità la guerre,ayant ennoyé nouuelles forces l’ur les
fr’ontieres,conduites par le’Begli’erbey de la Grece auec ceux de la Porte. Les Georgians Solyman
citoient fort follicitqz de s’y ioindre,comme aulIi lesSeigneurs de l’Hyrcanie,qui el’roient ”’
cinq,& qu’on difoit eürc del’cendus deTamberlan. Ce Beglierbey auoit deliberé de s’en Perfe-
aller en Halep: mais contre la volonté des foldats qui ellimoieut cette guerre comme fn-"
ncfic,& qu’il leur apporteroit de l’horreur,de forte que plufieurs quitterët les enfeignes ,
a; fans le congé des Gapitaines, s’en retournereut a la ville, lefquels toutesfois reuinrent
’ayans elié remandez, mais ce n’el’toit pas neantmoins fans faire allez connoiltre quelle

’ el’roit leur inclination, s’il arri’uoit du changement. Comme donc Solyman ne pur en fa-
çon quelconque tirer l’on fils des mains deTachmas,il penl’a au moins qu’il luy permettroit
de le faire mourir: il fondoit cette el’petance fur ce que par l’es lettres il s’eltoit toufiours
.plaind qu’on’alloit trop uegligëment en cette affaire, 8;: qu’elle meritoit bien d’ellre trai-
tee par des petfonnes de qualité , a: non par des melfagers ordinaires 3 adioullant aulli à la

’Alân d’icelles, qu’il n’auoit pas grand fuiet de retenir Baiazet, (on arriuée luy ayant apporté -
vu grand dommage,qu’il auoit fait de grands del’pens, defquels il cfioit rail’onnable qu’il
full rembourré. Comme Solyman confidera particulieremcnt qes chofes, il penl’a qu’il
citoit plus à propos pour l’on aage , de combatre contrele Perle auec de l’argent , que de
s’embaraller dans Vue guerre fort dommageable se non necell’aire. Il ennoya pour cét effet
Eal’cem Ilaga,ou l’on Chambellan, d’autres difent qu’il citoit Sarcptar ou E’l’chançon de 32°32’: de”

Solymamqui auoit cité nourry dés l’aieunell’e auec Baiazet,lcquel le fut recounoiltre en la pour: faîte;
prifon , de peut qu’on en fuppol’all vu autre , auquel il donna pour compagnon vu Balla, la.

pour lors en grande reputation pour l’es merites. » .
C svx-cy auecques a des demandes nos-amples , au plus fort de l’hyner , à: par vu

tres.mel’chant chemin arriuerent vers Tachmas , où ellans ils demandereut à voit Baia-
1er: ce qui fut fait,wôcle trouuerent fi difforme pour la chanflilï’ure a; la puanteur de la s
prifon , qu’il leur, elloit méconnoill’able , s’ils ne luy enflent faitral’er le poil: enfin ils ac-

cotdercnt anecqucsTachmas vne permilfion de le faire mourir,en le rembourfant de tous
l’es frais ,48; luy faifans quelque bon prefent pour vne telle grace. Ce qu’eltant fait, flafla-aimés
cemnonobllant le temps se le mefchant chemin , ne lailTa pas de racourir en diligence leur penne:
vers l’on Seigneur, auquel ayant dit ce qu’il auoit negocié , et à combien l’e deuoir monter, :JSKË’R

tantle prefentque le rembourfemcnt des frais que demandoit Tachmas , on luy deliura ’
A incontinent ce qu’il falloit , a: le reriroa-on .l’ous bonne a; leure efcorrc. Hal’cem citant
doncques de retour, aptes auoit l’arisfaitTachmas, s’en alla en la prifon: car il auoit
cité defigné pourcllre le bourreau ,de ce panure Prince,Solyman luy ayant exprefi’ément

’ commandé de l’ellrangler , pour la crainte qu’ilauoit qu’il ne s’y fifi quelquetromperic. Baiazet aï
Pliant doncques venue l’heure de cette tragedie , Baiazet demanda qu’il pull: voir 22253333111?

V . . . l I
les enfuis dengue la mort, a; leur donner ,les derniers baifers :mais cette. graceÂluy au.”

i ”HHh il



                                                                     

64o - Hiltoire des Turcs ,
g "59” fut encore deniée, a: luy ellanr feulement commandé de le depefcher,on luy ietta le cor;

. dcau au col, duquel il fut ellranglé, diapres quatre de l’es fils qu’il auoit amenez, quant se

Quant au plus ienne , duquclnous auons dit Solyman auoit en le loin qu’il full nourry à
Prufe,auqu cl ayant ennoyé vu tres- fidele Ennuque pour le faire mourir; certui- cy ay an:

m, Plus le courage trop rendre pour commettre cette mefchanceté , fit entrer dans la chambre où -
ienne à Sc- citoit cét enfant ,. vn’des Capigi qu’il auoit mené quant geluy 5 mais cét homme quelque

hm cruel qu’il full,v0yant cét enfant tout riant a: tout prcll à l’aller cmbrall’er a: baller , en.
’ cote qu’il cuit le cordeau en la main, il fut tellement emeu, se l’on courageliquefié ac ad.

doucy , qu’il s’arrefla toutconrt. L’Euuuqne cependant qui choit aux elcoutes pour at-
tendrelc rapport de cettcexecution , entra dedans , a: ayantaucc aigreur chafiié cettui-
cy qui citoit u girant lut le plancher, il fit luyomefmc l’office qu’il auoit tant en horreur
auparauant,fi que de l’es propres mains il fit fortir l’ame de ce petit’corps. Telle fut la fin
des turbulens confeils de Baiazet , par lefquels il ne fit que haller l’a mort , ont laquelle

. cuiter’il auoit fait ces remuëmens : le tout procedant du mal aduifé confeil ci Roxelane,
laquelle penfant élcner les liens à l’Empire parla mort de l’on beau-fils , fut caul’e d’vne

uerre ciuile cntr’eux,.& de leur mettre le cordeau à la gorge , ayant toutesfois ellé heu-
seule de finir l’es iours,deuaut qu’elle vil! vne fimil’erable fin arriuer a celuy qu’elle che..-

’ tilloit fi ren drement,cemme au contraire le pcre doit ellre ren n plus miferable,d’auoi’r par
l’a lou guc vie foui-Fert vn regret fi pregnant , que d’auoir luy-mefme fait donner la mort à.
l’es propres enfans,l’e pouuant tres. iufiement dite de luy en cetreaâion la, ce qu’Augufic
difoit d’Herodes Rey de Iudée , à lçauoir , qu’il cul! mieux aymé ellre l’on pourceau que

l’on fils:car lesTurcs ne mangeans non plus de fpourceau que les luil’s,cesanimaux ourleur
vie alleurée parmy eux,ce,que n’ont pas les en ans des Seigneurs Othomanszil ell: vray que

Solyman n’ell: pas l’eul en cette race qui en ait vfé de la forte , comme on a pli voir cy- deli.
fus,mais plus remarquable en cettui-cy,qui fembloit faire plus d’el’tat de. la vertu-,. lequel
durantla l’plendcur de l’es plus grandes profperitez,n’a fceu donner la paixà fou Ellat que

par la mort des ficus. 4 ’ V AAv mefme temps prefque que la nouuelle de la mort de Baiazet 8e de l’es enfans fui:
L; apportéeà Confiantinople , celle de l’entreprife des Elpagnols lut l’Ille des Gerbes y..ar-..

156°, riua aulli: qui aduinten partie par l’ambition de Iean de la Cerde Vice- Roy de Sicile,lc-
quel defit’ant faire quelque aâe fignalé qui pull faire mure l’on nom à la pollerité , donna
a entendre auGrand-Maifizre Paril’dt,dit de laValette,qui commandoit pourlors l’nr cette

Entrepril’c inuincible troupe de Chenaliers del’Ordre de’l’ainâ: Iean de Ierul’alem , qu’on pourroit

ËÊZËÏË; faire Vncheureul’e entrepril’e fur Tripoly , a: que ioignans leurs forces enlemble , ils au:
’ Tripoly a relent ronfleurs plultol’c pris laville , que lc-l’ecours des Turcs n’y outroit eltre arriué,

ixia sa. ellzans allez empel’chcz à leurs querelles domelliques. Ce que le raud-Mailtre ayant
z trouné fort à topos, ils enuoyerent de compagnie en aduertir le Roy d’El’pagne P huip-

es l’econd,pour tiret l’on confenrementsce qu’ayans obtenu,ils ioignirent leurs forces en-
l’emble, le General Telliete,& le Commandeur Guimerans, commandans a celles de leur
Ordre , quelques autres Princes les allii’terent: le nombre des vaill’eaux el’toit tel , trois

aleres du Pape, de Naples dix , de Sicile treize, de Iean Doria cinq , .d’Anthoinc Doria ’
lix , de la Religion de Malte compris la galeote ,fix,quatre de Florence,ôc en tout qua-
torze mille hommes de guerre: mais les longueurs furent tellesas’all’cmbler , le temps

a

luy , les corps defquels furent portez à Scballe , a: la cni’euclis [clou leur confiantes, i

li falcheux,& les maladies enfin fi grandes lut l’articre-l’ail’onfiuc leGrand-Mailtre citoit 4
d’adnis qu’on remill: cette en-treprile a l’annécprochaine,de lieentier les Italiens , 85 faire

hyuerner les Elpagnols par les villes de Sicile. Mais le Vice-Roy craignant que le Roy
d’El’pagne changeait d’aduis , 8:: que ce ne fait double delpencc à la Majellé , s’ali’eutant

du moins qu’il ne pourroit faillir de conquerir les Gerbes , a: les Secques d’alcntour , le
’ relolut de palier outrezôc de fait,eliant venu à Malte enuirô le temps du carnaual , temps

auquel elloit defliné le partement de cette armée, on fit les folies accoul’tumées en ces
iours là,celebrans ainfi la felle deuant la vigile, se chamans le triomphe deuitla victoire.

Ptotclh- Ces débauches titans paillées , qui le firent au grand regret du Grand-Mamie, il rotella
gîgàf’üai, en prefence duVicc- Roy 8c des autresChefs,que par l’on aduis,8c felon la volante anoy
(bigarra. d’Efpagne,l’armée deuoir allera Tripoly,&: non à l’Ille des Gerbes,qui n’elloit pas entre.

’ rife digue de fi grande leuée, se que la met y elioit balle et diroit; , fi que l’armée Chre.
l’herme y l’uruenant, l’armée ennemie ’n’auroit moyen de le. l’aimer , a fit entendre au
generalTelfieres,qu’il ne rimoit coulentir d’alletlautre part qu’à Tripoiy, :6; fut cela le

4 h ’ ’ - ’ i ’ ’ Vice-
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Vice-Roy fit Vn grand ’85 l’o’lemnel ferment ( l’hilloire de Malte dit par la vie du Roy len me? -
Seigneur,ôc de Gallon l’on fils ) qu’il n’irait pointautre partqu’aTripoly,ôc ce pour obeïr w
au commandement de l’on Roy, 86 pour levcontcntcment particulier, du Grand-Maillrc; ’
Cette biliaire dit anilique ce fut en ce voyage qu’on inuehta l’vl’age de la vogue à la gara»
loche, se qu’on laill’a celle des trois rames, qui elloit de trop grand empelchement. - ’

C une flotte enfant dune partie de Malte,le dixiéme iour de Fevrier,arriua à la C ante-’
ra,ayanr failly du premier abord d’enprendre l’embouchure,maisleVice-Roy ayant apris
que Dragut elloit aux-Gerbe’s,&: qu’il auoit refolu d’aller au fecours de Tri poly,i gnorant
les forces qu’il pouuoit auoir,& voyan t que la maladie contagienfe s’elloit mile en l’on ar-
mée,de lotte qu’il y mourut deux mille hommes,oubliant l’on fermentil le rel’olut d’aller p Le Vice: ».
aux Gerbes,l’uiuant fa prenyere deliberarion,tontre l’aduis toutesfois au commencement Ëzïreqlïtrt:
de tous ceux du Confeil,qui vouloient qu’on allall a Tripoly: mais les vents furent fi con- sang-01,,

.traires, qn’cufin ils condel’cendirent’a l’opinion du Vice-Roy zenfin l’armée Chrellzicnne 3°"! «"3

prit terreaux Gerbes, ou elle fit cqforte que l’llle et le challeau le rendirent à fou obeyl’a °’ En?!
fance,& contraignit les Gerbins avenir à compofition, par laquelle ils le declaroient fide- ’
les fuiets du Roy d’El’pagne , a; luy payeroient chacun au tribut de fix mille’el’çns ,quatre

Autruches,quatre Gicall’ell-es,ou petitesPies,quatre Paucons,& vn Chameau. Aulli roll
que ce challeau fur rendn,le Vice-Roy le fit fortifier de quatre grands ballions,ôc luy dona- ,

na le nom dePhilippal-Calal.- a i ’Dancvfr pour lors polledoit cette Ille,de laquelle il s’el’toit emparé par vu infign e me;
chanceté -, car ayant trouné moyeu de le rendre le maillre de la meilleure partie de la do-
minarion du Roy de Ca’ruen ,( ce Royaume el’tà trois milles deTripoly, ) il voulut aul’fi
vl’urper les Gerbes, qui auoientlors pour Xech, ou Gouuerneur, Vu nommé Solymansôc Comment
comme Dragut ne le vill pas all’ez’puii’l’ant pour. en veniràvboutpar la’forc’e , il le feroit de Dragut s’e’

la tromperie 8c de la rrahifon toutenfcmble: car failant l’emblaut de vouloir auoit vne :30" "au
grande amitié se confederation auec luy , il trouua moyen de le faire venir aTripoly,où il ”g”°””
ne fut pas pluliol’t arriué , qu’il le mit en prifon, a; par ce moyen s’cl’tant emparé des Ger- Sa cruauté

bes;il auoit puis aptes fait attachera vu gibet ce panure Gouuerneur.0rcomme il s’elloit amhübnb
tendu redoutable par toutes les colles de la’Lybie , il auoit acquis aulfivne grau de haine
de ces peuples, qui defiroient infiniment l’e pouuoit venger des ininres receuë-s, 8c recou--
urer leur ancienne liberté: cela auoit cfié caufe qu’à la premiers: arriuée des Chrel’tiens,le

Roy de Caruen, a: celuyde-Thunes’, el’toient venus trounerl’armée Chrcllienne,auec le y saumâtres
neueu de Solyman Xech des Gerbes,lequel s’en difoit Seigneur. Ces Gerbes l’ont en vne GübCS- .

llle autresfoisdite Mcninx, ou des Lotophages. . i . a 4 ,
Les Chrelliens s’en Huns donc ainfi rendus les Maillres, ils n’en ioüirent pas long- gcchiaàï .

temps: car entre les Turcs qui en fortitcnt,Vlichiali, on Vluzalungquelques autres difent à’Ë’ânÎh’ËÎ

Occhialicalabroismn excellent Pyratc, duquel il l’era louuent parlé cy-apres , auecques rimons: ’
les triremes qu’il auoit en l’Ille , s’cllant chargé de plufieurs prefens pour donner , rancît
Solyman qu’aux principaux Ballas , il prit la volte de Confiautinople , pour donner aduis
de ce quife pailloit en cette Ille se par toute la Barbarie ,à [çauoir : Q151es peuples s’ala- ’
lioient volontairement aux Chrel’tiens , lesafi’airesv defquels commençoient a prol’perer’
en forte,que fi on n’en empclchoit le cours,ils s’en alloient depofl’edet les Turcs de tout ce
qu’ils tenoient en cettecôtrée, partant qu’il elloit bien necell’aire d’y ennoyer vnprompt Armé f

e n ’-feconrs. Cétaduis ayant ellé bien receu , on eqnippa endiligence une flotte de quatre; me. de,
vingts trois voiles, fur laquelle commandoit Piali Balla,& pour confeil sues Aga, laqua- Turc, Pop,
Je partie du port de Confiantinople vine a Nanarrin de la Moréc , fans que Prolper To1... laBatbanc;

niel,que le Grand-Maxime auoit ennoyé fur vnefregate, pour reconnoiltre le depart a: le.
chemin de l’armée desTurcs,en eul’t rien apperceuzde Nanarrin l’armée s’en golphaôc ar. Vn mime
riua en quatre iours en, l’llle du Goze,où lesTurcs ayans pris vu Efclaue M altois,ils appri- [cir’â’îgïm

irent par luy les particularitez de ce qui s’cllzoit pall’é aux Gerbes, comme l’armée Chre- r9ur ça qui
îlienne auoit ellé ain ée de maladie , le grand nombre de Chenaliers 8c de foldats qui y Ëé°ï°ll’ll;,:û

-elloientmorits , se enfin la facilité qu’il y auoit de la furprendre 6c de la ruiner: pour l’es dechrbes,
’bonsadeISILl’CCCUË du Ballala liberté, mais le Grand-Maillre le fitpendre parle pied.
’Suiuant donc ce confeil de l’El’claue,.l’armée Turqnel’quc partit de n, se s’en vint le long

des Gerbes , poury l’urprendre le Vice- Roy airant qu’il cull nouuelle de l’a venue, mais
» auecques Cela il y auoit en cote. de la ialoufie de Cara-Mufiaphar beg Pilote de l’armée, à
l’encontre de Dragut, qui confeilla le Balla de n’aller point à Tripoly , comme il luy
auoit cité commandé, puis qu’iln’eltoit point allicgé , de crainte qu’il auoit qu’on ne le

-- 7 "fifi-MJ ’l 7 I ’ v h in M
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ï î 5°. feruill: de’l’on confeil, pour le rendre ainli participant de l’honneur «1’st viâoire qu’il «à ’

rioit toute alleurée. l ,ON perluadoit cependant dcrtoutes parts anVice.Roy,dc retirer de la l’on armée, mais
. il y auoit tant de delobeyll’ance en icelle, que les foldats ne vouloient rien croire de tous

les inconueniens qu’on leur reprel’entoit , ne laill’ans pas de trauailler au fort allez lente-
ment,auquel il n’y auoit point d’eau,de forte qu’il falloit remplir deux mefchan tes cillera.
nos de l’eau que les galeres apportoient du collé de la Rochette. Le Vice-ROy toutesfois
elloit’en termes de lailTer feulement deux mille hommes dans la place, &d’embarquer le
telle: mais fur ces entrefaites arriuerent le Roy de Caruen,ou de Caroan auec le Xiech,
a; quelques Mores,qui apportoient’des marchandiles de Barbarie , qui amulerent encore
les Chrel’tiens,l’irrcl’olntion ellant telle parmy eux, qu’ils coulommoient le temps en di-
ucrl’es allemblées: car Dorie difoit qu’on le deuoir arrcl’tcr ad premier confeil , se aller à

, Tripoly,que lesTurcs ne feroient point fi auenglez auec vne fi belle arméc,bicn plus puif-
l’ante que la leur, de perdre ainlil’occafiou de leur aduantage. Il vouloit doue qu’auee

. quelques tritemes on allal’t vers le Soleil leuant, que’fi on ne découuroit aucune flotte ,
qu’alors tout à loifirle foldat entreroit dans les vailfeauxzmais le Vicc- Roy adioulla qu’il

Difpureen- ne pouuoit partir de là,l’ans permettre aux foldats d’emmener tout leur-bagage : caril l’a-
:3833: noir promis à tous les foldats , "a: il ne (panoit auec quel vifage il le pourroit prefenter de-
fia. nant eux, ny auec que] langage il pourroit s’exctul’er, s’il leur manquoit de foy : Mais ref-

pondit Doric , fi cette armée le perd ,’ 86 qu’elle tombe en la puifi’ance de l’enncmy , auec

quel front a: quel langage patoifirasotn deuant le Roy Philippes a deuant encore les Ita-
lieus 8c Elpagnols a car tu. n’es pas ignorant des accidcns qui peuuentarriuer , sa tu l’çais
bien que conferuant l’armée,tu gardes aulfi le bu rimât puis la honte de n’auoir point gar-
dé ta parole , n’entre point en comparail’on auec le deshonneur que tu receuras , fi cette
flotte court aucun danger: toutesfois il fut conclu qu’àl’aube du iour tous les vaill’eaux
s’ollzeroient de 1’a,& le rendroient en hantc-mer,ellanrpermis’anx nauires de eoupper les
gomeneszquant aux galeres qui pouuoient gagner le deuant,ellcs ne l’c balleront point da.
unnta’ge,les Capitaines d’icelles elÏimaus que lesTurcs feroient allez à Tripoly pour con-
ferer auec Dragut , a: qu’ils auroient allez de temps pour faire aiguade , 8e s’embarquerà
loifir. L e Vice- Roy s’en alla au fort donner ordre à quelques allaites, mais les plusaduifez

furent le Roy de Carueu, l’Infant de Thunes, 86 le Xiech : car ilsle l’aunercnt l’ur quel .
ques chenaux parle pas de Cantera en terre-ferme. A la fin les galeres a: autres vaifl’caux
tafcherent de s’élargir du Lenaut , de tirer contre le Ponant , mais ils furent empefchez
par les vents contraires , li bien que Piali Balla à l’on arriuée les trou na encore tous où il
defiroit , toutesfois ne les voulant pas charger,l’ans reconnoifiregil voulut prendre langue
au paranant que d’approcher plus prés de l’arméc,& ennoya deux galeres à Sphax,qui ap-
prirent de certains marchands qui retournoient de l’armée Chrel’tienne,la mefme chol’c
que leur auoit dit l’El’claue de Malte , qui fut caul’e qu’il s’aduança à deux milles prés du,

fort fermant fur vent, a; s’arrefia la, failaut ellat à l’aube du iour fuiuant , de donner de-

dans. ’ . . » 4 4 4 lsaïga (bambin Capitaines Tur’cs allcrentlcs premiers contreles galeres Chrelliennes, se
enl’armée ayans premierement remarque leur trouble à: confufion , en fitentle rapport au Balla,-
Chrffllëuc» l’all’eurans d’vne gloricul’eviéloirc fans aucun danger. Le Balla voyant doncques fi beau

ÏÊ’ÏÀÏ’ ’jeu , fans attendre Dragut , fans lequel il luy efioit deffendu de hazarderlc combat , il fie
Voile aptes les galeres Chreltienneshôtà l’ayde du vent de Lenant qui l’e rafrail’chillt , leur
fut biemtollau dell’us, ô: les chargeant à coups de canon,les inueliill de toutes parts , Ier.
quelles’aulfi-toll: le mirent en defordre , plul’loll: fuyantes que combatantes: le Vice- Roy
cependanteltantempelché a faire charger les riçheil’es , les galeres de Malte auecques
celle qu’ils appelloient la Comtell’e,l’attendant. poutl’accompagner a l’on retour, comme

il efioitprell de s’embarquer , il fut aduerty par Guimetans de cette route : cela fut caufe
qu’il le remit en terre,el’pcrant qu’il auroit moyen defauoril’er 86 counrir l’es galeres auec...

ques l’artillerie du fort : Doria ayant les vents contraires, ne feeut tenir par le Ponautle
Naine des chemin du canal qui auoxt bon fonds tout dulongpdu fort , 86 echoüa dans les Secques,
vaifi’caux mais il trouua en poupe vue frégate dans laquelle il l’eietta auecques l’ellendard Royal,8c
Pris P" k5 quelqucs- vns .des fiens,& le lauuaa Berenguet: Domps de Requefcens General de Sicile,

. affixe, a: le Duc Gallon de la Cerde,fils’du Duc de Medina Celi,demcurereut elclaiies, fept gai...
&ldcsca- leres le tendirent lousle fort, où elles furent quelque temps conferuées : enfin les Turcs
lm”! prirent vingt galeres , 86 quatorze nauires, a: départirent par tout des petits vaill’caux

’ - ’ pleins
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pleins de foldats qui amenoient les vailfeaux C hrelticns , grau ds ’86 petits ,qui le trot? 15503
noient arrellez dansgles baffes.Grand nombre d’hiemansôe autres foldats l’e ietterent dans me:
l’eau pour le fauuer a la nage dansl Illc ; mais les Gerbius changeront d’afi’câjon auec le

’changemcnt de la futtunîfe reconnus coutre les Clitelliens , les rïoul’l’ans dans la mer,

ou les mans au fortit de l eau, defquels ils enlient encore fait bic plus grand meurtre,
n’enll elleAluates de Sande,qn1l’ortit auec vne troupe de foldats à leur feconrs,& en l’au-

ua vne grande partie. x ’ l a ’ y . .. A Tovr cela il y ent,ciuq mille Chreftiens faits efclaues,& mille de noyez , le Chena- Haraicn,
lier de Challeau--fort,qui elloit venu fur vu brigantin pour aduertirleVice-Roy,dcmeu, du Cheuaa’

A ra aulfi échoué dans les l’ables,fut pris &-mourutefclaue.Maldonat voyant toute l’armée MW:

Chrol’tienne en confufion , sa l’es trois galcres enuironnées d’ennemis ,ne perdit point ’
courage uy iugement , 86 refolut de pafl’çr par force au trauers de les ennemis , de fauner
l’on ellcndard,& mouriren combatane. Et par l’adu-is de l’on Pilotte , tenant ’al’O rze auec

les voiles baltardes tantqu’il luy fut polfible,.pall’a outre par Ponantpour aller infques au
Cap de Sphax, 86 de u le ictter à main droitc,en haute mer: quelques au’rres galeres sur.
l’eurans en l’experien ce a: conduite des galeres de M alte,fuiuireut leur Enfeigne: a: enfin’
les vns a: les a es apres plufients difficultez palfercnt au milieu de l’arméeanqnefquc,
8c arriuerent heureufement ’a MalteQignt auViceo Roy,lean André-DoriaJc Comte de
Vicury, le Commandeur de Guimerans, 86 autres Seigneurs ô: Capitaines , ils le mirent
dans huit ou neuffregares armées et fournies de bons foldats,& cependant que les Turcs
faifoient fel’tc,& le refioüifl’oient de la viétoire de cette iournée, ils forcirent la nuit de deli

fous le fort,8c palferent les baffes ou les galercs ne les pouuoient fuiure,ôc fans crainte des

petits vailfeaux le faunereutà Malte. , .OR leVicc- Roy auoitvoulu mener quanta: foy Aluares de Sande , mais comme cet- L v. .
tui- cy coll: vu fort haut courage, a: qui mépril’oit tous les dangers, voyant tous les autres Reg, Ï"

n trembler fous l’apparence de cét cxtremc danger , luy .l’eul dit qu’il ne partiroit point de quslsufi
n la place , sa qu’il combattoit non feulement les hommes , mais encore la faim et laf’oif,

voire la propre naturc,plulloll quelny auec les autresCapitaines quile voudroient fuiure,’ ’
ne defi’endill’ent la forterell’e,5c que pourl’honncut deleur Roy ils n’expol’all’entleur vie F T

à toutes fortes de dangers;& de fait,il refufa le party de le retirer à l’aune té, aymant mieux ’-
coutir la mefme fortune deceux qu’on lailfcroit Ma dei-fence de la place. Le Vice- R0y ad. Gerbes:
mirant la vertu,apres l’auoir- beaucoup loué , il luy donna tout commandement fur cette
place,& luy lailI’a cinq mille hommes, François,lta-liens, Alemans 8c Efpagnols , a; quel-
ques Chenaux,auec promeli’e que fi-tofl: qu’il feroit arriué en Sicile , statuoit ramené le
débris de l’on uaufrage,il luy cnuoyeroitvn tel fecours , qu’il-feroit l’ulfifant pour le tirer

a de tout peril:comme de fait,efia’nt3rriué ’a Malte, il luy ennoya toutes fortes de me dica- . ,
mens ac rafraifchill’emens : mais ayant ennoyé en Efpagne pour informer le ROy de tout L: Roy
le fuccez de ce voyage,& luy demander quel feconrs il entendoit qu’on menait aux Ger- ËL’ËEËËZÊY
bes,il manda qu’on ne hazardal’t pas plus anant le telle de les forces maritimes,& qu’on les enuoyctl’cî

employant feulementà garder les riuieres de l’es Ellats , fpecialement de Naples se Sicile, c0m:
Œcqu’on laill’aft a Dom Aluares courre fortune: au mefme temps de cette refponl’e , Iean.- ,
André Doria auec treize galeres.&: quatre de laReligion de Malte,elloicnt partis-cnfcm-
ble pour aller donnerl’el’caladc àTtipoly,mais ils furent amy-chemin courbatus de fi En-
rieux vents,8z coururent a trauers fi loin sa fi égarez,que tout ce.qu’ils peuren t»faire,cc.fut

de le l’aunerà Malte. I . ’ il: CEPENDANT les TurCS battoientlefort des Gerbes auec dix-hum groscanons 85 au;
tres moyennes pieces,contte lefquels Aluares fe deffendoit valeurenl’cmentzmais le Balla
qui efioitaduerty par ceux qui fortoië’t du fort,des mefail’es qu’on y foufi’roit. delibcra de
les auoit par longueur de fiege , s’alfeurant qu’ils n’auoicnt ded’eau que pour bien peu de
iours,ce qui fut caufe qu’Aluaresvoull elfayer par quelque aéle de vaillzîce de le deliurer
de tant d’incommoditez, fit faire vne fortie de lameille’ure partie de fes foldats , qui don -
notent infqu’au pauillon de Dragut , lequel’eflroit arriué-là auec douze triremes, et quel-
ques gens de cheual de Tripoly 86 lieux circonuoifins, auquel ils donnereut vu coup de I
pointe de hallebarde a la caille, enicloüerent trors canons , tuerent grand nbmbre de Hardi, en;
Turcs , a: mirent tout-le camp en’alarmesmais au lieu de fuiure leur pointe, ils s’amufc- munir:
rentau pillagc,& donnereut moyen aux Turcs de le reconnoillrc , a: fe meure en deyfcng Énergie;
ce , fi qu’ils furent repouli’ez infques dans le fort. Enfin l’artillerie des Turcs auoit telle- nuance de
meut foudroyé les ballions , qu’on y pouuoit montera cheual : cela fut caufe que plus de m hmm
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. p 156m quinze cens perfonnes fouirent du fort , &fe tendirent au camp des Turcâ ; ne pouüanS

plus fupporterles neceffitez qu’on): (bufflon: car l’eau manquoit, auflîfaifoit’le feu faute
de bois,& la terre pour faire des retranchemens,&l fi l’airy ciroit infeâ, ce peu d’eau qu’il
y auoit, à la fin fe tro a falée, vne homme d’efprit en fit boüillir, a: adoucrr vne quantirc,
mais il n’y en auoitpasà demy pour vn fi grand peuple. (fiant aux galeres, en combattant ”
continuellement,elles furent reduites à cinq, puis à trois, se vinrent enfin au pouuoit des
Turcs,’lefquels auoient defia tiré douze mille coups de canon. I a

GÊ"g°d"°’ ALVARES à: les fiens le deffcndoient toufiours en attendant le feconrs qu’on leur auoit

ce r: e . . . ’ ,. .tout" cho. promis, mais il futadvuerty fecrettement par vu More de la Goulette, qu il n’auront autre
fis dabs cr recours que du cielzcela fit expofer 86 tenter toute extremité, voyant mefme les foldats (e. a
(mm precipiter iournellement hors du fort,n’ayans plus de bois pour cuire du pain.Ayant donc

. laiilé les Alemans à la garde de la place,il fortitaucc mille foldats qui luy rcfioienr,& deux
heures deuant le iour airaillit furieufement le campitdes Turcs, pana les tranchées , 8: tua ’
grand nombre d’iceux:mais toutle camp s’eliant éueillé a: misen armes, il fut inuefty de
tous coïtez, &,chargé de forte,que- la plufpart des fiens furent tuez , entr’aurres , trois ou
quatre Chenaliers,luy-mefme pris.prifonnier,& prefenté au Bafla par Deruins renié Ge-

ÊÉFFÈËÜ’: neuois.Celafut caufe que les Alemans fe voyans fans Chef,rendirent le tua condition
amuïe; de la vie se de la liberté,qui leur fut mal obferuée,car les Turcs entrans dedans c0upercnt

la gorge auxumalades a: aux bleflez,& firent efclaues tout le reliezle BaiÏa traira humaine-
mentAluares,lequel (e vid en cette tente auec plufieurs autres de cette armée qui auoient -

’ elle pris anparauantluy, arguoit D. Galion delaCerdefils du Vice-Roy,-D. banche de
1-: fort tî- Leur: General des galeres de Naples, D. Berlinger Regnefen General de celles de Sicile,’

du.& la PCL x - . . .5mm à: autres hommes fignalez. Œant a ceux qu: s ellorent farinez , nouueaux malheurs les
fruits. pourfuiuircntæar efians D.Louys Oforio,& leVicomte Cigale menez en Sicile , comme

. ils enflent acheté vne galere Turquefque qui auoit cité prife fur Vluchiali Corfaire , elle
C

nos , ils voulurent paiTer en Efpagne pour le plaindre au Roy ,-menans deux traineaux qui
efloientà eux; mais ils furent affaillis par vne galere a: deux fuites Turquefques , 85 pris ’
prefque fans faire refil’tance: Cigale fut mené à Confiantinople auec Scipion (on fils, le ’

3253:3: pere y mourut, a; le fils reniflrsvs-CHRIST, delà vint ce renommé Cigale , paruenu au

’ degré de Balla de noilre temps. ’ q
Les affaires desTurcs ayans ainfi heureufcment reülli aux Gerbes , le Balla s’en alla à

Tripoly ,où Dragut le fefioya trois iours continuels , où cependant il pourueut à tout ce .
” qui efloit lamellaire pour la fortification d’icelle place, y lainant la meilleure partie de ion

artillerie , foldats à: munitions neceffaires, 86 s’en alla auec toute (on armée en l’lfle de
’ .1. un»: Malte, où levGrand-Maifire luy permit de le rafraifchir en terre en feuteré,pour auoit

Piali (ara- moyen de traiter de la deliuranco des prifonniers: le Balla luy offrit courroifement de luy
a rendreles Chenaliers, mais il fit cacher Galion de la Cercle , pour en auoir grolle rançon,

à: les Turcs qui tenoientdesCheualiers efclaues,ayans cule vent que le Balla les vouloit

A rtifite d’vn

Chenalier. s’eftoit bandé vn pied,ôc auoit couuert fous les bandes vne chaifne d’or de trois cens efcus,

empefché,le deliura au Grand-Maifire en faneur duBaiTa,lequel s’eliant rembarqué pour
aller à Conflantinople, il neput faire aucun dommagele long des coites de Sicile se d’I-v
talie,dautant qu’ils en auoient ellé tous aduerris par le Grand- Maillre,mais ils en auoient

l, airez fait mourir aux Gerbes: caron tient qu’il y mourut dix-hui& mille hommes, que de
l fixa? glaiue,que de maladie se de neceflité: on y perdit, ( fans plufieursaùtres vaiiTeaux) vingt-

myc cnm- huiéi rriremes se quatorze nauiresde charges. Les Italiens rapportent cette perte àla va-
Ëe’ffic’jfs nitè de la Cerde,qui nn’auoit voulu croire que (a tefle,comme vous aucz pû voir par lesdif-

" cours precedent:mais Pietrchlafer le Surintendzflt del’armée de mer,en reiettoit toute
la fautefur de Bande, la negligence duquelauoit elle caufe qu’il n’avoir pas pourueu à

, temps à toutes chofes necefiiaires pour le partement,de forte quela flotte fut retardée de

partir lors qu’il falloit. ’ L x
I Œ’ANT au Balla Piali , ayant fait vne heureufe nauigation , ilentra en triomphe dans

"au en Confiantinople au mois de Septembre de l’an mil cinq cens foixanre ,r s’eliant arrefié la
triomphe. a nuiél: de deuant aux Pierres, fur le chemin de Byzance,afin d’entrer au port auecques plus
satin” de pompe 85 plus d’efclar. Solyman efioit defcendu fous le portique du putt qui efloit
ï ’ ygifin, 8c qui .rpuvcheîafesi-ardins , qu’il pufi remarquer les Capitaines Çhrefiiens

v t * qu’on

Eh

leur fut ofiée au port de Meiline parleVice- ROy, dequoy eflans dépitez ces deux Capitai- -

tendre, les cacherent en diuers lieux fous les tentes,ôc n’y eut qu’vn nommé Beaulac,qui r

feignant de fouffrir de grandes douleurs,le Rais qui l’auoit fouis fa puillance s’en trouuant »
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qu’on luy mottoit à mefurequ’ils entroientdes galeres Chrefliennes le riroient’a rebours,
la poupe la premiere, a: les enfeignes pendantesen l’eau , 8: defpoüillées de tous leurs or-
nemens , afin qu’elles parullent plus petites , difformes se contemptibles que celles des

Ï Turcs. Œnt aux prifonniers,ils elloientfur la poupe de la Generaleà la veuë de tout le
monde. bulbecq qui citoit lors a Confiantinople , dit que ce iour. la , ny l’autre fuiuant ,
qu’on le vid aller à laMofquéepn ne remarqua aucun changêment au vifage deSolyman ,
tant ce (age vieillard auoitl’efprit ferme pour receuoir l’vne a; l’autre fortune d’vn mef-
me œil, ne s’éleuant non plus en la profperité, qu’il ne selloit abail’l’é en l’aduerfité. r l

fi
1566?

On entre les captifs efioit Dom Galion , le fils du Duc de Medine Vice; Roy de Sicile, A
lequel dés que le Balla Piali palI’a parMalte,on auoit voulu deliurer,mais il l’auoit deltout-Â
né, efperant en auoit vne tres- bonne rançon : depuis, comme on y eut offert vne tres-
grande (brume de deniers,on vouloit qu’il le laill’aflt’a Chio,mais l’ayant emmené l uant a:

luy,Cela fut rapporte a Sçlyman,ce qu’il fupporta fort aigrement, fi bien qu’à la follieita-.
(ion de Rul’tan,il vouloit faire en forte de le pouuoit prendre entre l’es mains,afin de con-i
vaincre manifcfiement Piali,mais c’efioit en vain qu’il faifoit cette recherche:car Galion

. . . ,. . . . l’ai; mentitn’efimt plus,fort qu il full: mort de pelle comme on difoit,ou ce qui cil le plus vray-femo le au am-
blable,que Piali aimant mieux’fon’falut que la vie deGafion,l ayant fait mourir,de crainte ceelloy , 8c

, . - . . ou: Io e
qu’il ne feruifi de preuueà (on crime : car encore que le pcre en ait fait vne exaâte recher- P q y
che,toutesfois il n’en a pû rien découurir,mais cela n’empefcha pas-que ceBafi’a ne vefcult
long-temps en grande crainte , entrant tant qu’il pouuoit l’abord de Conflantinople , sa

y feignant plufieurs oecafions , s’en alloit errant auec quelques triremes par les llles de la.
mer Ægée , fuyantla veu’é de (on Seigneur comme mortelle , infqu’à ce que Solyman par.
les prietes de [on fils Selim,& celles de l’Ifage,futvn peu adoucy, 82 luy donna fa gracc en

’ ces termes: "2181141: ( dit-il ) de mais pardon à. l’impunité que mm dcfirez. P016711)! fi grand cri-
emman- a condition priape: cette vie, D t I: v Ira-Ml: vengeur de: iniquitezjnj rendra le: peiner dm’e’s h

à fi: maires. ’ p(hl-PLOJLE temps aptes cette norable perte,le Commandeur Guimerans citant en repu-’ Dragut def-
’tation pourle fait de la marine,fut fait General des galetesde Sicile , mais a la premiere ni: a: plêd

. ’ I n . n .fortie qu’il fit auec fept galeres,il fut rencontre parDragut,qui en auort vnze bien armées, l: 6mm]
prés des Illes de Lipare,Vulcan se autres voifines , et aptes quelque combat, il fut pris a:
emmené auec l’es fept galetas : entre les prifonniers el’roit l’Euefque de Cattanée , de la

maifon des Caraccioli : quant aux autres prifonniers qui eûoientâ Conflantinople , Soly-
man fit foliciter Dom Aluares de Sande de (e faireTurc, luy faifant offre de la charge de

’ fou armée contre les Perles , mais il ne voulut iamais y entendre ,"fi bien qu’il fut ennoyé

I . h o . . . .
"dans la tout norre,& les autres a Peyraiils furent depuis deliurez pour quelques Sanjacs a: ’
Capitaines Turcs qu’on auoit pris en Hongrie , qu’on bailla en échange, principalement: ’

A luares, duquel l’Empereur Ferdinand faifon ell’at. . I . q " s
l Tovs ces heureux fumez donnereut la hardiell’e aux Turcs de venir allieget Oran ,î

des galetas
de Sicile:

. . . , A . I, ityans vne armée de terre de dix mille hommes , a: vne armet: de ruer deplufieurs galeres, L
galeottes &autres vaifl’eaux , auec vingt grolles picccs d’artillerie , 8c pour em’ ’ (cher le
feêours qui pouuoit venir d’El’pagne en Italie,& faire defcente auportlde Marçae’l - s D’Tflm ui- .bit , ou Merfalcabir, ils le faifitent d’vn fort non encore acheué , queles Efpa’gnolàd allicgen:

tilloient au demis d’iccluy.Ccttc Cite’d’Oran efilfortgrande ville,contenantJenuiron’fiiî
mille feux, edifiée parles anciens Affi’iquains fur la met Mediterranée, partieen plaines)
a: partie en montagnes , diüan te de Telenfin par l’ef pace de cent quarante milles t cette
ville ennemie du Roy de Telenfin citoit gouuernéeïpar l’es propres citOyens’, a: foulbit
tenir .plufieu’r’s fufies 86 brigantins armer, auecques lefquels ils molçeltoient grau demene
les Carthaginois,& les IflesGucnize,Maiorque a; Minorque , de forte qu’elle choit roui
te remplie d’efclaues Chrelliens. Celaaugit incité Ferdinand Roy d’rEl’pagne d’enuoycp
contre ellevne’grande armée , qui exploié’ta en forte-qu’elle le rendit’marlttell’e de tette

ville , en la prife de laquelle peu des habitants échapperent. Cela aduint l’an gagas 115.1

ire. . . - :57. y , . i’.!;-’ sag O n les Turcs voyans combien elleeûoità leur bien-feance,tai’choient de le l’all’uiett’ir)
&apres que la batterie eut continué quelque temps ,’ et que la breehe’fut plus que l’ai-J
fonnable’, ils fermoient alleurez de l’emporter d’aiTaut , mais ils Atrouuerentïdedans’ des:

, hommes courageux qui en fouftinrent pluficurs , fans que leurs ennemis peull’ent (sbire...)
nir aucun aduan rage , to utesfois ils enflent enfin. fmombé , l’anse laineurs que Bleu?
amena Dom Iean de gadoue , qui eûoitparty frangette auîçquîs paulinienne le

Oran.

Defcrptiog
d’Qtan.



                                                                     

646 . r ’Hif’corre des Turcs .

. I .un: a: galeres , au veu’e duqliel les Turcs délogerent en minulte, laill’ans la plul’ part de leur; en?
(lainât. I nous5 qui furent tirez dans la ville. D.Iean pourfuiuant la flotte qui (e retiroit ’a rames 66
à voiles versAlger, prit vingt-cinq galiottes, 8:: trois gros nauires Morel’ques, 86 contrai;

gnit les autres de faire let]: de leur artillerie,pout sûre plus legers a fuit,menaçans d’y ve-’
nir l’année fuiuante auec’vne armée du Grand Seigneur. 1 r .

C ET heureux fuccez donn’a occafion au Roy d’El’pagne d’armer vne fort grande flotte,
de laquelle il fit General DrGarcia deToledezcette armée nauale elloit comparée de cent

. Armée n22» treize galeres,d’vn galion de Portugal demerueilleufe grandeur,& de plus de cent autres
ÏËËÏSÏÎÊ’ vaill’eaux,pour porter in fan terie,munitions, vîntes se cheuaux, laquelle à la perfuafion de

conne le Pierre de Vane as,Gouuerneur de Meliglia, s’en alla deuantle Pignon, forterelle fituée
z’figfnde prés dela ville de Vel’sen Barbarie , a: pour lorsla retraite des Corfaires qui couroient

’ ’ journellement du long de l’El’pagne et de Portugal z dedans citoit vn Alcade Turc, qui y
tenoit ordinairement quatre galiottes: cette place feruant d’Arfenal au Roy d’Alger , qui
s’y fournifl’oit d’arbres 8c d’antenes,& autres bois qui le tiroient des forelts qui font à l’en-

tout de Velés. Vanegas difoit dire afl’euté d’vn lieu fecret pat où quelques bons foldats
auec quelques efcheles pourroient entrer:dans lePignon,& que fiau fignal qui feroit don.
né,les Chrelltiens approchoient, il l’eut feroit ailé d’entrer, a: de s’en rendre les maillres.’

On’le cœur, a; auec quelques renegats, les efcheles 85 les foldats qui y deuoient entrer , il
partit le premier fur la Capitainefl’e de D.Aluates de Bazan,General des galeres chieilc;
le telle de l’armée partit aulli le vingt- deuxième de Iuillet , 86 paruint en Barbarie entre
Meligl’ia 86 le Pignon,& l’a (e trouuaVauegas auec les reniez,& vneefchele double qui le
trouua neantmoinsyfort courte pour la hauteur du lieu’où il la falloitappliquer.Dom Al-
uares s’y citant acheminé au mefme temps auec leurs efcheles , les reniez ne peurentiac’
mais entrer ny monter par où ils s’elloicnt figuré,fi qu’ellans dé couuerts,ils s’en retourne-

rent fans rien faire.
Mars les Capitaines delibererent de tenter, s’ils pourroient par voye cunette , battre, .

se prendre le Pignon , sa fuiuant cette refolution , le Prieur de Gonzague de l’Ordre des
v Chenaliers de Malte, qui choit en cette entreprii’e, de l’aduis des Capitaines sa Patrons, ,
mit en terre goo.hornmes,la plul’part Chenaliers armez , fous la charge du Commandeu r
Hem de laValette Parifotmeueu duGrâd-Maiflre,& trois Chenaliers des anciens,pout ,

« faire" la charge de Sergens Maiors.De toutel’arme’e il n’y eut que trois mille hommes qu’y
defcendirent en terreLCeux de cétOrdre armez auec leurs eafaques marcherent les pre-
miers, &artacherent l’efcarmouche contre quelques gens de cheual, puis ayans palle les

. pays fablonneux,& enduré vne extreme foif,dont quelques foldats moururent, ils entrea
rent dansVelés,qu’-ils trouuerent abandonnée,& aptes eux toute l’armée y entra: les M04 A
tes s’eftoient retirez fur les prochaines môtagnes, où ils faifoient manne d’enuiron quin.’
2e mille hommes, defquels ildefcenditvne troupe, qui chargea à l’improuille deux com- -,
pagnies-d’Efpagnols qui gardoient lebagage,& emporterent la vaillelle d’argent de Dom ’’..

’ J Saucio.L’efcadron de Malte fut logé dans vnegrande Mofquée reuefiuë de fin matbre,&
dorée-,qui feruoit d’ArlÎenal,où onmit le feu aux armes,ôc a deux’vailTeaux qui s’y trouue-J

îrenr.L’;artillerie du Pignon tiroit incelI’amment fur les Chrelliens , se les Mures s’afl’emo
taloient d’heure enflure en plus grand nom bre’fur les montagnes : les Turcs mefmes du
Pignon (attirent hardiment en grolle troupe,pour empefchenque lesChrelliens ne peulL ’

x, a" leur; regormoillzre la forterell’e , &eontinuorent l’efcarmouche, faifans toute demonllraa
’ ’ U tion devbuloirdonnqria bataille. v’ ’" ’ I

Do M Saucio voyant les grandes fumes des ennemis,azt les gens en danger d’ellre enfeu” .
mez,les fit; forcir en’artnegrangez en, bonne ordonnance, l’enfeigne déployée’par’vne pour

te,a; gentrer aulfi:tollcpar vne autre-â l’oppofite,failam faire’cela par trois fuis, pour faire!
croirgà l’es ennemis que, fes force’sefloient bien plus grandes,qu’en effet elles-n’efloient;

’ a l’estenirainfi quelque temps en doute. Il fut’auflî aduerty que le Roy de Fez ennoyoit
trais millearquebufierslpourfeconrir les Morts, &deuoicnt tous au premier iour afl’ail-lir
les Chrelliens,principalementa la tout d’Alcala:ce qui fit refondre D. Saucio de partir dg
lèsôë sîembàtquerlanuir fuiuan tu): pour counrir [en depart,il fit mettre fur lesI mu’raii les
mais mille’m’el’ches allumées,.&t; fitjdrell’er vnebanterie par mer contre le fo’ttï du. Pignon-,1

ce guifitcroirc aunggres que lestChrelliens.starselloient-slà,pour continuer l’entreprii’e:
serrent-lai)(Dom,Saucigïfitfortirien.filencc toutes les troupes-,qui fe retirerent 8: s’embarà
gucrenti’anslaueune perte nyîdomm’age’. ’ .» - . «a . , I. v ï I V A h ;

v : J MAI quuelque,scçapâaptcs iLreuilirvne autre arméchmpn’fég de quatre-vingt qua-g
.torze

r
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, unie galeres Royales,quatorze frega’tes se brigantins -, vne ourque de trois milles filmes, 33.1. à
vn ’galion,quatorze cialupes, et pouuoit mettre en terre quelque dix mille foldats,f’ur’ la-’ fumât.

quelle commandoit Dom GarciaVice-Roy de Portugal , lequel deuant que fe ioindre à
l’armée, alla prendre deux galions a: quatre carauelles’de Portugal, qui ef’toient demeu-
rées a Gibaltary, 8c le deuxi’ef’me de Septembre toute l’armée marcha contre le Pignon. d’Ef’pagne

C’ef’t. vne petite 1er ou rocher a cenrlmilles loin de Gibaltar , a: d’un mille de Velés , fe- 3:22:11:
parée d’vn petit canal feruant de porta dix ou douze galeres. Au plus haut dquocher cil: g ’
fituée la forterefTe, ceinte de murailles, tours au merlcts à l’antique,où il n’y aau’tre accez Defctiptitî

qu’vn chemin taillé dans le rocher.Chiapin Vite! en reconnoifïant cette place, remarqua 4’ agami
vu autre petitef’cueil dansla mer,& allez pre’s du Pignon, où il pafI’a à nage tqut veltu,86 ’
l’ayant bien reconnu,s’en retourna comme il y efl’oit allé, se y fit porter l’es canons 86 dref-

fer la batterie: on en drefl’a encore d’autres en diuers endroits, lefquels firent vn tel effet,
,gqu’ils abbatirent bonne partie de la muraille , se fut baillée la premiere pointe pour aller
Je iour fuiuant’a l’affaut,aux Chenaliers de Mal me: aux Efpagnols:mais ceux dela garni-’-
«fon fans les attendre,fe (aunerent la nuit hors du fort,& fuirent la où ils purent,n’y en deà
mentant plus que trente,qui offrirent de tendre la place, en leur donnant la liberté :mais .
Dom Garciavoyant que les foldats gaîment &entroient peu à peu dans le fort de tous Pril’e du "
cofiez,f’ans autre capitulation les fit to efcl-aues : cela aduin r le cinquief’ me de Septem- füfiï”
bre’de l’année mil cinq cenS’foixantc et quatre,cette fortetefl’e inexpugnable au iugement V afficgcz.

,de tout homme de guerre, et qui ne peut eflre forcée que parla faim , vint en la puifI’ance ’
frics Efpagnols par la lafcheté de ceux qui citoient dedans. Depuis,le fieur Grandp-Maiflre Vainçfenfë
ide Malte eut vne entreprife furMaluefie , mais elle ne reüllit pas : quelques Chenaliers m?" ° "r

. Maluefieprirent aufli le galion des Sultanes chargé de marcliandife qui allmt à Venif’e,conduit par par lesChc’.

ÇC Capi Aga. y ualicrs deJ On comme’celles-cy faifoient à Solyman de grandes plaintes &doleances , il les re-
tompenfa toutes de leur perte , a: les Eunuques aufli qui y auoient part , mais cela l’irrita 2333??
tellement contre les .Cheualiers de Malte , auecques les entreprifes que les Chreflziens man à la
nuoient fait les années precedentes- fur Tripoly a: les Gerbes, a: depuis à Pignon de Ve-
Iés, dont il fçauoi’t bien qu’ils efloientcaufe , auecques ce qu’eux-mefmes auoient voulu

.’ Iurprendre Maluefie-,’qu’il fit vn ferment foletrinel ,qu’il fe vengeroit des Chenaliers , fic
’extermineroit tout ce: Ordre :il y ef’toitencore incité par les Iuifs,par les Pèlerins qui al?
fioient à la Mecque, par le Xerif de Fezôc Maroc, a: par le Roy, d’Alger: ceux du Confeil ’

q I qui auoientenuie de ce defl’ein,perf’uadoient encore la multitude de faire fa plainte ’a Se:-
Ïlyman,des trauetfes que fouffroieut à toute heure les Pelerins’ qui alloientà la Mecque,& Fischer?
le firent prefcher par vu Talifmar en la grande M ofquée , où Solyman efloit allé felon fa 91133:1:
’couflume,auant que d’entrer au Confeil , lequel reprel’enta auec tant de paffionla mifere ’ ’
deplorablgcomme il difoit,en laquelle efloient reduits les Turcs , que tout le peuple s’en I
bilant emeu, le mirentâ crier tumultuairement vengeange contre de fi pernicieux au
cruelsennemis , fi que Solxman penfoit que ce fuflà fa performe ’a qui ils en vouloient, ’
mais reconnoifl’antleurintenrion , il leur fit dire par l’on premier Vizir, que, dans peu de v .
temps il les rendroit confolez &contens. Mahomet toutesfois,qui fut depuis premier Vi- gîïîsïsir
2ir,& Dragut,difl’uadoient cette entreprife,la tenans pour impollible, veu laconnoi’fl’ance tôtrtdifeui:
qu’ils auoient des affaires,& l’âge auquel efloit pour lorsSolyman,mais comme ils efloient
le moindre nombre de cette Opinion -, aufli ne furent-ils pas les plus forts , bien qu’ils te- -
prefentafTe t que tous les Porentats d’ltalie,ôc le Roy d’Efpagne, armeroient pour la def-

ifençe d’ic’ . , -. ’ . I v. y , Ç - . ,Mars tout cela n’empefclia point Solyman de prepater fix vingts galetes , fans celles 32’333; ..
fies gardes ordinaires a: celles des Corfaires , et d’en faire encore faire vingt-cinq en la pour qui: .
’mer Majour , a: doue au golphe deNicomedie, auec toutes fortes de vaifTeaux de char. 8mm
ge. Pour les frais decette guerre , il s’aduifa d’vn grosfegs gicla Sultane Roxelane auoit
laifl’é r, des deniers encore que le Muplityôefes Religieux offrirent volontairement, de
foixante-mille ducats qu’il fit leuer fut tous fes fuiets , ac de cinquante afpres’pour feu ,- 86.
quatre-vingts pour maifon, qu’il leus furies Grecsôc les Iuifs de Côflantmo ,le telle l
fortit de l’es coffres. Il fit encore" fondre de l’artillerie de grandeur demefur . Toutes
chofeseflans prefles, felon la grande preuoyanee qu’ont ordinairement lesTurcs en tou- l . ,
tes entreptifes , on fit vne montre generale de tous ceux qui le deuoient embarquer, se le fîmïfdè ,
trouuerent fix mille trois cens Ianifl’aires de la Porte tous vieux foldats , fîx mille Spachis gifle, ’
en 11635215 EËEl’ÊFWPiCquÊÊlSa’ "aux mille cinq csaâêtachis 4° Mess: "du au"? 7

. Fv- "-.a. -.. -- me.--r.-- 4

. l
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r36. cinq cens Aduenturiers , entre lefquels y auoit grand nombre de Iayalatë,’ ou Delys,fai-’

M fans profeflion de braues se determinez a toutes fortes de perils , cinq cens Spaçhis de
a Caramanie , cinq. cens dela Bofline , cinq cens de Metellin :ourre ce fix mille foldats , a:

’ treize mille Emirler a: Deruis,ou Religieux faifans profellion de combattre pour leurRe.
’ ligion, qui fuiuoient a leurs defpens , parmy lefquels il le trouua plufieurs Xerifs’ portans

le Turban verd, le difans iffus de la race de Mahomet,f’0mme trente-lima mille hommes

de combat. , ’a des "in L’a MBARogMBN r s’en faifoit a Nauarrin,auquel il y auoit cent treize galeres Royales,”
(aux. 8l. les galiottes, où il y auoitfixmrlle tameuts’payez, le refle eIlment efclaues Chreitiens,

’ ’ a; forçats Turcszquatre grolles ga’letes a: vne galiotre de Rhodes , deux galeres, vne ga-
liotte a: vn brigantin de Metellin , vingt-quatre galiottes a: fuites de diners Corfaires ,
huit maones,vnze gros nanires,en tout cent quatrewingt treize vaifl’eaux.La galcrc faire
pour la performe du GrandSeigneur a vin gr. fept bancs,celle.de Mufiapha de vin gt-huir,
où efioit l’Eflendard general de terre: celle de Piali Balla efioit à trente bancs, ac par tout
trois fanaux,toutc dorée 8c entaillée de crorffans, les cordages, a: le tendait de foye , se le ’
tant dreflé se efiofféyfort fuperbement: le To’pgi-Baf’fi auec deux cens canonniers ou.

Q tte les ordinaires , cinq lngenieurs,il y auoit cin me doubles canons titans 8o. liures,
Les mimi- deux morlaches ’a tirer des pierres de groll’eur’ dem tee,& pour tirer cent mille coups de
mas” canon.Tout cecy efloit accompagné d’vne bonne prouifion de fufeanx de fer,gros boîs’ a;

platteaux à faire plartes. formes, fgabion s,mantelets tous faims: toutes fortes d’infiru’mens
pour picquer,miner,ruiner a: e calader:grande quantite de feux artificiels,de toute’s for.
tes d’armes a; d’artifices de nette, et des viures, comme il parut depuis, pour fept mais, .
ayans d’autant plus de bifcuit a: d’autres prouifions, qu’ils ne portoient pOlnt de vin, (,vn
des grands empef’chemcns qui foit aux armées. Chrefliennes ) auec tontes fortes de mari-
niers , vogueurs à: autres .manieres de gens , faifant en tout comprisleslgem de guerre,

.380oo. hommes. . v y »’l LI I. Avgc tout cét equi page l’armée partit de Nanarrin , vint colloyant la Sicile , se parut
auec grande ol’rentatiou le dix- huiâief’me du mois de Iuilletà quinze milles deMalte.Lcs
deux Bafl’as,fuiuant ce qui leurauoit cité commandé, n’ouurirent poinrleurs infiruâions

o qu’aux enuirons de Capopafl’ar,par lefquelles ils trouuerent qu’ils deuoient aller à Malte,
a: apres à la Goulette , 85 ce qu’il leur refleroit de temps, ils deuoientaller feconrir Sam

- Irï’SmitWS.’ Perte Corfe. ,Muf’tapha Bafl’a fit voir vnelettre du Sultan , parlaquelle le principal com-

mais (à: mandement luy efloit donné fur toute l’armée. Or auoient les Turcs ennoyé a Malte des
suifez à Ingénieurs déguif’ez en percheurs qui portoient par toute la ville des poifl’ons à vendre, a:
Malle. portoient des can ’nes àpefchet qu’ils appuyoient en diuers-lieux,contre les murailles,con-

A tre les ballions a: les remparts,quelquesfois les couloient dans les foflëz,temarquans l’en.
droit a: le nombre des nœuds,fuppleans dela venë auec des infirumens propres a mefme!

. de loin,ôc firent fi bieg qu’ils rapporterent a Conflantinople toutes les mefures et les hau-
. Pour leur " teurs des murailles , encore de tous les ports 8: des lieux où fe deuoient planterles batte-
23?”,ù ries,les diflances a: capacité des ports a: des cales , les imperfeâions &endroits ouuert:
’ ’ . a: foibles , mefmement comme l’Ifle de San gleôc le bourg citoient ouuerts du collé du

grand port ,. a; la chaifne du port ayfée a rompre , les forts de S. filme 6: fainél: Ange fort
eflroits,qui ne pourroient longuement refiflera la furie du canon,le defl’ein encore qu’on

B auoit de baflir la cité neufue fur le Mont S. Elme, fi on leur donnoit le loifit , defquelles

inflrnétions ils le feruirent par aptes. . . Vl’armée Î L’ARMEE ayant donoparu vers le port de Malte, tournaà main gauche vesMarf’a. Si-
-;’;’,3E;’;;’ roc,mais elle eut en telle le Marefchal Copier,lequel auec mille harquebufiers,cent Che- -

une. ualiers, a: trois cens Chenaux,luy empefcha de prendre terre , ioint qu’ils’auoient remar-
’ qué les vents Grecs a: Leuantins qui le renforçoientà la montée du Soleil, a: citoient

contraires à la fituation naturelle a; entrée du portzfitbienque fuyans la rencontre duMa.
ref’chaltant qu’il leuteftoit poffible, enfin fur l’embrunir de la nuit , ils arriuerent à Me-
:nirto,lieu-commode po ut furgir,ôc où il y a des eaux douces a: fraifches,ôc n s’arreflerent

graal terre. aux ancrai, toutesfois Muflapha trouua moyen par aptes dé rennoyer de’l’arriere-garde
enuiron trente- cinq galeres,qui mirent enuiron trois mille hommes a cette, a: depuis en.

. tore plufieurs antres par le moyen de quelques barques,ayant intention d’enclore le Ma.
. refchal: mais le Grand-Manne a: doutant bien de ce flra’tageme , l’auoit contremandé,
, fibien qu’il laiff’a la caualerie dans la vieille cité , et le retira dansle bourg auecles gens de
A pied , de forte que par aptes les Turcs prirent terre rent a leur ayle: mais pour vne par-

« ’ V " I ticuliere
I
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ticulier intelligence de ce fiege , il ne fera point hors de propos de voir anparauant la 456;.

fituation de cette place. Ï . ç . Î ’ àL’rsrc de Malte du collé de Tri poly en ceinte d’écueils a; de precipices, a: n’a point de il!
port ; mais du collé de Le’uant elle a Marfafcala et Marfa Sciroc , a; vers le Midy Pietre- te. -
noire , bons ports se fort capables : deuers le Lybecchio , il y a deux feins appellez l’vn
Magguero , a; l’autre Aurifega , ou Haimtofecha ; fut l’extrernité de 1’1er deuers le.
Ponant, il y a vne defcente allez commode appellée Mellicca , entre deux cil 1’1er de Go-
ze , a: dans le fein font fituez Comino ac Cominot, petites [iles ,allant à main droite à

. l’endroit de Lilibée de Sicile , on trouue la Cale de laina: Paul, a: du collé droit de Trap-
montane la Cale laina George : plus outre font deux grands ports ouuerts contre les
vents Grecs , l’vn defquels regardant contre la Sicile , s’appelle au? ilporro, dans lequel
il y a vne petite lfle , l’autre le grand port. Ces deux ports (ont diui ez d’vne langue de ter-
re allez éleuée, fur la pointe de laquelle fut bally le chafiea’u de fainet-Elxne , a; depuis la
cité Valette. Dans le grand port il y a deux langues de terre, qui s’eftendent du Leuant au
Ponant, comma deux doigts de la main : fur la pointe de celle qui en: au collé droit, 86
de l’entrée du port, en fitué le challeau rainât-Ange, &au derriere le grand bourg:fur l’au-
tre cit le bourg (aimât-Michel , qu’on appelle 1’1er de la Sangle,l’a vieille cité cil fituée au
milieu de l’Ifle fur vne colline mediocrement releuée, d’aggreable afpeâ, or née de beaux
edifices, de d’vn peuple allez ciuil. Au bruit deslprcparatifs u’on faifoit à Confiantinople, Ponçfimm
le grand-Maiflre la Valette y auoit fait faire plufieurs fortifications , ayant fait ciendre de de une de
murailles , 1’1er de la Sangle du collé du mont Cortadin , infques à la pointe des moulins , k
qui regarde le chaflean de raina: ’Ange,& à l’efpeton où l’on plantoit la chaifne du portgqui à: de la v.
efioit le lieu que les Lugenicurs des Turcs auoient remarqué le plus foible , encores qu’il y km- i
ait tant d’cfpaceentre deux , qu’il fembloit hors de batterie. Les Chenaliers a; le grand- ’
Maiflre luy-mefme y portoientla corbeille à certaines heures du mati-n sa du (oit. Cette
fortification , qui fut depuis le falot de 1’ Ifle , ayant cité mife en defence en quatre mois , 86 ’
acheuée auparauantl’arriuée de l’armée des Turcs , ils ne fortifietent point au dedans du

, collé du bourg d’vne part ny d’autre, parce que l’entrée choit fermée de la chaifne, a; fian-

quée de l’efperon , 86 d’vnc plane-forme qui citoit au pied du chafleau fainét-Ange , mais
on fit réueftit d’vn terre-plain la façade du dehors du fort rainât-Michel infques au cor-
don , puis on ietta des cafemates en dehors , 66 vn rauclin au plus bas entre la muraille et la
mer , qui flanquoient tout le long du folié du front de l’Ifle de la Sangle. , ’

(Lit A N n les Turcs y arriuerent , le grand-Maiflrc ayantfait reueuë de toutes fes rroup- tout, qui
pcs , trouua qu’il y auoit enuiron huit mille cinq cens hommes de guerre de toutes fortes chum dm
de nations , des villes a; villages ,des chafleaux , des galeres a: autres vaifl’eaux: aptes il fit laïc,
fus depattemcns felon les quartiers ou poiles a chacune des langues , affignant tout le 7 mireur le
bourg , comme le plus foible, aux trois langues Françoifeskç lalangue d’Italie fe chargea fi°ge’
du fort laina-Michel , et de toute 1’1er de la Sangle fous l’adîniralde, Monté; la langue .
d’Arragon , Catalo ne et Nauarrc eut la porte Bomole , le tente-plain 8c teint le Moler 3:23:21?
celle d’Alemagne ,’ Angleterre , Callillc a: Portugal, ententlc collé du bourg qui cftma- qui fi: le
ritime, a: oppolé à la colline du Saluador, a: contient les folles où l’on conferue les grains. pima-"1L

«infques au bord du folié du chafleau lainât-Ange, pafl’ant par la prifon des efclaues , a: œ’
l’enfermerie juf’ques a la bouche du foiré du po [te d’Auuergne. Le Chenalicr Romagas
eut le polie de Cuues , qui regarde l’entrée du grand’port pour la garder auecques les fol-
dats de fa galerc, à: pour y planter fonartillerie, pour deffcndte l’entrée du port: la chaifne
fut tenduë depuis la plane-forme qui cil au pied du chafieau lainât-Ange, infqu’à la pointe

v de l’Ifle de la Sangle , a: fut baillée en gardeau Commandeur François Guiral Caftillan,
auecques neuf picccs d’artillerie. La chaifne citoit attachée du collé de l’lfle de la Sangle,
auecques vne grolle anchre , qui auoiteflé de la grande carraque , et portée à traue rs de
l’eau fur des poutres entrauées , vnies ô: croifées par autres fommiers en forme d’efchele ,
a: par des tonneaux vuides difpofez par certaines efpaces’, le tout fort bien attaché sa vny:
de forte que la moindre barque n’euft peu palier, fans la permifiion du General qui en auoit ,
la charge. A fainâ-Elme ou il n’y auoit que 6o; foldats, on ennoya Iean d’Egaras Bailly de,
Negrepontauec 4o. Chenaliers , Sala cornpagnie de Iean de la Cerde.

T a r fut l’ordre que le grand»Maif’tre donnaa (on Ifle anparauant l’arriuée des Turcs: Dira"; un",
les deux chefs defquels ne s’accorderent point, ny au commencement, ny àla fin de ce les du: N’a
fie e: car Piali vouloit qu’on attendill Dragut se les autres corfaires, anant que de de fcen. a”
site en l’Ifle de Malte: car Dragut armoit dix.fcptvaiffeaux, tant galetesI que galiottes,

- I i
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6 to . Hll’COII’C des Turcs, .
Rws’la charge d’Haly Rais , pour courre les Mers de la Fauillane , des lfles, 861e canal de
Malte, 86 traittoit auecques les Capitaines Arabes, pour les retenir ’a la folde de Soly-
man ÎOr Piali difoit qu’il ne vouloir rien faire fans fou Confeil: 8c Muftapha au contraire,
auoit commandé quel’armée debarquaft pour reconnoif’trc les fortereîs, 8c pourcou a
perchemin aux gens duMarefchal , qu’ils ne fe peufl’ent retirer dans le ourg , ce qui Æ:
fait; comme vous aucz oüy , tontesfoisils ne peurent empefcher lai-retraite des autres ; ce
ne fut pasneantmoins’f’ans beaucoupdc peine, faifans faire des charges par des bayes 86 ma-
fu res que les Turcs ignoroient,n’86 ainfi fc trouuoienr chargez ’a l’improuiflre , ce qui les ar-
-rcfta vu peu , 86donna temps aux’gens du Marefchal , de gagner le bourg. Il le fit du coni-
mencementdesîfettiesaffez a laloiiange des Chenaliers ; mais le grand-Maif’tre preuoyant
qu’il pourroitauoir faute d’hommes, il fut plus retenu , 86 ne permit plus les ferries que.

fort difficilement. ’ ’ . .’ O a les Turcs ayans fait le degaf’t par toute l’Ifle , les Baffas confiderans que leurs trous
pes diuisées , comme elles encrent alors , n’efloient pas affeurées , craignans encores
de ne fe pouuoiremba’rqueràtemps, fi la neceflité furue’noit , refourrent de reduire l’ar-
ruée toute en vn lieu aupres des vaifleaux fans attendre la venue de Dragut. Pour ce faire
ils allerent reconnoifirele fort fainét-Elme, efpetansde leforcer dans cinq ou fixiours,
&loger touteleur armée au port Mufchieâ , ou elle feroit en toute (cureté ’contre l’ef-
fort de l’armée du Roy d’Efpagne, fi elle arriuoit, 86 en lieu commode pour allieger le
bourg de la Sangle: c’eftoit toutefoisle pire Confeil : car les fortifications du bourg 86 de
l’lfle , n’cfioient pas encores acheuées , où ils eufl’ent mieux fait leurs affaires: aufii le grand
Maiflre prit-il de la vne bonne opinion de l’ifl’uë de ce fiege: car il (c voyoit du temps pour
ac-heuercc qu’il auoiteommcncé , 86 vne efperancc 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 parles fanges 8: boues du chemin dola
Marie infques au mont fainCt-Elme, duquel cependant l’artillerie tiroit fans celle pour
les empefcher de s’auancer. Mais ily auoit tant de pionniers 86 autres gens qui y trauail.
forent , defquels les Turcs ne plaignoient aucunementla perte , que le grand-Maiftre con-
’ncut que toute (on artillerie n’y donnoit que bien peu d’empefchcment: ce qui le fit ap-
prehender que les Turcs n’eufl’ent forcé fainét-Elnie anparauant que le fecours arriuaft,

. cela fut c-aufe qu’il ennoya en diligence d’vn coflé a Dom Garcia , comme le plus proche,
au Pape , au Roy d’Efpagnc, 86 aux autres Princes Chrefliens, pour implorer 86 faire ache.

’ miner en diligence toute forte de feconrs: mais les Turcs qui ’f’çauoient que leur gain def-
Ipendoit de leuridiligence , 8c de preuenir les autres , trauailloient t’ant à coupper , tirer 86
porter de la paille , des elloupes 86 des fafcines qu’ils faifoient entrer la nuiél danstle port
Mufcliieâ , qu’en peu de iours ils eurent aduancé leurs tranchées infques ’a vne harquebu-
fade pres du foiré , 86ellendirent infques la leurs logis 86 pauillons , depuis la M arfe fur le
pendant du port Muf’chieâ’, où ils citoient à couuett de l’artillerie du Chafieau (aimât-An-

ge, par le moyen d’vn cofiau, 86 de celle de fainél- filme fous vn grand repart qu’ils auoient
terré au deuant d’eux , 86 commençoient de tirer à CCUdell fort qui s’aduançoient fur le

parapet pour voir ce qu’ils faifoient; ils aduancerent aufli leur batterie deuers le-fort Mufl
«chieél, 86fircnt vne fortification du collé du grand port, où ils logerent trois gros canons,

’ qui tiroient contre le port , contre les vailleaux , 86 contreles maifons du bourg 86 de l’Ifle

a Leurs efforts
a ce fitge;

dela Sangle , 86contre le fortils firentvne baterie de quinze canons, tenans d’ordinaire
foixante galeres pref’res à combattre , d’autant qu’on leur auoit fait rapport qu’ily en auoit

trente a Melline pref’tes pour le feconrs; fur chacune des 60. galeres , il y auoit ao.Ianif1
faires , 86 autant d’autres foldats de faélion , chacune muret qu’il faifoit bonace ils en-
noyoient trois ou quatre galeres faire la garde , a quelques quatre milles loin à l’entour de
l’Ifle , 86 faifoientcltat de combattre l’armée de Dom Garcra auec Po. galeres. ’ »

O R nonobflant que les Turcs fuflent campez deuant le fort fainü-Elme, il ne faifoit
pas d’y entrer à toute heure quelque nouueau fecours , ce que voulant empefcher, ils plan-
teront deux petites piecesfur la grotte d’Alicata: ils y mirent encores depuis trais canons,
pour abattre , fifaire fe pouuoit , les deffences du fort fainâ- Elme , qui importunoit incef-
famment ceux qui trauailloient aux tranchées: mais elles ne peurent élire entierement
’leuées. Les Turcs tenterent encores de rompre la chail’ne, 86ruincr la plane-forme de
defTousle.Chafleau, ou citoient les canons qui la deffendoient à fleur d’eau, 86de met-

’tre à fonds les. vaifl’Cau’x , mefinement vne grande barque qui faifoit le trajeü ordi-
naire du beurg a une de la Sangle; mais titans du haut en bas, leurs coups faifoient

. ’ peu
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a in! mu point d’efi’ea: ils ne lainoient pas ceps ridant de Continuer leurs planes-formes 86 r 5 6 g.

tranchées , au (quelles ils trauaillerent infques au si. de May ,À ce que ceux de dedans ne, 5*-
ïzuuans plus. fouffnr , ils firentvne l’ortie fous la conduite du Colonel Mas 86 le Capitaine
- cdran ,qui donnesentàl’imptouueu furies tranchées des Turcs, ou ils firent du com-
mencementvn grand meurtre: mais ils fur en: enfin repartirez 86 îpourfuiuis infques à. la
con tr’efcarpe,86 il aduinr lors que la fumée de l’artillerie du fort qui auoit ioiié, fut repouf-
fiée 86 rainaflEe par les vents tout du long de cette contr’el’carpe qui en fut toute conuette. ”

les Turcs le voyant ficounerts ,mef’rnemcnt durauelin , qu’outre les pouuoit découutir .
à canfe dela fumée . priment l’occafion de s’y arrefler , 86 trauaillerent en telle diligence à and: au.
repnufl’erla terre deuant eux , qu’ils s’y fortifierent86y logerentlcur fcopeterie : de forte âme si" ’l

ne la fumée citant énanoüie , tonte la contt’efcarpe parut cannette de leurs enfeignes 86 un” ’
banderolles , tenans par aptes le rauclin fi fujet , que nul ne s’y ofoit montrer , qu’ils ne le
tiraflëntde mire : cela fit dire au Capitaine la Cerde , ( qui citoit dans le fort ) qu’il le fal-
lloit ruiner 86 rennerfer auec des mines , mais fou anis nefut pas fuiuy.

E N ce temps Dragut atriua en l’armée auecques quinze galeres,compris deux galiottes âîâïz’m
:86 quinze cens foldats. Aufli roll: qu’il futarriué , ildit qu’il falloit remierement prendre .. ’ ’
le chanteau du Goze , 86 la Cité notable: car c’clioient des vaches , Noir-,il , defquelles les
alliegez tiroient iourncllement leur nourriture 86 foulagement:Muflap ha difoit qu’il auoit
cité d’ad uis d’aller au bourg ou citoit le grand.Maiflte 86 tout le corpsde la Religion, mais
queaPiali 86autres Capitaines auoientdeltoutné fou defl’ein : Piali d’vn autre collé auec
ceux defbn party], fouf’teuoierrt qu’ils auoient bien fait de s’arrefter au fort fainélz-Elme,
qu’ils auroient dans cinqou fi iours s mais Dragut pour les accorder , dili , que ce ne feroit
point pour fuiure l’aduis des’vns, ny poutreietter celuy desautres , fi on demeuroit deuant
l’ai n&- Rime ,mais feulement parce qu’il y alloit de l’honneur de leur Prince , de ne partir A
point de durant vne place , depuis qu’on y auoitmis le fiege i Cela ainfiarrefté , Dragut alla ’ ”
accon noiflre la place , 86 fut d’aduis qu’ll’fallolt abbatre 86 ruiner le rauclin. ,

L E s Turcs continuant leurs fortifications , 86 ayans acheué leurs ballions 86 platrcs-for- BT’m’iedfle

mes , 861eursgabionsouzmantelets, corurnencercntleur batterie le iour de l’Afcenfion , le
Vingt-quatrief’mc de May , auecques dix canons tirans quatteovingt liures , 86 deux coule- me".

’ vrines’tirans foixante , 86 vn bafilic qui tiroit cent foixantc , qui n’efloit pas monté fur des
toues , mais fur certain bois qui l’empef’choitde faire fa retraite fi grande. Dragut fit cnco-
ses plusbas 86 plus pres vne batterie ,d’vn grand bafilic 86 de neuf gros canons , titans en
paraient: anecl’autre batterie contre le grand caualier du fort: de forte qu’vne batterie ti-
fait par détins l’autre , fans qu’elles s’entt’cmpef’chaflent,’ 86 l’vne tiroit cependant que

l’autre rechargeoit; 86 outre cela ilfit planter quatre canons du collé du port Mufchieâ, En mm
’ battoient le me fine endroit en courtine , 86 s’embouchoicnt dans l’vn des flancs du fort lieux.

laina. Elrne , 86 autres deux canons fur la contr’ef’carpe qui plongeoient dans la Cafemate
86 deffence qui alloit au bas du folié , 86 encores quatre fiennes coulevrines fur la pointe de
l’entrée du port Muf’clrieét , d’où elles battoientle flanc du rauclin 86 du caualier, 86 tout

le collé du fort qui regarde le Ponant. Telles furent les "batteries des Turcs deuant le fort
fainét-Elme , ne fe paf’fant iour qu’on ne tirait fix ou fept cens coups de canon. Cette batte-
rie ayant continué quelques iours ,en ennoya les Ingénieurs à la faneur de l’arquebuferie, F" 1086-

: pour voir a l’œil (on eff t , lefquels remarqueront que du collé du Ponant le fort n’aupit
peintd’autre flanc que le rauclin , contre lequel les Turcs auoient tellement aduancé leurs refila.
"tranchées qu’ils ioignoienr (on frontifpice,86 ferroient deleurs tranché es tous décou riens;
cela fntcaufc que les Ingenieurs reconneut-cutis loifir la canonnicre du rauclin , fi baffe

u’vn homme porté fur les efpaules d’vn autre ,-y.p’ouuoitenttet. Que le rauclin ef’roit ailé mnwom
à efcalader , 86 f’e paré du fort , de:forre que les ailiegez n’y alloient que par vu petit pont de

’platteauxrpof’ez fur deux tuions. ’ - . ’
D a Q0 Y. ayans fait leur tapon: à Muflapha qui citoit pres de la , en les attendant , il fit Le, nm r

aduancerlcs larrrffaires auecquesforces ef’chcles, 86 entrerentv inopinément ar cette ca- gironnerez...
muniere dans le rauclin , les foldats qui citoient dedans , effans tellement end’hrmis,qu’ils «un .- n -
’n’eftoient v 38 éueillez encores que. tout citoit plein de Turcs ,. qui en tuerent vne partie, 86
les autres il; precipiterentvdn haut en bas pour fe (auner: les Turcs cependant pourfuiuans
leur pointe , enfilercnt le pont, pour tafcher de gagner le canalict ; mais Guenare fergent’l
MajOry client accouru auec quelques foldats , les Chenaliers de Vercoytan auecques les
’ens du Colonel Mas , fou fret: Medran , 86 finalement le Bailly Egaras auecques quel-

ques Chenaliers -, les empef’cherent depafl’erouue , 86 entrerent en elfperanCe de regagner

’i i . - ’ ’ I I i i i



                                                                     

572 K vHrfln’ire’des Turcs;
a r; 653- . remuant , en: faucarde deux-gros canons qui citoient furlc caualiètrmaistout le camp t’es

le: miam-Æ; fiant mis en armes fur lestiouuelle’s de cette .enrreprife, ils vinrent feconrir leurs Compaa-
93;? ML gnons’en telle multitude ,que ceux de Malte n’en peurent cirre les maifites: car ils firent

’ en mer me temps venir de leurcofié des pionniers , des laines a: des fafcines en telle quan-
tité, qu’ils applanirent leur’aduen u’é’ , a: le continrent au deuant d’eux d’vn retranchement

’enrre les*’Cheualiers”ac l’artillerie du caualier: cela donna l’aireutance aux Turcs de le ierv

tordu pont a bas , 86 de chargerfnri’eufernent ceux qui le retiroientpar le chemin de def-
Tous: mais les feuxartifi’ciels , les pierres sa les canonnades de quelques picccs qui citoient

f ’ l rencores entieres firrl’angle Oriental du fort , les contraignirent de retirer hors le foiré:
’ I ’toutefois’la prife qu’ilvenoienr de faire du rauclin , leur auoit tellement rehaufl’é le coura-

gç,’qu’ils Œierrerent encores en multitude’ôc en foule par la brefche de la contr’efcar
dans leiîifïê ,de-"l’a s’eltendirenr et planteront des efcheles contre le rocher 5c les mu railles,

13:? taf. mû bing dc-gtagner-le«parapet-, 86 encores que leurs efcheles fuirent trop Courtes , fi arche»
au: le à; rent-ils à diuerfes foisvd’y arriuer , mais en vain: car les pierres 8c les faix p’leuuans fur eux
rat-d’abric- ’de toutes parts, ils finemenfin contraints d’abandonner cette ,enrrcprife a; de fe retirer,

aptes auoit continué ces Combats depuis l’aube du iour infques à vne rente aptes midy z on
dit qu’il y demeura deuxmille Turcs tant doruez , que de blefltz a: citropiez , à; des affic-
gez vingt Cheualicrs 8c foixante foldats; s . L

C 1-: L A n’empefcha pasla continuelle Batterie qui profibit eûraog’emenr les ailiegez , a:
fut remarqué que lesbafiliCs plongeoient clins-huit- palmes dans la terre ,on n’y voyoit que

Leflmcgn des boiteux , des bras bandez; des reflet , bras , iambes a; entrailles mêlées parmy la terre;
immun m toutesfms les ailiegez. furent tellement foulagez parla diligence du grandçMarilcre, que
continuel (a: ’l’eau ny les viures ne leur manqueront peint. Incontinent aptes ce premier combat les

3’"! Turcs Te voyans fortpourfuiuis pour abandnnnet le rauclin , firent vne autre forte de guet-
’ te : car ils firentapporter par leurs pionniers plus de quarante mille pierres , lefquelles ils tis-

. retenr contre les afliegez tant qu’elles durerent: ce qui les molefltafort , ayans quafi peine
A de trouuet’a le mettre acouucrt-; il cit vray que le Capitaine Miranda, que le Vice-Roy

D on: G arcia y auoit ennoyé , leur enfeigna’la façon de le de [tourner doreur danger,quand
le canon riroit , a; les moyens de reconnoiflre sa de vrfer fur l’ennemy fans le lamer-décou-
ütlt ,niefmement aux fentiflelles. Mais les Turcspontleuer routes les defËcnces, 86 empef-
cher auxafl’iegez l’vfage de la menue artillerie , quands ilsiroienr à l’aflaur , ils huilèrent
le rauclin auec terre , laines à: fafcincs: à: encores qu’ils fuirent découuerts par deux ou
troispieces qui relioient au bouleuerd du Leuant , a; d’vn canon qui citoit couuerr fur la
plâtre-forme qui’battoirle rauclin a droit fil a: àrrauers , (i efi-cequ’auec la multitude des

a, ’ pionniers qu’ils n’épargnoient aucunement , ils le leuerent plus haut que le parapet du
«Io rt , 5:: y plantetenr deux canons defquels ils .tirerenr inceflammenr infques à. ce qu’ils Cliv-
renr demonté les trois canons du fort , 86 firent encore venir fur le rauclin des Emerits , a:
8l forces li’arquebufes & maniques, defquels ils tenoient le fort en telle f u jeâion , que les
foldats n’auoicnt pas quafirnoyetn d’aller au parapet , (mon patries tranchées cauées expres"
dans terre , 86 en fe oouurant dermatelats baignez en terre mouillée ô: battue , a: enfin d’un

n . gros a: haut parapet com’pofé de cailles pleines de porterait-de laine. l , . q i
ünâgtmaœ P L sa s Turcs trouuerent encor-e vne autre inuention;- ils planteront deux canons fur le
laites-40m bord dulcifia , a: ietterent dans iceluy grande quantité de terre à; de pierres , .6: à l’ayde

. ld’icelles,’ titans defcendus aifement dedans, ils y drelTerent des chuualers , approchans à
’ la hauteur du bord d’iceluy; la deiïus ils el’cendirent des arbres ô: antennes qu’ils planteront

fait quelques faillies du rocher qu’on auoit plaqué en profondanr le foiré , 8c de la ils pic.-
.1: . ; r. a i ridoient dans le rocher tomions plus haut, 8c plantoient encore’d’autres bois , (i qu’ils

iliaufl’eren’tpeuôà «peu leur’pont pour régaler au parapet du bouleuerd du collé du Po;-

nant : puis par le moyen de leurs pionniers , llS abbariren’r la muraille à: la terre, [qui yenoit
M a " . . aptes; refail’arîtïpnr Ce moyen me cfp’cce’d’crcallict panledeilus du ,merrein lui ues bien

Î”: ’ ’ presïde la hauteur du terte:plain. Ils nuancerent encore leurs clieualets , ,86 à L afaueur»
’ I ’ i d’un pohfqu’rls firent de einqarbres , 8c counrirenrdge platreaux 86de terre,86 de l’harquo-

Æi’uierie , ils ïallererrtiufquesiau parapet, 8c lercmpinenttàila (api: : mais les afiiegez mirent le
alleu Mur: (un: ceponn,pendant qu’ilsamùfoienrles Turcssà raflant , toutesfpis il fut aulne
iroit: refd’in;& au mefme temps ayansfair tire’r touterleurattillerie contre le fort , ils le trou-
uerentauecquusquanri’ted’efèlrelles toustpreils à le turp.rendre,:.lmais ceuxîdç a dedans s’y

Lent 11m.. trouuerent encore plus.prcpàrez les armesà lamais) ,qui les repouflerent : les Turcs au clef.»
Sema fiutrkpouu’q’iple gagner parfixtpriffliquoient pougpe’rü’ézmüràtajgê me: ce fut dele reti ter

r .’ A ’ . tous
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l . . ’ r ’ b 4 ’n S olyman Il . Lin te quarorzrefme. ’ 6 r3
’ tous erifemble fort promptement, 86 lainer ioüer route leur artillerie, qui tua blefl’a "si: i,

vne bonne partie des afflegez qui selloient prefenta en bon nombre, pour fouflenir "à...

l’afi’aut. A i I ..To vns ces chofes contrai ’nirent ceux de dedansa entendre a leur (cureté , de au- Lcsamegca”
te qu’ils deputerentle Chenali r Medran vers le Grand-Mailire, 86 le Confeil, pôur luy mafldcmil
reprefenterlentsyneceilirez , a: le prier de llur permettre" de (e retirer au bourg ; mais le :333
Grand-Mailire fit. refponfe, qu’encore qu’il feeull: que le fort rainât-El e n’eftoit pas V9116" 1°.-
renable,toutesfois il (canoit que tende dedans elloient obligez parle v de leur Pro- "m?
fclfion,dc preferer le bien 8c honneur de la Religion à vne mort certaine 85 inimitable-,86 Ï

V que s’ils ne manquoient point d’execurer la refolution qu’ils auoient prife d’expofer leurs siteflwnlÈ;

vies a la defFence dulfort, que luy nylc Confeil ne manqueroit aulIi a leurfournir tout I
ce qui leur feroit necefFaire. A cela vn nombre de Chenaliers refcriuirerrt vne lerrre,fup-
plians le Grau d- Maiilre deles laitier fortir contre les ennemis , 86 mourir les’armes en la
main : il leur fit refponfe quelarnorr leur feroit plus honorable dans le fortqu’ils auoient

. entrepris de defïendre , qu’a lacampagne’. Or toutes ces alléesôc’venuës ne le faifoient.

pointfans tumulte, eilans mefme vne fois tous prefis à fortir 86 à l’abandonner; que fi les ,
Turcs en enflent eu aduis alors, il ell terra! qu’ils fuirent entrez fans trouuer refiflrance. DE", de
Mais Cafltior’ fils du Marquis de Tripalde , ( qu’on tenoit eflre des defcendans de Scan- Canne:
derbeg) ayant veu ce troublezcar il y auoit efié ennoyé de la partduGrand-Maiflre,fit vne’ Ï
offre de faire vne leuée de soo.hommes par le bourg 85 par l’Iile,ôc de le ierrer dedans:ce film. r c
que le Grand-Mail’tre accepta auec grande ioye, le fit decretrer par le Confeil,& fit bata-
tre le ribour pour cét cirer. Cela toucha fort les aflîegez, qui voyoient d’autres leur venir m, En"
rauir l’honneur qu’ils receuroient a leur refus , outre la honte que ce leur feroit qu’il s’en à ceux de
fuit trouné d’autres qui cuiront bien voulu entrer en leur place: car Caliriot n’auoit pas mm”
arnafl’é petit nombre d’hommes,leGrand-Maiitre encore pour les toucher plus viuemen t,
leur efcriuir, qu’il leur permettoit a tous de forrir, puis que pour vu d’eux il en trouuoir"

,quatre qui rentreroientà leur place z’a cela ils luy firent refponfe qu’ilsn’en connoi-iI’oient- a
point d’au tres plus capables qu’eux à deŒendre cette place, se qu’ils vouloient mourir en
cette.refolution,ce qui fur’caufe qu’on caiTa la compagnie deCallzriot,& qu’on les ennoya

remercrer. a l rk on Dom Garda follicitoit fans celle, mais fes longueurs mirent les afi’aires en vn ex-
treme peril: toutesfois le courage du GranId-Maiftre le faifoit refondre a deffendre la’du Gand:

l place auecques les propres forces, a: cependant en public il difoit auoit grande efperance an’
au fecours : il.tr0uua vne inuention fort remarquable; c’ell qu’ayant fait preparer vne-
quany’té de cercles se decous bois legers ôc flexibles ,il les fit bouillir dans des grandes,
chaudieres de poix.rafineécaillée a; d’huile, a: faifoit tremper u dedans les cercles , a;

r aptes les auoit fait entortiller d’efioupes,les faifoit ainfi tremper par trois fois , puis’on les
lamoit refroidir a: ,i’eicher. (baud ces cercles citoient en flammez,ils les prenoient auec-
ques de certaines forces de fer , a: les ierroienr en l’air, parlequel ils alloient roulans,puiSr
venoient fondre fur deux ou trois Turcs, qui eûoientcontraints d’aller deux a deux , ou Sa turquin!
trois à trois le precipiter dans lamer,s’ils n’cufl’enr voulu brûler rougvistle Grand -Ma’i- T3753?
flte’ trouua moyen d’en ennoyer en plein midy au-fortiainâ-Elme vne grande quantité, loir au fort
feignant l’arriuée du recours de Garcia,faifant attacher vne efcarmouche au bourgTar- se En"!
cien où efioientles Turcs,& délacher toute (on artillerie: ce qui mit tellement lesTurcs
en ceruelle , qu’ils ne prirent pas; garde aux barques que le Grand-Maifire fit prompte-°
ment palier chargées de ces cercles 8c de toutes fortes de munitions, au’fort fainâ- filme,
a: retourner les barques au bourg.Mais tout cela n’empefcha point que les ailiege z ne re-
ceuiïent vn tres4 grand dommagesde forte qu’il y eut tel iour où il futrué vingbcinq (en. 4
rinelles, tellement qu’on ne fçauoir plus où les loger. Vu traipftre leur caufa encore beau- vn mime
coup de defplaifir: c’eitoit vn fifre du Capitaine Medran qui l’ortit du fort fainâ-Elme,ôc monu- à
le rendit auxTurcs,lequel fut-prefenté a Muflapha,cettui-cy luy racôra commeles Che- -’ .
caliers ne defl’endoient la place qu’a regret, 8: tout ce qui s’elioit pané auec le Grâd- Mai- alliages,

firezce qui fur carafe que la nuit fuiuante il fit requerir les alliegez de parlementer , à quoy
en ne luy fit aucune refponfe , a: ayant fait defcendre vu Turc dans le foiré pour lesinui-g
ter tout haut a le rendre , auec aireurance de les laifl’er retirer où il leur plairoit , on ne luy
refpondir qu’a coups d’harquebufes 85 de’grenades 5 le fifre dit encore qu’il leur efloit ne-
ceffaire d’abatre les parapets , a: que c’eftoit a quoy ils deuoient vifet 5 mais le pire aduis,
fur quÎil dit au Balla qu’on ennoyoit le pain tout-cuit du bourg, dans le fort , ou il n’y auoit-

’ I l I I i iij ’ - ’ "



                                                                     

--1 ’ ° ’ ’. 6 m. Hifloire des Turcs, a
1 S 55- point de fours: qu’en toutes façons il deuoir empefcher le panage; &qûes’il faifoit ail;

. faillir le fort, en deux ou trois charges il remporteroit. I .1
lange- Burin le (eiziéme iour de Iuin ils le refolurent avr: afl’aut general,8cla veille,qui citoit
aine, vu Vendredy,pour harafl’er ronfleurs dauantage les afiiegez , ilsenuoyerent les pionniers

. ’ ’85 les claculr contre eux , aufquels ils donnereut de certai’ns petits (ses , dans lefquels il y
auoit de petits pots de terre fort fragiles,où ilauoit du feu,8c ces pots le rompans facile;
ment où ils donnoien t,le feu enflammoit certaine marierequi s’attachoit au corps , 86.13

Sacs plClrlS rongeoit 8c cotommoir,quâd mefme c’eufl cité drfirle lendemain-les Turcs liurerent -
1,25", l’afi’aut general , où les afficgea a portere’nr fi valeureufemenr auec toutes fortes d’armes ,
par les en tuant,poufl’ant,brûlant &precipitanr leurs ennemis du haut du rempart, qu’ils furent
Tan” enfin contraints de cederà la force 8c de r: retirer.Le lendemain de cér aifautlesBaïFassôc

Dragut voyant l’opiniafireprefiltance d afiiegez, iugerent quepar neceflité il falloit de.
monter &rompre le canon quieftoir fur e calté droit de la face du fort.Mullapha,fon fils

. aifné,Dragut,’Soli Aga Sanjac &fMel’tre de Camp de l’armée,8c l’ingenieur ,allërent le

matin aux tranchées pour reconnoillre ce qui feroit de faire,auquel lieu vne canônade du
En V chaflcau S.Angc,donna dans des pierres qui efloicnrprés de l’a,l’vne defquelles atteignit
bic a à la. Dragut en la relie prés de l’oreille droite, dot! il cracha aulIi- toit du fang 8;: perditla p3-
32’333” role:Muftapha le fit in continent counrir;les ailiegez toutesfois en furent aduertis par des
aptes. tungars quiefloienr à leur deuotion au camp desTurcszau mefme temps fut aufli tuéSo-

li Aga, qui ronchon: Muflapha,lequel fans (e trou bler,demeura l’a auec fou fils,8c l’Inge-
» nieur,& y acheuerent leur Confultationspuis y firent planter quarre gros canons,auec lef-

uels ils battirent l’oreille du flanc fufdit, 8c firen’r’aleur collé Vu fi grand rempart , que
l’artillerie du chafleau S.A nge ne les pouuoit plus découurir, ny l’angledulbouleuerd du
Colonne] du M as,où ils pouuoient aller a couucrt.’a l’afl’aut par la montée qu’ils y auoient

faire, 85 par la grande brcche du deuant du fort. * 1 .
Ov IRE. ce,ils’ firent vn chemin couuerr derriere la tranchée qui citoit fous la contr’cr-

unifiai; carpe,par laquelle ils arriuerent couuerts du chafleau S. Ange , infques à la mer qui cil l
bafli rué l’oppofite de la Renelle, 8: prochaine du folié; le Chenalier Grugno qui commandoit au
si"! 6°"? grand icaualier,poin ta vne petite piece contre le grand Maillre de l’artillerie desTurcs,8c
’ momie ruazmais luy-mefme s’aduançantvn peu trop dehors,pour auoir,le plaifir du coup qu’il

auoitfairfur tué d’vncoup d’harquebufell nele pafloitiour qu’il ne le fit quelque nouuel-
le efcarmouche,où les afliegez auoient bien de l’auantage pour le nombre des morts: mais

v leur nombre diminuoit toutesfois de iour en iour : car la batterie que lesTurcs faifoient
continuellement de trente. fix canons, fut fi terrible, qu’elle reduifit tout le fort en pou-
dre,exceptéle grand caualier, qu’ils ne peurent du tout explanaderl, parce qu’il y auoit
trop grolle maire de terrezce que voyans,ils a: refolurent de venir a vn fecond airant , qui
deuoir eflre le vingt- deuxième de Iuin,auquel lesTurcs ayans fait leurs prieresôc ectomo-

l nies accouflumécs, renforcerait les tranchées d’harquebufiers , 8c defcendirent en gros
auec vn grand fikn ce dans les foirez, 8c dés la pointe du iour firent ioüet ton te l’artillerie,

nmamm pour acheuer de ruiner ce qui reliroit des deEences , 8; pour taler les parapets , portement.
des Turcs, l’enfeigne déployéefl auec leurs rambours,fifres 8L cris accoulturnez en telles actionnai;

l’allirent de rouscoflez furieufement le fort,8t (e prefentereut de ton tes parts courageufe.
ment a la courtine:mais lescercles,les grenades,les coups de pierres, d’arqu’ebul’es 8c d’an
mes d’hafl: donnerentfur eux par tout fia coup , qu’ils furentrepoufl’ez 8: mis’plufi-euts v

" i Ïois en routezcarce comme: dura plusde fix heures en ces charges 8c rechargeszmais enfin
(Lui [ont ils furentfi mal-menczde tous cofiez,qu’opprimez parla force deleurs ennemis ,8; parla
reposiez. chaleur du tcmps,ils furent contraints de quitter l’afl’aut, 86 de r: retirer; mais la rifloir:

- fut trille aux ailiegezwar il y demeura plus de deuxcons des leurs,8z les CapitainesMas a:

’ Miranda y furent blairez. a , e «- a pOvrnn ces allants les aifiegez n’auoient aucun relafche: car l’artillerie des Turcs ri;
I toit continuellement, a: arcures heures il y alloit quelques-vns d’entre eux les harceler, A
fi bien qu’ils rifloient filas 8c defl’ai ts,qu’a peine (e pouuoient-ils foufienir,8z’ne defiroient
qu’encore vu autreafl’aur pour y pouuoit finir leurs iours:ils enuoyerent demander du le.

Le Grand- cours au Grand-Maiflte , qui mit incontinent dans cinq barques vh allez bon nombre de
5m foldats auecques;ch munitions , poudres, feux artificiels.8c autrps prouifions necefl’aires:
singez. , mais les Turcs qui preueyorent bien que leur viâoire confinoit a empefcher ce feconrs,

donnereut vn fi bon ordre , que les barques furent contraintes de s’en retourner , 85
ses se. fallu que. 803m1? qui sonduiisit se 909007 s n’y assertifs ridai": z a

t n ’ qu’ayans



                                                                     

’ i , l n -’ th, ,’Solyman Il. Liure quatorZIci’me. ’ 765;
qu’aura; veu ceux du fort , il; r: ’re’i’olurent à mourir les aunes enla main; ’85Iainfi ayans r53) ’

fait tous enfemblo leurs dernieres douerions,i85 s’embrafl’ans les vns les autres,ils (e dirent "â
i les derniers adieux , 85 le retireront chacun en (on quartier , où les Turcs les vinrent ar-
taquer le vingt-troifiéme de Iuin, (cachant bien qu’ils efloient en fort petit nombreztou- reforming
’tcsfois ces corps chargez de playes 85 tous allangouris de veilles 85 continuelles fatigues, ’ ’
’fe trouuerent animez d’vn li magnanime courage , qu’ils fouflinrent encore l’a’fl’aur par

l’ofpace de quatre heures , infques à fe voir reduirs au nombre de foixan’rc: ce fut lors que
les Turcs gagneront tous les lieux eminons, ’85 qu’ils ’découuritonr tout le dedans du
fart , titans de miro à ceux qui combatoicnt aux broches 85 aux remparts , où fur tué le
braue Moflre de Camp Miranda,85 bien-toit apres le Bailly E garas,qui tout vieil 85 clitor-

n 7pié qu’il citoit, le mêla parmy les Ianifl’aires auec vne hallebarde à la main , ’85 combati’t

’iufquesa ce qu’il demeura furia place: cari les Turcs qui citoient fur le rauclin,ne voyans L T
que corps morts dans le fort , ap ollerent les Ianifl’aires, qui fie proparoient a vn autre .af- fc’Îmà’ËË
(augurais il n’en fut point de be oin: ,car ils n’y trouuerent que des blofl’ez, quelques au- mime! dû
vos qui relioient des plus vigoureux, [c mirent en défiance , mais coïtoit en intention d’y 8’ B”
finir leurs iours,comme le Colonne! Mas,qui Voulutmourir fur la broche, 85 s’y fit por-
toile vCheualior Anegare fut precipité dansle folié on combatant , 85 les autres le mélo-’-
rcrit parmy les lanifl’alres qui les tailleront en picccs. Comme les Turcs entroient dans le
fort,le Capitaine Lempreducci defia fort bleffé,fe retira a (on poile du’coflzé de la chel-
le,85 fit n vne fumée, comme le Grand-Maiflre auoit commandé , pour figue que le fort

cfloit pris. l . A . ’ i .v I , . I ’ xLe Balla M uflapha via d’vne grande barbarie contre lesChoualiers on vie qui polirent emmerde
tomber en l’es mains,qu’il acbertoit aquatre efcus pour telle: car les faifant pendre par vu giflant: ’
pied fous les arcs de la voûte , il leur faifoit aptes arracher le cœur , 85 quant aux Chouao, ço’n’s’â.

liers morts , aptes leur auoit fait couper les relies 85 les mains, il les faifoit defpoü’ller ,’ 85 m:-
auoc des cimeterres leur faifoit donner de grands coups fur les reins 85 fur l’eftomac on
forme de Croix,puis attacher fur des pofieaux écartelez en la mefme forme , faifant atta- I
cher vn pofloau a l’autre,85 aptes ictter dans la mer,afin que la marée les pouffait deuers le ,.
bourg , comme elle fit, pour faire voir cét horrible fpeâacle au Grand-Maxime 85 aux à:

5 Chenaliers : il-commanda qu’on tuait tous les autres, fans faire aucun efcla’ue. Le nombre ganga, a: .
des morts de ceux de dedans le fort,fut raoo.hommes,,dontil y en auoit Il à. Religieux de a" Tutu: ,
l’Ordre de S.Iean:le fiege dura vu mois depuis l’arriuée de l’armée a l’lile, 85 y fut tiré de i

la part des Turcs dix-huit mille coups de canon,fans les petites pieces.1l y mourut quatre
milleTurcs des meilleurs d’entr’eux.Ainfi l’a efcrit le fient BOyfl’at,qui fait vu difc0urs de
ce.fioge,où il reprel’ente toutes chofes fort amplement 85 particulierement,loquel i’ay fui-
uy-en la meilleure partie de ce que l’en ay cfcrit,commo celuy qui en a pu parler plus ve-

Iritablemont. ’ A . a i ’ . ,v , l MVSÎAPHAtn entrant dans le fort, auoit, arboré l’EflendardRoyal en fi belle,’veuë-,quo Un!
le Grand-Maifirele pouuoit voir de (on Palais , 85 auili-tofl defpci’cha SirocRais a Soly-

.man , ourl’aduortir de cette viüoire , par laquelle ilvcroyoir auoit fort’ébranlé , tant le
Grau -Maiflre .queles Chenaliers: cela luy fit ennoyer vn Chaoux auec vn Efclaue,pour
[on der leGrand- Mai fire,s’il vouloir point entendre ’a quelque compofitiô : mais il ne leur .
.rei’pon dit qu’à coups de canon ’, de forte que-reconnoifians qu’ils n’y gagneroit rien que

par la force, ayans fait nettoyer les ruines du fort qu’ils oient gagné,ils y logeront trois
cens Ianifl’aircs, 85 puis miçnt [oixanre canons en batterieen fix lieux,à dix canons pour V . ’.
bande , a la Grotte , au Coruafin , à la Mandrafl’e , à Sainéte Marie du fecours , a Sainâe giflât?
M arguerite,8t- ailleurs, faifans vn fi merucilleux ton notre,qu’on l’entendoit en Sicile plus bourgêz au

. t outre que Meffine,85 ainfi ailaillirent le bourg 85 le fort S. Michel par mer 85 par terre: M,”
le Grand-Manne cependant mottoit peine a foliciter le paracheuement de la muraille de
l’lllc de la Sangle,85 fit couper les arbres des iardins du Grand-Maiflre Omede duChan-

s toreine,85 dola Bormole,fit demolir-les maifons prochaines au bourg’85’a S. Michel , 85
:fit gallerlos cifiernes dedehors , qui incommoda fort les Turcs , qui voyans demolir les l ’
«maifons , y defcendirentà grofl’ostroupes pour les ompefcherzmais ceux qui faifoient cét
abbatis,auoient vneei’corte d’harquobufiors qui les chargeront au dépourueu , leur don-
nerontl’épouuen’te,85 les mirent en deiordre , les repoufl’qntiui’qu’e’s dans leurs rouan...

’ chomens. l t L s VLes Baffas’voyans bienque ce fiegc traii’neroit en longueur , s’ils nopl’urprenoient leur!

ennemis par quelques endroits, où ils fe tenoientle moins fur leurs gardes, ils deliberen ,

.- ’ ”’ Iliriiij’fl’
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"156;? tout d’affaillir’a-l’impourueu .l’el’peron de l’Il’le ’S. Michel, vena’n’s par mer du collé du

m mont S.Elme,& de rompre lafchail’ne’du port,,fnr grande quantité de barquesqu’ils y de-
des Turcs noient rranfmarchor du port de Mufchiecl a trauors la colline , afin de n’offre point fi toit
5l"? si”; appercenësspour cuiter l’artillerie du chafleau S.A’nge,qui les oufl: ruinées, fi elles fuirent
de entrées par la bouche du grand port , ils deuoient faire couler les barques dans vne petite
Malte. plage , qui elloit counerte du collé du Cortadin. Cette entreprifeelloit fi bien digerée,
Dé tu trolle cuit ollé infailliblement la ruinode Malte, fi elle cuit elle mire en cxccudon : mais
Pu’ü’Ë’m vn Gentil-homme Grec , de l’andrcnnc maifon de Lafcari , quiauOitcflé fait efclane 8c

T f rente du Balla quand on fitycerre refolurion , n’eull: trouné moyen des’échapper: toutes;
"c”Luîcai’; fois oflant foupçonné 85 pourfuiuy par les Turcs,tout ce qu’il put faire , cc fut de (archer

Chenaliers. de le fauuer à nage mais il y full: demeuré fans le fecours que le Chenalier Sauo nette luy
l . fit, lequel apres luy auoit fait rendre l’eau qu’il auoit beuë, le prefenta au Gra ..Maifèœ,

pana-.4; auquel il raconta tout ce deflein :mais on y remedia , de forte que les Turcs ne le pontent
Tous "a" . executorzEntre les fortifications qui fornirenr le plus aux afliegez,cc fut vne palifl’ade que ’
:3212 le Grand. Maiflœ fit faire de grands pieux plantera force de maires , demy- pied dolions
- l’eau,en droite ligno,par certains efpaces,auec vn anneau de for a la telle de chacun pieu,

85 vne chaifno qui fut compofée des branches 85 charrues des chiormes des galeres qui
couroit parmy les auneaux,8a fermoit tous les entre-doux des pieux, qu’on ioignit enfom-
ble par le moyen des grandes antennes 85 arbres de nauires cloüoz par leurs extremitcz.

° contre les telles dos’pieux:cette pallifl’ade fut plantées quinze ou l’eize pas dans la me;
du long del’lfle do la Sangle du collé du Corradin,iufqu’à l’efpeton,pour ompei’cher l’a-

bord des galeresTurquefques,85 les contrain dre de (uiure 85 enuironner infqu’à l’cfpemh

85 à la chaifne’du port. A ’ I t
Petit l’e- C cr rainant il atriua quelque petit feconrslaMalte , queie Grand -Mail’tre auoit bien
"mimi fait parorflro plus grand,ayant difpofé fur les murailles du bourg 85 de l’Iflo, grand nom-
Ëîa’l’lïîi; bre d’harqucbufes qui tireront routes trois fois. d’elles- mefmes, par le moyé des nanisées

13- qui portaient le feu de! vne al autre,quifit croire anxTurcs qu’ils éliment venus en mul-q
damne-t, tirude: cola ancit elle caufe que le Baffa,qui vouloit preuenir aux calomnies a; aux fautes
’ i qu’on luy pourroit imputer , depefcha vne galerc a Conflanrinople , pour faire entendre

les difficultez de cette guerre 85.pour demander feconrs. Cependant il fit commencer la
batterie generale le cinquiéme iour’do Iuillet, ilsaduancerent leurs tranchées infqu’i
la bouche du fofl’é S.Michol du coite duCorradin,quileur furent bien difpurées;mais en-
En ils forceront les alliegez de les leur quirrer,lefquels furent encore contraints de tarer la
rauclin, qui yen mon en la polfoflîon desTurcs,aufquolsainfi qu’ils celebroient leur Ba- ’

Le Roy hmm) r, atriua 31cm recours Hafcan le Roy d’Algcr auec vingr- huiôt voile-spis il y auoit

flics de tous coflez ait fi’fnrieul’c 85 continuelle batterie , qu’on pouuoit facilement Page: a;
uîtMaltc- monter infques au parapet du bouleuerd de la Bormole a; de celuy du Même de camp;

tout de mefme aux polies du Chenalier Ricca 85 de Dom Charles le Roux 3 les hache;
titans fi grandes 85 li cxplanées que des gens de cheual y enflent pûcoutlr par tout à bride
abbatu’e’ : toutesfois ils .n’oi’ercnt tout le long du fiego palier contre les muraillesneufues
de la Bormolo, parce qu’il leur falloit palier par delà le bouleuerd de la polie du Capital-
ne Laflîa,qui efloitauan cé contçla mer , 85 fur certain rocher inaccefli bio , 85 demeura
.toulionrs entier 85 réleué,i’ans o

éloigné. , y 4 IMars ils a mirenrà attaquer l’efperon del’lile de la Sangle , de l’aduis du Roy degcr’.

je qui auoit fait embarquer quelques foldats fur des barques , pour aller rompre la chaifne,
Sangle a. félon le premier defl’ein decouuert par Lafcari,’mais ils trouuerent la palifl’ade qui les

J taqué. arrefla , 85 delà ayant monté infqn’au lieu ou elle finifl’oit , à fçauoir a la pointe de l’efpc-

’ ton , lieu tout expoi’é ’a l’artillerie du bas du rauclin du chafleau qui riroità fleur d’eau.

tout du long de la chaifne du port , elle tira fi aptopos contre eux , qu’ellcen fit vu grand
malfacre : fi que toute l’eau du pbrt oflort toute teinte de fang 85 femée de toutes fortes
d’armes 85 de robes , enfeignes, turbans , arcs , targues 85autres armes à la le ore. Le.Baf.

d’Algcr a" fept galçrcskogales,les autres citoient fuites 85galiottcs; Or l’artillericTurquofque auoit

Entreprii’e

«Roy ’ .

d’Al «,qui fa Piali s’en allantempcfcher quolos galercs n’ontrafi’ent imprudemment ans le port,"
2:. tf5" comme il auoit ollé refolu, fut découliert 85 l’allié d’vne canonnade qu’on luy rira du cha.

-- . mesa (ainét Ange , le feu de laquelle 85 la violence de la repercullîon de l’air luy oit: (on
turban dola telle.0r lcRoy d’Alger ayant amené quant 85 luy doux mille cinq cens vieux

- "v . l ’ . M ’ ’ foldats,

Turc dés faicunell’e,ayanttoufiours euregrerà fa promiore Religion, 85’qui citoit en la 4

re expofé a l’artilleric’du mqit S. Elme , qui citoit trop r
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[oldats qui le difoient les braues d’Alger, au mefme temps que ce combat fe Faifoit prés de I 5 3 la .À
la pallifl’ade ,1 donna du collé de terre le ligna! de l’amant , 86 fit auancer fes trouppes, 85 les
meilleurs foldats. qu’ilauoit choifis en toute l’armée , pour aller donner l’alïaurà routes les
brefclres , a vn mefme temps: mais ayant elle repoufsé par trois fois , ces combats ayans du-
ré infques à midy, il quitta enfin la place à l’Aga des IaniËaires a: à Muflapha , lefquels
auecques monacaux foldats a: tous repofez , donnereut contre les afiiegez tous las , 8c res
crus , fieu-ce qu’ils n’y firent pas mieux leurs affaires z car ceux-là monflrerent tant de va. Nombre 595

I leur, se firent vne Gibraue refiflance , que les Turcs furent contraints de former la retraite; tu c”
après y en auoit luise-2.500. des leurs tuez ou noyez: ceux de d’édan’s y perdirent 4o. Che-

naliers , a 2.00. foldats. v. (Li! a LQZE peu aprésle grand-Manne fit de propos deliberé femer vu bruit que le
fecours arriueroit dans peu de iours , ce qui mit tellement en alarme Piali Balla, qu’ilre-
mit entre les mains de Mu flapha , toute la charge de la guerre de terre , ne a». voulant mef- Dim’rîon au
let d’autrechol’e que de garder l’armée de mer. Cette diuifion toutesfois ne fut pas de lon- F" I” Ml”?
guc durée par le moyen des remonlhances que lu)r fit Mullapha , 85 suffi qu’il y fut perfua-
dé par vn fieu lngenieur qui l’alleura de luy faire gagner le poile de Callille, anparauant hum; à
que Muflaphaeull conquis l’Ifle de la Sangle , ce qu’il commença le iour mefme auec- une battus.
ques vingt canons renforcez , entre lefquels citoient trois bafilics , a; deux mortiers à ti- à 6° cm”
ter des pierres r 8c delà Calcaia ils battoient encore le poile de Callille , tellement que p
le bourg a: l’Ille ellorent or inairement battus de l’oixantecanons renforcez, 8: grande a”
quantité d’autre moindre arti lerie, enuironnézflmores de. toutes parts de ballions , de muer pro-inl-
tranchées 86 d’harquebuferie. Les Turcs auecques tout cecy auoient’defi fine poudré, 2:3an lui.
qu’elle rendoit la fumée blanche , 8c manioientleurs picccs fur des vafes a; roues d’vne ad. m”
dalle admirable , chargeans promptement chacun canonàvne fois auecques vn fac con:
tenant lavalcur d’vne charge entiere.ngntà Mullapha il faifoit miner de toutes parts,
a: principalement au caualier du mont lainât-Michel, qui s’en alloit perdu , fi’vn foldat Mina de?
n’eult veu fortuitement la pointe d’Vne fleche , qui pouffa deux ou troisfo is hors de terre, aluné;
a; vn antre au mefme lieu la pointe d’vn ballon rouge: car les Turcs auoient miné ô: fappêfi faint- Michel;
désle poile desbottes, infquesàla muraille Îdu caualier, là ou elle feioignoitauecques
celle du rauclin , 86 perçant la muraille infques dans les magafins , rencontroit celle du ra-
uclin , qui faifoit la cheniife de (on terre-plein , grolle 86 large d’vne’ canne sa demie , plei-
ne de terre pafsée à: de moëlon ôc pierres tulliques, que les Maltois appellent MaKaCani,

donrils le feruent àfaute de chaux.-. . 5 i h h , ’ l a I . p l
O n les Turcs auoientttiré a: vuidé dansle fofsé teusc’es Mall’acani,& lailsé fur pied

les pierres taillées qui s’y trouuerent , pour foullenir a: countirl’Ouuerture, de là ilspanuoient
carié l’el’tablier infques au dell’ous du rauclin , fi fpacieux que trois hommes y pouuoient Lamine de:
aisément monter de front: mais Mugnatones a: quelques autres CheualidPs qui citoient œmmr
delTus , ayans fait picquer 8c foüir tout à l’entour bien anant , il le découurit vne ourler.
turc comme vne grande a: obfcure caucrne: le mefme Mugnatone’s ayant iettê dedans
trois ou quatre grenades, s’y prccipita luy 80 trois autres Chenaliers lefquels aclieue-
rent ded’onner l’efpouuente aux Turcs qui s’el’toient l’auriez de la furie du feu se retirez,

le pouillais a il: prccipitans les vns les autres dans le fofsé. Les BalÎas toutesfois , fans (e
défiller en façon lquclconque’de leur entreprife, relblurent de donner à-l’Ifle , vn airant
general , ce qu’ils firent le feptiefme iour d’Aoufl: , qu’ils commencerentleur batterie vne"

heure deuant le iour, venans incontinent après contre toutes les brefclres , &vetfans du
bord me infinité de feux &de (sachets dans les parapets , tellement qu’il fembloità voir
que ce full-ma feu 86 vu embrafemcnt continuel tout du long des courtines: Les Turcs
cependantslurantl’obfœrité de la fumée, mamans hardiment fur les parapets, les perd
tuifannesou les cimeteires en la maint, auoient dcfia appuyé grand nombre d’enfeignes
contre lacqurtine : ce que voyans les allicgez comme ces tencbres furent vn peu éclair-
cis , ils tafdlicrentpreinierementde les repoufller’auecques feux , harquebufades et armes
’d’hall , mais les Turcs ne laill’ans. pas pour cela de (uiure leur pointe , il fallut que les afficæï

gez montafIEnt fur les parapets , pour poufiër leur ennemis corpsîr corps-hors des courri-
nes: la fut mêle vaillantMuvnatones ,duqucl le grand-Manne faifoit tant d’ellat , qu’il

minant,
qu’efi-ce.

l’es Turc!
reperdrai.

. D
dllhitique e’elloit (ombras droit. r I
t , O n combattoit de mefme furie par tous les poiles de Pille, mais le plus Furieux allant
farceluy. que donna le Lieutenant du Roy d’Alger Vcchiali Candelifla auecques me
trouppe des d’Alger , routesfpis le mefme Candelilla y demeura , les Turcs teinta

l

J
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l fi y, rent encores les poiles d’Alemagne ô; d’Angleterre , mais ils n’y recenrent. que des coups,

w- fi qu’ils citaient tous prelts de tourner le dos : mais les deux flaflas voyans leurs gens pet-
dre courage , le refolurenr de ne le retirer pornt en leurs pauillons que viâorieux 3 fi qu’ils
firent de toute parts retourner leurs gens à l’allaut , partie en les exhortant , partie aufli p
en les faifant repoull’er par leurs Chaoux a coups de ballonsôc d’efcarcine , fi qu’ils retour-

neront plus furieux qu’auparauant; ce qui reduifir les alliegezy en extreme peril; mais le
rMail’rre-de-ca’mp voyant les liens en ces termes defel’perez , print en l’a main vn petit au.

cifix qu’il tenoit pour (a deuotion dans vu petit cornier: fous lequel il repofoit , 85 allant de
polie en peller, exhortoit vu chacun à.combattre pour la Foy , a; r’animer leurs courages
contre les ennemis de celuy qui auoitîefpandu tout l’on fang peureux , adioullant que
c’elluit vu glorieux martyre quede combattre pour vne fi iulle a: fi fainéte querelle , cela

. donna vne telle refolution à: tant de hardielle à tous les gens de guerre , qu’ils tenonnes
sonie de lerent le combat plus furieux que deuant. Or le Gouuerneur de la cité connoillantpat

la flam me continuelle qu”ilvoymt parorltre fur le haut du fort (am-Et Michel combien les
a de ceux du alliegçz elloient poutfuiuis de pros ,, le refolut de faire vne l’ortie pour donner l’alarme

fort (mia- au camp s 8c de fait billant le grand chemin , il vint par de petits defiours infques aux ten-
md’d’ tes des Turcs , ou tandis que ceux qui citoient dellinez pour la garde des malades , s’amu-

foicnt à regardetl’allaut deçà a: delà fur des collines , ils tuerent a: renuerfetenr tout ce
qu’ils rencontrerent , a: mirent tout en alarme par tout le camp : ceux qui elloient demeu-
rez au Call’al d’Azabagi , etcurenr que c’elltoit vne armée nouuelle qui venoit au fecours

tu Turcs a des alliegcz; 66 cette opinionlëÇporrant ainfi de l’vn.al’autre,’vn grand effroy failit inconti.
Ëflfcnd’: nent toute l’armée , quifut eau eque les ballas firent founerlaretraitte z mais ce fut auec-

’ ques beaucoup de defordre , a calife de l’epouuente qu’ils venoient d’auoir , de forte que
les alliegez en tuerenr vn’grand nombre parles cafemates a: autres flancs à force d’harque-
bufades: comme ils le retiroient de darons les brefclres. QqantàLuny , qui citoit le nom;
de ce Gouuerneur de la ciré , ayant fait ce, qu’il defiroit , ac’voyant venir fur fesbras tout

Je gros de cette armée ,il le retira a temps faim a: l’auf àl’on tendez- vous, deuant qu’on

peull e-llre à luy. ’ . - ’, E N v r a o N ce temps atriua vn Chaoux de Conflantinoplc , par lequel Solyman man-
dort qu’on hallall le fiegc de Malte: Piali Balla voyant qu’on n’enuoyoitaucunfecours,

gâtait? le retint neantmoins de cette occafion , ennoyant fur le loir vingt-cinq galeres, lefquelles
Ë - allerenr en met , a: le iour fuiuantleur alla au deuant auec le refit des galeres , a: lesre-a’

cent auecques grandes felles a: l’alutations , comme fi c’eullent elle galeres du Leuant env
noyées pour le fecours de l’armée: ce quiabul’a non feulement les alliegez , mais aulli les
Turcs qui elloient aux batteries , qui s’en rcfioüirent bien fort , 86 pour faire parade enco-l
res d’vn plus grand nOmbre de gens de guerre ,ils le retirerent des galeres infques à cinq ou
fix mille ciacœli ou vogueurs , qu’ils vellirent des meilleurs habillemens des morts, &-
les armerent des plus belles armes , a: leur ayans baillé de belles enfeignes , les firent tous.
patoillre fur le mont.fain&-Elme:. ce qui donna vn grand diantrement aux alliegez , aul?
quels l’emularion de Piali contre Mullaphacaufa encores beaucoup de mal: car ayant cette
ambition de vouloir emporter le bourg , deuant que Mullapha eull pris l’llle , il donna vn’
fort rude allant contre le quartier de Maldonat , où les Turcs moururent de fi grande im-
petuofité 86 promptitude , que leur grande enfeigne Royale le trouua appuyée contre le
parapet , fi haut que le vent qui citoit contraire aux alliegez , pouffoit toutel’enfeigne qui
citoit rouge a: fort grande, déployée dans le fort, de forte qu’elle couuroit quelques.
vns de ceux qui combatroi rit aux defi’ences , ce qui donna Vue telle efpouuente au boug,
que les femmes voyans l’enfeigne de leurs fenellres, commancerent araire de grandes-
lame mations , a: en veriré leurs affaires alloient mal, la ns le grand- Maillte , auquel comme
on eut rapporté que tout elloit perdu , fans s’cllonnet ny fans. mefme changer de vifage;
dit l’hilloire , prin: l’on habillement de telle , ceignit (on efpée &print vne picque , a: l’ansr

fe donner le loifit de prendre la cuirafle, marchale grand pas contrele poile de Caltil.
le , difant aux Chenaliers: Allons , enfuis au nom de Dieu: c’efi: a cette heure qu’il faut-
combattre la; mourir pour la fainâe Foy ; il nous affiliera de fa grace : car nous ne combat-i
tous que pourcela , a: ne craignez point: car cette iournée cil nollre, a: a quelques pas
de là s’ellant armé à l’ayde de l’es pages , palra iufques fur la comme; muta (in le para-
pet, le niella parmy la grande prelïe a: auecques la picque’, combattit luy-mefme bra-
uement comme vu fimple Chenalier , infques à ce qu’a force de prieres 66 d’importunië
gradin Commandeur MendQlIc à: autres Chenaliers proches de luy ,qui luy teprefente-

tous
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retent que de la conferuation de l’a performe defpendoit celle de leur falut , &Celle de 156;;
toute la ville , il fe retira; mais ce fut aptes auoit veu la grande enfreigne defchirée a: ren- m’-
uersée, la pointe dorée rompue , sa que les Turcsfurent repoullez. Cét alfaut dura deux
heures , durant le quel les Turcs penfoient faire ioüet vne mine , mais elle fut efuentée au
mefme temps. ’

Le dix-huiâiefineiour d’AOull en ordonna enCOres vn autre allant general à cinq ou Autre airant
fix reprifes: maisilsfurenttouliours brauement rembarrez, en cét allant les Turcs iette- 5mm”

, rent dans le rauclin vn certain baril bandé de cercles de fer , qui fumoit de forte qu’il pas
railloit que bien-toll: il efclateroit quelque ellrange violence de feu a: quelque ruine aux
enuirons: ce que voyans les afiiegez , ils le reiettetent habillement anant qu’il full en-
flammé fur leurs ennemis , où bien-tollil creua a: difperça parmy eux vn tas ddfetremens,
"chail’nes, a: cailloux, qui en tuerent acelltopierent vu grand nombre, mais l’all’aut ne
lailfoit pas de continuer, ,ellans venus a la faneur’des petits remparts qu’ils auoient faits
infques fous le parapet , sa auecques vne infinité Lde facsafeu , plus grands que les pre-
miers qu’ils iettoient auecques des picques &autres fortes d’armes , et anecqucs de cer-
tains crochets , ils elbranloient a: tiroienta eux le parapet , mais ces feux faifoient vn no-
table dommage aux alIiegez , de forte qu’ils elloient contraints a tous propos de quitter le
poile, et de le ictter dans des tonneaux d’eau proches de la: pour cette calife le grand-
Maillre entendant le grand danger des liens , s’en alla fur la place , où il fut blefsé à la iam-
be: vn vieil Chenalietnommé Ceneio Gafcon , afiillé d’vne trouppe de fes compagnons,
emporta l’honneur de ce: allant: car ils firent quitter aux Turcs leurs crochets , verferent à
commodité fur eux les Cercles &autres feux, le tendirent les Maillres du parapet, 65 re- -
poulferçnr les Turcs; qui ne lailferent pas de retourner le vingtiefme auecques vne cet-s "mimis a!
raine inuention de morions de bois , outplulloll des tables qu’ils portoient fur leurs telles
qui les couuroient infques aux efpaules , contre les pierres , les feux 8; les harquebufades,
’a peu prés enuiron comme celles qu’ils auoient au fiege de Themifvvar , dont il a elle par-
lé cy-delfus , mais ceux-cy s’en trouùerent li empefchez quand ils voulurent liuret l’all’aut,
cela occupant trop grande efpace , qu’ils n’auoient moyeu de rien ictter ny de manier leurs
armes , ny d’all’aillir en gros comme ils faifoient anparauant , a: parce qu’ils citoient char-
gez, le moindre coup de picque les faifoit trelbucher a: tomboient leurs tables contre les
pieds et lesiambes des autres: les alfiegez faifoient encore rouler fur eux des debris des
colonnes qu’ils prenoient par les iardins , de grolles pierres 86 des balles qui les elloura- ,
dill’oieutdelfousleursmorions, des feuxôc dela poix qui s’y arrachoit facilement, telle- dî’fifïfi
ment que cette inuention leur apporta plus de defgrdre 8: de confufion qu’aupara- a: bois unifi-

uanc. L ble auxTutchLe vingtôc vniel’me-iouron combattit encores infques au nuit par l’efpace de douze r
heures , auecques tant d’ardeur que le peuple 5 les femmes , 86 les en fans donnereut enco-
res dauantage de courage aux foldats , iettans vne grelle de pierres a: de cliaulfetrapes de
fer quidonnoient au vifage de leurs ennemis, 86 tomboient fous leurs pieds. Les Turcs
en lieu de flech’es qui leurs manquerenr , lancerent d’vne grande agilité certaines zagayes
qui ruerent quelques-vns des alliegez: il fe trouua aulli vn harquebufier Turc, lequel elloit
caché dans les mines du fort faim-Michel , à: la le couuroit de certains fats pleins de fable,
d’où il auoit tué ou blefsé quatre-vingts hommes aux poiles du maillre-de-camp , et de
Dom Charles Roux , mais le Chenalier de Cleramont fit .oller ces facs auecques vn cro-
chetmis à la pointe d’vne picq ne parvn ieune foldat; a: l’ayans defcoriuert le firent deni-
cher. Enfin la victoire demeura aux alliegez. en cét allant, aulli’bien qu’aux precedens , las

uelle fut’tenuë pour miraculeufe , le grand-Mail’rre ayant demeuré tout du long d’iceluy

cula place , a la mercy des canonnades ,crdonnant 8c preubyant ou il faifoit befoin , 86
confelfa depuis , que iamais il"ne s’elloit mieux tenu pour perdu. a e

Les Turs selloient trouuez fort harralfez aptes tous ces allants, a: le" mal qu’ils" alloient ’I
receu , leur faifoit’apprehendet de retourner à d’autres: cela fut caufe que Mullapha ne
vouloir plus ouyr parler d’allaut: mais on commença de craindre qu’ils ne fe mutinall’ent
quand on les y voudroit contraindËe, efperant toufiours du fecouts de Conflantinople ou
de la Marée, tenant les alliegez pour le moins aulli las 86 recrus que les liens: ô: de fait La au";
quelques-vns auoient refolu de quitter le poile de Callille 8l: le bourg , a: de le retirer au comman, g
Challeau faim-Ange , a: en porteront parollc au grand-Maillre , lequels’ellant fort picqué le 131M.
de cette propofition , leur fit voit à l’œil que le Bourg 56 l’llle ne (e pouuoient prendre ny r
garder l’vn fans l’autre , a: que laill’anr le Bourg , il falloit par necellité queceux de l’llle le
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a , .1325 s. "tiraillent aum’au clialleau laina-Ange , qui n”elloit capable de tant de peuple , a: ou il

eau-ha; n’y auoit pas d eau a demy pour tant de monde; qu il effort a craindre que les Turcs ne re-
ücrsfcvculent connenfl’ent cette retraite, et les tenans de plus pres, qu’ils n’entralfent pelle-molle dans le

challeau. Les affaires elloient cependant en mauuais ellat du collé des Turcs : car les
’ Ange. meilleurs des leurs ayans dé ja finy leurs iours fur les brefches,ils ne Vouloient point retour-

a . ner-a l’alfaut; mais Miillapha feignit qu’il auoit receu vn commandement de Solyman de

Peinte de un- . , s , . .flaphapou: faire hyuerner larmeeaMalte , (il llle ne pouuort eftre conquife plullofi: ; car ce Balla
"confise! fçauoit que les foldats redouroient infiniment d’hyuerner en ces écueils liernes, a; que
r””°”””’ cela les feroit refondre à donner encore vn autre allant, comme ils firent le trentiefme

iour d’Aoul’t ,où les Turcs vinrentfiauant qu’ils fe colleterent auecques les alliegez , a:
encores le rhifiefme iour de Septembre , auquel les Ingenieurs Turcs firent aduan cet vne

Innentîon haute tout , de laquelle fix foldats par autant de canonnieres tiroient de tous collez , offen-
i’lnetoun coient deux poiles, a: découuroient les lieux les plus couuerts : cette tout citant com-

pol’ée de forte qu’ils la hau’lfoient ac bailloient facrlement à leur volonté , tellement que

les arquebuliersayans tiré , &la tout baillée , l’artillerie des alliegez ne luy pouuoit nui-
re , ôçcelles des Turcs el’toit li puifi’ante , qu’elle ruinoit sa tenuerfoit incontinent toutes
les batteries du dedans, wifi-roll qu’elles patoilfoierit. Mais vn chatpantier nommé André
Call’al Maltois , fit ouurir foudainement vne canonniere à l’endroit de la tout , 8; y fit tirer
vu ferpentin fur des balles roües , qui fut chargé de chaines de fer , écailles a; pierres , pre-
nant fon temps que la tout citoit en l’air , a: luy donnant droit au milieu , la ruina a: fracall’a

auecques les liarquebuliets. ’
’ moufle de I L s en voulurent depuis donner encores vn autre, où le Roy d’Alger s’offrir de marcher

Nu il" Mm le remier , a; planter luy-mefme fou enfeigne fur le parapet , mais ils n’en vinrent pas
wifi” mânes aux mains: car on auoit refolu le iour anparauant de le retirer , et fariner en toutes

façons l’armée de mer , anant que le temps changeall , 66 qu’ils enflent quelque necellité
de viutes, d’en ayans plus que pour vingt-cinq iours , cela s’elloit fait felon l’aduis de Piali
Balla, qui enuioit la gloire de Mullapha, d’auoir conquis malte. Cettuy-cy ne laill’a pas de
faire en forte furl’all’emblée qu’on luy promit de donner encores vn allautgeneral s mais

fi roll: que les foldats fcenrent les nouuelles du partement,ils commencerent aulfi-toll a
ployer bagage , peut-ente à la prefuafion du mefme Piali ,tant ces ialoufies entre chefs

font importantes; car tout du long de ce fiege, cettuy»cy,a fçauoir Piali,ayant refillé
se. aux dell’eins de fou compagnon , fut caufe u falut des allicgez , lefquels ne pouuans
i que inger fur ce grand remuèment qu’ils voyoient, furent en fin aduertis par quelques

renegats de tout ce qui s’elloit paillé , 86 bienotoft aptes ils eurentnouuelles de l’arriuée de
l’armée de Dom Garcia,compofée de foixantes galeres , felon quelques- vns de quinze
mille bons foldats , a; quinze cens volontaires , attitrant ainfi au mefme temps que les au-
tres auoient troullé bagage. Ces nouuelles furent bien-roll portées au camp des Turcs;

Le, un: Je lefquels voulutentvoir ce fecours en face , ac tafcher de le mettre en route , efperans aptes
mm "mon. peut-ellrc, auoit les alliegez plus ayfément , qui n’auoient, ce leur fembloit, tenu ferme ,
"mm que fur l’efperance d’iceluy. Pour ce faire Piali alla faire aiguade à la Cale fainâ Paul, lieu

en cette llle où l’on dit que lainât Paul fut gardé uelques iours lors qu’on le conduifoit
prifonnier àRome, et Mullaphafparrit l’onziefmede Septembre auec feize mille Turcs,ôc
s’aduança dans l’llle : mais ayant ait reconnoillte l’armée Chrellienne par Cinq cens horn-

-’ mes qu’il auoit ennoyez deuant , a: ceux-cy ayans prefque ollé tous taillez en picccs ; cela
intimida tellement les autres qu’ils fe retirerent plulloll en deiordre qu’autrement , fi bien

Non tu, qu’il y en eut plufieurs de inall’acrez 8:: d’autres noyez , qui l’e retiroient dans les galetes ,
rempare. qui à Marl’a- Mufchieâ, a; les antres àla Cale rama Paul; toutesfois tout leur bagage 86

attirailfut chargé dansleurs vaiEeaux fans grande perte,le Roy d’Alger s’en retournant
chez luy, Vcchiali Calabrois à Tripoli, qui elloit fou gouuernement aptes la mort de

i Dragut , 86 lesautres Balfas priment le chemin de Lenant.
Dom ami. O N tient que Dom Garda faillit alors vos tres-bclle occalion..Cat ayant rpfourny fea
rad me bd- galeresde nouuelle infanterie , citant venu a Saragoll’e , ilvrd palle: cette armer: Turquefa
à) que qui fe retiroit fence,8c la lailfa aller fans la uiure, il s’pxcufort fut ce qu’il n’aumt
(En pas allez de gens de guerre pour la combattre , et pour ce vint a Malte reprendre fes Efpa-
i gnols , a: ayant mis en poirier cinquante galeres des meilleurs qu’il coll, il drell’a fou cours

à la route de l’armée Turquefqne , efperant qu’elle fe fepareroit, sa qu’il en pourroit en-
leuer quelque butin ,mais il ne treuua rien ,86 s’en retourna a Melline s ayant toutesfois
yen pallier , (clou l’hillqire de Malte , neuf galeres et trois vailléaux qu’il pouuoit prendre ,

, ’ » - mais

v
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- ’ I mais ne s’ellantvoulu deCIarerpour fi peu ,el’per’ant d’audit le. gros, de l’armée,le romps "1565?. j

v Te changea stuc prit rien. CÏçYice. Roy fut depuis difgraeié âc’ptiué de toutes les char; 85 56.
’gcs 8c ’efbats, comme ayant trop d’arrogance,de maligne négligence , et de mefptis des m
bonnes ocalions,ainli en parle l’hilloired’fil’pagneà canfe encore d’auoir retenu la fqm- «filetâtü:

’mC de trois cens mille efcus qui luy auoient ollé ennoyez d’Efpagne pour le befoin de la
guerre de Malte,ôc à la Verité li cette llle le full perduë,e6 me elle en fut fouuent alleux I

a doigtsipres,il en eull ollé la feule caufe,n’y ardt-attigé le feconrs, a temps qu’on luy auoit hm, .
commandéique fi elle n’eull trouné en elle des courages fans craint-e d’aucun peril,& de quoy; ’
la valeur qui furpall’oit bien (o nuent les forces d’vn. homme Faible 86 debile ,"at’ren’hé de l

veilles comme elloit le grand-:Mail’trelllle fut demeurée allers all’ubiettie a la domina-
tien des Turcs,lefquels y laill’crent plus de uinze mille des leur,d’autres. difent infquesa
trente y camp-rouans les mariniers,& des a, logez plus de’deux mille deux cens,que C he- promu
ualiers,freres fetuans et foldats Françoithaliens a Efpagnols,le pæan Pays maltait: damons
tout dellruit a; ruiné,les champs defolcz, les villages a: cafals mis parterre,le habiteras .1235: I
meurtris,& tous tellementconfus,qu’il fembloit que cette campagnen’eut iamais ellé «liage.
cultiuée,8z de faitles Chenaliers qui apprehendoient le retour desTurcs , mirent vne ’ v i ,
fois en deliberation dequitterl llle fans opinial’trer ilvouloit redrelfcr a: retenir les,rui.
nes li déplorables d’icelle:ear excepté le-challzeau faim-Ange a: la vieille cité, tout le lëts’ilsdoi-

telle elloit rednit en poudre, mais ils furent fecourus par le Pape,le Duc de Florence .8: mfigmm.’ , .
autres Princes &-Ellats d’italiegptincipalement par le Roy D. Philippes , lequel entre -’ ’
autres prouifions ordonna trois mil pionniers qu’il fitlcuer-«parla SiCile,la Calabreôt Secours du ’
terres de Na les, pour remettre fur les forts ruinez ,86 aulli pour don-ner commence 333’153 ’
mentir la cite neufue dés long-temps proiettéc, que l’on commença àttacet fur cette fifille P13”
ellen duëdererte,’ala pointe dçlaqnelle auoit ollé le fort S...Elme, 8L qui repaire le port 5"; 4°
Marfa-Mufchieâ, d’anec Celuy des galeres de la Religion. A cette no truelle ville fut lm- MA”:
pol’éfle nom de’Valelte, pour memoire à la pollerité de la valeur de ce généreux a; ma- - .

, gnanime grandeMaillre, qui l’anoit fi courageufement défendue. ’ i I
xy L a s Bafl’as cependant arriuerent a Galipoli’, d’où ils efctiuirent a leur Seigneur tau: Le, un,

le fiancez-de cefiege , ,6; la perte des hommes qu’il yauoit faire , Solyman aptes auoirlen triom lient
’ - i ces lettres,les ietta contre terre sur; tout hau’t,qn’e (on efpée n’allait point de bon. heur ":2:

"en autre main qu’en lafienne,’& difoit vrayzear aux entreprifes les plus notables, s’iln’y a requu’ilsay:
- relié en’perfonne , elles ont , ez mal reülli. Il, voulut incantmoin’s que les Balla; entrai; m W4"; V

. leur enpompe acon triorn e à Confiantinoplgau fan des tambours a; des trompettes,
enfeignes déployéegôc auecques les faines 3c autres honneurs accoullzumez fans aucun I

’ ligne de’perteflaqnellele Mu htyrapportoit auecques celle qui alloit attitrée’a Ag’ria,&t p a a.
le feu qucnous auons dit cy-àeuant ellre arriué àÇonllantinoplc,à la defobcyll’ancc des 539;; ’ n

’ Turcs àleurs chefs,& a leurs débordemens,fpecialement en ce qu’ils beuuoient du vin, tu: la carafe
’ ’86 tendit ce crime li execrable enner’s Solimari,qu’il fit’fairc des amenas tres-exprell’es Ëgefflæsî

j âcfur des peines tres ri goureufes qu’aucun ne beull du vingfail’âtfiit l’hillo’ire de Malte, ’

’ arracher les vignes a; refpandre lesltonneanx en pylufreurs lieux,tanr elt puill’ante a: dan- l
r I "sereine la rapaillant-apuracipalementÎquand elle cil: en fon.thrône,côrnandant encores ’ ’

-, .qn’ô abbatill lps Eglifesdes baillent 8c les Synagognes des Iuifs,mai,s il fit grace aphte
ficursxmoycnnant mgr e l’âme de deniers qu’il en tiroit, fail’ant publier queVUCÎelloit .
pour employer à me autre armée qu’il vouloit enuoycr’contre Malte,çouurant alun [on

4 antiacarien vnprcœxte deRÇIigion. ’ - ’
. On cette perte 11’ l "airait pas peu touché Solymanfi bienrque s’en voulant van ger-con- Prifc il: :

, . «des La;in’s,il 19W de s’emparerdc l’ille de Scie onChios, qui luy elloit tributaire à? à? ,
i fousvneiomedcmnmndmnt Arillocratique desptin’cipales familles,tant dcl’llle ’°’
que de celles’de admiras-alios il amnistia, les aran’l’portant ailleurs, n’y laill’ant que
’ le menupeuple ’ tqu’s’lsne limitoient pas payé le tribut das irremps qu’il deuoient,
.ôthu’ils fautaient d’âpres aux Princes-Charlatan tu leur ville de retraite auxefclaues
flagieifs,-redniifantle peupleprefqneà parei-lleeondition que ceintqui vinera t çfous la de... . -
mon, l’es casiers s’y pompai-tans firigonrenfement ,que fans les bous- offices de Bas omets
l’Ambafl’adeur du Roy attes- Challenger la grandefo’llicitation de celuy de la Seigneu- Æ’Amg’f’

rie de Venü’qlesC’btclliensi’Latinsfizupeut-ellte tous les autres, ouillent en beaucoup à Ï...
fortifiait, parie-vouloir expires ou commende ce Prince, la fureurduquel ceux-cl ap- amies ha:

paifetent en beaucoup de - * t , ’Ël’r’à’.”
”’ »- :QyÏ-iraux allaitas dchfimgtùtecïryüâluanieelles-elloient assiégera Depuis Lly.



                                                                     

I
v l

66a. . a . HIPCOII’C des Turcs,
i 5 6 6. que l’efperance de la paix fut rompuë,par le mauuais confeil qu’eut lors l’EmpereîlrMa."ï l

FM ximilian,comme vous aucz entendu,le gouuerneurde Themifvvar,auecques les autres il
u Turcs des garnifons circonubifinesfirent de grands maux’en la Sclauonie a: en Hongrie

«5323:: vers Iule. Cle.Saniac auort auec’foy hx mil hommes de guerre? .dteuxkgrofl’es- picccs d’ar- l
en Hôgîic. tillerie, a: huiü fauconneaux, fi qu auec les autres qui fe10ignirentaa.luy,dl fit vn grand

. nuage par tout le pays , prenant le challeau de Pancor , a: le faifant maiilre des deux
mires de autres,â (çauoir Seue a: Donce,fitu& pres de iule , voulant faciliterçle liege qu’ils efpe.

quelqu? . roient faire de cette ville,deffirent aulfi la garnifon de Zighet,en l’abfence du Comte de ’
mm"! Serin; de la ils vinrent au ort d’Erdeu, proche de la ville de Sachrnar (que tenoit pour

lors ,Scuendy Lieutenant general pour Maximilian) deuant lequel ils mirent le fiege .
Eideu r5 qui dura plus d’vn mois , mais enfin il (e rendit par dompofition ; de la ils continuerentl

i ’mfâg’lfw leurs coutres ,vers Neuflat, laquelle ils prirent, depuis prife &reprife plufieurs fois :*
P9 . ’ p ’ toutes ces chofes ne f6 pafibient pasfans plufieurs rencontres,où les Turcs eurent que]-

H .- quefois l’auantagc,ôc dÎautresfois-les Ch’refliens demeurerent viâorieux. Au bout de

quelque temps le Capitaine d’Ainathi’chen’el’tant allé pour quelques fiennes affaires en
« la vrille d’Agria , a; ayant pris "pour luy ferait d’efcorte les meilleurs foldats de la garni-

fon,les Turcs voifins de là,en ayans cité aduertis,le lendemain qui citoit le iour de faine!
. George , arriuerent dés l’aube du iour auec des efcheles fur la muraille , a: entrans par

mima-(z force enterre forterefl’e,tuerent tout ce qu’ils trouuerent dedans : ils en veulurentfaire
de deuant autantà Zlgheti, mais le Comte s’en eflant reuenu’deVienne,il vint aux mains auec
m8119; en, defquels il fe fit vn’rel abbatis, qulil demeura deux charrées de telles de Turcs, qui ’

l furent portées à Zighet. l . I . . i- LE Balla de Bude ne fut pas plus heureux , lequel s’ellant mis au champs auec huiâ
siegc jeu mil hommes de pied à: vingt-cinq picccs d’artillerie, alla mettre le fiege deuant Palotte
kawa, les firuée pres dÎAlbe- Royale , à’h’uiâ lieues de Ianarin,où il le fit vne baterie fi furieufe par
Turcs. l’efpztc de huiôt iours ’, que toutes les murailles furent iettées par ttrre , demeuranls les

alliegez en vn extreme peril. Mais citant arriué douze enfeignes de gens de pied à Iaua- .
v A, rin,fous la conduite du Colonel Georges Helfe’nflain ; cetruy- cy fit partir des le lende-

main de (on arriuée , quatre-vingt dix chariors, auec neuf cens hommes de pied , pour t
mien: cmrerdans cette place nôs la feconrir: mais les coureurs del’armée ayans découuert de

flux? loin ce bataillon , lequelà caufe’des chariots tenoit beaucoup,de place, eniugeantlc’
” - nombre beaucoup plus grand qu’iln’efioit g’ils en vinrent faire leur raport au Balla , non

felon la verité , mais felon que la crainte se la frayeur leur auoitimprlmé dans l’efprit,
luy-mefme prenant l’épouuante,fit retirer (es gens craignant de perdre fon canon : il en
une toutesfois vne piece brilê’e a: tallée , auec quarante caques de poudre 86 quarante.

le Comge lacs de farine,y laifl’antencore grand nombre de tentes a; bagage, le-tout fur porté dans;
:5333? la ville , en laquelle ils auoient fait des brefc-hes fi larges, qu’à grande peinela portée de ,
" ’ U l’arquebufe cuit atteint d’Vn borda l*autre.Mais Ce ne fut pas la a: ule faute du Balla: car a

, .’ ayant encoredegarny Vefprimin,ville grande a non guere forte àdeux lieues de Palet-
an lm te,au lieu de garnir cette place , il s’en allaversrAllbe-Roy’ale, oùil fe campa , sa cepen-

dant le Comte Salm qui eftoit dans Ianarin, citant venu à 1’310:th a; pris auec, ce qu’il.
dl auoit de gens,bon nombre du Recours quilvenolt’d’y entrenfit auec fa caualerie vu grand:

degaii par tousles enuirons.0r comme lesTurcs qui citoient dans la ville, (e vouloient
mœurs mettre en deffenfe , ac déplacerdeux canons pour les braquer en lieu plus commode,vri

places a: pan de muraille tomba parterre z le Çomte ayantpris cela pour bon augure, commefi
Dit-W luy eult ouuert le paflage;,’fit diligenter (es gens, 86 ayant remis l’amant au’lende-w
m, que; main, anal-toit que l’aube du iour apparut , il fit aifaillir la ville de toutes parts , faifantn
mens: J mettre le feu auxlportes,par le moyen defquellesen repouflhnt l’ennemy,on iettale ’

fur les toiâs des maifons, qui pour la plufpart nefout que de bois , à mode commune l
du pays , les vns entrans par lalbrefche, ’86 les autres (e iettans en bas ardiment du haut,
des efcheles , forcerentleurs ennemis en mettant la plus-part en pieces , le retirans bon

- nombre d’entr’eux au Chameau , mais cela ne les garantit pasvplus que les autres: car
voulans parlementer ils furent forcez a: mis en picccs: la força-elfe de Tatta fuirait cette
cy de fort pres , il cit vray que les Turcs qui citoientdedans , feideii’endirenr’courageu-
fement, mais enfin forcez par les Cbreitiens , ils fe rendirentà quelque compofition, ce ’
qui fut caufe que ceux des chalteaux de Gneitez, .Vithain, lfcholchin a; autres ,fuiïent »

l rabandonnez de leurs garnirons, qui le retirerent àUStrigonie. . s g g
K . . .. I i Soumis aduerty de toutes ceschofes , a: l’experiençe luy ayant appris que lebgg:

Midi
Tain.
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lieur de («armées dépendoitdefa feule performe , ny (es enfeignes, ny l’es aufpices n’e’ l au ,
flans pas fumantes pour donner quelque aduantagc aux liens , tout vieil a; carié, qu’il L I
citoit,fe refolut de faire encore vn voyage en Hongrie, si: d’y mener la plus ramie armée âëpscglmgnf

n’il cuit encorecmiduite au parauant. Pour ce faire il manda au Beglierbey de la Natalie, i en même
qu’il aEemzblafi les forces de fa Prouince , a: qu’il le vint trouuer à Bude: ac quant à luy; .

ayant ennoyé deuant le Balla Pertau auecques plufieurs Sanjacs, 8c grâd nombre d’hom- terminai;
mes pour luy prepa-rerle chemin,felon lafaçon de faire des Seigneurs Othomans,ilparti; nain v... m ’ V
de COnltan tinople le vingt-deuxiefme d’Auril,auecques foixante a: dix mille pcÆfonnes, afflue.
a: vint parla Myfie en la Bulgarie: se comme il approchoit de Bude, le ROy de Tranmlua- ’
nie le vinttrouuer auecques cinquante coches ,cinq cens chenaux bien armez, a: trois . p
cens harquebufiers à cheual,portant auecques foy de beaux a; riches prefens Ce fut n où Le Barra de
Solyman appritles nouuelles de la perte de Vefprimin,& de Tattfa , asque le fiege auoit simouns-
cité leué de deuant Palettezdequoy extreméme’rit irrité , il en vomit fa,colere fur le Balla S’ils KM:
de Budé,le faifant eftrangler en (a prefence,pour auoit leué le fiege de deuant Palottesc T10]:
dégarni Vefprimînsôc êPïeS ne luy auoit ennoyé du recours en diligence. Puis ayant airé ’ *

le fleuue de la Tille 86 celuy du Danube , il fit en grande diligence dreil’er vin pourrît le
Draue au pres de Zighet pour le paillage de fou armée,rnoyennant le labeur de vingc.cinq
mille hommes qu’il auoit ennoyez deuant.Mais comme ils furent arriuez fur le lieu, Af-
fam’begiqu’il leur finit donné pour Capitaine,voyantle fleuue du Draue débordé,il en- FOIXMdIÎ

noya vn meffaget à [on Seigneur , pour luy donneraduis qu’il citoit impollîble de faire la
vn pont,ayant fait tous les efforts infques alors.A cela l’Empereur Othoman luy rennOya Diane,
le mefme melïagcr,auquel il fit bailler vne forte de linge ou feruiette à leurmode , furia-
quelle efioien t efcrirs ces mots: Sultan Solyman te mandcpam [314,3 www 74",, 1,7 a "moyé,
qu’en que [que lingé en quelque manier: que ufiit,mfiflê: (un pomfiwlc Drain qu! s’ilie’efl acheté au. ’

faraudntlèn arriut’eJI te firapmdr: à 41mg"? boutdupomamrc a liqçnCcla fic faire telle di- (îradc dili;
ligence à AiTam- beg , que ce pont fut dreife en feize iours. ,’-long decinq mille cian cens me, la»
braflcssæ large desquatorzc , 56 POllr la fabrication d’iceluy on via dîme infinité de bar, fabricariort
ques liées auecques des chaifnes de fer,au lieu de pi10ttis 5 defquels on ne fe pouuoit (en de ce pas,

uir, pour raifon de la profondeur du fleuue. , "
’QËANT à Zigth s C’CÛ vne Mlle limée en Hongrie fui-les confins de la Croaticsmre Situatiolp y

Greigal 66 Bezëche,non loin de la Cité des cinq- Eglifes,au milieu des eaux a; mamans qui de .ZIg et,

l’enuironnent pour les trois parts , par l’efpace de flplus d’vn mille ,85 du collé de terre-
ferme elle n’a qu’vne aduenuë , laquelle citoit de enduë de deux. gros bouleuads (ahi

de terre a: de bois bien liez et cheuillez enfemble: elle citoit compofée de deux bourgs
raluits en forme d’vne .bône forterefie,auecques vu chanteau clos de quatre comme; en
quarre s cm": W" 55 hmm 11 Y 31101.ch bons (0&1 profonds’plcins d’eau courante. En Le est, dg

. cette place commandoit pour lors Nicolas Efdrin Comte de Serin , qui auoit l’office de Serin data
Bairambt, c’en à dire Senefchal ou Baillif,és Prouince; de çmatic’Dalmatie sa Sclauo. cette pinte,

nie,& outre ce efloit . landlclïenck en de Hongrie:c’e& à dire Grand Bouteillier,& Capi.
raine general pour l’Empereur es enuiros du Danubezil eûoit Hôgrois de nation,& auoit
en cette place douze cens hommes pourla defi’ence d’icelle,dâs laquelle il y auoit mutes

. fortes de munitions, tant pour la guerre que pour la vie. Le Beglierbey de Romely fut le 5kg, a,
premier qui arriua deuant cette place auecques quatre- vingts dix mille Turcs , a; le vint light
camper le trentiefme de Iuilletà rainât Laurens,qui cil: à’vn mille de Zighet. Celuy de la
Natoliefeioignit fa cettuy- cy le cinquiefme’d’Aouflr, auecquesenuiron cent mille hem-
mes,& lecmquiefine iour .fiiiuant,Solyman y arriua auecques tous (es Ianilraires,Spac11is
55 antes (hmm- du*-Ç°rP5zPui5 aYâS déchargé leur artillerie ’ls voulurêt trauailler à fai-

re leurs-appmchesmais ils s’y trouuerent allez empefchezæ du cette de la terre,ieveux
dire par l’aduenuë que la difpofition du lieu laifl’oit libre pour y entrer, ils voyoient que
ce fiege tireroit en grande longueur , la place efiant fi bien flanquée , à: commeil y canoit
apparencefi bien munie d’hommes a: autres chofes necelTairesque mal-ay fément pour.
soient-ils en’auoirlaraifondeuant l’hyuer: a; desaucrqs coflcz a grande efiçnduë du
mardis leur citoit toute efperance d’y p.0uuoir aborder. Le chafieau de cette place citoit
aucunemër feparé de la films: chôme planté au milieu du lac,qui citoit encore recouuert
par les mardis qui l’qruironnoieutfln petit pont y acheminoit, comme aufli faifoientlçsi
deux ’faux- bo.u-rgs.,dont l’vn citoit bien plus grand que l’autre, se tous deux le fuiuansien
queüe, le plus petit le premier enuironné d’yn grand a large foiré de peau du. la, si Clef, g .
fendu par deux puiifans ballions ,par le plus grand on en n°1; «en la vinexmoyanmt "me

’- ’ " " " (in ij -

Force de
ghCÜY

f

x

me



                                                                     

a Cif. -. J . . I ’-è 664 ’ H1flî011’3 des Turcs , -

r 5 . a ,.’-î’--* fez long pont qui y conduiroit, ce dernier encore tres- bien flanqué de routes parts , a: fi
neantmoins ces deux faux-bourgs ga gnez,ce n’elioit rien fait: car il relioit encore la ville»

86 le chalteau. v , * 4Indufirie Les Turcs doncques voyans qu’il leur choitimpofiible d’auoir raifon de cette place
que par les mare lis,ils firent faire plulieurs clayes auecques des gabions 8c cophins qu’ils a
genette emplifl’oient de terre,fiqu’ils fe drefi’erent vn chemin fi large qu’ils y pouuoient Conduire ’
PIN-’- . l’artillerie , laquelle ayans mife a couuert , ils Commencerent d’attaquer ceux de dedans,

qui defl’endoient encore les chaulTées quiellioient au deuant de la porte : de forte que les
Ianifi’aires vinrent aux mains auecques eux; mais l’artillerie ny le cimeterre ne leur don-
nerent aucun aduantage fur les Chrel’tiens, au contraire plulieurs d’entr’eux y demeure-
rent,& des autres à peine vn (cul. Le mefme iourle Comte de Serin fit abbatre toutes les .
chauliées,couper ou brûler tous les arbres 86 iardinages qui pouuoient elire aux enuirons

"de la place. Les Turcs cependant firent en forte que par le moyen des foirez 86 des leuées
qu’ils firent,ils fe mirent a couuert de l’artillerie de ceux de la cité neufue, laquene ils au
.taqucrcnt en trois endroits auecquesvne li furieufe batterie , que par le moyen des hauts

Les Turcs terre-pleins qu’auoit drell’cz Mahomet Baii’a , qui auoit la furintendance de cette armée,
âïgtsPIË-R ils firent plufieurs breches en peu de iours , se liurerent huit): all’aurs fort furieux, a: le

chcsF. - vingt neufiefme iour d’Aoull ils en donnerenr vu general qui dura vingt-quatre heures
* fans relafchc, les Turcs enuoyans toufiours gens frais pour continuer le combat :À mais le v

Comte de Serin a: ceux de dedans firent vn tel deuoir, qu’ils les repoulferent,auecques
vne fort grande boucherie , fi bien que la puanteur des corps morts citoit li grande , que

Grande re- Solyman fut contraint de le retirer à quatre lieues loin. Or encore que les alliegez cuiront
fiî’àcccdê’f toufiours en l’aduantage, leur nombre ne lailTOit pas de diminuer beaucoup: fi que le ’

dans , 8c Comte de Serin ne le voyant pas vn nombre fuififant de gens de guerre , pour delïendre
1315:? tant de places a: fouuenir l’effort de fes ennemis,il refolut de faire mettre le feu en la cité
Turcs. ..neufue, a: deffendre feulement les deux autres forts.

Carn’rerraite donna encore plus d’alTeurance aux Turcs ,, el’cimans que les autres le
«mm ’gc- fiiÎent par lafcheté , fi qu’ils .refolurent de donner encore vn airent general leiour de la ,
neral à Zi- Decolarion S.Iean Baptil’re,io.ur heureux entre tous a Solyman , pour y auoir gagné cette

. 81m- memorable bataille de Mohacs contre le Roy Louis de Hongrie, conquis à pareil iour
je," in- une de Rhodes a; la ville de Bude, a; deffait en bataille l’armée du Roy de Perle: mais
"lu à 5m toutes ces chofes ne luy rendirent pas cettuy- cy plus fortuné: car encore que les lanifl’ai-
17mm pas cuirontmarché à cé: aifaut auecques tant de fureur, qu”ils euffenr furmonté toutes

difficulcez,& arboré leu’rs enfeignes fur le rempart,neantmoins le courage sa lavaient des
alliegez fut telle , qu’ils furent contraints deicretire-rauecqucs vne notable perte. Ce

» que voyant Solyman, a: combien le nombre des Gens diminuoit de iour en iour , 8: l’opi- .
Lequel fait pinial’tre refiliance du Capitaine , il le lit fonder,& luy fit offre d’vn rrçsqbon party, mais,

’ de? l’argent ny la grandeur ne poquit pas ebranler la foy de celuy,à qui la mort n’auoit (cou
and," apporter aucun elionnementÇela commença d aurifier le Monarque Othoman,Voyanr
a?!" 11° que ce’ficge s’en alloit tirer en longueur,craignant encore peutœlire d’offre contraint de

5m” le’leuer auec la honte. a " t. oR (on; que la fatigue qu’il auoit receüeldurant vn fi long voyage en vn (i grand aage

que le (ien, ou la melancolie pluliolr,de vair fes affaires reüllir fur la fin de fes iours tout
, au rebours de fes defirs, cette vigueur d’efprit s’eliant relafchée par la vieillell’e,auecques-

M0,, de laquelle en fa ieunell’e 8:: en fou aage viril,il fouloit enuifager le bon-heur a; le mal-heur
Solyman- d’vn mefme œil: tant y a qu’el’tant lors en vn lieu nommé» Silchof , diûant d’vn quart de

mille de la ville,& proche des’vignes de Zighet,il luy prit vn grand flux de ventre,d’au-
’ tres difent vn flux de fang,&: d’autres vne apoplexie,qui l’enleua de ce monde le quarricf.

me iour du mois de Septembre à vnze heures aptes midy,.l’an de grace mil cinq cens foi-
xante-fix, 86 de l’Egire neuf cens feptante trois, ayant vefcu foixante.fix ans, 85 felonles
autres feptante-fix,& rogné quarante-fil! ans-Seant au S. Siege le Pape Pie cinquiefinedu-
nom:Maximilian en l’Empire:&cen France Charles neufiefme du nom. [Ceux qui aiment
toufiours mieuxs’enquerir du futur que de le feruir du prefent, auoren t trouué,difoient-
ils ,que l’Empereur des Turcs deuoir mourir en cette guerre ,. fraefme il n’elioit entierea
ment deffait: Or le premier arriua bien, mais non pas le fecon . * ,

.v L V a C un mon; apporta toutesfois fort peu d’Vtilite aux affaires des Chreltiens: car Ma-
’ humer qui aunit , comme nous auons dit , la furintendance de l’armée , fçauoit airez

quel grand trouble. il arriueroit. en, toute, l’armée , p combien encore tout iroit en

A w ’ ’ ’ Confufio"
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, iconfulion a: à la débandade,en danger mefme que non feulemerfi les alliegez’, qui 15:55;
choient en trop petit nôbre pour leur faire peur, mais plullolt l’Einpereur Maximilian, fi . j
qui auec (on armée pouuoit venir donner fur ce debris, a; leur faire au moins beaucoifi) l
de mal, s’il ne les eût du tout mis en route De fait cela pouuoit arriuer , li l’Empereur
cuit voulu adioulier foy a ce que l’on leur en raport01t , vn Turcentr’autres qui auoit
elié pris,lequel alI’eura par fa relie, que Solyman elioit’mort, 86 en donnOit, des indices
airez fuflifans pour y ajoulier foy.Ce qu’on neicrut pas toutesfois de plus de fept fepmai- prude," a;
nes’apres: ô: fallut qué l’A’mball’adeur de venife en donnal’r particulierement aduis. (33° minis

Mahomet doncques confiderant ces chofes,& voyant Zighet entre les mains des Chre- 123312: Q
flicns,penfa que le plus feur-eltoit de celer cette mort: Pour ce faire il fit mourir fecreo,
tementle Medecin qui l’auoir penfé, 8; quelqu’autre qui le (canulent alfeurément , à! ,
defquelsil le deflioit,faifant faire le feruice des vian des ’a l’ordinaire,fonner des trompet-
tes a: autres inflrumens de Mulique,comme s il euû el’té viuant.Puis ayant donne li bon à
ordre pour ce qui regardoit le feruice de la performe de (on Seigneur ,qu’aucun n eull: vol-mélier
entré en doute d’vn teleuenement: il auertit aulli roll Selim par vn des liens auquel il 30:39
auort grande confiance, qu’il le hallali de venir, toutes chofes cirant en vn merucilleug .
peril, li la promptitude de (on arriuée n’y apportoit quelque remede: que le temps pour- .
toit découurir ce qu’il auoit iufques alors heureufement tenu fecret : aptes cel’a il fortit ’
en public,mais les larmes aux yeux 8c fort rril’te , comme il en auort grand fuiet, ayant
perdu fon bon mailtre, a: «en le changement d’Eliat, ne (cachant pas ce qui’ luy deuoir

. arriuer : mais comme les plus apparens de l armée , tant Beglierbeys , Saniacs , qu’autres
Capitaines luy enlient demandé la caufe de fa triliell’e ,il dit qu’il elloxt content de la

’leurdeclarer. ’ ,L A dell’us ayant conuoqué l’all’emblée,il leur declara que le Prince ennuyé de la lon- 5, me

gueur du fiege d’vne fi petite place,& qu’vne fi puifl’ante armée que la [ienne full: iour- P0"! "fî-
nellement battue" ar vnepmgnée de gens,luy,auoit iuré que s’il ne prenoit Zigliet dans 1:”
peu deleurs, ils a ’eurali qu’il .uy feroit finir cruellement les iours,& non feulement à Pnfe 39
luy, mais encore à tous les Capitaines 85 ’a la meilleure partie des foldats; a: à la veriré, z’g’m’

difoit-il, le Seigneur: vn grand fuiet de mécontentement, de dire que luy aytvoulu
prendre la peine en vne vnerllell’e li caduque, de nous feruir de conduüeur; qu’il n’ait
point encore fait palier en Hongrie vne li pui’lTante armée que celle qu’il auoit a prefen t:
car on dit qu’il aumt bien riois cens mille hommes,& les autres difent encore infques à
lix cens mille, quand il entra dans la l’ongrie,) &que neantmoms luy qui s’en cit rouf-
’ours retourné vainqueur à: triomphant , qu’il faille qu’en fon vieil âge il reçoiue ce ’
deplailir de leuer le fiege de deuant vne li petite ville,& que Cinq ou lix cens hommes qui Magne";
font encore dans cette placc,le fall’ent reculer,luy qui a forcé les plus puilfanres forte-’lzë’ëîïgl”

telles de laC hrelhen tézvmla la fource de mes larmes,fon dées non tant fur la crain te que mangue;
’ie doiueauoir de perdre la vre,que de vous voir tous en fa dil’grace ,en danger encore de ’ .-
pis, fi nous ne nous efl’orçom de le contenter, 8c par quelque aâc lignalé de vaillanc
faire perdre cette’opinialire prefomption des alliegez , le remenant vxé’toneux a: mon;

phant dans l’on Serrail. , , y . iC E r artifice feruit beaucoup, a: encouragea tellementles foldats. qu’eux-mefmes firman,
confelfans d’auoir le tort,le’prier-ent de les mener’dés le lendemain à l’alfaut où ils efpe- àzighci,od

’ raient de faire telle preuue de leur valeur,qu’ils mourroient tous liarda bref che, ou qu’ils if" mm
s’en rendroientles mailh’es : mais ils ne tinrent pas leur parole: car les alliegez les fou- :353;
fiinrenr li viuement,que force leur fut de reculer auec grand meurtre. Et y auoit quel-a
que apparence ne le li’ege s’en alloit leuer, a: les Turcs contraints de laill’ei Zighet
aux Chrellzicns, le lendemain ils ne fulfenr encore venus fur la brefche, où comme
les vns faifoient merucilles de le bien deffendreflt les autres d’aliaillir,vn coupde canon Le tu, ce

i (on ne fçait comment)mitle feuàvne tout du challeau,où elloit la munition des pou 31mm du?
dres, a: delà au relie des edifices, deforte queie dedans 8c le dehors le confoinmort, ’

x fans qu’on y peult don-nef aucun remede , chacun citant empefché d’ailleurs. Ce que de zighcr, s
vo ant le Comte de Serim,il vint incontinent aux liens qu’il voyoit pleins de pleurs,leur .
charnu-que les larmes a: les plaintes. citoient pour les femmes,&l’efpée 8: les playes pour
les foldats,encore que l’état auquel ils elloientfufl: de foy mefme allez deplorable,mais
puis qu’il ne le pouuoitamêder par toutes leurs doleâces,que leur feule efiierance elioiç z
en’Drav &en leurs dextres,qu’il s’all’euroit de deliurer à cette fois leur patrie, s’ils vou-

loient renouueller leurs courages,8t faire vn dernietefi’ort. Toute l’Europe cil main ce: .
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, . . a V . ’ .I se 6. nantatftenriuemiegamis,difoit-il,ivoirle fuecez de nolrre entrepril’e, si bien que les
le hmm, n lires ne nous ayent pas recourus au befoin a: nous ayent laill’ez confomnier dans cette
de serin p ace, toutesfois cela nousdoit confoler,que’li nous repoufl’ons vn li puill’ant ennemy,
ffscîâfâf; nol’ire’ renommée en fera d’autant plus gloricufe à japoflerité,qu’elle el’roit moins efpe-

’ rée QÆ’e li au côtraire le grand DIEV des armées permet que nolire ennemy aytl’aduan-
tage pour des raifons a nous incônuës,penfez qu’on ne nous a pas mis icy feulement pour
vaincre , mais poury foufl’rir’vne glorieufe mort : c’cll: la où la negelfiréa allis le terme de
nos labeurs,’a’fçauoir de faire tous nos efl’orts,& de mépril’er tous dangers pour’obrcnir la

victoire, ou li ce n’eli pas le plaifir du touepuifl’ant, de périr plulioli 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’auccla
vie.) 86 que vous portez en vos mains cette patrie qui vous a engendrez, éleuez’ôc nour-
ris. Ne la quittez donc pas fans vangeance, 8c vnc’vous laill’ez pas malfacrer comme be-

. (teflon Comme deshollics qu’on ofl’nrort en facrifice,mais faites en forte que fi au moins
l’adùcrfaire eft vallnqueur,qu’il ait obtenu pour luy vne cruelle au deplotable viâoire. A
gela ils refpon dirent tous d’vnc voix q’u’ils ciroient prcl’ts de faire tout ce qu’il trouueroit

o bon,voire iufques a fe precipiterà la mort auec leur Capitaine. ’ l ’
Anion ne. E N ces entrefaites il aduin t vn fait allez digne de remarque, qui fut tel : comme dcfia
mile de b toutes chofes elloientdelel’peréegôt qu’vn chacun des ailiegez fe préparait au dernier -
fiîfgnîoldu combat; 82 en celuy ou ils el’peroient bien de mourir ,vn de la garnifon ayant vne fort
chxghct. be le femme, de iiobleextraél’ion,eliant touchée d’amour, ou pluflrol’t de ialoulie, citoit .

content de ne lail’l’er lila mercy à: danger d’autruy celle qu’il auoit vniquement aimée,

a; ainli relioit refolu de la tuer. Cette femme prudente s’en elianrapperceu’e vint hum-’
bleinenr fupplier fou mary qu’il luy pardon naiLôc ne ce feroitvne trop grande méchan-
ceié à vn mari,de foüiller les mains du fang d’vneêcmme qu’il auoit chérie toute fa vie:
’ie l’çaiy,dir-elle,queie t’ay iuré de ne t’abandonner iamais,mefmes iufques au dernier
foul’pirw’ell pourquoy ie veux el’tre’ compagne de ta mort,afin que cette mefme mort ne
priill’e rompre ce qu’vn exrreme amour a fi efiroirement comme Ce qu’ayant dit, elle
s’liabilla d’vn veliemenvde fou mary,lequel luy ayant baillé des armes,elle femira colté
de luy ,8: moururent par aptes tous deux en combatant , la femme ne codant point en

couragea la valeur du mary. ’ ’Le Cam, Cu. surin-r le’Comte Serin voyant le feu augmenter de plus en p’us , le fit apporter
de Serin r: par (on valet de chambre l’es accoullremens qu’il auoit accoullumé de vellir aux aérions
âîïuth’rlêm plus folemnelles, St vn bonnet dcvclours non fort entichy de broderie d’or ,auquel il y
mon," ,. auoit vne fort richceiifeigne de diamants atta’chee,& par le mefme valet de chambre il
"il d’hon- commanda qu’on luy apporta deux cens efcus,p"army lefquels comme il le full trouué
mu” quelques sui canins,il les reierta,difant ne vouloir auoir aucun commerce auec lesTurcs,

ô: ayant pris e relie il le ferra, difant que cela feroit pour qirelque Turc ,qui luy donne-
lpit fepulture :apres on luy apporta les clefs du chalÏeau qu’il mit en (on fein en difant,

ifonive ne mlollera iamais duritla vie,ces clefs queCefar a miles en mes mains,ü& que j
côme on luy euli voulu. bailler fa cuirall’e &le relie de fer armes,il dili qu’il n’en auoit que
faire,&qu’ilauoit feulement befoin d’yne belle-playe pour bien mourir , puis entre vn
nombre d’efpée ou coutelas,que les Croaces appellent Salb, qu’on luy auoit apportées,
en ayant choili vne fort pointue : Ce glaiueeli, dit-il, des plus anciens que Paye, ce-
luy’auec lequel le me fuis acquis toute la gloire, l’honneur’ôc tout le bien que i’ay , il cit

donc bien ra’ifonnable qu’auec luy ie voye ce que D i tv voudrafaire de moy, &fi ienc
trouue le peril que ie rencontre la vie.
’ Tl une, r ainfi cette efpéeà la main, ilfortir de (on logis, commandantsqu’on appon-
tait apresluy vn bouclier,de n eflant venu a la grandeplace qui entoit au dedans du’cha-

n fieau, il fut incontinent enuironné de tous’l’es foldats, qui l’el’pée a la main attendoient
cm”. "ô auec grand delir leur Capitaine pou’rle fuiureà ce dernier combat, lequel ayant fait au
fiîcicdd’â’g’ ’ mefme temps charger infques a la bouche enuiron cent pieces’de canton,qui citoient en-

CW 5°"°- cores dans la forte’rell’e , il les fit delafcherôz creuer pour en olier l’vfage à (es ennemis,

"Eh tout le relie desprouilions ayant prefque elÏé confommé par le feu, puis ayant fait ou-
urir les portes du chalieau interieur où il s elloit retiré,où il y auoit vn petit pontqui con-

rams r°” duil’oirà l’antre,il fit délafcher deux canons chargez de ferrailles contre lesTurcs qui s’y
SÉJÏL’C’ ’aduançoienr, qui en tuerent, dit-on,-bien prez de cent de ce (cul coup , puis il le ietta
’ auec les liens au milieu de l’es ennemis,farfant tant d’armes qu’eux-mefmes elionnez dg

Ses demi
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(on grand ceurage,le prioient de le rendrè:mais ces paroles ne le faifoient qu’animcr au,
combat,iufques à ce qu’ayant receu vn grand coup de picque à l’eliomac,& vn autre fur ,
la relie,il roba mort fur le pont. Alors de cette mort il ne relioit plus que cent dix foldats sa mm
des douze-cens que le Comte auoit au commencement du fiege,lefquels voyâs leur Ca- agha PH,
pitaine par terre , perdirent cœur; de forte que la plus-part furent pri rifonniers, a; le dallant par
relie fut aptes cuellementmall’acré , les Turcs entrains ainfi fans refilïicc a: le rendans l" un?
mailtres de la place. On tient’que trois mille perfonnes’ moururent de cét embrafcment ’

, quiadnint au chaficau cette io’urnéc-l’a,partie du feu,partie des ruines du lieu,qui tom-
boient fur eux de toutes parts.Sâbuccus dit qu’il mourut en ce fiegc trente mille Turcs,
d’autres-difent dîx-huitmille hommes de cheual ô: fept mille Ianill’aires, non côprls les

pion niers a: autres gens qui fuiuent le camp, mais il y a grande apparence qu’il fur fort
grand,veu celuy des alliegez. Quantau corps du Comte de Serin, il fut pris par les Ia- ’Lcshnimi;
nili’aires qui luy couperent la telle, laquelle ayans fichée fut vn pal , ils la.firent voir tout res trichent

’ vn iour à toute l’arméc:toutesfois le BalÎaMahomet l’enuoya depuis’à celuy de Bude,le- 1ème du

r quel l’ayant fait enuelopper en vne piecc de velours noir, la fit porter aupres du Comte ,ififi’gusff;
de Salm qui-choit fou parent,auquel il manda par lettres, qu’ayant entendu que ce bra- mort.
tuegucrrier auoit fi fidellcment foulienu le party de’i’on Empereur , il luy en auort bien .
voulu ennoyer la relie,afin que ce fut vn commen cernent d’obligation de mutuelleami- Enuoyého-
tié entr’eux,cn ayant défia faitinhumer le corps fort honorablement: ainli fut la villç de "mîblsBmît
Z’ighct gruportéc d’ali’aut , aptes auoir-foultenu le ficgc trente-cinqiours , &refilié à SÎ’Bch’LÊ

leurs ennemis auectoute la valeur qui le peut defirer en de braues 85 geneteux foldats° Comte de
&y refpandans infques à la derniere gout-te de leur fang. ’ . sans
M Ars ceux de Iule nefirent pas de mefme: car Solymâ dés l’on entrée en Hengrie,auoit [ulnmcgéc

enuoyé trente-cinq ou quarante mille hommes fous la con duite de Pertau Balla,deuant par les w
la ville de lule,afin d’empefclier l armée de l’Empereur Maximilian d’y venir donner fc- En”
cours.Cette ville efioit tres-forte,toute enuironnée de riuieres,& la derniere que polie--
dalt l’Empereur en Hôgrie,deuers laTrâlliluanie,qui elloit tcnuë pour inexpugnable,&:
qui ne pouuoit alors venir en la puiflance desTurcs,fielle cuit eu dedans vn chefqui cuit
égalé le Comte de Serin en valeur de fidélité; mais ayant el’té’alfiegée quelques iours

’ l’artillerie des Turcs y ayant apporté plus d’épouuente que de mal, Ladillas Chire
qui commandoit dedan.s,foit qu’il epll quelque del’fiancc de ne la pouuoit deffendre co-
tre les forces des Turcs,ou plu liol’c pour les grandes promenés que luy fit leBali’a Pertau, amuïrai:
il ferendità luy, à telle condition qu’il le pourroit’rerirer armes 86 bagues faunes , auec- MChemfl’
ques oflages pour alleutâce de la capitulation, lefquelles l’accompagneroiêt 85 les liens,
infques en lieu de feutete’,& que l’artillerie Turquefque feroit déplacée a: rangée en tel
lieu qu’on ne pourroit l’offencer. Ce Capitaine cirant forty à telles conditions,.on le me-
na aulli-tolr au Ball’a,tandis que les liens s’acheminoient:mais comme ils furet éloignez
enhirô de mille pas de la ville;ils l’e trouuerent aulli -toll: en uironnez d’vne grande multi- Ptrfidie des .
tu de deTurcs,qui commenterent in continent à les charger. Ce que voyans ces panures 32°23’;
fugitifs,ils le rangerent en rre leurs chariots , a; le dellendirent pour vn temps fort vail-n qui l’orri- y
lamment,mais enfin ne pouuans pas continuellement refilier àvne fi grande multitude, :113: m1

a - ils cedercnt à leurs u emis qui les tailloient tous en picccs, exceptez quelques vns qui P ’
le fauuetët,cntr’aur etnard Rof’enâ Capitaine Alemand: quant au Capitaine, quel- , ’ ,
ques- vns ont efcrit qu’il fut payé de fa lafchcré à: de l’on auarice par les Turcs mefmes, gaffa”
qui le mirât dedans vn tôneau tout plein de clous pointus,ôc le firent ainli perirmil’eraî cruellement
blementztoutesfois on dit que le Capitaine ne fit pas cette reddition-fi de fa relie,rnais fg: m’-
auec le coulentement de tous les foldats de la garnifon, quiel’peroient auoit part au bu- A ’
tin,mais au lieude ce qu’ils auoien t efperé,ils recenrent le chafiiment qu’ils auoient me-
rité. Ces deux places ayans elié ainfi prifes par les Turcs , fans que l’armée de l’Empe- V
reur , qu’on tient auoit elié alors de quarante a cinquante mille hommes , non compris
plulieurs volontaires qui fumoient fon camp , fe foit mis en deuoir de donner fecours à

. l’vne ou à l’autre de ces deux places.Lazare Schuendy mit en route dix milleTurcs,del’-v

quels toutesfois on ne fit pas vn fort grand meurtrezcar ils gagnerent le deuant. Il y eut Contres sa
encore quelques autres rencontres où les Chreliiens eurent l’aduantage,mais cela n’em« a”
percha point toutesfois les Turcs de courir le pays:car ils pilleŒnt , brullerent a: galie- ’
rent tout infques à Sabar, quin’el’toit qu’adeux lieuës du camp Imperial.

TOVTES ces. chofes fe faifoient fous la conduite d’vn corps mort : car Mahomet
Ball’aen attendant l’arriuéc de Selim,auqucl il auoit, mandé la mort de (on pere , auoit,

’ ’ l A” h ç lilik. hg ”
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’m’ngc’ ieunelle parla prile de Bel grad,finirent en fon extreme vieillelle en la mefme Prouince
auec la prife de Iule au de Zighet , fou bon-heur l’ayant accompagne jufques àla fin

de l’es jours. ’ ICr fur le plus grand,’a qui le voudra bien confiderer de pres,de tous les Princes OthoJ
mans: car les conquclies le font ellendu’e’s prefque en toutes les parties de l’ Vniuers,con-
tre ,de tres-puill’antes a: belliqueufes nations,côtre qui l’es predeceli’eurs n’auoie’nt iamais

remporté que du defauantage. Touliours en vn continuel rrauail,& comme il s’eli peu
v ’ par cette biliaire , qui n’a point pall’é vne feule année en l’efpace de quarantelix ans

’ ïîïï’àî’ Qn regne, qu’il n’ait fait quelque chofe de remarque: aulli ne donnoit-il gueres de re- .

didhdc 5o. p a les foldatszcar il les exerçoit. continuellement, il citoit fort entendu au maniment
yman. des grandes afi’aires,ôc comme il auoit beaucoup d’ambition , aulli auoit-il l’efptit pour

.1556
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comme nous auons dit,donné vu tel ordre,que chacun croyoit,Solyman en vie:Car diane
t party de Zigher,toutle long du chemin infques a Belgrade, ce corps mort elloir porté

dans vn coche tout couuert,ce qui n’apportoit aucun mauuais foupçon,dautant qu’ence
rieurs les vieil aage Solyman citant fuiet aux gouttes, auoit accouflumé de le faire porter en cette
artifices a:
fort dextre-
ment. ’

façon. Et de fait li. e Balla’n’en coli vfé ainli , tout fût tombé en grand defordre- en cette
armée,lelon ce arriué ordinairerfienrà la mort des Seigneurs Othomans, a: princi-

h r palement’a caufe de fun threfor’qu’il auoit charié quant à: luy,lelon leur couliume.
gucrêoq; quand ils vont à quelque. expedition bien cIOign’ee,de peut qu’en leur abfence cela ne

man fai- [crue de pretexre aux leditions, caton tient qu’il auoitlors quatre mille liures pelant
2:3?" d’or pur , fans l’argentôcautreschofes pretieufes. Deuant leur partement de Zighet, a:
iuy. v prefque àl’inllant de la mort de Solyman,il furuinr vn tel orage a vne telle tempelie de

vent,qu’iljetta par terre les pauillons de l’Empereur, les arrachant comme s’il les eull:
1 voulu emporter quantôc loy : ce qu’il fit encore en plulieu’rs autres endroits de cetrp

0"de armce , particulierefnent a Solioloultl’ch , qui el’tOitle quartier de Mahomet Ball’a.,d ou
3cm, il enleua tout le fom ô: la paille qu il y trouua. Au mefme tempsrl atriua vn aCCident
mouds-Se aulfi elirange : car le Danube inférieur proche de Talux , deuint tout trouble, a: l’on
lyman. fablon tout fangeux trois jours durant’: de forte que les Turcs sa ceux de cette ville ra; a

content qu’il elioit impollible de s’en feruir , ny à cuire , ny a boy te ny mefmes à le lauer:
1° 9mm comme li la terre eûant delia allez troublée par la guerre,& le feu ayât brûlé les champs
deuientrrou

-blc d’vne a: les villes, l’airôtl’eau deullent encore mettre fans delfus dell’ous toutes c les à la
façonnoit: mort de ce Prince,de qui les premieres conquellzes ayanselié en Hongrie en la eut de l’a

en treprendre, le iugement pour le bien conduire,ôc le bon-heur pour execnœrfon af.
feétionné au demeurant à faReligion , &qui moralement elloit doüé fade beaucoup de.
vertus,tclles qu’vn» homme les peut auoit fans la grace, s’abltenant des débauches ordi-
naires de l’es deuanciers,foit pour la bouche,foir.pour les femmes: Prince qui gardoit la
parole,& qui fouloit dire à ceux qui la faulfoieh t, ( ce qui cit allez ordinaire parmy cette
nation ) que ce n’clroit pas le moyen degagner le cœur des nations efitangeres que de
faul’fer l’a parole,quand ellea elié vne fois don 0663m1 demeurant qui chauloit les crimes

" fans efperance d’aucune faucur,& recompcnfoit liberalemenr les plus vertueufes aâiôs,
ce ’qui luy acquit l’amour de tous les fuiets , à: vne grandefidelité en ceux qui eurent

* charges fous luy.Il citoit adonné aux Lettres, a: principalement Mathematiques, a:
à la leâure de l’hilioire,alfable a: courtois,li qu’on tient qu’a forumple les Turcs le
font fort ciuilifez durant (on tempszcar vo ans que leur Prince aimoit les clitangers , ils
l’e rendirent plus courtois qu’ils n’auoient ait anparauant : en famine il fut vn grand sa
bernique Princefiutant ou plus qu’aucun autre de fou temps,8c des plus accomplis, fait
aux a aires de la guerre ou de la police. xEn luy s’ellroient comme ramal’fées toutes les
vertus des autres Empereurs Turcs les deuanciers,comme il femble aul’li que par’luy foit

r finy ce grand heur qui fembloit auoit iufqu’alors’accompagnéleurs entreprifes ’65 leurs
conquelteszcar encore qu’ils ayent conquis quelques places, Iç’a ellé li loin à loin de auec-

-.’ ques tant de temps,que veu leur puill’an ce,cela ne peut pas égaler les a&ions de cettuy-
cy,qui font encore plus. remarquables , en ce qu’en l’efpace de qua tante-fix ans qu’il
gouuerna l’Empire,il fut heureux en la plus- part de les entreprifes , les pertes qu’il a fai-
tes, luy ellans aduenuës ïefque toutes. par les Lieutenans:mais tarit y a qu’il ne s’ell paf.
lé année qu’il n’ait fait’p luy-mefme ou par les fiens , quelque notable conquelie , ou

quelque memorable action.
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C O N.S.,IVD E R.A T"I O N SI
i SVR LES ACTIONS PLVS .ïSleNALE’ES-
a de Solyman fecOnd du nom,contenuësnen Ce quato’r- .
zielme Liure de l’Hil’toire des Turcs , par lefquelles la
Iul’cice 56 Prouidence de Dieu peuuent dire remaria
guées. i ’

, E plus l’age d’entre les Rois n’ordonna pas fans raifon,quele rhtône ou il
L vouloit tenir les plus fi nalécs Allifes,& l’on lift de Iuliice,fult d’or a: d’y- y

. noire, pour faire voir a es fuiets par cette reprefentation que la milice, par
i laquelle les R qis regnenr,doit auoit vne candeur d’innocence, ferme,l’oliJ

r .. i de, fans variation ny changement,& vne pureté à toute épreuue,dontl’é- I
clac éblouille les yeux de Ceux qui la voudront confideter de’prez: mais pour intimider -

,encore les plus ni’elchans,il le fit mettre des Lions de partôc d’autre, pour leur faire com-
prendre la feuerité du luge par la férocité de ’cér animal. Que fivn Roy de Iudée a bien
eu des conceptions fi relouées , que dirons-nous de ce T’out-puill’ant Empereur des Mo-
narques,de qui la fagelle incomprehenfible fçait &con’temple toutes.chofes tres-exa-
&emenr,les gouuerne auec vne admirable Prouidence , a; les iuge auec vne tres- équita-
ble iul’ti’ce; combien de thrônes nous fait-il voir iourncllement par toutes les Prouinccs
de cétVniuers,pour nous faire conceuoir ce que nous ne fçaurions apprehender,donnant
à les créatures, ramoit des Princes (encres , 8c rautoll: de fort doux, félon qu’il veut cha-

.ltier ou faire mifericorde à fou peuple. Or les Turcs ont éprouué ces deux chofes en So-
l lyman par tout le cours de la longue domination , de forte que s’il a feuerement challié

les delinquans’, aulIi a-il fort libéralement recompen lé ceux qui auoient fait quelque

a&e d’vne lignalée vertu. , - " ’ . I v
A MAIS àquel propos rechercher les exemples de ces deux Salomons , puis que le mef-

me grand DIEV s’ell: touliours fait connoiltre tres-mil’ericordieux 86 tres iul’t’e , 86 parti-

culieremenr par tourie cours de l’hilioire que nous auons maintenant en main : 0415: s’il
’ a voulu que quelques Prouinces 86 quelques villes ayent ellé ruinées, il ne l’a iamais fait,

fans les en auoit fort aduerties auparauan t,& encore en les chaulant a- il foulagé l’on bras, y
de forte qu’il leur a donné moyen de refpirer: car la prell’ure n’elt que comme celle d’vn me, g;
chariot chargé de foin,dit le Prophete: or lesïchariots font vn grand bruit,& nous les cn- Vun la...
tendons long- temps deuant qu’ils foient proches de nous,ioint que ce chariot n’elr char- v
gé que de fem, charge la pluslegere,comme li cette bonté infinie cuit voulu dite,qu’en-
cote que routes les nations qu’il veut punir , méritent vn nés-rigoureux chaflimenr , 8c:
lors encore qu’ils y penl’eur le moins , toutesfois qu’il les veut aduertir long-temps de-

’ uanr,ôc encore s’ils mefprifent les laints aduertilfemcns , sa qu’il fait contraint (s’il faut
ainfi parler) d’en venir à la punition, qu’il n’appefantit pas la main fur eux , leur donnant
vn’ fardeau li léger: cela le peut remarquer par toute la vie de Solyman , mais principale:

ment en la Hongrie. I -CAR quels aduertillemens n’ont-ils point eus du temps des autres Empereurs Turcs
qui ont tant de fois entrepris cotre eux, a: neâtmoins ont refillé àvne li redoutable pull;
rance? Mais comme le comble de leuriniquité fut arriué , de que leur débauche les eut
réduits a vne mifere extreme, il leur choifit premieremcnt vn fleau’ le plus doux de tous, .
les Othomans , Solyman,a qui lavaleur ô: la refiltance en fonçnncmy citoit vne caufc
faffil’ante pour luy pardonnera 8: mefme bien louucm Pousiuy donner ou 05m (66931.. ,
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pence : ioint qu’il yelt venu il plulieurs reptiles: car les Hongrois,comme vous aucz peu
voir en la vie de Selim , citoient allez aduertis descntreprilos que les Seigneurs Quho- .
mans auoient contre eux,86 toutesfois ils donsnerent-v’n li mauuais ordre à toutes chofes,
qu’ils nefortifierent la ville de Belgrade,ny de vmunitions,ny d’hommes necefiairespour
la deffence d’vne place li importan te à 86 ce qui cil: de pis ,c’ell: qu’apres la prife de cette

4 ville,ils nenfirent aucunspreparatifs pour repouli’et les efforts d’vn li poilant adwrmç, ..

maisdemeuta-n senau letargique afl’oupill’ement de voluptez ,, ils laideron: non, fouge;
o ment retourner Solyman paifible en la maifon,mais encore aprqs auoirveu prendre Rho-

des,celanc les émeut pas dauantage,86 ne laill’erent pas de viure en leurs delices,86 d’a-

s x - l u . .jdoter les vachesde Bethauen , c en: a dire de la maifon de vanité z mais proprement des
vaches 86 non deS’veaux,comme iadis fit Ieroboamzcar leurs peehez s’ellzoient tellement
grpllis par vne continuelle habitude , qu’ils tenoient pour vertu ce qui citoit vn grand

crime. i,E-r de fait,l’hi&oite enfeig’ne allez que la bataille deMohacs ne fut perdue que par leur
prefomptio’n, 86 les Turcs ayans entré vn peu anant dans le pays, n’on;-ils pas fait voir à
tout le monde le peu de preuoyance de tous ces peuples,qui s’amufoient’a faire leurs fa .
nerailles en dançant 86 failant grande chere,n’ayans aucun refl’entiment delamilere qui
les accablort, 86 qui delia le verfoit fur leur telle a Car d’aller reietter la caufe de la ruine
,dela Hongrie fur le Tranlliluain, Ce feroit vouloir faire accroireque celuy qui’viendroit
recueillir les cendres d’vne ville ruinée , feroit celuy qui y auroit mis le feu: car qui a pû
empefcher tant les Hongrois que leurs alliez de le delfendre dés le cômencement a Fer...
(lin and qui y pretendoit droit, n’a-il pas eu depuis tant de fortes places en la mai-n, voire

.le droit cedé del’aurre,fans auoir iamais peu garder vne bonne placeeLa Tranlliluanie a
elié en fon pouuoit, leTurc n’y ayant pas vn poulce de terre, comment nelîa il pû def-’

. fendre, y ayant tant de fortesplaces?quelles puifl’antes armées n’a- il point eu par tan; de

fois, plus grande fans comparaifon que celles des Turcs , qui ont elié li long- temps cm,
efchez en la guerre de Perfe,n’y«ayîs des leurs par tout ce grâd Royaume,que leurs gar,-

’ nisôs,fans quelces grîds-preparatifs ayent peu faire reüllir aucun notable elfet,bien qu’ils

fulfent fecourus de la meilleure partie des Princes Chreltiens? Ils ont veu vne poignée
de eus , qui n’elroient bien fouirent que fimples’hahitans des Iviilles,refiller ’a vne armée
Imperialedcs »Tu-rcs:86 ’eux’quand ils citoient les plus puifl’ans, 86 qu’ils citoient mailtres
dola campagne,c’eltoit lors qu’ils fu ccomborent fous leurs ennemis: d’où venoit cela, fi-
non que leur vie débordée del’tournoit d’eux la diuine allillan ce,qui les permettoit petit.

ar eux-mefmes,fans que leur ennemy ymitla main: Côme il a elléremarqué par toute
cette hilloiresleur donnan t quelque exëple de mifericorde,par les villes qu’il preferuoit, »
Voire les moins fortifiées , afin qu’ils vili’ent qu’ils ne pourroient elire delfendus parleur

Pu’éranœ Pr°Pr° a ains Par fa fi’lSullcœ fêucm ? Or comme ils n’auoientmis leur cœur
qu’aux voluptez,aulli n’el’peroi’ent-ils qu en ieursproprcs forces, mais elles efficient trOp

ieneruees pour vn fi puilfant aduerfaire’,eltans en elles- mefmes toutes pleines de diuilion,
non encore pour les diners partis qui entoient au Royaume, mais pour leur ambition,

me: .’. chacun voulant cl’tre mail’tre de fou compagnon. Qui trouuera doncques eltrange fi le
Nerf. a

I

precipitans dans la ruine 86 le degalt deleurpays au iour de leuibvilitation , ils ont trouné
pour recompcnce des ronces 86 des horties au lieu de l’argent qu’ils auoifnt tant deliré,
leurs maifons déferres 8: pleines de glouterons , 86 qu’enfin l’eEgypre les a allemhlez, tu.
Memphis les a enfeuelis èC’el’t ce qui regarde le particulier de la Hongrie. .

Mars pour le General de la Chreliienté,les chofes n’elioient pas en meilleur ordre:car
’depuis le Sanâuaire infques au plus petit pays , toutelioit en guerre 86.4 en combufiion,
tant en la Religion qu’en l’E-llat , chacun toutesfois fe difoit fort zelé au bien public ,4 se L
c’el’ioitleprerexte de quelques-vns.Mais celuy qui "penetre les chofes plus cachées,8c qui
tout clair-voyant confidere le fonds des intentions des hommes , a fait voir au iour leur
hypocrifie 86 leur malice: car les réformateurs citoient fans comparaifon plus débordez

y que ceux qu’ils vouloient reformer,8c ceux qui vouloient qu’on les creul’t pour-les fermes
Colomnes de la Chreltienté,ont calé le voile 86 abandôné les antres au befoinmômeil ar-
riua en’Hôgtie,en l’expeditiô que’Solymâ’. y fit lors du fiege de Guints,rematquable pour

n’eüre qu’vne mefchante bicoque,86 quineantmoins tint relie a cette multitude innom-
brable de Tute’s.Tou’tesfois cette grande armée des lmperiaux ne fit iamais aucun efcrit,
bien que l’occalion y fut tres.belle: les Venitiens encore s’enrelfentircnt, qui furent
ghandonnez par ceux qui leur auoient tant promis d’alfiltâce au fiege de Corfou, &frefu-

’ - cren:
I
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ferentlaLigue que fa Sainôleté tafchoit de faire pour rcünir tourelaChrellzienté,& par
ce moyen ruiner les Turcs; delaillerent encore les leurs mefmes à Chafleau-neuf , aux
*Gerbes,& en plufieurs autres lieux,que le Lcâeur aura peu Facilement remarquer en la
leâu’re de cette hifloire: que s’ils ont fait quelques entreprifes , comme il y en a qui leur" "
ont heureufement reülfi,on void à veuë d œil que c’efloit pour leur particulier interefl;

4 - a: non pourle repos de la Republique Chrel’cienue: 86 quand on voudroit mettre Maltel
en anant,fi cit-ce qu’il faut confeller que le recours furfi tardif, que cette me fur plulloif
preferuée par vne fpeciale mifericordcndiuine , qui affilioit ceuxqui ’dcffcndoicnt Cette
place, que pour aucun autre ayde ny fecours humain. Ce qui cil fort remarquable pour

’ les prefentes Confiderarions: car DIEV ne les abandonna iamais, bien que felonl’appa-
fence humaine - tout deuil w eüre perdu , infques à auoit le foin d’vn vaifreau chargé de
bled,qui furia principale caufe du falur de l’lflc; ce que le (urand-Maiflre reconnut foré
bien à l’heure mefme,& en fit rendre publiquement des a&ions de graces à fa diuine Mita

’efié. . ’ . - iJ CELA promis,on ne trouuera point efirange la prife de Rhodes: car pour faire voir
qu’on n’en vouloit qu’à la place sa non à l’Ordre qui la deEendoitJes Chenaliers en for-
tirent bagues (au ues auecques beaucoup de gloireôc d honneur; mais l’eternelle Proui-

. dence vouloit que les portes du Chrifiianifmeà (canoit Rhodes se Belgradefull’enr en la
puill’ance de nos ennemis, afin de nous tenir toufiours en ceruelle, 8: nous incitera quel-i
que conuerfion par laveuë de Cette efpée Mahometane pleine de fangâz de flammes coû-
jours brandie furnollre chef: a: de fait Solyman voyant qu’on ne s’efloit point foucié de
Rhodes , ne prit-il pas dauantage d’aireurance pour faire vne cxpedition en HOngrie,
aifeuré qu’elle demeureroit fans feconrs , comme ellefit: «Sales Turcs eurent m0yen de
courir infques à Vienne , barriere qui fut mile des lors à leurs conquelles I, ac laquellë il;
n’ont peu huiler depuis,ny palier outre de ce collé- la, de mefme qu’il (emble que Venife

l . en foit vne pour l’Italie,coïnme celle-là cil pour l’Alemagne, 8c Malte ainfi qu’vn mords
qui retient en bride &cmpefche les Corfaires de s’emançiper,comme ils pourroientfaire

autrement. p v . , - . " ’LES guerres d’AfYrique font encore reluire par tout cettelufiice 8c Prouidence: car
Muley Harcen ayant cité iuflïemenr’chaflî’: de [on Royaume pour fa cruauté a: mauuais

mefnage,cette perte tourna depuis a vne telle vtilite’ pour les Chrefiiens, qu’ils (e fuirent
non feulement rendus les maillres de la Barbarie , ains qui plus cil ils en euiTenrdénithé l
leurs plus mortels ennemis , 86 enipefché le progrez des Corfaires Turcs qui commen -’
çoient de s’y habituenmais ils tournerent bien-roll la pointe de leurs armes contre leurs
propres freres,8c cela parauenrure fut caufe de rompre le cours à leurs v1&oires , mais en-
core de perdre ce qu’ils y aupienr conquis , comme Tripoli a: les Gerbes»; depuis Thu-l’

vues a: la Goulette , comme il fe verra fous Selim.. , A . ’
013m1 à la guerre des Perfes , il femble de premier abord que Solyman en foi: tout

p paifible,& neantmoins le moindre reuers luy fait perdre le prix de les conqueftes , contre
Î’efperance toutesfois de ceux qui auoient le plus de connoifiance des affaires,mais com-

A ’me nous auons dit ailleurs,les Perfes font vne fentinelle auxTurcs qui les tient continuel-
- lement enalarme, 8c les em’pefohe de s’e-manciper , comme ils pourroient bien fouuenir,
contre le Chriûianifme:de forte que (iles Perles nefout pas aEez-puifians pour le rendre
les maintes des Turcs, les Turcs n’ont pas en recompence airez de bon-heur pour debelg
le: les’Perfes: c’eil à dire airez d’affiûance d’en- haut pour les fubiuguer.

- Il: ne puis aufli paner fous filence la conquelle du Curdiùan: car il [emble qu’il citoit:
bië raifonnable que celuy qui poiledoir pour lors la meilleure partie de l’Empire All’yriè’!

’ en pritaullîlaville capitale , a fçauoir Babylone. Mais ie ne (gay fi ie me tromperay de
dire,que puis que l’Empire Turc en: la vraye image de la belle, comme il a efté dit au dif-
cours contre Mahomet,& que Confianrinople nouuelle Rome, reprefente auiourd’huy

p ’l’ancienne,relle qu’elle elloit du temps des premiers Empereurs,qu’il’ia fallu que cét Em-

pire air polîedé toutes les Babylones,pour vne plus claire demôl’trari’on de ce qu’il citoit. ’

Or delîa Sol man poifedoitla Babylone fpirituelleà fgauoir Confiantinople,& Babylo-
l ne Égyptienne : car le Caire luy a fucccdé, il ne relioitdoncques que la Chaldeenne , la
v .premiere Babqune,& celle de qui premiercmët il auoit elle propherifé , afin de faire voir

clairement entoures chofes, que l’Empire Mahometan efloir veritablemët l’Empire Ba-
’ bylonien.Grande honte cependantaux Chrelli’eDs, qui n’eurent pas l’afleurance de rien.

. -4...
entreprendre durant cerce longue expedirion, engore qu’ils enflent pour eux , celuy qui i

I!

ne

4* .V.
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" nous auons dit,faiilità titre prifefa’ut’e de recours. Et quant-à la Hongrie , on ne s’aduifa

672” ï ’- Hifioire des Turcs! I ’ "V .
’ouuernoit pour lors comme il luy plaifoitl’Émpite Turquefquefi il’çauoir HibrâimËaÇ-

finals tant’s’en faut qu’ils y voulull’ententen dre , qu’ils (e ruinoient cependant les un:

. les autres en Hongrie.
Br a la verité il (emble qu’on ayt baillé a cette Prouince le Moyne Georges comme

pour vn fleauzcar fon ambition ayant elié caufe d’vne infinité de maux, tant en Hongrie
qu’en Tranflîluanie, toutes chofes furent enc’ore plus broüillées aptes a mon: , à: fit voir

paricelle que la Prouidenceete’tnelle nous enuoye toufioutsfpour conduâeurs ceux qui
nous fo’nrles plus propreszôc bien que le iugement humain le aire accroire le Contraire,
toutes fois l’euenement ,qui cil: le maiilte des prefomptueüx a: des mal-aduifez,prend or-
dinairement vn tel chafliment de ce blafpheme,qu’on cil, côtraint de confefl’et qu’il cuit
gîté bien plus à propos de les conferuer tels qu’ils citoient s mais touS’CCux de ce pays
n’ont-ils pas bien fait patoifire combien ils citoient dégarnies d’hommes de commande- I
men’t,puis qu’aptes l’auoir perdu,ils n’en ont point trouné qui rayent égalée encore que

l’cfpritde cettuy- cy full fans and! 66 tout inconfiant , la plus grande imperfeâion que
puilfe auoit vn homme d’eilat 565 qui veut manier de grandes affaires. r - v ’ a

0k encore que Ditv ait permis que les Turcs emparez de la meilleuretpartie de. le
. Hongriqac n’en ce faifant il chaihiaû vniuerfellemët tous les peuples qui l’auoient bien

* merité.Sa lu ice n’a pas [aidéneantmoins de tirer fa raifon des particuliers, en eommeils.
i gant par les chefs : a: de fait n’ai-ce. pas vn fuite chai’timent dela Reyne Ifabelle a: de

fou fils, d’auoir ellé chalfez de Bude? car le feu Roy (on pere auoit tombé d’accord auec...

’ queie Roy Ferdinand , a: felon cette capitulation il luy quittoit aptes fa mort tout droit
qu’il preten doit au Royaume , fibien que fon’fuccefl’eur n’y pouuoit pretendre aucun
droit en luy baillant ce qu’on luy auoit promis,& qui auoit cité dit, aulli bien cette Prin.
celle n’a-elle eu que du mal, (infques à ce qu’elle ayt actomply ce à quoy (on mary citoit
obligé) ramoit parles Turcs, tantofl: par Ferdinand , a: ronfleurs par le Moyne Georges:
mais a res s’efire acquittée de (on deuoir,& qu’elle eut mis l’autre en l’on tort,elle receut

alors es . graces particulieres , foi: en le retirant miraculeufemen’t des mains des Turcs ,
dors qu’elle le retira en Pologne , ou depuis , quand elle à: l’on fils rentrerent dans le
.leur , Ferdinand n’ayant non plus tenu fa parole’ comme elle luy auoit fait aupara-

uan t. a "a ’ ilys-r1 ce encore contre Georges , quiauoit mis cette ’defoléc Prouince toute en com;
bufflon &caufé vne infinité de miféres,mettan t à tous propos l’ennemy dans (on pays,iu-
[lice toute manifelle de ceux qui l’auoie’nt mafiacré,de Caftaldo qui ne (cent maintenir
ce qu’ilanoiteu en main,& contraint de le retiret,tout le monde confpirant contre luyzln
peine que le Roy Ferdinand eut pour forcir de cét affaire auecques le S; Pete , le peu de
ioule’ance encore qu’il eutde feslconqueftes: car il perdit tout incontinent-a res par la
lal’cheté tant des Alemans que des Efpagnols,comme il le peut voir à la prife de Lippe se

. ailleurs,pas vn n’ayant tenu telle iufques au fiege d’Agria,, qui (e deli’endit courageufe-

ment auecques yne grande éonfianceque les habitans auoient en la diuine ailîltan ce, en-
core n’y auoit-il dedans que les habitans a: les volontaires qui s’y citoient refugiez , (au:

auoit eu aucun feconrs de leur Seigneur. ’ - x
Iv sur jugement encore 8c bien notable tu; Solyman , qui auoit fait tantrefpandrede

i ’fang,de le voir bOurreau du lien propre,& puis incontinent apres,fes deux fils qui luy te-
Roient,venir ’ala bataille l’vn con tte" l’autre,luy mefme contraint de s’armer pour
dre le party de fou aimé , a: enfin reduit a telle mifere sque d’en-noyer expres auec nos
prefens rechercher (on lus monel ennemy, de luy permettre d’ex-terminer le relise e (a

. lignée , qui citoit vne autre confola’tion au Perfien , de voir celuy-la rendre fa maifon do-
fette se armurée du fan des fiens,qui auoit defetté fou pays,ôt mis toutà feue: afang en
iceluy , comme le chafëiment de Bajazet futbien exemplaire pour apprendre aux enfin:
defobeyffans , l’honneur a: la teuerence qu’ils’doiuenti leurs peres. Car commeil canât
plus genereux que fon frete , il fembloit a’ulfi qu’il d’eulr dire le vainqueur , maisl’autre
senor: fondé en meilleur droit: a: puis qu’euflc- ce ollé des ChrelliensJi Vn Princefibelli-
queu’x qu’il citoit , fut venu a l’Empire? veu que Selim , qui n’aimait que (on plaiûr , fit.

neantmoins tant de mal par t’es Lieuten ans: ce fut a la venté vne grande mifericordeqùe
i dele retirer du monde, mais les Chrefliens’ne feeurentpas faireleut profit de toutes ces

diuifions; carils auoient alors encore b au- ’eu,mais ils fe repol’oient au temps de la moin
fon,auilî trouuerent-ils aptes vn’ hyuer 1 tu e,que par cettenonc’halanCe .Mal-te, comme

de

x A

Mal.



                                                                     

i . o ’Ï ” V - l ” h l i Ï" .Solyman ,1 I. Liure quaromefine. .673
a: (e préparer, que lots quel’ehnemy vint aux portes: car toutes ces petites rencontrés;
dont cette billette fait mention, fontpluüoir des efcarmouches, que des combats dignes
de grande louange,8c puis ce n’elloitqu’en vne petite portion de laHongrie,& auec fi peu

. de gens , qu’il elloitimpollible de faire vn grand efi’et: de forte qu’il fit ce qu’il voulut ,
ayant pris ces deux fbrtes places,fans auoit cité recourues d’aucun. (S’en en gros quelques
confiderations furies aérions de la vie de ce Prince : carq ’ le vendroit arrefier fur cira-4
tune en particulier , comme elles ne (ont pas laplufpart fans meditation,le.tout n’eliant
fait qu’aux grande prudence , la longueur de cette recherche en pourroit une ennuyeu-
«Ïenl fuffit de faire voir au Leâeur,que la Indice a: Prouidence de DIEV ont fait acteront

’ toufiours rayonner leur fplendeur malgré l’erreur,la dill’olution,l’hypocrifie a; l’impieté,

a: qu’il n’y a que la fuperbe a: malicieufe ignorance qui pinne, nier.que tout l’Vniuers cil:
tres equitablcmcnt goriuerné par la fagelI’e incomprehenfiblc , à: parla Prouidence est:
gable celuy à quiell; dû tout honneur , louange 8c gloire par toute arcature: l ’-
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a . , y iî «par i A? E Prince fi peut dire tre:-hureux,â-qui la mature 4 donnéou qui :’ejl ucquàpur on

’4’ l: long ’Ufige deuan: à fidele: Confiifier: éfudminfflruteurs , flux-lai lu] 41;!an
’ l et dahir à de purule, ceux-q par (fin, en mettent le meinu’ l’æuure, pourueu qu’il ’

n ratifie ultrafin éapprouue le: chofe: propo:e’âfin:fe’ rapporter du tout au Sonar,

depeur de difizper touteju fine de la Princqoauté, éjê ronduifi de fine qu’on on]: -
-. ’ x que la principdlefiroeé honneur de l’Empire ne dépend puofiulemenr de [laminé ’

I qu’elle efi en la], que le: Suier:fledjent qu’ilejl Seigneurde: remp: é de: d’un:
qu’il ne fia? p.1; le: confiil:, nm: que port-enfer]: il min route: son: fifi). Or tel a eft’e’ Selim: tour bien
qu’il un Prince àdonnë d fi: ploi’fim équifi mon: voulez,4]wuitniieux cornéen: à coup: de ne)":

en tan fifi): , qu’à cupide cimeterre en en champ de duraille , de qui le: plu: étaux exercice: (fioient de

:Zentretrnir anet-,9: anodine: dan: on Sema! r toute:flu batholite que le grand Solyman k’ejloit ac-
quif5,4ll0itimprirne’dan: l’a: ilflrimtdnt défi: Juin: que de: Efimçgmmne apinianfi’venerable, un! de . ’
ce? Empereurque de [on Eflmqu’elle pufi iufqu’)finfil:,qui :’enfieutfimirà- le conferuerfirtè papa,
parla prudence è banne conduite de oefige.l’olitique Mebemetfinprenu’erl’izir, élu aideur de M tofu.
1364,41 morfilait]; simmâ (une: grand: Cbrfi deguerregui le rendirent écureuse en 14 fillflurt dejê: en.
treprfin riflant puruenu à I’Empirefin: rompetiteur, [4 premie’e obofè qu’ilzît,fiotdefiire trefue: auec

l’ Empereur Maximilianpnrleconje’ilde Mehmet, pourdonnerquelque’roflufilifl’tnent à e: gen: de

guerre blmfiz de: contâmpreoedenn Oo’ebiuli toutefou nëlagfintpue de (aurifie long de: enfle: de lu
Enréurieguifiit enfine qu’il:’ernpure de la vile de flamme); recompenredequo] il fin [la 112113.";

’ entreprend [in le fort de le Gotkttefiù il e fi "purifié , (fifi rainurai Conjhnrinople, combat baroufe»: en:

antre lugubre: de M aimé remporte la milliaire. I nectarine»: Aymfin Seigneur rompt la paix qu’ilouoit
tu"? aux Venitiennà enpzprendlu mnq l ’leeé Rajeunir de Cfpflfim 14 conduite de fi: 84:67.9;
Mtfiopbu-éj Piali,qui prennent (rajah: A aiguille capitule du Royaume, à fireentrefle de Fumugofle
defe rendre, ronquefiun: (enfle du papé ofiimijfin: faire me confinée- Mr: à Il Je Volupté , à
un: Prime tout noluptueuxfin: que .1 ’urme’e Cbrçflienne leur donnefl aucun empefibeinent. Orobiali roun-

. gant cependant toute: le: mer: de Candie, de Z ante,CIpndon in, de D4]Mk,é’ du sylphe de Venife’,où i) l
ria) l’ajde d’Aebomat Kiwi é de Curaqflê; le: ville: deCanifê, balaye,Awiuuri,LJàt58rucie,Lfi;

le: me: de Dalmatie, éphfieur’: ’auirejgolpbe ne Penife. M413 «pre: tout deprofpenjaezfl perdit rem .
un: rmonune’e bataille natale-du guipé Lepage, H41] 3073 eflent Gen’mldefiu aminé du» [un .
d’Aufiricbtde celle de le feinte Liguez’toutefii: le: Cbrcflien: 0’414!!! par fifiprgjîrer leur éon-beur , il

fiitpnix une: le: (cuider): du toutàfo’n aduunuge,â ayant erdu lerwifle: de rhum: è Bijêrte: , de:
forent opre: ieèonqui’fisfim la conduire du mejînç caoua de sium 841W: , aux le forttrq:.inzpofldni
. de la Goulettepofidlpur le:Èfp74gml:,qu’il: rqfirentèédjlm donne’mlreo’ toute: obofi:,il: :’en retourne-

rent é entrerent triompha: à Confianrinaplt: mai: le: (frire! ne reufi’irent pue le mefi’ne du commence;

mon: (n la M olduuieéen la Vuloolzimor le Vaiuode 11mn obtint de tre:-gronde: wiéîoire: contre le: Tutu,

entr’nutre: une nautile , ou il: perdirent pre’: de tout mile homme: r toutefii: rifla afin un), perm de
fi: Lieutenum, tu :’eflant rendu aux Tram, il: le mzflrrerent, à ruinerentprefque tout: la Valable. Se-
limje’ fuyant, ce tu; fimbloit, au dcyfu: du un: , voulut rompre encore la paix qu’il tuoit iure’e aux l’a-ni:

mimé- enmprendrefirljfle de Candie : mai: le cour: de [on ombitienfut 4m11; par le mon qui finitfi
ou au moi: de Decenzbre , l’un de suce milrinq renrfipteute-quutre; à de l’Egire neuf un: (fiente é
in», Gregoire ont]. finira: sa singe, Maximum on rompre, é- tireur; Il]. en Prenez à ayant agui

(un) made 11W quarante-fept. ’ ’ A

tu ij
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v ’sDMMzIRE, ET CHEFSÜPRINCIPAVX.
. contcnu: en ce prefint Liure.

’ cA . 4 q a M’ I. Proclamation 4’ l’arriuée de Selim à Confiantinople,qui vient à Belgrade receuoir le corp: de fin polo

i Solyman , lequel il fait conduire ri Conflantinople : pompe: fitnebre: qu’il lujfit faire: le: «remanie:

qu ’obfêrucnt le: Turc: en leur: fluoration . ’ l
1 Il Rauagc: de: Tartare: en Tranflluanie,é’ dcfiitc d ’ictux par le Tranfi’iluain,ô’ drpuoi par le Palatin

v . de Rqfiie.-prifi de quclqut: place: par l’ Empereur fin le Tranjs’iluain, lequel rcprcnd H ufl: le Ra] Iean
momifié par Selimé pourqugy : le: Arabe:jè reuoltent contre la Turc: t grand: prodige: aducnu: en
diue r: lieux: combat d ’Occbiali contre quelque: galcre: de M altc, ou Il demeure wifiorieux. ’

IlI . Selim confirme l’allume auec leur enitien:,lo firme dcfinfirment: il eflperfuadé par on luifâ la
conquqfle de l’ 1:er de Cypre , lequel t’empare de N eçlt’c , vne de: Cjclade: : embrafiment il’otrfinalde.

Venifcfùiuj d”une abotté: Selimpropoje’ la guerre de C’ypre à fi: Enfin, : Mabomet 19W l’en dgflt’tade,

Mai: tlfitiuit l’opinion contraire ,7, (née: de: Turc: en l ’.dc Cypre : lettre: de Selim aux Venit’en:

à leur re on c. » I1V. Le Ducftrie n’efipae d’adua’c qu’on declare la guerre contrele Turc : le méprit qu’on auoitfait

du Cbaoux qu’on] auoit enuojé, baffe la guerre: nombre de: tuffeaux de l’arméeTurquefque fituation
de l’lfle de Cppre ,le peu dcforcc: qu’il] auoird- commende: cbarge: firent dfiribuéet: armée de: Ve.

. a notion: de combien de Üdlfidüâç. . . o"
lji’igtte de Nleltfllnt de: meilleure: firtereflê: du m0251 que! lieu le: Turc: [à camperont , leur

nombredeurtfirt: é- laur batterie: ajî’tut generalqu’il: j rent : le: gîtage; manquan: de poudre
é de boulet:,en demandentti ceux de Famagofle,qui le: refufent: l’Euefq’ue de fifi exhorte ceux de la

vide ifi bien dtfindre, à Muflapbafi:[oldat: à un «un: general. q .
I - wfiutgencralprinci alement au bouleuerd de Confiance , à apte: aux quatre bqflinn: de la vide

de N icotie, qui eflprije’ d’afl’cut ,ficcage’e é brûlée: pitoyable defolation d’inde : premier fiegi de Fa-

magofie : grand courage d’une Damoifide : le: pratique: de M Itjlapba pour faire rendre ceux de Fa-

i ma o e. À . AVIL Putfifintt armée de: Cbrefiien: ,1 qui fi retire fan: rien faire, le Pape perfuade la Ligue contre le:
TurmM abomct tafcbe d’accorder le: Venitien: auec Selim : Ligue entre le: Cbreflien: contre le Turc,

’ qui mué]: ontpuifintc armée en Albanie: il: prcnnent la ville de Dulctgne, à d ’Antiuari, é ruinent

t I 1’1th de M andracbie: econdfiege de: Turc: deuant Famagqfle:qucl: Cbcfi il] auoit dan: cette widtflr

a leur: departemen:. y - i v v , h ’CVIII. Font leur: approcbe: deuant Famagofle , leur: batterie: à contre. batterie: de: Wegcz. , leur
4 grande neccfi’ite’de toute: obofi: , à leur requefle a’ lut-Gouuerneur: barangue de En: gadin au Confeil

urla reddition de Famagtyfe: adui: contraire, lequel (flfitiu): article: de la reddition, accordez. par le
.Mfifi pcrfidt’e: il entre dan: Fomagoflejà barbare cruauté à l’ endroit de Bra gadin, à pour quede oc-
Çgft’on: il t’en retourne triompbanta’ Confiantinople .- l’ambition dt: Cbefi C brcjiien: (tiffe de la ruine

de C re. .q1X. géode: force: il j auoit en l’armée de la Ligue , (b- quel: filoient le: Cbefi de cette armée: le:

chanttn:fi rendirent aux Turin Haly Gcttml de: 270133110 cncouragc. au combat , le Prince

a . . Dom .
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Sellm Il. Lune qumszme." Éî7
Dom Iean d’LAIMritlJe . fait le fimllaôlefquelque: coufideratiom de: peuple: «raffine fir cette 22:;

mue. x . A . tX. Le: Chreflieu: infirma diuineruent , retirent 1’ W lieu Jaugereux ou il: ejt’ot’eht : le vent qui (fioit
fiuoralle aux Turc: café miraculeqfemmt: au!) GËneraldet. Turc: tué, éjàn maiflèau couque: diuers

’ combat: contre Parton é ’occhaliquiprennent-touo deux la fuite: autre d’Acbmet; logé de Sima con.

tr: Barbariyue Prouidaaleur renifler: , tuéd’qucoup dejlecbe: nom ure de: mon: depart à d’autre, ô

’ f de: golem prtfic. I , . 4   b a nX I . cette victoire olteauëpar l’intereefion de la trexfiiute Mère de D 15v! cm: notable: adueuuë: à . ’
loufiat ou auparauam la miliaire: grande loy à Veuife’ é à Rome pourcette victoire: Selim veutfaire
mourir toua le: chqëiewfi: SIIMI, iI-c’ertfieitè andrinople: le: irrefulutîou: del’arme’e Cbrgfiermeè,

le for? de: Marguerite: rendu aux Chrefiiem,é celuy Je Supot: leur: dejêimfirfiiulïe Maure Jan:

executiou. " ,X11. Pour-parler de prix entre le: finition: é le: Turc: , qui ne reufiïtpoia? : «mon: remarquable: du
fleur de N ourle: dmlafadeurpour le En] T res- Clmflien â la Porte de l’Empereur Ïurcwmreprije’ de:

renifler): fir Clufleau-ueuf, ficouru par le: Turcs; Æxcxfi: du Roy TreJ-Cbrçflieu contre Influx

bruit: que le: Efiagnolxfilfiimt courir de fi Maiefie’. l l i v . .
X11. Armée nauale de: T urcs, contre lefluelf marchent le: Venitiem: le: deflêia: d’OaIJiallfim dgïr de

l combattre,éqnearztmoim encourage letfîem: e: ru et é ffratagemes découvrent par le: Pertinent , le

General defjuel: encourage le: fieri: au cornéen; ’ l
X111. Le nombre de l’armée de h Ligue: celle de: Turc: en mauuai: eflat’: acclialijê retire à Motion, fg;

filu de uejzoiut combattraNauam’n afiege’ par le: Cbrèjliemfecouru parle: T urcr: Occlæiali toutpnfl
de :’enfigr,empefc’he’parla,1:luje:fiege leue’de deuant N auarrin,é le retourd’Occhiali à Coqflaun’uo:

. ple engrave! bourreur. v V   I . . 131V. Curie: de: Turc: en Dalmatie,quifint w: fort prix la me de Catèarejprirpar le: Cbrefliem me:
a yman; aguiemfiirc vu fort entre Pogjàu à Allejlwalegmpefibez. parler Turcmuort du En] Iean

de Trartffiluanie,é’ elecîiou dÏEfliemre Barrot)? lapaix conclue. entre le: renifleur-Ü. le: Turc: , à le:

condition: ficelez 4 l l t 4 A a3V. Entreprije de: Ejfïagnolxfirlavifle de Tôlerie; : cruautez. d’Amida, élu remuement qui arriueà

rent en cette au: : arme’e natale de: Turc: tu Barbarie a mettent le fiege deuant la Goulette 5 à
neufi tous deuxpm d’afiut, é’TlJun afin: coupfefir, la Goulette’rate’e. ,

’XVI . Pleureur; 7’:qu Emeu: en Moldaue éfaufile : menée: in 7414un pour depqfider le Vaiuode
leur); qui ejlfimme’par le: Turc: clefs)!" double triôut: ilefifecourupar le: Cofiquebé remporte «me

. ne: fadée wiüoi’re .- rouage: de: M oldaue: en la Valachie , il: rafeur la Faille de Brefiuie en Trargfl’ila

ramie: ande cruauté d’un. , Î a . ’ ’,
XVII. Selim peule a la): efcient à la guerre de Moldauie,’éj enraye me. puffin" arrne’e : muffin: de
h Z armeuiauegui caufirzt la perte de: M oldauetè le V aiuode luortfè rend aux T urc’: :1 ’eutre’e triompha":

te de Stuart Bqfié d’i’licfiiali à Couffautinogle: effila: de Selim, âfiuolcmeugfi mon: J
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-LIVRÈ Q’VINZIESME

I .DÈLHLSTOIRE i
N a manuaife inclination ne peut otite que fort difficilement corrigée

î par infiruàion , fi elle n’efi particuliercmenr’afliflée d’enhau: ; encore
’ moins fi la patelle cil: con’ointc à la malice : car cette-cy aneantitôc cor-

rompt ce qui relie encore dola bonté du naturel , elle fait en l’homme ce
panifioit). H que la fourmis fait au grain; car tout ainfi qu’elle ronge le germe , qui en;
«à lai-mali- au cœur d’iceluy, ac puis le cache en terre, craignant que s’il venoit à ger-
IËËËŒ mer, il prit croiiïance a; luy full: inu’tile: ainfi la; pareŒe ronge un cœur de llhunme le ger-
quel: tout- me des vertus, a: cache fa renommce dans les tenebres d’vn perpetuel oubly,rendant ce.
me 515". luy qu’elle po,ffede,adonné à toutes fortes de voluptez , 8c le plus fouuent à la gourmandi.
3mm le, afin que de (on viuant mefme il ayt preccdé (on tref pas , fe veautranr en délices se de;

meurent en (a maifon comme dedans vn tombeau,quoy qu’à rentrée de la porte (on nom
. I. x foitgraué fur quelque marbre fort-precieux , difoit vn des plus iudicieux de l’antiquité.

’ Telles citoient toutesfois les mœurs a: les inclinations de l’O thoman dont nous voulc’ms
I olàEÆfL cfcrire la Vie: dequoy ie ne me puis airez émcrueiller, comment Solyman , Prince fi in-

ÏiËSÈufl-aç. dicieux , slaflieâionna particulierement à (on fils Selim , veu que Mufiapha 86 Baiazet
fiai? P3" ciblent fiaccomplis,tanc pour les armes que pour les bonnes mœurs : car de dire que cela
23:33;? luy fait arriué pour auoireflé preuenu par (es. artifices, &qu’il (c foi: déguifé du viuant de
portoit à i fon pore , on a pû voir cy-deuantlcs bruits qui couroient de luy. De dite aufli que ce foi:
Nm 4 par quelque amour tendre qu’il ait eflé porté à cette particuliere bien-vaillance , la force

’ l ma nanime de (on naturel le tiroithors de ces pallions vulgaires , a: luy qui auoit vne in-
clination naturelle a’u bien , deuoir, ce femble , s’affeâionner bien pluflzofi à ceux qui luy
efioientfemblables z auflity auroit-il grande raifon de penfer qu’il l’a fait en partie pour la-
ialoufie de la Royauté,de crainte que les perfeétions des autres fuirent caufe de quelques
rem uëlmensi ,86 de le dé poüiller de fou Empire: fi on ne veut dire,quc connoiflbnten fond
les dilTolutions , faineantife 86 cruautez de cettui- cy , il cherchoit peut-efire en cela
quelque occafion de gloire , afin dîcftre honoré dauantage par vne fi efirange comparti-

fon. ’ ’ . 7b Lens doncques-que Selim receut les nouuelles de la mort de (on pere,qui luy auoient
eiié mandées par le Balla Mahomet, il eüpirfelon quelquesavns, à Saraïflà, crois iournées
loin de Conflan tinople,en Vn lieu dit Chrefredy , qui appartenoit à Sinan Baffe , d’où il
partit en diligence le dix- feptiefme de Septembre pour venir à Confiantinople,"auccqucs
ce peu de gens qu’il pouuoitiauoir lors quant 86 foy: Scender Bali: qui gouuernoit pour
lors à Confiantinople,auoit eüé aduerty’fecretgement de taupé; auoit fort bien celé cerf
te mort;fi que tout efloit en grande .paixsmais il craignoit que le temps qui découureîou-

Selim vient tes chofes , n’appriail: aux IaniITaires ce qu’il vouloit tenitfecret. Comme on (cent donc-
’ ques qu’il approchoit, le Boüangi-Bafli , quia ordinairementla garde du Serrail , alla au
i" P Ê deuant de luy auecques le galion Imperial , &l’introduifit dans le Serrail ,au fiege de (es

pudeurs , sacrum-toit on commen ça de crier par l’a-ville : ,25: l’urne du grand Empereur Sul.

t un
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’ Selim Il. Liure quiniiefme. Ï 679
Intubation iouyfi d’un eternellepaix, â d’une continuefle gloire, é- que 1’ Empire dugaual Empereur wifi-Ï

Sultan Selimpugfiprofiaererparplzfieun vé. longue: aunéc:.Ce qui fe publia in con tinen t aptes par Proclama.
tourl’Empire, fes’Suiers ayans plulloil fceu l’efiablilTemenr de leur nouueau Prince , que dm à f"
la mort de. fon deuancier. Puis fartant de fou Serrail , il fe montrapar la ville en grande
pompoit routle peuple : delà il s’en allai la fepulture de lob , vnlieu qui cit ioignant les
:muraillcs de la ville,auqu,el les Seigneurs Othomans ontaccoufiumé de faire leurs facri-

ï Vfices,en-immol’ant des moutons 85 autres animaux,lefquels puis apres font difiribuez aux
panures,en mitions de graces à la Diuiniré. On ceignit aptes à Selim: la mefme efpée que
portoit Othoman premier Empereur Turc: celuy qui faifoit la ceremonie en la luy met-
tant au cofié,luy dit ces paroles: Dieu redonne la bontéd’OtlJomaafi grand honneur ils portent i

encore à la bonté de ce Prince. I . . .Ces ceremonies ache’uées il partitde ConflantinOple lem. iour de Septembre,auec
ivne telle diligence,q;i’il arriuaà Belgradelors qu’il y citoit le moins attendu : a: de u s’e-
lflant defia aduancé de deux iournées,i1receur des lettres de Mahomet, par lefquelles il.
luy mandoit,qu’il n’efloit point neceflaire qu’il fr; donnait dauâtage de fatigue fur le che-

attitrée.

min,l’armée citant fort paifible:mais fu pplioit feulement fa Maiefié d fejourner àBelgra- n mena le
dele iour que ce corps deuoir entrer dans Belgrade,Selim s’eftoit mi fur la telle vn tut- stups de
ban fort petir,ve(lu d’vn Caphtan deddrap noir, puis monta à cheual , se alla au deuant du
corps de fou pereiufqu’à la perte de la ville. Ce corps efioit accompagné d’enfeignes dé-
ployées, de trompettes &lde cris de ioye des foldats , comme d’vn triomphant: car route

ion prre à
Belgrade.

Dtüil de
l’armée ignoroit encore cette mort,bien qu’il y cuit fept femaines 5 mais quand la couuera m1.: un.
turc du coche fut leuée , que Selim ayant mis pied à terre,eut pleuré fur le corps , a; que me, °
tous les Baifas 8c principaux furent defcendus de cheual,& chacun priade petits turbans
en figue de rrifteffe , la pointe des enfeignes furaufli-tofl: tenuerfé’e contre bas , vn grand
filence fe faifant par tou te cette armée l’efpace d’vn bon quart- d’heureApres on apporta
vn gros turban fort blanc à: entichy de pierreries-qu’on mitfur la relie de Selim. , qui fut
reueûu par mefmemoyen de fuperbes habits , puis monté fur vn cheual precieufement Tourné
enharnaché : ce que firent tous les autres Seigneurs de fa Cour : a: aufii- roll: comme f1 les l’immflm

ioye.foldats fuirent fortis de quelque profonde extafe , ils releuerenr leurs enfeignes à: firent
de grandes acclamations de ioye à l’honneur de leur nouueau Empereur,tanr l’homme cil:
inconfianr 8: diiIÎmulé tout enfcmble , de feindre vne grande ioye a; vne grande trillelfe
en vn mefme temps , se paffer ainfi d’vne extremiré ,en vne autre Frefque en vn moment.
Selim cependant fit les largeffes accouflumées aux Ianilfairesau quels on dit qu’il donna Selim cil;

s - - x no c le
a chacun deux milleafpres , a: ordonna aufli-rolt que le corps de fou pere full: conduira cofpsdesô
Conflanrinople par tous les Ianiffaires qui eûoientlors au camp , aufquels ildonna pour pcrc la Cô-
cond’uâeurs leur Aga,nommé Ferhat,8cAchmet Baffa,qui auoit-efpoufé vne fienne nie- ammPlF’ z
oe,portans auec eux l’enfeigne Imperiale: plufieurs encore des plus notables d’entre eux
accompagneront ce cercueil,pourl’alïe6tion qu’ils auoient portée aient Empereur de fon

vinant, ayans encore la memoire toute fraifche de fes vertus. ’ -
CETTE (rifle compagnie atriua ainfi à confiantinople le vin gr-deuxiefme iour de

Nouembre , au deuant de laquelle vinrent le Muphty , les Talifmans , 8c tous les autres PomPCSfu4
Doâeurs a: Religieux de cette Loy , portans chacun des cierges à la main ,au moins les Mm”
Demis. (car lesTurcs vfent de luminaires en leurs pompes funebres )mefmes ils mettent,
des chandelles aux pieds 86 à la reliedu defiun&,mais elles font de fuif. En ces funerailles
on moine en main les cheuaux tous couuerts de velours noir traînanrà terre , puis leurs
folles tenuerfées 5 au fquels ils font manger de l’Afl’agoth afin qu’ils larmoyeur, se leur en

mettent dans les nafeaux :marchent aufli en leur rang les Ofiîciers,& leCafnergirbafli,ou
Maiüre- d’hoftel: les armes du Prince fe portent par le Maluua’arlzueditb riraudura, les clien-

darts ô: la grande banniere Imperiale fe traînent contre terrerceux dola garde du Prince, Came.-
tant Solachi que Ianiifaires,marchahs enleur rang, deuant le corps marche le flutafiraga’nics qu’ob.
qui tient vne lance au poing , au bout de laquelle cil le turban du rtefpaffé , se vnequeue’ Ë;
de cheual attachéeaupres. (gant à la biere , la forme n’en efi gueres éloignée de celle
d’vn charior d’armes, que l’on couure de quelque richelinge, mettant fur le bout de de-

, ’uan’tfon accoufirement de tefie. Q; fi c’efloit quelque garçon ou fille, non feulement
dcl’Ern efcur,mais encore du commun eu le,on char ele cercueil demies , fleursôc fiP
autres telles odeurs,pour tefmoigner leur innocence &virginitédesTalifmans cependant
qui marchent deuant, chantent, Ialrilac émula Mehmet , rrfirfluba tungaribjrlorem bene: ’c’ell;
à dire , 012v çfl Drev , ou). point d’autre Dxxv, Malmmt confciller de D1155! r feu! à tu.)

’ 1.1Ll i .
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’ a. I .680 Hillûlrc des Turcs,
4 7 65’ Prophtepu bien verfet, Ma raduruaut’mr lamulula 4,114,111; Ma alla hmm rifla, quilignifiv’e,DiËV

mifirirordz’eux ajepiaéaçzwz n’zfi D rufian: D 115v ,D r Ev efi D "av : a res fuiuent ceux qui
font honneur au conuoy,vcll:us d’vnc piece de drap gris , dit chopenee ou feutre , dequoy
on fait des couuerture; aux cheuaux,laquclleleur pend d’vn collé 8c d’autre, deuant a:
derriere,à la maniere d’vn froc,& ceux qui ne veulent point s’alfubler.de cette denrée,ar-
tachent au fommer,& à la pipette de leu’r turban , vne piece de,roile blanche qui leur bat:
iufques aux iarets ou à la coin rure , de en cét equipage conduifent le corps auec pleurs au.

cris infques au tombeau. i 4poum: 1c, Avec routes ces ceremonies 8c pluficurs autres encore trop longues a reciter, le corps
335:1?! .de- Solyman furporté par les Talifmans la telle fluctuante: non les pieds,ainli qu’en vfoienl:

. "au iadis les Romains , en la Mofquee qu’il auoit fait balhr , l’vne des plus fuperbes qui (e
puilfe voir aujourd’huy. Dallas cette fepulture on mit vn drap , 8c par delfus fon cimeter-
re , pour tefmoigner qu’il citoit mort a la guerre, étau bourd’enliaut vn turban, pareil à
Celuy qu’il auoit accoufiumé de porter durant fa vie. Puis fut el’rably vn Tailfman , pour:
lire fans celle l’Alcoran : car ils croyent qu’iln’y a rien de f1 faluraire , (oit pour les viuans,
foit pour les morts ne de faire cette leâure, lequel auoitla charge de recouurir ce toma
beau tous les iour-sic principalemenrles Vendredis , de tapis 85 draps nouueaux , y mets.
tant aulli les accoul’tremens quele delfunôt portoit durant favie , à; par demis de pleins
turbans de toutes fortes de fleurs,afin que les allans à: venans en priflënt,ainfi que des au-

Gcmgcuis tres qu’on plan te és fepultures qui font à découuert: car les parons des dçfïunCtsmon feu;
de, me- lement de CCttUl -cy,mais de tous les autres,y v’onr fouuent refpandre des larmes pour fort,
des une, mamans fur cette tombe, quien: a peu prcs de la forme d’un autel, pain, chair, œufs,

huât a; fromagcjc en apprellenrvn banquet tel que le Nouendial des ancrons Payens,lc.t
, Superm- I quel ils lailfent man gel- aux pauures,& bien fouuent aux oyfeaux du ciel,ou à des f0 urmis

.85 autre vermine , difans queDrEv prend aulli grandplaifir que pour l’amour de luy on
donne l’aumofne aux belles quien: indigence,comme qui la feroit aux hommes qui (ouf.

fient difette. . - ’n Ces ceremonies acheuées , se Selim de retour a Confiantinople , il ouyr les Ambalfaa”
’ deurs qui cfioient l’a attendans,pour le .conioüir au’nom de leurs Mailires, de fon heureux

rions.

aduenemenr’a la Couronne des Turcs:entre aurres,il y receurles Ambaffadeurs de l’Em. I
pereurMaximilian,lequel auoit anparauant ennoyé GeorgcsI-loll’ate pour negotier quel-
que paix auec Solymantmais cétAmball’adeur ayant entendu au Vray furie chemin le de-a
ceds duTurc,& s’en rerournant,ren’contra le nouueau Empereur Selim,qui s’acheminoir

Ambam, à ConfiantinOpleaprcs le corps de fou pere. A cette rencontre il luy fut permis de voir fa
deux: pour Maiellémrais non pas de luy tenir aucun propos de paix,luy remontrant Mahomet Balla,
M’m’m” qu’onl’auoir depefché vers le feu Sultan,mais que puis qu’il ciroit mort, qu’il n’auoit pluss 1’ .

vers e un de wagon. de (nitrer auec fou fuccelfeur. Q1; fi (on Roy vouloit quelque chofc de Sen

lim,qu’il deuoû en ennoyer’vn autre ou bien luy-mefme: on dit que le Balla luy confeilla
parriculieremenr de demander la paixa Selim , . à: qu’autrement il ne leur arriueroit que
du mal. Cela fut caufe que l’Empereur Maximilian donna nouueau pouuoit à Anthoine
,Veran Euefque d’Agria fonAmbalTadeur,relidanta Confiantinople, 8c Chrillophle Tic a s
fenbach, vu Baron d’vne grande prudence a: erudition,& qui pour ’fon eloquenceelloit:

, tenu fort cher entre les, Hongrois: Ceux-cy accompagnés de beaucoup de noblefl’e, qui
citoit bien. aifede fairevn li beau voyage,ôcde auoit quelque plus particuliere cônoilfance
des affaires desTurcs,partirent de Vienne fur la lin du’mois de Iuin , 86 arriuerent à Con-I
flanrinoplc le 2.2.. iour d’Aoufl: , auec plufieurs beaux a; riches prefens, a; entr’aurres des
horloges de rres-rare in uen tion.Ceux- cy ayans ollé bien receus par le Balla auec les cour-
toifies accoulluméesfurenr prefentez deuant Selim,lequel accepta leurs prefens,& ayan:
entendu leur le gation,les remit aux iours f uiuans: mais depuis s’en chant allé à Andrino-
plc,il leur commanda de le fuiurczcette alliaire traifnan’r aptes en fi grande longueur,qu’oin
rient qu’ils furent,foit la ,ou a Conflantinople’,bien pres de deux ans,fans en pouuoit tirer
refolution.

in; lôglJCur La caufe de cette longueur citoit qu’il arriuoit tous les iours nouuelles des (hilaires
a" mm” qui fe faifoient en Hongrie , entre autres de quelques’Tartares , defquels on difoit qu’en

n’en fora , . . . . . .au: faire plulieurs rencontres il n en citoit pas demeuré moms de Vingt ou Vingt-Cinq mille hom-
Scfmfse mes fur la place. Il ell: vray qu’en recompen’fe ils auoient fait de grands rauages par tonte)

la Tranllîluanie et la Ruflie, ellant l’armée du Roy Iean deuant Tocchay, où. il auoit elle,
à agit iours,ôc comme il auoit defia quelquebonne efperance de, fan entreprife,on luy vint
n -. un .7 , .. .l. -- - "un .. ., in- .. - I (me

l



                                                                     

ù Selim Il; Liure qumzrefme; -’ 68!
v dire que dix mille Tartares, lefquels guerroyoient auec les Turcs en falfaueu’r, selloient 155;, æ -
mutinez enfemble a: feparez du-camp , puis efpandus par la Prouince,commettoient des 67.
maux mfims,brûlansplufi llages. Ieanfur cette nouuelle, leua fon fiege , a: ayant R d s

I - a. . . r - ana Cmande a ces mutinsqu ils. à fe retirer paifiblcment,ilfit au commencement tout ce g cTartares en
qui luy fut pollible pour i. oint attaquer : mais voyant enfin qu’ils fe macquoient de Vadim?»
toutes fes prieres , à: qu’ils . e’laillbientpoint de continuer leur cruauté,lil trouua moyen m’-
de les attaquer ’a l’improuilie :de forte qu’il en railla bien à cette premier’e fois la enuiron a
.fix mille.Ceux qui cil-oient reliez,s’en allerët ioindre auxTurcs, pour elfaycr de tirer gens
gean ce , tant de leur route que dola mort de leurs compagnons, a: s’en vinrent allieget
Iean àVaradinzoù cc lieu la n’elianr gueres fort , a: qu’ils eûlfcnr peu prendre s’ils enlient
en du canon,luy craignant qu’il ne luy artiuall: pis,ôc nevoulantauoir la honte d’auoir cité
alliegé par telle canaille , il cuada,fecrertement de la ville , 86 fe retira en vn lieu plus fort.
Là ayant ramalfé fes forces de toutes parrs,il les alla attaquer derechef, faifant’ d’eux vne ." , .
cruelle boucheriezcar on tient qu’il en demeura fur la place plus de vingt mille , outre les Grandè’ A
blelfez qui citoient en fort grand nombre, fauuant par ce moyen plufieurs milliers d’ames ÏÏMAL
qu’ils emmenoienten vne miferable feruitude,entre lefquelles il y auoit plulieurs gentil- ’
femmes qu’ils auoientenleuées du chafieau de Beregras, ou elles s’elioienr retirées pour

U plus grande feuœté’Apres cette route le rel’te des Tartares s’ellzans ioints auec les Turcs, a
( entre lefquels il y’auoit bon nombre de lanillairesôc plulieursValaches) fe mirent à cou- .
rirla Ruflie se la Podolie,qui appartiennent au Roy’de Polognc,où ils firent des maux in-
finis,dc feu,de fang 86 d’efclauage,auquel ils conduifirent vn nombre inliny darnes: mais
comme ils voulurent aflîegerle Palatin de Ruffie en vn challzeau , cettui cy faifant plu-.
lieurs faillies fur eux, comme il auoit dans cette place forte bon nombre de foldats , il les

. mit quafi tous au fil de l’efpée,& leur ayant ollé douZe picccs d’artillerie, le telle fut cona- . ’

traint de fe retirer. vLes Turcs auoient pris aulfi deleur part quelques forts,à fçauoir Comar,Calambuch, Prifes de
Gellhez se Vitan,comme d’ailleurs Schuendy,qui elloir dans Tocchay, alla afliegerZan- 91133:2;
rat, lieu bien muny 86 fortifié,horfmis d hommes,qui le rendirent vie se ba ues làugues,&’ Le les
y fut trOuué grande quantité de bUtin;Schuen dy rennoya aulli liberalemenr la femme du

- Capitaine de cette forterelfe, (s’eflanr quant à luy delia retiré,daurant qu’il efloit,comme Émis.

on dit,le principal autheur de l’inimitié qui fe nourriflbitentre l’Empereur a: leRoy 1631.11)
il luy rennoya aullî tous fes meubles:depuisSchuendyprit encore le chalfeau deMourach,
fitué enTranfliluanie,ôc de tres grande impotance,dautant qu’il cit limé fur le palfage de,
la Pologne 8: de la Kulfiezd’où a cetteoccalion le Tranfliluain elloit fort empcfché de ti-

[Ier aucun fecours de ces Prouinces la, fi ce n’eltoit auec vn long circuit par la Moldauie,
mais ce chemin efloit fort dangereux.Schuendy s’empara donc de cette placeà compofi- A
litionà fçauoir,de vieôc bagues faunes, se s’en alla mettrele fiege deuant Hun:2 lieu de si... un
non moindre importance que l’autreCela fit aller leTranlliluÆln à refuge au Balla de Bu- H -

’ de,lequel ne faillit pas de mander àl’Empereur qu’il cuit à faire retirer Schuendy de de-
uantHulÏt,& cependant fe prepara pour le fecours du Roy Iean 5 car cettui-Gy luy auoit
mandé quela Tran’lliluanie s’en alloit perduë, fion n’y amenoit quelque prompt fecours

pour repoull’er l’ennemy. - I ,Ces chofes, dis-ic,auoienttenu Selim En fufpens , s’il deuoir faire la guerre ou accoti 1568-;
der la paix , a: de fait on eûoit en termes d’enuoyer Port-au Balla , &le Beglierbey de la Tm-ucpour
Grece en Hongrie,conrinuer la guerre ’cncommencée les années precedentes,&c donner huitfnsfln-
fecours au Tranfliluain :v mais enfin la rrefue fur conclue pour’huit ans , à condition que ÏZZŒÏLËÏ
chacun garderoit ce qu’il auoit pris,que leTranlliltJ’ain feroit compris en la paix,& que les miliau a.

ay fans qui. citoient fur les frontieres,& qui payoient anparauantit’ribut aux Hongrois 86 Ïgumciks
aux Turcs,le payeroient dorefnauant feulement aux Turcs; fur cela l’Empereur licencia coridxtionh

[es troupes. v ., . . . ., MA ; Roy Iean qui recherchoit plullofr vne bonne OCCafion de rauoir fes places que
de vin n paix , folliéitoit fort le Balla de Bude de luy donner quelque fecours -, d’autre
fçachant que la trefune auoit cité concluë,luy fit refponfe qu’il ne le pouuoit plus faire,fans
l’exprés commandement du Seigneur, l’exhortant de demeurer en paix: mais Iean con--
tinuant nouobl’tant cela,fa dcl’ibcration,trouua moyen de recouurer quelques l’brrerel’fesî
a: ayant attiré à foy Guilal’t’e-Baron de Hongrie , qui citoit mal-content de l’Empcreur; il

trouua moyen d’auoir de luy le chafieau dol-luit, rres-forte place fituêe aux montagnes
ne .Saleuie,n’ayantxpeu difpoferles Turcs pour lors a rompre la trefue , defquels il y auoit

r a
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1553. encore vne "armée en Mofeouie,qui y, choit allée par la Podolie a: Kiauie’i car leUMofcouiît

Les Turc» te vouloit empefcher la tranchée que vouloir faire leTutc fleuue deVolga.Cela donnâ-
fffügzau quelque ombrage a Maximilian , a; fut caufe qu’il enuo ’nûantinople remontrer à
am: de Selim,que contre les articles de la trefue,le Tranlfiluain is les armes a: faceagé les

’ ËIOŒI- d places , 8: outre ce s efioit allié du Moldaue,en intention te de grands rauages en
mâtin; Hongriezc’efi pourquoy il faifoit prier faGran rieur de ne trouuer point mauuais s’il fe def-
à Selim. fendoit,& que s’il ne vouloit point prefler fou confenrement à telles entreprifes,qu’il s’afà

feurpit de tanguer les ongles de (i prés au Tranfliluain, qu’il l”empefcheroit bien de paire:
. plusoutrezque fi d’ailleurs cela le faifoit par (on commandement, qu’il defiroit fçauoir en

.âtgîggff quoy il auoit’pû auoit en fraintleuralliance,pour (e iufiifier ou retourner à la guerre coma-
, me anparauant. Selim fit refpon le que ce que ceuxl Cy auoient Fait , n’elioit en façon du

monde de (on confentement,& que file Tranfliluain ou le Moldaue (e foûleuoienr pour
..l’offencer,ils en feroient charmez: ac de fait , comme Iean le faifoit importuner à la Porte .
pou; tirer quelque fecours, ayant des menées auec quelques Seigneurs Hongrois , a: des

03mm- deffeins fur TOCChay à; Fur CalTouie, Selim luy manda qu’il euft àfe defifler, et le menaça
se lcf Ttîf- de le primer de fonEl’tarfi’il remuoit en ce temps quelque chofc contrel’ r;mpereur:de (on

mm I te que toutes chofes demeurerenr paifibles pôur l’heure en Hongrie , Maximilian mefme

ayant appaifé tous lès mal- contens. . ’ . o
Q I on ce qui citoit caufe en partie que l’EmpereurTurc auoit volontairement incliné à la

La MM paix , se qu’ilvouloit qu’elle full fi religieufemenr obferuee’, c’efloitl’aduis certain qu’on t

r: retraitent luy auoit donné de la reuolte des Arabes , son ne vouloit rien laitier en trouble derriere
a?" 3’” luy , ains tourner toutes (es forces contre ces peuples allez farouches à! indomtables , se

qui encore en incitoient plufieurs autresa fedition: car les remuemens de Baiazet leur
cyans defia mis cy-,deuant les armes en main ,ils auoient pris le temps de l’abfen ce de So-
lyman , a; difpofé leurs affaires pour ellre preftsi la premiere occafion , laquelle ils choifi-

. rent à l’aduenement de ce nouueau Empereur ,85 firent en forte, felon quelques-vns,
qu’ils (e faifirentde la Mecque,lieu qu’ils honorent fort, pour auoit elle le lieu de lamif-
fanceldeleur faux Prophere, parles menées d’vn nommé Aman. Ces Arabes font ceux
de l’Arabie Petrée , qui firent tant de peinei Selim premier du nom , comme ila eflé’dit
cy-deffus; cela fut caufe que pour cuiter à plus grande confequence, comme ils (ont gens
hazardeux, &craignant qu’ils ne (e ioigniffent au Perfan, en aux Portugais qui n’eftoient

à: gal:- pas loin de l’a ,’ on enuoya vne grande armée contre eux , mais d’autant qu’ils (ont gens

mit lppai- de montagne &Idifliciles à a’uoir , on a: conçues. de quelques rencognes qu’on eut .con-
tu. . tte eux pour les maintenir en leur deuoir , l’accord fe fit incontinent âpres: car aufli bien

n’y auoit- il rienà gagner auec ces gens-15 , que beaucouptdc peine a; de .trauail fans

, .profit. . l ..C 5s troubles ainfi appaifez fans grande peine , &qui auoient Fait plus de peut que de
vanna" mal, Selim tourna toutes les penfées à le donner du bon-temps : car vn Deuin luy ayant

- Prsdit’aSs- predir qu’il ne regneroit que huit ans , il difoit ordinairement qu’il ne falloir donc point
Ë’EÆÏËËK tant le tourmenter , ains plufioll les employer en toutes fortes de delices de de voluprez.
guai. Durant (on leiour mourut le Gram d-Mail’tre de lal’alette, ce grâd guerrier qui auoit-tenu .

tefle,les années precedentes fi courageufemenr auxTurcs,& luy fucceda deMonté Prieur
de Capou’e’. De rands prodiges arriuerent aufli en l’année mil cinq cens foixanre 8:: fept:

car trois Soleils urent veus par l’efpace de huit heures dans Confiantinople : la Lune fut
veuë couuerre d’vn Crucifix,fur la ville de Capha:lc Danube creur tellement que ferrant
hors de fan canal ordinaire , il noya grand nombre d’hommes a; de femmes , ce de’to’utes

. fortes d’animaux , encore qu’on n’eufl: iamais entendu qu’il le fuit auparauant fi fort de.

bordé. Le mefme aduinr en Italie , où les fleuries firent de grandes inondations, a: prin-
cipalement Ladice, qui venant des Alpes, pafl’a a trauers la ville deVeronne, lequel creur
de telle fort; edvn moment, qu’ilnoyalplus de deux mille perfonnes, renuerfa nplufieurs
baliimens , a; gafla les bleds a: femences quieltoicnt fur la terre. On dit aufli a Poli- ’
crafie il pleut du fang.A Rome fut veuë durant quelques iours vne Cornette. I , id pa.
reillement en l’airâ Bruxelles,l’efpace d en uiron deux heures, des enfeignes, les vne: rou-
ges, les autres iaunes, fuiuies de gens de pied à: de gens de cheual armez: contre celles- cy
furent veu’es d’autres en feignes blanches,rougesq& bleües,ôc venir ces deux armées l’vne

contre l’autre,combatre futieufement, l’artillerie a; l’harquebufcrie mon: grand bruit,
I emporter en l’air les bras,les refles,& les corps en tiers: Fut veu aufli vngean r qui fouît du-
rant ce cambrage: venant entre les deux armées, les mir tous en fuite. Apres tous ces prao

i v a I ” . ’ diges
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’dig’es , furuiht me horrible tempefie , qui s’éleùa peu a peu auec de grands’ron’ne’rres’ 82: 15 99:

orages,qui faifoient trembler toutes chofes,principalement au lieu dit Bourg- lainât, fort

proche dLA’nuers. q’ A I g r . ’ a I ÀENVIRON ce temps Seëim. depefcha quarante milleql’anilïaire’s fur les’confins de la [lenuo’yè

Perfe , dantant que les Pe (airs commençoient à fairelplufçurs coutres furle pays de (on COMME":
obeyll’ance,efian’t bien- aile encore de le delfaire de ceux-cy , fous quelque bon pretex’re, Para
comme aufli afin qu’on vit qu’il entreprenoit rouliours quelque chofe.. Il dépefcha Oc-
chiali Calabrois", duquel il a elle parlé Çy-d’cflus ,qu’il auoit fait Roy d’Alger, ( dantant
qu’au cœur de l’hyuer’ il luy auoit conqueflé la ville de Thunes, par la prattique de quel-
ques habitans mal aifeâionnezàleur Roy) pour mettre?! chef vne ’e’ntreprife qu’il auoit: vainc mi
fur le fort de la Goulette’: ce qui luy pouuoit de beaucoup ferait pour l’executioii de rCSJrcptirc

,deii’einszn’laisOcchiali y efiant fecretremenrvcnu auec feptgaleres , fut au’fli- roll décou- Ê’E’IÏËÏÊIË ’

i uert à; viuementrepouifé par ceux de dedans : outre ce il citoit attendu de Iean André. igue. pou:
Dori’e auec cinquante galeres au port’de Bifertepe’n efperanCe de le furprendre commeil ”
feroit empefché a radouber les galeres (Se-autres vaifl’eauxrmais Occhiali plus diligent, eut
fait racoullrer [es vailTeaux,&fe fur retire auec fes g’aleres se douze galeottes aux Gerbes ’
à: a Tripoly,pour fe pouruoir de Panarique,auparauanr que fon Ennemy en full aduerry: .
cependant le General de Sainâ Clement de la Religion de Malte,ayant elle prié du Mar-
quis de PefcareViçe- Roy de Sicile,de venir auecfes galeres infques aTrapani,partit’auec

’ le Marquis pour luy ayder à tirerquelques vaifïeaux chargez de chaux , sa autres mare-
riaux preparez pour le balliment d’vn fort ordonné par le Roy d’pragne en l’Ifle de Ma-
retime , pour aiïeurer la pefche du Corail,qui le fait tres-belle en ce quartierlà,& cm ef- U

.eh-er les Corfaires d’y venir faire aiguade. Celafair,il retourna’a Trapani, &cl’iargea (es âz’âflîf’

galeres de grande quantité de prouifions,de viuresôc de tonneaux de vin,tahr qu’il en pur attaquées
entrer fous couuerrure -, a: fit encore mettre dès vaches sa des moutons (tu: Couuerture , Raîocchiar

v a; des fafcinesa brûler, le tout pour l’auberge d’Âragon , Catalogne &Nauarre , du- h.
quel il auoit charge , en opinion d’y mefnager se épargner vne ’fomm?’argent’, le deli-
beranr d’aller à Malte, contre l’aduis du Vice-Roy, des Efcheuins de rapani, sa de 1’13;
uefque de Malrara,tous affectionnez a la R cligion, lefquels-l’aduertifloient que 110 cabiai.
li efioit en ces mers. u auec plus de vingtvaifleaux: ce qui luy fur confirmé encore par

’Iamee-de-boi’s , Corfaire Marfeill’ois aauquel l’auanr garde d’Occhialiauoit donné la

’chafi’e. . - ’ 1 . , l i . » ah M A is nonobflant cela,ilvoulur déloger fur le (oit c’àrre i’a’d’ùis de fesCapitaines,qui luy î

confeilloient de partir à l’aube du iour pour découurir de loin z car au moins s’ils filoient:
découuerts, auroient-ils moyen de gagner toufiours l’aduanrage auec la chiourme fraif- ., . ,
che infques à Malte, ou s’en receurner en Sicile: mais il aima mieux (uiure l’aduis de Ro- :Ï’Æfm
land Magro (on Pilote,& des Marinicrsî qui dcfiroient d’allerà Malte , &voir au pluûoll confcillét ’
leurs maifons 5 se à l’embrunir de la nuit fit tirer le canon du deparr’pë: former les trom-
pettes,puis partit fondainement du pcfi’t de l’Alicara, &cofioyala Sicile infques au gob-
phe Terranoua , pour égaler l’lile de Malte. De la les vents Grecs s’efizans raftaifchis, les

gaines s’élargirent de la-Sicilepour trauerfer le canal de Malte: &fur l’aube du iour-la
Capitaine (e trouua fur le Cap de S. Dimitrio de l’lile de Goze , éloignée du chemin que

’les Pilotes penfoient tenir: car ils couroient fortune de fe trouuer mêlez parmy l’armée
d’0 cchiali de la portée des harquebi’ifades, qui les, attendoit-cependant fur le panage,
ayantoüy le coup de canon du depart des galeres de Malte, Or craignoit. il du commen:
ccmët que ce fuit l’armée deDoria,qu’il fçauoit bien’elire en quelle de’luy;mais ayant veu

la fregate que la Capitaine de Malte auoit huilée, pour n’offre dm efchée à la tirer , alors .
reconnoil-Tant que c’elioient les galeres de Malte qui elioient foibles , .86 ne cherchoient ,I .
qu’à fé (auner , il leur donna viuemenr lacliafre auecques tous (es vailTeaux 31cl uelles le 3:?!
voyans pourfuiuies parll’ignorance duCapitainegui n’auoit pas bien reglé fonfairIau lieu 7’
de voguer enfemble, elles le feparerenr , deux, a fçauoir la Capitaine se la S. Iean , allans
enfembleiufques au prochain terrainqu’elles penfoientelire l’Alicara; qui fur toutesfois
,mal reeônnu par leurs Pilotes , 86 la Patronne se celle de fainte Anne tirdient à part con-

’ tte le Ponant sa efioienr plus prés de leursennemis, où au contraire filelles collent elle
ferrées, 8:: titans de leurs poupes a force d’harqucbufades,da flafla, il çfioit impollible ’a vit

grand nombre de vailTeaux de les atteindre a: de les forcer en eut donnant la chaifeztoue
t’est-oison cote aduancerent-elles de quatre ou cinq milles à l’ayde desvenrs de Leuant à:
des vents, Grecs, quiregnerenriufques âl’heure du difner , qui fut le Samedy quinziemq -
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3592 à iour de Iuillet qu’ils cefferent, laifl’ans vne grande bonaife &ivne’exceûîue chaleur. Alors

iræ-- Occhiali qui eüoit auec le Xerif, fils du Roy de Fez, commençaa gagner l’aduanrage,
’chafl’a la Capitaine 85 la S. Iean auec douze vanneaux , enuoyant les fept contre les deux

autres. a v . ’ i hMars les Capitaines ayansfait tous leurs efforts pour 12 faune: auec leurs voiles se les
rames, &ierté en mer tous empefchemens , mefmes les rambades , 85 le Voyans apprœ
chez de cinq galeotres , les autres deux encore fort éloignées ,ils fe maintinrent enferra-
ble, a: delibererent de tourner les proues se de combatte, et enfin de tafcher de faire tre-
bucher quelques-mes des galeotres , 85 charger viuement’les autres , au parauant que les
deux fuirent approchées , 85 en cette refolution ayans encouragé leurs foldats , ils defer-

l retent l’es chiourmes a: leur baillerent des armes, La Patronne auoit fort promptement
- jamené,& tournoit la proue hardiment contre les Turcs,mais celle de fainâeAgnes,ame.

nanties voiles , le baliard s’embarafl’a, a: fe prit a la cage de l’arbre de la MelI’a’nie, qui
n’ci’toit point defarboré , tellement que n’ayant pû amener ny dqmeurer vnie pour corn-
batre auecques la Patronne,elle fur fuiuie a: chalfée feparément parles cinq galeotres à:
inueliie entre l’Alicata &,Grigenti , eflantainfi furieufement alfaillie par cinq endroitsà,
mais elle fut aufli valeureufement dcffendu’e’ I’efpace de quatre heures, iufqu’a ce ue les

deux autres galeotres furuinrent encore, qui iointe aux autres , routes fept enfem le fi.
rent tant d’effort,& ruerent a: blelTerent tant de gens, qu’enfin ils s’en rendirent les mai,
fires,non fans y auoir perdu grand nombre des leurs, dautant que ceux qui relioient en la.
galere, le delfendoient courageufement , 8: tiroient de pas en pas dclrus a: deflbus la cou-
uerrure,& en tuoient rouliours quelqu’vnzll y mourut vingt Cheualiers a: plufieurs bief.
fez,qui moururent depuis àAlger,le grand combat que rendit cette galere,donna temps a ’ a
la Patronne de le fauuer deflous Grigenti,s’atteudant en core’d’y ellre aifaillie a: de eom-
bartrea [on tour. Œgntala galere S.Iean ,fi le Capitaine Voguedemar euli bien tenu la
main à follicirer 6: chaflier les Forçats quivoguoient en efperance de [e fauuer,8c déclin;
ger la galere , co e il pouuoit faire, elle fe fuftfauuéc , mais comme il fe vid enuironné
de (es ennemis,illîfe!rdit cœur,& fe rendit fans combattrea Occhiali , qui la prias; y entra

luy-mefme. i ’ . p 1 .La Capitaine (e pouuoit retirer fous le challeau d’Alicata , n’euli cité l’ignorance du
Pilorto Orlando, qui l’outre-palïa a: le la mit en ’poupe,& voyantle General S.Clernent .
que le Pilote a; fou Comite auoiët perdu Courage et ne faifoient plus leurs charges: Cet-

. . tui-cy de folliciter les efclaues,lefquels il épargnoit comme (es maifires:cettui-là de coma
mander le chemin , luy-mefme demeura tout éperdu se abandonna tout; toutesfois quel-

,» ques autt esCheualiers le mirentauifi- toit ça a: la fur laCorfia,l’efpéea la main,menaçans
«Se chamans les Forçats , fiqu’ils remirent chacun en leur deuoir : mais l’épouuanre leur .
amputant: reprit de plus belle , quand les mariniers qui pouuoient encore faune; la Patronne à Ger;
.MTW’. gento , virent venir de loin aeux les deux galeotres , qui retournoient de la charge de la .

Patronne , le refolurent de le l’aimer dans la bouche de la riuiere , qui fe décharge fous la.
tout de Monté Chiacco,& d’y faire entrer la galere,la poupe la premiete, efperans qu’a-
uecques l’artillerie a: l’harquebuferie de la proue a; celle; dela tout , ils a: defi’endroienc

Lemme". fort bien contre les Turcs: mais l’anchre ayant elle iette en mer , ils lailTerentcourir la
vis tant du bozze tant que galere s’eflendit , 8c donnaa trauers contre terre , a: lors chacun penfa ï
ÎË’ËËÈ’Ï le fauuer : le General’fur le premier qui fe fauua auecques fou argenterie, se quelques au-

’ ’ ’ tres Chenaliers auec luy dans la tout de Monté Chiacco. Occhiali atriua fur ces entre-I
faites , qui s’ébahit fort commenton n’auoit point empefché l’embaraflement qui citoit
en cette galere , a: que par aduance on ne L’auoit point allegée , &ietté en mer plufieurs -
chofes que nous auons dites cy-delTus,qui caufoient cette confufionimais en el’tant alors

Nôbtedes demeuré le vainqueur , il la retint pour foy : 8:: quand il fut paruenu au dignité de Balla,
a; de Gençral de l’armée de mer,il en fit fa Capitaine,& l’orna de trois lanternes; Il yen:
guérira: en cette route foixante- deux Chenaliers que morts que pris 86 efclaues , fans vn grand
ml” nombre d’autres foldatsôc gens de chiourme. Occhiali s’en retournaà Alger, où il. tra

en triomphe le vingt-cinquiéme iour de Iuillet,& de la il ennoya a Confiantin’ople fga-
, 1ere de (ainâe A gnes , parée garmée de pqupe a proue, &deux Chenaliers veau: ou:

pompeufement a leur façon , pour efire prefenree a.Selim. Cette pierre fut encore de
plus grande importance , (fautant que le Grand-Maxilre auorr refolu d’enuoyer vn bon.
fecours aux Venitiens pourl’Ifle de Cypre, qui leur fut venu fort à propos : car encore
que Selim ne full point hornrnede guerre,& qu’il aimafi: mieux le couuert que la campa-

’ i r ’ gucl
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gne,routesfois irrüé de ce qu’OCChialiauoit cité repouffé de deuantla Goulette,il deli-

roit-de s’en vanger. a l , j ’ .On tout au commencement de fon regne , la Republique de Venife auoit deputé ’vn
a homme illufire 85 excellent en la connoiifance de plufieurs chofes , nommé Marin Ca-

ballus,pour aller à Confiantinople,85 renouueller les an ciênes al’liances:Cettui-cy char-
é de dons à l’ordinaire , aptes auoit mugueté quelque tempsles principaux de la Porte;

’ qui luy faifoient l’affaire bien difficile, afin de tirer toufiouts quelnues nouueaux prefens:
r finalement ayant eu au dian ce , Selim iura vn ferment folemnel , 85 ratifia cequi citoit en.

1569.".

in.

- fes patentes fellées de fou feau:On dit que la forme du ferment prellé par’Selim fut telle:
Je rare (s4 promus par le D 12v E remet Crcmur du ailé de la terre ,parle: 4m21 dcsfiïptanfe hyphe-
tt: , [en mon mm, (de: de tous me: anrrflrer, de garder dtpoinfi enpoinfia’ la Seigneurie de 70:57:;
tous droit: d’alliance à d’amitié am entez infques à prçfim , à de le: tenir pdrzrfiiim (â initiale-

un. comme il: fin: dama, parme». fiing. Apres cela Selim adioufta quelque peu de parc.
les à l’AmbalÏadeur pleines de courroiiie 85 d’humanité , 85 toutesfois allez mal limées, i

comme ce Prince auoitvn langage affez groflier,lefquelles particulzgitez i’ay bien voulu
remarquer , pour faire voir combien il garda mal fa parole: car au bout de deux ou trois paradé à
années,il commença d’auoir des deffeins fur l’llle de Cypre, parl’inucntion d’vn Iuif 85 la craquelle

Efpagnol,ou ferry des luifs,que iadis Ferdinand chaffa d’Efpagne,nommé Iean Micqué, Ê: Tif
l lequel n’auoit laiffé Prouince Chreflienne où il ne fe full arreiié , non comme vn paillant myiuifî

ou pour y trafiquer , mais pour épier ce. qui s’y faifoit 5 afin d’en faire aptes fou profit.
Ayant don cques negotié a Lion ,puis a Marfeille,85 de. la palle a Rome’,vifité la Sicile, 85
demeuré quelque temps a Venife , où il fut follicité de fe faire Chreliien : finalement il
s’en alla à Confiantinople , ou il trouua moyend’elire prefenté a Selim ,auquel il fceut
faire entendre tant de chofes, comme il auoit l’efprit fubtil , que ce Prince le Pris en ’af.

feéiion. n ’ ’ .Vor ANT don cques Vu fi bon commencement aies entreprifes,ce mefchant garnimenf Mrs Fait
fe fit premierement Turc , puis il commença à folliciter Selim contre le Duc de Necfie, EÏÎÉÊ,
vne des Ciclades, un de la race des Ctifpes, , qui elloitle vingt 85 vniefme Duc de cette
lile,afin de luy oller fa Principauté, efperant de l’obtenir quand il en feroit chaifé, com-
me il aduint.Car ce Duc aduerty des menées qu’on faifoit contre Luy,s’achemina a Con-
flan tinople pour deffendre fa caufe,85 fçachant bien la coufiaume des Officiers de la Por-
te, qui ne rendent iamais vne bonne refponfe qu’on ne leur aitpremierement remply la
bourfe,porra quant 85 foy enuiron quinze mille efcus pour gagner ceux du Confeil, mais
il fut pris à fon arriuée 85 mis p’rifonnier , perdant en mefme temps 85 fon argent 85 tout
fon bien: car on luy oûa fon Duché qu’on donna au luif, il fut neantmoins au bout de
quelque temps deliuté de prifon comme innocent , 85 qui n’auoir commis aucune faute,
toutesfois il ne peuft iamais recouurer fa Principauré , fi que reduit en vne extrême pau-
ureté,il s’en vint a VenifezLesVenitiens ayans compafli’on de ce panure Prince,qui par la.
malice85 l’enuie de ces circoncis , alloit tombé en cette mifere 85 calamité, 85 non par fa
faute, vferent d’vne grande liberalité en fou endroit,comme fit auflile Pape,cllant allé a

Rome. a - a XCri-TE retraite rendit ce Micqué ennemy de la Republique, 85 commeil cherchoit Rififi?!"
les moyens. de les ruiner , s’il pouuoit, il mit en tellea Selim. la conquefie’de l’lile 85 du :3322",
R oy aume de Cy pre, luy difant que le. Sultan du grand Caire auoit vn iulle droit fur les entreyxëdre
Ifles de Cypre 85 de Rhodes , comme dépendantes à: hommageables a la Couronne de (53:14.
Paleliingfurlaquelle il commandoit, 85 que par conTequent il y pouuoit bien aurait pre- ’
tendre que luy , puis qu’il ioüiifoit alors de ces Seigneuries. Outre ce il luy donna aduis,
que de certains Iuifs liens con fidens. , luy auoient efcrit qu’à Venife la rroifie’fme iour de
Septembre de l’an mil cinq cens forxan’te 85 neuf, l’Arfenal auoit elié brûlé, ou toutes

,les munirions furent grillées , 85 pour la plufpart perdues , auecques vn fi épouuentable Barbare!
bruit, qu’il futentendua plufie-urs milles loin delà , 85 qu’apres eiioit furuenu vne cher- à"
té fi in tolerable,qu’il fallut pour fubuenir au peu ple,mettre la main. aux munitions qu’on nm: °
referuoit pour les armées,luy rendant a cetteoccafion la conquelle de ce Royaume plus ’
facile: car ceux-cy ayans ainfi leurs forces aniblies,ne pourront iamais,difoit-il, remier

. à ta grandeur,85 puis toute la Chreilzienté cil diuifée pour la diuetfité des opinions qui re-
gnentauiourd’huyen cette Religioni,85 les PrincesChrei’tiens allez attentifs a leurs que-
reles particulicres , ne fe foucieront pas beaucoup de leur donner fecours: ioint que ta

il
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l S 5 9 grandeur peut Atelier vne telle armée , mefme a leur deceu,qu’elle aura plumail: pris teste

i dansl’li’le, qu’ils n’en auront tous oüjy le bruit. . l x ’
. . . Cr. difcourseflîoit fort agreable à Selim, qui œillafoit défia cette Ille quelques années I

3323338 anparauant, 85 ne ’cherchoit que quelque pretexte coloré pour s’en emparer : car mefme
. Spiioyc a ’ dégl’année 15.47.il auoit ennoyé fecrettementau Due de Sauoyepour l’inciter à vouloir

muoit cette [ile qui luy appartenoit de droit , luy promettant pour ce faire toute forte de
. fecours 85 d’ayde, pour l’en rendre paifible poifeffeur 5 mais le Duc n’y auoit iamais voulu

entendre. Ce que voyafit Selim , il refolut enfin de l’auoir a quelque Prix que ce fun; : en.
il luy fembloit bien que cette conquelie luy feroit plus aifée que touteautre, veu l’occa-
fion qui fe prefen-toitwne chofc l’y porta encore particulierement,c’ell: qu’il voulut baltir p
vne Mofquée, mais le Muphty s’y oppofa, luy difant qu’il ne la pouuoit faire en bonne q
confcience,qu’apres quelque grande conquelie fur les Chreitiens,pour la renterin’ellant,

n irr°P°fs difoit-il,permis au grand Seigneur de fonder vneMofquee du Chafna ou reuenu de l’Em.
ÏËÇËÏË’; pire, mais feulement de celuy du pays parluy conquis. Toutes ceschofes l’auoienr beau-.

A coup excité,85 le firent refondre à le propofer à fes Baffas:on tient que ce confeil fur tenu
au mois de NouemlfieJettoifiéme an de fon Empire,85 qu’eltant forty de Confiantino-
ple,comme pour aller à la chaffe,il leur communiquacetre ’entreprife, -( les Turcs appel ..

leur cela le confeil à cheual. ) ’ . ’ËËÎ’ÆËËZ MAHOMET qui ell:oit lorspremier Vizir 85 en tresgrand credit, tant pour les belles
a ami] chofes qu’il auoit faites en Hongrie,que pour auorr intro duit f1 dextrement Selim a l’Em-
Tous: , pire,que vous aucz entendu,foit par quelque bonne volonté qu’il portail aux Chrefliens,

ou pour les grandes penfionsqu’il rirait des Venitiens , commença de luy diifuader , re-
montrant côbien l’amitié de cette Republique auoitelté toufiours clrereà leur Empire:
c’eft pourquoy ces grands Monarques fes deuanciers , quelques grands guerriers85 con-
querans qu’ils fuflent, comme Mahometédlmôl Solyman , auoient toufiours en tretenu
therement leur amitié : ce dernier entre autres, l’Augultc 85 le Ccfar tout enfcmble des
Seigneurs Othomans iufques a luy, les auoit gratifiez fouuent de pluiieurs chofes , pour
les engager dauantage a fou amitie,85ilps obliger par fes courtoifies a quelque particulie-
re bien-veillance.Qg”il feroit bien plus a propos d’aller dôner fecours auxMaures de Gre-
nade , fi ensellement traitez par le Roy d’Efpagne : car en ce faifant ce feroit donner fg-
cours a ceux de leur party , qui talloient oppreffez parles infidelles , 85 que cette viâoirç
qu’on obtiendroit contre eux (comme ils pouuoient auoit le deffus de’leurs ennemis auec
Vu fi bonfecours ) redonderoit ronfleurs a la gloire 85 a l’honneur de leur Religion 85 de
leur fainét Prophete , iointquete feroit vn moyen de vanger les anciennes inimitiezque
le Sultan de tres, heureufe memoire auoit contre la Maifon d’Aultriche 5 auecques vn
stres- grand acheminement pour fe rendre route la Barbarie pai fible à fi mefme par les. in.
telligences de ceux qu’ils auroiët fecourus,lls n’empletoiët l’Eliat de celuy qui leur droit
fi con traire,85 qui penfoir par fa fuperbe plufiofl: que par fes forces, tenir telle a la tres-reo
dourablepuiifance des Sultans Othomans , fi bien que de cette entreprife il en pouuoit

- reüllir trois chofes de tres- grande importanceda conferuation premierement des fidellcs
Mufulmans,la ruine de leurs ennemis , 85 s’ouurir le pas partvn mefme moyena de gran-
des conqueiies. Mais en l’entreprife de Cypre on rompoit la foy auecques de fies-an-
ciens amis, 85 fi on feroit remuer tonte la Chrellienté pour venir a leur fecours , fi bien
qu’au lieu de gloire 85 d’honneur, nous courons, difoit il, fortune de receuoir beaucoup
d’ignominie,comme nous eufmeS , lors qu on voulut enrreprendrecontre l’lfle de. Cor--
fou, qui appartient a la mefme Repubhque, &depuis en l’Ifle de Malte , yayant bien
autantd’apparence que les Venitiens feront fecourus , que cette petite trouppe de Che-
ualiers, 85 que pagconfequent ilsne falfenttous leurs efforts pour empefcher nos def-

l feins : ce quileur reüllira d’autant pluftoft , u’ils feront fondez en meilleur droit, ayans’
’ de naître part. rompu vne alliance que nous leur, auons depuis peu fi foletnnellement;

iurée. ’ ,GSbatuEs Av contraire, les autresBaffas,85 principalement Piali85 Mnflapha , qui par vne le- .
Ëgàïîde crette enuie u’ils portoient avcett’ui- cy, marris de fon aduancement, s’oppofoient soû-
œmrairc.’ jours à fes de eins 85 confeils , eonnoiifaus encore que leur Seigneur eüoicporré à cette

entreptife de Cypre , fe rendirent aulli de ce collé, tant par vne maniere de flatterie,que ’ " I
pour auoit encore meilleur moyen d’eltre employez , l’vnpat mer 85 l’autre par terre en

cette entreprife. Et difoient que fuiuant le confeil de Mahomet on quittoit le certain ’

,. . . u ’ n v n v e ilpour lmcertain , 85 ce quiellzort a leur porte pour ce qui entait rallument élorgnc , la

. ’ s ’ guerrea
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guerre de Grenade bien plus perilleufe que celle de Cypre 3 car ce n’e’lloit prendre en cel-
le- l’a que le party de quelques reuoltez fans pouuoir,quc pour leur dôner fecours tel qu’il
eftoit neceffaire pour les deliurer, qu’ilnefalloit pas qu’il fait petitzcar le Roy d’Efpagne,
fans autre fecours que de fes pays , elioit allez puiifant pour fe bien deffendre: que fi on
penfoit entreprendre fur fou Ellat , auoit-on opinion qu’il full delailfé a 85 que les Fran-
cois, nation fi belliqueufe, quelque ennemie qu’elle full: de l’Efpagnolé,85 alliée des Mu-

fulmans , n’aimait pas beaucoup mieux auoit pour voilins les Efpïagnols que les Turcs
( comme ils nous appellent. ) Que fi on y meine vne armée Impriale , quelle grande dé-
pence fera-il necelfaire de faire? le Chafnaeliant delia tout épüiié par les guerres prece- "
dentes:85 quelles richeifes encore pouuans nous acquérir parmy des deferts 85 des terres

a arides , comme il nous faudra palier le plus fouuent? Mais prenons le cas que nous don-
. nions fecours a nos freres: c’elt la toute la recompcnfe de nos labeurs , car d’hyuerner en
V des quartiers fi éloignez,85 laiifet le timon de l’Empire pour’s’arreflzer aux cordages,(com
’me ily faudroit, cirre plufie’urs années anparauant que de nous en rendre les mailiresa
, comme en Hongrie,qui elioLt neantmoins-frontiere de toutes parts a nos garnifons, il n’y

a pas grandegpparence. a . qOn cela ne va pas de mefme en-la guerre de Cypre , premierement elle appartient de
droit au Seigneur a caufe defa Sultanie d’Egypte : que fi les Venitiens en ioüilfent au-

; iourd’huy;e’elt plus par vfurpatipn que par legitime poifeliionzMais peut-on appeller vn
- bon amy celuy qui retient le bien de fou confederéë Et pourquoy le Seigneur ne pourra-
ilreprendre ce qui luy appartient quand il luy plaira, ayant mefme les forces àla main?
Cette lfle au demeurantkefl: aumilieu de noftre Empire , fort éloignée des Venitiens , de
quila foiblelfe n’elt pas ballantfl principalement hors de leur encl’OS) pourelire oppofée

a la force mes-redoutable des Othomans: au contraire nuits pourrons à tous moments
donner fecours anos gens,fans nous in commoder-,85 puis elle cil: tres riche 85 tres-excel-
lente,qui eltvn moyen de pouuoir en tretenir cette guerre la par elle mefme,fi roll qu’on
aura mis le pied dans l’Ille: que fi on doit auoit aufli quelque égard a la Religionà laquel-
leil femble que Mahomet fait le plus porté en apparence, cit-ce moins de zele 85 d’affe-
&ion à icelle de deliurer ceux qui font tous les ioursa nos portes , que d’aller rechercher
ceux qui font au loin? ne voyonsmous pas que cette Ifle nous empefche tout le nauigage,
85 que les fuiets du Seigneur font pris 85 faits efclaues à tous propos,par les corfaires de
ces Gauris qui infectent toutes ces mers, 85 ont toufiours leur retraitte ail’eurée dans les
fortes places de l’Ifle, qiïêlque déguifement que les Venitiens y veüillent apporter A ce-
la on peut encore adioulier,que c’ei’t vne hontea l’Emplre des O thomans,de voir leurs en-
feignes arborées parmy les contrées les plus éloignées de la terre habitable, 85 qu’ils ne

’puiffent retirer vne Ifle qui leur appartient , enclauée encore au milieu de leur domina-

tion.- -. . .- * Cas raif0ns alfez fpecieufes d’elles-mefmes : mais fortifiées encore par Selim , qui
citoit plus enclin à cette guerre qu’al’autre,il fut refolu qu’on iroit en Cy pre , où il difoit
encore vouloir aller en performe, auecques vne telle affection, qu’vn chacun croyoit que
s’il n’auoit point entrepris cette guerre dés le commen cernent de fou regne,ce n’elioient’
que les empefchemens qu’il auoit eus alors,qui l’en enflent retenuzcar à fon aduenement
a la Couronne,ayant trouue l’Empire dégarny d’hommes 85 d’argent , il falloit du repos
85 du temps pour remettre fus-pied vne armée nauale,’puis s’oiler tous autres empefche-
mens qui l’eufl’ent’ peu dellzourner d’une telle entreprife ,»pourilaquelle ayant fait toutes
les prouifions necelfaires,il n’y auoitv’plus moyen dela differenMarc- Anthoine B-arbarus
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qui citoit pour lors dans Conflantinople, homme tres-accort, en auoit diligemment ad; Turcs,
uertyla Seigneurie: mais les Senateurs ne pouuoient y adiouller foy, fi bien que lors
qu’on parloit- de faire prouifions,ils alleguqient qu’il y falloit proceder dextremen t , afin
de n’excirer point Selim à ce que peut-elire il n’auoit point penfé, 85 que s’ils faifoient
cela a l’eliourdy, ce feroit pluflzoll hafier le petil que de l’éuiter 3 car tous les flaflas foulie-
noient que le Seigneur n’y auoit aucun deifein: mais Barbarus fit en forte auecques le

’ .Dragoman du premier Balla, qu’il découurit qu’on faifoit plufieurs prouifions , 85 prin-
cipalement grand nombre de vaiffeaux,qu’on bailiifoit au olphe d Aizze,85 en la grand’
mer , 85 que le Beglierbey de la Natolie auoit commandé a tous les foldats de la Prouince

a de fe tenir prçllzs pour aller en Caramanie,de toutes lefquelles chofes il dôna aduis au Se -
anar , le premier iour de larmier 1570. cela fur caufe qu’ils. penferent de plus prés a leurs,

affaires: . M Mer il

r a r
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369; Dvnlmr que ces preparatifs fe faifoient de part 85 d’autre,Scender qui alloit Gautier-È.

l ......... ueur de la haute Myfie, farfort plufieurs mences dans l’llle,85 auort attiré à luy vn certain
Menéesdes Diaforinus Cypriot de nation, tres-accorr, quiauoitla parole fort bonne, 85 fort bien in-
firuit aux alïaires de l’llle,s’employant pour les vns 85 pour les autres , ce qui luy auoit ac-

» pre. quis la bienèveillance d’vn chacun .. Cettui-cy gagné par les belles promelfes du Sanjac,
cherchoit des inuentions pour luy liurer quelque place entreles mainszcar fi cela pou noir
arriuer , il ne feroit pas mal-ayfé de la conferuer , à calife du Voilinage , ioint que ce feroit
vu moyen de s’emparer des antres par apres , à caufe des haines 85 quereles ordinaires
qui citoient entre les C priots.0.r s’efcrruoienr-ils quelquesfois en langage Grec, 85 par
fois en chiffre; ces chi res citoient de petits animaux, comme moufches,fourmis,tnouf-
cherons, araignes, moufches guefpes, 85 autres femblables: mais cette fréquence de let-
«(tapât les prefens qu’ils p’enuoyOXCnt les vns aux autres, donnansan commencement du
(banon 5 li bien qu’on l epia: de forte qu’on furprit vne de fes lettres , laquelle comme

. ’ on la vid efcrite en chiffre auecques la figurede ces animaux,on creut in continent qu’il y
ÈËS’ËË.’ auoit quelque fecrct qu’ils ne vouloient ellre entendu d’vn chacun: aul’fi-roli on appre-

a couuerts. henda Diaforinus, 85 comme fes lettres luy eulfentellé rep’referuées,85 qu’il n’eullvoulu

rien confelfer,on luy prefenta wifi-toit la queltion , pour la crainte de laqua le il confeffa
non feulement les delfeins, mais encare il en» decela plulieurs des principaux de fille, qui
attirez aulli bien que luy par les promelfes de Sccnder,eunuyez encore d’obe’iriauxVeni-

Entente: à tiens,aufquels ils ne voulorent ceder,ny en noblelfe,ny en moyens, auoient confpiré tous
m0". cnfemble de mettre l’llle entre les mains des Turcs :il fut cimenté a morr,85 quelques au.

tres de fes complices. ’ ’ . o ’ ’’* Leschitiës Cas chofes le paflans ainli en Cy pre, lesVenitiens audent cependant ennoyé de tous-
j’c’ collez pour auoit fecours, 85fupplié le S. Pere d’yinterpofer fon authorité : ils tirèrent
toutes pans queques feconrs d’Efpagne 85 du S.Pcre, mais bien peu d ailleurszils auoient aulli ennoyé
Ruhuhê, à Tachmas Roy des Perles,pour le follicrter de prend’re les armes,luy faifans remontrer la
5:31:13: bene occafion qu’il en auorr,toutes les places de Selim elians dégarnies de gens de guerre.
paru. qui s’en aliment en Cypre , 85 qui en ce fanant demeuraient en proye a qui les voudroit:

"mais on fit tant de remifes 85 de longueurs a cér Ambalfadeur,rantol’t difant qu’il y falloit.
1’ proceder autrement, ramolli qu’il talloit premieremcnt voirie fuccez de la Ligue Chreq
(tienne , fur laquelle on pourrort alfcurement le refondre , 85 mefme qu’une peut iamais.

(mine leur élire admise parler au Roy,qu’il fur contraint de s’en allor,connorlfant clairement par là,
ânier??? que Tachmas delia fort Vieux , ne recherchoit plus que la paix Je fuyoit les occafions

l Po ’ dont les Turcs enflent peu entrer en quelque foupçon qu’ils eulfent voulu s’entendre

auec les Chrefliens contre eux. , vMars les Turcs fans s’appuyer que fur leurs propres forces,auoient bien plulloli farinât
6,53, me, comme l obeylfance cil en tres- grande recommandation entre eux , principalement au
pararifs des fait de la guerre , 85 la diligence n’eftqpas moindre encore a l’execution de ce qui leurell
’ c6 man dé,fabriquoient p lutteurs vaille-aux a Con llantinople,faifoient faire grande quart-v
le. tiré de bifcuit en la Moree,85 ancrent ennoyé vingt-cinq galeres en Alexandrie pour apa

porteries prouifiôs qu’on auoit drelfees pour l’armée:on préparoit aulIi vu nombre quafi
infiny de vailleaux appellez Mahoncs 85 Palâderies, faifans vn fort grand appareil de ton-n
tes chofes , felon la couliome de cette nation,quand leur Empereur va à la guerre: car le
bruit couroit touliours qu’il y vouloit aller en performe. Cela douoit beaucoup de peine
au Bayle Venitien qui citoità Confiantinople z car il n’ofoit plus refaire, de crainte que.
fes lettres fuirent f urprifes,comme il fçauoit qu’on auoit fair de quelques. vnesunais enfin

hmm . il trouua moyen de faire entendre à Mahomet Balla,qu’il fçauoit n’approuuer point retro
flrancc du entreprife , que cela citoit indigne delagcncrolité d’vn fi grand Prince, d’afl’aillir a Yin)»
îârirîïàla. prouille ceux qui fous fa foy 851erment le tenoient allouiez, comme li les forces luy pou-
r, flanc, voient manquer ,quand le temps &l’occafion le requerroient, pour les employer contre .

a Mentir!" eux, 85 pour en auoit ce qu’il en peut iufiement pretendre. (L131 citoit bien plus à propos
a 5mn” de fe feruir premierement de la milice que de la force,85 termmerlplullolr,fifaire fe poua

uort, cette affaire par la do noeur,au parauant que d’en venir aux armesLe Balla en fit ou».

Ç - n I
Chou! uerturc a Selim, qu! la trouua fort à propos , 85 y ennoya vn Chaoux nomme Cubar , le.
ennoyé a quel citant arriué à Venife, fut introduit au Senat fans aucune ceremonie , 85 fut néant?

I .Venlre. moins mis au liege accoul’cumé , àla main droite du Prince , duquel ayant baifé la robe,
aptes plufieurs reuercnces , il refenra vne bourfe tilfu’e d’or, dans laquelle, felon la con

fluate, citoient les lettres de Schmidt: telle teneur. , .

’ i ’ * I Les



                                                                     

l fem: dompter par armes les grandes forces des TurCs, ny mefme
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- . * . 1:70: lES plainte: que le: Gouuerneur: de: pluie: que une: tenon: fur on: Mer",
font iournellementu’ nojlre bien-heureufê Porte du treuil: que va,u- le," 0,015; un aux Vg
en leur: pefifiom, à principalement aux ancienne: bornenlela Dalmatie, qui par mua
limaient tonuention fine auecque: ne: predeoejfiur: auoient ejk’ m4511" "me

i f7"! à, foutre Empire, à le! dili-f qu’en non: a donnez. que le: Generaux de un:
soleret, ont fiit mourir plufieur: bon: Mufulun: à renommez. Copiteiw: qui [ê "damoient de
enfin lien-bernai: nom. Mai: fur tourte retraite uflêure’e que le: Cotfiire: de Ponant ont en 17]];

11e C;pre,ou il: filet le: bien-venu: , au greudpreiudire de ne: fluets, qui nefout vexez, é male.
fiez. de toute: paru, empefiben: le tuf: à le liberté de leur nauigation , encore que vollre Re.
publique ujt teufiour: receu uppu; é- foueur Je nejIre trenillufire Couronne. de)? pourquoy pour
cuiter â fimbldle: dcfirdren é- qfler dorefnouunt tout fuiet de diuifien: â quereler, fi mon: ele-

jirez. confiner ne]??? emitt’e’ , non: mu: mandoit: que vau: gez à nous celer pre entemeut l’Ifle dl
le Rojou’me Je Cypre qui nou: epportient Je droit , à. de laquelle mu: n’euez. ion] influe: à) que
perfiufinnce: ter «fi bien [imam non: refila Je l’uueir perforee,fi mou: ne voulez. de bonne
volonté, d- u"; amener on: fi puiffonte mule , tant par mer que par terre , que non: le: rongerons
ojfementfeu: nqfire oôqjinte , é- de mu: continuer fin: reluire une fi vigoureufi guerre [tir le:
terre: de coffre dandine, que non: prendrai: vne fififinte vengeance de: tort: que no: [bien
ont receu: de vous, oyant telle finance en Dlnv diffributeur de: miliaire: é ÆnYîenJJeureux
Pnpbete Mahomet, en fluent duquel lu tre:-redoutolvle fimille de: Othoman: e]? perm»? à un
fignnd Empire, que nourfortiron: vimrieux à trinmplun: de cette entreprtfi. ’

p ON n’auoir pas voulu lire ces lettres euant le Chaoux, de forte qu’il futluy-tneline
Contraint d’en dire la fublianee ; à quoy le Prince luy dit, Fine le Senat auoitdefia refolu
(à refponfe,laquelle il luy fit lire par le Secretaire du Con e11 de dix, de telle fubûanee.

7 E le Senot :’efloit grondement e’merueilll d’entendre que [in Seigneur [une hœfpoua
ouoir fflé prouoque’ d- fin: «nylon quelconque , saouloit. violer 65 enfreindre ce quinzaine

i ferment, maque: lequel il nuoit fifilemnellement confirmé le prix, épanoh"°h°"k
pour pretexte de leur faire le guerre, qu’il: lu] tedgfint 1m Refonte que lu

t Repuôlique depui: une d’enne’npfledoit legitimement épuifilleneent, lequel fifi
pourroit bien filtrer qu’on ne tu; quitteroit inuit. Moi: pui: qu’il auoit deliberé il] precederde la
fifon, que le Senne de Venije’ ne manqueroit point) dçfindre ce qui lu] oppertenoit, fichant d’un.
2;»; plu: le pouuoir faire, que hqiufliee de leur teuf leur apporteroit tout 411e , é- jêcour: diuiu

umotn. »r RMAIS le Chatou: pouuoit repliquer aux Venitiens ;ce que Moceniâue leur Genou!
refpondit à Charlotte heritiere de Cypre. à fçauoir que les Royaumes épendoient plus
de la forceacdes armes,que des loix a: de la iuliice, encore que i’aqymerois mieux dire

ï que routa (on principal reflbrt de l’eternelle Prouidence, qui en di, pore, comme il luy
plaiû;il luy fut dit aptes que les lettres de (on Seigneur ellans traduites, on les liroit, a;

Jqu’on feroit refponfezôc auec cela le Chaoux fut licencié fans autre plus grand difcours’.
i LA guerre ainfi denoncée se acceptée par les Venitiens,contre l’aduis mefme duPrino

ce Laurcdan leur Duc, qui difoit qu’on deuoir traiter plus doucement auec Selim, n’e- Le on; de
(limant pas qu’il y eufl: hommede Tain entendement qui creuû que lesVehitiens peuf- Venir: nm

ubfilter longuement à P 150:1»
l’entretien des grandes armées qu’il leur con uenoit faireà l’aduenir. Chacun fe prepa- «la: en;
raàla guerre, les garnifons Turquefques commencerent à courir l’Albanie 8c la Dal- Ëzfrëm’
marie, aufli.rolt que le Chaoux eut dit à Ragufe la refponfe qu’il auoit receuë du Senat des Turel 5
Venitien : à; le vinrent camper deuant Dulcignc a: Antiuari, où ils ne firent rien tou- :1333?!
tesfois, ces places oflans fournies de bonne garnifon, a: eux n’ayans l’artillerietnecef- balaie C
faire pour faire fiege. Mais Selim le trouua forrirrité, de ce qu’on n’auoit point fait les ËÏÏNÏËJËÊ

cercmoniesaceoultumées à lareception de (on Amball’adeur: 8c de ce qu’on ne luy auoit n°33;
pointenuoyé homme exprès pour la refolution d’vne telle affaire, a: voulant en fçauoir 3:: (ou
les particularirez, ilfe fit raconter le tout par Cubat,lequel luy rappOrta aulfi quelles for à: -
ces ils auoient deltinées pour cette guerre, 8: le grand appareil qu’ils faifoient. Ce qui
eflonna du commencement Selim, a Te repentoit quafi de [on defÎein, mais ceux qui le
luy auoient perfuadé,luy firent bien- toit reuenu: les cfptits,clbmmmdüs qu’on mil! dag i

q , . -. - -...-..-- ., q Mm ü’,
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1570; gardes à la maifon du Bayle,& d’en Faire de mefme aux Côfuls d’Aleirandrie a: d’Hàlepi

-’-’ tous ceux. de la porte s’émerueillctent fort aufli de cette refolution des Venitiens ,il-lia.
chans combien ils auoient en chere parle paillé l’amitié de leur Seigneur , feperfuadana
qu’ils ellayeroient rdute autre chofe,premier que d’en venir aux armes.

CELA fut eaufe de baller dauantage routeschol’es à Cohllantinople , qui elloient eno’

Êjfigififcn tranfporter à l’armee, changea d’aduis, &fe refolu: de demeurer à Confiantinople, par
cette gutr- le confeil de Mahometôc Mullapha Ballas, aufquels tous les autres Balla condefcen-V
m dolent. Il declara doncques Mullapha (on Lieutenant general en cette guerre, luy don-

nant toute la charge de l’eutreprife, defcendu’e que feroit l’armée en Pille , faifant Piali
BaflaGeneral des galeres,ôc luy douant la furintendance de toutes les faillons fur la mer.’

ramée Tourellant doncques preparé, Piali partir le premier de Confiantinople 5 Mullapha le
gaude Cô- fuiuit bien-roll apres,auquel par vne faneur exrraordiriaire Selim donna lavgalere lmpe-

"mm? 1° riale pour le porter,tres-grande ce richement parée,fur laquelle mon te le grand Seigneur.
quand il marche a quelque entrfelprifefic s’en allerent premierement mouiller l’anchre à

Puadnilfi Negrepont,puis àRhodeszen pa anttoutesfoisPiali effaya de furprendre le fort deTine,
fiai-Â; a: vne Ille appartenant aux Venitiens, fur les confins de l’Archipelague : mais ils furent li
kdmmrcnbrauement tèpouffez par ceux de dedans , qu’apres auoir rauagétoute Fille, ils furent.
Nombre contraints de decamper,& de s’en aller aRhodcspù ils trouuerent le telle de l’armée,qui
des Vaif- le montoit à plus de deux cens vanneaux legersôe armez,en y comprenant cent Cinquante
famé 4° galeres que filles à: galiottes,auec quelques Mahones,fix nauiresôc vn grand nom-
13551:4. bre d’autres vaifl’eaux , vulgairement appellez .amufcolins , enuiron cinquante pa-
gne? v landaries pour palier les chenaux. v

5 ,5,- ,,-5.,,’ (liguer a, l’Ille de Cypre,elle cil: affile entre le pays deCilicie, ou Caramanie 8c Syrie,
ce» 8L ’ la regardant cette-cy à l’Orient,ôc la premiere al’Occident, ayant la met d’Egypte &Syrie’

M ”"’l”’ au Midy, a; au Septentrion la mer de Cilicie,elliméeauoir iadis elle iointe à la rentier.
, , d me de Syrie,mais que par vn tremblement de terre elle en fut feparée:on tient qu’ellea

de circOnference gomines, qu’elle s’ellend en longueur de’deux cens dixmilles,à (ça-
en. Ï - noir dez le Promontoire Clidc, maintenant nommé Cap faim-André iufques au Pro-

montoire Drepan, a prefent Trapane: a: que fa plus grande largeur cil de foixante cinq ’
milles,qui cil confiderée du Promontoire Fruri, à prefent Copodi Gratte ou Ganate , qui

l tegarde le Midy, iufques à celuy deComachi,qui cil vers leScptentrioh: laquelle Ifle cil:
diuifée en contrées, a (canoit de Bapho ou Papho, Andinie, Limille, Mafote, Saline 85
de Mefarée, qui (ont lelong de la mer vers le Midy, 8:: feparc’e des autres par vn long

s alignement de monta nes : les autres regardent le Septentrion ouTramontane,qui (ont
celle de Crufoc, PenËagre, Carines ce Carpall’e,ôe la derniere cil: celle du, Vicomte, po-
fée entre celle de la mer vers le Nord d’vn mille sa demy,toutes ces contrées contenant
enuiron mille villages ou celais. Ifle au telle fort mal-ailée à aborder, n’y ayant port du.
quelil faille faire compte : maisde lieux pour furgir, toute la colle qui regarde le Midy,
en cil bordée se pleine, comme ameontraire celle de Septentrion en cil: dépourueu’é se
dégarnie, tant pour l’incommodité de fou affloue, que pour les vents qui ordinairement

1 y faufilent; ioint que les grolles nous demandent des lieux plus larges que, cette colle
53:31;, il qui n’a point d’efpace. I Lors que les Turcs s’en empareren t,elle auoit deux fortes places

q y auoirâans .entreautres pour la defl’ence d’icelle,l’vne appellée Nicofie,ôc iadis Thremite, fiege des

in Roys de Cyprehfitué prefque au milieu de l’lfle au pied des montagnes, 8c pres la fource
Turcs s’en de la riuiere R edice, delaquelle fur mais; Euefque ce grand se renommé Patient Spi-
ë’l’llr’m’ ridion,pour l’authorité qu’ilobtint par (on zeleau faint premierConcile general celebté

Ï à NicedeBithynieL’autre cit Tamafl’e ou Fama elle, où cil: le grand port, vis a vis du-
quel (ont les Iflertes de Fogere se Elliilarizcette efcription ne. fera peut-el’cre pas inutile
pour l’intelligencede cette guerre, a: quanta Nicofic a: Famagolle, il en. fera parlé cy-
apres plus particulieremenr, lors qu’elles feront alliegées. . »

« ’ A L’ARMEE doncques citant partie de Rhodes , faifant voiles droit ennCypre , fut (la-
égaya: tonnerre des enuirons de Banle, premier iour de Iuillet,d’autres difent en Auril,de l’an
’ une terre mil cinq cens feptante, se courut toute la colle qui cil depuis Limilre iufqu’au Promon-
cnîlff’üeà’: toire de C4 o di 64m; puis ayans mis vne partie de leurs forces à terre, ils faccagerent 8:

gnan, brûlerent elong dola mer,prenans plufieurs prifonniers: lelendemain pourfuiuans leur
’ chemin,ils vinrentà Salines,,où n’ayans trouuélaucune refiRance,’ ils defembarquerent

. n .

l

cores difpofées plus promptement,dautant que-Selim qui difoit voulorr en;perfonne le. ’
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facilement-l’artillerie se le telle des foldats,qui fortifierent incontinent leur logis de bon- g 157°.
nes tranchées à: remparts,d’où ils (ortoient par apres a: pilloient le pays voifin , s’enquer
sans des prifonniers des chofesles plus rares de l’Ifle: puis venus iuf ues a ,Leucata , neuf
lieues de Salines ,ils reduifirent ay (émeut tous les gens des champs leus leur obeleance,
aiifquelsMuliapha faifoit faire de grands prefens 8c de belles promefles pour attirerles
autres , se principalement ceux de la montagne, afin que ne pouuans ellre fi-roll domtez v
par laforce,ils vinlrent volontairement le reconnoillre. Ioint qu’il fçauoir allez le m6-
contentement qu’ils auoient du gouuernement d’alors , à: le defir de quelque change- L a
mentiear encores que cette Republique ait ineritoire’menr acquis vne reputation de fa- mêlât?
gel’fe en l’adminiliration de fes Ellats,comme les chofes les plus éloignées du centre font la yin!-

plus fuietesacorruption , les rapports qui nous fontfaits de loing ellans ordinairement giflent:
fophiliiques par le chemin,elle auoit lailfé croillre par v’n laps de temps;an certaine au- inca: trait-
.thoriré aux nobles de Cypre fur le menu fiuple a: fur les ruiliquesiauec vn tel excez,que Kir; :3
leur condition n’elloit en rien differente de celle des efclaues:car ils elloient battis, ven- SÈME: deu
dus, 8c tuez à l’appetit des Grands 8c des riches auares , ce qui auoit canfé vn grand défit 3]an

a à ce peuple de changer de maillre. .
A cela on adioulle encores vne autre plainte,que les grands-Malines de Malte auoient Plainte du

fouuent faite au Senar,à. fçauoir que quelques particuliers d’entre eux s’elioient appro- fifi???
pricés les Commanderies del’Ordre deSaintIean en cette Ille,ôc icelles rendues comme tertiaire Te;
hereditaires à leurs maifons se familles, dont il n’cfioit fait aucune raifon. Ce qui auoit Vcnïlïm:
donné occafion, comme on difoit, au grand- Mail’tre la Valette, de tenir la main à vne cn-
treprife qui fe brairoit pour leur rauir cette Ille, a: y ellablir pour Roy vn certain Maltois
de natiuité, mais d’origine Grec, nommé Bafilic, fort fauorifé du Monarque Othoman:
mais l’affaire ayant cité découuerte, cette menée fut arrellée 8c elleinte par le chaüiment
d’aucuns, ac meilleure garde faire pour l’aduenir , fans toutesfois reprimer les tyrannies
des nobles fur les Plebeiens,lefquels à cette occafion contin notent aulii d’animer leTurc,
d’enuoycr vne armée en Cypre, auec affenrance d’y faire bien (es affaires : car il trouue-
roit les habitans du plat pays a fa deuorion: Et de fait tant s’en faut que cette grande 31’-
mée les attrillall,quela plufpartcn rimailloient de ioye, difans qu’a cette fois Duv du;
[liroit l’arrogance des richeszôcquantà eux que pour finir leur miferc,il leur valoit mieux i
petit tous enfemble que non pas. feuls’: que ces fuperbes se cruels fortifient donc fi boni
leur fembloit, a: priffentles armes pour la deffence de leurs -richelfes,qu’ils n’auoient auliî
bien rien de propre qu’ils pouffent conferuer, tout citant en la polfeflîon de ces auarcs

r harpies,qui leur faifoient palier leurs ans en vn miferable efclauage. v .,
La s volontez de ceux dola campagne ainfi alienées , rendoient l’entrée bien ailée aux

Turcs dans cette Ille, mais ils pouuoient s’y aduancer encore auec plus de liberté,dautât
qu’il n’y auoit pas en toute l’Ifle plus de cinq mille hommes de pied en garnifon , a: fOÎÊCÊCËlÏS

pour toute caualerie que cinq cens Stradiots, nombrequi n’elloit pas à grande peine fuf- y auoit dis
fifant pour dclïendre les deux places de l’Ille , Nicotie 8: Famagolle. Chofe fort remar- un”:
quable , de voir fi peu d’ordre en vne telle necefliré d’affaires, la Republique de Yenife’
ayant elle all’ezrfuflifammentaduettie des deffeins de fes ennemis. Mais quoy 3 cette (a-
gelTe humaine se le fentiment de ceux fur lefquels l’eternelle Prouidence veut exercer fa
puifiance,deuienr mouffe,& lichetée,& femblequ’elle elle lors l’entendement aux hom.
mes,’& qu’elle deprime les confeils de ceux defquels elle veut changer la fortune, le tout
neantmoins auec mes-grande equité se iullice. Les forces doncques manquans à ceux
del’Ille, pour repoufferles efforts d’vn fi puilfant ennemy, pour luy empefcher de faire le

,degall: par toute la campagne, ny de garder les montagnes 81: autres quartiers de l’Ifle, on
fe refolut a la deffen ce des deux principales places,dont nous auons parlé Cy-delrus. Allor -
Baillon, qui par la mort de Martinengue, (grand Capitaine qui y . auoitramens’: quelque
temps anparauant deux mille foldats) elloir demeuré General de tous les gens de guerre
qui elloient en l’Ifle,en defiaut du-Prouidadeur( car Laure-us Bembo elloit mort depuis
quelques iours ) 66 d’autre Magillzrat Venitien,allembla le côfeil,où les principales char- Monge,

es de la guerre furent dillribuées à diuers Gentils-bômes Cypriots, perfonnesa la verité dlllrlbuées
de qualité 8c d’hôneur,taut pour leur richelfe que pour leur noblelfe, se bôme affeâiona 03:5" ’
l’endroit de la Republique, mais fort peu experimentez au fait de la guerre.Apresiauoir me cns
ainfidif olé des chefs , Ali-or Baillon efioitd’aduis qu’on donnait la barailleàl’enneiny, Pl? °lll que
lequel difperfé par le pays,& ne le doutâtpas d’vne telle rencôtre,pourroit ellre replouil’é :3234? a.
dans fes vailfeaux , ioint qu’on luy pourroit dr’elfer quelques embufches parle chemin, ’

4. .v a .- . MMmgmj .
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1,70. defquelles mana Œment’ fa’pourroit-il tirer, fans vne notable perte flic ni le pourroit.

’ bien empefcher epalfer outre , maintenant encore que tous leurs gens e guerre n’e-
fioient pas armezzmais ceux qui vouloient faire les (ages aux affaires où ils n’entendoient

Il: veulent , v . qfairelcs ra- rien, remporiferent rellement,qu ils donnerent’le temps aux Turcs de fe camper tout a.

8°? ml à leur ayfe deuant Nicotie. A i I

10 8. - . . n n
5- mm; Les deu’x Baffas eurent aufli au commencement quelque differ eut entre eux,a fçauoxr
arrisant quelle place ils deuoient aEaillir: car Piali vouloit qu’on attaquafl: premierement Parna-
fïmoi, . goüe,efperant del emporter en peu de iours : difant que cette place allant perdue , il fal-
guelleglacc loitlde neceilîté que Nicotie fe rendifi, ayant beaucoup de bouches inutiles dans fon en-
ÏI’HËLÏÎM closg, éloignée encore de la mer , fi qu’ellant enuironnée’de toutes parts , se ne pouuant

auoir de fecours , qu’il luy citoit impoffible de foultenirlong-temps le fiege; mais qu’il
leur falloit auoir premierement le port en leu uiffance , ce qui leur feroit ayfé , Parna-
gofle eftant,comme il difoit,vne petite forte e, foible, a: auecques tant de defeâuofi--
tez,qu’elle n’endureroit iamais lapremiere batterie , 6c que ceux de dedans n’eiloient en
fi grand nombre,ny fi vaillans , qu’ils eulfent la hardielfe d’attendre les allants : Au con-
traire Multaphafoulienoit qu’il y alloit de leur reputation , fi a ans vne fi belle armée , ils
s’artefloientà vne mefchante place, qui leur donneroit peutee re plus de peine qu’ils ne
penfoient 5 ioint que les anciens Roys n’auoient pas [aillé de i’ouyr du Royaume , en cote
que les Genenois enflent tenu cette ville-là l’efface de quatre-vingts a; dix ans,qu’il fça-
noir aufli que toute la nobleife s’efloit retirée ans Nicotie: ue les richeffes &les muni-
tions de l’lfle y citoient , de forte que par vn il: ul exploiâ: on Êe pouuoit rendre le mailla:
de toute l’lfle a: de tout leur bien.

32:22sz (les raifons a: l’authorité de Mullapha firët qu’on s’arrella au fiege de Nic0tie, 86 que
comme de cependant Piali s’en retourneroit en l’Ar’chipelague , pour empefc cr le paillage du fe-
"ŒW’L cours des Venitiens,l’armée defquels elloit compofée de cent vingt-fept galeres fubtiles

a: vnze grolles , 8: d’vn grandgalion d’vne nouuelle inuention qui alloit a rame. le tout
Grande fous la charge" de Hierofme Zane , qui fe morfondoit cependant autour de Corfouà at.

5:3: tendre Doria 81: Colonna, qui deuoient amener du fecours , tant dela part du Pape que
En, ’ . du Roy d’Efpagne:& cependant vne pelte a: mortalité fe prit en cette armée,qui empota

ta plus de vingt mille aines: ce qui fut caufe queZane s’en alla en Candie pour renforcer
fou armée,ôc la furuinrent Colonna à; Doria , quivoyans l’armée Venitienne fi affoiblie
6L fi mal accoullrée,ne furent pas d’aduis d’aller auecques cela côbattrel’arméeTurquef-

que-Cependant [Muliapha vint fe camper tout à (on ayfe deuant Nicotie : il eltvray qu’il
n’cfioit venu du commencement que ramena: , ayant laiffé fou artillerie a; fa caualerie
derriere: cola fut caufe que le Comte de Rocas, qui auoit ellé donné out Lieutenant!
Baillon,& qui cI’coit venu à Nicode auecques les Stradiots 8c Grecs Alganois,voyans ne
l’infanterie Turquefque efloit campée deuant la ville fans artillerie a; fans nul ren ort
de caualerie,confulterenr de luy donner vne eflrette,auparauant que tout le camp fût af-
femblé en vngmais ceux qui manioient les affaires; trouuerent encore tant d’empefche-
mens , que cette occafion fe perdit aullî bien comme l’autre, citrins caufe ainlî de tuïner
leur pays, à force de le vouloir affeurer

V. QUANT à la ville de Nicotîe,elle cil aflifeicomme nous auons dit, a peu pres au milieu
Allier: de de la campagne de l’lfle,en vu tres- bon endroitôc bien temperé,elle a tres- grande abon-

Nlmüc- dance d’eaux 56 vu terroir tres fertile,elle auoit anciennement neuf milles de tour : mais
’lesVenitiens voulans la fortifier , la reduifirent à trois, à la forme d’vne eüoille à vnze
pointes,ayant en chaque pointe vin boule’uerd tout fait de terre feulement, qui n’ellîoicnt

ni and: "encores reuelius de murailles quad l’armceTurquefquc y atriua,ny l’es foirez paracheuez:
hlm, un, mais au demeurant la proportion de toutes chofes ellorr fi bien gardee en cette fortifica-
(mistelle i riô,que tous les plus grands ln enieurs la tenoië t pour la plus belle a; meilleure forteref-
’3’" È 9° 5ans vn bon Chef sa de bons (oldats pour la deffence, non"in m le du monde , fielleeull: en de

qu’il y cuit faute de genszcar on tient que cette cité c5 tenoit plus de quatre-vingts mille
perfonnes,d’en tre lefquels on côptoit dix mille hommes de pied: mais il n’y auoit en ef-
fet que quinze cens foldats: car tout le relie elloient gens mal aguerris , a; encore fort
mal armez-,de fortequ: la plufpart à faute de picques a; d’har uebufes elloientarmez de
fourches de fem: quant à leur Gouuerneur nommé Nicolas andule , bôme de peu de-
iugemenr,& qui auoit plus de reputation que d’effer,fut caufe que les habitans commen-
çss à fe deffier de fa fuffifanœ à l’heure du peril,auoient’enuoyé à Famagoufie prier Bail-v i

len de vouloiry venir auecques quelques trouppes de foldats pour y commander. Mais

’ , , ’ v i ceux
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ceux deFamagofie reputansàvn 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 pcr- aux de ’
mettre de fortir 5 ioint que Baillon mefme craignoit que les foldats qu’y auoit amenez pamagofie
Martinengue,der’neurez fans chef, se qui ne vouloient obeyr qu’à luy , n’apportaffenten Ënlïlcfchcnt

h [on abfence quelque difcordc en la cité-,fi bien quele Balla eut toute commodité d’allem. daigna
blerfes forces tout en vn,& aKeoir [on camp en la campagne voifine de la ville , a: le long Nicotie.
des monts Mandians où citoit le pauillon de Muliaph’a , se la contre l’opinion de tout le
monde ils crenferent des puits où ils trouuerent de l’eau en grande abondance: quant à-
leur caualerie,elle campa du collé que venoient les fources des eaux qui alloientà la for:
tereŒeœ citadelle de Nicotie, lequel lieu s’appelloit S.Clement , 8: l’armée s’eliendant
iufques aux lieux que les habituas appellent Galengaôz Calqlla,non gueres loin de la vil-V

’lepù ils fe camperent tout exprésà ca’nfe qu’il y auoitvne belle fontaine d’eau,ne faillant

en cques, 8:: boüillonnant en grande abondance. I * .’ On encore-que ceux de dedans enlient elle aduertis.de bonne heure des delTeins des L’impruda.
Turcs par le Bayle qui rcfidoitaConflanrinople,ils y auoient adioullé fi peu de foy,qu’ou- à: si m.”
tte ce qu’ils n’anoient fait aucunes prouifions,encore furent-ils auffi ellonnez de ce fiege, me. CËÏC’

comme s’ils en enflent entendu lors les premieres nouuelles : cela fut caufe d’apporter le El" m51-
trouble qui y regna durant tout le liege.Car encore qu’il y cuit dedans bon nombre d’ar- °”’ ’
tillerie a: de bons Canonniers pour s’en bien ayder,qu’il y eul’t plus de quatre mille Pion-
niers enroollez fous la charge de Iean Sofomeue , fans ceux qui (alloient fnruenus , qui fe
montoient bien à Vue fois autant , 86 qu’auecques tout cela ils enlient abondance de. ter-
rain,toutesfois leur difcorde fut calife qu’ils ne firent rien qui vaille: tout au côtraire des
Turcs, qui rendoient tous vne fies-grande 8: tres. prompte obeylfance a leurs chefs. Ils
citoient bien quatre-vingts mille hommes deuant cette place ; mais leur principale force ,
elioit fix mille Ianiffaires a; quatre mille Spachis, qui tous auoient encore vne grande
creance en Muflapha leur General,dés le temps que Selim liura la bataille à fon frere Ba-

. jazet prés la ville d’lconium , attribuant chacun à (a valeur à: hardieflèla victoire non ef-
perée qui s’en enfuiuit. Cettuy-cy doncques voyant que ceux de dedans ne faifoient an-
cunes fortiesz( car leurs chefs ne le leur Vouloient pas permettre, Cômença de faire drelfer
des canaliers , remparts 8c leuées , mais fur tout quatre grands ballions , l’vn furle mont
fainâe Marine , a quelques cent quarante on deux cens pas des forts Carafe a: Podocat-
taro,le fecond à l’endroit que ceux du pays appellent S. Georges de Magnane , a: le troi-
fiefme fur le collait fainôte Marguerite,& le quatriefme fur la colline dite Tomandie,tous
à l’oppofite des quatre forts de la ville , a fçauoir Podocattaro, Tripoli, d’Auille 86 Cou-g
flancefaifaris leurs approches deplus prés pour la batterie , a; le firent fi voilins du foiré a: i
contr’efcarpe d’iceluy , qu’ils efioicnt comme ioignans contre les quatre forts fufdits , y
mettans de bons corps- de garde à couuert de l’artillerie de la ville, leurs tranchées el’cans 8mm la
menées iniques fous les folfez des vieilles murailles,& tout autour des ruines de cette vil- ville auec
le,qu’ils commencerent de battre auecques faixantecanons,qnatre iours continuels fans min"?

icellerbdés le peina: du iour iufques à lanuit, fauf trois ou quatre heures fur le midy qu’ils mon 1
fe retiroient, à caufe des grandes chaleurs qui fontbrdinaires en Cy pre.

Mus voyans que le terroir des bouleuerds elloit’tnol, a: amortilToit l’effort de leurs
balles qui ne faifoientvque leur coup , ils celferent de tirer a; tafcherent d’envenir à bout
par la l’appe auecques l’ayde de leurs pionniers, dreEans de hautes leuées de terre , afin de
battre plus a fément le rempart ,86 conduifans ce terrain deuant eux, tirans aux boule-
uerds fnfdits , qu’ils refolurentdhflëillif tous en Vil-mefme temps , comme de fait ils vin- Amar gai
rent à maillant general: mais ceux de dedans fedefiendirent fi vaillamment , que les ""”’
Turcs furent contraints de fe retirer. Alors’recommençans-de plus belle leur batte-
rie, ils tafchoient d’abatrrelrontes les defiences, a; principalement le haut des tours ,
non fans effrayer ceux de dedans, lefquels le mirentlors àimportnner le Gouuerneur
qu’on les lailTafl: fouir fur l’ennemy , pour luy empefcher routes fes approches 3 mais
au lien qu’il leur falloit lors refufer ce-qu’ils demandoient , dantant que la plufpart des
Italiens du fecours 85 des foldats de l’Ille ,- ciblent morts , ou à la brefchc , ou de la ma- a
ladie,la pelte citant fort grande en Nieotie,’ ioint qu’ils auoient loufiat plufienrs af- . a
fauts,tanrol’t en vn lieu se tan roll en vn autre: quelquesÎvns ont mis iufques à quinze : de
forte que de quatorze on quinze cens foldats qu’il y auoit au r commencement de ce fieç
ge, il n’en refloit point plus haut de quatre cens de dcfl’ence : on accorda aux ltaiiens, AL;
banois , &Citoyens de fortin Il y en auoit plufieurs de la. Noblelfe qui finirent bien vont a

e

O
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1 5 7 o, lu ellre de la partie: mais on les empefcha,ce qui tourna’a Vu tresgrâd preiudiceicar fion

cuit permis à la Caualerie de faire efcorte aux gens de pied, ils n’entrent pas elle . battus,
comme ils furent aveu que ceux qui ont depuis difenuru de ce combat, tiennentque s’ils
enlient en le moindre renfort, ils enlientnon’ feulement gagné les tranchéeszmais encore
couroient-ils fortune de les mettrea vau-de-route; tant ils’ prirent du commencement
l’éponuente: Mais n’ayans elié rompus qu’à demy,& comme le foldatTurc a celade pro- , «

pre de fe reconnoil’tre au plus fort de fou defaftre,ils vinrent aulii-toll: que leurs ennemis
citoient fans fupport,fi bien que tournans vifage, ils changerént anili celuy de leur fortu-

Qai Font ne,& mirent en defordre ceux qui les auoient mis en fuite: mais ce fut en les pourfuinant
n de fi -prés,qu’ils ne leur donnereut pas le loifir de le reconnoillre,li qu’ils le mirent en fui.

te vers la ville , aptes auoit perdu plufieurs de leurs gens , sa mefme de leurs principaux
chefs, a: enuiron cent tant Grecs qu’ltaliens , qui furent faits prifonniers par les Turcs.

CETTE viâoire tontesfois ne fit point perdre le courage a ceu’x de dcdâs: mais ils man-
quoient de poudre 85 de boulets:cela leur fit efcrire a ceux de Famagolle pour en pouuoit
reconurermiais lents lettres scieurs mellagers furent pris par lesTurcs, qui les leur mon;
tretent , en difant qu’ils n’auoient que faire de s’attendrea leurs compagnons , qui n’a;
noient aucun moyen de les feconrir, de qu’ils ne feroient que (ages de le rendre. ,Vn des
Capitaines des alliegez,nommé Iean Baptilie Colomban , homme fort hardy se vaillant
de fa perfonne,s’olfrit toutesfois d’aller luyumefmeàFamagollefic de leur rapporter ref-
ponfe, ce qu’il fit, non pas telle qu’ils ’defiroient : car ce Capitaine ayant expofé fa com-
miflion a ceux de Famagolle,& reprefenté l’extreme necelfité où elloient les liens, les au-
tres le refuferent tout à plat , difans qu’eux-mefmes en auoient bien autant affaire , parce

. qu’ils attendoient le choc: auec cette refponfe il rentra, non fans danger , dans N icoti’e:
ceux de la ville efcriuirent encore a ceux du Montzmais les mefl’agers a; les lettres tombe.

rent encore entreles mains deleurs ennemis. ’ vOh ce qui donnoit tant de courage à ceux de la ville, c’elloit l’efperance qu’ils auoient
toufiours euë iufques alors,que le Senat Venitien leur ennoyeroit quelque fecours; a; de

1 . fait tout au commencement de ce fiege François Contaren Enefque de Balle , qui tenoit
L’Euefquc lors le premier rang dans la ville, pourl’abfence de Philippe MoceniqueArcheuefque de
â]??? Nicotie,qui el’toit pour lors à Venife,lenr auoit fait plulieurs exhortations au Temple de
ceux de la fainâe Sophie,ponr les inciter à (e defendre courageufement contre les ennemis deleur
"mi Religion, les affeurant que le fecours ellbit tout prelt a partir , non feulement des forces

de la Repnblique, mais encore du Pape a: du Roy d’Ef agne , fans vne Ligue de tous les
Princes Chreliiës,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 fouffrirà la Chre-
fiienté:& partant qu’il leur elloit feulement necelfaire d’auoit’ de lavalenr 8: de la patiep-J
ce , allènrez qu’ils verroient bien- roll l’ennemy contraint de fe retirer plus ville que le
pas, fi ce n’elloit encore auec honte a: ignominie. Ce bon Euefque difoit vray en toutce
qu’il leur pro pofoit:car fi le feconrsfnllvenu a temps a: heure,vcu lÎelÏat en quoy f6 C0m- "
porterent toutes chofes en ce liege , c’en: fans doutç qn’e les Turcs euffent efté contraints
de quitter leur entreprife;mais les appr’el’ts en furentfi longs,tant de la part de la Republi- A
que quede leurs alliez , que la ville de Nicotie elloit prife anparauant qu’ils fcenlfent
qu’elle fût alliegée. Les habitans donc voyans qu’il leur el’toit bien difficile de fouûenir n

les efforts de l’en nemy , leur manquans principalement les munitions, ils commencerent

enrr’eux a traiter de fe rendre. -Mumphn Mus on ne leur en donna pas le loilir:carle huiéliefme-iour de Septembre Mnllapha
exhorte les ayant fait appeller les liens à l’affemblée , leur remonl’tra que ce n’elloit rien fait iufques

il: alors d’auoir battu les murs de cette place,ôz repoulfé les habitans qui auoient voulu faire
rien]. ’ Vne fortie fur eux; mais qu’il la falloità cette fois emporter: car comme cette place citoit

la capitale de cette Ifle a: la plus riche,il choit infaillible qu’en la gagnit,ils ferendroient
maintes Souuerains de tout le Royaume, qui appartient de droit, difoit-il , au Seigneur, -
comme ayantellé de tout temps fous la domination des Roys d’ Egypte , depuis qn’A-

0 mafis fe la fut aifuietie,ayant obey aux Romains, quandils fe rendirent Seigneurs de tout
ce grand Ellat , a: depuis eux aux fuccelfeurs de nollre laina: Prophete fous Hotman a:
les fncceifeurs,iufques à ce que ces Gauris infidelles nous l’vfurperent mal-’heureufement
au temps de leur guerre qu’ils appellent facrée. Mais cela n’a pas empefché que les Sul-
tans du Caire n’y ayent toufiours pretendu droit, fi bien qu’il cil temps maintenant,qu’a-
pres leurs échanges du Royaume de IernfaIem en celuy de Cypre , a: toutes les diffena

- - crionso
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fion-s qufils ont eues entr’eux dans cette lfle,p’onr laquelle ils n’ont iamaisguere bien de- 1576.
meuré d’accord: il cil temps,dis-ie,que nous rentrions dans noltre droit. Ne’voyez-vons m

’ pas comme l’épouuente les afaifis, à: que nous fommes venus dans ce Royaume comme
dans nollre maifon a Ils ont fait à la verité quelque refil’tance iufques icy , mais qui ne fe
maintiendroit dans Vue li forte place a ce font les murs qui la delfendentpluftoll que les
fbras a: les courages de ceux de dedans. Puis doncques que leurs deffenfes fonttantoll
parterre , a; que les brefches font plus que raifonnables pour donner dans leurs boule-
uerds, qui nous empefchera de nous rendre les maillres de cette placesôc par confequent
de tout ce payses: puis quand ceux-’cy fe voudroient deffendre iufqu’à l’extremité, aucz-

, Vous opinion que la force Gala valeur de ces Infulaires, puilfe égaler celles des fortes gar-
nifons de Strigonie,d’Albe-Royale,de Themifvvar a: de Zighet,lefquell,es neantmoins
nous auons taillées en picccs, a: alfuietty les places a nollre Empire a I ’ ’

On comme toutes ces belles aérions ont efté par Vous executées du regnede nollre
grand Solyman , & que ces Idolâtres ont penfé que tonte nollre bonne fortune s’elioit.
écoulée auec’fa vie,faifons-leur perdre cette croyice parla perte de leur pays , se que no-
flre grandSultan qui domine heureufement furnous,ell vne vine image du pere,non feu - ,
lement engrandeur de courage par fes hautes sa generen’fes entreprifes , mais encore en n.
bon-heur 86 felicité. Voicy le premier fernice fignalé qne’nous luy auons rendu depuis
fou aduenementa li’Empircætefmoignons luy par vne viÛtoire fignalée quelques marques
de noflre fidele affection 586 toutesfois encore ne délirai! point ce feruice de vous , fans
vne tres-notable recompence : .car i’ay vn pouuoit particulier de fa Hautelfe de faire vn
prefent d’vn Saniac a chacun des trois’premiers qui mon retour fur la muraille.voire mef- r
me s’il y meurt quelque Balla, de faire fnccederà cette dignité, celuy qui entrera le pre- ’
mier dans cette place. Il ne tiendra donc qu’à vous que vous ne vous rendiez a ce. iour .
remplis d’infinis honneurs,& de toutes fortes de commoditez : car pour les autres encore ’ ’ i
qui feront leur deuoir,ontre les grandes richelfes qui les attendent dans cette’ville,nom-
bre d’efclaues, a: toute forte de plaifit , ils fe peuuent encore afl’eurer d’ellrc a l’aduenir

Ltres-bien recompcnfez. ’ tCrcx les encouragea de forterqu’ils promirent de faire tellement leur.deuoiir,que leur - V1. .
Seigneur auroit fuiet de fecontenrer de leur feruice : ainfi raflant fut refolu pour le len- i
demain,où les Turcs s’ellâs dés la pointe du-iour approchez (fans faire bruit),des mefmes mm gc;

t bouleuerds , vinrent affaillir les alliegez le plusà l’impourneu qu’ils pontent , efperans acini; a: y
ne cela leur faciliteroitlaviékoire, comme il aduint: car les Turcs trouuans ceux de la ËLÏIÏ’PÏ’
arde du bouleuerd de collante a demy endormis, fe rendirent ay fémcnt les maillres de bouleuerd

la brefche,& montez fur le parapet,ils ne leur donnerent’pas le loilir de fe defendre,mais (d: C°°r
aflbupis du fommeil,& de la crainte,ils n’eurent pas feulement l’adnis de fe retirer en de- me
dans,encote que les Turcs la nuit preceden te enflent fait alfez de tumulteen leur tamp,
pour fe tenir fur leurs gardes : car comme il cil: mal-ayfé qu’en telles affaires il ne fe faffe
vn grand remuëment,des appreflzs,des allées a: venuës qu’vn chacun d’eux faifoit, auec- ,

ques vn murmure en me li groffe malle de monde , tel comme alors que la- méteil mm: et,
émenë, encore qu’ils enflent faitle moindre bruit qui leur auoit ellé pollible , cela auoit fuafionPdes
donné aifez a penfer aux alliegez, mais ils auoient tellement en la penfée que le” fecours m’égar-
qu’ils auoient tant attendu de la.Republique.ell:oirvenn,& que le bruit qu’ils auoient en- 4 i
tendu la nuit precedente,elloit que leurs ennemis. s’apprefizoien t pour déloger 8c leuer le

’ fiege: que cette croyance auecques ce qu’ils ciroient accablez de longues veilles, leur I
auoit fait poferlcs armes. Les Turcs donc affailli-rent les quatre boulenerds à la fois: le
Baffa de Carama-nie affaillit celuy de Podocattaro, Mufafer- beg marcha contre celuy de .
Confiance, Mullapha entreprit celuy .d’Auile, se Piali Balla celuy-de Tripoli. v An. .
g Ces trois furent vaillamment delfendns,fans que iamais pas vn des alliegez reculafl, naïf:
bien que plufieurs d’entr’eux fuirent terraffez par les Turcs, il n’y eut qu’au bouleuerd- de rhumb":
Con-(lance , où les Turcs chansonnez pefle-mefie auecques les Chrellicns dans les der. ”’°”’”
niers remparts lors de la .premiere épounente -, il s’éleua foudain vn grand bruit ac- E, a; a te

’ compagne d’vne grande frayeur, &lors chacun fe mitàfuir ouuerternent. Le Comte de a: 1,23" n
, qolcas logeoit tout aupres du bouleuerd, lequel adnerty dece qui fe palfoit, plullolt plu ac C0 - ’

Remis: et tumulte qui fe faifoit que par certain aduis,il s’arma incontinenrrmais comme m”-
les affaires citoient defia en piteux termes, quand il en entendit la premiere rumeur , ilne

pas diète fi-ltoll: armé,que lors qu’il fut au lieu de la mellée,il ne trouuall tout en de? -
fordre ,bien qu’il tous offerts d’arreflzcr les liens, ë qu’ilhlgr remonth que s’il!
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r 5 7 o. vouloient tenir telle, ils elloient encore alfezpui-lfants pour refiller al’ennemy,puis qu’il’

ne s’elloit peu ren dre le maillte des autres balliôs,& neantmoins que par leur fuite ils luy
donnoient entrée dans la ville. Toutes ces chofes,disnie,ne peurent remedier à vn tel de-

. fordre , les chofes ellans délia trop defefperées , de comme il faifoit neantmoins en cote
r tous les efi’orts,& que quelques-vns des’fiens à fon exemple commëçoienr de reprendre

cœur a; de retourner au combat, luy-mefme receu: vne harquebufade disla telle, qui le
rennerfa mort fur la placeicela achena de faire perdre le cœur aux alliegez, li que chacun

, d’eux abandonnant leurs murailles,accoururent en leurs maifons, pour pouruoir au falut
. de leurs femmes à: de leurs enfans:& encore qu’vn nommé Pierre Pifan ancienConfeil-

levis: Bernardin Polan Capitaine des Salines,fu’ruenus tout a l’heure,tafçhalfent parleur
authorité d’arrelter encore les fuyans, cela ne pénil empef cher la confulion,& que Polan
sellant mis des plus anant en laprell’e pour arrelier les liens comme par force, n’y full tué
fur le champ, Pifan voyantfon compagnon mon, fe retira auec les auges.

La Gouuerneur enfin avant entendu la prife de ce fort , prit l’élite e tous fes gens de I
leGouw- guerre,& vinttafcher d’y faire vn dernier effort, à: encore auoit-il repouflé l’aduerfaire,
f;*’;,;,;f;(c mais enfin accablé de la multitude,in fut occis’en combattant vaillamment , comme fa...

- de ce fort, rent aulli ceux qui luy auoientfait compagnieztout ceCy faifant allez paroillre que (iceux
fiiï’llïl’ qui auoient la garde de ce bouleuerd , enlient en de l’alfenrance à: du courage pour fou-

q i fienirla premiere pointe des Turcs , qu’ils ne s’en fulfent point rendus les maillres pour
cette fois ; mais quoy ! ce n’elloient que foldats ramalfez , vignerons 8c autres gens des
champs, fans experience ny dexterité aux armes , qui prinrenr l’épounentc à la premiere

manuaife rencontre qu’ils eurent. I v
du des ŒANT a ceux des’autres bouleuerds, ils fe maintinrent afl’ez longuement,& les af-
nutrrsbou faillan s v enlient peut-ellre ,alfez mal fait leurs alfaires,s’ils ne fe fulfent glilfez par ce bou-
ldffïgâj; leuerd eConllance , a: ne les enflent attaquez par derriere: car alors ces panures gens
"mimèm enclos de toutes parts, ôc de quelque collé qu’ils fe tournaillent , ayans toulionrs la mort
i penduë fur leurs telles, commencerent a fuir de tous collez; mais la fuite leur citoit aulli

dangerenfe que le combat, le vainqueur faifant tout palfer par le tranchant du cimeterre.
Cela fut caufe que quelques-vns des plus courageux d’entr’eux tinrent telle encore au
Coin de quelques ruës , a: d’autres ayans gagné la’grande place , on s’ellans encore allem-

blez en gros,ils tenoient telle,& vendoient leur vie bien chere aux Turcs qui les venoient
attaquer. Mais le Balla d’Halep ellant entré fur le bouleuerd de Tripoli, se aptes auoit
acheué de nettoyer tout Ce qui pouuoit faire refiliance tant fur les beuleuerds que fur les
murailles,cô me il vid vn li grand nombre de gens en la grande place,qni refilioient a: dô.
noient beaucoup d’aEaires aux fiens,il fit amener de dell’ns les murailles trois picccs d’ar-
tillerie,ôc les faifant pointer contre la grande place, il les fit tirer contre ceux qui fe def;
fendoientJes contraignant d’abandonner tout,& le retirer en la Cour du Palais, a: alors

’ ’ le mallacre fefit de toutes parts,fans,exception de fexe ny d’aage: tellement que toutela
ville ruilfeloit en fang , a; les Corps des occis citoienta monceaux parles rués , se n’auoit-
on égard non plus-à ceux qui fe ren doient,qu’a ceux qui fe delfendo ent,iufques à ce que
le General de l’armée lllullapha qntrant dedans la ville,fit celfer le malfacre; à: quanti
ceux qui selloient fan nez dans la court de la maifon Royale,tan’tl’Euefque que les princi,-
paux de la vile, ayans bien barré leurs portes, le Balfa leur donna promelfe de leur fauner ,
la vie, ce’a fut caufe de leur faire ouurir leurs portcsz’âc alors les Turcs qui elloient u au-
pres,& faifoient vne grande prelfe,fe ietterent anal-tell dans cette cou’r ,8; Ceux der-le-
dans ne les pouuans empefche? de ce faire,ell:ans dcfarmez,ils furent aulli tous malfacrez,
ayans en cela tous couru mefme fortune les vns que les antres,les Magillrats,l’Enefque,8c
.le menu peuple : quelques-vns ont dit que ce fur en cét endroit l’aoù fut tnéle Gouuer-

, ’ rieur Dandule. ’ ’ - ILes Turcs s’ellans alors alfeurez de toutes chofes, s’épandirent aulIi-toll par la ville, I
Pitoyable a: à polluer,fotcer,violer, piller, mail-acre: tout ce qui eltoit de fain&,de beau, de noble,
25:32" de riche,ou de genereux en cette miferable ville:ceux gui ne palferent point par la fureur
. i du glaiue,refcruez encore a vne perpetuelle fetuitnde, rirent auec c,haifnes de fer traifnez

parmy les corps morts de leurs parens a; amis,defqnels il y auoit vne telle -quantité,qu’on
ne tient pas qu’il y en eult moins de vingt milleicette illullre cite foulfrant en vn moment

, tonte forte de calamité , 6c perdant en vn feul iour toute cette pompe, ce lullre , a; cette
ma mficence,en laquelle elle auoit fiory li long-têps,receuant le chafiirnent des excefic ’

’ fulgurions qui auoient regné en elle,lors que le comble de fes abominations ayan: mon-
Ito,
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té iufqu’au Ciel, la fiole del’ire de Diiiv fut efpandnë fur elle , apprenant 8e fer-nant d’e"
xeinple-auxplns puilfans peuples, que nul ne peut échaper cette toute-puilfante main, "
ceux qui abufent de fa mifericorde infinie,ellans contraints de confelfer que,C’eflvne rho-

lfelwm’ble de tonifier nitre les main: de D 12v rw’mmLCcttc prife aduint le 9. de septembre,& le

14.siour d’apres que les Turcs leuerent le liege. -
M VSTAPHA s’eltant ainli rendu le maillre de cette forte place,le relie fieehit bien-roll

, aptes fous la domination desTurcsSCerine entre autres,encore que Iean Marie Mirdazze
Chalielain &Capitaine,A1fonfe Palazze,exhortez par ceux de Famagolie,eulfent delibe -i
ré de tenir bon a: fe delfendre.Cenx.de la montagne en firent de mefme, Scipion Caralfe,
Paul Singlicir, 86 plnfieurs autres Gentils-hommes , accompagnez de plufieurs Prellres
Grecs,& d’vn gra dnornbrc de payfaris,vinrent trouuerMullapha,pour fe rendre sa iure’r
fidelité entre fes mainssde façon que lesVenitiens ne tenoient plus rien’en toute l’Ille que
Farnagollze, deuant laquelle’Piali Balla lit anlli-toll acheminer fer galeres’, cependant que
Mullapha aubit donné ordre aux affaires de Nicotie , 8c lailfé pour la garnifon d’icelle
[cochâmes de pied 85 mille de cheual,fous la charge de Mnfafer;il marcha auec le relie
de fes forces contre la ville , a: campa en vn lien que ceux du pays appellent Pomedam ou.
Pome d’Adam,’a quelques trois mille de la forterelfe,puiss’approchant de la ville,il faifoit
porter de ionrà antre par fes foldats au bout d’vne lance,les telles des principaux deNicoz- ’
-eie,pour intimider ceux de Famafgolle , a: les faire entendre à quelque compolition 5 mais
comme cette place-elloit mieux ournie de gensde guerre se de meilleurs Chefs que Ni-
cotie,ils n’auoient garde d’entendre à chofes qui preindiciali à leur honneur. Or entre les

. captifs qui auoientellé pris àNicotie,il y auoit plufieurs belles filles,entrelefquelles elloit
vne Damoifelle, laquelle de regret de fe voir reduite en fernitude,ent lecourage de met-
.rre le feu en la munition du nauire où on l’anoitmife,auec plnfienrs autres qui furent brû-
lées,& deux autres vailfeaux où cét embrafement paruint.Cela fut cau fequeMnltapha fit

e Venir d’autres munitions de Nicotie,auec quinze picccs de doubles canons pour battre la
place, qu’il fit braquer vers l’Orient,en vn lieu appellé Percipole, ou il fitvvn fort, a: deux
antres encore à S.Georges,à la tout de l’Oye,mais ils furent ruinez par l’artillerie des allie-
gezsce 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 quante milliers. ’

On comme l’hyuer approchoit, temps mal propre pour vn fiege, a: que Mullapha ne tunique,
. vouloir rien entreprendre qui pût preiudicier à fa gloire , il faifoit ce qu’il pouuoit pour de Munie

faire tomber d’accord les alliegez : pour ce faire il lailfa allerà la ville fur fa foy Iean Sofo- ÈSÏCËÏSÂŒ

, iene , qu’il auoit pris à Nicotie, fous pretexte de chercher des deniers pour payer fa ran- ce!!! de En
.gonà ce qu’il les exhortall a vne redditionvolontaire,leur remontrant qu’ils ne pouuoient madis-
en façon quelconque fe conferner. Mais tant s’en faut que le peuple voulait entendre à
quelque compofition,qu’ils ennoyerent a Venife Nicolas Donat,dep uté par cette Ille,qui .
alloit au port de Famagollze auec deux galeres,& Hierofme Ragaizzon Euefqne de la vil.
le, pour tafcher d’auoir fecours.

’ De fait, il y auoit vne belle ac pniiTante armée de cent huiâante et vne galeres fubtiles, VIL
à fçauoir cent vingt-quatre desVenitiens,douze du Pape, a: quarante-cinq du Ray d’Ef- Paille-3:,

gne : outre celles- cy, douze groffes galeres, quatorze nauires de guerre des Venitiens , ËËËÏCË,
fans vn autre grand nombre de vaiffeaux de charge remplis de plufieurs munitions : il y ’
auoit en cette armée nanale enuiron quinze mille hommes de pied &ipen diez : outre ce,
vn bon nombre’d’auanturiersôc foldats volontaires,qui elloient accourus de toutes parts,
,pour la plus-partGentils-hommes a; perfonnes de qualité,commandée encore par Capi- ,
raines de grande repntation &experience. Mais ellant vennë furgir à Chalieau-Roux ,.
qui elb vn écueil allis vis a vis de la Caramanie, a; t’a quelques cent cinquante milles A .
de Gypre , ils furent contraints de prendre terre au port de Vathi rôt Calamite.,à caufe ’
dola nuit qui fnruint , a: d’vne tempelle qui commençoit à les accueillir: la ils appri-
rent la perte de Nicotie par quelques Chrel’ciens fuiets du Turc, qui auoient ellé pris .
par les galeres Venitiennes. pt y en auoit-il plulieurs en cette arméequi n’auoient point
approuué le voyage qu’ils faifOient en l’Ille de Cypre, mais voulorent qu’on allait atta-

cr quelque place appartenance au Turc , plnlioll: que de l’aller combatte, toutes-p
En ils difoient qu’ils n’empefcheroient pas A l’execution de ce qui auoit elté te folu. Mais.

Dorie qui eltoit le General des galeres d’Efpagne , declara tout ouuettement qu’il
s’en vouloit retourner , difant qu’il eftoit party de Candie en intention de feconrir.. A .---.-....- -- - . , - . NNn . p....-.--..--

h

l

a:

Lmu.r.,--,



                                                                     

6 98 . g .. Hilloire des Turcs,
15-70. Nicotie , 81: que la caufe de leur voyage’celfée ,il n’y en auoit point d’afl’ezfn-llifante pour. v

les faire expofer au hazard d’vne bataille , trouuant encore des excufes fur l’hyuer à: f ut
les forces que les Turcs auoient maintenant dans Cette llle: fi bien-que quelques remon--
stances que luy pouffent faire le General Zane , qui commandoit à l’armée Venitienne ,,
ny le Rrouidadenr Venier , qui luy difoient que,puis qu’ils elloient venus fi auanr,ils’de-
noient tenter le hazard du combat , quand ce ne feroit que pour le blafme qu’ils. enco’nr-

. roient à l’aduOnir , d’auoir eu de li belleseforces en main,-fans s’ellre mis en deuoir de rien

executer, ayans inutilement confommé le temps 5 mais tout cela ne le put empefcher
que l’armée partie de Challeau-Ronx, a; venuëiufques à Scarpante, entrée qu’elle fur ,
au port Trillan , il ne prit congé de la compagnie , tirant auecques les galeres la route de .
la Poüille,8t de l’a en Sicile. Calorie 66 Zane deliroient cependant de ouuoit faire quelJ
que belle execntion 5 mais ayans ellé aduertis que Piali Balfa elloit party deCypte auec
Vue puilfante armée nanale , en intention de les pourfuiure , le fentans foibles pour luy
refiller , ils ’s’en vinrent en Candie, où Piali auoit delfein de venir, efpa’ant d’y faire
quelque bon butin; mais les grands vents qui s’éleuerent,lny firent rebronlfer chemin,li
qu’il vint bien anant 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 Conflanti-

nople. ’ i , aRemake de En ce mefme temps quelques peuples d’Albanie,& principalement deshabitans de la
23:31:? montage Noire, a: des enuirons du Bolan , à prefentle pays de Drine , &Ides autres lieux
anima; des Marcouicches, iufqnès au nombre de cent bourgades , prefterent le ferment de fi-
çïf 1c delité aux Gonuerneurs Venitiens. On traitoit cependant d’vne Ligue , a; le fainét Pc-
’ ’ ’ re s’y employoit fincerement 8c d’vne grande affeâion , n’ayant pour but de lbs penfées

que le bien public de toute la Chrellienté , recherchant cependant les moyens pour mo-
derer les excellines demandes des Efpagnols, protellant s’ils ne venoient bien-roll a vne
conclulion , de reuoquer tontes les graces accordées a leur Roy pour tirer deniers : il ex-
hortoit d’ailleurs les Venitiens à tomber d’accord, bien qu’il ne full pas fort à leur aduan-

rage , promettant de ne leur manquer iamais de tout ayde 8: fecours à luy polliblc. Les
Venitiens auoient anlli ennoyé vers l’Emperenr Maximilian pour le me f me fuiet , lequel
l’ayantpropofé à la Diette de Spire , il luy fut refpondn que quand fa Maiellé auoit ellôs
inquiétée par lesTurcs,ils ne luy auoient manqué de feconrs;rnais qu’a prefent ils ne vou-
loient fans ancnneneceflité , rentrer dans vne guerrefi difficile 85 erilleufe. Ils auoient
aufli ennoyé vers le Roy de Pologne , pour l’inciter à le ioindre a: iguer auecques eux ,’
mais voyans que l’Emperenr citoit refolu de garder la trefuo qu’il auoit auecques Selim,
ils ingerent 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 anfli 5 celai
leur fit reuoquer leur Ambalfadeur i a: quant aux Efpagnols, ils adioulierent encore auxv
difficultez par eux propofées , que les Venitiens s’obligeafi’ent fous les peines des cenfnres
Ecclelial’tiques , d’obferuer de poinâ en poinâ ce quiferoit refolu en la Ligue , comme

- ayans la foy des Venitiens pour fnfpeâe, qui elloitlcut donner occalion de tout rompre,
anlli ne fut-il rien conclud cette année-lapon: le regard de la Ligue commencée auec-
ques de beaux a: grands delfeins , mais qui furent’afi’ez mal executez.Le Sénat Venitien.
ennoya neantmoins mil fix cens hommes de pied dans trois nauires à Farnagolle, anfquel.
les on bailla pour efcorte douze galeres, a caufe d’vn aduis qu’on auoit eu que huit galeres
.anquefques elloient à ’l’anchre prés de u , pour empefcher que rien n’entrall dedans,
donnant la charge de conduire ce fecours à Louis Martinengue,Gouuerneur pour lors de

la Canie. a , - ”. 1371- On le temps S’ellant paffé ainli en ces pourparlers de Ligue entrelesPrincesChreltiens.
nedonnoir pas peu d’apprehenfion aux Turcs. Cela cilloit canfe que Mahomet Balla,

mhomu qui n’auoit point ollé d’aduis de cette guerre, craignoit que ce grand remuëmêtn’appor--
tartît fic: tall: vne grand dommage-à leur Empire : mais ce qui le touchoit encore plus , c’eltoitque il
22,31: l’heur continuoit aux Turcs,comme il auoit commencé,l’anthorité de Mullapha fou en-
nutcSclim. uieux a: ennemy -, augmenteroit de forte , qu’il n’auroit pas beaucoup de peine à le fup-

. plan ter, cela citoit canfe que reprenant les premiers erremens , il tafchoit de difp’ofer en
forte les allaites avec le Bayle , que les Venitiens peulfent tomber a quelque bon accord 5 1

- a: à la vérité , il eull: peur- ellre ellaé plus a propos pour les Venitiens : car tenans encore la
- ’ ville de F amagolle , il y auoit apparence que veule bruit de la Ligne qu’onrrdeuoit faire,

a ils

nul-"un. -
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, ilse’ul’fentconferné leur ville ,. 8L peut-hlm: retiré Je relire du Royaume , en payant que]- 1.3.7,:
que triE un Selim , lequel comme il n’aimoit point la guerre ,’ne s’éloignait point anlli "FI-""7
des moyensde la pairles Venitiens voyans d’ ailleurs comme ils auoient plié traitez , lors
qu’on auoit voulu faire la Ligue ,furlaqu-elle ils iugeo’ nt’bien peu d’alleurance , 85 que
le Pape ellioit embarâlfé en n-ouueaux affaires , acanf e les Ambalfadeurs de l’Einpe-
rent protellzoien-t que s’ilne reuoquoit 8c calfoitle nou’ueautitre qu’il auoit conferé au
Duc de Florence,lewr Maifl’rc feroit contraint de maintenir fa dignité 86 celle de l’ Em-
pire par toutes les voyes-à’lny pofli bles. An contraire,le Pape-ne voulant poi’nt retraiter ce
qu’il elli-moitauoir pouuoit de faire,& qui plus ellrd’auoirbien fait , fe preparoit à delfen-
due parles armes temporel-les fa reputation 85 celle du laina: Siege;partant il faifoit en di-
ligen ce leuer des gens de guerre, faire pro’uilions d’armes , d’argent a: de toutes chofes
necelfaires pourlaigardermyasit faitpnblier par tout I’Eliat de l’Eglife , au dommage par- ’
dernier des Venitiens, qu’il nefull permis à perfonne,qui que ce full,de leuer gens fur cét

Bilan » » .TOVTJES ces chofes, dis-ie, furent canfe de faire entendre les Venitiens alapaix , d’au- Lcsvcnîm
tarit plns’mefme quela propolition en venoit de la part des Turcs: mais afin qu’il ne fem- cnuoycnta
blal’t point qu’ils l’eulfent fort delirée,ils enuoyerent à Conflantinople vn nommé lacques
Ragulfon,fort cxpe’rimenté en telles affaires, pour traiter en apparence de la reintegran- tramer de
de des perfonnes 86 biens des marchands faifis de partôc d’autre 5 mais le Confeil -des,Dix la P311!
donna vne fecrete commilfion, tantaluy qu’au Bayle , que fion leur tenoit quelquespro- » ’
pos de paix,ils momralfent dela délirer aulii,& en traitalfent hardimentquan dlils connoi- Û
liroient que les chofes pourroient reüllir auec des conditions honnelles, ô: à l’lio’nneurnde
ltRepubliqueÀ fçauoir de rancir le Royaume de Cypre , en payant pour iceluy quelque

. ’ grand tribut aux Seigneurs’Othomans , ou de retenir la ville de Fainagolie, ou. en la leur
quittant,rau01r quelque autre Ellar en contre-efchange en quelqneautre lien, en les re-
mettant en leurs anciens confins d’Alhanie se de Dalmatie. Mais toute cette neg’oriation

s’en alla en fumée,à caufe de la Liguequi fui: inrée entre Pie V. Souuerain Pontife ,Phi-
lippesRoy’d’Efpagn’e,& le Duc 66 Sénat de Venife , pour faire la guerre contre les Turcs,
auec deux cens galeres fubtiles,cent nauires de ’guerre,’cinquan te mille hommes de pied ,4 A

i tant Italiens,AIemans,qu’Efpagnols ,quatre mille cinq cens Chenaux,auec nombre d’ar-
’ tillerie,& munition conuenableCependant les Venitiens faits fages par laprife de Nico-

tie,faifoient tous leurs’efi’orts pour mettre tant de gens de dellenfe dansFamagolle,qu’el- *
. le pull fou lienir la pnifl’ance des Turcs , 86 feruir de moyen par aptes a. reconquerir le

Royaume;de forte qu’outre ceux que nous aubns dit: cy-delfus qu’ils y auoient ennoyez, ù
ils chargerent encore deux nauires de plulieurs munitions , 66 mirent encore dedans huit i .
cens hommes de pied , fous la charge de Honoré Scorus: liqli’anec ce dernier fecours , il

i fut trouné en tout dans la ville quatre mille hommes de pied Italiens , huit cens du pays,
qu’on appelle Légionnaires, trois mille tant des citoyens que des pay fans, auec deux cens

Albanois. ’ ’ , - ’ ’ ’ .C’nsrorr ce que les Venitiens faifoient de leur collé: mais Selim ne s’oublioit pas Î , a
du lien: car il auoit fait partir vingt galeres de Coinllantinople , fous la char e de Caia- ÊËÏTCHÎLÎË,’

cebey , lequel ayant rencontré en chemin les galeres de la garde de Chio ô: de Rhodes, de tout"
allerent de conferue vers Cypre, pour empefcher quele fecours n’entrant dans Fama- P"”’
galle: ontre cela il fc leuoit encore vne grande armée , qui auoit fou rendez-vous à Chai
fieau-Roux: ou Pertau nouuellementparti de Confiantin’ople, ayant ioint en chemin ..
les galeres de la garde de Naples 86 de Metellin , elloit allé auec enuiron cent galeres,’
ou celuy que nous venons de dire , l’alla trouuer auec Cinquante quatre gaines:- ayant
la’ilfé pour la garde del’IlIe,de Cypre Aramut auecques vingt galeres, dix Mahones a;
cinq nauires , a: plufieurs autres ’vailfeaux à la garde de l Ille : Vluzali ou Occhiali I

. Pan): d’Alger , s’y trouua aulli auecques vingt vailfeaux , a; plulieurs autres Corfaires, se
’ enfin Calfan fils de Barbe-touffe auecques Vingt galeres : fonime que toute cette armée

fe m0 a deux cens cinquante voiles , qui prit aulli- roll: la route de Candie , qu’il raua-
gc3,m elle n’y fit pas enfin fes afiaires,comme elle deliroitzcar les Corfes s’ellans ralfem-
liiez cn’nombre de huitcens,auec d’au res. lnfulaires, fous la conduite de François lue

.p’vîrfi”- .

s

,mnian ,pla contraignit de regagnai rs vailléaux , auecques perte de douze cens des ’ l
leurs ,86 fe retirer: de l’a elle palfa’a Cerigue ,où elle fit de mefme, sa puis apres a lun-
quc,où ayant (panné fes galeres , fe mita courir les Illcs de Zante se de C eplialonie,ôc les], l
habituas s’ellanssons retirez aux forterelfes , tomes les ergades 8l maifons (la Châmrë «

É NNii Ilr. . t ” i
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erg-7:2 n furent brûlées, 851e pays entierementruin-é , d’un ils emmencrent bien fix martyrium? .

inters. - . - - r i-0 VIH. cette armée nauale,Selim dreffa encore vne armée de terre fous la charge d’ÀS
Année de ’chomat Balla, auec le Beglierbey e la Grece , ellans bien iufques au nombre de fumante
2:1? mille hommes, qu’il ennoya con es Venitiens , leur voulant fair’gla guerre par mer a:

’ i par terrezcependant que cette armée approchoit-,lesSanjacs de Scope,de Duras,ac deDu-
cagine,ayans auec eux cinq’mille hommes de guerre,dix canons a: plufieurs autres moine!
dres picccs, vibrent aux enuirtms de Dulcigne, laquelle ils ailiegerent, : commandans en.
icelle Nicolas Surian à: Siarra Martinengue , lefquels (e defïendirent valeureufernenc
l’ef ace de douze ioursimais toute l’armée efiantarriuéeda ville méfiant ny forte d’allier;

a ny d’artifice , ils furent contraints de fe rendre à condition de fortir vip a: bagues fan-Î
ucs,auec promefle de leur bailler quatre nauires , pour conduire en (cureté à [Ragufe ceux
qui voudroient s’en aller a: faire bon traitement à ceux qui demeureroientâquant aux fol-
dats , qu’ils pourroient forcir auec leurs armes a; leurs enfeignes , mais tout leur fut foré
mal gardé :car fous preteXte du diffèrent qui furuint entre Plertau a: Achomat Bafl’as , ils
firent tous les habitans efclaues , a: firent pailler par l’efpée plufieurs vaillans foldats AL;
.banois,qui efioient venus pour deffendrela place: ils garderentfeulement’leur parole au.

u Gouuerneur, à Martinengue, a; à quelque peu d’autres des principaux , qui furent con-
4 duits en feureté àRagufe, Dulcigne ainfi pris,comme le Gouuerneur d’Antiuari fceut que

. . les Turcs approvchoientfans attendre dauantage,enu0yales clefs de la villeau Balla , par
v a. lcsPr’inciPauxspour raifon dequoy il fut aptes condamné parle Senatà vn perpétuel ban-s

,niflèment. * , i 1* m’en. a La frayeur cependant n’eiloit pas petite à Venife , fur la nouuelle qui leur vintque le?
Y°nif°P°ur Turcs efioient entrez en leur golphe auec grande puiiîance , fi qu’ils feimirent à fortifier c .
toutes les aduenuës , toutesfois cela ne fut point neceKaire r car Occhiali condutîl’eur de
l cette armée,& Cam’coiïe ou Cra’idin,apres auoit faccagé les Ifles de Lifene a: de Curfoi.

le,rebrou(fer’ent chemin pour le Venir ioindre au Balla Pertau,lequel citoit allé auec le te.
ne de l’armée à l’entrée du canal de Catharre , qui cit en la Dalmatie, au fein Rizonique.
où a ant fait dreifer neuf doubles canôs fur des hauts remparts,ils battoient le fort a: les

s n » murailles; mais les afiîegez fouirent fi refoluëment,qu’ils n’eurent le loifir de remener leur:

artillerie en leurs vaiiÎeaux.Occhiali cependant auec Caracofieayanr encore eu dix iours
du General de mer, pour voltiger auec foixante galere’s, a: endommager les havres Veni-

, o tiens le plus qu’ils pourroient, ils mirent à feu a: à fan g tout Ce qu’ils rencon tretent :i puis
-alfiegerent C orCyre la noire , ou Milane, à prefent Curfole , affile fur la mer Adriatique ,
éloignée deRagoufe bien quatre vingts milles,ne reliant enCurfole,que vingt-cinq hom..
mes, a; quatre vingts femmes , lefquelles plus malles à: viriles que leurs maris, armées à: ù
epbaûonnées à la fol date-,deffendi rent fi gen ereui’ement leur ville , que les. Turcs prirent:

party de retraire , pour le vent du Nort qui commençait a tellement mutineries ondes,
qu’il y auoit grande apparence d’vne grolle tempefte prochainemnfi Occhiali commença
à rafer la colle du continentfinillant les places de Lifne, Brucie, L1ffe,les Mies de Dalma-

, tic,& plufieurs autres du golphe de Venife:entr’autres ils vinrent à Mahdrachie,maisn’y
ayans peu rien faire,ils brûlerent plufieurs maifons des champs,beaucoup d’Eglifes,& rui.
nans entierement les bourgs a; vignobles d’alentour de la vüle,le rroifiefme iour ils délo.

crentde l’Ifle. Occhiali &CaracoEe emmenerent tant de n que d’ailleurs,bien feize cens
prifonniers en. captiuiré , ce que les Venitiens humoient auec grand regret: car s’eflans

’ fiez au fecours de leursConfederez,ils s’en-oient engagez en vne guerre fort difficile à: de
dangercufe irrue , Tous l’efperance de l’ayde des autres , qui reculoient tant qu’ils pou»

noient : a: cependantils elloient en grand foucy de Famagolie , de laquelle les affaires

citoient en tel efiat. ’ a i, l .. . Le. froid auoit eflé caufe quel’annéeprecedentele fiçge auoit ellé diferéJe Balla ce;
. renaude pendant faifoit les prouifions deltovut. ce qui Luy citoit neceiïaire pour vn tel fiegc que cea l

Iceux dolâ- luy qu’il deliberoit faire; car il n’eûort. pas ignorant du fecours qui elioit entré dan la vil-

magonc’ le, a: (canoit que ceux de dedans s’clloientfi bien fortifiez , qu’il ne falloit pas d tires 4 ù
forces pourles afi’uiertir: deli pourquoy ilauoit fait courir vn bruit quel; butin de la:
magofie feroit tout autre que celuy de Nicotie , par! inciter°chacun à y venir ; a; de fait ,

. on dit qu’outre (on armée , il y accourut de la Syrie a: de la Caramani’e,plus de cinquan-
te mille TurCs , la plufpart fans folde: fi bien que quelques-vns ont efcrit, qu’ils clichant
Pied deuant cette place iufques au nombre de deu); cens nille. Turgs. Efiant donc-

r ’ - ’ I ques
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. ques arriuéé la .my-Auril,toute l’armée "approcha de la ville,& vint camper vne partie aux

iardins,& l’autre au lieu dit Percipolaspuis le 2.5.dudit m0is,firent des plâttCSz formes pour
y planter l’artillerie,& de fort grandes tranchées’pour les harquebuliersayans d’ordinaire

enuiron quarante mille pionniers trauaillans incelfamment A: ce que Voyans ceux de de-’
dans. à: redonnoiffansle deilbin de leur ennemy,drelïerent de nouueaux flancs a: des tra-
uerfes fur les remparts:du collé’quela muraille elloit battue, ils firent vne tranchée haute
8c large de douze pieds , auec de petites canonnieres pouües harquebufiers , qui deffen-

fioient la con tr’efcarpe. ’ ’ . * *

1m; î

fi
Dans la ville commandoient Marc.»Antoine Bragadin en qualité deGouuerneur, A [lot 03k a"?!

Baillon auoit charge de pouruoir a ce qui citoit necelTaire : cettui-là logeoit en la tout de y comma..-
l’Andruzzi,cettui-Cy en celle de fainâe N apée , a: Laurens Tepulus Capitaine de Baffe,
qui auoitla charge des munitions,lofgeoit en c’elle du champ- Sain t,afin qu’ils enflent l’œil
prompt pourrecompenfer ceux qui aifoient bien,ôc clraltier ceux qui alloient lentement
en befongne .La charge de l’artillerie fut donnéea LouisMartinengue,fous lequel on dia-
blit fix autres Capitaines pour commander aux canonniers , 6c leur faire fournir ce qu’il
falloitzoutre Ceux-cy on auoit mis au tourion du grand caualier de l’Arfenal,le Capitaine
François Boyon , Pierre le Comte elloit’a la courtine du caualier des voltes, à; au tourion
du champ-Sain&,de celuy de l’Andruzzi,& de fa courtine iufques au tourion de Sainâe
iNapée,& de toute la courtineiufques à la porte ZùniEezHorace de Valarry auoit la char- .

rioient.

,ge du rauclin,& de la courtine vers le bouleuerd, Robert Maluez citoit au cana-lier de Li- .
mille : ’outre ceux-cy il y en auoit trois encore qui auoient la charge des feux artificiels,
ayans chacun vingt foldatsfous foy : a: ayans mis dehors les bouches inutiles, on trouua
en core dedans fept mille hommes, de faction , à fçauoirtrois mille cinq cens hommes de
pied Italiens, le telle elloient Grecs, partie de la ville, partie des champs. i a" ,

Av commenCCment les alfiegezayans fceu la faute qu’auoient faire ceux de NicOtie,
de n’auoir fait aucune fortie , penfetent d’en fairequelques-vnes: mais ils y firent fi mal
leurs affaires du premier coup, ellans fortis en trop petit nombre contre tant, qu’elles leur
furent par apres interdites; par ainfi les Turcs , fans autre ornpefchemen’t que du canon,

VIH.

Les Turc!
font leursquine leur portoit pas grand preiudice,il’s égalerenrleurs remparts à la hauteur ou peu s’en approchçs,

Ifalut,du fort des alliegez , a: ayans dreffe dix [puiffans ballions, ils y braquerenta leur mo- ac batteries-
ïde,( felon qu’il a ellé dit ailleurs aux guerres de Hongrie ) feptante grolles pieces,& entre .
icelles quatre bafilifques,d’vne grandeur a; greffeur demefurée,& commen cerent à faire
leur batterie depuis la porte de LimiEe iufques à l’Arfenal , qui fut continuée auec telle
furie.que la broche ellant faite,ils donnereut l’affaut en cinq lieux z le premier fut au fort
de l’Arfenal,où ils afl’aillircntle rempart appellé del’efcueil, l’autre à la courtine’du mef-

me Arfenal,contre laquelle on battoit de douze grolles picccs de canonzle troifiefme fut à
la tout d’AndrulIie , pour la deffenfe ’delaquelle on auoit drell’é deux hauts remparts pour

v battre en caualier,& les Turcsauoient braqué contre, onze gros canons: le quatriefme le
fit a la tout dite Napée,laquelle el’toit tourmentée’par ces grolles a: effroyables picccs dit- ,
çes balilifques: a: le einquiefme à la porte Limill’e,laquelle auoit fou rempart fur: haut,&
par dehors citoit bien’ôz induftrieufement defl7enduë de bons rauclins z ce collé-C); elloit -
battu de trente; trois doubles canons 5 c’elloit con tre’ce fort que s’el’toit attaqué le Gene-
tu de l’arméeMul’tapha , efperant que s’il forçoit ce collé, il auroit bon marché du telle

de la ville. . « .Lus Turcs ne s’arreflzetent pas beaucoup du commencementà canonner les murailles
,de Famag’oite,fe contentans de tirer force harquebufades,ôc des picccs de campagne con-
tre les aŒegçz , qui fat vn tresabon aduis pour eux 2 car (outrele grand preiudice qu’il-s ’
porterent aux afliegez, il les contraignirent encore de fe retirer de la en anant fur les
remparts, ou ils logerent tout du long du liege. Qr ceux de la ville voyans vn fi épouuen-
table tonnerre tirer continuellement contre leurs defl’enfes , drefferent aufli vne contre-m
batterie , par le m’oyen delaquelle ils firentvn tel échec , qu’on tient qu’à diuerfes fois ils

tic-firent pas mourir moins de trente mille hommes , tant en foldats qu’en cailadours 5 fi
bien qu’ils auoient pris vne telle épouuente, qu’ils n’ofoient plus paroifire. dans leurs
tranchées a; fut leurs remparts : quefi ceuxde dedans enflent continué leur batterie , il
y auoit grande apparence qu’à la longue ils enflent ellé coritraintsde reculer, a: don;
merquelque relafche à ceux de dedans , fi mefme ils n’eull’ent point leué le fiege’tout à

’ - fait: pour le moins enflent-ils donné temps à l’armée de la Ligue de leur venir don-
t ger quelque rafraifchifl’ement. Mais les Chefs craignans que leurs .murlgtligns leur man:

r ’ 9. ."J



                                                                     

ï ’ a v o . r1702 y s Hillmre des Turcs,.p
557:. quaffent au befoin-,en retranchale nombre des coups à trente boulets pour iour ,5: enco:

w- re falloit-ilque les coups En fuirent tirez en prefence de ceux qui auoient la charge de Par.

tillerie. q ’ o j V ’ ’CET orage appaifé, les Turcs vinrent mm- roll alfaillir la contr’el’carpe du folié auec;
and, 1; ques tant d’aileurance sa d’opiniallreté , que quelque effort que fiflent ceux de dedans
comt’cf- ’ à le bien deiïendre,ils s’en rendirent les maintes auflî bien qu’ils auoient fait du rauclin,
üÏP’fr 86 commencerentàietter la t te de ce lieu dedans le foiré , que ceux de dedans auoient l

. fait , aptes qu’ils eurent perdu eut rauclin -, mais ceux- cy ortoient fi vigilans , « que tout ce
queles Turcs abattoient pour les endommager , ils le faifoientferuir à leur deEenfe, le
portans de nuit en la ville , en armans leurs remparts 85 bouchan’s leurs broches , mais
les Turcs y pourueurent : car ils ne laifl’erent trou, ouuerture ny canonniere de ce qu’ils
auoient gagné ,où ils ne mill’ent vn grand nom’bre d’harquebufiets , qui faifoient vne telle
fcopeterie,qu’aucun n’eull ofé montrer le nez pour vuider les foirez: [le lieur Magie Clic--
ualier se Ingenieur , qu’ils auoient dans la ville , leur drell’a des deffenfes faites d’ais de
bois , iointes auecques des foliueaux 86 poutres , que les anciens appelloient vignes , afin
que par le moyen de ces maifons ambulatoires , les citoyens a: autres qui tranlportoient
cette terre, fuirent garentis de cette fcopeterie: maisluy qui auoit bien trouné l’inuen- I
tion pour garantir les autres, ne fe put garder luy-mefme qu’il ne full occis d’vn coup de
boulet,au gran d dommage 6c regret des alliegez , aufquels il auoitfait de fort grands fer-I

urces. a a i ACe fut lors que les Turcs comblerent à leur ayfe le folfé , afin de pouuoit marcher à la
broche fans monter, ce que les alliegez ne pouuoient empefcncr pour la grande multitu...

A rimées. de d’hommes qu’ils mettoient en befongne z outre ce , ils firent plufieurs mines aux forts
a pêe,Andruttie,Cap- fain&,& a celuy de l’Arfenalsmais les allîegez en euenterent trois

qui furent rendu’e’s inutiles,il ne refioit plus que’celle de la tout de l’Arfenal 5 laquelle ils
fi’rcnt’ioüer vers la fin du mois de Iuin , auec telle violence, qu’elle abbatit plus dela moi-
tié dola muraille , quelque forte sa époilfe qu’elle full , a: vne partie encore du contre-J
mur, que ceux de dedans auoient faitfaire , pourl’oppol’enà l’allaut qu’ils s’affeuroient

’ de’ receuoir apres.que la mine auroit fait fou deuoir: comme de fait , ils y en liurerent
vn fort rude , qui dura plus de cinq heures , auec grande tuerie de pattée d’autre , Malla-

. plia alla luy- mefme encourager fes foldats’aux endroits où il les voyoit branfler , tanfantr
les vns , chaulant les autres,ôc faifant tout deuoir de braue a: genereux Capitaine: cela
du commencement donna beaucoup d’alfeurance aux liens, a: en fit retourner plufieurs’
à l’allaut,qui alloient delia chercher le couuert de leurs tranchées, mais fi furent-ils enfin
contraints de le retirer auec grand malfacre , principalement à l’Arfenal. Car outre la;

macque vaillance des ioldats a: bonne conduite des Capitaines , l’guefquende bimiffe auec vne
a: Limilfe Croix àla main allait exhortantles foldats , que l’heure el’tort venue qu’il falloit fouffrit
ËÎÆÇÊÊZ pour celuy qui auoit tant enduré pour eux,qu’vne fi belle mort honoreroit toute leur vie,

i puis que leur Seigneur feroit honoré en eux,que iufques alors ils n’auorent cilié fes ferui1
teurs que de nom 3 mais que maintenant il le falloit eltre d’effet , 86 que fi c’efloit fa vo.’
lonté que fes plus mortels ennemisôc les leurs les deuançaffent en felicité mondaine,poui:
le chafiiment deleurs pechez , il falloit au moins leur faire voir qu’ils ne leur cederoient
iamais en magnanimité a: grandeur de courage , non plus qu’en pureté de doctrine a;

I fainéleté de Religion. (a; fi les anciens Payens , difoit-il , tenoienta fi grande gloire de
a combattre pour leurs Dieux domefliques, qui n’el’toient que des Idoles, combien plus le"
.Chreflzien doit-il auoit de zele 8L de valeur pour defendre la iull:e querele de celuy qui.

z cil la Vies; la Verité , 8c qui leur preparoit encore au Ciel vne centonne li glorieufe,
’ quand ils auroientlegitimement combatn? Ce bon PreIat difoit cecy à: chofc femblable,

d’vn accent fi pathetique.qu’il ne fit pas peu d’effet à l’endroit des foldats 3 de forte qu’en-g

v core que ce con tremur full: mis par terre , ils ne laifl’erent pas de les foullenir valeureufe-
ment, 86 de les forcer de fe retirer: quelques vaillantes Dames mefmes s’en effans mêlées,"
qui portoient aux foldats, armes, pierres a: eau bouillais te,& tout ce qui leur citoit de be:

0m. - n ’ v ’ 4 ’ J A a, .aunasse- CE-r allant le pall’a ainfi pour l’heure , mais infinies incommoditez les accabloient de
5:0. toutes parts :1le vin leur citoit failly, de chair fraifche ou falée,il ne s’en trouuoir que fort
(a dansFa- peu,ay ans defia mange les afnes,les chrens,les chats a: les chenaux; le pain leur’man quoi:
gazelle. nuai , n’en ayans plus que du mauuais , a; encore bien petitement: mais ce qui les met-

tgit en plusgrande peine, c’cllqiqnt trois mines que les Turcs haloient fous caualier «le



                                                                     

la porte , ou ils faifoi’enttrauailler auec plus grand nombre de gens que de thulium: , a: x m
d’ailleurs il ne leur relioit plus que huit cens foldats Italiens, pour le moins qui fuirent -----qr
fains ,8: toutesfois bien trauaillez pourles longues veilles a: continuelles peines par eux I
fouli’ertes; quant aux Grecs , les profileurs a: la pl us grande partie elloient morts: cela fut mW?
eaufe que les principaux de la vi le delibererent de prefenter vne requel’te a Bragadin,par giîîïnâig
laquelle ils faifoient vn narré de ce que delfus , 86 le piteux cita: auquel elloit reduite la» malt la: ’
fortereffe,denuée d’hom mes de deEen fe arde toutes commo ditez,le fupplians qu’en cour.
fideration de leur fidelité,& qu’ils auoient expofé leurs moyens a; leur vie pour conferuet i
la ville en l’obeyfl’ance de la Republique ;que maintenant que toutes chofes cil-oient de-
plorées,il leur fifi cette grace de vouloir traiter auec l’ennemy,& fe rendre a luy,â quelque
honorable condition, fan nant l’honneur de leurs femmes à: de leurs enfans , qui feroient I
en(proye,fi la ville venoit à ellre prife d’alTaut. Bragadin fut cette requelie ayant affemblé
les Magiûrats a principaux Capitaines , pour en confulter,comme ils furent tous alleml.

blez, leur dit : a , . rCE qui cil de plus deplotable en vne ville afiiegée (mes amis.) a: qui la rend digne de magma:
toute com paffion, c’ell de la vont accablee de toutes fortes de miferes : l’ennemy ruine (est Bragadln
murailles , se fait mourir les citoyens par les ailants,’par les veilles se continuels trauaux il gnan .
qu il fait foufl’rimu dedans on enduré la faim,les maladiesôc la neceflité de toutes chofes;
mais le comble de tout fon malheur , deli quand ellefe faitjpitié à elle-mefme , &qu’elle
s’amul’e à dellremper le relie de (on courage par l’es plaintes,& refpandreforce larmes,au
lieu de cimenter (et retranchemens auec le l’an g de les ennemis.’ le deplore a la verité’vos
fire mifere a i’ay beaucoup admiré iufqu’icy la magnanime confiance,tant desCapitaines
que des foldats 8; des citoyens; maisà quel propos tant de peines ibufi’ertesëpourquoy tant
de furieux allants fi cou rageufement repoulfez,fi nous donnons vglontairement le laurier
à celuy qui s’ell tant de fois confeffé nolirè vaincurpcnfez-vous que ce (bit ’a nos murailles
qu’il en vueille? elles font defia toutes abbatuëszquel butin peur-il auoit d’ere petiteville
demy ruinée e se quel brutal contentement peut-il tirer de ces corps tous allangouris de
faim? non ce n’efl pas cela qui le pouffai! (pair l’eltat de nos aifaires,il ne defire plus la ville
de Famagollejlfçait qu’elle n’ell tantoll plus qu’vne mafure , mais il veut combattre vo-
fire courage,c’ell contreluy qu’il a braqué tous (es canons. Il veut donc voirli vos coura-
ges font à toute efpreuue, fila trempe en cil bien acerée, ô: fi fes poitrines font remparées
sd’vne genereufe valeur,& d’vne confian te refolution pour fouffrir toutes fortes de trauer-
fes. Orvous aucz iufques icy fort bien defl’endu vos. murailles, ôc il a airez éprouué a fou
dommage quelle cil la force de vos bras , 66 ce que peut le tranchant devos efpées 5 mais
c’elloit quand vous eliieza couuert: que (i Vous aucz cxpofé vos vies pour la deffenfe de
quelques mefchantes pierres, pourquoy ne le ferez-vous pas maintenant, puis qu’il y va r

du falut de vos propres perfonnes? ’ l I .’ Pan snz-vo us auoit meilleure raifon de vol’tre ennemy, quan d vous vous ferezdépoüil- "

l

filez de ce que vous aucz de’meilleurapenfez-vous que cet mfolentvainqueur vous épargne,
quand il aura tout pouuoit fur vous a où en: la foy qu’ils ont gardée aux peuples qui felfont
rendus a eux,& ont fait long fous leurs cruelles armes à Voyez vos voifins les Rhodiors, ils
prefenterent vne mefme requelte que vous à cét incomparable a: gepcreux Grand-Mai-
lire Philippes deVilliers : ilsfaifoientmefme plainte que vous , 8: peut-ellre auec plus du
fuiet:carl’ennemy el’roit defia bien auant dans la ville,on fut contraint d’accorder leur de-
mande; mais qu’en aduint-il 2 on auoit alliaire alors au plus courtoise; au plus fidele en fa .1

arole de tous les Othomans ; &toutesfois que ne firent point les Turcs dans la ville de
R hodes,aux habitansà leurs biens,’a leurs femmes,aux Eglifes,& mefme aux Chenaliers:
(brand bien les Chefs feroient les plus humains du mon de , cette nation cil trop brutale

. en es viétoires pour le lailÏet manier par la raifon a: parle deuoir; comme ils ont fait voir
par toutes les villes de Hongrie: mais fans aller plus loin, a la prife de Nicotie , bien que la
ville full: prifed’afl’aut , toutesfois quelques-vns s’eftoient retirez dans le Palais , aufquels .
on auoit donné la vie en ferendans:que fit le foldat infidele? ne les, maifacrauil pas iufques
à vn, fans excepter Euefque,ny Gouuerneur, ny Magillrat a

CEs’gens auares en l’extremité , font encore plus auides de nollre fang que de nollre a
bien, a: le General de cette arméeMuftapha , le principal infligateur de cette guerre: i
Icombieurpenfez-vous qu’il ell: animé contre vous, pour le grand nombre des liens qui ont:
finy leurs iours deuant cette place a efperez-vous qu’il n’en vueille prendre fa raifon aux a
.defpens nos telles , a; qu’il n’elleigne le feu de fa vengeance par l’effufion de n°1333

NNn*
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37,; fange son ennemy mortel Mahomet a bien fait fon profit denolirerefillance entiers (ou
Il". Seigneur , alleurezcvous qu’il huera les mains des fautes qu’il a peu commettre iufques

, icy,a’uec nome entiere ruine &extermination: la façon cil: tropcruelle peut efperer de
luy quelque humanité , a: tous ces peuples qui ont aboçé icy e toutes parts , comme a
vne rres- bonne a: tres-belle curée, aufquels il apromis e pillage, ( car ils n’y font venus
qu’en cette confideaation) penfez- vous qu’il vous doiue plul’tol’t garder fa foy qu’a euxzôc

de quoy l’ert de compofer’ôc de traitter d’accord, li on en vient au pillage me fçait-on pas
que cette bride lafchée au foldat , il prendroit plulloll: le mords aux dents,ôc mefpriferoit
tous commandemens de les Capitaines,que de s’arrelieriNe feroit-il donc pas bien plusi

. propos de mourir l’el’péeà la main,& finir nos iours comme ces vaillans foldats de Zighet,
vendans montre vie bien chere à ceux qui nous la voudroient olter , qu’apres auoit prellé
obe’ill’ance à nol’tre ennemy, attendre qu’il nous mette le pied fut la gorge , 8: nous faire

rendre les derniers abois. ’ A ’, IQINT que nous attendons tousles iours du fecours de la Republiquemar ie ne me fçau.’ ’
rois perfuader qu’ilne nous en arriue bien-tolt,veu la diligence dont leSenat a vlé iufques
iCy pour nous ennoyer tout ce qui elloir vnecclfaire,& qu’il nousvueille maintenant laill’er
à v’n li grand befoin, veu l’importanc’e de cette place; a: faut qu’il y aitquelque longueur

de la part des Confedetez qui les attelle : car autrement nous les enliions deliayeusa no-
flre port : mais pourquoy ne diEeronsmous encore quelque temps a Ceux de Malte ont
bien eu vne plus longue patien ce ces années dernieres : mais enfin ils ne furent point fru-
lirez de leur efperance , a: le fecours leur cil venu li a propos qu’il fut caufe de leur fallut.
le ferois doncques bien d’aduis que nous enliions encore quelque patience , pour voir fi
nous fommes abandonnez du tout: il ne faut qu’vne bonne heure à la guerre pour chan-
gerles manottes en des palmes, la feruitude à vn Empire. Toutesfois afin qu’on ne-mer
paille imputer la perte d’vn peuple qui s’ell: montré tant alfeétionné iufques icy à la Re-
publique , ie vous ay tous all’emblez pour vous propofer leur plainte , afinque nous puif-
lions deliberer comme nous nous deuons conduire pour le mieux en cette affaire, Q5]-
ques-vns le rangerent de fon a party , fçachapt le peu de fidolite’ a: de parole que
les Turcs tiennent ’a ceux qui le rendent a Eaux , contraints par la neeellité , comme
ils efioient; a; ce qui leur faifoit plus de mal au cœur , c’elloit de perdre auecques la vie,
toute la gloire a; l’honneur qu’ils auoient acquis iufques alors à la delfenl’e de cette

place. ’ ’ - ’ ,. Mais con- Les autres foullenoient au contraire,que c’eltoit s’abandonner trop au defefpoir , que
L "me à ce- de ne vouloir traitter d’aucun accord auec l’enncmyzque li bien Rhodes auoit ellé vn peu

math» mal-traînée aux premieres chaleurs de la conquefie d’icelle, l’infolence auoit ellé bien-
? roll reprimée par le commandement du Souuerain , 8c par ceux qui auoient authorité -

fous luy, mais depuis que les habitans ne s’en citoient point mal trouuez , ou on contraire
lion le fullopinialiré iufques au bout , ils le fuirent eux-mefmes enleuelis dans les cen-
dres de leur patrie.041;on fçauoit allez comme lesTurcs selloient conduits encoreâ Strié .
goule, à Albe- Roy ale,& quelques autres places,où les con uentions auoient ollé li fidele-

. ment en tretenuës, se que pour s’el’tre courageufement defl’endus, celane les aigriroit pas
dauantage contre euxsau contraire qu’ils eltoient ennemis des poltrons, comme. ilsle fié
sont bien paroillte 66 aBude à lule,en chafiiant cruellement en l’vn lalafchetédes foldats,
& en l’autre celle du Capitaine: a: enfin qu’il valoit mieux fariner ce qui relioit encore,
que de le perdre de ga cré de cœur 3 puis que la perte arriueroit fans aucune vrilité : mais

- que li on auoit enuie de traitter d’accord , il ne falloit pas attendrea l’eXtrernité: car. .ou-
tte ce que la capitulation n’en feroit pas tant aduantageufe. , encore en feroit- elle moins

leure. v V .Car aduis comme lus plaufible aux volontez de la multitude , &plus conforme aux
necefiitez du temps , fut fuiuy comme le plus expedient , de forte que par le moyen d’vn

. Porte-enfeigne Italien quieltoi’t prifonnier au camp desTurcs,il y eut trefuestaccordées,
lezpremier iqur d’Aoull, a; aptes les tallages baillez de part a: d’autre, on commença
à traitter dans la ville des particularisez’d’e l’accord. Hercules Mattinenguc æMatthicn

Celti, citoyens de F amagolle, furent baillez en oflage par ceux de la ville :ch du collé des
deleur me. Turcs,le-Lieutenant de,Mullapha, a: celuy de l’Aga des [milliaires , lefquels Baillon al-
ËuPl’: la receuoir à la porte auec quelques Chenaux, a; deux cens barquebuliers : comme ceux

de la ville furent receus aullifort honorablement par le fils de Mulla ha, qui les amena à.
fig pet: , lequel aptes les auoit fort carclfez; leur lit prefent de dîna: robes brochées

’ v ’ d’or,

9

lequel rit
full? ’.
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. dot , puis les ennoya loger au pauillon de l”A ga; I0 r encore qu’ilTemblal! que par cét ac- y 3 7 7E.
’cord ceux de dedans deull’ent fortir de beaucoup de miferies , toutesfois on tient qu’ils ’ - ’ i
biloient li trilles,qu’ils ne le pouuoientaucuœment réjoüir,prelage damai. heur qui leur
deuoitaduenir. Les Deput’ez cependant de la part des Turcspfe m6ntrerent fort faciles à
accorder tout ce qu’on leur auoit prOpofé:les articles furent tels: jas tous auroicmla parfin-
ue: que le: fixangerrforriraimtauuleur: niiez,àrmer,mfit;gneré bien: meublerflnqgrwêrpiecer d’ar-
tïfleri(,é- chacun de: C699 é Seigneur: avec me de: flua beaux chenaux qu’ilmjâé qu un [enrfimmi-

fait de: nauires deguerrepaürfi retirer en Candieflw a armera mm par" combatn: demeurer , de icy?

deleur: hem, villa»: en leur Religion Chrrllielrme. V , . 3 l . ,1 .
’ ToVr c’ecy ayant elié accordé 8c ligné de la main deMullapha,il ennuya anili- roll qua- aceôrdcï Î

tante vaill’eanx de diuerfes fortes au port,oû les malades commencerent a s’embarquerJesl’” hmm

autres demeurans toufiours aux retraites,pour empefcher lesTurcs de rien entreprendre, t
lefquels du commencemene traitoient auec les habitans fort doucement, tant de fait que I
de paroles ;mais comme ils furent entrez dans la ville , alors commencerent-ils d’vfer de
violence contre eux,dequoy Bragadin fit faire’f lainte àMuliapha par Nello’r Martinen- ’
gue,le fuppliant de faire cell’er ces infolences,& il! de leur ennoyer d’autresnanites pour
embarquer ce qui relioit; ce qui fut fort liberalement oâroyé parle Balla , lequel fit en- *
tendreà Marrincngne,qu’il defiroir beaucoup de connoilire Bragadin , &qn’il l’eult vo-I
lontiers veu,comme vu homme de grandevaleur 86 reputation,& lequel ilauoit luy» mef- o
me éprouué. Ce qnifnt caufe que dés le foir mefme il s’y’en alla accompagné de Baillon -,

de Martinengue,8c de (En ,auec quelques Capitaines a: Gentils- hommes’Grecs,tous à.
chenal , ô: en iron quarante harquebufiers à pied , Bragadin marchant deuant fous vne . .
ombrelle rouge,,veliu de pourpre,ayant l’on hab’i-t ordinaire de Magillratfuiuy de’tous les

antres,lel’qnels venus au pauillon du Balla,laillërentles armes a la porte,puis elians entrez ’

dedans, furent fortcourtoifement receus de. M nllapha. g ’ ’r .
La.qu les ayant fait alfeoir, apres auoit difcouru de quelques propos communs,dcë

’manda à Bragadin v ’afi’eqrance des vailleanx qu’il prellbitù quoy l’autre tel pondit qu’il

n’en auoit ollé faitelaâcune mention aux articles, a: partant qu’ils n’y choient pas tenus; p.
ioint qu’il n’auoit la etfonne auec luy qu’ilpull: lailler pour cét elfet. Mulizapha montra ’

l wifi-roll mirin, dil’dnt qu’il vouloit que cettuisla demeurait pour ("cureté : 8c: Bragadin
foullenant qu’il ne pouuoit le retenir de droit: le Balla alors tout en colère , leur ayant dit

lufienrs ininres , leur fit accroireque durantles trefues ils auoient fait mourir quelques
fidul’nlmans prifonniers de guerre,& ne les voulant point entendre en leurs ’iuûifications,
il commanda aulli-toli qu’ils fullent liez,puis difant ’a Bragadin:QrJe ne te vient mainte-
nant deliurer celuy que tu adores? les fit tous fortir hors de la tente,& fit tailler en picccs .
par les foldatsBaillon,Martincn gue,Q1irin,& tous les autres en’la prefence de’Bragadin, I
referué pour vn plus grand tourment: to’us.l’es foldats 86 les Grecs qui le trouuerent au - l
camp ,iufques au nombre de huiü cens,furentincontinent pris et liez ayfément,eomme
ceux qui ne le tenoient point f ut leurs gardes , les embarquez n’eurent pas aulfi meilleur

i matché:car denalifez ils furent mis a la chaifne-. LeComte Hercule fut caché par l’Ennul,
que de Mufiapha,infqu’à ce que la fureur de fou maifire fut pall’ée, duquel il demeura cf: .1

claueparapres. , rj , ’ 4 . . f ’ I vDavxÀours aptes Multapha entra dans la ville , 8c ayant fait tirer Tepulus de prifon mg à];
un l’on l’auoit mis, il le fic pendre ignominièufement a l’antenne d’vne galere.Toutes ces Imagerie;
perfidies ainfi exercées, il ne relioit à ce cruel homme, qu’à le dei-faire de Bragadin:or l’a-

voir-on quelquesiours anparauant fait deux ou trois fois tendre le col , comme pourlUy
trancher la telle,à quoy il s’elloit autant de fois courageufement prefenténl ne voulut pas .
le faire mourir pour lors,ains l’enlemëtlny fit couper les oreilles se le nez,le lainant ence:
eftar,fans le faire peuler:puis au bout de deux ou trois iours,il l’ele fit amener en la prefen-
ce ainfi blellé , 86 le fit charger ( bien qu’il fût foiblqac debile) de deux panniers pleins de A
terre, l’vn deuant,l’autre derriere,pour porter aux brcches,luy faifans baller la terre tous -
tes les fois qu’il pall’oit deuant luyzde ce pas mené à la galere de Rhodes,il le lit mettrecn
vne chaire àdos auec vne couronne à l’es pie’ds,& puis le tirer in l’antenne de la galere ,
pour le faire Voir à tous les efClaues 8c foldats Chrelliens qui e oient au port: finalement
on le conduilit à la place de la vile auec les tabourins 8c trompettes a la veu’e’ de toute l’ara
«ruée, où il fut dépouillé a: allis ignominieufeme’nt’ala berline du pilory,&’l’ayant elten-

du de fon lon g,ils l’écorcherent tout vif, ce genereux homme receuan’t ce martyre auec-’-
ques toute la confiance qu’on le fçauroitimaginer, fans le plaindœ’ny mgrmmçr ’ peprqî t .

Articles;

..
x



                                                                     

O

706 .1 Hil’toire des Turcs , . I
15 71’ thant feulement a’u Balla la perfidieôl pariurement; mais la cruauté du tourment ne le

(1.3. gri- put empelch’er qu’il n’eufl’ ronfleurs len cœur éleué à Drav , se qu’il ne le priait tres-ar-
ÏËâÏ’ÆÏ: demrnenr de luy faire la. grace demourir confiamment pour fa l’aime Foy sa Religion , 8?.

en l’es prieres,comme ces cruels bourreaux l’eulfent eeorchéinfques au nombril, fou amer ’
s’enuolaau Ciel,ayant donné anparauant fou confeil se les labeurs,& mille fois expolé l’a f
vie pour le falot des liens:& à cette fois s’eliant armé d’vne tres-magqanime confiance, a;

Sa peau donné volontairement la vie pour fou propre falut, a; pour la gloire se l’exaltation de la .
"lima fainâe Reli io Bilan acheué d’écorcher l’a eau fut incontinent rem lie de aille sa

paille 8l r g n’ . t L . ’ p , I P P .V.montrcc I portee par toute la Ville,puis mile fur l’antenne d’vne galrote,fut montree tout du long de
ffs’c’ga’g la colle de Syrie , 86 par tout où Ce monitre de cruauté pafia a [on retour , voulant qu’vn’

dè Syrie. chacun le vit, comme li ce luy coli cité quelque grande gloire d’auoiryfé d’vne telle bar-
barie entiers vu vaillant homme,qui hors la guerre neluy auoit fait auçun déplaifir, se qui
l’elloit venu trouuer fur l’a parole. Le corps fut mis en quatre quartiers , qui furent atta’--l

Chezanx quatre premieres batteries. g . ’
(bauges. vus ont dit que l’occafion ônrqnoy Mpullaphavfad’vne li grande cruau-’

té, fut qu’ayant promis le pillage a les fol ars, il leur auoitolié par cette redditiqn : c’elt.
pourquoy il voulutau moins contenter leur appetit de vengeance par le fupplice d’vn pe.
titnombre, aulieu de tant de gens qu’il’auoit perdus au fiege : on, dit aulii qu’il auoit per-« -

’ du beaucoup de gens qu’il affeélionnoitJa mort defquels il auoit iuré-de vengerion adioua.
(le encore que Muftapha efloit d’vn naturel fi colore , que quand il elloit excité,il deue-:
rioit comme furieux.0r cil-il qu’il fut merucilleufement oficncé,quand il, vid venir Bra-
gadin auec les autres ,en l’on pauillon , li bien accompagné de gens armez , a: en li grande

ompe, Qu’il fembloit plnlloli fon viétorieux que (on vaincu : outre tout cela ,il luy auoit
v olé refiller a; foulienir hardiment ce qui elloit de la railon:8c on l’çaitall’ez qu’il n’y a rien

qui enflamme tant vn c’ourage’ fuperbe,que de s’oppofer àla volonté. Mais ce qui elioit le.

plus fort,e’ell:oit que cet hommeelloit naturellement cruel, fans foy,&: fans religion, qui -
nele loucioit que de’eontenter les appetits brutaux :8: la valeur de ragadin l’auoit mis

» en vn-extreme peril c car on dit que Selim l’auoit menacé de luy fairëerdre la telle,s’il ne
prenOit Famagolie 3 tenant donc fou ennemyentro les mains, il s’en vengea de la forte:8a
de fait, il ne le contenta pas de.cette barbarie: car el’tant entré en l’Eglile cathedrale’ da

au" A- S. Nicolas , illit ouurir les .l’epultures se monumens , a; ictter ces; la les oll’emens de i
drianiFlo. ceux qui el’toient dedans,ruiner les Autels,abbatre les Images,& faire tant. de chofes bru-
Ëfxzin’ ’ tales a; cruelles, qu’il en fut blafméy des fiens, ainli’que le raconte le lieur Fongall’e en l’on

hmm", .Hilloire de Venife. Voila comme la cité de Famagolle vint en la puiŒanee des Turcs,
i Efliïm’üfl. aptes qu’ils, y eurent tenu le liege durant deux mois,vn femainc,& quelques iours dauan- l,

d’ mm rage , ayant receu cent quarante mille coups de canon; le bruitelloit que les Turcs
’ auoient perdu plus de cinquante mille homr’nes.Et dcfait,’cette guerre el’toit de telle im-.,

portance,qne Selim la fceut bien reconnoilire,faifant publiera Confiantinople,que tous ’
’ ; Ordres 85 Ellats fe’mil’l’ent en deuoir, sa inuoquaa’ent la faneur Diuine pour la viétoire,

tant de ceux de Cypre,que de fou armée de mer, dont nous auons parlé cy- dell’us, en l’ai-n
’ faut faire des aélionsde graces,& des lignes de réjoüillance par tout fun Empire et meme
en fit aduertir l’Empereur 86 le Duc de Sallines,par gens exprez que le Balla de Bude y en,

4 noya. r 4 ’v g -Armes Cette (ville compile, Muliapha fit nettoyer’en diligence les fofl’ez des mu;
railles , taler les forts qui elloient dehors , remplir les tranchées , a: réparer dedans tout ’
ce quiauoitellzé ruiné: de forte qu’en peu de temps elle fut remife en l’on premier ellat, ;
a: plus forte qu’elle ne fin iamais : celafait,le Balla partit de Cypre le vingt-quatricfme
iour de Septembre ,. a: s’en retourna viâorieux a: triomphant aConllantinople, où il
fut receu en honneur 86 allegrelfe d’vn ehaeun. Et in verite’ cette conqnclle , entre
toutes celles que les Turcs ayent iamais faites , eli des plus deplorables ,daurant qu’a-
pres auoit cité fi longuement polfedée par les Chrel’tiens , et notamment prés de con:
ans Tous la domination des Venitiens , depuis mefme que ’l’Empire des Turcs s’elloit
ellendu en Europe , qu’il,ait neantmoins Fallu ’qu”a laveu’e d’vne tres-puill’ante aimée

Chrellzienne ’, elle le loir fi miferablement perdue , tandis que les Chefs Chrelliens
citoient en difforent à. qui deuoir cummander a fou emmpagnon : car fans leur am.
bition , a; s’ils enlient voulu du premier coup s’acheminer en l’lfle de Cypre , ils
cuil’ent contraint les Turcs de leuer: le’fiege 5 86 neantmoins cela ell: eltrange , qu’à
FPFilGS étamages r de En??? 6411.9 Famagoi’se a flânaient peu, s’accorder. peur faire

, au.
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àu moins la moitié de la peut à leur ennemy , mais los panures Cypriots eurent beaucoup 57.!.
de courage pour le deffendre, a: peuou point du tout de fecours pour les deliurer. i .

’Oa tandis que ces conquollzesfe faifoient en Cypre , le Pape Pie oinquiefme pourfui- a
i uit d’vne telle alfeéti’on la Li gne,dont il a ellé parlé ey-dell’us , qu’enfin elle fut conclue. IX.

auecques luy », le Roy d’Efpagne , a: la République de Venifel( l’Empereur Maximilian
s’en ellant exénfé)a Condition que leurs forces’feroient de deux cens galeres fubtiles,cent Qui-elles

, . .p , - a ’ - f ’ s ’lnauires de guerre , Cinquante mille hommes de pied , tant Italiens , Efpagnols , qu Alle c; Y
I mands : outre ce quatre mille cinq cens Chenaux, auecques nombre d’artillerie a: muni- ramé, à;

tiou conuenable. Dom Iean d’Aul’rriehe, frere baltard du Roy Philippes , en-fut declaré 1* liguè-
Je General , a: en fou ablen’ce Marc-Anthoine Colonne, auecques la mefme authorité .,
encofe qu’en mefme temps il retint le nom a: grade de Generalxde l’Eglil’e; Venier aloi:
General des Venitiens. Quant au Prince Iean d’Aul’triehe, il elloit accompagné de plu-

; - lieurs grands Seigneurs d’Efpagne , à (panoit de Dom Bernardin de Requefeens , grand
Commandeur de Gallille,Dom Aluares de BulTans Marquis de famille Croix,Dom Iean .
de Cardonne’Comte de Piegne, Anthoine Dorie, Charles d’A nalos Duc de Serre, &du .
M arquis deTremestous lefquels le ’RoyPhilippes luy auoit baillez pour deliberer de tou-
tes les affaires d’importance.Et quant aux Italiens,les plus remarquables elloientle Prin-
ce de Parme , le Duc d’Vrbin , Paul Ionrdain Vrfin , le Comte de fainËte Fleur , Afcanio
de la Corne , se Pauleorce’s les trois Generaux donc s’vnirent enfemblc à Manne le
vingt-quarrielmeiour d’Aou’ll: auec la plus grande partie des forces de la Ligue , a; enfin
le tout citant allemblé en vn, arriuoit au nombre de deux cens vingt .galeres fubtiles ,, fi)!
’ aleaces.’, vingt-cinq nauires , 8c plulieurs autres vailfeaux moindres : on refolut aptes dé
partir de la le dix- feptiefme de Septembre, a: s’en alla à Corfou,où elle atriua le vin gt- le-
ptiefme du mefine mais. (hl-afin àl’armée Turqnelqne , elle el’toit compolée d’enuiron
trois cens voiles,fous la charge d’I-laly Bafl’a,pour lors Lieutenant General pour l’Empe.
rent Turc,allîll:é de Pertau Balla , Hai’fan Balla ,filsd’e Barbe-roufle , Mehemetbey Roy
d’Alger,Siroceo’Gouuerneur d’Alexandrie,Caracoll’e,-& autres experimentezCapitaines
a; renommez Coriair:s,qui auoient delia, comme vous aucz entendu, fait plufieurs raua-

es par toutes les mers des Venitiens,&anoient vu particulier commandement de Selim,
fie chercher l’armée Chrellzienne et de la combatrcztoutesfois ilenuoya anparauant Ca;
r races fur vu brigantin pour reconnoillre leurs ennemis , qui vla de telle induline a; dili-

ence,qu’il eut loifir de prendre langue en Calabre de l’ellat de l’armée , reconnoillrela
àottqôâ retourner en faire fou rapport fans aucun dan et; mais il rapporta le nombre des
v’aill’eaux beaucOup moindre qu’il n’ellroit,foit qu’il le finit trop ballé à la comptenou plu-

Roll: qu’il ne pull: voir la flotte de l’aile gauche , laquelle auoit à dos l’lfle qui l’empefchoit

de. la reconnoilire,qui fu toccalion auGeneral Turc de le relou dre au combat,difant cons.
! tte l’aduis de plufieurs des ficus qui ne le trouuoienr pas à propos,qu’il en auoit comman-

dement de l’Empereur. i I I . v .j COMME donc ils ne demandoient quela bataille , Gilles d’Andrade fut ennoyé par les
Chrelliens auec trois autres galeres Vénitiennes , pour apprendre nouuelles de leurs err- noyent de;
nemis,defquelles celle de Catherin Mari Pierre s’en retourna prefque minima, portant counrir,
nouuelles que les ennemis auoient pallé à la ven’e de Zante auecques toute leur armée,5;. .

alloient entrez au golphe de Lepante , ayant [aillé des marques toutes fraifchcs de [on 3;.
rinée és Illcs voifines,’oe qniferuit de beaucoup à faire refondre les Chrellziens à car on dit
que Iean d’Aullzriche , ny ceux qui raccompagnoient , ne trouuoient point bon. que par-

I méerentraliau golphe de Lepante pour chercher l’ennemy,cômevouloientlesVeniriens,
entre autres Se alliera Venier de Barbarique,qui remontroient par plufieurs tallons qu’on
y deuoitentrer , le lieu citant du routa leur adnanrage , en promettant à tous vne tres-
heureul’eilfuë: enfin ils refolurent d’enuoyerBarbariqueauec huit galeres à la bouche

’ du golphe, pour ell’ayer d’en tirer les Turcs à mais Venier, qui citoit delîa bien aduancé en

mer ,Ï comme on citoit aptes à executer cette refo’lution , pour encourager, dauantage les
autres, se leur oliertoute crainte , en noya allenrer le General que cinquante galeres des *
Turcs s’elio’ient demembrées , a: auoient delemparé l’armée , ayant pris la volte de Le-
uant, afin gne l’Efpagnol ,ne fill: aucune difliculté d’entrer au gol lie: comme de fait, la .
refolution ut prife lors d’y entrer , nouuelles occurrences ayans du prendre nouueauïti
ÇOnfeils. Aulli auoir- elle cité apperCen’e de Iean Andi ’ rie , le découuranta l’ill’uë du.

golphekful’dir , a; laifl’ant les proues vers certaines -llles , ia’disappcllées Elchinades, a: 3

O
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1:71. prefent CuHolarespù la mer en: fort .eltroite, a: cmpefchée d’lfles a! d’6 eueils, ce que les

m Turcs prenoient pour leur aduantage,fi bien qu’il ne fut point necefïaire de reconnoiflre
ny de marchander beaucoup , les vns ayans aulli grand defit de combatte que les autres.
Haly’donc difpofa ainfi (a bataillefa la pointe droite il mit cinquante-cinq galeres, com-
mandées parAluch H aly ou Occhiali.A la pointe gauche autres cinquanre- cinq , fous la
charge de-Mehemet- beg,& Sirocco,luy auec Pertau Balla tenoit le milieu auec nonanrcq
fix galeres : le furplus de le: galeres furent par luy ordonnées pour le fecours , auec plu-r
lieurs fuites 8c brigantins,pour courir parmy ces ordonnances rangées, a: porter les com-

mandemcns aux Capitaines. ’ . K I ’on comme les Turcs , tant en leurs armées de terre que celles de mer, tiennent mû;
, 4 jours la forme dîvn craillant , les Chrefiiens en cette bataille voulurent tenir en la leur la

l mefme figurc.La pointe droite donc des Confederez citoit fournie de cinquante trois ga-
leres a: deux galeaces Venitiennes, fous la charge de Iean André Dorie s à gauche choit ..
pareil nombre de galeres a: de galeaees,commandées par A’nguflin Barbarique, Prouida-
dent des Venitiens.Aluare Bacian auoit llarriere- garde auec trente galeres, (lefquelles il y
en auoit douzeVenitiennes:au milieu des deux pointes citoientles trois Chefsprincipanx
auec foixante quatre galeresfclon quelques-vns, 8; felon les autres feptan te, ô: deux ga-
leaces: ila droite de Dom louan citoit la genetale du Pape , fur laquelle citoit Colonne,
Lieutenant general de la Ligue , a: à (on collé la Capitaine de Sauoye , que commandoit

ï de Ligny,où elloir le Prince d’Vrbin: àgauehe la Generale’ des Venitiens,& à (on collé la
Capitaine de Gennes,où efioit le Prince de Parme, les deux derniers qui faifoient ailes à
la bataille,e&oienr la Capitaine de Malte-,dans cette galere dicible CommandeurRome-
gag, ( ce vaillant Chenalier de l’Ordre des. Iean de Ierufalein , qui donna vne telle tet-
reur à tout l’Orient (que les meres encore auiourdlhuy le nomment pour épouuenter
leurs enfans: ) celle de Paul IourdainVrfi’n,& celle de Loumel’ineJl gauche æ à la poupe
de la Rcale, pour conferue citoient la Capitaine du Commandador Major, cela patronne

Les man. d’Efpagnc; au front de toute lbrdonnance , citoit" Dom Iean de Cardonne auecques fi):
:2135: ;zn- grouses mus remorchees chacune par deux galeres fubtiles,qui les deuoient lamer, a: te-
Sam, prendre leur rang fur le peina du cambat,cela citant ennoyé ainfi deuant comme enfans

’ erdns. Les Turcs cependant paffans outre, lesLepantins eraignans qu’il ne leurarriuafl:
quelque chofc de is,ne’voulurent attendre qu’on les aflailü&,ains fc rendirent fans coup-
frapper, laquelle orterefle demeura aux Turcs, mefme aptes la bataille. Or les deux ar-
mées s’appro chans l’vne del’autre,Haly le ’Çeneral des Turcs,iugea qu’il ne deuoir point
donner le lignai du combatfans auoit premiererncnt encouragé les ficus-,il leur dit dans:

ques , i i " ’ ’le ,ne qui; par, «rappeur, greneur ajour gruudfiietdeminte , pur? qu’une; mon: qfiùed les.
En, Ce. gen: qui on: euite’lë carabe: rufian], tlfiur heu u le vertte’gu’ilj ait tu eux , au haut-eu; de firôleje ,
octal des ou hanap de lafi’rttcæüiflue un: mafia»: s’çflumprçfiute’ee, filaire mefme à leuradumrege , il; ont

Turcs en- raufiaur: exemptai»: fie] le lire .- à 4P"! aunirfuitre: enraie: demiererflufîeurs Ligue: , à Ira-grau-
Ëïaîles de: djemble’e: de toue le: canton: de la cirre ’enre’ r il: ont mieux limé toutefeà je retirer fin: ne» frire,

gomine que de s’equfirè quelque geuereux embut igu’dufi uefoit à tout: cette riche éflorifiute Ijle de Cypre

n’e «fept: tombéefiw la damiuutiau du Grand Seigneur par leur (afibete’ .2 ,Qgelefirrepluee eanir-æ
que la raide de Nicotie ,jiel’e en]! ci?! defiudu’e Pquelle «de de Famagoffe , j elle eu]! fiéfiroumë f Il:
que»: en 4mm , il: alloient nombre 16mm: r proflifivm é arâlerierfififiutes,fimupmr uawfiire
leuer le fiege, au moinrpour unuaforrer de venir au confirmai: il: une redoutent m ,6 ont mieux aimé
demeurer) l’arbre é- Idglfir mourir de pefle la meifleure parie de leurrfildutl, que e tendre leur: voiler, o
. éfiireleur: efim pour noue cliflr de cette Me: and remueur imienr-ilrfilaiu, «me que depuù un: de
* mon? nom courons tu bug é au Iergeper tous le: golphe: , le: au?" , é [experts de leur Seigneurie , full:

unau; en 411m: femer: rencoutre’ «aujàd qui mue ait empefibidefiire le degujlper route: leur: terre:,fi
a a?!) quelqu" 555mm qui fifimfumælxfigfl par le mye» de leurrfirm murailler, guepereelu; de

leur wakur?. . ’ , ’ .A prefent qu’ils font plus forts qu’ils n’ont iamais ellé,encore n’ofent-ils approchas:
m’a-on dit de. bonne, part quïls font tous prefis de le retirer en Cephalonie , pour voir 6* u,
nous les irons cherchetiufques fur leur pallier. Aulïi nefout-ils pas le nombre que nous l
pensions -. car felon que ceux qu’on anions enuoyê décounrir nous ont rapporté , nous
fommer bien deux foisautant 5 rais quand leur nombre égaleroit le nome, quelle efiqir

e . . . -. .. .. . V un in et rumen
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l’arméede Roccan-dolph deuant Bude , 85 celle du Marquis de Brandebourg deuant 157L
Peflh, au regard de la nollre, plus de trois fois autant , 86 neantmoins nous les forçafmes- -------«.
de leuer ces lieges,pillafmcs leur camp,gagnafmes leur artillerie, 8: les pourfuiuifmes tant
qu’il nous plu t,toufiours bat-tans , fans qu’ils enflent l’affeurançe de tourner vifage, ellans

taillezeh picccs, eux quiauoient l’efpée’ala main. men vous voulez mettre en anant
leurs plus fignalées’ viéloires , vous trouuercz qu’elles ont erré de nuleffet, leur manuaife
conduite , ou plulloll le peu d’vnion clhut calife de les faire arreller pluûofl: à quelque
butin , qu’à la chofc pour laquelle ils fe (ont armez: de n vient que leurs armes [ont fi in -
fortunées. Ne fçauons-nous passencore que le General de. l’armée cil en picque auec tec

. luy desV eniriens, pour quelques foldats que cettui- cy a fait executer fans (on (ceuèNous
au con traire toufiours inuincibles, dantant que nous ne lemmes iamais diuifez: la fortune
ayant rouflours ry à nos defl’eiusmon moins grands que profitables. Mais puis que le grand
Drrv nous a oâroyé d’eltre (ages en nos. profperirez , ayons l’œil non feulement aux
chofes aduen uëssmais encore à celles qui pourroientaduenir: car il ne faut que la fortune
d’vne feule heure pour renuer et tout ce que nous auons icy-deuant acquis de gloire sa

r d’ho’nneur :’c’efl: pourquoy fans trop méprifer l’enn’emy, il faut quenous faflions tous nos

efforts pour rompre (es forces , fans nous arrefier au butin , que nous ne les ayens mis en

fui te. . 4Vovs n’elles pas ignorant de quelle importance nous cil: cette viâoire: carie puis dire
que l’Italie cille prix du vainqueur, les Venitiens principalement eflans menacez d vne

pruine toute p’refentefi cettui leur dernierfcconrs vient à ellre deEait: puis qu’ils ont elle fi
long-temps às’aflembler , n’y a-il pas grande apparence que lesPrinces leurs Confederez
aimeront roulîours mieux garder leurs forces pour la manutention de leurs El’tars , que
pour la delÎenfe de celuy d’aurruyîfi. bien que ceux- cy abandonnez aptes vne notable clef.
faite,qui nous peut empefcher,au moins fi nous ne nous po nuons allumait leur principale
ville,que nous ne nous rendions les maifires de toutes les Ifles de leur Eflat,pour nous ou- ’
urir aptes le chemin a cette ru perbe Rome,qui appartient de droit au Seigneur, puis qu’il
cil le legitime fuccefl’eur de l’hmpire Romain.C’el’t quelque chofc à ceux qui ont conquis
Cypre , se de la reputation qu’ils le (ont acquife à la pofierité , d’en auoit chafl’é ces Ivdolâa

tres qui en auoient paifiblement ioüy vne fi longue fuite d’années ; mais cenoustfcra vu
bien plus grand honneur d’auoir domré toutela Chreftienté enfemble, 86 -de-nous cirre
acquis l’l: mpire de leurs mers par le gain d’vne feule bataille, en laquelle encore vous aucz
fans comparaifon plus dauantage que des afliegeans de quelque place , qui [ont bien fou- ,
çuent contraints de fouffrir beaucoup,fans le pouuoirdefi’endrepù au contraire il ne tien.v
dra qu’à vous que vous ne fafliez paroillrc voûte valeur, combattans vos ennemis corps à.
corps , ayans encore vent à: marée fi à propos ,qu’il femble que le Ciel veüille com barre Ç ’

ont nous , fans que nous ayons la peine de nous en mêler. Allons donc auec la mefme fu- .
rie,ou plullofl auec la’mefme valeur,que vous aucz de coufiume de terralI’er ceux qui veu-
lenrs’oppofer a Vos forces inuincibles, a: que le Soleil en le retirant de delÎus nofire bâti-
fon,porte des menuelles aux peuples de l’autre hemifphere,qu’il a veu obtenir vne des plus
fignalées viâoires qui aitiamaisleflzé donnée en toutes ces mers de deçà , depuis celle du.

g Roy Xerxes. . x a . - f q l4 ALY parloit ainfi de l’on collé. Mais le Prince Dom Iean d’Auflriche n’en faifoit pas [d’une
moins du [ien , a; reprcfentant ares gens la neceflité qu’ils auoient de combatte , il leur 3231,53:

5111.0": a . V , fait le mef-’ " m.° "3&5:

a

. S r iamais armée Cbrglliennè a deufaire paroiffre la grandeur defin courage cantre fis-flue mar-
Mr ennemi: , fifi maintenant, foldat: , e’ejl maintenant qu’il faut que le Ivzfirer’immartalgfi 4’. la [rafle-

À rite’, en fumaient): ce barbare, qui ne peut enger de trapue? que fur nos défendons , équine rimentefà

firterçflêr qu’aura le jang que nous refiandon: en ne: guerre: eiuiler. Maintenant que par la mifiriear-
dieuje bonté du Tout-pugfint, tout efl purifie chez. nana; ne deuons-noua par filtrer tout Le -heur?

- Je en] bien qu’il je fait fart fin l’abondance du fing que noua auons reliandll , équ’tz’noua a êdgnez.

ruant de fin; que fi nnmfirume: retournez. en couualefieme, ce n’efrz parfin: (une grandefiinlgflësmatè
ramure la quantité dufing n’efl par relu; qui nous donne le flue de flatte , mais la qualité: à m’qfle’ur:
mali que tout ce qui rif de un, de pieux, defidelle, à de 3mn»; perm; le: Chrefiiem , e]! à cette liseur:

gr: (me me: a ’ ’ ’ ." * Ï" Q O o - .-44
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Hifloire des Turcs; ,
Ô à. comme il m hienplu: q]? de hlajiner le: cho’IÊ: payée: que de le: reperds; ne’Penralnone

plu: no: plaie: par ce defigrqahle refluuenir, ce n efi pour tirer la vengeance que l’infidellè in
Ire:-iujlement morille. , noue poumon: , par martien de dire , entendre le: cru (à le: fiofpir: de
no: fines, à le hmitde leur: chaifie: donne influe?) no: oreille: : ce fingfi croulement d- penf-
dernent refondu de ce magnanime Kragadin , é de tant de hon: Capiùine: èfildatn que ce her-
hare n’a cf! ifionterqu’alor: qu’il: ne fi pouuoient plu: dgfèndre , crie fou: le: iour: vengeance au
Ciel d- ei non: à outlaw-noue maintenant au main: fi peu de fintiment , qu’apre: le: auoir laiflëz au he-
ûin , nom ne non: (fin-ion: par de. venger leur cruelle mon , par quelque prequ de milan: extrairiez

un": r . - l11m 15 en ce: surfine: mer: le calcifiant Thentiflo’cle: , â le fige quillier dfiïrent l’anne’e nanale du

301d: Perfê X erxe:, qui auoie mille mafieux: le: wlhenienujan: Infime quitté leur vide po’urdmjèn -
cire la liberté de la. ’Grece :pourquoj n’aurom-nouopa: le mefme nantage que ce: ancien: Grec: ; noue qui
comhaton: non fiulenront pour la liherte’ de nojlrr 41:: mon pourlaglo’irede D r l! v , pourl’exultaoion de

nojlrefiulfle Religion,pour ladrliurance de ronflâtes éjïnalernenrpourreconquerir ce qui non: a
.inifimenr vfirpe’. Le: fine: de ceux-là filoient bien inégale: a’ celle: de leur: canant: , à le: nqure:

prefque «de: de: Turc: 3 mai: comme ode: ont efiéoflèmhlie: auec heaucoup de peine , il faut que i

voue mon: en approjïriez le fixiez é que vnufifiez en fimfi fine de valeur,quel’ennem] n’aitaucune
prife’fir voue; mon qu’au contraire, au lieu qu *ilnou: diverti: chercher dedan: anlre golphe , non: l’ala’

leur): trouuer infque: danïfin dqlroit: car finaude tampon: si cette fin , rien ne noue peut empefiher que
a mu: ne donnion: dedans fin apitoient, éque noue ne fanion: cette Confiantinoplc Othofioune ,d’ohepr”

encore morfil: à Rome Chrçflienne, comme à code qui doit donner la la] aux peuple: , au main: pour ce qui

concernele film ’ l , i a ,, I , V - yCl a afin que boue le finira-,29 cri Mire la fine de l’iinpire de: Tutu, cette d’une? defiite enture:
ment,il nope u: pan fieljifler damfi vile Imperiale , fihien qu’il fimhle que l’empire Turquefque doiue
offre la recompence de no: [aluminé- il le fera en no: arme: repoiuent henrdillion d’enhaur .- meule

’ dommage à le peril a? conforme au guerdon,pour,ceux aufquel: la firtune de la hataillejira contraire : un
comme ne: aduerfiirer,renfirmez. qu ’il:fint don: ce golphe,:’il: fini rune fin defiitj, il flutqu’il: par]:

fin: toue iufqu’â ron ,é mal aajfemen: que: fi pourrontsil: garantir: nouejàmrne: aufi’imenacez. d’une

i ruine priante ,ji ce dernier fiant: avient à cire abfolu no: filin: fêtoient hien lor: reduite: en piteux
terme:,finou: ejlan: finaude defindre nojlnpaj: contrefirnfipufintaduerfaite , il demeuroitwifiog
rieux, âfinoru anion: perdu toutce que non: auon: pu aflêmhler de orce:-. . i q

Un: à mon: donc de fiire en [être par laforcc de w: hm à la grandeur de vos courage: , que non:
’ non: garantilion: du molprorhain, é que non: non: ouurion: le pas aux conquejle: de ce qui non: a efle’

c’efl de cette tournée que toute la Chrçfliente’ attend fi filiciie’: c’efi ’Àcette occafion que de toute: les ,

contrele: du monde ou le filon? Nom cil adori, on effand auec lamie: mille priere: deuant la M aiefie’ du I’

grand D 15V de: années) ce que dçflournantfin ire nengenflè de no: refit: , é fiijant influer je)
Grecerfurnon:,fin afiflance toute-puijlinte nou:puifirendrc wflorieux : car à]! on lu] que non: anone

, mi: toute noflre efperancexfi’ ngllre plu: grand &fignale’jêcour: : ce que i’ofiroi: mon: (fleurer qu’ilfiraa"

outrece qu’ela reiinjpo’uriit fonio: volontez. defvnie: , encore a-t’ilpacifie’ le: trouhle: arrisiez. de

nouueau en cette armée , de nous donnera toute: chofc: fauorahle: ,finou: ne nous apptgonspoint fait le!
moyen: humains: que fi auec vne fi hede arméefiurnie de tout ce qui lu) (fluerefiire . nous mon: d’alun.

dant wnjihonfipportflue deuou:-nou: craindrehout hon-heur arriue toujiour: iceluy qui fi fie en ’
nele Prouidence, il n’y a point d’autrefirtune, d’autre hazardmj d’autre dçflinéepourlu]: ce: tome: ont.

poterie: infideder. I - k i’A mon s douane: amir,comrne d’autre: [fia Élitenfnhrnergerce fieperhe Pharaon au milieu de muni

des don: deliurer no: fiera, qui languifinr depui: un: de fiecle: en runefi mifirahle captiuzté; don: ar-
racher de: main:de ce: mon cette Cite’ feinte , pourlaquefle no: pere: ont autre:fii: drefiëdefipuij;
finie: "mémé refpondre tout de fing: il ne tiendra qu’à nou: que non: ne mon: en rendion: le: mai en -
cit ieli: défia dans w: vifage: vnefireur hellique entre ouille M’INJfilJ’ de quelque firenite’, qui me
inger,qu.’ouire ce que mon: entreprenez ce cotnhar gzzjement,que won: aucz dçfir de pour; comporter coura-

geuferncnt, à que non: fêter): demain plu: empefchez. à hutiner leur: ruhejjê:,éa rafimhlerle dehri: de
blâme, kurde aire-,que non: ne foraine: empqfihe-z. cuiourd’hujoi un: ranger en bataille, é à nous exciter au i

confidenn (W.

cimes I k . ’ v .mlëêfin’ g TELS ou femblables ’dil’conrs tenoient encore les autres C heÊs a leurs foldats.Mais me

Æ elperance bien ambiguëôcdontçgl’c , agçqmpagnég d’vnegrande crainte, uguerfqit’leq

M " I sués;x
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èlprits de tous les peuples circoniuoifins, lorsqu’ils venoient deontempler tantolllaba-
taille des Chrelliens,& tantofl: celle de l’ennemy, s’imprimant par ce moyen tout à la fois
des chofesplaifantes à: fafcheufes, fi l’vu ou l’antre demeuroit le vainqueur. 0

C apennins: les foldats ayans déployé harnois à: courages pour ce combat,qui les de. ,
1 noir rendre,celeur fembloit,vi&orieux àiamais,fi l’heur elloit deleur collé, s’elloient afi- a

femblez des le grand matin au feu du double canon: le Prince Dom Iean ayant fait mer.
ne le quarre à l’arbre,& la flamme a la peno, (ce que les autres difent arborer l’ellzendard).
pour fignal de la bataille , on leua aulli par (on commandement toutes les bannieres , en-

.feignesfanons,guidons;banderolles,& mit-on tous autres drapeaux au vent.Apres donc
les prieres accoullumées de part se d’autre, se le defiieuner, lesarmées commencèrent à
marcher.0rla nuit anparauant la bataille, l’armée C hreltienne diuinement infpirée, s’o-
fia de la vallée du port d’Alexandre , pour n’eûte-pas affaillie de la Turquefque auec def-
aduan rage a: danger manifefle de demeurer vain cuë audit port,au contraire l’arméeTura
quefque,difpofée comme il a ellé dit , s’ofia-la nuit mefme de Lepante où4elle citoit , afin
de venir trouuer à l’improuifiela Chreltienne au port fufdit , auec deflein de la furpren-
dre,dautant qu’elle fçauoit qu’elle s’y tenoit tres-afl’eurée,0u pour le moinaefperoit-elle
,de luy fairequelque grande brauade , mais ils citoient defia délogez, a: (e rencontrerent
enfin dés le matin fi proches l’vne de l’autre,qu’il falloit côbatre par neceflité : car nand
lesChrel’tiens s’en fuirent voulu dédire,ce leur eul’t ollé vn trop grand defaduantage de (a

laitier venir les Turcs a dos , quiauoient plus grande quantité de vaifieanx se de gens
.qu’eux,comme on pouuoit voir à l’u’eil,& non par rapport d’autruy: (car’l’vne ô: l’autre des

fieux armées fut trompée par (es propres eipions,qui porterent fauiïes nouuelles à l’Vne se
" àl”autre dunombre des vailleaux , difans qu’il y en auort moins qu’il ne s’en trouua en cf.

fer: ) mais quoy l celle desTurcs’Venoit auec vu vent fauorable,& à voiles déployées,ayanr
le Soleil à fouhait , se qui donnoit dansla veuë des Chrelliens: car ce bel 3.an elloxt fort

clair ce iourlà , comme s’il cul! voulufaire paroillre dauantage à tout l’Vniuers, la honte

fies ennemis de (on Seigneur. . rce fans doute ces aduantages elloient fulfifans pour donner la vi&oire auxTurcs,voire

U717:
cru-up...
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5m (en! efloir plus que fuflîfant.Œand les Chrefiiens ïonnoiflanslcur danger se leur par- Le m, ,16,
ce manuelle ,s’ellans recommandezà Drav, &ayant misen luy toute leur fiance sa non moirâm-
pas en leurs armesôc en leur propre valeur,apres auoir fait le ligne de laCroix,ils éleuerent Çîîîsazfm
vn grand cry à l’honneur 8c àla gloire du mefme Seigneur,qui ellant men arpitié , felon fa marina,
bonté a: mifericorde infinie , a: voulant chaflier la fuperbe se l’arrogance des autres, qui amm-
tenoient defia leur victoire toute aileurée,pour montrer dauantage fa Toute: pnifïance 85
fou allillance par quelque figue manifelle , il fit celier miraculeufement le’vent qui elloit
fauorable aux Turcs, rendit la mer calme,& fit venir en vu infiant vne nuée qui couuro’it
le Soleil,lequel ofiençoit la veuë des Chrellziens, le faifantapres rayonner dans la veuë des

’ Turcs , cela leur apporta vn grandtrouble des le commencement , se les empefche: d’or-
donner fi bien la bataille , que peur-dire ils enflent fait , toutesfois cela ne. les dell’ourna

point de leur premier propos, , . * kHum: fut le premier à inuiter l’armée Chrellzienne a la bataille,lal’chant vn coup de ca;
non, auquel Dom Iean refpondit de mefme: se aufli-toll Iean André Do’rie fit vn’ tout de e v
maiftre , s’élargifi’ant en mer auec fa pointe droite , 8: donnant moyen aux autres ordon- Bon tram -
minces de s’élargir,afin de n’efire circonuenuë a: enuironne’e parles galeresTurquefq’ues, gfg’r’snîi’:

ce qui reluit beaucoup. Barbarique, Antoine de Canal, Marc-Antoine an-irin , a: autres o . ’
qui luy alliiloienr,fe tinrent’prés de terre leplus qu’ils pontent , afin qu’on ne les pull: af- -
faillir parle flanc , ,ny autrement que de front , ce qu’efl’ayoient de faire Sirocco a; Haly
Geneuois, ac quand ce vinta la déroute,qui commença fur ceux que Barbarique auoit en

, telle, il empefcha qu’ils ne pouffent euader’. - . a f r
La commencement du combat vint des gros vaifTeaux qui alloient deuant,car ceux-cy

ellans chargez de quatre-vingts picccs de qmonfur chacun d’iceux,firent vn grâd meure
ne desTurcs,& mirent toutes leurs galeres en deiordre , quine pouuoient tenir leur tan
con tte la furie de cette tempelle :qtoutCSfOiS les Chefs experimentez à telles rencon-
tres , fans, s’eftonner d’vn fi grand deluge , outrepalÎerent ces naux a: reprirent lent
rang, premier que de chargerles Chrelltiens , lefquelles ils n’épargnerent non plus pour
retranche de l’efchec qu’ils auoient receu ,foit auec le canon , les fiefches a: les harque-
bufades; se ce fut lors que la confufion du’bruit du canon , du cliquetisdes armes , des
cris des blefl’ezfl de ceux en corc qui s’excitoient au combat,ell:oit.telle,que le plusgran

a

- . . . l 900 si



                                                                     

r. sa - . g . ’"- 712 g j Hlilmre des Turcs, . .. x.
15.71; K 82 horrible tonnerre , n’en ie,-auroit faire Nm: plus grande: aufli les cominandemens deâ

. r--- Chefsy ciroient-ils la plufpart du temps fans profit, 6c tout ce qui S’y’falfolt ,4 ncpouuoit
’ . Venir que de la fouuenance du commandement palle, ou d’vne pratique de guerre , que

’ ceux qui s’efloientiveus en telles affaires , auoient trouuée la meilleure : a: bien que ’cha-
que vailleau. cuit fesChirurgiens pour panfer les bleffezde part 86 d’autre,ôc qu’ils enflent
leurs medicamens tous prefls-pour’ remedier aux pla’yes , à: des fers a: inflrumens tous
rouges a: tous difpofez pour s’en. feroit au befoin;fi cil-ce que le nombre des bleiTez ellam:

’ fans co’mpâraifon plus grand que celuy des Medecms, plufieurs mouroient fans fecours ,1
defquels les cris lamentables citoient enrremellez parmy ceux aufquelson coupoit quel-"
que membre ofi’encé’,de crainte que le venin qui el’roit a la flèche ou à la balle,ne mon rail:

’ plus bannir la ruine de tourle telle , 8c que d’autres encore bruflez des feux artificiels ’ay-
mairent mieux fe preciipite’r dans l’eau , se chercher quelque rafraîchiflem’ent en leur mi-
fere,que d’attendre les receptes des Medecins:toutes ces plain tes,dif-ie,& clameurs,n’e..
filoient pointientenduës de ceux qui elloierit’artachez au combat,filbien que cela n’en dé-
courageoit aucun de faire fon deuoir,au contraire chacun s’animoit l’vn l’autre pour obi

tenir la viéloire. - r ’ ’ e156mm. q On les approches le firent fi promptement , qu’ils. n’eurent pas leloifir de recharger .
agaça-m, pour la feconde fois: car ils vindrent incontinent aux mains , se prmcxpalement les deus;
«armada galates hnperiales , qui dés le commencement s’affronterent l’vne-l’autre, celle de Dom.
Ëmcmm.’ Iean ayant attaqué celle de Haly Bafl’a,où il le fit vn tres-af pre combat, les vns poury en -’

f trer, les autres pour les repoufier. Dans la galere de Dom Iean efloient quatre cens bons .
foldats,tant barquebu’fiers que moufqueraires,dont efioit Capitaine Lopede Figueron, à
fa proue elloit Michel de Moncade,Bernardinde Cardines, 8c Sâlazar Capitaine de la ci-

forcqs qui ’tadelle de Palerme; au milieu el’toit Iean de Zapate se Louys Carillo 5 86 en poupe Iean
’ auec le grandCommandeur deCafltille,leComtede Plego,Louys de Cordoüa,Roderigo

lues. ’ de Benanides,-lears*de Guzman, Philippes de Heredia, Ruydiaz de Mendoza , a: autres.
I Dans la Reale d’Haly Balla,e&oient quatre cens harquebufiers Ianifl’aires,ôc quelques ar-

chers,qui furent encore fecourus de poupe , où entroient plufieurs Turcs des autres gale;
res ,qui s’amailoientautonr de la Generale: toutesfois les Chr’efliens donnerent dedans
auec tarit de force se de hardiell’e,que quelques-vns gagnerent la rambade, a: le ietterent-
.dedans,fuiuis de plufieurs qui vouloient auoir part à l’honneur sa au profit: mais ce fur la
ou fe renouuella le combat:Car leGeneral Turc ne perdantny le feus ny le courage en tel-i

’ le cxtremiré , donna fi bon ordre en toutes chofes, 86 mettant luy. mefme la main à l’œu-’

ure , encouragea tellement les plus refroidis , qui voyoient leurChefs’eirpofer aux plus
grands dan gers,qufils fe refolurenr tous de perdre pluflofila vie que le vaiiTeau,fi bien que
force fut aux Chrelliens de le retirer,y laili’ans plufieurs des leurs, queles Turcs ietterent

suffi; roll: dans la mer. I ’ I ’ - i ’Boni Iean - Mars Dom Iean qui voyoit la perte d’vne chofequ’il croyoit defia toute acquife , a:
quelques autres Chefs encore des plus genercux, prefl’erent tantles foldats , leur remon- .
faiblir. trans la grande honte que ce leur feroit à iamais,d’auoir laifl’é, échapper de leurs mains le

" lus rad hôneur 8: le plus grâd butin rent enfemble,qui fut iamais fait fur mer,& l’occa-
fiô de gagner les incrbyablestiehelles d’aneneral desTurcs,qu’enfin la hôte d’auoir fail-

. ’ly vn fi beau coup,leur fut vn nouueau feu, qui leur enflamma tellement le courage, qu’ils
i en eurent allez pour s’animer les vns les autres, à: pour faire vne recharge fi furieufe à ce
vaiffeau3qu’ay ans encore derechef franchy la rambade,ils leur donnereut tant Ëaffaires,
qu’ils forcerent le General &rle refledes furuiuans,de fe retirer au chafleau de Ponpe,re-
folu neantmoins de s’y defl’endre iufqu’à la mort,& d’éprouuer tous moyens de fauner le

vaiffeau,duquel il fçauoir bien que dépendoit le bon-heur ou le mal. heur de toute (on ar.
mée : mais les Chrelliens auoient tellement releué leur courage en cette recharge , que

l nonobl’rant toute la refiftance des Turcs, ils gagnèrent encore cette retraite, qui demeura
’ aux viâorieux: le General Haly,tres-remarcpiable entreles autres,y demeura &fut me

par vu Grec de Matedoineferuant’a l’Arfenal de Venife,qui le renuerfa mortà les pieds,
pourla reconhoifiance duquel acte, ’lean d’AulÏriche le fit Chenalier, à: luy donna treize

- i éens ducats de rente annuelle , pour entretenir ce grade auec tel honneur qu’il meritoit,
Outre la bongette qui auoi t cité au feu General,en laquelle on trouua plus de fix mille pie c
ces d’or t foudain la telle fut enleuée fur vne picque , laquelle le Prince Dom Iean porta
quelque temps pour animerles fiens,& décourager autant fes ennemis , puis abbatant les
Enfeiguef Iprquefques, il y fit arborer les Chreltiennes. .. " A ’ v

!
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Taums quels; Gençralc de Dom Iean s’emparoit ainfi de celle d’Halyfine Capitaine

Turque quivid le danger auquel elle efioir, voguoit endiligence pour inueflir la Reale
Efpagnole,mais Bafiien A luaro deltiné (pour l’arriere. garde, (e diligenta de la preuenir, à:
y eut la vu tel combar,qu’apres que plu leurs de part sa d’autrey eurent finy leurs iours,il y
auoit du doute pour la Chreûiennefans le fecours deCefar d’Aualos à: autresChcualiers

V Napolitains;86 comme les vns venoien t au fecours des autres,enfin lesC lireftiens demeu:
rerent les maiflresÆn mefme temps Pertau combatoit Marc-Antoine Colonne, l’affron...
tant prouë Contre prouë,& lesTurcs ayans apperceu vu endroit de la galerçgù les ramba-
des n’efizoient as bien drell’ées , l’affaillirent pai la impetueui’ement auec leurs targes sa
cimeterres,faiçans grand deuoir d’enfoncer l’entrée-,mais ceux de dedans s’efians rendus
les plus forts,ils (e virent aum-toli: inuefiis de. trois vaifieaux,de forte qu’ils s’en alloient y
faire fort mal leurs affaires , fans la furuenuë d’vn autre vaiireau de trois cens harquebu-o
fiers,lequel donna tant d’affaires à la galere dePertau,decochans des trous se autreslieux
d’où ils combatdientfecourus encore par la chiourme, à laquelle on auoit promis liberté, ’
qucles harquebufades des Turcs , ny leurs flefches enuenimées. la valeur sa l’adrcfl’e de
Pertau,qui citoit des premiers au combat, tout cela-ne put empefcher que luy.mefme ne
prit la fuite,& ne fefauuafi dans vn efquifitoutcsfois quelquesvvns ont dit qu’il y perdit la . a
vie, a: qu’ils furentgous taillezen picccs.
, DE tous coïtez a; en vn mefme infiant,cliacun s’efforçoit d’àuoir l’aduantage fur (on eno’

nemysmais où (e rendit encore le plus fanglant combat , ce fut aux deuxcorn es de la ba,
taille:car O&iali,vn des plus rufez à: adroirsCapitaJnes de (on temps,eftant venu cherë
cher Iean A ndré Dorie auec.cent bons vaiffeaux , l’autre n’ayant que cinquantc- cinq ga-
leres 86de x grolles naus qui marchoient deuant , s’alloit rendre maif’tre de œttclflottc,
veu le gra deuoir des fien5,quelque malfacredesTurcs que l’artillerieC lircibicnfie’cun;
fait: car reprenant incontinent leur ordre , lors que Dorie tira du milieu de la nous vn
nombre de galerespour prendre l’aduantage duvent 8:: charger fur les ailes de la flotte
-Turquefqlue,ils auoient defia vn tres-norable aduantage, fi Louis Rechez en Lieutenant
de D.Iean,ne l’eufl: prié de mener la Reale à l’on fecours , le voyant accablé d’vne troupe
de galeres qui s’en alloient au fecours d’Occhialismais cettui-cy fit vne telle diligencefui-
ure qu’elle fut aptes de plufieurs autres galeres,qui ne voulurent pointaban donner la G c- .

.nerale,qu’elle vint à rem’p’s,ainfi qu’il venoitde prouë dix gale-res de Iean D’orieÏ, 8: fi il e41

Venoit quinze au fecours de l’autre, fi Iean de Cardonne General des galcres de Sicile,ne.
full: allé au deuant auec huit galeres,fi queluy ayans fermé le pafl’agegl donna rempsà la;
.Reale de les venir feconrir.

O CCH un donc ainfi enuironné,tafcli’a premierement de le (auner vers la bataille,s’en En, un.
approchant toutesfois roufiours en combatant , mais voyant que tbut citoit en route in chiali.
.penfaaulfi de la retraite. Mais les Chreflriens le faifireut d’vn lieu par lequel ils iugeoicnt
qu’il deufl paiÏerzce qu’ayant bien preueu Occhiali, conimeaduifé qu’il efloit , il f: coula
le long de terre-fermepù il raflèmbla quelque trente galeres, vers lefquelles la plus. part
des liens fe faunerentà nage: que s’il n’en tuflvfé ainfi , il cit certain que pas vn ne fuit
échappé de la bataille.A peu prés letemps dela defïaire d’0cchiali,bn découurit vne ga-

1ere Turquefque,voguant çà à: la fans apparence derefolutionfur laquelle on courut, et
fut prife auec beaucoup de difiiculté,dans icelle citoient les enfans de Haly n’aguerech-
neral de cette armée.Comme donc on vid Occhiali en fuite,le Prince Dom Iean,Bafcian, Ï
Dorie,& quelqu’aurres,le pourfuiuirent iufqu’à ce que les tencbres de la nuit leur enflent
empefche de reconnqifire la trace : on difoit toutesfoisrque Dorie cuit mieux fait s’il cuit
voulu , mais en telles affaires il n’y en a point de liempcl’cliez que ceux qui s’y rencon-

trent: les autres en parlent felon leurs pallions. , i - »
Le plus furieux combat d’entre tousfut le lieu où commandoit Barbarique: car MeheÂ

a aga-r; -

met- beg furmontoir lesClirefiiens en nombre,& les ,deungenerales agrafi’ées l’vneà l’au- Antre 653

tte , il y auoit là beaucoup de fang refpandu, 86 l’aduantage s’en alloit panchant du’coflté
des Turcs , quand le vent a: montra , comme ila cité dit , (car tous ces combats (e t’ai. beg,& au;
foient en vn mefme temps) fi fauorable aux Chœftiens , que la fumée tant des canon- hmm!
nades que des coups d’harquebufes , en fut portée contre la face des Turcs, fi qu’ils ne

pouuoient bien voir les Chrefiiens pour les attaquer: comme ils eulÏent bien voulu , au
contraire ceux- cy découurans les armes 8:: les vaifleaux de leurs ennemis tout à leur ai-
fe : 86 en ces’entrefaires Bai’cian qui aubit la charge du fecours, Vint auecques trente gag

f - [des recourir les plus prefl’ez , fi que la chance tourna bien- roi’r du «grades Chrellzicns,

ne- ., . . 0° .iij .
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157x. le vaillant Barbarique neantmoins faii’ant tout deuoir de, Page 8c vaillant C apitaine, fui:

nm blelTé d’vn coup de fleche dans l’œil,dont il mourut à quelquesheures de làimais lesTurcs
blcfl’é a furent encore plus mal traitez : car Mehemet-begy fut tué se fa galere prife , S iroc pris fi
’Ï’°"’ blefl’é,qu’il en mourut bien- roll: apreszôc tout le relie voyant qu’il leur citoit impoflible de

remier à la valeur des Chrefiiens,quitrerent la partie , et le [aunerent le mieux qu’ils peu,
rent ,vers le lieu où Occhiali recueilloit les ruines de la defaite de cette puifïante arméeS ’
mais il n’eur loifir d’attendre tous ceux qui venoient à refuge vers luy : car l’armée C lire-
[tien ne n’ayant plus performe qui luy fit refiilzance,fc mit à pourfuiure les fuyans,fi que c’e-
(toit vne chofc hôrrible de voir cette mer toute teinte de fang,pleine de corps morts à: de
debris de vaiifeaux’; plufieurs eKayerenr de donner contre terre; mais ils du citoient cm-
pefchez parles galeres Venitiennes : grand nombre de Turcs a: iettoient en mer,cuidans’
fe (auner à nage,mais nuant que de gagner terre,ils defïailloient a: periflbiennPertau na-
geant à pleines voiles auec fort peu d’autreszfe fauua du peril de la bataille) l’aime-Man-

.’ te: on tient que ce combat dura dix-huit heures,y employans partie de la nuit Œan t aux
galeres Turquefques ordonnées pour.le fecours;fi-tofi: qu’elles virent leur bataille en dé-
route,& leurs efcadrons fort éloignez,tout s’en allant à la débandade, fe trouuans en lieu
propre pourfe fauuer, le retirerent au golphe de Lepante , 8: s’y conferuerent entiers en
toute (cureté. Le nombre des morts cit fort incertain,corfime il aduient ordinairement en
tel caszcar les vns tiennent qu’il y mourut plus de trente milleTurcs,d’aurres difent vingt.

U cinq mille,& d’autres que quinzemille,& de cinq à fix mille prifonniers,eri tre lefquels les
enfans d’Haly General del’armée,Mehemet-beg Sànjac de Negrepont,lafimme de Si-

in c,qui cilloit tres- belle,& douze mille Efclaues Chtelliens, felon les vns, deliurez: d’au-
tres difent iul’qu’à quinze mille , 86 d’autres iufqu’à vingt mille: le nombre dâ’vaifl’caux

États de. qui furenepris,autant incertain;les vns difent cent dix-fept galates, quelque nes rom-y I
[qui a, A pues 86 m1fesàfonds,d’autres difent deux cens vaiiTeauxzmais la Popeliniere,qui, a efcrit

partiCulierement tout ce combat , dit qu’il y eut cent foixante galeres de prifes , quarante
percées 8; enfondrées,8c foixante fufies 8e brigantins 86 autres vailÏeaux pris; entre’autres

1 la Reale , de laquelle le chal’teau ciroit excellemment beau , et plein de grandes a: riches
fingularitez,Le Grec qui auoit tué le General Turc,y prit l’efiendart, duquel il vendit la
hampe à vn Orfevre de Venife , a: en tira de grands deniers , pource quele manche mon
d’argent doré fort grosôc maflifigraué toutautour de lettresTurquefques,que lignifioient: ’

’ d’vn collé: DIEV jàuorlfiâ accrazfllerfidelusâ’ DIEV efioute Mahomet à: die-ms rntrrprifi’x. De

’l’autl’c,D un! n’y apointd’aulrc D ramé Mahomerçlile Mrjâgcr de D r Ev.Le Senat dchnife

l’en uoya depuis racheter,donnant pour chacune on ce le double de ce qu’elle valoit , afin
que Cette piece fût mifeauec le telle du butin 86 des’dépoüilles ennemies au threfor dela ’
Seigneurie : quant à l’Eflendart, Dom Iean l’enuoya au S.Pere , comme le reconnoifl’anc

’Chef de laLiguen . g r q,Las plus fignalez qui moururent en ce combatfutent Haly le General, Achmet- beg
mon; 5. Aga des. l anifl’aires,HalTam- beg fils de Cairadin,8; (on filsMahomet- beg,Gouuerneur de
guidant Metellin,Gyder-beg Gouuerneur de Chios,Ca[l’am.begGouuerneur de Rhodes,Ptoûin
l AgaCapitaine de Lebyde,Mufl:ap-ha.Celcby grandThrefotier,AŒs Caiga Sanjac de Ca-

lipoli»,qui commandoit furla galere Royale,Caracos se plufieurs autres. Des Chrelliens il
en mourut,felon quelques-vns,dix mille,d’autres difent huit,d’autres ne difent que cinq,

mm da 86 d’autres difent treize : les plus fignalez defquels furent Augufiin Barbarique Prouida-
morts du deur General,Iean &Bernardin Cardone Efpagnols,Virginic à: HoraceVrfins,Romains:
31:32;: ’Benoifi: Seran ce, Marin Hierofme Contarins, Marc-Antome Lunde ,hFrançlois Buen,
’ " " ’ Jacques deMelI’e,Cantarm Mari Pierre,lean Lore’dan,Vincent (Lutrin, Andre se Gent-

ges Barbaries,& outre ceux- cy pluficursGentils-hommcs Venitiens Capitaines des gale-’l
res,& de gens de pied d’honorable con’dit-iou,tant Italiens,Efpagnols, que Grecs qui de-

s meu rerent fur la place;mais celuy qui futlc plus regretté,ce fur Augullzin Barbarique , de -
qui l’aduis,la prudence en (es confeils,la temperance,la valeur, 8L plufieurs autres (ienne!
Vertus en toutes affaires le rendoient digne d’efire vu grandiCapiraine. C e genereux pet-
fonnage mourut,comme nous auons dit’,dés le loir de la bataille, d’autres difent le lende-
main ,85 comme il le fuit enquis de l’eflat de la bataille; comme on luy raconta’ que la via
&oire citoit aiTeuréelpour les Chrel’riens , élcuantaufli-tofl: de ioye qu’il eut l’es ma’ins au
Ciel pour rendre aâions de graces,il rendit fondait: l’efprit à’D er.Lesblefi’eÏz d’entre les

Chrefiiens furent Dom Iéan,le General. Venier,P’aul Ionrdain Vrfin,le Comte de l’aime-
Fleursïroil Sauello,ôcThomas de Medici. Les richeil’es qui furent normées dans les galeg

, , res,
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resfurent fi grandes,que par maniere de parler,’on ne penfoit pgs qu’elles le pendent effi-

mer ,pfiicipalement l’artillerie 86 (on equipage. ’ ’" ’
IC’EST la cette grande 86 fignalee victoire obtenuë par les Chrel’t’iens furies Turcs au

bien)”

-----x1,
golphe de Lepante , autantfignalée que friiétueulè , n’y ay’ant gueres de batailles nauales -
qui la puifl’entégaler, ny (lefquelles ont ait moins fait (on profit: 86 c’elt d’elle, que le doit a
dire,a l’exemple de ce qu’a autrclsFois chanté le Poète Simonides,pour la ,viâoire- obtenue

par les Grecs contre les Perles, à Salamine: ’ r ’
lamai a] nation barbare,

. N y Chrefliemze n’a fiQfir mer,
Ï’n exploit de guerre fi rare ,

N] qu’on doiueplw Minier.

Elle fut donnée vn iour de Dimanche,le 7.iour d’0&ohre,l’ari de grace mil cinq cens l’e-
plrante 86 vn,86 de l’Egire 977. pour laquelle encore il femble que le Ciel 86 la terre (e (oit
voulu remuer: car ce iour la mefme le faifoient des Proceflions fort folemnelles par toute
la Çhreliienté,86 principalement par ceux qui citoient de la Confrairie du Rofaire, fique
le Pape Pie V. en memoire d’vne fi grande grace receuë par l inrerceflion de la Reyne du
Cielzcar ongtient que le vent citant fi contrairerva l’armée C’hrel’tienne,comme nous auons
dit,tous en general 86 d’vne grande deuotion,c’ommencerent d’inuoquer le fecours de la
Mere de Dr av,n’ayans plus d’efperan ce en leurs propres forces,86 le fentans d’ailleurs in-
dignes d’elire exaucez du Tres.haut pour leurs iniquitez, ils s’adreiïerent à cette grande
Threforiere de Graces-, qui obtint fecours de (on Fils , pouffes foldats qui s’expofoient
alors à l’imperuofiré de les ennemis , 86 auoient remis en luy toute leur efperance 86 non
en’leurs armes. Car au mefme infiant,contre toute apparence 86 miraculeufement, com--
me difent tous ceux qui efcriuent Cette hiltoire, le vent leur vint fi fauorable dés le com-

La viâoîre

obtenue par
l’intercefliô

de la tres-
laiiite Mer:
de Dieu.

mencement du combat, 86oport’a tant de fumée 86 de puanteur’aux yeux 86 aux nez des" ’
Turcs,que cela leur empefcha de fe mettre en ordre 86 d’encouragerles leurs:Cette nuée
couurit’ encore 86 empefcha que les rayons du Soleil ne les vinifen t.ébloüir;adiou&ez à ce-
cy. l’opiniaflre refolution de dix mille forçats Chreltieus , lefquels aufii-tolt qu’ils virent

- I l’efperance de viâoire pour les Chrefiiens, ne voulurent plus ramer, quelques bafionna- ’
des qu’on leur fit receuoir , ain’s au contraire , fe faifilÏans des pierres 86 cailloux defiinez
fur la courfie pour efire ruez fiirl’ennemy,les lançoient contre lesTurcs,plufieurs centai-

nes defquels en furent tenuerféès dans l’ eau. ’ , i p, -
i C’EST pourquoy encore en confirmation que c’el’toit la Sainte,Vierge qui auoit cité

particuliercment aililtanteà fi grande neceflité ,. le Pape Gregoire X111. l’an mil cinq
cens feptante86 trois , voulut que la folemnité du Rofaire le celebrafi à toufiours le pre-
mier Dimanche d’Oâobre, dantant que c’elloit le premier Dimanche de ce mois-là, que
cette victoire aduint,par lesinterCCflions de la tres- fain te Vierge,comme il fe doit croire
pieufement , dit Baronius en fou Commentaire fur le Ma’rtyrologe 5 aufii en a-on depuis
bafly vne fort belle Eglife à Naples,pour vn’e memoire pe’çetuellefdus le nom de Sainte
Marie’de la Viétoirezce qu’on ne doit pas auoir fait fans vne particuliere confiderationzôc
de fait , aux trois principales Enfeignes deltoute l’armée 5 il y. auoit en l’vne l’image du
Crucifix, en l’autre celle de la Sainte Vierge, 86 en la troifiefme les’armes des Princes de

- la Ligue ; 86 il y a grande apparence que cette pauure armée affligée , au fort de [on affli-
âion,apres auoirdemandé pardon au Fils,implorale fecours de la Mere: mais pourquoy
ne l’euil’ent ils pas faiapuis qu’elle en: l’Eltoillevde mer , 86 le Port nècefiaire de ceux qui

.defirent non feulement prendre poKeŒon de la Terre promifer; mais qui veulent le deli-
r’urerlen cote du milieudesdangers qui nous enuironnent en cette vallée de miferes? Cette

mer ayant efi’ ’ fi fignalée par trois grandes victoires , l’vue au port d’A&ie , d’Augul’te

contre Marc- ntoine , du golphe de Lepante des Chrefliens contre les Turcs, 86 la pre-

Solemnité

J Rofiire
Pourquo
celebret le
70 d’OéÏo:

r iet

*v

i miere des Argonautes, dont fait mention .Cedrenus en Nabucho donofor , qui fait fort à

nome propos. . ,C A a ceux-cy voulans franchir le déliroit de l’Hellefporit, rencontrerent fur mer Ci-’
zicus Roy de ce pays- la , lequel ils tuerent: depuis ayans apris qu’il citoit leur parent , ils
en firent grand deuil ,baltirent vn templeà Cizique: mais ei’tans en peine Tous le nom de

V qui ils le de’dieroient, ils confulterent L’Oracle d’Apollon, qui fit refponfe que de temple
appartiendroit à la More de DIEV,dC DIEV qui nantiroit d’vneVierge appellée MALIE,au

’* ’ 000 Tx
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i571: « nom delaquelleil feroit dedié, Cette refponfe fut efcrire fur la parie du temple, 86 pour

lots dediée a Cybele mere de lupiter,mais depuis fuiuant l’Oracle, il fut dedié 219.1 Vier e
’ MARIE , du rogne de l’Empeteur Zenon 5 cette hifloire el’t admirable , fi elle efi biliaire :

Comme au contraire,on remaique qu’Alexis l’urnommé Myrtil,s’efiant emparé de rem-
pire de Confiantinople,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’Ifaac, apres’auoir faitvne (ortie, 8l faifant porter l’Image de la Vierge Manrn,il fut. rc-
pouffé 86 perdit fa Banniere, 86 dés lors (e contint en la ville , comme fi c’eufl cité vn figue

y , fatal de la pertede (on Empire,ayant de leur coite celle qui citoit la faune-garde de la ville

Royaleg p . . ’ , . , . A «’ 0R comme DIEV ne permet point que des aérions fignalées demeurent enfeuelies
dans l’oubly , 86 qu’au contraire il les releue toufiours par quelque trai& fignalé, pour fai-

’re connoiflre aux hommes que cette-cy en: aduenuë par-fou aŒliance , il atriua à Venife.
vne chofc airez digne de remarque. Vn Religieux de l’Ordre des Carmes,â (çauoir,lequel
celebrant la fainâe Melïe , le mefme iour feptiefme d’octobre, émeu comme il le peut
penfer, par vne diuine infpiration , il (e retourna vers le peuple.,en difant: Mg: fiera , je
m annonce rune iojeufc nouuelle, nojlrc armée a combatn: nos (imams, élu Cljnjliem nmwinm’,
riiqujfiz-wiu ée» rendez. gîtant: 4’ DIEV, continua»: de qu’un mfimu’ntr. on rapportoitaul’li

plufieuts prediâions d’vn combat qui deuoir arriuer au "mois d’0.&obre, entre lefquelles
on en remarqua vne’qui difoit en ces termes : Le fipticfim d’ombre , l’an milrinqrcmfiptan-
ne à a)» ,14 fircfl de: mefc’bam fin déracinée , & le buic’r’icfine d’oé’t’aêre , il) 414m «me grande 5m en-

tre la fions. Et pour marque encore d’vne felicite’ à venir , les tores 86les fleurs, qui citoient
defia pafl’éesPI’hyuer efiant fort roche,"commehcerent à fleurir de nouueau,ce qui atriua.

encore en plufieurs lieux , me me au mois de Nouembre , comme rapporte Hierofmc
a Diodore,Confe’iller pour la Seigneurie de Venife’a Corfou,en la Relation qu’il a faire (in;

’ .ce’fuict. a ’ v . . l j . a a v ,- Av bout de quelques iours atriua le Seigneur Onufre Iuflinian , qui elioit ennoyé à la
Seigneurie par le General-Vlenier , pour luy faire rapport de li bonnes nouuelles , lequel
atriua à Venife le dix- neufiefme iour d’Ôâobre, auecques vne telle acclamation 86 vu te!
tranfport d’aire,qu’à peine a-on memoir’e d’vne pareille: le Senat’ordOnna que la memei-
re de cette viâoire feroit chomée 86 Tolemniféeà perpetuité, que les prifonniers criminels
de mort , 86 ceux qui elioient detenus pour ne les auoit defe’rez aptes le cry public ,pro-
mettans (alaire aux deuonciareurs , feroient mis en liberté, les larrons fous vingt- cinq
ducats,86 qui ne feroient allez forts pour tirer l’auiron: de mefme ,7 les condamnez aux ga-
leres y.feruiroientla moitié du temps prefix, licette moitié clioit expirée, feroient à plein
deliurez,fors quelques infames forçats exceptez en l’ordonnance. L’Autheut fus allegué,’

.ditqu’ôn ouurità tous ceux-icy les prifons, auec commandement de s’enfuyr: ce qu’ils
firent auecques Vne aufli grande vifiefl’e , comme s’ils enlient eu les Sergens derriere eux
pour les attraper. Les palonniers pour dettes moindres de cent vingt dinars, auroient la i
Seigneurie pour payeurs 5 fi au delrus, les Auditeurs accorderoient les parties. Cecy ne
doit pas eftre encore pafl’é (ouofilence.q’u’aucun ne porta le deüil pour leurs parens,alliez

, Ç ou amis decedez à la bataille, l’vtilité du bien public ayant effacé la memorre desper-
tes particulieres. La mefme allegrefi’e s’épandit apres par routes les Prouinces (Élite-5

fiiennes. , - ’nenni: . Mars principalementa Romeal’arriuée de Marc-Antoine Colonn : caron fut pre:
annaux” mierement en doute li on luy deuoir rendre l’honneur du. triomp I: en n on futaduerry
à? que cela n’appartenoit qu’auGeneral de l’armée;mais le Peu pleR ain obtint permifiion
lonncëko- de fa Sainélcté , de receuoir certes-noble Citoyen ( qui auoit fi bien merité de la Repri-

* » fuel v v blique Chrefiienne,86 de luy ) auecques quelque particulier honneur: fi bienqu’ils firent
i deux arcs triomphaux a la porte Capenepar laquelle il deuoit pailer,au.vn ho’nnorable

éloge de [es vertus, 86 delà trauerfant par la voye Appienne, il fut accompagné en gran-4
a A de pompe , ayant auec luy, cinq mille fantaflins , 86 plufieurs Seigneurs marchans de- I
i i nantluy : cent foixante efclaues Turcs tous veftus de foye , auec les armes 86 enfeigues

Pontificales:puis palliant par les arcades de ,Conftan tin, Tite, Vefpafian 86 Septime Seue-
re,tous ornez-en la faneur, auec plufieurs infcriptions accOmmodées à la chofe, il vint au
Capitole, 86 de n a l’Eglife S. Pierre, rendre graces à Drtv , puis il fut’prefenté au laina:

a r Pere , duquel il fut receu. auec vne fort parriculjere biemveillance , comme aulli de tout
le College des Çardinaux , desGrands, des Magiltrats, 86 de toute la nobléll’e : le lende-

. . . . - -’ . main’o . Î "l l l
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main ii fut conduira Ara uli, autresfois le temple de Iupirer Feretrien :, ou le Papa-voulut 8,5715
qu’il appendifl lesdepoüillcs opimes , 86 les cnfeign’es d’vne fi notableviâoire , ce’ebrant. I ’
aptes le fainét Sacrifice en public auec’toutes les ceremonies accoufiumées , lefquelles .
acheuées,Marc. Antoine Mnret,homme tries-cloquent1r fit vne declamttion. à la louange
de Colonne. Entre ces prifonniersefioient Carageal , ttes-fameux Pirate, 86 Mahomet

’ Sanjac de Negrepont,qui auoit perfuadé les autres de donner la bataille.Qnanta’u butin,
il futainfi’difpetfé, Dom Iean d’Anfiriche General de toute l’armée,eut icizc galeres,fept w

Cents vingt Efclanes,86 le dixiefine de tout le butin LePape vingt- fept gaietés, dixyneuf g
gros canons,trois canonsà pierre,quarante deux petits canons,86 douze’cens efclau’es. Le ’
Roy d’Efpagne quatre-vingts vne galere , trente. limât gros canons , fix canons a pierre , .

7 quatre- vingts quatre petits canons,deux mille quatre cens efclaues,laSeigneurie autant,
Dom Iean d’Aui’triche fe chargea de prefen ter les SeigneuisTurcs au Pape pour en faire ’

à fon plaifir, h - ’ t .’ It 7 Ces chofes fe paffoientainfi du cofié des viçîiorieux; mais il en alloit bien autrement
ch’ezles vaincus. Car au bourde huiâ iours Selim ayantefié aduerty de cette perte,on dit r. v
qu’il ne voulut parler à aucun de tout ce iour- là,tant il. citoit ennuyé , comme ne licitoit
pas moins auffi tout le relie de cét Efiat , iugeaut plufiofl: ce qui leur deuoir aduenir, 86 la
confequence de cette viâoire,que ce qui leur aduint. Maisle len demain ayant fait appel- Tmcmde
1er Mahomet fon preniierVizir,il luy dit entes termes en fa langue: "InnpereJu a in. .4 a. ,2 Selim.
de commandcrqut mojfi i: wifi? 6mm: mil-71:10:11 fi’illfrld ("VIH 86 làdelfus vouloit qu’on mifi à ’

mort tousles Chrefiiens qui efioient par tout fon Empire;maisMahomet s’oppofa à cette
fureur,luy remontrant que ce maffacre feroit vne plus fignalée deffaite que la premiere,86
encore fans profit: car c’efioit deferter fon’ pays , 86fe priuer de la plus grande force à l’ad-

.:uenir qui fini entent l’Empire Othoman, à fçauoir des Azamoglans: ioint qu’il pourroit
encore acquerir parcette aâion,la mavlediâion de Dry v ,86 de leurProphete,de refpandre
ainfi tant de fang innocent,eux el’tàns fes fuiets,86 n’ayans aucunement deliuqué, n’efians
pétrit caufe de la perte de la bataille,ains quelque accidentàleux inconnu, qu’il falloi’t te»
parer par la valeur plufiofi que par cruauté :on fit feulement mettre prifonniers ceux qui
fe trou’uerentà Confiantinople efire des fuiets du Pape, du Roy d’Efpagne , ou des Veni-
tiens Apres on fit de magnifiques obfeqnes à ceux qui s’eftoient le mieux portez à laten-
contre; mais tout cela fe fiten l’abfence de Selim,lequel craigna.n’t que les Chrelluens’ne
fceulfentaulli bien vfer de leur viétoire que vaincre, 86 qu’ils le vmlfent attaquer, comme
il; pouuoient faire,iufquesià faville lmperiale,.(laque’lle couroitgrande-rifque, fi l’armée Selim me:
enfi poutfniuy fa pointe) fe retira tout tremblant à Andrinople, parle confeil de Ma-ho- tire a: Ann
met, pour rafi’emblerfes forces de toutes parts, 86 s’oppofer anivainqneur, faifant refaire driHOPlâ

les vieilles galeres,86 en confiruire86 armer de nouuelles , eniorgnant encbre fenerement
à tous Beglierbeys 8: Sanjacs des Prouinces,qu’vn chacun d’eux cuit à equipper vne ga-

. .

1ere fur le Printemps. , ,ESTANT donc à Andrinople , recueillantles demeurans d’vne fi grande ruine 86 ’d’vrii
fi grand naufrage: car à la verlité il ne falloit pas auoir vu petit courage. pour fupporter
confiammcnt vné’rrauerfe fi preffante86 fi importante. Vluzali ou’Occhiali qui s’efioit
fapué de la deifaite auec trente galeres , le vint trouuer , lequel il receut non feulement
d’vn bon vifage , mais encore il luy augmenta fa dignité, le faifant Balla 86 Surinrendant
de fou armée de mer, contre, la coufiume des Seigneurs Othomans , qui ont confiume de
rapporter leurs difgraces aux crimes qu’ont Commis contre DIEV ceux qui manient leurs
affaires. Ce que fit cependant Selim àOcchiali,eli vn trahît qui n’en: pas beaucoup éloigné

i de celuy des Romains, aptes la deffaite des Cannes , qui furent au deuant du Conful T’e-
renrius Varro iufques à la porte de la ville le receuoir,cncore qu’il cuft efié caufe d’vne [il
grande delfaite, ains au contraire, ceux qui efioient lors en Magiftrat , le remercieront de .
ce qu;il n’auoit point defefperé du falut de la chofe-publique,aptes vne fi grande ruine,86 .
eûoit retourné en la ville pour donner ordre aux affaires 86 vfer de l’authorité des loix,-86 s

. du feruice de fes Citoyens, comme ayant m0yen de fe fanner 86 refondre. Aufii Selim en Pourquoi
’ vne fi grande neceffité d’affaires, n’ayant plus de galeres entieres , que” celles qu’amenoit "Eh; 60;” 4

Occhiali,lequel encore efioit le feul entre tant de, Chefs qui luy efioitrelié pour pouuoit 30:41:,"
.oppofer aux Chreftiens , cela fut caufe de le receuoir de fi bon vifage ,pnis qu’auffi bien me":
n’en auoit-il point prés de fa performe qui fuli plus propre ny plus entendu au fait de la i

’ marine. A h . . v n i - , l’ m’ait-r aux Chefs Chrefiiens,vne des premieres chofes qu’ilsfirent apr v,
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.is71. ’ ce fut de fe réconcilier, Venier. à fçauoir General des Venitiens; auecques Dom litant

’T-T’ d’Aufiriche; car Venier le fut trouuer, 86 le pria d’qublierle paire , 86 s’embraffans fort
affeétueufement , ils regarderenr’a donner ordre aux affaires , 86 montroient auoit grand
defir de pourfuiifle le cours de leur ’bon- heur , s’elians aifemblez depuis plufieurs fois,
pour deliberer qu’elle entreprife ils auoient à executer: finalement ayant efié . arrellzé de .
bien armer cent cinquante galeres , 86 d’en laitier-trente d’icelles à la garde des vaiffeaux
ennemis , ils vouloient auec les autres fix vin gts,courirle long de la Marée , pour exciter
Ces peuples à vne rebellion contre les Turcs, qui citoient fortabbatus pour la perte de la
bataille. Mais quand ce vint pour fe mettre enchemin , Dom Iean alléguant plufieurs
difficultez , changea incontinent d’aduis , 86 voulut fe retirer auec toute l’armé’eau port

huron. de Calegere, 86 comme ils enflent refolu d’aller à fainàe-Maure , pour mieux s’en refou- i
zigzag: dre,Gabriel Cerb’elloa,’86 Afcagne de la Corne,furent ennoyez pour reconnoil’rrela for-

.fijëneaprcs terelfe , lefquels ayans rapporté que ce fiege ferait long 86 difiicile,il fut arrelié que pour.
au; viv- phcu’rc on n’employcmic point l’armée en façon quel conque , qui les pufiUempefcher

fion de fe renforcer: ’car comme vous aucz peu voir, cette victoire auoit confié bien cher aux
Chrefiiens ,- de forte quÏil leur refioit bien peu de gens de combat, 86 comme ils enflent
confommé plufieurs iours aptes plufienrs deliberations, pour fçauoir fi on feroit quelque
entreprife; enfin leurs longueurs les ayans conduits iufques l’hyuer, tous enfemble
prirent la route de Corfou , où Dom Iean fans s’y arrcftet aucunement; piaffa auecques ,
fes-galeres à Meffiue 86 Colonne auecques celles du Pape à Naples, puis de n s’achemi-
na à Rome. Ce qui fut trouné fort efirange : car en ce faifant c’efioit rendre leur viâoird
du toutinntile, 86 laifi’er les Venitiens en pure perte de l’lfle de Cypre: car comme la
feule reputation d’vn; fi heureux fuccez efloit fuffifante pour leurouurir le pas à de tres-
grands exploits, leur retardement fut fuflifant pour leur en faire perdre du tout l’efperan-t
ce , lailfans ainfi échapper cette occafion qu’ils n’auoient iamais eu’e’ , 86’n’eurent oncques

depuis. . ’ , ’ .Tovriisrors les Venitiens. demeurez à Corfou , ’Philippes Bragadin vint les trouuer-
. 357:" auec fix galéaces 86 dix galeres ,toù ayant eficpropofees dinerfes entreprifes , enfin on (a.

refolut d’aller attaquer le fort des Marguerites, où le General Venier ennoya trente grof-
3523:3? fes nauires de guerre auec fixmille foldats , qu’Italiçns, qu’Albanois ,aufqnels Commun.
tu rendu doit Paul Vrfin. Ceux qui el’roicnt dedans,fe rendirenraùfii-tofi à la venë des Chrefiiens.
aïnîhm i lufiofià l’aduauture pour la reputation de cette rece’nte viâoire, que pour les forces qui
a- ’ citoient lors deuant cette. place , laquelle efiant fi promptement conquife’, fut auiIi-toll

defiruite 86 rafée,dautant quïon iugea qu’elle n’efioit pas tenablc,fans vne grande in com-

modiré 86 defpence: ce qui aduint le quinziefmeiour de Nouembre : vne autre troupe
auoit aufii donné ’a Snpot,’quc lesTurcs auoient pris,lefquels l’abandonnerent,brûlansen

i . fe retirant tout .ce qu’ilsrencontre’renr le long dela marine. De n ils furent’batt’re laVaa-
Jonc, encore que la pelle full: fort échauffée en ces quartiers n. Ces heureux fuccez pot.
terent le General Venier a entreprendre fur fainéte.Maure , encore queie Pronidadenr

.Sorance s’y oppofalt. .Ma-is Venier perfenerant en fon opinion, partit de Corfou au com-
mencement du. mois de Feurier de l’an mil cinq cens feptanthôc deux , 86 s’achemina à
fainé’te-Mauresmais ceux qu”ils auoient ennoyez deuant reconnoifire la. place , ayans f ii:
quelque rencontre de Canalerie Turqnefque qui voltigeoit aux enuirons,d’auec laque le
ilsne s’efioienrpas depefirezà leur aduantage,ils r’apporterentl’entreprifefi difficile hen-
cote qu’ils n’eulfent pas eu.le temps ny le moyen de retonnoifirela place,que l’armée de:

e . - logea. s ’ i v . 1Lava dclfein efioit de rompre le pont qui ioint l’Ifle a terre-fermentent duquel on
auoit mis plufienrs barques armées , pour empefcher de paffer les chenaux ’a guay dans
1’ me ; mais’ces barques n’ayanspeu ’a fauted’ean palfer fi anant qu’il citoit de befoin , n’aa

noient peu empefeher les gens de cheual 86 de pied des Turcs de gayet l’efizang , 85 ren-
! forcer la garnifon de la forterelfc : de forte que ceux qui citoient defcen dus , perdans ef-.

, perance de pouuoit rien faire p, fe rembarquerent : vingt-cinqgaleres de cettearmée s’a-
cheminerent en Candie, fous la conduite de Sorance Prouidadcnr General,86 le General ’
Venier s’enÇretourna auec le refit a Corfou; C’efi ainfr. que toute cette belle 86 viâo-i
rieufe armée fe diflipa d’elle-mefme , ce mal-heur efiant principalement arriué de la def-
vnionjdes Chefs,qui recherchans plufiol’t leur gloire’particnliere que le bien public de la -
Chrefii fe contredifoient tellement les vns auxlautres , qu’ils ne pouuoient execnrer
aucun g fic&,an contraire des Turcs, qui r’econnoill’ans vu fenl Souuerain, auquel ils

’ i i i ’ I P ’ ’ ’ rendoient
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Selim Il. [une qu1n21cfme. 7&9
Yen doîçnt toute obeyflïnce , citoient bien. toift’raifembleiz, à; auoiènt bien; roll reÎolu, 86 gym;

encore plus promptement ekecuté ce qu*ils entreprenoient. Io I p .572"?
ET de fait , comme le bruit auoit couru à COnlla’ntinople , que l’armée Chrellzie’n’uc

s’acheminoit pour quelque haute entrep’rife ,comme’ordinàiremcntla peut ac la frayeur
forment des imaginations toutes fe’mblables à elles , faifant vu grand cas de ce qui peut
nuire,&. bien peu d’eilatide ce qui doit donner feeoùrs, a: tirer du dan gerle plus paillant: -. p
il fembloit en apparence que quelque defel’poir y deuil faire nail’tre quelque chofe”de pis, 2*
s’il n’y citoit promptement pourueu. De crainte doncques qulil n’y aduinlt quelque Émo- Commun
tion’, Selim quitta Andrinople a: s’y achemina incontinent, où eûan’t arriut’: il fe montra n°21:-

Quai-toit au peuple auecques vn virage tout riant pour les raKe’uter, diflimulant ainfi dent-
’trementifa crainte a: [on ennuy. Mais les Barras ne lamèrent pas cepen dam: de donner
tel ordre aux affaires , voyans leurs ennemis endorm’isplduran’t cette grande tourmente,
que Carafl’ali fortit routa temps hors du dellroiâ; de Galipoli auchl’oixante Vailïeaux ara-
mez, a; le mit à courir a: ramager fur la mer, pillant a; ruinant les Ifles deTino à: Cerigo,
tandis qu’Ü cchialieftoit aptes à alicmblerle plus de vailfeaux qu’il spouuoit,ayant daube.
ré de le ioindre auec luy,& le venir iett’e’r dans Fille de Candie, ou le prel’enter à l’armée
desVenitiens pours’o’ppofer à leurs delfeins, a; eh-finall’eurer les mers de l’Empire Orbe a ’

IL en vray qu’ils airoient en quelque’pourparler de paix auec le Bayle , 8: fembloi’t que rififi"
tîn-

- . . I . . A . . ,. . n 1 o ales Turcs en fuirent fort delireux,mais ils en retardoxenrla refoluuo’n, en attendant l’ar. wigwam-
riflée de François de NoaillesEueTqub d’Acqs,& Ambalïadeilr du RoyTres C hrefiiêJe- &k’
quel ils nuoient appris ellre party de Venife pour s’en venù’à Confiantinople pour des af- i
aires importantes de cette Porte , a: le perfuadoient que par l’entremife de fou Roy,ils

pourroient plus facilement conclurre a; ellablir quelque bon acèord. Mais quoyllesChre-
mens avoient empiré leur condition par leur longueur a; nonchalance , fi bien que l’en-ac
des chofes citant changé, ils tinrentauïli tout autre langage par aptes: car quandfe vint à
traitter particulierement , les articles en furent fi iniques , voulans faire la paix mon en i
vaincus, mais en iviüorieux , menaçans encore arcure heure les Venitiens de les ruiner, .
qu’ilnefe puttien conclure. Si bien que fois-par les larmes ou parles traittez , les Turcs-
fiaincus 8c reduits en de tres-mauuais termes,derneureren’t les viâorieux auec ton tes l’or;

I ses d’auantages,com’me il le verra ey-apres ,fans que cela pull ’émouuoir les Confedcrez
à faire au moins bonne mine , pour toufiours intimider l’ennemy : car la moindre tetteutl

u’on leur eufi donné,’elÏoit (uffifante pour les faire entendre à quelque bon accord J’af-
aire encœe’efiant maniée par vn fi fubtil negociatt’mr que le lieur de N cailles , duquel il

fe remarque quelques nations fort. dignes de marmite, qui viennent fort à p’ropOs pour v

l’hiftoire des Turcs. - ’ I . x -t CAR ayant cité enuloyi en Leuant par le Roy Charles IV.pour une fou Ambafl’adeur à
!a Porte duGrand Seigneur,comme il fut- quel’tion de le falüer de la part du Roy , c0mme s n
on fait à l’arriuéeôz au diepart , il le tro’uua fort en peine: car d’Vn collé" la couliume des
Turcs le forçoit de fe lai’lTer tendinite comme vn Efclaue,& iettcr auec les foûmiflions aè.
coufiumées aux pieds del’Empeteut Turc , lequel honorant les plus Grands ,1 les appelle
poudre de les pieds:mais d’autre collé la liberté Françloife, a: ladignité d’vn Euefque, ne
luy pouuoicnt permettre de foulTrir, cette indignité. c iour dei’tiné, il s’en va au Serrail
vellu d’vne robe drap d’or frifé fut frifefuiuy de dix-huit Gentils-hommes François:

. Les Ballas’n’en l ient admettre, huit,toutcsfoisils paillèrent a: les fello’y’erent , à:
puis aptes le difner voulant fairela rouerence auGrand Seigneur,deuxCapigi ou Officiers
pdela Porte,voulurentà leur mode faifir l’AmbalÎadeut par la manche,& le prendre parle

3 poing, pour le conduire commevn hOmm’e attachépaux pieds de leur Maillte , ainli qu’ils
ont accoullumé de faire à tous ceux qui le vont falüer. Maisice grand «rut fans aucune A

. crainte les’tepoulfa , leu-r faifantdire parleurtruchement: Qgg la dignité d’vn Euefque i
Frais ois ne potinoit foulfiir d’eltre mené comme vu forçat, contCllzant enfin de telle for...
te il s’en depekra,&alla à deliure fans autre plus baffe inclination,que d’vn baife7main

fi

a: de robe, falüer Selim la part du Roy. l ’ u V l . 0 w
La mefme (leur de Nœille eh encore le premier Am-bailëde’ur qui (oit a-rriué au la. a

l’or-te duGrand Seigneur , fans auoir des profens à luy olfrir a; à fes Ballas. Dequoy Ma- l .
borner premietVizir ,ellant aduerty , l’enuoya querir , a luy remontra le mefpris que.
c’elloit faire au Grand Seigneur ,luy difant que s’il n’auoir des prefens , il ’luy en fourni:
eiwwleeïrir. à: la sa?! ès R07: Mais Mimi 49E°EÆEEMÊE tafiæîs 9111.5529.
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Roy qui efloitle plus grand de la Chrellienté , fgachant qu’il les demandoit comme clic: j

i 15-f- le deuë 8c comme tribut,luy auoit defendu d’en prefenter,& ne fut poflîbleau Balla de le

Pr Pape a:
les Veniriës
f: dcllîcnr

des Efpa-
5m15!

I

Bref du S.
Ter: aux i
Roy: 0’13.

rhiopic, de . a,
n Petfe , l:
gruau;

plier à ce poirier. Vue autrefois le mefme Mahomet,qui cfioit gendre de Sclim,aya’nt ap-
pellé nollre Roy le petit Roy de Francc;( car c’eût ainfi qu’ils appellent tous lesRois,quel.
ques grands qu’ils (oient) le lieur de Noailles luy dit franchementzNon pas ainfi , non pas
gainfisôc sellant plaind de ce rabais,0ram- beg premier Draguman ayant fait entendre la
plainte, Mahomet aduoüa qu’il auoit tort a8; promit de n’vfer plus de ce mot : c’eftoit-là
garder fon rang 8: l’honneur de (on Roylôz’de (a nation , qu’ilfceut toufiours conferuer
entiers sa contre tous,ayant encore emporte la preffeance àVenife fur DomVargues Am-
baffadeur du Roy d’Efpagne,l’année mil cinq cens cinquante-huit,qulil y citoit Ambaf-
fadeur. Cette petite difgreflion ne fera peut-ente pas mal à propos,puis que nous femmes
fur les airions de Mahomet , qui citoit pour lors le grand relioit: qui faifoit mouuoir ce

grand Empire. I r l iOn citoit-il airez aduerty que l’Empereur n’auoit point voulu enten dreà toutes les per.’
fuafions qu’on 1in auoit faites pour eflre de la Ligue z pour toufiourstlonc l’entretenir en
amitié, a; cmpcfcher quiil ne le fifi; quelque remuëment de ce collé-là, On’ouenade Sei- ”
gncurCorinrhien,AmbaiÏadeur pour l’Empereur,ellant party quelque tempsauparauanr,
86 lequel en prenant congé de Selim,fut mené comme vn efclaue, a; auoit enduré ce que.
le lieur de Noailles n’auoitvoulu foulïrir; efcriuità l’Empercur, 85 luy donna aduis parti-
culier de la bataillefaifan’t la perte beaucoup moindre qu’elle n’elioit,& au contraire re-
hauflant la puilïance de l’EmpireOthoman,lexhortant de ne point rompre la trefue pour
les deffeins d’autruy,ains de conferuer inuiolable l’amitié qu’il auoitauec Selim: car fa foy
a: fa loyauté ellant ainfi connu’e’ en l’ellat auquel choient pour lors les affaires , feroit eau-

le d’entretenir cette amitié à iamais. . ’
Le Pape cependant se les Venitiens citoient en grande crainte sa defliance qùeles Ef-

pagnols.ne le refroidiffent du tout apteslaviâoire,& donnalrent cependant le temps a
l’ennemy commun de le rendre plus redoutable qu’auparauant la bataille: car enfin il n’a)

noir perdu que quelques vaiffeaux la: des hommes : toutes les places le reconnoiiÎoient
.pour Souuerain,aucunenes’elloit ébranlée, que ces deux ou trais dontil acflé parlé Cy-
idefliusnls fçauoient encore les murmures que plufieurs fanfouent en la Cour d’Efpagne., de
ce que Dom Iean auoit bazardé les forces du Roy a vne feule bataille,veu que les interdis
de luy n’eltoient pas pareils à ceux desVenitiens. Cela auoit elle caufe,qu’au lieu du grand
Commandeur,qui s’en alloitGouuerneur aMilan,on ennoyoiten l’armée chuc de belle,
homme fort pofé a: de grande reputation,dont on inferoit que le Roy d’Efpagne ne vau-
loir pas que Dom lean enrreprilt choie aucune fans fou confeil , ioint que les Efpagnols
difoient ellre affez empefchez aux guerres de Flandres, où les affaires empiroient tous les i
iours:tout cela leur faifoit croire qua la fin cette grande réjoûiffance qu’ils auoient euë de
cette vié’toire, feroit du pampre fans Enta. Neantmoins le S. Pore tafchantd’embefone
guet lesTurcs de toutes parts,cfcriuit à plufieursPrinces,qu’ilfçauoit elire naturellement
leurs ennemis,entr’aurres aux ROys dlEthiopie,desPerfes a; d’Arabie,qu’on dit auoit cité

de telle teneur. - . n * - .
Pie cinquiefim , 505426721512 Pènttfe, à manoir Re; dÛAraèie’LSmch

T arrima; Kg)» desPerfer, Siriflo Murahar (’9’ Aburtg,

- - Roy: de la ficonde amble.
3 p 1 ors ne douta»: peint que me ’2’ch eflc’ particulieremrzzt advenir de l’ifltgflre biliaire

l ’ * 724qu que le: Chrtjliem on: 06mm? aux [fla chhinddr: [antre le: T am , de qui l’a -
x éiticnfc commitfi à la cruauté mon; affurant conflué qu’ à nous : air aux qui a prou-

vé lapufime TurquefiueJèattmt qu’ilsfinrautam infuppartables À aux qui obfiment
’ leur "tajine la] 714’410: Chreffiem. quikurfint [aspira contraire: : par ù romprai: à fifi

ninimwom qui (fie: Ray, s’ils ne mon; (Imparfait «me 4111.5 crurllcgmïre’, à fiitfiqfirir des mafia; a]:
fiz fififimn â prendre le: arme: cantre au. 04170107110) il w»: carbone â ’00»: adragants?! que pour

neperdiezpa cette carafon gai vous cfi dixinemmr affinérlaquellc mfipræfimrra in mai! jigra M’a];
pour pour j (adornant; Un!!! pluflofl par vous joigniez. vos raflai: d’un: arma aux En]: abrejliem,

’ 1 f0!"
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si . Selim Il. Liure quinziei’me.

mcfimjajct, A D 115v.

a 7 2 I a

r pt, fi rififi: de huma]; nanfinlrlmem. de tous le: [la]: à. de toute: 13mm,- 7hair enture de t5 au;
tout le genre brimai» , employant toute la fin? de ne: Royaume: cantre (du) qui’dejîa abéfiupar tout fi
fig-randc page, pour avoir contra tout droit violëfa fi] au?! auoit donnée aux thitim: , qui ne la]
«au: fait aucun déviai-fr , mcfi Forum iamai: frimer , s’il tfi mur: [abondant parafai»)! auec-
que: amplifiâmes armées : car vous": dans enfin); du monde auoir en barreur fa [0’005er Cure-
flicm, a] parafe) que mu: «me: dmiezjêparer dans gens. la , attela maffia; marida: à marmonna»

L n s efclats de tout cecy (e virentapres fous Amurath, mais pour l’heure les Efpagnols, Les sur,
[de quide’pendoitla meilleure partie des forces de la Ligue,ne le remuoient poine,l& fans g"°*s mm?
faire paroifire que ce fuit pour aucun refpeâ ny pour aucun (nier, comme ils refont fort
feerets en leurs defleins 8c deli-berations , promettoient de iourà autre de’pafl’er àCor-

lem recoure
en lèguent.

fou, aces fins, ce qu’ils faifoienr fort accortement, connoiffans bien que quand les Veni-
tiens le douteroient d’eltre abandonnez des Confederez , ils feroientincontinentcon-
trains de (e (etuir de la commodité du temps , à: d’accorder auecques les Turcs ,ice qui
c un fort tourne aleur- preiudice: car ne vodans point de paix auecques le Turc , ils euf.

’ lent elle contrains de fouflen’ir-feuls les forces d’vn fi grand Potentat. Mais durant ton- ’
.tes ces’ longueurs , fans aucune execution , le Pape Pie V. mourut , fort regretté

pour [a fain me de vie, 86 le grand zele’ qu’il auoit au bien commun de la Chrelliente,
mais particulieremenr de’toute l’Italie, pour eflre efiime le vray infirumenr pour con-
feruer la Ligue, 5L en accroillre les forces et la reputation: bien. toltapres fut eleu H u- -

l ’-gues Bon- compagneCardiualde faim- Sixte , Bollonnois de nation, lequel voulut cirres ’
nomme Gregoire X111 I. qui confirma la Ligue en la melme maniere queîi’on predecei-
leur 5 mais fur l’vnion des .armeesil furuint’ quelque empefchement que’Dom leaning’
nentoit pour prolonger toufiours.

011e Senat Venitlen auoit commande à Fofcaren (qui elloit lors General de l’armée y
8c qu’on auoire’leu au lieu de Venier , dautant que cettui-cy n’eiloir point aggeable aux h
Elpagnols ,qu’il n’employail: point les forces qu’ilauoit àquelque autre particuliere en-
tieprue 3 de crainte que quelque finiitre accident n’empefchait pointles communes, a:

, les plus grandsprogrez de la Ligue. Toutesfois Sciarra Martinengue, qui par (a valeur
A auoit acquis vne grande reputation à la guerre , 8L qualité de Gouiierneur general d’Al-

banie, ayant propofel’entrepriie de Chafleau-neuf, qu’il grimoit cirre fort d-efitéedes
a. Venitiens, non tant pour le regard de la place, qui efloitde ort petitetellenduë , 8c fort

.mal peuplée , que pour la commodité de la fitnation ,qui en furla bouche du golphe de
Cathare,la pri e d’icelle leurapportant plufieurs commoditezfut trouuée bonne. par le

Z Senat,au rapport qu’il fit d’auoir confideré toutes les particularitez de cette entreprife,
ayant iuge’ qu’elle fe pouuoitaife’ment executer.Sjeflanr doc embarqué a Chioggie auec
cinq mille hommes de pied,entre lefquels il yauoit bon nombre de Françgis gens de
guerre 8L d’experience , il prit la route du golphe de Cathare, yaiyant enroreovn com-
mandementdu Confeil des dix au General Venier,qui auoit en partie conduit toute cette
negotiation, de le fecqu’rir auec les forces qu’ilauoit, a: Faire en forte que cette entrepri-

t Te peull reüllir: de (otte que s’eûans rencontrez prés Sifene ,ils s’acheminerent enfema
ble vers la bouche de ce golphe : mais ayans fait prendré’terre a leurs gens, et tafche de
iurprendre la place, ils y trouuerent plus de refiliance qu’ils n’auoient efpere’ ; 8c capets-

’ dan: l’alarme fe donna fi grande par tous ces quartierslà, que tous les Turcs des enuis
tous vinrent au (cœurs en fi grand nombre out la delïenfe, que Martinengue a: le Ge- o
neral furent contrains de quitter l’entrepri e 6c de fe retirer 5 le General Venier à Zazat
sa Martinengue auec [es trouppes à Cathare: tous ces fuccez refpondans fort mal aux
fruits efperez d’Vne fi grande vitïtoire. Mais ce qui futle pis, c’eli quo-l es Venitiens ayans
des forces allez fuflîfantes pour celles que les Turcs auoient pour lors fur mer ’, ils n’o-
foient s’expoier à l’aduanrure , ancra-dans toufiour’s leurs Confederez qui les firent ce-
pendant diminuer deiour eniour, tant en viures qui (e confommoient , qu’en gens’de Ewcufc de

I guerre qui fedebandoient ou mouroient de mal-aife,’coulans ainfi lotemps iniques à la
w fin dumois de luin , que Dom Iran declara en fin qu’on auoit reflrainr la commilfion ,

a; qu’on l’auoit retenu la auec lès farces , pour le doute qu’on auoitdes remuëmens des .

D. [tan fui

ment. 4

François.- tellement que le’D uc d’Albe dit publiquement qu’il tenoit la guerre declate’e a
entre la France 8c l’Efpa ne.

C’ 11. s1- l’ordinaire

imperfeetionSi mais ces bruits furent receus defi mauuaèfe oreille en la C ont; du R
P Pr a

e [artifice Efpagnol , de faire la France v-n déchargeoir de reg
91’

(on retarda. .
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ï 5 7 1’ .trés-Chreftien , qu’il commanda à fes Amball’adeurs d’en faire inflance, non f eulemmt a

Rome &â Ven’ife; mais aufli en Efpa e , fe plaignant de ce que les principaux olfi cicrs
de ce Roy affeuroient vne choie de . grande importance , laquelle toutesfors il abhOra
roit, 8c pour refpondre aux difcours du Duc d’Albe,qui difoity auoit eu des François
auecques le Comte de N nua àla prife de Valentiennes , ledit Seigneur Roy (difoit que
ceux a çfioient veritablement de fesfujets , mais tous de la faâion Protefianre , a: Pai-
confequentrebellesà fa Couronne.. Quant aux troubles de Flandres , qu’ils luy rem-
bloienr de fi mauuais exemple , qu’il les auoit toufiours eu en horreur , tant s’en faut qu’il
leur voulût donner feeours ny les fauorifer en façon du monde: que bien qu’il ne fait pas
du nombre des Confederez de la fainéte Ligue , fes trauaux particuliers l’empefchans

* pour’l’heure de contribuer pour l’accroifl’ement de la Chreftienté , fou defl’ein toutes.
fois n’eitoir pas d’empefcber les bons exploits des autres, que ce n’eftoit oint i cette
intention la qu’il auoit quelques vaill’eaux armez, mais feulement pour la’ cureté de fes
mers , où couroient vneinliniré de corfaires , 8c ainfi préparez feulement pour fe deF-
fendre, a: non pour nuire ouafl’aillir ancras, eitant en plus grande défi-lanceries en-
treprifes des Efpagnols , qu’eux u’auoienr de fu’et d’enauoir des François, joint qu’il.’

n’y en auoit pas fi grand nombre qu’on en deu prendre ombrage qu’il enfila’volonté
d’en-curer quelque entreprife , cela faifantalfez paroillre qu’il fe vouloit feulement te.
nir furia deEenfiue -, et afin encore qu’on adiouflafl: plus de foy à tout ce que demis , fa
Majefié fit publier vu Ediâ , par lequel il citoit deffendua tous les François , de paire:
auecques leurs armes en Flandres , fur des grandes peines contre les tranfgreffeurs.

M A r s nonobilzauttoutes ces choies, les Efpagnols trembloient ou feignoient d’auoir
peut, difans que tout cecy n’efioit qu’artifices , mefurans chacun aleu’raulne: routesfois
cela ne contentoit point le fainr P’ere , qui difoit (fans prendre connoifl’ance de eaufe,

Le mua des raifons tant de part qued’autre) que l’armée Efpagnole n’auoit point cité demnée
p," ce... pour autre guerre que contre les Turcs , 8C par confequent que le Roy d’Efpagneuela
agit 1:; Ir- pouuoit employer ailleurs,.ayant cité dreifée aux de! ens du Clergé , par la permiflion 6c
EfÊËnfi, aurhurité du Saint Siege Apofiolique. Cela fut eau e quefa Sainéteré ennoya derechef
Î ’ à Dom kan, pour le faire partir promptement 8c f e venir ioindre à l’armée Venitienne , *

exhortant d’ailleurs les Veniriens pour depefcberLen diligence leurs Ambafl’adeurs aux
Cours de France a: d’Efpagne , pour ail’oupir les foupçons a: citer les défiances qui
relioient entre ces Roys: en fin les Ambaifadeurs ennoyez detoutesparts, rem bien:
s’en efiant encore entremis pour moyenner vne bonne amitié entre ces Roys: e Roy
d’Ef a ne manda de fou propre mouuement, (fans le communiquer à (on confeil 5 de

n crainte d’efh-e d’i’uerty) à Dom Iean, qu’ileult âs’acheminer aueçques toutes les gaietés

qu’il auoit ,lâ part où citoit l’armée Vénitienne 8c fe joindre auecques elle , pour-aptes

les deux armées iointes enfemble ,paaër incontinent en Leuant. ’
Ë I l I.’ L A Ligue alloit ainfi lentement en befongne, mais il n’en citoit pas de mefme du enlié

n des Turcs: car Occhiali Général demer , ayant armé en grande diligence iufqu’d cent
Armée na- vailfeaux,s’efloit allé inindre à Carazali , en intention de courir et rauager rifle de (Ban;
ipfifcf’s- die, êt’d’endommager les autres lieux appartenans aux Vénitiens , felon les aduis qu’il

’ au oit du progrez de l’Armée Chreflienneæela fut caufe que,le Sénat Venitien comman-
da à Fofcaren, que fans plus attendrel’vnion des armées , fi toit que le Prouidadeur So-

l .rance farcir de retour a Corfou, ilpallaflî plus auant auecques leurs forces , pour encou-
0 ragerleurs fujets, a: affruiter ce qui leur appartenoit , y procedant toutesfois auecques ’

tantde prudence, qu’il fçeuft prendre à pro os les occafio ris que Drnvluy prefenteroit, l
le tout pour l’honneur sa le bien de la Repu lique. Si bien qu’ayant receu ce comman-

, dament, il fut refolu de partir de Corfou auecques toute l’armée, laquelle cil-oit alors de
fisc-vingts galates fubtiles, fur galéaces 8c vingt nabiresp dans chaque galere cil-nient cent
cinquante foldars : les Centraux Colonne, Fofcaren, 6c Gilandrade auecques quarante.
cin’q pictes tenoient le milieu, le Prouidadeur Sorance tenoit la pointe droitte , Canalis
la gauche,ilfut referuélieu ahanant-garde pour les galcres de Candie qu’on attendoit
d’heure à autre; chaque efcadre des ga eres fubtiles remorquoit deux galéaces 8c vne par-
rie des nauires, auec relurdre de pouuoit les ranger a la relie de l’armée, toutes les fois V

, qu’il en feroit befoin,ayans refolu de ne int venir à la bataille fans ces vailfeaux.
vaut à Occbiali, il elloirlors fous la orterefl’e de Maluefie ,ayant affemblé iniques à

natrum deux cens voiles 6c-plufieurs autres petits vaiil’eaux, ou il s’efloit retiré à l’anchre , aptes
4’0ccbiali, auoit couru vu tempsl’Arcbipelague, efpianrl’occalionde rauager 1’1er de Candie,pour
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” palier de la par aptes au bras de M eine , defirant de tenir en bride les peuples quîs’elloient « -

I él’euez en faneur des Chreltienszcar il n’efperoit pas que l’armée Chrellienne deuil partir i572:
de Corfou,fans auoit toutes (es forces vnies en femble.Mais comme il fut aduerty qu’elle H
eflroit defia prés del’lfle de Cetigue,& qu’en nombre de galeresfubtiles elle fulbiiioindr’e i
que la fienne,bien qu’elle full plus forte en grands vailTeaux , il le delibera de le ietter en
mer se venir au rencontre. Cecy fut àpeu prés rapporté de la forte à liarmée Venitienne RIPèomz
par deux galeres de Suruin a; celle de Romegas,qu’on auoitenuoyé deuant pour décou- ël’arqnée !

urirzce que fçachansles Generaux,& voyans que leurs ennemis ellans fi proches, il ne leur vmmËm-ï
feroit point honorable de laifl’er palier l’occalion de leur prefenter la bataille,delibererent
d’vn commun confentemcnt,de tirer droit auCap de Maille: commode fait, elle s’arrana
gea en l’Ifle deCeriguçau lin dit lcsDragonniieres,pource qu’il elloit plus proche du cap
de Maille , &- plus facileà obferuer de làles deportemens des Turcs , 56 de fe preualoir de

toutes lestcommoditezk qui le prefenteroient. - A - .
DE la les fentinelles qu’ils auoient mires fifi la montagne ; découurirent fur le marin

du feptiefme iour d’A cuit, l’armée Turquefque, laquelle auoit palTéle Cap de Maille, 86
Tuiuantla colle de la Vatique , nauigeoit versle canal de Cerigue; a; dautant qu’il n’y
auoit de la à l’arméeChreflienne que dix milles,on creut pour certain qu’elle venoit droit fi
à euxïCe que voyans les Generaux, ils firent arborer les enfeignes, fonner les trompettes ,
85 firent forcir l’armée rangée en bataille hors du portdesDragonmeresJa faifans ellendre
Versla colle du Cap de Maille,fe logeans ainfi en lieu commode pour prcfenter la bataille
aux Turcs , qui (embloient du commencement la vouloir accepter; mais ils n’en ancien:
pas beaucoup d’enuio; car Oechiali auoit bien delTein diempefcher les coutres desChrea-
îliens furies terres de fon Seigneur, a: encore de fe ruer fur quelque Ille ou quelque Ville
maritime de la domination de les ennemis, fi l’olccafion le prefentoit 5 mais comme il n’a-n
’uoit point laicharge de combatte linon en cas de neceflité , aufli n’en auoit-il pomt d’in-

tention. - ACELA fut caufe que le voyant découuert,il faifoit bien femblant de defiret le com bat, Et tirant;
mefme auec les Gens,les exhortant à auoir ducourage,& ne le pas ellonner pour vne mau-
uaife rencontre qu’ils auoient receuë , u’ils pouuoient allez luger par les comportemens ficus.
de leurs aduerfaires,qu’ils n’auoient ny Éorce ny con duite,puis qu’apres vne Victoire fi ac-

complie , ils n’auoient pas eu l’affeuranceiufques alors de les attaquer, dequoy ils pou.
uoient inferer que s’ils auoient vaincu au golphe de Lepante , ce n’elloit point par leurs
propres forces;rnais que le Ciel vouloit a cette fois faire fentir quflqnc coup de foüct aux
Turcs,pour les rendre plus vigilans a l’aduenir,le changement du ventayant elle caufe de
la viélzoire 86 non leur valeur:qu’ainii ne foit,difoit- il,toute nollre armée citant déconfite,

l n’ay-ie pas malgré tous leurs efforts palle auec trente vailTeaux au milieud’icelle, ô; (en)! a
’Vn temps de rendez- vousa tous les nollres qui le pouuoient (auner du combat , tous le ..
quels le conduifirent néantmoins en lieu de feureté,encore qu’ils tianent tous les ports à:
les pafÏages,& que nous fumons enclos comme dans vn retsique s’ils eurent lors la viétoi-
re,affeurez-vous qu’elle leur a confié bien cher,& que s’ils ont eu nos va1iTeaux,nous euf.’
mes en recompence la vie des meilleurs de leurs hommes,n’ayans pas fceu prendre depuis
vne place d’importance , ce qu’ils pouuoient toutesfois infailliblement faire aptes la vi-
&oite.0r font-ils mainten ant defvnis,& n’ont enfemble quela moitié de leurs forces , (i
nous demeurons les maintes de ce combat , c’el’c vn moyende recouurer l’honneur qu’ils
penfent neus auoit fait perdrercat ce que vous les voyeznla deuant vous,n’ell pas par quel-
que croyance qu’ils ayent de demeurer les maiüres de cette armée plus puilïan te que la
leur,ainspour cuiter le fac de l’Ille chandie’,mais ayez feulement’du .courage,&vous (en.
riez obeyflans à tout ce que lecommanderay: car s’ils ont enuie de ioindre , ie vous les li-

i ureray tous auec tel aduantage , que vous verrez voûte vi&oire afl’eurée, au parauant mef-

me que d’auoir combatu; v I v ç ,’ ET la demis les faifant ranger fort ferré , il le retiroit toufiours vers terre , éloignant le
plus qu’il pouuoit l’armée C hreflienne ; mais il le faifoit pour attendre le vent de Ponant,
qùi a accouilumé de fouiller en cette faifon en ces quartiers- là,pour venir aptes auecques RufeIleË
raduantage inuefiirl’armée Chrelllienne. quand il auroit pris le dell’us du vent. Toutes- dmëï

’ fois les CapitainesChrelliens y auoient onné ordre,ayans delibere que leurs nauires qui
elloient à l’égal des grolles galeres à la main gauche,déployis leurs voiles,viendroient in-
uellzir leurs ennemis defïus le vent,fi-tolt que leurs galeres feroiê’r palïéesrmais s’el’titleué

En vent de Siroc,Ylichiali fut contraint de changer de deEein5venant allagaoin te de 1’185

w p Î ’ i .- p s



                                                                     

un. au . . . . ,7 24 H lllîOlI’C des Turcs,
de Ceriguevets le Pomme, a: trauerfantce canal, qui en entre l’Illede Cerni à: celle de
Ceriguezde forte que touchantà celle.cy de la telle de l’armée, ce à l’autre auec la queue,
elle tenoit ferme tout cétefpace de mer,qui cit enuiron dix milles de largeur,& ayant les
prouës tournées vers l’armée Chrellzien ne l’attendoit rangée en bataille en tro’is gros ef-

cadrons, chacun de pareil nombre de vaifl’eaux.
Oxcom me le.vent le full: montré fauorable,tantoll aux vns à: tantolt aux autres , Oc-

,chiali demeura toutesfois ferme en la refolution qu’il auoit prife,de n’app’rocher en façon
quelconque des nauires ny des galeaces , a; le tint comme immobile au lieu où il s’elloit
campé: car il y auoit en l’armée C hrefiiennefix galeaccs a: vingt-deux nauires de. guerre
bien fournies de foldars a: d’artillerie,defquelles Occhiali voulant cuiter la rencôtre,ce
qu’il faifoit en le tenant vers terre, a: fi il priuoit les galeres f tiles de leur ayde,tafchanti
en ce faifant de (cimente en feuteté,loin des coups d’artillerie des nauires 8c des galeaOes,

’ &d’afl’aillir en poupe ou par les flancs la pointe gauche de l’armée des Côfederez:mais le

Occhiàlî fi:

retire l’an:

combatte.

ProuidadeurCanalis qui connut (on dellein,luy fermale paffage a: luy cita cette commo-
dité:ce que voyant Vlichiali,il commanda a vingt. cinq galeresides plus promptes 6c lege-
res qu’il eull:,d’aller de ce cofié-la,qui citoit le plus proche de l’Ifle de Cerni, pour afi’aillir

la pointe droite de l’armée Chreüienne , ou commandoit le Prouidadeur General , efpe-
tant de le mettre en defordre,& aptes attirer les Chrefiiens à la bataille, loin des galeaces
8: des nauires,lefquelles à faute de vent , ciblent demeurées inutiles :toutesfois Sorance

. les repouffaa grands coups de canon en arriere. ’ - l ’ I -
Mus’rous ces remorguemens ayant fait couler beaucoup de temps . les Chrel’ciens ne

pouqans’aller plus ville auec toutes leurs forces vnies , comme d’aiUeurs les Turcs ne les
vouloient point attaquer qu’ils ne fullenr feparez,0cchiali reconnoiKant qu’il y eull’. mal
fait fes affaires , ou pour le moins qu’il le fuit expofé a trop grand danger , s’il cuit voulu
tenter le hazard du combat,& voyant que le Soleil commençoit defiaà s’abailler, il com-
mença peu à peu a le retirer fur l’affeurance de la nuit 8:. de la grande fumée des artilleries,
fans tou tesfois tourner les proues , iul’qu’à ce qu’il full à la pointe de 1’; ile de Cerigue , où

les ayant tournées,il cingla ors en haute mer,ôc (e retira’de tout danger : car outre ce [que
.I’obfcurité de la nuit a: la laflitude des gafcheurs empefchoient Fort de le fuiure,p’our fai-
re encore mieux perdre la trace de (on chemin,il enuoyavne feule galere auec vn fanal par
vn autre chemin contraire a celuy qu’il prenoit, pour faire croire que le telle del armée
’efioitauec ce vailleauztoutesfois il fut déc’ouuert le 10. iout d’Aouft furie Cap de M ata-

’ pan , tenant les galet la poupe en terre: ce qu’ayant reconnu , ilrangeaincontinent (es

les Jeux
armées en.
tore l’vnc

deum:

[un

gens en bataille ,. en otte toutesfois qu’ilnefufi point contraint de combatte contre les
gros vailTeaux,qu’il cuiroit à Ion pofiible,tafchant d’entourer l’armée Chrelhennefll’af-

faillir par les flancs. . iLES deux armées ciroient li proches, qu’elles effoien’ta la portée de l’artillerie: Cela fut
caufe que le Gen eral Fofcaren monté fur vne fregate alloit de vailleau en vaiffeau exhor-
ter les liens au combat, leur remontrant combien l’ennemy le rentoit foxble , puisque luy
qui le rendoit cy-deuant fi redoutable fur cette mer , n’ofoit attaquer vne partie de l’ar-
mée de la Ligue; qu’il remarquoit encore des foldars dans cette armée qui s’efloient trou.

’ nez a la bataille de Lepante,lel’quels citoient tefmoins de la fuite de celuy qu’ils voyoient
deuant eux , qui s’efioit-fauué plulloll parla faueur du ventque par (on courage.
s’ils’pouuoient mettre en route cette armée comme lalpremiere , ils s’alleurall’ent d’aumt

à cette fois reconquis l’Empire de lamer, a: que fi iamaisla bataille Afiiaque auoit mis
fin aux guerres ciuiles des Romains , celle-Cy finiroit aufii les barbaries que ces cruels
exerçoient par toute la’Morée a: les îfles de l’Archipelague : car que leur relioit-il plus,
cette flotte citant déconfite? chacun d’eux pouuontfçauoir combien de vaiffeaux leur
elloient reliez de leur defi’aite , a: que pour mettre fus cette autre armée de mer , ils y
auoient employé le verd 6616 (ce: a: les foldars qui elloient en cette armée , quelles gens
penfoient-ils qu’ils fufl’ent , linon tout le rebut des autres, beaucoup moindres en force
a en courage que ceux-l’a? ceux-cy cncotetous épouuentez de leur defi’aite toute re-
cente , aufquelsils verroient la mort peinte fur le vifage , pour l’efl’roy qu’ils auoient cy.-
deuant receu : qu’ils ne deuoient pas faire peu de cas,de ce qu’apres tant de fuites ôz te-
fuites, ils s’efloient enfin venus prendre au filet, mais qu’il s’alleuroir que s’ils vouloient,
quant à eux luy faire fentirl’elïort de leur valeur , cette viâoire feroit autant ou plus li-
gnalée que l’autre , dautantqu’elle feroit de plus grande importance , n’y ayant plus de
refuse vos; 5.91391» s’il 9° ramais démâtât fait 3110M! Ms: 59513959 1m FM?"

les
l
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lés forcesauec les leurs,il luy feroit’bien difiicile de fe maintenu dans la ville deConllanù’

141753 ’ ’

tinoplezque ce leur feroit cependant beaucoup de gloire d’auoir vaincu en l’abfence d’vn "" a
li grand Prince , &cela, luy deuoit à luy mefme apporter vn l’ouuerain contentement.
quand àfon arriuée on leconduiroitvié’torieux pour cueillir les lauriers de fou triomphe
dans les plailans vergers de l’on mortel ennemy.

DE tels ou ’l’emblables difcours Fofcaren s’efi’orçoit d’encourager un; les liens que

tous les autres : à: de fait , ils auoient allez de bonne volonté, mais a caille des remor
mens auec lelquels il fîlloit mener les gros vaill’eaux,el’tant le vegttotalement celÎé5tou
fe fail’oit li lentement a; non encore fans delordre,que le iout le palïoit a: rien ne s’aduan-

, Ce quirfut
guc’ cauli: que 4

t les vus a:
les autresne
combatùît

çoit pour les Chrel’tiens. Occhiali aulli’de l’on collé qui fuyoit lalice, ne faifoit qUe tout- point: .

noyer fans approcher, cela fut caufe que le General des Venitiens,qui deliroit infiniment
de combatte , confeilloit de lailler cét empefchement desnauires a: de combatte auec

. . le relie z carli nous voulons toufio’urs dépendre, difoit-il , de la fortune 8c du vouloir des
ennemis , nous laifl’eronsvneautre fois échaper la, viél’oire de nos mains.Cette propoli-
tion n’el’tant accordée ny refufée du tout , ils firent mine de vouloir aduancer les galeres
fubtiles; mais le tout fort lal’chement,& puis le vent venant a le renforCer à toute heure,il
falloit que non feulement les nauires , mais aulii les galeaces , qui s’ellzoient d’elles-mer.
mes aduancées fans remorguement,demeurallent derriere,& ainli allans bellement , cela
donna moyen à Occhiali de le retirer peu a peu.& fans defordre , ayant toute fon armée, a
Vnie enfemble, en laquelle retraite il vfa encore d’vn flratageme: caril lit pour vn temps
remorguet la galere par la. poupe en arriere , iufques a ce qu’il fut allez loin de la prelence
de l’es ennemis : car alors ayant tournéla proue ’86 pris la haute mer , il le fauua en lieu de

feureté. . ’ I ’I . on aptes auoit pané le Cap de Matapan , il deliroit fur toutes choies ellrein formé des
allaites de les ennemis; mais il fit faire li bon guet, qu’enfin il prit vne des fregates de Par.
mée Chrellienne,par laquelle il fut aduerty que Dom Ieanvenoiten l’armée auec toutes
les forces , ac que delia il elloit en chemin. Alors Occhiali qui auoit feint d’attaquer les

forces des Confederez les iours prècedens,leurs forces égalans a peu prés les liennes, pen-
faut a ce qui luy pourroit artiuer , li ces nouuelles forces le venoient ioindre auec celles.
.cy,iugea u’il falloit faire quelque hardie a; nouuelle entreprife,laquelle pour ellre ino-
pinée se aiteal’improuille,pourroit ellre aulli d’vn plus heureux fuccez. Il refolut donc
d’allerattaquer l’armée de Domlean,s’alleurantque s’il pouuoitauoir la raifon de cettui-

cy, outre le grand aduantage que ce luy feroit pour les delTeins ,encore feroit-il par cette
n le reloué

d’attaquer

defaite perdre tellement le cœur aux autres,qu’il le pourroit prefque alleuter de la viâoi- l’armée de

te de l’autre armée,qui ne s’appuyoit principalement que fur les forces de ceux- cy , a: qui
deuoient principalement donner le branle a la balance: fi donc il pouuoit ioindre les Ef-
pagnols,auparauant que d’auoir ren contré les Venitiens , il en tenoit l’en trepr’il’e fort af-
feurée, a: celaefiant, que tout luy tourneroit àbien : qu’il falloit ’ala guerre des chofes de
bien peu d’importance pour ébranler les c"ou’rages,ouà vn bon efpoir ou à la crainte: ioint

l que cecy remettroxt le cœur au ventre de les foldars delia tous découragez pour leur der-

- niere perte. y . . . a pTovras’ ces con liderations avoient telle apparence,que lesConl’ede’rez ayans (heu fou s

delrein , ( comme chacun a des efpiesde part 8c d’autre ) entrerent en vne mettieillcule d

Domina: l

on deliîiri

écoulieIt
auxCôfcd’er a i

crainte qu’il nel’executall: , principalement Colonne ô: Gilles A ndrade , qui s’émeurent m, qui m
grandementde ces nouuelles, 85 propoferent aulli-toll: que toutes ces chol’es miles en ar- en"? sa

’ riere, il falloit partir de la auec le plus de galeres fubtiles qu’on pourroit armer , pour al- 5"” c

. a . I n I c
1er au deuant de Dom Iean, 8c l’oller’ de ce dangerzmais les Capitaines Venitiens reprou-
uoient ce confeil:car ils difoientque pour cuiter vn danger incertain, on expofoit l armée
àvne incommodité tres- manifelie, a: li on bazardoit toutes les forces de la Ligue: car ne.
pouuans les gros vailleaux partir de Cerigue à c ufe du ventlcontraire , ny demeurer en:
feureté auecquesles galeres lubtiles reduites a moindre nombre , on viendroit enfin en la
puill’an& de leur ennemy:ce’ux- Cy d’ailleurs opiniallroient qu’on pouuoit aller auec cent
galeres iufqu’à Zan te , alleurans par ce moyen le voyage de Dom Iean: mais ils n’auoient

,que faire ny les vns ny les autres de le donner tant de peine: car Dom Iean ne vouloitpas
premierement remettre en cheminqu’on ne luy vint au rencontre , a: encore ennoya-il
vne fregare,par laquelle il mandoit qu’il ne pouuoit partir deuantle premier de SCPtCm-.

l .bresc’elt pourquoy ilefcriuit aux Generaux qu’ils retburnaffent en arriere pour le récon-
, xêrer,li bien qu’ils arriuctent en la plus grade diligence qu’ils peurentà Zante:car0cîliiali

a»- .

mais.
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XIV. V

L’armée

Cbrelliëne
fe retire si:

pas: vers le cap de Maille, a: ils craignoientque ce fait pour’aller fur le chemin de Dom

eau. r ’ AS’esrau’r don cques leué vn vent de Siroc qui leur el’toitfauorable , ils fe rendirent
dans trois iours à Zan te,où n’ayans’trouué Dom Iean,comme ils efperoient, ains vn nou- ,
ueau commandement de lu de palier ’a’Cephalonie , il fallut laill’er n les gros vailfeaux,
ce quin’elloit pas fans grau danger : car Occhiali elloit fort prés de la , mais de bonne
fortune pour eux,il n’en eut aucune connoiffance : encore y en auoit-il des principaux de

www” l’armée Efpagnole, qui difoient, qu’eltan’t trop difficile de les fecaurit , il falloit mander
qu’on les brullall a maisîe General Fofcaren fit bien mieux z car il ennoya le Prouidadeur.

. (ëiirin auecques vingt-cinq galeres pour les tirer hors de danger,8cles conduire, comme
’ il t , faim a; en tiers a l’armée , qui fut contrainte de partir de Cephalonie , pour venir à

Corfou , ou Dom Iean citoit atriué le neufiefmeiout d’Aoull: auec cinquante- cinq ga-
leres , tten te-trois nauires a: quinze mille hommes de pied , où il le plaignit aucunement
aux Generaux , de. ce que fans auoit aucun refpeâ ,commeil difoit , à fa grandeur , on
l’auoit contraint d’attendre longuementa Corfou faustien faire , a: cependant le bruit a .
el’coit’ tout publie en l’armée,qu’il elloit venu feulement pour-vne certaine apparence , à:

mon en in cent-ion ny charge d’executer chofe aucune: a de fait, ces foupçons croilfoient
de iout en iout , chacun voyant qu’apres tant de dilayemens, on remettoit encore a fe te.
foudre, quand le Duc de Selle feroit arriué auecques les galetes d’Efpagne : mais comme
on eut ref pondu il Dom Iean que leurs forces elloient plus que fuflifantes: car toutes en-

.femble faifoient le nombre de cent quatre-vingts quatorze galeres fabules 6c huiél; ga-
leaces,dont les deux efioientau Duc de Florence,& les lix aux Venitiens , outre ce qua-

":ante-cinqnauires, ’a fçauoir trente Efpagnoles a: quinze Venitiennes, ils vinrent aux
Gomenilfes,où on rangea le tout en ordonnance , comme li on eull cité prell de liurer le

combat, » I . I -Les trois Generaux elioient au milieu auec foixante-deux galeres,le Marquis de fainte.
Croix conduifoit la pointe droite , le Prouidadeur Superance la gauche ,’a chacune cin-

Jerogdrc. quante-deux galeres:Pietre1ullinian Genetal de Malte elloit ’a l’auant- garde auec lix ga-
leaCCSSÏCSm de Cardone &Nicolas Douar a l’arriere- garde auec vingt deux galeresîbom
Rodrigue de Mendozie a: Adrian Bragadin commandoient aux nauires , en intention
neantmoins de les mener a Zante a: les y lailfer , lulloll pour le port des viures a: muni-
rions,que pour feruir à la guerre. Enfin cette armee partit de Paxa l’vnziefme de Septem.
bre,fans auoir refolu iufques alors quelle voye ils deuoient tenir , ains de prendre le party
queles aduis qu’ils auroient de l’armée Turquefqueleur pourroient confeillet , laquelle.
n’eftoit pas pour lots en trop bon equipage : car elle auoit ellé contrainte de fe diuifer sa
de fe retirer,vne partie à Motion-8c l’autre a Nauartin,ayant grande faute d’hommes,plu..
lieurs s’en ellans enfuis ,12 plulieurs citoient morts de mefaife:car on difoit que la necelfité
qu’ils auoient de toutes chofes , les faifoit tenir l’a comme en vn lieu afi’euré , iufques a ce
qu’il leur full venu du renfort, auec intention encore , à ce. qu’on difoit, de fe retireri
Confiantinople,8c aller hyuerner dans le Idellroit,felon leur couliume,penfans auoit allez,
fait de s’elire ’prel’entez par deux fois alarmée Chrellienne prells à combatte , au moins .
en apparence 5 cette retraite ne pouuant diminuer leur reputation , puis qu’elle fe faifoitp
lots qu’il ne falloit plus craindre que ceux de la Ligue fifl’ent quelque entreptife de grau-l:

de importance. l , l l, . *La ion. CELA réjoüit fort toute l’armée desCOnfederez,efperans a cette fois qu’ils elloient tous
flæflêfi-ÏE ali’emblez,qu’ils auroient raifon de leurs ennemis auparauant leur retraite. Pour ce faire
ce: de l’ar- les Capitaines difoient qu’on deuoit marcher tout a l’heure, a fe titans hors de l’Ille de
misa” Zante pour n’efire découuerts en aucun lieu,aller foudain le ietter dans l’Ille de Sapien-
7mm:- ce,’qui cil: ané’cueil entre Nausrrin 6c Modon,& leur clone le. alfage, à ce qu’ils ne peul.

fent fe recourir l’vn l’autre : mais le bon- heur de ce fuccez ependoit de la dili ente ,
u’on ne connoilfoit» point en cette armée,li bien qu’ils furent li lentemët furie c emin,’

qu’ils n’arriuerent qu’a Prodaue, au lieu qu’ils deuoient eItre a la pointe du iouri Sapien-,
ce,où ils furent découuerts par les Turcs du’challeau de Nauarrin,lefquels par ce moyen
curent tout loilir des’en aller en toute feureté a Modon , à la veuë de l’armée ChrelÏien-
ne,qui n’en elloit qu’à trois milles loin, laquelle les voyant ainfi fortir, penl’oit qu’ils vou...

l lull’ent leur liurer la bataille, de forte qu’ils mirent aufliâtoli leurs bataillons en ordon-
nance; mais les Turcs n’en auoient nulle enuie: car ils connoilfoient allez leur foiblelfei
aimauseonttaire ils fe retiroient in tout: feureté foula l’aune-garde de la farterai: de

.v- A- - "”’"””’"” ’-’°- ’0: -".--- 4 - -* " --- ’ ü "’" °’ ”* " "u’" .7 ’



                                                                     

S-elim II.Liure quinziefme.’ . g 72.7
Motion , on ne pouuans ellre forcez de combatte, les autres delibererent de le retirer a la Il 71:
pointe de Sapience.Ce que voyant Occhiali,il l’ortie dehors auec cinquante galeres pour ’
affaillir l’anant-gardc qui entoit demeurée derriere,& Dom Iean l’ayantdécouuert,il don-
na le lignal de la bataille , a: lit tourner les proues contre les Turcs , lequels n’ellans pas Occhiali
fortis en intention de combatre,mais pour donner feulement la chall’cà ceux qui fe reti- relqu dans
soient, rentra foudain d’où il citoit party , la nuit le fauoril’ant par-vu grand brouillard axial:

ni s’éleua,qui contraignit les autres de s’élargir a: l’c retirer en haute mentons les riuages ’
des enuirons cllans pays ennemy,& aptes auoirfait aiguadcau golphe de Coron,non fans
quelque combat ( Occhiali y ayant ennoyé quelques quinze cens hommes pour les em-’
percher ) ils le retirerent encore de l’Ille de Sapience du collé de Siroc , retrais l’anchre

(prefquc vis avis de Coron. r , ’ *Mus quoyt e’elloit confomrner le temps inutilement, fans clpctance d’aucun fruiôt, Propofitiô
a: non fans quelque dan ger,ellans contraints de demeurer dans vne place ou lesTurcs les si" Gens?
venoient hardiment attaquer , a: confians fur leur prompte et affeuree retraite. Cela fut. ””’°”’ ’

taule que le GeneralVenitien propofa de mettre en terre dix mille hommes de pied pour
faifir le collau qui choit fut la pointe du canal,0cchiali n’cllant pas pour fecourir ce lieu,
a: cependant il y auoit grande apparence qu’il en deuoit receuoir vn grand dommage, Reiméedes »
mais cela fut reietté des Efpagnols,difans qu’on «faibliroit trop l’armée par ce débarque-l ECP’sœ’"

ment.Cc quevoyantFofcaren,& iugeant bien qu’il leur conuiendroit l’e feparer bien- tol’t
Jans tien faire,il propofa encore d’ell’ayer d’entrer impetueufement dans le canal de Mo-
don,& d’afl’aillir leurs ennemis,s’olfrant de s’expofcr le premier au danger:cc qu’ellant du ’ .

commencement approuu é d’vn chacun,ils s’arrellerent feulement a qui auroit laïpremie-
te pointe , chacun voulant auoit cét honneur, &ainfi ne firent rien , ains fe retireront de
la, puis s’en vinrent ietter dans le port de Nauarrin, tresfgrand a: commode pour l’eau a:
autres chofes, n’y pouuans ellre oifeneez de l’artillerie du challeau,qui citoit en lieu trop
’eminent sa loin de là,& cependant incommodoit extremement l’armée Turquefiue, qui
le voyoit alliegée fous Modon, tellement que pourles grandes incommoditez’qu’elle en- i
duroit,elle le voyoit reduite en tres- mauuais ellat,pour pouuoit s’en retourner a Confian- les Turc! .
.tinople,courant en corc le hazard d’ellre iettée contre terre a; faire naufrage,expofée aux ("mm

. . ’ . . prrfque se.vents de Guerbin,& ne pouuoitd ailleurs fortir de là,fans donner moyen aux autres de la dans un,

’ pombatrca c y r - canné,’ CELA fut canfe qu’O cchiali ennoya plulieurs harquebuliers Turcs; qui fçachans les
ndrcll’es des lieux, alloient par des montagnes voifincs de Nauarrin , pour empefcber les
Chrclliens de prendre de l’eau 3 mais ils mirent aulIiLtoll: cinq mille hommes de pied à
ger-refous la con duite de Paul lourdain Vrfin , qui rendirent le pays tout alfeuré. Enfin les
affaires desTurcs elloient li deplorées,qn’on ne doutoitplus d’vne viéloire toute afi’eutéc ’

pour les Chrelliens,de forte que les aduis en couroient delia par toutela Chrellienté:de-
quoy chacun fe réjoüill’oitcomme de chofe toute alfeurée ; mais enfin les Confederez fer . ’
lafl’ans d’vne li longue demeure , ils fe refolureqt d’attaquer laville 8c le challcau de Na- maman

cc,n’ellant pas digne d’arrefter l’a vne fi grande arméeîLa charge de ce liege fut donnec a :22 il?
Alexandre Farneze Prince de Parme,qni promettoit délia beaucoupde foy , mais qui de- mm; ï
uoit encore par fes beaux faits tendre l’a mempire illullre ’a la pollerité. On mit l’artillerie
à terre,qui fut placée en vn lieu conuenable:là le trouua vn Ingenieut du Duc de Floren-
cc nommé lofeph Bonel, qui fabriqua vne machine auec deux galeres: les autres difent
quatre,eltans les rangs des enuirons de dedans pilez , laquelle ayant remplie de terre, ac
mis par demis plulieurs planches , elle (e rendort égale aux remparts qui foullenoient les
murailles , y ayant l’ail quelque forme de parapets, fut laquelle on mit huit canons, d’au-
tres difenr dix , en intention d’approcher prés du challcau pourle batte , ac en mcfme
temps alfeurer le palfage aux autres galeres , qui pourroient entrer au canal pour donner r
l’all’aut,cflans ’a counett de cette machine , mais ellant paracheuée elle fe trouua inutile: imbibé,
car la violen ce de l’artillerie a; l’é branlement des vaill’caux qui elloient mal afl’eurez , ren- 333: .

doit le coup incertainzioint qu’on fe defiioit de la pouuoit arreller a l’anchre,la mer ellant briquée
fort profonde.Mais la plus grande difficulté ellzoit de la conduire au lieu ordonné , citant infirma;

de befoin que les autres galeres la remorgualfenglefquelles pour le petit pas qu’elles te-
nioient , fuirent demeurées a la mercy de l’artillerie des ennemis , braquée fur l’entrée’dn
canal ,qui’les cul! facilementpercées a: miles à fonds , li qu’ils demeurerent déchets:
!’cchtanEc qu’ils selloient pour: de ce collé-là. i

’ natrin iadisPyle,plulloll parlante dgmauuais confcil que pour,.l’importancc de cette P13. un: me; .

in».



                                                                     

728 fi i Hil’toire des Turcs,
1573s. On l’cotnme on n’eull pas bien reconnu les aducnuës paroir le fecours ’pouuo’it’arriu’et

’4’" aux alli-egez, a: qu’il n’y eut pas des gardes allez fortes pour l’empefcher , la mefrne nuiû:

que l’armée Chtellienne entra au port de Nauarrin , il entra dans la ville cinq cens hom-.
’s°°°’"’ d" mes de guerre,toutesfois cela n’empefchoit pas que leurs allaites ne fulfent en fort mau-

Turcs a , , , b ,(Nauarrin. mais eflatgcar toutcela n elloxt pas pour empefcher la perte de cette place , ny les garent":
de fe voit forcez au combat. C c qu’ayant bien preneurO cchiali, il en auoit adu’erty»Scxans
’Aga,lc Beglierbey de la Grcce, 8c Calfam Balla, qui citoient a Moncalicre auec vne armée
, de terre 5 mais ayans el’té beaucoup retardez fur le chemin, ils ne peurent arriuer a Nag
uatrin que l’vnziefme d’Oélobre , encore qu’ils fuirent partis dés l’vnziel’me de Septem-r

bic auec deux mille Chenaux , ou ils reprirent aigrement Occhiali , de ce que-par fa te-
merité il eu-ll: expofé les affaires du Seigneur en vn extreme peril: à ceux-Gy le ioignircnt
encore les Sanjacs de Coron , de Modonôcde Nauarrin , qui difoicnt que l’atriuée de ’
cette armée de mer auoit confommé tous les. viures des villages aux enuirons , rapportans

o . . a luy tout ce qui el’toit arriué de mal en l’armée. Ce qu’entendant Occhiali , a: lugeant
3:31’22” bien qu’il auroit plulieurs ennemis à la Porte de Selim,en laquelleil fçauoit bien plulieurs
s’enfuir. auoit perdu la vie pour déplus legeres fautes que celle-la, fans s’arreller a le iullifier, il

tefpondit feulement que les allaites de. la guerre ne fe’traitoient point auec les paro-
les ny auec les difputes , mais auec les aétions 6: le temps. Toutçsfojs comme il via
que l’armée de terre a: de mer eut confommd tous’les viures , a: que luy d’ailleurs n’eull:

. point pourueu aux prouilions necell’aires , a: qu’il elloit redoit en vne extreme pecelli-
té, luy ellant impolliblc d’en recouurer , ayant vne armée ennemie li proche de luy: crai-’

nant la fureur de fon Empereur , il refolut de palier en Afrique auec vingt-lin: galeres
qu’il tenoit a les gages,ayant deliberé de lailfer la le relie de l’armée,& de fe retirer fecretv,

’ ’ tentent. y ,h mye M ars comme il citoit preft d’executertette deliberetion,il tomba vne fort greffe pluye
l’empcfche, plulieurs iours durant, qui trauailla tellement l’armee Chrelhenne , qui n’elloit point à

counert,que les Efpagnols prenans cette occafion,fe tefolurë’t de quitter n le liege a: par-
tir l’ecrettement la nuit:quclques iours auparauant ils auoient fait en tendre encore qu’ils -
n’auoient plus de viures que pour Vn fort peu de temps,& partant qu’ils citoient contrains

A de le retirer. O r encore’qu’il fem blair fort ellrange 8c incroyable à plufieurs , quel’armée
la. a»; El’pagnole tallant partie auparauant deSicile,qni cil chimée le grenier de l’ltalie,auec tant:
gnols veu- de nauires,eull en f1 peu de temps faute de pain , qui ellort ce dequoy ils fe plaignoient le
:Ï’G’CËÏ’È’ plusiLcGeneral desVenitiens pour oller toutesfois aux Elf’pagnols tout pretcxte de partir,

Pomqiioy, voyant qu’en ce faifant toute occalion leur elloitollee de aire quelque chofe, non feule-
ment. ont lors,mais a l’aduenit,il olïrit a Dom Iean deluy faire part de fes viures,le priant

gïïr’afu bien ort d’accepter fou effre,en luy remontrant qu’on pouuoit d’heure a au tre fatisfaite’

unifia, à au bcfoin de toute l’armce par quelques nauires qu’ils attendoient chargées de bifcuit;
9°"! km mais les Efpagnols ne voulurent accepter cét ofire ,ny prendre en payement aucune rai-

l’on qui pull retarder leur partemént. . V
CAR auparauant ce liege,comme les Venitiens fc rirent reduits au dernier del’el’poir de ,

toutes leurs entreprifes,& enlient dit tout apertement qu’eux a: leurs biens elloientlinrez ’
à leurs ennemis’, se que lesaiïaires de la Republique s’enalloient ruinées a lamais parla ,
faute de leursCon federez;cela auoit fort troublé l’efprit ch.Iean,qui fçachant d’vn co.
Ré qu’il luy elloit necellaire d’obeïr aux fccrets 8c particuliers commandemens qu’on luy

zauoit faits,& d’ailleurs ellant émeu de tous les difcours qu’on tenoit,il voyoit bien qu’on
’ y adioul’teroit foy,s’il ne s’ell’orçoit de faire quelque exploié’t, par lequel il pull dire faire

è Canfe du employé pour donner fecours aux affaires deplorées desVenitiens, gela auoit ellé la feule.
eau le du liege de Nauarrin : mais il n’elloit pas marry que l’occafion fe prefentafl: pour fe

’ retirer,.toutesfois on dit qu’il pourchalfa tant qu’il pût que fou partement full du confen-
tement du General Fol’caren , 8c au contentement des Venitiens, luy faifant entendre le
grand delir se l’aEeâion qu’il auoit d’acquerir de l’honneur 86 de la reputation ; mais que

. la fortune luy auoitolle’lcs moyens d’y pouuoirpatucnir, s’ellant tant de fois prefenté
pour combatte les ennemis,promettant encore quels’il ren controit altem ps les nauires en.

3mn, de fon voyage,d’embralfer volontiers quelque occalion que ceful’t , pour faire quelque fer;
13991698; nice fignalé à la Ligue,auant que rament l’armée au Ponant, mais que cette commodité

manquant pour l’heure,il efperoit de recompenfer l’année prochaine ce qu’il citoit con- ’
train: de perdre celle- cy. Le General Venitien qui ne vouloit pas faire croireà l’es annal
ne que. même fait romrsëaêtfsmblans 97 saumure" ’I W” " ” s .

t ’ LE



                                                                     

. lI a o l l I i b p g t , , l I fr.I Selim Il. Liure, quinZIefme. . , r 729:
Li: partcment ellant donc ainlî refolu , les Chrelliens l’c virent plus ptells a donner la un:

bataille que iamais,parcc que fur le point]: que l’armée de la Ligue vouloit délo er,vn na-
uire Efpagnol party de Corfou,& venu au delfus de Sapiencc, auoit elié attaque de quel-
ques galeres Turquefques &c combatoit encore:ce qui fit fortir’en toute diligence l’armée

’ de Nauarrin , pour fecoutir le nauire de donner. fus aux Turcs; car Occhiali clloit ’forty
auec foixan te galetes hors du canal de Modon,po’ur aller fecourir les autres , qu’on difoit ëa’mëëm

. . . . æ
ellre au nombre de Vingt- cmq,fe feruant parauanture decette occalion pour l’chcution «engin,
de fou premier deffein,qui ell:01t de fc retirer:caril elloitencorc ignorant de la refolution ’

’ de l’es ennemis. Mais commeil vid toute l’armée Chrelliennc en bataille,& que le Pronia-
dadeur Superance venoit droit a luy pour l’inucltirzalors ayant tourné les,prou’e’s,fans are
tendre dauan tage,il fe retira fous la faune garde du challean de Modon, fuiuy toulidurs à
la veuë des galeres Chrelliennes, auec telle vehemence, qu’ellans approchées prés de la

. ville, elles tirerent dedans quelques coups de canoaniant aux galeres qui alfailloient le.

w du Paxu.

nauire,ayans fortgrandaduantage de chemin 56 trouuans tout le pays fauorable. elles f6
fauuetent facilement, vne exceptée, commandée par le Sanjac de Metellin, neueu de ce r -
fameux Barbe- rouliezcar cette. cy citant demeurée la dernierc au combat, a: les efclaues
Tous efperancc de liberté voguans plus lentement , ellefutprife enfin par le Marquis de Pille d’vne
l’aime-Croilea nuit qui furuint,empefcha d’exploiâer dauantage, li bien que Dom [un gaufre Turn-
fit former la retraite,commandant a vn chacun de retourner au port de Nauarrin,ne vou- que ’œ’
lant abandonner la machine de deux galeres , ny que l’ennemy fc pull: glorifier qu’il cuit
d’eux quelque infirument’ de guerre,&: que fon partement full vne fuite 3 puis s’ellant le-
ué vn peu de vent de Siroc fanorable à fon voyage , il commanda de partir foudain , se de ’
prendre la route de Zantc,ôc luy la matinée fuiuahteprit le mefme chemin auec toute l’ar- ’
ruée , en vne telle afeâion d’ellre bien- roll de retour , que prenant fonychemin par le ca- î?
nal de Gifcar, pour cllre le plus court , contrel’opinion devrons les Mariniers les plus ex-
perts,qui confeilloient d’aller’a Cephaloniezl’armée courut vne grandetfortune é; cnui-
tous du golphe de Larte,& s’y perdit vne des galetes du Pape, froill’ée contre les efcueils

0 ccm Au voyant alors contre fou efperancc qu’on l’auoit laill’é en liberté,& iugeant
bien , felon que les allaites des Chrellzicns s’elioient conduites iufques alors , qu’ils n’e-
fioient point pour retourner en ces mers fur la faifon deal’hyuer z libre de toute Crainte ,
bilant demeuré le maillre dela mer auec vne reputation d’vn tres-experi’menté a: vail-
lant Capitaine,il emmena l’on armée faine a: fauuc,&-l’e mit en chemin fans aucun ordre ,
venant palfer au Cap de Maille, ou pour raifon du vent de Tramontane, qui luy elioit
contraire,il luy fallut feiourner quelques iours j mais s’ellant depuis leué vn tel vent qu’il

fie déliroit pour fon voyage , il’atriua a Confian.tinople,auecques cent galeres , ou il fur
receu d’vn chacun auec tout l’honneur 8c l’allegrell’e qu’il enlie fceu delirer , les Turcs le

difans manifcllement les vainqueurs , pour auoit deEcndu la Marée a; tous leurs autres
Ellats , defi’ait, comme ils difoicnt, les Chreltiens en bataille plulieurs fois, a: finalement
optes les auoit chalfcz hors de tout leur pays , ils auoient rendu lamer ô; le nauig’age af. ’
feuré ,cét homme s’ellant aduancé par vne chofe, se acquis de la reputation par vne au.
Ire , qui eull’ent ellé l’uffifantes de ruiner plu-lieurs de biens, de vie 85 d’honneur : car en-
cote qu’il coll: ellé’deffait ’a Lepante , 6c qu’il s’en full fuy du combat, on luy lit fort bon

vifage,ôc on l’honnora encore dela charge d’Admital:maintcnant qu’il n’a point comba-
"tu, 8c qu’il ne s’ell fauué que parce que les autres l’ont laiffé aller , on le reçoit comme vu,

yiâorieux,c’ell ce qui de premiere veuë apparoill en fou fait. Or quant au premier , nous
nuons dit pourquoy Selim le gratifia li particulierement: 85 quanta cettui. cy , li on veut

’ bien confiderer comme il s’y cil: conduit,on trouuera qui] lit vn tout d’vn grand Ca-
"pitaine: car n’ayant point charge de’ combatte , a: voulant empefcher les ennemis de
s’adnanccr 8c de faire aucune entreprife d’importance au preiudice de fou Sci neur, il
eull ellé bien maLayfé qu’il s’y fait conduit plus prudemment, ayant reconnu qu’il n’c- *

fioit pas temps de combatte en Terentius Varro, mais en Fabius Maximus: il elt vray que ’
fcs propres ennemis fauoriferent fes delfeins en toutes chofes , 86 toutesfois qui voudra
confiderer de prés toutes l’es aillions , il n’y trouuera que cette feule faute, de n’auoir pas
pourncu aux munitions necclfaires à vne telle armée que la fleurie , arrellée au port de q

Modon.’ . j ’’ œcum- al’armé’c dela Ligne, elle arriuaà Corfou le vingtiefme iout d’Oüobre , ou

elle fut encore groflie de treize galères , a: de quelques nauires chargez de froment go
7...-.1»...
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i572. l’arriuée du Duc de Selle 8c de Iean André.Dorie,où ils mirenteti suant le liege de l’aime: .

r.- M aure,mais leD uc de Selle l’empefcha,& ainfi cela s’en alla en fuméeycomme le telle, de
F forte qu’ils l’e fcparetent tous , les Efpagnols s’en retournans en Ponant , aptes auoit dea

meuré toutes ces armées de la Ligue ioin tes enfemble l’efpace de go. iours: Dom Iean
aborda premiereinent aMel’finepù ayanp lailfé vne partie de fes galeres,il s’achemina au ec
le tellea Naples,où il licentia les gens de pied Italiens,& ennoya les EfpagnolsôcAllemans
aux garnifons. 033m a Colonne,il pall’a par commandement du Pape en .El’p’agne , pour
rendre compteau Roy de tout ce qui s’eftoit palle , sa aduifcr auec fa Marelle du moyen

- qu’on auroita tenir l’année prochaine en cette guerre , 8c quelles prouilions feroient ne-
I cefl’aires,ou il executa dextrement fa charge,ôc acquit beaucoup deloüange a; de reputaz

tion.Qqant aux galeres Venitiennes, elles demeurerent ’a Corfou, fans rien faire, ou elles
furent armées tout du long de l’hyuer, afin de pouuoit fur le Printemps fortir plus apro-

os furleurs ennemis.Ce font les fucccz de l’armée de lasl igue, qui furent bien éloignez
de l’efperance qu’on auoit conceuë,que cette grande .all’emblée feroit fufiifante pour rag

’ batte l’orgueil a: l’infolence del’Empire Othoman. ’ h
KV. LES Tprcs faifoi’cnt cependant plulieurs courfes en Dalmatie, pilloient ac’rauageoient

. le pays,ayans reconquis la place de M acarfca, qui ellOit venue fous la puill’ance des Veni-
C°Ërrfl4°s tiens quelquetemps au parauant parl’indullrie de LouysGrimani 66 de.IulePompei,com-
me aulli ils vinrent en figrand nombre allaillit le port de Clilfa , qui s’elloit rendu aux

”( htelliens , que ceux de dedans prirent l’épounante au fcul bruit qui en courut , fans at-
tendre l’arriuée de leurs ennemis,& fc retirerent tousa Sebenie en feureté.0r auoient les
Turcs grand delir de fc l’ailirdelaville de Cathare , a: comme ils en recherchoient les
moyens,leut armée n’ellzant pas baliâtcpouty refiller,ils refolurent de l’auoir par vn long
firge , empcfchans d’y porteraucuns viures par terre, a: pour leur clortele chemin de la

- imer,ils ballirent vn fort fur l’entrée du canal,au bout duquel ellall’ifela ville,enniron trois
milles loin de Challeau-neuf, aydez qu’ils elloient des forces du Sanjac de la Prouince.
Ce qu’el’tant fceu ’aVenilë,& iugeans en quel peril elioit la ville de Cathare, on manda au
Genernl Fofcaten,d’enuoyer en diligence ruiner le fort,lcquel ennoya le ProuidadeurSoq
rance auec vingt-deux g’aleresôc lix galeaces , auec lequel allèrent Paul Vrfin.,Pompée
Colonne,M orel Calabrois, 5c quatre mille hommes de pied, feioignantencore a eux fur
le chemin Nicolas Surian Capitaine du golpheauec quatre galeres, 66 comme-ils furent ’
tous arriuez ’a Iauille, Pompée Colonne auec plulieurs gens de guerre , s’en allerent failir
vn collau pour clorre le palfa’ge a ceux de Challeau-neufdevenir’l’ecourir le fort , l’autre

partiealla auec Nicolas de Gambarc en vn lieu fort proche de la: Sorance entra par aptes I
auec dix. huit des meilleures galeres qu’il eull: dans le canal,ell:ans refolus d’alliegerle fort
paromcr 8c par terre. Ce fort elloit de cent cinquante pas en quarré,fans aucun flanc, mais
com ofé de telle forte , qu’vn des collez battoit à plomb les galeres entrans dans le de-
llrmt de ce canal,ôc l’autre quand elles cl’toicnt pallées,qui elloit au demeurant fort bien

r fourny d’artillerie,& ayant dedans deux cents foldars pour fa garde, il fut barn par me; a;
par terre,& comme les foldars fe fulfent prefentez a l’alfaut auec les efcheles,lesTutcs te- ’
fillcrent quelque tcmps,mais enfin ils furent tellement prell’cz de la multitude ,leur nom-
bre ne pouuant permettre de refilter en dcurendroits en vn mefme temps,que le chemin
demeura ouuert aux alfaillans pour s’en rendre les maillres , comme ils firent. On trouua
dedans dix-huit groll’ts pieces d’artillerie 6c plulieurs de menuës, quele Prouidadeur en-
noya incontinent a Venife,puis ayant fait faire vne mine , il fit fauter le fort , iufqnes aux

fondemens. ’ * V * ., . l.ou fit aufii enuiron ce temps quelque propofition à Rome pour ralfembler l’armée de
la l i gue,a caufe des bruits qui couroient,que lesTurcs auoientdelfein de fe’mettrc bien-
tol’t en campagne, pour empefcher le fecours de l’Ille de Candie ., piller 8: rauagcr les co-
lles maritimes des Venitiens , a 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 K . t . . . . , . , ,un. me" a la paix,a quoy in clinOit allez Mahomet Balla, lequel craignantl vnion de l armeeChre.
lçàlapaùo”fijennc , a: quelque bonne mine qu’il fit , redoutant l’euenement de la guerre, montroit

1mm plus que lamais de delirer ’vnc bonne paix. Or depuis la bataille deLepante,bien qu’il
- full dés lors premier Vizir ,li cl’t-ce qu’on auoit bien plus grande croyance en luy , pour
en auoit preiugé l’euenement, fi que tout dependoit de fon authorité. COmme donc on
connut fon inclination , on commença à faire courir des bruits par la ville de Confianti-
anneau: les fuse 9.9 lai-eus EË9ËBËSŒEÈ°521°5 sans se Psusuçwfëdcrcz "C57:

i v impartiras
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importuns : ces bruits furent rapportez à Selim , quifurent canif: qu’il ermit de traiter ï" l 5 in

’ auec le Bayle Venitien. Mahomet alors fuiuant l’intention de fou maiFtre , commença
- de difcoutir librement fur ce fujet par l’entremife d’Orambeg remier Bragoman , 5c h
de Rabi-ISalo monlMedecin luif,’ lequel introduit en la maifon u premier Balla. , elloit
(aunent employé aux affaires de tres. grande importance. ’ , ’ ’ .
De tout cela le Bayle en aduertit le Senat Venitien, dequoy ellant couru vn bruit fourd,

le Secretaire Perez , se le Doéteur Velafque, qui manioient pou’r,lors les affaires plus le. un. ’
crettes de l’Efpagne, alloient louuentviliter Laurens de Frioul, pourlors Ambafl’adeur
de’la Seigneurie en cette Cour : Pour-donner à ce nouuel Amball’adeur vne imprellion A
que le Roy leur maillre auoit elle toufionrs fort affeclziône’ à la Li ne, a: alloit tout refo» ’
lu d’accroillre les forces d’icelle: que pour cér efi’ct on auoit mandé aux officiers d’ltalie

de faire en diligence-des prouilions-necell’aires pour ne tomber aux longueurs si defor-
tires de l’année preced ente. Dom Iean promettoit aulli de (on collé de le ioindre aux Ver
nitiens auecques les feules ferces de l’Italie , fans attendre celles d’El pagne ,l’Empereur
encore qui auoit tant refufé cy-deuant de le ioindrea la Li ne , craignant que les Veni-
tiens voulufl’cnt s’accorder auecque le Turc , fit entendre leur Ambalfadeur relidant a .
a. Cour,qu’il fe vouloit ioind’rc à la Ligue, craignant peut-cure que les Turcs ellans ’
d’accord d’vn collé,nel’e voâluil’ent ruer de l’autre. Or comme cette affaire élioit en ba-

lance, 8c que le Prince Moccnique, pour lors Duc de Venife , par vne longue harangue
qu’ilfit au Confeil des dix,(où cecy le traitoit pour ellre tenu plus fecrcr) eull conclu a
la paix pour plulieurs raifons importantes u’il mit en anant ,on eut aduis .qu’vn Chacun
elloit arriué de Confiantinopleâ l’a Courndel’Empereur ,qu’on foupçonna pour l’heure o

anoir ellé ennoyé pour demander paillage pour l’armée Turquefquc , laquelle on difoit
deuoit venir au Frioul, C’elloit toutesfois pour traiter quelques affaires de la Moldauie.

I o r N c r que cette mefme année expiroitla trefve qui alloit entre Maximilian 8c Se-
lim ,ôccomme l’Empereure ’ fait couronner Roy de Hou rie fou ’fils Rodolphe , ils ’
auoientaduifé. entr’enx de défît? vn fort entre Pofl’on 8c Al e Regalc , ont tenir en ’
bride ceux des garnîfons cir oilinies, qui co mmençoient defia a courir fin f es frontie-
res, ayans ellé bien aduertis que Maximiliau auoit fait ce qu’il auoit peu pour obtenir vne
prolongation de trefve,mais qu’on auoit de propos deliberé mené cette affaire en ion-
gueur,afin de gagnerle temps,8c douermo’yen aux gens de uerre de faire quelque belle r
entreprife. C’elloit aulïi ce qui l’occafionnoit à bon efcient e promettre de le ioindre’ à
la Li ne: mais Comme lesTurcs fceurent le balliment de ce’fort , ils le refoluren-t anili-

’ roll l’empelcher, si de ne lamer acheuer deuant leurs yeux vne-place qui leur feroit de
fi grande importance. Pour-cc faire ayans de toutes parts allemblé leurs forces , qui le
pouuoient monter iniques à vingt mille hommes , ils alfaillirentâl’impourueu de fort
quali acheué, 8c entransdc force dedans, ils mirent à mortla garnil’on sa tous les ouuriers .
qui à trauailloient, &apres auoit rennerfé tout cét edifice , emmenerent delà bon nom-
bre ’artillerie a: autres munitions dqguerre. Rodolphe qui elloitlenouueau Roy, en-.
uoyalConllantinople faire la plainte a Selim pour vne telle entreprife que les gens

r auoient faire pendant vn pourparler de paix, 8c fans auoit fait de part ny d’autre au préal-
lable aucune declaration de guerre ,’redemandanr ce qui auoit ellé enleué de ce fert,mais
on luy denia tout ce qu’ildemandoit, adioullans encore , à cequ’on dit, des menaces,

s’il perlilloit en telles demandes; U ’ "on duA r o v r cecy il faut adiouller la mortdu Roy Iean de Tranlliluanie, ceux du pas ayans Roy lei a:
’ A éleu en fa place Ellienrie œcory, vu de leurs premiers Barons, contre toutes les menées Enfin?

de Gafparcl Bercfol, l’vn des Grands de cette Prouinee: lequel Battory airai-roll qu’il fut àÎO’n (ne:
éleu, ennoya à Selim des Amball’adeurs pour luy rendre graccs de ce qu’il elloit paruenu’ mm": a?"
âcette dignité ,luy’ ofi’rir le tribut de cinquante mille talers, à: luy faire’hommage de ’
cette dignité, en laquelle il fut reccu 5 Selim luy ennoyant le (ceptreôc enfeigne , pour ’
marque qu’il le mettoit en pofl’elïi’on de cette domination , à condition toutesfois qu’il
n’auroitaucune amitié auecques les Princes fes voilins , ny ne feroit aucune confederao" - I
tian ny alliance fans fou fcen. Ces chofes, dis:je, auoient amené le Chaoux en Hongrie, ’
pour confiderer comme tout s’y afl’eroit, afin d’en faire fon rapportapresà (ou Sei-
gneur, q’ui vouloit ellre éclaircy ’ es affaires de cette Prouince , pour plulieurs delfeins
qu’ilne put mettre en execution, lamort l’ayant’preuenu.

M A i s les Venitiens voyans combien ceux.cy auoient fait les froids,durant que les ar-« D’mm .

, . . . . , la v -.mecs de la Ligue dictent en campagne , ennuient plulloll en defliance d’eux , que d a- fig ””* ,

h I
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leur intention,au moins leur eiloit-ce vne belle occafion,de trouuer vn fipuiffaut fecours
tout preil à s’o ’pofer à leur ennemy : mais quoy fils ne pouuoient pasreconnoiftreleurs
intentions , ce a. dependant du reffort de celuy qui découure la penfée, auant qu’eflre
refoluë:ceux du Confeil qui efloientencore portez alla guerre, fereflbuuenans de toutes
les longueurs dont on leur auoit vfé,ôc que plus-ils feroient de defpence en cette guerre ,

. ce feroit peut-titre autant de perte pour eux, fans efperancc de recouurer ce qu’ils auoiêt
perdu, ils fe mirent tous d’vn commun confentementâ traiter de la paix 5 pour la conclu.-
fion delaquelle fut employé le lufdit François de N cailles Euefqued’Aqs au nom de fort
Roy , du uelil auoit receu vn nouueau commandement d’alliller en toutes chofes la Sei-
gneurie, equel s’y couduifit li dextrement, qu’encore qu’il femblall: que les Turcs fe faf-
lent refroidis , toutesfois ils s’ac enrderent en fin auecques des. conditions, nean’rmoins
airez defaduanrageufes our les Venitiens 5 car il futdit quel’Ifle de Cypre, Antibariët
Dulcinne en Albanie , demeureroientaux Turcs 3 que le chafleau de Super , qui elloit
lors entre les mains des Venitiens , leur feroit rendu : le telle deleurs confins 8: limites
demeureroient en l’eilat qu’ils elloientauparauant la’g’uerrezque toutes lès marchand-ifes -
se hardesferoient renduës aux marchands, tant del’vn que de l’autre party , 8c outre ce
queles Venitiens s’obligeroient d’enuoyerl’efpace de troishns a’la Porte du grand scia

gneur, cent mille ducats par an: ce que lesTurcs , pour leur grandeur 8c reputation elli-
moient le plus. Cette paix fut ainli concluëôt fi née par Selim ,laquellefut publiée à I
Venife le quinzième iout d’Auril’de l’an 157;, 8c c l’Egire 9 80.

To’v T Es r o r s les choies demeurerait toufiours du balance,pourles fou cons 8c ia.;
loufies qu’ils auoient refpeétiucmentl’vn de l’autre, neantmoins le filsde Bar arus (ainfi
s’appelloit le Bayle qui efloit à Confiantinople , 8: quiauoitellc’ enuoyc’àVenife pour
la confirmation des articles de paix) efiant de retour auecques icelle au commencement
du mois de May,remit les affaires en bon cflat fla Seigneurie ennoyant encore outre ce
André Badoaire, Ambail’adeur defigné expreEement pour vne plus folemnelle confir-
mation , portantâ Selim les prefens accouilumez ,Anthoihe sempol portantla parole,

’ lequel les receut et tefmoigna derechef qu’il ratifioit les articles parauantaccordczÆ’efi
z en cette forte que fe termina cette guerre, apres qu’elle eut duré l’efpace de quatre ans,’

,I-c Pape vauecques-les’fuccez" que vous auez entendus,ôt aptes tant de beaux aduan rages, en En les
f°"’"”v-bail:us payerent l’amende- Le faint Pere fe formalifa fort du commencement cet ac-
i * corde, mais les Venitiens, par-Ambaffadeurs ennoyez exprès , (àfçauoir Nicolas Ponta;

nus , )luy ayant fait entendre leurs raifons , il en demeura aucunement fatisfait , traitant i
un, aptes plus doucement auecleurs Ambalfadeurs qu’il n’auoit fait auparauant. I

. arma: ILS ennoyer-eut aufli en-Elpa ne vers le Roy Philippes , Iean Superance, pour luy faire
"man?" entendre commeils auoient e é contrains de precipiter vn tel accord : mais ce Roy fans
montrer aucune alteration le receutBenignement, luy difant qu’il ne doutoit oint que
Infantes les raifons des Venitiens ne fuirent de fies-grande importance, puis qu’ils en e oientve-

nus’â cestermes. Q1311! à luy , comme il n’auoit point elle pouffé à cette guerre par les ’

Turcs5mais-feulement par les perfuafionsdu faint Pere, pour le bien de la Religion 8c de
leur Republique, de laquelle en :s’alliant auecques eux, il auoit feulement regardé la
.particuliere vtilite’, ayant pris volontairement les armes 8c nonà regret, s’efiant peu legi-
rimement excufer, comme celuy qui auoit deux grandes guerres ciuiles,l’vne en Efpagne,

noir. quelque efperancc qu’ils deuffent donnerdù fecours,bien que ce full peut. ellre mon! h

w

l’autre aux Pais- bas: maintenant fi le Senartrouuoit à propos de pacifier auec les Turcs, .
8c quela guerre full terminée par les Venitiens , qui auoit entreprife à leur occafion
parleurs Confederez,qu’il remettoit celai leur ingement 8c on aduiszc’efloitallÎez pour
[on regard qu’il eufl fait voir à toute la Chrefhente’ qu’il auoit entrepris cette guerre (a.
crée auecques autant d’allegreilè,t5mt il au oit perfeueré conflamment en cette volonté
iufques à l’extrernire’.Et non feulement en Efpagne l’AmbalTadeur Venitien ’receut cette

refponfedu Roy Philippes, mais encercles Efpagnols qui elloient à Rome ,ne mon-
liroient aucun ligne de mécontentement, comme cela leur ellantdebien petite impor- ’

a tance, foit qu’ils craignillènt par leursplaintes de faire entrer les autres en leurs iuflzifica-
rions, ou qu’ilsvouluflnem: entretenir l’amitié de la Republique , de laquelle ils voyoient
auoit toufiours befoin, ou ne par quelque rodomontade ils voulufl’ent qu’on les creufl
airez puiilans pour tenir mac, aux Turcs fans la Ligue. Tant y a que cela fe pallia ainfi fort
doucement: le Leâeur par ce quia elle dit cyLdeffus, en pourra clairement inger. - .

v0 a durantlles doutes queles Turcsauoient que les Venitiens voullull’enticontinuer la

" - d guerre ,
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guerre, ils s’ellzoient preparez pour tenir teillé a: courirfns a lents ennemis : fi bien que le Un:
quinziefme iout de Iuin Occhiali se Piali Baffas , vinrent auecques cent cinquante gale-a
res, trente fuites 8: dix mahOnes paffer àNegrepont, où ayans feiourné quelques iours,ils
s’en allerent à Modon auecques toute l’armée: où voyant la paix ellablie auec les Veni-

ariens, ils tournerent toutes leurs forces contre le Roy d’Efpag’ne , 86 vinrent courir. tout
le long de la Poüille,où ils firent de grands rauages , à; bruflerent la ville de Cailles. Mais

l cependantl’armée d’Efpagne’ ne demeuroit pas inutile 5 car comme elle vid les Venitiens

en paix auec les Turcs, afin que les armes a: les grands appareils qui auoient cité faits, ne
s’en allaifenr point en fumée ,ains Fuifcnt conuertis contre le mcfme en’nemy , ils firent
voile anal-roll: vers l’AfFrique,» ce voyage ayantellé perfuadé par Dom Iean d’Aullzriche, ’
qui efioit pouffé à l’entreprife de Thunes , principalement par vn fieu Secrétaire nommé
Iean de Soto , qui auoit quelques in tclligencçspdans laville. Dom Iean ayant fait trouuer
bon fou deffein au Pape Gregoire treiziefme , il en fit efcrire au Roy d’Efpagne , qui luy
accorda pour l’année fuiuante. Or comme il a cllé dit Cy- deffus, Occhiali s’elloit emd
paré de cette ville a: en auoit chaire le Roy Amida,tributaire de la Couronne d’ Efpagner
cela fut caufe de tourner contre ce te Prouince la’pointe de leurs armes pour l’importan-
ce de cette place , rag pour l’Efpaàie que pour le relie de la Chreitienté , tandis que les
forces Turquefqnes efloient encore foibles en mer, pour entreprendre vn fi loingtain

v0 a e. 4 - ’A yDE»: Iean s’eftant donc embarqué en Sicile auec fa flotte de centcinquanre galea
res , 86 de quarante grands vaiffeaux ,fniuy de neuf autres galeres Efpagnols , conduites
par Iean André Dorie , a; de quatorze appartenantes huié’t au Pape et fix aux Florentins,
fous la charge de Simon de Rolferuirni , les antres fous celle duDuc de Selle , à: arrina

, le feptiefme iout d’0&obre de l’an mil cinq cens feptante-trois en Barbarie , se s’en al-
la alaGonlette , où ayant mis fes galeres à terre , il entra ayfémenr dans Thunes : car

’ fut le bruit de fon arriue’e, ceux qui efloientdedans , l’auoienr abandonnée, les habla
tans s’en eflans fuis aux montagnes a: aux dcferts,où ils auoient emporté ce qu’ils auoient
peu de leursbbiens , se difoit-on qu’ils alloient bien au nombre de quatorze mille hom-
mes, toutesfois celuy qu’Occhiali y auoit ellably, fut pris prifonnier: la cité de Bifera’
te dillante de Thunes de quarante milles fe rendit peu aptes a la perfuafion d’Amida , qui
Vpenfoit par cette conquelie efire remis en fou Ellat: mais dautant qu’on difoit qu’il
nuoit faucrifé les Turcs, 85 qu’il auoit chaifé Mnlealfes , il fut ferré dans vne galets:
auecques fa femmeâcfcs enfansn, ô: ennoyé en Sicile, receuant ainfi la recompenfe de
fes Cruautez: car pour s’emparer de cét Eilat , ou pour le moins pour en pouuoit ioüir
paifiblemenr , il auoit fait creuer les yeux a fon propre pore , luy difant qu’il ne luy faifoit
queiullice , ayant fait le femblable ( car il auoit auffi fait aueugler les oncles a: malfacrer,
pour rogner z) aptes cela il fit encore aneuglcr deux de fes freres , qui furent pris auec-Ï
qnes fou perc , puis tua tous les amis a: fetuiteurs de fon perc , a: abufa de fes femmes
à: concubines, toutes lefquellcs méchancetez ne demeurerent pas long-temps impu-

nies.- A i K p V .u (En. Tonar qui citoit pour le Roy d’Efpagne dansla Goulette , ne pouuantfoufl’rir tel
affront,auoit mandé Abdimelech,vn autre freted’Amida , vn iout que cettui-cy’elioit
allé a Biferte, pour recueillir la riche gabelle du lac prochain ,’ lequel entra fouettement
a: s’empara du chafleau, mais citant mort incontinent aptes d’vne fiévre chaude ,ion
éleut aptes fa mort vn autre fieu frete nommé Mahomet,qni n’auoit que douze ans: ceux
qui gouuernerent fous certui-cy, vferentfi tyranniquement de leur anthorité (carreau;
trcs vu nommé Perel , qui entrant dans le Se rrail d’Amida, luy renditla pareille qu’il
auoit fait aux concubines de fon pere) que par le moyen de fes amis 8: partifans ,1 il fut
in trodnit fi inopinément dans la cité,qu’a peine le ieune Roy eut le loilit de fe’ietter dans
vne petite barque pour fe rendre à la Goulettc’; Amida a’uili-tofl: s’eflant faifi de Perel,
la: l’ayant fait gchenner partantes fortes de tourmens , il luy fit couper les génitoires ’86
l’infirument de fou poché , puis le fit brûler toutvif en plein marché : ilfit mourir aptes
ceux’qui anoientadheré a Abdimelech,& entr’autres quarante Rabstins, les corps clef.
quels il fit manger aux chiens 3 fupplice qu’il auoit accoufiumé de faire fouErir à ceux qui

.l’auoicnt griefuement offencé , les faifans mcfmes déchirer tous vifs a: manger a fe! do-
flacs alfamezzce cruel homme auoitregné aptes plus de quinze ans,iufqnbà ce qu’Occhias,

" il’en depofl’cda,ôt depuis,comrne vous 3.ch oüy,alla finir fes iours trop heureufement eq

Sicile.
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. a t s I l , ’734-. ’ r HllliOlI’C des Turcs,
V 4575, ŒANT a la ptife de Bifcrte,quelqnes- vus latentent d’vne autre façonzear on dit qii’ei
r que": fiant furucn uë entre les habitans quelque mutinerie,quatre censTurcs qui efloientfortia
fagÔBifcItc deThunes,y citoient accourus pourls’em parer de cette place:ce que v0y ans ceux dela vil--
Vil; 5° l; le,ils enuOyerent en diligence demander fecours contre eux aux Efpagnols,lefquels y me-

, nercnt quelques Enfcignes des leurs,fous la conduite du Capitaine Salazar , qui rec’ent la ’
W l ville fousla protcâion du Roy d’Efpagne’,au confeil duquel a: en celuy deDom Iean,on

futd’aduis de demanrelct Thunes se demolir la Goulette , dautant que cela n’apportoit
que frais au Roy , a: enflent tres-bicn l’air, veu ce qui advuint par aprcs:mais ils ne furent
pas creus z ains au contraire, il fut refolu qu’on fortifieroit la cité , &qu’on feroit encore ’
Vnc antre fortetefi’e entre icelle et laGoulette,ioignant ce fort a la ville par deux ion gues’
courtines tirées deçà et delà , laillant la ville cunette du collé de ce fort , 8c abbatant. la
vieille muraille.On dit que cette citadelle citoit compofée de fix bonlcuerds,& a peu prés

l de la forme que celle que le Duc d’Albe auoit fait faire à Anuers. Pour parachcucr cette
entreprife ,on Ordonna Gabrio Cerbellon Colonel general de la garnifon qu’on y vouloit
laifl’er,qui:denoît ellre de fix millchommes,à fçanoir trois mille lifpagnols fous la charge

’ de Salami-,8; trois mille Italiens fous Pagan Doriezto tesfois on dit qucDom Iean y laif-
. fa depuis huit mille hommes , s’en retournant aptes a oit heureufwcnt 85 ayfément pa-
racheué fun cntreprife,alfeur,é que leTurc nc’pourroit pour cette annéeenuoyer vne ar- ’

ruée en Barbarie , arque cependant Cerbellon auroit le loifir de fe fortifier. Dedans la
Goulette , on y laiifa PetroCarrero pour Gonucrneur , homme du toutignorant de la
guerre,& en auoit-on ollé Pimcn tel,fort indultrieux se vaillant Capitaine: dans Thunes
fut laiil’é Mahomet frere d’Arnida,pluiloll pour Gouucrnenrqne pour Roy. Ces chofes
ainfiheureufemcntlexploiâées par Dom Iean , luy donnèrent par aptes occafion de de.
clarér fes intentions au ,fain& Pere , qui citoient de demeurer Roy de Thunes: (. car
c”eiloit laie 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 intercefl’eur , 4 fe feruant en toute ’
cette afl’airc de Sore fon Secrerairc , lequel il fanerifa tant , qu’il l’uy fit efpoufer en ce
temps-l’a la Baronne de S.Philadelpheà Palermc,ce que leRoy d’Efpagxic ne gonfla nul-2

lcment. * ’ i. ’ ’ ’ ’ :;I s7 01L les nouuelles de cette prifc ne furent pas long. temps fans ellre rapportés à Con;
h...)- llantinople,ce qui irrita grandement Selim,voyant que fous la con duite de ce rennePrina

cc,il auoit perdu vne fi notable bataille,qui l’avoir prefque defarmé fur mer, a: que main-J
Mage m, remît il, au oit depofl’edé vn Roy qu’il auoit ellably àThunes.Cela fut caufc qu’il équipavnc

me des puilfante flotte de cent foixante galcres, trente nauires &autres moindres vailfcaux, par.
’ fifgoffiu’ tant vingt mille harquebufiets 86 prefque autant d’archersfl grande quantité d’artillerie:

-nrerntnrde ayant donné la furintendance de toute cette armce a Sinan Balla. Ceux de Naples a: de
l’G°”’.’”°’ Sicile fe tinrent cependant fut leurs gardes de peut de furprifç,mais lesTurcs ne firent que

rafcr leurs colles , fans moüillet’l’anchre nulle part, voulans par leur diligence prenenin
leurs ennemis , qui enflent peu donner fecours à ceux qu’ils vouloient allieger: mais Oct:
chialisqui commandoit aux affaires de la mer, auoit tellement ferme’les paillages , que D.
Iean ne pouuant palier fans combat , a; luy fe feruant trop foible, fut contraint de laifl’cr
les affaires dc’Thunes a la defi’enfe de ceux qu’il y auoit lainez , lchnels citoient fort mal
d’accord entt’eux:carpetroCarrero,comme le plus i gnorant,ôc qui s’el’timoit neantmoins
tres- capable de fa charge , trounoir maunais que Cerbellon entrall en connoilfance des
affaires de la forterelfe, damant qu’il luyauoit ennoyé’cinq Enfeigncs Italiens *, a: luy ne

l pouuoit foufirir qu’on prefumall qu’il enl’t befoin de confeil , a: qu’il ne full trescfufiifant.
pour garantir la Goulette,difant qu’il ne voulait communiquer l’honneur de-la garde d’i-
cclle qu’à ceux de fa nationzmais il ne fut pas long. temps fans changer d’aduiszcar com.
me il vid la campagne couucrte de Maures et d’Arabes , que ceux d’Alger se du Canna

* auoient ennoyez pour auant- coureurs de l’armée de Sinan,qui arriua bien-tell: aptes,il ne
. cella lors de demander gensà Cerbellon , sa pasteller contre luy , s’il ne luy en ennoyoit,

que la perte de la Goulette luy feroit attribuée. V
MAHOMBT cependant qui elloit dansThunes , penfa fortir auecques neuf cens Clic-5

Cerbellon uaux , et quatre mille hommes de pied de fa nation, mais fi-tofi que leurs ennemis pa-
rurent, tous fes wfuiets l’abandonnercnt’, tellement qu’ilneluy relia que foixantc Chef
g: Cgucto, nanar , (bulletins par le Regiment dc’Salazar , a: quelque Caualcrie hfpagnole , auec-
à W n l ques lefqucls il enada. Cela futcaufe que Cerbellon voyant bien que les vanitez de

’ carrera le pourroient perdrg’a la fin,allaluy--me [me reconngigrc reliai: de la garnifon de,

W, i I 1 - a: p la.
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la Goulette",où ayant fait amender quelques défiants en la fortification,il reùintdans l’on ï S7;l a

l fort, où il fit trauailler en toute diligence , pour le mettre en iulle deffenfe 86 la citéauilî , ’
mais on ne luy en donna gueres de loifirrCcpendant Dom Iean follicitoit fort les Princes
d’Italic de l’affil’tcr, :Ifur tout les Genois, Florentins et Napolitains; maisils firenttous
refponfe qu’ils ne pouuoient tien fournira cetteguerre : ains elloient forcez de garder
leurs hommes a: leurs deniers pour faire telle auTu’rc,qni prendroit occafion de leur cou-

s tir fus 5 s’il les voyoit dépo eus de forces. Il demanda auffi au Cardinal Grannele, pour
lors Vice-Roy de Naples , lqncs deniers pour louer quelques troupes a: y donner fe-I l

. cours,mais il refufa de luy en bailler,difant qu’il n’auoit aucune-charge que-de conferuer . ’ .

le pays qu’il auoit en fon gouuernemcnt. I . . - ’ ,
Les Turcs ayans pris terre, ancrent d’abord affaillir la Goulette,Sinan ennoyant Aidat Les Turc!

Roy de Catuan pour allicger Thunes , ce qu’il fit , auec grande quantité d’artillerie, tel; Ëxfc’zll:
lement que Cerbellon fe refolut de la quitter, 8c de faire tous fcs efforts de bien deffenw Ü
cire feulement fou fort , 86 celuy dela Goulette, lequel fut bien-roll inuelly par les Mau-
res du coïté de la ville, mais Cerbellon les écartoit fort par con tinucllcs faillies , et en
tuoit vn grand nombre; toutesfois il ne laiflbit pas d’enuoycr toufionrs du fecours a la
Goulette par le lac:mais les Turcs voyais combien cepallagc leur citoit important,refol.ua-
font de s’en faifir,faifans vne longue chaine de barques liées enfemble,8c’ fur icales com; . .. r
’me vneleuée de terre,où ils mirent force moufqnetaires.0r leur fut-il, bien- ayfé de faire . ’- Ë
leurs appoches, reconnoiiire le fort,& placer leur artillerie à leur volonté : ce; Catre- l
to qui elloit dedans, ne voulut point enpremicr lieu qu’on fifi aucune fortie ,mais il crai- 0
gnoit mcfme la defpenccdella poudre et des boulets, et mefme comme vn Anthoiiie ’ f
Carafe Gentil- hommeNapolitain , luy en penfa remontrer quelque chofe, il le fic
eErangler a: ietter dans la mer lié dans vn fac: la premiere batterie fe drefia contre le
haillon qui citoit du collé dola mer, qui fut batmfi furienfcmerit &yfans aucune in...
termiflion ( pour raffiaifchir les picces) que la broche efiant plus que raifonnablc , les Û
Turcs vinrent incontinent à l’alfaut, ayans fait vn pour d’antennes, felon leur conflu-
’mc: toutcsfois ils furent pour lors fort vaillamment repouifez, mais quelque fecours

v qu’y ouil: ennoyé Cerbellon (car encore qu’il vit bien le tort qu’il fc faifoit de dégarnit

fa plate , toutesfois voyant de quelle confequence citoit la Goulette , il faif0it tous fes a
efforts pour la fauuèr) Sinan Balla y fit donner .vn allant general à tant de reptifes, raffrai-
chifi’an-ttoufioursfcs gens de nouuelles bandes , qui fucccdoient les vues aux autres fans
telafche , que les ailiegez fuccombercnt enfin , &lcs Turcs ellans entrez dallant , ils fu-
rent prefque tous mis au tranchant de l’cfpée , pour le moins s’en fauua-il vn fort petit

nombre. . . . 4 ’ y , r . v a. Âvssi-toll que les Turcs fe furent rendnsles maifires de ce fort, ils. ancrent affaillir au];
l’autre tant par mer que par terre, pour ce faire ils mirent premieremcnt dans *s grolles l 5 ’
barques plnficurs balles de laine moüillée, poutamortir les coups de ca’non , puis empli-
rent ces vaiffeaux d’arque-bnfiermy ans de longues arquebnfes comme de chafl’e,mais pot;
tans fort gros calibre,pour empefcher lesglliegez qui’ufc montroient aux deŒen fes,& don»-
ncr cependant le moycnfle faireles tranchéesô: les approches, Apres cela,Sinan drelin
trois:batteries,8: en mefme temps le mita fapper et miner en plulieurs lieux,entre autres
fit donner le feu à vne mine , qui fit plus de mariaux Turcs qu’aux allicgczS enfin les bre- I
chesellanîs plus que raifonnables, on vint à l’affaut par trois end.its:; mais les Turcs y fi- ’

. ren t fort mal leurs affaires,& la place fut rres- bien del’fenduë,commc ilsfircnt encore aux
trois premiers allants qu’ils leur liurerent, mais ce ne fut pas fans’vnc tics-grande perte
des leurs: car encere il s’en citoit bien confommé dansla Goulette , où on auoitfans celle
ennoyé du fecours, ioint les trauaux sa les veilles: car ces fiegesdurcrent les ’mois de Inil-. 5.," fait",
let se d’AoulHi bien qu’au cinquiefme afiam,apres vne fort opiniallrc refillance,lalfoz sa les mailing. .

’ recrus qu’ils elioient, ile furent contraints de ceder aux Turcs , fi que la place fut. prife 21m5 cinq - .
,d’aflaut,ôc tout ce qui elloit dedans,mis en pieces, excepté Cerbellon qui futpris 3 se mut i
bielle qu’il.efloir,traifné par la barbe deuantle Balla , qui le fit garder. Pegan Doria pen- ’ à
faut auoir meilleur traittement des Maures que desTurcs;s’en fuit vers eux,qui le tueront; (ÈME

’ aluyayans tranché la teûe,ltéleucrët au bout d’vne picquezqnanràPetroCarrero,il mou- f”
tut rifonnier peu de iou;s aptes empoifonné,coinme on diQCïell: ainfi que cette redou-g I V ’
cab e fortereffe de laGoulette,l’honneur des conquefies del’EmpeteurCharles le Qu’un
fur perduëparinonchalance,qui auoit cité conquife auec tant de labeurs,tres-importanto a
(inhumains, tant pour l’Efpagne que pour l’Afrique , laquelleelle tenoit en bride. Smart

,, . i "wSLSL’l’l’f
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, 735. . HillOire des Turcs, . I .   Il
’ âpres cette conqnefie , fit demantielet la ville de Thunes, raft; la Goulette &lefort rez?15”74» pied rez-terre , 86 baflir au lieu vn fort en forme de havre, quïl fit "esbicnmunù’ Pour

. laconisme"fée. feruir de retraite auxTurcs; ce fut la fin des armes de laLigne, qui s’éuanoüit aprescoma

me d’elle- mefme. . a , . - ’ ’XVII, Car-n; année ac la precedcnte. il fe rendit plulieurs combats entre les Turcs, Molda.’
Guetteur ues , Valaques et Tranfal pins , feconrns des Polonnois ,car’ depuis ce Vaiuode de Molda;

laMoldauie - . I x . d . t . yschlamm nie,qui fut tue a coups e poignard dans fa tînte,du temps Callalde gouuernon pour
I573. 3; le Roy Ferdinand en Tranlliluanie, il y audit en plulieurs fini-Mens en cette Prouin.

7 4, ’ ce , infques à ce qu’vn Garni-homme Valaqne nommé Iuon , qui s’elloit fait Turc, a:
ofloit pourlors au Porte de Selim,fut appellé par ceux du pays pouf-611w ICDÎ’PfinCe-Ot
ceuuiæy ayant tiré de la Porte quelques gens de gueue 5 mais beaucoup dauantage des.

. amifons circonuoifi’nesnl affembla iufques a vingt mille boni mes,8c depofi’eda vu nom;
En": le mé Bagdan , qui loüiflbit alors de cette Principauté , le contraignantde fe retirer en Po-
rppgian si longuemiais cét Iuon via de fi eflranges cruautez al’endroit de es f niets , qu’ils defirerent

bien-roll: le gouuernement de leur anCien Seigneur , quelque infup’portable qu’ils l’cufa
(en: lugé auparauant: ce que fçachant le Bogdan, il s’armc aulii- roll: contre fon compend-
tcur,& a es plulieurs rencontres taqâd’vne part que d’autre,Iuon enfin l’emporta et de-

meura pa ible en cettePrincipauté. A ’ l
defquels on raconte des cas el’tran ges,prinqipalementcontre’les pattus de Bogdan :quel.

l ues-vns folliciterent le Palatin dela Valachie Tranfalpine de les deliurer de csTyrandl
maman m; fait"; pas beaucoup fouiller aux oreilles de cettui-cy:car il auoitvn frere nommé Pier-
.Valaque râle ne] il dcfiroit fort d’auancer , et voyant les chofes preparées felon fou defir ,il com.
pouraepor- mcnçaà foliciter les Bail’as a: autres Grands de la Porte , pour faite mettre fou ftere en la

. Place diluonæromettant double tributà fçauoir fix vingt mille efcus par an,adioull:ant’â.
l .ccla,qn’Iuon auoit renoncé le Mahometifme,pour fauotifer aux Chtcftiens , a; qu’au-

Q. xemplc de Bogdan , il fc ioindroitaux Poionnois , pour faire la guerre à toute outrance

contre les Turcs. .Les Baifas gagnez par les prefens a: par les offres du Tranfalpin , firent en forte que
de met Selim ennoya vu Chaoux à luon,-le fommer de payer annuellement-ce double tribu ,ou.

b1 ’- . . . . . . , . ,ÉÊË’JJ”. de quitter fa dignité a vn autre qui le payeroit , a: de plus d aller faire fes excufes a Con-
. Jms- . fiantinople. Le Vaiuode aptes auoit demandé l’aduis des V31aqn63,refufe le tribut ainfi’

demandé,& Commande au Chaoux de fe retirer toute a l’heure, fans luyfaire aucun pre-

. s l - . . .
leur. Les Valaques d antre colle fçachans bien a quel ennemyilsauoientà faire , aptes

u’ils eurent rendu cette rcfponfe du confentcmenr de tous , ils confcillerentle’ur Vai-’
Ë uode de demander fecours’a Henry deivalois lors Roy de Polongne , ce qu’il fit tarira
Henry de auecques grandes remontrances , mais Henry se fon Confeil refnfetent afliltance à
"Xcïfoêsc’ Iuon, atçndu lqs alliances qu’ils ancient auecques les Empereurs Turcs. ce que
quileluy ’ voyantlc ’aiuode, il s’aduifa enfin (Q rechercherles Kofaqucs: ce font certains hotu;
Maki mes de chenal, qui font fur les ijrontieres de Polongne ,.qii’r ne font que ceurir sa

voltiger dc’lieucn antre , tant pour butiner que pour ’rcptimer les courfes des Tarta-
Koi’aqucs res, Ceux-cy il la femonce d’Inon, quitterent les larges camagnes de Podolie a: de.
393:3” Ruffie , a: vinrent ’a fon fecours au nombre de douze cens Chenaux, ayans pour Co-
’ lonel vn Gentil-homme, nommé Sujercene, fageec vaillant Capitaine a, et artiuerenc
n n au camp du Vaiuode ,Odiiquel ils furent honorablement a: magnifiquement, traita

rez: 86 dés leurI arriiiée au l’euer du banquet qu’il leur fit , il donna au Colonnel
a; à fesÏCapitaines a, quelques baflîns d’argent pleins de .dncats , afin de les encou-
rager dauantage, a: mit ordre que tous les autres foldars fuirent fi bien tramez que
chacun fut content , se remply d’vnc bonne efperancc , d’vqe grande se ample recoin-
penceal’aducnir 3 puis ayant communiqué des affairesauec eux, tousfe prepar’erentà la -

’ i 1 uerre. - Il - a . -3 Cas chofes fe pafi’oient au mais de May de l’an mil cinq cens feptante-quarte. Mais
cependant Selim extremcment indigné de la refponfe du Vaiuode , il ennoya trente mil-
le Turcs , 86 deux mille Hongres au Palatin de la Valaquie Tranfalpine, luy comman-

’ dant’ de fe faifir du Vaiuode a: de l’enuoyer a Confiantinople , et que s’emparant de la
une: des Moldauie, il en’baillalile. gçiuernemenl: à fou frere Pierre , lequel 0&0in double tribut.
7mm A ce mandementle Palatin paruenuau defi’us de fer intentions , amafl’c des forces-de

d Vala- . . , r .. , . . .ânonne toutes parts,& en fi grande multitude,qu on tient qu ils n citoient pas moins de cent mille
mer. hommes; nombrai la retiré. terrariums mais damassasse-5691.9qu’ils arment faire.

i de.x
à

. l

ais ayant recommencé fes cruantez accoul’cumées,’
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I de bonne cenduite :tonte cette multitude ayant donc paillé le fleurie Moldaue, fort ha. 15’73’- 55

raflez qu’ils elloient du chemin, commencerent à s’ellcnd’re parla campagne, et prendre 74; ;
. ’ leur repos,cornme s’ils enflentellé en temps de paix,& que performe ne leur enll deu cm:-

pefchcr de palfer outre. Le Vaiuode ayant entendu ces nouuelles , dcpefche incontinent
Sujercene auec les troupes, et fix mille Moldaues, qui entendoient le langage Turc po ni:
marcher deuant, luy a: les fien’s plus pefammentarmez le fuiuirent. y ’

i SviiiitCtNia dcfirant faire quelque bon feruice au Vaiuode , Conduifit fi dextrement
(en auant- garde,qu’il enueIOpa quatre cens coureurs du Palatin,fans qu’vn feul’échapall,
defqnels il apprit l’el’tat de leur armée , laquelle ils difoicnt elire compofée de feptante
milleValaqnes;trcnte mille Turcs et trois mille Hongrois,dont les Kofaqnes aduetrirent
lgVainodeà cequ’il le hallali de les ioindre,& cependant pour reprendre vn peu haleine
86 le rendre par aptes plus fermes se plus valeureuxau combat , ils fe repoferent enuiron
deux heures allez prés du camp ennemy,où leVaiuode fe trouua: puis ayant .difpofé toutes
les troupes qui elloient en grand nombre,les Kol’aqu’es commenceront la charge, maisce
fut auec telle fureur , qu’ils ébranlerent toute l’armée du Palatin : et comme les grands
cololfes , depuis qu’on leur a donné le branle, ne le euuent arrelter qu’ils ne donnent du.8atàillerùî’

nez en terre,le defordre scia vconfufion s’cllant mi c dans cette grau de’rnultitnde de peu- "fi
ple,ils n’eurent plus d’autre penfée qu’à fuyr le tranchant de l’cfpé’e de leur ennemy: car le .

Vaiuode ellant venu renforcer le Combat, toute cette grande armée fut en bien peu
d’heures mife en route, defi’aite, foulée aux pieds des chenaux,làccagée et mife en picces,
ne reliant prefq’ne performe, on pour le moins fort peu de gens , de cent mille hommes
qu’ils elloiept , pour porter des nouuelles aux autres d’vne fi ellrange delfaite, a quoy cri-2
cote les vainqueurs eurent plus de peine à mallacrer qu’à combatte , tant la grande pr,e-"
fomption qu’ils auoient delenrfnfiiUfance les anoitanenglez du commencement,& la peut
a: la frayeur les ayant l’ailis par aptes , leur auoit ollé le cœur , lesarmes , et toute adrelfe’

pour l’e deffendre. - ”g Las. Kofaques se Moldaues s’ellans enrichis au butin d’vne fi grande armée , ils’ fca’

iournerent quatre iours aulien mefme où s’elloit rendu le combat , pourrfe repofer si;
tafrail’chir. y Q13nt au Palatin, [on frere Pierre 8L quelque petit nombre d’autres , qui
trouuerent moyen d’anoir leurs chenaux de bonne heure, le fauuerent de villelle, li bien.
qu’ayans elle cherchez parmy les morts, a: n’y ayans point elté trounez, le Vaiuode lugea.
bien qu’ils s’el’toient fauucz , et voulant exrerminer du tout l’on ennemy , auquel il citoit
bien difficile de fc releuer aptes vne li grande êheutc , il entra auec fou armée viélorieu-
[e dans la Valaquie Tranfalpine , oùil mit le feu entoures les places appartenantes au

’ V Palatin , où il fit tuer fans pitié hommes , femmes et enfans A: &comme il s’alloit enquea-
tant du lien de la retraite de fou ennemy ,. il fceut qu’il sîello’it retiré a Brall’ouie ou Brai- ’ .

Joule, ville de Tranlfiluanie , allifc furie Danube, ayant vn fort challcau , au Capitai- v
ne duquel le Vaiuode ayant cfcrit vnelettre , par laquelle il prioit de rendre prompte-
ment le Palatine: fon frete: ce Capitaine ne rel’pondit que menaces , niant auoit ceux
qu’on demandoit-t dequoy le Vaiuode grandement irrité, fit foudain attaquer la ville, 13.4 fondement

quelle ayant elle pril’e de force, fut entierement faccagée , puis raft-1e iu-fqucs aux fonder I" "’1’ d°

on; une

mens , a: tous les habitans tuez, fans que nul échapale, ny qu’vne feule malfon demeurait Engagé

debout. . - .v 1 p fi Mars comme le Vaiuode vouloir ailieget le challean , il entendit qu’vme armée de
quinze milleTurcs venoit pour l’en cmpefchcr,contre lefquels il ennoya in continent Su». )
o etcene auecques l’es Kofaquesôc huiâ mille Chenaux Moldaues , lefquels firent telle dia-
ligence qu’ils l’urprirent et taillerent en picces tout cela , fors mille Chenaux qui échape-
rent, encore Sujcrcene leunchaull’a les efperons de fi prés,quc la meilleure partie d’entre-
eux demeurerent le long des chemins , pour feruir d’efpics , le telle l’e farina au cha’l’teau
de Thenien , appartenantà Selim. Prés delà citoit encore Vue armée de Turcs a; deTari.
tares,contre laquelle le Vaiuode marcha par l’aduis de Su j’ercenc’,laill’ant le fieg’e de Brail-

fouie,&anec les Kofaques delfitôz ruina cette armée. Cela fait, il prit vne autre ville
nommée Teime , tuant tout,comme firent les :Kofaques a vne autre ville nommée Bialo- Trials à",
gredc,du domainedcs Turcs,où ils firent vn grand butin. Et comme ils citoient de repos 53:33;?
en ces quartiers-la, les nouuelles vinrent ’d’vne autre armée des Turcs et de Tartares qui les Moidag
arriuoit,foudain les Kofaqucs ayant demandé congé de les combatte , prirent du Vaiuo- m°
de quelques trois mille Moldaues pour renfort, auec lefqn’els il; charger-m; fi viner-mg

’v ’ m1392
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leurs ennemis ; encore qu’ils flairent quarre fois autant,qu’ils les mirent à vausde-ron ce;
en firent mourir fur le champ la meilleure partie,& prirent deux cens prifonniers , que le
Vaiuode fit hacher en picces auec des faux’a faucher l’herbe. (Man: auGeneral de cette
armée,il fut pris par les Kofaq’ues,fi riche,qu’il offrit payer pour fa rançon fi: fois aufli pe-

t 13090", faut que foy de finances , a fçauoir deux fois d’or 8: trois fois d’argent , 6e me fois de per-
fîâr’ï’iflï’; les,moyennant qu’ils ne le liuraflent point auVaiuodezMais efiimans plus laparole qu’ils .

le refus d’i- auoient donnée auVaiuode que tout l’or du monde,ils luy menercnt ce panure miferable,
Œf’eç’m’ qui l’ayant gardé quelques iours , a; entendu par luy beaucoup de chofes de l’cfiatdcs

i nuai; «du Turcs, le fit dechirer membre âpres membre par les foldars 5 puis le Vaiuode fe campa en
En: a!” lieu commode pour donner moyen à (on armée de feIrcpofer vn, long-temps,apres tant de

courfes 8: de trauaux qu’elle auoit receus par le paire. . ’ .
V1" To vus ces viaoires efians rapportées à Selim,qui elloit lors à Confiantinople,il com;

25m en- ’ mença de penfer à bon efcient aux moyens qu’il y auoitd’empefcher les profperitez du
uoyc vne Vaiuode,lequel comme il auoit elle méprifé du commen c’ementgs’cûmt maintenant ren.

du redoutable par (on bon- heur. Pour donc y remedier al aduemr,& l’enwef’cher de pal;
Mordant-J fer outre,i1 commanda auBeglier bey de l’Europe d armer toutes les forces de [on gouuer.

nement auec grand ndmbre d’Accangis , fiqu’on rient qu’ils n’efioient gueres moins de
quatre-vingt mille hommes , parmy lefquels il y auort plulieurs Seliâars , laminaires , a: .
autresBraues de la Porte. LeVaiuode qui auoit l’œil au guet,eut aufli-toll aduis que Selim
ennoyoit vne puiflante armée contre luyzcela fut calife qu’il fit venir Idieremie Zarmeni.

mamie que. Gouuerncur du chafieau de Cochim,’place tres-forte en Valachie ? lequel auoit cité
Zarmeni- longtemps (on compagnon d’armes, a: aptes quelque remontrance qu’il luy fit pour l” ..
fixât citer a bien faire (on deuoir, il l’enuoya auec treize mille Valaques, hommes d’eliter, pour

v 99m.] empefcher aux Turcs le paillage du Danube 5 se cependantl aduertit du nombre de leurs
troupes a: de leur eflat.Sur ce ayant les larmes aux yeux,il embrall’a Zarmenique , lequel

k fiechifiant le genoüil,promit faire fou deuoit, duquel il s’acquitta du commencement af-
fez bien,empefchanr les Turcs de paEer,quoy qu’ils y fiŒcnt grand effort: ce qui donna al:
fezà penfer aux Chefs qui conduifoient cette armée; mais ils s’aduiferent de corrompre

emmi,u Zarmenique , luy faifans offrir trente mille ducats pour venir parler fecrettcm’ent à eux.
les Ccttui-cy aueuglé d’auarice , pailla anal-roll: le Danu be, 86 alla trouuer le Vaiuode de la

« un” ValachieTranfalpine,qui cfloit delà auecvne grolle troupe deTurcs: oùlePalatin l’ayant.

tiré à part dans fa tentc,luy dit : . - *

1’573. 86

74-

Petfiiafion l Tv [e113 fin Zermeniquefi qui tu le maintenant fiirereorfim mettre en leu le Palatin de 744
33322:; lacère, ç lequel tu penfespeur-eflre dent] ruine’parfi dernrere riflant? 6’ qui. "lift-fil! fifi fa fi lm
a 23mm; qu’tl n et: encore-(fia de fine: pour terrefirfin ennemy )tu vorrlren quele Sergneur e pu: fi (:4qu
9l". u en main , à guefi me foi: il embrfiâ bon efiienrfi querelle , le Moldauie, la Pologne , votre tout: la

cirre iente’ enfirnôle n’efl pu fifiîfunte pour prefêruer Iuon njfeÎr endJoeureuxflier: d’wnerur’ne tora-

le: il] agamie apparence qu’il le fir4,iearoutre ce grill ejlpertioulierernent enirne’eonrre Iuon, encore
j a-il un enroule interejl: enfila ombre que «nui-e] 4 eu quelque damage en la derniere huile , il
En? diflenre’de donner influe: [in le: terre: du Seigneur, and: fi. puffin: e]! autre que le mienne,- de
peutbien eflre e’oornlepar qnelque fortune de guerre, mais llfildl: firmonte’e ,6- eneore moinrpor Impe-

. tir compagnon comme le Vaiuode : que fieeh mine, comme il fera infiilliblemenr, que deuiendru lors
. Zermeniquet ne «round-po: biennûeux pendant que tu a quelque pulfinee en min , à un mayen de

pouuoir rendre guelguefiruiee au Monarque mironton , élfiireploijir 4’ ter uni: , que tu te dijpofi: à les
I ’gratyïerfzn: attendre que enfile redan?) l’extrenriré,4uquel temps tu) «replia pour to] que toute mi-
firefam mije’rieorde, ou Il! contraire route: ebzijèrfiprefintent à timbreur; honneurs, à on ejleblg’fl’ement

de fortune pour l’aduenir; à defeit,on te fin de cette heure enfin lonprefint; 4duifi dont ,fi tu "fige,
il te refindre,â réagi le meilleuré le plus «par; par), à ce gire tu n’aje: point defiierpnr epres, de, te re-

pentir d’auoir nfiue’âznejibefle onglon. s
l Entra. il luy fit tant de belles promelTes 8: tant de prieres , que Zarmenique faulÏant

la foy au Vaiuode , laifl’a palI’er les Turcs librement, ayant retiré les forces en artiere : a:
ne le contentant pas d’vne trahifon, fielle n’eftoitaccompagnée d’vne autre, il alla trou-
uer le Vaiuode,pour s’excufer, difoit-il , de ce qu’il auoitlailfé palier les Turcs, mais leur
multitude auoit el’té caufe de le fairerfuccomber à la fin , routesfois il nevla tenoit pas

Il trahit ren fi grande,que les forces vnies enfemble, ne fuirent airez puiffantcs pour en auoirla raifon.
ISHKHW- ’ Le Vaiuode adioiuflagt trop legerement foy a ce traiftre , comme il arriue ordinaire-

’ . ment,

*no
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V ment, le mir en chemin peur aller au deuant des Turcs auec les Kofaques , lel’quels pre-

uoyans le mall.heurà venir , le prierent de bien peuler à les affaires, de" le garder par quel-
que temerité de perdre l’aduan rage qu’il auoit’eu iniques alors contre l’es ennemis z mais

leur ballant refponfe qu’ilelloit bien aduertydc toutes chofes , il les ennoya deuant auec
6x mille Moldaues , lefquels paŒerent l’ur le ventre à fix mille auant- coureurs Turcs
qu’ils rencontrerent,donnans fi auant qu’ils eurent-tout moyen de reconnoil’rre queZar-
uronique elloit vu traillre: car comme il a elle dit, l’armée des Turcs elloir de quatre:
vingt mille hommes ou enuiron: 6c celle du Vaiuode,compris les Kofaques, elloird’en-
niron trente mille, la plufpart des gens de pied combatans auec des faux, arcs, cimeterres
86 leuiers, traînant quatre-vingt doubles canons. Vu peu auparauan t la bataille, le Vaia
uode ayant d’vn prochain col’rau découuert la multitude de les ennemis , connut alors le
melchant tour de Zarmenique , c’ellzpourquoy il le fit appeller ; mais luy qui (entoit l’a
confcience cauteril’ée, a: qui crai nuit que l’on mailla-e le full: aduifé de l’a merchanceré ,

s’excufa , difant qu’il falloit qu’il le preparalt pour combatte contre les Turcs qui appro-

choient. v . . ’ -Cousu doneques il eut allez reconnu toutes chofes , il ingea’qu’il eûoir à propos de
faire perdre lapent que les gens en pontoient auoit conceuë ; car le bruit s’en citoit
épandu parmy le camp. Les ayans doncques conuoquez à l’allemblée auparauant que d’a-

un!

110k donné le fignal du combat , il leur dit : Parauanture ,fildat: , que [tIilülflælllJ’ que vous ruc- 1:13:29?
nez. de receuoir, voue auront pri eflonner, au lieu que virus en deueæ tirerde l’ajêurance .- car ne noua ell- [a M0133,
ce par ’vn ban-heur que la rrahifbn dece mefihant noue e; deceuuerte? quel trouble à quede confiefion au:
enfl-ilapporte’ en no)?" amie , i’ilfitfl demeuré parut] eue durant lecombat? il n’a point commencel
qu ’il ne veuille acheuer, iefin: de a fa reuolte, é- qu’il s’ejiefirci de de’baucher let troupe:- au lefquelles

il commande .- mais toutcela tourné du ce]?! del’ennem] , noflre nombre à la gerite’ en fera diminue’ i mais

non prude ceux qui doiuent emporterla miliaire, puai que le traijlre et! naturellement lafc’heâ couard,
à plus propre à la fiite qu’au combat. Si me: .urier: n’efloient point encore toue merdoya: de la tailloir?

fraifihernent obtenu? contre le: mefr’ne: ennemie en beaucoup plut grand nombre qu’ilt ne fiat à prefint,

moue auriez. quelque filet de craintes matir vous n’ejliez pas beaucoup plus grand nombre que vous (file:
4’ prefint , touterfàu il: furent toue tardez. en pima,- nojlre artillerie feule gflfigfl’finte de le: mettre
en dçfiïrdre: ce féra apre: a’ enfin valeur à leur faire finir que le: Moldaue: ne [ont par pour flafla»

iettir aux Turcs, qui par tyrannie extraordinaire voudroient prendre toute leur fibjiance , à les fiât
r: Will" en on mije’rable’ efclauage, comme fini le: autre: nation: qui fiat fine leur Empire. Car

uede qfin e leur ruions-noua. frite, qui le: aitdeu occafionner d’armercontre noua P Donne-noue «on
double tri ut, difent-ils, carainfinoue plaifli fi tu re rfie, quitte ta Principauté, é- met: ta tejle
firle bidon épourmon regard bien que te fia «afin Souuerain , encore rien rois-i: ma perte de peu
d’importance ,ji apre: icede le Pl]: demeuroit en liberte’; me ilr dejirent mafia ,r datant que n’y

iqantperfinne en cit Efiatqtti leur purfle’ montrer le: ongles, il: en dijpofiroient a’ leur «ralenti. Orw-
jlre courage leur a faitfêntirqu’tle n’en çjiotentpac ou il: penfâtent; ilmtua rifle maintenant de con-
tinuer, à fiire en forte que la premiere éficonde miliaire n’ait ejIe’ que le chemin pour paruenira’ la
troifiefme, laquellcfi’ noua pouuon: emporter, aflÉurez-evoue que noue leur fironr perdre l’enuie de

noue Était reuoir de long-temps. Telles ou femblables exhortations faifoit le Vaiuode aux

Mol aues. ’
l

a n n v ,’ g .Tnnms que SuJercene remontrort a les Kofaques qu il ne fallait pas degenerer de [Ë’gËt
leur premiere vertu; qu’ils auoient acquis beauCoup d’honneur durant cette guerre,mais ques.
qu’il le falloit entretenir , que la reputation- qui venoit des armes, el’toit tres- difficile a ac-. ’-

’ querir , mais encore plus à conferner; que pour les viâoires precedentes ,il n’en falloit
pas moins prifer l’ennemy , lequel prendroit touliours plultolt l’épouuante, les voyant
marcher en gens de guerre , que s’il les voyoit auec vne furie éceruclée marcher a la dé-
bandade contre luy : vous, fçauez , difoir.il , combien nous femmes obligez au Vaiuode,
pour les courtoilies se fies-amples recompenfes, rendons-luy maintenant vn tel’molgna-
ge de noflrc fidelité , 8: luy fail’ons connoiltre que s’il efl: trahy par l’es furets , il fera con-
ferué par les ellrangers 5 car ie m’all’eure qu’il ne nous payera point d’ingratitu de i a: li le

butin doit ellre mis en ieu , tenez pour certain que li nous fommes viâorieux , il fera bien
autre que de la premiere viâoire ; car il y a bien en cette armée des gens d’autre imper-
tance qu’il n’y auoit alors. Allons donc donner dedans, 8c (clou nollre couliume , faifons
vne telle breche en leur armée,que nos compagnons ayent plus de peine à tuer qu’à coin:

barre. l a ’A ’ i (L94 1")
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:571: CELA le difoirdu colié des Moldaues : mais on n’en falloir p55 funins de celuy dei;

"T." Turcs: car les routes precedentes les auoient fort découragez 5 principalement pour la
grande quantité d’artillerie que menoit toufiours quanta; luy le Vaiuode, 8: pour la vaa
leur des Kofaques. Le Beglierbey doncdel’Europe leur voulant citer toute crainte , les ’
voyant marcher a ce combat plus’lentementqu’il ne defiroit , a: craignant que de cette”
crainte il en arriuafi: quelque choie de pis, leur difoit: w - q i

Ceux que votre voyez. li , compagnons, [but tout autres que vous ne vous les figurez :fiua ombre de
» quelques vilioires qu’ilr ont ondulant obtenues , nous vous ejlvnnez. , à en auez. cefirnble quelque ter-ï
reur; mais quiconque fi voudra fouuenirque la premiere miliaire qu’ils ont obtenue, n’a efie’ que contre des

gens, qui jans aucune difcipline ajans abandonnel leurs enfitgnes, (fioient peautrez é- endormis pi à Il
purin] les champs, é- qui defia harafez. du trauail du chemin, à peine pouuoient-ils porter le corfe’letjier le
dasfiqu’ils n’eurent pas grande peine i les’ prendre maficrer: à quantaux autres qu’ils ont combattes,

ce n’çfloient que gens ramifie. de toutes parts , qui par «me certaine bien-radiance é- run de If qu’ils

A auoient de rendre quelque feruice au Seigneur , s’efloient pluflqflprecipitez. parle raie de leurqfelîion que
par l’ordre requis en tedes flairenpeqdra bien 44j] toute fi fia leur. Car quel ejl I uon,jinon «in Efilaue,que
la plufiaride cette arme’e a peu mira la Porte du Seigneurfé’ quels fint les Moldaues, qui’ont tant de

[une] nos armées,é qui depuis fi long-temps fini tribufiires des tres-redoutables Othomans râlant au» i
K disques, ne [fait on pas que ce ne fint que bandoliers,gensfins retraitte,â- lejquels les Polonnois mafieu-

. ne mettent point en plus grand rang que de Cheuaux-legers; quand donc tous ces gens auroient de leur co-
fie’ tout le nombre de gens de guerre, qui marchen eus leurs enfiignes , ce qui n’efl pas , parle moyen d’un.

fient que vous dicouurirez. auec le temps,enc.ore ne pourroient- ils pas refijt’eri la dijc’ipline militaire de rets
ce armée, d l’ inuincible valeur des Ianifiires , ut nous auons bon nombre, à a’ «de de tantde brauesfol-

dais, qui fini maintenant panty nous: que fistons redoutez. leur artifierie ,afle’urez-wus que nous j mon:
donne tel ordre, que ce tonnere tomberra firleurs tejîes, à nous garantira de forte,que nous n’en fiufiiron:
aucune perte: il netiendra donc qu’à vous quela môlaire ne fiit vqirepuis que toutes chiye’sfonr adam»:

dijpofles, que tout vous viendra comme à fouhait; recouuredoncparivoflre midanch’honneur perdu aux
combats precedens, éfàitesjentir a’ nos ennemis qu’ils ont eu iufques te] plus d’heur que de flirte à de en.

mmembi, ragcJur ce les trompettes gansfinne’, Z armeniqve commit vne troifiefme trahifin,qui ruina enrhument
fou de Zar- le Vaiuode: carfieiuantce qu’il auoitconclu auec les Bafis , il commanda aux treize mille Moldaues qu’il
33:93? la conduifoit, de barye) les enjc’ignes, mettre leur: chapeaux au bout des j auelots ô- des efpëes , les harffir en

ü": des l’airé bayer les tefies. Ce que les Turcs voyant-,hargfirentleurspicques à 61mm"?! , leur fiifam fig";

- damas qu’ils [E infini teindrai eux, ce qui fitfiit. ’ q . .
Le Vaiuode entendant cette reuolte , ne perdit pas courage, ains marcha refolument

au c bat , se alors les Turcs ui le feruenr de la rrahifon , a: chaûient toufiours for:
crueîïment les trailires,s’attendans bien que les canons du Vaiuode donneroient au trai-

Latralllres i . . I a .. a . .,cçoiumm nets de leurs bataillons,pour cuiter le gran echec qu ils s attendaient de receuOir , con-j
m3131!- traignirent ces Moldaues de marcher de front,tuans ceux qui reculoient. LeVaiuode ex-
trCmCment depiré de la menée de ces trailires , fit décharger l’artillerie , qui les dépefchr

prefque tous. Les Turcs marchans par deŒus les corps déchirez , vinrent au combat, où
Valeur de! les Kofaques le porterent li vaillamment , qu’ils mirent en route l’auan t- gardc,auecques ,-
F°ûqmr m (cl carnage , quele fang ruill’eluit de tous, collez. Puis apres auoit repoull’é vn autre

bataillon des Turcs,ils le retireren-t prés du Vaiuode , lequel ayant fait recharger [on ar-
tillerie,donna derechef ’a trauers la bataille desTurcs, a: la delfus eflans venus aux’mains,

q il y eut vn grand meurtre de part a: d’autre : vne grolle pluyeles fepara ,. laquelle rendit--
* l’artillerie du Vaiuode inutile, d’où vint la delïaite : car vingt mille Turcs reuindrent à la.

charge incontinent que la pluye fur arreliée, qui furent neantmoins vaillamment foulie- a
nus a: repoullez parles troupes du Vaiuode. Mais ce premier bataillon-là riflant fecoudé

’ a, divn autre de Turcs sa de Tartares tous frais a: repofez, qui vindrent donner à la trauer- -
biffait: du fe, mirent les Moldaues 6c Valaques en route: les Colaques ayans fait vn merueilleuit
à: deuoir,quitterent leurs chenaux a: le ioignirent aux gens de pied , auecques lefquels ils.
* ’ recouurerent foixante pieces d’artillerie , que les Turcs auoient prifes; toutesfo’is dau-

tant que cela leur donnoit trop de’peine à trainer,il les laill’erenr toutes chargées en cam-
pagne, 8c comme les Turcs s’en penfaient l’ermr , elles creuerent toutes en. les déchar-l t
’geant.

35:]: I, CEPENDANT le Vaiuode le retira auecques le relie de fon armée ,montanta vingt
retire en mille hommes, en laquelle retraite, comme il arriue que nous perdons le iugement , lors
ËEË- que nous en auons le plus de befom , il fus fi mal adiufé ,que de s’en aller camper en vn

H NM.-. , - - . ’ I nui,
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lieu Fort éloigné de l’eau , li que l’es gens mouroient d’extreme Enfile Central Turc ne .372;
Voulant perdre’vne fi belle occalîou fur l’aduan rage mcfme qu’il venoit d’obtenir , il fait» fi
aull’i-toli enuironner ce camp de routes parts -, a: le leudemaiu,qui fut l’vn’ziel’me du mois .
de Iuin,il eommen a à les canonner fans graudelfet routesfois, par la dexteriré des allie-
gcz,qui en quelquesefcarmouches,ruerenr grand nombre deTurcsède forte que lcsBa’ll
las voyaus qu’ils ne pouuoient forcer le camp duVainde , fans y perdre autant ou plus
d? hommes qu’auparauanç, ennoyerent (brumer le Vaiuode de le tendresà bonne compoï;
lition,à quoy il prellza fort volontiers l’oreille à: promit de le faire,moyeunaut que les Bal.

. las et ceux qui auoient commandement en l’arméeTurquefque, luy intaillent par l’epît fois
deluy tenir trois chofes ; l’vne de laill’er aller les Kofaques auec leurs chenaux, armes 86"
bagage; l’autre qu’ils leliurall’ent vif entreles mains de Selim, la troilie’fme qu’on ne.fit

.aucun tort aux perfouues et biens des Valaques 85 Moldaues qui elioieut en fou armée. i, M .- V
1 Tov-r cecy le falloit courre l’aduis des liofaques, qui difoicnrrelolument que leVai- affriolas;

1 0 uode auec eux 8c le relie des troupes,deuoientlaller donner de toute leur puill’ance auna-ANSs Mi
îlets le bataillon des Turcs 8e mourir vaillamment les armes au poing , plnlloll: que de le "me:
.fier en cçux qui aulli bien ne leur tiendroient lamais parole. Mais le Valch ayant pitié
de (on armée haralfée sa li fort trauaillée de foif,aima mieux fuiure le party e la douceur.

â Les Ball’as ayans donc promis &iuré par (cpt fois de luy oblèrner toutes les conditions
’ u’il auoitmifes en auant,ce1a fut caufe que le Vaiuode les alla incontinent trouuer,ayant. A

’ dit Adieu aux Kofaques,aufquels il fit encore quelques prefens. leur donnant fou cime- t
terre se (on poignard,& aux foldats qui le ruinoient, il leur fit prefcnt de ce qu’il auoit de
relie,& aiufi tout dcfarmé entraau camp des Turcs, où il le prefeuta aux Ballas, accompa- -
gué feulementd’vn PolouuoiSil’a s’elizant mis à deuil’er auec quelques Turcs,vu Balla que
quelquêswns nomment Capuce, prenantoccafion de le dépiter de ce qu’il parloir trop,
long- temps , il dégaina fou cimeterre , a: courant fus au Vaiuode , il luy fendit la telle,8i:
puis luy’donna vu coup dans le ventrc,le rennerfaut mortà les pieds: aumatoli le Ianillai-
ses le prirent,& luy cpuperent le col, puis attacherent le corps aux pieds de deux cha-

’ meaux,la relie aiuli fendue 8c call’ée, fut mife’aulli- roll au bout d’Vue picque, le corps hac -

ché par nienus morceaux,dont les principaux prirent chacun vue piece,frottaus leurs ci- l
meterres au fang qui fumoir encore, lefqnels le firent boire a leurs chenaux, pour les reu-
dre plus furieux à la guerre,tant.l’homme ell: cruel 8c barbarc,quand il cil vne fois achat..-

né contre l’on femblable. l 1 q gi Mars la perfidie des Turcs n’en demEura pas liucar le doutansi bien que lesxlloldaues d’3 q .
’ feroient maintenant bien ayfez a delïaire puis qu’ils n’anoient plus deChef, ioint qu’ils I" ’ 4

ne le tenoient point fur leurs gardes,alleurez fur la promeŒe qu o’n leur auoitfaite,ils vin-Ë i ç
cent en grande multitude en leur Camp , a: les mallacrereut cruellement de toutes parts:
mais les Kofaques voyans que toute efperanc’e leur choit citée de pouuoit. retourner en
Polongue,& qu’il n’y auoit aucune aflcnrauce aux promelîes deleurs ennemis , ils le ral’.
femblercnt en gros,ôt d’vu cœur generenx donnerent au traucrs de leurs ennemis,la relie

q baillée,fi que lasale tuer ils moururent tous lesarmes au poing,excepté quelques-vus , on.
r ditinfques au nombre de donze,dont Sujerceue citoitle principal,qui échaperent neanta

moins,moyenuant fort grolle rançon,que quelques grau ds Seigneurs de Pologne fourni-
rent pour eux.Duraut leur captiuitéilsefurent follicitez plulieurs fois de le ranger au Ma;
hometifme,mais n’y ayans iamais voulu enten dre,ils s’en retournerent finalement en leur
pays: tauty a que le bon demeura du collé des Turcs , qui dilpofereut de la Moldauie se

. Valachie apres aient plaifir, qui furent prefque toutes ruinées , 8c les plus apparens mis à Les fait;
mort,toutesfois de mis ils remirentle frere d’Iaion, comme nous dipusen la vie d’Amu- Ë’Ëgfëo

rash. nglque tenais auparauant les M ofcouites ayaus couru les terres de l’Empereur aires. à
Turc du collé dc-la Tartarie vers les Palus Meotides, où (ont les bornes de leur terre: les j
Turcs peufereut en prendre apres leur reuanche,mais ils furent li [fin battusqu’ils furent
contraints de ceder aux autres,& de l’ererirerà Caphazcela le pall’a vu peu ap res la bataille

de Lepante. . V ’ . .4 ou aptes la couqueûe de la Goulette, Siuau Balla ayant donné l’ordre que nous mousmé, m5;
dit cg-deflus , s’en retourna auec Vlithiali a Con’llantinOple , où ils entrereut en fort phale de sa
fupqrbe appareil , ayans fait vne falve a coups d’artillerie , qui dura prés de deux heures, gaga: Ï.
comme ils en auoient bien le moyeu , veu la quantité. de canons qu’il-s auoient pris à la Confiantià
unbttc 8c au fort neuf : par on tient qu’il y en auoit prés de cinq cens picces , entre lef- MP1?) i
quels les tan qois qui citoient pour lors à Confiantinople , en Œcgæqrenr quelquçâvJ r

w: -4.- c
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742 , » Hlfioire des Turcs,
.0574- que l’Empereur Chaises le Quint auoit pris à la bataille de Panic,qu François premiecdn.

. nom,Ro’y de France: car elles eüoient marquées à la S alemandre: les prifonniers, Cerbel-k
. ion entr’autresfurenc mis à la tout noire,mais ils fluent depuis doumas; échangczcon- I

(se ceux qui efioient à Rome,& auoient elle pris à la bataille de Lepan;e.CesBaflàs furent
grau dement careffez de Selim, qui extrememcnt ay le d’vn fi bon fucccz, en tra en de plus
guindes efperancc: , ayant deliberé de dreffer pour l’année fumante vne des plus grandes,
armées qu’il luy feroit polfible,pour enleucr [’1er de Candieà quelque p’rixque ce fuit, a:
quelque paix qu’il eufl: auec lesVenitiens : mais toutes Tes grandes efperances a; tous (es,
grands delÏe’ins luy furent empef chez par lamer: , un le preuint àConIlantinople au mais
de Decembre, l’an de Grace 1574. de l’Egire 981. le fou aagele 47. gade (bd rcgneJc 8..
feant au S. Siege Gregoire XIll;en l’Empire Màxùnilian,& en France Henry”! Il. cy- de;

uantRoy de Pologne , fon frere Charles efiant mon: quelques mois auparauant: lailfans ,
fi): enfans, à fçauoir Amurath, Mahomet, Alaglin’, Ziangir, Abdalla°âc Solyman. I

* ’ . Rumen quia alizé plus heureux en les Lieutenans qu’en fa perfonne,c&ant de fa nature
fis: fg; lafchc se pufillanime,adonné aux femmes a: au vin:que s’il eufi elle aufiî valeureux com)
Lieuœnans me il auoit d ns a: vaillans Chefs,il elloi: pour faire beaucoup de mal aux Chreih’cns. i
93g; Mahomet qui e oit: encore lors premier Vizir, vfa d’àulfi grande dexterité à celer la mon
P ’ de cettui-cy ,- comme il auoit fait celle de (on deuancier , tant qu’il en cufi donné aduis

à (on fils Amurath , qui citoit pour lors en Amafie , fi bien quïl urina. à Confiantmople,
’ fans qu’il y «Il; aucun trouble dans la ville. , . n .

. C
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C ON’S ID E.R”A T.I O .
SVR LES ACTIONSPLVS SIGNALEES DE

I Selim fecond du-nom,contenuës en ce quinzicfme Li»
I ure de l’Hifloire des Turcs, parlefquell’es la qu’rice 8c

Pouidence de Dieu peuuent eflre remarquées.

E grand Adon ai,que S. Hierofme dit ellre le mefme que]: nourricier de,

l q iuilice,auoit des penfées de paix pour (on peuplqpenfees toutes puifi’anq
,2: tes a: diuines,qui deuoient terraffer les fuperbes,& éleuer ceux qui s’hu-
’ ’ A mimoient deuantfa fupreme Grandeur, sales (acre: relions de (on in-

comprehenfible Sapiencc,vouloit quelquesfois confondre cette tout de
., Babel,ie veux dire cette prudence humaine,qui s’appuyant fur fes propres forces,s’imagi-

ne toufiours qu’elle pourra paruenir au delÎus de fes i’ntentions,& abyfmer encore vne fois
dans les eaux ce fuperbc Pharaon 85 les chariots, à fçauoir le Genetal des Turcs 8L [on ar- a
niée, pour apprendreaux fuperbes qu il ne’faut qu’vn petit fouille de vent peut les terraf-
fer,fa grande mifericorde vouloit alors conuertir noflre pleur en ibye,rompre noilre fac 8:
drome haire; a: nous enuironner de Hello, au moins qu’il ne tiendroitqu’à nous. l
Ë M rus comme nous faifons de grands prepararifs pourles grandes entreprifes , ainfi ce
."grananv voulut difpofer l’es creatures à ces grands remuèmens qui deuoient arriuer
enl’Vniuers les années fumantes, par les grands prodiges quife virent en l’année 1567. sa
’de fait,que vouloient dire ces trois Soleils qui furent veu’s àConltan tinople,fmon les trois p
Generaux de l’armée de la fainte Li ne , qui deuoient obeurcir pour vn temps le Soleil
Othoman,voire s’emparer dece ne uperbe villetcar en ne s’éloignera point de la veritéfi .
un dit qu’ils renflent pû faire:& puis cette’Croix dans vn Croiflant,la marque sa la deuife

. de l’Empire Turquchue; n’eüoit-cc pas dire qu’elle en feroit triomphante a: qu’elle le
fupplanteroitrMais ce debordement d’eaux,n’eflzoit-oe pas les feditions,les rebellions,les
guerres ciuiles,& fur tout la multitude des herefies qui alloient pullulant de iout en iours
Le difcours en feroit trop lô ,65 la lecture en feroit enn uyeufe,qui voudroit compter ton- V
tes les erreurs ne la malice umaine fit milite de toutes parts ,85 toutes les guerres ciui-

a les de France, e Flandres, d’Alemagne, a: les mauuaifes intelligences que prefque tous
. I les Princes Chreûiensauoientles vns auec les autres , a: tant de meurtres a: de manades. ’

horribles qui le firent alors parmy les Chrefiiens acharnez les vus contre les autres com-
me des tigres,n’efi:oient-ils pas naïfuement repre’fentez par toutes ces armées qui [e virent
en l’ainôc cette tempefie a: ces orages,que pouuoient: ils fignifier,finon l’ire manifcfize du
Tout- puiffant? laquelle ne faifoit lors qu’ébranler 86 faire tremblenmais qui feruoit d’ail-h
uertilfement,qu’elle efloit route prelle de suraller a: de ruiner toutes chofes,fi on n’auoicr ’ I
au moins autant de terreur de ces lignes,comme iadis les Niniuites eurent du: crainte aux

paroles du Prophete Ionas. x I - ’p» Les Venitiens entre autres , qui par l’embrafemenr deleur Arfcnal , pouuoient bien
inferer que s’ils n’y donnoient ordre, ils alloient perdre le plus beau fleuron de leur Cou.

. tonne, &vn rand retranchement de l’Empire qu’ils auoient fur la mer : a: de fait, bien-
toit aptes arnua l’entreprife desTurcs contre le Royaume de Cypre, de laquelle ils eurent
dcforts bons aduis de toutes parts ,’ mcfme duBaylelBarl-ahgggfis, qui efigit par! 33E;

.
la famille , luy-mefme s’ellant ainfi nommé par (on Iï’l’Othîte a de clni le (me il;

’ A Û gouuerncmem eût le ingementsôcl’eternelleProuidence vne tres-fainte "if i:
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744 a Hifloi-re, des Turcs,
Confian tinople,qui leur en manda les particularitez,fan’s toutesfois qu’ils s’en emmurent
bcalwoupv, s’imaginans que tout cela n’ellzoit que des faux bruits", sa voulans le feruirde
la prudence au lieu de la force a; de la vigilance,ils le laifl’erenr perdreà Vne certaine non-
chalance qui ruina leurs affaires. Mais n’auez-vous pas remarqué enterre Hilloire, que
tout ainii qu’ils auoientefle negligcns à la gouuerner , 86 chaflicr les excez qui (e com-
mettoient par les Grands du pays, que cette mcfme negligence les perdit quand, le vintâ
la conferue’r,& fit que le glaiue ayant commencé aux citez,acheua aux principaux, a; de-
uora leurs Chefs,dit le Prophete,comme il le vid daiisle challeau de Nicotie, sa depuisà
Famagofte ,.par la mort du genereux Bragadin. Admirable traiéi: de la Iuflice du Tout-
,puilÎant , qui nous chaille ordinairement par la choie mefme que nous auons offencée:
car ce n’elloit pas par impuilTance ou par faute dehn’auoir pas toutes chofes preparées , ils
auoient vne belle a puiffanre armée, par le moyen de laquelle, s’ils ne pouuoient comba.
tte leur ennemy,au moins auoient-ils moyen de raifraifchir les ailiegcz,& les pouruoit de
toutes chofes en telle abondance, qu’ils enflent bien donné des affaires aux ailiegeans,;&
enflent donné temps de les pouuoirfccourir , quand les forces de la Ligue culturelle af-

femblécs. i ’ i ’En quoy donc le pourroiët. ils plaindreâpuis que ç’eli: leur feule faute,fi les Chorçî’on:

pas tournéa leur aduantage? car pour le roi: , il n’eftoit pas li liquide pourles Ve iriens
qu’on ne leur cul! peu debatre,le meilleur titre ell01t vne polÎeflion de quatre-vingts ans,
auec vne bonne efpée,de laquelle fila pointeeitoit rebroufl’ée,la diuine Prouidence n’en.
doit point ellre accufée,pour auoit permis que les Turcs foient demeurez les vainqueurs,
puis que par la débauche , les delices 8c la tyrannie qui regnoit par tout ce Royaume , les
habitans s’clloient rendus indignes de mifericorde , a: que par droitles Turcs iouyfl’ans
pour lors desRoyaumes de Ierufalem ô: Sultanie d’Egypte,defquels cettui-cy dcpendoit,
s’ils le pouuoient conquerir,comme ils auoient fait les autres, on leur en laineroit aulli la *
poflemon, felon les loix de la domination ,qui veulent que le plus fort ccde au plus faible.
Mais pourquoy deuoit-on fauorifer ceux qui ne le pouuoient pas bien faire à eux-men
mesêauoir vnefi puiffante armée comme cûoitcclle de la Ligue lors de la prife deNicotie,
86 ne s’eltre mis en aucun deuoit , ny dela recouurer, ny de garder lerel’te de l’Iile,ny de
combatte leur ennemyiains au contraire ell:re venu°moüiller l’anchre prefque tout con-
tre luy , fans l’ofer’affronter, 8a [e retirer fans rien faire: comme fi Nicotie prife il n’y cuft

lus rien araire pour eux,comme difoicnt les Efpagnols,&ç comme fi de grandes forces [a
fumeur aficinblées pour la con feruation de cette feule ville,& non pas pour le bien de tou-
te l’lfle,voirc de toute la Chrellienténl n’y auoit donc rien de plus iulte, que de leurlaifl’er.
perdre ce qu’ils ne vouloient pas conferuer. .

Mus afin encore de leur citer fuie-r de plainte, sa que nonobftant tous leurs crimes,ic
Pme des Ghrcmens en gencral sa Principalement a ceux de cette armée , le tres-mil’e-

’ ricordicux Seigneur voulant leur liure: leur ennemy entreles mains pour en faire à fzvvo.’
louré:qu’ell:ce que (a route- puilÏanrc’ Bonté n’a point fait pour eux,veu leur diuifion,lent

ambition,& leur peu de refolution? qui le croira , que des gens qui le difoicnt fi zelez a: (i
affeâionnez au feruice de celuy quia dit qu’il efioit doux 6c humble de cœur , a qu’ils
n’auoient les armes en main que pour deffendre (a querele , les ayent bien fouuent quit-
té es,ou pour le moins tres-mal employées,pour ne le pouuoirsaccorder pour leurs rangs,
chacun voulant preceder fou Compagnonëôc neantmoins il n’en: que trop veri table, com.
me il s’efl: peu voir par toute cette Hillzoire: toutesfois tout bon-heur ne une pas de leur
arriuer; car le grand Dmv des armées auoit appelle l’eau a: l’air pour donner a ceux qui,
fe difoicnt combatte pour (on faim: Nom , vne viaoite digne de fa M aiellé a: de fa toute-
puiflante Grandeur,qui feroit honte a toutes les batailles nauales des fiecles paillez, a: qui
feroit aux futurs vne glorieufe 8c eternelle memoire , a’ydantmefme auant que d’en une

PIÎIC. ’ V 1 . ICAR d’où pouuoit venir cette (aime infpiration li a propos,qui vint aux Chefs la puiâ
de deuant la bataille , pour s’ol’rer du port de la vallée d’Alexan dre , auquel [i l’armeefufl:

demeurée , elle efloit perdue infailliblement , linon cette diuine Prouidence , qui veille
pour naître falut au plus profond de naître fommeil?Mais alors que tapit les Che. s que les
foldars oublians leurs riotres , leurs vanitez , a: toute la confiance qu’ils auoient mile en
leur puifiâncc,qu5.d ils virent toutes chofes faucrifer leurs ennemis,ôz que tout d’vn cœur
a: d’vne fincere’afl’eâion ils élancerent leurs foufpirs iniques auThrône de [a diuine Han-

Elle. sa laquelle 315 aveulirais. sanie leurrerais: a aigri (enflant-ils incontinent
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A t x b d l 1 ’ .Selim Il. Lime quinZiefme. ; ’74;
"tombieii cette toute. uifi’ante main fait en peuid’heures a; auec de tres- debilesmoyens,
ides effets tous admira les : car auec vu petit faufile de vent,à peine fe peutf on imaginer
qhofç plusfoible, a: auec vne petite auec il donne’luiâoireaux liens, retraire Ces enne-

mis ôz les deffait en tierement. - i i -MAI s comment d’vn autre collé eûans tous en li mauuais mel’nage, tant auec luy
qu’auec euxamefmes, Comment purent-ils obtenir fi promptement vn fi necclfaire fe-
cours ë n’efioit- cepoint ce faim Herme de falot, ce bel alite qui nous a marqué l’orient
de nollrc bon-heur? ne fut-ce point en fa grace queleur grace fut enterinée, se que cet-
te fai’nte Mere 86 Reyne des hommes impetra toute benediétion? Car puis qu’elle cil:
Elloille pour noflre conduite, Aurore pour nome efperancc, 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 affeuruance, vne Forterell’e pour nollre refuge , 8c Reyne
pOur naître gloire, à qui fe pouuoientoils mieux adrelfer?

O tresefainte se facrée Imperatrice, qui fera l’ingrat qui ne vousÎrendra-aiamais mil-
le benediétions a qui n’exaltera vos bien-faits a: ne chantera voûte largelfe a: voûte ma-
gnificence? car puis qu’il a pieu au Tout-puiffant vous difperfer les biens pour nous en
bien- heurer, St que le fein de la Diuinité s’cll: entr’ouuertc pour faire pleuuoir fur nous
fes plusdouces benediâions par nos merites, quels facrifices deuons-nous rendre a ce
grand Dieu, qui vousa fanüifiée pour nous beatifier i0 bienheureufe Porte du Ciel,
belle ç: claire fontaine regorgeante de l’eau vine, dont le monde cil: abreuué : beau fur-
ion d’où fe fait vnfleuue qui réjouit la cité du monde, faites couler, ô Vierge tres-pute,

cette eau fainte furles lacs de nos vices, a; lauant nos offences, cm ortez les ronces 86
’ lcs’efpines qui fuffoquentles plus fruâueufcs femences du pete de amillezcar aufli bien.
elles-vous la mere qui nous allaitiez de toutes fortes de biens, ayant elle mere 8c flir-
rice de celuy qui el’r nome pere &nolrre nourricier, a: faites s’il vous plailt que les ar-
mées Chrefliennes qui marcheront fous le facré aurifiame de voûte cher fils a: fous vo-
ûte enfeigne, n’ay cnt autre intention que fou honneur, fa gloire , 85 l’exaltation de (on
feint Nom.
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I’dyfizit à la vertu le faire flicard", ’
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ÏV DE sa, Via.’ -
.- . E nice deum enfuit chmgerà’tcu: rumen: le: inclure: reijoînnuèleri 0m en pissé

i sa quelquesfài: en mieux, équifiit que Hamme, le pinède aniuercfiif
p . ’ a il 4:;in leplur minable à le plus irrefilu,ncnpcur cflre emporte?" la qualité du bruinait r

t i? l pour ne punir demeurer fiable , mifinne n] (gel en je), je plient &flecbifant par
’ ’ V de nouuelles confideràticnné-findântfin inflaàilire’firla vicijr’itude é- vnrintim de

toute: clarifia Cette inconfiance, dirje,prutique’e duffi vniuerfillepnenr , comme elle

r]! blufine’epar un; cumin enfmpnniculiergvfirpe à»; Empirefirt granitique [in le: martela é (à M i ,
i a pas un quipuije’ dire s’efire (fiancé; dejà domination: mairfieflee qu’il] en 4 quelques-12m en- y

ne le: autres! qu’on peut plurjpecialmenr nommer inconflen: , quand leur: penfe’e: , leur: arole: de .
l leur: nflionrfint irrefclu ë: en ce qu’il: auoientprcpcrl é deliôere’, auec rafin r ce fin: ce: eÂritr don.”

’ Mer quedifiitl’A’ptyfre, qui ne [canent que compcfer, fins rien refôudre. Or entre tous le: Princes orin.

A mans, lutiner!) 1H. du nom eflceluj qui r’gfl conduit durentfân regne ducale plus d’inccnfience r en
«je: officiers, il le: 4 tous changezjàn: enfouucir gardermvnfiul, purique Excellent é Initie homme
qu’il m 41;, flip"; mourir-Ier. Inn: â- bunnifint’lesnutrerfimfiier Ieplurfiuuent, pour le moins fia.

nulfbfie’ , refmain: Muflapbu, Ferrhnt, Seaux, sinué! nuire: qu’il élans au plus leur degré de le

gloire eprcs’êduj de. la Scuueruinete”, éfir des flux apparu, le: pecipiian: pli que: influes au
dernier efebeIon , puis aufiiJafi les remettant en leur: charges, anime Sein: à sine); : on amitié ’
n’gflcitpu moins inegule : car auec quellepaficn 4-17 limeur) temps , le Heficbi’? à. teutefii: quel-
le rigoureujëprccedure n’eèilpoinffiiie contre elle le" W caprice d’efirit , hymen: li fertilege [4
grandeur defin .gfic’fùn .? 25ch inccnfldnCe encore enfi manier: de: ü , qui]! enfin en Mn):
fibregneneé engluant , paurfi Infir ciller à la débauché à l’impudicite’, gent eu (faire à un:
a definmm, qu’on dit qu’il a pere :1502. enfeu, âflfi’nrle: iours à!" nuit: à faire banne sa,

re, de fine que lu] qui «flairfifl épelle, deuintfinrgrd: â le teint fin muge , la; encore
qui]? difiitji. greneleéfimreur de: loix de Malien", é muniront: bquimit du vin en j! and: a

’ abondance, qu’il en fucfifi’que’, quigfoitfi adonné du temmncernenr û’l’efiuzie , à qui lai a mit ,3

enfle nourritureele l’efprz’rpcur s’eflfiditï’d celle du ce?! ?L’inconff4nce ne regnn pitchpin: en tante]-

fir entreprifis : en ayant leurré la guerre aux Perfix,’ 11034,54 prit Tiflir Qu’ilfàrifii, convie il
fr En: ée Suinnchie é- ccnquifl’tcu’t le serran , mais bien-toi? que: les raye: reprirent ce: deux
picte: à defj’r’renrle: Tartare: qui tenaient le paroi de; Turcs, comme wifi aunienrvilr’ elle defiitr

enferment : le: Turc: fortifiera: duré reuagerentchun’r, tu laquelle ikfirent fun flirt, me: en
116 perdirent plufieurr batailler contre les Perfis, effets: mon en cette guerre fluide que:

a Il)!!! millefildim de: vieille: bandenfim un nombre d’autre: pneu infini : le mefin’e lu] Imi-
ne aux çeciçgienr en qui deâelle’ quelquergwnr à gagné le: autre: defin paras imitai: djinn «fi
me 64m plufieursfiie é contraint de le: tufier en repas ,i enfin 2er page; le irecëër’côerent de
page qui conclue nitreux. La guerre qu’ilfit en Hongrie 6’ a»? un?" "MM?! tiriWaêfr’:
ne: . n’eut pas firtune plur’eonjlanr’e sur s’il enquit quelque rififi en la’Crca’tÏt i il le perdit in,-.

continent ripiené-Il! ecnjmfie: de sium, quiprir Doré, zanni», Papa, é le: Tendre: Vfimbcurg,
quiraucgerentla Moldnuie, Veldchie à Trunfiluanie, à la méfaire que le mefme Sieur» eurjur l’ur-
me? Cbrejlienne qui Moulures: de Corner, le Baron de Teufèrnbecbfit bien perdre le lujIre 4’ tau: cd;
par la de 54502312 , Filecb’ , Nouigrede é plufieur: autre: fart; prune: de [2, celle une.
N e14" par le: Kcfiqne: ,14 reuolte des clin: à de: Rafiienr ,é’fmlmmt du reluque: , Mol-
daues à Truffiludin: i toufefii: une ce: vainqueur: é retraitez. , fin: contraint: de leuer le fiege

. de deuant Haduuun, fi bien? que mue ne voyez. par tout que du changement à de l’inconjlcnce , v
I en ce Prince lune fiiàlefle a? qdifelnn quelquerwnr i’4.’ccnduit du ranchers, par la "(fifi .

,.lgu’ilprit de toute: ce: Mite: : d’autrerldtfinttcutefiisque ce fier pater nucirtrrp ben qu’ilfit
d’une upcplexie : l’an de gym? 159 g. de l’Egire .1001. le zo. defin Empire, 6’14 4-7. dtfiii dlgtsfilm

quelqrrer-ivns, éfelon1kr4utre: 4.9,fi4nt «flint? Siege le Pape Clement nuüïiefine, en Pinyin

,RcdalpheJ en France Hem] le Grand. ’ x ’
.I”* Rlfir
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SOMMAIRE, ETVCHEFs PRINCIPAVX
contenu: en ce prefint Liure.

i 7. Mcbomet premier Vizir cele’ dextrement l4 mon de Selim , Amumb fait mourir fi: fient ;
. Vr4u4ge de: T arum en Pologne, grand honneur fiit à l’Ambufle’deur de: Perfe: eifin erriue’e’ à Cou.-

jlentinople , nuage de: Turc: en Hongrie, fini quel defiin Henry de Valoir quitte l4 Pologne pour .
J’en venir en Frence, protefletion de: [film cette Prouiuce contre lu y, à. [4 publication qu’il: en

q firentfiire , -M4bomet fifi? fifiioune’ 4’ l4 Couronne de France. ’ 4
Il. Lettre d’Amuretb 414x Ejt’ut: de Pologne, fiit élire Barrot), le: maye: de: Eflats. à Ï Empereur

M4ximili4n qu’il: auoient bleu, treuer entre l’Empereur M4xirnili4n à Amuratb, grand: rentai-g
a men: en Perle, Cod4lzande vient) le Couronne.
Il]. Ordre qu’Amuratb donne pourlu guerre dePerjê, Miql4pb4 Generâl de fin muée , le: Perle: un

ment contre le: Turcs ,çremiere bataille de: Turc: à de: Perfi: en cette guerre , de laquelle ebu.
cun r’rfit’me violoneux, Muflupbu prend Ti ù.finflrut4 eme prix dufleuue de Candela, qui lu].

A reùflt, il exbortefirfo’ldotr, â defiit le: Perle: pre: de câeuue. ’ ’ i
1V. Muflepba veutguéer l4 n’uiere de Cembfirfildutsfi mutinent centre la], grade perte de: Turcs

en cepqflâge, MojI4’pb4 prend 15m, oit il fiit wnfbrt ,6 ofnmn Sumccbir â Demiurpi, En: à.
Sumacbt’e repri e par les Perjer, bifloire d’un Prince Tornreprgfinnier en Perfi. ’ i

.7. Procltge: ’UtllJ’ en Europe :bifloire tragique dole mort de Mehmet premier Vizir,fon Éloge, bi tu I
de du Bourg. élan: nuire du mgfine nom dlie’d’wn Iutfnomne’ M mp5. I ’ -

7L Prep4r4ti " r de Muflupbd pour remette" La guerre en Perfi; é ceux des Perfir. le: Turc: reflet;
MW")! Tiflir,éfi retirentxe’ Chers, Mufhpln "fil , fi mort à fis bien: confifqutz , sium

premier Vizir. . I711. Minibufl’deur de: Perfê: que"? de sium fini Corfiuntinoplt . fififflfiflt’ d’tjlrt puffinü

Turcs-pu fan En], qui fe peut filmait luy, ce quiejl au]? qu’ilfe retire un le: Turcr, de
Sinan,qdiuerfi: cpini on: fi? l4 guerre de Sinon en Perfi, il fi retire à Confl4ntinople , pompe: 4’ l4 ’
concifion de Multomrtfilt d’Amumtb, l’Ambefideur de: Perfi: emprifinne’g’ Confiantiuople. , ’

VIH. Mebornet Bali avec]! en Perfe, qui [mm Tg’flir ,fic entreprife’r contre un Prince Georgierq qui

lu; reufnfint 4 a. mal, Amurttb je prend ci Sinon detcuterje: pertes, on l’qfle de fi charge , 4:05»:
I ’ de M irize Pcrfin contre fin Ray, lequel c’fi perfiqîou 4m contre fin fil: Abbur, enquefie: qu’ilfit

firfi me, éfrit cellede Mirize. ’ - q I.IX. dmuratb tqfcbe de gagner le; 6003!.an , 1-?th s’achemine li Refait, qu’il fûfflft. mufle
cour: à 79721:, fupplice que le Royale Perfifitfoufirà finir. Côam’cbefdet Turcomanr, Loryfor-
affpur Ferrltut, defuite de: Georgiem pur le: Tant, Ferrbut depofledé de fi charge à seine
premier Vizir, ofmou mi: en leur lieu , le Putainrcbe Je Cmfluntinople mul- "au? à pur-

uo . , . l , . v a 1 .inqofriun s’4cbemiue à ramis ,defiite de 1.44m. garde de: Turcr. Tourirprijê à: pille’e parle:
Turc: , qui me: wnfirt graudpilbige , defa’te de: Turc: p4r le: Paf, le httùqu’ilrzfi’rent,
mon d’0fin4n fifi, Cig4le Guerre! de: Turcs enfile à exbomfi: germa ,oombn,4196’ifait

. le Prince 1’.an en me bacille ou le: Turc: demeurerent «intriquent, naturelle «un? de: Turc:

en Perle. ’ i °il], ocufion: qui meuuent Amurutb à fiireqle guerre aux Perfir,fiditt’on à Confitntinoplepbur le: in»;



                                                                     

r

c me, café de bang Je centil- , qnipmmm ruinisky, embué- Turqdflfittilfirqtagma
. d’0); du! deum Tiflbque le: Turc: prennent afin Mec VeÆrim é- Palme. - . e .

XI]. Entreprifi de: Clmgfiienw Albe-Regàlc, qui en brident le: fivx-ôourg: , rencontre de la».
mie Cbrçflierme, d? defiit’e de cclle de: Tierce, mon du fifi de fluide, dg hmm [un

Maximilicn. ,:111. Explcit: de Siam; Bcfiærmd Doti: à eff’iege [marin , defiim de: Turc:,fi4r l’arme? Che-
fierme, qui leur reiijîiié mettent l’armée en flaire, leur: mugi: iufqne: à Vienne : le: Tartare: pren- .

i ne»: Vifimbourg, & mangent la Grutie à la Mcldairie : (fixitgeneral è [marin , qui dure trais

in" pommela I I A - 1 . .X17. Le Comte de Hardecb traille mufle principaux Capitaine: pour fe rendre , le: article: de 14
reddition, trabifin du Comte découdre, le: enviais"; qu’on en eut,fi candemnatiarl à execution,"

. P1375 d’emploi: par le: Turc:,qui ajfiegent Cornanjimcmtraint; de [merle fige, prife du fart de I
Sabatzie, de Fileclz , Nouigrade â- piufiear: autre: place: p4r le Baron de Teigfimlacb [in la
Tara, â d’Albe-Neflerpzzrle: Kcfiques, mafiage d’wrie arme’e nucale de: Turc: , prodige; ,2 am.

fantimple à fange d’4mxratb, le: Clmfiicm.reprermmt en l4 Uranie ce que le: Turc: auoient J
conquic.

.1! V . siege éjx’tmtion de Eaduua»,mue’e de: Turc: pour lafeconrir, attaquieparle’Bcrcn defirfim-. A
I 64ch,fe: lettre: à l’Arclridnc d’Autriclzefir ce qvife fifi en ce combat ,’ coupelle: de: Mafia"

r k ’wifiorieax, le: Clin: fe "talma: contre les Turcsleur miliaire furle Raja de Themifiwgr, leur:
. conqueflemxtre defiite de: Turcs 4114m affiner: de Haut» , l’arrivée de l’armée de Sima firce l

leuutrecileuerlefiege. .
X71. Dcfleim de: T arc: [W14 Trdnflltimiefmarifèzde ceux dupai le: Inertie: de ce: trafie:,qui

e’ltfint w: mitre Prince que Sigifmand, lequel appelle le: Rafiiem à fait fémur: éjê rend lapin; ’-

firt,prer1d magana defi: eqnemigfiit Wangler cela] qui auoit çfle’ e’lex , éperfimdc à jesfiim

dejè revolin contre le: Tarn. K i , I .XVIII. Grand: remuëmnie en 14 Valecln’e, deputez de la Province ver: ÂMfiMtb, qui leur dorure Mi-
" chelpourleur Prince, é defqfid Alexandre, lequel il fait çllnmglcr, grandecfeditiam de: I «wifi?- -

. ne, biflairede Heficbi, rigourcufeprocedure d’AmuratIJ quipenfèirejlre enjôrcele’per elle, le: nife:
- de cette fimme pour [à inflifier, rimailleur: changement 0114 vie d’AmumtIJ,f4it eflranglerle fifi

de Bide é Cetecvfine Grec, leBeglieràejfie cypre affiné far le: lldnijfdirer, l4 R8]!!! d’angle-J i

a terrefait 411m: avec mimi».
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’E s r le propre de l’or entre les metaux de le garantir de la roiiille’ureÇAl5 75i

a: il n’appartient qu’au Tout- paillant H o M M t-D i av , d’eilre
mg": a; ” exempt de l’inconfiance, tout le relie des humains cil fuie: au change-
hmm in- il i ment. Or entre tous les Princes Othomans , celuy duquel nous deli-
gnons’ d’efcrire l’hifioire a palle (a vie se (on regne auec tant de mutabi-

l lité ,qu’à peine peutîon difoerrier ïquoy il a ollé principalement ad:-

it qulil elloit doux &alfable,& neantmoins il fitlmourir (es flores: il
aymoit l’eilude, a: toutesfoïs aellé toufiours en guerre : il a site chaille fort long-temps,
n’ayant alliaire qu’a vne feule femme, &fa la fin Il le lailTaemportera la pluralité: il n’eü
pas iufques à fa naturelle compofition qui n’ait cité changée ,car il efioit fort maigre
a: d’vn teint plombé , a: toutesfois on tient qu’à la fin défes iours il dquint gras a: d’un

[village vermeil. (fiant à [on regne il fut tout de mefme , tanroll vainqueur, tantofi:
a vaincu; ores gagnant vne ville , ramoit perdant vne bataille. Si bien que fil’ancien-

ne .idolatrie 8c fuperllirion des luifs condamnée par le Prophete Ofée , efioit relÎufci-
tée,par laquelle ils s’enqueroienr par le bois de l’euenement des chofes,en prenantdeux-
verges , l’vne defquelles ils appelloientviûorieufe, l’autre vaincue, 85 les ayans iettées

c i enliant, celle qui elloit delTous , auguroit que le peuple ou le Roy qu’elle reprefen-
toit , felon leur intention , feroit furmonté s 8c au contraire, ie dis tout deqmefine que i

fi fi on vouloit faîte le femblable pour les aâions de ce Prince, fileroit bien diflîcile de iu-e
ger s’ila cité plus vaincu que vainqueur, foi: fur foy-mefme ou furies peuples qu’il a

combattis. , - L t . * L. SELIM doncques citant mort dans (on Serrail d’vne grolle fièvre, le Balla Mahomet;
MonÎdcse. qui outre fa charge de premier Vizii, embraflbit encore fouuerainement toute la con-

, lim dextre- duite de ce grand Empirq pour la grande creance que [on mainte auoit en luy ,keut’ .
n°34 aulli dextrement celer cette mort, comme il auoit fait au deceds de Solyman , cepen-.
metpremier dam qu’il auoit efcrit à Amurath, l’aifné des enfans de Selim, qui elloit. lors en la ville

- FMI- *d’Amafie , de forte qu’on n’en (cent rien iufques àfon arriuée à Confiantinoplc, où alors
on publia aullî la mort de Selim, a: l’eflabliffement en l’Efiire d’Amurath troiliéme
dunom, qui entra en fa domination auvcommencement de l’année mil cinq cens fepran-

1A math ,re-cinq. Le premier aâe qu’il fit, fut de le deifaire de cinq freres qu’il auoit, à; (çauoirl
fait mourir M ahomet,Aladm , Ziangir, Abdalla a: Solymam,qu il fit clin-anglet, le plus aaged’iceur.
fesfitres. n’ayant pas atteint l’aagefde neuf ans,&non content de ce, il lit encore mourir deux con-

cubines de feu (on pere qui elloient grolles :afin de perdre par ce malfacre» tout om-
brage; a: s’oller tout comperiteur en l’Empire. On difoit que ce qu’il auoit fait princi-.
paiement, citoit a caufe d’vn fieu fils nommé Mahomet, le quel luy fucceda a l’Empire;
aptes cette boucherie, ordinaire à ceux de cette famille, il s’efludia ne conciliecç’l’ami-

Il angmcn. tié de les fubjets, a: principalement des laniiTaires,qu’il s’efforça de gratifier en toutes
2131:3? chofes, leur failanr vn congiaire pour (on heureux aduenement, de cinqfiuante fultanins
hg: Indes Pour telle,leur haulla leurs gages, donna place de IanilTaires a leurs ls, fi roll: qu’ils
- - en pourroient porter les armes, 8c accreut leur nombre de deux mille , preuoyant encore

i! Pfguçgup d’affaires , pour la paix 8c pour la guerre, ce qui le renditlagreable à tous;

. c ” .. Oni .
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lY". i i. ’ j. , i I! ’1Amurath III.IL1ure leiziel’me. , 75’s
. a une dàchol’es qui le touchoit le plusalors , talloit le fecours que les’Pblon’noik’ if? f2.

auoient donné au Vaiuo de de Moldauie : car encore que toute la Pto’uince ne l’eul’c pas id
fecouru, &iqu’il n’y eult eu que les Kofaques,toutesfois il ne laill’a pas de faire en trer vne
armée de Tartares fur les frontieres de Pologne Vers la Rulfie , iniques au nombre de
cent mille, qui rauagerent plus de trente lieuës de pais, brûlans deux cens challeauxôc
maifons de Gentils- hommes,plufieurs villages,mafiacrans les plus Vieux a: les plus ieu-
pes, se emmenans vn bon nombre de palonniers auec vn merueilleux butin s mais ils
furent pourfuiuis de fi pies par les Polonnors, qu’ils leur rendirent la pareille : car ceux-
cy le retirans comme vainqueurs, a: comme gens qui n’auoient aucune deŒ’anceŒuren’t ’

pris en delcrdreôc taillez en pieces,leurs ennemis recouurans leur butin a; la meilleure
partie de leurs ptilÎomiiers.

Tov -r au commencement du tegne d’Amurath, les Ambaffadeurs des Princes qui l
font d’ordinaire’a la Po’rte des Empereurs Turcs, Vinrent faire leurs complimens accou- Grand i155-

flumez, mais le Roy de Perle entr’auttes, y ennoya vne AmbaKade fort celebte z car on
dit qu’il y auoit deux cens cheuaux en la troupe,& qu’il acon: cinq cens ducats à dépen-
fer par iout. La reception qu’onluy fit,fut aufli tres-magnifiqueè car on enuo a Vlichia-i
li au deuant de luy auec Vingt-Cinq galeres iniques à Scütari, dans lefquelles les tables
cfioient drefi’ées, de forte que tandis qu’on le palloit de l’Afie en EÜÎOPCl, on luy faifoit

fellin. A la defcente 5 l’Aga des Ianiffaires le fut teceuoir en performe, honneur qui le
[fait tres- rarement, a: depuis le portiufques a (on logis, les ruës citoient bordées de Ia-
nilfaires ,les BalTas le traiterentapres chacun en particulier; Or les Seigneurs Otho-
mans quand ils ont enuie de. faire voir la pompe 86 la magnificence de leur. Cour, ont
accouftumé de feindre d’aller Bila chaire, où ils font trois ou quatre iours , puis à leur re-
tour on leur fait vne forme d’entrée où leur garde (ont redoublées , ac leur fuite parée
fort fuperbemenr, 8c Amurath qui auoitenuie de faire voir cette pompe à cét Ambaf.
fadeur,s’en allait la chaire incontinent aptes fun arriuée,au retour de laquelle on luy fit
vne fort fomptueufe entrée. C6: Amballade elioit ennoyé caqués pour renouueller les
anciennes alliances, ce qu’ils firent aufli, mais cela ne fut pas c longue durée.
I Amont regnoit en Perle Mahomet Hodebande fils de Tachmas a: frere d’lfmaël au-
.iquel cettuy-cy auoit fuccedé,encore qu’il full: aueugle.0r du temps de selim, Abdalla-
begSanja s’elloir retiré fous la proteâion du Perfien; Selim l’auoit toutesfois fait re-
tourner, (gins l’affcurancc de les promelfes. Mais quand Amutath fut venu al’Empire -, il

r

leur fait àl
l’Arnbafl’a-g

«leur des
Perfcs, a
l’on affinée

à Cenilalii, .
tiuople:

itfé

. . Premle fit decapiter auec tous ceux de fa fuite, cela fut vne des caufes de la nette, les Perles calife de la

.tenans cela àvn grand mefpris qu’on auoit fait d’eux, d’auoir fait mourir vn homme qui
s’elloit mis en leur proteâion, 8c qu’ils auoient deliuté, abufez par les belles promeifes
qu’on leur auoiti’aites . Il cil vray que la guerre ne commença pas fit roll: car elle n’aduint
qu’en l’an mil cinq cens feptante binât. Mais cependant Amuta’th voulant donner vne
impreffion de foy,qu’il feroit Prince adonné a la guerre,commanda àVlichiali de mettre
fus vne puilTante armée de mer: ce qui donna bien àpenfer à tous lesPrinces Chrelliens
les Voifins,&. principalement aux Venitiens, craignans que cét appareil de guerre ne full
pour marcher contre eux : c’ell pourquoy chacun defim collé le mita fortifier fes corr-
nées, les maritimes principalement. Mais la ville de Confiantinople fut tellement ailli-
gée de pelle a: de famine tout enfemble,qu’elle leur fit perdre vne partie-de la peut,
.l’Empereur Turc citant contraint de quitter toutesles penlÉes de la guerre, pour reine;
dier aux pertes 8c dommages qu’enduroit la capitale ville de [on Empire.

Tov’r a s FOIS pour confirmer l’opinion qu’on auoit euë de les nouuelles entreprifes, il

à rauagei: les terres, la trefve n’el’tant point encore ratifiée entre eux,ôc de fait ils prirent

plulieurs challeaux, a; emmenoient vn fort grand nombre de prifonniers 5 dequoy fez
plaignant l’Amballadeur de l’Empereur à Amurath au nom de (on maillre,de ce que

: pendantla promefle de vouloir continuer la trefve,on luy faifoit la guerre cunette-,Il luy

guerre del
Petits.

et tala

I .

fit refpondre que fi [on maifire vouloit auoit trefve auec luy, il le refolu: de luy payer -
tribut, autrement qu’il marcheroit en performe pour le’ruiner.0r outre ce que ce Prin-

. Q . . a . 4 .-
ce client fort haut à la main,ôc qui croyait que tous lesvautres Princes luy dénotent ren-
dre l’hommage, il y auoit encore vne ration particuliete : car Maximilian elioît du nom- r
bre des pour uiuans au Royaume de Pologne , ce que l’Empereur Turc ne defitoit en ’
façon du monde, pour la haine hereditaire qui cil: entre les maifons d’Aullzriche a: des
Othomans, libien que cettuy-cy ne le vouloitpoint pour venin : c’elt pourquoy il

Leurs tonal,

commanda que les garnirons qu’il auoit enHongtie auxfrontieres de l’Empereur,eulTent. gangue.- »

. Mæ’u A: l



                                                                     

7;6 . , Hillorrre des Turcs; . .
’ Îeyg. choit dele dellourner de ces penfée par laguerre: Q1311]: aux affaires de Pologne, il en

P- alloit ainli. g , i ahac, IN c o N T r N r: in aptesla mort de Charles neu’liel’me Roy de France ,la Reine l’a.
, En") si? mere delpecha en diligence le lieur de Ghemeraud en Pologne , pour aduertit le

affila Roy Henry deValois,que le RoyChatles l’auoit declaré (on fucceEeut à la couronne de.
gus pour, France ,lequel ayant fondé que ce feroit peine perduë d’efperer que les. Polonnois con-
.fentill’enta fondepart,apres auoit fait mine de vouloit demeurer au pays,8c gouuotnet

. la France par vu Vice-Roy , il fit difpofet des relais folon les chemins qu’il deuoit tenir;
Le foi: donc quele deuoit faire ce pairemengellzant venu , (a Marielle traita folemnel-
lement tous les Seigneu rs,Gentils-hommes a Officiers Polonois qui citoient lors en l’a
Cour , 86 qui luy citoient fort alleâionnez , pour les ellats se honneurs dont il les auoit

. pourueus(les autres s’ellans quelque temps auparauant retirez en leur terre auecque li-
cent-c) puis aptes s’ellre couché, 8c que le Comte de Tan cy premier Gentil-homme de
la chambre luy coll tiré le rideau,il feleua peu aptes ,de’guifé d’habits a: d’vn bandeau
qui luy countoit la moytié du vifage, 8: accompagné depdu Halde,l’vn de les Valets de
chambre, qui demanda congé aux gardes,il fortit par vne porte fecrette, de laquelle il
auoit ordinairemët les clefs pour aller à la chalïe,ôc monterent fur les chenaux qui les au
tëdoient,fur lefquels ils firent telle diligence,que moyennantles relais qu’ils trouuerent.
le long de leur chemin,il: gagnerentaullî- roll l’Autrichc,l’ansaucun dellourbier,faifant
rompre les ponts par où il palloit.Auparauant que de parrir,il fit efcrire en (on nom parle
lieur de Pibrac vne lettre en Latin admirante au Senat de Pologne, par laquelle la Ma-
jellé douoit aduis de l’occalîon neceEaire qui le forçoit de quiter leur Royaume pluliolt
qu’ilne penfoit,veu le befoin que la France auoit de la prefence,comme les Princes a:

. Seigneurs du pays luy auoient mandé couriersfur courrois, 8c prin ci paiement la Reyne.

fa more. a i - .Les Polonnois entonnez se marris de ce depart, tafcherent par lettres a AmballÎade
U de faire retéurner leur Roy , vne entre autres , qui le trouua à Ferrare : laquelle protelta

in enuoyëtfort’a la Majellé , que, fi elle ne retournoit dans peu de temps , les Polonnois auoient
rififi; refolu d’en élite vn autre , ce Royaume ne pouuant fubfil’ter fans la prefence d’vn R0y ,

:35 il], lequel faMajelié pria de furfeoir cette refolution , luy promettant de retourner bien-
le faire rc- toll;mais voyans en fin qu’il les auoitquittez pour iamais,ôc le contenteroit du titre, ou
mm” S’il le mêloit dolents affaires , que ce feroit par 1’ errtremile d’vn Vice-Roy,lequelils ne

pouuoient l’u porter pour beaucoup de tailbns,ils s’afi’emblerent, se aptes meure delibe-
ration , firent publier folemnellement , que li dans le douziefme iout de May de l’année

. mil cinq cens feprante cinq, Henry de Valois ne retournoit, il feroit priué dola dignité
Royale de Pologne. Et dautant qu’il ne comparut performe , il y eut proclamation fai-
tc en la ville de Cracouie.le quinziefme’iout de Iuillet enfumant par vn heraut,quî de-
clara quc’puis qu’il ne s’elloit trouué au iout à luy ptefix , il elloit décheu du Royau-
me , à: qu’il y auoit des lors interregne, comme s’il eull: elle decedé: dequoy cliant ad- I
uetty,il fit prier les Eleâeurs 6c Barons du Royaume de vouloir encore attendre iul’ques
àvn’certain temps : dedans lequel il promettoit de retourner vers-eux, ou de leur en-
noyât vne pleine faculté d’en élire Vu autre tel , qu’ils iugeroient leur ellre plus com-

m o e. . v . oA CETTE priete fut accompagnée des menaces d’Amurath parle moyen de Mahomet
ËÉZËÎ Balla,qui affellionnoir particulierement laCouronne de Erance,fans que toutefois on l’y
manne à la eull: obligé par aucun bien-fair,ayât cité fort mal recônu de ce qu’il auoit ollé caufe que l

Henry de Valois auoit ollé eleu’ Roy de Polognezcar il n’en auorteu iul’quesalots autre
. ’ recompence que de complimenszil eltvray qu’on luy ennoya depuis quelques prefens ,

mais ce fut lipeu de chofe , que i’ay aptis du lieur lugé , qui fut Agent pour ledit Sci-
igneur Roy à la Porte d’Amurath , aptes le dopait du lieur de l’ l (le, qui auoit fuccedé à la
charge d’AmbaEadeur , à (on frete l’Euelque d’Aqs,duquel il aellc parlé cy-dell’usyquc

tous ces prefens enfemble,tant ceux qui deuoienteltre prefentez au grand Seigneur,que
A ceux ui citoient pour le premier Balla,rie le montoient pas a deux mille efcus,dcquoy il,

fut alêcz mal content:car il difoit qu’il n’y auoit u n’en digne d’ellte prefenté à fun Sei-
gneur,& offrit d’6 bailler pour ce faire à l’AmbalÏadeutsmais il le refuiîl,qui pourroit bië
ellre la mefme choie que nous auôsdiûe cy delïus de l’Euefqued’Aqs.Aulli l-editfieut

, ’Iugé ne filète il pas qu’il luy loir rien arriué de tout ce que delliisrtoutesfois ce que (en ay
flic, c’en: aïoli que l’a raporté Raymond de Raymond en l’on liure de l’Ante-Chrill: , le-

. ’ . v n quel d
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fiant ce peu de reconnoilfance pour vne fi notable courtoifie,il ne laina pas de s’employer
la l’econde fois : de forte que les Polonnois n’ofetent encore palier outre:mais finalement g
aptes vn long delayJa Diette fut alligrréeàCracouie, où il y eut proclamation faire parvn v hum-MM
heraut,par laquelle il declara que le grandl’arlement des Eliats tenus nagueres en la ville en pologne
de Sterzife, tout le (enat 86 El’cat de la NoblelTC par vn commun accord, reuoquoit tout contre le
le droit de fidelité 86 obe’ill’ance qui luy auoit ollé promue , declarans qu’ils ne le vou- www”?

.loicmflplus’pourRoy, puis qu’il ne retournoit pointau Royaume, dans le temps qui lof
auoit cité alligné, 86 ainli certifioità tous que le Rov Henry de France, n’ellzoit plus Roy
ou Seigneur du Royaume de Polongne: mais qu’il ellolit décheu du Royaume, 86 qu’il y

auoit cntreregne. I rC a r. A fait ils allemblctentles Ellats, pour procedcr à nouuelle eleâion, en laquelle a IL
ils le trouuerent fort partagés en opinions : carles vns, 8c la plus grande partie des Sema-
teurs de Polongne 86 delirhuanic, vouloient Maximilian Empereur: mais Shows; Pa-
latin de Cracouie,Gorxa de Sandomirie,8c le Comte de Tancy citoient plus portez irien D. 1. .
élirevnPia’llc : c’el’t a dire vn qui full du fang’Polonnois : toutesfois l’emulation qu’ils
auoient les vns contre les autres, citant caufe qu’ils ne le pontent accorder à en nommer en Pologne
ivn, ils clioifirent la voye moyenne,8c ne pouuans oublier les merites 86 les obligations

’ quele Royaume auoit-à la famille des Iagellons, ils Conflituercnt Anne fille du dernier Roy.
Roy defl’unél Çigil’mond Augufte, en cette dignité, qui citoit pour lors’âgée de quinze

ans, sa luy ’dellinetent pour maty Eltienne Battory Prince de Tranlliluanie, lequel parle
mefme docte: ils declarerentle Roy, à quoy l’authorité de l’Empereur Amurath fetuit

beaucoup. ’ un", tu-C A a commeil enfiellé aduerty de l’efleâion qu’ils auoient faire de l’Empeteur Maxi murazh au:

milian, il ennoya vn Chiaoux en leur Amll’emblée auecques lettres, par lefquelles il leur il;
mandoit, qu’ayant entendu qu’ils entoient allemblez pour l’efleâion d’vn Roy, pour le g ï
depart de Henry del’illul’t’te l’ang de France (on amy, quia ce qu’on luy auoit donné 5.’
entendre,s’eltoit retiré pour la matruaife’elhmc qu’il failoit d’eux 86’leur défobeïll’an ce,

8: qu’en cette Diette où ils citoient alors , ils auoient refolu d’élire ou l’Empereur. Ma-
ximilian ou le Duc de Molèouie, hommes inconfians 86 grandement hays de luy,partant
qu’ils le donnaŒent de garde d’ellre trompez, 86 que cela ne fut caul’e,de rompre les pa-
&ions a: les alliances qu’ils auoient enfemble ,que ceux- cy ne pourroient pas longue-
ment entretenir: qu’ils,eull’ent doncques foin dolent République, 86 empel’chall’ent
qu’il ne leur arriuall pis , qu’il fçauoit qu’il y en auoit plulieurs d’entre eux , gens no-

I bics 86 (ages , qui pouuoient mieux commander que ceux-là: mais s’ils ne pouuoient
tomber d’accord d’élirequelqu’vn de leur nation , qu’ils auoient tout proche d’eux
Ellienne Barroty Prince de Tranlliluanie: que s’ils en Ivl’oient ainfi , ils s’all’eurall’ent

que cela feroit caufe de conferuerla paix 86 la tranquillité en leur Royaume , autre;
ment qu’il feroit contraint de s’en venger par les armes, leur iurlant D r a v 86 (on grand
Prophete, qu’il feroit entrer vne li puill’ante armée dans la Polongne, qu’elle feroit funi-

’ (ante de rauager tout leur pays, 86 de reduire en feruitude, eux, leurs femmes 86 leurs en-
fans: toutesfois qu’il auoit telle créance en leur foy 86 confiante amitié en (on endroit,
qu’ils ne voudroient pas rien entreprendre contre (on feruice. Ceqy alloit efcrit de l
Cmfiantinoplc, le dernier iout de Septembre l’an de l’Egire neu cens octante se i

trois; A ’ y , vCes lettres 86 quelques autres confiderations ’p’arriculieres les firent entendre à cette
héleôlzion, 86 à la verité à peine enfeu Fils fceu faire meilleur choix : car encore que Bat-’
tory ne full: pas en nobl’ell’e de race,pour élire comparé auxValois 86 aux Iagellons,il auoit

neantmoinsenluy toutes les parties d’vn grand Roy, pour gouuernet , tant en temps de.
paix qu’en temps de’guerre, comme de fait rlafort figement gouuerné ce grand Royau-

. me, où il a toufiours ollé aimé 86 redouté de l’es fujets. Les Polonnois doncques , qui
auoient éleu Maximilian , craignans que cette diuilîon full calife d’vn plus grand mal
au pays , de laquelle les Turcs le voululÏent feruir comme d’vn prétexte pour y faire
des coutres , prirentleurexcule fur la longueur 85 le retardement de Maximilian, au-
quel ils enuOyerent des Amballadeùrs , pour luy faire des remonllrances particulieres,
par lefquelles ils luy failbicnt entendre que vierita blemët quelques-vus dés leurs auoient
choili la Majellé pour leur Roy,86 que la delrus l’Euefque de Gnefne luy auoit mandé. . ’

. . , . , S S f .

que] affaite l’auoit entendu dire au mefmc fient de Noailles. Or comme ie dy , npnqb- 1575. v

1.;4 -. -9 ÆMg’mm J-
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3 5 7 5, cét anis particulier-,comme vne refolution generale:mais comme la plus’plus grande (par:

r m rie del’all’emblée y contrariafimon pour le doute de l’a iullgice,l’agell’e 8c picté : mais au.
tant qu’ils elloientzd’auantage portez à l’endroit de quelqu’vn du pays, &qu’v’n Roy

ne peutcllre éleu que par vu vnanime confentement de tous , eq fin ils auoient de-
claré la retenilfime Princelre Aune fille du feu Roy Sigifmond,pour Reincdc Pologne,
pour la grande afi’eâion que la nation Polonnoil’e portoit à la famille desiagellons , à

. laquelle ils auoient donné pour mari le Prince Ellienne de Tranfliluanie , lequel en
ce faifant,ils auroient receu pour leur Roy:c’ell pourquoy ils fupplioient l’a Majellé,quc

I .felon l’a grande prudence 8c bonté accoultumée,qui l’auoit toufiours porté au bien a; te-

pos de la Republiquc Chrellzienne,il ne voulull paspour vu petit nombre de l’ulïrages’qui
l’auoient éleu clite caufe d’vn grand pcril,non feulement en leur Royaume: mais en-
cores à toute la Chrefiienté ,.qui le pourroit émouuoirl’ur cette querele. Supplioient

doncques (a Majellé de ne trouuer point mauuail’e. cette éle&ion,qui n’auoit el’té faire

que pour le bien de leur pays 86 querelon fa modeltie 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. ü - l I .C a 1- 1 a Ambafi’ade fut ennuyée de Varl’ouie , ou les Ellats elloient alors all’emblez
pour la creation d’vnRoyzlalettre qu’ils en efcriuirenr à l’Empereur Maximilian-,clloit li-
gnée du Palatin de Ctacouic,Lubline,Be1fe,86 du Marefchal de la Noblell’e,deputez’de
tous les Ordres pour cette éleôtion’, 8c dartée du quiiiziefmc Décembre , l’an mil cinq
cens feptante-cinq. Q13treiours aptes l’efleâion, ils enuoyerentaulli au Prince Ellien-

. ne, lequel vint en diligence ioüir de cette dignité qui luy citoit arriuée contre fou efpe-
rance: carilauoitldeclaré quelque temps auparauant , qu’il ne defiroit point le rendre’
compétiteur au défit de l’Empereur, s’ilal’piroit’ à cette couronne , ny mefme d’aucun de

la tres-illultre famille d’Auliriche: mais plultolt de les y ayder, 86 de faire tout’ce qu’il
luy feroit pollible ourles y promouuoir, 86 bien accroillre, s’il talloit en a puilI’ance, leur
grandeurôc leur ignité’; mais comme il vid les fulÎrages de tous pan cher de fou collé, a;
(que d’ailleurs ceux qui tenoient le party dola Maifon d’Aull’ricth’eufl’ent femonsd’ef.
feauer l’a ptomell’e, 86 de faire paroillreà Cefar cette bonne volonté qu’il difoit luy por.

ter, alors illeut rel’ponditfi ambiguement , qu’ils reconnurent facilement que tout ce I
- qu’ilauoit fait direà leur-all’emblée par l’es Amball’adeurs, elloitplus filon la courroilîe,

. ne felon la verité.vCe qu’ayant ollé rapporté à l’Empereur Maximilian,il fit tenir vne
ËÎËÆ: Diette à Ratilbonne,en laquelle il obtint non feulement beaucoup de fecours des Prin-

. Pour ana ’ ces Alemans,Bohemiens 86 Hongrois : mais ayant ollé depuis transferéc’a Aulbourg, les

1?th la Roys de pannemarc, de Suede, le Duc de Saxe , le Duc de Mofcouie 86 de,Pomeren,
° Man firent Ivne ligue entr’eux pour la défienfe de l’Empire , 86 pour enuahir la Pologne : le

Mol’couite entr’autres, qui ell: le perpetuel ennemy de cette nation, ennoya faire olîresà
[a Maiellé de tout ce qui citoit en la puill’ance, pour fubiuguer la Polongne. ’

Darda tu. (Inox elloit bien félon la penl’ée d’Amutath, qui s’all’eutoit de deux chofes en l’elleÂ

mmh m &ion de Battory,l’vne d’auoir cettuy-cypout amy,86 d’olier par ce moyen de grades for;
2066501! de ces au telle de l’Alemagne,quand il voudroit y faire la guerre,ou bien que les autresPrin-
"mm .ces circonuoifinsenuieux de la prol’perité deBattory,luy feroientinfai’lliblementla guer-

’ te, 86 quenluy auroit (nier de le mettre de la partie, pour défendre la querele de [on con-
federé 86 tributairejMais pour l’empefcher tellement chez l’oy, qu’il lailI’all: en repoj’es

voifins, Maximilian ennoya des Amball’adeurs en Perle, tant en l’on nom qu’en celuy du
Roy d’Efpagne, pour incitetle’Sophy àfaite la guerre aux Turcs: dequoy Battory ayant
ellé aduerty, il les fit chenaleten forte, qu’ils furent furpris par le chemin ’88 mall’acrez,
puis enuoyaà Amurath leurs lettres 86 inflruâions, par lefquelles il peull: déCOuutir tous
les fecrets de les ennemis, dequoy l’E eteur Maximilian fut fort defplaifant, 86 Érato

. relier les Amball’adeurs de Battory 86p ufieurs autres Polaques, qui elloient pour lors
par l’Allemagne,86à Vienne : tous l’es delÏeins toutesl’ois s’en alleren’t en fumée: carfl luy

. l’u ruint vn-grand tremblement de membres,8c vu grand battement de cœur qui mit fin à
la vie. Son fils Rodolphe luy-fucceda, lequel ennoya vers Amurath des Amball’adeurs,
pour obtenir vne trefve qui luy fut fort facilement accordée,tant à calife de l’aduis qu’on
auoit, eu à la Porte de la grande’leuée que fail’oient les Alemans , que d’autant: aullî
qu’il vouloit entendre à la guerre de Perle, de laquelle il a cité cy-dell’us parlé, 86 quel-
les ocqfions yauoient imité Amurath: mais au fonds cen’elloitqu’vne pute unilingue,-

, V . : ren
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bien qu’onfll: courir le bruit alors qu’il l’entreprcnoit pour fa Religion , voulant empef- 13’76’-

’ cher le cours de celle du S ophy : car il penfoit auoirvn fort grand aduantage peut les te- friches cm
mu’e’mens qui eftoient lors en Perfe, defquels leS’afFaires citoient en tels termes. r

TACHMAS cllantdeccdé en llannée,felon quelques-ms, mil-cinq censfeptante-cin ,id’olphe a: l
A BC’d’autreszmil ciuqcens fepœnre-fimillaill’a trois fils, tous en aage deluypouuoir fucce- êfmfh- .

der au,Royaume,rnaisle plus ieune nommé Caidars’en empara;Cetrui- cy ayant mis res mua-féale.
frettes en prifon, comme il le vid en alternance de (a Royauté,il le montra d’ vn murage fi m 965°: i
lafche que les Grands du Royaume commen ocrentà le mêprifer,puis à le haïr,fi qu’ils ile
mafiacrerent , &tirerentfon frere limai hors de prifon,ôc limitent fur le thrône Royal,
auquel ne (e trouuant pastrop affeyré,par l’exemple tout recentqu’il auoit de la mort de
Ton frere , voulant reconnoiftre en fonds la bonne volonté de fes fuiets, il le cache en Ton ’
Palais , a; le conduit fifecf-etemont en (on (1:le , qu’ayantfait publier fa mort , elle En:

- facilement creuë, principalement par [es ennemiglefquels auecques cette creanee le dif- U
penferent de découurir toutes leurs plus feererm.penfées,aüeurez,ce leur rembloit, qu’il
ne leur en pouuoit arriuernucun mali, puis qu’il mais; mort :tMais les moucheurs qui
auoient elle mis au guetpour recénoilh-e les aâions &les paroles d’vn chacun,en aduer- .
tirent fidèllement Ifmaëlzleqnel ferrant de fonifepulchre,comme vn corps nouuellement l

l refliifcrré,parut a (es ennemis,non comme vn fantofme;mais-comme vn Prince iuftement
irrité,en quoy il fe comporta fi criminellement; qu’il remplit tout de meurtrezce qui cau-
fa de nouueaux troubles a; des confufions inopinées entre (es fuiets , qui augmen terent
encore par la publication delà nouuelleloy,qu’il vouloit dire embrume à Calbin,faifant
mourir les defobeyflansqui ne laivouloient pas fuiure. Toutes ces cruautez furent carafes
qu’il le fit vne fortgrande coniutation des Sultans:c’ofl à dire des plus Grands du païs,qui
vinra tel poin&,que (a propre (mur nomméePerea, qui s’entendait auecques les Sultans,
letua a cequi confondit vniuerfellement tout cét Empire 1. de forte qu’il fembloit que la
Perle s’en alloit ruinée , a: qu’il n’y auoit chofe qui full capable de mimer aux moindres
attaques de les ennemis: a; cette foibleflëû: confufion d’un: allant empirant tous les Çodalnmïc
iours,ils éleuerent au thrônc Royal Codabande,homme ignorant des affairesfiu gouuer- mm la

, t . p t à Couronltn ti ’ nemcnt a: de la,guerre,malade des yeux , qui afau: dire a quelques-vus qu’il citoit aueu- p
gle,c,raintif a: inconfideré en (es a&ions,& ce qui importe le pluo,peu ou point eIti-mé des
Sultansfi bien qu’à raifon de toutes ces chofes,ce Royaume iadis tant redouté,commen-
ça dieiite méprifé de res voifins, 66 de ceux qui en citoient éloignez. . i i

Anneau! furiaduerty de toutes ces neuueautez; ce qui luyfir efperer d’en faire ay- 1775. 35
f6 ment la gonqueüe , a; d’obtenir vne viâoitedelia , ce luy fembloit, toute affamée: à ce 77- 4
fait ’lioir-xil encore particulierement incité par ZeflufJors Balla de Zean, lequel l’ayant I I I.
info mé deroutl’eliat de Perle , l’enflammaeneore dauantage à cette guerre , par l’efpe- ïfïïâ.

rance qu’il luy donna dlvn grand ac illulbte triomphe , lugeant cette en tre rife d’vne A
heureufc a facile iŒuë. Ayant doncquesnommé Muûapha me Cherlefqu’ier; Soltan: *
rç’eli à dire Lieutenant general d’armée, que quelques’vrrs nomment Scadiaqucrfil com-

man da ,que tousles Baffin 8c Gouuetneurs des villes à luy f miettes , cimenta fetrouuer en
la ville d’Erzrum, Begliçrbegat qui dt en l’Armenie marier-injuries ’cmfins de Situan ou "
des Medcs,& des Geotgiens,aiîîfe Vers le port de Tatabofane ou Trebizonde , &nà Ex ou
(cpt iournées auant dans le pays,ville fort commode pourpaifer en Armenie,en Geor le,
en Sir-nana: à Tauris: en ce pays-là on conduifit enuiron quatrernille Soldats de Surie,
quatre mille de Caramanie, de Mcfopotamie douze mille, de Babylone ac’dECurdy mil-

- les, des IaniKaires de Confiantinople trois mille, de Spaoglansêc autres gens de la Porte
quarre mille, le tout faillant soooo. hommes-,tom &ipendxez,il en vint autant de V clan,

, Mvsnmu fit retirer a; amafi’cr les orgesfromensJis a; autres viures: l’on mena a A-
lep feulement enuiron huiâ mille charges de froimentsôt par la voye de la mer miout,on "flapi"

. . ne cl .
porta plufieurs defditcs prouilions au port deITrebiZondes Touœs ces prouifionsainfi gîte rail. ç
preparées-,Muliaphapattitdc Confiantinople, accompagné ée tous les Ballast iniques a ËËCËËÏ

lamer , ayant feulement pour lors les laniffaires que nous suons dit eyudeffus , a: autres n°5. i
fiipendiez de la Porte , Amurath criant à lapait: porte de (on Serrail pour levait piaffer: i
vne partie de (on armée client à Erzruip, l’autre le rencontra â- toit qu’il eutpafæ à S cu-

’ tari &qu’il fut dans l’AfieE car aafiî bien les Gen oraux n’ont point d’authorieê eâ l’armée a

tant qu’ils voyentrConûantinople, ambleroient pasauoir fait mutina Emple. fadât,
ssrn
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fans le commandement cxprez de l’Bmpereur 5 mais fi- toi]: qu’ils l’ont’perdu de vendait

ï 15 77- qu’ils ont campé,alors ont-ils toute fouueraine authorit-é de vies: de mort fur leur armée:
.55 78 a Muflapha emmena de Confiantinople force piecesde campagne, plulieurs charges d’air.

[nant a Trebifondez’furla fin du i mois de May ,où aptes auoit fait la reueu’e’ de fes gens, il

s’acheminaà Chars,lieu fur les limites,iadis volontairement razé par Solyman, en la con:
clufion de la paix qu’il fit auecques Romas: de Chars il’s’vachemîna aptes en la Georgie;ac
deuxiournées au de-là’ de ,Chars,il campa fous les montagnes de C hiè’zderni,en certaines
campagnes nommées de rnefme que les montagnes, qui e-lloient colioyé’es en c6: endroit ,

. de deux collines,fur lefquelles il mit feize ou dix- huiéi: mille hommes, dufquels cumman-
doientBeyran BaiÎa 85. Ofman Balla, qui’fut depuis premier Vizir. ; y

testeras Charron ce qui fe palToit du codé des Turcs: mais le Koy de Perfe ayant entendu
, arment que Muflapha citoit party de Conflançinople pour l’attaquer, il arma aulIi-tofl: contre

contre les , A x , . , . lTurcs. luy,commandant aTachmas Gouuemeur de Reiuan,8c a Manuti- Cham Gouuesncur de
Gengo,Serap-Cbam GouuerneurdeNefciuan 8c à autres Capitaines se Gouuerneursdes
villes limitrophes desTurcs,de raffembler tous les foldaes qui elloiët- fous leurs comman-
demens,d’aller au deuantnde l’armée Turquefque,ôc de luyîlonner bataille auecques le
. lus grand aduantage qui luy feroit poflible. Ceux-Cy ayans fort promptement obey se
vfé de toute diligence, vinrent vers Chars , se efians arriuez. aux campagnes appellées de

vChiolder, ils virent fur les collines dont aei’té parlé cy-defl’us ., les Baffin Turcs auecques

leurs gens.0r n’auoient-ils auecques eux que feize à dix- huiâ mille hommes, a: croyans
l que l’armée desTurcs ne fufi-point phis grande que ce-qui paroiffoie à leurs yeuse, comme

ce qui efioit en leur trouppe , citoient tous gensdeguetre , defquels il n’y auoit aucune
comparaifon auec les autres ,- qui n’elioient la plus-part que foldars volontaires, rem-airez
de toutes parts , ils penferent bien qu’ils les prendroient à leur aduantagc , 8: que leur’lià *

’ urans la bataille, ils executeroient le Commandement de leur Roy: ils aduancerent donc ’
hardiment, 5c les Turcs firent le mefme de leur codé , fi qu’ils le ioignircnt bien- roll: , a;
vinren tvaillamment au combat , qui futentierement a -l’aduantage des Perles , lefq’uels

’ ’ taillerent en pieees leurs ennemis, a; en rapporterent une trcs-fignalée viCtoire, y ayans

fait mourir (cpt Sanjacs. . ’ - 1 A * . j, Mars Muliapha voyanttout en defolation, à: que s’il ne le halioit d’y renledier, tandis
Munapha quel’afi’aire citoit encore en balance , fes ennemis viendroient fondre fur luy , auecques
mm" fc- l’audace d’vn viâorieux,qui êpouuenreroit plus les fiensqueny leur nombre,ny leurs ar-

d f à . v ’ I. : ’.
ÉÏZÏdc’fiÏ mes,fit aulli- toi’t marcher le relie de l’on armée auecqueslasplus grande impetuofité qu il

daims. luy fut poflible,pour elionner dauantage l’es ennemis, qui ne s’attendoient point agate - a
recharge; mais citoient lors plus attentifs à maflacrer ceux qu’ils auoient vaincus,qu’à.f
deEendre de Ceux quiles al-loientafi’ailliræufiiaduint-ilque cette furpril’e fut fort à Fade.
.uantage de Muiiapha, qifi mit leur armée en route,ay.ant rompu leurs efcadrons , a: mis
en fuite les plus refolus,fi.bië qu’il en demeura cinq mille fur la place, a; trois mille qu’ils
prirent prifonriiers, mais ce ne fut pas fans achetercette viétoirebien cherement , se fans
y faire vne notable perte de (es gens,qui eufl: entorseflzé plus grande, fans la nuiâ qui les.
fepara , les faifant retirer chacun fous (onrenfei ne: l’vn à: l’autre ayant- cette cr0yan ce,
’qu’il el’toit plus viâoticux que vaincu , toute’sàis il femble que l’honneur en [oit deu a

. Mul’tapha,qui força le premier fes ennemis de faire retraite,bien que le--plus grand meut-
treayt el’cé de (on codé: tant y a que lesTurcsgâtentvnedepefche à confiantinople pour -
aduertit leur Empereur du fucccz de cettebataille,âc les Perles efériuirent à leur Roy qui
citoit pourlors à Caibin’, pour l’informer du dommage fait ô: receu. I ’ l

and ne- a L a matin fuiuant,Mufiapha commanda qu’on fit vn bafiion en cette campagne des.
h Ï Plié: de relies des Perfes, ce quifutexecuté: céthomme, comme vous auezpeu voir en Cypre’ ,

M’Pha’ ( car c’eûoit le mefme qui’en fit laconqu’elie ) el’tantfort porté a toute efpece de cruauté.

De u Muflzapha pafla àtTiflis en la Georgie,ville Royale de Simon-Bech, mais dominée
Il. prend par Daut ftere de ce Simon qui elioit prifonnier en Perfezapres il repara les murailles ab-
Â’t’zæf la batuës du fort de Tiflis qu’il trouua’vuide , se y mit Cent pieces d’artillerie auecques vn

fort grand nombre foldars qu’il y laifl’a,fous la charge d’vn certain Mahomet Balla fils
de Fafrat, fans. qu’aucun luy debatifl: cette place, daman-t que. Daut s’en elioit fuy,fi- toit ,
qu’il audit entendu la venuë de Muflapha, qui cela fait,s’en alla à Seruan,ôc comme il s’y,

acheminoit , il luy vint des Ambaffadeurs de Lenda , appelle Sccnder , feignent de Zlagà

- s . . ’ - g reni

res auec ues» uifrance en cas de neceflitîéz de fe feruir de la chambre d’Hale le trou. y
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ruminait m. une EiZicfine: :751».
glîen Georgien, qui s’offrir’ent de rendre obeyflhnce au nom de leur mailire, au feignent
Othoman , lefquels porteront de fort riches prefens aMulÏapha : ce qui fut fait pref-
que par tous les voyfins de la ville de Sechi, compril’e dans les confins dans la Set-I
uanie: de la fans faire aucune choie digne de memoire , l’armée des Turcs parutala

. riuiere de Canach , qui diuife les Georgiens de Seruan, a: leva décharger en aptes
dans. l’Araxes , auecques vn grand tout qu’il fait durant vu bon efpa’c’e , Parlant

1578;

Scender
(rigueur
Geoxgicn
le rend du
party des ,
Turcs.

comme vne peninl’ule , abondante en ris a: en tous les grains necell’aires à la vie hu- g
mame.

CE PEND un les C apitaines Perfans qui s’en el’roicnt fuis de la bataille, n’anoient pas
pris gelle épouuanre,qu’ils n’eulTent toufiours fuiuy leurs ennemis ’a la tracel’ous .l’el’po-

rance de faire quelque bonne rencontre ajour aduantage,& de prendre en fin raifon de la
perte qu’ils auoient faire au precedent combat:car felon le chemin qu’ils voyoient que
tenoit cette atmée,ils iugeoient qu’infailliblement elle palieroit par lieux fier-iles , a; fe-
roit contrainte de chercher des viures,& ainfi s’écartant; qui ça au la les trouuer feparez de
leurs gens,les prendre apres’a leur aduanragePour mieux paruenir donc au but de leur
.defir,ils le retireront en cette peninfule , der’riere quelques collines ,lattendans fecrette-
mât que les viuandiers ô: autres Turcs vianent chercher de viures, sa de fait il leur teuf-
fill: ainfi qu’ils l”auoient premeditéçcar les Turcs ne furent pas plulioli arriuez a Ganache,
qu’wecques le con é de Muliapha on mit enfemble mille hommes de condition feruile
a: balle , afin qu’ilslallafi’ent chercher des bleds. Or le doutoit- il bien des deficins de les
ennemis,c’ell pourquoy il elloit bien ayfe d’expofer ces gens de peu à leur mercy, comme
c”elil’ordinaire des Turcs de n’en faire point grand eliat , ne mettans point leur perte en
ligne de compte,& cependant par vn bon liratagemc prendre l’armée desPerfes auec cét

àmorce si par cét hameçon. , ’ ’ ,D a fait comme ces viuandiers le fufl’ens mis en campagne,les Perles qui auoient l’œil
au guet,ne faillirent pas aulfi-toli: de les découurir li formainement,qu’ils les,enueloppe
sent 8; les taillerent en pieces,fans qu’aucun d’euxéchappafi. Muliapha qui s’elioit cam.
fié aupres de la, ayant ouy les cris e les gens qu’on mafl’actoir, il s’imagina ce qui en
citoit : de forte qu’elia’nt monté incontinent a cheual, il icourut auec toute (on armée
du collé xoù il oyoitle bruit,&: eliant guidé par quelques fugitifs qu’il rencontra , il
’tr’ouuales Perles occupez aramall’er les dépoüilles des occis , ne donnant pas prefque

le loifir aux Capitaines de fuir ny de" le reconnoilire 5 car Muliapha voyant vu libel
,aduanrage, auoit fort encouragé l’es foldars , auparaua t que de s’y acheminer , à: leur
auoit fait Voir combien l’ennemy s’el’coit aueuglé luy-grefmefie s’en venir en ce lieu,
où il n’auoirque leur armée parderriere, 85 le infleuue par [deuanr,fi qu’il falloit par ne-
cellité, ou qu’ils rompilrent l’armée des Turcs , ou qu’ils le precipitalrent dans le Ca-
,nach : a: ils l’eauoient bien que leur nombre s’eltoir grandement diminué, parleur der-

niere delïaite. l ’ 0
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vspmfiz-wu:; difoit-il , que deooimtfàire maintenant croix-t] qm’fiot en dçfifdrt , dmttflz. ,2 Mathias;

’ ex otte c8recueillir le lutin de la («faire de trois ou quatre molotrm, qui: nous larme»: (tutoya pour leur çflrr (dans. ,
«in oppojf, afin qu’eux thefinr: nomfimt’fintopre: (laurée ,pui: qu’en bataille rongée Il: n’ont peu n.

fiflerè afin punir. Il mfiprefmta lamai: «me 5:0: otoofiortpour terminer tanguer" .- cor quelle
"outre armée] à-il en compagne? leutfàrt’e ficherai: à comme anomie du: la dlfiation , ô
le: plus mohatra): (l’antre au: ont cfle’ flirt mourirpdr leur: Prima, 15’] ajout to] que le:
rçfie: de tout ce qui çfloit goutteux en cette nation , lofq’uels, Moore: à peinrfafint ibfirtù de leur
railler, s’tlr n’tuflèm tu plu: de confiancefior la dgfiïottlte’ de: chemin: à la fierilitr’ de: connée:

par, ot’o nm: dation: pafir que fin leur propre-vert» : â de fait quelle "me? ont-il: oppofe 4’ l4
mofla? tu» nombre â print fljfifint pour rififi" à no: auant-coureur: drfirte que vous ortez
tout qu’otqft-tofl que nous Pdfllfiflfl’tl l4 premier: remontre , il: tommnæreot 4’ branler , à a .
nous donner de: mirque: d’on: cilloit: tout: a curie; à bien qu’il: madéfiât pour lot: quelqu:
combat , comme ordinairement l4 terreur de la Mortfizit remuer le: main: aux plu: lofièa: é- n-

F (mi; toumsz’: le fiprrle trophée que mon: rongez, atour-mofla: élevé , fiit rifla. rager qu’il,-

fin: le»): ont compare contre de: picoreur: , nui: quad il: ont en trfle des, hmm"
pratiquez. a 14 guerre, qu’il: fiommémtlim-tofl, à que s’il: .ont tu quelque: foi: de. 1:44.
matage [in no: armé", te n’a yl! que porfitrprtfi. Qutjt’ , dur-to , en fi defimlont de tout:

. kyr parfaire, il: n’ont par rio» grigner fit mon: que dt la perte , filtrez-won: maintenant
9,31, a; s’attendent par à «me ".11: film , a] a nommotrfir le: ont, qu’il: qui)? nm",

. Il]»
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remit que de la Inuit, de l’igmminie é me "que totale : par au lafirprgfi leur apportera me fait

l fiajmrque réusfi mettront en flirt , au fiqnelqh’wz ont rendre du combat , ilfiudm que refit) hors
defm rang, é- plnjlojia’e dçfçypoirque defiræ , "minque peut w: homme drfifperé cantre on homme
n» * alu é contre l’ordre Il: difiiplint gai reluit en ne: émié"? à à la imité je ne vous main: pas â a»;

mméatmmis à ’0’" méfaire tout: afinre’c, qui (fiera le daim qu’on a (Il de laprtmicre, â truffé de quelque

aduÂntage :135]: tarent du commencement fin nous: par il»: tiendra qu’à par: que «Jeux nrfiflez pair

tau: aux-c , influe: i sur). I ’ I p veJce pas faifant marcher les enfeignes,ils trouuerent tout en derordre,toutesfois
comme les Perfes ont ronfleurs vendu leur fang bien cherementaux Turcs , il y auoit

Canach. parmy cette armée plulieurs hommes de guerre,vieux routiers a: experimentez en telles

1V.

affaires,qui eurent bien -toll: rairemblé quelques cf cadrons pour tenir telle aux Tur&,8c
donner quelque temps aux leurs de faire au moins quelque retraite,s’ils ne pouuoient
rompre leurs ennemis; fique le combat demeura longtemps en balance auec grand
meurtre tantd’vne par: que d’autre , mais enfin la partie n’efiant pas égale , les princi-
paux Capitaines fe faunerent comme ils peurent , le relie fut tout taille en pieces ou
noyé en fuyant dans le fleuuc de Canach , peu (e faunerent auec leurs Capitaines , qui
s’en retournerentàCafbin, orter cette trifte nouuelle à leur Roy. -

LES Turcs cependant s’elijans repofez apresleur vi&oire, grande à la veriré1 mais qui
routesfois leur auoit cité bien difputée; Mui’capha voulant iouyr du frui& de cettefief.

Muüapha faite,achuré que le pays deSeruan citoit en proye au vainqueur,il exhorte (es foldars de
m: guée: page, fur le fleuue de Canach,comme celuy qui leur r eüoit (cul à vaincre pour fe rendre
la rimera

. . . . . , l tmué. il, les mailtres de cette Prouince :or citoit-il diffiCile a guéer , 8c! exemple toutreiÏent des
Perles qui ne l’auoient voulu*paiÏer;& qui s’eiloient noyez en yiceluy,bien qu’ils fuirent
du pays , leur donnoit allez de terreur’pour l’entreprendre ,86 la crainte de. la mortleur
oiloitle defir de renommée , a: d’afïujettir les autres. Mais l’ambition de Muflapha ,
poufiëe encore par l’efprit de (on Seigneur , qui ne fe foucioit pas de. cimenter (es con-
quelles auec le fang humain, comme chant, ce leur femble,de plus longue durée , me
chofe acquife-ayfémentie perdant aptes plus-facilement, leur remonltroit, que c’eilzoir
vne plus grande lafcheté à eux de reculer deuant vn fleuue , que ce ne leur auoitleflzê de
vaillanche rompre a delïaire leurs ennemiszqu’il s’y pourroit trquuer quelque endroit
auquel il n’y auroit pas tant de danger qu’ils (e l’imaginoient,qu’apres cette petite peine

ils entreroient dans vn pays qui les recompenferoit de tous leurs labeurs,n’ayans iufques
alors combat u que pour la vie : les prioit donc de vouloir iouyr du fruiâ de leurs vi-
.âoires , apteslefquelles c’efloiâ’en retourner au logis fans rien faire , s’ils ne’conquefi
fioient le pays ennemy : cela difoit-il aux vns 6c aux autres. .

MAI 5 les foldars de la Grecc,& principalement ceux de Conflan tinople,le trouuerent
SÈËÆÎC’- fi marinais , comme s’il les eufi veulu expofer a vne mort toute certaine , a; s’aigrirent en

harem: de forte côtre luy;qu’ils fie menacerent luy-mefme dele malfacrer, s’il vouloit paffet outre,
A mort. luy difant mil outra es: ce qui cuit ei’conné vn chef moins courageux : mais Muflaphà

fans s’eflonner, ny (gus retarder pour cela: ains au contraire fa hardiefle eflant au men-
tee parleurs iniures,il paiTatout le premier cette riuiere profonde a: rapide,&: fut fuiuy
des principaux Capitaines qui citoient en l’armée, des efclaues d’vn chacun d’entr’eux

- æ prefque de tous les volontaires :»il cit vray que ce ne fut fans fouffrir vne tres - grande -
perte z car on tient qu’il y demeura hui& mil hommes noyez dans cette eau , auec vne

rande quantité de chenaux,-chameaux 86 mulets , 8c vne grande perte de bagage. Le
Étudemain le telle de l’armée encouragée parl’exemple de leurs.compagnons,demeurée

au ieiie fans chef , fut contrainte de s’expofer à l’auanture , qui leur fut plus heureufe
qu’elle n’auoit cité aux premiers , d’autant que le fable ayant eilé remué par les pieds de

ceux qui auoient palle le iout auparauant, citant porté par le fleuue en bas, s’efloit tout
ramalTé enfemble , fi bien qu’il faifoit comme vne grande découuerte au fieuuei, parle
moyen de laquqlle-tous ceux qui paflerent, artiuerent (ains a: faunes à l’autre riue , 8c

V n’en mourut pas vn fe’ul de tout ce relie d’armée; lÎaquelle vint auec les autres. .
M VsTA’pHA pourfuiuant (on chemin , pafl’a de la à la ville d’Eres , laquelle efiantfans

aucune garnifon , 8c n’y ayant en icelle que des habitans , gens de balTe condition à: fans
cœur,ils accoururent biemtoit au deuant de luy,pour porter les clefs de leur ville, dans
laquelle citant entré , il fit aullî- toit faire yn fort au milieu d’icelle, mettant dedans Ca-
iettas Balïa auec vu bon nombre de foldars , 8c felon quelques-1ms , quatre’gens pictes
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d’afiillerie. Et’parce qu’on citoit au Cœur de l’hyner, se que le voyage qu’il deuoit faire i . .

au retour, citoit fort long, il le refolut de retonrn cr à Erzerum,mais auparauant que de 7 9’.
partir,il laiilaOfman Balla pour gouuerner cette Prouince,luy donnant charge de le
rendre maiflzre de Sumachie et de Derbent, 86 de s’ayder des Tartares, lefquels il auoit

i entendus s’elire approchez de ladite ’ville de Derbent. Muliapha doncques ellant party,
Ciman s’empara aufli- toli de Sumachie bonne ville, fcituée non loin de la mer Cafpie, 32:3”le
laquelle fouloit efire li pnifiante, qu’elle contenoit cinq ou fix mille feux en (on enclos, marine.
a; pouuoit fournir à (on Roy de huiEi à dix mille Chenaux, 86 en chaiÎa Arefeltam Per-
fan, qui la gonnernoit au nom du R0y de Ferre. Ayant ainfi occupé Sumachie, il en-
noya des Ambafladenrs en la ville de Demicarpi, lefquels rapporterent les clefs de ladite
ville, &lny menerent les premiers citoyens d’icelle, lefquels venoient prier Ofman d’y
aller demeurer 5 il appella pareillement les ïartares qui elloient campez à demie iour-
née de Demicarpi, au nombre de trente mille, fous leur CheFAlhicherni, frere du Roy Les Tarra-,
des Tartares Cnmans, qui habitentles regions voifines du palus Meotidcs, a: de Calife, :25 raffi-
ledit Alhichetni vint auec fesfirren’te mille hommes a Sumachie,& fiiiuant ce qu’Ofman nixes. c
luy ordonna, courut se ranagea toute la Prouince de Seruan, tirant vers la vil.e de Gen- l l
ge demeure d’Emangeli- Cham.’ x h l * f v

Esrau’r arriué fur le bord de la riuicre de Canach , il trouua Arefcham qui y elioit
pcampé,arrendant quelques nouuelles de Caibin 82: quelque fecours:là il y eut vn fort 8c
furieux combat,où le Tartare fur vainqueur,&: mit non feulementà mort toute l’armée
du Perfan Arefcham, maisle priten vieluy-mefmc, à: l’enuoya à Sumachie a Ofman, Plus V5:
qui le fit’pendre hors d’vne des fales où il anoitacconl’cnmé de s’alieoir , lots qu’il elioit
’Gounetnenr: de la le Tartare continuant (es viCtoires , courut à Genge, se donna fur res, ’
Emangeli-Cham qui citoit allé à la chaire auec fa femme , sa l’ayant deŒait il (accagea °

j ’ -Genge, emmenantauec foy plulieurs perfonnes efclaues se force butin, 86 ainii chargé
de biens,il s’en retournoita Sumachie, mais chaut arriué en quelques campagnes balles
enuironnées des vertes collines,conuié parla beauté 8: amenité du lieu,il y campa auec-
ques tous (es gens, fans entrer en autre defliance , prenans leur repos en toute affen-
rance, comme s’ils fuirent defia arrinez en terre amie a: hors de foupçon. Cependant le
Roy de Perfe qui auoit en rendu le dommage qu’auoient receu les ficus aux deux batail-
les cy. delrus mentionnées, a: que les Turcs auoient defia palle anSeruan,auoit dépefché
foudainement (on fils aifné nommé Emir Eluiza Mirice, auec fon premier Vizir appellé
Salmasôc Degun mcre du Prince, aufquels il donna douze mil hommes ou enuiron ,

pour aller endommager les Turcs. g ’ ’ VL E PrincePcrfan ayant palle la ville de Tauris 85 de Curacah, arrina prés d’Eres, a: . -
rencontra CaietasBafia,lequel preiTé par la necefliré des vinres,alloit courant’le pais voi- (m "Mg. .
fin airez inconfiderement, fi bien que le Prince Perfan le prenant à (on auantage, le mit nm: le for:
a mort auec tonsfes gens, a: reprit le Fort d’Eres, auec les deux cens pieces d’artillerie Î"
quiefioient dedans, lefquelles il ennoya versSumachie, où il auoit defia ouy dire qu’Of. pieccs les
man elioit: 86 citant arriué aux campagnes on les Tartares citoient campez , encore hmm.
qu’il viflqn’ils le furpaiÏoient en nombre: tontesfois ayant reconnu qu’ils citoient en-

dormis, ne voulut pas refufer vne fi bonne occafion: ilentra furieufement parmy eux 85.
en fit vne grande occifion,prenant vif le Capitaine Abditcherai,lequel il ennoya à Caf.

’n au, Roy fon pere, auec les nouuelles de ce qu’il auoit fana Eres, 8:: la prife de l’ar-
tillerie. Cclaeilant fait, il continua (on chemin iniques a ce qu’il arrina deuant Suma-e
chie, ou citant, il fit wifi-toi! dire a Ofman, que s’il luy rendoit la ville, il luy donne- .
roitla vie ; mais s’il vouloit s’opiniaiirer a luy refifler,qu’il ne pouuoit efperer de luy au-

-cune mifericorde. Ofman qui ne (canoit rien de la deifaite des Tartares , 8c efperoit
d’heure en heure leur retour,fit refponfe qu’il rendroit volontiers la ville : mais qu’il
demandoit de graee qu’on luy donnait trois iours, pour pouuoit a prefler tout ce ’qu’il
.luy falloit, efperant que les Tartares reuiendroient dans ce temps il; : mais aptes les trois
jours panez, voyantque performe ne venoit). (on fecours, il le douta aufli-toit ,du de;
fafire arriué, se chant en lien mal muny 85 fans artillerie , il, n’ofa pas difputer la place;
mais (e feruant de l’obfcurité de la munît pour celer fa-retraite, il s’enfuit par le plus fecret

a; plus afÎeuré chemin des montagnes a Demicarpi,où il fut fort bien recen. " 1 , l
Cr lieu d’vne Forte fitnation proche de la mer,eiioit outre ce,rë paré de bonnes mnraiL qui 1. (a;

les &de bons foflez,fi bien que la place le deiïendoit airez d’elle-mefme : le Prince Per- cagent et
fan puniilc rigoureufement les. habitans de Sumachie comme rebelles,tanr pourcequ’il à 5.3

I ’SSfiij" ”



                                                                     

’ fi Ha v o I i i r h l764. if’coire des Turcs , .
.1579, auoient recen l’ennemy , Paris mettre la main a l’épée,.qu’aufii parce qu e l’ayans veu de:

P. nant-leur ville,luy qui eûortleur Prrnce,rls ne luy ancrent ny ouuert les portes,ny donné
A moyen d’y entrer: a: eiïant retourné à Eres, il fitle mefme de ce miferable peuple, a raid

[on dequoy l’vne 8: l’autre ville demeurerent defertes a: détruites,tant par le moyen des
ennemis que des amis.’Cela fait le Prince Perfien s’en retournaà Cafbin , on il fut recen
du Roy, des Sultans , 86 generalement de tous auec vne fort grande allegreEe: mais le

le l’07 de Tartare Abdilcheray auoit cité defia fort bien traité du Roy, citant recen en (on Serrail,
1:35 non comme priionnier , mais comme amy: ce qu’il faifoit pour l’efperance de l’alliance
«and: qu’il vouloit faire auec luy , a: luy donner vne de les filles en mariage, pour auoit par
ce moyen la nation des Tartares a (a deuotion , 8c aiÏeurer en cette facon (es affaires du

. formier. cofté de Seruan se des Georgiens. Or ce Prince Tartare", outre (a naturelle beauté,eftoit
doüé de tant de graces,qu’il eut bien-roll: gagné le cœur des Dames,qui ions le bon plai-
fir du Roy( qu’elles voyoient defirer cette alliance, et le gratifier en tout ce quel’hon-
neur pourroit permettre , luy faifoient fort bon vifage en public , a: le gratifioient par

deffus tout autre. , . .hloufiedcs CE qui engendra vne tres-grande ialoufie entrelesSultans a: les plus grands Seigneurs
Ë’ïg” 1 de la Cour,ponr afpirer au mefrne but que-le Tartare, extremement marris qu’vn eiiranë-
conne ce ger, encore ennemy de leur nation , leur vint couper l’herbe fous le predztoutefois com--
Prince ,me ils virent leur Roy le defirer, a: que ion but ne tendoit qu’au bien public,ils ne poua-

iuoient trouuer de termes propres pour former leur plainte,veu que c’eiioit vne tres bela
le opportunité pour le bien de leurs affaires : mais comme l’amour nous aueugle en la

. connoiŒance de nous mefme, a; nous donne des yeux de Linx aux affaires d’autru , ils’
épieront tellement les mitions de leur riual , qu’ils reconneurent qu’il auoit de l’amour
amours a-* pour la mere du Prin ce, plnftoft que pour la fille du Roy,en core firent- ils courir le bruit
à: que cela venoit de la part de cette PrinceWe, laquelle deuennë exrrémement amouren-
de Pure. le de ce ieuhe Roy, l’auoit plus foliciré qu’il ne l’auoit recherchée; de forte qu’on tenoit.

pour amuré qu’elle luy faifoit part de (es plus dirons cm brafl’emens. Ceux-cy bien aires
d’auoir vn fi bon pretexte,vray ou faux, pour (e défaire de celuy qu’ils haiiioient tan r,&
feignans citre plus ialoux de l’honneur du R0y que de l’amour de fa fille, de voir vn pri-
fonn’ier apporter vn tel (caudale a la maifon de leur Prince , ils firent vne fecrete confpi-

m confiai- ration entre eux , pour s’en defaxre a la premiere occafion : .mais voyans qu’il eliort .toû-
"a, tout" iours trop bien accompagne , ils entrerent vn lOlll’ tout a l’impourueu dans le Serrail, où
in! s me ayans tronué le Tartare, ils luy donnerent tant de coups qu’ils le rennerfcrent mort fut
la place, ofians ainfi la honte pu blique,& principalement celle du Roy ignorant de tout
au. ’ cela , a; afin que celle qui auoit commis la principale officiai-e, ne dem’enrail pas impunie,

ils tuerent anili la femme du Roy 3 toutefois on eli en doute fi cela aduint de leur pro-
. pre mouuement, ou par le commandement du Roy : mais tant y a qu’elle fut tuée auec ’
fou mignon. C’efi crin-fi que le pafla la premiere année de la guerre de Perfe; Q1311: à
Mufiapha;, s’en ei’tant allé hyuerner à Erzerum , il congedia toute l’armée, ou il s’occu-

poit à faire faire de la chaux 86 autres materiaux neceiTaires pour le bafiimentnde Chars,
qu’il deuoit entreprendre l’année fumante. ’ t ’

V. L L’armure qu’on commença de faire la guerre aux Perles , plulieurs prodiges furent
Prodigcs veus en Europe, en tr’autres vne grande Comete qui fut veuë prefque par toute l’Euro-
a? pe , a Rome vn globe derfeu fut venta] l’air , femblable a vn gros tonneau, qui naifl’

furla porte de Populo, vint s’éuanoüyr fur le Chali’ean faim Ange. On vid ourre cm
. Romagne furies trois heures de nuit vne grande lueur en l’air qui dura quelques heu-

res,’fi bien qu’a my-nnit, encore que cette nuitcla fuit fort obfcurc,on pouuoit lire tou-
lzilî’Âsgn’te forte d’écriture. L’année fumante, [e traita vne trefue entre le Roy d’EfpËgne à:

drapas; Amnrath; quelques vns difent que cette negociation fe fit parl’entrcmife du Ba a M un
fuîmu- fiapha , qui rauala de beaucoupa ce qu’ils chient le courage des Perles , dautant qu’ils

’ auoient beaucoup de confiance en ce fecours: mais le Roy d’Efpagne auoit bien lors
d’autres affaires 86 d’autres penfées : a: fi en la derniere Ligne il auoit cité fi curieux de.
fa conferuation en vne affaire qui le regardoit de fi prés,il y auoit grande apparence qu’-

’ . . nes’iroit pas expofera l’auenrure , en vn pays , 8c pour des nations fi éloignées. .1
ac On. durant cette guerre de Perle , Mahomet Balla citoit demeuré à Conflanrinople,
1333:: a. ’faifant fa charge de premierVizir, a: côme il vit [on Prince airez bien établi en fou Em-
pire,lequel du commencement d’iceluy a: par (on Confeil auoit augmenté le nombre de
à; ’ li (es gens de guerre 8c leurs gages , il ingea qu’ayant trefues de toutes parts en EnrOpe , ,

. . . , . . ’ i qu’on
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qu’on pourroit bien s’en d’effaire de quelques-vas,8cremettre les autresa l’ancienne (017 157g.
«le. Outre ceux qui furent caliez , v.n entre-autres fe v0yant reduit par ce moyen à vne I’ ”””
.eXtreme panureté , fe fit Demis: ce" font certains Religieux Mahome’tilles,qui feignent.

’ les tranfportez,don t il a ellé’defia parlé plulieurs fois en cette hil’coire,6c fera encorp c’ya

aptes. Certui- cy doanues demandantl’anmofne aux pail’ans, comme veulent les (iatnts Origine
de cette regle,il la demandoit aufli au BaflaMaliomet, lequel la luy donnoit volontiers:or d mm”
ne falloit-il tout cela qu’a defl’ein’: de forte que s’efiant penà peu acquis l’entrée au logis

du Baffa,il fit en forte qu’il en remarqua les aduenuëszôc comme, il cuit ce luy fembloit’afg
fez bien reconnu toutes ’chofes,vn iout de Dimanche au’mois dîOâobre de l’année mil

cinq cens feptantbneuf, le Balla donnant audiance dans la fale durion logis, ce Demis
voulut entrer auecques les autres ; mais il fur reponiié plulieurs fois par les Capigi ,- qui
n’en laurent ordinairemen rentrer que quelque vingtaine alafois, pour éniter la confu-
fion.V0yant doncques qu’il ne pouuoit faire (es affaires de ce collé-là, luy qui (çauoitles
eûtes de la malien , en tra par vne petite porte dans cette (aile, ayant les doux mains dans
Ton fein,en la maniere qu’on les pourra mieux remarquer cy-apres à la fignre,&. (e prefen;
ta deuant le Balla, quieiioit anis dans vne chaire , &As’ellzant mis a-genoux tira vne main
de (on fein,cn laquelleil tenoit vn papier qu’il luy prefenta.Le Balla qui pëfoit que ce fait v
quelqueptiere qu’il luy vouloit faire pour auoit de luy quelque picte d’argent ( car com- MW. ac.
me nous auôs defia dit,il luy donnoit fourrent l’aumofne)fe,baifl’apourfoüiller en fa bout- raffiné in, r

. fe,retroufl’ant fonCaftan:alors ce mefchant garnement tire l’autre main,en laquelleil ce. m Demis. l
noir vn coufieau,& en donna un tel coup dans le foin du Bafi’a,qu’il luy coupa la veine cab
ne se luy perça le cœur;lc Balla (e fentant frappé,fc loue,& comme il citoit grandis: pnif-s.

- fanr,il fe veutietter fur’celuy quil’anoit frappé;mais le coup citoit tel , que le fang le fufa
foquant qui luy regorgeoit en abondance, il nefit qu’vn pas en auant, qu’il fut airai. tua

Contraint de (a une: tomber à la renuerfe. , - « »
C un comme il en ayié a inger,apporra vn grand trou ble,n’on’feulement enterre mai -

fon, mais encore en tout cét Efiat,pour elire arriné à vu perfonnage de telle qualité -, qui
auoit manié les affaires de ce grand Empire, fous l’authorité de trois Empereurs auecques
beaucoup d’honneur a; de loüanges;premierement fous Solyman , mais depuis fous Se-
lim,& plus fouuerainemër,principalement depuis la bataille de Lepante, a; encore aptes Amand.
fous Amurath , duquel un bien que des autres il fut toufiours premier Vizir tant qu’il f0" affligé"
vefcut, ce auquel il auoit vne tus-grande crean coraufli en eut-il vn tel regret , que pour ÏOÏÏ”:
.fçauoir plus particulierementl’origine de ce: afiaifinardlfe fitamener le criminel,lequel . i
il voulut interroger lny-mefme, pour connoifire fi’celawenoides ennemis de fou Eiiat,
efirangerspu bien de quelques-vns’mefmcs de la Portefinnicumie la profperité du def-
funâzmais il ne put iamais tien apprendre de ce furieux , ânon qu’il auoit en vnereuela.
tien d’enhaut qui luy auoit commandé d’en vfer de la forte,pour levgrand bien 8c le repos t
de I’Ernpire,laqneliion ny antres tourmens qu’onlny fit fouffrir ,n’ayans pas efié airez

puiifans pour luy faire coutelier autre choie. ’ - A » ’* ’ . If y
La lieur Ingé,duquel i’ay defia faitmention cy-deiius , qui eüoit dansla falle du sans nageant,

i quandle coup fur donné , follicitant ion congé pour s’en retourner en France , dit qu’il un. ’
ell:oit lors aagé de feptan te-cinqa feptanre.fix ans,& toutesfois fortpuifl’an-t, qui en cote I À "
qu’il full: fort grand écaliez gros, neantmoins en cétaage-là montoit touttfeul à chenal 5’
qu’il lifoit fans lunettes, n’efioitiamais malade , &qu’il futtrouué fifain aptes auoit cité
ouuert , qu’on ingeoit que fion luy euh laifl’éiacheuerle cours naturel de’fes ans ,’il cuit
efié pour viure encore plus de vingt ans: hommerui auoit le vifage plein de majellé , sa

. toniesfois de facile accez : mais fur tout d’vn tres- grand ingement , comme il a faitiaiÎez
paroiflre en toutes fasaâions: cat il celafi dextrementla mort de Solyman , au milieu
d’vne grande armée ,qu’il fut caufe de laprife de Zghet, visant de mefme prudence Ma
mort de Selim. Il .predit aufli l”eucnement de la bataillede Lepante , &bien que tontes
chofesfe conner.tiflentapres en bien pOur les Turcs , toutesfois felon’l’eflzenduë de l’en-
tendement humain ,- qui-ne peut donner dans les reiforts de l’Eternité , il y auoit grande.
apparence que la Ligne deuoit reduirel’Efiat des Turcs en de- tres-manuais termes : ’ il
cfloit airez affectionné a la France ,- se luy a faitplufieurs bons ofiices, tantoil: faifant élire

’ Roy de Pologne le Roy Henry troifiefme, 8c depuis faifant prolonger le tempsanx Pot
lonn’ois , quand ils voulurent procedcr à nouuelle élection, aptes queledit feignent Roy

v fe fut retiré en Francesmais il fit encore deux bons offices,qni ne doiuent pas ente paire:

’ fousfilemea ’ . A r l ’ . . ’ r .

F .A s . .’ l
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I379 w , - Inconnum’r aptes lfa’duenemenr à laCourôue de France du Roy Henry manche

pi- ’heureufe memoire il e t uel ures mé entêteme s entrelu a; (on frere le Duc d’A-a Y u q q C . la . YA I I lcnçon , depuis Duc d’Anjou, plulieurs mauuaisxgamemens tafchans de mettre ces deux
Hiflpire de fracs en querelo,pour inuentçr vu nouueau pretexte aux guerres ciuiles , a: auoit moyen
du Bourg? Cependant de percher en eaurtrouble , entre autres vn nommé du Bourg. Ç): cette petite

riotte s’ellant paifibleruent terminée , le Roylaya’nt contenté. (on frere , autant qu’il eull:

fceu defirer , ceux qui auoient elle caufe de cesroublc ,furenr particuliercmentrecher-
chez , à: principalement ce du Bourg, lequel voyantqu’il ne faillait plus bon-pour luy en
France , [e retiraà Venife, auecques intention de parlera Con flantinople; mais voyant
qu’ilauoit elle déconner: par l’Ambafl’adeur de France , il prit le titre d’Ambafl’adeur du

Duc d’Alençon; mais le Royen auoit particulierernent cfcrit à fou AmbaEadeur , à ce
’ qu’il enfla requerirparticulierement la Seigneurie de luy permettre de fe faifir de luy,at-I

tendu que c’eüoir vu lien ânier, coupable du crime de lezeMajefté,qui eûoit’encore pour
I faire beaucoup. de mal , qui ne s’aileureroit de fa perfonne. La Seigneurie en fit du com-

mencement de grandes-difficultnz :- car encore qu’elle une au’fonds que cettui-cy n’e-
floit qu’vn fugitif 8 nonAmbalTadeur 5 toutesfois elle craignoit que cela ne full: pas creu
ainfi àla Porte , a; que cela ne donnafl: quelque fuie: de mécontentement-à l’Empereur
Turc , d’aupir fouEerr qu’on euPt outragé en (a villevuAmbaiTadeur qui luy efloit dele-
gué , routesfois elle fut tellement petfuadée par les raifons de l’Ambafl’adeursqu’clle luy.

permit de prendre’au corps ledit du Bourg. v . y ,
Cas nouuellesnc faillirent pagd’efire portées’auffi-roû a Confiantinople , 8c vinrent

iniques aux oreilles d’Amurath , auquel on dit que C’efioit vu Ambaffadeur du Roy de
France: ce qui l’offen ça enracinement, parce qu’il fembloit que la’Seigneurie fe fait pou-

lu attaquer à luy,violanr cependant le dreiél; des gens,ayant-rnis les mains fur vne perlon-
ne (actée. Ce qu’ai,l ant elle rapportéiau Senat,comrnc il a toufiours de bons amis quil’ad-
treuillent promptementlde ce qui (e paire on cette Cour à [on defaduantage,il en efcriuit
incontinent au Roy , a: lu)l en fit faireinfizance par fou Ambafladeur Ça ce qu’il pleufi à
la Majefié en efcrire au. grand Seigneur , 6L faire informer lepremier Vizir par (on Am-
bafl’adeur comme cetteaffaire u s’eüoit palliée: dequoy ledit lieur lugé , qui efioit lors
Agenr,.cut la commiflion, a: en parlaà Mahomet BaEaJequel ne faillir d’en aduertit fou
Seigneur: fi bien que l’AmbaIfadeur de Venife en ayaurencore importuné le Roy , a: fa

- Majelté en ayant fait vne rechargea fou Agent , commeil fur trouua le Balla , il luy dit
v qu’il ne fa parloit plusde cela; a: qu’il en auoit fait fou rapport en tels termes au grand

Seigneur , qu’il, auoit troqpé fort bon qu’on le full: faifi d’vn rebelle à fou Roy , &qn’il
elloittres à propos qu’il u feue-renient charmé ,fi bien qu’il n’en vouloit aucun mal a. la

Seigneurie. - I ’ ’ L *’ h. ’ L’arme hm ofiîcefut,qu’vn des parens de ce duBourg,& portant le maline nanifie-
dlïml flan: accofté d’vn luifappcllé Miequé à Confian sinople,celuy« quiauoit cité caufe en par-
autre du rie dQla ruine de Cypre , a; lequel difoit qu’ilauoit preûé’a la France quelques milliers ’
2&1:qu me: d’efcusïce, dmxcyhiqn d’accord enfemble, ttrouucrent moyen de contrefaire des let-

nommé tresdu Ray Henry, par lchuclles,,auecques le confentement du grand Seigneur, il pers
’4’?qu mettoit à ce Micqué, de prendre vn certain tribut fur tousles Franfgois trafiquans en Le- A

uant,& fur’tous ceux qui marchoient fous. la banniere chrancetiu ques, à la concurrence
de fou deu.Comme ceux- cy fuirent allez, troupe: le Balla pour. auoir permilfiô,i’l leur dit
qu’il trouuoir allez mal à propos de faire cette leuée, tout’esfois qu’il le permettoit fur les

Suiets-duROyçrnais nonpas fur lesefiraugns mrchmsfous la banniere,qui n’auoientque
faire de payer (es dettes, Ceux-q ayans cette permiflionrs’en allerent aum- roll en Leuât,

A où ils arrellerent quelques veillait»: qu’ils trouuerenta Halcp a: autres lieux, l’vn clef-
t . quels raflant échappé ; prit la tout: de Venue,où il en renconrrafur le’chemin trois ou

* quatre autreë qui s’en alloient trafiquer en Leuaru , lefquelsîne [gadins point d’où cela
rocedoit: (car le tout fe falloit fous l’authorita’: d’Amurath ) ils. creurengque l’Empereu:

gare vouloit faire lague-rre- ’a la Chreûienté,& qu’il vouloit rompre tout le trafic a: com.
merçe.,Cela donnal’eŒroy à toutes les collesôcà toutes les mers. circonuoifines, fi que le
bruit en vint iniques à Conftmtinople, aux oreilles du sur: , lequel bien en, peine d’où

I celapouuoit proceder’, fe faunin: dola permillionqu’il auoit accordée au Iuif Micgué:
316:5 ayant mandé l’Ambaifadeur de France,& aptes luy auoit fait (à plainte de ces info-g
Icn ces, il reuoqua aulfi-toü fa permillion, fans en faire plus grand bruit.

’ y 1’ Mars pour reuenir à la guerre de Perfe,com.me [e vint au connuencernentdelapriæo."

. . vere,
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vête , les Baiïas a: Sanfacs auecques leurs-trouppes s’en vinrent trouuerlMuitaphaIelon I s7 ’

* ce quil-eur auoit eilé mandé,lchucls entre les gens de guerre qu’ils auoient l’autre annee, --.:.----
auoientfait venir plufieurs’foldats de l’Egypte,defquels toutesfois à caufe de la difficulté
du voyagequ’il conuint faire parles deferts fablonneux qui (ont entre le Caire 8: Gaza, ’-
comme aufii à taifon de la pelte qu’ils trouuerent en Halep a: aux villes voifines,il y en eut.
peu qui pcuKentarriuerà Erzetum. Defia tout l’appareil pour le nouueau voyage citoit
preft,lors qu’on commençadans Calbin à penfer comment on pourroit endommager les
Turcs:car ils ne fçauoient pas encore qu’Amurath cuit deifein de faire baflir Chatszmais
on tenoit tout communément,que lesTurcs ne pouuoient moins faire que de fecouritTi- L
fils: C’cfi pourquoy ils delibererent de ne faire point d’autre prouifion , linon d’enuoyer Et m1146?
Simon Bech’en la Georgie,qni efioit encore alors prifonnier,A liculy.Cham,premierCa- mm”
pitaine de Perfe, a: auec ceuxacy 6x on fep-t mille perfonnes, 86 plulieurs canons de ceux
qui furent pris a Eres , afin qu’ils allaŒent boucher le del’croit de Toma’nis , 86 tafcher de

ruiner entierement celuy qui viendroit-fecoutir ce fort. Œgnt à Mufiapha alan: party
d’Erzerum, il fut en huiôt iours à Chars , où il demeura vingt-quatre iours , durant ler-
quels il fonda fur les ruines de ce lieu , quatre-vingts tours, bafi-it des eftuues,fit conduire
l’eau autour des murailles ,86 dans la ville vn bras de’l’Euphrate, voifin de ce lieu, a: en-
noya aptes Allan Balla, fils de feu Mahomet premier Vifir auec vingt mille foldars , pour
fecourir Tiflis, auquel il fit déliurer quarante mille ducars,& plulieurs chofes neceŒaires,

tant pour viure que pour combatte; - a - -. Assan s’achqnnna diligemment pour donner fecours,& en voulant paffct le deüroiâ, Les Ferret
fut affailly par Aliculy- Cham à: Simon,quilellans diuifez en plulieurs trouppes parmy les EÆPŒIÏ

. bois, a: auecques vne nouuelle a: inufitée forme de bataille , faifans mille tours,-cndom- prespiepges.
magerent grandement Allan , toutesfois fe voyans enfin enuironnez par vn grand nom-s z ’
bre de Turcs , ils tafcherent de fe fauucr5maisAliculy ayant trop inconfiderément couru
iufques aux deffenfes d’Aifan, fut pris prifonnier, Simon fe fauua : fibicnque cette ren-
contre facilita le chemin à Allan pour aller iufqu’à Tiflis,où ayant ’raffraifchy la garnifon
d’hommes , d’argents: de munitions , sa encore confolez dauantage par vne efperancc
d’vn nouueau fecours,quand befoin feroit , il fe retira. Mais au retour le paillage luy fut
bouché par Simon , lequel auoit fait faire vne grande tranchée qu’il auoit rem lie-de ca-
nons,& l’attendoir n de pied-ferme,efperant de ruiner cette armée auecques on artille-
rie z mais le Capitaine Turc voyant fa ruine aiTeurée , s’il s’efl’orçoit de palier outre , a: ne

fçachans point les dcfiours du pays , pour prendre vne autre brifée , ills’aduifa de fe faire V
amener fou prifonnier Aliculy, afin qu’il luy montrait quelque autre chemin, par lequel l ’
ils peuffent éuiter ce grand danger du defiroiét ,’ luy promettant s’il le faifoit, qu’il le

mettroit en liberté. Aliculy luy enfeignaincontinent le chemin parle milieudu bois,où
Allan pafl’a fansdanger; à quoy Simon n’auoit pas penfé: mais s’en arum aduifé , il ingea
bien que tous fes labeurs a; fon entreprifc s’en iroiêt en fuméezcela fut caufe que urina:
n (on artillerie 6c les autres chofes qui le pouuoient empefclîet , il courut aptes l’armée
Turqnefque, a: l’atteignit qu’elle citoit defia (ortie du bois , où il donna furieufement fur
la queue, &y fitvn grand mafl’acre des gens d’Aifan,duquel il emmena le baga e a d’vn
autre Balla, 86 ne pouuant faire dauantage, l’armée des Turcsellant trop pui ante pour
l’attaquer a: luy liurcr bataille, il fe retira dans le bois,&: Allan s’en retourna à Chars vers
Mul’tapha auec fou prifonnier Aliculy,auquel ilne tint pas promelI’e touchant la liberté:

car encans tous retirezà Er2erum, Aliculy fut mis en priion. y . i
On comme vous aucz peuvoit , bienque les Turcs enflent gagné quelques places , fi - .

cil-ce qu’ils auoient perdu grand nombre d’hommes , tant en la Georgic qu’au pays de Gride nir;
Seruan, 86 des places qu’ils auoient aEuietties,lcs Perfes en auoient reconquis les princi- sénat”.
pales: outre ce, la pelte a: bien fouuenr la famine, s’efioitmife en leur armée, qui en auoit Turcs,
efieint la plus grande partie, fi bienque quelques-vnsont efcrit qu’il y citoit mon: plus
de foixante ô: dix milleTurcs,que de glaiue,que de pelte a: de faim. Il y auoit encore vne
flotte du collé de la M an grolle qui ne fut! pas plus faucrifée que l’armée de terre: car elle .
fut toute diffipéc par les pragcs a; la contagion. Cela auoit cité rapporté au -Mouarque V
Turc par Sinan Balla , ennemy particulier de Muflaphai, a: qui afpiroit tant ’a la charge
de premier Vifir,que de General en l’armée des Perles; de fait toutes ces mauuaifes ren-
con tres auoient fort cllon né Amurath,& d’autant plus qu’elles luy arriuoient contrefort
efperancc : car il perdit vn- monde dc’bons foldats, la; de vaillans Capitaines, felon quel.-
ques-vns. Mais cette guerreelt efcrire fi dinerfeincnt par les Autheurs , au moinspar les
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a « o . I . . r . a -relations a: les memorres de ceux mefmesqui CfiOlcnt au pays,qu’on ne fçait comment la
décrire en verité : car les vns difent que dés la premiere année de cette guerre,Mufta ha
perdit plus de fcptante mille hommes , entre autres dix- (cpt mille au tpafl’age d’vnc ri-.q .nieresd’autres que Multapha donna vne grande bataille,laquelle il pet ne: s’enfuit’fôc.
vne infinité decon trarietez,tant fur la manicre de combatte que fur leurs en tteprifes, a;
leuombre des morts:mais tanty a qu’il cit bien certain que les Turcs firent de grandes ,
,pertes;ôc qu’Amurath ingeant que ce mal heur prouenoit de celuy qui en auoitla con-
duite,le rappella a: le fit Maful ou Manfuhc’efi a dire,le degrada de fa charge a: de fa di-
gnité,fauuant encore fa vie à force d’argent,rendant gorge d’infinies exaétions qu’il auoit

faites. v ’ON difoit qu’il citoit trop vieil,& qu’il n’auoit plus cette vigourcufe ardeur fi necefl’ai;
te aux gencreufes cntrcprifes: ayant doncques efié mandé vne ou deux fois, enfin redou-

i- tant la colere de fou Prince , 8: ayant fenty deloinghqu’on auoit fait plulieurs rapp’orts de

Lequel fi:
ri en: fur fcs
gai des.

luy,efl:ant outre plus hay des foldars, pour les peines 86 mcfayfes qu’ils auoient fouifcrtes
en cette guerre : &g’ailleurs fa confcienceluy reprefentant les grandes exactions qu’il
auoit faites, iufques avendrc les principales charges de l’E-mpire , 8: tirer argent de tou-.
tes parts : n( car tel elloit le pouuoit de ce Chetlefquier, qu’il pouuoit mefine créer des
Baifas Vizirsz) il faifoit le long’pour fe retirer, au comme vn homme qui citoit en crainte,
il fe munifl: de toutes parts contre les embufches. qu’on luy eufl: pendreiler : a: comme il
ciioit en ces altercs,il arriua le Capitzi Kiheia, comme nous dirions le grand Chambel-.
Ian, auecques quinze Capitschilar, ayans deux fortes d’expeditions,l’vnequ’ils deuoient"
montrer , l’autre qu’ilsdeuoicnt tenir fecrctte , par laquelle on leur commandoit d’e-
firangler Muflapha, fi l’occafion fe prefentoit a propos: l’autre portoit vn commande-
ment de leur obeyt culent commiflion,& dcffen le à qui que ce fufl de leur en empcfcher
l’execution: mais au contraire de leur prelier tout confort à: ayde: ceux- cy eüans arriuez

. au camp , comme il citoit diuifé en trois , on les ennoyoit du commencement de l’vn a

l’autre. v- 4ENFIN leur Chef ayant declaré a bon efcient qu’il auoit à conferer drafi’aires d’impor-Ï

tance anecques Muûapha, cetrui cy difpofa fes gens enarmes de toutes parts , (e déifiant
à peu prés de ce qu’il vouloit,puis le fit venir. Le Capitzi voyant; que toute occafion luy
citoit oûé’e de faire ce qu’il auoit entrepris , il luy bailla les lettres , par lefquelles il difoit
auoit commandement de fe faifir du’Defterdar a; du Nyfcangizc’efl: a dire du titreforiet
86 du Chancelier de Multapha, a: partantluy commandoit de la part du grand Seigneur,
de les luy configner entre les mainsMuflapha à cette demande faifant plufieurs excufcs,

’ a; cherchant plulieurs fubterfuges,comme il vid qu’il ne pouuoit pas allera l’encôtre du

Mullapha
f: fait mou-
tir.

commandement de fon Sonnerain , il les deliura , a condition qu’ils feroient affeurez de
leur vie , ce que le Kiheia luy ayant promis,ils furent emmenez à Confianrinople,&.mis
prifonnicrs au chafleau des fept tours,où on les enquifi fort exaaemêt des aéiiôs de Mu-
Prapha , toutesfois ils furent deliurez quelque’temps apres l’arriuée de Muliapha , lequel;
citant a Conflantinople, fut plulieurs iours fans auoit audian’ée , 86 en doute de fa recon-
ciliation: toutesfois les grands prefens qu’il fit aux vns Seaux antres, luy fauucrcnt la vie
pour lors -, mais quelque temps aptes n’ayant point d’aifcurance en toutes les promelfes
qu’on luy auoit faites, , a: par les difcours qu’on tenoit, craignant quelque cruel fupplice,
il fe fit mourir par poifonzlcs autres difcnt que ce fut d’auoir mangé trop de melôs,& beu
par aptes vne quantité de Schcrbeth, ou eau fucrée, qui le fit tomber en vne grande ma-
ladie,de laquelle il mourutzencore y en a.il qui difent qu’il fut efiranglézmais en quelque
façon que cette mort foi: arriuée , tant y a que l’Empcreut confifqua tous fes biens,qu’il
fit tranfporter en (on Serrail , en lailTant feulement quelque portion a (es enfans qui
relioient encores ieunes,lefqucls il receut par aptes en fa Cour.0n.dit que ce mefme Mu-.
flaphaauoit encore couru vndpareil bazardions Selim , lequel il auoit infiruir en faieu-’

’ neifezcarlors qu’ilcxerçoitle Beglierbegat del’Egypte , il auoitrcfolu de luy faire tran-

Sinanprt-
mier Vizir.
86 Gcncral
de l’armée

contre les
Perfcs.

cher la tCiÏCSCé qu’il éuita tantpar les aduertiifemens qu’on luy en donna, que parles in-
dices qu’il en eut:c’ciioit la punition qu’il receut des grandes cruauterpar luy exercées.

en Cypre, a: particulierement contre le genercux Bragadin. ’ I *
MVSTAPHA ainfi depofl’edé , Sinan fou ancien ennemy, fut el’tably en la place de pre-

mier Vizir , 6c de Gencral de l’armée , lequel prit congé de l’Empcrcur le vingt-cin- i
quicfne iout d’Auril , duquel il recent l’enfeigne lmperialc , vn tres-richc cimeterrç,&
de fies-beaux chenaux» paillant de :13 en Aile auecquesvne fies-grau de magnificence , se .

accompagne .

.
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» aCCompagné d’vâe grande multitude de cou’rtifans , 86 toute l’artillerie tirée aire departr

vn grand nombre encore de trirernes 86 antres vaiŒeaux difpofez fur le port pour vne plus
grau de p’ompethe u il s’achemina a Siuas,où voyant le peu de foldars qui luy relioient,8c

. encore tous haraffcz du mal 86 de la neceflité qu’ils auoient endurée , il le fic entendre au

i530?

Sultan,afin qu’il luyjen ennoyait de l’Europe, lequel fit afi’emblcr le Aiac Typhan au pre- ’
mier iour:c’elt a dire le Confeilde pied,qui le tient entre le Serrail 86 leteinple de fainâe

’ Sophiezles confcils de cette forte font rares,86 ne s’affemblent iamais que pour vne vrgen-a
te neceilité, 86 neantmoins fe tiennent auec grand tumulte: en ce Confeil on pr’opo’fa de

. Ï continuer la guerre contre les Perfcs,86 de prendre au corps ceux qui auoient abandonné ’

Durs enfeignes.- VCBPENDANT le Roy de Perle ayant entendu que lesTurcs auoien’t’chan g’e’ de General,’ un;
il penfaqu’il pourroit trouuer quelque moyen d’accord a ce changement de Capitaine, Ambaira-
cfiant principalemêt aEeuré que Sinan aimoit mieux l’es guerres de l’Europe,quecelles de ’dcur des

Perfcs au
l’Afieà raifon dequoy il fe refolut d’enuoyerMaxat. ChamAmbaiTadéur as inan 86 aAmu- camp de Sis;

rath pour ce traittc,auec commandemenrde conclure la paix,fi Amurath fe vouloit con- un
tenter de Tellis ou Tifiis,86 de Chars. Maxat citant and! dehors Sinan,l uy expofa le defi’r
de fou Roy 5 mais Sinan luy dit qu’il ne falloit pas qu’il s’en allaita Confiantinople , fi ce
,n’elioit auec refolution de ceder mut ce que Mullapha auoit occupé "la premiere année, ’

. qui elioir tout le Seruan 5 dequoy l’Ambafl’adeur n’ayant aucune charge , il n’ofoit pail’er
. outre; toutesfois efperant d’obtenir d’Amurath ce qu’il ne pouuoit faire’de Sinan , il fit ,
r tant qu’il eut permifli0n d’aller a la Porte: mais leur ayant fait cette ouuerture , il ne put

ponclure aucune chofe , 86 fleur beaucoup de peine de fe depeûrer des mains des Turcs, ’
iqrii le menaçoient dcfia de prifonperpetuelle. 86 montroient qu’ils l’auoient foupçonnô

l d’aire efpion : de forte que pour fe liberer, il fut contraint de promettre fo’lemnellement
de faire tanrauec fou Roy qu’il quitteroit Seruan,86 auec ces promclfes il fut congédié 86
[ennoyé cnPerfe,où il fut aptes foupçon né de fonR’oy,d’auoir offertSeruan fans fou corna.
mandement , lequel conceut vn tel foupçon par les perfuafions d’Emir-Cham Gouue’r’o V
lieur de Thauory, qui citoit ancien en nemy de ce Maxat.Cham, qu’il ne celfaiamais inf-
qu’a ce qu’il cuir perfuadé au Roy que cetteAmbalTadc cûolt vne pure confpiration86 te-

bellion contre fa Maielré. Il l ’ . I ’ ,DE 04:01! CeRoy qui citoit d’efprit foible 86 d’humeur fort inégale,s’émeut inéontinent,

comme fi en verité la chofe cuit cité telle qu’elle luy citoit rapportée,86 commanda qu’on
- luy amenall en fa prefencc Maxat: ce que Emir-Cham,qui ne defiroitautre chofe , tafcha

d’executer fort promptement , 86 depefcha quinze de fes gens au lieu appellé Cafl’angich,-1uy,l
fief ancien de ce Maxat-Cham, afin qu’ils le mendient-au Rey: Maxat qui auoit en quel-
que vent de cecy,’ demeura tellement fur l’es gardes , qu’il ne fc troubla aucunement a la

’ Venuë de fes gens:ains les conuia tous,leurfaifant porter des frui&s,de la chair,86 des cons
fitures de toutes fortes , leur vfant en cure de force carefl’es,86 tandis qu’ils dormoient , il
leur fit lier eûteittement les pieds 86 les mains,86 defcendre dans vn puits profond,le cou-
urant auec vne grande pierrei cependant il afi’embla tout ce qu’il auoit de meilleur en ce
logis,toute fa famillc,fa femme,fes enfans,fes freres 86 tout fou argent, s’en alla prompte-
ment de Caflangich, 86 le retira a Salmas,86 de u a Rang, d’où il fut ennuyé a la Porte , 86

bien recen 86 honoré. I l’ En ce temps le Roy de Perfe s’elloit retiré aCarachach, lieu affis entre Seruan 86 Tan-4

E: sa: âpres i
foupçonné

de fonRoyx’

qui le veut i
alleu": de

xis , fort abondant de routes chofes neceilaires, 86 ayant ramaiTé-là vne armée d’enuiron .
trente mille perfonncs, attendantla venu’é de Sinan,lequel il croyoit deuoit paller’aTau-

’ ris ou Seruan,pour farpafi’crla gloire de Muliapha,’ 86 en quelque lieu qu’il allait, il citoit

refolu de l’attendre en ce lieu deCarachach , fort commodepour le rencontrer, 86 pour-
ce qu’il fçauoit bien qu’il falloit ennoyer du fecours à Tefiis ou Tiflis en la Georgiane,

k il dé pefcha encore deux de l’es principaux Capitaines , a fçauoirTocomach 86 Mungulia
Chant , pour s’allerioindregauecquesSimon , 86 endommager les Turcs plus qu’ils n’a:
uoient encore fait. Sinan efiantvqiu’ a.Erzerum, 86 ayanu ramall’é l’armée ordinaire,
a: ailemblé les munitions accoufiumèes , s’en alla à Chars , 86 de Chars il voulutpaifer
en performe a Tiflis en la Georgiane,auecques intention de baltir vn fort a Tornanis , qui.

Tell en lamefme bouche du deliroit: citant arriué a Tomanis il y campa -: mais reliant:
furpris d’vne fort grolle pluye , l’efpace de huit]: iours 86 de huiét nuifis , il fut contraint
d’ellcuer fan cmp 86 de palier aTiflis , qu’il fecourut d’argent 86 de munitions ; mais
citant arriué àTrialc , il. entendit que le,Roy de Perle glanoit contre luy arnaque! . » -

-I.-..-.-V V a A A a Maman-
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770 ; .Hiftoue des Turcs, ’
3’581. vne "es-grande armée. A raifon dequoy il fit acheminer vers Ardachan toutes les plus

7-"- puilTantes charges , 86 quanta luy l1 s’en alla auecques toute (on armée aux campagnes de
Chielder, où ilfit trois reuen’e’s d’icellc, la rauageant par bataillons, 86 marcher en ordon-
nance , comme fi elle cuit deu combatte, faifant mine de vouloir aller trouuer le Roy de

Perle. ’ ’ ’ -. M us ce bruit n’elioit qu’en apparencc,veu qu’au mefme temps il depefchaVlachi,pour
demander au Roy de Perle vn Amballadeur,afin qu’il luy promii’c de conclure la paix , ce ’

.Sim M. qu’il fit afin que ce Roy ne le vint trouuerzmais d’autres retirent cecy tout autrement.Cat
tant de le les vns veulent que Sinan ayant reconnu les Perfes eflre plus forts ,86 plus difficiles à vain-

, m’m’m’ etc qu’il ne s’elloit imaginé, s’eliant delia beaucoup aduancé dans le pays, qu’il fut cor.

uoycdcmâ. I , , , ,dervn Am- traint de fc retirer fur l’es pas,qnitter la campagne 86 fe ietter dans Argue , 86 qu’en cette
ËSËÏËÏÂF retraite les Perles le pourfuiuirent de fi prés,qùc plulieurs qui citoient demeurez des der.-
der. niers , n’en dirent point des nouuelles aux autres.IIs veulent encore, queles Perfes de ce

mefme pas foient allez a la fortereife qu’ils nomment de Cafi , baftie fur la colle de la me:
duPont-Enxin,86gardée par dix mille hommes,comme fortvtile aux entreprifes duTurc;
86 qu’encore qu’ils n’euŒenr point d’artillerie,ils forcerent neantmoins la place, 86 taille-
rent la garnifon en pieces,tcnans encore Sinan afiiegé dansArgie,86 tenu fi de court,qu’il
commençoit à y fouffrir beaucoup de necellité , de forte qu’il fut contraint de faire fortir
treize mille Chenaux pour aller au fourage , aufqucls il bailla (on fils pour leur comman-
dersqn’aprés auoit faitvn bon butin aux cnuirons,il fut atren du des Perles au panage 86 à
fon tetour,où tous fes gens de chenal furent raillez en piccesme fe fauuant, difent-’ils,qu,e ’
leur General blelTé de quatre coups d’efpée , lequel ne fe full encore iamais tiré-de la mé-

lée, fans la bonté 86 viteKe de ion chenal. . ’ , - Î ’
MAisifauf meilleur aduis , ievoy peu d’apparence a toutes ces defi’aites non plus qu’a

l’année qu’on dit qu’elles font arriuécs : car cela cit bien certain que ce qui faifoit defirer

. la paix a Sinan , choit en premier lieu , qu’il voyoit bien que la guerre de Perfe confomJ
Œellts nieroit les Turcs: l’autre , 86 qui le prefloit le plus prés , elloitle grand defir qu’il auoit de
3:9: p. s’en retourner , pource qu’illny fembloit qu’il ne feroitiamais afl’ez a temps a Confianti-
parcnce. P nople , pourexercerla charge de’prcmier Vizir. Oreibil que s’il cuit tant fouEert de pers

tes , que ce n’clioit pas le moyen de iouyr’ de cette dignité , veu qu’apres plulieurs-- con.
quelles qu’auoit faites Mufiapha,comme vous auez entendu, quelques pertes qu’il fouf-
frit,plultoli’par la corruption de l’air, par la difficulté des chemins, 86 parle peu d’adnis de
ceux qu’il employoit en cette guerre , que par fa faute, furent neantmoins la. principale
caufc de fa difgracez86 quant a l’année,Sinan ne pouuoit pas ellre premierVizir en l’année
mil cinq cens fcptantc-fix,puis que Mahomet qui l’elloit auparauant luy , mourut à la fin
de l’année mil cinq cens feptanremeuf. D’autres ne parlent point de toutes ces rencon-
treszmais difent que Sinan ayàntvne belle 86 grande armée, vint fccourir Tiflis ou Teitis,
qui elioit aifiegée par les Perfes, lefquels il contraignit deleuer le fiege 86 de fe retirer ,» 86

qui irrita ortAmurath contre luy , lefquelles opinions le rapporte afin qu’vn chacun en

piaille luger. . ï , .-. . vlimbaire . R51» un un doncques l’opinion premiere,laquellé me femble plus veritable,cornme
:312,” il (e pourra voir par la faire des chofes : le Roy de Perfc ennoya pour Ambaifadeur Hi-’
camp des braim- Cham’, qui fut recen de Sinan auecquesvne fort grande allegreffe , 86 s’en aile-
3ms” * rent enfemblea Erzcrum,où on licentia tous les gens de guerre. Quant au Roy de Perfe,

il pafl’a (on hyuer a Carachach , attendant la fin de ce traitté: car il defiroit fort de voir fes
confins paifibles,pour aller aptes faire la guerre vers Hery contre Abas Mirize fou fecond. i

’ fils , que le Vizir Mirize Salmas difoit elirc rebellé; Sinan donna’cependantnouuelles a
fou Roy de la venu’e’ du nouueau Ambafl’adeu’r, le fuppliant de luy permettre qu’il allait à

la Porte auecques luy,pouree que cula paix fecon cluroit auecques toutes les conditions
qu’il dcfiroit le plus son bien elle ne fe concluoit, il luy diroit telles chofes,86 luy feroit
entendre de tels deEeins,qn’ü connoiltroit clairemcniqn’il ne pouuoit vaincre ny fubiu-

l guet l’ennemy auec cette façon de faire la guerre: mais qu’il citoit de befoin de nouuel-
les façons 86 de nouueaux appareils pour telle entreprife , defquels il ne pouuoit pas dé-
crire vne bonne partie , fans luy donner" beaucoup d’ennuy. Or cfcriuit-il plufieurs fois ’
fur ce fuiet a la Porte , 86 encore fil chaudement pour le grand defir qu’il auoit, Comme
nous auons dit, de tenir le ran’g deprcmier Vizir,qu’Amurath luy permit enfin.,efperanl:

.que fans faute quelqu-7215 rififi-1995; propoféesluy argueroitî gâta [canoit la paix,ou4

- Q-«Q .-.--7.... .--.--..a a , aucune.

que puis afpres il fit paix auec eux , 86 leur rendit tout ce que Muliapha leur auoit pris , ce



                                                                     

h

Amu’rath II’I. Linter. fei’ziefmë.’ ï77r’

quelquë expédient pour domtet en peu de temps les Perles. wlquu-vns’ont’dit que ce r38
ut a l’arriuée de cét Ambalfadenr que le firent de tres-grandes pompes 86 magnificences " .

décrites c -delfus aux Illulltation’s du fient Vigenerc,a la Circoncifion de Mahometfils ’
.d’Amurat ,lors a’agé de feizeans:qni plus eli,que ce full a ce mefmé Amballadeut n qui
fut recéu auec tant d’honneur , comme il a elié dit cy-delfus. Mais durant toutes ces té-
joüillances,86 que cétAmbalfadeur faifoit fa legation,lesTurcs le tomans alfeerezde tou-
tes chofes , furent furptis en vne embufcade que les Perles leur auoient prepaté, où il en
mourut plus de quatre milles-ce qu’eflant venu à la connoill’an ce de l’EmpereurAmurath,
il’fit non feulement abatte la loge ou fc fouloit mettre l’Ambalfadcut Petfan:mais il le fit
enfermer anal auec tous les ficus dans vne hollellerie,en laquelle la pelte sellant mile fort
violente , il y mourut plus de cent de les (bruiteurs. 4 v. I K I

La guette citant donc declarée plus forte que deuant , la premiere chofe qu’on délii-
berade faire à Confianiinoplc,ce fut d’enuoyer du fecours a Tillis;l’ans lequel cette’for-
terech ne pouuoit plus tenir 5 on tefolut aulli d’enuchr vn bon nombré de foldars aux
frontieres de Van, afin que l’euncmy ne courult pas aux .frohtictesd’Erzerum auec honte
86 dommage desTurcs. On choilit pour Chef de çette guerre Mahomet Balla, l’enncmy
861e riual tout enfemble de Sinan , aulli elioit il neueu de Mnllapha Balla, Sinanopinia-
liroit fort-qu’il n’eltoit ’ as bon pour cette cntreprifestoutesfois cela n’empefcha pas qu’on,

ne luy donnali chargede prendre les gens de guerre d’Etzetum , de Caramit , d’Atuncala
&hdc’toutesles places de Manuchiar Georgien -, qui ayant renoncé au: Foy Chrellienne a
la requcl’tc d’Amurath s’cltoit fait Turc, pour ofier le Royaume a fou ’frere Alexandre , li
bien qu’il pouuoit auoit vingtg quatre mille hommes de guerre , 86 pour faire efcorte aux

tonifions 86 munitions qu’on deuoit porter dans le fort de Tiflis 86 à Van , on depefeha
les Balias d Halep 86 de Maras auec dix mille hommes , pour garder les frontietes , ce
qu’ils firent fans y ellre troublez en aucune forte, 86 t’etour’nercnt caleurs demeures ora

maires. 4 n . ’ *M AisMahomet Balla
(qui elt gouuernée par plufieursPrinces,vn d’iccux chant mort, cette contrée citoit com-r
mandée par la vefve,86 ponr’cette calife on l’a pelloit lors le pays de la Vefue) 86 comme
il futvenu ’ fur les confins du pays de cette vef’ire,limitrophes de l’Eltat deSimon vn autre.

l

YÏlÎi

Annuaire?
ral d’armée

enuo é en

Pa Cr.

. , .0. ; . .’fut allez infortuné en fou voyageant chant artiue en laGeorgie i

thaireMahomet i
Balla par v

PrinceGeorgien :an palfantvn fleu’ue il fut all’ailly par les G eorgiè’s mêlez auec lesPerfans, les hmm
86 y fut fort mal menézles Chefs de ceux-eyeltoient Tocomachi Man guli-Cham, limit-
C-ham,Ciinoro-Cham,lefquels ayans enten’dn,commc Sinan s’en citoit allé a Conflànti’d
nople,86 que M aborner Balla venoit en la Georgie auec bon nombre de foldars,s’elloient

.ainfi rainurez, afin que furprenans ceux-cy, 86ollans cette efperan ce à ceux de Tiflis , ils
abandonnafl’entl’effort,86 qu’il retournall: au pouuoit de Simon; 86 de fait, ayant mis l’ar-

mée deMahomct en fuite au palfage de cette riuicre, ilsemmenetent les chariots chargez
s de trente mille ducat’s,toutes res munitions,86 tueront douze mille hommes , puis partans
de la,s’en retourneront chez eux. Mahomet reCueillit les relies de les gens le mieux qu’il

i put, 86 s’en alla aTiflis,où élisait arriu’é,ceux du fort luy protcfierent qu’ils en abandonne-

roient la delfence, li on ne les poumoyoit de viures, 86 li on ne leur donnoit la paye ordi-
maire qui leur el’toit deuë, a railon dequoy MahOmet exhorta tous les foldars de "mettre la
main a la bourfe 86 d’y pten dte iufqn’a la nille po rtion de l’argent du Grand Seigneur’qui
leur auoit ellé confié, 86 de fubucnir aux communes nece’fiitez de fes foldars qui le metio

86 fun bai
gage pillé.

soient , tant pour leur vertu que pourle mefaife qu’ils auoient foulfett. (fiant à luyæom. p
encourager lesau tres,il commença le premier,86 dé honrça du fieu 4ooo.ducatston en de- A
manda aulfi a Alcxan dre Leaont-ogli Seigneur de Taglien, qui ennoya foudainement de

tint ce fort qui citoit tenu perdu. , , I - .. A .’AVSSI-tollî que cette route fut dinulguée, Mahomet retourna a Chars , pall’an’t par le

pays du Georgien renié 5 .86 pource qu’il eûoirartiué tant de mal a Mahomet par la bats
diell’e86 les elforts de Sinan , il delibera de le priuet de vie 86 de luy laccaget tout l’on
pays. Pour cette caufc eliant atriué a Almncala, il ennoyadire au Georgien qu’il citoit
venu de la Porte auec commandement aulli de l’oüir,86 cependant il ordonnait lies Efolaa

f argent 86 des viures, autant que Mahomet enauoit demandé 586 de cette forte on main- ’

nes,86 au Balla de Caramit,que lers quele Georgien viendroit, ils le ruafl’ent tous fut luy, i
86 luy coupall’ent laïcité. Lchorgicn quiielioit delia informé-de la coniuration86 des une

i bufchcs de Mahomet, delibcta neantmoins d’y anet, afin de ne montrer aucuncctainte,
86 ne le rendre luy. incline coupable par la contumace:mais il commanda a cinquante des

..... , . - TTC Mu,L-.-. .-
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i335; - Sens des plus fideles a: des plus vaillans , dele fuiure au pauillon de Mahomet, &d’eftrë’

roUs en armes au premier cry slefquels firent ce. qui leur elloitcornrnandépfians accompa.
A .gnez de plulieurs autres leurs confidens , a: s’efians mis derriere le Georgien,l’accompa.
’ gnerent au pauillbn,dans lequel citant entré à: ayant dira Mahomet qu’il efloit tout preiî

de feruir le Grand Seigneur enuers a; contre touszapres cela a: forî peu d’autres paroles,
il fe voulut murer; mais le Baifa de Caramit,ôc le Checa’ia de Mahomet le tirerent par la
manche de la robc,luy difans qu’il s’arrefiafi. Le Georgien cria incontinent , 86 en criant
mit la main à l’efpée,& auec la gauche ayant ietté en bas le rurbandu Checaïa,-lu)3 fendit
la telle a: le col iufqu”: l’efiomach,êc du reuers,il attrapa le Balla de Garamit, &luy cou-o
pala iouë se l’oreille tout: nette,puis ayant couru fus a Mahomet Baifa , il luy donna cinq

v grands coups, rdmpliffant tout le pauillon de fang , à: party de l’a il fe retira en fon Palais;
l a fans dire menacény outragé par aucun.Cela fut caufe que lesTurcs partirent foudain de

ce lieu, au fe retirerent à Erierum, d’où Mahomet bleifé fit entendre tout le fucccz a A-s

mprath. - aalluma: fe Lucy-Ier. brûlant de courroux enten dantvne telle perte de fes»gens,&.voyant que tout
inédit Sinî cela elloit arriué,non par fa refolution ç: ordonnancezmais par les manuais confcils de fes
Ëgiï Vizirs,qu’il accufoit’ d’ignorance 8c d’inexperi’ence,& principalement Sinan, lequel il dia p

’ foit eftre eau fe de tous ces maux,fon ambition luy ayant fait quitter la Perfe,pour s’en vea
nir à Confiantinople; qu’il auoit en core confeillé qu’on ennoyait fi peu de gens 65 vne fi
foiblearmée pour ce fecours, a: qu’à cette occafion il efioir digne de chafliment. Or en-
COre que d’ordinaire on ne contredit point aux Empereurs Turcs , 85 que le filence foie

, en tre- eux vn fuiet d’abfolution,pluil:ofl que la replique: toutesfois Sinan qui connoifl’oic
’Sinan s’ex- l’efprit foible de fon Prin ce,s’aduantura de luy refpon dre qu’il n’efioit point venu à Con-

ïââàmd” flan tinople pour aucune autre ambition que celle de fou feruice: que ce n’eltoit point cn-
core pour accompagner l’Ambaffadeur Perfan;mais pour l’induire luy- mefme à vne for,-
te 8L nèceffaire reblution de fubiuguer l’enncmy,& que le mal aduenu en laGeorgie,n’e-
fioit pas arriué par fon mauuais confeil,puis qu’il luy auoit confcillé que Mahometn’eüoir:

pas propre pour cette entreprife4mais que tout Efloit arriué pa! fa propre deliberarion , a;
que tel auoit cité fon bon plaifir. Q9 fr les chofes auoient maintenant reüfii autrement: ’
qu’il n’auoit efperé,ne pouuant plus empefcher que cela nefufi, qu’il falloit feulement
aduifer Comment on fe deuoit conduire en cette guerre pour l’aduenir : car il falloitmar.’
cher de l’a en auant en cette expedition, d’autre forte qu’on n’auoit fait iufqu’à cette heu;
m, a; qu’il luy Confeilloit donc de ne pas continuer à conquefl’er le pays ennemy auec les
baflimens de tant de forts 8e de ehafleaux,la garde defquelseflwi’t d’vne trop grande def-
pence,& enfin vne inuenrion pour appauurir les peuples,& épuifer tous (es threfors a mais .
qu’il feroit bien plus à proposque fa Hauteiïe allait à Caramit ou en Halep en performe,
ou pour le moins enAmafieipource qu’au feu! bruit de fou voyage,lesPerfes craindroient:
beaucoup plus , a: fe reduiroient a de plus aduantageufes conditions quand on voudroit

traiter d’accord auec eux. 1 , s .. . Toers ces chofes nettoient fort’fpecieufes en apparence,& fembloit qu’elles panifient: -
d’vne bonne &fidele intentionzmais le ferpent qui fe cachoit fous cettezbelle herbe , de;
fioit durant cette abfen ce de tafcher d’inflaler au fiege Imperial Mahomet le fils d’A mu.
rath a: d’en priuet le pere;cela citoit venu du confeilà ce qu’on dit,dela femme de Sinan.

t Or de premier abord cela troubla A murath, comme c’elt l’ordinaire des efprits foibles ac
ni gout point de vjuaciré 3 toutesfois cela fe pana pour lors auec des menaces tacites a:
es mples murmures. Mais comme il eut approfondy dauan’tage ce difcours , craignant

que s’il citoit contraint d’aller en Perfe , certui- cy luy fit quelque remuè-mefnagc en fou
gin?! 035 abfence. par le moyen de fou filsMahomet,il fe refolu: de le priuet de fa charge de premier

Cl 3C 21’-A g: au"? Vizir , a; de le’bannir de fa Cour , ce qu’il fit: a: au mefmeremps enuoya Hibraim-Cham
baffadeur Ambaifadeur de Perfe I, auec beaucoup d’affronrs , prifonnier à Erzerurn, ou il fut long-
famée - temps. Or nonobitant tout le mécontentementqu’Amurarh-refl’entit , tant pour la route

oy pn- . , . . . . .fonnier. * de les Efclaues que pour les troubles emeus parle Georgren,il delibera routesfons de dim-
muler la mauuaife afeâion qu’il luy portoit,afin que Émaintenant en foraminé , il luy
fuit plus facile de donner fecours àTiflis,& que fes conquei’res à: l’obeyll’ance de la Geor.

gie ne luy fuirent pas tant debattuës , mefmeil delibera de montrer qu’il auoit plus de
confiance en luy’que iamais, comme il fera dit cyoapres’. i a

1.55 Capitaines Perles cependant tutoient retire; ger; leur goy tous pleins d’aile-l

* . v greffe,
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girelle, ayans apporté vne commune ioyeâ tout loRoyaume:dequoy Mirize Salmas Vizir Ü 83’2

de ce Roy, a: beau-pore du Prince Emir, duquelil a elle parlé cy-defius, prit occafion de m
perfuaderau Roy d’aller âCorazan, à la ville de Hery, auec, vne forte armée.,pour taf-a.
cher d’auoir entre fes mains Abbas Mirize fou fils,qu’il difoit s’eitre rebellé 8c vouloir
s’emparer de la Couronne de Perfe, ce qu’il luy reprefentoir auec tant d’affection, 8c luy
propofoit tantderaifons, qu’il fembloit que la chofe fuit toureveritable,& tres-impora
tante, de forte qu’il l’induifit enfin à y aller: ce qu’il en’faifoir neantmoins , n’efizoit pour .

autre chofe que pourfaireen forte que fou gendre fait maiflzre abfolu du Royaume , 8c l
non pas le partager auec l’on frereAbbas Mirize,qui auoit cité quant à luy toufiours n’es:

obeïEanr au Roy fou pere. . I ’
, Le Perfàn efperant don cques que lesTurcs deuEent feulement tafcher de fe venger des
oEenfes receuës du Georgien, a; d’afi’eurer les chemins de Tiflis , ayant leué iufques au
nombre de moco» hommes, partit pour aller a Corazan,auec deliberation de faire mou.
tir tous les Sultans qui fuiuoient le party du fils, de conflituer ce fils prifonnier, 8c met-

’tre en ce gouuernement celuy qu’il lairoit au beau. pere duPrince. Mais auant qu’il para;
un de Tauris,il voulutalfeqrer les gourmes des Turcs auec de bonnes gardes : fijbien

. qu’ayant laifl’é Emangeli- Oham a Gen e auecla garde de Seruan; seraphaia à Nachri-
ne,Tocomat Sultan à Neuian, Emir.C am àTauris auec titre de General fur tous, s’e-

’ fiant luy-mefmgofl’ert de faire venir les Turcomans a cette defi’enfe38c d’employer tou-
te fa forceôcfon indufirie pourfaire que les Turcs ne milieu: pas le pied aux enuirons,
ou s’ils l’y mettoient, les endommager, autant qu’il feroit polïible, puis ayant mis cet or-
dre il s’achemina vers Caibin accompagné de fes gens, du Prince fou fils 8c de foin pre-

’ mier Vizir, où ayant mis ordre à routes chofes, il s’achemina à Gorazan. si
EsrANT arriué à Seruan, il fit trancher la telle au Gouuerneur comme aEeétionné à, ,

fan fils,ôc fit le femblableâdeux autres Sultans de la iurifdiâion del-Iery,place forted’af- [fêtâôàiî’

fierte,enuironnr’.e d’eau viue,ceinte de bonnes murailles, 8c de plus gardée par AbbasMi- mouîir
rize, qui ayant ouy la venuë de fou pere se la mort indigne de fes Gouuerneurs, s’efioit ar- Nique:
me ont eiïayer en toute forte de nelaifi’er pas entrer on pere dans la ville ; mais fçachant g
les fîmes accufations du Vizir, 8c que fou pere le tenoit pour vn rebelle, pour fe purger qui! (099d
tutierement, 8c effacer de l’efprir du Roy route occafion de foupçon, 8c monitrer fou in-
nocence 5- il luy ennoya deux Ambafl’adeurs,pour le fupplier de luy mander en quoy il le En. ’ ’ ’
pouuoit auoiroŒencé pour le pourfuiure ainfia la rigueur: que fi c’elloit pourles fauffes ”
accufations que Miri auoit faites contre luy, quæux-mefmes s’ofl’roient de demeurer
pour oflages,fly1fque ’ ce qu’il euft iufiific’ la mefchanceté de ce Vizir. Ceux. cy doncques
fupplierent le Roy d vouloirintenter procés contre fou fils, fe foufmetrans à auoir la te-.
île rranchee, au cas qu’il trouuafl: que (on fils lu ’eufl: elle rebelle en aucune forte, à: .
Qu’il ne luy cuit porté le refpeét et la reuerence qu il luy deuoit, qu’il employai]: aufli tou-

tes fes forces contre la ville accoutre fou fils mefme: Maisfaulli fi fou innocence citoit
ancrée, qu’il vengeait l’infamie de fou propre fils, le danger qu’il auoit encouru ,8: la
mort des Sultansoccis par vne feuere punition, en la performe du feditieux Salmas (on

VÏZÎR - ’ . s ’ .l- Cr quele Roy de Perfe trouua fort a propos: il bien que pour faire cette iuflification,
il aŒembla tous les Sultans Gouuerneurs des Prouinces du Corazan fujettes- à Abbas séquelle?

’ Mirize,êc tousles lu es 8c Magillrats, 8c voulut fçauoir de tous en quelle qualité Abbas 3331:4”
, Mirize auoit Voulu e re tenu ar eux, ou comme Roy de Perfe,’ou comme Vice-Roy de e A

Hery;ôc s’ils n’auoient pas enfexhortez à n’aller pointa la guerre contre les Turcs. Tous
luy refpondirenr qu’il renoientAbbas Mirize pour Vice Roy,8cqu’il fe nommoit tel
aux commandemens qu’il leur enuoyoit: u’au demeurant il ne leur auoit elle iamais
commandé de n’aller pas à la guerre contre es Turcs, linon à caufe des remuements de
Tacblas : car alors cettuy-cyôc fes complices moleflzans leurs frontieres, ils auoient cité

- contraints de fuiure Abbas Mirize, a; aller contre eux pour la conferuatlon de l’Ellat :fî
bien que pour toutes les craquelles 8c perquifirions que le Roy fceur faire, il ne persil
trouuerautre chofe linon vne confimation del’opinion qu’il auoit euë auparauant de la fig

delité 8c bonnealïeâion de fou fils, . p .’ (2 o M M n cela fut bien auere’ d’vne part, il. fe mir a fairela mefme recherche du V1.1.
zir, pour découurir 8L fçauoir, à quel .fujet il auoit fait Ce remuement, ce Vizir citoit
liay de toute la Courôc de tous les euples des villes fujettes, rant’pource qu’il citoit

[né defort bas lieu, a: qu’il citoit crime indigne du rang qu’il renoua, ou il citois

. ’ a 1 . est Il] ’à N



                                                                     

l 772-” I Hiflzoizre des Turcs,
, i583. monté par flatterie a: autres mauuais moyens , au gouuernement de la chofe- publique; ’
W qu’a caufe qu’il auoit toufiours induit le Roy de Perfe’adenouuelles charges sa impoli-
,- rions fur fon peuple.A raifon dequoy en l’enqueile qui fur faire parle Roy contre luy , il

’ n’y eut performe quine ditqu’ilauoit fait cette emorion par vn ambitieux defir d’agran-
dir laportion du Royaume’a fort gendre,& peut-eilre pour le faire Roy,’& le mettre en la

, placede fou pere,bien que lePrince ne fe fuit pointlaifl’é emporter à ces ambirieux’defirs.
Mais le Roy citant affeuré de plus en plus,des mauuais deiTein’s de Salmas , refolut de s’en

’ defl’aire,& luy fit trancher la refle:ce qui fut promptement executé.A pros cela Abbas for--
Ltit de Hery , pour aller au deuant de’fon pere à: de fon frere , se lors ils (e reconcilierent ’
tous,& chacun témoigna par fes pleurs combien il auoit cité affligé de ces foüpcons à: de
ces defirs de vengeance-:Abbas demeuraau premier gouuernement , a; le Roy retourna à .

Caibin, 86 de la à Tamis. - -lyX. MA 1s tandis que les Perfans auoient elle enueloppez dans les diEentions ciuiles , efpe; ’
tans que les Turcs fuirent attentifs à fubiuguer la Georgic , 8c principalement Simon , ils
trduuerent’a leur retour quele deifein de ceux-cy eûoittontautre qu’ils ne l’ancien: ef-’I
peré,parce qu’Amurath ayant chaifé Sinan de la Cour, auoit éleu General Ferrant, 86 vn
des Baifas de la Porte,ôc luy auoit donné charge d’aller baflir Reyuan,& d’affeurer le che- -
min qui meinede Chars à Reyuan: Il auoit aulIi ennoyé deux de fes Cappi gis a: deux
Chaoux auec 500004 ducats a Mannchiar le Georgien, lepriant de voulait mener ce fe-
cours ’aTiflis,--faifant les prouilions de viures qu’il eilimeroit neceifaires,vpour recompence
dequoy il luy promettoit de grands honneurs se de tres-grandes recompences,adiouûant
qu’il auoit oublié tout ce qui s’eüoit pail’é contre Mahomet fonGeneral,ayant elle aduer-
ty debonne part que ce qu”il en auoir’fait,ç”auoit cite ’a bonne et iufle caufe.Ferraut ayant

Ferraurr’a- donc ramaffé l’armée ordinaire,tenant le chemin d’Amafie a: d’Erzerum,arriua a Chars,
ËÎ’ËÏJH ou il fit la reueuë de toute fon’arméefic de la paffa àAigia Calafi,or’i il drefl’a vn fort,le gar-

forïificlq ’ mirant de peu de pieces d’artillerie a: de cinq cens foldatszâc de n s’en allait Reyuan,place

- nielloit du gouuernement deTocomach Sultan,ayant charge de la fortifier, à: de la re-*
3mm en la puiffance d’Amurath: il choifit doucies iardins 86 les maifons où ledit Tocc-
mach habitoit,& en uironna tout le circuit,qui pouuoit efire enuiron de cent braffées , de
foirez a: de murailles,remplifi’ant les foirez d’vn bras d’eau , qui defcen dant de la mon ta-

, ’, gne qui cil au deifus de Reyuan,fe va décharger dans l’Araxeszil mitapres plulieurs picces
d’artillerie fur les murailles 86 fur les tours balties,& y laifla fept mille foldars fous la char-

e d’vn Bafl’azde la il s’en retourna foudain àChars,vifitant encercla fon retour la chaüeau

’ d’Aigia Calafi. . - y.Rame du r Cil! fur l’a où on l’aduertit que.le.renegatGeorgien Manuchiar,’a qniAmurath auoit en;
Grorgirn. noye argent pour le fecours deTiflis,anoit fait trench’er les relies aux Chaoux a: aux Cap; l
l” pigisà l’incitation de Simon,& S’ClÏollt apertement reuolte contre les Turcs, fe repentant
’ ’ encore d’auoir fi lafchement renonce à fa religion:de forte qu’ayant retenu l’argent,il l’a-

uoit partagé entre. luy se Simon,tellementùque les foldars deTiflis citoient pour abandon-
ner le fort,fi on ne leur portoit Ce qu’ils auoient attendu: A raifon dequoy 1mm Balla fut

- au fli-tofl: de pefché auec autres trente mille ducats,accompagné de trente mille hommes,
lequel en cette façon fecourut Tiflis , a: s’en retourna,fansauoir recen aucun dommage
dîjmportanccCe qu’ayant entendu Ferrant,ponr fe venger d’vn fi manuaisttair,il ennoya
Rifliian Balla, auec dix mille foldars pour fe ruer fur le pays de Manuchiar 8c de la Vefue:
cettui- cy ne faillir pas d’executerce commandement , sa vint incontinent a l’imprOuifte

’ fondre fur les villages,fur les campagnes 8c les villes voifines, emmenant plulieurs prifon-
, miers 6c grand nombre de burin: cela fait, il s’en retourna ’a Erzerum, aduertifl’antendili-

. ence Amurarh de tout ce qui s’ellzoit palle. ’ î
Le Perfan ayant trouué le nouueau baftiment de Reyuan , sa eliant.afi°enrê par Ceux

de Tocomach,& par vn chacun qu’Einir-Cham,qui auoit fait rat de belles promeifes de ’
www faire refifiance aux Turcs ,. s’ils alloient en cette frontiere , n’anoit pas feulement mis en

i d’imirc campagne vu chenal pour endommager leur armée: de forte qu’il y auoit grande .occafion
ohm Chef de Pœfumcr u’il auoit en quelque intelligence auecques les Turcs , fans attelle: d’ - ’

desTureo- - - 2 .. f v cmm , a uanrage,il le t prcdre,& auec vn et ardent qu il luy fit approcher des yeux,le puna de la
pourquoy; venais; luy ayant ofle tous fes biens, il le fit mettre en prifon , où peu de mois aptes il finit

:fa vie. Mais cette mort engendra vne grande fedition parmy les Turconhns de Perfe , qui
cfioi’e’t diuifez en deux legiôs,& lefquels entre tous les autresC hefs,auoiët vne tres-grâde
grimaças: s’fig’xatsz’sëasnsïïssuë ce hPIQFPÊÆE Éïilê’îzçëêmà saufs de lemme

7* ’ - - . ,’ . que.
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que le Roy en faifoit: tellement que ceux-Gy ayans entendu Comme il auoit efié ignomi- 1,5931 ’
nieufement traitté,encore ’a ce qu’on difoit fans raifon, cette faâion fe declararoutaper-fi
tementennemie du Roy 86 du Prince fon fils, refufans d’obeyr à leurs commandemens. i

Oignon à Ferrhat, on luy commanda de paffer l’année prochaine a Naëfiuan , place
gouuernée par Schrap «Camp,86 d’enuoyet le fecours ordinaire Tiflis , lequel auecques
nouueaux commandemens ennoyez. par toutes les villes de l’Empire , tafl’embla toute
l’armée ordinaire 86 toutes les prouilions acconltumées de bled 86 d’argent, ayant mis tel
ordre arcures. chofes, qu’il ei’toit defia prefi: de s’acheminérà ErZerum i quand il eut nou-

uelle que le Roy de Perfe auoit mis fus pied vne grande armée à Tauris,86 auoit refolu de.
le venir trouuera Naëfiuan pour luy donner bataille : àtaifon dequoy Ferrhat difiera fan

. artement 86 en efèriuit a Confiantinople. Or ce bruit n’eüoit point faux: car leRoy de
Ecrfe auoit en effet raffemhlé fon armée. a Tauris , qui pouuoit efire de trente- cinq mil-
le hommes , fans la faâion Turcomanne, qui par dépit voulutobeyr au Roy , ayant te- .
cueilly ce nombre de ceux de Tauris, Sciras , Caffan, Caibin , Spaan’, Genge, Ardeuil,88
autres lieux: il efperoit aufli que Simon 86 fon ,beau-frere Manuchiar, qui auoit quitté le
plany des Turcs , feroient fufiîfans pour empefcher le fecoursqu’on voudroit. montra v

, me. ’ v ’ - I I vL’anvnnrrssrmsnr de Ferrhat eilant Venu a ConfianrinOple, Amurath luy manda q
que file bruit du voyage de Naëfiuan continuoirsil tirafliaillenrsÆetrhat exeCuta tout ce-
.Cy fort fidelemenr,86 trompa les Perfans, qui l’attendoienr, fans enuoyçr autres defienfes
en la Georgie , fi bien que fansaucun deliou’rbier , il s’achemina par la Georgie a Lory 86 .

. Tamanispla’ces iadis de Simon Georgienr,repara les vieilles murailles, creufa les foffez 861m, son.»
fortifia le chafteau de Lory,garniil’ant le tout de trois cens pieces d’artillerie, 86 en donna fié P" Psi":
la charge à HalyBafl’a,auec liuiâ mille perfonnes. Delà il pana aTamanis,en la bouche du ”’”’

’ deliroitfort difficile parmi les bois 86 les vallées pleines de precipices,86 coupant tout and. I
’touriledit bois par plu lieurs milles,fit vn nouueau fort, le muniffant de cent pieces d’artil- ’

lerie,fous la charge deNafl’anBaiÏa auechuiâ mille foldars,86 le fecours deTiflis,où Daüt- .
Cham frere de Simon , fe vint’idonner pour vaffal’d’Amurath: mais au retour Simon con-1
ioint a Manuchiar auecq’uatre milleGeorgiens,afl’aillirent Ferrhat,où leur valeur fe fit pas.
milite plus que iamaiszcar efians en fi petit nombre,neantinoins le combat demeura long-
temps en balance,86 y eut grand meurtre des deux cofiez:mais enfin les Georgiens furent
contraints de fe retirer , aptes quele’s Turcs eurent tué le chenal de Simon , qui fe fauua

auec grande difficulté. - ’Rssvan alla depuis trouuer Ferrhat, 86 luy ratenta ce qui luy elloi’t arriué , 86 lors ils «me.
s’acheminerent enfemble au pays de Manuchiar 86 de la vefve , Aliculy efiant prifonnier Écorgiens.
86 mené par Ferrhat en ce voyage , afin qu’il l’informal’r du chemin 86 des lieux dupays: a Il" Mia. ’

enfin a force d’argent 86 de plulieurs artifices dont vfa Ferrhat pour corrompre les gat- 30:5: t; .
des des paffages , il arriua où eiioit Manuchiar auec vne peine 86 mefaife indicible , a rai- l°°h°mlna
Ion dola difliculré des lieux 86 de l’hyuer , à caufe dequOy plflieurs périrent , 86 plulieurs a ’
autres furent defi’aits par lesGeorgiens, qui priuerent de vie tous ceux qui fe debandoient

. de Cette armée , ainfi que l’éprouuaTalloli sanjac du Safiet,& Homa’r Aga des Ianiifaires
(le Damas , qui pour fe garantir de lanecefiité , citrins partis auecques trois milléhommes,
86 s’efizans feparez du camp , furent taillez en pieces par les Georgiens. Or le General
Perrhat vouloit fortifier Clifca: mais les foldars de la Grece 86 de la Portefe mutineront
86 l’en empefcherent : 86 commeil fe vouloit encore arrefier au milieu de ces incommo-
ditez , fes foldars mefmes luy firent mille outrages , coupans les. cordes de.fes pauillons,
mans fes Ennuques , 86 emmenans fes femmes: bref le traiâads fort ignom’inienfement;
fi bien que fans faire autre chofe , il fut contraint de fe retirer a Erzerum : cela fut cau-
fe que fans connoifire plus auant le fonds de toutes ces difgraces , Amurath le priua de fa

charge. 4 ” . r y 4 h’ i On cét Empereur ne (blairant point de toutes ces routes , ne laifi’oit pas d’auoir dans ’

l’efp’rit le defir de rauager Taurist,q croyant qu’il n’y auoit performe qui fait plus capable
de cela qu’Qfman Baffa , duquel il auoit en grande Opinion, ilrefolut de le faire venir au
Porte, 86 de l’élite Capitaine general en cette enrreprife, en priuant Ferrhat. C’en: pour- Ammgh.
quoy il ennoya luy demâder par fesChaoux,qu’il enfii à [ailler quelqu’vn àDemicarpi,auec fait mg: .
titre de Balla , 86 à Sumachie vn autre Balla , 86 que luy panant par la Mangrelie 86 .Cafi’e, gnan 3! ,
’S’en vint a la mer Maiour auec les gale’res qu’il y rrouueroit, 86 de l’a à Con antinople. Or bégu”:

Se qui auoit efié caufe en partie de le faireentrer fiauant en la bigue grace de fonMaiiïse’
a..1- -..- l ’ . ’TTt iiij Hn- ne,
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1583; citoit vne menée qui fe brairoit contre les Tartares,de laquelle Sciaus , quiauôiteflé’mis

Ë” en laplace de premier Vizir au lieu de Sinan, elioit antheur: 86 pour en mieux venir a
chef,’on leur ennoya cent chenaux chargez d’afpres,le tout montant enuiron neuf vmgts
mille dalers,plus force munitions 86 quelques robes de prix pour leurPrince,lequel ayant

,. recen tout cela,86 ayant tiré iufques alors penfion annuelle des Turcs, il fe mit en chemin
pour les fecourir contreles Perfes : mais au bout de quelques ioursil fe retira chez foy,
ayant découuert qu’on vouloit. .l’arreller tellement aupres d’Ofman,que les autres Turcs.

’ fes ’voifms cuiront cependant le moyen de s’emparer de fes pays. .
Ca fut lors qu’Amurarh Voyant fa mine éuenrée; refolut abon efcient de luy faire la

guerre, prenant fon preteXte fhr fon infidelire’ , 86 ainfi commanda a Ofman de l’aller at-I
sunna taquer fans delay : ce qu’il cxecuta dextrpment; de forte qu’il troubla fort les Tartares , ’
ne in Tu. emmena quelques-ms de leurs Princes a Cpnllantmople, 86 fit que d’autres s’ecarterent
um- ailleurs,s’em’parant par ce moyen dyne partie de leur pays, lequel ils recouurerenrneant-

moins bien- roll apres fon depart,’86 paifans plus outre enleuçrent encore vne partie de la
CherfonefeTaurique. Mais pour lorsOfman ayant eu toutes chofes profperes à fou voya-
ge, entra fi fort’en la bonne grace de fon maifire, qu’il depoifeda Sciaus , qui efioit lors
premier .Vizir, 86 le mir cn’fa place ,l’élifantencore General de l’armée pourTauris;86 de
cette forte efiant party de Confiantinople , il alla palier fon hyuer aux confins d’Angori,
d’Amafie 86 de Siuas, où il s’arrella iufqu’a la fin de Iuillet, deil’année, comme l’on tient,

mil cinq cens quarre-vingts cinq,où il arriua vne grande rumeur a Gonflantinopl’eà cané,
fe que les galeresVenitiennes auoient faccagé les galeres dela vefve du Balla de Tripoli,’ ’
qui fe retiroit à Conflan tinople, fon mari ayant efté tué par les Ianiffaires 5 elle.86 tous fes
gens ayans eilé cruellement mis a mort; Amurath s’en plaignitzmais lesVenifltiens tafcheé
rentdeluy farisfaire , en faifant trancher la telle au General de leurs galates. On dit que .
ce fut anfii en ce mefmetemps que Hieremie qui eftoit pour lors Patriarche de Confian-
tinople, fut traifné parles rués 86 griefvement outragé , tous fes biens confifquez , 86 luy
relegué a Rhodes,pource qu’il auoit voulu receuoir le il: alendriei’Gregorien, 86 fait fem-
blant de vouloir gratifier le S. Pore. Plufieurs autres a&ions fe pafl’erent au!!! durant cette
guerre de Perfe, defquelles il fera parléey-apres , pour n’interrom pre point lefil de cette

Hiftoire. , . D ,Ossum el’cant donc arriué a Erzerum, 86 y ayant fait l’amer de l’es ens 86 des proui-s’
fions necelfaires pour fou armée , il partit le premier iour d’Aoufl: , faifEnt courir le bruit
qu’il alloit à Naëfiuan , 86 paillant par les chemins de Chars 86 de Chielder , il arriua aux
campagnes Zalderanes où il fit la reueuë,licenrianr quarante mille hommes qu’il’ne veuf
loir pas mener quant 86 foy , 86 fuiuitfon chemin auec cent cinquante mille foldars por-
tans l’efpée , outre les gens de feruice 86 de meltier , &auec ces forces ayant palle les vil:

Ofman . les de Cos, de Marant 86 de Sofiian , il découurir auifi-tofl: Tauris. ,Mais’le Prince Per-’
f’achïmine fan , qui defiroit faire’paroifire fa valeur , tenant vne’autre voye que fes deuanciers , qui
” un” auoient accoufiumé de fe r.’rer plus auant dans le pays , pour laifl’er confommer Penne;

my,86 cependant fouffrir le rauage de leur pays 86 de leurs fuiets deuant leurs yeux, tec;
folut de fe bien defiendre , 86 s’il n’eftoit allez puiffant pour attaquer vne figrande mul-’
titude en bataille rangée,qu’au moins par parcelles 86 par combats inopinez l’affoibliroit-I
il de forte , qu’enfin il feroit contraint de fe retirer: il auoit aficmblé enuiron cinquante
mille hommes, fans y comprendre la faâion Turcomane:86 pourlors il en auoit quant 86
foy enuiron douze mille , qu’il tenoit comme en embufcade dans les iardins, proche de

Tauris. - ’ - ’ l4 COMME il relioit la affcfié.l’auan r-garde des Turcs, qui efloit de dix mille foldars, defÀ
’ cendit fur certains iardins pour découurir tout le pays , 86 en cette forte allant toufiourâ

auan t,86 fe rafraifchiflant de toutes fortes de viures , elle arriua enfin au puits de l’eau faa,
lée,où ayant rencontré le Prince Perfan,il y eut vn fort grand combat,où lesTurcs furent
defiaits , 86 cette auant- garde mife en pieces , le Prince fe retira vers fou pere , qui citoit
campé à dix milles au delfus deTauris.Ofman ayant fceu la deifaite de l’auant- garde, deJ
pefcha foudainement le BafiaCigale,& le Balla deCaramir auec vingts mille hômes,poui:
venger cette premiere ofi’en ce. Ceux- cy marchans doncques’foudainement atteignirent

a le Prince, quin’eftoir pas encore arriué a fauueté , 86 attacheront la mêlée deux heures
auant la nui&,fi,bien que l’on combatit iufqu’a l’obfcurité auecques vniuerfelle calami’a
té des Turts , veu qu’auan t qu’il full nuiâ: ,le Balla de Caramit ayant el’té defl’ait , il s’en:

aux’tcntes d’Ofmagg 86 Çigale, ayant perdu toutes les troupes 86k: chenaux , qu’on.
un... hh».-- A non-I..- .0-

1584.
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menoit aptes luy-86 fes efclauesfit le mofmcauec l’obfcurire’ de" la nuit), tellement que le 1.3.4; ’i

fils fe retira plus content au camp de fou pore. - l I J -«Grimm ne lailfa pas pour tout cela d’aller à Tauris, 86 fe campai deux mille prés de la
. ville,contre lequel Aliculi-Cham citant fortiydc Tauris auec quarre mille foldars , .cpu- Tauris je

sur promptemenrtous les collez de l’armée Turquefque, 86 l’en dommagea grau doutent, humifi-
puis derechef furia my-nuiél: il fortit auec plus de gensque la premiere fois,lerua fur lais
dite armée , 86 ayant tué le Ballade Maras ,il doflit ton-to cette troupe , donnant’beau’s
coup d’tfl’roy aux Turcs, 86 ayant abandon né la ville , où il voyoit qu’il ne le delfendroiil

pas longuement,il fe retira dans le Camp du Roy. Soudain dés la pointe du iout me grolle
troupe des plus bas 86mecariiques gens de toute l’armée , affamez de viures 86 deburin ,
partit fans la licence du General pour entrer dans Tauris,où ils trouuerent aux portes vne
tics-grande refiliance ,dautant que les habitans qui fe trouuerent l’a dedans capables de ’
manier les armes pour la conferuation de leur liberté 86 cuiter leur foruitude,combatirent a
defefperément, de forte que ces premieres troupes n’eftoient pas lufiifan ces pour entrer s ’
mais les mailires de ces efclaues qui les fuiuoient de prés , leur ouurirenr incontinent le
panage , en donnant la chaire aux Perfans,qui s’el’tans retirez aux fencllres des maifons 86
aux coins des rues , faifoient auecques leurs arcs 86 quelques harquebufes, vn mortel.
dommageà leurs ennemis z nonobliant cela plufieurs habitant furenttnez, plulieurs au-
tres emmenez captifs , tant hommes que femmes , ieunes garçons , quantité de bellail 86

, de richelfes y fut pareillement prife; Cependant Ofman enuironna la ville , qui fut apres
miferablemcntfaccagée par trois fois , 86 fe mit a baltir vn fort , ceignant les iardins 86
les demeures d’Aliculy 86 d’Emir-Cham : en ce lieu il mit grande quantité d’artillerie,
douze mille foldars fous la charge de Ialïet, alors Balfa de Tripoli, 86 toute prouifion ne-

celfaire. w A y e i a. ’TANDIS qu’on elloir attentif à ce balliment , les Perfans ayansentèndu qu’Olinan
citoit tombé malade, ’vinrentanecques plus.de hardielfe renouueletles combats: carie,
Roy auec Aliculy 86autres Cliofs,s’ar:heminerent vers l’armée d’0fman,enuoyans cinq
cens foldars efcarmoucher 86 faire monllre. Ofman ayant ollé aduerty d’vne telle hardief- ’
fe , depefcha Cigale 86 leBalI’a de Caramir auec trente mille hommes, qui ayans chargé une M; .

- lesPerfans; les mirent en fuite: mais les Perfans tourneront vifage 86 les Turcs les at- me du
taqueront 86 fuiuirent de nouueau, fi bien ,qu’auec-ces fuites 86 retraittes, les Turcs fu- Turcs-
sont attirez li loin de l’armée d’Ofman , que l’artillerie ne leur pouuoit nuiro,86’lors les ,

Perfes alfaillirenrles Turcs entre certaines collines, 86 en firent mourir plulieurs , fi bien
que lesTurcs cil-ans intimidez par le nombre des ennemis plusgran d qu’ils n’auoient creu,
ils fe difpoferent plultoli à fuyr qu’a combatte , ayans fait vne perte fignalée , fans auoit
gigotes endommagé les Perfans,qui enlient pourfuiuy leur vifloire , fila nuié’t ne fût fur-

uenue. - . 4. on peu de iours aptes le Roy connoillant que les Turcs elioicntidefia alloihlis de plus. (Ézîàînfè
de trente mille foldars , 86 ellant aileure’ de la maladie d’Ofman qui s’empiroit tous les iioyedrfiièi
iours , il fo refolnt de faire vn nouueau fait d’armes : fi bien qu’ayant. fait déloger toute 001m:
l’on armée, il en prit vne partie qu’il montraaux Turcs ,ordonnantquele rollel’atre’ndifl: .
allez prés , 86 fe tint difpok’ pour le ioindre fic roll qu’il le manderoit. Continuant donc
l’on. chemin, il ennoya deffier Ofman, luy fail’anr dire qu’il fortilt s’il citoit folda’t , 86 qu’il x

luy feroit connoillre fou peu de courage.0fman qui ne pouuoitpas marcher acaufe de la
maladie, ennoya contre luy le Ballade Caramitcomme Gendral,reprefentan-t fa perfon-.
ne , 86’auec luy Cigale , le Balfa de Caramanie , le Ballade Trebifonde , 86 plulieurs. au. ’ .

-- tros Balfas 86 Sanjacs auec foixante mille hommes. Le Roy de Perfe faifant femblant x
de redouter ce grand nombre , alloit toufiours reculant , iufques a ce qu’il coll: faitligne
aux fions qui l’attendoient, 86 cela fait ilfe vint-ietter de furie contre l’armée des Turcs, l
ou les vns86 les autres combatirent fiopiniallrément que le Balla de Caramit y fut oc-
cis , atrium-toit on luy trancha la telle , que les Perfes’porterent au bout d’vne lance la 3
montrais aux Turcs l ce qui les eûmna grandement , voyans ainfi leur Capitaine mon, ’
mais ce qui fut canfe encore danantalge de leur deEaire , ce furoncles Perfes , qui fora.
sans de leurs embufcades lesvinrenr orprcndre par dattiere -, tandis qu’ils elloieot af.
fez empefchez. a. le defi’endre de ceux qu’ils auoient a deuant eux : car ce fut lors
qu’ils commencerent a branler de toutes parts, au contraire les Perles r.uueleronâ V

’ leurs courages , pourfuiuans leur pointe auecques tant d’opinialtreté , qu’enfin ilsmi-Î

.-----q
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1’ ’84. tout lents ennemis’en fuite , del’quels ils firent vn granàmourtre , obtinrent vne entiere

s. viâoire , auec la prife du Balla de Caramanic, la mort de celuyde Trebifonde 86 de plu-
lieurs autres Ballas, Sanjacs ,86 autres foldars particuliers , iufques au nombre de trente.

mille. " anouant. CETTE grande perte fit partir Ofman de Tauris , lequel alla a Sanchalfan , où il mou-
mn Baffl- rut: mais le Porfan ne voulant pas demeurer en li beau chemin ,les vint encore chercher

î

en ce lieu de Sanchalfan , lors que les Turcs el’toient allez empefchez parla mort dolent ’
General,86 ne fougeoient rien moins qu’a cette rencontre de leurs ennomis:de fortequ’il
fit la vnbutin mérueilleul’ement grand , leur oliant dix-huit! mille chenaux 86 muleta;

’ chargez d’E fclauos, des richelfes du fac de Tauris,86 citant entré plus auant dans l’armée,-
cournt iufqnes aux munitions , 86 ’a l’artillerie où il fit vn dommage incroyable. Ofman
laill’a Cigale General auant fa mortz86 Cigale apres cette derniere perte partit de Sanchaf-
fan, 86 s’achemina a Salmas. Le foir citant arriué prés du torrent de Salmiltre , il fe campa
la , 86 la nuiâ le Roy de Perfe vint aptes luy , de forte qu’il l’attoignit 86 l’all’aillir le matin
ainli que l’armée délogeoit : ce qu’ayant entendu Cigale , 86 voyant l’es foldars tous actai-
blez de mel’ayfe , de necellité, de playes 86 de toute forte de’miferezmais plus allangouris

.encore 86 faillis de cœur pourlles pertes 86 les delfaites qu’ils auoient foulfertes, il vid bien
que toutes chofes alloient m’al pour eux , s’ils ne faifoientà cette fois vn offert par dell’us
la portée de leur force: car cét ennemy viâo’rienx, qui auoit des retraittes-fano tables, ’86

toutes fortes de munitionsa fouhait . ne celfcroit iamais doles harceler 86 les ruiner ainfi
en deltail , puis qu’ils nel’auoient ofé entreprendre contre le gros de leur armée , s’ils ne
s’efforçoient de fortir hors de ceslioux malencontreux, encore tous ’l’an’glans du fan g des

heurs , 84l’e retirer en quelque place forte , où le Perfe ne les ofali: attaquer: il empefcha
donc premierement qu’on louait les tentes 86 pauillons , ny qu’on chargeait-le baga e,
que les foldars ne fulfent auparauant tous en armes , 86 l’artillerie en ordre , 86 lors il leur

Il c6fole lesdit : - , ,.mm, le, C q L A nmfire’ parle Je, ampagmns,pur mon; inciter il enfin devoir ,fimqtæ laperait hanap Je
exhorte au temps pour une le remmenai" cette ml-beareufi guerre, qui n’a iujq’us’iq qu’apporte’ du regret â du .

59mm de’plai’firau Prince qui l’a entrepnle, de la minci «le; qui l’afifiite’e,de 14 mondiale 14 prix: aufilrlatqid

l’extra me peut changer»: milan fémur: que par coffre caleur: iufqtm i5] tous vos Chef: ont a]?!
rendus mijèmblc’s par p01?" eflannmmr «par vos rebellais,- le: en: Mafia. , le: dans empnfonnez,
d’une: mqfimz. par l’encart], à d’une: mm de regret: lapais" Penh! en jarnidieu que dire; a
à «panant Migflapln , tous du): Ira-milans Chef: , qui auoient dçjù tondait de grandes antiémé-
ameuté de fier-bels: clarifia ne vous campa opynùflrrr tout)? il: ennemy, qui n’efl vaillant qu [in

fin pallier , qui ne combat qa’eu figent, qui n’tjfvifiariquacpar m3117: fiait z enfiler: qacjêsfir-
me: n’ejt’nimtpoinr me": qfimble’n , lm que le courage ne la] unitpoinfljie’ "la! par tu! de milliaires:

é auant que nous maline: [19 tu un: fiitpamfin ne)?" lafc’bm’ ânqflre dejôbqfiam :jî, dix-t’a , du:
nous l’tqfi’ionsprrji’e’fi mm ruffian: donné à la» (frira: dans finptijsfiavrùfifl "M7611; a long-trirsz

âfl’fl’caji’ùmpainnu [l’bflîltt de la quitter. q ’ 4 i « l
M a r s le pqflrge d’une riuicre vota (flottante , wdefmwns fin]: , me ciliaire mais circule , en

par de necçfite’ vous mufle tout 60111,00"!!! vous «du à cheminerptrks deliriqfès ruelles de turbe]:

fille , à. qu’au vous du]! couronner, comme iadis aux aux oljmpt’ques , peureux? aux «tu» charriai, le
aux direpmr auoirpafie’ de la Grue en «pays, é comme finspmplç: que le lavandin n’afr’cu damna]!
devaient [tufier minot a i-tçfl qu’ils auront un la pointe de vos turbanm’e’arlateé’ hpourprejëntpnr

Je: triatqpbam; mari failli caudines: que la": "le: fiiez" teinte: déliter propre faig, é de allyle leur
ducrfdire: ilpom la palma é- lu W671, puma qu le tu: a]! (fié caleil] me champ emmy .- n’çf
parez. pu uqam’r amati 6:48:01p d’bmürfiwom arpentiez. badaud: perdre la vinqnijèmtgh.
llirfnr le temps, :jlindzgm del’imvimdite’, à qui ont ùfijrdtflfl 915, a: fait iman? bomerfa im- ’
mirai lapajltritr’. 071111th «a. "un" wqflrefim, effile: pour que «me auezfiqfims , 12mn:
faitfægespanrhdumir,c’glmrintemt que vous dans: en fiirepmyln la afin: : "Mû iles? temps,
Marqué: parafai votre] contraint , fanny me: «un: le piedfur Lignage: car c’efia’ am beur:
qu’ilfilltqu’on me]: encan reluire cette grumgfite’ 11W , «Infini è iajquer âprgfintfimluuu: 3

tout: la nuions. ’ r ù . * ’ a .To x, foldatdehcrem qui depfiù cette guerre-a sur de regrets! renfaîter, à qui a
accumula: «qui; cette repentie» par 17mm d’efire le plus - hfliqumx des troupe: le Graal
seigle" , .pim-tu mon fig la nadir de tu paillon: f à to] unifiai: , "il à. dmfi

-
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à": ma le: peupler pour afin la garde defin cmp: , firar-mjipcu 4’414: defân boumanpmi abri! t’a 153i:-
un: affilé que de te mettre en mainfà "figue: , à te raquÀIuerpaar vnfèrme Millerand de fin EjÎaf?
«me partie de (relire arméea ejIé dçflaitè ,’ le rtjjIea Mimalrnme’ éâaraffe’ influer à] ’- mai: fautesfiir

tout: telle qu’ait ejl, l’ami») la radant: ,pim qu’il. ne [fifi attaqwrde Pied-firme : que s’ils) bazarde
d’adaamare , âmfle’ de vanité il s’émancipe. è changerfififon de granger, que riflant de mari r en

cheval kg", il veuille rembarre en homme d’armer, filtrez-00m que 1°] a) donné tu» tr! ardreqaepaurâ
un; guarana vouliez. madre du combat, écria-fiant quenotte leur arracherons aux leur enfligmul’lmn.

i 2mn à l’aduantage qu’il: parfin: aaairfir nom.- quejimm ne le: pouuans rompre toma fut, flaflas
un: 1mm moinrmu: nous tirions de. ce manuairpao’, â que au: ramenions nqflre amie? faine Üfilfllt à

lamaifin. "l [ 4 lM ars le Prince Perfan qui-voyoit bien que le comble de fa gloire dépendoit de. cette
viâoire,ne demeuroit pas en repos,ains alloit de part 8: d’autre remontrant aux liens ,que
toutes leurs viâoires precedentes n’efioienr par maniere de dire que des efcarmoufchles: birman
mais que cecy deuoit une la bataille qui deuoit couronner leur reputation à! iamais , n’y gurçïiufià
auoit pas le quart de cette grandearmée,qui cfloit venue de fi loin pour debeller laPerle, (5143;, . 4
a: elle qui fouloit rauager a: piller toutes nos villes , voire la riche a: opulente Tauris 5 la
voicy maintenant renfermée, difoit-il,entre des tranchées, qui n’oferoir auoit mis le nez
dehors, file defefpoir ne la contraint à quelque action extraordinaire ç mais tout cela fera
de peu d’effet; car li- roll qu’on verra vos dexrres viâorieufes brandir vos cimeterres tous l

(teints encore de leur propre. fang,aflèurez-vous qu’ils chercheront plulllolt la fuite que le
combat,& que la peur leur chauflera les efperons de fi prés,que Vos chenaux feront pl-ûtofl;
las de les pourfuiure,que vos bras ne feront lalrçz de’fouflenir leurs coups: iamais ils n’eu-

’rent vn li bel aduantage fur cette Prouince, que celuy qu’ils auoient les années dern ieres,
tout citant plein chez nous de feditions a: de guerres ciuiles , si c’eliolt ce qui leur auoit
donné l’aEeurance de nous attaquer. Mais fi nollre valeur a elle allez puifl’ante pour les
vaincre 8:: les challer plulieurs fois de nollre pays , durant vn fi grand trouble , pourquoy
maintenant que toutes chofes s’en vont paifibles, a que nous auons vn fi grand aduan tan
ge,ne les contraindrons-nous a fe retirer? deux heures de temps font (brûlantes pour-dea-
linrer nollre pays;car (i nous pouuans à cette fois emporter de ceux- cy vne entiere vi&oi-

i re,non point par turcs a; flratagemessmais avine force , afieurez-vous qu’ils perdront en.-
tierement l’enuie de nous..venir rouoit vne autre fois : allons donc les forcer iniques, dans I

leur camp: car le m’alTeure que nous y trouuerons tout en defordrc. . h
ET la delïus il les fit partir du la main pour aller attaquer les Turcs,leliqulels les receurent Les mûr

AV autrement qu’ils n’efperoientxar Cigale auoit,comme il a cité dit, difppfé (on artill’eriefi m; mm;
à propos,q ” furentfort mal menez du commencement; fur quoy lesTurcs ayans reloué da Tum-
leurs conta s,voyans le danger où ils efloient&»vn fi bel aduantage; donnèrent dedans

auec telle furie, que plulieurs de leurs ennemis ellans demeurez fur laplace , ils lesforce-
,rent de faire retraite 2’ ce ne fur pas touresfois fans y faire vne grande perte des leurs; cela
fur caufe que C i galefans palTer plus outreffe retiraà Van , voulant demeurer fur ce: ad-
uan rage, auquel lieu il licentia l’armée toute rompue &defolée. - f

Las Perfans apres cecy s’amuferenrà rapeller la faüionTurComane,& le Roy mefmq ef- y
criuità Mamer-Cham des lettres routes pleines d’alïeélion, fur lefquelles il l’alla trouuer: àîrâfzfcgî
mais auec vn mauuais delÎein , pource qu’il ello’it refolu de demandier Tachmas frere du de (a me;
pore du Roy pour chef de fa nation ourlien d’Emir. Cliani , a; l’ayant-eu, le nommer Roy

I au mépris du pere duRoy mefme. Efiant donc arriué a; ayant demandé ce Tachmas,il luy mana. . -
-fut donné;ôc lors qulon y penfoit le moins , le malicieux Mamet ayant reuolté fa faélion,
partit la nuit auec leditTachmas, a: rira vers Caflain auec intention de le faire recenorr ce
publier Roy.Le Royôc (on pere (car il auoit refig’né le Royaume à (on fils) 56 mefi’ne tou-
tela Perle remirent vne grande emorion de cette reuolte,à raifon dequoy le liege du fort

ide Tauris,qu’ils auoient c0mmen-cé,fut difcontinué,&: tout le-Royaurne remply de diui- .
a fions a: de troubles,le pere ellanr luy.mefme contraint de pouruoir à ce peril,& prendre la
conduite de cette guerrefa raifon dequoy cirant accompagné des plus fidels Sultans,& de

n quatorZe mille foldars,il fuiuir les lTurcomans , les atteignit au deçà de Calbin, les vain-
quit,faifant trancher la relie à Mamet-Cham a a Calife Sultan, puis prit (on frere Tach-’
masse l’enuoyaprifonnier en Caïe , &le Roy sellant retiré à Calbin , il via de route dilia
gence pour faire des troupes , afin de retourner à Tauris. Le pere demeufia à Calbin me

l
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.1535. et uesaumo’isdeluilletfiuquelrempsilrecencilialesTurcomahsauecluyfifl’emblalesfali
sa, ars de Hery se Zeilani, a: fit en forte qu’il mit la Perle enlplus grande paix qu’elle ne fut

fi- iamais auparauant cette guerre; de u ellant retourné a Tauris , il alla a à almas, où il mit a
° mort lesgens de ce Balla, faceagea la ville, et fit perir tous’les foldars deAReyuan.
affilât: Mars toutes les profperitez- desPerfes ne firent peint perdre le cœur aAmurath: car
ohm m ayant pardonné a’FerrhatBalTa,& aptes la mort d’Ofman ayant remisSciaus en fa premie-
,Perf°, re dignité , il rennoya derechef ce Ferrhat en Perle auec vne’nouuelle armée , au deuant

duquel le Roy de Perle ennoya 24000.hommesPerfansJousla conduite deV’eli Sultan a:
Emangeli-C ham,lefquels s’acheminerent àVan pour aller au deuant de luy,qui elloit’ dé-

. v ) ° ’. . .1a attitre par la voye d’Armafie en cette contrée: mais Ferrhat les afina,les mon: courir .
p apresvn autre BaKa,qui feignoit d’entrer plus auant dans la contrée,8r cependant rauitail-
t" * la le fort deTauris:mais en recompen ce les Perles leur firent tant fouffrir de mefaifes sa les

p fuiuirent de fi prés,leur empefchans iufques au fouragc,fans que lesTurcs peufl’ents’efiaa-
blir dans le pays , qu’auec quelques forts qu’ils baüifibient de part 8L d’autres: tellement
qu’enfin voyans combien’la conferuation de ces forts leur citoit de grands frais , que la

4 Chambre d’Halep n’auoir pas elié fuffifante a payer tant de garnifons,ôc qu’on auoit efié
contraint d’emprunter des Marchans particuliers d’Halep, iufqu’à foixante mille ducatsl
ioint que le grand amas de bleds fait toutes les années pour l’armée,auoit caufé beaucoup
de maux a: de mauuaifes difpofitions aux peuplesztoutes ces confiderations,disgie, furent
caufe que route cette armée abandonna tout, et s’en reuintà Confiantinople auec de
tres- gran des pertessA murath ayant perdu en cette guerre, plus de quarante mille foldars

, des vieilles bandes, fans vu nombre prefque infini d’autres. .
XI. 0a ce qui faifoir ainfi opinialtrer A murath à combatte les Perfes , cela venoit bien de
’ plus loin que la (impie ellendu’e’ de fou ambition : car sium bien l’on intention n’ei’toit.c1-

oeeafions le pas de les exterminer quand il coll pû, ains feulement de’les afoiblir,daurant qu’ils luy
’ feruent comme d’vn rempart centre le Tartare , redoute egalement de tous deux: mais
faire l. comme (on principal defir citoit de s’emparer de l’Italie , il auoit eu vn extreme deplaifir
in! de ce que Selim fonpere s’elloit accommode auec les Yenitiens deuant que s’efire vengé
w 3 de fa deffaite, a: qu’il luy fembloxt que [on pere auortlaich l’occafion en battantlcs Veni-

i tiens de mettre le pied en Italie.Mais il ne iugeoit pas queSelim s’efioit ballé de s’accom-I
moder auec lesVenitiës,comme frontiere à bride de l’Italie se de l’Europe contreluyzcar
il craignoit vne ligue vniuerfelle , a: que le Roy de Perle enuieux de la grandeur’des O-
thomans, ne prill: au poil l’occafion de l’allaillir;& ne luy fifi la guerre de l’autre cofié;aufiî
Mahomet ce (age Politique,contre l’adujs des autres Ballas’, ( qui du cummencements’e-
fioient bandez en .cela contre [on opinion ) luy confeilla qu’il ellôit plus à propos de tout.
net-la pointe de (es armes contre lesl’erfes,qui le pouuoient plus trauerfer élues entrepri- i

ren: depuis ,les , a: luy apporter plus de de’l’tourbier et d’empefchement , à quoy s’acco

les autresBafl’as,Muflapha a: Sinanzear quoy qu’eull: dit ce dernier àAmurath,qu’il ne fal-
loit point faire de forts en cette Prouince , ce n’elltoit que pour tiret l’Empereur Turc de
Confiantinoplemais en effet,il fçauoit bien que e’elioit le moyen de dointer lesPerfeszcar
les autres armées desTurcs n’auoient entré dans cesPro’uinces qu’en courants: en palliant,
.abandonuans wifi-roll: qu’ils s’en alloient ,tout ce qu’ils auoient conquis 5 et à peineles
Perfes-aüoierit- ils encoreveu lesTurcs à bon efciët, qu’alors qu’ils gagnerent pied à pied,

i ballifl’ans des fortetefles proches l’vne de l’autre, s’alïeurans des lieux qu’ils auoient con- ,

guis par les colonies qu’ils y conduifment. Cela fut caufe encore de luy faire en trepren- v
’ t dre contre les Georgiens,& contrelesTartates de Precop,comme vous auez entendu,qui

v’ouloientfauorifer aux Perfes , et bien qu’ils reprifl’ent quelques places que les Turcs a- w
uoient prifes in r eux,-toutesfois eux qui auoient coufiume d’eltre entretenus parAmurath
auec plu-lieurs dons et prefens , furent neantmoins’contraints delu payer tribut , citen-
dantainfi (es limites iufq-u’àlaville de Cjfiracha’n frontiere du Mo couite , fur le fleuue
Volga,& occupant toute la partie dela mer Cafpie, qui cil contenuë entre le Septentrion

a; le’M idy vers le couchant. ’ i
Les Turcs

- confions

la ripagne . - r A«1,31m: ayt mené nonfeulement tant de gens de guerre . mais encore que les Turcs ayent cou.
953;? ionsëèüê les-maintes de la www. verlans èche? 461915 susserrifes . foisàfscosris

, .

IL dt vray qu’il y perdit fort grand nombre de foldars , arque felon ce qu’on nous ra;
conte de cette guerre,les Turcs furent prefque toufiours mal men ez,routesfois cela ne fi: ’

Mûres de peut palier fous filence , que durant prés de douze ans que cette guerre’a duré ,-qu’ony v

4H!
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leurs fiorts,ouàprendre les places qu’ils auoient2defigné’es,& celle inefme de’l’auris,bien U853? ’
que l’armée des Perfes full prochaine de 131,86 enfin auec toutes les pertes des Turcs ,6; les si 88’,
viéioires desPerfes,fi ell:- ce que ceux cy reduits en vn coin deleur pays,furent contraints
de demander la paix. Œç fi les Ianiflàiresôc autres gens de la Porte enflent en autant de I ’
patience que leur Empereur auoit de perfeueranc’eàscontinuer cette guerre, il cuit ponta ’
elire cité bien mal-ay fé aux Perfes d’y refilier à la longue: car leurs vfe’ditions 86 grands te;
iuuëmens,auec cette guerre qui auoit duré filong-temps,les auoit mis fort bas , a; neant- ’
moins enfin de compte lesTurcs n’y eurent pas fi petit aduantage,qu’on ne drell’all en Fer,
fe prés de quarante mille nouueaux Timariots , qui fait airez paroiitre quelle efienduë de

pays ils pouuoientauoir conquife. . ’NEANTMO ms l’armée citant de retoi’iràConftan’tinopleJes Ianifl’aire’s principalement, haïtien l

foliciterent fort d’ellre payez, de leur folde: or comme il a cité dit , les t’hrefors auoient Conflanti-
relié épuifez les années. precedentes , fi bien qu’Arnurath fe v0yant (ans aucun moyen de "°P’c P°"*’

l leur fatisfaire alors,il voulutimpofer’ de nouueaux tributs , et des tailles extraordinaires
les impofiss.

fur fou peuple :à quoy le Muphty s’oppofa courageufement , se d’vne grande hardiefl’e ,
comme firent aulii fes Predicateurs en leurs fermons, qui luy annonçoient vne maledi-
&ion fur luy 86 fur les fiens,s’il le faifoitgiufques la qu’on leur 0y01t dll’C tout hauten leurs

alfemblées,qu’il ciroit vn tyran,& non pas vn bon &legitimePrincezfi que le peuple, mais
principalement les Ianiffaires ellans encouragez du Clergé, y procederent auec tant de
furie,qu’ils déchireront en pleces,& demembrerent tous vifs le Beglierbey .dela Grece,&r
le grand Defterdat ou Threforier , qu’ils efiimoLent authenrs de ces gabelles. Amuratli. .
fort indigné’de cette infolence populaire, laifl’a palier fans dire mot toute cette fougue, sa ’

.de n à peu de iours voyant tous ces bouillons atticdis,en chafiia plulieurs tres-rigonreufe-
ment,& 00:21 aux vns leutsEftats a: dignitez,aux autres leurs moyens: Les [miliaires pour ’
auoit plus belle occafion de factage: les maifons des habitpns, mirent le feu à la ville,qui
brufla,cornme on dit,iufqu’à vingt mille maifons,fans qu’aucun fe fouciall: gueres d’y ap-
porter de l’eau pour l’el’teindre, tant grande elloir la defolation,86 deplorablela calamité
que cette fedition auoit caufée en cette grande ville,elleaduint l’année Il 588. année fatale

pour femblables aâi’ôns. - . I , ’ n ’
Or; la plus commune opinion avoulu que les vns sa les autres auoient cité pouffez àcela

par Maliomet,fils,aifné d’Amurath’J’tince quiauoit cité fufpeâ àfon pere dés fon enfanl ’ z

ce , tant pour la fubtiliré de fou efprit que pour vri’extellif défit de regner, qui luy crut i
toufiours auecl’aage,& lors encoreplus que iamais,qu’il pouuoit auoit quelque zp.ans,fi
bien quele ’Padis-Scach, comme Prince aduifé , qui Voyoit’bien qu’il n’y auoit aucun

vCaui’c de u i.

guerrede
, moyen de retenir en paix a la mailonces fiers courages,fans encourir le danger de quelque Grand:-
’ fedition,encore qu’il n’eult pontiers aucune volonté de faire la guerre; toutesfois incon-

tinent aptes’le retour de fon armée de Perfe,il commanda au Balla de’la Bolfine de fe ruer
f ut laCroatie,oii il prit la fortereffe deRibach’aux frou tieres du Frioul,emmenant plus de
2.5ooo.ames en captiuité,aucc vu nombre infirçië de bellial,&: grande aboiiclan ce de meu-’
bles 8c d’argent , fi bien que fur l’efperance de i butin; il arriua de l’Afie feulement , plus !

. de foixante milleïl olontaires,rbus ieunes hom’mes choifis pour s’exercer se mériter les re-

-

compcnfes -militaires 5 se par ce mOyen il molella par des courfes continuelles , les villes
mefmes iufqu’à Zagabrie, leur ayant interrompu le commerce, à: empefché de Cultiuet
leurs terres,& pour rpcompenfe de toutes ces heureufes en treprifes, il fut creé Vizir, fans
toutesfois auoit eflé rappellé de la Prouinçe,encoreque l’EmpereurRodolphe cuir fait de n .
grandesqalain.tes contre luy pour (es hollilitez exercées durant la trefve, qui auoit ellé ar-

rclteel’année 1584. i °Ayssr délioit-ce pas la premiereinuafion qu’ils aupient faire fur fes terres: cari] auoit hep". f5
commen cé en faifant atelier l’Ambalfadeur de 1’ li mperenr, lequel à .fanouuelle animée. pue far 1:;
ne luy auoit apporté le prefent accoul’tumé: Rodolphe fe voulant Venger de cette iniure, [Tigres au") ’
commanda à fes gens qui efioient enHongrie,de.courir fur lesTurcs,ôc d’entreprëdrc fur mima” I
quelqu’vnede leurs places,au lieu de deux qu’ils auoient prifes en la Croatie, a: les Hon- . ’
grois voulans fe ietter fur quelques chafieaux prés d’Albe-Royale , ils furent en chemin
attrapez par lesTurcs;& raillez pour la plufpart en-pieces. L’Empereur côfiderant que ces .
efcarmouches pou-rroicnt enfinautirer vneplus grande guerre,& craignant que .leTurc le
winfl’ent attaquer auparauantque de s’ellré preparé,fit conuoqner vneDiette en Bolieme,
folicitant enicelle les Bohemien; dole vouloir fecourir contrelesTurcs,lefquelsfans auoit
égardà latrefvè mouroient arrangeoient continuellementlçs fronderez; defcspays ,.de
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’ 3533. a; forte qu’ils luy acrorderenr vne bonne femme de deniers. Pour mefme effet il conuoqua’

’ 39, L nul’fi lesHongrois à Pofon,:& ne pouuant fe trouuer en icelle pour fou indifpofition,il leur
F fit remontrer par le Prince Ernell fon fterc,la necelIité qui le contraignoit de les,folliciter

.d’auoit égardà la necellité commune contre les Turcs , defquels ils’rec’euoient nous tant
d’opprellions:mais il ne put tirer rien d’eux pourlors,voulans tous qu’ilfe trouuall; en per-

forme à la Diette a: au guerre. wEurrnltoutesfois fenrans de iout àautre les effets de la violence de leurs ennemis , lef-
quels nonobllantlag’uerre de Perfe, en laquelle ils citoient lors fort embrouillez, nelaif.
foient pas neantmoins de les molelitet grandement,ôc de leurdonner bien des affaires; ils
accorderent a l’Empereur. la plus grande part de fes demandes, et prenans tous courage,
ils s’Oppoferent ftvertueulkment aux Turcs,que par plufieuts fois ils les contraignirent de
fe retirer,& mefme quitter beaucoup de pays qrfils auoient vfurpé. Néanrmoins tous ces

.. heureux fucccz n’empefcherët point l’EmpereurRo’dolp’he d’enuoyer versAmurath po ut

fe plaindre de la temcrité des Turcs,qui n’auoientaucun égard à la trefve faire entre eux
deux. Amurat-h quipourlors auoit d’autres affaires plus importantes à demélet auec les
Perfes,y ayant trouué plus de refilian ce qu’il ne s’elloit imaginé-Je lailfa ayfémentperfua-

der a tout ceque defitoit de luy l’Empereur : de flirte qu’il députa des gens expies pour s
pacifier les dilfetends qu’ils auoient entre-eux, à caufe de leurs frou tieres. a

* Mahomet MA IS cette guerre làfinie , ils en commenceront bien-roll: vne autre , 8c l’ambition du
fils d’Amu- ieune Prince ne pouuoit pas demeurer fansentteprendre quelque chofe : il y eüoit’à ce
film;- qu’on dit,incité par lesBafl’as,qpi font tqufiours bien aifes de quelque nouuelle entreprife,
gnan. tant pour commander aux armees que pourle burin, 8L pour fe tirer hors des enuies se des

ialoufies qu’ils ont ordinairement les vns fur les autres. Amurath, comme il a ellé dit , en
citoit bien ayfezcar il fe déchargeoit toufiours autant de ces mutins,& fi rauageoit , en ce

- faifant,les terres de fou ancienennemy : mais ils elloient encore outre cela picquez au ieu
l’es vns 6: les autres:car fur la fin de l’année quelques milliersdeancs furent taillez en pie-
Ces és frontieres deCroatie,où vn des neveux d’Amurath fils de fa fœut;fut tué, sa fa telle
portée à Vienne en Aul’rriche , où elle fut prefentée à l’Archiduc Ernefi: a: comme. cette
mefine année,que’l’on comptoit r587.quatre Sanjacs aucccinquanË’c mille hommes enf- .
fent fait vne courfe fort aduantageufe en.Croatie,ils pillerent dix- fept villages,& emme-

’ nerent force prifonnierstMais Georges Comte de Serin,fils de celuy qui auoit fivaleuteu-
fement deŒendu Zighet , ramalla toutes les troupes qu’il put , stance le fecours d’autres

- Seigneurs fes voifins qui l’accompagnerent, ils coururent aptes ces butineurs, en tuerent
, prés de deux mille , prirent mille trois cens prifonniers , qui moururent prefque tous de

leurs bleffures: ceux qui fe fauuerent , périrent dedans les mardis, , 8: dedans-les forefis, .
Tous les prifonniers furent recous ; &afin que-la vi&oire full encore plus glorieufe , on
tient que les viCtorieux n’y» perdirent qu’vnze foldars, se non plus. I s

CECY rapporté à Amuratb,il depefeha Allan Ball’a,en l’année felon quelques-vns, 159 a;
d’autres difent :393. auec vne armée de, ’nquante mille hommes , pour fe ietter» fur les

- ’ frontieres de la Croatie,où de premier agui ceux de la Prouince ne .s’eftans point munis a
il i s t contre vn fi puiffant aducrfaire, qu ils’voyôient tous les iours a leurs portes , perdirent la

principale ville de la Prouince,dégarnie d’hommes 8c de munitions , appellé’er’ittitsxi,
belle 6c forte ville,qui depuis cent cinquante ans en çaauoit cité vn des bons 86 importaus -
’bouleuetds que la Ghrellienté eull: de ce collé u : elle’foullint deux.alfauts ,.au troifiefme

defquels elle fut prife,felon quelques-vns auec le challeaupù lesTurcs tuerent bien deux
mille hommes durant l’ardeur du combat, et emmenerentle relie en capri’uité a d’autres

t ’ ’ ’ difent qu’ils fe rendirent à vne fort ho’norablccompofitionà fçauoir que la garnifon foui-
roit auec l’es-amies a; bagage, l’eifeigne déployée, la mefche allumée, les habitanslailfez
auec .l’exerCice libre dolent Religion je exempts encore du pillage,a condition de payer

i . v’ quelque tribut:ce que lesTurcs obferuerent pour s’acquerit la bien-veillance des peuples, ...
i ce perdre au commencementde cette guerre le titre de perfidesmat ils con duifirent lesA-

I ’ s lemans quiel’toient en cette place , en lieu de feureté ,- effondans encore fur peine de la

vie, de faire outrage à aucun des habitans. v A ’ . l
entamât CETTE ville conquife,ils allerent allieget- Caroloze,ville fortelaquelleils prirenr,&t fi-
rent de grands rauages par ou cette armée pallia , a; comme les Compagnies de Sclauonie

’ 2:5: 8c deStirie fe fuirent mifes en deuoit de les enipefcher de paHeroutre,elles furent taillées
cn-pieces 8; contraintes de le retirer.Affan Balla fevoyaot maillre de la campagne,facca-
ses F192serzsscrtlcas’seêlle 2156895 êÆsraAbbaie (54 châties?! tus-.8255 qui fur rude-

’ l - 59m5 ’
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ment battnë l’efpace de fix io urs:mais l’Abbe’ et fes foldats qui citoient dedans , firent vn 3,190.

tel deuoit , qu’ils le contraigniren t’de fe retirer auec vne grande perte "a; dommage , en -----’-4-
quoy il vfa d’un fort fub,til &ratageme : car aptes auoit enduré le fiege les fiat iours que ie
viens de dire , l’A’bbéfeignant n’cfite pas allez puill’ant pour fe deffendre , 8c qu’il aymoit

mieux par quelque honorable compofition fauuer luy a; les liens,que de tenter l’exttemi-
té du peril,enuoya vers le Balla, luy dire qu’il elloit preft de le rendre vie 8c bagnes» fau-

r ues,ôc de luy liuterla place,qu’il ennoyait donc quelques-vns des ficus, fi dans trois iours
il ne luy venoit quelque fecburs:bien le prioit-il d’y ennoyer quelques perfonnes de qua-
lité,afin qu’on ne luy reprochai! point a l’aduenir de s’eltre rendu ides faquins. Le Balla.
trouua cette propofition fort bonne : caril fçauoit allez l’importance a: la Force de cette

rplace :au’troifiefme iour’donc il ennoya un bon nombre des plus apparens de fou armée,
ni furent fort bien receus de l’A bb6 , lequel ayant fait ouurir la grande porte, en recen!

dedans iufqu’ï cinq cens,tous à chenal a: richementen harnachez , marchans encore en
i. ordonnpnce , comme pour quelque entrée devine, mais comme ils furent vu peu aduan-

cez, ils e trouuerent ami-roll enlenez- en l’air par l’artillerie qui fut délachée , ce qui les
mit tous en pieces:car l’Abbé-auoit-fait cacher plulieurs pieces de canons fous des gazons i
de retre,lefqnels-il auoit fait emplir de poudre,de boulets,de clouds, de chaifnes 8c autres
ferrailles,& comme ceux-cy furent fur la place ou il les auoit fait cacher,il les fit airai-toit
delafcher , &enleuet ainfi hommesôz cheuanx,ïau grand ellionnemenr de leurs compa-
gnons,qui voyoient de loin ce fpeCtacle fi elfroyable: cela pour lors fut caufe de leur faire

.leuer le fiege. - -’ V,Mus cela ne fur qu’vne nouuelle pointe a leur courage: car pour auoit leur retranche
de ce qu’ils auoient leué le liege , ils vinrent aulfi-toli aptes auec vne armée de vingt mille
Turcs à Silfex: 8: comme d’ailleurs les Chrelliens s’efforçafl’ent de conferuer leur aduan-
tage,ils firent encore v’ne petite armée d’enuirô fix mille hommes de pied,8c fix cens Chef
.uaux, a laquelle commandoit Thomas Erden,Baron de Sclauonie,ef pians par les monta- ..

nes a: chemins deûournez , quelque occafion de donner fur la queuë de leurs ennemis 5
maisles Turcs les enuelopperent de’forte’,qne s’ellans emparez de liants retraites , ils fu- bermudas
sent enfin tous taillez en pieces,forsquelques-vns qui grimperent a mont les rochers,& fe emm-

4 ietterent aptes dans des precipices,où la crainte les ponlfoit,ce ne fur pas toutesfois fans fe
i bien deEendre,les Chefs ne s’épargnans’non plus que les moindres foldars 5 a: de fait, il y .

en mourut plulieurs des plus vaillans ,ïenrre antres [acques Priart, Georges Plelbach, se .
Iean dereluerdiquuât’àAbtahamVvalhaul’t,il Fut pris prifonnierauec quelques autres:
le Balla fit aptes fa victoire tian cher la telle aux morts , defquels il fit emplir fix ’chatiots,
pour trophées de fa vi&oire,mais il ne la porta gueres loin:car les Croates fans s’eflonner,
fe ralfemblerent de ton tes partszmais leur troupe elloit fort petite,comme de quatre mille
cinq cens hommes-,au contraire desTurcs,dEfquels le nombre croilfoit tous les iourszron-
tesfois lesChreltiens auec plus d’all’eurance que de force,voyans que lesTurcs’vonloient À. n
co’ntinuer leur entreptife de Silex, ils fe campfl’ent tellement à leur aduantage,6c fe ren. ’
dirent tellement en mefpris aux antres ,tant pour leur petit nombre , que par la frai’fche
defFaite qu’ils venoient de retenoit , que voyans qu’ils ne fe tenoient point fur lents garr- a
des,ils les furpriren tvn iour,& leur-donnerent Vue tel le-camifade,qu’ils les tailloient gour
en piecessde forte que de ce grand nombre iLn’en échappa pas deux mille: le Balfan Allan
mefmey demeura,& fix ou fcpt Colonncls,auec quelques autres Capitaines, s’ellans tous
tant qu’ils citoient fipeu défendus , qu’on tient qu’il n’en demeura pas go. du collé des

Chrefiiens.Cespertes réciproquement receuës,ne-firentheantmoins point perdre le cœur
auxancs,ny ne les dellournerent point de leur enrreprifc: carils retournoient auec plus a I

* grandes forces que dénantit Silfeic , a: s’en rendirent finalement les mailtres fur la fin du æ .

mois d’Aoul’t de l’année 159 3. v L I V.
Un la perte que foniftit Amurath deuant Silice , halls bien enCOre dauantage (et deli-

feins qu’il auoit fur la Chrellienté :car (on haut courage ne pouuant foufliit cette honte U933 ’
’ d’auoir eRé battu par vne fi petite troupe , il vid. bien qu’il luy elloitnecellaiœ de dreffet ’
vne grande a: puill’ante armée,s’il fe vouloit oppofer aux forces desHongrois,quife ioin-
idtoi’ent bien-roll â,ceux-’cy,aya’nt mefineeflé aduerty par Sinan Balla , quielloitlors ren-
trées: grace, que l’Emp’ereut Rodolphe auoit delikin fur Strigon-ie. Ayantdoncques leué
Vue armée de cent mille hommes, les autres difentde quatan te mille , fur laquelle il el’ta- .
blit’General Sinan Balla. Cettui- cy entra aptes dedans la Hongrie,& y fit de fort grands
Ëgaüæprir vefprim,leqnel les Chœllziens abandonneras ,voyans n’est; panifierai;
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17:93- pour refiücrà vne telle puiffance,cela ne rendit pas neantmoins leur condition meillèurê; t y
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w’ ’ "car lesTurcs en ayans oüy le vent,les fniniren tala trace,en taillerent vne partie en pieces,

. X11.
Diette a
Prague.

, 86 mirent le telle au chaifne,entre antres leGouuerneur de cette place,Ferdinand Sama --
,rie,& auec luy vn nomméGeorges Hofxirch. Or ceux-cy deuant qu’abandonner la vil-
le,auoient fait des mines fous les murailles qu’ils auoient remplies de poudre à canon , 8:
par tout où il y auoit quelque fortification,de forte que lesTurcs ellans entrez dedans,foit
que la traifnée fut lôgue,& que quelqn’vn fe full caché pour cét elfer,ou par quelque au-’
tre artifice ,- tant y a que cela fit l’elfe: que les habitans auoient déliré , tenuetfant Garni-
siant la place, a: accablant encore fous les ruines vne grande quantité des Turcs.

Tovrnsrors Sinan voyant la commodité dulien,la fit reliablir, en lailfant la charge a-
quelqnes-vns des fiens,cependant qu’il s’en alloit alliegerPalotte,forre place 86 de grau.-
de importance-,laquelle ayant refillé quelque temps,enfin fe voyant priuée de tente efpe-.
rance de fecours,fon petit nombre força PierreOrnand Hongrois,quicommandoit aces-n
te place,& le contraignit de fe ren dre,ôc de capituler auecSinan,que ceux de la garpifon fe.
retireroient vie a; bagues faunes; mais il ne leur tint pas parole : ains fit maKacrer tous les.

- foldars , deux exceptez, qu’il fauna auec le Gouuerneur: de l’a il conquit tontes lesplaees:

l

quifont le long du fleune de Balator.Il y eut aulli enuiron ce temps vne rencontre de (in .
milleTurcs contre quinze cens Chenaux Hongrois , lefquels aptes-vu fort afpre combat,
recouurerent trois mille ieunes garçons,que Sinan Balla ennoyoitâConltantinople,celuy

v qui les conduifoit, s’appellçit Melchior Van Kadera, Silelien de nation.

x

O a tous cesranages que lesTurcs auoient faits cri laCtoatie l’année precedente auoient.
donné allez dequoy penfera l’Emperenrzmais plus encore quand il-fe vid fur les bras vne
li puifian te armée que celle de Sinan:ccla luy fit connoquer vneDiette ’a Ptague,où ayant
obtenu vn bon fecours de tous les Ordres, il fit General en cette armée Ferdinand Corne
te de Hardech , lequel ayant eu aduis qu’Albe-Regale le pouuoit furprendre fans gran-
dedifficultégpres auoit communiqué fon entreprife aux principaux de l’armée , 86 qu’vn
chacun l’eut approuuée, aptes auoit tous innoqué l’alliliancedinine , ils s’acheminerent-
auecques vne grande éfperance que le tout reülfiroit à bonne fin: on auoit enuo é deuant
Pierre Houlfar qui commandoità Papa, a: luy furent baillez alors fix cens Chenaux pour
aller forcer le faux- bonrg,où celuy qui commandoit pour lesTurcs dans la ville,faifoit fa
demeure,lcqu cl Pi .erre Houll’ar demanda deux pieces de canon,que le Comte faifoit dif.
ficnlté de deliurer, toutesfois il fut tan; importuné par lessprieres des plusG rands de l’ar-
mée ,- qu’enfin il les luy. bailla : mais à condition neantmoins, que s’il vouloit faire quel-
que elfetauec icelles,il falloit que ce full deuant my- nuiâ, que s’il voyoit que l’entrepri-q
le full plus difiicile qu’ils ne le l’imaginoient , il mill: le feuau faux- bourg,ôc qu’il fore-j

tirait. 1 v . ,On auoit- ce cité ce Pierre Houll’ar qui auoit donné eét aduis,& auquel on auoit beau-
. coup de croyan ceàcaufe de fa valeur , de laquelle il auoit rendu de bons tefmoignages

auxplus notables rencontreszioint qu’eliant voifin de la ville d’Albe,il difoit qu’il fçanai;
aulli les dellours fecrets pour y aborder, ce les adrell’es pour y entrer , commeil aduint: le
faux- bourg eli pris aulIi. roll: d’embléezmais voulais palier plus outre,lesTurcs qui alloient
en perpetuelle delfiance,fçachans allez combien leurs ennemis elloient proches d’eux, y
.donnerent ordre bien -tol’t:mais cependant Houlfareliant entré fanscrainte dans le faux-
bonrg,comme il vint à demander des efcheles pour prendre la ville parefcalade , luy qui
s’en citoit refié liir leComte de Hardech,cetrui- cy,foit par ignorance ou par malice, n’en
auoit fait faire aucune prouifion,fi bien qu’encore qu’il eult fuiuy l’autre de fort prés , a;
qùc res troupes flillént arrimées à-temps,toutesfois cette diligence ne feruit de rien t car il
ne fe trouua que deux efcheles,encore elloient- elles trop courœs,s’cxcufam fur. celuy qui

’ auoit la charge des machinesde gnerre:celuy qui elloit dedan sAlbe,auoit ou de bons ad-
uis de cette armée,fi bien qu’il en efioit allé aduertit 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 Chreliiens voyans qu’ils ne pouuoient entrer parsvn collé dans la
’ ville,tqfcherent d’allerpar vn autre:mais les Turcs, qui s’en elloient defiez, y remedierent

incontinent, Voyans doncques leur entreprife ell:re découuerte , a: qu’il y auoit du dan.
ger a y demeurer plus Ion g-temps , a prés auoit brullé le faux- bourg,fonnetenr la retraire:
car lesTurcs ellans defia venus au combat,& le iour-faifant connoillre tous les delfeinsdes
autres , ils furent contraints de lailferleurs fauconneaux à leurs ennemis. Houlfar auoit
famé ceux de la, tille un; une P1! 515952 les aussi qu’ils entrent à le rendre. leur
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v 4 promettant ,qulil ne-leur feroit fait aucun déplaifir,n.y en leurs vies,ny en leursbiens: mais . 15-93;

ceux de dedans s’en moqueront, leur refpondans que s’ils vouloient prendre Albc , il fal- fi
loir bien d’autres machinaux que c’elloit tout ce qu’auoitpu faire’le grandSolymau,auec

I vne fi effroyable batterie que la fienne,8blà delïus firent vne fortic,qui contraignit les au;
tres de (e retirer plus vifrc que le pas, laiKans, comme vous auez entendu , leurs picces de

campagne à la mercy de l’ennemy. i r . a a
i , Aï un donc quitté la leur entreprife,ils n’eurent pas fait deux lieuës de chemin, que

lçBalTa de Rude accompagné d’vne grande multitude ,de foldars,leur vint a l’encontre. Or Les Hou:
apres leur retraite de deuantAlbe,le iour-commençoità paroiflre, leurs chenaux tous bah, Smùlè "r
raflez pourtauoir elle toufiours fur pieds fans aucun Eclafche , eflans arriuez en vu champ m1233?!

qui-eût entre Albe sa Strigouie,ils citoient tous empefchez quel confeil ils deuoient prou: bruni le l
a drewn eutr’autres appelle Nadalle,confeilloit de quitter la campag’ne,ôc le retirer’dans les amants.

îfortereffes : Hardech incline affcùroit que fi-tofl que le iour feroit plus grand ,. luy a: les
ficus s’en iroient aIauarinzceluy encore qui commandoit àComar,nomméPraun,qui auoit

i c0mmandement fur les Fortes places , (Nadafte le luy perfuadant V) auoit ennoyé deux
hommes deuant , damant qu’il n’eltoit point d’adui’s qu on le retirali; ainfi fans rien faire.
Mais comme ils efloient fur ce differendyn Hongrois fugitifdu camp des Turcs , qui les l
auoit toufiours fuiuis,& s’efloit faune la nuit,s’ad’refla à Nadaflre , 85 l’a’ducrtit que leABalÏa 4

de Bride citoit en des Vallées prochaines auec vne puiiÏantç armée,& ce qui donnoit en co-
re vn pluscertain preiugéfurent des chiens-Turcs qui fureur reconnus auflLtoll des Hom-
grois-,à leursoreilles pendantes:Nadafle adue-rtitinconrinent les compagnons de tout ce- 4

ey, les auant-coureurs vinrensaufli rapporter le c. I a ,
- On citoit defia party leComte de Hardech, a; un l’auoir fuiui:ils ennuyerent doue

incentilnent des leurs pour tafcher de l’inciter à retourner,cc qu’il fit: mais ce fut à grau de-
peine,& Contre fou gré :quantâ Praun , il pourfuiuit fou chemin auec les ficus à Co-mar.
Cependant le .Soleil cirant defia haut , les coureurs des Hongrois prirent quelques renti-
nelles,qui rapporterenr que lesTurcs commençoient defiai dreffer leur bataille , 55 à faire
marcher leurs picces de campagne, qui efloient en nombre de 4;.pieces , que le bataillon
des lanifl’aires marchoit defia,& que le Balla mefme citât mu té fur vu chenal richement ’
enharnaché,accompagné de treize S’anjacsalloit voltigeant parmy l’es ficus pour les inci-
ter au combat,& leur donner toufiours du courage;ôc de vray,il efperoit bien faire à cette
fois quelque grand efchec dcsHongrois:car il [canoit comment ils auoient ollé repoufïez
de deuantAlbe-Royale, 8: que bien enuis les Chefs vouloient combatre , ayrnans mieux
vu bon butin que la ruine de l’ennemy: cela luy Faifoit bien efperer. Mais ce que ce Baifa
faifoit entiers les foldatsgl’armée Chrcfticnne le faifoit euuers (es Chefs , allans auec tant .
d’ ardeur en ce confliâ,que ceux qui les conduifoienr,e&oient plulloft in citezà combatte ,
par la grande refolution de chaque parriculier,que toutle gros de l’armée n’clloit exhorté
ny par leurs aâions,ny par leurs paroles.Le Balla fit mettre au deuant de fes troupes toute.
fonartillerie , apres elleles Ianiflaires ,qui diroient enuiron cinq mille,aufquels efioient ’
iointsihuit. mil! eAzapeszapres ceux-l5. el’toit tolite la caualerie difpofée en forte , qu’elle
remplilToit toute cette campagne; ce qu’ilsfaifmentà delïein, afin que cela fit dauautage
paroillre leur multitude,& caufafi: de l’épouuente à leurs aduerfairesspourle dernier ciroit
vu gros bataillon de chariots,de iumens, a: autreI’grande quantité de bagage , fi que cette

faire paroiflÎoir toute effroyable de loin. l l I
vna- aux Chrefliensfiyans diuifé leurarmêe en huit bataillons ,85 après auoit inuob Et à? à)?

que par trois fois le treshfaint a; (acté nom de Issvs, les trompettes , tambours a; nacaires
commencerenta former de partôc d’autre,& les deux armées à marcherzleComte del-lat, i
dech,& le Comte de.,Sçrin menoientl’ailc droite, Nardafle la gauche, a: Palfie la bataille
du milieu , en forte toutefois que chacun d’iceux citoit affilié de plulieurs Capitaines à:
ieunes Barons Hongrois, entre lefquelsefloicntNicolas Ifiuanfix, Sigifmond, Michel a:
SebaflienJes Forgatzcs,François Dersfi,Eflzienne Tor0x,Sigifmond Balaffa, Emery Doc-
Zy,leanl5anfi , André Zay, Michel Gober,;Georges Turzo,Michel Tele KeKy , François
Battiany,icune’Seigneur de fert grau de efperan ce,& neueu de la fœur duComte deSerin,
André 8:: Pierre Revvagy,Thomas Nadally,& Ladiflaus coufin de Nadaüy, tous lefquels
firent tires-bien leur deuoir,lesTurcsleur donnans du commencement tant d’afaires,que
laviâoire fembloit balancer de leur colté,quandtoutà coup, on ne fçair ny pourquoy n
comment, vne telle frayeur faifit les Turcs, que iettans la les armes , ils commencerent K
tourner le dos.Cette fuite furfi prompte a; fi inopinée,que lcsChrefiicns ne (canoient du

. a 1 » a ’ V V u. iij .- -. .
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5594. commencement qu’en penfer,& li ce n’elloit point quelque llratageme : mais voyans qiie

c’elloità bon efcient,iugeans alors que c’eiloit vne particuliere ailillance qui leur venoit
du Ci’el,qui auoit arraché des poings les armes à leurs ennemis,alors. commencerent-ils à
s’entourager l’vn l’autre à les pourfuiure, ce qu’ils firent auec vne telle furie, que s’eüans

ruez fur les gens de chenal , ils en firentvn merueilleux abbatis , comme ils firent apres le

femblable des gens de pied. ’ l - I
L’ansrrcn a lmperialc duBalTa de Bude,fort grande a: excellente,de couleur rouge,qui

auoit vu gros manche d’ar ent,& elloit dorée par le haut,fut prifezvne autre encore ton.-
te femblable,qui auoit elle apportée de Conflantinople par les Ianifl’aires, &auec celles;
la quarante autres enfeignes militaires.0rrtient qu’il en mourut furia place plus de neuf
mille neuf cens:mais il en mourut encore plulieurs dé leurs bleiiu res, par les forefls a: par
les chemins:on y prit deux Capitaines de Ianiffaires , dont l’vn efioit venu de Confianti-
nople auec Sinan Ballade Reg de Bache yfut pris, les autres furent OCClS.Œçnt au butin
il y fut fort grand,dautant que pas vndes Turcs ne faifoit doute de la viâoire , à caufe de
leur nombre , qui el’toit fans comparaifon plus grand que celuy des Chrelliens: de forte
qu’il y auoit or,argent, pierres preeieufes, tentes se pauillonstrescriches , «St toutes’fortes

de biens. ’ r. On comme il n’y auoit qu’vn BaiTa en l’armée des Turcs , aufli n’y auoit- il qu’vn muet
Grande en l’armée des Chreitiens, a: comme le Balla s’enfuyoit , a: que le muet le pourfuiuoit,
dT’uÎ’sî’ a” enfin ils (e rencontrerent fi prés l’vn de l’autre, qu’ils mirent tous deux la main à l’efpée;

’ mais le cimeterre du Balla fe rompit par le milieu ,’ a: le muetiuy donna vu coup dans le J
poi net qui luy en fit quitter le refi antaluy, la bonté de fou chenal le preferuazcar il
fe (guru à Bude, d’autres difent qu cent trois coups d’harquebuze , a: qu’ellant deo-
meuré fur la place , il fut emmené en la. ville de (on gouuernement; le muet ramaira la
poignée de ce cimeterre ,.qui citoit d’or pur , enrichie de plufieurs rubis se faphirs. Ceux
qui difenr enfin qu’il en cille plus mort en cette bataille , dirent iufques 31.16000. 8c Ceux
qui dirent moins , difent iniques à douze mille. Œ’dquesvvus aufli ont penfé que cette
defi’aite,& celle d’AfÎan Bafl’a , dontnousauons parlé ey-defïiis, n’efloitqu’vne feule ba-

° taille , a: vne mefme chofe. 5 .tontesfois on la décrit fi diuerl’ement se auec vne telle con-
. trarieté en la Chronologie , que i’ay cité contraint de la mettre encore plus particuliere-
V, ment en ce lieu- cy qu’en l’autre,comme en celuyoù elle pourroit bien eüre plus veritableo

ment recirée. Plufieurs autres exploiâs fe firent encore quafi en ce mei’me temps. L’Ar-
chiduc Maximilian auoit defir de le rendre mailtre de Perrine en la Croatie,& de fait,il la
fit battre fort furieufementzmais lesTurcs voyans que la chofe alloit mal pour eux,mirent

- le feu auxiquatre coings de la ville , à: fe retirerent volontairement , fique l’Àrchiduc y
entra le dernier iout de Iuillet, ilfit le mefme à Hrallouuie , le Baron d’Ordep prit N oui-3

grade. ’Ian: ,- charnu aSinan Bafl’a,conrinuant l’es-conqueflesfilprit l’lfle,le ehalleau,& le Monaflere
54,10de de Thihan; Or l’armée Chreflienne auoit afiiege’ quelque temps Strigonie , mais voyant
êiuanBaïïa- que le tout feroit fans grand acquel’t , a caufe de l’armée Turquefque qui elloit Voifine de

’ lâ,qui luy pourroit bien donner autant de peine qu’elle feroit fouffrir de mal aux afiiegez ,
fe retira a; le campa prés de Comarzcar Sinan qui s’efloit campé entre Bude &Albe-rega-
le,tenoit toute l’armée en efchec, attendant fur quoy deuoit fondre ce grand orage : car.
encore pour les épouuenter dauantage,quaranre mille Tartares citoient palliez à vine for-

t ce au trauers de la Pologne , a: l’auoient ioint , de forte que (on armée efioit de cent cin-
quante mille hommes. Auec tout cela Sinan qui auoit de bons efpions, citoit fort particu-
lierement aduerty de toutes les intentions a; defl’eins de l’arméeChreilienne, se fçachant
qu’elle n’efloit pas pour s’oppofer a (es intentio’ns,afin de donner encore plus de courage à

les gens , quand ils prendroientdes places à la veue de leurs ennemis , a: qui leur fuirent
’importantes,il fit marcher l’armée en intérion d’aller mettre le fiege deuant lauarin: pour
ce faire, il y fit conduire (on artillerie 8e (on canon : mais pour ne laifl’er aucun obl’tacle à
fou dos,il alla attaquer Dotis,place forte a trois lieues de Iauarin, laquelle il prit. De la il »
s’en alla ’aTatta proche de Comar,vne forte place,laquelle n’eufi pû eflre peu foultenuë
qu’elle ne le full: deEenduë , 86 toutesfois l’armée Chrefiienne ne (e mit en aucun deuoit
de ce faire,bien que les afiiegez enflent lbufi’ert toutes fortes d’incominoditez,fous l’efpe-
rance qu’ils auoient d’en ellre bien-toit deliurez:mais voyansqu’ils citoient abandonnez
de tout fecours humain,leurs murailles abbatuës , a: eux reduits avne extremeneceffité,
â; qui citoit le pis,le toutes prefies à les bouleugrfer,ils furentcôrraints de’fe ren:
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site) con dition que tous gens de guerre auec les h’abitans , leurs femmes 8: leurs enfans
fouiroient à fauueté , se a: pourroient retirer ou il leur plairoit, fans receuoir aucune inin-

’ re: mais comme il cil: fort rare de voir lesTurcs garder leur parole en routes chofes , ils
prirentpoureux vne partie des femmes a: des enfans , 86 dépouilletent le Seigneur Baxy

» Gouuerneur de la place, de tout-(on equipage. ’ Il l A .
CETTE ville citant fituée entre Strigonie a: Iauarin , le Balla tourna aluni-roll: la telle

vers Iauarin , a: le campa a vne demie-lieue de la ville. Iauariniautremen’t’ Rab en: vne
bonne place iadis Euefché, fort peuplée a: bien affile , qui n”efiéloignée’qne de fis li’eu’e’s

deVienne enAultricheJe pied de laquelle cil a’rroufé d’vn bras ’du Danubezentrc cerrui-
cy a; vn antre,ei’t l’Ifle chchiut,en laquelle ily auoit autresfois en de fort beaux édifices;
le Danube qui flottoit entre les deux armées , feruoit d’vne barriere qui les empefchoit
de le ioindre: il eltvray que les Turcs enflent bien defiré le pouuoit guéer pour aborder
leurs ennemis: car il leur fembloit bien que c’eltoit alors leur aduautage,’comme au corr-
traire les Chrel’tiens citoient bien ayfes d’attendre du fecours; comme de Fait ilen arriua
de Petrine quelques troupes , qui camperent en tre le camp Chreflcieu.& la ville, ayans le
challeau d’icelle en celte &l’arméeChreltienneCe que voyans lesTurés,ils baflirCut aullî

" tollvn fort,afin d’ellre’afi’eurez de leurs aduerfaires,qui pouuoient eûre à ton te heure par-
my euxzf’ur ce fort ils mirent quatre pieces de campagne,dont ils offençoienr à route heu-

"si:---s

Situation
de [mariné

,re lesChrelliensJefquels d’vn antre collé le fentans aucunement fortifiez,auoient fairvn. l
pont de bateaux , fur lequel ayans mis cinq cens hommes des meilleurs qu’ils enflent , ils
allerent donner vne camifade auxTurcs,de laquelle ils le doutoient le moins , gagnerenc

, le fo-rt,& grimperentenrhautpù ils mafl’acrerentles Turcs se emmenerentlenr artillerie.
Orvenoit- il de iourà autre nouuelles forces en l’armée Chrel’tienne ,Vprincipalement de
deuers l’italie: toutesfois cela n’empefcha paslque les TurCS ne prifl’ent le fort S. Martin
prés deTatta,apres auoit bruflé,rauagé,tniné 86 dellruit tous les enuirons d’icelny W mon;
tans aptes contre le roc , 3c l’emportans d’allaut,comme on dit, fans beaucoup de refiftan-
ce : l’armée de l’Archiduc efloit’alors campée prés de Iauarin ,en vne Ifle quielloit allez.

bien fortifiée; 4 ’ " vMars le Balla Sinan qui auoit vne belles: puifl’anre armée , Stuc l’e mettoit guere en
foucy de ce qu’ils deuoient faire,ne laiiræpas de pourfuiure l’on entreprii’e menant routes
(es troupes autour des mursde Iauarin,& en ayant pris tontes les aduenuës,l’afliege,& fait
aufli-tofl: l’es approches. Dedans cette place commandoit pour lors le Comte Ferdinand
de Hardech,ayant auec luy le ’Mellre-de- Camp Iean Geixrzigofler auec doute cens buns
Lanfquenets, 86 quelques cens d’ Italiens, qui s’ellzoient gli’fl’ez dans cette place quelques

iours auant le fiege [amples habitans,qui pouuoient faire entour quelque cinq mille ho’m -
mes de.combat.Qnant au Baffa,ayant fait fes ap roches, 86 braqué (ou artillerie , il com-
mença fa batterie le deuxiefme iout d’Aoull. ais’tandis qu’on s’amul’a battre les mu-
railles,quatre milleTartares à chenal le hazarderent de palier le Danube aurige, ayans at-
taché leurs chenaux par les queuës,afin de n’eftre empefché par le fil’de l’eau.& tenans en

la boucholeurs cimeterres, se leurs trompettes en la main dextre , prirent le hazard de ce.
peril: fix mille Turcs feioignirent à eux , quife ietterent l’el’tomach fur des percheslon-
gnes 85. fortes , 85 nageans des iambes gagnèrent l’autre bord. Or y auoit-il vnfort fut le
bord du fleuue,afiis fur l’autre riuezce fut ce qu’ilsattaqnerent,& le furprirenr auparauant
queles Chrefiziens pétillent élire en deEenfes : la ils malfacrerent tout Ce qui ue’fe pull: af-
fez promptement fauner,& le faifirent des canons qu’ils y trouuerent,lei’quels ils braque-

4 rent contre la ville: mais comme eux mel’mes s’amufoient à ramafler lebutin qu’ils y a.
uoient trouué , les Chrel’tiens reuenus a eux de cételtonnement , voyans combien cette
aplace’leur citoit importante , refolurent de la-faite quittera leurs ennemisauparauant
qu’ils enflent dauantage reconnu les adrefl’es de la place , regagneront la muraille, 56 en
challerent à leur tout ceux qui les en auoient depofl’edez , lei’quels n’ayaus donné aucun;

[lia-ï la «in»
fiegé.

ordre poury refiller,furent contraints de l’abandonner àulfirpromptement comme ils s’en ’
tilloient emparez fubrilement, contraints encor’e’de s’expo et a lamercy du fleurie pour

- fe garantir de l’efpée de leurs vaincus: ce ne’fut pas toutesfois fans qu’il en demenrafl’plu-n

lieurs fur la place , outre ceux qui fe noyerent en cette fuite, chacun fe prcclpltant pour
fanuer [a vie,& n’y apportant pas tant d’obfernation au reto nr,qu’ils auoient fait à leur are

rince. » v -- ,Av mefme temps Sinan commença à faireioüer fou artillerie , 8: battre l’ansrelai’che
la muraille de Iauarin auecques foixante gros canons z ceux de dedans firent vne courts;
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3594, batterie , qui caul’a beaucoup de dommage aux alliegeanf : mais principalement parle x

h moyen d’vn de lents boulets,quiit0mba dans le magazin ou elloret les poudres des Turcs, ’
qui en confomma beaucoup,& perdit plulieurs antres munitions , auec vn grand nombre
d’hommesàmais cela n’em pefcha pas la batteriezcar elle continuoit fans relal’che,& neant-
moins auec bien peu d’effet,a caul’e de la bonté du. mur, 86 de l’ignorance deleurs canon- -
niers , la plul’parr donnans en terre,ou par dell’ns la ville , de forte qu’il n’y auoit point de
broche raifonnable , ny fufiifante pour vn allant. Mais-les Iauill’aires voyans que la place
qui leur elloit plus importante , elloit vu rauelin qui découuroit iniques dans leur armée,
a: les empefchoir d’aller al’all’aut, delibererent de s’en emparer 5 ce qu’ils firent li dextre-
ment,qu’ils s’en rendirent les’maillres ay’ansellonné les alliegez auec leurs cris ô: leur im-

petuolité : mais ceux-cy en reconnoill’ans l’importance, s’exciterent tellementles Vus les
autres,qn’encore que lesTurcs enlient plan té delTus trois enfeignes,& que delia ils s’alTeu-
tallent de le pouuoir conferuer,tout ce qui elloit de courageux 86 de vaillant dans la vil-
le,fit vn tel cfi’ort,qu’ils le regagneront a: en chafl’crenrles-autresJean deMedicis auec l’a I
troupe d’Italiens,y fail’oit paroillre l’a valeur par del’l’us les autres , se principalement à vn,

fort gardé par leRegiment deSchomberg,lequel s’en alloit en la puilTance des alliegeans,

fans (on fecours. r , - . v 1LES iours le pall’oient ainfi en charges 85 recharges,tan disque l’artillerie battpit furieu-
fement la place,qui s’en alloit perdue (fans la preuoyance des alliegez ) 86 par la trahifon

. b, de deux canonniers , qui trouuerent moyen de fortir de la ville , pour aller donner aduis
22”35;ch aux Turcs en quelle touruelloientles munitionszmais ceux de dedans voyans ceux- cy ab-
rie. feus , a: ingeans bien qu’lls auoient quelque mauuais dellein , ils peul’erent qu’ils ne leur

pouuoient faire plus grand dommage’que de leur découurir ce fecret,cela En rcaufe qu’ils
les ollerent aulfi-toll,&’ qu’ils les tranfporterent ailleurs: Sinan Balla l’e refolut cependant
de barre le portail de Villembourg 5 pour ce faire il change la batterie , 86 entreprend la
ruine de ce mur,& damant que les boulets donnoient iufques ai: camp desChrelhens,non
fans leur faire beaucoup de déplailir , ils remnerentleur camp,& s’enallerent camper au
bas de l’Ille pour le mettre plusà conuert de ces foudres.0r les Turcs auoient drefl’é vers
Comar vu pont de barreaux, pour palier a toute heure de leur cap dans l’arméeChrellien-
ne,& y faire quelque rauage:Palfy Baron d’0rdep,fut celuy auec l’es Hongrois qui fit en-
’treprife fur ce pontzll cquipe donc quelques batteanx qui elloien tan port de Comar , les ’
arme de bons foldats 8: de canon neceEaire pour l’execution de (on enrrepril’e , difpol’ant
les antres fur le bord du Henné, ô: les fait marchericonrre; les nauires Turquefqiies , qui
clloicnt del’tmées pour la garde de ce pont , qui en font coulera fonds quelques-vues à
coups de canon,tan dis que les-troupes qu’il auoit difpolées fur le bord du lieuue , repouf-
font à coups d’arquebufe les Turcs qui venoient par dellus ce pour pour fecourir leurs na-
uires , quelques autres encore le iettans dans l’eau iufqu’à la gorge , briferent les chables

, qui tenoient lesybarqucs fnrlelquelles elloit appuyé ce pour , aydez qu’ils elloient de ceux
des barreaux, tellement qu’en peu d’heures cela fut demoly , sa les Chreltiens alleurez

contre les courfes de leurs aduerfaircs. l
La dill’enre- DE forte que les Turcs faifoient allez mal leurs affaires , a; la patience , preuoyanCe 8;
ne au camp grande vigilance qu’on pouuoit auoir,eull enfin diliipé cette grande armée fans aucun cf.
.4" nm” fer: caria uecellité qu’on auoit de viures , leur auoit delia fait tant manger de mauuais

’ fruits, que cette nourriture corrompue s’elloit conuertie en dill’enterie , qui en fit mourir
vu fort grand nombrezcela elloit caufe que les principaux el’roient d’aduisde leuer le lie’ge,
a: le confeilloient à Sinan,n’el’perans pas de pouuoit emporter cette-place fecournë d’vne
grande armée,ôc parmy tant de méfayfes à: de necelfitez.MaisSinan qui auoit plus de cou -
rage qu’eux tous enfemble,& qur anortvne certaine bonne efperan ce du fucccz de ce fie-
ge,n’y voulut iamais entendre,cherchant tous les ioursquelque nouuelle inuention pour
endommager les alliegez,& ainfi fit ietter dans la ville vn nombre de boulets enflammez,
qui porterent le feu en quelques mail’ons , toutesfois on y remédia incontinent, cela en-
courageant encercles alliegez de fairele lendemain vne l’ortie fur l’ennemy , attaquans
leurs tranchées en trois endroitsfurprenans leurs corps-dc-gatde , a; taillans tout en pie-

’ ces,fecourns encore qu’ils furent du camp,l’Archidncy ennoyant mille hommes , quis’eg
flans ioints auec les autres,firent tel deuoir,qu’ils gagnerent deux tranchées , ac contrai-
gnirent les Turcs de les abandonner , s’aduançans iufques aucanon, dont ils chlOücrcnt
quelques picces.

Mars lesCapitainesTurcs toux de voir qu’vne poignée de gës leur faifoit quitter? in;

a . ne orce
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tenir fur la defl’enfiuedes vinlient artaquer,non feulement iniqu’i lgit camp-mais encore h’
les forçalient à l’abandonner , iceurent tellement remettre le cœur au ventre a leurs l’ol-

. . , . . I - - . . . .dats,qne partie de honte,partie de depit , ils retournerent en foule contre leurs ennemis,
- qu’ils contraignirent de quitter leur conquelle ’: ce que voyans leurs compagnons , qui.
’ elloientencore en l’Ille,8c ceux de la ville,vinrenr aullLtolt à la del-feule des leurs , entr’-

autres lesMellres-"dé-Camp, Thouhan 8c Geit-zofler , quiprenans auec eux quinze cens
laniquenets auec desradeaux,iur leiquels ils le iupportoient, palierentlariuiere a: vin- a
cent au fecours-,maisvn peu trop tardzcar les premiers ayans reculé,les TurCs auec la mei-Â
me. pointe ,donnerent’furieuiement contre ceux- cy, qui n’eiloienr qu’a demy paliez, les
repoulierent dans l’eau,où il s’en noya plufieurs,entr’au rres Geitzofler,Thouhan fut blei-
lé d’vn coup de,fieiche:les Chrelliens neantmoins fans s’ellon’n et de Voir que ceiecours
leur auoit ellé inutile,ie rallierentà la faneur de leurs mu’railles,ôc firent vu nouuel efi’ort,
li qu’ils donnerent encore vne fois la chaiie aux Turcs , ô: les contraignirent de le retirer

dans leurs tranchées. ’ - yCrvx qui s’elloient ieparez du gros de cette retraite , 8cqui s’elloie’nt cachez dans les
vignes en attendant que l’ardeur du»combat fut vn peu appariée, furent trouuez en leurs
cachettes,&taillez en, picceszce combat auoit delia diJré depuis iept heures du matin iuf- l -
qu’à -midy,, la viéloire chancelante tan roll: d’vn Collé, a; ramoit d’vn autre , la perte ellant a?
delia grande du collé des Turcs: car on tient qu’il en elloit delia mort plus de trois milles Sam,
mais elle elloit plus importante pour les Chtelliens , qui en auoient perdu des leurs plus
douois cens,à enuie de leur petit nombre,& de la multitude des autres: quand pour don.
merle poids en la balance,& faire du tout quitter priieà ceux qui auoient le plus de Cour-a;
gr: , le Seigneur de Palfy fut bielié d’vne harquebuiade a la cuilie , qui le contraignit de
quitter le combat,ôt comme la valeur , ion aurhorité ô: ion experience incitoient les fol-
dats’a s’opiniallrer d’emporter la viâoire , aulli fa retraite leur lit-elle perdre le cœur , de,
forte que chattoit ie retira ions ion enieigne,emportans toutesfois dix-iepr en’iefign’es fur

leurscnnemis, les vns a la ville, a: les autres au camp. v
.0 a tant s’en faut que cette perte eût fait perdre le courage auxancs,quevoyans (:3un

pouuoit leur nombre fur leurs ennemis , et que s’ils auoient iouuent de pareilles vi&oires,1
ils feroient enfin contraints de ie rendre a leur mercy,au lieu que cy-denant lors qu’on nel
leur difoit mor,& qu’ils n’el’toient ali’aillis que de la necellité,ils vouloient tout abandons
aner,maintenaipt qu’on les a pouriuiuis en toute rigueur,le iang qu’ils auoient rei’pandu en
cette ren’contre,leurauoit tellement enflammé le courage , qu’ils reiclurent d’en auoit la. I
raifon:dequoy Sinan merneillcuiement ayie,les entretenoit en ceste reiolution, les alleu- ”
tant que bien-roll il le préienteroitvneoccalion , non feulement d’anoir leur reuanche,
ains de forcer ces ientinelles ("qu’ils voyoient en l’llle deSchiuch) d’abandonner la place,

a: lailier les alliegez à la miiericorde. -. AI n31 qu’il leur dit,ainii le mit-il en exécution: car le 9. Nou’embre ayantiecr’e’tt’emen’t w .
amalié grand nombre de vaiKeaux,& lié enfemble grand nombre de poutres en forme de EJËÎ’Æa ’ ”
radeaux , 8c mis l’a delius dix mille hommes de tout ce qu’il auoit de plus vaillant en ion une: » ’
armée , il leur fit palier vne nuit leDanube, li ieuettemeni , a: en li grand filence, qu’ils Chrcma’l’i
aborderent en l’Ille de Schiuch,lieuioù l’armée Chreltien ne citoit campée, (Se-pour lors fi
endormie, qu’encore que les Turcs enlient rompu le filence , aulii- tol’tl qu’ils eurent pris
terre, &qu’ils grillent tout au fil de l’eip ée, neantmoins ils elloient délia dans leurs forts, ’
qu’ils n’ellzoientpas encore éueillez,tant il y auoit peu de ioin en cette arméevzmais le’tran- ’

chant du cimeterre ennemy,&les cris pitoyables de ceux qu’ils maliacroiët,lenr firent perl-
dre bien- toit cét alioupiliemeut ; l’Archiducentr’antres a; ies Capitaines,qui voyant ies
for-tsabbatus, ies ioldats taillez en pieces ,. tout en deiordreôc en coniulion , a: les Turcs
pouriuiure leur viâoire auec toute la fureur se violence qui ie peut imaginer, perdit ton-- h
te efperancc de pouuoit refiller,& fans ie mettre ny les vns ny les autres en deuoirde faire
telle à vu li grand efl’ort,ils penierent tous de l’aune: iculement leurs vies,& d’abandonner
le relie auec leur honneur à leurs ennemis : quelques troupes neantmoins des plus "couraa
scufcsmc içachans pas encore la fuite de leurs principauxChefs, vendirent cherement la.
viâoireâ ceux qui les voulurent attaquer : car les Turcs n’y perdirent pas moins de deux
mille cent hommes:mais cul-iules autres les deuançans en nombre se en bon heur , ay’ans

l

” fur eux toutes iortes d’auanrages,ils furent contraints enfin de chercher lieu de feurerégêâ;
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7 9d - Hiiloire des Tires; 5 .Ou fit a vne fies-grande perte, mon pas t men hommes afin butin; cm; la intimais,

part l’aunerent leur vipznmais tous leurs bagages, canons,pou res a: chariots,pauillons 85
toute autre forte de bagage , demeureront pour le prix du vainqueur , outre ce l’argent

’ qu’on auoit apporté de Rome se de Prague pour ioudoyer l’armée: li qu’on n’ellimoit pas

. Vvlilëm-
bourg pris
a: pillé par

lesTartaies

Propolitiôs
de Sinaï aux

principaux51° me.

moinsle tout de cinq cens mille eicns r outre ce deux cens vailieaux armez , equipez se"
fournis de toutes leurs uecelli tez,ne s’en iauuant que dix,qni portoient lix vingt pieces de
canon, se ce qui citoit de plus important, la perte de la place,,qui eltoit comme vn auan t-
mur pour la delienie de Iauarin. Les Turcs aptes vn li bel exploit, plus heureux, et plus à

’ leur aduantage qu’ils n’eull’enr pas meime olé l’eiperer,ayans alors la liberté de la campa-

gne,coururent au long 8; au large tous les enuirons deV eiprim a; deVienne, ou ils firent
corps neuf, pourles bonnes viandes dont ils le remplirent à cœur iaoul ,’repoulians ainli
toutes leurs maladies a force de bonne cherezmais encore firent-ils vne nouuelle face à ce
deiolé pays,y mettantntout’a feu &àiang , 85 en iernitude: les Tartares, encore le iou-
uenant de la perte qu’ils auoient .n’agucres faite deuant Iauarin. , comme vous auez
entendu , delirans de s’en venger par route eipece de cruauté , ne pardonnoient pas aux
choies les plus inienlibles pour aliouuir leur rage : 8c comme les reines laichées à colère ,
elle dénient fureur;eux delirâns lignale’r leur arriuée en ce pays par vne ruine plus remar,
quable que des villages a: des hameaux,pall’ent le Danube alieurément, 6c iurprennenc
Vviliembourg, qu’ils pillent , puis y mettent le feu, ruans tout Ce qu’ils virent leur élire
inutile,& emmenans to ut Ce dequOy ils pouuoient faire leur pr’ofit,faiians ainli leurs rangs.
ges par toute laValachie, Moldanie &Tranllilnanie, comme nous dirons cy-apres : ils fu-
rent toutesfoisrencontrez desChreliiens,qui en tuerent quelques-vns: mais la meilleure
partie le iauua auec le butin,& ie retira au camp deuant Iauarin,où Sinan qui ne dormoit
pas ,85 qui ne vouloit pas perdre le rem psi ut vn li bel adu;2ntage,voyantles liens tous fera;
lus a: pleins du delir de combatte,& les aliiegez fans iecours, ie refolut a donner vn allant

general. . ’ t ’ V ATANDIS que les liens iaiiorent Ces couries,il auoit fait battre li furieul’ement la place,que
les breches citoient plus que rail’onnables , le temps outre ce citoit fort opportun , se mal-
ayiérfienten cuit-il iceu choilir de plus commode: de forte qu’ayant ali’emblé les princi-
paux,il leur repreiente vne fi bellcoccalion, qu’encore que les foldars fuirent harall’ez ar v
les meiayies de ce liege,& encore par les conries qu’ils venonêt de faire, qu’il jugeoit qu’il
ne falloit donner’aucun temps a l’ennemy de le reconnoil’tre,ny à leur iecours de le l’allem-
bler, que l’épouuen te ce leur mauuais ordre auoit ollé cauie de leur perte: mais s’ils atten-
doient qu’ils ie ralliaŒent encore vne fois enfemble , et qu’ils peulientauoirieul’ement la.
commodité de ie ranger en bataille , qu’ils auoient delia allez ép.rouué qu’ils e’l’toient tous

’ens de main , ac qu’ils leur donneroient bien d’ela peine , qu’il ne l’e falloit pas fier fur la

multitude de leur armée,plus effroyable quelquesfois que courageuiele plus grandnom- - a
bre el’rant com poié de gens ramaliez , leiquels eltoient meilleurs pour élire expoiez a vn’

x

allant que pour combatte vn ennemy de pied-ferme ,6; c’eltoit a quoy ils deuoient tous.-
penier, afin de n’ellzre pas touliours contraints d’expoiera la mercy de leurs ennemis leurs
meilleurs hommes.Tous furent de cét aduis,&’dc ce pas s’en allerent chacun encourager
leurs gens, a: leur repreienterqu’il n’y auoit pas i1 grande difficulté qu’ils le pourroient
imaginer à le rendre ’maillres de cette place: car qu’y auoit-il plus l’a dedans , la meilleure

partie ellant perie aux iorties qu’ils ancrent faites , se tous découragez encore pour voir
leur eiperance perduë,leur i ecours ayant ellé mis en toutCKLli-ç ceux qui elloient allez ai.
faillir le camp , auoient fait vn tres- grand butin z mais qu’il y en auoit bien vu autre dans ’
cette place la qui les atten doit , qu’on auoit attendu iniques alors a les expoiet a vu alliant
general,pour le defir qu’on auort de leur conieruation5mais que le temps citoit venu qu’ils

. deuoient tiret la recompenie de leurs labeurssôr des meiayies qu’ils auoient ioulfertes ini-
qui ce iour,rien ne les pouuantempeiçher de ioüir d’vne iouueraine felicité , tout leur
ellantà iouliait, le temps, les breches, le bon-heur, l’eltonnement des alliegez,& l’alién-
rance de n’anoir aucun ennemy derriere qui les pull empeichet de pouriuiure leur viétoi-
re,ôc leur donner a dos,tan dis qu’ils feroient attentifs au com’batâque tout leur empefcheo
ment ieroitienlementa bien all’aillir , se ’a ne donner aucune trefve à leurs ennemis pour
reprendre haleine:mais viet courageuiement du temps ,’ alicurez encore qu’ils deuoient
ellre rafraiichis a: iecourus chacun par leurs compagnons ,quand l’occalion ie prefenten
toit : qu’vn chacun donc s’efl’oi’ all de faire ion deuoit ., scie préparait le lendemain du

grain-d matin, pour rendre erosde la ville. ’ ’ . " M ’ ’
.. ..--. --- u- -... .......-.
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vinrent tOus enfemble auec grands sa effroyables cris "et bruits de tambours se trompettes H
impetueulemeut al’allau’t: cette nuit auoit ellé allez obicure; mais elle fut bien-roll ren-
due fort claire par l’artillerie,la icopeterie à: les feux artificiels,tant de ceux de dehors que
de ceux de dedans:& combatit-on auec tant d’ardeur , de rumeur a: de conf ulion qu’il
fembloit que le ciel se la terre deull’enrie Confondre enfemble:car les’cris des combatans
qui frapoi’ent , sa les gemillemens des blelfez , les continuels eiclairs de l’artillerie à; des
feux artificiels,le tput confus enfemble,faiioit vu tel tintamarre, qu’il faiioit inger à ceux
qui en elloientvn peu éloignez , que c’el’toit plultoll v-n combat infernal que terrellré’.
Que fi la furie citoit grande en ceux de dehors , ceux de dedans n’auoient pas moins de "
courage et de valeur,& fi les hommes s’efforçoient de repouller leurs ennemis,les femmes - «à
n’auoientrpas moins d’animofité,iertaus fur eux des lacs pleins de poudre a: de lonllre,desi
chaudieres pleines d’huyle, poix a: eau boüillante,grenades,pots. a-feu,& tout ce dont on
a accoullumé de le ieruir en pareilles allaites ,. vu chacun s’efl’orçanrd’innenter quelque
choie pour nuire ’a ion ennemy:tant y a que la vigueur-85 le courage des vns se des autres
demeura fi opiniallre , les vns a bien allaillir, a: les autresà le courageuiement dellendre,
qu’ils pallerent cette iouruée fans qu’on pnlbreconnoillrp aucun laduantage de part ny
d’autre,bien que le plus grand nombre des morts full ducollé des Turcs r mais cela ne pa-
reilloit point pour eflre dix contre vnrquelques-vns ont dit toutesfois, qu’ils y perdirent
rzooo. hommes , nombre bien grand pour retourner fi reiolus «Se deliberez de’s le lende-
main îi l’allaut,ne s’ellans donné que bien peu d’heures pour prendre leur repos,où enco-

se en cette féconde iouruée la nuit) les inrprit plullolt que la laicheté , ny la lallitnde , li
qu’ils y retournerent encore pour le troifieimeionr : mais a ce dernier les alliegez firent
tant d’armes,qu’ils contraignirent les alfiegeans de ionner la retraire,& de quitter à leurs
ennemis l’honneur de ce combat, quelque deuoiraque fit Sinan de les ioiliciter, encoura-A
gens: menacer , pourlenr faire perlenerer encore. cette iouruée , alleuré que les autres -
auoient fait leurs derniers ellorts, ô; qu’en: feroit impoliible de les ioullenir. a

8mm; voyant donc que les gens elloient rebuttcz .des allants ,. se ayant reconnu la ’ s t "
grande perte qu’il anoitfaite en cettui-cy, le mit aicontinuer la batterie, 65 a miner la
place de toutes parts , li bien que partes continuelles alarmes , il fit en iorte qu’il gagna i
deux eiperons , ians que les alliegez fullent allez puillans pour l’en debuiquer , defquels qui: ripez;
s’elltant entieremtnt rendu le m,aillre,il trouua vne inuention pour auoit vneeutrée en la mg g ’
’v-ille par ces endroits-là, ce fut de vuider quelques terres , &applanir le chemin, ce qu’il,
eut fait en peu de iours.Tontesfois les alliegez auoient encore allez de moyens pour le del-Ï

- fendre,s’ils eullgm en vn Chef la dedan!’ qui enliiceu ou voulu en rechercher les moyens:
car ils citoient encore plus de 4ooo. hommes de guerre en cette place , auec toutes iortes
de munitions:que s’ils enlient voulu faire quelque retranchemët,celaell: fans doute qu’ils
enlient enfin’contraintleBalla de leuer le fiege, lesprincipaux des ficus commençans à Â
s’en ennuyer:ioint que l’hyuer approchoit,qui les eull forceza la retraitte 3mais le Comte .
de Hardcch ayant intelligence,comme on rien t, auec les Turcs, elloit bien-aile de (lieras
nir de l’oç’calion qui le preientoit ,pour auoit vne inde raifon de ie plaindre , li bien qu’il
commença de parler de le rendre, cela fut fort agreable a la meilleure partie des ioldats,
qui voyans leur ennenîy’ li proche d’eux. , a: in geans bien que s’ils ioullenoient encore le

ege , ce ne feroit pagians beaucoup ioullrir , ilsfurenr bien-ayies dîy élire encore inci-
tez par-leurChef, ayans par ce moyen vne lcgitime excuie de ce qu’ils s’elioient rendus
mal à propos. Le Comte de Hardech ayant doncques couferé de ion intentionÆauecques
les Chefs desBandes qu’il auoit tous diipoiez a la cordelle , ils fiant vne proteltation fort
fpecieuie en forme de manifcllze , pours’exCuier de leur reddition , oc montrer que la neà’
celliré les forçoit d’y entrer , la place ellant alors demy-ruinée , de trop grande delfence,
les hommes mal aguerris,les ruines de tou’s collez,faute de maneuures encore’pour’ les re-
parer,qu’ils auoient plulieurs fois demandé iecours a l’Archidnc,ians qu’on le full ioncié

de leurlen ennoyer ,.ôc meime deleiperez d’en pou-noir recenoir aptes la derniere route
de l’armée Chrellienrre, a: cependant la batterie de l’ennemy plus furieuie, les allants .

lus frequens , les forces bien que diminuées d’vn collé , rali’raiichies de l’autre , parles

loldats qui venoient de routes parts en ion campzque ces talions 86 quelques autres cocon
te qu’ils mirentdans cét eicrit, les auoient forcez à cette capitulation , ne pouuans v pas
refilleralanecelfité, el’tant plus apropos qu’ils le reierualient pour la conferuation de a -
Panic, que de petit auec cette villc’demy-ruinée , qui ne l’engin d’aucune vrilité à la Rem: ’ ’ °

. n. ...-..........- -.L --- --»-
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3’594. blique, ains ieulemeht d’vn redoublement de glIOire a la viâoire de l’ennemy..

, CETTE proteltation futlîgnée du Comte de ardech,FerrantRolle chefs des ltali: ris,
Antoine Zinin de Zinnamberg. Iean Orman, Erreutrie de Sigeridoff. Rodolphe Grelin,
Gandend de Rechperg. Cela ainfi ligné 86 icellé, chacun du ieau deleurs armes, ils drel’g

l’eut les articles de leur capitulation, quivcomenoient en iomme. a
âîiïâsidien. v a le Comte auec tous les Chefs,Capitaines 86 gens de guerre, iortiroient ane’c leurs
de mm... arme’s,cheuaux 86 bagage de coptes iortes 86 natures,l’enieigne ieulement déployée,86 les

Conieâurc IL y auoit encore’de grands indices, premierement qu’il auoit laillé les ruines fans les
qu’on eut

contre luy

tambours conuerts. . I . l’ (film feroient lentement conduits en toute feureté .iul’qu’à Aliembnrg en Hongrie,

par gens fideles que commetîroit le Balla. , ’
Q1; les Citoyens qui voudroient demeurer, le pourroient faire en toute feurete , fans

élire rançonnez; ny pillez, ny forcez encore en la creance de leur Foy. a , h
Cva qui voudroient iortir , le pourroient faire auec leurs biens, auec la meime alleu--

rance que la garniion. A . 1Povn feureté deiquelles conditions, le Balla bailleroit de bons 86 l’ulfiians tillages,
Le Comte iortir de la place le trentielme de Septembre. aptes midy anec’toutes les trou-
PCS a CmPOTtîmS leurs cquipagçs , 86 la deliura au Balla , auquel demeura le canon 86
les munitions de guerre , qui n’elloient pas en petite quantité : car on’dit qu’il y auoit de-

dans trois mille grandes vrnes , ou vaies pleins devin, des farines 86 autres viures allez
J ’pO’lJl’ deux ans pour infire à toute lægarniionzfix vingt canons de batterie,grand nombre

de poudres , boulets 86 antres munitions necellaires pour la dellence de la place. (hi-am à
luy, il fur conduit auec les amis en lieu de feureté,ians recenoir la moindre inlure,ny fans
qu’on leur dit choie qui les deuil ollencer, arriuant le lendemain a Altembonrg. Mais
les Italiens 86 Laniqueners qui les initioient, ne furent pas traittez de meime: car ils fu-
rent deualil’ez, battus 86 iniuriez:tout cela fut fort remarqué, 85 donna le commencement

’ des conicôtures qu’on prit contre luy , qu’il y auoit en en ion fait plus de’trahiion que de
sa: ’

laicheté. . iVn ieune Chrellien natif de Silçfie,duquel le Balla Siuan le ieruoit de Valet de cham4 -
bre , feruit de beauéonp à confirmer tous ces l’oupçons: car cettui-cy ne.ieruant le Turc
qu’a regret,86 voyant de li grandes méchancetez qui le Commertoient tous les iours pour -
la reddition de cette place , il le déroba iecrettement de ion mail’rte, s’en vint au camp de

’l’Archidu’c, ou entr’autres choies il luy dit , que depuis trois iours par letommandeme’nr:
de [on maillre;il auoit ellé deliuré deux lacs pleins de ducats ’a deux certains bômes, donc
l’vn portoir vne cicatrice au viiage (remarque pour vn des domelltiqnes du Comte) qui les
auoient pris , 86 en auoient encore demandé daufintage : ce qui elloit cogrmé par les a- -
étions. du Comte,lors qu’il elloit encore à Iauarin:l’vne que le Comte auoit fait battre des
tambours (a; certaines places ou les Turcs pouriuiuoient leurs mines , afi’h que le l’on d’i-
ceux pût empeicher qu’on n’entendill: le bruit de ceux qui piochoient:l’autre’,que leCom.

, te auort vue fors mis vne fort riche 86 précieuie robe fourrée d’hermines , qu’il le vantoit
and: receuë en don du Balla, auec d autres prefens d’inellimable valeur.

reparer: plnfienrs lettres qui luy auoient ellé attachées au bourdes floches: qu’il auoit
traitté particulierement de la reddition,ians en rien communique? aux foldatszqu’il auoit
dellcndu de pointer aucuns canons contre la tente du Balla: qu’iLauoit épargné le vin,
le fromagele beurre,86 autres munitions aux foldars, bien quril en cuit en abOndance: 8:.
pour ce melme’iuietauoit icellé le magazin’du Capitaine Cefrain,luy delfendant fur pei-
ne de luy deio’beyr 86 perdre ion amitié , de deceler les viures du magazin , ny diltribuer
aucune choie d’iceluy , ayant encore épargné la bonne farine , 86 dil’tribné la mauuaiie

, aux iol’dats:on auoit aulfiremarqué encore, qu’au iortir de la place il auoit pris la telle de
la troupe , an-liCu de le mettre a la queue pouf la c’onicruer de toute iniure ennemie , ce q ’
qui auoit cité cauie que plufieurs foldars auroient cllé par le chemin ruez,denalil’ez,blei-

. fez, iuiuriez, &malrraittez-: dequoy encore il le feroitpris’a rirehquand on luy auroit
rapporté , qu’il auoitlouuenr repeté ces mots: Q1512: place ne’pouuoit tenir que pour
cirre lsinrée ï l’ennemy , 86 que c’eltoit plulloll: vne place de reddition que de delfen ce :on
s’elionnoit encore que le Comte au iortir de Iauarin , le full: vellu de les plus riches ve-
liemens , 86 en apparat de vainqueur, plulloll que de vaincu. Qu’il auoit dellendu de
Vendre ny dil’tribuer du vin,tant en public qu’en particulier.Qi;il auoit dit plulieurs fois

h
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doit, il en reconnreroit vne meilleure 86 plus flclie.Qu’il auoit dit aulfi,quc li Stri onie [59.4.
elloit perdue pour lelanc, il perdroit sono.ducats’4, le mocquant de tout ce qui le fâiioit ---’-æ
en ce ficge, 86 le diuertill’ant à l’on pouuoit. ’ , h ’ I

’ IL y auoit plulieurs autres poin&s fur leiquels on interrogea les gens duComte del-lare Sa redan.
dech : car il s’en trouuc ihiqu’à 4.2.. dont en voicy les principaux, iur leiquels il taicha de F391" æ
le inlhfier par vn manifelle , 86 aptes en performe , ayant comparu a l’allignariop qui luy talle”! ’ .
auoit ellé baillée aVienne,tous ies lerniteurs s’ellans retirez vers lgsanes,excepté vu ,qui - v
fut pris a Frelbourg, mais tout ce qu’il put direàl’encontre , ne fut pas allez pour le iulii.

i lier des charges dont oril’accuioit , 86 deiquelles el’tant conuaincu , il futcondamné. à
auoirla main 86 la telle tranchéelpat l’Executeur de la hauteIuliice: ce qui fut execu té en
la placepublique de Vienne, ou Perlin8zautres ies complices quianoient figné la reddia
tion, furent lemblablement cxecutez auec diuerie punition toutesfois,ielon la grandeur

de leur crime. ’ - ’ l r.Cl PENDANT Sinan extrememen’t content d’auoir en la puillance vue place fi importana
-te,qui elloit comme le bonleuerd,nori feulement de laHongrie 86 de la Boheme:mais en-
core de toute l’Europe de ce collé la , pouriuinit la pointe, allenré que les places circon-s
tioifines’auroient pris l’épouuente iur lareddition de’cette-cy. Il ennoya doncquelque ,
nOmb’re deTartares a Pappa,pour iommerlagarniion de le rendre,laquelle ellonnée de la m a Me.
perte de la;voiline,ne s’en fit point trop prier;mais ne voulantpas lailler la place en la puii- Piles”
lance de l’a’dueriaire,elle y’mitle feu,86 ie retira vne nuit audel’ceu des Turcs, leiquels y Tum-
penians entrer,n’y trouuetent que des flammes ,iani qu’il y enll aucun dedans qu’il leur simdm
en empeichall l’entrée. Cela fait, toute l’armée s’en alla a Comar, Sinan ayant [aillé dans a; Cornas.

Iauarin 4,000. Ianillaircs,86 zooo. Cheuanxancs pour ia del-feule. Qiant à Cornar, c’ell: ’ a
la ville capitale de l’Illc deSchiut,dillante de deux lieues de l’Ille deIanarin,ayan t vu bon
challcau fur vne pointe de montagne qui la fortifie d’vn collé,86 ceinte de l’autre collé de:
deux bras du Danube qui l’entourent,dc iorte qu’elle n’a pour abord de terre-ferme , que ,7

ce collé où elt affile cette forterelle. . ’SINAN ayant du c’ollé de la terre campé ion armée vis a vis du fort,fit au meime temps é . ,
venir ies vailleaux du collé de l’eau,ponr la tenir alliegée de toutes parts»,86 la batit furieu -
feulent l’eipace de trois iemaines qu’il furia deuant: mais l’Archiduc ingeant de quelle Pour le le:
coniequcnce luy elloit cette place,allembla en la plus grande diligence qu’il luy fut polli-
ble vne grande armée del-Ion grois,Boherniens 86 Alemans,86 le reiolut à faire leuer le fie- ’
Ige.De vray,’Sinan ne s’attendoit pas a cette recharge , 86 ne croyoit pas que lcsC brellions
deullent viet d’vne telle diligencesmais voyant le peu d’eiperance qui il auoit de le rendre
le mainte de Cette place , la perte d’hommes qu’ily auoit defia faire , coniointeÀ celle’de
lauarin,86 que ion armée toute allangourie des trauaux’ de ces deux fieges,ne pourroit pas
refillcr a vne armée route frail’che 86 repoiée, auparauant que de s’expol’er a vn plus grand
danger,il lena le fiegc, 86 ietta vu pont fur le Danube,faiiamt premieremenrpaller ion ca- Sina’rlcue le
non , dontla meilleure piece demeura enfoncée dans les boues, qui Cil fut retirée par l’es Eggêgï:
lniulaires 5 pallanr en telle diligenCe , qu’ilaba’ndonna vu bon nombre de chariots, 86 de ’;
biellez,brullant le pont aptes qu’illut pallé de làle Danube, de crainte quel’armée Chré-

flienne ne s’en l’eruillà lepouriuiure. ’ I
Mars afin que l’aduantage fur égal de toutes parts,li Sinan s’elloit rendu le maillre de ,

quelques antres places, le. Baron de Teulfembach General des troupes de l’Empir’e en la E,Ploi,,d,,
haute Hongrie,auoit bien donné à pcnier auxTurcs par de grandes con quelles qu’il auoit 33")!de
faites.Il auoitvne armée de I4. ou 15.- mille hommes,auec laquelle il alla allieger la forte-
telle de Sabatzie,ellimée des meilleures deŒette contrée, 86 preique inexpugnable, enui-s Turcs.

. sonnée d’vn double folié, bien flanquée de bonleuerds, 86 munie de toutes choies necel’;

. faires pour la guerrezcar les Turcs en faiioient comme leur principale re’riaitte, 86 comme
l’Arienal de cette contrée.Teùfl’embach le campe la denant’,bat la place en trois endroits, s’
fait combler les ,follez,86 la breche citant raiionnable,liure vu cruel allant,lequel les allie- flûtât 5*”
gezl’onl’tinren’t du commencement:mais enfin la valeur des Chrelliens futtelle,que pai- 1:31”:
fans par dellns toutes dilficultez,ils forcerent les alliegez de leur quitter la place, laquelle Riens.
fut prile d’allaut,86 la garniion taillée en pieces. On y fit vn tres-grand utin; de u le Ba-
rou viant de’ion bon-henr,vientalfieger Filech,bonne’86 forte ville, ’ui plus cil: enCo- Filcch au
re,delfendu’e’ d’vn fort challeau,le tout muny d’hommes,86 d’autres munitions de guerre, arsin.

elle auoit cité des ënquefies de Solyman, lequel y auoit el’tably vn Sanjac qui dépendoit

du Balla de Bode; æ ,, Ï . ’ .
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, ’ I13-94; Currvr- cy voyant que l’armée Ch’reûienne n’eûoit pas infiilante pour enuironnerla
m place,iortit de bonne heure,86 s’en allacherchor iecourspar toutes les garniionsTurques ,-
les crue- leiquellqs accoururent de toutes parts,de Bude,deThemiivvar,de Iule 86 autres endroits:
952::ng fi qu’ils all’emblerent vne belle 86 pnillante armée,qui le vint camper à vne’lieue’ chilech;

courre les mais c’elloitce que demandoit le Baron; dc’lorte qu’il y eut la vn fort rude combat, où le
Tram: Balla de Ibemiivvar,86 le Gouuerneur de Filech, demeureront fur la place auec plus de

6*ooo. des leurs.On y fit vu tres- grand butin,l’armé vi&orieuie pouriuiuit’lqnguemene
» lesTurcs dans des taillis,86 enfin s’en retourna allieger Filech plu; ellroitcmentqn’aupa-

nuant: il renforça la batterie,86 ceux de dedans firent des recharges , 86 s’efforceront plus
que iamais de refiller a leurs ennemis:mais nonobllant toute leur valeur, li clt-ce que.les
autres redoublerent tellement leur courage , qu’ils entrerent de furie dans les premier
faux- bourg,86 d’vne meime ardeur con tinuerent contre la ville,qui fut l’acc2gée86 pillée,

la citadelle feulement où eltoit le logis du Gouuerneur , fit quelque refiltance pour ellre
lunée en lieu plus éleué:mais fi vint- elle enfin en la puil’iance du Baron de Teufi’embach,

Pareil: ri- il ne relioit plus que la derniere’forrerelle aliiie iur le coupeau de la colline: car cette ville -
lsch P" 1° aboutit ainli en vu mont allez releué où elloit cette derniere forterelle, en laquelle s’e-
3,333. lioient retirez les Turcs,comme à leur derniere eiperancermais ils furent pouriuiuis defi
bath. ’ prés , qu’ils furent-contraints de mettre l’Ellendard blanc furieurs murailles, pour figue

qu’ils deliroientparlementerzce que le Baron accepta,86 depefeha quelques-vip. des liens,
par le moyen de quels il capitula auec qux,qu’ils forciroient de la vie 86 bagues faunes,86
qu’on les reconduiroit en lieu de ieuiete. .

Cr: Baron ayant rendu graces à DIEV d’vne li glorieuie viâoire,86 donné ordre a la for-
tification de la place,alleuré que lesTurcs ne la lailleroient pas entre leursxmains , s’il leur
elloitpolfible,veul’importance d’icelle, il ritalerelle deion armée de Filech , 86 s’en alla
contre les places circonuoifines , qu’il deliura toutes de la feruitn de des Turcs, à içauoir

t Ainaixix,Somoix,Kes,Dregel,Duan,BuiaK,Hollox,86 Polauek.fi qu’en toutes ces expe-
En: 5,91, dirions lesTurcs perdirent plus de trente mille hommes,86 fur la fin de l’année ( qui citoit
lieursantres cancre l’année I593. qu’arrinerenttoutes ces choies ) les Kol’aques Polonnois firent vne
l’au” y confie en Moldauie,où ils firent encore vn grand mallacrc des Turcs,86 pouriuiuans leur
lib, , m- pointe,prirent Albé- Neller, fort bonne place 86 riche, par iurpriie,les Turcs s’ellans mal
ne: priie ’ tenus fur leurs gardes”, ne le pouuans imaginer que’ le petit nombre que ces Koiaque-s
131:: K°’ elioientalors,eull l’alleurance de faire vne telle entrepriie: (car ils n’anoient pris de leur

a .” troupe que trois mille hommes fort reiolus 86 bien armez ) prirent le challeau par efcalao
de,86 fans el’rre découuerts,vinrent iniques au,corps-de-garde où ils taillerent tout en pie.
ces, puis s’ay dans de l’artillerie 86 des munitions qui elloient dans cette place, ils braque o,
sentie tout contre la ville , empeichans leurs allemblées 86 leurs conieils , 86 remplillans
tout d’ellonnement,eltans creus beauconp’plns grand nombre qu’ils n’elloientzfi que tant
ceux qui citoient en garniion dans la ville, que les habitans s’imaginans tontes choies en

’ . pire ellat qu’elles n’eltoient, au lieu de refilier , la peut les failit , de iortequ’ils perdirent
tout courage5ce que reconnoillans les Kol’aques, ils iortirentincontinent fur eux, 86 tail-

leront tout en pieces. , y - g . . -Armes ce mallacre, ils le rueront furie butin, qui fut fort grand,tant’ pour ellre la ville
mg: sa riche , que pour ellre vu bien petit nombrea le partager , tant en or 86 argent’monnoyé,
bullée. qu’aurres meuble’s,86 de plus 189.canons de tous calibres,auec routeslenrsmunitions ne-

cellaires;86 aptes en anoir traniporté tout ce qu’il y auoit de bon 86 de pretieux , ils firent
plulieurs mines qu’ils remplirenvde poudre, mettant lefeu de toutes parts , demolirent
toute cette belle ville de fonds en comble , s’ ans en ce failaut, cette eipine du pied qui
leur canioit tantd’ennuy. De la ils s’en allerenta Killic,bon 86 riche havre l’ur’le Danube,
lesTurcs le nommêtTriagol:6e fut en ce temps que Teull’cmbach vint allieger Nouigra- ”

, ’ de,ville fortc’,fituée adorniedien’e’ de Vaccy,deux de Bude,86 trois d’Albe- Regale, 86 qui

gade leur fermoit de boulenerd , laqùelle toutesfois les Turcs qui citoient dedans , abandonne;
par teuf. rentlaichementzaulfi le Gouuerneur qui y commandmt, en récent-il le challiment qu’il
ftmbach’ meriroitzcar peniant le iauuer en feuretéà Bude,le Balla le fit prendre ,86 quelques excu-

fes qu’il mit en a t, il le fit ellrangler,
Ton-5s ces moires auoient encouragé les Chrcltiens à mettre le fiege deuant Stri-L

goule , cOmme il a ellé ditycy-del’ius 5 mais les choies ne leur rcülfirent pas comme ils l’ef.

peroient: car ils furent contraints de le liciter: 86 quanta AÂuratÜqui auoitellé au!a
uerty de toutes ces pertes , il auort enuoye vne armée de tert enduite par Sinan Bailli,

l



                                                                     

* x a ’ a. Amuî’ath’ Ill.ï.L1ure fe121efme.’ L 7 9 si

.35 afin d’eflre fort de routes partS,il en prepa’ra vne de mer, qu’ildrefl’a fur le Pont,- Euxin;

a; luy fit prendra la route de on grie pour y entrer par l’emboucheure du Danube,qui (a
perd en cette mer : mais comme les vailleaux furent arriuez à cette emboucheure ou les
ondes repouflent ordinairement les vailÏeaux qui la veulent nauiger , au mefme temps la
tempeflze; s’y leua fi impetueufe,que les ondes du fleuue,8c les vagues de la mer,heurrerent
tellement tous cesvaifïeaux,slentrofoiŒms les vns les autres,qu’vne partie d’iceux fut bri-

s ’ e33.fée, l autre fubmergée; i ConfiantLens que cette armee le preparoir,& que celle de terre citoit prelie à partir, on dit qu’il mile. p
arriua vn fait aile: eûtange à Confiantinople : car Amurarh eiÏant vn iout ferry dela ville . ’
pour voir cette armée quijfaifoit montre , à l’heure mefme le ciel commença à le troubler,
a: vn vent impetueux a s’eleuer auec vn tel orage , qu’il renuerfa tentes a: pauillons , co-.
chcs a chariOts,fi que le lien mefme bien appuyé de fer gardesfil peine fe putêil maintenir
fans eflre renuerfé par terre,ôz auffi- toit on vid pleuuoir m nombre de Croix fur les vcfie- sage ai A;
mens des Turcs,66 fur le (ren principalementme qui luy apporta tant d’efionnement,qu’il quartidi. i
rentra incontinent dans la ville,ac au meime temps il rongea qu’il voyoit en idée vn hom- ,.
me fort haut,ayant vu pied fur la plus haute tout de Conflantinople,& l’autre fur vne de
celles de Pera,eniambant le deliroit qui les fepare , à: que ce fantofme empoignoit d’Vnc
main leSoleil ôc de l’autrela Lune,& que del’vn de (es pieds il renuerfa tout cette tour de
Confiantinople; laquelle en trelbuchant ruina la Mofquée de fainâe Sophie a; (on Set--
rail.Si eccy’eü vray,cat ie ne le voudrois pas trop affeurer, cela le deuoit bien épouuenter; Ï"’"P’°Éïà

nuai en demanda-il l’interprétation a les Talifmans , qui dirent que cela vouloir lignifier 322.133:
qu’il falloit qu’il pourfui-uifi: les Chreftiens à ton te outrance , s’il ne vouloit Voir fa Loy 8c la me. i
(es Temples renue’rfezÆt de la pourroit bien eilzre arriué le commandement que ceux mut
qui efcriuent cette hilioire , difent qu’il ennuya faire a Bude par deux Chaouxà (çauoir,
de faire mourir tous les Chreftiens fes fujets qui pailleroient l’aage de douze ans, ce qui
(emble toutesfois de bien diflicilc croyance, veu que ce feroit demeurer prefque fans fu-
jets , mais chacun adiouflera à tout cecy telle croyance qu’il verra-bon cannant y-a que.
fi les Turs eurent quelque aduantage d’vn coïté, ils foufrirent de grandes pertes de l’au-
tre ,6: ilsperdirent bien-tofi: aptes ce qu’ils auoient conquis en la Croatie, car le Comte
derSerin se FrançoisiNadafti ayans affernblé vn’elarmée de dix mille hommes, donnerent-
vne telle épouuente par toutes les Gai-niions des Turcs, qu’ils prirent Brezenz,Seczin ,-’

Segell: , Coppan 8c Babors-Cham. v. A
i Trams queles armes de ceux-Gy profperoient, Celles de’Teufl’Embach n’eilzoienr pas VVJ
inutiles : car enuiron le mais d’Auril de l’année mil cinq cens quatre vingts-quatorze», il Armée de
remit fus (on armée,& s’en alla allieger Haduuan , ou Zaduuan:cetre place des plus for- Turcs lm"
tes de la haute Hongrie, allife à trois lieu’e’s à: Bude , citoit enuironnée de trois foiTez,’ Ïcâfiïîg

flanquée de bons bal’tions,&: nonnettes d’vne large contrefc’arpezce qui rendit fes apro- 7 l
aches fort difiiciles’à faire.Ce fut pourquoy les afliegeans fe youlurent au cômâcemen’r
feruir de mines pour gaigner piedà pied,mais les. eaux qui enuironnçient cette place,leur
empefcheront leur deffeinzôc cependant les allieng enuoyent demander fecours de toil-
tes parrs,prinéipalement au Baila,qui reconnoifl’ant bien l’importance de la place , y en.
noya tout ce qu’il auoit de plus belliiqneux,les fuiuant apresluy mefme en perfonne.Ces
premierestrouppes joignirphtfur le chemin les garnifons de lule,Lippe Leonuage,1ean-
ne a: Thchan,quifaifoient’routes enfemble’enuiron vingt-cinqmille hommes , qui vin-
rent tous au fecours de cette place,ôc le camperont fort pre; de l’armée Chrellziennc,

’ fi qu’iljfiy auoitqqe le Saue entre elles qui les. empefchafl de fe ioindre: se comme ils,
citoient aptes à chercher vn pour pour faciliter leur panage Je Baron de Teuifembach. ,
leur alla au deuant , ,8: paflë le premier pourallerattaquer.0r Quant à ce quife paLTa en ce
c.ombat,le Leâteur en apprendra ce me femble d’auantage par les lâtres que le Baron enfermai. va
efcriuita l’Archiduc , que par tout autre difcourssfin voicy le contenu ainfi qu’il cit tap- "533°".
Porté en l’Hifioire de Hdngric nouuellementimprimée, i i i ’ a i
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119-4:- Ncong que q-deuant, trer-idnjlre Prince; i’eujê a eure’ roof" LAINflËpufmfi
3&2? «a I courrier, de la miliaire que D 13v par finvajs’tjlance noue auoitdonne’e de l’ancien é-
liaxèhiauc p p ’ du]; martel ennemy de Infini Po]. , l’a] creu deput? gue te deuouitveua en depeindre le;
filîl’æc’iîû w particularitezâ le: fit: qut.:’enjoint enfiellera, tant par le: tnjlruflten: de: pnjôn-
d: nèfle 1: la k s p nier: de guerre , que de: hahttan: derenutron: de Salut, PÇIM é 3’14! le! 1’" 0’1-

1! I p ’ nier: adiroient que le 34117: de Rude auec le: Saniac: é- Bage: de toutela Prouince,
4532:, auoit i la halte mu [in «me arme’e de vingt-cinq mille homme: , ou quelque: farta.
«l’imam re: (fioient meflez, ,pourleuer le [âge de Hadlmm à defiire noflre armée. Le vent de cette efperanee en-
: flaitleur: alla, épotfloït leur: par en cette entreprife , de fine qu’il: tenoient pourcertain ce qui vague
duuan. incertain hor: lafe’ule Prouidence diuine , tant que toute: leur: troupe: enfimhle il: marchent ver: la

place , é ledernier d’Auriljê prefintent à anlre mue. Le fleuue de Saldouuain leur refitfint le paflage
lihre, à eux ne wulan: rien hazarder hor: de toute extremiteÇt’l: reprennent leur route , é vont pour paf-

,ferl’eau au pont de Iafparin, que la garnijin du firt leur rendoit [thre à fluide de toute crainte, afin de.
, firprendre noflre armee au firtirdupafige, à la tarder en picta. Mat: le hon D I av renuerfi leur au]:
fit’n fur leur Chef; é le: opprima [du mur qu’il: auoient fipe’ pour le:ienfiuelir dan: je: ruine::car il en de- "

meura a; o o . mort: furia place de leur part, comme le huit ejlcomneun à Rude , à Pefih , à autre: lieux,
conforme à celuy de toua le: hahitau: de la contrée,autant de hleflèz. qui ont rendu le: dernier: fiufiir: dan:

le: chemin: de Rude, Peflh à autre: place: ou ilrfê retiroient pour fauuer lerejle de leur au: t’en ayfiule-
ment enuojé mile tefie: à Caflâuie, éfrit enterrer le repic dcaujè de l’extreme chaleunje tau le refle qui ne
m’a elle’ rapporté, à le: autre: de’poilideî- tomhe’e: e’: main: de: Seigneur: du p9: é- de: Capitaine: de:

finerefler. Le comhatfittfirt cruel, long-temp: en halance , à tottfiour: en jang longuement difpute’, tau.
jour: entretenu de toute: po rt: opiniaflre pour l’honneur é la merdefirte que le: vieux fildat: rapportent

. n’au air iamais veu Turc: mieux comhatre,moin: :’ç[lmner,p1m demeurer firme: , à anagramma:-
prendrela une. Plufieunperfinnage: de nom d’entr’euxfint mort: en la charge,entr’autre:leGouuerneur

- . de Pelthe V aiuode de N ogradenJ’wgu Temefich équelque: Chaoux venu: de nouueau de la Cour du. ,
Turc,auec le Beglierhe] de Gatilie,ajant auec lu] huit cen: hon: homme: de guerre ,prcfiue toua demeurez.

firlarlplace. Le: Hongroi: à rythmait: auant lacharge auoient refilu de comhatre la main halé, d- ne
pren re onfiul’fu rc à mergule fine queplufieur: (fion: de page: rançon:,fitrenttuez. comme parlure:

-’ indigne: de faluné ceux qui le: fiuueroient coupahle: d’infimie,defirte u’il n’en efldemeure’que vingt;

cinq de prifonnier: de: meilleur: fildat:, dejq’uel: nou: auon: aprt’: le défigiez , ch- l’intention de: Turc: un

ce tomhat, é autre: chqfi: de l’ejlat de leur: afiüentreizepiece: de campagne,dont il j en a quatre de at-
terie,â’ vingt-quatre en fiigne: ont ejie’gagne’e: en la charge.Le Baflæi de Bude :’en efifit] emportant mit

hlqflureu le Beglierhej partit dé: le: premier: coup: de canon 5 deforte que le: autre: reiettentleur mal-heur
de leur defiite furja lafihtté, qui le: met en perd de fi que : ileflmort cent homme: de: ntyIre: , entre le]:
quelr fint quelque: hon: à waidan:fild4t:,quipatdeurfing te’pargnëceluj de: autre:, à parleur mort
maincu la leur,pour animerleur débita-[127c ce»: de hleflêzfitplufieur: en danger de mort , dont on efpere
peu de vieQuelquer-wn: l’a yan:perduë pour [a recouurer auec D 13v . No: troupe: ont fait perte d’arme:
â de cheuaux r de fine îue chaque Regflre a perdu un ou deux cheuaux , é quelque feruiteur tué au pre.

mier fiont de la hataille, ou le: Turc: raffinent contre toute creance humaine , à. tuerent nemhre de che-
uaux,dont le: mafflue ne quitterent le comhat pour en ejlre quittez; ain: le maintinrent de telle valeur à
courage,qu’ilgfint caufi de la victoire, guipant cette caufi fiihlt’tfàrt mere geitdarmeflnâte dira]- in
dauantageàette wifioire affidigne de memoire -, lagloire en 943 D 13v, 31.10 l’honneur, à lu] le: ficrg’fice:
d ’alîion: de grata. Pendant ie continue mon jiege: i’aj fil! e’coulerl’eau de: enuimn: de Laplace, de fine

qu’on peut approcher de: muraillené’ drefl’r de: tranchée: é plana-firme: pourle: hatre: t’a] fait pointer

cinq gro: canon: jurl ’wne d indu, fierantla nuit prochaine en faire mener cinq autre: fier «me autre , n’e’-

pargnan: rien pourprodlgufr le ng de: aduerfàire:,é pour emporter la place le plu: promptement qu’il me
- fera pojfihle,chofi finie end’a filante diuine,qui,:’t’l lujplaylaonduira nollre entreprtfe âjôn entiereper-à

flûtiau à gloire. a ’ r . v l . .

, Av retour de cette belle del-Faire , les vi&orieux prennent Iafprin , les Turcs ayans-
Ecîqgâfï abandonné la place,qui elioit bien fournie de tout ce qui luy citoit neceiïaire,ils y trouue-
figm ü- rent aufli quelques pieccs d’artillerie.De la con tinuans leurs conquefies, ils s’en allerent à
90mm Zabot , fortereflenon moindre que celle de Toccay , qui fut abandonnée’de fa garnifo’n "

comme l’autre. ces grandes conquel’tes furent caufe de faire reflalter quelques fuiets
’ du Turc des enuirons,prin cipalement de Belgrade p85 autres Rafciens, que vulgairement
ils appellept Les Glircs, lefqucls liurdfcntle combat au Gouuerneur de Thcmifvvar,
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88 êmpbrterent la victoire-,8: de la ils prirentVn bourg Fermé de terre nô’mé Èeé’zltereit, Ü?
où ils firent palier par le tilde l’efpée tous lesTurcs,qu’ils y trouueren t.Tout d’vne meime a 51.-?
,haleineils forcerentle ch’afieau d’Ohat,& ayans pris le bourg deBafcha par compofition’, maki: Ë
ils fe refoluentd’aEaiUir le chafleàu fort par art 8c par nature, fitué furies bords du Tibilî. côfrclgs
cin -: mais com me les garnifons circonu’oifines fadent allées contre eux pour leur faire le; un”
uer le fiege,commandees par l’ancien Balla de ThemifvvarJes Glires ne refufe’tent point
le combat qui fut fort à leur aduantaigetcaiaile Balla de ThemifVar y demeura auec trois l 4 I
autres chefs,â fçauoir RenczfehaueNidin a Auidas auecques dix-mille foldars:les autres fefifîfi
gagnerait 18. canons auecques vu fort grand butin ,8; non contents de cela,ils empor- r. a. à"? ’
terentle fort de Vverfath , ou Verfets , a: le Sanjacat de Luth , 8c de la ils le vinrent cant- www".
pet fous Vveche,d’où ils enuo erent des deputez à lArchiduc, pour faire quelque Confe-
deration auecques luy -, a; luy ire entendre tout ce qu’ils auoient fait , le prians de leur Leurstduf

’ - ennoyer quelques gens de cheual pour eftendre leurs armes plus loin. Les autres Glires aurifia
. campez autour de Themii’War’( car tous ces peuples citoient roufleuez , ayans entendu

l’heureux’fuccez de ceux-cy -)leur enuoyerent des deputez pour (e conioüyr auquuçs eux
de leur bon-heur , ôtpour leur offrir leurs perlonnes pour le bien commun du pays 8c de
leur liberté leur enuoyans pour all’euranCe de leur foldars femmes a; leurs enfans en
oflage,leur êaifans aullî remontrer qu’il eiioi’t plus expc eut qu’ils ne fiffenr qu’v-n camp:

a; qu’eflans mis enfemble,ils auroie’t plus de force de terrailer leur ennemy,8c de fecoüer
kioug de la (cruitude. Les autres trouuans leur propofition fort à pro os, les receurent
bien volontiers caleur compagnie, fi qu’ayans grol’fi leur camp de libelles trempes , fi -
leur fembla qu’il ne leur manquoit plus qu’vn bon chef : or n’y en auoit» il point qui fait rallient,

. qur lors en toutes ces marches cri-plus grande repuration queTeuEembach, pour les bel- :mais
En chofes qu’il auoit exccutécs:c’efilpourquo’y ils luy enuoyerent des plus apparents des 3min c î
leurs,pourl’aKeurer qu’il y auoitdix- niât mille hommes de guerre fort aftc’taonnez à fou
feruice a: tous prefis à marcher fous [on authorité ,pourueu qu’il les vouluft recenoir en
fa proteàion.TeuŒembach qui auoit pourlors affaire de gens n’auoit garde de les refu-
fer , auflî leur en pall’avil des lettres authentiques. ’ 4 . , 1...; u
. Quint ’r à luy ,il-efloit toulîours au ficge de Zatuuan , ou deuuan , où il n’aduançoit 533?;
gueres , tant pour la difficulté de la plaCe , quepour la valeur des habitans , bienequ’il fifi «Hangars
tout ce qu’vn bon chef de guerre peut praétiquer. Voyant doncques uetous res e orts
citoient comme inutils, se que Ce fiege’s’en’alloit en longueur, il diierchoit cependant
quelque adueuture,tant pour occpper (es gens,que pour trauailler les ennemis.0rfe pre-
enta-il vne bonne occafionzcar il fur aduerty qu’il partoit quatre-vingts chariots de lule

8c de Themifvvar, pour palier le Tibifcin a; venirà Budezcela fut caufe qu’il ennoya Bu-
lafche Ferentin auecques bon nombre de caualerie 8c de gens de pied poür rencontrer ce
conuoy,& tafcher de le defFaire,& de fait s’eflzans mis en embufcade,ils enlient execute ce
que leurchefauoit defigne’:mais leur precipitarion fut caufe,quelcs Turcs ayans fait plus
de refifiance queles autres n’auoient efperé,ils neprirenr que quel ues chariors,& furent
c5rraints de fe retirer auecques fort eu de butin:mais cepeudît la 5gueur du fiege auoit
fort diminué les f ,ldats de TeuH’emËachJequel trouua moyen d’olier l’eau aux afiiegez:

. pour cefaire il fitremplir toutes les foflies,,d.’9ùll’eau,leur priuoit venir,auecques du’bois, . I .i
de la terre,«& d’autre mariereapar’Ce’t eiïeëtles aliiegez’ c Voyans reduits a cette exrremis :3
te ,enuoyerent en dili ence demander du fecours au Balla de Bude , qui ne leurma’nqua gcansdel Ç
point au befoin: Teu embac fit le mefme à l’Archiduc , luy reprefentant (on extreme :mÏm f.
neceilité : mais toutes fes raifons furent inutiles : car on ne luy ennoya performe , toutes-- cours se" c:
fois le haut courage 8L la generofiré de ce valeureux Capitaine, eurent tant de pouuoit kursprîn:
fur luy , que maigréles difficulte’z,il ne lama pas de tenir toufiours ferme deuant cete plia- «5’
ce , se de prendre feulementcinq mille Chenaux délite, 8c s’en aller au deuant des Turcs . .
qui’venoientauecques vne bellearméepourfecourircette place: Or comme les Tard
efioient en fort grandnombre, les Chrefliens fort peus,le’s autres les mépriferen t fi bien , (mm mi.
queTeuiïembach eut tout moyen de les aborder 8c de les charger à l’improuille,fi que les «un.
Turcs,penfans aller fecourirleurs bons amis,8c chafler ceuxlqui e oient deuant,aue’c tou- ’ - ï
te facilité , ils le trouuerent fi furieufement chargezJors qu’ils l’efperoienr le moins,que - ’
tout cequ’ils peurent faire,fut de le mettre en defFencerce ne fut pas toutesfois fans ypera
dre enuiron cinq mille d’entr’eux , le telle mis en fuittc:celaaugmcnta beaucoup le cou-

° ’ "rage des alliegeans,-& fit prendre celuy des alliegez.
t ,Sv 5 ces entrefaites arriua Sinan auecques cette primauté armée dont il a «site parla "

« - * i XXx iijh
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Æ; cy-deffus ,quifut taure queTeuEembach voyant bien qu’ilne pouuoit pas tenir telle d

’ ’ une li grande multitude,& le fafchant bien d’ailleurs de démordre 8c leuer fiege,apr’es de

fi grands aduantages , tant de deEaites , 8: auoir redoit lcsaflîegez au dernier defefpoir,
’ qvoulu t enco re tcntervn afl’aut.Ayant doncques ramëtuaux liens tontes les viétoires paf-
. fées , la lafchetd de leurs ennemis , le temps qu’ils auoient ollé deuant cette place , la ne. -

comté des aŒegez,leurs murailles abaruës, les breches plus que raifonnables , leurs corps
aniblisJeurs courages tous languiiTans , qui refpiroicnt pluflofl: vne capitulation que
le combat , 8c ’ilneleur falloit plus faire qu’vn pas pour obtenir la couronne murale,&-

i monter fur lec ar triomphal:ilenchoifit quelques-vns d’entr’eux des plus vaillans qu’il
mit à la toile , pour donner encore plus de coura e aux autres,lefquels fécondez par leurs
compagnons , firent tout deuoit d’afl’arllir 8L de e rendrcrma-iflres de la place.Mais les au-
n’es qui auoient efié aduertis du fecours qui leurarriuoit,& le doutans bien que cétafl’aut
eRoitvn dernier effort de leurs ennemis , ils monfirerent à cette fois tan t de courage 8c de

h valeur,qu’ils forceront les afiiegeans de reculer auecques vne tres. grande perte de la meil.’
leure partie d’entr’eux qui demeura fur la breche. Ce que remarquant Teufi’em hach ,
a: ne’voulant pas que le Turc eul’t aucun aduantage fur luy, ( ce qui peut. eftre fuit arriué.
par la perte de fes gens) il fit former la retraite,& perdant l’efperance de le rendre meime
de cette place auecque le nombre de gens qu’il auoit encore auecques luy,attcndant de
iour si, autre que cette grande armée de peuple que Sinan Ball’acharioit quant & luy ,vint
fondre fur [on armée , 8c luy d’ailleurs hors d’efperance de tirer aucun fecours de l’Archi-

i duc , il loua le fiegc , 8c le retira au gros de l’armée,comme vous auez peu voir cy-deuant,
lors qu’ils allerent tous au fecours de lauarin : car c’efl la la fuite de la Chronologie , qui
auoit me anticipée ,pour reciter tout d’vn fil ce qui elioit des aérions de Sinan , à l’ar-

, riue’e duquel,au moins apresla priledeIauarinJcs peuples qui s’efloicnt reuoltez,neioüy-
renr pas long-temps de leurliberté : mais furent contraints faute de fecours, de rentrer
dans vne plus déplorable feruitude qu’auparauant.
A E T afin que la reuolte fuit comme vniuerfelle en ces quartiers-là , le Tranlfiluain ayant

va fait alliance auecques l’Empereur, r: reuoltacoutre le Turc : car aptes la prife delauas
mm, du rin, lesTartares quis’eflmentiomtsa l’arméedes Turcs,en le retirant chez eux auoient

’ Turcs a: refolu ,felonl’inüruâion que leur en auoit donnée Sinan , de s’emparer de la Trauma
a nanie, auoient intelligence auecques les principaux,quî citoient marris de cette alliance;
nie. aymans. mieux introduire l’Elrrangerôtl’infide e dans leurs pays,que de s’accommoder à

la volonté deleur Prince , qui s’appelloitSigifmond Battory ,nepucu d’Eflienne Roy de
Polongne.’ Or ceux qui fadoient cette menée , ayan’s contrefait des lettres du grand
Chancelier de Polongne , donnoientàen tendrepar icelles au Prince Sigifmond , qu’il
efloitauec vne puifl’an te armée furies frontieres de Polon’gne,en intention de s’abbou-
cher aueciluy pour affaires de tres-grande importance; ce que le Tranlliluain croyoit du
.commenCement,de forte qu’il ls’efloitacheminé pour aller trouuer leChancelier:mais fur
le chemin il y eut de les plus fideles feruiteurs qui l’aduertirent du delI’ein de fes ennemis,-
de que ceChancelier n’efioir autre qu’vne puifl’ante armée de Tartares,qui auoientdeiï
fein de fe faifir de fa performe, 8c l’enuoyer lié 6c garoté à Confiantinoplc , 8c cependant
s’emparer de ion pays.

Ou l’arméedes Tartares efloit défia à Hul’t;de forte que le Prince manda aulii. toûaux
’ ficus de routes parts , qu’ils enflent à le fuiure contre ce puifsant ennemy , leiquels bien .

u’ils le tillent afsez enuis,dautant qu’ils fgauoient quel’intention de leurPrince droit de
Pecourir le ioug, 8c n’eilzre plus tributaire de l’Empirc Turquefque; toutésfois la neceflitt’:
les prefsan t, voyans bien que s’il s ne repoufsoient cet orage ,il leur en prendroit comme
id leurs voyfins,que ceux-cy auoient tous rauagez , ils s’armerent.Ce qu’ayans entendu les
Tartares,& voyans leur entreprife découuerte,fe retirerent,apres auoir brûlé 8c pillé plus

cinq cens, villages se emmené vne grande multitude de perfonnes en ca’ptiuité, 8L fans
pafser outre , s’en allerent ioindre à l’armée de Sinan , laifsans cependant les aEaires des

Tranfliluains fort broüillées. ’ a I . ’
0&1 dit-m C tu. les confpirareurs f’e voyans découuerts, 8c croyons ue puis qu’ils auoient tiré
ut. autre l’efpée con tre leur Prince , ils en deuoient ietter le fourreau ans la riuicre, ils élurent-
’f’fl’f” vu autre Prince ,â (çauoir Baltazar Battory coan de Sigifmond , lequel fur ce remue-
Îlg’e’ïnfi. ment s’ayda des Rafciens les voifins , qui citoient défia en armes bien ailes de donner (e.

agrume. cours à ce Prince contre leurs communs ennemiszàfçauoirles Turcs:cela fit revenir cha-
(et! (SEP? sur; cula conuomance de fou deuoiræQr ils ne s’attendaient pas que Sigifrn 6d deuil trou;

l ’ a r .uer 0(
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(un Vn li prompefecours à de forte que fur Cet eüonnemen t,ayantalfigné l’aiÎemblée des Isa;
Eflats âClaufembourg , priuant de biens,d’ofiices, 8c d’honneurs ceux qui feroient refrai- u-ann
oranges, tous s’y rangerent, excepté le Cardinal Battory 6c Étienne fan frere,refugiez en
Pologne , oùils s’en filoient enfuys:car ils citoient des principaux confpir eursaCepen-
dan: Sigifmond mit dedans la ville le leCours qui luy citoit venu , en borde es murailles a,
&fait fermer les portes ,faifantcriet à (on de trompe que performe, à peine de la Vie ,,
aveuli à parler n’y à-fe reprocher les vns aux autres laconfpiration precedente,ce qui don-
na plus d’aEeurance au’xtraiitres ,croyans quele Prince auoit defia tout oublie a tout ,
effacé par la douceur. A deux iours de la il fit publier que l’EmpereurRodolpheauoir ib-
tenu vne grande victoire contre les Turcs,ce qu’ils furent contraints de croxre:car e ans
renfermez ,ils ne flairoient plus rien que parl’organedeleur Prince, pour en confimer
la verire’, bien que ce full vne chofe feinte, il fit tirer l’artillerie 5 faire des feux deiioye ,y 8e
chanterTe Dam: 8c la dellns ,conuie les principaux au feflin qu’il auoit preparé en (on
palais pour la réjoüifl’ance de cettebonne nouuelle. ’

I, C x v x- Ç Y creurentaifemenr qu’il n’y auoitautre deirein que cetteréjouiiTance publi- tu V5333";
que , 8e s’y trouuerent tous , autantles coulpablesque les autres: mais au milieu du Feliin, Pers, g
il en fit faifir quatorze des plus criminels , qu’il fit mettre en diuerfes priions , 8c le lende- L
marin , des le matin en fit conduire cinq en la place publique, où les quatre eurent la relie
tranchée , 8c l’autre fut tire’ .â-quatre chenauxtôc écartézcar Certuy-cy auoit refolu de l’ai.

iallinerzces corps furent laiii’eztout le iout à la veuë de tout le monde,pour dauanragein-
timider ceux qui le fendroient coupables de cette entre prife. Il auoit aulii trouué moyen
de (e faifir de la performe de Battory , lequel ayant fait menerâ Claufembourg, il le fit
effrangler en la prifon,& lors n’ayant plus de com petiteur, 8c tenant en la puillÎanCe ceux
qui luy pouuoient brouiller ion Eflat, il propofa inContinent aux fiensen quelle tyrannie
ils vinoient fous lesTurcs , aufquels encore que depuis tant d’années ils cuirai payé tri-
but , neantmoins ils les auoient toufiours traiâezv comme leurs plus mortels ennemis ,rui-
11ans 8c rauageans leur Prouince,comme s’ils enflent ’efléde’s rebelles,& ennoyans côtre
eux des nations eflrangercs pour deftruire leur.pays,ôc emmener leurs femmesôtleurs en.
fans en vne cruelle feruitude: qu’il ne leur pouuoit pis arriuer quand ils (e feroient reuol- i

m tez:que de fa part il ell:oit afleuréque les alliez ne le lameroient point au befoifin,p9u rueu
qu’eux-meimes fe vouluflënt fouuenir de leurancienne valeur tant redoutée de Ceux aulË
quels ils s’eltoient rendus tributaires , plus par’lafcheté que par necefiité. Le peuple ui
auoit defia pris l’e’pouuante de ce qui s’efioit paire contre les plus apparens, 86 qui flecîrit ’-
biemtoûà la volonté de [on Prince,quand [es defïeins (ont colorez par vne ap arence de
inlüce 8; du bien public: leur Prince meime leur ayant promis toutle butin riu’ils out.
roient agner contre leursennemis , confentirent bien roll atout cequ’il vou ut , l qu’il
«(l’emb aiufques a quarante mille hommes , aufquels il fit tourner la telle vers le Danube, .
cfperant y faire rencontre, arde fait ils y trouuerent linier nauiresTurquefques chargées
de precieufeshardes , or, argent, 8c marchandifes de toutes fortes, defquelles en pri-’
ren: fept:ce butin lesencouragead’aller mettre le fiege deuantThemifvvar:mais lesTarta-
l’es qui vinrentfaire de nouuelles courfes en la Tranilîluanie, forcerent Sigifmond de le- .
net le fiege pouraller deEendre fou pays , au meime temps que le Gouuerneur de Carol. x v1 f;
flad faifoit deiTein fur la ville de Vohth,la quelle il prit a mais non pas le chafleau , la si a
ville fut pillée 8c faccagée , 8c emporterent le burin à Carolüad. " A a .
s [C E c Y , (e pafloit en la Tranfliluanie : mais il ne s’en (airoit pas moins en la Valaclrie,8c Gamine;
en la Moldauies car aptes la mort d’luon , les Turcs âla priere de Henry Roy de France mie-fi";
&de Polongne , y auoient mis (on frere Pierre ,lequel a me quelquelemps refugié en 2E1; a au
France: mais ilfit tant de tyranniesôc d’exaétions, dés le temps meime du Bafsa -Maho-i-A
met,que les plaintes qui s’en faifoientcontinuellementà la Porte , furent caufe en fin
qu’ilfut mandé en Conflantinople , a: Alexandre mis en (a place. Toutesfois cetuy-cy’ ’
fut encore plus haï que (on deuancier,tant pour [on arroganceinfupporrable,que pour
[es aélions &fa cruauté sjoint que de [on temps il auoit permis aux Turcs de faire mille.l
extortions fur Ion peuple, afin qu’ils le laifsafsent viure à (a volonté:de forte que les biens,
les femmes , les fillesëc les garçons , tout eftoit à l’alândon de leur lubricité infatiable;
cela donnoit bonne enuie aux peuples de le reuolter : mais celane fe-pOuuoit faire, tandis

r qu’Alexandreregneroit fur euxâilss’alsemblerentfl fecrertement deputerent quelques-w bégums .. .
vns d’entre eux pour aller trouuer Amuratb au nom de toute la Prouince,où citant ils fup- 432m: .
plierait en tout; humilité (a Marielle , les larmesaux yeux ,de ivoirien: smog-(pitié de leur gênerai

. . v l I 2;: iiij ’
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Y .mifere, ellreimpollible de pouuoir plus viure fousvn fi cruel 8c. tyrannique Prince, qu’a:

I ’15 9 5 ’ lioit Alexandre: qu’il y auoit entt’eux vn Ban defcendu des Princes de Moldauie, nom;
Paradis a mc’ Michel ,duquel ils efperoient tout bon traiâement pourra encroûté srs’il les vouloit
flafla; tant gratifier ne de l’éleuer à la dignité de Palatin,lî non qu’ils e flipplioient de leur bail-

ler celuy qu luy plairoit, pourueu qu’il leur ollafr ce tyran.
C B Michel auoit el’ré fort loup orme parAlexandre,de faire des menées dans l’Ellat,8cMirbcl

paruitnr au
Palatine: de auoit fait ce quiluy auoit elle po ible pou r le faifir de luy : mais il s’efioit tonfiours fi bien ’
tenu fur les gardes , qu’il n’auoit peu executer fon deEein:en fin il f ut mandéà ’Conllanti-
l " n le , felon le defir de ce peuple , a: fut inhalé par Amurath au Palatinat dela Moldauie

Tranfalpinie , ou Valachie : les peuples de cette Prouince le receurenta’pres auec grands
31m3: applaudillemens 5 quant à Alexandre, s’en allant quelque temps aptes à Conflantinople
Vaiachiecf auec fa femme , pour le plaindre,&tafcher de recouurer la dignitézcomme il eufl: Eaitplu-
"98?? à lieurs menées pour rentrer dans ce Palatinar, il fur découuert par Hieremie , agent pour

Coliauno . L , i , .PIC! laProuincea la Porte del EmpereurTurc,& futpendu 6c ellranole,ell:ant fort richement
habillé ,lce qui aduint vn iour de Dimanche des Rameaux , 8L du temps de l’Empereur

Mahomet , en l’année 1597; ’ -b O a Michel eflant en pofl’efiion de cette Principauté, tout (on but 8c fon intention fut
. de mettre fou pays en liberté: pour ce faire,il traiâa particulierement de cette affaire auec

Aaron Vaiuode de Moldauie , leiquels en ayans confulte’ enfemblément , a (çachans dé-
ja combien le Tranlalpin auoit eflé heureux en routes les "entreprifes , a: l’alliance qu’il
auoit auec I’Empereur , les Kofaques 8L Polonnois delibererent de le mettre en la prote-
ction , a; de faire vne ligue off’enfiue 8c defïenfiue contreles Turcs 8c Tartares,les filait:

mm" des de laquelle le pourront yoir en la Vie de Mahomet rroifiefirie. Les lieutenans de l’Empea
Valaqmu .reur prirentd’ailleurs Vill’egrade en Hongrie le Vingt-quatriefme de Septembre , à: Cra,
Trâfiluams Prouiz’ en Çroatie 3 fi bien que cette annéelesTurcs eurentà fouffrir en plulieurs endroits.
ËÎŒÏÂM Au temps que tous ces remuëmens fefaifoient en la Hongrie a: autres Prouinces cit--

’ conuoyfines , les IaniiTaires qui auoient defia paie plulieursLunes, fans toucher la paye,
firent vne nouuelle fedition ,non gueres moindrelque la premierezcar ils vinrent en fort
grande multitude iniques au corps-de-garde des Cappigis , où ils tuerent leur Balla a:

and" a- quelques autres , menacans leur Empereur:mais cela fut incontinent appairé par la mort
dirions des de quelques Officiersqu’il fit executer fur le champmommeil auoit elb’; contraint de faire

.

enl’autre émeute,laquelle iedécriray en cet en roit plus parriculierement, en ayant
pic. elle depuis informé par ceux qui efloienr lors au pays , qui difent; Q1311 iout comme on

cuti tiré du Serrail la paye pour les foldars , 8c qu’vn chacun d’eux cuit touché fa folde ,
ils s’en allerentauBagheflzan, pour employer leur argët en armes,&autres chofes,dequoy
ilsauoient befoin , mais les marchands refuferent de prendre cet argent, difans qu’il
efloit faux. Cealeilonnoit fort les foldars:car ils difoicnt que c’efloit l’argent du Grand
Seigneur, fi bien qu’vn foldat s’opiniailrant contre vn marchand, qui luy fouflenoit que
ce qu’il lgy -bailloit,elloit faux,c’e foldateentra en telle colere , qu’il tuale marchâ’d en plein

Ba gheiian , lieu qu’ils tiennent pour fainâ. 6c facré : aufli-toll chacun (erra [es marchan-j
diles,& mamans fur les pinacles des Mofquées,crierent l’alarme de toutes parts, fi qu’il le
fit dans cette grande cité le plus el’trange 8c merueilleux tumulte,dont on ayt encore en-
tendu parler. (nant aux gens de guerre , ils s’en vinrent tous au Serrail , ne demandans
que leur Empereur ’,pour (e venger fur luy de cette tromperie : mais on les appaifa en fai-
fantiettEr par dell us les murs duSerrail quelques fac d’argè’t-,ôc puis il fit trâcherles telles
à ceux que nousauons (liât cy-dell"us , les corps defquels furent apres déchirez 8c mis en
pieces parle peuple , 8c pour ellouiïer du tout cette fedition , on fit faire vn cry que tous
foldars eull’entârapporter l’argentdeleurfolde qu’on leur venoit de bailler qu’ils di-
foicnt dire 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 ouy reciter d’vne façon 8c leu

V d’vne autre. Enuiron le meime temps luy arriuerentleslnouuelles de tout ce-qui selloit
pair é en la "Planililuanie3ce qui le toucha rellement,qu’il en mourut de trifieil’eles autres
difent ,8t c’efile plus commun , d’vne apoplexie,’ayant fait vn trop grand excez à boire,
au mois de lanuier, en l’an de gra& mil cin cens quatre-vingt-quinze , 8c de l’Egi-
re roor. le quarante. (en: ou quarante neufie me de (on aage, 8c le 20. de [on Empire 3

- feantà Rome le pape Clement huiétiefme3en l’Empire’Rodolphe, &en France Heu- .
ry le Grand g on tient qu’il tomboit forment du haut-mal , te qui luy rendoit la face tou-
teblefme a; decouleur de plombs d’autres difent qu’il mangeoit de l’opium , feigne

. - . . ’ c e oit.
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c’elloitcela qui luy rendoit-la Couleur palle. . 4 - y - i ’ ’ a - . . t w-

IL eut dés le Commen cernent vne concubine de l’Ille de Corfou,dc laquelle il futépet-
duëmcnt amoureux fort! .ongÂ-tempssde forte que meime citant paruequà l’Empirc, ena-
cOte qu’ilcull: grand nombre de concubines , toutesfois il ne voulutiamais auoit aiïairc à concubine.
pas vne,iufques en l’année 8 ruelle s’appelloit Hafachiî,qui auoit vnefœur mariée avr) No- humilie
taire de Malte , comme elle confeffaà plulieurs , lorsqu’elle n’ellzoit’pas encore paruen’uë

au comble (lofes grandeurs &Iprofperitezsdepuis toutesfois, com’meellefe vid fi particu-- .
liercmcnt cherie d’A murath,ellc le dénia,& le difoit ell’re gentil-fcmrticvcnitienne:mais
voyant que tous les enfans qu’il auoit d’elle,qui auoient defiaeilié 14.611 nombre,v,.iuoienc
fort ’pcu de temps,’8e mouroœnt tous en fort bas âge, cela donna occafion au Mup’hty, qui

bailloit particulierement la Hafachi,& auxTalifmans se Doâeurs de la fe&e’M ah.omota-
ne,de luy confciller de prendrcd’autres femmes se de quitter cette- cy, pour voir fi les en-
fans qui en viendroient feroient de plus’ngue’vie. Arccttc occalion fa a fœut aifnée ,.qui
biloit veùfuc de MahometBall’a,duquel il a elle difcouru fort amplement en CCttC’Hlllïole
rc,luy fit prefent d’vnc fort belle fille,8c en fuite ( commeil ne faifoit point de cas de cel-
les qui cllolcnt au vieil Serrail )Ï il luy en fut prefenté plulieurs autres,- lchuelles il me
grolfa prefque’ toutes au bout d’vn certain temps, dont il fut fi ioyeux , qu’il commençai I
diminuer beaucoup l’affection qu’il portoit a la Hafachi,& a entrer en opinion qu’ellel’a- noir me
uoit polfedé tout ce temps -là par enchantemens a; autres mauuaifes pratiquesîfi bien que effaceâah
fur cette feule imprellion il fit faifir toutes les femmes, tant Chrelliennes 8c Iuifues , que hem. ’
Grecques a: Perortes, ( qui font toutes employées au feruice du dehors des Serrails pour. l

" les petites neceflitez des Sultanes) a: commanda qu’on leur appliquait à toutes la que-
ilion,afin de leur faire confeller s’il n’elloit pas vray que Hafachi auoitvfé de fortilegescn
fou endroitîcelles- cy foullinrent conflamment le contraire,fi bien que n’en ayant putier).
tirer,il fe repentit de fa rigoureufc procedure , a; montra de la en auant aulli bon vifage à

Hafachi qu’il auoit oncques fait. . . A g - ’ -. M A15 elle qui vid fon innocence inflifiée, se que d’ailleurs Amurath talloit autant ou
plus épris de fon amour que iamais, Co’mmença lors a faire la dédaigneufe, luy faifanten-

. tendre comme elleluy auoit enfanté vn nombrede beaux enfans , accomme elle s’eiloit . , , .
toufiours montrécfon Efclaue tres-obeyllantc a: tres-fidellc 5.sz commandemens,come Scsanificcs
me elle elloit refoluë d’y côtinuer tous les iours de fa vie,&neantmoins qu’il l’auoitfcan- a R? and: ’

forte qu’elle ne pouuoit pas d’orefnauant , (on honneur fauf, auoit fa con’agnie: car on
pe’n feroit qu’elle eufl: fait quelque nouueau fortilege. La paillon d’Amurath augmén tant

par ces paroles, qui feruoient de matieres pour rallumer les vieilles flammes qui l’ancien:
(Hong-temps confommé,& qu’il auoit comme ellcintes par fou foupçon 5 fit ce qu’il» pue
pour l’amado.üer,l& la mignardant plus amoureufement que iamais il n’auoit fait,tafchoit
de l’adoucir par tantes fortes de careil’es &dC prefens dont il fe pouuoit aduifer 5 mais elle
buttoit au mefme dellcin qui’iadis auoit heureufement reülli à la Roll: ou Roxelane,merc
du perc d’Amurath : mais craignant encore chue fes prieres n’entrent pas allez de force

. dalifée autant quîil luy auoit ollé poilible, fans luy en auoit iamais donné aucun fuie: 5 de âéâxuni:

, pour difpofer le Sultan à vne figrande chofe,e c y fit interuCnir fan fils Mahomet , celuy
qui fuccedaâ Amurath , se qui elloitl’aifné dctous fes enfans, qui eüoit lors à Magnefic,
pour obtenir de fon pore qu’elle full: affranchie,& cuit fa lettre de 0513m, à: outre ce, la a
permiflion de fcjretirer hors du Serrail ,pour aller où bon luy fcmbleroir, mais Amurath

n’y voulut oncques confcntir. - ’ ’ .A fon’aducnemcnt à l’Empire , il auoit donné efperancc qu’il feroit d’vn naturel plus

pitoyable que fes deuanciers : carauili- roll: qu’il fut entré dans fon serrail , on luy amena
les cinq petits freres , defquels il a elle parlé cy-deilus, auec leurs meres,aufquelles il pro-.-
tellza’du déplaifirnqu’il auoit de faire mourir fes enfans :mais puis que c’elloit vne ancien-
ne 86 necefl’aire couüume pour rendre (on Eliat aileuté , qu’il falloit qu’elles enflent pa-

tience, incontinent ils furent conduits en vne chambre, a la ellranglez par vn muet auec
des cordes d’arc, ou des mouchoirs , comme les autres difent, à la veu’e’ des mores , def- liron de (est
quelles on tient que l’vne fe tua de douleur , 86 aufliëtoll rent apportai Amurath , le- ftfgît qu’il
quel émeu de compallion pour l’innocence de ces petits cnfans, pleura comme l’on dit,& La;
commanda incontinent qu’onles emportallz, a: fit ietter le muet exccuteur dans la mer,.D°!l°î°, il:
felon la couilume. Son pere Selim auoit fort alfeôtionnê l’aifnt’: de ces petits enfant , de :Ï;Î,d(; l
forte qu’auant que mourir,il les fit amener tous cinq ( le plus icune citoit à la mamn’aclle, en.
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l 1595.. 86 fgachant bien qu’apres fon deceds, à la vennë de leur frereaifné, la mort leur elloitafa’
&- feuréc,l’amour paternelle Yémen: tellement, qu’il accula l’on improuidcncc , 86 regretta

grandement qu’il ne les auoit ennoyez en France entre les bras du Roy, puis Qu’il le pou-
uoit- promettre la conferuation defes enfans , de la ferme alliance a: amitié qu’il auoit:
auec luy; protellant de ce faire, li Dr tv le falloit renenir a conualcfcence.

M a rs pour reuenir ’ ’v I I r- g v I n H.nitc ac bon te naturelle-,86 qu tin ellort porte a cette cxecutio que parla loy du Royaume,
86 la ialoulie de la Royauté. On remarque anllî vn autre [fait qu’il fit en venant de la Pros: -
uince ’deMagncfie àCotillantinople: c’ell qu’ellant fur ce chemin, on dit qu’il vid vn bon
hommelabourer la terrc,duqucl il s’alpproch’a , 86 qu’ellant defcendu de chenal , il fe dé-

. Amaraih pouilladela robe qu’il auoit fur les e paules , aria mit fur celles du laboureur, puis ayant
- pris l’éguillon 86 la charrué d’iceluy,il labouraluy-mefme,8t fit deux lillons: ce fait,apres
4 quedc prÉ- auoit rendu l’éguillon au labourenr,86 remis fa diarru’c’,il luy donna cette robe qu’il auoit
(er PglçJ’ dépouillée; laquellceltoit de drap d’or,fourrée de martres febcline’s , l’aduertilfant qu’il

remix; ou luy donnoit chofe de plus grande valeur, peut-clin qu’il ne penfoir, 86’qne fi d’adnentnrc

fc gardait d’yperdremutrc cela mettant la main en fa poche , il luy donna vne poignée de
ducats.Œant a ers-qu’il laboura,il ne fit point cela par vne manierc d’acquit,onpar quel-
que galanterie -, mais pour obeyranx loix de fa Religion 8c ancienne conflumedc les pre-
decellcurs:car on dit qu’il le lit dans leurs liures,defquels entr’antres il auoit elle fort lin.
dicux’,qne l’Empercur s’achemi-nant au lie e de l’Empirc pour en prendre polïellion, doit

luy-maline labouretla cette,alin quepat cet augure il bannifle la.llerilité de fes terres, 86
mettrcran contraire la fertilité &l’abondance de tontes chofes. a

Ses aûions,dis-ie,donnoientvn indiCe d’vne douceur 86 bénigne nature:mais fi elle:
qu’il traitta aufli malles prinCipaux Officiers que pas vn autre , les bannil’fant, ou faifant
monrir,comme il slell: veu dans fonhilloireà. quoy on peut encore adiouller,que vers la fin
de l’année 1579. il ennoya fecrettcment acon diligence fou lmbrahor Ballaà Bude, faire
ellranglcr,comme il fit,lo Balla qui y commandoitideqnoy Mahomet pr’cmierVizir ayant ’

’ fenty le vent,tafcha d’empoichegcettc execution,ponrcc que leditBalTa elloit l’on parent, ’

A th . .falFÏËran- écrie (es plus grands amis:Amurath pour luy Côplaire &legratifier,liiy bailla, des Lettres
. àÏ’iâËi’h de reuocarion de cette mqrt,qn’il ennoya en grande diligfice ’al’lmbrahorJequel leCour-

’ ’rier ioignit aiipîranant qu il full a Budesniais il ne lailfa. pour cela de faire faire ladite exe-
cutiop,ayant e commandement verbal d’Amurath ,quand’il le depefeha, de palier ou-
tre,quoy qu’il luy fceult efcrire,ou mander au contraire:cét Imbrahor ou lmbraoul: ( car
on dit l’vn 86 l’antre) commanda cependantà Bude iufqn’àl’arriuéc d’vn autre Ball’aqui y

fut’ennoyé , 86 fit conduire a la Porte toute la cheuance du Balla mort , qu’ilrrouna en fa"
malfondaqucllc on difoit clive de cinq cens mille ducats en argent mOnnoyé , 8c enuiron

autant en bagues 86 antres meubles. v’ CELA ellonna Mahomet a lafuite d’vnc autre execution’ n’Amurarh auoit fait faitî. lI qhumai: l’an Prcccdcnt d’vn thhc Grec nommé Catheculine,fumommé Saytan-ogli : c’ell: adire
Ç””°c”fi;,»lils de Satan , lequel il fit pendre de fou propre mouuement deuant la porte d’vnc liennc’

a ne Grec . . . -pourqudy. maian où il demeuroit , prés levDannbe. Ce Grec citoit fort confident auecques ledit
Balla, par l’autl’iorité’ duquel il auoit fait démet-tre deux Patriarches de Confiantinoplc ,

i 86 les Vaiuodcs de Valachic 8c de Moldauie, fnbllituant en’leurs places d’autres qui dé;
l pendoient en tierement de luy z l’occalion de cette exécution procéda d’aucuns aduis

dOnnez ’a Amurath de la part du Tartare , que ce Grec elloit eaufe des troubles de Mol-
dauie. Et cette exccution faire, le Chaoux qui en auoit-la commillion , alla en Moldauie,
mettre en poile ilion le Bogda’n, deliré de tout le pays, qui en auoitachalfé PierrcVaiuode,
mis en cette dignité par ce GtcC , 86 par ce moyen la guerre qui s’y allumoit, fut pour lors
affoupiç , a; le pais pacifié : 8’6 ila Vérité, il s’en: fait autant de reuoltes fous ce Prince,qnc

fous aucun antre de les deuanciers , miles Proninces , que de fes gens de guerre , qui
ont allez fait connoil’tre’dc [on temps, quel pouuoit ils auoient en cét Ellat: outre Celles

u’on a peu lire en cette Hilloüc: celle de Cypreell: allez remarquable,qui arriua au mois .
d’Auril , mil cinq dans feptante- hniét: car Arabe Acmat , qui commandoit comme Be-

il: neglier- glierbey en cetteIlle, 86 qui aqlpatauantauoit ellé Vice- Roy d’Alger, furmaflacré à Fa-
b°7 dz?- magolle par les S achis 86 lani aires, dautant, difoicntoils , qu’on leur retenoit partie de
5:25:15:- lcur (bide-an la nouuelle en vint a Confiantinople , on difoit qu’apresanoir el’té ainlî
læglfilëfis tué ,fon corps auoit ollé lesté fur le pané, au mellite lien où il auoit fait cfcorchcr vif par

a Amurath,fes pleurs auoient lailfé de luy vne opinion d’vne huma:

- il luy prenoit enuie de la vendre,qu’il le [chuintait moins que fon prix du»: grand,86qu’il "
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le commandement de Mullapha , le genereux se vaillant Bragadin: cependant on com. i
manda à Vlichiali’General de la mer,d’allerà Faniagofie informer contre ces mutins pour ----
lçs chalher ce qui futapres reuoqué,& la commilfion donnée à Morat A a, vn de les re- °
niez , qui y fut auec ûx- gallions , a: en fit cimentera mort feptou’huifl: des antheurs de la
mu tination, fans ofer palier plus auan t, de crainte de plus grand mal. ’

Dv temps qu’il n aimoit que la Hafachi,comme il citoit tout continent enuers lesfem.
mes, n’en teconndrllant point d’autre qu’elle , aulli citoit-dl fort fobte , tant en (on boire i
qu’en (on mangerzmais fi tell: qu’il fe laill’a aller à la polygamie ôta cette multitude de fem- ’
mes , il lafcha auflictofl la bridoit les appetits,& faifoit gloire de beaucoup manger 86 de
bien boirc,fi que l’es excez enfin le conduifirent au tombeauzil futpere, a ce qu’on dit,de
cent deux enfans,nombre merueilleux a: prefque ineroyablefi on ne veut confideret que .
ce n’efl: pas chofe impollible enivne fi grandqmultitude de femmes qu’il y adams les Ser-
rails des SeigneursOthomans,veu qu’il s’efl trouué de l’on temps vu Balla qui en a eu plus en i353.-
dc foixante. Il citoit-du Commencement fort adonné àl’ellzude: mais depuis-qu’il (e laura ïArmllra’l?’

. . , . . . es incli-maifltifcr par ladebauche,il degenera bien-roll de (3(3th honnelleoccupationpu plufioll: nuions, a .
il lafcha la bride au naturel qu’il auoit recen de (on pere, a; qu’il auoit retenu quelque

temps. en bride parla modellie a; l’amour des fciences. .
CEPENDANT on tient qu’ilauoit vne li bonne.opinion de fa petfonne, a: eüoit liplein

defuperbe a: de prel’omption, qu’il ne croyoit pas que les plus grands Princes fuirent dia-
gnes deleferuirjr quoy feuloit beaucoup encore de ce qu’il le voyoit recherché par tous
les Princes Chreltiens , deux entr’auttes qui n’auoicnt point amouflumé d’cnuoyer à (a
Porte , à fçauoirle-Roy d’Efpagnê sa la Reyne d’Anglerorre: car enl’nnnée1577. Iean de

Matiano Milanois ,-qui auoit cité autresfois Efclaue iConfiantinople , fut enuoyé auec
Lettres de creance duRoy Philippes d’Efpagne au premierVizirMahomet,pour faire une

q paix ou trefve entre murath a: luy , pour laquelle il prefenta quelques articles , lefquels
ayant expofez , le a montra n’cih’e content qu’on n’auoit depefchérvn Antbalfadeur
pour traiter la dellns,comme on luy auoit dit a; allaité qu’on feroit auparauant la veuu’e’
dudit de Mariano; toutesfois on pana outre en cette negociation , 86 le continua par luy "attique!
long-temps depuis fort fecrettement auec ledit Balla , le tenant caché ’a Confiantinople, ËÎ’EËÏg’nc ’

. ou il s’ellzoit logé fans (e communiquer à aucun Chrellien, ac quand il alloit deuers le hall pour faire
fa,s’il rencontroit quelque Franc, (c’ell à dire des Chreltiens de l’Eglife Latine.) il le de-
tournoit du chemin, ou le cachoit le vifage pour n’eût: reconnu, a: entretint ce traitté, . I
donnant efperancc de la venue d’vn Ambafl’adcur,qu’il difoit elÏre arriué à Naples , pour

lequel conduire,il fit ennoyer à Raguze an haoux,auec am l s mandemens pour le faire
bien voir 8:: honorer par tout,lequel Chaoux l’attendit’plus ’vn an audit Raguze,& fins...
lement n’y comparoilTant point,luy futordonné de s’en reuenir : finalement ayant icelu
Mariano longuement entretenu le Balfa d’ef erance duditAmbaffadeur, qu’il difoit ellre
tombé maladeà Naples au commencement de l’année 1379. il feprefeiita auec depefche
du Roy (on Maillre,pat laquelleil citoit (ubrogé àcétAmbaŒadeur,auec pouuoit de trai-
ter,ou la paix, ou vne trefve pour quelques années , a: comme performe publique alloit a
découuert aux audiences du Balla,accompagné de fa famille veltuë de liurées , a; conti- -
nua ainfi long-temps cette negociation; Ce que ie remarque , afin qu’on puilre voir que,
ceux qui nous auoient tant blafmez pour cette alliance , l’ont toutesfois eux.mefmes fort ’

ferieufement recherchée. .Cr. fut aufli en cette Imel’me année 1579. quela Reyne d’Angletetre traitta vne allian-Î
ce auec Amuratli,&: fit teceuoirâ [a Porte vn lien Ambafl’adeur ordinaire,& des Confuls ï
en plulieurs de les havres, où les Anglois trafiquent fous leurs Bannieres, s’ellans par ce 3’?
mOye’n dillzrajts de celles de France,fous lefquelles ils fouloient trafiquer ès mers des Sei- ’
gneursOthomans,comme font toutes les autres nations de la Chrefiiërltépxcepté lesVe- :mfôflfl .

. ’nitiens qui vont fous leur banniere. Œçlques-vns oh voulu dire , qu’il auoit elle grand immun
imitateur defon ayeul Solymanzmais quanta moy ie l’ellimerois d’vn cf prit tout contraire 4° 5013 un *
au lien : car l’autre auoit vn courage belliqueux , qui vouloit luy-meime conduire (es at-
mées,cettm’- cy ne bougeoit de la mail’on: Soly man fut’conltant,magnanime, heureux en
fes delreins,fage en la conduite;& cettui- cy inconfiant en (es refolutions, qui s’eftonnoit
de peu’de choie, malheureux en la plufpatt de l’es entreprifes,& qui s’y cil allez mal.con-
duit extreméfgent del’fiant, 86 qui a fait bien fouirent infime par incgulltâ’: a: bafïelïe d’ef-

prit,plufloll: que par vne connoill’ance du droiâ à: de l’equite:comme il a paru aux chan-
"gemens a; enla mort qu’il a fait foulfrir a fes principaux Officiers 5 car ayant l’efprit rack
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80-4. i Hilimre des Turcs ,
’ 1595. turneôzpel’antxette imagination lente nepouuoit penerr’er dans les conceptions de ceux
"- qui luy rendoient quelque fidele feruic’e,& la fubtilité de leur cfprit luy’ellant vn (nier de
’ deffiance,ne pouuant foufi’r-ir des gens d’vne grande à; lignalée vertu, ô: toutesfois ne s’

pouuant’pafl’er, veules grandsennemis qu’il a eu de toutes parts: aufli cela fe faifoitf’il
plul’tofl par foiblelTe d’efprit,que par cruauté,ayant elté au demeurant allez humain , aux

v cliofes’principalementquine’coneernoient point (on Ellat. ’
A son aduen-ement à l’Empire, il fit de grau ds remuë- mefnages en fonSerrail,demet-

a tantvnegrande partie des Officier-s de feu ion pere,pour inüaler les liens en leur placezen-
tre les démis futle Boltangi-Balli, le premier ac le plus honorable ellat chez luy, l’Oda-
Ballî,ougrand Chapbpllanfle Maifire-d’hol’rel,& vn grand nombre d’autres: il fit Cigale
Italien premierCapitaine de les Gardes ,qui n’el’roit auparauan t que le dernier de quarre
qu’ils font:il démit aufli le Chaoux Bafli , pour mettre en foulieu celuy qui luy apporta la

’ nouuelle de la mort de (on pere : toutesfois de tous ceux-liqu’il alla deleurs charges , il
leur continualeur paye,au moins pour vn temps,Q13nt au Boflangi-Balli, il fut en quel-
que danger de [a vie, dautanr qu’à fou atriuée, comme il fut à la pointe du Serrail,& qu’il
eufi demandé l’ouuerture dela ported’iceluy à ce Bollangi-Balli , à qui en appartient la
charge,cettui-cy le refufa du tqut,fi qu’il fut con train t d’enuoyer quérir Mahomet Balla,

il r lequelvint foudainement le trouuer, se luy amena des chenaux , futlefquels ceux de fa
’ troupe citant montez , ils entrerent dans la ville au deŒous de fou Serrail , titans dans le
’ port a: par la porte des Iuifs,qu’ils appellent-Chifout-capi : comme donc il fut cllably a:

recen en la dignité Imperiale,alors fe (ouuenant de ce refus,il levouloit faire mourirzmais
a MahometBafi’a luy remontra qu’il auoit fait fan deuoir, a: le [auna pourtette fois. ’ ’

si

Ü
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troifiefme du nom contenues en ce feizicfme Liure de
îHifloiredesTurcs,parlefquelles la Iui’ticeôtProuidencq ’
de’Dieupeuuent dire remarquées.

, il voyoitadroiét ôta gauche que des figures de palmes 3 en figue que
’ les fideles ont de tous collez des fuiets de combatte , 8c des marier-es

7 de triomphe :mais s’il nous en: loifible d’entrer dans le [acté temple
, delu Prouidence etetnelle, ne verrons-nous pas de tous collez des

’ trophées éleuez , a: les lauriers se les palmes qu’elle a obtenues fur
’ toutes nations par faiullte a: (age conduite , pour confirmer ceux qui

croyent en elle , qu’il n’y a point de bazard ny de fortune pour Ceux quiefperent en 4

faiainéte ailiflauice? y A . a , ï -Vo v r. a z vous voir les palmes qu’elle s’ell: acquife en l’orient durantla vie d’Amu-J

rathz confiderez la guerre des Turcs contreles Perfes,elle permet que ceuxJà rauagent
des Prouinces entieres rennentles meilleures villes, voire la Capitale de la Prouince ,’

l pour le chafiimant des ebordemens , des cruauté: , 8c des fedirions de ces peuples :mais
voy:z aufli. ces inclines vainqueurs qui abuforent de leurs vrétorres , a: croyaient aincre
en force de leurs bras ,battus le plus faunent,.perdre de grandes batailles , en fin
contraints de quitter tout. I’ay dit quelquesfois ailleurs , que les Perfes elloient confer-
uez pour tenir telleaux Turcs , sa que pour donner quelque relache aux Chrelliens , on
faifoit choquer ces deux (puill’antes nuées l’vne cotte l’autre chez eux mefm es,pour prefer-

net ceux-cy d’vn li grau oragennais uelle plus belle prenne en peut on tirer que par ces
dernieres guerres ê car li l’Empereur ure eull: laill’é’faire Mullapha , fi les gens de guerre
ne fe fuirent point mutinez , ce grandRoyaume ne s’en alloit«il pas fous l’oheyil’ance des
0 thomansrquelle plus belle inuention doncques le pouuoit- il trouùer,que d’aller le chef
qui pouuoit vaincre,ôt que de faire reuolter les foldars qui pouuoient conquerir25i le Les
&eur a voulu prendre garde à toute cette hiltoire,il iugera’ facilement que toutes ces cho-
fes, ne (e fanoient que pour referuer la Hongrie, &autres Prouinces circonuoifines : car ’
Âgefufl’ent- elles deuenuë, i au lieu d’aller en Perfe, elles enlient eu route cette multitude ’

ifche pt repofée fur les bras,veu qu’apres tant de pertes il e l ’ eteur pas de leur t’ai--
re beaucoup de mal,en la Croatie,en la Styrie,en I-Ion ring; Po ongne,& ailleurs: que ’
s’ils enflent domté les Perles, quqn’eullent.ils point àir auecques les armes- de cette
belliqueufe nation? afin doncques de faire voir aux, Chrefln’ens qu’ils ne pouuoient vain- .
et: par leurs propres forces , on leur fait leuerle fiege de deuant S trigonie , On met leur
armée en route en l’lfle de Schiut, on leur aile le puifïant bonleuert de la ville de Iauarin:

i a: ’ out faire connoiftre aux PCIŒS qu’on les maintenoit par grace l’pecialle,& qu’ils ne:

Il rent as pour debeller leur uifsantennemy,ils ne peuuent pafser outre la dansa,
ue,& ont en fin contraints e recenoirlapaix. Mais pour apprendre aux Turcs que
leur multitude elloit inutile , les Georgiens,les Croates,les Hongrois , les Tranililuains,
les Rafciens 6c autres peuples, les battent auec vne poignée de gens,iugez encore com-
bien les quereles ciuiles donnerent d’aduantage aux Turcs, au contraire combien le boni
accord des Chreftiens , des Vaiuodes àfçauoir de Tranililuanie, Moldauie , 8c Valachie,

. . - . ’YY y ’ O
O

N ce femple myflique qui fut monflré au PropheteEzeehiel , on né”



                                                                     

golf . t Hilloire desTurcs,-
auec l’Empereurëtles Polonnois leur cauferentde ruiiieszque s’il n’y Pull point en de trai- fi
fixes parmy eux , aptes tant de pertesd’hommes que les Turcs auoient [enferres en Per-
le , plus de mefaife que de glaiue , vne ligrande defobele’ance des gens de guerre , lhu-
me rdu Prince qui ne cherifl’oit que fa iolitude, 8c ne voyoit iamais [on camp , la rebel-
lion des peuples qui luy. citoient fujets, sa la braue refillance de ceux qu’iflouloit robin--
guet, fait tirer vne confequen ce qu’il ,fe full fait de beaux 8c grands exploiâs , 8c qu’on
pouuoit le deliurer de la captiuite’,fi par vue fainaeté de vie ils fullent difpofezâ bien vfer;
de la grace qui leur efioit prefente’e :fi qu’on leur peut veritablement dire ce que le mei-
me grand r z Vparlant par fou Prophere difoitautresfois aux Iuifs, à: leur perdition ne
7101017911: d’eux , âkflîjdlfif de (raflai. , ’

(ha N r à Amurath quis’imaginoit que toutluy deuoit hommage , n’eilz.il pas chaflié
- par (a meime vanité 2 ils’efioit perfuade’ que lainerie citoit aulii ayfée à conquerir que

. lfle’de Cypre,& que parmy leurs dilTentions ,il les auroiyilubjeôtis en moins de rien , le
tenant comme vn autre Tigranes en (on throfne, ac [e fafchant contre les princi aux
Officiers , s’ils neluy rapportoient pas airez promptement les nouuelles; de la de site-

. Mais comme iadis Phidias fit vne Parue de Nemefis Deefl’ede vengeance , des pierres de! ,.l v
marbre que les Perfesauoie’ntapportées quantôceux, lors qu’ils vinrentfaire la guerre

. ’ aux Grecs,aufii la trop grande confiance qu’Amurath auoit en les forces,fut taure que ces .r
meimes hommes qu’il croyoit les plus propres pourluy acquerir des lauriers , furent ceux

’ qui feruirent à [es ennemis de matiere pour’enger vu trophée , pofir luy apprendre que la
’prefomption 8c le fentiment trop déreglé’n’obtient li louuenr les viâoires,comme fait la
crainte 8c l’aprehenfionæell pourquoy Phidiasauoit baillé à l’a (latrie vne couronne qui
auoit des cornes de Cerf aux extremitez, au lieu qu’on la fouloit peindre ayant’le frein en
la main , a raifon qu’alors qu’elle vientxdu ciel, elle arrefie les hommes indomtez, voulans
ces anciens lignifier que les Chefs de ’ uerre doiuent plulloll craindre l’ennemy,que pre-
fumer de leurs propres forces:car ce ailant , ils ne ferontiamais furpris, 8; foufhendronc

courageufement les efforts des duerfaires. a -La mefme prefom priori le perdit auliipour la Hongrie: cariLtenoitce qui luy mitons ’
conquerirpour fort ailé , feperfuadant meime delîa en (on efprir la conquelte de l’ltalie;

i mais comme il penfoitellre alleuré du collé des Vaiuodes cv-dell’ us nommez, comme de
fes vall’aux , il tro.uue que ce font fe’s plus mortels ennemisique s’ils entrent cité auiii vnis
entre eux que l’Empire-Turquefque cil vny en foy-meime , les C refiicns auoient lors vu
beau mo en de rentrer dans ce qui leurauoit ellé vfurpé en ces contrées-lamais ils auoiét
tous tant qu’ils elioient,tellementleur profit en recommandation , qu’ils poilpofoient
leur Religion , leur honneur 8c leur patrie à’qqelque etite pennon qu’ils tiroient de leur

’ plus mortel 8c infidele ennemy , tefmoin le Comte eHardechJequelprefera quelques
prefens qu’ilreceut du Balla Sinan ,â l’honneur qu’il auoit d’efire General de l’armée

Crhtfiienne,ôt Gouuerneurd’vneplacefi importante que Iauarin, aimant-mieux elbe-
richeauccques la reputation d’vn traifire, que d’auoir l’honneur d’ellre tenu pour vu,
braue a; vaillantcaual’er , quiauroit courageufement défendu [on pays , 8:. fait leuer le
fiege à (on mortel crin my. Mais l’eternelle Prouidence , qui cil ambidextre a: qui frappe
autant à gauche qu’à droiù , aufli. roll le Prince que le Seigneur , le riche que lepauure , le q
[cent bien attraper au paflagewar au lieu que gardant-la fidelité à [on Prince,il pouuoit en
me [i belle occafion eternilerâ iamais farenommée , il perdit par fa tahifon les biens, la
vie 8c l’honneur , 8: luy qui penfoit tenir ies intentions fecrettes, 6c uiauoit fi bien de-

. guife’ les aâions , (e trognepg’s en fou piege ,"perrll’ant luy 8c la mcil cure partie de (es.

complices.’ vM A r s la mort de Mullapha n’eche pas vne iulle punition des cruautez qu’il auoit
exercées enCyprercar a quel prOpos faire’mourir vn homme qui auoit bien feruy fonPrin-

’ ce,& qui luy auort plus conquis de pays que tous les autresde les feruiteursëcela femble du
tout inuile 8c fans prouidencezmais ces pieds de laine qui ont des bras de ferme chaflient
pas tbufiours à poin&.nomme’ , ny felon l’intention 8c re dcfir des mortelszmaisau terri s

[a felon les’occurrences, que la fagefle infinie connoilt les plus propres pour le bien e
les creatures : ilfuflît que nous en puiliions difcerner le chafliment pour nollre exem-
ple a: nofire infiruétion. Voyez encore la fin d’Amurath,s’il ne reluit pas en elle vn iulle
ingement de D I Ev ? car fait que (a mort luy (oit arriuée par vu faifiEement, foit qu’vne
apeplexie l’ayt ellouff’é patron intempérance 8c l’exocz de (on yurorlilgnerienl fut enl’m
a: en l’autre confiants puny parla chofe qu’il auoit ofencé :car fa tr’ elfe ne venoit que ’

Q
0



                                                                     

Amurarh Hi. Liure lerzrel’me. 807 ’
de la reuolte de l’es liniers , a: cette reuolte procedoit de la grande ambitionicat s’iln’eull: i
point rompu la trefve auec l’Empereur,lesValaques,Tranlliluains tisonnes ,peuplesri’enT-

z (ont iamais ofé remuer tous feuls,quandils enflent veulent: voifinscn bonneintelligcnç
ce auec luy. Pour prenne dequoy,quand les Rafciens le reuolterent,à peiné tr nuerent-ils
auec qui i’c ioindre,tant les Chrefliens" elloient forts à échauffer , n’y ayant e ne la force

A qui les ayt contraints de prendre les armes,autrement,ils fuirent toufiours demeurez pai-
’ - fibles: &quantà l’es excez, n’elioit-Jee pas Vn chafiimentqu’il auoit bien merité e de forte

que de quelque collé que vous vous tournaicz,vous y verrez’force palmes de laviâoire,que
l’eternelle Prouidence, 8c la redoutable Iuilice du Tout -puilI’ant obtint durant ce regne
fur l’Atheil’me se fur la fagelle humaine , qui voulant approfondir les dell’eins de la maie-

’ (té del’Incomprehenfihle , fe trouue opprimée de la gloire de celuy qui difpol’e routes

chofes en nombre, poids a: mellite: I ’ " i" ’ 5
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( Il rît]! point de indican-dont la fiitefimefie
N ’41), d’eux [affin durant mon Empire, trouble”,-

A Reuolm, fortifions , famine, guerre (9’ peyîe,
D’ennujs (5’ de langueur m’ont enfin accablé.
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. A Maiefie’de l’Empire gram la [aune-garde (5- le filet de l’angdifiit à»; ancien , à

came une fourba»! e’lene’e, en laquelele France finage]; méfie à de la rebella»

du premier,conüne raine irfailille defi Prinetjrautel à ùfirmd, damant qu’il fait une"
ï r l ranime, «1nde de rafla; (gîpaàrqaaj il efllien impôt de donner de Iefiayearé

a 1 a à * Je craint-ege» agite grande deyralaatiay à fairway d’benune: meure. M ai: V
muentpanmx’t-angainglre «th qbljfinglaiqtmfiuq et; ennéade pluflqll Il? èanacbe’ , quifanfl

fie que la fine defiuntborite’pera’e [a "myeælaflgflparnvm dame gave par .akmeneeJequel un widaie
. milieu de: reulte:,de:jëdition: é des attentat;,no;erfi me kamala: du: le: waldins à la balayé, â-

pqflplfirf Empire afin Ne nokugüanpae effrange;va dans le; Tare: , radé ahjfim,
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du tout indigne: la Kayak mleïlëfi eàpfiaMfir ce que une gyrin dans le: deheegne quitterai:
lamaiefn gfiapaurenglrafir le muid Iemmi!miel»;fi.maintenirenfifijneantfinnpnig.1 ,
lîee defia eubantéuafin’œzwùepoiam. lempira 1m frémi; de 12mg», 7a, la" Mm,
I 1-. Saline I Ig’murath 1H". éfweelaj dqaelnm dëarinefiafir’nn airenmîHa me , me Prince: 4 a;

ont 41m5 l’ambre â le conuertglienfintgluq leur: refinnerâ- leu n. ranéupfimm que [tardignitl le ,
bien de lenflpnpknor Mahomet! Malt flmpdniçml à lïEmfire de; Tierce?" la nm defanpcre Ami.
ratâæaar 3’; maintenimmmafin "gagné: mon de z r.defe:firree,-le: une: affin: 1 8 . à: duum-
l 9. qu’ilfieeflrangler,é lienpega que emmena la premierefeditian dee’langfllaire: », fume 7g?! "au . I

W leurfiéd, 1493M: aflafe’e 1-, il cannaie); d’enrayer en Hangrirgfir-la reuolte commence”: 4
de): le en»?! kd’wmrnbgâ renifléefoele le fieu, ar T’Æluah; J? W416- Moldanex, le: 7mn]:
filetaimprenansaKakfiamagfiçbfimnëgçlqF, " ldtla ’  " e Le»? ë-tandi: a»: (Mirbd 341m), de
Valable liarde au me» en (me mâneeJe-kquelle il enzyme la reqiflbt’rç’entragïgnam’si-
un de fenflnéfmfiiajqfil’yîmpaflermflnaùqbimr Tfl’nfièflærgfla’é le)?» defu’nè

Geargçxfitjantpem en "and: ne: pùgfixpgifle banane". 1,,an
435w": serigmïegenem que le: Tmfigfiarunwpoürùfimàüwwq l4 il
Jegljerbe] de la Greee.L-’âmïe Chrqfiieilnaprendenepre e de 521mm ’
Turbine): recomphfi. le: Tare; prennent fi la fine Mimi Wriamanümfgfhàt en Perfiggp.
lequel agne vnefignale’e lamie) Keteflnfle Chryüpi. mafia ad fiflagee 155m 10191)": l’ar. a
m’a C (fient Tata, PMdâ reflrim;é* apte Mpmrde’ I auerin,ilr jflentwngrmdmfi; ’
are à vngyand Mmeandrft que le: 414m: paginent Canife, qu’efira la conduitendnrljae de maraud"
CMfiifln ,23?th «A» Raffinage le’uralyin’mfit merrain: de leur bonteufimw ’lgfiggg

de du arrangé. Wéfinamée me www la rvile:male- etfiæefiefit mania); de]; n;
tirer,’perdant’ lacontimrla.wifie’de.l?eflgçn’ele aflàitranque’qaelqne «page «femme; un)" 73,3 r

le: fiireefipaflient ainjîen Hongfitfii Perfi: fmfiient le: leur: cantre le: T1003) atefiaelefêrîeif enture
beaucoup la reuolte du Sedan Beglierle) en l’Afie,qui gant raflèrent: de venir rampera irai: bien!"

. de Conflantinaplefittanfi d”une antre grandefidin’an de: Infime, qui «magma: Mahomet Je
fifre lmenrirfieplta grand:fiuori:,é defiinelre de lannirfipropre meregdefnisyrenane bhbflgc de un;
ilfiapfannafifimeflta’efle le pouloitfia’re tramway e’leuerfonfl a l’Enepire. Cela flan]; 7.3115.

agerla "urgé. çflrangkrle fils: à Lima :94 412m ayant amputé «et le mm , ilferdit Lepante , au:
prirent fir la; le: chantiez: de Malte. Finalement le regretd’auairfiiç monn’rjonfilr, kfrçfimJg
116143! attablé de. tant fafiit’eegil deuintfirt trafic , élè daine lapçfle qui effet! pour Ier: fin granit A

Confiantinoplexn laquelle elle fiat quafimzjianre durantfen regn’e avec lafirnine , le wintfia er dans fia
Serrail,de laquelle filmant au miel de Decmbreen l’andegraee 1603; deI’Egire lb 09 . la", au. *
ne: x o 1 l .[e’antan sang: clament buifiiqfinwn l’EmpirexadoQbe,é en France Henry: M,- en,"

"galbent? m. v a ’
’YYy iij
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’ .DES Tvnca’ 4
S’OMMAIRE, ET 70;;er PRINCIPÀVX

n a - contenmen ce prefint Liure. q 5

. O1. Naturel de Mahomet reprefinte’ , et cruautez,fi: difilution: , fait mourirfi: fiera ,jedition de: Ia-
nifl’eiree: Bayle à Varfoczprù par le! Cheflien: de Totuaragde à de Fadfit: de 14e par le! I

Tierce, defeite d’iceux parle: Tratgfihaint. eI I. Le: Tranjfiluain: deuant Ltppe,quifi rend acompojition .- prennent plufieure autre: place: : huile
. entre le: Turc: à le: Valaquee, ceux-c] demeurent victorieux , l’enfitgne du Propbete Mahomet pnje’

, en cette bonifia-finie de Sinan qui tombe dans «in pallie. ’
l I I . Le: mon auficour: du Prince de Trenfiluanie, le: Tartare: defiit: par le: Molcouite: : Aaron

Vaiuod e de M oldauie chef? par le Tranfi’luainJet conquefle: de ce Prince: le Chancelier de Podelie ra-,

i uage de conquefle la Moldauie : le: Sieule: refujêntde porter le: arme: s’il: ne [ont (flanche : aigle
d "une demeficrëe grandeur prife pré: la tente de Sigifutond , lequel «la ioindre le Palatin Je Moldauie a

. Sinon 714 logeràTergouifle,â de!) à Bucarefle, éfon dijcourtuux principaux de l’armée, la" qu’il

moulutfiirefi retraite. . -I V. - Ordre à diflofition de l’arme’e de Sigtfmond, qui je tient fur je: garda: terreurpanique au camp de

Sinan,Sigifmond ma Tergouiflefituation de cette place, u enfin?! caufi de lapri e d’icelle,sinan e°n
entend le: nouuelles, fi fuite honteujê ,jonflratageme qui ne lu) reu’jfit point: Afin Raja découure le:

fecrets de Sinan, épourquoj, il promet pour fi raifon cent mile efew.
v. Sinanpaflr le Danubepourjê retirer: fituation de S.George:,deuant lequel letTranjs’iluainemettentle ’

fiege,pitoyaolefle&acle fierle Denule,prijè dufirt S.George:, apre: noir efle’ cent au: en la main des .
Turcs la TranfiluaniegMoldauie à muon reconquifêejtcreux en peu de tempe : humé Villagtfi

h ,marprifêe fur le: Turcs: l’arme? cirreflienne rauage le: enuiron: de Totint é- surfaite.

V I. Denomlrement de l’amie Clmflienne,qui met le jiege deuant sm’goniefis. faux-lourngilez par
’ palfjJe: Turc: quittent la haute-enfle : le Comte de Maurfildfàinn pont [ferle Danube , bouche le.

pafige aux affiegez. pour le [écuma-fleura Strigonie; le: (faillant repoufiz, valeur remarqualle d’un

Vwabn,fmkde ceux dededan: éleurdeflêin. v q .
VIL mahomet enuaje du fémur: aux fiegezpremeflê: mine: de sium afin Seigneurfemine È Con-
t flantinoplemrmée de: Turc: pour le ficour: de Stn’gonie: prifeele K ecberen par Palfi Baron lardepd-

de mon!) par le Comte de Serin:lettre.t intercepte: parle Comte de Mamfildylratageute de: Turc: qui
leur rayât, leur rejblutionpourle ficeurt derStrigonie: le fifi de Bude exhorte je: foldars ,, é le Comte

h de Mantfild ceux defin armée: bouille entre le: Turc: à le: Chellieu: , (He nombre de: mon: : lajz

flâné du Beglierbey de la Grue, prudence du Comte de M entfeld . - i - l
’ VII I . Mort du Comte Charles de Man:fèlcl,Dom Iean Malien commande à fi place :,lettret interce-

pte: clown: inflrucîi on de: (faire: de: Turc: , qui brullentla ouf-ville de Stupide, (fifi retirait a.
cliafleau: confirence de Palfi auecle G ouuerneurde Strigonie , à la reflenfe du Turc: le Be de Copain
me"?! tout Strtgonie rendu? par le: furet, é- ) quelles. conditionnfiege du fonde Vglâesgradeyig-
ce; de canon montée: a force de hue par le: Cbreflien: au haut dela montagne ou ejloitfituee cette ph.
ce: ceux du fore flirtent le bajlon blanc a la main ,prife de Vuotzen , defiite de: Tartare: parle: Polon-
noeè: Ejiienne Palatin de Moldauie empale’tout (.5th bifilaire d’une notifie ne’ en paiement.

l



                                                                     

Mah omet III. Llurc d1x-fepucfmc: e811
; finale bien!) par le: Cirqliem) cruautez de sinan muer: le: efilauet Çbrçflient: Amazonelere-Ï

fiienn’e honorée par le: Ture:: le: Cbrejî’jen: lbtflz de Confiantinople à d’Engte par Mahomet.

Ï X . Sopbiepiflèe é- "nagée parle: Pajlm’: sinan à Ferrbat J’accifint l’evn l’autre. Penne; eflrangle’,â

’ sinon premierrizir .- troupe: du Bafla de TbemifWar ailée: en pine: : prijê de thza éde Cltfl’e
. parle: Cbrejlierm recouurée par le: Turc: , l’auarice de aux de dedan: elle!!! eau e de la perte d’inde:

Samba é Vaccia prijê:fier le: Turc: : Ltppe affligée par iceux, 6- bien definduë . il: prennent I ’efpou-
V uente à leuent le fiege: Haduuan ajs’iege’ par l’Arcbiducâepreè: Petrinie figée t le: T un: «mon par

’ le: Croat’e:: T bernifirvar afiiege’e par le Tranfiiluain , le: Tartare: [in eaqu de lu y fine leuer le juge; ’
X . Connerie"; en 1’11 ijloire Turque difficile: à accorder,é-pourq luy: le: Perfe’: rveulent romprela trefue

r «(me le: Ture:, iltfintficourm d’unifierieparl’Efpagnol: pacifiante armée de: Turc: en Hongrie , qui
. au deuant Agrume Mahomet (fioiten perforent : le: aflegez. quittent la Quille, à]? retirent en-laferteè- ’

re e,oie ilrfi defendent wallamrnent: Mahomet fillicitè le: figez. de fi rendraâ le Tranfiluain de
f6 rangerde fin part],ilejl reflué de toue le: deux; niait enfin ceux de [agamlfin d’ami-t capitulent
auec leiTuree, leur perfidie caufe de la punition de l’exige: de: unifiâtes. ’

x I u aimée de l ’wrcniduc en campagne pour le ficaire d ’Mgria, le: Turc: «tiennent au deuant d’effi-

1’ wrebiduc perfuade fi: gai: au combat, é- Mabomet le: jiem, manfert aigrement.
X11. Bataifle de Kerejlee: Turc: pafintla riuiireJont me: en fuite par le: Cbrefiient, éperdent leur * I. . -
. me»: le: chaille»: pourjïtiuent leur mimi" de mettent le: Turc: en fuite 5 mon? il: ferraient au pil- V

lage,qui eflcaufe’ de leur ruine: le: Turc: vt’cîorieux à leurtotor,nombre de: mort: tant de part que d’au;

, tre: le Vaiuode de Moldauie recberebe’parleflurr: : retour de Mabometi Condamne e, et le: une!
I baflàdeur: du Sopbj le viennent trouuer.T otù,Papa, Fidec,cbiauad à! Tata, reprife’: par le: Cbrefliena,

V aeeia brujIée, Iauarin afiiegé par I’LÀrcbidlc, qui a]? contraint de leuer lejiege.

. X111. Iauarin petardé par le Barbu de Vaubecauxt.-prt]ê de Palotte é- Vefprinmmbrafiumtt de Z
vitio’ire du Moldauefur le: Tum,épnfe de N icopoli: nouuefle armée de: Turc: en Hongrie: Strtgonit

- . figée par le: fume: leur: fanage: dan: la boute .ilougrie,dont le: Moraueefigarantflntjêdition 3
- papa: Varadin alliege’ par le: T une; l’Empereur Turc muge detprefen: au Roy lieur] le Grandficond

à troijùjp’nefiege de Brode r mithiredu Pahtin de Valable : le Duc de M ercæur deuant, Calife, il dt

emmy: de clampenfiute de munitiont, laville renduef aux Turn. n A
X1 V ,. Le: Paf: font ligue auec bagarreur de l’gAflôÏdltc contre le: Turc ’ origine de Cigale,éefin ad-
. uancement:defiint del’amée Chroyïieunefur galbe-Royale, qui efla tege’e, âjê:fiux-beurgtpn3, -

fine la conduite du Duc de Metteur, qui fi rend ramifie. de la place, apre: une grande rfifiance : mi ce

1, de: Tutte,mai:de udèfit. . é ’ x é
X V , Le: Turc: tofibentde recouurer gifle- Royale,empefibez. par le Dut de Meneur : baume entrelu
v Chilien: élu Turc: pré: d’aller Royale , le: une: à le: autretfi dtfent wifiorieuxleiT ure: toute:-

’ fii: leuent le neige: deflêin de l’webiducjur Canifi, qu’il fige, éjê retire apre: bonteujiment ; le:

. Tuer: deuant utibe- Royalefiquefle apte: faire courageujement definduëjetourne krecbffiw leur .
puifince, é efiprtfi cornue d’efiutapre: t’eflrerendue’, le butin que le: Turc: jjïrent. ’

XVI. L’armée mon»: prend la ton-on: de lutiné «de de redit: le Duc de N tuer: biels’é d l’ef-

paule deuant Bude,lefiege leué, à letgranele; efperancee qu’on auoit d’ieeluyeMabomette prifipar (et
l .I Cbeualier: de Malte: Caen]? embrafe’e parvn Efilaue Cbrejîien .- Pefib abandonnée par le: cbrLyÏien: ,

, é-Palantuar : Stregonte gîtage? parle: Turcnqui Êuent’lefiege: Haduuan abandonnée par iceux , é

, leur defiite en Trmfiilumie, à [trifide siliflrie. - - i y 4
XVII. Rebelion du atrium éfa bardiefifiufe delu grande fidition de: Iauifiire: , qui forcent leur
. Empereurde ndrenlieupublicJabarangue qu’il: lu] firent, éfi rejponje’ , leur dQInde enjointe, a

qu’iltobtiennent,.Mabomet Jeux contraint de faire mourirfi: fluorine? de promettre debannir .
l fi amertumée; dafi à dofinfilt, il noyer la mm çfiranglerl’enfint, il :’accorde auec le A
. Serine: , é à 4,qu condition: : Lepante pri]? parle: cocufier: de Malte fier le: Turc: : arum:
.I, muet de-peflidamwamniLiconflantinqle. é ’ ’ ’

O

l

l
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E cruel fleau de la vie humaine , ce fautoque fans figure , qui prend (ou
ente en l’imagination,& faforme en vneidée perfuafiue, qui mortel en;
nemy de la raifon a: de la prudence,a ryranniquemeu r vfurpé leur Empi.
re,fe lied fur le thrônc’de leur domination , donnant mouuement à tout
fans mouuoir. L’opiniOn, dis-ie,qu’on a des chofes, planoit (clou nol’tre
fantaifie, que (clou leur realité, auoit imprimé dans les efprits des. Chre-J

t fliens,vue telle terreur du nom de Mahomet, qu’au bruit de la mort d’A-’
murath,& que l’Empire deuoit tomber entre les mains de Mahomet [ou fils aifné craillé--
me au noch [ouuenir’de ce nom infaulle-ôe malencontreux à toute la Chreflienré ’, leur
.caufa vu tel ellonnemeu t,qu’ils penfoient defia leurs affaires defefperées,ôe qu’ilsauroienc r
beau coup à fouffrir Tous ce Prince , qu’ils lugeoient fort belliqueux a: fort cruel. (Eau:
auxTurcs,ils n’auoien t pas moindre apprehëfionæar ils craignoient graudement,que tout
aiufi que la ville deConQantinople a tiré (a grandeur d’vu Confiantiufit que depuis ellca
me prifc 8e deüruire fous vu autre Confiantiu,ôc comme l’Empire Romain a commencé
principalement de fleurir fous vu Augulle, a; à fleürir a; decliuer, noire s’en aller du tout

l en decadence fous vu autreAugufle,de’ mefme que cette ville de Confiantiuople , a: c6:
Empire Grec,conquellez par vu Mahomet,deull: aullî le ruiner a: deftruire fous vu autre

. Mahomet, les vns ne les autres toutesfois furent trompez en leurs imaginations.
Nm"! Il. . F; quanraux Chrelliensua il y auoit quelque apparenceêleur crainte : car. ce Prince
Maman: ellon naturellement 1ndufir1eux ce cruel; mais par acculent 11 deum: mol,t1mrde,ôc tout
repreiente. lafch’e se eEeminê,ambiticux encore,& qui du vinant de fou père auoit fait plulieurs der-r

feins fur fonEfiat,mefme dés (on bas âge il cômçnçoit à luy eüre reddutablezcar ellanrfeÀ
[on la coufiume renfermé dans le Serrail,il auoit pris en haine Nafquga,plus arvne ia-r
loulîe des faneurs que fou pore Amurarh fiifoltà cettui- Cy,que pour aucun deplaifir que
l’autreluy enfilait , fi bien qu’il efpia tellement feshaâions , qu’ayant pris arde qu’il en...
noyoit tous les iours hors duSerrail vn panier de fleurs,il s’imaginait qu’il fêloit tranfporJ
ter fous ces rs quelque chofe de plus grande importance , fi qu’vn’matin ayant attelle?

. par force celuy qui les portoit5il efpaudit les fleurs par terre, 66 ayant trouué que le panier
Amand, citoit remply d’or,il le defera à (ou pere,luy remontrant qu’il citoit moins fauorifé que les
entre en Efclnues, puis qu’ils abondoient en ce qui luy citoit déni , fou pere le montrant auare en
3953m fou endroit, de forte qu’ils auoient fourrent des ploques , donnant ainfi tous les iours de

de Ton fils . .Mahomet. nouuelles occafious de crainte se de foupçou. , . -
C un fur caufe que fonpere le fit circon cire,comme vous auez entendu au Liure pre;

culent; aptes laquelle Circoncifion,fans tarder dauantage, il l’en noya en Maguefie,qu’il
luy aflîgna pourldemeure a: pour Gouuerneur", ou il ne fut pas fi-tofl: arriué , que ce; cf.
prit qui ne refpiroir que le fang,s’exerçaà toutes fortes de cruautez: ou en conte d’eRran.

croustade es, enrr’autres d’auoir fait arracher les mammelles à des femmes auec des tenailles de
"un"? ger toutes rouges: vne autre fois il fit tres- cruellement mourir deux mille Sophy , (c’en

à dire cfcholiers) pource feulement qu’ils auoient demontré des figues de quelques peu-
fées moins pudiques qusils ne deuoient en fou endroit ,non feulement ceux-là: mais ”
plulieurs autres , leiquels il falloit mourir pour des o.ccaEOns tresglegeres , fe manu-an:



                                                                     

. ’ ’ o o a rMahomet Il I. Liure dix-feptiefme; 813
"eh Tomme fi éloigné des plailîts de la chair,qu’il ne s’éceupoit qu’aux aâi’ons martiales, a: 1 .9,

qu’il ne refpiroit que le fang.Ce qui augmentoit de iourà autre la deflîance du pereà quoy
feruoient beaucoup les foupçons qu’il auoit de longue-main,poür les intelligences fecretd v
tes,que fous prerex te d’amitié,il manioit enCour auec SinanBaffawelafut caufe qu’il des
libera,non feulement de le faire mieux garder à mais aufli de le faire mourir, s’il ne chaud»
gcoit de façon de faire.DequoiI citant fouuent’aduerty par laSultane fa mere,qui l uy con.
feillort d’ofier, tels foupçons à fon pere,il s’adonnaaulfi-tofi à toutes fortes de plaifirs,auf-I

quels il prit vneentiere habitude , ou bien que felon quelques-vns il ayt eu quelques en-
chantemeus,aufquels les femmes Grecques,Iuifues a; Turques,font tres- fçauantes, qui

.l’ayentporté à ce debordement:mais tanty a qu’il deuint fi diffolu,qu’il ne pouuoit pas tri."

ure.non pas mefme en fon camp,fans fes voluptez;& ce qui e-lloit encore de pis,il commua
niquoit les plus grands fecrets de (on Ellata (es plus fauorites,ce qui l’a beaucoupempef-s
ché de venir en performe en (es armées, toutesfois il y pourroit bien auoit eu des caufes

plus vrayes à: plus preignantes. 4 v ’CAR à fon aduenement à la Couronne , connoill’ant bien les ombrages a: ialoufies qui .
citoient entre fes Bafl’as . principalement entre Sinan 8c Ferrhat, qui tenoient pour lors en fffir
leurs mains les refiles de tout ce grâd Empire,il voulut s’informer des forces de (on Ellat,’ inhalai:
afin de ne dépendre pas entierement de les Officiers :outre cecy il y auoit grande Idifette "a???"
de toutes chofes en Conliantinople,principalement de bled a: farine,’a quoy il pourueut, me;
faifant venir du bled de toutesparts pour contenter (es fuiets,qui citoient defia airez mal- i
contensà caufe de plulieurs dettes que fou pere n’auoit point payéesJefquelles il a depuis
luy- mefme 2CqutéCS. Il Ctaignort encore les reinuëmens que pourroit faire le Soplry de
Perfeà raifon de la mort de (on pere Amurath , qu’on foupçonnoit auoir être empoifon-
né par leieune Haidar,fils du Prince de Hampfa, qui elioir fils de Mahomet Cudabenda,

, qui auoitlellé en pliage chez fun pere: toutes ces chofes le faifoit tenir fur (es gardes, ioint:
que les principauxCapitames de (on Empirel’afl’euroient toufiours quiil n’cl’oit point ne-
ceiïaire qu’il vint en perfonne a; qu’ils citoient allez futfifans pour venirà chef de toutes
ces guerres 5 Sinan Balla entr’autres , qui luy promettoit , non feulement d exterminer le
Tranffiluain; mais l’Empcreur mcfmc fans beaucoup de difficulté: ce qu’ils fanoient pour
fe maintenir toufiours en cette grande authorité , me pouuoit plus facilement enrichir:
mais principalementiladiouftort vne grande foy à Sinan. ° ’ 4 . 1

on; la premiere aâion qu’il fit a (on arriué,ce fut de faire mourir dix-neuf de (es freres, "2’53;
les autres dirent dix-huit, 85 d’autres adioullent iufqu”a vingt &vn , faifant encore noyer a: «un:
dix femmes de (on pere , qu’on auoit opinion d’elire grolles: il donna deux cens mille du-
cats au Maillre dela garde- robe de fou pete,pour en auoit celé la mort: à fou arriuée les
gens de guerre de la Porte firentquelque fcdition, pour-auoit elle éleu fans leur fieu, pil- p
îan-s la ville,& voulans mefme attaquer le Serrail-mais les principauxBalfas les appaiferenc
à force de dons.Cela fut caufe que Mahomet ne fit pas moins de changement en (es ORL
ciers qu’auoit fait (on feu pere,tant en fou Serrail qu’en fes armées,& dir- on que cette fe-
dition recommença a vn fellin public qu’ll auoit fait pour (on layeux aduenement,de for-
ge qu’il fut contraint de faire rouler le canon quieli d’ordinaire auTopana,dans les places

publiques, pour retenir ces feditieux. ’ . ’ kamalaCEPtNDANT que cela fe pafl’oitainfi à ConfiantinOple, il fe faifoit bien d’autres re- munira
muëmcns en la Tranffiluanie 6c en Hongrie. Ces peuples, commeil aellé dit au fixiefme mamm- .
’Liure , s’eltoient liguez enfemble z les Kofaquesà fçauoir 8c les Podoliens , auecques les v ’
Tranmluains ,Moldaues à: Valaques , a: tous enfemble auecques l’Empereur,’ chacun
faifantla guerre de (on collé , a: donnant beaucoup d’affaires a l’armée deSinan,& celles
des autres Baifas dela Prouince; il ne fut pas inerme iufques aux payfans qui ne voulufi-
fent clire de la partie. Car le Prince Tranlfiluain voyant bien à. quel ennemy il au’oir affai- , ’
1c ,’maintenant qu’il s’eltoit declaré contre les Turcs, a: que s’il ne fe muniffoit de forces

en [on pays,il les auroit a toute heure furies bras, a; qu’ils auroient plultoll fait leur raua-.
se,que les alfociez ne feroient venus au fecours, amatiroit des forces de toutes. parts,pour
laitier principalement de fortes garmfons furles frontieres. Ayant donc fait General de

.1 fcs armées Georges Barbely , homme d’excellente vertu, il s’en ellzoit allé à Caranfebelfe,

pour donner ordre à les affaires: cette ville cit fur les confins de la. Hongrie inferieure,8c
icepcndant Ba’rbely attaqua deux forts des Turcs , BOKCiaa (çauoir a: Varfocz , qu’il prit
par force. Mais cependantles. Turcs des garnifons de Lippe , Grule, Czanade a; lent-ç.
MME 4699.99.99 P35 leurs cf916 que lES. felëëtâ 5153!? 845113922 si; laie. P0 g! site 955mm:
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1

814. j HlllICfll’C des Turcs,
f tram confidetations citoient allez à Albe,&fçaehans quel’armée des Tranlliluains elloit éloio’
"l ’-’-” gnée de là,tiranr (on chemin deuersCaran febefle, qui ne pourroitempefcher l’execution

de leur deifein,ayans en diligence affemblé leurs forces en vn,ils entrent inopinement en
laTranfliluanie,prennent lofe auec fcpt villagesaux enuirons , où ils mettent tout a feu a:
afang,emmenans le relie en fcruitudC.Cela irrita tellementles payfnns,qu’ayans entendu
qu’il (e faifoit vn grand conuoy de viures pour l’armée qui citoit en Hongrie , de chariots
8; de chameaux chargez de toutes chofes necefl’aires,& ne menans pas moins de quarante
mille belles blanches , partie en vie , a: partie dcfia falées , ils firent fi fecr’ettement leur.
complot , qu’ils atren dirent les Turcs en vn pafl’age où ils penfoient deuoit cheminer en
toute feureté de l’enn’emy , &les prenans au dépourueu , les attaquerent fi furieufemcnt,
qu’ils les taillerent en pieccs , au moinsla meilleure partie: car on tient qu’il en demeura
lus de mille fur la place, 86 emmenerent leur butin. ,

.1. ommg de I ,01: Sigifmond ayant me aduerty dece qui selloit palle à lofe, choifitles meilleurs de
gamine. ceux qui sellaient retirez de lofe , a: le refolut d’aller lfurprendreTotuaradge,vne petite
. filmai"; Ville de la domination des Turcs: commandant aux liens de ne s’amufer ny entreprendre

’ autre faâion que celle-là , afin que parleur diligence ils peuHentpreuenir les aduertifl’e-
mens qui s’en ouuoîcnt donner aux Turcs , aufquelsil vouloit rendre la pareille de ce
qu’ils auoient aira lofe. Ce queles autres (courent exccutet fi dextrement,qu’ils arriue- V
rent ’a la pointe du iout à Totuaradge, se en mefme temps forcerent la place , taillans enl
pieces deux cens Turcs qui citoient dedans en garnifon, fix exceptez, qui le precipitercnt
du hauten bas des murs, efperans (e (auner par le fleurie Marufesmais ils furent pouriui-
uis de fi prés par les vi&orieux,qu’ils y demeurerent auec leurs compagnons.Cette villette
ainfi conquife,ces’troupcsl’a s’en allerentioindre incontinent aptes Georges Barbely, le.
quel voulant approfiter (on aduantage,& ne perdre point l’occafion de ies troupes qui s’e.
fioien tainfi raffemblées , il les mena à Fadfat pour l’aflie et ;" ce qu’entendans ceux de la
garnifon, comme ils auoient ellé pris a l’impourueu , ne àachans a qui demander retours
en vne affaire fi importante sa fi inopinée , ils penferent que le meilleur confeil qu’ils cul;
fent fceu prendre, citoit de fc rendre: ils enuoyerent donc vers Barbely quelques deputez
pour (e rendre vie sa bagues faunes : ce que leur ayant cité accordé , ils rendirent la place; ’
mais le Haidiics , gens de guerre , defquels il a clic parlé ailleurs,ne pouuans fouffrir que
ceux- cy qui elloicnt leurs ennemis,éChapalfent ainfi de leurs mains fi à leur ayfefe refolu-
rent de (e mettre fecrettement en embufcade,& lors qu’ils fortiroicnt du challeau,de leur
courir fus, si: leur ollcr les armes a; la vie, mais Bar bely ne pouuant fouifrir cette perfidie,
retin t les Haiducs 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’accufaft point d’auoir:

violé fa foy. , i - . - ’V. C ES nouuelles furent bien-roll portées au Balla de Themifvvar, lequel s’ellantioint: ’
Couffin- auec les Gouuerneurs de L’ippe, deGiulc,de Czanade a de Ienée auec de grandesfor-
fié de ce," ces,lefqucls ayansren contre la garnifon de Fadfat,’s’acheminerent pour reprendre cette
ds Mû: place: dequoy les habitans furent incontinent aduertis , 66 s’imaginans que les leurs de-
meureroient viâo rieux,s’cncouragcrent les VnS les autres "de (e ruer contre les Chrelliens,
i lefquels cllans d’orefnauant en afl’euranee, a: tenans le dedans du chafteau fans (a deflier

d’aucun ennemy 3 ceux. cy s’éleucrent contre eux auecques vne grande impetuofité,fai-
fans au mefmc temps ioüer vne mine , qu’ils auoient faire fecrettement fouste’rre, a:
remplie de poudre a canon , afin de donner en vu mefme temps tant d’affaires a; d’ellon-
nement à leurs aduerl’aires , qu’ils ne fceufl’ent auquel entendre; toutesfois cela n’auoit
pas elle drefi’é comme il falloit, pour auoit elle trop precipité , 86 fitfort peu de mal aux
Chrclliens: leiquels voyans la perfidie 8: l’infidelité de ceux- cy ,qu’ils auoient traittez fi x.
courtbifcment (car ils n’auoient point elle pillez) furent tellement animez contre eux,

i que les trouuans mal armez 86 fans ordre,eomme gens qui citoient allez plulloll au maf-
facre qu’au com bat,ils les forcerent premierement de reculer , puis tout à coup feiettans
fur eux,fans leur donner temps de le reconnoiflte, ilsles taillerent en pieces iniquesà vn , s
a: d’vnc mefine furie marcherent contre leurs ennemis,lchuels auoient defiaaangé leurs
gens en bataille; (i qu’ils vinrent bien-roll aux mains; mais les Chrclliens animez par

’ l’in dignité qu’ils venoient de reccuoir,firent tant d’armes,qu’ils forcerent lesTurcs de re-

culer,& mirent enfin toute cette arméeà vau. de-route,vnç bône partie fut taillée en pie;
ces, enrr’autres les Gouuerneurs de Giule , a Canad:plufieurs auiIi demeurerent captifs,

.. principalement de ceux de Lippe arde louée ; le Barra inerme de’l’hernifvvat tout blefl’é,

’ » i ayan;
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i’ yantietté- a [es armes , a: changé de veæemeus ,la villeil’e de fou chenal le iauua en fin,

.lI ” qui le porta’iufques si Themifvvar.

il ’Mahdlhct’ HL LiureclixechtiCl’m’e’; i 83’

M’a r s l’armée viâorieu-fe ne voulant pas demeurer en li beau chemin ,hs’en alla droiâ:

à Lippe , 8c (e campa deuanrla fortereil’e.0rles aifiegez ayans perdu leur chef en la ba»
taille precedente , ne fgachans quel party prendre , ny de quel collé le tourner, enuoye-
rent à iceux de Giule pour auoit du iecours ,leur repreientansla neceilite’ en laquelle ils LÊFTÂ’RDŒÎ

"lm
Lippe, .ciloientreduits ,8: comme ils eüoienteilroittement ailiegez, les prians de les fecourir

en bref, arde les deliu’rer de ce fiege, autrement qu’ils (e rendroient à l’ennemy. Ceux
de Giulelcur firent ponfe que leur Gouuerneur auoit elle tué aufli , 8:. partant qu’ils
aduiiafl’ent entre eu Ne quiferoi t le plus necelÏaire pour leur faluneàr il leur eiloit impof-
fible deles feeourir: celuy qui portoit cette refponie , fut pris auecques les lettres par les.
coureurs de Earbely , lequel ayantquelque efperancc que cette place le pourroit rendre ’
à quel-quecompofition , les enuoya foinmerle lendemain : mais eux repondirent incon-
tine ques’ils en venoient. là , il lei; en arriueroit tout autant qu’à ceux de Fadfat :
alors celuy qui portoit la parole pour Barbely , leur fit entendre commele tout s’y elloit
paire ,8: que s’il leur elloit arriué quelquemal, c’efloitleur faute, 8c’uon celle des via
&orieux,qui n’auoient point man que de foy:mais.qu’ils selloient valeurèufement defl’en-
dus , a; auoient fait feiarir à leurs aduerfaires le mal qu’ils leur auoient preparé: mais que
s’ils (e vouloient rendre , s’il ne deuoit rien efperer de tel , ains qu’on leur tiendroit
parole toute telle qu’elle leur feroit donnée iles allie ez ref pondirent qu’ils ne pouuoient
pas adiouilaer foy à leur dire,aymans. mieux ,commei s difoicnt,foulfrir ton es les incom-
moditez du fiege,& (e dei’fendre courageuiement,quc de s’eflaofer en ce d genêt auec-
ques cette reponfe il (e retira vers les ficus , leiquels voyans que toute efptrance de red-
dition’ eiloit oilée,l’e refolurent d ’ailàillir la place,8c d’y liurer l’ail’aut des le lendemain: ce .

qu’ils firent: ce fut toutefois fansaucuu auantage:car les autres repoufserentfi vineraient,
qu’ils perdirent l’enuie d’y retourner , remettans cette affaire la à vne autre fois. ’
Mais les aflîegez , foit qu’ils (e defefperaiïent d’auoir aucun fecOurs, foi: qu’ils entraiïent

en defliance de leurs forces,& redomalrent trop celles de leurs ennemis ,ôçdoutafis qu’il
leur en vint de nouuelles pour les raffraifchir , ils parlerent de (e rendre , 8c enuoyerent
pour cc: effeét des deputez à Barbely , pour luy dire qu’ilsielloient preils d’abandonner la
place ,pourueu qu’ils fe peuil’ent retirer fains 8c faufs où bon leuri’embleroitzce que leur -
ayant elle accordé, ils abandonnerent la fortereife,ôc le retirerent en toute aifcurance où
ils eurent le plus aggreable.C’eil ainfi que Lippe retournaen la puiEmce des Chreiliens,
aptes auoir elle quarante-quatre ans en celle desTurcs. La reddition de cette place fut
acCompagne’e de plulieurs au trcszcar les garnifons circonuoifines furent tellement épou- v
ventées , que Solimos , Vilagoiuar , Canad , Nadlak’, Pellan: ,Panerte’,Sire , se Arade À

" abandonnées,ils fe retirerent où lyn leur ferribla,fi qu’elles vinrent toutes en la puiflan’ce
du Tranfliluain.
’« I ’ n f ifoi ’nl tan ’ I’ ’ - LesTures’cnAvmefmetemps quecesco quelles efa ente aT ililuanie,Smanquifaucith-Vùchiqç
que Michel s’efloit reuolte , 8c auoit fait ligue auecques l’Empereur 8c auquues le muf-
filuain,ail’embla toutes fes forces pour taillerie!) pieces,comme il difoit,l’arme’e duPalatin, "
ô: remettre fous la puiiTancede (on Empereur cette Prouince qui s’en elloitreuolr’ée. De-
firant doncques paruenir au defllfle (es entrepriies , il fit faire vn pont de batteaux fur le
Danube , parle moyen duquel il pafl’a toute ion armée , le Palatin n’ayant pasdes forces
ballantes pourl’en empe’fcher , fi bien que pour la conicruation de [on pays,& ont, em- .
pefcher que les Turcs ne fiifent a’ leur ordinaire des rauagcs en la contrée , il di pc,vnc.
partie de [es gens aux places les plus importantes 5 luy. cependant auec le relie , e mit
en lieu commode pour donner fecours où befoin feroit,&. toutesfois fans qu’il peul! cil-te
forgé. par l’armée ennemie. En cette contrée-là allez proche du Danuble,il y qmeoferaye
fi ripaille , qu’il femble que ce foit vne foreil: la fontdes lieux fort fangeux , 8c d’vn tres-
difiicile accez , pour vne quantité de cette eau bourbcufe quiarriue la de plulieurs en-
droits ;ôtn’y aqu’vn chemin fort effroitfi peine fuflifant pour le pail’age d’vn chariot: en

ce lieu-là fe campa le Palatin auecques [es troupes , mettant par mût de bons corps de
farde,po ur empefchcr l’armée de Sinan de palier par antre cndroiét, ceiluy- cy ellant fore

fan aduanrage, 6c quioutre ce qu’il l’empefchoit d’ellre opprime par la multitude” de
ies ennemis ,luy donnoitle moyen de les combatre quafi de pair à pair, 8c de rendre leur
grid nombre inutile.0reiloit-il neceiTaire auxTurcs qu’ils pailail’ent par lâ,s’ils vouloient
aduancer dauantage en la Prouince , auflî auoient-ils campé vu peu au delà dela forcit à; ,

. . . a o . q aa
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. 1 .; 816. A i Hilloue des Turcs ,
i5 9 4, fi pres de l’armée Chreilienne î, ils fe pouuoienrvoir les vnsles autres , n’y ayant que la
---- foreil: entre-deux ,v comme fi de propos deliberé ils enflent choifi les deux collez de cette.

vallée, comme quelque belle plaine; la foreil: toutesfois n’empefchoit pas qu’ils ne le

peuiTentvoirles vns les autres. v ,gnang- S i N a N admira-ut la patience, ou pluiloll: la refolutionv des C brefHens , qui auecques
mirefon ac vn fi petit nom bre auoient toutesfois l’ail’curance de l’attendre de pied- ferme au combat,
Ëm’m’ luy qui auoit vne fi puiiTante armée ,neantmoins ne negligeant tienhde ce qui efloit de (a

- . charge, fans me’prifer ion ennemy , il choifit d’entre les ficus iniques adouze mille hem.
mes qu’il ennoyai l’orre’e de la foreil, &aux endroits les plus neæaires , pour rendre
ce’paffage librcau demeurant de fou armée. Chiant aux Chrellie ,on tient qu’ils n’e-

. . fioient pas plus defix mil hommes, qui citoient-là pour la delïence de ces panages :mais,
le Palatin ayant plus d’efperance en l’ailillance diuine qu’en f es petites’forçcs, lefquelles

. [clou la raifon humaine u’elloient pas baïlantespour refiiler à vn tel1epnemy,iuuoque (ou
richflfle fecours de tout (on cœur,pe-rfuade à fes foldars de ire le meime,ôcles exhorte à (e rŒou.
(53:: uenir deleur ancienne valeur , l’oplîifion y citant l belle , que s’ilsla perdent, mal-ayfés;

meut’la pourront-ils recouurer , les ures eilonncz de tantde pertes,leurs places prifes de
toutes parts , qu’il n’y auoit pour lors qu’vn chef qui peuil tenir telle , les, autres n’ayans
pas l’aiieurance de fouilenir le choc des Cbrelliens ,h que c’eiloit de vrayà luy qu’ils au-.
roientstflàire, 6c encore à vu grand nombre, qui de premier abord épouuentoit par fa-
multitude,mais qui le mettroit en œuure , feroit de nul elfeél: 5 car on (çauoit airez qu’il
auoit ehuoyé les meilleurs foldars de toutes fes troupes , en gamifon dans les places plus
importantesfiyan’t emmeiflé auecques luy tout le refle,qui deuoit faire plus de peut a: de
bruit que de mal i ioint l’aduantage du lieu , fi propre;qu’ils ne l’cuiTent iceu deiirer meil-

, leur ., la fitnation duquel rendoit la multitude inutile , puis qu’on la po uuoit combatte en

nombre e’ al. V(arias efouuinll’en’t encore de lacruauté de l’aduerfaire , qui ne pardonnoit iamais
aux vaincus , 8C encore moins à ceux qui s’ciloient reuoltez: que ce n’elloit pas airez d’a-’

l noir fuoüé le ioug de-fa fcruitude ,auoir reuouueléles anciens deuoirs à l’Empercur ,6:
s’eiltre mis fous la protection du Tranffiluain , fi par quelque valeur figualée ils ne voua
loient maintenir cette enercufe refolution , qu’ils auoient combattu airez long-rem s
pour tenir main forte à eur efclauagc,qu’il falloit maintenant combatte pourla libert’e :

, mais principalement pour l’honneur de leur Religion , afin qu’ils tillent connoiilre aux
. ’ Turcs-que rassasie: cy-deuant viurpé leur pays,que ce n”eiloit que par leur diuifiô’:mais

d cette heure que tous les peuples circonuoifins elloienten bonne intelligence enfemble,
qu’il-failloitrecouurer par l’union ce qu’ils auoient pendu durant leur difcordc,ôc chail’er

ces cruels tyrans-iniques au delà.de leur detroiâ. (a; tous leurs voilins auoient defia fait
- airez de deuoit, tantoil: les batans enplainecampague oresles chafiàns de leurs meilleu-
res places,fi bien qu’ils auoientgfcorné lameilleurep rie de cette grandciarmée que Si-’

h mais auoit fait pail’cr en Hongrie. Qu’il-ne tiendroit qu’à eux qu’ilsne s’acquifl’ent vne pat--

teille gloire , puis que touteschofes leur témoignoient qu’ils citoient acompagnez d’vn

[emblable bon- heur. q ’Les lfoldats deiia allez animez d’euxæmefmescoutre lesTurcs,comme il arriue ordinaire;
, menti: ceux qui le (ont emancipez dela fuieàion d’v’utre; encouragez encore parles

difcours ch Palatin: mais .picquez dauantage de ialou ie ,par la memoirc des heureufes
rencontresnde leurs voifins,& de leurs glorieufes viâoires,fuiuirent allegremcnt leur Ga.

indue des. piwdonnans dedans leurs ennemis auec vne telle impetuofité,que les foldars ne man-
me de, quans pointais chef,ny le chefaux’gens’ de guerre,ils forcerent les Turcs de reculer,quel-,
.7 414W?- que deuoir qu’ils fifi ent de tenir telle à leurs aduerfaires, ce ne fut pastoutesfois fi promÀJ

’ ptement , flic les Turcs ne fil! eut vne rende refiliauce , depuis le Soleil-leuant iniques.
au,couchant,auec vu fucccz fort iué a ,les Viâorieux demeurans biens fouuent vaincus,
8c les vaincus demeurans viâorieux, es Turcs rafraifchiflansleurs gens (clou la necelfité,’
leur multitude ellant telle qu’ils lepouuoicnt faireâ mus momens,ce qui n’elloit pas ainfi

La viaoire .demeure des Chrelllens. I .lm v5.1... - T o v "r E se o a s comme le Soleil eüoita (on couchant , le Palatin voyant qu’il ne pou-
am l noir pas en auoit la raifon , craignant que les ficus fuccombafl’ent auecquesle temps,il

’ ennoya querir vn bataillon de gens de pied qui citoit airez éloigné du camp,lequel tout
frais a: repofe”,fe rua fur les Turcs,qui ne s’attendans pointa cette recharge, mais qu’ils
darneureroientviaorieux , ou que la unie]: feparcroitle combatvoyansle courage releué

o . . a leurs



                                                                     

Mahomet III. Liure dix-feptiefme. 817
a leurs ennemis par ce nouueau fecours ,’ s’eilonnerent du comme-ncement,p uis le mirent

, ’ bien- roll: en fuite 5 alors le fit vn grand maillure des Turcs , 8c des plus grands 8: plus no-
bles d’entr’eux , plulieurs enfeigne’s’y demeurerent , entr’autres l’enleigne verte , que
lesTurcs tiennent auoir elle àleur faux Prophete Mahomet, a: qu’ils tiennent entr’eux
comme facré-fainâe , aulIi la portent ils aux cxpeditions belliqueufes,comme fi cela leur
deuoit caufer quelque bon- henrzde forte quefi roll qu’elle cil en leur armée, ils tiennent:
la viâoire touteail’eurée. Sinan meime fur Contraint d’ellre du nombre des fuyans , 66
comme la crainte olle tout reipeâôt toute confidçra’tionJoir que la multitude des fuyans, , s
l’eufl poufl’c’ , ou que lily-meime pourlahalle qu’il auoit, ne priil pas garde oùil alloit,il

v tomba du haut en bas du pour dans le palus , fi que les liens’eurent beaucoup de peine à
l’en tirer:quant auxChreiliens,ils le retinrent triomphans en leur camp auecques vn fore
grand a: riche butin.Mais Sinan picqué au ieu pour cette ellrette qu’il venoit de fouffrir,
contre [on efperancc,plull:oll: irrité qu’ellonn ,8; defir-eux que la nouuelle de la vengean- I
ce de cét affront full portée au Sultant au meime temps que celle de la fuitte, il afl’embla
de toutes part les forces,enuoyant par tout (es mandemens pour le venirtrouuer en la plus
grande’di igencc qu’il leur feroit poifible :-de forte qu’en peu de ioursil eut autour deluy
vue tres-puiil"ante armée, &aulli. tell il le mitai pouriuiure les ennemis, leiquels Voyaus
vne fi redoutable-puiilance , n’oferent tenter le hazard pour la fecoude fois , ayans perdu ,
beaucoup de gens en ce dernier combat, les Turcs s’eilans comme vous auez entendu ,

courageufementdeffendus. , - ,, ’"L E Palatin eilimant doncques que ce feroit lulloll temcrité que hardieiTe ,de s’expo- LHL ,
fer a l’aduanture , il ayma- mieux demeurer fur on ad tramage, (e retirant par des chemins
deilournez au pied de certaines montagnes fort éloignées du camp des Turcs , 8c où luy «tout , au
se fou armée pouuoient demeurer pour lors en feureté. Or auoieil donnéaduis au Prince .ÊÎÆÈËC
Tranlliluain de la-necefiité en laquelle il eiloit redoit; afin qu’il donnait ordre a le venir de, v ’
fecourir rom tement s’il ne vouloit qu’il feruill de proye à leurs ennemis, luy chut
impoifibl’e de (bullenir vne fi pniil’ante armée.Sigifmond en grande peine pour le fecou rs
qu’on luy demandoit , toutesfois voyant combien le danger ciloit preil’ant , 8c que s’il n’y

donnoitordre , (on imprudence feroit caul’e de la ruine de (es affaires , il commanda anili-
’ tollaux huiô; Sieges des Sicules , ainfi appellent-ils leurs cantons , de s’armer , leur dou-

nant le rendez- vous aux champsBarcenfiques,pour faiie laquelle leuée il y commitBal.
tazar Bogate , Benoiil Mincenthe,& Volfœng Cornife,perlbnnagers dc,qualité , 8c anf-
quels il auoit beaucoqp de confiance , lesquels firent fortngrande dliigence. Le Tranflil-
nain cependant pour auner courage aux liens , vintaueques toute [a Courà Sabcfe ar-
teudre la les troupes ,où ellant , dés lelertdemain il (cent les nouuelles de la prifc de
Lippe, Gade la defl’aite d’vne partie des troupes de Sinamôc Çe quile contenta encores
le plus , ce fut quelles Tartares commandez par Chamus leur Prince, venans au ifecour
des Turcs , en intention de le ruer fur la Tranililuanie 8c la Moldauie, comme ils furent
arriuez pt es du fleuue de Neper, auoiententendu qu’aulli-toll: les Mofcouires citoient à

- leurs dos , qui nuagoient leurs pa s, fi qu’ilsauoient cité contraints de quitter tout , pour
v aller defi’endre’ leurs foyers : ile vray u’il en elloit defia entré quelques-vns des amur-

’ coureurs en la Moldauie : mais ceux-Ç)! rirent il mal traittez par les Moldaues 8c par les
Valaques , qu’ils firentperdrel’enuieaux autres de ’venir fecourir leur; compagnons , fi

que d’orefisauanton pouuoit viure en (cureté de ce collé la. . .
Ces nouuelles réioüirent fort leTranliiluain , voyant fes afaires aller ainfi ,de bien en

mieux ,cela le fit partir des le lendemain de Sabefi’e,ariuant en fix mûrememtions ou re-
pofades decamp aux confins des Barcenfes ,au village Fixercbalam : la le vinrei’it trou-
uer gens de toutes parts , tant de l’Alemagne, à f çauoir le fecours queluy ennoyoit l’Em-

eteur ,que celuy de (ce Prouinces ,ayantmandéau Palatin de Moldauie, ’ .ui s’appel-
’ Eilienne , de faire la plus grande leué: qu’illuy feroit poflible: ceiluy -cy rifloit Tranf- Mon";

filuain de nation , Aaron ayanteflié chaflÎé par le Prince Sigifinond , dautant qu’on auoit nous: ’
découuert qu’il fauorifOit les Turcs , encore qu’il cuit iniques alors fait tout deuoit lflf’émiek’
d’un genereux ne vaillant Capitaine,ôtay"déâMichel Vaiuode de Valaquie , àdeifairc les En? -
Tartares que noliserions dît cy.defl’ us, auoir emporte la ville de Siliilrie ,’ leur renaître "in:
remplie de toutesleurs dépoüilles,lefort de Scbuiul , danslequclils’trouuercut quatorze
enlumines, dont deux portoient les armes de l’Emperenr Ferdinand , ac deux de’Iean
Huniade, ces quatre pinces ayans ’ePte’ ennoyées au Prince de Tranlliluanie, citoient
encore allez de compagnie au pour d’Orofig , où le tient vu faâeur ordinaire de 13’

’ . - ÈLZLz
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818. v . Hilloirc desTurcs,
,s s. fart de l’Émpereur Turc pour le trafic du beurre rôt du mield Çonllantinople , auoient
----- entré dedans , 8c faunes-grand butin,8c d’vn meime voyage pris Silech,Galamp , Pruil-.

le , Gergie , 8c alliege’ Loganot : mais fait que les beaux.faits eullenteile’ caule de le faire
pl us particulierement rechercher par les Turcs,8t queles grandes offres qu’on luy fit,luy
enflent fait oublier (on deuoir,ou’que le Tranfiiluain voulufl diipofer pleinement 8c fou-
uerainement de cette Prouince,ne le contentant pas d’en ellre proteéteur,& pour ce fai-
re y voul-uil mettre vn homme du routa (a deuotion,tant v-a qu’il auoit eilé contraint de
quitter fa place à cét Eilienne. Lequel nouuellementellably en cette charge, ne faillit

as à ce qui luy elloit commandé,8t ne pouuant pas tenir le droiachemin pour la crainte
’ qu’il’auoit des Tartares -, il (vint par les confins de la Tranililuanie , trouuer l’armée du

Prince, pour tirer-de la en laTranfalpine , 8c comme il approchoit defia des Tranlliluains’
il rencontra des Polonnois.,auec leiquels il eut quelque rencontre,pour le faire (ouueuir
de fun chemin : mais mal’pour eux: car les ayant mis en route,il en fit vne grandedeffaite:

uis tout riche des d’époüilles de les ennemis , il pourfuiuit (on cheminôc alla trouuer le.
grince Tranlliluain au chaileau de Terchuat. Ce qu’ayît en rendu Iean Zamolfqui Chan-
celicr pourleRo dePolongne en la Podolie,fit au deiceu duRoy vne grande leuée de fol-
da ts,8t s’en vint aire vu rauage en la Moldauie,laquclle dégarnie de gens «Sade (on chef,
ilne luy futpas mal-ayfi de -s’enemparer,y commettant pour Gouuerneur vu nommé
Hieremie,homme de baffe condition, 8: qui iufques alors eiloit lansaucune reputation:
mais quielloit fort auant aux bonnes graces du Chancelier. . .

S i c ris M o N uni voyoit Sinan a les portes, fut grandement affligé du mauuais tout
du Polonnois,-8c defrroit infiniment des’en venger: mais ayant en telle vn puiilan’t ad-
ueri’aire, ilfut contraint de dillimuler pour cette fois , remettant la partie à vne meilleure

, occafion , lors queles Turcs le feroient retirez. Vue autre-ail’aireluy vint encore fur les
les Sîmlfl bras, de non moindre importance : c’ell que les Sicules qu’il auoit mandez au fecours,
Ïâ’fânfud” proteiloientde ne combattre point contre,.l’ennemy, que premierement on ne leur eufi:
«mendia rendu la liberté qu’on leur auoit reliée ,il-Gaule de quelque rebellion qu’ils auoieni: faire

quelque temps auparauant , à quoy il (e trouuoit fort empeiché :car.ceux. cy qui le plai-
gnoiêt,elloiët les paylans8t autre menu euple,qui auoientei’te’ afl’uieélzis aux Noblqs du.
pays. Or toute cette noblefl’eauoit ton iours fuiuy les armées du Tranifiluain , 8c auoit
fait prenne maintesfois de la fidelité , 8c maintenant qu’ils deuoient tirer recompenie de
"leursslabenrs , leur aller ofler leurs fujets,,8c les priuer en ce failant du meilleur 8c du plus
clair de leurreuenu , il fembloit que cela feroit vne fort grande iniurc,8t de plus mauuais .
exe’m le encore pour l’adueuir, quidonneroitl’afl’eurance d’orefnauantà ces euples de -

faire es reuoltesà leurfantaifie5toutesfois le" bicn8t le repos de la partie preua ut con-tre
toutes ces confidemrionsJa neceflité forçant de leur accorder ce qu’autrement ils n’eui.
leur iamais olé demander , fi bien que la liberté leur fut donnée ; ce qui accent de beau.

’ coup l’armée Cbrellienne ,qui elloit fort petite auparauant , 8c celle des Turcs au cons
traire , ce qui donnoit quelquesfois de l’épouuente aux plus ailenrezzmais comme le Si-
culesfurent arriuez , alors ils commencerentà mieux efperer :car ils n’elloient pas moins
de feize millehommes portansairnes.

S I et s M o N D’voyant doncques fou armée ainfi groilie remua [on Camp,.& ayant palle.
lesAlpes,nou fausvne tres- grande diflieultéà carafe u cheminfangeux ui y eiloit,il vine .
camper a Rultat, fur les confins la Tranfalpine,aux extremitez 8c de roits des Alpes,

Aigle «ne où ei’tant arriué , comme l’armlee-eilmt occupée, tant ilfortifier le cam qu’a dreiler les

3mm, tentes 8c pauillons ,voacyvn Aigle de randeurdemefurée, qui venant es Alpes auec:
. dandinée. ques vn’vol fort prom t 86 precipité,vint fondrecontre la tente du Priu ce,ceque voyans
les foldars de les ger es ,qui d’ananture le trouuerent-là aupres’,y accoururent inconti-
gifmond- nent8tcôme le’grand corps de cét oyfeau l’empefchailde partir de terre fi promptement

’ qu’il cuit voulu,les foldats le prirent 8c le orterentau Tribunal du Prince.Cela fut cau-
fe défaire tenir maints propos fur cét ceci eut, 8c le vulgaire des foldars , qui prennent
pour augure les plus petites rencontres ordinairement,difco tiroient fur les lignifications ’
de ce figne8tcomme lesimaginations-font diucrfes,8tles idées qui s’y forment filants auifi

’ dili-creuses que les metheores 8c imprelfions de l’air,felon la nature de l’efprlt,8c les acci-’
dents qui s’y rencontrent , faifoient plulieurs conieélures ,8; tiroient autant de confe-

. .quences de cecy,qu’ils tenoientipour v u prodige,lesvns difoicnt que cette aigle defignoit
ï Sinan Balla ,quitomberoit entre les mains des Chreiliens. 8c que (on arméeferoitde-

confite 5 d’autres que la peut dominoit , 8c qui conuertill’oient toutes chofesià mal pour

i ’ A eilre
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eflre leur Fantaifie preoccupe’e d’vne faire perfuafion , difoicnt que cette aigle nefignié "9).;
fioitaurre chofe que l’Empire qui deuoit eflre’ail’ubieéry parles Turcs , 8: l’armée ’Chre-

flienne raillée en pieces , d’autant meime qu’ils portoient la figure de cétoyfeau en leurs

en feignes : l’euenement apprit bien- toit aprcs aux vns se auxtautrcs ce que cela vouloit
fignifier , 8c par la leâure de cette hiilo’ire le LeÇteur pourra iuger lequel deuina le

mieux. . . i vO a Sigifmond defirant d’attendre. le fecours qu’il efperoit encore de l’Alemagne , a: Sigïfmnd
aufli afin de donner temps aux chariots, dont il y auoit’vn grand nombre en (on armée, de :capallzlçiîï

pouuoirpafler plusà l’aile les mauuais chemins fans embarafl’emenn demeura la hum: Moldauie.
iours , au bout defquels il fit marcher l’armée , se s’en alla trouuer leJ’alarin de Molda-
uie , où citant, a les armées fort prochesles’vnes des autres, il citoit bien mal-ayfé qu’al-
lans tous les’iours au foutage,elles ne fifrent fouuent des rencontres,vn chacun Faifant des
épreuues de (a valeur , comme des tentatiues , pour iuger du fucccz de la bataille:tant y-a
que les Turcs ne pouuoient fouflenirl’efl’ort des Chreflziens,qui s’en retournoient le plus
forment chargez deleurs dépouillesicar ceux qu’on enuoyoit d’entr’eux ordinairement
au fourrage,elians gens munirez 8: mal armez,il n’efioit pas malnyfé d’en auoirla raifon;
il yauoit toutesfois bien fouuent de bons foldars qui s’y mêloient , comme on vid queles ’
autres faifoient le femblable: mais cela n’empefcha pas que les Chreliiens ne fuflent le
plus fouirent les vainqueurs; ce qui leur rehauiÏa tellement le courage,qu’ils ne defiroient
autre chofe que. de pouuoit venir aux mains: car le nombre quiles auoit épouuentés du
commencement , les alleuroit dorefnauant par l’accourumancp d’attaquer fourrent l’en-
ncmy , bien qu’il eufl: quelquesfois l’aduantage fur eux , s’eflbrçant dauantage à l’enuy
l’vn de l’autre de faire mieux que leurs compagnons,ne derpandans que quelque bonne
occafion pour stemployer; au contraire des Turcs , qui voyans ceux-cy les pouriuiure fans
relafche , perdoient beaucoup de leur affeurance , se ne marchoient point de bon cœur en

cette guerre. . , l ’C E I. A futcaufe que Sinan délogea de la , 8: s’en vint camper à Tergouille: mais Si- gamma:
gifmond qui iugea bien que l’intention du Baffin efloit de prolonger le temps pour faire guà’mi .
dalliper (on armée , faifant cependant viure la fienne aux dépens de (on pay s, il le fuiuit a 3’)” e:
la trace ,. à: (e vint camper en vne grande plaine , auecques refolution de liurer la bataille,
aux Turcs,s’ils la vouloient accepter: maisà peine les gens de chenal auoient-ils mis pied
à rerre,& les autres mis les armes bas,qne voyla vne grandæumeur qui vint en leur camp:
car ceux qui auoient faitle guet la nuiâ precedente , citoient retournez tous épouuen-
tez , a caufe que quelques vns qui biloient allez faire du bois à la fort-rit prochaine , ei’tans

’fort éloignez d’eux,ils s’ellzoient imaginez que c’efloit l’armée des Turcs qui venoit droit

à eux,fi que la frayeur leur faifantvoir toute aurrechofe que la verité,ils prirent leur cour-
fe droiét au camp,& comme les foldars leur eufl’ent demandé qui les mouuoir à fuyr fi vi-
tes , iis dirent qu ils auoientveu-l’armée des ennemis qui s’en venoit droiâ à leur camp,
ce quayantentendu les foldars, ils coururent aufli- roll: à leurs armes,& (e difpoferent de 0
incline que s’ils enflent deu rendre combat,incontinent le fignal de la bataille fut donné;

a: mais ils s’aiïemblerentaiiecques vn tel tumulte,qu’il efloit prefqueimpollible de les faire
mettre en ordonnance; a garder leur rang,peu fuiuoientleürs enfeignes , se tous en de-
farroy fans fuiure aucun Capitaine , eiloient fortincertains de leur falut. Chacun auoit
fait (on tef’rament , 85 defia l’auant- garde choit en ordonnance , a: les Alemans en leurs
rangs tous prellsâ combattre files’Turcs enflent approché , quand on vint dire a Sigif-
mond , que celan’eflzoit qu’vn faux bruit : ce qu’il enu p dire incontinent partout: mais
cela ne fut pas airez puiilant de rafleurer ces efprits réifiiez a: preocupez par la frayeur,
fi qu’il fut contraint de faire crier à fon de trompe que chacun cuil- à (c main tenirfln men;
Ce,fans faire aucune clameur àpeine de la vie: ce commandement eut le pouuoir de faire

rentrer chacun en (on deuoit. ’ AP R o c 1-1 1-: du camp de l’arméeChreflienne , se dil’tant enuiron de la courre d’vn che-

11:11,in auoit vne montagne entre- couppée, fur laquelle on tient que Sinan Baffe. monta
pour contempler à fon ay’ie l’armée des Tranfliluains , 8e la voyant beaucoup plus grande
’qu’il ne (e l’eltoit imaginee,& en fi bonne conchc,il penfa que le plus feur party pour luy,
cfioit de differer le tombaux le remettre en Vu autre temps,ce qu’il commumqua à Haly

’ Balla se à Mechmet- bcg principalement , cflant d’aduis qu’ils le retirafi’entàTergouifle,
place aflcz forte , tant pa r’art que par natureiôc cela comme en façon de fuite,afin d’ocCaS
fiôner les Trâfliluains a les fuiure 456 les tirer en quelque place plus cômode,pour les com;
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barre. Que s’ilsferefoluoien-t d’aflieger la forterefl’e, ils pouuoient ayfe’ment iourte;

nir le fiege , a: cependant comme leurs ennemis feroient attentifs a cet alliegemenr, (ans
rien craindre d aillenrs,il feroit en forte,& prendroit [on temps fi à propos, qu’il leur don-
neroit vne camifade fi (anglante au plus profond de la nuiélz,& lors que les corps font les

lus aWonpis de fommeiLqu’il enrel’teroit peu de tout ce nombre,pour en aller porter des
nouuelles en leur pays , auquel ils pourroient apres entrer en toute facilité , puis qu’ils en

- auroient terrall’e’ les defi’enieurs,8c s’en rendre les rriaiflres z Cecy 8c chofes lemblables de

.duifit S-inan à ce Confeil, encoreque ceux qui efcriuent cette hilloire, difeut que fa’prin-
cipale intention efbit de prendre la fuite. Ayant doncques laifl’é quelque peu de forces
dans cette place, ô: apres qu’il l’eut munie de tout ce qui luy citoit necell’aire,il remua [on
camp fur la quatriefme veille de la nni&,8c s’en vint auec la plus grande halte qui luy fut

pollibleâ Bucarelle. h , l .Le lendemain Sigifmond au leuer’du Soleil faitfonner la Trompette , afin que chacun
Io’d’ea’d’n cul! à le ran ger fous (on en feigne,diuifant fou armée en fept efcadrons, qui ne contenoit
pofition de
l’armée de as moins de vingt- fix mille-chenaux,ôc de trente cinq â quarante mil hommes de pied:
s’glrn’Md’ fur toutes leiquelles-Forces il auoit ellably (on Lieutenant generalEflienne Bochirtaie,vn

des plusgrands Seifgnenrsdela Tranfiiluanie, &lequelontre ce qu’ileiioit aucunement
parent dnl’rince,e oit exrremement bien-voulu par tous ceux dupays,tât pour (esvertus,

ne pour les rich’efl’es. Cét ordre donc citant donné , 8; faifant marcher (on artillerie pres
del’infanterie Alemande , il fitaduancer les-troupes contre les Turcs: mais comme ils
furentarrinez au lieu on ils ancien tcam pé, voyant qu’ils s’eltoient retirez,lePrinceTranf.
filnain craignant quelques embufches , 6c que Sinan luy voulullioüer de quelque [hara-
geme , il commanda aux fiensydefe’tenir tonfiours en bataille,fans rompreleurs rangs,iu-
q’uesâ ce qu’on entde’couuert qu’elloient deuenus leurs ennemis.- car il fgauoitallez quels
grands appareilsle Balla auoit faitsjcoutre luy, &qu’il s’efloit perfuadé de conquerir en

eu de iours la Tranlliluauie , 6c de le voir maintenant retirer fans combat, cela luy fem-

v loir horsd’apparence. .0R quelques iours auparauant ,Sinan ignorantla puiflante armée des Tranfiil nains 8c
Coureursde le grand appareil qu’ils-faifoient contreluy , tenant defia la victoire toute afl’ curée, 8c que
l’armée de

rient eux-

iamais fou ennemy n’aurait l’aireurance de l’attendre ,encore moins de l’attaquer , auoit

Sinanl’evië- . ,. . . a . . . Iaduertyles liens qu il ne decamperortpomt dela de quinze iours. Cela auort elle canule
ïsfmînlër que plnfieursv,’iul’ques au nombrede quatre mille , efioient allez au fourrage fort loin

een re . . , . . t . . ., -°’ de la; 6c comme llS penforent reuemr en leur camp 58C trouuer leur armee ou rlsl ancrentmains de
leurs enne- laiil’e’e , 8c qu’ils fuirent arrinez de nui&,ne pouuans pas difcerner â’qni ils auoient allaite,
"rune

’ fanss’ellr’e mis en deuoir de le combattre, efiant caufe que

ils s’allerent ietter au milieu des trouppes des Tranfliluains, qui en taillerent en pieces vn
rand nombre ,8: en prirent beaucoup de prifonniers,lerelle fe (auna à la faneur de la

nuiâJaquelle le .pafTa de cette forte,fans qu’on permilt aux foldars,le lendemain le Soleil
mefine ellant leue’, de s’àller rafFraifchir: mais on les fit touliours tenir en armes , iniques
enuiron le midy,qne ceux queSigifmond auoit ennoyez découurir qu’efloit deuenuë cet-
te grandearmée,luy enflent rapporté qu’ilsanoient fort exactement fait leur recherche de
toutes parts , 8C qu’ils n’y ancrent reconnu autre apparence, linon qu’ils s’efloient mis à. -

- la fuite,comme Sinan auoit fait aulii,poùrie ne (Êay quelle terreur panique qui luy auoit
donné Cete épouuente fans grand fujet z carton iours Ion armée elloit-elle de beaucoup
plus pnifl’ante que celle deSigifmond,ôc cependant il donnoit gain de caufe à (on ennemy

es liens perdirent le cœur

quand il fefallur defFendre à (unifient. . l .
T au T y. a que le Prince Tran ilnain voyant (on ennemy en fuite , 8: luy voulant don -

Sigifmond ner la peut toute entiere , rummott en foy. mefmelequel el’tortle plus expedient, ou de
vaà Tergo. pourfniure Sman , ou d’aller afliegerTergonillezmais en fin iliugea qu’il elloit plusà pro-
uifie. os deluy donner la clef des champs , &s’e-n allerâTergouiflze :,caril cuit elle trop dan-

gereux de le laifler enfermer par derriere,comme il euh: Fait s’il fe full mis a pourfuiure Si«
nan , citant bien ayfe’ apresâ ceux de la garnifon de luy ioüer quelque mauuais party , cela
le fit aller tout droiét àTergouilte,afliegeantanec vne partie de les forces la haute.’ville,ôc
auec le refieil s’en alla deuant le chafiean. Cette place cil la ville capitale de la Valaquie,
8L où les Princes Vaiuodes de cette Prouince auoient acconftume’ de faire leur demeure,
à laquelle commandoitpour lors A (Tan Balla,outre ceux que Sinan yauoir laill’ez : car c’e-
fioit le Sanjacat de cellui-cy. Sigilmond pourfniuant doncqnefon chemin, 8c n’ayant-pas
encore pour fix heures detemps pour aller iniques à Tergonilie, le quinzielme iout

’ ’ ’ d’octobreâ
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d’octobre de l’année mil cinq oens quatre vingts.quinze,il parut furie camp des Tranl’.

filuaius vne A Cornette flamboyante , le foleil ellantja leué, 8: le temps efiant glu ferain,
qui fut veu’é pres d’vue heure eutiere par tous ceux de cettearmee. Ce figue e ant pris
pour bon augure,encouragea dauantageles foldars ,fiquefansfe donner aucun relaf-
clic , ils eurent bien-toit fait leurs approches, 8c aufli-tofl Sigifmond fe refolut de batte
furieufement la place, 8c quelques-vues des fortifications que Sinan y, auoit fait faire,

159i?

M
l efians airez ayfe’es âforcer, les Sienles trouuerent vne inuention de faire vne forte de feu

artificiel, lequel il: iettoient fur les toi&5,tant des maifons que du chafieau,qui d’ailleurs
eüoit battu de l’artillerie en telle façon , que toutes les ruines tomboient furies telles des

’aifiegez.

Carre. batterie leur donnoit beaucoup d’affaires t mais ce n’ellroit rien au prix de ce rnuention
feuarrificiel,lequel citoit commeinextinguible,quoy qu’ils y pendent faire, parmy cela, gr?!" anti”. *
la plus-part des Tranliîluains voyans les Turcs allez empefchez à le delïendre du feu,taf- 432,52” e
choientIauecques des efcheles de furprendte laville,ch-açun faillant fou cil-bu de gaigner remireTerg
le temps,tandis qu’il n’y auoit pas fi grande refifiance,toutesfois ils fe deifendirent quel- 5mn”
que paumais fevoyans accablez de toutesfortes de miferes, se qu’aufii bien le feu les
gaignoit tellement de tous colicz,qu’il leur feroit inpofiible,ny de refiliez-,ny d’auoir le
temps de capituler,ils commencerenr tous à penferdeleur falut,&â fezfauuerzor yauoit-
il vne petite colline ignorée par les allie tans, parlaquelleil efperoient bien de s’enfuir.
Comme doncques ils commençoient de a àfaire rerraitte,ils ne s’y peurent conduire fi ’
fecretement, que ceux quiles mailloient, ne s’en ap’erceuil’ent: cela fit qu’auflLtofl ils
monterentâ chenal, a pourfuinirent les fuyans fi, viuement,qu’il en échapa peu qui ne
pail’afl’ent parle glaiue, ou parla chaîne: 8c quant à Haly BalTa,ôtâ Mehemet- beg, que
Sinan auoit laiil’e’Capitaines de la fortereil’e,foit qu’ils cuil’enthonte d’abandonner la plac-

ce,8t aymall’eut mieux finir leurs iours en combattant , que de fuyr honteufement, ou fe
rendrelafchement a leurs ennemis , ils voulurent demeurer dans le chaileau 5 mais cela
n’empefcha pas que les Tran filuaiusne força (fendeurs fortifications,ôc ne fe modifient
en fin les mailtres de la place , dans-laquelle eflant entrez,les Sicnles,qui font gens faits à-
chercher exactement ce qui peut eiire caché dans les laces de conquellze , t-rouuerentq
alors Haly 8c Mehemet qui s’eiloienticachez dans le chaiteaudefquels les amenerent au

Prince Tranililuain. » 4 îCes nouuelles furent bien-roll portées à Sinan , qui citoit lors à Bucareite , lefquelles s; . a 3
luy donnerent vne telle éppouueure, qu’il ne penfoit fepouuoir fauuer iamais allez «13:16:: ’ I

lé fes vaiiTeaux,ilmet le feu s cette ville de Bucarei’re,& ayfit n°""°""
laide-la tout ce quile pouuoit empefcher de tirer ays , ouifé’parie ne fçay quel defef- de 133°.-

incô me fi l’ennemy cuit clic defia à fa queuë,il f; mit onteufement en fuite,fe hallali t unie.
eplùs qu’il luy efloir poflible,pour gagner Girgion,ou ,S.Georges. A Bucareite il y auoit

vnTem ple fort fomptueux ac magnifique qu’Alexandre,cy-deuautPalatin deValachie,8c
duquel il a efie’ fait mention cy-defl’us,auoit fait edifier:.Sinan quelque temps aupara ne
auoit fait fortifier cette place-de bonnes deffenfes, 8: l’auoit enuironne’e d’vn houai

de la par:

’ pars de forte que les fortifications deTergouiiten’aprochoient en rien de celles-c z ton. ’
tesfois la frayeur l’aueugla tellement, qu’il aima mieux abandonner la -place,que de la dif-
puter contre l’ennemy,qu’il tenoit fi plumant 8c accompagné de tant de bon-heur , qu’il
ne croyoit pas qu’il yeuft place,rant forte cuit-elle pu dire, ni pull: refiûer à (on effort;
mais deuant que de partir , ayant fait creufer les fondemens ece Temple, il fit emplirle
tout de poudre à canon, afin que l’armée Chrefiiennelvenant à s’emparer de cette place,
mettant le feu à la poudre,& faifantioüer cette mine,"les foldars fuirent accablez fous les
ruines d’itelleéexeeutant par ce litategeme,ce qu’il n’euit ofe’ entreprendreà guerre ou-:

uerte,toutesfois (on delTein ne put renaît: car Sigifmond auoit pris vu autre chemin que
Sinan n’efperoit,& auoit laifl’éBuCarelle a main gauche,de forte que lesTurcs qui auoient
cité laifl’ez-lâ pour faire ioüer cette mine, penfans que lesChreltiens deiiifent entrer dans
.laiforterell’e,fireut ioüer leur mine : mais cela ne fit que ruiner la place, fans faire prefque ’

aucun dommage aux autres, - » ., On Sigifmoud auant que de partir de Tergouifleme voulant rien bazarder que bien à
I propos,comme il auoit pris à la conqueflze de cette place Hail’an Bafl’a,qui y commandoit

auparauant l’arriue’e de Sinau , il le fit venir pour s’informer articulierement des amines
des Turcs , &comme il luy cuit fait de grandes promefl’es s” luy difoit la veritt’: , 8c qu’il ’
l’eut! recipro quement menace s’il la luy déguifoit , il s’enquit fort particuliemment des;

’ ’ h ’ il 7515 iüo
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’ y i595. affaires des Turcs, &principalementcombien Sinan pouuoit bien auoit de, gens dclguerrej
"’- alots quagt 8c luy,cequ’il auoit refolu de faire,& quel chemin il efperoit tenir;luy demain.

de encore comment il auoit eu l’aileurance de refifler a vne fi puifiante armée que la fieu;
n’e,veu qu’il auoit fi peu de forces auec foy. A cela on dit que Haffan auec vn vifage afl’cu.’
ré,& vne parole qui tefmoignoit fou grand courage,accompagné toutesfois de refpe&,lu’

refpondit, . ’ .mûr. ne penfoit pas que Sinan eufl: pour lors en fou armée plus de vingt-huit à trente
me k5 fer mille hommes de combat, ayant’diittibué le rel’te de (es forces par les villes ôt fortereifes,
d° s” lefquelles ne fe pouuoient pas rairembler enpeü de temps:que fiChamus Prince des rar-

l tares qu’on atten doit de iout à autre auec v-n grand fecours , ne venoit en diligence , il ne
penfoit pas que Sinan fut airez fort pour attendrele choc, ny qu’il voulut tenter la fortu-

’ ne. Ce qu’il penfoit donc que Sinan deuoit faire , c’ei’toit de s’en aller àBucarelle , en at-
tendantl’euenement de Tergouiite, que fi les chofes reüffiifoient felon fon defir ,» qu’il y
pourroit demeurer quelque temps, linon qu’il s’eniroit auec les fiensà S. Georges, forte-
reiïe qui cil: fur le Danube, afin de fe pouuoit fauuer parla commodité du pont quieii en
ce: endroit-là : quant à ce qu’on luy demandoit comment il auoit ofé fonfienir l’armée

Chreflienne auec fi peu de forces, il fit refpon fe que les perfuafions de Sinan l’auoient in-
i cité il ce faire, qu’il s’eitoit luy-meime trop confié au fecours qu’il attendoit de plufienrs

endroits, entr’autres du Palatin, que le Chancelier de Podolie auoit el’tably en la Molda.
uie,qui deuoit amener cinq mille hommes , outre dix mille que ,luy deuoit ennoyer Si-
man, chofe qu’il tenoit fi afleurée qu’il n’en faifoit aucun doute 5 ce quil’auoit fait opiniaq

firer dauantage: il adioufla’ encore que Sinan’difoit que l’armée des Tranililuains n’auoit
arde d’efire telle qu’on en faifoit courir le bruit,que leur plus grand nombre citoit de Si-

cules, lefquels du iout au lendemain, il s’alfeuroit de faire tourner de (on party, ioint que
nous ceux-cy citoient fans experience, de fort peu pratiquez se experirnentez à la guerre:
que fi ce n’enifent eflé toutes ces alfeurances ,.qu’il ne fuit iamais demeuré à Tergouifie:
mais qu’il connoiiToit bien maintenant que Sinan l’auoit trompé en tontes chofes , a: l’a-
noie laiifé à l’abandon de fer ennemis. Difoit de plus , que fi Sigifmond ne faifoit diligen-’
ce de rompre le pont , qu’infailliblcrnent Sinan s’échaperoit pariceluy , a: que difficile-

q

ment par apres le retiendroit-on dans les lacs où il citoit alors enfermé 3 mais que ce pont .
citant rompu , il falloit neceil’airement que Sinan tombait entre les mains du Prince

,Tranfliluain. - A ’ ’ a r q t ’ .CE qui citoit à la verité donner toutes les inüruétions que Sigif’mond cuit fceu defirer;
ŒZË’L mais ce qui faifoit parler ce Balla fi ouuertement contre les ficus ,e 6c au defaduantage de
datoit ü (on Seigneur, c’elÏoit la grande haine qu’il portoit a Sinan : cette haine ayant commencé
°""°"°m5’ du tempsdu pere deHail’an,& auoit continué au fils,de laquelleSinan luy auoit donné plu- 4

lesfcerers , . . K . . O . ’des Turcs. lieurs occafions,comme ordinairementceux qui commandentabufent de leur authome,
principalement s’ils ont quelque pique contre ceux qui dépendent de leur puiil’ance: rie-I ’
la le oit caufe qu’il ne cherchoit par (on difcours que la ruine deSinan,côme l’autre peut-

I e V qui ne fe vouloit pas’dégarnir des forces en fa retraitte , l’auoitlaiEé en cette place
auec peu de gens pour y petit, voulant ainfi ruiner le fils de biens, de vie a: de reputation,

i. puis qu’il n’auoit pas eiié affez puilfant contre le pere , qui citoit en trop grand credit pour
s’attaquer à luyzcar le pere de ce Haifan efioitle Vizir de Mahomet , duquelil a efié am-
plement parlé cy-deifus : tant y a-que Haifan promit cent mille efcus pour fa tangon , fi on
le vouloit mettre en liberté , priant cependant qu’il fuit moins feuerement gardé. A tout
cela S igifmond refpondit fort peu de chofe , le faifant remener auec fes gardes ordinaires,
au lieu qu’il luy auoit deltiné : mais ce difcours cependant le fit refondre à pourfniure Si- a
nan, ôta luy liurer le combat en quelquelieu qu’il le peul’t rencontrer.

On Sinan au partir de Buearelte,auoit fait le degaü par, tous les enuirons , a: mis le feu
5mn ëflrcj par tout où il auoit palle ,afin que (on ennemy ne le pull: preualoir’ contre luy des commo-
i; Danube direz qu’il y pourrort trouuer: cela fut caufe que le Tranqfliluain prit vu autre chemin:
P" ("È mais comme il n’efloit plus qu’à deux milles de faint-Georges,on luy vint dire que Sinan

tirer. . , , . . ,’ . " auort la palle le Danube auecques vne partie des fiens, le relie citant encore au deça du
riuage , qui n’auoit pas cule temps dele palier: ce que fçachant Sigifmond, a: voyants
combien toutes chofes le fauorifoient,difpofe les ficus pour aller attaquer l’ennemy: mais
afin de ne rien faire mal a propos , il choifit vn nombre des plus vaillans, aufquels il com -ï
man da ques’ils troauoient l’armée ennemie "en l’eltar qu’on luy auoit rapporté , ils filTen tu .

des efcarrnouches’coptinuelles pour leur en empefchet le paillage, Ceux-cy trouuerent.
i .

li* V
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exilent chemin plulieurs Four-rageurs qui chauloient deuant aux plufieurs troupeaux de
belliau’x, leiquels outre ce qu’ils ne s’attendoient pas a cette rencontre, n’el’toient pas ens- . 155?. xi

core pour refiiler aux TranlIiluains , qui citoient tous gens de main , de forte que le plus
’feur pour eux, fut de le mettre en fuite : mais on les poùrfuiuit de li prés, que la meilleure

- partie d’entr’eux taillée en piccesJe telle le iauua comme il pull: peu furent pris prifon.
l niers,lefquels ellans menez à Sigifmond,luy raporterent les mefmes nonuelles de l’armée

de Sinan. Cela le fitadlanceren diligence, æ il y a grande apparence que s’il cuit fuiuy le
con feil de HaiTan , il eut preuenu âinan , a; Deuil: enclos , fans qu’ilieull eu moyen de (a
fauuer: mais les affaires dela guerre ellans bienvplus ayfées à difcourir’qu’a prattiquer , les
accidens qui furaiennent changeans à tous momens,les refolutions aullî. qu’on auoit pria

fes, le contraignirent d’en vfer ainli. l I . ’ I
vnn.i S.Georges,c’ell vne place qui cil fitue’e en me petite "le que Fait le Danube; . . ... à;

de fort plaifante demeure,& comme elle citoit forte naturellement,enc0re auoit. elle cilié
beaucoup fortifiée par lesTurcs.Pout y aborderil y auoitvn pour de chaque collé,le plus s I
long qui regarde l’Alemagne,par lequel venoient’le’s Tranflîluains , leiquels ayànsgagné ,
ce premier pont,tafcherent d’occuperle fécond; mais tandis que le premier le difpu’toit,
Sinan 65 la meilleure partie des fiens,(e faunerent par l’autre,ce n’efloit pas toutesfois fans
grande confufion: car les Turcs lemans defialeurs ennemis à leurs efpaules, aymoient
mieux Te précipiter dans le courant du fleuue que d’attendre le tranchant de leurs efpéesè
mais comme la meilleure partie ne fçauoient. point nager, auili filoient-ils engloutis dans .
les ondes. Or Sinan pour empefchçr que la Cauale’rie ne le pourfuiuifl, auoit faitvë rem; ’

. art de chariots fi fortement entrelaEez;& en telle quâEité,qu’il efloit impolfible aux gens
de chenal doles incommoder,ce que reconnoifiant Sigifmond,il commanda à les gens de
pied de faire en. forte qu’ils rompifl’ent cette barricade de chariots,aân qu’ayfils gagné le

’ rit peut; ils murent vu plus grand defordre en l’armée TurquefgueÆes gens de pied,
qu’ils appellentPixidaires,font les plus vaillans de ces comrees,& ceux en qui le Tranfiîl- ’
nain auoit le plus d’efperanccCeuy-cy donc pour ne point démentir la réputation qu’ils
s’efloient acquife de longue-main , bien-ayfcs encore d’anoir eflé choifis comme les plus
hardis de toutesles troupes, pouraller attaquer et mettre en défordre l’ennemy , donne-
rent d’vne telle furie dans cette multitude Fuyante a: dcfialtouœ épouuentéc, faifans vne
telle fcopeterie,ou pluilofl: vu tel abatis deTurcs,que le Danube remply de corps morts,

. a: l’es eaux conuerties en fan g,pour l’abondance qui s’y en refpandoit, perdoit mm feule-
ment fon courant : mais encore citoit-il prefquc impoffible en cét endroit la d’en puifer;
(quand on en voulut donner aux belles aptes le combat ,) qu’on n’eullaue’c l’eau puil’ô
quelque corps mort , ou d’hommes ou de cheuaux,rant ils y el’toientà tas , quelqucsw’ng
encore demy-morts 8c pleins de playes le voyoient flotter furies eauxauec des gemme;

mens 85 cris lamentables. l p v l t L l Az Las Turcs qui citoient de l’autre collé du fleuue Voyans Vu li grand efchec qu’on lainait atellane
des leurs , tafcherent de les fecourir à force de coups de canon : mais fait que leur canon 45 Ïm’
full mal fitué,ou que-leurs canôniers ne (centrent pas leur mellier,tant y*-a que la meilleu-’
1e maigrie leurs coups fut tirée en vain: mais il n’en ciroit pasde mermè- du Collé des l
Chreüiens,quiauoient de fort bons canonniers, fi’qu’ils ne tiroient gueres de coups fans
donner quelque atteintesaufli de cinq vailTeaux qu’ils auoient fur le Danube,’les trois (a
fauuerent , les deux autres vinrent en la puifl’anCe desTranŒluains. Lefquels ayans ainfi Â
gagné le premier pont auecquevne grande perte deleursaduerfaires, qui toutesfms le
dl limrerent,comme on dit,trois iours durant , quelques gens de pied de ceux qui citoient
5- 1a folde du Palatin de Moldauie , n’eilans feulement que deux enfeig’nes , marcherent
comme pour aller gagner l’autre pont : ce que voyans-les Turcs , a; craignans que routé I

. l’armée cuit pareil déflein , bien qu’il n’y eufl: encmqen cela rien de refolu , ils commen; l

icerent incontinentauecques des coignées a abatte ce pont, po’uryle moins quelques area.- ’ l
. des,pour empefcher leurs ennemis de palier outre: defaçon que l’armée des Tranfliluains
demeuroit en ce faifant au milieu de les ennemis , ayant d’Vncpàrt le chafleau , a; de
l’autre l’armée de Sinan:mais ceux de cette fortereffe n’auoient point de poudre à canon à
cat.Sjnàn auoit fait tranfporter toute.cette poudre dansles chariots , qui cuti ollé tres;
neceflaire alors à ceux, qui el’coient dedans cette place. Mais l’arriuée inopinée desTranfa’

filuains auoit eûé caufe qu’on n’au’oit pas eu le temps de la tranfporter,& fi fut inutile par ”
aptes: car comme lanuiâ fut venue l’a- dellns , ceux qui alloient çà a: là fur ces chariots , ’
au: pariguoranceou pour quelque autre raifon-qu’on n’a pu (panoit , le feu s’y mit , qui

i . Z. z iiii "q
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fit aller le touten fumée, fans prefque faire aucun dommage ail’ennemy.’
Les chofes s’eltans don c paflées ainfi iufques au fait ,les gens de chenal des Tranflil.’

nains ne voulurent point toutesfois quitterles armes, pour la crainte qu’ils auoient que
lesTurcs,durant l’o bfcurité de la nui&,montans fur les vailreaux,ne padiflentle fleurage: a
ne leur dtcEaiTent quelques embufches; nonvfeulement eux ; mais toute l’armée Chrec
[lionne demeura toute cette nui&-là fans dormir,mettant par tout de bons corps-de-gat-
de, urvoir ce que voudroient faire leurs ennemis. Mais comeSigifmond eut veu le ’ ’
leu emain que toutesles embufches a: les elforts des Turcs n’eflzoient pas beaucoup a
craindre,il le campa au meime lieu où il auoit paire la duit, a: le feruant desîmefhres artil-
leries dont ceux deTergouiPte s’efioient feruis con tre les fiens,il drelTa fa batterie contre la I
fortereEe, qui ne leur futlpas mal- ay fée a prendre,ceux de dedans s’ellans mal fournis de
poudrea canon,comme il a elle dit,auffi ne ruoient. ils que des pierrescontre le s aduer-
faires: mais cela ne pouuoit pas durer long- temps : Car outre ce qu’ils n’en ancrent pas li
grande multitude, le coup n’elloit pas fi puilTant , ioint le grandhnor’nbre de leurs ennemis
qui entouroientla place , lefquels montans auec des efcheles , ou par les breches , malgré
toute larefifiauce des alliegez , le rendirent enfin les maillres de la place , a larveu’e’ mefmo

ide Sinan.
C’EST ainfi que cette place tres-forte &tresdmportante , &qriiauoit ellé prés de cent

ans fousl’Empire des Turcs , vint en fort peu de temps en la puiEance des Tranfliluains,
bien qu’il y cuit àla portée du canon vne grande armée de Turcs , conduite encore par vu
de leu meilleurs Capitaines , a: qui auoit fait de plus belles chofeslco’ntre les Chreiliens
en lal-ngrie,ceux.cy ayans eu leur reuanche a cette fois de ce qui s’elloit palle a Iauarin
a: en plulieurs autres lieux. Si gifmôd toutesfois ne fut pas d’aduis d’y huiler dedans beau-
coup de gens de guerreà caufeque cela citoit trop éloigné du fecours delaTranfliluanie,
de trop expofé aux coutres a: inuafions ordinaires desTurcszôc d’vn autre collé ne voulant
pas laitier la place en te’l ellat que les ennemis s’en peulÎent feruir par aptes,in fit mettre le
feu,& demolir le pour qui n’ei’roit fait que de vaiEeaux alremble; enfemble. Ce qui ayant
me fort heureufement a; facilement executé,par vne finguliere a: fauorable ailiflance die,
uine,Sinan le retira auec (a grande honte,apres auoir perdu depuis Tergouille à: B acare-
fie ,iufqu’à la prife de S.’Geo’r es , bien prés de 2.5000. hommes. Outre le butin que les
TraniIiluains y firent,qui fut ort grand, ils recouurerent trente fixlgrofl’es pictes d’artil-

’ lerie,que le mefme Sinan auoit prifes l’année precedente5quand fumant le cours de (es vi-
&oires,il auoit conquis l’Ifle Scytique. On deliura encore quatre mille Chrefliens,outre

4 les femmes 8c les enfans,que cette armée des Turcs auoit pris en la Valachie : mais ce qui
fut le plus notable , c’efl: qu’en cette feule guerre , qui dura fort peu de temps, les Chte-
îliens reconquirent cestrois grandes P rouinces de Tranfliluanie , Valachie et Moldauie,

I .. . . . . , , »tantla diuineProuidence voulut fauorifer le Prince Tranlfiluam , que ce que non feule-
. mentfcs anceûres,mais toute l’Alemagne m’efme,& fes plus grands Empereurs n’auraient

pu executer par tant d’années,luy en peu de mois feCoüa le ioug de l’Empire Turquefque,
reconquit les terres qu’il auoit vlurpées fur luy se fur fes voifins , le cintra de toutes ces
trois Ptoui.nccs,ruina (on armée,& le contraignit de le retirer arauueté , a: le tenir pour.

vaincu. ’ -sigrmonai . CE qu’ayant fait, il traitta des affaires ,de la Prouince auecques le Palatin , prenant
r: retire en
Tranllilua-
nie.

quelques troupes auecques luy, 86 lamant le relie de (on armée a Ellienne Bocxaie,ils’en
alla deuant a Brafi’ouie, où il attendit Bocxaie , lequel le vint trouuer auecques le Palatin
Ellien uode Moldauie, où ollans arriuei auecques toute l’armée, on en choifit feulement
deux mille Sicules , pour (e ioindreau Moldaue, afin de lerrellablir en fa dignité , ô: ayant

- demeuré quelque tenipsa BraITouie ,il retourna’aAlbe-lule auec VAR tics-grand applau--
durement de tous ces peuples pour les chofes qu’il auoitfi heureufement executécs. Mais
afin qu’on voye tout d’vnefuite ce qui s’ell: palle fous ce Prince: au meime temps qu’il

pourfuiuoit Sinan , les liens prirentla forterelle de Ienne, vne place qui cit entre Iule
a Themifvvar,dans laquelle il y ’pouuoitauoir quelques (cpt cens hommes,fans les fem-
mes a: les enfans: on permit a tous de le retirer a Panodc en toute aficurance,les hommes
ayans le cimeterre au collé: maison découurir que les Turcs auoientvne fecrettc intelli-
genceauec ceux de Themifvvat ,. cela futcaufe qu’ils furentlailTez par leur conduite,ôd
auifi- roll attaquez par les Pafieurs des enuirôs,qui les enuironneren tfur ce chemin, clau-
tant qu’ayans eu le vent de leur dentu), ilsis’amafl’erent’bieniufqu’à quatre cens , à: ayant.

. pris leurs dépouilles, pourfuiuiteut leur pointe iufiu’àll’aupde, qu lesautres plioient.
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en embufcade ,efperanrs que les Chrelliensfe denlïentad’uanceriniques-la , où il y eut
vu long 85 cruel combat: mais en fin les pafteurs demeurerent vainqueurs, mirent leurs
ennemis en fuite, 8g prirent fix pieces de campa ne:celaapporta plulieurs commodirez
à Varadin , 8C rendit les chemins arrentez entre iule, 8c Themifwar , 8c quelques milles a r

ï l’entour : ce meime iout encore qu’on pritla fortereffe de Ienne , Villagofmar fe rendit, 3
ceux de la, garnifon (tartirent bagues (aunes-,51 condition qu’ils n’entreroient, dans aucune

a fortereflède la contrée,ains s’en iroient au loin où bon leurfembleroit. I -
C’Es ’r o i r ce qui le pailloit auec Sinanzmaisles Turcs n’auoient pas moins à foufFrîr en Çàuerité du

la Hongrie: car alors citoit chef de l’armée lmperialc le Comte Charles de Mansfeld
fort (age &aduiié Capitaine , aulli fecret en les entreprifes , que (encre en les comman- ’
d’emeus , telinoin la punition qu’il fit de quelques Alemans, qui refufoienr de venir au
rendez-vous qui leur auoit elle donné : car cenx-cy ne voulaus pas fuiure leurs Capital;-
nes ,depurerent neuf d’entr’enx pour demander au Comte leur paye.J..e Comte fans
s’ellonner de cette feditieufe façon de proceder, commanda quec ceux- cy fanent pendus,
leiquelsbien ellonnez d’oüyr vn ingemët toutantreâ ce qu’ils auoient efperé,vinrent anf-

fi-tollanx prieres,implorercnt mifericorde,& ConfelTereutleurfante,on pardonna a trois
&le fort ietté fur les fix autres , deux furentpendus ponrexemple.-Cette prompte excen-
tion maintintles autres en leur deuoit , 8c les fit incontinenÉranger fous leurs enfcignes;
encore n’auoit- il pas moins de bon- henrâ tout ce qu’il entreprenoit.Ce Capitaine donc
fi excellent , ayant fairaduancer fou armée en l’Ille de Schiuch le plus fouettement qu’il

. luyauoitellé poilible,a’uoit ennoyé ramager les enuirons dcTotim 8c deStrigonieJaqnel-
le cependantil faifoit reconnoillre le plus fecrertement que faire (e pouuoit, tant en les
murailles qu’autres fortifications qu’on y auoit penfaire depuis le dernier fiege,& voir di-

ligemment où elle fe pourroit plus commodémentaflaillirs v v1
CETTE armée efloit compofée de treize mille neuf cens chenaux,& de cinquante 8c vn .Dmôbçc;

mil cinq cens hommes de pied, en cette forterle Pape ace qu’on dia , fourmilloit mille mentdel’at
Chenaux,8c douze mille hommes de pied,Florence cinq cens Chenanxôc trois mille pic- agaça":
tous,Ferrare mille cinq cens hommesde pied , Mantoue mille, Viterbe cinq cens C he- ’
uaux ,Tirol quatre mille pietons,Bauiere trois mille, Boheme deux mille Chenaux, 8c fix p
mille arquebufiers , de Silefiens quinze cens Chenaux ,8c fix mille hommes de pied , de
Lufaciens cinq cens Chenaux, 8c mille pictons,d’Aufl:ricns deux milleCheuaux,&fixmil-
le hommes de pied, de Hongrois mille 8c cinq censCheuanx,de la Saxe fuperienre douze
censChenanx,de l’inferieure fix cens,-dc la Franconie mille , Sueur: quatre mille hommes
de pied , la Noblcfl’e de Sueue du Rhin arde Fanconie quatre mille: Charles Comte de *
Mansfeld auoit mille chenaux armez de toute picces , mille harquebnfiers à chenal, 8c fix l
mille hommes de pied Vuallous. Anecqnes toutes ces forces le Comte Charles s’aciremi.
na , comme nous auons dit , en l’Iflc de Schiuch; 8c pour mieux abnfer les Turcs,il fit fem-
blant d’ailieger Torim,anparanant que Strigonie , 86 pour leur en imprimer dananrage la
creauçe,il "enuironne lufienrs fois cette place,8t fait femblant de la reconnoillrefair mi-
ne encore de vouloir oger en (on faux-bourg , mande a Vienne qu’on luy ennoye parle
Danube nôbre de faflines, mantelets se gabions, qu’il auoit defia fait preparer deuant que
de partir: mais pour s’éclaircir danantape des affaires de les ennemis,il fe fit amener quel-
quesancs qu’on anoitpris prifonniers, es premier delqnels n’ayant voulu rien direil le fit ”
pendre se decouperauecques de razoirs en prefence des deux autres,qn’il menace de pa. *
teille peine, s’ils n’obeyffenr 8c ne difent ce qu’ils fçauent. Ceux-cy intimidez parce cruel
fupplice, difent que le grâ’d Seigneur’auoit deiliné tontes les for cest cette année contre
la hante Hou grie,TranlIiluanie,8c Moldauie , ne luy en reliant point pour ennoyer con-b

tre la baffe Hongrie. - . . ’C a qu’eflant fceu par le Comte , il fitaulli-tollietrer des ponts fur le Danube se fur 0,",ch
l’Vuage,puis paisa fou armée bien en ordre,& tout à fonayfe,furprenantainfi la garnifon gonicpns
de Strigonie , qui fur la creance qu’elleanoirqne les Aleman’s vouloient aliieger Totin1,*:;’u”°,ï’°”h

s’elioit en partieietré dedans,pour la delfendre, Et de fait, le Comte pour leur confirmer .
planantage cette opinion,elloit venu auec vingt- cinq on trente mille hô mes Entourer cet- t
te place,ôt l’auoit fait fommer de fe rendre, tandis qu’il auoit depefché Pale auec (es Hi-
doucqucs pour furprendre le faux-bout? de Strigonie , 8c s’en rendre les malines, en-
noyant d’autre-part les Houfsarts tenir a campagne pour empefcher qu’aucun fecours
n’entraftdans cette placePalfy ayant fait habiller fesI-lidoncques en Turcs,vont rafans la
ville deBnde,laquelle nevonlans pafser fans faire quelque raflc,ils rencontrerent quelque

in
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rance : mais mal pour eux : car les cinquante demeurerent fur la place, 8c tout d’vne mef-
me haleine , ayans trouué vu nauite alla rade du Danube , entre Eudes; Strigonie , llS le

* . pillercnt,où ils trouuerent quatre-vingts Turcs, dont ils cmmcncrent quinze prifonniers
en l’armée fort richement vellus,cela leur fut vn bon augure que leur entreprife reülliroit ’
à fouhaituSc de fait,venus aux faux-bourgs de Strigonie,ils trouuerent tout paifible,com-
me en vne pleine paix, pas vn des habitans ne s’attendant d’auoir cette nuiâ-la de il
mauuais holles, fentans plulloli le trenchant de l’épée de leur ennemy, qu’ils ne feintent

aduifez de le mettre en deflrenfe.» . . . v
Les Turcs IL choit cependant fuiuy du Comte Charles ,lequel arriua deuant Strigonie le premier

de Iuilletfi à l’impronifie, que les Turcs eiïrayez d’vne li puill’ante armée , enrentfa peine
mesa leur, le temps d’enuoyer leurs femmes a; leurs enfans à Bude par dans le Danube , et ingeans
31113:8 à bien que leur gombre n’ellortpas full-liant pour refiller a vne fi grande pnilfance , à: que

’ s’ils voulurent s’opimaflrer à delfendre tout ce qu’ils tenorent en Strigome, qu’ils fe pou-

noient alleurer d’el’tre la proyc de leurs ennemis,ils quitterent à la bonne-heure la haute i
villepù demeuroient les Rafciens , 86 ruineront le port fiz. au pied du mont fainéLTho-
mas , non toutesfois fans grand tumulte, Le lendemain le Comte ennoya reConnoifire’
cette place que les autres vehoien t d’abandonner , a: n’y trouuantperfonne de refil’tan ce,
il y fit entrer quelques cnfeigncs de Vualons feulement pour fa garde , sa anili-tolt fait
faire vn pont de radeaux,barqucs,clilles,& autres matieres propres,fur le Danubc,faifant
mener grand nombre de facines des forelts voifines fur les chemins,& chercher chenaux
a; chariors pour plus commodcment amenerles canons de batterie,& leurs munitions en
l’année”, defirant d’ellonncr autant les Turcs par fa prompte diligence,q ne par ies forcesL
afin que fur ces grands preparatifs, 8:: l’ordre qu’il apportoit a toutes chofes, il ingeall: que
le fucccz de ce liege feroit antre que celuy des années precedcntes.0r vouloit-il attaquer
la baKe-ville,& commencer par elle (a batterie,afln que (es foldars pendent aller plus fa-
cilement à la btcchc:pour à quoy paruenir,il fit remettre en del-Tenfe le fort que les Turcs
auoient demy-ruiné, y lainant dedans vn bon nombre d’hommes auecques quatre gros
canons pour battre les murs de la ville , laquelle auoit ollé merueilleufementfortifiée par
les Turcs,car outre ce qu’elle elloit forte d’affictte , comme vous auez peu voir cy- dellns
en lavie de Solymanzce Prince (cachant bien de quelle importance luy elloit cette place,
auoit fait faire de meilleures a: plus fortes murailles qu’auparauant , quril auoit appuyées
d’épaules efpaules , à: cnuironne’es de bonnes contre-efcarpes , le tout bien defi’endu de

Q . bonleuers, ballions, efperons , demy.luncs a: collidors ,48: depuis les Sultans les fuccef-
feurs ancien t elle tbufiours fou foigneux d’y entretenir vue pniKante garnifon,& de mus
nir la place de tout ce qui luy choit neceflaire , laid-zinc dedans fort. grande quantité d’ar-
tillerie.

Tovrts ces chofes choient allez fufl’ifantes pour ellonner celuy qui s’y voudroit ad-
dîîigf’safâ drclÎer , aniliarrellerent- elles le COmtcCharles , ingeant bien que cette plaCe luy feroit

ï faitfairedcs perdre bon nombre d’hommes , fans fairegrand fruit , et qu’elle lieroit imprenable pour
P"- eux fans l’ailillance diurne:c’elt pourquoy il fit faire des prieres publiques à Vienne, l’rcf.
i ’ a bourg , Trage se autres villes,afin d’implorer d’en- haut vn fecours fauorable, fanslcquel

r il n’elperoit pas venir about de (es deflexns: 8:: auecques cette croyance s’aKeurant d’vn
heureux fuccc2,pour ne rien oublier de ce qui elloxt de fan deuoir,ayanrreconnu qn’vne
des plus grandes fautes qu’eullènt fait les autres chefs qui choient deuant cette place du-
rant le premier fiege,c’elloit d’y auoit laiffé entrer du feCours , ayant ollé aduerty qu’on y

ennoyoit de Bude quelque renfort de lanillaires , qui choient delia attiriez dansla forte-
relTe de Viflegrade , il fitcn forte qu’il boucha le pafl’age , tant de leur route que de leur
retraitte , faifant vu fort proche de la forterefse de Kichcren, pour oller toute efperancc,
aux Turcs d’y faire entrer d’orefnauant aucun fecours. Les chofes clians ainli difpofécs, il
s’empare de l’lflc qui eh au deuant du challeau , delaquclle il a cité fait mention ailleurs,
.cn laquelle il baliit vn fort où il logea cinq cens harquebufiers , faifaut cependantioüet
vne bateric continuelle contre la b llTe-ville:finalemcnt le quinzicfme iout de Iuillet la.

. batterie futredonblée fi furieulemcnt, qu’elle fit des breches plus que raifonnables de
V toutes parts,de forte qu’il fembloit qu’il ne tenoit qu’a le bazarder a l’amant , pour fc ren-

dre maillre de cét endroiéb-lâ .
L a Comte condnifant les ficus 85 eux fuiuans auecques vne telle allegrelle a: valeur,

que malgré la grefle des flechesôc desharquebufades qui leur citoient tirées par les allie-
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gel , ils gagnerent le haut de la terrafl’e :mais tout cela fut en vain ; à caufe ’d’vne large 8c
profôde faire qui citoit au pied d’Vne terralTe dansla ville,laquelle efloit rem plie de houé
ô; d’eaux’efpaiil’es à: relantes en façon d’égoull:de iorte qu’outre la largeur , il elloit im-

pollihle encore de la palier que par dellns vn pont qu’il falloiedreiTerpour cet efibâzau
delà de cette folle il y auoit vn contre-mur éleuéauecques de bons flancs , 8c au pied de
ce murdu coll:é des alliegez , il y auoit encore vu autre faire profondôt difficile à paliers
cela toutesfois n’empefcba pas les Vualons de franchir toutes ces difficultez: mais ce n’e-
llzoit rien fait qui ne futmontoit les hommes , lefquels citoient tous prefis àfouflenir le v
choc :ce qu’ils firentfi courageufement,qu’ils forcerent les Vualons de reculer 8c d’an
.bandonner la place ,apresyauoir perdu la meilleure partie de leurs hommes. Alors les
Turcs le feruans de leur aduantage,fe relolurenta reprendre me n’agueres prife fur eux,
de ui leur el’toir tres-importante , il bien qu’ayans mis enuiron trois mille hommes dans ,
dans aleres 8c en quelques autres vailleaux , ils aborderent aflez facilement dans l’lfle ,
qui clêoit gardée par les H lidoucques de Pale , leiquels ils taillerenten picces a la veuê
des afliegcans , fans pouuoit ellre fecourus faute de vaiiTeaux , 8c laiilàns bon nombre

- , d’hommes ô; de munition pourla defFenfe dulieu,fe retirerent àStrigonie.l L Ha
Le lendemain le canon ayant fait encore de pluslarges ouuertures à la retraire, a: les qïsèpfiê

Hidoucques ayans voulu entreprendre de s’en emparer,les Turcs lesayans laiflez appro- Ici. V
eherducommencement , Comme n’ayans pas le cœur de le deHendrezen fin ceux-cy pcn.
fans auoit ville gagnée, le trouuerent fi viuementrepouircz , qu’ils furent contraints de
tout quitter.Cela donna encore de l’épouuente aux Bohemes,qui tenoient vn fort qu’on
auoit dreITc deuant la baffe- ville, lequel ils quittercnt , (ans toutesfois qu’il en arriuall:
autredan r, le Comte eiloit en termes de faire pendre les chefs de ces fuyards: car ça
bien ellé e Ca pitainele plus feuere’de tous ceux qui elloicnt en cette guerre del-longue:

’s maisilfutappaifé parla valeurêehardielïe d’vn Vualon , lequel ayant grauy iufques au
haut dela montagne où le chafieau de Strigonie cil limé , &voyantvn drapeau dans vu
fort del’ennemy ,il tafche de l’enleuer pour l’emporter : mais il ne put y atteindre de la.
main ,ôtfut contrain t de tafcher de le couper auecques (on efpe’e pour l’attirer à luy,quand
lesTurcs qui le découurirent luy tirerent tant de cdupsd’harquebuzesôcde flefches,qu’enl
fin il fut bleilc’ de deux harquepb uzades qui le porteront par terrc,d’où le releuant comme
il (e mettoit en deuoit de defcendre dela monta ne pour retournerau camp , vn Turc le
fuluit de fort prés le coutelas au poing: le VuaEm entendant du bruit , le retourne ,
Voyant cettuy; cy à f es efpaules,bien que mortellement blefÎé,ne [ailla pas de (e deffendre,
étayant (on harq uebuze en la main de le couchereu ioüe,fi iuilement qu’il le renuerfa par ,
terre, 8c aufli- toii tout boiteux qu’il eiloit,il svuance courageufement contre (on enne-
my , auquel il arrache (on cimeterre d’entrelcs mains, a; luy en tranche la telle qu’il ap-
porta au Comte pour marque d’vn fi valeureux exploi&,lequel l’ayant fort loüé d’vn a&e

fi valeureux ,luy fit encore vn fort bonprefent. l .1 ægiedç;
On lesalliegez le voyans preflez fans re-lafche par l’armée Chrefiienne , 8c ayans con-f ëïîcïfir

ceu quelque bonne efperence fur les rencontres precedentes,elper01ent que s’ils ne pouî (hircin.
uoient forcer l’armée de le retirer ,au moins la pourroient-ils fi malmener à cette fois ,
qu’elle perdroit l’enuie cy- aptes de les pouriuiure fi chaudement,& leur donneroit quel-

ue relafch’eâmais la principale occafion de cette fortic,,c’ell:oit queleBafla de Bude auoit
âeflein dCICOUlt r dans le port deux galeres chargées de prouilions necefiaires aux ailie’gez,
s’afl" curant d’y pouuoir entrer en ibureté,tandis que l’arméeChreflienne feroit attendue
à le deiïendre contre ceux qui citoient lorrisimais ils auoientafiâire à vn chef trop vigi;
lant , qui auoit donné ordre pour lagarde du puma: laillé des forces-pour repouller ceux
qui en voudroient approcher , comme il en auoit ennoyé d’autres qui firent quitter aux
Turcs le fort queles Bohemes auoient quitté , 8c duquel ils s’eftoient emparez auecques!
fept enfeignes , vne bonne partie dei quels fut taillée en pieces,le relie. le iauua,comme il,
put en la fortereEe,de forte que les affaires des alliegez s’en alloient en fort mauuais ter:

mes,s’ils n’eiloient promptement recourus. ’ A V I L
L e s nouuelles de ce fiege’efians portées a Conflantinople , afiligerent fort le Sultan, Mahomet

n’iËnorant pas de quelle importance lpy citoit cette place e,’ 6c ce qui le touchoit de plus °""°’°d"
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. . . fecours auxpr s , c’ellon le peu d’hommes qu’ilaumt lors autour de [a perfonne pour y donner (burqa,
coursscar Sinan citoit en ce tempslâaflez empefche’ (être leTranlfiluain,fans le deilour-
ner,ou luy diminuer fou nonibregde forte qu’il ennoya le Beglierbey delaGreceauecques
ce qu’il auoit de forces pour lors , a; efcriuit aux Ballets de Bude 8c deBelgrade, qu’ils cul; ’
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25.; fent a allèmbler les forces des places circonuoifines , &faire en forte que cette- cy fuit

. p k promptement fecouruë et le fiege leué: mais àceluy de Bude particulierement , qu’il .euft
* fuiure le confeil de H aly. beg , fort (age 6c experimenté Capitaine , quianoit efié long-

temps Gouuerneur de Strigonie 8e u’il l’aduertiftde tout par le laminaire Scender,fort
bon 8c vakureux foldat , tant de l’ccllat des ailiegez , que de tourte quis’efioit paire du-

rant ce fiegezcaquahomct s’eilant fié fous la conduite et les vanitez de Sinan,qui luy pro-
mettoit , non pas la conferuation de ce qu’il auoit acquis , qui eufi eflé trop peu de chofe :

l . ’ mais la conqueile de tout ce que tenoient les autres , voire meime la ville de Vienne, 6c
’ de faire rentrer les Vaiuodes de Tranfliluanie , Valachie 8c Moldauie en leur deuoit , luy

y rendant cesProuinces-lâauili paifibles qu’auparauant,ne fe foutioitàConltantinople,qu’à
l s fe donner du bon temps, ne pouuant titre réutillé du fomm cil du vice, ny efire tiré de fou

oyfiueté , qui luy feruoit comme d’oreiller, où il fe laiiToit afloupir dans fes voluptez,îuf-
. ques a cequela nacelli té debled &autres grains qu’il y auoitâ Conflantinople , caufail: r

vne grande famine: car la Tranfliluanie , Valachie , Moldauie 8è Bulgarie eûansÏ comme
n les greniers où (e referuent les grains neceflaires pour la nourriture de cette grande cité,

8c plulieurs autres commoditez,de vins 8c de chairs qui le tirent de ces Brouinces:ell:oient ’
lors fermez parla reuolte, le trafic du Danubeôt du pont Euxin ayant mues; outre cela
voyant les principales places , les vues prifes , &les autres ailiegées parlesChrellienszce-
lale tira vn peu d’vn fi rofondendormiflèment-mais ce fut fi tard,qu’il luy fut a pres bien

i mal-ayié ,vOire impo able , de reparerles fautes de fes Oflîciers. ,
Î . . L Es cl]; 1;, s defirans obeyr àleurPrince,&faire quelque braue exploiél: , en l’abfen.

ce rincipalement de Sinan ,afin d’acquerir d’autant plus de reputation, s’ail’emblerent
in ques à vingtou vingt- cinq mille hommes;ce qu’ilsfirent fecrettement (canoirau Goa;
uerneur de Strigonie , lequel ayant aŒethé toute la garnifon ,’ luy auoit fait iurer de ne

’ parler iamais de fe rendre: mais demourir tous pluflofi iufques à vu , que de manquerà
I l p leur ferment. Tandis que les Turcs penfoieutà donnerquelque fecours à leurs gens, Pal-

’ 43:94:; l’y Baron d’Ordep , vn des principaux chefs de l’armée Chretienne , a duquel il a defia
lefecoul: allé fort [aunent parlé , auoit fait ce qu’il auoit peu , pour (e rendre le maitre du fort-de
dFSuiPt Kecheren. Comme donc fou artillerie eut mis par terre les murailles ,il n’y auoit rien

qui rem efchaitd’allerâ l’aEaut:maisla lace eiloit encoreafl’ez forte,ôt lagatniion qui
citoit de ans airez courageufe pour luy onner’beaucoup depeineæar durantle premier
fiege de Stri onie,cette puiil’ante armée Chreflienne quiaflie ca aufiî alun Kecheren ,ne
s’en put rendre la maifirelïe: ilcherchoitdonc ues quelque ratagemepourlespouuoir

a furprendre , a: coudre la eau de renard à celle elion. Pour cerfnireil enuoye les Mora-
ues a: les Hongrois à l’a eut-qu’il fait douter par cinq endroits , faifat marcher parmy
les affaillans quatre-vingt Hongrois , vingt à fçauoir auecquesdelongs crocs de a rafles .
vingta’uecques des efcheles,vingt auecques des flambeaux, a: vingt auecques des fcines
feiches auecques vne infiruâion qu’il leur dona , d’épier le ternps que tous feroientles.
plus attentifs au combat,& de mettre alors le feu dansîle font :C otte inuention fut la carafe

. du gain de cette place-car lesTurcs attentifs à [chien 8: vaillamment defi’endre [ut la bre-
f che , f entirent audiotoi’t le feu à leursef ailles, fi que voyant combattuspar le fer&par

les’flammes,ils n’auoiêt pointvd’autrere ugequ’à eianoerfutles bateaux qui citoient-là
fur le riuage 5 mais ils furent pourfuiuis fi vinement par les viâorieux , qu’ils furent con;
traintsd’e reto urner à la charge,oùlaplus grandepautie futœiile’e en :pieces,le relie noyé,
auecques ceux qui eiloientïdansvn vaifseau quianoit efié parité auecques vnau tre par le

É vent dansle port ,malgre’qu’ils en enflent , fiîbitm que’l’vnfutemporoé-iufques cannela.
Ê, z place où ceux qui citoient dedans , fe ietterent; mais’ce’fut poney finir leurs iours par le
’ feu , quidominoit de telle forte , agire’qu’ilefloirenoore parle vent, u’il fe porta ing

ques au’bourg où il brûla quelques maiions.Ceuxde l’année desTurcs voyoient bien cet;
te flamme de loin : mais ils’rie pouuoient iuger d’oùcelaprocodoit;cecy aduint levingq
tiefme "iour du mois deïnillet , au meimelremps profque queleComte deSeriu print Be-
beth , vne bonne place aupres de Zighet , dans laquelle il-trouua dix canons En plufieurs’
munitions.

Î"? lm C a: p n N o A u T les alliegez citoient prefsez de fottpr-ez, :6: humoient beaucoup de

en: pre: . . ,parle rate neceilité dans la Ville 5 ce qu’on connutpardes lettres que te Gouuerneur de Smgome
4° Mamm- efcriuoit au ’Bafsa de Bude,l’afsenrant qu’il n’eitoit PIB"Pofibleq0,llS peufsentztenir enco-

te fisc iours , s’ils mitoient promptement («cannelas-Lettres tomber-eut entrelu-mains
du’Comtesde Mansfeld ,lequelles ayant nues ôtereferngées, il promit vne fort îbonne
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recompenie au mellager, s’il luy en raportoit la refponfe : ce que l’autre ayant fait, il vid.
par icelles que leurs forces clloient tontes prefies, 86 qu’ils auoient refolu de combatte
leurs enfiemis, 8: d’y petit plulloli iufqu’au dernier, qu’ils n’euil’ent fait leuer le ficge.

Le Comte éllant aduerty par cela de ce qu’il auoit affaire,ordonnc tout ce qui citoit
ncccllaire en fon armée: car les Turcs le mirent arum-roll en campagncflc voulans faire.

. fçauOir leur arriuée aux aili’egez pour les confier, firent plulieurs cour-l’es à la campa-
.gne, a: plulieurs allatmes qu’ils donnerent au camp dcsChrelliens,duquel ils emmene-

15951
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rent quelques lmrars qui pailloient prés de la clollurc. Or clloitïce vn ilratagemc dont l
les Turcs vicient pour attraper lesChreiliës : car ils auoient mis vn peu loin de lavnb’on.
nombre des leurs en embufcade,afin que feignis de fuyr,ils y peu [lent attirer les autres,
fic qui leur rucflit fi à propos,qu’ainfi qu’ils emmenoient quelques belles devoitnre,ceux
de l’armée Chrcflicnne nopouuans fouffrir que cela fe fifi a leur voué, forment de leur ”
enceinte, 86 pourfuiuirent ces picoreurs :mais ayant fait quelque refiliance, pluilofl par
ibône mine,qu’aucc intention de Ce faire,il fe mirentbieng roll: en fuite,doucemët toul-
tcsfois, tant qu’ils enflentattiré leurs ennemis dans leurs cmbufches.Alors lesTurcsld’e
foi tir fur eux,&: Côme ils citoient en plus grand nombre,&: que les autres ne les pouffent
foullcnir, il leur venoit à tout moment du fecours du camp , comme faifoit-il du Collé
desTur’cs,ii,qu*c ce combat duraafl’ezlon g- tcmps,& fc termina à l’aduantagc desTurcs,
qui tueront pluiieurs de lcurs aduerfaires,&: en blcfl’crent encore vn plus grand nombre. v

C E ’r T r. heureufc rencontre le’ur donna cou rage de tente; le hazard du combat:leur
principal dcil’cin toutesfois efioit d’entrer dansStrigonic,& rafl’raichir les ailiegez.Pour

ce faire ils auoient intention de faire tous leurs cflorts,&: s’ils y trouuoient trop grande
, rcfiiiancc,dc combattre l’ennemy : &durant le combat ilËy en auoit vn bon nombre

d’entr’eux qui auoient des facs pleins de pondre qu’ils deuorent ietter dansla place ;
cette entreprife cfloitfi bien conceuë, qu’elle cuit infailliblement reüHi , fans les trai-
flrcs qui elloicnbdu coliêïïdes Turcs, qui allcrent découurir toute cette cntr’eprife au
Comte de Mansfcld,lequcl pour en empefclier l’execution, h: clore diligemmenttou-
tes les adueriuës, pour faiiêperdrc toute efperancc à (es aduerfaires de palier outre, lcf.
quels toutesfois momifièrent pas de pourfuiure leur deŒcin, prenans leur route au tra;
nets du mont S . Thomas, qui fcparoit l’armée Chrellicnne de la leur , arriuans parce
moyen àla haute ville des Rafcicns. wifi à l’armée Chrellienncfans s’eflzonner de ce
progrez, elle marchoit contre eux en ordre de bataille, les baillant neantmoins deualer
iufqucs à labouche de leurs tranchées, fans les en empefchcr’. Le Balla ayant inupara-
Orallemblé les foldars, leur reprcfentoit la conquefie de la Hongrie, depuis tant de
.temps, de laquelle ils auoient ioüy li paifiblemcnt, se entr’autrcs de Strigonic , qu’ils
fedcuoicnt (ouuenir des defiaitcs qu’ils auoient faitfouilrir à ceux qui auoient main-
tenantlahardiefle de es ailicgcr, que l’expcrience leur auoit appris combien de fois les
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armées Chrclhennes s éliment emblées fans cil-tél, qu’elles finforent de belles le-
nées de bouclier, &Opromcttoie beaucoup en apparence: mais que leur difcorde, a:
leur mauuais ordre les faifoit retirer Rdinairemcnt plus ville qu’ils n’elloient arriuez;
iufques alors qu’ils auoient fait feu 8c flamme, d’autantque performe ne leur refilioit : r
mais fitol’t qu’ils verroient vne armée en campagne prellc à les combatte ,qu’ils pet- A
tiroient bien-roŒ cette grande ardeur, qui n’auoit qu’fite fou gué du commencement et
mais fi roll que cette premiere pointgelioit emoufféë, citoit fans perfenerance 85 fans
Valeur, tefmom l’armée qui elioit deuant Iauarin, laquellevcnuë pour faire leuerle fie;
ge d’vne place qui leur elioit f1 importante, fc retirèra nean tmoins fans rien faire, aptes
auoirefté mile en deroutc, plutoil par faute de cœur , 86 par l’épouuenrc qu’ils prirent
d’eux-momies , que par quelques valeureux cfi’brts quzcuil’ont fait les nomes , ayans
mieflxaymé laiiTerleur equipage, que de fc refondre à tenter le hazard du combat.

O R, difoit-fil, toute fcmblable importance nuons-nous à deiïendrc S trigonie , qu’ils
auoient lors à faire leuer le fiege de Iauarin : car c’eii cette ville qui a tant confié à nollzre
grand Solyman, se laquelle il fit fortifiât plus que-toute autre de la Hongrie , la tenant
auffi plus cherc que pas vneautre. C’ell pourquoy le Seigneur nous a mandé tics-ex-

rcianent que nous enflions àzla fecourir, 86 que nous periflions’ pluliolt tous que de
lainer perdre aucune place: que fi les foldars de Sir.n ont bien eu l’alleurance de com-
batrc vne fi pniilantc armée, la faire retirer dans fes limites, continuer le liegc de laina. .
tin, &enfim’cn rendreles maillres, pourquoy nous qui femmes maiflrcs de Strigonic,
il forte place, fi bien munie, 86 dans laquelle il y.a de fi bons hommes, ne la pourrons-
nous defl’endre auecques defi bellesforces que celles que nous auonsz quques-icy les,

- . .-. . AAaaun...
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Chrei’ciens n’ont fait que le battre à la perche , quelle place nous but-ils peu conque;
rit de force? s’ils font quelque exploiCt , c’e’fl: lors que nous femmes fort éloignez
d’eux ,ou que nous nuons dégarny nos places ; car nous aruons prefque toufioui! cité les
imaiflrcs,& de leurs forces , ôe de leurs rufes , se le grand Soliman, qui ale premier ren-
du la Hongrie efclaue 86 tributaire despthomans ,I n’a iamais afliegé place en icelle
qu’il ne l’ay’temportées bien que les Hongroisfiiifent lors en leur plus grande-opulen- .
ce,8equ’ils enflent leur Empereur Charles le maint , tant chanté en leurs hifloi- .
res , pour leur proteâeur me feroit-ce doanues ,s’il aduenoit qu’ils (e rendiffent
maintenant les maifires d’vne ville que nous tenons depuis tant d’années àla veuë
d’vne fi belle armée , ville fi. forte 8e fi importante 2 ne feroitoce pas pour perdre a
l’aduenir toute la repu ration que nos an ceftres nous ont acquifc a fans que le mette en.
ligne de conte, la quelle vengeance que le Seigneur prendra des lafcliesëe couards,
qui auront fait plus grand conte de leur vie , que de (a Grandeur , sa de leur honneur ,-
car encore qu’il (oit maintenant loin de nous , affeurez-vous que (a toute-puifl’antc
main pourra bien s’efiendre iniques en ces contrées, fi luy-meime n’y vient en perfon-
papou: chaflier ceux qui n’aurontpas fait leur deuoit. Courage donc bons Mulïul-
mâs,la viâtoire cil nofire,fi vous vous reifouuenez devôtre ancienne valeu-r,fi quelqu’vn
de nousy demeure , ne fçauons-nous pas que le Prophere nous attend là haut pour
nous receuoir entre fes bras, 8e noua mettre au rang de Scehides 6e bien-heureuxaLes’
ayant ainfi encouragez , il Ct marcher l’armée. , v

M A r s le Comte de Ma-nsfeld n’efloit pas moins vigilant. Ce’cheftrès-digne de fa
charge,qui auoi t l’oeil à toutes chofes,& qui n’entreprenoitrien que tres à propos,auoi:
donné fi bon ordre à tout se fi bien bouChé les paiTages,qu’ilne craignoit pas que les en-
nemis pouffent aire rien entrer dans la place,’qu’ils n’entrent! premierement defait fort
armée,en core qu’il le vid beaucoup plus fort que les Turcs,& que" felon l’apparence il.
deuoit emporter l’honneur de ce combat: toutesfois comme l’ordre (et: plus en vne

v armée que le nombre,& que ce n’efl pas la multitude de bras: mais la’grîdeur du tous
rage qui s’acquiert les plus belles viâoires,il ingeaqu’il efloifà propos de voir luy-mefa
me (on armée en ordonnance,deuant que la neceflité le contraignift à ce fai;e,& de luy

. faire quelque remoudran ce,tant pour l’animer, que pour iugerflpar (es a&ions,ceux qui.
fe rendroient les plus opiniafires àfaire telle à l’enneiny : leur ayantdonc fait faire.

montre, il leur dit : ’ i
and: En gqflent (je "nagent quelquerfiir de: contrât toute: entrent : mais e’efl faute bien fâuuen’

et ,
arméea

prudence , deprenajanee é par rune lafibete’ à ptgfillanirntté. Or les Turc: [ont proprement.

orages, qui nausfint tutmjlbd’fltbfllt , lefquels arriuez. en ce par]: durant la plus grande ara-
deur [de na: guerre: ciuile: , mu: ont Ajflment damiez -, parte que mu: ne nous fortune: peint
defindu: , ajntan: mieux prendre le fiaiz au milieu de ne: fins, que de leur oflertoute mafia»
de flaire réez. urine quelque muffin : æ; leur a donné 8e grade que ne: Aliment-s E qui Rude
é Aléa-male que no: diuifianaê à qui lesami: en po fion de svtgonie , que noflre auariee vé

Lngjlre [afflictif il efl temps de finir d’un [i pnfindfnnnneil : gram au Tout-puiflnt, tournas
-.Prinee.rfant en nonne intelligente enfimèle: le T ranfiluain qui Ieflait l’appuj’é le freux" de:
Turc: , (fil allié auecques l’ Empereur! le: Valaques à Maldauer qui feulaient leur payer tribut, ont

fieaue’ le ioug , à la prix s’en au tantqfl aequifipar tous k: endroit: de la Cbrefliente’ , tomme [i le

i T out- non par rune mi erieordejfieeiale vqulnit quenou: pnfi’t’on: maintenant la raifon de tant d ou»

nage: que nous auan: meus , etnuertgfln: [apatite de ne: arme: contre aux qui nous le: ont

in fiufiir. . .fleure partie de leur:C E que le ne dépeint par ranieêîure s en mfiauczovaur par que la me:
fila’ats. éteint qui (fiaient le: plu: propres aux arme: ,fint mon: durant les guerre: de PerJe P
"il: n’antplu: de Chef: propre: à conduire leur: armée: , de leur Sonnerain mefine ne penfi qu âjê
donner du bradaient, depuis tvn an é- quelque: mais qu’il Einpereur, n’ont-il: par taufiaurs
çfle’ battue cula Croatie , en la Dalmatie, é- dentuu’eau en la Palatine , Moldauie , à faufil-
uanie? Sinan 4- ait feulement wnpeu ovairfe: armera; cette rentrée , à s’cfi rendu neuraux par
la muffin de: infini , é- nonparfi ardeur: mais ie je; de bonne par: qu’il ne fanny: de quel,
ôtai: fiirefleene , qu’il (fi fallait? au fitpied , â- qu’il a? non feulement fur la drfinliue : mais

. quid ne drenne qu’à faire retraite , te qu’il faudra qu’ilfiflè par neeçjfite’,s’il ne. veut tri-afin»

llernent fuir : de farte que de A, tau: le: calamite: n’entendez, difiaurir que dudçfiittes de; ,
Turc: , é- des’wifinire: de: Çlarefiiens. Perruque] faudra-il dnneque: que un; 7mfiifins le *

("HIC 1,4""?! Cbrfïfimm. (5’ qvifimmilïame’eulmperialefifirte éjzfpugfinte , âfilieu munie

L 1:. s arage:a’el’1.-fie’( Compagnie) fin; violent: ’: mais il: ne [impur de langue durée -, ile e
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ile "tout et qui et]! nmfiiæ, qui une que nouif’ommes deuant cette plate, auons eu tant d’ad-
uantages fur me: ennemis ,’ arquerions moins de reputation que. nos compagnons f la n’aduien-

. ne, iefitis tout afiurl de la neeefi’ité- des affligez. ; é- que fi cette armée nefi aduancée,ilr
(fioient tous prefis defê rendre 4’ anlremere]: mais "que font-ils en’eomparaifin de nous?autres-

ois marles nous defitits auec tvn fort petit nombre, eux qui]: de: armées ires-purifiantes , é-

- prefque innombrables. ’ ’IL: vahurewe Huniades , à le grand Mattbias de Hongrie en ont erige’ des trophées de glott-
re immortelle : pourquoj doue, a prefe’nt,’nous qui fimmes les plus’fo’rts, n’en aurons-nous pas la

raifon? penfe’z-wous qu’il: puiflntfiujknir wifi" efirt: fi vous vous faites tonnoifire pour ce
que voua (,les? Jugez. ajfiment que fi vous auez. le dçfua’de cette arnae’e , que c’eflâ vous Strigo.

nie, à que wifi)? valeur vous acquerra, mm feulement des lauriers.- mais des notifia, par le

.-----q155W

butin qui vous efi tout afie’uré, fi vous «roulez. rendre du tombat.’1lr font rvenus pour arquent
des toumnnes eiutques en (murant leurs citoyens : mais n’dl-ee pas ’
tiennent plus legitimement, en nflablifint les enfin: de aux qui l’ont perdue , à jumping
peut (fin wifi", qui fini telle qui pourra nous refifier? Rude la capitale de cette Prouince,
n’efi-elle pas à nqflre fieu-fiance, à tout le refie des autres villes ô firterçfis qu’ils ont pri-
fis fier nous ces anne’es dernières! filons dans, mes amis, tandis que le bon-heur nous «rompit».
3m, à" Que pas ou n’ajt fiiez que de; bien tonlbatre, câ- Mgr à ce qui (rom; commandé: car
pour le demeurant, e’efl a nous d’en auotr le filin, à de vous affluer que fi Duav la") "a, 4,.
mes, comme ie en] qu’il musa en fi garde, que ie rnous iemeneray vitflrieux en la merlon.
«’Ayantkdit cela, il les congàcdiapour aller chacun e’n leurs têtes’fe pre parer pour la batail-

-le qu’il auoit refolu de li ter le lendemain. ’
OR les Turcs ignorans que les pafi’ages fuirent boucliez ne laifi’erent pas de pourfui- tu TUICÏ

ure leur chemin,-prirent leur route au trauers le mont lainât Thomas, qui feparoit l’ar-
mée Chreflienne de la leur , 86 arriuerent par cette voye à la haute-ville des Ral’ciësp’

fié maiflre des montagnes ,hôe le Baron de Suar-Zembourg d’vn autre, ollant par ce
-moyen le pouuoit aux Turcs de faire retraite , au cas que la viCtoire inclinafl: du co-
ite des;Chre&iens , eflans pris comme vne harde de belles faunes entre des toiles: mais
«cela n’eflzonna pas toutesfois les TurCS , leiquels ayans conduitauecques eux dix. huiét
coulevrines, les délacberent contre leurs ennemis.0n dit neantmoins qu’elles ne firent
pasgrand efe&, ayans pris leurmire’trop haute, fi que les boulets pafioient par dellns la
telle desChrcl’tiens,&voyans que Cela n’empefchoit point leurs aduerfaires d’aprocher,
ils vinrentauig barquebufadcsâmais les autres,outre ce qu’ils elloient en plus grand nô-
-bre,combattoient encore en lieu beaucoup plus aduantageux.Cela les ellbnna 8e com-
.mëça de troubler leurs rangs : toutesfois le Balla de Bude encouragea tellement les fiés

l qu’il les fit retourner à la charge, où il renouuela le combat plus furieux , neantmoins

, . . . . . , oquelque effort qu’ils pouffent faire , fi fallut-il en fin fuccomber pour cette fors a l’effort TEK, (une
des Chrel’tiens: mais comme ils penfoient faire retraite en leur camp, &jetter vne

chez dermites parts:& comme ils eurent abandonné leur canon , Iean’de Medicis, vn
des chefsrde cette armée , qui gardoit ce quariet-là , s’en faifit se le pointa incontinent:
contre eux z mais plus heurcufement que n’auoient fait ceux à qui il efioit:car il en fit va
fort grand efchec: de la ’ils’fe’tencontrer’ent où’el’toientlcs Barons d’Ordep’ôc de Suar

Zcmbourg,fi que ne (çachans plus de quel collé le tourner,ils furent lors ay (émeut talla

lez en picces. * ’ ’q wLQLES-vws ont’d’i’t , qu’il endemeura iufquesà quatorze mille de morts fur la
a place n: le Beglierbey de la Grece n’ayant point decampé du haut du montoù il citoit,

voyant’fes compagnons fi mal menezfans remettre en deuoit de les fecourir,fe retira en
lieu de feureté.Lo Comte ëuoya au meime temps milleCheua’ux aimez à la legere le l’ai-I
fir du camp des Turcs;où il refit vu fort grand butin,plufieurs d’entre- eux demeurerët
prifonniers ,85 entre autres quelques Saniacs se autres gens de qualité ;,’115y perdirent
vingt-neuf canôs,&vingt-’fep’t enfeig’nes,tout Cela s’efiât terminé en fort peu de tëps ,

par laprudence se bonne côduite du Carmte de M
la v-i-ôtoire, ce futd’auoir bouché toutes les auenuës,& fi Cela ne fut pas feulemët calife
du gain de perte bataille,tnais encore de la prife de la ville:Car il citoit infaillible que les
fl’urcs le ieteans dedans ,comme ils pouuoient faire, fans ce bon aduis,’mal-ay [émeut les

Ï ’ l ’ I w à ’ AAAaij

a vous qu’elles apparu

marchent
au deuant -

u de l’armée ,

d’armée. Chrefizienneles Vint rencorrer. Cependant le Baron d’Ordep le rendit d’vn co- Cbrsfliënei-

’ les

c nombre
des morts,

ansfeld:car ce qui luy facilita du tout A l

défaits . 8

partie deslcurs dans laville,ils furent bien eflônez quand ils trouuerent les panages bou- l
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a :5 9 5’. Chre’lliens enfuirent-ils pampres venus à bout , &fi le mafl’acre en eull ellébeaucoïf

moindre, se n’eulr en façon du monde découragé les alliegez,puis que ceux-cy enflent
fait ce qu’ils auoient defigné,& Cela pourquoy ils cfioiët venus deuant cette place, mais
tout paffa par le fil de l’efpée ,pour n’auoir ancune-retraite , la nui& feulement fut (:3qu
du falut de ceux qui fe fauueren t. A prescette viâoire le Comte en fit châter le Te Deum
dans fa tente,8’e tous les folda’tsren general,& en p’artiCulier,en rendirent étêtions de gra-
Ces à DIEV. On tient que le butin qu’onfit en cette armée’ful: fi grand, qu’encore qu’il
y eûtdeux mille tant mulets que chameaux quiportoiè’t les commoditez du camp, tous
tesfois on en emplit encore cinquan te chariots. 1 , t ’ I I i V ’

V111, . 01R aptes que le Comte "eut donné quelque rafraiChiiÏement à les foldars, il recous;
. mença fa batterie plus furieui’e qu’auparauâc,mais lafl’é de tant de fatigues qu’il auoit en-

.M I a, a durées durant cette guerre,il tomba maladed’vne fort grdll’e fiente, 8c s’eflzantfait con-’
a a le

mon du I V I . . . I .Comte l Iarmee,& perte pOur laHongrie,qui pouuoit fous ce chef faire debons Be grand explorts.
f Apres cette mort les Chrefliens prirent vn mclTager des Turcsqui s’efloientl’auucz de.

la bataille , auecques lettres , parlchuelles ceux de Bode cfcriuoient qu’ils le ’rafl’emh.
bloient tous leioursà Pefih:qu’en cette bataille citoit mortOfmanJe Balla de’Iauarirt,
auecques deux autres des premiers Ballas,que trois en fans du Beglierbey-ne khouuoiët,
point,&prioimt qu’on en fifi cnquelte, fçauoir s’ils ’n’el-lzoient point prifonniers entre les

’mains des Chr’efiiens,que ce vieillard Turc qui auoit ollé pris au camp,n’efioit point le
1 -Be’g d’Halep, comme il le feignoit, mais le Ballade Themifvvar, que le Beglierbey s’en
si q relioit fuy auec quelques principaux d’entre les Turcs craignant la fureur de l’Em-

pereur , &nefçauoit-on où ils citoient allez 3 que le Saniac de Zighet , pour des caufes
n’es-importantes , deuoit auoit la telle tranchée le douzicfme iout d’AouPt: 86un ceux
de Haduuanôc de Saluo’c auoient ennoyé demander du fccoursà Bude , d’autant qu’ils
s’atten doient d’auoir bien- tome fie c. C’elloit le Contenu de ces lettres,par leiquelles
on fut pl’us’particulierementinforme des affaires des Turcs.Mais la mort de ce grîd Ca.

Dom le," pitaine le Comte deMansfeld,n’empefcha point qu’on ne continuait le fiege de Strigo-
de mon. nie5car le tres-illullre Iean de Medicis;qui auoit fi bien fait en la bataillc,& cité vne des
:°;::;’Âd° principalescau’fes de lavjâoirefut sium-roll: declaré General de toute l’armée, chacun.
çhrgnganclîfafiwrant d’Vn heureux fucccz fous la conduite d’vn fi rand Capitaine , yfl’u encore de

cette illuflre famille qui a cité teufiours doüée d’autant de valeur 8e de bonheur en l’eer
: cution de les defl’eins, comme elle a-deuancé tous les autres enprudence se bonne con»;

duite en toutes l’es entrepril’es. q I ».
CE Prince doncques ayât la charge fouueraine de l’armée, continua labatterie encôo’

men cée fans relache,fi que les affiegez fe voyans d’orefnauât hors d’efperice defecours,
redui’ts en vne extremité de routes chofes,& craignant. ques’ils attendoient que leurs

- ennemis enflent routes fortes d’aduantages fur eux,il ne fuit trop tard pour entreren
11,, Tu", quelque capitulatib commencetcnt p’en’f’er entre eux des moyens de le rendre,toutes-

- bullent la fois afin qu’a l’aduenir on ne leur peul]: reprocher qu’ils enlient fait quelquerour de lai?-
â’g’r;’i’,”ë; ch eté,ils aymcrenr mieux (e ranger au cliafleau,& brûler la bafl’e- Ville : cela ne le peut

encharnai: faire toutesfois ’fifromptment,que trois cens Turcs n’y demeurall’ent,&eenuiron qua- ,
tan te C hrefiiens eliurez par l’armée Chreflicnne,qui entra plufioll dedans,un les au;
trcs ne le furentrctircz:aufli-tofl: on cnuironna le chafieau,& la premiere tchofeque l’ô
fit,ce fut de leur ol’ter l’eau,fi qu’ils n’en auoient chaCun’ par -iour,qu’-autan’t qu’en pour-

roit retenir vne’efponge,8e trois petits pu gils d’orge. Durant cette grande neceflité Pal-
fy enuoya quelques-vns pour traiâer auecques leGouuerneur de Stri onie, se voulut

. tafcher dele fonder, s’il voudroit quitter la place vicae baguesfauues; pour ce faire il.
luy on uOya demander ’vn vfaufconduiâpdur traiter:ce que l’antre ayant eu pour agrea-
ble,il luy ennoya quelques-vns des ailiegez en oflages,luy cependant s’en alla de la Villes
au chaûeaupù efiant parucnu aupied d’u-mur,leGouuemeur parut furle hautde la mu-
raillc,auquel Palfy reprefcntal’toutes les incommoditez aufquelles cette plate le voyoit
reduite,8e qu’il citoit hors d’efperance d’auoir fecours,qu’il citoit temps qu’il pëfalt au *

.. falut de luy 6e des liens; que s’ils attendoient dauantage , ils le pouuoient afl’eurcr que
l’artillerie mettroit cette place en poudre,& tailleroit en pieccs tout ce qu’elle y trouue-
roit , comme-au contraire ils deuoient efperer toute douceur,s’-ilsfe *-foufmettoientà
mivfericorde duviôtorieux,& n’attendoient pas que toutfut-reduit go pontife. il luy dit

’ ’ ’ encores
. a;

duite à Comar , il y mourutle quatorziefme iout d’Aoul’t, au grand regretsie toute [ou -



                                                                     

Mahomet III. Liure dixal’eptiefme. ; "83g
encore plufieurs autres chofes-pour le perfuader à fc rendre. A quoy on dit que le Gong 1.595, if I
uerneur Turc fit refpô fe;qu il ne fouilloit pointla neceflité qu’on s’imaginoit; 8:: pour le -,---* a ”
regard du fecours,bien qu’il n’eufi point appris aucune nouuelle qu’il luy en deuil venir, h!
toutefois qu’il ne çraignoit pas pour cela de venir en la puiffâcc de l’ennemy, qu’il citoit ’
quant a luy defia feptuagenaire , 85 qu’il n’auroit nullement regret a la mort , laquelle il I I ’ "pli;
fçanoit luy eflre fort proche,ôc qu’en quelque façon que’ ce fuir , il ay moit mieux garder ’
la foy à fon Empereur:qucles Chrcftiens donc fiffent ce que b6 leur fcmbleroit. Ce col-
loque efiantfiny, qui dura prés d’vne heure fans. aucun fruit, on continua de baitre la ’

place comme deuant. I I ’ h . [aO R l’A tchiduc d’Aullzriche Matthias,ay’ant entendu les bômes nouuelles de cette vi- ’
&oire,s’cmbarqua a Vienne,& s’en vint le Ion g du ficuue in fques à l’armée,où il luy arri-

na. encore de nouuelles forces,de Vualons 8; Italiens: ceux-CV ayans à leur arriué: fait q
quelquesqcourfes furles Turcs, ils en prirent iufques Hoixante , entre lefquels citoit le
, Beg de Copan,lequel ils enterretent tout vif. Les ailiegez cependant battus côtinuelle- vient au
ment,& ne voyans plus aucun moyen de reliitcr ,toutcs leurs dcffenfes clians par terre, ffnthSÎÎi: . 1;
parlerentalors à bon efcient de fe rendre,à telles çoriditiôs qu’ils fortiroient tous l’cfpée gaie, * ’ 1;.
au cofié,ernportît chacun fur fes efpaules ce qu’il pourroit,&: auecques leurs femmes &ï
enfans feroient côduits par le Dan ubeiufquesà Bude,fans qu’il leur full: fait aucun mal
ny déplaifir,laifl’ans cependât leurs chenaux &autres biens qu’ils pouuoient auoit das la
fortercfle,qu’ils rendroient aufli les Chreliiens qu’ils tenoisnt captifs,comme ils feroiët

le femblable de ceux qui selloient peu retirerpar deuers eux volôtairemcntCe que leur v 3...,
efiant accordé,& folemncllement promis parl’ArchiducMattliins,ils demeurerentenh A
core pourçeiour dans la place, auec quelques gardes qui leur furent, baillées, se le len- ’ - .,
demain,en la maniere qu’il leur auoitel’té promis,ils s’embarqucrent tous fur trëte vaif-
feaux,& s’en allerent par le chemin de Neuflard à Bude :il y auoit mille (Cpt cens hom-’ ’ .
mes propres-â porter armes,femmes se enfans,maladcs a: blefl’cz mille deux cen s.La ne-

.ceflité de viures n’eltoit pas fi grande dans la place,qu’6 fel’elloitimaginéeul y auoit de-
dans le chanteau trente pieces d’artillerie de toutes fortes, defquelles toutesfois on ne fe
peut feroit, pour auoirel’té trop oui ployées aux continuelles bateries qu’il leur auoit cô-

uenu faire.Cecy aduint le premier iout de Septembre , l’an W95. .
C’n s r en cette maniere quoStrigonie,.vill’e tres- forte, autresfois Archiepifcopale ,

&la demeure des Rois , qui anoitefié poffedée l’efpace de cinquante-deux ans par les
Turcs,retourna derechefen la puiffance des Chrel’riens, lefquels fe feruant de l’occafiô
a: du bombent quiles accompagnoit,mirent e fiege deuantle cliafteaîi de Vifl’egrade,,5;cgc du
forte place fituée fur vne montagne prochedu Danube,& comme le canon mis au pied fonde Vif:

. dela mon taigne entellé inu tile,& que d’ailleurs les chenaux n’cuilent fceu granit la ë- [cym-
te dtoiéte de ce mon t,ils trouuerent moyen auecques des cordes,&’âforce de bras,d’en x i . ’
tirer en haut enuiron douze pieces , lefquelles aufli-tofl: mifesen barteric,foudroyerent , g

. les murs de cette place l’efpace de quelques iours continuels fans telachc,les pieces cfiâs ’
porntées fi à propos , Se les canonniers fi adroits Se pratiquez en leur art , qu’auCun
des ailiegez n ’ofoit paroiflrc furies muraillesrcc qui les ellonna de forte,qu’ils commette
cerent a parlementer auecques le fient Aldobrandin , qui elloit le chefen ce fiegc. Or’
auoient-ils dcfia parlé de leur reddition deuant la prife de St’rigonie 3 mais l’armée des
Turcs qu’ils lugeoient pouuoit faire leuer le fiege;leur auoit fait reculer cette reddition,
&alors on leur .auoit permis de fortir auecquesllcurs armes, vie-rôt bagne faunes: mais
à cette fcconde ils n’eurent pas fi bonne com ofition : car on leur fit quitter les armes 86
bagage , 8: les fit-on forcir le’bafion blanc e la main , il s’en trouua iufquesà deux cens
foixanre, entre lefquels choit vn A ga des huilières , qui optoit party de Strigonie auec-
ques cent cinquante Turcs,pour le fecours de Vifl’egrade, qui furent ennoyez ainfi .
nuds a Bude ,auecques quelque nombre de vieillards qui éliment-là dedans.0n dit ne ” -.
ces foldars s’efionnerent tellement, d’auoir veu monter par les Chrelliens de fi grolles
pieces d’artillerie , que celles qu’ils auoient elcué’cs dellns ce mont , que cela auoit el’té -
caufe en partie de les faire rendre,& ce qu’àlaprcmiere fois ils s’opiniallrerent a*foufle- Rîârîs’roia

nir,cc fut dautant,difoicnt-ils,qu’on auoit conquis cette place auec la perte d’vn grand gpiniaflrtt
nombre d’hommes , se il leur fa’choit de Voir qu’ils-en faifoient fi peu perdre alceux qui cm de .
lesailiegeoient. Vue anti; raifon qu’ils difoien’t encores, c’ei’toit que Vifl’cgrade fouloit gain
élire le lieu où on gardoit la couronne des Rois de Hongrie,ôe ils tenoient pour bon au: l
gure d’auoir cette plate entre leurs mains , comme au contraire d’vn grand malheur, fi
elle venoit en la puifl’ance des Chrelliens. ’ " Ï A A A a iij , " 1

. .l .
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--:-- P-nocm: de VilTegrade il y-auoit vne autre forterefl’e appellée Vvorzen, la garnifon de
m’ai ac; laquelle’voyant que fa voifine’s’cfloit rendue, deuant que d’endurer lefilege, abandon-

yvolzcn. na la place, de laquelle les Chrefiiens s’emparerent incontinent, a y mirent garnxfon.
. Or commeil aelié dit cy-dclTus, Herezius Cherei-Cham , ou Seigneur des Tartares

de Precop,auoitdefia ellé deffait comme il vouloit rauager la Moldauie: mais ayant
’ fait encore vn effort pour faire ioüir Achmet du Vaiuodat de. Teleginie 8: Hylilficspom’

priuet les Polonnois du tribut- quadriennal qu’on leur entendoit; Iean ZamoficiChan-
celierrde Pologne, qui auoit eflably Hieremie Mogila en la domination de Moldauie,
le defiit, raillant enpieces les troupes, fi qu’il contraignit l’autre de demanderla paix ,
qu’il iura à la maniere de fa nation, l’efpée dégainée , a: les mains iointes ., se Hieremie

fur mieux efiably que iamais : sa quanta Ellienne Refluuan, qui auoit eilé pourueu de la
M olclauie parle Prince de Tranflîluanie, ayant fait tous les efforts pour recouurer fa di-
gnité, a; voyant que tout luy ellœ’t inutile , il fit quelques pratiques à Confianrinople,
pour auoit du fecours des Turcs, &tafcher de faire ruiner la Pologne 3 mais ayant efié .
découuert,il fut pris &empalé tout vif. Au meime temps le Pape Çlement VllI..en- ’
noyavers le Roy de Pologne,pour’ le prier que le Chancelier s’ablfint par aptes de trou-
blet le Prince de Tranfliluanie,en la ioüifl’ance de la Moldauie 6L Valachie, a: le Cardi-
nal Battory mefme, grand ennemy de ce Prince, par l’en tremife du faintPere’,gfe recon-

cilia à luy, a; le retira à Rome. ’
imam . CETTE année en laquelle le firent de fi grandes chofes,riafquit vn-monllre’,au village-
hach-c de Bacharach fur le nuage duRhin,entre Confluance a: Magonce,le quarprzrefme tout
à: 1120:; du mois de Mars,ayant la partie fuperieur’e de forme d’homme,& l’inferieure de ferpenr,
Aknt’agm auec vne queu’é de trois coudées. Le pere d’iceluy elloit d’vne fort mauuaifewie,ôc fort

remoudroit vn iout (a lubricité, a: tafchoit de le del’rourner de cet adultere, s’efforçant
de le retenir en la maifon : luy auec vri grand dédain,’luy commanda de le retirer, auec
le demon .viuant qu’elle portoit en (on ventre: elle toute faifie de l’a façon de parler de
cét homme infenfé, (e retire en [on particulier , ou penfant de plus en plus a ce que luy.
auoit dit Ion mary,éela l’émeut tellement, qu’elle remit les douleurs de l’enfanrement,
a: accouche-là incontinent de ce moulin. Le pcre cil appellé, contre lequel le monflre
qui venoit de naifire,"fe lança d’vne grande force,&apresl’auoir ferré eflroirement auec
fa queuë, il le déchira à belles dents,& luy donna tant de coups,qu’il luy fit rendrel’ame
auparauant que de l’abandonner:La panure accouchée qui voyoit vn fipiteux fpeâacle,

crûel enuers fa femme, à caufe d’vne garce qu’il entretenoit, laquelle comme elle luy

outre les douleurs extremes qu’elle auoit receuës en cet accouchement,voyant vn fi p
grand mal-heur,éxpira incontinent,& ces deux-là elleints,le monllre mefme cella anili-
tol’c de viure. En uiron le mefme temps il en nafquit vn autre’à Florence , ayant la telle

fifi? in. d’vn cinge,& vne fort grande barbe,ayanr des ongles aux pieds a: 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! s pour reueniràl’hilloire, durantle fiege de Strigonie, Nadafly a: Herbefteng
bozch par qui commandoient aux troupes de Styrie acide Vuidifmarch , auoient amafl’é dix mille
Émeth’ù hommes de guerre, 85 allerent aflieger Babotch, de laquelle il a cité parlé ailleursà deux

l lieufe’s de Zighet,lagarnifon de laquelle ne fe ingeant pas airez forte pour refifter îvne
fi grandearmée,brûla la place,dans laquelle onbtrouua trente fix canons portans les ar-
mes de l’Empereur Maximilian, sa en laquelle ayans mis bonne garnilbn, ils tournerent’
leurs armes vers leMont faim Martin,fur la pointe duquel il y auoit vn fort, qui fut de
mefme abandonné par lesTurcs,cela facilitoit apres la prife deZighet,fi quelquefois les
Chreiliens auoient vne armée airezpuifl’ahte pour l’aflieger :au retour, Herbefleng
rencontra enuiron fept censTures chargez de ce qu’ils venoient de buriner fur les ter-
res Chrelliennes,defquelles fix vingts demeurerent fur la place-auec leur butin,le telle

a: fauuaà la fuite. , I ’ .Signifie O R fur la fin de cette année,Mahometayant entendu rant de pertes, a: délirant ente
mm en. informé des chofes plus particulierem’ent, ou qu’il vouluft conferer auec luy de la guer-
mscî’ch- rende Perfe,fit reuenir Sinan à Confiantinople, ennoyant le Balla Ferrh’at en [a place.
°’ Lequel y ellant arriué,pour faire paroiflre’qu’il ciroit fort animé contreles Chreltiens,
’ ’ il fit amener quant se luy cent douze Chreftlens , outre les femmes a: les enfans, qu’il

auoit , à ce qu’on dit, trairiez fort cruellement tout du long du voyage, a: ayans les fers
aux mains, a; les laurant mourir prefque de faims; de (MF, de forte que demy-morrs
du tramail qu’ils auoienrreccu,il les fitierter en la tout ngire, pour élire aptes ennoyez

. - . auxl
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auxgaleres,quelques Brybéges exceptez,qu’iliit rober fur des pieux en forme’d’ha’mèJ a. 1

cons, où encore demy-vifs, ils furent long-temps àf’e débattre, grinçans des dents, a:
mourans lentement d vn tres- cruel genrede mort , reconnoifl’ant fort mal en tous ces
panures captifs, le bon traitement que les fiensauoient recen des Chrelliens,tant a S tri-

Igonie qu’aux autres places qui selloient renduës : entre ceuxl cy, il le trouua vne femme
Chreilienne habillée en foldat, ô: qui auoit quitté (on veflement ordinaire pour porter
les armes,in auoit defiaplulieurs années.Cette- cy efiant reconnuë’pout telle,lor’s qu’on
examinoit de quel païsefioient (es compagnons,les Turcs croyoient dücommencemët,
qu’elle fe fufiainfi déguifée pour pouuoit s’adonner plus librement à la volupté : mais

comme ils eurent interrogé fort particulierement ceux auec qui efle citoit, 86 qu’ils eu-
rent tous alleuré par ferment qu’ils ne l’auoient iamais tenue que pour hôme,ny veu fai-
re autre aérien que d’hommerAlors admirans fa vertu,ils la menerënt c6 me pour im mi-”
racle au Sudtan, lequel l’ayant derechef pl us feuerement examinée que les antres, à que!
defl’ein elle auoit changé cét habit,luy demandantfi elle nes’elloit iamais abandonnéeà ’

as vn Turc:elle qui auoit bien l, croyance de mourir incôtincntæar elle eüoitïdünomà .
Etc de ceux qu’on alloit executê], le refioüilranr encore de fortir d’vne fi cruelle prifon
en laquelle elle auoit cité li long. temps detenu’e’, dit, que depuis qu’elle auoit touché la
paye,elle n’auoit iamais fait aûe que d’vn bon a: genereux foldar,qu’elle n’auoit pas feu-

lement feruy” de nombre auec les autresypour repouil’er les efforts des Turcs, fait aux ef- .
carmouches ou aux combats : mais qu’elle (gainoit bien que dix’Turcs auoien t finy leurs
iours par fa main,qu’elle auoit tranchez aptes en pieces auec leurs propres cimeterre.Ce
qu’ayant entendu l’Empereur Turc, tant s’en fautqu’il s’irritail dauantage , qu’au con-

traire,il voulut qu’elle full menée par honneur par toute la ville, fi qu’il n’y auoit celuy

qui ne defirafl la voir,& aptes cela il la donna a la Sultane pour eftrc de fa chambre. 1
Av relie Mahomet ayanrentendu particuli’erement tontes les pertes qu’il auoit fouf-

ferres en Hongrie :caril n’en fçauoit que quelques-vues,d’autant qu’on luy en degui- fczpar Ma:
foit la verité,il s’aigrit tellement contre les Chreltiens,qu’il chafla de Conflantinople , 13m3 4°.
tous ceux de cette Religion-là,qui fut peut-ellre laCaufe de la grande necelliré de tou- "55,213; k
tes chofes a de lafamine qui y aduint,tell’e que iamais panures efiran gers n’en fou Erirè’t’ lisiers: -
de pareille : outre cela on fit vn’fort diroit commandement en Égypte a tous les Iuifs
qui eiloient propresàporter les armes , qu’ils enflent à faire la guerre aux Chrelliens ,
qui fut caufe que plulieurs fe retirerent , ac fecouerent le ioug des Turcs. -

On vn peu deuant le partement de Ferrhat , qui faifoit l’es apprelts pour s’en aller en 1X .
Hongrie,enuiron deux mille Pallres de Bulgarie , ayans confpiré enfemble, a: s’eltanr Sophic’Pfl;
accordez auecques les Glires , rauagerent la cité de Sophie , qui cit aquelques quatorze réer: un»
milles de Confiantinople, ayanspris leur temps que les TurCs el’toient empefchez de 5:3: m
toutes parts , a; fans deffian’cqque ceux-cy deuilent auoit tant d’affeurance , leur entre- x ’
prife reuilit neantmoins, fi qu’ayans pris la ville fe voyans trop foibles pour la maintenir
contre les Turcs, qui enuoyeroient bien- roll vne armée, aptes l’auoir pillée a: rauagêe,
le retireren t de bonn e heure en lieufeurpù ils partagerent entr’eux leur butin,ôc eurent
chacun trois cens efcus:L’armée cependant le preparoit àConllantinoplenSz y auoit dé-
ja foixante mille hommes d’ailemblez au camp , trente trois pictes d’artillerie fort groiï
les , difpofées 86 ’prelles à marcher, a: les tentes drelrées afin de pouuoit faire voire l’or.b
dre de cette .expcdition,quand on full: eûonné qu’vne nuiél: les cordes de ces tentes futée
couppées,& l’artillerie encloüée. Œ’clques-vns ont diâque c’ellcoit Cigale qui auoit

fait faire ce traiél: àFerrhat , pour l’en nie qu’il luy portoit: d’autres difoicnt que c’efioit

les Ianifl’aires qui fe lafl’oient de marcher fous la conduite des Esdras, deiirans dire con-
duits parleur Empereur ,gquoy que ce foit , ce trait): hardy ellonna fort Mahomet , cela
fur caufe qu’il voulut plus particulierement (canoit le’fonds de toute la conduite de cc:-

te guerre. t ’ L . ’ t -’ Ce futlorsque Sinanôc Ferrhat le déchargeoienrl’vn fur lautte de toutes les pertes I 9 à,
qui citoient arriuées , s’entrecaccufans de leur negligence,& de leur lafcheté:Sinan di- finît, a; .
[oit que Ferrhatauoit cité cauÇe de la perd de la Valachie , ayant lainé perdre Simyle , Ferrhat sa;
fort,riche &opulente villelp’tes le fleurie Neller, Theynie encore a: autres places y qu’il "n
auoit ollé caufe de la ruine desTartares,ne leurayât pas tenu main forteen leur panage: ’ ’
ce qui’l’auoit apreslaifl’é fans fecours,l’ennemyeltant le plus fort au pays,& ce qui auoit
encore le plus ruiné les affaire , c’el’roit que .luy- mefine auoit cité defi’ait par le Mol-
daue, fou armée taillée en picccs, ô; en fuite de cette yiâqire la ,perreËeÀaAvillede N i:
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’co polis mire a feu a: a fang.Au con trai’reFerraht difoit,que fou c5pagnon ne fe fondant

1 59 5’ que de fa propre gloire , l’auoitlaiflé au befoin fans luy ennoyer aucun fecours; qu’il
V ’ V manoir mal à propos pris l’épouuente’a Tergouill’e , a: perdu cette ville-làfi importante ,

Bucarel’te a; le fort faint- Georges par [a lafcheté , qui auoit cité caufe d’eliablir le
Tranfiiluain , 85 faire perdre aux Turcs la Valachie 85 la Moldauie.Mais Sinan auoit
donné fi bon ordre ’a fou fait,côme pratiqué delongue main en telles affaires,ayant cor-
.rôpu par prefens ceux sa celles qui auoient le plus l’oreille du Prince,quil gagna fa cau-
fe,& qui plus ePc,eut la charge de premier Vizir par la mort de Haly Balla, qui elloit mort
au mois de Nouembre au parauant. Q1311: à Ferrhat, on dit que Mahomet le fit ellran-
,gler, a: qu’il prit fa defpoüille , qui fe mon toit à cinq cens mille efcus. ’ ’* I

Le sur; de Timon, que cela fe [miroita Confiantinoplc, Ath met Balla de Themifwar ayantel’te
reuoqué de fa charge, comme il cuit fait remplir foixante 86 quinze chariots. de fou ba-
ges raillées gage a: de fa famille, auecques fort bonne &feure efcorte pour le retirer a Belgrade,
w rimi- les garnifons de Lippe 86 de ,Ien ne en ayans cité aduerties , le mettent en embufcade, 86

fceurent choifir cette troupe li a propos, qu’elles taillerent tout en pieces, à: luy-meime
, y demeura auecques les fiens,fa telle ellant portée auPrince Sigifmond’aAlbe- Iule-auecp

toutes les richefl’es qu’on tenoit fc montera la valeur’de deux cens mil efcus,ayans trou-
e né dans vn feul chariot iufquesa vingt mille ducats de Hongrie.Lc Gouuerneur de No-
uigrade s’el’cant ioint auecques quelquesCapitaines des lieux circonuoifins,fe refolut de
prendre la fortercll’c de Vuotza, se prit auecques eux ceux qui touchoient la folde , qui
plantans deuant leurs efcheles contre Cette place, ietterent par tout des flambeaux ardâs
fur les toié’rs,dont la plus grande partie de la garnifon fut brûlée, ayant choifi pluflol’t ce

genre de mort, que de s’expofer à la merCy de les ennemis. CependanrlesHidoucques
ouV (Koclies,c’eli à dire les foldars de laCroarie &Zengauierrouuerent moyen de s’em-

Isulc cuira. parer de Clifl’a, forterefl’e prefque imprenable en la Dalmatie , si: tres- bien munie: ce,
r qu’ayant fçeu le Balla deBofnie,il y mit incontinent le ficge,efperant par fa promptitude

de la pouuoit reconquérir : mais il y pull fait fort peu d’effet]: fans le rraillre: car le Go’u.
u erncur chtyrie ayant amaflé fes troupes pour leuerle fiege,fit armer quarante nauires,
8c mit quarre mil hommes de guerre dedans avec tout ce qui leur citoit necefl’aite : ce
que fgachans ceux-de la garnifon,adeurez que les Turcs ne leur pourroient rien faire,ils
firent femblant de le vouloir rendre se de parlementer. Le Balla bien ayfe de cette ou-
uerture,s’y porte fort volontiers: ceux de dedans demandent vin gr mille ducats 8: qu’ils
limeroient la placçià quoy leBaifa ayant confenty,& les ayan t fait deliurer fur le champ,
ceux de dedans ouurirent leurs portes aux Turcs, lefquels fans crainte 8: en grandeioye
entrerent dedans : mais les alliegez en ayant lainé entrer quelque nombre, laiil’ent anili-
toll tomber la berce se ferment leurs portes, taillans en pieces tout ce qui elioit en leurs
murailles à le Balla en ce faifant ayant perdu à: les hommqs Mon argent. ’ s

Secours CELA] aporta cependant vn grand trouble au camp desTurcs,fi querous defolez, plus
"’2’ anic- pour l-amocquerie que pour la perte,ils elloient en leurs tentes ruminans les moyens de
si ’ s’en ven ger: mais cela facilita encore vn autre bien aux ailiegez : car la flotte arriuant

cette nui&-là,eut moyen de fe defembarquer,fe loger dans la place,&’s*y repofer tout le
len demain,au defceu desTurcs;& comme ils’virent qu’ils selloient allez rafraifchis, fans
la faire plus longue, ils fortentla nuiét de la place,&’viennent enuironner le camp des
Turcs, leiquels i gn crans tout’ce’qui s’eltoit page, 86 que les ailiegez enflent recen vu fi
grand fecours, ne le deifioient point d’vne telle aubade,de forte que’leur camp furfor.
cé,& fentirent pluflzoll l’efpée desChrelliens,qu’ils n’eurentle temps de le ranger en ba-

taille.Ceux-cy les ayans doncques mis en fuite, fans le fouuenir qu’il les falloit deEaire
tout à fait, autrement qu’ils le pourroient raŒembler, l’auarice ler porta and» roll au pil-
lage du camp. Mais quelques Valaques qui eiloient au camp des Turcs,voyans comme
l’armée Chrellzienne citoit debandée,& en confufion,courent auertir les principaux qui
les raflemblcnt à; les remenent au combat,auquel la chance ellant tournée, 86 ceux qui

L penfoient auoit tout gagné,elians alors en peine euxàmefmes de deffëdre leur vie,ils s’e.
En figeai- flonnent ,5; quittent-là le butin,fe voyans enfiironnez par vn beaucoup plus grand n ôbre
a, que le leur, fe mettans en fuiroit leur tour:mais auecques vn a plus mauuais fucccz qu’ils

’ ’ n’auoient fait à leurs ennemis : car ceux- cy’lcs alfaillans en bon ordre fous leurs enfei-
gnes, a; les autres le retirans en confufion, ils laiiferentvn grand nombre des leurs furia.
place, le relie auec le Gouuerneur fe retira dans Cliifa,où il demeura encore deux iours,
a; la nuit): du deuxiefme , il tafcha de le retirer auec fix cens hommes, efperant rega-

suer
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gribi- les nauires,86 le l’aimer. Mais comme il y a rouliours des traillzres de art86 d’autre ,’ "1 5 9 à; -

ui fout fouuët plus de ruine par vn feul aduis, que les plus randes armees ne fçauroiët ,-----t
Paire en vn long-temps, les Turcs ayant el’cé aduertis de ce Ëefl’ein , attendentles autres
au pall’age,86 taillent en pieces toute cette trouppe,li que le Gouuerneur ne peut fariner
auecques luy que trentehommes. Ceux-là delfairs,les Turcs allîegerent la place encore
plus ellroiélzemenr qu’ils n’auoientfait auparauant,laquelleayât perdu dorefnauant l’ef. w
perance d’ellre fecouru’e’, 86 tousceux qui elloient dedâs fort découragez, pour les pertes »

qu’ils auoient foufertes,traiflerent alors ’a bon el’cient de le rendre,eomme ils firent vies
86 bagues faunes , les Turcs rentrans ainli danscetre forterelle fept femaines aptes qu’ils
l’eurent perduë, d’autre difent que cette place ne fut pas renduë ainfizmais qu’vn traillre
du pays leur ayant enfeigné l’endroit par lequel les Turcs pourroiët entrer,ils la furprin-

rent 86 malfacrerentla garnifon qui elioit dedans. ,4 . l -
, On comme toutes les garnil’onsChrelliennes s’efforçoient de fairequelque entrepril’e
fur les Turc’s,Palfy ne demeuroit pas les bras croifez, il eut aduis que quelques Gouuer-
neurs Turcs s’aflembloient à Sambuk , ville proche de Iafprin : cela luy fit rairembler ce ”
qu’il peult d’Alemans,Vvalons , Houfl’ards,ô6 Hidoucques,ô6 ayant faifpreparer tout ce hmm,
qui luy el’coit necell’aire pour le fiege d’vne place,part fur le foir fans bruitde Strigonie,66 pris fur le!
àSaleil leuârarriue aux murs devSambux,l’on canon 86 le relie de l’equipage l’ayant fuiuy Tires.

de fort prés,il bat furieulement cette place iufques à quarre heures du foir,ô6 y ayant fait
brefche raifonnable ,il donna l’alfaut,86 quelque refi ance que fillent ceux de dedans,il
le rendit maillre de la place,auec mallach de deux censicinquanre Ianillaires,arriuez de-
dans ce iout l’a mel’mezPalfy tafcha de fauuerle challeau du feu, dautanr que c’elloit vne

. place fort agréable,ô6 où le Balla deBude le venoirfouuët recréeràmais la flamme s’y prit
fi viuement,qu’il luy fut impollible de lapouuoir faire elleindre, li que les liens ayansfeu.
lement retiré ce qu’ils peurenr (auner des munitions qui elloienr dedans, 66 pillé le telle
ils s’en retournerent chargez de butin à Serigonie. (Nelque pèuapres ils prirent aulli de
force Vaccia,ville proche de Nouigrade , la pillerenr , 86 la brûlerent iufques au Mona-

’ lierezmais ceux de dedans firent vne telle refillance , que les alliegeans n’en peurent
.ioüyr pour cette fois.’

1.11 garnifon deL’ippe ne fut pas li heureufe:car s’ellant émancipée de l’ortir hors fou la gaiPîfml
enceinte fans le congé de fou Gouuerneur,elle alla courir fur quelques compagnies de ËËEËEËI
Turcs 56 deTarrares campez pour lors aut’our de Themifvvar, lefquels ayans découuert les Turcs. ”
Ceux. cy de loin, les enuironnerenr 86 les delfirent. Ceux cy auoient defia furpris l’llle de
Marellie,fize és confins de Lippe, 86 apres l’auoir’pilléerrûlée’, 86 emmené en feruitude

tour ce qu’ils y rrouuerët , ils baliirent des forts dans Fille pour la garderzcecy leur donna
l’alleurance de mettre le fiege dcuâtLippe,qu’ils’efperoiët alite facile a conquerir,car ils

"ciblent quelque trente mille hommes en cette expedition. Le Gouuerneur, qui elloit
Georbes’Barbely,en aduertit le PrinceTranfliluain , a ce u’il full fecouru en temps 86
beure,y ayant pour lors peu de gens dedans la placezô6 defair le bruit courut fort grand
au camp desTurcs,d’vne puifiaiire armée qu’ilgfi’embloit pour lesvcnir enclorre par der-

’ riere : cela les fit retirer pour cetrefois en leur camp,qui citoit fortifié a deux lieues de
Lippezmais voyans en fin ’queSigifmclnd ne s’aduançoit point,ils alliegerenr la place plus
emmêlement que deuant, ayans à cette fois conduit auec eux dix-fept gros canons auec
cinquantequatre chariots,dont les huiâ elloient chargez de poudres,les autres d’efche-

- 15,86 autres infirumens de guerre,auec lefquelles forces,fi,lseur’ent bienÏtoll abbatu les
murs de Lippe qui n’elloicnt pas trop forts,86 lallé ce peu’d’hommes qu’il y auoit la de-

dans par vn continuel rrauail. x ’ ’ - ’ . .
ovrsroxs le Gouuerneur ne le defel’perant point parmy toutes ces incommoditez couagga:

le de endit touliOurs courageul’emenq: enfin il le refolut de ioüer ’a quitteou à double, 3° ËEËDÊ
aulli ien ne voyoit-il aucun moyen de le retirer de l’a fans s’expofer à quelque gr’ad dan? 1,3333;
ger.Il fit doncques emplir leize. e fesplus gros canons de chaifnes,de pierres,de ferrail- se. l
les, 86-autres matieres, &les ayant placez à l’entrée de la ville, qui regardoit le camp des
Turcs, il en fitouurit les portes.Les Turc-s qui-virent ces portes ouuertes,croyans que les
ramagez voululfentfaire qufiue l’ortie fur eux,s’aduancent aulfi-tolt en troupe pennies
gagner;mais Barbel y qui attendoit l’occafion,fir mettre le feu li a propos en l’on artillerie
qu’ellefitvn mer leilleux abbatis,l’afpe& de ce rauage que faifoiët ces foudres ellant’en...
core plus effraya le,dautant qu’on voyoit voler en l’air confufement des bras, des relies.
des mines à: des corps tousfiîëââchîë 52’ rationnâtes? extrade: EÊaPlPŒEî Eîlâ
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m’y-(9 6 n’empefthoit point lesTurcs de pouriuiure" leur poinre,”86 les alliegezl’de’l’e bienïdell’eli’;

,.. ’ dre’, fi que ce conflit dura neuf heures, ayant ellé repris par quatre fors, fans qu’on: peu’ll;
remarquer qui demeureroit le mailtre de la’placc: quand tout eniVn inflant,v’l’ans»qu-’on
en peuft ingerl’a caufe pour l’heure , ils quittent l’alïaue86 lecamp , leur canon, leuràba.

z gage ’86 le mettët en fuite: mais voicy que c’el’toir.Les autres garnifons d’auteur de ThÇ-

mifuar voyans les Turcs occupez au licge de Lippc,’l’e perltiadans qu’elles trouueroi’ent
’ ceux de la garnilbn de cette ville fans deffiance,86 qu’ellespourroient bien furprendre le

,. faux- bourg,ainfi qu’elles l’auoi’ent penfé,elles l’executerenrzcar ceux de Themil’vvar ne

penfans point auoit l’ennemy li proche,qui eull: pour lors la hardielfedeles attaquer,n’a-
uoient misaucun ordre à la delfence de ce faux- bau , fuqu’à leur réu’eil ils trouuerent
dedans lix mille Chrelliens,qui l’ayans pillé,y mitentie feu,lequelayant trouué-vne-ma-
tiere propre pour s’enflammer , ietta tan-t de flammes en l’air , qu’il lei-ribloit que tout le

" ciel le deull confumer,*del’ort’e qu’on le vid du camp dedeuant Lippe ,86 crpyans quela
’ ville deThemifvvar full: toute enflamr’née,ils y coururent aulli- roll: pour ydonner fecours

. ce fut-la caufc qui leur fitquittct le combat, Côme rapportaient depuis quelques prifon-I

y mers. a .* 0 n comme les Chrelliens faifoient tous leurs efforts , pour ehall’er les Turcsentier’eu’
’ ment de la Hongrie, aulïi auoient-ils des armées de toutes parts, 86 il n’y auoit garnifon
qui ne le mili en deuoit de leur faire perdre quelque place,t5t petite futell’e:mais ira-gros
de l’armée elloitqprincipalement en lahautc Hongrie.où filoit pour lors l’ArchiduC’Ma.

imam" ximilian, 86 en la Tranlliluanie l’ousla conduire du Priu ce Sigifmôd. Maximilian donc-
allicgé par ques voyant combien la forterelle de Had’uuan,queles Turcs tenoientpour lors,com-
’l’A’chiducr me il a ellé dia ailleurs, elioit importante au bien’86 repos de la Prouince , il vin tance-

qucs comte fou armée aflieger cette place, accompagn’é’des Barons de Teuffernbach 86
d’0rdep,lefquels firent nuai-roll trois forts àl’entour de la placezla premiere chofe qu’ils

’ firent aptes , ce fut de mettre le feu aux fortifications , ou plul’ro’l’t aux clollures de bois
que lesTurcs auoient faites aux-enuirons:carils ont acoullumé de fortifierainfi les faux-

.bourgs des villesqu’ils veulent delfendre,prenans de longues peul tresmélées defal’cine’s

I puis reueliu’ç’s de terresfortification quelquesfois meilleure que des murailles,pour auoit
, plus de refilianc’e Contre le canon, mais aulli plus fuieâe au feu, comme il aduint à cette

place laquelle ils ’batirenr auecque vingtcanons par quatre endroits en mefme stemps.
’Comme on continuoit cette baterie,le vingt cinquiefme iout d’Aoult, lors qu’on cele-
broit la Melfe,vnTalifman monté au faille d’vne tour,fail’ant mille imprécations contre
d’armée Chrellienne , proferant "autant de blafphemes contre la faméleReligon , fut
*mirê par vn cannonnier,qui irrité de cette impudence pointe vn canon côtre cette tout,
86 prend liiullement la v-ifée,qu’il abbatit le faille d’icelle pelle-meneauququ le Talil.
man.Ce coup toucha de plus prez les alfiegez que fou importance ne meritoit,86itoures-

s fois comme on leur eul’t propofé defe tendre,ils n’y voulurent iamais entendre :,mais
"voulurent s’opinialirer à. la deffêfe de cette place iufques in fin,cela fut mule qu’on leur
’liura vn allant general tant par eaufque par. terre,auquel ils firent toute la refil’tance à cuit ’

’ pollible auecque vne refolution’de finir pluliol’tleurs iours les armes en la main,que de le
foufmett-re à la mercy de leurs aduerl’aires.Mais tout leur courage 86 leur’refifian ce-n’ern-
pel’cha point que l’armée Chrellzienne ne. prit la place d’ail-but, où tour fut mis au’fil de

’l’efpée,hommes,femmes’,enfans-vieux,ieunes,86 ce quine le peull rencontrer à la fureur

I du foldar , le feu acheua de le nettoyer, deux mille Turcs qui citoient-la en lgarnifon -
y furent tous misen picces, fans qu’il en échapall qu’vn feul Bege, lequel on garda pour
s’enquerir de leurs alfaireslz’tout le telle du peuple fut mafl’acré fur lechâp , le butin y fut

grand, encore que le feu en cuit beaucoup gaité r le lendemain Maximiliap voyant qu’il
q falloit trop de temps pour reparerlesbreches ,il! raferla forterell’e.- , v
’ . C a r: Y aduint au commencementdu mois deSeptembre,t86 le vingriefme du mefme
mois,le Balla de Bofni’eeltant allé mettre le liege deuant-Petrinie en la Croatie,fut con-

. traint de le leuer , parla courageufe tendance de ceux de dedans:86 comme les Turcs
Pauline en enflent delia retiré leur canon,ils entendirent que Sigifmond Herbeliat,86 Gent es
L’ECIËŒ Lenxouiti,auoient alfemblé. le plus de gensqu’ils auoient pN,t5t de laCroatieque d’ail- .
blêmi" leurszmai-s comme cela lefaifoit en vne li grande promptitude, il leur manquoit aullî’
" l beaucoup de chofes,86 ne pouuoient drell’er de pont,ellans;arriuez à SiŒcJe Ban du lieu

auoit ollé Contraint d’en faire faire vn fortala haller.Dequoy lesTurcs ellans aduertis,
in: mille d’entre eux ayans paillé la riuicre, les vinrent attaquer s les (Intel-liens voyans le

. , il l V " "j "MM . a ’ peril
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g péril auquelils tilloient reduits,s’arment de courage,86 le defl’endent li puiÛimmenrbien I 59.31

qu’ils fuirent les plus foibles,86 qu’ils enlient cité furpris,qu’il mettent les autres en fuitte, "T’a
861eur,donnent la thalle fiviuemenr,qu’vne partie ell’ant demeurée furia place,l’autre le
precipita dans le fleuue; quelques-’vns demeurerent prifonniers. Apres le combat les’vi-
&orieux le tetirerent àSllÏCC,& ayans pal’fé le pont tout à l’ay fe,refolurent d’aller attaquer

l’ennemyiufques dans fon camp , ou en quelque lieu qu’il pourroit élire : mais ils ne fit? .
rent pasa cinq riens pas de la ville ,que huiéi: mille Chenaux Turcs 86 quelques gens de

° 7 pied rvinrentà la rencontre : mais ceux-,Cy furentrompus 86 mis en fuitte aulli bien
que le rs compagnons, 86 quelques-vns de qualité demeurerent fur la place , entr’ autres
le pere de Serdare ,ccluy quivcommandoit a ces trouppes , citant demeuré en ces d’eux
combats enuiron quelques quinze ’cens Turcs,fans ceux qui s’elloient noyez dans la riuie- ,

relde Culpa. ’ t ’ ’ ’ .L E Tranliluain ne demeuroit pas cependant les bras croifez : car aptes tant de viâoires, Thsmîf-f ,
qu’il auoit obtenuës fur les Turcs, il le refolut d’aller mettre le liege deuant Themifvar : gaffa
cette place luy elloit. tres-importan te , 86 fcmbloit qu’en la prife conlilloir le repos 86 la li- Tranllil-
bercé de l’on pais. Ayant donc alfemblé vne puilfanre armée, il l’allicgea, mit fes pierres en "am’ i

batterie ,86 foudroya les murailles de toutes parts , 86 comme il auoit quelque eiperance
d’en venirà bout, vne multitude de Tartares s’ellans venus jerrer dans fou pais , fail’ans ,
vn grand rauage de toutes parts , il fut contraint de leuer le liege , pour leur aller au de- ï’œîfm” .

. nant, n’ayant pas trop de toutes l’es forces pour les oppoler aux leurs , qui toutesfois ne cana-s de
firent pas grande refillance,86 ne foullinrenrpas long- temps les efforts du Tranlliluain , liunf’ë: l:
qui leur ayant liuré la bataille où ils furent delfaits, ils quirrerent aulli- cil quelques pla- c c g
ces qu’ilsauoient prifes,86 le retirerent en leurs pays, comme aulli Sigiliiiond ne retourna

point aThemifvvar.’ ’ ’ ’ ’ .
L a s affaires des Turcs ellans en li mauuais termes, en la Hongrie, 86 autres Prouinces X.

circonuoifines,Mahometfaillait les preparatifs à Confia’ntinople pour s’oppoferâ fes en-
* nemis. I’ay délia parlé d’vn armée de terre qu’ilauoit preparee au retour de Sinan,enco- Cmmîc;

te que quelques-ms veulent que cette aflemblée fe fit pour le mefme Sinan,86 que Fer-
t ’ rhat auoit-defia ellé en Hongrie , où toutes chofes ayans mal rcülli fous fa conduite , fes que diflïci- * .
r k fautes 86 negligences furent à fou retour expiées par fa mort. Or laquelle de ces (Êux opi- 1,2"?”
l. nions eli la plus veritable, il ell allez diflicile d’en iuget parles memoi-res. qu’en ont laillez paniquon

ceux qui ont efcrit des guerres de ces années-là ; carles combats 86 prifes des villes le fai-
fins en vn mefme temps en diners lieux, on a penfé qu’il y auoit plulieurs Generaux: tant
y- a qqe ces deux-cy , il ’fçauoichrrhar, 86 Sinan, ont commandé comme Qenerauxpnt
fait les chofes,86 l’ouffert les pertes que nous’auons diâes: la difiicuhé n’el’r que fur l’ami--

ciparion du temps, d’Pne année l’vne deuant l’autrezcela fait di& pour repartie à ceux qui
trouueroientà redire à lacorte des années;felonl’euenement des a&ions.Mahomet donc-

’ ques ne fe contentant pas d’vne armée de terre , en drelfa-aulli vne de mer , de laquelle il
auoit donné la charge à Ci’gale,en intention de rauager les mers des ChreliiËns,86 les oc-
cuper tellement’a la delfenfedeleurs propres terres , qu’ils ne peulfent donner fecours à.
leurs alliez: maisil fut contraint de changer de delfein, par les’fiôuuelles qui luy vinrent
du collé de la Perle à le Goûuerneur du fort de Thauris luy ayânt mandé,que les Geor-’

giensfluoientfaitvne nouuel! ligue auecque les Perles: car en ce temps-li cilloit mort .
le Roy de Perfe,86 le Prince fon fils qui delitoit recouurer ce que les Turcs tenoient en g
fou ays , 86 abbattre les forterelfes qu’ils yauoient fait ballir , vouloit rompre les trefves
q feu fon pere auoit faites auecque Sultan Amùrath;ce qui ellonna Mahomet; car il
fetrouuoit délia allez empefché de la guerre de Hongrie , fans auoit encore ces peuples

fi puilfans furies bras, ° . . ’ , . CC LR il fçauoit encore que le Roy d’Efpagne fçachant combienles Perfes font dégar-
nis de canon,leur en auoitenuo é deux nauires chargées auec toutes munitions necell’ai- diminue -
res , 86 ce par la route des Indes Orientales, qui prirent terre au ROyaume dDrmus, PIPE»:
’ ont de la elire les canonsconduit- par terre vers le Perfan , afin de s’en fctuir contre les au ’-

â’urcsfi qu’il fembloitqu’â cette foi’s’l’Empire des Ofmanides deuoitfouErir vne gran-de i

fecoulfe, quand il feroit attaqué 86 combattu de toutes parts 86 par de li puilfans aduerl’ai-
res On difoit que le Sophy prenoit le pretexre de la guerre fut la mort de fou nepueu,le-
que! citoit en oflage à Conflantinople , 86 comme il elloit decedé d’vne maladie quine
luy auoit duré que deux iours, on croyoit qu’il auoit ellé empoifonnê : que li cela cil veri-s
gable,ilfaudr9it qu’il full plultoll arriué par l’uiuenrion de quelque qui deliroit, ’ Ü

’flèi
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n96. g .duremuëmenrùi cette Prouince, afin d’effre employé,que par vin-propre mouuement du
W- Prmce, qui aymanr fou plailir, ne CllchhOIt pomt de guerres fi perilleufes,86 dont les eue-.
’ ’ nemens èlioientfi hazardeux,ayanr.mefmes delia allez fouffert de pertes ailleurs: mais

r les Perles ne firenr’pas grande chofe cette année. Cela luy fit tourner toutes les penfées à
recouurer ce qu’il auoit perdu : mais il falloit faire ellat d’y aller foy-mefme: car les Ia-
nifl’aires ennuyez de tant de routes, en rapportoient la faute’a la mauuaife conduite ,86 au

r mal-heur de les Ballas, efperans bi’en que la venë deleur Prince leur donneroit nouuelles
forces , 86 augmenteroit la terreur à leurs ennemis. i ’ ’ 4

lr s’y refolu; ,86 ayant alfemblé vne armée de deux ’cens mille hommes, tant d’Afie
que de l’Europe, il ennoya deuant le Balla Cigale, pour luy preparerle chemin : lequel

Puilfantc s’ellât acheminé en toute diligence, arriuaà Bude au commencemët du mois de Septem-
ïâ bre , remplillanr tout d’effroy par ou il palfoit, pourlcs nouuelles d’vne li grande armée
Hongrie. qui le fuiuoir. Penfant doncques que fou arriuée apporteroit quelque terreut’à ceux de

qurinie , il l’enuoya allicger parle Baffa’de’Bofnie’: ( car quelques-vns difent que ce ne
fut qu’apresl’arriuéc de Cigale que lesTurcs y mirent le fiege) mais cetuy-cy n’y fit rien
non plus que l’autre fois, ains fut-repouli’é par les habitai-i5, fi qu’il fut contraint de le re-’
tirerz86 Cigale ne ingeant pas que cette place full: digned’vn camp Iinperial, il penfa qu’il
valoit mieux attaquer Agria , ville tres-forte en la haute Hongrie, iadis fortifiée par Ca-

v fialdo , 86 depuis alliegée par’Achmet Balla , comme il en a ellé fait vne ample mention -
’ en la Vie de Soliman, la prife d’icelleellant bien necelfaire aux affaires des Turcs,Ayant

donc fait faire l’efplanade accouliumée, Mahomet fut bien-roll auec l’on. armée a Bude,
86 ayantenuoyé de a vne armée de cinquante mille hommes a Tlremifvvar pour tenir en. ’
bride le Tranlfiluain , 86 i’empefcher de donner fecours aux Hongrois , il le vint inconti-
nentapies camper deuant Agria’aueques cent cinquante mille hommes : on dit qu’il y

Q auoit en cette armée trois cens canons,tantsgros’que petits :quelque temps auparauant le
Baron de Teuffembach auoitierté dedans trois mille hommes de pied fous la charge de
Iean lacques de Tierne , auec prouifions’neceffaires: depuis o y fit encore entrer mille
liarquebuziers,86 quelques trouppes Alemandes 86 Italiennes: quant à Teiiffembach,il fe
logea ranci le-refte de les trouppes fur la pointe d’vne montagne prochaine de laville , de
laquelle pouuoit beaucoup nuire aux Turcs, comme aulli elioir-elie fort preiudiciable ’
aux alliegez : Mais il en fut depuis chaflé.

M a Ho M E T doncques ellant arriué deuant Agria, le vingt 86 vniefme iout du mois r
de Septembre, auecques les Baf’l’as Giaffer,Ibraim, Haffan , 86.0 ale: car Ianfonius qui
a décrit l’Hilloire de ce liege, tapette tous ces noms, le vint camper entre leTibifoip 86le.
Danube , 86 firentauii’ntoll leurs approches, comme ordinairement aux armées lmperia-

. les les Turcs font leurs aélions promptement , pour la multitude,& l’obeïll’anc’e qui s’y
rend: puis ayans drefl’é leur batterie, ils commencerent a foudroyer la place, auecques.
vne telle impqtuolité,que les alliegez el’toient contraints de fe tenir fur pieds iout 86 nuiét, "

cinq lm leur batterie elfant continuelle,car ils auoient fait c’inq ballionsè l’entour de laville,def-
liions des quels ils pouuorent tirer en alfeurance ,fans crainte d’ellre- offencez par ceux de dedans,

lefquels ne poudrins fourrflr’en tant d’endroits Contre vne telle puill’ance , fe trouuoient
v fort empefchez. Leur ville’el’toit de grande garde, leurs murailles n’elloient pas trop bien
. o flanquées,86 leur nôbre elloit trop petit pour fubuenir à touæs les necellitez qui le pOfen-

toienr: cela lesfit refondre d’y mettre le feu , 86 de le retirer en la citadelle leur vnique
refuge,86 celle en laquelle ils mettoient leur pripcipale refl’ourceâtoutesfois ils difputerët
la ville encores fix-iours , auparauant que ded’abandonner foulienans les efforts des

l Turcs 86 fe del-fendans courageufement, non fans faire vn grand’meurtre d’iceux , en fin
ne pouuans plus tenir,ils font contraints de l’abandon’ner,86 de le icter’dans la forterçlle :
ce que voyans les Turcs,ils donnerenr anal-roll dans la ville,el’perans d’entrer peller ruelle
dans le challeau : mais ils trouuerent vne li braue refillance , que plulieurs.d.’entre-eux
ellans daneurez pdur les gages, ils furent contraints de s’arrellera ce qui leur elloitvo-

’ ion tairement quitté. , . v A ’ 0 ’ ’ ’
Bouleuen C E T T E fortcrclre d’Agria citoit couuerte d’vn collé d’vn bon 86 fort bonleuert z ce
bien dili»!- fur contre luy que les Turcs drellerent leur principale batterie , laquelle ayans entr’ou-’
5” uert, 86 fait breches de toutes parts,ils y liurerent douze allants l’vn apres l’autre,defquclS’

ils furent touliours repouflez: mais ils s’opiniatrerent tant au treiziefme, qu’enfin ils en
demeurerentles maiflres, 86 planteront dellns leurs enfei’gne’s , mais le lendemain les af-

, fiege’z’fortircnten foulerie la fortereffe, 86 en chall’ergnt de rechef les Turcs, qui y laif-

. , . forentQ

un: Agria.
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firent quatre’cens des leurs. fur la place , des alliegez trente 86 plulieurs blelTez. Dry
huoit-il grande necellité de pondre86de pl ôbdans cette ci-taclelle,ceque ceux de dedans
auoient fait entendre par lettres à l’Archiduc : leSultan ne l’ignoroit pas aulii,c’ell pour-
quoyil auoit fait tout ce qui luy auoit elle pollible , tant par lettres que par promell’ es ,
pourles inciter à le rendre: les menaçant encore de les challier de mefme que les leurs
auoient fait ceux’de Haduhan 3 mais le tourten vain: car Trelkius auoit deffendu de par-
lementer , 86 auoit fait drell’er vu gibet au milieu de la place , pour ceux qui çontreuien-
droien’t à lori ordonnanceide forte que les alliegez auoient fait vne pro teflarion de garder
la place,tant qu’ily pourroit auoit vn hommeviuant86de perdre iufques a la dernieregout.-,
te de a leur fang,pour l’amour de leur Religion 86 de leur Patrie, plullofl: que de le rendre
à l’ennemysaufli ne firent-ils aucune relpoufe à tout ce qui leur citoit propolé chacune el-

erant toufiours que l’Archiduc les viendroit fecourir,86 difoit- on allez qu’il auoit allem-
hlé tontes les forces,86 que chacun cherchoit le moyen de pouuoirattaquer l’armée des
Turcs en (on camp :mais leur patelle erdir tout,ioint que le mauuais temps qu’il falloit

y, lors ,s’oppofoitâ tontes leurs all’emb ces. .

. Manomrr fganoitafl’ez que le Tranllilnain s’armoit pour venir au fecours des Hon.’ . l
Mallômcfgrois , c’ell pourquoy il le fit rechercher dela paix : mais tant s’en faut qu’il y voulull en-

tendre, qu’il offrir-â l’Archiduc de veniran fecours d’Agria,s’il en elioit de befoin, lequel
commençoit à faire marcher les forces pour ce’t effeâ: : ce qu’ellant venu à la tennoifi
lance CRs Turcs , 86 voyans qu’ils auançoient bien peu de chofe auecque leur canon , ils
voulurenréprouuer s’ils pourroient gagner dauanrage aueqque les mines : pour ce fai-
re Mahomet ennoya par toutes les places qui citoient fous [on n obeyll’ance, à ce qu’ils
enflent a luy ennoyer tous les ouuriers qu’ilspourroient recouurer propres pour tels ou-
urages. Or y auoit.il vn profond folle entre le challean 8: vne montagne en vignoble,
quielloit du collé des Turcs. Ils le refolurentdoncqnes de la remplir de bois 86 autres ma-
tieres, afin de venir plus facilement aux mains , 86 aulli que l’accez elloit pl us aylé a la for.
terelTe , ce faire ellanr rem ply 2 mais les alliegez faifans vne nouuelle (ortie, les forcerent
de le retirer 86 de prendre la fuite , 86 en tuerenr plulieurs : entre les fuyanls on remarqua
lbraim Balla , lequel fut fuiuy de fi pres qu’ily perdit fou ’tul’ban,commeaulii en ce com-
barTerfitius , qui commandoit dansla place, fut blelle d’vn coup de boulet, mais non
mortellement.

1596,
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Crcr mettoit en grande peine tous les Ball’as r car c’ellzoitvne trop grande honte, qu’a ’
la premiere for-rie que leur feignent cuit faire à la guerre , il cuit cité contraint de leuer le
fiege , ayant vne li puifi’ante armée; ils le refoluenr doncques de renouueller la bateriè, 86
de continuer lesallaurs. A cela les foldars elloient enCores animez par la prefence de leur
feignent , qui chenauchanr de bataillon en autre, alloit animant les foldars à recouurer en
cette place,l’honneur,qn’ils auoient perdu par tant de viétoires que lesChrelliens auoient
obtenues fur eux,depuis quelques années qu’ils selloient excufezl’ur la mauuaife condui-
re de les Ball’as : mais que maintenant il citoit-là en perfônne pour recompen fer-ceux qui

Mahomet
CH courage
luy- incline
les liens-Z

le porteroient en gens de bien 86 bons foldars,86 pour thallier aulli les lalches 86 poltrons. ’
Cela l’émir de beaucoup à leur donner l’alleurance de s’expoferâ toutes fortes de dangersg,
mais neantmoins ils’nelaifserentpa’s d’ellre repoufsés en quatre afsauts qu’ils linterentir
depuis à la forterell’e,enç’ore qu’ils en fl’e’nt autant de fois mon te’ fur la muraille ,non fans

vne très.graude86 notable perte : mais au cinquiefme allant , ils prirent de force le-ïvieil
challeau proche du nouueau ,auquel furent maEacrez huiél: tous C bluffions, defquels
l’Aga des Ianifi’aires en offrit quarante telles au S’ultan.Les Turcs ayans cet aduantagç,
virent bien qu’il falloit prefl’er les a’fiiegez de pres , 86cOmme leur place diminuoit tous.
les iours,que leurs courages deuyiendroienr aulli plus languill’ann Pour les épounen ter da-
vantage , ils firent douze mines n’ils emplirentde pou re a canon , la meillenùiartie-
de’fquels ioüeren-t li mal-heureu ement pourles alliegez , qu’elles mirentla place en vn
extreine danger: ce qui fut caufe que les foldars de la garnilon voyans , ce leur fembloit ,
l’affaire delelperee , 86 n’ayans nulles nouuelles de fecours , ne voulurent point loufienir
plus long-temps les forces de l’ennemy , 86 commencerentâ le mariner. v r A
’ CE v x ni commandoient dans cette place,Niarius, à fgauoir 86 Terfxius,l,es faifoient

perfeuerer, 86 que le fecours viendroit plulloll qu’ils n’efperoient , Teerius en outre les
prioirauecques beaucoup d’affeâion, ne s’ils ne vouloient point delfendre dauantageglep.
phalleau ,au moins deuant toutes cho esilsle voululfçnt faire mourir rafle qu’èl m1313».

.; . d. ”” 1* ’*” ’ ”-’ ’fiBb -

allez refl’ouuenir du ferment qu’ils’auoient prelté,les priaus’à initiâtes mains de Vouloir, 3:3;

Oui nuai[à .- il
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845 l Hilloire desTurcs; ..
i396. point vne telle perfidie: mais ny les remonfirances , ny les prieres n’eurent aucun-refera: p

en leur endroi&:de-forte que tandis que les chefs citoient occupez à ces prietes,deux cens
cinquante foldars ,entrelefquels il y auoit plufieursItaliens , fortirentfecrettement du
chafieau , &s’en a-lletcntaucam p des Turcs , où ils renoncerent leur Religion, se cm-
brafserent la Mahometane 5 ce qui decouragea du tout les autres foldars qui erroient de-
meurez dedansla place,fi qu’ils commencerentâtraiéter à la hafieauec les Turcs pour le
rendre ,lelquelsleur promitentdeleslaifler fortir’auec leurs armes à: bagage,,acon-. a
ditiontokutesfoisaqu’ils leur liureroientNiarius &Terfitius , Colleren 8c ’Kinlkius leurs,
chefs , en contre. échange d’autres captifs.C es chofes ainfi accordées,deux mille hommes
fortirent de la forterefïe d’Agria le treifiefme iout d? 0&obre’mil cinq cens quatre-vingts
dixfep’t ,enuiron l’heure de midy: maisils ne cheminerent gueres loin , qu’ils furent ren. a

’ contrez desTurcs 8c des Tartares quiles taillerent en pieces, en écorchans mefmequel-
ques-vns tous vifs , aux autres ils cou perent les parties honteufes , les Turcs leur repro-
chans qu’ils eltoient indignesqu’on leur gardait la Foy , veu qu’ils auoient fi cruellement
traiété ceux qu’ils auoient trouuez dans Haduuan : quant aux quatre colonels , ils .furenti

prefentezâ Mahomet. l ’ . .O R cette perfidie déplut grandement aux principaux d’entre lesTurcs,8c en accuferenu.
au Sultan Hafl’an Bafl’a,&l’Aga des lanifl’airesJuy faifans entendre que’c’efloit vne gran.

K de melchanceté de n’auoir point tenu parole aux Chtefliens,veu qu’ils les auoient fi ra-
L’Agaîëeî tieufement traiétezâ Stri onie: qu’il falloitcraindre qu’à l’aduenir ils n’en prifl’eflt eut

retranche , a; les trait taffentlde mefme: ce qu’ayant entendu le Padis-Schach , il fit anili-
ces par le roll: appeller l’Aga,lequel ilcommanda d’efire mis en pièces fur’le champ,faifant crier pu-
ïgf;:d°’ bliquement , que ceux qui auoient quelques prifonniers de la ville d’Agria , ieufl’ent à les
Mahomet. biller aller.C’efl’ainfi que furent chauliez ceux quianoient liuré leurs chefs à l’ennemy,8c

quiauoient eu leur vie en fi grande recommandation. l -
XI. C 1-: p E u D A N’Y l’Archiduc Maximilian ayant raflèmblé toutes les forces , auecque

Pale , TeuËembacb,& leTranfliluain,s’approcherent pour la deliurance dela placement
ce fut quand il n’efloit plus tempsscar Agria efioit defia perduë pour eux,la caufe de cette -
longueur n’eflant aduenuë,comme nous auons diâ , ne parle mauuais temps , de par les

I , . procraflinations des-Hongrois se Autrichiens. En fin e dix-feptiefmed’Oétobrel’Archia
,.îïfl’lfâu’ck duc arriua àÇalchouie,où toutes les forces afembléegil fe trouua auoit trente-deux mille

en campa; Chenaux legerszôt vingt- hui& mille hommesde pied , fuiuisde vingt- mille chariots qui
:33? portoient fix Vingts canons , 8c feruoient de clofiure à l’armée,laquelle ils enuironnoienc

tin.
z les Turcs,fi l’occafion (e prefentoitfans attendrepluslong.temps,’a quoy tous les foldats

. efioientfort refol us. Le lendemain n’ayans qu’vne bruyere à paiTerJongue de deux milles,
8c large de quatre, ils furent incontinent à la veuëd’Agria. Or yauoit-il le fleuue apurer, .
lequel paillage efloit gardé ar le l3afl’aGiaH’er,auec vingt milleTurcs ôtTartares 5-8: tren.
te picces "decanon,le reüe e l’armée n’efloit pas a loin de lâ,&aproched’.A gria:leideiïein
du flafla efioit dîe’largir ce traieâ pour palier par la toutel’armée des Turcs; car le. lied
citoit fort mouuant à caufede la multitude des puits a: des fontaines , mais ilfut trompé
en à, propefition 5 car il fut bien eflonné quandil levid en relie l’armée4Chreflienne,’quî
l’alÉillit-en diners endroits , a: principalementâ l’endroit du paillage où TeuEembach at-
taqua le premier l’amant garde, en l’endroit où citoit l’artillerie; cette efcarmouche d’une
fi verte 8c fi inopinée , qu’en moins de rien les Turcs y perdirent trois cens foldatssôz bien
que ce nombre full; peu dexchofe pour eux,neantmoins cela leur dôna vne telle épouuen-’
te , qu’ils abandonnerent la lace , a: fe mirent en fui tte,laifsans vingt pieces d’artillerie,
et deux en feignes à la mercy de leurs ennemis,la inuiét empelchantlesC

fuiure cite. r v . l i., 7 A I. o n s lesTranfliluains,Houisards, 8c Hidoucques aiserentayfément le fleuueimais
commeiI’efloit fort eflroiét en cét endroiét, 8c qu’il falloit paiser file à file,que d’autre co--

fié le froid fait fort guignât tranlifsoit ceux qui citoient fur le bord a attendre les autres;
Les Turcs 8e que d’ailleurs il y auoit la vne fort grande neceflité de bois,ils refolurent de tranf porter

Meneur en l’armée en vn autre endroiâzmais comme ils citoient defia en chemin,on les vint aduertit .
112:2: le . que le Sultan auec toutes (es troupes,venoit au deuantd’euxzcela les fit retourner au lieur
Eluefliëne- duquel ils .efloient pa’rtis,&aufli-tofl fe barricaderent tellement auec leurs chariots,qu’onr

euflpreique dia: que c’efloit vne ville ceinte de murailles de bois .En fin les Turcs arriuee.
gent à laveuë de l’armée Chrefliennele vingt-quatrieime iout d’Oc’Ïtobre , eftans forcît;

a. v . * - e” sl

toutes les nui&s.Le vingtiefme du mefme mois on propofaa toute l’armée de combattre a.

refliens de po un;
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Mahomet HILiure’dixIeptiefme; 384?;

s’ils les vouloient attaquer , de ,paflereexdétroit’dont nous venons de parier. L’Archi-
due ce le Tranfliluain Idefia allecihczpæle combatptecedent , fe pei fuadoient qu’on fe-
roit paffer le ficaire à quelque dix mille Tartares, cette nation citant façonnée à cela
filés fa ieunefl’c , comme il s’eft pu voir ailleurs en cette hilloire, à: principalement en la

"93? ’

Deffaite de
trois mille

viede Selim premier du nom , au que ce lcutfetoit vne proyc toute affenrc’e : mais Ma- Tamia.
home: ne voulut pas qu’il en palfafl: plus de trois mille, contre lefquels ils lafchctent leur
artillerie , qui en lit petit plulieurs, le telle fc mit en fuite ,Achacun fc retirant aptes chez

(0,0 tOn les deux armées citoient fongtandes a: fort paillâmes , la Ch-rellienne toutesfois L’Archiduc
nife: bataillée du chemin , neantmoins toute deliberécà bien faire , l’A tchidu’c l’y difpofa

encore-dauantage par fes remontrances , luy faifant voit l’importance de cette iouruée,
en ellerCOnfifie la liberté de la Hongrie , les-autres viâoites’qu’elle auoit obtenues ey. de.
I-uant, n’eûre que contre des Chefs particuliers ,.toutlc profit n’efirc qu’en la diminution
86 perte de quelques foldars,au gain de quelques dép ouilles,mais en cellc- cy,qu’il y alloit

de l’Ellzat : I
CAn,.difoit-il, rompre mefipuifinte année à me fonce , quelle reflèurce parvenait: noir pour

"tu refifler ? toute: le: garnifinr qu’tlrpeuuent noir dans terre Prouince , ne prendrontæfler par l’opus
trente, quand il: verront que laprcfince deleur Setgnèurcuec rature: firfircer , n’apu "[1]!" à nqflre un
leur .Pn’çche padequo] il: noue onttant menacez. ces année: alertaient f n’ont-MP4; efiere’ que la 71015

fiulernent de leur année 1 nyericle naucfirott trembler .P que fluate doncfinouc le: dentier]: , é- ji noue l
en obtenons ont glorieufi miliaire pourront-il: tenir firme. dans leur Bizunceæuu que ces iourrpafi

fin le: pajfunr de la Bulgare leur ont bien aigrefin Sophie qui en Wtqprocbe r Il: n’ontpluc leur ren;

perfuade
fr: gens au
combat.

deo-votre, comme aupajt’éflam la Tranliluànie, M oldcnie é anacbte: la retraita n’eflpnefiurefou-r et x ’

v (nicet’rrout’nce: slâ , é finale nectfft’té quefilu Mijêricorde diuine muet]? fiuorcHe ,comrne ce: deux

année: dentines noue mon: remarque principaltrnent qu’elle auoit ben] no: ameué que nous treuillions
faire noflre deuoir,qflëuront-nouc que Bude , Pthb à. tant d’une: wifles qu’il: noue ont tyranniquement

«vfitpe’et, retourneront bien- tryIfo’uc nrfire domiutionfi que cette ionrnÉefira la couronne de tous no: la-

leur: : car outre que notafèron: roulure en ce fiifantlo gloire de no:pere.r,quifiua on valeureux Huntcd:
té on genreux Matthidc ontfuit trembler tantdefiiù on vannait; à on M aborner redoutable: à tout
I’Vniuerr; nom foreront encore la honte qu ’11: recrurent à moine: fine Solpncn,é- rendrons la pleine é

l! village de Kerlotfi’pltu triche par cette lunule, que «Je de affale , é flûterons marcotte de la perte .

d’engin par le guinde ce conclut. , I . u
O il. il ne tiendra qu’à 710W que cela n’arriueqruà que votre n’eutzpoint le] J’ofrtnttfi à votre tondu t’a

ne: cor tout ce que l’alerncgne éructes les Prouince; Je dg) ont de vuleureux , eflen cette" année .- Clrrfi

qui ont battu, qui ont page qui ont vaincu le: Turc: autant defiti qu’il: fifintprtfintez. deum curée
le Majeure , qfin que te nedie rien de no], qu’il; redoutent tous autant qu’tlrjânt , lapçfe’nce d’on 6’:ng

monel, d’un Teufincbcclt, d’un Paæ , qui ont toilé en peut lignent! trombe des leurs; 23e fi 110m
fecondrz. leur bon-heur par enfin diffame , le fin tout cf? ure’ que nouefironr autourd’lruj le: moiftrec

du camp é de: richefic de Multonretnmàgcrdeuuom de mon: mm, emporter tu pillage, le cuufi de
tarde defn’ter que nous «on: [infime autrcsfin t iljiru ronfleurs enfin quitd 17W! aune rompu du
tout l’enueny,uutrenrentæm perdrez non feulement ce que bouc curez. conque : mut; encore relu] que I
mon: nuez. à prefe’nt, à nour donnerons on tel ordre que tout ne fin fluflre’ de ce qui lu] typent".

, du. 1141:1»:th non content de ce qu’il leur auoit ditde louchi , anenuln’enprettudjfimufi d’i-
gnorance, fit publierpar tout le camp, qu’un’curtfilddt n’rqfi à quitter [on rang, à peut: de perdre à

0 refit.

i

Le vingtiefme donc du mois d’0âobre,Mahomet parut auec toute fan armée-a la veu! Ë: Maine;
des Chreftien s.0r auparauant que de les acheminer,8c qu’ils ’fn [leur actine: alipaffage de "à?
et: Benne dont il a cité [ni-lé cy-deuant , vOyant bien que les Chrelliens fe tefoluoient a mm! î ’
combatte 8c a tenter le huard de la bataille , il voulut voir fan armée en ordonnance , se
luy-meftneles exhortera bien faire , afin quefa prefence les excitait deuantage à refaites

aux eferts de l’ennemy. .
V o Y a A que à]? ( dit-il) que muffins: un]; de 1431m; à defi hi r

dtcàeoir or me leflloe pafillcnirnité. Cj-deucnt le: Cbrtjlienr n’efiitnt atterrirent: de: moindre: de
no: 8 a en pleine cumfdgne, on tir Saniac les 4 quelquttfiit inti: en fille, é le plus grand de
leurs ingeant: auecque: une trot» elle à puffin" amie , n’ofi-idrnuic maquer celle de "(I-ba: .r

EPBh ü
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84.3.L ; l VHifloiredes Turcs;
I 3:96. flux âtrepinuincible Prince noflre bif’ujeulsdjmanrmaà le: miliaire: que ceux-c) ont’obteuu’e’: l

P- our, le: trophée: qu’il: en ont fleurit. , leuront teflement enflé le courage, qu’il: afin bien attendre de
piedh firme anlre tre:-redoutable Grandeur. Mai: n’en ont-il: par raifon , pui: que de toute: part: on ne Î
tuoid maintenant parmy le: Mufilmun: que de la faire à de la defibejfince P nou: penfion: que m3117!
prefence, comme on nouueau Soleil, feroit reuiure en w: cœur: cette genereufe ardeur tout de fil: cimen-
tée auec le fàng de ce: Idoldtre: : mai: que n’auezmou: point fiit deuant un fla vide é la

. flint noflre: minablement , mi: le bon-beur qui n’abandonnera lamai: le nom 0tbomun, l’a reduite plu;
fiqfifôu: un?" Empire, que la fine de w: brut. polar: nou: equfifme: noflre Hauteflè à toute: forte:
de peril: pour tufiber de vau: faire rentrer dan: lafiuuenance de ce que vou:fiuliez gire .- mai: le danger-
de noflre Maitfle’ à le: rèrnontrance: que nous 110m fifme:, mon: toucberrntfipeu,que l’entrer») vid
w: talon: que ne: mangé-fi la garrufin 1140:4 eufl eu autant de courage que fr: Cbefi, nou: ferions
encorea’ difputerle rauelin , é à donner ordrequ’t’l: ne fifint de:f5rtie:fur nou: , maintenant que le f - ’

cour: eroita’ leur: porta, moi: le grand Dinv , parle: priera de ntyire fila: Propbete , en a autrement 1
. urdanne’.

0 Il maintenant à ou: de pour bien dçfindre : car filon que le pui: urger , «une; ne fin. par l
pour mon: pardonner la perfidie que de «Afin propre monument vau: auez. exerce’e contre ceux d’Agrt’a :
éfi en cette bataidc ilfiutfaire (fiat de vaincre ou d’y ptrir ton: : car cette finereflê demantele’e quartoit:

menons de gagner, ne nou:fauuerapa, é- ie ne me] point que la fuite non: puiflê garantir. Ilfiut donc
mou: refiudre a’ dgfindre rayât propre muny: que trou: auez fi peu d’ififlion à alu] de enfin Em- l
pereur: carie n’a] point encore remarqué que 11011:4th fait aucun allo pourfon firutce , ie pui: bien com-A
pter ’00! rebcfliont, w:fèdition: à toute: le: murmurer, que to], Ianifiire , fit: a’ tau: propo: à la Porte
de ton Seigneurmaiton ne nou: a point encore rapporté que tu wifi: accreu fan Empire d’un poulce de tér-
re: tu [4’413 bien couper le: cordage: de: tente: de: centraux qit’ on te donne,rncloiier le canon qui te doit ac-

compagner pour debeler l’ennemj: ton cimeterre trancbe pour cela, ton efprit ne manque point d’inuention l
pour ce: infoïlencermai: pour frire perdre la oie d l’ennemppour mettre [on arme’e en fiite,pour defindre
bien ’Uflt place, ou en conquerir quelqu’vne d’ufin, c’ efl ce que tu ne ’ par: plu: faire , tu ne ffai: plu: que

defobqr éfiire le mauuaiJgarfon coutre ceux qui te commandent, le lafcbt é couard contre celuj qui
’ ne defire que taquine.

’ 01L gram a D 15v, toute: obojê:f5nt en bon ordre «cette armée , é le nombrede: Cbtf: effen trop,
f1"! 574’346 719mm 6’ que ffflt de 1’ 01’10”], Ô 9l)! que vau: n’ajez. que dire,noflre tre:-’iluflreperfônne

rom courir mgfine firtune que mangue le voye donc en ce combat que vau: auez, eu iufque: ce] quelque v
raifon de ’00!!! plaindre de ceux 901.0011101! 1.7.6,!th cendra): , d- ag; 1;,th honneur pour ([24]): [du
cber que enfin me, il») ait danger n y peril que «zou: ne won: finira. de vaincre , pour faire que soleil
ne mu: w]: point retirez en roufle camp , qrç couronnez. de palme: à de laurier: par la defiite é la

ruine de no: aduerfiirer. ’ v v " o i
CETTE reprîmende plulloll: q’u’exhortation ,les toucha de fort prés , cela fut mure.

que tous d’vne voix le fupplierent d’oublier le pané, a la charge de luy donner à l’adücnît

toute forte de contentement . mais ny les vns ny les autres , ie veux dite ny les Chtcmcns
ny lesTurcs ne tin rent ce qu’ils ancien t promisicar les vns ne chercherent que le butin, 86
les autres ne penferen t qu’à le garantir de l’efpée de leurs ennemis,en la maniere que vous

entendrez. p . v . -XI! - Le Sultan ayant doncques fait aduancet fou armée iufques aux bords du fleuue , fore-y
Embargde fout à la faire palier pour aller attaquer l’armée Ghrefiienne qui citoit au delà: cette plat-
des Turcs ’ nec: le village voifin s’appellent Kereflh , proche de laquelleil y auoit vn Temple demy- .

abatu , a: comme vne vieille mafure , dans-laquelle Mahomet fit mettre quelques cen-
taines de Ianilfaires en embu fcade,auecques vin gbquatrc pieces d’artillerie pourdQn net.

° p contre ceux qui voudroients’auanturerâ fondetle gué , 8c cependant il fit choix d’enui-4
ægïfm ton dix mille des plus braues foldars de fon arméepour palier la riuicre a: aller attaque:

’ le-combat , mais ny ceux qui efloientdans le Temple, ny les autres qui s’clloient defia ad;
uancez , ne furenti’pas allez puiflans pour refiller aux efforts de l’armée Chroltienne , qui

. malgré toutela refillance des autres, ayant taillé en picces les Turcs de cette auanngaxde ’
lupome, se mis en fuite les Tartares qui lesaccompagnoient difpercez deçà a: delà , ils pailler-en;
âgismes pcfleémefle la riuicre quantôc. eux , a: emmenans encore le canon qu’ils peurent trouuer
maffia». qu’on. difmt n’entre pasen- momdre nôbre de cent neufpieces,chalfans le telle de l’armée:
’" i forte qu’vne telle frayeur le gliffa dans toute l’armée des Turcs , que le Sultan meime

g maque
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l U , ÛMahomet l I I . Liurc dixyfcptlcfmc. V845
auec Ibrahim BaEa,tafcherent de le (auner à Agria,lc Soleil cependant commençoit fort si.

. àsJabaiiTer; de forte que l’Archiduc citoit d’aduis de fonnCI la retraitte , ô: de ne paffet 159 ’ ,

point plus outre pour ce iout. l .Mus le Prince Tranfliluain, Palfyqôc tous les Hongiois furent dladuis contraire, di-
fans qu il n’efloit que de pouriuiure l’ennemy tan dis qu’il auoit l’épouuente , que s’ils tc-

mettoient la partie aulcndemain , que llheur le tourneroit, a: donneroit le temps aux
Turcs de confiderer plus particuliçremët toutes chofes,& reparer les chofes qu’ils auoient
faitessçe qui fut d’autant plus facile â perfuadcr à l’Archiduc,qu’ n voyoit defia lesTurcs

commencer àfe rallier. Cela fut caufe que les Chreltiens derechef raffemblez en gros, L93 Ch":
donnercnt de la mefme furie dans le fecondefcadron qu’ilscutent lois en telle , fi que les
premiers ayanôellé taillez. en pieces , plus de la moitié (e mit aufli-toll en fuite , 8: de là fiérote.
pourfuiuans leur pointe , les Turcs rendirent à cette fois li peu de combat, que fort peu
tafcherent d’empefcher le progrei de leurs ennemis , chacun ne penfant qu’à le (auner de
leurs mains. Or, comme il a cité dit , on auoit fait des chences tres-expreKes, que nul
n’eull à quitter (on rang , pour le ietter au pillage, fans vne expteflc permiflîon: mais la
veuë de tant de richelres qu’ils voyoient à l’abandon , leur fit bien- toit oublier ce qu’on,
leur auoit fi fpecialement enchargé, fi que tumultuairement a; fans ordre, ils le mirent à
piller de toutes parts,entrans dans les pauillons,tuans 85 malfacrans tout ce qui le prefen-
toit deuant eux , a: faifans-vn grand amas de tout ce qu’ils y trouuoient de riche a; pre-
cieux , de là vint tout leur mal-heur : car comme ils urent arriuez iufques au milieu du
camp,où l’Empereur Turc le loge roufiours , enuironné de tout ce qu’il y a de fort a; de
puiifanten [on armée (comme il a elle dit ailleurs) ils trouuerentvne multitude de. ca-
nous liez enfemble,auec de fortes à: puiŒantes chaifncs de fer,qu.i braquez contre ceux-
cy,qui ne s’artendoient pas à cette falue,les arrelterent tout court,puis wifi-toll- ils feuti- ’
rent fe refpandre fur eux ce puiflànt bataillon de Ianiiïaires , qui tous frais &repofez, 8c-
qui pis el’toit pour ces butineurs,les plus vaillans 8; cxperimentcz de liarméeTurquefque,
que de vainqueurs a; pourfuiuans qu’ils cftoieut,ils commencercnt de reculerzfur ces en; I
trefaites arriuale BalTaCigale auec fes gens de cheua1,qui venant de collé leur donnavne
charge fi furicufe,que les C hrefliens le mirent honteufemcn t en fuite,lesAlernans prin-
cipalernent , a: les Hongrois ,au grand deslîonncur de leur nation , a: perte de leur pa-.

trie. v v i - . . .L as Chefs toutesfois tafchoiët de les arreller,& les rafliemblerimaismy les prieres.ny les,
perfuafions,ny les menaces n’eurent aucun pouuoit d’empefcher que ceux- cy qui rem-
[bloient des lions au logis,ne fuirent des cerfs à la bataille,n’ayans pas feulementelté caufe.
de leur propre pette,mais encore de celle des autres qui les fuiuoient: car cependâ’t qu’ils
fuy oient,& qu’on ne les pouuoit arrelter,ils rroublercn t encore les autres gens de pied, [e
venans refpandre dans leurs compagnies,ôc troublans leurs rangs, fi que plufieurs furent
foulez aux pieds des cheuaux,tout s’en allant enfin à vau- de-route; les Turcs ne les pour.
fuiuirent pas toutesfois fort loinsrnais cela ne les empefcha pas de fuyr toufiours,bien que
perfône ne les pourfuiuillz. On tient que-durant le filages: en cette bataille,iln’v demeura

. pas moins de ôoooo.Turcs,& zoooo.Chrefiiês,enrre leiquels il y eut tant d’vne part que N55" de!
d’autre plufieurs perfonnes de qualité quiy demeurerent , deux Baffin a: quelques Be es ËËËÎÏ
du coite des Turcs : de celuy des ChreitiensVenceflaus Poppelin , Prctipcx Mefirc-Ëe. cette iout-I
Cam p,lcs fils du Duc de Holfat’ic Erneflfic Augulle,tous les Chefs des Clieuaux-Icgers-néqï

* d’italieôc de Vvellphalie , le Gene’ral des Reiflres de Saxe , Pomeranie à: Brandebourg,
auec 4o. Gentils- hommes de marque , le General de la caualerie des troupes de l’Einpe-
Ieur,& le Guidon-dont la Cornette fut prife,le General encore des Sueues Ramfçhjuag r
a: le Capitaine Breitlcliiuuertauec le General de ceux de Bauiere, Pôetfemberg a; plu- l
fieurs,Capitaines,Enfcigncs sa autres C hefs,comme ceux qui firent le plus de refiüance,
æ eurent leur honneur en plus gran de recommendation:les Turcs recouurerent l’artille-a

trie qu’ils auoient perdue , a: gagnerent encore celle des Chtellicns , auec vn fort grand
butin,( duquel il leur en fut aptes ollé vne bonne partie par lesTranililuains) recouurans
non’feulementle leur, mais ayans encore la dépouille de leutsennernis.’ » ’ I
. L’Anchv C voyant ainfi toutes chofes defefperées , le retirai Cafchouie ,le Tram; Grande -

filuain à Togay, Bernefleing qui efioivGrand-Maillre de l’artillerie, ayant quitté la Ion
camp a: tout l’attirail , fe (auna où ,il pull: Palfy ,ny’ le relie des Hongrois nevoulurencprefque ir-l
pntpdçrueurcr au camp,fe voyans abandonnez des autres. Tous ÇCUËCËJÊObnt efcrit cette "rushs:

* i s r t - a il! . r

v



                                                                     

-4 i e e ’84.6 Hillzmre des Turcs ,- *-
15,6. .hilloire,difent tous dÎvne voix,que files Chrefliens enflent pourfuiuy leurbon-’heur,fing
a . s’amufer au butin , ils enflenrobtenula plus fignalée victoire qui iamais ait ollé gagnée

furies Turcs , qui leur eul’t encore elle plus importante quen’auoit elle auparauant Celle
de Lepante,& ce d’autant plus que leur Empereur y eftoit en performe. Car encorequ’ils
enflent vaincu, Ianfonius, Arnoul, Helie a: autres qui en ontefcrit , difcnt qu’il-s ne-laif;
ferent pas toute la nuiCtdc ferrer bagage , a; de le tirer hors du camps, laiflans leurs terra:
tes , leurs panillons a: leur canon fans aucune garde deux iours entiers , Ce qui femble de

i difficile croyance, veu Igur difcipline 3 toutes ois ils difent que ce fut la premiere frayent
qui les auoit tellement maiilrifez au commencement de ce combat , que la viâoire. mefa’
me ne les pouuoit;rall’eurer. Palfyfe retirant à Strigonie , renforça les garnirons de toua

v tesles places qu’il tenoit. Les Hongrois s’emparerent aulli des chariots qw les Alemansv
auoient abandonnez dans le camp , n’en ayans pris que les chenaux pour prendre la
faire plus ’a leur ayfe: ces fuyards le ralTemblerentaulli comme ils furentlafia de com
tir ,.mais tous defarmez: car ils auoient la plufpart ietté leurs armes pour fuyr plus a leur

a le. ’ o I ’ Iî, ŒAHT à Mahomet,voyant l’hyuer approcher, il laifl’a dix’ mille hommes en garni.)
une, hg. (on dansA gria,& retenant auec foy ce qu’il ingea neceflajre pourJa conduite 8c feureté de
(«mais ’ [a perfonne,il ennoya hyuerner le refle,ce qui me fait moins croire que toutes chofes fuf-
48m fent ainfi laifl’c’es à l’abandon , puis qu’il initioit de telles forces dans cette place , fi proche

du lieu où s’efloit donné ce combat: mais en quelque façon que les chofes peuuent auoit-
paire pour ce regard,il cil certain que les Chrefiiens perdirent lorsvne fies-belle occafior’r

ut bien faire leurs affaires. En cette retraite des Turcs , Barbely donna furlaqueuë, en
deflit quelque nombre , se leur cita vne partie de leur bu tin, Œçlques-çyns difent que le-

. ’ , i Palatin, ou Vaiuode de la Moldauie,el’toit de compagnie auec Barbely en cette renaître;
Mais Valthere,quia particulierement décrit les aérions de ce Prince , dit qu’il pallale Da-r
nube aptes la feite S. Michel,qui pourroit dire au cummencement d’Oâo bre,ayant don J
2e mille hommes en (on armée , pour le rendre le maillre principalement de la forterell’e’
deNicopolyzôc comme il eut commencé d’attaquer cette place le rz.desCalen des de No-
uembre (qui cil le 2.1, iout d’Oâobre) à: qu’il cuit deEait tous les Turcs qui a: voulurent?
oppofer a l’encontre, il le rendit le maillre d’vn boulenerd qui elloit au deuant , æ qui
conuroit cette place,leqnel ayant abbatu rez-pied- rez-terre , il s’en alloit attaquer la for-
terell’e’, quand le Sanjac ne le fentant pas aiÏezpuifl’ant pour luy refillcr, luy ennoya de
grands 86 riches a; prefens, auec plulieurs robes de foyc entretilluë d’or , force zebellines’
encore,dix fort beaux chenaux,tous fellez a: enharnachez fort richement,& leur equipa-
ge en broderie d’argent, pour l’inciter’avouloirleuer le fiege auec quelques honnellzet
conditions , maintenant meime ( difoit-il ) que leScigncur auoit pris Agria, 8c qu’il s’en
venoit prendre [on palTage à Scopie,ou Sophie,à cinq iouruées de N icopoly,qui ne luy fie
point fouffrir vne fi grande honte que de rebrouflër chemin , comme fi cela full venu en-

* core de (a negligence , de n’auoir point ennoyé du fecours à vne fi grande a: notable for--
terelTe’. Q; li le Palatin fe comportoit en cette a&ion-l’a auec difcretion , qu’il feroit en
forte par prieres a; intercalions auecle Sultan, qu’il oublieroit les crimes enormes qu’il
auoit commis contre (a Hautelre,& le reconcilieroit,non feulementauecluy,mais encoc
re feroit continuer lePalatinatç’a (on fils , auec des mamelles a; des paâions fi authenti-

z ques, qu’il auroit fuie: de s’alïeurer pour l’aduenir. . 4 n - Î
’ LE Palatin n’cflant point tant émeu par les .prefens a: parles difcours du Saniac,que par ’

l’arriuée de l’armée viâorieufe des Turcs , a laquelle il ne feroit pas ballant de refilier , a:
s- craignant encore qu’on luy fermait le pall’age,ôc qu’il ne pût faire lentement (a retraite,il
fit Emblant d’acquhfcer à ce que luy pro pofoit leSanjac,& leua le fiege,puis ayant palle le;
fleuue,vn matin comme il marchoit deuant (on armée auec fix de l’es amis,ellant fuiuy de
loin de yo.Cheuaux,il fit rencontre-de deux Turcs qui s’enfuyoient, leiquels ayant atre.
liez , 8c comme il fe fuit enquis d’eux d’où ils venoient,il (cent que 5001 de leurs compu-
gnons alloient pillans se brûlans lesvillages par où ils palfoient,faifans vu meruei’lleux deo

Valeur du gaité: qu’ils n’elloient pas loin de là:Cc magnanime Prince auec (es fix amis s’enalla bar...
Paliëïn- I ’diment au deuant d’eux, a: le ruant fur eux, luy (en! en abatit quatorze defa main , a: le.

. couru qu’il fut des liens, y furuinrentincon riment, ils en firent mourir plulieurs muiez
l ayant mis le relie en ’fuitc,il fe retira àTergouiflzemais enfin moyennant plulieurs meneau
’ - le traducteur-à la Botte de Çthoman , qui prouenoicntplultoü du

. A.

le Vaiuode
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liantes. Au mois de chrier prochain,il vint àConllantinople des Amballade’urs de la part

,8: furent recous auec grande ioye de Mahomet,puis ayans renouuelé les anciennes allian:

b h b ’ a , f I.; 1 Mahomet Il I. Liure dix-fcptiefme. s L847.
des Turcs que deluy , on luy ennoya par vn Chaoux l’enfeigne du vaiuodat , pour ligne 15,3.
qu’il efioit retourné en la gracc de Mahomet , 66 pour marque aulli de fubieâion’ 8c d’0"- ----â

fiance. l 5 v r e l . ’ s i .La Palatin le voyant fi proche voilin desTurcs,leurs armées palier irons propos par l’es Ses confi;
terres pour aller en Hongrie, l’es villes, challeaux a: fortereŒes ruinées, le pays reduit en Marions-a
me extreme panurete’ , le peu de fecours qu’il tiroit des Princes Chrelliens , il penfa que
c’elloit le plus expedient pour remettre fonpays en. l’on premier ellat, se donner quelque
relafche aux habitans de cette contrée,harall’ez de tant de guerres,toutesl’ois il auoit’toû- .
jOurs delit de ’l’ecourirles Chreltiens z dequoy le doutans les Turcs , ils furent Vu peu de
temps qu’ils ne le traitoient pas comme amy,& luy en l’çauoit bien prendre la raifon a tou-
tesfois depuis tout fut mieux pacifié que deuant:de forte que Sperdar &Mehemet Balla al-
lans auec vne puilfante armée enHongrie l’année fuiuantc,ils palïerent par vne autre cen- «
trée que la Valachie, le Sultan ayant ennoyé vn Chaoux exprez pour ce faire , a: le 1;. des
calendes d’Aoull ( à fçauoir le r.o.de Iuillet ),il ennoya vn autre Chaoux vers le Palatin,
pour l’alTeurer auec de plus étroits fermens qu’au parauant,de (on amitié,luy donnant cet-
te dignité a luy æ à (on fils,leur vie durant fans aucun empefchement , luy Faifant prefent
d’vn beau chenal fort richement enharnaché,auec’les Paten tes expediées en bonne for-
me,& autres marques de la principauté. Mais depuis comme du le voulut Contrainxlre a
faire la guerre auxCh-relliens,il n’y voulut iamais entendre , ains ay ma mieux foulfiir tou-
tesfbrtes d incommoditez, ayant à foulienir toufiours quelques armées de Turcs , ou de
Tartares:mais D1 12v luy fit toulionrs la gracc de leur refiller , a; de preferuer (on pays de

leur’fubicâion. " V ’ r . i i V 7’ Retour ü s
’Povn reuenir àMahomet , il s’en retourna à Confiantinople palier fon hyuer: ce fut Mahomet

en ce voyage qu’on tient que mourut Sinan Balla, qui auoit fait de belles a: grandes cho- à (hmm:
fes en (on tempszil finit les iours à Belgrade,aagé de 84. ans, on dit que ce fut d’vneapoa mofla
plexie,pourueu que ce ne foi: point de celles dont lesBaEas ont accoultu me de mourir en
Turquie.0n mit en la place de premietVizir,lbraim,qui mon gëdrc d’Amurath a; auoit i
elle Beglierbey de l’Egypte , où il auoit airez bien gouuerné a: pacifié fagement quelques
tumultes qui s’y elloicnt éleuez:celaauoit fait croire qu’il feroit capable de manier les aïs
faires de tout ce grand Empire , mais (oit que la multitude des allaites l’ébloüit , ou qu’il
eull: quelques intelligences (curettes qui l’empel’chal’l’ent d’execu ter tour ce qu’il eull: pu ,

tanty aqu’il gouuerna li mal toutes chofes ,quefans laSultanc la Fem’me,qui l’aimoit fort,
. il cuit fuiui l’on deuancier defort prészmais on le contenta de le faireManful,& de mettre

en [a place MahometBalÎa,qlii elloitGeneral en Hongriezmais cela aduint aux années lui- Ami) fi ,
2 a;

r . , ’dturs du .du Sophy,le chefde laquelle Ambalïade s’appellmt Serdar,Gouu’erneur dola Prouince Sophy à .

. c ’ . ’ v C n ’Calderane,ils entrefent dans la Ville prelquc en pareille pompe que du temps d A murath, noçîeîantlë

ces qu’ils auoient auec les Seigneurs Othomans, illeur fit plulieurs grands prefens, de s’en 2
retournerent comblez de toutes fortes d’honneurs en la mail’on. r ’
’ï Mus les affaires ne l’e pailloient pas li pailiblemenr en Hongrie": car cette grandearmée l 9?; i

, s’cfiantrctirée , l’Archiduc reprit Dotis , ou Totis , qui auoit elle trois ans en la main des roman-.3
Titres : Papa le fuiuit bien-toit , cequidonna le courage à l’Archiduc d’allieger lauarirr, Pa IICPriS
mais le. Balla Mahomet y ayant ennoyé du’l’ecours , Maximilian leuale fiege pour le com: ÈÏRËimsi

r batreril mourut en ce combat fept cens Ianill’aires , se plulieurs gens de chenal , les Turcs
ellans contraints de quitter la place àleurs aduerfaires: cependant le Balla auoit palle le
Danube pOur le ruer fur’laTranlliluanie,mais Sigifmond citant de retour,qui n’elloit pas
pour fouffrir le rauagc de loupays,marcha aulfi- toit contre luy,& le força de le retirer: le.
meime aduintenL’Ore en’la Moldauie. CeCy ayant ellérapporré à; la Porte , v de le Sultan huma m
Voyant combien l’alliance de ce Prince luy citoit necell’aire,fit ce qu’il put our’ le gagner, Hegel. . ’ ’

enucyant gens expres,qui confererent auec luy,aufquels il rel’ pondit auec a prudence te:
quife en telles affaires,le nourrilTant d’efperan ce,fahs rien conclure,& les renuoyant ainli
chez eux :5; à peine ceux-Cy furent-ils partis,qu’il vint au P rince des deputez desBulga’res ’

auec delir de le mettre emfa proteâionCepcndant cette legation du Turc auoit fendill-
courir plulieurs au defaduantage du Tranlliluain Î, fis qu’on en parloit en fort mauuais ter; ,
mes en la Cour de l’Empereur:mais ayant elle luy-meime le iufiifier ëPtagu-efii (on retour
ilfit vn Edi&,que fur peine de ia œil: aucun n’eullâ propofer de traitterde la paix auec-les
- e . ---- æ- *-j’*’f’"’*î «ne. 5355 iiij - a...
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Turcs,& pour vn plus manifelte ligne de fa lincerité en cette refolutiô,il prit fur lesTurcs
Fillech,on Pelles: &Chiauad,forterel1es lituées fur le fleuueMarize,& mit le liege deuant
Themifvvar,mais il fut contraint de le l’euer par la rigueur de l’hyuer. Le liege cependant
continuoit deuant Iauarin:mais MahometBalTa ayant ren forcé fou armée d’vn bon nom-
bre de gens de pied;epritTatta,qui auoit ellé lail’sée deferte par les Chreltiensme fut lors
que Maximilian leua le liegezrnais il mit le feu à Vaccia: M ahometfeignant de traitter de
paix obtint quelques trefves , chacun ,ellant bien-ay le de le retirera conuert: ce fut aullîv i
Vers la fin de cette année que les AmbaEadeurs des Perles a: des Georgiens s’achemine-
rent a’Vienne,pour faire vne ligue auec lesChrel’tiens contre les Turcs, encore qu’ils enf-

’ feu t,comrne vous auez entendu,renouuellé l’alliance auec iceux , au commencement de

X111.

1598.
Engin af-

a:
lecsgChrr’e-

mais.

’ DcHein in

Baron du

Cette année. a . ,. On les trefves ne durerent guetes auec lesTurcszcar Mahomer,qui ne les auoit deman4
dées que pour fe (auner d’vn mauuais pas , tafchoit cependant de recouurer quelque pla-
cezmais il fut prenenu parle liege de lauarin.0r y auoit-il dedans vne bonne a forte gat-
nil’onsde forte qu’on n’y (cent rien faire pour cette fois :mais comme le Baron de Vaube-
court Champenois,qni auoit quelque charge en l’armée de l’Empereur , le fut fait fort de
le petarder , se communiqué les dclfeins au Comte de Schartzembourg,Gouuerneur de
Vienne , a; qui commandoit pour lors l’armée Imperiale,lny reprefentant que les Turcs
ciblent” fans aucune delfiance , a: par confequent fort faciles à furprcn dre se à forcer,
pourueu qu’il full: fecoudé’ de quelques forces,luy deduifant les raifons,ôc luy faifant Vpir
clairement les moyens qu’il vouloit tenir pour l’exerution de (on entrepril’e, le Comte le
trouua fort à propos,8c luy promit de l’aflifter quad l’occafion feprefenteroit,qni fut telle,

ne ceux de la garnifon de Iauarin ellans allez à la guerre, le Baron ingea qu’il ellorit à
propos de les furprendre,tandis que la meilleure partie de leurs troupes el’toit (ortie: il en
aduertit aulIi-tofl le Comte,lequel ayant alfemblé Palfy,Coleniche a: autres Chefsôc le a
leur ayant propofé,ils furent audio roll de fon aduis,veu que c’elloit vn grand aduan rage
pour la Prouince,& ou il n’y apoit du hazard que pour l’entrepreneur , lequel ayant prie
auec luy enuiron cent hommes,moitié François,&’ l’autre Vualons, arriue inll’ement a la

pointe du iout aux portes de Iauarin , ou il tronue plulieurs manœunres , a: quelques au-
tres perfonnes qui condnifoient plulieurs chariots chargez de viures, qui venoient à ceux
de dedans derilfembourg:le Baron embrall’e cette opporturiitéJe ruelle parmy ce nom-i
bre, 8c gagnant la porte, appofe fou petard contre la porte, a: y mit le feu. .

Les Turcs qui clloiem: dehors, non encore llylez ’a’cetteinnention, le mocquoient de
leur petit nôbre,&le petard ioüoit auec Vue telle longueur,quc le Baron defefperoit qu’alî

vamcom de fon entreprife:mais enfin il fit vn ligrand effet,qu’il brifa la porte,& emporta beaucoup
execuré

hanteur:-
peut

Mort du
bila de la.

un.

du mur,faifant telle ouuerture en vn mitât,qu a peine la batterie de vingt canonsen pour-
toit-elle autant faire en vn iour,lesTurcs qui citoient dedans réueillcz par ce tintamarre,
fartent demy.nuds parmy legruëszcar le Baron citoit entré dedans,’& cependant leComte
auec toutes l’es forces,qui s’cllzoit mis en embufcade,fuiuit leBaron de li prés,qu’ils le ren- ’ -

dirent les maillres de la ville.Mais ce n’elloitrien fait qui ne gagnoit la forterelfe, le Gou-
uern eut qui citoit dedans,eltoit vn fort vaillant homme,qui tenoit dedans Ordinairemenc
fix cens hommes,lefquels a cette furpril’e auoient pris vne telle épouuente, que quelques-
vns fouirent de la ville par dellns les murailles,& les autres tous en confufionme faifoient
rien de bien à propos,quelque deuoit que fit leurChef de les rafsembler,ne titans que’pae
cy. par n des harqucbnzades,mais a coup perdu , li que les alliegeans ne laifserent point de
venir iufquesau pied de la forterefse,d’y planter les efcheles,mefme d’enfoncer les portes,
a: de s’en rendre les maillres.Tandis il le faifoit vu merueilleux chamaillis au milieu de la
ville:c,ar lesTurcs réueillez du profond endormilsernent auquel on les auoit furpris,& te...
uenus àeux,l’e mirent bien- roll en deuoit de le deffendre,le Balsa luy-meime combatane
des premiers,mais citant frapé d’vn coup d’harquebnze 8c percé d’outre en ontre,demeu-

ra mort fur le champzleVualon qui luy tira cette harquebuzade, luy trancha la telle. , qu’il.
ficha encore au bout d’Vne lance,pour donner dauanrage d’épouuente au telle de la gara

v nifon. *COMME de fait,fe voyans fansChefiôzleur ville prife,ils perdirent bien- roll le courage,”
. toutesfois il refloitencore vn ballionà prendre , dans lequel s’clloient retirez les Turcs,
i auquel clloit vne partie deleurs poudres , la où. ils le tefolutent de mourir tous , plult’olt.

que de le rendre , ny demanderaucune compofition , laquelle ne leur fut point offerte:
2311i, chacun citant argentifau minbar, de forte qu’ils y moururenttons iufques ava: ces ’

. ..--ç...----q... ’---.’.-. .

o .



                                                                     

"contraignans par-cemoyen tous ces coureurs de rebrouli’er en arriere , 85 s’en retourner
. a: leurs garnirons auec vu fort riche butin 6L grand nom bre d’cfclaues , ayans ruiné plus

0,? ’ le, n ,0 h . ’h -’Mahomet IN. L1ure le°fCPÊlemC. 849
combatsdurerent plus de cinq heures,du’rant lefquel-les les Chrelliens firent mourir t’y. a A 8,

16.cens Turcs,entrelel’quels citoit leurGeneral,prirent fou fils prifonnier , a: marennes
quiluy tinrent compagnie:in mourut 600.. C htefiiens! on trouua dans la place 185; pica

ces d’artillerie,grolfc a: moyenne,fept cens bons chenaux , auec vne fort gran de quantité
de toute forte de butin. Ç’elt ainli que la forte place de Iauarin reuint en la domination .

’ dcsChrelliens,hors de touteefperance,&par la valeur des F tançoiszcar on peut dire auec
verité,que lq Baron de Vaubecourt , qui y appliquale petard,fit plus en trois heures , que
tonte l’armée de SinanBal’l’a,li grande a: li puifl’an te, n’anoit fait en deux mois :car elle ne

, vintfous l’on pouuoir,que pour auoit corrompu le Comte’de Hardeeh: cettui-cy s’eirpo-n q
fauta vn extreme peril,fcenrneantmoins li dextrement conduire fou entreprife,qu’il s’en
rendit le mainte: cecy, dis-ie, dautant que le Comte de Schartzembon’r en la lettre qu’il ’
en efcriuita’l’Empereur Rodolphe,teut le nom de Vaubecourt , pour dg’autant obfcurcir
fa gloire,8c celle des François qui l’accompagnerent , fans lefqnels toutesfois leur deŒein
une iamais reülli,pas vu des Alemans, ny des Hongrois ne s’y voulans,hazarder.
I on aptes la prife de cette place , 8c que le Comte l’eut fortifiée 8c munie de tout ce qui mg à, -

. luy elloit necelfaireafin de ne tomber pas en la mefme faute qu’auparauant,il alla allieger pas, p.4
Tatta,qu’il emporta d’afl’aut deux mois aptes Iauarin, a: toutd’vne fuite, Palette a: Vell IOËMIVCÙ

prim,& quelques autres encore des enuirons iniques au nombre de lix. Au mel’me temps ’
le feu le prit tellement en plein midy à Zighet,que la ville fut toute conf umée.l)’ailleurs’ fluas;
Michel Vaiuode de Moldauie &- Valachie,ayant du tout rompu l’alliance auec les Turcsà
delfit leur armée qui elloit palTée en fer terres,compofée de treize mille hommes, a: pour-
’fuiuant faviâoire, prit a: brûla Nicopoly,mall’acranr tous les habitans Turcs, scies Goua-
uerneurs , facçagcant encore vne, fort grande ellendu’e de pays des appartenances des
Turcs , des mains dchuelsil deliurafeize mille Chrcflzicns qu’ils tenoient e riuité,

u’il ramena auec cequ’ils pouuoientauoir de commodité en la Valachie. * ’
-’ MAIS li les Chreltiens s’auançoient d’vn collé,lesTurcs ne demeuroient pas oyiifs: car. ’

les nouuelles ellans venuës a Conflantinoplede la prife de Iauarin -, cela toucha grande-- Noguçnà
’ mentMahomet,& fut caufe de luy faire faire Vnc fort grande leuée,qu’il ennoya aulii» raft armée des

en’Hongrie , se la ioignit auec celle qui y citoit delia , faifans enfemble le nombre de lix
vingt mille hommes , fousla conduite de Mahomet, pour lors Scerlefquier , laquelle s’en E ’
vint loger autour deTaccia,en in tentiô d’allieger Strigonie,autour de laquelle elloit pour
lois campe le’Comtede Schartzembourg,prés les ruines de la ville des luifs,qui (ornoient
encore’a le conurir. Les Turcs le logerentapres a l’oppofite , a: fur toutes les montagnes
descnuirons,il y auoit toutesfois le fleuue entre- deux:cela fut caufe qu’ils pointeront leur
artillerie contre l’armée Chrellicnnev, laquelle ils tafchoient de debul’qner de la, dautant
qu’ils ne pouuoient faire leurs approches,qu’ils ne luy euEentfait leuer le fiege : a: d’ail-J
leurs ils ne la pouuoient attaquer , leur manquant vn pont fut le Danube , les Chrelliens A
leur rel’pondoientauec leur canon , et leur faifoienr a tous momens des falues. Le Comte
ayant donné ordre que les foldars tirall’ent les Regiments feparez l’vn aptes l’autre , afin
de faire paroilltre leur nombre plus grand que s’ils enlient tire tous a la fois:ils le maintina
rent quelques iours en cét ellat,lesancs s’efforçans de palier le fleuue 8c d’allieger la plan
"ce , a: les Chreltiens employans toute leurpuilfance pour’leur refiller , iufqu’a ce que les

i neiges vinrent li impetueufes qu’elles forceront lesTurcs d’abandonner la campagne,8c fe

tetireren’lents’garuilons. l , qL” .TOV’rn’sro 1s il leur fafchoit de faire leur retraite les mains vuides : ils enuoyerent tsunami,
donc quarante mille Chenaux , tan-t Turcs que Tartares courir toute la haute Hongrie, (28:3?
leiquels allerent palier au chanteau de Chanith, courans tout le pays à: failans vn degalt hanter-long
nompareil,iufques prés dchrmanie,refolus d’entrer en la Morauie,pour la piller comme Brie:
le relie; ce qui leur efloit alfe’zfacile, pour ellre cette Prouince de amie d’hommes se de
forterelfes,mais en rccôpence de fort difficile accez,pour les f0 regs 80 les montagnes qui
[l’enuironnenties habitans donc eltans aduertis par la ruine de leurs voifins de le tenir fur
I leurs gardes, le voyans aban donnez de tout fecours,l’armée Chreltienne ellant trop éloië’
’gnée pour les garantir,ils abatent vn fort grand’nombre diarbres,& les entrelalfant les vns
dans les antres en bouchent les adnenuës ,remplill’ans tous les chemins de ces barricades, ’

de 3°; vingts enterre cgurl’e, leurs canalcgdes apportais ordinairement plus de degalli
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8m , - Hll’CO’ll’c des Turcs, ,
.1 ,93. auva-rouinces ou ils panent, que nefont pas des armées cutines. Quai; l’armée Chre’v.’

r---r- Rienne,elle auoit plus de moycn de fe mettre a conuert,aull’i attendit elle de pied- ferme
que le mauuais temps full poilé, se delirant que quelque place payaltlesfrais de fon. la-
beur a: de fou feiou’t,lc Comte le refolut d’aller allieger la ville de Capoucheuat,prefque

, frou tiere de la Rafcie, allil’e dans vu mares à trois lie n’es de Zi . i . .
s: fimuiô. La Comte ayant reconnu cette place, voulut faire faire les approches parles Vualons.
h ’ mais envain’ à eau fe du matés quielloit plein d’eau a: à: fanges,n’y ayant pointde moyen

de fe rendre le mainte de cette place qu’aux plus grandes chaleurs de l’efie’fiors que l’ar-
deur du Soleil dell’eiche l’humidité de ces eaux marefcagenfes , 6c laîfl’e vu pliage ferme

au milieu d’ieelles,li qu’ils furent contraints delencr le liege,& fe retirant de deuant cet-
te place , s’en aller de la attaquer Chafnay , vn challeau a deux lieues de Vefprirn , planté ,

- fur la croupe d’vne montagne,& en fort bel air:enuironné de bois d’vn collé a: d’autre,66
de belles 86 agreables plaines:cette place d’alfez difficile abord,fut toutes fois abandonnée
par lesTurcs,la nuit dont lesChrel’liens y auoient mis le licgele iout precedent , qui fe reg-o
tirerent a Capoucheuar fans ellre aperceuszle iout Venu les alliegeans ayans ouy l’a dedans
vn fort grand remuementfl maintenant vn li profond filera ce,interpretoient celai quel-

Abandons que mauuaife fin 8c a vn llratageme de leurs ennemis 5 mais ayans faitreconnoillre la pla.’
né Patin ce , sa ellans all’enrezqu’il n’y auoit performe , ils cntrerent dedans, laquelle ils trouuea
Tum’ rent non feulement dégarnie d’hommes, mais vuide de toutes fortes de biens , ceux qui

citoient dedans ayans tout emporté quant- ac-cux, les C hreltiens y laill’erent garnifon, se

fe retirerent. -- ’ i ’ " , p. Ma l5 ceux de Papa,n’agueres venuë fous l’obey ll’ance des C brellieus,fe rendirent aux
Turcs pour vne telle occalion : la garnifon n’ayant point touché de paye depuis quelque
temps , es chofes ellans deuenuës fort cheres,’a caufe de la guerre qui auoitellé depuis

surmena fi long; t ps aux enuirons , ils enuOyerenta Vienne pour reprefenrerleur necellité, maie
hl?” a on n’en fit pas grand ellat:cela fut caufe que les plus apparens d’en tr’eux s’en aherent trou-

P°’F’1u°7’ . . . .net le Comte de Schartzembonrg , auquel ayans fait le recrt de leur mil’ere, a; fupphé de"
, leur furuenir , il leur ennoya pour refponfe la peinture d’vn gibetzcela rapporté à ces pan-

ures foldars, les mir au del’efpoir 3 dequoy ce General fe repentant routa l’heure pour la.
crainte de quelque finiltre accident,renuoya aulIi- toit dans la place ali’eurer ceux de cette "
garnifon,qu’on leur feroit toucher la paye de deux mois , fur-8c-tant moins d’onze qu’on
leur deuoit , à: l’a dellns enuoye les Commilfaires auec l’argent, lefquels auoient charge
de tirer ces foldars hors cette place , comme pour leur faire faire montre, a: cependant y

en faire entrer d’autres. . i- 0 a la femme d’vn des foldars de cette garnifon elloit aimée d’vn decenx qu’on vouloit
l, c du mettre en leur place,lequel ayant conté ce fecret à cette femme,& cette- cy ’a fou maty , il
dam. en aduertit incontinent fes compagnons,lefquels fe voyans pas cette inuention frullzrez de

* ’ la place ce du telle de leur den,comme il en elloit defia forty vne compagniequandils eu-
rent cétaduis : ceux- cy rentrent en furie dans la place, a; font vne ligue entr’enx de f:
maintenir entiers a: contre tous,forçans non feulement leursChefs de s’y obliger par fer-é
ment, mais encore fail’ans proclamer a fon de trompe , que tous ceux des habitant qui ne
Voudroient s’obliger à la dell’enfe de leur caufe,ils enlient à fortir de la ville: a: comme il:
euoient des deffian’ces de quelques-vns,ils pillent leurs biensôc les vendent à l’encan.Ces’
habitans fçachans bien que l’armée n’ellzoit pas loin de n pour leur fecours,fe refoluent à
fe defi’endre, et s’oppofer a cette tyrannie, mais ce fut encore pis:car alors ils violerait 86
pillerent d’autant plus hardiment que ceux-cy relioient declarez aperternent leurs tune.
rnis,font trancher la «ses leur Colonel,& en élifent vn autre,& enfin fe declarentpo’ut’"
leTurc-,mais ce ne fut pas pour long- temps:car le régiment des Vnalons ellant entré dans
cette place,il entailla vne partie en pieces,lix-vingts demeurerent prifonniergqui furent
empalez. On dit toutesfois que cecy aduint peu aptes. - - 0

L’Ancnrnvc Matthias voyant les Turcs al’l’ez ellonnez , a: que leurs plus grandes
armées fail’oient fort peu d’efi’et, le refolut d’aller allieger Bude , le liegc Royal autresfois

des’Rois de Hongrie : pour ce faire,il fit choix d’enuiron trente mille hommes , a: quel.
if in” ne refiliance que penll’ent faire ceux de dedans , li cfl- ce que les Chroltiens forceront le

I ourg de Ê . . a . . V .un"; aux-bourg, qui cil deuers le Danube , a; continuans leur pomte , prirent la fostetelfe
:1" du qui cit dell’usle mont faint- Girard, où ils firent mourir deux milleTutcs,qui s’opininâ’ru

marelles) - , - r v . . . .un 9., En: iul’quesal extremitc à la deifenfe de cette place , dans la uelle lesvainqiæurs mon...
se figent quatre-yingts pictes dg canonnais ils ne fceurent pren te la principale fermoirs,
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Mahomet HI. Liure dix-feptiefme. 851.
laquelle ayans tenue alliegée iufques au deuxiefme de Nouembre , le mauuais temps les
gr a de faire retraié’te. En ce temps Mahomet Vizir, 8c Ifmaël Balla de Temilwar, auec

italma le Cham des Tartares , qui auoient tous enfemble alliege’ Varadiu, furent con-
traints de faire le mefme j car la braue refiflance de Melchior de Redrun Baron de F rid-
land,garantit la forterefi’e,li que defefperans de la conquerir,ils le retirereut pour hyuer;
ner,ayans perdu plulieurs milliers de leurs troupes en cette expédition. a .
, En cette année 1598. la pelle fut li grande à Confiautinople , que performe ne chenil-
noir par la ville , a; le Sultan fe tenoitau canal de la Mer noire, faifant tirer tous-les iours Gra’ndèpcî’; ’

lulienrs Coups de canon pour purifier l’air, luy ellaus mortes dix-fept doles futurs dans 3:12.th
fou Serrail. On dit aulli que ce fut en cette année que Ci ale , duquel ila elle fait fouuent n P r
mention , fut fait General dela mer, au lieu d’Haly Ba a beau-frere du Grand Seigneur,

3983

M

.On ce Cigale fe voyant en credit , fait qu’il full; enuÜiy particulier des François,on pour
faire vne contre. quarre au premierVizir,tafcha d’empefcher que Mahomet n’enuoyallgau n
RoyttesChrellien Henry le Grand,vne efpe’e fort riche, 8c nelques chenaux de grand
prix,dequoy il auoit donné la charge au Muttafer Aga 5 mais igale luy ayant remonllre’ ’
que c’el’toit faire tort à fa Grandeur , d’enuoyer des prefens aux Infideles,8c d’ vu mauuais

augure encore,’luy qui en lonloitreceuoir de tous les Princes de la terre, qu’àTa perfna-
fion Mahomet ordonna au M uttafer Aga de s’en retourner,encore qu’il full delia à Chiot
cela fe fit li fecrettement que perfonne n’en fceut rien. Cependant Cigale, faifant bonne
mineâ l’Ambafl’odeur de France,lny remettoit touliours ’qu’if’licentieroit la galere qui
citoit dellinée pour ce voya e ,dans aquelle le deuoit embarquer le truchement qui de-
uoitaccompagnerle Mnttafer Aga,laqnelle en fin ellant arrine’eà Chio,deux iours aptes ’ v ,
luy ,Cigale moultraalors l’ordre du Grand Seigneur à ce Muttafer Aga, 8c luy comman- ’
da de s’en retourner à Confla’inopleme qu’il fit trois iours aptes. . ’ 1

Esrnn-r de retour,cela d’ellonna pas moinsnle premierVizir que l’Ambaffadeur,voyant
. que Cigale vouloit entreprendre furluy,8cfe monllrer plus (age 8e plus politique, en
fail’ant rëudquer vu tel voyage. Or les Turcs apprehendans que fa Marielle tres- Clare-
fiienne ne le prilt en mauuaife part , ’85 aulli pourle venger de leur ennemy , allerent
remontrera Mahomet,que cette reuocation luy apporteroit plus de honteôc de preiudi:
ce qu’ilne peufoit z il reordonna que ce Muttafer Aga feroit derechef depefché, 8c dau-
tant qu’il n’y,,auoir point de galere,qu’il partiroit par terre,& prendroit trente des mil-,7
leurs chenaux de fou efcuyrie:ce qu’ayant fait entendre audit lieur A’mbafl’adeur,il fit ref-
ponfe qu’il ne pouuoit confentirvn tel voyage,fans auoit rcfponfe de fa Maiefléà laquelle
ilauoit efCrit leurinconftance5ce qu’il les mit en de randes alteres ,ayaus crainte que fa C
Maiefle ne voulul’t rompre l’alliance auec eux , laque le ils eut touliours autant redoutée

ourla valeur,quepour lebô-heur qui l’a rouliours accompagne en toutes fes entreprifes,
Ênuiron ce mefme temps trois renegatauiappartenoienrauMupht ,fe voulans fauner,
.felon lenrmaniere de parler ,en Chrelhenré , s’eiloient retirez chez es Pares de S.Fran-.
qui: la Madone,& S.Pierre:il en’alloit éclore vu grand mal-heur;car le Muphty en el’taut ’
en vue extrenie colere ,leBall’a &lelanill’aire A ga s’en alloient dGalata,tant pour ruiner Religieüxdf
ces trois Eglifes , que pour faire mourir les Religieux. Mais le lieur A mball’adeurdeEran- quelque! E- ’

. . . . . . ’l’l’ -ce en eftant aduerty , alla anfli-toll trouuer le Muphty , duquel il citait particulierementfiduciesc au;

. .. . ., a . dpas long-temps qu’il ellort éleué âcetre dignite , li qu’en cette confideration toutes c o- ,ffl’ï’gm;

es furent pacifiées.Ce un en ce mefme rem s quele grand Ducde Tofcane fit vne en- gémie
tantra

v amy,dés le temps qu’il elloit encore precçptcur de l’Empereur Amurath:car il n’y aqloit lauœfllà

treprife fur l’ffle de Chic , qui reüllit 1 mal, que plulieurs de cette armée y, fini,
rentleursiours ,6: entre autresle Generald’icelle, Bartholomeo de Montaüto: 8c pour
comble de mal-heur , les Chrel’çiens peuferenr perdre leur Religion , 8c cl’cre faits efcla-
ues,comme l’EmpereurTurc le deliroit,comme ayans en intelligence auec les florentins,
fans le lieur de Breues Ambalfadenr pour le Roy , qui dellourna l’executiou de cet arrelt,
conferuant par fa diligence, non feulementla liberté des Chrellziens de Chio,rnais. enco-g A

te leur Religion. i l, ’ g ,(filin l’année r s9 8. fut allezinfortnne’e pour les Turcs, der y 9 9. ne leur fut pas i
plus fauorable :carl’armée de l’Emperenr ayantintention de retourner à Bude pour la Ü, 5;
fécondefois , se les Turcs ellans venuspour y donner quelque fecours les Chrelliensles Second fie?
combatirent 8c emporterent la victoire, auecque vu grand butin de toutes fortes d’armes 3° 4’ ’9’”

qu’ils auoient apportéesquant 8c Eux pour le fecours.De lâSchartzembomg voulutallie-
ger la forterell’e ,mais les alliagez fireqt vne telle refil’tame , qu’il fut container de le reg ’

C
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8;). i - Hiiiouc des Turcs,
tirer.0rMahomet commençoit d’auoir la guerre de Perfe furies bras , cela luy fit délirer
la paix auecque l’Empcreur Rodolphe , 8c l’Archidiic Matthias , ’ennoyant quelques
Ambafl’adeurs pour cét cfi’eâ leiquels l’Archidnc ne voulut point oüyr ,L difantque tan-
dis qu’ils parloient de paix , ils mettoient tout à feu 8c à fang 8c auoient tafché de prendre
Zighet. Dequoy les Turcs extremement indignez de fe voir ainllméprifez , auecques vu
grandnombre de Tartares ,coururent toute la Prouince, mettans tout à feu 8c à lang par
tout où ils alloient, mais Palfy le mit au deuant de leur fureur, 6c les contraignit de faire
retraiéterl raim balla auoit cependant alfemblé vne pulllante armée , en intention de
prendre Canife. Cette ville efloit des meilleures places de la Hongrie , frontiere de l’Ef-
clauoniel, lize dans des marets , 8c fort vtilepourle bien de la Chrcllienté 5’ se comme il
fut venu mettrefon fiege deuant cette place , les alliegez n’efperans pas de defi’endre’ la.
ville contre vne li puill’ante arméefi garnifon u’ellaut pas capable de garder la ville à: le.
challeau , la quitterent de bonne-heure, y ayans mis le feu aulparauantmourla rendre iuu-
tile aux Turcs, 5c fe retirerent dans la forterell’e : d’autres di eut que le feu y. fut mis par
quelques efclaues , auparauant mefmes que les Turcs y vin ll’ent. - r

Tmmcr’m, L ra lieg; cependant le remetlencorc deuant Bude po urla troiliefine fois parles Impei
ficgç demi: riaux: mais la arnifou en ayant ollé aduertie de bonne heure, ils en donnerentaduisaux
3325,13: garnilons v0y fines qui les fecoururent aufli-toll: le Balla toutesfois eflanrs forty de la pla;
mens. a ce, loin enuiron de la portée d’vne harquebuze, fut rencontré par quelques troupes de

Chrel’tiens qui le prirent &liurerentau Comte de Scharrzem ourg , lequel voulut fai-
re aulli quelque en treprife contre Pellh : mais il fut contrainâ- de tout quirer , damant
"que le Balla Serdar vint de Belgrade au fecours de l’vue 8c de l’autre,ioint qu’il craignoit
que les Turcs voululTent allieger Strigonie. Vu nouueau pourparler de paix fe remet
encore fur les rangs , a: cependant il le fit quelque formde treve :mais lesTurcs ayaus
demandé des conditions trop defadnantageufes pour les Chrcftiens , la guerre recom-
mença de nouueau,en”laquelle les Turcs fouH-rirent encore quelques pertes par l’Arehi-

I duc Matthias. Ce fut aulli en celtemps que Sigifmond Prince de Tranliiluanie rompit
l’accord qu’il auoit fait auecque l’Empereur Rodolphe, 8c slaccorda auecque le Car: .
dinal André Battory. on tient que ce Prince auoit ellé empoifonne’ parle Cardinal. Le.
que] auoit trouué moyen de fuborner vu lien valet de chambre pour cette’maILhenreule’

,execution ,mais l’aage encore vigoureux de ce Prince 8c fou grand cœur, firent allez
puill’ans pour en repoull’er vne rrie,le telle neâ’tmoins luy troubla tellemét l’efprit,qne

mach, du "cette vigueur elleinte, il fe lai a par apres conduire a tout ce que voulut ce Cardinal fou
Palarinf’dc mortel ennemy , lequel voulantapres reconnoillrel’EmpereunTure ,enuOya a fa Porte
51’45”” pour pacifier toutes chof es e ntr’eux,il s’empara de cette Prouince,& s’el’cant ligué auec-

que le Moldaue , ils délibérer eut enfemblement de ruiner le Palatin de Valachie Michel,
aydez qu’ils elloient des Turcs. Celluy-cy, aduÛy qu’il fut de leur dell’ein,leua anili-roll:
vne grande 8c puill’anre armée , auecque laquelle ayant pris les meilleures places,ôc mel-.
me Albe-lnle ,’ defi’ait 8c ruiné l’armée de Battory , il fe rendit le maillrede laTranllilna-

nie, fous le nom toutesfoisdel’Empereur Rodol he qui y auoit ennoyé Georges Balle ,
rant pour le fccourir,que pour le prendre garde de luy. Chant auCardinal Battory citant A
tombé entre les mains des Valaques, ils luy trancherent la telle,êc luy couperent Vu doigt
de’la main droiéie, où il fouloit porter vu anneau de tries-grand prix,faus qu’on pénil dé-

, I . conurir quianoit fait le coup. I, - . ’ l ’Les chofes le pall’ans en Tranlliluanie , le Comte de Schartez-embour’g au retour
de Bude , ayant entendu comme ceux de Papa s’el’toient reuoltez , y vint en grande halle

ubac de pour la recouurersmais comme il alloitreconnojlire quelque endroit pour l’attaquer, il
Mercœur Ifut tué’d’vn coup de nfonfquet : fa charge fut donnée au Duc de Mercœur , de la tres-il-
finml d”- lullzre malfou de Lorraine ac Prince du ainâ Empire - lequel quelque temps auparauant

armée de r . y l ’l’Bmpereut l’Empcreur Rodolphe anort enuoye demander a Henry le Grand ,pour entre General de
’ fun armée : car outre ce qu’il efperoit que fesaffaires fuccederoient heureufement quand

elles feroient cunduites parvn li genereux Prince,encores efperoit.il queles lus vaillans
Françoisfloyans maintenant la paix ellabli’e en leur pays, feroient bien-ayfes e l’accom«
pagner en vne li honorable entreprife , s’all’eurant que les moindres de cette troupe luy
feroient autant de chefs 8c de vaillans Capitaines , ayans elle fous la dilipline d’vn guer-
rier li redoutable que uollre grand Roy , contre lequel ny la force,ny l’arrificc,ny le fuiet,-
ny l’ellrangçr n’auoient iamais ellé allez puifsans pour l’empefcher de demeurer inninci-
biede tous les ennemis , la renommée duquel reliant ellenduë au long a; au large par ce

c . z grand.
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’Mahomet III. Liure’ dfiX-feptiefme. " j 83’;
grand vniuers,auoitfait naillre ce delirau cœur de l’Empereur, pour auoir quelqu"! qui

vint de [a main en la conduite de les armées. i -. . CE Princedoncqucs eflantarriueâPragues, trouua Canife alliegée, a: laquelle de-
. meuroit fans fecours 5car les Princes 8c principaux feigneurs de toutes ces Prouinces ’laf-

lez dela continuelle guerre qu’ils auoient faire leslannc’es primées , prenoient quelque res
lafche,& s’amufoieqtàfaire des mariages ô: à voir plulieurs fpeétacles , tandis qu’lbraim
preiToit de fort. pres les alliegez. Mais le Duc de Mercœur ayant pris la charge 8c la Con-
duite del’arméeChrefliennefitaufli toflcourirle bruit qu’il auoit de tres- grandes for-
ces,bien qu’il n’euil auecques foy fort peu de gens.0r comme (on arriuéeai oit elle inopi-
née aux Turcs, auilî n’aiioient-ils pas iceu découurir quelles trouppeSIlamenoit quant a;

nicol
tutu-f4

Le Duc de
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foy , trop petites àla verite’ pour entreprendre contre vn fi lgrandnombre; car on tient ’
que l’armée Chrefiienne u’elloit pas de plus de treize mille hommes,& celle des Turcs de
plus de fix vingts milles: toutesfois ayant confere’ auecq ne l’ArchiducMathiasâ Iauarin ,
il fut refolu de defi’endl’e cette place , 8c de tafcher d’y donner quelque fecours : les
munitions citoient toutesfois fort petites , comme de gens qui ne s’cfloient pas .at-
tendu à. faire d’expedition lpour cette année mil fix cens , qui s’en alloit tantoll: par»
fée: qui mefaitpenferque ’emb’rafement de Canife,,duquel il a elle parlé cy.delius,
«n’efl. arriué qu’au commencement de cette année. Carie ne trouue point que les
Turcsy ayentmisdeux foisle fiege: cependant sfelon cette biliaire , il faudroit in-
ferer qu’ils y full’ent retournez , ou bien qu’ils enlient tenu cette place alliege’e pres de
deux ans ,» ce quine le peut , principalement en vue fi grande armée que la leur , :fi ce
.n’ell: qu’on vueilledirent qu’elle ne fut embrafée quepar la mefchanceté des efclaues ; 8:

Auec peu de
forces &d:
munitions.

melque
côtradiflifi
en llliillOll’c

conciliée.

non par la garnifon: mais cncoreâ ce compteil faudroit que les Turc:,lorsqu’ils y vinrent , î k .
mettre le fiege, l’euflënt trouuée ruinée: 8c toutesfois on trouue que ceux de dedans ont

I fait vne braue reliflance, à: le difcours qui le lit de ce fiegc,nous reprefentc la. ville en (on

entier. , . . - 4 .Povu reuenirdonc au Duc de Mercœur , les Turcs ,â (on arriuée ,tafcherent de l’em-I
pefcher de camper : mais outre qu’ils ne peurent faire reüilir leur delTein , ils perdirent en
cette rencontrevne grande multitude de gens : en fin ayans reconnu lepetit nombre
desChrelliens, ilsie refolurent d’attaquer l’armée dansion camp. Pour ce faire ils bra-
querent vne partie de leurs canons contr’eux , 8c fe mirent en deuoit; de les forcer 5 mais
ils y firent encores plus mal leurs afFaires qu’au precedent: car Outre ce que plulieurs
,demeurerentfurla place, ils yperdirent encore plufieurs iecesde canon: de forte que
l’armée Chreflienne en quelques autres rencontres qu’ellJ
jours viâorieufe: mais elle fut vaincnë par la neceflité , non feulement des choies necef-i
faires à la vie,ainsaufli de poudre à canon:parmy cela,les grandes pluyes’qui furuinrent les
forcerent en fin de leuer le ficge:cela fe fit toutesfois fi fecrettemenr,ôc en fi grand filence,
que lesTurcs n’en fceurëtrien que le lendemain.Mais apres auoit reconnu qu’ils auoient
quitté le retranchement, dans lequelils auoient le iour preccdentfi courage’ufemét com.
battu , la colere leur fit doubler le pas pour les luiure’.Orfaifoit-il vn fort grâ’d broüillard,

« Il qu’il efloitbiê mal-ayfe’ de difcerner en quel lieu,ny quel cheminils pouuoiët auoir prise
JcsChrefliens cependant tiroient ton (iours’pays en fort bon ordre5mais comme ils enflent

e eut encore depuis , fut touf- ’
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tro’uue’ vn pailla e fortel’croiâ difl-îcileàla (ortie d’vn village , quelque vns qui pour ne Ï
rompre leur rang 6c demeurer en leur ordre, voulurent fauter pandefl’ us des palliiTades des
.iardins,&apporterent vu gran d defordreâcar les premiers croyans que les derniers citoient
Epourfuiuis 81 peliez , que c’elioirce qui les raifort ainiî fauter de lieu en autre, priment
l’épouuente , 8: la donnerentapres à toutle relie. Les Turcs arriuans fur ces entrefaites ,
les chargerent fort viuement , principalement le regiment des Erançois 8c Alemans;aufii.
roll on le fut dire au: Duc de Mercœur , lequel voyant tout en defelpoir ,luy (ans perdre
courage , rallie le fuyards,leur remonflre leur deuoit, qu’en combat tant ils fe tireroient de
ce mauuais pas, ou receuroientvne mort honnorableâau contraire, en la fuite l’ignominie,

. la mort, ou la feruitude,pire que le plus cruel fupplice, qu’on le deliuroit ordinairement
pluflofl en ces rEncôtres auec les mains qu’auec les pieds,plus grand nôbre efiât maKacré

. par la cam agne qu’au champ de bataille,&lâ dellns leur ayant fait tourner virage les me.
ne contre es Turcs defia vainqueurs. Ceuxz cy animez de la prefence de leur chef, .repri-
rent vu tel courage , &chargerent .fi viuement leurs ennemis,qu.’ ils les contraignirent de
quitter le Village ;alorsl’armc’e Chreflienne Jans autre empefchement, gagna le bois
prochain qui citoit donne pour le rendez-vous de la retraié’te, où lesTurcs ne les oferent H: Ï

ÏCCCc
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A . . .18 5’4. . Hil’tmrc des Turcs ,
1500. attaquer,aîns l’aill’erent le Duc de Mercœur acheuer (a retraiàe,quia elle’ tenuë pour vu

des plus braues exploits de guerre , qui fe fait fait de lon g-temps en .Hoiigrie. ’ ’ A
, anime. ALons les Turcs eflans de retour, all’curez à bon efcientde la retraiéte des. Chrelliens v,

4* aux "ils refirent la ville de fort pres , auecque vne entiereaileurancede la victoire , ruinant;
Pu” tel ement les murailles,-qu’en fin les afliegez le defefperans detout fecours,trai&erent de

leur reddition le vingt-deuxiefme iout d’ Octobre , a: cflans (’o rtis vies 8c bagues faunes ,
remirent la place enlamain des Turcs,delaquelle reddition leGouuerneur qui fe nom.
moit Parifari , ne penfant point ell:re reprip,il le tenoit prefque même d’en auoir impuni-
té : mais s’eilaut prefenté au Duc de Mercœur, tants’en faut qu’il le vill: de lion œil, que

t luy ayant fait faire (on procez fur (a lafchete’ 8c peu de coura e en vne fi fafcheufe laifon ,
en laquelle l’ennemy n’euil: peu tenir la campagne , s’il en encore eu de la patiences:

ùfësrde auoit ligné la reddition , il luy’fitapres trancher la telle. Etâ la vgritc’ il citoit bien en luy
fait tran- de le del-’Fendre:que fi l’armée Chreflienne s’elloit retirée,ce n’auoit point elle par lalche-

té, mais pour l’incommodité qu’elle auoit de toutes chofes, ce qui n’ell-oit pas ainfi à ceux
peut, de la forterelre , joint qu’elle s’eiloit retirée auec beaucoup d’honneur,ayant fait mourir

. fix mille de leurs ennemis, pris douze pieces de canon , se deuxcornettes de gens de .che-
ual, fi bien que fi ceux-cy enlient fait refillanceJes Turcs enflent elle contraints deleuer
le fiege,8c leretirer fans rien faire,8t puis ledit (leur Duc luy auoit mandé u’il retourne-
mita (on fecours , 8c qu’il prit bon courage , que [on depart elloitpluilo pourralïraif-

chir fes troupes que pour retraiéte. i , . l
L A Hongrie ainfi en armes de toutes parts auecque peu d’aduantage 8c d’heureux

Xl Il I. fucccz pour les Turcs, donnoit allez à penfer à Mahomet,quine demandoit que le repos
’ ligot. 86 (on ayfe: mais celle des Perfes ne luy apportoient pas ’moins de trauerles en l’efprit.Cét
cadença ennemy bien que plus éloigné, tout frais neantmoins 8c repofé contrelequelon ne pou-
f’Ïrï que uoit marcher qu’auecque vne trcs- grande pull-lance ,6: qui auoit encore fou cf ce ton.
aux te teinte du fang des Turcs , qui efioit de plus. allié à la belliqueufe nation s Geor.

,lFEËEŒ. giens , eiloitailez (umlaut pour tirer del’oyfiueté vn Prince moins voluptueux: mais luy
ne voulantrien retrancher de les ayfes , il perdit [es hommes,-ia reputation 8c foy-meime,

’t’laiiïant encoreaânres fa mort (on eilat fort embrouillé. Or’ auoit-il tafché de faire paix ,

tomme ila elle it, tantaueéquel’Empereur qu’auecquel’Archiduc ,. pour donner aux-
fiens vu peu de relafche de ce collé-la , 8c tourner to ures (es armes contre l’A fie ; mais les

tenures . . . y , . . , a -fontligue Princes , luy auorent fermé cette porte 8c priue d efperancc d aucun acord, par lalliance
me i’Em- qu’ils auoientfaite auecque ces Princes 8c leur Roy, fi bien que de toutes parts Maho-

æ- . . . ,. . . .33:33,, met ne foufirit que pertes , encore qu il eufl: fait Cigale Scerlefquier de la guerre contre

contreles ’ les PUTES. ’ a . rlm?” CET homme extremément ambitieuxau’oit fart defiré cette charge, a: l’auoit procu-ï
. . rée quafi importunément, pour s’eflre veu éleué en cette exceiIiue grandeur en moins de

g’lsfade rien , ellant fils du Corfaire Cigale , qui auoit ronfleurs porté les armes pour l’limpereur
hmm. Charlesle Quint, accomme il couroitles mers du Turc auecque quatre galeres Genœ
sans: uoifes ,il fut pris amené en Conflantinople auecque fou fils, lequel futaulli-toil: mis au

Serrail se faitTurc ,mais le pere ne voulut iamais changer fa Religion,ce qui lu fut ac-
cordé arle moyen de lafaue’ur de fan fils, lequel le fit deliurer se viure a [on ay eâ Pcra.’
A res a mort duquel Cigale eut defir d’auoir fa mere , laquelle citoit allée en Sicile:mais
el e craignant que fi elletefioit en fa puiflance ., il la voulait faire Turque, le retira à
Rhege , où celluy-cy l’allant demander ,8: elle ne fe tenant pas aEeurêeen cette place,8c

’ s’ellant retirée ailleurs , de dépit qu’il en eut , il y mit le feu : delà s’en ellant retourne à

Confiantinople , ayant pris trois grands vailleauxil les donna à Mahomet ,de forte qu’en-’
tram tous les iours en plus grand credit,il fut bien- roll apres faitBailà de la mer,8t fi on luy,
donna vne Sultane pourfemme , qui citoit lueur de l’ Empereur i mais comme ilne r: fai-
foit oint alors de grands faits d’armes fur mer ,il defira eilre’ General de cette guerre de; .
Per es, pour acquerir dauantage de gloireôc de reputation, ce qui luy fut accordé , 8:
and Balla mis en fa place.

"mm: O R tandis qu’on le pre aroita Conflantinople pour faire la uerre aux Perles,Maho.2 *
arche de met prattiquoitle Duc eMercœur pour tafcher del’attirer e (on party , ou pour le
hmm n moinspourlerendre indiffèrent: pour ce faire,il donna chargea l’vn de [es Bafl’asv de.
leDuc e
M5955: militer auecque luy : le Lieu où le fit cette conference , fut ente Strigonie 8e Coma-,on. w

parauant,

fait quelque peu de refiilance , luy ayant faitcouper la main droiôte , auecquelaquelle il r

AmbaEadeurs des Perles se des Georgiens , qui elloient venus trouuer ces deux grands ’



                                                                     

a.

. l . . l p 4 . . . l .,v a. ’-’.0-.- i 0 ,il-1-1 Mahomet III . LlLll’C CllXëfcpthfiTIC. a 8 y;
parauant laquelleles Turcs enuoyerent de. grands prefens au Ceneral de l’armée Chrej
îlienne , maisil les refula , 8c toutesfois ne laillerentde fe trouuer d’vne part 8; d’autre
Chacun auecque mille Chenauxîles Turcs Propoferent de rendre Canile, 8c qu’on. remifl:
entre leurs mains Iauarin,dilans que cefluy-cy’ auoit elle pris denuiéc ar vne fui’prife ,8;

v auecque vne maniere d’armes inufitécs en la guerre , au contraire de anife prife de vine
force ( encore qu’ils q) cuffenedebourlt’: de bonargentpour corrompre le Gouuerneur,
82 partant plus legitimement acquife : mais ils ne difoicnt pas que Iauarin clloit d’autant
plus importantauxChrellziens, qu’il eMitVtile aux Turcs ,ôcpar conicquent qu’il n’y
auoit nulle apparence de quitcr vne telle place , ou en’faire vu echange contre quelque
autre que ce full, de forte que cette ail’emblée’ fe rompit fans rien faire,chacun fe re-
tirant tout attentifaux deffeins de (on ennemy s mais les Chreitiens auoient le leur tout

refolu. l ’ i 7 ’ a , 3 l ’1L a elle airez difcouru en la vie de Solyman,de la fituation de Bude. , Strigonie,& Albe-
royale,8t que ces villes font comme fituees si triangle fort commodément , tant pour le
fecourir l’vne l’autre5que pour tenir en bride toute laProuince,du pour la fecourir contrit
ceux qui la voudroient inquieter: les Chrellienstenoient alors Scrigonie,& auoient raua-
gé Bude par plulieurs fois , il ne s’en falloit quela forterelÏe :il ne relioit plus qu’Albeo

160i;
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royale âattaquerzcarde retourner encoreâ e, Outre ce que le foldat fembloit en h.
nitre rebuté , pouryauoir defia mis tant de foi fiege , encore ingeoit-on que les Turcs
fe tiendroient dauantage fur leurs gardes pour cette place-là que’pour les autres,veu qu’il
fembloit que leurs ennemis y enflent plus de d’effein , a caufe que c’efloit la ville Royale,
que fur aucune autre. On aduiia doncques d’allerâ Albe. royale,qui n’elloit pas moins
importante qucl’autre , 8c ce endant moins ’munie d’ententes chofes pour fupporter vn
fiege, 8c où il n’y auoitpas pour lors fort grande garniiou. Cekcy ayant elle refolu en l’afo
femblëe de tous les chefs de l’armée,q’ui le tmtâComar,ils firent courirle bruit qu’ils vou-g

loientallerâ Bude , ce que les Turcs creurent aynfément :6: de faitleBaiTade Bude en-
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ale.

’ noya ce qu’ilauoitde plus pretieuxàAlbe-royale, tirant encore de cette place quelque, r
nombre de gens de guerre pour renforcer fa garnifon. Et comme, les Chrelliens enlient
faitvue rafle de quelques belliaux qui elloient dansles prairies qui font aux enuirons d’Al-
be-royalle,leBaila de cette-ville env-oulut auoit (a raifon,& mit dehors quelques trouppes
pour faire le mefme fur les Chrei’tiens,maisleDùc deMercœurauoit l’œild’etoutes parts,
pour découurir ce que feroientles Turcs ,ayant mis.des gens au guet pour l’aduertir de
tout ce qu’ils feroient :Ceux-cyl’ayans aduerty decette fortie,ilne faillit point aulli à le
feruir de l’occafion, tournant aulii-toft la relie de (on armée vers cette place,qu’il iugeoit
en ellat d’ellre attaquée, puis qu’il en efioit defia forty tant de gens de guerre,fi que des
ile loir elle futbloquée au grand eflonnement de ceux de dedans , qui ne s’attendoient-

nullematntâ vnefimauuailè nuiét. - a ,OaCette ville , ourrela force de [on ailiettenaturelle , eilant defi’enduë ’d’vn collé, des
marets , au bout defquels elle ellallîfe,qui ne font pas moins l’arges en cet endroic’l: , de
fix ou fept lieuë5,efloit de l’autre colle bien fortifiée , de tout ce que l’indullrie humain-e a
peu inuenter po r contrequarrerla fOrce 8c la furie du canon,n’y ayant eu - guere de plat-
ces depuis les guerres de-Hongrie,pourle moins qui foi: capables de tenir en elles quel-
que nombre de gens de guerre,quin’ayent engrammes a: rendues preique imprenables, I
pour l’extreme dangerauquelnelles fe voyeur reduittes à toute.heure: mais celles ’princx- .’ ,

alementquiont pallé- fous la domination des Turcs , leiquels .( comme il la elié dit’allè i
eurs)onraccou&ume outre la f0rce de la ville, de fortifier encore les’f’auxbourgsde

celles,à la deffenfe defquelles ils fe veulent opiniafirer , afin d’amufer autant l’ennemy ,
&luy faireprendre vne pairiede feshommesôc de fes munitions, fans qu’ils fouillent
quant à eux quelquenotable dommage-car s’il leur’vient du fecours,’cqmme ils n’en man--
quent guere , quand la "ville cil d’importance , ils n’y (gantoient perdre que quelqes cou-

l s’eiire confommez inutilement. r ’
’ A r. B à- no Y AL r. auoit les faux-bourgs fortifiez de mefme de bonnes murailles, ter...
y raflées en amende grands boisemelez parmylapierre &la terre : de forte qui falloit
commencer par eux , pour fe rendre maillre de la ville: le Duc de Mercœur donna cette
chargeau Baron d’Au ecourtquiauoit heureufement petardc’ Iauarin, menant auec
luy quatrevingts- ialades Françoilesâ pied,pour donnerâla telle 8L commencer la char.-
ge,deux.cens Hidoucques,8t autant detLanfquenets qui les fuiuoient,le Baron ayant fait

X - - ’ V . ’ y ’ C Ccc ij

uertur’es demaifons ,8: cependantleursennemis font contraints de quitter tout, apres a
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. J g . l s.a 856,. , a a Hilioue des Turcs,
’ mon porter vn petard pour s’en-feruir au beloin,il eut pour (pri quartier le faux- bourg de son)?
. ’-”-- materne: 8c pour l’autre faux- bourg quielloit du colle de Iauarin , on y ordonna le lieur

de Tilly Lieutenant de l’on Excellence,menanûuec luy "ctnt François fouftenus de mille
Lanfquehcts 5 car cet abord de faux- bourg de 50mmaterne ellant long 8c ’difiicile (dau-

i ’ tant qu’il falloit palier le matés) on’ aduifa d’attaquer fcs faux- bourgs en deux endroits,cn
’vn’ mefme temps , afin de feparer dauantage les Turcs a; les rendre d’autant plus foibles,

. que leurs forces feroient plus diuifées. v I v
Et Plis» o CES deux treupesel’tans donc venuës battre ceifortifieations,ttouuerent vne braue à:

p ramée longue refil’tancc, mais li Ife rendirentpelles les.maillrell’es de la place , ac tepoulferen,t les
- Chreflien- Turcs dans la ville.L’armeeChreliicnne n’elimt pas fort groll’em’ellzant compofée que de

i800e. hommes, tant de pied que de chenal: la maladie dulDuclde Mercœur, qui l’auoir
sana; en tenu trois mois contin.uels,depuis le liege de Canife,en anort’elie caufe en partie, ioint les
bons foi. Pertes que les Hongrois auorent fouffertes en, toutes les annccs precedentes’: car encore -
«un. quqls "(peut vaincu la Plufpart du temps , ,cgla n’empelchoit pas que leurs plus forts sa

meilleurs hommes ne fullent prefquc tous perisparmy tant de batailles,de prifes à: pertes
de villes,mais’ en recompence de ce petit nom,bte,c’çll:oien’t tous gens de guerre,& d’expe.’

manique riencc,qui s’el’toiët trouuez plulieurs fors en pareilles affaires, li qu’ils en valoient bien vne
la ville par fois autant.Lcs faux- bourgs gagnez,on v bien-roll aux approches,puis on braquaqua-
fig?” tre canons contre le portail du faux- bou dc’lauarin,afin d’attirer tous lesTurcs à la def-
auxPTuics. fence de cet endroit,comme tres-importantzmais ce n’elloit pas la le but 6c l’intention des

afi-îcgcanszcar on auoit auec’de’s pou tres,branches d’arbres,mcubles,claycs,fafcines a au-
- tresmatieres folides affermy lesimarês, a quoylcs Turcs n’auoienht pas en le loilîr de pren-
. dre garde, St cependantles alliegeans ancrent le moyen de aller aylémcnt leur,artillerie

Parkings; d’allcrattaqucr la ville par cet endroit-la,qu’on auoit ncgligé’dc fo’rtifier’,s’e.

flans fiez fur ce qu’on ne pourroit palle: le canon par dellns les mares , lefquels toutesfois
furent fibien affermis,qu’on roula par dellns lix picces de Canon, qui battirentlâ muraille
à l’en droit des bains an ciens,vn iout entier fans intermillion , de forte que la muraille qui
l clloit de foy-mefme allez faible,fut tellement ébranlée ,qu’vne partie citant tombëc par
terre, fit vnebelle &gran de ouuertureà ceux qui voudroient venir à l’all’aut.’ -

le me de La lendemain le D ne devM etcotur ne fevo ulan’t fier a performe, se voulantauoir l’hon;
Menin" rieur d’emporter cette place par la bonne cbriduite,futluy-mefme recônoillre labreche,
non fans vn’ extremc dan ger,com me il arriue-touliours en pareilles alfaites,& ayant confi-
la huche. deté toutes chofes , il le refolut d’y liurer le plus rude allant, a: le plus promptement qu’il

. i feroit pollible,pour ollet le temps aux Turcs de l’e reconn’oilire,ôc de reparer par leur dili-
Mfittëjcg gence,la perte que l’ignorâce a: peu d’aduis leurauoient cauféefl que fur le midy ils com-

1 menoerent à donnet’de-dans. Or auoit-il reconnu qu’ilcfltoit bien Idilficile degagner la
’ . breche pour la profondeur du folié , qui n’eftoit que bien peu remply des ruines de la mu;
23:13:33; raille: c’elt pourquoy il ordonna a chacun [015th de portervne fafcine auec fesatmes pour
antennule faciliter le chemin, ce qui leur vint fort à propos: car aptes qu’on eut tire’ quatre volées

de’canon dansle fonds de la breche,tant pour lanettoyerôc en déloger les alliegez , que
hlâkïîgi: pour lignal aux alliegeans de don net dedanszlcs François qui auoient la telle,fc leuans anf-
L’aime: a fi- toit du folié my-remply de fafcines, auec leurs rondaches marchenthardiment au mi-

. ,les: Erre-l lieu d’une grolle continuelle de boulets,’de fléches,de pierres se de feux ,’ qu’on leur tiroit

Ïaëhcï’ a ô: lançoit detoutcs parts:car il n’y auoitpas iniques aux femn’ws des alliegez qui ne firent
leur deuoir,li qu’vne d’entre. elles futéleuée d’vn coup de canon ,ellant fur le haut de la

brechea ietter des pierres fans relafclic , mais. toute cette rcfifiancc ne put empefcher
’ que les François ne fe logeall’en’t fur la brechç. V . V ’

irrue au. Cr. fut n que le combat fut renouuelé :car encore que les alliegez fuirent fort peu de
fêîcîzdfl-foldats dans cetteplace , chacun d’eux auoit neantmOins tant de courage ,qu’ils s’expo-

’ g ’ ferent à toutes fortes de dangers, ne fe foucians point de perir,pourueu qu’ils peulfent re-
m que, poulier leurs ennemis, comme ils firent parttois fois: mais tousleurs efforts de leur reli-

l fliëtferen- (lance leur futinutile: car cela ne put cmpefcher que la valeur des all’aillans ne futmone
Ë: :31; rail toutes ces difiicultez , a: ne fe ren durent les maifircs de la brcche , 8c bien-toit aptes ’
place. de la place,non fans y. auoit perdu auparaua: plus de mille bons foldars,mais ils curent pars
Le Bath l aptes bien leur-tenanche 5 car-tout ce qui put. tomber fous la fureur du glaiue matineux;

" [mûri fut mallacré a: le relie pris prifonnier. LeBall’a auecques fa femmeôc toute fa famille, a;
ganta fix vingts encore des principaux selloient retirez. dans vne maifon allieziforte, ou ils dif-
wsgug ’put’erçnt long-temps’leur pet car ils auoientqforcc poudre boulets ,A fiefclies a: autrog
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armes offenfiues;mais que pouuoientoils faire dans vne ville prife Contre vne armâeïaulli i ,54 f.
furent-ils contraints de fe tendre,mais ils voulurentque ce full entre les mains de fou Ex- -v--a
cellencc, de forte qu’elle y’fut en. performe les prendre a mercy , luy ayant premierement
fait ietter les armes par la fenclhe,apres ellre lbrty,il le fit mener en (on pauillon , pour le
garantir-auec fa femme , ( car la capitulation CllIOIt faire en cette forte j de l’infolcncc du

foldat. . ’ ’ - ..MA ts lesTurcs n’y marchoient pas li a la Françoifeœar ils attendoien t l’arméeChrel’tien- Quèlf’clt a

ne au palfagezcc que les ennemis de cette nation,xla plus illullre del’Vniuers , blafment le ne Enaire l’hom.

plus en ellc,8c qui cil le plus louable en la nature , de faire le mieux l’homme , a fçauoir de me:
l cheminer franchement,limplement,& rondement , ellre tout tel au dehors qu’au dedans

en toutes fes aérions; c’el’toit ce qui n’elloit pas alors parmy lesTurcs ,.ainsrau contraire: ce
que ceux que le viens de direel’timent tant, à fganoir la teintifeJa diflim’ulation 8c l’hypo-

I crilie, toutiullfe au dehors, tout mefChant au dedans5v n agneau de vne colombe en appa-
rence,vn loup 6: vn tigre,& ordinairemët vn renard fous cette peau:car ceux- cy ayans fi- Amande,
lé doux fousle bon-heur de leurs aduerfaires, fçauoient toutesfois que le lucre de ce poi- Turcs.mais
fou laifferoit’de l’amertume à la finicar le Balla aptes la prife des faux-bourgs , preuoyant de "kalm-
de loin , auoit fait faire plulieurs mines en diners lieux de la ville , lefquellcs ils prirent le

.. . l, . v - . - , à ne lifeltemps de faire louer lors que les vainqueurs ciblent les plus attentifs au pillage , la pre caméra].
. miere enleua le bonleuerd de Iauarin,l’autrc ruinallEglife cathedrale,e-n laquelle citoient ramé, de -

les fepultui’es des anciens Roys’del-longric,de laquelle le Duc de Mercœur venoit de for; fond en
tir,& en laquelleil auoit fait chanter le Te Deum,poura&ions de graces de la viéloircrmais "man
encore que cette Eglife full: ren nerféede fond en comble, toutesfois elle ne fit mal à pet.
fonne , chacun s’cllant retiré auec leur General r parmy les pierres qu’on voyoit voler en

Il’air,la poudre ietta aulli auec les fondemens de l’Eglife la Croix,vnCalice,Cliandeliers à:
Encenfoirs d’argent doré,que les Chreliiens auoient cachez dans ces pierres lors du pre-
mier liege de cette place,quand Soly’man la prit: &nonobliantcctte traliifon , le Balla se
ceux qui citoient en fa fuite , furent fautiez de mort , ils fcruirent feulement 3; l’entrée
triomphaleque.le Duc deMcrcœur fit a Iauarin,marchans à la telle de cette pompe,cl’tans

l fuinis de 400. captifs de tous fexes 8c aages,allis furvn grand nombre de chariots,rcmplis

"de toutes fortes de dépouilles. VOn lesTurcs ayans,contre leur coufiume,laill’é prendre cette place, fans aucun feco’urs,’ X v;
&iugeans plus profondement de la confequence d’icelle aptes le coup , qu’ils n’auoient Les Turcs
fait auparauant , s’alfemblerent de toutes parts: mais le Duc de Mercœurauoit lailfé de; "affilé: -

. . . . . t pour le re-dans vncCompagnie de chacun de fesRegi,inens,mille Hidoucques,& du canon fuflîfam- munmêt
ment auec les munitions neccffaires, a: fi non content de cela, comme on luy eul’t dit que d’en"-
lesTurcs aprochoient , il y mena encore luy- mefme deux mille hommes de pied, et deux S
Compagnies de fou Regimcnt de caualetic Françoifc, que commandoit le lieur de Trip- M,
pes, lix cens chariots chargez de munitions , menans’ luy-mefme ce conuoy dans Albe- 5° Par le
Royale,void encore loger l’armée desTurcs,puis defirant fe’ retirer en fon armée,.il faulfe figeât.

hardiment toute cette grande puilfance,les combat,& mal gré eux fe retire a Iauarin, où il ’
elloit fort atendu.Cc qu’ayans veules Turcs, ils refolurent qu’il elloit plus a propos pour

. eux d’aller attaquer l’armée deuant que de s arrellcr à vn ficge , que de demeurer deuant
cette place 85 cl’tre tous les iourscn crainte d’ellre f urpris , que c’elloit ainli qu’ils en nul-liane
auoientvfé deuantCanife,&: s’en citoient fort bien trouuez,quc cela difpofcroit d’autant ("m m”.

x r . . i ter vovantluliolt les alliegez a le ren dre,qu llS fe verrorent hors de toute efperancc d ellrc fecourus. ies-m’es
L’Archiduc ayant elle aduerty de ce dell’ein,n’elloit nullement d’aduis d’atendre ce choc, "Mus à
comme ellant trop faible pour luy refiller’, que ceux de dedans elloient maintenant allez ËÎÊ’IÏM »
forts pour refilier par eux-mefmes,fans s’aller expoiet a vn li grand dangerzmais le Duc de Le Duc’de
Mercœur luy reprcfcnta l’importance de la place, a: que les Turcs n’elloient inuincibles
quepar la lafeheté des C hrefiiens, &non parleur nombreêc leur valeur, s’offrit luy-mcf- P:

A. r l - i ’ ’Les TquSET de fait , les Turcs ayans palle les mares, voyans le petit nombre de l armée Chre- manet ah
i îlienne , commen’cerent a la mefprifer, puis felouuenans de la peine qu’ils leur auoient taquerl’ara

donnée deuantCanife,& que c’elioient ceux-la mefmes qui auoient pris A lbe-Royalc,le (que Chien.

B ne * - l i f 1 ,.l . . l x lCnÏIC.a a y a Oltp’ us retenu, remontrant aux Icns,quc ors qu l S QUI-01:11: vaincu CUIS en- L: flafla V
nemis , qu’ils les pourroient auoit en tel mépris que bon leur fembleroit, mais que main, Êlm° à!
tenant qu’ils venoient de gagner fur eux vne des. plus ferres places de la Hongrie, qu’il ° ’
falloit s’efforcer de reconquerir ce qu’ils auoient petdu,& y employer toutes leurs forces:

ÇCCE il]
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«on car il citoit afl’eüré que le Padis-Schach,qui l’çauoir maintenant cette prife, selloit en «et: .

9-- grande colere contre eux tous , atrribuantàleur faute ce qui prouenoit des hazatds de la-
guerresque le (cul moyen del’appaifer citoit de la regagner;& de l’en rendre le Souuerain,
comme il citoit auparauan tu (&e cela nedependoit que de la ruine de cette armée,laquel-
le citant deltruite, il falloit par neceilitê que ceux dela ville fe’rendilïent à eux , qu’ils
auoient defia eu quelques rencontres, aufquelles ils auoient prefque cité roufiours vièle-5
rieux, sa, qu’il citoit temps qu’ils vainquifl’enr auflî quelques fois a leur tout.

Av contraire,le Duc de Mercœur reprefentant aux liens leurs lauriers encore tousverds
tu: butât des viâoires tout fraifchemenracquifes , difoit qu’il falloit tafcher de garder ce qui leur
122:,” auoit rit couite à conquerir,que ceux. cy encore tous eflon nez des lourdes fecoulTes qu’ils

auoient fouffertes, le prefentoient pluftoft deuant eux pour vu acquit de leur deuoir,que
pour efperancc qu’ils enflent d’obtenirla viâoire , qu’ils auoient airez experimenté que
leur nombre feruoit plufiolt à les troubler se mettre en defordre , qu’a vaincre a: faire
ttëbler l’ennemy, &n’y auoitauffi qu’vne braue refolution en la guerre qui pull: Te rendre
mairreffe du nôbre,des artifices,voire mefme du bon-hennœijl auoit hazardé le combat
contre l’opinion prefque de tous,s’efiant fondé fur la grandeur de leur courage,duqucl il
s’efl:oit rendu caution , tant à l’Archiduc qu’aux autresChefs. (in; s’ils le trompoient , la

plus. grande perte tomberoit roufiours,ôc fur leur vie a: fur leur’honneur: car quant à luy,
il s’all’euroit de n’auoit rien oublié qui full: necefi’aire pour obtenir en core la gloire de CCD

te iouruée,& quanta (a perfonne,qu’il citoit tout preii de courir tous les hazards que fçau.
toit faire le moindre fol dat 3 qu’au demeurant ils firent el’tat qu’Alben’eltoit point prife’,

s’ils ne tailloient cette armée la en pieces,ou pour le moins s’ils ne la forçoient de le retirer
en ies garnifons,comme aufli s’ils s’en rendoient les maifiresâ cette fois qu’ils perdroient
pour long- temps l’enuie de les venir tenoit, 661i: dcifus les ennoya repoferi - i a

Maman. La lendemain les Turcsjles vinrent reueiller à coups de canon,mais on fit aufli- roll vne
trelctChre! contre- batterie , chacun s’eftant tenu de bonne heure fur (es gardes, de làilsvinrent aux
"K 1:: mains,lesFrauçois citoient a la pointe,qui rompirent sium-toit ce qui le rencontra deuant
d’AlbeE I eux,v.n Balla mefme y demeura,qui fut la faute du General Turc en cette iouruée: car au
hlm lieu de s’ayder de fon’nombre 8:: de cette multitude de gës de guerre qu’il auoit en fou an-

mée,don.nant en mefme temps fur les Chreliiens , tandis qu’ils efloienr attachez au com-
Faute du bat contre l’aurreBafl’a,mal-ayfément s’en fuifent- ils dépeltrezyeu qu’on riëtqu’ils n’e-

zlâfLËW fioient pas plus de 12.000. hommes,& les Turcs plus de 60000. mais enuOyant les, attaquer.
"m, par petites troupes,il citoit bien toufiours égal en nombre,mais nqn pas en .valeur,tous les

liens n’el’tans pas bons foldars,& n’y en ayant point en .l’arméerreflienne qui ne fuirent

’ di nes de ce nom. En ce nouueau renfort cependant les Chreftiens citoient prefque en
branle de quitter le combat,mais laviâoire qu’ils venoient tout fraifchement d’obtenir,
releua tellement le courage à quelquestroupes,qu’elles en fouftinrent hardiment le choc, *
ce’qui rafleura le relie 5 les Turcs toutesfois leur donnoient bien de la peine, maisles ca-

. . inonniets Chreitiens qui s’en ei’toient fuis à la premiere charge, eüans retournez en leu.»
àæ’ji’â’i’: deuoit , firent ioüer leur canon fi mal a propos pour les Turcs , qu’ayans mis par terre vu.

élogieux. grand nombre d’entr’eux , le relie le mit en fuite , toutesfois ils le rallierentincontînent .
aptes, 85 recommencèrent le, combat mieux que deuant, les Chrefliens aufli a pouriuiure *
leur aduantage , fi bien qu’en ces charges a; recharges ils pail’erent la iournée , les Chre- ,

- i .fliens pour marque de leur vi&oire faifans fonner leurs clairons a: trompettes,& lesTurcs
l pour ne faire point paroiflre a leurs ennemis qu’ils enflent aucun defaduantage , firent le
mefme; toutesfois on tient que le champ demeura aux Chreftiens. - ,1 h

LesTurcs qui voyoient leurs affaires en fi mauuais termes,& qu’ils ne pouuoient gagner
le! hm que des coups,nyl fur le Chef,ny fur l’es foldars,tefolurent d’afl’amcr l’arméeChreltienne;
film-a: mais celuy qui auoit pu fe retirer de deuant Canife, 85 quia leur veu’e’ auoit faitentrer du
axée Chre- fecours dansAlbe Royale,leur fit liurer tant d’efcarmouches ,86 les harcela tant, qu’il les
px?” ’ conrraigniteux- mefmes de faire retraire. Ceux de Iauarin elloienr en grande peine du

Duczcar ils (canoient airez comment il eüoit enuironné d’ennemis , 8: que mal-ayfémenc
le pourroit-il depef’trer de leurs mains,fans perdrepu la place,ou (on armée, ou fans cou,

5°? tu" rit vn extreme danger de fa vie. Et à la vcrité , il auoit grand fuiet d’entrer en cette confia
Emma; derationzcat la neceflîté citoit extreme au camp,le.nombre des Turcs citoit fort grand: ils .

armas- auoient mefme tafché de furprendre la ville, fi qu’ils citoient venus-iniques dans le foiré,
h duquel ils furent brauement repouIÎez,8c ce fut lors que lesTurcs fe retirerenr; dequoy

le Duc de Mercceur ayant cité rendre graces à Duv dans la ville, il [e retira à Iauarin, à;

a,



                                                                     

Mahomet III. Lune dix-leptiel’me. 859
tira l’es amis de l’ab’xîet’é enlaq’uelle’ ils el’toi’enr. Or l’Archiduc .deli’rah’t grandement de «a:

retirer Canil’e , il s’imagina qu’à cette heure que les Turcs , ellans tous débandez , qui
auoient elle battus tant de fois , n’auraient pas l’afl’euran ce de le ralfembler pour la venir
fecourir , a; qu’auecpeu de troupes il la pourroit emporter. Ayant donc aWeniblé les for-
ces,tant de l’Aultriche que du fecours qu’il auoit tiré du S. Pere , du Roy d’Efpngne , du matin a
grand Duc de Tofcane,& de celuy de Mantoue, on difoit qu’elle montoit iufqu’à vingt- Aiguë?
cinq mille hommes. Le Duc de Menteur ennoya Vers l’Archiducpour le fecourir de l’a ’" m °’
perfonne,& des forces qu’il auoit pourlors en main z mais l’enuie qui ne fçauroit mourir, u, , m.
a: qui aueugle d’autant plus l’efptit de celuy qui la pollede , que les allions d’vn riual,foht un; fixa-Î
belles a: fignalées,auoit caufé non feulement de l”emulation,mais encore vne ialo ufie,qui pas le le?
pailloit les bornes de la raifon dans le cœur de ce Prince,auqnel il fembloit que ceDuc ra; 3’332"-
uilloit la gloire,& venoit eriger dans l’on pays des trophées,qui luy citoient plus legitime- Mttcœuià
ruent deus,fait qu’il le.refule,efperant d’ellre allez fort, se de pouuoit vaincre par la feule 33;"-

conduite. ’ ’ ’ I iCE qui peur-eltre encoreluy eull reülli,fans la diuifion qui le mirentr’eux,chacun voua Gràndcdlï *
’ lant commander,& pas vn obeïrzAldobrandin qui commandoit aux troupes duPape,vou- union au

loir auoit l’authoriré par delTus le Mantouan, 6c ce Prince ne luy vouloir pas ceder,pall’ans ËE’PÆ" .

ainfila meilleure à: plus propre faifon en riottes 66 difputes, confommans en ce faifant «à: [En
leurs viures 85 munitions inu tilemen t,au lieu d’vfer du tempsôc de l’occalion allez propre, leurruinit
s’ils n’en eulfent point abufé,&c lors qu’ils voulurent entreprendre quelque chofe,l’e froid

fort violent les furprit,qui leur olla le moyen de faire rien de bonzioint que les alliegez re-
connoill’ans leurs in commoditez,faifoient pl u lieursforries toutes à leur aduantagegoutre
Ce,les Turcs aduertis,tant de la dill’enlion que de la necelfité de l’armée Chteliienne,s’e-

fioient rairemblez de toutes parts, non;tçr pour faireleuer le fiege, que pour venir à vne
curéeQdes dépouilles qu’ils tenoient tout s allènrées. Et de fait , au raport de la nouuel- (Mm-ne
le que l’armée desTurcs approchoit. accablez qu’ils citoient defia de rant de maux, ils le; bouteur?-
uerent honteufement le liege, auec le plus grand defordre qu’il du»; pollible ,eltans en- ÎË’ËËGË;
coreli prellez de partir,qu’ils abandonnerenr leurs malades,leurs blelTez,leur arrillerie,& Gaulle.
tout leur bagage , perdansainfi volontairement tout ce que l’ennemy leur cuit pu olter’

auec toute la force se le bon-heur qu’il cuit fceu auoit. s
CETTE perte ne fut pas moins importante aux Chrellziens que celle delà ville de Canl- La hm

fe:car.les Turcs ellans pour lors reduits à la deffenliue, leur courage le renflamma par vne vlcnt mal a
. delrur ad;nouuelle efperan ce de rentrer dans ce qu ils ancrent perdu,& que le crel,qui a leur dire ne www

-s’ell:oitpu contenter de lesafiliger,s’en citoit a la fin lafl’é:ils faillirent toutesfois heureua 16:32;
fument pour lesChreûiens:car ils ne poutfuiuirent pas leur armée,laquelle ils enflent fans
doute taillée en picceszcelafit perdre beaucoup de reputation à l’Archiduc,chacun attria M d
huant cette pertea la feule faute. Ce fut enuiron ce temps que le Duc de Merc’œur fut Dinde”

- trouuer l’lîmpereur’a Prague, pour de la faire vu voyage en France, en efperancc de re- Mercœura’
tourner» enHongrie l’année fuiuante,mais il mourut en chemin :il fut fort regreté par tou-
te l’Alemagne,aulli auoit-il conduit fort heureûfement les affaires, de cette guerre,& les fumagine
Turcs ne fouffrirent que toute honte,pe.rte a: con fufion,tanr qu’il futreconnuGeneral de ’
l’armée Chreltienne,& qu’il la conduilit par fou propre efpritide forte que depuis Ton des

part toutes chofes allerent’en declinant; . * ’
On la ville d’ Albe. Royale touchoit fort au coeur de Mahome’ t,& il déliroit a quelque

prix que ce fait de la rauoir.Voyant donc les forces de la Hongrie eneruées par la débau-
che des années precedentes , se qu’ils auoient employées la meilleure’partie du temps en
feltins,en clamsa autres delices, il ennoya vne puill’anteaarmée en Hongrie, fous la con-
duire de (on grand Vizir , mandant encore à Serdar Balla,un s’il ne mettoit peine de res siégea-8.!
couiner ce qu’il auoit perdu , il y alloit de la vie; Les nouuelles de ces grands prepararifs Turcs de:
furent bien- roll feeuës en Hongrie: cela futcaulèque l’Empereur enuoya incontinent ËnldAlkf
du fecours dans Albe , fous la conduite du Comte lfolan auecque quatre coulevrines , o’ e’ ’ .
conduites par Rulles Vùormes , auec deux mille chariots de poudres, balles 8c autres
munitions de guerre; 8: outre ce , des farines, bifcuits, chairs filées beurres , se nombre Secours 3
de bœufs se moutons:ce conuoy ellant allillé de troisCompagnies de caualerie-legere de âoghi
François,du Regimenr de Coleniche, compofé de quinze cens Cheuaux’d’Aullriche’ , lix "
compagnies de Kofaques a chenal , huiâ cens Houll’atds’, a: douze cens moul’queraires
Lanfquenets du Regime-nr du Comte de Solme. LesTurcs qui ont toufiours des efpies,6& i
qui pis cil; des gens aflidea de toutes parts, le mirent aulfilgoll en campagne , pour les en:

a I * * 569.2 i
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pel’cher fut le chemin de Iauarin à Albe : car c’elloit de Iauarin que partoit cette troupeè
mais les Chrelliens ne prirent pas le chemin du bois , par lequel les Turcs les attendoien t,
ains s’en vinrent razer les murs de Palotte,86 de Chal’né, places qui citoient fous la domi«
nation des, Chreltiens, don t ils elloient conuerts 8e delfcndusttouresfois les Turcs en eu-
renrle vent , 86 les fuiuirenr à la trace: mais les troupes Chrel’tiennes marchoient d’vn fi
bel ordre,enuironn’ées qu’elles elleien t de leurs chariots,quc lesTurcs ayans fait leurs ef-,

a forts de les rompre,elles refilterenr courageufement,8t firent tant qu’elles gagnercnt Pa;
lotte,proche de laquelle ily a des colleaux,qui onrl’aduenuë fiellroite,qu’ils ne fouffrent
pas plus de deux hommes de front : ce fut n où les Chefs mirentleurs troupes a Connert,
86 où lesTurcs s’aduancerent encore pour les y forcer,mais ceux-cy elloxentli prés dePa-
lotteque lesTurcs ne pouuoientaller à la charge fans le mettre en vn extreme danger des
canonnades 86 harquebufades de ceux de la ville , cela fut caul’e qu’ils le retirerent, 8c fu-
rent contraints de laill’er pourfuiure le chemin aux autres, qui n’oferent toutesfois palle:
outre,ains attendirent quelque occafion ,lors que l’armée Chrellienne viendroit au l’e-n

cours. - 4L n°4551443 cependant s’all’embloit de toutes parts , li qu’on tenoit qu’elle n’elloit pas

moindre de quarante mille hommes quand elle futarriuee à Coma: , 8c elle grollill’oic
encore tous les iours par les troupes qui venoienta la file de l’Alemagne: on eltimoit l’ar-
mée desTurcs a plus de cent mille,lefquels s’elloient venus camper deuant Albe- Royale,
où ils fan-oient tous leurs efforts pour auoit quelque notable aduantage auparauant l’arri-
née de leurs ennemis ; mais ceux de dedansfirent du commencement vne fort braue reli-
llan ce,iufqti’à faire des ’forties, où ils auoient touliours de l’aduantage, cela n’auoit point:
neâtmoins empefché lesTurcs de faire leurs aproches 86 de dreller leur batterie li furieu-
fe,principalement contre deux forts que les allie ez auoient faits depuis qu’ils s’elloienc
rendus maillres de la ville,au faux- bourg de So aterne,qu’ils y firent des breches plus
que raifonriables pour venir a l’alfaur’,ce qu’ils firent auec tout le courage 8c l’imperuofiré

qui le peutauoir en telles affaires , mais ils trouuerent en contr’efcliange vne fort braue
refil’tance des Hidoucques , aufquels on auoit baillé ces ballions en garde , qui firent tel
deuoir,qu’ils contraignirent lesTurcs de reculer. Mais le Balla qui eltoit prefenr à cette
aâion’, 86 qui n’épargnoit ny peine ny danger pour rendre l’on Seigneur le mailtre abfolu.
de cette place, leur fit tant de reproches 86 tant de menaces, 86 leur promit d’ailleurs vne
telle recompence , qu’ils y retournerentderechef, le tout pour neanr: car il ne ferait que
d’accroillre le nombre de leurs morts qui ionchoient tous les enuirons de la place. Cela
toutesfbis ne les dellourna point de leur entreprife: car leur multitude l’ubuenoit ayl’é- V
mentau deifaut de ceux qu’ils perdoient: li bien qu’encore qu’ils fulfent repoulfez pour la
feconde fois,ils y retournerent encore la troifiefme, où les alliegez plus accablez par cette
multitude qui fourmilloit fur leurs forts , que lall’ez de combatte 86 de refilter à leurs ef-
forts,furent prefque tous mallacrez,le relie le (auna dans la ville,la place demeurant en la
difpofition des Turcs,qui par ce moyen le rendirent les maillres du faux- bourg de 30m1

materne. , 1 V .. ’Cr. qu’ellzant fait,ils renouuellent leur baterie pour barre la ville,ce faux- bourg feruant
de flanc a la ville,86 qui lacouuroit de ce collé-là,lequel cllant à bas , il elloit bien ayl’é de

faire par aptes les approches, commeils firent,leut baterie ellant (il furieufe trois iours 8:
trois nuits fans autan relafche,qu’ils firent vne breche de plus de foixante pas , tellement:
explanadée encore,qu’il y en a qui ont efcrit que les cheuaux y pouuoientmarcher,ce qui
donna vne grande efperancc aux Turcs de la pouuoit emporter d’allaut, mais ils y trouue-
rent de la valeur,qui leur fit vne’plus forte refiliance que les murailles , li bien qu’encore

ue les pots- ’a feu,grenades,bul’ches,canons,harquebuzades,pierres,86 tout ce que le de.
lit de vaincre,8c la crainte d’ellre pris,peut luggerer en l’efprit d’vn alliegé, en eull’ent fait:
mourir vne tres. grande multitude,lls palÏoi’entneanrmoins fur les’morts,comme ar del-
fus vn pont,tant ils auoient d’ardeur 8c de defir de demeurer viétorieuximais il y faifoir li
chaud de routes parts , que bon gré mal gré qu’ils en enlient , fifallut-il enfin reculer 86
quitter la place aux alfiegez , aptes que cét allant eut duré tout le iout , non fans vn tres-

rand meurtre des Turcs, comme il ell facile à iuger. i
CEPENDANT cela ellonnoit fort ceux de dedans,qui s’ellans alleurez fur le fecours qu’ils

efperoienr de iour en iout de l’Empereur, auoient toufiours fubfillé en cette efperancc:
car ils fermoient allez que l’armée citoit a Comar mais a quel propos garder’cette llle 86 a:
tenir la comme dans vn enclos fans en fouir , 86 une; cependant périr vne ville li. import:

n..-



                                                                     

v 86 empefchoit le Gouuerneur d’y. donner des repartiestelles qu’il eull defiré,il reCula rant

’nyans fait leurs mains vouloient dé boucher les portes:bref vn tel del’ordre 86 vn tel tin ta-

. , . ,Mahomet HI. Laure dix-feptlel’me. 86 r r * 6
tante fans luy donner aucun fecours? efpe’roient-ils que les TurCs les allal’i’enr chercher? 160:1
lents dell’eins n’el’tre-point fur C omar, y auoit la comme ils s’all’euroient de bons foldars; à

mais ils auoient faute d’anhef aulli courageux que celu qui les auoit rendus maillres
de la place; yanoir trop de difprOportion entre la briefi’ueté des contentements qu’ils
auoient reeeus en la ioüil’l’ance d’icelle,auec la longueur de leurs miferes,qu’il citoit temps
d’aduifer à leur falut7C’elloient les difcours que tenoient les foldars de la garnil’on à leurs

Capitaines , lel’quels ceux-cy firent entendre au Gouuerneur , adioullans qu’ils auoient Il, Imam
iniques alors allez rendu de prennes de leur valeur 86 de leur fidelité 5 mais que l’obligaa- qu’on tapi-
tien citoit reciproque à l’Empereur, d’auoir foin de la conferuation de leur vne , comme
c’elloit la leur de s’expol’er à toutes fortes de dangers pour l’on feruice , comme ils auoient ’ -
fait. w li encore il eull manqué d’hommes 86’de commoditez pour refiller a l’ennemy, .
ils tenteroient le hazard iufques à la derniere, extremité: mais puis qu’on vouloit épar-
gner vne li belle armée a leur preiudice , qu’ils elloient d’aduis, quant a eux, de capituler,
86 puis la meilleure partie de leurs hommes el’toient morts aux combats precedents, 86 les
breches fi grandes, qu’il leur elloit prefque impollible de leur empefcher l’entrée de leur

ville. . s’ Ces raifons citoient accompagnées de la verité , c’elloit ce qui les rendoit plus fortes, Capitulgo
tiô d’M e-

" , . , , I . ,7 y V Royale lequ il pnrneantmoins : mais enfin force par l vnanime confentement, tant des Chefs que rendantnhx
des foldars,il s’offre-à capituler,86 le fait demander a’u Balla, lequel manoir garde de refu- hm.
fer vn party fiaduâtageux,pour la crainte qu’il auoit. qu’il l’ u ruint quelqucchol’e qui l’em-

ppel’chal’t de ioüyr d’lvn fi grand bien. La capitulation donc l’e fit,à la charge que le Comte

ll’olan rendroit la ville d’Albe-toyale entre les mains duBall’a,anec les canôs 86 munitions
de guerre ellans lorsen icelle ,n 86 par ce moyen il l’ortiroit 86 route l’a garnil’on , auec leurs ’ t
armes 86 bagage , 86 l’e retireroient-là part où il leur plairoit. Cela arrel’té 56. ligné Paf les hurlade y
Chefspceux de la ville femirenr en deuoit de chercher des chariots 86 des montures pour gifëod’îl;
porter leurs marchandil’es 86 leurs equipages , dequoy on elloit fort degarny dans CCÎIC taure il: ’
ville-l’a : cela apportai vne grande confufion -: car chacun deliranr faire l’on profitau’dom- Mgr mais

. - . . ’ ruine .
. mage de l’on prochain en ce demel’nagement,prcnans a toutes mains,les vns deç’a, les au- en"; de.
tres delà, tandis que leurs voilins citoient empefch’ezà chercher leurs montures , les vns fortifias;

con u D en "

marre l’e fail’oit pour lors dedans cette mil’erable ville,quç les foldars qui ellorenten garde en” ’ ”

fur la breche,0yans vne telle rumeur , abandonnerent ce qu’ils gardaient pour aller don-
net ordre eux. inermes a leurs allaites , 86 voyansainfi leurs compagnons, 86 les habitans
mefmes prendre à toutes mains ,co’mme fi cette mil’erable ville eull; ellé au illage , l’e nié;
lerent auec les autres, remplill’ans leurs valifes, qui deuoient cflre bien- tolï’a’pres vuidées l» i

par leurs ennemis: f A , A ’ s , " .’ LA bECChC alnfi abandonné-ales Tartares qui eltoienr logez au pied, la voyans fans def- 5"" illm

r - . . . . , s’cl’lre ren.fence, ne mepril’crent pomt vnefi belle occalion,ains l’e iettans dedans, fans aucune refi- du’étllpri.
fianceemporterent la ville , puis tous en l’emble l’e rue’tent fugle pillage, fail’ans bien-roll gîËmms

lal’cher prife à ceux qui auoient ollé plueanides du bien d’autru’y que de leur conferua- ,. u’
tien: lesTurcs d’vn autre collé l’çachans la bonne aduenture de leurs compagnons, l’e mi- e
rent bien. toll de l5?partie,ne pêl’ans pour lors quÎà rauir chacun de l’on collé ce qu’il pour ’

ruoit : nuis comme ils furent tous gorgez,86 qu’il n’y eult plu’s riena pille’r,alors commena- .
cercueils a mallacrer, remplill’ans tout de meurtres, 86 fail’ans ceuler le l’ang ’p l us les
endroits de la ville, n’épar’gnans ny la plus decrepite vieillell’e, ny la plustendr’eginell’e. , f
mignd le Balla ellant aduerty de ce qui le pall’oit dans la ville , s’y en vinr,86 empefcha le 3mm; ’
qu’on ne pallall outre , l’a prefence l’auna le Comte llbla’n auec l’es Capitaines,8,c quelques Efâiïfa’

p foldars échapez de la premiere fureur,lel’quels toutesfois on mena prifonriiers ’a COnllan. pris prime.
tinople,nonobllant les plaintes qu’ils eh firent, 86 qu’ils remontrall’ent que c’el’toit contre mm
la’foy publique, 86 l’accord qu’ils auoient fait enl’emblemenrzcar les Turcs rel’pondoient WflPhïnr i
au Comte , qu’alorquu’on fit accord auec luy , la ville citoit en l’on pouuoit, 861uy au lien mi; à: ’-
de la rendre , ou de la retenir, que s’il vouloit par l’a reddition racheter la liberté,l’elon les Balla.

articles de la capitulation , qu’il deuoit donc rendre la ville comme il elloit accordé , 86 -
’ non la lailler prëdre;que e’eltoit la coufinmeaux villes qui l’e laill’oient prendre de’force, cme me

que ceux qui le tronuoiêt en icelles,demeurall’ent efclaues dnvainqnenr. D’autres’racon- Roi" sa,
tentencore cbcy d’vne autre façon z car ils idil’ent que Ceux du ’challeau declarerenr que
’lalal’çhetg le peu de refinance de la’garn’rl’on de la ville elloit taule de la perte, a; (1:5. ’ ’
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. . t I862- Hil’cOire’des Turcs,
roienr d’auoir la’mefine declararion du General des Turcs , pour faunerl’honneur’de leur

,50," capitulationzle General leur fit dire,que puis qu’ils elloient refolus de ne rendrela place,
li les foldars nevleseulTent côntraints,il elloir raifonnable qu’ils demeurall’ent , 86 des
l’heure mefme fit fortir les foldars , retenans prifonnier’s les Capitaines.Cette prife aduint

62:3:ng l’an mil fixcens denx,an mors de Septembre,les Chrelhens n’en ayant pas ioüy iman en-
Tm, du, tier. LesTurcs y recouurerent» outre l’artillerie qu’ils auoient perdue auparauant,dix noua
albe. neauxcanons: d’autres dilent douze , quatre cens milliers de poudre , grand nombre de

boulers,deux cens tonneaux pleins de farine , quatre-vingts de bil’euits , 86 dix mil florins

p ’ contez pourfairela montre aux foldars. ’ a , a ’ ,
’XVI. ’ L’amant des Chrelliens demeuroit cependanrinutile aux enuirons de Iauarin, atten-
ramée dant lalchementle fucccz dece liege , comme li on les coll mis-là pour ellre l’pe’étateurs, .

Chrtllien- 86 non pourfecourir leurs freres enleur extreme decellité, mais la prife 86 la victoire en-
ffcâïm titre errant tournée du colle de’leurs ennemis,ils commencerenr à le retirer plots comme .
daminu, d’vn profond l’ommeil , 86 à penfer à leur propre falot. Or ne l’çanoien’tvils de quel collé
m” . tireroit’l’arme’e viétoirieul’e’, li bien qu’ils ingerenr qu’il elloit plus à propos de s’en allerà

Strigonie , pour voir les dell’eins des Turcs , 86 (clou iceux , aduil’erâ ce qu’ils auroient à,
faire:maisvoyans qu’ils le contentoient de.cetteprile,rel’o1urent alors d’aller allieger Bu-
de , efperans, ou de les combatre,qnand ils viendroient au fecours ( car on difoit que

r l’armée Chrellienneauoit alors bonne enuie de combatre , quand il n’elloir plus temps )
mais ny l’vn ny l’antre ne l’ncce’da : car les Turcs voulans demeurer fur leur aduantage, cui-
terçnt tant qu’ils peurentle côbat,bien qu’ils fullentles plus forts,86 ietterent dans leurs
villes vne partie de leurs forces our tenir telle a leurs ennemisLesChrelliens voyans les’

labafl’c- Turcs en cette refolution,font eurs approches,86 reponll’ent ceux de Bude qui auoient
dcpflfcw fait quelqne’ll’ortie fur eu.x:or voyans que le’canon n’adnançoit pas beaucoup , ils le ferui-

ks Chrelli- rent de la fappe,ayans mis leur fiege du colle de la bail’e-vxlle:cette inuention leur reüi’lit,
fil"- e deforte qu’vne partie des fortifications futabbatuë, contre la peule’e 86 l’el’perance des

’ ailîegez. ’ ’ w . . r ’ - ’La prife de cette balle-ville ellonna fort la haute , 86 donna vne g’rande frayeur a ceux
de Pel’th’, ville de l’antre collé du Danube, lit’ne’e fur le riuage, des dépendances de Bu-

de,86qui ell comme vne perrio’n d’icelle,de forte qu’ils rompirent bien. roll le ppnt,pour
fumure . empel’cher leurs ennemis de les aller attaquer, lel’qn’els cependant faifoient tous leurs ef-;
35’855- forts ,pour le rendreles inail’tres de la hante-ville :1 mais ils auoient forte .artie ; car cette

I plate forte par art 86’par la naturelle firua’tion , qui elloit venue en la npuil’lance des Turcs
par le feulartifice de Solyman,lors qu’il en fit l’ortir la Reyne Ifabelle,elloit lors tres bien
munie d’hommes , 86 de tout ce qui elloit requis pour la dell’ence d’icelle , ioint que les

Dcm’însù, Chrelliens auoient à combatre des deux collez: car’le’canon de ceux de Pellh’les inquie-
Chrcniens’ toit autantqne celuy de Bu de : cela les fit refondre àfe rendre les marines de cette ville;
SZ’P’CM’H’ Pour ce faire il falloit faire des ponts , comme ils firent , l’vn tirant vers Vilfegradeâ vrr

" ’ quart de lieue de Pellh,l’aurre au bout d’vne belle plaine à’la portée du canon de PelthCe
. ne fur pas fans courir de grapds dangers par les alliegean’s",à caule des canonnade s- qu’on ’

.. leur tiroirde routes parts , mais leur courage l’urmonta tonte dificulté, fi qu’ils vinrent,
t .- à la fin a bout de leur entreprife, failans- venir douze galleres de Vienne 86 de Iauarin pour

la gardede ces ponts , 86 pour faciliter aulli le pall’age libre des balleaUx qui apportoient y
des viures en l’armée: tant y. a que les ponts titans, en eltar,le 7. iout du mois d’oaobre.
ilsfire all’eraulIi-tolt pardell’ns quatre mille Lanl’queners à la faneur de la nuiâ: , qui

’ elloit rs fort obfcure,lefqnels le lemans de’cette obfcurite,allerenr d’vn mefme pas
ï’planter les efcheles contre Pel’th , fecondez qu’ils furent apres d’vne partie de l’armeeô -

ALORS les Turcs elloient au plus profond de leur l’omme ,qni ne s’attendaient point à
cette furprife,l’e flans l’ur ceux de-Bude , qui n’en permettroient pas vne fi libre approche;
mais ils furent bien ellon’nez,quand les Chrel’tierfientrez en foule dans la ville,leni firent
bien l’entir qu’ils ciroient les mimes de la place-,en cet ellonnement toutesfois plulieurs

le retirerenr dans quelques- tonrs86 mail’ons fortes de la ville: mais que pouuoient-ils fai-
’ re,leur ville ellant pril’e,finon de compol’er pOur leur reddition,86 cuiter la morr,no n ton-j
- tesfoisla lernitude qui leur el’toit afl’euréenôme de faitils furent bien-roll contraints de

le rendre deuant la nuiâ; fi que lesChrelliens l’e virent en vu iout maillres de cette place,
quianoitautresfois confie la vieil tant d’hommes , 86 la perte-de tant de temps du rogne

. du Roy Ferdinand,le comperiteur du ROy Iean au Royaume de HongrieJes retrait-
tss que firent ceux-cy,empefcherent que lemall’acre ne full li grand: car ils le aluneras:

. » ’ y - . ’ ï ’ prefque



                                                                     

’ il. ne leur reûoitp
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prefque tous dans ces tours, 86 le rendirent à Condition d’auoir la vie faune , fi qu’on tient t
qu’il n’y demeura pas plus de goo.Turçs , 86 fort peu de Chrel’tiens , lefquels y firent vn
tres-bon butin.Cela donnoit vn grand delir de continuer le fiege deBnde: ily auoit’defia
vn mois qu’on. elloit deuant t car ils y elloienr vennsfur la fin de Septembre , 86 on elloit
lorsvers la find’Oâobre,auqnel temps ils le relolurent de donner vn all’aur general au châ-
teau , auquel les Turcs le-defl’endirent fort c’onrageulemenr. Le Duc de N euers Charles ’
de Gonzague , qui ellzoit lors en cette armée , y fut blelle’ à l’elpaule , en danger d’ellre 3:: 4°
eltropié , s’ellant porté fort vaillamment ente fiegercela ne profita point aux douleurs de bien! Mgr.
l’es gouttes ,.qui pour ellre beaucoup plus violentes que l’ordinaire , 86 accompagneras 1mm: i
encore d’autres accrdens que de coufiume , le tinrent vu mois entier à la chambre. Aux
charges 86 recharges qui le firent durant ce fiegeï, le fient Chaufrelleing y mourut, qui
elloit lieutenant du Comte de Chambery 3 d’Arrandellc y fur blell’é , 86 le fieur du Buil-
fon , qui commandoit dans le regiment , demeura prifonnier entre les mains des renegats
fortis de Pappa, 86 pourlorsau leruice du Turc , lefquels le mirent au fonds d’vne folle ,
fans luy donneraucune chofe pour lnllenter la vie,rellement que furmonte’ par la faim , il
dechira 86 mangea la chair des l’es propres cuilI’cs ,86comme il finill’oit ainfi mil’erablemenl:

les iours,ces tigres pleins de fu’reur86de rauage,luy coupperenr les parties honteul’es,861es
luy firent analler , puis luy fendirent le collé gauche ,duqnel il rirerentlc cœur , 86 le luy (

a mirent tout palpitanten la bouche pour l’en repaillre, s’ils enlient peu-rant le pall’age de
la picté âl’impieté dépouillel’hommedela’propre nature 86de tourehnmanité. , l

CEPENDANT l’armée des Turcs. s’adnan’ço’it pour venirau fecours de Pel’th , qui au- "me, de,

trement s’en alloit en la Tranll’iluanie contre Georges Balle,qui en auoit thalle comme il Turcs au I
a elle dit , le Prince Sigifmond 8oBatrory:mais ayant entendu les nouuelles de la prile de fifi” a
Pellh , 86 le fiege de Bude, il rebroull’a chemin incontinent, 86 s’eq vint pour faire quel-

ue’eEeât à l’vne de ces deux villes : comme de faitapres quelques combats , il y coula à 1
plulieurs 86 dinerles foisiulques à dix mille hommes, 86 la munir de tout ce qu’elle auoit
de beloin , 86 en fit forrir les bouches inutiles,ce n’ellzoit pas pour en auoit fi roll la raifon:
anlli les Chrelliens commençoient-ils à le delel’perer de la prife. Le courage du Balla luy (hé ra-
el’tantaugmenré , par ce’rheureux muitaillement,il delibere de reprendre Pellhzmais le
General Rolnorin , 86 le Duc de N euerïuec quelques troupes s’elloienriettez dedans à se de viures
la faneur de la caualerie deColemets,qni es counrir bien,qn’il full trois iemaines deuant, aïs?”
elle fut toutesfois fi bien deffenduë , que les Turcs furent contraints de le retirer , l’armée ’
Chrellzienne continuant toufiours fou fiege,en ayant meilleure efperancc que iamais par
la retraiâe duBafi’a,qui auoit elle contraint de ce faire , pour la grande neccfiiré qui elloit
en [on armée5mais en recompence il auoit tellement garny le challeau de Bude ,qu’il n’y Sorties de
auoit pas apparence d’y faire de grands efforts,les Turcs failans à tous propos des (orties, â?” fig fe-
où ils auoient quelquesfois l’aduantage: vne enrr’autres,où ils elloient enuiron cinq mil- clarifiai”
le hommes de pied,86mille chenaux , qui raillerenr en ieces iulquesdans leurs tranchées ’

l

’ les Lan lqueners,qni l’entirent plulloll qu’ils ne virent enrs ennemis,toutesfois le gros de
l’armée ellanrvenu au fecours,!es arrella,86en fin les contraignit de le retirer dans la ville. ,
On dit que ce fut en cette charge-là que fut blellé le Duc de N euers 5 mais rant.y-a que têf”g°’°’-
la failô deuenârfalcheul’e de plus enplus, on fur d’anis de déloger:Ce qui futfait à la fin du
moisdeN’ouembre,apres qu’on eutmisle regimé’t duComte deSolme dedâsBerh pour la
conferuer. Ce n’elloir pas toutesfois ce que toute la Chreltienté s’cllzblt promis de cette
armée 5 caron tenoit pour tout certain que laball’e-ville el’tant prife,le challeau ne de- Grandeur.
menreroit pas lou . temps en la poll’ellion desTurcs,86 ne cette ville-la leurellant ollée’, "FM" .

lus de place forte en route la Hongrie, voire mefine inl’ques a Confian- ËÉ’C’LnsÎË’ë:

tinople , que Belgrade. Pour cette bonne nouuelle qui le trouua faaneà la fin , le Pape ’ ’
fit faire a Rome vne procellion auec tout le College des Cardinaux, depuis l’Eglile de la
Minerue , iufques à celle de l’Anima. ’ ’ ’

C a fntl’aduantage que les Turcs eurent cette année- la l’ur terre,en Hongrie , mais ils
’ Armée na--furent fanorifez encore fur mer, en ce que le Roy de Fez manqua de parole à l’armée na- un: un

uale du Roy d’Elpagne , pour luy faciliter la pril’e d’Alger : Dom Iuan’de Cordoüa eltoit Pasnsrm
conducteur de cette armée , qui ne fur pas plus heureux qu’anoit elle DoriezCigale elloit ÈËÏ’É’ÏCË

partyd eConllantino le auec so.voiles pour’la fuiure,86 tenir la route q’uelle prendroit, dans rien
mais chacun le retira ans rien l3ire,au moins l’vn contre l’autre,- car Ci ale en s’en retour- "m
nant fit plulieurs rauages par ou il pall’a.Mais les Chenaliers de Malte urent plus heureux
,queles Elpaguols 5 carayans vne entrepril’e fur Mahomette, ils l’executerent heureule-

u
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I i0 a, ment:certte place auoitellé autresfois tentée par Charles le (haine: mais en vain; ’ Or

I me auoit il couru vn bruit quele Balla Cigale venoitàThunes , a: u’il deuoit suraller à
Ë: Mahomcue g a; cette ville n’ait qu’à vn millede la mer. Ceux de Malte efians aduertis de

l de Mm, la croyanceen laquelle citoient les habitans de ce bruit, qu’ils [canoient ePtre faux , ils ar-
ment en diligence cinqgaleres , fur leiquclles il mettent deux mille hommes de guerre

la" au!" desmeilleurs qu’ils enflent , 8c ChOlfillÏl’lt iufiementle temps auquel le Balla deuoit arri-
uonpom. uer. S’cfians donc déguilez en Turcs, au meurs-ceux qm deuoient paroillre fur le tillac ,
ils partirent de Malreauec vn vent fifauorable qu’ils furent en peu de temps où ils defi-
un. l Ïroient : leshabitans , qui croyoientque ce fuirent deleurs amis, tant s’en faut qu’ils leur fif.

V fent aucune refifianqe ,qu’ils allerentau deuant d’eux pour les recenoir : mais les ayans re.
connu s pour ennemis , ils fe retirerent tous troublez en fort grande hafie dans la ville, où
ils tafcherent de s’enfermer files autresleur en eufl’entldonné le temps,mais ils les.pour."

g fuiuirent de fi pres, ayansdefia pris terre,que les vns braquerckntl’artillerie contre les por-
ièmbutin tes , les autres planterentles efcheles pour monter furla muraille 3 a: les derniers le jette-
&les prifô- rent en foule dans les portes dcfia ouuertes, 0u1lS taillerent en preces ces habitans qui ne
niçrsqu’üsy s’efloient point tenus lurleurs gardes , 8c ne s’attendaientàrien de une; apresauoir pil-
anm le la, ville , ils y mirentfe feu,deliurans plulieurs pauure:Chrefliens qui efloient-lâ dere-

nus en capriuiré , 8: emmenerent 4oo.Turcs.captifs , puis ayans emply trois-vàifl’eaux des
dépouilles qu’ils y auoient gagnées,allerent parler refqueâ la veuë de l’armée qui citoie-

deuant Thunes , puis le retirer’ent riches a: friomp ans àla maifon. p
. On les Turcs aptes lalprife d’Albe-royale Je pro’mettOient’dorefnauant la conqueflze

à? de la Hongrie 3 car aptes tant de pertes qu’ils auoient foufi’ertes auparauant , maintenant
vncTclaue qu’ils voyoient quelque lumiere de bon-heur,ils auoient’de grandes efperances que la
Ch’dhm’ chance efiant tournée ,ils rentreroient dans ce qu’ilsauoient aurresfois poEedé. Quelque

A temps auparauant vn elelaue Chreflien qu’ils auoient dans la forterefe de Canile,trouua ’
moyen de mettre le feu aux poudres , ce qui catira vn tel embrafement,que prefque toute

mura la ville en fut confuméesilstafcherent d’en annula retranche par le mefme artifice fur Stri-
nmbë: de gonie 3 ce qui ne leur pur toutesfms fucœderacar ce boute. feu ayant elle decouuert,toue
faire le âner- le mal tomba fur luy. LesTartares efians entrez en fort grand nombre iufquesâ Samarie ,
fiêfsnlgœ firent vn fort grand rauage par tout où ils par ent :. plulieurs remuemens le firent en

Tranfiiluanie parvn Moyle Zanxly ou Zec le , qui auoit quelque commandement au
Remuëmês pays, 8c eflzoitfuppo’rté des Turcs, qui ayant pris Vifl’erhbourg 8c quelques autres places,

:ÈEÂ’W? fut apres defait par Georges Bafie. ’ . . .
- ’ OR la ville de Pellzh efloit vne fafcheufe efpme au pied de ceux de Bude:c’efl-pourquoy

Mahomet auoit exprefl’émentmâdé qu’on fifi tout ce qu’il feroit poflible pour la prendre:

a: pour en faciliter la prife , ils font (cm blantde traiaer de paix auec l’Empereur , ce n’e-
fioi-t qu’vn artifice toutesfois 3 car’cependant ils aEembloient des forces de toutes arts,6c

, auoient mandé vn nombre innombrable de Tartares. Ceux uiefloientdaus Pe h, f a.
chans que ce’t orage venoit fondre fur eux , a: que l’arméeC reflienne client dilIipée,8c
me de eux aux portes de leurs ennemis ,1 il leur efioirimpoflîble de faufienir vu fi grand faix , ils
Penh aymereut-mieux preuenir qu’eflre prcuenus s de forte que le fixiefme iout de Se tembre,

fix compagnies de gens de chenal ,8: cinq de ied forcirent de Peflh , en laquel e ils laif-
5531145? ferent enuiron trois cens traineaux pleins de arine , 6: quelque pieces d’artillerie fin peu
deuant que de partir ils auoient mis le feu aux principaux edifices dela cité,ôc cette flam-
Mc. me fe portant en l’air; fut bien-roll: veuë de ceux de Bude ;lelquels confiderans que cée

. ,embrafement croifloit d’heure àautre,&que performe ne le mettoit en deuoir de l’efiein-
I: a: non- dre ,ils accoururent pSur voir de plus près cette nouueauté:alors voyansla ville de la (or -
hm" te ,6: que ceux qui la tmoientcy-deuantJ’a uoientabandqnnefqils s’en emparerent aufi’.

toit, 8c ayansefieint le feu,ils reparerent le dommage qu’il y pouuoit auoirfait,ôcfemec-
tans tous enfemble d’vn grand cœur à l’ouurage , ils la fortifierent mieux que deuant:

9*1m9i° Ceux qui citoient dans Palanture voifins de n , touchez d’vne mefme coufiderarion que

abandonée. . , . , , v&leGouuet- ceux de Palthà fgauorrdel arnuee de lai-mec des Turcs,abandonnerentla place [carme
mur. a la les autres , mais le Gouuerneur &les trouppes qui fe fauuoient’auecluyayans allé recon-
rrés , furent prelque tous tailles en pieces parlesTurcs,lefquels voyans que leurs cri-I
pieces. ’ nemis auoientfait leur befongne ,ne voulurent pas fe-retirer ,s’ilellzoitpoflible,ians rien

q I faire. - . - L I ’ . . . agâta; ILS s’en allerent donc mettre le fiege deuaantrigouie le vingt.quatriefme iour du mois
karma. de Septembre del’année mil fix cens rrois?mais ils furent courageufement repentiez par

les



                                                                     

tra cette trouppe de Hidoucques qui le deflirent. Ce fut aulli en cette’année que deux

’ uincespcircvouuoifines,depuis l’année mil

MahometII’IL Liure dix-le’ptiefme. ,, sa;
160i.les Cbrefüens, leiquels comme ils auoient fait defia plulieurs forties furies Turcs ,ceux- ,.-

Cy les voulans attraper aupail’age , leur dreiïerent vne embufcade, danslaquel’le ceux de
Stri onierne faillirent point de donner , aulli y demeurerent-ils pour les gages ,au moins
un n nombre,-entr’autresle Comte Cafimir de Hobenlohe,le corps demeura en la
puniTancedes Turcs , qui luyrcoupperentla refieôz les oreilles : toutesfois le lendemain
efians’retoumez au combat ,vn deleurs principaux Capitaines ayant elle pris prifon-
nier par lesailîegez , ils le changerent contre le corps mort de ce Comte: en fin lesTurcs

fion,ils leuetent le fiege de leur propre mouuement,le to. d’0&obre.Ce quifut caufeque
les Turcs de la garnilon deHaduuan,quiauoienteu quelque cf erance que les leurs pren. abandônéà .

. . . . . , Lefiege le-voyans qu’ils n’aduançorent rien deuant Strxgome , 8c que ceux de dedans citoient trop ne.
j forts 8c trop bien munis pour fe laitier prendre pourlors , at tendans vne meilleure occa-

Haduuan

. . p . par lesdroient Strigonie , prirent l’épouuente , 8c nef e tenans pas a ez aiTeurez dans cette pla. Turcs.
’ ce,l’abandonnerent,apres auoir gafié tout ce qu’il y auoit dedans de munitions’de guerre
8c de viures , 8e mis le feu a ce qu’ils ne purent emp,orter.,fe retirerentauec ce qu’ils pou-

’ uoient auoit de meilleures pieces d’artillerie,laiilans le relie à la mercy de ceux qui le vou-
droient prendre.

En ces entrefaites le Balla Kocxher,quieiloitGeneral en Cette armée desTurcs,enuoya Dit-faite
Bethliu Habor en Tranfliluanie pour prendre poil’eflion de cette Principautéceilzuy-cy 1d" nmrnTranllîlo

vint fans danger iufques au fleuue Themife auec quatre mille Cheuaux,auquel lieu fe te- une.
nant comme aiTeuré 8c hors de tout peril le Comte Tambiern en citant aduerty,8c ayant
a’il’emble’ bon nombre deHidoucques,vint furprendre l’autre,lors qu’il y peufoit le moins,

deffit fes trouppes, 8:. le contraignit de le precipiter dans l’eau, n’ayant iurluy que fa che-
mife.Le Balla deThemifwar citant aduerty de l’arriue’e duComte,elloitvenu pour fecou-
rir Bethlin: maisce fur aptes le coup,8t comme il s’en retournoit âThemifvvar,il rencon-

Deux cens
.TUI’CS c6-

censTurcs de ceux qui citoient parmy leur armée, renoncerentaux iurperltitions Maho. nettis à la
inermes ,"ôtfe firent Chreflienswnles difperfa’parles efcoüades del’arméeChreflienne,
de crainte que fous un pretexte de picté , ilsn’euflènt quelque mauuais deiÏcin. Le Vai-
uode Radul s’empare cependantde Siliiirie, 8: la pille a Coleni’che vn des chefs de l’ar.

Foy Chtcfg
tienne.

par: (une
ruée Chrefiienne,ayant rencontré quelques Turcs qui efioient fortis de Canife,les deflît mm a"
entre vn bois a: vn marais , 8L de n taicha de prendre Baboth , mais n’ayant ny petards
nyefcheles , il fut contraint de fe retirer, encore que l’occafion y cuit clic allez belle, s’il

y full: venu preparé. r » .
On ie vous ay reprefenté autant que i’ayrpeu ce qui s’eflo’it airé en laHongrie,&ésPro- . V

’ ixceus,iufques alla n de l’anne’e mil fix cês trois, X V I I.
ce que i’ay fait tout d’vn fil,afin de moins embarafl’er ma narration ,,ces guerres ayans elle
d’elles-mefmes allez confufes, par les prifes 8c reprifes des places que les vns 8c les autres
ont faites en mefme temps, en mefme pays , par diners chefs , se quelquesfois par les
mefmestfausembroüiller encorele Leâeur, par le recit de ce qui le pailoit aux autres
Prouinces. Mais il cil temps maintenant de retournera Conflantinople,& voir li Maho-

les Turcs;

Ce qui f:metfut plus heureux aux guerres de l’Afie , qu’il n’auoit eflé en celles de l’Europe;& prin- Pana, à

cipalement en ces deux dernieres années de la vie 8c de [on regne. Nous auons defia dit , (gonflan-
que les Perles conioints auecque les Georgiens,tafchoient de regagner ce qu’ils auoient ’"’°Pl°l

perdu du temps du perede Mahomet, lequel y auoit enuoye plulieurs chefs qui tous
auoient fort mal fait l
lefquier Sultan 5 mais fait que cefiuycy- full- plus praétiqhe’: aux armées de mer qu’à celles

enrs allaites: cela fut caufe qu’il y enuoyaCigale,en qualité de Scerc Cigale
’ contre les

Perfes , cil
de terre , la conduite defquelles eil fort diEerente , fait qu’il cul]: mefme quelque in telli- il fut allez
gence auecque les ennemis , tant y a que les Perles demeurerent vainqueurs, a; ne fit pas m’l°h°’*:

diffolüe duquel a: falafchete’ le rendoit fufceptible de routes fortes de deifiances.S’efl’ant
doncques plerfuadé que ceiiuy.cy s’entendoitauecques les Perles , 8c que fes pertes arri-
uoient plu oit par fa faute que par la lafcheté de celuy fous les aufpices duquel il combat-
toit , eilant veritable que le bon;heurn’aflifie iamais les pufillanimes ,il ennoya luy’faire
commandement de retourner , pour cirre informé de fa volonté : 8c de fait citant arriué à
Bruzzi , il y trouua quarante Capigi, ennoyez de la part du Sultan , non pour l’inflruire de

guerre, mais pour luy citer la vie,comme ils firent:on fit courir le bruit toutesfois qu’il
- droit tombé malade, &depuis mort de fa mort naturelle. and pour lors Denys Bafl’a
fut mis en (a place. ,

. ’ DDD bd 4

. . A . . . . . aux.mieux que (es deuancrers; cela donna prife à les ennemis qui eilorent pres le Sultan , lavre . *

sa mon.

a au... 5L!



                                                                     

a

sa; i "macadamisa.150:. 0a fi Mahomet auoit des foupçons a: des deffianCes,’ ce n’eitoiepâs raifofi,chaçun -.
Rœcum de ies Officiers ne cherchant qu’à s’efiablir ,â la ruine de l’Eilat,de forte qu’on peut dire

"sanguin". qu’il aeflé le Prince de tous les Othomans,le plus mal fcruy.Entre lesChe s qui commam
derent durantfon temps en l’Afie fous (on aurhorité,fut vn que quelques.vns nomment

Scspmm le Scriuan ’, 8: les autres Scriuian,que quelques-vns eflimentauoir elle Secretaire,& que
m mm. cela luy en a donné le nom,côme fi on difmr l’Efcriuain.Ceftuy-cy ayantgagnélecœurde
5C9: ’ la plus grande- partie des peuples de cette Prouince , s’y ellablit commmeSouuerain,fon-

dantlon pretexte fur la vie débordée du Prince,fur la cherté des viures, 6c fur les pertes
que l’Empir’e fouEroir de toutes parts,dilâr qu’ il venoit deliurer les euples de lafujetion

i de ce tyran , ça de ce’telfemine’ ,8; en fin a la maniere de tous les nigelles, proteitant que
toutes les entrEprilesôt les la beurs ne tendoient qu’au bien public.Les peuples amadouez
par fes belles paroles,encore plus parfes promell’es,grarifiant , comme il ifoit de tou-
tes fortes de careiles 8c de bienfaits ceux quife declaroient de ion party ,d comme il en
auoit bon mOyen s’efiant emparé des deniers Royauxzil s’en alloit d’oreinauant fort re-

I doutablc , à: s’cilant accommodé aueriqueles Perles, fçachant qu’il y auoit fort peu de
gens de queue à Con fiantinoplcôc aux enuirons,outre la garde du grand Seigneur,vnc
troisiour. partie el anrallée en Hongrie , 8c l’autre en Perles,il voulut tenterle hazard d’aduancer

. Êâïafnü. dauanragofon delTein ,êcfut fi hardy que de venir en armesiufques à trois, iouruées de

nople. Conflantinople. ,1603. C E L A fut calife d’vnautre malheur: carles Spachis a: lanifl’aires iugeans bien que la
13- hardieile’de ceiluy- cy-n’efloit fondée que fur l’infidelité des Miniiires de leur Empereur
Comma; ou fur leur negligence,confpirerët en tr’eux d’en tirer la raifon,&fçauoir l’origine de tous
’Ërlscgacthis ces defordres,&ils l’executerenr ainfi qu’ils l’ancientrefolu. Le fix1efme donc du TROIS. de

a 15,531. Ianuxer de l’annéemilfix cens trots , s’aiTemblcrent bieniufques au nombre de vint-Cinq
tes. ou trente mille hommes , fans la populace , qui efloirinfinieCeux-cy ellans venus, .felon

’ leur deliberation , dans le Palais du grand Seigneur , où le Diuan, ouTribunal de la lum-
ce,fe tient quatre fois la iemaine,à lçauoir le Samedy, Dimanche,Lundy,& Mardy, auec
vu grand filence ,comme’ils le (çauent bien garder,autant que peuples de la terre , ils mi,
rent des gardes aux po nés d’iceluy,afin queceux qui n’efioiét de leur faâion,nepeufl’ene

Le," de. entrer , ny voir la tragedie qu’ils vouloient jouer. Bilans arriuez dansla derniere court,où
mande. les Balla 8c Cadilechers fonraŒeniblez, dix Spachis a dix Ianifl’aires furent éleus pour

porter parole au nom de-tous. En premier lieu ils demanderent que leBafra nommé 1’059
oger Allan full: amené pour eflreinterrogé d’où procedoit la negligence dont on auoit

vfe’ en leur abfence,tandis qu’ils efloient enH ongrie ,au recouurement d’Abe-royale,de
ne s’opofer point aux pr’ogrez des rebelles del’A fie,ainsauvcoutraire qu’on auoit empef-

I’Orloger ché les moyens de les ruiner 8c doles combattre : il fut en fin amené, 6c panant au trauers p
de cette ,feditieufe trouppe , il la prioit auecque toutel’humilité qu’il luy citoit pofiible,
noirpitié d’auoir pitié de fou innocence, dilànt qu’il n’auoit point failly, mais que fi (on fang efioit
de la» vtileà l’Eflar ,ils’offroir volontairement à la mort Aucuns luy repliquerent ainfi: Cette
tua-Ponte aKemblée ne demande point’voilre fang , elle demande feulement que vous ayeza dire

«Mis luy qui cit caufe de tous ces defordres , afin qu’elle puiifeiultement en demander raifongque
5m” fi vous le faites ainfi , nous empefcherons que vous ne mouriez.A quoy il repliqua: l’ay

fait mon deuoit durant vn an que le gouuernement m’a me mis entre les mains,maispuis,
Ses reparti que ie dois mourir , iedefire que ma mort foit en quelque chofe vrile à l’Empire , qui ne

’ pourra iamais dire bien ad minifiré,tant que la meredefa HauteEe,& leCapi Aga
prés de fa performe sacette parole , ils demanderent à parler à l’Empereur.

3332:: fupportables , depuis qu’ils demandent quelque chofe en corps a leur Souuerain,& que fi
axillaires. on n’accorde leur demande , ou qu’on ne les adoucifse par uelque inuention ,, ils font

vn tumulte a: vn ramage nompareil,8cil faut de necellité queîeSultanfe prefente à eux:car
c’efl le remede le plus prompt , l’eloignementou l’abfence augmentant de plus en plus la
fedition .Mahomet effant donc forty en public, en pareille pompe qu’ila aCcouflumè de
faire le iout du Babiram -, ou Pafque, luy eilant proparé vnfiege lmperial,il y vintauec le
Muphty , ou grand Preflre de leur Loy ,auec les deux Cadilefchersôc autres Doaeurs ,

cran: v

On cette biliaire a fait voir allez de fois combien les lanifsaires (ont imperieux se in- r »

lefq uels tous eurent lieu de s’afseoir , tant ce Prince a: cette nation,quiont routa mépris, .
portant de refpeél: aux gens doâesôçà ceux de cette qualité,lesBa’fsas demeurans debout
felon leurdeuoir, presda fiegeët throfne lmperial : la comparut auili le chef des fedi-
tieux ,l’OrlogerAisan. Alors il fut permisde parler à celuy qui efioit nommé du Gorge

e i l . V ’ - . p qO



                                                                     

fra
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’ reipeâez des Ianiifaires ,8: penfoitfe venger d’eux par ce moyen , mais leurs murmures

.Mahomet’ IIIL Lime d’ixëfeptiéfnie. I ’36? mû.

de la Milice , lequel ainfiïque rapportent nos François qui citoient lors a Confiantin’ople, . ,

[parla en cette forte.
l IN o s fr R n trac-grand à" fier-heureux Empereur i, les spahi 6’ Iumfiâirrr; ives Mafia): mm I

(filaires , pleins de rompajfivn vé douleur «le mir Z’Efiut Je ivoflre Humrflê en rennes de feperdre , duuà’ü’ig

dejiremfleauoir lueaufi qui fctitnîfi Grundeu’r’d’] remedier , puisque D I E V . la) en a donné les rEcsa leur

majeur rifla grand: , un aufii la fin my’êrable; au le peu de preuoyum’e fait tomber les Eflatr 3 www
enfin: efclaues redouta»: que le frayez que le rebelle fil: en gifle , vousfâit ce]! , fifi parqua]
il: un: ont commis pour vau: frire entendre Mtüîtmfllt les termes où il fe trouue , à la lur-
dirfi qu’il a eu? de venir 4’ quarre ou cinq leurrait-r pre: de fi demeure Infernale , . 4 «fr? l’a (a;

faire d’ôjuerner i fifi: on busez iouruée: (ficelle : pour (enclujîon nous defiram en golem! à en .
paniculier,drfiauvirfile tout lu] a eflé munifijk’ , é fi elle veut prendre le flirt du gourme; Ë

. , cruent de cette Monarchie, ou bien elle fleurirent? que tout difftpe,â en peut fi par: qui-fit.

mm. -,A v ’s tu a La. a s paroles Mahomet compofant (on vifage auecque Vue plus grande
(fiancent qu’il n’elloit bienefeanta fa Grandeur en vne telle occafion , leur dit : âge leur: ..
parole: à leur manier: de proreder (fioient bien meLfiames , à eux qui deuolemfiruir’ d’exemple
d’ouejfiureâtuat le nfi’e [der-l’ujets deql’Empire , qu’tl n’uuvitpoint W aduzfi’ de te quife pzfiir , voflogcr

mu qu’rl leur promena" d]. remedter le pluflofl que fitrejê PlMfl’ûlt: L’Orloger Allan fut Aluminium
aum-toft mis en jeu,& lüy fut demandé pourquoy il auoit manqué à (on deuoir,de ren- mg’ [5° (à
ôte comptea faHauteffe de ce rebelleza quoy il repliqua qu’il n’auoit jamais, manqué de mon a.
fou deuoit , mais quele Capi Aga l’auoit toufiours empefché au retenu de ce faire , di- Demande
faut qu’il n’elioit de befoin de donner du degouilà fa Hatitelfe , ains reme’diersaux defor- Ë’Œ’m" . .

dres , fans en leuerla’caufe , qui citoit connuë proceder de l’imperatrice famere, du Ca- recsÎhMfl’
iAga, du chef des Ennuques qui garde la porte des Sultans , qu’ils citoient airent.-

blés àcettefin pourluy demander leurs telles ,au defaut dequoy ils citoient refolus d’y a
ouruoir , entendans par l’a de le priuet 86 teconnoilire Vn autre Empereur , s’il les con-

chignoit de palier outre : auquel difcours il refpondit qu’il ne vouloit pour leur caprice
4 faire mourir incontinent ceux qu’ils demandoient , mais qu’ils fe contentaflënt qu’il fuit

veu par iuliice s’ils meritoientla mort , 8c qu’alors il donneroit (on propre fils , s’il citoit . . ’

La s mutins refpondirent qu Il n’au01t pomt fait mourir fes freres par iullxce,mais. bien nua.
pour la conferuation de l’Eftar,& que ceux defquels ilgdemandoicnr les telles,h’eftoicnt
pointfi innocens qu’il en falloit demander des chafiimens a laiuflice,& qu’il falloit quâil m. 1, - g
en vfai’t ainfi,autremcnt qu’ils y. pouruoyroient elux-mefmes : quant à l’Imperatrice (a rien:- ne"!
mere , qu’ils le contentoient qu’elle full: releguée en quelque contrée éloignée; Leur

violente refolution fut caufe que le Sultarflcur accorda ce qu’ils demandoient , faifant nomma:
amener (on Capi A ga a celuy, de l’a mere t a: auant que de comman der qu’ils enlient les k3 tristes
telles tranchées,il ennoya prier la milicesd’e luy donner la telle de fonCapi Aga,i:equ’elle mec, a °’
re’fufa , criant ’ahaute voix qu’elle vouloit fa telle , laquelle en fin leur fut baillée, comme ’-

aufii celles des deux autres.rE.(iant ce fpeCtacleacheué le grand Seigneur touché au vif, Qui emmi:
pour l’exrreme douleur qu il refl’entoit de la perte de ce lien fauory,commanda qu’on fifi: "Pi" de
le mefme à tous les autres Bailas:pour à quoy obeyr,vn d’eux qui selloit cy. deuantEolm Tu’
ne] de l’Infanterie , fut mené au fupplice , a: comme il efloiti genoux,& que le Bon reau. quillion-
auoit l’efpée leuée pour le frapper, les [miliaires ctierentôcdemanderent fa grace’, se ainli ï”; ’ËPW

luy se les autres.échapetent.Mahomer fçauoit bienun fes autres Balla citoient aymcz’ à: gazât:
Ceux qu’il

8c mutine’ries redoublerent de forte, qu’il fut contraint de diiilmuler fa colere,ôc fe reti-

ter auec cet affront dans fan Serrail. i i , . z(Li: A tu) a fa mere , elle recula toufiours fon éloignement,comme elle s’ellîoit de lori-s v" Dame

gue-main acquis vne grande authorité en ce: Empire: de forte que le Roy de Perle fça-
chant combien cette Princelfe auoit de pouuoit au gouuernement San lieu d’enuoyer vu P" l°5°Phî
Ambaifadeur à la Porte de l’Empereur Othoman ,.il y ennoya me grande Dame , deux
ans auparauantcette fedition,s’affeurant queiielle pouuoit ellre introduite au Serrail , "Un! l
elle feroit d’elle-mefme emperlant a l’lmperatrice, ce que fes AmbaiÏadeurs n’eulfent à’Amb’m”

fçeu traiâet,ayant affaire a tous les Ballaszde la vint auili la mauuaife conduite des alfai- L’Î- - .
res,&lacaufe de tous ces remuèmens. Lestrois Thtefqriers furent priuet de leurs charges, Thr;l’:llcti ’ ’
a: le beau-frere de Capi Aga qui elloit colonne! des IaniŒaires,s’en fuit,les Vus difent auec È’””’Ë°. 4

les rebelles:là dépouilles; celle des deux autres,felon le jugement cornmu’n,fut.eflzimé à 3:36 a! l
manda ’

l
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868. - A Hiltmre des Turcs, r
lm!" cinq ou lîx millions. Cette affaire. ayant ainll reüfii au contentement des fedirieux, rendit ’

Grandes ri’ encore l’efptit de Mahomet plus ombrageux qu’il n’ellzoit auparauant: car ayant pris vne
Ëîrlïscîî habitude dans la volupté, en laquelle il elloit peut-elire encore entretenu par l’artifice de

curez. fa mere,afin qu’elle puff toufiours rogner, il fe fentoit foible par foy- mefme, f1 bien quela
moindre parole qui touchoit’a fa maniere de viure,ou quelque defir d’vne meilleure con-
duite aux affaires, luy elloit vn fuier airez puiffant pour le faire apprehender V

- Mmes 4° O a la mere de fun fils aifné citoit vne femme fort ambitieufe a: in folente, laquelle en;

r fe a: - . . . . ,En nuyée de vort l’EmpireOthoman conduit par ce Prince.voluptueux,& d vn li lafche cou-
Ma omet rage que rien ne le pouuoit émouuoir , tafchoit de faire paruenir fou fils al’Empire : elle
mm lu” prenoitle pretexte,comme vne bonne mere qui aymoit fun enfant, 86 deliroit fon aduan-r

cernent aptes la mort du pere,craignant que les autres freres y paruinlfent plulioll que luy:
elle efperoit aulfi li cela arriuoit,d’auoirvne parqille authorrté que la mere de (on mary.’

P”°’°’qu’ Comme donc elle fondoitles volontez d’vn chacun , on rapporta à Mahomet" les menées
confient

, cher à la de cette femme,& qu’elle s’alloit enquerant li (on fils ne fuccederoit’pas à ’lîmpirezle ieu-

ËËEË’ ne homme mefmeà qui la more auoit encore misle cœur au ventre,auoit it que s’il choir:
’ en la place de fon pere yurongne, qu’il conduiroit bien autrement les "allaites en Perfe
- qu’on ne faifoit , ôc feroit que Confiantinople , qui fouffroit vne fi grande difette depuis

tant de temps,feroit bien-roll remplie de toutes fortes de biens. Le pore qui fçauoit delîa
combien il biloit mal voulu , l’inconflance des lanilTaires , A: combien ils le méprifoient,
entraauffi-toli en vne penfée , que fa femme cherchoit les moyens de l’empoifonner , a;

que fon fils auoit vne grande intelligence auec la Milice , qui le fit entrer en telle fureur,
(a remuer que fans s’informer,ny enquerir dauantage,tenanr pour verité ce qu’il s’elioitimaginé, il
pin?!" fit noyer la mere fur le champ se ellrangler le fils en fa prefence,enfemble iufques au nom-
” ’ bre de quatorze qu’hommes que femmes. On dit que pour counrir cette cruhuté, qu’il.

o auoit exercée enuers fon propre fils,que c’elioit pour le reconnoiltre impuilfant a la genou
ration,&: ne vouloit qu’il fuccedall à l’Empire,afin que la’race desOthomans,qui auoit reg
nu le fceprre tant d’années ,ne vint à manquer de fuccèli’eur , a: afin que la loy de Maho..
met,qui permet aux Turcs d’auoir autant de femmesqu’ils en peuuent entretenir , ne luy:

full: inutile. ’ l lCEPENDANT que ces tragedies fe ioüoient à Conflantinople, le. Scriuan en teprefentoit
Le 5mm vne autre enAlie’qui n’ellsoit pas moins fanglante,prenant laville de Burze,bonne a: riche
rëd la vil- ville,& de tout temps de tres-grande repurarion , laquelle ils pilleront se mali’acrerent les
d’un? habitans, exerçans toutes fortes de. cruautezzle Sophy d’ailleurs faifant mille rauages par ’

tous les confins de l’Empire. Cela fit refoudre Mahometa traître: de paix auec le rebelle,
Mahomet aymant mieux raualer la dignité , a: rechercher vn lien Efclaue reuolté , quel’épéea la.

maintirer la raifon de fes mefçhantes confpiraflons. Le Scriuan qui n’auoit plus performe ’
luy. i au Set-rail fur qui fonder fes efperances , a: qui foutoit bien qu’a la longue il ne pourroit

V pas fublil’regredoutant d’ailleurs la cruauté de fon Seigneur,s’il venoit vne fois à; tomber
en les mains,ne refu fa point la condition: car l’autre luy. promettoit d’oublier tout le paf-
fé,pourueu qu’il. luy rendill: fidelité 8c obe’ilfance à l’aduenir, se le feruifl: en fes guerresdc

Hongrie. Ce qu’ayant accepté le Scriuan , a: luté de nouueau de le ferait fidclement à
a quelle! l’aduenir,il s’acheminaipar le déliroit des Dardanelles auec douze mille hommes , se s’en
’°”””’°”” alla pzendre pollellion du gouuernement de Bofnie , qui luy elloit donné par cette redu-

&ion. . ’ l , ’magiques v Lagune ne donna pas peu d’eflonnementà plulieurs,plus encore du collé du Scri-J
cpnfidcr’a- uan que de celuy de Mahomet, qu’on fçauort allez ne delirer que la paix 3 mais cettui-cy
à; chef de party ,qui auoit defia acquis vne grande reputation, a; à qui toutes chofes auoient
Seriuan. . heureufemêt reülli iufques alors,qui d’ailleurs connoilfoit l’humeur de (on mailirc,d’au-’

tant plus cruel qu’il citoit pufillanime , on n’aprofondiffoit pas ay fément qui auroit pu li-
roit inciter cét homme à changer ainli de party, ô: fc fier en celuy qu’il fçauoit ne refpiret
en fon ame que fa ruineuse peut- clire cuit-il penfé deux fois a cette redition,s’il cul! con-r
nu que lesChrelliens le fuirent voulu feruir de fa reuoltezmais voyant que performe ne fr:
remuoit,finon qu’apres quelques bicoques en Hongrie , quiferuorentplultoli-à les ruiner:

- qu’a les deliurer de leur mifere , il iugea que fa puilfance n’ellanteliablie que furles vo-
lontcz d’vnepopulace ramalfée , en laquelle il y atouliours plus d’inconliance que d’af-
feurance , il feroit fort fagement de prendre à propos cette reconciliarion , tandis qu’ il ’
rafloit necelÏaire à Mahomet , ioint qu’il voyoitlaforce de cét Empire inexpugnable, li V
l5 Prouidence Eternellc n’y apportoit par purfl’ance. quelque notable
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gement:que fiMahomet contre la foy promil’e luyvmiloit bral’l’er quelque mauuais party , mon:
il auroit touliours fon refuge en la Chteliienté , qui luy eftoit voifine , plus fente pour W
nie 8c pour fa fortune , que ne pouuoit pas ellre la Perfe: c’elioient peut- eflre les Confide-
rarions du Scriuan. Pour lors vne chofe donna encore beaucoup d’ennuy 8c d’eflonne- . ’ ’
monta Mahomet, ce fut la perre’de Lepante , qui luy fut enleuée par les Chenalierslde
.Malte,lefquels y mirent tout à feu a: à fang:car il craignoit qu’ils ne fuirent fecondez d’v-
ne plus grande force. Entre toutes les nations il redoutoit fort les François: c’ell: pour. [fifille de

uoy il a fouuent prié leur Roy de ne leur permettre plus d’aller en Hou rie , 6c pour l’o. re’g’fcf’"

bligerà cette delfencc, ilaccordaà fa Maiel’ré tout,&: plus qu’ellen’euli ceu defirer , pour Chenu"!
la repararion des iniures publiques , a: priuées , contre laliberté du commerce,& à la feue ° mm ’
reté de la nauigation du Leuant,troublée par les pirates d’Anglererre a: de Barbarie. Mais
s’il acraint la mati on , il a fait entre tous les Rois a: Princes Chreliiens , vne fort grande Mahon"!
eliime de nolise Henry le Grand , lequel il tenoit pour feul Empereur en la Chrelltien ré, 2,, ’Ê;;"32
and? luy a-il accordé tout ce qu’il luy a demandé. Il luy en noya au mois de Septembre,en Prier Hun
l’armée mil lix cars deux,vn Chaoux auec des lettres fort fauorables,&: d’vn fille-tout au. qu’un”-
tre que n’auo’ nt accouliumé d’efcrire les SeigneursOthomans aux Princes .elirangers ,
qui meritent ien d’entre inferées en cét endroit ,afin qu’on voye l’eliime que te puili’ant

v Prince a fait de noltre Roy.

AV, PLVS GLORIEVX, JIÀGNANIME, ET GKÂN D
I Seigneur de la croyance de I E s V s- C H R r s T ,Éleu entre les Prince de lu nation du,

fifi? , terminuteurdes dtfllerecnds qui firuiennent entre les peupless C brefiiens , Sci--

3""? degrdndeur. maisils? , (friche çs , a cluirguide des plus grands HENRY lIlL
Empereur de F rance , que la fin de osioursfiit tranquille. , ’

u.,
E r v les l’arriue’e de noflre lmperialc marque, il [En our aduis à t’offre Mute- truquelil ’ ’

e crirdes1 [lé , que par cy-dettunt vojlrc utmbqflâdeur qui rrfidr a nojlrefiuucrutne Porte, hum fan
nous fit entendre que les anglois , fous protexte d’çlt’rc nos Confidcrez. , solen. gamma,

hm à) mut par les mers de noflre Empire ,1 prenncni é- depredtnt vos firjets. Ceux
, ifr’ a de la Repullique de Venifi , â" outres marchands qui niennentjo’us enfin l’un-s
- en "aïk- tîiere s’çfluns oujs’î plaints ue les Corfiires de nos puys de luronne fint lofent-

Halle , fins, noir égard à l’ancienne omitie qui fi con crue entre nos Mricjlez. Pour cette coufç’
nous efirt’uifines une Lettreèlu Reyne d’angleterrr, de laquelle nous Cou: fifiues port :’ comme «fi

des commandement que nous nuionsfiitè nos efclaues de Barbarie. Depuis e]! arriué à noflre fui
flint: Porte on des surfins auec vos Lettres, par lefq’uelles nous auons connu queles nqflrrs mon:
nuoient encore çfie’ rendues , à la continuation des murger des CorfoiresLAnglois é- de Barbarie
or impuni ,- V114)" bien confidere’ le refle du contenu , nous defirons que nous ne doutiez, nul--

[ement que c’cfi contre nqllre intention , que ceux qui dépendent de "que obqfince , molçflent les
filets de wqflre Wuiçjle’ , en s’unijint ouecles pirates anglois , pour poitiaper à leur: intimé-

hrtins. i ’ . - . ,œuf? oyons upprr’s par vos Lettres ,que nojIre V ice-Roj de Thunes Mujldphu 19W, fioitdcceux
qui s’entendaient auec lefilits Anglais , nous huons priuel de fin gouuerncment , une: commande. .
ment qu’il mienne rendre compte de fis délions 4’ ngft’re grande Porte , étain!!! Mali] enfin lieu son

autreVice-Rry,4uquelnous auons ex "fleurent commandéd’empçfilser,qu’en aucune fripon ronfloter:
rrgi’quunsptr les lieux’de nrylre obey once filent mouflez. Nous en auons oufr’ipriue’ Soljmun Enfin nqfie

Vice-Roy d’Alger, pour les mcconotentcmcns qu’ila donné) wofireMuiefle’ ,6" commandéqu’r’loit ouf?!" d

vomir rendre compte de [ès deportemenr, gant mis enfin lieu un outre Vice-Royfirtpruttique’flui [fait
à connoiflle reflefiquife doit à l’ ancienne 4min? de nos Muigjîez , nommé tallant: M 09”], duquel

D r av augmentelu dignité. Nous auons suffi ordonné que Cordon lqfi, cy.-deuant noflre mec-R0];
uitâwcnt’rdeuontle tribunoldenoflre I reflux , pour s’en cflreplaint, i114 quelque temps , cj-deuont
me)?" Amoægflideumjantcommundétres-exprfiment à l’œmiral de nos mers,,sinun Bufifitfiire con-

Juin les «ansé- les autres; p . ’ j -giflant à ce qui regarde le particulier des Anglot’s , il ne nous a pas bon d’ en e cidre
au nouueau En] d’Angletcrre ,4ut4ntqu’ilnous en oit ejc’rit ,. é- enuojé on urmôqfl’rdcuruu Serrail

Je ne)?" heureule’ Porte , pourrenouucler les capitulations que la Reyne dgfimfie auoitfiituuec no- »
(in Hautefli. Nous nous fourmes contenter. de commander) nome prudent à valeureux Vizir

l afin qui , d’y-07.76 audit En] ddngletem en ne)?" nom , qu’en cos qu’ildçfirrc pour: murant
PDPdÂïi
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’ a o I o t r i ’ ” ’ ’870 * Hiflzoue des Turcs ,
H t 2 efi ronflai" qu’il retienne , à empejilie que fi: fijet: ne fifi»: plu: de confit-fur no: mer: ;
ü° 1e apte: la proteflation qui lu] [in frite , l:’il entend qu’aueun: de je:jujet: commettent l’eût d’boa

flilite’jur aux qui fi trouueront par le: lieux de nqflre Empire, il: [iront retenu: auec leur: «Jay!
h féaux é- fieultez. , quifirant dylrilzue’e: a aux qui auront reoeu quelque dommage d’eux , é j’eu-

. . iront oliafliezu pour retenir le: autre: de mal fiire , noue (fiantfltto 0:! d’en wjèr ainft. Toute:foù
’l a ’ ajan: rami: le fiait de cette nqflre refilution aux riflonfin qui nouofirontfiite: , non: le: otten-

droni. accompagnez. ,fi won: le tonfidereoa propo: , telle de nqllre and Vizir au Roy d’Angle.
terre , de l’aine de: rugira. N ou: 110M enuojon: aujÎi Infini Lettre Imperialepour le Ra] de Fez, qfin qu’en
mnfideration de nqflre amitié il empefilre que fi: jujet: n’athettent le: Fronton , âfioe mettre en liberté

ceux qui fi trouueront par le: lieux de fin obqfinee,qfin qu’iljoit connut? on oblation le tu: que nouefizifin:

de l’amitié de woflre Maigfle’. . v q -
n Nom auan: de, plu: ,jêlon mofle priere , pour arrçfler le tour: de: voilerie: à piraterie: de:

k Anglotè: enuoje’ expre’: commandement à toua no: Gouuerneur: de no: havre: à port: , pour frire
exalte recherche de toue le: waifleaux , é de: nation: Chrtfiienne: qui arriuent e’: lieux de eur:
Gouuernemen: , de voir notamment quede: mardiandifê: il: apporteront, a” enêquel: lieux il: oui»

l tout thirge’ ; le: obligea: de fiire paroiflre par tefinoin: que! off leur deportementt’j- au (a: qu’il .
fiit contraire à la preuue qu’il: produiront , fi trouuan: mal-failleurL, à que e: marchandifir’
qu’il: w portent , ayent efte’prifê: ’é: tour e: , qu’il: [oient retenu: auec leur: maffieux, é- de ce qui

trouueradedan: , qu’il en fait donne” adui: à noflre grande Portez Noue auon: commandé à ipofdit:

Gouuerneur: ce qu’il: doiuentfuire pour auoir matu de faire elngflier ceux qui fou: amère de mar.
libundtfiqfontIQCorfiireLNom mon: atifi’i ordonne? no: Vite-Ron de Barbarie, de autre: no: fiijet:
é 0fiïtier:, qu’il: je gardent de permettrtti’qui’ que eefiit, d’aller en canif: , fin: prendre
êonnetéfitfifinte:oaution: d ’eux,afin qu’il: ne commettent afie: contre lafijfttltliqlæ au dommge deum

’fijet:, (Épourplmdefatilitéquele:pleige: ajantè dire refponfille: de tenue de reprefênter le: malfait-
teur:. Prenez. dont croyance que o’efl tontre nojlre volonté que w: fujet: fiant mal traittez. par le: lieux de
noflreoôejfinee.

Quint) ce quedefirtz qu’il fi ’9’" r’PÏ’fiM’ fi" la ’ma’dm’d” LÀ’KI’ÏI Q Pourfdjerle:

dommage: que worfitiet: ont recen: de cette nation, il m’afemble’ neoçfiire d’attendre la. refjaonce dudit Re]

d’angleterre, lequel tardant d’ennuojertvn wmbfideur au fueil de noft’re neural e Porte, pour renou-
ueler l’amitié commune auetfin Royaume, à manquant au [emblaole de fe rendre ligneux d’empd;
oberquefi:fljet: netommettent plu: tant de enfila, ânefifint de:’tou;]e’:par le: lieux de mgr, 05,;
jfante. ÇeIon la promeflê que non: auon: q-deuantfiitè mitre Maiefte’, nou:fèron: retenir tort: le: An;

l 8m; wifi "0""’70”’f4’ "Il" Emfiflfiffim reprtfiidefireuxàoour l’entiere valeur de ce qui’aura eflë
volé à deprede’ à muffin!!! Æ’ufimv’l’dfi" "mm’flflflz. du nombre de aux qui fini Confiderez auec

naître Hautefle’. » L q: . . , . .I l’offre Maiefie’ de fa part , trouuera 50m) l ’imitation de: Empereur:fi: ajeul: , de faire a; de ,10ng

gang». ""75; à. de 14 mêfi r fi" (bfrfmm’f; empefchant qu’aucun de «radium n’ait il firutr no: commune»:
yenc- il 7mm! I 414m 0p"! que 564116014; d max , contre le deuotr’quife doua noftredite amitie’ ,’ vont au firme;
l’impercur du Roy de Vienne. Tel: ne me fout fa: jèulement dqfiruite , mairji’vouo le confiderez. , vont aufe’ruiee de;

. ennemi de wqflre Grandeur.C’efl 1»qu 719M trou: deuezpeiner d’emptfi’loer leur: ade’e:,â- arriuant
C’en cnui. que quelqasrun [contre mot-"tre eommandement,y aide; «zou: deuezfaire ootyïfquerfi: henné. "mima;
3’: au lieu de matin oleyjân: , le fiire inciter, gin de firuir d’ exemple aux autre: defibejfinæ, [finit 4,,

’ ’ commencementde la Lune Reboul-Euel, v i V w V
de, En lu Lettre que le grand Vizir efcriuir-au Roy d’Angletcrre par le commandementde
mute sa! [on Marat-c , il dit ,que lamais le grand Seigneur, nylcs Empereurs (es peres,n’onttrai&é
Vizir cfcri- alliance , ou amitié auecles Princes Chrel’cicns, fous condition qu’il fufl permis à leurs.
3’32”12; fujets de faire des courfes a: pirateries fur mer , mais bien d’y venir comme marchands en
te. 3 - toute feureté &libcrté : que les Anglois qui venoientautrcsfois en cette mer fous la pro-

tcâion de la banniere de France , ayans dcfiré d’eflre fcparez, 86 d’auoir vn banniere à, *
par: , Sultan Amurath le leur auoit permisfi condition qu’ils fe comporteroient felon le
refpcà qui fe’deuoit à l’amitié d’vnzfi grand Prince. Q1; depuis fous couleur de commer-
ce ils auoient pris ,faccagé , a; volé plulieurs marchands, tant Turcs , que François , se
Venitiens,au grand preiudice des droits du grand Seigneur ,8; de [à reputation: qu’â
cette occafion il luy auoit commandé deluy efcrire ,lpuis que fa Grandeur,& honneur de
fan Empire, ne luy permettoit d’efire le premier à le rechercher.(Lù:auant la mort de la
Reyne d’AngleterreJl luy auoit ennoyé "une Lettre , pour l’aduertirïqu’il efloit refolu de
faire atelier par émiât de reprefaille,tous les vaiEcaux qui fe trouueront en cette mer
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apparte’nans aux Anglois , 8; les cm ployer au dédommagement de ceux qui ont eflé "mi.
nez a; depredez. (11”11 continuë en cette "refolution , s’il neluy plaifi d’empefcher telles
courfes &pirateries : parce que (a Hauteire ne peut fupporrer,que ceux qui recherchent
Ton amitié , commettent en (on Empire aucun aâe d’hoflilité , ny que ceux leiquels y ne;
gocientfous la foy publique (bien: ainli traiétez , citant refolu d’en commander le chafii-
mentauec toute rigueur Jans exception de performe , ny de ceux mefmesqui feront de l
la nation de celuy qui aura volé. Et pour conclufion,la Lettre de ce Vizir finilfoit en ces
mors : Partantvoue voue refondrez. ri ce qui vous fera ville à honorable , n’efiant par la gran
de D I la v diffi’lll à mon inuincille Empereur d’en vfër ainji, il attendra vain riflonjê pour j

paurueoir filon qu’il féra de raifou.. A r , ’ LPour. ces Lettres on peut voir clairement l’eflime que cétEmpereur Turc falloit de nome
Roy,puis que furia fimple plainte il fitManfuls desGouuerneurs 6c Vice-Roys,pour auoit

,m anqué’ au doucir dola foy publique , sa à la proteâion des marchands François,lefquels
depuisle Roy François premier,odt tenu boutique en Alexandrie , Caire , à Barut , à:
à Tripoly ,auiii bien que les Venitiens a: Geneuois, ac n’ont pas’moins de credit a Fez’,
à Maroc , quel’Efpagnol-v: Voicy le contenu la Lettre qu’il efcriuit an Roy de Fez.

LEÎTR E DV GRAND SEIGNEVR’

- auRtydef’ez
Vtre:-neureux , puiflint , idujire ,i magnanime a” glorieux Prince ; le grand Leiti’ede
Amet Ra] de Fez. , beur, à filut eternel :.. Noue auan: entendu plujieur:plainÂ x’l’ümâë

te: du Ra] de France , contre le: pirate: de l’aune: , forger , de va: Prouin- Fez. y "
’ H4 ce: finitime: de Barbarie , que fin: Icanfideration de l’alliance d’entre noue à.

la] , il: pident é’ rangent le: nauire: defi: fiiet: , le: prennent prifonnier: ,i
, r àfil: ne fiant pelerin: , le: vendent comme (filaire: aux peuple: de va: Royau-

me:. Cbofè du tout ennemie. dennoflre intention; qui veut que le: Fran;oi:fôient traicîeæ comme
no: naturel: julot: , en tout ntfire Efiatfl, pour le "fieffé l’amitié de tout temp: entiretenuë ,en-
tre no: ajeul: â- ,le: Roi: de France. &i non: auroit enleua de un.» le: flafla à Gouuerneur:
de no: vide: en cette Prouince , par la priuation de leur: charge: â dignifie. Et outre d’en dans *
ner adui: d vojlre dignité Rqalo9ôla prier qu’à l’aduenir,nonfiuIMent de empefilre qu’aucun

Iranpoi: ne fiait plu: vendu comme efclaue en fi: terre:,attendu que cette rigoureufi allion reg.
pagne à la fiinl’r’e iuflice que nzfire grand Proplzete a mi: enlnojlre dextre pour l’exercer .- mai: ou-

tre qu’elle renuoje libre: tau: le: fiançai: efilaue: qu’ede. trouuera daurfi: terre:N Par ce mayen
” vau: note: firez. vn feruice agrealle , qui non: témoignera le dejir que vous auez. que [adiante

antique d’entre la Maifi’n Othomaneâ- le: En]: de Franci’ , demeure en fin entier, (à en fa perfic’Îian ,

a - a n -a la glaire del vn é l autre Empire. Le Roy

» - - , . l . Henry leM A 1 s ce ne (un: pas feulement en ce qui concernoit le trafic , qu’il le gratifia:car il audit mm d’9
.cllzc’ telle ment difpofé par l’AmbaiÎadeur de France,pour lors le lieur de Breues,que fi la ïefîivi1hœ
Maifon d’Aufizriche cuit eu autant de confiance auec celle de France , comme noftte Roy P51" me
s’y cm layoit fincerement , la guerre de la Hongrie’fe fait conuert’ie en quelque paix,ou LEËËÎÏÏ
trefve onorable auxChrefliens,&certe Prouince eufl: recueilly le fruit]: de cette negocia- duc. ’
tion : car pour monürer que Mahomety vouloit entendre,ôt qu’il defiroit terminer cette q
guerre, ilfitprefent à l’Empereur d’armes a; de cheuaux,& à l’Archiduc Matthias d’vn ri- me",s qui k

che habitsmais on ne put rien conclure, la guerre continuant plus forte que deuant. Les kWh MF
Tartares efians auec vncpuiiian te armée en la Hongrie , principalement aux enuirons de) me” l
cluq-Eglifes, ils auoient entré dans l’Efclauonie:& y auoient fait de grands rainages, ayans Image,
pris huiâ chaiieaux , brûlé grand nombre de. villages , emmené plus de huiôtmille aines dès’raçm-
encaptiuiré,& pris grande quantité,de belhalsmais ils furent repouifcz parColeniche,qui
les deth en plulieurs rencontres, prit encore quelques placs fur les Turcs,comme Loque, ’

.Boulleuenat , &auttes petites places: mais en fin le nepueu du Cham des Tartares , qui
citoit pour lors Comme’prifonnier àCôflantinople,ayant trouué moyen de s’échaper,eltoit
allé fur let-terres de [on oncle , a: y faifoit de grands’remuëmens: cela fut caufe de le faire

retirer pour lors. l i . - . i MahometOn depuis que Mahomet auoit fait mourir (on fils,il efloirdeuenu tout mel-ancolique, «nigaud...
foi: de regrtt d’auotr fait perdre la vie à ce ieune Prince ,ou pour la multitude des affaires a: m4.:

"-MM - I ’ à"- Î ’ EDDd lui: i i . ’ ----u-- n-
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4, qu’il le voyoit fur les bras:,car la guerre de Ferre continuoir,cellevdeHongrie ne pansoit

Puma mon prendre de fin, encore qu’il eufirechcrché de paix res ennemis , les rebelles continuoient
Mm ” leurs menées en l’Afie, les feditionsarriuoient à toutes-heure en fa ville, se en l’on propre
’ Serrailzil (e vouyoit fort mal feruy des fiens,chacun recherchant plufioil fqnprofitfluc le,
Mahomet bien 86 la tranquillité de l’Empire. Toutes ces chofes , dis-’e,le rendoient tout chagrinzac

’ "une fur cela la pelte eûantpourlors à Confiantinople , le vint rappcr iniques dans [on Set-g
Peu” rail, qui luy fitfinir’ fa vie, auecla fin de l’année de grace mil (in: cens trois,de l’Egire 1099.

a; felon les autres zou. de (on reguele 8. feant au lainât Sic e le Pape Clement VIH. du.
l nom , en? Empire Rodolphe , 6c en France Henr le Cran . Omremarqua du temps de

ce: Empereur 3 que les Turcs le commencerent à amiliarifer danantage enuers les Chrg,’ *
Mens, a: à les traiâer plus doucement.

l
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’° SVR LES ACTIONS PLVS S I G N ALE E S
de Mahomet III. du nom, dix-fcptiéme Empereur des
Turcs, contenuës en A ce dix-feptié me Liure de l’Hifloi-

re des Turcs,parlchucllcs la Indice &la Prouidence de
le Dieu pcuucntcfirc remarquées- - ”

L n’appartient qu’a l’eterrlel Sadaï , qui feul cit fuflifantàl’oy-mcfme, de

, remedier aux chofes plus deploréés,par des moyens du tout inefperez :, car
- . cettectcrnelleôtinfinic Puiirancc,quelcsanciensCabaliltes Hebreux re- a
prefentoicnt parce mot «mugueta, ne faifant rien qui ne refente toufiours

" * la haurefl’e delà Maieflé,pour faire connoifire de plus en plus aux hommes
- leur foibleITc,& l’on-redoutable pouuoit, vfc or inaircmcnt des chofes qui
femblent bien fouuentles plus debiles , pour les tirer d’vne tres-grandc miferc; Vn coup a

. de verge peut tirer des ruilïeaux d’eau viue d’vn rocher aride 8c («pour abreuuer aux de;
feus les Enfans d’Ifraëlzôc des cheneux (ont fnffifans pour prendre vne memorable ven-
geance de cétimpie sa rebelle Abfalon. Mais quels citoient les Hongrois , a; les peuples
Chreüiens des enuirons du temps du rogne de Mahomet III. finop des rochers d’opinia-
fireté, endurcis en routes fortes devices , qu’ils aualoient comme l’eau t 8: leur foiblclÎe,
qu’ciloit- ce autre chofe que des cheueux,en comparaifon de cette grande punir-auec de
Turcsôc deTartares vnis enfemble, qu’ils ont eus tant d’années (orles bras? Toutesfois ils
ont plus fait auec de petites troupes contre cét Othoman , qu’ils n’anoienr fairauec leurs
plus grandes armées du temps des autres Empereu.rsTurcs,fa1fant voir felonl’àbondancc
de fa mifericordcà ces grandes Puifl’ances terreltres, que les Chrcfliens citoient inuinci-
bles , quand leur Duv combatoit pour eux. Toutesfois afin que l’infidele ne blarpheme
point contre (a Hautefi’c , &qu’il (çache que Drev cit fanâifié quand il le venge du mé-
chan t,qui a méprifé (on faim Nom:cctte vengeance le faifant touliours auec fies-grande
infiicewoyons les a&ions partieulieres se gencralcs des Turcs,la vie sa la conduite de leur
Empereur: car nous les trouuerons en pareilles fautes que nous auons cy-defl’us obferuô
auoit cité lcsChreflicns , i’entends encore [clou leur loy, se cela citai: r, fi on n’en cuit tiré
quelque chaüiment, il cuit femblé qu’il y eufi eu del’ini’ufiiqe, ce qui feroit abfurde.

Tout Royaume en flydiuin’fira defale’, difoit la foulueraine Vcrite:mais que n’ont pomt fit les
Ianifl’aires durant la vie de cét Othoman? dés (on aduenement à l’Empire, ne firent-ils pas
deuxlfeditions en fuite l’vne de l’antre,pour auoir cité éleu fans leur fceu,& depuis encore
lors que l’Eüat citoit le plus afiîige’eQipyme furent-ils pas tous prcl’rs de depefer leurEm-
pereur,s’il fe fuflopinialtré à leur faire refiitanceail ne fut pas iufqn’â (a femme,8c’a (on fils,
qui ne con fpirafl’enr contrcluy: d’ailleurs tous lès Bafl’as,ôt prin cipaux Qfl-iciers,gens core

ruptibles qui tiroientà toutes mains,quin’auoient que leur in terei’t particulier en recom-
mandation, plus portez d’ambition, que de dcfir de conferuer l’Empire: les places le plus ’
fouuent’mal gardées -, fans hommes, fans munitions, abandonnées , mal défendues, eux-
mefmcs fans cœur , qui trembloient fi- roll: qu’ils voyoientl’ennemy : qui. n’ofoient entre-
prendre que les chofes tres-afÎeurées, ny chcndre que ce quieitoit de foy-mefme inuino
en bic :qui , quoy qu’ils fuirent les plus forts, fe deflioicnt toutesfois toufiours de leurs for-

; ces,mefme en la prefencc deleur Souuerain,en la bataille de Kcrcith, où ils demeureront
les vainqueurs ,pluüofi par bon-heur que par fcieneezqcar files Chrefiiens enflent faital’ots
leur deuoit , tant s’enfuit que les Turcs fuirent demeurez les vainqueurs , qu’ils enlient
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fouffertla plus curable a; fignalée deifaite qui leur fait iamais arriuée: mais le, pillage qui
aueugla la raifon,& les yeux du iugement des foldars Chrefiiensfut caufe de les faire nua,»
urir aux Turcs , pour les furprendte a leur aduantage , a: leur tauir, non feulement l’hon-
neur a: le trophée qu’ils pouuoient eriger fur eux , mais encore les biens a: la vie à encore
ne manquoient-ils point de trouuer fouuent des traiflres parmy lesChreüiens,qui enflent
pu donner beaucoup d’auancement à leurs affaires , s’ils enflent voulu le feruir à propos

A des occaiions:il cit vray que uelques-vnes de leurs places furent prifes à force de valeur 2
mais plulieurs autres aufli urent perduës par mauuais ordre , a: pour n’auoir ofé tenir

telle à l’ennemy. ’ a ’ lv munir à leur Prince,c’ell:oit encore pis:Car comme il eûoitnaturellement’porté à la
cruauté,& que par accident il s’adonna à la volupté, il citoit bien mal -’ayfé qu’il fit iamais

rien qui fait digne d’vne louable reputation:VrayPharaô,qui s’endutciffoit au chafiimët.
Car de quel Heau n’a point ciré affligé fonEmpireg durant qu’il a régné, il a eu la guerre en

Hongrie perpetuellemêtpù il fembloit que les fiensvoululfent ioüer aux barres,mais tou-
tesfois plusà (on defadnantagequ’autremè’tCelle dePerfe,où il ne fut iamais vainqueur,
la tebellion du Scriuan, les feditions des laniiYaires, la perte de la Valachiç, Moldauie a: r
Tranfliluanie,Prouinces fi neceiïaires pour la nourriture de fa ville de Confiantinople: le
defaut defquelles fut caufe de la perpetuelle famine qui y fut,qui engendra aptes rant de
plaintes contreluy. Il ne refloit plus que la pefic , laquelle recommença plulieurs fois , a:
fOrt cruelle,fi bien qu’ils. derniere luy- mefme ne s’en put garantit qu’il n’en full atteint
dans fonSerrail,& qu’elle ne le fit mourir.Adioufi;ez à cela tan td’afFrons qu’il a receus par:
les fiens,iufqu’à le contraindre à bannir fa propre mere,pour le moins en apparence i,- ôt à
faire mourir ceux qu’il tenoit les plus chers prés de la performe , a: ce pour obe’ir encore ï
la volonté de (es chetifs Efclaues; adioultez-y que (a femmeconfpire contre luy, fou pro-
pre fils afpirea fa Couronne, 8c pour comble de (a mifere,il en; contraint de traiter de pair
à pair auec fon Efclaue quiauoit pris les armes contreluy,& au lieu d’en prendre la raifon ,l
a: de luy faire fouiïrir le chaûiment qu’il meritoit ,il parleàluy , commeayant crainte de
l’ofiiencer , 84 luy donne comme pour vne recompenie de (a reuolte,le gouuernement de
Bofnie. (bel creue- cœur luy efioitè-ce. encore de fe voir fi mal feruy par tout ; a: d’eflrc
quafi contraint. de le deffaire de ceux qu’il venoit d’éleuer à quelque dignité parleur man-l
uais gouuernement? n’eftoit-ce pas bien acheter les voluptez qu’il prenoit en fou Serrail:
ne pouuoit-il pas veritablementdire par experience,que la nature humaine n’eft point ca-
pable dlvne ioye pure a; fimple? Voicy encore comme ila eflé iuflement 85 feueremene
chafiié de tous (es-crimes. Il ell cruel, ce qulil faifoit auparauant que de venir à l’Empire
le tefmoigne affez,& on luy mafiacre fes fuiets de toutes parts,-il entre mefme en quelques
apprehenfions de la mort alcette derniere fedition des laniffaires. Il auoit fait des menées
du tempsde fon pere,& (on propre fils Confpire contre luy. Il eüoit adonné à la gourman-l
dife , a: la famine fut tout le temps de (on regnç, principalement aulieu où il demeuroit:
il fe perd en (es lubricitez, a: au feu de (a concupifcence, a: le feu peltilentiel ennoyé du
’Ciel , le vient choifir dans fon Serrail , p0ur lu faire fentir que,puis que fa pufillanimité
fembloit llall’eurer contre les armes, (car il ne Zut qu’vne fois à la guerre au fiege d’Agria;
où il penfa demeurer ) se que fa ri cheire le garantifloit de la famine , que la main v du grand
Drrv citoit allez puiflante pour le chafiier feuerementau milieu de toutes fes voluptez: .
car contre ce fleau fi redoutable 5 ny les gardes de 11:3 Ianilïaires , nyles threfors de fan
Chafna , n’eiloient fuififans pour. le garantir: voila commen t reluit par tout en cecy vne
tres- grande iuflice, se vne tres- admirable Prouidence. » I . . I l

CAR comme lesTurcs commencerët à degenererde leur ancienne difciplineôz obéir;
fance , aufli celïerent-ils de conquerir : a; de fait, remarquez depuis Solyman , tout le

r progrez de leur gouuernement , vous n’y trouuerez que prifes a: reptiles de places qui
auoient defia cité Tous leur domination ; excepté l’Ifle de C-ypre , (le parle encore en ce
qui concerne la Chrefiienté) car n’efioient-ilspas venus iufques aux portes de Vienne,
du temps de ce grand Empereur quiy auoit mis le fiege:& Malte n’auoit-elle pas cité atta-
quée? toute la Hongrie leur obeyffoit’,quelques villes exceptées : mais qu’eüoit-ce apte:
de fi grandes conquefies , vne telle diuifion entre les peuples , a; ayant vne facile entrée,’
voire plufieursretraires tres-afleurées dans le pais , s’il full venu aptes Solyman vanelim
femblable à (on ayeul,& à (on pere? en quels termes eulfions-nousel’té reduits , nousqui
ne pouuions nous accorder enfemble, chez qui l’ambitiô regnoit plus que chez l’ennemy,
gais feulement contre les aoûtes? car on ne fe foucioit pas beaucoupde f: mettre en pei: -

f î A z l p
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ne de recouurer ce qui citoit perdu , pourueu qu’on peint conferuer le relie , se viure en
paix auec celuy quiledefiroit de tout sô cœur: car toutes les guerres qu’il faifoit, n’eftoient

ne pour eontenterles fiens,non plus que les luecelreurs,pour le moins en la C brefiien te’i
laquelle auoit lors vn bon moyen de fecoüer le ioug de cette domination,fi vnie enfemble
elle cuit voulu employer tous les efforts contre fou plus mortel ennemyzcar quelle com-
modité auoit. elle du temps d’Amurath,lors qu’il le" trouuoit prefqueaccable’ de laguerre-
des Perles à 8c fous Mahomet n’efloit- ce pas la mefme chofe 2 on dira qu’elle’a aufli pris les

armes , 8c que [es entreprifes ont quelquesfois allez heureufement reliai : mais que pou-
uoientlesforces de la Hongrie contre celles d’vn fi puillant Monarque ë. le nom re 8c la
grande dépence failoit perdre tout ce que la valeur auoit peu conquerir mais ie tel onds
que fi les autres P otentats de la Chrefliente’ le fuflent ioints à ceux qui conduifoient pour
lorsafl’ezbien les affaires , que n’euilent. ils point fait depuis la prile quelgrade 2 iamais
la Hongrie ne s’eüoit veue fi bien vnie en elle-mefme , uy auec fes voifins: ear- alors chae
cuti eonfpiroi’t pour fecoüer le ioug de l’Empire Turquefque,&les peuples fe reuoltoient
de toutes parts , fi qu’il n’euft fallu que quelque bonneligue qui fevint ioindre auec eux

pour les furtifier:ear alors ils eufl’entayfement reconquis ce qu’ils auoient perdu.
’ New ez-vous pas vu Prince Sigifmondafliflzé de fesleules forces , qui chailë,qui
dorure , 8c le deliure hardiment de la feruitude , vu Palatin Michel de ValaChie , a le
Vaiuode de Moldauie qui font le mefmeetous ceux-cy li heureux,que deyaincre de tresc-
puiflantes armées , a: prtndre de tres.fortes places?que deuoit faire Sinan a Tergouilie , ’
se depuis a S.Georges contre Sigifmond ? quelles fautes ne fit il point? qui le mouuoir a l
prendre fi toit l’épouuente , ayant tant de forces ? que s’il en auoiedilperfé vne partie , ne
pouuoitail pas, furies nouuelles des preparatifs que faifoit (on ennemyJes raŒembler, s’il
le doutoit de n’eût: pas allez puill’ant æ que li le Tranfliluain eufl: eu des forces allez puif-
fautes pour le pouriuiure , route (on armée n’efloit-elle pas taillée en picces fur cet-
te déroute :, li les Princes Chrefliens leur enlient fait efpaule ë 8L Ferrha Balla n’auoit -il
pas fait le mefme en la Valachie contre Michel Palatin , que Sinan contre le Prince de
Tranlliluanie a Et depuis deuant Strigonie,quelle lafcbete ne fit point leBeglierbey de la
Grece ë ne fut. il pasivne des principales taules de la perte de cette forte place?& en quel-

4 que lieu quevous tourniez les yeux,vous n’entendez parler que des deflüites des Turcs,
rincipalement en l’ann e’eI 5 95.Mahometdemeurant cependant enferré dans ion Serrail,

gus le mêler d’autre chofe que de perdre le temps en deliees 8L voluptezN’efioit-ce doue
as vn beau moyen de rentrer en poEeŒon de (on bien , d’auoir toutes chofes fi fauora-
les Pd’où vient donc , dira- on , queles Chrefiiens ne les ehafserent tout sur: P car il y a

,grande apparence qu’ils efioientaliiltez d’enhaut en ces pourluittes,&on peut facilement-
iuger, que’la peur panique de. Sinan ne luy cil: point venuë par lafcbeté de coeur, luy qui
auoit fait defia tant de belles chofes,& conquis des places fi inexpugnables:y anilapparen-
ce qu’il ayt euitéle combatfaute de cœur, 8c qu’il ayt pris la fuitte fans fujet,deuanr ceux
qu’ilauoit toufiours pourfuiuis iufques alors pour combattre leiquels, il efioit curatelle-

’ ment party de ConflantinOple , fi ce n’eflzoit qu’il luy a elle baillé vu autre mouuement

contre [on intention. il, p . ’. Il E relponds, que toutainfi que les Turcs furent retenus du temps de Soliman de con-
querir toute laH ongrie,ce qui leur el’toit bien facile apres la bataillede Mohacs,ôt neant.
moins s’emparerent de fort peu de places , ne faifans fimplement que rauager , (ans s’enn-
blir, dautant que cette Prouince deuOit cirre le theatre ou l’eternelle Prouidence deuoit
faire paroillre les plus beaux actes de la iuflice 8: de fa mifericorde,pour chaflierles vns,
ac faucriferlesautœsJans acception de perfonnes.0r comme vn bon pere de famille qui

. reconnoiflenlon enfant uel uemauuaifeinclination-a resl’auoirchai’tié lu lafche

s a Yvapeu la bride, pour efprouuer s’il a pointiehange’ en mieuxsainfi ce grand moderateur
de l’Vniuers , qui nous allaiâe plus tendrement qn’vne mere ne fait fou petit poupon ,ar-
relieront court la forcerie nos ennemis , pour éprouuer comment nous nous con.

’rduirions en cétaduantagé , non qu’il ne connufl: tres-parfaiâement quels nous eflions :
mais il citoit tres-necefl’aire pour la gloire de (a iufiice tres-equitable, que nous fumons
connus des nations,afin que le plus rebelle à (a. (aime volonté,8t qui ne (gai: que blafphe-
mer contreles tres-faintes actions , iceuft qu’il ne tiendroit qu’au Chreflien qu’il ne f:
rendi-ftle vainqueur-de les ennemis , pourueu qu’il le full luy mefme. Mais pourquoy

. l’eull-ildeliurt’: de feruitude , puis qu’il ne le vouloit pas mettre en liberté , île depeflrers

de tant deviees ,.auquel il elloit fujet ê l’ay deiia difcouru ailleurs 1 d’où v noir que les

a
Q
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Turcs profperoient envne loy fi mauuaife que celle dontils font profeilion; 86 in au;
meuceme’t de cesConiideratiens fur la vie de Mahomet,ie difois que la Iuilice diuine n’a-
uoit point épargné les Turcs,quand le perdans dans la volupté,leur.profperité trop gran-
de leur auoitameué auec elledes egeàs 8c des actes d’infoleneei ourquoy s’il chaihie les
efclaues a; les mercenaires qui n’ont autre heritage que la terre ,- aillera-il impunis ceux I
qui le dirent les enfaus de la maifon , a; aufquels ila promis le ciel 2 pourquoy , disie , les
priuera-il de leur bien , pour le donner aux autres qui ne valent pas mieux qu’eux20r que

’ lesChrefiiens ne fulleu’taulîi débordez qu’auparauant,il s’en peutvoir quelques exemples

parmy cette biliaire ,.fans fortir de la Hongrie a: autres Prouiuees qui en depeudent : ,
ne les trouuerez-vous pas aulIi. toit qu’ils le vrrent le veu t’en poupe,aulli débordez qu’au.

’ parauant 2 Les feltius,les bals,les theatres , 8c les nopces uemauquent point tous les iours .
entr’eux , ne le fouuénaus pas,eomme on difoit autresfois de Pompée le Grand , que [on
Confulat citoit vue publique calamité, qu’aufli leurs tro hées alloient toufiours cri ez à
la ruine de leur pais,ôtqu’en cette calamité publique le p enter citoit bien plus neee aire,

v que le rire: mais ces palle. temps leur eoulterent bien-cher:earleur armée ayant perdu le
courage , 8c s’elraut comme noyée dans la volupté , comme celle iadis d’vn Hauui bal dans
Capoüe , ils perdirent l’auautage qu’ilsauoieuraupatauant gagné fur leurs ennemis ;ce

a giron de Dalilaleut alla toute la force, comme ava autre Samlou ,ce qu’ils auoient de
genereux 8e de1viril fe perdit dans cette vie effeminée. ’ ,

O n dit que les abeilles defirent fort la fleur du boüys : mais comme elles en ont [me , ’
l’odeur eu cit fi forte, qu’elle fait militoit mourir tout ce qui cit dans la ruche , ô: galle
ladouceur ôt la delicatefl’e du miel. il en eflainfi de la volupté : mais li outre ces chofes ,
vous defirez les remarquer plus partieulierement, voyez leur trabifona lauarin,leur ana.
rice à Clifl’a , 8c principalement à la batailledeKerhefl: , qui ne fut perduë pour eux , que -
pourla trop ardente affection qu’ils portoientaux richefl’es. Pourquoy doncques les de-
noir-ou efiablir fur des fondemeus folides , 8c fur des colonnes de SaphirsO, comme difoit .
le Prophete , Gicleur donner des boulenerts de lafpe 2 la eomparaifon de ’l’araigue à vu

, homme auare , me (omble fort pro’prezon fçait airez que cét animal conuertit tout ce qu’il
prëd en veuin,ôc les richefi’es à l’auare luy (ont le poilon: tout le trauail de l’arai ne eli inu-
tileà qui que ce puillë efire , a: ne trauaille que pour ellerde mefme eli-il de l auaricieux.
-Mais pour rapporter cela au panage que ie viens de dite , l’araigue quand elle cit auale’e ,-
porte principalement (on poifon aux yeuxâor eût. il qu’elle meurt à la veuë du Saphir ,h ni
a cette proprieté d’illuminer la veuë , mais y-a il rien qui aueu le tant , que l’auarice 8e
volupté 2 Il (truble donc que ce fait la le feus du Prophete:le ondementpriueipal de ton
falut fera en ce que ie t’olteray toute forte d’aucuglement , et ont ce faire, ie te donne-
ray deslumieres qui t’oflrerout tous lesnuages. qui t’obfcurci eut laveuë , 8e nant a ce
qu’ildit qu’il leurferoir des colonnesôt des bonleuers de lafpe , c’en ce que ’aigle des

Enange iflesa dit depuis, que les colonnes dela fainàe Cité efloieut de lafpe , damant
que la pro prieté. de cette pierre,ell d’arreller le fâg,aùquel l’ame animalefait (a principale
refideuce,couduite ordinairement par les feus , leiquels il faut mortifier neceflàiremeut ,
8e les auoit mef me tous mortifiez , pour feruir d’appuy 8c de fouûieu à ce faina Edificc.
Ceux-cy dont qui citoient tous aueu les,& qui le laiEoienteutieremeut conduire par les
feus , commentleseufl-on laiiTe’ cil lit ;qui voudroit rechercher tout ce qui le pail’oit
lors par la Chreflrienté,trouueroit qu’il n’y auoit guere d’endroits qui n’eufl’eut flefehy le
genoüil deuant Baal, 8c qui adorafl’eutle Pere en efprit a: verité , ie veux dire fans hy po-
crifie;mais fans m’arrelter à cette recherche, qui outre fa difficulté,ue feroit peuhellre pas
fans peril,ie diray qu’il eiloit bien à propos que les Chrefliens ne fuirent point du tout de-
liurez de leurs mireres,puis qu’ils s’en rendirent indignes;mais qu’il falloit aufli qu’ils coll

[eut quelque aduantage fur leurs enuemis:carleurs Iuperliitionspu plullofi leur infideli- n .
té,leur auoit fait croire que ce: Empereur Turc leur deuoit faire beaueou de mal,àcaufe
de (ou nom de Mahomet , mais pour leurfaire vair leur vaine penfe’é , ’ s ,luy enïfireut

’ beaucoup foufl’rir. ’ ,
y .

ACHMAT,



                                                                     

DE L’HISTOIRE,
’ DES, TyRcs. ’

SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX
contenus en ce prefint Liure.

1.LAehrnet vient en l’Ernpire à l’aage de quinze am, frit creuer le: peux a’ [on frere : Confidgu.

tian: fur la grandeur de l’Empire Turquejque , à comparaifin de fi parjure auec telle de: Romains
grande eharge du premier Vizir , é- tornhien il doit auoirl’efirit occupé à trauerre’. ’

Il. Diuerfir opinion: touchantle frere d’orthrnet, il releguejôn apeule, à je fit’fit de [in threfir: le
Sophi arme contre le: Turcs, qui perdent contre tu], faute de Bon: chefi: Cigale Central de leur
armée , perd rune hataille, fimort. Botfiaie rhef de: rebelle: en Tranfûluanie,jêr conquefier: la
Tranfsiluanie , Moldauie: à Valaehie derechqgujelîes aux T ure: , qui prennent riflègrade, N a-
uigrade, le montfiint Thomar , Nejlad, Pre: urg, Tom, Strigonie. â N ohajie: paix de Botjo’aie
auec l’Empereur. Reuolte du Rifle d’Alep, prend Tripolj de Syrie , exhortation du Bafl de Tripoli

. à fi: fildat: , à telle du Bqfi d’aile]: aux fient, il gagne la houille, é- prend peut".
Mehmet recherche de paix l’Ernpereur. ’ ’

111. wmhqfide du Sophj ver: I’ Empereur, pour ernp

renchéri Cantor :ler article: d’itelle , riioiejflnre: qui s’en firent de porté d’autre. .
1V. Le contenu de: capitulation: que lerfet’gneur: Othoman: ont auetle: Roy: de Frank. mono;

v pale: des Juif: contre le fiineïil Sepulehre de nifire Seigneur, il yl prejêrue’ par l’authorite’ de

HennrleGrand. ’ - r ,N. Guerre ciuile. entre 1’ Empereur âfinfiere , termine? antiahlentent. La Caramanie c5- la Na-
talie retournent en l’ohegfince d’Aehrnet, preparatifi du fifi contre 13mm; de fin sa;
peur, exhortation du Vizir aux Turc: , d- du rebelle au fient qui tonthatenr trois jour: de faire;
éenfin ahandonnent leurehef, lequel w trouuer fan Prince , en ohtient «don, â- remis
en je: hem: Le: Perer Canne: 476’66qu findentde: Contient: en Per e. ,

NI . Eflahltfentent de: Pere: Iefiiter à Pera , arl’hautorite’de H aux: le Grrnd ; le finit qu’il: fint
cette une»); ,fint calomniez. , l 142226102 eur de Èranoefi rend leur caution! fiat que ceux de cette

Mijîionfiient frangin vyl I . Guerre: ciuiles en Boherne
leur entrepryê de’üuu erre,le Rififi de Bude prend plufieurs villages, Arnhaflta’eur de: Perjës ne; f5"! e. 4

pereur éfe’rprefins. ’ " IN111. urinée de: Perle) en la prouinte de Bahflone , Achat"; enuoye une amie) 1’ encontre, propol-
du Chefdes Turc: aux principaux defin année, à des Payer, t’encourageano le; on: le: autres, la 4
ciliaire demeure aux Perfer, martela fifi d’dlep, renouent en: en la Wallonie d’en la Valachie

rentre Battory. l l l

" ip L 1 . "5552
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efcherlaeonelujion de la faire anet le: Turc: qui

éen Hongrie, fedition deJTurerisrnirneJe’fle’ins de: Turc: arFt’len 7 I -

-..z..
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l 35,3?" La grand Roy de: fiançoit-va retint ton in alerter;
332?: Qui fin; la)! de: Saine?! Lieux tu: l’honneur outragé
Ë?” . Le Parthe en maint: comhats écorna tu puiji’ance ,- ’

l i3: Et tu ’ntourm..ey1chmet,finr t’en eflre rouage?

d m ’ V ’17 ROMA 4?.
V’ï’ümru’dëe
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neumes.nunaanmnnnmnamnmmnn
SON ELOGE 0V SOMMAIRE’DE ce

(au sua-striasse DEPVIS SON ADVENEMEN’T . - I
à l’Empire ’, iniques en l’an 1612...

x A conceptiande ce grand Capitaine Regulua, (fioit plu: prqfinde que ne por- ’
à] raient le: mjflere: de la Religion dont il fiifoit prefefi’ion .- car en l’entre’e

v riamphale qu’on la] fiifiit à Rome pour la wifioire qu’il auoit obtenu? fur
.- le: ennemi: , au lieu d’entrer en cette pompe , ilij porter fin Image en cire,

commandant .qu’on mifl fipt flamheaux de fit: aupre: , gin que fr findant
a Ior: un’elle entreroit en, la raide , il repreje’ntqfl par cit emhIeme , à l’incon-
’flance à mutahilite’ de la nature humaine ,é comhien on a peu de jujet’ de v

louer un homme durantfi on , n; de le hlafiner encore: main: , pui: qu’il aficomme une fleur
qui fleurit à finit en au: inflant , â ne demeure iamau en on ejlat :aujfi n’a-on iamaa’: accou.’

flume’ d’ejlimer , n] me’prifir un frutti, qu’en fa fii on. Mal: celle de l’homme (fi l’immotalite’ ,

comment donc pourra-on difc’ourir de: alliant de l’Empcreur [chenet , qui non fiulement ’vit en:

core , * mai: qui entre en la premiere courfi de [on Empire P Et de fiat fi noue mulon: lotier * A au"
la prife’ de Vtfle’grade, N ouuigrade , du mont flint? Thomaa, INefiad, Pre:hurg ,I T oti:, Strigonie, ,fioifkmm
Nohajie â autre: place: en Hongrie , auec le: reuolte: de la Moldauie, Valachie à Tranflilua- «arum ,

l , . - - quand, cl:me , ne trouueron:-nouapa: plus un," d’accufir le: Chreflten: de leur: fidmon: , de leur: am- luth,"
hition: , éd! leur: reuolte: , que de donner en cela le tiltre de maidance aux Turc: , qui trouue- efcriuoir [a
rent toute: chqfi: alor: fi dgflode: à leur: intention: q, que d’ autre: peuple:’moin: entendu: 1"?-
qu’il: ne fint en l’art militaire en "(flint peu tirer run flmhlahle fucccz: f filafmeronbnou: aufi’i l

le: djinn: à le: perte: qu’ilafiqfirte: par le: Perjê: , qui reprirent Tauri: ," Ertzgrum ,
prejque toute: le: place: que jan-41ml LAmurath auoit firttfe’e: dan: le po]: de fi: ennemo’: , puif
que le tout aduint plttflqfl par la nonchalance .defin deuancier, té le: pratique: que le: principale»
de fin Empire auoient auec le: Perfi: , que par fa faute .P Comme ou peut dire incon le mefme du
BqÆl d’Alep qui fi reuolte, , â- ayant pri: Dorme: Tripolj , fi. rendit le maijlre de toute la Syrie,
deflît encore de treugrânde: é- puifinte: arme’e: qu’on auoit enuoje’e: contre lu] : car ne con-

unifient Encore la valeur de: Gouuerneur: de fi: Prouince: , il filoit bien raifinnahle. de le: em-
plu)" premierement deuant tout outrer, mai: enfin relu; qu’il choijit pour chef de cette guerre en
eut la raifin, é- ’contraignit le rehellc a’ venir demander pardon,oic la genero tte’ de cét Empereur

fiat remarquable , la] apantpardonne’jt’ finccrement ,qu’il le nfiahlijl en tartufe: hien: : mai: aufi’i

on l’accufi de cruautés, pour auoir fiit mourir le Bafl: Cigale à quelque: autre: ,commed’ailleur:

on peut dire qu’il auoit de: raifon: tre:-iufle: pour en wfir ainjî. Retenon: clonique: en fifi"): le
iugement que noua poumon: flaire fier la fuie de ce Monarque , iufque: à ce que par la fin d’icelle
on puifle’ plus clairement cannai e le findtde je: intention:. Mai: quede plu: ifluflre à immor-

, tede gloire ff’auroitril acquerir, que cade qui le pourroitfiire wiure dan: l’eternité , ji par une. in: - -
jpiration tre:-fainfie il fe defihuja’it de fin erreur , pour reconnai e de adorer celuy Il qui toute
piaffante gfl donne? au ciel à en la terre ,é par lequel il peut uoy d’une eternelle filicite’ .’
G R A N D P r. I N c E , fi ce peu de ligne: ont l’honneur de parogflre cantal: aux peux de morfile
Maitfle’ , comme iefiap quede a connotfince de ce qui fi parfit: par)»; le: chrçflien: , permutez.-
moj de lu] dire , que cette wifloirefiroitlien plu: fignalie que toute: le: conquqfle: ide je: deuan-
cier: ,d’ qui la] erigeroit lien d’autre: triphle: que le: hommage: de tant ’de peuple: qui cour-
hentfima le ioug de fin fceptre. C’efi-li l’orientale naître gloire, qui ne doit auoir lamai: de fin: q
Car de ’00!!! arrefter au Parada? , que mon: promet relu; que vous tenez. pour peritahle ,â- qui ne
votre dit que de: menfo’nge:, ne payez-"vau: po: que le: animaux le: plu: firouche: del’Jfiique,
ioupfle’nt d’un pareil contentement que celuy qu’il donne a’ l’homme? qu’il :’arre:’le du tout aux

fin: corporelt, [afintl’ame en attitre, laquede neantmoin:, le fintiment commun de tort:
le: homme: , doit marcher au premier rang .911 mon: promet toute wiltoire contre fi: ennemi: , ne A
oyez-mou: pa: que vous n’auex. peu aduanccrevn p4: depui: tant danne’e: , au temp: mefme que l

noua eftion: le: plu: fiihle: P fla, ne de?! point fine de fiire le grand Monarquefloliman, con-
tre la nille de Vienne qu’il a fiege’e , contre l’IjIc de Malte dgfindu’e’ par wne’poigne’edegen: a?

rayonnant de trinquettes, n’a-il par (fil! contraint’de reculer ? E t woftre apeul Selim ,. quel: rouage: . -
’ n’a-apoint fait fait dan: le golphe de renifle mai: tout cela n’a en rien aduanÊlEle ur: mon; ce.

. ’ i ’ i ’ Be ij p J ..... ,

y Lili-rap.» -.... . v
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ut de: lamera que le Tout-Puffin a plantée: en ce: trois ruila-li , pour «tout dire. que tout

ainfiau’iladonne’dee borne: a la mer , de: lÎitgffaut de fi creation , qu’efle n’ojè tranÆreÆerfan:

. fi permijîion; que tout de influe tuqflre Empire nefiauroit maintenant s’accroyïre d’rvn poulce de
terre denqflrecofle’, au de!) de cequeie viens de dire; Et pour voue faire voir 41W que l’origine
de 1203!!! Monarchie ne prouicnt que de la grandeur de on; juchez. , laquellefi diffipera tout à.
quantufiit que noue retourneron: a lu]. au enfin Haute e Jonque: J’éueille de ce profindfotno
me gangue! elle-â Infime ou Je devenu: dqauiefilong-temp: : ,c’efl le moyen fait" l’accompltf

fment’de: chofe: que le: wollre: â [anima ont perlite: de fi decadeuce. Elle a toue le: iour: 2
fi: porte: deegem defiinfie vie éd: grande domine , qui on l’vfige de: langue: , é- quifintdd
fin douce é-agreable conuetfation, qui Iujtpeuuent faire ruoit clairement le: faufitez de fi le] ,, ’ I

, ôta merite’ de la enfin .- entrez. dan: ce defir d’infiruâfion ,pourpartleuiri la connothancedelaveJ .
’ rite , de]! le premier fac que voue ferez. dansla forte du Ciel: âme fera alor: quele grand D 1157 . V

fiuorifint toute: w: entreprije’s, wu: rendra aufi’i-Ie vainqueur de tau: me: ennemi , à f0!
treuiller l’Vniueri fou: le: arme: de wzylre Imperiale Grandeur , de (quede i’aj fimmairetnent

’ effrit le: affin: , filou qu’efle: fini «mm à me connoiflance , iufqu’au commencement del’att

de grue mil je): cette dix-filao, de, l’igire mil vingt-trot: , éje’lon le: autre: l mil vingt-cinq ,
fiant au feint? Siege Paul cinquitfine , en l’Eenfire Mximilt’an , à regelant": France Lou]:
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Es chofes le plus éclatantes , font celles qui font le moins con-Î
nués : la foiblelTe dé la nature humaine ne peut cnuifager d’vn re- [unité l?
gardail’euré, fans s’ébloüyr, que les chofes mediocres :v cette veuë ’
dehile s’aueugle dans vne lumineufe fplendeur. Or s’il y a chofe au Vifflalplul

. monde qui furpafie toutes’lc’s autres en puiffance , en force, &en dcg w
u beauté , c’eli la verité :voyla pourquoy elle eflt fi peu recherchée,&:

a ’. que bien peu nela falüent que tic-loin , encore n’ell- ce pas fans la
fleguifcr’, 55 fanslafophifiiquer: fi queles chofes qui nous font les plus domeiiiques ,
fontbien fouuentles pliisignorées. L’apparencel cette grande forciere des aillons hu-
maines , qui fait plus de preiliges , que tous les enchanteurs ne fga’uroientauonr imaginé,
les déguife en tant de façons,qu’on ne fgait quelle foy y pouuoit adioullzcr. que deutons-
nous donc faire des plus éloignées? difcourerons-nous de ce qui en hors de nol’tre con-
noiffa’nce, puis qu’à peine fçaurions-nous raportet fidelement ce qui palle tous les iours
par nos mains 2 L’ignorance , la palliois , 66 quelquefois la malice , fauorifc bien
fouuent ce que nous affeé’tionnons le plus : mais fi cela cil, comme il n’en que trop veritaa
ble,comment peut-on efcrire vne hifioire auec. vetité,& principalement fi elle cil: climati-
gerc , se de gens auec leiquels on a fort peu de commerce , fi que tout ce qu’on peut fça-
noir d’eux,n’efl: que par le-rnoyen de quelques mouchards qui (ont corrompus par argent,
8:: qui forgent fouuent des nouuelles pour cententer la curiofité de ceux qui les entretië-
nent: le parle des Turcs fort fecrets en leurs entreprifes , difcrets en llacheminementyi-
gilans en l’execution, prouidens en tout ce qui peut dire neceiÏaire pour la conduiteàlef-
quels neantmoins on nous repreiente ordinairement barbares, fans con duite, fans cfprit,» a
fans police :l’inimitié que nos portonsà leur faufie Religion , nous ayant fait perdre la t
connoiflhnce de la Vérité de leurs aâions : que s’il arriue qu’elles nous foient connues ( au

moins celles qui ont de la valeur,de la generofité, ou quelque autre vertu ) la pallion nous
les fait déguifer de forte , qu’on n’y remarque plus que la confuîion. r f

ET pour en parler franchement, il cuil; elié bien mal- ayfé d’en difcouiir veritablement, il (il! si?
fans vn’rapport 8c confentement de ceux des nol’tres qui en ont efcrit conformement a cgur’irâiiii:
quelques memoires queles mefmes Turcs enontlaiffez ,joint que le temps qui mentit stucs-brefs
tontes chofes , fçait à la fin connoillre le fonds de ce qu’on auoit tenu le plus.caché;mais âïigâéîfcs
quât’a ce qui fe paire tous les iours,on en ce qu’ils ont fait les années dernieres,& que nous (11m1; cel-
touchons du bout du doigt , c’eli cela dequoy ies fais le plus de douro, à: où le defirerois Ëîfil’wffl
que le temps nous cuit apporté dauaniage d’éclaircifl’cment , ne plus ne moins qu’aux profiles
fruiéts qu’on cueille en l’Elié , leiquels nefont iamais bons,ny fains,qu’ils n’ayent elié vn

peu refl’uyez 85 meuris fut des ais , ou furla paille : ce quiarriue de mefme aux nouuelles
quifont toufiours plus alleurées,tant plus elles font tardiues , sa comme incuries par le
temps : aufli n’eufi’ay-ie point efcrit du rem ps d’Achmet , ny’mefme en core-de M ahomet
(on pete , fi ce n’eull efié pour contenter les plus curieux : car il y a wifi de contradiâionsr
aux mémoires qui s’en recrouuent , que quelques chofes exceptées, dchuelles on cil ’dé-
ja tout alfeuré,la Chronologie ,les Chefs des armées , la prife ô: reptile des lieux aux

" - EEEe ily i
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temps propres ; a: chofes femblables , font ficmbroüillées,quc ce que la plus.part des de:
&es 6c l’indieux defirentle plus,ne s’y retienne qu’à tallons,le Leûeuigotiqus,-tiendra pont
excufés , s’il y trouue quelque chofe à redire ,autrementqu’ili ne l’aura üy rocker-e
car ex ccpté les gens d’honneur &de in gement qui ont ailé fur leslieux 82! ont reconnu:
particulierement les chofes,il cil bien mal- aysé qu’on en paille parler plusveritablement:
mais afin de ne m’êgager point dauantageà dire quelque chofe de mal ipropos,ie ne paré
lera y des aÇlions d’Achmet que Côme en pall’ant,en attendant que lestemps nous en Fuir.

il: efclaicir dauantage , ou que les memoires des fieursAmbaiTadeurs François qui ont"
éllé à la Porte , tant du perc que du fils,nous en ayent donné vne plus certaine’ôziplus am-

A h t ple infiruélzionlC’eil vne excufe que i’auois à faire, auparauant que .de commencer à dif-
wÈÆËEm- courir d Achmat, ou Achemet,le fecond des (il; de Mahomet. . l

1604.

h.-

Pilâà l’I- i C a ieune Prince n’elloit encore qu’a l’entrée du quatorziefmean de fon’aagb, d’autre; r
y ge C quin-2e ans. difcnt quinze , quand il print en main les refnes de l’Empire desTurcs,,ce ieune aage fan-

na la vie à fou plus ieune frere,(car le pere,comme ila cité dit,auoit fait mourir l’aifnéz) sa
manu" il elloitîi craindre que la race des thomans eull: peufaillirdi cettuy-cy euil eilé elleina: ,
les yen, à maisd’ailleurs pour ofier toute crainte,ôctout furet qu il (ermit de pretexte à faire des me-;
Ton fic". nc’es dis l’Ellat,on luy creua les yeux;Beyerling en i6 œu’ureChronographique, dit qu’il.

a donné au commencement vne grande efperancc aux ficus de voir, leurEmpire plus flo-
Section! a riflantque iamais,6eqn’il feroit imitateur desvertus de (on aycul Solymau, qu’à fonadueg,
WDSMfi- nemenr àl’Empire il fit plulieurs dons,&cong’iaire’s à la milice,pour luy gagner le cœur,de;

plus en plus.0t fi cela cil, ou non , cen’efl: pas ce que ie voudrois difputer,bien ay-ie cité
a ail’euré par ceux qui choient lors aConl’tantinople,qu’â la mort dufeu E mpereur Maho.,

met, le Chafna eûoit merueilleuferuentépuifé d’argen t,iufques l’a cequ’il auoit cité con. *

train: de mettre quelques ioyaux en gage 3 ce qui ne ferait pas fans grande apparencer car l
encore que cette grande maire d’Empire fourniifeà fou Prince de grands deniers,fi cil-ce

Çpnfidcrl- que veules côtinuelles guerres qu’ils ont euës en Hongrie,ôc en Perfeitant du temps d’à!

murath,que deMahomet,il cil: impoiiible que cela ne les ait beaucoup épuifez,principa-
Turqucf- lement pour la Perfe , oùlon ne (gantoit-mener vne armée qu’elle ne foie prefque quatre
in? r mois fur le chemin,dc forte que pour rattaifchir lesvnes,il en falloitvne autre toute profit:

l àpattir pourl’année fuiuante:& comme leursarmées (ont ordinairement de cent a; fixe
vingts, ,voite de deux cens mille hommes , la confequence cil bien ayfé àfaire, qu’il fa’l-l
loir de merucilleuxvthrefots pour (ondoyer tant de foldats, 8c fournir aux frais neceifaires
à toute Cette multitude , qui n’elioit pas moindre encore du collé de la Hongrie, où ils
citoient contraints de tenir de fortesôepuiffantes garnirons parles placesoutre les armées.
qui tenoient la campagneà caufe de l’importance d’icelles, tant pour retenir la Prouince
en leur fujertion , que pour faciliter le pafi’age àleùrs armées. ’ -

Cg que le rapporte icy de propos deliberé,afin que le Le&eur confidere quelle puiil’anà
ce doiteilre celle de ce Monarque, d’auoir eu cette grande dépence à faire , l’efpace

. de plus de vingt- cinq années, ans qu’Amurath,ny Mahomet,ayent pour cela en rien re-.
e tranché leurs plaifirs : au contraire, ils y ’ont eilzé plus adonnez qu.e,lcs autres,Amurath, à

fçauoir fur la fin de fou Empire,& Mahomet tout du long d’iceluy,ôc que leur fuccelfeue
ait encore trou né dequoy faire des largeffes aux gens de gue rreàfon aduenemët à l’Em-
pire , fi’ce que dit Boyerlingefl: veritable, mais en quelques façon que ce foit , il fe mains
tient encore auiourd’huy cula grandeurôc maieilzé de fes anceüres,aprcs tant de pertes
que luy-mefmea receuës enPerfe ,comme nous dirons cy-apres. V

C in. A , non feulement égale, mais furpafl’e lagrandeur dela Monarchie Romaine;
Cëparsifô qui en leur plus grande louée ne (ont point paruenus iufquesà quarante légions, lequel
fzïgmfla nombre à le prendre au plus haut pour chacune legion , n’a garde d’approcher de ce
Turcs me que nous venons de dire: car tout cela le refpandoit par toutl’Empire aux.garnifons,n’en
fixât: reliant que quelques-vues pour tenir la campagne. Mais les leuées que nous venons de

’ dire , font feulement pour les armées,fans touches aux garnifons,ny àla garde du Prince:
joint que ,ny Crailus , ny Anthoine, ny les autresChefs qui ont faitla guerre en ces con-
trées de l’Afie contreles Perfes , 6c ceux dela grandeArmenie, n’y ontiamais fceu flibiiow
fier , y ayans pery les vns de (pif, les autres de neceflité , a: les autres pour la difficulté
des chemins , fans y auoit iamais grand a’duantage; où ceux: cy les ont battus , les on:
vaincus ,ont ruiné feurs villes , bafly des forts dans la capitale : le toutauecyne telle pro-
uidcnce ,que s’ils ont foui-l’en quelquesfois de la neceiiité , comme il citoit mal- ayfô
entretînt parmy des deferts ,66 des chemins nés-difficiles ,ayans encore l’ennemy- et; --

. I telle.



                                                                     

’ e . - . . v - .Achmet I. Liure -’ dix-huicîlriel’me’ 883
telle qui faifoitvne rafle par tout , (de’peur qu’on tirall: aucun fecours du pais il) cela en: x” °4’
touresfois arriué tres- rarement, tant il y a bon ordre en leurs allaites, a: en leurs armées
&fidurant que cesatmées fontainli de part à: d’autre , il ne faut pas que cette garde
Pretorienne , qui cil: ordinairement en nombre du vi’ngt- Cinq mille laniil’aires’,
manquea fapaye a peine de fedition,ny que cette innombrable multitude de peuple
qui cil ordinaire dans Confiantinople , tant d’habitans que d’ellrangcrs, manque, - i,
d’aucune commodité, bien qu’elle foiten cét Empire, comme le ventre au corps hu- I -"
main ,qui ne fort qu’à recenoir ce qu’on luy donne , fans de luy-mefme produire aucune

chofe ’ j .” O a , comme il aellé dit , ie n’ay parléque des armées qui font en Perfe&,en Hongrie; Lena": a
adiouflez maintenantles autres garnifons qui font parmy tant de Prouinces que tient ce plus grands
puifl’antMonarque,qui tontes font foudoy-éesôcrres- bien pay’ées:car rien ne le faitparmy ’
eux qu’auec argent.Peuplcs au demeurant qui n’ont pour loix que leurAlcoran, duquel de nous la
ils fe feruent peu enmatiere d’affaires d’Ellat,ne le guidans que parla raifon naturelle,ôc imamat
l’expérience , la guide des plus heureufes enrreprifcs:fi,difije,toutcs ces chofes font bien
Confiderées ,on trouuera que ces hommes ne (ont peint li bai-bines qu’on le les imagine;
mais au contraire tres- grands politiques , à: trcs- bien aduifez , (j’CXCCPtC roufiours leur
religion, laquelle les vns fuiuent commela croyans la meilleure,les autres,commela plus
voluptueufe de routes celles qui fonrau monde, à: qui s’accommode le plus à leurs feus)
ie n’en tre point enÇOre dans les blafplremes qu’ils pro ferent’ contre nolire fainéle Ley,ny-

* au mauuais traiâement qu’ils font à nos freres qui (ont fous leur obeyll’ance : car c’ell en v
cela qu’ils font nos ennemis: mais le regarde feulement leurs deportemens , leurs entre- Putain? ,
prifes, à: leur conduite,& ie dis aptes , que ce n’cllpas grande merueille,fi ces gens font h
paruenusâ vne telle Grandeur , ô; au comble dela félicité mondaine , tant qu’ils conti- Princes
nueront tel ordre , se fe maintiendront en l’obeyffance de leurs fuperieurs , il fera bien feu-
mal-ayfé d’en auoir la raifon , n’y aayant( humainement parlant) que la diuifion qui les irradies

uifleruiner’: comme il n’y-quel’vnion des Princes Chrelliens, fans autre ambition que fait”
la gloire de D r 11v, qui les peull’. dellruire , delta faDiuinie hauteile à y pourueoir , (bien. ’

l cequ’il- cita: quand il luy plaira. - .
’ M A I stanty-aI-quelegrand Vizir, qui cil celuy qui donne ordre, a: difpofe de teut’

gc’e’grand’ Empire prefque fouuerainement, se auquel on fait prefque autant d’honneur aride
qu’au grandSeigneurI tout le monde allanùu deuant de luy,quand il renient de quelque chngcdu
expedltion , doitauoir vn tres- grand 85 profond iugemenr , de donner ordre ’a tant de [Gaïa
chofes , fi grandes, Be fi difficdeS, en vn mefme temps , se fans que rien y manque : car ’
tout s’y faitàpoinéltnonjlmé ,chacun qu’il employa , faifant fa charge fi dextrement ,
qu’on n’a qu’à faire publier dans Conll antinop’e,qu’â vn tel iout d’vn tel mois, tous gens ’

de guerre ayent a le trouuer a vn tel endroit: on en eilonné qu’on les void aller fans bruit
en collets-l’a , les gens de pied auec ceux de pied ,86 ceux de chenal au cas femblable , 86
bien fouuentqu’auiourd’huy on verra les tentes 6c pauillons drelfez en vne tel endroit,
que le lendemain vous rrouuerez tout cela délogé auecvn ligrand filence,que c’ell: chofe .
émerueillable , fans qu’il (oit befoin de tambours , ny de trompettes pour les faire mar- Î’3"3,.l°’s*

cher,chacun fçachantfon rang,les munirions,& ce merueilleux attirail qui les fuit,all1nt’ 33:22:61,.
de mefme,leVizir faifant marcher de fou collé ce qui cit de befoin,fans attaque confufion tsscblèss ’
Et cependant il propare ce qui cil necellaire, 8c ce qui doit matcher l’année fumante: ne i

’ laill’ant pas d’aduifcr à ce quiel’t befoin pour les autres Prouinces , voire mefme de iëdre

iufli’ceaux particuliers , «cyant les plaintes d’vn ,chacun , tant au Diuan que chez luy,
ayanta contenter bien fouinent des gens li fafcheuxque les laminaires , leiquels a: difans
les enfans du Seigneur,penfentau01r aufii quelque authorité 8c preemincncc en l’Empi-
re :Er parmytant d’affaires ,auoit encore’afe tenir furies gardes pour la deffénce de fa
prOprevie , ellant c’oinrirela butte 86 le blanc de l’cnuie , qui ei’t en fort grand regne en
cette’Cour , se fi miferable , que le plus fouuent la recompence de (es feruic’es , c’ell vne
efpée . ou’vn cordeau de forte qu’il faut qu’il (oit toufiours en alarme , 8; fur l’es gardes ,

’ de crainte qu’on neluy iou’c’ quelque mauuais party.Tout cela palle quafi laportée de l’en- abîma

rendement humain ,ôefaut bien qu’ils ayent neccfl’airement parmy eux de ires-grands mimoit
hommes: le ne parle que du premier Vizir : car le fient de Vigenere a l’parlé de l’office de gaffé”;
’chacun des autres Officiers , allez amplement en les Illuilrations fur Chalcondilc: où le uel-ré: ’
Lecteur trouuera par tout vn tres-belordre. Cette digrelliôn tout au commencement de
la vie de cét Empereur ,fqmbleta-peuteellrede premier abord hors de propos , laquellg

*- à   I " EÊEsiii .
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334 Hifloire des Turcs, ’ .
N°4" toutesfois bien confideréeme fera point,ie m’afl’eure,vne inurileinflru&ion,pourconnoiJ -v

litre le fonds de cét’Empire , de fa grandeur. ’
C o M M sa N ç o N s maintenant à decrire ce qui s’eil pafl’é du temps d’AchqÀet de aullî;

filmât roll prchuc qu’il fut Empereur , il deuintmalade de la petite vernie, qui luy t garder le
la pentue liât quarorzeiours durant. Les Commentaires delaguerre de Hongrie difcnt, que [es v
mm principaux officiers dcfefperans quafi de fa fauté, elloient deliberez d’appeller ionienne

frere , afin qu’il full toutpreilà mettre en fa place , s’il arriuoit fortune de luy,mais que le
ophion Sultan cil-am venu àconualefcence , luy donna vn cordeau au lieu d’vn Diademe, 6c le

l
côrmire fit cllrangler. Et de crainte quelesIaiiifi’aires,àcaufe de cette maladie, n’eufi’ent quel-L
tond"? le que mauuais defl’cin , il commanda qu’on luypreparail: vn fort beau chenal,& tres-riche-
îîîâc’t’l”- ment enharnaché,fur lequel chant monté,il fortit vne &dcux fois en public , fe promeÀ

nant par la cité , voulant faire entendre àfes fujets,qu’il feroit vn iout vn grand homme
scmôûm de guerre : de a il fit vne chafie ou licitoit bien fouuent iniques àla nuiâ , et comme on
cnpublicr luy eull remonllzré qu’il le deuoit donner quelque relafche,il refpondira ceux qui luy en

parloient, qu’ils portoient enuie à fon honneur 81 a fa gloire. Matthieu,’en fonhifioire de
la paix , tient que ce frere d’Achmer fur referur’: iniques à ce qu’il fuilen aage pourauoir

Autre opi- enfans,de forte quelanaill’ance du premier enfant du Pr’ince,feroit la mort ineuitable du.
"www" frere: toutesfoisceux de la premierc opinion , à fçauoir qu’il a ollé aueuglé , difent , que

du frcre , . . . . . ,x«inclinez. c eiloxt afin que cétaueuglenc huilait point de faire des enfans,& en ce fanfan! qu il y cuit

toufiours vn fuccefl’eur, r. 40R comme il cil bien difficile d’obeyrapres auoir longuement commandé, laHafach
hymens. mere du feu Empereur, se ayeulc d’Achmet, auoit defia de fort longue main difpofé de
rague fou ce grand Empire, et auoit de grandesefperances de le maintenir en cette authorité, du-
*7°"k’ rant au moins la ieunefl’e de fon petit-filS°p0ur ce faire , elle fe feruoit des pires,&des plus

remuans qui fuirent lors en il’Empirc,’ lchuelsil n’elloit pas mal-ayfe de corrompre
Etfcî’nifir auec le grandthrcfor qu’elle auoit amailé’de longue- main , a: lequel elle difperfoite’a
ËÆŒM’K’ ceux qu’ellejugeoit les plus propres a fcs ambitieux deiTeins.MaisAchmerql1in’ignoroil:

pas le mal, duquel elle auoit elle caufe du vinant de fou pore, la fit fequeilrer , 8c le faific
de (on th refor , qui pourroit bien luy auoitaydé a faire les dons immenfes qu’il departit à

Son de"- fa milice : car ie tienne encore en cela Matthieu conformeà Beyerling, les eualuant à la.
rifrelon i femme de deux millions se demy,les Spachis ayans chacun dixcfcus pour homme,&cinq
ggzlqèfïi- afpres d’accroiflement de paye par iout ,les lad-imites trente eicns, 8c vu afpre dauanta c
lice. de pave , 8: que les principauXOlfiCicrs de laPorte le refleurirentaufli de cette libcralite’.

Il fit fou premier Vizir Haly sur; , qui eiloitauparauant Gouuerneur du Caire ,qui fui:
Huy Barra en cela preferé à Cigale: ce qui ayda fortàHaly , fut le thrcfor qu’il auoit apporté drE-
gyptc,ôcla grande reputation de iuflicc se prud’hommie qu’il auoit acquife en cette
’ Prouince ,allez difficile à gouuerner , commeil a ollé dit ailleurs. se nos-importante à

z I g l’Empirezvoyla pourquoy on y met roufiours quelqu’vn desrplus aflide’z qui foicnt aupres
ægî’r’l’lfr- du Prince , 66 s’il s’acquitte bien de cette charge , ce luy elÎt ordinairement vne efchellc

digammas pour montera celle de premierVizir.Cctruy- cy auoit fait eûtangler en (on cheminvn te-
ih°f°5’ belle qui auoit dela fuite à: de l’authorité ,ôcqui s’el’toit prefentéà luy pour auoit pat-

don.Aulli- roll qu’il fut en cette charge , il mit vn grandordre aux aifaires,en la conduite
LeSoph)’ defquellcsi’l lama de grandes preuucs de fa prudence &-iullice,mais il quitta incontinent

"mm" la p acei vn autre. ’

tre les -Tangara A c E nouueau changement de Prince , le Sophy qui auoit toufiours les armes en la. ’
www main , 86 qui croyoit que la ieuncfic d’Achmet n’elioitpas pour refil’terà (on bon-heur,

amaire le plus de forces qu’il luy cil: poflible,s’approchc deBabylonc,qu’il.tafched’en-
leuer, non par la force, mais par les artifices , donnant àcn’tcndreàceux de dedans , que p
toute cette armée n’cllzoit que pour.dcliurer laP rouince du ioug infupportable desTurcs,
86 pour leur redonner leur ancienne liberté,anciens difcours Se pretextes desCôqucrans,
defquels les peuples qui ayment ordinairement le changement de maiilre, le laiil’entauili
facilement charmer , tomme ils s’en trouuentâlafiii trompez: 86 de fait, a ce nouueau

. a bruit qui courut partout , la foy des peuples de l’ôfie commença de branler ’, chacun ’fe ’
gala?” repaill’antde l’efperancc d’vn meilleur traiélzeriicnt : ils voyoient tout rire aux enrteprifes

immuns. des" PerfeS,qui auoient reprisTauris,dc laquelle lesTurçs auoient defia ioüy plulieurs au;
nées , auec la forte place de Errzerum , outre ce ,quafi tomes les places que les Turcs ’
auoient cy-deuant conques fureux , foit du temps de Solyman , ou de celuy d’Amurarh
troifiefmc , de forte que l’AmbalÏadeur des Perfes quipalla par Lyon pour aller vers

- l’Empereur



                                                                     

» °. Achmet I. Liure dix-huiaiermc; r a .1188: ’

l’Empereurj (comme il fera dit cy-apres)difoit qu’il auoit pris plus de quatre-vingts villes 16° 4T
fur lesTurcs. Il faifoit encore plulieurs contes de la puiifance de fon mail’rre,qu’ilq auoit
deux cens mille hommes de pied,&cent milleC heuauxzon a peu voir Cy-deuant aux guer- vairé de
res de Perfe , foi: fous Selim premier , Soliman , voire mefme Amur’ath , qui ne bougea EAmbalÏî-Î
defon Serrail, fi cela eft veritable -, mais il éfi permis à ceux qui viennent de ioin , de dif- 132’125.”
courir comme ils leur plail’c des chofes qui nous font inconnues; mais la verité cil: , que la
valeur desGeorgicns a plus feruy aux Perfes, que route cette vanité de l’AmbalTadeur; 8c
quant aux Turcs, il n’ont manqué que de bonsChefs qui fceufl’ent’vaincrezcar ils auoient
Immanence munitions afouhait :ques’ils euffcnteu encore depuis des Selims , ou des
Solymans que nous venons de nommer,tant s’en faut que lesPerfes leur cuiront faitla loy,
qu’ils les ouïrent contraints de flechir fous leur Empire, 8: les chofes ncvfont point Encore
auiourd’huy fi deplorées ,qucle tout ne puifl’e reüflir au defir des Princes Othomans , les
refforrs en font dansleur feul courage , les nerfs de leur Empire cflans biens lus forts-86 Les Turcs
plus roides que les autres,qui eulfent pery, il y a long- rem ps,s,’ils euffent [Oufîrt la moin- s
dre de ces conuulfions : ce font Carrhaginois qui fc battent contre des Romains, la pru- Perfesjàuo.
dence, &vlaipatience de ceux-cy vaincra l’imperuofité des autres,mais en quelque façon ’° 6° b°°’

I . t y s v - . Chefs.que les cho es aillent de ce cofteclà, c efl roufiours l aduantage des Princes Chrelhens 4,
quand ces deux puilTans mailins fe illeront ainfi l’vn l’autre,& feroit à defirer que leurs
guerres continuaifcnt toufm urs, 8:: e main titillent en égale balance,& que reconnoifl’ans
en cela nollre aduantage , nous vouluflions aullî vfer de nollre bon- heur.

l

,01; A chmet voyant les affaires enfi m’auuais termes en’Ces contrées,& que tonte la fau- l
te venoit des chefs foi: parleur auarice,infidelité ou peu de hardieffe a; d’experience;
( car toutes les chofes elloienr caufes de lamine des armées) d’ailleurs,que l’Imperatrice,
86 ceux de fou party auoient elle ren ayfes d’entretenir cette guerre, elle pour regner,ôc
tous deux enfemble pour pouuoit mieux percher en eau troubleS il refolut d’en choifir vn ’
qui fufl capable de redonner aux Turcs leur ancien aduantage , a: faire reniure la gloire
de leurnom en l’Orient; Pour ce faireil penfa que Cigalctllzoir le meilleur chef qu’il
ouil- ; CCflJül-Cy auoit fort defiré la charge de premierVizir , ayant reprefente’ au Sultan
les grands feruices qu’il auoir faitsà l’Empire : mais Aly qui auoit elle mandé. de l’Egye
pre auparauant luy, auoit aufli me preferé &au lieu,il l’enuoy a en qualité de Scerlefquier
Sultan contreles Perfes: mais foitquecellui-cy full plus pra&iqué aux armées de mer
qu’à celles de terre ,la con duite defqu’elles elÏ fort differente , (oit qu’il eufl: mefme quel-
que’intelligence auecles ennemis,tant y a qu’en vne’grande bataille qu’il liura aux Per-
fes, ceux-cy demeurant victorieux: de forte qu’en toute fa conduiteil ne fit pas mieux par un
que fes deuanciers , cela donna l’affeurance aux P erfes d’aller iufques à Alep:ce qu’ayant bataille
fceu Achmet , extrememenr dcplaifant de’commencer (on Empire auec tant de pet- c°m.mi
ces , il iura de s’en venger contre celuy qui auoit eu plus d’ambition que de Bon- heur,ôc
qui auoit pourchaEé vne charge,dc laquelle il n’ellzoit pas capable: Il luy .enuoya donc
faire commandement de retourner pour cflreinformé de fa volonté: a; de fait cftan rar-
riuc’: à Bruzzy , il ytrouua quarante Capigi , ennoyez de la part du Sultan , non pour l’in- ,Sa mon; .
firuire de la guerre , mais pour luy oüer la vie,comme ils firentzon fit courir le bruit to’u-"
cesfois, qu’il citoit tombé malade,& depuislmortde fa mort naturelle : c’efl Iommai-
rementce qui fe pafl’oit en Perfe durant les années mil lix cens quatre; 85 mil fix’ cens I

cinq. l . I ’ . Grands re-. Mus en Hongrie les affaires elloient plus 5. l’aduantage des Turcs : il y auoit eu,c0m-
me vous auez peu voir auliure preccdent , de fort grands remuemens en la Tranfliluanie, "un; ’
.Georgies Balle, quicommandoitpourl’Empereur , n’y elloit pasforr bien voulu , a; n’y y
gouuernoit que par force , cela ne faifoit qu’entretenir la rebellion que Botfcaie , chef Emma:
des rebelles,nourriifoit autant qu’il luy cfioitpofiblezdequoyayit eûé repris parBafie, qui chefsdes
l’admonelloit de ne plus troublerlaProuince par fesnienéesla’ins plufloli de rendre obe’ilï finitude

fance à l’Empereur , duquel il fe pouuoitaifeurer en ce faifant de recenoir toute forte de Ë:
bon traiâement;l’autre (c tenant plusroidc par cette recherche,demanda des con dirions "hmm"

. . a . . ; . ni a:
fiiniques , qu’on ne fe put accorder auecluy z ce que voyant Botfcaie, il eut recours au Affinez

’ Sultan Achmeta lequelluy ayant promis vn grand leCours,& l’ayant decla’rc’Vaiuode en
yTranlIiluanie,BaPce côtinnë toufiours à l’importuner qu’il fe repë te &retourne en (on de- Se: aman;
noir, a: l’autre à demander qu’on luy donne le gouuernement deTranfliluanie a; del-ion; da à "5m;

pere ui- qugrie,qu’on face vuiderlcs efirâgers de la Prouince,qu’il n’y cuit que lesHôgrlois qui peuf- lu, (0mm
sur paruenir auxEllats de laProuince,qu’il full: permis deviure enlibcrré de côfciéce,’felô me: ”

-7... -.. . A ne-



                                                                     

188.6 - - r» Hilioue des Turcs, .- .,
:522. telle Religion qu’on voudroit, &autres feinblables chofes qu’il demandoit, lefquelles

.11 ravage luy furent refufées:ce qu’ayant recônu,foraifié qu’il citoit par lesTurcs,ils s’aifujettit in-
.Îàëïîuï.” continent aptes p lufieursvilles , a: fit de grands rauages en, la Styrie &Morauie,mettant
ce?! de cependant les Alemans en telle haine dans toute la Hon grie,que Ceuat de la ville deTri-
22251153 ne,ayant deliberé de faire mourir tous ceux de cette nation qui efioient parmy eux, ils ou-

. luy. F mirent leurs portes à Botfcaic-, qui elloit cependant épié des Turcs en toutes (es mitions ,.
En qu": fi bien qu’il ne luy e301: pas permis de confercr auec performe fans tefmoms:cela nel’em-
mit-aida il pefcha pas de con tinuer [es con quelles:car quelques-vns dirent que ce fut luy qui aydaà
(fioit prendre les villes de Penh , Palantuar 5 6c Haduuan , a; que cela aduint encore en l’an-

A «la née mille fix cens quatre,’toutesfoisPalautuar fut repris au mois deIanuier en l’aînée Mo;
Palanmar par Bathinaie General des trouppes de del’a le’Danube :il n’y auoit dedans que Girl-vingts,
îffllscm- cinq Turcs , a: "voyant qu”il ne pouuoit munir la forterelfe,comme il defitoit, il la raza,8c

mm, fe retira. V I A ’ a . . ï -.Av mois d’Auril enfuiuant , ceux de Commar eurent vn aduis, que le Balla de Bude en
[gnan-a de citoit ferry auec dix-(cpt chariots chargez d’argent , à: de quelques prouilions qu’il de-
Bude occis liberOIt de mener à Botfcaie . sa au fils du Cham des Tartares qui elÏOit en cette armée:lo
m- Ball’a allant par pais, fans deffiance aucune,fe tenant tout alfeure d’el’tre hors de tout dan-I

’ ger ,, tombe auec fa troupe dans [embufcade , que ceux de Comarluy auoient dreffée:
aulIi: tofl le Balla qui citoit dans vn chariot,en defcendit se montaa cheual,& prenantfes

ËÈÆÏI’L armes , fe met en tout deuoit defe bien defl’endre; mais ayant cité percé d’autre en outre

Moldauie par vne moufquetade , il tombola terre , a: les Turcs alors s’efforcent de le releuer: mais ’
ceux de Comat les en uironnans en taillerent la meilleure partie en pieces,prenans le relie
par;aux,ïprifonniers,exceptê quelques-vns qui fe fauuerent co me ils peurent,&t ainfi aÏyans pris
Tuïfl- tout leur butin , ils trancherenrla relie au Balla qu’il. emporteront quant sa eux à Cc-
ÎË” mar,auec fa robbe a; fon c’imeterre,qu’ils enuoyerent aptes à Prague ,à l’Empereur. Mais V
grade, No- les autres faifoient bien d’autres effets: car Botfcaie à l’ay de des Turcs ayantfait reuolter l
wsmk- toute la Tranfliluanie,Molùuie, &Valachie,fauorifoit tous fes efforts pours’eÎparcr du

relie de ’la Hongrie ,fi qu’au mois d’Aoufi ilsprinrentViffegrade 86 Nouigta e,lds gar-
o niions de ces places eflans abandonnées de tout fecours,& ne voyantauçun moyen pour
du". ’ fe deliurer , fi qu’elles le rendirent aux Turcs fous leur foy &ai’feurance.

, ET au mois de Septembreenfuiuant, y ayant eu vn fort grand tumulte au mont l’aîné!
hmm , Thomas, duquel ila elle parle ailleurs-,entreles vieux foldatsnls malfacrerentle Com-
Pteiburg , te .Doâmghen ,85 Reichenouau fn lieutenant , puis fe rendirent aux Turcs :ce qui
.T°li’- citoit toutprelia arriuer de mefmeà Nefiad,Prelburg , &àToris , à faute de payement:

deces garnil’ons.Dans fain&Thomas,outre les autres munitions qui vinrent en leur-puf-
Strigonie. felfion, ils eurent foixante &dix grofl’espieCes d’artillerie , se continuans leurs viétoires,

tan dis que .toutlepaïs citoit diuifé , l’armée s’en alla deuant Strigonie , la garnifon de
Nohafie. laquelle ayant pris leur Gouuerneur . qu’on appelloit le Comte de Dampierre, a: l’ayant

’ mis en prifon , ils rendirent la forterefi’e, de.laquelle ils fortirent vies fauues , l’enfeigne
r T H] v déployée auec leurs armes , ô: tout ce qu’ils peurentemporter, ales conduifans en lieu -

a ’ en: d f ’ ’ls f r i ’ Comar : ceux de Nohafie firen’tle mefme. Or les Turcs -daman. e eurete l e et retent a I g . peudu,lal13rin.foient fur ce mécontentement vniuerfel, qu’ils pourroient par leurs menées recouurer r
aïbïîus’ Iauarin: mais leurs embufchcs ayans cité découuertes , comme ils efioieut venus afi’cz

Epperie . . pres de la ville en intention de faire quelque bon effeâ , felon les occutences, ils furent
:æasïf découucrts , 86 la meilleure partie d’entr’eux taillée en picces:Botfcaic ce endant elioiç
harengs: deuantla ville d’Epperie, laquelleilptit aptes. que’lcs affiegez eurent oulîfert toutes
glaive: fortes de miferes,ii qu’ils ne mangerent pas feulement iufques au cuir de leurs fouliers ,
de dans 66 tout ce que la nature peut abhorrer pour en fuite nourriture , mais les enfans

Ïmefmes, iufques-là que les foldars commençoient a ietter au farta qui le mangeroit l’vn

Botfcaiecfl l’autrei . ’ e . xaichsirîhgu a r. A citoit caufe que l’Empereur,qui ne pouuoit remsdier à tant de maux,techer.’

rudiment. choit Borfcaie de paix ,lcquel ne s’en éloignoit pomt,tant a caufe d’vnc grande maladie
y qu’il auoit, que dautant qu’il elioit alleuré que le Sultan ayant entendu la reuolte duBaf.
hquellccn fa d’Alep , a; les efforts que les Perfes tafchoient de faire enla Thrace,auoitenu0yo
commî- vers l’Empereur,pourfuiuant les ouuertures defia faites,pour côclure quelque bône paix,

Apres doncauoir bien confideré routes chofes, il ennoya des deputezà Vienne, où s’eon
s faii’oitle pourparler , ou la paix fut conCluë , à condition que la Tranfliluanie luy de

a I tortureroit en propre, fa vie durant , 8c à fes’heritiers maflesyapres luy,& que lpsHongrois

r - auroient-«-- q .



                                                                     

car celluy- cy. fuiuant les traces des rebelles qui anoientel’té du temps de Mahomet ,auoit

v lité aux liens de quelle importan ce leur efioit le gain de la victoire de ce combat,attendu

Achmct’l. Liure dixÂhuiaiefine; ç 887

sauroient vu exercice libre de leurReligion,qui citoit l’article auquel les rebelles s’efloienr go”

le plus arreflez. ’ - i 9.L t s nouuelles que nous difions main tenant élire venuës d’Alep , nefloient pas faufl’es:

9
pris fou temps fur ce changement de Prince , se fe confiant fur la grandeieunefl’e d’iceluy, [SE-Ï? Î:

fur les praâiques qu’il auoit auec ceux de la Porte , a; fur tout le (apport qu’il efperoit des in»
Perfes , commençoita bien remuer mefnage: quand Achmet defirant de le prenenir ,
.enuoyacôtre luy vne armée de foixante mille hommes:mais le Balla au’fli vigilant que luy,
le tenoit fur fes atdes,6ccomme il auoit de bons amis de tontes parts,il fut aduerty de cer-
te leuée pluflolë que les autres ne furentarriuez en la contrée où il efioit , &l’a dellns fe

. mitaafl’embler fes forces de toutes parts pour leur refillerzmais fe doutant bien qu’il n’au- ngdcflg,
toit pas des forces égalles a celles qui luy efloienr ennoyées , il fe refolut de les attendre au l’arme;
panage , a; de, leur drefl’er quelque embufcade fi a propos qu’ils feroient pris au piege,lors d Amm”ï
qu’ils y pen feroientle moins Ceux-q n’y faillirent pas :car n’eflans point encore arriuez
en lieu où ils deuffent auoit fujct de crainte, ils furent tous effonnez qu’ilsfurent chargez
des autres fi rudementôc fi inopinément ,qu’vne partie d’entr’enx raillée en pieces, le te- p n . r
(le le mit en fuite: ceux qui furent pris ,fouŒrirent toutes les cruautez qu’on fe’fçauroit des;

” imaginer, fans que les prieres 8c fupplications penfl’enr auoit quelque force pour retarder fis
le cours de la Cruauté de ce cruel : en fin voyant que les deffeins luy reüfliffoienta fouhait , ’
il commença d’af’pirer à plus grandes chofes : a; comme il efloit fort artificiel , 8: fçauoit

rendre foqtempsa propos en la’conduire de fes affaires , il épia lfoccafion que le Balla
de Tripoly n’y efioit pas , se fit fi bien qu’il s’empara de (a place , de la celuy d’Alep s’en
alla ’aDamas : d’autres difcntque c’efloit celuy de Tyr , 8c que n’ayant pas l’affeurance ’

d’attendre celuy d’Alep ,il auoit abandonné (avilie, emportant tous fes loyaux 6c plus

riches meubles , a: fe fauua en Cypre. v
C L v x de Tripoly qui fe vid priné de fa place,outre ce qu’il craignoit d’en eflre repris

l’a Confiantinople , comme fi cela fufladuenu par fa negligence , ou par faute de bon or-
dre qu’il deuoitauoir misa fou fait , (car quelques-vns difent que c’eftoit luy qui auoit
charge de l’armée precedentczfe diligenta d’amalfet des trouppes pour empef cher le pro.
grez de (en ennemy ; mais fi le premier combat auoit ellé.,heureux pour celùy d’Alep , le
fecond ne le fut pas moins: car celuy de Tripoly luy ayantprcfenté la bataille , a; ramon. Nm me.

Ï l

,. . .. . . . , . du Bafl’a deque la perte d iceluy effort la cofirmation, du gain que les rebelles ancrent defia fait,&lenr Tripoly à
ounroit le pas a plus grandes conqueftes : mais ce qui efloit’plns cncore,c’elloit donner vn f” sMm.
tres- grandaduantage aux Perles leurs mortels ennemis, lefquels outre les viâoires qu’ils
auoientacquif’es fur eux , feroient trophée de leur honte , s’ils fouilloient du defauanta-
ge: ioint que le Sultan tout nouueauvenn à l’Empire,duquel la tendre ieune’fl’e auoit plus

. befoin de repos que de trauail,n’auoit toutesfois point fi peu de connoiffance des affaires, ’

’ ’î

y ’qn’ilne fcenfl bien luger d’où ferait prouenu le principal defl’ant, ny fi peu de courage.
qu’il ne s’en vengeant feuerement,’ n’eflant peint , graces ’a D r a v , l’EmpireOthoman fi

idenué de’forces, qu’il ne peufl tiret fa raifon d’vn chetifefclaue,qui par fes menées auoit
fait reuolter quelques fujets de fonSeigneur, defquels maintenant il fe feruoit,maisqu’ils
deuoient le fouuenir , qu’vne puiHance qui n’efl’poinr fondée fur fes propres forces,n’eft

niamais de longue durée, a: par confequent que luy qui n’efloit nfiintenu que par autrhy, A
- auroirbien-tofl: donné du nez en terre: mais ce qui ef’toit le plus a craindre pour eux c’e-
floit ,que fa fureur tombait fur leurs’tefles , fi par coûardifc, ou faute de cœur,il arrinoit
que les rebelles enflent fut eux quelque aduan rage. ’ ’ l r V

T o v T r: s ce monfhances n’eurent point tantde pouuoit fur les foldars du Sultan; Et «ne du
que celles idu B ad’Alep fur ceux de (on party: tout ce qu’il leur propofoit aufli, ciroit 1’: nia;
bien plus fpecieux,a la manierc de tous les chefs de party,qui dotentles miferes qui doi- P ’ A
nent bien-roll: aptes fuiure les renoltes , par quelques maxime fpecieufes a; apparentes ,
lesfquels ils accompagnent de ptomeff’e’s à: d’efperances de toutes fortes de biens , mais A
encore d’autant plus hardiment,s’ils ont emporté quelque aduan rage fur leursSeigncu r5.
Or les affaires de celuy d’Alep citoient en ces rermes,ioin& le fecours qu’il efperoit des

À Perfes , fi qu’il auoit affez beau fujet pourfaire bien valoit (on party: car il ne fe promet-
toitpas moins quanta luy , que l’Empire de Syrie , a: a fes foldars les threfors de route

’ cette Prouince, de laquelle ils ioüyroient fans contredit ,8: fouiroient de l’efclaua e où
” ils auoient vefcu iufqucs alors. Defia les Ofmanides , , ne font que battre a la

n l I o
v
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tu» . erehe , efians pluflofl: en termes de demander fecours, que de combatte, tout cétEmpio’

, & 5, ’ ’r’e s’en allant en decadence la charge de l’es richeffes le faifant courber fous le faix,&main-

’ tenant encore qu’ils auoient vn enfant pour Prince , de qui l’aage demandoit pluilzofl le
ieu et les paflîevtemps que les armes,deuoient-ils perdre vne fi belle occafion pour gonfler
a leur tout de l’Empire,cette miferable captiuité en laquelle ils efloient reduits par la rye
rannie des Othomans, d’ef’tre la plus- part d’entr’enx apriciens , fans faculté de rachat ’,

(relioit-telle pas du tout infupportable,’&qnant a ceux qui n’eftoient que leurs fujets, pou -
uoien t- ils dire auoit quelque chofe à eux a tout n’elloit-il pas ordinairement expofé a ces
harpies de Gouuerneurs ,’ qui ne fe foucient de indice , de police , ny de foulagemcnt des
peuples,mais feulement d’emplir leurs coffres , écremant ainfi tout ce que les peuples
peuuentauoir acquis, fans qu’ils enflent aucun moyen de s’en plaindre,pour l’abfence du

Sounerain. r rŒA la verité,il efloit bien necefl’aire a vu fujet ,d’auoir la veuë 65 l’oreille de fou Sou-Ï

nerain,pout entendre quelquesfois fes infles plaintes, mais que cela ne pouuoitjamaisat;
riuer,tant que les O thomans cOmmanderoient , a: que cét Empire feroit debout,qui voua
loir auoit l’honneur , le profit , sa l’ob’eyfl’ance des Prouinces, mais ne s’en foncier que

pour les tyrannifer , non pour les regir se gouuerner,ioin&" que c’efloient gens irreconcig
liables , auec lefqnels il n’y auoit aucune efperancc de mifericorde , 8c encore moins de fi-j
delité a: d’affenrance en leurs promefl’es,fi qu’ils pouuoient bien s’attendre,s’ils ne demeu-

roient viâorieux , de f’onffrir toutes fortes de tourmens , a: de cruels fupplices. Mainte-
nant done quele dé efloitietté , qu’il n’efloit plus temps de retourner en qrriere ; leur

3m,,gem, falut , 8c leur bonne fortune eflre en leur courage , sa en la force de leurs bras. Sur "cela ils
du Baffa allerent a la charge , mais au grand defaduantage des Othomanifles -, leiquels ne penfans
à 316:2, à: auoir a combattre que ceux qu’ils auoient en telle , ’faifoient du commencement quelque

refiflance, mais comme ils l’e virent affaillis par derriere par ceux que celuy d’Alep auoit
mis en embufcade : c’ef’to’ient deux mille barquebufiers , a: trois mille Chenaux , lefquels
firentvne fi rude charge a ceux qui ne pe’nfoient pas a eux,qu’ils les côtraignirent de rom,-
pre leurs rangs , a; fe mettre en fuite, fi qu’ils furent entierem’ent deffaits : cette vi&oire

me” D” promettantà celuy d’Alep toutes hautes ô: grandes chofes,& l’alfeutant d’vn entier effa-
nas, atten:l les cnui- blifl’ement en cette Prouince ,auparanant qu’vne autre armée full: venuë pour l’en debuf’.

"n quer , dans laquelle il pourroit d’oref’nauantrefiller a fou ayfe, y eflantle plus fort, a: y te-
nant les meilleures places,il fe refolut de prendre la ville de Damas , laquelle n’eûant pas

Autre vic- fottifiée pour refiliera la puifTance des afficgans , fut contrainte de fe rendre ,.auec tout
"m" °”°°’ le pais circonuoifin,fous la domination de celuy d’Alep.Lequel continuant fes viâoires ,

res dumef- I . I gme Barra deffit encorqle Beglierbey de Myfie , qui s’ofloir arme , pour s’oppol’er a l’es conquelles 5
mais luy ayant drefl’éi des embufcades fur le chemin , comme ’a celuy de Tripoly,il deflît la.

sema: des meilleure partie de fes gens , 8c le contraignit de prendrela fuite auec le tefle : 85 comme
tributsdc fi toute forte de bon-heurluy deuoit arriuer,il prit vne nef chargée d’or 8c d’argent , qui
Kafka?" vo uoit d’Alexandrie à Conflantinople , qui portoit les tributs que l’Egypte rend au:

d’vnvaif- EmpereursTurcs.- ’ l ’ i
,fm T o v r a s ces victoires vinrent bien- roll: a la connoifl’an’ce du Perfan , lequel merueil-Ï

leufementayfe de la bonne fortune de :cetuy-cy , qui auoit en fi peu de temps eclipf’é vne
urophy le fi belle &grande PrOuince à fou en nemy , luy ennoya des Ambaifadeurs pour fe conioüir
:ÎËÏZÏL auecluy de (es cpnquefis , a: de ce qu’ayant vaincu leurs communs ennemis , les chofes I
1mm: - luy auoientreüfli afouhait. Dans fes Lettres il l’appelloit Prince de Syrie , a: luy ennoya.
Pelld’mœ plufieurs beaux prefens : entr’autres on met vn habillement de telle, vu pilliolet , se vu

d S ’ . . . . - .’ e me bouclier tout counert de pierreries des fort grande valeur , luy offrant aqui vne focretô
l d’armes, 8c de conioindre leurs forces e’nl’emble,afm qu’en cét vnanim confentement i s
. pendent plus ayfément fouler aux pieds a: ruiner du tontl Empire desil ures. Ce grand

immune- progrez auoit beaucoup eflonrré tous ceux de la Porte: cela fut caufe que le ieune Prince
cherche de entendoitplus volontiers a la paix du collé de la Hongrie : pour ce faire il en auoit efcrit
SËËJEŒ’ particulierementau Balla de Bude, aucccommandement exprez de traiâer de, la paixÏ
greffier!» le plus aduanragenfement pour fa Maief’té qu’il luy ferort p’oflible: mais l’Empereur qui

’ ingeoit bien que ce traiâé ne fe concluroit point fans fa perte , fans quitter aux,
Turcs ce qu’ils auoient reconquis , n’eflans pas gens qu’on voye rien rendre de leurs
Conqucfles , quand on fait paix , ou trefveauec eux : cela luy auoit fait enuOyerau com-
mencement de l’année fon Ambaffadeur a Rome,pour reprefenter au Pape,8c au Cana
fifloire, les belles occafions qui fe perdoient en Hongrie, d’en depoffeder du tout les

- Ann.-. .. -. M I M gares;



                                                                     

Achmet I. Liiiredi’x-huiâ’icl’me. a sa;

Turcs, maintenant qu’ils citoient preffez d’affaires, de tous collez,mai’s qu’il efloît impof-
fible de tenir vne armée en’campagne fans de gran ds frais,&fans faire vne fort grande dé-

. pence, à laquelle il luy efloit impoflible de fournir: difoit dauan tage,qn’encore qu’il full:
venu vn Balla depuis quelquesiours en Hongrie auec deux milliôns d’or , toutesfois on
auoit reconnu que fou armée diffiperoit pluflofl ce qu’elle auoit apporté,qu’ell’e ne feroit
aucun notable cffeôt,8c qu’elle s’amuferoit feulement ’a faire du degafl: a: du tau’age parla
Prouince : le Leâeur a peu voir cy-defl’ns ce que fit cette armée auec BOtf’caiei(carŒ’e-
floirauparauant ce temps-là quel’Empereur ennoya en italie : )’ mais routes les remon-
flranvces se perfuafions de cét Ambafl’adeur , ne furent pas affez fortes pour tirer de la au-
cun fecours , chacun en ayant affaire de fou cofié Cé’t.Ambafladeur paffa encore vers les
autres Princes d’ltalie pour les prier de pareil fecours:mais chacun fit lamef’me refponfe,

ce s’en retourna en fin fans rien faire. .0a ce pourparler de paix de l’EmnreurOthoman auec l’E’mpereur Chrcflien, re-
gardoit de pres le Sophy : car il (çauoit bien’que l’Othoman n’ayant plus rien a faire en
Hongrie , cette grolle nuée de gens de guerre qui couroit par cette Prouince , viendroit
bien.tofl fondre fur luy , ac feioignans aux autres forces qui élisoient défia en l’Afie, feroit

me)":
86 6 ’

------.Lequel (le-v
mande fe-
cours de
tourcsparrs,
mais en
vain.

Ill’.

Ambalfa-
de du Sos-
phy vers
l’Empc-

rent , pour
empefchcr
la pair auec

bien pour luy empefcher le cours de fes profperitez:& peut-eflre encore de pis,il fe fou- les Turcs-
nenoit de cette paix honteufe qu’il auoit eflé contraint de faire du temps d’Amurath, par
laquelle , comme vous auez en ren du, il auoit eflé contraint de quitter fa ville capitale,&
laiffer aux Turcs plufieurs places fortes das fou païs,qu’il auoit reprifes,an moins la pluf-
part , par la laf’cheré de leurs chefs , acides foldars Afiariques: mais fi ceux del’Europe en-
treprenoient vne fois à bon efcient cette guerre,COnduirs par vn bon chef, il couroit la

l mefmefortune que fesp’eres auoientiadis foufferte fonsSelim , Solyman sa Amnrarh :
cela luy fit ennoyer vu Ambaffadeur à l’Empereurr, pour le prier de nefaire point la paix
auec Achmet , l’affeurant de luy ennoyer plufieurs milliers d’hommes se d’efcus;mais ce
fecours venoit de loin , voyla pourquoy il n’y auoit pas grande affeurance , oc le proche Ses perfora."

fions "En (esefloit refufé fort mal ’a propos toutefois: car les affaires des Turcs efloient’cn mauuaister- gamma
mes,plus belle occafion ne fe pouuant pas prefenter,apre’s auoit fait la paix auecBotf’caie,’
de s’vnir tous enfemble pour c-liaffer.les Turcs de la Hongrie , mais chacun faignant du
nez ,ïôz ne penfant qu’à fon particulier, Celuy qui-auoit le principal interefl,& qui fuppor-
toit tous les iours vn fipuiffant ennemy fur les bras , fut contraint de capituleranecluy”,
de forte que le vingt se vniefmed’Oélzobrc de l’année 160 des deputez de part 85 d’autre,
fe trouuerent a vu mille se demy de Çomar , où s’eftant donné la foy reciproquement les
vns aux antres,dans peu de ioursdc lails conclurent, vne paix pour vingt- ans à commcn-
cet a compter del’an f uynant 1607.en forte toutesfois,que de trois ansen trois ans ils s’en;
noyeroient des Ambaffadeurs reciproquement,& des prefens les vns aux autres en té-
moignage d’amitié. Les articles de cette paix l’on tels.

P a 1-: M r E a a M a N r , que les Ambafl’adeurs de part se d’autre ne feront point d’au-

L’impcreur

le refout ’
àlaPaiX°

Les depu.’
Irez fe rrou-

ucnr a ce-
mat.

Articles de
’tres appellations que de pere 86; de fils , Achmet appelant l’Empereur Rodolphe fou pere, Ï paix,

a: cef’tuy-Cy appelleroitl’Empereur T ure fon fils. I
a. av commencement de leurs Lettres ils prendront le nom se la qualité d’Empe.
reur,&nondeRoy. - * t ’ ’-’ V ’ v l ’

(1v.; les deux Empereurs donneront ordre que les Royaumes de Hongrie, a: Archi-
duché d’Aulhiche feront en repos,paix ô: tranquillité,&: du tout exempts a; affeurez de
foules, oppreflions , &cruautez des gens de guerre de tousles deu-x partis. A - -
4’. ŒZIL fera loyfible au Roy d’Efpagne d’entrer dans le traiété ,s’lle trouue a propos
pour (nubien , fans que l’vn, ny l’autrettles Empereurs s’y puifl’eoppofer en aucune forte.

y. a les Tartares , 48; tous les autres peuples qui ont de conflume d’entrer en armes
dans la Hongrie , feront compris au traié’té de la paix , pour ellre defarmez de tout pou-
uoit de nuire au Royaume par leurs armes , a: luy toutafl’enré de leurs violences 8c fe-

lonnics.’ w -- V i l6. ’ chacun de l’vne&: de l’autre part , s’abflziendra de conrfes a: brigandages , en-
treprife de guerre , 8c de tous aâcs d’hoftilité,chacun demeurant toutesfois en fou pou-
uoit , de courir fus aux corfaires , voleurs ,&’brigands qui feront iniure a u public , dont
’chacun fe pourra donner aduis, afin de les opprimer à communcsforces , a: faire reparer.

aux outra gez les dommages qu’ils on auront recen. , . ’ .
7.’ me les places”, challeaux, villes se fo’rtereffes demeureront bers de toute entre;

l prife des vos a: des antres,f’oit par fqree, furprife, en trahifon,ôc par confequêtJes biens,

FrFf ,.-
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familles , et bef’tiaux des paif’ans qui feront de leurs terrirai res, a: refl’orts, se que Boti’caie

retiendra ce qui luy fut dernierement accordé par le traiâé deViennc.
8; Qui, tous prifonnicrsde guerre feron’t’mis en liberté , principalement ceux qui "
ontefié prisés villes se citadelles , les deffendans vertueufement par leur valeur ,6:
les autres fendus par efchange , ou par rançon , au plus expediçnt , a: facilité des deux

partis. I V a, -9. QI; tontes difputes interuenantes ,tant deçà que. delà leDann be entre les deux partis,
fc termineront par la donceur,aniugementguGounerneur de lauarin,du Balla de Bude ,
du G ouuerneur de l’Efc-lauonie; a: des aut es Gouuerneurs des places;ô; fîelles citoient

l de telle confequence qu’elles ne peuffcnt eftre terminées par ces Magifhats , elles feront
referuées pour cét effeét aleurs communes Maieflzez,& fera permis a l’vn sa l’autre par-

* ty , de reftauter et rebafiir fes places ruinées,mais non d’en edifier deneufnes , qui pour-
soient preiudicier àl’vu des partis.

’so. (hl! le Baffa Serd’ar enuoyera l’es deputez’versl’Archiduc Matrhiaschargez de
prefens pour luy prefenter , a: que l’Empereur: depefchera vers le grand Seigneur vn
Ambaffadeur , luy portant deux cens mille florins d’or pur , 66 que le grandSeigneut pu.

v reillement enuoyera le fieu aPrague auec de grands a: riches prefens pour offrir ’a ’l’Em- v

pereur.
n. (hg cette paix feta pour le temps de vingt années ,31 commencer en l’an :607 a la
charge que l’vn de l’autre Empereur de trois ans en trois ans s’en tr’ennoyeroient des A m-

balladeurs , auec dons 66 prefens honorables, 8c riches, au defirôc felon le pouuoit de

leurs Maieflçz. ’ x - I - ,12.. (une tous les fucceflcurs de l’Empereur , a: du Royaume de Hongrie , entreront en
cette paix pourvePrre maintenus,pareillement ceux du grand Seigneur , ,auec tous lents

parens,allicz,& confederez. r13. (h; les Chrefiiens feront remis dedans Vaccia, la retiendront 85 fortifieronta leur
defirzcommeaufli Strigonie auec fes appartenances se deptndances demeurera au grand
Seigneurà la charge qu’il’n’y aura point de furhaufl’e de la taille ordinaire,& de la confer-t

nation des droits de ceux qui par priuilege n’y font point fuiets.
r4. (nilles Turcs ne pourrontexiger leurs tributs parla pointe-de l’efpée , mais par la
inflice , qu’ils commettront és mains des luges a: receneurs par les bourgades , pour la
rendre fans oppreflion du peuples,fi ce n’efl que les taillables ne voulnffcnt payer,ou par
entreprif’e , ou par-audace , ou mefme qu’ils eiiffenttrop long-temps differé le tribut,au-
quel cas fera permis aux vns à: aux autres de fe faire payer par telles voyes qu’ils verront

bon eflre. ’ I ,15. la trouue encore ailleurs vn quinzief’me article ,21 (ganoir que les Amball’adeurs de
’ l’Empereur a leur arriuée a Confiantinople,pourroient demander quelque chofe au Sul-

tan , laquelle pourueu qu’elle full infle 8c equitable , ne leur feroit point déniée.

C’t s T le contenu des articles de cette paix, pour laquelle tourela, Hongrie fit vne
grandedemonflration de réjoüifl’anceapres tant dq miferes qu’elle auoit fouffertes de-
puis vn fi long.temps,fans auoit trouué d’allegemenr en les maux,ains au contraire,la rui.
ne de fes principales place’s,& la perte de meilleurs hommes qu’elle enfl: , qui auoient
bien obtenu quelques vi&oites , pris quelques villes’,ôc fait beaucoup de degafls, a: de
dommage fur les terres de leurs ennemis , mais pour n’anoir pas eflé feconslez , la’,gloire

’ qu’ils en a’cquirent,fut d’auoir genereuf’emenr rel’pâ’du leur fang:mais le fruit en fut fi po.

l rit , que ceux’qu’ils Iaifferent pour en ioüyr , penfans fecoücr du tout le ioug de la feruitu-
de ,furent contraints de ployer fous le faix ,’ tout heureux encore de pouuoit auoit vn
tel telafche, a: de rraiélzer de paix auec leur mortel ennemy, lequel ne fe tenoit pas moins
fortuné qucles C hrefliens , d’auoir pacifié ces differens :car durant quelques années, il,
n’y auoit rien en a gagneraueceux :de forte que de part se d’autre il fe fit de grands té»-

’ moignagcs d’allegreff’e:lesvdeputez s’entrefirent des feflzins fort magnifiques, où lesTurcs

commencerent , se firent plufieurs beaux prefens aux Chefiiensde Bafl’a de Bude entre
autres , qui donna de fort beaux chenaux , se bien enharnachez , à Mollart, Altemeny ,
Turfon , muant, Collonich , Budian chdoc, Cefar Gallen , 86 Elefchin , seaux au-
tres des robes se tapis fort precieux et riches. Et comme durant le feflin la troup-

, . . X Ipe de Mansfeld eufl par plufieurs falues fait vne efcopetene ,gqui auoit elle fort agrea-
ble aux Turcs , durant qu’ils efloientà table, le Balla Haly pour témoignage du
gourentement qu’il en auoit recen , fit ofiiiracette trouppe deux. cens dales 1 , ce

l . ’ ’ ’ ’ que
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quede chefrre voulut accepter-,deman dan tau lieu vn certain CapitaineAlemand prifon-
niet,qni librement luv fur rendu,8z les deuxœens dales derechefenuoyées aux foldars , o p
pour ellzre departies entr eux ,’ que derechef Mansfeld refufa,les renuoyant au Balla. I s

LEOJLEL fit auffi-tofl l’eauoira Achmcr ce qui auoitellé conclu en cette sall’emblee, gnan 8,54
lequel aufli - roll qu’il en (cent les nouuelles,en alla rendre,gtaces en la principach ofqne’e contente:
a’uec’toute fafamille,& grand nombre de gens de guerre , le lendemain il en fit faire mm”
des demonl’trations d’vne tres- grande réjoüy (lance par toute la ville de ConflantinoPle.
Si-l’Empereur-86’l’Archiduc enflent en de la confianceau Roy de France quelque année
auparauant , cette paix leur euPt enté beauco.) plus aduantageufe: car le lieur de Breues
auoitnegociécela en vne faifon U1 les Chrellziens tenoient encore plufieurs places , qui .
leur fufl’ent infailliblement demeurées; mfisla Prouidence etetnelle qui en-anpitantre- Efferveæhm’
ment ordonné , pour ne l’anoir pas: reconnuë durant leur bon.- lieur,les laifla perdre ’ dans» d:
cette méfiance. Ce fut ce mefme fient de Rreues qui fit augmenter de trente quatrearti. fait ampli-
cles les capitulations que les Seigneurs Othomans ont auec nos Rois,qni ne feront point 5532:9”
comme ie parafe, def’agreables à voir au Leé’teur, qui apar toute-cette hilioire’ affezoüy que les sa.
parler de la bonne intelligence qu’ils auoient en femblc,86 n’a toutesfois point leu à quel- g’m’"

tu il

: les conditions elle pelloit capitulée , en voicy donc le contenu. . . 33’231”

’ , -. du "on dtDlEv. * ’ . nos Rois.’ Manage de la haute famille des Monarques Othomans , auec la beauté,gtandeur,86 IV’
fpl codeur de laquelle tant de pais font conquis 8c gouuernez. x - ’ r
’ Max qui-fuis par les infinies graces du infle, grand,8comnipotent Createur, 86 par Le contenu

’"l’abondance des miracles du chef de l’es Prophetes,Empereur des viâorieuermpereurs, 3:52:11?”

i dillributeur descouronnes aux plus grands Princes de la terre,feruiseur des deux tres- fa- ’
crées villes, Mecque 86 Medine, proteâe’ur 86 Gouuerneur dela’l’ainâe Iorufalem , Sci. .

, gneur dela plus grande partie de’l’Europe , Afie , 8: Afrique,conquife auec nol’rre viâo-
rieufe efpée 86 épouuantablé lance , a fçauoit des-pais. 86 Royaumes de la G rccc,de The-
mifvvar, de Bofnie , de Seghenar , 86 des pais 8L Royaumes de l’Afie,86 de la Natolie, de
Caramanie,d’Egypte,86 de tous les paisdesParthes,des.Cnrzes ,Georgiens,de laPorte de
fer deTiflis,duSeruan,8c du pais duPrince desTarraresnomméSerinfl de la compagnie
nommée Cipnlac, de Cypre , de Diatbek , d’Alep,d’Ertzerum, de Damas, de Babilone ,
demensedes Princes des .Curdes ,de Bazera,d’Egypte,de l’Arabie heurenfe , d’A’bes,
d’Adem , de Thunes ,la Goulette , Tripoly , de Barbarie , 86 de tant d’autres pais villes a;
feigneuries conquifcs auec nollr’e puill’ancelmperiale,Seigneur des mersBlanehe 86Noi-
le , 86 de l’inexpugnable forterefl’e d’Agtia , 86 de tant d’autres diners pais, l lles,deflroi-ts ,

pali-ages , peuples , familles , generations , de tant de cent millions de viàorieux gens
egnerre , qui repofent fous l’obeyfl’ance 86 iuflice de moy qui fuis l’Empereur Achmet’,

fils de l’Empereur Mahomet, de l’Empereur Amurath, de l’Emperenr Selim, de l’Em-
pereur Soliman , de l’Empeteur Selim Il. 86 ce parla gta ce de D r r: v, recours des grands

’ -Princes’du monde, 86 refuge des honorables Empereurs. r . ’
Av plus glorieux,magnaninie , 86 grand Seigneur de la creancc de I’Esv s-Cmusr éleu
entre lesPrinces dela nation duMeflie,mediatcur des differens qui futuiennenÈÏentre le
peuple Chteflien,Seigneut degrandeur , maieflé , 8c tichefl’e , glorienfe guide des plus
grands, Hangar IIlI. Empereur de France,qne la fin defes iours foit heureufe, ’

AYANT nollre Han’teffe ollé prié duheur de Breues au nom de l’Empereur de Fran ce.
fou feignent, comme (on Confeiller d’Eltat, 86 l’on Amball’adeur ordinaire a nollre- par.
are , de trouuer bon que nos traiâez de paix,86 capitulations quifont de longue momoire
entre nollreEmpire,86celuy de fon Seigneur,f’ufl’cnt renouuelées 86 in rées de nolh’cHau-
telle z fous cette confideration,86 pour l’inclination que nous auons à la conferuationrd’i-
celle. ancienne amitié , auons commandéque cette capitulation foit efcrire de la teneur

(quis’enfuit. . . ’ , ,. I ’ r ’ i A ’ .
Khan les Amball’adenrs qui feront enuoy ez de la part de la Maielléa noflzre Porte , les
,.Confnls qui feront nommez d’elle pour refider à nos havres ,les marchands les lisiers qui
vont 86 viennent par iceux havres86 autres lieux de noflre Empire , 86 fes lnterptetes ne
fuient inquietez en quelquefaçon que ce fait, mais au contrait-e, recous 86honorez auec

toutle foin qui fe doitâla foy publique. .v 4 . . , . , . .
a, , VovÎ’tous de plus qu’outre l’obferuation de Cette noflre capitglati’on, que - celle qui
[fut donnée 86 accordée de noltte defunél; pere l’Empereut MahOmet, heureux en la vie,

&mattyr à. la mort , fait inuiolahlementobferuée , 86de bonne foy. - FFE A . . r. t

4 1 . ” ’ l: il
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395 . ’Hilloi’re des Turts,
Qg lesVenitiensæ Anglois-en la leur , les Efpagnols , Portugais , Catalans, a;

gonflas, Geneuois , Napolitains,Florantins ,86 generalcment mutes antres nations tel-
les qu’elles foient , puill’ent librement venir trafiquer par nos pais, fous l’aduen 86 feureté

de la banniere de France , laquelle ils porteront comme leur faune-garde, 86 des cette
façOn ils pourront allet86 venir trafiquer par les lieux de noflzre Empire , comme ils y
font venus d’ancienneté , obeylfans aux Confuls François qui demeurent 86 tclident
par nos havres 86 eflapes. Voulons 86 entendons qu’en vfant ainli , ils puill’ent trafiquer
auec leurs vailfeanx 86galions , fans cllre inquietezs, feulement tant que ledit Empe-
reur de France conferuera nollre amitié , 8.ne contrcuicndra a celle. qu’il nous a pro-

mif’e. ’ ’ 4 . . . Û ’ ’4. V ov r. o u s 86 commandons aufli,que lés fujets dudit Empereur de,France,86ceux
des princes les amis , alliez ,86 confederez , puifl’ent fous fon-adueu &proreâion , venir
librementvifiterles lainas [Lieux de Icrufalem ’, l’ansqu’il leur l’oie mis ou donné aucun
em’pcl’chcment , ny fait tort.

I.1. DE plus,pour l’honneur 86 amitie d’iceluyEmperenrmous voulons quclesReligieux
qui demeurent a Ierufalem ,86 feruent l’Eglif’elde’ Cournanie ,( c’efl a ditele lainât Se-

ulchre de 110(er Sauncur I isvs- Cran in ) y puilfent demeurer,aller 86 veuirfans aucun
r trouble 86 dellourbier , ains foient bien recous , protegez , ayde186 fecourus en la confi-

deration ful’dite. . . v ,6. Demain. nous voulons 86 commandons qucles Venitiens 86 Anglais en. cela , a:
toutesl es au tres nations alienées de l’amitié de nollre grande Porte,lefquelles n’y rien-
nent Amball’adeur , voulans trafiquer parmy nos pais, elles ayentà y venir fous la bannie-
re86proteélô deFrance,fans que l’Amball’a’deur d’Angleterre,ou autre,ayè’t pouuoit delco

empefcher:fous couleur que cette condition a c’llé inlerce dans les capitulations données

de nos peres ,apr-es auoit ellé efcrites. ’ a s s v . ,
7. O a o o u N o n s 86voulons que tous commandemens’qni font donnez , ou qui le.
pourroient donner par mégarde contre cét article fufdit,ne foient oblcrncz;ain sque cette ;

capitulation la foit inuiolablement. i v8. Qv’r r. loir permis aux marchands François ,en confidetation de la bonne 86 parfaite
amitié que’leur Prince conferueauec nollrc Porte , d’enleucr des cuirs,cordoüans , cires,
CorrOns, cottons»filez,iaçoitqu’ils (oient marchandifeprohibée , 86 delfenduê d enleuer, ’,
ratifions lapermillion que noflre bifayeul Sultan Selim ,86 nollte’ delfunét ’perc Sultan

Mahomet ont donnée. a I9. h ovs voulons anfli, que ce qui cil: porté par cette noftre capitulation , en faneur , a:
pour la feureté desFrançoi-s,foit dit,86 entendu en faneur des nations eflrîgeres qui vien-w
peut par nos pais , terres , feigneuri’es fous la banniere de France, laquelle banniere el.
les porteront,86 aborderont pour leur feureté 86 marque de leur. proteâion,comme dit ell:

cy dellns. i È . . s1 o. (la: les monnoyes qu’ils apportentpat les lieuxdc nollre Empire , ne pnill’cnteltre
prifes de n03 threforiers’,ny de nos monnayeurs ,l’ousptcœxre’GZ couleur de. la vouloir
Son râpait en monnaye Othomane,ny moins voulons qu’il siens pnill’e preten dre aucun

to: . r ’ - 4 ’ * a ’. tr. E1- parce qu’aucunsl’uiets de la France qui nauigent futvaillfeaux appartenans a nos
ennemis,8r y chargët deleiits marchandifes,eflafits rencontrez (ont faits le plus forment
efclaues,86lenr marchandife prife,n6us commandons &voulons que d’icy en auant ils ne
piaillent de l’emblable façon élire pris, ny leurs facultez confifquéesg’ils ne font trouue:
furvaill’ea ux de courl’e :vonl’ons 86 commandons que ceux qui l’ont ellé fuient faits li-

bres,86 leur robbc &marchandife reltituée fans aucune repliqne.
sa. D E r r a N n o N s que les vaifl’eaux Françoisqui feront rencontrez chargez de vi.
&uailles-,p tifes e’s païs86 feigneuries de nos,enncmis,puilfent cm: retenus a; configura,
arylenrs marchands 86 matiniers faits efclaues. 1
13. Dt F s a n n o a s qu’aux François qui le trouuerons pris fur vaill’eaux doues fuiets,’ .
portans des viures à nos ennemis,encores que nofdits fnicts86 vafl’aux en fiaient en peine,
5111616111? fait , ce neantmoins fait 86 donné aucune fafcherie,’ains liaient relâchez, 86’ ,

mis en libertéfans aucune punition. ’ » -
’ r4. D a tr n N n o n sque les vaifl’eaux François, marchands, 86 matiniers qui lettonne;

tout chargez de bled acheté de nofdits lisiers , paillent eûte- faits efclaues , 86 leurs vail’. .
feaux côfifqucz,cncote que ce fait chofe prohibée,rnais bien le blcdwoulonsôc comman. ’ ’

’ . ’ i a dans
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Bons que ceux qui le trou uenr par mûre Empire efclaues de telle façon giclent faits li»

bres ,6: leurs vaiffeaux refiituez. I ’ . 4 i . v q
15. QI; les marchan dires qui feront chargées en nos mers fur vaiffeaux Fra’nçois,appar4 ,
renans aux ennemis de mitre Porte, ne puiirent eilre prifes,fous couleur qu’ellesfont de.

nof dits ennemis ,puis qu’ainfi cit noflre vouloir. , , , I . ’ x
16. QI; les marchandifes qui feront apportées des marchan dsFrançois en nos Efchelegï

n havres, a: ports,ou celles qu’ils auront enleuées d’iceux,ne puifïent payer autre «murer.
y ce , ny ellre efiimez à plus haut En: que celuy de l’ancienne coufiume. .

r7. NOVS mulons 8: comman on: que les marchands François , &leurs vaillent! ni
viennent par nos portes , a: havres , ne foientobligezde payer autre droi&,que celuy es.
marchandifes qu’ils deba’rqueront , a: puiiïentles aller vendtcen quelque Efchele qu’il:

voudront; a; ou bon leur femblera , fans aucun empefchement. . i
X 18. lefdirs François foient exempts de’l’impos de l’ayde des chairs;
19. Q) LS ne fuient recherchez de payer celuy des cuirs.

au. N ri celuy aufli des buffles. U- i
u. QV’hLS [oient auifi exempts de payer aucune chofe aux gardes de nos ports à: par;

s.

eus Tous le nom de bon 8c heureux voyage. , l , ,
2.3. E1- dautantque lesCorfaires de Barbarieallans par les ports a: havres de la’Francey
[on carefl’ez, fecourus,& aydez a leur befoin, comme de poudre,d.e plomb,&autres choa.
(es necefl’airesà leur nauigation , a: que neantmoins ils ne laurent trouuans des vaiIÎe’aur
François à leur aduantage,de les piller &faccager,en faifantles perfonnes efclaues contre
nollre vouloir,ôc celuy du defi’unâEmpereurMahometnoflre pere,lequel pour faires-ceci.

fer leurs violences a preten tions,auoit diuerfes fois ennoyé (es puifiances,ordres,& com.
mandemens , 6c commandé par iceux de mettre en liberté les François détenus , se rem-
tuer leurs facultez fans que pour cela ils ayentdifcontinué leurs aires d’hoüilité. Noue.
pour y remedier , voulons se commandons auec cette noflzte capitulation lmperialc, que,
les irançois pris contre la foy publique. (oient faits libres , 8: leurs facul rez refîituées.
Declarons qu’en cas qüe lefditsicorfaires continuât leurs brigandages,qu’au premier ref-
fentimenrt qui nous en fera fait de l’Ernpereur de France , les Vice-Rois sa Gouuerneurs-
de pais , del’obeiil’ance defquels les voleursôc corfaires .dependent , feront obligez de.

n. 011A la (ortie dc-leurs vaifl’eadx-ils ne puifi’enteftre forcez. de payer plus de trois et. l

1,50 4;

payer les dommages 6: pertes qu’auront faits les François, 86 feront priuez de leurs char-
ges , promettant de - donnercroyance, à: adiouiler foy aux Lettres qui nous en feront me.

noyées dudit Empereur. A Ï a * i2.4; N o v s nous contentons auflî, files corfaires d’Alger se Thunes-n’obferuent ce qui
cit porté par cette nol’rr’e capitulation,que l’Empereur de France lesface courir pour les
chattiez: ,8: le priue de les ports: declarons de m’abandonner pour cela l’amitié qui en:
entre nos Maieflez Imperiales,approuuons a; confirmons les commandemens qui en unel

, cité donnez de nofire defïunâ; pere , en ce fuiet. . ’
2.5. V o v no N s a: commandons que les François nommez a: aduoüïezde leur Prince; i
paillent venir percher du corail à: poiflbn au golphe de FloraCourroury dependant d’ Al- n
ger,& par tous les autres lieux de nos coites de Barbarie,ûc en particulier, fur les lieux de .
la iurifdiaion de nos Royaumes d’Alger a: de Th’ unes , fans qu’il leur fait donné aucun -
trouble , ny empefche’ment , confirmans tous les commandemens qui en ont cité d nuez .
de nos ayeuls , a: fingulierement , de noflre deifunâ pere pourcette pefcherié,fans dire:

« afTujetris àautte reconnoiflin ce que celle qui cil: faire d’ancienneté. . v
2.6. vs les lnterpretes quiferuentles AmbaiÏadeÊrs d’iceluy Empereur. 5 (oient libre!
de payer tailles , ayde de chairs , a: toutes fortes de droits tels qu’ils (oient. .
a 7. (à; les marchands François,& eux qui trafiquent fous leur banniere,ayent à payer
lesdroirs de l’AmbaŒadeur sa Confuls, fans aucune difficulté. . Q a
2.8. , (la; nos fuiets, qui trafiquent par les lieux a; pais de nos ennemis, (oient obligez de
payer les droits del’AmbalTadeur &ConfulsFrançois fans contradiâion,jaçoit qu’ils tra-
fiquent auec leurs vaifleaux,ou autrement.
19. Q; furuenant uelque meurtre, ouautre inconuenient de marchands François a: ,
ncgotians , les Amba adents à: Confuls d’icelle nation puilïent , felon leurs loix a; cou.
finales , en faire iufiice , fans qu’aucun de nos Otficiers en prennflnt connorifince, de s’en V

.cmpeÎChcnt. - . ’ ’ 1 p a N . . . Î . * A l ’ r
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894. 1 i Hiftoire des Turcs,
3°, v r. les Gonfuls Francois qui (ont eilablis par les lieux de riante Empire, pour r
prendre in du reposât fureté d’iceux trafiquans , ne puifÏcnt,pour quelque raifon que
ce (oit , eût: faits prifonniers, ny leurs maifons ferrées ô: bullées , ains commandons que
ceux quiauront pretenrion con tr’eux, foient rennoyez a noilre Botte , où il leur fera fait

milice. .31; Q; les commandemens qui [ont donnez, on pourront efire donnez contre cette
mienne æ"Jmeil’eôccapitulation ,ne (oient valables 5 ny obieruez en aucune façon.
32.. , ET pour autant qu’iceluy Empereur de France en: de tous les Rois lopins noble,de
lapins haute famille, a: le plus parfait arny que nos ayeuls ayentacqnis, entre lefdits Rois
6L Princes , commedit en: , de’la creance de Insvs4cunrsr, commeil nous a refmoigné Ï
par les effets de (a (annèle amine tians ces confideratlons nous voulons a; commandons
que fes AmbaiÏadeurs qui refidentà noltre lieureufe Porte , ayent la prefeance’fur l’Am-
balladeur d’Efpagne , 86 fur ceux des Rois ô: Princes , (oit en nofirelDiuan public,ou au;
tres lieux où ils le porront rencontrer. 1’ ’ « ’ é ”
3;. mi; les efioffes que les AmbalTadeurs d’iccluy Empereur refidans en aoûte Porte ;
feront venir pour leur viage prefent , ne (oient obligées de payer aucun commerce. - -
34. qui lefdits. AmbaiÏadeurs ne payent aucuns droits de leur vi&uaille , fait pour leur

boire, foit pour leur manger. I , 4 . -.3;. Qui les Confuls Fran ois ioüyfl’entde ces mefmes priuileges on ils relideront , .6:
qu’il leur (oit donné la preëeance fur tous les autres Confuls , de quelque nation qu’ils

(oient. , ’ a,36. QI: lesFran çois quiviennentauec leurs vaiffeaux a; marchandifes par les Efch’elles,
havres,ôc ports de nos feigneuries a: païs,y puiflènt venir feuremët furia foy publique, a:

,en sa; que la fortune a; l’orage ietrall aucun de leurs rameaux au trauers,fe trouuans nos
galeres , ou vaifleaux aux lieux circonuoifins , nous commandons tres-expteEement aux
Capitaines d’icenx de les ayder a fecourir,portanrs honneur a: refpeâ aux patrons &Ca-
pitainesd iceuxvaiifeaux Françms, les farfansponruorr auec leur argent de ce qui leur
- fera neceflaire pour leur vie à: befoin. . ,
37. ET en cas qu’aucuns d’iceux vaiiTeaux failentnaufragemous voulons que tout ce qui-
fe retrouuera,foit remis au pouuoit des marchand:l à qui les facultez appartiendront fans
que nos Vice-Rois , Gouuerneurs , luges, &’autres Officiers y contrarient,ains voulons
qu’ils les fecourent à leur befoin , leur permettans qu’ils polirent aller,venir,retourner a
feiourner par tout naître Empire ; (ans qu’il leur (oit donné empefchement,s’ils ne coin-
mettent chofe contre l’honnefleté a: la foy publique. p .
38. Novs ordonnons 6: commandons aufli aux Capitaines de’nos mers a; leurs Lieute.’
nans , 8:5. tous ceux qui dépendent de nofire obeïiïance , de ne violenter , ny par mer
,ny par terre lefdits marchands François,ny moins les ellran gers ,qui viennenr fur la feu:
reté de leur banniere, voulons touesfois qu’ils ayent de payer les droits ordinaires de ne;

Efcheles. ’ ’ l39. (li! c a tu marchands ne pnifl’enteftre contraints d’a cherrer autres marchandifcs
que celles qu’ils voudront , a; leur feront duifibles.
4o. En cas qu’aucun d’eux fe trouue redeuable,la dette ne puiflh el’tre demandée qu’au I

redeuable , ouïr celuy qui fe fera rendu plerge pour luy. v
4x. ET en cas qu’aucuns d’iccux marchands, ou antre d’icelle ùtion,meurenr par nos
pais , que les facultez qui leur feront trouuées , (oient remifes au pouuoit de celuy qu’il
nurainommé pour executeurLde (on teflament, pour en tenir compreàfes heritiers- mai!
s’il arriue qu’il meure,alz imejlar,quesles Ambafiadeurs,ou Confuls qui feront par nds Ef.
cheles,feiàifiiïent de leurs faicultezÆourles ennoyer aux heritiers,comme il cil raifonnao
ble , fans que-nosGouuerneurs,Iuges,& autres qui dépendent de noltre bey Eance,puif.

leur les en empefcher. I ,42.. Q5: les François Confuls , ou Interpretes,ou ceux desplieux qui dépendent d’eux I
ayent en leurs ventes , achapts , pleigeries , a; tous antres poinâs , d’en palier arête deuant:
le luge , ou Code des lieux où ils le trouueront, au deffaurdequoy nous voulons a: com-
mandons que ceux qui auront’quelque pretention contr’eux , ne (oient efcoutez ,ny re-
cens en leurs demandes,s’ils ne font apparoir,comme dit cil, par contrai) public leur pre-
rention a; droi&. Voulons que les tefmoins qui feront produits contr’eux,&a leur dom-
mage ,ne (oient receus 8c efcoutez,que premierement il n’ayt fuiuy acte public de leurs
gentes , achapts , ou pleig’xies. s

I au: Œrsranr
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:43.- QY: a s T a r ’ drefl’ée quelque embufcade contre les marchands, ou autres d’icelle
. nation, les accufans d’auoir iniurië, ou blafpheme’ contre nome fainte Religion , pro-
rdnii’ans de faux tefmoins pour lestrauailler, nous ordonnons qu’en femblables occalions
nos Gouuerneurs,ulugesayenr de le porter prudemment, empefchansque les chofes
ne panent plus auant, qu’iceux François ne (oient aucunement molel’tez.
44. Si aucun d’eux Le trouueredeuable, ou ayant commisqnelque mauuais aâe,s’abfen-’
te,& fuit,nous voulons 85 commandons qucles autres d’icelle nation ne puifl’ent dire
refponfables pour luy , s’ils ne fontebligez,comme il cil dit, par contrait public.
4s. v1: le trouuans par nome Empire des.efclaues François reconnus pour tels des
Amba adents à: Confuls,cenx au pouuoit defqucls ils a: trouueront faifans refus de
les deliurer, (oient obligez de-les amener, ou les ennoyer à noilre Porte, afin qu’il foi: fait

inflice’a qui il appartiendra. t l . x ’
46. nga aucun changement se ellablilïement de Confuls François en nos efcheles
d’Alçxandrie, de Tripoly, de Syrie, d’Alger 8c autres pais de naître obeïiiance,nos Gou-

uerneurs ac autres ne s’y pniflëntoppofcr. v ’ r
47s. Si aucun denos (bien a difi’erendauec vn François, la I uflice, en ayant deu prendre a
connoiffanCe, nous voulons quele luge ne puiffe écouter la demande qu’vn Interprete de
la nation ne (oit prefent, a fi pourlors il ne fe trouue aucun Interprcte pour connoii’tre
a: deffen dre la caufe du François,que le luge remette la canfeâ vn. autre temps, iniques
à ce que l’Interprete le trouue : toutesfois qu’iceluy François [oitoblige’ de trouuer l’In-

terprete, afin que l’effet de la [uince ne fait dilïeré. i ’ . . .
48. S’IL naill quelque diÇpnre, ou diffèrent entre deux François, que l’Ambafi’adeur,ou

les Confuls,ayent de terminer le diEerend, fans que nos Officiers s’en empefchent.
49. (L!!! les vaiiTeaux François qui auront fait leur charge a Confiantinople , ne
fuient recherchez en autre part qu’au iortir" qu’ils, feront des Dardanelles , defi’endons
qu’ils ne.foient forcez de le faire à Galipoly ,i comme ils ont elle recherchez par le

pané, ’ n’ 50. v»: les Galeres, vailTeaux à: armées nauales appartenantes ànoftre Hauteffe, fe
rencontrans aneqceux de France, les Capitaines d vne part a: d’autre ayent de s’ayder a;

feroit, fans le procurer les vns les autres aucun dommage. ’ g
51. w tout ce qui cil: porté par les capitulations accordées aux Venitiens, foit valable,

86 accordé aux Fran çois. p p ., I , v .52.. les marchands François, leurs facultez a: vaiffeaux venans par nos mers a; ter-

1:04;

hm

res de nolh’e Empire, y foyent en toute feureté prorogez, defi’endusôc cardiez, confor- i »
mé’ment ad deuoit qui le doiràla foy publique. Otdonnons qu’ils puifïent, comme dit
cil cy-deiius,y venir, aller ,retourner, se feiourner fans aucune contrainte : sa fiqnel-
qu’vn cil volé, qu’il fe faite vne recherche tres-exa&e pour. le recouurement de (a perte,

l

- a du chaflirnent de celuy qui aura commis le méfait.
5;. mgr les Admiraux de nos armées.nauales,nos Vice-Rois, Gouuerneurs de nos Pro-
uince; , luges , Capitaines , Chaflellains, Daciers , a: autres qui dépendent de noflzre
obeylfan ce,ayent de le rendre foigneux d’obferuer ce mefme traiâé de paix et capitula-

tion, puis qu’ainfi cil nome plaifir a: commandement. . l . .
54. DECLARONS que ceux qui contreuiendront a: contrarieront a celluy noilre von-r
lait, feronttenus pour rebelles, defobeïfl’ans, a; perturbateurs du repos public , a; pour
ce condamnez avn grief chafliment, efiant apprehendez, fans aucun delay , afin qu’ils
fement’d’exemple a ceux qui auront enuie de les imiter à mal faire. Et outre la promefie,
que nous faifons de cette noftte capitulation: Nousentendons que celles qui ont cité
ennoyées de temps en temps de nos ayeul 8c pere,’a qui Dieu fane mifericorde, (oient

obferuées de bonne foy. . v a ’ l55. Nous promettons se intons par la verire du grandôc omnipotent Dieu, Crearenr
du ciel a: dela terre, a: par l’ame de mes ayeul &bifayeul,de ne contrarier, ny de contre. -
nen-ir à ce qui en: porté par ce traiâe de paix,ôccapitulations,tant quel’Empereur de
France feraconüant 56 ferme à la confideratiou de aoûte amitié,acceptant des à prefen t
la (ieune, auec Volonté. d’en faire cas Gade la cherir : car ainfi cit noilre intention de pro,

ruelle lmperialc. y a ’ A ’ l. .4 Carre capitulation cil dattée du dixiefme de May ,mil fix cens quatre. En celle de
Mahomet, paillée le vingr-fixiefme de Février 1597. il y auoit ce’t article. -’ ’

’ r I”. a” ’ à’FFFfiiij
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Q! les François qui dependenr d’eux, mariez, ou non mariez, ou non’vexermsla

..--- marchandife ,ou trauaillans de leur main, ou autrement , ne payent aucune, taille,ny
l

fublide. --monopoles Cr. ne fut pasi’cy’le (cul bien que fit le fient de Breues durantfa legation: car ayant
«la ""f’ déconnert que les plus riches de toutes les Synagognes difperfées 8c errantes par le mon-

1 . . . . . ,3,321.21, de,auotent fartvne bourfe e cinq cens mille efcus pour vu prefent au grand Seigneur,-
chre. afin qu’il (il! defiruire le faint Sepulchre de Ierufalem,& citer aux Chrelliens cette mar-

ne de leur redemption :il fit tant enners les principaux Bafl’as, qu’encore que le Sultan
Il °”P"’ Mahomet qui regnoit alors, full extremement affairé, à; que cette famine notableluy

[une par , , . , .l’authori- Vint fort a propos,toutesfois l’authorite de noltteRoy eut vn tel pouuoit fur eux,qu’en fa
Ïyïîii’â’ confideration-il cit demeuré en l’eitat qu’il auoittoufiours elle: la Prouidence eternelle
V * 5 ’ s’ellant ainfi feruie de l’alliance que nous auons auec ce Monarque, peut rendre fa paro-

le’veritable. Que l’enuie, la perfidie,la cruauté, latyrannie, 65 tour ce qui cit de punîm-
ce terreltreôc infernale, ne fçauroient empefcher que le Sepnlchre de (on fils vnique,

a . ’noflre Seigneur Il: sv s , ne fait à iamais, glorieux , voire mefme au milieu de [es plus

mortelsennemis, comme il aellzé dit ailleurs. - I . V . l
C’EST ainfi que (e paillèrent les années 1604.1905. 86 1606. a: quant a lîannée 1607.tout

V b au commencement d’icelle mourutEflienneBotfcaie,Prince deTranfliluanie: celtuy-cy,
- 1604" aptes les grands remu’e’mens qu’il auoit faits par toute la H on grie,eltoit enfin rentré dans

Botfæie , la cpnnorfl’ance de [on deuoit, 85 auoit fait paix, comme vous auez entendu, auec l’Em;
’ ’cmPOÎR’nr pereur 85 l’Archiduc:maisàpeine commençoit il de ioüir de quelque repos, que Cataic

fou Chancelier, 65 celuy auec qui il communiquoit le plus familierement de l’es affaires,
commença de confpiret controluy,’ efperant par (es menées de le pouuoit efiablir Sonne-
rain dans la Tran-flilnanie ; mais voyant bien qu’il luy feroit bien mal-aifé de le fairedu

Auquel il vinant deBotfcaie, qui auoit le ingement trop folide,& l’efpée trop bonne, pour pouuoit
fait tran- rien entreprendre contre luy,1lferefolnt de l’emporfonner, comme de fait il l’execnta:
thflhme dequoy Borfcaie s’ellant aucunement deflié,il le fit prendre, 8c incontinent apres tram»

cherla telle,mettant en fa place vn nommé Iean lanufe,auquel il donna encore ce que
35°" 4° poliedoit Cataie a faint Iob:mais cela n’empefcha pas qu’il ne mourult auec de tres-gran-

des douleurs dansCafl’ouie,recommandant fort aux principaux de l’es fuiets en mourant,
qu’ils rendifi’ent toufiours obeïlrance a-l’EmpereurRodolp’heÆe qu’ayât (ceu les Tranf-

. «Emma filuains, ils éleurent en fa place vu Sigifmond Ragotz,en attendant que l’Einpereut y n

Il: tz é- . . , ,Imager- les cuit donné quelque ordre, pour empefcher les entrepnfes de ceux qui fe fanerit voulu.
TË’ZŒL emparer de cette Prouince à l’imitation du deffnntîl: 3 mais ils ne furent pas [gang-temps
un” en leur deuoit t car comme ils font enclins à la reuolte,’a l’ayde des Kofaques qu’ils arti-1 .

leur m191- rerent de leur party, ils éleurent Gabriel Battory pour leur Prince. p . I
ËÊÏËÏM, L rsch’ofes n’eiloient pas encore plus paifibles en la Hongrie, entre l’Empereur 8C
que": ci- l’Archiduc Matthias [on frere,touchant leur partageiôe comme cela commençoira crai-
net quanta: foy vn plus grand mal heur,fi on n’y remedioit promptement, l’anthorité du;
acron frr- faint Pere quiy interuint,& celle des PrincipauxPrinces d’Alemagne, a: antres Poren.-
5;;min à rats delaC hreflienté,fut caufe de les mettre d’accord) tellesconditions que l’Aullriche
amiable. demeureroit en propre à Matthias,p0nr1uy,& les, enfans malles ifl’us de luy, qu’il feroit
mr- i nuai facré- Roy de Hongrie,& reconnu pour heritier de Boheme, fi l’Emperenr ne lair-

’ foitaucnns hoirs malles aptes fa mort, comme aullî Matthias quittoit a (on frere Rodol-
’heleComré deTirol &lesProuinces adjacenteszce qui fut executé en la mefme forme

i ’ , u’il auoit elléaceordé. -. . , x33’335: On durant qucles nomes acheuoient de ruiner leur pais par leurs querelles intelliù
fur la. vins nos a: domeltiques, les Perfes ne lamoient pas les Turcsren repos, se s’elltoient tellement .
43":: aduancez dans le pais, qu’ils n’efloient pas loin d’orefnauant de Conflantinople, ce qui.
une. leur donna le moyen de conferer auec vne Flotte de Florentins,qui par fortune de mer

s’efioient éloignez deleur droite route, ô: embattus en ces colles-là : leiquels enfemble
hmm, delibererent de prendre Famagolle en l’lfle de Cypre :. mais cette menée ayant cite dé-
nie,&13N1e obuuertè,les Turcs empefcherent leurs progrez, a: les Chrefiiens quiefloienr dans l’lfle
:ÏÏnC’Ëm en partirent], car ceux- cy les firent mourir fort cruellement. I. e Balla d’Alep cependant,
renom continuoit (es menées en la Caramanie, 8c en la Natolie : maisle Balla qu’Acmety auoit.
ad m” pour lors ennoyé, s’y conduifit fi dextrement qu’il appaifa tonte la .fedition , le reibluant

aptes de s’en aller afiieger Alep auec tontesvfes forces: a: aptes auoit .hyuerné en cette ..
guignée, tourner routes fes forces contre le Roy des Perfes.Ce qu’ayant entendu ClieBlafl’a.

- i . :A- °Pa
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. d’Alep , voyant bien que fer forces n’égaloient pas celles d’uVizir , il fit murer quelques .
portes de la ville ,’ et lenafur les marchands vn impos de vingt mille Ioachimiques,auec grigrîrflfi
lefqnelsilenrolla’denonueaux foldatsçlennoyant cependant tout ce qu’il auoit, de plus 4114.3
riche et precieux en Perle , afin que fi par hazard il citoit le plus foible en armes, il peuil:
conjoindre l’es forces auec celles du Roy" de. Perles. »

La Vizircependant s’acheminoitauec vnearmée de cent trente mille-hommes z car ;
comme il eut recen en la grace du Su! tan les principaux de laProuince,chacun selloit-cf. à:
forcé d’y venir,pour ruiner celuy auec lequel ils citoient n’agneres eflroittement ail’ociez: tre luy. .
le Bafl’a d’Alep n’auoit pas plus de quarite mille foldars: mais lapins-part gens deguer-i
te, entre leiquels il auoit grand nombre. d’harquebufiers :i’cela ne l’empefcha pas.
d’allerauec vne grande refolution au deuant de fon ennemy,& s’el’tant campé en vn lieu
allez commode , diüant d’enuiron deux milles du lieu où elloirle Vizir,ils ne furent pas .
ion g-temps fans venir aux mains. Celluy-cy remonflrantaux liens que c’efloit vne gran- abonni-
de honte,de voir ce rebelle auoit l’efl’rqnterie , aptes tant de crimes , dedeployer l’enfei; on du Vizir
gne contre fonSeigneur,il cil temps maintenant qu’il reçoiue la recompen ce de les me- m’ T”’°’°
chancetez, ne s’ellanr pas contenté d’anoir fait foufleuer tant deProninces 6c d’auoir pris
la qualité dePrince,luy qui n’elioir qu’vn chetifEfclaue,mais outre ce,d’auoir donné l’en-
trée anxPerfes dans de fi floriffantes Prouinces’,u cité caufe de la defolation d’vn fi beau
et riche païs,traifire qu’il citoit a (on Prince se a fa patrie,ayant méprife la fureur del’vn ,

. et demeuré fans compailion pourlaconferuation de l’autre , amplifiant tout d’effloy l
a comme vu ennemy barbare. Waùfiuuenez-vous.,difoit-il ,queleloup ü,tfivlllldîlt , a) hur-

. a) qu’enfi rage ,’â que 14 peur rend les courages oùfiirgfioidr’s , comme les hourds de Mars [ont
difirends : paya-voue qu’elle prefente maintenant deuant vous , conduit par la wifi» .9 il efl par.
te’ d’un déplénfir info] , de [paroir que vous auez. reconnu radin deuoir , d- ’que «tout votre (lies

rongez. à l’oherflîrtce du Seigneur : ilpenfoit vous auoit tellement enchantez parfis enfeu ’, que
ivous ouhIiriez’â iamais qui votre effet , à voyant que le temps vous a dejt’lle’ les jeux , â leué ce

houilleur d’ignorance qui vous meugloit ces années demie": , cela l’a mi: en fougue , defirte que ’
fins confiderer ce qu’il fiât , elfe vient prefinter deuant nous , comme [ou humeur (flincoqflonte ,

qui nagedom les flots de la mariné 5 il moudroit efire maintenant «fiords de la Perfe,dru’efl*
par à fi repentir de ce qu’il o entrepris :mais lu hontele contraint ,ë’n’ofifitre porog’flre il ceux de
finpartyoequ’il a Jans l’anse: u’efl-rlpa donc bien mol-heureux ,put’s qu’ilpeut viuremfiamchrje’, é r p

qu’illqnguiteuferuge. ’ - * I. Il. auoit file ou commencement du reg»: de Harry? des demmflrations: d’objfiuce â-
.d’qfiô’t’im à finfiruice t mais r’effoit une fidelite’ dgfimule’e , c’efloit sur" rofe qui cachoit de ou:

«me (flirte , laquelle]: plaque maintenonrplus au rurf, que l’odeur fait vaine renommée à l’am-
hition de rogner ne lu; a iamais apporté de contentement .- 40a. donc hardiment â- courogvufi-
me»: au combat: cor outre ce que vous n’ouez. pas (faire à fine partie ’, ilfiut 4’ cette fa. que
I"vous expiez. par abjlre courage ,les fleures que vous auez. cobrmffe’spor lepagfle’. l’a] eu d la tuerite’,

commandement du Seigneur de vous receuoir en fi grue , vous nuez. regret , à quelque "par-
-. tir de l’ouoir ofinrê r mais flint -t’l que pour prruue de cette Rfitjc’efle , vous - rendiez. quel-

que tenoigrmge 4’ [à Hautefi par quelque fignoléferutce , que me)?" reuolte fioit plutofl ont»
de par le ne fia] quelle fatalité , à par les urtqîciefles perfuoft’ous dece chenfEfihue’ d’Alep ,-*

que" par «me malice premeditle , ou par quelque mauuafi volonté que vous «rencontre l’ohejf.
finceque vous deum rendre lift Grdndeur.Eux ayans fur cela rendu de grandes acclama-
tions pour tefmoi’gnage qu’ils approuuoienrfon dire,- il les mena contre l’ennemy: lequel
cependant voyant que c’efloitâ cette fois que le decideroit le querelle, s’il. demeureroit
pour l’aduen ir le Maillre de la Syrie,& que la meilleure efpée in getoit de ce difiërent, ne

. s’ou-blioit pas ’arapporter auxliens routes les heureui’es rencontres qu’ils auoient anas-

, auparauant. i a , ’ a. Novs auons influait] , difoit-il , fiiujfertfêégrte’de Mors (. Compagnons )Wj Mut-04’
terrent le ce»? oh nous datons crucifiât le fuit? de me labeurs : toute l’wjie (Il au etho reformait .I-B
de la gloire de nos fait: , ôtes peuples attachez parlante à par les yeux -, ont gfléfimz. faire:
rer nos exploits, comme th ont tremhle’ fous la firtilithde nos couquefles , nos emmure surfins hie aux "

fin: contraints d’entamer me triomphes. Il n’y a poiut d’alibi; qui put calfeutra: mafieux: fia": ’
la gloire des laurier: qui nous cagnent le fout , l ce n’efi enfin! lafihete : mais, purique? ndrade:
ce qui a tottfiours tremhle’ deuant nous f] 441 «me? qui n’ait home ,. place qui n’ait (fil
rami e , Prouigsce qui n’ait ejie’fuhr’uguëe , depuis que nous tuons les une: tu la mon: que par: .

1507.
«a
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31.7.. fizwawpenrqfly ligand R0] de ’Perjê a reclrerchl ngflre diane: ; fi un pource qu’ilrelolleù;

* jire fuyards que doiuent adonc frire no: ennemi , qui ont eflÉdefia lattai tant de foi: fifi»
-tez-wns que cette grande multitude a plu de par que me: ’,. à que fi la plus-part d’entr’eax
(fait creu’e’ , 743M! aymeroit mieux «me bonne freine qu’on: mataf attente. lIl ne vous rafle

’ donc que falloir du courage , é a’ pour finnenjr qne cela) qui cheritfi. vie , empilé fi glaire .-
nori: mon: tyle’ heureux influe: icy, mais fiyo’n: connoijlre 4’ tu: que la loiiange que 001114.00!!!

mat, a prirjo’n principal [affre de anlre valeur; le: armerjint iortrnalieres; niais-de: ne fine
iamais lianteuje’: qu’aux tafcher é poltrons : Monteur e]? perdurable quitire fit-glaire de
du ion-beur , il fan! que no: champrjo’ient encore rempli: de leur me à force de courage , il
fiat qu non: rendiont encore «une finale? tonte flamblojante de finie . de ive pour enfin roi.
flaire , éjt’ quelquesfii: la liberté ama nor main: pour nous tirer de nuifire ,-potcrqnoy ne fra].
airons-non: par maintenant l’efpe’e (fille bouclier pour confirieer ce que note: arion: conquit? Alan:
donc , compagnon: , ilrfinta’ nous , ém’aflênre qu’il: ne finfiiront iaMai: infixe premierefi.,
renr : ceux qui accompagneni ce 84W. ,on: (fit. fiitparoifire queltliltfintpar lenrprefidie, à en *
core pour (five volontairement Rentrez. on: wifi niifirable e clavage, man adent avec 110: ointe-
terre: punir leur lafiltc déloyauté , é- leur fiifin: e’prorueer que les vié’t’oiret-r’acqnierentplu: par n

a generofite’ à grandeur de courage , quepar multitude. I .
ET la dellns les ayant menez au combat , chacun s’efforça de faire (on deuoir,& d’un-

- "sema". porter le dellns de [on compagnon , mais en vain ;car l’opiniafltreté des vns. 8: des autres
se!!! "gis futtelle , que la nuiü les ayant faparez, a: non le defir de combatreJelendemain au plus
i matin ils recommencerent la mefme querele,où les diners accidens qui y feruirentfircnc

qu’ils tinrent bon 5 chacun ayant opinion d’auoir eu l’aduanrage,ce qui le pafl’a encore de
mefme le lendemain : mais comme Ceux d’Alep le preparoient defiapour le quatriefme

ËEËÏZËh combat , ils furentaduertis que le Balla cy-deuant de Damas , a: celuy de Tripoly, ve-
Ëfcruiu’a noient auec de grandes forces au fecours du Vizir :celaleur donna l’épouuente , se les

ePo

. cheires ,.ils troufl’erent leur paquet, a: prenans le chemin des muntagnes , le retireront
olim"!!- vers la Perle: toutefois le Balla d’Alep n’ellzoit pas pour a». rendre , 8c quitterle ieu pour
9mm n fi peu d’auantageJôn grand cœur le portoit à tenter toute autre extremitê que la fuite.

Mais ceux qui citoient auec luy,commeilselioient inuincibles. au champ de bataille,per-
dirent le courage,en quittant ce qu’ils deuoient garder,& eux qui auoient veu tant de fois
la mort à yeux ouuerts, 8è l’auoienr affronréefi Courageufement aux iouruées preceden-
tes fans el’connement,maintenant qu’ils lafuyent,la peut leur en donne la frayeur entour:
lieusli que pour le mettre en plus grande fefuretéJa meilleure partie abandonna (on chef,
a: le (auna comme elle put:lequel comme il eüoit lors fur la refolution deprefenter en-

rien dahir. core vne fois la bataille au’Vizir’, a: mourir pluüofl: les armes en la main,qu,e de le reudre,’

aduan!” le voyant fi peu de forces envn inflanr , «St ne doutant point que C’en fit des artifices
desOrhornanides qui auoient débauché l’es gens de guerre,& qui peut-e e machinoient
quelque mauuais dellein con tre fa vie,s’il demeuroit plus long-temps e la mercy de ces

me refolu: [arches à: irrefolus , il commença à penfer luy-mefme defa feureté. 4 »
à; P o v n ce faire , il efcriuit au Vizir qui efloit prefl de connoiflrefa faute, a: de ren;
bqirancç trer en l’obeyfl’anee du Seigneur , luy rendreencore de plus fideles feruices qu’il ne luy
2:55:19": auoit caufé de déplaifir s’il pouuoit retourner engrace , àquoy il prioit de s’employer ,
«me ’ a: de faire tenir de (a part les Lettres qu’il en efcriuoitàu Sultan.Ces Lettres contenoient

v toutes fortes de [humiliions a: proteliarions de fidelité à l’aduenir,lesquelles furent fort
vampe. agreables à Achmet à qui cette guerre ciuileefioit de grande dépence,ôe de tres-grande

q un: Turc importance,pour el’rrc ces Prouinces furies confins de fesennemis, mais encore de plus ’
3532:: mauuaisexempleà fesautres fuiets :fi que toute afièutancc ,de pardon luy fut donnée,
une. pourueu u’il le vint. trouuer a Confiantinople, 8c qu’il luy rendill toute fidelité a: feruice

en la guerre contre lesPerl’es. Le Balla receut les Lettres du Sultan,qu1 luy donnoit tontes
l’quelil les (curetez qui le peuuent faire par ,efcrlt, aufquelles le Balla (e confia, a; auec vnec
imm’ braue afl’eurance s’en vint à Confiantinople ,n’ayantauec luy que, cent Chenaux , a: [a i
mâcon-
fiaulhople. prefentaauSultan en prefence de plulieurs Bafl’as. a. . . . . . .
0m! 81h L u v E r. ne lu arda pas feulement la foy qu’illuy auoittpromifepaisayan’t égard

le la foy . y g . . qvomira. a l’ancnennefamillede laquelle’le Balla eûortifiu, 8c encore plusa (a valeur , a: plufieurs
bellesôc grandes parties qui-decoroieut ce perfonnage , le receutengracez, a: luy: fit ren-
financer: tout ce qu’il pofl’edoit cula Syrie. Aâions tres- remarquable , et ce d’antan:

con traignit de fe retirer dans la ville,dans laquelle ayans rauy tout ce qu’ils peurent de ri,

tu
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plus qu’elle en: rare parmy les Seigneurs Othomans ,qui ne pardonnent pas Volontiers à 160w
des reuoltez ,35 encore à celluv icy qui auoit pris le tiltre de Prince , a; auoit Combattu à
"main armée pour l’Empire: c’en: ce me (omble me tres-louable magnanimité-mon feule- Et fi on le

ment pour le pardon , mais encore pour l’auoir remis. en (es biens se honneurs qu’il auoit remuent:
en Syrie, comme auparauant: car c’elloit obliger par toutes fortes de courtoifies vu lien a?"
fuie: : c’elioit toutesfoisluy faire paroilire qu’on l’auoit bien peu redouté , puis que fur l c i
(a (impie parole on luy remettoit en main les mefmes Prouinces qu’il auoit cy- deuant re- .
nuitées : mais l’alïeurance de l’autre toute extramdinaire,d’efire venu hardiment cula âîfr’ffife

villccapitale. au milieu de touteslesfotces de celuy qu’il auoit tant enfoncé , n’ayant les Princes
pour tou te alfeurance qu’vn petit efcrir par lequel on luy donnoit la foy , qu’on nieigarde 04’053".-
pas fouuentà les femblables. meritoit bien cette faneur 5 car ce gentil courage , 85 cette
nature genereufe , ne pouuoit pas rien promettre’de merchant , quand il le verroit remis r

ieu grace , se que fou Prince ou blieroitliucerement tout ce qui s’efloit panés: cependant
colloit conferuer à l’Eflzat vu grand cheFde guerre,qui pouuoit rendre-de grands feruice:
quandon le voudroit employer: c’efl: ainfi qu’on nous rapporte que s’efl terminée cette

guerre d’Alcp. a A ’a i -- a- i ’ . , :503.Dv a un laquelle Je Vers le commencement du mois de Nouembre de l’année i607. Ambamq
il arriua à Confiantinople vu grand embral’ement qui brûla plufieurs edifices , se. pres de au; de:
500. boutiques de marchands , de forte que le dommage ne le montoit pas à moins de Êtes:
deux millions d’or. (llLMîtâCCttC guerre de Perfe,’celaaduinteu l’année 1608. au mois P 8
de Mars des laquelle arriua en Efpagnc vn Ambalïadeur du Roy de Perles, pourinuitei":
le Roy conioinâement auec le lainât Pere,l’Ernpereur , a: les autres PiincesChreftiens,
à vouloir faire la guerre auxTurcs,s’afl’eurant,s’ils vpuloient vnirleiir puillïmceà la fieu-
ne , de ruiner cét Empire , que [on Roy auoit auecl’es armées rauagé toutesles Prouinces
qu’ils auoiët en Afic,qui n’clioiët pas maintenant éloignées de plus de quarante milles de
lcrul’nleiu , que la Paleltine s’en alloit reduite fous lbnqobeïllhnce’: ce qu’arriuant il pet.

merroit aux Chrefiieus d’y auoit toutlibre accez,& mefme de demeurer en fou Raym-
me , St d’y auoit tout libre exercice de Religion: mais apres auoir fait les prefens aux Roy
sa laRcyue,il le retira en fou païsfans rien faire.Anthoine deGouée de l’Ordre de laina;
Augufiiu , par le commandement du mefme Roy, qu’on nomme Xe Abbas,ei’roitallé en L-s chic;
Ambalïade verslc lainât Père,pourluy faire entendre ce qui s’eftoit paillé contre les m5” 55"
Turcs , les Lettres qu’il en efcrit témoignent combien ceux de nome Religion luy (ont en
ugreables,au(quels il promet toute faneur ,66 tout libre exercice dans les pais; C’elloit

Aaul’fi enuiron ce temps,quelesPeresCarmesDefchau [lez de l’Ordre de la fainéte mereTe- Les vexe:
scie de lesvs , s’y eflablirent , se fonderen quelquesMaifons de leur ordre, y ellans,à ce gagna à
qu’ils difent, encoreà prefent vous de bon œil par ce Prince, qui leur fouiïre tousleurs fouira;

exercices en touteliberté. ’ * I p - CôucntitnAbus afin que les Perles n’ayent point en cela d’aduantage furies Turcs,outre l’exer- m’a
cice libre que les Chrellziensont dans Pera , quifont comme les faux-bourgs de cette affilée;
grande ville de Conflaminoplefie Roy H E N a Y le Grand , qui n’a iamais eu de petits’mê: des n
delÎeius,ôc de qui les hautes 86 releuées entreprifes ont ronfleurs elle portées au bien vrai- ïîïfllfrm’

uerfel delaChrellienté , voyant le Éruiél’que. les Peres Iefuires faifoient iournellement par l’astre:
aux indes, iugea que la mouron n’eltoirpas moins belleauecles Grecs Scliifmatiques- , me 4°
que parmy ces nations fiéloignées :86 que files Rois d’Efpagne merirent de la louange Il!

a pour auoit à la pointe de leurs armes conquis de pais ellrangers,auquels ils ont par aptes
planté la Foy.,que (a memoire feroit autantdigne de gloire , se d honneur , fi par (on au-
thorité’, 851e credir de (on alliance il pouuoit ramener au gîtoit de l’Eglifedes peuples
Schil’manques. qui en auoient fecoüé le ioug depuis-tant de.fiecles,ôc faire reu’iure enco-
re cette verité Enangelique parmy ces nations , jadis fi ardentes 8: fizelées , qu’elles n’é-
pargnoient, n’y rang ,ny vie pour l’ellablifi’ement de leur fainâe Religion. Pourl’execu-

tien d’vuefi fainac entreprife , Ce grand Roy ne iugea performe plus capable que, ces smde
raudshgmmes-là ,quiouîte leur» pietéôcleur zele à la gloire de Dmv , ontacquis par °°

leurs labeurs le don des langues,tres. necelTaires pour cette miflion,à calife des conféren-
ces qu’il faut faire auec tant de fortes de nationsChreflienues,qui affluent de mutes parts

en cette ville-là. i - ù ’ .i L ’ rMus-"r. donc obtenu cela de leurl-fuperieur , cinq d’entr’eux furentenuoyez fous [on "dmëflï
. ’aurhorité ’aConliantinople,aufquels ilfit deliurer vne bonne femme de deniernEtefians filma"!

Cadi-deu:
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i 900 , Hil’toue des Turcs, q
«et. partis chrance vers la En de l’année 160833 allerenr premierement à Rome prendrela
W benediûzion du rainât Pare,& de n s’cfian-t embarquez aptes Parques ,ils attitrerait (ains

85 faufs à Pera au mois de Septembre en l’an 1609; non fans auoit beaucoup roulier: par
meusqu’fls les chemins,.priu ci paiement par ceux qui mal aficôtionnez à l’eurOrdre,tal’choient d’em-
troimcrcnr pefcher le progrez d’vn û beau 8: fi necelïaire delTein ,fclaiilans pluliofl: emporter à la
En? Ch” mallveillance je à l’enuie ,qu’à l’interellzide toute la R epublique Chrétienne ,qui a vn

tresgrand befoin de cette reünion , se cependant manque d’ouuriers pour labourer en
cette vigne,qui rapporte des lambrufches fi aigres a: fi ameres depuis tant de temps armais
la mirericorde infinie duTout-bon,qui veut defiller maintenant les yeux de ces peuples;
la , pour des raifons Connnës par fa Sagell’e eternelle , les fit palier par dell’ us toutes diffi-

gcurarriuéc cultez , &arriuer finalement à bon port , au lieu qu’ils auoient tant deliré.. De premier
’ C°"”"” abord ils furent logez au logis du fieanaron deSalignac , pour lors Ambafl’adeur pour fa
mofle” Maiefié Tres- Chreflzienne ,lequel moyenna en forte vers la grand Seigneur, qu’il leur fit t

donner vne Eglife , laquelle auoit elle autrefois auxiReligieux d aunât Benoifl: , a; n’y
auoit pour lors qu’vn Hermite , ou Religieux Grec , qui s’en ferui , lequel fut logé ail.-

. leurs,& depuis recompenie: - ” ’ « » ’
[ermit . lLS ne furent pas long temps de feiour pour le rafraifchir de leur voyage , qu’ils ne. il:
qu’ils font minent incontinent au trauail , &àl’ecourir le prochain , en prefehant , catechifant , a:
:imïg’f inflruifan t la Ieunech des Chreltiens ,.Grecs,Armeniens,& autres eflrangers qui demeu-

(rent , ou rrafiquentà Conflantinoplepu en la Rbmanie , se meime les enfans des luifs
[ont en doârinez,tant en Hebreu qu’aux autres difciplines,ôc font en tout le nombre de
50. ou 60. ils !eur enfeignerent aulli les Mathematiques, 85 autres faiences , la con-
noifl’ance defquelles leur el’t fort are , n’y ayant point ou fort peu de gens parmy
les Ecclefiafiiques qui ayent eliudiéfauf ceux qui ont demeuré en Italie ,ou parmy les
autres nations de laChreflienté,ôc ce à caufe qu’il n’y a point d’Ecoles parmy eux;a raifon
de la grande pauureré des Chrefiiens a: autres fujets qui ne (ont Mahometans de Reli-

Il, (on, gion. Le Patriarche de C onl’cantinople les void maintenant de bon œil, communique
sens de b6 volontiers auec eux , 65 mefme donne quelque efperancc de reconciliatirm auec l’Eglife?
m’affh’zaàe Romaine , a; le rainât Isiege ,ePtant chofe certaine, que l’ignoranceïôz la faute d’auoir eu

Conitanri- com municathn auec lesEglifes d’0ccrdent,leur engendre cette alienation,& caufe cét-

nÉPh’i te deplorable diuifion. i l a I . . " hÏ On. comme ils enflent elle defia quelques m’ois a continuer leurs (une exercices auec
25’332” grand frui&,l’ennemy capital de la nature humaine , qui vidvn fi grand progrez tout dés

V le commencement , ingea bien de la la confequence,& que fi par les artifices il n’y don-
noir quelque ordre ,’ (on Empire s’en iroit incontinent en decadence en ces contrées.
l’a. Son plAus-prOmpt moyen furentles faux rap ’orts,& calomnies qu’il fit femer par [ce

Faufl’es im- fuppofis , a; tellement imprimer dans l’efprit u grand Vizir , qu’ileut crainte , (clou ce ’
gadgz’xd l qu on luy auoit dit , qu’ils ne fuirent autant d’efpions- ennoyez par le Pape de Rome; a;
mm con, parle Roy d Efpagne,pour tramerquelques menées contrel’Eflzat de fou Maiftre : bien
fieu. qu’il dili vn iout à l’AmbalTadeur deFrance ,qu’il luy permettroit plulloft qu’vne dizaine
’ de Religieux de quelqueOrdre que ce full , demeurait a Pe ra, qu’vn feule Iefuite: l’Am-

- bafl’adeu’r luy alla pour l’heure ces mauuaifes impreflions :mais depuis , comme leurs ca-

lomniateurs continuereutà luy en donner des ombrages , il ennoya vn Chaoux pour les
me: deum adiourner à comparoillre deuant luy,& repoudre’aux charges qui leur elloient impofées,

"7’ comme de faitillesyamena. ’ . . , v A . I
q L’AMBASSADEVR en citant aduerty,il forcit en grande hante de fa malfon n’ayant

ràâTËf’ que fa robbe de chambre , se fans dire accompagné que de fort peu des fiens,il s’achemi.
and leur na vers le Vizir , auquel il remontra qu’ils selloient defia prefentez a luy , 6c qu’il n’auoie
www occafion quelconque de fe Craindre d’eux, veu qu’ils efioient des fuiets de fou Maiûre, r

lequel s’en pourroit refleurir li on les mal.- traiâoit. Il adioufla,que pour l’afl’eurer de plus

en plus que leurs dcportemens ne feroient que fort honnefles &profitables au public,
il luy en refpondoit , et entant que befoin feroit , entroit comme caution pour eux.
Alorsle grand Vizir s’appail’a , 86 declara qu’il faifoit plus d’ellat de la parole a: témoi-

na e de l’A mbafl’adeur , que des aduertilI’emens ,i ou accufations de cent autres: fanfan:
aroiflre le dire du Lucian vetitable , parlant à ce propos,à (çauoir qu’il ne faut Croire fa-.

cilement a la calomnie, : fi bien qu’ils s’en retourneront en la compagnie dudit’Ambafl’a-
. dent, à la confufion de leurs ennemis qui les regardoient retourner comme en triomphe.

s , ’ l . . au

x
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au lieu qu’ils s’attendaient de les voir conduire au fupplice, pour eflre empalez, ou au- 1593;
trement punis cruellement,comme en ce païs-là ou traitte les efpions,ou ellrangers full m
peéts de icmblables entreprifes: Ils y en ont depuis ennoyé deux autres en cette prefente tolunent
année 1612.. pour fecourir les premiers qui demeurerent malades l’année pafl’e’e a Con-
flantinople ,.duranr la grande pelle qui y fut, l’air coFrompu engendrant plufieurs ma- nemis.
ladies fort violentes, en emporta deux d’entr’eux, dont l’vn citoit Prellre, sa Picard de

’ nation, auec vu autre qui efloit Coadjuteurfic frets: laïctles autreî éChâlpel’cnta mais ne" fritz-y.
demeura vn paral tique dela moitié de (on corps; toutesfois on efcrit du douzielme ion! a de un-
de Mars de la pre ente année, qu’il Commence à fe mieux porter : ce qui feroit à defirer °° a" "a!
pour le grand fruiét que commençoit à faire ce bon Pere,s’e&ant defia rendu la languÇ
Grecque du pays fort familiere , en laquelle il prefqhoit et enfeignoit le peuple , où. les
Turcs prenoient,àce qu’on dit, grand plaifi’r d’aiIîfler , quelques-vns montrans auorr.
defir d’embrall’ernoflre Foy Chrellienne t tœtesfois pour ne contreuenir aux loix du

. Priqce, on ne fait point paroillre qu’on ait aucune enuie’de les attirer,aiu’s ou le contente
de faire en forte que les Chrefliens foient inflruitsôc informez de la vraye Religion,dc affilai!"
diuertis de cet ahcien fchifme qui les a fi long-temps feparez de nous. C’Cll ce que i’auois une mir.
à dire de cette Million, laquelle ne peut titre que de François, (clou le defir de ce gran-d 5°": foicnt

Roy qui ena ellél’autheur. » ’ :M Ars tandis que les peuples plus éloignez le eonuertili’ent ,13. Boheme a: la Hongrie V Il.
fe peruertill’ent , failans plulieurs feditions pour faireregner leurs fantaifics , acheuans GyerxcsBci-

1 de ruinerleurs pais, 8c employons le temps que le bien de la paix leur pouuoit donner :133; Z;
pour le refiablir, à le reuolter Contre leurs Brinces, 8c faire cependant beau ieu à leurs Hongrie.
ennemis, qui auoient durant ce temps, le moyen de bien faire leurs allaites, s’ils enfle!!!
elle portezd la guerre, comme autresfois, mais eux-mefmes faifoient aulIî des feditions g
en l’Afie :’car on dit que plufieurs mefchans garnemens s’eflzans all’emblez prés de Smir- Sedition

ne, ville fort celebre pour la marchandife, ils entrerent dedans inopinément, 8: y firent "fifi
vu tel rauage, que l’ayant depeupléeaulong 8c au large, ils continuerent à piller 8c de- ’,
firuiretout iniques âManfie,& mettoient le feu par toutou ils pailloient: (i ne pour
arrellercét orage, ceux des enuirons le cottiferent, a: leur donnerent iniques à du: mille
efcus,afin qu’ils s’abllinll’eut de telles voileries a l’aduenir :. car on craignoit qu’ils le ioi-

gnifl’en t auec les Perles, leiquels failoient en ce temps-là plufieurs rouages , ayans mefg
me deffait les Tartares qui nichoient de s’opofer à leur fureur.

Vans la fin de cette anti e’e aufiî r 608. le RoyMatthias de Hongrie ennoya les Ambafl’a- Ambal’.

François.

fadeurs du vrieurs a Confiantinople, (clou ce quianoit elle conneau par la paix, et aufl’i pour la con. no de
firmation d’icelle,âcaufe de [on nouuel aduenement a la Couronne de Hongrie,luy en- Hongrie A
uoyautplufieurs riches prefens,commeau (emblableil en receut du Sultan : il deman- Con and:
doit l’adminillrariou dela Tranliiluanie, mais elle luy fut refufee, 8:. l’euféigne de Vaiuo- mpk’

de ennoyée à Gabriel Battory, donnant charge au Balla de Bude de l’ellablir en cette .
charge, auquel ilmanda aulli ce qui s’eltoit palle en la Nato’lie contreles rebelles. Or Gabml
durit les querelles de l’Empereur,& du Roy Matthias fou frere,& lesqdill’entions 8c guer- de
res ciuiles qui citoient, tantet: Boheme qu’en Hongrie,& en Auflriche,les Turcs le ré- 1"!an -
ueillcrentaulli â leur tout, uonobllant la paix qu’ils auoientauec les Hongrois , ains ral- "’c’
choient delurprëdre quelque place-.Filex eutr’aurres el’toit à la bien feance de ceux d’A- malins
gria,cela fut caufe qu’en l’année 1609. le Balla de cette ville tafcha de praâiquer And ré des Turcs

Draco qui commandoit dedans la citadelle de Filet, bôme auare,ôt qui recherchoit plu. fi" Fila-
fioft fou profit, que la conferuation de [on honneur, &le bien de [a patrie,de.fo’rte qu’on 15°9’

. n’euli pas beaucoup de peineâle faire entendreâquelque compofirion ,6 qu’il promit de us cor-

remetrk la place entre les mains des Turcs, moyennant moco. Ioachins , qui valent l°
chacun enuiron quatre liures de France: l’heure ont l’exécution de cette enrreprile rieur.

citoit la minuit, en laquelle on deuoit mettre le eu à quelques malfons, &ee’pendanr nm",
qu’vn chacun feroit empefché à efleindre le feu, Draco n’elianr plus épié de performe, Prilc de.

I euoit mettre les Turcs das la forterell’eâmais il ne peull elire li fecret en fes menéesqu’il î°*g’:fr’:;,e

ne full découuer’t : 8c efiant apprehendefut executé 8c mis en quatre quartiers. Le Balla nia: prend
de Bude s’empara aufli d’vn fortrgrand nombre de villages , on dit iufqu’â 400. 8c qu’il Mm"
fit prellerle fermât de fidelité aux habitansrtoutesfois ie n’ay point leu que les Hongrois :Ïâîl-a;
en ayent tiré aucune raifon,encore que fur la fin de May de l’année mil fix cens dix,ilfufl dm dis
venu à Prague vu Ambafl’adeur du Roy des Perles, pour perluader l’Emperenrârompre
la paix, et rejoindre auec’l’on I-Maillre , mais il auoit allez d’affaires, tautlcontre ion

GGGg

c des morts. .
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, fadeur s’en d’efea

902 . HiliOire des Turcs, ’
1609; frere que contre les propres fujets , tout eliant en diuilion , mefme en Tranfliluanie , où

eŒ- ils auoient confpire au mais d’Auril precedent contre leur Prince Gabriel Battory, efpe-
don mm tans de l’aflalfiner : mais Battory ayant decouuert cetteconfpiration , il en fit mou-rides
Battory dé- vns,&bannit les au tres,don nant tel ordreipour efpier ceux qui faifoient des menées, qu’il

°°"-"°’"’ le rtnditlemaiüre dans (on pays. x . p 4 a .
hem, I du ou dit que cét Ambalradcur des Perfes apporta de fort riches prefens a l’Empereutà
R0, de, fçauOir vu topaze d’vne excellente grandeur , qu’vn Roy des Indes auoit cnuoyéàccluy-
Être: à de Perle , vne croix dior qu’v-n des Ray; de Perle auoit autresfois prife en Ierufalem,
calfatât ornée de plufieurs pierres precieufes , entre leiquellesil y auoit vn morceau d’ambregl’ur

lequel le vpyoit la figure de la Vierge M A a r a tenant (on enfant entre, les bras,teprefen.
v tezenforte , comme fi cela cuit cité ainlî buriné par la nature: deux cou-lieux de Da-

mas, le manche defquelsefioit de Iafpe, les gaines enrichies de diamants a: de rubis: vu
certain bois d’Ind-e propre âputger l’elionach 8c guerir les douleurs de la poitrine , du
fiel dePelican, qu’on tient eûre vu prompt &fouuerain remede à la pleurefie ,apo- «
plexie , fièvre a: autres maladies,v’n topaze blanc fans aucune veine, gros comme vn œu
d’oye , vn topaze violet , fi grand qu’on en pouuoit faire vu vafe: vn Amethylte fans au-
cunesveines gros comme vn œufcommunwn arc Perfien rifla de veinesde . chameau,vn
diamant brut a: fans polilTeure d’vnelnotable grandeur, vne pierre protieulfe pleine à:
de couleur blanche , laquelle penduë au col citoit comme vn tres-bon preferuarifcontre
la pelte , vn topaze iaune fans veines, de la grolfeurd’vn oeuf de pigeon ,trois vnions ou
perles Orientales d’vne fort cran de golfeur, enrichies de trois efcarboucles, a; de trois -

. î . D . . . . . .diamans dvnc excellente beauré , a: qui relientoxent bien leur antiquité , elli-
mées le prix de trois mille Ioacliims, finalement vne corne ferpentine qu’on dirime auoit.
de grandes vertus 6L proprietcz : tous ces prefens furent fort bienreceus, 85 fit-on beau-
coup d’lionneur àl’Ambafladeur,& toutesfois il n’auança rien de ce qu’il defirOit,& s’en i V

O I I
l’Ambaf- retourna vers’fon maillre au lieu de les prefens, plein de belles paroles, qui n’eurent point

retourne[un rien M A15 le Sophy ne demeuroit pas cependant fans rien faire : car il auoit me grande se "
m6111 puiflante armée en laProuince deBabylone,qui faifoit de grands nuages?! tout ce qui dé-

Initiée des . . , ,me: en leurs , c’elt l’ordinaire à Conflantmople depuis plufieurs années de prepater tous les ans
"sa? vne armée pour ennoyer en Perfe, ratFtaifchir celle qu’on y a ennoyée l’année preceden-
ne; te. A celle qui yfut ennoyée l’année mil fix cens neuf, commandoitN ai’ufBaffa. Cettuy-

c s’eliimant bien plus habile qùefes deuanciers,&que leur perte citoit arriuée plultoft par
312:2; la laïcheté ou faute d’experiencc,que par la valeur de les ennemis,nerefufa pour t le com-l

vneautre à barn . i Al’mwmw- SERÀ- tr. dit,difoit-il aux principaux de l’armée &plus apparens foldars,que ceux-cy
qui ont el’té tant de fois battu , vaincus,fubiugucz ,que les tres-redoutables Empereurs

Propos du Selim 6c Solyman , voire mefme Amurath, ont contraints de le retirer aux derniers con-
frlîlïsdïx fins dela Perle , qui ont enleué leurs principales Prouin-ees,pris& bafiy des forts dans
Principaux leur ville capitale,& aux principaux endroits de leur pays,foient main tenant’en pollellioni
dam"- de vaincre la nation la plusbelliqueufe de la terre , qui s’ell: toufiours rendue inuincrble ,
me. &fous qui les plus grands guerriers de l’Afie a; de l’Europe tremblent, au (cul reciti

de leur nom me vengerons nous point autrementlesiniures que nos (seigneurs ont re-
ceuë de ces heretiques , pluliolt appuyczfurlareuolte de leurs infidelcs (ujets que fur
leur propre valeur P n’en rendent-ils pas des témoignages , quand-ils ont cité iniques en
Boheme 6: a Vienne pour rechercher lesPrinces de leur alliance contre nous.’Mais ceux-.
n ont tant de fois effayé le tranchant de nos cimeterres ,qu’ils ont mieux aimé bnferuer .
la paix qu’ils ontiurée auec le Seigneur , que de s’expofetàquelque nouuelle aduanture,
n’elt- ce pas 12. faire allez paroilire leur foibleflë? c’en: ce qui ’vne part me donne vne tres-
aigre memoire des chofes palfées; mais qui d’ailleurs me confole,quand ie me repreiente A
qu’on nous a ennoyez icy pour foullenir la tuineufe a: branlante fortune des Mulhlmansw
en ce pays:car mon cœur,tres grandôc affairé Prophete , iufques à cette heure, m’a pre-
dit, que toute la Perle cit nofire, 86 qu’en peu de iourscout le nom Perlîcn en efihnt ban-
ny,ils remplirontapres les terres sa les mers d’vne honteufe , 8: vilaineyfuite. Il ne
tiendra qu’à vous que cela .n’arriue, fi le foldat (e rend obeyŒant aux commendcmens
quiluy feront faits,files chefs des compagnies le maintiennent en leur ancienne dif-
cipline, sa fi cefl’ans tous en general d’auoir peut, nous nous-voulons redouuenir de

v ce

pendoit de la domination des Seigneurs Orhomans.0r comme noustauons defia dit ail- -



                                                                     

59a
n

r- promis de faire tel deuoir,quele Sultan auroit o

tenir tefle à l’ennemy,m’ais ce premier eEroy auoit donné fur eux vu grand auantage aux
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ce que nous femmes. La guerre s’elt nourrie 8: entretenue dans les entrailles de ce grand
Empire depuis tant de temps,plufloft par l’artifice de ceux qui elloientbien ayfes de pei-
cher en eau trouble,queparl’indulirije ou valeur de l’ennemy: mais nous qui voulons faire
paroiflre nolire fidelité ânoflre Empereur, allons à la bonne heure eflîzcet la honte que
ces trailires ont plantée furle front de nofire nat’ n.Ceux-cy ayans approuué [on diretôc

&fion de le contenter,il donne le lignai

du combat. i v ’ .. v I * ’C’z s To 1 r ce quedefiroientlcs Perles, quife confid’m fur les victoires qu’ils auoient
obtenues les aunées precedentes , ne firentaucunedifficulté de bazarder la bataille , les
foldars le repreientans que leur querele efioit d’autant pIUS iufi’e,qu’ils veuoië’t pour con-

querir ce que ces tyrans leurauoiçnt vlurpé s aufii leurs armées auoient- elles elle telle,
ment fauorifées d’enhaut , que dep uis quelques années ils citoient. toufiours demeurez

1609.

m
En des Per.
(et encan-
"gran! le:
vns les au.
tres. ’

vainqueurs : voyla pourquoy il ne falloit pas maintenantcommencer à. tOurner le dos, i
qu’ils s’efloient fiez iniques alo rs lurvne fourmiliere de gens qu’ils ont ordinairement en
leursarméesimais qu’on auoit allez reconnu que celaleur elloxrpinutile l, qu’ils auoient
tellement perdu le cœur-,que leurSeigneur,qui ne penfe pas que tons lesPrinces de la ter-
re,f01entdignes de le feruir,auoitef’té contraint de faire paix auecques vn lien efclaue qui
s’elloit rebellé contre luy 5 qui luyauoit dtfiait plufieurs armées,& fait recenoir mille afo
fronts -, ôtapres auoir encore efié tout heureux de le recenoir en la grateiqu’ilne falloit
pasâ cette fois ra’batre rien dela gloire qu’ils auoicnracquife , mais en l’augmentant par
’cette nouuelle vi&oire,(e frayer le chemin à la conquefie de ce que lesTurcs polledoieut

enl’Afie. . . .. 1 . , ” I i’ ’C’E s a" o I r ce que les foldars Pcrfiens (e difoicnt les vns aux autres , s’enqnurageans
ainfi d’eux mefmes , animez qu’ils efioient de longue-main,pour les mauuais traiët’emens
qu’ils auoient autrefois receus des Turcs,randis que leurs chefs ayans cheire vne embuf.

Q

. cade derriere des montagnes de là: Comme les vns et les autres furent venus aux Emmaüs
mains , lors qu’ils efloientles plus empefchez de le defi’endre de Ceux qu’ils auoient en trelcsancs
telle ,ceuxqui efioient en embuf cade vinrent foudre fur ceux de ces montagnes,& Com- 2:51; 1P":
me à les enueloper par derriere , 8L par les flancs,li que les Turcs commencerent a pren- Prouince
dre l’épouuente. Nafuf BaiTa toutesfois , fans s’elionner, veule danger,remcttoit en or- 4° 335119.
dormance les rangs quiefioient troublez 8c en delordre , 8c les foldars qui le tournoient
de tous coïtez aux diners cris quel’on faifoit, allant ainfi de part 8c d’autre encourageant
les liens ,8: leur criant de t’eair bon 8: de combatte valillainmelntzquece feroit par les ar.
mes qu’ils le feroient voyeau milieu des bataillons de l’ennemy , qu’ils auoient plus de

crainte que le danger n’eftoit grand. . t " l h . . , A. y , -
L 1:. bruit 8c le trouble elioit li grand,qu’â peine pouuoinon entendre ny commande;

ment ny Confeilaucun; toutesfois cela ne laina pas de feruir à leur faire tourner vilage a;

Perles , qui pourfuiuoienr furieulement leur premiere pointe,fi bien qucles Turcs ne les

ne.

[a viâoirê
deCuréq

pouuans forcer,& de meshuy reduits à la defl’cnfiueJeurs ennemis firent la vn grand m’af- aux Para.
lacre,li qu’ils ne cherchoient plus qu’à regarder quel chemin ilslpofiurroient tenir pour le
fauuer, 8c: tournerenr les vilages 8c la veuë aux plaintes des blelTez, aux chaplis, 5c coups
rifleriez fur les perfonues ou fur leurs armesrôc aux cris que les plus vaillans a: les craintifs
jettoient de toutes parts , ils le trouuoient en’Vne mettieilleufe perplexité,mais en fin je A
tranchant del’efpée de l’ennemy lesforça demeure toute leur eiperance en la fuite,ôc ce -
futlors quele meurtre redoubla: car on dit qu’il ne mourut pas moins de vingt mille
hommesence combat, fans le nombre des blelTez: les Perles y prirent vn fort grand - i
nombre des captifs a; y firent vu tres bon butin. On tient que cette bataille fut donnée au
mois deMay del’annëe mil fix cents dix:la nouuelle de laquelle eflantarriuéeâëonltan.

lieBaaKtinople, n’y apporta pas peu d’efionnement: cela fut taule qu’Achuiet fit venirleBafÎa un?
d’Alep,que les mitres appellentGainbolat, pour luy donner la conduite de cette guerre; :5ng tu

i C
8: tafcher parla valeur de reparer cette perte.Cçttuy» cy citant arriué âConfiantinopleJe
mit en deuoit de leuer vne armée , felon le defir de (on Seigneur; pour au plufiolt parfer-
en Afie,mais [oit qu’on eufi découuert qu’il auoit intelligence auecque les Perfes,ou que
les mal-veillans , enuieux de (a gloire 8c de fou auancement,equbnr fait des mauuais con.
tes deluyau Sultan , quiluy enlientdonnë quelque ombrage de cet homme; nov-a

qu’il le fit mourir. a ’ .En v 1 no N ce mefme temps Achmet ayant entendu que les galePes d’Equne a; du

l C

met.

Ogij le. fil! .
mouiit. ’
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904. n a . HiliOire de Turcs ,
randDuc deTofcane 8: de Malte s’elioientjoinétes enfemble,enuoya vne armée nana-

Combatm- econtr’eux,pour empelcherleurs dell’eins , laquelle infelia toute la Mer Mediterra-
:31 fifi: née, cependant les 5. galeres de Malte,les mieux’armées de toute cette mer,tafchoient
tenure les de faire quelque bonne rencontre, commeils firent de lix grandes galeresTurquefques,
nm v leiquelles ils vinreutattaquerflâ où il Ï vn grand combatô: fort opiniaflrémiais en fin

1569.

deux gallers Turques citant allées âf s,les quatre autres le fauuerent ala rame, aptes
auoit perdu la moitié de leurs foldats:c y , s de Malte firent aulfi de leur Collé vne nora-
ble perte de Chenaliers: la linteau grand Duc de Tofcane prit la route de Barbarie,

Hem de]: où elle prit en vn mois quatre nauires Turquefques,faccagea Bifquere , fait 800. efcla-
aoue du ues , a: deliura plulieurs Chrelliens , puis ayant par brauade palle tout contrer Al gang",
sur"? °°° retourna parla riue Romaine à Liuorne. 0413m à la angrie,il fembloit que toutes choa
. les deuoient demeurer-en paix pour le colie des Turcs: car les AmbaŒadcurs que le Roy
Remu’c’mës Mathias auoit cy-deuant enuoyez,e.ll:oient de retour auecques ratification de la paixide
3:21:32,” forte que les olhgesTurcs quianoient iniques alors demeuré à Viennefurent tianlpor.

Î rez a Comar,ô: de la renuoyez vers les leurs : mais il n’en alloit pas ainli entr’eux-mef.
mes:carLeopold cou lin du Roy Matthias, caufa vne nouuelle reuolteen Boheme, oùil
prit Prague :ceux’de l’on party faifans mille maux en cette contrée. D’ailleurs Radul’
cy-deuant Vaiuode de la Valaehie,aydé de Petrafco qui gouuemoit en Moldauie,chall"a

INFWd- les Haiducs’quc Battory y auoit laill’ez pourla garde de cette Prouince , apres auoit mis
dam en pieces la meilleure partie d’en tr’eux , 8: contraignit le Gouuerneur-que Battory y.

aupitlaillé, de le retirera Conflautinople. v .C M a 1 s comme delia grand nombre desHaiducs le fuli’entalïemblez pres d’Andre Na-
ge,afin que fous (on commandement ils allalfent ioindre leur Prince Battory,ou bien de
fe ’relpandre dans la Hongrie,8: y faire leurs rauages ordinaires,le Palatin Fergarfe ad-
uert de ce delfein,alTembla le plus de Hongrois qu’il luy fut pollible,8: vint prefenter le
combat âNagcunais comme les deux armées fuirent vis à vis l’vne de l’autre,Fergat(e de-

manda i parlementer auecques le chef du party contrairesce que l’autre ayant-accordé,
il luy repreienta l’inconlian’ce des Haiducs de uis le temps de Botfcaye , qui fans arrelt
n fidelite’,prenoiê’t le premier party qui leur e oit le plus agreable:&:que maintenant ils
nauoient appuy que de luy,il ne voulull: pas titre la caule de la ruine de [on pays:lî

filuanie le bien que Nage gaigné par les railons , lu iura d’eflre d’orefnauant fidele au Roy &au
tout «me Royaume.Radul cependant pourfaiuoit a viétoire,ô:eflant entré auec vne belle armée
hmm i dans la Tranlliluaniefil liura laBataille a Battory pre: de thllàd , en laquelle Battory

fut defi’aitôcles gens taillez en picces;eliant contraint de le retirer âHermeltadpù reliant,
câfiîodgü fait de fureur , ou pour ce que ceux de cette ville enlient quelque intelligence auecques
par les fait: les ennemis,il fit mourir plus-de cent des principaux citoyës,ce qui luy engedra vne hai-
du, R01 Ma- ne par toute la Tranlliluanie : dequoy eltanta uerty Pergatle , 8: qu’il ellort apropos de .
’h’nfm’b le tenir prell durant l’occalion , 8: que lespeuples elloienttous portez à la reuolte , vint

d’vn autre colle dans la Tranfliluanie , oùayant pris quelques bourgs ô: chalieaux,il vint.
allieger Claudiopoli, qu’il alsaillitauecques vne telle violence , que ceux de dedans n’e-
fians pas balians pour relli lier a l’impetuoliré des liens,le vingt-cinquiefme iout de luila
let mil fix Cens vnze , ils iurerent fidelité auRoyMatthjas ,Battory citant demeure àHer- ’

En demi. meltad,attendant quelque fecours des Turcs.Voyla ce qui elt v enu ânollre connoifsance
(foire. de ce qui s’efl: pafse’ depuis qu’Achmet le lied fur le thrône de les peres,nous attëdonsque

’ le temps nous en apprenne’dâuantage ,5: nous éclaircil se du pafse’ ellans arriuez iniques
- à la fin de l’an de grace mil fix cens vnze , de l’Egire i017, 8: le on les autres ror9.8: de fon’
regne le huié’tielme : (cant au lainât Siege Paul V. en l’Empire Rodolphe,8:reguaut en

France Louys X111. du nom. ’ .
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1 .  , .CONSIDERATIO-NS SVR LES
ACTIONS PLVS SIGNALEES D’ACHMET
piernier du nom ,. dix-huiétiefme Empereur- ,des Turcs , jufques à
1.311161?" cgntenuës en ce dix-huiélziéme8: dernier Liure de l’l-lil’toi-

te des Turcs, par lefquelles la inflice Prouidence, de DIEV peut
uent clhc remarquées. i ’ -

ET œil infiny que difoit Orphée , ou pluliolt ce père des lumieres ,que
difoit l’Apoflre , lequel fans trauail 8: fans peine illumine tout ce grand
monde par fa diuine allillauce ; faifant rayonner lès diuines faueurs fur
les creatures , felorl qu’il connoili leur el’cre necelfaire pour leur plus
grand bien: Ce grandSeigneur , dis-je , qui eflvenuldle Sinaï pour fe-
courir fou peuple , citoit party de Seir , 8: auoit apparuen la montagne
de Pharan, affilié de plufieurs" milliers de Sainâs , ayant en fa main
feu , difoitMoyfe au commencement de la benediâion qu’il donna au.

peuple d’lfraël : ce qui me femble tous propos pour lestp’r’el’entes Confideration s- Car en
ce dernier fiecle , combien de victoires la fain te Eglife a-elle obtenu’e’s contre l’Idolatrie
aux terres nouuellcmenr découuertesicontre lesSchifmatiques en laGrece,contre lesHe- *
reti ues enl’Europe,8: en tous ces lieux Contre l’atheifme 8: le libertinage , quia auiourq
d’huy le plus de cours 8:le plus de vogue par l’Vniuers é 8: cela n’eflza ce pas efire venu de ’

Sinaï cette montagne fainéte,en laquelle nous receuons la loy qui nous doit conduire en

laTerre de promillionr h A A, I « rM A r sil elt’party de Seir,8:àappar’u en la montagne de Pharan , qui ne le void a les
guerres ciuiles duBalÎa d’Alcp , 8: les viaoires des Perles n’en rendent- elles pas témoi- l
gna canelioient-ils pas venus d’Edom 8: d’lfma’e’l,tous enfemble infideles 8: capitaux en-
nemis du peuple de Drav 2 ne rendoient-elles pas vn témoignage fleurée" Chrcllriens
qu’il venoita leur fecours allillé de plufieurs milliers de Sainâs , quand il permettoit que
ces puilfantes nations le deltruifilrent ain li les vns les autres ,8: fur tout que les Turcs,ia-
dis liredoutablenationatoutl’Vniuers., full alors reyduitca la deff’enfiue A, 8: ce encore
auec. de tres-grandes pertes,fi bienlqu’il ne tenoit-qu’aux Hongrois 8: à leurs voilins quils
ne filfent bien leurs affaires ,s’ils le fullent bien entendus; mais toutau rebours , n’ayans
que l’ambition &leuripropte’ intereft en recommandation ails s’amuferent afairedes li-

ues les vns contre les autres, ramoit fous preteXtede partages entre Grands,tantoli fous
celuy de laReligion,vn autre pour le bien public 8: la liberté du pays,n’y ayant toutesfois
en tout cela ny iulticC,ny pieté,ny charité,toure cette belle faifon le confôma non feule;
ment inutilement, mais encore dOnnamoyen a leurs ennemis de recauurer vne pa trie de

’ ce qu’ilsauoient perdu , 8: celatres.iuli:ement: Car le tout puiflant a en l’a main droiâe
’ lvneloy de feu , d’amour 8: de charité,pour illuminer 8: pour donner Courage 8: tout ly-

ide a ceux quivOudront marcher fous fou enfeigne : comme au contraire ce feu le deuoit,
conuertit en ruine 8: deliruaio’n, en honte 8: ignominie a ceux qui auroient mépri.fe fa
Grandeur : 8: de fait les Chteliiens s’el’cimerent bicusheureux,apres auoit perdu de trch ’

unes places , lefquelles leurauoientcoullé tant de fang a recouurer, 8: pour lfquelles ’
-. ils auoient ollé fi miraculeufcment aimiez, de faire paix auecques leurs ennemis. , faifans

grande ioye8: grande feftc àiComar,8: par toute la Hongrie 8: l’Auliriche, au lieu qu’ils
deuoientrefp.andrc mille larmes , pour auoit elle laits affaires en tel cliat , qu”ils pou;
uoient forcer leurs ennemis a leur demander le feu 8: l’eaur i . , i

l i i . GGGg iij
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QLuJJi mil’ere encore, que la Tranlfiluanie,qui auoit li heu reniement fecoüé le joug

de l’hmpirc Othoman , pour s’y remettre plus auant qu’elle n’clloit auparauan t, ayt cité
rechercher (on fecours, 8: aymé mieux, les vns pour s’agrandir,les autres pour le dengcr,
[enfuir l’efclauage 8:.toutes fortes de miferes ,pillet 8: ruiner eux-mefmes leur pays , que
de le maintenir en paix fous l’obeïlfance de ceux a qui ils selloient volontairement don- ’

l ncz5m’ais ce iulie luge qui ne laifl’c rien d’impuny,fceut bien prendre au panage Botl’caie,
qui elioit le chef des rebelles. 8: des feditieux , permettant qu’il fut empoilonné par celuy-
en quiil auoit toute confiance :mais encore de l’auoit pris en vne faifon où il l’el’peroit’
le moins : car fi ce Chancelier l’euli empoifonné auparauant qu’il cuit fait la paix auec-
ques l’Empereur,fa mort cuir oflé alors toute occafion de reconciliarion, mais cela arri.’ -
nant aptes , c’elioitpprendre le chafiirneqt en (on temps de celuy quil’auOit bien merité,
pour les gratis maux del’quels il auoit cité caufe,qui ell: vn trait): de laProuidcn ce etcrn el-
le fort remarquable , comme encore celuy de la Iuflice, en la punition du Chancelier.

,Nz fut-ce pas encore vu grand mal- heur ,que les quereles des deux freres,l’Empereut
à (çauoir , 8: fou frere l’Archiduc,8: qui donna grand fuiet aux feditieux d’executer leurs
mefchans dell’eins contre ton tes ces pauures8:defoléesProuiflces,chacun voulant tirera
foy , tandis que l’ennemy faifoit fes affaires: il cl! vray que ceuxœy ne commencerenta fe
deltruire , qu’apres auoit fait la paix auecques l’ennemy’: mais cela n’elioit-il pas encore
plus pitoyable,de fçauoir que la caul’e de cét accord auoitel’cé pour les grands affaires que

les Turcs auoient lors fut les bras , 8: non pour delir de viure en repos , auecques hmm-
tion qu’a la premicre occalion qui le prefenteroit de bien faire leurs alfaires,8: de ne pas
epargner ceux a qui ils faifoient fi bon vifage,fçachans bien qu’ils feroient allez de fautes
pour le plaindre 8: pour counrir leur infidelité : car en cela le roliignol ne manque iamais
de chanfon.CCux-cy,dis- ie,au lieu de le munir de tout ce qui eli necellaire pour la guet-

je , 8: d’épargner leurs hommes pour oppofer aux delTeins de leurs ennemis , dillipent
Côme des prodigues,toutc leur fubllzance,8: trempent les mains dans le fang de ceux qui
deuoient élire en vn befoin le bonleuert 8: la deffence de leur patrieŒpy que ce foit,on4
void clairement qu’il n’a tenu qu’à eux qu’ils n’ayent tres-bien fait leurs alfaires,8: que lis

les Turcs ont regagné quelques plaCCs , cela cil: arriué pluliofi par la negligen ce , lac.
chete’,malice &traliifon des autres bien fouuent,que par leur propre valeur,laquelle fem-
bloit leur auoit clic ofléc depuis plufieurs années ; fi que le plus fouu’entils ont cité vain-
cus,lors qu’ils deuoientvaincre,8: ont fuy quand ils deuoient mettre en fuitte.Mais pour
reprendre toufiours la premiere maxime,par laquelle nous auons commencé les Confidea
rations fur cette hilioire,c’ell: que rien ne s’eli fait en l’ellzablili’ement de cette Monarchie
Turqiiefque,fans vne tI’CS- grandeIul’tice &Prouidcnce admirable,qui’a olié’à ceux- cv ce

qu’ils citoient indignes de polleder p8: l’a donné auxautrcs qui les ont [ceu rigoureufca

ment chaflier du mépris qu’ils auoit fait de’fa Maielté. a r
LESQELS toutesfois n’ont pas laill’é de fentir les verges , quand ils fe font éloigne; de

leur deuoit , bien qfie non fi rigoureufement , pour l’autre raifon qui a elié ditte, ailleurs,
à (canoit qu’ils n’ont pas tant retende grace,8:ainfi femblent en quelque façonauoir suffi
moins d’obligation , joint qu’ils n’afpircnt qu’aux grandeurs 8: aux Voluptez de la terre ,
8: cela felon leur loy,au con traite desChrel’tiens,qui difent ne delirer que le ciel,lesioycs 1
8: contentemens d’vn Paradis,ainfi queleut loy leur comman de,8: ncan tmoins font tout
autrement qu’ils ne parlentzmais afin qu’on voye toufiours que le grandDrav n’cfl: point
accepteur de perfonnes,li cd]: que les Turcs ont’decliné de leur deuoit , aulli ont-ils di-
minué en bon-lieur , 8: ont fouffcrt maints chafiimcns,tant du ’ciel que deleurs voylins.
V 0ycz ce qu’ils ont perdu fous lesEmpereurs precedens pour leurs vices,ils ont continué
encore fous cettuy-cy : car l’on en fance,qui l’embla-du commencement elire conduite par
l’efprit de fou ptcdecefleiir 8: les Magil’trats &gens de guerre éleuez durant les débau-
ches de ces voluptueux Princes , ne pouuoient pas dire autres qué de l’humeur de ceux
qfli leur commandoient; car on dit qucles Prouinces le conforment fur le modellc de
leur Princc,fi on n’aime mieux dire que lesPrinces nous fontdonnez d’en-haut,felon les
inclinations des peuples, leiquels le retenoient de faire paroilire en dehors. ce qu’ils ce...

. choient en leur interieur,8: qu’ils commettoient en leur particulier,mais quand le Prin-
ce y ell: galonné comme cux,alors ils fe licencient de tout faire,l-’huypocrite cliant fi entier
my du Ciel ,que quoy qu’il tarde , il fauta la fin qu’il paroill’e ce qu’il cli,ainli ont el’té aux

Turcs Babylone, Tauris , 8: prefque toutes leurs conquelies , qu’ils auoientfaites fur les
Perles iufques alors , pour lestement entre les mains de leurs anciens pofl’ell’eurs qui les

. - l
mentoient
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meritoient mieux que ceux qui les’auoienr vfurpe’es’. "il i ’ v

C’EST toutesfois le commencementdlvn grand declin à l’Empire Othoman,qui rem-
blair auoirreüny en foy les quatre grandes Monarchies du monde , l’A Kyrienne, la Per-
fienne, la Greque 8c la Romaine,car il tenoit Babylone 86 toute la Chaldée 8c le pais des
Medes,il tenoit Tauris,fiege ROyal des Perfes, aufli celebre en ce temps que iadis Suze
a Ecbatanis, la Grece luy obeyflbit, &Conllantinople nouuelle Rom’e,& en laquelle
auoit eflôtransferé le fiege Imperial,luy donnoit le tiltre d’Empereur,outre grand nom-
bre de Prouinces qu’ila 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’efl: trouuée fort e’brâlée,fi leurs ennemis eufl’ent fceuaufli bien vfer de leurs

victoires , comme ils auoient eu leçpouuoir de vaincre: car fous Selim, Conflantinople
I n’efloit-elle pas aux Chrel’tiens, fi a , es la bataille de Lepante ils (e fuirent feruis deleur
’bon.heur,ou plufloflde la faneur qu ils auoient receuë du ciel:n’elIoit.elle as abandon- i
née de [on Empereur 5c luy- mefme en telle crainte,,& tout (on Eflat li trou lé, que fi les
Cbrefliens euifentpourfuiuy leur pointe fur cette épouuëte, la moindre difgrace qui luy
fuflarriue’em’efloie elle pas fuflîfante pourleur faire abandonner l’Europe, comme ont
remarqué tous ceux qui elloient pour lors dans le pays, 8: auoient vne particuliere con-
noiflànce de ce: Eflat. Mais quelles difgraces n’ont-ils point foui-Pertes fous Amurath en
la Hongrie, 8c depuis encore fous Mahomet : tous les peuples (f ie parle de ceux qui cour-.
boient le ioug fous leur domination ) n’efioienr ils pas portez à la reuolte? Et bien.
Amurathauojconquis quelques places cependant en pl’Afie, baiiy des forts par tout, 8C .
iniques dans la capitale de (on ennemy 5 mais voicy que tout le perd fous Mahomet se"
fous Achmet,les Perfes n’ayaus pas faircomme les Chreüicns: car ils ont pourfuiuy vi-
uement leur ennemy, 6c ne l’ont point laiflë en paix qu’ils n’ayent reconquis ce qui leur
auoit el’té 0&6: au commenCement il fembloit que les Perfes redourafTent les Turcs 48C
neles ofalïent attendreà lacampagne depuis ces grandes delfaitesiqu’ils auoient (cuffa-
tespfous limai-2l 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
iadis Antalcidasfaifoit à Agefilaus, qui retournoit bleflë d’vncombat qu’il auoit eu con-
tre les Thebains, u’il recenoir à (çauoir le falaire qu’il meritoit,pour leur auoir enfeigué
malgré euxâ com attre: car les Perfes font deuenus beaucoup plus belliqueux qu’ils
n’efioientauparauant,s’efians dreKez 8c exercez aux armes par les continuelles inuafions

l des Turcsîde forte que par ce moyen laSageiTe eternellea ollé tout fujet de plainteôc de
murmure aux Chreflziens, pour les profperitez de la Monarchie Othomane: car nous

. l’auons veuë en ces dernieres années trauerle’e de toutes arts, 8c ne fubfiiler que par la
negligence, ou plufloflla mauuaife intelligence de les a uerfaires,.qui ont mieux aimé
le ruiner les vns es autres que de le prefler la ma’in,ôc s’vnir tous enfemble pour la ruyne
deleur commun ennemy Quoy que c’en foit, on a veu iufqu’â prefent reluire, et re- I
luira encore erernellemcnt vnetresgrande Prouidence en tout l’eflablifsement de l’Em.

p Pire Turquchue, auec vn chafliment 8e punition aufli notable de celuy desGrecs,qu’au-.
tre qui foi: arriué par l’Vniuers: P .1. A r s a â1la bontéôc mifericorde infinie du Souuerain
Monarque, que routainfi quele (chifme 8c les autreserreurs qui les defvnirent’ d’anec-
ques nous ,furent vne des principales caufes de leur mifere que leurs deteflables volu .
rez rendirent aptes toute déplorable,que maintenant qu’on trauaille à leur reünion,elle
facilite le moyen à ceux qui leurcommandent, dereconnoiflre 8c d’addrer celuy à qui le ,
Perea donné toute puifsance auCiel 8c en la terrc,& auecquesce lainât defir ie finy ce
difcours a: ce mien labeur, au temps que l’Eglife vniuerfelle celebre laiflion du (aimât

i Efprit,ce que ie feray apres auoir rendu graces d faHautefse, pour m’auoir don ne’ lamier:
parmy les tenebrcs d’vne telle confuiion que celle qui le trouue dans la Continuation de

cette Hifloire. - - ’
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Ambailade de Tamerlan à Bajazet. 49. En refponfe.
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mander la paix. .. I 2.49Ambafl’adeur d’Vfun’cliaflàn vers les Venitiens. :49

Ambafladeurs des Perfes aux Venitiens , leurs pre-

feus au Roy de Perle. .
Ambafladeurs de Perle fiers Bajazet pour redenianâ
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Amour pitoyable de deux peres enuçrs leur: enfant.

26 ’ . . *Amour grand que les foldars du Sophy luy portent.
l 3: 9. ils l’honorenr comme Dieu.
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des deux Mullaphas. . V ’
Amurarh efpoufe la fille de Delpote de Bulgarie. 1:;
Amurath le fiege de Belgrade. * ’
rayage d’Amurath contre le Catalnah.
Affaire d’Arriurath en Aile.

à 11.6
l4!

ibidem i

grand heur d’Amurarh de repaller li facilement en ’

Europo. , . - h i4:Amurath prell à tourner le dos finsla reptimande
’ quoluy fi: vn fim’ple foldat. l
Amurath efpouuenté de Iean Huniadè lepe lelie e

de deuant Croye. l r . l 6"Àmumth le dune: de l’Empire pour fe retirer en fa -

l litude,donr il fe repent apres. g U4
Andrinople iadis fondêe par Orefl’e fils d’Agamem-

non. 17 prife par les Turcs d’vne eûrange façon.-

18 .Andro’nic mit (on père à fon fretè en prifon fors

cruelle. ’ ’ 3j
Q

tu”.

Il]...



                                                                     

I’ Table des Maristes. . - .
jündronîc 8: En: fils-lieurcnt àf la fuitte de Bajazet.
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304- ,
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Égypte; . i i 298Armée quartiefme de Bajazet contre les Égyptiens.
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cours contre les François.

dcffeins de Bajazet Contre les laminaires. 2.94. fe de-
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les lanillaires. Les Mythologes s’oppofent à ce
deffein , &leur remonflrance-à Bajazet. lÎchange
d’entreprife, là mefme. ’

Bajazet fecond vifite les Prouinces d’Afie apresla
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que. * - n;A a . Baffe
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difette à Scutari:Rendu’é aux Turcs parles Venir
riens. 2.68.Confeil d’Acomarh fuiuy par Maho-

i met au fiege de Scutary. 157Scutaricns aymentmicux quitter leur patrie que de
I viure fous la domination des Turcs. :68
courage dt’sScutariens fans exemple. * 269
peu de deuoit des Chrcfliens pour le fecours de

Scurary. * :69Stage de Rhodes par Mahomet. ’ 170
trois Rencgats animent Mahomet au fiege de Rho-

des. 2.7:. Acomath sur. de. la famille des Palco-
logues , luy donne des intimerions pour ce fiege.
Fortifications de Rhodes ar le grand Maiflre
Ambuffon :I bon ordre qu’i mer duoutes parts.
Arriuée de Mahomet a Rhodes ,lâ mefme. Siege.
qu’il y met. Trahifqn dg Qeorgcs canonnier cent

tre les Chenalicrs de RhodesJi mefme Defcôûë
nette 8: fa punition. 2.7:. Tour de S. Nicolasal;
faillie des Turcs. Le grand Maiitre le refout au
defendre. Adam 8c retraire des Turcs. ProcefL 4
lions 8c prieres publiques a Rhodes. Tous les
Rhodiots mettent la main à la befongne pour
leur defenfe,iu(ques aux femmes.0rdredugrand

4 Maiilre pour l’impetuofite’ des mortiers , la mef.

Deifein d’Acomath contre la vie du grand Mai-
.ll:re.a7;. Pont de bois pour battre la tout S. Ni.
colas. Hardieffe d’vn nautonnier. Allant general
âRhodes , où les Turcs font vne perte notable.
Inuention des Rhodiots pour empefchcr les

. Turcs de venir aux mains, la mefme. h
Siege d’Otrante par Mahomet.x75. fifi prife au Pre-

mier airant. 2.76. Grande, cruauté a l’endroit de
l’Archeuefque.’ Secours des Chrcfliens pour
Orranre,apres fa prifeDéfaits parles Turcs auec
la perte de leurs chefs. Les TurCs Paifibles dans
Utranre courent toute la Poüillc 8c ruinent la

ville" de Bofiia. . I
Sic e de Methelin par les Chrefliens. 309. quiet!

[État regonflez apres huit allants Les Turcs la rag

l uitaillent , la mefme. v. Princi aux Chenaliers qui fe rrbuuerent 51a defené
(e u fiege de Rhodes. Ambaffade du Turc nui
Rhodiors: refponfe que luy fit le grand Maiftre.’ - l
274. Batterie contre la nouuelle ville. Le grand
Maiftre met [on efperancc en Dieu . Il encourage
les liens. Dernier aifaut general âRhodes. Enfei-
gne Lunaire du Turc ga née par les Rhocliots.I I
Nombre des Turcs tuez urant ce fiege. L’lmagé
de Noiire Sci neur 8c de la Viergcœiyouuentent
les Turcs. Vifigon des Turcs, la mefme. Lcuenr le

fiege de deuant Rhodes. ’ a7;
,Sicgc de Belgrade par Solyman. 4.55. Ôrdre mauuais -.

es Hon resâ la defenfe. Prife par lesTurcs , 8:
leur perfidie , la mefme: Reliques trouuées à
Belgrade , achcptées par le Patriarche de Con-
flantinople. Rauage des Turcs en la Rafcie. 45;

Solyman fe refout à la guerre côtre les Rhodiors ,85
pourquoy. 4,5. Ceux qui la luy perfuadentzleurs
rai fanal-laine de Curtogly contre les Rhodiots,
à: pourquoleattend le grand Maif’rre au pailli-
ge. 456. Solyman efcrit auîgrand Maifire , lama:
Pyrrhus sur. luy efcrit au 1.. Refponfi: du grand

’ Maiûre à Solyman 8c à Pyrrhus. 457. Medeciu
de Rhodes qui dônoit aduis a Solyman de ce qui
s’y fuiroit; Trahifonid’André Amaral Prieur de

Cafiille , a (on Ordre 8c a (on pays. Haine qu’il
portoit au grand Maiflre , 8: pourquoy. Ses pro-
pos damnables a: defefperczq, la mefme. Donne.
aduisâ Solyman de l’eflar de Rhodes. 458. Bruits".

que Solyman faifoit courir. Amaral empefchc
tant qu’il peut uiil [e faiTe aucune brume refolu-
tion au Confei des Chenaliers de Rhodes. Le
grand Maifire aduerty des deflëins des Turcs par ’
vn lien efpie. Fait fortifier Rhodes. Dorme ordre
à tout. Enuoye demander fecours aux Princes
Chrcfiiens, mais en vain. Defobeïifance de cer-
tains Chenaliers au grand Maiüre: Ils s’humi-,
lient. Agent de Pyrrhus déconner: , la mefme. Il
abandonne le Rhodiot qu’on luy auoit donné.
pour aller quant 66’ luyà Conflanrinople. 459.
Preparatifs de SolymanLesCheualiers font pro"-
uifion de toutes chofes. Les Candiots reful’entl
des foldats a ceux de Rhodes, 8c pourquoy.Tofu-
resfoisBofic en tire fecrcternent. Bonaldy Vent-j

i ticn’

r --.----
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tien,marchand de vins , devient Chenalier, de
pourquoy. Brigantin pris parles Turcs fur les
Rhodiots- Dominique Formari vient au flacon rs
des Rhodiots auec (on vaiflëau , li mefme. Le
grand Maiflre fait faire montre generaleÆtnbuf-
cade desTurCs pour apprendre des nouuelles des
Rhodiots IaxiSecretaire de la galere Capitaine
pris en Cette embufche, là mefme. Bruit nouueau
que lesTurcs fadoient courir de leurs prepara-
tifs- Image de la Vierge Marie prefcruécmira-
culeufement.460. Leonard Baleflzan Archcuef-
que de Rhodes. Signal des Turcs pour parle-
menter anec les Rhodtors. Lettre que leur efcrir
Solyman. Le grand Maiflrc fait razcr les faux-
boutgs 8c les jardinages de Rhodes, li mefme.
Toute l’armée paroift. Le grand Maiflre reçoit
fcs ennemis auec pompe militaire 8c magnanime.
4.6L. Le Balla Machmut apeine à prendre cette.
Nombre des vaillëanx Turcs, 8c de leurs foldars.
Second Agent du grand Maiflre aux Princes
ChrefliensJâ mefme. Vu efclauc donne aduis au
grand Maiftre de lleflat’de llatmée desTurcs.4.65.

Siege deuxtfme de la ville de Rhodes par lesTurcs,
lâmcfme. Sa fituation. Dcpartemens des Che-
ualicrs en leurs quartiersTrahifon dlvne efclaue
Turque, punie de mort se fcs complices, la mef.
Les Turcs commencent d’affaillir Rhodes. Les
Chenalicrs font plufieurs l’ortie; à leur auant c.
Le grand Maiflre quitte (on Palais. Nombre de
l’artillerie des Turcs. Lefqucls cômencent à bat-
tre la ville. Gentil fitarageme d’vn marinier s’of-
frant idécounrir llarmc’e des Turcs. Se faifitde
deux Turcs,qui dcclarent aux Chenaliers tout ce
qui fe paflbir en l’armée.Lcs Turcs s’ennuycnt de

* ce fiegc, qui n’efloit pas âipeine commencé. 464..
Pyrrhus Balla haflel armée de Solyman . Arriuéc
de Solyman en (on armée. 46;. Eftanr en colere
contre (es foldars, cit adoucy par Pyrrhus: qui
fait afTembler l’armée. Aigres du: (encres repri.
mandes de Solymanâ fou armée , li mcf. Peinte
de Solyman pour intimider les foldars , 64 les ra-
mener a leur deuoir..1.66. Ils implorent fa mifeti- .
corde: il leur pardonne à la prier-e des plus gratis.
Balles artificielles des Turcs. Le Medccin Iuif
aduertit du peu de dommage que cela faiioit aux
afliegez. Tranchées des Turcs. là mefme. Loge.
mens des principaux de liarmée des Turcs. il:
changent leur batterie. Le grand Maiflrc faifoit
continuellemeuttrauailler pour de la poudre à
canonJà mefme. Les Turcs changentcncore leur
batterie: autres changcmcns. Ruinentlesdefen-

p fcs du baflion diEfpagne.Maiftre canonnierTurc
rué d’vn coup de canon. 464 l’remiere fortie des

Rhodiots furlcsTurcs, donnent a l’impourucn
dans les tranchées des Turcs , là mef. Pitoyable
maffacrc d’efclancsâ Rhodes. 468 Vn Rhodior
s’offre au grand M aiftre d aller découurir les der-
feins des Turcs.ll cxecute heureufement (on clef-
fein. Retranchernens de Martinengue a Rhodes.
Continuelle batterie côtre le haillon d’Efpagne.
Merueilleufe quantitéde mines que les Turcs fi-
rent à Rhodes. Découuerres la plufpart par ceux
de la ville. Premier affaut des Turcs a Rhodes, li
mefme.’ Le grand Maiflre va au fecours 4.69,Ce
qu’il (il.t à fes Chenaliers. Les Turcs repoulÎez.
Muftapha fait retourner les ficus àl’aflaut: Les
Turcs font contraints de fuir. Nombre des morts
encér afTaut.ArStion de grues des Rhodiots pour

a

cette viâoire. Nouueau aduis du grand Maiflrë
des deffcins des Turcs, lai mef. Les Rhodiots taf-
chent de découurir la mine de S Iean de Coloffe.
470. Second aflhut des Turcs . Œi s’eflonncnr à
la veuë du Crucifix. Fuite 8c mafÎacre des Turcs.
L’Enfeigne de la Religion en danger. Efforts du
sur. Pyrrhus contre le quartier dcsItalicns. Se
retire auec grande perte des ficus. Il mefme. Au-
tres efforts de Muflapha joint auec Aclimet’. Les
Turcs épouuentezm’efcoutent point leur Gene-
ral. Achmet repoufTé. Nombre, des morts en cét
allant. Mcdecin luif découucrr a Rhodes pour
efpion. côdatnné d’cflrre écartelle’,& executé. 471. .

Les Balfas le refondent de donner’d Rhodes vu
un." general, là mefme. Harangue de Solyman à
les foldars. 47x. Les Capitaines Turcs exhortent
particulierement leurs foldars , qui (e difpofent à
l’amant generalAflaut general à Rhodes. L c cauô

de la ville donne beaucoup de peine aux Turcs.
475. Le Lieutenant de Muflapha tué d’vn coup
de canon. Les Turcs reprennent couragepour la
mort de ce Lieutenant. Braue refi’flance des Rho-
diots. Hardiefle 8c grand courage des Turcs. Le
haillon d’Efpagne en danger dlefhe pris.Achmct
donne fecours aux liens , de le grand Maiflrc à
ceuxdeRhodes,lâ mer. L’ordre qu’il apporta à
ce danger fans s’eftonner. 476. Recherche de PANv
ga des laniflitrcs. Les Turcs s’opiniaflrëtâ pour-
iuiure, encouragez par la valeur de cét Aga.Se-
cours qucle grand Maifiretirc de la tout S. Ni- .
colas,donnc la viâoirc’aux Chreftieus. Soly man
fait former la retraitte. Nombre des morts en cét
allant du collé des Turcs. Et des Rhodiots. So-
lyman veut ranger fa perte fur celuy qui luy auoit
confeillé ce fiege. Pyrrhus parlant pour Mufla-
pha. le me: en grand danger.Tous les plus grands
de l’armée prient pour ces deux Seigneurs,& itn-
petrent leur graCe. Muftapha delibere de le ven-
ger 5c fc retirer deuers les Chenalicrs, là mél. Le
grand Maiflre conuoque les ficus à l’aflëmblc’e,

de les difcours. Muflapha change diaduis , eflant
anancc par Solyman .477.Gr5.de cruauté 8c grand
courage toufenfcmble d’vne Grecque,amie d’vn

Chenalier. Sa mort gencreufe. Solyman fait ba-
fiir vne maifon de plaifance fur vne montagne
proche de Rhodes. Armée .dcs Turcs fur la mer.
mais de peu drift-â. Bruit du (cœurs qui venoit
à Rhodes ne fut que du vent Dame Efpagnole
en grande reputatiou. Achmer Baffa grand Inge-
nienr. Les Turcs couchent dans les foffez de
Rhodes. là mefme. Tafchent de mettre de ladif-
fention cntreles RhodiorsJans fruit 4- 8. Trahi-
fon d’vn Albanois. Peines qu’encourét les Turcs

à mettre par terre vn des murs de Rhodes. Leur
inuention tant de part fine d’autre. Secours qui
entre dans Rhodes , mais peu , 8: aux defpensdu
grand Maif’tre. Force de la maçonnerie de la mu-
raille. Achmet la met par terre à coups de ca-
non, là mefme. Le grand Maifire couche trente-
qnatre iours dans les tranchées. 479. Afiâut au
haillon d’Anglererre,où les Turcs perde: fi: cens
hommes Trahifon du Chancelier d Amaral dé-
couuei’te. Il dénieront luy ,8: (on fernireur. l’u-
nis publiquement Les deux tiers du baflion d’1.-
talie gagnez par les Turcs. Le Cheualier de Mali-
corne defcnd le baffion d’Angleterre iniques au
derniei foufpirJà mefme. ’I outeschofcs font dé-
plorées àRhodes.480. Le grand Maiflre enuoye
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au fecours.Les Rhodiors reprennent eteur au mi- Siege de Corfou parles Turcs; 546. Sa def’criptio’fi
"lieu de leur mifere. Les Turcs repouff’ez en diners
lieux en vn mefme temps, auec grâd mafl’acre des
leurs.Achmet fe refOut à ne donner plus d’afl’aut.

On s’aydc des habitans pour les retranchemens,
auec recompenfe. Solyman faitjctter des lettres.
dans la ville, l5. mefme. Hicrof’me Munilie Gene-
uois tente les Rhodiots. 48i. Efl: renuoyé , 56 ne
laifl’e pas de retourner. Vu Albanois fait le mef-
me. Les lettres 8c les pour-parlers de Solyman
ébranlent les Rhodiots. Magnanime refponfe du
grâdMaiftrc à la propofition de ceux de Rhodes.
Pitoyable ropofition qu’il leur fait, li mefme.
Ceux de R odes prefenrent requefle au Confeil
des Clieualiets. 48L. Rapport du Prieur de Saint
Gilles de de Martinengue fut l’cfl:at de la ville de
Rhodes- 485. Confiderations des Chenaliers. Le

grand Maiflzrc repart à l’encontre, mais enfin il fe
laifl’c emporter. Lettre de Solyman aux Rho»
diors. Deputez de la part du grand Maifltc vers
Solyman,lâ mef’ine.0flagcs des Turcs à Rhodes.

484..Trcves pour trois iours. Merueilleux nom-
bre deTntcs qui moururent deuant Rhodes. La
treve en: rompue, 6c pourquoy. inuention du
grand Maiflte pour chafiier la vanité des Rho-
diots. Remarque fur la reddition de Rhodes aux
Turcs. Lettre de. Bajazet donnant malediétion à
fcs fucceff’eurs qui feroient la guerre à Rhodes.
485. Le grand Maiflre donne parole de rendre
la ville. Demande des habitans à Solyman. Atti-
cles accordez auec Solyman pour la reddition de
Rhodes, là mefme. Lettre du grand Maiftre à So-
lyman. Refponfe d’icelle. 486. Arriuéede Ferhat
au camp des TurcsÆûonncment de l’armée Tur-
qnefq-ueâ cette arriuée. Grandes infolcnces des
Turcs dRhodes. Rançonncnt de outragent les
citoyens, lâmefme. Rompent les fepnltures des
grands Maifires.487. Violentles femmesôc les

lies. Achmet Baffâ vient falüer le grand Maiflre.
t Le grand Minière vient trouuer So yman , qui le

confole. Propos de Solyman parlant du grand
Maiftrc.Auquel il offre’de grands aduantages; s’il
le veut fuiure.Réponfe que luy fait le grand Mai-
firo.Solyman luy promet derechef d’obf’eruer les

articles de la paix.Va au Palais du grand Maiflrc.
Courtoifics de Solyman à l’endroit du grand;
MaiflreJâ mefme. Solyman le Veut faire mener à
Conflantinople.-488. Le grand Maiftre fe plaint
:i Achmer des infolcnces des Turcs. Le grand
Maiftre halle (on embarquement ,1 8c pourquoy.
Sauf-conduit de Solyman aux Rhodiots contre
les C orfaires. Le grand Maiflre 8c les Chenalicrst
quittent Rhodes.Combien de temps ils ont tenu
cetteIfle. Amurat grand oncle de Solyman pris
âthodcs, lâ-mefme. 1l meurt pour la confeflion
du Nom de I rsv s-C un i s r. 4-89. Solyman
chaff’e Baleftan Archeuchue de Rhodes. Curtod

i gly Corfaire cil: laifl’é Gouuerneur de Rhodes, là
mefme.

Siege des Turcs deuant la fortereff’e de l’Iflc Dior.-
Prennentle fort de Gogole , 8c fauff’ent la parole
donnée aux foldars de la garnif’on; qu’ils mirent ’

tous à la chaifne. 545. Approches des Turcs vers
la Citadelle. Secouru’é aient vcuë par trois vaif- -
[eaux de guerre Portugais. La place cil furieuie-
ment battuë par les Turcs , qui aux approches
d’vn nouueau fecours de Portugais , leuentle
fiege, lâmefme. ’

ôc fituation. Pofl’edée par les Venitiens, fa fortifie

cation. Force des Venitiens pour foulienir cette
guerre. Le Pape le ligue auec eux. (belles forces
les Chreflieus pouuoientoppofer aux Turcs ,lâ
mefme. Nombre de gens guerre que les Turcs
firent pafl’er en l’Ifle de Corfou. 547. Lurzi Balla

la va reconnoiftre. Les montagnards Albanais
font vne cntreprifc fur la vie de Solyman: Sont
découuerts. Cette entreprife caufe de leur ruine.
Artifice de Lutzi Bafl’a pour leuer le liège auec
honneur de deuant Corfou. Siegeleué. Grand
nombre d’efclaues emmenez à Corfou par les
Turcs, là mefme. Cc qui occafionne Solyman de

J leuer ce fie c. ’ 548Siege de Napfes a: Maluefic par les Turcs, fans rien

faire. 54,8 .Siege de Bude par le Roy. Ferdinand. 554. En quel
endroit Rocandolp commença fa batterie deuant
Bude. Fait des offres à la Reyne pour fe rendre.

. Rcfponfe que luy fit le Moine Georges. sa vigi-
lance. Allemans repodmz deuant Bude. Trahi-
fon découuerte, là mefme. Solymanfliuoye du.
fecours à la Reyne-de Hongrie.55r.Crainte à: dé-
fiance de cette Reyne. Se veut rendre au Roy
FerdinandÇEmpef’chée par le Moine Gent es.So-

u lyman dépefche Mahomet Bafl’a pour Bu e. Fan-
te de Rocandol p en ne fortifiât pas 1’1er de Clic ’-

Les Hongres s’atreftent à vne prediâion de î:
ruine des Turcs. Mahomet Bafl’a 8c Mahomet
Saniac de Bel rade tous deux deuant Bude. Font
des prefens :il; Reyne. L’Ifle-dc Chep prife par
les Turcs, là mefme. t

Siege de Forgare , chafteau imprenable en Tranffil-
uani’e par les Turcs , fans effcâ. 56 i S’en rendent

. ’maiflres ar artifice. 56a
Sicge de Cfiafleaumcuff’nr lesChrefliens par Bar-

bcroufle, là mefme. Forces d’Vlama deuant cette
place.Dra ut 8c (es gens allans reconnoifireCha-
fleau-neu , [ont battus par les Efpagnols. Barbe-
roufl’e fait fcs approches. Nombre d’artillerie de-
uant Chaflcau-neuf. La ville battu’épar d’eux en-
droits. lâimef’mc. Les Efpagnols fans fecours font

vne mine quijoiic mal heurcufemcnt pour eux.
’ 565. Leur ftratagcr’ne fans effet.Se defendent cou-

rageuf’emênMaffacre pitoyable à Chafleau-nenf.
Grand courage a: valeur deSarmento Chef des
Efpagnol’s dans Chafieau-neuf, la mefme.

Siege de Cartaro par Barberoufl’c. 16;. Sa flirtation;
4 Dragut repouflé de deuant Carrare. 564. Et Bar-

bcroufl’e aufl’i qui fe retire à Corfou,où il efl vifité’

8c rafraifchy parle Gouuerneur, lamefme.
Siege de Pefih par les Chrcfiziensf’nr les Turcs. 574:

Vitelly le lus c0urageuxyde tous les ChefsChre-
fiiens, va flaire la découuerte à Vaccia. Forces;ch
Turcs dans Bude. Solyman commande aux liens
de quitter pluflofi toutesles autresplaccs pourla
defenfe de Bude 86 de Pcfih. Situation de Pefih.
Sortie des Turcs fut les gens deVitcllyJa mefine.
.ll f’e retire, non fans perte. 57L Stratageme qui
luy renaît. Ceux de Bude viennent au» fecours.
Peten fecondc Vitelly. L’artillerie de l’armée
Chrefliennc placée mal àproposNitelly y donne
ordresdemâde d’aller le premier à l’afl’ t,ce qu’il

execute , là mefme. Fortifications dag
dans Pef’th fort ingenienfes. 576. Grand filence
dans Pellh,& pourqnqy. Vitclly fou courageux.
Les. Allemans abandonnent les Italiens. Sortie"

des

egement .
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des Turcs fur les Chreftiens. Lafcheté des Alle-
mans..Pro os d’vn Turc aux gens de Vitelly.Fui-
te honteu c des Chref’ticns , ayans gagné les mu-
railles de Peflh, [à mefme. Peu de courage en l’ar-
mée Chreftienne. 577. Ruf’e des Chefs pour don-
ner quelque couleur’â leur reiraite. Le General
fans courage. Vitelly le bande contre la refolu-
tion de dcfloget . Sortie de ceux de Pefih fur l’ar-
mée Chreflienne. loufienotable des Chreflicns
contreles TurcsRetraite de l’arméeChreflienne
pOurfniuie par les Turcs. La valeur de Vitelly
faune l’honneur de’cette arinc’e,lâ mefÏConfufion ’

en ce combat. 578. Mort du Marquis de Valpar-
ga. Les Chr’eftiens fe retirent , bien que les plus
orts.Vitelly efloit (cul en cette grande armée qui

tcfmoigna auoit du courage.L’armc’c retourne au
logisL’orage tôbe furPeren,& pourquoy,là mcf.

.Çiege de Strigonie par Solyman. 579. Situation de
Strigonie. L’Euefque de Strigonie abandonne fa
Ville.la mef. (belles farces efioiët das- Strigonie.
580. Vitelly 8c Totnielenuoyez par l’Empercur
Ferdinand pour reconnoiflzte Strigonie.Solyman
enuoye trois lanifl’aires dansla Ville aux Strigo-
nicns auec offres,s’ils vouloi’êt rendre la place. La
garnifon de la Ville abandonne les faux- bourgs. ’
Forces des Turcs dcuât Cette place,ôc leur dépar-
tement. Premier afl’aut de Strigoniedâ mefiSortie
de ceux de Strigonie fur les Turcs. 581. Vn fugitif
de Strigonie caufe en partie de la ruine de laVille .

’ Ses aduis pour en faciliter le prife. Vu petit acci-
dent donne vn grad auantage aux Turcs,& citon-
ne les afiiegezlls parlent de fc rendre. Les foldars
ont plus de courage que leurs Chefs,lâ mefme.La
tout de l’eau prife.582.. Salamanque le rend à la
difcretion de Solyman. Les Turcs dans Strigonie
fans grande peine. Vu accident peule ruiner les
foldars de la garnif’on Sont tous gracienfement
traitez parles Turcs. Lifcan c0: particulierement
detrouff’é de ce qu’il auoit. Courtoilie des Turcs

Aenuers les malades de Strigonie , là mef. En quel
-.iour elle fut prife. 58;. Solyman la fait fortifier: ,

Sicge de l’Iflc de Cypre par les Turcs.69o.Situation
de cette Iflc Nombre des vaifrcaux qui partirent
du port de COnf’tantinople ont ce fiegc. QISllCS
fortereflës citoient en (413e , lors que lesTurcs
s’en emparerent. L’armée des Turcs prend terre
facilement dans l’i ile, lai mefme. Le menu peuple
8c les villageois rigoureufement traitez par les
nobles 8: les riches de Cypre. 69iaLe peu de for-
ces qu’il y auoit dis l’lfle. Les charges dif’tribue’cs

en Cyprc félon les moyens, plufioft que (clou la
capacité, là mef. ils veulent faire les fage’s mal à
propos.691 Differend entre les Bafl’as fur quelles
places ils doiuent attaquer. Armée des Venitiens
pour le fecours de Cypre de combië de vaifl’caux.
Grande pefte en cette armée. Affictte de la ville
de Nicotie en Cypre,qui efltoit la plus belle forte-
rcfl’e qui fe pcuft voir , là mer. Ceux de Famagoflc
cmpefthenr Baillon d’aller en Nicotie 69;. En
quel lieu les Turcs fe ca’mperenr deuanrNicotie.
L’imprndencc de ceux de Nicorie caufe de leur
coufufion. ’ Nombre des Turcs deuant. Nicotie.
Deuant laquelle ils dtcfl’erê’t’quatre baftiôs. Leurs

approches 86 retranchemcns.Battcntla ville auec
6o canons. Afl’aur general. Chefs de Nicotie per-
mettent a leurs gens de fortir malâ pr0pos. 69;,
Le Comte Rocas tué d’vne harqucbufade encou-
rageant les ficus , ce qui leur donne vne nouuelle

efponuente, a: les met en faire. Le Gouuerneur
tué dia defenfe de ce fort. Ceux des autres boule-
uards le defendem vaillamment. Sont enfin mis
en fuite.Nicotie prife d’afl’aut a: ruinée. Pitoya-
ble dcf’olation d’icelle, là mefme.

Siege premier de F amagof’te en Cypre par lesTurcs.
697. Grand courage d’vne Damoifelle.Pratiques
de Muflapha pour faire rëdre ceux de Famagofie.
Pnifï’ante armée des Chref’tiens. Doria le ventre-

tirer fans rien faitc,lâ mefmeLesChefsVenitiens
luy perfuadent de s’arrefler. 698. Enfin l’armée f’e

retira fans rien faire. Secours des Venitiens à F a.-
mag’of’tc . li mefme. Autre fecours ennoyé à Fa-

magofte. 699. Les Turcs s’affemblenr de toutes
parts. Somme de toute l’armée,lcs ranagcs qu’el-
le fitrlà’ mefine.

Sicge’ deuxiefinc de Famagofte par les Turcs. 700.

Si

Efiat de ceux de Famagofle , la mefme. Grandes
forces deuant laplace. 701. (Mis chefs comman-
doient dans Famagofic,& leurs departcmens.Lcs
Turcs font leurs approches. Leurs batteiies 8:
contrebatteries des ailiegez. Les Turcs s’amuf’cnt

plufiofi à canonner les hommes que les murs.
Grand meurtre des Turcs deuant Famagofle. là v
mefme. f’e rendent maiflres de la contre-
efcarpe. 701.. Vigilance des affiegez. Innention
d’vn Chenalier Ingenieur. Plufieurs’ mines ef’ucnÀ

tées. Grande ruine que fit vne mine. Afi’ant fort
rude. L’Euefque de Limifl’e encourage les allie-
gez. Grande neccflité de toutes chofes a Famago-
fle,lâ mefme. Requefle prefentée par les habitans
de Famagofie â leur Gouuerneur. 703. Harangue
"de Btagadin au Confeil fur la reddition de Fama-
goflc,là mefme. Aduis contraire à celuy de Bra-
gadin. 704.Œi cil fuiuy.Cenx de la.Villc traitent
de leur reddition, là mefme. Articles de la reddi-
tion de Famagofte. 705. Accordcz par le Baffa.
Bragadin le va trouuer furfa parole. (hgrcllc in-
uentée par le Bafl’a , pour auorr f’ujet de manquer

de parole. Perfidie du Balla. Muflapha entre dans
Famagoflcôa cruauté entiers Bragadin,lai mefme.
Grau cconf’tance 86 patience de Bragadin. 706.
Sa peau remplie de foinpôc mouflréc pat toutes
les coites de Syrie. Occafion pourquoy Muflapha
vf’a de fi’grande Cruauté Le Bafl’a deCyprc part 6c

entre triomphant à Confiantindple. L’ambition
des chefs Chrefliens caufe de la ruine de Cypre,
la mefme.
ege de Malthe par Solyman. 650. Les Turcs vont
reconnOii’tre le fort fainflElmeÆont leurs appro.
ches 6c s’auancent iufqucs à vne harquebufade
du fofl’é. Plufieurs efforts des Turcs en ce fiege,
lai mefme. Sortie des aflicgez, qui l’ont repoufl’ez.

65L Grânde diligence des Turcs. Dragut arrine
en l’armée. Opinions diuerf’es entre les chefs des

Turcs en ce ficge. Batterie des Turcs contre le
fort faint Elmc en diners lieux. Les’lngenieurs en
Vont reconnoif’tre l’effet. Leur rapport.Les Turcs
gagnent le rauelin , lâmef’. Ils en demeurent les
inlaiftres.6çz Les Turcs tafchent degagner le fort
par cfcalade. Les affiegei reçoiucnt vn continuel

. fecours du grand Maifire. Les Turcs en leurs fie-
ges ne dônent aucun repos à leurs ennemis. Leur ’
inuention pour aller aiiérnent à l’afl’ant. Strarage-

me des Turcs,li mef’. Les afIiegez mâdent au grâd
Maiflre qu’ils ,f’e veulent retirer. 655. Sa refponfe.

Offres de Cafltiot pour aller fecourir le fort. Fait
honte à ceux de dedansLLe grand Maiftrc leur

in .
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- efcrit encore , 8crleut refponfe. inuention remar-
ie quable du grand Maii’tre. Rare du grand MaiiÏte
pour ennoyer ce qu’il vouloir faire au fort laina

ailiegcz, la mefme. riflant general au fort lainât
: 51me- 65 4.- sacs pleins de feu artificiel iettez par
lesTurcsiDtagut’bleŒé à la teüe,ldont il mourut
Apar’apres. Le Topigivbaflîtué d’vn coup de ca- (

non. Autre ail’autdesTurcs , quifonr repartirez.
Le grand Maiftre leciourt les afficgez , là’ mefme.
leur magnanime tefolurionÏ’655. Et leur grand
’courageàiedefcndre iufques à l’exttemité. Les

Turcs le rendent maifircs du fort raina: Elrne.
il Cruauté de Mufiapha’au fort raina: Elme . Nom-
ibre des morts’des aflieigcziêcdes Turcs. Batterie
des Turcs au bourg écrou S. Michel, là mefme.
Dcfleins des ,TurCs’fort iprejudviciablesiâ ceux de

-Malthe.6ç6.l Découuers ar Lafcari, qui le faune
auec-les Chenaliets auec îeaucoup de difficulté.
-î’.1lifl’ad6(ousl’eaufort vrile’aux aŒegez.Petit fe-

ronr’s a Malthc que le grand Maiilte fait voir fort
o dextrement. Le Roy d’Alget au fecours desTurcs

deuant ’Malthe. L’efperon de Ville dcla Sangle
-arra’quc’. Entreprife du-Roy d’Algct qui reiiflit

airez mal , làmefme. Nombre des morts en cet
Iaflàut.657.Diuifion entre les Baflhs. Le bourg de
l’lflc battu de 60. canons. Dexterite’ des Turcsâ

"remuer prom tement leur artillerie. Mines des
Turcs au cana iet du mon: 5mn Michel. Mafia-
cani qu’eft cc.lL’a mine déconnerai, 86 hardiell’e

de quelques Chcualiers. LcsTutcs repoullez , là
me me. Allant general , où le firent plufieurs te-
iChatgcs. Le Maillre de camp des aifiegez les en.
courages ortie de ceux de la citc’ C3.qu du falot de
aux du fort Saine! Michel. Les Turcs fe retirent
en defordre.Strarageme de Piali BaflayL’eniEigne
Royale des Turcs arborilée fur les murailles du
bourg. Le grandMaiflzre marche en performe cour v
tre lesTurcs, a: cil caufe du falut des liens-là mef-
me. Autre allant general. 659. Baril plein de feu
artificielles Turcs ont plufieurs inuentions pour
aflaillir, a: les alliegez vn grand courage pour (e
’dcfcndre.Mo’rion-s de bois quels. L’inueution des

morions de bois nuifible auxTurcs. Vn barque-
buficr [cul blech Su. hommes. Les Turcs com-
"mencent ale lamer, li mefme. Les Choualiers le
’veu-lcnt retirer au chafieau fainâAnge 660 Fcin-
te de Mufiapha,quieit caure d’encourager (ce (ol-
dats Inuention divne tout. Ialoufie de Piali fut
Muftapha. Secoiits à ceux de Malthe. Les Turcs le
vont reconnoiltrc , mon (ans perte. Don: Garcia
perd vn belle occafion contrelesTurcs, là mer.
Il fiat- difgtacié. 66L se pourquoy. Nombre des
mortsdepatt 56 d’autre en ce fiege. L’os Chena-

iliers propofent s’ils doiuentqnittcr Malthe. Sc-
eouts du Roy d’Efpagne pour faire refaire les
forts de Malthe. Les Bafliasltriomphentâ Çon-
fiantinople encores quils ayêt perdu. Penfécs du
Muphty fur la enuie de cette perte. Prife de l’lfie
de Chic par les Turcs. Bons agîtes de l’Ambaf-
fidcurdc France entiers les habitans de Chic , la

mefme ’ iSiege desTurcs deuantZaluoch Sa firnation, forti-
fication 86 munitions Les foldars de la gatnifon
veulent abandonner la place malgré leur Capi-
taine, qui llempefehe a (on pollible. Les Turcs

s’entendent maiflres. 606
Siege du Chaûeau de Drigal par les Chrellions .091

fut defait sa pris le Marquis Sforee Palauicin;

1a mefme. -I .Siege de P alette parles Turcs,qui (ont contrains de
«filme. "Vu traillre raconte à Muflapha l’eflat des . le leuer. 662.iiSiege de l’ule par lei-guru; tendue fotrlafcbcincnr.

667. Perfidie des ures enuets ceux qui fortitent
de Cette place. Le Capitaine payé cruellement de
(a lafcheté, la mefme.

iSiege de Pignon de Volez par le 1[Ru-y rd’lËrpagneQ
646. L’entreprifi: des Elpagnols ne t’eüflît pas

commeilsiefpcroicnt. Ils prenncyntVelcz.Dori1
’Smcioaducrry du fecours qui venoitaux Turc:
du Pignon lexie le fier-te , li mefme. Autrefittnc’c .

D
lnanale d Efpagnedeuant le Pignon deVelez.647.
ÀDcll’cription du Pignon deVelezi Ptifc du Pignon»
fr la grande l’afcheté des ailiegez.

.Sicge de Lippe par les Turcs. 857. la garniroit deifai-
te par les Turcs. Courageufe defenfe du GouuerJ

peut de Lippe , là meime. Les Turcs prennent
il’el’pcuucntc 8: quittent le combat 8c leur camp.

838, ’ .4 . p . . I ,iSiege de Hadvvan par liArehicluc Matthias,là mer.
Fortifications des faux bourgs 8: villes que les
Turcs veulent defendre. Les afliegez s’oPinia-
ilrentâ la defenfe de la place. Hadvvan pris par
les Chteùiens se tout mis au fil dcrl’efpéeJâ mef-

me. .Sicge delauiarin par l’Àrchiduc Matthias. 847. Ba-
ron de Vaubecourt ôc (on entreprife fur Iauarin.
qu’il exeeute heureufement. Les Chteûiens mai-
litres deIauarinJàmefine. Nombre des morts à la

prifedecette place. p A I ! .849
Sicgc nouueau de Strigonie. par les Turcs, quifu-

I rent contraints de le leuer. 84,9
Siege 2.. de Bude par les Chreftiens. 85I.Sont con-

.. traints de le leuer. 85;Siege j. de Bude par les Chtei’tiens, commandez
par le Due de Metteur. i851. fonttontraints del:
cuer.

Siege de Iauarin par les Turcs, la fituation. 787.
a Baüifl’ent vn fort deuant la place. Les Tartares
I gagnent vn fort de. Iauarin; 8e (ont aptes con-

traints de le quitter . li mefme. Grande perte pour
tvn (cul boulet. 783. Pnfi: se reptile d’vn rauelin.
Sinan change de lifterie. Pont de bateaux gagné
par les Turcs,puisîar Palfy. DiiTenterie au camp
desTurcs. Sortie eceux de la Ville. Trenchées

" des Turcs gagnées , puis teconquifes, la mefme.
Combat bien difputé. 789. Perte de part 86 d’au-
tre. Demain des Turcs fur l’armée Chreüienne,
qui leur reiiflit, 8c mettentl’arme’e en fuitre. Peu
de foin 8c de preuuyance en l’armée Chreftienne,
Li mefme. Grand butin que firent lesTurcs en
cette route. 790. Leur nuage iufquesâ Vienne.
Ptopofitions de Sinan aux Chefs de llarmc’e, ler-
quels perfuadcnt les leurs à vnailaut general , li
mefme. AilÏiutlgeneral à Iauarin.791. dure
trois iours continuels. Les Turcs finalement re-

. pouffez. Deux efperons gagnez. Le Comte de
, Hardech parle de le rendre Excufcs dcsChefs qui
Te rendirent, la mefme. Articles de la reddition
de iauarin. 791.Munitions qui y citoient quand
"les Turcs y entrerent. Trahifon du Comte de
Hardech comment découuerte. . Conjeéturcs
qu’on enfi: contreluy, li mefme. Sa eondemna-

tion 85 execution. 795lSiege St fitnatiô deHadvvan. 795. Armée des Turcs
pour la fecourir. Le Baron de Tcuffembach la va

attaquer,
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attaquer, li mefme. Lettre qu’il dans l’Arclri-
duc d’Auilrrche recitant ce qui le pailla en la ba-
taille qu’rleut contre les Turcs deuant Hadvvan.
796. Conquei’tes des Chreftiens via-arien, Il
mefme Leur viàoire fur le sur. de Temifvvar.
797. Continuation du fiege de Hadvvan. Les af-
fiegez Gelas ailiegeans demandent tous deux fe-
cours a leurs Princes. Défaire des Turcs allant
fecourir Hadwan, la mefme. Affaut general des
Chrefticns a Hadvvan. 798. Sont repoufl’ez par
les Turcs. Leuentlefiege.

siege d’Albe-Royale par Solyman. Pourquoy ainfi
appellée. Sa Situation. 58;. Ses fortetefl’cha mef.
56584.. Secours qui y fut ennoyé. L’auarice des
Officiers de Ferdinand la perdent. Torniel l’en-
noye reconnoiltre- Satefolution fur le rapport
qu’on luy en fit. Arriuéc de Soliman deuant r
AlbevRoyale. Lamannaife refolntion des habi-
tans calife de leur ruine, là mefme. Ils fortifient
les faux-bourgs. 58;. Les Turcs fontieurs ap«
proches du collé de la portcde Bude , &pour-
quoy. L’ordre que mit le Capitaine general de la
place 5 la defenfe de cette porte. Sortie de ceux
d’Albe fur les Turcs. Les Houdan fe retirent
d’AIbe. Approches 86 fortifications des Turcs
eaufeot beaucoup de perte aux ailiegcz. La
pluye elloit pour lors le falut des Albanois .
Contremine à leur dei’anantage. Iour heureux
aux Turcs, n mefme. Ai’l’autgencral a Albe. 586.
Indul’trie des Azapes pour aller feuremcnt à
l’all’aut. Les Turcs mellites du haïtien. Solyman

une: res Baffin pour n’auoit fortifié leurs poin-
tes.AflÏsnts des Turcs aux fortifications. Belle in-
uention des Ianifl’aires en cét all’aut,qui leur mir.

fit. Les Turcs ont l’arrantage de toutes parts , li
mefme .Le General des Albauois tuéà la batterie
de la porte. 597. Valeur d’vn Porte-Enfcigne de-
fendant l’on Capitaine Grand mail’acre des Alba-
nois de toutes parts. Ceux qui le ietterent dans le
palu la plufpart le noyerent.Rqu &Ofeafal pro«
mettent de defendre la Ville. ’Albains s’offrent
anxTurcs deuant le fiege. Remercient Rulfo ô:
0mn! 3c parlent del-e rendre. 56 â quelles con.
dirions. Ruiïo honorablement receu des Turcs.
Obtient d’eux tout ce qu’il defire. Eil iollicité de

’ [e rendre du party de Solyman. Sa grande fidclité
âl’endroit de Ferdinand, làmefme. La garnifon
fort d’Albe de fait place aux Turcs. 588..Les Turcs
la conduifent en lieu de feureté. Solyman chaille
quelques Albins , à: pourquoy. Se retire a Con-
fiantinople. Forces que Ferdinand ennoya pour

. le fecours d’Albe. George Moine fe tientneuttc

durant cette guette. vSiege de nghçtparlesTurts. 66;. Sa fituation, le
Comte de Serin dans cette place.Force deZighet.
la mefme. Indulltie des Turcs pour l’aflîeger. Les
Turcs y font plufieurs bréches.Grande refrfizance
de ceux de dedans , &grand mall’acre des Turcs.
Allant general à Zighet. Iour heureux à Soly-
man. Fait faire de grands offres in Comte de Se-
rin. Mort de Solyman. là mefme. Prudent 8c fagc
aduis de Mahomet Balla. 665. Mande à Selim
nouuelle de la mort deSolyman.Sa tule pour ani-
merfes foldatsâla prife de Zighet. Merueilleufe
armée des Turcs en Hongrie. Antre Allant où les
Turcs font repoufez. Le feu fe met au Chaileau.

” Calife de la perte de Zigher, là mefme. Le Comte
de Serin encourage les lbldats.666.A0cion un:

table de la femme d’vn foldat de ZighetL’e Cam;

te de Serin le fait fort brauepourmouritauliéË
d’honneur. Ses derniers propos. Grand nombre
d’artillerie (lampette forteteffe. Le Comte fait
vne fortie fur les Turcs t la mefme. Sa mort. 667.
Zigher pris d’afl’aut par les Turcs. Les laniil’aires

trenchent la tefle au Comte de Serin aptes fa
mort, ennoyée honorablement par le Balla de
Bude à Conihntinople , li mefme. l

Siege de la Goulette parles Turcs.7;5.Gtandes fau-
tes de Carrera. Allant des Turcs à la Goulette.
Allant general. La Goulette prife. Le fort neuf
allicgé. Les Turcs repoufl’ez, qui s’en rendent en-

fin les’maiilres aptes y auoit liuré cinq allants, là

mefme. ’ A A lSiege de Lippe parles Tranfliluains. 815. Liurent vn
airant où Il! font repoufl’ez.Ceux de Lippe r: ren-

dent aux Tranffiluains I, là mefme. V 4
Siege de Themifv var parles Tranfliluains. 839
Sicge de Canife parles Turcs. 85;. Le Duc de Mer-

cœut la vafecourir auec peu de forces 8c muni-
tions. Les Turcs tafcbent de l’empefcher de cama
pet. Faute de munitions luy fait quitter l’entre-

prife, lamefme. V y . I I
Canife rendue aux Turcs. 8 i4. Le Duc de Metcœur

fait trancher la telle au Gouuerneur . la mefme.
Siege de Lippe par l’armée de Ferdinand.59,8. Dide-

rcnt entre Calhlde ë: GeOrge ont ce fujet.
a la requcfte du Roy Ferdinancfieçoit le chapeau.
de Cardinal. Ferdinand mande à Callalde qu’il fa
defl’ace de George. Les Turcs ferrent de Lippe
pour blufler vn faux-bourg. Allant n’y donnent
les Heidnques , la mefme. Caflaldeîa fait battre.
599 All’autà Lippe, auquel elle fur prife. L’ar-
deut du pillage tonfiours sauf: de quelque mal-
heur. Chaiteaulde Lippe tendu. Geor e faune
Olrman contre le te’ de Calhlde. Confete auec

p luy dans (a tente, la mefme. K ’
Siege de Tripoly en Barbarie par Sinan Bafl’a. 6m;

Forme des gabions desTurcs,Les foldars duCha-
(han de Tripoli parlent de le rendre. H mefmeJls
y forcent le Gouuerneur. 615. qui enuoye des de-
putez. On leur promet tout, mais on ne leur
tiçntrienle Gouuerneur le met trop legetement
a la mercy des Turcs. Ôn luy met les fers aux
pieds.La propofition qui luy fut faite,& (a repar-
tie. Les Chrelliens abaud nuent la ville à: le
Cirafleau aux Turcs , li me me. Grande lafchcré ’
de toute cette garnii’on. 6r6. l’erfidie de Sinan 65
comment ilyla colore . L’Ambail’adsur de France

deliure plufieurs prifonniers. 055116 munitions
y auoit dans le Chaûsau . la mefme: .

Sic-(g: d’Agtia par le Balla Achinet. 607.place fort
oible,mais garnie de courages inuinciblss. Arti-

cles que jutent ceux d’Agtia pour r: dcfendre
e contre lesTurcs.Aehmet les femme de fc rendre.
(luglles forces les Turcs auoient deuant Agria, lai
mefme.Ailauts qu’ils y donnent. 608.145 femmes
d’Agria combattent comme les hommes. Cou-
rage admirable de deux femmes. Meczky a: Do-
bo chefs de dedans Agria. Les Turcs gagnent les
murailles.& toutesfois tepoulTezJa mefmeA igrc’
remoniltancc d’Achmcr aux ficus. 609, Meczky
8c Dobo encouragent les leurs. Grand deuoit
des Agriens à fe bien defendre. Paroles d’vn Turc
aux, Agriens , la mefme. Les Turcs leucnt le fiege
de deuant Agria. 6m. Les Auriens donnent fur la

fit i)
queuë des Turcs qui (a retiroient.
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Siege de Strigonie par le Comte Charles de Maur-

fcld. llfurptend la garnifon de Strigonie. 825.
Fait ailaillir Strigonie. 82.6. Eil: repouil’é. 82.7. Le
Comte intercepte les lettres du Baffa de Bude à
ceux de Strigonie. 82.8. Stratageme des Turcs
qui leur reiiffit. 829. Leur tefolution pour le fc-
cours de Strigonie. Pieucnus par le Comte de

. Mansfeld. Le Bafi’a de Bude exhorte fcs foldats,
làmefme. Etle Comte de Mansfeld ceux de fou
armée. 85.0. Les Turcs marchent au deuant de
l’armée Chreflienne. au. Le canon des Turcs de
nul effet. Bataille entre les Chreflciens 8c les Turcs .
deuant Strigoniepù les Turcs font défaits , 85 le
nombre des morts. Lafcheté du Beglierbey de
la Grece. Leurcamp pillé de le butin qu’on fit en
cette bataille,làmeliue. Prudence du Comte de
Mansfeldcaufe du gain de la bataille. 832. fa ma-

’ ladie 8c fa mort. Lettres furprifeâs par les Chre- "
fiicns, qui les initruifent des afiairesdcs Turcs.
Dom Iean de Medicis commande a l’arméeChre-
(lionne. Les Turcs bruflent la baffe ville d. Stri-
gonie 8:. fe retirent au Challeau. Palfy confere
auec le Gouuerneur de Strigonie, là mefme. Ref-
ponfe du Turc à fes propofitions.85;. L’Archiduc
Mathias vient au camp deuant Strigonie. Strigo-
nie rendu’e’ par les Turcs, ô: à quelles conditions.

Nombre des Turcs qui en fouirent , la mefme.
Siege de Viifcgrade par les Turcs. 588. Ceux de la

ville fc rendent vie &bague faune. ’89
Sicgc de l’Ifle de Comar parles Turcs. Sa firuation.

Le. Tnfcs s’en rendent mamies . lâ mefme.
Sicgc de la ville de Nice en l’rouence parBaiberouf-

fe. noria la tenoit pour l’Empereur Charles V.
589. A l’arriuée des Turcs Barberoufl’e le fit delln-

ger. La ville prife, faceagée a. btuflée. Panlloue
dit quele Capitaine Paulin empefcha qu’elle ne
fut pillée. Elle fut tendu’e’ à Monfreur d’Angnien.

Les Ianifl’aires irritez de cela s’efforcent de tuer
Paulin Tafchent à forcer la Reyne,mais en vain.
Peu de preuoyance des François en leur camp.
Rufe du Marquis du Guaflc. Barberoull’e profite
du debris de l’armée du Marquis , la mefme.

Siege de Telamon par Barberonil’e.590. Laprend 8:
la ruine Puis s’empare de la ville de Montcano «Se
met les habitans à la chaifne. Prend Porho Her-
cole. 84 fait la garnifon cfclaue . la mefme.

Sicgc deTergouille par Sigifmond.81.o.Sa fituation’,
la mefme. Comete flamboyante fur le camp des
Tranililuains. 82.1. Inuention de feu artificiel can-
fe de faire rendre Tergouiflre. Ceux de la garnifon
rafchent de a: fauuer. Haly 8c Mehemet s’eftans
cachez, font trouuez parles SiculesSinan entend
les nouuelles de la prife de Tetgouiile. Safuite l
honteufc. Stratageme de Sinan qui ne luy teiilIit,

lai mefme. ’ lSiege de S. Georges par Sigifmond.82;; .Sa fitnation.
Les Tranl’liluains gagnent le premier pont.Rem-
part de chariots. Pitoyable fpeé’tacle fur le Danu-

l be. L’artillerie des Turcs ne fait aucun effet. Les]
Turcs rompent vne arche du fecond pour pour
empefcherle panage desTranfliluains, là mefme.
Prife du fort S. Georges par les Chreitiens. 81.4.
Sigifmond y fait mettre le feu, puis le retire en

’ Tranililuanie, lâmcfme. »
Siege d’Albe- Royale parles Chrcfiiens. 85;. Forti-

fication de la place . fes faux-bourgs gagnez par
l’armée Chrcilienne, la mefme. Elle attaque la
ville par vn endroit inefpeté aux Tutcs. 836. Le

’O

Due de Mercœnr va en performe reconnoifitre la
brefche. Allant des Chrelliens à Albc-Royale.
Belle inuention du Duc de Mercrrnr. Les Frang
cois â la telle de l’armée 56 les premiers fur la
brefche.Rcfi&ance grandedes ailiegez.LesChre-
[liens fe rendent maillres de la place. Le Baffe. ô:
fa famille fc tend au Duc de Mercœur , la mefme.
Les Turcs s’afl’emblent pour le tecouurement
d’Albe-Royale. 857. Secours qu’y mcnc le Duc
de Mercœur. Les Turcs veulent attaquer l’ar-
mée Chrcitienne , la mefme. Bataille entre les
Chreiliens 8c les Turcs prés d’Albe-Royale. 858.
L’vnôcl’aurre fe dit viûorienx. Les Turcs font

contraints de leuer le fiege, la mefme. Mort du
Duc de Mercœur fort tegteté par toute l’Alle-

i magne. , 859Siegc denxiéme des Turcs deuant Albe- Royale .8 59.
Secours qu’on y enuoye. Les Turcs empefchent
Vn gtid cqnuoy de munitions à: de viures qu’on
y menoit. 860. Capitulation d’Almeoyale ren.

’ du’é aux Turcs. ’ , 861
Siegc de Penh parles Chreiliens, qui la prennent

fans rand malfacre. 862Sicge de Mahomctc parles Clienalicrs de Malthe.
864. Leur inuention ponr’executcrleur déficit).
Leur butin a: les prrfonniers qu’ils y prirent.

Siege nouueau de Strigonie par les Turcs.864. Mais

toflleué. 865Sigifmond va ioindre le Palatin de Moldauie. 819
Siege 86 prife de Lepanthe par les Turcs. ’ 306
Siege de la Goulette par l’Empeteur Charles V. 557
Siege d’Oran par les Turcs. Sa defcription. 645:

ni furent contraints de le leuer. . 646
Siegc du fort deViIfegrade par les Chteftiens. 85;.

Pieces de canon montées à force de-bras par les
Chreiliens au hautd’vne montagne. Ceux du fort
le rendent le ballon blanc a la main. Raifons qui
faifoient opiniaûrer ceux de cette garnifon, là

mefme. I ’Siege de Tiflis occupée des Turcs , par le Roy de
Perle. 769.Secours qu’Amurat y enuoye. 77x

Siegede Huftpar les Turcs.68r.ReprisparleTranf-
fi nain, la mefme.Treve pour huit ans entre l’Em-
pereur Maximilian Il. 8c Selim , à quellescondi-

nous. i ’ " 681Siegc de Bude ar Solyman. Ils’y achemine. Fait
mettre tout :leruasc à fang par tout où il paire.
soo.Brufle la ville de cinq Eglifes. Il trouue Bude
abandonnée de garnifon , la prend, la pille de y fit
mettre le feu , 8c referue feulement le Challeau a:
les Efcuries du Roy 86 la maifon des belles fau-
uages fut aulli ruinée. L’excellente Bibliotheque
de toutes [or-res de Luttes que le grand Matthias
y auoit amafl’ez Solyman plaint la fortune du
Roy Louys,dc fa femme 8c de fes propres enfans.
Sonjugement fur les Euefques qui auoient affi-
fléce Roy , 15. mefme. p

Siege des C hteüiens deuant Babots. font contraints

de lelcucr. , 609Siegede deuant Zighet leué par les Turcs,la mefme.
Sicgc d’Affrica fur Dragnt par les Chrciliens. 610.

Mort de Huley Hafccn Roy de Thunes au fiege
d’Afftica. Dellein de Dragut découuCtr. Quteü

contraint de fc retirer 8c de voir perdre fa ville
deuant fes yeux. A En ica prife d’all’autleneueu de

Dragut prifonnier. Dragut perfuadc Solyman à
’ la guerre contre les Chreflicns , la’ incline

Siege de Themifvvar par les Turcs. 596. fa filuation.
ô: fortifie: flou.

l i
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8: fortification. Ceux de la Ville bruflent vn de
leurs fauxbourgs. Sortie des afiîegez (unies
Turcs. PuiiÎante armée deuant ThemifvvarBar-
(crie des Turcs qui leuent le fiege intis tien faire,
li mefme. Et en fort grand halte. 598

SÎÏC diAden parles Turcs, fituarion a: forterefle
e la Ville maritime d’Aden. [je Turcs s’en ap-

prochent auec armée , qui fut introduite dans le
pottpar le Roy d Aden , mais à fou malheur. 541.
Car rififi retenu par la Beglierbey diEgypte par
tromperie,là meime. Et les Turcs le rendent amfi
anilines par trahifon (le la Ville d’Aden. 542..
Dont le Roy fut pendu 56 cflranglê au mail: de la
galere generale. Garnilbu desTurcs dans Aden,là

mefme. Asollicitation du Pape Pie V. à Faire conclure la ligue
contre les Turcs.7o7. Œelles forces il yauoit en
l’armée de la ligue mg» citoient les Chefs de
l’armée. Armée nauale des Turcs 8c leurs chefs.
LesChrefiiens l’enuoyent defcouu: ir.Art1fice de
Venter pour encourager D. iean d’Auflrtche à la

Bataille la meimel ’
Bataille de Lepanthe &difpofition de l’armée des

Turcs. "*h8 Chefs de larme: Chreîheune. Les
Lepanthlns (a rendenrauxTurcs H11] General
des Turcs encourage les fiens au courba: , li mef-
me. Le Prince Dom I un dlAuftrichc fait le mèr-
me anxfiens.7o9 )uCl(1th:î confidetations des

euples voifins fur cette bataille 710 Signal de
l’abataille de l’armée Chrelizieunc 7x t. Les Chre-

flieus in’fpirez diniuement de le retirer du dan-
ger. Les deux a: IflétS approchenrl’vne de l’autre.

Le vent qui eitoitfauorable aux Turcs ceilë mi-
xaculeufcment Nuée miraculeufe. Bon trait de
Iean d’Aufltiche. Grand defordre que le canon
des Chrcftiens apporte en liarme’e Turqueique,
la mefme. Commencement de labataiàle. 7:1.L1
Genet-aie desTurcs attaquée par la Generalc des
.Chrtfluens. Forces qui citaient dans les deux Ga-’
leres.LesChtefhens defia’dans le v..iIÎe.1u,en (ont
repouil’ez. Dom Iean d’Auûriche fait retourner
les ficus: l’aiÏaut. Vaiflëau du General Turc ga-
gné.Haly General Turc tuè,ô: quelle recompen-
fe eut celuy qui le tua. Sa tcfte monflre’c par Dom
Iean diAuilriche à toute l’arméezlà meime. Autre

combat contre Pertaii 7-5. Et contre Ochiah,qui
a du commencement quelque aduantage. Fuitte
lechiali. Autre combat contre Mehemcbbeg
&Barbarique, lâmefiuc. Barbarique reçoit vn
coup de fleche en l’œildont il man. 7.4.. Entie-
re défaite des Turcs melques Galeres le retirent
de Lepanthe. Nombre des morts ôtdes prifon"
niers Turcs, 66 des Galeres prifes Lettres grattées
a la hampe de l’eltendard d’Haly Balla. Parion-

nages fignalez qui moururent en cette défaite.
Nombre des morts du coite des Chrefiiens, là
mefme. La viâoirc obtenuë par liintezceflion de
la tres-Sainâe Mcre de Dieu. 7I5. Solemnitfldu
Rofaire , pourquoy celebrée le premierDimam
che leCtobre. Eglife de Noflte-Dame de la vi-
&oire,âNaples. l’ourquoy cdifiée. Trois nora-
blcs viâoires obtenuës en cette mer. là mefme.
Chofes norables aduenuës à limitant ou aupara-
uant la victoire. 716. Grande joye à Venife de
cette viâoirc. L’entrée quafi triomphale dlAn-
toine Colonneà Rome . là mefine. Le butin di-
ilribué entre les Princes de la ligue. 717. TriflefÎe
de Selim, se propos qu’il tint à Mahomet Balla-

Vouloir faire mourir tous les Cheflîiens (es (il;
jets. Quelques. vns mis prifonniersà Continu--
nople. la mefme. Irrcfolutions del’armée Chre-
firenne aptes cette viâoire.718. Ils fe retirent tous
fans rien faire; là mefme. p p

Siege d’Agria par les Turcs. 480. Cinq baftions
qu’ils font deuant Agria. Les amegez quittent
la ville 66 (e retirent a la fortereflc. Boulcuard
bien difputé , la mefme. Serment de ceux d’Agria
de pluftoft mourir que de (e rendre Mahomet
follicite les aiÏiegcz de [e rendre. 8: le Tranffil-
uain de (e ranger de (on party. DefÎein des Titres
empeiché par la valeur des afficgez.Mahomer en-
tourage les Gens. Les Turcs repartirez en quatre

r afikuts. Le vieux Chafieau pris par les Turcs.Plu-
fieursmines qui ébranlent la nouuelle fortereffe.
Ceux de la garuifon le veulent rendre . là mefme.
Ils traitent auec les Turcs. 84,2. Perfidie des
Turcs. L’Aga desIaniflitires mis en picces par le
commandement de Mahomet. Armée de l’Archi-
duc Mati hias en campagne pourle fecours d’A-
gria. Defïein du anla Giaffer pour faire pailer
aife’ment l’armée des Turcs. Les Turcs abandon-

nenÏ le paillage. Viennent au deuant de l’armée
Chrefiienne , la mefme. Défaite de trois mille
Tartares. 84;. L’Archiduc periuade (es gens au
combat , 8; Mahomet les liens , mais aigrement,
u mefme Embufcade des Turcs. 84.4. Pafrcnt la
riuicre Sont repoulTCZ’ 36 mis en fuite par les
Chrefiiens, la mefme. prennent leurcanon
84 donnent l’efpouuanre à tout le camp. me Les
Chreflicns pourfuiucur leur viâoire. Les Turcs
en fuite. Les Chreihens s’arreflent au pillage.
La chance te tourne 8: lesTurcs (ont viétotieux
aleur tout. Nombre des morts en ce fiege &en
cette iouruée, la mefme. Forces laurées dans

Argria. - 84.6Sigi moud Ragorzi eileu parles Tranfiiluains Leur
reuolte contre l’Empereur. 396

Sigilinond (a faune furle Danube en vne petite na-
celle auec le grand Malflre de Rhodes. 4o

Sigifmond Empereur tilt-u Roy de Hongrie. 4 «39’
Sinan Bafia fomme Tripoli. (a lettre.6t; Rtrfponlî:

de ceux de la garnifon. 614.. Situation de Tripoli
en Barbarie , là mefme.

Synode de Florence 1:9Sifiites (ont ce que les Turcs appellent Hordes,
c’eftâ dite aiTemblement de peuples: 56

Sichk prife des Turcs. 73;Smyrne brufle’e par les Venitiens; 24,9
Smyrue prife par Tamerlan. 75
le Soldan d’Egypte recherche la paix à fou aduan-

ta e. y i k se;Sol ars volontaires appeliez Befelias par les Turcs.

4s: . ISoldats Turcs encouragez par leur chef Mahomet.
Vontattaquer les Chtefiiens. sa. Mifere grande
en l’armée Chreftienne , la mefme.

Soin du Roy Henry le Grand pour.met.rrela paix
en la Chrefiionte’. 869i Lettre queluy efcrit Ma-
homet, li mefme. Le Roy difpofe Mahomet :ils
paix auec l’Empereur 8: l’Archiduc. 871

I S o r Y M A N. h
Solyman refufe l’alliance deth rdinand. 504.
Solyman éloigne les enfans l’vn de l’autre 85 change

leurs gouuernemens.631. Il paiÏe en Afie. 656. fait

mourir le Rami d’Etzerum. 657
Solyman reçoit Çairadin , luy furies circuits pour
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la perte de Thunes 5;9.ll,luy monüre bon vifage.

, là mefme. .
Solyman fait eflrangler [on fils Bajazet en la prifon,
» sa quatre de les fils ,là mefme-
Solyman commande au Beglierbey de Romelie de

prendre toutes les forces du pays pour reconque-

rir Themil’vvar. - 596Solyman enuoye (on fils Bajazet hors de Confianri-
nople. 544- Solyman prend la calife du frere du
Roy de Perle refugie’ à Conflanrinople, u mefme.

Solyman mefme nom que Salomon. 447. Se con-
duit par prudence en routes fes affairesPourquoy
ce nom luy fut donné. Sa juflice remarquable , la
mefme.

Solyman entre rend contre le Prince de Suuar , fou
pays 6c fa deliîription. ’ ’ 4.90

Solymanrefolu d’enuahir la Hongrie pendant (on
eilat miferable , delfeigne le fiege de Belgrade,qui

cil bloquée par Pyrrhus . 454»
Solyman enuoye vn Chaoux a l’Empereur Charles

V. 55 au Roy Ferdinand , demandant qu’on cuira"
iuy rendre Africa 6i2.Leur tel-poule. Solyman le
refout à la guerre. Fait equipper vne armée.nauale

pour la Barbarie. 6l;Solyman retourne àCôfla-ntimple à taule du trou-

ble de la Natolie. . 50!Solyman fait fa troifiéme expedition enl-Iongrielc
Roy Iean luy va baifer les mains. Reception qu’il
receut.Ce quiluy facilita le plus les affaires. 504.

Solyman fait vne nouuel-le expedition en Hongrie.
66;. Le Tranlliluain va au deuant de luy. Le Balla
de Bude eûranglé, à: pourquoy.Solyman fait faire
vnpont fur le Draue. Grande diligence des Turcs
à la fabrication de ce pour , la meime.

Solyman a plufieurs oecafions qui lÎincitent a la
guerre de Malthe. 6.47. Prefche fedirieux d’vn

c Talifman. Ceux des Turcs qui contredifent à
l’entreprife de Malthe. Grands preparatifs de So-
lyman pour cette guerre. Nombre des gens de
guerre, làmcfmeÆtdes vau-(Eaux. 643. Les mu-
nitions. Ingenieurs Turcs enuoyez déguifez a
Malrhe. Font leur rapport de tout. L’armée des
Turcs au port de Malthe, prend terre. là mefme.
Situation de l’Illede Malthe. 6 4.9. Fortification
derme par le grand Mailtre de laValete. Forces
qui citoient dans Malthe,lors que les Turcs y mi-
rent le fiege. L’ordre oc les departcmens que fit le
grand Mante. Difcord entre les deux BalIas, la
mefme. Les gens du Marefchal font leur retraite,
,nonobilant la pourfuite des Turcs. æ 650

Solyman fit trancherlateite âEbrain Balla, aptes
l’aurait-fait fouper auec luy. x76

Solyman défait en Moldauie. 2.59. Mme (on armée .
deuant Naupaâe. Eücontraint de (e retirer. Re-
çoit le mefme fucccz deuant Coccine. Prenant
l’efpouuanre le retire. Valeur courageufe d’vne
ieune fille de Coccine. Sa magnanime integrité,
lai mefme. Elle eüoitdu temps de Ieanne laPu-

celle. . . 2.60refolution de Caitberg. 4.43.quiaduertit Solyman
des delTeins de Gazelli. 4.49. Qliiionobfiantles
pourroitJamelmc.

Solyman reçoit les prefens qu’Imirze luy fait de fou
propre pays. 59s. Les-Turcs confpir’ent contre luy.
Qui le retire chez vn Prince lien amy , qui le tra-

hir, limelme. i 7.Solymaniette les fondemens d’yn nouuel edifice a

.Conltantinople. . jgj

Solyman s’eflonnc dela temcrité de Louys Roy de
Hongrie, 8c le plaint. Harangue qu’il fait a fes

foldars - i 49;Pyrrhus sur; fait entreprendre a Solyman la guerre
de Hongrie , 85 pourquoy. 45;. les perfuafions.

Solyman enuoye Ferhat contreHaly Prince de l’A;
ladulie. 4.9!. flop grande confiance d’Haly cil:
icaufe de fa mort.

Solyman retient le lieur de la Forell: Ambali’adeur
du Royale France, voulant tourner les armes con-
tre laChrellienté , felon le couferldu Balla Lutzi.

. S45.
Solyman projette vne expedition en Hongrie. 49L

Entioye deuantlAlibeg pour faire le degalt par la
campagne auec vingt mille chenaux. 9:.

Solyman enuoye Hibraim Balfa contre Achmer,’

. quieltonne (es partifans. 489Solyman enuoye des forces contre Gazelli, qui (c
refoutà la defenfe 8.: encourage fesl’oldats, 449

Solyman fonde le courage des Scutarieus. 255.11ch
poule que Lauretan firà (es offres. w 156 i

Solyman fort indigné de ce que les Portugais auoiër
affilié d’hommes St d’artillerie fou ennemy Tach-

mas , 8: monilte’ aux Perles l’art de faire des har-
quebufes , fondre l’artillerie, 8C la façon de la ma-
nier , 8: s’en feruir , moyennant les grands prefens

qu’ils en tirerent. s49Solyman aigry de ce que l’Infant dePorrugal selloit
trouue auec grand nombre de vaiflcaux à la prife

de Thunes. ’ neSujets de Solyman reçoiuent de grandes incom-
modirez par les nauigations des Portugais, qui
tenoient le Golphe Arabique a: cmpefchoient le
traffic du Caire 86 d’Alexandrie , lâmefme.

Solyman Ennuquc , Beglierbey du Caire, incitoit
fouSeigneurSolyman de drcfl’cr vne armée de me:
pour crnpefclier l’accroill’ement des Chrelliens
dans les Indes.Solym.m luy donne charge de drel-
fer vne armée pour leur faire la guerre , la mefme.

Secours demandé âSolyman parleRoy de Cambaye
contre les Portugais quiluy auoient pris la ville

l de Biens. mettopolitainc de (on Royaume. Pro-
meŒcs que Solyman fit aux Arnbalradeurs de ce
Roy , Li mefme. 4 v ’

Solyman renouuellc les alliances auec fes Voilins.
492

Solyman fort affligé de la mort de (on fils Maho-
mCI- 59L Ses aumofnes a: fondations pour le ra.
chapt de (on aine. Il cfcrit au Moine George en
faneur du mon Roy Eüienne. La Reyne [labelle
renuoye à luy. Pateures de Solyman auxTraullil-

nains, la mefme A iSolyman Cfpoufe publiquement Roxelane- 617.ce
qu’elle dit à Solyman à la ruine de ion fils Mu-
lrapha.’ 618. Elle tafche de l’empoifonner, làmeC

Solyman va luy- mefme contre (on fils Mulitapha.
auquelil mande dole venir trouuer. 6r9. il arri-
Ç au camp de fou pere; muets deûintz pour fa
mort, contre leiquels il le defend. Solyman les
encourage à le faire mourir, là mefmek Son corps
cil: expofé à la veu’e’ du public. 6m. Plainte de

Grangir fur le corps de (on frere . le tu’éluy-
mefme. Grande plainte des lamai-rires fur cette

mort, Limefme. -
Solyman fait tuerie fils de (on fils. 61x. Artifice de

celuy qui fut enuoye pour executer le commande-
ment , làmcfme. Norable refolution de ce jeune
Prince. au. Pitoyable fpeôtacle, lai mefme.

e i Sommation
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» Sommation faire au Gouuerneur de Themifvvar

t Lofonce, 8e fa refponfc. 596
-8"ophie pillée St ramagée parles Pallres- ’85;
.leSophy va contre les Aladiens , fes viûoircs. 5,9.

Tue (on Roy de fa propre main: Autre guerre
du Sophy eontreflle Sultan de Bagadet qui le veut
tendre fou vafl’al Fuite de Mararchan. Entre-
tenu aux defpens du Soldan d’Egypte. la mefme.
Le Sophy va contre le Roy deSermon,fa fuperbc
abominable, lai mefme. Courfes des Tartares
se priiës de quelques Villes fur. les terres du So-

h)’ N9 - -le Sophy arme contre les TurCs.88Lll reprend Tau-
ris, limefme. - ’

Spadafore capitaine Albanois. 99. Défait les Na-
politains qui l’auoierit aflicgé en la ville d’Arthe.

la ville de Spatthe alienée au grand Maiilre deRho-

des. 47Spenderouie ville capitale de Bulgarie fur le Danu-
be. ita,Ell: rendue fort lafchemcur à Amurar.

la ville deSphetifgrade prife d’allLut par les Turcs. j

in
Stratagemc doPierre Cheglc’e Gouuerneur de Iait«

2e. 4.5i. Il défaitles BclTeliens , la mefme.
Stratageme du Ball’ad’Alep , 86 fa victoire. 388.

prend Damas Ô: le (un: des tribut s d’Egypte en la
prife d’vn vaill’eau, limer-me. i

Stratagcme fubtil d’v. Abbé deuant Sill’ek. 7S;

Straragcme d’Ali’neq. 2.6t
Strigonie abandonnée par (on Capitaine 8s: confer-

née par vn hoir-me de peu 5m
Subftirution de Dr a ut à Barberoull’e , mort à Biafi-

flache fur le bord u Bofphore d’Eutope. m4.
Suite des conqneiles de Barberoulle en l’Aichipe-

lagtre. h - 54.8le Sultan Achmet enuoye l’enfeigne du Vaiuode de
Tranflïluanicî Gabriel Battori 901. Confpira-

tion de Bartori defcouuerie. 902.
le Sultan de Bagadcr s’oppofe aux profperitez du

Sophy qui Le Sophy encourageles liens. Rai-
fons du Sultan de Bagader pour encourager fes

ens. 3:8bataille du Sultan de Bagadet il; du Sophy la plus
celebre depuis Alexandre le Grand, n mefme.

Supplice d’EmirchefdesTurcomans,ôc pourquoy.
7 74.

Surprife de la ville d’ÂlflicË; par Drague 6iO.Traite
humainement les. citoyens qui le reconnoilÏeur

ont Roy . la mefme.
,Sutprife des Perles fur les Turcs. 53:.
ville de Sycion maintenant dite Bafilique , (encagée

par Amurat. .150T

Abrcze viiicd’AifyrieJ - 7,
voyage de Tamerlan contre les Tzacatey. 6l

Tamerlan va luy-mefme reconnorfire le camp de
Bajazet , 8: (e mocque de fatemcrité. 7o

Tamerlan pourfuir chaudement la victoire. 71
Tamerlan défait les Charaides. . 60
Tamerlan enneniy mOrtel des Lad res. 67
Tamerlan efpoufe la Reyne des Mall’agetes 8C s’em-

pare du Royaume. s;Tamerlan ne cherche que quelque occalion de faire
la guerre’à Bajazet. 50. les demandes que luy fait

Tamerlan. siTamerlan prend la ville d’Alep en Surie. .67.

’Tclinoignagc de Mechmet touchant Vladus.

Tancement aigre de Mechmet à l’Aga desIanifl’aiJ

res. i 18;Tartares défaits par Tamerlan.65. Leur grand pou-
uoir. 6;. Viuent de chair de chenal, toiâ de leurs

maifon: fait de feutre. I 64.
Tartares vont au deuant de Tamerlan pour le com-

, battre. 64. Il les preuient. "(cpt entrées 8c defcenres des Tartares en l’Afie. 5
Tartares defcendus en Valaquie s’offrent à fetuir

Bajazet. 4.8les Tartares tauagent la Pologne. 755
Tartares ramagent la Tranfliluanie. 68L font rem-

barrez par les Roy Iean. Grande défaire d’iceux.
ils ramagent la Ruflie ôci’odolie , (ont entiere-
ment défaits par le Palatin de Ramé , li mefme.
Tauris prife 6c ruinée par les Turcs.777.quiy font
vn fort.

Terine oc Bialogrede prifes par les Moldaues... 757
Thebes faceagée par les Italiens 6c Arragonnois. 9
Themifvvar rafliegée par les Turcs , commandez

par le Balla Mahomet 602.. Allant à la Ville, Les
alliegez offrent tribut au Turc , qui le relurent. .
Deux Efpagnols fu itifs de Themiivvar [ont cau-

. le de la ruine,l:i mefine. Le Balla refolude leuerle
liege, fans leur aduis.60;. Lofonce propofe dell’e
rendre aux Turcs. Articles pour la reddition de
Themii’vvar. Ceux de la garnifon veulent trom-
per, mais d leur dommage Perfidie des Turcs.
Lofonce mall’acre’ de fang froid dans la tente du

Baffa, la mefme. AThomas Palcologue, ne pouuantfe voir fous la (ub-
jcétion du Turc, fe rebelle, mais mal à propos. 19;

Thomas Paleologue efpoufe la fille de Centerion’

italien. l i;Tcgéc ville d’iA readie. a 9;fl
Territoire de lthlle de Mohacz a: la defcription.-

4’9t.celle de fa campagne. I
1(4

Theodore Palcologue (a voulant emparer de l’Enf-
pire de (on frcre , cil preuenu de mort. r47.

Theophile Paleologue mis a mort en combattant ’
vaillamment auec (on pet: 8: l’es enfansa’ la prife
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Tomorée conclud à la bataille contre les Turcs. Les

demandes que luy fit Louys Roy de Hongrie , 85
fes refponfcs. Grande imprudence de l’armée de
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